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.a:;:œ;=--

L'intérêt de l'action militaire en Norvège se 
concentre sur les opérations au Nord d'Oslo' 

La célébration de la 
du 2o Avril 

fête 

On estime à 750 hommes les effec- Le Chef National 

Conseil La huitième réunion du 
Suprême s'est tenue à Paris 

t · f: 1 · f · , reçoit les écoliers 1 s ang ais et rança1s engages d·Ankara 

La Pologne et la Norvège y étaient représentées 
Paris, 23 (A.A.) - Communiqué of- Après avoir considéré toute. 1• qu• 

ficiel : 1 tiens reJatives à la conduite a;énéral11 
Le Conseil Suprême de la iiuerre a1 de la guerre, le conseil a pris de nou

tenu le 22 et le 23 avril sa huitième velles décisions destinées à assurer en 

dans la bataille Ankara, 23 (A.A.) _A l'occasion de réunion à Paris. toutes circonstances une coopération, 
la fête de a' enfance des élèves choisis L'Angleterre y était représentée par etfect1ve entre Alités. 

---...::•ll=+'i~t----- Parmi ceux des écoles primaires et se- MM. Chamberlain, Halifax, Churchill, Le président du conseil de Poloiine as-

De Stockholm on s1·gnale que la re~ si· stance condaires accompagnés par les diri- Hoare, accompagnés de Sir Ronalà sura le conseil que le a;ouvemement, 
' geants de l'association de la protection Campbell, Sir Alexander Cadogan, Sir, 1 armée et le P"uple po1ona1s sont dJ. 

norve~ g1• en ne .C.al• bli• t de l 'enfance et par leurs professeurs se Cyril Newall, Sir Dudley Pound et Sir terminés à poursuivre la lutte avec to . 
.li rendirent en groupe à la villa du Prési- Edmund l'ronside. tes leurs ressources qui sont actuelle • 

...-. ~ dent de la République à Ça.ill<aya et lui mund lronside. ment en vote d'ètre or1tan1sées. 
En dépit du laconisme des communi· route aboutit à Fagernes, terminus de la• chiffres du matériel capturé. exprimèrent leurs sentiments d,'atta _ La France par MM. Reynaud, Daia· Le Conseil Supreme a apprécié &ran-

qués alliés, au sujet de l'action en Nor- voie ferrée, longue de quelque 90 mil· LE RETABLISSEMENT DES chement à sa personne. Le Chef de l' dier Campinchi, Laurent Eynac, ac- dament l'esprit dont s'inspire ces ef· 
Vège, il est possible de résumer de fa- les, qui vient d'Oslo. CONDITIONS NORMALES EN E.'tat et Mn.e Inonü les ont :lccuei!Ji a- compagnés de M. Léger, du général torts et a fait l'éloge de la contribution 
Çon approximative la situation présen- De Laerdal part également une autre NORVEGE vec une grande bienveillance et leur ont Gamelin, de l'amiral Darlan, du géné- effective de la Poloiine à la cause co111-
te. route qui conduit à une gare int<lrmé . Berlin 23 _ La Norsk Telegra.fcn témoigné le plus vif intérêt. Au cours rai Vuillemin, du général Koeltz et de mune. 
LES FORCES ALLEMANDES diaire de la voie ferrée Oslo-Bergen. Bureau 'annonce que le général von de la visitk' des écoliers à Çankaya, le M. Corbin. • , Le .prési?ent ?u conseil de France, le 
A NARVIK Enfin de Fagernes, la distance n'est Falkenhorst, commandant du corps premier ministre M. Refik Sa.ydam et l La Pologne, par le genéral Sikorski premier britannique et le président uu 

Les Allemands sont toujours à Nar- que de 65 km. jusqu'à Lilliehamm.er et d'occupation allemand en Norvège, te- le ministre des affaires étrangères se et par M. Zaleski. conseil de Pologne ont invité le mint•-
Vik. On évalue à 1200 hommes leurs ef- de 80 km. jusqu'à Hammar. 1 nant compte de la loyauté montrée par trouvaient en compagnie du Président . La Norvège par son ministre à Pa- tre de Norvège à Pans d'.exprimer à ~n 
fectifs qui se trouvent en cette ville. En Ce sont les troupes alliées venues de la population norvégienne, a révoqué à de la République. Les écoliers vi.sitè- ris. gouvernement leur admiration pour 

1~ 
outre, il y aurait 1000 soldats allemands Laerdal plutôt que ce1les débarquées partir d'aujourd'hui les restrictions en rent ensuite le président de la G. A. N. 11 Y a eu échange général de vues au résistance héro1que qui est opposée a 
dans la vallée de Gratanger, au nord de plus a~ nord, dans le Romsclalfjord. qui vigueur i,><>ur le trafic des personnes et M. Abdülhalik fulnda et le chef de l'é- suje~ _de. tous ~es ~roblèmes politiques l'enva~1sseur ~e la Norvè&e, sous la 
Narvik. Des troupes allemandes ont été ont du établir le contact avec les élé- des véhicules entre le district d'Oslo et tat-major, maréchal Fevzi Çakmak. ~t m1ht~ires qui retiennent actue/1~'?1ent conduit~ ~u rot Haakon V 11. . 
échelonnées auS6.i le long de la voie fer- ments norvégiens engagés dans la ba-' les districts voisins d'Aker, d'Asker et * 1 attention des gouvernements allias a- Le ministre de Norvège a exprimé le~ 
rée qui mène en Suède et qui sert au taille au nord d'Oslo. 1 de Baerum. On trouvera en 2 e page sous notre ~in de permettre aux Alliés de .remplir; remerciemen~ de ~?n . &o.uvern~~t 
transport du minerai de fer suédois. DES FORCES NORVEGIENNES QUI LE TRAFIC NORMAL EST RETABLI rubrique des Informations Locales des a temps leurs eng~ements et d assure. pour la rap1d1té et 1 eff1c~1té de 1 atd·, 
AUTOUR DE TRONDHEIM DEPOSENT LES ARMES 1 DANS LE SKAGERRAK détails de la célébration de la fête de la ~éfense ~e leurs intérêts contre toutu

1 
qua les gouvernements alh'8 ont accor· 

. . . Berlin, 24. - Le c D.N.B. > annonce Berlin 24. - Le tnûic quotidien en- !'Enfance en notre ville. action hostile. 1 déet à la Norvège. 
Autour de Trondheim, l'mvestisse - 1 ' , ~ t d 

1 
ill d f' __, 

1 
que deux forts détachements norvé - tre Copenhague et Malmoe a été reta-

... en e av eet eson JOiupar es . . · à .i\.lli' . 'éli .. g1ens ont déposé les armes au sud-est bh. On y v01t 1 une preuve de ce que 

11 
. es en est encore a sa ~ha~ ~ de Stavaniier. On i&nore encore l'effec- la situation est parfaitement normale 

.,.,.a.::_e, celle des tr&vau,x d app e.b .~ tif exact dea pri1onni•rs oapturéa et les dans le Ska&erralt et le Kattept. 
--.i1de de Stockholm que des com a .. 

LA COLLABORATION ENTRE 
ETATS DANUBIENS ET 

BALKANIQUEi 

auraient lieu en trois endroits diffé -
1
•

1 
" 

tentz,d&n&ledistrictC<eVaerdaletaux Déclarations du Dr Dietrich aux corre.1 'londants Elle se tlé,·eloppe 
local.ités de Stiklestad et de Vaerdala· italiens à Berlin 

L'Italie den1an<le, en J\léditt:rranée, ce qui est 
le droit de chaque peuple: 

La sécurité et la liberté 
~~aBATAILLE AUTOUR de façon -·~ 
nE LILLEHAMMER li estime que la résistance norvé- salisfai~ante :1:UG~z~!.A1e1Po~~:..B~t = ~~::.~~::~i:~= 

L'intérêt principal se concentre sur la • b . , 'd . c Au moment où la lutte se poursui anglo-français se sont élevés contre l'I-
bataille qui se livre au nord d'Oslo pour g1enne sera fJSee en e UX J Ü UfS Belgrade 24 --o-(A A) L ·ou I entre les fjords de la Norvège, les yeux talle depuis qu'ils ont compris qu'ils ne 
la . d 1 1 . d . ' . . - e J rna ' . ' .. possession es ongs cou oirs con u1- c Novosti > de Zagreb relève dans son de 1 Angleterre et encore plus ceux de pouva.umt plus l utiliser comme trem -
~ant vers la Norvège centrale, les val- Rome, 23 -:- L'envoyé spécial d

0

u I Il n'a pas caché que les cercles corn- éditorial la collaboration et le rappro _ la l<'ra.nce_ se sont .dir.igé.s de nouveau plin dans leur jeu pour la supréma -
6es de Cubransdal et de Brandsdals. cMessa&gero> a Oslo confirme qu'a la pétents allemands envisa&ent avec le chement tou·ours lus étroits des Bal- vers la .Médlterranee. 1 tie •· . 

La dépêche ~uivante q.ue publie l'A.

1 

suite de l'échec des négociations en ,vue plus grand optimisme les opérations en kans et du b
1
assin ~anubien durant les > Or, l'ltalie ne dé.filre que la liberté Ce JOUr:11al rappelle ensuite l'époque 

"-· est part1cul1èrement intéressant~ : d'empécher que des difficultés soient cours en Norvège. Il a constaté que derniers sept mois. Ce journal met en et la sécurité. Mais à l'.e;ncontre de 1al des ~ctions constatant .que ~?11°bs
ne S~ckholm,_ 23. (~) - La sit~tionl opposées &lJX troupes allemandes d. oc-1 nous en sommes actuellement à la pha- relief l'intense activité diplomatique b'rance et de l'.1'.spagne, avec J.eurs cô-\ tant 

1 ~ch~ de ~ tenta~ve . d ec~ 
sest pas eclaU"c1e encore mai.sil estl cupat1on, le commandement supre111e se de l'offensive des fausses nouvel- yougoslave qui ne se borne pas au rè- tes prolongées ver.; l 'Atlantique l'Italie ment, larumosité contre llta.Jie ne a est 
~ que Ha":'mar et Elv~rum sont allemand est passé à l'applicat1011 de la les. Celles-ci sont destinées beaucoup glement des rapports avec les Etats voi- se contme enl.lerement dans la Méditer-\ modifiée en rien. 

1 
epllJ.S pluaieurs JOUrsaux mams des Al- décision indiquée par la proclamation moins à galvaniser l'opinion publique sins mais aborde aussi le rè!!'lement d' ranee qlll enferme egalement ses voies « On ne pavie que trop souvent da.lis 
ellla.nds et que les nouvelles selon •es- d'tl y a 1 · d · · 1 · é · · · fl 1• · · "' 1 1 f · · · . . . • que ques JOUrs u &enera von mt neure et a 1n uencer opinion pu- autres questions importantes pour les de commurucal.lon avec le monde et se; 1\ presse ang o- rança.ise de la situation 
quelles. ces deux villes auraient éte re· Falkenhorst, commandant de la place, blique étrangère qu'à impressionner les temps actuels et pour l'avenir. colorues. l.Jura.nt 3.000 ans, la vie maté- périlleuse de ce pays en Méditerranée, 
zurees ne correspondent pas à la forte d'Oslo: l'élimination, !Par des mo- Norvégiens et à les encouraa;er à pro- rielle et spmtuelle àe l'Italie s 'y est dé- des :fiacilités qu'il offre au blocus et de r.:· . . . yens énera;iques, d" toLJta itantativ• da1 longer le plus possible un" réaiatance LE DANGER DE QUERRE roulée et reste toujours la Mèditerra _ l'aisance avec laquelle ~es voies de corn-
~- rum~urs ~Ul o~t CU"culé a ~teck- résistance. désormais inutile. S'ELOIGNE DE L'ORIENT née. munica.tion peuvent être coupées &vec 
""lm et qw avaient mgn.alé la presence E tt d t · té 1 D D' · h - so . En to te . l'Itali ci . . • , Les opérations seront menées eui • n a en an , a aJOlJ e r. 1etnc -o- D t , Médi•-- ée , n empire. u C0I1SCJ.ence e 

e PUIBBa.ntes forces alliees dans ces re- 1 1 Il d t > ans ce te meme ...,..an • 1 demande à chaq Fr · t AnaJais 
gions semblent être exagérées Il n'y a vant un rythme très rapide et l'on es- es c~ onn·es· a eman es avancen par- Le Caire, 23 - Au cours de la séan- Angleterre dél.lent les deux entrées : . ue . ançais e • ...., • 

· . tout 1rrés1st1blement et même dans le ce d'hier de la Chambre le prés'd t • • s1, en tant que nation grande et libre 
que de petits détachements alliés qui t1me qu'il suffira de deux jours pour t d N d . N .k 1 . ' 

1 
en Suez et Gibraltar, au centre "'île de Mal- elle peut supporter pareil dil 0 ' 

o t sec eur u or ' a arv1 ' que ques du Conseil a déclaré entre autres que ' d G . . emme. n 
11 PU établir un contact avec les Nor- briser toute velléité d'opposition des milliers d'Allemands tiennent fortement 1 é én d 1 N d d 1:E te, au levant 1 ùe e. hypre, &lllSl que ne s'accommode pas d'un ébat de choses 

