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L'ITALIE N'EST PAS UNE 
LIGUE HUMANITAIRE 

LES TRAVAUX DE LA G. A. N. --La culture du thé 
en 'furquie 

Ankara, 20 (A.A.) - La G. A. Na
tionale réunie aujourd'hui sous la pré

) sidence de M. Refet Canitez a discute 

La réponse britannique à la note 
italienne du 6 mars --

Le gouvernement britannique voit 
·-·..._.. 

C'est un peuple réaliste et viril 
à défendre ses droits 

résolu 
le projet de loi sur le thé: 

Après les considérations émises à r.e 
sujet par un certain nombre d'orateurs, 
le ministre de l'agriculture, M. Muhlis 

1 Erkmen a fourni de longs éclaircisse · 

dans les accords anglo-italiens 
u11 élé1nent de stahilité de l<• 
structure de la lléditerra11ée 

Rome, 21. - On souligne dans les 
milieux politiques le fait que la récep
tion par le Duce du chef d'état-major 
de l'armée coïncide avec le moment où 
les 111ilieux étrangers comtnencent à se 
rendre co111pte de l'inanité des ru111eur;; 

paix > à laquelle participerait l'Italie. 

Il faut que l'on se rendre compte qu~ 

l'Italie n'est pas une ligue humanitaire 

mais un peuple réaliste et viril décidé 

à défendre ses droits contre toute né-

au sujet d'une prétendue offensive de gation et toute menace. 
~~~c~~~~~=--~~-

La réalité d'aujourd'hui 
c'est la guerre 

Les belligérants n'ont 
qu'à la combattre! 

--~-----------~~~ 1ments à l'Assemblée sur l'aiqe appor· 
LA JOURNEE DU DUCE 1 1 · 't' d 

tée aux cultivateurs par a socie e ea Londres. 21 - Le texte de la répoli-, sés par !'adversaire pour les buts de 
--o- exploitations agricoles de l'Etat et qui se britannique à la note italienne du 3 guerre. 

LE MARECHAL GRAZIANI A ill d' 
a déjà aménagé les dix m e ecares mars sur l'exercice des droits de belli,, Le gouvernement britannique n'a pas 

PALAZZO VENEZlA des plantations de thé sur les trente g· l Gr d B t . 
R 20 L . d 1 ' .e.rance pa·r· a an e re agne vient procédé à des prélèvem•nts de la cor-. om~, - es corporat10ns e 'l 'mille dont Je projet du gouvernement d t bl 

s1derurg1e et de la metallurgie se sont . 
1 

. ti'on e re pu ie. respondance mais son examen. 
. , . . . . 1 envisage a crea · Le document rappelle tout d'abord 

réunion a ete consacree a la quest10n CE N'EST PAS UN MONOPOLE 1 t' d h bo 'té · La note termine en ces termes : . . . . . , . que a ques ion u c ar n a e rc 
reu1on a ete consacree .a la question j Le nùnistre insista sur les soins e- glée par voie d'accord direct entre l'Ar.- Le gouvernement italien exprime 1~ 
qw est actuellement à !ordre du JOur. xigés par la dessication des feuilles d" gleterre et l'Italie. En ce qui concerne crainte, dans sa note, que les mesure' 
,1'état de réalisation des plans autarci- i thé. les autres points soulevés par la note que le gouvernement britannique est o
ques. en ce .qw concerne la productlo:i 1 Si nous laissons à l'avenant, dit-il, italienne, le gou,·ernement britannique· bligé dP prendre, puissent troubler et 
del 

1 al~mi~m., Iles travaux de manipulation, ce thé d'.l exprime l'espoir que l'Italie se rendra compromettre les relations politiques 
. 1 a, ete d~ide ~e porter la produc- qualité exquise ne pourrait pas con - compte que l'Angleterre étant rngagé< et économiques italo-britanniques, tel-

trnn d alummmm a 40.000 tonnes pour'server toutes ses propriétés ; aussi le dans une guerre contre un adversafr~ les qu'elles sont fixées par les accords 
l'an~ée en cours,_ 50.000 to_nnes pour l' !projet de loi conférera à la société des qui viole sans hésitation aucune les du 16 avril 1938. Le gouvernement bri
~nnee .194l et amSI de _swte de façon exploitation agricoles de l'Etat qui principes du droit international, elle SC' tannique attache une grande importa 1 
a attemdre une production annuelle d' charge d'y monter des fabriques. trouverait dans un état d'infériorito ce à ces accords lesquels, à son av·s 

Rome, 20 - La presse continue à est impopulaire dans ces pays. D'auth l00.000 tonnes. • A la lecture de l'article ad hoc on manifeste si elle s'attachait à respec- constituent un élément de stabilité de 
s'occuper de la rencontre du Brenn<r . part les journaux de Londr<s et de Pa- Le Duce, à l'issue de la réunion, a se rendra facilement compte que ce n· ter scrupuleusement ses dispositions. la structure de la Méditerranée. Le gou_ 
Qui <lemeuri" au centre de l'actualité in ° ris ont réagi violemment à la préten · exprimé sa satisfaction pour la discus- est pas un but de monopo-le mais plu- Tout en formulant des réserves au verne111ent de Sa Majesté verrait avec 
lernat10nale t't de l'intérêt mondial.L~s due offensive de paix ce qui indique sion qui s'est déroulée et qui a permid tôt dans un sentiment de devoir qu~ point de vue l'application de l'article 2 regret la validité de ces accords com-
hypothès•s et les suppositions plus o 1 une volonté agressive nonobstant les af_ d'approfondir le problème et de faire C<'tte tâche lui a été dévolue. de la déclaration de Paris. invo:iué par promise de quelque façon que ce soit. 
llloins arbitraires formulées à ce pro- firmations que la guerre menée par le~ un important bond en avant. L'indus- S PRIX te gouvernement italien, le gouvern~ _ Depuis Je début de la guerre le g~uver-
Pos, commencent à tomber. On attri - alliés est seulement défensive. trie italienne n'a pas une seule minute LA FIXATION DE ment britannique rappelle que !'Alle _ nement de Sa Majesté s'est eforcé d'é-
buait des intentions de médiation au N f · t à perdre. Le Duce ne doute pas du sé- En ce qui concerne la pression au magne a violé les articles 2 et 3 de la. carter les difficultés au fur et à mesu-0U" S01TI01t'~ Jla r a1ter11en 
Duce et à l'envoyé américain M. Sum- ricux et de la discipline de l'industrie sujet des prix qui pourrait être exercée dite déclamticm. Le gouvernement bri- re qu'elles se présentaient. La présen-
ner Welles. Mais aujourd'hui, il est de- d'accord.·· italienne. /par l'absence d'un autre atelier de ma- tannique, en tant que belligérants. a · ~ te note s.>rait vaine si elle n'avait pas 
lnontré que tout cela était privé de fon- Milan, 22. _ L-;·-Popolo d'Italia •· Le Duce a reçu ce matin à Palazzo 1nipulation, celle-ci est enrayée par les droit de s'informer de la destination de> donné au gouvernement italien la co ,_ 
deinent. rappelle la rencontre qui a eu lieu à Venezia le maréchal Rodolfo Graziar.t 

1
dispositions de l'article Il qui prévoit navires marchands neutres pour se ., viction que le gouvernement de Sa Ma-

Le cMessaggero et !e <Popolo di K.O· Paris. en 1925 entre Briand et Austin, avec qui H s'~st _ entret;nu a~ sujet de;la. constitution d'une commission cha:·- questrer les marchandises destinées 11 jesté est d~sireux d'éviter _:oute a~ei~
llln développent cette mêm~ idée. O·i Chamberlain, d'après le récit qui en a quest10ns mteressant 1 organisation de gee de les fixer et qw sera compose·~ l'ennemi. L~s belligérants, aux termes te aux droits et aux mtérets de 1 ltahe 
t~t/,y,, que !Jar la rencontre du Brennl été laissé par ce dernier dans ses sou- la défense nationale. d'un représentant de la Chambre d du droit international sont libres de r; et des Etats neutres d~ns 1~ . mesure 
to l'attitude inchangée de l'Italie a e-: venirs. Commerce, d'un autre de la Chambre xer à leur gré les listes des articles d. compatible avec les necessotes de la 
Une nouvelle consécration comportant · s · 1 d d d'l' · d ·t d 1 gue r Après trois heures d'un entretien OUS presse agrico e et e eux e egues dont l'un contrebande qu'ils jugent pouvoir uti1'- con uo e e a-';__r_e_. -------~ne préparation militaire intense pùu1 sans aucun résultat, Briand obtint seu- du ministère de l'agriculture, ainsi qu< · · 

1 
f ll t 

Protectiondescsintérëtsàtoutmo- pari · t td 1a "t· d Dei;;, 3\'l.Olli;;;, .... DflJallt S c."l c·lqtJeO lemPnt le consentement de Chamber- e represen an e socie e es .-, < i:" u ~ , 
