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Le mausolée d'Atatürk 1 LES ENVOIS DE CHARBON ALLE • 

l>'IANU A Dt:.STINATION DE L'ITA 
LIE ONT COMMENCE. ••• 

On a renoncé à en faire un Panthéon: le fondateur 
de la Nouvelle Turquie y reposera seul 

Le comte Teleki a eu hier un entretien de 
deux heures avec M. Mussolini UN WAGON TOU'rES LES 20 SE -

CONDES 

Ankara. 26 (A.A.) Le groupe par-
lementaire du parti s'est réuni aujour
d'h .. u1 a 15 heures avec le <:roupe inùé· 
P<'ndant du parti sous la présidence de 
M. Hilmi Uran. 

Le pnemier m:nistre :\!. RPfik Say-& . . 
"'m pnt la parole à l'ouverture ac la 

r' d';Un lll et déclara que les formalités 
exportation d un terrain de 280 mè

t~~s carrés pour le monument funérair .. \ 
_i Atatürk son· presque terminées : 
il a 't" ... . . " e procc•1c au nee<>s;airo pour !' 
e"'Propriation d Lin nouvea.i tc-rn n .! , 
230 mèti"l's carr(-s '}U'il a été jugé op
Port !' · t d un < aJ0U cr -' J.remier <:1fin de lui 
onner !.out : étendue voulue. L~ 1-·ro-
~t du n onumont F:cra élaboré ces jcur!'.. 
i ; le rt,gl('mcnt u concours et Je pro. 

gramme lech~·que ont é•é prepa.rés 
"!lnf , . ormcm nt n.u règlement interna • 
~0nat drs architectes. I..e président i 
~andé au Parti d(' décider si le mou-

__ -·-· (Par téléphone d;;-;;~ correspondant 

L d t t , l particulier) 

;;~e1~a~~~~ ~~es'~lx~~~~i=~~: !~~~: 1 . es eux gouverneme11 s son 1~eso US Berlin, 
26

· - Depuis quelques jour', les premiers transports de charbon ai-

m:~~~1 1:n~:!:.~i:~:n:~ises à ce ·à COillÎDIIer leu1· aclÏOll en vue du mainlie11 ~:nac~dàà:=:~:~~:~;o~t~::.O:;o: 
:j~~;;;: ~:é1:e~~_n:':i~nut~0:: e~~~: 11' de la paix dans l'EUI"Ope danullienne :~:~:en~:ev:;i:::~. 0~h~~::a;:: 
s1vement consacre a Atatürk. comporte 20 wagons, en moyenne et 

Le groupe parlementaire du Parti a et balkani t 1 ne mt!t 5 jours pour effectuer le trajet d' 
poursuivi ensuite l'examen des ques _ ':I. aller-retour. L'Italie fournit un tiers des 

tions figurant à son ordre du jour et wagons. 
a discuté l'interpellation au sujet de; 1 ~-:- Les experts calculent que 9 millions 
0 \>jets e><po;;és à l'exposition interna - Rome, 26 - M. Pavolini, ministre de l'Allemagne fait partie de l' • espace des principaux facteurs qui ont empê- de tonnes seront fournis ju,,q_u'en oc _ 
tionale de New-York et des frais oc _ !'Instruction Publique, a offert en l'i vital , hongrois, au même titre que la ché l'extension du conflit dans le bas- tobre. En moyenne, un wagon pa&iera 
c~s.io~né~ à cet ~ffe~. Il ent~.ndit les ex- honneur du comte Teleki, président du Hongrie fait partie de!' « esp~ce vital• sin danubien. la frontière toutes les 20 secondes. 
p~c~t1on8 fourmes a ce SUJCt par les conseil de Hongrie, un déjeuner auquel allemand. Les temps sont revolus ou 11 convient d'enregistrer d'autre part E. NERIN 
m1mstres de !'Economie et du C-Om ont pris part de nombreuses personnal:- l'on pouvait prendre des décisions au un démenti opposé par le cDaily Tele • ---o-
mcrct' puis la séance fut levé<'. tés hongroises et italiennes. Ensuite. sujet de la Hongrie sans la consulter graph> lui-même, au sujet de préten • DEPORTE 
LA LOI SUR LE THE A LA G. A. N. le présidtnt du conseil a visité le ter • elle-même. dues visées italiennes dans les Balkans. Statuant hier s;;:;·; cas de Nicoli Se-

La G , . rain de !'Exposition universelle de UNE OPINION ANGL~ISE . cLes bruits tendancieux, écrit ce jour- feroglu, accusé d'avoir dissimulé des 
. _ · A: N: procédera au cours d~ sa 1942. Lc.:idrc• ~6 __ les manifestations nal, selon lesquels l'Italie aurait l"in stocks de sucre la 8 - ti' 1 

r('union d aUJOurd'hui à la .-i· . 1 . à I' . 1 t t. d'é d ' eme correc onne -d 1 1scuss1on Le Duce a reçu à 18 heures le comte cl'a111it1é i•rtlo - )Ougoslave occas1onl en ion ten re ses possessions surl le d'Istanbul l'a condamné hier à deux 
en secon c ecture de la loi sur le thé. 

1
Teleki, en présence du comte Ciano et a du Ille atiniversaire. des accord.s de l'Adr~atique au risque de provo~uer u l ~ru; de déportation à Kuchehir, à 750 

Le ren1anien1ent du cabinet britanni<JUe eu avec lui un long entretien qui a du- Belgra~e sont enregistrées avec intél conflit armé avec _la Yougoslavie, pour hvres d"a.mende .et à la saisie des 120 

I
l ré presque deux heures. De cette cor- rét à Londres. Le cTimes> con5tate que1 occuper la Dalmatie se sont révélés dé- sacs de sucre dissimulés. 

Il :i 11 ra lien 
co11uri~s du 

• • } diale conversation est résultée la déci. l'existence de ces accords a étll un des pourvus de tout fondement.. 

fi Il Ill a 1, a Il res e 1•ion d'approfondir ultérieurement dans ~•1 LES MANOEUVRES BELGES 

1 ,:l, ho n r l)a1·t'' 1tous les domaines la collaboration entre La guerre et les neutres Bruxelles, 27 (A.A.i~- Le Roi de Bel-
.J : les deux pays, sur la base du pacte d'a- gique a assisté hier pendant plusieurs 

~ , initié qui a désormais fait ses preuves --~--- he~res aux manoeuvres des troupe>, 
d' Londres, 26 - Le cDaily Herald voir sour. M C1rn1 .1,,or,a;n, au cours de 13 années d'<>xistence et pres de Louvain. 
t~::n~ les br:iits s~lon lesquels les Le bruit court que le remaniemrnt du événements. Cette amitié est parfaite- La presse allemande accuse l'Angleterre ---<1~--
0\i.1 L~ parti labouns:e entreraient cabinet aura lieu en mai, afin de per- m ·nt conciliable avec Les rapports exis- de vouloir étendre Je conf lit PRECAUTIONS~·....,_ 

•ein u Cab: •t Le iournal préc'"~ m.ttre iux leaders labouristes de cor. tants entre l'Italie et l'Allemagne, la New-York, 26 (A.A.) - Le bnu't 8 • 

que 1 1· 1 b . ·- ' •a~t ed.1,ar 16 ~0L11stt~b· toute~ demeu- sulter leur parti qui se réunira en con. Hongrie et l'Allemagne et l'Italie et la (P t 1, h d etant répandu que des sous-marins al, 
, 1spos a con ri uer entièrement grès après la Pentecôte. Yougoslavie. ar e ep one, e notre corres- 2. - Qu'elle reprenne ses relations ·lemands avaient été signalés près deti 

' "' 1 O•·r ~ <. Il lllte de la auer Entretemps deux chanaements d'i111- Les deux gouvernements sont femi>· p_on an+ p_articu ier ; onomiques normales avec le Reich et « 11au:C=~o~. f:t :-!~é ~ansru;eglpa1as-•Li~ ••f . d 1 d 1 ) éc ïles G l l ebo 

P~ri'·l't11tHo 1. '• ,;1 .11ri,! que ses chefs portance secondaire sero~t apportés " ment décidés, en particulier dans la _Serltn, :.!6. -: La presse allemande qu:elle co~tente à fou.mi~ I~ miner~i de cifique par des navires de 1!'\lerre an 
....__e1pe1 t a ox te•:,~.,sabdités du pou- la composition du cabinet. !situation actuelle à continuer leur ac- d.ecle.nche une vive attaque contre l'ac- cutvre qui est nécessaire a 1 industrie al- glais. " 
l tion en vue de la conservation de la t1v.1te des Alliés tendant à troubler la lemande. 
_a.o-t!t't"'", e st1r m 0 r d 1 B Mon t 1 t · · · ---~ ~ paix dans le bassin danubien et balka- paix ans es alkans, et, en général. in er ocu eur ma aioute que l 1 LES BATAILLES D'ESPAGNE 

EVOQUEES A LA RADIO nique. à entrainer les neutres en guerre. seconde condition est moins i1nportante 

LE COMTE TELEKI PARLE A LA Le • Hamburger Fremdenblatt , que la première. Rome, 26 - -Les batailles combat 
L'activité df's navires d · ~ucrre anglais 

dans les eaux non·égienncs 

lJn obus britan~ique tombe 
sur la côte 

p R E S S E constate qu'une nouvelle phase de la 
Le comte Teleki a accordé une inter- guerre a commencé à la suite des en· 

view à un correspondant de la Tribu- tique~ formulées par l'opinion publique 
na, au cours de laquelle il a souligne anglaise et française contre la conduita 

qu ·,·1 •era't f d' t•- d d . 1 de la guerre par les gouvernements de 
i;' 1 aux a ·LC'n re es resu -

tats Oànsati · ls d t t• . Londres et de Paris. En tout état de 
.~ on ne es en re 1ens q ~J 

ont eu lieu à Rome et qu'il est venu à cause - ajoute le journal - l'Allema
Rome dans 1 b t d éd . . ~ne dell'leure inattaquable étant donné e u e proc er a un e-

L 
change de vues. que les puissances occidentales lui sont 

a Grande-Bretagne répondra Interrogé sur le point de savoir quel ~ilitairement inférieures. ~e bloc~s de 

d t 
• 'le est la situation d 1 B lk 1 Allemagne et la guerre econom1ques ans rOlS Semaines... 'dans J'espace du Dananbs es! a tansTet demeurent le grand objectif des Alliés 

l 
, u e, e corn e e-

ond r 26 Jek' · d ainsi qu'en témoignent les attaques de 

E. NERIN tues par les légionnaires jtaliens en 
Si l'URSS attaque un autre Etat ... Espagne à Guadalajara et Alcaniz (E-

Boston, 26. - L'ambassadeur de bre) ont été évoquées cc .soir à la Ra
France, M. de Saint-Quentin. a déclaré dio italienne par le général Francisci, 
que la guerre contre la Russie sera dé- qui commanda la division des Ch 

1 é . • M em1 
car e auss1tot que OS?OU oserait at- ses Noires c\'ingt-trois Mars> en Es _ 
taquer un autre pays neutre d'Europe. pagne. 

Un discours de i\l. Paul Raynaud 
---------la g uerr4' dans tous les 

domaines ... 
%e 1 es, - Le «Times, précise UNE DECLARATION DE M. KOTH 1 i a repon u : ·~ e gouvernement d'Oslo a prése11to\ Oslo 26 Le .. t d ff . - « Tout le monde peut voir que la ces jours derniers contre les navires 

@:ouv 1 • - mtnis re es a aires · d marchands allemands. p · 2 . • 
119 

Ptot erne1ne11t britannique 3 note de étra11gères norvég'en 1 t . paix ans ce secteur n'est pas troublé' ' . arJS, 6 (A.A.) - M. Reynaud, pre·1 Il s'azit maintenant de gouverner. 
estat - 1 1 ' par an a un col· · · ' Ce que 1 Ali t+ nd de 1 d d -eau ion contre la violation des laborateur du •Svenska D bl d ce qui ne veut point dire qu'il n'y ait emagn.e a e a si ent_ u consei.l, a. pro.noncé à.20 h. J'ai const.itue au sein du gouverneme11t 
~ te 't · · 1 age a eh a d blè · • T d'aut rr1 <males orvég1ennes. Il est déclaré que la violat'o d pas e pro mes a resoudre. La Hon. urqu1e un discours radiodiffuse. Il a dit no- un comite de guerre de neuf me-""-·•··. 

ant 
1 

• .f. . 1 n es eaux ter- g ·e . t' t . U ta ,,,.....,= ~Ill . Pus s1gn1 1catif que le jour • ritoriales llorvégie rne 
1 

. ri main 1en une attitude qui est com- , ne. personnalité très bien informée mment '. . , . 1 C'est assez pour délibérer et ce n'e•t 
1 ait ad f . . 1 • s par es navires at'bl 1 .t . 1 é -ond ll11s ce ait que hier soir, à de guerre britannique d P 1 e avec a s1 uat1on actuelle en Eu- ma dec a.r .' _ . - Je presente aUJOUrd hui mon gou- pas trop pour ao-ir. L'heure que nous vi·-
• res 

0 
. . • . s emeure grave ro 11 t b . b 1 o-"'Ote • n niait 1 existence de tout~ en dépit du fait qL e 

