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LA ,p~SB TUROUB DE CE MATIN L V LOC E La guerre anglo-franco-allemande -
Les communiqués officiels , 

LE VILA VET a pas de spéculation sur les haricots, 

... 
IKDAM _fïil 

8..wlll .. ~11-·-- -
le beurre, etc. . Effecti~ment, depuis 

LES STOCKS DE FER. le commencement de la guerre, l'expor- COMMUNIQUES ALLEMANDS 
V i"i("j T .;::,:~. Le délai pour la rem.i.se de declara - tation de ces denrées s'est beaucoup Berlin, 16. - Le haut comman-

COMMUNIQUES FRANÇAIS ..... ~ .. . _..,,... .. .... - ~ !.':'" .... "":- tions par les personnes. dis~~ de développée, tandis que leur prix de dement de l'a1'1l!ée communique : 
-"-"- -'- - - - stocks de fer a exprime lundi SOU'. On revient augmentait; ces deux éléments Le 15 avril également nulle part des 

DEUX EVENEMENTS DANS LE a reçu 480 déclarations. On a pu éta - ont nécessairement exercé une réper- tentatives de débarquement n'ont été 

·- .. . .• Sabah Postas1 :~ 
Paris, 16 A.A.- Communiqué du 

16 avril au matin : 
Rien d'important à signaler au cours 

de la nuit. ILS ONT DIT NOUS VENONS 
ET ILS SONT VENUS .•. 

blir à cette occafilon que beauco~p de cussion sur les prix. I faites par les Anglais dans les espaces 
N 0 RD détenteurs de stocks de fer relative - Vous savez les résultats des études occupés par les troupes allemandes. Paris, 16 (A.A.) - Communiqué du 

••• 
A1 Abldln Oav~r •oulJsne IN dJfflculté• "· A'<lm l·• ••nun..,te 10 d~bar•uem•nt ment importants n'ont cependant rien uxq elles nous nous étions livrés an-1 Les Anglais ont effectué le 15 avril 16 avril, au soir : 

.... Alllb< •n Xorv~<• et la d~mlnlon du de commun avec l'industrie du fer.On ~érie:rement sur la viande. Nous pour- un raid aérien contre Narvik, sans ob- Sur la partie du front tenue par les 
••bln•• Qul•ll.D< A O•lo. cite le cas d'une personne se trouvant. suivrons au cours de nos réunions pé-1 tenir aucun. succès. On a constaté l'ac- troupes britanniques l'ennemi déclen • 

eut,. P .. 
1 
.. Alllf< ' JI est certain que les Alliés auraient dans ce cas et qui dispose de fer pour riodiques l'éxamen de la situation des tivité de puissantes forces navales an- cha une attaque préparée et accompa-

Le point le phis rapproché de la cô- débarqué, tôt ou tard des forces en une valeur de 100.000 Ltqs. diverses denrées. glaises suivies de navires de transport gnée par l'artillerie. Cette attaque fut 
te anglaise, face à Narvik, est le port de Norvège. Mais ce débarquement qui INCOMPATIBILITE LES DOMMAQES DE LA PLUIE 1 dans les eaux de Narvik ainsi qu'au repoussée et l'ennemi subit des pertes 
Wick - et il est douteux que des ~u- comportait 1a traversée d'une vaste é- Dans une communication qu'il vient Beaucoup de rues et de voies publi • 'large de Harstad. sensibles. 
pes y aient été embarquées. Or, la dis- tendue de mer infestée par les sous- d'adresser au v:Jayet d'Istanbul, le mi- t été endommagées par les der- Dans la région de Trondjem et de Dans la région de la Sarre, notre ar-et la N è t 

' · l' tt ti ques on · é 'té 1 ·11 · é t d t· 1 rgan· ~nce. entre ce ~rt orv ge es m.ariD.s et les corsa.ires allemands sem _ nist~e de l'~térieur attir_e a .en on nières pluies. Comme toutefois les cré- Bergen la iourn e a e came. t1 er1e ex eu a es 1rs sur es o 1-
d environ 650 milles. En adme:tant que blait devoir être nécessairement retar- des mtéresses sur les mconveruents 1 dits affectés à ce chapitre au budget 2 avions Lockhea~ ont été abattus sations ennemies. 
le convoi en route pour Narvik ait dé- dé. Or voici que ~·on vient de donner que présente, au point de vue du con- d 1939 sont épuisés, la Municipalité tors des raids britanniques contre Sta- Activité de nos éléments de recon • 
veloppé une vitesse m~yenne de 12 mil- une ré~onse fulgurante aux prépara.tifs trôle des sociétés et institutions ratta- s':st vue obligée de prélever 40.000. vanger. naissance à l'est des Vosges. 
les, il lui. a fallu 2 JOU1;"' et, 7 heures de .\'action contre le Danemark et la ohées à la Ville, 1;i- présence de mem - Ltqs du chapitre des crédits affectés à I _ A.~ Nord de _Kdstiansand, près d'Ev- COMMUNIQUES ANGLAIS 
pour attemdre ce port. C est~ dire que Norvège qui étaient menés secrètement bres du conseil d a~str~tion de la construction de casinos, hôtels et au-1 iemon, 150 ~ff1c1ers et 2.~ soldats de Londres, 16 A.A.- Le mini.stère de 
!es troupes ~ébani:uées à~~ le 15 a· depuis longtemps par l'Allemagne. A- ces sociétés, au sem d~ 1 ~~blée ttres établissements semblables, en vue ta 3ème d1v1s1on norvégienne se sont !'Air communique 
~Til au matin avaie. nt qtutté 1 Angleter- rès avoir miné la Baltique et Jes Dé- Municipale. Le vilayet est lllVlté a met-Id f . face aux frais des réparations rendus après une courte attaque des c Les opérations entreprises par la dredi Ai · 1 Alli' t · p 1 · admi ·bl e a.ire Il d 
re ven . . nS1, es ~se ~n m'.s troits par où '1'on y accède de façon tre fin à ce cumu m ss1 e. les plus urgentes. Ces crédits seront ré- troupes a eman es. R. A. F. contre la base aérienne enne-
en marche 4 )Ours et denn apres le de- à en interdire l'accès aux navires de L'HOPITAL DES ARTISANS j artis, dans une proportion à établir , Les opérations des troupes alleman- mie de Stavanger ont continué avec 
barquement des Allemands. Pour se guerre allemands Jes Alliés ont débar- L'hôpital créé en commun par les as-1 p t e les divers tka.za.. des dans la région d'Oslo se sont dé - succès au cours de la nuit dernière.Des cire te d te • · 1 • . . en r , 
ren comp u mps q~ ~e e qué sur les côtes occidentales de lalsociations d'artisans. a rencontr~ u~~ MARINE MARCHANDE roulées selon le programme. avions de bombardement ont attaque 
?éplacement des. forces conSlderables, Norvège. grande faveur. ~usSI le !~al qui avait L'apaisement de ta Norvège méri - l'aérodrome et les bâtiments avoisi -
il suffit de COllSldérer que les Alle - . , • . été loué pour !abriter, a D1vanyolu LES NOUVEAUX CHANTIERS DE dionale fait des progrès. 36 canons ont nants, lançant de nombreuses bombes 
mands préparaient leur débarquement Hi':r encore .. les d~peches de Berlin 

1
s•est-il révélé trop petit pour répondre LA CORNE D'OR été capturés à cette occasion. lourdes à puissants explosifs. Des bom-d · b. 1 ··1s t parlaient de l'msucces de la flotte a.n- 1 

• d Ou rend que l'accord conclu par 
epms ien ongtemps et qu 1 se son . . . 1 aux besoins sans cesse accrus e cet- app La marine de guerre a renforcé à bes incendiaires furent également """ · · l' ul t ours dL glaise et affirmaient que les Allemands . . · 1 T · avec les finne angla1·ses 1 

mis a oeuvre se emen au c ' • . . • . te institution. a urqme s Trondhjem, Bergen et Stavanger la ployées avec grande t>fficacité . Deux 1 l ·è · d t u•·1son étaient touiours rnaJ.tres de Nal'Vlk. Lesl · d 1 t f' 1 J cre'ation en Corne d'Or de chan . é 
ac erm re sema.me e mars e q 

1 
.. , • . , . On enVJsage e e rans erer au o- pour a · . protection des po.rts et te service de ta violents incendies furent provoqu s. 

passé à l'action. Il leur a donc fallu 15 ~es, a les en cror:e, n ~urai~t pas pu cal de l'ancien cSifa Yurdu>, à Alcm- tiers modernes de constructions nava - défense côtière. Tous tes avions britanniques rentrèrent 
jours rien que pour la dernière phase debarquer et leur l~tention ~était pas dar. Le local aotuel de l'hôpital sera u- les a suscité un vif intérêt dans les mi- La lutte contre tes sous-marins bri - à leur base sans perte•. 
de leurs opérations. Les~!~, eux, i.-. de. se battre eux~em:-', mais _bien de tilisé par contre pour abriter les arti- lieux maritimes. inter~ationaux · Les tanniques a été poursuivie de sorte que 
vaient tout préparé, completé et ache- fair~ la guerre:··. JUsqu au ~erruer Nor- sans célibataires. ) nouveaux chantiers couteront 2 mil - tes possibilités d'action des sous-ma -
vé en 6 à 7 jours. Nos amis Allemands végien ! Et voici que tandis que le nu- LA MUNt.:.Jp,; .. 1 lions de Lstg. et leur construction du- rins qui étaient déjà restreintes ont été 
nous permettront de remarquer que le nistère de la propagande allemand fai- rera 2 ans La. Turquie disposera alors 

· · l Alli' PAS DE SPECULATION SUR LES · . encore plus réduites. c Blitz Krieg ., c'est cela ! Les poids sait publier ces choses, es es repre- des meilleurs chantiers de toute la zo-
. N ·k · · d"'--··t l DENREES • L'armée aérienne a poursuivi son anglais ont démontré que, le cas é- na1ent lll"Vl apres avoir ~ ul es . , . . . ne de la mer Noire et de la Méditer -

· t · ·te forces navales allemandes qui s'y trou-' Le vali et pres1dent de la Mumc1pa- , . tal activité de reconnaissance au-dessus de 
chéant, lls saven agir Vl · ·ent. 1

1 
lié, le Dr. Lûtfi Kirdar a présidé la rannee Orien te. il , . t t la mer du Nord et au-dessus de la ccS-

La diff , tr J d éth V8l , . d 1 . . Au demeuran , n Y a presen emen .d 
1 

• . . " 
erence en e es eux m o- Oha .t !'Ali t dernière reumon e a comnnSSion d tit 

1 
è h te occ1 enta e norveg1enne 1usqu a Nar-d és.d · · · l' · d • ·· dit · cun sai que emagne a en re- , • . à Odessa que eux pe s ca es s c es . . . 

es r 1 e, am.si que Je a1 eJa am- . 1, ti d la N . chargee du controle des pnx des den- f t d k fi tta t t v1k. Un avion britannique qui avait 1 f . leS Ali ds · pns occupa on e orvege en vue . , . et un dock lottan ; un oc o n es . 
si, dans e ait que eman agis- d , la . d ~ d rées alimentaires, qm s est tenue a la . d . 

