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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Une harangue de M. Churchill aux 
vants du "Hardy'' 

• surv1-

ET FINANCIER DU SOIR 

Symptômes de 
détente --L'ALLEMAGNE A CONFIANCE 

La réhabilitation par une oeuAre 
de solidarité humaine -- faveur I DANS LES ETATS BALKANIQUES Les décisions de la G. A. N. en 

des détenus d'Erzincan Vous êtes, · dit-il, l'avant - arde des ~c:~one d;-~~ correspondant! g Berlin, 20. - Le « Voelk1scher Seo- Ankara, 19 (A.A.) _ La G. A. N. tenus qui ont rendu des services signa· 

armeT es que no s n l" Tt T bachter > publie un article où il est réunie aujourd'hui SOWI la. présidencel lés dans la délivrance d'un grand U e verrons e e pro· il est dit notamment que l'Allemagne a de M. Refet Canitez discuta et adopta nombre de nos concitoyens ensevelis 
la plus grande confiance dans les Etats Je projet de loi ten.d.aart à opérer un vi-j sous les décombres Ion; du tremble· 

Chal. n en Norve' g i · b , balkaniques. Elle est persuadée qu'ils rement d'un million 870.889 livres ipa.r- ment de terre. e pour 1 erer !sauront ~étendre tout seuls leur indé. mi les différents clla.pitres des budgets L'Assemblée approuva ila proposition 
pendance et leur neutralité. D'ailleurs de ceITUµnes administrations afférents« et pa:;.sa à la discussion du projet, M. 

la• terre des v1· k1· ngs 'les mesures contre l'influenc. e étrangè- l'exercice 1939 et le projet de loi au SU• SalJh Boo;tanci (üzincan) • demanda 

1 
re prises par ces pays sont une garan- jet de l'adjonction d'un paragraphe à que les peines de tous les detenus sam; 
tie suffisante pour le maintien de l'or- l'article 58 de la loi militaire autorisant exception soient remis,s. 

« • ~ dre et de la paix dans ces régions. i.e conseil des :ministree dans les cir _ Apres ks explications fournies par le 
Londres, 20. - Le premier lord de ont atteint la jetée. Un transport a été vège, M. Scheel qui, hier, avait deman- E. GUN constian.ces extraordinaires d'appeler rapporteur de la commis.sion et du mi-

l' Amirauté, M. Churchill, a prononcé un touÇhé également et a donné de la ban dé au noon du Roi Haakon de Norvège sous les armes les soldats exercés dans ni>;tre de la jw;i.ice, l'assemblée adopta 
discours de réception à l'occasion de la do. Une autre bombe a atteint une au- et au nom de l'ex-gouvernement norvé- L'ambassadeur d'Italie le but d'exercices et de manoeuvres et le texte de la cOlllIIllSSÎon. 
Venue à Londres de 53 officiers et ma- tre unité hors du port. gien Nygaardvald, d'être autorisé à de- de prolonger jusqu'à quatre mois la Seront entièrement graciés ceux 
rins du destroyer « Hardy • qui s'est On a pu voir les soldats embarqués à meurer à Berlin et à continuer à diri- à Istanbul durée des exercices. pamni ces déienus qui ont été condam-
échoué lors de la première bataille do bord du transport se jeter à la mer. ger les affaires de la Légation.a été in- -~ Après l'adoption de ces deux projets, nés à moins de dix ans et ~es autres 
Narvik le 10 avril. Les troupes allemandes ont dévelop- vité aujourd'hui, en raison de l'attitude L'ambassadeur d'Italie S. E. Ottavio M. Abdülhak Fuat (Erzincan) deman-1 condamnés pour meurtre à plus de 10 

- Vos compatriotes - a dit l'ora- pé leur occupation autour de Narvik. hostile à '1'égard de l'Allemagne et d; De Peppo, qui c<St arrivé hier pour un da la mise en discussion du projet de ans, bénéficieront d'une diminution des 
teur - approuvent hautement la façon Elles sont installées sur toutes les col- l'ex-gouvernement et du Roi de Nor bref séjour en notre ville repartira in- loi pour la reanise des peines des dé • 41 J de leurs peines. 
dont vous avez accompli votre devoir. Jines d'alentour et ont atteint la locali- vège, à quitter immédiatement Je terri- cessamment pour Ankara. 
Après l'échouement de votre navire té de Qrandhangen. toire du Reich, avec 'le personnel de la 
Vous n'avez pas hésité à combattre le CANONNADE Légation. 
fusil à la main, sur un autre bateau. AITRA Stockholm, 20 (A.A.) - On signale L'ALLEMAGNE NE RECONN -<>-

Vous êtes bien l'avant-garde de divers points de la côte ouest de lai PLUS QUE LE GOUVERNEMENT PAS DE RETRAlT DES FORCES 
des armées que nous enverrons, Suède qu'une canonnade fut entenduel D'OSLO ROUMAlNES ET SOVIETIQUES A 
nous et les Français l'été pro· hier, venant de la mer. Le tir des ca- (Par téléphone den. c. p) LA FR2'.'!1ERE 
chain pour purger la terre de Yi- nons dura 5 heures et semblait parve- Berlin, 20 .. La remise de ses passe - Budapest, 10 - Dans les milieux res 

UN DEMENTI 
La tension, qui avait marqué la venue au pouvoir 

du cabinet Reynaud, est dissipée 

Le nouveau cabine a obtenu un 
vote de confiance unanime 

I• nir du sud de l'archipel de PeJAao. ports au m1n1stre de Norvège est mter- lponsables roumains on dément 1 inror-
~1n9 de la répugnante occupa· ..... d 1 

DOCUMEN
TS prétée comme une preuve e ce que l'A - mation suivant laquelle un accord au- 1 

- .. 
tion allemande. 1 • t d 1 •t 1• 1 Paris, 9 - Les journaux soulignent LE VOTE emagne n en en p us reconna1 re au. rait été conclu entre les gouvernements 

LE PREMIER CONTACT PHOTOGRAPIUQUES t 'té d · H k · d j le succès remporté par M. Reynaud at: Par.Ill, 19 (..A..) - La Chambre des on u roi aa on en raison e son roumain et soviétique pour le retrait 
Londres, 20 (A.A.) - On mande de Londres, 20 (Radio). - Le • Times • tt't d · · 1 à l'ég d d l'All Sé t ' ,, '" -- d députés se réunit en comité secret ce S a 1 u e 1nam1ca e ar e e • de leurs troupes respectives à 10 km. dJ u.a: u.ors ue !lon w,i;\;OUra au cours :e 

tockholm que c'est à Qrong, dans le publie ce matin les premières photos magne. Le seul gouvernement que Ber- la frontière. la séa.nœ à huis clos. matin et <;et aprè.s-ml.di pour d.lscut.er 
~istrict de Trondheim que, pour la pre- du second engagement navail de Narvik. lin reconnaîtra désormais est la com- plusieurs interpellationi; sur la conduite 
lllière fois, les troupes britanniques et L'une des photœ reproduit Je « Wars- Le •Petit ParisieII> estime que la gra- de la guerre. A -t'unaninuté la Chambre 

mission qui sièie à Oslo. LA REPRISE DES RELATIONS 
'liemandes sont entrées en conta.et. pite • à l'entrée du fJO' rd, entouré de ve tension politique qui a marqué le dé- a<iresi;a un salut de rt:eonna1ssance aux E. NERlN COMMERCIALES ENTRE 

UN RAID ALLEMAND CONTRE destroyers et domlllé par la masse des ~~~--~-~--~-~=~ but du Cabinet est, au moins _pour le forces a.lliee;; sur t1:rre, i;ur mer, dans 
LE NERF DE LA QUERRE BELGRADE ET MOSCOU 1 HARSTAD montagnes couronnées de ncige. Une moonent, ~·· lesrursetan1éro1quepeuplenorv.,g1en. 

Berlin, 19 _ Le D. N. B. annonce autre photo réproduit ':111 destroyer ail UN EXPOS~ M. FUNK Belgrade, 19 -~déc:isi.on qui a éte , Cependant'. l'«Action_ Fran.~ re I Egalement a •l'unan.unlte des 5~ vo • 
~~e des appareils de bombardement ai· lemand gravement attemt par l~ obus

1 
Berlin, l9- Le ministre de J'Econo· prise par le gouvernement de :l'établir lev~ que le débat 8'U Séna:t na eté ~lo-1 tants, la Chambre approuva le.; &;ciara-

6tnands ont attaqué une formation de anglais et qui est en tra.41 de brûler. La . M Funk 1 t à •l' bl' , _ les relations commerciales avec l'U. R. ture par au.cun .ordre du JOur et. qu. au. -1 tions du gouvernument et lw. fit con • 
na . . d, mie, . par an assem ee ge t ,,,... t lair f la vires de guerre et de transports en _ troisième photo enfm, montre les e- , 

1 
d ,,~ lit' f' .. d . 8 S est ttrib , , 1 , 'té 1 cun vo o n ""'" m ervenu pour ec c.irl 1ance pow· continuer JllilqU a v1cto1-

ne . . . nera e e ... po 1que manciere u go.. . . a uee a a nece!S!l. pour a d'f 'ti t 1· 'ti d li ù 
1 rn1 près de Harstad. Les avions al- barquement des Allemands à Narvik et vernement a annoncé notamment que Yougoslavie de !le procurer en Russie e uu vemen a pos1 on :u ~ouver - re ..a po uqu~ "gu.,ne coru;tamment 
lltnand 1 t à 4000 èt 't' ·sepa.runaàlemand..O •- ' nement. 'approuvée pa.r le l'a.rlemeni;. 
f . s, vo an . m res, ont a e e pn na"' vuve 1 , te -'~ ti d la tax d' certaines matières premières telles que 
ait 1 • d b b d 1, cil h to ;,;" , film a Tecen •=UC on e e es - ------

P euvoir es om es e fort calibre appar P 0 grap._,_ue avec •e te ti• · le pe'trole le coton et le charbon Le LA CELEBRATION LE 51 e AA'NlV:tIB.SA.IRE DE s~, 1 . 
11 

. d 'il te ·t , 00· -~ d ..,, d comp cons uue un prellller pas vers , . s 
lllentes }nsta ,ations u port au m~ - qu con .. nru a ·~u e .epave u une réduction systématique du taux de pourparlers à ce propos !le déroulaien~ DU 21 AVRIL EN ITALIE NAISSANCE DE M. HlTLER 
à. bordmeme ou les troupes em~arquees « 1!:18 Lude_m~ • '1 un des destroyers l'intérêt destinée à faciliter à l'Etat le déjà depuis qudques mois à Belgrade Rome, 19. - Dell dispositions sont -<>-
barqu des tr?'"sports se doposaient 

1
à dé ~ta a.n<is de~ts lor.s de la seconde financement de Ja guerre. 11 a souligné et à Moscou. On croit savoir que le gou- prises en vue de célébrer dignement h Discours et allocutions 

er. Trois bombes de gros ca ibre, a que anglaJ.Se. que l'augmentation des disponibilités li- vernement de Moscou avait posé com fête du Travail, le 21 avril prochain. -o-

L'occupation aHemande en Norvège s'étend 
quides de l'éconoonie privée provoquée 

1
me condition préalable la reconnais - Des orchestres feront entendre sur Berlin, 19 (A.A.) - A l'occa.sion du 

prur l'économie de guerre est absorbée 1sance du régime soviétique de la part toutes les places publiques des airs choi- 51 e annive~ de na.i.ss~ce de M. 
partiellement par l'Etat au moyen d~ de la Yougoslavie. SIS. DC!l ensembles choraux groupan Hitler, le dr. Goebbels parla a la radio 

A t9 km. au Nord de Hamar ... l'impôt. Le reste également doit être Jt.. au total, plus de 850 exécutant.> exé- au,x Allemands de J'mteneur et de fex-
mis à la disposition du financement de Mocou, 20. - On annonce que la dé- cuteron': aussi des airs patriotiques. térieur des frontières. 

lo 1•1 la guerre au moyen des caisses d'é - légation yougoslave attendue ici sera cinémas ambulants et fixes de l'orga- Le diacour:; decnt l'amour de toute 
~ lldres 20 (Radio). - Les Allemands km. au noro de Kongsberg. pargne et du marché du crédit. chargée de mener des pourparlers en niaation du Dopo-Lavoro projetteront la population pour M. Hitier qui est le 
lita t Paxvenus à 19 km. au nord de Ha- Les troupes e.llemandes avancent aus- vue : des films en rapport avec la célébration tribun et Je chel du peuple dans toute 
v~t On escompte toutefois quo Le dé- si à l'est du Glom. L.A VIE CHERE A LONDRES 1° de la conclusion d'un traité de de [a Journée du Travail, 2500 « filo- sa signification. 
lb. .<>PJ>ement de l'organisation de i'er· La situation devient do plus en plus -o- commerce ; drammatici > donneront des représen- * 
~~ ~orvégionne qui fait de rapidoo stable. Lon 'lres, 1!'1 - Du fait de la rêductiou 2° un accord de paiements ; tations. Enfin, 1205 excursions se· Les divers postes de radio allemands 
•:V&'res a1Têtera l'avance. DANS LE SECTEUR DE BERGEN des achats 1• la p·1rt du pub .c td·.: du 3° un accord pour l'établissement de ront organisés avec la participation de ont diffusé ce matin de brèves allocu • 
"ll;\CUATION D'ELVERUN Dans la zone de Bergen, un détache- fait : ' "·'° ·~ d'o.u1e partie de '• ~ 1J:t· délégations commerciales à Bel _ 2 millions d'ouvriers. tions du général Brauchstisch de l'ami· 
~~?1e, 20. - On annonce que les ment allemand a attaqué le petit aéro-1 lation, en l 4 un ue la rnenac. de· ;1 !.' grade et à Moscou. UN HOMMAGE ROUMAIN AU ra! Dr. Raeder et du maréchal GoeI'!Dg 
~·~ 6!!ieus ont entamé l'évacuation pol't situé dans l'ile Fllattary où 4 a •