'nent et dans tout secteur. Iain ... à aller déjeuner ensemble. Là-des. L'an1bassadeur des Soviets exploitations agricoles. Cette commis-

IL FAUT EN FINIR... sus, ouvrant la porte. il déclare au) ;\ Berlin est parti sion fixera les prix qui seront accor- et dispersent un 
t. Le •Giornale d'Italia dans un arti dés aux producteurs •. 

1~1 d journalistes qu'ils étaient entièrement potir ,'1oscou 

• 
COllVOI 

~ c e son directeur. écrit qu'il faut '' A l'issue des déclarations du minis-
n finir avec l s histoires répandu s · d'accord. ~·- tre la discussion de tous les articles fut Un violent combat aénen entre Anglais et Allemands ~ra ' e. . . . e " Ces mystifications démocratiques Berlin, 21. - On apprend que l'am -

..... nger sur le pretendu proJet d1· . t 1 . 1 t é 't. b d d So . t t t' achevée sauf l'article IV qui avait été Berlin, 21 - Dans la soirée du 20 le canal ont été attaqués par les forces ••iJc . . . . . - aiou e e JOurna - se son r pe ee< assa eur es vie s es par 1 pour 
qm aurait ete le but essentiel d• retourné à ta commission intéressée ·1 mars, un convoi protégé par des nav1- aériennes alle111andes. Le convoi a été 

dispersé. 
~ ren d' M. M . '·!souvent, avec le résultat que l'on COil· Moscou en avion. Ce départ soudain 
t contre e Brennero. . ussolim . . la suite d'une motion décidant de te res de guerre et des avions, qui faisait '\<le'.. . 1 nait. Et elles se répètent encore auiour· suscite un vif intérêt dans tous les mi· 
i.. Ja une tentative pour sauver la . . modifier. route aux abords de Scapa Flow et deuJ 
""'" 1. . f . . 1 d'huo , au moins entre Londres et Pa- lieux politiques de la capitale alleman-
q avant explosion du con bt ma1< . . . . . L'Assemblée se réunira vendredi. vapeurs armés qui faisaient route dans 

Neuf vapeurs représentant un tonna
ge total de 24.000 tonnes ont été cou
lés et deux autres vapeurs, d'un tonna
ge global de 11.000 tonnes ont été en
dommagés. Un avion ennemi a été a -
battu, 

Il() h . d . . ' . · ris. Il y a une d1plomat1e qui a vecu. de. --------=---------~~-----:--:--·------
l>a.r q e~rta a es resistances opposees tout comme les démocraties auxquelles M. VON MACKENSEN L'U. R s s· s'o.ppose a' la·· COil 
ai,_ ueques gouvernements. li serait 11 t· t C' t . d'h . 1 PART POUR BERLIN • • • • • ·""llrd d , t d . e e appar 1en . es auiour u1 p 

11()1t e c s at en re a ce que ce geste temps de la diplomat· mussorn· n Rome, 21 (A.A.) - L'ambassadeur 
C(l tépété aujourd'hui. li pourrait en . le 1 le ne clus1· on d'une al11· an ce de' -te êt t . 1 d d 1 pour laquelle une rencontre entre deux du Reich en Italie, von Mackensen quit-v 1 re ente, seu ement ans e nou. , . . . 
~les Co d·t· . )" M . 1 chefs de peuples n est iamais un Jet dg tera Rome ce matin, à 7 h. 50 pour 

Tous les appareils qui ont participé a 
l'action, sauf un, sont rentrés à leur ba ,.,,n1· n i ions particu ieres. ais ces t Berlin. t 1 E 

'llat'tions sont très loin de l'actuelle si-1-m_o_s_·_· ------------=---=---------= f en si ve en re es ta ts 
~~n européenne. M. Mussolini veutl Le cabinet Daladier a démis-

se. 

l:,~ .mais non une paix quelconque-. s1· onne' h1" er scandinaves 
J\. rience de Versailles suffit. 

~ 1.~ cours de 18 ans, le régime fasci- --

Commentant le communiqué officiel 
ci-dessus, la c Deutsche Allgemeine 
Zeitung • constate que la riposte à l'at
taque anglaise contre l'ile de Sylt ne 

~~ l<lhe .a fait 3 guerres, en Libye, C'est vraisemblablement 
.\,jba hiop1e et en Espagne et a occupé 

Moscou, 20. - Un communiqué de r trangères de Finlande parlant à l'Af - s'est pas fait longtemps attendre. Les 
Agence < Tass • relève que, selon les tel\bladet a déclaré qu'il doit y avoir avions allemands ont envoyé au fond de 
informations de la presse étrangère, malentendu. La Russie n'est pas fondac la mer 9 navires marchands. C'est là 
des pourparlers serai_ent menés entre la, à interpréter le traité tripartite dans le une preuve de l'énergie avec laquelle le 
Finlande, la Suède et la Norvège pou1 sens indiqué par le communiqué de l'a- Reich entend mener la guerre qui lui 
la conclusion d'une alliance défensive gence Tass. La clause du traité de Mos- a été imposée. 

~·. nie ayant toujours comme but la M R d • t • t 
~~!leetl'affirmationdcs droitsou • eynau qui cons 1 uera 
~:?térêts itali~ns. Et il y a d'autres 

t'tle:~ Vitaux italiens à préserver et à le nouveau cabinet 
ll\à;n. ans la nouvelle Europe de d~- ayant pour but la protection militaire d~ cou à laquelle il fait allusion concern» LE COMMUNIQUE DE L'AMIRAUTE 

l--e . 
li:i1ir~~hournat conclut que la réalité d'au
,. " u, e E 
l %none• n ,urope, est la guerre, qm 
~ belt'e _longue, ardue et compliqué' 
~ 1Rerants • · %" ' n ont rien autre à fai-
1 . a le c b 
D!vent y f om attre et les autres pays 

l'1'ea l<- aire face en surveillant de 
Urs inté 't re s. 

'-lolan CONTRADICTIONS 
t1e

1ève ,; 20 - Le •Corriere della Sera, 
~1· ans un ~~. . c I• tro cu1torial, qu'il existe en 
"'e P ile bo · •t Pour . n sens et trop d'equili· 

"" cro1rl' q l -Il l'inst ue e Duce 8e pretc ;, 
~'~Viség 

0
:;ump,nt d'arrangements im . 

li~t abanc1 Plllsse à la suite d'un coilo· 
li1le b' onner ou modifier cüte at -

~v •en déf· . 
Po •c l'allia 111 "' qui ne contraste pai 
1e Il<} en s:;;;e avec le Reich et corres-
~ Pays. stnnce aux intérêts d~s 

ar Cl) 
%os b ~Ire, da . . 
Ili •lhg.;r ns les pays democrat1 

'ro a ants la 
<l'i 1. s11scit. ' renrontr<> du Bn:n-

' ees elap1 
0 et <l' . us grande confusio'1 

n attitud . 
'il!~ la a assisté . es contradictoires. 
1>:1;" rencontr: une vague d'espoirs 

c~ 'lui in 1. r-u ··c aboutir à h 
'•que c b. om 1en la g~erre 

P · 20 A A r A p • ·d __,_d ~, p. 1 . B ... _ t t d 1 la Finlande. Suivant ~es mêmes sourc• s les traités qui seraient dirigés contre " BRITANNIQUE ar1s, . -- y..:; res1 ent e a au a ais ouruun e a en en u un ong . , 
1 

, . • . . 
R . bli ., I b t• 1 · · 1 · d M D 1 di on aJOUte que 1 URSS ne formulerait une des parties contractantes. Or. e Ll':odres, 21. - L Amoraute bntann1-epu qu ,.,. ,e run a accep e a oe- expose e . a a er. , . . - • · . 

· · 0 d c b' t D 1 d. i • 0 • pas d ob:iect10n contre une pareille al- traité envisagé devant etre puremenc, que annonce que 2 appareils bntann.-
ln.lss1 n u a 1ne a a 1er <' a cou1- · • · · - · 1 , 

· · éd. t hance defenSive. défensif n'est <linge contre personne. ques ont donné la chasse a 10 appareils mence imm 1a ement les consulta Paris, 21. - M. Paul Reynaud a dé- . . . 
L'Agence Tass est autorisée à décla- LES POURPARLERS DE MOSCOU « Heinkel •qui avaient attaqué un con-tions en vue de la constitution d'un claré ce matin aux journalistes qu'il s • 

1 
rer que ces informations au sujet de )' Helsi'nki, 2o. _On prévoit que les né- voi. Les navires de guerre britanniques nouveau gouvernement. réserve de donner ce matin une réponse 

· · attitude de l'URSS ne re'pondent pas ~ goci·ati·ons de "oscou dureront plu _ qui protée:eaient le convoi et les navirer, Apres avoir reçu les présidents de ln de principe :ru chef de l'Etat. < m -

Chambre et du Sénat. suivant l'usage ,1 M. Daladier. consulté par M. Reynaud la réalité car, comme cela: résulte du sieurs jours. Ce 11 •est qu'après qu'elles marchands britanniques qui en fai . 
le Président Lebrun a proposé à M. 1), •. -' a décliné ,l'offre de faire partie du nou- discours anti-soviétique du président d·i auront abouti à un accord que l'on ré- saient partie n'ont subi aucun domma-
ladier te mandat de constituer le nou-1 veau cabinet. Parlement norvégien M. Hambro: du_ 1." tablira lei> relations diplomatiques entle ge matériel ni de personnes. S..uls 3 

c b. t c d · . . ' mars, une pareille alliance serait dm- les deux pays. Le Parl~ment finlandais' vapeurs neutres ont été endommages. veau a 1ne · c · ern1~r a communique A 21 h. 15 M Reynaud s'est rendu • . · C d 