1 
• • tenté de pénétrer dans la baie alleman-. dit' t d · . e s assurer possession u po,,, e . . en service epms que qucs annces a . , b . 

sent avec rap1 e e au ace, au mepns N .k 1 11 t rt d . direction du commerce régional. AsSJs- h t• de et a 1ete des ombes sans succès a 
• · 1 !' da a.rVJ par eque , e ranspo u mme- , . . Constantza. Quant aux c an •ers ac - , 

de toute precaution a ors que au ce . d f , . d t 7 . d 1, taie,nt également à la reun1on Je di - C d'O .t .. 
1 

l'embouchure du Weser a éte abattu au d A 1 · t da.ce réfléchie nu e er s opere uran mo1s e . . na! 
1 

di tuels de la arne r, on sai qu 1 s 
es ng aJS es une au • • , . ail recteur d.u commerce regio , e - . 

1 
• h nord-est de Helgoland par un avion ae · à 1 d t , la - rndité annee. C est pourqu01 les forces e - . . . . disposent de 3 bassms ou ca es sec es, 

urue a pru ence e a ·~...- · . . .. ;·ecteur d• la section de l'EconoinJe a 1a l'escadrille Schumacher qui vient de 11 t h de d t 1 Alliés 'ont mandes les plus pU!Ssantes avaient ete - • . , • al d dont le plus grand a une longueur de 
esd'barqors é oui e qenuet àesN·~"k n !S. envoyées en ce point. Admettons un Municipalité, Je secrétaire ge~;rCe ed 152 mètres. li y a en outre un dock rt>mporter son 70 ème succès. 

pas e U seu em - •• • m..'l . • la Chambre de Commerce •»· va . Un autre avion britannique a été a-
aussi en d'autres fjords reliés à l'inté- ~tant, co:;me ~n le :i;etend, (ue -~~~ oNizami, le directeur du Change, etc ... flottant de 132 m. de long à Istemye. battu par des avions de chasse aile 
rieur du pays par des routes ou des orces nav es_ a em.an es a.ien qui el A li'ssue de cette réunion, Je vali a 'RArJGERE ma•1ds à !'.entrée occidentale du Ska -
voies ferrées. Les points les plus impor- Narvik .~s etre _ap~çues. Ne con - ' . ( A LA ·CASA D'ITALIA• k 

• . . viendrait-il pas d'mdiquer où elles se déclaré a la presse · gerra · 
tants à ce egard Bonisdals, qu1 se trou- eU t • 1 - Nous avons examiné les résul - Dimanche, 21 crt., à 18 h., la Colo - Un avion allemand n'est pas revenu . d N • . t Je rt trouvent actu emen . .

11 
• ·té à 

veaux mams es orvegiens e po tats des études effecutées par diffé - nie italienne de notre v1 e est 1nv1 e à sa base après un vol au-dessus du ter-
d'Andalsness, qui est au fond du fjord Un jour la nation allemande dema.n- rents départements sur les prix de di- la cCasa d'Italia• pour fêter l'anniver- ritoire ennemi. 

et est relié par voie ferrée à Hamar et dera compte de tout cela aux leaders verses denrées. La conclusion à faquel- saire du «Natale di Roma• et la fête Sur te front de l'Ouest, activité d'ar-
à Trondheim. Les Anglais appuyés par n~ et quan~ elle. appren~ que les Je nous sommes parvenus est qu'il n'y du Travail. tillerie et de reconnaissance. 
les Norvégiens, s'efforceront de mar - navires que 1 on disait avoir qwtté Je -;,_..:::.:..;;__;;;_,,;:,;_,:,_,;;_;,;_,;..;,,~====,,,,;==,;,,=...,,,==-.,..,,,-==== .,.===--
cher rapidement pour rencontrer et fjord de Narvik y gisent au fond de La con é1,\1" e aux cent 
battre les Allemands qui ont occupé le l'eau, cette nation qui aspirait à domi- U 
sud et le sud-ouest du pays. Il est cer- ner le monde châtiera ceux qui l'ont d 
tain que, d'ici à quelques jouœ, les Alle- poussée 18.U suicide. ac les l Ve 1·s ... 
ma.nds se trouveront dans une situation 

Dans la région frontière directement 
à l'Est de la Moselle, dans la région de 
Spichern et entre la forêt du Patati -
nat et le Rhin, des actions de détache-
ments de choc ennemis ont été repous
sées et des pertes ont été causées fi l'en. sans issue. Ils ont dû s'en rendre eomp- •u•··· C 1 • f """' •"' .. _ urn iur1ye, .. , .. ,LI' d d' Toutero11 considérant que Je tait d'avoir él~ nemi. te eux-mêmes d'ailleurs, à en juger par 't:'."":-:: _,_ --.1.11::..-..E~.z-·.: .... _ - l~;_.. La vengeance u etenu bleu/. ant~rJeuremcnt par Yusu! pouvait ~lre re-

'es effo .... - qu'ils· déplo1·ent - vue de - - - - -- Yuaur, rl!s de \'('Jo, de la trtbu lluyut. du vil· 
:t J.-u::t ~u. t<'nu rom.me une provocation arave, le tr:lbunal 
consolider leur position sur la rive nor- LES ETATS-UNIS DEVANT LA •• Slronlk <'lu" et Ya.ln, "'' de Selim, de la ré<lut.•lt la peine de Yn.eln • 30 uns de travau• 

tr1bu de Bldrl et du v1llaie d'Alvarnic, ronclam-végienne du Skagerrak. De leur côté, le.a ror"('f!-s, D'autre PArt, Alxto n'ayant paa 21 ans rt.>-
forces navales et aériennes ~n"laises GUERRE EUROPEENNE n .. tous deux à de• peines diverses, étalent dé· vulus, •a peine a été réduile i• 15 ans d• tra-

~ tenu1 à la pr!.s(>n de 1\tua. 

* Berlin, 16 - Un communiqué du a. 
Q. a. spécial, publié cet après-midi, an
nonce qu'un croiseur britannique atta

JI. 
Londres. 16 A.A.- L'Amirauté an 

nonce · 
cPour la première fois, depuis le dé-' 

but de la guerre actuelle, la marine mar 
chande britannique ne subit aucun dé
gât dû à l'action ennemie au cours de 
la semaine finissant dimanche à mi -
nuit, et qui est la 32èrne semaine de 
la guerre . 

Cinq cargos neutres ont été coulés au 
cours de la même période, pour un to
tal de 19.532 tonnes. Ce sont le cargo 
norvégien t.Tosca . ., de 5.126 toniies, le 
cargo grec cOkea11 ia .. , de 4.843 tonnes; 
le cargo suédois ,,sveaborg• de 9.076 
tonnes; le cargc suédois clnez, de 310 
tonnes et le cargo hollandas «Veloci -
tas , de 197 tonnes. 

••• 
Londres, 16 (A.A.) 

de !'Air annonce : 
Le ministère 

Le communiqué du haut commande
m~nt allemand prétend que 5 avions 
britanniques furent détruits dans la 
journée d'hier dont ceux du type •Lock
heed>, au cours du raid au-dessus de 
l'aérodrome de Stavanger et un hydra
vion « Sunderland >. 

Aucun avion ne fut détruit au cours 
du raid de Stavanger et un hydravion 
ne manque pas non plus. Deux de nos 
avions qui partirent en mission de re
connaissance en mer du Nord ne sont 
pa:_ retournés à leur base. 

S'emploient à entraver Ces envois de !\f. Yunui:t :Sadi rapproche Jfl dl.ceun1 de En novemhr~ d('rnler ,1JS l'étalent prl~ dl' V&.U'.lr !Orcû. 
troupes. En raison du peu de distance l\L Boos~·f'lt d'une ~ni.r. allocottou de Q.U('rclle et Yusuf avait bless6 Yasin d'un cou~ Un drôle de procès qué par des avions allemands dans la lement coulé en mer du Nord. 

journée d'hier sur la ccSte nor-1 D'autre part, des contre-torpilleurs 
végienne, a été atteint par des anglais ont ouvert au hasard le feu sur 
bombes de fort calibre. Le croiseur a le port de Narvik dans l'après-midi du 
immédiatement donné de la bande et al 15 avril. Etant donné la puissanb dé
commencé à couler. Un avion britanni-1 fense allemande, les Britanniques n'ont 
que du type •'Sunderland• appelé par pas tenté de débarquer, ni dans le port 
les Anglais «vaisseau volant>, a été éga-1 même, ni à proximité. 

et du voisinage des bases aériennes al· M , ~naud. 1 de coute1tu. Ya.sln était retourné à l&. PM.ion. a- Une <'èn<- burlesque s'est d~roul~c par de · 
lemandes au Dant..mark, ia situation Le Président du Conseil français a près un as~2 Jona séJour A l'hôpital. Le dlrecï vnnt Je 2è1ne tribunal dit de. pénalités 1ourde11. 

tt·ur du pénitcnuer était lllora 1ntervenu et u-) Un récidiviste du nom de Kémnl était POuritutv! 
stratégique est favorable à l'Alle.magne. parlé de l'obligation où étaient les dé· vult usé ~tt• toute son autorité pour réconcu;er POur une naresaton en pleine rue. 
Mais les Anglais sont maitres de la mer mocraties de lutter contre Ull adversai· ll;!'I deux enn('mls. En apparence, la paJx ae ré- J~ plal2nant Dimitri avait tout d'abroct relt1L6 
et ne sont pas inférieurs aux Allemands re fort à tous ]es points de vue. C'est le l.ablll entre IL'S deux ,hommo& et on put m•n"' le• talt.o : 
au point de vue aérien. C'est pourquoi, point sur lequel est attirée l'attention conat.ater une certaine fntlmlté entre ces 1en• 1 - 11 commencelt A fa.Ire nuit. Je vcna11 de 
on ne saurait ad.mettre que des renforts du Président .américain. On rem.arque QUl S.\'ltll'Ol tallll .ll'k}larper. m'enaaier dan• la rue Eskl Tomruk, à Galata. 