1

1 aéncns que du fait de la hausse consi- GENERAL SODDU a.dressés aux forces de terre, de mer et 
"'run. vions norvégiens ont été détruits. dé~able des prix, les propriétaires de.o M. STOYADINOVITCH -o- de l'air pour les inviter à renouveler 

~IJ.t~'avance des troupes allemandes Par l'occupation du plateau de Har- magasins se trouve.nt dans une s'.tua- ARRETE EN YOUGOSLAVIE Bucarest, 19 - Le journal gouver • leur serment de tidélité envers le Füh-
i.:.ue irrésistiblement. canger, les Allemands domine.'lt tout iej tion très critique. Ils ont demandé un., -o- nemEntal «Romania• a entamé la pub!• J rer et à lutter jusqu'au bout pour la 
~vant-postes allemands sont à 60 fjord de Bergen. réduction de leurs loyers, faute de Paris, 19 (A..A..) - On mande de Bel- cation d'une série de biographies desl victoire. 

l ,. n · · · · ··· ·· · · · · · quoi beaucoun d'entre eux seraient grade que Stoyadinovitch a été a.tTêté aro.,ds chefs militaires italiens. La 
" .t\.Oi Haakon a coupé les ponts avec l AHe1nagne d8'Il.S Œ'impos::lbilité de faire fa.ce :\ et interné dans une petite ville de pro- ;;.;~ière est consacrée au sous-secré- LA CENTRALISATION 

L 
leurs engagements et devraient cesser vince. taire d'Etat à la Guerre le général Sod DES MONOPOLES EN IRAN e ministre de Norvège est invité toute activité. l _La police a saisi une quantité consi- du. Le journaJ le qualifie de< mai;ni· . Teheran,20.(A.A;l-Leministredes 

derable de documents, au cours d'une fique stratège> qtù jouit patmi rres Rou fmances a presenté au Parlement un 

à qu1" tte1• l)eflt" fi sur le champ L'ETAT DE SIEGE EN HOLLANDE perquisition opérée chez l'ex-président mains et parmi l'armée roumaine d'u- projet de loi envisageant la création d' 
J.) La. Haye, 20. - L'état de siège qui du conseil Milan Stoyadinovitch, prési- ne profonde sympathie car on put ap- un organisme qui devra centraliser tous 

1•1 avait été iproclamé en ..novembre der • dent du parti radical serbe. précier l!0S qualités en Roumanie, au les monopoles jusqu'à présent adminis-
\ }kh<>lm, 19 A.A.-Le Roi Haakon dant oue 1., tore .. ennemi.. rèiment sur cor _ nier da.n.s la zone dœ frontières terres- Les milieux informés déclarent qu'il 

1 

cours de 30ID importante mission. trés par différentes sociétés. Le ministè 
•a~._C>t-vège lança la rproc1-roations sui. talnes parti .. di°l Royaume. Lea ort\roaau..ea ad· tres et maritimes a été étendu à toute s'~girait d~ ~ots dirigés contre la po- Le journail ajoute que oomme cela lui ~ des finances allouera un milliard de 
• "' mlnlstratlves seront reor1..,. par le •ouverne· la. Hollande. lit1que mtér1eure du gouvernement est toujours arrivé, aux heures les plus nals au susdit organisme. 

1..fl ment de Sn. ~taJesté au fur l'l à mesure que Je tk 'tch M 1 l'I ,, ""•vernement que le commandant Q•il- Tsve OVI • atchek et qui auraient !importantes de son histoire, talle di:; 
~•lt tormé à 0 , 10 au moment de l'occu . "'"";ne:nent repiendra le oouvolr errecur d•n• LA OUERRE SOUS-MARINE donné matière à une action de just.ice pose aujourd'hui de chefs militaire~ 

~t.,",:uemands a'est N>tlré et on peul ~ou:'~::· clto>cns dolvenl être a.sauré• ~ue le Londres, 19 A.A.- Le vaipeur bri · devant la Cour suprême de Yougosla- ld'une valeur exceptionnelle grâce aux-
~ ltl\ l'C •aUsfaC"tlon que 1i'Jnttntion de Rol et les minl&lres 8'.el!orceront de toute ]("IJ~ tannique Swanby, de 4935 tonnes, a été vie. !quels ['armée italienne est une force mn 

'• llllnlat>rc de combat contre le ml . to 'Il' ] d ·+-~ N __, d l'E D' 't d 'il ' . . . di d d . .. ..., •tt 1 éncrole de clla...,r du "''" l'envahisseur ot ...,,. ~1 e au arge es CO-= Oiu e · aucuns pre en ent qu s y trouvait gru'f1que gne u gran em""'"' italie· 
~ 1.ltlonnel khoua. . . ' r~'"' 1 

... °"'••• taurer a .... 1 vite oue oosolble une Norvè•e llbr oosse, le 17 crt. Les 38 membres de l'e- a.uSSI des documents relatifs aux rela- et des su,.,..,.bes vertus du """Upie 1'ta 
a. un •eul iOUvemcment le sou- • r- t""" -

•i. t '""'""" P•r 1 Roi • la et !nMi>en<Jante. Le devoir de tous "" r<orv• • quipage, qui rprirent place à bord de tions extérieures de Ja Yougoslavie au lien. 
~ l:l.c:c q e t ~ant a:I< n.s est d'y contribuer s'1U veulent re-ster et d , , · · · 

'> '•"~- u Parlement. I . 1 , N , 
1 

canots e sauvetage, ont debarque temps ou Stoyadinov1tch était au pou-
~l ··<a.tion cl' . • appe er vra.ment orv.,a ens. d . , 

l>our un Consvll adm<nlstratl! 11 Oslo C'est oar nos ettort.t cœnmunCf', conclut le ans un 1port de 1 Ecoose. 1voir. L'ITALIE ET LA HONGRIE 
11.. bat but d'admlnl lrer 1e1 ré&10n<' occ•• I "li)fi, aeas AH Roi, Que nous réca.anerons lia UberU: de !CL Pa- 1 ---0--
, •ctuou etnando , .. t cxvuquê oar 14 11 ·, trie et que les Norvé•leno seront de nouveau LES PLEINS POUVOffi DU I LA POPULATION DE L'ITALIE Budapest, 20. - A mv"""'1 de la pu-
ll\> ~~! e de rau. situation créée par la maitres de leurs deattné GO j r-..--1. •. e • oui vi 1 ea •. UVERNEMENT HONGROIS j --0- 1 blication d'un livre du dep' uté Fo1ting 
~' ' r.__ o • ,., dro1ts lé•ltlmeo du LE MINISTRE DE N VE"E EST "°'~ ~oae11 ne "'Pré•entc en aucune taco.,I OR u Budapest, 20. - La Chambre a voté Rome, 19 - On annonce officielle- intitulé c Ce qu'a fait d'Italie en faveur 
'1 '>t dt n•tionaie et ne ooasède aucun ton·[ EXPULSE D'ALLEMAGNE la prolongation jusqu'à fin octobre pro- ment que la population 1talienne mé • de la Hongrie•· le c Pesti Ujag •rend 

"' ~· :~;•, 101« ~1n11 Il permet plus ou. Berlin, 19 - Un communiqué du D chain des pleins pouvolrs accordés au tropolitaino s'élevait, au 31 mars, à 44 un vibrant hommage à M. Mw;solini et 
.. •roll• dH li•b"""" oon · N. B. aDlllonce que le mùW!tre da Nor· îOUVernement. milliollli 625.000 habitants. à la politique de l'ltailie fa!lciste. 

J 

L'AVIATION NAVALE 
Washington, 20 (A.A.) - M. John 

Towers, chef du bureau de l'aviation de 
la flotte a déclaré devant la commis -
sion de la marina du Sénat : 

La capacité de production de l'avia
tion américaine s'élèvEra à environ 25 
mille appareils par an à la fin de 1940. 

L'EXPOSITION DES SPORTS 
NAUTIQUES A CENES 

Du 2 juin au 8 juillet aura lieu à 
Gênes l'importante exposition de:.; 
sports nautiques. avec 4 concou."11 dv 
té.s de prix importants en argent. 
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LA ,PRFSSE TllRllllB DE CE MATIN LA v!.~LAY•~~.~~~M~\ 
La guerr'e anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

•• • 1 •• 

' enfin !'Ali e d'établir son hégé • - LA F ETE OU SPORT 1 blique, qui a atteint un degré de dé • , .... 1.:!&!'J "ll'IAM 1 · ~ desBa.!kans td ve!oppementdontlepayspeutêtreju;o-1 COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS !,·]~;;~ .e, __ .. ,, !::'!\' [§r.:~"iff1: =e~ne:.1:.'9 outre les Alli:.s u Le programme ~ réjouissan~ qui tement fier, un programme a vait {:té;,. Berlin~ 19 - Le haut commandement Paris. 19 A.A.- Communiqué du 19 

tisf 

.t d '. ne ~nt li.eu le 19 mai prochain à a occa- Jaboré à cet effet entre le Parti Répu- de l'armee mande : avril au matin: 

sont pas sa a.t s e VOU' les neutre· · "- lia F'te de lia J été' • · endr . l'All 

1 

.• ~ &on "" e ' eu.nes.% a e· blicain du Peuple et le Ministère de Des avions de combat allemands Rien à signaler. 

ON NE GAGNE PAS AINSI LES v "è e a ""' =g_rie es matieres _pre- tiabli au coum d'une réunion qui s'est !'Instruction Publique. ont attaqué et sévèrement atteint les * 
Et li1s t à prendre · nue au yet llC>US la l"~ence u C'est ainsi que l'année derniëre, ce' forces navales ennemies et les bat1- Paris. 19 (A.A.) - Communiqué du 

B A L K A N S 
nu res qu = reçoivent de l'extérieur te Vila ......l..o'"· d · • · 

M. M. z.kst7a Bertel 1101nbl• ou..iou~ Pt'u à té~ des mesures vali-a.djoint M. Halük Nihad. li a été excellent orchestre s'était fait enten -1 ments de transport occupés à préparer 19 avril. au soir : 
.W.u pu 1a dklanotton ,,,,.par"· Chano- cC'e est ela. . . décidé qu'eJ!e.s se dérou1eront en 3 st.a- dre à Izmir. Cette année on aura au nord de Narvik une action de débar- Vifs engagements entre éléments d~ 
._ • ....., aux eommuneo, A , .... _..n d• L> c qw ne convient pas à l'I d différents· cel · d F l1bah ' 1 · · · 1 d eonf6_,,. """ -"'""'""'., dlJ>l•'°"" talie. Elle entend faire 9elltir aux An· es 

1 
L ~ ,; ~ en; . çe l'occasion de l'applaudir à Istanbul. q~:ment.d Un sous-mari~ ~n.nem'. , _tou- reconnaissance français et al eman s a 

•- ..,..1a1ot 4ano 1a Procl>~•· glais et aux Français que dans Je cas poellur eset 'i ai' · -·'-·' prdeo ~~~ 1 L'orchestre avec son cadre de 70

1
C par 

1
o;s bombes. a ete 1111med1atc· l'est de la Moselle et dans les environs 

A notre sens, écrit-il, cette déclara· où de pareilles mesures seraient prise& n es no~ es; éco""'"" ·~ exécutants, quittera Ankara le 28 cou- ment cou e. . . . . des Blies. 

ti dém 

_, ___ 

1

, f"'--' elle "'""''é "t '-·-d ti ' pour rune partie des les secondall'<ls rant. Il donnera 4 concerts en notre vil- Les troupes stat1011nees a Trondhein>, Action de l'artillerie dans cette der-
on ontre que ........, · o • ., ....... ve po- 1"~ rerai a ........ onne:r son at tu- t .~ __ , · de"'--• 1 d f .. · · s · d h 1· li . . L '. ù t i:le de belli • e mo:yennes "" '-"""'ll.I ""'n:o., pour es le dans la saUe du ciné cSara:y> Je 2'.l ont reçu es ren orts. Des rencontre• n1ere reg1on. 1x e nos c asseurs 1-
tique et dipwmatiqu.e o nous a ten- non• gerance pour se ranger e.u.tres. 1 ' . 1 1 t 1 3e · . .' • 21 n'ont pas eu lieu vrèrent combat à des avion; de recon • 

_,,__ • · • l' • -~• .... ·-· ouvertement aux côtés des AU d avnl, e er e e mai en so!l'ee, a · """""' :'- v?17' s ~gager ""-'6"""".
1
"• • ~ .f..,..-ti rmal ema:n s. I LA MUNICI PAL.ITf. heures et de 4 mai à 18 h. 30 en mati 1 Les Allemands ont étendu dans tou- naissance ennemis, en abattirent un 

celle-ei swt li.OO fausse route. """' maru .,,,...... ons ano es auxquel- - , ' . . . . Comment J'A!llem.agne est-elle e- les on assiste en Italie sont le résultat LE PROBLEME DE LA VIAND E née. Au programme figureront, à côt~ tes les directions le territoire occupé dans nos lignes et obligèrent un autre 
. Eur . pa.rv d d'--'- 1 .. . . . de beaucoup de compositeurs interna- par eux autour de Bergen et de Stavan à atterrir derrière les lignes ennemies. 

nue à con.quérir l' opesud-onentale? e ce =u· M. Huse:ym Avru fou111ut dans a• Ak- . • · è à 1 b 1 Si J'Italie dc.it absolument un .
0 

el . . . . • tionaux et d e grands maitres de la mu- ger. Tous nos avions rentr rent eur ase. 
Elle a usé de deux armes : un systè· tr . d l u_r en- ~am qu ques rpreclSlo~ intéressa.nt.es sique, de jeunes compositeurs turcs. I Journée calme dans les environs de COMMUNIQUE ANGLAIS 

me économique totalitaire basé sur l'é- er ~Allguerre en nuson e son alhance sur Je problème de la viande: M JACQUES COPEAU A ANKARA Christiansand. avec• emagne personne t !' En .. _ · Londres, 19 (A.A.) - Le communi-
change des ma.rclui.ndises ; la menace: • hée .,_,_ . 

