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Après le discours de M. Hitler, celui Encore une 1 L'avance nati_:>_~~le en Catalogne 
de M. Chamberlain ·-

" .......... 11 h liquidatio11 11--'es llarocains de Yague à Margat 
Vi ribus u11itis 

Le Fuehrer et Chanceli.er Hitler a Le ''premier accue1 e avec ent OU- ~·-
prononcé au Reichstag le discours roû- Le ministre des Travaux Publics, M. 1 -

rementméditéquelemondeattenda1t siasme le désir de collaboration AliÇetinkayaaof~ertunbeaucadeau Negr1"n est hue' par les mi11'c1'ens 
1 ' l F h de bayram au public d'Istanbul et au , av~a~~ti~~~e~ été une année essen - ex prime par 0 Üe rer pays: Il a acheté la Société des Tram _, • •• • 

tielle pour son pays. L'accroissement 1 ways d'Istanbul au nom de l'Etat pour Salamanque, 1- L'avance des trou - vemement français et insiste sur la néces-
de force matérielle et de pr~stig~ mo - il·l J._:liiussol1' ni veut la I\c•11' x· et. 1' l est un million et demi de Ltq. Dans ce pes nationales continue sur tous les sité de l'envoi immédiat d'un représm-
ral du Reich donnent un poids smgu - li • '-'- ' . m.o.ntant e.st.co.mprise la valeur du ma - secteurs du front de Catalogne. tll".lt français auprès du gouvernement de 

t l t Burgos ; cette même presse blâme M. Da-lier à la parole de cet homme qui s'ex- p1•e' t a' intervenir pour assure1• ene, es >me a trois cent mille Ltq. se l Le long de la côte les troupes du gé- lacli<-r .:t ses ministres qui n'osent pas•~ 
prime au nom de 80 millions d'Alle - trouvant dans les dépôts de la Société à néral Vague ont atteint Malgrat qui passer du vote de M. Blum. 

mands. Rien de ce qu'il dit, par consé- son m '- J' n ti' en Istanbul. se trouve à 60 km. de Barcelone et à 38 Le nouveau groupe parlementaire Fr~n-
quent, ne saurait être indifférent. Cha- U Ainsi encore une des institutions d'in- km. au Sud de Gerona. ce-Espagne qui compte 250 mcmbms, a 
oune de ses phrases est appelée à avoir 1 térêt public de l'ancien temps, qui é - Les troupes de Navarre avançant au tenu hier sa premiêre réunion. li est 

taient xpl 't · J • présidé par l'ex-président du Conscil M . un écho international. Londres, z - L'impression prodwte par M. Mussolini et le comte Ciano. e 01 ees par es etrangers, est delà de Granollers ont occupé San Ce- Fiandin. Ii a été décidé de fair< dès au-
Ce qui accroît la valeur de ses ex - Je discours de M. Hitler est une rmpres- M. Mussolini nous a déclaré qu'il i liquidée. Dans le cas où les pourpar - lopi. jourd'hui wie démarohe auprsè de M.M. 

posés de politique intérieure ou de poli- sion de détente. ~e ton profoi:>dément pa- veut la paix e! qu'il s'emploiera vo-1 !ers avec les Sociétés du Tunnel (Note Au centre, à 11 km. de Vich, Golces- Daladier et Bonnet pour demander l'en-
tique étrangère c'est leur ton même · cifique dont 

11 5 
msptre est Vl~emcnt ap- lontiers en faveur du maintien de 1 du tard.- On sait qu'ils ont été cou - pin a a été pris. voi d'un représenta-.t à Burgos. Et 1 ' • arente é- précié. On enregistre aussi 

1 
af!lTJilabon ' ronnés de succès dep · ) t d G d · Une motion dans ce sens sera dep' osée, . en ce a le Fuehrer s app th'orique et pratique de l'axe, fante avec la paix chaque fois que l'occasion . ms e Il az 'e- Plusieurs localités ont été occupées 

tr t D ' " ' cla1rage prendraie t f' h d'autre part, par les membres du groupe 01 ement au uce. . ., . _ vigueur. A la bourse, on enregistre une s'en présentera. n m eureusement au Sud de Berga. à la commission des Affaires étrangères 
Indubitablement Hitler et Mussoli. forte reprise comme on n'en avait pas vue M. Mussolini désire la paix à tous Istanbul aura, à bref échéance, son LA REPRISE DES SERVICES de la Chambre. On s'attend à un de'bat 

ni emploient un langage nouveau qm de pare1ll< depuis bien longtemps. les points de vue no!ammeru à ce- eau, sa lumière et son réseau de trans- 1 PUBLICS A BARCELONE eu sein de la commission. 
contraste vivement avec les moyens LES CHOMEURS ET LEUR lui de la stabilité générale de l'Eu- ports nationalisés. Barcdone, r - Après deux ans d'oppres· HOTES TURBULENTS 
termes, les allusions voilées, les nuan- CERCUEIL d . . Les Sociétés d'électricité et du Tun- sion, la .vie nonn.•lc reprend à Barcelon<. 

d 1 d . 1 atie tra rope. En septembre emier, il a ne! . 1 . t d Les services publics sont rétablis Le train 
ces et les finesses e a ip om - C'est dans cette atmosphèl'C favorable donné la preuve de sa volorué au . • ~-u• p açaien pa: es~us t.out les Granollers-Barcdcne a recom~encé à 
ditionne!le.L'historien de l'Europe nou- qu'a eu lieu la reprise dos travaux du service de la paix. Sa collaboration 1.nti;1 ets de leurs actio~na1res etn;ngers fonctionner. Plusieurs vapeurs nationaux 
velle ne saurait reconstituer l'atmos - Parlement. Elle a été marquée par quel- . . . . h eta1ent en lutte, d<>pms des annecs, a.

1 
chargés de V1Vr'5 -et de charbon sont ar 

f · ·d d' 'll an g vité Les sera vivemen! apprec1ee c aque 1 1 
. · , d 

1 
-phère morale de notre époque sans ai- ques hc1 ents a1 eurs s s ra · . • , . vt'C a popu ation d'Istanbul. Beaucoup rives ans. r port. Le tu.nn<l d~ la voi 

re largement état des discours du chef chômeurs ont manifesté sur la place de fois que le besoin s en fera seruir. de quartiers avaient été laissés hors i ferr~ du littoral est en v01e de rfparation 
du Natl'onal-Socialisme et du Duce du Westminster. Et ils ont tenté d'introdui- M. Mussolini nous a déclaré que l'ax.o du réseau. Les tarifs étaient chers. La let l on cscl ompte que sur. cette ligne l'ga. 

re leur fameux cercueil .aux Conununes. Rome-Berlin est un élément essentiel de , t" d S 'é , . <.'ftlent, e ~crVlce pourra etre repns à brè~ 
Fascisme. Rien ne montre mieux la dans la tribune du public. Les agents de la politique étrangère italienne. Mais il ne c:~a ion e oci tes au sem des So - 1 ve échéance. 
différence entre deux conceptions et police sont mtrvenus énergi~uement poui rend pas improbable des relations arnica- cietés elles-mêmes, les méthodes d'a-1 On ne cesse de faire des découvertes qui 
entre deux mondes que l'opposition en· les en empêchcr et ont procédé à 8 arres- les avec la Grande-Bretagne. chat et de vente créaient beaucoup de 1 accroissent l'importnnce du buth capturé. 
tre les périodes fleuries, savamment talions. Pour notre part, nous avons .déclaré choses étranges aux dépens du public. IC'est ainsi qu'on.a. identifié R châssis pour 
cadencées de la rhétorique officielle L'HEURE DES QUESTIONS que la collaboration franco-bntanmque est Les droits de l'Etat étaient négl' . 

1 

tnnks tt k ma tend nécess01re pour le 
des orateurs proferuiionnels et cette é- M. crui;",1berlain a répondu aux ques- à la base de notre politique étranAère. dans les conventions iges m;~tege de 250 tanks et 250 locomotives. 
1 d spontanée nourrie de lions traditiO'.Ulelles des députés. . M. Mussolini est satisfait de l'accord de C , · 

1 

UR L'ENVOI D'UN REPRESEN-
oquence rue. · ' . Un membre des Communes lui ayant la Méditerranée et nous a exprimé son in- omme cela a éte le cas jusqu'ici TANT FRANÇAIS A BURGOS 

Perpignan, I - D'après les dernières 
nouvelles, Je Président Azana se serait ré
fugié, très courageusement, dans quelque 
e:i.droit secret des Pyrénées orientales. 
Entrttemps, Negrin, chef d'un gouverne
ment écroulé, s'est rendu à la frontière 
dans le but de surveiller J"~vacuation de 
ses miliciens en fuite. Ces derniers ont ac
cueilli avec beaucoup d'hostilité la tenta. 
tive qu'il fit de les haranguer. 

La situation est toujours plus grave à 
la frontière franco-espagnole. Les réfugiés 
qui ont été admis ~n Fra".lce préparent dl'S 
1nan1festetions pour demander l'inttrven 
tion ouverte de la France dans les événe· 
ments en cours, et rendent très difficile le 
maintien de l'ordre de la part des autorifaits et relevée souve~t par u~e. pomte demandé son opmion sur fexposé de M. tention de l'appliquer pleinement. A la J?D~r .to~s , les services publics qui ont . Paris'.•. - La_ presse na~on.aliste d'oppo

de bonne humeur, qui caractense les Hitler, /'orateur dédara qu'il est heureux veille de notre vmte, un premier résultat ete hqmdes, les tramwavs d'Istanbul s1tion critique aprement 1 attitude du gou-
chefs des deux révolutions. de oaluer la partie du discours où le chan- heureux avait été obtenu dans ce sens par travailleront mieux, à m~illeur marché ---------------------------------

Combien l'on comprend que Jeurs ~a- celier ~xprime son désir de voir s'étab!tr 1:éch~&e .d'informations militaires. li a leur outillage sera renouvelé, leurs ta~ La trans111ission des COnl- M. Victor Lütze :i Rome 

tés locales françaises. 

'f . t ires suscitent Je de - entre 1 Al/emaAne et la Grande-BretaAne eté dec1de de continuer dans cette voie et 'f t éd . 
1 

. 
ni <>stations ora ~ u ~.,o•H ,._. --- un• nlmn•nh•· · " · ··-" · - -- · iciproque et de procéder notamment à la délimitat10n ri~ ~eron r mts, eurs cadres na~io- flllll1Î11-;1,t,ion~ 1iJ.'l~L<::;,,;,..,., &arroi l'iuJli;uaL•v" " t d de collaboration. - . . . . . Les ::>oc1etes de l'ancien temps e -
t d ' • . armi les tenan s es - Cc~ Mntunents dit-il sont pleine- du Ke111a avec l Afrique Orientale Jtal1en- . • . d La 101· conc•m•nt ln tr.a'"lsmission d<"S ci-e e desespoir P dèl de la bon . 1' ..,. ' t t 1 ne laient le fruit d'une autre conception ~ • · 

. 1 S fi es - ment partaA~ pa.r e e .... uvernemen e e · . taD-,ns judicioir;i par les soins de l'adtni· 
•saines• traditions'. e 'te qui voient peuple de ce pays. 1 Ce compte-rendu de rwtre vi•ite à Ro- la collaboration avec le capitnl ctran. • nistration des Post<S, Télégraphes et Tflé· 
ne vieille diplomatie sec;e vain. ba- Actuellement, aucune négociation n'est me ~e serait P",' complet si J• ne rappelais ger. Ce capital, da?s le ;ad~e des cap1- phon<s et celle concemnt l'unification de< 
leur échiquier complique et . envisaAée entre /es deux pays. je suis heu- ici 1 accueil qui nous a été réservé par Je tulations de l'Empire, n avait pas pour imprimeries de l'Etat, ont été corn muni· 
layé par le souffle puissant de. ~es vo~x roux de çonstater que des discussions sur Pape et que nous .ne sauuons. 1ar;:ra1:eso~: but de faciliter l'exercice des ~rvices quées au Vilayet à la veille du Bayram. 
d' · · L diplomatie traditionn~ c des question~ industrielles entre les délé- biter. Le Saint-Pere .8 eu .des. P 0 

1 
publics mais au contraire d'exploitrr Suivant la nouvelle loi, les rom1nuri(:a· 

a1ra1n. a d minutieuse in- Aués de~ indu::.tries an~Jaises et allemandes nlouvante:; pour Leur:; Ma1e:stes, "°.ur ~:s .' L T . . bl" . ' tions urg<"ntes au sui"c;-t desquelles tout re-s'épuise en un effort e 'tu e . . t institutions et pour Je peuple brrtanm- lu. Nation. a urqu1e repu icame n a 
· t ue l'on tn re ont eu lieu recemmen · . 'f affl. · , . , h t'J'té à !' • rd d tard pourrait présenter des i-iconvffiicnt~ terprétation des tex es, q . . . U 1 bo ·ste a ant pos' une question ques. Le Sou1<Jeram Ponti e e•t. . 141e par temo1gne aucune os l 1 ega u 

l Eux n a un • Y c N·llt-s effertuées entre tribunau.· ou inst:: et l'on torture à P aJSl.I' • ' la rcsti'tuti'on éventuelle des colorues de bien> trr.»t.es spect.acJes. Mais il com;er- capitai étranger: jusqu'à présent, nous 
que l sur abJ tutions judiciaires, se trouvant en un ml:· Hitler et Mussolini, porte-pa':° es m~ - allemandes, le •prermcn s'est abstenu d'y ve une lucid1té. adm1t e. sommes toujours demeurés fidèles à me lieu ou entre 1 p sonne! de ces ins-

. . d deux peuples 3eunes, ils é ondre LA QUESTION ESPAGNOLE notre signature et à nos engagements. titution S<'Tont nssuré<s comme par le gmf1ques e 1 bell' r P · . 
a 11 t un chat, un chat et es 

