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Le retour d'Ankara de 

M. Lûtfi Kirdar --.--
Le Vali a été reçu par 

le Chef National ---Le gouverneur-maire M. Lûtfi Kir-
dar, accompagné du directeur des tramo 
d'Usküdar, M. Feridun Manyasli, est 
rentré hier. Durant son séjour dans la 
capitale il a été reçu par le Président de 
la République Ismet lnonü qui s'est do
cun.~nté auprès de lui sur les travaux 
afférents à la reeonstrUction d'lstan • 
bu!. 

On sait que les prix proposés par les 
firmes britanrnques pour les 35 auto -
bus que la municipalité veut acheter, 
ont été jugés des plus élevés et qu'on 
s'est adressé à nouveau à ces firmes 
par l'intermédiaire du consulat bri -
tanrnque pour qu'elles réduisent leur 
prix. L'une de ces firmes les a baissés 
de 2230 à 2000 sterling. Le paiement .,. 
effectuera par voie de compensation. 

Le taux des primes de compensation 
avec l'Angleterre, qui étaient de 70 ~é a
yant été ramené à 56 <( et étant donné 
d'autre part la baisse du sterling, cette 
proposition est considérée comme satis
faisante par la municipalité. On en a 
informé les ministères de l'intérieur et 
des travaux publics et, dans le cas où 
ce prix serait approuvé par eux, la 
commande sera passée immédiate
ment. 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'U.R.S.S. entend demeurer neutre 
-------

Les relations de l'Union soviétique avec la 
Turquie et les pays balkaniques demeurent 

basées sur les traités de non-agression 
existants 

à la guerre 

La guerre sur mer 

Vers une rencontre entre destro· 
y ers anglais et allemands? 

Rome, 30 (Radio). - On sait qu'une 
escadrille de contre-torpilleurs anglais 
croise dans le Skagerrak pour intercep
ter le trafic marchand allemand avec la 
Norvège. Comme d'autre part on an -
nonce de Copenhague que l'amirauté al
lemande a ordonne à une escadrille de 
contre-torp1lleurs d'appareiller pour le 
l:ikagerrak en vue de proteger ce mam~ 
trat1c, 11 semole qu ·une rencontre est 
inev1tabl11. 
LE RENt-ORCEMENT PROCRESSIF 

DU BLOCUS 

• Les neutres en péril • · 
« Londres et Pans ne se résignent 

pas à l 'éohec subi du fait des déc.lsiona 
de Helsinki > . .. 

Les journaux relèvent également que 
les Alliés cherchent la possibilité de se 
rencontrer avec les armées all<mande.3 
loin de la llgne Siegfried. 11s enregis -

trent les aVb.ttJSsement.s et les menaces 
de Ja presse et de la racuo a.J.llees. ils 
notent que l 'on voudra.tt mterrure à la 
:Sued.e eg..l.ment c!'exporter ses mine· 
ra.s d" 1er à dcstma.uon de l 'A.ùema-

!loscou n'envisagt• pas le recours 
pour la Bessarabie 

1 
, Il Paris, 30 (A.A.) - L' « Intransigeant • gne, mais Ils se aemandent comment les 

Moscou, 29 (A.A.) - Ce soir eut lieu M. Molotov fit l'historique de l'affaire ; T urQuie l'orateur a re evé qu e es Angirus s y prenClront pour mterrompre 
la séance plérnère du Soviet Suprême il reprocha aux Alliés d'avoir encoura- t b , des pactes de non attirme que dans la réunion du :.!1:1 mars ,_ 1 son asees sur' , - du conseil supreme interallié des aéc1 - le trat1c iorsquc ...,, onte aes giaces pçr-
dans la grande salle du Kremlin dans la- gé le gouvernement de Helsinki dans sa agression que 1 URSS. est resolue t è , 1 meLtxa de 1 ertectuer par le golfe de 
quelle le président du conseil des com- résistance contre l'URSS. Puis l'ora - d ~ s1ons r s importantes auraient ete a - u-thn· 

à · t • Un pacte u meme J '""' 1e. 
missaires du peuple et ministre des ai- teur adressa un avertissement à la Suè- main enir. I R doptees visant a fermer progressive - L -...: i IVlTE DES SOUS-MARINS 
faires étrangères M. Molotov f1·t un de ta· I• No è les mettant en gar genre n'existe pas avec a ouma-, e n rv ge - I f d ment toutes 1es voies com111.rc0a1es do A N 1.A L A 1 ::i 
grand rapport sur la politique étrangè- de contre le danger d'un pacte tripar- nie étant donné ~ue a ~u~s 1?n, t:I 1,. 11emagne avec ies au.re:. pays et vie~-' Londres, :ilJ. _ un 1Jrect.>e que c'est 
re de la Russie. Vers 19 heures, le pré- tite avec l_a Finlande. , ' la Bessarabie n a p~s ete r~glee. versa. 

1 

le peut sous-mar.u ursuia qw avait 
sident du conseil fédéral M. Andrejew « L".5 discours prononces récemment Toutefois, l'URSS. na pas l inten- tiA îlSFACTION EN FRANCE toiprne au ae11ut ae Ja guerre un cro:-
a ouvert la séance plénière. Après que - a dit M. Molotov - permettent de se tion d'obtenir ee territoire au mo- seur a.uemand qui a coUle le vap<:ur al-
les dirigeants du parti et du gouverne- rendre compte de la véritable portée de d I Pans, 30 (A.A.) - Commentant la .!<:mand « Heu-jJrneim > apres s etre 
ment soviétique eurent pris place, et ce pacte qui serait dirigé uniquement yen e a guerre. . . forte 1mpress1on produ1te aans les ca- assure que son eqwpa.ge se trouvait en 
parmi eux MM. Staline, Vorochilov, ain- contre l'URSS. La participation des L'orateur a terminé en affirmant p1tales européennes par la déclaration lieu L ·- ..... t à · t · sur. e vapêur ~a.nspo, ......_ une 
si que tous les membres du conseil des deux pays scandinaves à un pareil ac- que l'URSS est résolue. main enir sa franco-britannique, les cercles français cargaison de 7.UOO tonnes de Inlllerai 
commissaires du peuple, M. Andrejew cord signifierait l'abandon de leur neu- neutralité dans le conflit actuel. soulignent que les pays du nord de l't:.u- de ter. 

L'AMIRAL MOUREN commémora les soldats morts en Fin- tralité traditionnelle et l'adoption d'u- Cette politique est non seulement rope adopti,nt maintenant un point de Le sous-marin Unity arec illi l' • ·• 
A ISTANBUL lande ; après quoi M. Molotov prit la ne politique dont /'URS;'· tirer~it toutes conforme aux intérêts de l'URSS., mais vue plus réaliste : La Norvege donna

1 
page d 'un remorqueur ho~::.nœ:i:u 

--.....__ parole. les conséquences que _1 on devin
0

e •· elle contribue efficacement à éviter l' des preuves qu'elle est. capabie .d'agir a- perdition. 
L'organisation de la de'fense * 1 p 1 t d 1 t d 1 URSS é - ar an es re a ions e • extension de la guerre à. d'autres zones vec nerg1e pour la détense de ses droits L • h d I' 

Pas • Londres, 29. - Dans son d"scours 1 Et b lk • I · es navires mare an s cou es s1ve 1 • avec es ats a an1ques et a européennes. en internant le sous-marin allemand , 
L 'amiral Mouren est arrivé hier a qui pénétra dans les eaux territoriales Londres, 2ll (A.A.) - Le stamer es· 

22 heures via Bandirma à bord du A , 1 . · .I C 'l S . l . LA CATASTROPHE DE norvégiennes pour attaquer les navi·res th, omen Onon de 1·10 tonn~ a. etè cou-
T pres a reun1on uu onset uprême 1ntera lie' rak venant d 'Izmir. Il a été salué .sur « LA RAILLEUSE • de guerre britanniques en patrouille le dans la mer du Nord. L Orion se 
le quai de Galata par le directeur de~ p -<>- dans la mer du Nord. rendait de :Norvege en Angleterre. 
services de mobilisation d'Istanbul, M. 0Ur ne pas renouveler l'erreur LES CAUSES N'ONT PAS ETE 1 1 Attaque par un aVIon allemand le 
Ekrun et le directeur adjoint de la Sû- ETABLIES A P P R E H E N S 1 0 N S chalut.ter lnverne1ll a riposté à coups de 
reté M. Salâheddin. de f 919 Casablanca, 29 _ Les causes vérita-' -·· DES t' A YS Si..;ANL>lNAVES nutrailleuse. Le combat a duré envi· 

L'amiral, qui est accompagné par le bles de ~'explosion qui détruisit le con- Stockholm, 29. - La presse dénonce ron 20 minutes. Le chalutier eut de 
directeur de la section de mobilisation ~·~ tre-torpilleur français cLa Railleuse> en caractères d'affiches la gravité du degâts peu importants. 
au ministère de l'intérieur, M. Hüsa- Londres, 29. - Le « Daily Telegraph• polo di Roma>. Il constate qu'elles sont continuent à être entourées de mystè- moment actuel 1 * 
meddin, est desc€ndu à l'hôtel Tokai- commentant le communiqué du conseJ.l. identiques à celles adoptées par les re. Il a été cepmdant constaté non sans Les journaux portent en manchdte,i Oslo, 29 (A.A.) _Les armateurs du 
lian oit des appartements ont été rete· suprême ;nterallié soutient que la dé- 2 puissances pendant la guerre mon- appréhensions que la catastrophe pré . des t.tctes comme ceux-ci : • La neu- vapeur norvègiên Burgos de 3.200 ton
nus à son intention. Il rendra visite au- claration était nécessaire pour empê - diale. Mais cela n'empêcha pas d'ail sente Jes mêmes caractéristiques du tralité de la Norvège menacée • . nes annoncent qu li coUla ruer au large 
jourd'hui au gouverneur-maire M. Lût· cher les Alliés de tomber dans la même leurs la discorde d'éclater entre Lon - sinistre, qui dans les mêmes eaux da « Une nouvelle menace contre la pah de la côte orienta.le d 'Angleterre. 1·out 
fi Kirdar puis se livrera à des études erreur qu'en 1919, lors de la conclusion dres et Paris dès les premières séan - port de Casablanca marqua ls fin du scandinave •· l'équipage de 3<! hommes a été sauvé. 
sur la défense passive de la ville. La di- de la paix. Le journal fait allusion au ces de la conférence de la paix de Ver - navire _ mouilleur de mines français l"'D=o=c'"'u~M~E=N-T=S-A_L_L~E=M-A_N_D_S_S_U_R---~---------------
rection des services de mobilisation a ~us _de l'Angleterre d'assumer des o-1 sailles. En tout cas, ajoute le journal ' «Pluton>. LES RESPONSABILITES S. M. QEORQE VI PASSE EN REVUE 
fait dressé des graphiques et des car- bligations pour le maintien de la paix quelles que soient les intentions des --o- DES CONTlNQENTS ANQLAIS 
tes indiquant les préparatifs fait jus- en Europe et notamment de s'engager Angle-Français, aujourd'hui ils doivent LE COMMANDANT DES FORCES DE OUERRE Londres, 30. - Le Roi d'Angleterre 
qu'ici dans ce but. Quelques essais se • à mainternr la sécurité de la France. faire la guerre et la gagner.... AERIENNES HONGROISES A ROME Beni.in, 30 (A.A.) - Le ministère des a passé hier en revue ~es troupes can-
ront effectués durant son séjour en no- Le • Times • considère la derrnère Le «Messaggero• observe que l'o _ Rome, 30. - (A.A.) - Le colonel affaires étrangères allemand a publié tonnées en Angleterro méridionale. 
tre ville. L'amiral Mouren retournera. réunion du conseil comme la plus im- mission des objectifs de guerre, dans 'e Hary, commandant des forces aérien • hier soir un nouveau « Livre-Blanc . ,1 LES PER fES ANGLAISES 
d'ici à Ankara. portante qui ait eu lieu jusqu'à présent communiqué du Conseil Suprême al hé nes hongroises, accompagné d'un autre contenant la .prentière série des docu-1 Londres, 30. - Une nouvelle liste des 

L t - d et affirme que la déclarat10n est un do- laisserait supposer que l'avènement at.1 officier supérieur de l'armée de !'Air ments polonais trouvés au millstère des pertes de l'armée britannique en France 
es ravaux e la G. A. N. cument important surtout parce qu'elle 1 été l · 'ral Pri aff•;~ ét • • · · v vt"ent d' 0 tre publiee' Eli mporte Ank 29 L pouvoir de M. Reynaud a compliqué en-· magyare, a reçu par e gene · ~es rangeres po,onats a arso . e . e co un 

n; ara_ ' , · -. a G. A. N_. s'est réu- indique clairement comment conclure ' · · 1 rt f 3 Id t •ue auJourd hui sous la presidence de la paix. core davantage les divergences d'api • colo, sous-secrétaire à !'aeronautique. Vle, apres l'occupation. Cette première mo au ront et so ats qui on suc-
1.i " ti nions entre Paris et Londres. Le colonel Hary remit au général Pri- série contient 16 documents en polo _i combé ultèr;eurement à leurs hl~--u -

; ,,emset n Günaltay. Elle a approu- , • • ' 
Ve les projets de loi concernant les L Action Française ne partage pas Deux hypothèses sont, partant, à en calo un message du général Bartha, nti- nais photographiés et accompagnés de res. Un officier est mort en captiv•té. 