11 
ne peu er. ce .. .., saison, la '1ia.nde qui est L'illustre metteur en scène fran,.• i< Dans la région d"Oslo, les troupes al-litiqu En 

1 

eropec . "'"""" 61 e e menace d'entrer consommée en 
111

otre ville est surtout .,... " , qué officiel de !'Amirauté dit : 
po e. outre 'Allemagne s'e •• t en guerre à seule fin d f . tomber à , . , ' . . Jacques Copeau, créateur du théâtre lemandes ont pousse plus avant san ' Au cours d'une atta-1ue enne111ie -1u1 
entendue avec Ja Russie Soviétique et l'eau le . t ,,_ bl edesrureA!liés , . .a viande dagneau.Et, à_ pareille epoque du Vieux Colombier à Paris en 1913 se- rncombre, dans les directions nord-est se déroula voilà quelques 1·ours, le des-

l'l~-"- d • l'h""' · pr<>Je "" ocu.s • ces .. cse agneaux 111aus parviennent surtout d ......, en vue es assurer ""eroome jouer avec 
1 

f , . . . . . ra ce matin à Ankara pour :y faire une et nor ouest. troyer britannique c Eclipse • a été en-
~~ dommagé, mais se trouve maintenant 

économique de la -"'-'--·'e. Tantôt à e e'U. dAnato_ lie, en particulier de M.a.nisa · sén"e de confe'rences. 1 L'espace qui s'étend au s ud-est d'Os · 
2a faveur d'un doigt de miel, tantôt en • .,_ f;;:.":..) La S8JSOn d es agneaux de la Thrace Tout à tour acteur auteur, metteur - ' Io est occupé jusqu'à la frontière sué- en sli reté à sa base. 
agitant son poing fermé, elle a fait des U!'.'.J Yem.$f.~.!lh ~~ ~en.ce .plus tard. Par contre, les en-scène, artiste, Jacques Copeau s'est doise. Le calme Y règne. Rien que dans 1.· E" "'" mt un MumeJlt do 1375 1onnH, ri · 

Bat!cans son « espace vital •· n faut ~vages de moutons des vi1a:yets o • acquis une réputation mondiale par l'o- cette région les troupes norvégienne;; !Mt :l!'"" noeu•I• son a'memont ""' l'armement 
donc IUSe!' des mêmes =es : appliquer 1 L E S A S p I R A T I 0 N S 

1

nentaux -~ font rai:œ· . riginalité de ses créations et sa corn- ont dC. abandonner à côté d'un nom-, ".•bltu•·• de< d estroyers nn•t•I• 4 ca.noruo de 
un système d'économie totalitaire et Or. precisément [Anatolie Centrale 'h . d tout 1 t " th"- breux matériel de diverse nature. 83 120 mm. 'rrutnUlo'uses nhtl-nMennos et " tu•><9 

, DE L'ITALIE EN MEDITERRANE'" ét' -=-~<- . t •t L. pre ens1on e es es ques 10ns ea 1 . • l 1nnce-ton>llks. L'i•qulpu<· normal °'' do H "> 
démontrer aux intéressée que Ja menace •. a ~ .ui="."" VLvemen ce_. e =""" par traies. 1 canons, 80 m1tra1lleuses, 20.000 obus et hommes. 
allemande est vaine. ><. HU .. yin C•hld vntctn uuoJy.., 1 ... ••- les monda.tions -et les plwes diluw.en • Le progrrumme des conférences qu'i l un million de cartouches. 

•"""••• 11&11Mu .. '" '1kllto.ran~ "' nes. Dans ces conditions il n'est venu d , A k 't' d'î' •t· t La marine a continué la poursuite de. torpilleur norveg1en. 
Le président du can<ieil anglals pré- ••llcl•• , I d' • , onnera .,. n ara a e e e m1 1vemen !ère , ......,._ ff . . . que peu agneaux. On ealcule que 1 ou f'xé comme suit · sous-marins dans le Skagerrak . On pré- Au sujet du torpillage d'un croise.ir 

. •_a """"" ~ ~ve econooruq~e et 1 Il n'y a aucun pa.:ys, en Méditerrané~ en a reçu en mars, 34.000 de moin~ 
1 

• • • • • • politique totalitaire, prendre la défensi- . ï dis . à céd à l'ltali , d .. • Samed1, 19 h .. conference a la maison st1111e que 3 sous-marins ennemis on t du type < Glasgow • déjà annoncé, le 
ve contre la. propagande allemande et !:i ';uce a::rrain. Sier elle en d ~_un que l'~ee :=tri~t ~-~•~m· 1 du peuple : c Le poète été détruits. On continue à poser des commandant du sous-marin qui a réaoi· 
·tar Il . , . d'a.f . esi:re, moJS. en !1." ou na"w.=e • et le comédien mines dans le but de protéger les ports sé cette opération de retour à sa base. 

1 ienn.e. JUge_ necessa.u-e firmer elle ne pourra l'obtenir qu'à Ja faveur ment 'llll vide sur le telTajn de la con- . . · • · aux Etats danubiens et balkaniques que d' "ctori 1 . . Dimanche 16 h .. conference au conser- norvégiens et de verrouiller le Skager- préc ise que le croiseur, qui ét:tit proté-
leur indépendance et leurs intérêts ne une guenoe VI euse. llOmlilation ~les pnx ont ha~- Tou-1 vatoire : « Principes de rak. gé par de nombreux destroyers a éta 
sont pas menacés par 1e5 Alliés. Les 1 • Mais si l'Italie aspire à suivre en Mé- i?~ en ~n _des mtempénes ~ de la mise en scène • · Les stocks de munitions qui ont éto détruit par une explosion immédiate • 
pays danubiens et balkaniques Je sa· d1~ée une politiqu~ de conf~anc~ 11 hiver _tardif q~ sévi: cette an_nee en Lundi 18 -h . : à la Maison du Peuple : trouvés dans les ports norvégiens con- ment après qu'il eut été atteint par une 
vent. Ce n'est pas là la garantie qu'ils de paix et de c,onaoo:a~on, l,a. vo1e es~ !Anatolie, il est impossible de _f~ pal- '! Lecture de • Berenice • tenaient beaucoup de matériel de guer- torpille. Ce commandant, le capitaine de 
d dent. Ils eul t !' ouverte. St hmpéria.lism:e français tre les troupeaux dans les prames et au de Racine. re de provenance anglaise, notamment corvette Hartmann a détruit 170.00D 

aman v en assurance que "t • d · De fait, la rtalité • t \ d · d ' 1eur indépendance et ~eur sécurité se- consti ue ~ danger et un desavantag~ gr~ air. ce . mo. ses Le public si compréhensif d'Ankara. es mines, . ont on s est emparé. 1 tonnes de navires marchands . 
ront garanties de façon suffisante con- pour l'Italie, le remède ne doit pas être meme accrue ~ l~ bétail. Cela no? qui fit un inoubliable accueil à la Co- Dans le fiord de Hardanger des ca- Sur le front occidental, journée cal· 
t re la mena<:e aJ!ema.nde et contre 

1
., ch~hé dans la constitution d'un im- ~t que contribuer a •la hausse du médie Française, ne manquera pas d e nots rapides en patrouille ont détruit 1 me. 

danger allemand. La Roumanie et la péria.lisr_neiPius grand _encore,~ darul pnx des agneaux. lvenlr applaudir M. Jacques Copeau dont 
Yougoslavie sont, écono~uement, en- la création du fédéralum1e europei;n q111 M. Hüseyin Avni esc.ime cependant les lectures ont obtenu, en particulier à 

A travers la presse étran,gère 

tre les mains de l'Allemagne. Politique-
1 
gro~pera. tous Qes Etats~~ continent. que l'on aurait pu et que l'on au.rait dû Paris. un succès des plus mérités. 

ment, elles cherchent à la. ménager. Etl La.venir du monde reside en cela. faire quelque ch~ pour rt:médier ~. DEUIL 
cela, non pas parcequ'elles craignent M•'"' .1. c h • ces facteurs négatifs rui.turels. LE DECES OU PROF. VASIF SEOEF 

• - 1::1--

l..1'attit11de de l'Italie à l'égard 
de )a guPrre 

'.1'1e, les Ailié9 vi~ent ~ \eur f;;,~ 11 . -.. '::l,..'!'-ü!.,!J.,!~.Y.!~ ~~;. « ~i nous. ~ons llis~ d'une _éco · Jeudi, vers midi, tandis qu'il se trou-
independance, mrus parce.qu ils redou . - - -- - - nœme mumCJ.pale organisée et outillée, .t . 1, t 1. .1. ~- T 1 il . ét. "b'. d _,, . . va1 a a e 1er au nn wu .,., ses e eves, 
tent. au contraire. qua les Alliés ne 1 aur.ut e possl '"' e rt!UUlre au nu- 1 Prof V if Sed f d !'A d' · d fassent pas parvenir à temps des se • ENIGME ET REALITE DANS LES ni.mum les répercussions de ces catas- e · as ét" e •. ed" ca e1~1e es Milan, 19 A propos de l'attitude qu'il est arrivé au1"ourd'hui a assumer . Beaux A rts a e pris un ma R.lSC su- · · · · 1 
cours. Il fa.ut tout d'abord satisfaire B A L K A N S trophes naturelles sur le pnx de la b"t 

11 
. ·t 1 h de la presse italienne vis a vis d s der- l'aspect d 'un véritable phénome" ne c1e 

· d Mais • 
1 

dé • f . 1 • exp1rat presque sur e c amp . . . 
cette inquiétude des Etats de la pem' ·n- ,._ \'nau.o N•dl .•"atta<he " ••ullirn<T la vtan e. ou sont es potls ngo . 1 •t d' t d' • . mers evencments. le •Popolo d'Italia> é la vie internationale. . . . rifi" ,_ . d ,_ . a a slll e une rup ure a nevnsme . 't , ·t ,. . . 1 . 
suJ.e. Si la Roumarue et Ja Yougoslavie lutt<i d"' 1nt6rllt4 oui ... 11ront~•• da .. IM ques pour,... conservation e "'"vian. L 1 éd . 1, 't ' t. en que, pour susc1 er 1 md1gnaJ1011 1 Le Journal rappelle la campagne ;;el\" orsque e m ecm, que on avai e ê d d . . . . . . . 
étaient ce'l"tlaines de :ne pas voir leurs llallrau: de ? 1 • • ~- t h"t . 1 M "tr es emocraties, il suffit de reprodu1r<) sationnelle de fausses nouvelles mene~ 

Le 

n.....~~ N h 
0 

quenr en . ..,u e a e, arnva, e ai e f'd . 1 t . t bl. . 1 . 1 1 • 
territoires occupés en 24 heures, corn- « ~·-.... ac sten > du germa- Le bétail, à peine débarqué du ba .t d' "à • d . 1 e emen ce qui es pu ie par ts Jour-, par a presse franco-britannique lot" . . . avai eJ cesse e vivre. f · • · · · · 
me ce fut Je cas oPOUr celui du Dane- msme est en contradiction avec tla. po- teau ou du train, est dirigé vers l'abat-

0
• .ta. d .. 1 rt tu d t naux rança1s euxmemes. du conflit italo-abyssm. Or, à .J'occas•O·' 

litiq 

._,_. _ . . eposi ire u v1e1 a rc es ra- A. . • t't d' · d 
mark, il aurait été très facile de fer- ue lll»..vnque et actuelle du slaVIS· toir. Et Œa viande abattue est distribuée t 1 d'f t . ·t ms.t, a ' re exemple , le Journal e la guerre en Pologne, constate ce 

L
'I'-"· f . vaux sur na ure, 1 e e un enseignai . 1, rr· . d . , . d 

mer les portes des Ba.lkans à l'All.ema me. ......., a &t récemment preu- a.ux bouchers Mais si un jour donné d . h ·t . l'A _,,. . d B oppose a a 1rmat10n e lord Halifax • JOurnaJ, on a mené une campagne e . . · , ' :epuIB m ans a ca.uem1e es eaux . 4 

• • 

gne. Et M devait être ie but de l'of- ve de beaucoup de nervosité devant l'é- il n':y a ·pas d'arriv~es, les bouchers Arts 1 t d t .1 bti"l suivant laquelle ·les mutres subiront le mensonges encore plus effrénée. li cite entualité d . 
1 

