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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les préparatifs en vue des Une mise 
nouvelles élections 

au point de l'"Informazione Diplomatica" At. Chamberlain défend sa politique étrangère ---
Ankara. 28 (Du cTan>)- Le prési - T t 

dent du Conseil, Dr. Refik Saydam, le 0 u e 
ministre de l'intérieur M. Faik bztrak, 1 
le secrétaire général du parti M. Fikret 1 

prise de ''SaSes'• par la france 1

1a 

entrainerait la suerre 1 

Sans l'accord anglo-italien 
défense de la paix 

1 
en septembre 

dernier.eut été impossible Tüzcr et le sous-secrétaire d'Etat a 

reums ce matm au siege du Parti et ···-------
1''.ntérieur M .. Vehbi J?emirel se sont 1 

ont eu. un échange d: vues sur les me- Après 
sures a prendre immédiatement en vue 
des élections. 

la liquidation de la question espagnole 
des revendications italiennes se 

11 Londres, :19 - Dans le grand discour• lorsque nous y sommes allés. ce e qu'il a prononcé à Birmingham à I' Asso- En po5ant pied sur le sol italien, tout 
ciation des joailliers, M. Chamberlain a comme en Je quittant, nous avons été J'otr 
défendu sa politique et a 1ustifié les ac- jet de manifestations spontanées incom~ 
cords de Munich ainsi que son voya&e à par ables. 

LA REUNION DE DEMAIN EN 
NOTRE VILLE 

Le communiqué concernant les nou - Paris ,28 (A.A.) - L'Agence Havas se fait mander de Rome : 
Velles élections est parvenu hier au VI - La revue Inlormazione Diplomatica déclare que la partie est perdue en Eu-
layet et au parti du peuple. En vue de rope pour le m'lrxisme international et également pour la France. 
f 1 , ·r , t d Commentant la suggestion françai.e de saisir le Maroc espagnol et l'île de 
lXer. e~ preparat1 s a en re~ren r~ u: Minorque comme gage, le 1ournal 1tahe'l déclare : 

ne rcun1on sera tenue demam matm,a I « Paris cache sous ce chantage sa h · 1 l'Ilal" f · 
· lO . 1 · · d aine con re ie ascisle pom 
a h. au v1layet, sous a presi ence avoir voulu fermemenl la victoire d F M · 1 F 
du vali-ad'oint M Hüdai Karataban 1 • e ranco. ais a rance pe.il 

J . . : ' presenler, comme elle veul, le danger d'une troisième fronlière à dé. 
avec la part1c1pat10n des okaymakam• fendre Le risque d'un tel dang€ d • d 1 · d · 
de toutes les communes . . .r epen exc us1vement e la pol. 

· DE LA tique que le gouvernemenl fran-;:ais inslaurera dans ses rapports avec 
LE PRESIDENT l'Espagne nationale.» 

REPUBLIQUE CHEZ LE PRESIDENT L . I . 
DU CONSEIL e Journa a1oute: 

Ankara, 28 A.A. - Le Président de « Après la liquidation de la queslion espagnole, il conviendra d'a-
la République Ismet Inônü s'est rendu border celle des rev~~dications .• itilliennes. La solution de la question 
ce matin à 11 h. à la présidence du Con- espagnole esl la condillon prenuere du règlemenl entre l'llalie el ia 
seil où il a été reçu par le Dr.Refik Say- Fr.anc~. Mais la position française s'accenlue dans un sens netlemenl 
dam avec qui il a eu un entretien d"une neg~tif. En face de l'incompréhension parisienne, les événements eu
demi heure. ropeens peuvenl s'approcher précisémenl de la courbe fatale rég lée 

Les sanctions à la 
'· Denizbank" 

Ankara, 28 A.A.- A la suite de l'en
quête menée sur l'affaire de l'achat de 
l'immeuble de la Satié, les personnes 
dont les noms suivent ont été remcr -
ciécs par décis10n du Conseil des mi -
nistres : 

, 1.- Zia Taner. nrésîdent du <Oruu>Jl 
d admmistration de la Denizbanli:; 

2. - Cemal ~ahingiray, membre du 
conseil, au nom du ministère de !'Eco
nomie; 

3. Sedad Urul, membre au nom du 
ministère des finances; 

4.- Tahik Kevkeb, directeur-général 
de la Denizbank 

Le ministère de !'Economie met fin 
également aux fonctions de Kasim 
MesSe<I, directeur de la section des 
constructions et de Sadum Savaci. se -
crétaire général de la même banque. 

