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re exlri111e111enl 
el Ca111brai 

!!!RLIN AFFIRME : 

Les lrouDes allemandes ont atteint la Manche 
dans la réalon d" Altltevllle 

Le en S)'rie du 1nar~chal 
Cakmak 

•• 

Résumant la situation militaire, le >1peaker de c Paris Mondial • a déclaré 
1 .'exposé de ~I. Paul Reynaud au Sénat 

notamment ce matin : 
La situation demeure excessivement confuse entre la Somme et Cambrai. S 1 • l [ 

L'entrée en jeu des parachutistes en arrière de Cambrai a encore accru I:< con· i l '0 fi ffi e ( l q U e se Ü Ü fi miracle 
li a pour but si1nplen1ent <le n:n~re leur 

aux con1man<lants allies 
visite fusion. Les éléments motorisés s'enchevêtrent au point qu'il est impossible de 

déterminer l'emplacement des unités. peut sauver la },,rance ... 
Il est certain que la zone la plus critique est constituée par la pointe ouest 

••~ de la poche allemande, où l'ennemi s'efforce d'étendre son occupation et de la 

q Le< Cümhuriyet >et lac Républi-1 chai leur rende leur visite. Il a jugé qutl prolonger jusqu'à la mer. Je dit ai que 1• e c1~ois aux 
cl~e •se font mander d"Ankara en date le moment était favorable pour ce fa.ire.! Toutefois, l'avance dans cette zone est assurée par des effectifs très fa1- · 

hier : 1 Le maréchal restera quelques jours à bles qui effectuent des pointes audac;euses à seule fin de pouvoir annoncer • l • • 
1''4 départ; pour Beyrouth du chef de Beyrouth puis rentrera à Ankara. 0111

1•occupation de vill .. s et de localités. Dans certains cas il s'agit de simples raids n111•a c es , pa1~ce que Je Cf OIS 
Çelat-rnajor général maréchal Fevzi ne peut considérer comme inex:actes Jes

1 
de détachements de motocyclistes. A Amiens, il n'y a que 5.000 hommes. C'est 

c a1tniak, avec sa suite, a donné lieu 11. informations émanant d~ différente) en cela d"ai11eurs que réside 1e risque de ces opérations, risque d'autant plus ell la L"t•<•t tlCe 
tl'laines rumeurs. Le bruit a courru

1 
sourcœ ..auf les éclaircissements sus _I considérable que les armées alliées sont maintenant en place et occupent les A Il 

avec insistance à l'étranger que le ma mentionnés. 1 positions qui leur ont été assignées par le commandement. ~·~J>----
techai aurait ·assumé Je commandement1 Le sous-chef de !'Clat-major g.;nérn.l Dans le sEcteur de Cambrai, la situation ne s'est guère modifiée. Entre la l'a.18, 21 A.A (Havas) - M. Rey. de gloire. Je rcm"1'cte au.si la H.Al·. 
eri Chef des armée~ alliées du Levant en' Asim Gündüz assume par intcr~m le:;1 Son1n1e et Sedan, toutes les attaques des Al len1ands ont été repoussées. Enfin. r.aud •H au ~enat une déclaration sur Ja 1 lJebout. .les .scnatcuTa 8PP•.auù.JrenL. 
te 1 l!ll•uatiein. ~ l Lf\ \..IKl'\1\ILJc.UK Uc. L Hi;;;.vr{c. lllt>lacememt du général Weyganu fonctions du maréchal. malgré l'occupation de Rtthel, les Allemands n·ont pas pu traverser !"Aisne. I d la 
~0.tnrné commandant en chef des ar -1 UNE SECONDE DELEGATION MILl-

1 

L'axe général de l'offensive alle111ande demeure dirigé vers le nord-ouest. LA Bl{t:.CHE Au début e dermerè guerre, con., 
Ill 1 Apr~s l'inva1ion de :a l3elg1que, d.Jt- tmua M. K.eynaud, nous Unmes malgre 

ees françaises. .. . TAl~E TURQUE IRA A .s.E;ROUTH La véritable partie avec les forces alliées n'a pas encore été jouée. ,1, l'ennemi déclencha une attaque for. notre g.ande rnlcnonte en arulli.ue •oui. 

1. Les renseignements que J ru recueil- Dautre part, le Tasvm Efkar re-

1 

L • ! 1 hançaise à Sèdan. Les 1roupes françatse• de et en mitrrutlcuses. Nous subimes en. 
~à Ce SUjet auprès d t> Cercles Înl.erCS 'i ÇOJt de OOn Correspondant à Ankara '. : l p r' 1 n a '~in la l ( .. éta1•nt peu nombreU.k'• sur CC pomt et >Ultc i.ne l!'ros<! SUrprJOC j)at SWtC de 
~ Peuvent se rétiumer comme i:>uit : On a1pprend que? le tiOWJ-chef de l'e· . . . . . . 1 ]es ineJ1lc-ure~ troupes françaises avaient' l'u$age des gaz par un e.nncnti deloya1. 

A.insi que l'a annoncé le communiqué lat-major général, le général Asim Gün_I . Rome, 22 ( Rad1?)· :--- Un. bulletin publie par le c D.N.B. • a titre de com- 1 été ~uvoyée,, en Belgique. A la swle de , ous firumes pa.r tnompncr. il en ocra 
Offi<:iel, le maréchal s·c::.st rendu à Bey·' düz prësidera une seconde délégationl plen1ent au con1rnun1~ue off1c1el du COP1n1nnd~1ne~1t des forc~s all,en1andes rap- fautes incroyable, qu.i seront punies, les de même Sl chaque _aold.t.t. con1prend le 
tollth d , t 1 1 ·1·t·"he qu· parti· ra ces J·ours ci· poui·' pellp que le con1n1un1qué du 19 n1a1 annonçait s1111plen1ent 1a prise de Le Ca. 1 por.ts suT la Meuse ne sautèrent pas rt_.le unmense qu li JOUIE'. s1 chacun de 

en vue e .s Lntre en1r avec e::, mi 1 u...w. l - . _ , . . · p tt ,, · h d d. c.e ouvr;...,. s qw tr 111 t u1 d h · 
to..... . 1 1 B th 0 .t q le m"•""chal F, teau et Saint Quentin i 48 heures après. 1 avalanche allernande att; 1gna1t Abbe I com1nc prevu. ar ce e urec e, es i- s -.r av'J. en a our w 
. '"l'llanda.nts en ch~i de3 UI mecs a - cyrou · n sat ue "'"'".;. cv- . ~ I '\1&1on8 ~otorisées al!e~audes pas.sèrt"nt. 1 L heUTes pay jour se cour~e avec. une 

li<-ee. 1 zi Çakmak se trouve déjà en cttte vil! ... ville, sur la cotP de la .Manche. . Dcpui. 4d heures, 1 avdnce allemande passwn tarouchc S\lr la madhm• et f outil 
0 'l' .. [•'fk" . . t 1 Les troupes blindees allcn1andes tonnent un ll:llr aux extre1n1tas de la s'est poursuivie. Depu•1 cc matin An11'ns 8t c.haqu~ homme, cha.nue femme, n sait que les commandants en chef Le asvm "' ar • aioute que cet e . , . , . . , ~ corn., 

1... . . 1 li 't' od 't hi . . poche L'l1 angle énorm• quis élarait sans cesse et dépasse dei a Arras. et Arn.s sont occupres. p1end la iirandcur <U .'heure ~uc nous 
'

0 armées alliérs sont venus dcJà deux noun· e n t: e rcpr UI e er s01r ega ' " . . , 
foj. • , . . , 1 1 L • 1 t d R· di d L A Valenciennes, les troupes françaises contre-attaquent avec v1gueu1. IL FAUT t>Rt.111Ul{iô v.ivona. • a Ankara af.n de v1s1ter k mare· emen pat e pos e e a o e on· . . . 
~ha\ 11 • . • dr s !'mais les Alle111a11ds ont déjà formé dans cette zone un saillant qui separe ces Dl::S DECISIONS L AVt:.NIR DU MONDE 
..__ · est naturel que l'errunent mare·1 " · sr EN JEU 

l - - - --~---~ _ . - --. ---- forces en deux groupes. . . . Notre conception c.la.ssÏl;ue de la con. t:. 
A. LOI SUR LA 1 RAHISON EN UNE DELEGA'I'lON ALBANAISE A Sur le littoral de la Manche et sur le littoral belge, l'aviation all~mande duite de 1 .. gueire, p->ursu.v1t M. Hey.I A l'étranger, d<s millions d"hommes, 

•l ' ANGLETERRE' R 0 M E bombarde sans interruption les ports et leurs installations de façon à entraver na.ud, &est heurtée à une conception! de lemmes et d'enfants ~omm~nccnt à 
11;, éliURCIIl!'L,J)E.\1ANUE LA Rome, 21. - Le roi €t emJ.>er,·ur a et. 'i o'lssible, à emp'\chN l'emb rque:i1~!1t du corps expéditionnaire anglais. rouvd:~ : raids mo!on>és en prolon-1 comprendre que leur aveiµ, est en jeu . 

.r\OCEDURE D URGENL~ cLtc.ur et :\Clion des parac!iutiste3. Le pre. Qu.!!'S ne le comprennent pas trop tard. 
Lo ' . . reçu_ ~njo~rd 1hui au palais d~ .Quiriruil . Le bruit COL•rt qu'un commandant de corps d'armée aurait été capturé à m•er des dforts nécess.mes est d'ordre Da,,,. Je malheur de la patne, nous 

ann nd~cs, 22 (A.A.) - M. Chus~hil~,tl la delegat1on du conseil super1eur fas-'. Amiens. intellect.iel . i! faut prendre des déd- avon,, la fierté d'avoir avec nous Péta•n 
once qu'il demanderait aux epu s ciste corporatif albanais aiTivée hier ---- ----·- siona. _ ~ et Weygand. Le maréchal Pétain, le ::n seul< ment de discuter aujouiù hu'. soir à Rome i:our lui remettre la ré·' ; : ~ i t 1 fi 1: <H' 111 j ! j (:li n, .l li'[ c p r l , ,. n ; , .. ; ! M. Reynaud évoqua al<>rs lès grav<>s vainqueur de Verdun, qui sait comment 

l· ~econde lecture, le projet de 1?1 sur ponsc au mcs..qage royal à l'occasion del '• revers que nous el!lbimes au début de la victoire framçaise peut être gagnée. 
~~ ttahison, mais aussi d'en tenmner l' l'ouvertur, de la première législature' H E•11î1· J-<:•·kilc la i(uerre de 1914 et souligna que nous Le génb-&l Weygand qui. après avoir m., 
h~rnen le p_lu~ rapidement po. ss1ble. II_I albanaise. 1 -.. avons fini Pd.t VQincre. rêté l'avrtnce allemande sut nou.. con.. 

•'•esentera egalemcnt un proiet de loi· Dans la "oirée, la délégation a quitté L(' ~ ('Il :t nt•('" ,,, H i J' (11,\ t p B t :; Il \ 1\ 1- - Chaqll'e homme, chaque femme, du ire à la victoire. • 
tetarr . 1 - . ~· de d • , doit, dit-il, comprer>dre ia grandeur de Le gt'.nérâ.l Weyiiand a, seul, ]a con. 

~=Ils~ 1:ca~e.c~=~~o7~~~~ i~
0

Z~ande:~I :o0u7ee~r:ai:a~i;,,~:s s~t!~~:s:.é~u1:1 1 Î '\ ~. Ù (• () J) ( 1 Î f Î 0 'l 4 f' ~ ~ ! j Ï t• ; '. t 1 (' ~:~~j:_ :~e c:7..";r;~;::;· P2u;opc:~~n~ !~~N~• c';;°~;~~~E ! 

llleme procédure d'urgence. sous secrétaire d'h,'tat aux affair<s al • .. , • f • PE rAIN ET WEYGAND Le 
lli gou·vernement a pris ses décisions. 

Li;;::; CIRCÔNST'A.~CES VE LA CAP-1 banaiscs, les autorités et une nombreu f" :l Jl l ( 1 \ O.ux hommes qui avaient le droit de Aucun intérêt t?_articuher n'a plus la pa. 
l'tJai;; DU GE:NERAL GIRAUD se foule qui l'acclamait avec sympathie. ____ ,.... se reposer sur leuirs lauriero sont venus rnle. é.levon!Wlou1 à :a h"uteur des mal. 

A.u sujet dt:.s circonstancŒ dans les-1 Le de.·tachem_ en. t de la garde royale al- Le général Hüsnü Emir Erkilet taquœ que ces troupes onl o1oërées hie se mpe~t>e au Lservx:~ ~u lP"~;". : Weygand heu<s de la patrie. 
n,, b da h . . . . 1 t hi .. . t et eta1n. e generd w eygand es. Je vous ai dit la vérité rul"'"Ce qu "eil 
>•elles s'est opérée la capture du géné- ana1sc ren 1l les onneurs. résume comme suit la s1tuat1on 1rn-, et avan - , er de Valenciennes vers le, l'homme de Fooh qui. arrêta la :rue al- seule peut nous aa.uver en :C,:S donnan~ 
ta\ Giraud, on communique de source: LE COMTE CIANO litaire : sud constitue une fu.ute. Et cela fait le Jemandc en 1918 vers !a Manche et Pa. la ioree d"agir. 
•llernande les précisions suivantes : VISITE L'ALBANIE L'OBJECTIF ALLEMAND jeu des Allemands. \ ris. Il est aujourd'hui sur le champ de Ayons confiance dans lea soldats fran. 

