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QUOTIDIE N P OLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le co111te et la comtesse Ciano so11t~ depuis 
ce matin, les hôtes de Varsovie 

LE VALI EST RENTRE CE MATIN 
D'ANKARA Importantes déclarations de M. Sükrü 

Saraçoglu à la presse de Belgrade 

L lut en thousiaste ~de la presse polonaise 

--0-

11 est très satisfait de ses 
conversations dans la 

capitale 

- -L'Entente Balkanique est une 
e saau représentant de l'Italie fasciste Ankara, 24 (A.A~)--- Le Président de 

la République, Ismet In_onü, a reçu au-
1 jourd'hui, vers midi, le Vali d'Istanbul, Je 

no, une preuve de ce que si la Pologne Dr Lütfi . Kirdar, qui se trouve depuis 
plaît à voir dans la visite du comte Cia- quelques ;ours dans la capitale, et l'a re~ 
apprécie f Italie en tant qu'un élément tenu à dé;euner. 

Berlin a5 - Le comte Ciano est arrivé 
dans les' premières heures de l'après-midi 
à la frontière de la Carinthie où il a P.té 
salué au nom de M. von Ribbentrop, par 
un ,;présentant du service du protocole 

indispensable de la politique européenne, 1 * 

réalité vivante 
L'idéal de demain: une vaste 

synthèse 
-·-

1 'ta du ministère des_ Affaires étranAères du La sympatL1"e cord'1ale du peup e 1 - é d t t t 1 r " é au cours Reich qui fa accompagn uran ou e 
•en tout entier a accompagn . ~Ssate du train à travers r Allemagne 

d · · d s affaires ~- f t'èr 1 · e son voyage le ministre e jusqu"à la ron 1 e po ona1se. 
étrangères le comte Ciano en route La comtesse Edda Ciano accompaJ1ne 

vers Varsovie. d son mari. • * * 
Sympathi ui n'est nullement e Varsovi'e, 2 5 - Le comte Ciano et M - e q · ' lie a · 

fraiche date d'ailleurs, puosqu e suite ont franchi iee malin à 5 h. IO la 
kon oritine dans la communauté. ~e frontière polonaise. li a été &Jlué à la ta
deux grands peuples d'antique c1vdi- re-frontière, au nom du J1ouvernemenl 

·outer de polonais, _par un haut fonctionnaire du sation _ et nous pouvons ai .u. . . 
- . qui ont con· ministère des Affaires étrangçres s1ns1 que 

meme civilisation latine - 1 par toutes les .autorités ~iviles et militai· . 1 coups d un 
nu pendant des siècles es res de Botumin ainsi que l'ambassadeur 
destin adverse, injustement ach_a~né a- cf Italie à Varsovie. 
près eux. Aucune nation n'a suivi avec L'ENTHOUSIASME DE LA PRESSE 

· douloureuse POLONAISE 
autant de compréhens~on 1 g calvaire Varsovie, 24 - En raison de !imminence 

l'Italie, à son tour, comprend le rôle de la Ankara, 24 (Du Valat) - Le Vali et 
Polotne. président de la Mwricipalité d'Istanbul, 

La Gazeta Polska,publie un long article le Dr Lütfi Kirdar, a poursuivi &UJOUr

sur la doctrine fasciste. Le même journnl d'hui ses entretiens avec les personnes c.:t 
relève que les bases de famitié italo-po . les départements intéressés de la capitale. 
lonaise résident dans les communs intérêts 11 a été reçu à nouveau, dans l'après-midi, 
des deux pays et se réjouit de ce que le par le Wésldent du Conseil et le rmmstre 
comte Ciano et le colonel Beck auront de l'intérieur. 
l'occasion de traiter des divers problèmes J Le Dr :iGr<lar est parti par l'Express du 
internationaux qui intéressent les deux soir et il ~a été salué à la station par le 
pays. L'avenir de famitié entre /es deux ministre de il' lntérieur, par de nombreux 
peuples réside dans la communauté de députés et ses amis personnels. 
leur culture, de leur loi et de leur idéal./ Le Vali, que j'ai pu aborder avant le 

L'organe de r armée polonaise, le Po1ske départ du train, m'a Qéclaré qu'il est très 
Zbrojna, publie des chiffres impression- satisfait de ses entretiens et qu'il a obtenu 
nants sur la puissance des forces armées 1 des résultats avantageux au sujet de ques
italiennes de terre, de mer et de fair. JI ltions qui intéressent de très près la popu
constate que fltalie occupe téotraphique- lation et la ville d'Istanbul. 
ment et politiquement la première pla
ce en Méditerranée. 

que l'Italie les étapes u on de la v1·8,·te du comte Ciano, toute la pres-
« Aujourd'hui, pour la Méditerrnée, --.-

de la Pologne. se exalte l'amitié ilalo-polonaise et relève dit ce Journal, commence une vie nouvel- Stockholm, 25 - Au cours du débat du 
En 1843 et en 1863, la Pologne crut fapui cordial prêté en toute occasion par le tandis que l'Italie fasciste, rénovée et Rikstag sur l'invasion juive, un orate 

Les Juifs en Suède 

ao L venue A chaque fois, ce - l'Italie à la Polotne. Les journaux ana/y- •alvanisée par Mussolini, continue à mar- dafflrma qu'il est _parfaitement absurde d 
n ueure · b f · · d /'lt /' 61 8 esti d mil! 1 d" 

' . fui urant mais re sent la pos1t1on e aie, son r e, SOFJ cher dans la voie de ses grandes destinées. . ner es • tons ~ur a ~cnse na-
Pendant, 1 éclair g . 1 baignant système de gouvernement. La conquête de F Empire d'Ethiopie cons- tionale lorsqu on accueille ce peuple au-
qui avait traversé son cie ' _ de Le Kurier Poranny, organe officieux, dit titue pour F Italie le germe d'un nouvel quel le sentim°".t patriotique fait défaut, 
d'une lueur d'apothéose l'héroi~rne /'admiration de la Pologne pour le dév•- empire méditerranéen. La Rome moder- et pour lequel l argent représente tout. 
ses fils dressés pour sa libération, a~ Joppeme~t spirituel et ';'atériel de l'Italie ne, jeune et vi11<>ureuse, suit le chemin -te En outre, l'orateur faisant allusion à la 
Va.,t été suivi par des ténèbres plus é sous fétide du Duce. L écroulement de la la Ro e ne' nn Le t d' d .

1 
_ presse et eu consortium des libraires sué-

é . t d 1 d 'è m a re e. mo or re «1 a . ... . . 
paisses. S. D. !f·, les vene?1en s e .a ern1 re lianisation de la Méditerranée, prend de dois contrôlés en maJonté par les juifs 

Ma.15 ce peuple savait attendre. Dé- année imposent I'Ital1e au premier plan d• 1 1 d . t a déploré que les enfants doivent lire la . ~ . p us en p us e cons1s ance. > . 
membré par les partages, lourdement la politique européenne. Le 1ourna/ se llittérature nationale à travers les lunettes 

ét · 1 de Moïse. opprimé par des maîtres rangers '. ( H • ri h , , jf • • l J 
conservait intactes sa 1angue et sa toi. _,a 011gr1e a au ere 0 ICie ement 

Le cyclone de la grande guerre a sé-

vi avec une violence toute particulière au pacte anti-Komiutern 
sur l'immense plaine, sablonneuse, gri- ••-

se et plate qui s'étend depuis la Balti- L'allocut1-on du comte Csaky 
que jusqu'aux Carpathes. Tandis q~e' 
plus d'un million de jeunes ~olona1s, I ----~ 
affublés de trois uniformes qui leur é- Budapest, 24 (A.A.) - La signature duJ M. von Erdmannodorff, ministre d' Al-
taient également étrangers, faisaie1nt protocwe d'adhésion de la Hongrie nu lemegne! déclara : . 

· 'é pacte enti-komintem, a eu lie:u aujour- « Je bens à expnmer, en mon no~ ~-
le coup de feu pour des causes. qui_ ~ - d'hui à II heures au ministère des Affai- sonne!, et au nom de mes collègues 1tahe, 
taient pas la leur et qu'un demi-million res étrangères. Le protocole fut signé par et japonais, me sincère satisfaction de voir 
d'entre eux tombaient sur les champs le comte Csaki, ministre des Affaires é- que le Hongrie. fidèle à son rôle histo:-
de bataille de Champagne, de Galicie ou trangères, M. von Erdmannsdof1'., ~nistrel que_ de gardienne de l'ordre et de le paix. 

Le nouveau cabinet belge 
--0-

Bruxelles, 24. - La Chambre belge 
s'est ajournée à mardi par 109 voix, 
contre 47 et 7 abstentions sans se pro
noncer sur la déclaration ministérielle. 

Belgrade, 25. (A-A.) - Hier soir à 
19 heures, le ministre des Affaires E
trangères de Turquie, M. Saraçoglu, 
reçut à la Légation de Turquie à Bel
grade les journalistes. Il leur fit la dé
claration suivante : 

Cette réalité, c'est le Pacte Balkanique. A 
vous, messieurs les journalistes, de créer 
/a théorie de travailler pour que le pacte 
balkanjqu~ devjenne la propriété non Se~
/ement des Etats, des jnte/Jectuels, des d1-
rijeants, mais de chaque indivi~u de nos 
peuples. j'ai été reçu par le prmce-~éJlent 
et j'en suis très honoré. je garderai fou .. 
jours dans Je coeur un respect plein d' af
fection pour lui. Je me rends compte par
faitement que j'ai lait dea connaissances 
très précieuses en rencontrant les mem
bres du iJouvernement. Je profiterai en 
toute occasion, de cette amitié qui joue 
un si trand r6/e dans la politique du 
monde et de ces relations pe.rsonnelles a
micales. je partirai c. soir avec une Aran· 
de appréc.iation pour votre pays et une 
parfaite confiance en favenir de !Entente 
Balkanique. 

- Je suis très content de mon très 
beau voyage. A Bucarest, j'eus à tra
vailler non avec les représentants de 
quatre Etats balkaniques, mais avec 
quatre amis et même, à vrai dire, qua
tre frères. Nous nous sommes séparé 
la conscience et l'esprit tranquilles, cro
yant avoir accompli le devoir qui nou 
incombait à tous. 

J'ai vu votre beau pays et admire 
ce que le peuple yougoslave a su réa
liser. M. Ale taxas exprime sa foi 

en !'Entente Balkanique 
M. ~UKRU SAfiAcëlGLU SERA 

DEMAIN A ATHENES 
Salonique, 2 s - Le président du Conseil 

M. Métaxes, a inauguré hier à Kilkis un 
grand hôpital. Il " prononcé, à cette oc
casion, un important discours dans lequel 
il a affirmé l'intégrité de !'Entente Balka
nique et sa continuation. 

J'attire votre attention sur un fait, 
une réalité vivante : notre Pacte bal
kanique, seule base salutaire pour cha
cun de nos Pays. Quelquefois, des théo
ries sont créées et les faits suivent les 
théories. Parfois les faits précèdent et 
la théorie suit les faits. Ce qu'il nous 
faut, c'est un but, un idéal qui nous soit 
commun à tous . Il partira aujourd'hui pour Athènes tn 

compagnie du ministre des Affaires ~tran
)'entrevois cet idéal comme une vast gères de Turquie, M. ~ükrü Sa!1leo&Ju. 

synthèse au sein de laquelle tous nos peu- * 
pies et chacun des individus de nos peu- Athèn (A.A ) _ Les · au• an-

J 't d' s • · · es, 24 . JOUm ... p es, c1 a 1ns et paysan , s a1mera1en d' h l' · ~ du pré 
comme des frères et partaAeraient un~ rl:oncent pour imanc e amv -
prospérité arttndissanfe. Pour llrriver à r.e s1dent M~as et de M. Saracoelu'. au:t
idéal, faut-il commencer par Je lait ou !a quel~ 1a cap1~le réservera un accueil po
théorie? LA-dessus.on peut discuter inter- pulaire grandiose. 
minablement. Laissons de côté la discus- ---ci>---
sion et prenons /a réalité telle qu'elle est. LA MISSION DE ASHTON-GWATKIN 

A BERLIN 

d C 0 les trois quarts du territoire d'Allemagne, M. Matswmya, ministre du
1 

décide d'adhérer à !.accord contracté en
u ars ' . . . de Japon et M. Fonnenhni, chargé d'affa1- tre les gouvernements allemand, 1tali•n 

polonais étaient _dévas~és, 2d'.':'""
0

n:OOO res d'Italie. et nippon en vue de combattre les menfe< L'Angleterre suivra l'exemple de la France 
maisons y étaient 1n~en ree~, . Le comte Csaky prononça une court subversives de l'Internationale communis-

ponts détruits, 25% des industries ex1s- allocution. . te. Cette adh~ion mérite d'être rel,evée Paris, 25 - La Chambre française a ap- souffre l'Espagne, ont été provoqu P" 
ta tes anéanties. C'est de ce pays rava- < L'adhésion de la Hongne au pacte comme un témoignage des rapports dam· prouvé par 323 voix contre 261 la déclR- la prolongation de le guerre, dont '• 