L'ancien député de Zonguldak, M.Yu
suf Ziya bzenci, dont la signature ne 
figurait sur l'acte n été seul à être ex
cepté de ces sanctions. 

La décision de révocation a été moti
vée par la transgression de l'article 21 
de la loi organique de la banque. 

par la seule loi élemelle : la parole du canon. 
, La Fran~e es! une ~érilable menace pour la sécurité el l'intégrité de 

1 Europe. Si elle voulad lenler, par un chanlage d'étendre son domaine 
sur des terres qui ne lui apparliennenl pas, le peuple italien surgirai! 
en ~~es, passai:il .les fronlières, disposé à défendre jusqu'à l'extrême 
sacnhce son droil a la vie el le df!veloppemenl de l'Europe el à ré
gler, de. faç?n définilve el durable les comptes qu'un passé historique. 
men! lomlam ou proche laissa ouverls dans les coeurs qui n'oublient 
pas. 

Le journal conclut : 

. « Si Paris veut goûter à l'acier du peuple ilalien, il n'a qu'à con
lmuer sa polilique insensée. » 

----~- ... 
dont la décision « serait immédiate e l irrévocable. » 

1 Lire sur le même sujet, en d&uxième page, sous la rubrique 1La 
Presse étrangère>, les vigoureux articles du 1Giornale d'Italia• et de 
la 1 Gazetta del Popolo •. J 

PAS DE CONFERENCE A QUATRE 

Rome, 28 - Le Giornale d'Italia, relève en arlicle de fond, la nervo· 
sité don! témoigne la France à la suile de la défaile des bolchévisles 
en Espagne. Le journal observe en oulre que l'on lenle encore à Paris 
el à Londres, d'accréditer l'espoir d'une conférence à quatre évenluel
le qui devrai! se prononcer sur l'affaire espagnole. L'llalie ne sait ri.!'1 
el ne veul rien savoir d'une !elle conférence qui serait une offense 
pour les Espagnols el conlraire à leurs intérêts. 

Ainsi le veul l'honnêlelé eur >péenne, ainsi le veul l'llalie qui a 
loujours déclaré respecter l'indépendance espagnole. 

-~~-

L'ar111éc ré1)uhlicnine est lo11jot1rs 
e11 plei11e désag 1·t'~gatio11 

-·-journée d'hier a été 1narquéc par de nouveaux 
succès militaires des Nationaux 

posera 
italien a adressé la dépêche suivante 
au généralissime Franco : 

Rome. c Ces manifestations font ressortir deux 
L'orateur a rappelé, pour s'en féliciter, points : 

/es accords anglo-italiens et Je rôle 1oué c 1 • _ ~- peuple italien est animé de 

le peuple italien est enthousiasmé 
de votre superbe victoire de Barcelone 
qui précède de très peu désormais la 
victoire finale destinée à ouvrir une 
nouvelle ère pour ~e monde et pour 
l'Espagne unie et forte. En ce moment 
où la camaraderie cimentée par le sang 
a fait une fois de plus ses preuves dé -
cisives, accueillez avec mon salut mes 

par M. Mussolini en faveur de la paix. sentiments amicaux envers nous. Ceci ne 

La sauvegarde de la paix, en sep· lait aucun doute. 
tembre dernier, sans l'échange de « z. - Il est animé du désir de paix, 
lettres enlre moi-même el Mussol'. · tout comme le nôtre. > 
ni, en janvier el sans la conclusion M. Cnarnberlalll constate, d'a11leur>, 

que non seulerne:it les peupl<..-s anglais et 
des accords analo-italiens de •~ italien, mais aussi les peuples français et 
vrier, eûl élé impossible. A vrai di· allemands et tous les peuple:;, veulent la 
re, sans l'amélioration des rapport. pau. li est vrai que certams Q:ouvcrne
anglo-italiens toule coopération a· rnaits peuvent ne pas panager ce désir J< 

vec Mussolini el avec l'llalie eûl leurs peuples et c'e:;t avec les gouverne--souhaits les plus fervents pour l'avenir 
de votre peuple. Arriba Espana. 