"égiens On est' · ten t 1 total . . , es v ements ans e or e u - les côtes de la Palestine et de l'Egypte , • . . . 
ci • . w_ie mam an e . troupes norvégiennes dans les ;iones la cvo1e du fer> en vue d'empecher l'ex- rope, ont éloigné le danger de guerre . , . · d ou pareil dilemme pourrait surgir. Il 
ea effectifs bntanruques et français . . . d . . landis que la France occupe en plus , 't · t d . . 1 . 

qu· . . non encore entièrement contrôlées par péd1t1on u mmeriu en An&leterre. Par de l'Orient. A li Mahsr p3.$a a ajouté que 1 . 1 _ . ne s agi pom e savoir Sl 'Italie re-
l se trouvent dans cc:; ragions à 750 1 

1 
f d 1 d If a cote syrienne, toute a cote africaJne, v di ~--- ..,,_ "ti 

-uues. 
1 

d B th . d 'bl 1 . . u oc a a rus1e. ne Stll"1e de ba- pre' d" te 1,. au·té d ~--·•-ho"'- . les Allemands, soit celle du nord-est contre, a onts es & aces ans le go e l'Egypte est résolue à faire entendre sa d Mar . 1 Tu . . U . . ~ en que .,......., ce • .., mer une poS1 on 
Le . . d'Oslo la zone de l'h' t 1 d de B e o nie ren ra poss1 e a reprise voix dans toutes les questions cancer- tim t aé . pon eran ou eg es "'""'"'· 

ci s Allemands avancent en direction' ' in er an er - des envois à destination de l'Allemaa;ne t la Méd"te é iles man es e nennes mense.en L'Italie demande comme c'est le droit 
v e llena, à 30 kilomètrns au nord d'El· g"". et celle de Christianiound. 1Les opé-j Le. troupes alliées ont pu débarquer nan ' rran e. 1:s eaux ,t:.en:toriales italiennes et les de chaque peupl~, la sécurité et ~ li-

~· . rations seront menées avec l'appui 1>f- dans ic1uelques fjords isolés. Mais elles L'ARRESTATION DE cotes de llta.Jie. . bert.é. 
ci . 8 corre;;ponda.nts de iourna.ux sué- fic ace de l'aviation. A l'issue de l'ac _I ne disposent ni de ports ni d'aérodro - > La France et 1 Angleterre se sont • C'est pour cela qu'elle ne peut to-

Ol!l dise t l tr rv~en- . . • M. STOYADINOVITCH ref · tèm' ti t · · . :o. n que es oupes no -c· i t1on tout le nécessaire iiera fait en ivue mes tous ceux existants en Norvège é- usees sys a. quemen a reconnru- ler"1' dans sa mer, la mer de Rome de 
a: ~pposent qu'une faible résistanc~ de ramener un calme relatif. ' tan; fortement entre les mains des Al· EJLLE EST D~QUEMENT A tre à Utalie sa P.8i:t dans !a victoire ob- Venise et de Gênes aucun autre d~mi· 
8

, lemands. Les troupes allemande" , lemands. Les quelques installations DES C tenue dans la MéditeITanee au cours de naU-ur des mers >. 
•inparent méthodiquement de touœs L OPTIMISME DES CERCLES . . ONSIDERATIONS DE 

les rou . , d'ailleurs précaires, <le Namsos et d'An- POLITIQUE INTERIEURE 
LE tes qui menent en Suède. ALLEMANDS dalsnes ont été détruites systématique. 
EN SNTROUPES BRITANNIQUES Le Dr. Dietrich, l'un des proches col- ment par les bombardements aériens Belgrade 24 -::;.gence c Avala 

LES POURPARLERS DE COMMER -· 
CE TURCO-ROUMAllllS 

LES MANOEUVRES NAVALES 
SOVJt;;TIQUES 

EN EXTRl:::ME-ORIENT 
ORVECE MERIDIONALE 1 bo t d Füh · · · 11 d L Ali"- d' - · ' . - > Le a ra eurs u rer et qlll dirige la a eman s. es '"" ne 1sposent me- 1 précise que contrairement aux rumeurs --0--

tllerr:ommuruqué du minis~re de, la presse allemande a reçu aujou~'hui ' ~e p~s de ~oute~ et de voi~s de comn:iu- 1 tendacieuses de la presse étrangère l'ar- Les pow;>arlers d.i commerce turco- ELLES REVE'r~·r UNE 
lte angla15 que nous publions d au- Bcrhn, les correspondants des JOUrnaux nicat1ons, a moins que 1 on ne vei.1lle restation de M. Stoyadinovitch est dOe roumains seront entamés très prochaiJ lMPOtt.i.AJ:IJl,;l!) l'Att'l'lCULIERE 
Î()iii P~ mentionne pour la PZ::mière italiens dans la capitale alle~ande et a donner ce nom à des sentiers qui ~ont \ uniquement à des raisons de politique nement à Bucarest. La délégation dé ·I Moscou, 24 (A.'A:f - c Stefan• • : 
~orvèg~rése~~ de tro~pes alhees en eu av'.t° eux. ~n .entretie:' anuc~I sur la exposé~ au bombardement <les av1ons 1 intérieurs. signé!' l cet effet quittera Ankara dans Dans les milieux politiques de Mos-
l'<!nt méridionale . ou elles collabo· situation nulitrure et diplomatique. allemands. JI.. le courant de cette semaine. Elle estl COIJ on souh&ne l'tmpo~ance et la s1 -
" avec les Norvégiens. Il s'agit ap- • présid' eo-·et P kin hef · ... al'einme t d d'ta . ts t 1 1 Belgrade, 24 (A.A.) - L'ancien mi- ee par M. -= • er • c gn1f1catton des manoeuvres aéro-nava-
ciu Co-.. nd e. e cnemen ~roàvenan La lutte f(~\'e~ t le caracte' r.e d'u11 nistre de l'intérieur M. Aktchimovitch de la section du commerce extérieur,au les sov1ét1ques qui se déroulent pres de 
à 1 _ • ... ~ e debarq uement mis teITe , · • ' ' · · " d Co D é «aerdal 

1 
t La rdal vient d'etr.e interné à Rogati2'a en Bos- m1ms .... re u mmerce. es n go - Vladivostok. On remarque on etfet que 

~ ou p us exactemen e - . ' · ts h · f t • 1 · eren d el entre I' · t· 11 d rue. cian cnmo air en on egaementpar- toute 1a flotte océanique sov1ét1que et 
~.~ 

1 
. • . . U av1a ton a cman e tie. Indépendamment de la délégation de grandes tormat1ons aériennes de 

"'· "' ocalité se trouve sur la nve ff' 'ell d'l' t· ""etidion , • . • , l l l b • l • ARRESTATIONS EN FRANCE o 1c1 e, une e ega 10n sera égale - bombardement et de reconnaiasanœ y 
deefjo ale et vers lextrenuté de ~un C es 1"0Upes fi anntques --o- ment envoyée à Bucarest par les né- participent. 
!l...._ · l'ds les plus longs de Norvège, le p · 23 Da l • · d N" gocia ts e h · Les _....,,_ • --'""gll,e fjord . • . ' • Ill" r ans, - ns -a region e unes n n mo rur. pourparlers! PLUS DE PRETS D'OEUVRES D'ART 
~ 11\lr u •quis enfonce en plemc ter· Rome, 24. - On apprend que le contact a été établi en· la police a arrêté 15 communistes et a- porteront sur la désignation des arti -
km. G~~'.:' profondeur d.e que.lque 100 narchistes. cles que la Roumanie TV\Urra o .......... rter Ro. me, 23-- L_ 'Aoa.d, émie Royale d'I-

• ....., à tt rti la.rité d 1 tre les Alliés et les troupes allemandes à Stiklestad. Les détails ... - ~r- tali conn~ti œ e pa cu e a * à destination de la Turquie, sur la soi e .a approuve a l'lmammire une ré -
btitatuü on du pays, les, transports manquent au sujet de cet engagement. Paris, 23 _ Le tribunal militaire d lution de la question du pétrole et de la' solution expnmant sa satisfacuon pour 
q14e1q

11 
ques ont donc pus aventurer à L'impression générale est, qu'en attendant que la bataille condamné à des peines variant entre benzine .e.t sur le oours du lei. On ai_!! le retour en Italie des chefs d'oeuvre 

1'hinte~ à 90 ~· du litt0 :8'1• vers s'engage entre les forces terrestres des deux parties, la campa- 4 et 6 ans de prison. un groupe <le com- firme que le gouvernement roumain d'art italiens prêtés à l'exposition de 
1~Utii tro d norveg:en et Y debarqucJ gne de Norvège assume de plus en plus Je caractère d'un duei munistes coupables de propagande ~ub- aurait accepté en principe l'échange de S_an Francisco et approuvant la déci -

llpee, De La.erd41, un~ bonnl entre I' •viition •llemind• •+ li muine .le guerre britinnique. 1 v•ralvt .t de difaitiamt. pitrole et de benzine contre le mohair. mon du gouvernement fasciste inteirdi· 
Ili.nt ~ prêtli. 
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LA,PRFSSB TURllllB DB CB MATIN 
L A V 1 E L 0 ( A L E 1La guerre anglo- franco-allemande 

organisé pari Les communiqués officiels 

TAN ... ,., .. ..._. ••u .. u1to1 

t 

LE VILAYET reux et hi.en portants, 

LA CELEBRATION OE LA FETE !'Association rpour la. Protectian de 
DE L'ENFANCE l'Enfa.n.ce, aura lieu aujourd'hui au COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES ANGLAIS 

forts à l'appliquer ce pourrait être une Le vali et président de la Municipa.- Théâtre Français. Trois épreuve sont Berlin, 23 - Le Commandement des Londres; 23 (A.A.) - Communiqué 

==-=-< leur portée un moyen aussi efficace, 
au lieu de s'employer de tous leurs ef • 

faute gmve de le reléguer au second lité, le Dr. Lûtfi K.irdar a prononcé hier prévues : Forces Armées AMemandes communi· du ministère de la guerre : 
L'ALLEMAGNE SE PREPARE A plan pour appeler à leur secours les sur la place de Beya.zit un éloquent dis 1.- P-0ur les enfanta entre 5 moUI et que : Les Alliés poursuivent leurs opéra· 

ENVAHIR LES BALKANS grandes pulssances. cours à l'occasion de la Fête de 1'En· 1 an; Les navires de guerre ianglais ont tions en Norvège en collaboration avec 
c• .. , M. M. Z..k•nya Sert•J oui l'atnrm• ... ~Etats balkaniques peuvent-être fance et de la Souveraineté Nationale. 2.- Pour les enfants entre l an et 3 bombardé de nouveau la ville et le port les forces norvégiennes. 

Et " dt.e" ~ propos d• nomb.-u• ••••••" les amis les ~ns des autres. MaIB si u- La cérémonie avait été précédée par le ans; de Narvik , mais sans chercher à dé- Dans le sud, nos troupes et les Nor· 
Mais avant de conclure, d'après ces ne grande pms~ance est introduite dans chant de la Marche de !'Indépendance, 3.- Pour les enfants entre 3 et 7 barqu<>r. 1 , végiens résistent à la pression de ren· 

apparences, que !'Allemagne est sur le la communaute des Balkans en ta.nt entonné en choeur par les milliers d'é- ans. Des troupes allemandes, soutenues nemi. 
point de passer à l'offensive contre les qu'alliée, son vrai nom sera toujours de coliers qui se pressaient sur la place , Un ju~ ~~sidé par le Dr. Ali !jükrü le long de la c6te par des unités légères Au nord de Trondheim, nos troupes 
Balkans, il faut examiner l'évolution • protectrice >. Et le fait que l'une de tandis que les couleurs nationales s'é- Savli, fü>eCJaliste en pédjâtrie et corn· de la marine, ont exécuté une pointe ont contre-attaqué et un violent enga
dea événements au cours de ces der- ces grandes puissances fait un seul paa levaient lentement le long d'un mât qui posé des Drs Semira.mis Ekrem, Ah • jusqu'à 

1
00 km. au Nord-Est de Tron· gement s'ensuivit. 