1 
- LE VOYAGE A ROME Le major Attlee a pns la parole au su- Nous avons cherché des crédits et nous passé par le personnel judiciaire. Lr< 

~pe en rins des fripons. DES MINISTRES ANGLAIS jet de l'Espagne. Son mterventton fut un en ovon• tro11vé. Mllis nos nouvelles communicRtions concernant 1.,. rxpro· 
c1sLetes à tousdec l'autre camp prennent Après l'achèvement de !'•heure des nouvceau pberlaildoyer roépo. favdeur des "'t:"C:: relations avec le monde du capital é- priaticns forcfes et les instructions tt en-

;· ~~~,'l~~·;-Ro;;,~.-· 11 ~vait fait ~q]e à 
Venise où le gfnérel Pallotta s'<tait porté 
spécittlt_'!TIC-nt à sa rencontre. L'amirc! 
Turr corr.n1andant de la Haute AdriAti-
1.}Ut:, 

1

Iui p.v11t po!"t~ lç salut de la n1arinf": 
1taliMne. Des fk11rs ont été o!fert.s à 
Mme J,ul<'. 

l\ . • 5h. i"• 11av1on de M Lut7.f a nttcr 
r 1 à ! aéi-oùrorne de Littorio. Le chef ,·i'~
tat-m•jor de la marine, le g&.léral Rus
w, l'ambassadeur d'Allemagne et de nom
breuses personnalités l'attcndaitnt. Mmes 
Russo et von Mackensen ont ofltrt des 
fleurs à Mme Lutze. Le cstabscheh Lutze 
a passé en revue la centurie d'honneur. 
Puis le cort~t des autos•s'est formf à des· 
tination de l'hôtel. s gens d tisées et ti . M Chamberlain a fait un long M. ham ain a r o u en ces · , t t 

1 11 
quêtes, continuITont à s'efectucr pAr lef: 

des mines apeurées ou scan. a ui ques ;;:;r ~n voyage à Rome. - Le gouvernemeric britanniqu~ a été tranger etant exac emen ce qu e es soins de la police, conformément aux art. 
dénoncent la < folie collective > q rappo H J'f et moi a-t-il dit rw- favorable, dès le début, à la non-mterven- pourraient être entre deux pays d'Oc- 1 5 rt l? de Ja loi sur 1.,,, pouvoir, et 1 Le <l ixiè n1e a nniversaire 
8, . • • les en croire.de l'Allema- - Lord a'. ax deux 'ion ues conver- tion. Il s'est efforcé par tous les moyen~ cident, chacun agit loyalement comme charges du pel"'onnel de la SQreté. L< Je Ja C o nciliation 

est empa:e,a. M . au début de toute tamment, avons;,,~ lini et 1~ comte Gia- de limiter et de circonscrire le conflit. Si cela est son droit, pour la sauvegarde président du tribunal '° prononcera sur 
gne et de 1 Itahe. ais d faux sat1ons avec M. 

550 
. C 1. cette politique est la bonne - et nous de- de son propre intérêt. Au moment oil les cas •. où des communications télf&raphi Cité du Vatican, 1- On annonce que ère nouvelle, n'y a-t-il pas eu et no Je 11 et Je 1d4 Janvier. t es Pe~~r~ ie~: meurons convaincus qu'elle l'est - ce n' h 

1 
S ... d T ques s imposeront. 

P h édire les catas ro - nt déroulés ans une a mos r 1 d' ch •e nous ra. c etons a oc1.ete es. ram - Un tari'f des frai's de poste sera él~bor'. Je 11 crt. Sa Sainteté le Pape Pie XI rop ètes pour pr sti -:O . n ne uvait s'attendre est pas Je mon1en . en ana r. a c 
Phes et des conservateurs larmoy~n~ pleme franchis•~. O ue, s1:: tous les sujets, La non-intervention ne menace pas la ways d Istanbul, notre industrie du fer, La loi entrera en vigueur en 

1940
. recevm l'épiscopat italien à l'occasion 

Pour dé lorer les beaux jours passes · évidemment.: acceq tât le point de vue de paix. Une intervention la menacerait par à Karabük, est créée avec des capitaux ~ du Xèroe anniversaire de la Concilia -
.,,., P 1. · n'ont cure des chaque parti P , été d'ac contre directement et Aravement. étrangers. ,'l F,·iyette t 1 C tion entre l'Etat et l'Eglise. C'est, en <>.1tler et Musso im 1 voie l'autre partie. Nous n avons pas. .- M Henderscn demande si l'adhésion de (' . a ... orSP 

uns ni des autres. Ils suivent eur • cord absolument sur tous .les pomts, ma'.s la p~rt de l'Italie au plan britannique si- On ne saurait nier, d'autre part, que Rome, 30 - Les journaux de la pé - effet, le 11 février 1929 que M. Musso· 
sereins et forts. sur tous chacune des parties a :~ "'f,';;;- gnific que M. Mussolini rappellera les I- la population ne voit guère d'un bon ninsule reproduisent presque tous, le lini, d'une part, et k cardinal Gasparri, 

Et lls marchent ensemble. tre très e_xact~ment éles t"::sesavec la ~ré- taliens d.'Espagne • M. Chamberlain r~- œil une entreprise d'utilité publique a· texte d'un accord proposé le 18 février de l'autre.ont signé le Traité du Latran 
Ce t' d'action et d'in . partie qui éta1en~. prl sen lus complètes pond : bandonné<> entre les mains des étran- 1831 par le général français Marie-Jo- et le Concordat qui roettaient fin à u-

tte communau e . - cision et la franc ise es P • à . - Non. Mais M. Mu&'KJlini apportera gers et assurant des g•;ns au capital ne hostilite' latente et nuiSlble entre le t t . ·t 1 Il de qui est en · ·pas eu de oonference pro- 1. ~ seph La Fayette à l'italien Filippo Buo-en ions 1 a o-a eman • • . . Nous n avons , • . d" ïl 5 sa part lorsque Je plan entrera en app 1ca- ét N tri t · t d t 1 autorités 
Core un des éléments caracter1stiques prement parler. Tel n eta_it - ai. eurds paM tion • ranger'. os .co".'pa o es ex1gen . e narotti qui conspirait pour l'unité et la gouvernement itltlien e . es . ' ieu 

• dans le b 1 acceptant fmvitatton • · · LE VOTE 1 Etat qm est mdependant et popuhste l'b té d l'lt 
1
. catholiques .restituant l Italie a D de l'Europe nouvelle, a trouve . notre ~. en . . ét t essentielle- ,.

1 
à . ~ 1 er e a 1e. .. ' . 

. 1 aff' mation Mussolrm Notre m1mo11 ai b t• 8 qu l assure leur profit le developpe - A t' 1 2 L C . f .• et Dieu a l'Italie>. discours de M. Hit er une ff t- •exp.Jorative• et il eut été peu cour- Finalement, la Cham re a vo o, par 25 t t' d c r 1c e - a orse, qui at. par-
d t nt SOu- men . tr . la mo"on d'ai'oum~m'-t men con mu e ces services. Il n'y a . d I' h' 1 't 1· t . •'t é à ---<>---que beaucoup sans ou e au rate , . de vouloir lui donner une orientation voix con e 133 u '" ... -.. • t1e e arc tpe 1 a 1en e qu!, :,1 u e 

. . Mais les paro· lots déposée par ie gouvernement. On consta- aucune raison pour qu'une société é - • 1 • >O o· OO Ch n1ises haité rooins categor1que. . . di'ffe'rente. . . . , . trnng're t . d ·r" peu de distance des cot~s d' talle, est :_. e N oires d den te que de nombreux députés de l'oppos1- " e consen e a es sacn ices en . . . . 
les d Fuehrer sont lap1 aires, con - En exprimant ici mes impressions - tion ont voté pour le gouvernement. vue d'assurer un tel développement. Et habitée par une population italienne à Roine 
Cl.sesuet pre'c1'scs·. elles ne laissent s.ub· semble, 1·e suis sûr d'être d'accord avec par la 1 1 hab tud 1 t 

d'ailleurs, on ne pouvait exiger d'elle angue, es i es, es cou u-
sister aucune illusion ni aucune hésita- e S!T\'ice 111 Î1 i ta j IT de Jeux LA s. D. N. FAIT DES ECONOMIES de pareils sacrifices ! Etant donné que 1~1es et la litteratu:e, retourne à l'lta -
tion sauf chez les pires des sourds.sut- -o- l'intérêt public signifie en même temps lie, aprh une motion solennelle de . la 
VI ant les Saints Livres, ceux qui ne veu- ans e~.~-ance • h le gain de l'Etat, ce dernier peut, dans Frnr.ce en compensation de la Savoie. 
ent pas entendre. t z Paris 1 _ Le Parlement français a Le départ de i\l. Ra JC llléln certains cas, aller jusqu'à l'extrême li- Le document est signé par le général L• " Hitler es asse · · Ge • 1 A A La Fayette axe, constate "'· '. • t 1 . té hier deux lois importantes qm neve, · · .- mite des sacrifices. La situatiN1 des · 

f rt • 1 t t conflit even ue \O ' • l ' -----
0 pour reg er ou . ·re·ts Et concernent la défense nationale. I sa- A la suite de la fusion, pour des rai - Sociétés n'était pas et n<> pouvait être •· 

dan 1 1 rsesmte · 1 ll d 17 LesCOMBATTANTSYOUGOSLAVES s ~ sens vou u pa al- it d'une loi prorogeant ce e u sons d'économie, de l'organisation de telle. 
P?'écisement parceque les deux pays g 1936 portant de 18 mois à 2 ans l'hygiène avec les deux autres sections De quelque côté que l'on examine la REÇUS PAR LE DUCE 
héa ao t f ·1 tent pas le be- mars Rome, 31 - Le Duce a reçu trè• 

Le secrétaire du Parti a 1ns • 

R~n;:· ~~pement des Cht",'is<.'S noir~ 
~ · à Rome pour célébrer 1 a".lm versru-
reumes 1 ·1· Il 't' 

d 1 fondation de a m1 ice. . a c ç ac re c a 
'Ili par le profond enthousiasme des 

cue1 " cJ'à d CbeJnises noires qu1 ac amwent gran c 
voix le Duce. 

Le premier février 20.000 Chemises noi
res prendront part à la célébration et se
ront passtts en revue par le Chef du gou· 
vemcme-:it. . n orts. l s ne sen d · du service militaire et d'une de la s. D. N. Je Dr. Louis Rajchman, question on n'y trnuve que des avanta-

som de se t sifs la uree c cordialement les représentants d"s mu-mon rer agres · 1 l'instruction des réserves. e directeur de l'organisation de l'hygiène, ges. Nous félicitons du fond du cœur 
Tous le" t · de presse des autre sur 1.. tilés et des anciens combattants you 

1 
• l' t a i·c ie . ' commen aires 1 dt xte donne notamment facu ..;,, depuis la fondation de la S. D. N., prit l'hon. Ali Çetinkaya: il a remporté un l nereun1o n pour a u < 

diverses capitales européennes pren· secon e ent de répartir à son gré hier congé de !'Institution de Genève. succès de plus en faveur de la cause gols avdes auxquels il a adres!<é des pll· Rome, 
31 

• Aujourd'hui, dans l"après· 
nent acte de la volonté de paix expri - au gouvernem d• la 'riode d'instruc- . . . 1 . r t d 1 Ré bli t ro es e vive sympathie. midi le Duce présidera la première réu-
mée par le chef du me Rei'ch. Cette at· les 10 semames. et pe révo"it le be'ne'- M. Rajchman, de nat1onahte po ona1·, popu is e e a pu que et sa par , 

1 1
, 

• n1. • a· 'd 11 d'h d • nion du Comité lnternationa pour au~ firmation constitue peut-être avec ce!- tion des réservistes. e p d se s'était particulièrement preoccu,.,.. m IVJ ue e onneur ans cc succes 1 f de la tarcie qui a Hé institu~ tout récemment. 
· d' l ' d gés payes en faveur es sa- d'~ider la Chine dans sa lutte contre est indubitablement considérable. .a con t•1·e n cc. , 

le de l'm 1"SO ubJe Mlidarité italo-alle- fice es con . 1 • 'odes les e'p1'de'm1'es et accomplit plusieurs vo- F. R. ATAY T,~ble J>o 11(le aJOU rnee? 1 ---<>--
mande, rautre apport essentiel du dis- 1ariés pour 111 duree de eurs peri · " ' L es r outes en Afrique 
cours d'avant-hier. yages en Extrême-Orient dans cette in- Jérusale m, 1 _ Il P'."'aî! qu~ l~ 

Au roilieu du désordre des intérêts y a quelque vingt ans. Leur pas ré~. - tention. 14 1nill ions d'o1· traversent Conférence qui dev•~·11 se t~nir a
1 

Orientale 
qui se heurtent, des aspirations et des lier ébranle Je sol chancelan:!:~~e~e~~ Les milieux de la S. D. N. soulignent I' At 1 t. Londres su r la Palesüne serai! enco-1 Addis-Abeba, I - Le ministre des Tra-
velJéités qui s'affirment. deux hommes le Europe. O~ a beau les s t par cependant que Je départ de M. Rajch - an ique . re ajoumée à . ca~se d e l:i~islancel vaux publics est attèndu incessllmment ; 
marchent la main dans la main, cal - les maud1.re; ils fo.rc. e.nt le re pec roan ne marque pas le désintéresse - Amsterdam, 31 -. Le navire hollandais !b ritannique a faire Participer les il doit inspecter les routes de l'Empire ac-

d d 1 ténacité, Vollendam est parti pour New· York nvec 1 
, tan!s des modérés q ui soitt tutllement existantes ainsi ll llles et volontiers souriants, vers l'ob- leur esprit e ecisio. n, eur roent de la s. D. N. à l'égard de sa col- h d' h . represen . que ce ,.,. en 

d 1 eff rt un ç argement. . or ollanda1s pour une h fi au parti du grand Muf!u. 1 construction et en projet, jectif de !!Tandeur et de prospérité leur constance ans 0 · Ml laboration avec la Chine. • valeur de 1 4 millions. os 1 es 
" t f' é ·1 Q , PRI Pour leurs peuples qu'ils se son LX 1 
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LA VIE LOCALE LA PRESSE TllRUllE DE CE MA TIN L'ENSEIGNEMENT tinée - des représentations qui rem -

LE PROBLEME DES LANQUES portent le plus vif succès. Est-il besoin 

l1 
5eivanoff au Parlement, l'amitié de la 
Yougoslavie et de la Turquie facilitera son 
entrée au sein de !'Entente balkanique. 

faut régler• .a ~1tuatio11 
de la bulgar e Mais il y a un groupe d'opposition qui 

M. M. Zekeriya Serte/ écrit dans 1° exi.,:e que la Bulgarie ait toutes ses aspira-
Kizil Ay : tions nationales satisfaites ava".lt d'entrer 

Il y a, dans les Balkans, une 1mportcn· au ~ein de !'Entente. Les membres de ce 
te question qu1 doit être réglée : la situa- ~rnJpe ont élevé la voix au cours de la 
tion de la Bulgarie. Après le i·ègkment des gr:~cice d'avant-hier du SobI'aniyé et ont 
questions tchtco-slovaque et magynre cet-1 a;moncé qu'ils attendent une action dans 
te question qui occupe le pr<;mier p':m d. œ sens de la part du gouverneme-i.t. 

