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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l'vl.J\1. Sôkn1en et J\1elek La délégation albanaise à Rome LescomtesTeleki et Le Fuehrer et Chancelier répondra 
ont prêté serment hier Csaky arriveront au jour- M R 1 

à la G. A. N. ·ane imposante manifestation d'hui à Rome 
1
1 3U message de . OOSeve l au 

-·- Stade des Marbres 1 )) d t t t' Ankara,17(A.A.)-LaG.A.N.s'est aU 1 Budapest,17_.r:·~dentduConsc11 1 0Û0] du f)eUp e a eman Üll en JCf 
réunie aujourd'hui sous la présidence Rome, 17 _ Ce matin, la délégation al- présence du comte Ciano, le pTésident du le comte Teleki et le mirustre des Affa1r~s 

1 
de M. ~emsettin Gunaltay. banaise a visité Littoria et Sabaudia et a Conseil M. §evket Verlacci et les me:in- étrangères, le corn~ Csaky, sont partis 

Après l'ouverture de la séauce, le chef été vivement impressionne par les réalisa- br d gouvernement albanais. L'entre pour Rome ce matin à 7h. 20 accompa- 1 
" T . . d. d ~· . ti·enes a ~oulé sur diverses questions '~t~es- gnés par ~v·· muu.· ·stTle d'Itai_ie à Budapest,' de l'Etat du Hatay, "'· ayt ur Sokmen bons gran ioses u r..,.une en ce qui a • "' "' 

----
A cet effet le Reichstag est convoqué 

pour le 28 avril tr ·~, l' · · t d l'•-o Ponti"n s··nt l'admi·n15• tr•t"ion de l'Albanie. ,le comte i:nc
1
1 e_ t eurh swtef. corn_ pren_ant

1
• et le président du conseil, M. A b•liirrah. a,, • asswrussemen e ,,... o. ~ -

A h St d des Marbres l'é M Verlacci a conJïrm«!: au Duce la vo· notamment p usieurs auts oncbonnmres , . .. C ME 
man Melek, qui ont été elu~ respecti- 17 eures, au "' e - · ban . de il .__ ·du mL-Ust~ des Affaires étrangères Le 1 Berlin, 17. - Le Fuhrer et hance- UN DOCU NT 

chiquier poi.ych9ne des différentes organi- 10:1té du peuple al a1S co a.,,,..,r · . · R · h t 1 c PUBLICITAIRE • 
vement députés d'Antalya et de Gazian- sations de oulture physique et d'exercices l'Italie dans le cadre de l'&npire. . comte Teleki et le COit\te Csaky ont étt lter a convoqué le e1c s ag pour e 
teb, ont prêté serm : n;: a•1 milieu de vifs mitlitaires en l'honneur de lla délégation avec , • d'Eta! 1 salués à la gare pavoisée de drapeaux ita- j vendredi 2 avril afin de répondre au 
applaudissements. \albanaise, était .disposé sur le terrain. Le Le sous-secretaue 1 liens et allemands, par les membres du nom du peuple allemand tout entier au 

Après quoi on egt pas•é à l'ordre du Duce arriva précédé par les acclamations pour l'Albanie 1 go':'vemement et les ministres plénipoten · message du Président Roosevelt. 

1 
J:.- à l'entrée d t1rures d'Allemagne, d'Espagne et de 

jour ; les projets de loi pour le trans- de fa /0~~.,;-~= li Anger uUstade, de- Par décret royal, W1 sous-secrétariat Yougoslavie et une fo.ite de personnalités L'IMPRESSION EN ANGLETERRE 
f rt t d I' · 1938 d 90 pws e 

1 
e eg '· n • po- pour les affaires albanaises a été consti- d d r · Londres, 18 (A.A.) - Aucune raison e au comp e e annee e 1 diurn > drapé de rouge était dressé à !'in- tué aupTès du ministère des Affaires étran- u mon e po ~tique. 

mille livres prélevées sur les crédits tention des autoritéÏ ; II grands tricolo- gères. Ce poste a été confié au conseiller L'honunage de la presse romaine n'a été donnée du retard apporté par 
consacrés à la construction du nouveau · res, faisant face à autant de fanions noirs national Zen=e Benini, vice-président de Rome, 17 (A.A.) - A l'occasion de la M. Hitler à répondre à M. Roosevelt. 
local de la G.A.N. et l'octroi d'un cré- : fascistes et de dra~aux albanais étaient la Col'J)Oration de la sidérur&ie, fasciste et visite du comte Teleky, président du Cette réponse aura certainement lieu 
dit supplémentaire de 78 mille livres au rangés de par:t et d autre du stade. c squadristi > depuis 19>0. Conseil, et du comte Csaky, ministre des le jour de la réunion du Reichstag qui 
b d et d 1938 d 1 di t . d f 1 A son amvêe, k D_µce fut salué par le L'acœptati'on de la couronne d' Albame Affaires étran&ères de Hongrie qui arri-
u g e e a rec ion es o t d · · 1 ·tal· constitutionnellement ne peut être con-... , ~ - comte Ciano, le ministre Starace, Je mi- par le roi et empereur a entraîné une mo- veron em.am matin, a presse i icnne 

rets, ont eté votes. rustre de Ja Culture populaire et d'autres dification de la formule pour la promu!- publie de chaleureux articles et souligne vaqué dans une période de moins de 10 
1 personnalités qui l'attendaient au pied du gation des lois. les relations trh amicales qui lient les jours. Toutefois, les observateurs po-

L 
1 

c podium > deux nations. !itiques de Grande-Bretagne et de 
a délé.!2ation tu1·tflle au:-. Immédi'at;,.,,ent après arrivaient les Un message significaiif d' rd · _, ~ M H 1 France sont acco pour estimer que 

fe.tC'S' ·:le T<'lll.'l','111 membres de la délégation dont certains Le sultan de l'Aoussa (Dankelie) a • lt er en Autriche lmi 
- ..... ,... 1 en p~ttoresques costumes nationaux ; ils fait parvenir au Duce un télégramme da..,s -·....-- ce délai garantira une acca e tem • 

L' • , d - 1 --• I d l' I 1 étaient très applaudis. aequel il exprime la joie des populations Bel1lin, 17 (A.A.) - De source autwisée poraire, après une période de tension 
a~ri~ee ans a cap1ta .e e . ra~ + Après que les autorités eurent pris p!a- aoussa pour t'wtion à l'Italie des musu!- on apprend que M. Hitler est parti de rendue plus aigue par les rumeurs 
Téheran, 17 (A.A.) - L envoye spe- ce sur le podium, le ministre Starace pré- mans d'Albanie. Muruch, s'arljCtera auiourd'hw en Autri- concernant des activités militaires 

cial de !'Agence Anatolie : 1 
sen ta au Duce les forces qui allaie:1t par- Les réjouissances à Tirana che pour se rendre compte de la situatio:i dans diverses végions de l'Europe. On 

La délégation turque, arrivée hier à ticiper aux exhibitions : 124 officiers, 48 T. A ,,_ tr · · de fête du pays et regagnera Berlin mardi. se perd en hypothèses sur la teneur 
d.ir. t d G' ltali 8 11"ana, 17 - pr<> OIS JOW'S * 

tnidi à Ankazvin fut reçue par l'am - igean es es tovane ane,. 5° a- céléb er l'institution du 110Uveau ré- de la prochaine réponse de M. Hitler. 
b ' . vanguardisti 1200 balilla 520 petits ma- pour r . . . Berlin, 18 - En sa qualité de chef su-
i assadeur de Turqme. A 17 heures, el· rins de !'~le de Sabaudia, 600 giovanell grme en Albanie, le travail a repns par- prême des forces armées du Reich, le Le· « Times > écrit : 
e arriva à Kemedje où la rencontre de italiane tout. . . Führer a adressé un ocdre du jour aux c Le gouvernement britannique, tout 

la d 'I' t• t 1 · · t · Les troupes des différemrs gamlSOlls d V Gro , 
e ega ion urque avec e mm1s re Après l'hymne de l'Empire chanté en' . t à , . t , d' 1n·buer de troupes u e upe d Armées. Il y est comme le gouvernement américain dé-d . . . . . . conmuen s orgaruser e • is . 

e. affa1res etrangeres. M. Aa.alam, le choeur, AvanquardiSti et Balilla procédè- d quantités de viwes spécialement dit notamment : sire beaucoup voir s'engager des négo -
général du corps d'armée Ahmedi, et rent à différentes évolutions d'enS<"mbl~, ::n ~ulati.ons des mon~ qui vi· Soldats de la Marche de l'Est ciations en vue du rétablissement d'une 
le hef d h · de caractère militaire, en ordre compact, C'est avec fierté que j'ai visité vos can· 

c u protocole Foru ar fut tres vaient dans une extrêmç indigence. paix véritable. Et s'il est vrai que M. puis les jeunes Italiennes se livrèrent à tonnements. J'ai constaté avec combien 
cordiale. M. Aalarn souhaita la bienve- des exercioes attrayants et gracieux ; ks Le parti fasciste albanais de z~e. de C<>:tnpTéhension et de sérieux Hitler a des contre-propositions cons-
nue à la délégation au nom de S. M. et c.marinarctti> avec leurs petits canons de Les chefs de la zone de Mati se sont s'effectue votre formation. tructives à présenter, le peuple britan-
du gouvernement de l'Iran. On prit le débarquement et leurs pavillons de si-j réunis à Tirana pour renouvoler l'expres- Le Führer a visité hier les garnisons de nique les attendra et les examinera a
thé dans le salon de l'école supérieure gnaux simulèrent un combat ; les élèves sion de leur dévouement et de leur adhé- Sankt Poelten, Krems et Stokenau. vec bienveillance. Le front de la paix 
""'"c 1 t · rd. 1 t de l'Académie de culture physique se li- · ill. ·t·•- o1 _,_ d ch Le d M G f -.,. ' o e et on causa res co ia emen . sion · 11m = au nouv o.~.., e oses, voyage e • a enco n'a pas de visées égoïstes, moins en -M: T vrèrent à des exercices d'ensemble chro· é < 'il · t déci é ~ 

· arhan remercia chaleureusement T p..,tant ce qu s avaien ar au g - à Berlin core agressives. Il peut donc devenir 
M A-, nom étriques.·· et géométriques et défi!~- néral Guzzoci à Burdi. Irs ont visité le 

· i:uam pour tous les soins prodigués t · Berlin, 18 (AA.) - M. Gaienco, minis· l'ir:strument d'•une paix positive si ren au pas romain. _ siqc du parti fasciste albanais en voie de . . 
si fraternellement à la délégation tur - Les membres de la délégation albanaise constitution et se sont beaucoup intéTes- trc d_es Afiaires ttran11:b-es de Roumame chacun de ses membres obtient la preu. 
que qui se sent réellement chez-elle. suivirent ces différents exercices avec lai sés au fonctionnement de ses services. Ce n'~vera1t à Berlin qu'aujourd'hui. li a ve concrète d'une sécurité nouvelle> 

Le cortège des autos arriva à Téhé- plus vive attention et un visible intérêt. fait démontre que les populations d•s qu,tté hier M. Beck. pouvant donner confiance à tous. Mais 
ran à 18 heures 30. M. VeTlacci donna, à chaque fois. le si- monttagnes également se rendent compte . " 

1 
. . .

1 . gnal des applaudissements. d 1 &essité d baser la vie du pays Le maréchal Goering a ". uitté hi JUsqU a ce que pare: Jour amve, 1 ne A son entree dans l'avenue Pahlevi. , . e a n e . '"" or 1 · fi ' h. 1 · d d 
u . tt da. 1 1 L audience chez le Duce sur de nouveaux s~es destinés li Rome a1ssera pas ec 1r e moms u mon e 
d ~~ co~pagnie a en it. pou~ sa;iue~ a Dans la soirée, M. Mussolini a reçu, en créer .ia justice sociale. sa résolution et sa vigilance. 

elegation turque. Apres 1 execution Le , 'rai Laid •· V • R -<>-- M. Chamberlain parlera 
des h f d d aene oner 8 arsovte Un attenlat antifasciste ome, 17 ·Le maréchal Goering a quit-

• ymnes na 10naux es eux pays- Varsovie, 18 (A.A.) - Le 11:énéralissim, t<!! Rome cet après-midi acconwagné par aujourd'hui aux Communes 
freres et amis. M. Rana Tarhan passa esthonien, le général Laidoner, est arrivé à l'unis Mme Goering et les personnalités de sa 
en revue le détachement rendant les à Varsovie hier soir. suite. Bien que le dépant eut lieu de fa- Londres 18. - M. Chamberlain est 
honneurs militaires, tandis que la fou- - LA'MARINE NATIONALE Tunis, '7 · Un i1rave épisode, qllÎ • pro- çon priv~. WJe foule nombreuse se réunit rentré hier à Londres. Il aura à répon-
le massée aux alentours acclamait cha- vaqué une vive indiAnation parmi la roi· aux alentours de la gare et se livra à de dre cet après-midi à une série de ques-
1 Le " 1 • Jd · " Jectivité italienne, a eu lieu à Tunis. Tan- chaleureuses manifestations. tians aux Communes sur les progrès eureusement les représentants de la .:)a 1 ra V • sée 
'l' , dis qu une représentation orilani par Le maréchal Goering a été salué par réalisés par les consultations diploma-

urquie. Le premier sous marin de la série en des dileltanti de la Fi/odrammatica. se dé- le comte Cia.'"lo, [e ministre-~taire du 
La délégation descendit dans un bel roulait, cinq coups de revolver étaient ti- parti Starace, le mi·ru·strc de la Culture tiques menées par la Grande Bretagne « Ay •, le Saldiray, arrivé avant-hier en di d l'E · 1 

hôtel qui lui a été spe' cialement ré - rés d'une auto arrêtée devant /a porte. populaire M. Alfieri, le pilinœ de Hesse, avec vers pays e urope onenta e 
notre port est rentré hier en Corne· l'U R s s 

servé. Deux membres du Oopolavoro ont éré l'ambassadeur d'All~agne M. von M"c· et notamment avec . . .. et avec 
d'Or. On précise que la traversée de blessés tandis ,Que les ai1resseurs s'eniu- kensen, les aut.orit.!s c:t d'autres personna- la Turquie. 