Le Patais-lloi1rho11 a autorisé 
llJ . Daladier à r eco11uaî tre 
le gouvernement de Franco 

-·-

Berlin, 25 (A.A.) - On communique de 
source officieuse que les pourparlers in
forrnatoires de M. Ashton-Gwatkin,direc
teur du département économique au Fo
reign-Office, en vue de préparer les négo
ci~tions économiques ang1o-allemandes 
viennent d'être terminés. M.Ashton-Gwat
kin, qui se trouve à Berlin depui~ lundi, a 
eu l'occasion de s'ent:ret~ avec le min1s
tre des Affaires fuang~res du Reich. Il a 
fait, avant-hier, une visite euprês de M. 
Funk, ministre des Affaires économiques 
du Reich, et hier aupr~s du maréchal 
Goering. M. Ashton-Gwatkin repartira au

én . anémié qu'hérita la Polo- anti-komintern, a-t-il dit, correspond non tié et _de la _communauté d'intérêts des ration de M. Daladier annonçant qu'il France est responsahle. 
g ' app~uvn, t . Tout y était à seulement à une tradition anti-bolchévist pays signataires. » proposera, Jundi eu Conseil des ministres, Le Correo Vasco rappelle que, 

30 

mo•i: 
gne enfin reconst.• uee.. . . à de 20 ans, mais aussi aux sentiments d'e- UNE AUTRE CEREMONIE ANAI.0- Ja reconnaissance de jure du gouverne- durant, les Français ont l'éalisé des gains 
refaire : il y avait trois légoslati.ons mitié sincère envers l'Allemagne, l'Italie GUE SE DEROULAIT A HSINGKING ment de Burgos en dépit de la résistance considérables en fournissant des arm<' LE DIRECTOIRE OU P. N. F. 
synchroniser, trois rég_imes scolaires à et le Japon. Une campagne. fructueuse Hsingking, 24 (A.A) - Le protocole re- acharnée de M. Vincent Auriw. eux rouges afin de mieux op&er leur oeu- Rome, 24. - Le Duce, sur la propo-u 

'f" une armée nationale à créer. contre le kormntem ne se d111ge contre lat"1f à l'edhés1'on du Mandchoukuo M. Blum constante mélencoliquemen vre de destruction et prétendent aujour- 'ti d • 
n1 oer, 1 'é d 't 'tre "d'--'- ~me nu qu'il • t tr é da 1 Ch b d s1 on u secretaire du Parti, a nommé 

jourd'hui pour Londres. 

Et comme si la Fortune hosti e n - aucun Etat et o1 e consi c•=. w"' pacte anti-komintem e été signé ce matin ses ouv ' ns a am re u d'hui offrir de !'argent pour réparer ces les memb . . . . 
tait pas dés~rmée par de si longues et une défense légfitime. coéntre desd ing:-:~ par les représentants de l'Allemagne, de Front Populaire une majorité de 60 voix mêmes dommages. Mais l'Espagne ne se . res s~vanta du directoire n~-

. t "bl épreuves le jeune Etat nais- ces d~s les ef aires mt neures es ! l'Italie, du Japon et du Mandchoukuo. en faveur du général Franco. faisse attacher par aucun chaîne, mêmc
1 

tional du Parti fasciste : Vic&-secrétai-
81 ern es . . _ • . signataires. > ___ Le gouvernement britannique a tté of en or. res : Serena Adelchi, Gardini Dino, 
sant continuait a etre entouré des p1- LES < AMIS DE LA- BELOIQUE , Le testament de Pi.~ xr ficiellement avisé des intentions de 'a LES MARTYRS Mezzasoua Fernando, Suppiel Giorgio ; 
res dangers : les Russes Blancs et les France concernant <a reconnaissance de Secr a· u · nt campagne en Ga- · Burgos. On s'attend à ce que M. Cham---o-- Lisbonne, 25 • Le i·_oumal La Voz s'in- étaire Administatif : Mainelli 10-kraniens menaoe R 24 _ Demru·n S. E. Federzom dig e d ort éservé ar la France aux •""' M ti "'·o Zaa · • "taient les Al- orne, · Rome, a6 _ Le testament de Pie XI berlain fasse lundi aux Communes, un n u s r P v_..., ; emhres : Paren '"" • -
lici'\, les Lithuaniens s agi ' ~inaugurera solennellement au Palais vient d'être publié. Il avait été écrit par déclaration analogue à celle de M. De!a- pri~nniers politiques qui avai~t été f'n-J gara Vincenzo, Ricardi Ricciardo, 
lemands n'entendaient pas reno.ncer Brancacc1·0 la nouvelle association cul- le Ponti"fe le 16 1·anvi·er denu"er sur de pe- dier. tramés par les rouges en retraite. Ils O'ltj V h ' . B" . De Franceschi Pietro 

à M · Thé se par été placés dans des camps de concentra- ecc tom iagio, . la Silésie, arrachée_ ane re turelle <Amis de la Belgique >. hts cartons portent les initieler J. M. S. L'A1:TITUDE DES ROUGES tion, à ciel ouvert où plusieurs ont suc- Ruiso Luigi, Gatto Salvatore, Fume1 
leur Grand Frédéric. Et, ~roch~nt sur Le Prince de Piémont qui a daignél et deux versets du Miserere. Ces feuilles M. Lucien . Bourtuès se demande, dan• combé il la fatigue et aux maladies. DRns Primo, Mazzetti Mario. 
le tout voici la nouvelle mvas1on, les 1 ' "d d'h ur de la ont été recueililes par ses exécuteurs tes- Le Petit Par,.,en, ce que fera le jouver-

• . 1 accepter a pres1 ence onne . . . . nement é br · S n'importe quel pays civilisé, on aurait en-
escadrons ;le Boud1enny sous es murs li . t" h la mani tamenta1res, les cardinaux Confalmen et . • r pu icam. wvant un commu· touré de respect ces martyrs qu·1 ont "U· LA QUESTION SUD-CARPATHIQUE . U f . d lus la Polo nouve e associa ion onorera -, Venneni nique de Madrid, Nétrin serait résolu .} ' 
de Varsovie. lne ~~s _e p d• dé1 on- festation de sa présence. Pie XI laisse à l'Eglise en la personne IB prolontatiori de la résistance. Suivant biles tortures deo menistes. On a vu cl., Budapest, 25 - Selon des_nouvelà~ ~f-
gne tint bon. 1 serai oiseux e ". - de son successeur, tous l;,. dons qu'il a- des informations moins officielles, il n'est soldats écha.,gés contre des soldats; il fa - ficieuses le ministre du Cabinet ukrainien 
trer ici qu'elle dut uniquement sa lobé- bles de la nation mais largement doué vait reçus durant son pontificat. Il l~ue pas exclu que Je chef du 11<>uvernement 1d~~t ~une gradnde démti' ocmtie pour imagir.er ~arpathi~ue, général Po-hal_a, aurait fait 

· o ur ence a· · p·1 d k" 'tt M d "d · E ec'•&nger es Vlc mes contre leu bo écl ti'ons conf1dent1elles selon le· ration en cette tragique cc r de l'aristocratie du coeur : 1 su s '· ses biens personnels, qui sont peu de cho- qui e a r1 en avion. n tout ca., la rs ur- des d ara •-
la valeur et à l'abnégation de ses fils Ce chef, tout à tour partisan, agita- se précise-t-il, à ses familiers et à quel- France ~t J'Antleterre sont décid~ à nel rcaux. LES HEROS DE T quelles Prague entendait liquider la ques-

b · d'un officier ' . . . . · niers moments. 11 offre à le bibliothèque am assa es Espagne à Paris et d Lon- • , Vlent de retrouver .µ p qUO • p 
?tté et cravache en mai~, . . son esprit continue à inspirer ceux quo, du Vatican et à des institutions religieu· dres seront remises, à bref déldi, au ch• cadavres tou~ pret de la frontière des Py- 0ur 1 ••• 

et non à l'apparition sur la Vistule teur prophète et soldat n'est plus, mais ques personnes qui l'ont assisté à ses der- pasb temd co;,pte de ces pér~pét1e~. Lesl· Burgos 25 - On . ERUEL tion sub-carpathique. 

d. état-major à qui les redact1ons pan- après lui, ont assumé la lourde respon- ses. des objets sacrés et des oeuvres d'art. de l'E_tat natfonal reconnu !étitime. rénées. Parnu c~ victimes d'une suprê1v A • b ? 
siennes se sont plu à tresser des cou- sabilité du pouvoir. SOl:S TOUTES.RESERVES... Enlm, certames rumeurs prêtent à M. hécatombe organisée par les miliciens. on q UOl on ... 
•onnes de lauriers immérités.. La sympathie de l'Italie pour le géné- Berhn, 25 (A.A) - L'Ântriff se fait Azana !intention d• publier lundi un ma- !t r:ionnu les corps de l'év&jue de Teruel ----<:>---

Pwla;s la Pologne fit plus. uple polonais a trouvé une mander de Rome qu'on remarque chez le3 mfeste mvitant ••s partisans à se soumet- colonel Rey Dancourt. Ainsi, fabomination de /a désolation 
c reux pe · h b d tre à Franco • * * t à J '// d • /'Alb · re ette indépendance qu'elle venait de nouvelle et éloquente expression lors de cardmaux dét>rang?"s et c ertcz . eaucoudp e LES CONvERSATIONS DE BURGO" Ba al es a vei e e s abattre sur ame. 
conquê . . I t . 1 cardinaux e cune, une c ame ten ance ~ rcelone, 25 - Le Noticial Univers Le roi Zot sonte déjà à cdémi•sionnen .. . l'étayer •ir encore une fois, el e s_u la crise de septembr~ dernier, orsque d'inaugurer une nouvelle tradition selon Burgos, 24 (A.A.) - M. Bérard et ses publie que, suivent les investigations of· Vous ne le croyez pas? 

et é P~r un redressement matériel Mussolini, dans un discours mérnora - laquelle ou Je cardinal-secrétaire d'Etat colJaborateurs quittèrent le général Jor- ficieHes, 60 églises ont été incendiée~ ~ Des <observateurs• falfirment. Les-
conoin1q , ff" dane à h l' tr . B 1 500 pretrcs 1 • 1· . ·11 · 1 

ue, un épanouissement mo- ble a associé dans une meme a 1r111a- ou 1e Pepe devrait être non-italien. Mgr 22 • 45, en etien ayant corn- erce one et ses environs : l. • • que s ." L'AJlence Anato 1e qui a recue1 1 
ra surtout q · p 1 ch • d p mencé à 21 heures ont 't' essass'in's et 8.ooo autres obh~., 1 u té ·• • · •~• ·on ant n t" 1 ui en font l'une des na - f solennelle les droits de la o ogne Auguste Hlond, ar eveque e oznan, · c c c . e r mo1

8

na,.e 1mpr , 1 n , e nous 
ions es plus Vigoureuses, les lus sai- ion la Hon rie. est regardé comme candidat Importent M. Bérard déclara à Ja p:esse : de prendre Je fuite. le dit pas. Elle no nous indique même pas 

nes de la nouvelle E p é et ceux de g C' l'h' pour Je poste de cardinal-secrétaire d'E- < Notre longue conversation eut tout LES SECOURS ALLEMANDS que/ e•t Fortan• londonien où ces prophé-
pourvue d'un cad ~rope. Son arm e, Aujourd'hui, le comte iano est o- tat. l'intérêt que nous en attendions, mais ce Barcelone, 

25 
(A.A.) (D.N.~.) - . Le va- lies ont paru. Sa couleur politique aurait 

. t "t d' re d Officiers jeunes et t de Varsovie. C'est le combattant n'est pas fini. J'aurai une nouvelle con peur allemand Arion est amvé hier "°' pourtant fourni un indice intér., sant à ms ru1 s, un matér· 1 e . . . t . M · - à bo , d 
b.1 t t •e moderne, très d'h' et peut être de demain quo v1en vcrsation avec . Jordane demain matin au port de Barcelone ayant rd les se- cet ojar . 

