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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
M. REFIK SAYDAM S'ENTRETIENT 

Le cabinet Re}rnaud n'a obtenu hierl ~:k:~a.L;:~~:)L _:0~:~~rm1· La visite de ..... 
Pour soustraire les llalkans et 

a11glo-
' • d 1 1 , t • , nistre M. le Dr. Refik Saydam a re~a q U une VOIX e p US que a mol Ie aujourd'hui à 1a présidence du.~onsdl 

!"amiral Mouren venu en nie d etudie l'Orient aux J)re~sions 
iran«;aist1s d ft • ' l'organisation de fa défense passive el es su rages exprimes :s'<'ntretint avec lui du:ant une h_eur:. ------- -

Il a décidé néanmoins ,,qu'en raison de la 
grave situation présente" il ne devra pas 

abandonner le pouvoir 

L'amiral partira ce ~mr pour Izmir ou 
il restera une semaine. 

1 L"amiral Mouren passera ~e~là' à fa. 
tanbul et. après av01r examme l orga-

lnisat;on de la dé_fense paso.ivr de cl'.'ù 
ville retournera a Ankara. -----
L'anniversaire fasciste 

d'aujourd'hui 

Rome, 22 - Le •Popolo di Roma , prochaine visite de Molotov à Berlin · 
après avoir souligné l"accueil très fa - Cette visite est mise en rapport sur -
vorable fait au Cabinet Reynaud à tout avec l'intention de Berlin de sou"· 
Londres où l'on espère que ron pour- traire. d"accord avec la Russie et l"lt:\
ra, grâce à la russophilie du nouvea.i lie. les Balkans et !"Orient aux pres
chef du gouvernement, tenter de déta. sions franco - britanniques visant à 
cher Moscou de Berlin, ajoute : transformer ces pays en monopole é 

c Mais voici qu'est annoncée uneiconomique ou en alliés de guerre. • 

Paris, 22 (A.A.) - La déclaration 
minlstériolle lue cet après-midi à la 
Chambre par M. Reynaud et au Sénat 
par M. Chautemps dit notamment : 

t'nf'nt /ut n1té à la Chambre par 2f~ \'Olx f'ont1<: 

15tl 11 ~ t•ut 110 Rbstentlon~ 

:-; cl. L r . Sur 5.14 votants, la molth~ c1,.." 
l..t· 1•011•0•11 111• t•:thlnt't .. ,. rl'unlt nu n1lnl.,ti•rf' d1·" 

flnnnl'f'" .. ou" lu i>rf .. hlPn('P d1• ''· ltP~ n;111d. fi 

urtrage ... t•x1>rlml'-lil l'!•;t tle 2H7 \'ll1:\, r"C' qui rt>1>r''· f"tn1ult111 111 .. 1t11ntlon ,111 1 r~JinltP du 'olP de lu 

H•nti• 1 voix Ot• mnJorttt'". ('h111nhrf', Tou" lt· .. nllnl,.tr,.,_ n1,;"iur~·rt>nt If' pr~~I. 

.\\'a.nt de lf'\"t•r la S~ROC't>, la C'hnmbn• s"uJOU1- fll·nl du Nni..f'll d4' IPur IO,\Rlf" i'ollnborntlon. Dun .. 

--·-IUN MESSAGE DU SECRETAIRE Le visite du comte Teleki :'! l~ome 
DU PARTI AU DUCE ~-~c~z-~~~>-------Rome, 23. - L'Italie célèbre aujour-

lrlom11hf'r tuutf''i IN 11"1h-ltl><i hunmln ...... \ldf par n:l nu 2 11\"ril t·l les ministres se rl>un\r('nl \lOUf (·f' ... c·oncHtlun .. , IP rhf'f du r;-011\.f'rnf'mf'nl -un,. 

li! tr1Lhl'>Oll d1•.., ... b\lf"t .. , Il POrtf' la luttr dRO't lOll .. dflihén!l IUt la !';!fuatlon rre~e l>11t h• \"Of(> ctp 1.1 q11r dnn.-. l:l ~f"R.\.f' .i.ltuntlon prf .. Pntf'. IP flf'\Oir 111 

d'hui le 2ème anniversaire de la fon
dation des Faisceaux de combat et le 
17 ème anniversaire de la fonqation des 
Faisceaux italiens à l'étranger. 

A cette occasion le secrétaire du 
. 1 

1~ e «premier)) liongrois aura des 
entretiens :avec le Duce (kt le 

co111tc Cia110 
---~s •~>r:---14 . .., d11n1aln,.., 1·t t·onJ1111;u1• 1011..; Ir-. t·ou11' qu'il, Chambrt• t"tthlnf't, Qui obtint à la ('hnntbrf" la nt:1Jorllé ab. 

Parti Muti a adressé au Duce un v1 -
brant message dans lequel il évoque 
toutes les phases de l'histoire de l'Ita
lie fasciste depuis la réunion d'il y a 21 
ans sur la place San Sepolcro à Mila'l 
jusqu'au retour de l'Empire « sur les 
collines fatales de Rome >. 11 termine 
en déclarant qu'en cette heure grave 
d,, l'Europe et du monde, les Italiens 
regardent avec confiance vers le Duce 

Rome, 22- A rocoasion de l"~ivoo Vaste collaboration 
lr1•111>f' A\"N' unP .. ortto dl' .-~ni,. Pt dt'lftru('tlon. 1 Ll' :->f'.nat tC-St>r\·a un ar<"ut•ll c-hnleurt•ux iL l.l d~main, à Rome, du chef du gouvernL 1 Les entretiens de Rome, qui seront 

ment hongrois, le comte Teleki, le~ la continuation des entretiens de Ve -
journaux adressent à l'hôte et à la na- tlise Ciano-Csa"y. se déro 11 1eront da1os 
tion amie le salut le plus chakureux. une atmosphère tranquille et marque 
La visite a un caractère privé. C i;cn ront une nouvelle étape dans le déve -
dant, dw·ant son séjour à Rome, 1~ loppement de la politique de collabv-

\"nfnC'rt•, t·'Pttl 10111 .. au\·f'r "'"'<''>mlu·r ... ,. .. tf d&Jarntlon mini tfrit•ll•. L"A!l.S~mblh 01>plaut1t1 

llf'rdro ll>Ut. IA• IHHl\t"rTIPnU•ot qui ., .. pr,.!o .. f'nt.·l JOTiiZUl'mcnt 13. f"onrlU!lton ra\~nnt fllJU~\OTI AU~ 
11•·,·unt If' p11rlrm.t'nt n'u J)n .. d'aulrf" ral .. on q111· rt"1l!IOUrl'('S hnm1•nSl'!I rt1· l"Empln• !ran('al~ 1·t ,i 

q·Jl1· 0 d •U.,t'lt1·r, ru• .. f'mhlf"'r t>I dirhrPr l'1'nPr•i,.l 1'a11pu1 dt•" Allié<.; 

L'accueil plutôt froid de la presse 

parisienne 
lrnn•:ul .. r 11our ro111hJttlr1• rt \aln<'rt•, i'<'r11io1i•r l.• I.e ~ nat ftls1·uLR cn~uitt• h• lffOJt•t ouvrant tlt't; Paris, 22 - Le Cabinet Reynaud a 

produit une impression netj:emrnt dé -
favorable auprès d'une partie de l'o-fl:uw1• nt)u .. 1t('c·o1n11llron.., nolrf• tMchf'. i.;·11 nn11.. .\pri·i;; ll•1·turf' <tP la dt•t•larntton nllnls!('rlt>lll', lt• 

1 Pinion publique française. 

Premier> hongrois aura des entretiens ration des deux pays amis et de la cla-
avcc le Duce et le comte Ciano. rification des rapports dans l'Europe 

1;1!11111 un unln· rt•c11nfort 111111 .. n'1turlon .. Qu•:, Sénnt c•xamln:i. les cri'.>dlti" mllltnln·~ pour il' g,. 

1 Le •Figaro• écrit que le Parlement Sud-Orientale. 
1·111111•tl•r "ur Ji'.., rr ..... ourc:f' .. inlmf·u""" dP lu 111.tri<> c •n1I trlml'!Urt' }Il-tu. Lt•s rrt'dlts fur<>nt t'f1ll':<1 :1 1' 

1 pouvait probabloment s"attendre à u·1 
~t attendent un geste de lui pour mar- Identité de vues 

L.· journal ajout• qu'il est opportun +-1 th• l'rm1~lrr. 'ou .. n'.iurl+tn .. '•u'A rf'.,.lll"jlPr dan" unanimittl fi<"' :..~1 \'Utnnl<t. cher s'il le v~ut, et quand il voudra à Le G. 1 d" · 
• . . , 1orna e ltalia• observe qut• ,\c confirmer encore une fois que l'a -la conquête des nouvelles v1cto1res de 1• 'ti .. t 1 h · . t f d · 1 

ami e l a o- ongro1se ctan on et· mitié italo-hon!!'roise n'est dirigée co'l-Rome. t 1 ~ 

1 pa1cil Cabinet, mais la très grande ma· lrt1 \'f'\IX 11dmlrabl1· ... ct1· IHh nlllf ... ;'\;ou ... n'nnrlon .. Au Se' na+ 

1 

jorité du pays en espérait un qui fnl 11U'ft j\.\11•1u1•r l.1 \.1lllanc·r df' notrf' pf'1111lf>, la rnr- f.. >t'•ni t dt'r d11 fh• <lisrutt_•• 11• 9 lvrll l1•s n· 

bien différent. Le journal conclut c1: . . . sur les bases solides de la. réalité et de t re nul pavs mais a des buts de vastl' 11• tll• no" ;ll"'Mt\-P .. , l'urflNtr dP no .. ..,oldat~ 1•t 1 l··'."><< ·:on~ 1:, :\I. Bena!1.e-I. sur le pro1:ramm1 

1 exprimant l'espoir que M. Rt>ynaud . 
Les enseignes du Directoire du parti . . . · • 
. . la collaboration confiante, on ne doit coèlaborat!<>n ave tout• !"Europe da 

\lllrur dP 1111" rhPf., '•"" n·aurlon.., f"nfln q11";1 d'nc-tlon du aou\"1 l"n<'m~nt et <te :\1. J\'.l"ibel liUI 

1 
qui a démontré dans le passé qu'il eot 

quitteront ce matin le Palais du Lie - . tt dr · 1 Il -
t~ur, escortées par les « squadristi et pas sa 81 et a ce qu~ es co oques nubienne et Sud-Orientale. Pf'n .. 1·r au wfnlf' ltf'rnPI de la Fra.nt«". 1 nrl{anl11nt1011 du haut f'(lmn1t"'n1h•mrnt drs fnrc·P'i 

les formations de la G. 1. L. A 10 h. el- ma1qu:nt ~n ourn_ant ans les rap L'IMPRESSION EN HONGRIE un homme énErgique, saura donnei l.a chi(> arallon m n "t 11e11t rut tr~" .ipplaudir 11
1 

tf'rn> t•s f'l afril'nnea 

1a charnr.n- no ~mt'nl '"' pass:i rs 51,fdt· d,.. 1 .• L b. t +· d une nouvelle impulsion au ministère dt·~ 
lrnhi'IOll dl'" ... O\f1·t .. ~l #('r<.l .. P"T !,\ trahi .. On d'11•1' e ca lne es ime que son evop affail g étrangères et donner ainsi à 
,,,,.,11,. ••••n•. 1 est de demeurer à son poste j la France une politique étrangère au

les seront hissées sur le balcon de Pa portsLa erfs ·ett\Xdnatit.ot~sd. Budapest. 22 - Tou; les journaux 
• , • 1 pa ai e I en 1 e e vues sur Id hongroi" rf.~ervent la plu,; grande pla-

.:.zc Venez.ad ~u elle" S<>ront amenée• .t . . f d •. arr· · k. lt 
s1 uation t!Uropeenne ut eJZ mne. ce au \·<>~1'.ge du coml<' Tdo 1 en a-à 18 h. Elles seront escortées de la mê- . . . 

1
. · l' · d l R · 

en Janvier ecou e, a occasion e i lie. On préc;se qu'il prés.ntl'ra au 01 me façon que le matin jusqu'à Palazzo 
r.t ~ mlnl!i'rf>" f't ->ous.scc-r(·talrl's d"f~t .• t st• r('u. tonome. 

Le débat rencontre Ciàno-Csaky, à Veru:oc. De- et Empereur les hommages du Régei.t Venezia. 1 
. puis Jors, aucun fait nouveau ne s'e;t Horty . 

