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QUOTIDIEN 

Une réunion ménlorable à J'Asse1nblée d'Antakya 

l~a législation turque est adoptée 
au Hatay 

-!'Exécutif de déterminer celles d'entre ces 
Antakya, 17 A.A. - L'Assemblée Na - lois qui peuvent être appliquées immédia

tionale a tenu aujourd'hui une séance é- tement et celles qui demandent un délai 
mouvante. En tête de l'ordre du jour fi- d'adaptation. Les amendemenhl se font 
gurait une proposition pour l'adoption de sous forme de lois. 
la législation de la République turque. 
L'exposé des motifs présenté par la corn· Art. 3 - Toute loi entrée en vigueur 

tnission judiciaire disait que l'application entraîne l'abolition des lois et disposi -
au Hatay de toutes les lois de la mère - tions antérieures se rapportant au même 
Patrie ne peut que causer une grande joie sujet. 
car elle est susceptible d'assurer le bon· Après le vote, le président du Conseil 
heur de toute la Population. monta à la tribune et prononça un dis-

Plusic:u~. orateur:; prirent la parole cours. A cette occasion, M.Hamdi Selcuk 
Pour se fél1c1ter d;! cette initü1tive et fu- proposa de faire parvenir à la G. A. N. de 
rc·nt chaleur · 

euscment applaud1s. Turquie l'assuran~e de l'attachement i -
Les lois furent toutes votées avec des nébranlable du Hatay à la mère-patrie <"t 

~PP_laudi'Sements qui firent trembler tout à son Grand Chef. La motion a été a -
l édifice de l'Assemblée. doptée par acclamations. 

La nouvelle loi est ainsi libellée : 1 L'adoption de la législation turque cau-
Art. 1

- Les lois de la République tur- sa une grande joie dans toutes les par -
que deviennent les lois du Hatay, . tics du Hatay. 

Art. 2- li appartient au Conseil de 
·~~-:---:---:-:--~~~:-:--:~~ 

1 t s proch:iin -~ élections 
legisl.,tives 
-0---

UN COMMUNIQUE DU 
SECRETARIAT du P.R P. 

Ankara, 17 A.A.- Communiqué du Sc
Crétar'at Général du P. R. P. : 

· .. ter aux 
1.-- Ceux qui désirent se presen . d . 

. du Part! 01 • nouvelles élections au nom 
1 vc.nt spécifier dans leur demande _eur 

candid_at~re e~ indiquer dans quell~e c;~= 
conscn11tions ils ont le plus de chan 
trc f!us. . 

,\). 1\l•ta,as à Belgr<111e 

IL PASSERA 24 h. DANS LA CAPI
TALE YOUGOSLAVE AVANT D'AL

LER EN ROUMANIE 

Athènes, 17 (A.A.) - Le Premier M. 
Metaxas partit pour Belgrade où il se 
séjournera 24 heures. Il se rendra en
suite à Bucarest où il assistera à la 
Conférence du Conseil de !'Entente 
Balkanique. 

LES BUTS DE LA REUNION DE 
BUCAREST 2 • _ c ... ux qui se sont adressés déJà et 

qu.. n'ont pas donné ces indications sont 
pr'és de le faire en adressant une nou - Bucarest, 18. - Un communiqué of-
vc!k lettre au Secrétariat général. ficiel sera publié mercredi sur l'issue 

+ des travaux de la Conférence. 
Ankara. 17 (Du •Tan•)- Le nombrt La presse roumaine souligne que la 

de. cand.dats à la dt-putation s'accroît 
sans cesse. A la suit~ de l'étude menôe Conférence confirmera une fois de plus 
pa. la commissicn d'examen, il a été le but pacifique de 1'Entente-Balkani -
constaté que le nombre des députés de - que. 
vant ~tre présentés par Erzincan passe le Pour le moment on croit savoir que 
4 à 5. Dans ces conditions, on prévoit quel la Conférence traitera entre autres pro
la nouvelle Cham.brc comptera 2 5 députés blèmoo les relations des Etats baJ.ka-
dc plus que l'anC1enne. . 

1 
H · 

1 
· 

~ mques avec a ongne, a repnse de 
OU MENE LA COURSE la propagande revisionniste bulgare a-

AUX ARMEMENTS près Münich. Et aussi la réponse com
Londres, 16. - Les milieux finan - mune à donner à la proposition du mi

ciers font savoir que l'année prochai- nistre des affaires étrangères de Nor
ne à cause de l'augmentation des dé- vège afin de faire intervenir M. Roo-

ts 1 ver sevelt en faveur du désarmement gé-penses pour les armemen , e gou · 
nement britannique se trouvera en fa- néral et sur l'attitude commune à a -
cc d'un déficit de 300 millions de L1- dopter vis-à-vis de l'Espagne Nationa-

vres Sterling. -~~~~~~~_..:~l~e·:__~~~~~--~-~--~-

L'anarchie en Syrie 
-·~ 

Les trot1blcs 
extension 

prennent une 
i11quiétante --

A d 7 ( De fcAk=m).- Suivant rieur a démissionné .. On présume que ce:
n ana, ' ,....... ~ ' · cell d Cab· 1 les dernières nouvelles de. Syrie, la popu- te démission entrainera . e u. 1ne · 

l t' d D as el de Homs est en ré Avant la démission de M. Cabn, Je pre
a ion e am 1 l drt.uvernement.Lc.·:; miet. ministre avait eu une entrevue avec volte ouverte con re e e.... 1 r. el 

rn.arclJé:; sont fermés. Des rencontres san- Je haut-commissaire M. Puaux. wu qu~s 
A/antes ont lieu entre la population et la autres membres du gouvernement ont ~.,-

1. sisté à cette entrevue. On annonce qu un 
po1ce. l''. el 

On a />tabli que les blessés sont au nom- communiqué sera pub 1e a ce ..SUJ • 
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SOIR 

J-"'('S concent1·ations n1ilil<t11·cs e11 'tie de L'allocution de M. Hitler 
à l'inauguration de l'expo

sition d'auton1obiles l'offens1v(~ r·11ale so·il (~11 cou1·s 
-----····-----

La presse parisienne change de ton : que 
IVI. Azana démissionne ou qu'il s'en aille 1 

• 
Importantes 

Salamanque, 18. - Le général Fran
co a ordonné la fermeture de toutes les 
front1eres. Cette mesure est nêcess1téE: 
par les importants mouven1ents at: 
troupes en cours en vue de la reprise 
prochaine de l'action militaire de grand 
style contre les territoires de 1 l:::spagne 
Centrâle encore aux mains des kepu-
011cains et la nécessité du secret a ob
server à ce propos. 
0.-E FOIS DE PLUS 

LE c GOUVC:RNEMENT 
QUITTE MADRID 

Madrid, 18 (A.A.) La présidence du 
gouvernement reste off1c1ellement 11xee 
a 1V1adrid. Cependant, le gouvernemen, 
décida l'installation des services 1rnn1s
tériels dans la zone du Levant. 

Le transfert des ministères est jus
tifié par les d1fricultés matérielles qui 
s'opposaient à leur instailat1on. ~UI 

J immeubles 4 sont endommagés et ., 
bâtiments sont immédiatement habita-

declarations Pranco 
Rome, 18. - (A.A.) - Le c Oiornale d'Italia publie une interview de M. 

Nicolas Franco, frère du généraliss11ne, ambassadeur franquiste au Portugal. 
M. Franco déclara que la guerre est maintenant proche de sa fin. li ne reste 

plus aux Républicains qu"a se rei1dre sans conditions, s'abandonnant à la clé
mence du gouvernement de Burgos. Il souligna la fraternité d'armes avec l'Ita
lie, fraternité que, dit-il, nous essaierons de resserrer davantage en faisant 
coïncider les intérêts nationaux des deux pays. Soyez sC.rs que l'Espagne 
n'ot1bliera pas la noble attitude de l'Italie amie et de M. Mussolini. Avec les 
autres pays, nous chercherons le che111in de la paix, pourvu que cette paix soit 
compatible avec notre existence de natio11 libre et indépendante. Cependant, 
11ous so111mes disposés à tous les plus grands sacrifices pour défendre les in
térêts vitaux de la patrie espagnole. Le moment n'est pas encore venu de se 
prononcer sur le retour à la Monarchie ou à une République totalitaire. Il faut 
d'abord résoudre les problèmes de l'organisation de l'Etat nouveau, de l'orga
nisation de la vie sociale en faisant régner une souveraine justice sur les ci
toyens. 

Lècho tle la uole <le 1' «lnforma
llipiomal1ca» 

• 
ZlOllC 

----··-

de Berlin 
L'ALLEMAGNE N'A PLUS BESOIN 

D'IMPORTER OU CAOUTCHOUC 
Berlin, 17. - (A.A.) - Inaugurant 

!'Exposition d'automobiles de Berlin M. 
Hitler souligna les possibilités indus -

1 trielles du Reich. 
_ Nous avons, dit-il, une force de 

consommation si formidable qu'il en ré
sulte d'une amélioration extraordinai
re de nos conditions de production 
téchnique et commerciale. Cette puis -

1 
sance d'absorption du marché s'est en
core accrue du fait du rattachement au 

/Reich de l'Autriche et du pays des Su
dètes. 

L'orateur a affirmé qu'il convient de 
développer Ja production automobile. 

- Toutefois. ajoute-t-il, il faut te
nir compte du fait que l'automobile 
n'est pas un objet de luxe, mais un ob
jet d'usage courant. Il convient de te
nir compte des limites de revenus' des 
acheteurs. 

M. Hitler exalte !'oeuvre de construc
tion d'autostrades et les efforts accom
plis pour rendre l'industrie automobile 
allemande indépendante à l'étranger. 
Grâce à la production de la « Buna >, 

l'Allemagne n'aura plus besoin, dès 
cette année, d'importer du caoutchouc. 

bles.D'autre part, l'affluence du person- Rome, 18. - Tous les journaux ita l continue aujourd'hui également à com
nel nécessaire à la marche des services liens commentent la note c111glante de menter la note de I' • lnformazione Oi

M. Hitler préconise un abaissement 
des prix par le rationalisation de la 
production et la réduction du nombre 
des types de voitures. Il souligne les 
dangers de la circulation qui chaque 
année c font en Allemagne plus de vic
times que la guerre franco-allemande 
de 1870 • et conclut en annonçant ues 
mesures draconiennes contre tous les 
criminels de grande route. 

risquerait d'accroitre les difficultés du 
ravitaillement de la ville déjà surpeu
plée et dont l'autorité m11ita1re avait 
maintes fois demandé l'évacuation. 

Toutefois, M. Négrin compte faire de 
fréquents voyages à Madrid, chaque 
fois qu'il y aura à prendre des décisions 
importantes. 

Le général Miaja a visité hier le port 
de Carthagène et les unités de la flot
te. M. Negrin a fait autant pour les ou
vrages militaires de Valence. 
POUR DONNER DU CŒUR 

AUX COMBATTANTS 
Berlin, 18. - Le général Miaja a fait 

placer des haut.· ·parleurs dans toute 
les tranchées de la zone de :Madrid. 
avertissements périodiques sont Jan -
cés par ces appareils pour annoncer que 
toute tentative de fuite ou d'abandon 
de leur poste par les combattants sera 
punie de mort. 

LES ALLEES ET VENUES 
DE M. DEL VAYO 

l' c lnformazione D1plomatica >qui cou- plomatica . Ce journal relave la po
pe cour aux spéculations anglo-fran- sition faite par l'Italie à Franco en lui 
ça1ses concernant la reconnaissance du reconnaissant le maximum de dignité et 
gouvernement du général Franco. d'inC:épendance. De ce fait, la position 

A l'étranger également, la note a pro- morale de l'Italie également est consi
duit une vive impression. Les JOurnaux dérablement renforcée. 
italiens qualifient de mesquines les tcn- La simultanéité de la protestation de 
tatives faites par certains journaux an- Franco contre l'appui prêté à Azana 
gtais en vue de dénaturer la claire si- avec la publication de la note 'de I' •ln-
gnification du texte. formazione Diplomatica> est un indice 

... de la parfaite entente entre Burgos et 
Londres, 18. - La presse anglaiso

1 
Rome. ---- ---

L lj !POURQUOI M. TAYLOR a .1. res10.enle A-T-IL DEMISSIONNE ? 

Rome, 18 A.A.- Le •G10rnale dïta/in.I Lt:s d1 Vll gences de vues 
publie un article intitulé t<La l'résidente>I pa1 illl !es ù1rigeants 
dan:; lequel J~. V. Gayda prend à part1J 
Mme Roosevelt pour avoir d~cJuré que 1 an1enca1ns 
les nation~ totalitaires pour:;u1vent leur - o -

Le Dr. Allmers, pré:;i.dent du syn
dicat de l'industrie automobile déclare 
que la fabrication d'essence synthéti
que atteint un million 700.000 tonnes. 

M. Goebbels exalta également !'oeu
vre de construction d'autostrades et 
déclara que le Reich a l'intention de 
construire 13 à 14 mille nouveaux ki
lomètres au cours des dix à 15 pro -
chaines années. 