mo 
1 

e e sur out an· é oer - L'AVIATION ITALIENNE à o h cell là il!' Portu 1 TT A paremment ces bs t . . . 
1
m e de la vieille 1 1 t de sa patrie à un peu- 1 eures, e- sera vraisemblable- cours de vivres recue ~s eu ga • n P • < o erva euro > sont 

mystique patriotique de la rac t apporter e sa u Il , as de Rio de Janeiro, 25 - Les journaux pu- ment la dernière. > cargo italien avec des vivres est également /es mêmes que ceux qui avaient annoncJ 
facteur qui compte sur l'éch' e,_es u~ pie de fiers soldats. n aura P. ljjient l'interview ao..ordée à !'United COMMENTAIRES SEVERES 1 arrivé à Barcelone. le triomphe définitif du Roi des Rois 
litaire du Continent. iquier mi- difficulté à s'entendre avec ses ont~r- Press par le colonel Mendes de Morales, DE LA PRESSE ESPAGNOLE J En outre,. le v~pe_ur allemand Trapani, f'.nvincible Lion de Judas, en Ethiopie et 

1 teurs polonais d'autant plus qu ils chef de la mission aéronautique brésilien- Burgos, 25 - Les journaux commentent a chargé au1ourd hui à Hambourg 400.00. fmébranlable résistance de r E•patne Tout ce renouveau, ce miracle pour
rait-on dire, a eu pour artisan un hom
me, magnifique représentant de son 
peuple, issu des couches les plus hum-

ocu ette langue virile, simple et ne actuellement en Italie. Le colonel a ex- sévèrement la brusque volte-face de Ja1 kiJos de tanne de froment. Le vapeur or- < 11<>uvernementale •. pa~leront_ c d ldats sans é. primé sa grande admiration pour l'avia- France. j nvera à Barcelone vers le 9 mers. Seulement, le Carnaval vient de s'ache-
cla1re quo est celle es so ' tion italienne en la déclarant c supérieu- Le quotidien Arriba SpaAJia écrit que D'autres envois sont attendus au cours ver. Et les faœties de mauvais Août de .;e 
quivoque, ni arrière-pensées. re à celle de toute autre puissance •· les dommeaes morauz et mat~riell do:it

1
1 de la semaine prochaine. itenrt n'amusent plus personne ... 0, PRIMI 
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LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN A VI LOCA E Presse étrangère 
Marché LA MUNICIPALITE. titué entre Bebek et Anadol-Hisar a-=..:..:...;.:..:....::...;..;..;..;...;.;_:..;..;.:..;_;..:;;, 

LA REFECTION DE LA vec départs très fréquents. En vue d'en- .. ... ~ L B 1 t l 'E une industrie navale. Nous répondons . es a l<:ans e SI .agne MOSQUEE DE YENICAMI courager la frequentation de la nouvel-
d à cela que s'il le faut, nous pourrons a- le plage on songe à instituer des bi·l- Sous ce titre, M. Virginia Gayda des prisonniers nationaux espagnols que M. Yunus Nadi enregistre, ans le • N La réfection de la mosquée de Yeni-

Cürnhuriyet et son excellente édition chete: quel~ues navires prets. ous lets combinés pour le passage en ba- écrit dans Je Giomale d'Italia du u les miliciens ont entraînés avec eux dans 
françai·se la République, sa rccon- pournons me~e conclure un acord .. ~our cami a été entamée en commençant par 1 b . crt : leur fuite précipitée et que la France pa-

. t · d la façade postérieure. Les voies d'ac- teau le restaurant et e a.in. . el t es rait considérer au1ourd'hui comme ~e3 
naissance de l'Espa§ne par /'Entente quelques annees avec une soc1e e e , , . . L'UTILE ET L'INDISPENSABLE On ne sait pas encore en qu s enn . . . E 

1 
1 mosquee sur cette f c nt 1 d . · d pnsonruers, en alliance ouverte avec l' s-

B&lkanique : . navigation d'un pays ami. Mais nous ne c~s a 3; .' . , a. e 0 e- M. Bürhan Cevad écrit dans le cSon précis s'est déroulée a secon e mission u 
A l'heure actuelle, la pmssan~e de devons pas tarder à assurer la cons _ 1te bar:ees: Des eqmpes d.o~vner~ sont Telgraf > : sénateur Bérard, plénipotentiaire du gou- pa~:::0~;:~s déjà dit qu'il ne reste au-

l'Etat en Espagne semble exclusive - truction chez-nous· de nos grands ba- , occupees a grater les vieilles pierres • vernement français, pour ~es pourparlers cune possibilité sérieuse de résistance 
ment appartenir à Franco. Barcelone teaux. i pour leur rendre leur blancheur origi- « Moyennant une depense de 3.645.000 avec le gouvernem~t. nallional es~agnol. pour les rouges. Leurs forces sont disper-
est occupée, la Catalogne est passée au nale tandis que 11on a posé au-dessus Ltqs. on construira sur l'emplacement Les per~onnalités officieuses françaises se sées, leurs armes insuffisantes, tou, lei 

·rrois f Ondernent S 1 · · · de la caserne .du Taksim un théâtre, sont e~ermées dans un. silence hermé~- front coupe' "".,. de nOlllbreux faiscea•.u pouvoir des nationalistes, tandis que le des ga enes a colonnades superposees M 
1 

f . t t la mis ...--
président de la république et les autres 1 Dans /'Ikdam, M. Ahmet A-<aoglu un au-vent doublé intérieurement de une salle de conférences, un Halkevi, que. ais 7s aits qw en.~;rren t A- de routes qui sont autant de portes ou-

" un Casino municipal un Hôtel et un sion applaraissent plus qu oqluen s. · ....,:: vertes à une invasion générale débordante. chefs de l'Espagne « légale > se sont ro.T?pell~ que notre Préside~t de Io. I porcelaines d'un vert vif qui égayent le • près sa ongue entrevue avec e mm1su.,, • . . . 
enfuis en France. Il s'ensuit que tracer Repu~llique et not.re prés:dent ~u majestueux édifice. Il nous semble Club de la Ville. Ces institutions aux- des Affair~s étrangères de, l'Espagn~ ~a- j ~éest :::i:n~:\~~ ::g:,ti:i~e e:!.:tc~~: 

. . Conser ont entrepris de preparer 1 a- t · , quelles on consacrera près de 4 millions f ale Berard est rctoume en ternto1re po 
une ligne de conduite nouvelle. eta1t, 

1 

venir de la Turquie ur la base :le .outefo.1s pour autan~ que 1 on peut en ion : 
1 

• • 
1 

J d t ti tentée quand toutes les forces de Franco 
pour !'Entente Balkanique, la meilleure ces trois forces .· celle du cor~". celle Juger a travers les échafaudages, que sont destinées à combler des lacunes français et e genera or ana es par étaient engagées en Catalogne. 

,.,- d'I t bul Et ·i · , ll pour Barcelone, en vue de se rencontrer L'- • 1 én' al M. . f . 
des Choses a, f"i"e, comme du reste, de l'esprit et celle de la foi. les supports de cet au-vent sont bien s an · 1 est certam que es se- 'd. ès ·1 =1 vain aonc, e g er iaJa avon-

~ avec Franco. Imme 1atement apr , i Y a . rd'h . 1 . ts d , · tan d · d En d'a tr t 1 ut dire ·1 · t el 1 ront aussi autant de sources de reve- . . . · se au1ou u1 es pro1e e resis ce e pour, toute puissance n'ayant nen e u es ermes, ce a ve . gre es et JUren qu que peu avec e eu les déclarations indignées du Caudillo Nég Le éalités • t és t 
1 • Enf. d t ns pa q . . rm. s r passees e p11 en es Commun avec le monde de la fantaisie. que es deux hautes personnalites qm reste de la construction. nus. m, nous ne ou o s ue à la presse qui dénonçait la misère mora- tr t 'il , .t . . ul t d' 

l' sth • · d 1 11 · . . mon en qu s agi ici se emen une La décision prise à Bucarest de re- président aux destinées de la Nation La place d'Emin,èinü a pris, à peu près e et1que e a VI e Y gagnera. le et l'attitude provocatrice, de certa~ns m:- manoeuvre du type bluff par laquelle les 
connaître DE JURE le gouvernement attachent une importance spéciale au son aspect définitif ; des blocs peints « Mais n'y a-t-il pas des oeuvres plus lieux d'au delà des Pyrénees. Le senateur rouges accompagnent le Jeu politique !n-

te 1 t ·1 · t' t 1 Bérard a sans doute, dû présenter, pour .cb d 1 F de Burgos est l'expression vivante de développement de ces trois forces et y en blanc et en rouge interdisent aux urgen s, Pus u les, m eressan pus • d d d si eux e a rance. 
d t directement la santé, la prospérité et le ecompte de la France, es • eman "s Et alors, il est plus que compréhensi-cette politique. Les Balkaniques veu- veilleront avec la plus gran e a ten - véhicules le passage sous l'arcade, ré- intolérables Sans préciser.le géneral Fran- b . • . 

1 
énéraa F 

lent la Pal·x entre eux et dans leurs re- tion. serve' aux seuls pi·e'ton~. le bonheur de nos concitoyens qu'il dén. . et ..,:gmatisées devant le, il est necessaire que e g ranco 
., . . . co les a oncees s.. écrase, par les armes égaleinent, ces der-

lations avec les diverses nations mon- 'D'ailleurs ces trois forces sont si é- On sait que la construction de la mos- f~ille e~ecuter et auxquelles 11 con -, le monde entier. nières et éphémères vélléités de résistance 
diales. Ils sont persuadés qu'il n'est pas troitement liées entre elles qu'on ne quée commencée en 1614 n'a été a a- ~e~dra.it de donner le pas sur c~lles- 11 C'st désorunais évident qu'i:n ce nou- des rouges. Par son intransigeanc~, Fr.anco 
d'autre moyen de voir l'humanité être pourrait pas concevoir l~ développe - chevée qu'en 1663. CI · Nous ne sommes pas alarnustes. veau chapitre de la guerre civile en Es- veut exclure que sa guerre Vlctoneuse 
délivrée de ses souffrances et attein- ment de l'une sans celui de l'autre., LES EXPROPRIATIONS Mais nous sommes curieux de savoir pagne, la France, en discutant sa recon- puisse se conclure par des équivoques po-

M · ore san d. · t 1 · · • ce que penseraient sincèrement les ur- naissaace au cours de négociations Jab,1 J.itiques. Les rouges doivent se rendre à 
dre à l'aisance. A ce point de vue, il ens sano in corp a 1sa1en es L'expropriation de certames propne- . • . rieuses et difiiciles,ne cesse de marchander discrétion. Us doivent se reconnaître et :;e 
Ser.,;t donc absurde de rechercher dans Latins... tés qui entravent l'élargissement de la bamstes en face dune pareille ques-

.,.... encore la cessation de l'aide qu'elle d déclarer vaincus. Franco a déjà déclaré 
leur acte l'influence de telle ou telle 1 .' lJ 1 lt( l<t .~ d U f )O; nt de \'UE' route de Bebek à Istinye se heÛrte aux tion >. fournie jusqu'ici abondamment aux rouges. qu'il ne les punira pas pour leur attitu-
idéologie. Et les Etats qui ont la paix '' mêmes difficultés que l'on avait déjà LES NOUVELLES VESPASIENNES Méme devant l'écroulement évident de.; de politique mais seulement pour les cri-
pour but ne peuvent réussir que s'ils dn tou:·isme rencontrées lors des formalités entre- La vespasienne dont la construction rouges, le triomphe irrésistible des armes mes éventuels et prouvés qu'ils pourraient 

· 1 • •t · d · ·d · ' H b. • t 10 000 de Franco, qui est une affirmation élo- avoir commis. C'est pourquoi l'amnistie sont réalistes dans leurs rapports exté- M Hüseyin Cahid Yalçin rappelle prises pour 'elargissement de la place a e e em ee a ar iye cou era . t· d . . 
· queute de la force de l'Espagne na 1ona· que, pour es raisons improvisées, soi di-

rieurs. Je ne sàis s'il est nécessaire de dans le Yeni Sabah, que la chaussée d'Eminèinü. Il a fallu recourir aux tri- Ltqs. Les travaux en seront enta'lJléS le la France use de chantage et accom- sant humanitaires, après soo.ooo assas-
souligner que le sentiment n'a eu au- qui grimpe sur les flancs de l'Uludag bunaux en ce qui a trait à certains im- vers la mi-mars. Ses install. seront sou- p~gne sa pâle promesse de reconnaissar- sinats, la France demande pour les rouges 

a été construite avant la Constitution bl d · · t · 11 d I · · · j cun rôle dans la récente décision prise meu es ont les proprieta1res ne vou- errames, comme ce es e a vespas1en- c par la menace d'une continuation · e serait seulement l'impunité assurée aux 
par Re~id pa•o. alors Vali de Burs,1 d' ·· Il • • ' d. ' l' · · ls par }'Entente Balkanique. • laient pas accepter ' le montant de l'in- ne Eminèinu. ne pourra pas en e- son aide aux rouges, c est a ire a enne- cnrmne . Si l'on feuillette les collections de 

