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SOIR 

l .. a }.,rance in f 01·1nt• (f U · Ek l'Ptn 1\ üni!J J ... es ll{~Jlttlllicains ont évacué Gero11a 1 

n'a p:ts èli• l'f~tro11,·è ,..,.... · 1.es 
La la politique géograpn1e torturée par --

Barcelone, 3. (A.A.) - Le corps des mée républicaine, une commission de la ~ 
1 p nroCèR d A h' li hi COffiffi 8IlCC\Ya CeS jOUl"S-Cl Légionnaires de l'armée nationale es- S.D.N. fut envoyée en Espagne pour C<Y.l

pagnole a conquis aujourd'hui à midi trô!er l'exécution de cette promesse. La 
De flkdam : A la suite des Jémrrrltesi qu.'Ekr~n1 KOnig,apr~s lui avoir pr~mis 10 la ville de Santa Colon1a de Farnes a- commission visita le front de Catalogne et 

frontières des }~tats-Unis sont 
toujours ... de l'autre côté 

enl . "r notre g nt ..v.uri 1111lfe lti.'res pour pr1:x. de ses :;erv1ce~. ne vançant 1·usqu'à 14 kilomètres de Ge- annonça que tous les miliciens étrangers 

I 1. . à la · 1. d'Ekren1 Ju1 n pas renvs un sou. Son procès com- rone. ~ ; e v1s1 ensuite le reprises p... ouverneme ,,,.., 1 . en étaient retir' •- e1! · ·ta . de l'Atlantique! 
a 1vrtuson JUS rce turque ... · . front du sud et f't 1 ê déci 

K ."' . · / d r //•r'rp de mencera dans quelqu~s 1ours. li sera de- t a m me aration. --·· ' .,,._ onr<!S, pr1nc1pa acteur ans a ... . * Entretemn..: 4 00 ·1· · 
1 b d d . . 

/ 
..i e nementl fendu p~ r ~1e Hamzt ~evket Ince. r"' · o ex-mi 1c1cns, pour la M. Roosevelt dément les déclara-con re on e avions, e ~ouv r Burgos, 4. _ La ville de Gerona est plupart malades ou blessés, traversèrent 

français a !épondu que Je prél enu n'n P·1s * ~ è 1• la frontière fra~ça'··. a peu pr s comp etement évacuée par ~ 
été trouvé. Suii.-ant le Cümhuriytt et la Rfpubh- Or, au cours de l'avance d":s Na"onaux les tnarxistes. .... u 

èr d 4.I que, Ekrem KOniA serait passé de France en Catalogne, on a trouv~ d- documents 
tions qui lui ont été attribuées 

Le fonctionnaire du minist c es · H LE COMMANDANT DE L'AVIATION •• 
t en Bcli/ique, purs en a/lande. On a/tir- échangés entre le renL-at Lu1·g1· Gallo et le 

/aires étrantières, Ruhi, arrêté en tar q f' 1 LEGIONN '" 5 ne me qu'il auraît 6té arrêté à Amsterdrun, AIRE DECORE colonel Roi·o, dont il appert qu• tro'is bn'- Washington, 3 - Recevan.t /es 1·0 urnalls- à J'An"'-'eterre. L'invention a été tenue complice d'Ekrem KOniA, e trouve - .... _ I ... 
tuellement à la prison d'Ankara. JI affirme mtu cPtte nouvelle n'e~t pas confirm!e. Barcelone, 3. - Le généralissiine gades internationales, la IIe, la 12e et la tes, M. Roosevelt a rMuté certains points tellement secrète que jusq_u·à pré:;ent, deux __ ..:,:.:::.:_:_::_::..::_::::.:_.:_ ____ --;_--i"-;·-:-.:-:--.::..--:~~:-:~~=~~~;:-:::-= Franco a tenu à remettre en personne 1_3e, ont été entièrement réorganisées. Des de la, d~~~t!on qui. l.ui a• été, attribuée. j membres du Co~grès seu/en1e~t. ont '?u le 

- L'at"t _,
1
.
1
_e ,.., l'"liiipex' 1 Lt.:S. pl'Ol:hatnes t:1t!(;ll0llS la médaille militaire espagnole au géné- listes de miliciens qui ont été saisies, dé- -/ai deliru la politique americame par voir. L chef d'etat-ma1or, teneral Cuug, 

a u~ montrent que ces bn'g d mon messa..ie au ConArè~. Notre politiquel avait deman.dé, au cours de J'annf1e kou-
d t 1 L rai Mario Bernasconi, commandant de a es groupent des e -,e 

~ pre::-1 t:n 1e11es eu r ranl.:e hommes de toutes nationalités. Les trois extérieure n'a pas changé el ne changera Jée, 47 millions de dollars pour la labrica-
LE PROCUREUR A RENDU LEURS ----<>-- mensonge délibéré •· brigades ont été encadrées dans les divi- pas. tion de ce canon. 

DOCUMENTS A MM. SEDE'.'.I f Paris, 4. - Les élections pour la de- Encore Jes hri,!!ades sions formant le corps d'armée comman- •Elle s'appuie sur les quatre points sui- uNE REUNION DE LA COMMISSION 
O · 'à la swte de 1 m or- . ~ dé par le colonel Modesto. vants : n se souvient qu . d 1• f- signation du successeur de M. Lebrun . . 1 ) MILITAIRE AU Sl>NAT 

mat:?on judiciaire ouverte au suict e a . 'd d 1 . . , . 1nten1at1ona1cs Un communiqué officiel marxiste du 30 ro Nous sommes opposés à toutes les Washington, 4 (A.A.) • La commmion 
faire de l'dmpeX>, les deux fondatcw.-s de à!~ presi ence. e a Repubhque ont etc e~ un autre du 31 janvier, ont prétendu alliances; 
cette société, les frères MM. Kemal. Stdcn iixce~ au 6 avril. Cette date est cert:u- ·Salamanque. 3 · Le tour joué por le mer ces faits. Mais outre les documents :w) Nous sommes en faveur du majn-
et §akir Sedcn ce dernier arrivé tl Y 8 ne étant donné qu'elle a étê fixce apres gouv~< Metnent marxiste à la S. D. N ap- les nationaux ont capturé des prison'"lier~ tien de la liberté du commerce oour 

militaire du Sénat a tenu hier une .séance 
coni1dentieJ/e. Il s'agissait, déc/are-t-on, 
de la que~t1on de la pubJ1cat1on de:; acte~ 
concernant les vente:; d"av1on:; à la J:~ran.-

quelques jours' de Londres, s'é~1cnt s~~- accord entre les bureaux de la Cham- p11ra1t aujourd'hui dans toutr son de toutes nationalités, ce qui confirme. de toutes les nations Y compris la. nô-
c . dus à Ankara ou leurs c- . ampleur. Le 21 sep. tcmbre, N. egr1n ~yant la façon la plus indiscutable, le fa1't que tre ; 

essivement ren .· . Je procu- bre et du Senat. Elle deviendra ce•»n- é t t d ) ce docume t · t · é • ab! / positions furent recue1lhes par ff .. Il . . . . r- a?nonc son ln e~ ion e rct1rc-r les mili- les délégués de la S. D. N. ont été indi- 30 Nous sommes en faveur de tout/ , . . n s ·1qu1_ on et et is par a 
L deux frères éta':lt de re- da.nt o 1c1e e apres deliberat1ons au c1ens étrangers qu1 combattaic:nt dans l'ar-1 gnement bernés par les •rouges•. effort visant à une limitation des comm1ss1on nu 1tazre. 

reur 11énéral. es t u hier les iour· Conseil des Mmistr •s C'aet le llllJllS. • te' armements ,· L;,;s Rhl'El<<..USSJONS EN ITALIE 
tour de la capitale. on reç '-= • '"""° - L b J 
nalistes au siêlle de la société clmpcx>, a~ re de 11ntérieur qui Signera Je décret 8 réta ÎSS8ffi8llt de la VÎ8 normale 40) Nous sommes parti.ans de I'indé- Rome, 3 ·Le Giornale d'Italia constate 
Banka Han. M. Kemal Sed<~~ occupépor convoquant les deux assemblées à Ver- pendance politique, économique et que la menace américaine ne trouble pa• 
rane:er dans les dossiers les_ p1~cs rap - sailles à Barcelone sociale de toute:s les nations. la nation italienne qui, de mème que la 
tées d'Ankara, 8 déclaré bnèvement. · · --....,............_ Les journaux ont donné des versions dé- nation allemande, est habituée à une du-

- Le procureur géntral a examiné _ll'S 1 1 , • • . 
1
. libérément inexactes des faits. re lutte et ne recule pa~ devant J'explos1on 

documents saisis chez nous et ".lous a dit UNE GRENADE CONTRE DES ...1(~S ..iey ( 0 }) l) a J ('CS t la } e llS ahan - M. Roosevelt a critiqué les manchettes do l'hostilité étrangère. Elle en llrera seu-
« _Reprenez-les et allez·vous-en. Vous JUIFS A BUDAPEST des journaux américains el affirmé que lement des conséquence> pour sa défense 

êtes libres.> ()()fllJCJ•t HI) ~·avcu1· ''e la pas un seul article n'a présenté exacte- active. 
Nous sommes reQtrés alors. - 0 

- .J "-J 1 U 1) 01} U- ment ses déclarations. Le Journal a1oute que les déclarations 
: Je n'ai rien d'autre à vous dire au Budapest, 4 (A.A.) - Neuf Israélites 1 • l Pour ce qui est de la vente d'avions a- de M. Roosevelt auront pour seul ré>ultat 

sujet de cette aff~ire.u!Si.dce qu'=. nl ous a sortant de la synagogue de Budapost a LI 0 Il es V i V re s qui 1 e u l' méricain,s à l'étranger, il a précisé qu'elle d'encourager les partis bellicistes en Gran-
imputé était vrai, n ou.te QU 1 vou5 furent griève1nent blessés par l'éclate _ serait faite au comptant. de·Breca~ne et surtout en France et de 
aurait été impossible de nous voir, en Ct ment de deux grenades lancées par des e' t • t l t• ' Sollicité de préciser s'il avait déclaré décourager /'oeuvre des anus de la paix 
moment, ici. Par conséquent. ccla 'Suffit inconnus. a1 en ( es Ines que : « la frontière américaine est sur tels que Chamberlain, Mussolini et Hitler. 
amplement à ,éclaircir la situation. Pour le Rhin ou en France > le rési'd nt li sou1.1ane, en:>u1te, la nk.ess1t~ pour rl-
ce qui ccncerne notre jeune frère, Sülcy- On annonce officieusement que les B 1 3 Le _,o~ ' P e talie, I Allemagne et Je japon de •errer les 

. 1 1 • • arce one, · - port reprend de a entrepris une démarche pour ,_ resti- Roosevelt ré d't "I ' · · d' man Se<len, il n'~ aucun rapport avec no- mesures es p us severes furent prises. 1 1 j m pon. 1 qu 1 s ag1ssa1t un rangs davantaoo et d or•uniser, en mème 
tre Société. > ----<>-- Pus en pus son aspect normal. Deux tution de l'argent-métal cédé par les c mensonge délibéré . temp•, leur• ,;,yens de :erense. A une at· 

UNE AFFAIRE DE CONTREBANDE n~vires italiens qui sont arnv(;S, char- rouges aux Etats-Unis. UN REQUISITOIRE DU SENATEUR taque qui •·eut pimôtrer Jusqu'au coeur de 

Après ie rachat <les 

'f ran1ways et <lu 'funnel 

LES SERVICES EN SERONT CEDES 
ULTERlEUREMENT A LA VILLE 
Malgré la fête du Kurban Bayram, k. 

conseillers légistes des socittés d<.:s Tra111-
ways et du 1·unnel, ainsi que les .dé1égue:-. 
du ministère des Travaux publics. on1 
pourswvi !'élaboration du contrat rd•tn 
au rachat de ces sociétés. Ce contrat ~era 
sig"1é au début de la semaine .. p~ochaine 

Les négociations avec la Soc1ete du Ga.c. 
seront éialement achevées à cette date. 

On suppose qu'après avoir assuré pcn· 
dant un certain temps l'administration 
des services du tramway et du tunnel, lt. 
gouvernement les transférera à la l\rlun1-

cipalité. . , 
Le ministère des T.ravaux publtcs etu-

die actuellement les dispositions à pren
dre C!':'l vue d'améliorer le réseau et d'Assu
rer un plus grand confort aux voyageurs, 
tout en leur procurant le maximum cie fa
cilités. Il est question, entre autres, de 

dr les tickets du tramway également ren e . 
valables pour le tunnel. On proiette, en 

-<>-
Ankara, 3 ( Du c Tan >) - Une gran-

de vente aux enchères alimente ces 
jours-ci les commérages dans la ca
pitale. Le mardi 7 courant, des centai
nes d'objets les plus divers seront mis 
en vente dans la salle du bureau de~ 
douanes d'Akkôprü. Depuis des cahiers 
de papier à cigarette et des paquets de 
cartes à jouets, jusqu'à des appareils de 
radio et du rouge aux !hTes il y a là 
500 pièces provenant de différentes vil
les d'Europe et qui sont arrivée~ à Is
tanbul par petits paquets. On les avait 
placées dans 16 caisses et on les desti
nait à être offertes comme cadeaux.Les 
agents douaniers voulurent visiter ces 
caisses mais leur porteur s'y est opposé. 
Les caisses furent alors saisies et en vo
yées à Ankara pour être ouvertes en 
présence d'une commission. 