comptes définitifs de la direction d'ex- la satisfaction de la presse visager : 1 rustre de la défense de Hongrie. leur traduction allemande. 
pl · LE CONTROLE ANûLAIS SUR LA 

. 01tation, des ports afférents à l'exer- . . La première que M. Reynaud ait une • 
CI parisienne L t t d 1 vero ·:· c<>mme si c"élall de la prose. Sur la sco- CORRESPUNDANCE: AERIENNE 

ces 1935 et le projet de loi allouant . conception de la sécurité de la France es a r 1 s es e a ne du Francal• seulement on c<>nllnue • les • ré -
un Crédit supplémentaire de 14 ntille li· ParlS, 2~· ~La presse française pré- de nature à modifier les bases a. cller • de 1a tacon la plus arbitraire. à les •c••·i 90.000 LE'l."l'RES SAISIES A BORD 
V~es au budget de 1939 de la direction tsentlle' :a reumon du c_onseil suprême in- tente au sujet de la paix future; Co rrl Ad •. e F-;, ra n- der sur un ton chantant. DE L'cAMElUCAN CLIPPER. 
genérale de l'Evkaf. . era te comme un fait de la plus haute L d 'è 1 \ • New Yo•k 29 90 '"'" lettr a eux1 me, que es dirigeants bri- Seulement, quel ou• 1oll le rrurect que l'on por· • • ' - .vvv es pro-

VAssemblée a discuté aussi en pre- impo~ce pou~ la conduite de la guer- tanniques aient préféré, cette fois-ci ne c . s a' 1 ~ t :) 1 a I > u 1 te aux tradlllono, le• acteurs vraiment dl;rn"' d P venant d'Europe à bord de l'avion a • 
1ll1ère lecture le · t d 1 . dif' re et orgarusation de la pane future de pas fermer la porte à une solution de ;1) j • ~ , cc nom, parviennent touJouro • s'émanciper d~ mt<ricain «Clipper> et destinées à Ne•v 
les arti l prOJe e Ol mo Jant l'Europe. 1 .0 leur emprise, Et c'est atnsl qu'hler soir ~lme11 York ont e'té ao; ·es 1 ·1 b 

ces VlII et XIV de la loi relative compromis pour le cas où l'issue de la ---<>- ~SI par e contro e ri-
aux ff" L' 0 dr !' E ! Germaine R ouer et l\larle BeH onl eu, dan& cc:- tann ·q d la tr ban . o tci ers de réserve et aux fonc _ « r e >, « ~ue •et quelques, guerre ne serait pas celle que l'on es _ on vil renaitre Hector, Andromaque, 1111on. - ue e con e de aux il~ ti t . laines scènes, des accent1 réellement !i.umalns, o~ d 

0nnaires militaires. au res JOUrnaux VOient aussi dans }ai compte. . .. hier, RU thfàtre de la VJlle. profond) !r~mlnanls, qui ne devaient rlen à .ot:rlUU CS pendant }'escale de l'appa • 
s Sur la motion présentée par M. Fuad déclaration qui a été publiée le premier Quant à la déc" . d ') Aubaine rare. l'harmonie compliquée du vert tie M. Racine. El- rrul. 

d
erm_ en l'Assemblée a de'c1'de' que la acte é_ne.rgiq. u_e de M. Reynaud. Mais le,! téralement les ho~~,i~i~és,eeclleessearppuanr1a~1t- Mals les c1a .. 1ou .. ""''" traduits en alcxan- ••• ont prOlé " Andromar.ue et • Hermlon• iall FACETIES DE CENSEUR 
U p tit p drtns françai..S et préaentk par les acteur• de la , '"'!la 2 ree Je service des officiers de re'ser- • e_ , ar1sien • et « Excelsior >, qui1' plut6t singulière entre deux all"1és en - 1 vie et la violence déoordonnée d exoreaSlon• et1 ivu n, 9 - A propos de la censure 

Ve appel. ont ete org ff' ' d M Conu~dle FrançaJ11e d'aprH les plus authenttqu.?a d'attitude• d'ftre1 de chair qui aiment et hala- britanni . 

Ion 
, ees sous les armes ne sera pro- . . anes o icieux e . Daia- gagés depuis longtemps dans une lutte traditions, ont un charme dont on se la•se a .. e,I c 1 è 1 ont été te plu• ap que sur le courrier des neutr<?s 

ge dier affirm t • to t l ' l sent. e sont es ic net qu . le cPopolo d'Itali . al 1 d' 
t e que dans !Es circonstances ex- ' . en q~ en u cas e meritel· proclamée cà la vie ou à la mort!>. vite. plaudles 1 a. sign e e cas une 
taord.inaires. en revient au president du conseil pré- . . , , . Da.ni une broehure·prOi'ramme que noua avons, Côlé hommes, J\f. Yonncl parvenait moins à se- lettre envoyée par Un italien résidant 

La G. A. N. se réunira lundi. cédent qui l'a préparée au cours des Dans un article intitule : « Violences eu entre les mains, à l'entracte, nous relevons ce•! Hbérer de la tyrannie d'une diction eoru1iacrée par en Egypte à une demoiselle de Milan 
M- • -- entretiens qu'il a eus avec les dirigeants; contre les neutres >, Je « Popolo di Ro .. lianes de 1'.t:. Jean r.tonvaJ archlvlste-blbllolhé ·! deJ tradlt1on1 trè• reapectacle• certes, mati bien Dans Ja lettre, ouverte à Malte, la cen-

• Gabriel Puaux, haut-commis • anglais. ma > constate que les puissances occi- calre de l'llluatre Compa.nle ' • C'Nt un mu ... • arUtlclelle1. 1 sure ajouta un billet invitant la desti-. s • à I_ dentales ne Sont pas parv à éaJi• qui conSl"r\·fJ dana son répertolr6 tout(>lll lœ oeu- . d., . 

/\. 
sa1re en yrie AnKara 1 L' « Action França1'se • est le seul enues r - M. de Rl•OUll est un Pyrrhus Plein d'allure. nata1re à informer l'envoyeur ecrt.. e 

tr 1 III R · h 1 ,-r~ a.nclf'nnrs f't modf'rnN con11tltdant le patrl. 
nkara 29 u Gab . l Pu 1 . . ser con e e e e1c a mobilisation • Le carroBRe"" Saint Sacrement • e&L une PO• de façon plus l'o'ble et plus SUCct"ncte ha • · - "'· rie aux, organe qui Juge le communique' autre- m 1 théAI 1 d 1 ~·rane• • ~ ' Ut-com · . f . . des esprits qui avait si bien réussie con.. 0 

ne ra f'I a . ehade aans prétenllona ni lltt~ratrcs rrt . h · l ttr 
au L

, m1ssaire rança1s en Syrie et ment que les autres JO. urnaux. Il con- un musée ... Le mot oeroll féroce 1·11 n'6tall PS>e 0
• car en cas contram> ses e es cour-

•b tre l II R · h d G 'll IL l Ioa:Iquol'. Elle eut été fort amusante al 1'.t: Almé d'•tre I 
15• an. est arrivé aujourd'hui à 11 h. I sidère notamment la proclamat1'on de e e etc e U1 au me La ••• employé dans une Intention ~vldemmenl lau- Cl 1 d 1 1 . 1 raient Je risque e ues avëc un re-

e t lit , d Etats ar on • qu ncarne un vice-roi du Pérou aout-
n avio l'u ·té d' . neu ra e es voisins de l'Alle - dattve. tard énorme par Je censeur Le J·ourn·' Il a . . n. lU action des deux pays dans tous teux et caricatural, eut connu 1•eapaano1. Cela . . • ..u 

'11e ete salué sur le quai de !'aérodro. les domaines, après la guerre égale . magne empêche un heurt direct des for- Ce n'est pa1 :'une des partlcularlt~s 1 .. molno lui aurait permlo d'lmller Plus fidèlement lei dé- souligne troruquement cette courtoisie 
tniè;ar le . directeur général de la pre .. 1 ment, comme une très grave erreur é- ces opposées. Les lignes Maginot et curleuJes de l'esprit francal• que cette ttdéll'é1 taut• de prononciation d'un Espaenol qui bara· de la censure britannique et l'assure 
(»-a e ~ct1on au ministère des affaires tant donné que les Allies' n'ont pas et Siegfried contribuent au même résul - que l'on •e platt A conserVer, dans un paya qui ~c, &"Oulneralt mat le français. Mats comme, manl • que le cas échéant la censure itali nn~ 

i..r ng t t pique d'avolr pris danl tous leti domaines Jcc !nit testement, 11 lanore la lan1rue de Ccr.·anl~il, JJ ne manquerait ; d .. . e 
direct eres, h-1. Feridun Kemal Erkin, le n:auront pas la possibilité de réorga- a . . . Uatlves les pt us hardies et tes plus franchement croit qu'il surfit de dl (' malhourou11ement > .. • • pa e témo1gner de la 
lâh eur général du protocole M. Sa- ruser l'Europe et que tout cela ho t' La première VJOlence que les neutres révolutlonnalres, à .un formule de lhéAtre démo-i pour réaliser des crreta rd'u: comlaue AJl•e"- pau- mcme courtoisie. 
fo ed~in /\.rbe! €t quelques autres hauts ra à de nouvea.~ conflits et à da u 1: d?ivent subir est celle du blocus qui· dée • Aouhalt. vre. Au domeurant, toute l'action •• p ... ant • --~>---
l'a~ttonnaires des affaires étrangères, velles guerres. e nou pese lourdement sur leur vie écononti- Partout en Euroo<, en Italie où ce mouvtment Lima, où tout te monde •" cen•• ..,r1er i·aooa- La T uerkische-Post est fermée 
et lebahasadeur de France :M. Massigli l L'IMPRESSION EN ITALIE quLe. . . . d •'<Il deulné tout d'abord, iur les •c•nea •candi- •n.ol on no volt •u•re J>Ourquol ••seul P<>r<On· Le quotidien Türkis~h-Post qui pa-

aut pe , d R 
29 

es prev1s1ons es experts militaires naves, en. Allemune oû des réalisations si orl- na.ae devrait 1•ettorccr de parler mat le trancata . . 
M p rsonnel de 1 ambassa e. o111e, - Les décisions adoptées des puissa.nc 'd "--.1 alnales ont eu lieu, en France mime sur dl·• Mme ~tarie Bell a prfu!, pnr contre. au peri r3J.ssait en notra- ville en langue alle-

, . . uaux ~ , M M ~·1er par 1 C . 1 es occi en ....... es sont toutes b d bo h mande a e't' f , d' . . d 
"'lg"lj ~ é . ' .-..ccompagne par . as· n . e onse1I de Cu erre anglo • en faveur d'une extension d h ·rt, JJc~n~s qui n'ont vru de.c prdtentlon• orr1c1e1h.·s, 1onnllre de la P~r1rhole, aaucoup e nne u- e erme par ecis1on u cou-
t! 

1 
te r eçu par le Dr. Refik Say· françalS sont commentées par le «Po _ à de .. es ostt 1 esj on •efforce de donner le plu• poealble au dlalu· meur et d'entrain. 1 seil des ministres. Le journal avait 15 

· J nouveaux theatres. aue du th,Atre Je ton mlm• d• la vt• l dlr• 11.·• o. r. ans d'existenoe. 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN
1 

LA V 1 E L 0 c ALE 
La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
COLONIES ETRANOERE;:-. le, la Direction des Monopoles Y a en-

d'hui, la solidarité qui les lie est si é- LES 70 ANS ou Dr. QOTTSCHLICH voyé. ses spécia~stes et Y .a f~t procé·1 COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND r -JI Yenl Sabah f::.~~= troite et si sincère que tout danger pour Nous lisons dans la « Tuerkische der a des essais de fabncation de la p . . ' f Berlin, 29. - Le haut commande • 
L':~J ............. ........ . ~ . .,,..,.. la Turquie constitue la pire éventualit~ bière. Ces essai!rdureront 2 mois a}lTèS ans, 29 (A.A.) - Communique 0 • ment des forces armées allemandes 
---------------- pour les Alliés également. PoAst 1, : . d 70• . . quoi la bière Bomonti recommencera à ficiel du 29 mars, au matin . occas10n u eme anruversarre , communique : 

Une Turquie forte, sur des bases so- de naissance du Prof. Dr. Gottsch!ich , être livr~e 
1
au mard ché. . d' dr Rien à signaler. Nos avions de combat ont attaqué a-

" ttu .. ,1. rnh1<1 1a1<1n •«1t '"'" •• !ides est la garantie la plus solide pour l'ambassadeur d'Allemagne à Ankara Des resu tats e ces essais epen a * vec succès dans la soirée du 28, malgré 
la paix tn Orient. . . , . . la 1 . 1 la fixation du prix que la Direction des Paris, 29 (A.A.) - Communiqué of- des condi't1'ons méte'orologiques très dé-