1 
d't . pe. vau eaucoup mieux parler le Les o iect1fs de la d1plomat1e aile • vernèment au peuple français. Je SOU· vons est déciSlVê. La situation ~c·t clai-

norvé . 
1 

1 es 1 s navires se · 'bl d J 1 ~ On pr· .g1,.nne. sont retirés ensuite. ~~1 1ns poss1 e e certaines questions mande concernant les relations avec la hait.ais l'unanimité et j'offris aux hom- re : en mars 1936, la Relchwehr entra 
Co~tt 8C1Se que fobus tiré le 22 mars Le <Dagens Nyther t t 

1 
ru antes •· Turquie peuvent être résumés de la fa. mes de tous les partis à collaborer au en Rhénanie, en mars 1938 elle entre a· 

tt e un h 1 · •cons a e que es L'IMPRESSION 1 e~lro c. a ut1er allema11d, par un navires de guerre anglais attende1 t . EN HONGRIE çon swvante : pouvoir. J.,'unanünité '~endra au devant Vienne et en mars 1939 à Prairue, puis 
~ t .. 1:0c:c:ritan~ique, à titre de co~ps la sortie des eaux territoriales nor'vé ~ , Budapest. 27. - Le com.muniqué sur 1. - L'Allemagn~ d~ire que la Tu:- des résultats de notre action. La Fran- à Memel, en septembre 193!1 à VarsoVle, 
l>i te . • a fait explosion sur la coteg1ennes, un 11 avire alle d 1 entretien du comte Telek1 avec le Du- quie demeure le « f1duc1aire • des Dar- ce ne devait pas donner en pleine guer- dépéçant la Pologne avec la complic1t; 

rr1toire n é · man • on ne ce a eu un t ' 'f ' h d d 1 ' l,, orv g1en. sait trop lequel d'ailleurs. . res. VI ec o ans la presse anel es, c est dire qu'elle use avec im- re le spectacle d'une cascade de gou - des Soviets. 
epave de l'Ostpreussen LE BILAN DE LA SEMAINE ~ongrmse. U:S J0';11"naux enregistrent a-I partialité de cette position stratégique,, vernements. Enfin, ce füt Je drame de Finland~ 

Co m e n a c é e Londres. 26 A. A. _ L'Amiraut! \ec sab~fa~tJon llmportanc~ euro~en- sans favoriser l'un des belligérants ; 1 Le dange:r est écarté. Si nous l:lissoru; l'ennemi s'agrandir 
br: Penhag

110 
27 _ u sous-marin communiqu . ne de 1 évenement. Ils soul1gnent qu' par d<:;s conquêtes, organiser une telle 

.,_ tann1qt 'é · n p 1 e · • l'amitié italo-hongroise est u f t • . ,,~n •e s tant approché de faço.1 our a prmniere fois depuis 1 d". . n ac eu> Un incident franco-soviétique masse aux ordres d'un tel régime, la li-
açant d 

1
•. b , d 1. e e des plus importants de la pa· d 1 1 bert • ·t f' · 1 Fra ~ e e epave de 1· « Ostpreu~- u. e ,1 guLl're aucun bateau britan . . . IX ans a e serai mie, a nce serait finie. 

devantql1i est échoué il la côte danoise Qique ou allié ne fut coulé au cours du :egion dan~b1enne et les Balkans. Les M. Sur1· lz ••. be' re' de sa chargLl Le devoir du gouvernement est de 
no1s Moonstrop, le gN1vernement da- la semaine se terminant dimanch .- JOu'.naux aJoutent q11e l'amitié entre !' 'V faire la guerre - de la faire dans tous 
la:e~nvoyé sur les lieux le torpilleur minuit Au cours de cette sema.in: le~ Italie, .la. Hongrie le .Reich _et la You- d' b d a' 1 a les domaines. 

danoi 1 • (>our défendre la neutralité Efforts des Allemands furent ent" - gosl~Vle a laq~elle fait aliUSlOn le corn- am as sa e or car IS Une forte armature défensive perme~ 
lE:s ~· rc nt dirigés contre les 

11 
• Je~ muniqué represente, en réalité un sys-i - aux chefs militaires de protéger [a pa· 

PERATIONS NAVALES disarml-s, dont s _y c~:;:sn;ud:~ tè~e e~ropéen constructif des pltls ~·$ . tric et de ménager le sang de nos sol-
lo.d SERONT POURSUIVIES nois -'furent coulés. Le tot 

1 
t pmssan s. Paris, 27 (Radio). - Le 19 mars M.

1 

Quorque la censure se soit opposée,\ dats. Mais un effort doit être fait daug 
~ " r..,, 27 a en °•1- L P P ·11 · d ' · d T 1 1 Ouverne ' . - On ~pprend que le n·1ge d ces 8 batiments est de 16.561 . e < ester Lloyd • dont on sait les ai ard, chargé d'affaires . e France •' 1 envoi e ce te egramme •. e gouverne - tous le;; domaines. C'est pourquoi cha-
'01s hlènt britannique a demando tonn s. hens aYec le ministère des affaires é· Moscou a communiqué offic1ellement a" ment français y voit une intrusion dans cun dmt servir. Le gouvernement met-

''· te111a· - • t • d 1• • 1 IT f · t ·1 · · · t h "~ ~ ines de te nps pour répondre On 
1 

récise d"autr t rangeres ans un article intitulé . gouvernement soviétique que amuas- a po 1 1que rança1se e 1 a Juge 1n -,· ra c acun à sa place et ceux qui reîu-
1._ Otes d · · • e par • que le to - p éc' · . · · • 'bl 1 f · -- · · ·• n~ . e la Norvège. Entretemps lai du ton d, b t r 1s1ons nécessaires cite avec ironie sadeur des Soviets M. Suntz a cessé d compati e avec es onctions off1c1el. seraient de participer à !'<!fort natio-
'tf vire, d ' nage es a eaux allemand .. 1 1 d M S 't 1 lvr~. e guerre britanniques pour ea•pturés Rabor les' ou 

1
• . ~ es rumeurs et les eonjectures de la être considéré comme « persona grata • es e · un z. nal seront broyés. 

le "t le . ~ ' ~ cou es 1usqu'a . . . ... M L k . d ,. ,... . s e~, llr surveillance iusque dan. prcsent dépa ·e 
300 000 

t _ presse occidentale a propos du voyag· par le gouvernement français. Ce fa • · osovs Y a repo11 u le 26 man .A:llons vers 1 epreuve la tete droite, 
i~ territoriales norvégie11ne& viron 7 5 ' l t. . onnes, so;t e· à Rome du comte Teleki et aJ·oute . I; est dû à un télégramme qu'il a adressé que le gouvernement des Soviets n." préparés non pas à la subir, mais à la 

· _ · ' ' u onnage total de la ma- · • . . . . · - 1 · . . . · · · • e d · !'le 
1
. * rme m

1 
chanil li d . rencontre actuelle n'avait qu'un seul a M. Staline, a l'occasion de la signa- voit pas a raison qui puisse JUStifier la maitr1Ser arnc une am e guerriers, a· 

• r 111 
27 

~ a eman e au debut de b F' 1 
1 · 1 •- de vainque "ondaht · (A.A ) _ Selon le corres- la guerre. ut : celui de ~ro.céder à un examen de ture du. traité de paix. avec la _in an.d~. p;otestat1on du gouvernement français vec ~:::..___ urs. 

d
1
.llns 

1 
•• du O. N B. , à CoiJellhague. Pendant 

1 
la s1t.uat1on generale européenne en M. Suntz y exprimait sa sat1sfact1on d autant plus que ce g01Jvernement n'/ LES ECONOMIES EN ALLEMAGN.O 

0 • c . Q pénode se terminant f ll1n1e %e e;c es politiques danois on es- mercrncli dernier 'i midi l b d onction des buts et des intérêts corn· de ce que, gr~e à la sage~s~ d~ gouver- est même pas me~tionné dans ce télé-: - --O-

c • Offens 1 Angleterre va déclencher u- n;n;rcs p<rdu
3 

~;,.nt · fe .~om ~e ~s muns de deux pays. nement sov1et1que et à 1 hero1sme de gramme. Néanmoins, le gouvernemen! Borlin, 26 - Les plus rigoureuses é-
a. r.,

0
• 1ve de grand t 

1 
t le convo'" br"t 11 par 10 n La Hongrie - ajoute le journal_ n~ l'armée soviétique les manoeuvres cd·· soviétique considérant que le gouverne- conomies ont été recommande"es a· tous 

"t" • aile- • y e con re s ~ ' anmqu<'S s' T . 28 s ·t "t d'' fi t d . f . 1 d" '"le ... ands exerç t 
1 

t f' 13.673 na'";res alli. e eva a su" aurai e re une zone m uence et au eurs e guerre anglais et rançais, ment français pose, en l'occurrence, u- es epartements officiels. Les budgets 
ac e11tr 1 an e ra ic ma es et autres convoy~. 1' 'ta! - . t d . . ' dé d di ~ndi e "Alle nag t 

1 
, 1 nu vire sur 

48
c S . ' « <space vr ' •·en ce qui la concerne qui en aient a créer une foyer de ne question formelle de confiance, a • es ve~s départements ne devront 

nnve ne e es pays! • "· euL; 2 n·wircs t . , 1 f • s. neutres convoyé• 
185 

· , un conc.J-lioa purement cconom:-

1 

guerre dans le nord-est de l'Europe , ci dé de libérH M. Suritz des ses one- pis dep~er 65 ', ùo ceux da l'année 
•· sur 1 fur!"nt per· que d' f• 1' 't d' · é é · · P · . '" dus, soit un Aur fl2n. ' .1çon que on pourrai 11'9 que avaient t 1111ses en échec. , tions d'ambassadeur n ans. prec~-ucnte. 

1 
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LA .PRBSSB TURllUB DB CE MATIN L VIE LOCALE La gµerre anglo-franco-allemande 
Les communiqués officiels 

'* "'pe1f'Cllft.. ·-.................. 
.,..i: Vet:ll ...... 

LE MONDE DIPLOMATIQUE sie. Il profitera de son séjour dans la 
, ,,,.,,, ,,. .,.. lemande. Un comité économique de ~ LE DE PART DE M. PORTA capitale .pour avoir des échanges de 

V K J T "!:,;,-;::.:: m,mbres a été :r~é dans cc b~t. à Lon- M. Porta, secrétaire de l'attaché na- vues avec les divers départements au-

~~-.. ~ ...... , .... &•• ·~~-

CO~MUNIOUG 1 ALLEMAND:1i 1 COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Berlin, 26. - Le haut commande . Paris, 26 (A.A.) - Communiqué du 

ment des =ées allemandes communi-1 26 mars au matin : .:;;;.;;_~iiiiioiiiïiiioiiiii..;;. .. ','!:,'".;:,;:;• ~rcs sous. la pres1~ence ~u ~mistrc .de val de !'Ambassade d'Italie et Mn•c près desquels la Municipalité a des af • 
l Economie. Il est mtitule « etat-maJ •" p rt •tt t d ·f· ·t· . fru'res en suspens . . o a qui en e m1 ivement notre vi'· .. Un de nos postes repoussa une atta-
de la guerr~ economique •· Pendant le demain jeudi, par le t.Città dj Bari~ LE KA YMA KAMLIK • D' USKUDA R Rien de part iculier à signaler sur le que locale au sud de la forêt de ta 

-· que : 

toute la du.ree de la guerre, il s'emploie- Durant un séjour de près de 8 ans à Is · I a été décidé de construire à Uskü- fron t occidental . Wa rdnt . 
ra à accroitre les exportations de pro· tanbul M Porta ·t • · dar un nouvel immeuble destiné à ser· Au dessus de Saarbrück un combat L'aviation continua son act1'vi t e· 
duits industriels an lais et il a ét~ • ·. ava1 su acquenr ou-

L'a11iu1df' clf" n•>n-bf"llli:fr.1n1·1· d 1· 1·1ta- d' g . · tre la confiance et l'appréciation de sea vir de siège au t:kaymakamlikt. Il sercl aérien a eu lieu entre avions « Messer. cours de la nuit. 