Du fait de cette contrebande les doua
nes allaient être frustrées de mon

tants très élevés. 
--0--

UN INSPECTION EN EGYPTE 
outre, d'aménager une grande ~lace. à la 
sortie du Tunnel à G!!lata et d "( fS1re a
boutir le tramway. La place e~istant de- L, Caire, 4 (A.A.) . M. Gort, chef d'é
vant le tun".lel, à Beyogl.u, ser~ ehrgie. ~~\ tit-major général de J'empire brita':lniqu<. 
qui préoc~~pe !.~ aut?ntés, c est Je po - prrtit en avion pour ~crsamatroun. loc~
voir mod.1f1er l 1t1néra1r.a du t~an1way en litt! située à mi-chemin tntre Alcxandne 

' tre Galatasaray et le pont afm de cl<'ga- <t lu frontière libyenne d'où il fera, tou-
ger la descente de §i~ane. jours tn avion et en compagnie du géné

ral Gordon Finlayson, commandant des 
tro~p«.'S brita".lniques en Egypte, une tour· 
née di'nspectiO'l à l'ouest ju Sahara.Cette 
tournée durera trois jours. 

SIR PHIPPS CHEZ M. BONNET 
Paris, 4. _ Le ministre des affaires 

étrangères a reçu hier Sir Eric Phipps. ~~.:......~~~~~-

ges de vivres, ont été accueillis par des NYE J"bur~pe, 1u~u au Rlun t:t Jusqu'aux A/-
manifestations enthousiastes. La n1ÎssjOll (fe Al. :_.éon f'8S, 11 est naturel que ron oppo~e une dé-

Le .. tr d 1 New-York, 4 (A.A.) - Du 1ournal New- /en~e allant JLJ.<U"ru'au R1·0 Grande d• North 
mmIB e c 'intérieur communi- Berard York Herald Tribune : ~ 0 

que que 1 · d !' d L et, bien plus, 1usqu'à la litine du Canal de a cargaison e un e ces ba- ON e sénateur républicain Nye a déclaré Panama. e DEMANDERA AU GENERAL 
teaux était destmée à la population de FRANCO UNE DECLARATION que, selon les informations qu'il a obte- Le 1ournal relève que cette intervention 
Barcelone et celle de l'autre bateau, au:x. nues au cours de l'~té dernier un canon I d 

DE NEUTRALITE de d"f é . ' en aveur es parlls de guerre se>t pro· 
Légionnaires. 'ioutefois, ces dernier!::I e e~se a r1enne, au su1et duquel on duite après la v1s1te aux Etat:;-Un1s de M. 
ont généreusement fa;t abandon de leur l'ans, 4. - Au SUJet de la mission ae oJ,,;erva1t le plus grand secret, a été vendu! Eden. 

part egalement en faveur de la popula- .lu. Leon Bérard on croit savoir qu'll est 1 1 Il d1· scou1·s de 101·''--:H-:.--a-1-1·-'.~ .. a-x-· --a.-H--u-.-. 
tion. chargé d'obtenir du général !<'ranco des U U 1 

On a remis a flot un grand nombre éclaircii;sements sur les pomts sui
d'embarcations de peche qui avaient é
té coulées dans le port par leurs pro
pres propriélaires en vue d'éviter qu'el
les ne fus,;ent utilisées par les c rou
ges > en vue de fuir vers la côte lran

vants : 
1. La reconnaissance de 1ure est-elle 

la condition préalable jugée indis
pensable par le chef de l'Espagne 
nationale pour l'etablissement d'u
ne ambassade à Burgos ? ; 

L accueil de 11tahe aux 1111111stres anglais. -- La 

• prophet1e '.<le paix ue ~•H. littler 

:-. .• -
çaise. 

Hull, 4. (A.A.) - Parlant hier soir à fait de l'accord anglo-1talien qui prévoit 
Hull, Lord Halifax, approuva l récen-l le respect de l'actuel statu quo en Mé-
tes déclarations de 11. Chan...berlam. d1terranee. Il affirma en outre que lors-LE VOL ORGANISE 

D'ŒUVRES D'ART 
2. Le général Franco est-il disposé à 

faire une déclaration de neutraJile Lord Halifax _dit ensuite : que la guerre d l:.spagne sera tenrunee, 
Rien n.e peut et_re plus important pour les forces 1tal1ennes combattant en 1:.s

noua qu une amehoration ae nos rela- pagne seraient rappelees et l'Italie ne 
:ions c~mmerciales avec les puissanceB demanderait aucune conces•ion tern , 
etrangeres et la signature d'un accorù tonale à l'Espagne. 

Des fonctionnaires de la direction des à l'égard de la J:o'rance en cas <fun 
Beaux-Arts se sont rendus au fameux conillt généralisé ? ; 
couvent de Monserrat où ils ont cons- 3. Est-il disposé a renouveler ses af-
taté le pillage de tous le~ objets en or firmations antérieures au sujet du 
et en argent du temple ainsi que les ma- maintien du statu quo territorial de 

commercial angfo-amér1cam. Parlant d la . 
e Situation trouble du 

nuscrits et les éditions rares de biblio- l'Espagne ?. li parla des horreurs de le. guerre mo-

thèquc, notamment des code~ de gran- M. Bérard est chargé également de derne. 
de valeur artistique et cùlturelle et des lraiter la question des réfugiés en vue - li est juste, dit-il, de faire tout ce 
tableaux pa1mi lesquels certaines toi- d'une solution équitable et humanitaire. qui humainement possible pour évite 
les du Greco. Tous ces trésors ont été iENCORE EN FAVEUR D , la guerre. Mais si le peuple britannique 

E LINTER- "ta·t f . d' fli emportés par les c rouges > et l'on VENT ION Fu, M • e i orce entrer dans un con t ar-
·~•ÇAIS.b: . . d ul , tan 

craint que la plus grande partie n'en Paris, 3 - Le Populaire, publie un ordre me, Je ne .oute ~as un se lilll t de 
ait été vendue à l'étrango?r. du iour très violent voté 1 . ce que serait le resultat fmal de ce con-. par a commis- . 

*· • sion adm1n1strative du parti socialiste qui flit. 
Perpignan, 3 (A.A.) - Plusieurs ca- accuse l'Allemagne et l'Italie de réprimer li fit ensuite l'éloge des efforts inces

tnions chargés de tableaux de maitres, Ja liberté <spag".lole et. demande (pour la .sants de M. C'hamberlaio pour mainte-

d
• , .. , quantième fo1sJ) une lntervention immé- · 1 · C' d 
oeuvres d art et de pieces d orfevrc-j diate de la France en fa d mr a pau... est ans ce but notam-

. . d . veur es rouges. t 1 p . . 
rie appartenant a es musecs d'Espa- --- - --· _ ~en. q~e e renuer llllnistre accepta 

monde actuel, le mirustre dit : 
Ilien que le peuple britannique désire 

la paix, il comprend fort b.en qu'il est 
de~ Cboses :.ans lesquelles la vie ne vaut 
pas la peine d'être vécue. 

L'agitation terroriste irlandais· en A.ngl:tc.-ie gne sont prêts à passer la frontière, l\l. J.\1USSOh01 t a1t une l lnvitation de M. Mussolini de se rendre 
, sous bonne escorte. inspecti • , . à Rome .. Je veux souligner ici, ajouta 

))eux bon1ht•s 
--ont ,., rore 

1 ... ·o n • l 1·t•s 

,. X 1• 1 OS(' Une personnalité française du monde on aenenne Lord Halifax, la cordialité avec laquelle 

Nous n'avons jamais voulu exclure 
l'Allemagne du commerce mondial, a
jouta-t-il. M. Hitler a déclaré qu'il espè
re une longue pérrode de paix. C'est aus 
si notre désir le plus cher. Mais tant que 
le n1onde sera transforu1é en un can1p 
armé, les difficultés persisteront pour 
tous. Il n'est pas de problème interna
tional qui ne puisse être résolu par une 
conférence internationale. Cependant, il 
est inutile d'engager des discussions sur 
des problèmes graves et compliqués 
sans avoir au préalable créé une atmos
phère favorable pour l'issue heurèuse 
de ces discussions. 

• ' 
1 
artistique est actuellement à Perpignan --0- nous fOmes reçus en Italie et l'assuran-
pour organiser et ~urveiller l'arrivée en Rome, 3 • Le Duce a quitté ce matin à ce qu~ nous donna le Duce que la poli-

h ie1·· ù 
--

Lond;es, 
4 

_ Deux bombes ont éclaté Newton, on a découvert, .à temps, ?vant 
hier dans les Aares de Tottenham et Lei leur explosion, dans un 1ardin publt~, 7 

t S 8 bo bes pourvues d'un mécan1sn1e d1hor-
ces er quare, à Londres, l'une à 5 h. 5.~ m · I · 
et fautria à 6 / lo,{erie. Le:s 1ournaux e:st1ment qu 1 y a a 

..... l. ro. Les engin~ étnient mu- l!S I t ·11 d' An,1/e-
nis d'un mécani.i;;me d'horlo"'erie Ils a- Londres et d"n" esdau res v1 de's I 1 

· t ét • dé _, 5 · d centaine· e tonnes exp 0.-.1 s. 
va1en e PD~s la nuit dans des valise'> terre, es 
A la consiAne d~ !a Aare peu nvant sn fer- Le Daily Hcrald publie un ultimatui:n 
meture. Les dé{Jats rnstériels sont ronsi- . ·i éle" adressé à M Cllambt-rla1n 

• · qu1 ùllrBI . . 
d~rables ; les victimes humaines Je sont • s républicains irlandais, le r .i JRn-
moins vu l'heure matinale à 1<1quel/t> le p~r a'· "er pour demander Je ro:r.ut 1us 

' d · t'•ll e .. ni • 
exp/osions se sont pro u_1!es. On compte 8 u' ·u i6 du même mois, de to~:tes les 
blessés dont a a sez gr1evement. Une ar- q u br1·1anniques cantonnéec; Cii /rltJJ1-, , ée tr1Jl1P~ 
restation a été oper : . de Etltctnement, c'est le 16 JJni.-·1t:r ~l~e 

A la suite de cet 1nc1de~t: de. mesures I . ;\:ne d·arfentats a été J,!..·Jt t1c/1Le. 
, ont ete prises To 1 a cnn1pc16 f!1Ctrêmement sél-·eres " · u- ce la découvert._, d D11-

tes I al' nt fouillées, tous les c-oli Enf:.11, on annon . . . . . . 
es v 1ses so bl è' mité qui d1r1§ea1t ! aA•tat:on 

sont t 111, un CO 
ouyer s. à St 1 Dans un faubourll de Londres, ee t tcrrc11ste. 

France de cc véritable tréllOr. L'éva - 1~ h. l'aérodrome du Littono, pilotant un tique italienne est une politique de paix. 
trimotc:ur de boœhardement. Au bout de M M 

cuation est effectuée sous l'égide de la 40 minutes, il atterrissait à l'aérodrome de · ussolini nous assura qu'il est satis-
S. D. N. A la fin de la guerre, ces oeu- Castiglionr del Lago, sur les bords du !oc 
vres d'art seront restituées au gouver- Tr~simene, où il visitait l'école des pilo
nement espagnol existant. tes Je chasse. De là, il se rendait, "" au. 
LA CHAMBRE DES PAIRS RECON· to, à l'usine d'aviation qu'il visita minu-

NAIT < DE FACTO • tieusement. Les ouvriers l'acclamèrent a-
LE GOUVERNEMENT DE FRANCO vcc transport. 

Londres, 2 - La Chambre des Pairs a Le Duce a traversé ensuite, à pie<!, tout 
rejeté la requête présentée par le gouvcr- le village de Castiglione, jusqu'au château 
ncment marxiste espagnol qui demanrlait e.t a donné des ordres pour sa restaura
la levée de la saisie opérée sur Je navire bon. Au retour, le village était pavoisé et 
espag"lol < Araniznzu Mendi • actuelle- la foule a fait cortège à M. Mussolini. Le 
ment dans le port de Londres. Duce a rmus au podesta un montant à 

Dans leur sentence, 1es Pairs reconnais- distribuer entre les familles les plus nom
sent que l gouvernement de Franco <:st breusœ. 
le gouvernement d'un Etat souverain. ~ retour à l'aérodrome, le Duce a re-
UN E DEMARCHE DE LA pros 1~ départ à 12 h. 45 et à 13 h. 50 il 

BANQUE D'ESPAGNE ~ttemssa1t à l'aérodrome de Littorio. d'où 

B 4 La B d 1
11 a regagné, en auto, Palazzo Venez1a. 

urgos, . - anque 'Espagne 

LE GRAND CONSEIL DU FASCISME 
SE REUNIT AUJOURD'HUI 

Rome, 3 - Demain soir, à aa heures, le 
Grand Conseil se réunira au Palais de 
Venise, sous la présidence du chef du gou
vernement. 