LE DEMENTI ITALIEN 

tltrf' : avait mVJte Jeudi dernier co ome a -
. De même que les Balkans ont été 1 d d 1 .t 1 · · d Monopoles sera disposée à payer pour ficiel du 29 mars, au soir : favorables un convoi ennemi. Le con-eman e e a cap1 a e ams1 que e . . . • 

meurs au •ujet de la conclusion d'un fermés à l'Allemagne du point de vue nombreux amis du jubilaire. les i~stallati~ns, de la grande ~rassene Action locale des éléments de con- voi a été dispersé. Six vapeurs ont ét.l 
Rome a finalement démenti les ru -

pacte essentiel ou d'une entente quoi - militaire, ne serait-il pas possible de Dans une courte allocution, M. von de §i~Ji. Apres 1 ach~t de celle-ci, on re- tact. atteints par des bombes. Un incendie a 

Conque entre Berlin, Rome et Mo. scou lui barrer la route sur le terrain éco- Papen a e'voque' la carn·e·re de ce sa • nouvellera une partie de son outillage. éclaté à bord d'un vapeur de grande Assez grande activité de deux avia -
f . , 1 'd' ti·ons qui· nom1'q11e 1 Le 3'ou u' 'es AJ11·e·s auront . . On escompte ainsi qu'en été il sera pos- . t ·11 u · 'té et a con rrme es cons1 era · r 0 ' vant qm, depuis 46 ans, consacre son . d f . f tiè t be t1ons. Un avion bi-moteur allemand fut ai e. n navire convoyeur a e cou. 

nous avaient amenés à ne pas croire i;. réglé ce point de façon concrète un activité au bien public. Il s'est employé s1ble : ~re ace en t'rem:i ~:' d · abattu dans nos lignes par la D. c. A. lé. Tous les avions qui ont participé à 
la possibilité d'une telle alliance. En ef- grand pas aura été fait vers la victoi- dans ce noble but en trois Continents. soms ,° a consomma ion e re u En outre, dans la journée du 28 mars, l'action sont rentrés à leur base. 
fet, si la logique. c'est à dire la corn- re. Rien qu'en Egypte, il fut durant 18 \maDr:het. M.,,,. 1 tru ti un avion de reconnaissance allemand Durant toute la journée l'activité de 
préhension de l'intérêt n'a pas compl~- ---Ei] ans directeur des services sanitaires de au re ,,......, es cons c ons .en s'abattit sur notre territoire. nos avions de reconnaissance a été in-
ternent disparu dans les affaires humai- l - - § la 'li d'Al d · t d'l' · cours en vue de doubler la rproduction tense sur la mer du Nord, la Orande -::.;-,,;,iiiiS b h o - • .-. v1 e exan rie e e egue perma- 1 • , • 
nes, rien ne serait plus étrange que de ~ "' a a 1 oslas1 - nent au Conseil International de la. de la brassene d Ankara :ontinuent · COMMUNIQUE ANGLAIS Bretagne et la France. Malgré une vio-
voir l'Italie non seulement ne pas s'op· j Q t · D t t • la \Des pourparlers sont menes avec des lente contre-action, des résultats im -uaran rune. uran c apres gran- . li t f . Londres, 29 (A.A.) - L'Amirauté 
Poser à une victoire germano-russe, LA POSITION DE LA TURQUIE Id 1 f , - · firmes 1ta ennes e rança.ises en vue portants ont été obtenus. Deux de nos e guerre 1 a pro esse avec succes a1 , h t d t' . l·d . , . 1 f communique qu'un avion allemand at-
mais y contribuer. On ne saurait ima - G' t urt t à H 'd !be E de 1 ac a u ma ene estinè a a a- t d . b 't . es h' avions de reconnaissance ont été abat-

"· \hldln nn\•f"t r('prudnlt f't rommf'ntf' iessen e s ou ei e rg. n aqua un es convois r1 ann1qu 1er . . . 
giner de sa part une faute plus Jourde. 1 •• dé'""""""' tait.- au , 0011, "'""" , 1935, le gouvernement turc lui a adres- brique. . d N d . t . b b tus par l'av1at1on de chasse ennemie. 

PRODUCTION Ou VIN soir en mer u or , Je a cinq om es . . 
Quand l'Italie ira-t-elle jusqu'au bout '"" •• m1 .. 1,t•e "" .,..,1,.. #lm••'"' "· sé la flatteuse invitation d'assumer ta LA . d dé 't 1 Sur le front de l'ouest roen d'1mpor-

~•k . , mais ne causa pas e ga s. t t à . 1 de la logique et prendra-t-elle sa place ·' "' . "'"'"''." ' . charge de premier directeur de l'Insti- Le nouveau projet de loi sur les Mo- an signa er. 
aux côtés des démocraties occidenta · Cette interview - conclut-il - a tut Central d'Hygiène de l'Etat et Je nopoles élaboré par la Direction Géné-
les ? A ce propos ce n'est qu'aux hom- contribué à éclairer encore davan~agc gouvernement du Reich a donné son raie intéressée sera présenté prochai· 
mes d'Etat italiens qu'il appartient 1" la s:tuation de la Turquie qm etait consentement à cette nomination. nement à la G. A. N. Ce nouveau pro· 
prendre une décision, suivant les in té- fort claire. En récompense de ses longs et loyaux jet de loi comporte des dispositions im
rêts de l'Italie. Mais pour qui examine Nous sommes pacifistes, nous ne fe- services, et en particulier de ceux qu'il portantes au sujet de il.a production du 
les événements de façon purement ob - rons rien pour provoquer la guerre. a rendus en pays ami, en Turquie, le vin et des nouvelles méthodes préconi· 
jective, la conclusion s'impose que dan; Nous sommes résolus à défendre notre Führer lui a décerné la Médaille de sées en vue d'en accroitre ila ventè. 
cette lutte à la vie, à la mort qui est en- sécurité et notre indépendance. Nous Goethe pour !'Art et les Sciences. Notamment, l'obligation d'un pernus 

Des monuments et des palais 
anciens qui. retrouvent ltlur 

splendeur passée 
gagée l'Italie sera fatalement entram~e sommes fidèles à toutes nos alliances et « Le Führer, a dit à ce propos l'ora- spécial pour la vente du vin sera abo-
aux côtés des alliés. Chacun sait que nous appliquerons tous nos engage - teur, a voulu exprimer ainsi que c'est Ji. Les dispoSJtions encore en vigueur Rome, Mars .... - D'importants tra - svelte élégance; elles ont retrouvé leurs 
l'Italie n'hésitera pas, quand elle en ju- ments. un grand service patriotique que ren- au sujet du transport du vin .seront vau,x de restauration qui intéressent à meurtrières, leurs postes de sentine! -
gera le moment venu, à entrer en Ces vérités sont énoncées une fois de d aussi· si'mplifi'ee' s. \des titres divers l'art, l'histoire et a•ar- les, leurs corridors suspendus pour les dent les savants e valeur qui, silen -
guerre. Quel sera ce moment ? Sera-ce plus au moment le plus opportun, tan- b d . 1 Les d . tallati la , _ chitecture, ont été entrepris en diver - vedettes, leurs postes stratéaiques pour cieusement, sans om re e rec ame, gran es 1ns ons pour pro '" 
quand la Russie mettra la main au'< dis que des rumeurs et des commérages di . d' , . . . . · ses villes d'Italie. Il en est certain qui leurs défenseurs. Du côté qui fait face 

. le t t d B lk 
1 

sont pendant des zames annees, a duction du vm dont la construction a é- "t t . rta t te art' à 1 p M . 
Balkans? Quand la guerre prendra-t-el- c1rcu n au our es a ans. par a . d , . . 2 . . I . t reve en une mipo nce ou p icu- a iazza unic1pio, on a reconstruit 

bo h d' h d'Et t l'étrangir, les champions e la science te entamee li y a mois a znur, son li' ,.1 , bl. t'I d . 1 f • 1 • . 
le une tournure entièrement contra uc e :in omme at ure auto- allemande et de la volonté de cultu _ . . . , De tes . ere et qu i ma sem e u l e e si - es enetres et e corps avance ou se 

7 risé. a peu pres te~mmees. vas VJgno- al lecte d . rnaJ d. 1 . t 1 . L' ù 
l'Afümagne . re de l'Allemagne•. bl t 't. .. 1 t L' gn er aux , urs e ce JOU . 1 ep oya1en es guerners. arc u es on e e crees aux a en ours. ar- 1 t · h d Ro' Al h d · 

L'ltalie figure parmi les pays qm • " ' ....... - ., Le Dr. Gottschioh, très ému, a remer- rivée d'une partie de l'outillage destiné LES TRAVAUX DE RESTAURATION _nom~ e u • 1 P onse omme 
tirent le plus de profits de l'état de a K 1 ., ....-.-....... ,, . tt f b. 't' tard' ._ DU PALAIS STROZZI A FLORENCE llentree du Chateau. Le fameux cMa~-

obtient n ,::.-:=::= cie. a ce e a nque a e e re ee par sm h' (d . ) t' . t t t 'bl 
guerre actuel.Dun côté, elle -- ~.., • .., LA MUNICIPALITE' te de J'état de guerre en Europe. La Le palais Strozzi retrouve, à Floren-!dc l~• t onl~hint,. emom mli~te .e err1 c 
des avantages écononuques cons1déra- . d ... . . . t 1 e .,ou e s orre napo rune - qm 
bles. D·autre part, alors que toutes les M R Q LA COOPERATIVE DES FONCTION- partief . eiad'achevee edt mdo~tée perme ce, son ancienne magnificence. Le est l'histoire de l'Italie - se montre , 

L'A E 1 UE PEUT-ELLE NAIRES DE LA MUNICIPALITE toute ois entrepren re es mamte - splendide édifice construit par Bene- id d jest 1 grandes pu1:;sanccs sont pms ou moins . . • e nouveau, ans sa ma ueuse sp en-
épmsees par la guerre, elle se tient pre- EXERCER UNE MEDIATION ? Faute de quorum, l'assemblée de~ nan~ ~ 

1
froduction du vm sur une lar- detto di Majano, sera débarrassé des deur où se retrouvent chaque détail de 

te a entrer en acuon à tout moment a- " ,,1m " '"""'"' i .. •M-"''" df«h•- actionnaires de la Coopératuve des ge ec e e. superstructures qui en déshonoraient l'époque de la Maison d'Anjou, de Pé-
vec des forces fraiches. Mais cette bel-1 •atlon• "' "· mu.,, """' ••• "'""""' d• Fonctionnaires de la Municipalité d'Is- MARINE MARCHANDE l'intérieur et complètement '!'estauré i'l. trarque, de Célestin V et des Arago -
le médaille a aussi son revers. La guer- · Muno.~. Et 11 aJout• ' tanbul, convoquée jeudi n'a pu se te- LES NOUVEAUX HORAIRES DES l'extérieur. 

1
1nais. 

re est tou]ours pleme de surprises. Il Il est hors de doute que ces déclara- nir. Le Congrès est r<mis au vendredi SERVICES Les tra;aux touchent .à leur fin.; fos Les jardins qui l'entourent mettent 
n'est nullement exclu qu une eventuali· tions, M. Hitler les avait faites aupara- 12 avril à 17 h. L'horaire d'été des bateaux de la mœ vastes voutes et les architraves pnm1 - davantage en rE'lief les lignes solennel-
té complètement inattendue aujourd'hui vant à M. Sumner Welles. M. Hitler Le total des crédits accordés en Noire entrera en vi ueur lundi ro - tives. ont été dégagées; les fenêtres à les du •Castelnuovo> qui se voit de 
puisse en tramer u.-mam l ltaue uans u- considère to~te l'ét.endu~ du bassin da- 1~39 ~ar ~a .coopérative à ses me.mbres chain. L'appareiHag: des bateauxp de~- 2. ba.ies, ouvert~s; le~ plafonds, res~u- partout, de la mer, des Jardins Royau'< 
ne drrèct1on queue ne des1re pas. l!.J, .1ub1en, de 1 Adnatique a la mer Noire s est eleve a 61.413 Ltqs. A la fm de servant iles diverses lignes sera avancé res. J?es centaines d ouvners travail - de la Piazza Municipio de la Via Verdi. 
outre Je souci d attenare Ja mmute 1,. "omme 1' « espace 

0

vital > allemand. Il l'année 1939, la Coopérativ~ avait un ld'un jour. lent a ~~ ou~rage qui. re~dra son as- n constitue un véritable triomph• 
plus opportune peut avoir pour erre, :~vendique, pour 

0 

l Allemagne le .droit passif de 70.903 Ltqs. Elle na pu payer Par contre l'horaire d'été de la ligne pect onginel a ce .pahus, 1 W: ~e.s plus de l'art et de la science dans la cons-
de ta.ore perdre l occas10n Ja meulcur~. J"y faire regner .1 ~rdre international. que 12.713, Lt~s. de ~es ,d~tte~; Mudanya-Istanbul entrera en vigueur bea~ de la Flore_n?e des Médicis. truction, ainsi qu'un des monuments les 
C'est pourquoi, tenant compte ae ce., ~est pourquoi d ailleurs, au lendemam La cooperative, qm a ete creee en vue le ier mai. A partir de cette date, le . L importance veritablem~nt ex<!ep • plus remarquables et les plus fameux 
mille et une eventuautes, le mieux e.;. Je l'entrevue du Brennero, le président de rendre de grands et importants ser- samedi il y aura un départ, à 14 h. d'Is- tlon.:lle,de

1
c::te r~sta~ration neh'?°ur- du monde entier. 