L,.'S troupes a:JlemandE::; s'étaitnt em-: Ro'."e. 22. - Le comte Ciano, accom- Il est évident que l'objectif des Alle-, SITUATIO.N GRAVE, bataille. U~e conn,CJdon lota!e _exisle en., çais qui seront d1iln"s de l..urs aînés. La 
Varées du quartier général de la 9ème pagne.11ar le lieutenant général pour !' mands par leurs mouvements tant c11 MAIS NON DESESPEREE 1 h" le marcchal Petain, le f"neral Wey- France et l'Angletorre, cea deux grands 
al'lnée ~Les officiers qui le composa.ien.I Albanie a quitté Rome hier soir. Il sera Belgique méridionale qu'en France sep Si la VOJe de rettaite ver::; l'ouest est ga...,d et mo':"'ême. Auc!.lJle défaillance pe1<plcs, ne peuvent pas êtr,, battus. La 
av · ! ·ourd'h · · T. t · 't 1 · · 1 'e a f ail'· ne sera toléree Plll8 de procédure di- France ne peut pas moUTir. aient été capturé::; au complet. Tou - aui u1 a ira.na e vis1 era es tentriorn1le est de coup r la reb'altC coupe ux orces 1ees, se trouvant 1 t . 

1 
· • 

1 
bo 

1 
,.. 

lef t · d !'Alba . 1 d 1 , . 1 a oue pour es tra1tTCS, es .oa teuts, es Sj on v.er.a..it me dire demain que seul Ois le ge"ne"ral commandant l'armée é- cen res economiques e nie. vers la Frru1cc aux troupes alI:é,~ ope·! .an.s a zone d Arras-Lil1', il faut con- la·che•. 
1 t ! ., un 1nirac e peut sauve! la France, je 

v:int.'.ntro •• uvable. On. apprit alors qu'il M. MUSSOLINI REÇOIT rant en Belgique. Les Alliés s'étant ra-1 s1dere_r que •es forces allemandes qui 1 Ayons confiance en notre grand chef, di.Tais : Je oiois au miracle, parce que je 
c~ ~t detre rappclc par ~c. nouveau LE GENERAL VON EPP pidemc·nl repliés de Belgique, il n'a pas ont rea!Jsé ce mouvement sont consti- en nos soldats_ Nos avia,.,.ms se couvrent crois à la France. 

lntnandant en chef, le general Wey-· été po~sible de réaliser cet objectif en tuées par des forces légères. La possihi 
g.and et qu'il était en route pour Pa-1 ---0-- Belgique même. Par contre ce résulta~l !ité n'est donc pas exclue ponr l<s Al-
l'is. 1 Rome, _21. (A.A.) ~ M .. Mussolini a 1 a été obtenu m France septentrionale. liés de se frayer un chemin, Il est très Après le discours du comte Ciano 

_es comrnentaires de la presse italienne 
. s.llr ces entrefaites, le général Giraud re~.u le general v~? Epp, heu tenant dul Ainsi l'extrême aile droite allem:mde. ~sible ;aussi que le commandement ru

deSigné pour prendre le commandement Reich. pour la Baviere et ch~ de la ligue contournant Cambrai par le sud, a at- !Je ordonne aux forets se trouvant dans 
lie l~ 9ème armée et qui ignorait tou~ col~male all::ande'. en pres~nce.de M. teint et oc.cupé Arras. Pl~s au sud, des

1 
ce s.ctenr de déclencher une violente 

des evénements, arrivait, li ne fut pas Atti!Jo Teru ' mimstre de 1 Afnque 1· forces rapides ont avance. par Peronne• attaque contre l'aile allemande, en s'ap- Rome, 21 - Lo journal • Telegrafo > gères. C'est l'épilogue, iajouté par le mi-
i>:u Sl!rpris de voir son propre quartier talienne. et Amiens, vtrs Abbeville. puyant sur la mer. de Livourne, publie sous la plume de nistre des affaires étrangères lui-même, 
!:enéra1 aux mains de.; Allemands. 1 LES POSSIBILITES DES ALLIES .Bref, la situation en France est cer son dirt'<,;teur Giovanni Ansaldo un ar- à ce rapport très détaillé. 
L'AME · ··, 1 LE lltARECHAL BADOGLIO Un pareil mouvement de plus de 1001 tainement très grave. Elle n'c.,t pas ticle expliquant les points saillants du. La deuxième objectif indiqué par Je 
l.i;; RIQUE ET L EU_ROPE j C"HEZ Ill. MUSSOLINI km. ne peut être exécuté que par des désepérée. Et il lia.ut attendre encore Jiscours du comte Ciano à Milan. 1 comte Ciano est celui des asJ?irations 

S VENTES D'A VIONS ---0-- éléments rapides de motocyclistes (~ quelque temp::; pour connaître le résul- Le premier objectif indiqué par l'o- italiennes. Cela signifie que l'Italie ne se 
AUX ALIJES j Rome, 21 (A.A.) - Le Duce a reçu motorisés. Il est cE}ltlin que si les Al- tat final. rateur et le plus urgent est c la défense contente pas d'être une nation effecti 

,. Washington, 22 (A.A.) - M. Welle~ le maréchrul Pietro Badoglio qui lui fic liés continuent à témoigner d'indécision des droits souverains de l'Italie .. Cet- vement souveraine sur les mers aussi 
\l <:st entretenu avec les aml>assadrnn. un rapport sur l'inspection qu'il accom-\ et à perdre du temps, les divis:ons blir.- LE DUC DE GLOUCESTER AU te formule signifie que l'Italie ne peut mais encore elle entend réafilst.r cer • 
. e Grande Bretagne et de Jo'ra.nce au su Il plit le long de la frontière occidentale. dées allemand~. puis l'infanterie ui - FRONT plus tolérer d'ôtre contrôlée, limitée, tains agrandissements territoriaux qu: 
Jet de la situation européenne. -o--- vront ces unités rapides et les renforce- Rome, 2~ (Radio). - Le duc de 1 v~xée, dans l'exercice de. sa souveraine: constituent soit une complément natu-

l.e >lénateur Pepper d\\mocrate, a pré- LA CARTE DU SUCRE A PARIS ront. T..a possibilité s'offre encore au Glouester, frcre de S. M. le Roi Georg~ te et elle se rapporte evidemmcnt a rel de son te11ntoire national, soit un 
ll<l~té une résolution qui autoriserait lei Paris, 22 (A.A.) - Le gouvernement gros des forces alliées, qui csl vrai - est de retour en Angleterre. Il a passé l'état de choses révélé à la nation et complément également naturel de son 
~~E!Si~ent à vendre aux Alliés des avio~s 1 

a ~éc~é .que l~ carte de ~ucre SCTa ~p 1 semhlemrnt massé en ce moment entre plusin1rs joun; au front dans une zone iau monde par Je z:ipport. au Duce du empir~ colonial. Cette formule corI'eS _ 
departement de la guerre et du de-l phquee a partir du 1 JWn. La ration Valenc1ennes-L1lle et la Lys. de mar- soumise aux bombardements ennemis ministre plénipotentiaire Pietro March1, pond a celle employée en par le comte 

r tternent de la marine. Le Sénat réf~. m<.:n$uelle ""i fixée à 750 gr. par per- cher ver• Abbev Ile et Amiens et de s· €t a été légèrement tkssé aux main,, chef du bu1<au Je la < gu rre éconvmi· Ciano dans son discours à la Chambre 
ra cetto r·ésolution à la commission des' sonne. L'application de la carte de pain ouvrir un chemin v<.rs l'ouest. Les at·\ par des éclats de bombes. li que • au ministère des affaires étran- (Voir la suite en 4ème page) 

h arr11Ïreii étrangères pour étude. ' a été ajournée. 1 l 
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LA V 1 E L 0 c ALE 
LE VILAYET\registrée ces temps derniers sur les 

Les communiqués officiels 
de tous les belligérants 

pI'ix du blé et de la. farine, on ne pré-1 COMMUNIQUE FRANÇAIS ''cÔMMUNIQUES ALLEMANDS 
LA LUTTE CONTRE LA 't • d odif' ti ···'" · AA vo1 guere e m lCa on prvwirune Paris 21 A.A- Communiqué du 21 Quartier Général du Führer, 21 · 

SPECULATION du prix du pain. 'mai a~ maitin ·, - Le haut commandement de i•arrnée 
La commission pour la lutte contre LE CA FE ,SE RA ABONDA NT 1 

la spéculation s'est réunie lundi sous la . . En dépit des nombreux engagements communique : 

IKDAM ~ -- --M x-, 1'"ol::':~l Tasvir iifkâr i=-~-=-
-----•Sabah Postas1 • ""'41:11' L -~ -==-- ----- ·"-"''- L- ----··-.. ··-

PRESENCE DE L
'ATTAQUE LE SENS PROFOND QUI SE . . . . On annonce que 40.000 sacs de ca.fe qui qui se déroulèrent cette nuit aucun La plus grande opération de tous le5 

EN DEGAGE D'UN BREF pres1dence du vah et préSJdent de la n'avaient pas été livrés JU. squ'ici au 1 h t . t t . t .' te111ps a' l'Ouest trouve ma1'ntenant, a.· Municipalité Dr Lûtf' K'rd Le di • . • . c angemen 1mpor an n es a enre . 
ALLEMANDE 

1 
· · 1 1 ar. • marche seront nus en vente a partir! · · · · d · d d · tact•· 

.
'" T E L E G R A M M E recteur de la zone commerciale d'Istan- . . . . g1strer dans la s1tuat1on qui emeure près une serie e gran s succes 

" \hidin na,-f"r "uullirnt• 111 11ortfr, b 
1 

M . . . du 1er JWD. On estime que, de ce fait, confuse entre la So1nn1e et la réaion de ques séparés, ses prernières répercus · 

l 
I.A ... journ;Ul\. fran~ .. 11 .. f't un1dol .... r- th• u ' . Avn1 Sakman, le secreta1re gé- 1 t ~- . l h . r b t 

w.ut·rrf', du ftl('tf'ur • "'11 rs•rl"IP • : • 
1 

d a enw:Lnce a a ausse qui se Tema Carnbrai. Les attaques ennernies furent siens. La 9èn1e arn1ée française don 
llll.Ulll{'nt .,, l'.\mfrlriur f'lltrrra f'U 1;'11t•rr1· nera e la Chambre de Commerce M ';t l . d f' d 'ta.il 

Le~ armées alliées ont-elles surmon- 11 .. n'ont 1•a• tort, ('on>1t111,. ,t. ..:1iii1ll)n ~n- C d . . '. · quali sur es pnx u ca e au e se- repoussées en divers autres points la tâche était d'établir la con1n1unica-I eva Nizam1 et le chef de la section r te t · 
té cette période de la surprise et peu- . •• "•"" ' d f . . . . . . ra comp e men enrayee. du front, notamment sur l'Aisne et tion entre les forts détachements en· 

1 es a fa.ires econonuques a la Mumc1- LE PARC D'ABBAS AGA A d • . · ot 
vent-elles être considérées comme libé- Comme lors de l'autre guerre l'inter· palité, M. Saffet assistaient à la réu ans la reg1on de Rethel. ne111is en Belgique et la Ligne Magin 
rées de ses effets déroutants ? [vention de l'Amérique pourrait être un nion. BE§ IKTA§ Notre aviation poursuivit ses bom - au Sud de Sedan, a été détruit<' et se 

Dans les déclarations qu'il a faites le grand élément, peut être l'élément déci- La commission a examiné les dos Le nouveau parc créé sur l'emplace- bardements intensifs de nuit sur les ar- trouve en désintégration. L'état-major 
18 mat à Havas Je porte-parole du mi-

51
.f .. u.;s quelles sont les idees' d•s A· ment du cimetière désaffecté d'Abbas rières de l"ennemi. et le général Giraud, jusqu'ici comman· 

,..~ ' siers concernant les cas d 'irrégularitéa d ·t •• · • · · 1 . 
mstère de la guerre a déclaré que les'me'ri'c•;no euv-me"m""' au SUJ.et de la Aga ev8.l e .. re. m.a~ ces JOUrs-ci X dant en chef de la 7ème armée frança•· 

~~ ~ ~ qui ont été ~ nregistrés depuis sa der- t f l · d 
troupes françaises commencent à se guerre ?. " • Comme tou e OIS amenagement es a- Paris, 21 (A.A.) - Communiqué du se et qui avait assumé le commande · 

mere reunion. D'une fa~on générale on 1· bar d 't 
familiaris r davantage avec les attaque3 Un bref télégramme, qui a paru dan. ne saurait parler de spéculation carac- ~rds du ~auso ee de . Bar_ os o1. soir : j 111ent de la 9ème armée, ont été faits 
de tanks •. Ceci signifie que lts effets 'un coi·n de nos J·~··naux, perdu au mi·- t' . . 'I' t f . 1 h d . etre acheve avec les crédits mscnts al Dans la région au nord de la Somme. prisonniers. Les divisions allemandes 

v~ er1see. ou e ois, a ausse es prix de ff b d d · 'd · 
négatifa de la surprise commencent a' lieu du flot d'informations sensation- l'étain a pris des proportions qui re . cet e et au u get de 1940, on a eci e l'ennemi continuant la pression, a réus- entrent dans la brèche percée par cet· 
s~ ~1ss1per. _Le rappel de deux grands nellrn, nous l'indique : A la nouvelle tiennent l'att.ntion. Certains importa- de procéder simultanément à l'inaugu- si à pousser ses éléments avancés jus- te offensive. Des corps de chars d'as· 
g neraux v1ctor1 ux comme w , · 1 ration du nouveau parc d'Abbas Aga et qu'à Amiens et Arras. 