-0---

LA VISITE A ROME 
DU GENERAL LUTZE 

Rome, 2 • Le général Lutze, pendan 
son séjour à .Rome, a rendu hommage à 
la chape11e notive érigée dans le Palais 
Littorio en mémoire des fascistes morts 
pour la Révolution. 

De là, le chef des S. S. a ét~ visiter l'ex
position de l;autarcie et du min~ral ita
lien. 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE ROME 

Rome, 3 - Le iouvernemcnt du Mnnd
choukouo a avisé le gouvcrnlmt:nt italit.'11 
de sa participation o!ficitllc à !'Exposition 
Universelle qui se tiendra à Rome en 1942. 

L'adhésion officielle du Japon e.st con
firmée. 

M. COBILLI-GIGLI EN ERYTHREE 
Benghazi, 2 - Le ministre des Travaux 

publics, S. E. CObilli·Gigli, est arrivé par 
voie aérienne à Benghazi. li a visité lon
guement et minutieusement les travaux 
du port et la construction dc-s routes. 

11 en est reparti aussitôt en avion, pour 
se rendre en Afrique Orientale. 



2 - BE,'OGLJJ Samedi .t Février t 939 

LA .VIE LOCALE Presse étrangère 
C •d ' haute. Pour le Japon, il s'appelle : des-

LA MUNICIPALITE boutiquiers ont passé outre aux diapo- Ommuns 1 eaux, ltruction de cette coalition chauviniste et 

gences, 4 des 8 navires en construction LA PLACE DE BA YAZIT sitions légales pour vendre davantage., communs ennemis étrangère qui s'était créée en Chine avec 
seront des cuirassés de 40.000 tonnes ; 1 Le gouvernement aura à ratifier ces Comme certains d'entre eux sont des des barrières hostiles à ses besoins de paix 

A quelques réserves près, M. Hüse- les constructions d'avions qui s'élèvent jours-ci la décision qui a été prise d'ex- récidivistes, leur cas est particulière - Alfredo Cignoretti commente, dans politique et d'expansion économique na-
yin Cahid Yalçin enreAistre avec sa- les termes suivants, en première co- turelle avec la tootative de l'isoler dans 
tisiaction, dans le Yeni Sabah, Je dis- à 400 appareils par mois seront portées proprier, au nom de l'intérêt public, les ment grave et l'amende qu'ils encour- lonne de La Stampa de Turin du 31 ses îles volcaniques et insuffisantes. Pour 

Le discours du Führ _r 

cours de M. Hitler : à 700 à partir de juin. D'autre part, boutiques des papetiers se trouvant à rent sera doublée. En outre, les délin- janvier, Je discours du Führer : \l'Italie, il s'appelle : reconnaissance du 
En tout cas, écrit-il, c'est un événe- dans un discours qu'il a prononcé à la Bayazit, devant le Musée de la Révolu- quants seront dénoncés au public et de Hier a parlé avec la fierté du chef d'une droit aux compensations coloniales et aux 

ment qu'il faut enregistrer avec une Radio, le président du Conseil M. Cham tion. Suivant le plan de M. Prost, la grands écriteaux dans ce sens seront révolution et d'un régime qui ont donné à postulats nationaux qui demeurent insa-
grande satisfaction que d'entendre ces berlain appelle la jeunesse anglaise à place de l'Université à Bayazit devra suspendus dans leur boutique. l'Allemagne une conscience et une puis- ' tisfaits, sur la base des traités également, 

se tenir prête à servir en cas de guerre e·tre ame'nagee' de façon a' permet,tre d'y sance qui eussent été. il"lconcevables à la à l'égard de la France. 
assurances de paix de la bouche de M. LA SANTE PUBLIQUE veille de l'avènement du national-socialis- Les besoins et les droits de l'Italie et de 
Hitler... et à s'inscrire dès à présent dans les avoir vue sur la Marmara. La démoli- m. Mais en tant qu'authentique chef ré- l'Allemagne sont de substance différente 

... n nous affirme aussi qu'il ne nour- cadres d'une armée de volontaires. tion des susdites boutiques constitue LES CAS DE RAQE DIMINUENT volutionnaire, doté d'une intuition géniale 1 mais de même origine. Ils v<Ylt ensemble. 
rit pas de haine envers les nations dé- Ces mesures prises par l'Angleterre un premier pas vers la réalisation de On constate ces temps derniers, une et d'une profonde capacité de pénétration 1 Ils s'associent naturellement. Ils domine-
mocratiques. sont excessivement importantes. Leur ce plan. Puis, on élrurgira l'avenue du diminution sensible des cas de rage en et de clarification, le Führer ne s'arrête ront une grande partie de l'histoire euro-

. rt t d f 't pas 10'.lguement à exalter les positions at- péenne en un proche avenir. En vain on 
Dans ces conditions, quelles sont les impo ance es encore accrue u a1 tramwau, qui descend, de Bayazit, vers notre ville et, en général, dans le pays. · · ~- h' · il J' te!Iltes, qw ont une port= istonque m - veut les appeler agressifs, parce qu'ils ont 

causes qui empêchent la paix et l'ordre qu'elles sont prises au lendemain de Aksaray et l'on démolira aussi les ma- Les demandes qui étaient adressées à lénaire. Il s'inspire plutôt de la situation des aspects expansifs. Les démocraties 
en Europe ? Si nous en jugeons d'àprès l'entretien Chamberlain-Mussolini et de gasins qui masquent les abords de la l'Inst. antiarabique ont diminué de moi- actuelle, pour tracer de grandes directives. ploutocratiques, opulentes et satisfaites, 
le discours de M. Hitler, il n'y a pas la victoire de Franco. rue Mithat p3.§a à Bayazit. tié. Et c'est à peine si l'on constate 1 % sur les problèmes les plus vifs et les plus' feignent d'igl"lorer que les grandes nations 
d'autre abîme que la question des colo- j Cependant, les journaux français les Toutefois, l'aménagement de la pla- de cas de rage effectif sur les cas dou- palpitants de la politique intérieure et de qui revendiquent ces droits sont les plus 

t 
· t · ff' t · n de J la politique étrangère de l'All{lIIlagne. pauvres en même temps que les plus ca-

nies. De tout temps, en traitant ce te JUgen msu isan es en raiso a ce de Bayazit ne sera entrepris qu'après teux qui sont signalés. · ... Bornons-nous à noter aujourd'hw la pables, par la fécondité, la résistance et la 
question dans ces colonnes, nous n'a- gravité de la situation. L'opinion publi- que l'on aura entamé les expropriations Les méthodes de traitement sont re- conception unitaire ~primée par Hitler et vivacité d'esprit, d'exécuter les grandes 
vons pas hésité à constater qu'à cet é- que française estime que tant que les prévues par la carte No. 2 d'Eminonü. nouvelées et l'on applique actuellement qui est le patrimoine commun des deux oeuvres constructives de la civilisation. 
gard l'Allemagne a raison. Si jusqu'ici Anglais n'adopteront pas le service mi- LE PAIN DE 11 e QUALITE les plus modernes et les plus efficaces. révolutions du siècle, l'italie'.lne et l'alle- C'est en face de cette incompréhension 

l
'Allemagne avai"t eu recours à la me- litaire obligatoire, ses armements mande ; la conception du capitalisme et combative et hostile des possédants, avi-

Nous ' l' d · De ce fait les cas mortels sont extrê-
f
. , · t 

1 
, nt pas l'-"f t avons annonce que on oit re- de la ploutocratie internationale, qui cons- des et sa~s générosité, que se crée, dans 

nace pour parvenir à ses ms, elle est aeriens e nava s n auro ta e indubitablement mieux insi)irée en a _ désiré. En fait, cette opinion n'est pas prendre ces jours-ci les essais de pani- mement rares. tituent le milieu propice à la fermentation la communauté des problèmes, la solida-
fication suivant une nouvelle formule Les décès sont 2° / oo dans la zone de dissolvante du judaïsme international et ritérité des moyens e:ltre 1'Italie de M1Us-

doptant mal.ntenant un langage pacifi- fausse : si même l'Angleterre décidait , · t , é dépa sés T t ti' t à tr · · l'All d qui comporte 80% de farine de blé ten- 1l'Egée et de 6°/00 a Istanbul. qui on et s · ou se en no e sohm et emagne e Hitler. Cette so-
que. Quelles que soient les raisons dont aujourd'hui la création du service mili- époque : l'oeuvre de renouveau entamée lidarité n'est pas offensive mais défensi-
on s'est inspiré en 1919 en privant taire obligatoire, il faudrait au mini - dre et 20% de maïs. On attribue l'échec UNE AUTO-AMBULANCE par Mussolini e:l 1919 conquiert tous les ve. C'est l'expression d'un droit naturel, 
l'Allemagne de ses colonies, il n'est plus 1 mum deux ou trois ans pour la forma- d'une première expérience faite avec ce! POUR LA COTE D'ASIE aspects de la vie contemporaine ; c'est la créé par la vie et repoussé par les égoïs- • 
possible aujourd'hui de défendre la mê- ' tion des cadres et pour que l'armée de mélange au fait que l'on avait laiissé la Des médecins et des fonctionnaires loi fatale des révolutions qui ne veulent mes. Elle entend ne pas se résoudre en une 
me thèse. L'Allemagne qui a déchiré le terre prît l'aspect d'un instrument de pâte exposee à l'air froid, devant une sanitaires visitent régulièrement les vil- pas se cristalliser et s'épuiser ; il n'y a pas coalition de guerre. Mais elle doit consta-

_, f fenêtre, avant de la mettre au four. Ce 
1 

d 
1 

• d' . . d . 1 de marge pour les réserves et les compro- ter que, de la part des autres parties, on 
traité de Versailles qui a réalisé son u- défense nation..,.e e ficace. Si une guer- ages e a cote Asie compns ans es missions. répond à ses revendications légitimes par 
nité nationale et a fondé la Grande Al- re éclate entretemps, comment la Fran- serait là, affirme-t-on, la raison pour limites municipales d'Istanbul et les La conception totalitaire est à la base une me'.lace de guerre au lieu d'y répon
lemagne ne peut vivre sans colonies. A ce défendra-t-elle à elle seule son terri- laquelle elle n'a pas levé. Cette folS-ci, maintiennent sous un contrôle cons- des déclarations du Führer-chancelier sur dre avec un eSPrit d'examen et de sacrifi
cet égard aux considérations économi- toire en faisant front à la fois sur ses on veillera à éviter pareil inconvénient. tant. Il a été décidé de faire l'acquisi- lesquelles portent plus spécialem~t notre ce plein de bonne volonté. 