Chaleurs -;--<>--al - Kiel à Istanbul a duré 10 jours et 3 ysient. litéa. n est probable que le « premier • 
esliv es au prinlemps heures. Après cette randonnée le be -

Une température estivale a régné hiei profite de l'occasion qui lui sera offer· 
à Istanbul. Le thermomètre s'est mainte- soin s'est fait sentir de faire passer le 1 e 2Ü avril, fête natÎonaJe LE CHAMPIONNAT DU MONDE te pour s'exprimer sur le message de 

. b . 1 ' · · d DES POIDS LOURDS nu pendant toute l'apr~-midi à 230 et a naVJre au assm, pour a reV1s1on e M. Roosevelt. 
baissé à 1g

0 
après Je coucher du soleil. la coque. La cérémonie solennelle au en AJl~n1a gne -<>-- La convocation du Conseil 

A. 20 heures, il ~arquait encore r6°: S1 cours de laquelle le drapeau national Berlin, 17 (A.A.) - A l'occasion du Joe Louis conserve 
l'on considère qu'il y a deux jours enco- ,.,, __ , à bord li · des ministres français 

Rome, 17. - Les journaux commen
tent en article de fond le message de 
M. Roosevelt. Ils relèvent la • fonction 
publicitaire > du document. Le fait 
qu'il est adressé à deux chefs de gou
vernement seulement lui confère un ca· 
ractère insidieux et provocateur à la 
fois qui ne peut être ad.mis ni par le 
peuple italien ni par le peu pie aile -
mand. 

Roosevelt, disent les journaux, s'est 
fait le paladin de la paix sans la justi· 
ce, bien plus contre la justice étant don
né que son initiative tendrait à conso· 
lider l'hégémonie des pays rassasies 
contre les pays qui demandent justice. 

Les journaux définissent aussi le 
message de c paix pour rire ! • Ils con
cluent qu'il entre dans l'offensive géné
rale organisée par les démocraties plou
tocrates contre les nations prolétaires 
et doit être considéré comme un acte 
de guerre. L'invocation à la paix, au 
progrès, etc. fait partie de la technique 
particulière des Américains dans cet or
dre de choses. 

La réponse du gouvernement de Ro· 
me sera telle qu'elle doit l'être, en plein 
accord avec Bevlin . 

Le journal « La Nazione • de Flo
rence écrit que le message de M. Roo
sevelt est la preuve 13. plus éloquente de 
l'incompréhension démoploutocratique 
des réalités de la nouvelle Europe. Le 
message est puéril, comme vision bis -
torique et présomptueux au point de 
vue des velléités politiques. Le journal 
observe qu'il est compréhensible que 
le président ait besoin en vue de sa troi
sième réélection d'une publicité pou • 
vant c donner du poing dans !'oeil > 

et bourrer le crâne à ses cent trente 
millions de compatriotes. C'est cela un 
des buts principaux du message. 

M. Maisky a quitté Londres 
Londres, 18, - M. Maisky a pris 

congé hier de Lord Halifax, au Foreign 
Office. Il part aujourd'hui pour Mos _ 
cou. Son absence sera d'une dizaine de 
jours. 

Les armements italiens 
Rome, r8 (A.A.) • La Gazette Officielle 

publie un décret accordant un crédit sup
plémentaire de 500 millions de lires au 
budAet du ministère de la Guerre, pe11. 

dant dix ans, à partir de fexercice 1938-39 
dans le but de renforœr la puissanc.e 
suerrière de r armée terreStre. 

sera •= aura eu apres que 50 ème anniversaire du Führer la J0 0Ur· t t 
re on était obligé d'allumer les poéles, 1 b son 1 re Paris, 18. - Le Conseil des ministres 
l' e su mersile aura achevé sa toilette. née du 20 avril a été proclamée fête na- V · 8 ( · 
écart est sensible. Aujourd'bui, la tem- a été convoqué pour ce matin sous la ·stra·rsodVlel;I Id A:A.) -d MComm. Roman. m1·t 

l>érature est un peu plus fi;aîche et le ciel Le • Vakit • précise que le Saldiray tionale pour tout le territoire de la Los Angdles, 18 (A.A.) • Joe Louis . . . ru " e n ustrie et u erce es 

M. Roman de retour à Varsovie 

est couvert. déplace 950 tonnes et file 21 milles. grande Allemagne, y compris le pro n'eut aucune difficulté à garder son titre presidenc~ de M. Lebrun. La reumon rentré aujourd'hui de son voyage en lta· 
-::-------------------:--------======-- de champion du monde de boxe des poids sera enberement consacrée aux ques • he où il s'était rendu à l'invitation du gou-
Les pourparlers au sujet de la Palestine tectorat de Bohême et de Moravie. lourds hier soir, contre son challenger Jack tions de politique étrangère. 1 vernement italien il y a une semaine. 

~.-o--~ _ ---<>-- Roper qu'i:l mit knock-out à la première 

\ 1 l J . f t• t , l .e ré\)"ime des tribunaux reprise d'un comœ.t cteva...,t comporter dix 
l 1·a )(."S (~ • lll S COD lllUl'll a repous· .... rouru1s. La rencontre se déroula devant 

• • • • en Bohême t t en 1\loravie une foule de •5.000 personnes comprenant 
Beaucoup de bruit pour rien ... 

S(~r ((\S propos1t1011s hr1ta11111ques Berlin, 17 (A.A:!·-:_ Le ministre de :t::st ::xe-:,t0:a:.,~de cinéma et 
---

La concentra lion des forcPs 11avales 
. . . o "'".181.., c . la justice a réglé l'organisation des tri· Le c referee > George Blake donna les 

Le Caire, 17. - Dans les m1l1eux bri-1 lestine de 15.000 Juifs par an ,pendant\ bunaux allemands dans le protectorat conseils d'usage aux deux boxeurs, avant françaises à Gib1·altar tanniques on affirme que la réponse la période de transition envisagée. en précisant leurs compétences à l'é • le combat. Lors.que ae 11o:ig résonna, Louis 
britannique aux dernières propositions L 't , entr 1 d rt' . 'f gard des tribunaux du protectorat. et R<>peT commencêrent la bataille avec - -· - -
é t· 1 è 1 t d 1 e comi e C a u pa 1 IUI circO!lSpection s'étudient se sUl'Veil~nt Une notable partie des escadres fran- importante conc<!ntration que l'on oit ja-gyp 1ennes pour e r g emen e a f 't I J 'f d d Des tribunaux allemands sont créés h , • • • 
question de la Palestine doit arriver ai appe aux UI S U mon e di 1 alit' Ce t "b c erchant J ouverture dans la 1[5rde fer- çaises de l'Atlla:1tique et de la Méditerra- mais vue devant la base navale a"glaise. 

f en verses oc es. sont ces n U· mée. Roper ouvrit le combat par un gau- nêe se trouve concentré devant Gibraltar. * 
dans _le courant. de la journée. Dans le en ier naux qui ju~ront les Allemands en ohe au menton. Louis Riposta d'un gau- Dimanche, deux cuirassés, Lorraine et Rome, 17 • A propos des commentaireS 
cas ou elle serait pos1t1ve, Mahmut Pa- Jérusalem, 18 (A-A.) - Après la vertu de la legislation allemande, tan- che au corps. Roper réussit un second Bretasne et • contre-torpilleurs Fanta s- alarmistes de la presse londonienne et de 
'a compte se rendre à Beyrouth pour réunion à huis-clos du comité central dis que les tribunaux du protectorat ju- oroohet du gaucht'. Quelques secondes a- que et i;errible de l'escadre de J'Atlanti- la presse parisienne à propos de la pré-
la soumettre au Muftu. du parti juif, il fut publié une déclara. geront les non-allemands et les étran- près cet échange prudent, Louis se décida que, amvèt:_ent à Gibraltar et mouillhen sence de forts continilents espailnols d•· * tion dans laquelle on refuse énergique. , "d t d s le prot t t 1 à engageT la lutte à fond. Il harcela so:i pr~s du mole du Sud. Ils ne purent en- vant Gibraltar, il est à noter qu'une in· 

B 18 d• t 1 gers _rest a_ n. a~ . ec ora ' se on adversaire de près et plana un rude cro- trer au port de 1' AmirautE en raison des formation Reuter si,(nale que ceux-ci sont eyrouth, . - Les nouvelles propo- ment accep er a proposition britan - l d t 1 gales d r- s 
es 1spos1 10ns e ce pays. cbet du gauche. Roper réagit et attaqua barrages qui en interdisent l'accès. partis pour Sévi/le en vue de participer à 

sitions britanniques diffèrent des an • nique de la Conférence de Londres, sur avec énergie. n sembla malmener Louis Lundi, deux autres contre-torpillleurs /a parade en présence du ilénéral Franco. 
Ciennes seulement du fait que la période le règlement du problème palestinien Les pourparlers serbo-croates pendant une courte période au cours de de la même escadre arrivèrent aussi, Vol-1 U d 'fi, d 

1 
. 

1 
. 

dite de transition est réduite de 10 à et fait appel aux Juifs du monde entier Zagreb, 17 • ~~'é;ident du Conseil Jaquel.!e toutefois ~ crochet du g~uche ta et Mo!lador. Ils ont <!!té rejoints par n e ~ e • e. a v1c one 
S ans, après quoi la cessation de l'im • pour soutenir la cause du foyer natio _ M T tk •t h et 1 présiden,t d : du champion déchira. l'arcade sourcilli~re ~es bâtiments suivants de l'escadre de la a Sevdle 
rn · · déf. · · nal en Palesti'ne. · sve 

0
"'t cM Met·-Lek ~ , u paruléti gauche de Roper. Louis aussitôt partit \ Méditerran~ : Séville, 17 (A.A.) - Une grande pro-

tgration 1u1ve sera tn1t1ve. Un gou. paysan crdoa le . tra "'' • d".'"JO.'onnd'h : opiniâtrement à l'attaque frappant avec Croiseurs . Dupleix La Galissonnii'Jre e cession, destinée à célébrer la fin de la 
vernement palestinien serait constitué Les 'imm"igr nts clandesti'ns au cours e eurs en evues au m ui d . Le · • d'- ul résence du Œé •-

1 a les 'ti tend t à donner un viglence Roper des eux pomg_~. chal-1 jean de Vienne guerre, se =O a en p ~ nos 
dès la fin de la guerre civile. Haiffa, 17 ( A.A.) - La police côtiè- 1 ti propos1 oètns' ' an ti croate e so- Jenger s'écroula sur le tapis. L'arbitre Contre-toJ'!)ill~urs : Tempête, Le For- Franco. A la tête du cortège, était portée 

u on concr e • .a ques on pro- ta 1 d R f" df J v· des Rois> patronne de Séville Toutefois, on précise que le grand 
'11uftu refusera de traiter tant que le 
l!:ouvernement britannique ne prendra 
Pas d'engagements plus précis. En ou. 
tre, il refuse d'admettre l'entrée en Pa-

re a arraisonné au large de Haiffa le prement dite et tombèrent d'accord pour comp es secon es. oper it un ort tuné, Simoun. a c 1erge . . · 
· · · · · . "ées tpour "" lever et reprendre le combat Enfin les torpilleurs de l'escadre de Par un temps magnifique et devant une 

vo1h_er grec « Conostrio . > trans?~rtant ~uc dces pTopos1tions .~ent é:Ut é r""rlmais il retomba, la face! sur le tapis. L'ar'. l'Alllantiquc Brestois, Boulonnais, Fou- foule énonne.69.000 hommes particip~renl 
160 1111m1grants clandestins.Le bat1111entl es eux parties part?icipa"t a. r a isa- bitre ~e compta c out > drayant, ont rallié également les forces ensuite au défilé de la Victoire qui dura 

é . . bon de J'accord. MM TsvetkoVltch et l' · h 
a te conftSqué et les passagers gardés! M t h k ré . à' La Œutte a'1ait duré _. · uées 30 se· nava1es françaises devant Gibraltar por- de 10 à 13 eures. 
à bord. a" e se .=ont nouveau. au cours _.., m1..., ' tant leur effectif à 15 unit&. C'est la plus Franco assistait et fut trQ acclam1. de cette semaine afin de pounwvre leun ........... ea. 

cœv-tiont. 1 



Mardi t 8 Avril 1939 
2 - nttvoGJ .u 

LA PRESSE TllRllUB IlB CE MA TIN 1 Pouvoir fournir de l'eau en quantité Nous avons déjà dit quelques mots ici lement du Piémon,t, de la Calabre, de la 
AMBASSADES, LEGATIONS. ET de l'étude si foiiterm;nt charpe:itée, >! Toscane, de la Da1matie. Les travailleurs 

LOCALE VI La vérité sur le Canal de Suez 
-·-

La ~ituation de la Turquit: 
CONSULATS---- su~fisante pou: répondre à. tous les be- puissamrne:it documentée que M. Angelo italiens se distinguèrent par leurs ~agni

pulaires et les grands propriétaires ter- __ soms et accroitre la pression de façon Sarnmarco (i) vient de consacrer, dans fiques vertus traditionnelles de résistance 
riens - de nombreux partisans d~ la Le départ de M. le Dr. Slivensky à ce qu'elle puisse être maintenue i - cOriento Moderno• à !'histoire du canai et de capacité. C'est un ingénieur italien, 
neutralité stricte à l'égard des affaires Le consul de Bulgarie, Mr. le Dr. lv. den tique à toute heure du jour et pour 1 de Suez. Elle mériterait d 'être œprodu1k Edoardo Gioia, qui dirigea les ~av~ux du M.M. Zekeriya Sertel écrit dans Je 