pour l lt,.l.e de aecider au ptus tot des, .iu conseil hon~ois s'est précipité à vices, devra être réformée. tanbul, auquel correspondra un départ ra e ~eva u qu apres son ac eve - L'EXPLOITATION DES FORCES 
ranger au coté des principes du droit dome en proie a l'émotion la plus vive. LES MONOPOLES Ile Mudanya tard dans '1a soirée de di- mendret. •ors seule~ent on pourras~ ENDOOENES DE L'ILE O'ISCHIA 
et ue la J'ustice. Il est hors de doute que M. Mussolini ESSAIS DE PRODUCTION DE BIERE h Le bli f' · · ren compte de ! immense effort qui Dans la radieuse île d'Ischia, une vi-, ,,_ • 

1 
. • , . , . . manc e. pu c pourra -pro 1ter am'>! 't' éc . ff d !'• 

Lt lait que l'Italie ne se soit pas lais· w-meme ~a pas ete satisfait de cette A LA BRASSERIE BOMONTI du week end pour aller à Bursa et en a. e e n essarre pou.r e .acer e • site a été effectuée dans le but de choi-
,açon de s exprimer de M. Hitler. Et L 1 d 1• h t · E d d. difice de Benedetto di Ma3ano des tra- sir l'emplacement où s'élèvera la Cen see vamcre par le désir de conq11êtes e\ , . . . . , es pourpar ers en vue • ac a par revenir. n outre, es eparts auront . • d d r· . · 

u invasion dans les Balkans et Jœ Dal:· ~ un accord complet na pas ete reahse la D:rection de Monopoles de la brasse- lieu tous les matins d'Istanbul et tous 1 ces rum ... uses u temps et e mcune traie de transformation des forces en-
uanedes a empêché la guerre de a'éten- ·"tre les deux mterlocuteurs lors de rie Bomonti qui a suspendu depuis les soirs de Bursa, de façon qu'il se:ra des homm~s. . d~gènes, captées dans la localité de 
uie a la Médlterranée. L'Italie a pro • entrevue du Brennero, la raison doit quelques années son activité, conti - possible d'aller à Bursa et d'en revenir , .Le palais Strozzi prendra un~ place Citara, en énergie électrique. 
cJamé qu'elle ne demeurerait pa.s indif. ,n être recherché certainement dans la nuent. On croit savoir qu'ils prrndront dans le courant de la même journée. emmente dans la VJe flore~tine: Le Les recherches auxquelles on s'est 
férente à une vague communiste qui ,uestion de la délimitation de l'espact: fin très prochainement. L'horaire du printemps entrera en Centre, d'.Etudes su~ la Renaissance , livré ont conduit à la certitude de pou
menacerait d'envahir Jœ Balkans .Elt vital. En vue de contrôler avec toute viguEur sur ·les lignes de la banlieue lt 1'-'.'-c~demie Inte~nat~onale des Arts: la voir produire l'énergie électrique M 
ceci a renforcé les chances du main • La Hongr:e, la Roumanie, la Yougo- l'exactitude voulue la situation actuel- partir du 20 avril. Bibliothèque. V1ess1eux ne. pourrruent quantité considérable et supérieure aux 

•• av1e sont-elles comprises dans la con- trouver de siège plus parfait. besoins de l'île entière. 
tien de la paix daD.s la péninsule. On da •• i;t1on cte l' « ~urope centrale • '! Si Ainsi revivra, ns ce palais qui rap- Cette ceiititude acquise, de tirer J'é-
peut cons1derer que la déclaration de 1 éd • t é 1 1 vUI, .~I. Mussolini s est-il accordé à re- ·1 (• ( 'l) l l fi au X cen pelle l' poque a p us glorieuse et la nergie électrique des forces latentes du 
not..r~ 1uuu..:,1..r~ ut:, a.iJ.ru.res eL.rcl.Jlgeres, ~{ J \. , fastueuse d Fl 1' 't d ~onna.otre avec son allié M. Hitler que p1us e orence , espn e sous-sol, fait entrevoir, dès à présent, 
i:a1te au 0011 ILl(;~J1~1.u., <.;OJWJlt: <;lUUJ. l.UU. l DA.nai t 1 c tr , .t;urope centrale est l' < espace vital » l d • a '""' ssance, € e nouveau en e de vastes possibilités de réalisations 
te lilVWHOJl ua11~ .lt:S .ba,.U{allS OU tOUl.c ac es l vers d'Et d , d' Je l Allemagne 'i.b,'t si, M. Hitler ,s'est vu ••• u es irra 1era son influence jus · qui, jusqu'à ce jour, étaient restées a 
tEntatJve ae Je~ re_parur en zones a 1r.· qu dan 1 tr' l 1 lée ,. ..tans la nece~s1té de um1ter son « espace e s es con ees es •Pus recu 8 l'.,,at de projet pour diverses raisons. 
fluence serait 1e aeout a une guerre g"· de l'un· • vital • auJOurd hui, en vue de s'assurer ivers. La renaissance de l'ile toujours ver-
neraie aau!i les J:SalKans et que la J. ura H it ' l~QUCl1t'6 s'était déroulff. <'C'lle t>elltc (':"<~dl• 

1e concours de l'uruon sov.étique et de u ans apres lion. ne •ut fournir des •XPllratlons saUs!alO•n· Ainsi également, Je palais de Bene-1 doyante constituera une autre formi-
qme n Y aemeurera.t pas rnuurercnt< ntaHe, qui garantit qu apres une paix 11 ,. a quelque huit an•. •• nomm• Sükrü, o- tes detto di Majano reprendra-t-il son an- dable réalisation dans le domaine éco-
peut etre COll::ilUCree comn1e ayant ~rvJ v1ct.or1eu~~ 11 ne tentera pas de l'ètendrt: rhrlnalre de> l'A7erbeldJan. av;ilt as!ilasslné à Iz· Apr~!I beaucoup de d~né1t11tion" et de veI"'SlonA cienne tradition. Comme toutes les vil·! nomique et touristique de l'Italie mé1i· 
a l'étao.u.::.sement a une garantie excel· t:ncore ? 1 mir à coup; de revolver sa tcmme Fatma e~ contradictoires, r.tui;tntll a finalement avoué son les d'Italie, Florence, dans son fervent dionale, en .général, et de Naples, en 
lEnte pour le maintien de la sécuntc · bleesé a:rlèvement sa belle-mère 1-;m1ne. Puls H é- rrlme. 1 Le ·nr ti M s labtl'llr, ne se borne pas à i!'appeler le pal'ticulier. 
dans les Balkans. Sur ces entrefaites, s ' orma ons que . umnerltalt parvenu à tulr. co .lour-là, n s'H4ll or1' do querelle av<>< son passé, mais puise dans ses glorr' es an-11 L'EXPOSITION DES MAITRES ET 
l R - t l G è t , r Welles, de retour de son voyage en Eu- Dl'llUhl, le <'rlmln('\ ao;ntt <'rr~ à travers l'A- CrèrC'. Les t'hoses a'tltalcnt trè11 rnpldement en-
~. oumarue e a . r ce on . rea JSC rope, a du donner à M. Roost.velt au su- natotlC', ne a~Journnnt IonQ'.ut'mC'nt dans aucunl· venlm"'es. Et.d'un <'oup d<' roi:rn~e. 1•1ra1rtble ciennes des inspirations pour les nou- · DES CHEFS-D'OEUVRE DU 

d importantes fortifications a leurs · d . · , vlll(', de rralnte d'être reconnu, toujours pr~t à !\fuatara uvatt fendu lt' cn\ne d'Ismall. Avec un velles conquêtes de l'esprit. X IXe SIECLE A M 1 LAN 
f t · La B 1 . d t Jet es revendlcatJons de 1 Allemagne, 
ron 1er s. u garie, en se ren an . .. ae trnnsµorter alllt>urs à ln Prt>mlèr(" alarme Ill.ni froid surprenant, le préeo<'e criminel avait LE C L'Exposition des Maîtres et des 

compte de la nécessité de la solidarité <10IV~nt e~re, plus~~ moin.s celles-la. }!;"t Ce n·étalt l>vldemm<>nt J)n!i une exJatence envia· alor!i déshabillé le cadavre <'ncore chaud de 1on1 « ASTELLO ANGIOINO• DE 
la republiqu am chefs-d'oeuvre du XIXe siècle, qui de-vitale dans les Balkans, a renforcé e_ enca1ne ne pourrc1. bi.~. ~ta.t!i $Ukrti préférait cette vte errante à 1a aln~. avait to.Jt un paquet de ae" vêtement.a, le• NAPLES RETROUVE SA 

d d d f d vait avoir lieu dans le courant de ce 
l"t t l .t . l pren re e ec1s1on qu en onct,on e prison. ces tomps dernleN!, <•Pen<1ant, 11 se dit avait d1 .. 1mu1és <1an• un vieux trone d'arbre ~- SPLENDEUR PRIMITIVE 

comp e emcn a s1 uation par a sages- mois a e'té ée 11 b d rti , Cette SltUattOn. C CSt a dire que Ce Se• QU(' llOn rrlme de,·o.it. ~lrt> Oublié et qu'il étc11t Vidé, et JI evalt Jeté le COJ'l)!i dons' un ravln. ' renVOy aU nOVenl re 
se e sa. po 1 q~e. Le ~eveloppe~ent rait un reve que d'attendre une inter- J tt'mps <le ('ommencer unf' vit• nouvelle. Arrl 11·· sur ses lndlcntlons, Iea Mendarmes ont retrou- De même , à Naples ' l'imposant prochain. 
des relations am1cale.s qui se sont eta· t. <l !'Am. . da 1 l'autre Jour en notre ville, 11 est descendu dans vé le cadavre. Lo11 animaux sauvaaes s'élaJt!nl «Maschio A.ngioinO> retrouvera., avant Cette Exposition ne presen' tera qu• . R ven ion e erique ns e sens d'u-1 -
blies entre orne et Budapest a cons~ édi ti d . un hôtel de Slrkecl et 11 s'e11t pr~senté avant-hl :r repus de la chair du Pauvre Isman, ne laissant peu, son ancienne et primitive splen - les meilleures oeuvres des artistes ita-
titue. bn tout cas un heureux e've'ne . ne m a Oll e pave. à la IVe $("ct1on de la Pollee pour faire vi111~1 que aon squelette. Et - détail Impressionnant - d p la , eur. ar · restauration de ses arcs liens, peintres et sculpteurs, qui ont 

• • 1100 p1uiseport à desttnatlon dc la BulQ'.ar1e.SE'u· • quelques Jours de dl:.tance du crime, ?tt:u1tafa. • d 
ment pour la paix dans les Balkans. algus, e ses fenêtres à deux baies et fait preuve de p·'us gra d a1·te' !('ment !Ion attitude, la nc-rvoslté QU'('llC trah :J· était revenu 1ur les Jll'Ux et avait recuellU le '1 n e personn 1 

Dan" ce" conditions, tout semble m· di'. ~ _ • • " v - ~ de ses cren' elures cette belle architec- et de plu d' · ~ "' r;.'"=;.UJ.:':"' .. ~-·-~_'' -..:::4 ___ • ~.=~ ~~.;_:_ •ait vlalblement, n'ont pas é<"happé à l'oell exer- crll.nc et les os de .sa victime et lei avalt ente· ' S expression. 
quer que cet été se passera dans le cal- ~ ---ë=-~-·--=- --- cé dt>S n.aents. Par surcrott, 'll'S Pièces d'ldenu- vells, convaincu de taire dlsparattre alnsl let tu.re du XIIe siècle repvend ses formes! Elle comprendra les oeuvres des 
me dans les Balkans. A cet égard la t~e ne portaient pas de photo. dernière• traces de ion odieux tortalt. triomphales. Maîtres du XIXe siècle( de Canova à. 
convocation à Londres de tous les re- UN AN APRES on •oumlt l'homme 1> un Jnterroeatolre. Fl- Le mauvais exemple Les grandes tours ont :repris leur Appiani, à Gemito et à Spe.dini. 

