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LA PREMIERE STATUE 

D'ISMET INONU 

ELLE SERA ERIGEE PAR SA VILLE 
NATALE DU CHEF NATIONAL 

LA TREVE 
l .es anciens et les nouveaux comptes à regler 

DANS LE cNO MAN'S LAND • LES GRANDES MANOEUVRES AUX 
--o- ETATS - UNIS 

Matériel ferroviaire --a-
ELLES SERONT LES PLUS GRAN -
DES DE L'HISTOIRE AMERICAINE 

. ' ' recupere 

ENCORE LA CARTE DE 
• L'ILLUSTRATION> 

--0-

M. SUMNER WELLES NE L'A NI 
VUE NI DISCUTEE 

Malatya, 5 (A.A.) - Le coruieil gé- . , . 
néral et celui de la Ville actuellement Milan. 5 - Le • Popolo d ltaha• cot: 

--Berlin, 5 - Dans un commentaire Washington, 5 - La Chambre a ap-
Mais Je problème des rapports italo au communiqué officiel d'aujourd'hui prouvé un crédit de 784 millions de dol

français, précise le grand organe mil3
- du Grand Quartier Général, il est préci- Jars pour les dépenses militaires de l'an

nais, n'est pas un problème de fantai • sé que lors de l'attaque du poste fran- née 1941. 

Paris, 5 - M. Sumner Welles a dé
claré n'avoir vu ni discuté avec M. Rey
naud la carte géographique reproduite 
par l'clilustration> française. 

en session ont décide en présence d'u- state , dans un entrefilet, que le mot 
ne foule enorme et au milieu des ap _ d'ordre des alliés franco - britannique:; 
plaudis.;enfants unamm ~. d'ériger u-1

1 

est : c ~gir >. Cepend~nt: ajoute l'orga
ne statue daru; la ville au Chef Natio- ne fasciste,.«. il ne s agit pas de faire 
na] Ismet Inonü. Cette décision a sus. 1 la _guerre ventab.le, mais surtout de la 
cité une vive allé~resse dans toute la faire ... sans la faire, en faisant agir les 
ville. " diplomates•. • 

sie ou de vitesse, ni un problèm.e de di- "ais, au Sud-Ouest de Saarlauten, ou- Dans ce ch1'ffre sont comprises Jc3 
est dé ' LES ETATS-UNIS ET LA GUERRE plomatie: c'est un problème qui - tre les 15 morts français restés sur le dépenses qui seront nécessitées par les 

r · d · J gte s et ne peut plus bé • --<>--
ini ept11s on mp • 1 terrain, un prisonnier a succom a manoeuvres militaires, les plus grande8 LES REPERCUSSIONS 

être discu~é. En tout cas, nous croyo~sl ses blessures, dans un hôpital allemand de l'histoire des Etats-Unis qui doivt>nt 
1 

D'UN DISCOURS IMPRUDENT 

Le comité qui a été formé dans ce 
but sous la présidence du vali s'est dé
jà attelé à la besogne. L'achèvement de 
cette oeuvre au cours de cette année 
con,.tituera le plus grand des bonheur~ 
pour Malatya et sa population. 

LE CHEF NATIONAL 
A REÇU M. MASSIGLI 

----0--

Ankara. 5 (A.A.) - Le Président de 
la République Ismet lnonü a reçu en 
audience cet aprèi;-midi l'ambassadeu!' 
de France M. Massigli. 

A cette audience qui dura une heure 
assistait également M. Saraçogl u. mi -
nistre des affaires étrangères. 

LES TRAVAUX DE LA G. A. N. 
--0--

Ankara. 5 (A.A.) - La G A. N. réu
nie aujourd'hui sous la présidence de 
M. le Dr. Mazhar GOrmen, prit d'abord 
connais."8Ilce des comptes définitifs af
férents à l'exercice 1935 de la direction 
générale des affaires du port d'Izmir 
puis discuta en pr, mière lecture le pro· 
jet de loi modifiant le paragraphe n c 
de l'article 21 de la convention des che· 
mins de fer conclue entre les gouver
nements turc E't soviétique. 

T./assemblée se réunira it nouveau 
lundi. 

Le cPopolo d'Italia• cite un article 
du • Petit Bleu> oli il est dit que les Al
liés, dans le domaine diplomatique , 
peuvent jouer un rôle décisif également 
envers les grands Etats non-belligé -
rants. C'est là une claire allusion à l'I
talie qui suscite d'ailleurs les préoccu
pations d'autres journaux parisiens é -
gaiement. 

nou_s_auss1 que. tôt .ou tard, u~i°aiii:~: où il a~ait. été con~ui.t. 1avoir lieu. L'armée, la m~lice et de trè~I Washington, 5 _Le procureur gé
déc1s1ve devra etre 1ouée par Une equipe du gemc allemands, est nombreux officiers rle rcscrve y .prcn- . 

1 
d'Ontario ( Canada ) s'est écrié 

Paris et à Londres, on répète souvent parvenu<' à remettre en service un as- dront part. Les effectifs engaaés dan> nera d' 
1 

•
1 

d C da 
• t 1 · ui fut signée à . f . . • " dans un iscours que e ro e u ana 

que ce n es pas a paix q • sez long tronçon de voie erree. ce qui ces manoeuvres se repartiront en qua- d 't •t d' ntrainer petit à petit les E· 
Versailles, mais seulement une treve · lui apermis de récupérer et de ramener tre armées, l'une forte de 123.000 hom- 0 ' e r~ e •t• d Al-

. All'é d t par con . 1 tats-Ums en guerre, aux co es es Très bien. Les 1 s evron • - dans les lignes allemandes un impor - mes concentrée à Pittsburg dans la . . . d • 
1
. • d · 

1 comptes . . . ' · ile.~. Ce discours a oll)le 1eu a e vi-
séquent, régler avec nous es 1 tant matériel ferroviaire françaJS a -

1
Pensyh'anie; une autre de 64.000 hom- t tat" ns au Sénat américain 

1 · • la trêve et les • . Ce t 325 . . ves pro es 10 . · 
a1sses en suspens par. . 1 bandonne sur le terrain. son mes dans l'Etat de Wisconsin et les 2 

1 
• t Holt a déclaré que le 

11ouveaux comptes qui se sont a1outésl wagons et 4 locomotives qui ont rejoint 1 autres respectivement. dans la zone du ..et~Di eur . • une enque'te sur 
com1 e es, qui mcne 

aux anciens.... ainsi le camp allemand. golfe et dans les provinces de l'Ouest. 
1
, t' ·t• · . t en Ame·n·que de 

. . . . ac 1v1 e commums e • 

(~e 11'esl }lins le lllocus, ~'est !e siègt\ ~e 
J'1\lle1nagne que veulent etaJ,J1r les Alliés 

Parmi les depenses env1sagces pour vrait enquêter plutôt sur la propa.gan-
le matéri:l. ~igur~nt celles pour la ;our- de britannique. Le sénateur Clark a 
ruture a 1 armee de 25.000 nouveaux demandé é!?'alement une défense plus 
fusils semi-automatiq~es. Pour h <M • active de l~ neutralité américaine. 
fense des côtes une depense de 12 mil-
lions de dollars est prévue. 

L'INAUGURATION DE LA 
BIENNALE DE MILAN 

,., 
Aucune victoire, dit la presse suisse, n'a jamais été 

obtenue uniquement par. les moyens 
d'action économ1q ue 

-~_......-~ 

LE MINISTRE DES FORETS ET DE 
L'AGRICULTURE ITALIEN 

A BUDAPEST 
----0--

B u da pest, 6. - Le ministre de l'agri
culture et des forêts M. Tassinari. in-

L'Angleterre, observe-t-on à Mad~id, s ·épuiserait 
des neutres 

• a vité par son collègue hongrois le com-
te Michel Tel«ki, à visiter la Foire de 

vouloir acl1eter toute la production Budapest, est arrivé hier soir dans l~ 

capitale hongroise. Il y a été l'objet d'uu 1 

-0--

Milan, 6 - Le Roi et Empereur i 
naugurera aujourd'hui la Biennale à 
laquelle participent de nombreux pays 
étrangers, notamment l'Allemagne , la 
France. la Roumanie et Hongrie. 

Les troupes feront la haie depuis la 
gare jusqu'à !'Exposition. Le discours 
d'inauguration sera prononcé par le 

-1 th . t Le . . d ministre Bottai. Le soir, la population 
accueJ en ous1as e. mm1Stre c f d if t ti 1 

Paris, 5. - (A.A.) - Le blocus que politiques du jour, à la radio italie~n~ rateurs de l'Angleterre. l'agriculture hongrois ainsi que de nom_ p~:eu:~ g~~e~u~=~ l~:o~n=~ ~: ~~ 
les Alliés ont décidé de mener contra a relevé hier soir, sur un ton modere, LES REACTIONS DE LA breuse~ autres personnalités, le minis- t E 
l'Allemagne est interprété par la presse mais avec fermeté, tolis les dangers qu PRESSE ALLEMANDE tre d'Italie et le personnel de la léga- " mpereu_i_··---o----
comme un véritable siège économiquP. comporte le renforcement du blocus. Berlin, 6. - La p~sse all:man.de ne tion, un détachement de fascistes en LES IMPRESSIONS D'ETHIOPIE DU 
n semble encore que Je blocu~ va a lier tel que l'annoncent les journaux allies. se montre nullement impreSS!onnee par uniforme commandés par le! ecrétaire G!<}NERAL TERRUZZI 
en s'intensifiant et que des mesure,.' li a souligné que ces mesures sont pe<I la menace d'un renforcement du blocus du Faisceaux de Buda]lest se trouvaient 

' --o-von t être prises pour que l'Allemagne faites pour accroître les sym~athies e::i des Alliés. Les journaux estiment plu- à la station. ornée de drapeaux et rl'é- L'EMPIRE NE SERA PAS LA 
ON REPARLE D'UN IMPOT soit• assiégée> de tous les côtés d'o'1 faveur de l'Angleterre, pa.rnu. les neu - tôt que Je fait, pour l'Angleterre, d'ac- cussons aux couleurs des rleux p3ys. SOUPAPE POUR LES RATES DE LA 

su R LES CELIBAT A J RES elle reçoit des matières premières. tres. La flotte anglaise appwraîtra aux cepter de propos délibéré l'éventualité La rencontre rles rleux ministres a étl METROPOLE 
----0- Dans le « Matin •, M. Jean Fabrj yeux de ces derniers e<>mme un dange d'un conflit avec le Japon et l'URSS, très cordiale. Après que M. Tassinari 

A k 5 (Vak"t) _ Le député de li 1 blocus a pour but de dirigé contre tout le trafic mondial. Il qui sont décidés, l'un et l'autre, à défen- eut reçu les souhaits de bienvenue de --O--
n ara. l sou gne que e . t d ti te e t d 1 libert. d 1 traf" bl . Rome, 5 Le ministre de l'Afrique 

Yozgat M. Sültyman Sirri a déposé sur f per directement l'armée allemande Y a, dans ce proJe e con ngen m n ' re a e e eurs ics, sem e son collegue hongrois, il a paru "ur ia Orientale, général Terruzzi, de retour 
l bu ' d 1 G A N une nouvelle rap des importations des Etats neutres' indiquer chez elle une sorte de résolu- place de la station lt a passé en revue 
e reau e a · · · en campagne. . . . . de s n voyage dans l'empire a déclaré 

motion prévoyant l'application d'un L' • 11 d bes . d f quelque chose d'humiliant qui est m • tion désespérée d'obtenir a tout pnx u- les troupes qui rendaient les honneurs. au «Mesoaggero>. 
armee a eman e a om e er . 1 di "té d' Etat li . t · · 1 · · h L f f t é 1 h · -~ 

impôt sur les céliba~aires. Suivant le pour se battre et chaque tonne que les compatib1e avec a gru un - ne VIC ou:e qui ui. ec appe. . a an are a ~n onn. es ymnes •ta - Plus de 200.000 Italiens résident ac-
proJ"ct de loi y relatif, les Jeunes gens Ali" • h t d' . à d tina _ bre. On releve auSSI que les Etats balka- ben et hongrois tandis que la foule ac- tuellemnnt en Ethi'opi·e. D'au"~0 Y af-. Tt.ai ies empec en arnver es L ta te tenni.n • en .. 