t ï' h Ch , ,. · · ~contre l'URSS et serait en pleme qui était entré en vacances de Pàques e sont eux vapeurs suédois et norve-par e ep one au cf de l Etat qu il au ministère des finances où il a reç•1 1 . . . . · · d oo t 72 · 

t t bli • d d" ]' 1 contradiction avec Je traite de pa.lX cor. reprendra ses travaux le 27 crt. g1ens e respectivement 15 e " 
e ni 

0 
ge e ec mer cette offre. toutes les personnalités politiques les 1 1 J.2 1 UR"S t 1 Fi LA RATIFICATION DES 1 tonnes ·, un vapeur norvégien de 1250 M Lebrun a fait appel alors • 1. · c u e mars entre ' " e a •' n-

ni~trc des Finanrcs M. Paul ~e;~~:~ -1 plus en vue. . . lande. ACCORDS DE MOSCOU tonnes, Je « Binda • a dû être évacue 
qui a accepté. ' ~e.s Journaux insistent pour q~e la UNE DOUBLE MISE AU POINT Moscou, 21 (A.A,) - Tass > com- par son équipage. 

On cr .t 1 . . . . politique. du gouvernement reçoive u-1 SUEDOISE ET FINLANDAISE munique : Un des avions agresseurs a été en-
OI que a cnse sera tres brcw . t . · d 

et que .M R d t·t . ne orien ation plus nette dans la con · 1 Stockhol 20 - Au i!UJ·et de la note M. Molotov, président du conseil d~~I do111111agé par le Mavire e. guerre qui · enynau cons 1 uera tre 8 d 't d 1 m, · 1 1 Plu b Il 
~apid<>mPnt le nouvnau ,P:OUVèr•ieme~t. · m e e a guerre. de !'Agence Tas~ concernant la conclu- commissaires du peuple de l'URSS t protégeait e convoi. . soeurs a es 

· · d 1 . ': des destroyers ont atteint les avions Dans les milieux P<trlementaires on UNE OPINION ALLEMANDE sion d'un t··&•te d':.llianca <'ntre la Fin- comm1ssa1re li peup e aux affaires e-
ennen1is. 

se plaît à souligner que le choix de h Berlin, 20 _Le fonctionnaire de ·" lande, la S•,èd-~ et ia No,-i;f:ge, le minis- trangères et MM. Paasikivi et Vojon - DECLARATIONS DE SIR KINGSLAY 
personnalité de M. Reynaud pour 13 Wilhelmstrasse qui est chargé de fou._ tre des affaires étrangères suédois a dP- maa, délégués du préside1it de la répu- WOOD AU SUJET DE L'ATTAQUE 
constitu_ti~n du nouveau Cabinet est dt nir des informations quotidiennes aux claré qu'il doit certainement y avoir u.n blique de Finlande, échangèrent hier a<• CONTRE L'ILE DE SYL T 
nature a etre .~ccueilli avec une faveur correspondants de la presse étrangèr3 malen~end~ en l'_occu~rence car 1; tr~- Kremlin les instruments de ratifica - Londres, 20 _ Le ministre de l'Aé . 
toute pa~iculiere_ ~n Angleterre. 

1 

a_déclaré que la chute du Cabinet Dala- té enVJsage serait stnctement defensif tion du traité de paix entre l'URSS et ronaut:que, Sir Kin si: Wood en ré 
Dans 1 après-midi. le groupe parte _ dier ne saurait avoir aucune répercu.c- et conçu en vue de la i ésistance contre la république finlandaise et le protocole . . g Y . 

- . é d . . é 1 12 mars il ponse a une question du maior Attlea. mentaire radical-socialiste s'est réuni ~ion sur l'attitude de l'Allemagne. un agresseur éventuel. au trait e paix s1gn e f .t é 
De même, le ministre des affaire.. é· Moacou. 1 a ai(Vu~ e

1
xpos •t aux ;~mmunes sur 

1 mr a au1 e en .,,,me page) 
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41- RICVOGLll 

LA -PRESSE TURllUR IlR CR MATIN' LA VIE LOCALE 
, De ' 1 

La guerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 
1

20 à 30 mètres, entre la rue vr1yc et 
te jardin pour enfants. VJ. rr.asse ue COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE:, ALLEMAND'' 

Berlin, 20. Le haut commande LE DEPART DE M. HAMDULLAH \terre friable sur laquelle repose ce t<l' Paris, 29 (A.A.) Communiqué dt. 
NRIOVER ment de l'armée communique n, .... .-rTT.~ TAN 1-·-------llKDAM===---- ~ 1 SUPHITA _. rainschisteuxdelafalaiseasubi,à!:t20mars,aumatin: 'd 

.,. KU< T · B bl d f t Rien à si!?:naler sur le front occ1 en -,., ... ;· ..................... ,.... -·~-,--"·,;: Sabah Poslas1 ' L'ambassadeur de urqu1e ~ .. uca -'suite des pluies, des infiltrations, qu. Nuit calme sur l'ensem e u ron. -
"- • -· rest, M .. Hamdullah Su, phi Tant1,;>v.er es.t ont provoqué un affaissement et un glh_· A. l'ouest des Vosg.es, nos post.es repous-. tal. 

d h t 1 Dans la soirée de mardi, il 20 h. quel-arrive d'Ankara par l express 1er ma t Il a été <lécidé de remédier J. serent des patrouilles ennemies e eu. 
L'of fensi \'e diplon1atiq ue L'entrevue tin et il est reparti hier soir pour re- ::~:;a~ de cho•es en construisant un 

1

infligèrent des pertes. ques avions anglais ont attaqué l'île de 

Il d 1 '1 l' · t * Sylt. Ces attaques se sont poursuivies a en1an e Hit er-1f usso ln1 joindre son pose. mur de soutènement. qui devra repo ·, . 
0 AR MAO MINISTRE 1 p · 29 (A A l c · ue ch jusqu'à 2 h. 40 du lendemain. Une ma1-

1.a 1·1·nrontrf> clu IJ.rf'nnt-ro 1~unlin11t• il in.. \1 \hidin O;n·t·r rondut C(Uf' J'rntrf'llf'I\ du M. ERMANN ! ser sur les couches profondes stable; ar1s. . . - on1mun1q ... son a été détruite. La plupart des bônl· 
11irrr li•1t t·o1111lH'nt:1ir1• .. dt· 1:1 11r .......... \1, \1 Hr;·nnf'rn IL port# 'tllr If' .. point .... uh·nnt... PLENIPOTENTIAIRE 'nes sondages seront entrepris en vue dt• 20 mar3. au soir . u . 

1 · · 1 d ·1 d bes sont ton1bées à la 111er. n av1011 /1·ki·rh• "'•·rtt>I ···c·rlt nutammt'nt ; l. Sur la guerre ; 2. _ Sur la On apprendra sans doute avec P a1s1r l'identification des couches en questivn 
1 

Activité es e én1ent_s e reconnais 
· onl A 1 f d t 1 de combat anglais a été abattu par l'ar-.\lM . .\Iu:;sohni et Biller ne ~ s pa1·x • 3. - Sur les Balkans , 4. - Sur que Je Comm. _Dr .. Erm.ann.o . rmao, an-1 Deux maisons. <:>nl été évacuée:;, d'o~ .. sance sur e ront occ1 en a. -

d'' . t · I l J ta b 1 \ t 1 A ul tillerie de D. C. A allemands rencontrés qu'a la veille evenemen ,; ttne entente entre l'Italie et les Soviet~. cien consul general d taie a_ s n u , dra des autorites et en vue de toule e Dans le sec eur tenu pa_r es n.,, ais: 
· ·t• d' • J C 1 ' d Il t Au cours de cette attaque les territoi. importants et décisifs. La necessi e Il œ· de chances qu" actuellement consul génera a o ogn) t rté Dans Je cas toutetefois où une rencontre e patrou1 es a oum., 

l l. - Y a aucoup " • . . 1 • · vrn ua 1 · · • , .. . , d 1 · res danois et hollandais ont été violés harmoniger les vues des deux pays '' .\f. Hitler ait été ju•qu'au Brennero, v_ienl d'etre pro".'u mm1stre p enipoten· il pourra être établi que ces constni; • 1ent1ere111enta1 avantage es Ang ais. 
l'axe, à la veille de passer à l'action et pour convaincre M. Mussolini de pai· tia1re. Fin lettre, le nouve:tu mimst~e tions reposent sur des fondements sur; COMMU?-'IQUE ANGLAIS . Pc:a:::r.:. . .:.1 ~~.:.A.:.n.:.g:::...:la_.i.:.s· ______ -:----:-
ùe réaliser entre eux un accord a pla- 1· . • la guerre mais il y en a fott sera. à n'en douter. un brillant repre- Jeurs occupants seront autorisés à les' Londres, 20. Le Grand Quarthr, la ligne Maginot, entre détachements 
cé le Duce et le ~'u rer en cL a e e. "J soit parvenu à le convaincre sentant de son pays a e ranger. réintégrer Général britannique en France c·om de reconnaissance. n v1 c . "h l' · t-t icipcr a ' · l''t \ 1 [ U f ombat ses• 

Nous savons que les deux ch.fs de t:~m~~~sion générale est que l'Itali~ LA MUNICIPlll !Tl; 1 · LES ARTS munique : _ . 1 déroulé à cette occasîo1i. Du côté an 
t'axe, dev<>nu le pacte d'acier, n'ont pa-; rourra entrer en guerre le jour où la LE NOUVEAU BUDCET LE THEATRE POUR ENFANTS Une rencontre a eu lieu, au-dela de gla1s il n'y a eu n1 morts n1 blessés. 
st•nti le besoin d'arnir une entrevuo situation politique et surtout J'évolu- La commission permanente munie•· D'ANKARA 

personne.le ni a_ la' Vètll~ de ! attaqu: tion de la guerre présent~ra de. gr~n.d-; pale s'est réuni~ hier sous la présiden- \ L< théâtre pour Enfants d'Anl.ara l .. r s e ·~ré 1n0 Ili p s ... } 1 in i e Il St\ s d (\ s 
de la Pologne ni '.or~ de 1 occupation d changements et surtout ou des mterets ce du vali et pres1dent de la Mu_rncipa· commencera à fonctionner dans le eut:· 
