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QUOTIDIEN 

La G. A N. a tenu hier la dernière 
réunion de sa 5e Legislature 

l_Ja 

------
11011,reJles électio11s 

011t été décidées 
-- ----··----
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La véritable portée de la victoire des Nationaux 
en Espagne 

.___...._ -

Tout~s les espérances, dit Ja presse italie1111e~ q11i 
étaient foi1dées sur l'ex.te11sioi1 t.111 J,olcl1évis111e 

dans le inonde doive11t être :1),ando1111ées 

'l'unis et • Djibouti 
UN DISCOURS DE 

L'HON. FARINACC 
Munich, 28 (A.A.) - Dans un dis 

cours qu'il prononça ici, la nuit derniè.. 
re, devant 900 personnes, le minist 
d'I:.tat italien M. Farinacc1, a déclaré : 

e fascisme a triomphé dans la 
Ankara. 27 (A.A) - La Gra~de ,::7;ar r Etat, tout en assurant à ces insti- 1 u tt e des de u X id é 010 si es 

bll-c Nationale s'est réunie aujourd'hui à tutions un sain fonctionnement, constitue ·•· 

déclaration 
dt1 i1ou\·eat1 

n1ii1istérielle 
Cabinet 

« L'ltahe ne pourrait jamais tolérer 
que la Tunisie, située dans son voisina. 
ge, appartienne à un pays qui menace 
le sud de l'Italie. Djibouti appartenant 
à ta France ! c'est tout comme si Ham· 
bourg appartenait a une puissance é
trangère >. 

M. Farinacci conclut en disant que les 
rev~ndications coloniales allemandes 
sont justes et urgentes. 

'4 heur s. ur: sujet sur lequel no~s insistons particu- Rome, 27. - Le « Giornale d'Italia ., contrainte de s f" • 1 é . é -
Le Dr Refik Saydam, président du Con- ltt~rement. Nous aboutirons /es travaux y . . s e P 1er a a r aht · Tou 

st:il, est monté à la tribune et il a donné relatifs dans le plus bref délai. commentant la victoire des troupes na- tes leurs espérances fondées sur l'ex-
kctua dt la déclaration mmist<'rielle sui Le «Standard of life» du citoyen 1 tionales en Catalogne, exalte ~ussi les tension du bolchévisme dans le monde 

kn1s. A la station C:e M ncaJn on a cap
turé 600 wagon$ L< 800 camions, tous 
chargés de maté·•ol d.• guerre. 

Son discours fut radiodiffusé 
Munch. 

----0---

vante : Nous avons la conviction que le bien-, vertus et les sacrifices héro1ques du sont tornbées à jan1ais. Le n1onde entier 
Ni contrainte, ni anarchie être matériel et le redres.ement éC-Onomi- peuple espagnol. Le journal ajoute qu'u- a eu pleinement conscience que deux 

Messieurs, que de notre pays dépendent de la haus,,. ne association si fructueuse du chef a- conceptions idéologiques se rencon-

LE BUTIN CAPTURE 
A BARCELONE 

Vers un re1nan1c111ent du 
Cabinet britannique 

]o présente à .-atre Haute Assemblée le adéquate du niveau de notre cu/~ur~. La 1 vec son peuple ne se serait point produi- traient sur le sol espagnol : le fascis-
Cabinet t;Jont /a constitution m'a été con- voie que nous avons à prendre pr1nc1pale- ·te ou n'aura·t tt . t è 

Barcelone, 28. - L'inventaire com
plet du matériel de guerre capturé par 
les Nationaux à Barcelone n'a pas en
core été dressé. Il comprend notam -
ment 70 canons, 100 mitrailleuses et 50 
millions de litres de benzine conservée 
dans des dépôts souterrains. 

Londre!:!., 2b - !YI. CllB.lllbt:rlain pronon
cera probablement wi d1:1cours n1ardi, a 
la !>éance de la Chambre des Communes. 
Lt::1 démdiclte:; de /'oppos1t1on en \.'Ue d 
ubtemr que la con~,.cx:.at1on des Chambres 
fut hll.tt:è,, ont é<;houtt En revanche, elles 
ont eu un re:.ultat partiel, en ca sens que 
Je «premier» a aa;epté qu'un débat 1;ur la 
politique ext.ir1eure tut institué tout de 

féréo à la suite d~ la dém1ss1on de n1on ment dans le domaine de l'instruction pu- b t . ' pas a e1n compl tement n1e et le bolchévis1ne. Ceci explique 
honorable préd6cesseur Celàl Bayar. blique turque est de confier la jeunes!<e son u s.1 elle 11 '.avait pas été poussée l'acharnen1ent avec lequel le nionde a 

Le proll,rrunme do mon Jiou>'ernoment 1 turque à l'éC-Ole dès l"âlie de I'enseiiine- par la puissante idée fasciste. pris parti pour les uns ou les autres et 
a pour base. comme c;:e fut Je cas 1usqu'ici, n1ent primaire, de lui faire suivre des cours La victoire contre le bolchévisme l'élan avec lequel la jeunesse italienne 
d6 réaliser celui du Parti Républicain du successifs selon ~o_n, intelliAen.ce, son aJ?ti-. remportée en Espagne n'est qu'une vie- a couru conibattre sous le drapeau de 
PeNup/o auquel nodusda!'~tenons.. . tude et "?n act1V1bte et/ de ~~pondrebeams> toire de plus du fascisme. Car le mon- Franco. La victoire de l'Espagne natio-

Ou.$ sommes ea es a pour::.u11-·re &01- par une 1eunesse 1en ormm:, au soin de ent·e I . . 
, d' · · ' r a eu p eone conscience de ce nale est une pure victoire du fascisme,, L'ALA LITTORIA REFREND 
alleu. ement l'application des 1spos1tions d'éléments qui se fait sentir dans la vie d . . , . 
prises en vue d'assurer le 1eu impeccable scientifique, artistique et pratique de mê- que . eux conceptions 1deolog1ques se 
des loi:s de la ré~·olution clans notre struc- me que dans Je domaine de l'activité tech- battaient sur la terre espagnole: le fas

SON SERVICE >u1te. 
L'IMPRESSION EN ANGLETERRE Les rumeurs au sujet d'un reml111iement 

turc nntiortale et le développ~ment conti- nique du pay:l. Pour marcher avec assu- cisme et le bolchévisnie. Londres, 27. - Les journaux britan
nu de l'orAani~me iudiciaire. rance dnns cette voie, nous continuerons Le « Popolo di Ron1a > tout en corn- niques s'accordent à reconnaitre que la 

L'exocution du programme d"armement nos efforts pour donner J'enseiiJnement pri- mentant les paroles que le Duce a pro- prise de Barcelone constitue une victoi

Rome, 27. - A la suite de la libéra- du Cabmet continuent. On conoidère com
tion de Bar..:elone la Société d'aviation Jne certarn que :sir Tllomas Jnskip aban
Ala Litwria a rétabli le service aérien donnerai> ie porte/ewlle de la wordina
a vec cette ville. tion de la défense nationale. De même, .M. 

et d'équipement de n~ forces de défen!!je maire par la collaboration des instituteurs noncées hier soir, relève surtolot la re italienne. 
continue-ra, et les efforts pour .son entrai- de village avec les maitres d'école, Nous Un avion arti /, 10 h. 55 du Lido de. '.'lalcolm MacDon~d, qui _e~t ensali• à 

P . , rond dans la que:lt1on palest1n1enne, aban· nemcnt .r sa format10n 5elon les e,'ilien- nous proposons de renforcer qualitative- phrase : « Je vous dis que nous passe-' Triomphe italien, dit le « Daily He
ces de la Suerre seront actives. ment nos /y·cées existants et de faire de rons ,, et il écrit que le monde sait bien' raid >. M. Mussolini a déclaré dès le pre-

A la tête de norre programn1e vient le nos établissements d'enseiAnement supé- que l'Italie passera outre à tous les :: mier jour qu'il n'aurait pas toléré d'au
souci d'assurer dans la patrie une tran- rieur de véritables écoles de préparation à c Jainais >, non seuleinent en Espagne!' tre solution de la question espagnole 

Rome a amern Il 14 h. 5!l clans le port! donnerait Je portefeuille des Dominions 
de Barcelone. pour ne con~rver qut: celui des Colonies. 
LA TCHECOSLO'/AQUli:: " Ces rem<J11Joment> doHaient avoir lieu 

qui/lité et un calme à Arande échelle et la vie. Nous veillerons de près au déve~ • · · 
absolument stable> et celui de tenir le ci- loppement des Universités a·Ankara et •~ais aille~rs aussi. Et le< Popolo >sou- qu une .v1cto1~e de Franco. Et il. n'a ~as 
toyen dans une atmosphère de .sécurité, cf /~-tanbul ainsi qu'à celui des autres éco- ligne le fait que personne ne doit se fai- var ré dune ligne, 1na1ntenant JUsqu au 

RECONNAIT avant la convocation du Parlement. 
LE GOUVERNEMENT DE BURGOS Le retour d"Eden dont il a.-a1t été ques-

loin do tor.tto anarchie et aussi de contrain- /es supérieures. notre but principal dans re d'illusions : de 1nê1ne qu'à Vittorio' bout son point de vue. 
te. Notre mission la plus imf}Ortante con- l'instruction publique est de former une Veneto, à Cenève, en Ethiopie, hier à' Le« Daily Telegraph > relève la phra-

Prague, 2Q (A.A.) - On apprend de 
source bien informée que le gouverne -
ment tchécoslovaque a re .. onnu le bùU
verncment du général Franco. Les rela
tions diplomatiques normales seront re
prises prochainement. 

tion n un moment donnê est complète
n1ent écarté. M. Chamberlain a refusé, 
malSré l'insistance de M. Baldwin, de le 
réadmettre au sein du Cabinet. C'est ap· 
paremment à la suite de cela que ltl. Eden 
s repris ses discours contre le Aouverne-

siste à aauve-<nrder l'ordre établi par /•s -· •s'e / t f d B 1 d d" d 
eio .,. J...-.... n.., morn emen pure, orte e corps arce one et den1ain à Madrid, l'Italie se u 1scours u Duce où il est dit que principes que notre réJiime a fixés dans le t d" .t t t•d'/ à . à 

e e,,pn • e ' e e sa nation, sa pa- passera toujours et partout. la prise de Barcelone signifie un nou-Statut orAanique. trie, à /a République et à sa révolution. 
Nous envisallerons avec une artention Nous renforcerons l'élan, donné par notre < Une période de l'histoire de la poli- veau chapitre de l'histoire de la nouvel-

particulti;re les moyens c..:Jpables d'assurer révolution /inauistique et de l'histoire ù la tique niondiale - écrit le « Messagge. le Europe. 
ment. -·-au rnecan1sme admrnrstratrf un fonction- renaissance et à Ja consolidation de l'es- ro > - se ferrne définitivet"nent par la Tous les journaux inettent en relief 

nemetJt régulier et refléchi. Nous auron-, prit nRtional. défaite con1plète du bolchévisone en Eu- d La reconnaissance du Gaudillo avec e gros titres le télégramme de soin à ce que les cJ1arAf:s soient confiées à Le construction!'; de voies ferrées se- rope ; une autre période cornnience sous F 
de•, n1a1n quald1ees et que favnncement ront po!''f'Suivies dans le rodre du li d ranco au Duce relevant la valeur des le Duce · - __.. ran le règne de cette prén1isse salutaire. De·- Lé et le bien-être des fonctionnaires a1e11t à pro~run-:me tracé .'-ous Je réAime républi- gionnaires italiens. Le c Daily Mail 1 eï1vers 
leur base r;.q_uité et la capacité. ra.in. Le mouvement entrepris pour l'ex. serinais les démocraties qui avaieni: le fait précéder par ce titre : c La nou-

/l/otrc pol1t1que etran~ère, établie Bl-'ec pan~ion de nos chemins de fer sur des ba- conclu des pactes avec Moscou sont velle Europe :t . 
---~-

télégramme du géi:ié~al Franco un soin méticuleux, et dont les expérien- ses économiques et techniques continuera - ............... •--c. -
ces de longue wmées ont démontré clai- avec force. L' !\\'<•l [) I• o. 

Un 
à 'M. Mussolini 

rement qu'elle sauve,arde de la meilleure 1-ies travaux hydrauliques, dont Je PllY" ._ \.. \. 
façon les intc:rèts du pays, SUÎ\.',Ta le che- a le plu" grand besoin et dont la réalisn.
min qu'elle 8 pris. Les engaae1nents llSSll· tian prod:iira tout• naturellement des ré
mês jusqu'ici par le gouvtrnen1ent de la su/rats les plu~ lécond-t, ont été entrepris, 
R6publique seront remplis a\·ec une fidé- commP vou~ le savez, d'après un vaste 
lité entière, de même que les amitiés éta- pl.<tn grâçe à l'intérêt tout particulier que 
blies se-ront mn.intenues avec le dé\.'Oue- \,'Oire Haute As!;emblée leur a attribué. Ces 

J>on rstti t sans ·--4'--

ment propre à notre tradition et étendues, travaux seront poursuivis. 