La garde d'honneur devant 1 ossun d .t t . d · · · F b' · t · 

nlrPnt f' · "'"L de 20 h :i!l h. an c·n f'on.'1<'11 cil' j' ,., « Excelsior et le «Matin-. se féHci . 
.\ l' J!IUt' nt lu lec·turf' ilt• la dè<'lnration .. >I t 1 1 1 è 

>ni· Au m nl~t n• dt·s flnnnf'<·s, sous ln 1•rt\«J. tent .seulement de ce que M. Daladier 
11,.r nt 11n11nnl·1· IPS dt·munfll·s d'inlt•rpf"llatlon !t' di>ncf' dt• '.\t. Paul Jll'ynnud. j •t ]' J f Ï) d l d'f 
<leu:11: it<·PUh'A sur u ('(•ndulte dt• la KUern• f>t I.• ,\ I''" u" "''" ,.,. '"'"'··•·Il, ,,." mlno·,, •• ,. • 1 ru gar( e e porte eu1. e e a e CllSP 

pro w pouvan avoœ es rep<rcus - f)ex-mm1slr< a 111y1 €S aussi p.u·· 
re des morts fascis~es sera montée p.t sions sur .Je bassin danubien et l'Eu _I ti pour l'Italie. En sa qualité de corn -

11<>1ltlqur- llu lilOU\"l'rrit•ment · · ·· " '""""<"· nationale et M. Frossard ait pris celùi des vétérans du parti et de jeunes fa·,- 1 
cistes. rope Sud-Orientale qui intéressent d;-I missaire pour la participation hongro;-

- rectemi;nt les relations italo-hongroi -, se à l'E. 42 il prendra des accords a-
[ a cession de Hangoe se:;. vec ies organisateurs de !'Exposition. 

n•nt QU'unt• enir1rnun1ratlon sPtait faltt• par h.• lllt· de l'information. 
!.I R<')'naud .-~ 1nt lt·manclt• la dlseussinn im- "idi·nl ,1u t·onsell (•l QUt• IP cahlntit reslait ('O rnnc· f d < 

1 Le colonel La Rocque, che u P .. trli'<dlutt- des ln.tt·r.,et111tlnnR l fn fui .1\nsl ctk: .. " llonM. 

• \llri'S tf'R lnfl'r;>ellatlnni dt• :\I'.\1 Galimnnd , -: 'F., écrit dans le •Petit Journal• que ! • 
Lei< mPmbr~~ du 20UV':rnement cl~clut~rt>nt ;'l\p, France de 1940 ne méritait paS de VOir 

Ua111t'- IULUrhl• ra1Ucn e qui, à eause de ln pr•'· 1 u Il 1 1 o rntt ~PA qul.' rs bruits de la r1~mis!ilon dt• rt·r· confier ses destinées à de.s hommes qt. aux Soviets Après le horul)ardeme11t de f"n~ cl('I sorlallatrfl d11ns Ir nllnlstère, N>fUMèrf'rt t ns lie leur-.. ('nllt·11ut•S citaient sans !ond('men1 dans un passé récent ont . et ont 
la ronflancf' fol eelle r1{' !l.t, ~tarin. pr~s\clrnt .lu ,,, Pl'u i>lus 1.,.,1 ,

1 
~ 1 1 1 1 

LES DRAPEAiTX°ENBERNE 
A HELSINKI l'île <le Sylt 

1
'ho.st litt- totalr dt• l'l'lui-cl au i'OU\"f'mf'ment, ~! 
l'1.Ul Heynftud monld 1'1. tr1bunt'. 

JJOUrquol 

ll'ht>tlta Jlnl à clemnntler la collnboratlon dl'I~ so· 

\f. H1•ynau't ROUllKnR 1:nsuHe QUl~ pour rt'1~n. 

dre au'< \'Ot•\p.: 1•n faveur r1·un f'ablnet dt· aut""rrr 
1 

"On11t1tun un <>omltf' de RUPrre ;l\I 111t'in d\l ml 
r'llatt-rr< 

• { 1' "f'rnll un c-rlmr - a.iout;1 IP pr ldPnt -

'
1
"' fttlrp #tat dr pr#ffrf"nrt•., ~r .. onnPllM dnn..; 1 

di·un,p. <l<'tUPI Toul C'f' Qllf• nBu'I U.\(11\'ol PU I)(' I• 

'"r ou dlrf' d;'"" 11" pQ., nP rorn11tr plu .... t;n 
111

'
11

llqu,. •·~tlrlt-urP. •otr.,. "PUii' ri'.ldl' ~t d(' •i' 

~0111lrp ,·1 l'Hmltll pnr l'nmltlj\, ;) l'ho..,lllltl- Pttr I' 

h""tlllt<-. t'.n f'on1hattant Ir rommunl'imf' <'t' n'(' .. f 
11

'
1
" lllH• 1 

'
111

" •1011111 

clli1., 111u1 .. 1111(' or•"nl.,otlon tir lruhl ... on 

,, , . rrossnrw. mn~n· t • · • ,. 'ta' ' • d ' ,. prouve amsi qu rls e ient ammes e 
"1nronn1lt nn. 1onnl.it ••-tu·• •lu 1 Helsinki, 22. - La garnison finlan • • • <ommun o haine. 1-1 

daise a quitté Hangoe ce soir (hier). -
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 1 L'AMBASSADEUR D'IRAN REÇU Seul le commandant et son état-ma- Les C0l1Statations des journalistes étrangers 

CENTRAL CHINOIS PAR LE PREMIER MINISTRE jor y sont demeurés pour effectuer la ••• 

-o- -- cession de la ville qui aura lieu à mi- Be~li 22- Les a ts d · d d l'"l S lt le lendem 0 '1i Ankara. 22 (A.A. l - Le premier m.- •· n, cor.respon an e yes au- essus e 1 e y . ~ 
LE ·KOKUMIN. CRITIQUE nistre.M. Refik Saydam a reçu avant- nuit. Une délégation de 20 fonction - prèsse étrangère ont visité l'île de Sylt de l'attaque, pour en constater les re· 

M. ARITA, midi l'ambassadeur M. Kâzimi Khan. n11.ires soviétiques est arrivée en avion. sur l'invitation des aut.orités allemiw- sultats n'ont pas pu rapporter de phn-
-o--- j ·- de Moscou. Ides. tographies satisfaisantes. La \~olente 

Tokio, 22- Le Kokumin. se plaint On nt~ passe pas! Demain tous les drapeaux seront enll Déjà en cours de route, les journa - .au tir anti-aérien les a_ empêchés. e11 
d:S rés~ltats de .la diplomatie .de M. A-j , .:__ ' • • • berne à Helsinki. ___ listes ont pu constater que la fameuse effet de descendre suffIBamment bas 
nt3. qu il caractense comme etant <ai- L'OPINION DU FRANÇAIS MOYEN LES FOURNITURES DE CHARBON 1 digue Hindenburg, de 11 km. de long pour prendre des vues suffi.:oantes. 
mable envers tout le monde mais sta- 1 
tique et froide. Rome. 22 - Le «Popolo d'Italia. re- ALLEMAND A L'ITALIE qui relie l'île à la terre ferme et que Un engagement aérien près de la 

Le journal souligne qu'au moment d·~ lève dans un entrefilet, le récent dis - 1.000.000 DE TûNN"'Es PAR MOIS ..... /~n ~firmait endomma~ée ou mêrr. · frontière hollandais? 
la création du gouvern,,...ent centi·a!· cours de M. Chamberlain qui, répon - Rome. 22 _ Au sui<>t des fournitu- detrmte, est absolument indemne. . . f 

.... ,~ 1 L La Haye. 22. - Un c<'mmumque o • h. · -1 • dant aux préssions exercées en faveur res de cha_ rbon allemand a· l'lt"lie Ju _es journ.a listes ont pu débarquer du c •nois. 1 est necessaire que le Japon ~ ~ ficitl a été publié au .sujet de J"enga -
déploie une action e"nergi'qtie vi's-a· -vi·s d'une conduite plus vigoureuse de la . Popolo di Roma. publie une corres _ tram pour sen rendre compte. 

1
. 

1
. 

~ H gemenl aérien qui a eu 1eu ce ma m 
des pays qui ne reconnaissent pas le guerre, a dit que le gouvernement ne pondance :le son envoyé spécial en Al- ~-rnum'. dans la partie méridiona!e près de la frontière hollandaise. Il y esl 

\Oulon-.. ~r11<1f'r 

I
M'. Reynaud parle de 
~hne" 

nouveau régime. peut pas se lancer dans des aventures lemagne affirmant que le Reich garan· de_ l 1le. qm suivant _les. affm".atwns dit qu'un avion britanniqul' a soutenu 
qui offrent de faibles perspectives d~ tit la couverture ·presque ,·nte'grale des br1_t ann_ :ques .. a _const1.tue le r.rmc1p~ 1I 'd' . Les jeunes 

"solidarité 
excursionnistes 

albanais 
succès et pourraient même aboutir à un be'Soins en cha!1bon de l'Ital'ie. ObJect1f de l action. n offre qu un se. u 

en ltall·,,. désastre. En effet, en ~•us a~" 8 mJ'lli'ons de immeuble _avarié c'est la •-.cti<' t 

aujJurd'hui. vers m1 1 un combat ae 

rien contre un ou µlusicuts avions al-

[) lfl 1. 

Bari. 22. - Par le navire à moteur 
c Grimani • sont arrivés 200 étudiants 
fasc' stes albanais et les 50 professeurs 
qui les accompagnent et qui font nn 
voyage d'étude en Italie. Conduits J.ar 
le ministre de !'Instruction Publique a·. 
ban:iis ils ont été déposer une couron-

1 ' ne devant la pierre à la mémoire de·; 
Morts de la Grand, Guerre à l'ég·Jisc 
St. Nicolas. Puis ils onl été se recueil
lir devant l'ossu:lire ·aes morts de la r,'
volution fasciste et y ont déposé égalP· 
ment des fleurs. 
Une réceiption a été donnée en leur hon
neur à l'hôtel de Ville. 

Dans une allocution qu'il a pronon
cé'-' à cette occasion. le Podestà a rele· 
vé l'amitié traditionnelle qui lie Bari 
à l'Albanie. 

•ur '1f":trt' lfu Jour dt' ronnnn('P 

Le ministre de l"Instruct;on Publi -
que albanais a répondu en soulignant 
1' .. ~+-l "hrm· ' l • • ' n, · e l Albanie au fasc·s . 
me. Le soir les hôt,,. a!banais sont pat. 
ti• pour Rome. 

.,... ~ / lemands aux abords de la frontilt e hol-
Ces paroles, note le journal mila - tonnes fournis précédemment, !'Alle - pour les aviat~urti mala~es. Une oom- landaise. quoique au-dessus du terri _ 

nais, donnent raison au général fran - magne enverrait en Italie. toujours pulbe Y est tom~e mais na .p:;.s pu u:a· toire allemand. A un certain moment. 
çais Duval qui, dans le c Journal des chemin de fer, 2 millions de tonnes de verser le r~vetement en tJeton. de 1 ~ l'avion anglais voulut faire un atterri•
Débats >, soulignait l'aggravation de la charbon ]lOlonais et encore 2 millions bri souterrain. Les malades avaient rie- sage de fortune, en territire hollan _ 

jà été transférés dans ·!"abri en queti · situation stratégique des alliés à la de tonnes de charbon allemand, de fa- . .. . • dais. L'appareil a été englouti dans u-
suite de la paix finno-russe et affirmait eon à fournir à l'Italie 12 millions de lion avant 'exi;losmn de la. premierc 

' bo be ne zone de terrain vaseux. L'équipag~ 
que la guerre risque d'être définitive - tonnes, sur un total de 13 ntillions qu' m s. n'a pas pu être ietrouvé. 
ment localisée entre l'Allemagne d'u11 elb imrorte tous les ans. Les journalistes ont pu constater -----------------
c6té, l'Angleterre et la France de l'au- Un million de tonnes par mois ser:i qu'aucun dépôt de minution n'est en - M FUNK NE DEMISSIONNERA PAS 
tre. Dans ces conditions, il avait rai • transporté en Ital'e. Si •l'on considère dommagé. pas plus que le plan incli - Berlin, 22 (A.i:)·-:_ c DNB • com. 
son également qui, ce Français qui , qu'en février écoulé, l'Italie "' importé né pour l'envol des hydravions. Aucu·i munique : 
da,,. un café, répondant à d'autres per- d'Allemagne, par voie f~rrée, 510.000 ham:ar non plus n'a été atteint et Je} Une nouvelle du « Telcgraaf • d'Am
sonnes qui affirmaient que Hitler n'en- tonnes d0 charbon, le projet d'en trans journalistes ont pu voir tous l<s ap 1 sterdam diffusée par l'agence « Ha -
trera pas en France, répondait: C'est porter un million de tonnes par moiJ, pare;Js à leur place. Seulement. il y a vas •déclare que M. Funk, ministre de 
exact, mais la France ne battra pas toujours par chemin de fer. n'apparaît eu beaucoup de vitres brisées. !'Economie. demissionn•rait bientô•. 
Hitler ! nullement irréalisable. Les traces de l'explosion d'une bom- pour des raisons de santé. On déclara 

Ce client de café est d'accord avec Pour le transport de cette masse é- be de petit calibre se remarquent pre• également qu'il Y aurait des divergen-
M. Chamberlain et le général Duval.Et normé de charbon on envisagerait l'u. d'un hangar. Une grue a été alteinlt ces de vues entre :\i. Funk el le maré-
tous trois sont d'accord avec ces sol- tilisation de toutes les 6 lignes qui tra- µar des éclats enflammés. chai Goeting. 
dats français qui ont hissé, au dessus versent les Alpes. avec une moyenne UNE RECONNAISSANCE De source compétente. on déclare que 
de la ligne Maginot, une pancart~ por- de 40 à 50 trains par jour. On est'me QUI A ECHOUE ceti informations sont dénuées de ton. 
tant l'inscription «On ne passe pas !• , que ce plan pourra fonctionner sans ac-1 Rome, 23 (Radfo). - Répondant fondement. M. Funk e~t malade depm~ 
ce qui signifie. en d'autres tern1es,pou' c1oc grâc~ aux soin3 de l'organi~Rtio. hitr une înt 1 r-11~t:on a ... ux Cl>mmu_r-..... la mi-février. ma1s il \'a déjà m·Eux. 
lzs Anglo-Français: • Nous ne sortons allemande et à l'accélération du tr,i- le ministi·l' de !"Air a du r.conna1t1• Aµrès les fêtes de Pâques il reprendr~ 
pa!i d'ici ! > fic. que les avions de reconnaissance env,, ses fonctions au ministère. 