ETRANGERES d'ajouter qu'ils n'ont en vue aucun a -1 
Le ministre de !'Instruction Publique vantage matériel ? On estime l'effectif 

demandait réce=ent à un professeur de leur public à 4000 à 4500 spectateurs 
de langues étrangères les raisons pour par mois. Quoique une même pièce 
lesquelles les élèves sont faibles en cet- tienne l'affiche pendant 3 semaines, il 
te matière. Y a toujours salle comble jusqu'à la 

Cette question, note M. Re§at Feyzi dernière représentation, ce qui démon-1 
dans le cKizil Ay> est aussi vieille que tre que le public se renouvelle à chaque 

l'instruction publique en Turquie. Elle séance. 

!'Entente Ba'1kanique a revêtu une grande A notre sens, ce groupe entraîne la Bul-
importance. garie dans une fausse voie. La Buigarie 

La Bulgarie est comme une tumeur au ;.st i.ne partie intégrante et nature1le de 
milieu de l'E/:ltente Balkanique. Ce~te tu-! cet m~emble que constitue l'Entente Bal
meur peut, à tout moment, devenir un ~a;>.<!Ue. En ce moment où les événements 
canctr. prc-ment une tournure aigue et où lA réu-

a fait l'objet de controverses infinies , On aurait pu croire que l'affluence , 
mais jamais encore on n'y a trouvé de comme c'est généralement le cas lors
solution. Aujourd'hui quiconque con _ qu'il s'agit de spectacles gratuits, est 
nait une langue étrangère dans notre plutôt mélangée. Il n'en est rien. C'est 
pays l'a apprise par l'un des trois mo _ le public intellectuel qui emplit la sal -
yens suivants : le à chaque représentation. 

L'obligation s'impose, de façon radicale, nion de !'Entente Balka'"llque approche,ce 
de prendre des mesures catégoriques pour que !'on nttend de la Bulgarie, c'est qu'elle 
la guérison de cette tumeur, lors de la unisse ses destinées à celles des Etats bal
réunion de l'Entente Balkanique, vers la 1 ar:ique!" et qu'elle s'efforce de réaliser ses 
m-ifévrier. usp rations nationales au sein de cette 

Ou la Bulgarie entrera au sein de l'En· 1.;n;on. 

Le Japon, les Soviets 
et la .f rance 

tente et sera tenue de satisfaire ses aspi· 
rations nationales da".ls le cadre de celle
ci et par des moyens pacifiques, ou enco
re elle renoncera à satisfaire ses aspira
tions nationales, préférant faire partie de 
!'Entente. Dans la République, M. Muharrem 

Dans ces deux éventualités, la Bulgarie Feyzi Togay conclut comme suit son 
est un membre naturel de !'Entente. La ;;rticle de fond de ce matin : 
Bulgurie étant entourée de quatre côtés L"hdochine française aiguisait depuis 
par les Etats membres de l'E".ltente bal- trè5 longtemps l'appétit mppon ~ E~!:1"ê
kanique, il suffimit, pour la mettre hors• me-Orient.La France, en effet, ~om d etre 
d'état de nuire, en cas de guerre, d'une ca,,>able de défendre cette colorue, la plus 
opération chirurgicale rapide. riche ap1-.:s ses possessions dans le nord-

La Bulgarie est obligée de choisir une africain, co:ltre le japon qw est, comme 
de ces deux alternatives : on l e sait, la plus grande Puissance mili-

Soit attendre la satisfaction de s s aspi- taiœ t navale de l'Asie. 
r&.tions nationales hors de l'Union balka- Le Nippon a accueilli avec un sourire 
nique, en tendant la main aux Etacs qui ironique le geste de la France tendant de 
désircraint descendre da".lS les Balkans, prenJre sous sa protection des institutions 

Ou encore les régler au sein de l'Entcn- des Jésuites, chassés de la France, en Ex-
te. en s'appuyant sur l'amitié. trbtie-Orient et de leur assurer une vie 

Pour nous, la méthode la plus sage est pour ai""lsi dire indépendante, en dt>hors 
la seconde. j dt• lois chinoises et japonaises. 

Les Balknns forment un tout. Il faut! Le refu~ de la France d'agréer la nomi
que l'atntude que prendra la Bulgarie soit na~ion :lu nouvel ambassadeur à Paris 
fixée. 1 sous prétexte que celui-ci avait critiqué la 

.. La voie lui a été ouverte en vue de France, a provoqué un grand étonnement 
son adhés;on fi l'Entente. A la conférence à Tokio. , 
deSalonique !es clauses militaires du traité! L'.l France s'est attiré l'animosité du 
de Neuilly qui limitaient les eff ctifs que Nippon en suivant les traces de l' Anglt
la Bulgarie était autorisée, par ce traité, terr~ en Extrêmc-Ori<.'"'.lt. Mais on peut 
à conserver sQllS les axmes ; et de cette être sur que les .Anglais ne bougeront pa~ 
façon. la clause la plus importante qui 1'1rsque les Japonais combattront les ~o
l'mcommodait a disparu. Ainsi que l'a dit vitts ou délogeront les Français de '"fndc-
l~président du Conseil bulgare M. Kios-

1
..:_c:.:h:;in:.:.::_ _______________ _ 

re corn ierce marili1ne -----On sait que la plus jeune des banques maines, en admettant qu'elle ne dépassât 
turques, la J.Jemz-.o:ml<. ~banque lvrn.-itl- pas les forces du pays. ~t ce jugement 
m-.), fondee a la !ln ûe J annce pa~~ec 'l· ne semblait pas exageré. Si le personnel 
... ._r un ri.nitJ..t.1 à LtQ . ~u.ouo.uuo \._t:nv1 .. apécaal1sé nav1gant était totalement insuf
drrection uu 1!îl.mst rc ùe l Lconomi ,vient irusalt pi· qu m°pJetttn ni:"âefàür. -~nt!. 
d etre chargee de l admmistrat10n genera- plus dans le port Cl lstanoul, la plupart 
le ae la ".lavigauon turqu~. ~;c amge les des services oe remorquag<! étaient exe
Demz Yollan \l"ex :SeyrHS<:IainJ a.ns1 que cutés par des remorqueurs étrangers. Les 
l'Akay, qui autrcto1s en hisait pari.le : on pilotes qui, au cours Cl une 1nnee étaient 
sait que la :Seyn-::.elam était la compa- 1 appelés a servir les lO.ooo vaisseaux é -
gme <les lignes maritun"s a l .l!;tat et 1 trangers qui faisaient escale au port, ou 
l Akay celle c.J.es services mar1uni..:s de la le traversaient, étaient presque tous an -
banueue c.J. 1slanoul. .t!-lle <.llrigc. au:.s1 tous 1 gl<J1s ou grecs.Les alleges etai=t toutes en 
les cnu11t1ers et docks, pnart:s et oi·g·1ru- oe mains etrangaes et la construction de 
sations ae sauvetage, ue pilotage, ùe re- ctia".ltlers ô.le reparation et de docks avait 
morquage, ~msi que les servict:s de port egaiemLnt été aissee à l 'entreprise étran
dans les pnncipaics villes au llttoral turc. gere. 
~ile sera egaicment cnargcc ac la moder- On trouva des Turcs non seulement 
m ation c.J.es ports et ae l organisation ocs pour équiper une flotte marchande sans 
tn".l ports lacustres et Uuviaux et aes cesse grandissante, mais aussi pow· se 
tran vor · dL'stmes a rd1er ceux-ci à la chargtr de tous ces services. ~t aucun ac
cote . .t!.1Um die sera ~hru'&ec a toute entre- crois emcnt apprécrnble du nombre des 
pnse mantll11e turque QLl.l le mente. comsions et autres accidents ne fut enre-

C est ams1 que le gouvun ... ment turc g1stré. Les observateurs durent rccon".131-
a étendu a la navigation et à st:s inaus- ae une f01s de plus qu'ils s'et.aient trom
tii auxmair<;s la polll.lque du controlc et pês. 
du capitalisme d .t!. at \t!.tausme), qui a Seules ks opérations de sauvetage é -
été auoptee pour le devdoppement de:; taient encore laisset:s à des vaisseaux é
nouvelles m..tustnt.'S turques. Le motif est trangei•s. Lette situation changea en 1930 
le meme : n:.mpllr dans le système d au- <.mnee où ks embarcations et les instal
tarcie et de c.J.ei.:nse nationa;e d la Tur- lations d 'une compagnie de sauvetage bri
quie une J:onctlo:l que l entreprise et le rnnmque fort con".lue, qui opérait dans les 
capital pnves ne sont pas à même de te- eaux turques, furent acquises. lJepilis, 74 
nir. vaisseaux étrangers de toute sorte, depws 
CUNS'f~UCTION D'UNE les petits chalutiers JUsqu·aux transatian-

FLül"ï~ NATIONALE' aques ont été assistés et il est mteressant 
Avant l'ère répul:fücain , la Turquie a- de noter . q~e dans _cnaque oas le regle

bandonnait aux pavillons étrangers lei ment a ete effectue par arbitrage à Lon-
transport par mer non seulement de tou- dres. 
tes S<:s exportations et importations, mais LE PAVILLON TURC 
aussi de la plus grande parti de ses 
transports maritimes cé>tlers. L c.tat pos· Vei.·s la fin de cette année, le tonnage 
séoait une compag'"lle de navigation : le brut totl}l d~ v~isseaux battant pavt~lon 
Scyn-:Sciam oont Je meilleur ba.eau était turc se sera éleve a e:iviron 250.000 ton-
1 anci,;:n « Gt:rmamc » constrwt en 1874 n~s, <Jyant qumtuplé depuis 1923. La moi
t:t un 

1 
ott b d su· e de f tie de ce tonnage sc.:ra sous le controle de 

<. c 1c.n a mmi _ erry- l'~t t L' tr , 
boats qui assuraicrit 1c service entre Js- ' a · , usage ancien, co~ aire a une 
tanouJ, ses aubourgs et les iles des Prin- sa.me economie, d acheter d<.: v1eux va1s
ccs. lVlais les profits réahsés par les fer- ~:ux, P'.:11"cc que moms chers, a été a
ry-boa ne compensaient pas les pertes clonne, et ~ucun vaisseau de plus ae 16 
subits par la flotte marchan e dans 1 ern- ns ne peut ~tre i:.:anstcre sous le pavil-

p .01 deso don".lé qu'elle f t d 
5 

u- Ion turc. lro1s va1ss ... aux de d1mt!".ls;ons 
. aisa1 c es moyen d • d 

mtes a::ias ,es transports maritimes cô- nes, .estmes au transport e~ m1-
t1ers. Un ne se préoccup<Jit gu"''' d aug- neraux des por...s turcs aux ports etran-

Cl~ gers ont ré 't' · d l 
menter le kildLmcnt fmancier de la flot . .t<o 'aume lJ c.emment e e_ acquis ans e 
te marchande : on la gardait parce que de/ contr~tsm el la Deniz-bank a passe 
la i urqu1e, continuel cment en guurc, èn 1 avec. des chantiers <Jl!eman<l5 
avait besom pour 1 transport d pour a construction de IJ vaisseaux d'un 

" e ses d placement de i6oo ' t d 
troupes. Des vaisseaux pnvés battant pa- é t a 5000 on".lcs estl-
vill<Y.l turc tXlstaient à peine. n s au ransport des marchandises et des 

. , passagers. 

(Bulletin de Türkofis) 
----~ 

LES CONFERENCES 
- -----

AU HALKEVI DE BEYOGLU 
Demain 2 fév. le professeur ordina

rius Falih Gokmen donnera à 14 h. 30 

Cc n est qu en lq26, quand le traité de 
Lausanne vmt exclure les pavillons én·an
gers du cabotage turc, que les emplois 
dans les services d s ports et 1es vais -
seaux turcs furent réservés à des citoyens 
turcs et que l'on s'occupa sfr1eusement 
ae la con titution d'une t otte nationa,e 
c.ipabl d assure: les communications en
tre. 1...., ports turcs oissémi-:i.és le long d'un une conférence sur : 
littoral de ù;ioo Km. et plus tnrd de trnns- RASID 'l'AKIYUTTIN 
pox'ter les produits turcs dans les ports' * * * 
é;.rangers. Dimanche prochain, 5 février à 14 h. 