Tan: ' 
Maintenant, le monde entier a les 

yeux fixés sur la Turquie. Car elle est 
la clé du système qui veut créer l'An
gleterre pour sauver le monde des a
gressions. 

européennes. Ils défendent avec achar- ! Slivensky, nommé à un autre poste au tous les quartiers. 1 intégralement, si les possibihtés nécessai- Canal dans la partie la plus difficile, des 
A t O om h · t . , 1 t d' tT · rement limitées d'un quotidien ne nous m travaux de creusement, dans la zone ro-

nement . le « Neutralit_Y c >. r, c -1 ministère, quittera proc amemen no- On env1~ge ega ~men ~ i i~er a . ~pêchaient. On Y verrait alors M. dE. cheuse d'El Gisr, au Nord du lac Tinsah> 
me il l'a toujours dit, M. Roosevelt tre ville. nouveau 1 eau de Kirkçeljme, apr~s a- Lesseps à l'œuvre, forçant la main à son Le Khédive IsmaiJ, grand partisan du 
considère les nations du monde comme Mr. Slivensky qui a passé trois ans à voir apporté les réformes voulues a ses bienfaiteur le vice-roi Said p~a. usant de Canal, mais conscient des privilèges ex
les membres d'une famille et estime Istanbul et a contribué de tous ses ef- installations. Toutefois elle ne sera em- plus d'aud~ce que de scrupules pour ca - cessifs que son prédécesseur avait ac~o:~és 
que le fait, pour les Etats-Unis, de res- forts intelligents et actifs au resserre- ployée que pour les bains et non corn- cher aux souscripteurs le fait que la Porte à de Lesseps, entrepri.t une lutte difficile 

La Grande Bretagne s'est engagée à 
défendre la Pologne, la Roumanie et la 
Grèce contre toute agression. Suivant 
les dernières nouvelles qui parviennent 
les négociations entre l'Angleterre et 
la Russie soviétique sont sur le point 
de prendre fin. L'U.R.S.S. a consenti à 
intervenir avec toutes ses forces con-

ter dans l'expectative devant les grands menl des liens d'amitié entre les .deux me eau potable. n'avait pas donné son consentement au en_ vue de rédhwre 1esélèabbus ésde la Con:pd:i.é -
· · · · r 1 • • pcrcement du canal, luttant aussi contre gme. Cette p rase c re r urne 5es 1 es 

problèmes qui surgissent ça et là, est pays, laisse les me1lle~rs souvemrs pa -

1 

Des autobus pour C1hang1r. l'opposition irréductible de l'Angleterre. 11 à se propos: « Personne n'est plus «canll-
au détriment des intérêts mondiaux et mi ses nombr~~x. an:1s. On a restitué leurs ~crm.is. à qu'.nze était assisté dans cette tâche ingrate par liste» ~ue rn~i, 

0

rnais je veux q~e la Canal 
de ceux des Etats-Unis · Avec nos fc!Jc1tat10ns pour la nou- propriétaires d'autobus a qm ils avaient ses collaborateurs de la première heure, appartienne a 1 Egypte e~ non 1 Egypte au 

M Roosevelt veut maintenant amen- velle marque de confiance qu'il vient été retirés. Leurs voitures fonctionne - pour la plupart italie:is. Canah. Par l~s conven~on_:; du . 18 et du 

der .le « Neutrality Act afin d'assurer 1 de recevoir de son gouvernement, nous ront, après accord avec la Municipal!té L' oeuvre du corole Torelli \ 2.0 rn~rs d1863· il parvp enlaiest coa anvvoe~ti.eonnsp1:1u~~ 
· • ' · · M SP . . tie gam e cause. ar .. 

à l'Amérique un rôle plus actif dans le le prions d agreer, ainsi que • ~e -- sur les conditions du service, entre C1- La comte Torelli, noble figure de corn- térieures du 23 avril i869, il complétait sa 

tre l'agresseur. • 
monde. Et, pour ce faire, il s'efforce de vensky, les regre:S les plus vüs que hangir et Yildiz. ~attant et de penseur du R~so~irnento Ita· : tâche: la Compagni.e cessait. ~'êtr~ un ~-
gagner à son idée l'opinion mondiale. nous cause leur depart · j On envisage aussi la créat}on d'une li- ·lien eut une pai:t très active a la J?ropa- tat dans l'Etat. ~ais le sacrif'.1c: fi?anMer 
L'accueil froid réservé à son message Consulat général de Yougoslavie gne entre Cihangir et Eminpnü. En at- ganti. de en t1ave~ Tduorce~l~a~:!i~on!:~~PP~~ que l'Egypte avait dû consentir etait écm-

. · . . R d . l M . . 1. . .1. d' St on ang aise. sant. 

Mais l'anneau central de cette chame 
est la Turquie. Tant que cet anneau 
n'aura pas été fermé, la chaîne ne sau

rait être complète. 

ou son rejet par les Etats totalitaires Le consul general du oyaume e 
1 
tendant que a umc1pa 1te ut1 1se i- Lesseps en 1856. Informé par JW. de l'op-1 R d , C, 

· 1 · · G M L' b · H · 1• 1 · . . en ons a esar .... renforcera le courant défavorable a ces Yougos av1e a ratz, . JU om1_r a-
1 
rectement sa concess10n pour ex~ 01- position anglaise à l'entrepns~ ~u Canai, 

15 
avril i86

9
, la liaison entre la Médi -

derniers, de sorte qu'il y aura plus de dji-Dj?r~ljevic vient d'être. no_mme con- tatio11 des ~~t~bu~, .c~s .diver~ ~erv1ces i'. s'en !it le promo:e~r et écr;vit des a~-.\ terranée et la mer Rou~e était réalisée et 
chances d'amender le Neutrality Act. sui general de Yougoslavie a Istanbul seront confies a l'm1t1at1ve pnvee. ticles vifs et combatifs pou; demontrer k~ 1 1e 1 7. novembre de!~ rneme année on p~o-

Jadis les grands Etats donnaient des 
ordres à l'empire ottoman, ils lui dic
taient ce qu'ils voulaient. Et parcequ'il 
était impuissant, il était réduit à obéir. 

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi La 
Turquie d'aujourd'hui est une force 
dont le monde entier cherche l'amitié. 
Dans un article qu'il consacre à notre 
pays le numéro du « Times » arrivé hier 
ici démontre que. la Turquie est un élé
ment de stabilité dans la politique eu
ropéenne. Car personne ne convoite 
ses territoires. Grâce à la politique mé
thodique et voyant loin d'Atatürk, el
le est devenue .un élément de paix et 
de stabilité dans l'Europe du Sud-Est. 
La Turquie est le pays le plus influent 
dans les Balkans, celui dont l'amitié e:it 
le plus recherchée. 

et rejoindra sous peu son nouveau 1 A titre de début la Municipalité ex- grands avantages de 1 ouvertur: . d_ , cédait à l'inauguration solc:melle au m1 -
2° L'adoption par les Etats-Unis d'u- 1 .t d' t t 50 tob l'isthme pour tous les pays de la Med:ter- lieu d'un faste sans précédent. 

, dr . d l'E poste p 01 era irec emen au us . , , . l'i al' T . ne politique active a l'en 01t e u- · . . . k i . . . , 
1
. , ranee et spec1alerncnt pour t ie. o - cA ce pomt, note M. Sarnrnarco. une 

rope ne manquera pas de produire ses Le Consul M. LJubicha Vichatz Y qu A titre de debut la Mumcipa ite ex- rclli entama sa compagne dans le cBofüt- observation s'impose. Quand les capitalis-
a assuré depuis le décembre dernier l:i. ' ploitera directement 50 autobus. tino dell'Istmo di Suen dont la pubùica-

1 
tes français soutiennent que le canal o. effets sur les Etats européens qui pour 

suivront leur activité avec un plus gérance du consulat général de Yougo-1 LES P. T. T. tion fut entreprise à Tu~n précis~rner:t c:i été réallsé par _le génie, le n:avail et, e.n 
slavie en notre ville vient d'être trans- 1858 sous la dm:cbon d Ugo Calmèn; l' en grande partie par le capital _françq1s 

grand courage. La constitution du f' , 11.te' d emi'er secre'taire 1 Nouveaux bureaux «Bulletin~ se publiait simultanément à ~a- et que l'on ne pourrait donc admettre un 
l·t . d l ere, en qua e pr 1 . 1 d' . d d L 1 . • . "' front anti-totJ. 1 aire en sera e a sor- , , d y 1 . • Faute d'un immeuble pouvant abri- ns~ sous a irecbon e. e .esseps m - seul instant de voir retirer 1 entrepnse " 

te facilitée. a 1 ambassa e royale de ougos a vie a t . A k 
1 

d' t· , , 
1 

d rnerne. Le journal l'dst1mo di Su z» pa- ceux qui ont courageusement accepté d'en 
B ·t 1 er a n ara a 1rec 10n genera e es . 't . d éd't' 't 1· et . . . b1' ucares . . . . ra1ssai aussi en eux . ~ ions, i a ienne counr tous les nsques, ils ou ient cer-

Ambassade de Pologne 1 ~.T.T. les .dwers sen:ices sont r~par- française. Sa publication ayant pris fi.'l taines données de fait qui se dégagent de 
S E M l'ambassadeur de Pologne et tis en plusieurs quartiers. Il y a la un en 1859, Torelli proposa en 1864, la fo11- façon indiscutable de l'exposition qui pré-

3° Tous ces mouvements fimront. 
estime-t-on, par réfréner l'arJeur du 
Reich et de l'Italie et par ùiminucr le 
pouvoir psychologique et matériel de 
ces deux Etats. 

. M .. h. 1 S k 1 · k · t · 1 système dont les inconvénients sont é- dation d'un nouveau JOUrnal « Il Canale cède et considèrent la question d'un point Mme 1c eo o o me a qm on passe . s · .<....1 ·èr t ' T · . 
. . , · vidents. En vue d'y remédier, les cré- d1 uez> qui parut r .. "- ..... 1 . cmen , a . u;.m. de vue trop restreint. 

leur conge en Egypte, viennent d arn- . . . . . . . b d De 1867 à 1871, Torelli tint en eve1l 1 m- Le canal de Suez a été conçu et préco-

A considérer le développement de,; 
faits, c'est là ce que veut faira M. Roo
sevelt. Le fait pour les Etats-Unis d'a
dopter un front définitü peut, sans 
doute, être considéré comme ui1 facteur 
de premier ordre pour la consolidation 
de la paix. Si M. Roosevelt réussit dan,;; 
son entreprise, il aura redressé - JUS
qu 'à un certain point - l'erreur de la 
S. D. N. commise naguère par son pré
décesseur Wilson et mérité la recon-

1 15 d dits necessaires ont ete mscnts au u - , • . s . . 
ver à Istanbul e crt. et sont escen- . . teret des Italiens pour le canal de uez e1 nisé en tant qu'une oeuvre mtemat1ona/e 
dus au Park-Hôtel. Après un cour sé- l get. La construction ~u, nouvel immeu- lisant tous les trois mois à l'«lnstituto Ve- du génie européen et, avant la compagnie 

Jour en ce e • . . . d PTT . . P li l ' d 1 1 . 
. tt vi'lle i'ls se rendront à An-1 ble commencera cet ete. neto di Scienze. Lettere ed Arti • et pu - actuelle, des institutions et des personnf'.• 

· En outre une 1mpnmene es . . . bhant ensu\te ses « ara e i>. ans esque s appartennnt aux principales nations on• 
kara. VILAYET sera créée en notre ville. il coi:iparait !~canal de Suez à l'au.tre en- donné à sa préparation, l'apport de le~r 

Quatorze nouveaux bureaux des P. t;epnse gr~d1ose alors en cours d exécu- inte!ligence et ~e ~eur argent. Le génie 

1 
. . tion en Ita}1e, le tunnel de Mont Cems. italien, en part1cul1er, a eu une part pré-

C'est pourquoi l'Angleterre a été a
menée à attacher la plus grande im -
portance à l'obtention de son amitié. 

En tant qu'Etat membre de !'Entente 
Balkanique, la Turquie est intéressée 
aux destinées des Balkans. 

Admis à la nationa ité turque T::" seront con~trmts clans les d~vers Par so:i exemple, Torelli stimula beaucouv pondérante dans la conception et la réa-
Par décision du conseil des minis - v1layets dont 2 a Istanbul, respective - d'autres à se faire les apôtres de l'entrepri- lisation pratique du projet. Le travail ita

tres, 3847 cl r> nos comp1triotes. venus ment à Rumelihisar et à Anadolhisar. se du Canal; qu'il nous suffise de rappeler lien et le travail égyptien ont contribué .~ 
de Yougoslavie ,de Roumanie et de Le bureau de Yc'!?ilkoy sera soumis à u- l:ab~é Pi:o~. Giusep~ Filip~o Baruffi, de l'~xécution matérielle dans une mesu:e 
Bulgarie ont été admis à la nationa- ne refection complète. 1 Umvers::t<': d: ~ur:n et Girolarno Boc - bien plus large q.ue le, tra:a1l f:a~ç111,, 

En tant qu'Etat méditérranéen, elle 
attache une importance vitale à l'équi
libre dans cette mer. 

naissance infinie du monde des démo
craties. 