niera jours. dans la péninsule suscite tout naturel· avait été dressé· pour la circonstance. med Akkoyunlu et Nazim Bekir procé- heim et ont barré les routes qui mè- * 
L'Allemagne escomptait pouvoir oc· lement la colère des autres. Et alorJ, Puis le Prof. Ahmed Halid Yesaro- déra au ch01x des plus beaux enfants. nent de Namsos vers le Sud. Londres, 23 A.A.- Le ministère de 

cuper aisément la Norvège. Elle ne s' ou ces grandes puissances entrent en glu avait pris la parole au nom de ~·u- Trois priX: ser.ont attribués pour cha- Dans le fjord de Vaksdal, un garde- l'Aéronautique annonce : 
attendait pas à la prompte intervention lutte entre elle-s : et les Balkans sont nion d'.A.ssistance aux écoliers, le Dr. que catégone_ d enfants. côte norvégien a été coulé. Au cours de la nuit dernière, •les a-
des troupes déjà prêtes à se porter au écrasés. Ou encore, elles s'entendent Fethi Erden, au nom de !'Association Ava.i:it :'."9 ~preuves du concours, le Les troupes allemandes ont infligé vions de la R. A. F. ont lancé de nou • 
secours de la.Norvèi:-e. Si cette prévi· aux dépens ?es Balkans : et ceux-ci pour la Protection de !'Enfance, et Atif Dr. Ali ~ukrü ~ononcera une confé • un nouvel échec à des détachements velles attaques contre les bases aérien· 
sion s'était réalisée, peut-être aurait- s?°t cnc?re ecrasés. Le remède le plus OdUI, président du Croissant Rouge rez:ce ~ur Les soins à l'enfance. La par· norvégiens dans les régions de Bergen nes ennemies en Norvège et au iDane • 
elle eu réellement l'audace d'attaquer sur, cons~te donc pour les Balkaniques d'EminonU, au nom des organisations t.1cipo.tion au concours est ~solument et de Stavanger et se sont emparé mark. Les aérodromes de Kjeller et de 
au sud ou à l'est. à s orgamser entre eux. de la jeunesse de cette institution Le libre. Toute mère accompagnee de son de nouveaux canons. Fornebu, près d'Oslo, ont èté bombar· 

Mais elle s'est heurtée en Norvège à cortège s'est formé. On s'est rendu à e~ant aura ce mat~, à 10 h. libre ac· L'avance allemande se poursuit au dés. Des bombes incendiaires ont al • 

une résistance vigoureuse. D'abord les ~i ~-U-mhuriyet ~~ la place du Taksim où des couronnes ces à la salle du Theatre Français. Elle nord d'Oslo au-delà de Aamot et de lumé des incendies à Fornebu. 
Alliés ont porté un grand coup à la ....,_~.,.,_ ... -~=· . ·-_ --='-C ont été déposées au p.ied du Monument d~vra ~eulement se munir des pièces Lillehammar malgré les difficultés de Aalborg a été attaquée dérechef. Les 
flotte allemande. Puis ils ont commencè de la République a.u nom du Parti, de la d identit.é de son enfant dans le cas où terrain et les barrages de l'ennemi. allégations allemandes prétendant que 
à débarquer des troupes, dans un laps LA TRAGEDIE EUROPEENNE Municipalité, de l'Union pour l'assis • ce dernier devra participer au con- Les formations de l'aviations sont 4 avions britanniques furent abattus 
de temps très court. Les Norvégiens, Pour "· Yunu• >iadi .. n••ment i,. neutr .. ~~ aux élèves indigents, des orga • cours. intervenues avec succès dans les enga- au cours des raids de la nuit dernière 
encouragés par cette aide des Alliés, doh•nt •'0 '1'anl••r. msa.tions de la jeunesse du Croissant LES ECOLIERS INOICENTS gem..nts. sont fausses. :Seul un appareil n'est pas 
ont organfoé rapidement la résistance Nous sommes maintenant devant u· Rouge. Il y a 74.488 élèves qui fréquentent Un avion norvégien a été abattu. rentré à sa base. 
à l'intérieur. ne grande insurrection. Les forces qui Les élèves des écoles primai d les écoles primaires de notre 11 d t Des formations de combat de l'a via- CO. MMUNIQUES FRANÇAIS 

le t b 
· l' · ·1·b f · res e vi e, on t'o Il d t tt é à 

De ce fait, non seulement les Alle • veu n riser eqm 1 re pour aire un Beyoglu éta.ient rangés autour du mo • 14.526, a.in.si que cela a été établi ont 
1 

n a eman e on a aqu ' nouveau Pans, 23 A. A. - Communiqué du 
ma.nds n'ont pas remporté en Norvège nouv~u partage. du mo~de se sont nument où se trouvait déjà la fanfan besoin d'aide. L'année dernière l':ffec- devant le littoral norvégien des navi • 23 avril, au matin : 
les succès rapides qu'ils escomptaient dressees ; les petites nations, dont cer- de la marine. La Marche de l'Indé • tif des écoliers nécessiteux q · · t res de guerre et des transports enne • Rien à sig1'aler. 

' ta· t d · · pen ui avwen · E d · 't d' " t è 'f 
mais ils se trouvent dans l'obligation d' mes son es empires en raJSon dP dance a été chantée en choeur . t bénéficié des secours de l'Assoc' t' 'mis. n ep1 un .. eu r s v1 de O.C. "' 1 · ext' · t b rd par ous ia ion A 11 t lé à d b "T" 
affronter les forces alliées. Les commu- eur vie eneure, son au o du les assistants. Ici eg' alement le dra .pour la Protection de !'Enfance t d . e es on cou icoups e ombes un • .. T _ f . 

1 
. . peau e es t t 'Il b . . Paris, 23 (A.A.) - Communiqué du 

nications d<'B forces allemandes éch~· pr:C1p1ce. """" orces revo utionnrures a été arboré aux sons de l'hymne.Puis autres institutions de bienfaisance a • con re- orp1 eur ritann1que et un soir : 
lonnées le long de la côte sont sur le qw composent .Je front totalitaire veu • M. M. Mehmet Ali Kirca, au nom de vait atteint 7.725 élèves. Le Parti est transpor.t. Un autre con_ tre-torpilleur a 

1 dr 
été 

Assez vive activité des deux artille· 
point d'être coupées par terre et par ent prrn e tout sous leur domination !'Association d'Assistance d é 1 intervenu pour assurer un f ti atteint par des bombes et un trans- . 1 • 
mer. Les troupes qui avancent d'Oslo et faire des esclaves des grands ou des primaires de Beyoglu Ismet SoesmArco es ment plus hal'll1onieux de l'cUorun~o onnure· port de 5.000 tonnes a été détruit par tries 'ellntre a M~selle et la 8~1es. Pa· tits Etat • ~ . au n po · d' roui es ennemies repoussées a l'ouest 
vers le nord se rencontrent avec les pe . s. nom de la filiale de Beyoglu de la So • !'Assistance aux écoliers indigents >, un '.n~.n . ie. . . des Vosges. Echanges de cou s de feu 
troupes alliées et norvégiennes. D'autr~ ~ lors comm~nt ~rou~er quelque ciété Protectrice de !'Enfance, le géné- créée en 1937 et. des autres institutions L aviation allemande a souinis a de, sur les rives du Rhin. p 
part les Alliés continuent à débarquer lo~que dans la pretention a la.neutra- ral Mehmet Ali, président du Kizil Ay, qui s'occupent du secours à la jeunes-inouveaux bombardements les gares de . . 
de nouveaux contingents. Ainsi la cam- hté de la Hollande, de la Belgique, de au nom de cette institution, ont pro • se scolaire dans le besoin. A la faveur Dom.baas et Creng, :n Norvège ~entra. cès .et le rav1taillel'rnlnt des (ports nor· 
pagne de Norvège prend de plus en plus la Suisse ou des Bal~ans ? noncé, tour à tour, des allocutions de de ces mesures à la fin des dix derniers le, ainsi que les voies ferrées qui pas • végiens se poursuit normalement. 
pour l'Allemagne l'aspect d'une tragé- Pour .les Etats petits et mo~ens p~n- circonstance. La cérémonie s'est ache . mois, le nombre des écoliers assistés i sent par ce~ gares. Les gares, le~ tro~ - Un sous-marin allemand a torpillé et 
die qui durera des mois et' qui s'achève- dre position dan.s le front democrati • vée par un défilé devant le monument. s'était élevé de 7.725 à 10.869. Tous ces çon.s ferrovi~ire~, les routes ont eté de- coulé près de Stadnandet un transport 
ra peut-être par une défaite. que avec le maximum de rapidité et de DEUX EXPOSITIONS enfants reçoivent notamment des r 1truits ce qui prive les forces ennemies de 6.000 tonnes en route vers Ja Nor· 

T . 
1
, . déc~ion, es: une nécessité absolue ct l INTERESSANTES scolaires, des vêtements, etc... ivres provene.nt .d.'Adel~nes et de Namsos de vège. 

andlS que Allemagne est e,ngage~, la periode revolutionnaire dans 1laque11e 1 Deux expositions ont été inau ées , . ,. . . , . . • toute poss1b1hté d avancer rapidement. Sur le front ,occidental, aucun évé . 
au .nord,~~ ces aventures lorga~1- nous nous trouvons ne permet pas de hier respectivement à 11 t t5 gurt: 18 Co ~union s'.ntéresse a ~activité des Les avions anglais ont attaqué de nement particulier à signaler 
sation nazi dite la c V e Colonne • a eté · t . " 1· · e "" mités d'AssiBta.nce fonctionnant dans 1 't d 'è ' . . ès . songer a une au re solution. Car autre- h. 5 au Musée de la Révvlution à Divan 

174 
• 

1 
!nouveau, a nui ern1 re, Aalborg , Vols de surveillance de la frontière et 

mise erdn aclltiond. D. que tout serait fm1 ment, si tous les pays attendent jus . Yolu. Il s'agit d'une expo~itio~ d 'b eco es, et ~o~pa.nt 20.895 mem • mais ont été repoussés. Un d'entre eux de reconnaissance. 
au no , e e eva1t se tourner vers le qu'au de ·., t, . ' e• pu- 1 res. Les contnbutions et souscriptions e. été b tt . . 
sud et l'est. Mais comme le drame du k rml r ;om.en comme le Da- blications pour la Jeunesse, .. l'occa . recueillies se son.;; élevées à 55174 Ltq a a u. Des appareils isolés ennemis ont sur-
nord n'est pas achevé, on ne peut guè- nemar et a orvege, le drame euro- sion du IVème anniversaire de la Bi U ff rt " . d . . La chasse aux sous-marins dans le volé pendant la nuit l'Ouest de l'Alle. 

péen ne fera que devenir encore pir<> bliothèque de l'EnI ( . • 1 n e 0 s imptn,jl en vue e develop- Kattegat a remporté 1de nouveaux suc- magne. 
re supposer qu'elle s'élance dans de t tra• traî ance Çocuk KU • pcr encore cette a.aai.st.an d f · __ ...,.,___,....,,-._,.... ___ ,.,,. ____ _:.I _ 

e mer . . ou en ner . tUpha.nesi) et d'une expo T d l'h . , . . ce e açon a . . . . 
nouvelles aventures au sud. .... . ' SI ion e y- len faire bénéf1Cler tous les écoliers in- La Belg1" que et le p .. 1 .. •e'.pe'cte' Il .... 't d. e 

En outre, les neutres et les Balkani- hl] giène de 
1 

enfance. digentB. \.J 

ques ont été encouragés par les succès s bah p, t : LES SECOURS ou HALKEVI DE 1 LES CONCERTS Ja Norve' ge 
des Alliés en Norvège ; ils ont acquis la __ ... ......... a os ast · 1 BEYOCLU 

conviction qu'en cas d'agression alle - LA SITUATION EN NORVEGE A l'o~on de la fête de !'Enfance, 

1

L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ~•:1•=-----
mande. ils peuvent compter sur l'aide le Halkevi de Beyoglu a procédé à une DE LA PRESIDENCE DE LA U 
de l'Angleterre et de la France. Et le "· Abldln na-.r Etudl• ,., •morruv .... distribution de bas, la Section d'Entr' REPUBLIQUE A ISTANBUL O COm1ne11taire du «Popolo d'(talia » 

df'I ln rn('rrf'I en '.'i'on1'S'r. Il envl11qe dPUi 
premier résultat en a été qu'ils ont pris '""'""""'" , aide Sociale de souliers et autres ar • Lundi prochain 29 avril, l'orchestr: Milan, 23- Le •Popolo d'Italia> no- la Belgique devrait tenir parole et fai· 
à l'intérie~r, de violentes mesures con- l)Les alliés pourraitmt envoyer en Nor. ticlcs d'habillement~ 104 enfants indi- philharmonique de la Présidence de la te que les déclarations du ministre des re la guerre aux Alliés, c'est à dire ce 

parto

tre lest agi~t~u~ ~az1s. tiC~tu.x-c1 sont vège le total des effectifs qu'ils avaient gtnts. Ati cette ocdcasion les bienfaiteurs République donnera, à 21 h. au Ciné affaires étrangères de Belgique au su- que la Norvège ne sut pas faire, car a· 
u arre e eur ac vi e est sus· préparés en vue de la erre en Fin • qui sou ennent e leurs contributions Sara.y un grand concert. La Philhar . jet des récents développements de la près avoir accusé Londres, elle set ell 

pendu~.. . lande, soit lOO.OOO ho~es et de con· l'ceuvre de la Sec~on.' avaient ~té :on- monie sera dirigée, ~ l'occurrence par ~tua.tion internationale ont été exploi- guerre avec Bel'lin.> 
Ceci ~ale~ent est de nature a é • cert avec l'armée norvé . enne s'effor voqués a~ Halkevi ou des explications le M

