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QUOTIDIEN 

Le ministre d(ls Affaires étrangères 
et Mme Saraçoglu à Atl1ènes 

Un d ,. ura li"eu auJ·ourd'hui ù bord du eJeuner a • , 
"S " en )'honneur de 1\1. Metaxas avarona 

avant l'appareillage du yacht 

Athttics, , 7 A.A.- L'Agence d'Ath~ · 
ncs communique : 

Hier, M. Saracof;lu, longuement accla~ 
tnÉ par la grande fou'le de .spectateurs . 
assisté au matcht1 éliminatoire de foot 
bau comptant pour Îe championnat de 
o.-~.. 1 
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SOIR 

Madrid tombera comme un fruit 
quand le voudra Franco 

,.. 
mur NOS HOTES DE MARQUE 

-<>-

Le <lepart du général 
Beaumont-Nesbitt 

Des dispositions sont déj<i p1 ises pour le ravitaillen1ent de la population 
Berlin, 28. - Toutes les dispositions 

ont été prises en vue de l'occupation de 
Madrid. Des colonnes de camions char-
gés de vivres sont concentrées aux a
bords des avant-postes en vue d'appor
ter des secours à la population affa. 
mée de la capitale. Des dispositions 
sont prises également dans les villes de 
l'arrière pour recevoir et secourir la po
pulation. 

LES BON OFFICES DE 

cesser la résistance. Toutefois, il n'y eur ministres a décidé à l'unanimité la re~ 
pas encore de pourparlers à ce su1et. M . connaissance de jure du gouvernement 
de Azcarnte, ambassadeur à Londres,de- , Franco. Le directeur du département 
manda s'.mp/ement vendredi dernier, à politique du Quai d'Orsay a été chargé 
lord Halifax, s1 Je Aouvernement pouva;t 1 • · · 
Aarantir /a libération et la sécuriré d'un de se rendre a Burgos afm de commun!· 
certain nombre de républicains pri.-.on • quer cette décision au gouvernement 
niers de Franco en EspnAne. ' hispano national. 

UN TRIOMPHE DE LA MANOEUVRE * •• 

Le groéral Sir Beaumont Nesbitt. d1 -
recteur-adjoint du service des renseignt -
ments au miqistère de la guerre anglais , 
venant d'Ankara, est arrivé hier. à 8 h. 
40 en gare de Haydar pa~a. 

Le capitaine de corvette Aziz, accom • 
pagnait le g&léral anglais. qui a été roçu 
à la gare avec les honneurs militaires. Le 
groéral pnt le motor-boat de l'ambass•de 
bri.tannique et se rend1t au Péra Pa1act:
où il s'est reposé durant quelque temps. 

Notre hôte a visité ensuite la ville et les 
mu~ées et, le soir, il a pris le Simplon Ex· 
press pour Belgrade où il restera deux 
jours. Hier également est arrivé au Pirée ~ 

Yacht présidentiel turc Savarona,. à bo. 
duquel M. Saracof;lu offrira mardi un di
ner en l'honneur de M. Metaxas. 

C'est une joie indicibl•pour moi de re
présenter ~ujourd' hui ici un pays qui t-st 
lié au vôtre par des liens de commu_nion 
totale, liens si puissants que les pér1pé -
ties de l'existence nous trouveront tou -
jours unis dans le bonh~ur com~ dnns 
la peine. Cette communion a trouvé s.:>:"l 

expression dans J' accueil vibrant que Je 
gouvernement et Je peuple de Grèce nous 
ont ménagé ce matin. Il nous a laissé, il L'ANGLETERRE ET DE LA FRANCE 
tous ceux qui avons eu le bonheur de vi-

Rome, 28 -Le général Gambara,com
mandant des troupes Légionnaires itali"" 
nes en Espagne a fait d'intéressantes df -
clarations à la cTribuna>. Il a souligné 
que les opérations pour la conqu~e de la 
Catalogne ont été caractérisées par une cé
lérité de marche et d'action sans prEcé . 
dent. La résistance des miliciens républi -
cains a été tenace jusqu'au dernier mo -
ment où ils ont eu les épaules appuyées 
contre les Pyrénées. Ils disposaient en Ott· 
tre de positions stratégiques de premif'r 
ordre. 

Paris, 28. - Des commerçants espa
gnols nationalistes ont occupé hier sans 
incident la Chambre de Commerce es
pagnole de Paris. 

LES CANDIDATS AU POSTE 
D'AMBASSADEUR A MADRID 

Une ~:èlégation Jes chan
allen1ands a Istanbul Hier soir en l'honneur de M. Saraco 

i'lu, l'Acro;x,le était illuminée par des 
réflecteurs. Les places de la Concorde e 
de J,. Constitution ainsi que la rue d~ Sta
de sont illuminées de guirlandes d am . 
P<>Ules aux couleurs nationales turque~. 

TOASTS EXPRESSIFS . 

vre cette 1ournée, une impression inou - Londres, a8 A.A.- Les milieux auto
bliable et je serai heureux de porter à la J risés démentent les rumeurs prétendant 
nation turque Je messaAe des sentiments 

1
que M. NeSrin a accepté une offre de J'An

fraternels du peuple hellénique dont cet Aleterre de contrôler l'évacuation de Ma _ 
accueil est un témoiAnaSe si éloquent . drid des miliciens républicains ou des per. 
Permettez-moi, mon cher président, de le- sonnalités diriAeantes républicaines. fis 
ver mon verre en votre honneur ~t déclarent d'ailleurs qu'une telle offre n'a 

A l'issue du dîner officiel offert hie 
soir par le gouvernement hell~1que '° 

celui de Ja gracieuse Madame Metaxas. jamais été faire. 

HOTES DU ROI 

l'honneur de M. §ükrü Saracoglu •. le pré· Aujow;p'hui, dans la matinée M. §ükrü 
sident M. Metaxas fit le toast sUlvant · Saracoglu a déposé une couronne au p1f'd 

Mon cher collèAue, . ou du monument du Soldat Inconnu. 
Ce pays que vous connaissez et qui v Le ministre des affaires étrangère-5 et 

connait si bien est heureux de vous ac - Madame Saracoilu ont déjeuné au pa
OUei/Jir pour la première fois dan_s. vo lais, où ils ont été les hôtes du Roi Geor .. 

t" de m1n1sfr nouvelle3 et hautes /one ions bl" · ges. 
des affaires étran&ères de la Répu. ique Au déjeuner de Sa Majesté assistaient. 
turque. C'est avec la plus grande 101e .q'! outre Monsieur et M11dame Sarecoglu, le 

I · un nunis-
nous saluons en vous à la ois président Metaxas, M. Mavroudi, sous • . t n ami éprou· tre éclairé de la Turquie e u 1 . secrétaire d'Etat permanent aux affaire.;; 
vl de la Grèce. Veuillez, mon cher "; 1 étrangi\res, M. E~ref Unaydin, ministre de 
lègue porter en rentrant chez vous, 1 

8 Tu~uie et les membres de le suite de M. 
' , 1·ée Je salut ra- _, ... 

Les cercles bien informés déclarent que 
les Aouvernements britannique et lrançai~ 
sont prêts à faciliter le départ de M. Ne 
Arin, de Aén. Miaja et des autres leaders 
républicains si les républicains décident de 

La triomphe des nationaux a été le 
triomphe de la manœuvre. C'est le triom
phe de la CQtiception que l'état major 
fasciste a toujours eue de la guerre mo -
derne. 

·-- -- ·~ -
a 1·eco na Îs-;a nce du ~ou vernen1ent de Burgos 

par l _ondres et Paris _.,._ 
déhat à ln ,:\ 11io11rd'hui. nra11d 

t:ha1nhre des Conimunes nation turque amie et al 1 ' tt Saracog .. lu. t perme e"· 
terne/ de /a nation Arècque e honn~ur Cet après-midi, le président Metaxas _,. ~. • 

. rre en votre th hé l'h • 1 moi de lever mon ve . Madame offrit à Mars on un t en onneur ••U Londres, 27. - Aujourd'hui après- avait déclaré n'être pas en mesure de 
et en f honneur de la gracieuse · · tr d ff . res étrangères de Tur 

rnm1S e es a ai • · midi, M. Chamberlain a annoncé à la répondre. M. Chamberlain précise qu'il 
~ükrü SaracoAlu. . quie et Madame Saracoglu. 1 , , • 

.,,~M!.. ~~~u.~·1cr~ü'._:s~ar~oc~ogl~-'.'.:u~r_::fyon~::.d:;:.
1.-t _____ -:--_~--:---:~--;:- \Chambre la dec1s10n du gouvernement a effectivement pris cette décision en-

-;rOZ ! U de reconnaitre le gouvernement du gé- tre samedi et dimanche. Il ajoute qu'il 
'(] ll COU p de grÏSOU à ~ néral Franco comme seul gouverne . n'est pas disposé à passer un •examen> 

Il v ... 
23 n1ort~ et des hlessés a 

Un groupe d'ouvriers prisonniers 
éboulement ont pu , , 

degages 
d'un 

être 
ouvriers qui travaillaient dans un boyqu 

Ankara, •7 (Du cTan>)~ ~n ':ufo d~ voisin sont demeurés prisonniers à 'a 
grisou s'est produit ce matin, 5 ·. ' su"ite d'un éboulement. Ils ont pu. toute · 

H ci Mem1~ du 1 Kozlu dans le boyau 8 fois faire savoir qu'ils étaient en v1e ~ar e 
puits de mine No 271, apPart:~~!u~~; moyen du tuyau du compr~seur qu.1 four 
mail Erge. On compte •3 mor dé nir l'air à la mine.Des équipes munies de 
msevelis sous les décombres. On ~ pu - masques anti-gaz envoyées à leur secours 
gager x6 cadavres dont l'inhumation au - ont été assez heureuses pour les dégager 
ra lieu aujourd'hui. . L'enquête au sujet du dr~me a .corn -

L' 1 · été excessivement violen· é 11 se conf1'rme que 1 explosion a exp os1on a bo 1 menc . éc · 
te; deux ouvriers se trouvant aux a r s été a<:cidents;lle. Les mesures n essa_1res 
du lieu de la catastrophe ont été bl~sc's. enir à l'aide des parents des v1c · 
Des éboulements ont . eu lieu en plusieurs ~ur v t 'té prises La consternation tst 

. ttmes on c · 
points de la mme. é é 1 

Le contre . maître Ahmet ~Ç~a~V~U1~~e:t_r~o~g~n::_ra:::e::.. -------::::---:;---::--;---

ment légal d'Espagne. Cette communi- devant le Parlement sans avoir reçu 
cation a soulevé des protestations qui l'avis réglementaire. 
sont à peu près sans précédent dan Néanmoins, le major Athlee insiste. 
les annales parlementaires britanni . Il l'accuse de vouloir jouer avec l'équi
ques. voque et de tromper la Chambre • qui 

- Le gouvernement de Sa Majesté, avait le droit de connaître ses décisions 
a dit le « premier > a soumis à un exa- avant qu'elles fussent communiquées 
ment très attentif la situation en Es- à un Parlement étranger >. Le leader 
pagne. labouriste reproche à M. Cham ber Iain 

A la suite de la chute de Barcelone, de croire « qu'il constitue à lui seul Je 
la majeure partie du teITitoire del'Espa- gouvernement étant donné que le con
gne est effectivement contrôlée par le seil des ministres ne s'est pas réuni 
général Franco qui dispose notamment depuis jeudi et qu'il a donc décidé à 
des principales zones industrielles et des lui seul la reconnaissance de Franco >. 
parties les plus riches du pays. M. Chamberlain répond que les minis

Mêone si les troupes se trouvant à tres lui avaient laissé, ainsi qu'à Lord 
Madrid et en Espagne centrale conti- Halifax le soin de prendre une déci
nuent la résistance, Il ne saurait subsis- Bion. 
ter aucun doute quant aux résultats Gallacher (communiste) ; 
qu'elles pourraient obtenir. Par contre, - Vous devriez être traduit devant 
un prolongement de la &uerre causerait! un tribunal comme traître à l'Angle
de nouvelles pertes et de nouvelles terre (sic !) 
souffrances au peuple espagnol. Rappel à l'ordre. 

Le gouvernement de S. M. ne peu M. Chamberlain déclare être prêt à 

Paris, 28 A.A.- On apprend de source tiers 
autorisée que l'on offrit à M. Bérard En vue de liquider le conflit surgi en 
qui rf>fusa - le poste d'amba~sadcur dt: tre la firme Krupp et la De -
France à Burgos. ruz Bank concernant la construction de 

Les milieux bien info1·més citent le:, nos bateaux commandés en Allemagne, 
non1s de diverses personnalités qui ont ainsi que la façon dont cette construc -
des chances d'occuper ce poste, notam • tion a étê réalisée, une délégation alle • 
ment ceux des généraux Prctelat, Dosse et mande est arrivée hier matin en notre vll· 
Giraud, tous trois membres du Cons<ii le. Elle comprend M. Schmeller, l'un des 
Supérieur de la Guerre. Parmi les civils.! directeurs de la Reichsbank, M. le Dr. 
on met en avant les noms de Pt:yrouton ·I Friedrich Vanson, l'un des directeurs des 
ambassadeur à Buenos-Ayres. et de Léon fabriques Krupp et M. Théodor Peter 
Noel. ambassadeur à Va~ov;e. • 1 Schmidt, directeur des chantiers cNeptun• 

SATISFACTION A BERLIN La dél~gation a pris contact dès hier, 
Berlin, 28 A.A. - . Les .cercles officiels! dans l'apr~-mid1, avec le directeur gé -

accueillent avec satisfaction la rt-con · néral de la Denizbenk. 
naissance du gouvernement de Burgos 
par la France et la Grande-Bretagne. Ils LA CRISE SYRIENNE 
Tegrettent seulement que cette décision 
soit prise si tard. 