1 
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II y a des pnn{)1pes de la guerre, <leo Les inspeeteurs municipaux, au cours dans ses d ers serv1ces. s 
COMMUNIQUE 1 ALLEMANn•' 
Berlin, 22.d - Le haut commande 

1nent de l'arrnée allen1ande con1n1uni règlés stratégiques do.nt personne ne d'une inspection qu'ils ont faite dan.; recteu:S et ~e~ Ins~teurs a~ron~ .de 
pent s'émanciper. fut-11 un autre Na - les communes de Besiktas, Emin.onii sorma1s le télephone a leur d1spos1t10u. que : 
poléon. Il est bon de faire la guerre a- et Fatih ont saisi 120 pains insuffi _,Cette mesures a été décidée dans u,, Pas d'événement à signaler sur le 

1 n.d • · 1 ' b t d'économie front occidental. BINETS DE vec une Pus gra e energie, une vo on· !iamment cuits ou n'ayant pas le poids u . · 
LES NOUVEAUX CA té plus ferme. Mais encore faut-il que voulu. Durant une semaine. on en a' Les d1reeteurs des pe>stes de Douane 
GUERRE EN ANGLETERRE ET cette ènergie ne soit pas dépensée e·1 saisi 240 dans la commune de Kadi _ se trouvant dans les environs d'Istan-

En trois jours un total de 32.694 ton
nes de navires n1archands ennetnis ou 

E N FR A N C E vain, que l'énergie se>:t 11ppliquéll en k>;y. Tous ces pains ont été envoyés , bu! seront autorisés à utiliser au ma - neutres au service de l'ennemi ont été 
,. , .. 1m ' .. anul'.'"" i,. .... i1 .. u1ta1 .. ilt- : .• temps et lieu. Il faut que les députés suivant l'u.._c:a.ge. à l'Asile des Pauvre~. ximum 50 conversations par mois. coulés. 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 22, (A.A.) - Communiqué of

ficie l du 22 mars au mat in : 
Nuit calme sur l'ensemble du front. 

* Paris, 22, (A.A.) - Con11nuniqué of-
f icie l du 22 mars, au soir : 

Rien à signaler. 

avions allemands ont poursuivi leur 
activit é dans la partie septentrionale de 

d1·rnii·rf> 
1
·ri ... f· f"ll rri

111
"" françajs sachent attendre autant qu? 1falgré toutes les sanctions de Ct' MONDANITEi 

1 
Malgré une vive action de défense, ies 

~1. Daladier, n'ayant plus à s'occupe• IL; soldats dans les tranchées du front. genre appliquées dans la commune LE DEPART DU COMM. MARELLI 

1

-..;,..:, _____ ;..,;.., ___ __ ...;, _________ "'!!" _____ _ 

d'une série de formalités en rapport a- Même les hére>s de la • guerre-éclair • d'Usküdar, on n'est guère parvenu à y Le directeur du Banco di Roma P1~esse e' tran{•e' re 
vec le ministère des affaire> étrangèr<o attendent ! Si la Chambre français.:! assurer la cuison de pains convena - le Comm. Marelli a quitté définitive - ! }t .J 

la mer du Nord. 

d;>nt il as.qumait le portefeuille au sein force le commandement à agir préma - hl~s. Le «kaymakam• d'Usküdar a re- ment ne>tre ville hier soir, par le Sim- 1 
du cabinet précédent. on espère qu'il turement. ce•la pourrait coûter la vi,. levé ce fait lors du dernier congrès ré-

1
;Jon Eiopress. Le Comm. Marelli qui a 1 

pourra poursui\Te plus énergiquement de centaines de milliers de Français. gional du Parti et a avoué son impuis- vait dirigé prndant 8 ans la filiale de : Nouvelles 
la guerre. 1 ~-·- , sance à mettre ordre à la question du not1 e ville, du « Banco di Roma • avec 

Pour voir plus clairement la s:tuatioll r--1 Yenl Sabah =:;.;= pain. . 
il convient de se souvenir des vêrita . Q.•i.1-) ............ W .... .,..... T::.y.-... · une competence, une activité et unl'' M. Giovanni A nsaldo écrit sol;" 

Le mal est d'ailleurs général et n~ se clairvoyance auxquelles on se plaît :i ce titre dans la Gazzetta del Po-
bles raison;; de la cri3e. L'e>pinion pu - LE CHANGEMENT DE CABINET limite pas à la seule 7.0ne d'Usküda ren:lrc unanimement hommage a pu h- polo du 

20 
crt. : 

hhque françai~e et anglaise demeurt: Le spécialiste en matièr" de panifi· voir hier une preuve cnncrète <les svni 1 d 
· l E N F R A N C E , La vague de commentaires. c sur· convaincue que si l'on avait agi PU' cation M' Esad Iren. co1Fulté à pathies qu'il a su acquérir pendant ,on 

. t t t atl" "· llû'lf'~ill Cahld l'Rltht f.irnlPmf>nt affir· C? pro positions ' de déductions, d'int!rpré -
énerg1quemen · en passan ou re .. pos par un confrère, a expr:mé la con- séi'our ici. Il y avait une véritable fou- t d 

d S d. Î •t étf> tnf' Qtlf> la IUtll'" d,.._ 1n1rll" n'pqt llll"' un tatiOnS déclenchée par la renCOn re li. 
rê3erves C'S can maves. 1 aurai J clusion suivante : le d'amis. à la :;are 1>our k saluer. 1 · 

d . 1 • r· 1 dah;i,.- fu('tf•ur dt" f1tlhlf' .... f' IH)Ur 111 Frnn('f' : BrennetO ne s'rst pas encore ca mee . 
possible e soutenir 'armee m .an · 1 Il • · • 1 · Le consul géne' rai d'Ital1'e a. ,·. l • 

d ' ff dr d var• - n y a qu une seu.e so ut1on : . Il " a beaucoup de gens. dans l•~ mon· t le ! 'cmpe"cher e se on er e La de'-'ss1'on de M. Dalaclier, se pro· , 
e ' • "" livrer entièremrnt au contro"le de 1.·t Ch~v. Sta~erini, ·le comm. et Mme Cam-. h d mées d t d 1 · t actuc' de, qui ne veulent pas se convaincre ue 
l'armée rouge. La tac e e~ ar . msan ans es circons ances :- Municipalité le fonctionnement de:i paner. le personnel du • Banco di Ro- l'exactitude des informations don.1é<s françaises et anglaises contre l'Allem~- les aurait pu avoir une toute autre SI-

1 , fours en notre ville. Il faut qu'elle clis- ma au comp et. les directeurs de tou- · c"·st à dire qu~ gne en eut été grandement facilitée. gnification que le même événement t:n hier par nos iournaux, • -
. pose à cet égard de pouve>irs étendus tes les Banques locales, avaient tenu à la conversation du Brennero n'éta t 

la · ·t• temps ordinaire. Pourquoi la nation C 

, . . 
prec1s1ons 
cette idée de l'Italie fasciste et du Duce 
est stupide. Cel'tainement. le Duce 
comme nous l'avons dit à cette plac,, 
est .une des grandes réserves de sages
se politique de l'Europe•; il a travail· 
lé jusqu'au bout en septembre dernier. 
pour éviter le conflit; il a ses idées sui· 
la réorganisation de l'Europe et il se
rait bien heureux dans son cocu.
profondément humain, si elles pou -
vaient être réaliFées par des moyens 
pacifiques et sans arracher des pleur• 

Dans ces conditions, necessi e et exclusifs. Ce n'est qu'à ce prix que apporter au omm. Marelli l'expression 
1
.. . directement ni indirectement , 

1 le s tèm française renversait-elle le cabinet ? Nt• 't'. 1ee m , 
impose .ionc te resserrer ys ' . • N' t 11 l'on pourra enrayer définitivement le;; de leur ami te. 'avec la mission en Europe de M. Sun. .Mais le Duce c-st aussi le che.f d'up 
de la collabC>ration entre l'AngleteiTc voulait-.elle. pas la ~uerre d. t;;: -e ~ fraudes. L' ENSElGNEMEN·r 

1
, Welles· et ils estiment que la ve

1
·- grand empire; il a une conception tre,; 

à des millions de mères. 

et la France, de façon à ce que quel!~ pas satisfaite de lai taçon on 1.~ ~s. LES NO UVELLES CA BIN ES DE LES VACAN CES SEM EST RIE LLES :i:n donnée de source italienne et de haute du prestige et de la dignité de 't 1 't tion qui pourrait surg;• conduite ? Les re a wns avec g e- FLORY 
que soi a si ua . d h. - d. terr• ont-elles subi un accroc • A Les vacances semestielles ont corn source allemande n'est qu'un paravent son pays; il saft qu'il y a parfois dans 
sur n'importe quel pomt ut eatre e ' · U 'd't d 50000 Lt · · f · d l · l " J 1 ·1 • d · d t _ 1. . . 1 La démission du cabinet Daladfo• n cre 1 e · qs a ete a mence ans es cco es moyenn.. s et lés officieux derncre eqUJ: i y a, en rea- l'histoire du monde es perio· es er . 
11 guerre, les mesures m1 1ta1res neces- 1 f et· par la :l.'un· · l't · · 1 t 1 · L 1 d 1 " . • . • pa" • 

1 
· t au 

. • . ne marque pas un pas enarrière, un ai- e e ' 1c1pa 1 e a a cons IU~· ycees. es casses e a prem1ere se"- lite.. Et nous somme, surs, < ribles ou la pare> e est umquemen 8.~ires rurns~nt et~e .P~1 ".'s avec toute gne de faiblesse. un fléchissement ; el- tion de 60 nouvelles cabines à la plage tion des lycées privées. minoritail1:s e· exemple, que la nouvelle que. ce mati1• canon et dans leequelles il est inutik 
l energie et ta rapdite \Oulu:~· • 1 marque au contraire la volonté d~ de Florya. L'adju'.l.ication d's travam. étrangers en profitent aussi. 1 (le mardi 19) l' comte Ciano a rencon· d'intervenir autrement ; le Duce, en 

Comm_ent cel: s~ra-t: 11 
possible · L<' peoursuivre la guerre avec une volonte a. déjà lieu par les soi~~ de la commis- Les va~ances •emestrielles des éco tré :M. Sumner We!les et l'a ret~nu à somme, ne fait pas oeuvre de média -

• ;emps • nous 
1 expl.q~e · Il faudi .! accrue. L'homme qui assume aui·our _ s1on permanente mumc1pale. les primam.s commeot·eront le 2 alt'!I. déjeuner. servira de pomt de depart teur sans qu'on l'y invite. Et que tous 

ereer entre la France et l Angleterre u.c ADE D L · · t' • · · · t d d· rnat 
. . . . d'hui Je pouvoir a su acquérir dans le LE ST E DOLMA BAH ÇE e mims ere na pas commumque •. dans les comp cs-ren us _s JOU " ceux qui répandent des fables sur d::' 

m~cnmsme qm permette. d'Ge ~eci·~er el pays une grande sympathie et unt Le contrat pour la con'!truction du ces vacances devront ou non être éter · anglai.;; et français à de nouvelles sap infüatives de paix• du Duce se tien 
agir sans perte de temp,, race a ret- d · 1 · • · · · . . bl d · f' ~r d' 

· · . grande influence par les mesures qu''l stade de Dolmabahçe a été signé par , . ues aux eco es pr1vees, minoritaires Cl positions et sem era evo1r, con irm · nent pour 1t ' tE' nouvelle formation qui cxerccia SO" 't è 
1 

h th· f ntastiqu 
5 

é 
. 1 . d f a prises et par leur •er1eux. D'autre Vali et Présid"nt de la Municipalité.le e rang res. te>utes es ypo eses a · LES MASSES ET LEURS autonte sur toutes·es sources e orce ' LES ARTS f \' d t l ·c·e1·entes 48 

Il ff · ù part l'homm• qui a préparé la guerre t Dr. Lûtfi Kirdar . La démolition cha auc ee« uran es pre e • DIRIGEANTS ùes deux pays. une nouve e a aire ~ ' 

Finlande ne i;ourra plus se produire. ,l'a dirigée jusqu'ici conserve un po•tc des ~cienne~ établ~s .impériales serai UN GRAND •EVE NT MUS ICA L ·~~ur~ ~I MOTIF D' UN ENTRET IEN Mais celte vague de bavardages et 
On comprend mieux. dans res condi- important : la guerre. ent:imee dans une d1zame de jours. EN PERSPECT IV E \ . . de fablës révèle aussi autre chose. Ell·~ 

· · · l TRAVAU X DE CANA LISAT IO N Le célèbre violoniste-virlouse Ale - Or. nous avons le dccvoir, par contJi', 
t1rns, les rumeurs qui c1rcu ent au s.1- .... 1 .. ,_, · TA ...:r ~....._~-- V . • . de confirmer de fa~on '"Xplicite au révèle que dans les pays occidentaux e" 
· l l f t' d' · b .~~ •. :;~.;; .... '=-'"-.=:...=:•.;.:= L.s travaux de canalisation de la xandre egh, qw a remporte des tnom- . . . h . 
iet < e 1 orma 10n un nou,eau ca ,. .. .... -·" .... ....... -~·--- . . , _ , . . 

0 

iourd'hui également ce que nous di particulier <le tres larges couc es ùll 
n l de guerre rn Angltterre. On affir rue Emlak, a Har1bye, en face de u phe~ dans 1 Umvers entier, de passag_ • . . d' ff . d . . bl'c n'attendent pas autre chos' . 