Des obsuvatcurs expérim ntés décla- 30, M. Semih Mümtaz fera une confé -
rèrent que l'entreprise se solder - des rence sur : 
pertes terribles de tonnage hu- L'éducation à l'école 

1.- En voyageant et en séjournant à Chaque séance dure 3 h. 20 m. y 
l'étranger; compris les entr'actes de 10 minutes 

2.- En fréquentant une des écoles é- chacun. La tenue du public, l'attention 
trangères locales. avec laquelle il suit les représentations, 

3.- Au Lycée de Galatasaray ( si la le s~lence qu'il ob~rve sont pa:taits. 
langue qu'il connaît est le français). Quoique la salle soit un peu froide et 

4.- Par des leçons particulières. les sièges en ~ois aient ~ssez .pauvre. ap-

• 
Le Président du Conseil M. le Dr. Refik Saydam à la tribune 

Presse ét1~angère L'histoire n'enregistre pas un seul e- pare~ce on ,1: ent~nd m ~ruit de pied~ 
xemple - nous citons Je «Kizil Ay> _ expnm~nt l impai!ence,m aucu~ he~rt, 
d'un élève qui ait appris une langue é- ces chaises en boi~ s_ont plus sil.en~ieu-
trangère dans une école officielle. ses que des fautemis en maroquin . Les for ces <le la victoire aussi, de trouver un chef à l'heure déci-

La première eause que l'on peut ci _ La «troupe» se c.o. mpose de Mlles N. e- .. sive. A ceux qui croyaient uicon: qu~ 
h t M M be t $et t Commentant la libération de Barce- l'histoire puisse être une construction a-

ter pour expliquer cet état de choses z~ e ' uazzez, u rra e_ .are ,run- nonyme, de foules inconsciences, ou la 
si que de MM Baba Nahit Ziya et A Ione le « Messa•«<ero > y voit une vic-

c'est l'encombrement dans les classes · · ' ' - "" tâche de sectes sélectionnées, la victoire 
où l'on compte 70 et 80 élèves. Or, sur- ziz. toire décisive : d'aujourd'hui démontre que sans l'hom-
tout l'enseignement des langues est LA SECTION DE SISLI DU Une période de l'histoire se clôt défini- me du desti".l qui polarisevers lui toutes les 
· "bl ·1· d' ·ll « CROISSANT ROUGE > tivement par 1a défai'te complète du bol- forces d'u".l peuple, révélant aussi celks 
imposSl e au m1 ieux une pare1 e co-
h Le 1

. L'activité de la section de ~i~1; du chévisme en Europe ·, une autre s'ouvre qui sont expri.·mécs et insoupçonnées, tou-
ue. s ivres mêmes que l'on utilise, " ~ d d bl «Croissant Rouge» est très méritoire , par ces salutaires prémisses. Désormais te. œ.uvre vraiment gx;ui e et ura c s~-

les thèmes et les versions qu'ils com - même les démocraties qui avaient conclu ra1t impossible. Que 1 on songe aux sacn-

rt t t ef 
ainsi qu'il résulte du rapport approuvé f" · uff po en , son conçus en vue d'un fec- un paote avec qe diab'le moscovite pour ices in~umains, aux so rances. et aux 

tif d'élèves déterminé, 25 à 30. lors du dernier congrès. On a recueilli voir prolonger leur décrépitude sont obli- humiliations atroces que le sœt-d15ant 
Il y a 6 ou 7 ans que l'on a aboli l'en- plus .de 4000 Ltq. en .un lap ~e temps gées de se plier à la réalité : toute espé- gouvernement de Madrid, de V~ence et 

seignement de la gra=aire dans nos aussi court que 9 moIB; des vetements rance, toute illusion de leur part fondée de Barcelone imposa à ses sujets pour 
écoles Il vient d'être rétabli à pe' 1 ont été distribués à 500 enfants indi- sur l'extension du bolchévisme da".ls le obtenir le résultat catastrophique actuel 

· me i d ..,... t b' à . · L d .,._ et que l'on tienne compte de l'acti<Y.l de 
· , · . gents recrutés dans les écoles de l'en- mon e ~ om ee Jamais. a ernici~ 

y a quelques mois. 'Ioutefo1s, cet ensei- . ' . tentative d'expansion du bo1chévtsme dans Franco qui s'est déroulée dans une nor -

t 
. ·t . 

1 
droit et dans les familles pauvres· des 1 • , • • gnemen eta1 maintenu pour es !an- . • , . ' . le monde a eu précisément pour théâtre mahte absolue, sans restrictions g1·aves , 

gues étrangères. Et cela s'explique : JOU,e~ et des douce~r~ ont ~te dis~n • 1'Espagne. Moscou visait le grand Etat
1
sans levée en masse, sans proclamation de 

sans grammaire on ne peut apprendre bues a 200 enfants a l occasion du JOUr ibérique en vue de s'assurer une position- fétat de guerre, avec des résultats étour-
une langue étrangère. L'élève était mal de !'An. . . clé d'où dominer le bassin de la Méditer- dissants: Et. pourt~nt le , gouvunement 

· • , 
1 

di . lin d , 
1 

.
1 

, La section de §i§li du Croissant Rou- 1"anée ainsi que les routes les plus impor- rouge d1sposa1t de vtvres, d armes, de mo-
prepare a a scip e es reg es, i n a · d al ..... ·t . ,. . ge a déployé aussi une activité méri • tantes de l'Atla".ltlique et s'irradier dans yros e tout gt:nre ors que ..-ranco avai 
vait pas la ressource d etablir des com- t . . 

1 
• l S . 't' •l'Occident européen en Afrique en Amé- commc:ncé son aventureuse entr .. pi·;se a -

paraisons utiles avec sa propre langue. ~ire pa~i es eco es. ur son llll ia - rique. Dans toutes 'C'CS di.recti~ s'éten - vec une poignée d'hommes de couleur 
Enfin, il lui fallait apprendre toute une ~i~e des ve~eme~t~ P?ur 5~ enfants ont daient les tentacules de la propagande transportés d'Afrique avec dt:s moyens de 
terminologie nouvelle des expressions ete confect10nnes a 1 occasion des deux mystérieuse à la faveur des cellules du fortune. 11 ne saurait y avoir de démon
grammaticales dont ll ne connaissait Bay~ams par les élèves d~ Notre Dame ~omitern et les o.rganisation:' affiliées ou ~ation plus pe~~uasive de la force d'un 

1 d 
de S10n. L'apport du Lycee «l~ik> et de inféodées au Kom1tern des dtvers « fronts regune personnihe par un seul homme , 

pas e pen ant en turc 1 · d "hef · ·1 , . . , ·, . . l'école arménienne cNortibros• a été populaires :.. L'écroulement de l'Espagne par_ un seul gran ~ , 1 ne saurait y 
D ailleurs, les eleves etaient conva.m- t'Ollge amène la dissolutiCY.l du funcbre avoir de con<lamnatiCY.l plus écrnsante de 

, aussi important. eus jusqu'a une époque relativement ré- noeud et rétablit la paix dans de très vas- la dégénérescence et de la dissolution dé-
cente que s'ils réussissaient dans tou . L'association a commandé lOO pai- tes zones. Un jour peut-être on dira que, mocrat:iques. Tanclis que la guerre s'êten-
tes les autres matières on ne les eut res.de chaussures pour enfants à !'oc - pour l'Amérique latine clle-même, la vie- da1t comme un incendie, l'œuvre de re-

f 
' cas10n du Kurban Bayram. toire de l'Espa<?:ne nationale a marqué la construction trouvait, dans les territoires 

o~ \;.}~}! ~f!:tl.<?.~.1?~~.r: . ~~-.~·1·~-~ •• si.rn.P.~~-1!':~~t -~ 1' ~ ··- ------ - -- - -- - - ~--- _ _ DECES renaissance des valeurs soiritue11es qui libérés, un rythme raoide: f'll"' «oor" pnnr-
trangères Et il f t . rtai N . 

1 
..... ··--·- --- 11c111c ue l rusparusme .:i ~u :>u•v11:: partout, fébrilement, comme ex _ 

· au croire que ce ns ous a~prenons a.vec un vif regret ces peuples retirent la lumière originelle pl'ession de la libération et de la r~nais _ 
faits concrets autorisaient cette convie- q 1 t b Id 1 ~ ~e e commerçan ien connu en notre ; eur civilisation. Viotoire heureuse etl sance. Et c'est ainsi que Fra".lco mérite, 
tion. Comment s'étonner dès lors de ville feconde, donc, que ".lous avons raison de pour ce qu'il a été réalisé et pour cc qu'il 
leur peu d'entrain pour les langues ? » M h t R f s· 'saluer avec une exaltation ardente. Vic- a entrepris, le titre de Père de la Patrie 

LES ASSOCIATIONS ~ ·11e< a l1 ' lrlllen toire d'un peuple, d'un chef, d'une idée. . 
l'un des propriétaires des cinés « Sü _ L'historien de demain ne pourra pas ne C Mais une si fructueuse ass~ at10n du 

LES REPRESENTATIONS DU mer» et cTaksim> est décédé hier soir. !pas c~idérer, dans ses révisions, comme . h_ef av~ le peuple ne s serait pas .réa-
« HALKEVI >DE FATIH L 

1 
• d . fallacieuse i'mtention du bolchévisme de hsee et naurait pas atteint son but si cl-

Les amateurs qui composent Ja sec- . ~ ~vee u corps au~a lieu dem~in se servir du peuple espagnol comme d'un Ile n'av~i7 été détennmée par la puissance 
tion théâtrale du cHalkevi> de Fatihl J~Udi, a 11 h., de la ma1so~ mortuaire levier et en faire l'exécuteur de son Ide ~ohes1on d'une idée qui a onenté les 
d n t d f . . 1 sise à Osman bey, Matbaaci Osman So- pJ.an d'hégémonie. Et pourtant cette in -1 espnts vers les plus hautes valeurs, de la 

on ::i~ , eu.x • ois pa: semame - lei kak, Rauflar ap. pour être inhumé à tention est apparue manifeste dans les di- çdllect~vité h~ai.nc.: hiérarchie, solidari
sam 1 en s01ree et le dimanche en ma- Usküdar dans le caveau de la famille reotives d'action de Moscou : Lénine, pour t~ .na~onale, d1sciphnc;. valeurs ont, da-:i.s 
-----:::--------........ -----...::.===-==.:....::::..::::::::::..'.'.'.....: ------·- ne pas parler de chefs de moindre im _ 1 histoire, un nom eclatant : Fascisme. 

p 0 me' ;J 1· e a t portance, n'avait-il pas dit que !'&pagne C'est le A fascisme qui suscite les énergies , ..1 t 1 , 11 X ce Jl , représentait le ;milieu idéal pour fa culture et .entramc les I?asscs ; c'est le fascisme 
sur une vaste échelle, du bacille bolché- qui combat <:t triomphe, quelles que soient 

a C t 0 Cl d 1• e v~que ? Dans les pays démocratiques, cet- les formes particul1èr~ par lesquelk il ( ·\. ~ V rs... te idée avait fait beaucoup de chemin. &i se. manifeste dans les divers pays. La vie-
-- _ ·•· réalité, il n'y eut jamais d'erreur de psy- toir: d'&pagne est une pure victoire du 

FANTAISIES D'IVROGNES de caractère atrabilaire t . • • chologie politique plus colossale de plus fascis~e. Tout le monde a t.'1.l la pleine 
lsmail, habitant à Anadolhisar et son lement ont l' . d ' e qu~ genera "/profonde incompréhension. Par tempéra- c'.mscience que ~eux conceptiO".JB idéolo-

camarad R' li Eth '• . , ' ' a.1r ~ s e~ ~ren re au re-1 ment, par la culture, Je peuple es a nol g!quc;s se heurtaient sur le sol espagnol, 
e tze :n: s etaient tres ceveur de 1 obligation ou ils se trouvent représente absolument le plus co~t!ire ~ asc1sme et Bolchévisme. Ceci expliquç 

co~vena~lemen~ sa.oules .• En bons de se procurer un billet. Que de gestes de ce que l'on cherchait. L'erreur a pu l .acharner_nent a.vec lequel le monde =
po1vrots,,ils ~~:i-ient ech~nge force ser- d'impatience, que d'invectives ces pau- provenir de la virulence particulière tier _a .~ris parti pour l'un ou. l'autre .. Y 
ments d amibe, po~ctues par de ten • vres receveurs ne doivent-ils pas subir! avec laquelle. étaient exprimées certai- aurrut-il e:icore quelque. esprit candide 
dres accolades. PUIS, leurs relations si Il y a parfois pire enco Le bl t . nes protestations d'ordre social ou même ?Our exp.nm.er sa surpnse de ce que h 
cordiales subirent brusquement un Al' d • ' re. ~ i, e C~» de caractère anti-social, dans certahs sec- J~unesse ~tah<.";llle ait accouru avec une 
chan ement total . i .a eno~ce une fei;nme qui 1 avait teurs déterminés du pays ; mais en allant si splendide ard<:ur, pour combattre sous 

, g , · . . gifle en plem tram. C est une certaine au fond des choses, il aurait été facile de l~ dra~aux de Franco ? Dans l'idée que 
L un d entre e~ avait~il cru que son Fatma habitant à ~i§li, rue Hanimoglu. se .persuader qu'il s'agissait de manifes- defend~t .Fra'l.c?, _Ia jeunesse. du l~cteur 

camarade mettait moms de ferveur Elle a été arrêtée. tations dérivant de conditions d "li recoruia1ssait les 1dees et la foi expnmées 

1 
. • d e m1 eu 1 . d 

que m-meme ans ces échanges de EMPOISONNE spéciales et qui n'étaient pas conciliables par a co~1ence e notre. peuple et ren-
bons procédés ? Sans doute l'ignorent- ' M D avec les objectifs du bolchévisme. Il s'a- dues 

51:1~hmes par le gérue universel de 
. esantis, habitant rue Yazici, a Mu sol Le d ils eux mêmes Le fa't t , ' gissait, d'ailleurs de minorités qui avaient s iru. concours es forces volon-

- · 1 es qu apres a- présenté des ~ympto'mes d'em · • é · f1 ta1·res r'tal"enn • t od · . f ·t t d' • " po1sonne- et m uencées par les idéologues <l'outre i es ses pr uit en un mo-
voir a1 assau amabilités, les deux ment. Il n'avait pris que du lait. On l'a Pyrénées. La masse po ul · ment décisif de la lutte. Le témoignage 
bonhommes se · t ' ' h d P aire, par contre, d l'h. · · . . . m1ren a ec anger es transporté à l'hôpital italien. Une en- est demeurée fidèle aux deux facteurs fCY.l- .~ ist~re d~ra c~ que fut l'action de 
mJures retentissantes. Les poignards quête est en cours. damentaux de sa noblesse millénaire : la l i".lfanter1e légionnaire à J\'lalaga, à Gua-
ne pouvaient tarder à entrer en danse. LE QUART D'HEURE latinité et le catholicisme. Et pour sauver ~ala1ara, à ~ilbao, à. Santader, au sud de 
Le duel s'engagea, tragi-comique en • 1e legs de gloire de cette tradition, elle 

1 Ebre,~ S~mon et finalement en Catalo-
tre les deux adver . . ' . DE RABELAIS s'est portée à la rescousse. Au fur et À' gne .. l: Itahe peut en être fière : et avec 

. , saires qm, tout, en.~- • ~ restaurant dGbar• rue Çiçek, a mesure que la victoire de Franco a libé- un viril orgueil, elle peut honorer les noms 
yant de la pe~ne a consei:ver une eqmli- eté le théâtre d'une scène qui ne s'ac- ré les opprimés, derrière le drapeau na- toujours présents de ses fils tombés hêroï
b:e. compromis par la boisson, n'en ma- corde guère avec le nom de l'établisse- tional se sont irangés les multitudes et h' quement en Espagne, au champ d'hon -
ma1ent pas moins leurs armes avec fu- ment. Un client Todori apr' . patrie s'est reconstituée. ni:ur, dari;; la lumière immense de la vic-
reur Eth • t • tt · , 

1 
• . • ' ' es a voir toire fasciste. 