0 
Ernst Praetonus. j tées par les Alliés pour des buts de , 

branler 1 espoir des Allemands de pou- ccr d'infliger petit . ~t ' déf . leur ont eté fournies sur l'activité dé- Au programme: propagande. L INTERVENTION EN CU ERRE oe: 
voir facilement envahir les petits pays décisive aux Allem~:. Lesu~~em;:: ployée en faveur de l'enfance dans Je Beethoven: Ouverture de Léonore. 1 Or, dit le journaJ, ce n'était réelle • L'ITALIE EN 1915 
neu~. . riposteraient en envoyant des forces besoin. . Beethoven: 510 Symphonie. - soliste ment pas le cas de tenter cette ma . LE « POPOLO D'ITALIA > REPOND 
. C est ~ui:ci~01 nous ne croy?ns ~IUI considérables en Norvège par la voie LE CONCOURS DES ENFANTS Ferdi von Statzer. n.oeuv:re du moment q~e M. Spaak af. A M. LLOYD GEORGE 
a!~ poss1bilite, actuellement, dune m· aérienne ou encore en traversant le BIEN PORTANTS Brahms: Ière Symphonie. firmait que la Belgique veut éviter Rome, 23 - M. Lloyd George a écrit 
vas10n des Balkans. Skagerrak, à l'extrémité septentrionale Un concours des enfants vigou Wagner: Ta.nnhauser (ouverture). d'être une fois de plus le champ de ba- récemment dans le c Sunday Pictural > 
~ Yi h ~::: du Danemark, ou encore par les Belt. taill~ ~e l'Europe ~t ~ rappelé que !'in- que l'Italie se rallia en 1915 au.x côtéS 
~ •.. ~ ~.=-' Ils pourraient aussi, dans le cas où il3 La d • · , tégn~e de son territoU"e est garantie à des puissances cqui lui offraient da.van· 

seraient poussés aux extrêmes, entre· 1 CO m é 1 e a li X ce Il t la folS par la France, l'Angleterre et tage>. Le «Popolo d'Italia> riposte qua 

L'ACTIVITE DANS LES BALKANS prendre l'inv'.:"ion de la Suède. , l'~emagne placée à cet égard ~ur. le c'est là une af~ir~at.ion h!~orique • 
r. llil• .. ln Cahld Yal<ln •• ..,...,,.,,, .... 2) Les Allies pourraient aussi ne pas actes d1· vers lmeme plan moral et ~ dlStinction ment fausse. Litalie a partiCJpé à la 

Ume ••• d,.. ...,.,.
11
,, anormal"' .. M••u- juger opportun de distraire de forces • ~ ••• aucune entre elles. Apres ce qui s'est guerre surtout pour libérer ses terres 

1 .... , dan> 1 .. Ba11<an .. u , ... 11 un• ••••Il· considérables sur ce front secondaire , passé en Norvège, il faut cependant s irrédimées et mener la quatrième guer· 
•.atlon d• •• m•••od• •tl•mand• •• '• ••••· et s'efforcer d'y opposer surtout l'ar- j • dem~nder quelle serait l'attitude de la re de son «Risorgimento•. 
•••"'dupa,... par l'ln"""'"" ' mée norvégienne. Alors les Allemandjl . L'IRASCIBLE MARI Intention arretée do tuer et une p~médltallo" Belgique si les Alliés tentaient contre M. Lloyd George devrait avoir la pu· 

Pl l Etat ba!ka . f te t ~ou, avons relaté les cl• "On!ilt~n<'<U dan!il les aul ne cadrent guère avec la tacon dont 1e pro- ce pays des geste l t d d 
us es s mques eront se con n eront de mainlenir le front queu .. un mort Jaloux avait Jae~r~ " <ouo• de duJ,.nt 1"• lrl1tes proue .. u ._, PoChard•. s q~e e gouvernemen eur e ne pas parler de marchandages 

montre de vigilance dans l'adoption de tant bien que mal en envoyant contre routeou ,. nez •t iea 1~v"'• de sa lemme. L'lm . Hu...,yln ~era llnf auJourd'hul ou Procureur de Bruxelles pourrait être amené à ju- de l'Italie quia donné 600.000 mortS 
ces mesures, plus ils agiront avec rapi- les forces limitées de l:l. Norvège des o6tucux bonhommo. un nommé Snbrl, était .- de 10 n•nublloue. ger, comme l'avait fait celui d'Oslo pour pour la cause des Alliés. Au demeurant 
dité et de façon radicale, plus ils sur- effectifs également limités. 

1
tulle. Après de ia0or1eu••• recherche•. 11 o pu LE RESPECT AUX la pose de mines dans ses eaux terri • le peuple italien n'a rien à voler ou il 

monteront avec succès le danger qui Le temps et le développement de .• ~Ir• retrouvé et dHéré " Io Jusll••. AOENTS toriales, cune brutale agression contre marchander pour la simple raison qu'il 

d 1 dém 
, b J • S C Oe-vant le procureur de ln Ré[lubltQUC' Il tt d~- Jf i 1 ?. S t alit' · d menace e es olir par la ase. \ venements nous diront quelle sera de ' , . ayr • lanchot avait rait arrêter son tn•l a neu r e>. a, au contrwre, beaucoup à réclamer ~ 

• • • • 1 c arc que sa remme entretenait des relatlonr n· Il y a un ul D . · 1 • , • • 

Mais cela ne suffit pas. Les Allemanda ces deux éventual1tes, celle qui se réa- •·•c d'autre• homm•·• qu•onc •volt """'u de le e q nzalne oe Jours, oovont un• brns-j « ans ce cas, dit le cPopolo d Italia> ce qu on lui a usurpe. 11Jer1e d'Edlrnekapl en vue d~ bolrc un bock dl:' , __ .,,.,,,,..._,_,>=,,,..,=,_,,.,,,,,.,,..;,,.=....,,.,,,,=,.,;=,,.;===,..,..--:;~:;,:.::.,_..,.,..,_,..,.,.--.--: 
en sont parfajtemcnt convaincus. C'est lisera. Nous penchons à croire que lrt. quttwr ('t que, Je Jour de r1ne1dent, elle JuI avatt blèrt>. Il \.'enalt ti. _peine de c·attnbl('r 1or1Que le 

pourquoi ils cherohent à s'assurer l'ap- prenùère offre le plus de chances de notltlé son Intention de partir POur Our•n ('n l'a· comml"alre.adJotnt. ZekJ entra dan• J''°tabH•sr.- i 
L'EGLISE DES SAINTS PIERRE 

ET PAUL A L'E 42 
P

ui de gra d . d l' • . li ti C 1 An . bnndonnant t cl l' n es pwssances e exte • rea sa on. ar es gla1s ne peuvent 1 men lntcroella sur un ton sfv~re. 1 Nel triste primo anniversario della 
rieur Nou h •to d ti , 1 . 1 - Je tus J.'riS d'un ac<'èS de <'Olèr<- Jrrf.sistlblc Elt.·C'(" toi t éll d tt 1 l . s sou a1 ns e tout coeur, consen r a aisser entre les mains des conC'lut Sabrl et Je ne sais plus C'• ou• !'al qu a con u c i>nr cette mort del suo amatissimo --<>--

q e les eff rt 
. A l rait volt.ure ? Pourquo! la rats.tu staUonntt ? 1 e R 

u o s qui sont déployés dans 1 emands des ports comme Bergen et •n•ult•. orne, 22. - Le majestueux édifice 
ce sens pulssent être couronnés par des Stavanger qui sont exactement en face r.. orocureur général a ordonn~ .<on incarcé· su7.:.yrt ~oondlt ou•n "·

11
•" ropartlr tout d• 1 Cay• J~IDO.RO LORBSSI à. croix grecqu: ~e l'église des, Saints· 

résultats heureux pour tous les Bal • de la côte méridionale anglaise et qui ration. dans 1· ... 001r qu'à la laveur du calme •t Mal< Je ,..orfsentant de l'ordre Ualata sur un Pierre et Paul a l E 42, est en etat de 
kans. Seulement ne perdons pas de vue peuvent devenir des bases pour l'atta- du •llence de •• co11u1e, " oourra •• rémémo· ton coté•orloue, oour ou·11 lol"At son bock. A· la Famiglia con sempre vivo rimpianto . construction avancée. On a déJ'à pro· 

•'j • 't !' d' rer 1~~ faits et remédl('r à un<' si fAC'heuse la· 1 II Tl fA . qu 1 s agi en occurrence, une ques- que ou la contrebande. cune de sa mémoire ore •> se cha et orononca 11 l'adreS<c dn Io ricorda ai parenti ed amici. Sarann i cédé, en effet, à l'instaU!ation des s0u· 
tion très délicate et très difficile s· l M . '] C'Omml!lsalrt>·:ulJolnt les apprN:latlons )('S moins Oi ti d ta bo d . u· 

• • 1 es ais l ne dépend pas de la volonté de naitcuscs ou• lui dlctoLt sa colère. celebmte messe <a sufiragio del caro
1 

ens u ~ ur ~~a coupole, qui ~é-
Balka.ns sont parvenues Jusqu'ici à l'un des belligérants seulement que le L'ACRESSEUR OU MARCHAND C'élolt se mettre évidemment dons •on tort.Il scomparso, nella Basilica di Sant'.Anto-! ra. un diamet'.e extern:ur de 32 m. L . 
~:!ntenirdl'ordre efrt la ~;anquitllité ~ l' front secondaire de Norvège devienne Ln AMBULANT rut d'allleu"' •rrN~ séance tonante. Il vient do nio, il giorno 26 Aprile ore 7, 8, 9 e 10.! gllse recouvnra ent1erement une sue 
in neur e leurs ontieres e en e .• ou non le théâtre d'une action de grand oonce n'a ••• tardé 11 ldenur1or l'••l"l!s . comporottre devant Io Bèm• •h•mbre J>lnalc du nio, il aiorno 26 Aprile aile ore 7, 8, 9' perficie de 2.200 11Il2 ; avec un cubag 

Cart
- 1 d f fi l aeur llu marcha\d ambulant Emin, nttaqu~ flar l lb 1 e 11 ,,. e - e anger, ce ne ut pas en 1r- sty e. Si l'une des parties y envoi'e des r una ssen el. 1 10 J de 94.000 m3 et elle développera un un Inconnu, à eoups de- couteau, à Top.ha.tic et L N: t d e • • 

tant ~vec telle ou telle grande puissan- f?rces très importantes, l'autre sera dont no1>11 avons relott' hier la •ana1ante nven- •• ars e lnn•°"e dont Il d'••t rendu rou-' . hauteur de 76 m. L'importance pa.rt1• 
ce .. Ces. t. en démontrant l'entente et la bien oblig;,,. d'en f•'re autant. Et alors t C' t oable oyant fü reconnus •l établis, n a été co ,. , cul" d t 1 . _.,;gte ~ Q..I ure. t"I un portefaix. du nopi de Hilseyln.PIU• damné à 2 rnols de Prison et ro Ltqs. d'amende t 1ere e ce · emp e rmposant CO"""' , # 

soh~ante ~ui les unit qu'ils peuvent é· le front secondaire devient le front ronnu dans ••n mill•u •ou• le •obrlou•t d'<lzmlr· routdoJs, analysant l•• lall• de ln eau.,, l• ,,.:1 c FELICITA COLOMBO • 1 dans le fait qu'il a été expressément de• 
tablir cet equilibre. principal de la guerre. Rappelons à ti- lh. buna! • établi oue 1·1nt.ervent1on du romm1' .1 • ' dié aux saints Pierre et Paul par le ~ 

Pour nous la plus grande voie du sa· tre d'exemple, le cas de la campa' ' u a ta11 dN a\'eux romo1ei. •• a dôdaré que solre de POiiu, oui était à l'orilrlne du con!llt. Devant le grand succes remporté par pe défunt Pie XI, pour deux rais0JIS 

1 t 
. gn ... la bohHon f'f;l o:eu1e cause du drnme li étott J\•rt> '"t lt 11 ·1 - ~ +.. .. t' d tte be e ut ne peu verur que des Balkaniques des Dadanelles. Les Alliés av•' t . n n nu •i;i•nl lu•llllk par les rhlem•n"' ' ""' represen= ion e ce Ile pièce fondamentales : 1) parce que le ...,.;ne 

ê S rt 
. cwen envi· ce solr·là. et U trnvf'nt le~ tumé-t.•s du raki un ni par l'attitude du pré n L t 1 d'Ad · t • da dem d , • f t'·-dtl 

eux-m mes. U out s'ils parviennent i. sagé de s'y livrer à une simple action ""''"'nd lnstanlfl•nt ou·n avait eu ouclou••' sldéront oue 1• r , ve u. • r bunol con· a.nu e a . an e generale, des Apôtres porta l'empire spirituel 