· t t d. 1 t' I' a' R t nalement on put établir QUC 1e1 Pièces qu'il prc presen an S 1.p orna 1qu S orne e ,1. 'adlr '"°ath rnp11f'llf' t'lll'll y u. un an La r('mme Paklzc, convaincue d'avoir lnclt4: de 
dans les capitales ba}kanique.t:> COilSti • f111'llto nnt ~111 .if'téf' .. lf'S hoi;,('<l dt' aecord111 '>entait n'étalent pas lei llf'nnell. On devine ll Jeunes filles à la débauche, a ét~ condamnée à 

tue Un e'v'n ment f rt suggestif Les f'Rtrr h" Turt"111il' f"t lf'!j ,\JllM reatr. 8 mOll de prison. e e O ' l)ükrti tut bien obllg6 d'entrer dans la vole de• 
Alliés sont les seules grandes puissan- Les accords dont les fondements a- aveux. Et c'eot ainsi qu'apr~•. s an1 le erlmlnel Le pétrole 
ces qui ne nourrissent aucune aspira - vaient été posées au mois de mars de est tombé entre les srritte• d<' la justlre. Uo mar0hand ambulant Ke-vork, habitant à 

tion sur les Balkans et estiment le l'année passée vivent avec la même ar- Cain et Abel G•latn, rue Doaemecl, avait Juré de s'enivrer . 
maintien de leur indépendance confor- deur, ils demeurent aussi nécessaires Dan11 cette Intention, Il avait vld~ torœ hou -

Le Jeune Ismo.11, 18 ans, du vlllaae de Kern - tellles de raki_ Aprè• quot - Idée.- d'lvroi'ne ! -
me à leur intérê~. 11ais on ne peut nier q~'ils ~laient, il Y a un an. Par les trai- m<>t. <"Ommune de Kandlra ·<t1m1u. avatt dl'I _ n 1mna-1na <r(' vider aWJBl, Jusqu'à la dernière 
que pour eux egalement.. les Balkans tes quelle a conclus dans le but unique paru d~puts près de 2 mols. Touu .. lea reeh<'r -1 aoutt<', un litre de J>élrole. ce ne tut p1u1 une 
revêtent aujourd'hui une grande impor- d'assurer la sécurité, la Turquie, qui <'hes avalent Etl! vaine•. 1 ruile, ce tut un vérltabto Incendie qui tordit BCS 

tançe. Tout mouvement qui aurait lieu n'a pas d'intention hostile envers au- Flnal("ment, on parvint à l>tabllr que l'adoles- l'ntra.llleR. Attoté, <'n proie à de• douleurs convut
dans .Jes Balkans constituera une me- cun Etat a, par le fait même, consolidé •ent ava1t été vu wur ia dernière roio •n corn- llh•es, l'homme •e mit ~ apoeler " l'aide. 

pa.anle dc •on frère r.tustafa, 15 ans. Toua deux - Amhl, je br(Ue, au secours 1 ••• 
nace directe pour la Turquie également. la sécurité de tous ses amis et de tous s·~talent rendus de concert, à la montagne,pour On lC" <'ondulslt en toute hll.te A l'hôt>ltnl surn-
Et les intérêts de la Turquiei et des Al· ses voisins. Et si, à l'heure actuelle, les y rouPer du bols. !\ru~tt1.rn !.'n i_\talt revenu acul. Aaop ou les rn&Ieclnfl ont praLIQué un lavaae 

lié~ Sont SÎ étroitement &SSOCiéS RUjOUT• (Vote J• suite en 4àme pa'9) Le 1rsrt.•on, tnterroeé JIUr lf'll clrC'OTIRfflnce1 dans soianeux. 

UNE BASILIQUE OU IVe SIECLE 
MISE AU JOUR A OSTIA 

Rome, 29 - Les ruines d'une grande 
basilique chrétienne remontant à la 
première moitié du 4ème siècle ~rès 
le Christ viennent d'être mises au jou: 
à Ostia au cours de fouilles au Nord de 
l'ancienne vieille. Comme les deux tiers 
de la ville d'Ostia ont été désormais mis 
en lumière, les archéologues n'excluent 
pas qu'il s'agisse de [a basilique des 
Saints Pierre et Paul et Jean BatJtiste. 
au sujet de laquelle le «liber pontifica· 
lis> donne des indications pricises. 

LES CONFERENCES 

A LA MAISON OU PEUPLE DE 

BEYOOLU 

-o-

Demain dimanche 31 crt. le Pro· 
fesseur Nafiz Tansu donnera, à 14 h.30 

précises. une conférence, à la Majsô!l 

du Peuple de Beyoglu, sur le sujet sui· 
vant 

L'HISTOIRE DE LA LUTTE 

POUR L'INDEPENDANCE 



--- - - - - - - ------=-,--.:..__-__ -____ ~-·-·· :~---~ 

• 
Comment on devient vedette A Hollywood, cité du film 

La vocatio11 artistiq11e d'une Une amazone de l'écran 
vedette noto.~e de l'éc1·an qui n'a pas froid 

Bernard Lancret vous nar re ses souvenirs 

Bernard Lancret qui est un grand ar- positions au personnage de jeune prc
tiste de composition et dont les créa- mier tiré à quatre épingles, et qud que 
tians à l'écran sont surprenantes nous soit le jugement que l'on ait porté sur 

•·. ~aux yeux 1 
.... c. - ~· --=·- ;J ---- ••!!l!,..;:...:i-----

3-H•·lO' lt 

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

• . • En Italie . 
• . • • cette 

, 
annee 

• 
aussi ! ! 

• . 
J..'lTALJI-; a toujOUI"8 ~lé le but prM6.ré dc!I • 

touristes de toutes les parties du monde, car Jl1 ' • . y trouvent un pays très beau, un peuple Qui • aime l'ordre el qui est sjncèrement accueillant~ . 
• • A c la s'a1oute une ori'.anlsatlon hôtelière par- t . 

ta te Jointe à un fonctionnement tmt>eecabJc de. t . 
s1.:rvlces de communtcauon. • . 

LIT ALIE rontinue pour cela à offrir au tou- ! 
r'late étr&Jl&'er des conditions Idéales de tra :- t • 
Qulllllé et de confort, dam une atmosphère i.lt + • 
vlc aerelne et labor1eu"e. • . • Les pelntrcs et les PO~tes les plus célèbret do? • • • tous &lè-cles ont chant~ et représenté dana leurs • ~uvrea la be&.uté class!Q.Ue du • • • 

1 JLes: aventures(!d'Olive N_orton · 
raconte ainsi l'attrait qu'il sentit, dès moi après La Citadelle du silence, c'est Depuis quatre ans déjà, Olive Nor- tourna. Il s'agissait. en l'occurrence • 
son plus jeune âge, pour les feux ~ la bien sur moi. qu'il fut porté et non sur ton habite Hollywood; son nom, tou - d'un de ces scénarios essentiellement 1 • 
rampe et plus tard pour ceux plus fiant- le talent de mon tailleur ni sur la per- tefois, a végété jusqu'ici dans la pé- américains: cocktail de meurtre, de • 
boyants encore, des sunlights. • fection de mon maquHlage. Car mon nombre. Rien d'étonnant à cela: Oli- cow-boy au coeur d'or, de jeune fille 

GOLFE DE 
"{'' côt~J ra \'hile n tes, ses 

mer azur~-

• • • • 
NAPLES 

• • h m •·ve:Jleul(!s, sa 

• • • 
1 corps est mal couvert d'une peu ave- ve, charmante jeune fille pleine d'hu- belle et amoureuse et de noir criminel 

•Bien que je sois assez timide par na- nante toile grise, et mes joues sont bien mour, n'a tourné jusqu'à ;présent que Olive devait doubler la vedette au ma
ture ( déclare-t-il) et peu enclin à me couvertes d'une peu avenante barbe pail comme double. Elle remplaçait les ve- ment où, par chagrin d'amour, ell~ s_e 
hvrer, je vais tout de même tâcher de le. Annabella n'est pas sans mérite, qui d~ttes lors des plus hardies courses à jette du haut d'un rocher dans 1 abi
bavarder un brin avec vous, amis lec- demeure fidèle à ce peu décoratif sou- cheval, lors des dangereux sauts dans me pour être repêchée par son cher 
leurs, sur ce que fut ma vie artistique. pirant ! · l'abîme . Cette amazone du septième cow-boy. Grâce à un hasard ex.traor-

. • Ce que vous raconterai ce sera, A vrai dire, je m'étais si peu ~ndu art ne manque pas d'adorateurs, et la dinaire, Ja double et la star. se ressem
bien sûr. tout simple. En tout cas, ce compte de l'héroïsme que ma laideur à seule fois où Hollywood chuchota son blaient comme deux soei:rs 3umelles, ce 
sera vrai>! Annabella que j'étais disposé à me ton- nom, ce fut ~e jour où elle avait planté qui rrendait Olive toute reveuse .. 

• • • dre pour paraitre plus miracle. Tou- là une star masculine de tout premier Elle a. joué li.a. scène du swc1de, fut 
A la vérité, j'ai songé ... presque toute tefois, les prisonniers politiques ont rang qui, une heure durant, l'avait at- sauvée et dispal'tlt. Peu après • la star 

llla vie à jouer la comédie. Tout en- droit à garder lëurs cheveux ! Il y a. 1tendue sous l'orme .... dans sa Packard. apparut, sauta sur le cheval, l'heureux 
fants, avec ma soeur, nous écrivions des grâces d'état, d'ailleurs, car je ne Mais ce ne fut pas là le premier ;1i couple se rendit chez le paste.ur. Un 
nous-mêmes des pièces mirobolantes m'étais pas rendu compte non plus que le derruer tour qu'elle joua à autrui. El- baiser en gros plan acheva cette happy 
Que nous ;épétions toute la .semaine ~t mon personnage des Lou ps entre eux le a fait mieux encore: .. et oette fois end. Et li.a. camera marchait encore lors
~u~ ~ous .Jo~1ons le dimanche en fam1.l· était terriblement difficile à faire pas- elle semble avoir gagne ,pour de bon. que, venant des logœ, des c':"15 ~ .-
e · Jamais Je ne retrouverai un public ser ! Si je l'avais jugé ainsi d'avance UN BON TOUR 1 çants se firent entendre, swvIS d un 

auss· · d 1 t d' · • · ' · h 1 m u g;en • que IS-Je · aussi en- j'aurais peut-être !Perdu .\a partie. Un Une ex-vedette connue au temps des bruit de verre brisé. La scene ac e 
~housiaste que celui-là. Cependant, Li)eU de candeur n'est pas inutile ! films muets et ~ariée depuis quelques vée, régisseur et acteur se précipitè -
0~me presque tous les enfants font de A L'ECRAN années avec un richissime banquier rent sur les lieux. Quel spectacle Jllat-

llleme que, par la suite, orientent tout fut prise de l'envie soudaine de se re'. tendu ! 
au.tr;rn.ent leur carrière, ces débuts... Car je vais voir mes fihns. voir à l'écran. Le m ari paya et madame (Voir la suite en 4ème page) 
Pl'lves ... pouvaient n'avoir pas la vaie11r En ·effet, lorsque tout est terminé, dé-
d'une irrésistible vocation. finitif, il est utile, il est même ind1Spen-

Alljou rd' hui 
allez voir au 

LES MILLIONS qui DANSENT .. · · Etudes dans un collège ... Fête an- sable, de se voir à l'écran. 
LES l\ll LLIO::\,'AIRES daus leurs PALAIS 
Les Plus HELLES FK\lMES de l'Cuivers 
emoureut la HEINE DE LA BEAUTE 

nueue pour les oeuvres du dit collège.! Paré, arrangé. dépouillé, monté, fin 
Le ballet en était la grand.e ressource : prêt, voilà ce que ça donne, ce que je 
S'il comptait 50 ou 60 petits garçons, la donne ... Donc, il faut que je corrige ce
Présence du 50 ou 60 famille était assu- ci, que j'améliore cela, que je me défas· 
tée et la recette s'en ressentait avan- se de tel geste, que je surveiUe telle ex

LALE 

Mi\i>ELElttE 
fEmmE du 

CAR 0 L l dans 

MONi>E 
tageullelllitnt. Les ballets étaient di;inc pression. 
Plus remarquables par le nombre qu•' Il n'existe pas de plus sûr moyen de 
Par la qualité des danseurs. Je fus dall- s'étudier, de juger, -et - si on voit jus
lleur de ballet. Les années suivantes, je te et si on a du courage - de se corri
Passai dans ~zs comédies interprétées ger. C'est la grâce que je me souhaite .. 
Par les élèves du collège. Et quand j'eus celle de me considérer sans vaine indul
t<;~miné mes classes, je passai dans les gence comme sans découragement ... 
~teces interprétées par les anciens é- celle de garder l'amour de mon métier 
leves ! 

( P a rlant Fra nçais) 

avec· FH E O li A c - :\1 U Il Il A Y Je plus séduisaut a11wure11x 

C'EST LA 3ème l\IER\"ElLLE PAHAi\IOUNT de lt1 8AISON . . 

Eu Suppl. : PARAl\lOUNT·.Jûl HNAL et l\ llUl\ EY-COLOIUE 

Aujourd'hui à 1 et 2.30 h. :\Iatiuées à pnx réduits. pour lui-même, pour les joies qu'il don-

Puis j'allai jouer un jour 
Yrais artistes. 

avec de ne, même pour les inquiétudes qu'il pro
cure pour toutes les existences qu'il 

Alors ma famille m'a dit : 
•Tu n'aimes que ça ... Fais donc ça ! • 

CONSERVATOIRE, PETITE SCENE. 
CINEMA 

n n'a pas fallu me le répéter ! 
Je me suis présenté au Conservatoi · 

~e ?ù j'ai été reçu brillamment premier. 
~ Je vous dis cela, comme ça, sans rou

&îr, c'est que, dmix ans après, j'ai été 
~on moins brillamment fichu à la port·1. 

arce que je tournais. Et c'est incom-
l>atible. 

J'ai beaucoup joué à .\a Petite Scène, 
Pendant mon séJ'our au Conservatoire 
et ' ' c est pour moi un souvenir exquis. 

Sc :endant qw, je jouais à la Petite 
ene, dans Une femme sans importan

ce, la Ufa m'a demandé pour un film · 
:ais comme j'étais à Berlin, on m'~ 

roposé Kermesse héroïque, avec Jac
ques Feycl;:r. Ce sont des choses qui ne 
~e refusent pas ! J'ai tourné Kermesse 
néro .. 
"l ique ... et le Conservatoire ne m'a 
'' Us conservé ... 

J'AI DE LA VEINE 

t
1
. Que j~ sache, je ne suis pas supersti-
eU>c tn . ., . 