. · em a e e a emt a a tete, Is- bien mange et surtout bien bu, refusa Le peuple espagnol a eu le bonheur, lui 
mail au bras, tous deux grièvement. Il de payer l'addition. Le restaurateur 
a fall~ les conduire à l'hôpital où ils Andrio intervint, pour le ramener à des 
ont du sans nul doute être fort pé- sentiments meilleurs. Le client ne vou
n~uds de se retrouver, une fois dégri - lut rien entendre: il se mit à briser la 
ses. · Il f · t l · vaisse e, a1san vo er en eclat des pi-

LA MAIN LESTE les d'assiettes et de bocks. 
C 'est un bien dur m 't' 1 · e ier que ce m Les agents de police ont arrêté la 

ies receveurs des tramways. casse et entrepris une enquête. 
•D'abord, leur journée de. travail est L'ORGUEIL PROFESSIONNEL 
fort lo~gue: 10 heures, pendant les - Le cambrioleur Nafi, qui vient d'être 
1~elles 11 faut rester constamment sur arrêté, a, .gi l'on peut s'exprimer ainsi, 
med. Aux heures de grande affluence, de fort beaux états de service D · 
1 t' h ' d f 'd d • . epuis 
eur ac e ex ge u sang- roi , e reels trois mois, il a mis à sac une série d'im-

talents de calculateur, - et toute cr- meubles à Qisli Cihanhir B 'kt t 
t 

., ':i• ,esiase 
reur es passee a leur compte. Aksaray. Conduit directement à la di -

Leur maigre salaire est grevé en ou- rection de la police, il a fait des aveux 
tre par des amendes. complets en mettant une sorte d'or 

Mais tout cela ne serait rien, n'était gueil à constater le nombre et la va -
l'humeur des clients qui sont souvent riété de ses prouesses. 

La ville d'Izmir en pleine reconstruction.- Le boulevard Vasif Çinar 
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Paris. Venise.. Partout l'on nppl dit 
cette jeune fen1me !lux yeux si b!eus, au 
nez si mutin t:"t qui sourit gam1ne.inent. 
Elle a été la grand.! révélation du fihn : 
c Le mari modèle > el d~u·.s soi. no1n a 
couru sur toutes 1es bouch~. A Paris. 
comme à Venise on ne 1>arh.: que d'Héli 
Fink"'1zeller. 1 

__ __,. ... , 
L'année cinématographique 1938 a 

marqué un pas très important dans le 
domaine du dessin animé. Nous avions 
bien avant cette année, les Silly sym -

' . ~~ 
Phonies Mickey Mouse, Les trois P 

' L Do cochons et le Grand méchant oup, • 
· · ais nous nald le Canard, etc .. ., m3.lS JaIIl 

n'avions eu un film tel que Blanche 

Neige. • r 
Devant les progrès énormes rea iqes 

dans ce genre par Walt Disney, nous 
arrivons à no1Js demander s1 un JO~r. I~ 

. . • arrivé à son apogee, a dessin anime, . 
d . maxrm· um de perfect10n, ne son egre • 

·t pas concurrencer et meme pourrai d't 
supplanter le film proprement 1 . 

QUELQUES LACUNES 

Actuellement, d'après ce que .. nous a
vu nous préférons touJours les 

vons ' . · est une . r·1ms Le dessin anime 
vrais ' . "tant =~ 

d 'art qui bien que ne ,--œuvre • · Ind 
arfaite est pourtant perfectible. u-

~itableO:ent, nous irons volontie~ voir 

de f ·1ms de Walt Disney, cela soit par 
s ' u soit . ·t• soit pour changer un pe ' cunos1 e , plis 

. t r aux progres accom pour aSSJs e .
1 

• 
Mais de là à de a.isser dans ce genre. 

les autres films, non ! 
Au fond, que reprochons-nous aux 

dessins animés ? • 
Considérons Blanche Neig."'. Cet~ re
. . d Walt Disney a ete umver -ahsat10n e , d la 

sellement décrétée .chef-d œuvre , e 

tech ·que et de l'art.> 
ni · mais le pre-

cel est en effet vrai, . 
a t i parut sur Je prenuer . film mue qu d 

rruer d dût faire bien plus e • ran du mon e, . 
ec . mal é son mutisme et son s1-
bruit - gr rtant si on nous le mon-
lence - et pou . ' 1 é son intérêt 
trait aujourd'hui, ma gr . . . . 

. il nous semblerait ms1gn1 
historique • . , a as l'ombre 
rant. De même, il n Y P . • . 
' ue Je dessin anime - qui 

d'un doute qde gravir sa courbe ascen
est en tram d 1 s en 

se perfectionnera e pu 
dante - . t de rivaliser avec les au
plus au pom 

tres films · . une lacune à 
Dans les desSJns 

la •mécanicité> des person-
combler est ts Ces per-1 rs mouvemen . 
nages dans .eu u'irréels. ne doivent 
sonnages, b1e.n q e des pantins dont 
pas se mouvoir comm d . lis doi-

f . 11 s par saca e» 
on agite les ice e . ï d01-

. d estes plus llbres, ' s 
vent a voir es g d hommes ou 

ir comme es 
vent se mou vo t restant ir-
des animaux réels, tou en 

réels. d d ssins animés Les personnages es e 
• traordinaires, dans 

sont des etrcs ex . s) et dans 
leurs proportions (les namux la Rei· 
1 d' <rir (les amma ' 
eur façon a.,. . . 1 s voir s'agi · 

. s a1menons e 
ne) mais nou e des jouets 
ter normalement, non comm bien vi -

. d personnages 
ma15 comme es t obtenir 

•t pourra- -on vants. Peut-e re ·t· parfaite 
. perpos1 10n quelque JOUr une su bre 

ntant le nom des images et en augme ts tout 
des dessins, avoir des mouvemen 

. f .t ormaux ? C'est à Wall Disney, a a1 n ···· . 
à ses collaborateurs ou a ses suc;es 
seurs futurs qu'il appartient de repou-

dre à cela. . 
Certains ont reproche à'. la petit~ 

. se Blanche Neige d etre, ams1 

Elle a vingt ans ! 

Quel est le secret de cttte rapide car
rière ? Le hasard, la protection, ou un 
immense talent ? Den19ndons à son ho
roscope de nous le dire. 

pnnces· 

que le prince Charmant, des personna- La date de naissance, dat< exacte s'il 
ges trop réels. En effet, ce sont les per- vous p!ait et Jes calculs oompliqu(-s suf-
sonnages qui se rapprochent le plus de • tisent pour nous permettre de tracer le 

, bl. ue Walt c radix > Elle est née sous l'influence de . h' ch'inoise. 
la réalité. Mais n ou !Ons pas q Feu Ivan Mosjoukine dans un de ses la constellation de la c Balance •· Or la 1 Anna May Wong la plus grande vedette cinématograp ique 
Disney a dépeint fidèlement un conte rôles à l'écran « B9.la".lœ >, nous avons souvent eu l'oc-

de fée et comme il devait Y avoir des casion de ~e remarquer, est la patronne l) bJ ·. . . bl' difficile à résoudre 1 
nains.pour que ces nains fussent nains, des artistes. < Venus • est son étoile do- OU e l Xlstence ... Ul1 pr 0 eme 
il devait les placer à côté de personna- ·.J~N V 1) Ac. 

0 

• minante. < Quelle chance, Héli, être si • • •<11 ' 
ges aux proportions norma_les.' ne fût- ' ' jeune et jolie et de plus avoir Venus corn- Une v1· ct1• me peut-elle 

d me marraine l > Cc qui fait qu'avec bon~ ce que pour être fidèle au recit u con- -·- té et grâce, elle possède une dost: énorm~ 
te des frères Grimm. MONSIEUR, JE NE TOURNERAI de sensibilité. C'est peut-être pourquoi, la e" tre coupable ?, CECI TUERA-T-IL CELA ? star de la Tobis, a un penchant à la rê-•t PAS! L 'ensemble de Blanche Neige étai verie mélancolique. 

Le mauvais caractère de Raimu e~t pro-
très réussi. La musique très appropriée verbial. Alors qu'il tournait LA FEMME Mais alors pourquoi interprète-t-elk, 
Il se dégageait de ce film une fraîcheur DU BOULANGER Raimu arriva un ma- toUJOurs avec succès, des filins gais, pkms 
et Une gal.te' qui ravivaient e. n nou. s le tin au studio de l~rt mauvaise humeur ; de rythme, de musique e~ d'humour _? 

· ~ J t oot parce que c l."St Wl<: artiste. temps de notre enfance, ou, assis sur il avlut :;a tete des mauvais iour:;. EU us emt · t d .t 'ad pter à tout t:t à 
d · d' e Vers la lin de la matinée, et à la suite c peu e 01 s a d . , 

les genoux d'un gran 'pere ou u~ d'on ne sait quelle insignifiante ... contra- tous. Et cette tendance œt ommçe par 
grand'mère. nous écoution~ bo~.che bée riété il se lanta au beau milieu du pla- l'esprit de contraste. Aspect triengul1;ure 
les merveilleux contes de fee qu ils nous teau' ~e ref~sant à poursuivre la scène en de Saturne, etMde MercurVe. 

· t 1 ' Les astres ercure, enus et la Lune 
racontaien · • . 1 cours. . avec Mars, Je Soleil occupmt la première 

Les enfants - et peut-et:e aussi es 1 - Non, non, _dit-1/, Je ne tournera_' pas. cas<: de ce Soleil. Inutile de chercher à 
grand'parents _ de nos ]Our.:; sont Ah f Ah .' 1e vais vous montrer à qui vous mprendre ces tenncs techniques i·c ne 

éd • ai1· m ' lus favorisés que leur pr ecesscurs. avez aire. . . . . les comprends pas moi-même. Mercure 
p 1 t ils ont de jolis contes à Le metteur en scene intervint supp/1ant. 'a pas en ce qui conceme la vie privée Non seu emen N t ' ·1 • R . La n . 

t ment mais ils voient aussi les on, non e non · voci era lllmu. de l'artiste une position favorable. Il faut 
tou mo ' Sainte VierAe elle.même viendrait me de- , . .. · d'é s ils vivent leurs aventures quelle soit tres prudente en questions -
personnage , t mieux les sentiments mander de tourner que ;e lui répondrais conomie personnelle ou si vous voulez en 
et comprennen - c Monsieur, je ne tournerai pas ! matière de « fric >. Elle est bien trop dé-
de leurs héros. . L'HONNETE COIFFEUR pt:nsière et oublie que même la plus jolie 

A ce point _de vue, et en compara1~on i Il n'y a pas bien longtemps, Harry Ba~r femme _du monde peut connaitre Je besoin 
avec Le petit chaperon Rouge qu on reçut une lettre d'un coiffeur de Marseil· et la gene. 
nous racontait lorsque nous étions gos- le lui apprenant qu'il devait quatre francs Qu'elle se garde des conS< ils d'amies. 
ses, les progrès accomplis sont énor - à ce digne FIGARO. Il s'était lait raser Mieux vaut agir peu, d'après ses propr<s 

·chez lui et avait omis de Je payer. idées, que d'ëcouter tous ct:ux qu1 vous mes. 
Il est donc logique de prédire un ave

nir brillant au dessin animé. Hollywood 
n'a qu'à bien se tenir. Il ne reste plus 
aux artistes qu'à choisir entre deux so
lutions: ou tenir tête à ce futur ennc -
mi No 1 du Film (ou plutôt des artis -
tes eux-mêmes) qu'est le dessin animé, 
quitte à capituler; ou bien à collaborer 
avec lui. 