UNE MESSE DE REQUIEM 
POUR S. S. PIE XI. politique aAressive une guerre ura1t po:;si- Washington, 17. - La démission des 

ble c.a Jaque/Je le• Etar.-Unis devraient sous-secrétaires aux Finances MM. Rome, 18. - Hier matin Leurs Majes
participer pour en déterminer la =lution• Taylor et Wayne fait l'objet d com- tés le Roi et Empereur et la Reine et 

M. Gayda constate que par ·une telle Impe·ratn'ce le Duce les memb d mentaires les plus divers da.ru; les mi- • • res u déclaration -c.la Présidente a1outa une not:~ t, l di 
lieux politiques et financiers de la ca- gouvernemen e corps plomatique velle mèche .autour de la Arande poudriè-
pitale. et de nombreuses personnalités ont as-Paris, 18. - M. Del Vayo a quitté hier 11e des partis de gueae>. • . 

M. Gayda termine en développa11t Id Le New-York Times dit que M. Tay- siste a une Messe funèbre solennelle Paris, après un séjour de 48 heure" 1 
. thèse selon Jaquel/e le choc ne 6ora ren - !or démis.sionna esti'mant que la Tre'so- pour e repos de l'âme de Pie XI. La dans la capitale française. Il se rend a 

"-~-'d via Toulouse et Alicante. du inévitable que par les intransingean- rerie fédérale ne devrait avoir de rap- Messe a été célébrée dans l'Eglise de 
•·.:u

1
.u..1.-.1 "'es des "'randes nations à J'é-<ard de:s re- Sant'Andrea d lia Va.li A l"l' ti' 

h " " 6 ports avec la politique extra-curope' en- e e. · c cva on La presse parisienne ne cac e pas sa vendications justifiées des .. «peuples pB•.J- t d 
mauvaise humeur du fait de l'attitude vres et menacés.> ne ainsi qu'il arriva notamment dans on a en en U l'ordre de : • )lrésentez 

· d' 'd · d. l'affaire des emprunts a' l'Ame·n·que du arm. es > des bataillons de grenadiers de M. Azana qw ne se em e pas a e-
missio.nner ni à retourner à Madrid. L'ESCADRE ANGLAISE AU MAROC Sud. qw assuraient le service d'honneur. La 
« Il sied, écrit M. Lucien Bourgeois dano Casablanca, rB A.A. _ L oscadre an • Selon d'autres organes M. Taylor é- m~ique des Carabiniers a fait. reten-

bre de 70 po1,1.r la police et de r50 pour TROUIJLES ET BLESSES A DAMAS 

le «Petit Parisien> de réserver aux Chefs Alaise venue à Casabhlnca à J'occaoion d tait hostile à la politique d'immixtion tir les notes de la marche funebre de 
républica.ins les égards dus eu malheur. la visite au Maroc du souverneur Aén,;ra1 des Etats-Unis dans la querelle des E- Chopin. , . . 
Mais il faut qu'ils s'abstiennent de toute de Gibraltar, appareilla ilier, rejo1Anam tats totalitaires et des Etats démocra- Au départ les Souverains ont eté Vl

initiative susceptible de comp,.omettre 'n sa base. Le AcJu\.·erneur quittera CasabltJn- tiques. 11 avait notamment tlésa.pprou- vement acclamés. 
France. Le général Franco, parfaitemen ca au1ourd'hui par route pour Tanger où 

la population. 
A Damas 40 étudiants qui fiAuraient 

parmi les manifestants ont été arr8tés. 

informé de l'impuissance de se; adverMi- il s'embarquera sur Je •Newcastle> vé l'emprunt à la Chine èt les facilités LE CYNISM~NT 
Damas, '7 A.A. <D. N.B.>- Une ma· res exige leur reddition. accordées à la Franc<: pour l'achat d'a- DE CERTAINS CENS 

nifestation populaire se déroula hier dans Negrin cl Del Vayo se monlre - UN MESSAGE DE M. ROOSEVELT vions et l'achat ti'armes par l'Espagne Rome lO. _Les journaux commen-
les grandes artères de .Damas. Plusieurs raienl meilleurs patriotes s'ils sui - Washington, 17. - Avant de partir rouge et la Chine. • 'Alli Isr ·i·t 
b 1 od ,·tes On siAnale u- tant le message que l · ance ae l e agarres se son pr u . . . vaienl les conseils du Présidenl A - pour les man<euvres navales M. Roose- • • • . da l 
ne dizaine de blessés. La police ia opera zana el ne prolongeaienl pas, pa; velt adres.sa un message au Congrès! Washington, 17. Au cours de la universelle a fait paraitre ns a ~resse 
une tren!_ain~arreslel!_:~o:::n::s·:......----- 1,. • j • étrangère, se déclarant profondement 

L'anarchie règne à Cissisugur et Devzo1 
• • • 

Beyrouth, r7 A.A.- c D. N. B. >: 
Monsieur Cabri, mirristre de l'lnté ------ banlilisme ou par vaine gloriole mvitant a assurer la conserv. et le dé- séance du comite militaire du Sénat, le . . 

EATION 1 émue de la disparition de Pie ecr1vent , L'ANNIVERSAIRE de la CR personnelle, le supplice du peuple veloppem.ent des resources natu_rciles mirustre Morgenthau confirma que . . 
C 1 )111te Clallo d 1 l d que, pour juger la sincerite de ce gest.e voya o-e (. U '( EL DUCE espagnol. e a nation, notamment en ce qui con- 'ordre e vente des avions à !a France 

1 
d B 

1 
h 

- ô . DES c MOSCHETTIERI > D > I h .1 . • l I h bo f d . il suffit de rappe er que es oc e-à Var:.O\'IC ~-- •Il est IJrand temps - note M. Marcel cerne es Ul es mmera e", e c ar n, ut onne personnellement par M. Roo- . tes à la Hongrie de Bela Kun et 
l' Pays c1~os l'<Œxcelsior> - d'en finir avec l'électricité évitant tc>ut gaspillage en sevelt malgré l'avi·s t · e' VIS R 18 AUJ·ourd'hui à occa - · con raire expnm a· l'Espagne rouge les Juifs ont été les ome, · - des corrpromeltantes visite>. Que M. N•· vue des besoins dè la défense actuels par les plu h t · · 

-o- . sion du seizième anniversaire de la IJrin démissionne ou qu'il parte pour M.• - et futurs. s au es autorités militai - inspirateurs et souvent les artisans mê-01:' arsovie, r/J A.A. - On communique création des c mousquétaires du Duce» drid mais qu'il ne continue pa• à hypotllé- res. mes de toutes les luttes contre l'Eglise 
lCie//e 1 c· et Mme édaill 

arnv ment que e comte iano 1 M Mussolini distribuera 11 m es quer les relations de la France avec /'Es- APRES LIMA catholique. Maintenant encore, ajoutent 
eront I lé · à V . pour un · LES '""REN RDAIGNE 

sé1our d e 
4

5 vnor ar.ovie l 1 militaire à des membres paAne d'aujourcf'hui et de demain' "' ADIERS DE SA les J'ournaux, ils sont dans Je monde, les 
• 4 Jour._ de a va eur LE VOYAGE DE M BERARD New-York, 16. - Les J0 0urnaux re}(:. R dans 

Le mm;., . . . • d'élite de retour des cam- · orne, 18. - On annonce que organisateurs de ligues sans Dieu et 
re inaugu~;· italien des affaires étrange· de ce corps . d'Es Ce Paris 18. - M. Léon Berard est par- vent avec désappointement que l'Ar - la troisième décade de mai les Grena- de fronts anti' -catholiques et anti-chré-
1 I . '"la statue de Francesco Nul- agnes d'Afrique et pagne. ' . . • . t' d 't · · p 
o, e P<ltnot., ;tai;en . / tt dans les p t 200 hommes répartis en ti hier pour l'Espagne. Il a etc salue a gen me re Ul ses acquisitions aux E- diers de Sardaigne se réuniront a a- ti 

rangs des m-.. , · qui u a corps comp e ' 'O M Q · d tas Uni's tandis qu'elle augment des' par le ens. · · :- 116
• polonais en I863, etj . tous officiers de la gare d rsay par · umcncs c - • e son lerme Ils seront comman participera a la 6 mampules, presque . . ' . ' , tr f' l , . . fait son 

Bielowieza. clie .. e présidentielle à • l'armée régulière ; 4o d'en· Léon. Il aura ~UJOUnl hm da.ns 1 apres- a ic avec es pays europeens. Prince-Héritier lui-même qui a 

~ 

DESERTIONS DANS LA MARINE 
A NO LAISE --

reserve de . . . guerres d'A- midi un entretien avec le genéral Jor- ,_ h ·1 1 service militaire dans la brigade de~ LE PROBLEME DE LA TUNISIE 
t participe aux et tr"" osti es de a part des miliciens. A p 1 Serin, 17. - L'officieuse • Boersen tre eux on t esque tous dana. On ne croit pas que, cette fois é- LA RECONNAISSANCE PAR LE Grenadiers de Sardaigne. a erme au 

f · e et d'Espagne e pr ' · 1 J nnelle du drapeau Zeitung > i 11 ustre les précédents h isto-nqu • ti t participé gaiement, il puisse s'entretemr avec e PEROU ra lieu la remise so e 
vétérans de la revolu on, on général Franco. Lima 17 - Le Pérou a r-connu le gou de combat offert par les Grenadiers riques et politiques du problème de la 
à la Marche sur Rome. HUEES... vernement national espagnol. au contre-torpilleur « Oranatiere • · Tunisie et souligne que l'Italie placée Gibraltar, 15 - Les autorités britan

niques ont arrêté 12 marins anglais qui 
avaient déserté les navires de guerre 
britanniques pour s'enrôler dans 
rangs des nationaux espagnols. 

LE CABINET TCHECOLOVAQUE 

Prague, 18 - On .dément les bruits Qui 

les circulent au sujet d'un remaniement mi-

Perpignan, 17 - Pendant que les g? - *** LE MARECHAL BALBO au centre de la Méditerranée a le de-
néraux marxistes Modesto et Rojo pas- Buenos Ayres, 17 - On essurc que RETOURNE A TRIPOLI voir de consolider de toutes les maniè-
saient une inspection aux camps de co11· toutes les républiques américaines (moins Rome, 18. - Le Maréchal Balbo est res san rayon d'influence dans cette 
Centrati.on , organisés par les autrorités les Etats:Unis) reconnaitront prochaine- hi · Tri li 1 mer en l'él · 

parti er par aVJon pour po · arg1ssant et en l'assurant le francai'ses dans les Pyrénées, ils furent ac- ment le gouvernement de Franco. . "bl nistériel. , mieux poss1 e, cueilli• par des manifestQtions violentes 
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LA VIE LOCALE Presse LA PRESSE TllRllllB DB CE MA TIN 
LA MUNICIPALITt:. et du Tunnel. Le ministère étudie la: J nouveau masque buscade contre la bonne foi des Espa -

LE RENFORCEMENT des SERVICES question. On envisage tout pa.rticuliè-1 .e gnols et des gouvernements européens qui 

Les deux ~1xes empire va depuis celui des colonies ordi- DE SURVEILLANCE rement la réduction des prix des billets M. Virginio.- Gayda écrit dans le se trouvant hors de la mêlée, ne co'.labo-
naires jusqu'à celui des Dominions. A _ « Giornale d'Italia » du r4 crt. : rent pas à c tte insidieuse manœuvre rou-