Les finances nationales Les efforts co11cernant les autres bran-
Le principe essentiel de no:s finances au- ches des trat>·aux et services public:s pro

ra à sa base uri équilibre budgétaire réel gresseront avec le même élan. 
et tûncère dans toute /'acception du terme l Nos travau.'C dans le domaine économi-• . 
.fqu1/ibre que Je régime républicain fut Je que puiseront leurs directives, comme 
premier à assurt!r et A maintenir avec win d'n.il/eurs toute notre activité, dans les Ji
dnn le pays. Le renforcement du crbdit de gnes essentielles du proAramme du parti. 
l'État qui s'accentue sans cesse Arâce à no~ Notre activité relative aux sujets re/e\.·ant 
tre fidélité, à nos enAaAement::; et à la ré- du principe étatiste s~ivra la voie d.éche
AularitiJ de nos paienlents, ne sera possible, lonner et de satisfaire les besoins du pays 
OOU!i en BOmmes persuadés, que si nous selon leur importance et les pos..,..ibilités et 
restons attachés à cette base avec la plu!:-1 de ~1>rf~tionner Je fonctionnement des or
haute sensibilité. Nous avons la ferme vo- Aan1sat1ons éc.onomiques de l'Etat et des 
lontJ d'établir nos programm~s de travtJux 1 contrôle.., institués sur ces organisations, 
tendant au redressement du pay:s dans 1 dP façon à répondre aux buts visés par 
tous les domaines, de façon à réaliser rn .. 1 leur cr1~ation et dans la mesure où les cir
pidement les besoins de chacun de ces do~ constanœs le permettent. 

maines, et dans dt.-s cadres perrnettant de Nou!f considéron.'i /'exploitatjon de nos 
répondre. à ces besoins sans aucun ébranle- richesses souterraines comme un objet im
ment du point de vue finançier. portant de notre plan de redressement é-

Lors de f établi~ment des ressources c.onomique de nature à consolider Je trésor 
de revenus nppelées à assurer fexécution notamment du point de vue de J'équilibre 
des service publics. nous ·i:eillez·ons tout de payement. 
pnrticu/ièren1ent à ne pas oppresser la 
production et la capacrté de paien1ent du 
c1to}·en. Dans notre système fiscal de plus 
en plu perfectionné. la réalisation d'une 
réforme .x>nt1nuelle qui sauvegardera au 
m~mo titre /es droits du citoyen et de l'E-
tat CO tl ' d b d n 1 uera I un es print..;tpaux o 1ets 

e ;:réoo,:upat1nn d~ nos finances. 
. 

8 r6duction des contribution~ de nôs 
citoyens v 11 
Pide d 1 naco19 et a&ricu/teurs et Je ra· 

re res~erne t • . d ·1 laJie d . n economrque e nos v1 ~ 
s, e n1eme ' 1 , 

tendant A b qu a~surer es alleAen1ents 

1 . _ aisser le standard de 1-·ie dans 
es voies saines des priru·i d 1.. . 

figurent par . pes e econom1e 
. m• nos plus sincères aspira-tions. 

M amtenir la stabilité d 1 . d 
• . e art e notre 

monnaie nationale est notre . . 
1 damental. pr1nc1pe on-

Etablir une coordination entre les . ap-
J)01rrlements et les rétr1but1on1 ........ . • 1 ~r\-1s sur 
e bu~A~t d~ l'Etat et les appainternents et 

les. retr1but1ons que payent les irustitution:s 
qui BOnt fondées t..-ec des capitaux four-

Dans les échanges commerciaux en Aé
néral, tour en étant partisans des voies 
norn1ales, nous veillerons à assurer J'équi
libre de nos balance:; de payement:; sur la 
base d'intérêts et de fa1-·eurs réciproques 
dictée pnr les nécessités des conditions é-
conomiques mondiales. 

D'autre part, nous a\.·ons décidé de don
ner une plus grande ampleur à notre P.Cti .. 
vité tendant à standardiser nos principaux 
produits d'exportation pour augmenter le 
débit et /a valeur de nos produits sur les 
marchés e.ttérieurs. 

Nous attpcheronss de la valeur nux en
treprises privées qui profitent, par ieur tic· 
tivité, à l'ordre économique du pnyt, et 
nous les renforcerons. 

Nous poursuivrons les travaux dans Je 
cadre du programme mis en ap.n/i..;arion 
dès finstauration de la Républiqur: et a
yant pour but de créer dans le pav~ un 
service sanitaire d'Etat tout moderne et 
pour protélier la via de la population. En-

(Voir la sl!ite en 4~mc page) 

·«·•~ ...... 

sont Les miliciens désorganisés 
Rome, 27 (A.A.) _ Peu avant l'en- nifestations d'<'nthousiasme P?ur la prise 

. B 1 • • 1. .. Franco a de Barcelone se sont renouvelees. De nom
a arcelone, e genera 1ssime , brt·ux groupes d'étudiants, après avoir 
trée des troupes nationales espagnol"."' rendu hommage à la tnmbe du Soldat ln
envoyé au commandan.t en chef des Le-1 con""lu et à l'ossunm: ùts morts fas<;istes, 

La province de Gerone, la seule des rouges rapporte que l'on y rencontre gionnaires ~taliens géneral Gambarra un se sont. amassés sur la Piezza Vt ncz1~ où 
quatre provinces de la Catalogne qui soit partout des groupes de milic. en rnar- télégramme avec prière de le transmet-! ils _ont imp;ovisé unt· chaleureuse 1ne~1f~
encore entièrement aux mains des trou- che désordonnée vers le Nord. Nulle tre au Duce et dan• lequel il exprime tat1on c"fl 1 honneur du Duce. Mussaloru a 
ges, s'étend entre la Méditerranée à I' Est, part on ne voit de batteries de canons !' tt"t d m 

1 
paru à deux reprise; au balcon. 

la France au Nord dont elle est sépBrée ses remerciements pour a ~ 1 . u e . (. - Les étudiants St' sont rendus t:nsuite ·je-
par la chaine des Pyrénées et la province ou de troupes organisées, mais seule - gnîfîque obb:'l"'\'ée par les I~eg1onnrures vant l'ambassade de France pr~ le Saint .. 
de Barcelone à l'Ouest. a superficie est ment une immense marée humaine qui italiens. Siège et près le Quirinal où ils ont rC"'.lOU-
de 5865 km. carrés. Elle comprend 6 dis- reflue vers le Nord. On prévoit que 200 En voici le texte : velé leurs démonstrations. 
tricts (partidos judiciales) : la Bisbal, Fi- mille Catalans tenteront de gagner le Duce, Cc matin à l'église national espagnole 
Sueras, Gerona, Olot, PuiA<;erda, Santa terr"1to·1re frança·os. . de la rue M'onscrrato. un Te n.cwn solen-c « Je vous suis reconnaosant pour l'ef- d B olonna de Farnès1 et a50 commune:s ou net 

8 
été célébré pour la li~rat1on e ~· 

ayuntamientos. · Des camps de concentration ont été fort très brillant des légionnaires ita. cdonc, L.L. M.M. Alphonse XIII .et la~"': 
Son littoral, qui s'étend du Cap Cer- créés dans les départe1nents du Gard, liens qui recevront, avec leurs ca1nara- ne Vittoria d'Espagne ~ ont .n9S1Sté 8.Ulst 

bère à l'embouchure du Tardera, est as- de la Nievre et de la Vienne à l'inten - des espagnols, les lauriers du triomphe que les ambass...,dcurs .d Esp .. agne près le 
sez accidenté. On Y remarque du nord au tion des Miliciens espagnols qui traver- à Barcelone '· Quirinal et le Sai"'.l.t Siègt e.. une nom-
;ud le Puerto de la Selva de Mar, ie pro· seraient la frontière. Des trains spéci- UNE PROMOTION MERITEE b u c foule de fidèle'" 
monto1Te rocheux du cap de Creus ( 4~· re s LE RETOUR DES HEROS 
19, d• lat. nord et oo;9' de lac. Eot), le aux sont prêts aux col de Perthus et de Rome, 27 (A.A.) - M. Mussolini a té- Naples, 26. - Le navire hôpital 
pittoresque Jiolfe de Rosas, Je cap Bagur, Cerbère pour diriger les fugitifs vers légraphié au général Gambarra, chef a visca • est attendu ce matin à 7 
les petits ports de Pajamo" San Feli<i d<· les camps en question. des volontaires italiens en Espagne, h« r:. avec 

700 
Légionnaires blessés 

Guixo/s, Blanes, qui étaient autant de cen- LES OPERATIONS EN COURS qu'étant donné les mérites acquis au eur • .. b t ·11 E agne 
tres de ravitaillement et de contrebande S 1 28 G 1 tors des dern1eres a a.• es en sp • 
des ,,roulios• et ont été soumis à de> bom· . a ~~nque, · -. Le rand Quar - cours de 1 ~ :ampagne de Catalogne il le Ils recevront un accueil chaleureux de 

d • t1er Géneral commumque : nomme general de d"ov·
1
s·oon. · bar ements systematigues par le> cCilio- la part de la population. 

lines. de Majorque. Les troupes nationales ont progressé UNE MANIFESTATION A MILAN L'EXODE 
L'intérieur de la pro, .. ince est un pay~ sur la route a~ Nord de Bar~elone et ~ilan, 27. - Une itnpo~ante nianifes- Pnri~. 28 (A.A.) - Le Conseil des mi· 

montueux, découcé par des contreforts se trouvent à 1 heure actuelle a 22 km. tatoon a eu lieu ici ~our célébrer ta li- nistres d'aujourd'hui discutera fo problème 
des Pyrénbs en pt;tites vallées. Au nord de cette ville. bération de Barcèlo~e. Dès 17 heures, des réfugiés e~pagnols. Il prendra une dé
oont lei; Albères, hautes de 800 à 1300 m.; Après l'occupation de Barcelone le des colonn J Ch . N . es gro~1 .. : cisions concernant les 150 •. 000 !t"n1mes. en-
au nord-ouest des massifs puissnnts que· corps légionnaire a repris aussitôt l'a- es e e1n1ses o1r t: s de fants et vieillards au 1iu,1et desquels M. 
domine Je Pui4mal (~.909 m.) et au sud- pes duc Dopolavoro »des quar 18 ~ Bonnet s'entretint plu.ieurs fois avec fam-
ouest, sur la frontière de la province de vance pointant sur Badalona où il a fait la périphérie, 1nen1bres des ora-a.nisa - bassndeur d'E~paAne. Il cboisir1t probable
Barct>lone, le Montseny (1736 m.) Il n'y son entrée dans la soirée. tions fascistes féniinines, des Q. 1. L., ment une zone /imitée en Fr~nce ou dans 
a iiuère qu'une plaine un peu étendue, ce/-1 Le.s Marocains du général Vague ont L • . . d t tir d'Espagne, etc .. l'Empire colonial Il exnmmera é1ia/e-eg1onna1res e re o ; , . . . 
le de I' Ampourdan. . continué leur progression le long de la commencèrent à affluer vers le centre ment /'éventualéiite d_ unet darm'ee bmtat<sivte 

Les fleuves côtrers, Muga, Flu\.·1a, Ter, côte occupant Badalona, Masnon, Pre- . t drapeaux en France de r uszes e e corn a an s. 
T d b t de la ville, avec niusiques le h ·j Selon /es m,·1,·eux bien informés, le M>uver· or era, ne peuvent porter n eau, et mia de M M t S J . ia av 
comme ils sont très encaissés, i/(j ne four- . ar a aro, .an uan V1lasnr On évalue à 250.000 R~es. a 11 sse, u- nement français n'en~·isaâf:rait pas d'ac
ni sent point d'eau aux irrigations, sauf Je e~ Vi.lasar de Mar. Trois batteries d'ar- niaine qui se groupa ainsi sur la Piaz- cepter qu'ils demeurent en France. Les 
Ter tollene ont été caoturées au compli!t za del Duomo. difficulté> de transport par mer ver Va-

A part la province de Gerona, les mar- ainsi que 1250 pns~~niers. , fédéral du Parti a ha- lence accentuent, d'autre part, la camp/e-
xistes espagnols détiennent encore la par- A • Le secrétaire . xité du problème. 

u centre, 1 avance continue La voile raoiirué la foule. li.a ren.du h. om.mage a. LES FELICITATIONS DU JAPON tie nord orientale de la province de Leri- d'A -
d à /'Et d N rtes, des positions stratù!..'inloes de l'héro·osn1e des Légionnaires 1tahens qui, B 

27 
_ . , a, s u oguera Pal/aresa et les ex- ·• ., urgos Le K h f 

· · é la plus haute i111portance ,.,,t e'te· occu- · ·1ne de retour d'avoir conquis l'Em- , '. · prince anon, c e trerrut s septentrionale et orientale de la " a pe d Et t M Cé é 
province de Barcelone. pées ainsi que l'irrmr.rtm.te '""e minoà- ire voulaient aller en Espagne pour y . a· aior n rai d.e l'armée japo-

P 1 b 1 hé · naose a adressé au géneral Franco un • * * re d'Artes. Ici l'a•1ance a eJ une pr0fon- battre e oc v1s1ne. . 'a . . . • , . 

Perpignan, 27. - Un jeune Français deur moyenne de 8 hns. L'orateur fit aussi une allusion aux tele.,rao~me de fél1c1tat1ons a 1 occasion 
qui a eu l'occasion de visiter la partie Dans la zone dos Pyrénées, l'avnnce" morts italiens de Bligny. de la prise de Barcelone. Il y voit une 
de la Catalogne encore aux mains des atteint une prl)fo'"'"'" muyenne de 10 .. ET A ROME nouvelle manifestation du sublime es-

Rome, •7 (A.A.) - Ce matin, les ma- prit qui anime le pacte anti-Komitern. 
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LA PIIBSSB TllRllllE DE CE MA TIN 1 

LA. VljE L;O,CA.LiE 1 Presse étrangère 
COLONIES~T~~R-~"Ï public de Beyoglu en général, M. Mi-' ,. 