. d , es -secre s e ce rava1 su , • rt 1 N • ,.1 . 1 • 
fensive diplomatique à entreprendre a- v 

1 

B e ~1r e ~ '.1 Danube doivent renoncer à avoir de la viande. tout de précision et de patience. Ses md .e"_Ilde sot q~e a o:vege s • s n~ . se a ce propos plusieurs fausses nouve ele, 
près la conférence des représentants et es alka.ns etre en proie a une a - Or, pour maintenir le prix à. un niveau . . t f' . d 1 _ eci en pas a temps a demander 1 aide ou vantardises et relève que tout c n . , . oeuvres, qui ava1en 1gure ans p u d Ali" - 1. d · ; 
diplomatiques anglais dans le Proche- gression extérieure. Cette attitude ne déterminé; plus exactement, afin d'é- . "ti · t t" 1• 1 es !es, une r cp ique u • Petit Jour- n 'a servi qu'à tromper les Polonais qu 'expli . . sieurs expoSl ons m erna 1ona • s, u • _ L _,,__ L , 'té 1 
Orient. peut s quer par le de.sir de s'assu- viter que le prix de la vie hausse au . t , d fil tte d. t' ti n ..... , '"""'nt: " aven est que tous ce~ se sont sacrifiés inutilement pour e ,. . ava.ien varu e a uses is 1nc one; . . 1 

Pour ce qui est de J'off-""ve :-on rer une sphère d influence économique dessus d'lllll certain niveau H faut pren- t d d' .. ti d 1,. rendez-vous de la guerre allies sont compte de Jeurs soi-disant protecteurs ~·~ w o- . . . • e es marques apprec1a on c e - . . . 1 · 
mique, nous constatons que l'Angleterre dans~ !régi~. La violati~ de la :paix dre certaines mesures. Il faut disposer tranger également. Il était officier de touJours arnves en retard: En retard occidentaux. 
demeure convaincue que la question balkamque ,revêt ipour. l'ltali~ _une un- de dépôts frigorifiques où l'on conser- la Légion d'Honneur. pour la Polo~e ,en retard pour la No:- IMPRESSIONS ANGLAISES 
pourra être reglée par des dem"-m portance dordre plutot politique et ve le surplus d'arrivages des jours d'i U rt , d f"li vège et aussi en retard pour eux-me- . 
res oomme ce fut le cas J"u.squ 'lC. '. esu· même vital qu 'économique en ce sens bondance à l'intention des J·ours où tnedpo e, ornteed,. e . ' gra~cst~n ar- mes • · Londres, 19 - Les journaux ,;e pre· 

1
• , . • gen , e nacre e 1vo1re execu ee pa1· . . . t d 1 n d • · t pll· 

Elle a créé l'Eooo (English Commer- quelle ~~ en évidence ~ ~b~es pour une raison ou une autre, ces ar· le Maitre avait été cédée par lui, l'an- Tou1ours, a propos des r t tards des o~cupen e a po 
1 

ique el Italie e ces 
clan Corporaitio111 Uxi) en vue de diriger de ~a Médit:erra.née et de 1 Adriatique. rivages cessent. F'aute de pareilles pré· née dernière au Musée de Topkapi. démocraties. le • Popolo d'Italia.. repro-1 blient de nombreuses corr~spondan f 

l'offensive économique dans les Bal • Si 111ous admettons l'hypothèse d'une œutions, le moindre acci.dent naturel La perte de M. Vasif Sedef est de cel- duit 1a conclusion d'un éditorial d..i ~e Rome con,ten~nt des precisions su, 
kans. Les munitions que cette sociét'. coopération germano-italienne dans les prend la ville au dépourvu et détermine les qui ne se remplacent pas; c'est tout . Matin• où il est dit : « Il ne suffit pas! 

1 
at1:

1

tude del Itahe, dans un averor pfil 

utilisera dans sa. lutte sont l'argent. Au Bal.kans, la Russie ne saurait de bon la hausse des prix>. un art qui disparaît avec lui. Les fu- de pousser l'accélérateur pom· marcher
1 

cham. • 
moment où une armée 

00 

prépare à gt'é la tolérer. Ce n'est pas sàns :raison Ajoutons que le va.li et président de h nérail:les ont eu lieu hier. Le cortèl"e plus vite, si 'l'essence n'arrive pas ! • Il convient de relever une correspOn. 
passer à l'offensive, il est bon qu'elle que lea efforts de l'Allemagne en vue Municipalité s'est rendu ava:nthier per· funèbre a quitté le domicile funéra;e Voilà donc, conclut Je • Popolo d'Ita- dance du •Daily Telegraph• qui, con 
dispœe de toutes ses munitions. Il faut de faire intervenir un ~ccord entre Ro- sonn~ent :i-ux _abattoirs où il ~·est rue Akaretler, où le corps avait ét~ li_a ·. comm?°t on ptut diminuer Je pres1 trairement aux affirmations suivant 1: 

que la Société anglaise qui vient d'êtr ~ me et Moscou, sont alles en pure perte. enqws de la situation de cette admuus- transpol1t:é. La prière des morts a été tige des democraties en se servant dP quelles un changement de ton de 
créée soit en mesure de mener une C'est _qu'en effet le sujet dont il est tration et des iprix de la viande. récitée à la mosquée Ba:yazit. Le mi • leurs propres termes 1 presse _italie~ne s~rait survenu c~ ~erre ~e et de dépen=- autant qu~on a pour. chacune de ~-trois LES ARTS nistère de il'Instruction Publique a pris LA GUERRE OU MENSONGE 1ours-c1 soutient qu 11 ne s'~st prod:, 
d argent qu il l~ faudra.. Or, nous appre- pw~ces 'll!lle 1Dlpo~~ ~ 1 L'ORCHESTRE DE LA PRESIDENCE la part la plus vive au deuil des parent~ Le_ •Cornere della Sera• constatP. a_ucun ,cha.ngement ~bstanti~ sUSC. r~ 
nons F les JOUTnaU:X anglais que la des po~~ de vue:s differents. Cest A ISTANBUL de M. Vasif Sedef et a chargé le direc- que, si le mensonge est un des moyen.> tible dmdiquer que !Itahe alt modii 

capital de cette société, créée en vue de pou1:"<luo1 il, est, virtuellement. problé - :ue principe a:ya.nt été admis de faire teur de l'Académie des Beaux Arts, M. de mener la guerre, il faut r econnaître son attitude. 

la. conquête des Ba!lkans sur [e plané ma.tique qu un a.ecord intervienne. A bénéficier les divers..-s villes de Tur - Burhan Toprak de déposer une couron- ·---~-----------,---... ·-----------
con~ique_n'est que de 500.000 i:.. C'est moins; cepen:3=~ que le;' :inté!I."~ quie de concerts de !'Orchestre Philhar- ne en son nom sur la tombe du débunt. .• 
à. dire, moms de 5 millions de Ltqs. A- nourrissant l a.rnere~ de se JOUer , .-- • -- . ~ 
vec un tel capita.1 la Société ne serait mutuellemeint des tours par Ga suite, La comed1e a li X cent actes divers ... 
pas en mesure d'acheter rien que le ta- n'acceptent de s'entendre - d'une fa. 
bac non des Balkans, mais de la seul~ çon fort peu sincère - pour Je moment. UN AMOU R _ co n'> foi< rton ... Son soul ouwn1, •uHI · 
Turquie ! Mais la question est tellement sérieuse SANS ESPOIR! ,8 1t à me console' non ~eutemen · , pond ni cl n<1 

- LU 9eeS et ces ~I~"' • Nous 4V01\A rel.at..é à. cette )')lace- l'Etranae a.-Ave:c ces 
D-es bri ; ~---: qu'on ne saurait croire que ces troif' mots mnls m~mt' pendant <"lnq un~ ! ? ~ 

mesures on Ille conquiert pas [es Bal- puissances, et surtout deux d'entre el- venture tl• cot humble ouvrl.r qui s'ftalt folle- POURQUOI 
kans. ' les -ila Russie et l'Italie - acquiescent ment ~pris d'une T1che vcu'c et ta oouroulvalt Trol• Jeunes oa>swi. du vlll ••• d e Kov <csyr! 

à un a.coord pa:rei}, mên\e avec des ar... de ses lettres d'amour J)Uls dr menO.CC'I dfses- de _soyabad, àa~s da quelqUC' 16 i l 17 n n~. Hu- i 
rière-pensées. -'Nœ• ... fpttres n·.,·ant pos eu le résultat qu' seym. Hasan Yllmaz et Mahlr Er. avalent "'" 1 

U t'Tl nttendait. son procff vient de •'achever de- tnlr~ pnttre leurs troupea ux. Comme 11 1 t rnver· 

Une entente qui ferait accéder de vaait la 6ème Ch.ambre p~nale du tribunal ··- ealent W\ se-nuer de montna-ne, Hasa n Yll mnz ('l 

tft•(llf 3 lllllJS 

VAKIT =~ ...... ~ 
- · .:=~ ..:.--":~ t-_ - _ _.,.,, ~~·v~n d . . à ' Mé uu1eyin 9'a<"CO.rdè~nt ""'-Ur aissallUr 1C'ur ("O!TI -

·~~ ~ es gran es pwssances ua . ,.,.u.i. ~ 
di
•-- ée paanon, le tuer et dissimuler eon <'adnvre quel ~ 

L
'ITALIE JOUE AVEC LE FEU ...,. .. an ser_ a.i.·t une entrepnse_· dif. fici- Omer, , ... t Io nom <lu hfro• do cette .avontu que part dans les environs. Ce n'est qu'au bout 

__ ,, 
1 

_, lement admissible ipour l'Italie. L'mva- "'· n•a ... essayé un seul tmtant d• nier. 
M • .Ulm l"• '"•~• .. rum .. ,. _._. - . des - Je •ais fort bien, a-'1.-11 dlt devant le tri - de huit Jour> do r<><herchos quo l'on • pu re-1 

man.t.N quJ ont ('-ittult! ('-1'!' Joon d~rnlt1r1 mon Balkans par une grande pu.i.3 bunnJ, que nos condlUOl'l..1 ne .sont pns f-aales . trouver le corps de Jn. Vi('tlmr et l<l r ntlrlt.-r jl('!I 

au """" de l"attttude de l'Italie. Et U 1 .. sance européenne équivaudrait à en- ~fais cun coeur rou n'en.tend pas d'ordre.,, dlt un meurtriers. 1 
N.PPnN!hf' d fl't dklarattoru1 de !f. Bonal•! treprendre de saper' l'URSS ~r sa ba- ~ d ch On n'a Pas pu encort' dt\ter mlncr l<'s r o.i.1on1; d e r- provpr.,.,, o ez nous ..... 

C..... 1n.i1ant co p op à d6fln1r ..,n attl- se. Et, il est indubitable que la Russie On lui !it voir n Jett...,s "ronslituant le <on" ce meurtre. 1 
tutie. et ntalie trouveront dans la sa.uvegar- du dé1tt et qut avaJeJ\t "" versées au do ... i.r LE RA PT 

Les Alliés, désireux de renforcer Je de du c statu quo • balkanique le meil- li n"hésltn pas à •'en déolaror l'auteur. >"atm.a est ;.,une, elle e1t Jolie. c e il m~me 1., 
blocus de l'Allemagne, n'ont pas l'inten· leur de leurs intérêts si chacune d'en· - li Y en avait 13 et non pas ll. a-t-il même plus Jolie IUie du vlll••W do Karacokek de ln com
t d aJoutf.. . mune de ~ondek. S... forme• pleines. de Jeune 
iOD e soumettre Jes Balka.ns à une tre elles n'arrive pas à envahir cette pé- P'~n~ le tribunal ,..,teMnt Je double fait Anslollenne irandle da.rul les champs avalenl 

pression anorm.ale. Ma:is ils sont réso· ninsule pour son propre oompte. Telle d~ lett..rea t.ncon• enantes -et de menaces adres - plu slnauUèrement lt un certain Kadlr. F.l rom

lus à acheter le plus pc>S!ible de mar- étant lla réafilté, commeint 'Se fait-il qu' .... par Je pré,·cnu à une dame honnête, I"• m• 11 ne oouvalt espérer obtenir sa moin. u l'a 
cba.ndises avec Qe capital de J'Ebat, i>. une atmosphère de dangier se dessine de condamné à li mols de "'™"1 et 14 Lt<i• d'a- enlevée wut simplement. 
réduire le phHI 

1 

po88!'Œe ~ ce mo:yen tempe en temps à l'horizon baJkanl . m~n:·~ ont•n«• C>m..- '""""""''• "" ""~ant •u Le ravisseur a pu êt'° retrouvé au bOut de 24 

191 achats de 1 Allemagne, à .--&..her que ? Telle est 'l'éni..,,,e ! tri~·n•l·. '' " heures avec aa proie. Il • H<' nrrMf et dHt<r~ " 
''" 'Il""' · - "" •• llllll<f, 

' 

1 
1 

1 1 

' ! 