Ili 
. la. H . • , epr.sentant de l'ordre a Mo••· la Filod matica du Do 1 • t· 

ra er aussi ongne a leur groupe. navale. Après notre victoire du 18 mars Jour1 •lu• t6t avec la v1cllm• avait "''' 1<>u J •• en l'occurrence 1• 11 11 d • ram > po avoro a monde à Rome ; 2) parce que Sai1l 

il 
. d 1 •• m .. • oa Ulehe et les d. 'd. d d r 

s constitueront un bloc suffisamment ils se décidèrent à envoyer des trou""'-" ""· • •es yeux, un osoect d'une arav1t• lnae • prfroaot1' os de sa char.. •• oui co Ill eci e e re onner ce spectacle samedi Paul, apôtre des Centi ls, subit te 1'.11
8 

' 
. t • r- coutumée C'eot aJ 'li lt t 1 . l\B ue une 27 'l , la. aile d c· 1 ·ve 

PU1ssan pour tenir tete à l'adversaire de terre• Et les effectifs de celles-ci · 0
" ou ••• rapoL provocation caract•n•••. a tait ontlèrement re- avn " s u 1rco o Roma. tyre dans la focalité même où s'éle 

I l red · Toutefol1 l~• clrconstnnco.t da.na le 11 Le l d · d ell e pus outable. Aton qu'Jla ont à (Voir l& "'1ite en 4ènle paae) •'•" '" l~ , aque "1 ml•• de ao nelne ~ Hayn, oui•"'' "'•chi •fan· cver u r1 eau aura lieu à 17 h. l'Ex:nnsition universelle de Rome 
• rou C l aare111lon lt-(11blt1'l rfY6ltr un·'1 Cl te:nantt. ' .,,....t-~a.a.a, rv 1"~·~ 1982. 
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Souvenirs sur lelgrand acteur disparu : 

Douglas Fairbanks 
(CORRESPOi\DAl\Cl·~ UE l'.\l{b) 

Comment le grand acteur réagit 
à l'apparition du parlant 

• • 

3-BEYOOLU 

Une vedette viennoise sur la sellette 

LA MODE au 
PRINTEMPS 

••• 
Confidences, conseils et prévisions 

de Mai ia Andergast .... 
Vienne, avril. (d.n.c.p.) - La mode VEUILLEZ ADMIRER, s. v. p. ! ... 

1 viennoise s'est lancée à l'assaut du Nous admirons les premiers tailleur&, 
marché européen. Une bataille silen- la plupart en tissus clairs à rayures 

1 
cieuse et pacifique mais tout aussi ar- ou à petits points. La jaquette est !on

, dente oppose l'unr contre l'autre les gue et de coupe anglaise. La jupe pré-
1trois grands centres de la mode euro- sente cette caractéristique qu'clle est 
péenne : Paris Turin et Vienne. très plissée sur le devant et unie à l'ar-

1 EX POSITION CHEZ ... BEETHOVEN rière. Cela est plus pratique. Quelques 

l>ans (avril). - Douglas - malgré OOUQ ET LE PARLANT 
8es derniers films - ne pouvait pas J avais été de nouveau en collabora
noUs paraitre vieilli, tant nous l'avions tion un peu indirecte avec lui, lorsque 
aill!é. Il approchait déjà de la quaran - je mettais au point les procédés Techni
taine, lorsqu'il tourna Zorro qui reste color qu'il desirait utiliser pour son film 
Son film le plus achevé. le Pirate noir. Le système était alors 

1 

. couturiers ont essayé un modèle un peu 
Vienne a certes, pour elle p~usi~~rs a- plus pratique mais moins élégant, note 

~;~U ,~anta_gcs : tout d abord la s1mpl!c1té et ma voisine. Celui de la robe-tailleur : 
1, esprit pr~üque. Puis un marché assez tailleur avec une jaquette, robe sans ce 
etendu qui :a depuis la Mer du Nord vêtement. Alors queLques garnitures 

,.,._,,..,.,d 1 j~s~u'aux regions les plus éloignées de sobres ou un châle harmonisent l'en-

Au cours d'une longue amitié, je re- bkolore et ne permettait pas le voisina.
trouve à diverses époques la même sil- ge exact de toutes les nuances. Très in
h_ouette trapue - Doug n'était pas a.us- telligemment, Fairblanks utilisa une 
\\ IP'and qu'il le paraissait à l'écran - dommanle brune qui donna à son film 
~ figure étonnamment bronzée et des le premier grand film tourné en cou -
<lents éclatantes, que laissait voir un leurs naturelles, une personnalité et u-
Soul'ire toujours jeune. ne valeur artistique indiscutables. Qui 
A, PARIS ne se souvient encore du plongeon des 

Douglas Fairblanks avait divorcé u- pirates et de leur nage entre deux eaux 
ne .Première fois le jour de la mort d'Ed- image qui mérite de demeurer parmi les 
lnond Rostand et cet événement avait classiques du cméma '! 

• • 
La be/le artiste a1Tiér1ca1ne Joan t:i1011utd a trouve la torn1u1e ou 
reux. Elle ra résumée. ~!M neuf points. Il parait que son mari 
apprécie beaucoup cette recette du bon heur conjugal. 

mariage h~u
Dick Powell 

l'tis dans les journaux américains une Le cinéma parlant ne gênait pas com
Place beaucoup plus importante que la me on l'a dit, Fairbanks, ancien acteur 
lllort du poète. Ce divorce avait ~aissé de théâtre dont la voix èt la diction é
ault soins de sa femme leurs enfants, taient parfaites. Ce qui lui fit peur au 
lllais Doug prit ensuite soin de son fils début, me confia-t-il, c'était la crainte 
et l'amena en France pour compléter de perdre la clientèle universelle que le 
80n éducation. n ne voulait pa.s faire cinéma muet lui avait assurée. Il avait Au nays de Vasco 
d; lui un acteur, mais Doug junior ne fait le tour du monde et partout ava.1t 
re11ait que de suivre les traces de son rencontré le même accueil, Ja même po
~re. Avec un copaill de son âge, Dick pularité. Il rjlCl.outait, réduit à la langue 

hi.inenthal, il trouvait moyen de ve- anglaise de cesser d'être vu et suivi par 
llir en cachette nous voir au studio et ies jeunesses du monde entier pour les
en Plein air. 1 quelles il avait personnifié tant de hé-

'l'aut de suite après la guerre, Doug ros. 
ava·t 1 · l · ·t . l Pris l'habitude de venir en Fran- Au moment ou e parlant arnva.r 
~ tous les ans. nous avions étudié en.semble un roman 

CINEMA PORTUGAIS 
CINEMA de LEGENDE ... 

----=~~·~---
Quelques films intéressants 

·---~ 1920 je lui avais offert de tour- de Duma.11 père, auteur auquel il avait 
~ les Tr~is Mousquetaires à Paris. Il voué une- admiration sans bornes. Il s Savez-vous qu'il existe, en 1940, tale. S'accompagnant à la guitare, il 
~.°'1lait m'emmener à Hollywood pour agissait d'Ascanio et le rôle de Benve- quelque part dans notre Europe trou- chanta un fado, complainte qui attemt 
~ réaJiser dans ses studios. nuto Cellini le tentait beaucoup. n n'o- blée, un pays de ·légende ? parfois à la mélopée. Les couplets con-

L'accord ne put se faire avec la mai- sait pas envisager de parler · anglais C'est du Portugal qu'il s'agit. Son tent les angoisses du marin perdu dans 
~ l>athé, qui ne voulait pas renonœr pour tenir ce rôle et repoussa de la mê- n?m d:meur~ ~i à la gloire ... comme à la tempête, le désespoir du moissonneur 

Ill formule des épisodes et nous tour- me façon, et pour la même raison, un l'epopee maritime. Il devant les blés abattus par l'ouragan, 
llâiri.ei. 1e film chacun de notre côté. certain nombre de projets qu'il eût ai- LE PREMIER•AMIRAL la longue attente du retour de l'ai-
LE:s A.MJTIES mé mettre au point. Et Ja mer n'appellc-t-elle pas irrésUi-1 mée ·· 

li'airbanks revint l'année suivante a- Il trouvait en outre que le cinéma, tiblement ia legende, ne la mê1e-t-e!Jt1 DE BAR ROS 
;ec son fils, me le montra, puis assista, en devenant parlant s'était alourdi avait pas intimement à la vie ? Camoëns 1 Lesl ers films portugais Èmtrecoupès 

11~Ubo_urg Saint-Martm à la projection perd~ l: rythme qu'il a~ait,. avait r:- nous a :onté, dans les adDUrables ~u-
1 
de fados aussi célèbres du jour au len-

;\rtûen, ., • . n~nce a bien des progres qw nous el s1ades, 1 audace de Vasco de Gama a la I demain que les rengaines de Tino Ros-
el' Ce lnoment J eus l occ3.S.lon au cours taient chers. recherche de la route des Indes · Bar- si, sont tous !'oeuvre de Leitao de Bar
a llne fête au Trocadéro de présenter De même que William Hart, qui re- tholomeu Dias - lui aussi .l:'ortugaJs-- 11 ros, le plll..> marquant des m~tteurs en i: Public parisien - qui leur fit une nonça à l'écran (comme je vous l'ai venait d'atteindre le cap des 'l'empetes scène portugaJs. Critique d 'art, jow·na
ha ~riptible ovation - Douglas Fair- conté ici même) le jour où il ne put plus rebaptisé cap de Bonne-Espérance par liste, peintre, et présentement secrétai-

llks et Charlie Chaplin. effectuer lu1"même les acrobaties qui Jean il roi si grand dans l'histoire que re général des fêtes grandioses qUJ cé-
au~que soir, l'enthousiaste Américain l'avaient rendu célèbre, Douglas ne pou. l'Espagne se vante de l'avoir vu naitre. l lébreront cette année le 8c centenaire 
~~t .au ~éâtre au music-hall.' Je l'en_i- vait supporter l'id~ d'être d~ublé pour Dix fois, avec ses hér?iqu~s com.pa- de la fondati?n du Portugal, Bar.ras 
et. ai. voir Raquel Meller à 1 Olympia accomplir ses prouesses athletiques. gnons, Vasco manque penr · au passa- tourna succesSivement: Malmequer, Mal 
U 11

• fut tellement emballé par elle qu' Il ne pouvait pas non plus souffrir ge de l'équateur, dans la baie de Sain- de Espanha, Nazaré Lisbonne Maria 
'!t\ decida son ami William Elliott à l' l'idée d'être doublé ,par une autre voix te-Hélène ... Le ciel est inclément, la do Mar, A Severa, L~s Pupille; de M. Je 
])~~er J>?Ur tourne~ Les Opprimés, le pour les versions étrangères. mer hostile. Voici soudain des vagues recteur, Bocage, Maria Popoila. Eton-
clia.n Ier film français de la célèbre SES PROJETS hautes co~e ~e" montagnes : , nantc diversité dominée par la plasti-

l:>o~use. . . . Sa fortune considérable qu'il gérait cEh ;uo1. ! n es tu pas ~onquerant: que, roeil du _peintre : du m~deste do-
Oiiev glas admmut beaucoup Maunc~ sagement lui permettait d'attendre et, Vasco . Fa.JS carguer le ~a~ de misai- cumentaJre evoquant Nazare, un ex
l'ér>oqa;;er. et ~·est lui qui me pou~ _a de rêve en rêve de projet en projet, il ne. Vasco_ double le _cap, celebre le m1- trao:runaire petit port où 1:1' terre_.fi..Jùt 
<le e a faire avec Maunce la sene repoussait lo moment d'agir. n pensait racle, deVIent cpreDUer amiral des mers et ou la mer commence, ou les siecles 
foi~0lllédies que l'on réédite t'Dcore ~- produire, mettre en scène. n continuait de l'Inde>, grade prestigieu::t ! ont reculé et les pêcheurs gardé la 
qu'il a~~ ou sans commrntaires, pws- dans le sein des Artistes Associés dont SALAZAR grandeur antique de leurs coutumes 

Lo~ ~ssait de films mu_ets: ~ . tl ava_it été. l~ fondateur avec Charlie Au héros d'hier, succède le héros comme de leurs vétem~nt, il a at~t 
~tlé qu un peu plus tar:l JC fb fa.ire à Chaplin Griffltsh et Mary Pickford i. . . Sa! G • . 1 · 1 le pathétique dans Mana do Mar SJm-c1,;- · p · · ' d'aUJOUrd'hW : azar. race a W, e , ' 
ctort "" son premier film ans qui repousser toute combinaison exagéré _ . d . pie historre du drame quotidien de la 
f . • Dou 1 • ball' Portugal rempl!t e nouveau sa mis- . 
itin g as fut tres cm e par ce ment commerciale et conseillait tou _ . . 0 . Ili Nazareenne, strictement interprété par 
<Ion~ i;t Par Albert PréJean, à qui j'avais jours d'aider les jeunes d'accueillir de swn europeennf e. . ut qu_e vous a ez, des gens du pays. Au contraire Ltitao 

"e là . •1 quoi que vous asSiez, ouiours on vous • 
ll a" . ~on prerruer ro e. nouveaux talents, de rechercher de . dr . S 1 Salazar Le pays 1 de Barras consacre tout à la fois dans 

,. •a1t un d' ·1 t . . te t repon a . • a azar, •· 1 S l •E:tif~ . coup oei res JUS e sa nouvelles formules. , , . h t' p rt t A cvera e musicien Frederico Frei-
~ •Os1té t 11 't · t · • n est qu un immense c an ier. a ou , . 