. 
1
. fronti'e' res de l'Est, du Sud et des Py- Dans le cas où l'essai serait satisfai- tion d'une auto-ambulance en vue de attention et celle du monde entier, cel- C'est précisément devant cette mesure 

ques et politiques s'a1oute amour-pro- 1 t 1 rts tre 1 d b ~- · · sant le pain de seconde qualité ainsi· ob- . 1 t rt .d , es concerna~ es rappo en es eux o scure, oppos= par une vame tactique 
d

' d ti 
11 

f t l' r.<. .... ées ? pouvoir assurer e ranspo rapi e ·a . d l' L l'd 'té ·w 1 h d . · . pre une gran e na on. au que o- «>• t • , • . . pwssances e axe. a so i an 1 o-a - de marc an age ou une obstination irres-
pinion publique du monde entier, y Les inquiétudes françaises nous pa- enu pourra etre vendu à 7,5 piastres. 1 hopital des malades tant de ces Villa- lemande est au dessus de toutes les con- ponsable, que Hitler en vue de mettre 
compris celle d'Angleterr.i et de France, raissent justifiées en présence de l'at- Ce sera là un sensible avantage pour la ges que de §ile, Beykoz et des envi - tingences ; la sauvegarde de la civilisa- chaque chose en place, confirme que la 
donnent raison à l'Allemagne. titude de l'Allemagne et de l'Italie, dé- population pauvre dont l'alimentation rons. Des crédits seront inscrits à cet tion, la possibilité de la reconstruction de solidarité entre l'Italie et l'Allemagne, M-

Mais il y a un point qui nous laisse cidées à aller jusqu'à la guerre. Toute- essentielle est à la base de pain. effet au nouveau budget la nouvelle Europe dépendent strictement gendrée par la rencontre spirituelle et 
L'INTE""DICTION U d' · ·,, 1 tôt de cette communauté d'idées et d'action. créatrice des deux grands chefs, par fa 

perplexe : que surgira-t-il après les co-
1 
f?is, au cours du der~ier bayram le pré- K , n 1~pensaire sera cree au Pus- A un certain moment de son discours, Hi- rencontre millénaire des cultures et de 

lonies ? Si la question des colonies une sident des Etats-Ums M. Roosevelt a DU MARCHANDAGE a Rumeh-Fener. tler pose de façon pathétique ce~e ques- l'histoire des deux nations, par des pro-
fois réglée. l'A!Ien_iagne'. la France ~t I pronon~é un di~cours au cours,duquel ~l Il ne faut, à aucun prix_ écrit l'«Ak- LA LÙTTE CONTRE LA MALARIA ti= : que deviendrait l'Allemagne naziste blèmes et des besoins idéologiques et ma-
l' Angleterre pouvaient signer un trai-

1 
a pronus son aide au front democrati- §am> _ laisser s'implanter chez n . . . . . si les ennemis parvenaient à abattre l'~- tériels communs, peut aboutir, si elle est 

, C , , d 1 ous La commisS1on sarutaire du vilayet Italie fasciste? Il suffit seulement d'enVl- heurtée par une déviation extérieure im-
té de paix réciproque. comme preuve qi;e europeen. eci a provoque un gran la mentalité qui veut suivant un vieux pour la lutte contre la malaria conti- sager cette inconnue, qui n'a heureuse- prudente, à une aHiance année : prête à 
de leur loyauté et de leurs bonnes in- changement dans la situation politique. ! proverbe que « les interdictions de l'E- nue son oeuvre de destruction des mous ment aucune relation concrète de proba- s'élancer, avec une masse de 125 millions 
tentions, la question des colonies aura Les Français et les ~g:ais, qui étaient tat durent trois jours ! >. C'est pour- tiques dans les zones fixées par le vila-1 bilité, pour que les décisions de Hitler. et d'hommes puissamme".lt armés et spiri-
été un bien pour l'humanité. préoccupés pa~ la Victoire de Franco quoi, il ne faut pas que l'interdiction du t L d 1 tt , 't nd d . S de son peuple en résultent fe11111es, glacia- tuellement ardents, cela pas en Europe 

t d 1 g m t ~e : a. zone" e u ~ s e e e~ms , e- les : les deux Etats former=t dans tous seulement, car ils peuvent compter enco-
Le 

111
onde sur un volcan on eu un soupir e sou a e en· marchandage demeure un vain mot. Or, hm1ye JUsqu a Pend1k, sur la cote d A- les cas une commu~auté compacte, im- re sur des appuis décisifs de la part d' 

· M M Z k :* S t 
1 

d 
1 

T J le moindre contrôle démontrerait que sie, aux abords du village de Bozhane possible à briser, contre des adversaires autres nations qui excluent leur isolement. 

Prêt ù entrer en e rupt 1011 . e eriya er e' ans e an tt 1 . ' . ' et M. Ahmet Agaoglu, dans I'Ikdam, j ce e o: n est pas, ~~pliquee. On n'ap- et le long du ravin de Riva ; sur la cô- qui ne peuvent ne pas être communs. Ceux qui, hier encore s'attardaient à dé-
Après avoir résumé, dans le Cüm- se félicitent également très vivement pose meme pas d etlquette sur beau- te d'Europe la destruction des anophè- L'axe, né en raison de nécessités histori- couvrir de nouvelles divisions imaginai-

huriyet et la République les facteurs du discours de M. Roosevelt. Le pre- coup d'entre les marchandises qui fi- les est menêe systématiquement à Fior- ques, qui . s'est dével~ppé au mili~~ des r~ ent:i'e Rome et 1:3C:rlin, .Pa~ suite de l'o-
actuels de conflits en Europe, M. Yu- h péc'al à .. .. , 'plus formidables contingences politiques nentation de la politique itahenne,peuvent 

mier s'att.ac e p.Jus s .. ' eme
1
nt . gurent en vitrine. Et lors même qu'on ya Kuçuk çekmece et Kalikratya nus Nadi écrit : • - . . , · . de l'après-guerre, est capable d'affronter donc éclairer aujourd'hui leurs idées et 

La question est de savoir si, dans cha- exposer 1 évolutt0n swvie par 1 hosti- en oppose il suffit d'un bref échange En outre des masrais Signales en dif- . tout, autre épreuve : ses idéaux sont ap- leurs attitudes. 
lité envers les dictatures en Amérique; d · 1. 1 . 1 

q
ue pays, on considère la guerre ou la 

1 
d ét d' 

1 
blè d 

1
, t e rep 1ques entre e client et le ven- férentes parties du vilayet seront im- puyés par des forces militaires excessive- A Trieste, M. Mussolini a annoncé 

e secon u 1e e pro me e a - . . , . . . 
paix comme profitable. On voit hélas ! titude des Etats-Unis sur le plan in- deur pour que celm-c1 rédulSe ses prix. médiatement asséchés. Par contre les ment imposantes. La reconnaissance par la solidarité, armée également, de l'Italie 

l
' , da 1 ts bl ternational : Il suffirait que tous les fonctionnaires moustiques dont il n'y avait plus ~race' Hitl~ d~ p~ssant outillage ~errier de dans le développement des revendications 

que exces ns es armemen sem e , . . . ' , ' l'Italie, victoneuseme".lt expérimenté en allemandes. Hitler annonce la même soli-
avoir, dans certains pays, neutralisé la LES CONFERENCES qui ont personnellement l'occasion d'as- a ~i~h, Nisantas et aux enVIrons, Y ont Ethiopie et en Espagne, nous remplit de darité de l'Allemagne dans le développe-
volonté des dirigeants. Au Halkevi du Beyoglu sister à des manquements de ce genre reparu depuis quelque temps. Il serait légitime orgueil, venant de la part du chef ment d~s revendications italiennes. Mais 

Le danger de guerre qui pèse sur Je Demain dimanche, 
5 

février à 
14 

h. à la loi les dénoncent au poste le plus très opportun que les mesures de pro- d'un peuple militaire par excellence. en re'.ldant un très haut hommage à Mus-
monde apparaît comme une catastrophe 

30
, M. Semih Mümtàz fera une confé _ proche pour que ces abus prennent fin. tection et de défense entreprises par les L'avertissement est direct, sans possi- solini, en tant que grand chef d'un grand 

q
ue l'on ne peut prévenir. Ce qui est le D'autre part, le « Son-Telegraf ) est services sanitaires du vilayet soient é- bilité de do.utes. ~'Italie et I'A:Il~ag.ne, Etat dont plus que tout autre, il peut ap-

rence sur : en mesure d'affirmer que beaucoup dei tendus aussi à cette zone. _dies dXeXux n~èticlons ~u1 touvrendt la .c1év1hshaégtioén précier l'oeuvre rénovatrice, pour l'avoir 
plus probable, c'est que des millions L'éducation à l'école l u e s1 e, non pas e vis es - vécue dans sa propre nation, Hitler sait 
d'hommes s'entr'égorgeront de nouveau A LA DANTE ALIGHIERI moniques ou exclusives ; il n' y a pas de que l'Italie ne cherche pas des aventures 
comme des bêtes fauves. Cette redouta- 1 , 1 • t • problème que Hitler n'ait abordé et pour indues, ne pense pas à des agressions dé-

Le jeudi 9 crt. le Prof. Comm. A Fer- a POIDC( te aux CfiJl . d ble catastrophe qui donnerait à la ci- raris fera dans la grande salle des fêtes -'(. •J J 1 ( .i {) . lequel il n'ait indiqué des soluti=s pac1- sor onnées et. violentes cO".ltre les intérêts 
vilisation un coup mortel, plus fort de la « Casa d'Italia >, à 

18 
h. fiques et de collaboration. Mais la voie vitaux d'autrui mais demande seulement 

30 une doit être dégagée des exclusivismes d'au- le juste paiement des comptes, le respect 
que la guerre civile espagnole ressem- conférence sur : ac e d • trui, des injustices d'autrui à nos dépens. :de ses droits éprouvés. L'Allemagne, en 
ble à un immense incendie, embrasant LUIGI PIRANDELLO s l Ve 1~s... La nouvelle Europe est à ce pruc. Les res- somme, soutient l'Italie parce qu'elle re-
une ville de tous les côtés à la fois. L'entrée est libre. Tous les amis de la ponsabilités sont précises. connaît ses raisons fondées tout comme 
Dans un pareil incendie. notre unique x Dante Alighieri » et de la culture ita- LE SOM S l"d . , d d .ts l'Itailie soutient l'Allemagne parce que ses 

11 
lienne y sont cordialement invités. MEIL DE BEBE avait disparu ! O l ante e fOI revendications appartiennent à un pril"lci-

souci ne serait-il pas de travai er à L f d'I 
sauver notre propre maison ? Telle est o le'guma eesmmauxe HzazlleetsSedveerM, nerség.1·~.·.anatvaei.nt D'un bond, l'homme se retrouva sur Sous ce titre, dans le Giomale d'I- pe général de justice européenne. 

0 d d 
...., , Dans ce sentiment de l'honnête droit de 

la situation actuelle du monde et telle LIVrages e OCUnlenta- deux enfants, une fillette d'un an et de- le quai de la gare, courut au poste de talia, M. Virginio Gayda, commente la vie et de la civilisation, la solidarité 
est aussi celle des pays qui comme le t. · l 1 · • · police. Là, on mit à sa disposition un également le discours du Führer. A- entre Rome et Berlin trouve, outre les rai-

• , ' !On SOcta e et JJO 1t1que nu et un poupon de 9 jours. Elle était album fort inte'ressant .. celui· de tous près un exposé succinot de l'oeuvre notre veulent se preserver du feu. sort· d h b nf' 
1 

b' sons de sa force, la lumière de sa noble..se. 
--o- 1e e sa c am re, en co iant e e- les récidivistes d'Izmir. Hüsnü le feuil- du renouveau intérieur de 1' AJ/ema-

La nouvelle Turquie a la paix pour La maison d'édition Le Monnier à Flo- bé à sa soeur. gne, il continue en ces termes : Constatntion~ et pcrspec-
idéal. Tout en déplorant la situation à · d d Le nouveau-ne' se mi't a' pie .... .,... La leta patiemment. Et tout à coup il eut Les problèmes qui demeurent en sus-

rence a pns l'initiative e eux impor- ""'= 1 ti d · · 'l · d tives 
laquelle le monde Se trouve entrai

.ne' fill tt une exc ama on e 101e : i venait e e t 1 ~tre réglés à 1,. té 
tantes séries de publications, intitulées e e, très grave, très consciente de . . , pens n peuven P us e m -

du point de vue des rapports entre les ti son rôle de petite maman, voulut le fai· _ reconnaitre les deux hommes qw 1 a- rieur des frontières de l'Allemagne. Ils ont Dans la Tribuns de Rome, du 31 
respec vement « Bibliothèque popu - vaient heurté au passage. C'était un des attaches mondiales. Ils sont donc sur-

grandes puissances, nous veillerons, en 1 . e de cultur 1 . t R' 't re taire Elle av,,;t vu que l'on d 't janvier, r..r. Francesco Scardoni com-air e popu aire > e « ec1 s · '" onnai certain Hüseyin et son fils Hasan. tout de nature internationale. Ils ont leur mente les déclarations faites par M. 
même temps que nos amis et nos al- du peuple ». Les brochures qui les corn- au tout-petit une tétine à sucer. Elle synthèse da~s le problème de justice qui Chamberlain aux Communes. 
liés, à ce que l'incendie d'une guerre posent ont commencé à paraître, à rai- lui tendit, croyant bien faire sans dou- Les agents en bourgeois se mirent domine aussi les rapports des citoyens M. Chamberlain a voulu s'inspirer, dans 
n?uvell: ne s:~tende .po~nt1 de notre cô- son d'une tous les mois en langues ita- te ... une bougie ! L'effet attendu ne s'é- aussitôt en quête des deux individus. dans le cercle de chaque nation et qui le développement de son argumentation, à 
~e et m~~e .s 11 venait a .s y approch~r, lienne, française, anglaise et espagno-j ~nt ~as produit, la bonne d'enfant aus- Ils les trouvèrent à Tepecik, chez une s'appelle : répartition équitable des droits, un criterium fondamental de justice, trop 
a ce. qu il n y trouve po~~t _un terr~m le. Ecrites par des personnalités parti- s1 precoce qu'improvisée, enfonça da- certaine Dudu. Dès qu'il aperçut les re- et des richesses en rapport avec la digni- convaincu que sans tenir un compte pré
prop1ce. Dans cet ordre d idees, la mis- culie' rement autorisées, elles seront vantage le bâton de cire dans la """"ite présentant de l'ordre, Hasan tendit à té humain~, l'honneur et les . besoins de cis des exigen~es et des droits matériels et 