M. M. Zekerya Serte/ évoque dans près ou moins de résistance elle finit par En vue d'assurer de façon plus es - pour les écoliers et de ceux de la IIe Sous plus d'un aspect, les déclarations ge. 
le «Tan», à la lumière des souvenirs accorder à ses ~euples une autonomie sentielle les services de contrôle et classe. désinvoltes faites par Negrin hier, à Va- Mais Negrin et Del Vayo vendent de 
de l'ancien minis~re de l'lntérieur an- conforme à leur degré de développement. d'inspection à Istanbul, Jes conurussions On compte aussi introduire le systè- lence,à peine débarqué du mystérieux a- la fumée. Ils sont définitivement battus. 
glais, M. Clynes, l'histoire de J'ai - Elle s'est retirée de l'Irak, dont elle a re- competent.es seront renforcées. Des cré- me du billet unique avec correspon _ vion français qui l'avait ramené du ter- Aucune résistance ne peut 1 s sauver. El-
laire de l'Abyssinie : con~u l'indépenda°:ce à . l'instar de celle dits seront inscnts à cet effet au bud- dance en tramway :t en tunnel. ritoire français et celles de Del Vayo à le ne servira qu'à prolonger encore, corn-

e Mussolini n'avait pas hésité à envisa- de 1 Egypte. Il est indubitable que les ca- \ La . . . . . . . Le tarif d lOO IIe cl l'agence «Espana» à Paris, mériteit d'être me nous l'avons rappe~é ces jours-ci, l'i -
ger la guerre contre !'Angleterre pour le pacités et la maturité politique des Ara- get. . dec1S0n défillltlve a ce propos e paras en asse retenues. nutile sacrifice des vies humaines en -
cas où les sanctions auraient été poursui- bes de Palestine justifieront l'attribution\ ~a .prise ~es jours-ci au cours d'une du Métro est jugé particulièrement é- Le seul fait de ces déclarations est dé- voyées au massacre à seul fin de servir 
vies. Et il l'annonça. Le Cabinet britan- de l'indépendance à leur pays. Et l'é- 1 reuruon qw sera tenue sous la prési _ levé ; il se pourrait qu'il soit ramené jà notable. Negrin les fait en qualité de les jeux de prestige d'un groupe de poli-
nique ne croyait pas que Musso1ini eut nergie avec laquelle ils ont eu recours aux dence du vali. à 60 paras. chef infléxible du gouvernement rouge ticicns. Negrin et ses compagnons sont 
été jusque là. Il fut surpris. ï.Et il en - armes fo:rce le respect et la sympathie. LA PLACE D'EMINONU 1 Une décision catégorique sera proba.- toujours en fonctions. Et par là, il légiti- désertés par les Espagnols. Ils n'ont plus 
treprit l'examen de ses ressources pour :e L'avemr de la Palesti'ne étant ai·nsi· cer- me toutes les demandes que nous avons ni armes ni ressources abondantes. Ils se Les formalit' d' · ti d blement prise sur ces divers points ces cas d'une guerre Le résultat en fut la tain, les patriotes palestiniens insisteront· es expropria on U ma- adressées à cette place à la France . ftrouvent dans un cercle fermé, qui se res-
constatation que la flotte anglaise n'é - ils pour qu'il soit réalisé tout de suite ? gasin d3i-Ba-Bo» sur la place d'ltlmin- jours-ci. Pourquoi le gouvernement français n'a- 1 serrera bientôt toujours davantage de fa. 
tait pas en m~sure d'affront~ ~ .coru:it. Qu~! ~erait le résultat pratique d'une tel- onü ont pris fin et une adjudication a é- COLON 1 ES ETRANGERE.::-, t--il pas dépouillé de leurs pouvoirs - çon inexorable. Les foumitures étrangè -
Surtout ~u pomt de ~e de lav1ation 1 I- le msistance? té ouverte pour sa démolition. Il en est PROJECTIONS CINEMATOGRAPHI- comme il a dépouillé ks ' miliciens le : res clles-n;êmes, jus~~'ici si abondantes. 
talie était très supérieure à la Grande - 1 L'Angleterre a des engagements en ! d • 1,. bl , art , leurs armes - les hommes du gouverne- seront mam~<::nant severement dosé<.s par 
Bretagne. Elle se trouvait en mesure de vers les Juifs. Il y a actuellement un~ e me~e ~our -~mm~u e. ~- ~~p _e - QUES A LA« CASA D ITALIA » lment rouge qui ont été, au contraire, ac- le blocus désormais facile pour les forces 
jeter 4 500 avions en Méditerranée alors mi'no 'té · · 't bl' Pal ti' v 1 ments Sltue derriere 1 «Eminonu hani>. Aujourd'hui 18 ainsi que samedi pro- cueillis et assistés sur le territoire fran- nationales vigilantes de la brève étenjue · . . . n JU!Ve e a 1e en es ne. ou- . . . 
que la flotte anglaise ne disposait guère loir la contraindre à s'en aller ou pren _ Le tour Viendra ensuite aux bouti - chain 25 crt. des filins « Luce > seront çais d'où ils ont pu librement prendre le de côte rouge. 
que de 350 avions. Et c'était pour la plu- dre des mesures contre e1le c'est placer ques et constructions en bois situées projetés à la cCasa d'Italia.>, notam - vol vers l'Espagne rouge, après avoir La pr uve i:ianifeste de cette irrépara · 
p~r~ des appareils . d6:1odés, sans valeur l'Angleterre elle-même dans une situation à Yenicami sur l'emplacement qui sera Les projections auront lieu à 16 18 et réorganisé leurs fi:lcs maigres et éparses po ble défaite c:st fournie par la course à 
m1hta1re. Il appara1ssmt que dans le cas difficile. C'est aussi s'engager dans une occupé par 1 il i d . d 1 . t' ' l t litiques et militaires?Quelle sorte de neu- l'embrassade ~vec Franco à laquelle se 
d'une attaque italienne , Gibraltar et Mal- impasse. . a nouve e. av~ue pour es es navires e ~ marme na wna. e e tralité set celle de la France qui s'est pro- livrent la France et la Grande-Bretagne. 
te eussent été en danger 1 aflotte anglaise ' Pl tô• 1 b tt t d p 1 . vmtures et autos. Les illSCnptions rel.a- une bande tournee lors de la conferen- diguée, dans ce nouveau chapitre de l'in-1 Dépassant les limites de la plus élémen -• . us , es corn a an s e a estme . • . . 
n'aurait même. pas pu t~·mr,.Ja ~éditer - qui autant d'intelligence que de sens po- ti;es .a ces_ unn:ieubles ont ète deman- ce de Münich, en septembre dernier. tervention politique, sous la fonne la plus taire décence politique, elles opt changé 
ranée. Le Cabmet. anglais s inquiéta. ~es litique rétabliront 1a paix plus ils augmen- dees a la direction du Cadastre , 1 Les projection auront fü~u à 16, 18 et efficace, la libertt et l'assistance accor - j en quatre jours de drapeau officiel, tont 
mes1:1res furen~ pnscs ~our. ne pas faire teront leurs ch!mces de se renforcer et LES MARCHES DE QUARTIER 21 heures. dées sur son territoire aux hommes qui, é-1 en appuyant les rouges dans le seul hut 
sentir cette faiblesse à 1 Italie. Et par les de se développer. L' d d L'entrée est absolument libre et gra- tant à la tête du gouvernement rouge , de les garder comme un instrument de 
moyens diplomatiques, on prévint la une es premieres ecis.lons prises sont plus directement responsables de 1a marché et de chantage . La Fmnce <'t 
guerre. par le Dr. Lutfi Kirdar, lors de son pas- tuite pour les membres de la colonie guerre ? !'Angleterre sentent une odeur de codavre 

C'est depuis lorsque l'Angleterre a dœi- LES ARTICLES DE FOND DE sage à la présidence de la Municipalité, italienne. 1 Nous attendrons en vain une réponse.1 autour de Negrin et des siens et elles s'en 
né une nouvelle impulsion à ses arme - L'cULUS> av8.lt été l'aménagement de plate-tor- LE JUBILEl. DU PROF. Mais le silence ne pourra pas altérer l'é- éloignent. 
ments. J • • mes bétonnées sur tous les emplace ., L'ENSEIGNEMENT loquente réalité des faits. 1. Mais en vain Negnn. même avec l'ai-

Aujourd'hui, l'affaire d'Espagne rem - .a J•i~ (] Jl IO Il Mais Negr;n ne mesure pas ses paroles. de de la presse fran'co-britnnnique, pour-
_. l, ments où se tiennent des marchés en FUAD KOPRULU place la guerre d'Abyssinie. Il a annoncé que 1~ _gouvernement rouge' ra accréditer sa version de l'union des Es-

C'est depuis lors que l'Angleterre a don- (le f > 11 (• !' •• , ~ .s t plein vent, dans les divers quartiers de 
1 

Il a été décidé de fêter le 4: mars pro- s'est transféré définitivement è;ms l'&- pagnols et de l'indépendance nationale 
gleterre mais . contre la France. Mais le • ) ,t , la ville. C'est le moyen le plus pratique . · · d. l' t · pagne .-non envahie» après avoir accom- qui seraient dans les obJ'ectifs du gouver chain le 25eme ann1versa1re e en ree 
président du Conseil anglais ayant dé - _.._ de garantir contre la poussière et la pli «l'évacuation de l'armée catalane ... ncment rouge. C€ sont les rouges qui ont 
claré que son pays défendra contre toute Notre ministre des affaires étrangè- boue iles denrées qui figurent aux éta- dans la vie de le'nseignement du Prof. Par ces paroles sont confirmés les doutes bri~é cette union et menacé cette indép<"n-
attaquc la France ou ses colonies, l'Ita - res M. §ükrü Saraçoglu a quitté An- lages. On est en train d'établir le devis Fuad Koprülü, député de Kars. Tous les que nous avons déjà émi:; concernant 1e3 1 dance. Ce sont eux, aujourd'hui. qui im -
lie se trouve une fois de plus face à fa- kara pour assister à Bucarest à la réu- professeurs et les étudiants de l'Univer- concentrations de milicien's librement ad- posent leur expulsion tot'lle à titre d con -
ce avec l'Angleterre. Ou plus exact<.ment, exact de ces travaux. Il ne pourrait qu'à sité participeront à ce J'ubilé Les cdo- mis en territoire français. Il ne s'agit p .,s dition première pour la re taurafon -te 

P nion du Conseil de l'Entente-Balkaru· - tt · d · 'd l t sf rt d l'axe Berlin-Rome s'oppose à l'axe a - ce e ocas10n on eci e e ran e e zenb MM. Ali Nihad Tarban, Ahmed d'une armée dispersée et dissoute mais l'unité espagnole. Leurs 500.000 vicfmPs 
ri!> - Londres. Malgré l'intensification de que. certains de ces marchés publics en des d'tme armée qui a été évacuée et que Je c!vi!es, qui n~ sont p as encorP tout ven-
ses armements , l'Angleterre n'a meme ception faite du président du con- lieux plus appropriés qui seront indi _ gouvernement rouge considère encore géfs. rr;cnt con•re leurs bourr.aux. '><lUs 

~ 1 Ex Caferoglu, Ziaeddin Fahri, Omer Lûtfi 

pas rejoint !.'Allemagne, en. matière d'ar- seil et ministre des affai~es e'tra.nge'res . 1, . . . . • prendront la parole à cette occasion comme existante. Et il reste alors à éta - ks p:c.rrcs de lcul'S sépulcres. Les dévas 
... ques par autonte muwc1pale compe - , 1 • la 

mements aériens. Du pomt de vue des hellénique !'Honorable M. Metax 1 pour evoquer a vie, 1 œuvre, person- blir jusqu'où l• territoire francais ~ut tqt,ons, les déprédations, la destruction 
f9-fces navales, l'Angleterre et la France . . . • • as, es tente locale. En outre on envisage de nalité scientifique du maître, sa vie lit- ê~re considéré comme le prolonge;ment de inutil~ de la fortune des itoycns espa -
apparaissent supérieures aux puissances mi~istres des aff8.lres etrangeres des préparer des étalages démontables à téraire. Des cadeaux seront distribués à celui de l'Espagne rouge dont la superfi- gnols et des œuvrcs de leur civilisation 
de l'axe.Mais ces dernières jouissent de la trois autres pays amis et alliés assis- bon marché qui pourront être vendus cie. su: le territoire d'origin.' de la pé - sont désormais les abîmes infran ·hissa-

• t t titre de souvenir de l'éminent profes -
supériorité en ce qui a trait aux for-.:es en pour la première fois à la séance ou ·loués à bas prix aux marchands, de ninsuie ibérique diminue de plus en plm? b'e;; qui divisE»t à jamah les rOUf;l:CS de la 
terrestres. Mais s'est surtout en matièr1; du Conseil. Cet événement démontre f · seur. L'autre partie des déclar~tions de Ne -1 mnss na~ionale espagnole. 