Lesdits cercles estiment que la déci•ion 
de Londres et de Paris apportera une con

Dan1as ne renoncera 
à l'indépendance 

pas 

tribution pouf la_ pacifi~ation de. l'Es - Le Caire, ~7 _ Le journal cEJ Misir:11 
pagne, la cpoudnère> qu1 menaça1t la apprend de Damas que la constitution du 
paix européenne, disent·ils, est mainte ·: nouveau gouvernement fle résout fJBS la 
nant éteinte. Ils espèrent que la France: crise. IJ est absurde, relève le 1ournal, que 
~e permettra. pa~ aux républicains de con 

1

1 Paris puis~ espérer que /es Syriens, a 
t1nuer leurs 1ntngues sur son sol. prèl't tant d'année:J de pourparlers, accep 
LES NOUVELLES j teront Ja sus~nsion du trait~ franco- .o;v. 

RECONNAISSANCES àen. 

Burgos, 27. - (A.A.) La Lithuanie et! • * • 
l'Egypte ont reconnu de jure le gouver-1 Beyrouth •. a7 A.A.~ Le haut-commis. ~ 
nement de Burgos. sa1re français en Syrie a eu cet après-mrdt 

0 d 1 t ses premiers entretiens avec Je nouveau n appren que e gouvernemen a•· . . 
. . gouvernement syrien au ~u1et des rapport:; 

gentin a reconnu de JUre le gouvPrLC • avec la France et d~ la Situation politique 
ment nationaliste. en Syrie. 

C'est le huitième Etat de l'Am~r1~ne 
espagnole qui prend une décision dansl 
ce sens e Cabinet Pil'rlot 

L'ATTITUDE DES ETATS - IJNIS 1 a démiss·onne 
Washington, 27 (A.A.) - Le d~par- Bruxelles. 28 - M. Pierlot a remis hiei 

tement d'Etat annonce la fermeture soir au Roi la démission de son Cabin!t. 
de l'ambassade provisoire des Et ÜS·. Elle est due à l'impossibilité de réaliser 
Unis en Espagne, établie à Pern n,n. l'accord entre catholiques et libéraux •ur 

les projets du ministre des finances et 
M. Hull a conféré avec l'ambass~dcnr no•amm·•·t sur la ... uuct'on d "' d 

•, - ICU 1 e s /0 ..!S 
d'Espagne aux Etats-Unis. traitements. 

I.<' c·ontl(' (:iano c'l IP eolonPI 
c·hass•)nt nujour,rhni dans 

forêt dt) tiialo\\'Îlztt 

lleek. 
la 

N OU Velle VHgue dA terrorisme en PalPstine 

eette fois, ce sont les Juifs qui 
ont pris l'offensive 

considérer comme un gouvernement ré- soutenir un débat sur sa politique de ' 
gulier le gouvernement républicain é- l'Espagne. Ce débat est fixé à demain 
parpillé et sans aucun pouvoir effectif. (aujourd'hui). 

Î.t-s av ia leurs 
111atiné(', au 

po'onais avaient fait fête,dans la 
con1n1andant de la •·Oispcn:ta 

,, 

Dans ces conditions, le général Fran- La motion de censure déposée par fo -~··- !'hé 
co a été avisé que son gouvernement major Attlee porte que ln décis;on du tou~ Varsovie, a7- Ce matin à r r h. Je corn- cier-aviateur et de commandant de 

. te Ciano a été visiter le cim~tiPre italiPn roïque escadrille Disperata•. . est reconnu comme le seul légal. De vernement constitue • un a/Iront délibéré . . . . 1 1 E 
contre un Etat anli > et une violation de~ de .81elony ou sont enterrés 1es soldat\ i~ Je bois à S. M. le Roi d' ta 1e et m · 

démarches dans ce but ont été entre - usages internat;on1tu.tt: Susceptibles «de ta/Jens tomb~s en Polo~;ie pendant la pereuT d'Ethiopie, au Duce, à votre sa':l-
-'d'-1-~'·n·d-u pendant toute la journée ; le prises aujourd'hui même. J'apprends- détruire dans tous les pays démocra!i· /Auerre mondiale. Le r.liumstre a été reçu n· té personnelle. 

Londres, 28. - Une n?uvelle vagu:iese :uvre-feu n'a été interrompu que pen- ajoute M. Chamberlain - que le gou- ques la confiance en la bonne loi de la vec lies hbonne~rs n;;:l::;res.1 Accompagné Vive l'Italie ! Ciano 
terreur s'est abattue hier sur la p - d t 3 heures pour permettre le ravi- vernement français a pris une décision Grande·BretaAn••. par am aSseaeur . 1e: e comte Cia· Vive l'aviateur 
t " an L'AMBASSADEUR D'ANGLETERRE no a. partoe1pé au Tite lasc1Ste qui s'est dé Certe aJJocut10;_ lut t saluée par de~ 
ine. f "! t de taillement de la population et le retour analogue et l'n appliquée aujourd,hui é- A BURGOS roui~ ~v"". rappel des morts lait par /'nt acclamations .ent,~utàsi,as es det. par un v1,·. 

Lea attentats à coups de uso ~b é d travailleurs Le couvre feu demeure gaiement. IB<h.e m1/1taire. Puis le ministre des a! - brant Eia. E1a. ala . scan e par tous " 
bombes qui ont eu lieu sont attro u .s es. tenu entre. 17 heures et 6 heures. Le gouvernement de S. Majesté a ac- Londres, 27 (A.A.) - On communi · !aires étranAè.res a déposé une couronne assistants . 
à des terroristes juifs. ils on.t été ~arto- oLnam ouvement dans le port continue cueilli avec satisfaction la déclaration que de source bien informée qui' Sir de laurier> au pied du monument tandi> Le comte Ciano a remercié pour le cor 

1. b ux à Haiffa ou une e m . , é . ·1 Robert Hodgson, agent de Grande Bre- que les soldats polonais présentaient les dia/ accueil qui lui a été r&servé et a lait 
eu oèrement nom re la protection de la police. du gen ral Franco comme quoi J en . armes. des vœux pour la puissance et la Alaire d• 
mach· . f nale déposée sur le mar- sous é . Tt . es tend maintenir l'indépendance 'tradi- tagne à Burgos a communiqué suivant 

ine in er ' éc t b A Naplous les op rations m1 1 air l' rdr Dans la matinée, le comte Ciano s·~~t fa\'iation polonaise. 
ché, a fait une véritable h a 0~ e ' tionnelle de l'Espagne et ne punir que 0 e du gouvern~ment de Lon- d è De retour au Palais Blanck, dan.• la' 

1, 1 on continuent. dr te J rd ren u au si ile du 1er Ré&. d'aviation po· 
parmi les Arabes. Le lieu de exp oso A St. Jean d'Arc, 8 Arabes ont été les crimes de droit commun. es au com O ana, ministre /onais à Okencie. près-midi, le comte Ciano a reçu 1.- vi>i· 
ae couvrit de cadavres ; les auto-am- LE TUMULTE des affaires étrangères de l'Espagne Il a examine' attenti'vement et en ,pé . te.• du non apostolique, des ambaS5a · 

tués au cours d'un combat. d d Ali d ; des m 
bulances et les camions durent être mo- . La de'clarat1"on de M. Chamberlain a nationaliste, que son gouvernement a cialiste les ateliers et les appareils .. n ours emaAne et u apon, i· 

Dans le Sud. un soldat britannique , · t d y ""sl · de Hon•rie et d• 
bilo"s's pour recueo"llo"r et transporter les décidé de reconnaître officiellement le construction. Puis il a ~ssé en revue · 0

' ms res e ou6 - avie, 8 · • a été tué dans une embuscade et 2 au- été vivement applaudie par les Conser- d r- 1 hanAars Tcliécos/ovaquie. 
bless6s. Une bombe a fait explosion près vateurs. Par contre les Labouristes se gouvernement de Franco. esca ri//es ran&ées devant es ' LE DEPART POUR JJIALOWITZA 

d tres blessés. salué, «à /a voix> par /e~ aviateun . 
de la station et une autre près u pa - livraient à des scènes tumultueuses, Le gouvernement de Londres a fait d enswre au A 16 h. 44, Je comte et la comtesse Cia-
la. d J . . t" ' A· 1 n1"e Le comte Ciano s'est ren lJ - 1 no, le colonel Beck, les amba,">sadeurs d'/-

IS e ustoce, sans faire de VIC 11nes. L'on lie rt'!.!flt' en . 1 )Cl méticuleusement réglées à l'avan<:e. communiquer en même temps qu'il Cercle des Olliciers où il a étd reçu par e 
Le nombre des morts pour la seule L'opposition fit entendre des miaule - nommera très prochainement, proba _ colonel Beck. Le Aén~ral Rays.ky, 1~.hel d talie à Varsovie et de Pologne à Rome 
ville de Haiffa s'élève à 30, étant donné Tirana, 27 (A.A.) - Du corresp.on- bl t d'" . lq . 1' • . 1 "' lut a ren11• ms1gne ain<i que d'autres perwnnalités ont 

d !'Agence Anatolie . ments stridents. emen ICI que ues JOUrs, son am - aviation po ona1 dé. e 1· qu1'tte' Varsovie par train s-""ial pour 6 ble sé 1 dant particulier e . . . d '/ d ha«• Un 1euner a u ieu ~ 
que s s ont succombé à l'hôpita ; t t gé Puis, dès que le tumulte se fut pres- bassadeur auprès du gouvernement es-1 e P1. ote • c .. · Bi"alowitza où ils Sont arrivés à 21 h. 35 . 
d t 1 Dans toute l'Albanie, la s1 ua ion - t 

ans tou 8 pays, il Y a eu 38 tués et p rt t que que calmé, le major Athlee prit Je•1 panol nationaliste. Jusqu'à cette date ensLw e. mandant de l'aviation po/onai'e Bialowitza est rune des plus va-'les Io . 
· 80 bl é t nérale est absolument normale. a ou e com r d 

environ ess s ' ous Arabes. 1 t t «premier> sous un feu roulant de ques- Sir Robert Hodgson restera à Burgos prononcé l'allocution suivante rêts d'Europe et une es plu> réputées 
On Compte aussi deux mort · "f dans le pays règne le calme comp e. e . d • 11 pour l'abondance et la qualité de son Ili 

s JUI s. t tions. ' comme charge 'affaires du gouverne- Exce. ence, . . bier. 
A la suite des incidents d'hier 8 d'en- le Aouvernement est ~e t~us leLs poonu~ Il rappela que déi"à i·eudi dernier il ment britannique. Les aviateurs polonais vous remercient 

t 1 d" · t d . •t de la s1tuat1on. es no \ de l'honntur que vous leur avez fait ~n Le comte et.la comte<se Ciano et /e co-
~8 8:' irogean t ~ ~o:ve1me~t révo: de vue ma~ re certaines agences é- avait demandé au chef du gouverne · LA DECISION DU CABINET leur rendant VlSite en votre qualité de m1· /one! Beck dotvent prendre part demo•n 

stonnoste dont e c e. e a accabil velles lances par l'Albanie ment quelles étaient ses intentions au FRANÇAIS nistre des affaires étrang~1"0S d'Italie et ( au1ourd'hui ) à une Arande parti• de 
Nathaniel ont été arretés. trangères en rapport avec su"et de !'Es e et que ce dernier' Paris, 27. _ (A.A.) Le conseil d ourtout en votre qualité de glorieux offi ·1 chasse. 

Lt trafic dH autos est demeuré sus- aont d6nuéet de tout fondement. l pagn 
1 
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LA RESSE URllUE DE CE MAT 0 Usages et traditions du Conclave 

LE VILAYEl cipales d'Istanbul. Il faudra donc revi- Comment on élit un 

Le • r 111(~ri,1ue 11 

1 s111Pl l nou ii 

Pape 
L'EXPOSITION DE LA REVOLUTION l ser tout le plan de développement de la ..,~~~:;.---

Cl f DE L'ECRITURE Iville. L'urbaniste, lors de.son retour à C'est demain, 1er mars, que les Cardi - neur à celui des cardinaux présents, on 
l ( • Les préparatifs de l'Exposition qui · Istan?ul, _en mars procham, aura donc naux entrent en Conclave pour l'élection brûle les bulletins séance tenante et l'on 

sera ouverte à l'occasion du Xe anm- fort a faire. du nouveau Papi. Nous empruntons à ce recommence le vote. 

1uessaue :t 
versaire de la Révolution des caractères LE RESEAU DES RUES propos, âux Journaux rnmains quelques Si tout est en règle, on procède comme 
d'im, primerie ont beaucoup progressé. ET DES A V EN U ES précisions susceptibles d'intéresser nos suit : Le premier «scrutateur:. prend un 

i~alio11al 

Nos divers confrères commenterit 
longuement, ce matin, Je me lJge à 
l'Amérique du Grand Chef N<1t10nF1/ 
Ismet Inonü. 

m Sabah» aurait v011/u que les paro -
les du Président au s111et de la Pait 
fussent con,tnmment sous /es ye1.1.~ 

de tou' les hommes d'Etat, sous la 
forme d'un tableau. 