L'ANNIVERSAIRE DE LA VENUE lovic a une foule d'amis qui seront, tout 1 Jn discours de vénérable r~, et obten.ir que les auto~tés ecclési~-
à ce po1"nt nos liberté" Et • t l' tiques ne soient plus associees à l'avenir 

Pourquoi l'on procède aux 
nouvelles élections ? 

s. ces a, en AU POUVOIR DE M. HITLER naturellement, les clients de son éta-mème temps, un facteur moral qui dé- L' < ReAime Fascista >, orJlane de aux manifestations de l'activité du gouver-
anniversaire de la prise du pouvoir blissement. C'est dire que le succès le Roberto Farinacci, commente vi- nemênt >. Le syndicat des professeurs de 

termine nos devoirs à son égard. par M Ad If Hi l ·r 1 · t \ l' · . o tler sera célébré demain P us VI ui es promis. vement, dans son numéro du ~4 ense1gneme:it élémentaire demandait la 
M. Asim Us observe dans le « Va- Il est indubitablement reconnu qu'un par les Allemands de notre ville au DECES. crt. le discours prononcé par le prohibition de l'enseignement du catéchis-
kit > : gouvernement qui sauvegarde la liberté cours d'une réunion qui sera tenue au cardinal Verdier dans un théâ- me dans les écoles privées parce qu'il en-

Normalement, la Ve Législature au- de la presse attend d'elle certains ser- l 
1 

LA MORT DE M. SALIH MÜNIR tre de Paris. Nous en détachons traîne « une réduction de l'horaire scolai-
oca du consulat d'Allemagne à Ayaz- · I rait du ptendre fin l'été procham. 11 y vices et une certaine aide. En quo1 peu- L'ancien ambasa.deur à Paris M. Sa- les extraits suivants: re> et la d1sso ution de tout groupe de 

a un mo!S encore, l'opiwon, dans les m1- vent consister ces mesures et cette ai- pa~a, à ll.30. lih Münir (ex-p8.§a) est décédé hier ma- Le cardhal Verdier a lancé l'idée de caractère po~tique ou religieux fonction-
lieux dlngeants était que tel aurait é- de ·~ LA MUNICIPALITt::: tin chez lui à Taksim. Cet ancien diplo- constituer avec l'Eglise, avec la France, naLn~Aacut1·osneinL~qeule'écaolec.ommente· comme 

LES HAMAM OU . . avec toutes les démocraties - ici réunis ~ 
te le cas. ~n effet, la paix régnait a Le gouvernement désire-t-il des « > VERTS LA NUIT mate publiait d~s l' «~am» d'inté- et confondus, maçons, .athées· Juifs corn- suit ces voeux du Congrès : « Nous ne 
l'intérieur et à l'exteneur, les événe- louanges '! Ses membres s'attendent-ils De tout temps les bains publics é - ressants souvemrs de sa carrière. Plu- mu".listes, etc... - un nouvel axe <pour pouv=s que nous féliciter de l'importan-
ments semblaient evoluer vers la pai. · à être flattés ·~ Non. Un gouvernement taient ouverts jusqu'au matm. Le cKay sieurs de ses articles ont paru dans no-

1 
combattœ les idéologies politiques nées au ce que le pI'Oblème de la défense laique a 

et le calme. La dermère conference de qui apprécie la liberté de la presse n'at- makam» de .Heyoglu a jugé opportun de tre journal sous la rubrique: cDu temps: delà de n~s frontières». assumé à nouveau dans les grands congrès 
mettr (

. · tt t· " · d" «Ces 1déolog1es a ti é l' démocratiques syndicaux. Les men~ du 
.Münich, en particulier, semblait auton- tend pas de cette dernière de pareil- e m a ce e pra ique. uepuis quel- Ja 1s ». 1 - con nu ora- ~~., · 1 h teur apportent avec elles d cléricalisme - plus violent que jamais -
ser l'espoir que le danger de guerre é- les choses. li Y a d'ailleurs peu d.e fac- ques Jour:>, es « amam » ferment à Le ~éfunt ~tait âgé de plus ~e 80 ans. tions qui ont violemment heurtéC:o:;~~ ont finalement ouvert les yeux aux dé-
tait conJuré en .l!..urope. 1 teu~ aussi destructeurs cf un pays et minuit. Il avait passe 20 ans de sa vie comme pérament national : ce sont des doctrines fenseurs de la démocratie >. L' Ecole E-

~ au; ces derruers mois, l'aspect de la de son gouvernement que la fla- L'association professionneile des ex- ambassadeur à Paris. RepPésentant di- de violence, de haine, d'odieuse tyrannie mancipée ajoutait : < Avouons-le hardi-
situatwn internationale s est modltiec. gornerie. ploitants de bains s'est emue de cette plomatique et conseiller d'Abdül Ham.id, envers d'autres êtres humai".lS, parcequ'ils ment : c'est une génération de haine que 
Le voyage de 1. cnamberlain a t<.ome Dans ces conditions, que peut atten- décision. Au cours d'une rèuruon tenue il avait contribué dans la mesure de ses a?partiennent à des races et à des reli- nous devons créer aujourd'hui dans l'é-

f cire le g d la spùc1alement à cet effet il a été cons- moyens, à atténuer les souffrances ma- g1ons que l'on n'aime pas. C'est l'amour cole déjà rebelle >. 

1 U 
taté qu · t t · erie ·f · li n 1935, e gat pontifical se l'.:nd1t na pas servi a ecarter la tension ran-

1 

ouvernement e presse. '! t' . ll d . . . . . Ide la force bl'Utale, c'est la course .aux E 1 Lé 
co-1tallenne. L acu1te ue la cnse euro - · - n controle et une cnt.ique e ces sur out apres minuit que . es es re ~gies po tiques qu'il ai- armements, c'est enfm· la volonte' de fa"ire 

t d 
. 1 à Lourdes où une réceptiCY.l solennelle lui 

~, ut réservée. L'Humanité qui, au1ourd'hui, 

P
eenne a eté ag·gravee par 1 eventuallté pleins de dlgmté ,· ra vaillent les barns puollcs de .Heyoglu. ait avec un reel courage. Lorsqu'il disparaître de ce monde cette ,.;v1·1i·sati'on f 

ue la v1ct01re uetmitive procname du/ 2. - Ecnre la vérité et s'abstenir D'autre part, les penrus les exemptant quitta le service, il avait les mains net- chrétienne que nous aimons>. e:itonne l'hosannah à l'archevêque de Pa-
géneral ~ranco. La situa1.10n en .l!..uro-ld'attaques contre autrui·· ; du rèpos hebdomau.aire ne tixent aucu- tes. Il peut être cité à cet égard corn- Ses d~rnièr~s paroles exaltant le tricôme ris, écrivait : « Le gouvernement s'est as
pe Centrale n'est guere plus reJou1ssan- a. - l>èfend.re les droits et l'hon - ne lrm1te de temps, aucun horaire spe- me un exemple de probité et de maçonn1~ue lib~rté, éJZalit~, fraternité, ont socié av.::c onction à l'escroquene de Ro-

d 
cial. .t'ar consequeut, le'-' 1·nter~sso- con- droiture provoque - disent les JOurnaux anti- me ». Blum, autre admrrateur enthousias-

t t t D 
· 

1 
e u car maJ, ecrivait le 25 novembre 

• 1927, en un temps où il ne prévoyait pas 
te. 1 neur es citoyens. ~ ~ ~ · fascistes - une chaleureuse démonstra- t d d' ' 

Les fréquents entretiens entre les Une presse llb:::e qui agit dans ces li- es ent oute base JUndlque à l mter - epms que ques années il avait été en tion. 
hommes u .l:!..tat autorises, lom a ecarter Imites est le collaoorateur naturel du vent10n de l'autonte muruc1pale en l'oc- gage au service de classement des ar- Donc, tandis que le Pontife adresse au ce qui serait survenu aujourd'hui : « Tou-
les eventuaut.es ae guerre, semblent a- gouvernement. Une presse libre qui, p. currence. Chives. Salih Münir Çorlu est l'auteur Ciel ses prières pour que la Providence tes les occasions i.ont bonnes aux socia-
vo1r pour reel resull.at d'md.u1re les na-!e. sans tapage et avec digrute et me- LA RUI::. DE BALIKPA:lAR d'un ouvrage« Diplomatie» qu'on lit a~corde la.paix _aux hommes, le car- listes pour manifester leur haine envers ~a 

1 

· d'h · . t' • dina! Verdier preche la croisade au ".1.0m religion >. 
tions a relllorcer 1eurs ar1nements. sure, aenonce et critique les erreurs ou SC.HA PAVC:E A NE:.UF auJour Ul encore avec m eret et pro- d Ch· ti" . '. · . fit. u ns ~msme, contre le faSCisme et Passons aux radicaux. Le 27 1·anvier 

.l:Sret, la tension m1.ernat1ona1e actuel-, l'action contraire a la loi d un !onction- Les travaux de demollti.on de la deu- pour le tnomphe des loges maçonniques, 1938 le frère * * * Bayet écrivait : « Nous 

le aoout1ra-L-eile a une guerre y ou na1re donne et atlll'e alfu;1 l'attention xieme zone d'rmmeu"le" expropriou sur LES ART& des. synagog.ues et d1e. la «main tendue>. , .., ~ ...., M ne pouvons renoncer a notre position tra-

bien assisterons-nous a une repnse de du gouvernement, rendant ams1 pms la place d'~mmonu commenceront a- LE MUSEE DE TEVFIK FIKRET ~sdson disco.urs, sil a été.efficace au- ditionnelle d'anticléricaux.> 
la coiuerence ae :1.umch "t • _ _ • cl taclle ae remeruer à temps au mal ne pre · les t t d u M. Hikmet Feridun Es publie, dans pr es ennemis déclarés - 1usqu'à quel-- - - :s e es u .uayram. .!!in meme ques mois encore _ de l'Eglise, produira Le 5 mars 1931, la Chambre voulait 
l'er;:,oune n est en mesure de donner a 1 con:,Ut.ue-t-eile pas une ame tres pre- temps on entreprcna.ra l'aménagement l' « ~am » d'intéressants détails sur un effet désastreux sur les vrais catholi- faciliter la fréquentation de l'école aux 
ces que;;uons une repouse po:sitive ou 

1 

c1euse d.U gouvernement '! prov1s01re Cie Ja zone deJa aegagee. « A§iyan », la villa de Tevfik Fikret, à quc.-s, habitués à considérer ce trinome enfants pauvres des communes rurales et 
negauve. 1 ·est-ce pas la ce que le présment du 11 a eté clecidé aussi ae paver a neuf Rumeli-Hisar, dont le président de la comme la synthèse de la doctrine illumi- étendre cette concession à l'école libre 

~,~ pr·.'..uence de ' ff co11seu et le lilllllStre <le l illteneur at- la rue <ie .l:Sailkpazar ru 1' Municipalité envisage de faire un mu- niste et jacobine que l'Eglise a toujours (lisez catholique) : un homme se leva 
.&;;J.,L ...., cet aspect qu o re , , nSl que a rue condamnée. pour s'y opposer : Herriot qui, d'accord 

1 
tenaent d.e la presse '! , I<>~çuar, qm meue a Kerest"""Iler. Ai"u1· sée. S e mon e extencur, le par·~1 iepuoucam ..,.., """ ....., ... L'archevêque de Paris ".l'a pas tou- avec arraut et Léon Perrier, obligea 

au peup1e a prerere ava.u ... er ue quel - .t"as u,e place à la les voies oe commurucat1on d.e cet im- « Ce n'était pas seulement un nid ché la question espagnole, également par- Poincaré à démissionner. Et le journal des 
que.; lllOll:> les eiecLlO.lll:i iegisiauve::;. On portant centre commercial de notre d'art pour le poète, écrit-il. Ainsi que ce qu'il avait déjà enseigné hypocritement jeunes l'adicaux U: jacobin écrivait tcx-
se trnmpaaLL ton en cJ.Lercnant une lle1nagog1e vule seront reparées de taçon conforme me l'a narré sa veuv~, la villa avait été à «La Croin que les catholiques français 1 tuellement le 

1

6 decembrc 1938 : « Nous 
au n le couronnement d' h d · · d doivent demeurer neutres tant à l'égard savons que le marasme d'où nous ne par-

cause u urure m1.er.eurt: que1ccJUque a M. Yunus l'llael1 ooserve dans le x ecessites <iu tnuic, Sl mtense en un c er esir u des rouges qu'à l'égal'd des nationaux. Et v~ons pas. à sortir à l'heure actuelle, pro-
cctte ue'-i.s1011 . .l:!..L comme 1e:, moi::; ue « o..;um11unyet »et 1a < Kepuomiuc>: cet.te regwn sans preJuOice de leur 'èlar- Maitre. 11 conduisait souvent sa femme s'il a pu parler dans un théâtre et devant ~ent du fait que nous ne sommes pas suf-
JUIH et ue JUlllet sont. ceux ue la mo1s- ~ J:>rn.siueilL ~ cùnsell a l!il:s Ja pœs- g1:ssernent u1ter1eur. sur l'emplacement où la maison devait les hommes du Front Populaire, c'est par- ~1samment. ~nti-cléricaux. Nous devons 
sou, Il y a au;:,Sl avauœgc, uu pomL ue 1 se e11 ga..rue couLre ce::; puu.ucauo11s Ill- Lt:.ti ANUMALI t:.ti DE LA SAISON s'élever un jour et ils y passaient de ce que ces gens là savent trop bien sa etre anbckn~aux pour sauver le senti-
vue ec.:0U0illlque, a niuer 1 avpe• aux e- li 1a111auLes, curectes ou wuitecLe::;, qui ne La clémence exceptionnelle de l'hi"ver longues heures. Souvent même ils y dé- pensée en c<Y.1.tradiction la plus stridenk m~nt de la gr~deur de l'homme et de la 