La mésaventure de M. Vautour 

• 

•• ....... 
c En vertu de le. lol pour Ja prott<'uon 
Je la h nui::i;e df'l' loven f'filt ,nte rdlte t 

. 1 l.t"A Journ11us:• ) 

(DeMÎnl de Nadir Gillet • I',.,. 
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~···················•••••••••••••••••••••••••••••••••••H • • ! A U C 1 N E la plus irand et le plus émotionnant ! 
t des films produits par le Cinéma.. • 
t L A L E -E FILM COLOSSE qui a ETONNE t 
t le MONDE E N T 1 E R... t 

PACIFIC 
. • • • • EXPRESS • • • . 

• t (Parlant français) avec 

t Barbara STANWYCK et JOEL MAC-CREA t 
t continue à attirer des MILLIERS dePERSONNES qui applaudissent ce t 
t magnifique chef-d'oeuvre de • 

• C E C 1 L B. De M 1 L L E ! 
: En Suppl. : PARAMOUNT -ACTUALITES et la Ouerre ! 
t Aujourd'hui à 1 et 2. 30 Matinées à prix réduits. ! 
• • 

>Une étoile de l'écran Une Viennoise 100 °/o italien 

~ E L 1 s A c E G A N 1 p A ~ _Lt A lw E s sf' Ed L y ;:::::::;:~::~:I:~:~::::::::~~=~:~=~~:::~:~:~ ~~~~~:::::~ 
~ ~·~ nous .Lal que ques con i ences • UNE v1E DE aL01RE... + 

·Une artiste des plus attirantes • s A R A y Un QRAND HOMME qui fut aimé ..• ~ 
0 •E• • (Par notre correspondant particulier ! LA VIE et le QRAND AMOUR d' ABRAHAM LINCOLN d a n s ! • Homt> 11\'l"iJ. ~ l.a charm~nte lntlmltl' d'un revenus ; lt!ll nombl'1'UX films qu'elle a refU!<:t• de v· vril Ell hab' • G . • ff d studi • V E R s s A D E s T I N E E . 1enne. a . - e ite a nn- me orce pourta:n.t e NSter e.u o • • 

afl}()n nml ml! la tlt :·t.·noont.rt'r pour la premlt.•r::- tourner en sont ta 'Pl"t'UV('. Nous l'avons '\'UP dans zing cette channa.nte colline qui sur- tout aussi naturelle qu'au théâtre. ! . 
(0\11. Jf' snval!i qu'l'lll" JPra\l lü et l'idfor dt." voir lL'tJ rôll-s Jc-s plus disparates. hlstorlQU('fl et mo· + (P I f · ) 8 
\ la ville UOC' llrl.st.c dont j'avais :tdmlré le Jeu dernes. Cltoos parmi sqs meUlt"urs films : otCa~ plombe Vienne. Sa villa est toute me- Pour ma part je n'ai pas le besoln de mo • ar ant rançais a V e c • 

•• '"PO•ont •Ur l'écran, .n'aturall tout en m'ln· valleri••· .Ma non • una oosa ...... tir~ de lal !11.Ue rose et bleue Jelll.tourée d'un jardin difier mon jeu. C'est le metteur-en- ! H E N R y F 0 N D A et A L 1 c E B R A D y • 
<4Uit'-t11nt un P<'U, de même QUE" l'enfant auquf."I 011 C'fll.•brl' co:n(·dl<' de PlrandP.lJO C't dont le fameux minuscule. Maison.nette OÙ loge le bon- scène Œ'éléctricien et l'ingénieur du son'! et l'immense décor des ETATS-UNI~ • 

Promit un ,nuct r«,ouit H tr<mbie. do peur krlvant se Pl•l•alt ;, dire qu'il heur puisque dew< cbarm.a.nt.s rpetits qui tout le temps ont toutes sort.es'• C'EST LE FILM qu'il FAUT VOIR et conseiller DE VOIR t 
que l'obJ<•t df' aes déi;ira nt> corrL>aoc>nde pa~ exac- nvnlt rarement vu meilleure inter- l', t d .t ....... ._ . Paula d' · f, 
letnent à la chose mervt>llleu (' QU'JI avait r~véc. pré-tation, <t:Ettore Flerruno!lCa:t, film hlstorlqUl' gosses egayen: e urc;IU:J. sounre. exigences. • ~n Supplément : F 0 X - ACTUA-ITES - JOURNAL • 
J'arrl\·n~" C"h.1rv<-{' de tout.es lt·~ anecdotes qut au- dnna 1eque1 tes mngn111ques costumes et ramblan- Wessely m'a attendu et me propose de UNE CHOSE RARE t ~ujourd'hui à 1 et 2.30 h. Matinées à prix réduits. • 
• •Jlent df' mystère et <l"exrentrlcltl" les arti~te du ce chevalC'reAQ.ue font ressortir lo. erllcc de rar- \l'accompagner au théâtre cda.ns la Jo- - Pourtant votre prochain film.... f. + 
monde entlrr. ~l <'E'ttl' slmpllcité, ce charme qut tL>te uni<.• il son Jeu intelJ.1.a:ent et mOr, seph.ville:. où elle doit jouer ce soir - Sera dirigé par Willy Forst. (En· •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
fmannlt dl• toute sa .PeMonne, <"elle expression '"' 1 tre-temps c'est Gez& Von BoJ.vary qui 8 
tour à tour raressante et fière n·ètalent oue pa- TRAVAIL ! L'INFLUENCE DE VIENNE été chargé de la réaliser. Note du ré-1 
rn11c ., Jl' me "ulrasBa.ls 1t'lmpartlallté et d'obJec· EJlc a .sacrltié au C'int~ma « Qui fai&R.lt sa vJe 1 Nous faisons le trajet en fiacre, tra- daicteur) Là J"'aurais confiance en lui. 
tlvisme et j" f-anrhls h! seuil ami en fermant dt.' Jeune fille choyée et entourée, renoncé à tou- . . , • . 
M('ntah."ITlent Jes yeux. Point n·~talt bt>s.oin de te activité mondntne oour .ac recuetlllr parmt ditionnel et agreable nwde de locom.o- Car Je me SOUVlenS de notre excellente 
(•(.•lte préparntlon i.plrlluel1e, dè3 Que Je Ja Vl!i, ~(.'fi; IJ\:re'i da.ru; le dfillcJeux P<"tlt apparfemcnt tÏ.OJl reve.n.U SUbitemiea:i.t à la mode par COilaboratiOn dans c.Mascarade:t. Je 1 
rnt•s r>r~,,uefi:i tondlrt•nt comme neJae nu soleil Plein de fleurs et de "(lleU qu'elle hnbltc au bord suite du manque d'essence. Rien n'est suis œrta.ine que ce sera 1U.n beau film.. 
C'l j{' tombal .sous h"' <'banne, comme tou.<i ceux du Tibre, à Romt.>, et ~rv~ alnsl ses ~ncrales plus propice à l'interview. Et Un beau film, c'est chose rare. 
Qui ont Je plaisir de t'approcher à l'art qu'C'lle o.ime ta.nt. Le lravau ne iu1 tal: _ Quelle infJ.uen.ce a eu Vienne sur Nous voilà arrivés à destination. 

CRACE ET DISTINCTION 

!-;!Isa CeK."ln qui · ·t à 'h •urt a l'tucUe une- d 

nos mC'!llcures arUstN de elnéma, l>Ofltède la 
arûC'e et la distinction que lui confère sa doubt1 

pa.s ~ur. sqi beaux yeux s'UJwntnent Jorsqu•eJt<) . ~ . . ? p 
•n parle. Sous la direction lni.>lllaente d'un met- votre carnere <artistique . • a~la. W~l'f pose pour Ul'.le ~hoto et 
Leur •n sc~ne de ln valeur •• de la tremp0 de - li est extrêmement difficile de re- pws se hate vers sa loge, car l Oil com
Bln1ctll, ses ourultioa ne oeuvent que •"P&nowr pondre à cette question. V:ie:nne a. été mence dallls un quart d'heure. J'erre un 
de plu• en plus. tout ipour moi. Je .suis donc viennoise et tout petit peu da.na [es coulisses. L'a.t-

A un_ moment où Je clném• italien se renou- même 0 ,.;mne>;re des faubourgs. Sans mosphère 'f est charmante. Personne ne 
Origine J>l(omontaise et vénitienne. Bon nom n· 11 l'J -'"'O-ve _e. ou nstaJ.lRtlon et l'oraanisatfon des stu· Vienne, mon art n'aurait pu prendre vous im.pol1tuœ. Vous pouvez circu.let 
Pati 1-tlo jeh"" à tous lf'I vents .sulvnnl un systè- dlo dt> Cl ltt 

• « neo a • font l'admiration du monde forme et sans le ubllc vi·ennoIS .;,. ne [ibrement et admirer tout à votre aise 

Aujourd'hui au S A KA R Y A 2 beaux films, à la fois 1 
L A R 0 N D E DES P A N T 1 N S 
avec N 0 R M A S H E A R E R et CLARK G A B L E et 

S ER V 1 CE S E C R ET a11vc~c: ~::~c~ D caH uc: ~ :E ~c 1 
Les dix commandeme11ts 

de Ja '' G 1 R '' • 
tnf' tiublldtnlri: de <'linquant C'he. à plus d'unf: ciné t hl P J-

ma oerap que, où cet art Prend en Italie un . ., . • . l décor d "'-'-tes . ..__ Une c . b est la tit.e danseuse .ainô- ' 
art »h•. Son !.UC'C'~ n'en a Pa'!: été molnA erand. nou\'el ~.;or, ln n6cesslté d'acteurs à Ja. hnutco. crois pas que l aurais eu du plaisir à e . et eux mac~ qm w.'O.J.J.· gir pe s enrhumer. Défense de manger plus 

on l'a n<'cu.Aée d'êtrC" froide et Immobile. Quelh de leur tl<'he se tatt fortement senur et te pu- faire du rthéâtl-e. quillem.ent « cassent la croûte • sans se 1 nyme qw chaque SOU" danse sur uno de 100 grammes de chocolat ou de su .. 
('l't{'Ur!il autfit de l'avoir \."Ue •ourlrc une rois pour -bl!e et les Producteurs ltallens ne peuvent qnc .se Ce ' t ' . t . v· que J·e soucier de rien. Un pompiier frotte son scene a un mllS.lc-hail un J.)CU partout creries par jour. 
, r<Jou1 d' i n es qu en vivan a. ienne l f ·t l . . . d ' d . li . .:tre convnlncu du contraire EJlaa Cf"l'anf 1.•.st r avo r en celle <\ laquelle cet article es:. . . -casque et' e ai wre comme un nnroir. ans 11e mon e; est JO e, et JCUlle ; ses V 
une de nos artistes les plus ex-presah.-œ, elle satt,• consacre un des meuteuni ~léments de notre 6:WS en pl.~e posse~n de ~es qua~ La salle s'emplit ilentem.ent et tout à cheveux sont blonds et sa peau bla.n- · - Défense de faire du ski, de rou-
.. n, •rlmr<• .. Inutile•. être tendre et sé,·êre, sé· beau PllY•· • lités art.istiqu<>S. Elt c est Vienne qm l'heure de ma Jo~e je poUlTai constater che. Les hommes lu.i !ont J.a cour, les Ier sur les patins ou de faire du pa-
r1f'u.:e et cnJoutt .•. J'nJouteral que "on Joli rL-aard Druui J>eu de temPS, Elisa Ceenni se remettra par ses metteurs-en·scène, par S~ l'enthousiasme d'un public joyeux qui a femmes !l'envient. .&'t pow-tant cette ~age sur glace. Il est rigoureuscm.ent 
n·rst PM louJour< Mpourvu de malice. au travail, plein•. d'élan et d'ardeur comme tou- théâtres exerce continuellement sur blé Q moindre Œ'ecoin de la saille.1 «g.trl> doit observer un.e dl.sc1nlrnA très defendu ~e porter des oouliers dont les 

Jours et nous r(,"\;errons avec ;l!alslr sut" l'écran . la pl f rt t la pl sal ._,_ d com e ,,_....-... talons de~cse . t 
Pour •Il• le cinéma ••t avant tout un art v•· 1 J 11 ·ls d moi us 0 e e us u........,., es p u1a Wesse1" sourit timidement et dure et obélr <1.veuo-lement a sa ca.p1UL1- ,._ raien une hauteur de 

tJ e o \i o..ao e la PIU8 o.ttlra.nte do 1108 artlltca;, inf a 'J • · 63 5 mm 
table et non PM uniquement une oourre de T. o. luences.' s'incline a.v.ec élègance, jeune gracieuse ne. Nous publions le regtement de la • . 