On "' trouvera, en un raccouvci impres- Le réseau des rues et avenues d'ls- lect urs. bulletin, l'ouvre, lit le nom du Cardinal 
J • M p t 1 LA PR01...EDURE DLJ SCRUTIN pour lequel on a voté et passe le oolletin 

sionnant, un aperçu des publicat10ns di- tanbul, tel qu'il a éte conçu par · ros au second «scrutateur>. Ce dernier en fait 
ver ·es qui ont été faites en dix ans, li- a également fait l'objet de multiples La procc:uurc pour 1 scrnt .. n est tr 5 autant et passe au troisième qui procla-

re'serves de la part du m1·nis· te' re des u11n11.leuse t: cvmp11quee. l-'our qu un .l:'a-\·reu J
0

ournaux p' 'od'qu me à haute voix le nom porté sur le bul-~. • eri I es. pt; i.on elu, 11 raut que son nom rut re -
Des 11.stes ont e'te' di·essc'es a· cet ef- Travaux Publics. En vue de rendre pos- 1 ktin. Les cardinaux, qui ont chacun d -CUt:llil \.S deux tiers Ut::; SUU! .iges t:XJJrl -

ligne la fierté et le respect avec Je,. Nous voyons l'exemple de la grande fet par une commission constituée au sible aux piétons se trouvant sur la mes par les eJecreurs plesen~. Le scrutm vant soi une liste imprimée des membre:; 

Dans Je cVakih, M. Asim Us so•J· 

que/s les TurCT> ont entendu ce mt>-1 guerre. Même les vainqueurs en sont · · place d'Emin.éinü, d'apercevoir le pa - a ueu otux foi" par JOur, maun et soir. du Sacré Collège, procèdent au pointa 
sage à /a Radio. . . • N ministère de l'instruction publique et ge. 

sortis ruines. ous vivons malheureux 1 ont été transmises à !'Imprimerie de lais de Topkapi, l'urbaniste avait ima- Uutrt: 1 ekctlon par scrutm, on tn aJ · 
L'orateur a témoig_ né à la f~is de 1 depuis vingt ans dans une paix appa- l'I•~tat. Elles ont e'té transm1'seu souu giné par exemple le percement d'une met ueux autres, qui sont toutefois plu> Si, par hasard, les scrutateurs trou -
ff · t d l' t t - ~ ~ vaient deux billets pliés en un seul ou ré-l'a ection e e es ime ressen ies par rente, marquée 1>ar des crises succes - f vaste avenue passant derrière le IVe ran:s : · · - "dé és 

11 T · · 1' · d d Nou- . orme de deux gros volumes conf'er - r.- L'd.:cllon par msci-.ptwn, dans la- un:s de façon à pouvoir etre consi r 
la nouve e urqme a egar u s1ves. Toutes les minutes que nous pas- t .. 1 bl' · rr· · 1 Vakif han et aux abords de la gare de é coinm~ prov~"ant d'un seul électeur, on • t d 1 nan •un es pu 1cations o 1c:e les et quelle les caromaux uonntnt spontan - • ~· 
veau ~on~e e~ :zied~e ~mpst ~e e tt sons se limitent à préparer de nouveau.· l'autre les publications privées. Sirkeci. Le ministère propose un tra- ment, a Junamm1tt' et par acclamations ne les compte que pour un seul vote : 
complele identite espoirs e c ~e~ - désastres. En présence de eet aspect cé sensiblement plus bref, par la rue leurs suffrages a celui qu ils s'accordent à s'ils sont en faveur d'une mêm::: personne 

t t 1 T cs et le::; Améncams :....t'\ MUNICIPALfTf· et on les annule tous les deux s'ils sont men s en re es ur . de folie quloffre le monde, on a grand Ebussuud, qui comportera beaucoup considertr comme en étant k plus digne. 
en ce qui a trait au maintien de la paix besoin de paroles de Sa"esse et de bon LES IDEES DE M. PROST SUR moins d'expropriations. urégoire XV, considéré a juste titre corn- en faveur de deux candidats différents 

1 • c a "' LE PORT U i · 1 d L 1 Après le dépouillement du sc1·utin, ' 0 

internationale. Et par a meme o.c "!sens de la part des hommes d'Etat. FUT R D'ISTANBUL Une commission, présidée par le pré- me Je eg1satt:ur e~ oncaves, a prcs - clcrn1·er «scrutateur> prend les bulletinsi"t 
· la T · 'f té en presen CJit des nonnes séven;s qui règlent cette 

srnn, urqwe a_ mam e\ t' d 1- Tout en exprimant les sentiment;;' Le miniFtère des Travaux Publics a sident du Conseil le Dr. Refik Saydam, forme d tkctwn ut: façon à t;Vitcr toute les passe à travers une grosse aiguille l-

ce du monde entier s_a vo on e e co - d'attachement, de respect et d'amour formulé de très nombreuses objections en personne, procède à l'examen àu pression ou s~nst:. vans ce cas, l'ékct10,
1 

vcc un cordon de soie dont les deux bou~· 
laborer avec ceux qui t.ravaillent pour pour la nation américaine que ressent au sujet du plan de développement d'Is- plan de la ville et entendra les expli- n "st pas ;cg1tm1L si tous les caromaux sont réunis par un nœud. Mais la procé-
la paix. A cet égard, le di.se.ours du ~hef la nation turque, le Président Ismet I- tanbul tracé par M. Prost. Les plus im- cations que fournira M. Prost, à son presents n ont pas concouru. dure n'est pas encore achevée. Trnis rnr-
N · 1 t d even t · dinaux-diacres r.ont immédiatement rlé -ationa es un gran emen m - nonü a indiqué de la fac.·on la meilleu- portantes ont trait au problème du 11ort retour en Turquie. , z .• - L Ckctwn par compromis qub1 pou

1
r- ' 

signés au sort li>fin de revoir, en qualité 
ternational. re et la plus sincère la seule voie de futur de la ville. LA REPARATION DU . MEDRESE > ra etre prallque<. quand les mem i·.::s < u <lf. RecoAnitoreS, les opérations d<:s cscru-

lsmet In.éinü qui avait appris le fran- salut qui s'offre pour l'humanité à la Le principe de transférer le port hor::; DE LA KUÇU K A YASOFYA cultés qui s opposent à l'entente donnent tateurs» Ce n'est qu'alors que l'on pro· 
1 

::,acre Collège, pour surmonter es d1ff. - ,. 

çais et l'allemand sur les bancs de l'é- faveur d'une véritable entente. de l'étroit estuaire de la Corne d'Or é- Il a été décidé de réparer les cham- à quelques-uns d 'entre ~ux la charge d<- clame les résultats' du scrutin. 
cole, a commencé il Y a 4 ans à étu- 1 tant admis - et sur ce point. il semble bres du « medresc en ruines qui s'élè- dés1~ner k Pap . L'opposition d'un seul LES .FUMA TE> 
dier l'anglais. Il y a deux ans déjà qu'll 1 .':1 f'S ·11:1 I d f ,t rilHd bien qu'il n'y a plus aucune opposition ve dans la cour de la Petite Aya Sofya caromal suffit à rendre nui le compromis. Quel que so',t ce résultat, les bulletins 
possède par:faitement cette fangue. M. Yunus Nadi développe • J'idé sérieuse Je la part des per::;onnes réel- l'ancienne église byzantine des S. S. Fei·sonne ne P ut ~otcr po~r ~oi-mè - sont h1·:.ilfs <1ussitôt dans une petite che-

'li · · me, sous peine d1; voir son builetm annu- , . Le fait qu'il l'ait uti sce pour expri-, qu'il a lancée dan; le cCumhuriy; ti. lement compétentes - li reste à fixer Serge et Bacchus. Le rapport élaboré minée p'acée pr€.s de l'autel. Un «cc:re -
1 t . ts d 1 T · t /' Il t 'd · · f · 1 I' l J ) lé. . _ moma: re» 11ont'.fical est cha..aé de cette mer es sen 1men e a urqu1e en- e exce en e e 1t1on en rança1~ < e emp acemcnt c pu::; 011portun, à choi- à ce propos par l'ingénieur des Musées, Pow· d ·bl t tio . ., 

I • ren re possi e u~e v~n ica 11 oofration. Quand il n'y a pas eu élection. 
vers l'Amérique revêt une valeur spé- 11. 'ce journal, la « Répiiblique sir tout le long du littoral de la Mar- M. Kemal Altan de concert avec les in- des bulletins dC: vote, ceux-ci .doivent tou' i! mélange un peu de paille humide aux 
ciale. Il Y a trois m::iyens pour fonder l'ai· mara. génieurs du ministère des Travaux Pu- porter un. ch1fue et une div1st: . , com1?e bu, le tins pour obtenir une fumée dense.cc 

Si, au milieu des responsabil:tés in- senal d'Istanbul : :M. Prost a opté pour Yenikapi. li blics a été approuvé. Les travaux se - aussi la signature du vota~t. outefo;~, qui :•Hi'qua au public réuni sur la pla<'C 
nombrables du pouvoir le Chef Natio- 1-Engager des spécialistes et, avec prévo't la construction graduelle en ct>t ront entrepris très prochainement. le sercret du vote d•vant etre resplcte, rle St. Pierre qu~ 1e Pape n'est pas encore 

tandis que le chiffre et la devise sont tou- 1 'lu. nàl a voulu apprendre l'anglai::; ce n'est nos capitaux, monter l'arser.al, endroit de grands entrepôt::;, de dépôts LES MUSEE.:: · · · 
1 

, • e 
..., JOurs ver.i1es, on ne it ·~ sign.ature qu en Ces opérations sont reprises deux fol 

pas seulement dans le but d'accroitre · pendant que, d'autre part, nous fa-1 de charbon et d'un quartier ouvrier cas de bes
0 

om, par exemp1e s1 1 un des can-\ pat• iour, matin et soir i·usqu'à c q;,i'q•.1 
1 1 LES DEPENDANCES DE LA ses connaissances personnelles ou pra- briquerons des bateaux en corn- pour e personnel <lu r-ort et de sc.s en- d1dats na obt<.:nu exactement que les des Cardinaux ait obtenu deux tiers des 

ce que le français et l'allemand ne lui mençant par les pius petits. (Mé -ltrepri es industrielle..;. MIHRIMAH D'USKUDAR deux tiers d.:s votes ou s1 deux buletinslvoix. Dans ce' cas, le c:cérémoniaire> tn 

ont pas paru suffisants en tant que vé- thode adoptée µar la Sümerbank Le minidère des Travaux Publics :i On envisage de rendre utilisables les difterents portent la .mène devise, etc. brûlant les buUetins y aJoute une poignét 
1 t · · d J • • y 'k dépendances de la mosquée Mihrimah li est à noter qu'aucun cardmal ne peut rle pnille sèche qui produit une fumée 

hicules pour a ransm1ss1on e a 1,en- pouz les ac1ene.s de J<arabük) ; 1 Juge que em api se trouvant en plei- voter poui le rrH.:mc candidat durant Je blnnr_ h~ ~t Je'ge're. C'est cette fumée qui 
sée et des connaissances entre les hom- · 2-- Commander nos bateaux à \rne ne vil!e, à l'ir,térieur même de::; rem _ d'Usküdar (du nom de la fille de Sü- f , d' ' ' 

l J 1 L · · 1 scri.l.tm .:t K vote ma. . access~~n pou: annonce au public l' 'lection. On sait tou· 
mes. On peut dire qu'en entreprenant grande firme étrangère à condition 1 parts, cel emplacement ·se pI'ête mal eyman e egis atcur, qui l'a fait cons- la raison u·es s1mpk qu t.:n ad.d1t10nnam tefois que, rcmpant avec la tra::lition. on 
l'étude de cette langue qui est la Jan- qu'elle en construise une part:c ici, 1 aux installat;ons étendues qu'exige un truire) qui se dresse devant le débarca- le suffrage de l'accL'SSion celui du p1\:-

0 
pfacé de puis:;ants haut~parlrnrs qui. 

gue de la culture de 300 mil- dans les chantiers qu'elle établira 1 granù port moderne. Les frais d'ex _ dère. Une commission, dont faisait par- m1er. tour. l' 'kctcur aurait ,.accordé au pour cette élection, avant J'apr:irition d<' 
lions d'êtres humains, dans le monde, (Méthode admise par la Défense propriution. _absorberont en effet des tic l'ingénieur Kemal Altan s'est rendue candidat deux votes, alors qu 11 ne dispo- la fum(e traditionelle , proclamel'Ont ;e 

f d d sur les lieux et a dres · un t se que d'un ~-ul. Dans ce cas, le vcott nom de l'élu. Ismet Inéinü a voulu surtout manifester Nationale 1>0ur la ronstructwn des on s con 1 erables que !'cm pourrait · se rap,-or 
· ssait nul. ----<:>---

son appréciation pour le niveau moral sous-marins de la classe « Ay ») ; 

1 

consacrer beaucoup plus utilement aux ~~t~era remis au département compé- CARDINAUX « SCRUTATEURS > ET 
des nations anglo-saxones et l'impor - 3- Fonder une société anonyme avec frais de construction proprement dits. «INFIRMIERS> 
tance qu'il attache à leur amitié. une firme européenne pour créer Le ministère préconise le littoral de UN MUSEE DES TAPIS Voici les précautions qui sont p1·ises 

Le fait que le Chef National, au mi- des chantiers et construire no::; ba-1 Yedikule au-delà du château. Cet em- L'immeuble dit Tophane, qui figure pour le scrutin : 
t ( .. ~ · h d d 1 d J ) t ff ] Lorsque les cardinaux sont demcur<.s lieu des lourdes charges qui lui incom- eaux J.uet o e e ·accor conc u P acemen o re tous es < vantage" de parmi les dépendances de la Süleymani- si·xri'ne, dont les 

' t 1 l'A 1 y ·k · · ·t• l • • seuls, dans la chapelle bent ait pu trouver du temps a consa- a van a guerre avec rmstrong- em ap : prox1m1 e te la voie ferree, 1 ye, qui entourent la grande cour de la pon,s i>ont ft mees le plus ieune dt~ 
crer à l'étude de l'anglais et qu'il y ait Wiekers : m:xis, celte fois, l'F.:U:it accès faC'ilP • la côte, etc .... En o tre, mosqué~. est !'oeuvre, à l'instar du tem- cardinaux-diacres .p1'. nd sur la grande ta-
réussi constitue une haute leçon de vo- investira_ aussi des capitaux dans! il ~résente l'av?ntage ,d'être b~aucoup ple lui-même, du Gra. nd Sinan. On an-1 bl~ déposée près de l'autel .:les bm_.iles d~ 
lonté et de courage donnée à la nation l'entreprise). moms encombre. nonce que l'on envisage d'y créer un bois sui lesquelles sont insc-nts 
turque tout entière. Cette leçon, qui Dans le cas où :·un de ces trois sys- Seulement le Prof. Prost a •ait choi- important musée de tapis. On y réunira les noms d~s cardinaux présents; il lc:s 

1 compte à haute voix, une à une, lit le nom est caractéristique de l'esprit de la Tur- tèmes serait adopté par l'Etat, nous si Yeniknpi comme point ù'abontisse Î les plus précieuses pièces conservées qu'ellts portent, et l~s jette au fur et à 
quie revolutionnaire, démontre en mê- aurons constniit nos ar::.enaux en mê- ment d'un granù nombre d'artères prin., dans les dépôts des musées d'Istanbul. mesure dans une bourse de soie violette. 
me temps de la façon pratique la plus me temps que nos navires. Il ne faut li agite ensuite 1a bourse et en retire J 

convaincante que dans l'oeuvre de créa- pas oublièr que nous ne pouvon 8 ja - , ' (• ) 1 i ~ ._ c• l l I \" ( •' , l 2 boules, au hasard. Les trois cardinaux dé-
tion et de réalisation, l'âge et la saison mais fonder un arsenal tant que nous " ( • \ ' 1 pouillcront le scrutin. F-uis, il en prend 3 

autres, cc sont les infirmiers chargé> de 
n'ont aucune importance. commanderons nos navires, tantôt en, - , c. , , 1 i• \' Ü i•IJi.! ••• recueillir, le cas échéant, dans leur cclb-* Allemagne et tantôt en Angleterre. Ce- Il , • v le. les bulletins des cardinaux qui seraient 

M. M. Zekeriya Serte! rappelle la pour deux rai::;ons d'ordre financier malades. 
dans Je cTan» les mes ages de paf'( 

adressés au monde par M. M. Roo· 

sevelt et Chamberlain. Et il a1oute: 

Depuis son élection à la présidence 
de la République, dans tous ses discours 
Ismet In.éinü a parlé de la politique de 
paix de la Turquie et de la valeur de 
la paix pour les nations civilisées. Cet
te fois, dans son message à l'Amérique, 
notre président parle encore de la paix 
mondiale et affirme que : « les travaux 
et les bienfaits de la paix sont supé -
rieurs aux résultats de la plu::; brillante 
victoire militaire ». Et il a parlé aux A
méricains en leur langue. 