" · 'd f · · • . ;. 'ot b 1 d' · ·1 d ; A k .. s1ons hier: pas o ens1ve e paix '/pu 1 me que :\1 Chamberla;n profitant àe,; LE ROLE QUE L'ITALIE ASPIRE A res. ence a feetee au Vah d Iôtru1bul . 4 "' an u ou 1 se ren ra a n aia. . . . . . . t t h _ 
1 

• 
· · · · · · · · · · · · · · oas de commurncat1ons a M. Sumn~;1 n eEpercn pas au re c o~e que a paix va ane< rlc Pâque. constituera un ont ete adJUges pour un montant de ou .! a ete spec1alemenl engage, don - - . . . . . L 

1 
d au B 

1 ~ · "' . 1 j 0 U E R ; · 1 . , C Well:s de •points• qui n'ont Jamais ete a seu e annonce u voyage 1 e 1 cabiret de guerre restremt dont les 9.9000 Ltqs. Les travaux de c·on~truc- nera .c1 un seu et un1qu concert. e- • . 1 f .t , 
1 

't d . .
11

. d , 
" " " z("kf"rl~a "'"'•tf'I ru11 1·•·lh· 11· dl . • . 1 . . r S formules: r-1en, en somme. La rencon·I nero a a1 i~a p1 er e~ ml h.rs P 

membres n'auront aucune charge a-i· •·u1u· ... hl .. to1'ifu1,. 11rono11ri\ i•a,. Il· ('ont,. lion seront entames prochainement. 1 ui-c~ aura ie~ au a~ay . lre d'aliourd'hul .du comte Ciano avec: coeurs d'humbJe:i gens - qui sont. 
· · t t. · s·m Jement cell(': LES DOUANES L'illustre virtuose JOuera seul, ave"' ' , ,1 , . ~ . . . 

m1n1s ra ive mais, 
1 

P · <1uno !l 1a <·hun1hrf' dt"" 1 .. u,..,l'.,.,111-< rt d... le concotlrs de J'orchestre du ConSE>'I - M. Sumner We1les a eu un caractere d ailleurs ceux qui, demain, quand 1.t 

rl'élabe>rer des plans de guerre. , ... .,,omtlon• """' "'""'" l'•ttltud• •• 1· ECONOMIES 1vatoire, placé sous la diri:ction du M~• absolument privé. Durant s1:s deux se 1 guerre sera combattu.e pour d.e bon. 
Bref. l'affaire de Finlande a eu pou: """' A 1·••••d •• '" ~"""" , Par mesure d'économie, la Dirf.ctio1' S f tt' A 1 i·ours à Rome comme durant tout SO'l devront rn porter le ~01ds prmc1pal.K 

. ey e m sa' . • j . 
premier résultat de faire triompher e., 11 y précisait que l'Italie n'abandon- voyage d'information en Europe, M. ~e ~r1 de soulagement de to.us ... ces ge~s 
Angltt.rre, ce>mme en France. la con ne aucune de ses aspirations, qu'elle est 1 a CO m éd i (' ·1 u X cent actes di Vers :>umner Welles s'est montré un ho1.1n.e a l annonce du voyage a du e1tre. spr-
ception de c la victoire à tout prix •· liée à l'A~lemagne par la communauté " c • < / Jl ' • • • d'une grande distinction intel!•,ctueile1 cialcment en France. si vif, si amplr., 

Tandi3 quo dans les pays démocrat1 - des vues et des intérêts, mais que, da.ns LE COEUR A DEc.: cil'rauons cutllro~ <l'~mot1r-f•rr111rt f't lit· r n, "·'· et morale; il a rencontré à Rome,darl~I qu'il s'est imposé aux journaux et H 

que;; on crée des cabinets rle guerre e>: l'espoir de contribuer à limiter Ja guer- RAISONS ''"'· 11 .avait bt .. n ,.,. nu'u lui '"''"'"it 1, ra•n·: tous les milieux o ùil a ~t.é reçu et spé-1

1 

débordé jusque .R~r lo.urs premières~-' 
traordinairc..s de ce genre il ne saurait é. re aux frontières de la Pologne, elle Lt' ft'Unl' (lm("r esl ('omm!...; <"hl'Z un <'hn ·bo Il ('onnal,;salt lfl mny('TI {!(• 1lf.tl1iUtt•1" il Jamnl5 IL' cialement à Palazzo Ch1g1, une s:yn1pe ges, rourtant Sl ctro:tement contro 
vi'iemment plus être que ... tion de pout- préférait. pour le moment. se tenir à nler, La fl&Ure IJ&.rboullll-i· rlc pou .• t(>rr, Il trar.--

1
trop arat'leux v!Jta51'.(' QUI 8P fnli;;nlt <tt"·v~n· !'! snr. thi:~ déférente et cordialfl. Il n'y donc lées. 

parlers ni de possibilités de paix. Ce l'écart. porte fie r>orte en port(" Ir rombuJttlble Qu'arhl!- ~, t-aard Keutement. ri~n de. surçrena~t ~ ce. que c~mt~: Les gouvE.rnements ont df1 avoir l'iin 
que l'on attend maintenant avec CUl'IO· . L'Italie, s'appuyant à cette pol:tl- ll'nt lt·s clients de aon pntron. Au ctcmeurnn. 1 F:t f'On1me pour lllUt;lrer par ch·s l'Xl'mplt•<i Ciano ait voulu lui temo1gner aUJOU[- pres!=don que s'ils n'inten.renaient pa~ 
S.té <;'fst de Voir de quelle façon l'Ar,- que cherche à ut]iser les événement~ t''e~t un ear("on robustc. bh·n portant et null-

1 
ooncrf'ts ces lf>ttrt·11 rnmmlnntulrt•ll, Olll('r y d'hui l'agréable impre?c:ion qu'il COt. rapi::lement cette euphorie pacifiste dé 

gl 0

ter r·· et la France intens'fieront la 1 •erve de lui' et ait vou!u passer •:ncor J ri·vant de la nouvelle aurai't pu avo .. .. ... au mieux de ses intérêts. SWvant les lt•ment portl" au t1f's11tmismt• inutall une 111-rlt• rh• f'riupures rh• journnux n· ~ i 
guerre et sur quel front elles passe - exigences àu moment. elle s'affirmP Il ' " qu,•tqu,., mol• u •vall '"" pour 1,., ""i '"'""' '"' rh"•m•s "" !nlnusi•· •• ,,.., rrlm. quelques heures en sa compagnie.Mai . des conséquences excessivement gra 
tOnt it l'actiO?l. anti-COIDmUnÎSte OU parle de SOn atr.i• !iif)ITIS dC SOn !i('rVÏC(', C'hf'7. lrt <illlTit-' Zf•kly(', Ul'I' (lO!<!lLOTinels {\• n•iotrtlt C}Uf' fl•mmcs (o\.'f'ntf·koi: rien de plUS. 1 VeS, et tout de suite Î13 mirent en aC• 

"""' tié pour ~'loscou ; parfois elle met l'ac- rtC"h(• vruvr-, tu crmmr 11~un tnbr1ran1 dk'édf r'- amnun·u' éC'onclult!'i quJ sC' \'rngl'al<'nt au mo _ Donc. toute la vague de bavardagts tion la machine de la propagande i:;oul° 
1 KDAM--- ~Klll'K, 1 cent sur son révisionnisme et parfo;s remment. 11 rrnrontra o•r hasnrrl ln mntu·""" '"" "" e coups ri!• revolvrr nu de 12 roups rle et de rêves à laquellt nous faisions al 1 l'étouffer. Et c'est pourquoi nous a , 

.. Sabah Postas' ~ e!le défend Je maintien du statu quo. d~ in m:1 bon t·t, 111 • .s('All<'r tt>nnnte. n·•~en11t C'outenu lusion en commençant, n'a aucu11 e vons assisté au ~·pectacle singulier d'u~ 

LA CRISE DE CABINET EN 
F RA N CE 

1 a lranf'r - 1·on .. hltf' '•· \hldln Oa\Pr-

1-.t un 11n~., di>nio1·r:itlquf' t 

L~ nation français. jouit de la libert · 
politique. Si ce fait peut donner litJ 
p;1rfois à des manife,tations de faible> 
se il n'en demeure pas moins que la 
démocratie a été l'un des facteurs qt. . 
lors de la dernière guerre ont permis à 
la France de « tenir • quatre ans du
rant et de remporter la victoire. 

A\l cours de cette guerre éga!emeui. 
i; y aura donc de temps à autre en 
France des changements de cabinet; il 
Y aura des séances tumultueuses à la 
Chambre : mais la nation françai~e. 
même si les choses s'aggravent jusqu· 
au pire, n'en continuera pas moins fa 

lutte jusqu à la \'ictoire. Par contre, en 
,\llemagne on n'ent•ndra s'élever al.I 

En réalité, l'Italie su~t une politiqu rnmm(' un C'ho(· <'n plrln vnltrlnf• 1~ "''uP dl' '.Tme Z<·ki~·" finit par a\'11ir 1,t>ur l'IOU! de h<l'l. consistance. Elle a toutefois !.lne sign1-: ne toffensive de: paix .. inexi~tante ac _ 
réaliste et penche du côté où la soll•· toudr<" ""'" Mut r• oui •'•n •uit Eli,. ''""""'" à 1n """"" fication psychologique sur laquel!e il clamée avec une eo·pèce de joie canji 
citent se.s intérêts. Ce ~olr-lit, Omrr dormit mnl sur ion wrab11 01 Pr nrr(·t~ t'-tt.' ct1;(1irc~ nu trlhunol en mt• convient de s'arrêter brièvement. de rar le rublic en certain~ pays bP"I, 

Tandis que des pourparlers avaic:it Et 1" IC'nrtema1n. 11 prit une ~rondi• rl•&olutlon me t('m1H1 Qu" sa 1111f.r11lu1·e 1nrf'nd1n1r" LE DUCE ET L A PA IX gérants et honnie avec une sorte di 
lieu à Londres fOUr la conclusion d'u 1 Il <-crivll lt J01 Jl"UnC' f'l ri<'hf' \'(:U\'(I Pf>Ur lul L'npprenli rherhnnnl4.'r a f'nmraru d('\"•lnt lt• (, Avant tout e!le révèle qu'une idée furtur par les autoritég re.::;ponsables. 
traité de commerce, la question llt ta.Ire part des srntlm('nts (IU"f'tlf' ft\'alt tlvelll~!'I tribunal ('S'l('ntirl. ,\ ln nOU\'t•lle dr {"(' !4lltKUllt' absolUltlJEnt fausse au sujet de la po::i~.11 A;nsi, à côté de ses ré2ult1ts intrin
charbon a Furgi. L'Italie qui, jusqu'à c ... 1lans 'Inn coeur inflammabh· t•l lui ctt•mandt•r proC'è8, dt'S ('('nttlinrs lie ('Urleux A\'ttlt>nl f.'n\"\I 1 tio~l et de ]'attitude ~rirituelle. de 1'1 sèques qui doivent être appréciés dan; 
moment, se montrait vio~emment ant, 'llmplement. de ('On~entlr li partnef'r 1E-s jour". l"t'-trnHf' snll" t•t 'lf'S 111>orr1<; nmer a t;ti> tr·· tahe en f:..ce du con.fht est rez:andt.ae

1 
le cadre du traité et rlcs accords italu# 

ccmmun:ste, changea bru~uement .,,! :i.1a1.-., dlrf"z.vous, rf't aJ)11rrnt1 bousrnat• po,•- ('r{lnr_ dans le monde. On estime QIJIZ: l'Itali..: allemands. la rencontre dn Hrennrrn 
langage. Car les Anglais, en interdis - '°ait-li C'rolrr r~rllem1·nt qu(' sa d~murrhe 'I(' JE' «'tin" a-t·ll dtt snn.s rln·, 120 ptrs prir a. ~hosi. ab5'olume1~t _une mis~ion de pb. I en a eu un autre, qui n'était ni voulu ni 
S3.nt le transport par voie de mer dl rait agrk>. Que ccttl• l.>f'r1>onnP d'un rana !lri Jour .\vcC" rt• montant nou11 LLurJons pu \'hT c1f1catr1ce: on a 1 air d~ croire que .c cherché par ses protagoniRte mais q1;l 

charbon italien en Allemagne ve ~ rlnl !11 dltt~rent C'OIHlt'nt1ralt it it'abalS!l('r JUliQl ... commP un rn!I('., Pout"QUOI n~· m'êpOUic>ralt·e'.'.• Duce est une espèce de mage de la po- n'en est pas moins fort jmportante : 
naient de toucher une artère vitale <l à lui '!. Et depuis qunnd IC's i1moureux per - ptu1 ? Je ~uls t't'illbutnlr1>, rllf:' au!111I. Mol .J" litique internationale qui n'est pré - ce.lui de nous éclairer sur ·l'état d'âme 
l'Italie. Et ce.Jle-ci a été amenée à ren .. rils•nl·ll• leu' temo• ù """ ron•l<llrallon< ,,0 rc l'aime. • occupé que de présenter à chaque bout pacifiste des masses. dans les pays oc· 
dre ~lus étroite son amitié pour l'Alle genre '! II l-' a bien ctPS R•>hl qui t'POu111t>nt d('- :-.tme- ZC'kiye, ciui nssJstnH 11 J'audlf:'n"" n. 1•11 de champ son projet miraculeux ; t:*' cide:ntaux et sur la volonté de guerJ:E' 
tnagne. Maintenant on affirme que l'AJ. ~entj}r('!ll; pourquoi un C'httrbonnh•r n't·i1ou<erlllt- une crl!'le d(" nrrrs f't s'e5t ""nnClulr pour cela on estime que désormais, 11 des classes politiques qui les comma .. 
iemagne travaille avec application à Il na.11 une \'{'U\'e d'lnduRlrft•I On a ctO la ronrtuir(' hors clt> la snllt•. El ('0Til· n'aspire pas à autre chose qu'à agir r I"! dent. Ces résultats présentent un i11 

réaliser un rapprochement entre l'IlP..· A la tro111î~mt> 1Pttr4.' • ;\fme z~·klyl' fit \'en!r m<' h• héms dt.> rtttP runambul~QUf'.' il\'t'ntu 4 tant que médiateur autorisé. toujour.::, térêt politique évident soit pour exq 