1

1 
saut et de_troupes moto.risées ont pris 

" . . , . . eyganu 1 de l'occupation ce la Hollande et de la teurs d'étain ont majoré de façon in . 
tt le marechal Peta1.n a p_roduit u~e bon- Belgique, le gouvernement américain a justifiée les prix des marchandises qu' de la nouvelle place de Barbaros. Sur le reste du front, la situation est Arras, A1mens et Abbeville et poussent 
ne 1m~ress1on sur J armee française qui 

1 
bloqué les crédits ouverts par le& ban- ils avaient importées à la faveur deo; L'ENSEIQN EMEN'T sans changement, malgré les efforts Io" ainsi les unités des armées françaises. 

est tri;s se.n8'.ble. Le moral du combat· lques à ces deux pays •· facilités de tout genre qui leur étaient LA FIN DES CLASSES DANS LES eaux de l'ennemi. 1 anglaises et belges, qui se trouvent au 
tant s est-il eleve ? • • LYC E ES L'intense activité de notre aviation Nord de la Somme vers la côte de la 

. . . . · , • . .. A notre point de vue, quand on par- ri:ervees par le gouvernement et on~ 
S1dla contmuat1011 de 1 a~ancc aile ·•le de l'attitude de •l'Amérique à l'égard meme dissimulé une partie des stock, ù.:s lycées et les écoles moyennens de renseignements et de nos formations Manche. 

man e xpnme une aggravation de la • . u"l a · t . . . . entrent en vacances auJ'ourd'hui. Ide bombardement qui, avec la collabo En Belgique, nos troupes attaquent 
. · . . . ,. . 1 des evenements d'Europe, au lieu de q 1 s va1en ams1 constitues. 

situation 11 faut cons1derer qu 11 est d1f- ,. . . . La Commission a déc'd' d f 't d Les professeurs de J'enseignement ·
1
ration des unités de bombardement en l'ennemi qui s'est opposé à nos déta 

f'cile et m· · 'bl d 1 s epuiser a agiter les grands mots d~ 1 
e e ce ai e second•;re ont remis· a· la ~'-·~'on des piqué de la marine harcelèrent sans ré- chements à l'Est de Gand et au Sud de 

'. . eme imposs1. e ans es cor>· 1. hberté des nations • de « salut de J' déférer par devant Je procureur de la ~ uu""'w 
d1t1ons actuelles d'arreter net une of-1 ' Rép bl' 4 • . . établissements dont ils relèvent •les no.! pit les troupes ennemies au sol. 

. . . humanité• il vaut mieux réfléchir dans u ique negociants en cet article 1 
fens1ve enn.,m1a qui s'abat comme unP ' pour infra t' d' . . tes concernant 'l'activité des élèves del .Le nom.bre_ m. inimum d.'avions enne percer dans la région de Valenciennes 

l'Escaut. Les tentatives de l"ennemi d• 

1 h E 
.d , t un esprit plus concret voir tes fait.3 c 10n grave aux 1spos1tiono 1 éc 

ava anc e. v1 emment, ces une mau- t ,. , . .' • . . de la loi pour la t t' t· 1 chaque classe pendant Je dernier tri . I mis que 1 av1at1on française et la D. C vers e Sud ont houé. 
vaise chose que de perdre de territoires els qu lis sont: c est a .dire e::re r~ste~; pro ec ion na iona .e. mestre de l'année scolaire. Une réunioi1 A. abattirent seuls dans nos lignes pen- Ainsi que nous l'avons déjà con1111u· 

• t . d Le monde d auJourd hm n est pas J, LA MUN ICIPAUTS: . . d' ri--· . . . idant 1 · · d d 10 19 · .. n'iq · d Il · · 1 des prosper e qui sont une source e ,. . , , aura Ueu ieu 1 """"' les differentes e· J a peno e u au mai, s eta- ue ans une nouve e spec1a e, 
puissance. Mais ce serait bien pire que, mo~~e ~hl 1deal ; c est le monde de 1 , LE TRUST DES FO URNIERS cotes de notre ville, avec la participa blit actuellement à 308. troupes allemandes ont pns, à l'aile Sud 
l'armée qui doit reconquérir tôt ou tarJ •mt~~et. aque mdiVJdu, chaque collec 1 On a annoncé la formation d'une so- tion de tous les professeurs, en vue d'é 1 COMMUNIQUES ANGLAIS Laon et ont avancé à travers le Che • 
ces territoires subis..e une défaite déci- 1tivlte, chaque nation et chaque gouver ciété ou plus exactement d'un trust en- tablir su~ :a base de ces points quels Londt'es, 21 A.A.- Communique du mi~ des Dames jusqu'à canal de l'Aisne 
sive. Il ne faut pas pcnn ttre que l'ar- n;ment songent ~vant tout a .1~ur inté-. tre les exploitants de fours, à la faveur sont les eleves qm devront changu de G. Q. G. des forces expéditionnaire.; à 1 Ois•. Nos troupes, repoussant des 
mée soit battue. 1 ret. Personne n agit .par pttie ou par 

1 
duquel certains fours auraient fermé classe et ceux qui devfont au contraire 1britanniques : attaques françaises ont détruit dans 

Atatürk l'a dit en termes excellents : sympathie pour autrw. et leurs propriétaires recevrai•.nt une doubler celle-ci. 1 Les attaques répétées effectuées au- ce secteur de nombreux chars d'assaut. 
< Il n'y a pas de ligne de défense ; ill .. Que fera l'Amérique ? Elle a ré-·part des bénéfices des fours qui conti- Les élèves des lèt'e et 2ème classes,.jourd'hui par les formations blindées et La ville de Rethel, où des détachements 
n'y a qu'une surfac de défense . S'il pondu à cette question dès le premier nueraient leur activité.Une personnalit~ qui (!urant les 3 trimestres ·auront to !mot orisées allema11des, dans la région ennemis ont encore offert de ~a résis 
le faut l'année abandonnera ses lignes coup de canon : elle bloqu, les crédits ! 

1 
autorisée à la Municipalité a déclaré à talisé 14 points passeront de classe . au Sud de la rivière Scarpe, contre la tance, a été prise. 

de déferu;es des bourgad€S, des villes des 1IJ nous semble que les journalistes et ce propos : Ce1\x qui n'auront pas atteint 14points1 position 'de la Selte, ont été repoussées L'aviation a participé efficace 
positions fortifiées ; elle s' fforcera 1les intellectuels d'occident qui aspirent' - Le nombr> des fours fermés de. en 2 matières, dont l'une serait le turclavec succès par les forces alliées. L'ar- ment à cette victoire de l'armée aile 
seulement d'arrêter l'ennemi si ce n'est 1 à l'aide de l'Amériqut doivent s'inspi-. puis quelques années est d'une soixan- ou la littérature et ceux qui n·auraientl mée be lge a largement contribué au mande en dominant l'air. en détruisant 
aujourd'hui. du moins demain, 100 km. 1 rer de l'esprit réaliste qui se dégage d~ 1 

taine. Toutefois la quantité du pain h- pas atteint 14 points en 3 matières, au-
1 
succès de la bataille défensive qui se des passages au-dessus des fleuves et 

ou 100 km. en arrière. 1 ce télégramme. Peut être alors parvien-1 vrée à la ville n'a subi de ce fait aucun tres que Je turc et la littératur>, de . dérou le actuellement. des établissements de transport, en at· 
Ce serait folie, a dit M. Churchill dans 1dront-ils à convaincre un jour l'Améri-lchangement. Les insp.ctions périodi . vront doubler la classe. X taquant des colonnes en marche et a é-

son discours, de croir que l'on pourrait 1 que et à l'entraîner dans la fournaise e.t ques exécutées par les services corn- Les élèves de 3ème classe qui auront Londres, 21 A.A.- Communiqué du touffé dans l"oeuf tout•s les tentatives 
vaincre en quelques semaines, voire en l 1ui indiquant certains intérêts impor . J pétents de la Municipalité ont toujour~ obtenu un vote plein pour ch..ique ma- Quartier Général des forces expédition rntreprises jusqu'ici par l'ennemi de 
mois, à la faveur d'une attaque par sur 1 tants. permis d'établir que la qualité du pain tière seront admis aux examens.Leurs naires britanniques : menacer les flancs de notre percée. 
prise de forces motorisées, des années est satisfaisante et le poids exact. L~ noms seront publiés vendredi dans tou Des attaques aériennes furent re . Lors des vols de reconnaissance sur 
de 3 ou 4 millions d'hommes bien équi- _. ~·- .:.;~-;::. \ Municipalité n'a donc pas lieu de se tes les écoles moyen nes. nouvé lées a ujourd'hui sur les forma· la côte française, nos avions ont gra· 
pées. ~~ '-' • e ~-plaindre de l'activité des fours. Les épreuves orales com menccr oni: t ions a r rnées rnotorisées de f'arn1ée al- vetnent endon1111agé un torpilleur fran-

Pour les armées allemandes s'aTrêter - --;. ' ---- ~=.-.V-~-=-~-.. ·~- --:.;.: Au demeurant la création de ~ociété~ le 28 mai. On a désigné 39 commissions le.mande au Sud de la Rivière <Je laçais. le navire citerne de la rnarine .- Ni-
c"est. plus ou moins, perdre la gu rre.1 est libre dans le pays. Les fourni~rs pour présider à ces examens dans les Scarpe et contre des positions de l'Es- ger• de 5482 ton11es, le cargo français 
Les Allemamls s'efforceront d'exploite' 1 LA GUERRE DES ARMES peuvent en. p_rofiter ?our s'unir. Tant écoles moyennes, et 2~ pour les lycées, caut qui furent bombardées avec suc . c Pavon et 2 autres cargos 
au maximum leur offens.ive actuelle. Il .; BLINDEES, SUR TERRE que la quabte du pam demeure satis· dont 12 pour le premier cycle et au cès par les forces alliées. Pendant la nuit du 20 au 21 mai, 6 
savent qu'ils ont perdu la grande guir· , '""'"" "" """""'"""' .,, 11. "'·'- faisante et que sa quantité répond à tant pour Je second cycle de J'ensei . transports et des bateaux-citernes d'un L'armée belge contribue larg~ment d · 1 redu fait de l'arrêt de leur offensives """''· "· '""'" '"'" ''"""" "" "''"""" tous Ues besoins, rlen d'oblige Ja Mu- gnement. 4 commissions ont été dé . ep acement total de 43.000 ton11es ont au succès de la bataille défensive qui • · I' 
Ils se livrent donc à des efforts surhu. "'""'"" ' nicipalité à intervenir. si.,,.,ées en outre pour ..,.ésider au ete cou es entre Douvres et Calais,tan-

1 
.,.. ,.. '< continue actuellement. 

mains, des dents serrées. Mais l'adver- Le 2 octobre 1918, Je délégué du Aucune fluctuation n'ayant été en- ,examens dans les écoles privées. dis que quatre autres navires jaugeant 
saire n'est pas moins décidé. La situa .grand quartier génér-.. .i fait les décla- X nutotal enviro11 13.000 tonnes 011t été 
t' •t • 1 Lo:idres_, 21 (A.A.) - Communiqué ll'.rave111ent endommagés. 
ion pourra e re sauvee par un nouveai•. rations que voici au Reichstag : L d • du mmistère de !'Air . - . 

miracle de la Marne. 1 • - Le haut commandement s'est vu a corné Ie aux cent . Les pertes totales de l'enne1111 se sont La R. A. F . reprit hier des vigoureu- 'I · h' · 47 · 15 · 1 , d 1 éc 'té d' · · d' e evees 1er a avions; avions a -

1
," · "· '" j TA .., ~----1 ans a n €SSl en arnver a une e· ses at taques sur les l1'gnes de co1111nun 
' 0 -=- ·:.:. ,.. 1 ~ ·-~- . •· le111ands manquent. 