. .. · ments que nous avons affairt:. 
ele impossible. El sans cette coop,. C.:e qu 'il faut, c'est cultiver l'amitié en· 
ralion, la paix n'eût p as pu êlre sau· 1 l l 'l Mussolini. tre e::t pt:up es, eur prouver qu 1 s ne sont 
vée. pas tenus pour des ennemi~ éve:ituels. 

LA REPONSE DU GENERALISSIME S'il faut être deux pour faire la peix, 11 
Le généralissime Franco a re'pondu 1 « Puis .nous sommes allés à Rom.•. av<-c 

1 d Hal I 0 é suffit d'un seul pour déclarer la guerre. 't , la d · • h d D or 1 ax. n nous a encore cr1tiqu s. 
comme. sui. a epec e u uce : On a dit que nous sommes al/é!:; pour S"I:- Neanmoins, M. Chamberlain conserv ... 

La v1cto1re de Barcelone, qui a cou- crifier les intérêts de l'Angleterre, pour 1 l'espoll' d'arriver à son but, qui est la paix 
ronné les brillantes opérations de la' droit de belli!lérance à Franco, pour aba~- internationale. 
Catalogne,démontre la vitalité des peu- 1 donner la France. A notre. retour~ on .a « Nous avons SJ souvent défendu notre 
pies, quand ceux-ci sont anirnés d'une c/tanAé de ton : c: Pourquoi sont·1ls a/Jps attitude, dit-il, qu'aucun malentendu TJ6 

à R t ·1 d.t ·1 n'ont obtenu aucun saurait subsister à ce su1et. C'e•·t aux au-doctrine pleine d'idéal. En ta t é- ome, on -1 s i, .1 • • 
n que g résultat ! » Elfect1vement nou,<J n avon~ tres qu'il appartient de contribuer au re-

néral et en tant qu'Espagnol je Sllis or- plis acqui> de résultat •usceptible de /es sultat visé en faisant à leur tour des con-
gue1lleux de compter parmi mes trou - satisfaire. 1 œssions. > 
pes les magnifiques Chemises Noires 11 • ·t . 1 t t' d L'orateur ne prévoit qu"un seul cas où 

. , ô é d 1 ne~ pas vra1 que es• en re iens e la paix puisse être mise en péril : celui en-
qu1, a c t e eurs camarades espa - Rome B1ent échoué. Nous n y sommes pas . . . 

1 • . v1sagé par M. Roosevelt d un défi de la gno s ont tracé ces pages de glo1 re con- allés pour un marchandage, mais pour ur. rt d' . . d . d 
. . . • . pa une pwssance qw vou rait om1-

tre le communisme international. Avec eclianae de vues. Les deux parties ont ex- 1 d ·· 
1 

f . 
mes meilleurs vœux pour votre Empire, 
veuillez recevoir mon plus affectueux 

/ . • · , 
1 

. . N nt:r e mon e par a orcc. 
p 1que s1ncerement eurs op1n1ons. ou.-. M ChamL--l · cl t 

1 • . • UCI ain con u en reconunan· 
n avons pas tenté de nous c1rconven1r mu-1 dant d -L·é d l · d 1 • e pe1 ;::A;v rer ans a voie e a paix 
!1!.eJl~!!]'!!!_t. .. _ ..... A .. 1 .. zwciJ" sf E _!!__! "!'a*' 1 

__ .- _ --------

La marée humain{j devant les 
frontières françaises 

.. ---
L'accès y est refusé aux 

hommes valides 
""' ....... -..... """'"""·------- . 