Fort amu.sé par cet étranae créancier, donnent des conseils pas toujours gra 
Harry Baur lui envoya sa photo dédica- tuits ... 
cée. La réponse ne ~e lit pas attendre. Parce que " Mars > <:st en conjoction 
L'honnête Marseillais écrivit : avec « Venus dans la constellation du 

- c je viens de vendre votre photo pour Capricorne >, elle ser<J. surtout ai1né ... par 
dix francs ; aussi 1e me permets de vou:o des étrangers. Elle m~me se S<'11t att1r{·c: 
envoyer pour solde de compte deux excel~ par tout ce qui est exotique et nouv .. nu. 
lents savons à barbe d'une valeur de six Le 11 est son chifff't: tahsmAn.Ellc est 
francs > f née le Il du mois, a débuté à 11 ans, s'est 

MAITRISE DE SOI 1 

C'est plutôt cette seconde solution Il n'y a pas bien longtemps, Viviane 
-la plus raisonnable - qui semble Romance avait pa.ssé avec succès son per-

mis de conduire, mais, ne se /)entait pas 
l'emporter. Une preuve éclatante n_o~s encore très sûre d'elle dans ce Paris tu-
en est donnée par Suzanne et les Vieil- mu/tueux, elle prit quelques leçons sup -
lards. Cette ŒU\Te qui inspira nombre Jémentaires. Sans aucune ditticulté, elle 
de fameux peintres, connaît actuelle - avait traversé la Concprde, puil3 monté les 
ment une interprétation cinématogra -

1 
Champs-Elysées tout en écoutant le. con-

. \V lt Di ne a prêté ses fameux 1;e1ls de wn professeur. 
ph1que. a s y p 1 tt G d -1 Arrivée à /'Etoile Cil pleine heure d'a/
nains et la charmante au e e 0 

• /Juence, .son con1pagnon «>udain se pen· 
dard,l'ex-~me de Charlot, sa beaute. cha vers elle et lui dit : 

Nous ne doutons pas un seul mstant - je vous adore, rria belle enfant. 
1 ail.té de ce cocktail cinémato- Viviane Romance, furieuse, faillit péné-& a~ . . 

h. e Espérons que le pubhc sera trer dans un autobus. . . 
grap iqu · . 1 plus grand bien Le professeur, alors, d'un ton très d1-
de notre avis, pour e . . . N /ln• : 

des artistes et du dessm amme. .e _ Retenez ceci chère demoiselle, il faut 
d 'en J·uger par vous-me- . . ' . . 

manquez pas . . que vous arr1v1ez à ma1tr1se rvotre voitu-
e dès que Suzanne et les Viei ll ar~s re quoi qu'on vous chuchote à /'oreille ! 

m ' ·ete' sur les écrans de notre vtl- Ln charmante Viviane n'en est pa~ en-sera proJ 
core revenue ! le. 

TON I GR ULLE RO 
LA LEÇON DE BICYCLETTE 

1nariéc le .11e mois de l'année, habite le 
No. 11 de la W'llndt str. 

J'ai employé II minutes à taper cet ar
ticle .. 

Lo Pro!. Reuah Snnh Khân. 

L'artiste de cinéma Georges Raft Pour Jes prises de vues d'un récent film 
Je brave Larquey devait rouler quelques 1 

l
mêtres à bicyclette. Malheureusement, si 1-'-"'------"'-"-"---~-~---
/'artiste est un virtuose du vo/nnt, il est, l .i Ji;in Harvey dans 1111 

1 
incapable de se tenir en équ1hbre sur deux • _ ..., 

qui vient de partir pour l'Europe 

roues et rien que ridée de c1ievaucher sur nou vea u fd n1 delal 1• F. A. 
une bicyclette lui inspirait une vive inquié 
tude. Il lui fallut pourtant .o;e résoudro à 

« Ce n'est pas l'assassin, mais la vie- en même temps incroyable, c'est que la 
time qui est coupable ! • Cette bizarre femme trompée ne cessa d'excuser l'a1-
sentence juridique, qui semble à priori mable vaunen et poussa son amour 
ridicule, est pourtant \Taie dans cer - jusqu'à lui fournir longtemps encore 
tains cas vraiment exceptionnels. Le tous les subsides nécessaires. 
nouveau film de la Ufa < L'empereur I 

COMMENT Y REMEDIER ? vert• (Der gruene Kaiser) nous en of-1 

fre un exemple fort intéressant. Aussi longtemps que le monde exis-

UN CAS FORT INTERESSANT 

Un homme, ccm<lamné pour avoir soi
disant commis un crime et qui vient de 
terminer sa peine, rencontre à sa sor
tie de prison, la victime qu'il avait soi
disant assassinée. En réalité, l'assas -
siné s'était • tué• lm-même afin de pré
cipiter son adversaire en prison. Ce der
nier ne peut résister à la tentation, et 
tue réellement <.:c bandit pervt'rs. Il ('Om 
met donc le fait pour lequel il avait é
té faussement conrlamné et se ,·cnge 
ainsi de l'emprisonnement immérité 
dont il avait été l'objet. C'est là que se 
présente alors le grand problème juri
dique: un individu peut-il être 2 fois 
condamné pour le même délit '! Le bon 
sens est d·avis contraire, car la victime 
du premier dél;t ~st incontestablement 
le véritable coupable. Il a commis un 
lach assassinat moral et doit aussi en 
subir maintenant les justes conséqucn-
ces. 

tera, il y aura malheureusement tou -
jours des gens assez crédules pour croi
re tout ce que racontent les escrocs.Et 
il faut alors se poser la question sui • 
vante: Ex.iste-t-il un moyen qui permet 
d'enrayer les méfaits Je ces individus à 
double existence? Au point de vue thé
orique, la questwn ne se lai. se résou
dre que par l'affirmative ! Un savant 
proposait dernièrement d'enregistrer 
de chaque indi,;du sur terre une dou • 
ble empreinte digitale. Cette méthode 
serait soi-disant infaüliblc, car pcr -
sonne ne se trouverait dans la J>Ossibili· 
té de cacher son identité. Mais comme 
partout, il y un moyen de tourner la 
difficulté, et c'~'St non seulement un 
moyen, mais c'est la pratique qui em -
pêche d'employer cette méthode infail
lible· le monde entier n'est pus unique
ment composé <le commissain•s cdm1 -
nels, mais au contraire, la majorité des 
vivants sont de bons gogos qui sont 
tout disposés à croire les choses les 

· d . . 1 .1 f rt lplus invraisemblables. Comme le che -Au point e vue cnm1ne ,1 est o ,. . , , 
. . . . . valicr d mdustnc ou 1 escroc m• se pre-mteressant d'etudier le cas du sosie et . . t' .d t . 
la manière dont un bandit i.ve à dé- sente Jamais 1m1 emen ' mais avec 
truire et à annihiler son ancienne exb- toupet, qu'il a souvent grand soin de 
tence. Cette méthode est cc qu'il y a de son extérieur, et que le proverbe qui dit 
plus raffiné dans la pratiques des que l'habit ne fait pas le moine, est 

1 faux, cette catégorie de vauriens a grands escrocs i11ternationaux, et e 
beau jeu. Pour comble de bonheur ces monde entier se laisse prendre avec u-
individus savent charmer le sexe fa! • ne facilité incroyable à de telles mani-
ble, et c'est ainsi que leur travail se 

pulations. trouve facilité. Comme iL; travaillant 
Lorsqu'un tel chevalier d'industrie se rapidement, ils ont exécuté leurs mê -

rend compte qu'il est éventé, il ne se faits avant que l'on songe à s'enqué -
contente pas sl'ulement de changer le rir de leurs personnes. Il faut donc 
terrain de seH complôts, mais encore il mettre le public en ganle contre de t ~s 
change de pelure. Avec un autre nom, individus, et surtout parmi le sexe fa1-
un physique quelque peu transformé, hie. Ce n'est que petit à petit qu'on ar
une autre coupe de cheveux, <les lunet- rivera à rendre à ces gens leur dou
tes et un nouveau dom:1rne d'action, le~ hie existence impossible. 
jeu peut recomml':>cer. Il Remble que ···-------
cc genre d'individus ne recule devan I • , 
rien. • Erich E nge a t errn1ne 

L'AIMABLE ... VAURIEN 
' 'Hôtel Sachcr" prendre quelques leçons et, durant des Notre amie Lilian Harvey est <le re - Au cours des 20 dernièrl's années du 

1 heures, on put le mi~ dans les allées du tour de Rome ! Elle y avait été ar't•e - siècle dernier, un simple garçon de ca
/Rrdin du studio s'exercer à ce sport nou- lée par la Société Astra-Film puur réa fé d'origine européenne s'introduisit 
veau pour lui. Bien entendu, cela n'a/Io liser pour le compte de la U. ~'. A., un audacieusement au sein de la bonne so- F..rich Engel, Je réalisateur du film 

lpas snns de nombreu"' chutes, en dépit film intitulé •Dans la vie bleue• llns c1été américaine et s'y fit pa • r pour de la U. F. A. cHôtel Sachen ( tourné 

UN CADRE BIEN CONNU 

1 de /'aide tutélaire que ?ui prêtait bénévo- 1 · l 
1 1 blau_e Leben) e.t e!le a maintena.nt t. e.r- un ca.pitain.e. Il ne tardait 11as à c_élébrcr 

1
,ar Je groupe de J>roduction de ~!ondin /ement un camarade. Cependant, e len-

dem.•in, devant la cnméra,il enfourcha son mine son travail. Son retour ne s1gnif1e, des fiançailles avec la fille d'un senateur Film), vient de terminer son travail au 
vélo, sans trop de crainte et démarra liar- cependant, pas un repos bien mérité.au lyankee et se permit, abri lé derrière la studio viennois de Roscnhugel. Les in 
diment au signal du metteur en scène. contraire, cette charmante artiste vaipersonnalité de son beau-père, le• to~rs terprètes principaux de cett bande ar-

fü voilà '?"tr• Larquey parti. Il rou_.- commencer les jours prochains, dans les plus pendables. Bientôt, sa situatwn tistique sont : Sybille Schmitz, Willy 
lait assez aisément, prenant, .Sf!mblait 

11 
les studios de la U. F. A. de Babelsberg, 1 devint intenable et il s'embarqua su; Brigel, Wolf Albach-RL·tty,Elfie Mnyer-p /us d'aplomb à chaque tour de roue. fi . b't ment a H b rt H 

1 1 . . t · b' q •1·1 di'sparut peu à ~u du un nouveau film qui porte le titre de !'Océan pour apparaitre su 1 c . hofer. Hedwig Blcibtreu, er <' ue-rou tu ~' 1en u , ,... . l authC'nti • 
1 

G th 
champ• de la caméra, sans se retourner,, •Femmes au volant. (Frauen am Steu- Londres en qualite d<' < uc . bner, Lco Pcukert, Kar uen er . 
en dépit des cris de l'gpérate.ur et du mer.-/ er) et dont la réalisation est confiée au que!La bonne foi rles gen8 se la'.s~a corn Comme opérateur avait été engagé 
leur en scène qui l'engagefüen.t à reve~ir metteur en scène habituel de Lilian, 1 plaisamment tromp<'r et le nou\eau duc Werner Bohne et comme architecte 
.. ers eux. Heureuseme?t ".n 1eune assis- Paul Martin; ce film appartient au grou tendit si bien ses lacs que peu.de temps Hans Ledersteger. L'illustration mus1· 
tant du metteur en <'·ene mtervml prom- d d t· M Pf 'ff 1 . il ait gagné' le c<l'llr dune lady, 1 du film est di1e nu com1>0siteur et L d' h t pe e pro uc ion ax ei er. .ors- aprcs av ca e 
pccment 1et S<lurn arquey une c "e . thentique Cette brave , h t w·11 s h · l G 

· que nous aurons communiqué que Je elle vr:ument au · /chef dore es rc l y • c mu t- entnE'T 
Cl rfa1ne. . . . . mis l'imprudence d'é - • · d f'J · - Quoi ! lui dit le metteur en scène, partenaire de Liban Harvey est Willy I femme <'nt com . L action u l m se passe dans la nuit 

· d o · , . t escroc si un oncle, un plus d S · t S 1 t 1913 191• d · vous ne pouviez pas descen re . Fritsch, nous verrons qu'il regnera pauser ce , c a1n - y ves re - ·~ ans 

1 - Mais non, répliqua doucement Lor- dans ce film l'atmosphère bien connue plus rusé et surtout plus prudent, ~1 eu.t l'hôtel bien connu de Sacher qm a ain
cruey RVOC un Mn souriro, ,. ne sais pas. t . . d . r·1 d s Jeux éclairci !out k P~wsé du cdUc•. Mais ou si fourni le titre du f1'lm . . d à e a1mee es anciens 1 ms e cc . . t t · 

Mireille aali n et T ino 
prochain mariage 

Rossi dont on an nonce le 
1 

j'ai eu tout 1uste le temps d'appren re . . cette histoire deVlent plus amusan e e 
monter...... 

1 
artistes chers au pubhc. 

1 



La ''voix de la Turquie'' La vie _sportive s Beyogtu 1 o,so \ 
6 Kurtulll§ l 0,33 

St-Etienne-Cannes 
Fives-Antibes 
Marseille-Lens 
Racing-Lettane 
Sochaux-Strasbourg 

. .. ...-- FOOT-BALL Aujourd'hui nous assisterons aux ma-
tches suivants : 

A 12 heures Fener-Kurtu11J§ . 
. Une grande !?tcle_ avai~ te:i.u. à a~ster 13 h. 45 : Galatasaray §i~i, 

LE TOURNOI DU BAYRAM A la Radio-Ankara 
Depuis de longues années, nous a

vons aspiré à réaliser un vœ ardent : 
il consistait à « faire entendre notre 
voix » dans le monde entier. En posant 
les fondements d'une des plus impor -
tantes stations radiophoniques du Pro
che-Orient, le ministre des travaux pu
blics, M. Ali Çetinkaya avait fait res
sortir que la réalisation de ce voeu na
tional s'imposait avec la plus gran
de urgence. 

La Radio-Ankara fonctionne depuis 
quelques mois. Et déjà s'amoncellent 
des milliers de lettres, venues de tou
tes les parties du monde et même des 
coins les plus reculés exprimant une 
joie indescriptible d'avoir des nouvel -
les de la mère-patrie, d'être journelle
ment au courant des événements qui la 
concernent. 