~ li t éri · és · l'Am, · 1 AccHlmle trompeuse d'atlleuni et quJ <'ft('haJt Cet homme m'aborda. Il me salait au collet, me 
ree em.en s eux BOJent envoy en clairement que enque ne manque~ une nouvelle temPête. j rou11Sa contre le mur et me dit, •ur un iton me-
Norvège. ra pas de jeter son épée dans le plateau f sur <'es .. ntrcralte•, un autre me-mbre de Ja nacant: 

D'ailleurs. comme l'a dit le président de la balance lorsque le moment sera trtbu BldrJ. Abdo, tUs d'Omer, du v111a1e de 1"0:--1 - Je .suLS un aaent, donne·mol ton araent. 
d 1 f · }a Sean Venu, Et, en l'occurrence, elle ne perdra JJn, !ut lnC',\rt"t"ré é1ale-ment à la Prlson de l\lUf. J'avais !5 Ll.QI. en poche; 11 me Jea 4 Prl~s.A CC' 

~ CO~J ran~ guerre en • pas de vue les exigences su.péri.eu.res de Le nouve-au ve-nu ~pousa tout dl' itulte la cause de moment quelqu'un arrivait; JI &alslt mon a1rc1-
dinaVJe est essentiellement la • guet"l'tl l'h .té . . 1 . •A~ ..... él , Yatln On (St de la mêmt: tribu ou on ne l'e-st seur par le braa. ~fais celui-ci pnr· d f f , N èg uma.m a.ms1 que .es m'o=.,.., eves · 1 U er >. EJt le er ll est p8.S €!Jl 01"V e, . 1 pas, n'e-ftl-<'t' pa9 !. .. Une sorte de pacte tut ('On• 1 vint à se dl<la"aa-er. On l'a POUt"8UIVI f't finale· 
il est en Suède. La Norvège Jui offl'e et Vltaux du pays. ctu e-~trc lt:s deux hommes. Mals lls eurent Mlln ment, on l'arr~té. l\les 5 Ltqs. n'ont ~té retrouv~11 
'le seul débouché ouvert été comme hi- Quoique les Etats· Unis ne soient pas dt' nt• pa~ r~véler leur.11 sinistres intcnUonli. Au t quo le lendemain. 

' 

L'inauguration du Conseil Suprême Corporatif 
c!'Alb:-inie 

....... n1Pssage dP S. ~1. le 
et En1pereur 

Roi 
ver. Da.ru; ces conditions si les Alle • encore intervenus dans le conflit eu - contraire. Abdo w 1111 amitié avec Yusuf et tol..s J Kemal ni(', évld('mmcnt. II ~tait entrl! cl!l.ns l.l 

mands ne • t ' à f . ropéen ils SOllt ·mOralenient et maté . trola devlnrt•nt bientôt ins~par<.1blc.s. 1 rue l-:!i!kl Tomruk PC>Ur .satisfaire Un bM!oln PT<'5• 

. d pal'VJ.e.nn~n pas ~ par- . ' .tés d d' ti Le dlrl'<"leur de 1
• prhon se (éJlclt•ll, nvoc sont; comme Il eherchalt une \'e••••lcnnc QU.:1-1 Tirana, 16 - A l'occasion de l'a.i111i-1 ple albanais. A l'abri des frontières 

1 
vellll' es renforts a leurs troupes par nellement _aux co_ es ~mocra es 1 une •nUsr•N>an Joute paternelle, des r<'•ullat• 4 u·un tuf a crié ouclou•• •hose sur un ton m•n" versaire de 'l'offre de la couronne de dont la sécurité est assurée par les for
vo1e de me_r, il ne leur restera plus que e;: cette _attitude mame leur fait tenr: un de son lnte•wntlon. 1 h canl. o•aulres aen•. ou•n Prit r>our des •mlB de Scandenbe g au Roi et Empereur le ces aguerries de l'Italie; le peuple al-
deux solutions : role efficace dans la guelTe mondiale. Or, lC' 'n mar•. rommt.' IE·" tru .1 omma~. se cet ln('onnu "' ngrcli&lr (!) é>tant Intervenus no· 

1
. t t • • l . · 

1 
1 ba · t ·u da 1 · · !'oeuvre 

1 ° occuper aus& la Suède ; 

2° renoncer à leur aventure en Nor
vèg~. 

Dans la première alternative, ils ren
contreront une vive résistance de la 

Quant au résultat que peut donner 
cette participation bienveillante lors
qu'elle deviendra effootive, il est super
flu de dire qu'il sera d'une grandeur 
n'admettant aucune comparaison. 

Suède; la rapidité de l'intervention an- -LE STADE DE DOLMABAHÇE 
glai~e a dû contribuer à renforcer la -o--

décision et le courage chancelants de L'éminent ingénieur Vietti-Violi, au-
ce pays. Dans ce cas,_ la guerre du fer teur des plans du stade de Dolmabahçe 
pre~dra une ampleur enorme. Et 81 les vient d'arriver de Milan. n a examiné 
Soviets n'interviennent pas, l'Allemagne l'état des préparatifs ·en vue de la cons 
se trouvant seule devant la Suèqe, la truction du stade et participera ces 
Norvège, l'Angleterre et le fer, perdra jours-ci à une réunion qui se tiendr 
définitivement le fer. Et elle perdra sous la présidence du vali, de concert 
aussi 50/é de sa sécurité dans la Bal- avec M. Prost, le directeur de la sec

tique. tion de ~a Œ"eCOnstruction de la ville et 
Dans ces conditions, Je plus sage se- le directeur de l'usine à goz. Des ac -

rait de renoncer à l'aventure de Norvè- cords seront pris à cette occasion sur 
ge. Mais si Ja sagesse régnait en Alle - les parties du terrain de cette usine qui 
magne, se serait-elle fourrée dans ce i' devront être ajoutées à l'emplacement 
guêpier ? destiné a.u stade. 

, 1 n.• 1a cour d, ta · 1eu cnan genera a maugurc a pre - nais rava1 e ns a paix a promtnal€'nt Nlcltlquemen < 
8 

c tro homme Ju1ea bon rte &'enfuir. On l'a alors . . , . . , . . . Cll"' 
Pt"ison, Yasin. IOUS un .prétexte quelronQUt:! entra arrf.t~. • 'm1ere legislature du Conseil Supeneur de son ascension. Les Conseillers pr 
dan• lll C'Uon des bains de l'ét.S\bHssement. Sl'!I 1 - AU C"omml~llarlat, C'Ontlnu le prf\·enu, on m''l Corporatif. dront part à cette oeuvre de recons .. 
dt•ux rornpa.anons l'y sui,.·lrent. lnrtreu11ement battu. Tout mon eorPS n't"St plus 1 e t 't' d , , tt truction du pays en leur qualité de lé· 

. é .11 c ure a e e onnee a ce e occa - . · . 
1 YuHuf n'e-ut P11.S plutôt travers la POrte qu qu'une plaie. \'oui;i ne le croyez pas. l\fonslC>ur . , . . gislateurs. Et le Souverain exprime a. 

IC •entait l'elnturc par un bras vl.roureux, ('elut le Juge ? Tene7., vous PQU\'e?. vous rendre romp- ~I~n ,d un .. message du S~uvera1n qru a certitude qu'ils accompliront 1èur tâ .. 
d'Abdo. tandis QU''-lnl' maln s'appuyaJL Aur aa te. cte ecouté debout !fr l Agsemblée. Le deS"' 
bouchf' pour )'t•mt>f.cher de crler. Entrrlempa,Ya- 1 1'..'t, ll\·nnt que l'on ait 'PU e.m~cher ~on gcst(', Roi et Empereur constate que 1a fac:on c~c .. dt. !ac:on co~orme aux hautes 
sin avalt tir~ 1100 polg-nard et en PC>rtatt troui Kemal s'C'st retourné et a prt'!senté au Juac une dont 1les forces vitales de la noble na • tinees e ·la patne. été 
rouPS A •on ancien Riree~ur. J partie de son Individu que 1a décence orrlonnf' tion albanaise collaborent avec le gou.f Le message, dont la lecture a ,. 

Toute-!ols, Je& autres détenus avalent cntc-n-
1 
de <'acher et qui, à travers le pantalon e-n Io- t , !' d l truc SOU Vent interrompue par des acc}an13. 

11 . t 1 .1 ar 105 ••r- vernemcn a oeuvre e a recons - , ne 
du du bruit. s accoururen · 1>u v s P 

1 ques du bonhommr, est nppnru(' en c>ffet tu · . .. . '] cr tions enthousiastes. a été saltte par u 
dlen~. on put délivrer Yusur des maJns de S('llJ 1 ~fié tion du pays mer1te le plus large e Ooe. . • 

1 
Il •est as .. 

• . . , '" 

0

·• • b. •. 1 d •t · ovation chaleureuse a aque e s , dt.•ux 11.dveraatres. Jl n a\alt r~u que dt.IS bics- Quant OU'\'. !S Ltqs de Dimitri l'ttl:ent Ibrahim Le premier -0 JOO .. if auque Oil 01 VJa • ! pre-
' · · • socié le public d's tribunes. Pws e t:urcs Jéaèrt.'8, On JC' 80ULtnl pour 1

<' conduire k qui n OPt~rl> l'arrestation de Kemal déclitre que If' Ser en l'OCCUITence doit etre le renfor. ..... tif it 
l'lnrtrmerl•. l •olr do l'arrc•latlon on eut beau rou111er notre cernent de l'autorité de l'Etat. L'Alba! sident du Conseil Suprême corpora t 

Ya.•tn, que l'on avait nt:11llié de déf:jlnner,riro· homme I'arKt:nt demeura introuvable Ce n'est . be . t d l donné lecture de la formule du SertneJl 
. · · rue a un som urgen e regagner e r1tant d'un moment d lnatt~nllon. bondit à nou- jque lt• lendemain matin qu'on le •urpr!t, tnndli; · 

\'c·au. ll POrta t"ette fols au côtf au malheureux qu'il tntrodulsalt quelque C'hO'I('- dans sn hou- temps perdu. 
Yusul un <'Oup Ml \'1olent que la mort rut lnstan· ('.he. on \·oulut lui ouvrir les mA.c-holre•, mals n Tout le peuple doit participer à 
tan••· r<'slltalt 11 ro11ut user d'une clé POur Je tore., !'oeuvre de reconstruction. A LA MAISON DU PEUPLE DE 

1A" procureur de la République se salsJt lm • lL OU\'rlr Jn. bou('he. J[ eut de ce !ait une ér11flu- La • h Co 1 S ' · C BEYOCLU 
• tâc e du nse1 upeneur or - • o· média.te-ment de l'affaire. L'enqu,.te tut menée .... à la gen('lve et l'on "arvlnt enrtn A aahlr le• g h 3 

" " por11;tif sera de coordonner l'effort de Demain ;,.udi 18 courant a 1 · rondement. Les deux aare88eur.s ont comparu Je !S Ltas <'nsanglant~. J.... Del'!Ila..l 
1enaoma1n même de~nt Je tribunal des t1•-an11 toutes les forces créatrices du pays. Le !'anc1·en nu·nistre M. Seyffedin ~- -~ Le ju1c a ordonné l'incarcération de Kemal et j 
déllt.o Qui prononçait leur conda.mnauon la • remll la suite de 1•artalre • une dal• ullfrtou· message évoque l'esprit nouvc::i.u quil donnera une conférence sur : 
oelne de mort, pour homtctde promf<lllé. re, oour 1•audtt1on des t1nto1n1. , préside depuis un an à la vie du peu- La euerre de Tripolltatne 
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Un film africain Connaissez-vous M. Jon1i~r? 