1 • ais J ru. mes manies. Si je n'al-
Urne pas t . . • -lu rois cigarettes a la meme al-

lllette c' t . 't les • es pour ev1 er d3 contrarier 
Je tgens que ce geste inquiète. Mais si 
i'a· ouche du bois quand on me dit que 
~ de la veine, c1est pour mettre tou-

qu les chances de mon côté et éviter 
e lave· C • de 1 .me tourne. ar c est exact, j'ai 

av .a ve1n:e, Puisque je tourne. Après 
l'n air !ait Kermesse héroïque où j'étais 
Véa~vais. Dieu sait comme ! il s'est trou
ger es gens courageux pour m'y enga
te ., tout de même. De sor -
bon • l espère prouver que je suis 
trè a .quelque chose. Je crois, en effet, 
"'. 

8 81ncèrment être fait pour la car-.. iere . ' 
1\. qu, est la mienne. 

lié (rès Kermesse héroïque, j'ai tour
l'° la e Secret, Les Deux Oamines. La 
Cit l~tne, Les Loups entre eux et la 

a <>lie du si lance. 
J POUR L'AMOUR DE L'ART 
e ne me 11ens que de bien faibles dis-

nous permet de vivre en une seule ... ca:accccac=r::u:::ic1:1cc1:11:u::i:cccccocaQa 

Avez-vous vu 

Avez-vous en tendu 
Avez-vous admiré 

L 
L 
L 

E 
E 
E 

M 
M 
M 

l 
1 
1 

K 
K 
K 

A 
A 
A. 

D 
D 
D 

0 
0 
0 

7 
7 
7 

Si je devais, un jour, oa qu'à Dieu ne 
plaise, cabotiner pour l'objectif ou pen· 
ser au cachet avant de penser au per
sonnage, j'aimerais mieux avoir tout 
de suite oEtte claire et déplorable vi
sion de mon avenir et me retirer dans 
une feill?le avant d'en arriver là.> 

Toute la Ville court au C i n é M c L c:: K 

B. L . 

pour applaudir LA PLUS Sü~IPl'l'Et:~E des OPEllKLTES FILMEES 
L I•: f'Lrs GA! et le PLrs CUATOYA~T des SPECTACLES . . 

R(-•présenl:.t lions L E M 1 K A D 0 

Offieiellf1S tfp !a 

1 
DOXT L~ ~~C~~s: :e~ ~O:;~i~;~~1,c 1;: ~U~l:;C<~~~i'.t~11~~1hliabl~s .... 

COffiétlie f rafillaise Eu 8uppl.: LA :\IODE DL" PlUXTE:\ll'S 1940 (en couleurs) 
'fi et :\I E T R 0 - JOURliAJ, - ACTUALITES. 

A V 1 S 
Af. d'é 't d accs :c: ::::::accn c:ar:u:~acc:Qc c:cciccc:::ccccccc:c:c::=u: aa:::= m Vl er es difficultés au con - :a • • • 

trô1e du Théâtre, l'honorable public est , .. a .. a>1a"'""'a .. c>1c>1•"'•"'oocoocaocaocc.::ocoocoocaocaocaicaicaicoicoicaicoicaicaicaicaicaicaoaoaoa-a oa oa oa oa oc :oaD•D•-•"'•"'a"'""'a:Ma:icoocc• ---~ 

instamment prié de venir aux specta _ Aujourd'hui .. I.E PLL"S GRA~D FlL:\l I>U .)10NDE ... 

cles avec les billets portant en rouge les LA l\IERYEILLE Qt:I ETO::\liE L'IJNI\ EHS ... 
numéros de la série relative à chaqu~ 
représentation et ce ci dans l'ordre sui
vant : GUNGA-DIN avi·c 
Samedi matinée 30 mars No. 2 ( Mat i

née Poétique) 
CARY GRANT-DOUGLAS FAIRBANKS JR et VICTOR MAC-LAGLEN 

Samedi soirée 30 mars No. 3 (On 11a 
badine pas avec l'amour) 

Dimanche matinée, 31 mars No. 4 ( L& 
Misanth rope) 

EST PR 0 JETE SE11Ul.TANEMENT aux C i ,. s 

SUMER et TAXIM 
eu VEHSJOX FRAXÇAIS~; en VER lü~ TURQt:E Dimanche soirée, 31 mars No. 5 (On 

ne badine pas avec l'amour ). 
Les,mat inées commenceront à 16 h. 

et les soirées à 21 h. précises. 

C'EST LE THIOMPHE et la plus GRANDE VICTOIRE de la SAl 'O~ 

ac ac ======ac 

A ujou r d ' hu i au C 1 NÉ s A R A y 
DEL.X F IL'.\I S D E C ll O IX • • 

V 1 EN N E q ui ~'A.ll USE . . 
V 1 E N N E qui Ill r ..... 
\.' 1 h N N E q ui A 1 :\1 E . . . 

LA ffMME d'une HUIT 
LINGEN llV•'C TH E 0 

PAUL f10RBl<iER - HILDE KRUGER 
UN J. C LAT d e 11 lllE .•. , . 

l '. N PllOGHAl\l \Il :!!> SENS.\ 1 IUNNt.L . 

A 

T 

LA 

R 

DEMANDE 
<iENER~LE. 

z ~ 

. . . 
L' H 0 .\1 .li I<~ - S 

N (Pa rla n t 
1 N G 1<; 

Turc) 

les pl•is gnmùes aventurrs vues à l'écran avec 
JOll~NY WEISS\IL:LEll-M.\l' BEE;I; O' Sl ' LIJ\'A;\ 

Séa n ces à 2 .15-5 .55 ••t 9.35 b· ~éan•·e-. 11 12.15-3.50 et 7.:10 b . 
En Suplément. : F 0 X - A C T U A L J T & B - J 0 U R N A L 