Les hommes d'Etat réunis à Bucarest demnité d'expropriation qui leur était tre de même pour celle de Taksim, en mi àe cette Espi.;gne qu'il s'agit de recon- La vérité, débaITassée de tous ses ori-
journaux de l'époque on constatera que 't peaux et de toutes les déc.lara1Iions sur 

ont étudié le développement d'un évé- l'opinion générale était déjà, que la alloué. Dans certains cas, l'adresse des rairtson dde la .configuration des [eux et nali.re. t .. d t . és'stance rou Ua défense de la démocratie en péril, rst 
nement et décidé la meilleure ligne de nouvelle chaussée attirerait des voya _ propriétaires n'ayant pu être identi- su out u reseau de canalisation. Tou- • ts ev: en

1 
qu aucu~t r . 1 

11 
'étai~ que l'assistance que la France, devant r'.es 

d · ' d t · 'gard f. · 1 f alité t t • · 1 tefois, l'emplacement en sera moins vi- gc ne suait Pus possi e si e e n tr t · d é d'Es con mte a a op er a son c . geurs étrangers à l'Ullldag et que cela 1ee, es orm s on rame en on- , 
1 

f .t d' d en e mois, a onn e aux rouges pa-
sible que celui du chalet de nécessité ahmwtt-e par es ourm ures armes, e gne a été par d t t t ti 

Fal ... OllS Il OS J>i·o >1· ... ~ a f fa i- serait excessivement avantageux pour gueur. . . . mumtic;ns, de vivres de la France. Lors ' é essus .0u un~ pro ec on "' ' '-· · j Qua t aux vingt magasins et bout actuel. d 1 tr d 6 f' ·er à Pan·s à assur e aux bas-fonds mternat1onaux con-le pays. A plus de trente ans de distan- , n. . . I- e a rcncon e u 1 evn . • . 
l·es A • • B d d U · • 1 t 1, 1 . .. 1 d l'E ,pag e rouge entre tre les nationaux espagnols et contre les nous-me1nes ce, nous voyons se répéter les mêmes ques q~1 se trou~ent a. ay~z1 ; evant ne vespasienne sera ega emen cons- Dar;1 ~s!'''" et le ' . sd. nt • ·d~t Aza régimes fascistes qui ont combattu à leurs 

M. Asim Us écrit dans le Vak:it : publications. Puiss!ons-nous, au moins, le ~usee. de la Rev~lution, ils n o.~t ~as truite à Tozkoparan et deux autres. c ayoé e <' ~01-1' isa~ pr~s1 à Lon-, côtés. C'est depuis des années que la Fran-
Il est hors de doute que r l'enquête ne pas lai·sser cette questi"on en he'ri· _ mon1s dune centame de propneta1 - toujours à Beyoglu, en des endroits qui na, en pr scnce e ai;i ,assa eur - oe se sert de ces éléments troubles pour 

dres /,zcarate, et des generaux rouges Ro-1 . , • . 
faite à propos du vapeur Etrüsk a t , f.l , res. Il a fallu procéder aux notifica - devront être fixés ultérieurement. Un . r 

1 
. t t De Cisneros Del Vayo désorgarnscr l ordre public de l'Espagne 

age a nos 1 s . t· d' , h d' Ce . JO, • uoc·s o e • • 1 et d 'b'J t , . . . démontré que ce navire présente une Lorsque il y a 28 ans, j'avais fait pour 1.ons usa~e a c. ~un1 eux. qm crédit de 50.000 Ltqs. a été affecté à après ,,.voir prtsc:nté un rapport circons- ~ i 1 er s;s resistances nationales ~w 
se' rie de vices de construction. Le bruit n est pas pret de fm1r ces cinq W. C. tanc:é ..!u gênfral Miaja, sur les possib'- aurait:~t du c:tre sowmses à un controle 

la première fois en voiture l'ascension . indemn:tés On a fixé l'emplacement des W. C. lit's de défense du secteur Madrid-Valrn- franç~is permanent. Et telle a été l'arme 
court qu'il faudra lui ajouter une chau- de l'lludag j'avais été transporté d'ad- Le mo~ta~t gloàbal des tte· dr et a c•Jnclu en aff1·rmant la nec' ess1'té d'ob- traditionnelle de la politique étrangère 

· · d' "t · d d' ation verser a m a qui seront construits à Istanbul. On u- · · f 
diere en vue accr01 re sa pmssance e miration pour la beauté de tout ce que 1 e~proprl1 bl 40 000 Ltq tenir de la France des armes et des v1- rançai~ ~ue l'Italie a ex~imentée sur 

··1 f dr l c rta· es vra1semb a ement s tilisera notamment ceux des mosquées • son ternto re a t 1 f t vapeur, qu 1 au a en ever e m je voyais. Et j'ima. gina.is sur les fla.ncs LA PLAGE DE KU ·UKSU · vres, sans lesquels la r~gion pourrait Jif- . . 1 • van e ascisrne e que 
de ses parties en vue d'améliorer sa 1 , Ç appartenant à l'Evkaf. fi· r i·lcint·nt rési·ster aux nouvelles pressions rv:tussohn.1 21 reso. lument tranchée par la . du mont, un fumcu aire comme J en . . . . .' • . ' · ti 1 d 1 Ré 1 
sta.bilité. L'état du Su.s n'est p.as satis- avais vu en Europe, j'érigeais par l'i- La.Mumc1pal.1te vient d. e de. livrer. le L'ENSEIGNEMENT nationales. Et c'est précisément sur ce'.te ;~surrec on nationa e evenue a v~ u-

f t 1 é <:: k t H âle l•C~sibilité de résistance, désespér·:,- · on recon~tructnce de la _nouvelle Italie. faisant non plus. En m, on sa1 que e magination des hôtels et des casinos. pernns n cessa1re au -,.1r e I- aynye LES TRADUCTIONS D'OUVRAGES P . . . Le dcrmer - ou peut-etre l'avant der-
l' • d 1 1 d ment t11101quc irréparablement vame, que . h .t d 

1 
.. 

1 Suv.at qui dessert ~ligne. de K.adik:èiy Enfin je rêvais d'un chalet suisse à 2 p~ur amenagement ,e a Page . e KU- ETRANGERS A L'UNIVERSITE spcicult: le gouvernement français, en ma- mer. c ar r:i ed a guerre c1V1d e en ~spa-
a du entrer deux f01s en reparat10n, en chambres où j'aurais pu mener une vie 1 çuksu, aux abor~s. ~ An~~olu-H1sar. Un concours avait été organisé pour noeuvrant entre les nationaux et les rou- gne, se. ~ro e one en gran e partie sur 
deux mois. tranquille. Les travaux ont eté immedlatement en- la traduction en turc d'ouvrages en gcs, cn11·..! la reconnaissance et l'assistance le ternt01re fr:~ais d'o~ elle est partie, 

Ces incidents nous invitent à nous ar- Al" "t •t là , • · tamés. au pr:Jiongement de la guerre civile, c'est en cette par~n e .de treve entre ~es ca-
rêter quelque peu sur la question des • ,, ebploque, celan e ai .. qu un redv_et·ir- La plage sera ouverte au pubEc des' langues étrangères co~cernant les di- à dire le démenti de toute reconnaissance. ~onnadeschqw devrait annuler à la faveur 

reai:sa e car prem1ere con 1 10n . . . . 1 verses branches d'enseignement de l'U- L'aide française aux rouges a été inin- es mar és et des intrigues, la victoire 
nouveaux bateaux que nous ferons pour vivre sur les flancs de l'lludag, ba1gneUl'S le 1er JUillet proc~am. Elle niversité. En voici les lauréats : terrompue. Nous pourrions préciser en- politique de Franco, c'es.t. à dire sauver 
Construl·re. Le gouvernement a suspen- •ta•t 1 · •t• 1 t t 1 t · aura une longueur de 150 metres. Onl .. h . . d encore le plan de la politique françai·se e 1 a secun e, a ors o a emen m- . Pour l'italien : M. Mu~k Ernoy core de nombreux c 1ftres. Il suffit e 
d les Commandes que la Denl.zbank e' · d · . compte y construire un restaurant, un . . 1 1 d w· . · démantelé sur les champs de bataille. u - existante ans ces regions. . • , Pour l'anglais : MM. Rasim Cenand et rappe er e cas u vapeur mmpeg, an;-

• l 1 b d B h e e er ' · ' ssé f ., 
tait sur le point de passer à une firme Dès les premiers J·ours de leur exis- casmo et un debarcadere auquel feront M hm t illk . 

1

• vé de Gdynia avec une imposante carga1-
anglaise. Pour nous, ce n'est pas le cas tence les Turcs Ottomans ont ~ l'U- esca e tous es ateaux . u osp ore. p 

1 
f . . Mll N .h El M son d'armes .qui n ont pa la ronti.,re 

de procéder à une nouvelle adJ.udica _ · . . .. En outre un service direct de trans- our e rançars · ~ .ezi e Pet · que le 1er fevner dernier, à temps pour A L'INS 
ludag. Ma.is Il leur a fallu six s1ecles . b . Zeyyad Ebuzziya. \être toutes capturées par les nationaux. TITUT ARCHEOLOGIQUE 

t ·on Il faut e'tudier la quest1·on de fa d' · · · , bordement par petits ateaux sera inô-1 . ALLEMAND 

LES CONFERENCES 

1 
· - pour le ecouvnr. Et Je ne sais guere ' ~ 11 suffit d~ rappeler que, durant le mois 

çon beaucoup plus essentielle. si l'Uludag a été exploré entièrement. POJTifl(tJ• fi (qlJX C(• 
1 

de janvier, sont entrés en Catalogne, par 
Les côtes forment les trois quarts de Les lettres sur le ski à l'illudag, les ~a \ \ \ ~ ( l voie de terre et provenant de la Fra~~e. 

nos frontières. Il est impos::;ible de sé- photos que publient les journaux nous 38 chars armés ~t 60 ~ag?ns .de matenel 
d l 1 d t •nées du p . d • de guerre, 160 pièces d artillerie, 3.200.000 

parer e a mer es es l ays. semblent plus ou .moms comparables '\cl fi C' 1 vers litres de benzine et 7 aéroplanes. Il suffit 
Or, pour assurer à la marine l'importan- aux reportages venant de l'autre bout ( \ ~ ••• de rappeler qu·auJourd'hui encore, des me-
ce qu'elle mérite, il faut, avant tout, du monde. Et cela parce que non seule- ... sures sont en train d'être prises pour le 
créer chez-nous une industrie des cons- ment on n'a pas créé le funiculaire dont LE CORTEGE DE LA MARIEE gueridon et le proJ·eta à la figure de transport de Bordeaux à un autre port 
tru t . l · f · d' bo d t t • · 1 destme c ions nava es. ~ Je Parlais plus haut, mais pareequ'il Cemal Açikçelik, de Beykoz, avait de- Cemal. rançais, un a n an ma. ene . 