Dans l'histoire de la conquête de la ltions africaines, Marcello Orano, a trait 
Somalie ipar ~es Italiens, le chapitre de.s I à la lutte menée contre la piraterie que 
!>ionniera re..plendit de gloire : superlles les naturels Migiurtins exerçaiént, au 
figures d'hommes hardis qui, incom - début de ce siècle, aux dépens des na
Pris par les dirigeants de l'époque, mais vires européens. Nichés parmi les âpres 
Poussés par l'esprit colonial et soutenu.s rochers des abords du cap Guardafui, 

0
6 est l'homme le pl us 

occupé 
1
de Hollywood,~J 1 

~ 

Il est pauvre d'argent, mais 
riche d'ami tié.s 

Par la foi dans les destinées de leurs les pirates attiraient par ruse sur des Dans Los Angeles, Hartford Stred. grands directeurs, des metteurs en scè
llays portèrent les premiers les symbo- hauts fonds, les navires marchands en il y a une vieille demeure en bois qui ne, des célébntés comme> lieart.s sont : 
les de la èivilisation sur cette terre sau- route v.:rs l'Océan Indien, le~ prc1i.aicnt semble dater des premiers temps de la venus en famillers dans Je petlt pigeon- ' 
Vage. d'assaut et les pillaient. En vingt ans, ville. nier, autour de cette modcst.e table, où 
bEs PRECURSEURS plus de 40 navirœ furent détrmts am- A l'intérieur, Ja maison ~t plus con- souvent se sont jouees lu; d,;stmees du 

. . si. Pour libérer ces parages de ce péril, fortable qu'elle n'en a l'air. Un escalier cinema. Modeste babie, car Jo.llller n'est 
La marine royale avec sa contri- la marine italienne, au moyen d'une tout droit avec tapis conduit sur Je pa- pas nche. li répète a ses amis : 

bution d'hommes, champions des. plus flottille de •samboucs• armés, a exter- lier. Qu~lques po~. A Ja dernière. •Je SU1S pauvre comme Job, mais ri-
belles vertus de la nace, eut un role de miné la piraterie ver; 1902. !'huis s'entr'ouvre si vous avez de la che comme L,'resllS de m<.a anutles.• 
Pr· ld "ti Ce emier P an ans ces open. ans. UGO FERRAND! chance car Je maitre de la. maison n'est .l!,t Sl chez •UJ on compte les verres et 
~nt Je so~s-lieutenru:it de vaisseau.Car- Sur ce fond Justorique, se détachent pas so~vent là. les a.ss1eltes pour mangu, on ne 

Zavagli, premier italien tombé sur les gestes romanesques du protagonis- ~HE.RI DES VEDETTES com.pte pas les bouteilles de Pom-
~a .côte des Somalis ; le lic.utenant .d~ te, qui évoque la forte et héroïque figu- C'est l'homme Je plus occupé d'Holly- maro, ies VlllS du .lthm, les Chà.teau-
aisscau Maunzio Talmone, ~~e a redu cap,taine Ugo Fcrrandi. wood. Il part Je matin de bonne heure, neul-du-.t'apc, on :;e pourlèche lts 

\terca ; le commandant et les officiers Fermndi est l'un de trois chefs de la après avoir pris son verre de vieille fin doigts de sauces fameus..s. On reve, en 
llu St.afetta. et du Volturn?, tombés à. Cie Filonardi (Filonardi-Ugo Fcrrandi- et ne rentre que Je soir, toujours affai- sori.ant de ces iagap.:s aes soupes à la 
lafole ; le lieutenant de vaisseau Carlo Giacomo Trevis) ; il possède les idio- ré mille choses, mille projets en tête. tortue, des trUlte;>, et des polllct>l cque 
Cira.bau, tué ii Durbo où il avait déba.r- mes et connaît ~es usages des Somalis. Je' ne sais combien de rendez-vollS, ni 1 on a mangés. 
qué pour. ord?nner .au" chef de la. villa- Ceux-ci le resp.ctent pour sa sages.sa combien d'invitations pour le lende- <>•<uc>i<:>•vot:. 
g;· Ces pionruers hermques viennent en et le craignent pour son courage. Après main. Tard, il écrit de son éerilure ap- lteurus apres un copieux dîner au· 
~e de ila. légion, des hommes qui dé- avoir e:iq1loré la. côte il continue de plus pliquée, aux belles majuscules. C'esc tour au maitre de la mru.>on, j ecoutais 
1
ant les ~flcultes et les chaleurs to~- en plus son oeuvre de pionnier vers l'in- l'homme Je plus occupé d'Hollywood, evoquer les ~es, es chutes de cer

l'ides du désert, les ouragans des trop1- térieur de la Somalie. En 1895, à Lugh, parce que c'est l'homme le plus chéri tames gloirus, les drames, 1"3 rosseries 
ques & les embûches dressées par les Vittorio Bottego lui a confié Je dra- des stars, celui qu'elles se disputent à ues sluwos. lYArras\. racontail : 
tii.bus féroces, portèrent la civilisat:on peau italien, lui laissant 43 ascari pour leur table, et dont elles recherchent l'a- <Dans un s.uclio, on vi&onnait un 
tll terre d'Afrique. L'E. N. I. C. a tiré de la défendre. Il accomplit sa mission avec mitié. n s'appelle Jomier. Connu à Ho!- füm. Aupres de moi, un directeur qui 
ces pages ardentes d'histoire coloniale héroïsme. Attaqué par près de 2.000 A- lywood comme le loup blanc, les maga- connut Ooa.ucoup de succès se leva et 
Un. fil~ « Les pirates du golfe >, qui est byssins, il les repoussa et réhlsta en - zines, les journau,x qui, toutes les se- d>l a.;;.,;ez naut av,:,c mépris : <A.utrefms 
PrecJSement un hommage à !'oeuvre suite pendant 15 mois à Jeurs assauts. ma.ines, parlent des éternelles mêmes ics 111ms eta.irnt SJ.lenc1eux PUlS ilil ,;ont 
Iles précurseurs du mouvement colonial La figure légendaire de cet homme, vedettes, ignorent cep.:ndant ce mécène oevenus pariant... mamwuant, Js è-
1talien. défini par Guelfo Civinini < Je premier européen. coeurent ... > Qui les tllm.s ont changé, 
ColllTRE LA PffiATERIE vengeur d'Adoua >revivra dans le film UN FIN GOURMET les hommes aussi, liollywood pa.reilie-

Le sujet, tiré du roman c Guardafui > « Les pirates du golfe > pour se graver Nous sommes de bons amis, et je sa- ment. On s'y embourgeo!Se. •1·out, et 
<lu jeune écrivain Eot expert des ques - dans les coeurs et les mémoires. vais qu'à mon coup de téléphone il me tous, devient snob. Avant, les artistes 

l'attrait . du Cine ma 

Personnalités aya11L fait 
de la figu1·alion 

Les ex-vedettes qui jouent 
les petits rôles 

répondrait de venir le retrouver, avec i;e donnaient des allures des cow-boys, 
cet accent du pays natal, qu'il n'a ja- cherchaient à épater gentiment le pu
mais perdu, depuis trente ans qu'il est blic, colillll.e ~es artistes dans le temps 
en Amérique. à Montmarte ; aujourd hui, ils viênnent 

J'avais la chance de le trouver ce au restaurant crav-.i.tés de blanc, exi

matin-là au bout du fil, et tout en ba- gent d'étre servis par des maJ.tres d'hô
vardant j'attendais qu'il m'invite ... à tel venus de Biarntz, des barm€1D. venus 
déjeuner. Car cet homme exquis, d'une de Londr ·, <les chauffeurs tchécoalo
politesse d'ancien régi.me, professeur de vaque~. A peine"' les stars qui sortent 
français pour «Stars>, sûrement de bon- <i.u <Vendôme>, le restaura.nt à la mode, 
ne tenue et de maintien aussi (car il daignent, dans l'orgueù de leur imm.en
ressemble à un maître à danser) est se talent, s'abaisser a signer les almuns 
un fameux gourmet et adore faire la qu'une jeunesse ad.nurative, piétina.nt 
cuisine. On est certain de manger chez depu!S des heures, leur présente à la 