P"'" . chacun. Hitler a parlé précisément du moraux des divers peuples, il n'est pas 
sion incombant à !'Entente BalkaniquP toutes consacrées à des problèmes d'ac- bouche. Cette fois, le bébé se tut. Tout son père un mouchoir contenant de droit de tous les peuples à participer aux possible d'attehdre l'équilibre des, diverses 
est extrêmement importante. Aussi1 tualité de caractère social, politique, en le berçant et en le caressant, l'enfant l'argent. Mais son geste n'avait pas été richesses du monde, suivant la force du forces. Son discours, a voulu par consé-
bien comme membres de l'Ente~te _B~l etc.... le plaça dans son berceau. 1 assez prompt ; on saisit le précieux co- nombre, du courage et de la valeur. A quent être, à ce point de vue également, 
kanique qu'en raison de nos mteret~ Nous sommes heureux de signaler cet- Sur ces entrefaites, la mère revient. lis. II contenait la fortune de Hüsnü, tous les peuples civilisés et travailleurs, il un hommage à la politique de compré-
nationaux, nous autres Turcs, com~re- te initiative à ceux d'entre nos lecteurs _ Lentement lui dit sa fillette un moins 38 Ltqs. que les deux voleurs a- faut donner la possibilité et les moyens -:le hension, de discussion, de simplification. . di t • travail, c'est à dire de la vie civilisée et Ceci n'est pas dépourvu de signification 
non~ trè~ bien le dev?ir que. nou~ c e qui s'intéressent à ce genre de publica- doigt sur la bouche : « il • dort ! 1 vouèrent perdues au jeu. dig'le, l'équilibre de leurs positions en face au moment même où certaine puissance 
la s1tuat10n. Ce devo·r consiste a nous tions L f h 

1 
h des autres peuples c'est à dire la parité. démocratique - l'une de celles qui accu-

grouper autour de notre Chef Natio-1 · a . e~me se pentac a sur a couc ette Toutefois, les agents profitèrent de C'est là un droit de justice et de civilisa- sent normalement certaines autres 'lations 
. . . , pour Jouir du spec cle de son cher an- l' · · l ·ta·t ff rt . • lé nal et de veiller avec Vigilance a nos LE PRINCE DE PIEMONT . . . occasion qm eur e I o e e pour tion. Il ne peut eb'e étouffé ou ~nnu par de vouloir imposer au-dessus du droit une 

frontières pour empêcher que l'incendie A BOLZANO fe. H~rreur !. E~e Vit, u~ Pci:1t ,Vl;;age soumettre la maison de la Dame Dudu le papier d'un droit écrit. La vie'. les c~- force brutale hypothétique - s'enferme 

d tr 
•t, uméf1é et noir . Le bébe avait ete as- à une perquisition en règle Dans une pacités, les titres des peuples varient su1- hermétiquement dans des formules exclu-

ne se propage e no e co e. Bolzano 2 S A R t I 1 Pr'nce phuv;, 1 b . . . . , , . . . d 1 ti' , , . d t 1 . . f N' bl' A di>- , . - . . . e . e 1 J·~~ par a ougie qm lm avait ete des pièces ils se trouvèrent en présence v.ant les vanati,ons . e eu: t::n. te nume- sives on e principal dé aut réside dans 
ou ions pas que. meme pour de Piémont vient d'arriver à Bolzano a- plongee en pleine orge , . . . . nque, de leurs energ1es nationales, de leur le__fait d'être répétées jusqu'à l'obsession 

meurer neutres dans une semblable ca- fin de rendre visite à ses deux enfants . g · · · d un mdiVldU qui braqua sur eux un re- progrès en matière de civilisation. Il est et qui résultent, de ce fait, assez gauches 
tastrophe mondiale, nous sommes te- . . si q 

1 
. 

1 
p . COUP DOUBLE! volver dès qu'il les aperçut. On le dé- naturel qu'à ce dynamisme élémentaire de et caricaturales. 

nus d'être tout aussi forts tout aussi qm, dam. d ueB 1e~r cousm, e ~nce Un fermier du village d'Uluborlu Hüs
1 

sarma sans peine. C'est un certain Iz- l'histoire mondiale, créé pa:r le mouvement Mais autour de la récente visite des mi-
. . . .' Bau oum e e gique, passent la saison .. . d'Ah . . t · 1 , · • , 2 ·d t' 1 f le · tr 1 · à R 't · Vigilants et tout aussi ums que nous , nu, fils med, avait fait de bonnes ze , cambrio eur redoute qw arrete es masses '.'la 1ona es, se con orme sys- ms es ang ais orne on ava1 mis en 

A a Selva Gardena. . , Iz . , , f · d"' 'ta't , f . d tème des rapports internationaux, des scène, à Londres, et spécialemoot à Paris, 
devons l'etre pendant la guerre. j Le p ·nce doi't d'i h , 'd , • affaires a rmr a 1 occasion du Kurban- ois eJa e 1 parvenu a uir u corps d .t t d . L" tr 'g n manc e presi er a Il 't d rd L'h 't . .... . roi s e es possessions. m ans1 eance toute une petite campagne en criant d'a-

1 
. , 1 . d f . Bayram. avai vendu tout son trou- e ga e. omme avai V1E1.,~e une · d 't · t 11· J'ét t d d b d dal 1' à jf t ~a cnso curopeenne (!él ns l'inauguration u umculaire du Mont . . ' . ' ' ' ,, QUI VOU rai C:!'IS a 1ser a u mon e or au scan e, en se ivrant un "' or 

1 1

, • • Faleria. peau et se disposait a rentrer chez-lui q8ufmz~hi
1~e de maisons, tant a Urla qua en un ordr~ i~uable, correspondant seu- de dénigration ensuite. A toutes ces in-

u ne ni: ~e <1 espoir 1 avec la coquette somme de 1140 Ltqs. e en .sar, -~enemen ~t Foca. Tou~ lement à 1'1Il~6:et ~'un heureux posses.seur. terprétations tendancieuses, le premier mi-
M. Asim u~ écrit dans le Vakit dans son gousset. Comme il se dispo- son butm a ete retrouve chez Dudu qui est ~~s de 1 h1storre ~t pour cela va!Il et nistre britannique a coupé court oo expo-

Ces jours derniers un nouveau chan- UNE APPRECIATION DU « TIMES > sait à monter en wagon, deux homme lui servait de receleuse. La femme a été permcteux pour la ~81~· san.t, avec une grande clarté, le caractère 

h 
. . .. .. 8 t Ce problème de Justice se pose égale- véntable d~ 1!! rencontre. Ses résultats ne 

gement important est survenu en An- Londres, 2. - Le Times exprime sa le eurterent violemment. Husnu les égalemen arrêtée. ment pour l'Allemagne, le Japon et l'Ita- doivent pas être recherchés sur le plan de 
gleterre dans l'organisation de la dé- profonde admiration pour l'imposant dévisagea avec colère, puis prit place Quant à Hüsnü, il se consola sans lie. Pour 1' Alliemagne, il s'appelle : resti- la mesquine compétition quotidienne mais 
fense nationale : lord Chatfield est en- défilé des Chemises Noires qui s'est dé- dans son compartiment en murmurant: peine de la perte de ses 38 Ltqs. à l'i- tuti= de ces. coonies, c'est à d~e des mo~ c<>?siste essentiellem~t en la renc=tre, a-
tré dans le cabinet avec mission de hâ- roulé à Rome à l'occasion du seizième Les rustres... dée du désastre autrement grave qu'il yens économ1ques et géograp~1ques qui rru~aJ.e de ~eux emp1~es, au nom des in· 
t l' li t' d ' · · · · 1 . . . , , . . ,. complètent le système économique et po- térets supérieurs de· 1 Europe. « A notre 
er app ca ion u prog rear- 3;11mversaire de la fondation de la m1- A ce moment, il se tata les poches venait a eV!ter. On affJ.rroe qu Il a pas- litique de la vie de 8o millions d'hommes départ de Rome nous étions de meilleurs 

roement. Suivant les ouvel.. <les a - lice. d'un geste instinctif. Son petit pécule sé un joyeux bayram à Uluborlu... d'une teneur de civilisation excessivement (La suite en 4ème pale) 
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Nouveai1x fil111 s itaJie11s 

3 - HFYOr.LU 

Les nouveaux scénarios ---z 
Des femmes pour Golden Hill 

Les chercheurs d'or de Golden Hill sur rer la jeune fille au sort. Violette habi
le Paredise River, sont de rudes gaillards. tera avec eux, mais en camarade. 
Golden Hill est au centre du désert de Les divcrs mariages apport_ent le bon· 
sable australien à 1.200 mi.lies du villogc heur et la paix au village. DéJa Kitty at· 
le plus proche. tend un e:Uant. Dans la hutte où Stan c~ 

Quelques buttes en caisses et en bidons Doug habitent avec Violette, se forme 
et un bar primitif, présidé par le nègre peu à peu une atmosphèr. tendue. Les 
Josue, voilà . de quoi se compose Golden deux hommes, sens ,.se.: le dire, .sont dcve· 
Hill. Seuls des hommes y vivent, extra· nus amoureux de \ 1olette, maIS po~ les ~=iocoocaoca .. •,.•-•coaaac:1eo1eooco .. a .. a,.o01o-•cocc:iCa"ooca .. o"a,.o-•aoaa•>Cac:10C...,_aaac:ococ...,,_.,.,.,..10C..,,_aaac:oo11 I yant d'u':l bout de l'année à l'autre. le deux amis, Cfttc femme reste sacree. Il 

ON ne parle dans la ville que de peu d'or contenu dans le sable de la ri· se produit alors un évfocmcnt qui met le 
DANIELLE DARRIEUX viêre. village bien près de la catastrophe. La 

Cette compagne. où les éléments divers montagne s'affaisse, engloutissant la sour-
duut la Be a U té et l'E LE (l A X(; E se côtoient, est régie par des lois sfvèrcs ce qui donne l'eau au village. Tou.t le L 'Afr1· que à la mode. -- Gar bonia. -- Les triomphent cette semaine au et fermement gouvernée par le Maire au, monde se m('t fifvreusement au travail, et 

f S U 1l KirkWood, le manchot. On y rencontre l'eau reparait cnfm. Dans la JOle généra· m oines au studio. -- Un ilm 1 E R dans le puissent Bully et son malin ami, Co· le, Viol~tte tombe dans les bras de Stan 
Th ' è cky ; le coquet et emphatique Thomas et ils s avouent leur amour. Lorsque le 

sur Sainte er se LA c 1 QUfLUC Trencb et les deux amis, Doug et Stsn. soir Stanley avoue tout à Douglns, ks ....,_ HI! Doug et Stan habitent la même hutte. <ltux amis deviennent des ennemis mor~ 
le qui paraîtrons eux-mêmes à l'écran L Ils ont découvert qu'ils étai.,.,t tous deux tels. Ils se battent au revolver et Douglas 

Les spectateurs sportifs pourront bien· pour nous dire la beauté de leur travail d'anciens solda;_. du front - des officiers est grav~ment blesse. Stanky, ~évèrcme~t 
tôt voir Primo Camera, le célêbre bo- fécond et fatiguant. de PARIS aviateurn - qu'un sort étrange avait a- jugé, doit quitter k village. V101ètte soi; 
xeur. Ainsi Primo revient à la célébrité. és D 1 avec dévoue n nt t 11 re Un des plus vastes studios de Cinecit· men , il y a 4 ans. dans le désert aus- gne oug as 1 t. • CoCmment va-t-il être accueillir? C'est 1 té 

tà la ville du ci~éma, bâtie elle aussi tralien. couvre a san . 
dans un filin italien qu'il va paraître pour d'~prês les directives du Ministère de la (.;X FILM LŒLOlIISSAXT dont lt• S{',TI•;[' La seule distraction de ce village d'hom · tempête arrive. La 
la premiàe fois, avec de .,,ombreux J.IU· 1 Po ulaire dans le but d'aider la rndlllut~ ceux <1m vont voÎJ' le l\1ETL!.FlJl1 mes est le bar de Josua, qui n'est pas un Mais une nouvelle 
tres artistes. Le film dans lequel il débu-. cuodtureti. P "'~ém,atograph1'que 1"tal1'enne ['[! "' l)l' I ( R • , r ~ l l montagne s'affaisse à nouveau, t-ngloutis 

. . . tourné' pr uc on w• • ' 'm ~ ,A > AXDE \' EDETTE fraura;,,. 1eu tr.,,. came orsque l'alcool doit con- C t f 
tera est un SUJet afncam et sera récemment paraitre un groupe de E11 ~uppl. : E C LA [ H - ,J 0 l' H •. A'L soler les hommes de leur effroyable so- sant complètement la source. e te ois, 
-''-ecte ent Af . A cet effet ac- a vu \ 1 l ,. d c'est la fm' . s1· un miracle ne S< produit '"" m en nque. d · es 4o Moines de la célèbre Abbaye ' et 1. 30 l. Mutinées à pri' rc'<ltit.ls. ••tu e. Au mur des photos de femmes, ro t hn. · ..,;. t viennent e moin · -'l l h les femm~ tt le peut curs, tee 1oens, o~a eurs, êt de Grottaferrata sous la direction de leur ciacir::::u~a : :ccc ccccc:c a aa cc c cacco: tenue légère, attirent souvent les rtgards pas, es ommcs, 
s'embarquer à Naples, régisseur en t ~· Abbé sont des~dus du montoù leur pleins de désir de ces hommes. Ce n'est enfant que Kitty vient de mettre eu mon-
po~ aller au loin tourner la traver•ee couv.'.nt est érigé, pour faire enregistrer Berl i n, 1 a n u i t plus tenable. Alors Cocky a U".le iMe. Il de, mourront de soif. La réstrve d"eau 
Noire. Itsl'e ce leurs choeurs liturgiques qui sont parmi faut faire venir des femmes. n faut fai. s'épuise, la révolte gronde. Tout à coup, 
~'Afrique est à Ja mc:ct.e en Lei cÎeu· Jes plus anciens que J'on possède. u l d 1 h re une demande au Gouvernement et Bar- on aperçoit, là-haut. dans les ".lUages, le 

qw est compréhensible d ailleurs. t' Penda.-.t quelques heures les moines Ile V a se e Je ar, ryman, Je manager mondial de Sydney. bruit d'un moteur. Stanley, rentré dans 
xiàne film de la semaine en p~épara .