Lorsque le Chef National Ismet Inp- n' • . , à Valence et qu'avec l'appm français 0 .n 
Y a meme pas un bon service d auto- mandé la main de la nièce d'un certain La police intervint. La malheureuse est en train de constituer de nouvelles di-

nü a entrepris l'application de sa poli- bus M · t"• 
· ustafa, hab1tan a Kasimp~a. Sa de- jeune fille, effondrée dans sa robe à visions dans la zone de l' .Espagne rouge. 

tique des chemins de fer bien peu nom- ... Notre ministère des Travaux Pu - mande avait été agréée, les formalités traîne, pleurait à chaudes larmes sous Et tandis que continue cette assistance à 
breux étaient, chez-nous, ceux qui cro- blic~ qu.i .dé~loie des efforts si grands I d'usage avaient été faites. Avant-hier son voile de mariée, le jeune marié dut l'Espagne rouge, le gouvernement fran-
yaient à la possibilité de faire un selil et s1 mentoires pour le développement on devait se rendre a' la mairie. 't d ·t , 1 h . 1 1 çais tolère encore que le prétendu pré 

t · 1 e re con Ul a a P armacie a P us pro- s1dtnt Azana, sans avoir démissionné, de-
kilomètre de rail avec .le capital turc d~ no .re roseau ferré ne pourrait-il pas Le jeune marié arriva à l'heure dite, che pour être pansé, quant à Mustafa, meure en France, mieux encore, à Paris, 
et la science turque. Mais aujourd'hui distraire de son considérable budget rasé de frais, pomponné, bichonné, ar- il suivit les agents au poste conscient d'où il promulgue des décrets qui ont été 
l'industrie des chemins de fer est en- t u deux cent ·11 Ltq 1 J cen o . . m1 e s. pour I borant son pus beau sourire. Les voi- d'avoir soutenu comme il méritait de publiés éga ement par le journal officiel 
trée, en plein, parmi les industries tur- construire cette ligne aérienne dont sins étaient à toutes les fenêtres. Dame, l'être le prestige de la famille. de Valence, et cela après que les ministres 
ques. l'lludag a tant besoin ? Il rendra alors une noce, c'est tout un événement, dans de l' intérieur et des Affaires étrangères, 

Les hauts fourneaux et les a.cieries service à jamais inoubliable. · . , 1 PAN DANS L'ŒIL ont déclaré solenndlement, lors des der-
un un quartier tranqmlle d Istanbul. Un enfant de 6 ans, ôzer, J·ouait sur nières séancls du Sénat, qu'ils ne tolére-en voie de création rendront de grands, Mustafa parut 1 d 1 · 

sur e pas e a por- 1 d rt , K . D raient pas que les membres d'un gouver-. · t de vue de la m1·se a · t d e pas e sa po e, a as1mpruia. eux • services au pom u 

1 

te, grave e igne. Il compta les auto~ . . . .. nemcnt etranger responsable puissent e-
point de nos moyens de transport. Les qui devaient former le cortège de la fi.llett~s, . ses ;oismes, ~ebruke et Mu- xercer en France une activité politique 
traverses' qui. e'ta1·ent faites en bois, · • Il · t mre, etaient a leur fenetre. j et une activ.té de gouvernement. Et tan-màriee. y en avait exac ement qua-
pourront l'être dorénavant en fer. - Ôzer, s'écria Mebruke, regarde dis que continue librement, en territoi7e 

Du moment qu'il devient possible tre. donc par ici ! ' français, cette activité politique des ro~1-
Quatre ? Autant dire aucune. L'enfant leva la tête. 1 ges dirigée contre le gouvernement natio-

ainsi de pourvoir par nos propres mo- Plus solennel que jamais, il adress"i . . na! de l'Espagne, Je gouvernemnt frança!s 
yens à nos transports terrestres pour- au malheureux Cemal Açikçelik, qui en Mebruke, emule de Diane chasseresse maintient inchangée la dure concentration 
quoi ne pourrions-nous pas assurer fut tout éberlué, ces paroles définiti- tenait une de ces frondes formées d'u- 1 

- - -

nous-mêmes nos transports maritimes ves: ne petite fourche à laquelle sont fixés 1 

également ? Des succès ont déjà été - Efendi, nous ne donnons pas notre deux cordons élastiques. Elle tira sur 
remportés dans cette voie. Au lieu de fille à qui n'a qu'un aussi pauvre cor- les cordons, les lâcha après les avoir I 
commander encore 10 à 12 vapeurs à tège. Ce mariage ne se fera pas. tendus. e~ un caillou vint frapper l'in-,. 
l'étranger ne pourrions-nous pas con- Puis se tournant vers la jeune ma- fortune Ozer en plein à l'œil droit. 
clure une entente semblable à celle qu; riée qui était accourue, le sein palpi- Tel est du moins la version des faits 
est intervenue au sujet de Kar bük. tant d'émoi, il lui dit : présentée au tribunal, dit des pénalités 1 

pour la construction dans le pays mê - Allez vous déshabiller. Vous n'a- lourdes par la mère d'ôzer, la dame ~ük 
me de grands bateaux ? vez rien à faire avec un homme aussi 

1 

riye. . 
Des erreurs - il faut l'avouer - ont bas. Elle aJoute que la mère de l'impru-

eu lieu dans les commandes de vapeurs Cemal eut beau essa rer de vaincre· dente, sotte et méchante fillette, fit 
à l'étranger pour le compte de la De, cette résistance soudain~. si inattendue/' un pansement à ë>zer et lui conseilla, 
nizbank ou de l'administration de d'ailleurs ; il eut beau mvoquer la loi à elle §ükriye, de ne pas consultl'r de 
Voies Maritimes. Ces erreurs et ces fau- contre les excès somptuaires, démon-1 médecin, ce qui servirait seulement à 
tes provenaient de notre inexpérience 
en ce domaine. Et tant que la nat10n 
turque n'aura pas appris à construire 
elle-même ses navires, elle ne se 
pas assimilé la navigation. 

d Une passagère clandestine est trans-Mais, ira-t-on, nous avons 

trer la futilité de dépenses qui absor- dépenser inutilement de l'argent. ~ük
bent de l'argent dont un jeune ménage riye eut le tort de suivre ce <( bon b 

pourrait faire un bien meilleur usage le conseil. .. et l'enfant ne tarda pas à ê
terrible oncle se montra inflexible. tre borgne pour le bon ! 

Aujourd'hui, samedi, 25 février à l'Isti
tut Archéologique Allemand, Ta.ksi.m., 
rue Sira Selvi, No. 123 aura lieu une 
conférence publique avec projections. 

Le Dr. Ing. R. Naumann parlera sur: 
La construction des villes dans le passé 

et le présent 
La conférence commencera à 18 heu

res précises. L'tntrée est libre. 

A L'UNION FRANÇAISE 
Samedi 4 mars, à 17 heures 30, pre::1-

ses, conférence-audition donnée par M. 
Léon Enkserdjis sur Camille Saint-Sae11s 
ou Je témoin d'un siècle. '' 

A l'issue de la conférence, audition du 
Prélude du Déluge, de la Sonate tn Re 
mineur, de la Rornanc·e en Do majeur etc., 
avec- le concours de Mme L. Enkserdj1s. 

Entrée liëre. 

PAS DE MINISTERE DE LA MARINE 
MARCHANDE EN ANGLETERRE 

--<>--
Londres, 24 (A.A.) - M. Chamber

lain déclara à la Chambre des Commu-
nes qu'il ne voyait pas l'opportunité de 
la création d'un ministère de la marine 
marchande. 

urgent et immédiat de na · r.> bordée d'un bateau à un autre, en plein 

qu'il faut des années ur constituer océan. 

Bien plus, s'abandonnant à un accès de Maintenant, c'est au tribunal qu'il 
fureur vengeresse autant qu'impru - appartiendra de fixer l'indemnité qui 
dente il saisit un buste qui ornait un revient à la victime. Les gardes-mobiles français recueillent les fusils déposés par les milicien• 

rouges en passant la frontière 

San 
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1 Pourquoi plaisent-ils ? 
Pourquoi sont-ils populaires? 

Voici les partiè'"uî~é;physiques de 
quelques vedettes de premier plan 

LES RIDES D'HARRY BAUR retour d'Amérique; . . 
c Si je n'avais pas aime mon ~. • 

John Loder, je crois bien que je serrus 
amoureuse de Gary Cooper... IL est 

Les unes s'exclament : 
c Quelle hoITeur ! • les autres soupi

rent: c Comme il a vécu !• 
• tr' très beau bien plus qu'à l'écran ... Ses C' st • d 'des qu une es • E e a cause e ses n . . cheveux sont çi.s, son visage plus ra -l R E T E n·u ~ NT Depuis deux ;'ours TOUT LE l\IONDE fredonne les AIRS CIL\RMA:N"TS jeune actrice devenue célèbre, déd&I - . qu'il ne paraît au cinéma. le rend 

1 MUSIQUE d · l h d nombreux vage . . et a • e gnait es ommages e ses intéressant et davantage séduisant .. • 

' - .. •311• .. •- A N 0 N soupirants. LES FORMES DE MAE WEST E L d On la trouvait toujours dans quel -
Je-profession: a y que coin du studio où tournait Je grand Les formes voluptueuses de. Lady 

Pcr·· o. fession act_ u.elle.: êcmelosew fûnt ____ , les dents= il acteurEnf. dim·san. vtop1·1à1ainutnivhemo;:e,un vrai ! LoCyniU> ~qnute.ré~~:go;:~ ~t ~~ment 
""""" LA GRANDE OPERETTE que chante la plus BELLE VOIX d'EliHOPE 

,,, eta.;t vraiment une dame tres bien · lm-m '. . e sur elle un poème, fût- E R N A au Ci n é T A X I M Et qui ne ressemble pas à tous ces pe- ... commerçante Mae West avait corn -"'est . ·t d" 'eût pu ecnr 
lll.éf· avis pourtant qu'on aurru u se n d'stique un peu ronflant. tits gigolos qui me font la cour... pris tout le bénéfic~ qu'elle pouvait re-
te ier de l'éclair saugrenu qui, del ce un ' édacteur en chef (à moins S A C K liX SPECTACLE HICHE, MUSICAL, Pourtant il paraît qu'Harry Be.or ti'rer de ces réminiscences du charme rnno • d Aucun r A~:lUSANT et GAI. èc d 

"

0 

a autre, coulait entre ses eux . f"t payé) n'acceptait de pas.ser Auj.Ottrd'~,11. à 1 1 n'est aucunement flatté de ce genre de 
1900 

et, à l'audace de ses pi es _et e PaUpiè di 1 qu'il ne u •• et 2. 30 1. Matinées à prix réduits 
1 1 . res - et de son e.ppen ce nasa . . . d'elle : 

1 
séduction et réclame sans cesse à ses ses dialogues, elle ajouta e sup. P em_en, -qlll co · f' ·t si' une interview d t 

llllll.ence si bien et qui 1m Mi Dunne que pensez-vous e producteurs des rôles qui lui permet- tru·re attrait d'un corps aux smuosi es lll.a!pJ. d t2 - SS ' 

• acide au départ droit pen an 1 • V • 1 ltent de paraître moins âgé... e'voce.•-'ces ... centizn. ' ramour · · f • t f "" 
trou!l&éetres et puis, tout au bout •. ~e ·~ - Je suis mariée, Monsieur, depuis 1 V e a u 1 e . Il est très sensible aux compliments Contrairement aux autres vedettes 
le dése av_ec une impertinence qu~ ru_ 1928_ Mon mari est un gentleman et me sur 8'.1 vi.vaci~ ?u sa soupl

0

esse, et rient d'Hollywood, Mae West se suralimente, 

né,i spoll' des photographes, ac ar. d très heureuse. ou l'e' v·as1' on ·uers la \ne lui frut pl&l811' comme dentendre sur dans le but de devenir grosse! 
la à 

1
.Ui rendre, d'un coup de gra~toir re~ Préférez-vous les tomates où le • • • 't' ffi e r son passage, une femme murmurer : Car effet Mae West est toute pe-

Si ~~tude grecque qu'il a manque de corn? des stars de H li d 1
cMais, il est bien plus jeune à la villeltite te:mce .• 

po~ Je les aime beaucoup tous de~. 0 YW 0 0 1 qu'à l'écran ! ... • 1 Cee ui compte au cinéma, c'est l'il-SAU LE-PLEUREUR nsez-vous de votre dermer - • 1 . q 
El.Je e.vait début· dan l' 'rette,mais - Que pe Si Hollywood n'est plus le grand cen- à faire le. cuisin En . . LES PIEDS DE ORETA QARBO Ju51on ... . q

u e s ope . film 
7 

• , hi , . . e. se1gnement suffi. / Elt .
1 

.t diff' c'le de reprocher a and elle vint à li li Wood appelee . . trè satisfaite. Mon met- tre cmematograp que d autrefms, il sa.nt pour de futurs marchands d t ' Son rayonnement est tellement ex - ' serai I ' . 
par un o Y • di - J'en suis s . f t uli . al t l' t . e er - , M W st de ne pas savoir donner au.x con~t tout neuf, son stu 

0 
·ne est un homme exqms, au so gner eg emen que on es rams, de voitures ou de chewing gum traordinaire que la plupart des femmes, ae e . rt' on 

COlll.prit aussitôt qu'il fallait lui donner teur en sce . s charmants, mon rôle convenu d'appeler les « gens des ciné- Le matin quatre à cinq mille aut~mo ~ ont subi son influence. spectateurs l'im~e. d'une rea I e, 
un gal • "·'t mes partenaire " t · al t d · rté · J e peut plus maténelle ! on: celui des larmes. Ce 

0 
e...... . · ma • •on eg emen ese · biles, conduites par les collégiens · Me.is il n'est pas que son visage pour 1 n 

llas une divette qu'il tenait là, mais bel fait pour mo\ elle n'était pas la seule Une plaisanterie classique consiste à nent se ranger autour de l'école ,vi':n inspirer des compétitions. ~-_::__ ______________ _ 

et bi ti Evidem.men • bê ulte !' · t T h · t · · 
8 ·--------------~ en une jeune première drama . • d ainsi. Toutes les filles - cons r annuaire e ep omque e a Y plus petits sont amenés par des auto _ Les chefs de publicité américains ont 

que, objet si rare sur le marché. a re~on :ie t de la même façon. Mais chercher les grands noms de l'écran. bus particuliers ! longtemps prétendu que les pieds de la 
. •Black Street. prouva qu'on avait vu tes repon ten t qu'on sentait fort bien On Y découvre des Crawford, Tracy et ICI NAQUIT LE CIN EMA YANKEE cDivine• étaient les plus grands du lUst f t l' enragean es · · banks à f · 
"- . e. Elle y pleura beaucoup, elle Y 