. lllous avons parlé ici, la .semaine der-1 grands artistes ont débuté dans la figu. lui des choses exquises e~ de boU.: d'~- sortie. ' 
llière, d'une foule de personnes en vue ration. C'est vrai. cellents vins, ce qlll ne.st pas a de- Ot:. GRACE, TAISEZ-VOUS -
'11\i apparurent sur l'écran. . . 1 daigner à Hollywood. cVille étrange, Hollywood Hier 
~ MalS pour beaucoup de vedettes a- PHU r 08 ET Dt:.DICACES Charlot y était une idole : aujourd'hui, 

f.j 1924... méricaines, la figuration, c'est '1'alpha A onze heures, Je lendam.ain, je mon- malgré sonimmense talent, il est en 
t, tlien d'autres péroonn.alités notoires et l'oméga du ~e~.1er. Autrement dit, tais les étages de son immeuble bran- passe d'agacer. On glorifie Mae West 
1
l:ùrèrent aussi da.ru; des films, dont1 quand on a fllli d etre figurant on de- lant, pour sonner à son pigeonnier. Il Jusqu'au jour où, .si elle retourne en pri.
~ <>ta.Ient en même temps les vedeLtes. vient vedette et quand on a tiru d'etre avait revêtu un impeccab;e costume de son pour ia ... ruéme fois, on la. la.is
~l!st vers W24, p~ut-etre un pe_u plllS vea~tte on. redevient figurant. chef'. sans oublier :a toque. Sur la. table. sera dans l'oubli, à moins que de son 
~ li. probablement un peu plus tot, que Là-bas, il y a ce que nous ignorons de 1 étroite salle a manger, aux murs! argot burle,;q,11.<> eile ne fouaille les gens, tn.e i::iti tourna. un iilin .mutul~ Vos.a- à peu pres ici : des célèbres vedettes d 0 encombl'és de photographies dédicacées,lentre ses, dents serrées .. C'est un ;iouv~-
>:-. "'.' de Pans, dans le dernier cafe Jitté- l ecran qui refout de la figuration ... c~ des plus glor1eux artistes de 1 ecran, ù rur de prison cette habitude de s ex;pn
.~e de la capitale, ch.€2 Raoul, Je sont des homme.;, des femmes qui n"ont Y avait quatre couverts, mis non pas, mer ainsi. Comme il est défmdu de par
d.il:aharetier-gentùhomme•. place Boïel- pas su évoluer, :;outenir Je tz·ain d'en- sur une nappe, ce dont il a horrwr, maJ.S 1er Mae West s'était habituée à se fai-
b tl( où se rassernblaJ.ent un certain nom ter de la vie américaine. ou bien que le sur des jo=aux dépliés. re comprendre de ses camarades d'une 
~e cle grands et petits journalistes. C'é- parlant a désarçonnes. QueiquefoJS Ja •C'est plus commode, et ça évite du façon distincte pour elles seules, en 
1() t encore ~'époque où l"on ctorcha.J.t malchance, quelque vice cache ont éte bla.nch1Ssage., dit-il. ouvrant à peine la bouche. C'est grand 
~ Pap;er. deITière un ccrême.t. On de séveres handicaps. Toutefois est-il Les autres convives étaient Harry domm,age que bien des studios, des ar
'Olltrait là l:ienri Béraud, qui a.va.il que Robert l<'lorey a eu l'idée de tour- d'A.rrast, diœcteur de productions, et tistes surtout, ne tirent pas profit de 
J d.u talent, Paul Brulat, austère, ner un film, Ho11ywood Boulevard, en Adolphe Men3ou. cette leçon Jnvolonaire que leur donne 
!•~ Botrot, Pol Rab, Pierre Seize, et septembre 1938, et qui était joué par J'etaci heureux de revoir d'Arrast, cti!Mae West. Beaucoup de films et beau-
1·~.Pe de Bonsoir d'où devait sortir d'ex-grandes vedettes retournées a franc garçon à tête énergique, qru a su coup de leursinterprètes gagnèrent à 
;,~ltiPe du Canard enchaîné. Deux l'état de figurants. Voul<z-vous des montrer a Hollywood que iles metteurslêtre muets. Charlot, le grand mime, a 
"t ~l'i! dura.nt, des groupes électrogènes· noms ? Charles Ray, Pat 0 Mal!ey, Roy en scène eul'opéens éta.i.<nt à la hauteur eu raison de ne jamais sacrifier au film 
~ Ile.; project<urs se mêlèrent à la li- d'Arcy, Mauri<.-e Costello, C're.ighton des autres, en remportant, avec ,;on bavard un genre dans lequel il est uni

F. F. 

Cequem'aappris 1 

Hollywood 

c Et tout d'abord, Hollywood 
m'enseigna la. véritable jme du tra
vail, dèclara Annabella. Il m'a ap -
pris que le rtravail n'est pa.s une pu-, 
mtlon, mais une corde de sa.uveta _I\ 1 
ge, Si une personne n'a pas cette 
dispo&tion d'espnt en accomplis -
sant oon travail, elle ne peut pas 
fa.ire ce qw'J faut, car Je travail est 
un,, chose concrète à .laquelle vous 
devez vous attacher, ta.nt a ses tns
tes...:s qu a ses JO!e6-
• .l!.11 &ocond ueu, a1outa Annahella 
s mslal.Jant plllS con.l:ortaoiement 

3-BEYOGLU 

dans un com d;; sa longue couchet- 1 Mady Rahl, viennoise cent pour cent 
te verte, placèe da.n9 son nouveau 
cabmet de toilette des studios de la. 
.Met..ro-uo1dwyn-Mayer , hol!l.ywood 
ma donné d'apprecier davantage 
les êtres n um3.Jru; , chose à laq udle , , 
Je n·a.ura.IS jamSJ.s peru;é Sl je n'a-
Va.J.S pas taJ.t du CJnema.. 

c Je n'ai pas l'intention de mon -
ter en chaire et de faire un sermon, 
conunua-t-eile mais j'ai trouvé par 
Hollywood ia pure bienveillance 
que 1>0ssède chaque être humam 
instinctivement. Un bon vouloir na
turel d'aider ses camarad~. 

< J ·ai appris qu'il existe de gens 
qui conna1Sse11t plus de choses quej 
moi et qui sont prêts à partager 
leur exper1ence et leurs connais -' 
sauces . .b.lt la. plus importa..nte peut
être que j'aie apprise, c'est notre 
dépendance d'autres personnes. On 
ne peut pas avancer par 1>01-même. 
• Hollywood, a lui seul m'a appris 

la patience. Je ne veux pas dire 
que j'eusse l'habitude de me dispu -
ter avec tout Je monde. mais j'éti.tis 
exaspérée par certains retards in u -
sitks. Maintenant, j'ai appris à être 
maitresse de moi-même,. à m'as -
seoir tranquillement, à attendre et 
à utiliser ce temps d'attente. 

c Certainement, Hollywood m'a S 
encore enseigné une meilleure con -
ception de la. gratitude. 
· « Je ne suis pas dans le cinéma 
pour obtenir la gloire, dit l'artiote 
et pas particulièrement pour l'ar -
gent. 

. 

• 

Une nouvelle star de Hollywood 
Ann Stephens 

~Il pas;:, 
-0-

ESPRIT D'AUTREFOI~ 

Il ••• 

l'hlllPDc d'Orléans, n1. vcu de LoU1io XI\, qu1 

xeita le:o ronct..oru1 de n!ecoL à 111. mort du roi. 

•l'b.dJnctlalt vu .,.u.e se• anlli. et mo.ns encore aoes 
anllt!'S, ,.ou ~cnt aucun 1·olc po.1it1Que. 

?.lm~ de sabr...n .w ayant, un Sour, po.. une 

~ucst.on A ce su.ie:, 41: .. cnt - PJil. par ta roaJn, 
.a cunJuls1L devant un rnlrulr et Jul dlt : 

- R{~arde?z-voWt, M.ldnme. et di..ea--mol ai 

•' . un aussi 1r.·acl1.."\lx mlrrol• QUC! .a'on peut 

•ü.l IL"r de politique " 

LES NOMBRES FATIDIQUES 
L nombre de v~ et un tut toujoun de clr· 

.. onl!>'4.Lllce dan.:; la v1c de Loua XVl. 

:.?1 avril 1770, <&On marla~e à Vu .. •nne, envol de 

E · · •anne-au. . n principe, ma seule raison 
~1 Jum l'l'ïO, It:le déaa>1treu1e de aon m.:a.riaa-e. 

d'être dans le cinéma, c'est que j'ai· :!L Ja.Jt\·icr 1184, rete à •116tcl de \'tilt! Cie Parla, 
me le métier. Chaque personne qu1 pour 1a nalssance du da.uphln. 

va voir mon film est !,anneau d'unel 22 sum, culte A vucnneao. 

longue chaine qui me donne la pas· f 21 , 1nvler 1791, sa mort à l'(-chat:aud. 

si:bilité d'accom.plir le travail que AJoutons à ce.a rapprochemen Clue ln rBP\'>W't• 

4 
j'aime> . uf l'orot contlu.lt au auppllce émana.tent de la 

C:C:llEJ J!C :c:~=z=~C:ll: ztaaaac;p C Conl.ml.s•lun d~ VJnst et Un. 

Un nouveau conflit 

Hollywood déc are 1 guerre 
au corset! 

Quelques opinions ' u or1sees 

les stars d'Hollywood se demandent il! 
leur devpir n'est pas de continuer la 
tradition de la mode parisienne puis· 
que ces pauvres petites victimes de la 
guerre ont dû lâcher le flambeau. 

•La grande ,revue de cinéma améri
cain Screenland vient de'faire une gran
de enquête sur le renouveau du ~t. 
Nous publions l'essmtiel de cette en
quête capitale, mais surtout amusante. 
Puisse cette guerre frivole vous faire 

Ainsi donc, Hollywood connaitra, 
pendant cinq minutes oublier l'autre•. 

connait déjà le corset non sans qu'un 
A qui la faute 7 mouvement anticorsoc ne se des.sine a-

Les jeunes b<:autés d'Hollywood sont vec violence. La plupart des vedettes se 
bien en nuyées. La faute en e,,t à Pa.ris, rappellent trop douloureusement kli 
au Paris d'~vant guei:z-e évidemment - efforts qu'elles ont dû faire pour sup
et irurtout a un Pansien. Le grand cou- primer lelll'll h:mches et n'envisagent 
turier Mainbocher, qui au début de pas sans amertume un nouveau calvai
l'été dernier décidait que pour être cluc re pour les arrondir ... 
cet hiver, madame devrait avoir de la 
poitrine, quarante-cinq centimètres de La femme redevient femme 

r=~!!!:!!!!!!!!!!!~~'!!!:!!!!!!!!l!=!!!!':!:!!!!!!!l~ tour de taille et de belle hanches ! Et Orry-Kelly, un des pli.a grands cou
comment obtenfr ce résultat ? Avec le turiers d'Hollywood, est radicalement 
corset. Nul autre moyen. Et pas la. sun- pour. Toute la mode à venir doit êtril 

l ple gaine, oh ! mais non ... Le con;et tel construite autour d'un tour de taille 
1 que i'ont connu nos grand mères, avec minimum. Tro.ci~ Ba:ntom, autre tyli-

~de : on tourna pas mal et l'on but Hale, Jack Muljall, Esther Ra.tston,' film Topaze, le. prix national sur sept que>. 
\ re davantage. Le film, malgré tant ~'rancis X. Bushman, Evelyn Brent, ' cents autres films, et en battant tous 
\.~tsonnalités célèbres, ne fut pa.o un Mae Marsh Betty Compson, Chester, les ra:onls de recette : œn.t trois mille I 
"%e... E.'va Novak... J I dollars dans la se~ain~ . à Radio Cicy. 

i...l:lans Entr'acte cette farce cinéma- C'est l'armée des anciens riches, des ~opazeVflul tl fpour 1 Amenque ce que j 
\~Phique que U:urna René Clair il y anciennes gloires, des vedettes oubliées. eLnry ut pour. l'Angleterre. . 