J
·eunaient Il dis ·t · avec l'encyclique papale. Toutefois le rehgwn humame ». Herriot, qui finance 

lectcw·s. • ::;e ua;;cut SUL' aucu11~ p.·~uve a"~o1U". a aes resu1tats 1nattend"u. ''est ainsi· · ai a sa compagne : ' L · 

1 

~ ~ ~~ ~ ..., '-' - Combien aurais-je voulu avoir ici cardinal Verdier doit penser avec terreur e facobm est le même qui, un mois plus 
Le pnnClpc du .t'artl H.epubllcam au ~u ce qui nous concerue, nous avons que, JIOUr la premiere to1s, nous voyons à une victoire de Franco, quand le but de tard, brûlait .de l'encens à la Chambi·e 

0 

1 une habitation. Combien aurais-J·e vou- pour le p tif 
ceup1c e.,,L, uou pas u !1.tLeaure les eve- ac..:ue11u ce co11::.cil :;u1t;e1e et.. <.:on:,c.:icu- en cette saison, en notre ville Cl.es l'cembrassons-nous> ayant été atteint, les = e. 
neweui.S c ue i:,e lalsser e.11.raHier a 1 cieu · uu p1es1ueuL uu co1LSeu, qui con- agneaux. li en vient un grand nombre lu vivre loin de cette atmosphère d'op- hommes retourneront sur leurs positions' Est-il possible que le cardinal Verdier 
leur .. un.e, ma1s uc •es p1evo1r 1.t:w,P:s l mi.1t .a va1cur ue 1 no1111cLete, t;OililllC un d Anatolie. Le:> aoattous en sont plems. pression... précédentes, qui sont claÎll"es et qu'il vaut croit sincères, aujourd'hui, tous ces mes-
et ue J:>ltlUUù! toULt.:S w,:; uie,,ure::; t::ll vue 1.1! 11ic1pe uo.it nou;o ne uevnous Ja.mais Leur pnx, en ctetatl, val'le entre oO et Finalement, la construction d'une vil- la peine de rappeler aux catholiques fas- sieurs ? Non, certainement. La conversion 

80 
. la au Bosphore devi"nt pour lui· un ob cistes, afin qu'i.ls comprenne:it à quel sale feinte de tout l'anticlén"cali'sme frança'is 

aeii eveu1.ua..uLes wver;:,e:,. iluU" ecaner. p1a,:;tres. L;omme ces arrivages sont -
1 

J
'ectif q 'il f liait tt · dr . t . marché on se livre aux dépens de l'Eglise. est due à la peur du fascisme.Pour la me·_ 

' · es• U""~ •·u' ù~"L" 11u ù a ÙLe auc1- 1.ou~ ile •a1so1'c' nulleruent u11e excep- hors ae saison, la · 1unic1"ali' " 11•a pas u a a em e a out pnx. P · '-' " ~ ~~· "~r •• .,. .. .. 1 ~ • .., " . r ""' Après avoir réalisé péniblement quel - anm . ceux qui ont applaudi ce dis- me raison, les . Juifs sont accourus dans 
de ue p10..:euer nue uou\cues ei.ecLwus; wn, ae noue JOUIL1a.i au SUJCL ue ceL-I cru devoir eta~ur de prix-1lm1te. ques économies, il traça lui-même le cours étaient les représentants de la Ligue les églises pour se faire baptiser. Mais 
1.L n y a pa.:; 1a auLre CilO»e qu une wc- I tt; raute, ou 1 on wmue si m11ucemlllel1L Les feves qui apparaissent genérale _ des droits de ~'homme et du Syndicat des nous verrons bien vite les résultats. Et . plan de sa maison. Un architecte de ses professeurs qui ont voté, cette année, lorn nous rappellerons ces lignes comme aus-
sun: naiJ.1,1na1e. pa11ou; uaus Je ues.r ue uouucr 1e p1ui; ment a la veule au p1'mtemps ont corn- . 1, .d d 1 ès 

1 
• anns y ai a. e eur con. gr , cet ordre du jour : « Il si la prose du cardinal Verdier au n<Y.1.ce 

ue nouveues po:ss10ie. l'.ou:s esn.-•run.:; mence a venll' sur le marc.Ile et cela a· . ,. . . f t bh d P 1 

1 

"'"- une ep q . 
1 1 

Les s01rs d 1llummat10n, quand les au 0 '""mr u ar ~ent et du gouver- pontifical qui était présent, assis à côté 
que wu:> no:> cuallercs ruarcne1011L ue- o ue ou es egume8 de l'été der nement de nouvelles lois concerna".lt l'en - du ministre Jean Zay, maçon et 1·u1·f et 

n
ier 

11 
. t - deux rives du Bosphore resplendissaient 

du ~n:~:,iueuL UU L.ou~ell ;;o• 1a1s uans la voie mwquee J:>UI' 1no- e"pu· . ~ ~.n _p
1
as encore <:ompletement de lumière, la maison du poète la moi- seignement, la sépa~ation de l'Eglise et de auteur - fameux_ de J'c:Hymne au dra-

Les llt::clarauon:, 
lnorauie .l'l'e<;Iucnt uu com;eu, ue sorte ises . .n.imn es tomai.es de la derniè \ • l'Etat et leur extension aux territoires libé- peau>. 

M. Anmet Ag<1.0"1u co111111" ne c11 I . - cire veilleuse éteinte, demeurait plongée .. ' ' que 11ous pour1ons arns1 a1.temure a un re reco1te contmuent a arriver à lstan- .. 
prem1.,re <.;CJ1u1111t: uu ~ 1 <1.11 > '" u"'-1 , . dans les tenebres. LA TO uegre uc cumu·e eieve eu renaus;:,~am bu! tandis que dans les villages du sud . . . , . URNEE DU GENERAL LE PROFESSEUR WEIGL 
c1<1.ruL1011s 1<1.1L"'s µa.r '"' ur. ~e1.yua.111 ruouneur et le 

11
. s l lt.. leg e d t I Le poete aimait a travailler dans la TERUZZI EN ETHIOPIE rie uge ue noLre pru- ,, um s u prm emps murissent ra- . . . . . . 

1a. presse : resswn. j piûement. p1ece supeneure, celle ou il y a un bal-
--o-- Varsovie, 27 - Le savant polonaise pro· 

Un n" sawa1c con.ccvorr un seul com-
1 

Avec sa déc liu . . \ con. C'est là qu'il a écrit ses vers les 
pau1oce ~111 ucsp11L 4.Ul n :.c.: 11.pou·~~c: llUll'-' iswn "0 e qui ne tiem,LE:. BAR VENEZIA > plus célèbres. Sa table de travail sa 

... IllellL com1ne ue 1a uelliag1.w e 1 • c t · ·d· · · ' prn•onuc:m;iir uc~ 1111vonw1Lc:s ut.L><u"'- ,. , . . .,, • " e apres-m1 1 sera inaugure, au rez- chaise, beaucoup de ses meubles sont 

l ,~s ~· gouveu1emcut rtellk :::.ayu<1.1n s · 11r d h · d l'" 1v.• uu c.:u~ uu gou•c:rnuu..:11 au SuJ'" . . . . c r t::- e-c aussee e immeuble de la Socie- aujourd'hui à la villa c A~iyan >. On a-
ae ia uVèa<: u •tt v•eo.i.<:. u iu11curs, •c vu.ie a oq"amsei· lc.:> uouveilcS eiecwous tà Operaia le bar« enez a d t l' t f ·t d r· bl i~imc.: qu.: '"on avvu•e i<:vuu114.uc: rie s1- 1eg1s1atlvt:s que tout le p~u111e at•euu, l "t t" , "t. . 1 » on ex- va1 ai e rmmeu e ces temps der-

" r • p 01 a 10n a e e entreprise par M Pas nie · d' 't di ts 
gtuu -•-il vas prc1.'""'u" Il u• 1 u1;ae ut: ,.1 avec tallL a IuLeret Les r· so Cl. 

1 

. . · - rs une pension e u an . 
lJLnscc, uc ia pd101e Cl ue 1a p;wu-.. t r'e11-, 

1 
. . · ai ui:, e nou- quale Mllov1c, ancien gérant de la So- Il serait très facile de faire de la vil-

vc le» elect1uns sont 01en c1all'es · · ·~ "' · scr ie conu·,.,1e n esi:- c pas ia u1;gauo11 · cie ..... .1.res connu dan,; la colonie ita - la un < Musée de Fikret » et même un 
mcme ae ia Kepu1.1H4uc t L w1 nt: va pa:. l) La Lx. A. • · qu on a d.eciae de I"e· 1 lienne de notre ville et aussi parmi le « Musée Littéraire ». 
sans 1 auu· . 1 nuuve1er tOU(,naiL, Cl. a.lllew;:;, au te:-- ,,..,. __ ...,_.,,. __ =~-=---:-====-=---===.,.,..--.,,-----=~===--=----

La loi au :Statut orgamqu<: sur .aqucl!c me ue sa se:,s1on; La co1néd1· e aux cent 
rcvv~e 1a Kcpuurn.i,ut Lw~ue, c'4u11t ct:t 2) La :,1t.ua ion mondiale est boulever-
te 11oerte sa.us couu.cion m n.:su·11 .. uon. 1 sce. La consutuuon a Ull nouve.i.u 

1Vl81S, en p1auqut:, auCWle llUCrcc:: n (;St l t actes de J:'ar emen au pnnLemps as::iw·era 1ve1~s 
abs01ue ru tl.)(.<U . .ue mt:me qua wu,~-s 1 •• • • 1 noL1·e 1werte uevant les evènemeut::; 
ks au1.n:s llut;Ht:s, on a m1po:><;, en u11L, 
certam<.'S .11m1lt:S a ia hoc, le ue ,a pr ~se:. 1 que les nuages noirs pqurront tau·e A 15 ANS ...... 
Les 1m11Lt.~ sonL 11xe.:s par ic pouvotr e. e-1 p1euvoir eu ete ou en UiU~omne ; 
cutu, qui l;St cna1ge uc sau~t.ir.arut:r uvu: ::SJ accomjJilr cette tacne lccue ues e- Kemal, apprenti chez le cmsinier Ka-
un som Jatoux ta 1-uane oiga.uqu~. et en lectionsJ penuant la saISon la pius zim, à Agacami, n'a pas 15 ans. Il s'est 
f111saut ce1a, son souci prnuo1\.m11 est ae hore en ,1 urquie pour amSl, et non pris de querelle l'autre s01r avec un 
ne pas poncr atte1mc a ceLlt 1-uarte pas a 

1 
e•""•ue ou tout le monue . garçon de son âge, Celâl à propos d'u-

Alnsi, noU"e anc1t:nne 1oi sur la presse r~-,. esL d tt Il • t ' 'd 
é 

c•urcharg~. . I ne e .e. s agi
0 

eVl emment d. e. quel-
tao.1issait ces 11m1tes et montnut ue qu<::J- ., " 

le 1aç<Y.1. la 11oc:ne ue rn prc.:;sç ao1c eue Il taut que le peuple pense et agisse ques piastres. L altercation su1v1t son 
ut1.hs1;1; par les cnoyens. 1v1ameureuse- en pl.eme conna1ssa.11ce ae cause et uans cours immuable : gros mots, voies de 
ment, on a suosulue aenuerei11ent a cerLe', 1e calllie au moment ou ce Oe'\.OIL' pou- fait, la fureur des deux adversaires 
101_ Sl 01en co.1çue "t _SI Plinau 111t.'IIL rea- tique et nauonal ae la !US naute sigm- s'accroissant en fonction des coup.s 
hsee une 101 nuuvelie aont cercames par- ticatwn se P 1 qu'ils échangent ... 
ties ne sont m= pas conc1.1ao1es avec ra accompll. . 1 A u . . . 
le statut oi·,amque. A bcre C1 exanple a dais, pour ce ia1re, la démagogie doit n ce.rtam moment, Kemal saisit un 
ce propos, on peut citer 1 arbcle qui :m- être ecartee et l'opm1on nationale dmt ~outeau. et le plongea so~~ le sein gau~ 

véracité de cette dénonciation, Ali se 
mit à la recherche de son rival présu
mé. Il le trouva au café du village, en 
train de jouer au tric-trac avec un ami. 
Le. vieillard s'approcha de lui sans mot 
dire et, tirant brusquement un long sty
let à deux tranchants dont il s'était mu
ni, il le lui plongea sous l'épaule droite. 
L'homme, foudroyé par ce terrible coup 
s'effondra sans un cri et ne tarda pas à 
expirer. 

Le vieillard a été arrêté par les gen
darmes tandisqu'il payait. 