1 
, 1 'ta't intelligente, qu'elle avait u- autres Frur OISOn; on remar - Nous voici à Brentwood, perdu dans monde ! 

ueauo- . . m.met quel e e i • G bo "·'- ' Se h d . • 
d' ""Up pleurer. Elle etaJt au so . . arrêtée sur son metteur en que meme un ar · · · = n ayez au- les roses. Sur la grand'route, je rencon- s c aussures mvent etre faites 
lui Ile Pente savonneuse, on l'y poussa, ne. op(miloenplus sensationnel abruti cune inquiétude, ce ne sont pas les tre un peintre ambulant qui expose ses sur mesurœ et ses bas commandés 

e e y t te au- scene , Il · · 1 û ·a1 t 
..__ Chut - moins vite que ou H 11 ood par exemple), que e e vra1S. cro tes accrochtles à une vieille guim- spec1 emen .. . 
"'" "" ·t du d' o yw ' · Le · · t · · dall d · bea l ~""Ut-être parce qu'elle ava1 . femme à détester - peut-être - s vrais ne commuruquen Jam&1s barde. Le soir on y entend les concerts Une e e pierre ucoup Pus 

. nt. }dais le public ne lui sut aucu~ trut corn. leurs numéros. AU surplus, ils n'habi - des grenouilles et des cigales. Dépas _ importante que les autres attend au 
fe de défendre de mauvais fiJms. De_ la le ;p- sa réserve était invincible. tent plus Hollywood. C'est tout juste si sons le Polo Will Rogers et nous som • cChinese Theatre> d'Hollywood l'hon-
ch:81lser qu'elle était la cause des e · rus OUI ! l'on rencontre quelques attairdés à West mes sur ... la Riviera, dont les avenues neur de recevoir l'empreinte des pieds 

Hollywood, mais immédiatement c'est sont baptisées Napoli, Capri, Cannes ou de Greta Garbo qui voisineraient, dit · li I ... de belle ·t t r très mal· 'br od d 
d a voyait comme une gran Tout cela aurai pu ourne · la ruée vers l'Ouest, vers la mer. Minorca. on, avec, avec les céle es g asses e 
( am, e distinguée, 'd'âme souffreteuse s films ne faisaient plus un sou, son COTE D'AZUR D'AMERIQUE A mi-côte, avant d'arriver à la mer , Charlot ... c d e se , ·t 
1 est une opinion assez répan ue qu courrier baissait, elle n'intéreSS&I per- Ce sont d'abord les Beverly Hills, ces Inceville, dont il ne reste plus aucune LA TAILLE DE QARY COOPER 

es g'randes dames sont mélancoliques J sonne. collines charmantes et boisées où s'~c - trace. C'est à cet endroit qu'est né réel- « Ah ! . il est si grand! ... • disent les 
collipUce indispensable de drames pro - Dans cThéodora devient folle>, elle crochent les bungalows et certaines lement le cinéma amérlcain, que les femmes avec un roucoulement atten· 
fonds, essentiellement moraux. · d milli d !'Es · · ' 

"ST-ELLE INTELLIQENTE ? s'enivra. Villas_ ~ .. on~ e t qw Vien- plus grandes vedettes d'hier ont couché dri dans la voix, en parlant de Gary 
"' t t ue Dans cCette sacrée vérité•, elle en - nent ici oublier 1 Atlantique. Le paysa- sous la tante, que Je génial Thomas In- Co Ce n'est pas avec de tels a ou s q 1 tte t ·t en b . d A oper. 

l ' 0 Irè ne fourcha une motocyc e e se mi ge ressem. le a celui_ de la Côte. .• - ce entreprenait ses rée.lisations grandie-
11 

est d'une taille peu commune, e on fait courir les foules. r, ne 
faisait . n pour lutter contre sa répu _ chemise de nuit. . zur, palmiers, magnolias, faux-po1vners ses et mouvementées. A la hauteur de c'est je crois son charme le plus ef-

ne . . Dans cQuelle joie de vivre>, elle but cactus; des fleurs, des genêts. Chaque ce pylône, Ewar Enson à qui la gloire ficace. ta~on de rabat-joie. Il Y a d~s amearnce- de la bière à travers sa voilette et se bungalow a un atyle bien à lui. Cons - souriait, se tua un soir au volant de sa ébl · 
""'- d annees p Ce long garçon, au sourire ou1s -....,.,es qui ont tenu es ' cassa le nez _ son fameux nez - en truites par des marchands de biens qui voiture. Comme toujours, la faute in- sant aux mains embrassées, 
qu'elles avaient su - ou que leur a - t· t les louent généralement meublées, ces combait au whisky. ti 'd pl 't · e tou•-.. 
g ·t 1 ur créer à pa man · · . . . . . . . . e.ux yemc m1 es, a1 a presqu ...., 
ent de publicité avru su e . t '. La lady est morte Vive Je clown ! villas sont un eto~an~ melang~ de st~- En ba.ttant le_s ta1.llis, Je decouvnr&1 les femmes. 

(.;' ET A I T l' R E Y U ... 
COMME en AMEIUQUl~ et en 
EUROPE . . . . CO)HIE dans le 
l\lüKDE ENTIER ..... 
tSTA!\BUL fait cette semaine à 

LA FOLLE 

ave<' 

et 

PARADE 
(Parlant Français) 

(Alexu11der's Ragtime Band) 

TYRONE POWER 
ALICE FAYE 

UN ACCUEIL E~THO[SIASTE au 

SARA Y 
Où on APPLAUDIT 111 :11uS1Qu E 
d'IRYl;\G BERLIC\ et les CHAN
SOXS EMOU\A.NTES d 'AL ICt<; 
F A y K c· ES r LE I:'ILM Il \'0111 

AUJOUHD'IIUI 

A 1 et 2.30 l\latinées à prix réduiis 
- . . 

Côté d nnages qu'elles m erpre- · f • l chin anglais meXJ déb d t t d t t 
,_, e perso . . aginaire Dans son prochain film, elle era su- es mauresques, ois, ' - un ns e ma vieux. res e . e o em 1 Micheline Cheire!, disait de lui, à son 
....,ent, un personnage au;;si im ent le double périlleux. Et person- xain et normand, avec quelques em - qui surplombe cet empire d'hier. • ·---"'!" ___________ .:,. ______________ .._ .. 
lllais qu'elles étaient censees Jouer dans[ rem , 1 . dra prunts aux châteaux de la Loire et all(C SPEEDWAY 

la Vie. Avec Irène Donne, Victor Hugo, ne ne 
8 

en P am · 1 bicoques des retraités de banlieue. A - Déjà, c'est la mer, ce Padfique calme. 

- -

"'c : : a = :i:icaccoc:::c=OQ)OCCCCC ==ac : :a:accc=a: a c ::cc: joutez à cela des sentiers automobiles et mystérieux qui lave Une plage grise. 0 

Aujourd'hui au Ciué S A l\ A R Y A parfaitement agencés pour se tuer les Sur la gauche, c'est Santa Monica a -

T A soirs de bombe. vec ses trois plages célèbres: CrystaJ 

S E N 0 R I Repérons e.u passage la ccolline mau- Pier, Ocean Pe.rk et Venice. De grandes 

l Vt·rsio11 Fn111çHist• l 
,.ül'\'F \l' PAHA:IHIC'IT .• JOLH~,\L les tout dl•rniers 

Au '"' ' 1 
• ,, A (i ' a• é1e11emt•111s d I·. "" 

== ==== ::a := a :i a aaa : i:ic a aac 

dite•, le luxueux Picktair que Mary jetées s'avancent dans la mer, surchar
Pickford de partage plus avec Douglas. gées de baraques foraines, de tirs à la 
La maison de Charlot entourée de ter- carabine, de manèges. On y vend des 
re.ins vagues brûlés de soleil, où Char- souvenirs, des coquillages et cet éter -
lie aime à errer, chanter, cueillir des nel cpop-corn• que des jeunes gens pro- ,; '. 
fleurs. La villa de Miriam Hopkins qui posent toût au long des routes dans des 
appartint à John Gilbert... sacs transparents. 
UNE BIEN DROLE D'UN IVERSITE Voici, au passage, le Club del Mar,or- ... .. 

Et nous passons à Bel-Air déjà plus ge.nisation très fermée réservée aux Is
luXlleUX : Annabella y loue son bunga- réalites et où se rejoignent les magnats ~..:; 

~·"' .~ · . low 750 dollars ( 35.000 francs ) par - le Sunset Inn, rouge et jaune, main- ;· , " 
mois ! tenant désaffecté et qui fut, au temps de ·:· 

Z~aJi Le1111der qui vient de rentrer en Allemalln•, apr6s µn voyaije en .SC.On• 

dina vie, 

Puis Westwood où gitent Gary Coo l Ja prohibition, un véritable lieu de dé-
per, Frank Capra, Grace Moore, et dans bauche . La rue que nous traversons 
le lotissement d'un certain Monsieur s'appelle le «Speedway>. On y autorisait 
Généraux, Robert Florey et James Ca- autrefois (Dieu sait comment?) des '.-: • 
gney. A deux pas, la célèbre Universi_I courses automobiles. Ici, sur plusieurs 
té de Los Angeles dont l'architecture· centaines de mètres, le groupe de villas 
rappelle étrangement celle de l'Escu -

1 
de Marion Davies que surmonte fière-

rial, énorme bâtisse rose où l'on ap -
1 

ment un immense drapeau américain. ,., 
' . ; prend aux élèves à jouer au foot-ball et Plus de 500 invités peuvent y être logés. : 

1 acc:acarc =rr ca1:11::iaaaacaaaa ca .· ~ 
A u M f!) L E f{ Toujours ... la FOLIE DU JOUH 

A GRANDE VALSE 
fait 'tL quatriêmc sc11111i11t• avec le même 
rt inépuisable succès ..... 
f•:T C'EST IRRI.<:YOCABLE~IENT la DERNIERE SE:\IAINE. 

A11jo11nl'hu1 à 1245 et 2.30 h. Matinées à pri -. réduilS. 
~cocr...QOOQ<oc:c:c : : :c: c ta "crccrrrr cr errer ccr:oaccccc 

Entre la caméra et l'écran ... _,..,,_ 

Dans les coulisses dr s st11dios Tol)is 
Le spectacteur au cinéma s'intéresse techniques qu'ont eu à surmonter réa

surtout à la succession d'images et à lisateur, cameraman, électriciens ingé
leur signification dramatique. Il est ve- nieurs du son et qui ont nécessité de 
nu pour passer un moment agréable ou longs mois de travail. S'en doute-t-il ? 
goûter une forte émotion. Acteurs, mu- D'arilleurs c'est justement une preuve 
sique, rythme des images tout cela !'in- de réusite du film si le considérable ef
téresse et il approuve ou critique. Il fort fourni par ses réalisateurs demeu
se souviendra encore du scénario ou de re inaperçu. 
quelques expressions des int_erprètes, Les journalistes aiment à illustrer le 
maie peu lui importent lei diff1cul (Voir 'a 111ite en 4èrne v•i •) 

..... . ' 

• 

!BI ÇILIALI DELLA ~ILIAZIONE 
BANCO ITALO - EGIZIANO 
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LE COIN DU RADIOPHILE térieure. pareil pour toutes sortes de combinai - N 0uVe11 es b rè Ve s 1 

sons. 19.15 
Par exemple le monteur peut projeter d' ~th1" op1" e. Postes de Radiodiffusion 19.25 

Dans les coulisses 
des studios T obis 

Musique populaire de Sivas. 
Musique turque 
Informations de l'A. A. 
Cours agricoles. 

La vie sportive 

lentement la bande lumineuse, et avec de 'Turquie 20.00 
(Suite de la. 3ème page) un rythme plus accéléré le son. Il peut LE SERVICE ·D'AUTOBUS RADIO DE ._ • .._ 

JEUX OLYMPIQUES 

ROME POSE SA CANDIDATURE 
POUR 1 9 4 4 travail de prises de vues. Répétitions, faire brusquement marche arrière soit DIS TURQUIE.- 20.15 

A AD - ABEBA RADIO D'ANKARA Baki gecesi, par E. R~t et A. 
Dilligil. essais, figuration, décors, mise en scè- avec les images soit avec le son. Il con- Le développement croissant d'Addis-

ne, on en parle toujours. Mais jamais trôle aussi exactement tout le film, et Abeba et l'affluence toujours plus re
du travail effectué sur la péliicule de surveille si le montage a été parfait. marquable d'ltaliens ont activé la so
celluloide, le travail de mise au point -----....,.....----.,-:-:--===----=-,....-I lution de l'important probleme de la 
du film impressionné, travail qui a son circulation. En eftet on a institué dans 
commencement avec le dernier tour de 
manivelle de l'opérateur. 