, . é . . é açon que ceux-ci ne seront pas réduits Le soi·r me·me ""'e «soirée littéraire» d ~v1Stion qu.e cette su~ no:1t appa. raît que les pays qui composent !'Entente- . . """' grin appartient au geste théâtrol du C'est cu.1emen• Fnnco qui veut :•u -
é d t S t t f ti a presenter leurs articles dans des sacs · · l'Uni'versi·té aura 11'eu h v1 en e. u1van cer aines m orma ons. Balk · 1 t 1 t 'llit' 1 d'.. 'li , orgamsee par tranc e-montagnes, non sans une tenta · nio de tous lC'l Espagnols et seul an~"l 
l 'Allemagne pou~a·1t sort1'r 500 à 600 a. - . an.1q_ue p acen a ranqm e et a eJa uti ses, des papiers d'une propre- dan 1 li d Maxim' . é 'd d l'ti' d ' 1 • l'b' . . " ~ - . 1 s a sa e u s. t1ve vt ente e manœuvre po 1 que e :'li p •It a crter en 1 crant le terr.t01re rs-
vions par mois: 1'A\lgleterre ne peut en sohdante des Balkans au-dessus de te douteuse, etc... DEUIL dem!ère hrnre où ap_m.>raisscnt de facori pagnol, de touk influence de leur part , 
livrer durant le même temps que 200 et tout changement intérieur. Les grands . Quant à la construction de marchés évidente les inspirntions de Paris. Negria à l'in érieur et hor<; d~ fron'1tres polili-
la France 1oq. En outre, on i:value à 10 leaders ont servi de guides ; mais l'har- couverts, comme il y en a en Europe, LA MESSE DE REQUIEM POUR LE 'fompt finlement l'incertitude quant i'l que'l. C'est seulcmcn): F'fUlCo qui peut 
mille les avions allemands existants con- monie dans les Balkans a répondu aux elle est aussi à l'étude. Il est évident REPOS DE L'AME DE S. S. PIE XI l'attitude de ce qui surv;t de l'Espagr1e res~aurrr la vérit3blt. indépendancc na _ 
tre 6000 au plus pour l'Angletene. v' •t bl t · • · t' • rouge 11 pr:idamc, haut et fort. qu'c!lt.. tionale de l'Espag-'le pnT'ceque son mou-
Mal·s les de'mocrati'es ont un grand po'ir.t Etaen a es e smceres. m erets de nos toutefois qu'il s'agit J.à d'une initiative Ainsi que nous l'avions annoncé, de-t t d continuera la latte av..:c intrépidité jus - vement a eu précisément son ongme 

d'appui: les Etats-Unis d'Amérique. s e e nos nations. Les ententes dont la réalisation apparaît plus dif- main dimanche, 19 crt., une messe qu'à l'obtention de son but f:nal, qui se- dans l'imurrection ;n•'frénable des Espa-

c t 11 · t · les accords et les alliances qui ne re- ficile pontificale de requiem sera célébrée, en rait l'indep' endance nationale et la libre gnols contre 'a donation de l'Espaane, ... on1n1cn 11-; oire · t · · . . · 
posaren pas ams1 sur des pnnc1pes de LA REDUCTION DES TARIFS DES la Basilique Cathédrale Saint Esprit à détermination de l'Espagne à !'égard <ie fai• par les rouges, à l'itléolo~ie. à l'in~ri-

Sf> répète... continuité et de durée réels o.at fait TRAMWAYS ET DU TUNNEL 10 h. précises,pour le repos de l'âme de ses detin<es «:on union avec tous les Es- gue, à la main mise politique et bancni""" 
fal'llite l'u ' I' tre Le f ·t d pagnols». En somme Negrin fait brusque- de l'étranger. A propos de la guerre civile espa- ' n apres au · a1 e La réduction du prix du pasage est S S 1 Pape Pie XI 

••t h t'l • l · · · e · ment le patriote et se couvre d'un nou · Derri~rc k masque inutile le v'sage li-
gno/e, M. Asim Us évoque, dans le ne repas os i es a a securité hors des la prem1'e're tâche que le public attend, Avant les absoutes en différents ri- veau masque pour tenter l'extrême sau- vide de Ncgrin et dQ ses compagnons de-
«Vakil» le précédent de rB34 et la Balkans, celui d'être les auxiliaires na- du ministère des travaux publics après tes. S. E. Mgr Roncalli prononcera l'o- vetage politique à la faveur d'une em - meure inchangé : traîtr{'S de l'Espagne. 
sanglante guerre civile qui mit aux turels de la cause de la pa:~ 1·nterna- d'fun 

C 1. · d'l ...,,., le rachat des Sociétés des Tramways raison funèbre du Pontife e t. 
prises ar istes et partisans sa - tionale, l'absence de toute prétention 
belle. 

Tout comme aujourd'hui, les pays d'exclusivité et de monopolisation, sur , d • t 
d'Europe sont divisés en deux camps, a- les relations extérieures de chacun des a COillC Je (.lUX CCll FOOT-BALl 
lors la Russie, la Prusse et l'Autriche a- Etats associés, le souhait d'assurer à §ISLI _ A. s. 23 
vaient pris position en faveur de la mo - l'Entente les forces de chacun de nous, d • 
narchie absolue: l'Angleterre et la Fran- la conviction que toute faiblesse indi- ac es IVe 1 s... 1 L'excellente équipe bulgare A. S. 23 
ce. en faveur de la monarchie constitu - qui devait arriver la semaine dernière 
· 11 F' 1 t 1 viduelle de l'un de nos Etats signifie-

1 a vie !'porti ve la matinée toujours au stade du Tak
sim le Beyoglu-Spor. Coup d'envoi à 
11 heures précises. 

Lundi la formation bulgare se rendra 
à Ankara où elle matchera les plus forts 
teams de la capitale. 

LE DERBY LOCAL' 
tionne e. ma emen , es partisans d'Isa- -··· . en notre ville, avait été empêchée au 
belle eurent le dessus, grâce à l'appui de rait la faiblesse de !'Entente, tout cela IL VOIT« DOUBLE» ... affaire. Tu n'as guère 25 ans, mais, dernier moment. Ayant acompli les Demain dimanche clôture du cham _ 
l'Angleterre et de la France. Cette fois,la a renforcé notre solidarité et notre vo- On a arrêté à Samsun un ignoble in- m"callah, tu as fait déJ'à plus de 25 · · d b 
guerre civile se solde au contraire par i~ lonte' de pai·x. '"7 formalit. nécessaires elle se trouvera ce p10nnat 'Istan ul avec au programme 

~ dividu qui par-courait les rues, attirait coups 1 Il n'y a personne ici qui ne te s 1 t h 1 1 t' 1 F défaite • des démocraties, c'est à dire des . · . . ' . . matin à Istanbul. on premier match e ma c e Pus scnsa 10nne ener 
r·épublicains. Ainsi l'histoire se répèt.', Toute tendance à un morcellement les fillettes en leur ofra.nt des friandi- conn8.lsse , tu as attemt tres Jeune la l' uJ·ourd'hui au Stade du Tak- contre Galatasaray. 

- t tt tai • 'l'b 't' A aura ieu a 
mais à quelques variantes près. des Balkans, toute tentative dans ce ses e a en t a leur pudeur. Ce sinis- ce e n e; voue, donc .. · sim à 15 h. 30. Son adversaire sera en Quoique cette partie ne puisse modi-

Le droit international, à l'époque, était sens ne pourrait que causer du tort à tre individu porte le nom de Mustafa, . Le pre_venu Haydar regard~ le _ma- l'occurrence, le champion des non-fé- fier le classement général, les deux é
sensiblement différent qu'aujourd'hui. Sui. nos ·nations. Parmi les facteurs effi _ d'après les inscriptions des registres de gistrat bien en face, de son œ1l noir. dérés : §i§IÎ. quipes se disputeront, comme depuis 
~ant les t:aités. de. 1815, un pays pouvait 1 caces qui ont contribué à retarder un l'_éta~:civ~. Mais il se fai~ ~ppeler aus-1. - A quoi bon mentir. Mon~ieur le 1 L' A. S. 23 jouit d'une réputation de des années, âprement la victoire. Qui 
m~oquer 1 appui d un autre pay~ pour ré- nouveau carnage international après Sl Huseym, Münir ou Murus. C'est un Juge. Sur mon honneur, Je ne suis pour 1 premier ordre dans les Balkans Equi- vaincra des jaune-rouge ou des bleu-
pnmer un soulèvement ou ecarter un 1 d . . ' gaillard de 24: ans tra t rt d rien dans tt ff . . 
danger intérieur. En d'autl'es tèrmes, le a gran e guerre, Il faut citer l'Enten- . ' pu e cou e ce e a a.ire. pe de première division en Bulgarie el- jaune ? 
droit d'intervention était une loi inter - te-Balkanique et le pacte de Sadâbad, taille. . 1 Cet appel à l'honneur dans un pareil le compte dans ses rangs de nombreux Malgré l'absence de Fikret Arcan, il 
nationale. C'est pourquoi l'Angleterre ~t qui ont revêtu une très grande impor- Sans profession fixe, Mustafa tra - cas et par un pareil individu était pit-

1 
i·ntern t' s alm • t f rt nous semble que Fener parviendra à . , . a 10naux. on p ares es o 

la France ne portaient pas a:teinte an tance en ce qui concerne le maint:en vaille de temps a autre comme ouvrier toresque. Le JUge parut esquisser une I élogieux. Ses derniers succès dans le prendre le dessus sur son coriace ad-
droit intcrnati?nal en secourant les parti· de la paix et de la sécurité dans leurs dans les ateliers de tabacs. Ajoutons, réplique, mais il se tut. versaire. 
sans de la Reme Isabelle. • zones respectiv La · r d pour compléter le tableau moral du tris-! On introduit alors le témoin. C'est championnat dù pays voisin ont été 

Aujourd'hui le droit international con- . , ff . es. necessi e e ne pas t . 'il . . . • . ,. Ze b 1 t' . t l'. . très remarqués, entre autres sa vicloil't' BAESKET-BALL 
sidère les guerres civiles commes des af - ·laisser sa a.i.blir cette volonté, de pro- e sire qu ava.It ete condamne a la- . yne ' a emme du pla1gnan , ep1- I écrasante sur la Lewsky bien connue 
faircs purement intérieures des divers fiter des forces, de l'esprit national, delge de l7 ans pour vol. Cler Omer. chez-nous. LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL 
~ays et, n'admet ~as l'inte:vention d, es rèsister d'une main ferme aux influen- La veille du dernier :Bayram, le saty- ~Le jour du vol, dit-elle, je me trou-
tiers. C est pouqoo1, cette fois, on ses~ ces dissolvantes, revêt peut-être à re vit deux fill tt M l'h t t y Vals da.ILS ma chambre au dessus de no- Que fera §ü1li devant un pareil adverai- Le Halkevi de Beyoglu organise com-
tr é d, d o 1 fé ' ' e es, e a a e u- J' · ? Se t d tour me chaque anne'e un tournoi· de basket ouv accor P. ur convoquer a con - l'heure actuelle l'aspect d'une nécessi- sun âgée ch d 10 . . j tre « établissement >. a1 entendu du re . s rencon res au cours u - . 
rence de la 11on-mtervenbon à Londres • · ' acune e ans, qui JOU- · , · · • il t · , noi du Bayram n'ont pas donné satis- ball constituant à juste d'ailleurs le 
Mais ses décisions n'ont guère été appli~ te plus absol,ue que Jamais. Peut-on aient aux osselets devant Ja porte de bruit. ~ai applique 1 œ o_ut de smte a 
quées. douter que c est par. une telle mani- leurs parents. L'ignobl"': individu feignit une ram. ure du_ plancher. a travers la.- faction. Visiblement le onze arménien championnat d'Istanbul. 

" t -1 h b t était fatigué. Il est à espérer que le ré.I Le tournoi débutera le 4 mars pro-... Ces incidents démontrent qui si un• festation que s'achevera la conférence de s'intéresser à la pa.rtie leur adres- quelle Je con ro e a 1 uellement ce 
guerre doit éclater entre 1? France et l' An de Bucarest ? sa de bonnes paroles leur distribua des qui se passe. Cet. homme était seul, au pit qu'il s'est accordé depuis lors lui a chain. Les équipes seront classées en 3 
g'leterre d 'une part l'Italie et l'Allema • ·1· du magasin Il se d' · ·t permis de récupérer. catégories. Les inscriptions sont r 

d !
, ' 

11 
d' 1 - En même temps que le conseil la con- sucreries et parvint à les attirer ainsi mi ieu · mgeai vers 

gne e autre , e e se erou era au f' , . d , . , . . . . , le tiroir-caisse. Mon mari y avait dépo- Demain l' A. S. 23 rencontrera dans çues jusqu'au .24: février inclusivement. 
moment où 1es forces républicaines sont erence de 1 umon de la presse e 1 En- JUS<J.U au cimetiere, situe aux abords de • . 
encore debout et rassemblées autour de tente-Balkanique se tiendra à Buca - la ville. Là, parmi les tombes et les cy- se 4o Ltqs. ~t ~5 piastres pour acheter 
Madrid. Car, ~en:er la suprê,me. partie ,a- rest. C'est devenu un usage pour nous près, il abusa d'elles indignement. du suc:e. L'i~dividu prit l'argent. D'un 1 

près que le général Franoo, 1 allié de 1 I- de consolider les réunions politiques de Les deux enfants dè<> qu'elles purent bond, Je fus a la fenetre. Le voleur fu-
talie e~ de l'Allemagne, ~.erait mait~e ri" notre entente par les conférences d s'arroacher à l'odie~se "étreinte ren- yait déjà avee un complice qui l'avait 
toute 1 Espagne, y compns le détroit dt • . . b't tr' ' attendu dehors 1 
Gibraltar _ c'est à dir~ quand !'Angle- presse et economiques. Il est mdu 1 a- _erent en pleurant chez elles et nar- . · , . . 
t rre et la Fr,.nce aura'c:lt p du 111 mJÎ· ble que l'on parviendra à un dévelop- rerent leur lamentablt aventure. - · ~e comp~ce,. c est celui-ci, demar:-
~ri-;e de la Méditerranée - ce ser'lit uii. pement plus heureux en faisant repo- Mustafa a été arrêté le jour même. de le JUge :n indiquant le secon:i pre- I 
suicide pou1· les démocraties. 