- J 'ai tué, a-t-il dit fioidement, pour 
venger mon honneur ...... 

pose aux JOurnau.x le dépot a un tond ..:1e etre aegagee de tous les racontars. 1 che de son aoversa1re. L etat du blesse 
garanuc -ie 5.000 Ltqs. J Il ne taut """ 0 ,..11 qm a ete conduit à l'hopital de Beyoglu, ........., u.., er que nous nous t d' .. c · es esespere ett~ dispositlCY.l n'est pas seukment trouvons sur la vo1e tracee par le Chet . . · . , . • . LES PLIANTS 
cc:tr:ir~ à l ·pnt et au prmcipe li:: la Immortel Atatürk qu·.1.;:;met lnonu suit Le precoce assassm a ete arrete. Les chaises pliantes des bateaux du 
li ert e la parole et de la pre e que.le scrupu1eu.sement t,.; est l L'HONNEUR ~irketi-Hayriye disparaissaient, ces 
~pe par la b.asc ; elle frut ae ette llb1;r- . ur · . a un devoir sa- Ali, 72 ans, habitant à Bostanli de 

te le monopo.e des gens nclles ce qw est 1 cre po nous. Ka!'§iyaka (lzmir) a un f d 40 temps derniers, avec une fréquence im-
en oppos1t1on formeUe avec l'ai'L1cle de LES AUDIEI CES uu DUCE- . C • e emme e pressionnante.Elles sont pourtant assez 
la loi du Statut orgamque qui mterait l'é- Rome, 27 . - Le uuce a reçu le général ans aciy~. et ecar; d'âge. est évidem- volumineuses et l'on demandait com-
tablisserr.,_'tlt de toute d1stinctic·n de grou- Hen ra, attaché mtlltrure au cruii 1 ment considerable. 1 outeto1s, le septua- ment les voleurs parvenaient à passer qui , . . . 1 pc ou de classe entre les c1toytns. Si l on pdrt pour son pays. 1 genall'e aftnme que e.s ans n'ont nul- inaperçus. On dut aviser la police. 
app11qu cette loi: _il ne ser~ plus :;1J .• s1ble •** l lement refroidi en lui l'ardeur d'un tem- L'autre soir, à 19 h. 30, les agents 
aux galens de condition moyeao~ <lavoir U".l. Rome, ~ 7 . _Le vuce a reçu l'acadé pérament except10nnel et qu'un·J·eune t• d' • pos es au ebarcadère du pont, exa.mi-
JO~ · t 

1 
és"·J • d C 

1 
m1c1rn lhovanni .t-'apmi, qui ~ui a presen- homme ne serait pas plus assidu auprè.:; naient d'un oeil scrutateur tous les pas-

ureusemen , e pr 1 en. u on~e;i té un rapport sur l'acuv1te du Centre d N · •· • · • · nous assure dans ses db.:farati ns qu'il N t , d e aciye qu 11 ne 1 est lm-meme. sagers qui sortaient du bateau No 65 
, , v • a ional <i etu es de la 'enaissance. Le 0 l'autr · 1 "t d · . 

Beleta, ~1. - Le général Teruzzi conti- fesseur Weigl, qui a découvert le sérum 
nuant sa tou:;-née en Afrique orientale, a contre la typhoïde, partira bientôt pour 
visité la gra':lde scierie ainsi que les tra- l'Abyssinie. Le professeur restera proba- 1 
vaux de construction d'un nouveau pont. blement deux mois là-bas dans le but 
Il a inauguré ensuite le commissanat ré· i d'accomplir des recherches scientifiques. 
cemment bâti, au milieu d'une fantasia 
que la popttllljtion indigène exéquta en LES DEPOUILLES DES DERNIERS 
son honneur. 1 ROIS DE NAPLES 

---o 1 Rome, 26 - On a procédé à la transla-
LA LIAISON MARITIME 1 tion des restes du roiFrançois II de Bour-

' bon et de la reine Marie-Sophie dans l'é-
AVEC L A.0.I. I glise Saint-Esprit des Napolitains. Leurs 

--o-- Majestés Alphonse et Victoire d'Espagne 
Gênes, 27. - Un accord vient d'être Y assistaient ainsi que de nombreuses au

conclu f.":'ltre Lloyd Triestino, le Garibal- tres personnalités. 
di et le Lauro. Ces trois compagnies de -==,.....,,=-----------------
navigation ont décidé de s'enttlldre au 
sujet• des trafics maritimes de l'Afrique 
orientale italienne. 

CONCERT SYMPHONIQUE ET 

CHORAL 

Un concert symphonique et choral 

aur~ li~u a~ Circolo Roma, demain, 1 
29 Janvier, a 17 h. 30, sous la directior.. 
du Mo Carlo d'Alpino Caporelli. Chora
le du Dopolavoro.- Solistes Malisa Ca
racache (soprano) et Giocanni Copello 
(basse). 

L'entrée est libre et gratuite 

En voici le programme : 

G. itüSSINI ..... Tancre<ll-Symphonle 
B. MARCt:LLO ····· Psaume X\'lll (l ciel! 

immensi...l 
c;, F. HANDEL ..... HalleluJu (l>e l'oratorio Ul 

?tlcssia:t) 
G. DO;-;IZE1 fi ..... op. Don Pa•quale, choeur 

acte II. 

II 
CUA:-.-TS l'OPl:LAlRES 

al JI mazzctto 1Chunson.Romn11nole1 
b) Tunaz1onl tlel! catllara (Traponil 
c> I trc tnmhurrl (légende to.i;canc> 
dl I Batlllorl dl Grano \Refrain des Pouilles! 
e) Trti.ccas CSurJaiane) 
li Chiovu AbballaU ,Palerme 1 

Ill 

n Y ~ plus lieu de ressentil' aucun<: ùe ces Duce a don".l.é des directives à l'Académi- I',:_ e Jour, comme l revena1 e 1 Ils remarquèrent que le paletot de l'un 
mqu1études. cicn afin ae donney un nouvel essort à la peche quelques voisins - bonnes â-1 d'entre eux, tenu replié sur bras, pré-1 * l'institut. Il mes ! - l'avertll'ent que sa femme, ap- sentait une grosseur anormale. On pria 

~· Ahmet ~gaoglu est également paremment peu satisfaite de la vigueur l'intéressé de passer dans une des sal-

G. YEHDI ..... op. Travlata-Prélude, acte Ier 
G. DONIZETTI ..... OP. Don Pasquale (Cavatine) 
G. HOSSINI .... op. Il Barblere dl Slvliilla 

(cavaune de Rosinel 
Soprano soliste 

Mlle MALISA CARACACHE 
IV 

i auteur d? 1 ~rt1cle de fond de l'c lk-1 . A1! VATICAN . !dont il se targue, cherchait des com - les d'attente voisines. Effectivement le 
dam •. Il ecrit notamment : Cité du Vatican, 26. - Le Souverain pensations auprès d'un chômeur de bo h ·t di · l' li 1 

C'est certa· t · · Pontife a reçu l'envovl' extraordinaire du n omme Y ava1 ssrmu e un p ant. 
. . . memen un p;ec1~~ su- Pérou, S.E. M. Ulu q~elque 40 ans égalei:n~nt, le nommé on a constaté que le voleur est un 
jet d: JOle pour nous que d a;oll' a?~- Il a reçu aussi oo co de nouveaux fsuleyman. Fureur du v1elllard. Sans mê certain Nazim, marchand ambulant de 
tre tête un gouvernement qw apprec1e mariés. j me se donner la peine de contrôler la son métier. Il a été déféré au tribunal. 

G.GOUNAUD ..... op.Faust (Choeur des soldats) 
G. VERDI ..... op l vesprl Slclllanl-Chocur, 

acte IV 
G. VEliDI ~··'op. Nabuccodono•oor-Choeur 

d'introduction, acte Ier et 
cavatine de Zaccaria 

Bane Soll1te G. COPELLO 

Les sports d'hiver sont très développés 

en Allemagne. - Voici deux jeunes fil

les qui se livrent à des exercices d'as· 

souplissement avant de s'élancer sur la 

il ace. 

'nmo Il 

D 

p 

l 

sur 1 

ainsi 

togr 

Pen 
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3 - BEYOGLU 

qui connaissent à fond la technique du 
cinl-ma et peuvent juger en connaissance 
de cause . 

li y a aussi les critiques . attitrés de 
grands quotidiens : Le « Matm •, le « Pe
tit Parisien >. l• c Populaire >, le c Petit 
journal >, Je « Jour >, c L'Epoque >, 
c L'intransigeant >, < Le journal >, < Pa
ri•-Midi • dont les articles <Y.Il été en 