--~ *. -------et technique. En outre nous ne pour - Les bulletins sont préparés sur la tab't: 
rons former des ouvriers, contremaî- LA COLERE DU CHAMEAU1 de la boutique de l'épicier Yani, à l'an- par les «ct:lémoniaircs» et déposés en 2 
tres et technic!ens en nombre suffi _ I Les luttes dL cha . .aeaux sont très pri- gle qui fait face à la Municipalité. L'a- bass:ns d'argrnt. 
sant. 1 sées dans la région égéenne. larme fut vite donnée et les pompiers Ils sont divisés en 3 parties. Dans la 

. . , . L'autre jour, un « gala :t avait été or- dont la caserne est toute proche arri- partie supéneurt: ' sont imprimés ces 
Nous avons explique a plusieurs re- . . . d' . . 

1 
d B . mots : Ego Cardinales ... (Moi, le Cardi-

. 1 d t . . gamsc au Jar m mumc1pa e urno- verent aussitôt sur les lieux. On releva nal. ) L'électeur ai·outc son nom, plie pnses, es gran s avan ages econom1- Il ·t f 1 D t 1 
f . . . va. Y ava1 ou e. eux concur:ren s, es volets de fer et par une vitrine dont cette partit. du bulletin et la fixe avec c.k ques, manc1ers et au pomt de vue d!.' . t 'té . . . . d 

la d 'f t· 1 d 1 f d , qm ava,en e soumis au reg1me spe- il firent voler le verre en éclats les sa- la cire à cacheter rouge et un sceau e e ense na 10na e, e a on ation . . . · 
d'u 1 , 1 b 1 D' .11 . c1al qui comporte ce genre de tourn01s peurs pénétrèrent dans la boutique. fantaisie. Au milieu du bulletin sont 1m -

n arscna a stan u · a1 eurs, mu- · · · . . primées les paroles suivantes : Eligo in 
tl.le d h h . 1. 1 (reclus10n prolongce, nourriture spe- L'. d' . 

e c erc er a exp 1qucr es avan- . . , mcen 1e venait a peine de commen- Summum Pontificem Reverendissimum 
tages de la construction de navires ciale, etc.)_ vena:ent de s affronter po~r cer et il était facile de découvrir les tra- Dominum meum (e). Card .... (J'élis corn· 
turcs en Turquie. Nous voudrions voir ~a poss.ess1011 dune c~amelle, attachee ces évidentes de la préméditation. Le me Souver<lin Ponl..ift le T. Rév-. S. Car-

t l'de'al . 1 a un piquet, sur les lœux du combat. 1 h . · . dinai...) Ici, l'éleckur inscrit le nom du ce . mis en avant par e grand , . . . p anc er eta1t inonde d epétrole. Quel-
ch f Ismet I .. .. 1 ,.

1 
• . • Or, dan::; 1 assistance, 11 y avait quel- Cardir. il d< son choix. Dans la partie in-

e nonu a ors qu 1 etait Pre- . . . . . ques jets de lance eurent raison des f' . .
1 

· ·r u h ff d · 
.d t du Co s .1 d 

1 
ques enfants qm mamfesta•ent une JO!C flammes. eneur, 1 mscn n c 1 re ou une ev1-

si en n e1 . entrer ans e do- b . . . . . • se de son choix, comme ci-dessus et ap -· · d la r' 1· t' d ruyante, na1ent, cr1a1ent a tue tete, et 
mame e ca 1sa ion ans la pre C 1 . . pose deux scellés. Au ver·~ du bulletin Il n'y a pas de besoin plus naturel . , . d · .

1 
• , • - tournaient en dérision la lourdeur des omme es sapeurs poursuivaient ~ 

1 · d · • 1 m1ere annee e son e ection a la Pre- . . • 1 h ~ont impnmés des a1·abesques et des vi -
que ce u1 e se mieux connaitre et de 'd d 1 R' bl' deux adversaire::;. Ils ch'3.nta1ent meme eurs rec erches, assistés par les agents guettts pour em11t-chtr de voir à traver3. 

. . s1 ence e a epu 1que. d 1· · · · 1 1 li 
se mieux comprendre pour les nations ce refrain populaire : e po 1ce arrives ega ement sur es eux S'il~ le. vwient, les Cardinaux peuvent 
dont les obJ·ectifs sont communs. '1 ° De"c jls se trouvèrent dans le sous-sol de la préparer leur bullc:tin dans leur appartc· , Dei•c, ihtiyar cleve 
L T · l'Am · · LA VEUVE DE LENINE EST 0/ · k · · f , boutique, en présence d'un homme, dis- ment. a urqme que enque a connue am1yac .. "" 1~te e e . ... 

avant la République était une Turqu·e DECEDEE L'un des chameaux se senti-il atteml simulé dans un coin, le col re1evé, ac- LE VO fE 
I I A A ad "Jd T, • d , S · · Le vote est r 111is p:.ir ordi·e d'an -terrible, la main armée d'un fusil, un \ os;:ou, 2 7 ....... - " 'l n.on3 t m'.- dans. son amour-pr·opre par ces rail- croupi erriere un tonneau. a1s1 par 

n°';na Krupskaia, veuve de Lénine. est d b 1• l'h 1 t t· . d c.en.ietL. c.rnque Cardinal appo•·te son Pol.gnard passe' dans la ceinture, qui· lcr:·;es ? On 1 eut J'ure'. A 1Jlus1·eu1·s re- es ras musc es, ommes u ire , e Il . 1 • • 1 ., ' ct.:céd.:C cc mat:n à 6 h 1,; On avat c~ _ • uu etin p cet le tient mut; 1• sappro-
courait après la guer:re, qui cherchait lébré hi~r encore Je 70e anntvoênalre Je sa prises, en effet, il tourna ve1;; le group.! sa cachette. c:1c d~ l'uutd, s'agenouille. prê:e 1 ser-
l'occasion de répandre le sang et ae P..iissancc. de ceux qui le persiflaient de:; yeu:-r Au poste de police, il a fait OC'S 'lveux mmt dont le texte est p1ace sous ses yeux: 
mettre le feu au monde. La propagan- pleins de fureur. Finalement, au plus complets. Te tor Chri twn Dominum qui me indi-

"ZlEI"' catu111s est me eligere quem secundum de que l'on avait faite au cour::; de la LA PR NCESSE F":., -.., 1 fort du combat, au moment précis où C'est un cambrioleur du nom d'Ali. 
N Deum i,lt];co ei:Ai d bere. ( .J • pren ls v 

guerre mondiale et de l'armistice avait CITO ENNE D'IRA il allait mettre« knock out » son z·:val, Il était parvenu à pénétrer dans la hou- Lll"':O.n le Christ qui me 
1
ugera un joui, 

hab:tué l'Amérique à ce sanglant spcc- re:. ~ra 11 2 7 A. A. - Un (dit imp ' l'animal se déga!!'ea d'un mouvement tique de Yani, avait fait ma1·n-basse sur qu..: J''élis c.-lui qui me b tJ vient d'Ltre promulg;.ié acc01 Jan~ à ~ sc:n .. c, van 
tacle. ~.rin:e:se Fcvzi h d'Egypte, en vue d_ prompt et se dirigeant à fortl de train un montant de 150 Ltqs., se trouvant Dici. d ~·cir t''l'r <l~ os enn:~i~l 

L'opinion des Américains à l'égard f.mcailles avec le prbn hér.tifr df. : I vers les enfar.ts, il renv r~a k plus a- dans le tiroir-cais::;e et, pour faire dis- son bu! et· · r /l . ,. i 
de la Turquie républicame s'est mo;li - :Pn, les 1. ':s d la nationnl;'é i.an c _

1 

charné d'entre eux d'un formidable paraitre toute trace de son larcin, avait ·~ :~0 ~'.l~ e "a~~:~ 
1
j ;~ 1 

fiée. Le fait que nous ayons réalisé en r.~. coup de tête. 11 se dispo::;ait ;:,, le piéti- prnvoqué un incendie. Seulement, il eut retire. ! 
quelques années des révolutions qui au- A .. .A • ,,- MOI~l<;. D'ETTO,...., ~er. lor~q~'on P~rvient, non SJns p:in~, le tort de s'attarder sur les lieux de ses D 111~ 1~ ca .,: 1 y , du vc.ta.-it~ t.o• -l 
raient exigé des siècles, a suscité en A- .1~0MAGNOLI 1 a le maitriser. L enfant, de peur, s'.eta1t exploits, dans l'espoir d'arrondir son "i:ché, .;e quit' cr leur c:-llulc. ks 3 Carcti ·( 
mér:que l'admiration, !'appréciation et · r évanoui. Il s'éta .. t fait en outre de for- bu. tin, si bien que les briga es ù'incen- naux «·nfi.·niLrs prcrin.ent. sur la tabk 

P-o.t:"'r ""; VICC j:'r •i•lrnt ,-j~ 1' \ ~ • 1 , ' t bo'~ (J • J 1 
l'amour à l'égard de la Turquie. Il a d~m!e Royu!e d'Itali M Form<i1·1 " " ...,_ tes contus10ns en tomba.nt., . . die furent sur les lieux avant qu'il n'eut o·.i ccn 1 ..:.une 1 J cc c.c sur aqw •-1 " .. e est p· ;4ué t ... -i trou font vér,fic- t''.l' , 
suffi de 15 ans d'activité de la Répu- TTimior~ en pr'sence du m;n ~e de Gi.! e ~ Quant au chameau, 11 s accroupit a pris la fuite. dk t. t \';...i~. et 12 frr:ncnt av~c une clé 
blique turque pour effacer des esprits à Rome. le souvenir d l'a n.!l'm'cirn E: 

1 
l'endroit oi1 il venait de hrPr une si é- Voyant toutes les issues fermée,;, AL qu'ils poc•nt sur l'au•el. Ils se rrnden' 1 

américains la vision sanglante du pas- tore Ramngnoli. ' 1 clatante vengeance de son .. insulteur, avait cherché un refuge d'ailleurs aléa- ensu;,c chci le mal ad~ qu~. aprt3 avoir! 

sé. Et voici qu'Ismet In.éinü a fait en- Lf.. PRJNC~-;E PIE:l\iONT et jusqu'au soir, il ne youlut pas bouger, toire dans la cave. C'est là qu'il a été r:ê~!s:~;:mt, introduit son bu1!etin d1rnsl 
tendre sa voix à l'Amérique en tant 

1 

Rome. 27 _ La princesse de Piém.Jnt 9 malgré les menaces et 'les coups de pris. 
tri Le3 3 Ca1dinau..x cha"e;és du dépoui~ · 

que le Chef puissant de cette nouvelle ':1sité la IJième Quadriennale d'Art Na- ·que. Songeons cependant à ce qu'eut été Je lement du scrutin ou «scrutateurs» pren-
Turquie qu'elle apprécie et qu'elle ai - tJonal. DU « TRA V Al L » BI EN FAIT sort de l'infortuné Yani, si Ali avait pu 'lent plac 4 devan" la table du centre; on 
me. Il est indubitable que cette voix a -- -')--- Hier matin, vers 5 heures, les gar - mener à bien son projet. Personne n'eut Y dépose l~ calice contenant les bufütin;;. 
été accueillie avec sympathie. UN DEUIL DU DUCE 1 diens <le nuit qui effectuaient leur der- cru à son histoire de cambriolage et il Le prem'.er «i:crututeun mé1ange es bul-

Forli. z7 - Hier à 14 h. la tante J''l- . , d ho 't 'té d 
1 

h. . Jetins, le troisième les compte et les pl 1 * ternelle du Duce, Albina Mussolini a ces-! mere ron e aux a rds du Tunnel, vi- aurai e par essus e marc e en pn- ce dans un autre calice. Si le noinbre des 
M. Hüseyin Cahid Yol •Ye- sé de vivre. j rent une épaisse fumée qui se dégageait son comme incendiaire ! bulletins obtenus est supérieur ou infé _ 

LES CONFERENC ES 

AU HAL KEV I DE BEYOGLU 

Samedi, 4 mars à 18 h. 30, M. Bur -
han Felek, le chroniqueur sportif bien 
connu, tiendra une conférence sur le 
sujet suivant : 

Le Sport 
Entrée libre. 