1 E f . · t d 1 · t · l"t d cardo. L mtérct itahen pour '1a construc - L'emploi des capitaux egyptiens a f'te plu; lité turque n m un proJe e 01 es a e u e . , ·d t . . f .. 
· . . . , t1on du Canal trouve une preuve ev; en t\ abondant que celw des capitaux rançars. , 

LA MUNICIPALITE lpour la mod1f1cat10n du reglement de la dans les journaux de l'époque qui s'accor- l' l . . d l 

En tant que maîtresse de Détroits 
qui relient la Méditerranée à la Mer -
Noire elle occupe une position stratégi
que essentielle . 

* 
1 d' t' • · 1 d p T T • • 1• Contre exp 01lat1on u cana • f"I 1rec ion genera e es . . . dèrent a s montrer favorables a entre - . . . , 

Quatre nOUVeaUX ba~SlnS 1 fr~nfs prise alors que le journalisme étranger,S"l~!' par les acflonnaUeS pnves 
Le programme élabore par la D1rec- LES CONFERENCES exclure le jouma'i~rne français, était divi- Durant les cmq premières annéc;s,l 'ad-M. Sadri Ertem également com

mente, dans le Vakit, le message du 
président des Etats-Unis. 

tion des Eaux à la Munjcipalité corn - sé en opinions très discordantes. ministration du canal ne fit pas de bon-
porte la réparation des installations de 

/1 
Dante Alighieri " De Ncgrdli était de;s.tiné à être le dire~- :ies affaires. « Dans racte de concession 

C'est pour ces raisons que l'Angleter
re ayant décidé de garantir l'intégrité 
de la Roumanie et de la Grèce et de 
conclure une alliance militaire avec 
!'U.R.S.S. s'est trouvée dans l'obligation 
d'entrer en contact avec la Turquie, de 
chercher son aide. 

L'idée de Roosevelt est humanitai!"e. 
19 rt ' 18 h 30 d . · • d 8 6 J t if 't 't f x' à IO fr Or par la fabrique de Terkos le renforcement Demain, c " a eures ·ms teur général des travaux du canal, mais :! e 1 5 e ar e ai 1 e L C · . 

' ' l Il d C rts d J C d'It h f é 1 t J tonne et par passager. a ompagme du zéscau et l'adjonction de quatre a sa e es once e a « asa a- fut mal eurcuscrnent rapp par ~ mor ~ ) 
1 

à 
1 

• les 
On souhaite sa réalisation. D'ailleurs la . . '• lia .:» le Prof. Averardo Montesperelli icr octohr 1858. Ba1escapa continua a voulut (en 1873 • e porter , 3 • " 
guerre n'e;it nullement le rcmè-dc rnt!r- nouveaux baflStn!'I filtrants. Co;nforme- prêter son œuvrc précieuse à de Lesseps et P:-Ussances mtér~es pr?testerent. et l?r~ 
veilleux à la situation des Et?.ts totali- ment au nouve'l.u budgi;:t on depensera parlera sur : à la commission inte:·nationale en don - dune conférence mternationale qui se reu-
taires. Elle ne servirait qu'à aeer 01tre pour les seuls bassins filtrants 200.000 Leonardo de Vinci nant de fréquents consefü . La contribt:- 1 nit à Constantinople, elles imp?5~:'1t ~ 

Suivant les nouvelles qui parviennent 
de Londres, des pourparlers sont en 
cours depuis quelques jours entre cet
te capitale et Ankara. 

leurs maux . 

... Le mal dont souffrè l'Bnrope n'e.;;t 
pas de caractère politique. En dépit de 
certains aspects politiques et rnmanti
ques qu'il présente, il es~ essentielle
ment d'ordre économiq:ie. 

Ltqs · La conférence sera accompagnée de tion des lta1icns à l'œuvre du Canal 'it' de Lesseps un accord que celui-ci .. ccep 
. manifesta efficacement dans le domaine ta seulement sous la menace de mesures 

La Municipalité compte en outre ap- projections. de l'exécution matérielle égaleme:it.Quant graves de la part de la Porte et du Khé-
porter les modifications nécessaires L'entrée est absolument libre et gra- à l'avènement d'Ismaïl , .1 Y eut une réduc- ?ive. A~ors les Anglais .se montrèrent tr~s 
aux installations de la Terkos afin de tuite. Les amis de la« Dante Alighieri » tion de la main d'œuvre égyptienne et \'in- ~pr~ss1~nnés .par le. f~1t que le bon pla1-

comé<lie a11x cent 
actes divers ... 

Le mitron amoureux Dégrisé, semble-t-il, à la vue du sang 

traduction de !'oeuvre de Ja machine, des sir d actionnaires pnves put troubler la 
travailleurs affluèrent des pays d'Europ<' n~uvelle voie d'intérêt rnondi~l et vou
et de la Méditerranée. Parmi eux, nom- laient remplacer la cornpagme par un 
breux furent les Italiens accourus spécia- (Voit la suite en 4ème pa,e) 

. ---Nous ne possédons pas encore d'in
formations au sujet des phases de ces 
pourparlers. Mais nous ne doutons pas 
que le gouvernement, sous les directives 
du Chef National Ismet Inéinil, prendra 
les décisions les plus conformes aux in
térêts du pays. Notre gouvernement 
est éveillé. Il est très sensible à la pro
tection des intérêts nationaux. Il n'est 
soumis à aucun courant. Son unique 
objectif est d'éviter que le pays soit en
traîné par telle ou telle tendance, de 
veiller à ce qu'il ne s'engage pas dans 
des aventures, à ce qu'il ne compromet-

. . . La conscience de l' J1umanité ne 
saurait jamais cons~ntir à ce que les 
peuples soient tenu3 rc;ponsables des 
faute de leurs régime,·. C'est pourquoi 
les grandes cauSP.s m :rnd;ales doivent ê
tre réglées non en fo.1 ~tla'l des haines 
ou des utopies, mais en fonction âcs vi!- La jeune Sadriye, qui habite à ~ehre
ritables besoins. Le seul moyen, pour mini, rue Evliya-Ata, est charmante. 
!"humanité, de sortir de l'impa;;se où el- Elle avait fait la connaissance d'un bon 
le s'est engagée c'est de fonder une et brave g~rçon, ~üleyma~, hab~tant 
nouvelle S.D.N. et de subordonner le 1 dans le m~n:e quartier et qm est m1t:o~ 
système de sécurité commun à des ga- de son mct1er. lis se plurent. et de~.1.
ranties communes. dèrent de se marier. Ils avaient deJa 

toute sa fureur, soudain tombée, Mus- L • t • 
tafa ne songea qu'à fuir. Mais il alla a vraie garan le 
s'abattre, au tournant de la rue, dans ______ _ 

les bidons qu'un marchand de « yo - Ssou ce titre, M. Alfredo Signoretr1 préscntants de ces Etats qui avaient plu· 
gurt > avait mis à sécher. On le saisit, mande de Rome à la «Stampa> en da- sieurs fois reconnu la prééminence italiPn-
on le désarma enfin et on le livra à la l te du 13 crt.: ne en Albanie. ? Le chapitre est clos de 
police . Le peuple de Rome et avec lui tous les la façon la plus noble et le plus généreuse 

Quant à Ya:~ar, sa blessure est très Itali~s, à l'inté17eur et à l'extéri~ur d~~ l'union entre les deux pays s'opère dans la 

te pas son avenir et son salut. Et la 
paix est le principe essentiel de sa po
litique. 

C'est pourquoi la décision qu'il pren
dra sera immanquablement la plus con
forme aux intérêts du pays. 

SYJ,\' 10 
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t:lllhnl J,. 1(, :nril 1!13!i 
La décision que prendra la Turquie 

peut servir à sauvegarder la paix du l 
monde. C'est pourquoi le monde entierl !,..__-----------------" 
,a les yeux fixés sur elle. AU HALKEVI DE BS::YOGLU 

Dans un article qui e ·t tout entin 
à citer, M. Nadir Nadi expo~. dnns 
le Cümhuriyet et la République, le 
raisons pour lesquelles les Etats tota
litaires ne pot.11'ront que répondre 'lé
Aativement au message de M . Roo
sevelt. Et il ajoute : 

Mais M. Roosevelt, l'auteur de cc 
message, ne prévoyait-il pas d'avance ce 
résultat ? Croyait-il, par hasard, qu'à 

Jeudi 20 avril à 18 h. 30 M. Yavuz 
Aladan fera une c01ûér~.1e:c mr : 

La liberté du point de vue du Statut 
Organique turc 

La crise belge 
--0--

c · socin I ist e~ qui tt f' nt le 
cabinc>t Pic.-iot à peine 

con, titué 
peine le message lu, MM. Hitler et Mus- -o----

solini jetteraient '1eurs bottes et leurs Nouveau coup de théâtre dans la crise 
uniformes pour s'affubler des ailes de belge. 

Le nouveau gouvernement tripartite a 
l'ange de la paix ? L'Amérique a pro- vait prêté sennent hier après-midi devant 
duit certes, des utopistei; et des idéa - le roi. 
listes naïfs comme M. Wilson ; mais ce Le Cabinet devait se présenter au Par
serait faire erreur de comparer un hom- lcrnent jeudi. 
me d'Etat complet comme M. Roose - Et voici que tout est compromis une 
velt au fondateur de la S.D.N. fois de plus : 

Bruxelles, 18 (A.A.) - Les ministre., sc-
En lançant son message, M. Roose - cialistes ont fait part à M. Pierlot ck 

velt a eu en vue un but tout à fait dif- l'impossibilité où ils se trouvent de pour 
férent et, peut-être même, en l'occur- suivre leur collaboration au gouvernement 
rence, a-t-il réussi, à obtenir un résul- à la suite du vote du Congrès du parti 
tat positif. ouvrier belge. On pense que le ministère 

• <oera rapidement remanié sur la base bi-
l 

0 
Il Y a en Amérique un fort co artite, catholiques et libéraux. 11 ne dis-

contre les puissances totalitai posera à la Chambre que d'une majorité 
il y a - surtout parmi les asses po· l de ::i voix. 

entrepris les formalités à ce propos 
lorsque un empêchement inattendu o -
bligea Süleyman à renoncer, tout au 
moins temporairement à ses doux pro
jets. Le mitron dans le . .. pétrin voulut 
du moins continuer à fréquenter la bel
le, mais il se heurta au refus des pa
rents ùe celle-ci. 

C'est alors qu'un camarade de Sü -
leyman, le nommé. Mustafa, jugea le 
moment opportun pour tenter, à son 
tour, de faire sa cour à Sadriye. Mais 
dès l'abo1d il déplut. Et on le ~ui fit 
nettement. entendre. Avant-hier notre 

Profonde et l'on craint pour sa vie. frontières, ~nt vf'~u une heure qui se. rat- p1eine individuallité du caractère et <les 
tache de 'Î moubJ1able nuit du 9 avriJ. <le mœurs du peuple skipétar. 

Doux ménage l'an XV, quand le Duce a annoncé au Le chapitre est clos, répétons-ile; mais 
Il y a à Alemdar une rue du « se- monde le retour de l'Empire sur les co!li- ce s(.--rait' folle présomption que de vouloir 

cours > (Can-kurtaran ! ) Un pareil nes fatales de Rome: t:t . fait corps avec faire corire que les pressions ou les rnesu
nom semble appeler les faits de police 1~lle. C::'est ~·at.mosphere mçandesctnte. de res d'autrui nous ont arrêtés dans u:it: 
t l d 1 t 1 Empire qui vibre dans ces très pures iour marche tracée par des fantaisies traîtrcs-

e es rames sang an s. '!nées romaines; ce so:i.t la passion et la ~es. avec des horizcns très lointains. Non, 
Le nommé Veyscl et sa femme Melek 1 conscience de l'Empire qui se dégagent dt1 à Rome, Je sentiment de la limite dans la 

qui habitent précisément rue Can-kur- ~'âme de la rnulltitude, qui chante !'ho - justice est toujours souverain; les garan -
taran faisaient fort mauvais ména<>'e.11 sannah au fondateur de l'Empire, enrichi ties des autres sont ultérieures à celle qui 
L'autre soir, ils se prirent de querelle par. son génie et sa volo':'té p~r ui: peuple était en nous, ~uand nous décidâm.es l'en-

f · bl l f petit mais valeureux ami de l Italie et so- trepnsc albanaise et que tout de suite nous 
une ois de plus. Au corn e de a ureur l'd · 11 , 1 " 1 c· ·t ' · ' 

. . 1 1 aire avec e e a. travt:rs es. s.1~c ~- es . as~urnâmes ouvertement. à peu1:e la. cam · 
Veysel sa1~1t une barr~ de fer et en por- t:in; _grande c~qude.de la c1v1hsat.10n qui ,pagne de mensonges de mauvais foi com
ta un funeux coup a la malheureuse a ete coasacree cc SOlf par la supreme or- mença à se dessiner. Et notre garantie est 
Melek. L'auto-ambulance de la Muni - ganisation de la Révolution et par les ap .