1 
· t M T · · ' "'~ 

à l'achèvement rle leur ~er;-:.ce ~ l 1; tion du Reich, c'est autant d'obus et de t e commen ur a e ces niques ne risquent de se_ ~aire 1 aucu~e c a;;a1 ~ ;~·~ari. rl . . M flueront. en masse après avoir été sou-
re et les jeunes filles. des age e "t .11 d t 1 Alli' . t le. ermes : illusion quant à l'efficac1te de a socle- com e e e a con uit ensmte . mis comme 100 pre'cédents, a· une se've·. . , 1,. • rru rai euscs on es es pnven ~ f f t . t · t t' d . . · h. ~ 
ans révolus, son: s~um1~ a

45
1mpot sur soldats allemands. d -~ans or an .ene e san; in enq~on iO: té spéciale créée par la Grande Bretagne Tassman a son otel. re sélection car l'Afrique ne doit pas 

le célibat jusqu'a '.'age e ~s. Un Après avoir passé en revue les effets 8 1 :1~.tr: qu::on.~~e'.t i~ns : d pour le commerce a:vec les :EJtats du étre con idérée comme une soupape 
rapport devra etre adresse pour immédiats du blocus, M. Jean Fabry non- 1g ra~ é ~ s\eron 

1 
paséc ~- Proche-Orient. Il s'agit là, en effet, d' UN BALLON QUI DERVE.... pour les ratés de la Métropole mais e.-

l'exemption des veufs ayant des en - 1 t l 1 1 fendre leurs int rets v1 aux, es n ess•- une tentative d'ordre purement politi- --0-- le do1"t e'tre re'servee' au contra1·~e aux conc u que e angage que es gouver d 1 f' t l'h d 1 • 
fant:' ou des gens reconnus i~apt~s au nements alliés tiennent aux neutres, tés. e eur tra 1c " onneur e eur que dirig~e contre les courants natu - Bruxelles, 5 - Un ballon de ba_rra- meilleun; éléments. qui doivent être 
manage. Le taux du nouvel 1mpot se- st nfin empreint de virilité. pavillon. rels des echanges. Dès que la guerre ge anglais. rompant ses amarres a la considérés comm les pionniers du f"s 
ra de 10.~, .des a.ppointements ou salai- e e M. MONNET A LONDRES prendra fin, l'AngleteITe sus. pe. ndra. ses suite du mauvais temps, a atterri à cisme sur le terrain du pro.,arès et de 

« C'e&'t nous, les Alliés, qui nous bat- Paris, 6. _ M. Monnet, ministre du h ts t l t 
res des mteresses. f • ac a mettan es pays m eresses en Ath . l'affirmation de la civilisation. 

tons au pro it des neutres les Allies en- blocus français est depuis hier à Lon- présence d'une crise grave. -o--
tendent interpréter la neutralité en te- · • il En ce qui concerne les indigènes, la LES INONDATIONS EN ANATOLIE . • , dres. Dès son arnvee, a eu un pre - Par contre - disent les journaux - L'UTILISATION DU CHARBON d 
nan.t com. pte de ces véntes et c est le mier entretien avec son collègue an _ le trafic normal avec l'Allemagne offre politique fa~cistc vise à en faire e 
dro t .... _. t d J Fr d l'An l 1 ITALIEN bons Africains et non de manYais Eu-LA REGION DE TOKAT ET SES EN- 1 ~ .... c e a ance et e g e- glais M. Cross, ministre de l'économie aux mêmes Etats de toutes autres ga-

-o- ropécns. VIRONS EST AUSSI SOUS LES terre '· de "'"erre. Les conversations, qui se ranties de contm' w·te'. · 
o- Rome, 4 - L'industri itaJiell)le dé- Le ministre a ,ouli:;né tout particu-EAUX Dans le journal Justice », le rédac- poursuivront aujourd'hui, ont trait aux PA~ DE VICTOIRE 1 · · 

"' p oie un effort meritoire en vue de ge- Jièrcment la Cünstruction en cours de 
La crue du Y~il-Irmak et ZizH-Ir .- teur diplomatique met en relief que jus- nouvelles mesures pour le renforce - SANS ACTION MILITAIRE néraliser le plus possible l'emploi des la nouvelle ville indigène d'Addis Abe 

mak, continue. Outre les zones d'Amas- qu'à ce jour, le conflit entre l'Allemagne ment du blocus envisagées par les al-
11 . · Herne, fi. _La presse swss· e se mon- charbons italiens .. · .Les charbons é,t. ran." ba, oü s 11l concentrée toute la popula· ya et Çar~amba dans celles de Turhal, et les A 1es n'a guère revêtu que le ca liés. _ 

tre sceptique quant à l'efficacité d'une gers no sont_ utilises_ qu(' lo.rsqu il es, tion :les natifs résidant dans la capi -Tokat. Sivas et Yozgat certains villa- ractère d'une bataille diplomatique. M. Monnet a parlé hier soir lors de f 
conduite de la guerre basée seulement absolument 1mposs1ble de aire autre talc, répartie par races et par religions. ges sont sous les eaux. Pour le mo - Que la France et l'Angleterre - l'émission en français du poste de Ra· 
sur les moyens d'action d'ordre écono- ment. Elle habitern 30.000 ctoukouls> pro -ment, on n'enregistre pas de pertes bu· poursuit le journal - soient décidées à dio anglais B. B. C. 
mjnue. Ainsi la fabrique de Terni emploie pres et con truits de façon rationnell•: maines, mais les pertes matérielles sont changer de méthode afin de rendre plus LE BLOCUS « AERIEN > ? • 

considérables. La chaussée Sivas-Ma - effectif le blocus, c'est l'évidence mê- !/histoire tmseigne qu'aucune grande des l~gnites d_e Spo~ète. Le .~ouvelles aura ses .se;vices d'hygiène et sanita\-
d . . Rome, 6. - (Radio) - On apprend ùctoire n'a J·ama'is e'te' re'ali'see· sans une galeries de mmes viennent d etre ou.- rcs, ses eghses et ses mosquées, voire latya est devenue complètement impra- me. Les emocrat1es sont décidées à é · d"t d 

que les Alli s projetteraient e en r" victoire nu'lita'=. vertes, pourvues de l'outillage techm- ses terrains sportifs. Cette ville indigè-ticable. Des secours. sous la forme de ne plus s'arrêter à un vain formalisme, bl d l'All t f" é ~~ 
le ocus e emagne au ra 1c a - LE SENS DE LA NEUTRALITE que le plus _mode.me. D_ 'autr. es gise - ne con.st. ituera ]a meilleure preuve dt! vivres et de tentes sont envoyés d'ur- qui bénéficie uniquement à !'ennemis »· 1 · I' d 

1
, t' · 

1 rien. 1 s'agit en occurrence e ac 1v1- . . . ments abanuonnes ùepu1s bien ong .- la sollicitude du gouvernement fasciste 
gence aux populations sinistrées par les Dans son éditorial, le c Journal > ré· té des lignes transatlantiques améri - Madrid, 5 --Les )Ournaux continuent temps. sont remis en activité et des li- 1 our les indigènes et l'exemple de l'ap-
SOins du • Croissant Rouge >. su me l'opinion générale, lorsqu'il é - caines par lesquelles l'Allemagne envoid à "?mn;enter vivei:ient les projets an - gn~~ aé1iennes so~t co.nstrui~es pour 1 plication de la politique de séparation 

crit,que peu à peu la guerre découvre - affirme-t-on - des objets de peu do gla.is dune extension du blocus. le transport dn minerai extrait. Pour le· cmtre métropolitai.ns et natifs, sans bu 
LE DEVELOPPEMENT DES son vrai visage. C'est un siège. L'ad - volume mais d'une valeur considérable, Le journal cArriba• observe qu'au moment la production pour le comptelmilier ces derniers mais en améliorant 

APPAREILS D'OPTIQUE versaire doit capituler devant les pri • appareils, produits chimiques, etc... trefois, être neutre c'était être à l'a· des usines de Terni ne dépasse pas un au contraire leur ~iveau de vie et leur 
MILITAIR:..?._EN ITALIE vations. Si les neutres sont capables de QU'A-T-ON DIT A CES DIPLOMATES brides dommages de la guerl'e; aujour- demi million de tonnes par an. Mais el- progrès. 

Rome. 5 - Le Duceo, accompagné ravitailler discrétement ou ouvertement On apprend que lord Halifax a reçu d'hui, cela signifie être au contraire le Je sera rapidement augmentée. ___,,_ 
Par le ministre des Corporations, le l'Allemagne, ils sont contraints de ven- hier les ministres de Suède et de Norvè- plus atteint par ces dommages. Le jour- CE QUI N'EST PAS A VENDRE ... 
sous-secrétaire d'E,'tat à l'aéronautiquè dre pour vivre. Elt quand les neutres ge et leur a fait une communication des- nal observe que la. non-observance du LE SERVICE RURAL EN ---
et le commissaire pour les fabriques d" vende,nt, il leur est nécessaire de s'a- tinée à leurs gouvernements respectifs. droit ~es gens, par .les belligérants ris-

1 

ALLEMAGNE Buda~. 6 (A.A:) - Commentant 
guerre ,.·est rendu aujourd'hui aux usi · dresser à celui dont la monnaie est sai- On observe la plus stricte réserve au que d amener la ruine de beaucoup de --o- Ja tentative de certams belligérants de 
nes de San Paolo où il a visité les nou- ne. Or, les alliés seuls peuvent les paye1 sujet de la nature de œtte communica- neutres qui sont déjà atteints par la 1 Berlin, 5 - Aujourd'hui, 20.000 jeu-;déYelopper au maximum leurs relations 
VelJes installations pour la production avec une monnaie ayant une vraie va- tion. présente guerre beaucoup plus que par nes gens et jeunes filles seront répar -

1 
commerciales avec les pays de l'Euro

des appareils d'optique et de mécani - leur, et les alliés - ajoute le « Jour - On croit savoir toutefois que !'An - la guerre mondiale. tis par groupes à travers toute !'Ali() - pe du sud-est. l'organe gouvernemen-
que. Il s'est intéressé tout particulière- nal • - ont la liberté des mers indis- gleterre envisagerait d'imposer aux E- Quant au projet de la Gra~de-Bre - magne où ils accompliront ponr .la 

1 
tal « Esti-Ujsag > écrit : 

tnent aux récentes réalisations en ma· pensables pour commercer. tats scandinaves un accord commercial tagne d'.a.ccaparer tous les articles d'ex· première fois Je <SC'rvic:e rural>. en ai - , La Hongrie est heureuse de vendre 
tihe d'instruments de bord pour les a·I Le Tédacteur termine ainsi : Drôle de1 dans le genre de celui qui a été réalisé portation des neutres, la réalisation dant les paysans dans Jeurs .tr:avaux. _I;s ses produits à l'étranger, mais person
'Vlons. et aux mstruments destinés a~~ 1 guerre ? Mais non. c'est le siège de l'i avec la ~ollande et qui _établit, au fait, d'un tel programme serait excessive - logeront dan~ des ca".'ps. spec1aux crces ne ne. peut espérer qu'ell~ marc.han de 
:reicves photogrammatriques. Il a et, Allemagne, tout simplement. le contrôle des expol11:ations de ce pays ment coüteuse et la Grande-Bretagne à leur mtent1on et ou regneront une ce quelle a de plus cher a savoir son 
Partout ncclamé par lC'~ ouvriers et la FERMETE ET DIGNITE 1 à destination de l'Allemagne faisant en sortirait de la guerre ruinée et exsan- organisatiol' et une discipline militai- indépendance et ses révendications ba· 
JlOpulation. 

1
. La commentataur habituel dea faits[ quelqua sorte d011 Paya-Bu Jew colla.ho· i'ue. 

1 

res. séas sur la juatice. 
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LA, PRESSE TllRllUE DE CE MA TIN LA VIE LOC ALE 1 
LA_M_U_N-IC_l_P_A_L-IT-E--Ta- urus--Exp--ress- 21691 

SOl d
'aill • . lo té LES PROBLEMES DE LA VOIRIE Convenitionnel (avec W.agons-Lits) 1 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 

l ·;• -'='-'2 1 TA ; ...... J '1:;:.'t": 
l t•• '••lh U••H .......... , .. ,, .. ,, 

us elJl'S a agir a vee vo n et U . . . 1897 

[
.:.::-=-...:-::-::o_l . - . i ne importante réunion a eu lieu a- COMMUNIQUES FRANÇAIS 
:=,",;::~~-z:. déciSJon pour obtenlr un moment plus vant-hi à la M . ·n• "'té la _ soit un total général de 63738 voya • - tôt l ésultat décisif er uruci,__. avec par . Paris, 5 (A.A.) - Communiqué du 5 

COMMUNIQ UE ALLEMAN D 
Berlin, 5 A. A. - Le Qrand Quartier 

Général allemand annonce : ----------------1 c•:: 
0

. les Balkans ticipa.tion de tous les dc:aymaka.ms> des geUl'll venus par voies de terre et de avril au matin : 
LES BALKANS ENTRENT DANS tra' d pourqu i _ sont en diverses communes et sous 1a prési - mer; ce chiffre, par rapport à l'année m e traverser une rmportante e' , 1938 pré·~te 15881 . 'te Rien à signaler. Su 1 f t 'd t 1 S d 0 

UNE ERE D'EPREUVE 'preuve. Une occasio 
1 

• dence du president-adjoint de la. Muni· . , re ~ VlSI urs en >t r e ron occ1 en a, au u • uest . 
1
d déli d nseleur ~ offerte cipa.lité, M. LO.tfi Aksoy. moins. "T" de Saarlautern, une de nos patrouil -

<ett• 1o1. - note "- "- z ••• ,.,,.. s..-t••· I e ~ vrer u vas age eeononùque En raison de l' h de l'été le Les chiffres ci-dessous, qui ne com- Pl!Ps, 5. (A.A.) - Communiqué du les de troupes de choc a anéanti un 
'"" \Liii• ""'"'•••nt sMeu.,m•nt ""•'"' de 1 Allemagne. Voyons dans quelle me- . , approc ? , , s t d' ·ueurs pas tt · 1 5 avril au soir : point d'appui adverse. L'ennemi 
A appllqul"r 1'extent1lon du blocu,. sure ils sauront en f'ter servi.ces compétents ont JUge necessai· prennen ai ce e annee es Une reconnaissance enne1111'e fut ..... · · pro 1 · re d'aborder dès à présent l'étude des voyageurs arrivés ~ le Convention • "'' eut une qucnzacne de morts. 