1
onà ont patiemment chanté leurs antiphones prendra la chose en mains. Cocky écrit l'aviation, est venu au Sl-cours de ses ca dans les tud

. •ta1'ens est lui aussi d c • 1 • l ê ar d pprenant la cstastrophe Il . s IOS 1 l millénaires, leurs psaumes lents et solen- es fi 110 Ines a requ te et recueille les signatures. Corn- m a es en a 
suiet africain. . té nels qui vont servir pour un documen- ' me Stan et Doug sont déjà partis, il met descend, malgré le danger, et aperçoit le 

Un film qui promet d'être assez 
10

0u~ tair; sur Grottaferrata que l'Océano Film des le' vres parfume' es simplement leurs noms au bas de la feuil- mot« EAU• composé de corps humains. 
ressent. du rnojns d'après ce qule .nqui est en train de préparer. ~ .... le, en omettant soigneUsemM.t de signer Immédiatement, il tél(graphi à l'o~ro· P

romett t oducteurs est ce ui • 1ta1· -' 1 _, lu· • ·1 · • 
1 

· drome, mais son moteur s'arrête et il s'é-en ses pr .' . 1 es- Tandis qu en 1e on p1'Cpare e ·..1ocu- .............. 1-meme, car 1 sait ce qu est e manage· 
va naître d'une collaborati~ ita o d·r'gé mentaire sur la vie des moines de Grotte- Berlin, 1anvier. - Les salles du grend Klinger, simple et séduisant. Les jeunes 11 Y a six ans, il a abandonné sa femme crase sur un rocher. Douglas arrive juste 
pagnole. Les fils de la nui! sera agtn~l ferrate, en France un jeune régisseur .. Hen- palais Kroll, qui en d'autre temps héber- filles l'assatllent littéralement. Car sa <.t il ne tient pas à renouveler l'expéricn- à t..-mps pour recueillir les demî~res pa-

. tt ur en sccne esp ' ce rolt.""'S de S<Y1 ami. Il prom t de prmdre par un Jeune me e f . preu- ry Mazucl est parvenu à reconstruire la gent le Reichstag allemand, sont pleines création dans le film Tobis, a été un.e ré- · 
Benito Perojo, qui e déjà ait ses vie intime de Sainte Thérèse de !'Enfant à craquer. Des milliers de couples se pres- vélation. L'étr:ange requête arrive à Sydney. La soin de VjoJette.. et de son enfant. 
ves. . . t hi"stori'que jésus. Il a interrogé la mêrc de la Sain· sent sous les réflecteurs bleus, rouges, pâ- Hermann Braun, qui J·oue avec Pola secr6ta1re de Barryman, Alice Bf'dford, f~1-... à SUJC d l'aff · !t.. Le.: lendemain, une <.'SCadre pporte de Beaucoup de 1..1.U.M>. L• Chartreus• de te, encore vivante, ainsi que cinq de ses les. Cinq orchestres de 1·azz1t1 s'altement, N-'"'. dans c Le Mensonge miséricor- pren aire trcs aux sérieux. Elle s6-

u --· 1 ti li • l'eau à Golden Hill. Ctla suffit pour en· sont annone& aussi · 1 ne/ Bri·d ..... u soeurs. Il espère pouvoir porter sur l'écran J·ouant c0'1.tinuellernent. dieux >, et fut le partnaire de Kristina ec onne e e-meme 1 0 femmes. Il en faut dh l 
Le co o ~ A l'ét t ~- ~ treprendre la marche vers la côte. vers Parme, de St~ . a.' 1•. p'·a"on, sans toute la vie intime de la J·eune relimeu- Couleurs, parfums, lumières s'hanno- SOdcrbaum, dans « Jeunesse >, beau com. 13· onnemen gC'.:it""ral, la ravissante 
t ins u '"""' e.• ed tt d - hall v· une contrée où il y a des champs < t des de Balzac, fourruraien èc Bor/lia du Gé- se, ainsi que mille détails inédits ; ainsi nisent en un tourbillon en quelque sorte me un enfant, m'ac.compagne. Il me pré- v e e e music· • iol<:tte Arlen et . 1 d vies de Lucr e • . d f' à El son amie Kitty s'enrôlent comm{' volon w prés, des fontaines et des lacs, loin de par cr es . aura deux versions, de nous verrons surgir evant nous assez 1· concrétisé par les milles ballons en bau- sente se von Mol\odod qui, blonde Golden Hill. 

néral Murat, qw. lennellement célébré dèlement sa vocation qui s'est révélée drucbe, bariolés comme un arc-en-ciel, comme les blés, se J;)ava<ie dans une ro- taires et Alice Bedford elle-mêm~ com-
Léonsrd de Vi~~11 

50 

On va aussi faire dans sa famine au sus de tous les siens. qui décorent Je plafond. be en brocart bleue ~iel. piètera le nombre. Afin d'éviter toute dis. 
œtte ann6c à 

1 r· femme héroïque Je Une jeune actrice, qui n'est encore qu'une Quelle richesse de toilettes. Madame la c Venez, jouons à la Tombola • dit· pute à Gorden Hill, les mariages ont li~u 1 
revivre à ]'écr;'" ~i le suivit dans tous débutante du cinéma fra".lçais, Irroe Cor- mode pe11t être contente. Les berlinois"" elle, avec un sourire irrésistible. Nous à Sydney, sans que les jeunes femmes con. 
Ganbaldi, Ani a, ~~rique du Sud et en day, aura la difficile tâche d'i"lterpréter jsont d'obéissantes sujettes. La blanc do- jouons mais nous ne 2'.agnons rien. Si, naissent leur mari. 1 ses combats, en l 1 S . t . . hl . . 1 . . La . 1 

La télévision 

. fléchir jusqu'à ce que a mort a ain e. mine. Mais un anc qui varie par cc; mo1, puisque je rencontre la belle vien. municipalité fait une seu e excep- La télévision a atteint le stade pra· 
I talie, 

5

9;1ts ' Beaucoup des films italiens que nous nuances et la qualité du tissu Beaucoup noise, Mana Andergast qui m'accorde u- ti<n pour Doug et Stan. qui n'ont pas si· tique. Journellement, à Berlin on transmet l'emportu . . cés ,_ d · . ' L 
Carbonia, nous montrera . la ~éahté : avo~s annon , seront ~oumc ~ns une de boléros, surtout lorsque le tissu est ne danse. gné personnellement leur demande. c des spectacles et des films par t~(vision. 

nous verrons en effet la création meme de version française, ce qui nous fait esp6- un brocart. Les paillettes se font plus ra- ' « Je m'amuse terriblement. C'est pres- Maire de Golden Hill les mariera, le cas Mais alors qu'en Fra-ice l'industrie cin~ 
cette ville construite du néant par l~ vo- rer que nous en verrons probablemc.nt res, mais par contre les tissus d'argent que auss! JOli qu'à Vienne » 1 échéant. tographique craint un J><'U les progrk d( 
!ont~ d'un seul homme, le Duce, afin de quelques-u<is sur les écrans de notre v1l- prennent pied. Ligne large, ample. Ce Je conti<iue ma ronde. Voilà Viktor de L'arrivée des femmes à Golden Hill ce nouveau mode de tran issi<m qui 
servir aux travai1leurs des mines de houil- le. n'est plus 1900, mais la ligne empire, quî Kawa et plus loin, la pétillWlte Louise est un événement. Depuis des semaines. peut bouleverser de fond en comble la 

D O RO'fHY L A i\l 0 UR 
Je plus gra11d >tll'tcs lie liL plus helle \ Elll~T'lE 
Eu 8uppl. : La ~ï c' t" a u ~• ,. '111 u •· 

nlll"Jiifiqu<' productiou l'llllére111c11t <'11i~méc a,·ec Je co11cours de 
unet ut;s leo l'ed~ttcs <l'llulljwuo<l. - Muunées à l'nx redu1ts u 

o 1 et 2. 3U h. 

triomphe. Quelques femmes, plus excen- Ullricb. Voici Gerd H.O.t et Herma Rel- les hommes ont travaillé pour tout re- technique cinématogrnphique, en Allcm•· 
triques conservent le tissu imprirn~. lin, les partenaires de Hans Albers dans mettre en ~tat. Bully, le géant, emportf' gnc une collaboratiCY.l étroite s•étabh'" <:n· 

1 Le grand triomphe est la coiffure Em-
1 
c Sera:ent 1:lerry >. . la frêle Kitty dans se cabane, comme un tre film et télévision. 

pire. Cheveux très bouclés, nuque d«ou- f Mats qw rencontre-Je. bavardant avec objet prk.ieux. Thomas Trench rm.. Ainsi un dt s rnetteurs-en---scroe le-. 
verte. Et cela fait si jeune, si channantJ 1H éli Finkenzcller? Le maitre Franz Le .. mène Alice. Et Cocky? Il est ahuri en plus en vue de Ja Tobis, Max W . Kim· 1 

Ici l'on da':'lse un tango, plus Join, in~ har J Slmple, et si immensement sympa. epercevant dans Je tas son ancienne 6pou 
1 mich, qui a réali~ l'excellent fln1. poli· fatigables, dames en toilette super-déco!- th1que, iJ. me serre la main. se. Elle l'emmène et il ne peut rien dire. .è , 

cier •Le quatrt me ne vient pas> a cté Jetée, et hommes en habit, se démroent « Un interWe ? • ,1 Le Maire est fort embarra'Sé. Puis· 
appelé à mettre en sdne, uu studio de comme des garnements, au son d'un c Cent si vous voulez. Mais J·e vais fai- qu'il s'avère que Cocky est marié, il man· 
télévision de Berli"'.1, une adaptation de c Lambeth - Walk > . re mieux, je va1s diriger l'orchestre et vous Que une femme. 11 reste Stan et Doug -
son film. On boit, on soupe, on joue à la Tom- pourrez danser• . et Violette. Les deux amis refusent de ti-

bola. 1 Et alors que l'assista<>.ce enthousiaste ,,,..,,,,_===...,==-,,.,,,=---~=.,..,~-.,..-.... --==----... -=_,,..,,,..._ 
Promenons-~ous autour des loges, tou- applaudit longuement, Franz Lehar, bat 

~ tes enjolivées par d'énormes bouquets de les premi~es mesures de c La veuve jo- r.':~": .. ·~--.~ •. ):'.".i".'.t-.. ':-;· •. - ..... ~.-...,.!""!~.-o"':"'..--...,..,.'!'!'.,.'l"'~>r--%"~-:=~l':'"~~~,....,...-...,.,... . .., 
... fleurs. Les ph,is belles femmes de Berlin yeuse • ... 

1 
y trônent. Car au Bal du théâtre chaque 1 Et Héli F Uiken.cller m'accorde cette 
artiste se fait un devoir d'y être présen- valse inoubliable ... J ,, t'' 1

va tDeux femmes» •. avc:c Olga Tchékowa te, et chaque femme a la secrète ambi· ' N. E. Gün. 
En flânant sur e se .. . et Paul Klinger, puis mi-novembre tourna tieuse de surpasser toute autre, en ~l~an- PREMIERES BERLINOISES=~~-

-0--

0n tourne f On tourne. A pc~e nous 
ns à" nous remettre des fetes que 

commenço · t les nou· dé"à de partout nous arnven 
l 1 · •• en chantier de grandes velles de a nu~ . 

productions cinématographiquts. 