la Tchec~So\".iquie. Pour que .\1.Hit!:'_ italiens pourraient être Je cas. Or, il n lité, le Dr. Lûtfi Kirdar pour l'examen rantdelasemaineprochaine. rous 1c· 1 fèlPS tlP !)Ù()UPS Pll 1 lalÎP 
ait quitte ~ette l'llS son bureau de. t , y n eu depuis le commencement des des budgets du V1Jayet et de la Munt- préparatifs à ce propos ont été ache-\ _ 
vail a Berlin et ait pris la peine rl aile• hostilités faucun changement sensible lcipalité. Les présidents-adjoints de la vés. Le programme de la première sé:u:. I Comme les années prét-é:lente,;, les sion des :\Jy,tères. cérémonie, renoni 
JU•qu en ltalt~. il taut que nous soyon~ de la situation militaire ou stratégi . ,Municipalité et les chefs des sections i'l ce comporte un spectacle de marion - 'fêtes de Pâques seront céli•brees, en I mée de Piana dei Grec1, des plus C<l

a la veille d'évenements imp~rtants e. que. téressés ont participé à la réunion. L(' nettes et un spectacle de Karagoz. talie par les cérémonies ,. ligieusc. ractéristiques en raison de la partici
déci&1fs. C'est en cda que restdent !~ 2. - Les informations suivant les- budg•t de cette année étant inférieu~ 1 L'une des pièces est adaptéo du ho;•. traditionnelles. pation du peuple rn eostumes ancien' 
sens ü ~importance de cette entrevue quelles la rencontre aurait eu trait à 11 de 1.5 million de Ltqs à celui de l'an- grois et présentée sous la forme trad - Tandis que, dans toutes les \'illcs ita- et traditionnels. 
soudamc et tmportan_te .. , préparation d'une « offensive de paix-, (nore dernière. le butlget des dépenses a tionnelle des contes turcs: l'autrnr dl• JiennEs se dérouleront ile solennclics L'EXPLOSION DU CHAR 

De quoi ont parlé Hitler et Mussohni me paraissent plus vraisemblables. l été élaboré en conséquence. Toutefois ]'oeuvre originale est une Hongroise, o- cérém;nies et Jirocessions. d'autres ma- Le 23 mars, veille de Pitques, entH• 
Nous !"ignorons encore .. On :watt mis "e pourrait que les deux dirigeants des' une exception est faite en faveur des lève du cé-Jèbre metteur en scène Rein· nifestations offriront, dans différt'nt '~ 11 h. el mi•h, aura li ·u h tra<litionnel
lout cl'abor1 cet entretien rn rela~on puissances de l'axe se soient entrete - ,budgets des services d'extinction et de hardt. La musique rn a été cmpruntle lo~alités un intérêt tout particulier '" le cérémonie Scoppio d<l Carro• (Ex-
awc un plan de ~aix .. Cette hypothesc nus au sujet des conditions futures de la voirie qui sont légèrement augmen· là une oeuvre de Smetana. • des plus suggestifs. plosion du Char) sur la Piazza <lei Duo-
semblait être conlumee par le fait qu' la paix et qu'ils se soient même en- tés L'examen du budget des recettes 1 La seconde pièce est !'oeuvre du con· mo à Florrnce Celll' cérémon'" tin· 

t · ·t lieu au moment où \ . . · l · d b d SOLENNITES SUCCESTIVES . 
cette en rev~e ~>at , . . . 

0 
tendus. est acheve: on a entame ce UJ u u - positeur Adnan Saygin, pour la musi . . _ . . " . s .; origines <lr l'allumage <lu feu sacr"' 

le sou~-s~cretaire d Etat a~encam s_- 3. - Il est certain qu'au cours d'un.~ get des dépenses. lque et d':' poète Orhan Veli pour 1 . En premier.lieu. et s, ront 1.-s cere'.1,''.- pour la R{•,urrection •·l rt"lllonte a: 
trouvait a Rome. Mats on na pas ta1. conversation de deux heures et demie. LES EMBARRAS DES ·!texte. ·an a attaché un soin tout parti- nies qm se deroulero.nt dans _la m)slt· XIVe siccle Le l'ano est une coni'-
dé à Sè rendre ~ompt_e que le plan en il a été aussi question des Balkans. L'I·' PROPRIETAIRES D'AUTOBUS ,culier à ce que Je théâtre de marionnei- que Ombrie et p_armi ~~ll··s-ct 11 fatli truction i'unc hauteur d'environ 1(1 
11 articles que Jon disait issu des mi- talie et l'Allemaane désirent le main. 1 Nous avions annoncé qu'à l:i suit? ue't . sera organisé d'apre' la tech- mentionner les fetes celebr,; de las.-. mètres. Il est décoré et recouvert dr 
!1eux du Vatican n'etait pas l'ornvre O•.' tien de Ja p:üx dans la péninsule. Car, ta hausse du prix de la benzine et de 1a nique occidentale, présente ries types mat~~ - Sainte a ssise. ans a rtp" fusées pyrotechniques et liré par un " 1 \ es, qm s . . . A . LI 1 t . 

Ro;'.1e et de Berl'.n. . , . . . en cas de guerre, l'Allemagne _ces..qerail motorin ~ comme aussi des pièce.~ de rt Ide personnages originaux et en tot.s Basihque.,~inst q_ue la fameuse !'~~ce~: cou pl de boeufs devant h Calhédra!,, 
St donc cette entre' ue n est pas e .. d'en retirer les matières premieres dont change pour autos, Je,s propr1eta1re points conformes à la tradition locale. s10n du \ .ndr'.'d1 : Samt qm p~t coui. il e>t relie par •Ill fil au Maître-Autel . 

rapport avec un , plan de _1•a'.x., tl est elle a tellement besoin. Quant à l'Italie c1'autobus avaient signalé que. dnnq les C'est une véritable pièce d'ailleu.-s qui les rues de la ville. a la seule lumiere de" Au moment Llu Gloria• on fait cota ir 
hors <l~ dout'.' quelle a. trait a 

1 offen· elle ne désire voir s'implanter dans lus con-iitions de tarif actuelles. il' ne par- sera montée, dont l'auteur est lsmail torches. et des flamb~aux: Une. aul1< sui !e fil une colomb,• incan<lescente . 
sive diplomatique. du Fuhrer-_ , • Balkans ni la croix gammée ni la fau- viennent pas couvrir leurs frais. Et ib Hakki Baltaoglu qui a écrit egalement process10~ du Vendredi-Saint a ~ieu u symbole rle !'Esprit-Saint, qui commu. 

La guerre sovieto-ft~lan.daise s ~tan• cille t le marteau. Il semble donc qu''1 avaient demandé à être libérés de !'?- Je dialogue du spectacle de cKarago>" 
1
Cascia, ville de I~ province de ~erousc_- nique Je feu sacré au chariot (ou Car-

achcvee de la façon desiree par !Allo- cet égard J'entr<tien a eu surtout pou1· bligation de verser à la Municipalité un La édi' le th"t d . d'autres encore a Gulado, T:idmo et a ro), bientôt enflammé . De Ja faço" . • 11 f corn e pour ea re e ma , . d't' 
magne, Hitler a tente une nou~: e 

0 
- objectif d'éviter une intervention de l.t pourcentage déterminé sur leurs re · rionnettes est intitulée • Gülyabanit: 1 ~ Montefal:o· scl~n 1 ancie~ne tra 1 10" dont exrlose Je Carro , le peuple tire 

fensive ?"_paix, contre_ les Alhe_s. L~ Russie soviétique dans les Balkans et a cettes bruttes. fis ont été in.formés ;J.Ue spectacle de cKaragoz s'intitule cL'e· des representatton~ sacrees. se dé- des pronostics sur la prochaine récolt" 
l:ut en eta1t d affatbhr ~a chame' ct .. porté sur les mesures à prendre dan'; le budget ayant été dresse en tenant xamen de Karagoz •. L'auteur s'est at- roulent en ?mbr1e depuis les trmp'> • •aturellemenl, les cérémonies J s 
blocus dont l'Angleterr• s Efforce den ce but. compte de ce rhapitre de recettes et, taché à éviter les effets d'un burlesque les plus rëcules. plus sol.nnelles sont celle~ de Rome 
tourcr l'Allemagne, d·assurer des pot 1. - Enfin, il est indubitable qu<' d'autre part• le droit de conces310n trop facile qui caractéri,;ent habitudle ' D'autres cérémonie~ pa1ticulières se centre d la Chrétienté, rérémoniEs N 
le~ latérale3 et po,térieures cuvettes. l'Allemagn& a voulu rapprocher ItalieM )'Our l'exploitation de3 lignes d'auto · ment ce genre de divertissements et à ronl celles de Pâqu s à Capri. •lan~ J.' processions que couronneront la coler · 

En 1nter\· nant dans l'l guerre finno- el Russes de f!:l~on à re:constilu!r uni:: bus revenant légalement à 11 ~iunici - relever l~ tenue moral_ f't 1 ~ niveau ar- de l'éternel printen1ps en Sicile. ct:.!ei nelle ~fc e (le Pâf1ues à Saint-Pi.:rre t 

soviétique, l'An~leterre se serait a"-~u- alliance tripartite contre l"Anglet~rre e' palité, celle-ci n. p: ut renoncer à "l tistique. En outre il s'est plu à réaliser d'Enna. de Mar>1ala où a lieu, le la béné lidi0•1 du Pape l1l bi el orbi , 
re les pays du nord ; en _r1ssanl _en mer la France. Mais ce phn est-il aussi bril· part de bénéfices. un accompagnement musical emprunté Jeudi-S1int. une r.présentation ~acri·e du haut de la Loggia qui surplombe la 