La C,~em i·se j qui ignorait la. qualité de 1'8l'ti!!te dui de- - Ma.iB n''f a.-t-il pas quelque chœe et belle comme une déese. troupe cJenn'f .ttilb qm parucrpa aux 1 VI._~ repas devraient être pris très 
ei manda : de typiquement viennois da.n.s votre ma- E. NERIN. prises de vues du film <NO'llS aa.nsons regulierement. Mais il n'est pas permis 

d · • t «Et quel motif avancez-vous pour nière de jouer ? • autour du monde > tourne par la '.Co- de manger tout de suite après l'en.trai-e 'li, ui justifier l'achat de cette chemise de - Je VOllll ile repète il est difficile =ncaanuu auaacau.auccuan bis. uement OU l'exécution du numéro. 

nuit ? >- pour moi de fa.i:re des distinctions. L'art 300.000 lifèS . 1. -. Se lever à huit heures du ma- VII. - A dix heures et au plus ta.rd 
Une des interprètes du filin cLe loup Alors l'~te répondit candidement: n'est pa.s quelque chose de défini. Pour tin et etre prebell.tes une demr-heure 1 une heure_ après la représentation Sl. 

de G!enarvon. devait figurer. dans une cDes motifs iprofessionneis.. .• nous autres acteurs l'art consiste en la de p 01· s s 0 Il p 0 u 1· plus ta.rd sur le plateau du stuctio. 111 ccll_c-c:i a lieu le soir, être dans son lit 
li<!ène du fihn et devait être ;photogra- · . . • .. . ... possibilité d'e>Oprimer sur ecène nos taut donc en une denu-heure sauter du et eteindre les lampes. li faut tâcher de 
l>hiée en train de lire un livre dans son p etl tes no U Velles sentiments. f .1 ! l lit se placer SOltS J.a doue.Ile frotde tam: ne pas .rêver. Car il n'y a rien ui . . 
lit. Elle avait b;soin pour cela d'une -- ---- . , -_-- J'eX!prime Qes sentiments d'une vien- un 1 m g~que quotidienne . .P~t _qu.i une jeune fille autant qu'un rê~e .. ~tc 
Chemise de nuit. Or ne songea.nt nul- pour les c1neph1les noise. 11 on s_ mbti.le on boit son cafe... SI on VIII. - li f . . 
lement à sacrifier pour l'achat de cette - LE NATUREL 'i arruve. l::llnon on travaille à ventre . . aut 8 efforcer de ne Ja· 
l>al'ure, '1'un des précieux centr points Théo Lingen qui fut d'acteur l'ad.ap- Le film cMate>, un drame de pé • creux. mBIS faire connaissance avec des in-
de la carte d'habillement remise à tou- teur, Je. mettew;-en-scène et l'~tel'P!"è- - Estce 1a même .cllose au cinéma ., cheurs, compol1te certaines scil- 1 n. _ Les .,gwls> qui se rè-;"i;;;t au connu_s. Les amitiÉS personnelles doi· 
~ femme allemande et qui donne droit te du fi.lm Tobis «Que joue-t-on ici? - Je ne parle qu avec prudence de nes qui, tout en étatnt étroitement studio avec leur voiture avec La. voitu- :pnt ;:,tre soigneusement évitées. Nollll 
a l'achat de tout objet en étoffe, elle s'é·I réalisera prochainement cUn coeu• mes filins et des filins en général. Car unies aux émouva111.tes péripéties de re d'un ami <>u avec un tarti ne doi- Ùèscpe ns que tout fllrt est défendu. 

1 vent rpas depasser une autre auto. V1- les heures de r 4tit rendu au bureau de rationn..omentl meublé avec électisme>. r jusqu·~.ci le. s.tu.dio m'a. reserv. é bea.u- l'action, fournissent une note de , · ' da:nseus<.s devront vivre ensemble 
e: avait déposé une demande pour obte- . * coup de d.eceptions. La camera enregis- couleur très oamctéristique de la tesse ma.xim.um ::io kilomètres à l'heure. IX _ . epos. . 
!tir la chemise de nuit sans carte, car

1 
. Beniamino Qigli le grand ténor ita- tre (parfoIS beau~up plus que ce que vie des pécheurs. On a engagé pour 1 III. _ 11 est· pemtis et conseille de · Le d.ùnanche ou les Jours de 

llaturellement une excie,ption est faite lien est arnvé à Berlin. Il tourn~ ,, ___ a•on a voulu enregistrer et pour une ar- ces seimes l\lne foille depécheurs au- vacances 1!'8 girls devront toujours té-
llo 1 ~·~ U<Uut • d consoanmer dea orangeades. Oh.a.que léphon d . f . . 

ur les besoins du it.héâtre et du ciné- ~film de la Tobis-Ita!l.a cMusique de tiste, ri~n ~·est plus dŒagreable .que e thentiques et de mécaniciens SpÉi· cgirls.> est libre de disposer si cette O· ™tainecrli eux
1 

ois par JOur chez la ca-
illa. reve• sous la direction de Geza se savoir fixée sur un bout de film et cialisés dans aa manoeuvre des cha. . . . . ,.. · ne eur est pas permis de 

Le von J rangea.de doit etre preparee a.u Sirop s'élo'""'er de pl d . . '"Il fonctionnaire préposé aux cartesBo!vary. /de ne rien plus pouvoir changer. e Itutiers à moteur, ce qui contribue à . . ..,.. us e vmgt kilomètres 
- les rendre plus vivantes et plus vé- ou avec des oranges presse<s. Par con- du lieu de leur résidence. 

2 .dd La "té S .été d ~"- tre toutes les boISSOns Silcoo. tiques y X 

L C • , G n ques. soc1e OO> u .o...u.1.u compris le champagne sont rigoureuse- . - DANSER ET ETRE JEUNE. e 1nema en rande-Bretagne la Diana Film, a fait appcl à la mel'.lltdéfendues. CHA.l\'TER ET ETRE JEUNE 
collaboration des spécialistes de 4 
Genepesca pour saisir au moyen de \ VL - Defen.se de fumer. Défense de RIRE ET ETRE JEUNE. 

l'objectif les phases 1es plus inté - ~~H~~~A~N~~~Ü ~O~O~Q~l~~~R~~~O~~•!M~•~A~l l'i~ dépit de la grande activité sus- te) dont la réalisation sera confiée à Ia ce jeune metteur en scène de 26 ans ressantes de la pèche en haute mer 

1 tee dans certains studios anglais par même équipe que celle de Spy in black qui s'est révélé au .public anglais da.nJ Pour avoir rune idée du réalisme a -
qe ministère de la PrQpagande britanru- (Espion dans l'ombre) en tête de la. French without tears (Le Français vec lequel ces scènes ont été tour · i ,;:e. le Royaume-Uni et son Empire quelle il faut citer Conrad Veidt et Mi- S3.ll1l pleurs) dont les seuls droits lui nées, ce détail de la .mise en scène • ' 
t lllblent menacés de ce que les cinéas-: chael Powell. ont ra.pporité dit-on 20.000 livres &ter- suffira: des tonnes de poisson vi · SOCIETE NO!lïME AU CAPITAL DE UT. 200.000.000 Uîü:REMUT YE~SE 
::_ d'autre-Manche appellent déjà une ling, soit plus de trois on.illi011B de vant, pour une valeur de 300.000 
""'Il.de famine de films. UN REVE cu•nu·~- fran f . lires, des crustacés de tout,,.....,,..., SIEGE SUCIAL ET DIRECTIOli CENTRALE A ROME ~ 

!) .. à ·~•i es rançar~. . _ o-- ~ 
"a eJ avant la guerre, c'est-à-dire a- Cependant George Formb'f poursuit sont Jetes par de giganttsque filet AN1'lih Uh .FUNOAl'lON : 1t~~O ~ 
t .... ~t le 3 septe. mbre 1.939, on enr. egis- a_vec Marcel_ Varn, e.l et Michael Ballcon Ce scénario, qu'on ine fait que com- - le chalut - sur le pont du navi- ~ 
'<Ut u d d EaJ.in mencer de tourner, .était écrit depuis da. -bl · d w ~ J:llus ne centaine de films en m01ns de- a son stu JO , g, un nouveau cpic· un am, et avait été inttrdit jusqu'ici par re, ns un e 01llSSe!IIlen.t e - l<'iliales eL corrcspout!anLs llaus lt: moncfo i·nLicr ~~~ 

1
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le début de l'année par ra~ à ture>, Let Qeorge do it (Laissez faite imières et d'écailles, un grouillem.,..t v 
lir,· · M:ais au début de décembre le dé- George!) la censure anglaise, le Foreign Office confus de coiips argentés. Cette e- FILIALES EN TUR' \UIE ; 
%. it Se chiffrait par 300, ce qui veut li s'agit d'un rêve qu'a fait ~rge a'iant objecté à l'époque des entrevues norme ma,sse de poisson a ét.é four· ~ ~ 
~dire pendant de 4ème trimestre, la Formb'f - un rêve charmant : Geor- de Berchtesgaden et de Godesberg que nie, en pal1tie, gratuitement par la ISfANBUL Siète priotipiil Sultan Hamam ~ 

Uctions a faibli de plus d'un tiea-s. ge, en sa qualité d'oI'J)héoniste du .théâ- de sérieuses complications diplomati- .Genepesca> et en partie achetée. " Ateote •e ville "A,, (Galata) Mabmud1ye Caddesi J ~ ~ 
- f · ques pouvaient en .resi.M:er. •- f tre aux armees, se art enlever mysté- L'action, hautement drama.tiqut: , ill 8 B 1 

~ '"' neusemen sur es quaJS e gare ma- a son point culminant dans l'explo- - ... C'"'TQ NOUVEAUX FILlMS . t 1 . d la " Ageote de V e " " ( eyog U) lstlllâl _Caddesi_. ·..... ~ 
{4 !>Ourlant de louables efforts ont ritime de Douvres, un soir d'a!lerte aé- UN TOUR DE FORCE sion des chaudières et le ns.ufrage IZMlH lkillti_lordoR 
'l. 1aecornplis pour ranimer J'indu.stn~ rienne, au moment même où il alla.it · li du chalutier. La cun·051·té du mil.i'eu ~ --a ' Terminons en signalant le JO suc-
~'a l>Cllicule. On annonce cinq nou- s'embarquer pour le front franco-an- , 'est •-"'é d •- tes 1 __ , et l'int<>rnrétation de la part d'un 
1 \t>c fl . t d' .,__ ces que s ,........, , ams ,...,u es ....,.. - ,, 
1ltl 1 ms en cours de gestation pou1· g~ais de Lorram~ e ~ce. Des es- les où on le proje!JOO, Beho Id my Lea-1 groucpe d'artiiates excellents assu. 

()lleuJs «British National.S>. pions allemands.! ont rpna po:U- l'un des der (Contemplez mon guide). Ji est mis rent au film cMarc> qui sere. dis • 
11' .. te son_ t : This Qerman Freedom leurs, et 1'emmenent fort lom ; si loin à 1,. la ~-- Pla t Am tribué par J'E N I c la .._ "" te l "·- ,. •t . t• ecran par .... ,. . ..,euse c ne a- . . . ., <a.Veur 
~i)la 1ucrté allemande) dont les prin. qu il se rtrouve en te e a ëte avec le t F'lm S . t .... . , _ entière de toutes les catégories d.J 
.. \t>c :nt è Oli B · Führ' La ba ure i oc1e 'f>, une enw1ousias..., 
,, bj erpr tes seront ve rooK er, en personne. g~ qui réunion de cinéastes amateurs du Nord public 
~ea an.a W'fJlyard ;Oas-Light (Eclaira· en résulte est des plus dramatiques. de Londres - le Mollltpamasse de l:a oroooc aaaaoaaun 11ao aa 
fqt \tl gaz) drame romantique s'il en En plus de George Formb'f la. diatri- 'ta! la. 0 . • d • • -- 1 . d p· 1 
1 · 1 hiat b ti rai Br capr e a.ng ISe. !Il vien. e presenuu e JOur e a-

Tous ouvicm b&ncaira. Toutca les filialco de Turquie ont pour les opf-

ratiom de compensation privEe une or11anisation apEcialc on relations avec 

les principale& banques de l'HrRfltler. Opérations de cban&e - marcbandiaco 

- ouvertures de crEdit - financemcnbi - dEdouancmenbi, etc ... - Toutca 

opérations aur titreii nationaux et Etrantren-

q r~ rant la, vie anglaise a.u début lisu Cao~ ~pHreneld Cop· k·-'own.Roe, Phil Etant donné les difficultés matérie' ques un grand, film docu.m.entaire con-
llièlll e de la reine Victoria, avec la •V=.. ena ic -..u, mney . • d Michel Aft- c L'Ageoce de Galata dispose 4·un service spétial de coffres-forts ~ 
tio e Diana W'fJl'fBl'd sous la direc- Brent, Donald Cathrop Hal Gordon les presque ms\ll1ln!Onti:Mes que re.nco11·1 ~ aux oeuvres e .....,.~. e ~ 
fq~ ~Anthon'/ Asqu.ith ; Laugh it off Jack Hobb, Bernard Lee et ~ ~t en ~ moment les producers, i!1 :n esn'a que des statues pour person- >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"li · ous traduirons par cMieux rvaut Marsh. n est que JUSte de rendre hommage a.u g ' • . , . , de · ' all d • • la 
't-

0 
lire>) où · . tour de force accompli par ceux qui ont Et poul1ta.nt le Œ'éa.lisateur Kurt Oertel n iest-ce pas 11.USSl qu une gageure cmema. eman a été engagee par 

\>- ltilll~ '1'ri d Joueront John ~lin et écrit, i>llt.erprété photographié et dé- ' a su rbenir pendant deux he\lres les vouloir avec l'art mouva.nt rendre la Tobis pour deux grands filins. Elle 
Jeille n er ; Old Mother Riley (la SUIVEZ MON CHEF • . . . , 1 tacteurs sous l~ charme de ses beauté de l'art immobile ? vient de terminer cLe renard de Gk· 

llt.\Qo 1 maman Riley) une comédi~ Hitler est également sur la sellette coupé cette bande de eeize lll.llhmètre~, spec . . . ' . * narvon > un grand filin évoquant le~ 
~' aqu Il · · 1 . qui dure plus d'une heure. magnifiques lllla.ges. C'est la première 
·~n.e . e ~ sont mscnts Lucan et Mc dans Follow my Leader (Smvcz mon 1 fois ue le cinéma sait hamlonlser la 1 Olp Tchekowa ~a grande vedette du luttes de l'Irlande contre l'oppresseur. 