/ 
ser nos. relations réciproques sur la col- Devant le tribunal, il m.'a pas essayé de venu, ~a~ri ; . . ' ,. 1 

:' 1 > J ~fi 1 laboration politique, intellectuelle et é- nier son forfait. Il se?cnble même avoir -?m, Je 1 a1 bien vu rendant qui 

C t • t 1 t d 
1 

/ conomique. Tout particulièrement rour laissé entendre qu'il n'en était pas à fuyait. ommen an es ravaux e a co,1· . ~ 

férence de Londres, M. Hü eyin Ca· !nos pays q.m a~aient été habitués si sa première prc:messe de cc gem-e. - Mais pourquoi n'as-tu préc:sé, in-
hid Yalcin constate notamment d.1ns 1Iongtemps a cons~~érer les intérêts na- .- Çue voulez-vou,1, Monsieur le ju- siste le juge ? 
~e ~Yeni_ Saba.h• : . . , tionaux en opposr.tion avec les intérêts ge, a-t-il dit avec cynisme : qua.nd j'ai Cette observation fait la joie de Hay-

S1 1 Arabie rnt1~re obtient son md<.. - balkaniques, la necessité s'impose tout pris de la drogue,. ces enfants me .sem- dar. 
pendance, la Palestm~ ne pourr1 dtme•1· particulièrement d'élargir h ~ lbl t "t d ~ 1 " ' Evidemment, éclate-il. Si tu m'. -
rer €c erne-llem~"11t à l'é~at d'une colonie.Le l ' . ce c amp, en e re e gr Lfi<. es pe_ sonnes .... 
tout est de troui;er une solution pour Je Id action. , . L'état de la petite YuS"un, l'une de!.l vais vu, tu aurais appelé à l'aide: cHi1-
moment. P:rsonne ne peu~ prévoir la for- ~~ ~es mois ou la paix et la tran- victimes du monst~~ inspire partie;uliè- siz var » ...... 
me que prendmnt ks évenements futurs. qmllite du monde traversent un mo _ rement des inquiétudes. La femme esquisse un geste d'impui:::-1 

On sait que l'Ang1etem: en ce qui co11- ment dangereux, nous espérons que la SON « HONhlEUR » sance : 
cerne les territoires d'outr~-mer, n'obse~- conférence balkanique puisse servir -Ca:riim, dit en souriant le p.·ésident · - L'émotion me pralysait la langue .. ! 
V<! pas une politique rigide et inflexihle· 1 s t . d'h d d ., S l' L'aud1'ence est ~1·se a' une date ul-, 
elle s'adopte au contraire avec beaucoup pour e li~dariu ~s. aussi eureux exem- u eux1eme tribunal pénal, M. a a- rnui 

de souplesse aux circonstances. • r~' _ ple de so te. haddin Demirel, pourquoi nier ! Tu es térieure, tandis que Haydar esquisse un 
me auquel elle soumet les pe on F. R. Atay jl'homme qu'il faut peur W'le pareille sourire sardonique. 

--....... 

Le Aénéral Franco et les membres du Cabinet de Burgo 
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LEURS 
PATRONYMES 
Un nom! Mieux, un prenonJ ! Re:çher

che sz wuvent t-'«Jne ec :slt:TJJt: d~ aspi
rant:) à J art du tnt:.:i.tre ou du ç1néma. 
Un nom qui fabse fortune. Le ta.ut·Ji ::;im
pie - tel que souve:nt on nou:, l'a don 
né? Ou bien ronilant, etranje, exol1que, 
:-;implemt:nt an&Jicisé 'I JVlènera-r-11 ü Ja 
gloire? 

3 - REYOGJ.U • 

1111oc10110iooo 11:11 a :c oa a:= a c a c a a 

1 ~: ALICE FAYE 
La Reine de la Hadio et du Chant 

ave(' GEORGES MURPHY 
l\• <lan~eur qui rirnlis\' arec FREJ) 

ASTAI ttE enthou>iasme lil foule au 

S U ll E Il 
clans le F!L::\I SLE. "ll!DE T>A:\SA:\'J 
E I' :\IUSIUAL cl out les llECOWS, le 
Ll XE et le :::l .JET oont uu 
EBLüli IS:SE:\IE.\T. 

·LA REVUE des 2> MILLIONS 
En Sappl.: E C 1. .\ 1 l'l.i - ,J 0 

Au,1our<lïini à 1 et 2 .30 ;\latiuées à 
Il:"\ AL 

pri.\: r~duit.,. 

aa:c:aacc::: CCC3JDC!~C:I a CCICC-•1Ca_a_1CIC:ioi 

Une vedette qui sait s'habiller: 
Edwige FEUILLERE ---

. - ·--... -:=::w;;..:;;-~~- - ............... , 

LJ f .. 1 . . sei"'t tourné ri 1 nl fHstonque .:- à Istanbul 1 Deux 1 eines de Hollv\\•ood 

~ Les hommes,, en gt:neral
1 

re:icent fideles 
au patronyme qui leur fut 1rnpo!:té. Les 
pr~nom:> des vedettes mascuiine~ .:.ont, 
pour la plupart, ceux que portaient Jeurs 

Reine de la mode J Voilà une appelle- dont on fait les vêtements masculins, un 
tion magnifique que briguent bu:n des ve.I chemisier très sobre de lame ou bien U!l 

dettts. Je dois clire que se sont sweater de dentelle et un chapeau de feu-
t.outes lLs stars étrangères qui s'ef. tre incliné de côté. 

La \Tie de Selii11 JIJ à J'éc1·«:111 
Feriha Tevftk dan~ le rôle 

de la sultane Fat1meh 
ra être projeté à 1'écrnn en turc ici, Vers la fin du mois· des cinéastes d.oi- F 

f l français en rance.. . • , 
vent venir en notre ville tourner un 1 m Jusqu'à présent ie peux dll'e qu on na 
historique de l'époque de Sélim Ul. as encore réalisé un grand filin emprun-

AUSSitôt que nous avons appris cett~ fant notre histoire. Les opérateurs ma -
nouvelle, écnt M. R~at Fevzi dans le . · quiU<:W"S et autres spéci~listes de la Ca
« Son-1'e1egraf .» nous allâmes aux infoét· méra, viench'Ont de Paris. 
mti '· · elesc- ls 

a ons. 1\lous ap:µrunes ainsi qu · d J'ai demandé à M. Fuad que seront 
nar10 avait été écrit par notre cornman c.: les artistes qui interpréteront ce film. 
Fuad Sami, chef de services de traduc- _ La Société de cinéma, veut qu'il soit 
tion du c Son-Te!egraf •· à interprété par des artistes turcs. 

Je me présentai chez-lui et dis no- Le role de Selim III sera tenue par Ré-
tre •mi : fi"k Kemal du Théâtre de la Ville. -'! t que jt. 

- Cette fois c'est officie. emen La Sultane Fatirneh sera Mlle Ferilrn 
suis venu vous interviewer. Tevfik. Pour les autres rôles, ils seront 

Fuad Sami 'sourit. distribués parmi Jes meilleurs artistes de 
Quclle rnterv1ew ? . ar!ent la Vi11e. 

- Au1ourd'hui, les 1ownaux P b , A part cela, il y aura une figuration d ' f'J . •tre tourné â Istan u., 
Un i m qw va e de 500 jeunes-femmes et hommes. On va 

•Ur Yavuz Sultan Selim. . Il et faire revivre le Vieux-Sérail de l'époque 
- C'est faux. 11 s'agit de Selun 

1 
de Selim III. Des centaines d'esclaves des 

Pas dt Selim I. d M gardes, des baltaci etc. paraîtront. On s'est 
Le scenario est dû à la plume e · · assuré d'une partie de ces figurants. Abc.Ion Boisson, vice-prt:sident du coz:wre 

t blié denuère- Les parties importantes de ce film se-
France-Urient Qui avai pu , s ront tournées au Palais du Vieux-Sérail. ment un roman tntJ.tulé: La Mosquee ~e 
Ro$e:i~ oeuvre qw a été couronnéC' par 1 A- Pour les co.Citumes on a prélevé des n10-

dèles du musée des Janissaires et du P ,. cadt=nue .t•rançaise. 

Le Président de ce Comité c France· lais de Top-Kapu, ainsi que de la collec
Orient • est actuellement le Président Je tion d ' Arifi Pa~a. 
a l<"Pub!tque M. Lebrun. - Bien, mais pour une pareille recom-

M. Abd.on Boisson s't:st longuement rio- titution historique iJ faut beaucoup d'ftr-
cumenté pour ce film aux ailChilves du gent... . 
Q ·o - Naturellement. Les réahsateurs fra.1-ua1 d rsay. . d fr 

Le iilm que l'on e tiré de ce roman, 'l)C·J çais d~sero~t 4 millions e. an-:s, 
ra réalisé par le metteur en scène bien' c'est-à-d1re environ 160.000 hvres, ~t 

M Willy Rosier, le réalisateur de peut-être plus... . . 
con1?u · . et des « Homme::; Nou-j La longueur du film atteindra env1ron 
« La Ba.tdaiJJCela» de Farr'-e ainsi que du 3.700 mètres. Certaines parties seront veaux > e u 0 • . 1 . 

N · . de Mauriac. color1ées. 
film : « Les ~Ae~ o~rs > ~ . d Une des scènes des plus grandioses se-

C'est moi qu1 a1 traawt le , scenan~ J=I ra la réproduction exacte du coup d'Etat 
ce film. ~ régisseur viendra JC crois ues- ' d'Alemdar ... qui attaqua le Vieux-Sér.l:l 
fin du mois faU'e tourner le filin en q , 1 pour remettre Selim III sur le trône .. 

tion. . y participeront plus de 500 cavalie!S, 
Le film sera tournée ~tiù;n~t en' en uniforme de Janissaires. 

turc, puis doublé en français~ ans. I' - Dans la partie qui sera tournée à Po
On se livre à des prépara s .pour .e. ·s on verra le Palais de Versailles avec 

Xécution de ct:tte oeuvre gra~d1~ J .J; ~~· grandes figures de l'époque : Louis 

a ' ne partie de ce travail. tou An · tt Gai'/ Patr1'ck, l'une des plus belles étoi · ssume u d éel" . XVI et Marie tome e. 
cas cela sera une belle et gran e r lsa- Pour certaines scènes, les artistes turr.s /es de Hollywood 

tion. . . et et Mlle Feriha Tevfik se rendront à Pa- porte un magnifique manteau de four-Ce film dur(;ra deux mois. en":rr?n ! . 
je crois qu'à la fin de cette saison 11 pour· ns. 

1 
rurs. 
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aujourd'hui ' 

PIERRE FRESNAY et 

NADINE VQGEL, _sont,, 
. , · I'l' \:\'I' \lSl'S et \XGAJSES dt• la i\Il·.DlfF.RR,~NhE 

an•1·Je, I;:~L,\,i!.ll~;-S . "t·IJ\~I J;-.J'J•IU:~:SJÜ;\\A'.\T qui .EJ.IOT[QX.\b ... 
"'' \ J.JH.11 Ui du •• .. , FBI OLJT 

iUHH 'ff.Mi~IHRRAftH 
l'.\ DHA:\IE d'A!llüLlt ET cl'Jll':HOIS:\.JK.; 

Eu Su 11. : F O X - A C T. L A L 1 T. h S. . 
\ l'i · Jll 1 t 2 'JO lt ;\Iat111éc' à 1mx n·dmts . .. 11.1onrc lUJ à e . . • ... 