No rc, elle aurait coupe les vmes d> Jant pom l'Italie et pour M. Mussolini LE GLISSEMENT DE. TERRAIN De. iux meièkur~ composilions clas~iqt:rs en plein air· d Trapani pour la proce) place Saint-Pierré. 
communicaticns entre les Soviets el qu pour l'Allemagne et M. Hitler ' MODA t J - - - -~·----------~ 
l'Allemagne et le blocus serait deven•1 D';utre part, l'Italie est contraireà tou- 1 Une commission présidée par le va i urques. LES CONFERENCES LA PREPARATION AERONAUTIQUE 24.1 millions ?"qui. r~pre.>l'nte L ùou: 
romplet. En faisant la paix avec les So- te extension et à toute consolidation d 1 'ct président de Ja :Municipalité et corn· ITALIENNE ble de l'exercice prccdent . _tandis qu 

t 1 I .. J d '· t b ··e· ·1·1 chai- · · · · · d t' t h A LA MAISON DU PEUPLE DE ~o-- on :i Yoté ·180 millions . le triple de l'e· \'te s, es •man ~rn °11 ri, ' communisme. Et l'on ne conçoit gue1~ posee des directeurs es SEC ions cc - ,. . 
Ill' s eten:Jant aux pays Llu nord. L'AJ qu'elle y contribue die-même en Si' niche, des constructions et des routes à BEYOCLU 1 Rome. 10 -- L'lt~lie est en train xercic(· r.récé'lcnt, pour 1 mstruct1cn 
lcmagne tirera profit à son gré de pa)~ crèant ainsi une source de soucis. c·e~t la Municipalité, du professeur de gé«· Aujourd'hui, jeudi, 21marsà18 h. 3:• d'effectuer l'application d'un vaste rlan <le~ unités aériennes. On a destiné 100 
scandinaves. Et par le fait même il est pourquoi nous ne croyons guère qu'el.e logie à !'Ecole des Ingénieurs et d'au-

1 
l'ancien profe~seur _au Lycée de Galata p~ur augmrnte~ .. la _ pu.issanct·. tif' _so_;·, millim>s au développement :lu résea.1 

devenu impossit;.e de pas2er en mer- accepte de collaborer avEc les Soviets. tres spécialistes. a fait une étude, à Mc S~ray, ~- Selim_ Ar1k donnera une con- aeronautique_d~)a s1 P~':S~nte. la reah- aérien civ.i. Ces chiffr.s prouvent de f1 
Xo1re pour y couper l.s communica - Bref, tout bien considéré, nous soœ- da sur le glissement di: terrain survenu ference a la ~a1son. du Peuple de Beyo-

1 
satio.n en a _ete acceleree durant le; çon évi ientc que l'aéronautique ita 

t.ons. Bref. la porte demeure grande OU- mes portés à conolure que l'entretien "- en cette localité. Elle a constaté que ce glu sur le SU)et suivant : . 
1 
derniers ":o'.s'. Le r:c_r.utemen~t du per lien ne est en train d contcntrer toule• 

verte à l'Allemagne. eu lieu surtout en \'Ue d'une offensiw phénomèn~ intéresse une sup,,rficie <Je Le sens de la vie sonne] a rte mtcns1f1e _et l, alloca. · le;; los-;li;lit'~ pou1· rcnlorc r son p<' 

$14.vant les nOU\'Clles qu p3 rvien- de paix. ~his il faut admettre que tot'- I tions pour J.,; :llverses_e~ules qui pr~ - tenltel _g-_uerr cr ct ~our _augme~tcr !,·~ 

t 1 t t . · • • parent l·s pilotes ont ete augmentees approv1swnnemrnt• n!'ces•anes, el 1 ntnt Je Berlin et d~ Rome, la que;lion e; es au res ques ions enumerees Cl 1 1 éd. a X cent - 1 • • " 
d t 't ' b ,. · 'li corn 1 e 11 ·' de 50 pour cent. Le;; effectifs d<·s ar .. ·t pn•e a clonner. en n 1mrortc quc!I au sujet le laquelle on s'est Je 1.Jus ar- cs;us v on e e a oruees aussi. jf"I 1 

· mes sont rapidement pro1oortionnés aux' éventualité, ~on action, 1!'im1:ortanc" rêté au ours Jt• la rencontre Ju Bre~ 

~ -1- 'V l S b h ! _ _:-.::;:= 1 et es d •. ve1 .. s exigencrn.On a établi un plus grand dé· cap: tale. r,our h déf Pnse des droits el· nero, est la situation ùcs pays danu- (7.7. 1en a a a 
.-. ••• -.. ......... .... ...... -;;-• ••• 

1 veloppement des études et des exr:érien-
1 

des·intérêtg italiens. biens et balkaniqu s. L'ltali. a consi· 1 
ces technico-scientifique et dans rc but clére de tout temps les.Balkans comm' ·---· , 

1\11to 11 1· c! 0 l'e11trnt1' 0 n "no- on a ouvert un nouveau crédit de 20 La Famiglia e rarenti tutti del! sa zone d'inGue."lce. El pour cette ra:
son elle n toujours: con.~l'léré avec in
qu etude l'év ntualité d'une descetll" 
de l'Allemagne et iles Soviets d ns les 
Balksns. Les rumeurs qui c·rculaicnt o 1 
que l'on fai>lit circuler attribuant aux 
Soviets l'intention. un fois qu'ils sr
raient libéres de toute r,réoccupation 
dans le nord, de descendre ver~ le sud. 

a " '- \.. LE MUHTAR ENTREPRENANT \'lSih• J'111 l•U f)l'Ur {•\ J'tti d<•manclé aSill' 1 
lrt' vn)~in Ali et u !'la rr-mm('. J'hrnorP !Il, à S••n millions'" de lires. Au buùget rle l'aéro-1 compiantn :\'ou:<i nvnns dl'i·rlt à <'<'llt> pl: c'P Ir- rlr<'OTI'I· 1 

lnf·ondlhlhlf' .. ont If' .. thi· .. 1· .. f'n 111# .. f'll('f' - rt.'tnur. mon mari trouvant Il• muhtnr~ f'h<'7. nou.~ nautique on a fixé 7!10 millions pour h' }I \ 1\1 \ 
tanc-e,; d<i.ns !('!':QUC'llt•!. un DR}'~nn du vlll&ll'l' '1<· . 

'"'"HP <1,... \1111 .. Pt <'rllf' clP l'\lh·miutnP u•• 1 l'a tut.'- renouvellement du matériel de vol. I.~c·s, . t , 

'1 ltu.,.-~·in ( ahltl \:"ukln .,oulll'n4" C'on1hfr11 

K:1rrt\llDS&I"R>' (Sile), Nt·v:r:nt S<'Tiilt'l. a M84SK Et tandis QU" 1.·1 J•un· remm• •• ,., ... URlt h·R -., 11 jt'I 1IP 1'1i\·f'nlr dP ln vulx f'n l:11ro1u• : • ' ' ..- ,- . .., l 
n, le maire de oette tocalltô Ahmet c.-at et ln- frais o.rdinaires pour l'armeme.nt. e_\ (NATA PARISSI) 'bl •' ] " aaslduill>'i de Ja vlctlm<' auprl'111 d'Plll .. ·, l'on ma ·1, Il ne sera poss1 e qua une seu e con- rlnl>nt' son cada\'-e dnnR la chl'm1nt-P cl(' "n mn'· .. J L J t 

au banc ctes al'cuitt"f;, In tacl' rlk'nmP'1"''t' Ptir 1 ~ pour. _armem_ent e po_ur es .m.unt ion_s\ profondamentt\ commossi \)fr l'atte ~ dition d'éviter qu'une paix de juste mi- ann. J 
rureur, ar<nca11 des dent• . ont ete portes de 21 a 50 mt hons, tll tazione Ji affeto Ll di ,t(ma tributat~ lieu Signifie une défaite pour les dé 1 [..(> !.!i•ml' lrlt)Unlll dit dt'll p(innl!tés Jourd('!'I QU' 1.a SUlte <IC'S débAt!'I n [.tf'o aJIHlmPi• IHIUr l'U'l- • • .1 b l 

u i- 1 1 1' dans. la partt.·e ex. t.raonltna.1re uu w ·. alla Jorn cara Estinta. rin,.ryraziano sen mocraties et une catastrophe pour l'a ln~trull <"e drama qu(' rime " :1. "n <'n< u dit Ion ile<; autres témntn11 
1 . . t' l ' d remm• du meurtrier, h#rrnne lnvoJont•lr• rt• <". LE MEURTRE DU get il.y a 212 m11J_10. os.environ pour .e.-1 titam.-nte tutti colnro ch• hannn pre"" 

ont toujours indisposé l'Italie. li est 
très probablo que M. Hitler ait voulu sa 

venir interna iona : s assurer es ga-
1
,, •• L b 

10 """""'e F«hlme. <'o<t 'on nom, ''" une " CONFISEUR dotations de mob1hsat10n . es es~m ;I parte al loto dolore. ranties pour 1
1

avenir. Cela serait év:- ,,. Ji·un• riui.> d(' qul'1Qu~· 17 nn 11 . Elll.' n lt'R <'hf'· , · t 
11 

t· t ce. 
. des aeroports, ms a a ions e servi » demment très facile à la SUite d'UUC ,·eu•. "lon<IS l'l (1('!11 Yf'UX bl('U!'I "'UI l'Xpr\m('nt l'lll· 1 ompl('l Contin ~ d 1 

,, " .... L~ m~stt·r<' If' P ui;i c· ur n ('nve - relatifs sont assurés avec 1a somme e 
tisfaire M. Mussolini à propos de cette victoire militaire des Alliés. Il suffirait 

1 
nocen<'e. loPP<'r I<' m<'urtrf' du <'onfl~sPur $am11 Abcltilkro- '_::.,::::_:~::~:::::~:..::.:.::.::..::.::;;:;;,:;_::,:. ___ _,.,--~--"-'!::!=::.-.=::......,..,,,.,,..,.,...,.-

question et prévenir les malentendus de morceler le Reich de façon à ce qu·,1 LC' pré!lident du tribunal 1u1 n rnPDC'le qu'elle dtr. Tout<'s les l'onstntnllons raites Juaqu'IC'l ('Or. 1 
qui , raient pu surgir de ce fait en ne puisse plus se reconstituer. Mais or:. Pl'Ul se pr~vaJolr d'un(' cl P011itlon dt' la: loi (llJI cordent seulement à. dé-montrer l'extrême pru 

h · l'ex-.·m.pte dC' l'oblil:ntion J.it' d~poser tians un dence dont le mt·urtrll•r a ust- afin dC' ne !ah; arm msant les relations ùe la polili- ne conçoit pas que l'Allemoune conscn-
"'"b.. pr{)('ès lnlC'nté contre son Propre mari. st•r aucunC' trace de son crlmP. 

que Je A-loscou. Rome et Berlin à l'é- te aujow·d'hui à rien de pareil. :-.:on. repondJt-elle &'\.'("(' un(' r~so1uuon dort 

g-ard du Danube et des Balkans. Ainst, Aujourd'hui, tous les intéress6s "" n·aurnlt pn!' C'ru eap11bh.• <'rtte paysanne qul 