LE CHOIX DES SCENES 
Grâce à l'art des services de monta

ge, les scènes d'extérieur et d'intérieur 
tournées à des moments différents, 
peuvent être rapprochées et se succéde
ront dans l'ordre voulu, de plus certai- I 
nes scènes importantes seront tirées à 
plusieurs exemplaires. 

la capitale un service réguller d'auto
bus, qui comprend deux lignes interieu
res et deux circulaires, <1esserv1es par 
des voitures modernes à naphte, avec 
une carrosserie élégante et confortable. 
L'AUGMENTATION CONTINU!:. OC: 

LA POPULATION METROPOLI -
TAINE DE GONDAR ET DE DES
SIE. 
La population métropolitaine aug -

mente de plus en plus dans les prmci
paux centres de l'.l:!:mpire, d'où se ré
pand puissamment l'action civilisatri
ce et colonisatrice de l'ltalie. D'apres 
les relevés récents concernant les Cieux 
villes principales du gouvernement de 
!'Amhara, le nombre Cl.es Italiens s'élè-
ve à 5.000 dans la ville de Gondar, et à 
3.000 dans celle de Dessié. 

..._ . .._ 
Longueurs d'ondes : r639m. - 183kcs ; 21.15 
19,74. - 15.r95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

L en11ss1on d'aujoun.t hui 
13.30 Programme 

21.25 
21.45 
22.00 

13.35' L'orchestre Lantos (musique 20.30 

14.00 

14.00 

tzigane et jazz). 
L'heure exacte. 
Informations de l'A. A. 
Bulletin météorologique. 
Suite de l'audition de l'orches
tre Lantos. 

15.00-15.30 Musique turque. 

17.30 
17.35 
17.55 

* Programme. 
L'heure de la danse. 

L'heure exacte 
Cours financiers. 
Le Folklore par Halil Bedi. 
Musique enregistrée (Lieder) 
Le courrier hebdomadaire. 
L'orchestre de la Station sous 
la direction du Maestro Necip 
A.§kin : 
1 - Valse espagnole 

(Hanschmann) 
2- Le rêve (Fried Walter) ; 
3- Ouverture romantique 

(W. Noack) 
4- Chant du matin 

(Azzoni) 
5- Czardas (Strauss) ; 
6 - Dans les forêts 

(F. Albert). Solo de violon par le prof. Nec
det Atak. 
Au piano : Ulvi Erkin. 

.2200 Quelques succès de films. 

Rome, 24. - A la prochaine réuniot 
du comité olympique international qti 
aura lieu à Londres en Juin, la. ville 
Rome posera sa candidature officiell: 
comme Siège de la. xm e Olympiade 
1944. L'outillage sportif de Rome set 
complété à l'ocasion de !'Exposition l 
niverselle de Rome en 1942 grâce ail 

installations du forum Mussolini a.in$ 
que celles qui surgiront dans la zoll 
des collines des Pa.rioli. En ce qui coll' 
cerne les sports d'hier des installa.tioll' 
adéquates seront établies à Cort.ilJS 
d'Ampezzo. 

EDUCATION PHYSIQU~ 

LA NOUVELLE ORGANISATION 
ITALIENNE 

Rome, 24. - L'unité d'orientatiol1 
technique dans toutes les organisa · 

1 - Grave (Bach-Kreisler) 
2- Prélude Pugnani-Kreisler 
3- Le soleil (Korsokoff
Kreisler) 

23.45-24 Dernières nouvelles. 
Programme du lendemain. • tians sportives a été réalisée par le cO' 

Le choix définitif des scènes à utili: 
ser, aussi bien pour le son que pour l'i
mage, leur montage, l'élimination des 
parties déféctueuses de l'image ou du 
son, la dernière «retouche du découpa
ge, comptent parmi les travaux les plus 
difficiles des spécialistes. Ils exigent un 
tempérament d'artiste aussi bien que de 
technicien. Mais il faut aussi des appa
reils ultra-perfectionnés. Enregistre
ment, reproduction, montage, dévelop
pement tout est fait par des instru -
ments précis. 

LES ECOLES DANS LA REGION 
DE:.S CALLAS ET !:>IDAMAS l8.15 

19.00 
Musique turque. 
Causerie sur la 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 
sont énerg. et effic. préparés par Répé
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 
Répét. 

mité olympique national. Parmi les rfr 
formes déjà appliquées il convient df 
rappeler l'assurance-vie allouée aux fil5 
d'athlètes qui se distingueront de fa· 
çon particulière. 

Les st\dios Tobis sont équipés avec 
les meilleurs appareils du monde, ceux 
de la Tobis-Klang film. 

LE PROBLEME DU SON 
Lorsque le réalisateur a tourné le film 

il prend une copie et se la fait immé -
diatement projeter dans une salle aine
nagée à cet effet. Il peut ainsi se ren -
dre compte du résultat obtenu, recom -
mence la scène s'il y a lieu, renoncer à 
l'utiliser, la modifier etc. etc. 

On y peut aussi présenter des scènes 
muettes qui devront être sonorisées. On 
peut aussi établir d'autres versions en 
langues étrangères. Pour tout cela il 
faut que la salle possède une acousti -
que exceptionnelle. 

LOUISE RAINER 
Cette belle actrice s'est spécialisée dans 
le rôle des épouses malheureuses com
me Mme Strauss dans la c GrandE: 
Valse >. 

ehut 1 ne le 
répétez pas.~ . 

Les écoles instituées jusqu à present 
dans le gouvernement des Gallas et Si
damas atteignent le chiffre de ~4. 
UNE INSTITUTION HAUTE.Ml:.NT 

HUMANITAIRE : L'HOPITAL 
POUR LES SOMALIS A MODASCIO 
S'inspirant toujours d'une tradition 

d'humanité, l'expansion coloniale ita
lienne se développe particulièrement 
dans l'assistance sanitaire envers les 
populations indigènes. Mogadiscio, ca- , 
pitale de la Somalie itallenne, offre 
dans ce domaine ün exemple superbe 
avec son hôpital pour les Somalis, qui 
comprend 400 lits et hospitalise une 
moyenne journalière de 300 malades. 
Cet hôpital sera bientôt amplifié par u
ne augmentation de 200 lits, une deu -
xième "section de médecine avec quatre 
pavillons, une section pédiatrique, une 
section pour les maladies mentales. 

On instituera aussi une zone close 

politique ex-

lllot1-,1el11en 

, . . ~· 
. .. -~ 
,;,;· .. ~ ~· .· 

'<, 

soc::. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1 a. .!\E-t XPllt<,....,S 
/)ép(lrts pni<r 

Pirt·e, Brinùisi, Y enise, Trieste AOR!A 

/Jrs IJ.11"is df Galata /1111s I.e.• vwdred:., 
ri 10 h~,,·rs ,,,., cisp.• 

Pir!•!', . 'a11 les, i\Tar~l'illt•. n ~ll(-S t'ITTA' oh ll.\HI 

r.t,uhul·PUU: 
f stanhnl-;\ A l'O [, 1 
T.t .. n lrnl-MAH.~f L YA 

L.0 .\Ull RCI 

~nvite accéleré 
En coïuciù~ à 
Hriu1h~i. Yt
oi8e, Trieste 
le• Tr. Ex1 r. 

tnU!P. l'Eurupe. 

:!f> 1''évrier 
11 M1<r 

2~ htïtn·s 
iJ .IOUT 
4 ionr, 

Dc11 Quai• de 
(lal11ta à Ill b 

f'Tlioc Ï~Pil 

jLA BOURS~ 
.\ 11kara 24 Février 1939 

(Cours 17.Î;.·mati Cs) 
L~ 

Act. Tabacs Turcs (eu liquidation) uc 
Ha11que ù'Affaires au porteur l0.3l 
Al't.Chemi11 de Fer d'Anatolie 60 °/0 23.70 
Act.Bras.Héuu1es .Homonti-Nectar S.2· 
Act. Banque Ottomaue 31 ....... 
Act. Banque Centrale 10~.;;~ 
Act. Ciments Arslan 9 ....... 
01.>l.Chemin de fer Sivas-Erzurum I 19,Zl 
Obi.Chemin de fer füvas-Erzurum II 19.3~ 
Obl.Empr. mtérieur f> °Io 1933 

(Ergani) 19. 
E111pru11t Intérieur 19 ........ 
Obi. Dettl' Turque 7 1/1 °Io rn:m 

tranche l ere II Ill 
Obl1gations Antolie I II 
A11atulie Ill 
Crédit Foucier 1903 

• • 1911 

tHEQUES 

J 9.3! 
4J.fi· 
40.2 

111.""' 
103 ....... 

Ces projections, Play-Back sont d'un * Devant le succès extraordinaire 
usage courant car elles aident aussi les que connaît Charlie Mac Carthy, la pou
acteurs. On joue d'abord les scènes a.vec pée de bois créée par le ventriloque Ed
le son car les dialogues doivent carres- gar Bergen, on est en train d'écrire 
pondre à la longueur du premier enre- divers scénarios dont Charlie sera la 
gistrement. Ou bien l'on joue seulement principale vedette. De plus un procédé 
la bande sonore, et il faut que la nou - vient d'être mis au point qui permet à 
velle scène corresponde au son. la poupée de parler même si Bergen ne 

Des appareils spéciaux permettent la tient pas sur ses genoux . Charlie 
d'obtenir des effets acoustiques que les pourra parler à distance et marcher de 
prises de vue ou de son ne peuvent pas droite et de gauche. 

pour les maladies infectueuses compre
nant 10 pavillons avec 10 lits chacun, 
zone à laquelle sera affecté un groupe 
mobile d'infirmiers pour la désinfec
tion lesquels devront toujours être 

CALDEA à 17 heur< , prêts, en cas d'épidémie, à se déplacer li Pirée, X1qoles, ~lar~eille, Gênes 
rapidement dans n'importe quelle zone - ---------------------·---------

c :banne Ferm1•t111'.!' 
Londres l Sterling 
New-York 100 Dollas. 

5.93 
126.45 

3.35 
6.6525 

28.7225 
67.2825 
50.7275 
21.27\lf> 

de la Colonie. Cavalla, 8alo11ique. \" olo, Pirée, Patras, 
DIA;\.\ 

Paris 100 Francs 
1 Murs & 17 heure! .Milan 100 Lires 

donner. On utilisera par exemple plu- 1 * Connaissez-vous Mr. Joséphine 
sieurs bandes de son différentes qui 'Beach ? C'est un jeune rat qui gagne 
doivent être reportées sur une bande u- très bien sa vie à Hollywood puisqu'il a 
nique. On prendra dans ce cas un repro- reçu l'année dernière 4.000 dollars, 800 
ducteur à une ou plusieurs bandes que dollars de plus que l'«extra humain> le 
l'on peut utiliser seules ou couplées à plus payé d'Hollywood . Vous reverrez 
volonté. Ainsi l'on peut mélanger ou su- ce jeune prodige à la rentrée dans cKid 
perposer plusieurs sons différents et ,napped>, auprès de Warner Baxter et 
renforcer certains effets acoustiques. j.Freddie Bartholomew. 

LA CONSTRUCTION DE L'EGLISE Sa11ti-Quanmta, Briudis1. Aneôue, 
Ge11ève 1 OO .F. uisses D'AZOZO Vl·nise, Trieste 
Amsterdam 100 Florius 

breux édifices habités par les métropo- ~alouiqnc, i\lételn~, l~r.mr,. P~ree,. _t:ala- A!.BA;\O \J llars à 18 heures Bruxelles 100 Belgas 
A Azozo, où s'élèvent déjà de nom-,-- Berliu 1 OO Reichsmark 

litains, en poursuit activement la cons- mata, _I_'i_it_r_as_··,_t_{i_·1_11_d_is_i_, _\_l'_11_1s_·e_,_l_r_i•_·s_t~-·----------------- 1 Athènes 100 Drachme~ 1.0825 
l.56 
4..33 
5.93 

truction de l'église, de manièrre qu'elle 1' 811ffa 100 Levas 
, ALHA:\0 2ü ~'évrier l l'rngue 100 ''oui·. 'fcliéc. 