Paris, 29 - L'afflux des réfugiés à la profonde joie conti~uent sai:is interrup~~~ 
frontièt•e française qui était déjà consîdé·\ dans la ville libérée aux cns ~e « Arri~ 

·. v· F O:t t.V1ve Musso· rable hier matin, s est encore accru durant Espana >, c ive ranc • 
la journée au point de constituer un en- linit. . tal a 
combrement indescriptible. Une proclamation au peuple ca an 

énér \ F co Il !'in~ De longues files de camions, d"autocars, été Jane~ par le g a ra~ · tes rk 
de véhicules de tout genre, chargés de vite à ne pas s'abandonner à es ac . 
femmes, d'enfants et de vieillards, _!'.en.I représailles à l'égard de tous :i~em~~; 
tassent à Ju~quera et Figueras, avançan l'ont trompé, affamé.' fa~t ue c le per
de 2 mètres tous les quarts d'heure. Des souffrir. La proclamatio.n dit ~ 

1 
vraie 

milliers et des milliers de fugitifs de tout don et la clémence doivent. etr~ .8 d'gnt"· 
âge et de toute condition, venus à pied, pu<:lition pour tous ceux QUI on tn 

1 

se pressent aussi, formant une énormt: ment trompé le peu.ple >. . d Barcelo-
. · à s L ·ers des Uldustnes e masse huma1en qw avance pas pas. u es ouvn . t envoyé 

· t très importantes. on la côte, devant Port-Vendres, toute une ne, qw son éné 1 Franco pour 
flottille de chalutiers espagnol• porte une des reprllsentants au g ra 

lui témoigner la pleine adhésion de la mas
se ouvrière au mouvement national. 

L'ENTHOUSIASME A ROME 
Rome, 28 - L'Italie tout entière prend 

part à la profonde joie des Espagnols pour 
la libérati<Y.1 de Barcelone et la Vlctoneuse 
marche des troupes libératrices. Les ét'.i
diants se sont hier amassés en grande 
foule sur la place de Venise, à Rome, en 
scandant sans relâche le nom du Chef qui 
apparut finakment au balcon historique 
pour satisfaire le désir de la jeunesse. 

LE PORTUGAL FETE LA LIBERA
TION DE BARCELONE 

Lisbonne, ::z8 - Des manifestations de 
joie ont été irnpro.nsées dans de nombreu
ses localitlls ; le g~éreux peuple portugai• 
a voulu, encore une fois, montrer par r..es 
manifestations, les lien de fraternité qui 
l'unissent au chevaleresque peuple d'Es
pagne. 

Le Seculo relève que la victoire des ns1-

tionaux est plus qu'Üne victoire de l'E.i
pagne seule, car c'est une victoire pour 
toute l'Europe civilisée. 

En effet. il y est dit que les terrains 
des immeubles devant être expropriés 
par la Denizbank sont assujettis aux 
dispositions de la loi sur l'expropria -
tion municipale. L'immeuble de la Satié 
qui aurait pu être obtenu par la voie de 
marchandage. pour 106 mille livres, a 
été acheté, en dépit de cet article, pour 
250.00 livres. 

lamentable cargaison humaine. On a l'im- La suprême démarche de Del Vayo 
Il mb , · .1 pression d'assister à l'exode de tout un ne se le pas que les miliciens répu- ne, de nuit, et grâce a la surprise, r ~~ • d M B t 

blicain. durement éprouvés par la perte rait beaucoup plus malaif'é de répéter le peuple. auprès e . onn e 
d B Les douanes qui, habituellement, fer-

On sait qu'une enquête est également 
ouverte à l'égard des membres du con
seil d'administration qui ont servi d'in
termédiaires dans l'acquisition de l'im
meuble et ceux qui l'ont expertisé. 

e arcelone, soient parvenus à rétablir, coup aujourd'hui que la flotte nationale 
dans une certaine mesure, la cohésion de a lait son entrée à Barcelone et surtout, ment leurs portes à 9 heures, ont continL:f bl. . 1 conser 
leurs troupe •. L"avance nationale se pour- qu'elle est prévenue. à travailler jusqu'à 3 heures du matin. A Les Répu 1cains espagno s. . . 