\it ' • ' · 1 a.issant Jomier a sa cuis.ne, car il 'llr un enterrement humoristique' Leurs noms n attlrent Pus les foules. , . • d' . . 

:.,;;
'Il"- bé dans !' f n aune pas ctz·e erange, ru surtout que ":''l.IJ.oi pas ?) et ces messieurs de la Ils sont retom s en ance de 1, . . tre d bo . 

1, 111.e . . . . 1 art 

1 

on pene ans son la ratom", nous 
~llud etaient des JOurnalistes fameux: eur · regardions les photographies que tous 
"t %~~· Paul Redoux, si je ne. m'a.buse Po~t, ces fi~ants s'efforcent et toutes avaient signées de dédicaces 
~à teques aun:es, qw cavalaient v~- de sourire encore. Fa1SOns comme eux: élogieuses •. quelquefois amourtuses.Voi
~~. J l're. dernere un corbillard ;'1 de: sourions-leur aussi. lis ne nous pardon-; ci Charlie Chaplin avec le maitre de Ja 'n alliais les morts n'auront eté s1 neraient pas une pitié qu'ils jugerai< nt maison bras des.o-us bras dessous gais 

~ue le mort d' Entr' te · 1 · · 1 ' ' ' ~ ac · msu tante. lis ont compris aussi, eux : après un bon repas ; le pauvre Max Lin-
1·a11t Ces figurants pas plus que tant la vie de vedette est une vie stupide. A- der en compagnie des deux lions qui ser
~~e,i n'auront conquis la gloire ci- lors ils ont redescendu les gradins, et' vaient à sa publicité ; Mary Pickford, 
'~ tog?la,phique. Le métier de cinéma tout en ba~, .au. ~r~e_r échelon, les fi.-1 Gloria Swanson, Mary Miles, Bebe Da-
l.·~:a.du premier coup... ~rants, _celebr~t".5 d hier. continuent a niels, d'autres noms oubliés maintenant, 

' ~en~ue toutefois connaît une au- bien servir le cmema... . et ceux des étoiles du moment, jolies 
'v1~!:: gone de •crabes• illustres. Font-ils pas mieux que de se plain- filles au sourire en série, comme leur 

Jt ·VERSA dre ? chev€•lure ; ceux des étoil~s fulguran-
Voua ai dit que preeque tous Jea L. R. tes : Marion Davies, Jeanette Mac Do-

na~d. Claudette Colbert, Lily Ponli. peii Hilde Weiaener une étoile T~bis 

des balemes d'acier, un busc, .des. ru- ste est également favornb:e à. la nou
bans de satin noir, le corset qlll fa.J.SaJ.t velle mode : <Depuis dix ans, aes fom
s'évanouir à tout proIJ?s les femmes du mes Essayent de reconquérir leurs char_ 
temps d'Edouard, ou eclater en larmes mes féminlns que Ja guerre mondiale 

1 
sans raison, ~u se ruer au buffet pour de 14 et la déprœs!on subséquente a-

. croquer un gateau sec... vaient vu disparaître au profit d'une 
... et à qui le flambeau 7 mode et d'une- ligne beaucoup trop 
Maimbacher est célèbre en Amérique ma:scu!:ines. Heureusement l'élégance 

pour avoir entièrement exécuté Je nouvelle marquo la complète résurrec
trousseau de la Duchesse de Windsor tion de la vraie beauté féminine : poi
lors de son mariage en Fran.ce, et ses a- trine Pleine, taille fine, hanche norma
vis y son mariage très écoutés. D'au le. L'essentiel sera d'éviter le corset 

• tre part, comme les Parisieimcs, en rai-1 vraiment douloureux, on les fera soli
son de hl. guerre, ne sorti:lnt plus dans des mais si parfaitement ajustés qu'ils 
les mes qu'en cufottes et casquettes .. ·1 ne feront pas souffrir.> 
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LES BOMBARDEMENTS AERIENS LE MARCHE SCANDINAVE ET La v1·e sport1"ve 'G ~ 
DE STAVANQER L'INDUSTRIE AMERICAINE 1 RSE 

Londres, 16 _--;;;;détails i.mprea. New-York, 16 ~ kr=des usines i « KISPEST ~ESIKTA~ >LA . BOU 
Les fastes de !'Histoire Turque 

La Victoire d'lnônü sionnants sont fournis sur Je bombarde. d'automobiles cl.os Etats-Unis souli · Hier _au stade du Taksim, ~·équipe 
ment de Stavanger par les avions de la gnent que les pays scandinaves ont a- hongrotSe « Kispest > a ~u ra1son du 
R. A. F., annoncé par un communiqué cheté au cours des années écoulées des cham~10n d'Istanbul « Besiktas • par 4 

Ankara 10 Avril 1940 

"La volonté du général lsmet vainquit 
celle du ~énéral Papoulas" 

••• 
officiel et t;.ui est Je 7ème depuis l'oc- voitures américaines pour un total de buts a 2. 

cupa.tion de la vi.ne )iar /lies Alle - 20.000.000 de d~Hars e~ que la di~pari-1 LA QUERRE SOUS-MARINE 
mands. tion du_ march_ e scan_dinav_ e represente 1 Pu fa~~ CALI AR - rt --<>---

L'aérodrome n'est plus qu'un immen- pour l'mdustrie amencame une pe el• '"'" 
06outf de lltuaia , . .1 to 1 "ble Londres, 16 - Le vapeur ang-.. 

se champ d entoo.n.orrs et 1 est ta e - serult · St l"ff • t · to rn · · 60 illes u 
(Suite et fin) quatre fois par jour, le commandant ment inutilisable. Les hangars ont brû- LES CAPITAUX AMERICAINS EN anc 1 a e_e rp, e a m a 

!Cour, Hilnrme•Hs) 

Dette turque l et Il au comp. 
Obl. Ch. de fer Si.v.·Erzurum 1 
Sivas-Erzerum Il 
Sivas-Erz<f"Wll IV et V 
Banque d'Affaires au porteur 

{ttf.QUfS 

~!'1: 
19.65 
19.55 
19.58 
19.f>S 

8.30 

En résumé au point de vue de puis- d'un régiment. C'est lors de cette of - lé; les flammes s'élevaient très haut NORVEOE ET AU DANEMARK l laroge de la côte de 1 Ecosse. 
' • · f · uJ · · le · 1 't ·t f" · Les · irnaux soulign~t que les ca n est sans nouvelles du vapeur an-sance de feu une division turque equ1- en&ve se e que les avions ennenus vers cid et le spectac e e ru eenque Jot ~ · 

1 
. S t, 

20 
h d' · 

' · é · • · · 1 • Dan rk g 8JS ansonne avec ommes e- 1 valait à peine à un régiment de l'ad- prirent part à l'action des troupes. Les Le bombardement a dur près d'une pitaux amencams P aces au ema . . . • . Loncn. 
versa.ire. Dans une division ennemie , munitions et obus dépensés repréeen • heure. se montent à 103.000.000 millions de quiP'.'ge et l'on estime qu'il a pen corps New-York 
le nombre dea pièces d'artillerie et des taient en quantité celle utilisée par les Les avions survenus après que les a~· dollars et en Norvège à 92.000.000 de et biens. l"'arlll 

~~n_y~ 
1 Sterllq 

100 Dlllan 
100 J"raor.a 
100 Ltrelll 

}fer.m.eLurc 

0.2.i 
14!!.60 
2.\1429 

fusils automatiques de gros calibre, années de la Grande Assemblée Natio- pareils formant la première vague se dollars. UNE TENTATIVE DE DICTATURE M.ùaII 
était le triple de celui existant chez nale pendant toute la durée de la guer- fussent retirés, ont pu se diriger, à une COMMUNISTE AUX ETATS-UNIS . Genève 
nous en cette ma.tière; le nombre des 

1
re de l'indépendance. Les troupes en- distance de plusieurs milles au lacge M. REYNAUD DEVANT LA -o- Amsterdam 

fusils de fantassins, presque le doubie. 1nemies, grâce à des assauts sanglants, par la lueur des incendies. Tout le ciel COMMISSION DES AFFAIRES ijerlia:l 
L'adversaire disposait de 162 fusils lavaient réussi à s'emparer de la plu • de Stavanger était rouge. ETRANOERES New-York, l5- Le président de l'cA- &-wœl.le8 

merican Federation of Labor> M. Green automatiques légers, arme qui nous part de nos positions. La volonté et le La tour de contrôle de l'aérodrome a ---<>- d' . J hn Le . h f d U . A.thèu. 
· · 16 M R d li a enonce o iWlS, c e es ruons 

100 i'. tlll.-
100 .i'lorim 
100 Relcbezn•rk 
100 Elelpa 
100 !>racbr!Hlll 
100 1-M faisait totalement défaut. courage du commandant du front, de- été atteinte notamment par un coup ch- Pans, - · eynau , en saqua - . . . .ell 

1
, 1:>0fia 

· é é · t · d · · tr des aff · •tr è . et orgarusations mdustri es, accu · FORCE MORALE meure inébranlable dans ses desseins rect. Les hangars ont t egaleme11t e e rmn1s e aires e ang ms . . _ Pr11C 
· · ' · · · · · t · di h · d t la sant d'avoir conspiré sans succes pour 

100 rcD6t:ooloY. 
M · 1 · f · . t plen se com.mun1quruent aux officiers atteints. On a pu voir distinctement se presen era )eu proc am evan . • Madrid 

dir àQlSoses :n1uxesl'esqm. 8Jsald' en :esto. · supérieurs de son état. major, d~s avions allemands qui brOlaient à commission des affaires étrangères de 1 deve~, a lalfaveur du ~otuveml endit ctaom vuso91e 
n Je poir une vic J.re , la Ch b · dre mence par es commun1s es, e c -

c'étaient notre force raie, la justi _ à ses troupes et Je front se défendait terre. . . am re pour repon aw:c ~ues - te d Etats-U ·s Bud&~t 
la d mo pied à pied. Dès qu'un chef arrivait à Les avions britanruques, en conver - tions des membres de la commiss10n et ur es m · ollc&le:it 

ce et gran eur de notre cause et no- . • • . ta bl d l tu ti di 1 
tre confiance totale ur la nna- disposer. d'une force de reserve , il g~t vers l'aero~rome de pomts très trac~r un i:au e a SI a on Po- MESURES DE PRECAUTION ~ 
lité du comman~ No~tions pa_ssait a la <:antre-offensive de l'~e- diff~rents, ont deJOU~ les efforts des mat1que europeenne.. AU LUXEMBOURQ ic·lmhuna 

pl · d '""''"_"_ Le dant mi. Ce fut un chef-d'oeuvre de tactique pro:iecteurs de la defense qui <:he<r - Stockholm 
ems e '""''""""'"""' · . comma.n , que la répartition · dicieuse ce jour- chaient à les encadrer et ont pu se sous- LES PORTS DE SUEDE INTERDITS --0-- . . \109e00 