Ce qui a été révélé à ce propos nous _""""L mesures à prendre pour assurer l'ar- nel sans Wagons-Lits, concernent uni· poussée par un de nos postes. L'officier Aucun autre événement particulier. 
montre que la Méditerranée et les Bal- ,._. - ••~ ~ bul t qui la commandait resta entre nos -----------------:::; ";'.:::,:; =:;:;.,,. rosage et la propreté de la Ville. Le quement Istan e ne tiennent pas ma1·ns. Wilhelmshafen. Un navire de guerre a 

été bombardé près de la base et, plus 
au Sud, 4 destroyers ont été altaqu.b. 
On a lieu de croire que ces bâtiments 

k~ns sont appelés à ~evenir _le théâtre - ~ ~.~-"'::'"" chef du service de la Voirie communi· compte des visiteurs de la Foire d'Iz-
d une grande guerre econonuque. Ain· - - • - • · d t 1 1 d · COMMUNIQUE ANGLAIS • . . - . que que les camions utilisés comme mir, cepen an a P upart e ceux-ci 
si que 1 a deelare M. Chrunbedai~ a la LA MOBILISATION !tombereaux, pour recueillir les ordu _ ayant passé par Istanbul au moins au Londres, 5 - Le ministère de l'Aé • 
Chambre des Communes et amsi que DE LA PRO DUCTION . les retour. ronautique communique : 
l'aft t 1 · lai fran l res, comme aUSSl arroseuses sont , _ irmen ~s J~urnaux ang set . "- A•lm U• comm•nte ,., mPAureo .,,,.., très loin d'être en nombre suffisant Le Comité du T. T. O. K n'a pu re- Une formation de la R. A. F. forçant ont été endommagés. 
çais, les Aibes e~ndront le blocus aux ••• •• •ouvrm.,.,•n• dan• 1 .. dom•"-""" •· f-'- f , __ d 

1 
'lie ceuillir les renseignements nécessaires les tirs de barrage des batteries de la' Tous les appareils sont rentrés à 

Balk t . la Méd"te . izrh'olr pt ttonomJq ,. f't a X Il ™' pour C2.ile ace aux besoui.o::1 e a V1 . ans e a 
1 

rranee et procé- " " •u• .. 
0 

do Comme il est im""",.;ble dans les ci pour établir une statistique comparati- D. C. A., a dépassé l'estuaire de la Jade leur base sans avoir subi de dommage• 

deront à d'importants ach ts d 1 If' ('omltê df' ('OOrdlnatlon. 1 Ir'-- ' r• b ' _ a ans es . C' t · -
1

, 

1 

. constances actuelles d'en faire veni ve précise sur le mouvement touristi- et a atteint la ase navale allemande de ni matériels ni de" personnes. 

pays balkaruques 1 es amSI que on pose a question , r • d __ =---
- . · de l'accro'•=ment de la prod ti de l'étranger on achètera sur place que interieur; cepen ant on évalue ce Presse étrangère L'application de ces d • · · ~ uc on sur ' 1 . . . ', ecis1ons cons- le plan national le plus lal'ge- Et si des tous les camions disponibles et on leur mouvement a.u double de ce qu'H re - . 

tituera une periode d epreuve pour les mesures sont pnse' s sur la • . fera subir dans lœ ateliers de la Muni- pré9entait 5 ans auparavant. A titre 1 
Balkans. meme e - . . • • ' 't . chelle, notre but sera atteint. Pour l'ob- cipalite les transformations néœssaires d ex~ple'. nous .c• erons la Compagrue 

Voici la situation qui résultera da tention de ce résultat, nous devons nous qui permettront de les utiliser pour les d~ §irket+Haynye qm a.vait transpor-' 
l'extension du blocus envisagé : mettre à !'oeuvre sans perdre un ins- services de la Voirie. Le nombre de té 10.56.2.73_5 ~ers en. 1938 et qui 

Pour la défense nat ionale 
• •• Le<• trois quarto du commerce exté- tré • '"""" la. 11 032 266 tant. Et ces mesures ne doivent pas camions formant le parc de ce service a enregis • m.....,.- c.i;se, . · . 

rieur de la Bulgarie se fait avec !'Alle- être conçues pour un an . elles doivent sera porté, grâce à ces nouvelles ad . voyageurs a.u cours de 1 a.nnee 1939. 1 magne ; le reste avec la Russie et l'lta- •tre TVYI• . _ d' . ' . JO' nctions à 
52 

I LE TOURISME PA R LA ROUTE 1 M. Virginio Gayda écrit dans le villes italiennes pour les besoins de l'é· 

li La B 1 
. . e ,,__rsu1vies annee en annee sans • · e. u garie a pratiquement cessé . . . ' Les titres douaniers et routiers dé . 1 • Giornale d'talia • du 3 avril : cla.irage et du mouvement des tram . 

d'être un marché ouvert aux Ail-· interruption, smvant un programme d' Les chiffres suivants donneront une livrés par 1 T T O K t · La laborieuse séance de ce matin du ways et de beaucoup de pièces et d~ 
ies. ensemble idée des rti de la. tâch . e · · · - on accuse, au Tout son matériel de guerre et tout son · . propo. ~ns . e. qui cours de l'année 1939 une sensible di- Conseil des ministres se conclut par supports disséminés dans les campa -

matériel mdustriel, elle les reçoit de '-' mcom~- aux equipes de la vome: la minution. Ils se sont élevts en effet aux l'annonce de mesures nouvelles et im- gnes ,pour les besoins des réseaux élec-
l'Allemagne. Cette année, par surte de 1 KDA M _fi 1 ~uperfic1e des raes et places devant ehiffres suivants : portantes. triques. Ici également, il y a des mil-
l'importance de ces achats auxquels el- ·-· •. ·- Sabah Postas1 :a"V e~ balayées ~u~ti.diennei_n~t à l',in· Carnets de passages en douanes 73 L'ETAT ET LES liers et des milliers de tonnes de fer 
le a procédé, elle est actuellement débi· térieur des limites murucipales dls- Carnets fi.seaux 73 FONCTIONNAIRES à récupérer. 
trice. Pour que la Bulgarie puisse ven. LES PREPARATI FS MILITAIRES tanbul atteint 2300 k2 ; les boueurs doi. Certificats Internationaux pour au- L'une d'entre elles a trait à une re- LE DEVELOPPEMENT 
cire des marchandises aux AJli' il DE L'ITA LI E vent frapper à 193.795 portes pour se tomobiles 85 touche des appointements des fonction- DE LA PECHE 
faut qu'elle modifie tout le cours d:~n fa.ire livrer les ordures et veiller à la Permis de conduire Internationaux naires de l'Etat dans le sens d'une Enfin, notables sont les mesures e1. 

''· Abldln Davet constate qu~ tant la pro~A de 7 012 rues I existence économique. Et ce n'est pas ,,..~-. .· ·. . 1 128 augmentation en tenant surtout comp- faveur de la pêche. tendant à rendre 

là chose facile qui puisse donner, du •ar r1tall• •uo , .. commentai, .. aux•u••• • . , es uipes ""- """""" a Triptyques intérieurs 19 te de leur situation de famille. Elle im. son développement plus rapide. Pa~ nature de. mf'ture. d'ordre mllltalre prllff Or l effectif d éq -~f--"'L- · 

jour au lendemain, des résultats coot _ .u.,. ••• donn• lt•• ,,_,.,..,, ••dl•u« ou• ce service ne depasse pas 500 hommes; Le nombre des véhicules entrés en pose à l'Etat une nouvelle dépense de plus tard que samedi dernier, le DuL~, 
crets. L'Angleterre ne pourra donc a- 1 .. .ut .. ,,, .. u ... •••• .,,.. ....... 1,. 1 .. on calcule qu'~ faudr~t 2.~ pour ré- Turquie au cours de l'année 1939 s'é- 650 millions de lires, soit une augmen- recevant le Conseil de la Fédérativn 
cheter que l'excédent des produits bul- Am... pondre à la tâche q~ leur _incombe . lève à 191. tation de près du dixième des frais qu' Industrielle de pêche, a été informé de; 
gares ou encore battre la concurrence . Ouctout au moins on s'efforce de l'in. Non seulement il >est ~~ble de re- Le Tou1'ing et Automobile Club de il lui faut affronter déjà pour les salai- progrès déjà accomplis dans cel im 
allemande en payant au comptant. diquer. . crute; tant .de g~ ~il est douteux Turquie est sur le •point d'adopter le res, payes et appointements. Le budget portant secteur de la production na.-

La situation est, plus ou moins, la . Effectivement, l'Allemagne est l'ai- que 1 on pui~se mamtenn: le ~ ac • système dit • d'Assurance garantie • , de l'Eltat est déjà l'objet d'une forte tionale et a marqué certaines directi-
même pour la Yougoslavie. Ce pays est liée de l'Italie. Elle lui est attaché par tu~ • en raison des difficultes budgé· qui évitera à ses membres automibilis· tension pour des raisons évidentes et ves qui consistent à fournir une pli.s 
lié, du point de vue économique, à !'Al- le pacte d'acier. Est-il convenable qu' ta.ires. tes la remise d'une lettre de garantia connues. On ne peut pas en exiger un grande quanfl~ de poisson au peuple 
lemagne et à l'Italie et, dans une me- elle P~ jamais frapper dans le dos 1 LA TU RQUE TOURIST IQUE bancaire, exigée en échange des titres effort supérieur. italien, avec lec maximum de bon mar· 
sure très restreinte aux autres pays son alliée engagée dans une guerre si LE MOUV EM douaniers (Carnets de passages etc) GUERRE DE NATIONS ché. Les faits n'ont. pas tardé à ~uivr~ 
balkaniques. Il n'a ~ucune envie de dé- terrible ? D'ailleurs, Bi elle envisageait ENT DES VOYAQEURS que le Club leur délivre. · Importantes sont les mesures qui se les paroles. Les nouvelles mesures sonl 
plaire à l'Allemagne et à l'Italie. Il n'o· une pareille action, c'est sur terre plu-' E N 1939 Grâce à la haute bienveillance du mi- groupent autour de la politique de la un nouveau pas vers une organisatio'1 
sera donc pas intensifier ses relations tôt que sur mer qu'elle oorait dû se Nous empruntons a~ rappor: dont il nistère du Commerce et aux précieux Défense Nationale. Un développement plus rationnelle technique t1t partani. 
économique avec les Alliés, dut-On lui préparer. Et_ si les Alliés devaient lais- sera donné. lecture auJOurd'hm, à l'oc· concours et indications de la Société de de la. mobilisation oivile est prévu, à la- fructueuse, de la. pêche italienne. 
payer ses marchandises au comptant. ser la mer libre à ses importations de camon d~ l~blée du T. T. O. K .. Réassurance de Turquie on vient d'éta- quelle participeront les institutions pu- UNE REFORME JURIDIQUE 
Il se contentera de mener avec eux les fer, elle n'eut pas couru le risque de se les donnees smvantes co.ncernant le blir avec la Société d'Assurances •GÜ· bliques et privées et aussi tous les Une autre étape importante dans la 
transactions que lui permettent sa si- voir priver. de c: l_ll'écieux métal et n' i:~:v>ement ~es voyageUl'll en Tur- • ven» les documents nécessaires à la mi c'.toye~s. q~i ne sont pas tenus au ser- réforme intégrale du Droit italien.dans 
tuation particulière et la neutralité eut pas éte obligee de démolir dès à q 1 en 1939. . se en vigueur de ce mode de caution . vice m11Itaire, - y compris les femmea le sens fasciste, est annoncée par l'ap· 