·t é ce moment, les agents douaniers, épuisés. t sui sur /es divevrs secteurs sans Suivant toute probabilit , les milicien~ t t 1 lSa ion 
rencontrer de résistance sérieuse ; quatre préféreront recourir au systeme mo1t1s . . ont dü interrompre le service pour pren- veron t ou e eur organ 
colonnes, v.enant de l'ouest, du sud-est et aléatoire du passage en territoire français. dre quelques heures de repos. 
du wd, conveq1ent vers la frontière Iran- * LES RENFORTS en France 
çaise. En présence de cette énorme affluence, 

Salamanque, 29 - L'avance des trou- le service d'ordre a dü être renforcé. Les 
On prêtait aux «rouges• l'intention d'or· ._...._...__ 

1 A • peS nationales vers la frontière fran • gardes mobiles ne suffisant plUS à la tâche ' t o 1·eto u1·11e1· en 
0Ilil8U "°' n Sierra di Monceni et Arenyo del Ma,. ç_aise a continué sur tous les secteurs. des troupes, provenant de la XVIe régi'."" S es Ü L'h r "Sp"'gno .aniser une li1Jne de résistance entre iu J 1 {lCl~en po \ 'Olt• 

Bur"os, 28 _ L~~do de Aragon Mais ces positions ont déjà été dépassée" Le long de la côte, la progression a é- militaire - fantassins, dragons et ttra ·•- JllOIDCnl )' 
• s . Jeurs du 2 4e régiment sénégala" en garni- ES{)ag ))Oil , publie une note adressée au •Temps>, uivant les dernières informations donnée• té considérable. Les avant-gardes de la son à Perpignan_ ont été envoyées à la 1 ' ne (( ~\U 

h · · 1 par le poste de Radio Paris-Mondial, l.·t y t d ant Arem1·s del dans laquelle il reproc e a ce iourna colonne ague son ev frontière des Pyrén~. 
situation des forces républicaines serait ln · à 

d'oublier sciemment les déclaration:; suivante : Mol. A Cerbère, les fugitifs patv1enncnt 

Pr•-,·ses dtl Caud'illo, les discours de Au Nord, le corps d'armée de l'Ure;el tromper. la surveillance française, grâce au 
aç 1°) L'armée de l'ouest, la moins éprou- tu 1 t t al 

Mussolini sur l'accord italo-britannique vée des deux, occuperait actuelle- avance le long du Llobregat, vers Vich. '.'lne 
1~;"~~~0RALISATION 

ainsi que la fierté innée du peuple es· ment une ligne allant depuis la Une autre colonne est en marche vers Beaucoup de miliciens en armes ~~ 
Pagnol quand il insinue l'hypothèque frontière de l'Etat d'Andorre jus Berga. trouvent parmi les fuyards. Ils sont imm~ · 
que la France devrait s'assurer des po- qu"à p,,igcerda ; Dans la région de Manresa, le corps diatement désarmlls et dirigés sur les 

•
0

) L'armée de l'ouest, qui a soulfe'!t é 9 Io de concentra6on sitions en Espagne. d'armée du Maestrazgo a occup - camps · 
beaucoup plus que la précédenfe l"té On estime que 3.000 personnes pourront 

-o--- des dernier::. combats et qui a dû ca 1 s. être adm\~es aujourd'hui par le col rlc:: 
UNE NOUVELLE VISITE DE évacuer la Sierra de Monœni SOU' * . Perthus. Elles. seront dirigées sur Nevers, 

M. CHWALKOWSKY A BERL,lfll /a menace d'un mouvement tour- Barcelone, 28 - Les nationaux con- Nîmes, Montauban. Agen et BoU!l(es. 
Prague, 28 - On estime dans tous les nant tendrait à constituer un Iron tinuant leur rnarche en avant dans la Les fuyards sont démoralisés et décla-
• à partir d'un point se trouvant a vallée de Segre, ont rejoint et occupé rent qu'ils ont été trahis .• 

milieux que les questions discutées par d d V· h et ·usqu'à la 
~6 km. au su e rc l · Seo de Urgell. Les rouges qui domi - L'ordre est parvenu, dans I'après-mirli 