lie et les Soviets et que les trois pa;·~ :e jPUTI(" t>t lot•U rtoil:ltal'\I •oUplranl QU' \'PH:tll l'$l, ma tot. rnrl hien de Sil Pl'r!'!Onne. Il ~- 8\"<li: prêt et disponible, dans son palais de miner le développement probable d~~ 
publjeront même une déclaration corn - dr a~ manl(('ster li soudalnem<-nt. plus d'une pannl lt l\Udltr\rro: qui Je rea: Rome. à présenter. recuei?iir et tran~- événements, soit ,pour en fixer les re.;-;· 
mune. L'Italie tend à effra)-•er ainsi les Omer J)('Tisa rlétallllr fil• jOI<". li dl' hl\';\ trèq dolent 11\"('(" l'int~rèt Je J'llU4 Vif "'· qui, SC'mbl mettre des pr()positions de paix. ùr, ponsabilités hi!~toriques. 
démocraties et à leur faire Sentir que "IO!gneUSPnlt'Til, C'TirlO!>S;\ qon PIUS hf'J habit C'l l-11, !l('rlll(•nt Prt>tr" 11 lt• f'llnAOlf'r df.' 'H"" d(o('on • 

toute pression à son égard est d'lnge . Il 4'-tait r>resqu(> prt:qent11blp Qunrut Il p:1 ·ut de \'enul'.. 1 cune vo;x de protestation . personne 1:~ 
formulera '1a moindre critique à l'égarrl reu•e. 
de la politique de M. Hitler : seulement 

vant l'i>IU(' dr !>On rnrur. C't>l!('-C'l n1• parut pn -

rut Pas autrement jSmuf' l>tlr lt"11 trais ch.• loi • 

lette flUXqueh s'('tall JhTL· le Jeun" homme.ToL1 

tC'ro1~ romm<' rll<' <'"t doul"f.' rl" bonR il•ntlm4.'ntA 

l•llt• lui parla O.\'t'<' ctOUC'ftllr l!l ('•Jsa~a dC' Il· rn

mt-n(lr à une vlus Juste <'nnrc•p!Jon df's rhnsf:'!4 

F.n nltt>ndant Ju suitf' dt• l'11tfair(" o t\l(i n•mh:.., 

à unr tlntt• ultl'irh•urr 1>our l'nuclltlon ""'I ti'· 

L'assen1blée générale 
du "Banco di Roma" 

LES ACHATS D'AVIONS DES 
ALLIES EN AMERIQUE 

Washington, 22 La CommissiO' 
des achats franco-britannique a dr 
mandé aujourd'hui aux autorités rni ' 
litaires l'achat des derniers modèl·' 
d'avions de combat américains. On e~· 

time que cette de.mande sera difficd~ 
ment acc<ptée par l':iviation améric~" 

la patience de la nation allemande du 
rem au;;~i longtemps qu'elle trouvera 
des bu:Ietins de victoire à côté <les car
tes de pain et de denrées. Le jour où LA POLITIQUE LOYALE DE LA 
les che>ses se gâtero11t, cette fort resrt B U L G A R 1 E 
imro~ante s'effondrera par l'intérieur.. 'l. "11111r "i:1111 c-m1 .. t1ttf' : 

'eulEment. l'assemblée national: fran- Sofia vrnt la paix. e!le ne cherchr. 
caisc devra:t s'abstemr de m:rnife51:a · pas l'occasion de provoquer une querc' 
hons qui puissent être interprétées pa le avec ses \'Oisins et elle affirme s'ab'
l'advereaire comme deri marques c1e tenir d'être un instrument entre le~ 
faiblesse el servir à relever le moral ! mains des puissances extra-balkani -
l'a·h·ersaire. Elle a la chambre d'un au ques. 
tre pays démocratique qui peut lui ser.1 C'est là une 'politique aussi droite qu" 
1 •• d'ex<m;:'.e : la Ch1;nbre de• Corn . fo me qui fera gagn :r h symi '.h;1 
rnunes. (Voir IR suite en 4ème page) 

moln" 

1.tloi (')j(' ('TI fut pour S('I frt.1i~ 1i"MnqU('M('f' 

1 

TRACES REVE LATRICES 
1,(1 nomm( DNI(' HUst·rJn, c1ul a\' il 1wn1Ptr. 

il Y :1 ·I .1n~ un mf'urtre 11 Koth~~nr f:'t QUI fl.t t 

pa 'Vt'nu fi fuir a t"t1• :1rrt•tP rn notrt> vlll(' Au 
On f'Ut dif QUt• C't'tl(I t1ernnd1• l'Tilrt'\'UC 8\ .. 1·1 1 

C'ours '<' ~nn inlrrto~atolr<" dPvnnt Jr 1Pr trlhU· 

Pl'U de hon f;('ns (IUI lui rf.'&talt Ll"l' lf'Ul"f'~ Plll- ,,, 'Il 
a rme,. Cl.J n'c•tnit p:u~ l'hnmm<> QUt' "on re-

rMH littf.ralemrnt rhrz .\fml' Z<-klyr. 
<"hC'r<'hait. C1·1:wndnnt li• prnC'l:<i-\"Prbal l'TI\'11) 1• P'lr 

El f'ommf.' (•lies demeuralt'nt sans ré"'"'n<•. l'ut- Il 1 •· • 
•"' .. - J;1 110 ('(' . t <' ri:o("hlc;1\r J>rl'rfiC' QU(' IC' crlmlnE"I ~1 dent t·plstolit"r chnnaca tlp Ion. u 

commen("a l1 cif>s tr&Cl'S d1• c-ouns df' couteau t>n C'ertnlne!I pai·

mt-ler à .S('!I prolPstatlon!I d'Amour de!< mennC'l.>'S tle'i lntlme1; d(' 11on in,llvlctu. Comme lrsdltcs 

\"OiléC11 au début, PUIS de plus en PlU.t dir~ • traces ont été rel<'Vé<'S au cours ct'un <'~amen 

Le texte que nou; avons consacré 
hier à l'Assemblée Génér~le du .Ban
co di Roma• a été affligé par une co -
quille malheur< use 1 elle~ le sont toutes 
d'ailleurs). Il faut donc lire, aux 6c " 
7e lignes a donné lec ture du rap- ne. 
p01t sur le bilan qui attei nt. à l'actif et 
au passi f, un total général de 11 mil- VERS DES DANGERS CERTA INS·" 
liards 456.549.612.95 Lit.• NeN-York 22 - Le New-York Ti -

Pour le roRte. les lecteurs averti~ 

ont sans doute deviné que le rappo't 
dont il est question assez malencon -
treus 0 ment il 11 p~nu'tihl'~ l'gne r" 

p• 
mes• en envoyant un salut aux paQ11 

1 

te•. Pu
1
sciu'nn mc'pr-iutlt !fnn ,1mnur, f>Uf.$qu··1.~ 

11nl"rJfl11lt la brnuttl d'un11 PU"t' pn llnn /1 rlri; f'O~ 
rorport•l de HU111>yl11, 11on nrrc·iHAtlnn a ~1t'o 

rlonnt"e. 
,,. l'avant dornier paragraphe e't un r• 

bots britanniques « Mauretania • et 
Queen Mary. qui ont quitté hier ' 

rart de Ne-.v-York, '.l't qu·:~s prtirell 
mystérieusement vers des dangers pr~' 

rort.. .. .QU<> certai n~. 
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es grands fïl1ns italiens 

L'Amour et !'A rgent 
- - ...... ~-

LA REGRETTEE 
JEANNE HARLOW 

••• 

i 

Un calcul qui __ ~::st pas facile l~ lle était. trop belle pot1r vivre ... 
Un chèqu< de cent .. mille ~ollars. of 1 jt'une homme. se rebelle et envoi<' to.t~t ---· d t ~ 

fert par un riche amer1cam a une JOl•c promener. rrnonçant de façon drama.. . Son image cepen an 1 

fille afin qu'elle lui tienne compagnie! que aux cent mille dollars ; le roman· t gra"' ce à l'écran 
pour un soir. à table - en tout bien 1 tisme triomphe de la vénalité. la femme no us res e... 1 
tout honneur d'aill ~ urs voici unel exige de l'homme le tribut du sent:- LES DEBATS 

.Jeanne Harlow fut une des rares 
<:hance qui ne se trouve pas tous leo ment. femmes dont la beauté ait résisté aux On ne peut pas dire de Jeanne Har- • 
jours. C'est du moins ce qu'ont .pen~(.,: IJn doute se pose. pourtant : Lilly a·L- cruels excès du régime du thé sans su- lo.v qu'elle étalt née pour être artiste, 
les parents d Lilly, une grac euse te· elk été poussée s<'ulement par l'ame1 . cre et du jus d'épinards crus. Miracu- et d'ailleurs sa carrière cinématogra· 
léphoniste de Bud.apesl .. un~ o~p~.hll' 1 turne d e sa personnalité offenoée ou pa · leusement. elle avait gardé dans !eut phique débuta par un simple hasard. En l 
qu'ils ont accueilhe et eleve.e 1 hermn; quelque autre sentiment. éveillé subite- splendeur les formes harmonieuses dor visitant les studios d'Hollywoo:l elle. eut 1 
du film Cento M1Jh Dolla ri > .. ~fais ~ J m.-nt dans son coeur par la sympath· ·. la nature l'avait dotée. l'idée de se faire engager comme f1gu-I 
quoi sert l'argent sans un. dm.gt de du jeune mil!ionnair<". évidente ma!g.-é UNE BEAUTE EBLOUISSANTE rante. Elle fut remarquée et on. lui of· 1 
eour un sourire. un. allusion a•mablr. f . 1 ? • • . • . t t u' Ile rompit d ailleurs 

' . bo sa rm• ure . . Etoile deja radieuse, le cinetruJ. muet frit un con ra q e , 
1 

qui puiss nt donner l''llusLOn du '. . ,. . . . • eût fait d'elle l'astre de son firmament. pour faire plaisir à son grand-pere.Pen · 1 

L E CINE 

b~bE 
continue à projeter avec LE PLUS GRAND 
succts LE ,\IEILLEllR FIL\! et le SEUL 

qu on \ 011' CETTE SE!\1Al'\lE 

de Dan i e 11 e Dar ri eux 
avec A111h·1• l.l°(Jl'ET et Clan<IC' DAl.l'IJIN 

LE FILM LUXUEUX et ELEGANT dont le SUJET D'AMOUR 

et de TENDRESSE lait BATTRE tous les COEURS ..... 

Battement de Coeur 
l C \ - 1• êl Î S 11 t• ~ (·~ Io\ (f (~ l tl S a Î S (t Il .•. 

En Suppl.: PARAMOUNT-JOURNAL et la Guerre et MICKEY COLORIE 

Aujour d'hui à ~ e t. 2.30 h. Mat.lnées à p rix rédult.11 

L P M E L E K JH·esemc aujourd.hui le 
(.R.\ Xll FIL:\! de roull's ll'S 

(} IL\'iDES A\ï·:'iTllŒS IrA\101 J: . . .. J. .\ <Hl.\'il>IOSJ<: !IE1\l.ISATIO\ 
en :XE \ïE DE POETE ('f !l'A~L\:\IT ..... . 

IUY,\ L lrt \ HO!..... ,\DU: Ir! :\'E T'Hl\'CESSI·: . . ... . 

RON1\LD 
clnus le 1'Îlll' <I<' FH \\('OIS-\ li.LO\ le POETE est aillllirah,• dans 11• 

R o 1 V A G A B 0 N 1> 
t P a rla nt français , 

l \"E :\!EH\ !-:li.LE d Ain' 1•1 i1,. llE.\l .TE ... 

Eu Suppl.: ~U-:TllO·.IULJ:\.\J. l't l1•s \l't11a!i1t'.< il•• la (•ll<'tT<' 

i • 

heur ! L'âme romantique et la logique Mystere de 1 ame femmme que seule . . . . . . d t d• . elle ne fit rien e1;, s'en· 1 
d L·n be'l t At t 11. <·onclu::ion du film Cento milla Do1- Il lui suffisait de paraitre pour imposci an .;.S mois U . ll f t a::u::a:a:d:=a:ai::a:aaaaua::a:caac2caac:ccc:cccccccacccaccaa=:=aaaac 

femmme • e ' y .st re 'en . u an l 1 • • ··1 v rtitude aux l'admiration des foules. On la montrait nuya prodigieusement. n Jour.• e u 1 
vaadra1t etre tra1tee comme unf>' pod~ 1 nr.::t > pourra :e\!e er a ec ~e 1 d' .11 d . fin dl"' prése t'e à Ho·.vard Hughes qui cher· 1 aaaaaaaa:cacacaa:=caaac:caaaacaa:c::c:aac:aaoc...oc:aaca:aa,..,:sc:c:Qc:f :icaci u:cr 

.\UJ<llll'IJ"lt11i il 1 Pl 2.'.)ll h. :\Lllillet's popnlain•s à jlrlX rednits. 