·:-:·::·. >=?;;;;;= ..... , ..... .... .......i=-::=-=:..f,:,'~ cision d'une gravité redoutable : celle actes di vers cation et les concentration de troupes X 
--------------· de l'impossibilité d'obliger l'ennemi à ' ••• ennemies ,en F rance et en Belgique. Berlin. 21 _ Le commandement e!l 

LE CARACTE accepter la paix. Les raisons pn'mordia- dans 1 • · 't ée · 'd' t RE ANGLAIS EN es ragions si u s urnne •a ement chd des forces années du R~ich coro-
les qui ont eu un efftit ·absolu~ sur ce L E CRIME DU attaqul-s par Aurpris(', en Pl<'ine nuit. comme à l'ar r ière des fronts de conibat, atta • 

FACE DES EVENEMENTS res· u1•·t sont les su1··~-tes ·. 1 , , h munique : "" ·~· • MUHTAR • Ils docma enl sous une tente, '"" ol• n ' amp . ques qui' se poursu1'v1'rent to t 1 't u e a nui · Près de Narv1·k. les escadr1'lles d'as-
'' \l L•'-i ri ..._, t•I lt '' 1 , L'a•1·es.Jton a été menée par un C<'rtain Ahme<I e• - ..... ,\.I .... r ,. f' Ull mo ~nu,ICI" 1) : Les tanks. - L'ennemi en fait un I.e \lllllR'l' de Cnllc11, dans le <ll!';lrlct de Yalo· Au cours d·un raid sur Rotte d 

tlt> '1 Hrrriot .. ur la. '>lnc-~rltf 11 ,f'(" huiut>I- I . ·r , d a de ses acolytes. Au <'Ours de la rixe. Fatma a r an1
, saut de l'ar1née aérienne. sont interve-

emp 01 n1ass1 et sen sert 'une façon \a. a\'alt C'u aulrcrols Pour mnlre un t·ertain cette n uit des bo1nbes ont att - t 1 
i<' h• i>f"u1>IP unJ(lai,. M"f'uf"lll(' 1 .. pfrll : Kâmll Cavu!;!. Ce dt'rnltr ~tait un homme é-Qut- été assasRlnée. ' ein Pu- nues efficacernent dans les opérations 

L'histoire se J"lépète. M. Churchill ré- inattendu.e. ~os m.oyens. de défen_1se ~t tablt• t·t oblh.ceant. dont i>cs administrés avalent La acndarmerte a. nppr~endl- les meurtriers. sieurs réservois d'essence et y ont tnis contribuant à alléger la pression enne· 
pète presque dans les mêmes termes la notre artillerie arnvent a en avoll' rai- v:ardl· le mtlllt'ur -souvenir. Aujourd'hui cncolY', SON HONNEUR le feu. ln1ie qui s'exerçait sur nos troupes. L'ac-
déclaration par laquelle Bonar Law an- son lorsqu'ils sont clairement visibles. chnque rois qu·u~ <•nt une dlffl<'ulté r1 •urmon Le paysan l-:them, du vllJaae de Bayramdcre , X tion contre les forces de la flott e bri-
nonçait en 1916 la ruptur~ du front an- Mais, le plus souvent, cela est impossi- ter, un consC'll i• d('inander, les hnbltnntR d_• (·ommune de Kara<"abey <Bursal, n assas.slne •Ll Londres, 21 L'Arnir&.uté britanniqur.: tannique opérant devant Narvik a ren1-

g
lais. ble. Ces engins pénètrent entre nos li- Cnllca ont recourt> i1 leur nndcn muhtar El Jeune remme HUrmuz et il ensuite pris la tulte annonce ; Il porté un succès éclatant. 

d
. d d j Cl' dlrnlt·r s't-rrorct touJourR de- leur donnl'r 11a- Toutt'rols, on a pu Je retrou\•rr et l'arn:•ter l · Eff' 

En affrontant en face la ve'n'te', SI. a- gnes et esorganisent la con uitc e a ' e croiseur mgharn ayant heur- U11 ba"t'11nent de 1·1!?. ne, apparte11ant ~ t Rfactlon dan,.; la mt•sure d<' seR moyens F.t.hem affirme B\Dlr surpris sn. femme ei: _ ,,,. 

mère qu"clle puisse être, le premier an- bataille. · > Unt• populrtriW uu11"1 tenace avait tlnl oar par- na"rant délit de convers;.1tton ... roup3.hlc uv(>(' u,• t é une roche sur les cotes de Norvège a vraisemblable1nent au type Resolu -
glais témoigne de l'une des caractéristi· On sait que la guerre civile espagnole ter omb1agc au nouveau tmuhtar. Ahmed. Celui Inconnu c·est sous l'lmpl"C"sslon de <'e SDl'<'taclC>, coulé. Son équipage, co1nptant 750 tion ri , a été atteint par 2 botnbes du ca-
ques du caractère anglais. a été un champ d'expérience pour bien ct résolu! alciN dt> supprlml'r son rrl•ctt'.-œs:.eur €"t dans un mouvement d'indignation qu·u l'au· hon11nes a été sauvé. libre tnaxiinum à la hauteur de la tou-

des armes Là l'effi 't' d e:n qui 11 voyait un lntolérablC> rival. rait tu~. L e pose-mines c:Pr1ncesse Victoria • al relie de chasse. 
L"Anglais est courageux. tenace et . encore. cacr e e 

h t d h rd .1 u tallait trouvt'r <1ut>Juu'un cependant qui On enquête. . heu rt é u n e mine alletnande et a co 1 U 
froid. Ni la victoire ne lui donne d<s il- ces c ars, e surtout es c a s ;ourds rut '""""" " '" chac•er de cette ''"'""• .,.. . L'OUVRIER LICENCIE u ·1 ne autre bombe a atteint un croi . 
lusl.ons, nt' la défa1'te ne le plonge dan•·· dont le mouvement e..t combiné avec lé. Le cocmmandant, 2 officiers et 31,. seur lourd tout près de la che111'111ée 

Q sogne. L(' p[J.l1t' Ismoil YHcllrlm llu Foudre!) lui 
l'aviation a été dûmcil.t établie. oarul ai>tt 11 remplir cL•tte lilrhc. on :.e .Mouvlent qu'une tenta.live de meurtre a· hotnmes d'équipage ont péri. postérieure. De graves explosions et da 

l deuil. L'Anglais ignore la panique. , . , valt eu lieu aux ateliers de notre contrère Je 
L

'An la . 1 d lad ., Prec1sement, l'avance de la récente Au dfbut. Ibrahim r"('jeta U\"C(' cl+:·août la pro- L'Effh1.-hun1 nppo.rtcnaH a uni• s(•rir ile trnJ violents incendies se sont produ1'ts à g 1S qw, OrS e ern1ere gue:r- . , ,,CumhtirlyC'l>. Le o.ht>C du service cJu montaK-. 
ff té f ·a L offensive allemande sur le sol français, position homklde du •muhtar ... I\tals ce der - des machines etc cel important QUOtldlen, J\I. bllllments qui fl2urent parml lc>s crol!i<'Uls l('" bord des 2 navires. 

re a a TOil avec sang rOI Uile On - . f .t l'effet d' . nkr sut trouver les 11rjlumcnU 3Pl>roprléa. Ibra plus réussf de la marin(• brltannlqup. L: ne< tTI If faut estitner qu'au nioins le CrOÎ • 
gue série de revers et a finalement rem~! avance qUJ a al une $UTpnse hlm Aim:1Jt une JeunC' tlllC'; Ahmcd promit d'U8C'r \VIU! Blümel avait ét~ ble é à COUPS de couteau 1921, ll Portsmouth, H a porté le pa\.lllnn britnnJ 
porté la victoire, n'·est pas ébranlé par pour ~oe monde, se base SUr Ces moyens de toute '!Ion autorité auprèJ dei< parents de> ('elle- par un ouvrier llccnclt-, Mchmed A.Il A1. nique dans tout('s I~ mers du etoh<•. seur lourd doit être considérée COmn1e 
les insuccès actuels sur le front occi . techniques. ci, POur les induir<' it lui accorder Le Juae- d'ln11Lruct1on, a.pr~s avotr entendu les Le dévlarement <.•st dl' 9.770 tonnes t·l a \ilM· perdu . Deux autres navires de guerre 

dental. Il e:;t entré en guerre convain
cu de mener une lutte à la vie à ·la mort. 
Il continuera jusqu'à la victoire. 

Les Ail ds 
· te aa main. 1-,... "ulr<•, 11 lit mlro1·tcr à ••• parues, "' d~Jéré J'aal"C"'llseur au 2ème tribunal • ainsi que 3 cargos ont été a~"1'nts et . ClD.8:n 8e Servent main • ... , " E:(', l\U:\ ('~~al~. RVUlt ttLh•int 30.5 no< Ud.'I. L'iu m LU:: 

yeux l'attrait U'une rlch" r.._ .......... ,,.-•. Le "',ltrn dit des Pénallt~s Jourdes oour tre JUKé conror- d . nant g e d ' h 1J d " l."\.:•'""' 11 
""" "' '" ment il>C C'OmPOse d(" !) ''anon:. dt• lfl'..? m.Jn. SOU, en OITIITiages, 

llr Uil gran e ec e e, es filQ• Sl' Jal'isa !léchlr. m<.."lllenl aux cJJsposUIOns de l'article 448 et par mru;quc blindé. 4 dl· 102 11ntl·at'\rl<'ns. :~ dt· 17 Ll•H dr1.:~tlnouahts dt• lu dai:;qt: Rt> .. ol u tlon t"•· 
yens dont Anghl.is et Français n-e servi- Il nP l"Politalt plu" qu'il riX('r les détails du l'a:ppllcallon d<" J'artlc!C' 62 d(' la loi Pénale, 8 1 m trallleu!'!C''> {oi'alt•m('nt nntl-n11rl('nne~. outrl' 1 'ni n .iu nomb1c> li au clt'•hut dP la a:uer .. t•: c'est 

Les Allemands l'ont compris. Ils se rent vers la fin de la dernière guerre et drame. Lt!' trn2\qut• scénario en rut ~tabll de lu Le tribunal a entendu la victime ' 111. \Vllll tubes lance--torpjlles. ('Ptt Clll!oiS( qu'!\J)I.>:tMenalt lt• Roynl Ollk tor • 

SOnt rendu Compte euv aussi' que CC n' les tournent COntre eux. fa('on ~utvante: Ahm ~ retlC>ndrn~t un soir tort BIUmel qui r€"late les talt.a <le la tacon suivant•·. Ln p t ~I l••'JI · • S •a FI l l'i t b 10.30 C ...... " ro ec-.. on. trt's POU!hU'. comportt• unt• rui- 1' • 1 pa ow <' · Of' o rt• .,. ~- r i;ont 
f d 

tard K;"1mil (.;avu1; i\ la •Chambre du vUlaae, . - ~fehmet Ali aval eu une hernie et avait ét~ 1 est pas chose acile e mener la guerre Le Président fran~ ig du conseil, M. rasse latt'-ralc ctonl l'~Plll~seur \Jrie l'tltn• rki 1 1 ("B hAtlmel'!t!'; il(' ~.150 tonnl's, Sf'n.<ilblt.>men' 
~........ Puis, à un l'('rtain moment, Il s'absenterait BOUô udmls à l'hüpltaJ où Il avalt élt' pé é A ès 

contre l'Angleterre. l.Ja Koelnische - Paul Reynaud a, bien avant, vu toutes rrt-texte ci'aller té1t'PhOn€"1 Itiralilm attendrait iêtablli ·ement, il était venu me ode:~~; desolie 38P"rl:mur··. qui s'élève jusqu'au nl\·t>nu du :>ont su. n ux prol12"és QUe (l'UX d<' la cla11>t• untérleu1t 
... ~ " <01u•f•fl fo.ll".1hrth1. I .. nnré!I de 1914 à 1915, lie;; 

Zeîtung > du 12 mai a fait cet aveu · ces choses et en a appî'écié l'import.an- <'l' moment pour entrer en 1cène. Posté aous Ja reprendr(!. Je lui répondis qu'il n'y aval.t pJus d" " Les crolseur1' de <'r. t r·la~ne (·mp<H 11·nt 2 h:.. nnt !iUhl une rrfonte pre11qut' totale. Leur k{ul -
« Nous savons que la guerre sera dure ce. M. Churchill est aussi un homme d'E rcn(lotre, 11 abattrait 1·ex .. muhtar d'un <'oup d'un travail J>Our lui. on m'Ava1t dit que c'était un a\·loM. 1>11.ie normal eo.:t d(' 1.l:"ll) hommes 
et qu'elle se {KlUrsuivra tant qu'il reste- tat du même caractère. M. Churchill, ru~ll. homme aa:ressH et Qu'il oortatt toujours sur lui 