A. . un ta~ramme de Berlin, nous 
1nS1, H H Zer 

apprend que Je realisateur ans . ·1-
1 t4 qui est sans doute, un des me1 -

le etleurs.en- scène européens, a don· 
eurs m · 11 d'un 
~ 1 remier tour de ma-:uve e 

n e p . al cRobcrt et Bertramt. 
grWld filin music ' 

H H Zcrlett fait preuve d une ac-
ons · ·1 h 

tivit~ exemplaire. En septembre ' ac e-

la derni~re scme d'«Aventures amoureu- ce et en beauté. · 
ses>, un petit chef-d'œuvre, toujours a- Une table est cachée par un attroupe· «L A D A N S E S U R L E 
vec Olga Tchékowa et Paul Klinger. Et ment : des douzaines d'admirateurs se V 0 L C A N • 
à peine ce film présenté, il en initie un pressent autour d'Olga Tschekawa B 

1
. (D ~·...-

. er in. e notre oorrespondan,t particu- ~ '" autre! Elle est pleine de jeunesse, de fraîcheur lier) , . 

* * * et de .sMuction. Chac~ de ses sourires Steinhoff a un faible pour les films . .' · 
est u., rayon de soleil : chacun de ses d'atmosph'- h. to · A D 

El Cie is nque. vec c anse sur 
d od regards est un rayon de lune. • le sou- le volcan il 

1 
l' · f d D'ailleurs le programme e pr uc· . L 11 • exa te espnt ron eur H 

d 1 T b' d d nt, salue, est heureuse. a merve1 euse rebelle des . . S f"lm ef 
tion pour x938-39 e a 0 is, pren . es héroïne du grand filin Tobis « Av.,.,tu· pour cire J>an

1 
psiens. on '. a 00 let 

Proportions exceptionnelles. Une statisti· res amoureuses :> porte une robe noire ca e ar1s romantique de 1830, 
"été g m ' ' et pour tb~e l ' oI · d J ·ll que nous révèle que. ce_tte SOCl pro ra .... · filet~e d'argent, assez décolletée, et ses . . ~ rcv utlon e w et. 

mera 34 films et all"ISl se place à la tete boucles sont rehaussées d'une plume d'au- Mrus, il a .pns les plus grandes liber-
de l'industrie cinématographique alleman-

1 
h tés avec 1 hist01re et on ne peut lui en gar· 

truc e. de · ~.Il"· .. , ... 
de. Pas tr~ loin, est son partenaire, Paul ,___r .:ncuneli •. pwsque son film néglige les \ ~ · . 

... ...,is es po tiques pour faire rev.ivre Ja ~-~ ;: 

·. 

fiKure d'un acteur, syinbole de l'artiste, ,: · ·• 
et ses amours avec une dame de J' aristo- • ':.·· ' • " 
cra tic. 1' ·: ": 

"/ ... .: .. .. 

D . 
11 0 

. et Douglas Fairbanks junior dans une scène du superfi lm an1e e arrieux 
ternent dans un grand cinéma de Beyoglu. , - J • 

• Coqueluche de Paris • projeté présen-

• 

.. 

r 
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t. - RE'\'OGLU Samedi •Février 1939 

Istanbul pittoresque 

''Leblebi,, et ''leblebici'' 

LA DEFENSE CIVILE 
EN ANGLETERRE Le roi Léopold rappelle à 

11 1 
Londres, 4 (A.A)·: M. Ander-;on sn- l'ordre les ministres belges 1i LA . BOURSE 

non~a l'organisatiO'J. d'un plan de dffense . _ 
civile qui serait en mesure d'être ap,~li-
qué irrunédiatement en cas de guerre. Bruxelles, 3. - Les journaux annon- 1\ 

Voici en quoi consiste ce projet : <:ent que le roi Léopold s'est rendu en 
Tout le pays sera réparti en douze ré- grand uniforme, à la séance du Conseil 

gious et, en temps de guerre, chaque ré

Ankara 1 Février 1939 
-·..-

(coul's iurormatifs) 

gion sera soumise au commandement d'un des ministres, où il a parlé pendant 45 ' 
con.mis<Jaire régional qui sera nommé en minutes. Il a souligné la nécessité de 

1 

Act. Tabacs Turc.s (e11 liquidatio11) 
temps J.: paix et qui rempEra les fonc- non-ingérence des pouvoirs politiques Banque u'Affaires au porteur 
tions d~ représe'.ltant de la nation, rapa- sur les pouvoirs judiciaires, faisant al- Al"t.Clwuiiu lie Ft>r d'Auatohe till "/o 
ble d'<i5sumer de grandes re<Jponsabilités. lusion ainsi à un scandale récent et a A1:1.Bras.lte11111t>i; Uo111011ti· .:'lectar 
D'après Je projet tout devra être prêt 

Ltq. 

1.10 
10.10 

1 pour l'éventualité d'rune guerre soudaine. déploré le cas du traître à la patrie le Act. Ra11qne 01t11111ane 
Les autorités civiles devront être en rap- Dr. Martaens. Les journ. ajoutent que Aet. Da11q11t• Cc11tr tic 

23.70 
8.:10 

31.-
110.üO 

port constant avec les autorités militai· le roi a ajouté qu'il estimait avoir ac- At t. Cin1t 11I~ ,\1::.la11 8.85 
res, mais les pouvoirs des commissaires compli son devoir en rappelant aux mi- Obl.llw111i11de1'1·rSi vas-Erzurn111 l 19.10 

'civil~ ne saw-ont s'étendre jusqu'aux ques- nistres les devoirs moraux de leur char- Obl.Chc111111 ddcr81vas-Erzurnm Il 19.25 
tion ~ milita ires. 

1 L':ndu~trie centrale et locale du gou- ge. 1 O!il.Empr. irlll'neur 5 °Io 1933 
vemMnent et t,out le monde, ju!>Qu'au plus l l<;rgani l 

1modeste citoyen, ajoute M. A~derson . de- COURS DE DEFENSE NATIONALE J<;m111·1111! l11terienr 
19.fiO 
19.-

1 vront coopérer pour remplir leur devoir _ • ._. ; Obi. IJ.:tl• · Turqut> ï 1/ 1 °10 l 93:i 
'dans l'éventualité d'une guerre. Paris, 4 (A.A.) - On inaugura hier t 11i11cl11· 1 cre l I Il 1 19.30 

40.40 i " Plus nous serons unis en temps de après-midi un cours de défense natio- OhiJ~;~I i1111s .\.11tolie l II 
guerre, dit M. Anderson, moins le danger A III 

l • l'' 1 d . liti' d uatvllt' tte pa.1,que et de confusion serait à r:-am- na e a eco e es sciences po ques e C l 
1 drt si une guerre venait à éclater. » rt'• 11 F•lll.-ÏCr l 9' 13 

40.'25 
l 11.-
103.-I ___ • _ Paris, école où sont formés de nom -

1 
> 

1911 
LES REUNIONS POUR L'AUTARCIE breux futurs hauts fonctionnaire de 

Rome, 4 - .La deuxième réunion du Co- l'Etat. L'enseignement des principes de 1 
mité interministériel pour l'autarcie a eu d'f t. 1 d d t 

CHEQUE) 
Fl•r1n1· l 11 r.• 

i !J ier, sous a pr ence u c u . l·e· h. 1 ésid d hef d 

1 
e ense na 10na e urera eux ans e 

gouvernement. sera sanctionné par les examens. · L iudres l Sterling 
1 OU Do lias 
100 Fra11cs 
100 Lires 

5.92 

Les «leblebici» sont sans aucun doute,tié est formée par les marchands que nous' var » pittoresque et l'ont changé con
l'une des plus petites corporations de no- 'rencontrons bien souven tdans les rues. 1 tre des pantalons, sans parler de nom
tre ville; ils vienne-:it presque tous de Çan- Il y a tout un apprentissage sérieux à breuses autres petites améliorations qu'
kiri, ce qui fait qu'ils sont très attachés faire pour devenir deblebici:o; parmi eux' i.ls ont apportées dans leurs boutiques. 

tlouvement Mari lime 
INew·Yo1k 
Paris 
Milan 
Genève 100 F. Suisses 

1 OO Florins 

126.555 
3.345 
6.66 

28.5725 
67.91 
50.805 
21.405 les uns aux autres les apprentis sont nombreux et gagnent La moitié des « leblebi > que les mar-

A Istanbul les «leblebich sont envir<Y1 de trois à cinq livres par semaine. chands préparent dans leurs boutiques 
400, avec au moins 45 boutiques, qui se Saviez-vous qu'on envoie les leblebi est expédiée en Anatolie, ta~dis que le 
trouvent la plupart à Beyazit et à Top· jusqu'en Grèce? Cette année malheureu- restant se vend dans notre ville. Quant à 
hane. Le reste est disséminé entre Cibali, sement l'e;nvoi a beaucoup diminué ; mais la saison il paraît que l'hiver est beau
Balat, Vefa, Eyüp, &ehremini, Aksaray, da'.1s les bonnes années jusqu'à 16.000 et coup plus favorable que l'été à l'écoule
et ;Karagümrük. Une partie des 400 «le - ême 20.000 kilos étaient envoyés. mf".lt de la marchandise. Car il paraît que 
blecidi:t qui sont dans notre ville, tra- Aujourd'hui les vendeurs de « leblebi » les « leblebi » , étant passés trois ou qua
vaillent dans des boutiques, l'autre moi - se sont modernisés. Ils ont jeté ·le « chai- tre fois par le feu, sont très digestifs. 

La vie sportive onze quelconque où il manquait Bambi
no et trois autres titulaires. Tout con-

Prt::sse et1. angère 
FOOT-BALL sistait à savoir par combien de buts 

(Suite de la :.1ème paje) Qalatasaray battrait cette formation 
fantôme. S'il arrivait à en marquer 4 amis qu'à notre arrivée. » « FENER » ENLEVE LE 

TOURNOI OU BA YRAM la coupe lui revenait. On crut la chose C'est ainsi que s'est exprimé M. Cham-
probable. Mais le gardien ·du Beyoglu berlam, provoquant, sans doute, une cer-

tame déception chez ceux qui voient leur 

. . 
.~,.,·~~ :..~ 

.. -~= :... . ~ . 

SOC:. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

UtiNE-t- XPRE~S 

Départs pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
Des Quaù de Galata toua lei ve11dred;11 

à 10 hm.i.rn precise1t 

Pirée, Naple.s, Marseille, <Hmes 

AûRIA 
CEL IO 
ADRIA 
CE LIO 
ADRTA 

CITTA' 1li BARI 

3 F6vrin 
10 Février 
17 Février 
24 Février 

3 1Ian 

11 Février 
25 Février 
li Mars 

Istanbul-PIRE 
lstanbul-~APOLT 
Istanbul-MA RHJ r,y A 

24 heures 
3 jours 
4 ionr• 

ServicP accé 
En coïneirl. 
l Brindi~i, Ve· 

nise, Trie•te 
lee Tr.Ex11 

toute l'Europe 

Des Quai1 de 
O•ll\t11 à 111 }1. 

prér-is~• 

Ainsi que nous l'avions prévu, Fener 
a triomphé dans le tournoi du Bayram. 
Mais sa victoire a été arrachée d'extrê-
me justesse, car peu s'en est fallu que 
Qalatasaray n'enlève la première place. 
Les Fenerlis doivent une fière chan . 
delle à ce propos à l'excellent gardien 
de but de Beyoglu Tchafatiuo qui em
pêcha les avants de Qalatasaray de mar 
quer les buts nécessaires pour classer 
leur équipe en tête du classement. Mais 

Tchéfatino anéantit les espoirs des propre programme politique uniqueme:it 

1 11.:\1 s 
jaune ~rouge . Fournissant une partie dans la discorde entre les nations. Et il a 
fantastique plein de brio il arrêta des par_Ié avec insistance de son désir de paix, j 
buts tout faits bloqua même deux pe· ajoutant que ce _dés~r est commun à tous ,. 
nalties et ne fut battu que 3 fois et ce les peuples. Ceci lw a ~mis <;ie confll'-

1
1 irée, Naples, Marseilh·, Gênes 

O:\t:\l t<.RCI i\ 1 ES 
CAMPTDOGLTO 
CILWIA 
C.\LDEA 

G Février 
~'() FévriPT 

6 )fars 
à 17 heurt , 

d h t t· , - 1 d 't mer sa foi à ce propos meme si les gou-
1 par es s oo s ires a ou eux me res vernements, avec lesquels, a-t-il dit, on -- --------------------------------

de à.is:ance. Il fut aussi« miracule~x »test tout de même obligé de traiter, ne par- C11111.lla, ~alouiqne, Yolo, Piré••, Patra..~ 
que D1 Lorto lors d'un match Italie- viennent pas à faire coïncider leurs pro- 1 Sauli-Quaranta, Bri 11disi. Aucône. 
France. Cela lui valut des ovations in- pres idées avec celles de _leurs peuples. Si 

1 
Venise, Trieste 

QUIRINAL!<; 
lHA\"A 

15 Février 
1 M11rd à l ô Leure1 

terminables, surtout de la part des Fe- nous pre'.lons cette allusion à la lettre, _ ------------------------------
nerlis tout heureux de remporter la nous. devons en concl~e qu'elle ne peut 

se référer q.u'aux nations démocratiques, procédons par ordre. 
Tout d'abord Besiktas battit Kurtu- coupe. 