1

1a v;aie; la Grèce apprécie la garantie de 
homme, après s'être consciencieuse · cipalité _on dit officiellement : « Can- plaudissemcnts du peuple fas.cis~e; c?ntre l'Italie plus qu'aucune aum, parfaite -
ment saoûlé, vint s'asseoir, rue Evliye- k rt t b'li d 't 1 tout mensonge, contre toute msmuat1on . ment superflue sinon inopportune. II n'y 

u aran o omo 1 » - a con m a • 1 b b · · t • t · · .. Ata sur les marches de la porte de la , , , • . . , , ce n est pas a ar ane qu1 re oume, ces a pas d'Etat. gra:i.d ou petit, qui sil est 
heur• I blesAse.e a 1 hop1tal Hasekl. Veysel a ete ,la civilisation qui avance. sincèrement ami, ne puisse traiter et col-bclle et y frappant, en guise de té 

toir, avee un grand coutelas. On y ima- arre · 1 UN CHAPITRE EST CLOS... fabore:r avec nous sur un pied d'absolue 
Les sous de Ketty Nous avons, encore une fois, marché parité. 

gine la terreur de Sabriye et è~s siens L d K tt . . 't 't 
1 

droit et été de l'avant, mais l'histoire et Cette directive fasciste, qui n'admet 
qui se barricadèrent de leur mieux a ame e Y qm, vivai ma:i 1 e -,la justice étaient encore une fois de nntre pas de démenti, s'affirmera sans doute 
chez-eux. ment avec un nomme Kotcho, a Kal - côté; la victoire éœ-it certaine. Quand on dans un proche avenir avec tous les Etats 

D ' yoncu-kuluk, Çakmak sokak, avait dis- gouverne et l'on commande des lieux qui avec lesquels, spécialement apri';, les évé-es passants, voyant cet é•le"t!'Ume-
simulé, en un endroit qu'elle croyait ont vu l'affirmation de l'ordre éternel de nernents d'~lbanie, nos rapports sont dc-ne qui vociférait, à moitié vautré sur . 
être seule à connaître 950 Ltqs. consti- Rome, le sentiment de la justice ne sau- venus plus étroits. 

le seuil de la maison, le poignard au tuant to t , 1 rait jamais manqué, t<?ut comme d'aiileurs LA NEUTRALITE DE LA TURQUIE 
poing, essayèrent de le calmer, de le u son pecu e. Icelui de la réalité. A quoi bon se perdre; Avre la Yougoslavie. dont la ligne dr 
convaipcre et de l'entraîner. Mais Au bout d'un certain temps amant et dans le mensonge détaillé de tel ou te~ conduite a été excessivement correcte. t"n 
l'homme se fit agressif et l'on n'osa pas maîtresse se prirent de querelle et dé- autre instant de la chronique ?. Ce. qui parfaite harmon!e avec le pacfe de Bel • 
insister. cidèrent de se séparer. Ketty voulut en compte, c'est le résultat fmal, celui qui ap- grade, toujoun plein de vitalité, après tant 

, Il t rt t't t , particnt à l'histoire. d'épreuves, avec la Grèce, qui a su esti -Plus résolu un jeune coutelier sen a an , empo er son pe 1 resor. . é . . f h 
. ,. . . Le sort de 1' Albanie tait, en raison de mer nos assurances avec une ranc e sym-

du nom de Ya~ar entreprit de désarmer Mais elle constata qu 11 avait disparu. signes infinis indissolublement lié à notre pathic, hors des instigations de l'antifas-
l'ivrogne. Celui-ci se rua sur lui, la Elle demanda à Kotcho ce qu'il en avait prestige et à' nos intérCts de grande puis • cismc international; avec la Turquie qui. 
lame haute. Ya!iar l'accueillit, un bâton fait, mais celui-ci répondit n'en rien sancc; de rn~m que la vraie indépen<lan- sa<Js céder 1aux flatteries. a proclamé en 
à la main, en dessinant un moulinet savoir. Il y eut des pleurs, des grince- ce et la vraie liberté de l'Albanie sont in- un moment excessfrement délicat le prin-
plein de vigueur. Mais Bacchus protège ments de dents et aussi une gracieuse concevables si on les sépare de la garan- cipc d'une neutralité intégrale. absolue, l'a· 

. . . , . ,. . ' , tie de l'Italie; des dizaines de siècles, con- rnitié et la collaboration de l'lt:'llie s~ dé
les siens. Mus~fa reuss1t a appr?cher plm.e d lllJUres a l adress.e de Kot~ho. sécutifs à la chute de l'Empire de Rome, velopperont, plus intenses et plus fécon: 
le courageux Jeune homme et lm al - 1 Fmalement son ex-maitresse a mten- l'ont démonté. Avec quel front peut-on des. Et ce sera la réponse la rneiUeuce 11 

longea un terrible coup de couteau. ,té contre lui une action en justice pour patiler de surprise, d'attentat au droit et tous ceux qui déblatèrent sur les menaces 
Ya~ar s'effondra comme une masse. vol. à la morale précisément de la part des re- contre de statut quo de la M6ditlcn'an~e. 
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Le fameux chanteur corse rl es Studios 

TINO ROSSI 
vu par une Berlinoise ! 

* Une bonne coquille relevée dans un 
placard publicitaire d'un journal du soir. 
L'annonce nous conviait à aller admirer 

1 

.-Les Deux Gustaves» mauvaise traduction 

téléphonique des «Dieux du Stade !> 

Impressions pour HBeyoglu'' 
de la grande vedette 

HERMA RELIN 

1 * La censure a exigé la suppression 
dans cRemontons les Champs - Elysées 

1

1 d'u:ie scène au cours de laquelle on as
slstaiit à l'ouverture du cercueil de Napo
Jéon. Motif invoqué: l'actuelle amitié fran-

1 co-anglaise pourrait être heurtée par ce -·-
Berlin, avril, - Le correspondant de 

ce cher • Beyoglu> est un garçon bizarre. 
Il m'a rencontré hier soir oors de la pre -
mière de la Scala, il m'a, sous prétexte de 
m'interviewer sur la mode et sur mes toi -
lettes dans mes fi!ms (un sujet qui cap
tive toute fenune), attiré au dîner offert à 
Tino Rossi, et puis en me raccompagnant 
à mon hôtel, il me dit: « Demain matin 
Jevez-vous de bonne heure, et écrivez4Tloi 
tout gentiment sur du beau papier1 vos im
pressions sur. le chaateur corse. Cela 
i!ltéressera sO.rement nos lecteurs.> Et 
comme s'i1 s'agissait de la chose la plus 
simple du monde ,il m'a laissé en plan , 
sans écouter mes questions et mes pro • 
testations. 

• • • 

. . souvenir pénible Or, Albers et T1no Rossi se trouvent aux 
pôles opposés. _Tous deux sont_ archi-<:é · 1 * Jean Gabin qui décidément prend 
lèbres. Ce sera1t d1ff1ctle à dire s1 Tino goût au métier de mécanicien a failli con-
Bt plus connu en France ou An.bers en A:-1 . . . . 
1 T t d t ConqUl. t dwre la locomotive du tram qui ramena emagne. ou eux on s e con -
querrônt le coeur de milliers de specta- Simone Simon du Havre à Paris. 
trices ! Mais si Tino Rossi, est gentil, dis- + L'autre soir arrivait à la gare Saint 
tingué, presque délicat et romantique,Hans Lazare Wle petite bonne femme au cha _ 
Albers, est un grand garçon casse-cou,aux peau téméraire surchaTgée de plumes noi
manières brusques et franches, qui adore 
se jeter (ians les plus invraisamblables a- res, rouges et vertes. Une cicérone blond 
ventures et qui ne va pas par quatre che- platiné accrochait journalistes et photo -
min pour faire une déclaration d'amour ... graphes venus pour Simone Simon: o:C'est 

Dans «Sergent Berry> je suis une ingé-1 Ariane Borg, celle qui va tourner dans «1'i
nue, presque une petite sauvage. qui se tanic>... c'est une vedette américaine ... > 
laisse enlever par le magnifique Albers · Complaisants, certains d'entre eux notè -
Je n'ai presque pas le temps de flirter , rent son nomq posèrent quelques questions 
m~e in.1.ocemment. Et 1.e flirt même dans Elle répondait dans une Jangue qu'elle s'a-
le f1lm1 est une chose qw pour une femme 

Des impressions sur Tino Rossi, j'en .ai est indispensable. chamait à rendre incompréhensible et a -
mille ! M01s voilà lorsque je les écrit, el- vec des soupirs à la Marguerite Gautier. 
les disparaissent ... c'est si difficiàe d'écri- Mais alors, direz-vous je voudrais don-
re ! Toute petite déjà j'avais de mauvai- ner la réplique à Tina Rossi uniquement 
ses notes en composition. Par contre, j'é- pour fHrter ?... ? 
tais la prermère en géographie. C:est pour- Oh ! non, je n'ai pas dit cela !. . Mais 
Quoi peut-être j'ai été assez attiré par le un rôle d'amoureuse me plairait... sur -
récital de Tina Rossi. Car H est né à A · tout avec ... Mais je m'arrête, car je ne 
jaccio, cette ville encore si romantique veux pas que les lectrlces croient que je 
daas une île qui doit être vraiment belle, suis 1.eur rivale ... 
puisqu'on n'a pu encore lw trouver d'au -
tre surnom que celui, si banal et si magi-

HERMA RELIN 

que d'dle de beauté>. (Copyright Beyoglu. Traduction: 

N. E. Gün) Hier soir, l'on ma dit qu'en France t;t 
•n Belgique, Tino Rossi était une célébri-1 
té. Quelques choses dont s'occupent le• -----------------

8 t\ 11os lecteurs · 
Notre concours cinérnatographi-

Et personne ne reconnut en ce petit per
sonnage, celle qui fut beaucoup plus sim
ple à Paris, il n'y a pas si longtemps,sous 
Je nom d'Olga Muriel 1 * Puisque Claudette Colbert ne veut 
plus tourner de filins bW1lesquœ, on an -

nonce pour elle deux films extrêmeme:it 

sérieux: cZaza> d'abord qu'elle est en 
train de t~iner, puis «Union Pacifie> , 
l'histoire du fameux chemin de fer amé -

ricain qui poote ce nom, sous la dirootion 
de Cecil B. de Mffie. Permettons-nous ce
pendant de dire à Mlle Colbert que nous 
préférons résolument la CJauaette de «La 

Huitième Femme de Barbe-Bleue> à celle 

* On annonce un film intitulé cLa vie 
de Rudolf Valentino>. Le rôle principal 
serait tenu par James Dun."'l ... champion 
de patinage et qui a été Je pa~tenaire spor
tif de Sonja Henie. Cela a l'air d'une 
blague ,il paraît qui'l n'y a rien de plus 
sérieux. L'idée serait venue aux produc
teurs après le sensationnel succès qu'a 
rencontré en Amérique la récente pco -

jection des filins de Rudolf V ale:itino. 1 * Robert Taylor disait récemment:«On 
a fa.it de moi un coureur à pied et un ra
meur dans cA Yank at Oxford>, un cou
reur automobile dans «Trois Camarades>, 
uin boxeur dans • The Cheers oi the 
Crowd>. Et la seule chose que je sache j 
faire convenablement est monter à cheval 

1 Mais il ne viendra à person."'l.e l'idée de mt 
faire monter à cheval dans un filin ... » 1 * Savez-vous pourquoi le jeune Fr~
denc Bickel choisit le nom de Fredric 
March ? li ne pouvait garder son nom 1 
lorsqu'il débu.ta au théâtre car il appar -1 
tenait à une famille de farouches presby -1 
tériens qw ne voulaient pas qu'il dés.ho - 1 
norât leur nom. Il prit celui de sa mère 1 

<Marcher>. Comme il était trop lo:ig ,Il 
le raccourcit en c:March>. Alors il s'aper
çut que le nom de Frederic March corn -
prenait 13 1ettres et il supprima le « e > 
de Frederic ... * Les trois principales vedettes de 
cAlgieJ'S>, la version américaine de «Pépé 
•le Moko> sont: Un Français, Charles 
Boyer; une Norvégienne, Sigrid Gurie et 
une Tchèque, Hedy Lamarr. Cela fait pa
raît-il un cocktail d'accents européens as
sez curieux pour des oreilles américaines. 

+ On vie:it de retirer les amygdales à 
Alice Faye qui craignait pour sa voix ... 
Maureen O'Sullivan a été condamnée à 6 
semaines de repos... Errol F1ynn a mal 
aux dents ... li est remarquable qu'à Hol
lywood on est beaucoup plus faci!ement 
malade l'été que l'hiver. • 

chansonniers, et qui sert de thème p1·éféré 
al.lx. conversations entn:: voisines. Pour 
nau.s autres, Berlinoises, c'était presque un 
ln<:<>nnu. A peine si parfois il nous était 
donné d'entendre un de ses disques. Pour 
vaus autres, chers lecteurs, Tina Rossi 
e!lt un grand artiste que vous CO':lna..issez 
parfaitement. Pour moi, c'est une révéla -

que sera clos l ie mardi 25 avril 

Les résultats en seront publiés le 

* Vous avez pu voir aux côtés de Si
mone S-imon dans «Josette et Cie» cette 
comique américaine, qui est aussi une a -
crobate, et a nom Joa::i Davis. C'est à elle 
que Allan Dwan, le réalisateur de cJosetto 
et Cie> disait au cours d'une prise de vues: 

de cCléopâtre>. - Vous savez: ~ela n'irait pas plus mal 

ltion. 
C'set pourquoi vous ne trouverez point SAMEDI 29 AVRIL. 

fade que dans ce petit gribouillage, je dé- J ~~"'""c:.gO>Ccccccccca .. ,.,.,.., ....... .,.. • ., • .,.,., ... ,,..,..,.., ... .,..aoc 

+ U:le fois de plus, on parle d'un re _ si vous cons~ticz à lire votre <texte. 
- Mais répondit-elle, après je n'aurai 

tour de Gloria Swanson à 1'~ran, le titre plus aucun plaisir à voir Je film si je le 
du film serait même choisi: «Lady in the sais par cœur.> 

couvre le séduisant Tino. ' ,.."O!!.,. ..... ..,.., ... ..,..,..,...,.., .. .., .. ..,..,_..,..,..,..,""!..,..,..,..,..,...,..,.., __ ..,""!!'""_.., .. ..,..,""'!~'!'!!'""!! .. _..,!!!!""--..,~ 
Car il nous a tous sédwts. Il a séduit 