Al r l r 1 rr 1 1 un couteau. J'ai <'Onsultt\ l' d 1 1 t t X 
ra un Anglais. :h.iais nous avons foi en alors ministre des fournitures de guer- n41 u a t (' ect vemC>nt. une nu t, le vil- a m na ra eur, !lot. 

làRc- avult été mu; en émoi par une détonau0., Doaan Nadl. U me dlt de llqutder la .situation de Londres. 21 (A.A.) - Le comn1uni -
nos soldats. > re, avait déclaré que, si la guerre n'a- AcoudalnC>. on n\·<1.lt trou\."é KAmll Cavu• raide !1.tchmed Ali contomtérnent aux dlsposlllons cte qué hebdomadaire de l'Amira.uté annon-

!.'sri Il rll' prindp:tll' c;;. c•ompos(' de R pi&..·es cl• 

31-it t n 4 tourelles doublt'R d.sJKY.tél's dRnff l'l'x.•, 

Brcf, cett guerre n'est pas seulement v~i~ _pas pris fin en 1918, il aurait ex- mort, ayant à ses c6téa 1e . muhtar~ qui don _ la loi •ur Je travail ce : 
une guerre matérielle. Les forces maté- pédie, en 1918, des dizain~ de milliers nait les tianea d<' 10 plus <1oulourcu1e emotlon. J'avais donc Iai111ë entendre à Atehmet Ail que 
r1elles peuvent jusqu'à un ceztain point de Ces Chars sur Le front pour faire une On avait eu quelque peine à percer le myatè· toute hui tanre était Inutile. Nous descendions, 
et pendant un certain t.;Jllps avoir le guerre de tanks. rc de ce meurtre, d'autant plus qu'ainsl que no1.u tout en parlant. les escaJJers Je r(.'S!'ltnlli tout à 

tonnage tnoyen perdu 
des hostilités. 

depuis le déb111 

l'avlon!i rtlt Plus haut, l'ancien mutre n•a.,.·ail que coup une douleur, dans le dos Je me retournais: 
d SSUS. Mais la plus grande défaite est En bref, les hommes qui sont à la des ami· et des oblill~K dans la 1ocallté. 11 avait un Poignard à la ma.In. Et tout de suit<>, 
la défaite morale. Le moral des AnglaiR direction des affaires en France el en Touterol~ quelquea jours après le drame Ibra- 11 me tra.ppa à la aoraeo. Je roulal!'I au bai dC>, 
et des Français est trop élevé pour pou- Angle.terre sont des personnes qui sa- htm se livra. à de:s 1ntempt1rances de Janllage Ql.l! marches. n me POrta eneore plua1eur1 autre'J 
voir être ébranlé. Et c'est grâce à quoi vent parfaitement où réside le .mal q ui mlrC'nt Je1> autorltéD sur Ja bonnC> plate. coups de couteau. 
Cette fois également, COffiffie durant }' est apparu au C0ur8 de la récente Crise. Ahmed l!t lbrahlm onL été arri!t#s et déférés au I\feh.met Ali prétend a.voir été insulté par J;i 

ut1 
to ~ 

gi..: r e, .~ mporlcront la vic.
1

Et, lorsque le mal est diagnostiqué. li 
est toujours possible d. le sôigner. 

hun l (1 t rh•JI 11<-n:ilill'c;;. lourd1 s. 

AGRESSION 
,\u \ lll3R'C' de Kisll Hüyük, nohlye d<' SlrklnU 

(Adanal, Sa.ri o .. man et 1a !l·mmc Fatma ont tHé 

\ i<'tlmc qui !'aurait mt:•mt• •nlsl à ln 1,:1111:;1•. 

Ln sulU> dP!t dl.1bM'i a t'.·tl~ remlc;;.e l1 une d:ttC' 
ultkrlc>urC' Pour l'audlUon lies t~molns. 

Les pertes de Ja marine marchande Le vaiss•au allemand c Campinas • 
dues à l'action ennemie au cours de la de 4541 tonnes coula. rapporte-t-on le 
semaine finissant le 12 mai à minuit· 10 mai après avoir touché une mine. A 
sont de : part le Campinas •, 5 vaisseaux d'un 

4 mwires 1britanniques 8955 t. tonnage global de 25.000 tonnes sont 
1 navire allié 316 • considérés comme coulés par l'act ion de 
3 navires neutres 5737 • nos sous-marins. 

so it au total 8 navires jaugeant en tout Le tonnage perdu iusqu'à oa jou r pa( 
1508 ton nes. l la marine marchande allemande est 

Le t onnage perdu par la marine bri.

1 

d'environ 820.000 tonnes, soit près de 
t ann ique atteint à peine la moitié du 20% de son tonnage d'avant.guerre. 
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• 1('11'1cdl'. 22' Mal t9.to 

Antonio Jllateucci 
---0--

La •Sabaud.la• a confié au régisseur 
~llrico Guazzoni la réalisation d'un 

!:rand film qui sera non seulement l'u
ne des réalisations les plus importan -

1 
tes du Cinéma italien mais aussi unè 

ll\:agnjfique page d'histoire et une ré

l>aration à un grand homme injuste · 
ment oublié. L'auteur du texte est feu 
Lucio d'Ambra. 

Antonio Mateucc1 revit dans ce film 
Son âpre existence d'inventeur mécon
nu, les intrigues dont il a été victime . 

On Voit à Ja faveur de quelle~ circon

stances la priorité de l'invention du té

léllhone a pu être attribuée à Graham 

Seu alors que, de droit et d• fait, elle 
apl>artien t à Mateucci. 

Des scènes ïnoubliables ou t . . 
l'Jornphe la puissance de l'esprit el o;i 

•'atfinne le sentiment le plus délicat 
font, de cette bande exceptionnelle, u·~ 
8
1le<:tacle de choix . 

COUPLE de 
CINE.MA 

-O-

l.Jes der11irrs succ(~S e11ropéens L' ARj}llÉE dÙ 
SALU1" à 
L'ECR AN 

• 

--<>-
Qui ne connaît l'armée du salut. Les 

services qu'elle rend à l'humanité souf
frante sont immenses. Aussi des met
teurs en scène avertis furent heureux 
de porter à l'écran une institution aus
si charitable dont les soldats offrent les 
exemples des plus belles vertu~ chré · 
tiennes et qui ne ee refusent pas aux 
passions de tous, pourvu qu'elles n'ail
lent pas à l 'encontre de leur doctrine. 

L'ascétisme catholique, le sacrifice 
total qu'il exige, le dévouement à 1' 
homme, en Dieu et en Dieu seul, res
treindraient singulièrement les possi
bilités d'action d'un scénariste et le 
seul amour divin, ra seule charité ne 
sont pas deJ sentiments qui se prêtent 
aux développements que veut le film. 

Une scène de superfilm : « Les Bateliers du Danube > D'ailleurs, à moins de trouver un 
metteur en scène de génie, il est de 'T beaucoup préférable que le cinéma ne 

Sacha Guitry 
n'ira pas à 
Hollywood 

FI() .... Il ce lit\ lt l .. I touche pas à oc:; sujets ardents. Il ris-
querait de les gâcher, d 'en amoindrir la 

--0-- puissance ineffable et de réduire à des 
De b aux cheveux blond vénitien , des combats trop compréhensibles, trop 

yeux clairs un peu étranges, une hou fades et trop faciles les âpres luttes d' 
che bien dessinée, un teint de lait, tel· une âme dans son ascension vers Dieu. 

3 - B É YOGLU 

L E CINEASTE 
MARCEL L'HERBIER 

Paris, (mai) - (D. n. c. p.) : débuté dans le • ToITeD.t >mis en scè

Cet excellent metteur en scène qui ne _par Mercanton et Hervii quelques 
• ·t · · t h. .1 h m01s auparavant) apporte dans le do· n avai J:Lmais ouc e un appa.rei p o- . . . 

tographique de sa vie s'était trouvé af- marne du cmema pur, du cinéma art, 
fecté, en mai 1918, à la section cinéma.! des ïnve'.'tions d'une ~I'tée considéra · 
tographique de l'armée. Carl Vincent,! ?le. Lo~ Delluc n_e s Y trompe pas et 
qui vient de publier une très savante il entr~e a~e<: lm, dans un ~ouve -
histoire de l'art cinémato hi é- ment d attention et de sympathie, Emile 
crit à propos du Marcel L~~bi;;~•a.I V~llenmoz_ et Riccioto Canudo d'.abord, 
bord : • Le premier contact entre lui puJ.S des cntiques de tendances diverses 

1 et le cinématographe s'établit dans cet.I m~ tous J>?~ des antennes d~ 
te section cinématographique de l'ar_I poete : Rene Bizet, P1erre Seize, Rene 

. . . . . . 1 Jeanne, Léon Moussinac, Marcel A 
mee, a la proJCCtion des films enregis- chard Jean M · t Cha ----' La • tr' 1 , onzo , reu:;v.L. pre 

es chaque jour sur la ligne du front. sentation de Ro Fran f · · 
llftd'··f p , 1 « se ce>enevner 

u ec1S1 . «u apres, Marcel L'Her-1 1919 au Ga"~ t p l f t ' · d· b'e · a1· . • '=•On · a ace u p:eme 1 r. r_e _1sait c Rose-France >. Pour mouvements contradictoi . P urtant 
matenah.ser un · ·1 ta d res 0 

, d" souvenir, 1 mon es le langage visuel venait de s'enrichir 
~eque~ces images floues du moment grandement. Un jeune homme mettait 
evoque par le rêve. On cria à la folie. I nf' lt • · 
Ai · rta . . . 1 e m une cu ure reelle, une pass10n lu-

ns1 pou nt naissait Wle figure ex- 'd · d · · · . . . , c1 e au service e ces images arumees 
primant a merveille une émotion inté-' · · 
· G 'fft'th 1 que les 101s et le snobJSme mondain te-

rieure. n 1 a reprendrait deux . 
l tard d 1 

na.ient encore pour foraines. Et, à SO!\ 
ans p us ans · e « Lys brisé > . . 

· exemple, toute une eqwpe cap!'ble d: 
c ROSE· FRANCE • pressentir le fabuleux destin du ciné -

Ce premier film de Marcel L'Herbier matographe allait se constituer, alJai<. 
« Rose-France >, qui était le second se livrer à une patiente prospection des 
que j'interprétais moi-même (j'avais mines d'or du Silence. 

---~:l:·~;JS:---

Va-t-on r éaliser LE f.>L US INATTENDU 
''Les enfants 

sages '' ? 

c Les Enfants sages >, de Philippe 
Hériat, Prix Goncourt, ce c livre des 
gens qu'on appelle civilisés >, où l'on 
entre comme dans une étrange section 
d'un jardin zoologique devrait être por-

des J\lARIAGES ---
Les nuages s'amoncelaient, comme on 

dit, sur l'Europa ; mais sur la Côte, le 

.soleil passait et ces vedettes en firent 

ample provision, pendant qu'il en é-

tait encore temps ... 

Parmi elles, ;1 y a avait Nonna Shea-

A N "l:lE U té à l'écran. C'est un roman robuste et 
1 rer et George Raft. Personne ne :;on. 

parfois v;olent : on verrait très bien un 

O 
A. Propos de la rtoprise de c Banco > -o-

n a On avait annoncé que Sacha Guitry à. raconté une anœdote amusante : 
a l'âge de quatre ans, Josselyne Gael, partira pour l'Amérique, engagé par 4 

le nous apparaît Florence Marly, jeu-

GAli \' ne artiste de talent qu'on a pu remar -

lt~ait été emmenée voir, au théâtre, Ju- firmes de cinéma et que dans son 
d'• Berry, qui venait de créer la pièce premier film il aurait même Claudette 
t .\lrrect Savoir. Elle ne se doutait guè.I Colbert pour partenaire.. . On commen-

Cette jeune actrice brune (et c'est Jacques Feyder le réalisant et s'attar- geait à rapprocher ces deux noms. 
dans Alibi, l'Affaire Lafarge, la Maison vraiment original), officiellement pho· dant à plaisir sur certaines scènes fa - Pourquoi ? On s'est habitué à vorr en 

quer dans plusieurs films et notamment 

du Maltais, Dernier Tournant. 
e qu•u · b d' · 1 1 ~ n cer~mn nom re annees pus 

1 
c par être étonné. Comment ? Sacha Elle c~t d'origrnc tchèque. Rien d'é-

togéruque depuis qu'on en avait fait u- mi.lia~es de ces étonn~nts Boussard~I • 'orma Sheartr l'héroïne sentimental. 
ne c mi:;:; Photo ., est la partenaire d<> qu Heriat pcmt sans menagements. Les 
Fernandel dans c Le dernier de.s Mont- lectric<'S apprécjeront la finesse avec et tomanei;que d'histoires extrêmemen. 

Son elle deviendrait la femme du per· . s'en irait à l'autre bout du monde .. 
nage funambulesque qu'elle voyait 1 . . . . 