Alerte 
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en Méditerranée 
SCe·nes techniques, accrue encore par .un !Sentiment. de ca':'a-Par la précision des 'I M en 

l'évnr--t· .. d la vie à bord ce raderie réelle et spontanée. azs survi -. 
--.cr ion ,ieU(euse e ' j . / t · t ational Je wuc1 

film a la '.-'aleur d'un docunlentair~.1 ne Ja crise, e iSen tmen il '1 . I t 

Mais il vaut plus encore, sa.ns doute pJr
1 

jaloux du J:1restige, pa.rler~nt p ~~ " ~: 
I'atmospltère dans foqr.iel/e se d6r ule ''.", ~ut> Ioules /e~:.ont~';,an;~,:~o~:t:; r • 
'le ~ctinn s:n~ .. 1; , r n er ' nn;~ée !:ïc:itrce conven<1on . - . , • du 
d '1p

1
sod ·· . ' ·tJr trouveront :fttil/eurs ./1:ur 1:ord1alrte 

n e • qui tient l nf'"entiCn c n:> . • d·~but çlus profonde, (.l'Js v·irile, dan<:. '" e,. ~ r J'l •.JI Il ' '"/ ait' · en' 
·J • r P-3ria. "' "la.bic cv:n:.1u,.~ .. ·~ du danger quis ''n: ·· 

Ps r de \, -' f 1..4·.., A.. n S!L o .tf", r..êrr en 
1
:;ecte heure ~;;:. .. :p ... ·n':· 

dL co J,,·c-0 . ., ' ' ift ,1re cf ~·. . ,o,J ,. t l '''m· 1'a .. ion p "ïiotiquc s'attént,;e 0!.1 1 1•-. .... nd,.,.,, d · est ~· .t:i~i . 
6P.nf1eJl ... n1ent · • (.<: • .... _ .. : ... 1 bf Elle s'intensifie, iau contra1re,prenn 
en présenre lhora/ tror s natrons .~ntl rsse. t" s d'apothéose ' 

Le prem1~·r'rc:nées par r)·ois /10:nme!'.i des pro1:':: ~~~s belle bande. s'achève p!1.~ 1 

~!te c or_·rtoi ie cl~t~c:t est e~prernt de Et. che .... .<_.,, sur Ja véritable héroïne d~ 
d if rm~nte nw est 1 npa-

1
· une ec apµ= G p na!Je es o.> 1c1er d ·1 • • 

e toute1 ./e5 marines drame : la mer 

9-~..r--...oc..-ccc,... ,,..._....,,.~~.,.,~ "'"~"""""""""""" " •==aoacccccccocoi 1 

1 ':~ "' i; I' 1; ~ '.'il;.~~,: fl "'ü 1: E' F'EMMi'J ALOliSE 1 
'»11 'a11 t J"1u :1·.1 .!i tl'arla11f F1"111ç·1i~) ~ 

• 

<'laqnrUes 

S T Maureen O'Sullavan . ., 
Clark Gable, ffiyrna Loy franchol ïone, I ' 

U d, d J • r.:ilO · cHono/u/u> qu'elle va commencer à tour-
penccr ra. y VI d' ia Bruce 1 Eleanor Powel dans son nouveau fi m 

llt' épopt'·e amo11r et e g mre Un i:rand drnrne d'amour Pt de dno1r , 
=:=:ci: ccc ac : : :ca::a: aaaaa=caa:a: ner. 

forcent de conquérir ce titre. De- Elle porte toui·o= des chaussures plq peres ou leurs ainés. jean, Pierre, Paul, · 
1 

· d 1 har 
puis que ques mois, une e nos p us c - t-· le matin· , l'antilope est son cuir favo-Albert, Charles, Lou1::., l'ernand, jules, · d li d t l t ~• 
mantes actrices, une e ce es on c a- ri·. Ses bas ne sont pas du 200 fin, lors-etc., c'ef)t simple, s1 sinJple même qu~ 1 l'é' • t ~~ t 'ell t 

ent et ,eganœ son ~en ' em<.n qu'elle est en tailleur ; elle met des bas certains nom:> accolés à un nom de lüm1l- ita1itns incarne à l'écran la déesse dt Ja b 1 lé 
e pretent a :sourire. mode. 1 

· ~ assez épais, en soie ou it:n en rune -
Plu::; de fantaisie chez les jeunes lem· Le public mt<.'I'national a subi un moment gère. 

mes. Mais wu vent les mamans Y wnt l'flégancc tapageuse de Marlène et de L'aprè>-rrridi, vous ne la verrez jamais 
pour quelque chose, car là ausM elles sui- Mae West; mais bien vite il s'est ressai- habillfr en sport, mais vous admirerez 
vent la mode. D'ailleurs, le choix est si: ces chapeaux extravagants, ces robes la grace ti~s féminine de ses robes dt su
grand, car /'on « la ressource de lénuni,or trop chargées d'om'ements, ces ensembles rah (souvent imprimé de petits motif>) 
des patronymes masculins. Et il Y a d• d'allure theâtrale, est cc là la mode ? Non ou d.: crêpe mat, drapées avec art. Elk 

• quoi effarer Daniel, samt calme et si/en- L'êlfgancc, la vraie est tout autre chose, aime particulièrement les effets de fron
cieux entre tous, de « patronner > la tré- c'c'St un art subtil où tout est pesé, ncn e<s qui avantagent le buste et mettent en 
pidante D<mièle Dameux ou la moder· n'est ,.,, trop, pour composer une harmo- valeur la mrnceur du cou. L<. soir, ce sont 
ne DllI11èle Po.ra/a. Ne croyez-vau, pas nie. Jes étoffes fragiles, dentelles transparen
que saint Mien.el, chef des m1/icos cJles· La fine silhouette d'Edwige Feuillère, tes, et voilà ce qu'elle aime en particu!1er. 
tes, ne soit pas ahun d 'avo1T embngad~ son visoge aux joues pleines, sa folle che- Elle recherche les robu; aux JUJ><s très 
tant de mibciermes? v lur,, la prédestinaient à ce titre envié amples, tiavaillées par d'habiles brodeCl-

Mais si les mamans n'ont P<J• eu le de «rc·me de la mode>. Vous qui cherchez ses, afin d'obterur un effet de nchesse t<;>ut 
choix heureux dans la trouvai/Je du nom à vous embellir, prenez exemple sur Ed- en conservant à la toilette une J1gne très 
c photogémque • , les filles auront tot fait w1ge Feuillè,..,, imitez ses complets de pure. Tc sais que, pour la sabon proch •i
de c nwqwller • leur etat civil! sport comm, ses tmlette du soJT, ses cha- ne, en dehors de plusieura robes de den· 

Et dam un art où la sincénté, es/ smon peaux comme sa coiffure· ou son maquil· telle, elle sest commandé au..; une toi'et
rout, du moms presque tou•, CO besoin do iai;t'. te à jupe amplo en velours noir, ajourée 
se débaptiser parait quelque peu choquant. Lt· matin, si le hasard de votre prome- sur un fond de lamé or. Edwige Feuillète 
Abandonner ce nom, sous lequel pourrn1t: nll,dc vous pc;nnet de rencontrer l'héroï- n'est pas une de ces femmes qui porter.1 
Jn d1Te ron , est né - cnr il fut chom ' ne de tant de beaux films, vous serez le soir un smoking, même fût-il tn bro
avant votre naissance, et /"on . nous ap- 'surpnse de son exti ème simplicité : pas cart ; ellè a !~ sens de la véritable élé -
;)rend qu~ Je pronom a une m~iuenœ sur, de bijoux, pas de broderies, pas même' gance 1003 italienne. Une femme qui 
.e caraçtere et le destin - n e-. t.~~ pas I d 'accessoires voyants. Un costume tail -1 s'inspire des toilettes de cette belle artts· 
1bd1quer un peu de 'a personnalite? leur de lainage rayé, en rune des étofks te ne saurait être mal habillée. Ce gout du chanAeinent se man1fe~te 

lai,·:.inta~e dan:.; le c1nem a que dans /e 1COC-~:;..:er_.,...coc.~:;co:oc :caQ·ccc~ o-:c:a::~.-=c= ==· o:cc::i:ir::i 
,•,..,aire. Deux 1• unes filles viennent de l· .t ul-11 mppo·lel que Je M E L E K . 
Jtbuter br11Jamment, rune sur los plan- Jlt'lljt••të tuu,1 •Hl:-.: 
.:lies: elle s appelle Renee Faure, I autre. 
l l'écran: ei~ s appelle J}l lc />.e1e 111orgarr. 
~llquelle a çonservé /e nom qui lui fut 
Jonné à sa nais~ance ? 

Vou!' nte direz que ~Duniellr. Darr1t~ux, 
·are ptlrnü /es fen1mes, a Aerde t;on pa 

:ronyn1e, et que celui-ci pourrait passer 
pour un pseuêlvnyme? Eh bien.' elle était 
c marquée ;1 ; t.lle était née i.1e-dette, qut 
,1oulez-vous ! 

Gs.rdt•r sou r on-1, souvent sin·ole 1Jf n1è-
1e banal, ce n'e t pas ~e <.'Ondanirier- ù \-~

A~ter ou à échouer. Parmi les ArllP.d- non1s 
du cinén1.rt français, un masc.;u/in, un fé
minin, deux · c•nt brillé du n1ên.e éc-Jnt, 
ont été adoptés sans artili..:es d'ortboJril
phe, par la simple vertu du talent 

Cha.ries Boyer, Afadelcint:: Renaud 
1'.-ft1deleine, Charles, quels jolis ncn1s ' 

chea nous! 

UNE METHODE INFAILLIBLE 
Georg Alexander et Paul Klingcr, les 

deux cham1an!s partenaires d'Olga Tsche 
chova, la grande vedi:tte d'«Aventures a
moureuses bavardaient, entre deux sce 
nes. 

Ils avaient tous deux une passion corn~ 
mune: le jardinage . 

« Ah ! s'exclama en soupirant Paul 
Klinger, si je connaissais un n1oy<:n pou1 
tiistinguer lt'S bonnes des mauvaises her
bes > 

c T 'en fais pas, l'inten·ompt Georg A
lexander, je connais un moy :t 1nfail1i .. 
blse tu coupes tout . 

1 ~e Q~i r«pouSSf', c sont les 1r11uvAiscs 
h<rbesl > 

• 

G s 
tlt•puis :J l~t.'lllilllll ·"' 

,\ 11. l'i :! . ) .) h.g .\lat111et•s a pri\ réduit"i. 
_ .... ccc:cc=cc cc---c=acaocr.:iac:cccc~o~a~c;•~=~--:~=:a~=~o~o:c~c:o:•::= ~·~oca~c~o~:="'~""~':l:i.c"'cCtOcc=caiccica1110x.r.. 

.. ~ -~ -· 
rivalités de Nations, riches et pauvres , 
courses de conquêtes, pipe-lines sautés p<;1r 
des révoltés, plus cromancé> à Couleurs 
plus fortes pour les lecteurs de toute la 
presse, même la plus populaire ? 

1 ' ~ v 1 • IOC Ll llll' t,111· iJ .._._ -

La IDE 
On peut être sûr que le public désire 

On porle énormément,. e~ non St'.ule 1 «voir> quelque chose sur le ~trole, et tn 
ment dans la pr..:sse spécialisée dans la particulier sur son extraction, cette r<: • 
ment dans la presse de cinéina documen- cherche qui semble fabuleuse au moyen 
taire t.' t de l'urgente nécessité qu'il t:ouve d'une sonde ~pable d'arriver à des mil
dc;?linavant une place convdneble :.ms ! Jiers de mèt:reS de profondeur. 
chaqu, programme. Nous ix;nsons que ces, Le docwnentaire LUCE •Or Liquide> 
voix una?1mcs tendent plutot à en·coura· produit pour le compte de l'A.1.P.A. (A
gt.:r une. ~ucatt~ du pubh~ en ~e sens .1 rlenda Italîa~a Petroli Albanesi), r~vèle, 
plus ~u à mterprëter un désir déià formé en effet, avec. une très grande clarté une 
et universellement senti. belle variété .et efficacité de tableaux 

L'intérêt du docwncntaire dans la plu- très difficiles à réaliser, surtout dans r~ 
part des cas. naît de celui de l'argwnenl. genre. de trav~, toutes \es opérations m
parcequ'il tst naturel que le public soit et- dustr1elles et scientifiques pour la mise 
tiri, de ~fér~nce par un sujet, dont il a en valeur d'une vaste zone pétrolifère, le 
t: ntendu Parler. bassin de DeveJi en Albanie, des prt."lllit:· 

Voici le dt.t1in1c:r documentaire proje- res recherches faites en 1929 à l'état se
t<' tn Italie par la L.U.C.E. L'Or liquide. tue! (encore susceptibles d'un très grand 

Y a t-il une matière qui, surtout, res d~eloppement) de 
42

0 sondes en actio~. 
dcrni~=-es .. années, ait attiré l'attention Ce film est destiné à devenir le corn -
plus que ce précieux métal ? plèment d'un autre film 1' Or Noir> ;..ir 

Un sujet qui ait été, entre guerres et le charbon . 

Ç>e: 

. 
• • 

-· 

' 
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Samedi 18 Février 1939 

Vie économique et financière 
La physionomie du marché 

LETTRE D'ITALIE 

L'Etat Fasc~~te et ies nou
velles fonctions des 

synu.u.:ats 

dentité absolue entre Etat et peuple, 18.15 
organisée dans les syndicats, et qui est 19.00 
la formule de l' < Etat nouveau >, s'af
firme toujours plus fermement. 19.15 

Musique turque. 

Causerie sur J.a politique ex 1 ;;f1 
~:~:~ populaire de Sivaa - I LA B 0 URS-§ 

-++:t&•• ~·- LE COIN DU RADIOPHILE 
19.35 
20.00 

Musique turque. 
Ankara lï l• é l'l'il>r 198!! 

Rome, Février. - Il s'agit d'un prin
LeS transactions opérees sur les principaux aruc1es cipe politico-juridique de Y~tat fascis-

Pas de changement selliiible, sur le OR~E : te et de son orga.rusa.tion corporative Postes de Radiodiffusion 
Je Turquie 

20.15 

Informations, bulletin météo
xologique et cours agricoles. 