LA SITUATION DE L'ITALIE SE 

MODIFIE-T-ELLE ? au 

* li('! 't-..t-E>llr- modlfiff' d+•pul-t rt·ntr'"' :1r du pourv~ amples pouvoirs en ."~c de lC'I supérieurs directs pour son zèle, s .. t érigé à Pa~kapisi, sur un terrain ap· schrnidt » et c: Merane au cours du-
Hl'f'nn.-ro ~ :li. .\ .. 1m l- .... "" 1•0"'" l;t qui· .. 11110 conquete de la façon or"aru 0 ee dn• 1 ". ' '. ·~ ponctualité et son attachement au tra- partenant au gouvernement. Le proje:. que un avion ennemi a été abattu. 
•' il ,•pund rommr """ ' IX'lYS neutres, sur le plat! econom1que. . ·1 la . 't' '! b . M F . Dans la nL 't d 25 26 1 Paris, 26 (A.A.) - Communiqué du 

La politique suivie par l'ltalie jusqu'a L . h d b t ·11 • ' 'ai. sympathie de la colonie italien- en a e e e a ore par . aruk, de la d1 " u au mars, ·a. 26 mars, au soir : 
' e premier c amp e a ai e ou s è· n • .1 . . . re t1·0 des Travau p bli L" viat1'on alle1nande a · · 1 

t'"tte rencontre peut se rC-sumer d!' l" l' t' d •t. t t c ou 1 ne comptait, ams1 que Mme c n x u es. immeu- ' poursu1v1 ses vo > Activité de nos éléments de recon • 
r:con su vn'lte . Tou~ en cons·rvant ~e:ccra te i~n lk e ce ~~m; e <~ .cons I· Porta, que des amis. Nous sommes sûr hie S€·ra à 2 étages et contiendra 32 de reconnaissa11ces au-dessus de la naissance. 
son allia~ce militaire avec l'All~:nacn·e tucllpar ets. a adns. d s emp Oie ac • d'interpréter le sentiment général en pièces. Le projet sera exécuté apre< Fra11ce et des côtes britanniques, sans -----------------

.,., ue cmcn a pren re es mesures poL · h . b t' par l · · • d être i11quiétée 1 · 1 1 't · ne v~ut pas participer à h guerre e . h 
1 

R . d t be . sou a1tant aux partant un bon succès appro a ion e m1mstere es Tra · emagne en v10 ant es terri 01res ne.1-
cmpec er a oumarue c om r el à Romn · il t r· t vaux Publics Des avions ennemis ont survo lé ~ tres de la Hollande, de la Belgique et 

contribuer seulement en tant que neu- trn les mains de l'Allemagne, pour arr ~ou s se rans cren . 1 ' .. 
''"au uccès de ·l'Allemagne. Au point cher les Balkans et la région danubie, LE VI LAYET LE DIRECTE UR DES SERVICES llouve~- 1~:'.'.:_d et le sud-ouest de l'Al -

1 

du Luxe mbourg. 

le \Oil' idéologique Dfposition à la ne au monopole :\conornique de l'All~. UNE CIRCU LAIRE DU MI NISTERE SANITA l~ES DE RETOU R 
r · t l'U · S "t' ! · · D ANKARA ois con re mo ov1e 1que, ma grc magne. L'industrie anglaise a èté org~ DE L'I NTERIEU R AU SUJET DES 
"entente de cett~ dcmière a\'CC !'Alle · nisée de façon à satisfaire à tous lea POURSUITES CONTRE DES Le dilecteur des services sanitaires 
mag. ~et contre les démocratie~. besoins de ces pays pt elle .::ommencer:-. FONCTIONNAIRES 1à la Municipalité. M. Osman Said , qui 

Le comte Teleki visite 
les travaux de l'E. 42 

Au coL'rs ùes hostil tés en Finlamk, à exporter à destination de ces région• Il a été constaté que. lors des pour· se trouvait depuis quelque temps .t 
l'l'.t' v avait donné des preuvC3 tiè> I Le but poursuivi par l'Allemagne es~ suit€s intentées contre dts fonction • Ankara. est de retour en nctre ville . ••1 
s <1ibles de ses sentiments à l'égad rle tenrr tête à cette guerre économi • naire, on réfère Je cas aux tribunaux Avant de soumettre aux débats a,, Rome. 26 - Le comte Teleki, pre- blement avec la verdure des pins <taux 
<Je Mosc >li. notamment par l'cm·oi d'.1- que. Si, à leur arrivée dans les Bnl· ordinaires sans que les inspecteurs du l'Assemblée Municipale le budget d~ sident du Conseil de Hongrie, a visite tons chauds, des statues de travertin, 
vions. D'autre part le conflit au sujet kans, les Anglais ne trouvent pas 1., département dont relèvent les incul . 1940 des strvices de !'Hygiène, la né- aujourd'hui la zone de l'E. 42. Le pré . disséminées dans le jardin qui le pré
d11 tran•port en J~ali rnr voie ma~iti· I mar.:hés fermés, il~ entre~rendront u· pés aient ~ené .à fond ltur enquête et cessité s'imposait d'obtenir l'approba- sident de !'Exposition. le sénateur Cini cède. Sur le fond de l'atrium, dont la 
me du charbon d Allemagne, qui ns · ne violente guerre economique. Et c<>t· sans que J on ait examiné mûrement !1'. tion du m.inis~re. Les explications qu' l'accompagnait. Le •Premler• magyar couverture est formée de poutres d~ 
qudt de ~ompromct'r<' les rtlations ar:-lte guerre économique pourra peut-être défense des intéressés. Une circulair~ il a fourmes.~ c~ p~opos à ce dépar - a visité avec le plus vif intérêt les ou- ciment a~mé, sera exécutée une im • 
glo-i~a~iennPs a été réglé de fa~on sa-1 influer sur les destinées politiques des du ministère de !'Intérieur aux vilayets tement ont ete Jugees satisfai~ante" . vrages en cours . d'achévcmcnt, ceu·;c portante. fresque représentant« Rome 
tisfat<antc ·pour les deux parties. En- Balkans. rappelle à ce propos que, conformé • Une 1n:por:tance toute part1cuhere se- dont fa construction est amorcée et mère des Nations• accueillant sur so'l 
fm, quoique d:rns les discours officiels Car, ainsi que l'a dit notre ministr~ ment à la loi qui régit cette matière, 1,, ra attri~uee, dans le nouveau budg~t les emplacements des palais et des bà- sol sacré les foules venues à Rome de 
nn fit toujours mentir>n, pour h confit· des affaires étrangères dans ses décla· rapport dressé par les inspectcurn du des serv1~es de !'Hygiène à la questio'! tisses encore à l'état de projet. tous les po:nts de l'univers pour J'O . 
mer, d• 'l'alliance avec l'Allemagne, il :' rations au correspondant d'un journ;ol département dont relèvent les fonctior,. du controle. Il s'est arrêté longuement sur l'en.- lympiade de la Civilisation. Cette fres-
av·ut lc>ngt.,mps que les mots d'axe et étrangtr, vouloir répartir les Balkans naires coupables équivaut en droit p;;.' LA ROUT E BEB EK-ISTI NIY E placement destiné au pavillon hongrai" que couvrira une superficie de 700 m2. 
'1e P"C'f:e d'acier n'étaient plus :mpJr,- en zones d'influence politique ou écono· na!, quant à sa valeur juridique, à C~· La construction de la route asphal- On sait que le commissaire pour la LA RADIO ET LA T ELE VISION 
yés par les journau;x italiens.· mique c'est provoquer la guerre. lui d'un juge d'instruction. r.~·s inspec· tée entre Bebek et Istinye devai~ ~artidpation hon~o~~c à !'Exposition . 

Quels pouvaient etre les facteurs qui teurs jouissent des mêmes pouvoirs e · être achevée à la fin de mai. Toutefoiq lex-mm1stre Fabmy1 est venu Epécia A la Radio et à la Télévision a été 
a\-a.1ent projeté une ombre rnr les rz- g••sl Yenl Sabah ~2:; de mêmes prérogatives. les formalités d'expropriation ayan~ lement à Rome à l'occasion d· la vd- attribué un des postes d'honneur dans 
lations italo-nl!ema~~es. 7 Etait-ce .e I -· -~ M•... .... .... ....... ~ .. ~ Au cours de la dernière phase de traîné en longueur, les travaux se te du président du Conseil. une aile du Palais des Communications 
fait que M H:tler sda1t cnt<ond~ avc• l'enquête on réunira lrn preuves ctlr" sont poursuivis très au delà du délai LE PALAIS DES CONGRES ET En dépit des progrè; considérables qu· 
\f Sw ne sans en avIS,. au prcaL'lbl<> L' A L L 1 A N C E documents recueillis au co d h • fixé. On ·prévoit qu'ils exigeront encore DES RECEPTI ON S ont accompli ces deux inventions, elle~ 
l
'i 1· 1 O b' · · · urs es P a L' · · t · 't · • t d d t xt • · ta 1e . u wn eta1t-ce le fait que la SOVIETO ALLEMANDE ses précédentes et ·les d "b t d t 'b _ un an. L'entt«preneur estimant qu'il a emmen V<SI eur hongrms s est m· son e ac e remement recente . 

Pologne avait été attaquée contre le de- . . - . na! d::"Vront porter sur c':s a-~· u tri uA été lésé par ces retards qui ne lui sont téressé aussi tout particulièrement elles ont une histoire qui sera évoquée 
. -' l'lt 1· t rt . l U . , .. lhl .. f')ln l•lhhl \'1.1lçtn nfl ('rolt 111.1-i e emen s. !' d éd·r· depu1·s 1 pre .. t ' t. sir •1, a 1e e pa agee avce ' noo~ . l'instar des J'ugos d'i'nstru t• 1 . pas imputables et qui ont 1·mmobi'li3 " un es 1 tCes monumentaux qu: · es m1eres en,a ives, ascie . 

• . , lL la Jl#-rrnnJt(- df'"' n('C'Ord'4 t•ntre l11•rllu f'I ~ C JQfl, es lll::i~ " · r"' , ' · • ~<Jvietiqu " ''"""'" pecteurs pourront sollic1·t d .. inutilement ses eq' uipes d'ouvriers v1,nnent d etre acheves. Il s'agit du P~- mcertaines, qui ont été faites danc CP. 
. . cr es expe. · ' a 1 · c · · · · d · A t ff 

Il est ctrtam en tout cas que ce~ ... tises sur des ·points techniques 1.nte're·- demandé une indemnité. ais des ongres et Recept1ons qu1 for- omame. ce e et. il sera organi>(. 
. . •• M. Hitler J·ouit d'une grande sup.:rio· 0 l a f Ex 't' 't t' h ç1;nements n avaient pas pruuuit une . . . . . sant leur enquête Et c• n'est , . . LES ASSOCI ATIONS mera e noyau u utur quartier man une " pos1 10n re rospcc ive et c ro 

· . f , . b . .,, ntc, smon morale, du moms de fait . · • · qu apr~~ t ' d R L h · noJoaique l J t'J' h' r·1 1mpress1on a\01a le sur I.i nccess1 .. e . . . . • avoir entendu les intéressés et v : 1me e ome. es c arpentes qm mas- b < e a e cgrap 1e sans 1 . 
de; relations italo nlJemand•s Ma'· '1! cest de ne se cons:derer hc par aucu11c t' . 1 . . a o.r POU R LA JEUNESSE quaient ses lignes pur's ,·iennent d'e" . ainsi qu'une seconde Exposition sem 

• • • · · ·' ·a· · .. ire au c air tous les aspects de l'affai· ·- • 
tst. '.l r Jtre sen>, un autre facteur do .t conbsi eratw~ moral~. Du moment qu il re qu'ils tranomettront 

1 
d . UNIVE RSI T AIRt:. t1e Enlevées ces journ-ci. D'a"Pect 11,,. blable relative à la télévision et. Enfin, 

,1 hwt tenir compte. en l'occurrence a csom auiourd'hm de la Russi,, il pl ' t aux auto-n't' .• , .e. oesier corn- Une nouvelle association a été créée ble et imposant, il apparait dans tou . une Exposition Nationale des plus ré· 
· n'h' 't · 1 · · • 1 · · • es JUwc1rures c'est que l'Italie ignore toujours où esi c pas a ui sou;ire·e·t· a ui prodt· LA MUN ICIPA _ à l'UniverFité sous le titre le sa perfection, se détachant sur l'in· cents progrès de la technique et de '1'i. 