1 

les 800 spectatrices et les 6oo spectateurs 1 

News> (Une lady dans les journaux). f Dwan n'a su que répondre ... 

de la Scala. 
Notre concours cinématographique 

• • • 

REYOGLU - 3 

Willy Frisrch su cours d'une récente prise de vues aux studios de ln c.Ulat 

Vedettes dans l'intimité 

HARRY BAUR 
E:Uermé dans un peignoir gris-- à raies no à queue, seulement le portrait d'un en 

fant beau comm(· un prince de conte bleu , noire:s, le cou entouré d'un foulard, Harry 
et une déesse hindoue, d'arg<.-:-it, chamarBaur, en pantoufles, a ouvert l'une des 
rée de grosse pierrerit.:s multicolores, te .. 

grandes baies de son salon et s'avance sur nant. dressés sur ses genoux, 2 sce-ptres 
la terrasse qui encadre la façade de l'ap - tt:rmmés tous deux par une lourde gcm -
partement. I~ SUIJ>~ombe le gra~eux .?~ead- me. Les yeux de turquoise de 1'idolc, iner
nought dont Il est 1 un ~es locataires.J aillais t t t "bl 11 t 1 r·ves ls plus 
•- · • d 11 · b. es e ern es, appe en es e =nre J un es passagers. pourrait 1en . 't ts t 1 1 f tu 
en vérité se croire sur u:i vaste vaisseau irri an e ts Pus as eux. 

qui s'éloigne majestu~usement de la ville Harry Baur gagne son étroit cabinet de 
lovée ici au.pied de Pa:;sy, De la terrasse travail. Un petit divan. Des livrc'S. D~s 
l'immeuble offre au regard ses hauts flanc~ livres. Un luxe de reluircs inouï et, sous le 
blancs, qu'on dirait de porcelaine, déco lourd vêteme:it de cuir trié ou fleuri d'or, 
rés de filets et de rinceaux dorés et décou- 1 des éditions très rares. au ferme papi<r de 
vre les autres ~agen qui bavard nt -/jadis. au pur graphimlc d'avant les linoty ... 
lisent, rêvent sur les ~argcs terrasses de pes. Un Bossuet.. un Sévigné, originels. Le 
chaque appartement, allégrement volup- ,théâtre de Regnard. orthographié cRe -
tueux de la lumière vernneiJle de ce matin nard>. Fierté d'Harry Baur qui dénich'1 
estival; une lumière si fine que tout a l'aii ces livres, les acheta, les fit si magnifi -
sie se passer à l'intérieur d'une bulle de quement relier dans les temps où sts reo
savo:i. Sur la terrasse de l'appartement sources n'étaient point du tout celles d'au
d'en dessous celui d'Harry Baur, un en - jourd'hui. 

fant joue avec un gigantesque cheval de Un côté de la pièce est occupé par u:ic 
bois. Au faîte de J';mmeuble, un grand · ._~ 1 · • · t. • armolre vitrée de uvis c air qu1 con ien~. 

Que voulez-vous, c'est la première fois 
depuis Jongtemll" qu'un artiste corse se 
PrOduit dans wi théâtre berhnois. 

Et pour tous li repr6en.tai:t le charme , 
l'élégance et suétout la distinction. Et 

1 Pllls il a des yeux s1 fascincUlts ! 
Souvent, nous autrts Allemande.>, nous 

sommes séduites par la voix a·un tmor. 
Mats souvent, ht.Las, ces ténors, sont des 
~ros 1nesslf:Urs, avt..-c llts 111ou:>tacnes. 
sans cheveux et qw me.mt: s\Js sont les 
n1eilleurs garçons du monae, ne sont pa~ 
de beaux garço:i.s ! 

QUI EST-CE ? • 

chien s'ébat sous une pergola. elle aussi, des livres, parmi lesquels tous 
Le regard plonge sur l'ommense cour tes grands Gustave Doré en manteau rou .. 

dallée de larges pierres, ornée en son mi- ge franmboise. A gauche de cette armoire, 
lieu d'un vaste bassin de céramique bleue, un porte-cannes ventru. hérissé de cent 
fenné par un arbre exotique au feuillage joncs extraordinaires, à pommes d'or, d'1 .. 
si léger qu'C>:l le croirait de mousse ou de voire ou chantournk, sculptés, les uns 

1 vapeur. Au delà du bassin bleu et de la dig:i,'.. d'altessts ou ·de baillis, <l'autr~s de 
frondaison impalpable s'ouvre Paris.. notaires: d'autres sont des gourdins bri .. 
Quel passent de la pabible rue Reynau- colés dans les tranchées. Ce sont les can
ard soupçonnerait que, la porte de cet nes qui servirent dans les rôles innombra
immeuble franchie ,il se trouverait devant bles et disparates. 

Tandis que le créateur de «Veni, veru ... ~ 
lui, a un proi1l rCguher, un r~ard char
meur et une allure ;eune. Lorsqu·11 avan· 
ce sur ia scène, nonchalanliffient, s'appu • 
Yant presque sur sa guitare, Il <:st sur dé
J8 de conquérir son public. 

Ce que J'aime le plus en lui, c'est son 
naturel. L'on croit qu'il ignore son channe 
qu'il plait inconsc1enunent sans le vau • 
loir, comme un enfant. 11 a d'ailleurs des 
rnines, des sou.rires de gosse. 

Et puis il y a ses chansons... elle sont 
PGur nous nouvelles comme l'artiste. Cet
t(: mélodie douce, presque romantique , 
très évocatrice. Une antithèse du Jazz . 
llne voix soyeuse, caressa.."'lte, qui ne cher· 
clie pas J' effet, mais qui reste cent pour 
cent musicale. 

Cette simplicité qui est sa meilleure 
Q\J.alité, ne l'abandonne pas une seule fois 
qu'il a qwtté la scène. Les que!quœ ins -
tants passés en sa compagnie m'ont penn1s 
de constater que son succès et... ses suc
cêg, ne l'ont point re:idu vaniteux et fat. 

••• 
Quelqu'un qui av01t vu le dernier film 

de Tina Rossi, fit la remarque suivanbe : 
« Mais Mademoiselle Relin, vous res -

semblez beaucoup à Mireille Balin. Vous 
seriez une partenaire rêvée pour Tina Ros
si, s'il se décide à tourner à Berlin.> 

En général une a"tiste déteste qu'on la 
compare à une autre, serait-ce Greta Gar
bo ou Marlèle. Mais je serais ravie, si 
cette ressemblance, que d'arilJeurs je trouve 
~nexistante, me donnait l'occasion de 
Jouer avec l'artiste corse. 

Et cela non seulement parceque ce doit 
être assez agréable d'être sa pertenaire , 
lllais parce que je pourrais débuter dans 
Un genre nouveau. 

Dans mon dernier film «Le sergent Ber
ry, i'~tais la partenaire d'Hans Albers. 

J -

Reconstituez celle photo en collant les fragments sur une grandefeuille blanche, 
remplissez le bulletin ci·bas , 
el expédiez sous enveloppe portant la mention suivante 
« Beyoglu » gazetesi - Concours 
à l'adresse ci·après: 
Galata, Voyvoda Caddesi, Eski bank sokak, Sen-Piyer han. 

:c:c:cca1:1 :1:1:c:c:az::n:iccc:c:caoaa=:oc.,..~~· ·o~.~...r:-Q :M:llca:: n a:oc: c ::::aa:coa:aa:c:accoc 

Nom .............................. .. 
Adresse .................... . 
L'artiste figurant sur la photo est ... 
Elle esl de naJionalilé ... 
Dale d'envoi ........ . 

..................... 
.................. 
. ................ . 

.. ........ , .. ,., ......... , ..... ,.ICllCIOllOllllCO><l .. D .... CClllllGCl-$110 .. CJll n n llD n n Dia ID Da 111D1111na1 Cl. 11 

un décor pareil à ceux qu'inventait Bakst A dro.ite de ]'armoire, un petit meuble 
'au temps glorieux des ballets russes. . jaune clair. à pupitre. Celui sur lequel fei-

1 * sa~t sts devoirs, dans cett~ bi lioth que où 
Harry Bau:- rc·ntre dans son salon. Lt > Herry Baur médite son travai! tt sa ~e 