A L'UNION FRANÇAISE 
Sam.::di 4 mars, à 17 heures 30, pré:i

ses, conférence-audition donnée par M. 
Léon Enkserdjis sur Camille Saint-Sae11> 
ou le témoin d'un siècle. 

A l'issue de la conférence, audition du 
Prélude du Déluge, de la Sonate tn Re 
mineur, de la Romance en Do majeur etc., 
:'IVe<' le concours de Mme L. Enkserdjis. 

Entrée libre. 
---o---

Bibliographie 
«HISTOIRE DES JUIFS 

D'ANATOLIE 'i> 

Le professeur Abraham Galante vient 
de publier en langue française le 2e vo -
!urne de son ouvrage intitulé Histoire des 
juifs d' Anatolie. Le nouveau volume 
fort de 325 pages, traite des 109 commu
nautés juives qui vécurent ou qui vivent 
dans diverses localités d'Anatolie et est 
accompagné de z cartes indiquant leu!'S 
positions géographiques. 

On peut se procurer cet ouvrage chez 
les principaux libraires de Beyoglu, nu 
prix de Ltqs. 3. 

Les aspects lamentnbles du drame .e$pn• 
gnol. Une femme et ses enfants à travers 

les neiges d'un col d e montaAne 
dans les PyrénHs 

... j 
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REYOGLU 

Vedettes sur la sellette 
-~·----

Luise 
SOllllllPÏI ••• 

Rainer ai1ne le 
et c'est sa mèrr 

i11 tervie\vée • {l lll a été 

• 

Vedettes" à table --- l•:tllÎ(• le• (lSf 

''Je considère la ''Grande Valse" 
comme mon meilleur film" 

• 1 a 
IBIS(• .1 IOS('S a llti p:•s1 

'> () S f ( • f, \' () Î I" êl 1J()11, \\' () () (f Mme Rainer sonna et Jane, la femme quelques pas dans le jardin, dont l'herbe En dinant 
··t \\ïll l)oh 111 

Finkt1 11zPll(•r 
f f :t llS 

~ , 
1 

de chamlJre que Luise Rainer amena avec d'un vert. profo~d faisait ressortir les murs 

A • t 11 l dk de Vienne, apparut. de la maison. d un blanc éclatant. Au bas rr1vera- -e e ... OU ·en vers de - Miss Luise vous pr;e de l'excuser, me
1
de la pelouse, une petite plage priv~ au 

:t 

la meda1lle dit-clle. elle a fini sa leçon et prend une sable doré fotmait un croissant dans le-
i douche pour se rafraîchir; elle sera avtt quel l'océan Pacifique venelt s'~chouer a· lu 1·(· •.• bien? 

Ull 1·esl:111r·:a11 l __ ....... -
Propos échangés en~r~ le ''pilav" 

8 t le ·'kada1f - -
. · de l'hôte tt ~ur son 1nd.icat1on rommandc.: 

Berlin. (De notre corr particuber ). tro:s plluv .vec yogurt. .. Hél_as il est im-

Su 1 · Kantstrassc non 1010 j poSSlblt:· d'ot- ... nir du t kaymak• à BtrLn 
du Kr af .. spacideus..: ce centr~ ~n1n1é <le 

1 

L"n a1..tendant- H~1 Flnktnzeller a dén1ché ur ursten am. i:.. • • 

la capitale allemande, se trouve un dé1
·- i 4 ut.1ques nume:-os ?u cY~n1 Sabah t t:t 

cieux tt coquet petit restaurant. Son rn~ 1 Hlf' Je-mande de lu1. tradwrc quelques .1· 

ttign t d t un draptau tur.: et) •rc"> \Vill Oohn1. lut, a découvert un m 1 
e es mo es e : C' t JÀ . • - • d de otr 

Un drapeau allemand entrelacés. D gn11 q;tc a.hum avec es vu~ · n .. ~ 
que la plupart des r.tudiants turcs pre~- pays t't ra$$fn1blt" ces_ souvenirs .... To~4'i 
nent 1 . ,,. l'on n'est pas loin tiois nous avons complètement oublié qut.: 

eur r<'!)as . ca. "'- • à B l' 
de la T k · h Hochschule> (L no c nous nous trouvons er tn. « e nisc e . . ~ . . 
des 1 • h ·ques)où se fornic Le pilo:iv arnvt" et d1spara1t, su1v1 p.1r 1au-tes etudes tee m , . . ,,. . L 

l'élt't d L' dé;'eune tard u troi 111agn f!qUCS broches de « "'1~ ket 1nh ; e e notre pays. on d • · à 1 d 
in, et vers tux ou . , T b' \>J'll D 1 Berl· d trois htures • e qui 11lais nt par:.icuh.ereir:.ent . a é. ~ 1 

l'ap • . . 1 t I' n a des chance., 1 cit. se v. Jette ùc ·a o 1s. 1 o im. res-m1di scu cmen ° 1 •• b '· . 1 1 
d• · · 1 ·n lui -k ,1re du cloner ke au > e. on e u1 ... voa· le restaurant p ei · · - - 1 

· ux prhare ,p{cial< mtnt. Puis Vicnn:.nt < 0 d . es et d ... s vie . , , , 
n Y rencontrt es Jeun · tr s 0., , ·,1 , combeeux). cho-:r tres rar~ ü d'I des c:..n c ' .... ' 

stanbul. ~'A:ikara., con1~e ~ buvJ~ B 1,in t't s rtout ~ne spé-c_lc . , 4u1 f1 ~ 
le, plus éloignes Je 1 Anato .. c .0 ·

1 
. u· P"llS e, de haut c .s d'.sdm1nt.mn à \V;!. 

e, on JOUc &u tric-tra.c e 00
,, 

11 
r trou\'c Doh;n. gournc• conna~SS€ur l'cima1n ha-d t hl es JO . 1 - . 

naux du pays. Mais surtout 0 ~ V["( '-' 1,_1 l oa1ours c 1eux. les a:tistes gofi-
les bo prl'par!S a < J • • . 

ns p!ats de ch~~ ~ous.. out te un •ent à totu 1 s p 1ats tls trou .... en_t tout ex 
arnour par lf' propneta1re · on -s!c-l.1 rrivc 'e tour dr:s sucr!nes. . d s un pa) .. . 
instant que l'on se trouve an . b; _ « Tant p.s. pour nia Lgnc, s'excle.. 
..._ ' • 1 . d la pat.,e ·'" F. ·1 . d'h . 'Ç'~anger, .. 01n. tres 010: ... 8 alfO:•. ntut n , Heli •1nk'""'.'1zt._. er: . aUJOUr u1 jt> 
aimée. Un café. un p1~av. cel~ p Vlù.X r.l'offi·~r une 1n:hsgEshon ! :t 

Pour l'exilé. une valeur 1m~ense. . r~ Et t , qttaque à bW~ts dfnles un t1 ~ 
~... . uss1 beaucoup c h 1 •. 
.1.vu:us on y rencontre a • f:x~ k d 1 , puis du t: va.-, spcc1a!cn1t·ri 

tr C 1 . . tu1·.,::zuc a un.. . B W li D 1 angcrs. .. ar 9 cu1s1ne cJ t -s >ort~ de ch~" Ha.~i c:klr. i o nn 
CtlJC"ntt: renommé-e ... et 1~ ~.l~c.:niAn s. lui, non seulerrLent croque tcut . r.1ais il 
gourmands. aiment à venir ici. .... >rnmande deux kilos de hclva tt deux 

VIOLON D'INGRES gros p~ats <' kitiaih qu'il fat tnvoy r 

ù la ToW11J Dohm le grand artiste .< 
b ' d s le film < La 

is, Que nous avons vu an ut.s Fcyd<.r 

chez lui. Enfi,n L_ propriétaire nous offn,: 
quelque chose de tout à fait spécial. du 
i:tavu'k-gOksü 

Voici l'article - fort éclairé-- qri'li 

consacré le 1ourna/iste américain co11-
nu Frank S. Nugent, à Danielle Dar

rieux et à la •Coqueluche de Pnr1~ , 
dans une chronique récente . 

Quel que soit Je degl'~ d'ancienncte que 
l'on possède dans le cintma, on ~<.· laisst• 
nêann101ns surprendre, tn parcourant les 
studios, par les rencontres dt tous ct:s pt:r 
sonuagc:s célèbres dont on entt'nd chan 
ttr 1t:s louanges aux ..J. coins du mondt. 

A Hollywood on les trouve c à ~u '• .;;i 
j°os dirt.:, et l'on remarque QUt· les cam.· 

4L'a1_,parition d;;o Danielle Darrieux dAns 
La Coqueluche de Paris >, a été pour 

no;.i9 un long cbain de charme QU nous 

somm pr(ts à rffomman<ltr· si les pru
ductt urs nous promettent: de ne plus ..... iainen ont raison dt.: nt pas photograplu r 
cotnnlcn~tr cc- pèché à l'avenir Etant 11 • lcsJainb( dt- I\lyrna Loy;quc l<'r -d Astu1 
ne exper~e coinédienne, cette belle st~r rc S< baladant dans unt: cour dt: studio , 
s'en est très b1e:i tirée. mais s'ils nt Sli'" - son vit:ux canotier su1' le crânt, p~sserat~ 
Vl·1llt·nt pas <l"lvantage ce qu'ils f~ront à 

1
aiséinent inaperçu; QU<: le •stand-iJ

3 
de 

l'avenir, les producteurs von";. transfor 
1ner cette chgnnante et talentùcuse je11 SonJA Ht"nie est infiniment plus jolie qu' 

elle et que Ekanor Powell est à la v•ll,, 

1 
infi_n1111 ... nr plus fine, plus rae&: 
1no1ns cham1antt qu'à l'écran, 

LA Chtü(RUE AVANr LES 

dernière Vt.:ÜC .. tt j a1 rLncontre c<;ttc 
uan~ Un c()!)rUmt- assez. l~ .. :r, ~u cc·n\rt: 
d 4J1 grour>e uc JOlic~ Hawa11.:nnt'S, lci1l'L.:i 

lqu un pno11o~:raphe inconnu roucoulait u· 

j ut: n1élo_µt"... µolyn~1~not lJc taux pat -
1n1t>1';; se.:: ~a1.1ça1t 1no.1emt:nt sou;-; lt sour 
Lt ha.~. U•.:.S Vtntllat(.UJ"S. 

1 UL~ V!r1.uvs1tf:, tecaa.quc.:... réùlr111tnl 

l c..x~r u1u1nJ1rt.:.:. eLa1c.::nt rt-a.1:,ec.::s. Un in tX· 
iH14ua : 

- \....t: :)ü11t c.ü.:s •sctnes LI c.:ns .. inl>Jt'J u ..in 
llOUVléiU Jnlll u .. - u.anst. 

~c 4u1 tst Il· lUt'Llt.ur c.n ~...:t:nt -' 

lJ u tsl pas t·1icure ocs1gne ! 

i.::tt~t" rt:pou~<: deJklOL lu1n1utUstn1t:nt J or 

gan1~atio11 tt:cnn1qut.: au cu1c::ri1t.1. an1t::n 

vous dans un instant. vec un rythme régulier. Le paysage, cal-

CONFIDENCES me et chaud, invitait à la sieste paresseu-
• se, à ce famiente qui soustrait la Califor-Il ne 1ne restait plus qu'à continuer mon 

nie du Sud au reste du inonde. La voix de inttrrogatoire, auquel on sr prêteit de si 
Mme ~ainer me sortit de la torpeur qui bonne grâce. 
m'envahissait. 

- Avec le tf"mp.s, poursuivit Mme R:ll _ Le croiriez-vous, fit-elle, Luise s'~ -

tait endof'.nle. Mais, cette fois, elle vient : 

je lui ai fait honte de la façon dont elle 

traitait un journaliste . 
UN AGREABLE PARTENAIRE 

D,1ns le'ncadrernent de la porte vitr~t. 

une forme claire parut. l'image n1ême de 

l'embarras. Miss Rainer, vêtue de shorts 

blancs et d'une chemisette ~alement blan. 
chc, me rega:-dait d'un air contrit, mor • 
diUant nerveusement un doigt rose. Puis 
t.·lle dit, d'une voix timide et enfantine . 
ntais J'un charme désarmant ; 

- Je suis désol~e de ce qui est arriv~ .. 
Je m'étais aLlongée un instant , rien qu'un 
instant,et j'ai été tellement surpri'Se quar1:I 

maman est venue me secouer. Voule7. -
vous me pardonni!r ? 

Devant tant d'adorabl,_ regrets, il n'f. 
::ait humainement pas possible d'avo1:-
ün air vexé. J'a.o-:su:-:ü sinrèrtmen._ la char
mante vedette que je comprmais parfaite .. 
mtnt tt n.! lui en voulais pas le moins du 
monde. 

- M1dame votre mère, di -je, m'a par· 
fa.itc-m:-nt fourni les renseignemt:nts que _ie 

\ .:lois. Avez~vous un message spéci·ll 
pc .ir vos admirateurs ? 

}(ermcsse hfro1que > de 1 a~q dans 
et Que nous verrons procha1~tml oef~t. « L~ 

C'est mon plat favori. Il y a six ans 
que e n'tn ai plus mangé ! 0Jl me trou· 
vera un pe-u h. rre à terre, mais j'avoue qu~ 
la priva~lcn dt et: ·(ains plats est parfois 
plus dur ii supporte.:- que l'ab&ence d'un 
être: aimt< . 

cam un SUJCt a etc:: cuo.1sJ, t. 11:.un c::;L ii- ner, nous nous habituâmes à la can·ièrt dt' 

- Oui, certainemc::nt. répliqua Luise 
Raine1· avec conviction. dites-leur que la 

Grande Valse,que Je viE-ns de tourner avec 
Fernand Gravey, sous la direction de Ju -
lien Duvivier, sera sans doute qion mcil-

u f'I · · d'Hans Stein 1 · n 1 m htstor1que >r.:>ductions 
danse sur le volcan • <leux 1 
T t n acteur C"O-

Obis, n'est pas seulemt:n u . 1 d'l 1-

rnique xceptionn 1; il li u;i v10 on - ' .. 
gr,s: la cuisine. 11 sait prcparer ~m1r'l 
blement les plats les plus succulen . 