_ partie repr:xiuits par La Cinémato&raphie 

~~~~~~~~~~~~-~ 
Nou~ 1ecevons de M. Franci~ Colaro f_rançaise de Paris. . 

sous pli recommandé, la lettre suivante que Pour votre édifiqa)llon personnellle, ie 
notre impartialité nou.s fait un devoir de joins, Monsieur le Directeur, le reportage 
publier : de Pierre Michaut, sur le sucl'ès obtenu 

lliiiii....,..__l:-.,;._..._ ..... __ _.....,.....,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiii• 

Les ,., alisations du cinén1a italien 

Deux noms: 
ZARAH 

LEANDER 

S U i\I E Il 
Gallone, Gigli 

~· - ' Un grand f!lm: "Les Marionnettes' 

dans 

LE RENARD BLEU 
SURPASSE en ELEGANCE et en BEAUTE TOUTES les STARS du 
MONDE da".ls CE FILM PASSIONNE où UNE FEMME AMOUREUSE 
LUTTE de TOUTE SON AME pour SON AMOUR. .... 

Un .des meilleuru régisseurs italiens,\ flancs du Vésuve, entourée de vignes, 
n artnin Gallon(', vi ,,.t oe terminer un d'oliviers, de pins abrite les millionnai
~veau film dont Ben"am no Gigl se- res. Les événements se succèdent avec 
('~ Principale vedette. une rapidité vertigineuse soit dans les 

th _r"lf Gallone lui même qui a voulu salons somptueux, soit dans les vastes 
lé 01Sir le nom dt. f lm et i! ';.1 a impo- cuisines soit encore jusque dans les éta

C'EST LE FILM A VOIR AU J 0 UR D' HU L . 
A I et 2. 30 h. Matinées à prix réduits 

l><.' ce1i;, de c ~lanon, ttes . ./fous les bles ! Les théâtres regorgeant de mon- § 
P 

l'Soenages rn effet même ceux de de et la campagne sauvage, la foule élé
CCCCCCCCC~CCCQQCCCCCCCCJC ==='COMOMCMOMO"°OOOCOOO~OMOMO .... DOCOOOCOMOMOMDMDMOOOOOCOCCOMOMOMO~t rein· Il t ter plan ne sont que des marion- gante et les modestes paysans s'alter-

e te~ qw agissc~t parct--que le hasard nent. Les contrastes se font parfois ai
_dirtgc, tand que chacun J't.:ix gus: on passe de la vitesse d'une mer

'1t en bonne foi tout -linger. Tout le veilleuse auto de course au trot lent et 
onde st • · - if' troin e trompé pap son vo>zin et le paisible d u.n petit ane pac 1que sur 

br (le à son tour d'une façon endia- une tranqmlle route en pleme campa-
ee et bizaITe. gne. 

1 
C'est le lc1t-mc.tiv Ju film. d'autant Entre temps le son des cloches des 

Il us arnusant sanctuaire.> situés sur les crêtes des 
int que le spectateur ne sait 

~t la JvUo~u au bout. à qum s'en ten. ir collines et le chant matinal des coqs 

c::c:c:ccc:accac:::caaccc::c:c: 

1 
Le MELEK 
re111portP ('t1tte ~P111aii1c 

t::-1 in;s PLCS GHA~DS 
SliCCES qu'il AIT JAMAIS 
co~xus ...... 

avec 

TYRONE 

L' IN (~11~ N DIE 
tl c 

CHICAGO 
(Parlant Fran~ais) 

POWER l'l 
ix m ·11 se mêlent, dans l'aube fraîche, à la clai-

Cig!" 
1 

erve1 euse le Ben nmmo 
IXlbl ùlll -ie _'e tout, en formant un en- re et pure voix de Gigli, pour former A .L 1 C !>: F A Y 1.; èSt le FIL\! h· l'LCS L\IPHESS!OXXA:'i'l' 
ft e par1.a1te..-e11t re'·,,· SSl. avec la per- une symphonie émouvante pleine de joie I ' '- l'l ' . .., ''Il \.''IJJOS"' 1 l'L" . l '"'1' 1 qn . '"' ,.,.., " • ·' "' et e ._,::; ,, EllESSA~l' qu'on l'll::iSF 

lllcnta_'é artstmu. du ttnc.., doué vrai- et de sérénité qui n'est autre que la YUJl' C'F!'lT 1 \ LtFAI !Tl' \ L'ECU .'\ ' 
a tous les points de vue voix la plus digne d'un semblable scé- " " ''. , ' . ' <.. 

1 
A. ··: li.'\ Sl'EC'J'ACLI•; li.'IH~Lî•: D' .\nJou1<l hui a 1 et 2. 30 h, ;\lnti11é,.•s à pnx ré1ln1ts. 

un après les c~!tiques Gallonc a eu nario. ê ex U • 

1 

* ~ocac:iaca::iacraaaaar=aaaaaaaaa aaa 1aa=ac:naaaaaaaaaaa1:1 c:aar::iaacc 

!uro c ce. ente. ic: e en donnant une al- _ . . . . , • 
Benia 0"1ique a un film ' tC'rpreté par 1 Parmi tous ces el~ments qm forment Un grand con1pos1teur ecnt 

lll1no Gigli. c. ct•e allure de\ient un ensemble très reuss1, un espnt fol- _ . 

G 
'lllolllents franchement burlesque, et let prépare ses innocentes plaisanteries spec1alcn1cnt pour" Beyoglu" 

tgh ' d' d - . ' t - 1 . b- e;: uvent entouré d"in monde aux epens es pnnc1paux m erpretes. 
~~ar.e et aventur ux que c.a:..n:. a Et cet esprit follet trouve sa meilleun; 

1 L'aven1· r d 
rig:sl .l.Vec une grani! maëstria n di- expression dans les marionnettes. qui e 
t' lll1t pour l'imi rcssion de vivaci- ldonnent leur nom au film, manon-

que I' 1 tt · · 1 1 le . on en ressent, soit poi.r le sty- ne es qui souvent apparaissent sur a __ .....,,. ,... .... ~ ~ ~ 

q
l .irnpeccab}o qui conduit l'a~tion, ce scène dans leur gracieuse iITéalité. Ce.- : Istanbul i916. li Y a de cela Ion"- ne place d'honneur. 
Il fit t . . l"t' fi' 1 d'f t 

6 

. que toutes 1::-s scer..'"'"s sont de e irrea l e re ete, en a e orman temps. 1v1ais 1e me ,souvien:; tou1ours de *** 
lll Il tits tableaux -'L munurs. 

1 

mais en la rendant plus transparente et mon .sé1our aans cette ville pierveilleuse. Q d 1 u ... uan , a _glace sera brisée, tous les pré-
U + plus vraie, l'essence humaine des per- {Jui .saJt peut-ètre un 1our j'écrirai une 0 - jugés detru1ts, quand l'opérette se verra 

réc1tene compagnie d'acteurs C'!'T9.nt"3, qui sonnages. perette ~ur la Re111e du Bosphore ? attribuer Je rôle auqut:} elle a droit dans 
nt d h"- 1 je diri&ea1• <.t:.-e• et Cordy Milowitcb 1 - ·--• 

t S 
ans un t catre ile manonnet- Le caprice et la fantaisie que les ma- " vie musi"'"e, et qu'elle sera considérée se en étaie Ja ·vedette. 

l
'o' renccl:!trc dan U!"": c..ld'"e tcu. rionnettes portent dans l'action sont oomme un art, malgré son contenu hu -U'"""' Maù:i l'orchestre entièrement féminin, · · 

l'opérette 
Par FRANZ LEHAR 

Monsieur le Directeur, . par QUAI DE BRUMES à la derruère 
Par suite d'une indisposition, Je prends Biennale de Venise. 

seulement aujourd'hui connaissance de Comn1e vous le voyez, l'autorité et !a 
l'article paru dans le « Beyoglu • du 14 compétence des pernonnalités et collabo
courant qui donnait le compte-rendu d~ rateurs des quotidiens sus-indiqués est 
déclarations de M. Ferdinand Franco. Di- trop indiscutable pour que les idées de 
recteur du Ciné Saray. sur l'ave-tir du M. Franco puissent faire professioo de 
cinéma en Turquie. foi. 

J'ignore commt nt Mr. Franco a eu l'i- QUAI DE BRUMES a du reste fait r6 
dée de citer, comme exemple à ses dé- st"meines consécutives de grande exclusi
clarations, le film QUAI DES BRUMES Vlté à Paris, pour sortir ensuite en secon
dont je suis le concessionnaire pour la de ~xclus1vité au « Moulin-Rouae >, ac
Turquie, et de le prendre à partie, cri- cueil qui n'est pas souvent réservé à un 
tiquant sa facture qu'il trouve pleine de film. 
lacunes techniques. Si j'ai tenu relever ces faits, c'est que 

je reconnais à Mr. Franco le droit d'a je suis certaJn1 Monsieur le Directeur, que 
voir ses idtts personnelles, mais lui c<n- lts colonnes de votre Journal ne feront pas 
teste celui de les divulguer dans les co· défaut pour accorder l'hospitalité de la 
lonnes d'un quoti_dien comme votre: ex· présente

1 
da"'ls une place anal~ue à cclle 

cdlent Journal, iustemcnt parce que le où a Hé inséré l'article préc1t~ Vous 
film p~s à partie, _v~ent à pe~ne de. finir répartrez ainsi le tort qui, i1_1volontaire
sa sortie en exclusivité et doit continuer ment, 9 été occasionné à ce film. 
son circuit de locations dans la ville d'ls-' Avec mes remerciements antioipés, je 
tanbul même. . . J vous prie de croire, Monsieur le Directeur, 

Que QUAI DE BRUMES smt un ftlm à l'assurance de ma considération par 
d'atmosph~rc et d 'u"l genre qui ne fait faite. 
pas toujours grosse recette chez nous, je F. Colaro 

suts d'accord av-;c M. Franco et c'est jus-1 * 
tement parce qu 11 est destiné à un pubhcl Indépendamment de la question qur fait 
cho1s1, lecte~r de votre iournal. que J• le fond de ce débat _ el que Je public a 
considère nu1.ibles ses déclarations. j t hé t afflue~· . r anc e pour sa par par son '""" 

Le hlm en question a affronté la en- ' S ' "~mmes heu . . .. . ., au c1ne « umer > - nous """ • 

tt~que die. pders~nnalttles qodu1 on_t po~réme- reux d'avoir fourni, par nos publications, 
1er, ce u1 e Juger a pr uction c1n ma- 1. . d' t - pourra . . . . occas1on une con roverse qu1 ne 

tograph1que mondiale. Entre tous, JO c1- . "t I' · té êt d bl' à J'é• d de 
terai M. Robert CHAZAL de « La Griffe qu accro1 re m - r u PV ic ,.ar 

C
- • 

1 
l · M J ROLOT la productwn cmémalol!raphique. Elle té-

1nema ograp 11quc >, . ean . . d F'l M S VEBER d p mo1gne d'autre part de I'écho que trou-

vu • 1 mM • ·G ' crgoe ULMAN,N ed• l~Aur vent nos deux pa~s cinématographiques 
ous >, . eorges , c · . . · --• d'I r 

1
· Oi ém ...._. hebdomadaires ce qw est aussi pour nous 

g ..... "T"-.... n orma ion n atogra..,....1que, 
ré1ou1r. 

Est-ce que l'éternuement, la toux, 
le rhume, la lassitude ne sont-ils -pas des signes assez distincts que la 

~ • 
U •o enchi:ntc r, cn\u du Vésuve. avec continués, développés, variés par un ex- nou• étions en guerre, en me sat1sraisait monstrque, alors vous verrez que tous les 
'·tn grour ic mi" ' n lres dê~oe~ vrés traonlinaire « trio > d'acteurs comi- point.; Je n'~a1 pas taire reproche, mai.s parasites, qui en ce moment déshonorent 
..., C'Il!JUJ: · .J I . . l'opérette et en abusent, disparaîtront 
da t ,.~ Cllrs n~ .• cs3c~ surabon- ques. 1e voyais avec mquiétude venir le soir de d'euz-mêmes el les pléiades d'artiste;; 
Jeun es. \..•es m1lhonna1rt qui traînent Ce qui surtout plrura. nous en som- la c ~remJère > • .Heureusement Je rencon- chercheront, malgré le froid et la faim, d; 

rs rhùm· t me 1 . . à bl' trai LJn publtc déltc1eux . .kt tout fut ou - 1 g , ·~ s rt eurs ca1 nces J, mes surs, notre pu 1c, est la tech- b/Jé. prouver eur 6énio dans /"art de J"opéret· 

n ens etemcllement satisfaits et que r•en Inique supérieure dont Gallone a fa'i • • * te. J 

r1ppe 
,.e .Peut étonner et fn-re jouir, so:"!t en preuve cette fois-ci surtout, pour amal- La question traditionnelle que J'on me j'ai écrit de• opérettes pour les rrulliers 
'1.Uete :lr 

8 
t 

1 
d 

1
. f' 1 b et milliers de spectateurs qui n'armenr µas 

en.'lll ions. gamer 'un ans autre les dif erent~ pose est em arrassante : Pa · 1 l"l d l'opé,ra. Oui, car beaucoup soit pa.r mlln- 1 

t
. rmi ces deux groupc3 se meut le éléments de la pièce. On admirera aus- .-..-ue evient /"opérette ? iEst-elle mor-•nor qu· , . h d . . . te ! A-t-elle un avenir ? , que de temps, ;oit par tempérament, soit 

h • i apparrut sous le rr"lsqU" .l'un s1 la toue e u reg1sseur et sa legere- C 1 . : . . par nervosité s'ennuient à J'Opéra. L"up.i-eurcux 1 . . d . . e a m e.st assez diff1ci/e de dire des 
le paysan narnlitain. s .. on idyl- te u passer es rcgions astrales de la choses neuves '.Sur ce po· t M .d. rette _les di:strait. Mais 1ustement j'a! "·ou-

av c 1 bel! t è d c· li . 1 d \ in . es I ees sur I f d 1 q , '" . a ..: J U'"".e f1~1e mlLlonnaire, voix r s pure e lg a ce les e lai l"opérette, que j'ai souvent eu ~occasion ~ aire e ~ musique, de la Arande :Y1:.1-

v ul est 1 la reoherc':>~ Je toujours nou- farce saine et burlesque à la fois où les de défendre, sont tou1ours demeurées le; si~e avec .
1 

opérette. 
e leQ sensations, se transformL peu à marionnette::; prédominent. mèmes. . e ~u1 

:surtout a de l'importance c'est Peu l 1 Lo . d. d" . . le réalisme de 1' action Ce sont d • t . 
. ~n wne entr--""ll"l digne tiu. Petruc- Nous e~pérons que notre public fn .. a rsqu on Jt un musicien que son ta-1 viva ·. - . e~ e res 

Cio Sb k . . . .. rette et qu il .a lai~é /a couronne d' • · nts et non pas de.s marionnettes quj 

d 
a esp;.ar en q. se met en tête un chaleureux accueil a ce film grace au nes d . (l'O •P• - doivent être >ur la scène Ils doi·ve , C tn t , e sa prt.:.n1ere p.as.s1on, péra) par- . . · n_ ,u-

!Xl e tr 1 mor l...X dents d 'llle fem- quel tout en entendant de 1 excellente\ lent borné n'est suttisant que pour 1 0 .• , mer, sou//rir, .vivre. Ma musique est un 