. Aujourd'hui à 1.2.1.ES et 2.t.5 h. Matinée populaire à pr ix rédutts. 
~~~~~~~~~· 

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

Le- 9 • 1 lnauaur11. on de l'f: ·pos1TIO~ TRIE~ 

.....\Lf, OEs Tt:RRITOiru:s lT.\LlF~'"" O'Ol"TUI; . 

'IT.R, documcntatl<•n Unposante de l'effort 

nlsateur de l'ltaJh.' moderne. 

C'Oln-

• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ren.1clan~mt•nt1 F..:-; I.T. Ca!ia d'ltalta, Bl'loo.:lu • 

! Tt'P<"baet fi7 lsl 1nhul et tHJi•tès tout('tl let l1Jco.ces <If" voyaa:e. ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le jeune premier le plus 
laid d'Hollywood 

- ............... ~--

.... . ....... .... .. .. .. .. . 
Il•• .. ta 

•••••• ••••• 
li!ll 

... "' . . 
Ili .. " • • 
" 'il 

James S t e w a r d possède cet attribut, 111ais il est recherché 
beaucou p de talent. Par ailleurs ses admiratrices sont nombreuses. 

LES NAISSANCES A ROME 
Rome 29 - Les 3·ournaux mettent ' . 

-
à l'ordre du jour de la bataille dcmo • 
graphique de la nation le bulletin sta • q 

tistique de la Ville de Rorne. du 21. mars 
• lé . marquait 146 nes - vivants ecou qw I 
contre 49 morts. 

Umumi Ne.•1vnt Mol<.>IJ· • 
M. ZEKl ALBALA 

rvt 'Ba \: <lal•t• <I• " 

• 
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Problèmes économiques 
1
Les grands 1nilitairesl 

Ebu Muslim Vienne et le Sud-Est 

LES TELEPHERIQUES DE 
SESTRIERES 

--0-

LA MONTAGNE VAINCUE 

La vie sportive 
--i)-

BOXE 

UNE DEFAITE INATTENDUE 
D' URBINATI 

ILA BOURS~ 
, 

europeen 
' ---0-

Les téléphériques de Sestrières sont 
actuellement au nombre de 3 : le télé-Ce grand ca.pitaine turc est un grand ~ 

re'volutionna'~e qui· a sup"'"mé la dy- phérique_ Monte Alpette . _Monte_ Sise3, Florence, 29 - Dans un match va -
1ne notrl." corrf"IPOntlant p11rtl('t11if'r t>n ~\llemnKne .tl. :SEIUN GL-,;) j ~ ,.... é d 

Ank11ra 29 Mars 1940 

(Cours informatifs) 

(Erp.ni) nastie des Ommiades et qui a établi la construit en 1932; le tél?ph nque u Jable pour le championnat d'Italie de 
\'l<-nne, Mars, - La •uerre • ncoentue ln <- <lu•trt•· automobile travullle uniquement pour ln dynastie des Abbasides. Son nom est Monte Banchetta, co_ nstrmt en 19~3 et 1 boxe poids mouche, le Tripolin Anasta- Sivas-Erzerum IV et V 

organlsaoon de la 1;tr11cture N-onomlque aile - défense nal1onnlt:. Id toute tabrlque QU1 tra\.'A 1- Abd" h celui du-Monte Fra1teve, construit en si battit aux points Urbinati champion tHE"UES 
mandt', ~\OIMJ que Jusqu'en 11eptembrt', \'11."nne et lt> pou l'C'>POrtnt on ett c tabou.t Et pour cel11i UITa man. , • !!, 

qui .'l t rombl"n '" oou··otr mltttntr• nll•mnn<l 1938. italien et d'Europe. Ce résultat consti- Ch~an~ne Ferm~•ure ronrnnL<me oconomlque nutrtchlen n'étn1t en ' ' • ' ' Voici la cause principale de cette ré: Le st' d t t' d " · ·•;;--
quelque sorte que ta elnqutème roue c1u cocher f"~t extacant cette excmpt1nn ne manque paa 1"' sy eme e cons rue ion e ces tue une grosse suvprise car Urbinitl .. "~ 

volution: Les Ommiades avaient corn- ét' hé · st d. à 1 M · Bl · Loo.dree 1 S+-"lnn a• 
l('S nuu,·eJJes condition cr~~ par le blo<.'Ua,ont 

obllr~ Je; dlrlaeants allemands d.e tenir comp· 
ll' rlc la pnqltJon dP t'cx-\'llle lm~rlul(' et rlr nC' 
plus consJcl{orer ln Folrt• romme un<' 1timplt' ln.i

titutlon ani rhron!Que Q.ue l'on 1. tss1clt 11uh lit 

lrai>P<'r •IJe Prou,·e 1t quel Point le tacteur e - t ep nques e U a a1son el• devait Se battre prochainement 11.VeC 
100 

n.7.:::-- }.462~ 
oonomlque t·Bt "•·venue lmpartant p~t•ou·11 wlm" m~ncé à importuner les Turcs dont ils chert, de Leipzig; mais les deux der • !'Américain Little Dado pour le cham· N~-York ...,._,, . 
ee1u1 m1111n1r.. 1 recevaient pourtant de grands servi- niers téléphériques ont été construits pionnat du monde. , ~ 100 l'rulm 2.96-l' 

on r.mnroue .i·n111eurs ~ cette ro1ro. tn altua- ces. EJbu Muslim voulut faire procla - avec des matériaux exclusivement ita- LES ARTSI Kil&n 100 LlrM 7.-13~~ 
ter pour fi re- J>la tr aux Autrkhlen 

lion prlvl"•l<'e d•n• lnquelle •e trouvent ln 1 mer calife un personnage abbasside . - G«im 100 i'. ni- 29.2i~~ 
exwrtaleurs. Alora que Pour le mnrC".h~ nlle -j . Ibrahim A t . . liens. Amaterdam 100 i'lorine 7;.61~~ 
mand un •rnnd nombre de produit• •ont lntrou- · nommee · yan pns conn8.LS- 1 La différence de niveau la plus con- « FELICITA' COLOMBO • 
vnblcs et que l•• ,,.,.11, de lh·raison ne sont J•· sance de cette intention, le dernier ca- sidérahle est atteinte par le téléphéri- ' Nous rappelons que c'est dimanche, Berlin 100 Reichwnerk 

.\uJourd'l ul le c"mmcr"e d'exporl11tlon alle Brus:ellee 
iand ne r••urdc plu• A l'Ouest, cnr 1 .. votu- mal• 1nrc,.eur< • 3 mols. pour l'acheteur Hran-

1 

life des Ommiades, Merv~n fit t~er I- que du Monte Fraiteve, elle est de 649 7 avril_ à 18 h., que les excellents di - 100 BeJcu 
me> ,,.., éch•na•• avec tn HolJandr et la Bel - ger rien ne mnnque "' tout Nt llvrnble tmmé - brahun. Sur ce, Ebu Muslim se revoltn m. Celles des téléphériques du Monte lettanti du cDapo Lavoro• donneror1t AtllèDel 100 Drachmel 
.. qqe sont rolatlvement h ... Au Sud à part ,. , dlnlemenl On vou• otrrlralt un modèle par!Slen dans le village de Scfdiç, près de Merv Sises et du Monte Banchetta sont res- à la •Casa d'Italia• la spirituelle comé- Sofia 100 Levu 

11 1 nu m~me une Renault. roun·u qu'on exporte. • d 
sui .... '"" rapport• _nvec . ta le •ont rfaté• au-, LES VENTES Avec les Turcs rassembles autour e pectivement de 562 m. et de 518 m. die de GiusePPC Adami • Felicità Co- Prq xoo Tc:h6coelov. 
tarclqucmcnt tl •u• des ba"'' politiques. Au . lui, il vainquit Nasir bin Seyyar, géné- Ln. longueur d'inclinaison est de 1803 lombo>. ~-"-'" 100 .,__.___ 
r-;orù 10. guerre de Flnlantle n rrl'é une situa - L nchat clc mn('hlne~ agricoles pnr ln Buladrle . . , . . , -..U.CU& c~ 
tlon trouble qui ne &'est paa c>ncon~ c>larHIN>. A- n atteint 40CIR dou1.11fne!I fl'une valeur de 841} ral omrmade qui .residait a Horasan.Et m. pour le téléphérique du Sises; de Vareovie 100 Zlotia 
\'Ct' ,a Ru•le, nul ne peut ('OC'Orc rtftcrminer mlllc 900 le\'81. La Youa-o\\avle ('nrcirlstrc H.006 avec une armée turque aidée par les 2718 m. pour celui du Banchetta et de OCCASION Bud.apeM; 100 
oxnctement le volume d"" <'<:hnn•"" rt·n\ll•cr. douzaine• el I0.502.k9!1 dlnors. La Roumnnle !ICol Iraniens, il domina Horasan et l'Iran . 2520 m. pour celui du Fraiteve. Bucarellt 100 
te.Ios par de• accord• .. ,,, .. , •t or•ct•. '·" douznlne• et lR0'7 lei, •oit 32 flOUr oent de)'-.,,. li déclara calife abbasside Ebu Abdül· Les téléphériques du Banchetta et du A LOUER .pour l'été à Erenkoy, ~ 100 
l'11•ule r~glon où le commerce allemand JX'Ut l!n- &t:mble clt• l'lmportntlnn roumain<'. Alor!I qu .. n l lah seffah le Sanguinaire Mervan réu· . . d à é 

• , 1°39 la Tu~uie n•·ait n"h"t' ~--3lO ,1ouzaln·• · Frruteve ne comportent pas de stations 'urgence cause de d part Yolrohama 100 y-f'ore ia·aventurer llbrt>ment let pourtant C'e n Cl'I '-' ... ~ .. - e """ " 

qu'une llhert{o rl'lali\'e> nt la hatknnlqut•. c· .. ·r;t nvtt t.nf!l.>.03.'5 Ltq. r;es a<'hflts RC'tut'Js sont ln!ill11n1- nit une armée et voulut attaquer Ebu intermédiaires. Par contre, celui du Maison complètement meublée. 6 Stockholm 100 Cour. S. 
u"t 10 macché ,, plu> lmpo~nt pour te Retcn. rtnnts et ne concernent que <les acressolr"" Muslim. Mais ce dernier lui infligea une Monte Sises est composé de deux tron- chambres, bain, gaz, électricité, grand Mœcou 100 Roubiell 

or, \"lenn<' Mt ta porte dt's &lknn'!. C'e'lt aus- L'lndu1;trlc automobile a recu de" C'ommande:i déroute complète aux environs de la. çons. Le pre-mier amène les touristes jardin ombragé, avbres fruitiers. A 5 

VIENNE CENTRE IMPORTANT 
22.l" 

0_91 
1.8~51 

14. tll2i 

27.052:, 
0.6525 
3.511:1 

35 SI 
si.ooi 

91 1u1 centre qui attlrt> vr11ce à con rayonne dl· la Hongrie, du ProtN'tnrnt et aussi de Bel- rivière Zap. Puis, capturant son ad.ver .. att 1fonte Alpetta, d'où part la classi .. minutes du tram.Via.y, à 10 minutes de 
ment les acheteurs balkanlque-11 et qui exf'rC'f' sot. glqup et dt' Sutss('. La Slovaquie n acheté dt'S sru're 'l 1 f't t d te 

• l e l uer. que escen Alpetta-Colle, préférée la mer. S'adresser au bureau de l'hôpt-
tnnucncc Ju!lqu'nux réw:lons lrs plus l'Johrn~s du IO<'omotrkl'!i. 
P'1><he-Orlenl. Vienne n l'attrait de P"rts C'•" La SUl9'e •. ,,, <Urtout lnlére<See pour le; Après cela quoique notre héros ait par les débutants. Le second tronço'l ta! allemand. Téléph.: 44950. 

Une publicit6 bien fàite est un ambal' 
ndeur qui va au devant d91 clieflll 
pour i.. accueillir. 

pcunluol &l'tuellement, 1>0ur Je commerct' cxt~- produits du vc>rre, pour de" objets en cuir et de-a été durant cinq ans gouverneur de Ho· Alpetta·Sises est préféré par les « as .t 

•leur d Rel<'h. Vit'"™" (' t dt· ... ·<'nu1 lA ... ·111" ta spécf.a.lltl·!I \'lt'nnolst•s. D<' &>lalque vlnrent rC'r- rasan il eut le malheur de;, voir mécon· du ski en raison de l'incomparable 
plu• lmporti nte. taln4·<J dem indf', concernnnt l'hnbllleme-11t naître les grands services qu'il avait . .-scuss:+ qui distingue cet itinéraire de 

FACTEURS NOUVEAUX LA MODE VIENNOISE rendus aux Abbassides. Il fut tué par descente des autres. Mouvement Maritime 
O'oll l'tntér~t portl- tH1.r ll's milieux re pon La m0<le viennoise Qui a l'ambition clc rem le frère d'ETuu Abbas le calife, Mansur. Du Monte Banchetta partent diffé • 

sabte11 A o. Foire. plaC'f'r •'R Europe Orlcntnlc et un peu pnrtoJt 
u serait dlttlC'llc de tain• dt~ C'Omparaltton1 atneurs le!I ftabll!lsement." pari!llens a\.·alt rait L'histoire cite le cas de prétendants au rents itinéraires de ski : l'un, classique 

cnlrt' la F1>lre dt.' 19"10 et \('S manifHtatlon• prf· di~~ errort!l !>pkolnux t•n \'U(' d'obtenir le l)}l;ii trône qui tuent des parents, pour pou· est celui de Banchetta·Borgata ' qui 
C"&lentt... arand nombn.• de> Mmmttnd('S POISlbl('. Alors QU' !voir régner tout seuls. Mais tuer celui, permet d'~portantes compétitions de 

Sur i(' pnJ)i<'r, cette Fotrr a j!.t~ plus lmpu. Il t'~l llttt'iralcmen_t tmpcsslhle de li<' prO<'urer grâce à qui on est monté sur le trône , ..-slalom geant . Deux autres viennent ... . .. . .. . . . . . . .... 
... . 

tante d ul• 1933. Mals Il raut tenir compte de •Ans C'Rrte le moindre objet vestlmentalr<', h:A ' t 1 bo . bl N tr ensu1'te· Banchetta Tra t B ces tncore pus a mma e. o e . - verse e an -
<'('tlflins Jmpondérablet ~ Ju!ilqu'lcl soit en ma"ll syn1ll('at des routurlers vlennOl1' avait toutl' 11- j h. tt 
snil en septt"mhre, des~ évt"ncmenu1 polltlquC's· bertl" pour C:\porter à l'étranger les tissu, lt>t> héros VOU lait demeurer à SOn poste de chetta-C lSOne O. 
(An1<·hlu1s, Bohl·m~. Sud~tl"S, Poto11 ne. etc 1 .t plus rarC's et J(>!'I plus C'oùteux. La mode ...-l<'n - gouverneur de Horosan et priait Man· Mais le plus grand nombre d'itinérai
vnlent 1•nni;;td~r'lbll'ment a-~nt• le dl-\'elnppem.._.r t nol!'I<' •(' dl"tina-u<' par son f'xtrême slmpllrltl" l't sur de ne pas le déplacer. Cela parut res pour ski part du Monte Fraiteve . 
d(' r('l\1." ln.St t..i.tlon Il ). a l•nsuJh• l.1 nOU\'e\Je par Con ~Oùt sportif: ln plupart dt•S mod~IPi aU Calife COffiffie l'indice d'une réV01U- Les débutants peuvent accéder dl 
~ltuation k'onomlque et :!'lUrtout le rau qut~ l'o 1 peuvent être rnpldl"mf'nt t't fconom!Quement re· tion future. On est terriblement soup· Monte Fraiteve à Ia piste No 30, clas • 

'ADlll&TICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE:Vt;;blEZIA' 

trouvr h \'lcnne? un rcrancl nombre ile marrh,LI\ rirodUlt!'I sur gr,1ncl(' ~chel!C'. Les prix sont C:\Ct'!I- ~ 
.l""m-•nt •••. "t J<• ·rois que ni Pari• ni Turin no çonneux quand on a la passion de ré- sique descente, tres variée et qui jouit Cilla' di Bari dlsl·!l Qui ont disparu d~ mar<"hl's du vl('Ux ·~- - lXI" ~- • .. 

Reich: ohJc>ts de cuir, souliers, étorrea, pr0du1t" peuvent arrrontl'r la C'Oncurr<'nce: <''<'st pr<'squ.,. gner tout seul. C'est là une autre preuA d'une neige poudreuse, en raison de sa Ligot! hxp1•t"SS 
de ht"nuté. 1>n11luli; dl! tuxe-. obJets manufact..:- tlu duml>inQ'. 've de grands maux du dzspotisme : situation au Nord-Ouest. Les cas~, par 
rc.(s. C'('s'. Pourquoi lc.•s aC'hetcurs se pr~clpltl' - LL•!I 8<.'heteuni allemancls. dont le noml>rt• t'tn,. Et c'est un grand malheur de ne pas contre, peuvent disposer des pistes Nos 
n·nt en quelqut> snrt<' Rur t>es stO<'ks et dè!'I h·ô r(>tallvement rei:itrl'lnt, s'lnt~r('ssèrl'nt surtout aux, être apprécié de son époque comme So· 29, 11, Rio Nero, descentes émotion -

!JOUI' 

Samedi 30 Mars 

,Jeudi 11 Avril Pirée, Naples, Gênes, Marseille 

Jeudi 26 Avril 
tneml~rs Jours tout tut fpuisi•. ~fal11 c'Ht lit. 1.111 objets rourants C't A tout re qui tPOu .. ·att ~tl'(' n· , t tta t d' · 