hauts panneaux en sont couverts d'écla- un e:ifant chéri, le lx>! enfant dont r:mgg< 
tr<'t o hm kries chinoises. Les larges feu- lui doucement, dans Je ••Ion. près de 1 
tec•jls sont de soie havane, sauf ce petitl déesst. l'enfant à jarr.ais en allé, à jamais 
clair, de grosse toile brodée de fleurs '"I présent. 
masses. aux couleurs ardentes. Sur le pis ... 

~~~----~-------! le sable . ,, 

,\ ~ N :\ IJ (~ 1..4 1 ~ \ ti - · à prendre des vaca:'lces comme si 

di. · "IJ "'- Californi.., ? 
L" pays d n so 1eil 

perpétuel. .•· 

Il y 8 toujours moyen de vivre heureux, 
il y a toujours moyen de sauvegarder sa 

vous étiez au Pyla ? 
- Eh oui J et à nous brunir con$c'Ïtfl 

cieusement. 

- Revenons à Hol!ywood. 

- Tenez, qunnd vous vtrrez t:'On plus 
jeune frère. demandez-lui donc ce qu'il t"1 

pense. il vie:it de faire là-bas urie annét 
de collège et s'y est trouvé jolimrnt htu -

vie privée, d'empêcher le cinéma de dévo· reux. 
· 1 • Pour contenter tout à fait les produc rer les loisirs et la paix dont on dispose. 

* Annabella, mince comme un fil, brune 

comme un marron, blonde comme du lin 
--et tout cela fait un ensemble ravissant 

teurs nous, de la colonie fran~aise, devrions 
venir sans famille et ne nous fréquenter 
entre nous que le rno\ns possib1e .. 

_ Because of our acc.ent! Mais bien m .. 

tt.."fldu, nous sommes ensemble chaqire foi~ 
s'exclame avec bonae humeur : que nous le pouvons et enchantés de nous 

- On me dit : Vous voilà revenue en retrouver. J'ai appris à connaître là-bas ~ 
vacances !> Mais ava:1t tout, je vais syn- côté de mon ami F(rnand Grav y. sa char 

chroniser Ja ..-Baronne et son valet•. · Et mante femme, Jane Renouard: je me sui'i 
puis, la pluie, le ciel gris: ça ne va pas a- lié-e avec Dan.icllc Darrieux rmtrée s·vant 

vec les vacances ! 1 moi. avec Simone Simon: j'ai retrouvf ;.t 

> Ce qu'il y a de délicieux à Hol!ywood vec joie les Duvivier - qui ont un pet ! 

c'est Je constant soleil, l'eau qui est tou- J garç;;;; épatant - les Charles I3oycr, rn -

, jours tiède, bien que l'on peut se baigner fin tous nos bons ca.marades d'ici .. 

' 

le soir, le matin, le jour, la nuit dans la _ En somme, cc séjour à Hollywood 

piscine de so:i jardin. fut parfait ? 
> C'est aussi de tourner un film comme _ Surtout depuL< t Suen. car cette foiq 

Suez• avec Bo % d'extérieurs . . . je ne suis pas une baronne tt:'ès Hongroise 
> Chaque fois que nous ne tournions pas. et très femme, mais u:-ie petite saUVa.&f.'O!l 

que nous disposions d'une demi-heure ne ... j'ai toujours été un peu folle, vous 

entre des scènes, nous étions en short sur 1 savez ?.. . 
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Hüs,eyin Hüsnü pa§a uNcouPD'oE1Ls:~0:~BALL 1 0 S 1 K E-
- -. ~..... 1 CHAMPlü~ Ntt.r DE 'fURQUIE 

Ce P8? était mar~chal de police (zap • si les exemples des auteurs étrangers d \ . ~ous avons donné hier le class~ent " 
· .. ·· ··) · t d tr E cl ~·e e m'avaient plus ge."1.eraJ actuel du champ10nnat de lur • . ,. . , _ . . , . 

tiye m~uru et successivemen gouver - e no e ncy o..,..~, n 1 • N . ,. . L"horaire <lu 1mnlcmp;., de bateaux du '-'trket Hayny·e ('()flllllf'IH'era a clrP ar1pliqtw a partir 
neur de diva-ses provinces, sous le règn~ ou moins encouragé. Ceux-là se permet - qu.e. aturdlement il est lom d i;rre a · · "'. . . . 

AY RI 
d' Abdülaziz. 11 est fils d' Abdi.ïlkeri.m ef., tent de discuter, p. e., sur Chateaubriand, 1 pomt puisque toutes les cquipes n ont pas i <le Vendredi matu1 21 A utl 1939 
émigré de la Morée, direcœur des archi- sur Lamartine, et[es nôtres, p .. e.,rlsudr. Ziya :dcispuœ le même nombtre..: de r~contrest.I caaacaacaaaci::;caaaaaaaaaca11:caaoe-.c~aacacaOOCOCOOGGGOCCC1coa1:rc1cacccaca:aaccaaaaaa11:aaaaa:a : a 
ves (defterhane) d'Erzurwn. Il fut secré· p. Alors, pourquoi Ziya p. ~~ai.t- e."1.igr~ ,ependant,, ~t:ux consta a .. ons s imposen 1 __ _ -·- _ -------
taire de Pepe Mahmut I>S§a pe.."1.dant que Ali p., puisque ce dermer net.ait pas dan. jd ores et de1a : . - --
ce dernier Hmt gouverneur à Yanya (Ja la prose son inférieur ? Ses servi.ces ren- i.- La faiblesse des teams d'Izrrur dont LE COIN DU RADIOPHILE ~HEQUES 
runa). En ce temps là, 11 fut pcomu sous- dus au pays n'étaient pas non plus înfé- ·le champion d)oganspon est hors course· l.) . R~·-<l. J"f.f -· 1 LA BO URSEi --0-
llOuverneur, puis gouverneur de Turhala. rieurs .à ceux de Ziya p. Pourquoi Ali p. 2.- L'ascension vertigineuse du foot - OSte~ Je a 10 1 USlOil 
En 1858, il fut éilevé à la diiflÏ.té du vé- n'~vait ~s pr?tégé Ziya P· lorsqu:?11 l'a- bal! de la capitale. , de Turquie Chana~ Permf'tura 
zir~t. tout en étant nommé gouverneur de vai.t éloigné d Istanbul ? Parcequ il fau- E:l effet, les deux onze d Ankara «An - -·- 1 
Y.anya. P.lus tard, il fut, tour à tour, gou- rait fallu rompre avec le sultan s'il l'avait karag1.lciu et cDemirspou font figure de RADIO DE TURQUIE.- \nkara li> .\.vril 1939 Lon.drell ~~~~:g 
vernew- de la Crète, de Selânik, des Iles d protégé. Ziya, le J?Oète splendide, le favoris, et il ne serait pas étonnant qu'ils RADIO D'ANKARA (Cours m[ormatils) New-York 100 
l'Ei;ée. Pendant ses fonctio:as.àl était cé • politique éloquent était blessé da.•s son a-, prtnnent finalerncn~ les deux prernièr"s Ltq. Pa.ris 100 Francs 
lèbre par son activité ad.ministr®ve et la mour-propre par l'exil et il se vengeait d'Al places. ·iout dépend de la tenue de cFe- Lon&ueurs d'ondes : I

639m. - rBjkcs ' Act. Tab. Turcs (en liquidation) Lili Milan 100 Lires 

5.!l3 
126 6925 

3.3550 

r9,74. - r5.r95 kcs i 3r,70 - 9.465 kai. B d'Ai.f · O 30 riilleur de sa discipline. En 1868, :il fut ~i p~a. . , . . J ncn à Ankara. St les hommes de Fikret y anque arres au porteur l . Genève lOO F. sui1111011J 
promu maréchal de poli.ce. Trois ans après Cepenct_ant _11. fltait vézir et gouverneur, sont battus comme le furent ceux de L'en1ission d'aujourû'hui Act. Ch. de Fer d'Anat. 60% 23.75 

100 
Florins 

6.6625 
28.4075 
67.2550 
50 7050 

il fut destitué et exilé à Chypre. Rentré pl.us éleve officiellement que N. Kemal, de ccdct et de Haida, les chances pour qu· Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 8.- Amsterdam 
en grâce, il fut envoyé successivement même exilé. une iormabo:l de notre ville remporte k 12.30 Programme. Act. Banque Ottomane 31.- Berlin 100 
comme gouverneur à ',Konva. à BW'Sa et à Son génie poétiqul de premie rordre et titre s'évanouiront. 11 reste, il est vrai, 12.35 Musique turque (sélection Act. Banque Centrale 107.7:'> Bruxelles 100 

Reichsmark 
Belgas 
Drachmee y anya. sa g1oire ne compensaient-fils pas cette Qes matches-retour, maIS le handicap à de disques). Act. Ciments Arslan ~ - Ath• e 100 

1 Obl c d f s· E 1 l9° "C en s b .. essure morale ? Etre poète national com- surmonter ne sera-t-il pas trop grand ? 13.00 L'heure exacte ; · h. e er iv.- rzurum 
19

·_"'.J Sofia 100 Levas * me lui n'é~t-i~ pas une qu~lité du rang De ~oute façon_ clJcmirspou et «Ankara-j Radio-Journal ; Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum II 1 Madrid Pesetas 
Le poète Ziya p~a av8iÎ!t composé son des grands biens ? De plus, 1adis on avait gucu> sont les equipes du jour, surtout b Obl. Empr. intérieur 5% 1933 lOO 

Zaiernarne (Le.ttre de triomphe), en vers plus de culte pour nos hommes de lettrt:s si:conde nommée, dont les deux étoiles sont Bulletin météorologique. (Ergani) 20. Varsovie 100 Zlotis 
et l'avait 18.ttrîbué à FaziJ p., gouverneur à cause de leur petit nombre. Bref, cette Vchap et Hamdi, celui-ci, footballer de 13.15 Musique variée. Emprunt Intérieur l!J.-1 Budapest 100 
d'lzmit. 11 avait augmenté uHltérieurfeml~::l satire est injurieuse contre un patriote, u- grande classe. 13.45-14 L'heure de la ménagère. Obl. Dette Turque 7% % 1933 

1 
'.l.". 

0 
Bucarest 100 

oes vers en Iles attribuant à ayn ~ ., ~' ne injustice choquante. Si la langue de la ·-- - - - tranche I ère II III " Belgrade lOO 

Pengos 
Leys 
Dinara 

des protégés d'Ali P~· Il .~es .~va1t attri- poésie était simple comme aujourd'hui,la La venlt:: sur !e LauaJ * Obligations Anatolie 1 II Jl.fJ;I 100 
bués 18.Ussi à notre héros Husnu p. Par ce portée de l'injure serait encore plus dé - 18.30 Programme. Obligation Anatolie III .Ju.2;, Yokohama Yens 
dernier procédé il se ~oqua de 1'1.gnorance ploraWe. En voulant dénigrer Ali pa:ia, lie ,:O,uez 18.35 Musique de chambre. Crédit Foncier 1903 111. - Stockholm 100 Cour. S. 

21.31 
1.0925 
1 .f>6 

14035 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.895 

34.622 
30.56 

2S.9025 de Hüsnü p. et de sa fidêlité. ~Ali p. Mais, Ziya, le poète magnifique a soutenu, s~ns lSuite de la 2eme page) 19_00 Le courrier turc. Crédit Foncier 1911 1 O~.- Moscou 100 Roubles 
Hüsnü ~ n'était pas aussi ignorant que1 se doll!ter, ~es détracteurs d'Ali pa§a qui =~=----
Ziya pasa voulait le montrer. On dit mê-, l'aimaient pas sa droiture et sa loyautl. syndicat formé non de ~so:mes privées 19·15 Musique turqul e. i\1 0 u Tc Jl'l en 
me qu'il était assez vet'Sé dans la poésie Comment ce grand cœur était-il poussé mais par les principéllles puissances, a con· 20.00 Radio-Journa ; lJ 
et dans la littérature. 1 par sa haine privée jusqu'à imputer srs ditions de parité. En l!S74 le Board of Bulletin météorologique 

frade de Londres soutmt la proposition De moyenne taille, gros, le visage sou-
1 

satires à d'autres personnes,protégees d'A- Cours agricoles. 
d'un contrôle international et déolara : 

riant, Hüsnü ~ était connu comme un li pa~a. C'est encore une faute. Il crit. 20.15 Musique turque. 
· 1 l' · ti t il 1 · - « L complications et les difficultés se-fonctionnaire consaencieux et capable. contre mius ce e en commet, w-me- 21.00 L'heure exacte ; 

c:Zafername> est une satire ~eine d'iro- me. Il s'oublie avec son excès de rage.Toul roruc mtcrmi:lables aussi longtemps que 
nie, d'exquise mailice. Mais comme vérité! en étant un grand patriote il n'1l. pu maitri- la grande roule des nations demeurera Causerie sur 1e droit. 
elle est sans valeur, puisque Ali Pa.§3 a-\ ser son ressentiment privé. Cependant, il entre les mams d'une compagnie privée ». 21.15 Cours financiers. 
vait set'Vi Ja patrie ainsi que le certifie se peut qu' Ali ait eu u."1.e anlipath!e Lord Derby s'était exprimé dans le 21.25 Sélection de disques. 
fh~oire, Kamuslülâlâm de ~emseddin 1 contre Ziya, mais le mobile m'est încon.• moêfüe sens a la Chambre des lords. Or, 21.30 Concert par l'orchestre radio-
Sami (1) et cM,..,hur Ada~ar> qui est Ce .n'es.t certes pas la. jalousi.e pws.ru_e Ali a partir de 1!575, la prospénté commença . d 

-s - d ell 1 phonique sous la direction u pour la pllli.PaTt [a source de mes biogra . rédigeait des notes diplomatiques, tres ex- et le canal evmt gradu ement ce qu 1 
phies. Ziya pa~a avait cherché dans son, cellentes, appréciées par les diplomate;; est au1ourd'hui, la spécu ation la plus fruc- Maestro Praetorius : 
«Zafernam.e> le beau et non l'utile comme, européens . tueuse qui ait JaID!llS existé. > 1 - Epilogue op. 7 
dans ses autres poésies somptueuses : Ter- C'est très pénible de relever les défauts b:.ntrettmps l'Angleterre, sur l'initiative (H. Rabaud) 
lribibend; Terciibe:ld; Harâbat. des personnages trop élevés. C'est presque de IJ1sraé!J, s'assura la plus grosse part 

* Je n'aurais pas été assez hardi pour fai
re Ja moindre critique contre Ziya pa§S (2) 
qui était une très utile personnalité poli
tique et Jittéraire ,au niveau de N. Kemal, 

un sacrilège. Mais il faut dire que !es an· des actions et 3 pws 7 postes au sem du 
ciens siècles pouvaient avoir des taches. Conseil d'administration. Ce fut d'ailleurs 

M. CEMIL PEKYAH~I une excellente affa rc, non seulement au 

Voir cBeyoglu> l-12-1937 
(2) >> >> l0--l0--1QJ7 

=~======""""""" - - ""-~-....,..,,,,=~---~----,== 

pomt de vue politique mais aussi finan
cièrement. L Angleterre acheta ces actions 
au prix de 3.97ô.5!lo Lstg; de 1876 à 1932 
elle a encaissé les énormes gains réalises 
par la Cit: du Canal ; M. Samarco en ci
te d'autres c:icore, non moins éloquents. 
L 'auteur rappelle aussi les différents do
cum(.-nts et at:cords internationaux qui ont 
consacré et confirmé la neutrahté du ca

L'ENSEIGNEMENT 

Le budget de 1939 

En Afrique du Sud 
-<>-

Londres, 17 (A.A.) -L'Agence Reuter 

mande de Johannesbourg qu'un détache-
ment de polices de l'Union sud-Africaine 

quittera lundi Johannesbourg et Blumfon-
tein pour renforcer !la police dans l'Afrique 
Occidentalle. Cette mesure est prise 
vue de la situation actuelle internationale. 

D'autre part un projet de loi sera pré-

na!. Il termi:le en ces termes sa remar
quable étude : 

« Si l'on considère toutês les péripéties 22.30 

2 - Symphonie en sol mineur 
op. 183 (W. A. Mozart) ; 

a) Allegro con brio 

b) Andante 
c) Menuetto-trio 
d) allegro 

3- Sérénade de Salzbourg 
op. 51 (Brandts-Buys) ; 

a) Allegro molto 
b) Larghetto 

c) Adagio assai 

d) Allegro molto 

Extraits d'opéra 
23.00 L'heure du jazz. 
23.45-24 Dernières informations 

Programme du lendemain. 
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2l Avril 
28 Anil 
û Mai 

22 Avril 
(i Mai 

R1·rviee aor"eré 
Eu coïneide i. 
Brindi•i, Ve· 
ulse, Triut1 
les Tr. ~XJlf. 
toute l'Enro1•· 

ne. Qnai• 1fP 
Galata & lO h 

11rê~î"t-i1 

24 hrure1 
8 loura 
4 : .. un 

~() A nil 
17 henn, ~ ll•i A 

û Avril <l. IT b~ur~~ 
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Le budget pour 1939 du ministère de 
l'instruction publique comporte un ac -

croissement sensible de son organisa -
tion. De nouvelles écoles seront créées 