romm nce et où achè,•c l' « p:ice vi- gu<r des marques <l airut1e'. en. atten~ _ 1 1 d'~Association pour la ~rotection de coonparable pa~-sage dustrie italienne-s dans ces deux sec . 
•a: allemand. D puis le jour <le l'a~ dant d~ tra~·erse~ le pont d1ffll~lc. $1 L0- .Dr.: LUTFI .Kl.R? AR A ANK.ARA l'Instru~tion s.upérienre>. Elle aul'a Au sommet des 10 pr<"miers dcgr' 3 teurs. 
rord entre l'Allemagne et le gouverne. les Russes,s y la ~sent !>rendre, tan~ prn ~ms1 q~c. nr,u, 1 a\10n., an~on.ce,. I·~ pour "'.'1ss1on d assur<r un logement de l'escalier d'entrée, apparaît un a • Un pavillon provisoire sera destine' 
ment rlc Moscou, cet « e"pace a été ~o~r e~x . M. Hitler fait se> affatres, vah t:: prcs1drnt de la Muni~1pahte, . 1~ plu~ decent .et ,plus convenable aux é . trium grandiose qui s'étend sur 75 m. aux auditions et aux études; il servira 
ri fü>Jité a· l'e<t et au su•! iiar l€s fron cvltc L danger, se renforce et, le ca; Dr. Lutfi Klrdar est parti avant-hier tudiants qm s abritent de faqon plu'l de largeur et sur 25 m de profondeur a· l'E 1 A R 1 t . . ' ' ... • · · • h · t 'h · · · . · . · · · · · . pour es ransm1ss10ns 
•ifrr• ~oiiétiques. Mais l'Italie a aus· ec ean .n esitera pas. a ·regle~ so~ s?ir pour Ankan, a:c?mpagne par 12 ou moins précaire dans les •medresse" Il est soutenu par dos colonnes de gr~- quotidiennes de concerts et de. pro -
si ~on« espace vital • : l'Europe centrn- camp.te a la Russie. D ailleurs c est là d'.rœt~.ur de la Soc1ete des Trnmways lrs cafés ou dans des pensions. Le pre· nit blanc poli qui s'accordent admira grammes de télévision . 
• e constitue une zon Mmmunc po •. r •.a r:ictho:lc. : a, ffronter les djfficultés u. d Uskudar, M. Feridun. M .. anyas.et. pa" micr soin de l'Association sera de créer ne· t•· le h f d J t bl LA VIE ARTISTIQUE EN ITALIE 
les deux pays. A-t-on réglé les fronti\. ..a ~ne . n.en.a ... aquc~ ~ucunc tant c e e a·comp a 11te mumc1pale. un Foyer des Etuwants et de transfor- ----------------
res de l'influence réciproque d.s deux qu JI n.a P~. hqwde la prccedo~te. Il sera d~ retour vendredi en notrC' vi'. mer l'un des immeubles de rapport de 1.a C, (~l e" b 1·at1" 0 Il des ce n te n a1· res de 
Fays. dans cette wn~. !ors des entre . . Ri~n d etonnant, par conseque.nt, à le. . Laleli, dits « Tayyare Apartimanlari • ~ - ' ~ 
tiens du Brennero ? S'est-on enten<lu c~ quc. l Allemagne fasse nsetL auJour- Le :a~1 entrera en contact avec la en une Cité Universitaire. Des salles de B d . d J} 
nu sujet d'une ligne de conduite corn- d hm a I_a Russie_ en vue d'en obtenir c?'.11.1"1SS10n' ch~r~ée d'~tudi~r .. au mi - sport. des restaurants et des cafés à 0 0 Ill' li . a rn1 i g ia DÎll 0 
mune à suivre <n cas de conflit dans des d~.nrees .• au petrole et deg matière~ 111,.t~.re. de 1 Inteneur, 1 act1vitc _ae la l'usa{e exclusif de la jeun Esse studieu- t d p . . p 
cette ré"ion av c l'URSS ? c . t prem1eres. L appui russe com,ent-1! au Soc1ete des Tramways de la cote d'A- SC seront créés. e e aga DIOi à arme 

,, e • es pom s . d'h .. !' 
sont toujours obscurs. JOUr m a Allemagne ? Il n'est pas de bonne paroi q , 

11 
•t di . . La célébrations des centenaires de, ignorés jusqu'à ce J·our et découvert,; 

En tous cas, au Brennero. ~L Hitler a . . u e e ne sot spc•ee " L éd• B d • . ' . lm prodiguer" 1 a corn Ie aux cent . 0 oni, du Parmigi.'anino et de P_ag. aninl dans l'église de San Giovanni à Pa,.me. 
parle ouvertement a M. ~fo~sohm d'unr· P t d a arme, se ra u11a par une ser1e d · sont en cours de restauration et seront 

entente avec M. Staline et de la conclu- K , A. [l]w ' · 1 Dr9.M ci t d • manifestations qu! commenceront e,, exposés au public. Un ouvrage, qui de-
sion d'une alliance à trois, entre Rome. Sabah Pos tas• . 1 ac es 1vers mai pour se terminer en octobre. E.1• vra prononcer un J'ugement définitif 
Berlin et Moscou, en vue de fermer le• \·--· • ... · · J •• • m" t c ·r 1 eme emps que es mam estation' sur l'art du Parmigianino, sera publié 
Balkans à l'mflurncc anglo-française. 1 commémoratives, auront lieu: des con· à cette occasion. 
Il se.1"b~e q.ue. M. MuEsolini n"1 ni ac- LES EFFETS DU BLOCUS NE POUR L'AMOUR nour. 11 '" trouvn rn Pr~"'n« M >1011.,. 1,,, vu:- grès, des fêtes, des excursions, des ren- Parme consacrera donc un été en • 
ceptc _Ill reJCt~ ce pro~t. Il.a sans rlou- SONT PAS REDUITS A NEANT 1 DE L'EP.HEBE .. 11uc1.,o-:·1n!t en pro;o à une rur.·ur <roide. contres sportivEs, des concours hippi- tier et un automne, par des manifes -
t •, pr'5 un délai de réflexion pour ..:!'1 . . . LE.> myi;tt.-re du u <'lit Snbr~ ., dit-li ·t · --··an1"1ncr les 'PO 'b'l't' l' .1· . c .. ue "-"'"'t"t.;UJr" dl" t't R'-'"' .·' l'\ll"m'''"" mpurtr" du "''nt1 cur $'1n-.11 Atxlülk tt1 . . . ques, des expos1 ions artistiques et dctJ tations originales qui leur sont str1'cte· ~., ss t " \b lülk Il à 1 a r r~!;;.:nlt l'h:nnrancP. ~l.'ll!i l'homme . 

• · l 11 es<. ap1 ica ion. ' ' a< r, Sehz:tdf'ba.a:I, n t.;t~ J>('rr~ . .;<'"t nu n" rut••• d concerts symphoniques t · · Ht • .-11,. df" nn.tun' 1t rflttulN> a. ntiu.nt If'.., "'· .. UPl' n·u ou ... 1· 11 11 1 1 · men reservecs et qui g.-. succe"deront 
L .. fait que le président du conseB d<'mt"urant. un<' hlstoln• :u&l'P7. ahJt·rlr 1 - n l' _''<cl(> , uir('n a si- L'I MPR IMEU R . • 

ff't<t du blfK'u . 'I. \ hldln O:n·f"r 11fflrm.- qaf' La \'ICUr.i l t , _ tuntlon AUl'Un ll~mnln 2l·nnnt I.'O<"<'Oslon l't1it rapidement, aUX trois grands espritS 
hongrois se soit rendu à Rome apr!; non. . • c. { nn on 1•1ft <iU cl!~ D\" ,, •kq unlqU(' l)()Ur Giam Battista Bod ' m~urs plutôt !iP~C'nlea, C>nlrt't(lna\t tlel!I rCl3fJOO'i 1 . S(' dl-barr:u;:sf'r d'un rl\':tl clan~1·- - ' Ont, prince de l'Ull qui l'aimèrent et y VéCUrent, }Ui COn -
l'entrevue du Brenne'I'o semble un ré Les Allemands s'efforcent. par leur vart1r1111~r<'ment wul\"les • •r un dt• q· Ill• rcux . n i::(' rua sur Abdt.tlknct1r, t(" flalstt i1 r- typographique, créateur génial de cet sacrant leur activité artistique 
sultat ae cette situation. ' . ' •

0
'<• l' . propagande, de présenter ce résultat <lU('l~ul'- 17 nn~. un ct~rt:lln 811br1. Er ri ur clo11-I r,.. <"onrl!44<'Ur ét~it ..in hnmmt> mntin r(' Entrf' que o? ~ap~~lle le •typo Bodoniano> ' UN CRA ND CONSERVATOIRE DE 

Après l'entrC\"11)' du Brennero. l'Al - comme déjà atteint en partie et comm'! ner a cf'tt(' 1101""" un raraC'tl-r<' cl1• !t.\h:lit4, Ir les rnrtea t . a . ~ sera celebre par une F.ùC.position par MUSIQ , 
0 

ri 1 Pa tP" cl<' ·toila, Il nP ri'-!llAtn pnt1 Inn•- . • U E A V EN ISE 
.. emagnc fi, accentué S~ preSSÎQfi poli•i - devant être atteint intégralement tll _ C' n !IPUT ll\'O.ll en11:oa-l'.I l'<ltlO]('sri•nt d'ln'l snn ,I- fl'mPS <.>t S'l'ffOndrn. • '" tÎCULiere qUÎ Comprendra 2 SCCtÏOflS ; 

q
ue et ' . 1 R t' . tablis,emcnl. 1\ titre de cnmmr• 1 !' b'bl' Le Lycée musical B d tt u cconom1que sur a o.umanie. cr1eurernent. La vérité est que l'on se- . . · Ll' voiturier mnntn nlor .. à Pa!t nr"ss<-s .i:nio:·t une, l iographique et l'autre histo- rne e o J.v.1..ar .. 

D' t J\I.11& nu hnut d un c-f"r·tain h•tnps sn.hrl {li la · ·' ·· . ' 1 li d V · • 
au re pa·rt lts relations entre l'ItaH~ ra fixé à ce propos au cours de l'année- ""nnulwsnnct." d'un a-ani 1 ... . ' · · . 1 par lt.' brn

14 t" r>•11t> ~nbrl. trt>mblnnt d~ f)('ur C't r1que et iconog-raphique. Nous aurons cc D»· e en1se renomme dans le mon-
t l'i"'" . , nr1 .. -q1Jl\:Of!Ue, lt> \·r•1lu • 11•t.'ntratnri. - . ' , d t' t ·f • J 

e ;mon Sov;étique qui éta:C"lt arrê- 1940. Il ~st certain que les importa rlcr 'toila oui lo•o•ll .1,.ns une «urlo nu ouar· . 1 arns1 1 occasion de voir les matr:ces e, e en ier sera rans orme en un gran 
t · S d • b. - \ 0 s. dit-li, clnns <lUt•I t"·tnt j'nl nhlull un 1 • c t ' · 1 d' · -
ee epms ien longtemps se sont ra tions allemandes ont été réduites dan,· lier '"'""" ·'•"- ce Molin cal un hno,.. Ir ,; es caractères qui apporte'rent d' onserva 01re mus1ca Etat, ce qm ac • , · · · ' • • 1 homme tinr tn rnutt>~ ... s ,.. . • 

mmecs. On annonce la conclusion pr ,. une proportion de Gor;. du fait du blo· an•. la l~vrc lippue lor<tuo p,,, un ,,.,.,, 1·oe11 I Pui• rhar•••nt ' changements considérable'S dans l'in1 croitra son importance. Aussi le pa -h . J' mau '.'l.I l Ill , , t:> c-ori-.~ 1-Ur .fl('!I l"Pnult>~. li . , - l . h' t - .. , 
c am< un nouveau traité de com . eus. Et les résultats du blocus sont é· ' '· "." uou• au m •u "" la )ouc anuchc. alla l'<'l•ndrc •ur Io lit pr1merie; nous apprendrons de nou . ais is onque, s1ege actuel du Lyce" 
m rcc 0 éten 1 n in11plra It Sa.bri un(' 11yn1pnlhlt." Ni snudnlnr t"' • et . f t t ' . ' hC · n pr < que cet accoru sur. v:dcnts. Si tel n'était pas le cas, J'AI- · on ne sait ""' •ncorc si ,.,.,, o;, ,,u·11 u nch<'-•· veaux details sur ses procc'dc's 1· · qm u cons ru1t par la tres rie 

'ïurtnut si exrlu~l\'C' QUt.' !(" liUarton '1Ulttn ;;on i , , . . • • nge - . . . . 
au " une influence po1itique. Certaines lemagne en serait-elle réduite à nour- er.,r:>lnl IU}n patron et l<'~ m:iblllt ·. et t-tranch r Ahl:lutk,.c!Lr, qu1 n't'-talt P<'ut-(·tn· rt~· n1eux pour le traitement du papier l famille P1san1, passera a l'Etat. 011 

Pb
' -t1" rl 1 • . ·' , lS que re dei·(·\" noul. ou f;l ln mort •lf'i ... '° • t "'cf ' . • • t 

u ... _.~ ons e a pres~e italienne sen1- rir ses enfants avec des vitamines, au~ n!E.'r lui vro<Hauall pou~ ralll'r Pnrtuat.'r 111 t'ou- 1 b r .. 
6

" it ,., ins.:in an • r.a nous admirerons ses presses recons _ commencera tout de suite a reparer e 
bl · t <' rc <'OrPR " " 1)ros c.11'.' J'f-trt5rP Jnr.:-rtcur • • l' ·a· . 

en en annonctt l'é,·entualité d'un' rait-elle <Usé de telles press1·ons sur la vorlurr •ur luou•ll• dormait \lol!n, """' •on . I La 1>-011c• 1 " . . truites. De nombreux souven1·rs s·s pa· a garmr e if1ce de façon à le rendre d"f' · d ... ruri' à mèm 
1 1 