. l . . + spectateurs resolvant ams1 cet autte 31 eurs avec assez e reserve, a n e Les An es de ~ • ' " . . , ' . ff 
péc ou mieux renoncer a a poes1e e. . . !' t ·11 d 1 'doser le plaisir des yeux d<s specto· chait une • vamp• pour g ICÎ ( l' 'I" "" l>I 1 ll.\\S 1..\ \ ll.1.1·. Ln .1 . e1111· <'I 

· d l' mour 
1 

nrobleme: si on paye cen mi e 
0 

• • • et connu• 1· ·1 · 11··1· 1 1·11 \J ( 1 A'l I) · · \IFl'\ïïl 1 F a u mirage e a . ' .. h ' . . teurs. Baignée par la lumière carae5· !'Enfer. Elle rlut fut engagce .. 'I ,\ S . " 'Il • " 'l ·' ) ~ SI-. . • ' ·, • • . 
Ces pensées assaillent la jeun tél e 131 ~ pour passer une _.ure a. souper. ' . . . . ·• ès D'autres films smv1· l lll' l'ltO.JETTE \l .101 J:Jflll J Io• d ~· . 

compao-nic d'une o-racieui;c Jeune filk· sante de sunlights disposes avec art pa1 auss1tot le suce • .. H 
11

1 1 ~I (J \ J) I'. 
phcniste alors qu'avec un sourire cou- M " • b.l r t La Belle de Saigon, 0 < 1 5 U M E R 

1 l ]. . . ,, combi•n paycra-t-on pour l'avoir à s~.; des photographes aussi ha ''s que ra ren comme . ht BI de "' lie 
venUonn e sur· es evres, m~ts avec • ' . • arf . . ·t an Dinner at eog , on 1 · F' I' \ \" 

. d l ,1 , ff . côté,; toute la vi ? L e calcul n'est P·" fines, sa grace p aite transpara1ssa1 your m , s· . ,, " . . 
conscnt · ".'pr"~ ans. e co~~·r. de. e ". eb. 01 ·1 faciie sui tou.t si l'~n comddèrc que le, sous les toilettes les plus simples et les Bombshell. La Malle de ongapour, B E !li • Il l. H il I·: n: lt· l'LLS (; !t \'il> Fil.~! \li ET '1'1'011 
ce d• satis aire a V'ena e e ses ien- ' ~ . d bl' , ' plus chaotes . et sa beauté éblouissait d'autrrs encore. . . .\IT \ l . . 111u1' 
faiteurs Oh comme les homme,; so 1 .. eux . .. onnees• u pro cme s appe · ~ ' . . • f · l'on avait besoin 

• · ' · · "' . . t A d N dans les fins déshabilles de crepe de Chaque ois que 
cgoïstes ! lls croiPnt que tout leur " 't l<'nt A'sia ·'0

"" e. me _"0 
. azzar · . . . . . . , · ·ne blonde à qui les homme~ 

· · • un cour! idéal fait peur inspirer se" Chine voilant mal ses epaule, ou 1~" dune SJre . , 
permis quand 113 ont de 1 argent .n '

1 

. . . . - . : b d .. 1 .• i·g·r que tendaient ne saurai.ent résister, on pensait a Jean-
GUNGA - DIN 

bonùanct prc\'Is .ons les meill eurs en cc qui a trait ro e:" e mou,:,e in » e e e ( P arlan t. Fra n çais) 

Marn ·a un certam mome.ll. "- J€Un• . . . . ,, nifi ues ou encore le lourd satin qui LA VAMP 
· · · . 1 · ·1 à ce nouvt.au film d<' Mario Camerini. ses Jambes longues <'t ses hanches ma ne Harlo.v. _ 

fille ui s'<'St 13lissé fiancer sJ.ns e1o· Le film Cento m11Ja Dollaru a ""' g q ' . . 
EST LE l•!Ul Il' l'Ll s E.\TIL\Ol:I>l.\'.\lltE et lt· pl11s Sl'Ll-.. \llJllE 

l'l:Olll IT par Ir Ci11é1na I' \ HL.\\!' . . ... . ' ~ · ' . . . . ·r· , . 1. . . 1.A F.I pesait amoureusement sur la plus belle Mais elle valait bien mieux, et dans 
t'1ous1a me excessif a un ms1gm ian . rea •se !'ar stra ' m. 't . d l'. . . ' lle accorda à une rc· 

po1 r1ne e ecran. une 2nterv1e.v que 
FAR N 1 ENTE vue américaine, elle déclara vouloir 

\ ' u la lnlll(Ucnr du tilm 011 l'sl pne d.êtn' t'X•ll't ù l'l1t1r;1irt' qui ,.,1. 

SAMl•:I)( cl IHi\l.\:'\lïlE :\L\Tli\l·:~:s POl'l ' J. \ In!> il 11 lwnn·s 

Jeanne Harlo.v s'était rendue d'a· changer de couleur de cheveux pour que· 
bord célèbre en donnant à ses cheveu!' l'on ne voie plus en elle '1a • platinum 
le pâle et précieux éclat du platine. Ma1·; blond~· et rien que cela. Elle voulait 
"c fut le rayonnem«nt de son corps aU>. iouer des rôles de femmes vraies. avec 
proportions idéales qui lui attira la gloi ~n coeur capahle de souffrir et d'ai· 

Séu11rt·' il 2 hl't11·1·• 4.~u - 11.~o l'i -;,,ire" il !1 h. 

BANCO DI ROMA 
rc. Sa beauté n'ètait pas athlétique. mer. 

mais voluptueuse et semblait h destiil<r Son vo u fut exaucé : nous la vimes 
à un ardente vie d'amour. Son regar: dans Sa Femme et sa dactylo interpré

BANQUE D'I NTER ET NATION AL 
SOCIETE ANONYME : CAPITAL LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE 

RESERVES LIT. 46.523.391 ,70 
pourtant conserva toujours un étonne- ter une charmante jeune femme, con.· s 1 E a E 
ment d'enfant. Elle avoua n'avoir ja- me il en ~xiste dans la vie, qui garde 
mais connu le feu d'u ne grande passio,, malgré son allure •Sport• et.. . débrouil· 

SOC I AL ET DIRECTION CEN T RALE 
ROME 

1 8 8 0 • Elle attirait les hommes non sans le sa· larde de "la jeune fille qui travaille> une 
voir, mais sans le comprendre. Casaniè· âme sensible et capable de renonce· 

Année de fondation 

Situation au 31 Octohre 1939 - XVoll 
r~. pas sportive, aimant le fa r ni ente-- ment. Car rie ramène la femme à so.i 
le sommeil était pour elle sacré - •P mari rien que parce qu'elle p~ nse que 

beauté provocante ne lui apporta d'a:: cc n'est qu'ainsi que l'homme qu'elle Caisse et dépôts auprès de l'Institut d'é 
tres je s que celles de l'amitié. aime pourra être vmim~nt heureux. 1 mission ........ _ 
L'AMO UR QUI T UE Dans ce rôle, Jeanne Harlo.v se mon-, Disponibilités auprès d'autres Banques 

Au-delà commence le drame. car so tra comédienne i;!us adroite que jd· 1 en Italie et à l'Etrangei •' < '' «• 
beauté était une force de la nature ll maia. et cela san,; dout 0 parce que ce 1 ~ortefeuille, Bons du Trésor et fonds 

ACTIF 

el! était pas maîtresse. Des milliers d~ rêle elle l'a vraiment senti . Mais les ~~rts · ··.··.·.·:.·.·.·.·: ::·::.·~ . . . .. .... ... .. .. . 
désirs se sont cristallisés autour de so•1 exigences des contrats d'Ho'.ly·..-ooc! CoITespondants - soldes débiteurs .. . 
image qui hantera les hommes long· sont terribJ, s. On força la jeune ar- 1 Comptes courants garantis ... ... . .. . 
temps encore. Des êtres se sont tués tiste à renoncer aux cheveux auburn ·• 1 T itres d~ pro pr.iét é : . , 
pour t '.le. D'autres ont tué à cau2e d'd· à redevenir blonde. et on lui imposa des · Titres~ Et;at. titres garantis par 1 Etat 
1 J · · 1 · 1 et obligations ...... , •' 
e. e cite~~· seu em~nt \'h istoire de rôle de vamp. Divers .... . .. ...... .. . .. ........ . ... . 

cette Ch1henne qui egorgea son ma . DOUCE ET BONNE i Participations bancaires ................ . 
parce qu'il avait placé dans leur chan· Quoi qu'il en soit, si non visage M Immeubles de propriété et participa-
bre, en pleine lumière, les plus al· doit p!us crn.r la •couverture> des m~- 1 tions immobilières .. .. . ...... ..... . 
trayante portaits de la blonde st ar et gazines. comme ce fut si souver.t le ca •.. Débiteurs divers ... .. ..... ........ .... . 
les regardait plus souvent qu'elle. elle gardera toujours une place dans '" Ti!'~s en dépôt de co~pte-courant .. . 

Qui sait si Jeanne HaTlo» n'a pas coeur de tous crnx qui l'ont admirée Deb1teurs par acceptations commerc1a 

succombé oous h pression de million, dans ses nombreux films. car on aima'.~. ~~btt~~· P~~· ·~;~l~·. garanties et rlépôts 
de bras qui che1 chaient à l'atteindre Jeanne ; elle ne planait pas dans les en caution . .. .. . .... . .......... . 
à travers l'espace ? La brune Barbara Rphères inaccessibles, ~lie était plu' , , 
L:l Maz r ('Ut naguère une vie plus agi .1 près de nous que la plupart de se~ 1 
tée que miss Harlo», mais comme elle.' soeurs d'Amérique et on sentait qu'elle Comptes d'ordre : 
Jeanne étouffa sous la convoitise de ' était ·doue.~ et bonne>. comme nous Caisse de Prévoyance pour Je person 
hommes. comme elle. elle était trop be'-! l'ont décrite tous ceux qui l'ont appro· nTelt · ·············t·:·· ;· ' 
1 · , . i res en garan ie . . . . . . . . .. . . . . .. . 

... • e pour vivre . chee, tous ceux qui •la pleurent encor~. Titres en caution ... . .. . . . ........... . u lle photo expressive de la grande danseuse internat ionale La Gana I 

Lt>s succès de l 1éc ;"'.a~n=---~,.-------..,----~ I A l'ordre du jour i Compt:rn-tit r:, .... . .... ............ . 

1 . . PASSIF 
Capital social . _ . . . .. . . . . . . .. . . . . ... · · 
F ond de réserve ordinaire ... . ..... . · 

LE L'évolutiot1 dit P 11 RA IJIS Ci1iéma 
1•1 1•1 Fond • de réserve extraordinaire ..... .. . 

'·t , . • Dépôts en comptes-courants et d'Epar . ·' aurice Hennequm qui. après so!1I ment installé à Paris. vEut s'amuser, se 1 d R d B d ' 
llé 1.op1n1on e ayn1on ernar ·gne ............ ... ·-
rlere Pe~f~ct1onna ou compliqua le vau· mêlo aux aventures de son futur g('n . . . · . . , . • . Dépôtl de Titres en compte-~o.urant . . 
f> Ville. a qu·proquos, e~t l'auteur, avc~ I dre et se rend_ ch.z la •Bell' de Mont· Je n~ vo.1s a~c~n progres. au crne-1 =e~x. Cela durera iusqu au JOUr ou le Correspondants ~ soldes créditeurs . 
auJB1!h~u 1 et Barre. du Parad1 •. parna~se>, maitresse appointée de l'au- ma a-t-11 declare a un confrere qui le, pubhc se lassera... IChèques circulaires . .. .. ..... . .. . . 

!:tan,! •uccè" du Palais-Royal il y a plu-. tr~ époux. Un comptable, b:iron. eno- questionnait, et je ne crois point que l& I n ne faut pas accU&r les artisans du Ch~ues o~inaires · ·· ·· · · ··· · · ····· 
<ie quarante ans. que M. Daniel Nor-1 ployé pr la • bt'lle>, l'épousera apre' couleur ou le relief puissent contribuer film de cet état de chose. En Amérique

1
' Créditeurs divers · ·· ·:al· ·· ·· ·· ···· ····· 

tnan · . . ,. . · · 1 . L'. . . 1 . . Acceptations commerc1 es . ... . ..... .. . . l V1<nt d adapter a 1 ecran Mus te des al!ees et venu 2s nombreuses. Il y a son evo ut10n. evolut1on du cinéma ou en Europe, ils sont desarmes devant Avals, garanties et dépôts en caution 
llre de la Belle de Mon t parnasse. 1 a quelques déshabilés. dont un de Mil,• ne peut "e faire qu'à l'intérieur, sur le' l'industrialisation à outrance d u cine· pour compte de tiers 

<li;•tte histoire fut réalisée sous oa Colette Dorfeuil. qui jur· bien. plan artistique : ce qui. n'a pas d'in-! ma. <Mon public>, vous eonnaissez la Bénéfices reportés de l'exercice précé 
1 ection de Maurie- Commage, "es ef- Mmes Jeanne Aubert Pauline Ca . fluence sur la dramaturgie du film est rengaine du distributeur de films, qui dent;·:················· . 
rts . . • ' · t·I · . . 1 • . . Bénéfices nets exercice en cours .... . . e - tout m:itemat1ques - portent ton, Madcleme Suffcl, Nicole Ray, Mv mu 1 e - et Je crois que le public pense fait la loi . L 'auteur est la dern1ere roue · 
r~rore sur beaucoup. En effet. un ma- na Burney, MM. André Bervil, Duv·; . comme moi lâ-dEssus. Or, la dra.matur.I du char. 
t trornp.; et. trompant. qui ne ee dou- lès, P.auley, Palau, Ennco G!ori (en gie du film n'a pas fait de progrès, de 1

1 
E h bien tout cela ne m'empêche pas CC0 •.nptes d'~~re : 

1 as ù 1·· . . . r , ( · . · 1 · 1 R • CI . ' . a1sse de ,.-,,.,voyance pour le person 811 . e infolcl:te de sa emme. • etrangcr Jaloux). Bever, Gaston Dt. puts que ques annees : es ene air d'être toujours plein de conf1anc~ : C« nel 
0 

.ill' 
ci/'f•he un am1 <.Je r('wnir plus souvent pray •ont •lan3 Je mouv<ment. de 1931 ou 1932 n'ont pas été dépassés.! qu'on peut faire maintenant me paraît Déposants en g~~nties et c~utioru; 
der;~ hu. alors que cet ami est l'a'."an;, A peu près tous les comiques de 1 \ et un Fritz Lang n'a pas fait mieux. al déjà merveilleux . Comptes-titres . .. . .. .. . 
% <laine voi'il un élément penme Belle de Montparnasse portent une bu Hollywood, que son M. PLACE AUX AUTEURS ! 