!J Févri .. r 
23 F~ni~r 

!l Mars 
à 18 hemea 

divisées et subdivisées par trop de cou-
lus par 3 but's à 1 sans produire une L'enthousiasme des spectateurs était rants divers et où, conune nous le démon-

Salonique, l\Iételin, Izmir, Pirée, Cala· ~ ... ~~f A 

ma ta, Patras, Briudisi, \' e11ise, Tri~stl' A t.BASO 

grande impression. même si impétueux qu'il failut le pro- trent les événements de ces jours derniers, 
En second lieu Fener disposa le §i~li téger par un cordon d'agents de police l'unité patriotique a trop souvent un ca- Bourgaz, \' arna, Co11stantza 

par 4 buts à 1 après une partie bien mo- à la fin du match ! Après Tchéfatino, ractère de mise en scène e:i vue d'une ma-

CILICIA 
t~Ell 

DIA\"A 
CA LPEA 

~ Février 
11 F~vrin 
15 }1'f.\·rier à 17 l11•urc> 

22 Fé· r1er noeuvre intérieure. 
notone. D'ailleurs la dernière équipe les joueurs les plus remarqués furent Ces constatations et ces indications de 
nommée se présenta fort amputée de chez les vainqueurs Lûtfi et Ha§im. M. Chamberlain, auxquelles s'inspire tou- '! , . 

même que Fener. Le meilleur homme Quant aux partenaires de Tchéfatino jours mieux l'orientation des idées sur les Sulma, Galatz, BraYla 
A BP.A7.I \ 
FENICIA 

à lï lit!ureo 

sur le terrain fut Diran qui marqua un ils furent nuls tous sans nulle excep- rives de la Tamise, constituent, en atten· 
but de toute beauté. Incontestablement tion. D'ailleurs Beyoglu sans Bambino dant une nerspective favorable, pour l'é-
nous possédons en ce foot-baller une\ est une format1on sans âme. valuation des choses et la défin1tio:i. des 

En corncide11ce eu Italie avec les luxueux bateaux de~ ociétés Jt,1lia et 
Lloyd Trie.qti110 pour les toutes destinations du 111011ùe. 

véritabe étoile. C'est un plaisir que positions dans le moment européen ac-
Voici le classement définitif du tour· tuel. Facilités de voyage sur les t;hem. de fer de lltat italien 

de le voir évoluer tant son jeu si fin, noi: 
plaît par la maîti:ise dont il fait preuve. 
si technique captive ainsi que la maîtri-

1. 
se dont il fait preuve. 

Fener 
Galatasaray 
Besikta§ 
Beyoglu 
§i~li 

Kurtulu~ 

Pts. 
9 
9 
6 
5 
4 
3 

Coal-average 
3.33 
3 
1 
0.71 
0.42 
0.30 

Après cette rencontre Fener se trou- ~: 
vait en tête du classement avec une a· 

4 
vance confortable. La menace de Ga- 5: 
latas. ne paraissait pas bien dangereu-

6 
se, d'autant que Beyoglu partait favo- · 

~~~..._,,.~..,,.---~~=--~~1 

ri dans cette ultime partie du tournoi. Nous prions nos correspondants é · 
Mais ces prévisions furent bouleversées ventuels de n'écrire que sur un seu 
par le fait que Beyoglu présenta un côté de la feuille. 

FEUILLETON nu BEYOGLU :No. 96 
........... 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Roman tra1luil tic l'llalit•u 

par P"ul - Ilt11ry M r hl 

Théâtre de la VilJe 
-·-

Section d ramatiquc 

Un visiteur 
5 actes 

Section ile comé11ie 

Quiproquos 

RI<:DUCTION DE 50 °Io sur le parcours ferTo,·iaire italie11 du port de débar· 
quemeut à la frontiere et de ltt. frontière au port d'em
barquement à tous les passagers qui eutrepreudrous 
un voyage d'aller et retour par les paquebots de le 
0ompaguie •ADRlATlCA>. 

Eu outre, elle vient d'instituer aussi des billets 
directs pour Paris et Loudrt:!s, via Veuise, à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~arap lskelesi 16. 17, 141 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux _ de 
" " .. 

:.\Jumhane, Galala 
Voyages Naua Tél. 44914 866 44-

" W-Lits " 

te, mais bien une œuvre de justice. suivit dans sa chambre. Là Andrée. s'avan- ' me tout à l'heure, dans sa chambre d'hô . 
Quand elle ouvrit son sac pour payer, ça jusqu'à la corrunode et, devant 'le mi · tel, quand elle était venue hù annoncer sa 

elle aperçut son revolver, Puis, levant Jes roir incliné, ôta lentement son chapeau. 
1 
résolution, il s'étonnait de la voir si éloi · 

yeux vers la fe:iêtre de sa chambre, elle vit Pietro, qui s'était assis dans un fauteuiil g-:iée du contentement serein qu'e.urait dû 
l'om_bre de Pietro s'agiter joyeusement pr~ de la fenêtre, la vit ensuite arran - 1lui inspi.rer 1:1 consci~ce d'avoir accompli 
dernère les lattes des persiennes et dispa - ger ses cheveux, se regarder avec une at- une action msolite et courageuse. « Je 
raître. Tout sentiment de haine et de dé . tention pensive et se toucher avec les compre:idrais:o, pensait-il, «qu'elle füt irri· 
sillusion s'effaça et fit place, en elle, à un doigts les coins de la bouche. Enfin, elle tée contre moi qui ·l'ai poussée, contre el
sentiment de pitié envers elle-même. Non se retourna et, S1lllS hâte, vint s'asseoir sur le-même qui m'a obéi, contre Marie-Loui
pas une pitié consolante; une pitié froide; le lit. se qui ne lui a sfirement épargné aucun 
un rayon de lune sur un paysage dévasté - Je suis fatiguée, dit-elle, je n'ai pas sarcasme. Orgueilleuse comme elle est, 
par l'hondation. Elle revoyait toute sa vie envie de parler. Je vais m'allonger sur mon rendre ces bijoux, et à son ancienne rive.le, 

_ Ce n'est pas vrai. le bras. et le destin qui l'avait menée jusqu'au pré- lit; tu te mettras près de moi et tu me di- a dQ lui être une terrible humiliati<Y.l ... Je 
_ Impossible ! déclara la dame d'un - Arrêtez, s'écria-t-elle, obéissant à une sent désastre, mais elle ne pouvait aller au ras tout ce que tu avais envie de me dire. m'attendais à la voir en colère, je la trou

ton inflexible. Si vous êtes hO'.mête, vous subite inspiration. Arrêtez ou je prer.d~ delà de cette constatation stérile. Tout a- Elle simula un bâillement et s'étendit ve détachée, triste, . sans passion · · · »U 
devez comprendre vous-même que je ne votre numéro 1 vait été en même temps juste et injuste . sur le dos, un bras sous la tête, les yeux au n'attachait d'ailleurs pas à cette étrange 
veux pas vous donnez deux fü·es de pour- A cette injonction l'honune répondit en La tête basse, la gorge sèche, mais sans plafond. PietrQ, de plus en plus étonné , attitude une importance xagérée. Les bi-
boire. touchant sa casquette du bout des doigts. pleu1\:r, elle traversa le jardin. Elle ne le- vint s'asseoir sur le lit. joux étaient restitués, c'était l'essentiel. 

Elle secouait la tête. Dans seS yeux Durant la couI'se, Andréa ne pensa ni à va Jes yeux qu'à la porte de son apparte - - Mais qu'as-tu ? Qu'est-il arrivé? de- Andréa s'était libérée d'une servitude. Le 
brillait une conviction inébranlable et Marie-Louise, ni à Stefa'.10, ni à ce qui ment. manda-t-il en se pencha".lt sur elle. premier moment d'abattement passé elle 
aussi !'espoir que peut-être elle arriverait allait arri~er, mais à cette vieille avare" qui Pietro .. déjà sur le seuil, la salua d'un L'émotion qu'avait éprouvée Andréa en ne pourrait pas ne pas prendre conscie:ice 
à ne rien payer plutôt que de corrunettre ne pouvait PP.> se résoudre à donner deux geste content et, dès qu'elle fut dans le descendant de l'automobile s'évanouiss11it de la valeur inestimable d'un pareil geste. 
l'injusti<:e de payer trop. C'est alors qu'- francs tle pourboire. Elle s'étonnait elle- vestibule ,la prit tendrement par la tail . maintenant et cédait la place à un calme Le premier qu'efit vraiment inspiré leur a
Andréa impatientée intervînt. mtme de son geste, de ce beau geste futile le. lucide. Un moment elle se demanda si mour ,le premier de leur vie nouvelle. Il é-

Elle prit dans son sac la petite somme et ironique après les événements qu'elle - Eh bien ? Comment cela s'est-il pas- elle n'allait pas tout dire à Pietro, puis el- prouvait pour elle une affection reconnais-
inscrite au compteur, s'avança et mit l'ar- venait de vivre. Car ç'avait été un bl!au sé? le décida de n'en rien faire. sante et passionnée; enfin elle s'était é -
gent de force dans la main du chauffeur. geste, sans aucun doute, que de payer le Très 6mu, il la serrait CO':ltre lui de ses - Il n'est rie'.l arrivé. J'ai restitué les cartée de la mauvaise route pour s'enga-

- Voici ce que vqus doit cette dame. taxi de cette da_me en robe du soir. Et de deux bras; iJ ne se rassasiait pas de lare- bijoux suivant ton conseil . Marie-Louise ier dans la bon".le qu'il avait tant travaillé 
dit-elle. Et maintenant, vile, quai des tuer Marie-Louise? Un beau geste cela garder avec un sourire de satisfaction et était déjà habillée pour sortir et elle se les à lui indiquer. Cette preuve d'amour qu'
Gracques. aussi. L'un valait l'autre. Rien que des d'orgueil... T1•à pâle, Andréa retira un peu mit tout de suite. Je l'ai même aidée à elle lui donnait la lui rendait plus proche 

Et sans prêter attention à la stupeur beaux gestes ! Ces pensées lui semblaient sa tête en arrière. fermer son collier ... A cette heure-<:i , a- que tout aveu ou que toute caresse. C'est 
indignée de la dame, elle monta dans h les plus tristes qu'elle eût jamais formées. - Ça s'est bien passé, dit-elle en consi- jouta-t-elle, son bal a commencé. maintenant seulement, pensait-il, et ses 
voiture et referma la portière avec frecas. Plus tristes que celles qui l'avaient déter - dérant le jeune horrune avec attention. La - Et puis ? demanda Pietro. yeux se remplissaient de larmes, car sa 

- Quai des Gracques ? Parfait! dit nl- minée à tuer sa rivale. D'autre part sa fu- preuve c'est que me voici. Mais qu'atten- - Et puis rien. Je suis revenue. gratitude et son espoir n'étaient pas entiè· 
légrement le chauffeur. reur n'était qu'assoupie. Il lui suffisait d'é- dons-nous ? Allons dans ma chambre ! Les deux mains appuyées sur le lit, de rement purs de cette amertume que l'on 

Le taxi se mit e-:i marche. a dame, re- voquer son passé récent pour se persuader Un peu déconcerté par cette pâleur et chaque côté du corps d'Andréa, Pietro trouve toujours au fond des biens dure • 
pendant, revenait de sa s ·.~ Elle leva qu'elle n'avait pas fait seulement un ges- par accent, Pietro la laissa libre et la scrutait cette figure pâle et évasive; corn· ment c<Y.1.quis, c'est maintenant qu'ils al-
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laient appartenir l'un à l'autre, ne plus 
faire qu'un. Leur mariage enfin aurait un 
sens, le passé serait aboli; ils pourraient 
e.ffronter avec une confiance valide, puis
sée aux sources de Jeur commune expé -
rience, l'avenir le plus incertain. 

Il avait toujours espéré cela, mais 
mainte'.lant le fruit était mfir. 

- Chère Andréa, mW'mura-t-il en se 
penchant pour l'embrasser entre le cou et 
l'oreille, là où la chair est la plus blanche 
et la plus délicate, j'avais beaucoup à te 
dire, mais tu ne sembles pas vouloir m'é
couter. Tu es lointaine, indifférente ... 

Elle pensait « En ce moment Stefano se 
traîne sur ses béquilles jusqu'au commis· 
sariat de police, à moins qu'il ne s'ap· 
prête à venir ici ! » Elle souleva un peu 
sa tête et, avec u~ sourire forcé, caressa 
les joues de Pietro. 

- Mais non, je ne suis pas lointaine , 
je t'écoute. Mais je suis mortellement las
se et je n'ai pas envie de parler. Parue , 
toi. Que voulais-tu me dire ? 

- Te ne sais pas .. Je voulais te parler 
du passé de l'avenir. 

- Le passé, l'avenir, répéta lentement 
Andréa comme si elle ne saisissait pas le 
sens de ces mots. Eh bien, que vois-tu 
dans mon passé ? 

( à suivre ) 
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