• 1 .. :ire rou\c• l\loll:i rt Snhri qui, tr·1u1 , ... ~ f . .,, mo~ 1 ication ~ la politique étrangè,.l" Roumanie aurait-elle soumis sa popu- l • p (' 50 · dC'ux, ont raa ll<'s av('ux· rompl<·ts <'L ronrnr _ p~ers, ses cl~siques et harmonieuses con orme a sa nouvelle fonction. O>" 
rle l'lt.lliC C'est dire que la situatior. lation à un rationnement aussi strict ? '.\tyatèr'-' df' C'rrtoin('a prt-r,:r("nrro itnnt Jt·~ rni- i <lant~ Un(' r<"ronstruC'tlnn du lira me a Pt~ n éditions, seront mis en évidence. Dans changera aussi le style d'enseignem·~nt 
l"ntern'l•·~naJe est ent • d sons ··•· ·"ont un dt'-fl A ln ra son 1 1 f.rl't' !tUr l<' Il et Je b d • de "" ree ans une ph'\· La plus grande preuve des eff.:ts• d·1 A . P . . ' ·~· P~r le• •oln• rlu ororureur la correspondance personnelle ù el nom re es cours sera porte 
• 1 lu r]. 'licate et T\l . t ~ la lona-ue C'('fl(!ndnnt, I<' tran!tfUK(' c-ommen· i\1 FL'thl Sezn! 3\'('(' ln pnrtlclpa.tion cl(' . • e c 23 à 31 L 1 - p- ' . ~ .. 
• c ) s e ,. us m eressante qu • blocus réside dans le fait qu'il a été dé· en A sentir la nos1a1,10 <Ir son Hnbll"cmont an· do '"' ocleurs.· . <leu. artiste, on pO'Urra remarquer également . . . e rpa ais is~m abritera au•. 
Jamais. cidé d'envoyer 5 kg. de denrées par rien. Et 11 so mil 1' fr<'ourntcr A nouvonu '"" maint détail intéressant concernant cet si le Musée Musical qm contiendra Je• 
;: .. •_,._.2. TAN , mois aux étudfants turcs se trouvant en ox-11ntron. Ln temmo Fnt 1 "11 1 U~ RAPT art. 5000 oeuvres musicales qui constituellt 

l'io j- •) r~-:,,_,._..'ECt 1 'mn, <U \'I RR'-.~ ((' KO('Umlar<!.t Jab' bf' th' d • , S (2:.:>:;..:~ ~~ .................... G"~~"?.=:W Allemagne. 1 Abdülk"rllr IHn Jo)'N"<'m<·nt le mom <le l'on ""'"de Ger1·11<" nvn;l """ rnuprr <lu bols su,' ln LE MUSICIEN . '. 10 eque u Musee, les partit!ol'l" 
. Ceux qui ont établi le blocus et qui a.nt Dro<11vu<'. 11.nl<i ~101111, Qui C'Ut \'C'nt dt> Ia montasrnC' d'In<'ill. Tout i1 roup, l(' nomml' Fah- De Paganini, le magicie11 du violon or1gina,les et les autographes préc1eU· 

tt l 
C'hOS(\ SC" fûchn. tout roUfl<' ttln <JU •I}} d..., maest • •t ·1·' t 't 1 • en a endent les effets n'escom~taient 

1 
· '" · ' ••• de cn,.vlr•n. sur•it •l'un rour· que tout une vie rattach. à Parme des • ri 'a 1<ns e e rangers coi 

LA GUERRE ECONOMIQUE !' l' s lu rrlourn•• •hl'Z rot homme. <Hl·B 1 r< Il 'nlslt 1 r - . . ' ,. . sée pas affamement total de l'All<ma""1e. snbci. '" Ir orovr.... . : n rmmc rar 1.,,. •hM·cux, '" me- fetes commémoratives officielles se . serves JUsqu a present par !~ ~lu 

D 
Ils '8.\; . t o· , , nAta f't 1 ('l"llralna \'C'rs un m()uJln rtes en ·1ro . ; Correr t l l-1: - d Th'" J:;!l ANS LES BALKANS ·a1en conçu le blocus comme une Sab.., paa'" outre ;, '•vert asomcnl •·t /l la 'tais 1P mrunl•r s "1 Al 1 . ' n•. ront donnees. D'illustr·es personnalités e par e usee u eatre • 

f :i.t z li: 1 1 . arme destinée à produire graduellement mrna.t'ec Lt.' i.olr du <"rlmc· ' Il .. ·~tait rendu pr(orô- la p1Jrt('. Il r<'tusn. ;.::~{·s dl •lbll aur ll' PnR clC' et savants y apporteront leur con cour~ Fenice• . I. .. e l.iu~ée de Venise constitut-
. ,,. r ;.:l ~··rt.- c-u 11 .. t,.tr ~uf', Jti.. . ff •~ 8~ h · • C' e son moulln it Fah- • d tt f dr 

q11·ic1, If' .. \lli#o:it n·ont tentli rirn "'" .. ~ri1·H~ S~S e e._c;. Le blocus est un arme di · ' mt•nt r <'Z Abdülka<llr où, llnn!C ln chn-nbre au n·Uin. qui pr~tt>ndntt Y r11lre C'ntrt>r ch• rntC'(' ta Le p:vot des manifestations organisée.:.; ra, e ce e açon, une collectioJl 
C 

' !ÙC'SfiiU!ll du mR.llJ.fiiln l'rtlfPnrlalt Unt.' l bl h ( • CUltUre ffiUS'caJ ' la J rt·cllC 
"'" \U~ dP rnctlrr rin •t J'h.!-J(~llHlltlr d~ r~1;t sons-nous. omme toutes les autres ar- ' . . . D (' (' 1' ·- Jeun(' emmr. F.'1.hr(•tlJn (•Ut alors rCi"OUNI i1 la en son honneur sera constitué par Ull l e qui sera pus 

~ , .
1 

i"l't' ri(' boulcJllE'it cle rnk.I Pt cl~ hnrq fl'oeu\'rt> li -1 1 'n<'(' u t 1 l · • 
•·:.:Prr fi P•r J \U1-maan1>. du point clt> \"U"' mes. l a sa part dans l'effort en vue \'('r.11 Il lita t t rd L . s • . \: o t . nt' cnurtP lutt<" s·ena:na:en. concours de composition pour violon et e a}> us importante d Europe. 
1ôc 1n 1 ' r t rio • • . 1 3 · "'9 "O)Ct.~ d(' IA boutique 1··- S1.·td l~I fut hle>s f 

11~,.:,·;::"' · "" " "'"" d""""'"'"" ., 1 ... d~ l'obtention du but général qui est vi- I tal•nt rio• el 1,, haul, dans 10 i••lllr rhnmbro do ~ouloau. ' nnr •on advrrsalre, ;. coup• o~chestre et ce;' fêtes seront couron . M 1 LAN CAPITALE MUSICA LE D lJ 
. , . . . se. Seulement, la propagande allem.an~ du ~onr1seur, l'0<t11>u!lle noc(• se c1~rnu1n1t suh:i1nt 1'tnl~ entr<'tf'mo~ l'ntnrme nvalt c~tr t1onnl-t."· nees par un peler1nage mystique à la MONDE 

.~fa.a a,uiourd hm; ds so.nt decidés à de a intérêt à présenter cette arme com- 1• ;;:~: ~tablL mère do Fatmn cl d'nutrcs ••nnns nccoural~~t tombre du grand artiste. Sous ce titre, la revue «L'Abeille• de 
r .... l gu r.~ ~0.10'11 =4_i.; p~·1r ar- n-: ... n'a)~ant 'iUCUn effet. L'o1.Inio.1 g~- coup, QUPlqu'un hf'lu~tn Yifll<'mm,,nt à sur l<'~ l!C'u:x. Fnhrrtt!n prl' 11 ru1~" LE PEINTRE TJurerne a publié un intérec::~ant !lrti -
r r lt' f'lYS rtCUtres .~ J' ' • 1 la llOr l'. 1'e ITI<l.U\'"llS(' grù.rr Aodtill{adlr ni.il Il d' Ill 1 Q ' J ' a :·mpr.se a1- (Voir la euite en •ème pnA~) ou,r11 à • 8 eur; "~ ""r'""''' 1"1 I•·• ••·nd:u •• uant <tU P.armigianino, le meilleur cle richeme11t 1'!·!11• .. trc· .. "Ur "i'I". n et ' 

T • C'C' vlct\h•ur nltnnlt\ A <'<' mnurlll •"· 1 1 1 - J.l-.1 •
1 

\. m<"" C' t'OlH u t l1 GC'rl'<lt• n\1 Il n i~t ~ krouci. J v d C I~ e e e u orrege, .une conférence spé- Théâtro de la Scala dont elle vante 
riale lui sera com<ncrée. Drs ta))leaux, perfection des Misons lyriques. 
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Quelques 1nots def'souvenir ... 

ADIEU, LA JANA ... ! 
••• 

Une artiste, belle et modeste, qui ne vivait 
que pour son art nous a quittés 

(l)f. nntrl' ('Urrf"w.11011cl.1nl 11;.1rtirulü•r 1•n \llrn1ai;;ni> fol '.'iERI".\" <>l-,> 

----... z-~--
Rer1 n. m •. 11 l.u Jan. C'SI mortp_ f"n C<lUP dP ouur+11nt flOU\"t'nl t>llc avttit dû voi.·a5!f'r tout!' .. 1 

··-:éphonr <t 1.a nou,~::e p.:i~·vcnalt ;mplto~·ahJr JI Joumt-r '-'1 11nrrols paRsf'r la nuit en chl·mln-J 

:til·nt il: t•)\11 "C'UX qui ln . onnaissnien1 et <1u;, h•r 

der>uH q1eques ou11'1 sin u.~talcnt de> son t>tn 1 1 Ln t!•--.,UPl' dc\..:i....· r•insf;immC'nt ,hangt'r dP 1, •• 

B!l.roN> u1r1u.\1hul, c .iaf",E'ns d1tr.c.Jcmcnt, sldt>nc•. La Jana tle\ait s'()('C'Uprr <le tout. J)·:i 

:, d:scr r·1·t'l" rré:>or ol(' \·ér; f!. La J11na tiol· rhnmhrcs, d1• ror..:-anlsatlon, c1(·!il not('S dt• l'hlit«)J, 

'L•!ntl' d'unr pneumonl aur,·nmbn1t A la ma.l - dt' lt1. tl~rl;.Jl1nP. rif' l'ltln~ralrf'. ChaQUi' Jour on Sf' 

fil('. Il 1i~a <i'Jelq:.i s hrui-es ck sourrranf"' R. 1.-ouv Il don!I une \'illc not1vcill'. ChnQuC' Jour Il 

Elle n\·n,t \1:urt-h1JU a.ns. el:e l•talt C"OC'i"'rP tuuh• r.11lnlt 1)rrniln• le train. Et nnus srivons t11u1, 

,1,_•un1· Jeun1· th• ··neur t•t d'l•sprit Elle :\lmait fo\-1 ml'ffil' 1·eux qui st• truu\·ent dnn!'i un pay,._ non bel· 

if't1:\Pn' in \Il' 1 1 :,. c :1 peint• QUf'iQ.UMl inurs m.:-, ha-l~rant, t•nmblen Il f'St nrdu e: p(·nllllc de voyl!-

i·ontldt nces. 

No-us 1t \ ,, '"" t•on\ l'n 1 q ·Je t cttl' scm:1.n1• 1·1 

l'h'nur,111 .-:.rt-or11~~ U"I rcnrte.•\.JUR o.iu <OU:''' llUqU ·l 

J'11 u1 nta pris c,u1•]QU<'& nol, 1 pour un 3.rt:C'le-!ntt·r -

\>;['\o; dt 11 in • nos :, c1 !lrs. Qul ourJlt riu lma. 

tlnc" que cette nt · \ " à ln ctolrl' •J'Unt• Joh · 
fernni1• aer :• dl"\'C'n·1 une <"hronlqul' nêc-rolow:l 
QIJl' 1 

Ses grands succès 

La Jnna «t:11t 1·l·n1n:;<•. faligU('(", t1•"•s las-('. JI!'<'.-· 

qUl' éputst'C' ~1 n(•rl\n. '.\Llls ell" étnlt hC'ureu~c dt• 

son su«è-1. Cur t•l!C' n'avn!t nu'un SOUC'I, QU'un~ 

1\•h' J:i tlnnat'. 