Lit. 

311.264.338,12 

147.314.057,29 

184.027 .802,09 
29.108.629,10 

53..139.996,72 
794.608 518,58 
12.208.254,36 

4.661.084.404,89 

rotai 

Lit. 

28.219.735,95 
18.303.655, 75 

• 

53.439.996,72 
806.816.772,9·1 

4.661.084.404,89 

Lit 

458.578.395,41 

2.250.838.986,40 
104.271.481,10 
1.431.808.462,81 

467.615.039,78 

'' . 
213.136.431,19 
30.100.000.-

92.143.753,87 
22.200.556,70 
52.585.100.-

29.807.576,79 

147.327.157,72 

1 -· . 5.300.412.941,77 

5.521.341.174,55 

10.821. 754.116,32 

Li-;--
200.000.000.-

46.523.391,70 

1.507 .032.603.-
52.585.100.-

2.962.292.l 58,47 
193.963.489,43 

2.392.326,12 
144.070. 733.92 
29.807.576,79 

147.327.157,72 

2.290.34 7 ,3·1 
12.128.0!>7,2R 

5.300.412.941,77 

5.521.341.174.55 
e le c1 . . 
L" ncrn~ re~susc1te. gu • au petit doigt. Trouvent-ils qu. L' INDUSTRIALISATION DU FILM Pour ce qui est de l'Europe, je suis . . 

ePou'X> · r l'i t · ·t• son 'tt1rs person d · · 1 . . . . h be d Les Syndics · ~rna'lt · 1!1." e e es rrr1 ee que ' , , na.g~s mvent presentet Le film parlant est arrive, rapidement, eureux qu'on y tourne aucoup c ,. \Rno"-r _ Prf•"''"' 
Ajnllt &!' ti;nr1c : au~ ~ é!én1::1. ... c J rJ . l · i: 1

. ,·cul:irJtC' ou h1. C~ mmagc le ;\ u·1" sorte ~e perfecfon commercialc.
1 

films, mais je préférerais qu'on en fab::;e BAf '(AKJ~• _ co1J,1 

Total 
L'Administrateur Délégué 

10.821. 754.116,32 
Le Chef-Comptable 

'•~no r '\Z.\HETJI 

"' qu un mari prov:ncial. récerr I ]pur R·t-il rl ' mandi' ? 8ujPt de conrour.< per•onnP n<' tient â C<' qu'on fas.~,1 (Voir lit Ruite en 4ème page) UALutBERTl - O•RE"'" 
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Les grands concerts 

Le récital 
L. 

de piano du prof. 
SOi\lllER 

••• 
("<st mercredi derni,r que cet exce:lem (Ah ! si nous pouv'.ons ~'.lr ce µoin1 
\'irtuose et rrofesseur de piano. for:I avoir recours a~x mancs_ d. Bach lu1-
connu et apprécié ici. a donné. dans 1 ,! même pour avorr :'°n avis là-dessus. : 
sa::e du Saray, son grani récital. En caus'.int u_n _sorr_ avec Co~tot - 1< 

MARINE MARCHANDE 

Le rappel <les 
vapeurs tL1rcs 

-·-
La décision du Comité de Coordina-

tion soumettant à une autorisatio•1 
spéciale le; voyages des bateaux turc.; 
à dt:~tination d~s porls étrangcr.:J .. 
été communiquée téléphoniqu mer' 
jlU.ii à la DirecLon régionl!~ du porL 

Al·n,1· qus nous .J'avicnR d!t, ai;rè,; a- commentrnr SI erudtt del.a f .. upail de' 
1 Cr!!e-cl a imméùi:ittmt.1t t1ansm'.::; r voir terminé e,1 Rus>i<: _au Conser- maitres illustre '.L la mu 1que - sur ·• 

, - T. S. F. aux quelque 7 ou 8 vapem; s 

'
•,·itor·r·_ 1·mpe'ri'al _ ,_- , e'tud;cs d pian, vraie fa~cn d'interpréter l.s c1~;1ques 

::> 1 trouvant hors d€3 €J.UX nationa • .=-s l'l1t· 
'.·t de comr.0 ,,·t1-0 n. l\L 8ommer. nant: (c'esl-a-iire celle se rapproch<tnt •-
' ,. " t dte de décharge" leur carg;ti,;on et tl" 
le ."r'n 1>;1 :o·me, se rendit auprèg du cé- p'.us d conc€ptions de :rnrs au eurs,J 

., ' 1-t f - reioindre un port turc d:rns 1 d~ 1 1<' 
le.bie piani-te Busoni pour y sui'"' de3 lJ célèbre rian'!rte me ré1,on l Olt JU· 

' - h r,Jus court. Des inst1 tt"tio11.; rians !e !taule virtuosité 
1
dicieu3ement : cNous tac ons, en nou 0 

:our:; d même sens ont été tran.:omise~ 1ux cou 1 il se fit cnten- ta,ant sur lès textes çt '.ès ocum nl~ Acclame partout ou 1 suis rl? Turquie dan3 !n pr ts où ,~ , .. t ·urtoul .o,_. de l'époque où üs fur.ont conçus. <le ren· 
rt>, 8omn1e1 entre.} ri ~ u .... s . . . , trouvent les,iits l:::iteJax. 

- d • -t l . n Allemagne et en 'dre dans notre mt:rpreta.tion le sty.e d1· . 1 
lounce:i e rec1 a 3 c. . . • y __ 3 v3peur;::; qui avai~nt été n:' e~ 
Tchécoslovaquie. avant de venir s'ins- l\ch1qu' compos1t;~rl anc1e?n.QMa1s ) récemment pour un Jélai le 6 moi,; 

, ·1 1 r:1rvenons-nous ree. ement . uant 
talier en rurqu1e ou 1 compte un granc · • , • li par des affrêt,urs francais ont ég.1~ Bach . .,, (et là le maitre s arreta. ' 
:tombre d'élèv<s. 1 t. . 'r sa d t que plus an ment reçu l'ordre de rPnlrei Le., pro-

,~ou u 1ns1nu _ ns ou e - , 
... · sq t 1 autre· il est priétaires d~ ces bateaux avaient espc· , . cœn que pre ue ous es ~ . _ . 

Le programme que nous a presentP. 1 diff- .1 d , rocher dr re les soustraire a cette mesure en F -. . encore p us ici e e s app ' . ,. , 
\1. Sommer eta1t non seuhment ample , 11 , t 't' f d . J tendant qu'une mention a l egard de~ ce e qu eu e e sa açon e voir. i 

-

... 

Samedi :118 Mar~ 19~0 

[LA BOURSE! 
1 11kar:1 ~~ ~lnrs l'llll 

(Ergaul) 

Obligation. du Trésor 19.~8 5 % 

1 S1vas-Erzmm~ ~;~VUES 

1 -·-
1 t_lla~ !·11'.11•_Lu1e 

Londres 1 S terù.nj( j ~ l 
New-York 100 Dilla.ra l:lll l!I 
Parte 100 
l.filan ] llJ / lTf'O 

Genève 1 OO V ouiJU\N 
A.ms te rd -.m 1 OO F•onn. 
&-rlin 
Bruxell"" 
Athènea 
'lofia 
Praa 
Madrid 

100 Rei<.'hs•!11Llll 
100 Belgu 

100 Drachru"" 
100 LeVllL 

q !1~1 

ï 117;1 
'.l~I '.!Il.!:."! 
li!!. Ili 11 

22 0117 ,, 

o.~'tif> 

l.liJ~:, 

mais aussi très varié. Al . t t s nous a· l'a bateaux se trouvant dans c~ cas ne ors sur ce pom enon · - . , _ 
Dans les oeuvres tendres, élégiaques vis du susdit illustre musicien exé- figure pas dans la dec1son du Cor.ut~ Le palais grandiose de la civilisation italienne en construction à 

ou romantiques qu'il nous fit enttndr~. ta t 1 de Coordination. Mais leur thèse n'a 
l'E. 42" 

roo Tchkoalov. 

100 P-tu 
100 ~ 
100 Peneo.e 
100 Leya 
100 Dinan 

Va.raovie 
Bud&i-t 
Bucarest 
Belgrade 
Yokob&m& 
Stockholm 
Koecou 

2-l .fi!i ï[i 

0.62 
3,2!1i[> 
32.liî5 

30.82ïu:i le '1rtuose. qui possède une âme pas- ou n · * pas prévalu. 

sionnée _de poète, sut Y, in_iprim:~ u~ no- Copieux à l'excès, le programme d~ Ces jours-ci la commission chargée 
La presse turque 

de ce rnatin 
(Suite de la 2ème page) 

OCCASION 
A LOU ER pour l'été à Erenkoy, 

d'urgence à cause de départ 
Maison complètement meublée. 6 

100 
100 
100 

y
Cour. S. 
Roubles 

Théâtre de 
la Ville 

te pathetique, propre a emou ?1r 1 au_- M. Sommer comprenaJt aussi entre l•t d'affecter leurs bateaux à des traver
ditoire. C'est de cette façon_ qu 11 a exe- première et la sEconde partie le volu-' sées à destination de ports étrangers 
cuté la Pastorale Variée s_i ~unple, SI lmincux cahier des • Etudes symphoni- 1 se réunira à la Direction Régionale du 
t~~dre et si touchante du divin Mozart: ques de Schumann > si difficiles à ren- Port sous la présidence du capitaine du 
e eta1t frais. pimpant, alerte _et ravis-ldre et que l'exécuta. joua avec tact Port, M. R'.fik Ayantur, et avec ·la pa·· 
sa~t et l'exécutant nous fit reelle",1ent\et, dans les passages rapides, avec beau- ,ticipation de délégués du mi-nistère des 
gouter ces s1 belles page~ de mus1que coup de brio. \Communications, de la Chambre tl" 

dassique. Là où l'âme de Sommer a communié Commerce d'Istanbul, de la Directio 
On pourrait en dire de même de la vrajment avec les auteurs ce fut d'a- 1du Commerce régional. du Commissa-

de tous les Balkaniques à la Bulgarit 
Lorsque celte •ympathie naissant de 
l'affinité des intérêts collectifs se sera 
enracinée dans les coeurs, dans le cal
me constructif de l'avenir, il ne reste
ra plus parmi les nations balkaniques 
d'aspirations insatisfaites. de litige~ 

non-réglés. C'est ce dont nous sommes 
persuadés. nous, Turcs. 

chambres, bain, gaz, électricité. grand 
jardin- ombragé. arbres fruitiers. A :5 
minutes du tramway, à 10 minutes de 
la mer. S'adresser au bureau de l'hôpt
tal allemand. Téléph.: 44950. 

Une publicité bien faite est un 
sadeur qui va au devant dea 
pour lea accueillir. 

ambas
clienb 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEBA§l 

RUE ROSE No. 46 

prenante Mélodie de Glück paraphrasé~ bord dans '!'oeuvre si belle et si origi- 1riat militaire des transports mariti -
par le pianiste italiE·n Sgambatti. lnale de Pachulsky, Harmonie du Soir, lm~s et de la Direction des Voies Ma -

Perpetuum Mobile de Weber joué a- qu'il rendit à souhait et puis dans la ritimes de l'Etat. 
vec une rapidité ~xtraordinaire et une fameuse Barcarolle de Rachmaninoff, 1 LE TRANSPORT DU CHARBON TOUT COMME LES U-BOOTS .... 
gran•;e !égéreté.de_toucher-sans que la 

1
compositem slave comme l'ex~cutant 1 Le tarif maximum du frêt pour 1,, Copenhague, 22 A A~ On annonce 

darte eut_ Jamais _a en souffrir-- nous a 1 Sommer_ a du reste_ pou~ ~e ~tre con 
1 
transport de charbon entre nos ports que le bateau allemand Medderhein, dP. 

ravis. Mais ce qm. dans le grnre des- temporam une vraie pred1lect10n. Nou> a été communiqué aux autorités corn- 4950 tonnes a été torpillé près de a 
criptif tendre nous a charmés ce fut avons souventeos fois eu l'occasion de pétentes. Il a été notifié à tous les ar. côte Ol'ientale du Dan<mark par un 
Cordoba d'Albeniz avec sa si ravissant" l'entendre jouer du Rachmaninoff et mateurs. Ce tarif sera en vigul ur jus. sous . marin qui recueillit le capitaine 

Mo11 \'(~1ne11t 

... .... ... 

Section de oomMie, letiJc/'1 caddeei 
CHACUN A SA PLACE 

illarilim(~ 

.- . 
. .... 

entrée comportant un tintement de clo- nous en fûmes toujours enchantés. li qu'au 15 avril. et l'officiu-mécanicien. 
ches auquel font suite tour à tour de~ en fut de même mercredi soir au Saray., Le bateau danois Skagen recueil!it 
mélopées graves rappelant dEs ail~ C'est par un_ grand morceau de con- EXCURSION A IZMIR les 36 hommes de l'équipage. 
d'èglise qui se croisent avec des chants cert. la Polo11a1se (Es dur) de Liszt, en- --0-- 1 * ADlllATICA 
J'une douc~ur infinie et qu'Albeniz sut l~vée brillamment: que le concert prit 1 Une excursion à Izmir a été organ.. Londres. 22 A.A.- L'Amirauté con
si bien choisir du reste en les extrayant fm. On ftt au maitre une ovation. sée pour le 23 avr:l par les étu,liant.' firme qu'un sous • marin britannique 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-Vl;:NEZIA 

du folklore. si riche de la pittoresque 
1 

Il dut s'api::rocher, à plusieurs repri- 1 de la Faculté de Droit. lis loueront cou!a le navire allemand Medderhein · I 
E•pag-ne. ses, de h rampe. pour remercier. De-'.cet ern,t un vapeur de l'Admrnislra . de 4950 tonnes it 8 milles au larye de 
Dan< e style cla,;sique le plu• pur figu 'vant l'insistance du public M. Sommër tion des Voies Maritimes. Plus de 500 la côte du Danemark j udi 21 mars. 