Le champ de bataille le plus im~r _ présent les grilles en fer. / .a) En 1939 il ~ a eu _un t~tal de 14 nement; bientôt, les contrats d'usage et les enfants de plus de 13 ans. La probation du décret qui promulgue 1., 
tant de la guerre économique qui sera Aucun ~es autres pays contre les • mu:e passagers ~ebarques; .soit _4050 en seront signés avec l'amicale collabora ~erre moderne est une guerre de na- nouveau Code d procédure pénale.Ce 
entamée par les Alliés est, sans contre- quels l'Italie pourrait fa.ire la guerre ne . moins comparativement à l annee.1~38; tion de M. Zliya Çiminli, l'honorable do· t1on. U n'est plus possible désormais . nouveau et vaste document juridiqUL' 
dit, la Roumanie. la menace du côté de la mer. Ces pays 1 ?> Qua.:1~ ~ux passagers transitaires recteur de la Compagnie d'Assurances d'établir une ligne de démarcation net- du temps fasciste est caractérisé par 

Les Alliés ont garanti l'ind'pe dan sont les paya balkaniques et les So- q~ ont. V1Site notre pays, leur nombre susmentionnée. te entre les activités civiles et militai· de nombreuses et importantes innova· 
de ce pa.ys. Néanmoms· e n .ce viets. L'Italie étant partisane du main- s'elève a 33763; soit 1717 en plus com-, LES CONCERTS res qu'elle impose. La "'Uerre est corn· tians. Avant tout, il restitue au juge 

• pour ne pas m- . - ti · l' · 1938 " - · -disposer l'Allemagne la Ro . tien de la paix et de la tranquillité dans para vement a annee ; battue sur le front, mais on la soutient une autonte pleine et prédominante 
le toujours de sa ne~tralitéun;arue par: les Balkans elle ne saurait d'ailleurs yl c) Les to~~ arrivés par les ba· DU • HALKEVI • DE BEYOGLU de l'intérieur. La guerre atteint aussi sur les parties et accélère ainsi le cour,; 
tionne jamais cette garantie~ ;.:;:n porter elle-même la guerre. Mais même teaux ~e ~ro1siere so~t au ~on;bre' Le ~oncert de l'artiste. Marie Ustad, l:intérieur, ~ar !.es actions aériennes de des divers_"s phases du procès. En ou 
dernier discours à l'assembl' ti dans ce cas, les forces navales des E- de 6192 • soit comparativement a 1 an-

1 
organisé par le • Halkevi • de Beyoglu, 1 ennellll qui imposent de larges et tre, 1! affirme ave<: plus de résolution 

le, le Roi Carol a proclam:e 
1

:a ~~:- tata balkaniques sont si insignifiantes, !née 1938 5362 en moins; 1 aura .lieu le mercredi 10 avril li 21 b. constantes actions de défense et d'as • les droits du créancier en introduisant 
neutralité de son pays à l'. ai! d e comparativement aux siennes qu'elle d) Chemins. de fer: au Cmé • Saray •· Avis en est donné s1stance. Toutes les activités civiles doi. des formes plus simples et plus ra pi· 
2 adversaires et sa volonté deg ~ n'aurait pas eu besoin de prendre e.ucu- Simplon Onent Express 4812 aux mélomanes. vent être coordonnées pour la mise en des de procédure et d'exécution. En . 

e ne per d • l - - l d - . . f- ·1 t rd 
mettre à aucun d'entre eux de transfor. ne es mesures . ~~ e le vient d'e.dop- La ' d • va .eur. es ~ct1vites militaires. La mo- . m,_ 1 me o re de façon organique et 
mer le territoire roumain en un h ter. La flotte sov1etique de la. mer Noi- c me ) e a ll X ce l l t b1lisat10n civile doit accompagner 1• mtégrale, au processus corporatif et 
de ba.ta.ille. c _amp re est aussi plus faible que la flotte ita- mobilisation militaire. du travail. La reconstruction fascista , 

Au point de vue économique, !'Alle- lien:ie et la Turquie n'accorderait le actes di V ers LA DEFENSE DES COTES : qui a celle du droit, à ses bases avanc:> 
magne et les Alliés sont déjà en état de ~oit de passage ~ travers les Détroits • •• Egalement importantes apparaissen: donc d'un nouveau pas et fixe, toujours 
guerre ouverte en Roumanie Les R ru à la flotte soviétique, ni à la flotte les mesures desbinées à assurer un dê· plus largement au sein de la civilisatiou 

. • ou .. 'tali Al ? Les LE CRIME lions entre ~~aclye ('t 1a victime ont i\t~ df'man. l ' 1 bst mains s'efforcent d'exploiter au . i enne. ors . seuls Eltats con· ve oppement plus large et plus solide europeenne, a su ance et la forme de ma.xi- t l , . . DE L'I NFIRMIERE dés aux pcrsooncs qui, en notro vl!le, nvnlonl _ . . .. , l _ . _ _ . 
mum ce conflit et de satisfaire les uns re esquels 1 Italie pm.sse mener une on a annoncé que le trtbunnl de Cnuauon a ou l'occ .. lon de connaitre ••• deux h''°' "" des actiVJtes conf1ees a la milice de a ci Vilma.bon fasc1Ste. 
et les autres. C'est autour du pétrole et guerre navale sont l'Angleterre et la tn11nn• •• .. ntence rendue contre i·1n11nn1•re et dre.mc. l'artillerie maritime. C'est à cette mi _ I ~------------
des céréales que se déroule la phase la ~nce et so~t les seuls, aussi, qui •ue-r.mme Na<IY•. de l'hôpital d .. Eo!ants de UNE MORT AT ROCE lice qu'i~combe la tâche de la défen ·i 1 
plus aiguë ~ la guerre économique. puissent ~ pnver de fer._ Sloll, convaincue d'avoir ... c.-alné, A l'hôtel za. L'ldenllté du cadavre, arrrousemcnt mulll·. se des cotes. Les Italiens comprennent 1 

La Roumanie produit 6 à 7 nùllions d Est-ce a dire que l'Italie entrera en '"· I• Dr Mehmet Ali de KUls, ancien u•l•tant cl Mtl.uré, qui a élé retrouvé hier mntln en- sa valeur quand ils mesurent le déve - . Magd ale ne C:ekerc1;van 
tonnes de pe'trole par an. Elle en utili~ gu• erre contre les Alliés aux côtés de Ide l'hôpital Hasekl- tre deux waoons du chemin de rcr de banlieue loppement naval italien et la portée de' Y ' J' 

l Ali votc1 Jet con1ldérantlA lnvoquéa à ce Df'OPOI Kortal·Pendlk, a pu etre ttablle. La \'lC'tlme n· 1 1 JJ' J Q 
se 2 millions pour ses propres besoins e~gne ? par le trlbunnl : volt êlê trainée par le convoi our une lon•u,,u; toutes _les valeurs qu'elle représente . VY alfer Or/jfz 
en cède 2 millions de tonnes aux Alle'. On dit que la. Russie soviétique refu. ,__ u a Hé ltabll que c'fft 1a victime cll _ a""" conoldérabl•, de tacon que le corps ne 10,. Grâce a la capacité, l'énergie et la fo' •21«/..t-(, 

.. ~7fcu.'il.:i..~I/ ~ ~JJl!. IJO·J'" 
"'Ï\: Il ,; • é? f.,tiÎ ,9 ,, ~ 

mands, autant aux Alliés vend Uil l- se d'etlltrer en guerre aux Côtés de J'AJ. même qui avait t'emlO Il Nacly• l'orme du cri· malt olu1 qu'une san•lante boullllc les mem· de ses organisateurs et à la passion des 
lion de tonnes à l'Italie demi nùlli:l à lemagne. Molotof l'a dit ouvertement. me: on devra recher<h<r le• rolson1 Pour le• . bm avalent été arrachés, les vét<ments 1ac.'rl-•. Chemises Noires qui la composent, et 
la. Turquie et-le demi-1i°iHlion restant . Avant que cela soit proclamé publique· ·~•li•• le Dr. M•hmet Ali Jurcall nc!ce1aa1'e Le médcctn-1'•"" et le Juge de Knr1a1 se .ont parmi lesquelles figurent de nombreux 

. a ment M Star , . . . d ~tre touJoure arm~. ê. Istanbul comme A AnkR· rendu11 a Pendlk et ont fait rerher<'h<'r 11-0I· t h . . . . , . . 
ses autres clients. Malgré toute la pres- '. . me 1. avait fait &voir à ra. •••u••ment tous •e• débns é• v•:.meni. rlr•oru- ~ mc1e~: la milice d art11ler1e mari, 
s1on des Alliés, la Roumanie ne désire M. Hitler. Et M. Hitler, lors de "entre- 2.- Dans la corrcs11<>ndaoce entre la mourllè· rél sur le parcours, le lol\lJ de ta vole rrrrlor. 11 t1me a deJa accompli de notables pro· LA PRESSE 
pas modifier ces proportions. Car don- tien du Brennero, a du demander à l'I· re et sa victime, Qui a été vers .. au do .. ler, 11 n été oosalble nlrul de re1rouvoc une poche do grès. Mais il y a encore à faire pou1 LE BULLETIN OFF ICIEL DU T.T.O.K. 
ner la préférence aux uns, c'est susciter talle, d'entrer en guerre aux côté de I' n'ctt rait aucune mention du montant de JO? la la"'1ett• qui contenait encore un• tctlro a l'acCTOissement de sa puissance en ce 1 Le Bulletin Officiel du Touring et 
la colére des autres. Et la Roumaru'e Allemagne. Le Duce aurait consenti LtQs. que Naclye nftlrme avoir prê" au Dr. Meh· drest"< A ln victime et son carnet d'ld•nllt~- Il qui a trait aux pièces, à l'outillage et \ Automobile Club de Turquie vient de 

en. _ aff" t , met Ali; on devra demand.r à la BanQue d'l.tta•· •n réoulte que le morl est le che! de l'ulclle• 1 t · . , . - f • .. 
tend sauvegarder sa neutralité. . irme- -on-:--- moy~t certames bul, où la victime avait un compte, il celle aom· de Yedlkule de la Vole Ferrée, Nureddln. a p~o ection anti-aer1emne. Les mena·' para.itre. Voici le sommaire de la partie 

De même, en ce qui a trait a , . c~ditions.. AinSI, la Russie soviétique me avait étf r .. lltuée ou non. une cnoufte est en cours en vue d'établir "" ces insistantes. quoique insolentes, qui française. de cette excellente publica 
lei; les Roumains n'hésiter ux cerea: s'etant retirée de la scène, l'Italie y re- 3.- Coo1l~érant que tes balles ont r•al>Pê ho cauoe• du d~cb. retentissent à répétition dans cer - tion. ' 

' ont pas a par •t Cette d "ère • ta' · F. vendre une partie de leurs prod _ts in· erru a complété sa rlzontatement 1a v1c11me, 11 semble que cette LE COLIS c OUBL IE • ms Journaux français et britanniques. ·••,nut< ... ""•onn• '"'"''"'''""" ot unnn· lll aux pr' ti d t 

7 

. dern!è t Il lS . d C' t· "r. du T .. \.C.1'. pour l'\nnt-f" 191!~ '!:i 

Alliés, contre des devises libres. 'A'-:- , ?para: .on uran mois. Il en avait re se rouva ... s e •ur une chaise, a..i n Y a. ît toute heure du Jour, un groupe df' au SUJet e tentatives de marines de r!~
1

1t..,-Turco-Es:)'Ptltn . . . . "!ï ,......,. t d 1 d I moment du drame ce qui exclut le. poa tbllll(I t rd. 1 cT" l't ""irl<'m("nt1J <"onrf'rnnnt 1.- To11rl,mc>· 
ils s'efforceront de maintenir 

1 
e e e meme ors e a grande guerre : · ' mou • '· ma moucMs oui Jouent autour 0o in guerre contre les choses d'Italie ren - '"""'"' , . · .,, 

ga.gements envers l'Allemagne eurs en- l'Italie était demeurée neutre d'aoO.t ::• c:..!'~ ~ehp':t~n~ll c:~::~:~7:.:l.ye à la •or· tour de Gnlata. Ce ne sont ons louJours les m~- dent plus que jamais d'actualité les me· lt"u>\~~~.s1~1or; ~~~;~~n~~e!~r~~~11j~11;l~t~~i n;~-. 1914 à . 1915 mes, mals tous •ont ~Ral('tnent bruyants . "' u:-. prt'c-leux; Nouvt>Jles m<'sure~ C'On<"t'r· 