à Eie d. na ure e e ait OUJ~urs pre- A la vérité, il avait visiblement vieil- on coule le béton on dresse des écha-1 tas,, dont l etonnante partition, insp.rée 
~e no eployer en faveur de Jeunes et li ces dernières années L'abandon des f da ' ·t la H' . jdu folklore, est un véritable chef d'o,u-1\ uveaux · au ges, on ressusci e pierre. en- Din 

LA, VJL venu~. studios l'avait marqué de plus de fati- tiers d'un passé glorieux, les Portugais vre, et,. ~ Tereza, la protagoniste du 
J\. !la LA. :1cK_FA 1 R. . . gues que le travail auquel il paraissait transforment de fond en comble leur film qu 1_1 \'.lent de terminer, la Véranda 

l<i.r1a·t Prem1ere visite, a Pans, il ne toujours prêt et qui ne parvenait J·a _ des rossignols, voué celui-là au drame 
\'· i lias u t d f · · ·1 beau pays. 
~lait n mo e rançais, mais l mais à le briser. d • 1 'd du sport - sujet qui facilitera sans 

~- lllis l' d 'ï lis ouvrent es eco es, pour y e u- , 
~ lt à tout~ avec ar. eur qu 1 appor- Avec Douglas Fairbanks le cinéma quer le peuple. Ils ne pouvaient négli- doute 1 exportation plus f~cil.ement que 
~!tue. s choses, a apprendre notre perd une ~e ses plus sympathiq.ues fi- ger le cinéma. les paysages, fussent-ils feenques. 

, __ l.fal'y p kf . . . gures les Jeunes un appui certain. Ses Or le cméma portugais est digne UN FILM REMARQUABLE 
M.>b,; 1c ord d'ongme canadienne d - m· h h t · 
et -;""lait ' . . camara es, ses a 18 c arc en en vam d'être révélé, connu et apprécié . 
. etait ~uelques notions de français à se figurer immobile un corps sans ces- Pourtant, la nature et les romances 

~1<lèrent tres en avance sur lui ; ils dé- se en mouvement, clos ses yeux pétil- LA SAUDADE se retrouvent dans nombre de films por-
llliur se de J>arl~r le français entre eux lants et vifs, serrées ses lèvres sou _ Miroir du peuple, le ciinéma se plait tugais : le Trèfle à quatre feuilles ; le 
, ~Ulle Perfectionner mutuellement. riantes et bonnes. à évoquer là-bas les sortilèges du vil-i' Village du linge · la Chanson des nids · tlo . tna· ' , ' ' 
,,_, SJ>1talièr ison plus que_ la leur ne fut H. 0.-B. !age, les processions nocturnes où sein- la Chanson cje Lisbonne (avec une au-
~~ ou d: aux Français d~ • Holl~- tillent mille lanternes multicolores, les tre grande vedette, Béatriz Costa, au-
l<i ~a et 1 I>assage dans le cité du c1- LUISA TETRAZZINI EST AU PLUS cromarias• ou pardons, les fêtes des ré- jourd'hui en Amérique) ; la Chanson 
~ ll.Jolù-ii t fa1neuse villa Pickfair était MAL coites, de la cueillette des olives à celle de la terre Ce dernier film, réalisé 

ttiotes. argement ouverte à nos com- -o- des marrons ; il contera surtout en noir par Jorge Brum do Castro auquel on 
~Uglas étai . . . ~ilan, 23 .- La célè~r~ cantatri?~ i- noir et blanc les mélancoliques a- 1 doit également Joao Ratao, est particu-
~ elCceu t arrive a parler un fran- talienne Luisa TetrazZJDJ, dont 1 etat mours ... Courageux et noble, sociale et liêrement remarquable. Des faiblesses 
laiill.~ la ~i:;~~v~c un ~ès bon accent. de san_té, il_ Y ~.deux ~ois, s~cita, les obstin.é, le Port_ugais est volontiers mé· dans le montage ou les raccords sont 
~a gage le f . t~, la petulance de son plus vives mqmetudes a la smte dune lancolique. li aime s'abandonner à cet- vtie pardonnées devant des scènes su
ea~ notre au;a;ent parfois trébucher hémorragie cérébrale, est de nouveau te indéfinissable ambiance que l'on ap- blimes qui rappellent sans pour cela. les 

a!l'e. 8Yntaxe ou dans notre vo- gravement souffrante. On craint une is- pelle la saudade et que l'on traduit as- imiter nullement Ja Terre a soif ou No-
sue fatale. sez improprement ; tristesse sentimen- tre pain quotidien. 

llorient.. . . semble. Les tissus écossais sont passé• 
. Le gout VJennms e_st. e".5:ntiellement de mode par contre on a une certame 
femuu~ : les robes ideahsees par les préférence pour les grandes rayures 
couturiers semblent toutes faites carrées. Une légère tendance à hanno
pour les rendez-vous amoureux pour niser des ensembles de tons divers : 
les cmq-à-sept et pour les promenades jupe claire, jaquette sombre avec dou
au bois.·· . blure du même ton que la jupe et à 

C'est pourquoi ~oute i;em.m_e s'inté- oharger un peu cette jaquette. Mais 
ressera aux modcles prmtan1crs que dans l'ensemble on .reste simples et dis
lance actuellement le Palais d_e la Mo- tingué.:·. Le tailleur semb!e bien être la 
de en qmlque sorte un syndicat des vêtement favori des viennoises a.u prin
cou:uriers '~enno.is et que nous . av?ns temps. Mais il faut certes posséder une 
pu Juger grace a une aimable mvita- ligne idéale, car le tailleur est le vête
tion. , ment le plus traître qui soit, car il dé-

Quelque journalistes etrangers a- cèle et agrandit le moindre défaut du 
vaient fait .le voyage_ depu~ Berlin. On corps. • 
avait mis a notre disposition des Wa- Pour les soirées fraîch 0 portera 
gons-li~ mai_s à no~e. grande honte des manteaux très largeses,ennlaine, a-
nous ne~ avons pas ait usage car tou- vec quelques plis et quelques garnitu
te la nu1t nous avons degusté comme res appliquées sur et près d é ules. 
avant-première de notre séjour vien- Mais l\a fourrure reste enco: f:' vête
nois qui d'ailleurs fut délicieux, une ment le plus pratique-. . surtout Je re-
vingtaine de bouteilles de vin indigènes. nard argenté et ragni:au des Indes, 

. Pourtant j'avais gardé toute la luci- quelques élégantes l8'D.cent la mode dea 
d1té d~ mon esprit lor:"lue j'ai franchi peaux de moutons ... 
le seull_ du grave palai.s Lubkowitz où ECONOMIQUE ET ELEQANT 
autrefois Beethoven en dirigea sa sym- •Et le soir ? • 
phonie cEroica.. et d'aujourd'hui les «Voici justement me répondit Mari 
~'.11s. hé~o~ sont les maris .résignés ... Andergast, une ravlssante toilette en la~ 
J etais d ailleurs accompagnee par la me' d' t Eli t ...,.... · L 

1 . argen . e es "'"" SI.mp e, on 
p us_ charmante des mcerones mon amie veut surtout insister sur la ligne et la 
Mane Anderga.st, la vedette du filin qualité d "'--· "---u '"""''" ""1Wlle vous voyez 
Les Valses Immortelles qui aimable- très peu de décolletés. Par contre une 
m~nt m'a donné toutes les indications grande variété de capes, de boléros, de 
utiles. mantilles en dentelles. Admirez ce ra-
NOU V EA UTES vissant modèle en dentelles de venise 

<Le printemps est certes encore loin. blanches et noires, &'alternant vertica
Mais pour nous autres femmes les sai- lement et produisant de merveilleux 
sons alternent avec la précision du ca- jeux de hlmière. Que pensez-vous de 
lendrier. C'est pourquoi il faut dès cette longue robe noire, toute bordée 
mamtenant renoncer aux toilettes d'lu- de fils d'argents.> 
ver et arborer joyeusement le tailleur Puis notre attention est attirée 
et le feutre. Remarquez d'ailleurs que toute une série de robes d'après-~ 
nous nous_ trouvons ~ guerre et que la où l'on remarque une tendance txès 
Mode doit en tenir compte en em- nette des couturiers viennois la man
ployant surtout des matériaux qui sont che trois quarts. Parfois ce~ manche 
abondants sur le marché et en écono- laisse entrevoir une seconde manche 
misant la plus grande quantité possible plus Jongue. 
de textile >. Pour conclure, citons la délicieuse 
•Et voici quelques nouveautés: l'emploi toilette de Maria Andergast. Une robe 
de la capuce et des pantalons.> 1 noire, très simple et moulant le corps. 

«La capuce n'était qu'un expédient Dans la mati.née, on la complète d'un 
provisoire. Il fallait bien avoir chaud boléro avec des dentelles appliquées. 
pendant l'hiver. Mai:' la mode des pan- Pour le sport un gilet en écaille& de 
talons longs n'a pas fait long feu à poisson. L'après-midi une mantille bro
Vienne. Elle est trop masculine pour dée. Economique mais élégante. Tout 
notre goût.> 1 comme la mode viennoi&e. 

Ce que m'a appris Hollywood 
Par Mirna LOY 

•Je suis très reconnaissante à toutes les gens à leur apparence. Personne n'a 
les personn.s qw sont en quelque sor- le droit de juger son prochain. Qui 

1 te responsaoles de ma carr1ere ciné- peut connaître !es réelles pensées inté-
maiographique. rieures qui. motivent telle action de 
<:iAI" lE j son semblable ? Très souvent on dit 

diollywood m'a appris la valeurs d'une personne certaines choses qui 
d 'une bonne santé, conunua Mirna a.I pourraient vous amener à porter un ju
vec nevre. Chacun conna.rt le désa-1 gement téméraire alors qu'il n'en est 
vantage d'une mauvaise santé dans rien. 

n 'importe quelle carri~· 1:fa.is tout par~I •Bonne ou mauvaise, je ne me fais 

1 bcul!erement dans le cmerna, la sant pas d'opinion jusqu'à ce que j'aie dé
est d'une valeur inestimable. Quand couvert moi-même à quelle personne en 
vous vous trouvez devant la camera, réalité j'ai affaire. Tenant compte de 
vous sav..z très bien que chaque scène ce qui précède, vous pouvez conclure : 
est sU1vie par des _nulliers .de specta- pratique de la ctolérance>. Il y a tou
teur~ et que cette VJeille chere camera jours une raison expliquant les &etes 

ne ment Pa&• des humains et la tolérance vous aide 
HONNETETE à la comprendre. 

.Hollywood m'enseigna encore autre HUMOUR 
chose : c'est la vaJ.eur de l'honnêteté. «Depuis huit ans environ que je suis 
C'est une grande chose d'être honnête à Hollywood, j'ai apprécié la valeur d . • u 
envers s01-meme et envers les autres. sens de l'humour. C'est quelque chose 
Il est certain que comme dans toute au- que vous avez ou que vous n'avez pas. 
tre affaire on doit combattre pour ses' Mais quelle belle chose à votro actif! n 
droits dans le cinéma. Si vous êtes bon- est merveilleux d'être capable de r.re 
nête envers vous-même, vous avez des de soi quand on est malheureux quand 

1 • ' 
principes, et sachant que vous avez rai- vous vous sentez maltraitée. offensée. 