Carmen de Prosper Mérimée ~~ 
Act. Tabacs Turcs (e11 liquidatio11) 1.10 

marché, relativement à la semaine der- celui par lequel aes !onctions typ1que-
nière. Seulement, une certaine stagna- De grandes transactions ont eu lieu ment publiques et d 'interèt pubilc peu-

Traduction et adaptation radio- Barn1ue d',\ffaires an porteu!' 10.30 
phonique par Ekrem Re~it. Act.ChL0 11Ji11 de FPr ri' Anatolie 60 ''/ 23.70 

au cours de eette semame sur cet ar- v t etre p • 
tion a gagné les ventes de certains ar- en as:;ees par l .Mat a aes Ad· RADIO DE TURQUIE.-

Accompagnement musical ex - Act. Brus.J:éunies Hn111011ti- , 'f dar 8. 20 
trait de l'opéra du même nom Art. Ba11quL· Ottornam• 31.-tio.le. On en a venau 4o.wo kg. en une IIUillStrauons qw d c1 t t · 

1

,\c:L Bauq up C'entl'llle 109.50 
de G. Bizet. A('t. Ci111ems Arslan 9.-

ticle:; . ..h;n revanche, les ventes ae cer- en epen en e qw RADIO D'ANKARA 
semaine. La Grece nous en a demana.e font part d 

tains autres de nos arucles se :;ont in- ie e son ensemble. 
100.uw kg. Le marelle est tres aw.me. l'arnu "'~·~· tr L'heure exacte et cours finan- Obl.Clwrnin de fpr füv-as·Erznrnm I 19. 

Ciers. Obl.Che111i11 ùc fprSirns-Erzurnm rr 19.15 
tensifiees. ces a\LULU,1.1.s ations, celles qui 

t-KlJ l r:::;-~t;.~S : ont en !ta.l..te une importance toute par- LonAueurs d'ondes : I639m. - z83kcs ; 
21.15 

Voici un tableau d 'ensemble de la k 6 k Les aemanaes de noix et noisettes ticuheres sont les associat10ns synw- z9,74. - I5·1 95 es; JI,7o - 9·4 5 es. 21.25 La musique populaire et la lit- Obl.Empr. i11téripur· f> 0 
'o 1933 

situation de ceux d'entre nos articles 
dont la vente s"est intensifiée : 

se sont ega.!ement accrues. Les pr.IJ{ o.ut ca1es, so1t aes patrons que a.es ouvriers L'emission d'aujourd'hui !Ergaui) 
térature par H. B. Yonetgen. Emprunt hitérieur 

l !).65 
19.-

ŒUFS: 
monte ae ce ra1t. 11s wnt enu·e o..:: et qui, en etant reconnues par 1 l!;tat, re- 13.30 Programme. 
o.:. p.a.;tres, swvant la quailte. l'i OS no1- vetent le caractere d J.nSUtutions pu - l 13.35 L'orchestre Lantos (jazz et 

22.00 Le courrier hebdomadaire. Oh!. Dette• Turque 7 1/1 °Io 193;J 

La semaine dernière le marché était 
lourd. Des exportations t.rè;; linlltees a
vaient lieu a destination ue la L<1·ece. 
L 'office du controle des pnx des im · 
portations, en Allemagne, trouvait nos 
œufs trop chers. MaIB 11 n'a pas soule
vé longtemps des dl.fflcultes à cet é
gard. Ces jours derniers la demande 
d 'œufs de '.turquie s 'est accrue en Al

lemagne. En quelques Jours, <l100 ca.is

ses ont été embarquees à destination 
de ce pays. Swvant les renseignements 
des negoc1ants en œuis, l 'Allemagne se 

se~Les sont demanuees aussi ae 1 ... ew - bllques vèntao1es. Dans le eas a asso-1 musique tzigane). 
Xork. un en a envoye 1.uuu Kg. a cet- ciattons l:iyncuca.1es, le prmcipe de la 14.00 L'heure exacte, bulletin météo-

22.30-24 Musique d'opéra tra11l'hP 1 èn· II llI 
Jazz Ohh!?'ario11s Autolie ! II 

Dernières nouvelles et pro -
gramme du lendemain. 

A1111t11Jie III 
Crédit Fonder 1903 

19.;)I 
J.O. l 0 
40.'.!:-1 

111. -
103.-te o.estmat10n. Les noisettes emoa.r - aècentra.1Isation aes !one. ae l ~tat en rologique et informations. 

quees pour .tiamoourg ont atteint bU faveur des lllStltutions dépendantes, 14.10 Musique de danse (sélection 
• • 1911 

llllile kg. 
1 
rentre parfaitement dans le principe de de disques). 

Le .bresil commence, petit à petit à l'auwgouvernement des categones : 

1

15.00-15.30 Musique turque. 

Sah1bi : a. PRIMI 
Un i• 1m1 i\le, nyat Müdürü 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

Basimcvi, Babok, Galata, St-Pierre 
Istanbul 

tHEQUES -·- -Ch:lll{JI' FPrtnPtu1· • 

devernr un de nos cuenU>, pour cet ar- c'est-a-cilre que les inwvidus apparte- * * * l .ondn's 1 :'tL•rlmg !l. \J3 
ticle. Jusqu'a une aate reJ.auvemeut nant _a chaque categone pro1ess1onnel- 17.30 Programme. 
rapprochee il n 'en importait guere ; le, soit patrons qu'ouvners ont le droit! 17.35 L'heure de la danse. 

Han New- York 100 Dollas l '.!(i f>65 
Pari:-: 100 Fra.nts 3.:::125 

cetLe semaine il en a aosoroe ~.vuu kg. et la possibilité, a travers de leur pro- --:-,.~---~-~=~=====~==~-~~-~~~-.'!~==~~
Voici d autre part un expose aes ar- pre assoc1at1on syndicale, de se gou - -

11\Iilan 100 Lin•s li.fi:>ÏÜ 
Ge11i·v-!' 100 F. Suisses 2b 735 
Am<;terdam 100 Florins 67.oi"iif> 

ticles dont la sn.uatlon est stagnante : verner soi-même, en s'organisant et llou\ e i1enl 1 BPrliH 100 Ht>id1s111ark i'>O . ~w, o 

procurait jusqu'ici les œufs du .Maroc. TABAC : 
Or, ceux·c1 ne suffisent guere actuelle- La situation dans le bassin de la Mar
ment aux seuls besoins de 1'.t!:spagne. mara n est guere de nature a saus -
HUILE D OLIVES : fa.ire les CUlLlVateurs. .t'ar contre, la 

Les demandes d 'Egypte et de Rou campagne au taoac a èté on.Uante aans 
mame se sont mlens.J:iees. Les pnx, qui la zone de 1'.h..gee. 

avaient deja une tendance a la hausse MATH:.Rt::S PREMIERES TEXTILES: 

se _sont élevés d autant. , Notre reco1te; Il n·y a pas de transactions que ion 
a ete maigre cette annee. ~uoique les puisse quallf1er d actives, cette sema.i.
p~ soient mféneurs à ceux du mar-

1 
ne, sur Je mohair et les laines. 'l'oute

che moncilal, lei:> demandes contmuent. fo,s, ù est naturel que le marche àu 
Les petites olives de ·~urqwe étaient1 mohair traverse ams1 des penodes de 
de tout temps recherchees en Rouma- stagnation. Cette &tuation se mocuf1e 
nie. Toutefois, leur consommation e.n a la swte de !acteurs soud.a.ws. 
ce pays ava1t baissé par su1te des em-
ballages défectueux pratiqués par cer- PEAUX DE CHASSE : 

tains de nos exportateurs. Les embal- La semaine précédente avait été ca· 
lages et les salaisons ayant été beau- ractérisée par des transactions très vi
coup améliorés ces temps derniers, ves. Les prix avaient haussé de ce fait. 
grâce à l'importance que l'on y a at- Ces jours derniers le calme est revenu 
tachée nos exportateurs retrouvent sur le marché. 
leU.: ancienne place sur le marché rou-\ 
mrun. 

Hüseyin Avni 
(De 1' < Ak§am >) 

UN VOYAGE EN ALLEMAGNE 1 Etudiants turcs de Bevlin et par les dé-
---o ·légués des organisations de la jeunesse 

Le 
·i· d 1 d ·· cl d allemande. Le séjour des excursionnis-s e eves e a erruere asse c , . . 

l 'Ec l c· ·1 d'Ank f 'ta t d tes a Berlin durera une semaine. o e lVl e ara, pro 1 n e _ _ 

leurs vacances semestrielles entrepren-
1

1 
UNE ARRESTATION 

dront un voyage d 'études en Allemagne. -o-
Un groupe de 37 de ces jeunes gens

1 
Londres, 15 - Le correspondant du 

est arrivé avant-hier en notre ville sous <Times> à Perpignan informe que l'en
la conduite du Prof. Hâ.mid Sadi. Ils' voyé spécial du «Daily Herald> e.n Ca
s'embarqueront demain pour Berlin,vial talogne M. Watson a été arrêté par la 
la Roumanie. Ils seront reçus dans 1aj police française pour recel et contre
capitale du Reich par !'Association de~ bande de joyaux. 

Les puits de pétrole au Mexique 

en se disciplinant pour attemdre de la 
meilleure façon les buts établis par 
l' Association. 

La sphère de l'application pratique 
de ces principes s'e1arg1t chaque JOur 
de plus, et il est donc intéressant de 
remarquer de quelles maruères des dis
positions fondamentales très récentes 
se sont déterminées en se conformant 
a cet espnt et à ces principes. Ainsi, 
par une foi spéciale, dans la formation 
de laquelle les représentants des asso
ciations syndicales ont activement col
laboré avec les autorités du gouverne
ment, toute la matière très vaste con
cernant l'instruction professionnelle, a 
été confiée par l'Etat aux associations 

50<::. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

ADRIA 
IJé.1111.rt .• porir 

Pirc'·t'. Brindis1, Yenise. Tneste 
/) " . 1 ' l l I d CE r.rn e., ..,11nis 'P 1To .nt11 t011R .PR vn11 f'C ,. 

ADRIA 

syndicales. 
La discipline concernant le place - Pirée, :\aµle, ;\l<Lr. dllc. (;ênes d1'T.\' d i I L~BI 

1. 1:11111111 ·1'1 r;E 

17 Février 
24 HnÏf.r 
il lf Or< 

Il ment de la main d'œuvre désoccupée 
est une autre mesure qui établit aussi le 1 

passage de fonctions publiques de la! 
part de 1'1!..'tat aux associations syndi
cales. Jusqu'à présent, le placement a
vait été exercé directement et d'une 

1 rau\11tl·\° ,\ l'O LI 
fsro11l•nl-~UH'-ll y,\ 

:!4 ht li lt' :-. 

il ji,ur~ 
~ .ionr.a 

. ' ( 
façon exclusive par l'Etat (c'est-à-dire Pi1 éL'. :'\aples, .\larseiJI,., Cérws 

avec la défense absolue de toute for-

. . \ O\l\I t Ht:I \ 1 ... :-, 

l' ILl\'IA 
l' .\ L[IEA 

me privée de médiation dans la con - 1 ( ·a,·alla. ~aloniqne, r nlo, l'i ré<'. Pa rra~ 
cession d'emplois) : actuellement par J Santi Qn1tr11.J1ta, BriJ•Üi~i. .\u!'fine. IHANA 

cette loi, l'Etat a transmis ses pou - 1 V t'nise. Trie< te 

• 
~O Fé,, i11 

li )[ a1' 

1 ltnrs 

~ervire accé 
Eu l'OÏ11ti1I. 
~ Btiudi•i ,Ve· 

ui .. P, Tri t' ..;tf> 
J-. 'l'r.E•1 

10111~ l'EuroµP 

Dt'• Quais de 
"~1 1 .. ,\ lOb 

11rP r. 1~ Pq 

voirs aux associations syndicales des------~-----------------·---------
travailleurs qui, dans ce but et pour, ..... doniquP. :\lételi11. Izmir, Pirée, Cala · !SEO 

chaque catégorie spéciale profession - 111:.1;1. Pa1rns. Bri11rlisi. Veuis<'. Trit•<;I<· H .HA:\'O 

nelle, devront pourvoir à la création 
d'un bureau spécial auprès de ses pro
pres sièges provinciaux et municipaux. l l1111rgaz. Yama. Co11'-ta11tia 

Enfin, et tout dernièrement, une dis
cipline organique et définitive a été 
donnée à la matière trés délicate de 
l'apprentissage. Cette Joi est très remar- s11 J111a, (:alatz, DraYla 
quable car elle fournit une définition 

(AJ,(l};A 

ALRA'\0 
ABnAZI \ 
FE:\JC!A 

AIHIA7.l \ 
Fl"i\IC'IA 

:?;-! Fht io•r 

25 FPvrÎ··1 
1 M.1,., 
~ Jl.IT' 

1 \[ a r~ 
8 ~[ar> 

A 17 l1t•11rP 

précise du rapport d'apprentissage et Eu cuY11cidP11C'P 1·11 lt111ie avec les l11\111·11x l1 :tt1 ·1.i1\ ,;,. , s .. ,· rdt: · f1 .,l, • t t 
qui élimine ainsi toutes les incertitu- y" T1 inti110 pour les toutP~ drsti11a1 ions du :111 1. ; , . 