Ainsi qu'on le voit il ne sera pas fa . mai et nous savons par les 4.- sur ln photo du cadavre, Qui a ét~ venée Hier ou rours d' · 1 sures pour la défense des cotes- _ nnot ••• vn>••e• " l'élran•er , • memoires du g' ' l c d , d • une Pnrtle passionnant<> f1Ù LE FE R A RECU P ... E "\fHIVf"llf''t tourlQtlQUP~ df' 'J'urqulr : . . ~9 
cile aux Anglais de remporter la victoi· V . . . # enera a orna quelle a- au 011ler, on volt que le chai>eaU de le. vlcttme une vieille balle de t<'nn!s Jouait le rOlc de bal 1 c.R R J.)~claratlon.~ du ;\lln!str(' rtu Commj•rrc sur 
re économique dans les Balkans La nè· ait ~tilisé ce laps de temps pour s'ar· a roulé à •es pieds, et précisément deva.i ton le de !oot•bnll, l'un des soortm•• en "•roo vit Il faut ranger aussi dans la politique :-~.,'o,~';':r~~s~.~l~~~u~~~.'" Turoull• nu' Fol 

g

ligence dont les Alli. t f 't. mer a fond. pied droit. Il !aut donc eon<lùre Que le Dr. Me'•· un snc Qu'un oassan1 avait oubllé ••"' dou1e de défense, c'est à dire de préparatio11 '"'""'""•" tou<l•tl••" .irn""''" ,, 
ei> on ai preuve Il se t . met Ali tenall ion <hape&u l ta main, au mo- au pied du m 11 J' • l . ('ommnolcntlon• ,..., .. ..., : s·i 

jusqu'ici à l'égard des Balkans, le fait ~ aienr"· que ceux. qw ~nne~t ment ol> Naclye a tiré, <e Qui exctu .. éaalement ment emballc!ur~n so~~1:"t;, u:o~;:,ue~é;o::ncuse- a. ~guerre, les ~esur:s qm ont .été dé- ri::.,.~~nJ;1\.,~f1~~:.~ ,·~~ ... '~~t[~~~\~ !f.,'<f~~: 
q

u'ils n'ont accorde' aucune;~ rtan t Il l"3.180n. Peut-etre 1 Italie pre- l'hyPOthtse de vole• de rait de aa part ~ntre tlcelle1. Mals ..... ca ~.. a e Il" c1dees pour la demolit1on des grilles en rlsme: de I'Assoc1at1on Jnternnuonalt• dl .u..u.po Ce pare· -e e une nouvel! . dan , ...,, mar-...e plu& AKé, se lllOUVe· fer d d' .11 d AutomobllC'·Clubs Rœonnu!-
à l'accroissement d 

1 1 

. . . e surpr1Se, s l tn!trmlère. nant de re qu'avait dit re.u . , evenues ai eurs en gran e par- <'••muondan.- d• l'F.«•n•n ·, " e eurs re ations e· cette guerre ou les . C' P s ment la vellle 10 ti . til _ . Paris, Rome, Ath•n«. Now·Yo<k. ,iuntch. -
conomiques avee les des Ball< , surprises ont e.bon- est oour<iuol le tribunal avaJt retenu en la· mallre d'école déclara senten<leuscment ou'll rai- e mu es, et qui pourront lllleux ser- Dll>llo•ro1•••• ' . • . . • " 

et danubiens a eu pa.ysff t l'' ans de. Po~ n~us cependant, nous pen - veur de l'ACCWI .. la ve111ton de violence dr la lall porter ce colts au corps d• ••rd• le plu• vir transformées en armes, munitions p.,~n.~ui:,;i;;.::;:1~!~1~':.u~i • ."~<-Kn••"u' .- . . ,, 

t E 

pour e .e etablis- cbons a croire que SI l'Italie voulait en- part de la vtcume Que la oetne Que la oetn• proche. et instruments de travail de rendemen' ·-
semen en urope sud-orientale d'un trer ell l' . . prononcée avall été réduite l s ans. A cet ê· C'e•l ce que l'on tll e ru . . • système économique absol t à en guerre, e aU1'8lt fait dans des ...... ,,. conaldlrant• de la Cour de eas .. uon •• ooussan1. Au cka~ak:;' o:• en <riant N en immédiat. Ce sont de milliers de ton . CONTR E LE GASPILL AGE 

P 

umen part. conditions plus favorables en septembre revfwnl une 1moor1ance conAldlrable et pour _ ouvrit le my•lé· nes de bon fer que cette déicision t Lo d 5 our rompre ce système et orienter de 'er M. . Il "tait to rleux paQuet; 11 Y eu un mouvement rte recul rt h t' peu n res, -Dans toute l'Angleter· 
dans un autre sens les pays en question ~ . • eme Sl ~ e ne pus ut à ~lent amener Je trlbuoaJ qui Procédera à la ••néral el horrltlé : le cadavre d'un nouvenu·n< appo er a.ux c. an iers .• Nou.s. atten - 're a commencé auJ'ourd'hui la. campa -

fait prête M s comment croire «VIiion du procès l prononcer un Ju•em•n' rilt dons q 1 t 1 d 1 il faudra beaucoup de temps. Les Al· ' . . . ; . ai • beaucoup plu• •lv~ ... h l'é•ard de Nn.olve :7u:;M' 1.1 •'ult d'un •aroon forl bien c~n -1 ue on a.JOU e a emohtion et le gne violente contre tout gaspillage 
liés n'en ont pas à perdre Ils t ré que 1 Italien était pas prete ? En mime ' 1emPA deo rcn•elanemenv .• ~, :n On r<cllerohe l•• PaM!nt• Mnatur<s ""' ont ' remplacement de toutes les colonnes notamment dans les maisons privées • 

. son • (Voir la llllÎt. on f•me pa/lf) natul'f, 1'4teftdut •t i .. clrcoMtancn de; rtl• • Po•6 •• m•eab,.. •oil• en «t •h<lrnll. ', _ de fer et de fonte disséminées dans les touchant les vivres . 
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En IT~LIE 

• . .. 
~ 
• 
~ 
• • • • cette année aussi • • • . .. ~. 

--~-----------........ ---==--_....,,.,..,.._,....----- oh . • 
• 

L'ITAUE a touJour. ~t# JC' but prlot6rt des tou- • • 
rilltt'S dl' toutf'!' les PD.Ml~ du mondt, cnr li 1 • 

~ant de connaître la gloire 

trne aventure de Clark Gable 
Une nuit décisive dans la vie du 

grand acteur américain 
__ .. 4_ 

Celui qui devait devenir un des Jeune.> sentait soudre en lui une joyeuse espé · 
Pteiniers les plus en vue du cinéma rance. 
al!J.éricain eut une enfance difficile et li sortit de la salle. Le vent soufflait 
q\ielque peu mouvementée. to ujours sur le quai de la gare. Un 

Jouant ensuite, (tout jeune encore) homme d'équipe passa. 
1a.ns de petites troupes il y connut bien cPour où, le prochain train ? deman
~ déboires. Le travail allait souvent da Clark Gable. 
Illat, si mal même que les troupes de- - Portland, répondit l'homme en se 
'aient se disloquer faute de ressour- demandant intérieurement quel étmt 
~- ce bizarre voyageur. 
Oi::TRESSE - Portland ! répéta le jeune homme,• 

\.Jn impresario de· Clark Gable ayant Portland . • ' 
lait faillite1 tes artistes durent échou Si je me suis attaché à conter cette 

1 

fans la petite ville ùe Mastana (en A· nuit, c'est qu'elle joua dans la vie de 
~erique) par un jour de mars triste et Clark Gable un rôle presque décisif. A· 
l'oid. près deux années de lutte, se retrouver 
li cherchèrent à y donner une matinée à zéro, sur un quai de gare, ne constitue 

~r leurs propres moyens, pour toucher pas un état réjouissant. 
'"8 quelques sous nécessaires à leur Quelques heures plus tard, un train 
~0lirriture. La représentation fut désas- de marchandises entra en gare, mais ne 
lreuse. Ayant pour toute fortune 25 s'y arrêta pas. Il passa, interminable. 
C<;nts. Clark s'échoua au café de la ga- Le chef de train l'aperçut et Juj cria : 
~. «Vous attendez le train pour Port-

De grandes rafales soufflaient et le land ? li a trois heures de retard à eau· 
garçon se demandait comment allait se se de nous. Si vous êtes pressé. sautez 
tel'llJiner l'aventure. sautez dans le dernier dans le dernier 

Clark retrouvait ce sentiment de dé· wagon.• 
ltesse qu'il avait parfois éprouvé au Clark accepta joyeusement. Il trouva 
~lnps de sa jeunesse lorsque ses cama- dans le fourgon un employé qui lui of
l'ades ne comprenaient pas son tempé· frit du tabac et un verre de vin rouge. 
:Oinent. La situation était pire et peut- LA CHANCE 
etre sans issue. Que faire ? Retourner Le train stoppa à Portland au début 
~hez son père, avouer son échec ?. . de l'après-midi. 

lJ AS DE L'ETOFFE ! Le pn:mier soin du jeune hommes fut 
I· /\. ~ette pensée, Clark sursauta. li al-1 de se rendre dan_s un lavatory. pubUc 
~ s asseoir, tenta de dormir mais pour se laver la figure et les mams, fai
?e put y réussir. D'ailleurs; re brosser ses vêtements et cirer ses 
~lait.ce bien le moment de se livrer au' chaussures. Cela lui coûta ses 25 cents. 
~lll'.°eil ? Le directeur lui. av~t sou-' Puis, les idées un peu plus claires, 
lo it: bonne chance el il avait meme a- grâce à l'eau fraîche. il se mit en quête 

i 

lite : de travail. li passa devant te bureau de 
, Tu as de l'étoffe. mon garçon. Tu· poste et fut sur le point d'entrer pour 

n as pas encore ùit ton derni~r. mot •· 1 télégraphier à son père. Mais ses révo!· 
Ces deux phrases ne sigmf1aient pati tes de la nuit furent plus fortes quel \ 

~!'and-chose. Peut-être le directeur ne' tout sentiment de sécurité. D'ailleurs, la 
es avait-il dites que pour lui insuffler: chance brilla cinq minutes plus tard. • 
~n Peu de confiance. Et cependant, Dans une petite rue sans intérêt, Clark • 
1ark. dans cette salle d'attente froide1 découvrit cette plaque sur une porte . • 

et affreusement vide, sentit soudain sonl ~Agence théâtrale>. Il poussa la porte • 
~Oeur battre plus vite. Et il réfléchit. 1 et. en sifflotant, pénétra dans un bu- • 
,
1 

Sa fortune se composait de 25 cents, re:au. Le directeur l'engagea pour y • 
rJ. e deux costumes, d'un peu de linge etj trouver un _bout de rôle. Classé très 111 

e quelques brochures de théâtre. En photogénique, il fut invité à remplir un • 
''litre, il était décidé à ne demander ni1 rôle de détective dans un film et depuis • 
aide ni assistance à son père. ce jour-là son ascension fut si rapide : 

PAPAS et MAMANS .... 

La grande amie de vos petits .... ~ 
- Pli 

Shirley Temple 
a choisi pour vous recevoir tous 

aujourd'hui au 

SARA Y 
le plus gai et le plus CHAR

MANT de ses films 

La Vie en Rose 
(Parlant français) 

Un film qui amuse les enfants et 
passionne les grands, car c'est le 
PLUS JOLI des Romans d'amour 

A t et. 2,30 lllatinées à prix 
réduits 

..0 ............... -.. ............ _,, ...... __ 

Au Ciné UNE OEUVRE DE GLOIRE ..... 
DANS UN FILM DE GLOIRE ... 
DANS LE REVE D'UN AMOUR. 
UN FILM D'AMOUR ... 

MELEK 
LORETTA YOUNG ('f DON AMECHE 

dao1 

Le C h e m in de la G 1 o i r e 
(Parlant français) 

UNE PAGE DE SCIENCE HUMAINE ET GRANDIOSE .. 

LE FILM: DE LA VIE D'UN GENIE: ALEXANDREi GRAHAM BELL 

L'inventeur du téléphone 

En Suppl METRO - ACTUALITES ET LA GUERRE 
Auiourd'hui à 1 et 2.30 h. Matinées à prix réduits. 

T Y R 0 N E avec H E N R Y F O N D A 
POWER et NANCY KELLY 

sont les triomphateurs du film superbe qui soulève 

cette semaine au Ci n é J p E K 
le~ GRANDES AVENTURES du 

qui· se 

ROBIN DES BOIS AMERICAIN JESSE JAMES 

LE B R 1 G A N D B 1 E N-A 1 M E 
(Parlant français) et COLORIE 

déroule à l'IPEK au milieu de TONNERRES 
D'APPLAUDISSEMENTS 

En suppl. : F 0 X - ACTUALlïES - JOURNAL 
.\11 JOUl'rl'hui il 1 L't :!.[10 ~ltLti1iél'S ù prix r(•rJuir'. 