1
son vous avez à combattre pour quel- Le sens de l'humour vous fait avancer 
que chose. dans la vie beaucoup plus facilement. 
TOLERANCE CALME j •J'ai trouvé qu'il ne faut pas juger ~En même temps que ce qui précè-
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LE DUCE ASSISTE A UNE t..A REPONSE ou CONSEIL SUPE- 'Z'~ L t 1 ] 
MANIFE&TATION Mus1cA.LE Di LA R.IEUR .DEs coRPORAT10Ns ":!!RoNrQu~ UT u a presse orque LA BOURSE 

JEUNESSE ALBANA.15 AU DISCOURS 18 .t. 0 L R 1 1 b d 1· _ 
Rome, 23 - ~Duce e. ~Sté .au Tira.na, 24.D~ x:R~!!u supérieur ':t : (( es a~ons e - es om res » e ce ma Ill Ankara 23 Anil 1940 

Th~tre Adriano à une manifestation fasciste des Corporations alba.Jlai.s a de Victor Hugo (Suit. de la 2ème~) 
mumca.le de la G. 1· L. Il ~ ~pparu à approuvé hier par a.cclamatiowi l'adreil· . durent sa.ns cesse être accrus, si bien 
17 h. dans sa lo~e en CO~~ du ;ie· se de réponse au discours du Trone à i que fi.na.Jement ils y eurent 01>0.00ù s· E crwn 

11 crétaire du parti et du mlnlStre de 1 E- • · d l'' uguration de sa pre 1 • ,. 1 h t h De • l ' ' turqu q ivas- rz d tion nationale. Il a été l'objet d'une l OCCllS!On. e ma . Lorsque l'homme atteint 1 age de la comme tout ce qu• l fatt héiu ! en •'ac evnn ommes. meme armee e, u1 B~ Turquea 
uca. . . . d é nuère législature. Le rapporteur Cons- plénitude l'âge où le souvenir s'équili· sur lui croule' et combien Il arrive souv<nt n'avait mis en ligne au début, que la 

(Cours informatifs) 
LLCI· -·-
19.!i9 

6.30 
manifestatio~ entho~aste qLeUl Dua ur tantin Kopte, vice-secréta.ire du parti bre men:eilleusement avec l'espoir il Qu'• l'heure où noua révon• un aven!J' oupreme seule Ve armée avec S4.000 honnes fi. \HE..QEES 
pendant plUSJeurs mmutes. ce a ,_._ alba. - . , ,_,___ al • L• son de noua ,. rtL et que 11<>us no• PA• . 7 O 

000 
"'ommes. Ain- 1 l.:lk:luue Fermeiure 

. . , thi ma ifi· fasc..,..., na.Ill a exprime~ son · , dé<:ouvre en lui-même les horizons dont même, rut par Y envoyer 0 · -'-' ---~- ------ • 
considere avec ~~~ . e i:ert gn 1 locution le dévouement du peuple al ·1il rêvait dans sa jeunesse. A l'ardent "'""cette terre ou rien ne"""' oemble creiué, ai des considerations d'ordre a la fois LondrelJ 1 Strl'nir a 24 
que ~le qUl lw etait ~ ~ : banais au Roi et Empereur et au Duce. désir de tout comprendre succède Je Quelque chose d'horrible e.i déJà déP<>$é!. stra~1que, politique et moral ont en- .New-York 100 Diltar1I 1'9.SO 
~Jenes et le~ regfillorgeanparte:I Le conseil a également approuvé lalbesoin non moins impérieux de tout Victor Hugo a écrit ces vers le 16 traîné wi accroissement continue des l'arill 100 ..._ 2.96'7 
Jeunes gens et de J81llles es ap 1 · 1 dra et 11 . · f · -'" ' 7 "67" . . d Parti el 01 sur e nouveau peau ce e con- e,xpliquer. C'est airull que, vers la qua· avril 1840, un ]Our de fête publique, a· orces engagees et des pertes con ..... e· llilul 100 Ur. .:.1 D 

nant aux . orgamsa:m.~ Ricci et
1
cernant la constitution du conseil su- rantaine, les hommes sont moins diffé· lors qu'il revenait de la pbiœ Louis XV rables. Ou ne se tromperait guère en Geaève 100 J'. •" 711 211.Sflf>O 

tous en uniforme.Les ' · f---'..._- ' 't - "-·-t ' d' "t d · - d • _ _. _ _.__ 100 ,,...___ "9 2393 _ · parmi l'as ,peneur """""""· rents les uns des autres· il s'opère un ou l'on «OU une ~ewe pour ca.cher une es..,._ qu en epi es preVJB1ons es __ ._... • ..,._ 1 . 

Terruzzi figuro.i.ent aUSSl . ' certain nivellement, mals un nivelle • idée>. deux parties, la guerre en Norvègè BerWa 100 R"'ct""'vk 
alstance. d Sta Cec'lia 1 UNE FAUSSE NOUVELLE ment m•r le hauL La guerre qui en cLes Ra.yons et les Ombres> où «Océ· pourrait prendre une tournure aiguë. ~ 100 Beipa L'orchestre e 1 , sous a L'A -..- • .

1 
direct!o d Mo Ma.zzolini a exé<:uté Stockholm, 23 (A.A.) - gence Fran.ce a nécessité la mobilisation de ce ano Nox>, poème tout empreint d'éter· .A,tM=• l.tXI ~ 
t t d' ~~ l'hymne Giovinezza. Un suédoise ' Tete > anno_nce : . qu'on appelle les <vieilles classes>, per·i' nité, tou.c.he le faîte d'un monde d'h.ar· L.~ ARHo SoOll ~ t.ftll 
ou a Le ministre des amures etrangères t d constater cett éq · 1 monies et de profondes -~·"'"'"" PDic 100 TcMcoe•oy. intéressant programme musical a suivi · · · me e e uiva ence. ,......,,.,~. M. COPEAU A ANKARA . . dément catégonquement l'information Madrid 100 P..-U 

e.u cours duquel les Jeunes filles de l'A· bli' - l d l S èd du QUARANTE ANS ! INVITE AUX POETES l'ill tr 
émi fé · · d'Orvi to t 1 · • pu ee par un JOurna e a u e 1 . . , M. Jacques Copeau, us e met Vuwcrri• 100 ~ 

cad e m1rune . e e es JeU nord et disant que 600 soldats aile - Quarante ans. Le siècle lui aussi tou- 1 Cent ans plus tard, il faut relire 1 oeu- te · f 't lundi à 18 h. à Ja Buda.- 100 p......,,. 
gens de l'Académie du Foro Mus - d d ro ti d t 1 ur en scene, a al ..-- --

nes _ . mands auraient traversé la frontière che à son épanouissement: l'humanité vre u gran man que, car e es"-'-- d Pe 1 d'•-"-·- une Jectu- ""'·-·-• 100 r-
lini se sont -··"culièrement distin · 1 h ts t el · •.......un u up e =~.., ... __ -1• 60 ,..... ~ . suédoise près de la gare de Wriksgraen· semble se chercher et la civilisation c an peuven se renouv er , mais d Bér' · d Racin . Avec sa. ..._,_,._ 100 ,,. __ _ 
' Le Duce a donné à plumeurs re • 1 ''teindre p urtant, 1 .1 re e « eruce> e e .....,.._ .._. 

gues. . sen pour être transportés nor chemins marque, à chaque can 40>, une étape non pas se · 0 e si en· •tr- "'··b't u d genre le v-~on•ma i•w• v--. le signal des applaudisse- .- 1 'te te . to mai lse = 1 ue e ans ce ' .. ______ vu ..._ 
prises . , de fer vers le sud et y être internés. nouvelle. C'est • À ce moment que s'é· ce des poe 8 con mponuns e nne · grand artiste sut pendant wie heure et l:>tock.b.olm 100 Co s, 

2~.11 
o.117 

l.S071i 

13.ul 

21.0020 
.620 

3,ôl 7fl 
3f> 09ïfl 
31.097fl 

ments. Le_ programme s'~t tenrune par lève la voix des poètes et des philoso · i Doutent-ils d'eux-mêmes ou Je leur demi tenir son auditoire sous le char· M<«ou 100 ~-
l'Hymn~ a Ro~e exé<:ute avec un en · LES VENTES DE TITRES phes et nous pouvons bien, aujourd'hui, i mis~ion ? . me, lant, à lui seul, la scène de -n · · "-

semble impreSSlonnant. AMERICAINS établir un parallèle entre notre époque\ Victor Hugo leur rappelle cell~·CI peu:p A~ I -· t LE NOUVEAU STADE D_E TIRAN_A 
A rtir d th "tr 1 Duce a été dmira tous les personnages ""' a piece e 

u S? u ea e e ,. . New-York, 23 __ On apprend qu'au disgraciée et celle non moins troublée dans son a ble préface du recueil scandant les vers sublimes de Racine CONTIENDRA 15.000 PERSONNES 
acclame par la foule pendant qu 

11 
pre cours des derniers 2 mois le gouver . d'il y a cent ans •Les Rayons et les Ombres> lorsqu'i! d'li •-- t émotion i Tirana, 2:.!. - Le nouveau stade d~ 

nait place dans son auto . , . . 1 ·1 d 't avec une e ca""""" e •me . ____ • · nement et les particuliers ont acheté Un cri monte alors, qui finit en chant defin1t e ro e u poe e : . alabl '!'ira.na, qui sera prochainement inaugu· 
L'ESSAI DE RECENSEMENT A 30.000 titres d'Etat américains pour grave et mélodieux. Les petitesses de unns ••• Poilmu;, 11 mourait les conseil• nu negT _ saesll.e où fl·gu~•ent notamment ré et comporte une en·trée monument.a-

ERUN . 1 . tt>m'Pà pr~scnt, les f.'SQul111tCa r~veuses de l'll\'t>nlr, ..i...tQ. , •~ . 

ISKEN D , . 250 millions de Lstg. Une pa~e de ce monde .s opposent, au rêve. grandio~e le roller. tontôt ébloui"""'· tantllt sinistre des •l'ambassadeur de France et Madame le e_t une tnbune ouverte' et pourra con· 
Antakya, 23 A. A.- .L essai de re- l'argent pour ces achats provenait de des humains. Un poete exprime sa de- évfo<ments contempornJns, tes panthéons. 1<·< Massigli et les plus éminentes person- terur 15.000 personnes ( l'ira.na compte, 

censement qui a eu lieu a _Iskenderun a Grande-Bretagne et de France. tresse sans renoncer à l'espérance, et tombeau,, I<• ruines, ,., souvenirs. la charit' nalités du monde de la diplomatie, de à présent, 30.000 habitants). ~ ."tade 
été COurOillllé par un SUC~ complet. Il --<>--- c'est la magnifique «Tristesse d'0Jym- pour les pauvr'<,., la tendre"o pour los mlséra· la titi ue, de l'enseignmient, des let• permettra d'Orgaruser des competit.Jon~ 
a. été établi que la population du ckaza> LA VILLE DE LODZ CHANCE DE pio>, c'est surtout le beau langage des btes. les snJ:ions, 1e •olell. le• <hamps, 1• mer,,.. Œ>O q . d t de ballon et de lutte et oonstltuera, a-

19 930 mon"'"""" le• coup. d'oeil rururs dan• le •an•- tres et des arts ovationna chau emen t est de 18.242 femmes et · hom · NOM c Rayons et des Ombres > que donne ' _ 1. M J C"""'au vec le théâtre contenant 1.000 places e . • A h_. l" . tuatre de l'âme ou on 8I>Crt"olt sur un autel • a.cques ..,.r-- • , . 
mes, soit 38.172 ames. U c "'' 1eu on L'ancienne ville textile Lodz, faisant Victor Hugo en 1840. mysterteu,, comme 10 ·"""• ontr"ouverto d'une A 20 h. au studio de la Radio d'An· loge dans le Palais du Oopolavoro, UJl 
oo~pte 5920 femmes et 6952 hommes partie maintenant de la, province aile- Les cendres de la Grande Révolution <hapeno, toutes ces 

0

bell.,. urnes d'or, 1a rot. l'••· kara, malgré l'effort é<:rasant qu'il ve- des rendez-vous les plus importants de 
Bott 12.872 personnes. mande de la Warthe, s appellera de - brulent encore et, sous la monarchie pérance. la ~ste, I amour : en!ln, li > mettra•t 1 't d f ·r M Cope - terprêta a· la population de Tirana. 

· la ville ét.é' li· · 1 d nru e ourm , . au m ----Au moment ou a re ee a sormais Lltzmannstadt en souvenir de constitutionnelle, le peuple se prépare à cotte profonde r• nt ure u mol qui -ut veut-être vec une verve et un entrain admirables UN NOUVEAU- OOUS:MARIN 
la mère-patrie, la population d'lsken · feu le énéral Litzmann le cLlon de . . !'oeuvre la plu. Ianr•. la plus ••·nérale et l• • _. 