ph.t'inom~ne conJucturel qut ne ~eo r~pétern plus <'hl"'té ~. Cnr on ne C'hnl~Jt plus on nrhètt' tout <'(' crate, Ciceron, Colomb, Sully, Rous . nan es perme n attemdre de gran-

1 l C seau, Namik Kemal, Selim m etc. . Ides vitesses. 

Citla' 111 Bai 1 
Ligue Expre~s 
Cilla' 1h Bari 
Lign11 lüq1ress 
--''---~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___,_; 

f't re<:I pour l'exc<'llcnte ra!tinn qu'H n'y aurn qu es <'n v<>nlt•, ·est qui PXJ•llque que det1 

plu\ di· stOl'k!I, lor1; dû la tirochntne Foire. l'ouverture <les p0rtc1, tes rommnndcs nfflu~ - M. CEM IL PEK y AH§I Les voitures .des trois téléphériques 
rent et ne •'arrëtèrcnt que lorsque tout rut ven· peuvent contenir 35 personnes sur le 
du. Tout à tait comme t"hez un mAr<'hand de lé- !trajet Sestrièrcs-Alpctta et 25 person-

Quelque-s donné' sl1lthil\quc1 nous l)Crmel· a-umes L t 
tenl d• nou• h ' U' "'' "' l'ensemble de a Il 1·es!-'e u rq uo nes sur le tro_nçon Alpetta-Sises ; 25 :\t11ls Il 11,.. rnut pn C"on111d~reT ln t-'oln.• d, ~ '-

~' ~ • ••. , , r personnes enfm sur chacun des tron . celte.• Folr<' -...... .......... m~., loo.r) (');pOsants. • 1 \"ienne romme un phfnnml-n<' un!QUC"m<'nt ~('O • d t • 
F'olrc d'Automne .. ulement • une participation nomlquc. e ce ma Ill çons Sestrières - Banchetta et Sestriè-
inernn.tlonal('). res·Fraiteve. 

QUELQUES CHIFFRES 

MERANO 
CA.IIPIDOOLIO 
BOSFOBU 

VESTA 
BOSFORO 
ABBAZIA 
MERANO 

BOLSENA 

:o:ïamedi 30 l!ars 
\?endredi 12 A•ril 
Vendri::di :.!6 Avril 

Mercredi 3 AYril 
llercred1 10 Avril 
Mercredi 17 Avril 
Mercredi 24 Avril 

Mardi Q Avril 

Pirée, Xaples, G~ncs, i\Iarseillc 

Burgas, V srna, Constantza, 
Galatz, Braïla 

Sulina, 

Izmir, Calamata Pat1·a, Venise Trieste· 
Ll's visiteurs étrangers turent de 2566. 50 poi.U 

cent étalent HoneroL11, et cela est tout naturel. 

LES CONVERSATIONS 
POLITIQUES --0- ~ ~~~~~~~---~~-~~-~-~------~---~-~~ 

puisque Budapest est à que!Que.s heure& de train. Vll'nne eitt a.ussl un centre polltlque. Elle 4J'e•t 
Pul11 vknncnl les payi;; balkaniques. La Sul!!~ &L~ st>é<'lall111l'e dans ll'I rü.pport. avt'C Il" Sud-EAt 

trou\'e au huitième rarur f't ln flr>\;th, JC' r 11 21 et surtout nvt'<' la Honerlt', la Slovaquie t·t. la 

La C'araclt\rh•llque de C'ctte Folre était la par· Roumanie. Derrière le parft\'('nt ri!' la Foire, d'lm· 
tlcipntion de l'lnf1ustrlP Iour<lc et aarlC'OlP Qui otta · s ron ... ·,•r111<JtlonN polltlqu('-1 ont llt"u. Non 

s'était abllentée à LelpzlJr_ C;.1r ;,,1J oour <'' t de Reulement d(>jl personnalités otflclelleil !illovaquet 
la aurfaC'é ét. lt occu1•ée par Ioo ma ·J111'. 

soles et 25 POUr ·ent p: indu tr e 1\:1 or 

L'ECONOMIQUE PRIM O: LC 
MILITAIPE 

a - • 

- ' 
hona-rohe1 ou roumalnet étalent pré!§entes RUr Je 

Rlne. mala aussi un arand nombre d'homml'S po 

lltlqucs, de Journell1te11 ('l d(' C'hefl'I d'lndu1ttr1c:1 

étalent vt"nu11 au bord du Danube: Il n'y a au -

C C')! ir, 1 
_ cun doute que les Allemands ne ~rdlrent point 

118u surtout lf'!I Bl'!:lkan<11 et C"t>U:-=-f'i ~Oll\.'tl.l<'f'lt lt'Ur tempR et que leurs C'on\'er•atlons donnèn•nt 

profiler des conclitlon!'I d.arhat tri''J r11.vor1:1.hle_,1 des résultais Plus ou moln• ('Oncrets 

puisqu'il est dans les vük>s &llt•mnndt•!I de rJor· 

aanlser et de valori cr au max num 1 air <.:>JI • 

turt"' balk:tnfr1Je. Ai •• 1 s C()r r.. J l /1 ;ent 1,"l

portantf'!I et <'J1('1; <'O!\C'"'r·h'. rent :n..; l lc!I llv· n -

Pour la Suisse, Vlt'nne est auA-sl en quelque 
sorte 1'1ntermktlalre le plus pratique pour C'Oru
muntqul"r avec lei divers Etn.U de la ~llttN.Eu

roptL et la ~nln11ule balkanique. Cet Jnt~rft est 

111ona qui devront avoir !leu !S('Ulem('nt l'an pru- moindre pour la Delglque: mals li ne raut PU 
chaln. oublier le rôle que POUrralt Jouer Je port d'.\i.-

L'lnl.lu1trle automobile de ton côt~. quJ 4 res· vert le Jour où ces dl\·ers Etats, Te\'ralent con-1-

&é sa vente et "on nctlvlt~ pour le marché ill· munlquer avec les PRY1' d'oulre-Atlantlque ou l~ 
tt'irleur, travnlllr au C"Ontraire romme en trmv1 I\'ord. eurollé-en. 

Sl à \'lenn~. l'~conomit' tot.alltnlre allemand..: dt> paix PoUr l'~tranaer. On s'('fforcC' cle con . 
aerver toute la cllentèle et m~mr d'en BCQU~ • n'a Pa!I encore lranAformt'i l'orJa.nlsmt' t'conoml • 

que autrlchlen, elle a 1u pourtant Profiter del rlr une nouvelle: surtout en Eurol)(' Or1entale 
Alors que dans d'autres paya bellla-érants l'ln • cLrconstanC'e1> pour réallA('r de nouveaux pro -

(Suite de la 2ème page) A Ho'lvwoorl, cité du film 
chances de voir la guerre éclater dans CSÜite de la 3ème page) 

. . . . Enfermée à double tour, la star - la 
le Proche-Onent sont mnumes ; s1 · tt f . 'ta't train d 

· urd'h . , , t vraie, ce e ois - e 1 en e 

A ~SIRlA 

VESTA 

Jeudi 4 Al'ril 

Jeudi 18 Avril 
Cavalla, Salonique. Volo, Pirée, Patras, 

Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

aUJO u1 on n ose guere enter une tt . , d lè to RRIO.~I Ven<lredi 19 Avril 
. me re en p1eces ans sa co re, us (L' E ) Pirée. Brindisi, Venise, Tr1·0 ste agression contre les Balkans, cela est 1 b. ts f .

1 1 
. t bant 

1 
•gne• •prea• ~ 

d • · 1. déc. . . di es o Je rag1 es w om sous a ------------------------------u en premier :eu aux 1S1ons JU - . 
cieuses et pleines de courage adoptées 

1
mruQn. 'était il d sé • 

1
, • , , ill • 

1 
uc s - one pas . 

annee passee a pare e epoque par a 1 01. •t t t · 1 t d 
T . k. li t ive avru ou sunp emen , e son urqme ema s e. . 

propre chef, prolongé son rôle en JOU· 
Les enfants d'Atatürk qui sont tou- ant elle-même la scène finale après a- • 

jours prêts à toute éventualité ont lieu voir soigneusement mis sous clef la Départs pour l'Amérique 
d'être fiers de lem·· constitution virile. 'pauvre star. «Madame Vedette. exigea 1 du Nord 

--;-- !que le film fût tourné à nouveau. Mais RE X de Gênes 2 Avril 
LA BAISSE DE L ENCAISSE EN OR le régisseur, fort satisfait des prises ef· I • Naples 3 

ALBANO llercredi 24. Avril 

«ltalia» S. A. N. 

DE LA BANQUE DE SUEDE fectuées, s'y refusa net et ne tarda pas , 
-o- à divulguer - urbi et orbi - cette Departs pour l'Amérique 

Constanza. Varna, Burgas, 

l CONTE GRANDE de Gênes 
de Barcelone 

6 Arril 
7 Avril 

«Lloyd Triestino» S.A.N --Départs pour les Indes et 
!'Extrême-Orient : 

CONTE ROSSO de Trieste 12 Anil Stockholm, 29 - Au cours de la 3e histoire, ipubli~ité rêvée pour son film. I du Sud: 
semrune de mars, l'encaisse en or et en 1 Mais, ce qui est iplus amusant enco-. -------------------------------
devises de la Banque d'Etat suédojse a re, Olive Norton a ensuite signé un 
diminué de 65.000.000 de couronnes à contrat en bonne et due forme, et on 
cause, surtout des payements du ma prédit, grâce à cette amazone, une 
tériel de guerre achetée à l'étranger. hausse sur les •cow-boys films>. 

Facilités cle voyage sur les Ch ·m. de Fer de l'Etat ltalitio 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap l~kclcsl tô 17, t<ll Mumhaué. Galata Téléphone •487"1_,.,. 

~·~~~~-----------___,~,_,,,,.== ............................... ~ ........... ~~~~~~~==~======~~. 
_ C'est parce que je ne crois pa3 _ Comment peut-il se trouver dans en miettes sur ce maudit pavé, qui nous te expérience .. Vous autres, veuiUe; 
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vous faire grand plaisir, dit la jeune la rue, lorsque nous le croyions da. s tuera. Erèbe et moi. rentrez Erèbe à son écurie. 
fille. la salle à manger ? Mon enfant, con· Marthe et sa fille aidèrent Gustave Dix hommes et femmes se disputè • 

_ A la vérité, mon enfant, tu n'as duis-moi vers lui. qui se redressa violemment. Presque rent l'honneur de prendre la bride d~ 
pas rendu avec assez d 'allégl'<&se cet Quand Marguerite et Mme de Blan- furieux, il vitupéra les villageoises ac- vieu.x pur-sang dont les gros yewc de 
hymne à la joie. celle se trouvèrent dans [a venelle, le courues à son aide : jais vacillaient sous les salières. Et tafl' 

Nerveusement, Marguerite se récria : capitaine était encore étendu en tra - - Elt n'allez toujours pas raconter dis que le noir Erèbe levait les patt~ 
- L 'on n'exprime bien qu~ les senti- vers du ruisseau médian. Au-dessus d~ que je suis tombé de clleval. Les écu - avec préc10s1té, Gustave aux bras 6

'. 
ments profondément éprouvés. lui un cheval noir comme la houille, vers de ma sorte ipeuvent subir des ac· Marthe et de Marguerite regagnait ~ 

Mme de Blancelle méditait encore sur avec un long corps en fuseau, semblait cideints, mais ce ne sont jamais des Cocharde en rtraînant les jambes, 'lll
81s 

cette mélancolique réponse lorsque des considérer avec stupeur son cavalier chutes régulières. Corbleu ! je suis in- ses yeux d'acier jetaient des éclairs a1l~ 
notes graves retentirent. Marguerite désarçonné. Quelques villageoises ~" déracinable et je prétends, à soixante- baaauds qu'il voulait encore conV'llJJl,, 

- Eh bien ? demanda Marthe assise s'était donc remise à son piano '! Bien- bavolets s'empressaient autour de Gu3- dix ans, damer encore le pion à tous cre de sa supénorité. même dans sa de 

• • 
: Par CHARLES GE1VIA UX : . ............................................. ~ 

Il 
de l'autre côté du salon. tôt sa voix, dolente comme le paysage tave, irrité d'être surpris en cette 'POO- vos petits chevaucheurs des environs faite. 

A cette proposition. Marthe s'étonna 
que sa fille voulût lui être agréable a
près l'avoir peinée. 

Marguerite sursauta, puis elle chanta qui cernait Mareulle, chanta ture : qui jouent à l'équitation. Sans mon a- Aussitôt arrivés sur le perron, :Mat' 
mollement : - Au diable ! bonnes femmes ! Je dresse SUI'prenante, je me tuais net. Et the lui demanda comment il pouvait ~! 

- Ne cherchez pas trop à me com
prendre, maman. Par instants, mon 
coeur est si gros que je voudrais qu'il 
éclatât. 

Plus d'hiver, déJà, le prlntempi comtnenre. 
Semant dans l'air l'or ét le aaphyr 

Pr1ntemp11 a\'ec !la a-ràce tlèr(> et rortr 

A triomphé du rroil.I et dc.•1 vents en courroux 

· A notre flamme, li allume sa flamme. 
L'ilmour ëvoquc le printemps, .. Douée d'une admirable voiX qui pro

clamait jadis par ses chants pleins d'ef
fu:;ions les ravissements d'une enfant Le. silence, un moment chassé par le 
éblouie par les promesses de l'avenir, a- prestige de l'art, rentrait dans la pièce 
vec les années, Marguerite se retirait obscure d'une façon presque sensible, 
de plus en plus de son piano. se coulant dans l<s coins et remplissant 

Un cahier était demeuré sur le pupi- les vides entre les meubles de sa pré
tre ; elle l'ouvrit au hasard, lut quel- sence étouffante. 
ques lignes du poème, et, au moment Marguerite refermait le cahier, quand 
de préluder, se cacha la figure entre le,; Mme de Blancelle lui reprocha d'aban-
mains. donner trop vite son piano. 

o mort • Je crot• ~n tot me relèverai seul. Cette sotte bête en voyez ma bête, pas même couronnée ? trouver dans ,\a rue avec son cheval · 
Et dans la nuit. J'espère. bronchant m'a jeté bas ! Cela ne m'é· C'est v;raiment prodigieux. N'avait-il pas promis, son déjéuner ter· 

Ah ! c'est enfin !(' bonheur de œsscr d'l'lreo : l · uff · 1 tait pas encore arrivé de ma vie. Nous - Gustave, rentrez, m so la llfa .. ·- mine, de venir la chercher au salon · 
Quand le coeur eat !ilans JO!I: l•t lt> d~slr ~ans ré\'C ! ce 

0 mort , Je crois en toi. nous faisons vieux, Erèbe et moi ? the à J'oreille. 1 - Vous vous étiez échappé pour 
Et dam ,. nuit, J'espère Quelle honte ? Au diable ! laissez - - Certes ! madame, mais pas avant que je devine ? ... Où prenez-vous dooC 

moi ... oh ! oh ! ouille ... Je suis bri- d'avoir persuadé ces commères que je l'argent ? ... Vous connaissez pourts"t 
Ce lamento d'Ariane terminé, Mar· 

guer;te sentit des la.rntes s'égoutter sur 
son front. Sa mère était revenue vers 
elle et ses pleurs Jui parurent un tel élo
ge qu'elle renversa la tête afin que Mar
the pût lui donner un baiser. Leurs vi· 
sages s'étaient unis, lorsque des appels 
retentirent. 

- A l'aide ! Je me suis tué ! 
- C'<:st mon père ! 

sé de partout. ne suis pas tombé et qu'on m'a littéra- notre situation ? 
- Ah ! que vous êtes plaisant ! mon- lement jeté bas par la traîtrise de cc Tout ensemble, contrit et méconteJlt, 

sieur le capitaine, lui répondirent les pavage insensé. Tous les cavalliers de ce M. de Blancelle répliqua : 1 
plus hardies de ces paysannes en tâ . pays s'y seraient écrasés comme des - Epargnez-moi vos observatiOillS .' 
tant ses. membres. Pouvez-vous soule- oeufs. Ah ! certains écus ne sont pas d'une di· 
ver cette jambe gau~he ? A la droite Après avoir fait quelques enjambées, gestion aisée ... 
maintenant. Rien de cassé, monsieur le appuyé aux épaules de sa femme et d~ 
capitaine. sa fille, M. de Blancelle, rayonnant de 

- Vous m'avez vite conso1é, bonnes satisfaction, ccmc!-ut ; 
femmes. Tout à l'heure je Cl'Ull éclater - En somme, je suis content de cet·, 

(à lflJÎVrd) 