8~r l . . 11 1 . ·Cette voix .m1m1table, cet humour et 
do a scene, et qu'a son tour e e w/ . . . . 

nne-'t 1 · 1- dans cette même cette t<mdresse 1mposs1bles a traduire--

tonnant lorsqu'on songe qu'elle vint en 
France toute jeune pour y faire d~s é· 

tudcs : die se destinait à la carrière 

de journalistes mais son goût pour le ci· 

désir • un film tourné à Bt rlin, à la laquelle l'auteur analyse les états d'à- distinguées et, en George Raft, le mo
veille de la guerr e et dont Pierre Bost me de son héroïne. Et les amateurs de d ' 1 d 

. . . . . . . . e e ES gangsters ou danseurs de ca-
a fait le dialogue et le scenario. Quand cmema se souv1endront que Philippe -~., ·~ a rep 1que, 1 

~Ieee ... Josselyne Gael et Jules Berry .
1 
qu'en ferait Hollywood ? 

l\ Co" l d . ' E ' t th'" \te ~p e e cmema. t ces au ea-
1 

On téléphone au maitre. (Comme Sa-
Pi' qu Il faut aller les v01r : dans une cha dit bien ce mot !) il n'est pas là · 

verrons-nous, cet ouvrage ? Gaby An'. Hériat, engagé par une firme de .H~llyl b:ret. Alors on ne tirait pas la moin
némi la poussa à abandonner ses pr.,. dreu raconte qu'elle y paraît avec de~ wood comm e collaborateur _artistiqu.~1 dre conclusion de leur amitié. Mais ce 

cheveux blonds . qu'à la suit~ de cett~ pour c Mane Walevska > a fait un long, • • 1 .. f . ' 
, . . ' . . .... . - , . C l'f . . . . . 1 n es1. pas a premiere ois qu on ma-

exper1ence cap1lla1re qui ne lm avait SeJour en a 1 orme, seJour qm lm al -. - .. . . . ece d l' d . f . ' . ' 
0 • e auteur ramatique rança1s . , . . . 

mières amours. Sans regret car elle a
dor le septième ru'l. 'Ili, le . , . . . t.. 11 ne rentrera qu au mois d'nvrli ; 11 se 

l'i; premier, s etaJ.t consacre en 1e. ; 
n.·lllent et sans arrière-pensée au ci- repose c'est à dire qu'il travaille. Mais 

. 1 pas donné satisfaction, elle s'est trans - probablement fourni les beaux cadres ne, s1 Je pws dire, la carpe et le lapm. 
_Florence Marly de•",ut tou.rner un

1 
formée en rousse ; el que, en définjti- d~ certaines scènes des c Enfants gâ-1 Et George' Raft est aussi bon comédien 

role important dans le procha.m film de ve, elle est revenue à sa couleur natu- tes >. eina. Au temps où Aifred Savoir ac- fAmerique ? Alors une voix charmantf, 
C\!p; •. 
~ "<l.lt d'enthousiasme le « parlant •. nous dit : « Vous eroyez tout ce qu'on 

· · 1 n • b bl ès que Norma Shearer. Le p~us inattendu Pierre Chenal son mar1. La guerre a relie .. . Lt: naturel ne revjent pas tou- es, pro a ct'l que son suce d'é-

l>t Cha Guitry, Marcel Achard, Marcel 
lte C'noJ, Henri J eanson même - si je 
Sa.i Ille trompe - hésitaient, en méd.l-

publie dans les journaux ? > Bon, dé

mentons pour le moment : Sacha. Gui

try n'ira pas à Hollywood. 

momentanément arrêté ces projt ls puisl jours au galop ; il faut y aider. Cette crivain fa.~~• oublier au nouveau Prix des mariages n'est pas le moins sym-
charmante comédienne à vingt ans vou- Goncourt ses premières amours : le th' 

que le metteur en scène 

Châtiment est mobilisé. 

de Crime et th "t t l c· . pa 1que. 
drait se vieillir, en paraître trente et ea re e e mema. Mais le général 

en.t 
' encore ... 

jouer des rôles graves et dl'amatiques. Hoche du « Napoléon » d'Abel Gance à --------------== 
la belle prestance et au sourire à peine Une publicit6 bien fa it. est un ambaa-

~grands succès 
, . . 

amer1ca1ns 

AH! CES VEDETTES ... 
- ' 

C• lin as de la publicité, ce Morgan ·! assez, mais songie à l'excellente publi- Anaool, une jeune bonne qui finit par une paire de perdreaux \"cnant de la 
.,, ~ llour ~ Wonder Film, à Holly · cité que cela va lui faire. Mais, au bout épouser son milliardaire de maître : t boîte• la plus élégante de Hollywood: 
n.•

0
0d, qu'il exerçait son activité et il de 3 semaines.. 1 mais voilà ... tu es trop élégante, trop ensuite la cour prt:ssante que le fils 

in:Vaït_ son pareil pour mettre dans de C'est que les idées publicitaires de racée, pour savoir jouer convenable • Smith et le policeman du quartier se 
l'eicUVais draps - qu'on me conserve cet as qu'est Morgan tourn.nt toujours ment un rôle pareil . mirent à faire à Anabel; enfin, il y eut 
~h Pression - le produit qu'il était un peu mal. Ainsi, pour cette histoire - Comment ? Je ne saurai pas ? les deux gangsters. 
ditl'g.é de célébrer. Son produit de pré- de prison, les autorités ne voulurent Répète un peu... 1 C'est l'oncle loufoque, Je Major. qui 
\iri~Ction était une star, uie jeune et rien entendre' puisque la star avait Puis, se ravisant, Anabel propose tJ . les avait introduits dans la maison, ca" 
llo ante star, du nom d'Anabel Alli - pris une fausse identité pour faire de midement : il les avait pris pour d e possibles corn 
~ :E:t c'est elle que Morgan fourrait la prison, elle n'avait qu'à rester en - Si j'allais faire un stage d'une se- manditaires. Recherchés par la police, 
clr 0 diquement, dans de mauvais prison tout son dû; quant aux journaux maine, •m qualité de bonne, chez des les deux gangsters sortirent leurs pis 
~i~l>s . Pourquoi ? Les méthodes publi mieux valaient qu'ils ne publient pas gens quelconques ?. . tolets et annoncèrent qu'ils ne quitte· 
te Ires de notre héros ne variaient guè· un quart de ligne là-dessus pour éviter Au même instant, un hasard malen- rai'mt pas la maison avant que le dan-
1>.q. et elles étaient hautement mora1ts , des désagréments ultéritu.rs. contreux lui permet d'apprendre qur,j ger fût passé. Au même instant, la Won 
t"ll ~e que basées sur le principe quo'.! la UNE PLAC E DE BONN E Morgan a déjà tout manigancé, que la der Film décidait de mettre en chantie 
v~:lllrnée sa paye, et en nature. J~ famille Smith l'attend qu'il l'a simp~ë- le film d'Anabel, et envoyait Morgan 
\J~ VoUs en donner un exemple. Vous vous doutez bien qu'Anabel, a· ment amenée à lui proposer elle-même la rechercher, - Morgan qui, ainsi, dé 
~ A.s • yant accom~li son mois de prison'. eu ce que, de oon côté, il avait ~éjà tr~_uvé couvrait qu'i~ ~vait mis, un,e fois de 

~ltfi lll'?ducteur d'Anabel se dispose a sortit an~m."." des plus mauvaises m - ?°la se _termme ~ar une prise de JIU - plus, S3 protegee dans de bien mauvai~ 
n.~ d ?r a sa vedetœ le rôle d'une jeu- tent10ns a 1 egard de Morgan. Que, pour i1tsu qm prouve a Morgan que la star draps ... 
Ilia~ etenue, dans un film plutôt }ar . co=e~cer, -elle exigea que la Wonder avait des poignets :;olides . Mais elle ELLE SITU 
llo\J.ran.t. ll faut trouver une belle idée Film mit cet as de la publicité à la por- alla prendie son service chez l:s Smit" QU ATJON ? 
<li'- lancer la production. Morgan mé- te. Hélas ! elle avait bon coeur! Mor- Vous jugez de la situation. Les pluh 

"" l' CH EZ LES SMITH 
il_,; espace d'un instant, après quoi gan engagea une vieille figurante, qui brillants scénaristes de la Wonder s'ef-
4i,~r~ppe le front en hurlant comme jouait à merveille les rôles de mère en- Elle ne praissait pas hasardeuse, ce'. forcèrent de trouver une issue à 00 scé
eltllo ~éde à Syracuse. Et, son idée dolorie, et ils profitèrent de la rencon- te fois-ci, l'idée de Morgan. Bonne chez nario policier vécu. Morgan imagin'l 
~·~ ~e. Anabel, elle-même, s'écrie que tre d'Anabel pour pleurer de concert lzs Smith, ce n'est pas la mer à boire, d'envoyer 50 figurants déguisés en J.'O 
t~\J.e terruiant, mot qui, outre-Atlan- à fondre le coeur le plus endurci. Et la d'autant plus que cette aimable famih; Jicemen assiéger la maison des Smitl>, 
l.ïq~ l!:st synonyme de cmerveilleux" pauvre petite Anabel courut préveni" ne manquait pas de pitoresque: il y a- sous la direction d'un metb~ur en scène 
~~Ili d' la voici: sous le couvert; d'un son ~roducte_ur qu'~lle lui ferait un.o v_ait le_ père. bureaucrate et grognon, ld slave ~~ voulait absobment faire u•. 
teler emprunt, Anabel va se fa.ire ar- vw d enfer s1 on n engageait pas dere- fils qw - a 15 ans - se moul'a.lt d'a- film reahstc; le premier coup de pisto 
1'.01.1g ~t fel'a quelques jours de prison. chef Morgan. La malheureuse noe se mour pour Anabel, l'oncle qui cassait let des gangesters mit cette petite ar 
~lf<ioj es JOurnaux parleront de cette doutait pas qu'en agissant amsi elle se gentiment les assiettes pour trouver le mée en fuite. En fin de compte, la V>"aiP 

~\J.e !'\! sensationnelle. Et la jeune dé- préparait de nouvelles mésaventures. moyen de ne pas les ca&ser ... Mais pe· police intervint, attirée par le bruit, et 
~t-oj l>:u. film ser a lancée. Car, cette fois-ci, Anabcl ayant à tit à petit, les désagréments commencè- sauva la vedette, qui eut d'ailieurs !'oc 

l.tor ISON interprêter le rôle d'une jeune bonne , rent: ce fut d'abord Je . matin où il fat. casion de montrer sa connaissance du 
t"'ieo ll'an, c'est un as, on l'a dit: il ne dans •Entrée de service», Morgan ne lut cirer le parquet, - et Morgan dut jiu-jitsu. 
lli.ttrlltre jamais de difficultés pour manqua pas d'avoir sa brilhnbe idée accourir avec une cireuse électrique e• Tous les journaux en parlèrent : pour 
~4ti0ne ses Projet s de publicité à exé - habjtuelle. Et il fit tant et si bien, qu'il faire !. travail d'Anabel sous le prétex· una publicité, ce fut une belle publicité. 
~~ ~ :E:n effet, Anabel est enfermée dénicha, à Anabel, une place de bonne te de présenter gratuitement son appa· Mais, voilà, la Wonder Film venait jus 
~~ve, 11\e Prison, lave le linge à l'auto- auprès d'une famille d'étonnants Amé- reil; puis le soir des perdreaux farcis . tement de décider qu'Anabel ne tour
~e. qu..;s Planches à grande eau, et tout ricains moyens. Après quoi, il se ren· où la situation qui risquait de tourner nerait pas son histoire de bonne. l!,1, 

h1'<>n Peut y avoir à laver dans une dit chez la star.' au dramatique fut heureusement dé- toute cette publicité ne servit à rien ... 
· <\u bout d'u ne heure, elle en a - Il y a un role m.1gnifique pour toi, nouée par l'arrivée de Mor~ m. avec. 

esquissé - pour ne citer que ce rôle de aadeur qui va au devant dee olientll 
Philippe Hériat - ne doit pas être ou-
blié. pour lea aooueillir. 
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QUESTIONS D'ACTUALITE 

Pour une organisation rationnelle de l'économie 
1 

Comment les Européens pourront-' 
ils se procurer les matières 
premières indispensables ? 