" Paprika " 
01·,.·, ;·, l'a:..:1.• lie six .ins elle dl·buta. au bal!C'l dr 

l'oJJt'ra de \"lennP. Ellf' l-tnll ""e à Burtai)(~t. matit 
C'lit• ll\'alt i;rundl clans la ville df's \'nls1..~s. lt1t.larfo 

Jt•s dlrflcul!t'!I matt1riel!es de tout<' sorte cllC' El· 

LU~ (ta t 1 ès pope .. re en .\llt·m ... i.:,,e <'l 11 volt su peu li p('u nvan<'('r, ac- raire un nom, tout 

•:uru1~ C' ntr Je G N." .1.u .nénla Ion nom et ~ 111 ('n ;i.n'la.nt une- i.:rnnil(" lnd"pcncla11rf'. Elle i'tn!l 

\!•a.aie clevtn,, t rami .Jlt .'S aux spectact{'UlM clu unt• "f'lr.ni:tclc· srlrl. 

llt•inrt 1·ntier l::ill' ru1 en ~ff(t la \'t' 11.'ltl' etc- !:'l'a On l'almalt parce qu'C'll" nvnit un tc-m1>t"ra • 
11
l'U" 1:r.1nds film. prt:i.enll.'3 1J y a ùcux an!l : ment \'If, ;mp"tut•ux c vr;li paprika •· Elle "tn:t 

·~ lircrt• d't;•i·hm1pn11r t J,f' ton1bf"1tu hindou. rt>nt pour l"l•nt honw-rol.se. Sc::; .)'l'UX étalent son1• 

!::Ill' Y l'nter-prCtc1~ le rl'Jlt• de la fl'm?T1l' infidèle hrt•s l'i 11rofr1nds: rqmmc l'CUX d'une 2ltllnf'. t::ll~1 
lllt Al tratlJnh. u\·11ll cks bourit'!l. nolrt'!l. comme l'(>hène qui •:a· 

ol\.ttp.ura\uil' t>dt· JV. l1 ,:r.• 1 \'l"llto-th• iit> 'rru,:i. rt•asnh·nt ih1u<'l'n1ent son front bombé .. sa prnu 
llri_ t-tott hl<inl•ht• et lla!H'. Elle <t\'nlt le vlisa1:e d'un 

"r nd surrê's d<• In Tohls et ;1valt ,,·1ul' un 
•.lcth·h ol 1 rat •Ill t.a 1nel1>1ll<' tir-; #l11ilf' ... Pub Pnlant. 
qlt• t 11id(• 

un Jf' n1• suJg quoi d'lnno('('nt et 11(' t'Ort-

'">u nn \ at.rit-1, .. , et près uni:? loni.:u<' absE'nt•e 

'" b • ·
10ui- tif• IUu, llj;ll Q<JI il ~t pr~&E'nté pour ,. Un eau corps 

~rt'lhl~r~ ro ~ u pubJ,i: allenu1•11! le lcm1t•ma•n 
(' \l;1i!'I r·, st ui·:out la ht'tlU'.\.~ <ll' s;on cor1110 QUi 
' Asi m111 t !~ te'h• casfln t' 

Une grande danseuse 
Jana lait sui out u e danseusr Une d • 

·•lia 
, 1:1 nndcs ct. na: u cr'}:.;:.11 p L<'S ol .is impo:--

•n ch'rnif'r film L°F:toll1· cl,. Hln 

mit '11ttt·mt•nt t-n. \'alt•ll,r <'e C'Of"PS unique. E:ll1• ln

terpr.•tau unc· pelltt• dnnscus1• brclslllenni• qui u

valt quit.1o; snn P3}" t'l t;Ul\'I danclcs1~ne-mrnt un 

rkhr ,_..ompn r1ott> car rdul-c l .J't"talt empa~ d' J~ •no 
,1, • i.' d mu 1 u ! ' nt \ 1.tP 1lans r 1:1 dlnmAnt, d'un ml·r\'elllPux dlumant, ciul Jul f1-

airn11. 1 Il •· .. nnicmi·nt la d TbC ·• tra\1cl1Jli valt "ttt dnnn~ par !ion fiancé. ~fols ta loi brf:sl-
111..11t (' t j IU 
r. lt !·.lie a\ti.t ~Pé un st:i.-I J1t'rAOnnn lh•nnP ne prrmPt fHl!I au"' 11lmplr~ «hcrc·hl'Ur!I dt> 

tou ilt· n1ou\- men cl ul' i1 ~\C'C. Sn rhor -
'Cr11nh1 
•(' e ·l\'ttlt c. t 11 un at,, l~ ,ll'U l"'1 sslquc 1':1 t' 

l11nqua: d JJ z. ~'es ('l dunsall fl1lon i;un ln:i· 

Ph•nl'a 1k R't'tnparer de,., dla~anls C't veut QU(' 

t"'l'UX-rl 11ntt'll~ n•mts aux 11ossf'~Rt•urs d('S <"Onr • 

<Slons. Pc1urtant la (l,'lflSl'U.se n~Ul'if:it ri 11'ernpur<:"t ~· i·, lion !\J., lM 
·riun '', a\,a t ùfU' sctent'l' pet: <'""'' llU dlan1nnt c·t mt'mc ~lu C'iJC·llr" d'un homnil",. 

11,._ lfu .1e1 '11 trui i·Ue sa\.'llt mef\'l·~Ut•u-.. ,~nt . 
r,l: Il· ,li c · on '1 • 1 • m ·nlflc1uc el C'r~ :· U· 

•tlho-, h aes surl-n1n1 r:IC"alnea n1ats non pas st111hlnbl«a ;\ 
t.t'c P rt• 1 '' Jupt t•t ~e- ,·hnnne uuto :r 

t', f<111c .n if 1 &PC'l'l teur.s ccllt• QIJC nous O\·ona i'll• hab,tul-.s ;, \'olr un Pf'" 

\J partou1 Eli<' tr11nsto1·m~ Ja <'OR<'•l, la r11n1h" f)U 

fle tournée difficile la n1a..:1\;1·, la <lanS<.> nat!ona;(' bn:·silh·nne u ,.,. rn

Lu Jana <11111!.:o suu\'ent tians re film. Dt>" cl!lfl-

c:on r.Jle Y Imprime son J1tyJ1..• P<'rsonnl'I 

Itt·lns 1 lorsque nous ver:'iins re films, nous ,1,.. 
1 • i n v •rou .... , '" r <' · .. 
~.11 1.lc! · ..... · :c ... r.i;e.::ut u,, · manqucrun10 pas ile t·C't,;rcttcr <Cette ft>mmc •I Jeu· 

• 
1
·.é.: 1.1n" t ur: c dan o.:te 1 Allem.,~ni' f'~ nt'. ~i twlle. al \'l\'anlP 

\IJ~ • uror.iic < n11al t·n peu a.v. nt 11on d"iiar .. 
\_ •t:.a11 Ch · 11 COOflt'C it mol, et exprimait ll'B ai111r.. arme magique .r.a1 flfl 
lt<~n au ~UJrt rtc R al~ d'une Tourn!.1-t.' l'O 

<lt;! .ft· ··ru1s l'",''"1·1· l.l Jf'\'r"r •h1ns rnon bureau, 
lf.!rit ..:u 11'l' Est·l'• 4ue le-a aens s'lntéN>s1't·-

Ot:lt,u· 1 t~udlt·lant il.'s JOUl'nJux Jisant un .:irtklt• t·nn-
l.lut a danac ., }'.. t--(c .:zuc- l'occultatl •n t.'t 1 ''li 1

l!a ,10 l · ~ac·rt· :·1 l'lll'. F.llt• ;limait la press'-' ; t•llt' <h'.·rouiiail 
1~! s 8rle1 nsultu.nt de 1'6':;,• de ~Ul'rl"{', n_ 

(l'\11to:)nt 1iolw-n1•1Ht.:ment <'tuque• l1rl1de t·l ch:ic1uf' tihnto et 
rl!LW ''R "' s 11 • Ils à leurs fo.ve:,,. ? \\'~r- le• rnllnlt dt'.llkolemcnt Uan~ un Album t•n 
tl'll).,. ll1e l't C"t~ 8 . eux al rare chez une Jeun1.: Y 

•"(' Jo!a:n,int ll•ur tro11Ju1·t 1on. 
l'J.lt! · un ... Jeun, fcm 1ne !mirée el r(>chl'r<'h~ 

'onna.1 1.es f'rll1t1uui:, \·olJù mes lhl'llll•ura prnrrs _ 
la. a:lui. et 1.1 r.C'hCSSe. elle af!lmtalt: 

.. I(• •u "leur11, aimai! Jlc dlr\.'. 
• •nt, <"<'•• ne vlrnt 11as, ;e n'hésl 1-al P0."1 ~- 11 'lrurr. ~ e P:lrlolt touJoura ti\·1.-c \',\'arltt' m:iis :;ln)(lt-
llutJn.bt-,t, l>rl' ln t(JUI née et à 'ntit•r chez mol à iUalt aon &our1re Parfum~ . .Elll'.' était un \'rai ra· 

l )on dl' •olell t.•t lo111t..1uc t•lll.' nous ~ndait \ tsltc, 
a f +· e •gue nCHf"I n'oiuon.11 fllu bc>Uil'r dt• p('ur de \'Oir se IL.li· 

1 ·!! 1 
5li>er lt• charrne f'rl'SQU(' m·lz!ciuc qu'n\'alt ap. 

rfJ(IJ;-1 UC'r • ~· \ nu c ful mlntf' un Sllt'f'è.i 11onlt •a Prioscnct.'. 
t:ti eu:'<. L 1 1 ' 

llqut' lou: née t'.Jt ;)ruJOni~ d'un mol;. Au ou rd hui elll' n'est plus qu·un souvenir .. 
' 11 , v i· des ••.lllea 1.:ombl"• apnlaudlssulent Jal La. \'fe t•at Parfois 1 "'" ~ ... 1 c Phu: truaiciuc et Je pt·11 

· '' v t r· l"l.IX flis ri rf'l lnju!l:t('. dea rnm1. u ' • 

" 1 
; 1• s 11 n :.im(•fl:):;i <Je dans". 1'~1 

Le Cinéma et la Vie 

Ah! qu'on nous laisse, 
de grâce, nos illusions ! ... 

~~--c~E~~~· =--~~ 

On reproche parfois aux journalis - pour ce qu'ils sont en réalité, mais pour 

tes d'écrire sur les acteurs des choses ce qu'ils nous donnent de rêv~ et de 

qu'il valait mieux taire ou d'émettre charme lointain .... > 

sur leur compte des jugements trop Ce sont des hommes 
sévères. Les dépeindre tels qu'ils sont tout de même 
ne plaît pas à tous les cinéphiles. 

Je viens de rencontrer dans le hall 
d'un de nos plus grands cinémas un~ 

Je dois dire que j'ai été un peu re 
mué par les dires de mon interlocutn-

jeune fille qui adore le cinéma. Elle ce. 
Ce besoin d'admirer aveuglemcnt,ce 

habite Kadikoy et elle descend tous le& · 
désir que son idéal ne soit pas term, 

jours 1pour assister à une et même pa~- t 

fois deux séances de cinéma. 
c'est tout de même assez émouvan 

Certes et je .Je sais par d'autres con 
En me voyant, elle s'approcha de ' des ciné 

1 
versations de ce genre avec 

moi et tout indignée me fit lire un ar-
1 

il · parmi eu .. 
. philes d'lstanbu , Y a aussi .~ 

ticle qui vient de paraître dans u 'l . réfèrent sa voir la vérit~, 
grand magazine du VII art. et dans le de œu,x qw P . 

· · ·té Ils n'ignorent pas quel un rédacteur s'amène à relever Je3 rien que la veri · . 
défauts des stars. 1 que les as de l'écran sont en chair et en 

U os comme vous et moi, et que tout de-
ne image à notre goût • 

, , . mi·dieux qu'ils soient, i:ls ont leurs fai-
• Votre confrere n a pas le droit , . t 1 rs manie> 

blesses leurs tics e eu · 
s'écria·t-elle, d'abîmer nos idoles ! Si ' ,_._ ·me a.US.il 

, . 1 Quand on aime un """ c, on ru 
elles ont des défauts, on doit nous les . 

1 
b t le blesse le 

1 savoir l'endroit ou e a • 
~acher ( ?J. Nous ne voulons pas le sa· . 1 •~~he de 

. 1 défaut de la cmrasse, a . ......, 
vmr ( !) qu'est.ce que cela peut nou; . 

blanche hel'ltUJle. 
•aire que Kiepura soit chauve, que 

Décrite sans fard et sans flagorne -..slanchar ait 4.4 ans, que Greta Garbo 
·,,oit laide. que la jolie Norma Shearer rie, avec ses petites Jn1sères et ses gen-

. tl ·d· l s telle ou telle vedette se ""t une epaule ·plus haute que l'autre , 1 es r, 1cu e ' 
~ue Joan Crawford quand elle s'énerve. rapproche de nous, sans pour cela di· 
""gaie intensément ou que Katharinc minuer dans notre esp11t. Ce n'est pas 
rlepburn n·aime pas les hommes ? parceque nous aurons appns par exelI'.-

« Laissez.nous de grâce nos illusions, pie que Raimu est avare que nous me· 

messieurs les journalistes . De noô sestimerons son beau talent, ou qu'il 

stars préférées, nous nous sommes fait nous emouvra moms dans un film. li:t 

une image à notre -goût, une idée à no· ceux qlli aiment Simone Simon ne lw 

tre convenance: les acteurs et les ac- diminu€ront en rien leur estime lors · 

trices que nous aimons sont comme des qu'ils sauront qu'elle a une dent faus
personnages de roman , plus vivants se à droite . Non, n'qtt-ce pas ? Alors! 
sa.ns doute, maià tout aussi aceess.i Et, pourtant, dans la grande majoritc 
sibles pour nous. du public d'Istanbul eomme celui de 

1 Alors pourquoi nous les montrer bien d'autres contrées, il y a un dési!' 

sous un jour moins joli ? Nous ne vou· très mt de se bander les yeux et de 

Ions pas qu'il aient des vices, ni même bâtir autour de la vedette ,préférée des 

des travers. Nous voulons garder in· légendes de simple perfection. 

1.acte pour eux notre admiration. Pas S. 

_..,..-
Une nouvelle étoile est née 

1 
1 

Maria Landrock est la fille du directeur du plus grand tn.1st de blanc de 
Berlin. Elle vient de faire ses débuts à l'écran et a remporté un succès sen
sationnel. 

3-BKYOGLU 

La féerie a l'écran 

une renaissance du Vers 
dessin animé en Eur(•pe 

~~--~~Œ~~~~~~-

Q u el q u es données fort intéressantes sur 
la manière de procéder 

....-.-p-
Nous avons parlé ici, il n'y a pas long· mé. 

temps, de l'exécution des dessins ani- Malgré trente ans de pratique, la réa
més. Plusieurs lecteurs s'étant intéres· lisation. d'un film de dessin animé est 
sés au sujet, nous Je reprenons aujour- encore aujourd'hui un travail réelle· 
d'hui pour leur parler du rebondisse· ment formidable >. 

ment que ce genre de films (né en Eu· L'évolution de .Ja technique s'est ma· 
rope et développé en Amérique) a l'air nifestée uniquement dans l'améliora· 
de vouloir effectuer dans notre conti- tions du dessin et la régularité de la 
nent. photographie. 