1 

i 

1 

. 
• . • . • . • . • . • . • . • . • • • . • 7 _~- · ,.-_ .. 
• • . • 

• 
:,. trouvent un Pll} s '.rès beau. un peuple qui • 
aime l'ordre et qul 

• 
l"ll ilnct'>rernt'nt &.ceueU- • . • Jant . 

• . • A cela a '\joute une onranisnt on hùtt"ll~re va 

ra tl' oJnlt"' un ron<."tl...,nnemen• impecC'ah 
. 
• . ,, .. ''ces dt• C'lmmuniea• eon • . • L'ITALIE-; ronUnuP pour r<•la à orrrir e.u toJ- • • • • • 111JIJ 1 lt~ "••le contorl, dans unr atmosph~tt' de • 

• ..elne f'l !.aborieuse. • • • L'ltnll•• P0""~dt• dl' nomhrru•o1t•., "'tutlun., lhf"rn1.d1• .. qui, ardrf' :'1 l'rffiC'nc'lt'°' de lf'urs PRU'C pl)r- • 

• tf'nt :. th' .. mllllf'r..; df' nll1l:ulf'., lt• .. 011l11trf'mf'.1• 1 t ln r:n/ori,.nn. • 

• ! 
• MONTECATINI - SALSOMAOOIJRE - CHIANCIANO - S. PELLE· ! 
• ORINO - FIUOOI - LEVICO - RONCEONO - ABANO et ACQUI t . . 
• uffrt>nt a tf'll'\. iit1I ont hr ... uin d'un tn1llrn1•·n•ln11t c·untvrl m•>tlf'"rnf' 1•l df' .... oin" ·~·latl•f'\ • . • • • • • • • . • • 
! 
• • • • • • • . • . • . 

REDUCTIONS SUR LES CHEMINS DE FER 50-70% 

Ret1seignements : E.N.l.T. - Casa d'Italia, Beyoglu 

Tepeba$i, 67 - Istanbul et toutes les agences de voyages. 

. 
• . • . • . • . • . • . • • . • • • . • • • ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• • • • • 

Une enquête sur le Vllè'!1e art 
-- . 

e Ci11éma est devenu 
trop cher 

déclare Marc Allegret 
---::a:::~·~~---Un grand magazine qui poursuit une pouvait pas ne pas être malaisée, au dé-

enquête sur Je VIIe art. vient de deman; but. Aussi risquent-elles de compromet
der à Marc A1legret quel est le chemin tre ce mouvement de progression. 
que devrait suivre le cinéma. L'augmentation, des prix de revi~nt ne 

Voici cc que répondit à ce sujet l'émi- correspond pas a une augmentation des 
nent cinéaste : recettes. Et !Es producteurs exjgent de 
SIMPLIFIER 

1 
strictes économies; on ne peut pas leur 

• • • • 1 1 = • • a • • • • 

1 li me semble que le chemin que de- reprocher de n'être ·pas des mécènes, 
vrait suivre le cinéma. le chemin qu'il va puisqu'ils ~mploient ou gèrent l'argent 

1 certainement suivre, est celui de la des autres. 
••·-•••ji;i•·*llillll:IQll; !simplification des moyens techniques. SUJETS INTERNATIONAUX *: !Par exemple, mettre au point une p~lli- . Résultat.= on diminu~ le~ possibilit~s 

• cule plus sensible qui diminue la néces- d ordre artistique en rédwsant au mi

li lsité des éclairage à grande puissance et nimum le temps des prises de vues, en 

Aujourd'hui au S A K A R Y A 

Inédit.... Inédit ... 

Le plus beau roman-feuilleton de PARIS-SOIR 

Une histoire délicieuse sous le ciel des T repiques 

A L 0 H A LE CHANT des 1 L E S avec 

JEAN MURAT- DANIELLE PAROLA-ALERME-

ARLETTY et toutes les belles filles d'Honolulu. 

• 1 permettre de tourner dans des décors é.conomisant sur les décors et sur la pel. 
li nàturels. D'où, réduction de frais, possi- hcule, etc., ou alors on essaie de faire 
• bilité de l'expérience indi.;,iduelle. Car là des films pouvant être exportés, et on 
• 1 est la grande faiblesse du cinéma ac- cherche, pour cela, des suJets mterna-
• tue! ; il est devenu trop cher pour qu'on tionaux. Mais qu'est-ce qu'un sujet in-
• puisse chercher de nouvelles route.>, te~national ? . Je crois, 1'.?ur. ~a. part, 

~Le bilan n'était guère souriant. qu'il ne tarda pas à devenir un des jeu-
~ ROUTE POUR PORTLAND nes premfors les plus en vue et les plus 1 1 • • • • • • • • • • • • • 1 1111 ............. , .. iill.>1.1...:..u,1111 

• . trop cher pour que les producteurs con· qu on peut !a•re oeuvre d mteret mter
' sentent à risquer leur argent soit sur national meme et surtout avec des su-

~ pourtant, Je jeune artiste. riche aimés du cinéma américain. 
~tnent de deux années de privations! P.B. 

.le devrais être inlJlérat1·ice ... 
Un nouveau son de cloche 

• • • • • • • une personnalité nouvelle (réalisateur jets typiquement ~ocalisés à un seul 
présente aujourd'hui 2 GRANDS et BEAUX soit sur un scénario qui s'écarte des mo- pays producteur qm, pour le spectateur 

E 
FILMS A LA FOIS qui font cet- dèles courants. étranger, auraient une sorte d'attrait 
te semaine l'enthousiasme d1J Public En marge de ce progrès nécessaire exotique .. Mais tout le mon~e. ~·est pas 

viendront la mise au point de la couleur de cet avis. Et 11 est fort d1ffic1le de se 
l\ la demande géuérnh· et du relief. Je ne crois pas qu'ils puis- mettre d'accord . 

• 
LE CINE 
•••••••••••••~••••••r• 

LA L 

Le 

LA V 1 E de M A D E L E 1 N E " sent apporter les modifications pro- DOCUMENTAIRES 

sur • Louis PASTEUR CAROLL dans f1 fondesqu'a apportées lefilmsonore. 3°Quantàmoi-même,j'estime que 

l) l.)A 'I E d !l.I t lr ER 1 J N G • Ils présenteront plutôt un intérêt corn- tout ce que j'ai fait m'a été inutile, car 
.l LI 1 e 11.1 f~ 1 -' I • le film de la GLOIRE et du le film des Elégances.... • mercial . il m'a permis d'apprendre convenable-·•· 1: GENIE F E M M E du M 0 N D E • ECONOMIES ment mon métier, mais je sais que mon 

%\.Jn nouveau li\Te fait pens~r à _que~- lettre qui annonce le suicide et se ter- Il! Séances : 12.30-3.30-6.30 et Séances à 2.15·5. l 5 et 8.30 h. • 2° Comme l'a dit Feyder, depuis deux avenir est ailleurs : je voudrais me con-
r es filtns. C'est : Je devais etre impe- mine runsi : • 9.30 heures • ans le cinéma européen, handicapé d'a· sacrer - et je m'y consacrerai - à de 
atrice d 1 · St· h · d E 1 p t A t 1 J 1 I .1 bord par son insuffisance de moyens. grands documentaires du genre de ceux l:!e1 . ' e " princesse ep anie e d'entre avec calme dans la mort qui, • n su pp· : aramoun - c ua ités - ourna et a Guerre 

!l'lque, comtesse de Lonyai. On sait , . • • avait retrouvé, grâce â quelques oeu- que fait Robert l''laherty ou que faisait 
%el' · · f. J seule, peut sauver ma bonnereputation. Au1'ourd'hui à 12.30 h. mat'1ne'e ci prix re'du 1'ts. • d' t· 1 · t t' Van Dyke Tusque là ce que J·e réalise 4 auteur de ces memmres. i~lc de T'embrassant de tout coeur, ton Rodol- Ill! vres excep 10n, sa p ace m erna 10na· · . J • , 

l• °l>old II, roi des Belges, avait epouse h . t' . 

1 

.• •111 • • 1 1 • ... ,i·11.1 .•.;• ••·• •~• ILll.I~• • ·Ullllr •,:ncaw;•:mlll!lrllii• le. Les nouvelles lois sociales étaientne vaut qu'en tant qu'ouvrage de 
al'<:h· d · P e qm aime.• nécessaire : mais leur application netcclm1cien ou à titre d'expérience. 

lin. 1 ucRoclolphe.IlmourutaMayer. . , . nr:aaca:accaanac=aaaaa1rc~acac r ar:a:aaaca:accaaanaa naacacc c1 
. &'.Elle n'avait alors que vingt-quatre Naturellement, le portrait de 1 arch1· li 

<li$. duc ne ressemble aucunement au visage Le Film que vous irez VOIR au- est le Film qui vous éblouira par 'If. [Ji R :1,f 0 z 1 sur un _terrain d:aviation, mais il n'arri· 
\.Jne demi-douzaine de films au moins prêté par différents acteurs de cinéma jourd'hui au C 1 N E sa grandeur ••• par son émotion if. ·~ . lf 1 va1t meme pas a y vorr un chef pilote. 

~~et ce n'est probablement pas fini_ â ce personnage. M. Charles Boyer par les HEROJQUES aventures Il fut, un jour, dans les petites ai.non-
t il!ustré plus ou moins fidèlement croyait, a-t-on dit, qu'une barbe et une S U M E R "f , A c 1"''E UTR ces : 

l q u 1 evoque p th' c· · d li. l> Utôt moins _ les amours du pri.Jicé forte moustache auraient rendu ridi· • a e- 1nema emande pilote expé-
\rel'itier d'Autriche-Hongrie et de Marie cule à l'écran l'archiduc, amoureux et V 1 C T 0 R F R A N C E N avec H A R R Y B A U R 1 DE"' rimenté pour simuler accident d'avia-
a "taera. li ne peut plus être question, aimé. Cette'conception est difficilement 1 tion. 
lr~s Je livre de la comtesse de Lonyai, défendable. La photographie publiée et A N N 1 E D U C A U X sont les interprètes de Il avait à ce moment un emploi fixe, 
~:la version que d'ailleurs le cinéma a par la veuve du prince héritier d'Autri· CJN Éi\!JA l'abandonna pour le film La Fille de 
f ~&'hgée et suivant laquelle un garde che présente une physionnomie grave et L' H Q M M E d U N 1 G E R l'air pour lequel il fallait une chute qui 
~0~e~tier trompé aurait tué l'archiduc, correcte que l'on devine capable de s'a- --0- fit de l'effet. 
-'.'.'ll<J~e. dans ces mémoires, figure une nimer et de plaire. le superfilm françaÎ's où l'on voit tous les héroïsmes et tout l'a- Mermoz, a cfait. du cinéma. Libéré La vedette, Suzanne Grandais, doit 

....____ du service militaire, aviateur habile, il tomber dans l'eau en avion. Vous aussi. 
Ç) · nées ne cessait de paraître sur les é- mour.... 1 cherchait vainement du travail. Un Ne l'abîmez pas. Le cachet est de deux 
~ta obuu n boo1'ra 1 1 ·t · · _----=-=-.:;. crans de nos salles obscures ? jour, i se m1 a ecrire des bandes-adres. cents francs. ça va ? • 
(! • Elle est toujours aussi belle et ausi sim En suppl. : ECLAIR-JOURNAL et la guerre. 1s.."S quinze francs le mille, à condition Jean Mermoz écrit dans ses souve-

tl-tfl li /'~al •J.·.;1 qui fait rêver .. Cette bande s'appelle 1 A . d'h . , h • , , • d !qu'elles fussent écrites très lisiblement rurs: -J " J u1our u1 a 1 et 2. 30 - matinees a prix ré uits. 1 L'Héroïque Embuscade. Et Vilma Ban- let sans erreur : cJe fis un vol d'essai. Je fis l'accident. 
reparaîtra à ky n'a pas changé ! •Qwnze heures à passer courbé, abru· Je plongeai Suzanne Grandais, emmi-

l ' , Elle est toujours aussi belle et sim- de notre confrère Kurt Ripss intitulé loiw à qui on a rendu souvent un ti, les doigts raides, dans une salle hu- touflée de cuir et protégée par d'épais-
(' (~ 1• (l, 11 pie. Pourquoi cette longue éclipse ? li Hollywood inconnu. C'est vivant cursif, bel hommage. J'aimais cette longue et mide, crasseuse, enfumée, qui sentait ses lunettes, dans l'eau de l'Oise, près 

Q\ij . -·- est vrai qu'à Holl)l'wood la lutte pour la bien documenté. On a le frisson quand belle fille, platinée ou non, vivante, ar- l'odeur d'une vingtaine de famélique• .. 
1 
de l'Isle-Adam. Le pauvre Sop>. lui, é-