~ C"ll"ltre .t très v.ngt1è •'C siècle. musique ü la. voix de Gigli il pou!Ta ce qu'il ne se sentait pas /a vocation";• hymne à la vie 

1 

gr-nti'le histoire- SC' Jéroulc dans\ aussi rire et 5'amuser tout à son aise. compo:s1reur classique, on commet une Ce que 1e veux c'est que chacun, en ti
il'l déc

1
ir vraiment fécMque qm a lui 1 Le film, qui est une exclusivité de l'E. Jro>se erreur. Le domaine de /"opérette coutan_t u.n• de me> opérettes se diSè . 

Seul suffLralt pout-êtrc à lnt~rcsser. U- N.l.C. sera b:entôt projeté dans une des n est pa.s le royaume des musiciens sans « ~~ci mes~ arrivé .•. 1e comprend~ ces 
ne merveilleuse villa rustique sur les 1 meilleures salles de notre ville. talenc.d~'vec un talent ix:rné et sans «cou- senC1me_nl ts,, I• le•. f!tarbtlage •- d ronne ep1nesl, on ne real1se pas une œu- ar 1 n Y a vert a ement 'art que Jà 

l:lo:c=:c:aaa=c ::c=c:ccnscc:c:ccc:ca~=a:c:i:1 nna:cccacccaacccc:~===::c: ::ta~ vre de haute valeur artistique. Et rien où il Y a de la vie. 
i\11ju1nd'I 11 u ~ ( int• s A KA RI A dans l'opérette. Car elle exi&e non .seule- Ma t?ouve/Je opérette? Après« Judith» 

lt• fi.ir Il 'lJ 11'1! , rn immcuse surns <laus le mnudc 

PR-ISON sans BARREAUX 
,l\ cc· . i c • 11 \ 1 Il E <'t Ill' CA l: X 

nlent le parfait n1aniement teclmique, 1e J~ me repose. J'ai plus de mille livretr; à 
dirais artlsanal, de /'oeuvre dramatique, lire:·• peut-être au printemps je me met-1 
mais surtout, condition nécessaire, J'inspi- tra1 à l'œuvre. Mais le temps importe 
ration mélodieuse. peu .... ·· 

Et cela ne s'apprend pas. N'ai-je pas composé c Frédérique >, 

L'on dit, dans presque toutes Jes acadé. mon ouvrage préféré, en une nuit? 
mies de mus1que que fopérette est une FRANZ LEHAR 

vous menace ? 
-. 

'Défendez-vous contre la grippe, et prenez de suite 
~ - . -~ 

de 1' AS P 1 R 1 N E. C'est le remède unique contre 
ra grippe, les refroidisse.ments"""ét les douleurs. ., .,,,,... 

Insistez qu'on vous donne 1' 

~SPilllNE 

qui est des emballages de 20 ét 2 tabletfês. 

l.a croix ffi sur chaque emballage et tablette, vous 

'aarantit l'authentici_té et le bon effet de !'ASPIRINE. 
Lli 

VALET de COEUR 
forme d'art secondaire. Quel préiul!él (Traduction de E. Nerin Gün) 

Il faut le détruire. Alors, on trouvera ·-.----------~-----.... ----------------------~!""!!""!!!.'!!!!!!""!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!""!!'!!' 

Il o B • Il 'I ,\Y L 0 lt "t .t E .\X:\ E li A 1t 1. o \\" 
·I J,. . ' ""' ('ILU l',\H.\:\llll :SI' - .llJl Il:\,\ L 
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\11jnnnlï11i ù l cl l. :Hl h. ~lati1lt!t'S a l'r1x réi1uits 

~CQc~a=~===a~~=aa=aacccccc::ccccaaccoacccaQacac: - c:ccccc:ia:ccccc: 
Nous publierons dans notre page de ci-/ u b 
llétna de mardi une interview • n on métier 

du directeur du Cine 
.. s . " a .;an,1 

sur les golits et les préférence du public 

:ainsi que los tendances de l'art cinén1a

tograph1que rnoderne. 

L'ACTIVITE C.IN™A'tO

C.RAPHIQUE EN ITALIE 
- -<>-

Rome, 27 . - l11c réJn1on présidfe par 
le min:.,!...c 1 la Cultu Populaire S. E. 
Alfieri, vient d'a"o1r '.c;J. à Rom" A 
c e u 
ours de cette réunion on 0 t:xamin! ll .... 

facilement des 1eunes musiciens talentueux 
qu1 se consacreront avec: enthousiasme à 
l'opérette, même sans espoir de forts pour
centaAes ou de jars cacllets. Car les com
positeurb d'opérettes qui de nos jours 
sont célèbres, n'ont pas composé 
Jeurs meilleurs œuvres d.ans l'ai-
sance, et Je confort, mais, la 
plupart, en faisant les plus durs sacrifi
ces, alons que la plus nojre misère Je::; 
~uettait. Mais oui, opérette ou opéra, le 
compositeur connaît ooujours le besoin. 
Mais il a la vocation, cette invincible for
ce qui anime Je génie. 

C'e:;t aux conservatoires qu'il incombe 
de fortifier ces vocations, et de faire com
prendre aux jeunes que fopérette est un 
art. 

En AllemaAne, en France, en BelAique 
il ne manque pas de théâtres où d' excel~ 
lente:; troupe!l sont capables de mettre e11 
valeur une bonne composition. 

Lorsqu'une de mes opérettes a été pré
:sentée au public sur une grande scène, 
la scène d'un opéra par exemple de gran
de envergure, alors Je succès atteint dé -
pa-sse celui de n'importe que/ opéra. 

rnarché cinématographique en relati<n 8 _ 

v_<c la PI'O<luction de films nat..onaux .am

;~ qu .i fonct1onntment du monopolt des 
iln-rs étrang rs. 
li a 'té e constaté, pendant la réunion. 

Que la . 
P<oduction nationale a doublé 

Penda t " la saison actuelle. 

Mary Bovard gagne à Hollywood d'aus

si beaux cachets que les c Stars '. - Sa 

profession consiste à se prêter à l'essai 

des fards et du maquillage devant être 

adoptés par les artistes. 

Je pourrai:> vous citer : « Le Pays du 
sourire » qui a eu cent représentlltions à 
J'Opéra de Budapest, c Giudilta • qui de
puis r9J4, se joue toujours à &uichels fer
més à /'Opéra de Vienne et : c La Veuve 
joyeuse > qui obtient un triomphe après 
vente ans, à fOpéra de Berlin, actuelle
ment 

Vous voyez fopéretle a sa place, et u-



4 - BEl'OGLU 

La G. A. N. a tenu hier lai Après la visite de ~1. ~on 
dernière réunion de sa l{1bbentrop a Varsovie 

- • • } LE COMMUNIQUE OFFICIEL 
Oe J .... eg1s ature Varsovie, 27 (A.A.) _ M. Von Rib· 

(Suite de la Ière page) 

tre autre , des efforts seront déployéti no
tamment pour le développement des ins
titutions med1cales et d assistance s<Jc1ale 
et des orgarusat1ons de luttes contre le 
maladies, selon les besoins du pays 
dans la mesure du possible. 

Assurer le bien-être et le bonhèur 
nos freres ·ethniques qui wnt emmenes 
da11s La mere·patrie e t une affaire que ie 
gouvernement aura à. wv:e dïmportance. 

bentrop, minh;tre des affaires étrangè
res cm Reich, a reçu ce matin l'aruLas
sadeur d Italie et le mimstre de Hon

grie a Varsovie. 
A midi il a quitte par i express o.u 

nonl la capitale polonaii:;e pour rcnt!"cr 
à Beri..n. Le numstre aes ai aires etran
geres uc Pologne et e .t5eck ont ac
compagne M. et me von Ribbentrop a 
a gare. Le comte Szc;mbck, v1ce-minu,
trc des afta res etrangere;, M. Lubier.s
ki, chef cm protocole et plus1eur:; aul:cs 
membres au minis~ere des afaires étr.in 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de ·rurquie 

-a
RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 

Longueurs d"ondes : I639m. - r83kcs ; 
I9,74· - IS.I95 kcs ; p,70 - 9.465 kcs. 

L en11::is1on cfaujoun1 hui 
13.30 
iJ.35 

14.00 

Programme. 
Mus1que légère (sélection de 
disques). 
L 'heure exacte, info1mations je 
!'A.A. et bulletin météorologique. 

14.15 Musique turque. 
14.45-15.30 Sélection de disqut.'S. 

*** 
Progranune. 

lllouvement Maritime 

IAT 
50(~. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Lh-"~h- .XPRESS 
Dei1arts pour AuRIA 

Pircc, .Brindisi, Yenise, Trieste ~~~~12~ 
lJes U1mis de Galata tou• les owrlred is VE LIO 

à lù hew-cs p1·ecises AIJRIA 

3 Février 
10 Février 
17 février 
24 l!'61rier 

3 Mars 

:>crvic~ lJ.Ccé 
Eu coïncid. 
~ Briudi•i, Ve· 

nise, Trieste 
les Tr.Exp 

toat~ l'Europe 

La guerre n'est 
inévitable_ 

u N D î'Sc o u Il 6 

DE SIR SAMUEL ao 
Lo:ldres, 28 (A.A.) • La 

nullement inévitable déclara -
Hoare. Nous envisageons l'a 
qu'il puisse nous réserver, aveC ,Il 
résolution, en nous disant que 
l'emportera, mais en nous 
tenninés à être prêts à toute 
La nati0'.1. exige, avant tout, <11' 
yons confiance et que nous sO 

Or, nos préparatifs de terre, de,.. 
l'air progrëSsèrent de telle fi~ 
sont maintenant formidables, .i::;; l 
wi esprit national qw se fori:w 
jours. Ceux qui proclament que 
mes devenus un peuple vie\1% 
saos beaucoup de force, doivell1•1 
Ils avaient pensé de même en s,
rent un rude réveil. ' ~ 

vous ainehorerons e réJ11ementerons 1es 
drspo 1tions et Je:; iormaltie:s douarueres, e• 
concernant les 111onopoles, nou continue
rons notre travail rationnel en tenant 
compte de ses a pects aus i bien fomn
c1er qu econom1ques et J1yg1émques. /Vous 
nous prùposons de lutter contre ieo bois
sons lùrles par des nie:sures raisonnables 
et dune manière technique et sociale. 

geres de J:'o!Ogne, ams1 qu.: M. d1 Va
.entmo, ambassaaEcur u llal1c, ~ . Sakoll,, 17 .30 
ambassadeur du Japon et !\,_. De Hory, 17.35 
ministre ac Hongnc, amsi que l'amblSl 18.05 

sadeur vou oltke, étaient égaJerr.eut 

L 'heure de la danse. 
Causerie sur la politique exté • .Pirée, : aples, Marseille, Gênes CITTA' di BARI 

Il Février 
25 Février 
il Mars 

Des Qnaia de 
Galata à 10 b. 

préci•es 
POUR LES MORTS DE-JJJJ 

Les alfaues agricoles sont un des pro
blèmes sur lesquels nous ws1sterons avec 
importanc;e et en prendrons som. V alori
ser Je labeur et le temps de I agriculteur, 
uugmenter sa cupac1te de product1011, et 
élev·er son gam ec son slanai:ud de vie co11s
t1tuent la base et Le but de noue pro
iiramme agricole. 

lJano nocre polillque fore:;tiere, 1 exploi
tation de nos tarets par L Etat et leur pro· 
tectwn sont oes prm 1pes fondamentaux. 

1~ ess1eurs, 

Tout c.e que 1e viens de vau exposer, 
ce sent les Hllnes esse1melles qu· on releve
ro. dans l act1v1tJ du Jiou~·en1cmer1t. A co
té de celles-ci, existent d mnornbrables 
problème:; que po e la v1e d une natwn. 
je ne riens pas a m étendre sur ces prublé· 
mes et à vous tau~uer. Nous somme , ain
:;1 que 1e L a1 dit au début de ma declara
tion, des perwru1es fiue1es a1.1 prvgnunme 
du Parti l<epubl1ca.n du Peuple et travail
lant a :sa rea11sat1on. l~ous nous presen
tow; de~·ant notre Haute Assemblee com
me de:; 1mru:;tres rt:unfa aru1 un gouver
nement avec le m me 1deul el une c.;on
fiance mutuelle ab:.olue, en vue de coor· 
donner et de développer nos etforrs aano 
Je caare qw nous est trac.e par notre par
ti et contormément aux a1rectives que 
vous nous donnerez da11s nus trav·aux vi
sant à la prospérité et au bonheur du peu· 
pie turc.. ~i vous nous trouvez, avec ces ca· 
ractérist1ques, de capacité et de force à 
servir Je:; but~ elevé de La patne et de la 
nation turque, veuillez nous honorer et 
nouo soutenir de votre confiance. 

Le vole 
La Grande Assemblée Nationale a votf 

confiance au gouvernemu1t Rd1k Saydarn 
à l'unanimité des 3,µ votants. Puis tilt 
prononça sa dissolution. La nouvelk As
semblée se réunira au début du mois d'a-

t . l 18.20 presen s a a gare. 
••• 19.:w 

Berlin ,27 f A.A.) - D. N. B. communi· 10.
55 que : Pendant on séjour dans la capitale 

polonaise, M. von Ribbentrop a eu 1 occa-
s10n de s'entretenir longuement avec les 20.25 
personnalités compétentes de la Répubh-

20
.50 

que po onaisc, avec M. Beck, mm1strc des! 
Affaires etrangercs de Po1og".le. 1\11. von 
R1ùbentrop a eu hier, apres midi, un long 

21 1 .oo 
entretien portant sur toutts ks questions 

1 ' 121.0l intéressant de p us pres les deux pays 
voisl.IlS. Les deux ministres ont, en outr , 
exanuné la situation internationale en gé-
néral. Les :i.tr tiens, q u.i se sont dcroulcs 
dans une atmosphère de sincérité <-'t de lo-
yaut sur la base de la polit!que maugu· 
rée par l'accord gtrrnano-po:ona:s du i6 
janvier 1934· ont amené une entière con
cordance de vues sur k point que les ques-
t10ns acrntllcs, aussi l.licn qut. ct les qui 

ne ure. 
Musique turque. 
Audition de musique romanti • 
que. 
La nostalgie de la mer par Sadri 

Erten • Adaptation radiophoni· 
que : Av'hi lJilhgil. 
1\llusique turque. 
informations de l'A.A., bulletin 
météorolog1que et cours de la 
Bourse des Céréales. 
L'heure exacte. 
Concert par l'orchestre de la sta
tion sous la direction du Maes
tro Nccip A~kin : 
I - Lu marche des victorieux 

(Samt-Saens) 
:1 - Suite (Heubergcr) ; 
3- Danse m_agyare No 9 

(].Brahms) 
4 - Ouverture (K. Bc!a) ; 
5 - Chant italien (]. Breuher); 
6 - Marche (H. Dostal) ; 
7-Ave Maria (Gounod-Bach); 
8- Sérénade ( R. Valente) 
9-Valse (J. Strauss). 

se prt::ic.ntcront à l'avenir conccr:1aut c.~1 