L'attaque allemande en 
Belgique et en France 

Une étude du généra l Ali Ihsan S~bis 

(Suite de la 1êre pa/je) 
du 30 novembre 1938 - formu1e qui ne 
fut pas prise li.lors en considération et 
à laquelle on serait très heureux de fai 

Ankara 21 Mai 1940 --(t.our i 11 lor1m~ti [,, 1 

re aujourd'hui un tout autre accueil, .,· Sivas-Erzerwn Il 
il n'était pas trop tard. Sivas-Erzcrwn IV et V 

Le général Ali lhsan Sâbis réslt· la. Et il est évident aussi que la res Enfin le troisième objectif indiqué Obligations Anatolie I II 
me, dans le < Tasviri Efkâr • · les pondabilité de toutes ces lacun~ n'in- par le comte Ciano est le maintien du \ HEQUES 

19.f>ti 
Hl.~ll 

événernents militaires qui se son! combe qu'à lui. prestige de l'Italie dans le monde. 'i'oui _ ----
déroulés depuis le 16 mai, date à IL FALLAIT CONTRE-ATTAQ UER en pa.rn~~t moins précise que 1.es {.ban11e l<ermeturc 
laquelle a paru son étude précé . deux precédentes, cette formule expn -

La solut ion que propose M. Henri Clerc 

M. Henri Clerc apporte dans le deux côtés. Oui. Mais les 135 million.s dente, dont nous avions publié de d ~ Af lliés ~e se di~nt-tils pasN jetalés me la raison la pins forte qui, tôt ou l:'d.>ea 
1 d Etats u · d C ad richlSSl ans "' ournruse en sa.n : • ous · •--' amèn~ l'Italie a· une action mi- Te--Y~~·· dernier numéro des Nouveaux Cahlers es • ms et u an a, · nombreux extraits à cette place p l ? """"• ~~ " ·~• 

- nne des rares revues françaises qui 1 mes en matières premières sont eux au:i Il ajoute : lons secourir la o ogne et la sauver•. litaire. <>r.n 
s'efforcent de se placu sur un plan 1 si très •industrialisés> et prod:i'sent a Ils n'étaient eux-mêm~ l'objet d'a~. • Pour atteindre ces objectifs, l'Italie Mllt.ll 
constructif_ quelques suggestion in • lpeu près tout ce que fabrique l Europe. LE CAS DU GENERAL GAMELIN cune a.tta.que direct~. _Cest donc qu ils doit agir. C'est là une nécessité, c'est là (, 1 ."e. 

t éressantes en abordant le problème lns sont les grands fournisseurs du res- Quoique 9 mois se soient écoulés de . voy~ent ~ .. possibi~~ de rempo~r Je 1· la destinée. Ami!Wo:da..Ttl 
des débouché:; sous l'angle démographi-lte de l'Amérique. Dès lors, où les 394 puis I ~ début de la guerre, les Anglais succes et ecraser emagne. om- L'article souligne tnsuite ioule la 1 • en 

. t ·1 d mont se fait-il dès lors, maintenant • ., '! , .b t · rt' l'ltali d' n---"-millions d'Europeens peuven -1 s vu1 re et Je;; Français ne sont pas encore par· . . . contri u ion appo ee par e au c- · .,. . .......,.._ 
~~ÀND L'EUROPE AV AIT en quantité suffisante les produits ma- venns à battre les Allemands en une les Allemancto ont llo~di hJ.lS ue leur iveloppement des événements depuis AtJ .. i! e» 

f · se procurer les matiè . · · · . coqwlle de béton et Je ~nnen. et se sont ' se tembre écoulé i·usqu'à ce i·our. Il r.: t 
184 MILLIONS D'AMES... nu actures pour · bat~ille rangee, a ~es mi-te~ et a leu· élancés sur la Be!gique, qu,, les Allié; . . P , . , . . . _ 

L'a ut, ur rappelle qu'il y a une cen. res premières indispensables aux nsi · infliger un coup decisif Et 11 nous faut . . leve que 1 attitude de ! Italie a 1mmob1 l lol.aaid 
1 · l' limentation des hotnm'" ? · •. . ne parviennent pas proceder contre ~ux lise' sur le front ter~"tre de la T·'1·ance .,•n•~~ 

l 
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100 Jrlorinl 
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tai·ne ·"annees· , la densite' de la popu- nes ou a a ~ · tt dre core pour ls t ·~ " ~·-u a en en qui puissen à une contre-offensive et aieu" ass~nc·r , · · · . . • 
Jation d'Europe n'était point assez for- i' On comprend la ,gêne ext~me de la plu_ disposer de cette capacité. Mais tant . . ? Ide nombreuses d1vlS10ns et que des for- B •.t J.ape> 10\l 

art d Ys d Eu trouver de· le coup necessa.ire · al b ·ta · es importantes en ' ..... 100 te pour que celle-ci eût besoin d'impor 1 P es pa rope, a ., que d;; nouvelles forces n'entreront pas 1 ces nav es ri nmqu . . 1.'UCl\luo• 
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100 P..t&a 
lOO Z1Qlill 

1'6.!i&Oll 
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ter de.s aliments (autr.s que ceux dits. 'débouchés commerciaux dans les mar dan:; la balance contre les Alliés on ne Ce n'est pas que cette action de J'AJ- Méditerranée en vue de faire face au ..:>~lf:r~o 100 
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denrées coloniales) et son industrie, en-lchés sursaturés. On comprend aussi que saurait désespérer du résul~t. La. lemagne ait été inattendue ; il y a des 
1 
ne action éventuelle de l'Italie. A.prés "l>o~ 100 

rore pen développée, io'util.!sait que à<"s 
1 
certains pays aient recouru à cette so- possibilité d 'obliger l'Allemagne à la mois qu'on la prévoyait. Dans ces con- ' avoir ajouté qu'il €St clair que l ltahc a - .w ..:.,1.ILl l 

quantités rdativement faibles de pro 
1 
lution l'autarcie qui réduit leurs besoins paix à la faveur de la pression écono _ ditions, il faut donc conclure que l'on 

1 
gira avant que le sort de la nouvelle _.,, 

duits tels que la laine. le cuivre, le ~o :d: produits étrangers. mique est une arme très efficace oenti~ n'a pas su organiser les_forœs dispo~i: Elur.ope soit fixé, l'article _aj.oute que ;e LE BUDGET DE LA VILLE 
ton ou le pétrole dont la consommation LOR EUROPEEN les mains des Alliés. bles avec la perspicacité et la capac1te, choix du moment et la decIBIOn supre Le dir ctcur de la comptabilité mu 
est aul.ourd'hw· colossale. l IRA EN AMERIQUE . voulues ni les diriger avec facilité con- me appartiennent au Duce autour du-1 . M ,

1 
ht ·L rti. • An· 

1 C tra t ' · 1 mci"" >e · "u ar e:> pa pour 
L'Europe n'avait donc que peu de cho La guerre actuelle, déclare M. Hen. on iremen a ce que nous avion~ tre les assaillants ennemis. quel la nation entière se serre. avte en . ,..... · · tt . 1• b 

1 dit ici, le général Gamelin, Join d'obte- 1 • t 1 t . ><ara en vue de sou me re a appro a· 
ses à se procurer en Amérique, en Afri- ri Clerc, ne fera qu'aggravtr cette si- nir l<i bâton de maréchal a dû céder son D'OU PROVIENNENT persuasion e sa vo on. e'. tion du ministère de !'Intérieur le bud· 
que, en Asie, en Océanie.. ill popuJ:i.1 tuation ; elle risque d'épuiser les stock.; ' 1 Le c Messaggero ecrit que, dans la . . . . · r 

1 G d B poste. Plus d'nne fois, nons avons écri~ LES DIFFICULT ES ? . , . , get dt la Ville qw a ete approuve pa 
tion même indigène des Amériques de d 'or par lesquels la ran e retagne, . d G . . formation de 1 Europe de demam, 1 Ita- l'Asb mb'èe Municipale et de régi" · 
l'Afri'que et de l'Océanie, était extrê . 

1 
France, Belgique, Hollande, s. uisse peu_· a propos e amehn, dans nos articles Nous avions écrit dans notre précé lie doit être veut-être et SeTa un fac- 1 ' 

1
• . . • 

· d te y t 'J d ·.. · • par la rneme occasion certaines auties 
mement peu nombreuse. Quant à leur vent encore compenser leur enorme de san:; ou a- ·l eia songe>. •nous d.mt article du 11 mai : • L'Allemagne teur d e toute première importance. c· t . t ' t 1 , 1 ni'ci'pa.litè' 

1 tt d de 1 · ti 1 lques ions m cressan a " u · 
populatl·on blanche elle s 'accrut peu à ficit de la balance commerciale. . Et a en ons Ul une ac on P us coura oblige les Alliés à engiager la lutte t !' 1 volonté du peuple italien qm . . . . .. 

t c t h bl es a a ' Rappelons que Je m1msterc a deia ra· 
peu au cours du XIX siècle, par immi- ' quand presque tout l'or de l'Europe se· geuse>, e c.. . e onora e permnna· dans les plaines de Belgique dans des attend les ordres du Duce. Ce n'est pas . . . . . 1 " · paremment fort d ·t • . t 1fic le buaact muruc1pal de toutes es 
gration. Mais Ile reste faible puisqu" ' ra passé en _Amérique, .que. fera-t~on. f~' ap . d l' d Jr~ .. en • na ~- régions qui n'ont pas eté convenable la peine d'expliquer ce que tous l. s Ita- autr 

8 
v'Jle; de Tw-quie. Il ne reste plus 

l'Australie a moins d'un habitant, et le Il faudra coute que coute a la fois re emoigne e au ace, e energie et e ment préparées. Si l"<s Alliés se sont liens ont déi'à compris depuis long- • • . , 
1 J 'dit · de décisi l' 'tait en suspens que celm d Istanbul. 

Oanada à peine plus d'nn habitant pac du ire les besoi ns de mat ières premières, a r.api, e on. que 0~ e en préparés de façon à pouvoir tenir tête temps. Le comte Ciano. à Milan n'a pas 
kilomètre carré. Le Vénézuela en a 3, d'Europe et accroitre les besoins de pro- droi.t dat~endre_d_e lm; peut-.. tre ~st-.il au système de l'attaque-éclai1 appliqué prononcé de vaines paroles d'incitation . . . .. . _ 
l'Argentine 4Y,, Je Brésil 5, Je Chili 6, ' duits fabriqués de pays d'outre-mer. Et vichme d nne hesitation et d une mde- par les Allemands en Pologne, il y a 11 a arlé de l'action. Et si le Duce vrnt dans le bu t de prc-s<nver la paix gener.i 
l'Union sud-africame, 8. et ne sera possible que par la migration cision excessives. pour eux des espoirs de succès. Sinon . guid~r les Italiens sur le champ t!e l'ac- '1 1e, a tuuj.our~ essaye d ob~mu· au_ mo· 
MANQUE DE MATIERES 1 considérable d'hommes de celle-là vers 1 JUSQU'OU V A LA nous verrons se renouveler les événe tion la victoire couronnera encore une yen de negociations ce qu elk aYaJ.t Je 

PREMIERES 1 ceux-ci ... • ments de Norvège ... • fois.leur courage et leur v~illanc e. droit de désirer et !"ême d'ex1.ger. Mais 
t LI GNE MAGINOT ff t d ns t · LES NOUVEAU X EMIGR ANTS Aucu ne des actions qui auraimt pu Le Corriere della Sera ' · dt Milan, tous ses e orts son emrnres VlU .. 

Or, par un caprice de ~a na ure, _ces! Mais - ajoute M. Henri Clerc A la faveur de la sécurité que l'aci e. être avantageuses et que nous avions constate que, depuis la grande guerre e• Le_ peuple. italien, ~r~létaire et guerrier 
pays 51 faiblement peuples sont preci- I' ' · t' d'Elu · 1 t bét d la li~ Maai·not t • · · · · qui connait J·~ piecedcnts de la polit•-• . • . errugra ion ropeens vers es pay'> e on e ,, .. e " assuren indiquees dans notre article n'a ete ex1> · jusqu'aux sanctions, le contra~te entre · ~ . . . i 
sement a eau.se meme de leur etendue. gi ands producteurs de matièr<s premie-: à la France, il aurait fallu que l'armée cutée. Au contraire, en acceptant le l'Italie et les puh;sances occidentales ap- lque loyal~ ~t pacifique, de Mu~olinr 
c_eux dont Je .sol est le pl~s rich en ma- res devra être faite de telle manière· française fut distribuée dans les villa· combat en Belgique, on a épuisé inuti- parait non pas fortuit et contingent, !peut apprecier. en consequence, a_ leu 
t1eres prem1eres et rneme les Etats- 1 . . . 1 d 1• .. d f . . . 1 1 1 d t c ano . , . . . . que ces errugrants apparaissent aux hn ges e arr1ere e açon a pouvoir m· lement les armées et l'on éprouve main · mais fondamental et total. L'Italie. juste va eur es paro es u com e 1 · 
Ums <\ Amer1que du nord. s1 peuple; . . . 1 • • • . , bitants autochtones comme >mméd1ate t<rvemr tout de suit., en cas de tout tenant des difficultés à arrêt er l'off~n-
sur la cote atlantique n oni; en moy(.nne 1 ment sU:>ceptible d'accroitre la consom- 1 danger qm aurait pu surgir sur n'im · sive et la pression de l'ennemi vers Pa- "" 
que 16 habitants au kilometre carre. a 1 mation _ c'est à dire le commerce in-1 porte quel point , Il y a 40 ans que la ris. 
lors que la moyenne de l'Europe (non . 1 'b'J 't · d' tt 11 d . · . , térieur de ces pays. Il faudra donc que 

1 
poss1 11 e une a aque a eman e con Français et Anglais, comprenant en-

compns 1 URSSJ est de 75. 1 · · · t · 1 t la F ce a· t B 1 · s f' l'' 't' d G li · J es em1grants so1en 1111s par eurs na - ra ran , ravers e gique, e • m mcapaci e e ame n ont pris e 
li conviEmt d'observer, d'autre part. . . . . d . 1 • f' t d 1 d · . d · · · · t1ons d'origine en possession e cap1 prevue comme iguran ans e ornai- 18 mai une ec1S1on importante et ont 

que I~ territ.oires coloniaux des pays taux et de moyens ae travail. Leur sta- · ne des possibilités et elle fait partie rappelé Weygand, en avion. 
europeens pns dans leur ensemble, ne . . . • f. · .1 

1 d' 1 · ·t d ... ' t · l' · . • .. tut Juridique devra etre ixe ; i sera ce-
1 

un pan qui avai eJa e e app ique WEYGAND EST 
produisen.t .dans 1 _etat ac.tue! des sour- lui non de misérrnx à la recherche de . au cours de la grande guerre. Or, alora 
ces explo1te:S, qu une .. tres faible par ·/gagne-pain, mais de citoyens de premiè- 'que beaucoup croyai.nt, fort erronné- LE CHEF INDIQUE 
t1e de• matieres premieres agricoles ou d, 1 d ' t 1 ·1· M · t bo' La · li · - · · · · . . . . rezone dont le ep acement ren ser men , que a igne agmo , ce sym . • rea té ne connait m merci m re-
mdustr1elles extraites de la planete en- . . . . . ..1 · 1 d d · r t d ot t' • 't d · · p h. · 1' .. . • , vice aus~1 b.en a la patne qu i s quittent e e ense e e pr cc ion, se en , mission. our c at1ment de ce que on 

\ ' il !1 g ; ~tu · :1n t ". 