\tll.l- ne se souvient de Vilma Banky la vie (et vivre. c'est faire du cinéma. àlon l'a terminé. Quel enfer, cet Holly· dente et vénusienne. Hélas ! elle s'est Mermoz ne p •aait pa• confiance A-1 tait en miettes. J'eus une peine profon 
adorable qui. il y a quelques an-1 Hollywood) est terrible et meurtrière : wood ! 1 consumée â la flamme dévorante de la vec l'argent gagn~. il pouvait se rendre, de.> 

Je viens de lire l'intéressant ouvrage Je n<" vous parle pas de Jeanne Har- vie holl)l'woodienne. 
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MARINE MARCHANDE La presse turque ITALIE ET ESPAQNE I ~ ~ 
L.ES NAVIRES MARCHANDS --0-- LA BOURS ~ 

CONSTRUITS EN AL.L.EMAQNE de ce matin LE DUCE REPOND AU CAUDILLO .D 
Quatre navires marchands constl"uits Rome, 4 - Dans sa réporuie au télé-

·vie Economique et Financière 
Quest ions d'actualité dans lea chantiers allemands pour le (Suite de la 2ème page) gramme que le général Franco lui a a-

• compte de la Turquie et qui ont été a- ·•· La question essentielle est de sa- dressé à l'occasion de l'anniversaire de lnkara ;, A rnl 1940 

Le 11,<1ur., 1niorn11•Lii~) Prix des articles de chevés depuis a.ssez longtemps n'ont p11 voir en. qu~i l'Italie pourrait profiter la victoire des Nationaux en Espagne, 
rejoindre nos eaux en raison de l'état d'une victoire de l'Allemagne et d'un é· le Duce le remercie d'avoir rappelé le • , ' cess1• te' de guerre; ce sont le Salom, de 3.500 t. cra;rem~nt des ~glo-i;r~çais. Même sacrifice des Légionnaires et l'assure (Err;ani) prem1ere ne ainai que l'Egemen, le Dogu et le Sa· 61 l ~~e parvenait à realiser to~tes ~ de la sympathie avec laquelle le peuple Siva•-Erzerwn IV et V 

••• vas de 3.500 tonnes . aspœations, une Allemagne nazie, VIC· italien continue à suivre l'ascension de 
· • · ' d b J h Un accord est intervenu entre le mi- torieuse de l'Anglete?Te et de la France l'Espagne sous la conduite du Caudillo. Comment la Mun1c1palite enten corn attre a ausse nilltère des Voiœ et Communications la laisserait-elle !lllbsister en tant que 

Une réunion récemment tenue au pour couvrir certains frais du cultiva· et les chantiers constructeurs pour la grand~ puissance _? L' < AMERIQO VESPUCCI , 
siège du secteur commercial sous la teftr frais qui ont pu augmenter.

1
livnuaon de oes bâtiments. Ils seront · -~est. pourqu01 nous ne croyons pas , A RAQUSA Londree 

és.d d M Lfttfi Kirdar s'est OC· Il serait donc juste que ces frais lui conduits à travers les eaux territoriales que 1 Italie prend les armes pour assu- New-York pr 1 ence e . t la ·cto· d ' ~ p · 
cupée d'un des problèmes les plus ac- soient remboursés mais rien que ces allemandes par un équipage allemand :r VI • JJ"C tif e 1 ~~magne-, i: ~~t Dubrovnik (Ragusa), 

5
. _ Un ban- v:: 

tuels et les plus importants : la hausse frais sans y ajouter un nouveau bénéfi- jusqu'au premier port neutre,--en l'oc- e ses prepa.ra s m ires qu e e e- quet a été offert par les cadets de l'é-

Change 

1 Sterl.Wi 
100 DilAn 
100 i'r=ca 
100 Llr&.3 

l:<'ermetu~ 
~ 21 

14;. 
2.U·1'1'.1 

ï. lf>:-.Î•' 

lOJ Y. uW.-. 1 ... 1~. ~9.:.1 ... " . rti l d ·è ·lli · l' 1 rt h lla.ndais · veloppe autant qu'elle peut nous sem - Genève des prix de certainS a c es e premi re ce, 1 cite en occurrence. currence un po o - ou un • • . cole navale yougoslave en l'honneur des 
nécessité. UNE HEUREUSE INITIATIVE état-major et des marins turcs en preqt· b~e plutôt etre le. suivant : Etre roz:.;, 800 aspirants officiers du navire-école AmBteN.a.m 
CE QU'ON NE COMPREND PAS LadéclarationduValiannonçantque drontlivraison. dabord. Etf _auSSJ effrayer les. Aibes italien« Amerigo Vespucci , en visite Berlin 

100 .i1ori.ua 
100 Iteieh&mark 

Belgu 

l ·u .. ·,'jj , il .. ,. 

· la · • · · · lité ttra l La. Directi d v · Maritim pour leur aire accepter au moms une Bruxt>ll.es Soit par suite de ngueur de 1 hiver la muruClpa ne perme pas que es on es oies es . d . . dans le port. Le navire italien demeu-
soit à c~use d~ conséqu~nces néfastes prix dépassent leur ~iv~u nori.nal ~t ~ actuellement au choix de ces 

1 
partie e ses revendications. rera 4 jours ici. AUi:ènem 

de la cnse politique extérieure, soit en· certes ras.surante, mais Ji sera necessai· équipages. Mu-, . .,. - C h . . ... ·~ So!l4 
fin du fait du désir de spéculer de cer· re que le contrôle de ces prix soit cons- L'APPAREILLAQE DES BATEAUX ~ -··'::&-~- Urlyet .:J:~::. LE MINISTRE DE LA DEFENSE Pr~11 
tains grossistes et de ne pas mal de dé- tant et sévère. 1 TU RCS POUR LES PORT$ 

1 
------=~=·· "·-" - --. Kadr!.i 

taillants, les prix des denrées alimentai- Signalons à ce propos la décision des ETRANQERS DU CANA DE EN ANQLETERRE , V&r80vie 
res ont subi ces derniers temps une halles centrales de la municipalité de La Commission chargée d'examiner , LES ~-q~~'S"'~~~!.~~!IJ,VERSES Otta 

4 
-<>--: . d 

0
. Bud&pœt 

hausse assez sensible. publier quotidiennement dans les jour- les demandes d'autorisation pour les wa, - Le mm1stre e la e - B est 
d , . Nous voyons maintenant que les rô- fense est parti pour Londres pour con- uca.r 

100 
100 
lOJ Lev!M. 

%00 Tch6cœlov 
p-w, 
Zlotia 

Viandes, denrées coloniales, huiles. naux les prix maxima. et minima des bateaux turcs esœant appa.reiller à Bel ade 
• d' · destina d rts é les sont 'l'enversés. Aujourd'hui, les férer avec le gouvernement britanni . gr la hausse s'étend peu à peu à tous les legumes et des fruits, ecision qui con- · tion es po trangers s'est f · Yokoh.&.ma 100 YOWI 

l te . ...._. l' ...A.. .di • che s nazis ne peuvent plus dire : que et visiter les troupes canadiennes 

100 
100 
100 
100 
100 

produits et menace de grever d'une fa- tribuera à donner aux ec urs une reunie hier .......,... a,.....,-DU · au siege T t 
1 

à StM"bolm HlO C'..ou.r g 
. « - ou ce que nous vou ons est en Grande-Bretagne. "' 

çon sérieuse Je budget des classes pau- connaissance plus exacte des prix leur de la Capitamerie du Port. Elle a. exa- nous ! , llOf'C"'.:!._ ____ ~-~ubl~ .... - .. -·-.-
vres et même moyennes. permettant de mieux juger la différen- miné les demandes concernant 4 va - Ils ne sentent pl 

1 
beso. d h·· -,,_--=--=--_,.-........ __,........,,_..,..,_.....,......, ·- - - , 

Certes !'anormalité même de la si· ce entre les prix de gros et ceux de dé- peurs devant ee rendre en mer Noire à t pour atteindr u~ \ t ~ de se_ a
7 · tail destinati des """"" et er e e u e , epms tuation dans laquelle nous vivons ne . , . on . -"""' ~ russes rou - mois, jJs sont devenus les gens les plus 

permet pas d'exiger des prix normaux. Toute nouvelle tendance a la hausse, mams et a f&t COlmal"'tre ses conclu- !mes les plus pa ·r· 
1 1 

h _ 
' • fruits lé · minist' d V . Co ca • c1 1ques, es pus u Et chacun comprend que certains pro- surtout en cette epoqude ou et . • s10IUJ au _ered es 01es et m· manitaires du monde. Ils pensent sans 

duits provenant de l'étranger ne sau _ gumes se feront abon ants, ne saurait murucations qw evra ae prononcer à •-· e• cherchent t· 
11 

t , . , , , . ·weve :"' con inue emen une 
raient plus être obtenus sur notre mar- repondre à nen d autre qu à un but de cet eg-ard en derruer re&aol't. I · au coupe .,

0 
b t t 

• . ,. . • 1ssue -b rge o scur e or -
1 ché aux anciens prix. Mais nul ne vou- speculation. Sil est JUste que les pro - LES ARTS tu ux . l';~,,e ou' 

1 
•t 

1 1 
. . d 

1 . • . - e . -w ui a um1ere e a 
dra _ et avec raison - comprendre dwt:' manufactures s~b1.sse':'"t. une ha~s· c FELICITA' COLOMBO • !délivrance. 
qu_'à cause de la guerre en Occide':'"t, les se, ~ est ~talement m3~1é de fa.tre Nous rappelons que c'est demain 1 La guerre qui en est arrivée à cette 
pnx des fèves et des pommes pwssent subir la meme hausse a des produits dimanche à 17 b. que les excellents di- phase peut rapidement prendre fin sans 
hausser sur notre plac. e. que le pays possède .en abondance. et :lettanti du cDopo La.voJ"O> donneront ba:taille si l'Allemagne contin"e a' gar-

1 ls l f d od ti ~ Cilla' 111 Ha1 i Les articles produits par le pays, con- pour esque es rais e pr uc on à la cCaaa d'Italia> la spirituelle comé-lder le silence. Malgré toutes les fissures u
110

., .K>:iire~s 
sommés uniquement par le pays ne de·j n'ont pu augmenter que dans une me· die de Giuseppe Adami c Felicità Co· le blocus est une arme puissante aux Cilla' •Il Bari 

l>eparts pour 
.ll'lllli 1l A Hil 

Pirée, Xaplc·s, (;(mes, 
.Jcu1.h 25 Avnl vraient hausser que dans des propor - sure infime. lombo.. mains des alliés. Le régime nazi qui Ligne Express 

tioIUJ insignifiantes tout juste assez! R. H. 1 volcl la dlatr1ouuon ' est obligé de satisfoire aux besoins d' ------~---------------------- __-
1•1 1, r • ....,..,..... ..,...,._ une immense armée et d'une population CAMPIDOGLI<1 

Fdldta Colombo G. alaaoae BO!:>FORO 
En parcourant les statistiques · Rooetu eo1orn0o L. oiachl de œnt millions d'âmes, ne peut mener 

u Conte G1ov. ScotU B.Bo"'•IAI longtemps cette entreprise avec les ar· 
BObFORU La récolte des céréales dans ~:·:-;.::tt• :.·=: :;:~:n:.ebandequ'ilpeutsepro- . ~~~~~t 

le m Onde ;;,•;:;:, Grœs1 v. P:':::.~: Au demeurant, il faut bien avoir en 
Cl..ua ... Oooello mémoire que le peuple est oublieux et BOi.SEN .1 