Grâce à notre nouvelle station de ra
dio, nos compatriotes de Sumatra, Ja
va, Asie Centrale, Finlande, d'Améri
que, d'Afrique se trouvent en contact 
avec la Turqu;e, et suivent de très près 
toutes · les émissions. 

CORRESPONDANCE 

Il est impossible de faire une classifi
cation d'après le contenu des lettres re
çues par la Radio-Ankara, ni de conce
voir ce que peut être la nostalgie pour 
des êtres transplantés et éloignés de 
leurs lieux d'origine. Voici queques e
xemples de nostalgie que nous appor -
tent de nombreuses lettres: Un Turc 
actuellement installé au Brésil et né il 
Izmir, demande en donnant l'adresse, si 
la maison où il est né existe toujours 
car son désir le plus cher maintenant 
qu'il avait fait fortune était de retour
ner vivre dans son pays et acheter sa 
maison. 

Les lettres reçues des Turcs de Fin
lande pourraient à elles seules former 
tout un dossier. Nos compatriotes nor
diques sont extraordinairement au cou
rant de l'évolution accomplie par la 
Turquie dans tous les domaines, et ils 
s'intéressent de près à son développe -
ment actuel à tel point, que la Radio
Ankara projette l'organisation d'une 
nuit musicale finlandaise, commençant 
de la sorte le cycle des soirées desti
nées à faire connaître dans notre pays 
la mus:que des pays étrangers. 

hier à la prerruc:e JOurnee_ du _tournoi de A 15 h. 30 : Be§i~-Beyoglu, 
sonallité étonnante. Un~ autre partie foot-ball orgaruse par .1~ direct!°:°. du, sta-1 Nos pronostics sont les suivants 

de_ du Taksun. Dès midi et dex_ru il n y .a- , ner, §i§li. et Beyoglu. 
importante des questions posées se rap- va.it plus de place hbre aux tnbunes ; u-1 
porte à nos lois, nos journaux, nos li- ne heure apres le stade était archi-plein. LES C1;1AMPIONNATS 

Fe-

vres. Les droits accordés aux femmes Beau succès qui encouragera sans doute 1 A L ETRANGER 
en Turquie. sous le régime républicain nos dirigeants à mettre souvent en pré- Rome, 1 - Les matches de Qti.ampion-
constituent l'objet d'une grande su _ senqe nos meilleures formations qu'etles nat ont do:mé cette semaine les !l'ésultats 
riosité dans les pays où ce droit est en- soient fédérées ou non. lci...après : 

Indépendamment du succès spectacu - Livomo-Bari 3 l 
core refusé. Nos principaux produits laire et partant financier il faut enregis-1 Bologna-Genova 3~0 
d'exportation, nos tapis, nos oeuvres trer aussi le succès sportif, justement le Lazio--Ambrosiana 1-2 
d'art, nos vieux timbres sont autant de plus intéressant. Les rencontres furent Novara-Napoli o-o 
sujets de questions. chaudement et correctement disputées et Roma-Milano 1_0 

Cette avalanche de lettres et de plusieurs joueurs confirmèrent leur clas- Lucca-Juventus 1-1 
. · 1 • t· d' t , se tandis que de nouveaux se mettaient e:i. Trieste-Torino 3_1 quest10ns exige a crea 10n un res valeur. 

*** important bureau de correspondance à Confirmant à ~a lettre nos pronostics , 
la Radio-Ankara. Ces organisations oc- Galatasaray et Fener battixent leurs ad - Londres, :x - En match de championnat 
cupent une des premières places dans 1 versa.ires et §ùjli et Besiktas retournèrent, Arsenal a battu Aston Villa (3-1). Le ~ea-
1 d · t· d' h · dos à dos \ der Derby County a mordu la poussière 
es gran es organisa 10ns ra iop om - Le ma~ch Kurtulu§-Galatasaray ouvrit devant Stocke City (3 à o) et Volverham 

ques. Au « B. B. C. » de Londres et au 1 _ K t 1 , " - très pton a triomphé de Portsmouth par un . e tournoi. ur u U§ s avcia coura-

• * * 
Athènes, l - En championnat Ethnikos 

battit Apollon par 2 buts à l et A.E.:I{. 
écrasa Aris par 6 à o. 

BRESIL-ARGENTINE 

Rio-de-Janeiro, l - Le match Brésil
Argentiae donna lieu à de regrettab1es in
cidents. Le jeu fut dur et la police dut in
tervenir main~ fois. Le score était de 2 
buts à 2 quand l'Argentine, en guise de 
protestation quitta ie terrain. L'arbitre 
donna alors la victoire au Brésil pe.r 3 
buts à li. 

Il s'agissait d'un match revanche. La 
précédente rencontre avait vu la victoire 
de r Argentine par 5 buts à li. 

PATINAGE 

UN RECORD BATTU 

Davos, l - Ballangrud battit le record 
du monde des 150 m. pati".lage en :z m. 
9 s. Le précédent record était de 2 m. 13. 

« Deutschland Sender » de Berlm, par 1 geux et menaça souvent la défense jau- 1 score identique. Enfi".l. Preston North end 
exemple. 1 ne-rouge. Il succomba par 3 but.s à 1 dont 1 r~lis_a la plus forte marque en écrasant _ 

Il s'agit de signaler q~'il est de. c~u- l'un sui: penalty. Le ~~eur homme sur 

1 

Bummgham par 5 buts il. o. 

TENNIS 

turne en Occident de repondre fldele- le terram fut Mudur1, 1 mter droit de Ga- *** 
ment à toute lettre ou question, et de iatasaray. . . . . ) Paris, :x - Voici quelques résultats des 
n as oublier ue la Radio constitue Le. choc §t§lt-Be§ikta§ ~t ~ vedette leagues-matches 

e P q . . les defenses des deux onze a.inSI qu'en té- Sète Metz 6-3 

LE CHAMPIONNAT DE PARIS 
Paris, l - A la finale du double des 

championants de Paris Mer.izel-Henkel 
(Allemagne), battirent Borotra-Bugnon 
(France) 9-7, 6-8, 6-3, 6-2. un très important moyen de di~uswn. mo1gne Je score (o à o). Celle de §i§li Ar- -

Notre radio est encore en pleme or- menak-Wastardis-Albert fut la meilleure -------------------------------~~-~-· 
ganisation. Un programme sérieux as- et sans doute constitue-t-elle le trio dé- Mouve1nenl Ma1 .. 1· lime 
sure le service des conférences et eau- 1ens1f le plus fort opérent actuellement en j 
series et bientôt toutes les autres bran- notre ville. Mais les lignes d'attaque de 1 

ches fonctionneront convenablement. part et d autres s'avérèrent d'u".le ineffica-1 
cité et d'un ma".lque de clairvoyance i-

Q U E LQ U ES CHIFFRES nouïs. Le match nul reflète assez bien la 1 
La nouvelle station de radiodiffusion physionomie de la partie quoique §i§li t 

d'Ankara a éveillé un très grand inté- eut mérité la victoire pour ses offensives' 
rêt non seulement à l'étranger, mais plus nombreuses. Nous avons dit que les 
dans le pays également. Le nombre des défenses furent excellentes chez ~es uns et 

chez les autres. Individuellement Vll.astar
radios, il Y a trois ans, s'élevait à 6175. cils brilla le plus par ses shoots précis et 
Tandisqu'on en compte 44.000 à l'heu- ses arrêts s1 nets. La hgne de demis de I 
re actuelle. Rien qu'Ankara en possède §i§li fut bonne. Martyan parut le meil-
6766 ! Nous avions en 1935, des provin- leur élément. Quant à celle de Be§ikta~ J 

SOC:. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

LHil\E-ltXPH.ESS 

ces ent'.ères qui ne connaissaient pas la elle joua C<Y.lvenablement en première mi- Dépnrts pou.r A0RrA R Février 
radio. Ce fut cette année-là, que le pré- temps puis baissa pied complètement. Les l'ir<-e Drindisi, y rnise, Trieste C'ELIO 10 Févri•r 
sident Atatürk, dans son discours d'ou- avants se montrèrent désastreux sauf l'ai- Il Quflis de Galatri touR les vendredis ADRIA 17 Février 

lier gauche de ~i§li, Dir>an, joueur brillant I es CE LIO 24 Février 
verture à la G. A. N. introduisit la ra- et technicien éprouvé. Après lui se signa- à JO heures preci.9P.-~ ADRTA 3 Mars 
dio parmi les plans d'activité d'Etat. lèrcnt E§ref, du Besistas, et Vekap, du 1 ------------------

A la fin de 1936, le nombre des radios ~is/i. Le plus mauvais et de loin fot Sul- 11 Février 
d · "l · Piree, ~aples, Marseille, Gênes l'lTTA' di BAUI 25 Février introduits dans le pays atteignait 9.035. ur qui r~ta tout ce qu 1 _ entrei_:int._ 

11 
~Iars 

Ceci représentait un radio pour deux La denuère rencontre vit la V'1cto1re de 
. . • . , Fener sur Beyoglu par 2 buts à 1. Con- Istanbul-PIRE 24 heures 

mille personnes.ce qm eta1t _tre_s pe~ ! trair-ement à ce qu'on atte:i.dait le jeu futl Istanbul-NAPOLI 3 Jours 
Comme la stat10n de rad10diffus1on bien pauvre. Fener domina mais ne sut Istanbul-MARSILYA 4 iour~ 
d'Etimesut était en pleine construction, pas concrétiser et remporta le match grâ-, 
en 1937, au mois de septembre de la ce à un but douteux. Husameddin fut bon., 
même année de 9.035 qu'ils étaient le Ya§af fit un nombre incalculable de fowl§. 

: H;l\f'.S COMMERCIAi.ES 

Chez les demis, le meHleur fut Ali Riza. Pirée, Naples, l\larseille, Gênes 
nombre des radios achetés par les par- Enfin Fikret tâcha d'organiser l'attaque i 
ticuliers s'élevèrent à 20.559. mais sans trop y réussir. 1 C _ R . u I p· . P· 

CAMPlDOOLIO 
CILICIA 
U-\LOEA 

6 Févri~r 
!!O Février 

6 ~(ars 

1 Févrifr 

~ervice ace~ 
En 1:oïncid. 

.';. Bdudioi,Yc· 
ni~e. Trie~te 
IPs Tr. Ex11 

toute l'Europe 

Des Qnaia de 
Galata à 10 b. 

préci•~• 

à 17 henr<, 

L'entrée comme moyen d'expression L'équipe du Beyoglu, amputée de plu-

1 

in all~, c:alo111que, t ~ O~ .. liée, atras, 
moderne de la radio en Turquie a eu sieurs titulaires, présenta une grave lacu- Sa11t1 Quarauta, Bm101s1, Ancône, 

ABRAZIA 
QUIRIN ALE 
DIANA 

16 Février à 17 
1 MnrR On peut classer les lettrcs reçues par lieu au cours des premières années de ne : elle manqua d'ailiers. Bambbo fut le Venise, Trieste 

notre Radio d'une façon sommairej 1 R' bli meiUeur joueur sur le terrain. Bar4ay le -------------------------------
. l" . a epu que. d f à E . d 1 

comme smt : Lettres venant de mte- En 1937 certaines de nos provinces sev:m _a ort propos .. tienne o~na. sa- Salmtique :Mételiu, Izmir Pirée, Cala- VESTA U Févri~r 
· d d t · t d ' tisfact10n en seconde mi-temps' C1cov1tch ' . . . ' . . ISEO 23 Fhrier à 18 henres 

neur u pays, e nos compa no se u bre de postes atteignait 25.510. Fin joua sobrement et parfaitement. C'est 

1 

mata, Patras, Brind1s1, Ve111se, Tneste ALBANO Il l1ars 
monde entier, des pays connus pour mars 1938 il s'élevait à 32.670 à 38 sans doute notre meilleur demi. 
leur ami~é envers la Tur~uie, des spé- mille fin ju

1

in, et 44 mille au mois, de dé- Enfin Christo au poste d'arrière, parut QUIRINALE 1 Févri~r 
cialistes etrangers et enfm du monde b de la même année. presque infranchissable et Tchéfatino se , Bourgaz, Yarnn, Coustantza ~-r~~CIA 1~ ~~::ii:: 
entier en gé~~ral. ce;.a~~ès le schiffres actuels on comp- montra à la hauteur de sa tâche bie:i dif- DIA:\'A 16 Février 

Cette dermere catégorie comporte, ficile. 

à 17 heure1 

te un poste pour 386 compatriotes. Cet- Le classement du tournoi s'établit com-
particulièrement des missives très in - te proportion est environ huit fois plus me suit : 
téressantes du point de vue de leur ori- élevée que celle d'il y a dix ans. Pts Goal-average 
ginalité. En voici quelques exemples : Notre nouvelle station de radioffu- l Galatasaray 3 3 

Snlina, Cialatz, Braïla 
ABBAZIA 
FENfCIA 

1 Février 
8 Février 

à 17 henres 

un Français de Lyon ayant entendu 2 Fener 3 2 
sion est pour beaucoup dans cette aug- En coïncide11ce en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés Italia et 

J·ouer notre hymne national à la radio, 3 $i~li. 2 o 
mentation. Nous pouvons le constater 3 B...,i·kta!) ~ 0 Lloyd T1·iutino pour les toutes destinations du monde. 

en avait transcrit la musique et priait -., - • F "I ,. F d f ' • I' 
d'après le chiffre des ventes. A Ankara ac1 ites de voyage sur les Che m. de er e 'Etat 1ta 1en l'administration de vérifier si les notes 

étaient justes. il existait en mars 1938, 4.997 radios. vaux publics complétant la belle tâche RFDUCTION DF 50 °Io 
Ce chiffre s'éleva à 5.124 en avril, à qu'il a entreprise arriverait à introduire 1J ' '" ' 

sur Je parcours ferroviaire italien du port de débar
quement à la frontière et de la frontière au port d'em
barquement à tous les passagers qui entrepreudrons 
un voyatre d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA•. 