11.· B·"' hn•·e 

Toute blanche, ruis-
tiere. La S. D. N. evalue a 3 ,. seule · · 1 · · 'l · t f' ·avec son béton €t ses cuirasses i't.sq " 1 ·t · • t é t · 1 t 't qu'a a nat1011 ou 1 s v1ennen se 1xer 1 u J ava1 mis prema ur men a a re rai t 
ment, ce pourcentage. Il est vrai que . 1 M h 1 F · · t f .1 1 . . d . . 1 · selante de lumière, la et à l'Europe entiere ' · 

1
. a anc e, es rança1s savaien or. e general Weygan qui était un c iet ' 

dans cette statistique, les Dominions b • JI ''t d · -d · 1 
1 

ien qu e ~ ne se en ait pas au el.i d e valeur, des centa<nes de milliera de mosquée d Ortak·.Jy ap-
britanniques ; Canada, Afrique du sud, UN CROISEUR CORSAIRE ALLE- de Montmédy. Et, comme chacun, le jeunes Français on t perdu la vie. Une 
Australie. Nouvell<>-Zélande, ne son~ MAND DANS L'ATLANTIQUE SUD · · · • 1 "t t 1 bre d 1 

pas compris. Mais les Dominons sont 
des pays souverains qui sont du point 
de vue économique. au regard d~ l'Eu 
rope, dans une situation assez analogue 
à celle des pays comme l'Argentine ou 
les Etats-Unis. 

UNE GENE EXTREME 

· genéral Gamelin lui-meme savait qu · personne autorisée à parler au nom du parai en re es or s '· 
Londres, 21 (A.A.) - L'expert nava1 les ouvrages que l'on avait réalisés en1 ministère de la guerre français a décla li ttoral du Bosphore, co•11 • 

du • Daily Telegraph • croit qu'il exis- 9 mois et que l'on pouvait réaliser enl ré à Havas, le 18 mai que les «détache
te certaines pre~ves de la présence. d' : un pareil Ja,ps de temps. entre Montmé 1 ments français se familiarisent tou . me une vision de paix et 
un navire corsaire rullemand dans 1 A- , dy et la mer ne pouvaient assurer une joursdavantage avec les a,tta.ques de de grâce. 
tlantique su sud. 1 protection suffisante. On sait que Jal tanks• . Ceci démontre que la situatioi. 

Tout le long de:s r ive5 Il rruppelle l'annonce de la récente dé· construction de la partie essentielID de1 qui avait été constaté déjà ien Norvège. 
couverte d'un champ de mines au larg" la ligne Maginot, entre le Rhin et Monti la débandade devant les attaques or 

La population d'Europe est pas..ée de du cap ~gu.lhas, promontoire méridio- médy, quoiqu' elle soit , beaucoup plu}
1
. tanks et de_l'aviation. n'est pas. Je fait pittoresques du Détroit. 

1&1 m.llions d'habitants en 1840 à 39'1 nal de 1 Afnque du sud. Il ne crmt pa~ courte que la partie decouverte de la des seuls detachements anglais mais les vi llégiaturants com 
que ce champ fut_ posé par le. • GTaf- frontière, e. ntre Montméd. Y. et la Man. ·!aussi _des français. Il faut avouer que, en 1938 Celle des grands producteun; 

de matières premières, Canada, Etats
Ums, Argentine, Brésil, Chili, Afrique 
du sud, Austrll.iie d'une vingtain . à 210. 
Augmentation d'environ 200 millions d 

mencent à s'établir pow Spee > avant sa fm dans le Rio de la che, a dure 10 a.ns. Le general Gameli'l pou r eviter cela, il faut une grande PX· 

Plata. Il rappelle qu'en 1917 des mines a été pendant des anné. s, avant la gueYI périence, beaucoup d'exercices, un en - la balle saison. 
furent posées dans la même région pa~ re, chef d'état-major-général de l'ar - traînement spécial; il fau t aussi des of 
le corsaire allemand • Wolf • · mée française. Il savait donc tout ce - ficiers ca-pables doués de sang-froid. 

LEUR CCEUR 
qu'on ne s'occupait encore que du pe- sait-il, elle me croit peut-être un ou . - Non, madame. arrivée à la biblioLhèque à ouvrir lé 
tit sergent opéré. L'amoureux fut ton-

1 

vreur de portrière ... • Et quand il ré-1 Il ne lut pas le livre ; mais il écriv1;. volume. Elle ne se wu venait plus d~ 
du et rasé de près. Quand madame Van· fléchissait à ce qu'il était, il se deman- 1 une belle lettre, une trop belle ettre en la page mdiquée. Mais le volume s'ou· 
ves repassa au pied de son lit, elle qui . dait qui elle pouvait être, elle, et la dis- ·

1
vérité ; elle était malhabile et d'une vril de lui-même et elle vit la l<·ttre. 

ne le regardait même pas d'ordinaire, !tance n'en était peut-être pas amoin - . niaiserie ingénue. Jarnai5 de sa vie il - U est fou , se dit-clic, en me1.taut 
fut instinctivement attirée par sa figu- drie. Il apprit qu'elle habitait une jo -1 n'avait écrit quelque chose d'aussi bê la lc' tre fan s son corsage, sans la Jire· 
re nouvelle. D'un coup d'oeil, elle véri- li.e villa, toute seule avec son enfant et te. Il la Usait et la relisait : et, chose f;l!e avait autre chose à faire. . 
fia le numéro du lit, reconnut les voi- des domestiques ; elle était divorcée. singulière, cette lettre lui parais"31t m<1 - Quand elle la lut, ce fut pour en ri· 

sins de gauche et de droite, et dit : Elle acco mplissait sans répugnance gnifique. Il y avait mis toutes ses in - r~ ; car une femme supporte volontiers· RECIT DE GUERRE 
- Tiens ! vous vous êtes fait épi - toutes les besognes de l'h ôpit.al ; pour- tentions et toute sa timidité. av. c sympathie même, le langage d'u:-

Pa r René Boylesve Ier ? Vous étiez bien mieux avec votre quoi dédaignerait-elle l'amour d 'un hon- n l'inséra dès l~ lendemain dans I<' homme de condition autre que la sien 
barbe. Et elle passa, allant à ses affai- nête caissier aux Galeries ? ... EJn fuit volume et remil le tout à son infirmii· ne, mais son style, non. Le pauvre Sd· 

Vous prendr z chacun dix hommes, en- Les infirmières, les infirmiers mili - res. d'amour, que lui demanderait..,;1, d'ail re en la priant d'ouvrir le livre à la pa- mond Plauchul, qui avait bravement 51 

tendez-vous, avec chacun deux grena- taires, les bénévoles se pressaient au· Les voisins, à droite ·et à gauche, leurs ? D'accepter l'hommage de son ge 140 quand elle sera.it à la bibliothè .' gné de son nom sa lettre d'amour. se 
des .. pas plus, non. Ce n'est pas la tour du lit du petit sergent chlorofor- pouffèrent. sentiment ; bien entendu, pas davan • que : 1 

fit tort. 
peine . .. Mais non ! pas de fusil,, f .. ! mé qui semblait un jeune héros mort Le malheureux éprouva une sourde tage. - Comment ! dit madame Vanves, I Entre hmp;, le bruit s'était répandu 
que je vous dis . Qu'est-ee que c'est évoquant, par delà la tombe, la vie fié- rage que ses compagnons qui le bla - Il décida de lui écrire ; c'était plus vous avêz déjà lu ce livre. dans la sall e que madame Vanves ap· 
que ce:; bleus qu'on m'a amenés là ? \Teuse de la tranchée de première h· guaient étaienit loin de soupçonner. A facile, car, lui parler d'un tel s ujet, il - Oui. madame. 1portait c des roses • à "son blessé. }!:Il 

Pas des hommes, ça c'est des filles gne. Les blessés étaient assez indiffé - droite comme à gauche, on ne cessa de ne l'oserait jamais. Il mûrit longuement - Diable ! vous allez vite. Est-ce 1effet, on avait vu Plauchut conseJ"\'er 
C'est pas malheureux d'envoyer ça sur rents : i.ls avaient tous vu c ça • , ils lui monter une scie à propos de la ro- ses plans ; il commença par lui deman- qu'il vous a plu ? 1 la rose à la boutonnière de sa veste ' 
le front! ils devraient être chez la cou· en sortaient ; c'était la vie quotidien - se, à propos de .la barbe. der un livre qu'elle alla pr endre pou: - Beaucoup ! mais j'aimerai• 1ses cam1rades de litre se faisaient ps.S 
turière .. Attention ! vous entendrez ne ; pour ces mod<stes martyrs, c'était ~propos enfièvraient l'amoureux. lui dans. la bibliothèque après lui. avoirlm1e~x . Oh.! ~.ons all~ me trouver 1fuule de raconter qu'il la baisait en c3• 
bien l'ordre du capitaine ? Bon Où le train-train ordinaire. Celui du lit 71 Il suiv'Rlt, dans la salle, madame V~: demande . son ~om, car el!~ l'~va1t jus-,stupide ... marn J. aime.rais mieux .. . chette. 
t~'t passé Je lieutenant ? . Blessé ? Ah! n'écoutait même pas ; il resp:rait et ves allant et venant. Quand il Ja voya.i. qu'aloI'S ignore. E lle sut a msi -- mai3 - Vons a1menez mlE'ux un livre su.:-
sacristi, c'est sur moi que ça retombe, baisait sa rose. Il était de ces gens qui disparaître, on eût dit pour lui qu'on pas pour longtemps, car il resterait tou.

1
1a guerre, parbleu ! · mais c'est que . 

c'est agaçant . Mais qu'.,..t-ce qu'il;; n 'aiment pas les romans tragiques ou faisait la nuit. Quand elle était là, i. jours pour elle c !'Epaule • - qu'il se - Non, un livre sur l'amour. 
attendent ? V'Jà l'heure passée.. ça tristes ü qui préfèrent les contes bleus. ne savait s'il était he\ll'eux ou au dé- nommruit Edmond Plauchut. 1 - Mais, c'en est un ! Qu'est -ce qu'il 
ne sera pas encore pour aujourd'hui ... Y voul·ait quelque chose qui le chan - sespoir, mais il viV'lllii du plaisir de la - Plauchut, répéta-t-il en épelant , vous faut donc ! 
Ah ! en avant !. . Et pas peur, mes en · geât complètement de ce qu'il avait voir. Elle ne le regardait µmais plu ; oh ! c'est un nom bien ordinaire ! .. 1 Il rougit comme une fillette. Elle n . 
f\ants !.. De quel côté il faut marcher ? tant vu et vécu ; et il s'improvisait un qu'un a utre, jamai3 a utrement qu'un Elle ne sourit même pas et lui rap comprit rien à son blessé ; elle empor-
c'est moi qui vous indique : je suis de- roman d'amour. quelconque de ses malades. port1 le Lys rouge. 

1 
ta le roman, préoccupée de cet état d'es 

vant • [ Le coiffeur demandé arriva alors • Elle ne sait pas qui je suis. se di· - Tenez. Avez-vons lu ça ? prit étrange. Tout juste p. nsa-t-elle, 
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