\'el":oi If' 18 AYril 
Vendr .. di 20 Av-r:I 

Mercredi 10 Avril 
l!ercredi 17 Avril 
llercredi ~4 A vr;J 

Mardi Q Avril 

Pirée, Naples, (1(,ucs, :\fam•illc 

Burgas, V•ma, Constantza, Sulinn. 
Galatz, Braïla 

~~~c~~~~~=--~~-
Izmir, Calamnta Patrn, Y cuise Tricstt 

La llllmora BrarnbUla x. V"1utl impatient et que le jour où ôl ne pourra - - ---------------------------
La •lanora Spreatkn B. Eetorl 1 plus SU pporter la faim et Ja misère iJ 
RamazzotU IL Olampl peut finir par crier : ! YF.~TA 

EN AMERIQUE 1 polonaise est un peu plus abondante Antonio G. oo.iero 1 « - Assez ! • 

Q u el q U 0 S chiffres intér essants 
Jendi 18 ."-v-ril 

Cavalla, Salonique. \ olo, Pirée, Patrs.~ 
Brindisi, ,\ucône, r enise, Trieste 

La récolte du blé de 1939 dans l'Amé- que l'an dernier et supérieure égale - 11 
"'""'"""",. "· -....,, .malgré les victoires éclatantes mais 

Corn.meaeo D. Caclli• 
rique du Nord est supérieure de 19r;. à ment à la moyenne de 1931-1935. Da.n.s 20 comm'""'o s . N. ,faciles que le régime nazi lui avait don- (Lign.- ExJ""'') Pirl'r. firi111füi, Yrlli•r, Trie~rr 
la moyenne de 1931-1935 et elle ne le l'eruiemble de la région comprenant la cam•r•ere r. Df Naoon nées naguère. ----------------------------_.,..-

ADRlATl.-o 

cède que d'environ 5 % à la récolte de Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie ! C'est une éventualité comme une au-
• bl'd AWANO llercreùi ~4 Avril Consl1um1. Vnrnu, Burf(as, 1938 qui, jusqu'ici, demeure inégalée. et la Bulgarie, la recolte de e e cet- LA CRAN DE PENITENCE 

1 
tre. 

Si les chiffres afférents au eontinent te année est inférieure de 2 à 3% à celle Paris 4 - cLe Journal Officiel> pu- '"L'""E~S~E~s""'s""A"°1"'s~D""E,__.,P_L_O_N,_.,,Q.,,E'""E~-~~ -~~~~~~~-~~~~~~~---' 

de l'Amérique du nord atteignent ce de 1938 et supérieure de 50% à la mo- blie les nouveaux décrets aggravant les DU « Q. MARCONI 
total élevé, c'est grâce à la récolte ca- yenne de 1931-1935. formalité et le fonctionnement Rome, 5 (A.A.) - Le nouveau sous 
nadienne qui a été de 130 millions de LE MA.1.S des restrictions alimentaires déjà ap - marin c Quglielmo Marconi , fit ses 
quintaux (métriqués) contre 95 mil - Les récoltes d'orge, de seigle et d'a· pliquées, de façon que toute tentative essais d'immersion au large de Tarente. 
lions en 1938 ; la récolte des Etats-Unis voine de ces pays sont, dans l'ensemble d'infraction est rendue difficile. Le bâtiment atteignit une profondeur 
d'Amérique (201 millions) est inférieu- plus abondantes que l'an dernier. En de plus de 100 mètres. 

«ltalia» S. A. N. 

Departs pour l'An1érique 
du Nord 

CONT~; Dl SA' OJA de Gênes Ili Avril 
re de 52 millions de quintaux à celle de Allemagne, elles d~nt la moyenne LE PROBLEME DEMOQRAPHIQUE * 

V,.L''AXL\ l'an dernier. des années précédentes (sauf 1938 en EN ANQLETERRE Le c Quglielmo Marconi • appar u " 

La récolte de blé signalée en Australie ce qui concerne l'orge)· ! Londres, 4 - Un article trahissant tient à la catégorie des sous-marins Il E X 
(49 millions de quintaux) dépasse de j La récolte de mais des Etats-Unis est les graves préoccupations suscitées par dits « océaniens • et à une série d'uni· 

• Na11les lî Auil 
rl<' Trirst!' 2\J A nil 
" \upl«s :~ :\lai 

16 à 17'1 celle de l'an dernier. légèrement supérieure ( +2%) à ce!- la diminution des naissances en Gran- tés qui portent les noms d'illustres sa.-
EN EUROPE le de 1938 et elle dépasse de beaucoup de-Bretagne et dans l'Empire par rap- vants. Le navire atteint 1036 tonnes en 

Les relevés afférents à certains pays <+11%) la moyenne afférente à 1931- port à la puissance démographique des émersion. 
européens font encore défaut. La ré - 1935. Une augmentation sensible de la pays totalitaires notamment l'Allema . LE RECUEIL DU FER EN 
coite de blé de l'Allemagne (y compris récolte roumaine est plus que contre- gne et l'ltalie, est •publié par l'«Evening ALLEMAGNE 
l'Autriche et le pays des Sudètes) est balancée par les diminutioIUJ constatées News. Le journal affirme que la victoi- Berlin, 5 - Le Führer et Chancelier 

de (;èu~s ~U Avril 
• \npl1.•s l i\Iai 

~~~~~~~~~ 

l)ép.1rt~ 

1 
OCEANIA 

pour I' Atnériqut: 
du Sud: 

tle Trieste le !J Avril 
de Naples le Il Avril 

'\EPTl."'\I.\ d" Tri1•st1• 2H ,\ rr1.\ 
" :'iaples :w .\ çfl 

D rarts pour l'Amerique 
Centrale 

et le S11d Pa ci f iquc : 
Cre. BIAX(',\i\!AXO dt· f1~111 ·· '.! '! yr~l1 

·fi 
li~ Barccloac '.!4 ~ 

1 

«Lloyd Triestino•> S .. .\.!' 
- t Départs pour les lntks c 

l'Extrêtnt:"-Ürient. : 
CONTE ROS80 dr Trie~te 12 A,ril 

de 7 à 8% inférieure à celle de 1938 en Yougoslavie et en Hongrie. Dans l' regagnée au cours de la guerre actuel- a ordonné que tous les objets en fer du 
(non compris le pays des Sudètes) et ensemble de ces trois pays, la récolte le par les Anglais se révélerait sans va- Palais de la Chancellerie qui ne sont 
supérieure de 8% à la récolte moyenne de mais de cette année est inférieure leur si l'Empire continuait à risquer de pas indispensables soient offerts lors 
de la superficie correspondante, pour de 3% à celle de 1938, mais supérieure succomber faute d'un nombre suffi • de la collecte du 20 mai prochain au 

Fac 1ht1' tif> '"Y'l!I•' sur le' Ch ·m. •h' F!'r •I•• l"Etal ltallN• 

t\crence Générale d'Istanbul 
r. 1" 

Sa1·a11 bkelt>'I tu 17. t.\1 .\lumb1rné. Galata Télépbotu' 4481 1931-1935. On signale que la récolte, de 9% à la moyenne de 1931-1935. sant de jeunes énergies. profit de la conduite de la guerre. 

1 ·~--.,,,....,,,,,,_..,,....,,,,,,,,~.,..,"""""'"""'"""'"""""'.,..,,,""""~~ - ·• • - • - - - 11e . e •••il•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pas ainsi. Tu n'es qu'un Jarnaud. Est- car, non seulement il fait retentir les quelle sorte d'hommes était devenu ce cère étonnement son frère. Pu1S 
; FEl1LLl'."TUX ne < BEYUvlV' Nt 18 t ce qu'il convient de s'inquiéter de ces orgues de Saint-Pie:nre de Vannes, mais petit Muziac depuis son départ de Ma- retomba dans sa songerie. gg:' 
• ' • bêtises ? A ton âge et dans la situa . depuis sa sortie de c la Schola Canto- reulle. j - Holà ! s'exclama le capitaine d" : L A L U M I E R E : tion la plus difficile, j'ai foncé d'un rum •· il s'affirme comme un musicien Le surnuméraire rit avant de répon-

1 
cé de cette apologie, voilà b;e!l P' 

• • train de charge sur tous les obstacles, d'avenir. Déjà les concerts Colonne ont dre : bruit pour ce petit musicien. Soll ~;P. 
• • et, Dieu merci ! je iles ai franchis. Un donné sa symphonie : la Crèche de - D'abord, Noël Muziac a grandi d~- . durable ? Le nom de ce malheureu" 19 : D U C CE U R :. bureaucrate dans ma famille ! Tu me Bethléem, et ce fut une révélation. puis quinze ans. Ensuite, ce grand jeu-lfant trouvé ! Quelle ironie ! MBJ'.11l'fvi 
• • combles d'honneur ! « Crèche de Bethléem ! • Pauvre Noe! ne homme, qui évoquait en son enfance camaraderie pour ce garçon qui 11 
• · • Martin, qui avait le goilt des chevaux Muziac ! Ah ! l'on pourra toujours dire un chérubin rose, n'a pas positivement 1 quelque fois ton partenaire de jeU"'vi> 
: Par CHARLES GENIAUX ; et de l'active existence militaire, fut na- de ·lui qu'il puise son inspiration a mê- embelli. Son visage orageux à rude cri- rend trop indulgent. D'ailleurs. deKo!fl 
'"•••• • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • ••• • • •••• • • •••• • • • • ..,. vré de l'accueil fait à son sacrifice. me son coeur. Souriez donc, Margue- nière ressemble beaucoup au portrait quelquetemps on manque de grandS ·e~r 

ses grades dans la cavalerie, mais sa- Quand son père affectait de l'appe- rite, belle cantatrice ! Tous nos chate- de Rembrandt par lui-même. Des traits mes, messieurs les modernes voudrJl-1 if 
chant ses parents incapables de l'aider nler : M. de !'Enregistrement des Do- lains du canton et nos villageois ac - mouvementés pleins d'expression, un nous fa.ire prendre leurs artistes l'°t" 
en leur pauvreté, il avait accepté la si- maines et du Timbre et vitupérait les courus pour vous entendre vont être front bossué déjà gravé, en pleine jeu. des génies. A défaut . de vraie gl<>' 

m 

Chaque jour férié, M. et Mme de tuation qui délivrait aussitôt sa famil. administrations qui n'ont qu'un but : confondus par vos talents réunis. Cet- nesse d'une singulière ride en croix, et vous acclamez des mirlitons. iJ> 
Blancelle, faisant trêve à la discorde le de sa charge. Martin appartenait à molester les gens de naissance, le jeu- te répétition d'hier t'avait-elle donné des yeux verts, voilà l'esquisse de no- A cette repartie, Marguerite re.g&qv! 
qui les maintenait sur une réserve pres- cette partie honorable de l'humanité ne homme regrettait sa décision. Mar- 1 satisfaction ? 

1 
tre musicien. Non ! l'on ne peut pas le devant elle d'un air offensé, tandi5 

que hostile pendant la semaine, se ren- qui consent avec facilité aux devoirs tin n'obtint le pardon du capitaine que A cette question, Marguerite répon. trouver joli. et pourtant ! il est peut-ê- sa mère prononçait : 
0

.;; 
daient gravement à la grand'messe. au les plus obscurs, peut-être parce qu'el- lorsqu'il annonça qu'il passerait l'exa· dit avec inquiétude : i tre mieux que beau, lorsqu'il se trouve - Pourquoi voulez-vous juger d~ 
bras l'un de l'autre, accompagnés de le manque d'imagination. Lorsqu'il a- men d'oiifi.cier de réserve. - J'ai surtout compris que je ne sa- en action à son orgue. N'est-ce pa> gens dont les mérites ne sont guèl'! 
Marguerite. Julienne et Louise les a- vait annoncé qu'il renonçait à se présen- S'avança.nt vers Ma11gUerite, élégante vais presque rien. Il ne suffit pas d'ê- soeurette ? votre compétence, Gustave ! 
vaient précèdés à l'office de six heures. ter à Saumur afin de rentrer dans une et belle dans sa simple robe de voile tre douée d'une voix, il faut une scien- Marguerite eut la vague inclinaiso'l 

Ce dernier dimanche de juillet, leur administrotion plus abordable à ses bleu, Martin, qui trouya.it à sa soeur u- ce qui me manque. de front d'une personne qui ne veut pas (.i .iJvfl) 
fils Martin, arrivé de la veille, marchait minces ressources, son père s'était é • ne mine préoccupée, lui offrit le bras, - Nous n'en croycns pas un mot, trop approuver l'opinion émise. ,/ 
à leur côté. Ce surnuméraire d'enregis- crié : en s'écriant : protesta Marthe. Quelle singulière chose que le don d' __ .,.,., ........ ________ _ 

trement, un robuste jeune homme au - Imbécile ! - Est-ce le trac, Mal>guerite, qui te - Bah ! bah ! que d''tlstoires pour un un artiste, reprit Martin. Pourquoi et 
loyal visage, tout ravi de ses vacanes, Interdit, il avait répliqué : donne cet air pénétré ? Rassure-toi, ta peu de musique, fit le capitaine avec un comment fut-ce justement ce malheu· 
parlait d'abondance en portant de droi· - Les raisons qui me font agir ne voix va faire merveille à l'église, ac • sourire moqueur. Allez-y ferme, cet or- reux Noël Muziac qui, le seul sans dou-
te et de gauche, sur •les gens de sa con- sont-elles pas respectables ? compagnée par Noe! Mw:iac. Est-ce ganiste et toi, et vous enchanterez no· te de toute la population de ce pays, 
naissance, les regards les plus amicaux. Alors Gustave s'était écrié plus é - curieux ! je n'aurais jamais cru que ce tre paysantaille. prouve un talent qui fera durer son 
L'année précéd~nte, maréchal des logis nergiquement : gamin roux, mon camarade d'enfance Marthe avait eu un imperceptible nom ? 

aux hussards. Martin eilt aimé, prendre - Crétin ! Un Blancellc ne parlerait deviendrait un compositeur célèbre ; 1 haussement des épaules. Elle.demanda I Marguerite considérait avec un sin-
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