Brn . ellt>s 100 Bt> lgit '.l l .'.J35 
Atlii>11e~ 100 Drachme' l.OS:2ii 

1 Sufi 100 Lems l .f1 6 
f>r~1gnP 1 OO ( 'our. Tchtlr'. .J .;{37;, 
;\!:1d1 id 1 OO Pt>sl'ta. ;,,!)3 
Y:l!'Sll\'it· 100 Zlot is '23 8-t. 
R111lapc!-t 100 P1 Hg'ls '24. IJ67[> 
BtH'ilJl'St 100 Lt>,. 0.!JOf> 
Til•lgratlt• 1 1 (1 DiÏlfll'S 'l ' 'l" -· _,) 

1 r llh oh a ma 1 OO YPllS 3-1 G2 
1 ~t11ckho l 111 100 Cour. S. :l0.f>4 

"Mo. rnn 100 HouhlPs '2 i:.8!)2f1 

Théà tre d(~ la \'i lie 
S1•clio11 dramatique 

La grande tante 
5 actes 

St•clio11 d1· t·om(.,liP 

Un i~viter 
BREVET A CEDER 

1 Le propriétaire du brevet No. 782 ob-
tenu en Turquie en date du 25 Février 

11929 et relatif à un « élément de cons
truction particulièrement pour murs > 
désire entrer en ralations avec les in· 

1 
dustriels du pays pour l'exploitation 

. de son brevet soit par' licence soit par 
' vente entière. 
1 Pour plus amples renseignements s'a· 
dresser à Galata, Per~embepazar, As· 
lan Han Nos. 1-4. 

DO YOU SPEAK ENQLISH ? 

Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor· 
resp. - Ecrire sous < OXFORD > au 
Journal. 

LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN• 
CLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
prof. all. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U· 
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

des et les difficultés d'interprétation r .1. t, d I hem. d f.' F f r de l 't t-:,t 1• 1· a 1 i· en ' 
déjà existantes et dûes au manque, 1 é.iC. 1 es e voyage sur es u ratel i Sperc 

Ho va le 

dans l'organisation juridique italienne, Jil (li ( '!'[()'.'\ T'E !10 '' , snr Jp parronrs ft.rrori:iin· J1aliP11 rlu poil d,• <lélwi- 1 
d'une définition spéciale de ce parti-1 quen.1P11t il 111 !'11111t:en: 1·1 '.1' . l." fr?rn :e1y <Il! p• .rt <l'em.-
culier rapport de travail; cette loi é - h:-1rqm·1~wut ,:i ''.'~1~ ''' , P·1s'·•g.e'. qu1.1•11tn'j11e11dro11s

1 
tablit aussi que l'Etat a le droit de fi- 11!1 '") "/!~ ' d ;il li 1, er. ,n nrr P·11 li ·' fhHpll'liotR <Ir lu 1 

. . . . Compag111P A J>l,I:\ l I< . \ . ~ . 1 
xer, en ce qui concerne des localites de- y.: 11 nHtn·. PllP , ,,,,, d 111 ·nrrit'I' :irrssi· rit•« liillt•t• T , l 1 • 

" 1 l rcr a• 1<Ja1 'e terminées et de catégories spéciales in- <lrrPrrs ponr p,,,j, e• J,,, 1 , J ,l·~ . , j,, Ve11 i-,1" •I ,Jt'., p1,, 
dustr~elles, ~ombien d'~pprentis peu - frès réduits J)én[) rts p<Hff An1sterdan1 
vent etre pns.par.ce~ns.?atrons. . A<rc·nce Générait' d 'lo...ta ihul 1 ' 

Par ces trois J01s, 1c1 bnevement re- ,...., R <l H b · 
sumées, il résulte clair et évident que, • ar ap 1 ... 1.l'lt'SÎ 1 .... 17, 1'l1 ' 11111' :1111•, Git la ra l otter arn, an1 urg . 
suivant l'organisation syndicale-cor _ I Téléphl'l11P 44kïï ·'- !l, Aux hireimx '11' '°"'"1~e' Xxtta T('l. 4Hll4 '-fî .14 IIEB~Œ:S a . p. 

porative créée par le Fascisme, cette i-j •· " W 1,;,, " '\ ULCA~LS 23 25 Fér. 

~ ______ -·--·--------~ Il y eut un silence chargé de menaces. «Oui, nous étions dans le vestibule; nous semblaient attendre sa venue. Aussitôt, tièrcs roses suspendues près de la glace)· 
ir- -11 La mère avait l'impression que tous se nous tenions deinèrc la tenture, Léo et entrec, machinalement, elle sc planta de- tantôt ·celle d'une petite fille. Un mol dé 

1 FI-.t; l!.LETOX dn t BAT~GLU » Ne 10 1 moquaient d'elle mais elle n'arrivait pas moi, nous sommes embrasses !» La scè- vant l'armoire à glace. Rien d'~normal sordre, tout féminin, fait de vêtcmcrit9 

L 1 D FF RE NT 
à comprendre pourquoi. Elle soupçonnait ne qw aurmt éclaté al?rs, elle l'miagina1tf dans son visage, sauf ses yeux fatigués. jetés sur les chaises, de flacons ouverts 

1 1 ~ ,. Dieu sait quelles intentions macluavéli - Mats au moUlS c eut eté la dem1ere. battus et singulièrement brillants ;un cer- et de souliers épars compliquait l'équi · 
ques. Irritée, ir.résolue, elle scrutait les Cependant Lisa, l'air ennuyé, Cleman- ne bleu-noir les entourait et leurs regards voque. 
visages des trois autres. dait: profonds, pleins d'illusions et d'espéra · Carla regardait ces objets avec uot 

i Par ALB~cR1mT11Q11 lMr·a-Q1t11R1' tA1l~• IAJ'll;1lr'er1 1 - Vous êtes fou, dit-elle. Il y a cinq - Eh bien, Merumeci, partons-nous ? ces la troublaient comme eussent fait es stupeur tranquille; nulle pensée de t:rra ' 1 " . ~ minutes, il n'y avait personne. Lisa m'en L'homme prêt à sortir, tendit la mam regards d'une autre personne. Elle resta versait sa contemplation. Elle était as~1· 
Î 1 est témoin. à Marie-Grace, sans pouvoir s empècner un moment sans bouger, les deux mains sc sur son lit, dans sa chambre, la lumiê !;.______ prrr [>, 111 - llr11ry l1 r 1 el --;!! - Le fait est qu'il n'y avait personne, de lw dire en sounant : appuyées à la glace, puis elle s'en déta- re était allum · ,, chaque chose étajt à cJI 

dit Lisa avec calme. -Réfléchissez là-dessus ! Pensez-y tou - cha et alla s'asseoir sur son lit. Elle re - place comme les autres soirs, voilà tout 
lons-nous leur dire ? Mais que nous som- Nouveau silence. • ite la nwt 1 garda autour d'elle. Cette chambre, p'll' Elle commença à se déshabiller, àta ~cS 

III mes restés ici, naturellement. .. que nous - Et Carla m'est témoin que nous étions A quoi la mère répondit avec un haus- bien des aspects, semblait celle d'une pe- souliers, sa robe. ses bas. Gestes de }'bJ 
n'avons pas bougé une minute. ici, rétorqua Léo avec une ceillade pleine sement d'épa~es : tite fille de 3 ou 4 a~. ~es meubles é - bitude, actes inconscients qui ne l'empE ro 

Il se pencha et serra encore une fois - Non ? dit Carla d'un air de doute, de sous-entendus.C'est la pure vérité,n'est 
1 

- Moi, la nuit, je dors. 1 taient blancs, bas, hyg16mques; les mur3 ch<'!icnt pas de Î>ortcr des regards furt1f5 na 
Carla sur sa poitrine . Une fois de p!us en croisant les mains sur son ventre,vni- ce pas, Carla ? Puis elle embrassa Lisa et lui glissg à blancs, à décors d'azur; une rangée de autour d'dle, tantôt sur la tête hirstlte ta 
elle se dit < C'est la fin • , et elle tendit sa ment ? 1 - Oui, oonfessa-t-elle, confuse, frap - · rorcille : poupées aux membres t,..,rdus, aux yeux d'une poupée, tantôt sur le porte-mail m 
bouche. Elle trouvait bonne c ~tte obscu - La porte s'ouvrit et la mère réapparut. !1ée soudam de cette pensée qu'ils étaient - Alors, rappelle-toi ce que je t'ai dit. révulsés, négligées et détenaillt:es s'ali - teaux chargé de robes. sur la toilette, ~t1< ga 
ri té qui l'empêchai Je voir l'homme et - Mais ils sont ici 1 s'écria-t-elle en se mdémabl~m~nt dans le vestibule e.u où 1 <?arla ouvrit la porte'. une bo~fée d'air g~ait sur un i:'~tit ~a~apé, devant la ç~- la lampe ... Et cette lumière, qui n'étJ!Î

1 

lui laissait toutes ses illusions. Enfin il~ retournant vers Lisa. Et nous qui avons sa mère etatt venue. froid entra dans la maison. Lisa et L~o nctre. Le mobiher etait celui de son en- pareille à aucune autre. tranquille, fal111 

sc séparèrent. cherché par toute la maison. Où étiez -j ~- Comm~ vous voudrez, fit Ma~ic- sortirent, disparurent. · ~ance.' La mère, à court d'argent, n'avait lière, cette lumière qui, à force de les ~ 
- Sortons, Léo, murmura-t-elle en é - vous donc ? , Grace avec aigreur. Je suis folle et Li - Jamais pu le remplacer par un autre plus clairer, somblait faire corps avec les o' 

cartant la tenture, sortons... Elles pour- Léo eut un geste de surprise : 1 sa aussi. 1 V adapté à son âge. Et d'ailleurs, quel be- jets eux-mêmes et qui. avec la fenê 
raient s'apercevoir... - Nous n'avons pas bougé. • Le temps ~e reprendre haleine et, tour- :ioin avait-elle d'une nouvelle chambre? bien close et voilée de rideaux bla!I~ 

li céda à contre-coeur et, l'un après Marie-Grâce le regarda comme un pau- née vers sa fille, elle éclata : La mère et la fille montèrent ensemb!e Elk !;e marierait, elle quitterait la mai - donnait un sentiment agr€able et l~gi'rt' 
l'autre, comme deux voleurs, ils sorti - vre fou. j . - 9ue Uo se .permette c~ plaisant:· à. l'éta~e au-dessus. Dans l'eso;ilier, ~a - son. Ai:isi Carla avait grandi dan.s le. C.l- ;nent i~quiétant ~e . séc~rité. Aucun do'' 
rent d~ leur cachette. La lumière brilla. 1 - Ne dites pas de sottises. Je suis ve- nes, c est son affaire, mais toi, tu devrais ne-Grace offensée du tour qu on lui a - drc d1•01t de st:s années les plus lomtam~>. te possible ... Elle etmt bien dans sa ch!JP~ 

- Est-cc que je suis dépeignée, dema-i· nue il y a un instant. li n'y avait per . avoir honte de te moquer de moi comme vait joué, n'ouvrit pas la bouche; mais Pourtant la pièce n'était plus, comme a - bre, dans sa mai on. Hors de ces mufS·1~ 
da Carla. Il fit non de la tête. Et mainte· sonne et tout était noir. 1 tu fais ! ... Voilà bien le · respect des pa • dans l'antichambre elle demanda à sa fi!- lors, enfantine et nue. Ch1oque âge y a- était· probable que régnait la nuit, ~ ~ 
nant, ajouta-t-elle. qu'allons-nous racon· 1 - Alors, répondit l'homme placide - rents. 1 Ie ce qu'elle comptait faire le lendemain. j vait laissé sa trace •. bibelots et chifforis elle en était sépar~ par les frontières d 
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ter à maman ? ment en décrochant son pardessus, c'est 1 - Mais puisque c'est vrai maman,pro- - Je vais au tennis, dit Carla. en sorte qu'elle était encombrée, corn - domaine intime, en sorte qu'elle pouV~ 
Une malice grossière éclaira le visage que vous souffrez d'hallucinations ... Nou,; testa Carla. Puis, sans s'être embrassées, elles se mode et intime, mai~ d'une intimité am- l'ignorer et rêver qu'elle était seule, 11 

rouge et excité de l'homme ;il se don'l .1 ne sommes pas sortis du vestibule. N'Pst j La plaisanterie lui devenait douloureu- j retirèrent chacune dans sa chambre. bigue : tantôt celle d'une femme ( à ne complètement seule, et soustraite 
11 

une tape sur la cuisse et se mit à rire : 1 cc pas, Carla ? se, comme une épine enfoncée dans son Chez Carla, la lampe était allwnée ;el- voir, par exemole que la coiffeuse char · monde. 
- Pour une bonne hist · . r'est une - C'est vrai, fit~le après une secon- impatience. Elle avait envie de dire bru- le avait oublié de 1'6tcindre et dans cet· gée de parfums, de poudres, de pomma • 

bonne histoire ! Au fait i, qu'ai- de d'hésitation. talement •te lumière blanche, meubles et bibelots des, de fards, ou ces deux Jaries por - (A suiVfC) 
l ' 