En outre, elle vient d'instituer aussi des billets 
directs pour Paris et Londres, via Venise, l' des prix 
très réduits. 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de Turquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : z639m. - z83kcs ; 
z9,74. - z5.z95 kcs ; 3z,70 - 9.465 kcs. 

L'én11ssion d'aujourù'hui 
12.30 Programme 
12.35 Musique turque (disques) 
13.- L'heure exacte, informations et 

bulletin météorologique. 
13.10-14 Concert par >l'orchestre philhar

monique sous la direction de M. 
Ibsen Kunoer : 

19.-
19.15 
20.-

l10.:x5 
21.-
21.03 
2:x.20 
21.30 

22.-

1. -Le drapeau de l'amitié (F.-
von Blon) 

2 - Valse andalouse (Chambe) 
3 -Zampa ouverture (Herald) 
4-Pot poWTi de l'opérette cBa
yadhe (E. Kalmllil) 
5 - Intermezzo turc (Halim) 

* Programme 
L'heure de la danse 
Causerie 
Musique turque 
lnfomiations, bulletin météoro
~ogique et cours de la Bourse des 
Céréales. 
Musique tw"que. 
L'heure exacte 
L'heure de la bonne humeur 
Cours financiers 
Cavaliera Rusticana - accom

pagnement musical de l'opéra du 
même nom de Mascagni. 
L'orchestre de la station (direc
tion : Mo Necip A§kin) : 
l - Lakmé, pot pourri (Delibes) 
2 - Chant, (Tchaikdwsky) 
3 - Sadko, ~che nuptiale (Ri

mski-Korsakoff) 
4-Musette (Offenbach) 
5-Narcissus (Nevin) 

1 6-Idéal, mélodie (Tosti) 

1 
7 - La fille de Mme Ansot (Le 

<:oq) 
1 23.- Musique de jazz ! 23.45-24 Dernières nouvelles et program

me du le:idemain. 

Théâtre de la Ville 
-0--

Sccliou 1h'amatif1uo 

Les hrigands 
(11t• Schill:-1·) 

5 actes 
Sl"'ction •le com~tl il' -----Notre fils 

Fratelli Sperco 
·réI 4 4 7 9 ~ 

Co1npagnie Royale 
Néerlandaise 

Départs pour Amstt-'rda1n 
Rotterdan1, Hn1nburg : 
,JU. 0 
HER~IES 

8 au 11 
13 an 14 

Fév. 

" 
V...OO'"..;'"~<;.':l".r..r..ocr.r~111111 

Prm isoirement, toute <'<1m-

mm1icatio11 té_léph~11iquc 1·011 ~] ~ ~ ~ 
cemaut la redact1011 deua 
être adressée, da11s la ma-
tinée au No 

Le No de télépl1011e de la. Direction 
de " lky<iglu. demeure, comme 

par le passé, 4189 2 
caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac 

Sahibi : G. PRl:vll 

Un Belge qui autrefois avait passé 5,273 en mai, à 5.505 en juin à 5.625 en dans le pays les radios à bon marché, 
par Izmir où il avait dégusté un pois- juillet, à 5850 en avril, à 6080 en sep- on présume au cas où l'on importerait j 
son lui ayant paru exquis le représen- tembre et ce nombre atteignit 6.766 au 

1

60.000 appareils, que le chiffre des ra
tait en ces termes et demandait son commencement de 1939. dios dépasserait les 100 mille.Ce qui ré
nom; Sans arêtes, il a la chair blan - En 1937, certaines de nos provoinces présenterait un poste par 17 habitants. 
che et sa taille ne dépasse pas celle étaient privées de radio. Aujourd'hui on Cela permettrait presque à chaque fo
d'un petit chat ! n'en compte plus. Le nombre s'élève yer de se tenir au courant des progrès 

Parmi ces morceaux de lettres une rapidement à mesure que les provinces de l'humanité, et par ce fait même d'é-
grande part'.e concerne le président Ke- sont dotées d'électricité. lever le niveau intellectuel de la popu-

1 

Agence Générale d'JstanbuJ 
Umumi Ne~riynt MüdUrü : 

:\lumhanc, Galata Dr. Abdül Vehab BERKEM :o;a1·ap Jskclesi 1.5. 1. 7, 141 
Télépb1me 44877-8-9, Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 866 44 I Basimcvi, Babok, Galata, St-Pierre 

mal Atatürk, sa vie, son oeuvre, sa per- Au cas où notre ministère des tra- lation. J , " W·Lits " J Istanbul 
Han. 

" " .. 
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Andrée demeura d'abord immobile, de- ni que faire. Tirer à l'aveuglette à travers Profond silence. Andrea maintenant ne tte ses coups de poing dans la porte,· ses 
bout contre la table, son pistolet fumant la porte était absurde Rose s'était sftre- savait plus que dire ; dl.le avait la gorge cris de menace, avait certainement vu de 
à la main, les yeux fixés sur la porte en- ment mise à l'abri ; entrer -dans la pièce sèche. Qa lumière à travers les persiennes. Il fal
tr'ouverte. « Il ne fallait pas tirer tout de par une autre porte était dangereux : il - Rose, parle-moi, réponds-moi. Je te !ait, malgré tant d'indices, décourager le 

---
Par AL ERTO RAVA 

suite >, pensait-elle, furieuse contre eHe- fallait pénétirer dans une <:hambre conti- Je répète, il ne faut pas avoir peur de moi. visiteur inconnu, lui inspirer la certitude 
même, « mais l'attirer par de bonnes pa- guë et pour cela laisser l'escalier libre. La Ce coup m'a échappé, je te le jure. Et que le pavillon était vide, l'éloigner. An
roles ... et ne pas la manquer ! > Le meur- seule chance d'A".ldréa, était de renoncer puis, Rose, il faut que nous partions vi- drêa serait contre sa poitrine son sac et 
tre de Rose, jusqu'à présent utile, deve- aux moyens violents, d'amadouer Rose, te, sinon nous serons découvertes. Tu as son pistolet ; elle atter:dait, adossée à la 
nait nécessaire après ce malheureux coup de calmer sa peur, de la . pers:-iader de compris ? Il faut nous hâter 1 Il ne aous porte. Son coeur b~tta1t à ~rands ~ou~s 

l'onmu t1adu11 1 I (' l'll:tlll'H 
I •r / , Il ' ./, • 

1 

de pistolet. Rose ".l'était plus seulement quitter son refuge. Une fois ceci obtenu, reste plus que très peu de temps et nous espa~ ; dans. le silence. qui remp!hssa~t 
une complice épouvantée mais une enne - 1a tuer serait vraiment la besogne la plus avons encore mille choses à faire 1 la maJ.son, elle ne se sentait pas seule mais 

Elle se contenta de crier «T.iis 
toi ! >, d'empoigner durement la femm 
par les épaules et de la secouer si fort qu~ 
celle-ci, tout à coup, s'arrHa de gémir ,_t 
de s débattr·. . Frappée de stupt;ur, ~..i 
bouche entr'ouvcrte, ses cheveux noirs et 
gras lui tombant sur les ioucs, elle n:gs~
dait Andréa d'u-i œ1l vaguL et h<.bété. 

- Assez ! Qu'est-ce qu 11 te prend ? Oc
cupe-toi plutot d lui ôtc;r le coll cr. Si tu 
lee prends ,il est à toi. 

Rose hocha la têtt sans répondre. Cet 
appel à sa convoit:Jse ne suffisait plus à 
rofferm1r sa fidélité ébranlée. 

- Ah ! tu as encore peur ? hurla An
dréa que le mépris, comm un vin trop 
fort, rt:ndait ivre. Et tu crois qu i'a1 peur 
comme toi ? Eh birn, regarde !. .. 

rutant l'ombre avec dégoût. elle se 
pencha sur k corps étendu. Mais au mo
ment où elle mettait un genou en terre et 
se rek:1ant d'une main au bord de la 
table, tend9.it l'autr vers la gorge de Ma
rie-Louise, livide et parée de ses diamants 
elle entendit un bruit de pas précipités. 

1 
mie qu'il s'agissait de supprimer à tout facile de cette difficile journée. Toujours rien. La femme terrifiée de - surveillée, assiégée par trois présences 

C'C::ta:t Rose qui cherchait à fuir. prix. Dominant sa brève indécision, An- Elle prit un air consterné et contrit - meurait aussi sourde à l'appel de Œa né - hostiles : sa complice barricadée, la mor-
Une colè.·e aveugle s'empara d'elle. dréa contourna la table et s'élanca à son poU1" le cas où la femme efit épié par le cessité qu'à celui de l'affection. Compre - te étendue sous la table de la salle à man

Tuer cette femme, c'était décidément le tour dans le vestibule. · trou de la serrure - s'approcha de la nant alors que toutes ses ruses seraient ger et l'inconnµ dehors sur le perron. De 
seul moyen Je se délivrer une fois pour L'escalier était obscur. Une main sur la porte et frappa deux coups discrets. inutiles et incapable de contenir plus la première elle croyait voir la face é -
toute des chantages trop humains du re- rampe de l'arme, serrant son ar-1 - Rose ... Rose, :tu-es là ? longtemps sa rage, Andréa cessa de fein- pouvantée, les deux mains plongées dans 
mord~ et _d la peur. D'un bond, elle fut me, Andrée monta jusqu'au pa . Le ton était timide, bas, trompeur à dre tout à coup : ' une chevelure e:i. désordre, le corps blot
sur pied, Juste à temps pour voir sa corn- lier du second étage. Là, trois em- souhait. Mais Rose ne répondit pas. An- - Ouvre, s'écria-t-eHe, ouvre, 3orcière ti dans un recoin obscur ; de la seconde, 
p!ICC; tourner la po'.gnée de lu porte. Elle brasures de portes dessinaient dans dréa se mordit les Œèvres, se pencha, don- de malheur ! Tu as compris cette fois ? elle ne pouvait oublier la longue forme 
prit son pistolet dans son sac. l'ombre des ombres plus ".!Dires. Le silen- na à son visage uae expression d'angois- Ouvre tout de suite ou je saUTai.s bien t'y inerte, à moitié dans l'ombre, sous la ta-

- Où vas-tu ? cria-t-elle avec fureur. ce. son ignorance des lieux et la nécessité se : forcer 1 ble, à moitié dans la lumière de la lam-
La femme s~ retourna, vit l'arme, corn- de ne pas s'éloigner trop de l'escalier - Rose, dis-moi que tu es là, je t'en Elle s'acharnait contre la porte à coups ~ ; la troisième était sans visage, et c'é-

prit 1e danger, se jeta de côté en ouvra".lt pour ne pas laisser la voie libre à sa corn- supplie ! j'ai tellement peur de t'avoir de pied, à coups de poi".lg ; elle tournait tait la plus me,naçante. Ces trois person
a porte qui battit contre le mur et s'en-, plice firent hésiter Andrée. Puis, sur 1e l:llessée. Dis-moi que tun n'es pas blessée! violemment la noignée. Cent projets fu- nes, liées l'une à l'autre par une sorte de 

fuit dans le vestibule. Au même instant 1 p!lastre qui soutenait l'arc de l'escalier, Aucun résultat. Pas un mot, pas un rieux se mêlaient déjà dans son esprit ; complicité, 1'encerdaient comme des 
un coup de pistolet retentit, sec et écla- 'ellr aperçut un point, distingua le bouton soupir, pas un signe de vie. Si elle n'avait défoncer la porte, me1ltre le feu au pa - chasseurs prudents et invisibles dissimu
tant, s~us la lumière ,tr~nquill: de la lam-1 de c_uivre qui commandait_ la l~ière é- ~as entendu le br~j,t de la ~lef d~ns la ser- vil'1on, laissan~ au feu le ~oin d~ suJ>I?ri- lés da".ls les_ buissons ,e~cerdent ~e bête 
pe. Puis, dans le vestibule s éleva et se lectnque. Ellle alluma, mais aussitôt elle rure, Andréa auraJ.t pu cro1re s'etre trom- mer sa complice et de faire disparaitre sauvage pleine de mef1ance et resolue à 
prolongea une sorte de hurlement d'épou- entendit der.rière elle une pprte claquer pée et qu'elle parlai,t dans Je vide. toute trace de son crime, quand soudain se défendre. Au bout d'un moment assez 
vante. Andréa crut avoir atteint sa com- et une clef tourner dans U".le serrure. Ro- - Rose, sois gentille ! Je comprends au milieu de ses coups et de ses cris, elle court mais qui lui parut très long, An
pl:Ce. Elle se trompait. De fait le hurle - se, favorisée par l'obscurité, l'avait épiée que cette détonation a dfi t'effrayer. Je entendit distinctement le timbre du rez- dréa entendit résonner une seconde fois, 
ment ne fut suivi d'aucun bruit de chute, du seuil de sa chambre et maintenant que t'assure que j'ai tiré mal\gré moi, j'étais si de-chaussée. Quelqu'un sonnait. plus fort et d'une facon p1us insistante, la 
d'aucu-i appel de personne blessée, mais le palier était éclairé, elle se barricadait. énervée 1 Et maintenant j'ai peur de t'a- VII sonnerie de la porte d'entrée. 
bien d'une g9.:opade précipitée dans l'es- C'était 1e désastre. Andrée le comprit voir blessée. Ne sors Pas, si tu ne veux Sa première réaction fut de s'immobili-
calier. Rose n'était pas touchée et se ré-! tout de suite et, 1ongtemps, elle regarda pas sortir, mais au moins dis-moi que tu ser ; elle rete:iait même son souffle. Quel
fugiait, saine et sauve à l'étage supérieur. cette porte fel'tnée sans savoir que penser n'as rien, qu'un avait sonné, avait entendu peut-@-

' 

( à suivre ) 