' enfm Black-Out (Nuit d'aler· chef), un~ bande de TenuM:e :itiWpia HARRY BLOUNT. beau~ dea grandes oeuvrflll cl&mdquee : 1 
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NOUVKU.U 02 L'SMPIRB ITA.LŒN 

Intense activité dans les territoires 
de l'Afrique Orientale italienne 

• 
T. Jfj Bankasi 

L'HEURE DE L'EXPIATION 
• Madrid, 19 - Le tribunal des res 

ponsabilités politiques de I.e. Col'llila ~ 
condamné d'ancien ministre d'inte
rieur Caaa.rs Quiroga à 15 ans d'inter
diction absolue, 15 ans d'ex.il et à. la 

lLA. BOURSE! 

~-~c-.~~·~~t--~~-

Le bilan du troisième voyage du ministre Teruzzi 
dans l'Empire.-Six mille kilon1ètres parcourus 

1 9 4 0 
PETITS COMPTES· COURANTS 

Plan des Primes 
Les tirages auront lieu les 1er Mai, Ier Aoùt, 

et Ier Octobre I940 
Un dépôt minimum dl' Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 

participation au Tirage 

Primes 1940 ----~ 
_ivres Livres 

1. Lot cle 2000 2000 
3 " 

,. 1.000 3UOO 

Ankara 19 Avril 1940 

perte totale de ses biena. (r.om·<: informatifs) 

1 M. Quiroga était au pouvoir lors de 
l'assassinat de Oalvo Sotello. Dette turque l et II au comp. 

(Ergani) 

ALLEMACNE ET LITHUANIE Sivas-Erzerwn 11 
Roga, 19- L'acconi commercial ger- Sivas-Erzcrum IV et V 

ma:i.o-: tèuanien prévoit des échangea Act. ~ue ~trale 
'pou1 un volume doub~ de celui d~ Banque d AifBJreS au porteur 

l'a..'!Dee ilernière. ~HEQUES 

L&q. 

19.70 
19.05 
19.58 
19.58 

112.-
8.~0 

6 " " 
500 3000 

1.2 250 3000 Change l<'erme&ure 
LA BULCARIE PA VE SES DETTES .• 

• 

.. " 40 .. .. 
ï;) " .. 

ll.10 " " 

100 
50 
25 

4000 
3750 
52:>0 

EN TABAC Londrell 
1 Sofia, 19 - Le gouvernement bul . New-Yock 
gare vient de communiquer aux créal'!.· Paril 

En déposant votre argent à la T. ~ Banlcasi, non seulement vous 
économisez, mais vous tentez également votre chance. 

ciers étrangers porteurs de titre d'em· Milan 
prunt qu'à parTtir du 1er avril crt iL; Genève 
saront payés en tabac et non plus en de- Amlrt«à&m 

LA FLOTTE AMERICAINE DU 
PACIFIQUE SE RAPPROCHE DE 

L'EXTREME - ORIENT 

' ~ . . . . 
vises. B«'lin 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUE& LES EPAVES B".'IWl.U~ 
EN ITALIE A.thènea Deux épaves, ceHe du vapeur Mari- . 

l StertinB 
100 Dil\a.'ll 
JOO i'rmt!t 
l(l() Llrs 
100 'i' . .W.. 
100 i'lc.rilul 
100 ~cll.ntDuk 

100 BeJcu 
100 Dracluu• 
100 Levu. 

--0- gliano, devant Ahirkapi et celle du va- Sotta 
LE PROCRAMME DE L'ETE Prq 

MUSICAL MILANAIS peur Marietta, devant Haydar P~ , Had.rid 
Les nouvelles construc- 1 c f • t encombrent depuis des années Je port. V 

on o=emen au programme de la 1 La D' ti d P rt d. "d. d · lll'l!OV'll 

t
·
0 

1 . ti 
1 

. d'b 1rec on u o a ec1 e e ce- 18 .. 
l l1S na Va eS saLSOn <S Va " qUI e utera le 27 juin d , t l d tru ti llull.Deflt . . . cr a un en repreneur eurs es c on. 

a Milan, on executera 11 opéros, avec U 1 d' ffr t li l' Bucare&t -<>-
40 

. . n appe o es ayan eu eu, en-

ICO TchkoeJov. 
100 P-wi 
l ()(1 Zlotill 
100 Pengoa 
11)() i:...,. 

N Y k 
19 0 

. 
1 1 

un total de representations. outre tre . 't' f"' . M Ibrah" B-Olg~r.d.c 

fi tt
ew- °.r.' . -d n scif~ e que a les concerts d'usine et les concerts en IKalkpnse a el e con iee a . un Yok:-iw;." 

o e amer1camc u Pa ique se mp -
1 

. . . Il , . avanog u. 
proche de plus en plus de !'Extrême - p emt air en !:~vmctae.ti Y auratr erdig~e: 1 La destruction à la dynamite des é- Stooll:ho.lm 

0 
. Le . . men une r~resen on ex ao nru- , A . • • d é Koecou 

nent. naVIre antirrul Augusta a d la C ·u . R . paves a commence. vis a ete onn -

100 D'.ll&I'I 
100 Yent 
100 Cour. S. 
100 Roublee 

5 2-1 
149.-15 
~.9.1.29 

7.!iü75 
33.1870 
79.3021 

22.0480 
0.117 
l.82 

13.61 

27.22 
0.62!i 
3.5-1 

3;, 18 
3101)5 

. . • . . re e • a va ena ust1oa.na• et 2

1 

. . 
qwtté Manille a destination de Cban- _.._ 1, v 1 t " . par la.. Direction du port aux vapeurs 

h 
. d' •-- . conc"""'• un oca e 'autre mstru - . t d'. ·~ 1 bord · · U bl" · 6 b" f · mb g ai; au ........ navrres de l'escadre ga- ~-l d . d M . qui passen eV1,er es a s mime - ne pu 1c1t 1en a1tAI eat un a u-

t 
. men ... , e muS1que e a;scagm et un di ts d li · 1 èd • gneron mœssamment les ports de la d . . .t li · a es · eux ou · 'on proc e a ces aadeur qui va au devant dea ollentll Les troupes indigènes d'Erythrée, les Ascaris, dans leurs pittoresques 

uniformes . encore e musique sacree 1 a enne. 
Ohi:ne. LE PRINTEMPS SARDE ET LES travaux. , - _,, pour lu accueillir. 

Rome, avril, - Il est intéressant del vriers spécialisés. Dans ce but on a créé L'amiral Stark a informé la commis- SEMAINES DE MODENE COLuNIE.S E 1 RANCERE~ . ...,.""""' ,... . ..,,..,.,....------. -~~ 
tracer un tableau panoramique du deux collèges, un en Ethiopie et un à sion navale du Sénat que le Japon est Pendant les mois d'·avril et de mai A LA cCASA D'ITALIA• 
troisième voyage accompli par le mi- Naples pour l'éducation et l'instruction en train de construire 8 grands cui - aura lieu le cPrintemps Sarde• fcstivi- Demain dimanche à 18 h. la Colo- Sohibi : G. PRIM! 
nistre Teruzzi dans les terres de l'Em· des jeunes filleR indigènes. Ces col:lèges ra.ssés de Jign_e 

0

de 43.000 tonnes, dont 'té traditionnel!e qui comprendr~ un dé· nie italienne de notre ville est invitée ,i Umumî Nesriyat Müdürü : 
seront rm10es en , a ors que es filé de costumes, une exposition-mar- la .casa d'Italia. pour fêter l'anniver· M. ZEKI ALBALA 

P
ire. sont dirigés par des religieuses : dans 4 te 1942 l l 

Ce-tro,·SI·em· e voyag·~ peut e"tre syn - le prenier l .s éièves reçoivent un pre· Etats urus· n'en con-+--' t 2 d ' · d N t 1 d. R 1 f"t ç • .,. ..... wsen que e ché, un festival, avec concours d'instru- satre u • a a e i oma:. et a e e 
thétisé dans ces chiffres: 5.903 km par- mier seignement; elles sont envoyées 45 000 tonnes t 6 de 35 000 to 1 d T ·1 

Iata:al>n.l 
· -~ e · nnes seu- ments caractéristiques locaux, des f"- u ravai · 

courus, dont 3.638 ,.,...,. voie ordinaire, ensuite au Collège de Naples où elle.a 1 t Il nce par co . t ,.- • d . amen· anno nsequen que tes pyrotechniques. etc.; de même, les ____ __,"""! ..... -.---•.-~...-..... ,... •• ü .. ,...,, .. ,..,.,.,,.,. •• ..,,._,." ____ _ 

ét les autres par voie aérienne. irequer.tent es cours d'instruction .iu.- les Etats-Unis devront mettre en chan- Semaines de Modène se dérouleront du 

MotD.V('ment l\larilime la façon pratique de travailler le coton. adn h Territoires visités: Erythrée, Amara, tier des superdre · oug ts de 50.000 21 avril au 21 mai, comprenant, outr" 
Quand elles retournent en Ethiopi.e , 2 000 Galia et Sida.ma, Choa, Hararino. tonnes et même de 5 · tonnes pour la Foire de Modène, une expos1't1"on a. 
elles sont à. même de travailler dans les 1 La viaite du ministre n'a pas eu seule· reyondre aux nouvelles constructians """cole, industrielle, commerciale et ar· 

ment ·pour but l'examen sur plcce d-'S· éta_ blis. sem.. ents où elles reçoiven_t, un sa. - ., •• _ • japonaises. tisanale, une exposition-marché de ma-
problèmes de l'Empire et l'inspection ~'.11~.e eleve. Le nombre des ouy,neres de- Le chef des opérations na.va:les pré chines agricoleR, une exposition de fro-
des oeuvres réalisées; elle a eu aussi ea Ja instruites de cette façon de passe les conise aussi la constnlction de trè;; mages etc. 
vue de récompenser les colons italien.· 200· grands sous-marins et la fortification LE XVIe SIECLE TOSCAN AU 
les Pl"~ me·rr·tants, ceux qui· occupent! LE PROBLE_ M_E FO_ N_ CIE_R

11 
ITAL. l_EalN ~ • éri S de l'île de Guam qui devra être trans · PALAIS STROZZI DE FLORElllCE 

et président les postes avancés du trd· La CommiSSion Mini~ e e peci e formée en une base aérienne. On cfLctue aetuellemr nt avec ùili -
vail et sont comme les sentinelles qui· J>0'.11" les étud_es foncières .en AI;iquc 

t 
1 

dur privilège de la première li·\ Orientale Italienne.est rentree ces Jour~ L'AFFAIRE DES INDES gence, les travaux préparatoires en vul 
on e ci en Italie. Après avoir passé une pre- NEE RLANDAISES de •'l'Ei<posüion du •Cinquecento• ToR 
gne. . . . . . mière période en Erythrée, elle arriva Tolrio 19 _ Dans iles milieux mari _ can, qui se tiendra dans le i;p!emdidc 

Les VISltes de M. Attilio Te~ aux
1 

à. Addis Abeba où elle resta plusi.mlrd times nlppons on déclare que l'intérêt Palais Strozzi, receu_iment _r stau_ré " 
colons de Bore ~ de la_ zon~ Di Reg~,/ semaines afin de prendre contact avec que les Japonais portent aux Indes F_torence. Cette manifestation q~i r~u
aux hommes qui extraient de no~ve. · le gouvernement général, d'en recevoir Néerlandaises est analogue à celui des rura 1~.nom~eus~s oeuv;es ~ai:t du 
les richesses du sol et mettent e.u JOUr 

1 
d' ti' 

1 
,,_ t les 1·-ç~nna d • XVIe s1ecle age d <>" de l art italien . • es u-.ec ves es conse= e 1u.v • Etats-Unis pour 'le Groenla.n . De me- , ' • . ' 

les trésors d~ immenses forets, aux co· tions sur la situation terrienne du me que l'Amérique ne veut pas que ia s €n~aidrer~ dans le fameux .«Mai Flo-
lons d'Olettà et d'Aselle, aux conces · Ch t t d l bel! oa guerre se rapproche d'elle les Jaiponais ren m' qui es une es Pus ·es ma · 
sionnaires de la Basse Plaine érythréen · . ne le veulent ,,.,,.~ non pl~. oifestations du monde. 
ne avec le commencement des travau.i<1 D'Addis Abeba elle se rendit dan.s le ·..-- p 0 ,.. A 

1 H t d là. dans le pays Ga.lia et L'- •-'-'> .nan.ale qu'au cours d'une LE R uR MME DE LA SAISON 
pour la fondation de cForli d'Etiopia.

1 
.=· e e "=' ...,, u E 

et l'annonce que dans l'Hararino sen Sldama, dans le b~t d~ se former .un réunion dEs chefs des forces armées , A X AR NES DE VERONE 
-'ee' cAosta d'Etiop·

1
· •• , sont un nouv"l conc.opt sur les situ_ati_ons de ces re · présidée pe.r le.Gaimusho il a été.deci'. _·de Le programme de <la saison lyrique ""' ~ ' ' d'été aux Arènes de Vérone vient d'ê· 

aliment au feu sacré qui anime les pion gions et sur les pnnmpes fondamen • de ne pas terur compte de la deCISl= . . . 
niers travaillant dans l'Empire. taux du droit habituel ' de M. Hull au sujet des Indes Néerlan· tre def!Ill. . . . . 