100 }'elletu 

100 Zklaa 
100 p~ 
ltlO lAya 
l.JU Di.uani 
100 :s:-
100 Cour. S. 
100 Rm1°"'8 

7 .5\Jf> 
29.2i25 
79.3713 

21.9925 
o.\17 

1.8075 

13.til 

o.o~f> 
3.al 75 

3~ 11J7fJ 
31.005 

du front, presseilÙlillt l'unmmence d U· 1, d f d i:i Les' tr t . . . feu de la D C A . é 1 A LA NAVIGATION Duxembourg. 15. - La police a m- -= "'". _ ff . étai:. rt.i d'Eskisehir a , es orces e reserve. oupes raire amS1 au . . . qm - rdi • ~· 
1 

• <l . 
ne 

0 lnens~~le, . t,. pa , tes qui, à court de munitions, entraient tait excessivement intense. Stockholm, 16 ~-Le libre accès aux te t a la po.P~ation e stationner Sohibi : G. PRIM! 
-----~ 

pour ego• afin dinspecter "es pos dans la êl' ba- .._~ * ports de Suède a eté interdit aux navi- dan les rues et de former des groupes M d" 
. t . il • m ee, ' 1onneo....., au canon , . d 1 d d . Umumî Nesriyat ü urü : avances; au momen ou sen appro- . . le 1 ha t d • d Be 1. 16 0 p • . 1 d res marchands etrangers. Ceux-ci de· e ip us e eux ou trois per~onnes, a-

h . , . . d'"- t . representruent pus u egre e r m, - n rec1se que ors u d .
1 

M ZEKI ALBA LA 
c ait, 1 ennemi aV8Jt eJa en repns sa l'h. • ,,___ 1 d bataill d . bo ba.rdement d Sta vront désormais obtenir au préalable près le couoher u solei . • 

C ' d stes · eroJSme = a secon e e ern1er m e vanger , • . . . d • 
.marche en avant. est es po a - d . .. A 1 . t 1 . • t be d un permis des autorités de police et des Les édifices ·publiques sont gar es par """1am1, BalH>k, Galata. Sala\-Pierre u... • 1 'ln,onu. les ng a1s on russe om r e nom- . . . 
vancés memes ' que e w_mmandant LA CONTRE-ATTAQUE lbreuses bombes sur la ville. On compte autorités militaires. les troupes. tatanboJ 

donna aux troupes les preDllera ordres . d'h' • . d bl sés · 1 "vils· •- ~· ,_.,.... ..,, "' "" • _.. ...,.'!!"!!!!""-...,.,,..~ d • tif Les chefs rivalisent eroISme en- des tues et es es parmi es Cl N CABINET E 
e prepara s. tre eux, se battirent en personne dans norvégiens. POUR U R STREINT 

UN RUDE ENOAOEMENT tes rangs de !leurs soldats. Le colonel Les dégâts causés aux ouvrages mi- EN ANOLETERRE 
Sur la ligne In.onü la grande batail • Halit chef du groupe de Kooaeli, fut litaircs et en particulier au l'aérodro - Londres, 16 - La nécessité de la 

le s·engagea dans la soirée du 26 mars atteint d'une balle et tué, le second me sont insignifiants. L vieux appa - constitution d'un Cabinet rest~t ~e 
par une attaque ennemie. Ce fut un ru- jour de la bataille, dans les lignes des reils norvégiens hors usage se trou · gue'""'. est soutenue.dans un ~to;ial 
de engagement qui dura sept jours · fantassins, à Gündüzbey, alors qu'il vant sur le camp ont été détruits. du «Tt~es>. Le Cabmet devr3;'t etre 
L'adversaire y allait de toutes ses for- dirigeait une contre-attaque. Le colo - UN AVION FRA.t~ÇAIS ABATTU compose de 5 ou 6 ~rsonnes soccu -
ces et de toute son énergie; une par- nel Kemalettin, conunandant de la pre-I Bruxelles, 16. - Un bombardier fran- pa~t seulement du developpemcnt des 
tie de ses troupes, partie de Dumlu - mière division, mourut sur son che • çais s'ab"J.ttit en flammes près de Lon. operahons de guerre. 
pinar en direction d'Afyon, prenait val, à la tête du 40ème régiment, alors

1 
glier (province du Luxembourg) après 

part à cette offensive. Le haut-com • qu'il contre~ttaquait dans la direction avoir livré combat à des avions aile - MESURES DE PRECAUTION EN 
mandement ayant calculé à temps et de Hariyek;oy, pour nettoyer 1la ré . mands au-dessus du territoire du Reich. B E L C 1 Q U ~ . 

· •- la J tte d' · · . . . . BruxeHes 16. - A la smte des déc1-avec JUS~ que u ec1&1ve se- gion d.ee dernières troupes ennem1es. Un occupant a été tue et deux autres . . ' . . . 
rait engagée sur la ligne InOnü avait U t d d . . f 1 "è t bl • s1ons prises hier par le conseil de cab1-

lllo 

·~ DlllATICA· 
SOC. AN. 04 NAVIGAZIONE-V~~EZIA 

I lt'Jlll ·ts poi:r . • san e ses errueres orces , e gr1 vemen esses. . . . . 
concentré dans cette région toutes les premier avril au soir , l'ennemi entre _ net le g_ouv~rnement _aè dec1de. de frure Liurn· Expr·•s<; Pirée, • ·apks, H?nes, ::'llarseille 
forces dh!ponibles et nég'l.igée le sec- prit des assauts repétés sur la ligne LES ANQLAIS AUX FAROER r:C?dnduir~ra·~ fro~ti re ~~ ~tran~rs Clt.:.1·.:.·•'_•.:.l_.:.;tl.:.a.:.r_·i ___ ._1r_1_11l_~_'_A_•_ri_I ______________ _ 
teur de Dumlupinar . Les troupes en - In<:inü. n ne restait entre nos mains --<>---- r. s1 ant 1c1 men ei:i . • e gique n-

. s'avan · t dans t . . ' . . . dis que ceux dont l'activite est suspec-, <'11\l'l!lUGLI· vtr< le 18 Anil r· é "' 1 "·' 'l ·11 nemJes ceren ce sec eur, de toute cette ligne que la colline d'Uç Londres. 16 - On confirme off1c1el- . . . . nu-. vRIJ "" I• :Ill Avr·l tr '• .,ap.es, n~lle6, ·' &.rse1 c 
tr de ,.,..,.__ battant . - te seront surve1lles de façon SpeclalP. ----·---·------------------sans rencon er r"""'.....uce, l?eh1tler. C'est de là que partirent à 1a lemcnt que les iles Faroer ont été oc-
cha.n d l ' · · AB~o\Z(A 'l.:rer4"rli \7 Avril l'air du~ t _e .. e~ epees_ JU~: contre • attaque nos héroïques regi- cupées par un contingent britannique. UNE PRINCESSE EST ! l!El;A;;v "" 1. ~7 An 1 

qu'à la voie ~oyu-Bolvadi~, a ments, faiblement armés, mais puis. __ "",.,,_.,."""~·- NEE AU DANETh1ARK Bll"F('RO vers le 17 Avril 

l'est d'Afyon; llUUS elles rencontrèrent samment animés de l'esprit de sacrifi- . dir . d "" ·· N C 
6 

· ----·-------~--------
une dure résistaJlce à lD<:inü. Le tir d tr .11 . 1 • ennemi , en · ection e ~gut. os openhague, 1 . - La prmcesse In-

. ce. e no ~ arti ene '. P ~cee formations sanitaires continuaient à grid a mis au monde ce matin un en- V••alla, Saloniqut'. roto, P1rér, l'ntn15• 

Burgas. 'hrna, Constantzn Sulinn, 
Oalatz, Draïla ' 

.... ET UN CHEF D'OEUVRE DE sur les hauteurs d Oluk.lu, particuliè - nettoyer le champ de bataille des ca - fant de sexe féminin. La mère et lape- \ESTA .Je11,lJ lR Ai·•il J;ri;1•1i<i, AnctmP, Veni•~. 'l'riest<' 
TACTIQUE ~ent le feu .nourri lancé de~ batte · davres des soldats ennemis tués au tite princesse se portent bien. --- -- ------·-- -

La be.taille d'In.onü, engagée le 26 n_es commandees par le c~p;taine Hak- cours de la mêlée qui avait duré sept -o- 1 ADRHTI '' \"in•lr<Ji 1~ ~«il 
mars, il Y a de cela. dix-neuf ans, ~ ki, fit pencher de notre coté la balan • jours , du 26 mars au premier avril ; M. LEBRUN A REÇU ([l~n -'P • 1 l'irh". I:rmdi>i, \'rnts<', Trie>!I! 