Et tout naturellement. comme j'avais 
,..é 1 . . 't. dans un élégant /Jo,,;o 
'C'l U1 rendre v1s1 e. . . 
de "'--1· bavardions de cu1s1ne tur-..,.,,. m, nous H r F' 
Que. Sa femme, la grande star e i in-
kenzel!er vedette du film Tobis « Le Vo
yage de 'divorce >, m'avait d'ailleuî:s m:> 
nifesté Je désir de visiter Istanbul des. q•J .. r 
ses conditions de santé le permtttratffi
(Le couple Dohm-Finkenzeller ottend ',, 
héritier .. ). 

Pourquoi ne pas saisir l'occasion ? 
- Ne voulez-vous pas. chè:e Madame. 

en attendant le granJ voyage, accept .r 
mon invitation à diner dans le ers~aurant 
turc de la Kantstrassc. Ce sera, sans fa~ 
Çon et vous aurez un échantill~n des bon' . n que nes choses dC.. chez nous. Je suis s r 
votre mari sera enchanté de renouer c~ 
naissance avec quelques p1ats qu'autrefois 
il aimait. 

Car Will Dohm a été en Turquie. Out, 
pendant la guerre. Il fut officier d'étot
tnajor, t:t résida longtemps à Ic-tanbt 1 .. t 
puis à Damas. Avec fie1·té il porte sur son 
frac les décorations qui lui furent rcmic; ,; 
Par Esod pa~a. Et lorsqu'1! est .de bonne 
humeur il nou~ raconte les pt-tites ene.c .. 
dotes de Nas:-f'ddin hoca qu'il a entendu 
de son orjonnance. un Albanais bizarr\'.': 
et fantasque. 

Pour un: fois, la charmant HtJi F n 
ken2rller n'a pas employé plus d'un qua'1 
d'ht"Urf', pour mettre son chape-au. Et no 1: • 

sommes d~jà dance la spac1eusc Hudson 
8 Cyl., qui, si1encieuse et rapide, nous ri~ 
DO. t"I1 quelques minutes d -vnnt le pet t 
re:;taurant. 

UN REPAS PANTAGRUELIQUE 

L'entrt. des de x grand:; ar'" jtt's fai!. 
~tn• at cm. Et le F.~opriéta tt ' -pr s 

P<>tl"'" serv;r lu\-n1irr.e He" rt":"': · 1
'" 

ernnct por~a 1t d' Atatürk et l3;ssP le cho1
"" 

du nenu à son m3.ri 

EN TURQUIE TOUS LES DEUX 

n~ vedette en une sorte de Shirley TMTI • 
pie plus âgée. Ht:11reusemtnt, nous noa• 
<ouvrnons dt Mayerling • et de Club ·1 
F t."tnmts> comme consolation et nous sa -
vons qu ... M'.le Da1·rieux peut JOUer mit 1JX 

qu'en gonflant ses lèvres et en se frottant 
le derrière après la chute d~ la fenêtrt: sur Mais voilà le café, noir et épais, parf .; d 
son o~. 

mé comme une lique;:ur.. nous nous en1 , _ . 
pressons d'tn comn1ander encore-.. 11 tst ev1dent, tout au long du !1lm, 

_ Tout cc.la est merveilleux , dit Hé!i
1 

que Un1vi.:rsal a eu le souci de ne presen-
k Il r Vous ne pouvez savoir/ t< r sa nouvelle vedette que dans ses po Fin enze · · - l'-è 1 · f • (: 

t " "trais heureuse de venir cet é- St's de con1éche .._ 5 re .. Il UJ a1_ r pon rc.nmrn J .. " • 
té t>n ·rut'QUlt\ J'espère que mon ma:-i 111 0;: d:t' à une annonce pour dtmande1· un mo· 

· l · e Car il m'a tellrinent dele et aller se dfshabiller dans le bureau servlf ' e c1c ... ron . . . , f· 
é d mpagnc.::s militairt·s qut\ d un hommt d affaires .. il lu1 ait portt-1 

pari e «s ca J · d D 1 F · 1 k T ' bien son tour de me montrer les lie·1~ t.'s py1amas .:!. oug as a1r l8n ~ r .. 
c est parader en robe du soir devant M1scha où il avait servi.> 

_ Naturrlltincnt . à moins que le stn- AutJ', faire la grimace à Hélène Brodcrick 
h Uni versa~ a un rétl travail à acco1nplir t Jlo ne me retienne s'exclame Will Do n1 

Après tDan sur le volcant,je. vais tour
n r un autre film pour la Tobis>. 

eje 1ne ferai photographier à Ankara 
tt n(')US irons aussi à Izmir. J suis sûre 
que ce st"fa charmant. > 

« Et naturellement nous rendrons vic;i
tc au <Beyoglu• ' • 

NERIM EMRULLAH GUN 

(Copyrtght Beyoii,lu•) 

« IL DANSE AUSSI 

« Tout ceci est asstz joyeux, ..:t nous 
aimons trop Danielle Darrieux pour nous 
e-n formaliser, mais. maintenant que l ;1 

lettre d'introduction a été •mist· à la pos
te» Univtrsal a un ré-.:J travail à accom • 
plii·. 

'Il S(rnblc qu'Univt.'rsal ait compris puis 
qu'i 1 a J'int(·ntion d(' faire: tournc·r à Da 
nielle, lorsqu'elle retournera tn octohre 
prochain li Hollywood, un grand fil•n 
dramatique dont le titre provisoir •. : <.~t 
cRio:t et que mettra en scèn. Jostf von 
Sternberg. _,,.. __ _ 

xt.: a teJ,t uau::, lts intt1p1·c::Lt::s St.:1·vut l-'1Cr· 

1t.:, Pau11 ja1..:ql;c~. U. h.... 11.JI r1gnt! 
notr fille. Mon mari. qui est dans l'ex -

portation. voyageait bêaucoup et était '-

'-Â J11111 ~t:rd rcêu1se se1un lt.: pidu .t•IUJt:t1.. tonné d'entendre mentionner le. nom de- voir jamais eu l'occasion de tourner à la 

1eur film, en tout cas, je ne crois pas J.-

:t1.. 1..:nu1x uu 1nt:ttc:ur en scene pc. ut st u~1..i 

UCf .uurs lllllllt: qu<: lts • 1nouvc.:1nt:11ts oc.: 
roua.:> uuront t:tt· nus en .!>Cène par 1·un Ut: 

Luise dans toute l'Europe Ct'nll'alt'. Celw fois avec un aussi ag~b1e part~aire et 
plus que tout autre chose Je convainquit un mettf"ur en scène aussi excollent' c'est 

asp1ranrs·rea11sateurs qui tont a1ns1 
llu1 . .; p1<.:1nu:rcs armo.;s. 

q ue notre enfant avait suivi sa vraie vo - - · 
une expor1ence qui 

cation. Elle avait travaillé avec le grand d'une actrice .. 
Max Reinhardt et ce fait l'aida sans nul 1 

compte dans la vit 

JV11:.11cuix::. "'" SLENI!. A Lücuv1•1:. doutt à se perfectionner dans sa carrière, t 'OU\l'IJ<.s dt~ studios 
en même ten1ps qu'à se faire un nom. 

::S1:tlues au passage. J....éo Canllo; :::.ptnst1 
- Avez.vous trouvé votre fille trio< LE NOUVEAU FILM D'EM!L 

.l rdi.:y, qui, n . .:dt-Vt:nu pn:tre coinme aans changée par Hollywood ? JANNINGS 
C".'.:)an .r rt1nc1~C\IOJ trouait unt. 001te t:n tt:1 
UJt:tnL' qui ne contt:11a1t pas dt:s petlls poi~ - Non . pas ie moins du monde. Elle ", Le film d'Hans Stenhoff, qui aur. 

maqu11lt- toujours aussi peu à la ville. ni: d éd . 
11 

d . • e · . 1 pour thème la vie du professeur Koeh 1 
111.ous unt 01ère bien iraient: qu 11 ut:gust~-t . . gran m ec1n a eman , et qui aura pour 

se sourit pas de sa totlette, cne et pleure principal interpr~te Emil Jannings, était 
<n conr;ais•>-ur Mttcuc, Loiscu, umgean, quand elle est fâchée et st calme avec la intitulé primitivement •Le Titan>. On 
tlàns une: truc: ut t-'ai LS~ une sccne u~ t.A.1·· mèmt: rapidité, prend un soin ;aloux de vient de changer son titre en celui de 
rislt.:i. tt J\IJ'-k.Jeits a ra.ris,. h.ay t<rHnc1s , Tohnnie, son p...:tit fox-terrier .. qu'elle pos~i' eLe Professeur Koch lutte contre la mortll" 
uanstorn1t: InJ1rm1ert.:, dtnuet: de toutt· si:de depuis près de 

5 
ans. \Verner Krauss et Else von MOllen _ 

g1'üct:, t:t pansant J1.u1nphrt:y tsoggarr .k.1- A ce inoment, Mme Rainer se levq ~orf ont été en.gagés pour d'autres rôles 
· i1portants du film. cuaro u1x t.:t Lnc:sttr l\llorr1s, aup1't"s 

Ut.: franchc.:mt nt inquiète. 
..tt:Ur avlou t1acasst: et assistant un camu-
n.iut: a 1 Hgon1c.:, .!SOUS une rH.1.a1t: Ut. 

nt1g~ 

p1uvcnant llirt:<.:tt:n1<:nt ut:un paru.._r a Sét· 

lé:l.dl' rt:n1µ11 dt peau de gant . 

.r rank Lapra, 1 une aes plus granch:s 
llgUl't.S d tiOllYWOOd, d1r1ge avt:c unt: CiU-

rete t:t un calme etonnants, des sct:nes im· 
portantc.-s. t.·tst a peine s1 1 on c:nttnd son 
tran4~1lt: commandemt'."flt de depart 

- Ali rillht llo 

Ou sa marqut d'approbation 
- Ail riAht .•. eut ... 

- Apr~s tout, dit elle, c'est LuiSt que 
vous êtes venu interviewer, et non 1noi. Je 
nt con1prends pas qu'elle ne soit pas en -

corl là, excusez-moi. je vais la chercher .. 

Et elle sortit. Laissé à moi-même, je fis 

UN MOT DE PAUL HENCKELS 
On lui parlait d'un homme qui divor 

çait pou1· la seconde fois : 
< .Moi si j'étais le juge je le condam

nera,1s aux travaux forcés Car celui qui se 
m~r1e. est un homme à plaindre, mais c~· 
lui qui se remarie est un imbécile. 

• 
Dan., un e.tudio, il e'!o;t dél_endu de P'·~; 

nonccr le nom de }tred Astaire. Pourquru. 
Parcequ·nyant fait de lui des "bouts d'e ... -
s..o, on ne rengagea pc.1s, réléAuant. ~n 
non1 aux nrc:hi'.:es avec cette m~nt1on .· 
« 37 .ens. FK/)érit:nce de théâtre. Pas de 
voix pour c/ll.ltr ... er. Chaul1e li dan~t' aus 

si. >. 
-0--

TOUT S EXPLIQUE 

.A·-rez-VOllS 

remarqué? Jci, l'on tournt: dt.:s t:.rttakc.:s:t, c·est à -:!1-

rt: des r&ccords de «Marie - Anto1n<:ttc», '1 
Fer11andcJ est fart IJon C:d~1.1ri1U~ et sens 

siucune n'lorgue distante-. L' .utre jour, il 
'tu•ance, cortlittl et sourio;.dlf, \'et" un 111• 

,11 rôle qv1 pas e ..-ans le saluer. 
Cl 1 u , t r'oqué d'abord, Fernande 
r s , t .- 1te et, J\·cc ~on nleillet. r n 

ent du A11di, s'explique : 
- li avait Jne p. rn1que, c'est pour ("J 

nt·ct·ssa1r<.:s pour <:nchu1nu ccrtaints set 
LA oOUCHE DE JOAN ncs; là frank Lloyd, à qui nous dtvo"' 

~ c.: L ... s inut1nc.::s tlt la Bounty1, d1ri~t' Ra 
Jonn CrtlV1oford cst la prô'nièn .. al'tr c ... nald Counan dan~ c:Si J•étais Rot-t, qua j 

n est autrt que Je vie de Frnnro1s Villon. 
qui ait rttlienitnt influen.'.é 1a 1nodc et l · 1 
maquillage Je ville > 

Sa houch .. large, a111... g.11:'1é ruse, a 
des m·Jiicrs dc: sœus qui s ~cale-nt sur cir:s 
v•.-..Jg s: n'ayant ri' .1 de corn nun a\'ec le 

• 

c..- 1 ·1 r.e r .. 1·a pas reconnu 1 

Ma:S celui-ci fait appel PUX cons«_'--------------
sien. 

On snlt que le visage de Jonn Craw 
rorJ est ~on1p:èternent maquiJ' ', au ~t:n:S 

Sur cc platt"au l'ncore. j'assistrr.ai à la m1 
1 

Sl' au point ntinutiel:lSC et a l'<"xécutron 
u'un •tr:-lvt:lhngto qui p..:rmettl'a d'<,lrt:g.s 
trtr d'un st:ul coup près dt.: ctnq n11nutt s 
de 1alogue. Parceque !'ASPIRINE s'est 

avérée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 
contre les refroidissements et les 

, douleurs de toutes sortes. 

(~al ,y \Jo.·L1v 
J • 

1·1 n :-1 1111 fi 1 n l 
:•0111 lf[tH' 

-
La talent.· ._ - vt 1c t 

t"' 'y r.Iorlay, ong1n· 1-
tn~ n,., , a dél1 . .sé lL ir1 
inc pot.r tourner uuY c1 

tés de Femand~l.Ellc s'cs• 
te.i:t un grand suce· t; 
dans c .. nouvenu 1·ôle, i;uc
cès qui n'étonntra ons 
ceux qui ont vu Gahy 
Motlay dan< Le Ro1>. 