en conservant son attitude de non- sont disposés à faire plus ou moins de comparait 1>0ur ta pr('mJ~r(' ro11 de\'ant un tri· 

bGll1'gerance aura buna!. Jt' v('ux parler. J(' dlrnl tout. 

Pour 1~ moment dt•s aout)(nnli pt•ll('nt l'iUr If' 1 

fila de la '-'IC'timC' f't aur un rj\ddivl"ltf' du no1:J 

d'Emln que h· confl11eur Crt\quentalt a "ez Inti .. 

< s<s zones sacrifices dans cette voie. Si l'offensiv' 
cl'influence dans les Bal -
kans gar,mties ; et, p1r ]< 

le fait même, !a porte des Balkans de
meurera ouvert à l'AJ, magn C'e,t 
pourquoi la po!itiq.ie de ces trois Ela•., 
concorde au1ourJ'hui dans 1., maintien 
du statu quo • et de la p:iix dans le$ 
Balkans. 

Un tel ùccoi J <>ntre l'Allemagne, l'J
•alie et les Sov1~ts au sujet <les Ba· 
kans constitue une base politique nou 
velle qu. poura.t qffrir demain la ba
~ d un r >lit llle nouvelle. Il est proba
ble que le Duc <t _le Führer se sont 
enh 'tenu~ à ce 1.ror,o; également et 
sen• p:irvrnus à cf rtains a~cords. 

C'ut pourquoi l'entrevue Hitler-Mu&· 
c'in reYêt .cette fois, une importan'el 

exc2ptionnelle tt elle nous annonce do 
.i.ux événements importants, j 

diplomatique , que l'Allemagne est -
dit-on - en train de préparer. est de 
nature à satisfaire l'opinion publique 
mondiale, nous sommes sûre; que l'All~
magne y remportera le succès et nous 
contribuerons dé tout notre pouvoir \ 
ce succès. Mais un pareil g€Ste de l'Al
lemagne est impossible. 

.. .... ( . 

·~~CL -----=-~ 

Demander la pan: est un 

signe de faibles"e 
'1. '.'\adlr .'\ndl <'nmn1t-ntP lit f'om.munlt"" tlou 

1"Hdlodlfft11J6e hlf'r par If' po"tf' dr Romt" rt 

qui a parue dan• le c Beyoatu • : 

Cette voix qui s'élevait hier it Rome 
(Voir la suite en 4ème page) 

f!lle a donc tlt'c~ar~ que la vlC'tlme t-tall un 

1h• !'lt'S rouslns l'lol(t'né!>i Profitant de l'abs('nce 

dp :-;('vznt, Jt• malrr U'\.'11it tt-nu ü ln Jeun<' !rnt· 

me (lt.·s propos am.billUS. Ct.•tl(' clf'rni~r(' "''•n l>lalt 

ouv<'rte ;, son mari, quanti l"l' d('rnlPr r\'vlnt :t11 

'- lllage. '\fnis ll' prf\'Pnu nt' fit PRI> rai> de <'<'" 

('onrJ1lenct•s 

m•• 

m.('ment. . 

Lnr<. cl~· l'lntl'rrogato!N> qu'on lui arult t:uh;r 

suphl, le fils (l"Abdùrtkadtr u l'tl' trouvt\ en f}{)S· 
1 t1C'sslon de 3fl0 Llqs. On a Jua:l> qut• <"('St là un" 

!'IOmme bien C'onsltlt>rabil' pour un Jt>unt• hnmn1 .. 

qui eRt RC'tueli.lement !'loldnt 11 nfflrmf' 'IUf' r••t 
urgent 1•11t le prodult dt.• s .. lieonomlrs ninl.s l'on 

demcur<' S<'eptlqu(' l'l l'on <'stlm<' qut• son <;('r\'J <· 
militaire ne doit Rui!rr lui Inlsst•r lf' l\"'mJ1f; d!' 

Bah. dlt-ll, h.• .. muhtur1o f'st un pan•nl. 

Plus tard, continue J.~l'hlmC', rommC' j(' 
rl'nllset des p;a1ns si consldl>rnhlrs 

tn1u\'Bls dans ln cchambn· dt.•s hflti·~ .. clf' notn.• 

vlllAR'f'. !(' .. muht;1r1, SOU4 pr(>texte d(' m.e tatre Quant it Emin. JI avnlt 1ra\'Olll('> nutrf•fols ch1•/ 

voir le ron<'tlonn<'ment d'un re-... ·olvf'r, m(' prit il Il' conrtseur et nva)t t"•tl• ronclnmnt'> à unr PC'lnt• 

port et se lh·ra 1>ur mol à d(-s KP!'llM: d~plaf(Ô-. cil' prison pour avoir ~soyé dC' forcer le tlrol: 

Le lendemain du 'ileurtrt'. oh11cr\"(' le pr~- cal ~c;e t•n ('mportant aon ("{)ntenu. L'hom.mf' vr -

filldcnt. les Rl'ndarm aJ. ant C'nnstaté aux a • nnlt de i::;ortlr dP prt11on. Il l'Al 8BS('l. sur!')rt.> 

bon .. df' votre m.ni5on cl('s trn<'t'I de 8nna. de! nent QU'aprè.11 un tt>l prt~ct''Cll'nt ,\i:,.lülkn,llr .111 

osse-m.entj humain1> et m~ml' un morceau de re;·- Mnc;entl z, rl·\'l'volr ehf'7. lui un part•ll indi\'htu. 

\'f'ill', tu ns t-ssayt~ ch.• détnurnt"r lt>ura 1oup('on.~ D1·u:x mobilt•s POurralent avoir Indult Emin fi 

en dl11anl que œ jour-là vou~ aviez 4!-aora~ un tuer; Il' dé~lr de venacnnce ou la pas"lon du lu· 

lnp>n. 1 cre ou en<"ore les deux lt ln fols. 

!"on, répond Fehlme. Je n'étaU pa1 à Lt J\{als, en tout cas, ce ne sont là. qu'hypoU1~-

malson. l\1on mari avait ~té couper du bol& à Ja 1ea et rien JUJqu'lcl n'est venu fournir à I• ju.t 

mont.::ul:il.'. Lr cmuhtar, l'&'-'alt 11u f't n m'nvnll tlt'C' un ~l~ml'nl f'Oncrf't sur IN!Uf'I bl\!<er u11 

1tnnnnre Qu'il i.wrRH vPnU rn 11olr·lil Mf' r('n<ir<' Juaf'mrn1 

: ""' 
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' 
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Choses vues 
vos e1iJ·a1its, 111esda11ies 

3 - liUl:YOOLU 

ETRE , 
• 

Un vieil adage dit : •Un enfant coû-
votre culture physique jusqu'au sixième te une dent ! • Pour le faire mentir, 
mois (suivant l'avis médical), Ne sup-consultez souvent votre dentiste. . . . 

dr th . . f 'd t primez que les exercices trop violents et Supprimez l'hy o erapie ro1 e e • . 
. arretez-vous dès que la fatigue se fera les douches mais prenez chaque 1ourl . . 

• sentir. Il muste des mouvements spe-
un. bain à 37 ' da~s l~uel vous vous ciaux pour votre cas. 
prelasserez de 10 a 20 minutes. 

Liniment contre une mauvaise circu- Chaque jour, marchez et aérez-vou3. 
lation. - Si vous n'avez pas une bonne Evitez les stations debout, les escaliers, 

•• l 1. 1 t t 't d 
circulation du sang, frictionnez-vous a- et, en ren ran , e en ez-vous. Si possi-

Çuoi de plus amusant pour une jeu- linge de jour, exécu.tez-Ies en blanc. Sur vec le liniment suivant lorsque vous1 hie. ne voyagez point. En cas de force 
Ce sont des étoiles 

tout de " me me ne maman que de faire elle-même le les chemises de nmt, une petite brode· sentez vos jambes lasses et lourdes. majeure. préférez le rail à l'auto. 
linge de sa fille ! On a l'impression rie rouge ou bleu sera ga_ie et jolie. Bieu Teinture de condurange .. ... 20 gr. 

Ou les mains de fées à l'œuvre 
qu'elle joue à la poupée. Et puis. quel entendu, il faudra c~mSJr des coto.:Js Teinture de Viburnum ... 20 gr. 
exemple pour la petite fille qw est SU · garantis lavables, et d une bonne mar-

1 
Teinture d'hydraslis.. . ... 20 gr. 

Les femmes dont la profession pou·
rait amener un accouchement avant 
terme (ouvrièrrn d'usine, repasseuses, bitement prise du désir d'habiller tou - que. Baume tranquille. .. .60 gr. 

'Il 1 b t 1J etc.) sont hospitalisées dans des asiles tes ses poupées, demande des conseils_, Je ne vous consei e pas e~ re e. es, 
1 

Eau-de-vie camphrée. .. . . 20 gr. 
Je vi ns ~e crçiiser une amie arr / Toutes ('CS petites mains, dont ln 

vée à fatanbul ces jours-ci. Elle vient joie est de voir éclore une oeuvre qu'ull 
en droite ligne des centres de coutuiel autre atelier n'aurait pas conçue et exé
européens. Elle m'a parlé avec amer-1 cutéc ainsi, se plient naturellement à la 
tume du marasme qui règne clans tous discipline. Elles se disent peut-être aux 
les grands centres de couture occiden.I heures de découragement, qu'elles 
taux. Au cours de notre longue converl comptent pour peu dans le royaume dè 
sation ladite amie, qui est une parfait~/ la mode ; mais une voix leur murmure 
élégante et qui a longtemps vécu dans; aussitôt que cc n'est pas vrai. Elles 
J('S centres les plus importants de la' comptent pour une étincelle : l'étincelle 
haute couture, m'a fait sur la mam' qui amène leur façon d'être. 

et apprend ainsi, sans aucun mal, a elles tombent sur les bras, genent 1 en-
1 

CREVASSES Epéciaux de !'Assistance publique où 
coudre. fant et un geste brusque peut déchire!' Nourrir soi-même est un devoir et elles peuvent se reposer et mettre leur 

b. · 1 t enfant au monde dans les meilleures • * la chemise. La com maison-eu ot e est une' double satisfaction : pour prépa- .. 
· · J"t' elle permet cl. . . • conditions. Pour le linge de votre fille, emplo · tres pratique pour e e, " rer les sems a cette tâche et ne pal' 

yez des ti,sus facilement lavables e: supprimer la chemise et le petit cor • 'souffrire des cravasses qui peuvent' Que votre médecin vous surveille rle 
supportant même l'eau légèrement j" · set. ce qui donne à l'enfant une gran- 'survenir, passez sur les pointes, chaque' près. Ne le traitez pas de tatillon s'il 