' rait, au début du programme, la Cha- dut concéder plusieurs bis. Il joua 9.lor:.i excursionnistes ont déjà été enregis . L'équipage fut sauvé. 
conne de Bach-Busoni qui fut tant entre autres, Etudes de Soria.bine dont 1 trés. 
jouée ici. ces derniers temps et inter- il rendit les belles pags hérissés de dif· 1 

1.rétée d façon si différentes que notas ficultés techniques avec aisance et un~ 

~ommes vraiment quelque peu embar- bien mâle puissance de poignet, muant 
rassés pour dire que!le est la m jlleurc. parfois le piano en un vraJ orchestre. 

A l'ordre du jour 
~o-

( Sui te de la 3ème page) 
Dans la marine italienne 

--o-- moins et qu'on puisse y travailler 
Rome. 22. - Au cours des essais li' 

Cilla' di Bari 
Liuu~ 1- :1.pr1·-~ 

llrr1·re1li 27 .\lar .. 

ltt-rrrelli 'J.i .\lo.r!4 

i!I Jlar, 

,fp11di ~8 :\Jars 

_ . ,. , _ mioux. Il ne m_ semble pas que la si· 
LES SUBVENTIONS A L'AGRICUL- UN MINISTRE TROP BAVARD 1 1 i;tm~rsion qu 11 a effectues auiour · tuation puisse changer, du moins tant .1LBAXO 

TURE AUX ETATS • UNIS \ rL EST SEVEREMENT CONDAMNE d hu_i au larg~ de la Spezzia les sous- que l'auteur sera tenu à l'écart de i:i 
:Ju llnr-; 

--0- PAR M. HULL lmann • Luigi_ Torelli ~ de la classe dit fabric11.tion d'un film. Je voudrais que 
Washington, 22 - Le ministre de> Washington, 22 -Le secrétaire d'E- ,de_s sous-manns • oceamques > a at- l'auteur ait la première place dans la <<Italial) S. ,\, N. 

~·~ Finances M. Morgenthau a déclaré qu<: tat M. Hull a déploré publiquement IP temt une profondeur de lOl mètres. préparation d'une bande : tant qu'il !te 
si la Chambre approuve le crédit de ! d'scours anti - allemand prononcé p"r 1 N. d. 1. r. - Ce bâtiment appartient l'aura pas nous ne sortirons pas de no
millions de dollars destiné à l'agricult•.1- le ministre américain au Canada, :!il. à une série de 6 bâtiments, dont le pro- tre marasme. Un producteur me di

Dt'parts pour l'Amérique 
du Nord 

te déjit approuvée par le, Sénat, il sent Crom;vEII, en déclarant que ce discours totype porte le nom de • Guglielmc sait : •Ce n'est rien de perdr> un peot fl J<: X 
nécessaire d'avoir recours à de nou - est de nature à créer des embarras 1 Marconi • · Ce sont des unités de l.03G d'argent su,. le papier, cela vaut mieux 

l!r G~ncs 2 
• :\'aplcs 3 

Avril 

" veaux impôts ou d'augmenter la dettr dans les relations des Etats-Unis a - 1 tonnes en surface armées de 2 canons que d'en penlre beaucoup au studio•. S1 
publique. vec les autres nations. M. Hull a in· 1de 100 mm. 4 mitrailleuses a. a. et 8 tous ses confrères comprenaient cette Dép

8 
rl'> 

vité ce diplomate à observer les ins - tubes lance-torpilles. Le 12 décembr~ vérité, si la preparation d'un film pou 
pour l'A1nétique 
du Sud: 

lll'tiai·ts lHlllt' 

\&ma, Constantza, 
Clalatz, Ilrnïlu 

S11Ji11u, 

Pinit'. 'iaplcs, W•tll's, :\lnrseill!' 

l'ii-~<', \'aplrs. n~111•s. Marseille 

Izmir, Calnmata l'tttrn, \'puise Trirste. 

CO);TE n RANIW: de Hênes 
de Barcelo•1e 

6 ,\ uil 
7 ,\ rril 

«Lloyd Triestino» S.A.N -- Indes et Départs pour les 
I'Extrê1nè-Ûrient: 

C'ONTE lt0880 dr Tril'Stt' 12 A1nl 
L'AGITATION COMMUNISTE EN 

BELGIQUE 
Bruxelles, 22 - Le parquet de Bru

ges a arrêté 2 pro.pag:rnd'stes commu
nistes azcusés de di3tribuer <les tract> 
subversifs. dont une grande quantité 
fut saJsie. Plusieurs autres arrestatioos 

tructions reçues. 
1 
dernier un sous-marin légèrement plu; vait devenir plus soignée, un grand pro. 

Dans les milieux politiques on ob 
1
petit le l' • Alpino Bagnolini • .de 1.031 grès serait réalisé. . l OCEAN!,\ 

serve que cette ~évère leçon donnée tonnes, avait atteint une profondeur de Je crois qu'on y arrivera : on y arr:
rar le ministre des affaires étrangères 104 mètres. Le record en ce qui con- vera le jour où les auteurs toucheront 
à un représentant des Etats-Unis à cerne la profondeur d'immersion est dl- des paurcentages sur l<t projection d~s 
l'étrang<r est sans précédent. Le si'- tenu par le « Mamelli >, bâtiment d·• films. car alors ils soront directement 
nateur Clark a déclaré que M. Crom - 770 tonnes en émersion, qui est des responsables de la qualité de leur oeu-

<le Tries!<' 
de Naples 

I<' 25 l\lars Oépa rt 
le 27 Mars' ROi\IOLO 

pour l'Australie: 
de Gênes 22 :\tars 

1 

F:H'1l1tf·~ fi<' \'OYll{ll' sur les Ch.•111. tle Fer tlo• l'Etat italio•n 

Agence Grnérale d'Istanbul 
sont imminentes. well devraJt démissionner. cendu aux essais jusqu'à 117 mètres. vre. ~ m·ap bkcksl 15 l ï, 1.\1 Mumbaué. Galata Tél<•11hone 44877--

···~·········································· : F~;UILLETU'J uP < BEYOt.f l ' ' Nt r1 : 

! LA LUMIÈRE ! 
• • • • : DU CŒUR i 
• • • • • Par CHARLES r;E1VIAUX • • • 
··············································~ 

1 Souvenez-vous ? 

Maintenan, c'est une nuit perpétuel'e Gustave considéra sa femme tournée :1 beautés m'exaltaient, quand, jeune fil. souvenir charmé, surgirent les Iumi 
qui descend même sur mon imagina contre-jour de la fenêtre et dit avec un le, je me croyais un don de peintre. Ah. neux héros d'Euripide. 
tion. Je lutterai. je ne veux pas tout besoin d'être gracieux : rien que de me rappeler les couleurs ra- La tête renversée, Gustave balbutia 
perdre ! Hélas ! ... pourquoi dire ! je - C'est surprenant, tu ne vieillis pa~ vissantes de vos cieux, je pleure ! Main - Excuse-moi. mon amie, je m'en · 
veux ! Ne suis-je pas à la merci de ceux Marthe. A quarante ans, tu avais déjà tenant. c'est une nuit perpétuelle qui dors. 
qui m'entourent ? S'ils se refusent à ces cheveux crépelés d'un blond argen- descend même sur mon imagination. - Un moment encore, Gustave. 
m'aider, ma mémoire elle-même de- té. Eh ! vous fûtes jolie comme une Je lutterai, je ne veux pas tout perdre! Marthe marcha trop vite vers la co(!I' 
viendra confuse. J'entrerai dans l'om- marquise de Nattier, mon ami. De vo11s Hélas ! • pourquoi dire '. je veux ! Ne mode pour prendre un livre qu'elle sa · 
bre totale.• voir, en ce moment, avec votre figur~ suis-je pas à la merci de ceux qui m' vait y trouver et s'y blessa. Retenarr' 

1 - Eh bien ! Marthe, es-tu disposé" demeurée lisse. me rajeurùt moi-même entourent ? S'ils se refusent à m'ai- la plainte qui a·l!ait lui échapper, elle 
à m'écouter ? d'un quart de siècle. Ah ! revenir d'u-:i der, ma mémoire elle-même deviendra supplia son mari de lui continuer la 1er· 

1 Interrompue dans sa pénible médita- saut à trente ans ! Recommencer la confuse. J'entrerai dans l'ombre totale•- ture de Fromentin au point où Mar • 
ltion, Mme de Blancelle le pria de corn- bataille ,triompher cette fois ! 1 - Eh bien ! Marthe, es-tu disposée guérite avait placé son signet, la vei!· 

l'aveugle qui retiri mencer sa lecture. Sur une même note - Moi, j'accepterais la vieillrsse si à m'écouter ? le. Déjà proche de son lit, GustaV' 
de basse-taille, le capitaine lut le Jour- j'avais encore mes chers yeux. 1 Interrompue dans sa pénible médi - gronda : 

La douleur pâlit 
En déchirant la bande du journal, ses lunettes noires. 

Gu,tave considéra sa femme tournée a - Et maintenant, sont-ils assez h;-
rontre-jour de la fenêtre et dit avec nn deux ? demanda-t-elle. 
besoin d'être gracieux . 1 ? Marthe ! Voyons ! Après quinzè 

- C'est surprenant. tu ne .-iclJis ans, tu restes affligée comme au jour 
pas, 1-farthe ! A qu;irante ans, Lu ~vais ,de cette maudite explosion de gaz. Je 
déjà <·es cheveux crépElés d'un bic.ne\ t'en prie ! 
argenté. Eh ! vous fût._.; jolie rr-~1me teb• g èüây.Ms,aroosi' sdrétu sdrét 
une marquise de Nattier, mon anlie De Mme de Blancelle songeait : 
vou~ voir, €n ce moment. avec vc'r~ fi. •Mon mari et mes enfants compren
;:ure démeurée lis.•e. me rajeunit IJ.C• • dront-ils jamais l'étendue de ma perte > 
même d'un quart de siècle. Ah ! reve~i.· Sou~onneront-ils que j'aJ perdu plus 
d'un saut à trente ans ! R commencer que le;; autres mèr€s ? O mon D:eu : 
la bataille, triompher rette fois ! vous savez combien toutes vos beau-

- Moi, j'accepterais la vieillesse si tés m'exaltaient, quand, jeune fille, .1~ 
j'avais encore mes chers yeux. me croyais un don de peintre. Ah ! 

- D'a' •• cuf3, ih éta,_ 1t 11v:s3 rîrn que de me rappder les couleui-,; 
Marthe '· et je n'y fut pas insensibll'. ravissantes de vos cieux, je pleur:: ' 

nal de Paris. Souvent, il s'interrompait - D'ailleurs, ils étaient ravissan - tation, Mme de Blancelle le pria de - Depuis ton malheureux accident. li-' 
pour le commenter. ,Marthe ! .. et je n'y fus pas insensible. commencer la lecture. Sur u_ne même livres prrnnent une importance exagt" 

Marthe demanda : Souvenez-vous ? note de basse-taille, le capitarne lut le rée dans tes journées. Pardonne-rriD'• 
- N'y a-t-il rien sur le théâtre, la 1 La douleur pâlit l'aveugle qui retim Journal de Paris. Souvent, il s'intEr remettons à demain cet Eté au Sahnr~ 

musique ou la peinture ? 
1 
ses lunettes noires. rompait pour le commenter. Mes paupières se ferment. 

Avec humeur, Gustave rouvrit le~ - Et maintenant, sont-ils assez hi 

1 

Marthe demanda : .• 1 D'un ton déchirant, tlk repartit : 
journal et continua d'une voix lourd· deux ? demanda-t-elle. - N'y a-t-il rien sur le theatre. !aj 
~e somm~il. : cOn a~nonce la re~rie.e, J - Mar.the 1 Vo~o;is ! Après quinz,, musique ou la peinture ? . (à suivre) 
a la Comed1e-Fran~a1se. d'Alkest1s.>.. ans, tu restes affhgee comme au jo»: Avec humeur, Gustave rouvrit l<I 
Comme j'ai sommei~ : As_-tu connais-: de cett~ maudite explosion de gaz. Jè journal et_ continua d'une voix lou~de i -------=~-------
sance de cette tragedie, toi, fille d'he:- t'en pne ! de sommeil : c On annonce la reprtse 
lérùste ? Mrrie de B!ancelle songeait : à la Comédie F1ran~aise, d'Alkestis • 1 

- Certes, oui, je l'ai lue, prononça • Mon mari et mes enfants corn . Comme j'ai sommeil ! A.'·tu connais -
Sohibi c G PRIM/ 

Marthe d'une voix pathétique, et à son prendront-ils jamais l'étendue de ma sance de cette tragédie, toi, fille d'hel-1 
souvenir charmé, surgirent les ~um'- 1 pe~te ? Soupçonneront-il• que j'ai p~-- '3:ciiste ? - • - • 

Umum1 Ne.riyat Müd!Jrü 
M. ZEKI ALBALA 
...... ' \ 

neux héros d'Euripide. du plus que les autres mères ? 0 mo.: - Certes, oui, je l'ai lue, prononçJ 
En déchirant la bande du journ1tl, Dieu ! vous savez combirn, toutes vo,; Marthe d'une voix pathétique Pt, à Mn 

1 1 