• ST UCTION DE LA MAIN Se servant des expe'riences réalisées daises ""'""'""u'elle indique une ingé - Cette manifestation traditionnelle LIN R . ...--,,, . . . comprendra les opéras suivants : Le 
D'OEUVRE INDIGENE en Libye et dans les iles de l'Egee, la rence d.es Etats-Urus dans 1a Pacifo,iue Tro . la Tr . C C 1 • • • ·1 • • t"·t d h til et d uvere, aVJata, armen, ava 

Une initiative intéressante pour la Commission a determme es pnncipes une a ,.., u e os e un manque e 1 . R··-+' . j . f d tal la 'h . . . . d J ena .,,, ... cana. 
mise en valeur de la main d'oeuvre m· et les ldées on amen es pour nou- compre en.sion VlS-a-VlS u apon. L . , . 1 28 . illet 

· · · d la "ét' · p .11 1 · ··" a sru:son souvnra e JU pour 
digène en A o 1 a été effectuee pari velle orgamsation e propn e 1m • ar ai' eurs, es Journaux so..,,,gneti. 1 la . . d 18 ût . · · · · .. . • La H se c ore avec so1ree u ao qui 
une entreprise italienne cLe Cotorucre mobilière .en A. O. 1. en la basant sur que le communique de aye a nu. dra . tati 
Meridionali• qui ont créé en Ethiopie uni un système parfait de légalité. à. ~·espoir des Etats-Unis d'ouvrir d.e.> tic~p:!n d ucne rllep~senR ti~n excep-. j · · · . onn.,ae e a va ena us cana 't 
grand établissement pour l'exploita - Restant toUJOUrs en contact avec le nég001ations avec les PaysBas au su:iet 1, • ti d d . . · . • Co · · • lan . execu on e morceaux e muS1que 
tion du coton. Ces msmlla.tions corn ·' gouvernement genéral, la mllllSSlon des Indes Neer daises. d M "tre la d" ti" d p· tr 

fil 
1 à. l' 'labo ti" d' Le N. hi N"chi ff. M H··•· u ru , sous irec on e le o 

pi:ennent 10.000 fuseaux pour ature, a collaiboré aussi e ra on u ' c 1c · 1 • a unie que . ..,. M . 
675 métiers pour tissage, qui auront' décret du vice-roi ayant pour objet la évoque les vieux traités ignorant les h. asLacaDgmirecten persod nne. hest t 11 · 000 . · d" d · d, , • d J . 1 . . d ion es ore rœ e ce a 

·&lt•IATICA: 
SOC •. AN._ Dl NAVIGAZ IONE -V~blE.ZIA' 

1 h"lllll"lS l>OUr 

Uy Il•' Expres' 
Citw' •Il Hari 

Pin~è, ~apk;, C>11"0, )!ana i:le 

vers I" 28 Avr r 
-------

ver le 27 Avr·1 BnrgH~ VHJ13, Cnn~tant1n, Sulina, 
Gal•tz, Brail" ----------

ALBA-'O lltrrrf'd1 2-' AT'ni ( ' ta V ,, ' AtJS nza.. nrua, uur~ua, --·---· - -·- - --- ....... -- -- .. -·-·· -------- -~------

((Ita lia)) S. A. N. 1 Départs pour l'An1é1iqae 

D , ··-1• \ • <:e:itrn1c 
, pdrts pour J- n1c·riqne t I S d p .t .. 

d 
• 1 c e u ac1 1que : 

U • o~c. Ctc. BJA\'CAMA~O de GPne< 23 Avri 
- --- - de Barcelone 24 Avril 

de Trieste 29 A nil 
" , Naple• :i '.\I~ij <'Lloyd Tricstino» S.A.N 

dr Gên('S :io Avnl, D . l 1 <l et 
' N'arles l Mai epart5 POllr es n t'S 

de Trit·•w 2ti Avril \ !'Extrême-Orient: 
"N1>ples 30 Avril CONTE ROS~O de Trieste 12 Avril 

VüLCAL~IA 

REX 

'.'\El'TU~IA 

~ ... ·~~ - --~~ ~- ----!~~~"!.-~. ·~--
1:<'1u·1h•,P.;. •le voyau .. -.ur Je.; t:h.,m. <l.., J'cr dt' !"Etat ltnllrn 

une capacité de production ~e 4.000. . formation so~gneuse un om~mde " te:ets u apon qui a 1'.1 e.lamdoc•SJun~ ~= d.es spectacles a été confiée aux mae!:'-
de mètres de ÜSl!US par a.nnee. Il s'agis· terres dispombles pouvant servir ans trine correspondant a · trine ""' tros· F X Ca Oli · d 1 'd 

1 
. . . . ranco . puana, v1era e 

sait de procurer rap1 ement es ou un but de colorusation. Monroe des Etats-Urus. iFaibriti.s et Antonio Votto. i 

Agence Générale d'Istanbul 
Saraµ lskelcsl la 17, 141 Mumh1wé. Galul1< Tèléµlwuc 4.•877 

m~=oe!!'!!!"-::!"'.:" ,,.,,.,.,,,-!!!!: •• ~!..--~ -L...'*':·------·-:?t:-· ·""'-'·-'!!=.o!'!'""""'•"'r~=""""""""'"""="""===,,.,,==!!!!!-•<"-•==·---- - __ _ - ~~-=""""""=="'---,~-=====~=~=...,=~=-'·" ======""""""" 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••• • Ma.l'gllerite prétextait la difficult.é tête vers Marguerite qui lui reprochait puyant à '1'un de ces arbres considérait .sa mère en présence de Noël. Marthe 
: FEUILLEI'OX de < BE YOvlll • Nt 31 L d'accès parmi les pierres <:t les ronces. mentailement de s'être dérobé. Elie de loin lv!He de Bla.ncelle. Celle-ci ren- courait maintenant de droite et de gau· 
• ' • Il fallait trouver Ull sentier praticable et voulait tout à coup croire que sa mère 

1 
dait au jeune homme son attention pas- che comme une petite fille parmi le>S : L A L U M I E R E : elle n'en apercevait aucun. Mme de eùt fait un bon accueiil au m<LSicien, ~i 1sionnée. herbes. De 1;emps à autre elle happait 

: • Blancel:le s'en étonna. Comment donc celui-ci avaiit eu le courage de ·les ab01-1 Soudain des •larmes affleurèrent ses au basard des plantes qu'elle rcspir&it • D u c CE u R : le meunier swtaitil ses poches de fari- der. la. vérité, Marthe n'avait jama;s,paupières, car elle·pensait; ou qu'elle mangeait. 
: : ne ? prononcé une parole désobligeante con· •Quelle triste 51;è11e ! Nous somme a •Oui, donnez-moi par votre parflllll 
• • Les deux femmes avançaient tou- tre M. Muziae dont elle admirait sincé presque absurdes ! • la sensation de vos couleurs et de vo-
: . : jours, Marguerite presque remorquée rement Je mérite. Ravie l'aveugle écou- Inclinée vet ~ 1a prairie qu'elle care..;· tre forme., disait-elle a.vec passion. 
: Par CHARLES GENIAUX : par sa mère. Le chemin bordé d'ajoncs tait la ch~~-du_ m~uu:i au o_-avail. sait avec volupte. M.utae la louan- Marguerite j<ta un coup d'oeil i~· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <1 Sinuait autour du moulin. Brusquement Marguerite s eta.it laissé entra.in& ail gea.it. quiet à Noël adossé au tronc d'un chJ.; 

çues ? Qu'allait-il décider ? Le bonheur Noël se trouva. en rprèsence de Mme de hasard. Une ma in tendue, Marthe sai- - Tu es bien ûvèn pour ces pai.- taignier, le fro.~t légèrement baÎS;a 
IV 1 de Marguerite en fut partagé. La pré- .131anœlle et de Marguerite. A son sur- sit quelques herbes. vres herbes, !\1a, gucr1te. Elles soi t comme s'il songeait plutôt qu'il ne r~· 

lsence de Noël la ravissait en mêm. saut, la jeune fille comprit qu'il ne les - Quel parfum.! Ne sommes-nous r.oyeuses et u' unc .i.ao1"J.ole délicates9'.! gardait. De rplu.; en plus, il lui dép1'Ll" 
Sur un coteau aux schistes mord

0 
.. ltemps qu'elle l'inquiétait. Le meunier avait pas encore aperçues. Marguerit~ pas dans ~e prame ? . Ah ! qu'est-ce que je viens de coupe! ! sait de le voir témoin d'une sccne qu'il 

rés, en a.vant d'un moulin aux ai!e:i de Cessan ou des paysans allaient re- et lui se dévisagèreDt alors avec plu~ Sur la reponse affu-mative de Mar· Un coquelicot n'est-ce 11as ? En cetlè aurait peut-être l'indiSCJ étion de révé • 
languis.qantes dans l'air inanimé. une marquer leur rencontre singulière, et d'appréhension que de bonheur. l:'W$ guerite, elle_ sourit avec grâce et. la fin de saison, ils sont rares. Qu.an 1 ler. 
rJlhouette grise était apparue. leurs propos, répétés à· Marthe, l'eus- Je music.ien elllt u.n sourire plein de tris· pressa de ~u1 en donner la description. j'étais fillette, il me souvi<nt d'avoir ei.· Oh , . . d , erettel! ! 

f 
· ù · fil · dit d' to •-' . d à. - • 1c1, une mer e paqu 

cLouiser était bien renseignée, c'est sent ait souffrir comme d'une trahi tesse, et, saluant bas Mlle de Blancelle, a Jeune 1 e repon un n w ._.. trelace ces pavots e poJJ>re m<.s Co to . d' à ....t.iteS so d !11 ' . . é t . tt . d . ·t mme . • mme us ces coeurs or ,,..- . 
lui, songe Marguerite.> Et son émo- ~ e sa 1 e. Il n Y avait po~~t la .Ils' loig:na. . = Q. ul . na es et .Je ansa.is ensUI "co 

1 
'" colletlErttes blanches doivent être joli

5
• 

tion la fait respirer avec force. qu un srmple hasard, car Noe! n'était - Qui marche devant nous ? in- - ue vo ez-vous que Je vous dis<. terre entière m'apparter.rut. , _, __ .t " ·th th ·asmée. Je 
pas 

' U · d ' bl bl • J • ? • . • ·t · . 't S <:X"1<Wual mal e en OUSl 
En se ,....__nt avec affection contre prevenu. ne briae plus soutenu" teITQgea. Marthe. e ce pre, sem a e a tous es pres . A pas res1gnes Margueu < su1vai sa . . f' ·que par· ""·- - commen d . . . . Il t - "Iain , 1, . . d ·gts 1. me represente ieur nappe cer1 

:Marguerite l'aveugle relevait vers elle ça e mouvou- les a.iles ento1- Devenue pâle Marguerite mentit. es meme assez VI , car n est a mère qru cherchait de s<.·S QI egms . d . d h 1.Aa ' l' leurs • ' d · d 
1 

d ll m1 la ver Ul'~ mtense es cr.,.,.,. ..1 
une figure éclaircie par l'espoir mais ees sur veron.s et la rumeur du - Un paysan ! • que u regain avec e a bourrache et des pâquerettes. Quan e e en avait A !am ti d M rthe !'toe 

' Jin que se da" 
1 

h · . ell . fi , , . . ux exc a ons e a • 11 
la jeune fille, insensible à ce mouve- moutré , . .tée'."° ient es oquets. de _ Comme ta voix tremble ! encore Jedn.e sais .qu e:i petites eurs rencontre ~e, eile la remon;;.;ut a ses avait relevé la tête et il' appuya. sO 

ment de tendresse considérait arde- sa nue agi • rparvint aux oreilles - Je suis la:!se. mauves, es colchiques, Je croJS ? Rien lèvres, en disant : . pl ,,,. ' d l' 1 Pl · d · · li . d b" · tér . . . . menton sur une mam re oy~~· 
ment le sommet de la colline. e · a.veug e. eme e Joie, e es excla- _ Toi, déjà et Marthe rit de se Jill· e i.en m essan.t. - Puisque vous no pouvez reJoUir • • hauteur dC 

Elle fut enfin certaine d'avoir recon- ma : voir plus va.illa.nte que sa fille. Tandis quë sa fille s'exprimait ainsi, ma vue, je veux vous goûter au moins. Le~nt u~e paquerette a. vers ?Jsf• 
nu Noël lorqu'elle lui vit prendre une - Comment ne m'avertissais-tu pas Loreque Noè1 fut arrivé cent mètres Mrurthe s'avançait seule parmi les gra- - Vous allez vous empoisonner, ma- son ~e'. 1 ~veugle, tournèe 
a.ttitude qui lui était familière. Un que nous étions arrivées au moulin ? plus Join sur une friclle où !.es hampes minées qu'elle toucban amoureuse- man ! Je vous vois des ciguës aux guente, 

1
u

1 
dit : 

poing sur ila hanche et la tête haute, il Je veux entrer dans .la chambre des séchées deai asphodèles frissonnaient à ment. Dressé sur une levée de terre doigts. (à .,ivra) 
regaroait devant lui. Les aurait-il aper · meules. Eh bien ! pourquoi rési.;tcs-tu ., la brise de ,ces haut<eurs, il retourna la plantée de -ohâtaignjers. Noël s'ap· Marguerite souffrait de l'attitude de 
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