vélisée. Car ce linge ne sera pas mé · de aisance. Le haut de cette combi • 1 matin, dès le début de la grossesse, uni vous conseille de faire examiner fre
nagé, et je ne connais rien de plus cruel naison est fait comme une chemise et coton imbibé d'alcool à 90 En cas d'ec. quemment vos urines : tous les mo' •, 
que d'habiller un enfant de choses fr•,. la culotte est fixée dessus par des hou-' zéma ou autres irritations, voyez votr• pendant les six premiers mois ; tous les 
giles et de l'en rendre esclave. tons. médecin. quinze jours p. ndant les septième et 

d'oeuvre de filles d'Eve nos soeurs le,1 Ce goût que dans certaines profes· 
suivantes reflex.ions que j'ai retenus et1 sions s'appelle tour de main est pour el
que je tiens à vous narrer ici. Après a-1 ies quelque chose qui ressemble à un 
voir regretté de constater les dégâts. et

1 
art. Souvent je regarde le soir le firma

les perturbations qu'a apportées la1 ment et je me prends à rêver devant lui 
guerre dan~ to~tcs les.":aisons de cou-j à la complexité du mécanisme gigan
ture, elle s <'St emerveillee sur les tra- tesque qui entraine l'univers dans u.• 

Le tobralco. la migaline, le nansouk * . EX~RCI~ES ET .R~OS 1 huiti~me ; chaque semaine pendant ! ' 
sont les tissus les plus pra~ques. . 1 Nous avons étudié pour vous quel _ Si vous etes tres entramee, continuez dernier. 

Ne cherchez pas de modeles comph- . ts odèlEs de combinai . ~1•11 . . 't ques raVJssan m 
ques pour les chemises des petJ s en · f l' I r L ' 

1 fants. L'encolure ronde est la plus pra- sons-jupons. Vous erez encoure on- a mode a 1 angla1• se 
tique. Laissez du tissu dans les cou - de ou carrée mais avec des épaules as-

1 . . ' • 1 
vaux et es victoires que na cesse de mouvement mystérieux. 
présenter ces dernières trente année• I 
surtout, une industrie qui est en mêm» Nous ne sommes, le~tricEs, de !~ pa· 
temps une vivante école d'art et de grâ-1 ge de madame de Beyoiilu, qu une mfi-

nitésimale parcelle de poussière et ecce. 
pendant, comme les astres qui pointil-

L'INSPl RATJON lent la voûte céleste. chacun des petile.; 

Je suis forcée de déclarer à cette plac·c cousettes entretient une petite flamme. 
qu~ la mode est encore ce qui à nous.111 n'l·st pas nécessairè qu'on la voie bril
femmes. nous tient Je plus à coeur. t ler pour qu'elle soit chaleur et lumière. 

D'où les grandes réussites obtenuesl 11 est des étoiles don tles noms nou,; 
par l'art de l'habillement, féminin sur- restent inconnus et ce sonl des é~o;
tout. Car pour ce qui est de la mode les tout de même . 

Sin1011e 

tures, car ce linge ne s'use pas aussi sez larges. La taille sera légèrement 
vite que votre enfant grandit, et vous marquée et vous donnerez un peu d'am
pourrez ainsi élargir les chemises. Fai- pleur dans le bas. Cela aide les robes 
tes l'ourlet à la main et assez haut pour 

1
• • • t . un peu évasées Pour 

la même raison. egeres a se emr . 

Pour garnir les chemises, pas de bro
deries compliquées. 

Un petit croquet, ou une dentelle de 
fil montée en bourdon fera une garni 
tur charmante et suffisante. Vous 
pouvez, si vous le voulez, ajouter un 
petit motif de jours devant. 

* Les broderies faciles à faire, comme 
le point d'épine et le feston feront aus· 
si des garnitures charmantes. Pour le 

porter sous une robe légère. vous pour

rez empeser très légèrement ce jupon. 

Encore un dernier conseil : ne don 

nez jamais l'ampleur par une cou~en 
biais, mais par des fronces, ou en bia1-

<ant, c'est-à-dire en évasant vers le baô 

les sections qui composent une jupr. 
Evitez les plis. car ils sont ennuyeux il 

repasser. 
GERMAINE masculine. Pouah ! neu~ avons laissé l~ 

sexe fort à une bien longue distance du 
nôtre au point de vue vestimentaire. 

Dans h haute couture insinua mon d. 

mie ·qui s'y entend pour y avoir véra 
- le travail n'es! pas impersonnel, sur. 
tout lorsqu'il est ordonné selon des di

... De capes et ·de pèlerines 
-- .. 

• 
rectives créatricts. 

1 
Il en c_t ainsi dans d'autres métier~ 

Beaucoup de femmes adoraient s'ha- 1 La ligne des tailleurs est dans J'en
biller à l'anglaise. n s'est trouvé aloro, semble droite. Les épaules sont carrée~. 
Rue Royale, un londonien averti qui insl la taille est à sa place. Tantôt elle est 
talla dans ladite Rue de la Ville-Lumiè · marquée devant alors que dans Je dos la 
re une magasin où les élégantes ai- jaquette ou le manteau s'en écarte. Ta~
m~nt cette façon de s'habiller y ac~ou- 1 tôt !~ petit~ .jaquette, droite devant, est 
raient en nom br~-. . Ledit truBeur s apl pmcee dernere. Les jupes sont droitE-s 
pelait Creed. Il eta1t authentiquement et l'ampleur, quand il y en a, est placée 
bri~nnique du reste. A~ssi la coupe et: derrière. Les redingotes sont volontiers 
les etoffes assuraient a celles qw le" étofférn dans Je dos 
éprouvaient un style spÜrtif. sévère et On voit des robes f~ites dans un énor

sobre. • me écossais en biais aux tons fondu3. 
Maintenant cependant sous la jeune Mais l'ensemble-type réunit autour de 

direction de M. Charles Creed, la collec- la blouse dont nous parlions, jupe et 
tion n'est plus aussi limitée. D'excel- veste de tissus et de couleurs diffé
lents modèles, dans l'esprit tailleur bien

1 
rents. L'après-midi. les draps zibelinés 

entendu, habillent, du matin au soir, la et les velours. L'astrakan orne une po
femme. A côté des t.veeds au toucher: che, un bouton. 

que la couture, mais ayant pour obJPt 
l' embelliôsement>. l'ornement de J:i 
femmL 

rude, aux tons doux, des soieries Le noir ou le presque noir, si fréquent 
splendides sont employées. C'est qu'on l'après-midi, est toujours rehaussé de 
sait jouer avec les plus épaisses des quelques notes de couleurs, lisérés, bou. 
soies à cravates empruntées aux che- tons, écharpes. Le rose se voit fréquem
misiers masculins pour en obtenir de ment dans les accessoires. . . 
blouses féminines. Comme elles so.it Pour le soir les ensembles sont à robe 
befüs ces blouses, simples et montau- longue et décolletée et la veste en est 
tes, sous les tailleurs précis du matin! cintrée. 
et de l'après-midi ! 

1 Odette 
Je pense me rLt-elle à cette fleuriste 

- artiste dans l'âme - que je question
nai, (chez un couturier où elle se trou
vait), il n'y a pas bien longtemps. et 
qu'on disait que depuis cinquante an~ 
qu'elle fait rl<'s bouquets elle n'a jamais 
r(•pété le même>. 

- ~-~~I\1011 \ '(l lttCJtt lllari li 111~ 
A 1 lus forte iai,oa ne c:opie-t-.I' 

Personne. Sa tâche parait machina;,,_ 
tout comme cdle rlce cousettes !et c'est 
}.ourquoi Je \'Ol's en ai parlé ic1) : m:ii; 
non, Ile y m.t son âme, son humtur· 
~hangcantc>.Ici, c·omme rour l'exécutio" 
des créations des faiseurs. le rvthmc dl' 
l'imitation de l'inspiration entr~îne tout. 

Re:ussJTE COLLECTIVE 

f .Si cela advient pour une fleurist!. le 
ait est plus probant encore et plus vrai tri. 
enie pour· le monde de la haute coutu-

te et d 1 l .. • e a mo' e, ou Je vous emmene- en. 
~.0 re auJourd'hui. Le trotvail d'un ate
ier est tmc réussite collective et hanno-

nieus · 1• , • e ou apport le plus humble est 1 
Une qualité originale. 

• 

-·-
l<UGELHOPF 

1 

~ • 
On portera beaucoup, au printemps 

prochain les pélerines en forme de ca
pe. Elles accompagneront des man . 
teaux et des costumes-tailleur. 

Voici (1) un manteau avec cape en 
laine couleur d'argent. Les revers et le 
capuchon sont en laine rouge. Les bou
tons sont également rouges. 

• • 
La cape peut être assortie à la rob~., Avec un tailleur en laine beige ( 4) 

L'une et l'autre (2) sont en jersey gn3 une cape de même couleur. La blouse 
carelé. La blouse est en jersey vert. est de couleur lie-de-vin. 

Sévère, mais seyant, ce manteau a- Un manteau couleur tabac (5) sen 
vec cape (3) en laine verte. Les rever~ heureusement complété par une cape é 