Mickey ! Si certaines gloires d'Holly- L'animation d'un dessin est obtenue 
wood sont éphémères, il en est d'autre> comme au premie<r jour par plusieurs 
qui brillent d'un éclat particulier et reproductions d'un même personnage, 
conquèrent le monde sans faire usa- avec une légère variation d'un dessin à 
ge de sex-appeal ou de scandales. l'autre. Hs sont ensuite photographiés 

Bien que F~x le Chat soit mort d<!· un à un, dans l'ordre prévu. 
puis longtemps et n'ai pas connu les Une fois inscrit sur la pellicule, le 
honneurs du parlant et encore moins de film passe dans les appareils de projec
la couleur et du relief, pei;sonne n'a ou. tions à raison vingt.quatre images par 
blié le héros sympatMque créé par le re· seconde (comme le cinéma filmé) et la 
gretté Pat Sullivan. différence qui existe d'un dessin à l'au· 

Aujourd'hui, le personnage le plus po. tre donne à !'oeil l'illusion du mouve
pulaire et le pius représentatif du gen· ment. 

re est Mickey. . Quelques chiffres 
Vous po~vez vous p~o~ener dans le Il est donc facile d'imaginer le travail 

monde entier avec un msigne de Mie· · te la · l' t' d' M' . .. que represen rea' isa ion un 1c~ 
key a la boutonmere, personne ne vous k d t 1 d · d pt ey on a uree moyenne est e se 
demandera quelle est cette hyperstyli- . te d' ·11 t 

1 
d . d . mmu s comme ru · eurs ous es es-sation e souns. 

sins animés, c'est-à-dire 420 secondes, 
Pour être star que l'on multiplie par 24 pour obtenir le 

Pour être star de dessin animé, il y a nombre d'images ... soit 10.080. 
des conditions standard. Pour donmr beaucoup de souplesse 

D'abord, être sympe.tyique. e: ~e vie au m_ouve~ent, un gros ':ffort 
(C'est leur seul atout pour conquérir cerebral est necessa1re. Il faut voir le 

le public.) mouvement dans sa tête et ensuite le 
Etre original... tout en ayant un ai,· reproduire en noir sur blanc. 

de famille avec les autres ! Ce qui est Par conséquent, c'est une hérésie de 
assez contradictoire. croire qu'il existe des machines à ani· 

mer les dessins. La personnalité réelle est donnée pa:· 
le scénario, les gags. Autrement dit par Malgré les progrès de la mécanique, 

l'homme est encore le seul à avoir un la réaction de notre héros devant les 
événements (le plus personnel est, sans cerveau qui puisse «réfiéchir». 

. On comprend mamtenant pourquoi ce>ntredit, 
épinards). 

Mathurin Popeye avec ses 
· les studios de Walt Disney qui cm· 

ploient 200 personnes, ne produisent 
Pour perm .. ttre 1e nombre de rcpro que 24 films par an (12 Micke t 1? 

ductions considérables nécessitées par Silly S phonies.) y e -
l'animation, les personnages doivent ym 
être de lignes très simples. Le cerveau central 

lis doivent être également très ex. Dans un studio de dessins animés, il 
pressifs. L'expression est une forme df. faut, non pas du travail à la chaîne, 
la photogénie et de la sympathie. mais du travail organisé, même dans les 

moindres détails, avec des services bien 
Rien n'est impossible distincts, une collaboration étroite en· 

Au cinéma, tout est possible mais tre tous mais un cerveau central unique 
en dessin animé, c'est encore mieu'< qui a droit de veto à toute idée qui ne 
rien n'est impossible. lui convient pas et qui est capable de 

Tout ce que •l'esp!'it humain peut con. tout à faire à lui seul, sans aucun con· 
cevoir de plus baroque, de plus réaliste, cours (si cela est nécessaire). 
fou ou invraisemblable, le créatew df. Ses collaborateurs ne sont là que pour 
dessin animé peut le reproduire sur l'é· le décharger du travail matériel, gagner 
cran, avec la vie, la couleur et le relief. du temps, et csolidifiel'> son oeuvre. 

La qualité des images fera oublier L'exemple de travail en collaboration, 
l'irréalité, au moment de la projection, chez Walt Disney, a été souvent imité 
au point de permettre des sensationa à Hollywood même). 
fortes chez les spectateurs. Après avoir longtemps triomphé er. 

Rien n'est impossible, et pourtant le Amérique, Ies dessins animés renaissant 
dessin animé américain se trouve sou· en Europe. En maints studios des dessi. 
vent réduit à une fantaisie standardisée. mateurs avertis travaillent sous 

la direction de célèbres dessinateurs et 
Illusion du mouvement ils ne taroeront pas, après de premiers 

Art et technique sont les deux mots essais passables à produire de très 
qui symbolisent le mieux le dessin ani. beaux dessins animés. 

~~--~~Œ~~~c--~~-

" PA CJ f f C EXPRESS" Une désopilante 
est l'une des réalisations 

les plus formidables 
de l'écran 

comédie 
«En Français ... Messieurs !> (French 

without Tears) est une comédie des 
plus gaies et des plus réUBSiês et c'est 
incontestablement l'un des meilleurs, 
sinon Je meilleur filin de l'année. L'UN DES FILMS LES PLUS 

Assaisonné d'un diatlogue étincelant, 
,REUSSIS QUE CECIL DE MILLE AIT doté d'une mise en scène d'une incroya-

JAMAIS PRODUITS ble virtuosité, due à Anthony Asquith 
--0--- - l'un des meilleurs réalisateurs de 

.racific Express dénote un nouvi>l et cPygmalion• - «En Français ... Mes· 
1très· gros effort du cinéma américain. sieurs !• est, de plus, joué supérieure
Aucun film sur l'invention des chemins ment par une troupe en tête de Jaquel
de fer. sujet original et passionnant, su· le il y a Ray Milland, toujours follement 
jet cinématograp)~qu!O entre tous, n'a- sympathique; l'exquise l'adorable Ellen 
vait été réalisé depuis qu'existe le ciné· Drew qui, dans un .. ôle de fausse ingé· 
ma parlant. Et le nom de Cecil de Mill~ nue, se révèle incomparable comédien· 
confère à cette oeuvre un prestige tout ne ; la délicieuse Janine Darsey et l'ex
particulier. Ce formidable film d'amour cellent Jim Ckrald, dans la meilleure 
et d'aventure, fertile en cclous> extraor· création de sa carrière. 
dinaires, est admirablement joué par LES CONCERTS 
Joël Mac Crea, Barbara Stanwyck, A· 

LE RECITAL DE CHANT 
kim Tamiroff, Lynne Overman, Brian , AN BALKIR 
Donlevy et Robert Preston, en tète . , ~ IHS . 
d ' · t di t ·b . Auiourd hui mercredi, 27 crt., le bary· une ecrasan e s ri ution, comprc· . . 

t d -11 . d'I di . ton lhsan Ba•lk1r, .accompagne au .pian>J 
nan es llll 1ers n ens ·authenti· str Ferdi Statz 
ques. par ·le maec· éoS ;o

2
n er, don· 

--a-
nera. au m aray, a 1 h. précises , 
un récit.al de chant. 

LES CONFERENC Au programme: Schubert, Schumann 
A LA MAISON DU PEUPLE DE lJully, Mozart, Verdi et chants popu • 

BEYOQLU !aires turcs. 
Demain jeudi 28 crt. à 18 h. 3&' Etant donné l'immense succès rem

précises, Je directeur du Conserv_atoire porté par le talenteux chanteur lors de 
'Istanbul M. Yueuf Ziya Demlrc1 clon· son premier concert au Théâtre Fran

nera une confénmce sur le sujet sui - Çais, on peut prévoir une soirée musi-
V'Mtt : cale de haute qualité ce soir au 

Etud'8 sur le folklore Ciné • Saray •· 
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En parcourant les statistiques 

Les exportations du port d'Izmir 
La presse turque 

de ce matin 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT LES PREJUGES CONTRE LES 
CHINOIS 1 HOMMES DE COULEUR AUX 
--o- 1 ETATS - UNIS 

LA LUTTE CONTRE> Washington, 26 - Une délégatio'l 
ILA BOURSE! 

-<>- TCHANGKAl"';El<: de nègres des Etats du Sud a éte reçue 

26 --i:-.;--Ch · t" , aujourd hui au ministère de l'lntérieu1 
D'après les statistiques publiées par qu.i indique les exportations du (Suite de la 2ème_ page) Toki_o, ~ . • ugau sou 'en. !!.He a présenté 'UDe requete protestan 

la Chambre de commerce et d'industrie port d lzmtr par pays aesunatain~s de nérale est, par contre, meme '." la ~us- que !a tache p~nc;p.~c d~1 n~~~~~u gcn: contre les violences dont les gens de 

Ankara 2fi .\Jars l!l-10 

IC'our~ i11f1•rf\1 tlf-;) 

d 'Iznu"r, les evmnrtati"ons fo'tes par ce JJI&> à llJJIJ (en muuers de tonnes et sie soviétique parvenait à assister 1 Al- vernement cen ra c mois, mgc P~• 
1 

ti . •t 
1
, b" t da, 

--.-- ~ 'd · . · t l' b l"t" t 1 d cou eur con nuent a e rc o Je '' 
port au cours de l'année 1939 ont at- nllluons de livres) : Jemagne dans une proportion cons1 e - Wangchmdgwe'. ~s ad o ~ 1.~n e k a e~- ces Etats l<.s cas de lynchage et l'ac-

1935 1936 rable que les effets du blocus n'en se- ti '1r"1on u regime e c ang .. bl'e. · . . . ' . . 
teint le total de 270.549.552 kile>gs d'u- 1 d to t tivile du Ku-K,lux-Klan. Les signata1-

T L T L ront annulés. L'efficacité de l'assistance Le Japon onnera u son apr,"' " 1 • 

(Erg&ni) 
Sivas-Erurum Ill 

CHEQUES ...- .. 

~ 
20.0l 
l!U!I 

ne valeur de 42.548.062 livres. l · · · . d 
1 

Wanachingwei dans ce but res de la requete demandent une en -
Voici, du reste, les chiffres relatifs Allemagne 92.8 14.3 101.:.! 17.3 russe dependra e la mesure pus. ou o --o- · quête. 

rta . d . d .è Aménque 18 1 7 2 21.6 8 4 moins sensible dans laquelle ces etfets 
11 1

. d t l 
3 

• 
aux expo tions es emq erru res an· · · · • . MAJORATION DES TAXES DU y a. ieu e no er que pour a emc 
nées du port d'lllmir : France 8.6 1.0 10.0 1.1 seront attenues. fois en moins de 3 mois des sentences Londres 

Nl!W'·York 
Pam 

! :bauge F tirmeture 

l stcr'Jas 

Tonnes Livres IAnglcterre 35.3 3.5 30.7 3.3 PORT DE LONDRES de tribunaux ont dû être annulées, le~ 
1935 231.640 35.145.156 !talle 24.9 1.8 6.4 1.2 - _ \... , da..:: • 1 " • ~·-·: j -o- condamnés qui étaient des nègres ayant 
1936 213.233 38.022.451 Hollande 12.0 1.6 5.3 0.7 b"--== 1-•· .• -.,.._,:~r~=~~· · ·-:=,; c:;;:.,."::- Londres, 26 -Les autorités du port déclaré que leurs aveux leur avaient é-
1937 224.119 53.631.018 1 1937 1936 1939 de Londres anne>ncent qu'à partir d, té arrachés par la torture. 

~~: ;~~.·;: !~;!~::~ 1 61.5 T ~8.~·151.9T. 26.3 \2.4 T~2.1 L. NOT~u~~1~~~~o~~:~r LA !:: ~:;r~:s ::O~~ 1:~~~e:::::n~~ La vie sportive 
C'est à la guerre et à la perturbation 30.6 17.5 24.1 13.7 15.8 11.8 Loi.•"'"'"'' '""'m"- ""' "· hnu' ''""' nouvelles dépenses nécessités par les --o-

• 9.~, o 9 8 8 1.2 c· t •t g t av1·se· que de son mesures de défense aérienne et aus.s1 économique qu'elle- a provoquee qu'il 
1 

6.3 0.7 . . es e re sa e e · 

Kilan 
Genève 
Amaterdam 
Berlin 

100 Dill&ni 
1 OO Ji'rUCll 
100 u.r. 
100 F. sui-. 
100 ~r'JMI 
100 Reichlmark 
100 Belga.11 
100 Dr&cbme11 
100 J,.evu: faut attribuer Ja légère diminution des· 42.6 4.6 25.8 2.2 36.4 3.4 ger aux pires éventualités dans cette <m raison de la diminution du tra.fi~ 

expoitations d'Izmir qui ont marqué au! 12.8 2.7 15.8 3.8 20..4 3.9 guerre pleine de surprises dont les en- maribime internatie>nal. Pour certaine~ 

Bruxellee 

FOOT-BALL Athèua 
Sofia 

L'EQUIPE NATIONALE ITALIE NN E Prq zoo TclWxlalov. 

cours de ces dernières années un ac - 2.8 0.6 8.5 1.2 5.2 1.2 gagements n'ont pas encore effective- taxes, le taux qui en était de 7,5 ~; est 
croissement constant. MARINE MARCHANDE ment commencé. C'est donc une néces- porté à 40~< ·Les seules mesures de d, 

Le tableau suivant donne les chiffresl sité absolue par tous les Balkanique~. fense anti-aérienne du port de Lon -
comparatifs cks e"""'rtations des pri11-ILES BATEAUX TURCS A_FFRETES et la Turqu.ie en tête. d'agir comme s'ils dres coîitent 100.000 Lstg. 