• 

On 1n'enti-aina dans un di5 .. or vois.n 
uttéral Ju ot D putS ses yc x, agran pour Y ndrnirt.·r Uih_ rut.: françaist 
d:s chir~g C'" c C'"' , jusqL'à .QS f m u siècl ... 

1 
du Xllk 

'Se Llo ·che qui 1lll dcnne t<1n~ ù'cxprc 
si on. 

LA I IGNE DE CAROLE 
-<>-

LOl\ ùARD 

-- ------.,..... 
co1nme bon 1,,.ur scmblt: et se rnoquent c!c 
1'op1uion pabi1<,tUL et .a1)f:ort(nt un p(·u 
de fantaisie clans leur vie .. 

roa~l n,. • PéU< Oh a - LE CHIG!';ON DE PAULINE CARTO~ T~~ .. C'Î 1 3 l.t 

voir p' ts r l ~é'X~ppeaJ? 

Clar1' G-1~1, lui me nt. sut rés ster c~ 
quitta J: Oi.ll" r!lt un_ iemme tcndremtnt 
ahr.~ <l ..... u's Jts nnné ... s .. 

Carole la cpiqutf: 1nultiµlic les ex 
cC"nt icités. scanua .se l.'S ligue~ pur t"' 
nes et fait ·0ugir les horrimes en pn1 
tant din::c"'cment su:- la peau i;cs toilrt~ 
collantes ... 

0 pudibonde Amériqu,, .: faut dts ff'r. -
m-e-s con,n1e Carole LombarJ pour Qlll' 

l'on s'aperçoive qu'il existe aussi là-b'ls 
des êtres de chair et de sang, qui vivent 

-<>-
Il est touchant. ;] est uniQUt.', il est ridi .. 

cule tt chan11ant ! 

L<' chignon de Pauline Carton, c•( t 
toüt un po!mc 

. Il. t.>st Jg revanche, la consolation, ~a 1 
fa:rte de toutes celles qui l'ont conserv~. 
11 a permis à l'excellente fcrnm1.., d',nter 
prêter un non1bre considérable. d.. rô -
!es de concierg.?S, de pfovinciales inî<Ht
descentcs et dl' da1nt..--s de lavabo 

Si bien que l'on peut dire sons mentir 
Pauline Carton travaille du chignon f • 

Attention à la croix œ qui vous garantit 

l'efficacité de " 

1' AS P 1 R 1 N E 



T. Î~ Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES- COURANTS 
Plau des Primes 

3 2 . 0 0 0 l t q ~ . de Prim e s 

1 
5 
8 

16 

60 
95 

250 -435 

Lot. 
» 
» 
» 

» 
» ,. 

de 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Livres Livres 
2000 2000 
1000 5000 

500 
250 
100 

50 
25 

4000 
4000 
6000 
4750 
6250 

32000 

\

Les Tirages ont lieu le 1 er Mai, le 26 Août, le l 
1er Septembre et le 1 er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants donne 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent à la :· 
i::? Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez e
!'.Jalernent votre chance. 

Pour la protection 
de l'artisanat 

Les dispositions du nouveau 
projet de loi 

Nous avions parlé dans ces colonnes du Ces organismes pourront s'unir entre eux 
projet de loi élaboré par le gouvememen~ avec l'autorisation du ministère pré -
et dépo~ au bureau des la U. A. N., af- cité. 
férent à la protection de lartisanat et Le mode de création, inscription, d'ad
des petits métiers. Nous revenons aujour-1 ministration, de participation au capi -
d'hui sur ce sujet étant donné que le pro- tal, de contrôle et de liquidation des coo
jet de loi susctit a pris dernièrement sa pératives et unions de coopératives arti
forme définitive dans les commission~ sanales est défini par une formule de 
parlementaires. 

TRA!TEMENT PREFERENTIEL 
Les dispositions particulières prévoient 

le mode d'inscription par les Municipali
tés des artisans qui rentrent dans le ca
dre des privilèges et exemptions accor
dés par la loi. De même les produits ma -
nufacturés des artisans jouiront d'une ré
duction importante su"r les tarifs des mo · 
yens de transfert appartenant à l'EtatC':"s 
réductions sont déterminées par le Con -
seil des ministres sur proposition commu· 
ne des ministres des travaux publics e 
de l'Economie. 

statuts que le ministère de l'Econorme 
soumettra à l'approbation du Conseil des 
Ministres. · 

Elles seront officiellement reconnues a
près ratification par le ministère de ]'E
conomie des statuts qui devront être éla
borés en conformité des dispositions de 
l'article 78 du projet de loi. 

ECOLES ARTISANALES 

Maritime 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
. -

Lit.NE-" X PRESS 
ADRTA 
!'ELIO 
AlJHJA 

f}1'o1Ï• ri~ f;r;lat•• '"'t.• lcR vcndnr/i.~ l"ELIO 

3 )fars 
10 Afars 
17 Mars 
24 Mars 
!JI )farR 

ServicP. accéler~ 
En coïuciûe à 
Brindisi Vt
n i-e, TriPRte 
les Tr. E>-1 r. 
t11ute l'Enrup<. 

11 ~far< ne• Quai• .te 
1'l'IT\' 111 B\IU :.!li :\Inr. Galata:\ IO!o. 

1 ,tanlrnl · PIRE 
btanbul-:\A POLI 
Csr .mlml-M .~llSlf YA 

8 .A vrll préci•"• 

24 brui"t'• 
3 Jour. 
4 jonrs 

l'iiée. :apk~, ~larsl'ille, (;{mes 
l'.\LI>EA 
FE:\ ICI A 
'IFRA~O 

6 Mars 
2-l .:Uars 

5 Avril 
à l 7 bPllr< , 

Carnlla, ~alouique, roto, Pirée, Pattas, DIA'iA Mars 
Ili l(ar' 
;~) \l ar• 

S.i.11ti ·\\na ra11ta, Brimfüi, Ancône, AB BAZ r A à l 7 beure1 

\'l•nist, Tril'ste :-PA TITffE:'iTO 

'lalo111q1w. 1 létl'lin, Izmir, Pirèl', Cala · ;.~i~'.t".~ 0 
111t1t11. l'a:1 u~. Hr~11disi. \ '1 11i,e. Tri1•,tf· f"E'' 

fl ~[ard 
23 )[ar" 
t; Avril 

Brurg:iz. Yarr1 A 
AHB \ZIA 
FE\JC!A 
\.'~·TA-
8 [' \ ltTI \ 0 8\TI l 

.\ BH.IZI \ 
FJ':'i r Cl 1 
~PA HTl\°F:"\1'0 
)nl:tA'iO 

1 Mar• 
~ ~far~ 

11 ll1H' 
lh \lais 

17 benre· 

H \fllrs Il 17 b· ur•• 
15 )[a" 

22 )l.tr' 

1:11 niï11<·1d1·111'!' !'11 lta .i1· ·:l it'(' 1, ., l11xt1l'll\ liati-;1u~ 
Uo,11 ï. , ... ,/Î.••o 1 rn•r lt"' t<JU!!' . .., d\•,1i11Miu1t~ du 11111111k. 

1:1, :-:lwÎ• t•s lt fi11 1°1 

Facilités de vcya!Je sur las Chem. de Fer de 1 Etat italien 
.11r 11• p;11tnm"' f1 rn1ri.1ire it<1li1·11 du pn1t de débat 
qtll'ment :'l la frn111i1!rC Pl d•· la frn111 it-1·1• an port. d'l'1 :1 

lia1q11ern1111t ù 1.,i1s lt·s pa,s:1j!1'l"' qui P11ll"l'Jll"!'J1dro11' 
1111 10)ag-t' ù'allPr rt n·tour par lt·s pt1qneh1 ts de li. 
l°ompa:rnit' • ,\ lllilATI< .\ >. 

F11 ""ln·. 1·il1 \Ïe111 dïn~ti11wr ·111.,1 rh·:,, 1, 1. ~ 
•lP ,.,.r~ il"'" P .. ns l' i 1111Hlr .. s 1 ia \" 111" " il d , I" i~ 
1 rt'"' rrrl Ili t' 

t g ï1c1 · (~<~nérall· dïsta1 bul 
b ], .. ! ',._ i J ;\ 1 7. l '• l 

l , ..... --_ " ., .. , , . 

" 

\!111111tn11t•, Gala1a 
\ 11p1çe~ X11t111 l1·l. 44·111 H 1 - 1~ ,. 

Par ailleurs, les produits de l'artisanat 
seront adoptés de préférence, aux termes 
du paragraphe A de l'article 46 de la loi 
sur les adjudications au rabais et aux en
chères, dans les achats à effectuer par 
voie de marchandage, sous réserve toute
fois qu'ils soient de la même qualité t:t 
au même prix que les produits offerts pa 
les autres sou-missionnaires. 

Encore un point intéressant qui est à 
noter particulièrEment dans le projet de 
loi, c'est celui qui prévoit la création d~s 
cours et des écoles artisamtles par le mi-1 
nistère de !'Instruction Publique. De mê
me, les municipalités. et les administra -\ 
tians locales des vilayets ainsi que les 
Chambres de Commerce sont autorisées à 1 
ouvrir des cours et écoles du même genre I 
Toutefois les programmes et les régle - ·-·------------------------
ments de ces écoks semnt élaborés par le J 

---------

Les besoins en crédits des artisans se
ront assurés par la Banque Populaire 
créée en vertu de lois Nos 2284 et 333· 
Au ' cas où les ministères des Finances et 
de l'Economie le jugeraient opportun,les 
banques dont la partie du capital dépas
sant la moitié est fournie par l'Etat, ac
corderont également du crédit aux arti-
sans. 
EXPOSITIONS ET COOPERATIVES 

ministère de l'Insn:iction Publique qui Se ~v1· ce 
en assurera le controle. 1 • ./ Maritime 

Le projet de loi contient certaines dis- 1 

~:~~o~~ punitives à l'égard des contre~ \ de l' t~ta t Rourna.in 
1 
! 
' 
l Fratelf i 
1 
' s / s DACIA 
1 

'l'é 1 
1 

Départs 
partira Vendredi 3 Mars à 14 h. pour 

Constantza. 

:\Tardi 28 Février 1939 

LE COIN DU RADIOPHILE 

---<>-- 1 

j LA BOURSE] Postes de Radiodiffusion 
Je Turquie 

Ankara. 27 Février 1939 
---0-

RADIO DE TURQUIE.- (Cours inrormatlfs) 

RADIO D'ANKARA j ~ 
---<>- Act. Tabacs Turcs (eu Jiquiùution) l.10 

LonAueurs d'ondes : I639m. - I83kcs 

I9174· - I5.I95 kcs ; 3r,70 - 9.465 kcs. 

Banque d'Affaires au porteur 10.30 
Art.Chemiu de Fer d' Anatolie 60 °/v 23.70 
Act.Dras.Héunies liomouti-Nectar 8.20 
Act. Banque Ottomane 31.--

L'én1ission d'aujourJ'hui Act. Banque Centrale 109.50 
Act. Ciments Arslan 9.--12.30 Programme. 
0bl.Chemin de fer Sivas-Erzurum l 19.75 

(sélectiori de Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum II 19.36 12.35 Musique turque 

13.00 
disques). 
L'heure exacte. 
Informations de l'A. A. 

. Bulletin météorologique. 

Obl.Empr. intérieur 5 °/o 1933 
(Ergani) 

Emprunt Intérieur 
Obi. Dettl' Turque 7 1

/ 1 °/0 1933 

19.Bô 
19.--

13.10-14 L'orchestre de la Station sous 
la direction du Maestro Necip 
~kin: 

tr anche 1 ère II Ill 
Obligations Antolie 1 JI 
A.11atolie HI 
Crédit Foncier 1903 

19.3Ô 
41.f>f> 
40.2li 

111.--
103.-

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
19.35 
20.00 

20.15 
21.00 

21.15 
21.30 

1 - Danse saxonne 
(P. Holzner) 

2- Airs écossais 
(Beethoven) 

3-Amour 

• • 1911 

CHEQUES 
(:hange l<'ermc&urd 

4-Ave Maria 

(Ganglberger) . Londres 
1

IN1·w-York 
1 Sterling 

100 Dollas 
5.93 

126.3625 
3.35 
6.647f> 

28.7375 
67.0425 
50.7000 
21.257f> 

(Gounod); Pans l OO Francs 
100 I.irc>s 5- Deuxième suite italienne Milan 

6- Première suite 

(Becce) Genere 
italienne i A m~ll'rùam 

(Becce) j Betli11 

100 F. Suisses 
1 OO Florins 

* Programme. 
Musique de danse. 
Le courrier turc. 
Musiql,le populaire turque. 
Musique turque. 
Informations 
Bulletin météorologique. 
Cours agricoles. 
Musique turque. 
L'heure exacte 
Causerie sur le droit. 
Cours financiers. 
Musique symphonique par l'or
chestre philharmonique sous 
la direction du M" Praetorius 
1 - Ouverture italienne 

(F. Schubert) 
2 - Ouverture de l'opéra « Fra 

Diavolo > (F.E. Aubert) ; 
3 - La Forze del destino 

(G. Verdi); 

1 Rrnxelles 
1 Athènes 

1 

Sofüi 
l'rag11t• 

1 

~I adri1l 
Yarsm il' 

'Budap1 H 

BlH'llrt'~I 

B1!lgraclt> 
Yokohama 
Storkholm 
Mos1·011 

1 OO Heichsmark 
100 llelgas 
1 OO Drarhmei. 
100 Lt•1·as 
1 OO Cour. Tc· hé<'. 
1 OO Pt•setas 
1 OO Zlotis 
1 OO Pt•nwJs 
1 OO l.t•ys 
110 Dinars 
100 Ye11s 
100 Cour. S. 
100 Houhles 

1.0825 
l.l'Jti 
4.33 
5.93 

23.8475 
24.9650 

0 9050 
2.876 

34.li2 
S0.532;1 
23.795 

Tbét1trt> de la Ville 
--<>-

Sc et io 11 tl ra111alifl Ue 

Anna Karénine 
7 l11 IJl• 0 llll \ 

5 llClt"' 