sont doublés de laine verte également cossaise. Les poches du manteau sont 
mais plus foncée. 1 de même couleur que la cape. ' 

Carrières fén1inines LA RESTAURATION ou PALIS 
1 Pour quatre kugelhopfs, prenez 1 ki- PEPOLJ A BOLOGNE 

~de farine, ·10 gr. de le\'Ure fraiche d~ Celle d'infirmière est Bologne, la cité crénelée de la Sa-
]. lllanger, six jaunes d'oeufs, une demi gesse, retrouve, dans l'enceinte de s~s 1Vre <! 

<lu, unedsucre, un quart de beurre fon- à l'honneur en ce momentc an tiques murailles,dlesCosouvendirstde 't 
em1-quart de rrusm d'Izmit· ommune Libre et es urs, oc es e et' 

afahga · . . ····--· fastueuses de ses anciens Seigneurs. 1 _ · une pincee de sel, trms euil-
~rees d'h · Nous venons de recevoir un opusculol mande d'admission adressée à la sou~- Le Palais Pepoli, ses crénelures, ses t uile. deux \'erres de lait. Met- qui· relate l<'s cond'1ti'ons qu'i'J faut rem- 2 b · h. 
e>. la r · . . direction du personnel, Administratioa fenêtres ogivales à aies, son arc ;-

1111, fon;r:ne dans un recipient, faite" plir l>Our devenir infirmiè~~. générale de !'Assistance Publique, - tecture polychrome, ses harmonieuses 
rle,l"ns pai_n1• au milieu. Versez la levure Conditions à remplir pour pouvmr 2 o Acte ou bulletin de naissance. - décorations ont retrouvé, grâce à dr, 
,1 ~ • realabJement délayée avec un suivr~ le secours d'assistance au pro . 3 o Casier judiciaire ayant moins d'u 

1 
récents travaux de restsmration . 

tn.·verre de lait. Travaillez le mélan- ch. ain malade: Etre c. élibataire, âgée de
1

1 

mois de date. _ 4 Copies légalisées leur primitive splendeur. C'est une n~u 
l:e, his d f 1 d XIV se Po ' · sez-Ie rcpo~:r 12 heures. Incm·- ix-neu ans au moms et de vingt-six, de certificats d'études et diplômes, s'il velle vision de la Bo ogne u e i · 

tez-y ans au plus. 1 li 5 o c rtif' t d ho · 1 "! est donné de contemple· b ensuite 1<'s oeufs un à un, Je y a eu. - e ica e nn, vie ce qu 1 nous . 
'Urre, l'huile 1 t d 1 t ( t . Epreuves : Une dictée, une composi- et moeurs. - 6 Note rédigée par la mais ce n'est pas la seule. Les murail-

llrri,1u1ts 1 .. ' e res e e ai ces roi~ 1tion deux problèmes d'arithmétique, u- candidate faisant connaître ses anté - les en partie démantelées, les super · eger t t" d' ) l 1 1 1 • 

aiicre 1 cmen ie is · e se' e ne épreuve de couture, le tout au ni . cédents ( études, profession. maisons structures, les traces des anciennes 

u 

" ... ... . . . . 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE·VENEZIA 

! >s RIA 
l i\,u•·1n11r,1111 

lm L.' E.\ A 
, LRA \u 

ARJO:\! 
U.ilt'nes E:s:pre~~n 

MERA!\O 

Citln' Ili Bari 
Ll{lnt• Hxpre~s 

.!'.L )[ar~ 

llf'llft•tli 'J.7 )lhr~ 

llt'r "' rt1li 'J.i .\lar!'< 
:!llfar~ 

J1•111h ~b .\fars 

, 

fh'pa1t" 1uu11· 

B11rg-~1s ,. r11a. ( '011sra11tz-1, ~11IÎJJ;1, 
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t:or1sbt111 • .a. \ra111a, Burgtts, 

Pirée. Brindi~i. \'1·i1is1', Tril',lt' 

Pirée, :\'aples, Uê11t•s, l\far~Pillt• 

ALBANO :in llar< Izmir, Calamata Patra, \'en1sP Triestf. 

«ltalial> S. A. N. ----Départs pour l'Amérique 

Déparl~ 

du Nord 
de G~nes 2 Avril 
• .\'aph·s 3 " 

pour l'Amérique 
du Sud: 

CO:\'TE GHANDE de Gênes 
de Barcelo11c 

(i .\ Hii 
7 Arril 

«L lovd Triestino» S.A.N 
J 

Départs pour les Indes et 
l'Extrên1e-Orient: 

l'O:-ITE HOSSO "" T1i('st1• 13 .\uil 

OCEAXIA de Trieste 
de Naples 

le 25 
le 27 

:\Tars, Départ 
:\!ars: ltO:\!OLU 

pour l'Australie: 
de. neu~s 22 Mars 

Fac 1 h11··~ •lP , ·oyngt• sur les Clum. tle FP1' •••~ l'f~tnt ilali<'n 

Agence Générale d'Istanbul 
1'arn1> lskC'lcsl tfi 17, 1.\1 !\fumbaué. Galata Téh' 1>hon1• -t•877-
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de 30 et se composn· t d d . l'importance de .son propriétaire. Au- Au loin, sur ln roule de Saint-Cado. 
1 

. ~ ien es . ern1ers ty. l'année dernière qui avait causé en vil- t l'. l d'u b . . t f Il d l 
Pe w 1 Y• t W 1 mm epau e. n ouquinier. cune a.u rc am.1 c e a commune nt• une automobile arparut dont la tromi>~ s e m., on e .h1tleh ... le des dommages matérie ls et des per- h b • C 1 '' 

Une.recon11a1s.sancc sur 1 de a eté ef- tes humaines s'est précipitée da11s 1-•.·, . . . • 1 -:- E . ie~ . om".1ent ~a ? s'ex- pouvait r~vend1q~er. avec une certi.tu- beugla. 
f ~ Or, un sentiment le dommrut : 1 or clamait-1!. Toujours frais et 1eunes, C('S rle plus demontree, une noblesse dan· ! • 
ectuee ' matin . M.llgré une violent•• rues. Plusieurs bombes ont exp losé gueil, et il entendait prouver qu'il éta't coquins ? cicn régime. Les Blancelle et leur hé· Quel mouvement aujourd'hui dao; 

co. ntre ... ct1on, on ,1 pu observer le suc-, dans la campagne, aux abords d'Esb- l li / Mar~ull" s'e clam l t . . 
d 1 tt e mei e.ur homme en tout. ce qu'il en- Et les .coqu.·ms, avec des sourires bergement demeuraient donc insépara- c·~" " · x a ~ capi orne a.muse 

ces e a aque. . j jerg sans causer, do façon providentiel- treprona1t. Lorsque M. le heu tenant de d'une oreille a l'autre qui les empê· bles et se soutenaient dans l'estime des 1 ç~t Jean de Bervm · Lw seul sait cm 
. M. Churc'"ul!, repon~an.t a .~ne que •. le, de pertes humaines. L'artillerie da- Blancelle. accompagné de son ordon . chaient d'articuler leur réponse, assu- habitants. Malgré la répugnance dr ncr de CC'tte façon. 

t1on, a. déclare que l'on etud1e les moJ nois3 de D. C. A. est e11trée en act"1on. Ah ' t . 1 . 
nanc~. apparaissait à la sortie de la raient M. l'officier qu'ils lui étaient bien Martho, lorsque sa retraite lui avait été - . · vo re ami e courtier en vifl• 

;ans d ,assurer de la façon la plus •f · Les avions anglais ont mitraillé égale- grand'messe. sur h place de l'églioe, u- reconnaissants de son intérêt. 1 brusquement signifiée à Nantes sa le.'- et huiles. murmura Marthe mép·isant<'. 
cac ~ io•otection des bases britan . ment, sans l'atteindre, un navi"re de y'nd llcv 

1 f ne telle satisfaction émanait de son pe- Ce mélange habile de hauteur et de nière garnison, Gustave quitta cetlc vil. · 
~ iues. ' âut s'attendre, a-t-il ajo,ttt guerre danois, mouillé à Esbierg et qui tit visage plein de race que. spontané . bonhomie les avait enchantés au point '1e mou~ante où se respirent les aventu-
a C'e que '. s attaques contre ces bases avait tiré dans leur direction un cou 

't 1 P ment. les habitants s«lu.aifnt «leur beaa que, malgré une carrière assez grise res de !'Océan. pour se réfugier dans ce se ""' te .t et ntrent dans l'action de semonce. 
d d 1 jeune monsieur • comme ils le nom • dans des garnisons éloignées, les Ma- houri! morne qu'accablait un ciel pleu-or ina re e a auerre. Nous ferons dt ALERTE AERIENN E ~ 
t maient entre ellx. En garçon bien né. reullois étaient demeurés fidèles à M. rant. no re- m eux pour nous défendre et pour AU X SHETLAND G 

re 1dre les coup T d 20 U ustave savait concilier s1 morgu• a de Blan celle qui gardait dans sa retraite - Vous me retenez dans l'hNb;· 
,on res. · - n avion que l'on vec f ·1· ·t · · · ·t J M · LA VERSION DE une ami iari e qui ravissar es u· tout son prestige. On se chuchotait que mouillée. se plaignit doucement Marthr. 

S AUTORITES suppose allemand a survolé ce matin li 
ALLEMAN D reu oi.s. Après avoir répondu haute son caractère avait empêché Gustave Apercevriez-vous quelque chose d'inte'. 

ES les Shetland sans lancer de J:oo~ba" 
20 0 ,., • men' a leur bonjow respe~tueux. il por- <:l'obtenir Je3 graies rnpérieurs. De Ir re~s~nt ? 

·• - n confirme off r.ielk- Une alerte eéri .nn. <l'une demi heur" · 1 
1 nt f I" d' d l · t.ait un cou.p de son stick au cre.ux d~ cro. ire sacrifié ajouta.it à l'affection que _ Peuh ma chère amie, J·e cro,,~b ":. ·i:: '.' e .q~e ~au .mce~ 1e 'une ma1so ' a eu lieu. 1 d b , 

mhab1tee, incendie qui a été immédiRte. estomac un la oure11r ou tapait ga;- lui portait la population. , diRtinguer IP rPcevPur sur la Jilarr rl~ 1:J • 
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