·-.-- . Les armateurs des navires mar - 1 t •tre d · · cipaux produits par le port d'Izmir d<' • . . , al a1en e omam en proie a une a- ----<>-
' chands affretes recemment par des E· .· Et t 11 t t t I ALIE ET L PEC E 1935 à 1939 (les chiffres s'entendent . • . . . . gress1on. na ure cmen , ou c L'IT A H 
ltats etrangers pour etre utilises en Me d t f · d' a· d • en milliers de tonnes quant aux quan - , . . . . mon e es orce a0 1r e memc. 1 • d1tarranee occidentale ont envoye une N . · . · · 1 ·t tités et en millions de livres quant aux . . . , . . ous pouvons resumer ams1 a si ua- --<>-

HAUTUR IERE 

SERA REMA NIEE Madrid 100 Peaeta. 
100 Zlotia 
100 ?eogùll 
100 Ley. 
100 DiDani 
100 Ymu 
100 Cour. S. 
100 Roubleti 

2.9&1i 
7.22if> 

29.2i'..!i> 
i l.t-'7'27 

21 0151 

0.9ï 
l.7U25 

~-1 t>l 
0.62fl 

3 2750 
32.bfi2'i 

31.0ffo 

1 ) . ddegation au Mimstere des Commu tion pour ce qui concerne notamment l• Gênes, 26 Une émouvante ceremo 
va eurs · 1935 1936 nications à Ankara, pour demander d~ Turquie. nie a marqué aujourd'hui le salut aux 

Rome, 26 - A la suite du résultat Varaovie 
médiocre obtenu par l'équipe représer.- Bud&.i-t 
tative italienne de foot-ball dans la ré- Bucarœt 
cente rencontre internationale contre Belgrade 
la Suisse, le commissaire technique a Yokoh&m.a 
décidé de trailSformer l'équipe. Celle-ci Stockholm 
affrontera le prochain match contre ;a U:aacou 
Roumanie avec 7 hommes nouveaux _ ... -= ....... ,,.. ......... ~it-== ... -~ .......... 
par rapport à la formation qui a jou.i 
contre la Suisse. OCCASION T. L. T. L. sursoir à l'exécution de l'ordre de raf- - Nous sommes en dehors de la couleurs lors de l'appareillage ru gran,f BOXE 

Tabacs H.8 11.6 12.8 12.8 lpel de leurs bateaux. Ils affirment qlue guerre. Pour le moment. il est peu p10- navire du pêche •Genepesca h qui en- A LOUER pour l'été à Erenkoy, 
Raisins 77.9 10.7 62.·l 9.7 les contrats qu'ils e>nt passé avec t e~ ba.ble que des agressions étrangères treprcnd sa première campagne cfans URBINATl

2 
CONTRE LITT LE DADO d'urgence à cause de départ 

Figues 37.4 4.5 28.6 4.0 tfirêteurs sont très avantage~x e que soient tentées contre ces régions. Mais les mers arctiques. A l'occasion Je i'ap· Rome. 6 - Des pourparlers sont\ Maison complètement meublée. 6 

~~;~~née 2;} :.~ 2:.: ;; l~~:~::n~=a:n~~:~~eér:~~~ca~- :~~::i1:i~ c:~~é:n~~:g:e:::e si la ~':r:~ll~ft:i: ~= !~!:e~~~~~~~~!Pà Lli~ ~~a:;i~n~:t v~~ d'o~~~~e~e ~~:e d~: ~~7:,b~:::b:::', !:~re:1;~~%~:~'. ~n; 
Extrait de Val. 5.2 0.6 3.7 0.5 I On leur a répon_du en leur consei · Pat conséquent, tous nos actes <loi - trangère, dans l'importation du po'3 poids mouches enti·e !'Italien Enrie..>iminutes du tramway, à 10 minutes de 
Huile d'olive 1.8 0.5 0.6 0.3 j lant de s'adresser a la_~ommissmn qui vent être régis par la mentalité selon son, le card:nal Maglione avait tél~ - Urbinati, champion d'Europe et l'Amé- la mer. S'adre,..;er au bureau de l'hôpi-
Orge 123 0.6 10.3 0.5 la été créée en notre~ e bavec ~on laqudle nous serions obligés <l'entrer graphié à }'état-major du naviœ pour ricain Little Dada. Si les pourparlers ta! allemand. Téléph.: 44950. 
Légumineuszs 7.9 0.4 0.1 0.4 ~·a~:oriser le voydagef . es aalte~ux ur?s en guerre dès demain, et cela jusqu'à lui transmetti·e la bénédiction du S. i'e· aboutisse~t ~un accodrd la renr.ontre >e_- --· b-1. ·:-é b ··~ f ".=----,a-m-b"'aa'"-

1937 1936 1939 a 1 et.ranger et e aire v oir aupres ce que la crise européenne soit écartéL r~. D'autres personnalités avaiènt <'11· ra disputee a la fin u mois couror,t a Une pu rcrt ien arte est un 
T. L. T. L. T. L. d'elle leurs_ raisons. Dans le .cas où la- Un des moyrns d'éloigner de nous la voyé des télégrammes de souhait3 . Ball Park, à Washington en '.!O repr. - sadeur qui va au devant dea clients 

28.4 30.0 25.5 22.9 26.1 21.9 dite commission pr:noncerai~ un avis guerre est d'être ainsi toujours en éveil -- ses. pour les accueillir. 
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comparée à aucune autre.. aussi séparée qu'un mort peut •l'être l'aveugle en ouvrant 'les bras, pourquoi douée, tous les princes charmants de-
Extasiée, Marthe tendait le cou dans d'un vivant.• pleurs-tu ? Ce n'est pas aurore ton vraient s'agenouiller devant toi. 

la direction supposée d'un soleil que le~ Tandis que Mme de Blancelle médi- âge. 1 La jeune fille répliqua froidement • 
nuages d'un ciel septentrional mas- tait, Marguerite la guettait avec une Un nouveau sa.nglot interrompit Mar. - Vous devriez savoir par expérience 
quaient. Lorsque Marguerite- s'inter- maussaderie où H y avait quelque sur- the qui partit en avant à la recherche qu'il n'existe de princes charmants qu~ 
rompit, aux prunelles de !'avegle que:- prise. Ainsi l'âge ne calmait pas les de sa fille qu'elle saisit fréquement rt dans les contes de fées. 
ques pleurs s'effilérent. transports dérisoires de Marthe. Quelle baisa dans sa belle chevelure. 1 - Non ! chère mfant, il nr faut pas 

- Eh quoi ! Vous pleurez, maman ? mère singulière! - T'aurais-je blessée par mes paro-
1
nier l'amour. Il surgira quelque joui 

Pleunr pour cette ·bêtise quand nous Une atmosphère taciturne, qu'on eût les ? Pardonne-moi. Il ne faut pas exi- pour toi dans un être exceptionnel. Ah : 
avons tant de motifs vrais pour ge- vulgairement qualifiée de lourde corn· ger, même de ses enfants. qu'ils parle11t si les jeunes gens d'élite savaient, ils ac· 
mir ? me du plomb. écrasait Ma.reulle-sur- votre langage. Quel mystère ! Ne plus courraient . 

- Tu ne comprends donc rien ? ré- Claye et figeait ces femmes debout reconnaître son esprit dans la clair de Avec un air d'incommensurable misè-
1 chose surprenante qu'on appelle le dé- pliqua Mme de BI.runcelle. l'une en face de l'autre. Les larmrs de sa chair ? re, la jeune fille murmura : 

. . sert. Au centre, une sorte de ville per- - Excusez-moi, je comprends que l'admiration et du désir n'avaient pas Laissant tomber sa tête blonde su· - Vos jeunes gens désintéressés sont 
cEt Aghouat, Juin'.~ Le ciel. e&t d~ due. environnée de solitude ; dans tout vous m'obligez à des lectures qui vous encore séché aux joues de Marthe, lors- l'épaule de sa mère, Marguerite ferma encore une de vos inventions roma -

ce bien ardent et ~tenlc qui fait pen- cela, peu de variété, peu d'accidents, font du mal. qu'elle reprit avec un effort évident ses paupières. Quelques minutes s'écou- nesques. 
ser aux longues secheress~. Le vent peu de nouv~aiutés, sine>n le soleil qui se Marthe prononça d'un accent indici- pour dompter sa rancune : . lèrent encore, silencieuses. Au l~i~ lesjLa vie n'est. de ~out e~ ~out: qu'une 
seuffle comme pour entreterur sulemei.t lève sur le dese?lt et "8 se coucher der- ble : l - Me boudes-tu, Marguente ? 'sabots d'un vieux paysans tramerent affaire. Je suis dune generat10n ra1-
dans les palmes un doux bala~cement. rière les collines, toujours calme, dévo- - Malheureuse ! La longue jeune fille se rengorgea avec un bruit rocaiHeux. Après une pé- sonnable, maman: 
surprendre rexpression. A voix _basS<\ r mt, >.ans 1ayons. De courte a aurores, -En effet, je le suis, maman. d'tm mouvement qui lui était familier. nible expiration, Marguerite murmura : -Tant pis pour toi, triste enfant. 

Quoi qu'on fasse autour de moi pour des midis plus longs. pre..<;que pas de - Oui, tu l'es surtout, Marguerit·:.1 - Marguerite ? appela Marthe, je - J 'ignore si je suis capable de vouo -- Non, tant mieux ! Au moins je n~ 
me conseiller le repos à l'ombre'. je m'y crépu~cule ; quelquefois une expansion 

1 
d'une façon que je ne peux pas t'expli- t'en prie reviens près de moi. Ingrate, tu comprendre, je sais seulement que vous me briserai pas en tombant des étoiles! 

refuse et n'en continue pas moins de soudaine de lumière et de chaleur ; mais quer, oar tu ne me comprendrais proba- fus pourtant ma préférée au point que avez connu des années de bonheur dar.s 1 Sur la campagne déce>lorée par l<' 
vi\TC. avec les lézards. dans les sabl€s, plus souvent une immobilité radieu•!', blemcnt point. ' te~ frères et les soeurs te jalousent. Je votre jeunrsse. Ne comparez donc pas manque de clarté, un cid de plombagin" 
sur les hauteurs. C'est une ten·e sévèr< la fix'té un peu morne du beau temps, j L'aveugle posa. scut ·index reployé su: crains d'avoir prodigué mes tenàresses ma vie à votre exi:;tence passée. Qu'est- 1descendait jusqu'aux cimes des sombres 
et dont la première infiluencc Est de enfin une sorte d'impassibilité qui, d·i ses lèvres et réfléch;;t: •Après tout, eu~ à un marbre., car dès l'àge de quinze ce que j'attends ici ? Rien qu'une lent·':châtaigniers de 'l'horizon. 
rendre sérieux, effet que beaucoup <le ciel, semble être descendue dans les n'éprouve peut-être pas la souffrance ans - je te voyais alors--tu étais bel!~ mort, alors que je suis obsédée par des (à lltlivro) 

gens confondent avec l'en - chœes, et des choses avoir passé dans que je lui suppose. puisqu'elle s'obstine comme une oeuvre de statuaire. mais souhaits immenses et impossibles. -· ~···--~· -·· ···------
nui. Un grand pays de collines expi- les visages. La première impression q,11 à vouloir tout ignorer de la vie la plus aussi glacée qu'une pierre. J - Dans ce cri, ir reconnais enfin ma <;~r·:: 1 : c PPIMI 
rant dans un pays encore plus grand et résulte de ce tableau ardent et inanime, élevée. C'est moi seule qu'il faut plain- Un sanglot répondit à cette déclara- fille, s'écria Marthe. Souhaits immen. J Umumi N~ r,v•t r,41Jc""'l 

plat, baigné d'une éternelle lumière : composé de soleil. d'étendue et dA <>ol;. ilre. moi qui g:11·dc '1'.l. vofonté d'être r,1• tion. oes ! Et pourquoi l~s croire impossi· M {!;;~ t ~ _ 

aJ" z ""l JlùUl' donn~t· l«J:~ ic ·~lte luJc, et poig·nJnte et ne rnura.t être vie par ces vfafons. j.lé;tilcR dont je suis -Ma~guerite ! Mallgucrit!' !,aPJlEllA bles ? Ah ! Ma~guerite, Ri belle et ~! Buiro~i. S..hck. (lul t" 
1
.:; ,.,.. 1-. 
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