------------l'engsgem_ent ~es grand_es forces .~~1 00 et; v~lut la victoire à nos troupes selon les premiers chiffres reçus le L'AMBASSADEUR M. MASSIOLI 1 }l.ll•'1<• 

verses, ceignait des launera de la v:ic- passees a la _conu; · attaq~e. D:U:s une nombre des tués se comptait par mil - Paris, 16 (A.A.) - M. Lebrun, pré
toirt; le fr~t. du généra lsmet. ~ vo-1 ~de bataille, l on peut etre de.~r • liers. D'un poste de téléphone instal· sident de la république reçut l'après-mi
lonté du general Ism.et va.mqUlt celle1 de de toutes parts tout~ l~ posltions lé dans une petite maison du village di M. Massigli, ambassadeur de France 

~lf'T {'Fl'. rli ? 4 \':""1 ( V .. cp·,~t~nz~. nrna. Hurns~~ ___. ------- - - --- ·- .. 
S. i-\. N. 

du général Papoulas , dont l'armée peuvent êti:e perdues, ~91~ Sl la volon- de Tekek.oy, le commandant du front à Ankara. 
dispœa.it de la suprématie, en nombre té et la foi dans lla ".1C:Oire du com · de l'ouest informait le président de la 
et en matériel. L'armée du général mandant. demi!urent m~branlables, au G. A. N., Mustafa Kemal, de la vie - UNE • CITE DE LA CHIMIE • 
Papoulas commença à battre en retrai· foyer meme de 1~ ba~lle (et. ce fut toire et du spectacle qu'il venait de AUX PORTES DE ROME 

Dëp:'l·ts 1)0 i •· t';\ 111 • rique 
du o d 

te, peu après le coucher du soleil, et le cas de •llL co~l~e _d Uç ~ehitler), le voir. Une demi-heure plus tard, il re- Rome, 16. - Une « cité chimique • \ UL(;ANIA 
fut obligée de céder le champ de ba - sang versé et 1 heroJSme m_on~é par cevait, lui qui venait de vaincre le sort va surgir près de Rome. Il s'agit du 
taille dans toute la région occupée jus- 1~. ~ves, font gsgner 1a victolre dé • contraire du peuple turc, la dépêche de grand centre d'études et d'applications 1: !~ X 
qu'à Bursa, aux troupes turques vie -

1 
finitive. félicitations et d'admiration que la na- dans le domaine de la chimie de guer-

torieuses. L'adversaire ayant la ferme LE CHEF VICTORIEUX tion toute entière avait si bien mérité. re. Le premier noyau de cette cité ori- -:\EPTU~IA 
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t't le Sud Pacifique : . 
Ctc. HIA .. CAMA. 'O dP Gém!• :i:l ,\ ,·r: 

de Harn•lotie ~ 
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l'Extrê1ne-Oncnt : 
volonté et la décision de sortir vain ·J A présent, le chef victorieux du Puis, il regagna son quartieT • général ginale qui s'étendra sur 700 hectares a 
queur de cette rencontre, ne recula de- front occidental, le général Ismet. ins- afin de suivre les opérations de notre été déjà bâti ; c'est le noyau industriel. _ -~·· ---~ -----..---.... .,....,_...,.. ___ ._,........,,~"" 
vant auCUlle perte et jeta toutes ses pecte le champ de bataille. Il est fier et cavalerie qui s'était vigoureusement La nouvelle cité sera pour l'anne chimi. Fac1l 1e•. ,te \'OP•!I" sur les Cbtrnl. fic Fer Il<' l'!J.tat ltaJl••O 
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forces dans la mêlée . Il consentit à jovial. Il gagne Metrestepe, le point lancée à la poursuite de l'ennemi, dans que, des forces armées italiennes ce Agence G néra le d'Istanbul 
des pertes considérables, au point d'ê- culminant de nos lignes. Il contemple la direction de Bursa. que Guidonia, la cité de l'air, représente 

8
7? 

li • de"""- · " 1 f-a ra1• bk• lt•sl 15 1.7, 1-tl M umbané. Galata Téléphone 44 tre ob ge """"'ger JUSClU a trois ou, la retraite désordonnée d'un régiment zettin ÇALli'iLAR pour l'aéronautique. ~ 

~-·-·------~- --·--~ - ~· - --................ ,.,._ .. -~~~'!s:~=~====~ ....... ~ ..... --~..,,=-·~-"'-"'-"'-"'·""-!!!!!!!!!!!!==,...,,=~=-~ ..... ~~""""""""""""' -·~=!!!!'!!~!!!!!!=~=~==~.,..,,,.,,,,....,====.::!!"'"""~ 
••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••• •• Alprès une hésitation, la jeune fille Etonnée de .son silence ~ le té- de repartir : sait avec une sombre perspicacith. : ue 1 FEUiiJ,ETO. <.le • BF.YOt,[ f.1 > Nt 28 répondit que M. Muziac venait lui pré- moignage de vive estime qu'elle lui a- - SimpJe courtoisie des mots, mada- •Marguerite s'abuse sur a'intérèt q 

5 L A L U M I È R E : ;:~:u:sa::!!iO:~~:d:o~::::· ::~:~~;:ur ~!~n~~~.:!~~el~ :~;~:;t!! ~~~ee;:~ra:~:~ fe~a ~~ sa~~ ~~=b:em:a::0:::. re~~! 
: : peignirent sur le visag~ de Mme de lui confia qu'aussitôt . certain de voir ~stinclion e~tr~ . ~e;i vert~s. de mu si-

1 
Marthe de son air le plus ave~t. ;o!lr 

• • Blancelle. Le coeur serre, Noël atten- exécuter ses symphomes et de tirer de cien et mes infenor1tes d'ongme. I croyez-vous en bonnes dispos1tiOJ1S 
1 D U C CE U R : dait. Enfin elle prononça, en évitant de ses compositions un appréciable reve- Troublée par cette protestation, Mme entendre votre belle musique ? ]Jil.f' 
1 : lui offrir la~ : nu, il vivrait à sa fantaisie, eherc~ant à de .B1ancelle lui ~?liq~a c~nfusém~nt 1 A cette pressante invitation qu~ plll-9 
• . • - Je vous prie de vous asseoir, mon- travers le vaste monde les plus emou- qui! s'abusait. Noe! qm avait parfaite- ~er~te appur.a1t de son sounrc ent Jll. 
; Par CHARLES GENJA UX : sieur. vants paysages afin de s'en inspirer. ment pénétré au fond du coeur de l'a-1delic1eux, Noe! conte~pla graveD1. olU' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 Et comme il prenait une chaise en fa- Mme de Blancelle lui fit observer veugle, songeait : <Mme de Blan celle mère et la fille enlacees. PuiS la rèS Sel! 
ici .. . On dit que vous ... je ne crois pas ce d'elle, elle commanda : doucement que rien n'était plus incer- repoussera l'idée d'un mariage, quel 1 tio~ fron~ ses. U:Uts énergiqueB· 1

0 
\'Î" 

, œs propos ... Ne restez pas sur ce per- - Viens me donner un coussin, Mar- tain qu'une carrière d'artiste. qu'il soit, parce qu'il retirerait de ses mams levees _mimerent alo~ daJll! Sol18'"' 
ron ... Entrel ! ... Je pense que ... Je vais guerite. Je suis bien Jasse. - Oh ! madame, répliqua-t-il, est-il bras Marguerite qu'elle aime avec une de les prem1eres mesures d ~e rait J~ 

IV 

· .Le jeudi s~vant Noël ne résista voir si... Tout aussitôt après, rassurée par l'o· un seul exemple d'un homme de valeur tendresse si passionnée. Peut-ê~e aussi, à l_a gloire, dont le ~ème œ!~b t !ln 
plus à son désir de ll'CVoir Marguerite. La jeune fille considérait Noël avec béissance de sa fille qu'elle retint à son qui n'ait finalement remporté la victoi- - car presque tout est obscunté dans puissance de l'esprit conquéJ'all ilVlo' 
li avait d'ailleurs réfléchi qu'il se ren- une expression mélangée de f~nte côté, elle reprit d'une voix plus gra.cieu- re ? Il faut qu'avant trois ans je me sois les il.me, - s'imagine-t-elle de bonne monde hostile. S'approcha.Ilt du p # 
dait coupable d'impolitesse en ne re- affection et de crainte. se: révélé tout entier. \foi que sa fille souffrirait autant qu'el- il le fit .-etenir des mêmes, a.:c?49f' 
tournant plus à la Coch.arde et que son Au comble de l'émoi, Noël supplia : - Vous m'enchantez chaque diman- A cet aveu presque candide de lacer- Je d'une séparation ?• S'arrachant aux bras de sa met '·iWur 
abstention serait sévèrement ~gée: Ce- . -_Je ne vous comprend;i pas ! Qu'ai- che à vos orgues, monsieur. J'envie de titude qu'il avait de son génie, Marthe 1 A cet instant, Marthe eut un petit ri- guerite s'avança ~ers l~ ~oinfe'~e11t· 
P:"nd~t, _lorsqu'il traversa le jardin ~- Je fait ? plus en plus votre merveilleux don. lui dit avec un sourire : re forcé avant de s'écrier : comm~ s'll l'attirait irrèSIS: fille .et 
fin d aUemdre au perron, le recul ~~bit - Entre~ ! ... Entrez vite !... Et Marthe sut obliger Noël à une - Vous nous avez, en effet, prouvé - Comme •nous restons i_n~ets, au- Etonnee du mouvement d~ de _Noe!• 
de Louise, surprise dans l'entre-bâille· Marguerite obligea Noël à pénétrer conversation musicale. Lotsqu'il parut que vous étiez un jeune maître déjà fê- jourd'hui ? Mais ne vous ai-Je pas en- des quelques notes sans sUlie. eu .,r.iiP 
ment de la porte, ['inquiéta. Il fut obli- dans le salon bl'Un, presque obscur sous évident à Noël que Mme de Blancelle té. tendu dire, monsieur Muziac, que le si- l'aveugle, le front haut, es:;ayaJt it seS 
gé de heurter le marteau afin d'avertir ses persiennes ramenées. Un filet de voulait seulement le musicien qu'elle - Je demande seulement, madame, lence était le meilleur prélude aux di- de percer sa nuit. Noël. proinen~c tou· 
de sa présence. Enfin Marguerite vint lumière lui permit d'apercevoir, au cô- recevait ~n son salon, et non pas l'hom- reprit-il d'un. ton amer, d'être considé- vines harmonies ? Je vous prie de con- mains au-dessus du clavier, sa:tude a.· 
le recevoir avec de grands yeux ef- té de la cheminée, Marthe. Sa figure me qu'il pouvait être il considéra Mar- ré comme l'égal des autres hommes. j sidérer celui-ci dans ce sentiment. Vous cher, comme c'était son ha 
frayés .. Ils s'étl'eignirent fougueusement d'une blancheur marmorée~e et sea guerite avec une expression attristée. Interdite par cette allusion inatten- lseul avec droit de 'le :om~re. C'est vous vant de préluder. 
les mams. bras tombés de chaque coté de son La jeune fille rendit à Noël un sourire due, Marthe dit enfin : assurer avec queHe ]Oie Je vous enten-

- Qu'avez-vous, Marguerite ? Mme siège exprimaient la langueur. désolé. 1 - Mais vous les dépassez, monsieur •Wa.i. 
de Blancelle serait~ souffrante ? - Qu'est-ce ? dema.nda._-t-elle d'un Noël, préoccupé, ne cheTchant pas à Muziac. ! Les yeux brillants d'espérance, Mar-

- Je ne puis rien vous apprendre .. ton indifférent. soutenir la conversation, celle-ci tomba. n eut un eourire mélancolique a.'vant guerit'e considérait Noël. Lui, réfléchis· 
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