et les écoles existantes seront dévelop
pées. L'année dernière 300 classes a -
vaient été ajoutées aux écoles moyen -

nes; le même chiffre est prévu cette an
née. Dans ce but, un crédit supplémen
taire de 376.000 Ltqs. a été inscrit. 

L'augmentation totale subie par le 

budget de cette année de l'instruction 
publique atteint 440.870 Ltqs. ce qui 
porte l'ensemble du budget à 16.111.000 

Ltqs. 

en par la préparation, la construotion et le 
développement du canal de Suez, il résul
te, en toute évidence et précision, que la 
pensée des promoteurs a toujours été la 
même : construire une voie maritime plus 
coUI'te pour réaliser un ob1ectîf d'intérêt 
mondial. 

senté incorporant la polic,e de l'ancienne 

Afrique Allemande dans la police de l'l!-
nion Africaine. 

Mais si, sous l'aspect juridique, on est 
parvenu à fixer un régime international 
da:ls l'intérêt de tous, sous l'aspect finan-

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROM E S EULEME NT SUR ON
DES MOYE NN ES 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. it a lien ne ) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heu re turque. 

.'al11uirp1t>, l\.lf'tl•li11 l:1.11llr, J>in~t:', <'a.la· 
\ ~ Patra'>. ~~·i11rli~i. \' Pnise, Trie~ce 

At.BA:\() l!ll Avril 
\'h:STA 4 Mai à lS heure, 

La liaison aérienne F~;\:TCT \ lfl A•ril 
\'EST.\ '.!l A vr;l Londres-Berlin -Varsovie 1 cier et administratif on est bien loin Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal !3ourgaz, Varna, Co11sc;;.111 za ;..PARTTVE)l'TU :fü Avril .. li ueure• 

-o- d'un régime conforme aux intérêts 
parlé. 

MERA~O a M,ti 

FE.'i'l•'IA Hl A VIII 

Varsovie, 18 (A.A.) - J...a nouvelle lîgnè généraux. La compagnie du canal! a 
aérienne Londres-Berlin-Varsovie a étd assumé toujours davantage le caractère 

Les crédits pour l'instruction profes - ouverte solennellement hier et lt. premier d'une administration capitaliste et finan-
sionnelle subissent une augmentation de avion est parti exactement à 12 heures. cière. Et pourtant, pour les mêmes buts 

Mardi : Causerie et journal. parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 

parlé. Musique turque. ul11m, C:alntz, Hnüla. ."l'AHTIVE.'i'TO :.!ti A•ril • 17 heure~ 

136.000 Ltqs. et les mêmes raisons qui ont présidé au l!ERA.'i'O -~ Mai 

Les crédits relatifs à l'Ecole supé • ment loués par le ministère ; 47.0001régime juridique international établ~ par 
rieure du Commerce et de l'Economie, Ltqs. ont été inscrites dans ce but. ile ~aité de_ 1888, il s~r~it n~c~aire d'.é-

Jeudi : Programme musical et journal 
parlé. En colm:1dPlll't• t·11 ltali1· arl'c lt:>s luxueux hateaux des S JCiét s ft-tli, et 
--- --------------1 Lloyii 1'rie1li1w pour ll•s toutes <ll'stiualions du monde. 

q ui depe' ndait du ministère de l'instruc- Deux spécialistes également seront tabhr un regirne adrrumstratif rnter:latio-
• , ,. , • 

1 
nal qui, tenant compte des intérêts et des 

tion publique s'élèvent à 96.000 Ltqs. engages a l etranger pour l ecole des d 't d l'E t E t . d Le propriétaire du brevet No. 2466 
Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'E.tat italien BR E VET A CED E R 

, . • , roi e gyp e, ta souverain u pays 
Deux spécialistes étrangers seront en- langues etrangeres rattachee a la. Fa- traversé par le canal, assure la pleine réa- obtenu en Turquie en date du 28 sep-

gagés en qualité de conseillers pour le culté des Lettres. 1 lisation des buts auxquels le canal est des- tembre 1937 et relatif à « un dispositif 
Conservatoire et l'Ecole de Musique et Les crédits pour l'aménagement de 

1 
tiné. La situation présente est injuste, sur- de jeu et tableau pour son utilisation » 

de Théâtre. De même deux spécialistes1 la Faculté de Langue, d'Histoire et de tout à l'égard de l'Italie qui: après avoir désire entrer en relations avec les in -
dont un électricien et un mécanicien, Géographie dont la construction est donné: parmi tou:es les natio:id. s, 1~ .con-t dustriels du pays pour l'exploitation de 

ltEDUCTlü~ DE i)O ",., snr le parcour~ ferroriuire italien du port de débar
quement à la frontière et dP la frontière au po1t d'em
barquement à fi u~ Jt.s passagers qui entreprendrons 
un 1 ''}aire d'aller et rctonr par les paquebot.~ de la 
Cornpn.;:nie • AI>IU ,\Tl<'.\•. 

En outre. el!e >i1·111 dï111tituer aus~i des billets 
directs ~our P,1ris rt l ~ 11dres >itt V•·nh1•, it des prix 
rr~s ré<l111ts. 

, . . . tribution la plus unportante e geme e 1 • • 
seront mis à la disposition des ecoles sur le. P?m: de prendre fm, a Ankara, de travail à la-réussite de l'entreprise du! son brevet soit par hcence soit par ven-
professionnelles. sont fixes a 90.000 Ltqs. oanal et quoiqu'elle occupe aujourd'hui la te entière. 

Il a été décidé d'exproprier, au nom Le pavillon de la Culture à l'Exposi- seconde place dans le trafic, n'a aucune 1 Pour plus amples renseignements 
Agence Générale <lïsta. bu l 

i-larap 1 .. k.-lcsi 15 1 7. 141 :\lu mh:11w. Galttta 
de l'intérêt public, les immeubles de tion Internationale d'Izmir coûtera 40 part à son administration. > 1 s'adresser à Galata, Pe~embe Pazar, 

oortaines écoles françaises actuelle - mille Ltqs. (l) Voir le < Beyoglu > du 10 avril. Aslan Han, Nos. 1-4, 5ème étage. 
îl-'éph~nt> 4V<i7-8 9. Anx bnreaux de Voyl\~t!S ' fatta Tél. 44914 8664 i 

" " " W Lits " 

ir ........................................... ..,._......, .............. . li.ers de chien, des plombs de chasse. Au que les maisons fléchissaient, se tordaient sortir de cette pièce étroite où, sous le re- sanglante>, avec une petite croix indi -
···-.,~ la 11 bout du comptoir, il disti:lgua un appareil se pliaient avec toutes leurs fenêtres; gard blanc des fenêtres, vêtu de façon im- quant place où avait été trouvé le ca -1 FEUILLETON dJ < BEY~GLU > N2 G7 

1 LES INDIFFERENT 1 
fait d'un morceau de bois où étaient en- pourtant ces 1armes ne Uaissaien>t aucune peccable, l'homme tué gisait les bras ou - davre. Sensation fonnidable; public en 
castrés, par ordre de grandeur, des grains trace sur les trottoirs; çà et là, de larges verts: il fallait descendre l'escalier avant délire: le jour de l'audience, les• places 

1 
de plomb ; on eût dit 1e soleil et les pla. crachats jau.-1âtres, mais point de larmes ; que les voisins n'eussent donné l'alarme · sont prises d'assaut. Au premier rang ,des 
nètes. Maintenant le vendeur, un hom- hallucination ? 1 La rue: le mouvement de Ja foule: là - dames élégantes; des amis, des gens du 

1 Par ALBERTO MùRAVIA 
me maigre, fatigué, grisonnant, aux ges- Il déboucha dans une rue plus impor - haut, entre quatre murs, le cadavre. Il monde; comme au théâtre. Attente. Enfi:l 

l tes lents et aux yeux inexpressifs, plaçait, tante. Il n'avait qu'à la suivre jusqu'au 1 cherchait un agent de police (où sont-ils voici le juge: un vieillard tranquille et 
l un par un, sur-la vitri:le, des revolvers de bout et à traverser une place pour se trou-1 donc ces commissariats où l'on va se cons- distrait qui lui parle comme un prof es -
l différents modèles, en indiquant chaque ver dans. la rue de Léo. Inutile de se' tituer prisonnier ?) Justement _vo~ci un ~- seur à son élève, du haut d'une chaise 

Roman lr<H.luil tic J'ltal en 

par Paul - Henry Jfichtl ___ ;a fois leur prix d'une voix monotone : cent ~esser; al marchait l~tement, _comme un gc:i•t, au m~lîeu d'un carref?_:ir; il ~ a~rdait poudreuse. Il penche la itête _vers lui, le 
. . lires, soixante-dix lires, deux-cent-cinquan- flaneur quelconque, il regardait les pas- lut touchait légèrernen~ 1 epauJe, 1 agent regarde; sous l'arc des sourcils blancs , 

l 
ïr ................................ ...... 

XI V 
biais, masquait l'étalage' Un pas de plus te, quatre-vingt-quinze. Ceux-ci Haimt sants, les affiches des cinémas, les vitri - se retoumait: un reri:seigne~m~ ~ donner l'œil n'est pas sévère. 
et le mot « armurier > apparut, en lettres noirs et plats, ceux-là pensus et Iuisl'lnts : 1 nes. Le revolver pesai.it au fond de sa po- sans doute. Alors Michel lu: disait. tran - « Accusé, qu'avez-vous à dire au Tribu-
blanches ; devant un rideau marron s'of- automatiques les premiers à barillet tour- 1 che. Il s'arrêta devant U."1 magasin et len- 1 quillernent: « Vuillez m'arrêter, s'il vous na! ?» 

« N, i, ni, fini la bonne vie >, sur rair frait un râtelier de fusils de chasse. « Et nant les autres. 4 Pour Lto, voilà ce qu'il tement, du boijt des doigts, il déchira le 1plaît; je viens de tuer quelqu'un.> L'autre 
d'un refrain à la mode. Il marchait vite. ki, je. m'achète le revolver pensa-t-il, faudrait >, pensa-t-11 avec ironie, en rC'- papier, saisit ~·arme. Etrange et froid con-j le regardait sans _compre.ndre. «Oui, j'ai tué 

(1\ suivre) 

droit et d'un pas nigide comme un soldat poursuivant. son rêve. Mais il n'alla pas gardant un énorme pistolet à crosse p1ian- tact; la gâchette; une légère pression et quelqu'un .... A'.1'e:ez-,mou Autour d'eux, la LEÇONS D'ANGIAIS ET D'ALLE-
vers ile champ de bataille. plus lom ; il s'arrêta devant la porte, hé- te. une espèce de mitrailleuse accrochée tout serait fini; pour Léo; un, deux, trois foule continuait a circuler en tous sens ; 

Une rue modeste : ça et là de petites sita une seconde et entra. au mur. Il se sentait calme dans ses pen- 1 coups; et puis ... ah ! le canon ... les canne- embarras de voitures. E:lfîn l'homme se MAND (prépar. p. le commerce) donn"es 
boutiques aux vitrines misérables. Il re- - Je voudrais un revolver, dit-il tout sées , spo71tané dans ses genstes. Il baissa l 1ures ... Il serra les dents, empoigna la 1 décidait à l'acc~pagner incrédule, et a- par prof. dipl., parl. franç. - Prix modes-
marqua successivement un magas_in d: de suite, d'.u:le voix ferme, en s'appuyant les ~eux et _choisit sans hésitatio;i le mf'ii- 1! cr~sse -~µ re~olver .... comi;ie cela ... Il cro- huri. Il l~ conduisait, mais sa~s lui met- tes. - Ecr. «Prof. H.> au journal. 
fleurs avec des couronn~ ~orturures a au comptoir. Le pl'.15 ~ur était fait ; ce- leur ma~ch~ =. . . yait d~Jà voir ce qw al!-mt Sie passer. Il 11tre la mam au coll~t, s_ans lui passer. ~es 
l'étalage, une typographie tapissée de car- 1 pendant la peur lw vmt que l'armurier ' - Celu1-c1, dtt-11 d'une voix claire t:t montait chez Léo, entrait dans le salon,at menottes, au comrnissanat le plus voism. DO YOU SPEAK ENGLISH '? Ne 
tes de visite de toute espèce, un menuisier, ne devinât ses intentions. Il demeurait les 

1 
une charge. ' 1· tendait, l'arme à la main. Léo s'avançait Des policiers; une odeur de cigare éteint: laissez pas moisir votre anglais. - P re· 

U."1 coiffeur. < Eh bien, Léo, pensa-t-il, te yeux baissés, les mains immobiles dans 1 Au moment de payer il pensa: «,J'ai jus- vers lui: « Qu'y a-t-il, Michel ?• Répon - ' des registres; de la poussière partout. Le nez lecons de corresp. et convers. d'un 
voilà servi. Pour commencer je te fais une attitude froide et patiente. Il ne vo- te assez d'argent». Bruit de métal. Enfin se: « Voilà ce qui'! y a>; et il tirait tout de bureau; le commissaire grisonnant; gros prof. angl. - Ecr. «Oxford> au journa~. 
faire un superbe cercueil, puis je t'offre yait, du marchand, qu'un buste vêtu de il s'empara du paquet, le mit dans sa po- suite. Une balle suffisaiit: elle pénétrait homme plein de vulgarité. L'interrogatoi-
cette jolie couronne ... j'y mets ma carte noir, qui se mouvait avec lenteur, entn~ chc et sortit. quelque part dans ce grand corps; largl re ... 
de visite ... et le coiffeur.. . ira te raser le comptoir et les étagères. Sous la vitri- 1 '« Et maintenant, chez Léo .. .> Du cîtl cible. Léo s'effondrait. Maintenant voilà Il s'arracha à la contemplation distraite 
bien soigneusement... > A la boutique du ne du comptoir des couteaux bril1A7lls' immobile et gris semblait, de temps à au- son ennemi éten<:.Iu par terre, les mains d'une vitrine et reprit sa marche. Et puis. 
me:iuiser succédait une maison d'aspect étaient diwosés sur un fond rouge ; il y 'trc, glisser des larmes; au coin d'une rue crispées, les yeux révulsés, râlant; lui, a- il y aurait eu son procès;tous les journaux 
sévère ; Michel ~a sans regarder de- en avait une quantité, les uns tout sim· 1 Michel vit U71 atelier de réparations; sur lors se penchait et appuyait le canon du auraient pa1'1é de son cI'ime ; titres é -
vant le portail, profond comme un porttlil pies, d'autres à plusieurs lames, ouverts le seuil de la porte, un homme, vêtu d'un revCJ1lver juste au milieu de la tempe; sh- normes: comptes-rendus détaillés; sa pho-
de couvent ; puis il aperçut un autre r l!ventail. Il leva les yeux. Les murs de scaphandre malpropre, démontait une roue gulière sensation; cette tête se retourne , tographie en première page; celle de la 
itasîn : la virt:rine d'abord, la porte petite boutique obscure étaient entiè- Ide bicyclette; il faisait chaud; pas un bruit ces yeux mourants le regardent; il tire un victime; celle de «l'actif et habile> com-
Du premier ~oup d'oeil, il ne co prit p~sl~t:rnent garnis d'étagères vitrées. Certaines

1

1de voix; les larmes du ciel déformaient,en second coup. Fracas, fumée . Maintenant rnissaire de police qui l'avait arrêté. Sans 
ce que c'&it ; le reflet de 1 vitre, de oontenaicn1: des fusils, d'autres des col· timbant, des maisons de six étages; voilà il fallait sortir , sans rqarder derri~ 80Ï, oublier la photographie de la < chamb~ 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 
sont énerg. et effic. pr~arés par rép~ti
teur anemand diplômé. - Prix ttts ré· 
duits. - Ecr. «R épét.> au J oumal. 
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