··1 't à 7 700 . l' . . g ' une nouvelle ascenBlon qui sera encore plus universelle qu'un penseur put ... taire..... une scene de •Don JU&JU de Moliere ITALIEN 
dei;in se evru d · 'tépersod 5=17es2 ' ac Brezmy> et compagnon de lutte d A.dol· un calvaire. Le grand poète étant tel que l'a défi· qui fut diffusée sur 31 m. 70 de Ion - La Spezia, 22. - Hier a é1lé heurCU· 
cro1ssement a one e e . per - phe Hitler . . · 1 nd , . ble 

· Dans la pave relative de l'heure, le ni Hugo, le silence dont l'esprit se gueur d'o es. sement lance le nouveau submeJ'SI 
sonnes. -<>--- , poète pressent les lendemains tragiques plaint en 1940, s'explique hélas facilo· j Au début de l'après-midi, le créateur Francesco Baracca. 
LE BILAN DE LA SEMAINE DE LA UN TERRIBLE _!_:_c10ENT D AUTO car, pour lui. la tragédie est constan - ment. Mais qu'importe,, si pour nous é· du Vieux-Colombier parisien avait as- Il appartient à une série de six uniW: 

OUERRE MARITIME New-York, 23- Un des plus graves te. clairer dans la nuit, nous possédons en- 1sisté à une leçon de comédie donnée de la classe dite« océanienne» de 1.03° 
Londres, 23 -Dans les œrcles na· accidents d'automobiles de ces dernier• ...... Oh ! ou< l'homme .. , J>lon •~ dan• une core la flamme des lumières anciennes! aux élèves du Conservatoire d'Ankara. tonnes ien surface auxquelles 2 canons 

vals britanniques on dément qu'aucun temps s'est produit à Slatton (Minne · .. ..-• .:'" "':::.: 1 ITALIE ET -EQYPTE n- de 100 mm., 4 nritrailleu.ses anti-aé • 
tranaport anglais ait été coulé sur les sota) où, à la suite ~·une collision vio· - · '"" Le Caire, 23 _ Le président du Con· riennes, indépendamment de 8 tubefl 

côtes de la Norvège. En revanche. on lente entre deux voitures' on co~pta J,•ou\ire_}1nent 1M1ar1· t1• me seil a reçu ce matin le ministre d'Ita. lance-torpilles, assurent un armement 
communique que 3 na.vires marchanda 11 occupants morta et une douzième lfJ. J. li M "--

1
. . t 

1 
. réellement très puissanL La vitœae etl 

e . ~zo 1ru e a eu avec u1. un en- ' 
ont été coulés P8:1' les Allemands. au personne mourante. tretien très cordial. surface, est de 18 noeuds. 
cours de la sema.me passée, à savoir : ----- -
le Swainby, de 4.935 tonnes. le Mer - Ce que m'a appris 
aey, de 1.037 tmmes, le Hawnby, de 5 HoJJywood 
mille 380 tonnœ, eo!t un total de 4.66~ 
tonnes. de, Hollywood m'enseigna que la vie ' 

Au cours de la même ~malne, k n'a aucune valeur si on n'est pa.s parti· 
1 cargo allemand Torgen Fritzen, de 4 cuUèrement bien disposé enve;rs elle . . 

665 tonnes et Je chalutier Rhein ont De bonnes dispositions sont une ques
été coulés. En outre les sous-marins tion d'entraînement. Personne n'accom· 
britanniques ont coulé 2 cargos aile · plit quoi que ce soit en perdant la tête. 

·&DlllATICA· 
SOC. AN. OI NAVIGAZ,.01).JE;_V~t;ZIA'J 

Oéparts (Jour 

Jrudi 2~ Anil 
Pir~e, Naples, G~nes, Marseille mands de respectivement 3.000 et 6.000 'Vous ne pouvez atteindre à rien dans Ligne J<.:\press 

tonnes ,ainsi que 5 autres vapeurs fai· le tumulte. n est bien mieux d'envisager CiLta' tll Hari 
sant partie d'un convoi, qui ont été tor- les choses avec beaucoup de calme et, ------------------------------
pillés te 15 avril. a.lors, combattre s'il y a lieu. 1 BOtiFORO vers le ~ .t.rnl 

- LA VIE CHE~~- EN FRANCE «.T'adme~ 0que j'~ un ~.actère épo~- j -------------------------
Pa.ris 23 _ Le nouveau chef de la vantable ; J appartiens a la catégone )!ERA~O vm le 27 ÂT<il Burgas, Varna, Confta1tza, Sulina, 

• 
1 

d' té M ntagnon a décidé des personnes qu'il faut aiguillonner ____________________ G_a_1_a_tz.:..1_B_r_a_ïl_a ____ _ 
censure, e epu 0 ' ti ell t Al nd " - ré 
d" ,__,,_ A--- 1 · urnau,x la onubli . con nu emen . ors, qua J ai a· J. r,llA:'iO 

m""'-uu" ""'"' es JO " lisé , , tr f -t, . . fu ' · d'--'-' 1 l · hèr t la. qu on men a op ru :ie sws • ---·-· cation ...... ces sur e. VJe c e e . . . dis . . 'à 1 1· S N 
hausse des prix qui continue malgré neu~. n_iws Jepln~te nten,.,;

1
: ce <t ta la» . A. . 

to •-- 1 oncées surtout que Je sois corn e men . 1 
U= es mesures ann ' J •- aiU dans l' t D ' t l 'A ' · dans la..&.:. . . « e ne peux pas ... -..v er a • epar s pour menque 

·~~enne. mosphère créée par de mauvaises dis· du Nord 
ARRIVEES . . , , positions. Je suis très sensible et si je 

Par le vapeur Thraki est arn~e. dA- !ne trouve pas autour de moi une at- VULCANIA - deTriesw 29 Avril 
thèn~ ~· Triand M'. ~as, ~mmmtra.· mosphère bienveillante, j'accomplis la 
teur delegué des Soc1e~ c Turk-Ellas > moitié du travail que j'aurais pu faire l<'a.;1iÏtès de voyngl' sur les Chum. de Fer de l'Etat Italien 
et « Ellas-Tilrk >. Par Je même bateau en réalité.> Agence Générale d'Istanbul 
est arrivée Miss Nella Cook, journaliste 1 Mirna LOY Sarap Jskelesl tfi 17, tll Humhaué. Galata Téléphone .tl877 

Pirée, N 11ples, Gènes, Marseille • 

llercrtdi 2-i Avril Co1111tanza. Varna. Burgu, 

REX 
« Na pies 3 Mai 

de Gènes 30 Avril 
• N api es 1 Mai 
de Trieste 28 Avril 
« Na pies 30 Avril 

NEPTUNIA 

La question des Indes 11éerlandaiteS. 
(DeoMI de Nadir Qüle: l 1' Alifllll") 

américaine bien connue. 
........ -.!!ll!lllBl!lllll!W!ll!"!l'"'11!11!!!1!"!'111!'!!.'!i"ll~-l::e~~~ 2~~~--!'!9Zr~-~·~w~!l!!!!IO!!!!!!P.!l"""!!!!!l!""""""~~!!o::~·'.2E~~·-~-~-!!'!':'-:Z..~~~~..e!!!!!!""""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""""""""'!!!!"""!!!!l!~~"".!!!!!!l!!!!!!!'O ...... l!!!!!!!!'!!l~-l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!:!!!!!l!mtl!!l!!!!!!!O!!!!!!!!!!O"""!!!!O"""!!!!!!!!!!llB!!!lllll!!!!!lll ... mtll ... .,. 

•••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••• , méditait Mme de Blancelle affligée. Je Désormais, Mme de Blancelle Gffecta A l'apparition de sa mère, Margueri· elle l'avait chargée, eut un sursaut et 
•8 Fl!..'lilLLEI'ON de • BI::YOc,.Lli, Nt 35 t croyais Marguerite d'wi coeur assez de rentrer subitement dans J.à chambre te cacha un cahier de musique. jeta le vêtement sur une chaise. 

tiède. Comment une mère peut-elle s'a· de Marguerite sous le prétexte de lui de· _ - Quelle est cette romance ? Je ne - Je vous croyais glacée, maman ? 
1. L A L U M I E' R E :. buser ainsi sur son enfant ? J'ignora.is mander quelques menus services. Cha- te l'avais jamais entendu chanter, in- - Non ! J'ai trop chaud, mainte· 

quel feu secret couvait en son âme. que fois, sa fille l'accueillait avec une terrogea l'aveugle soupçonneuse. nant. 
• • Nous ne savons peut-être pas froide politesse et Maithe se retirait - Une simple improvisation ! La jeune fille pencha la tête avee uJl :.• D U c CE u R :.• grand'chose l'une et l'autre ? Quand plus affligée. Elle aurait voulu trouver - Mes compliments .. ., en tout cas, sourire ambigu. t 

nous nous embrassons, peut-être res· un motif pour se fâcher, mais l'appa- elle te venait du fond du coeur. Après un assez long silence, pencJJI,ll 
: . : tons-nous aussi wstantes qu'un astre rente soumission de Marguerite la dé- Le sang au visage, la jeune fille ré· lequel elles demeurèrent face à face'. 
• Par CHARLES GENIAUX • d'un autre astre. li me souvient d'avoir sarmait. Cependant il lui sembla qu'aus- pliqua : !Mme de Blancelle serra contre elle ?.fsJ' 
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'=- con.sidéré la même chose sitôt qu'elle était descendue au rez-de- - Vous l'avez dit ! . guerite en lui disant avec émotion : e 

passionnée par ce chant qui avait été dans les yeux Gustave, à cha~, sa ~~ délivrée d~ sa .Présen- Après avoir levé une main d'un arr 1 - Je me garoerai• de provoquer uPte 
pour elle un poétique moyen de eon- l'aube de notre ma.nage. Nous croyons ce s entretenait a haute VOIX avec elle· vague, Mme de BltUllcelle reprit lente. inutile et pénible discussion. Je ne , 
fidence, Marguerite sentit son coeur se alors être unis ? 0 dérision ! En est·il même. ment : demanderai qu'une cho_se, ma ch~ e~e 

Alors Marguerite, profondément é· glacer_ Enfin de la voix la plus calme, donc ainsi entre Marguerite et moi ? j cCela devient extraordinaire>, son- - Va me chercher mon éc~ a· faut, rends-moi l'affection que . .J0. é· 
mue, chanta ce lied de Schumann : Mme de Blancelle déclara : Hélas ! conunent deux esprits ne reste· gea-t-elle. bandonnée dans le vestibule. J'ai froid. porte, car je me meurs de ton ~ 

- Je n'aime pas ~ette mélodie. raient-ils point ttoujours deux, ~t q~elle 1 Marthe la gu.ett~ donc .en ~ployant - Volontiers, répondit la .jeune fi~e rence. . • 
1111

e 
o ma iM~. ne <rois pos, parce oue 1• l'aJme •ont. S'écartant de sa mère, Marguerite folie de croire qu'on atteigne :iamrus à la ~ pour lui fwre croire q~ ~ se avec un empressetnent q~1 semblait Cons1de:ant alors sa mèr~ evee de" 
Que mes .. ntLmento pollr toi s'écria : l'unité !• 1 trouvait au salon ou dans ~e jardin, a- marquer son désir de ae faire paroon· douceur pitoyable, MB.11gUer1te se ie 
Soient moinJ tendre• qu•autrefoll. . - Eh bien ! mo; ;,,, l'aime comme ma Après avoir réflé~hi dans la tristes· lors q.u'elle étai. 'tau contraire restée sur ner une faute inav0111.ée. . . manda si même l'amour ma, terne1• .• ~e 
Non. 11u lour où Je l'alma.l, toi ~ t'aime plu.a en- '°" .r-- _ 1 n!l.f; w~ 

[<ore. VIC! se, Marthe conclut aprement: 11e palier. Un,JOur .que, retenant son Tandis que Mat"gUe~te descendait. plus.pur en ap?aren~e. n~t,,.... $J)le 
Que aur ...,1 pressant tmJ coeur Et la jeune fille quitta précipitam- c N'impol'tc ! Marguerite ne m'échap· souffle, elle ecoutait à la porte de Mu- l'escalier, Marthe rpelpait les livres qui poétique transfiguration de 1 effr<>Y 

V 

Je t'•mbruoe comme ••ul, u m'embr••"'· lut ' ment le salon. • pers. pas. Je la défenqra.i contre elle- guerite, elle l'entendit chantonner à mi- encombraient un secrétaire, afin d'y égoïsme de chaque créature. 
o rna ~ ... l• 1·41 vu. 1 Pendant la semaine qui suivit, elle même, si c'est né<:essaire ! • voix : saisir les feuillets cachés. Comme elle 
Et dtt>Ul• Je Hl• t'Almer. n'apparut qu'à l'heure des !'eJ)a.s pour y Mme de Blancelle résolut donc de J.a ne les rencontrait pas, elle pensa dou· I 
Car tu .m'as C'!onnf lA vte, et f'ff .>oun si beaux, l à l , d Frête eap0lr de mon Jntortune. 

['' doux ! prononcer que es quelques paroles de surveiller et de l'a.rra.cher 'espece e loureusement : -
b . , D'abord pàJe rayon de JunC', • é • 

politesse o ligees pour les services claustration morose où elle se complai· Rorlot êt•un llOlon out luit raaiewc, cMême si je les avaœ trouv s, je n au-
Les cordes sonores achevaient d'éva- qu'elle ~evait de ses parents ou de ses saiL Pour leo heureux, en d'alltres cieux. rais pu les déclxiffret'.h et savoir ce 

porer leur âme, lorsque J:a. jeune fille soeurs. Ensuite, elle retournait s'enfer. «Elle il' exalte dangereusement dans Espoir ! saint espoir 1 dont je me doute ! ... • 
posa sa tête frémissante sur la poitrine mer et, de toute la journée, sa mère, sa solitude, pensa Marthe. C'est mon Lorsque .la jeune fille remit à sa mè· 
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de 8& mère et e11e en attendit une effu· déllolée, ne l'entendait plus b6ùger. devoir d'empêcher ses troubles médita· L'aveugle s'élança, e.u risque de se re son châle, celle-ci, qui ne se souve-
Bion qui ne ee produisit pas. Encore «Notre existence devient intolérable, tions.• blesser dt.ne 11& précipitation. , n.ait mime iPlu11 de la commÎllllÎon dont 