commun les deux Etats, devront être exa
mmées et résolues, en tenant compte des 
intérêts légitimes des deux nations. 

La visite de M. von Ribbentrop à Var
sovie a eu heu aans une atmosphere d'en· 
tente amicale, et les résultats des entr..:
tiens mcntrent, encore une fois que 1a col
laboration germa. a-polonaise, qui a fait 
ses preuves p~dant cinq ans. non seul ., 
ment PC}lt dévelopJ)(:r favorablement les 
relations entre les deux pays, mais tncort 
qu'elle constitue une contribution précieu· 

22.00 Le courrier hebdomadaire. 

se à la pacification de l'Europe, rép0'.1· 
dant a la situation nouvelle et se réalisant 
dans ce sens. 

vril. 
UN THE EN L'HONNEUR 

DES DEPUTES 
Ankara, 27 (A.A.) - Le Président 

de la République Ismet lnonü offira 
ce soir à la villa de Çankaya, un thé en 
l'honneur des députés. 

22.25 Musique Je danse et tzigane. 
23.15-24 Dermères nouvelles et prografîl-

mc du le-idemain. 

Fratelii Soe co 
• . , , 

c 4 4 7 ~) :2 

Con1pë gnic Hoyale 
1 Téeda 1daise 

l)é >arts pour A1nstu·dam 
Ro ten.l;~n1, fit. n 

A<L :\IE. UX 

)urg : 
3 i .Tau. 

:- Fé. 

Sports d"hiver à Cortina d'Ampezzo dans le merveilleux décor des . Dolomite~ co11vertes de neige. 

l'irée, ,_ aµks, Marseille, üêues 

Istnubul·PIRE 
IstanLul-~Al'OLI 
lstan~uh\IAR:s!LYA 

24 hemes 
3 jours 
4 iours 

CAMPllJOGLIU 
CIL!CIA 
CA LIJEA 

U .Févriar 
:io Févr1er 

6 Mars 

1 Fevritr 

à 17 heun, 

l'uv .... 1:.l, :;alo11ique, 
:::,,,11ti ·Quan.rnta, 

V cuise, 

\' olo, Pirée, Patras, 
l3ri11uis1, Aucôuc, 

'friei;te 

AllilAZU 
\J,Ulfü.XALB 
lJlA:SA 

10 1''énier à Ji heuret 
1 Murs 

VE:>TA ::ialClllique, ... \lételiu, Izmir, Pirée, Cala- li:i.W 

maLa, l'atia.s, liri11d1si, \ cmse, l'ntsle ALJ;A:SU 

13uurgaz, V anm, Coustautza 

::iuli11a1 (ialatz, Hrnîla 

Ql.IRl:SALE 
ClLIUJA 
lo:-EO 
lJlA~A 

A.l.IBAZIA 

~ h.\ lClA 

U Février 
2J .Février 

\J Mars 

Février 
Il ~'évder 

li i:.;vrier 
L} .Févrkr 

1 Ferrier 

b .Février 

à 18 heures 

à 17 h«urea 

:\ 17 he:1re< 

Ancône, :16 - Les travailleut' 
ont décidé de souscrire cinq l~ 
pour le transport en Italie d85 
restes des héros de BliAny. _.,/: 

M. DEGRELLE CHEZ LE ~ 
ROI 1. 

LA 
Ankara 27 ,Jam iPr 1939 

-~·--- ) 
( i. :o ll"S _ illtOl"l.llttlif~ 

Act. Tabacs Turcs.(c11 Jiquiclatioll 
Banque d'Affaires au µo!Leur 
.Act.Uhemi11 de Fer 11" AuatuJie üù 
Àct.Hras.Lléu11it!s Uo111011ti·. \·cl' 
Act. Banque Ottumaue 

En coïnC'idcuec eu Italie a\cC les luxuPux bateau:> flp . Sociétés et i\.ct. Ilauquc Centrale 
Act. Ciments ,\.rslau Llo!i 1 'l'1·frsti11u pour les tonte:, de tJuatiuns du momie. 

Facili és de.voyage sur 1es t..hem. de fer de I' tat italien 
ltEI>LCTlO •• DE 50 ",, sur Je parcours ferro\ iairc italien du port de délmr 

qrn·rneut à la front1ere et de l<L frontière au port d'em· 
l.Jarquerncut à tous les passagers qui eutreprendru11s 
uu rnyagc d'aller et retour par lc8 paquebots de 11.1 
L'un111ag11ie • Al>lUATlCA •. 

Eu outre, elle vicllt d 'i11stit11er aussi· des billets 
directs pl•Ur l'aris t!t Loudres, via \ euise, à des prix 
très réduits. 

Agencê Générale d'Istanbul 
~arap JsJ{clt•si 16. 17, l~l :\lumhanc, Galala 

Téléphone 41877-S·!l, ,\nx hurcaux de Yoyages Natta Tél. 41914 866 44 

~e1-avice 

:3 .t:>ASA RABIA 

s s PELES 

" .. " W Lits " 

Maritillle 

----~& .. ~11111 ,. 

Départs 
partira Dimanche 29 Janvier à 16 heu

res pour Constanza. 
rnrtira Lur..di 30 Janvier à 8 heures pr. 

Beyrouth, Haïfa, Jaffa, Alexandrie 
et Port-Saïd. 

partira Mardi 31 Janvier à 15 h. pour 
Conslantza, Soulina et Galatz. 

En vue de satisfaire sa clientèle, le S. M. R. a réduit sensible.ment ses prix 
de passage. 

Les bateaux• ROMANIA »et« DACIA » quitteront Istanbul hi-mensuelle
ment le mercredi à 9h.pour le Pirée,Larnaca, Tel-Aviv, Haïfa et Beyrouth, et 
bi-mensuellement le vendredi à 14 h. a. m. pour Constantza. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence générale du SER
VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des 
voyageurs de Galata. Téléphone : 49449-49450 
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FEGILLJ<.."TO ... T DC BEYOGLU ... ·o. 9J ' 

EÇ 
Par ALBERTO MORAVIA 

llomnn tra1luil <le l'Halum 

par Paul • llmry 

Temps d'amertume où ses yeux s'é • jour et a ~et état présents, elle se sentait 
taient ouverts par force, où l'attirance l'a- assaillir de nouveau par une Emotion â
;vrut emporté sur la répulsion, où tout pre et tortueuse, par une pitié impu1s an 
combat, pour elle, s'était achevé par um: te e:i.vcrs elle-même. Mais presque aussi
défaite. De ce temps-là, 11 devait enco:t. tôt elle pensa rageusement « Voilà tnco
rester une trace sur le mur, au dessous df' re que je m'attendris 1 > Elle mit un ge • 
la fenêtre, trois mots. « je o'irai pas >, nou sur le lit et, sans être vue :!e Valen · 
qu'elle avait tracés avec un bout de cra • trne tournée vers k corridor, elle gmtta 
yon une nuit de révolte. Mais cette même d"un ongle pointu et écarlate qu lques-u
nuit, soudain r'évei!lée aprè!> un bref som· nes des lettres de l'inscription, qui devint: 
meil, sans hésit r, sans plus songu à c < J ' irai.» Puis secouant la tête commt 
trois mots m à la résolution qui les ava!t pour chasstr l'écho d'importuns souvc. -
dictés, elle avmt sauté d son l•t, n crai- nits, elle rendit à S<Y.l visage son air ha • 
g".lant plus que d'arriver en retard à !'ha- b1tuel, froid et résolu, -et, s'adressant à sa 
bituel rendez-vous ... A ce souvenir, elle sœur : 
s pencha et à la hauteur du lit, découvrit - Biza1Tc 1 dit-e1le, j'ai l'unpression 
sans peine Iïnscnp" on. Les lettres infor . que ce ht est dcvt.nu trop petit pour mo,. 
mes étaient encore intactes et lislbl s sur - Tu trouv s l rl-pondit V~entinc en 
le mur blanc . Qui sait combien de fois souriant .Pourtant la dcrnièr fois que tu 
Madelein avait dû 1 s lire et se dcman • as couché, tu étais à peu près de la mê • 
der quel pouvait êtr leur s<:ns? Elk les me taille que mamt nant. 
regardait et, ne pouvant s'empêcher de - Bien sûr, c'est une impr~ston. 
ceconnaître une fatalité impitoyable dans Elle fcigmt d'étouffer Wl bâil!e1rnmt , 
Je cours des événements qu1, depuis cet· sortit da".l.S le corridor, puis, passant rap1-
te nuit lontaine, l'avait portée jusqu'à ce dement devant la salle à mang~r pour ne 

pas être aperçue par son père, elle alla 
droit à la pcu:te du palier. 

- Il faut que je parte, dit-elle tout bas, 
tu diras bonjour aux autrEs. 

- Tu t"en vas déjà ? dit Valentine.mais 
sans paraître stupéfaite ou attri tée outre 
mesure par ce départ. Son attitude était 
naturelle, elle n'aurait pu être différen • 
te; et npendant Andréa s'en étonnait ob
scu1·ément . 

Vnle:itine ajouta : 

vorable qui lui avait fait trouver une voi- puyé sur le chat, un petit livre. 
turc à la porte de l'immeuble, dans ce Andréa poussa la porte de la loge et en-
quartier populaire où elles étaient rares , tra. 
semblait continuer à l'assister. L'automo- - Elle va bien, votre pendule ? 
bile filait comme une flèche, aveuglément La petite prit son livre à la main, posa 
et avec bcnheur, elle s'engouffrait dans le chat par terre et se leva pour examiner 
les rues, prenait à toute vitesse les tour • la pendule accrochée au mur du fond . 
nants les plus difficiles. A un moment don- - Oui, elle va bien, dit-elle. 
né Je chauffeur vit son chemin barré par Sa voix était éclatante, vulgaire,u".1 peu 
un de ces refuges de planches où les gens rauQ!!e. {\ndréa remarqua aussi qu'elle 
attendent l'autobus; il n'hésita pas à le portait des bas de laine, fixés l'un juste 

me moi. - Cécilia » Andréa d~ 
instant interdite, la lettre à la~ 
ser.is de ces mots ne l'avait pas a? 
nétrée; puis elle murmura: « T ,1 
et, laissant tomber le papier P 
elle alla à son armoire. 

- Et pour la chambre, que décidons 
nous ? Tu réfùéchiras? 

• franchir; la secousse fut telle qu' Andréa au-dessus du genou, l'autre un peu plus 
heurta de tête le plafond de la voiture. haut par des cordons blancs, et une jupe 

Elle auvrit un tiroir, foullia datPfl 
ge, prit un petit pistolet autom9t1~ 
et plat et le glissa sans regarde! e 
sac. D'un autre tiroir elle tira ~ 
te épaisse qu'elle fixa à son c 
dont elle se couvrit le haut d~ 
jusqu'au nez. Ces préparatifs l 
rcnt une tra".lquil!ité dont elle 5",/ 

elle-même. Puis elle ouvrit les ~ 
afin que la lumière fût visible dU 
sans éteindre, elle sortit de sa ~ 

- Oui, dit Andréa, j'y pt:-iserai. 
El1e adressa à sa sœur W1 dernier sou • 

rire un peu convulsé et sortit. 
VI 

Elle trouva dehors un vent tourbillon· 
nant tt kmpêteux, mêlé, lui parut-il, de 
qu !que<; gouttes d e pluie. La nuit était 
noir ; les be es de gaz, sur les trottoirs,ne 
répan laient qu'une très faible lumière de~ 
voix, df:s bruissements, des mouvem~nts 
~trang , peuplaient la vaste obscurité 
d'en h'"lut, comme si deux armées invisi
bles s'y fusse.nt heurtées et féroc ment 
battues. Andr'a n'eut P,Uère à marcher : 
un taxi lib:-\; arrêté devânt la vitrine éclai
rée d'une pharmacie llemblait là tout cx
pr' pour l'attendre. En ouvrant la por
tière elle apercut, dans la vitrine. un 
grand serpent noir empaillé. Mroulé au -
our d'nnf' imitation de tronc d'arbre et 

entouré de pyramides scintillantes de fio· 
les. Elle se laissa tomber sur les coussins 
et l'automobile se mit en marche, 

Finalement avec une précisi0'.1. élégante tl'op courte. 
qui tenait de l'ironie, il s'arrêta net sur - Qu'est-ce que tu lis de beau ? de • 
le quai, à un fil du trottoir, devant la manda-t-elle encore. 
grille du jardin. Andréa descendit ,paya, Silencieuse, moins par timidité que par 
ooserva que le chauffeur était très brun indifférence, 13 fillette montra son livre , 
de peau, avec de fortes moustaches noi • un recueil de lectures pour la troisième 
res et des yeux noirs, brillants. « Et si c'é· élémentaire. Andréa lui tapota les joues, 
tait le Diable ?.o pensa-t-elle en entrant lui fit un P.Ctit complime:i.t et, pensant a
dans le jardin. Le gravier cr•aquait sous voir suffisamment manifesté sa présence, 
ses pieds. U:i bruit à faire entendre main· entra chez cllç en penant soin de battre 
tenant, mais à éviter tout à l'heure quand la porte avec fracas ... « Je suppose qu'en 
elle ressortirait. •voilà assez,» se dit-elle 

Quatre petites flammes b!aP tl 
base, violettes à la pointe pare1~ 
pétales d'une corolle de cyclaJll 
quaient, dans l'obscurité de la c t. 
place du fourneau à gaz. Guidée 
te fleur incandesct'Ilte elle s's.PP cl 
la fenêtre et ouvrit sans bruit l~ 
Le matin, comme par hasard, 
poussé devant la fenêtre déjà t~ 
du côté du ja:rdin, une caisse d' 
en bois blanc. Il lui fut donc tel 
descendre dehors et de refermer 
derrière elle. J 

( à g!JJ~ 

Elle pénétra dans la maison, alla droit A tâtons, mais avec une rapidité que lui 
à la loge dont elle entr'ouvrit la porte · permettait sa connaissance des lieux, elle 
Elle vit avec déplaisir que la concierge n'y traversa sans allumer l'antichambre. Le lit 
était pas et qu'elle avait laissé le soin de intact et sans un pli lui fit comprendre 
la remplacer à une petite fille rousse nom- que Stefa".lo était sorti de bonne heure et 
mée Ginette , ordinairement chargée de n'était plus revenu . Moais sur l'oreiller 
manœuvrer l'ascenseur Andréa deman· bien en évidence, était posée une lettre . 
da tout de même. jAndréa l'ouvrit et lut:« Je ne peux plus Gahihi: G PRIMI . • 

- Pcrson':le n'est venu me voir ? ' rester avec vous parce que vous êtes sans Umumi Ne~riyat Müdür~~ 
- Je n'ai vu passer personne, répondit cœur, que vous me tourmentez et que Dr. Abdül Vehab BER~~ 

la fillette qui tenait sur ses genoux un gros vous ne me payez même pas bien. Aussi Basimevi, Babok, Galata, St-Pi 
La même influence mystérieusementfa- dhat de l'espèce la plus conunwie et, ap- je m'en vais. Trouvez-en une autre corn-

1 
Istanbul 