Section dt• <'Otné1lit: 
---<r--

4- Le rouet d'Omphale On cherd1e un com•)table 
(C. Saint Saens) ; t 

5 - L' Arlésienne (suite) · ·· · · ·· · 
(G. Bizet) 1 MIS SEULEMENT SUR ONDES MO· 

a) Prelude, allegro, deciso. VENNES. 

b) Minuetto, allegro, giocoso de 19 h. 56 à 20 h. 14. 
c) Adagietto. 2 mars (jeudi) : musique de chambre 
d) Carillon. mezzo soprano M.lle Belkis, Bizzeli• 

22.30 Musique d'opérette. pianiste. 
23.00 L'heure du jazz. 5 mars ( dimanche) : chansons ita • 
23.45-24 Dernières nouvelles liennes et turques, mezzo-sopran°· 

Le ministère de !'Economie ouvrira de \.01111l: 1<rni'' Hovnl1• V dredi 3 ' 16 h Programme du lendemain. Mlle Katia Mitrowska, ténor A. Js.JI' sa propre initiative, des expositions des ,..., '- s / s BASARABIA partira en , mars a . pour 
·ts é · · t • · 1 le Pirée, Alexandrie, Tel-Aviv, Haï- PROGRAMME HEBDOMADAIRE doli. produits de peti m tiers et assis era e- 1."c l'i é l < 1 . j "'l' · 

galement les Unions de coopératives arti- 1
' 4 

'" · fa et Beyrouth. POUR LA TURQUIE TRANSMIS 9 mars (jeudi) : musique de chambrt" · 
sanales dans les expositions que celles-C'i {) • • 1 1s / s TRANSILVANIA partira Dimanche 5 mars à 16 h. pour DE ROME SEULEMENT SUR ON- trois préludes orientaux (violoni# 

<.:' 1"<1 rl s •1)·111r i1;..,t •• n.~tni 1 ,~• 
organiseront. Le ministère précité fera , Constantza. DES MOYENNES Luisa Carlevarini, pianiste Giv-
de même préparer par un bureau tech · Pn~'••: {l,'j'Jl. f~ l · 1 (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) Schelini). nique les dessins et modèles que les arti- \. ' "' . : q} )l! rg . 1 
sans de l'industrie domestique et des tr::i.- nua l LFS d11 Hl! 2 :\lar~ l En vue de satisfaire sa clientèle, le S. M. R. a réduit sensiblement ses prix 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 12 mars (dimanche) : chansons italiell' 
vaux manuels auraient besoin ,il se li - 'I'l',J J')'" -, k 1 de passage. Lundi : Leçon de l'U. R. 1. et journal nes et turques, quatuor de mand0 

' 

vrera aussi à des publications de naturel \. ' 1f l> j Les bateaux c ROMANIA »et« DACIA :io quitteront Istanbul hi-mensuelle- parlé. lines. 
à encourager le développement de l'ar - ----------------= ment le mercredi à 9h.pour le Pirée,Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et Mardi : Causerie et journal parlé. 16 mars (jeudi) : musique populair' 
tisanat DO VOU SPEAK ENGLISH ? ' Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal turque. 

Le p
0

; 01·et de loi prévoit la c1'éation de N 1 . . . 
1 

. hi-mensuellement le vendredi à 14 h. a. m. pour Constantza. ._,,, 
. . . e a1ssez pas mo1s1r votre ang ais. - parlé. Musique turque. 19 mars (dimanche) : chansons itali"" 

coopéra_tives qui_ doiv~t grouper dans!. Prenez leçons de conversation et de cor- Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Agence générale du SER- J d" p 1 1 t t ( o .,,. leur sem les umons artisanales locales, et . eu 1 : rogramme musica et journa nes e urques, mezzo sopran .P 

dont le capital pourra être porté au quin- resp. - Ecnre sous « OXFORD > au VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des parlé. tia Mitrowska, soprano Elisa ca.pO' 
tuple des paiticjpations de leurs membres Journal. 1 voyageurs de Galata. Téléphone : 49449-49450 Vendredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal lino, M. Arnaldi, pianiste). 
Ce coopératives seront instaurées dans le 1 ------------------------------------! parlé. Musique turque. 23 mars (jeudi) : il'ecital de piano. 
but de développer la production et la LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN- . ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, Samedi : Emission pour les enfants et 26 mars (dimanche) : chansons italiell' 
vente ainsi que d'assurer du crédit aux 1; , t • 1 N< r y 11 • 1üdiir•; ~,,. 
membres. Le ministère de l'Economie est Dr. Abdül Vehab BERKEM GLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. sont énerg. et effic. préparés par Répé- journal parlé. nes et turques, quatuor de manvv 
autorisé à obliger les membres des unions ri, ••rn~vi fhhPk. Galata St-Prerr,. fh1 prof. all. conn. fr. ag. ès phi!. ès let. U- titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. Dimanche : Musique. lines. 
artisanales à participer aux coopératives. Istanbul niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. Répét. PROGRAMMES MUSICAUX TRANS- 30 mars (jeudi) 

~-----.--------- - Tu as mille fois raison, maman, re- un magnifique gâteau sur lequel étaient masque stupide et indécis de sa mère, sus- - Vous, taisez-vous, enjoignit la fl\~~ 
Ir • !il prit Cada en exagérant la mansuétude, inscrits en lettres de crème les mots Meil- pendu dans le jour blanc de la pièce. « En inquiète. Je ne comprends pas. Corn_ mel't; 

1 FiWILLETOX <l11 < HEYOGLlf > .'V2 ~'> 1 ni mille fois raison ... mais il faut tout ou- leurs souhaits. Marie-Grâce se servit la finir :"ite, pensait-elle, faire en sort~ q_ue changer de vie. ? ... Un beau ma~n ri'' 

LES 1ND1 FF ,,,.. RE N ..... blier, au moins pour aujourd'hui, et pen- première, puis Léo, puis Cal'la, et enfin demam, elle ne puisse plus parler amSl!» •lèves et tu te dis : Je change de VIe. CO 

l . 1 ser à des choses plus gaies. Michel qui, tout en prenant sa part, de- E1: dans son impatience, elle aur~it vo~lu ment est-ce possible ? . . , , 11 
1 - Toi, · tu es une fine mouche, dit la manda : faire un geste excessif, éclater d un nre - On peut accomplir tel acte, dlt CS~ 

1
1

1 
Par ALBERTO MORAVIA 

1 
,mère avec un demi-sou1'ire; eh bien, soit' - Alors, mon histoire vous a plu ? ironique pour faire perdre à sa mère tou- sans lever les yeux, les dents serrées, ~I' 
' oublions, puisque c'est ta fête ... sinon ce- - Pas du tout 1 dit la mère qui man- te illusion sur sa naïveté. , transforme du tout au tout n9tre e:iet 

Hom;111 lrad11il ill' l'Jt;tlw11 la se serait passé autrEment. 1geait avec componction. Il serait difficile - Dommage! dit Michel. C'était une tence. 
11

• 
1 1 - Très bien, approuva Carùa, touj011rs de trouyer quelque chose de plus stupi- . histoire très instructive ... pas drôle, peut- 1 - Mais ma chère enfant, 1-étorqua ~· 
~ P"r /'.ml· llri11•!1 r!.,l -- ;a du même ton intentionnellement calme : de... !être, mais très instruc~ve. irement la mère, je ne vois pas trop CV'";t 

------ ... _.. ·- 1 je te remercie, maman... Et maintenant, ; - C'est cela qu'on vous apprend à l'U- Nouveau silence. La femme de chambre ment une jeune fi11e convenable po~. 
miracle même ne la changerait p~s. Rien 

1 
vous deux, Léo et Michel, racontez-nous nivCTsité? demanda paisiblement Léo sans I changea les assiettes et ap:r;><>rta les fruits.! changer de vie sinon en _se mariant.·· OI 

VI à ~agner ~la heurter de front : aglf ~alert quelque chose de gai; faites·nous rire un lever les yeux de son assiette. , - Ainsi donc, Carla, dit Léo en mor- lors vraiment, ~·.est u;ie vie n_ouvelle_. .. rio 
. . mieux. sen aller pour de bon, au Jour- peu. 1 Michel le regarda de travers. ! dant avec attention dans un quartier de a la responsab1hté d une maison; il fi tl 

- Il me semble au contraire, dit tran d'hui, et ne plus revenir. Surmontant son - Comme cela, au pied levé, dit Léo en - J'aurais bien une autre histoire en pomme, à partir d'aujom·d'hui, une V)e s'occuper de son mari, élever ses en(~ 
q~ement Miche~, q~e Caria n'a fa:t, dégoût, elle se disposa à la réconciliatiori : posant sa fourchett , je serai incapable réserve, diti-1. Mais mantienant, j'ai peur J nouvelle devmit commencer pour toi, si _on en_~· .. to~t un ensemble d~ ch 
qu,effleurer la ~érite .. 1 out cela est. P11"'.s , - Voyons, maman, je n'ai pas voulu de raconter quoi que ce soit. j qu'elle ne vous plaise pas ... II s'agit d'une 1 n'est-ce pas ? qui modifie ra~1callement nos habitud~ 

1 
qu ennuye:u', c est degoutant.:. Mais il t offenser Je voulais simplement te de- - Moi, dit Michel, je sa:s une histoire femme mfire qui avait un amant... - Espérons, répondit Ca1la avec 1.m Je te le souhaite de tout coeur, ma1s t' 
ne sert à nen de .protester : mieux vaut en ma~der, .pui~ue_ c'est mon annivcrsa~e, vraiment belle. Voulez-vous que je vous Carla ~e hâta de l'interrompre : soupir étouffé. . me ~emble i;ieu probai)le que. tu puisseS fi' 
prendr~ son _parti. . . . tu 1 as _<lit to1-meme, de laisser de coté la raconte ? - Mais ce n'est pas une histoire gaie. Une idée ln tourmentait: quand se don- maner du iour au lendemain... en so 

-:- N ;xag<:rons nen, di~ Léo, conciliant. toute d;~ussion ... et.... . . 1 - N~u-s écoutons, dit Marie-Grâce. et mo_i, tu sais, je n'aime que celles qui nerait-elle à Léo? Ce soir même ou un au- q~e je ne vois pas 
0

comment ta. vie ~ 
Caila na pas voulu en dU"e autant. - D etre tout à la JOie, acheva Michf"l 1 - Voila. font n1"e... tre jour ? rait changer tout d un coup, sunplefl\ 

- }\lions donc, répondit la mère. Je les aveC' ~e grimace. Michel leva la tête et se mit à réciter - Ce n'est pas forcément triste, obser- - Nouvelle, dans quel sens ? demanda parce qu~ tu le désires .. _. . r' 
connais mes oiseaux. Savez-vous ce que - C est cela, approuva Carla sérieus1•- - C'était le soir du vendredi saint ; les va Léo. la mère. - Mais, maman, se nsqua à dm.• C•~ 
s~t ~arl~ ~t Mi~hel ? deux. égoïstes · ment, tout à la joie. , bandits calabrais étaient assis en rond - Et d'ailleurs, Michel, dit la mère a- - Dans tous les sens, maman. en serrant nerveusement le manche de J 
qui sen lfaient sils le pouvaient et qui Mais en voyant le front obstiné et mé- autour de leur feu. Tout à coup, l'un ri' vec dignité, je n'aime guère t'entendre - Je ne te comprends pas, ma chère, couteau, il y a des événements autrcS ~ 
me aaisseraient ~eule !... . . . , c~ntent de sa_ ~ère, elle avait envie de 1 eux parla : « Toi, <;>-ïu~eppe, dit-il, racor.- narler si librement de certaines choses de- dit Marie-Grâ~; explique-toi, donne un le _mariage qui sont susceptibles. d'iP,~ 

Seule 1 Sa voix tremblait. Oui, ils s e:i cner: « La JOle ? Pouvons-nous donc te-nous donc une h1st01re ». Et Giuseppe vant ta soeur. exemple. du1re des changements dans la VIC d 
iraient vraiment, Léo comme les autres, nous réjouir d'être ce que nous sommes?» commença d'une voix cavern use : « c·~- A ces mots, Léa ébaucha un sourire. - Nouvelle ... C''est à. dire moins stupi- personne. ·r 
ils la 1ai!;Seraient vraiment seule. Carla eut EHe se t•tt un instant, puis: tait le soir du vendredi saint : les bandits « Ne t'inquiète pas, pensa-t-il, amusé, la de, moins superficielle, moins inutile, plus - Et quels sont-ils ? demanda ll<fjll"' cl" 
un regard vers elle, elle se repentait main- - Alors, maman, ajouta-t-elle, tu :1e calabrais... petite en sait plus long que toi. » J! cher- profonde que celle que j'ai menée jusqu'à Grâce très froidement, en piquant-~· 
tenant d'avoir parlé. Aussi bien, à quoi C.!· t'en es pas offensPe, n'est-ce pas ? 1 - Assez, assez, dit la mère en riant. cha le pied de Carla sous la table comme présent ... Nouvelle, dans le sens de corn- bout de sa fourchette un morceau dl' P"" 
la servait-il ? On n'épouse pas l'Océsm - Je ne m'offense jamais, répondit di- C'est le jeu sans fin, nous avons compris pour l'inviter à rire avec lui. Mais cette piètement différente. me. 
avec un verre d'eau ; sa mère rester:i!t gnement la mère, mais il me s~mble que - Le serpent qui se mord la queue, ~x- fois encore elle s'abstint de répondre à ce - Carla a raison, déclara Léo. De 
toujours ce qu'elle était : ridicule, inin- cc n'était pas là le ton d'une fille respec- pliqua Léo. contact confidentiel et complice. Elle n''I- temps en temps, ça fait du bien de chan-
teJ.ligente, perdue dans son obscurité ; un tueuse. 1 La femme de chambre entra, portant vait plus envie de rire. Elle regaroait le ger. (A ..i,,,-) 
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