J ~ '"' .1. • b~nre· i\l11drid 100 Pesetas pourra être consacrée en avril pro -11.>11u1·g,·1z, \'a1·n11, Consta111z1t At1t1 ,• z1 .\ 1 M 17 v 
chain. C'est un édifice de style roman, · FEXICIA i< ~lar11 I Varsovie 100 ZloLis 23.84fJ 

24.9675 
0.9050 
2.8375 

34.62 

avec une grande nef terminant en absi- . - 1 Budapest 100 Peugos 
de, éclairée par dix fenêtres latérales. j 'Bucarest 100 LP'-'S AJH!AZl \ 1 )lais - J C'est ainsi que l'on obtint dans les * Sigrid Gurie vient d'obtenir le di

magnifiques films de Léni Riefenstahl, vorce contre son mari, un nommé Tho
sur les Olympiades de Berlin, ces ma - mas Stewart . Voici les motifs qu'elle 
gnifiques effets sonores, qui ont con - invoqua et qui amenèrent les juges à lui 
tribué aux succès de ce chef-d'œuvre. rendre raison : 

Q 1· (' 1 t l' ïl à 11 henre~ uelgt•ijù" 110 D1.11ars -----------------
1
..,n ma, •a a z, ira a l"E.î1'IA 8 Jlurs u " " 

l'heâ tre <le la Vi He Y okuhama 100 Y e11s 

ESSAI FINAL « Notre mariage ressemblait davan-
Le dernier travail effectué sur le tage à une amitié entre frère et sœur 

film est l'essai final. qu'à un amour entre mari et femme. 

Sccliou tJ1·a111atique 

Anna Karenine 
7 lalJl• aux. 

5 uctc:,, 
~cction oie comédie --La table d'écoute et de montage est D'autre part, Thomas m'a donné une 

une petite merveille de technique.C'est paire de claques qui m'a tumefié la On cherche un co1nptable 
un cinéma en miniature . L'écran de bouche, puis il est sorti de la pièce en 
projection a seulement un décimètre de ~aquant la porte.> a donné de graves maux de tête à l'in-
hauteur et le haut-parleur de petites di- *Freddie Bartolomew grandit et sa génieur du son, car les dernières scè -

1 

mensions, peut être placé à l'arrière de voix mue. C'est ainsi que pendant la nes avaient été tournées en premier et 
la table. La position des deux bandes réalisation de cLord Jeff>, son dernier n était difficile d'admettre que la voix 
peut être modifiée dans un sens ou film, il a gagné deux pouces et que sa! de Fr~ddie fût devenue plus aigue tan -
dans l'autre. On peut ainsi utiliser l'ap- voix a considérablement changé, ce qui dis qu'il prenait de l'âge ... 

rr~ ...................................... ~ ............................ -!il Ir FEUILLJ.<:TO'.\ du c BEY~GL(; • No 17 1 
11 LES INDIFF RENT 1 

1 
Par ALBERTO MORAVIA 1 

l Roman traduit .te 1'1tal 1eu I 
lL p1r Poul - /lwry M ll:el - .JI ________ _............... ...... ......... 

- Je t'assure, maman, dit Carla, qu' 
elle ne •m'inspire rien de pareil. 

- Tu ne peux pas comprendre ... il y a 
des choses qui t'échappent. Mais moi qui 
suis femme et qui ai eu l'expérience de 1a 
vie, une créature comme celle-là, avec ces 
yeux, avec ces poses, il me suffit de la 
voir, elle est jugée ... tac ! c'est comme s1 
je prenais une photo. 

1 

- C'est bien possible, admit Carla. 
Elles se turent un instant. Immobilité ; 

silence. Puis d'en bas, du fond du corri

VI 
trée... D'ailleurs elle n'a rien dit d'inté- dor, monta le bruit d'une porte fermée 
ressant, elle n'est restée qu'une minute et avec force. Marie-Grâce se leva : 
elle ne pensait qu'à s'en aller. - Ce doit être Mc:rumecci. Reçois-le ... 

- Mais c'est ton amie. 1 Carla l'observait avec pitié. Cet effort je ~ie~s tout. de suite. 
- Comment faire ? On ne peut pas tou- douloureux par lequel sa mère creusait cend9:rt al' sentil't son coeur bhattre. èsElll~ dt~-

. L t · · d l' 1 · · ·rait 1 esca ier, une marc e apr autre, jours dire aux gens la vérité en face. es e constru1sa1t ans erreur u1 msp1 lent . . . . 
· tou'o t · t dL-. ût ement, comme s1 elle cra1gna1t de d~-

convenan~es sociales ~ous obligent . sou- J urs .un ns e ~ir.o . . faillir. Elle entra dans le salon. Léa ét'lit 
vent à faire le contraire de ce que nous - Vraiment? demanda-t-elle pour dire là debout ès d 1 f • ·1 . · . . . 1 h • pr e a enetre; 1 llll tour-

En rorncidence eu Italie avec les luxm·nx l.iatt•an\ de ~ ete Jt c tl Stockholm 100 Cour. 8. 
o<:J s " t<& e 1 Moscou l OO Roubles 

30.532f> 
23.7975 Lloyd Triestillo pour les toutes destinatlo11::. du 111011de. 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l't.tat italien . F t 11" 5 
REDUCTION DE 50 °10 sur le parcours ferroviaire italien du port de ùébar · I ra e 1 p e rc Q 

quemenL il la frouttère et de la fruutière au port d'em- ~fe'l 4 4 7 Cl 2 
barqucmcut ,à tous les passager::. qui emreprendrons 1 " 

uu voyage daller et retou1 par les paquel>ots de la _._...__ 
Compaguie •ADHlATl<JA•. Compagnie Royale 

Néerlandaise 
En outre, elle vieut u 'instituer aussi ùes billets 

directl> pour !'ans et Luudres, \ ia Venise, à des prix 
tres red m ts. 

Agence Générale <l'lstanbuJ Départs pour Amsterdafl1 
~arap lske11~s1 tô, ·t 7, l~l :uu111hauc, Gala1a \ Rotterdam, Hamburg : 

Téléphone 44877-8-9, Aux l>ureaux.ùe \" oyages Natta Tel. 44!:114 866 44 1 IIELlCULES du 1 au 2 .Mar· 
" " W·Lits '' I TllITON " 7 > 8 • 

infamie sans ncm ! » Mais l'appétit, de 
destruction était plus fort en elle que le 
dégout : 

- M.01, ta fille ? dit-elle avec un dem.1-
sounre... .l:"r,mcnement, JE n'y avais ja-
mais pensé. lJ ou test venue une 1uc , oa
reille ? 

- Elle m'est venue hier soir, réponr\1t 
Léa tranquillement, pen<lant que nous é
tions <let"nc:re le ndeau ... '!'out à coup J~ 
me sws rappelé, qui srut pourquoi ? que 
je t avais connue petite fille, haute com
me ça, les tresses <lans le dos et les Jam
bes nues. Alors j'ai pensé : je pournus 
être son père, et pourtant ... 

- Et pourtant nous nous .aimons, .n'est
ce pas? acneva Cana en le regardant dans 
les yeux. 

Mrus ne trouves-tu pas que les deux 
choses sont, comment dirai-Je? inconcilia
bles ? 

sa les bras et leva les yeux au plafond. Il dehors et c'est tout. 
n~ voulait pas embrasser Carla, il ne vou- - J'ai donné déjà, répondit l'autre, if' 
lait pas la toucher car il s'attendait d'une rité et ennuyé, en regardant la fenêtft 
minute à l'autre, à voir entrer l'indiscrè- pleine de ciel !11anc. Et du reste, ajout9' 
te Marie-Grâce. « .Te risque de rester sur t-il d'un ton fâché, faites comme il voif 
mon excitation et mon désir, pensait-il ; plaira ... vendez la maison, donnez-la·· 
mieux vaut tout remettre à plus tard, un mais je vous eavertis que vous n'aure.I 
moment où nous serons seuls et où j'au- plus à compter sur moi et que le jour d1 

rai to.ut mon temps » .. Mais ~ès qu'il r~- l'échéance, il faudra que l'argent soit jet· 
gardait Carla, sa figure s enflammait entre mes mains. 
comme ~ne 1aQte~n.e ; ,il n'avait plus 1u' Uo savait quel risque il courait en ptf' 
~e enV1~. : la sa1s;r, 1 embrasser, la pos- Jant ainsi. S'ils vendaient pour de bon letP 
seder, à 1 instant meme. villa aux enchères ? Sa véritable ve.le~r 

Ces ardeurs contenues augmentaient sa serait révélée... et adieu la belle comb1' 

rancune contre Marie-Grâce ; il se sou- naison ! HeÛreusement Marie-Grâce 11 

vint de la scène de jalousie qu'elle lui savait pas ce qu'était une vente ; et ull
1 

avait faite la veille au soir et une co'.ère c affaire >, pour elle, c'était forcément JJ~ 
sans pitié le souleva. piège à nigauds ; et puis surtout elle cf91' 

- Ta mère, dit-il brusquement à Car- gnait que son amant ne l'abandOllfl~t· 
la, est une oie de première force. Prête à tout pour se concilier ses bontleS 

voudrions ... smon que devmdra1t-on ? que que c ose. nait le dos. 
_ Elle faisait des gestes comme pour - Sans le moindre doute, répondit la _ Tiens, te voilà ! 11 la prit par un - Pourquoi ? dit Léo sans cesser de 

dire : c Comprends-moi, c'est comme je mère avec assuran~e. . . bras et la fit asseoir sur le divan. sourire et en se passant la main sur le 
te dis >; elle haussait les sourcils, tordait Elle, parut mécl~ter. un ms tant, puts, 1 _ Merci de ton cadeau, dit-elle. Mais front. En règle générale peut-être, mais 

La petite ouvrait la bouche pour répon- grâces, elle se hâta de le rassurer : 
dredre quand ils entendirent un bruit de - Non, dit-ellle, aux enchères, 11°0; 
porte. La mère entra. Elle tenait, ou plu- Mais vous, Merumeci, vous pourfl.e 
tôt ·traînait Michel par la main. 1 peu-être nous faire des conditions tPeil· 

sa bouche. Mais le visage de Carla se dur- da.ns 1 ombre de 1 antichambre, sa fac,c pourquoi ce billet ? dans les cas particuliers, chacun agit sui-
cissait; elle s'efforçait de ne p~s reg~rder pei.nte se contracta en une grimace de _ Quel billet ? 1 vant son sentiment. 

- Bonjour, Merumeci, dit:lelle à son leures... Nous pourrions envisager ~ 
amant ; puis, sans transition, en désignant compromis. 
son fils : Michel dit que si au lieu de vous - Quel compromis ? demanda r1toiJI' 
céder la villa, nous Ja vendions aux en- me sans la regarder. 

le masque maternel. Elle avait envie :ie hame : _ « Presque ma fille ! > - Mais c'est contre nature ? 
crier : < Un peu plus de franchise , cela _ Cette femme, vois-tu... elle me ré- - Ah ! s'écria Léo comme s'il s'en Léa se mit à rire en voyant sa figure sé-
vaudrait mieux! > 1 pugne même physiquement .. '. je ne sa!s souvenait à l'instant. C'es.t vrai, j'ai écrit rieuse et inquiète : 

- Mais le mensonge pour le menson- pas, elle me fait l'impression d'être gluan- « presque ma fille », mais oui, mais oui. - Oui, mais puisque tu n'es pas réelk-
ge, continuait Marie-Grâce, l'hypocrisie te et en même temps pleine d'ardeur, plei- - Et pourquoi as-tu écrit cela ? ment ma fille, ça ne compte pas ... A pro-

chères, nous pourrions vous payer et qu'il 
nous resterait encore quelques dizaines de 
milliers de lires... C'est vrai ? 

Le front de Léa se ~embrunit : systématique, c'est une chose que je n'ad- ne de chaleur ... comme une chienne ... Oui, Un sourire à la fois impudent et satis- pos, avant que j'aie oublié... après dé-
mets pas. Tout mais pas ça ... Par exem- quand elle regarde les hommes de ses fait éclaira le visage de l'homnf'e deûner, sous un prétexte quelconque, de..s- - C'est une sottise, dit-il sans faire un 
ple, je suis sûre qu'hier elle n'est pas du yeux luisants, elle a l'air de les inviter, - Par égard pour ta mère, avant tout . cends au jardin.. . du côté du bosquet... mouvement. Personne n'offrira Jamais -:le 
tout venue pour nous ... elle devait avoir de leur dire , venez avec moi ... mais si et puis parce que j'aime me figurer que je te rejoindrai tout de suite... c'est en- votre maison ce que je vous en donne. 
appris je ne sais comment que Merume<:i j'étais un homme, je ne la toucherais p'ls tu es ma fille. tendu ? - Mais à la fin du compte, dit Michel, 
était là, et c'est pour cela 1 "it en- du tout du doigt, elle me ferait horreur... « Quelle honte 1 pensait-elle. Quelle Elle fit oui de la tête; Léo satisfait croi- tu ne nous donnes rien... tu nous mets 
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