M. Chwalkowsky à Berlin ayant été mer, naient la région ont dll replier imméd'a- d'hier, de n'autoriser le .passage que de< 
no1~breuses et importantes Il de A la laveur de cette Ji•ne de résistance I t d ' t 1 1 é " , e es - s t t p . da harcelés sans es emmes e es eruan s ; 1 sera re us a11x 
vront être discutées encore prochaine _ éventuelle on essayerait de faire pa~ser i<" ernen sur uigcer t. c hommes valide:s. Des centres de ravitRil~ 
ment lors d'une nouvelle visite que le gros des forces <rouges> en. E_spagne œn- se par les troupes nationales. lement sero:it créés à leur intenf;on en ter~ 
ministre Chwalkowsky fera à B I' 1 traie, par voie de mer. Mais ici une no~- UNE DEPECHE DU DUCE AU ritoire espagnol. Ceux qui ont dé1à passe 

Il •t d ombreu eér "'· ve//e question se pose. Si, comme fa all:r- CAUDILLO la frontière seront réunis dans les camo• 
parai que e n x repr sen - t ·1 y a quel-1 d · mé M. Negrm, on es parvenu, i . Rome, 28--A la suite de la libération e conœntrat10n. 

tants du gouvernement tchécoslovaeiue ques /ours, à réaliser un premier trar•s· d Barcelone le chef du gouvernement L'ALLEGRESSE A BAf!CEL.ONE de 
le rendront aussi à Berlin. port de troupes de Valence vers Barœlo- e • Barcelone, a8 • Les manifestations 

_ __.., .. .,..- -

. s M. Bonnet répliqua que l'amitié lran_-
Berne, 28 - Les révélations su1va1!tt- 1 . envers fEspa-<ne républicaine ne f31• 

1 ·t . . aient ça1se a t 
so~t a1 ~ au su1et de-s efforts qu~ av ~·en- sait pas défaut en cette heure tragi':lu~ e 
éte tentes pour prùvoquer une inter ne faillirait pas à ses devoirs humarut&res. 
tion française en laveur de f Espagne rou- La France recevrait notamment les ré/u
ge : • cornpn- giés espagnols sans limite de la durée du 

Le 3J crt., Alvarez del Vsyo-;cà Pati-i, séjour. d'O 
gnP pnr l'ambassadeur d'Espa~ et J'in- Del Vayo, en partant du Quai . ~say, 
demanda ofliciellen1ent à M. ,.;::.~:int que eut des entretiens avec les cltefs poltttqt ·es 
tervention de la France en .f marqué fa français et notamment avec Thorez et 
la chute de Barcelone :u:;~o/e. Le llé,.,é- Blum. V /' h 
lin de la République e. Po en ellet, /' im- Après le départ de .del ayo, am BS• 

rai Miaja a co;nm~n•cz;;.:drid, Valence et sadeur Pasqua y Martrnez, a dit à ses col 
possibilité de de!en re hute de /a capital•: JaDorateurs : 
Csrthnjène apres la cdel Vayo avait Rn- _ Daladier et Bonnet n'ont pas voulu 
cntalane. M. Al;:~;;:ntion de son AouvP.r- intervenir. ~st à eux qu'il faut atteibucr 
noncé en outrece~trer les meilleures lorct-t; notre désastre. Thorez et Blum sont con· 
ne ment d; con ge le JonS de la lronti~r . vaincus que la Auerre avec l' l talie est in~ .. 
de farméet;,:0~e façon à constituer un der- vitable. Nous devrons donc maintenir tou· 
des Pyr ne • · ë · ,..s te notre orglVJisation, en,.la transférant s'il . remnntt républicain en terrr orre ~· -
nier ,.,- · r 'd do la le faut tout entière en territoire franç..Vs, 
~•no/ et qu'il comptait sur at e 
,...-s pour entrer au bon moment et avec 1' aide 
Franco. de la Franœ, en territoire espa4nol. 
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LA PRESSE TllRUUB DB CE MA TIN 1 l A V L! v~vEi ,L ~o~E~REs10~- J Etapes ::.ev~c~~-e é~~~~~:~~~~~; !~~.~; 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=;;;;;;;;;;;;=============-- DES TRAMWAYS ADJOINT DE LA MUNICIPALITE . D l 0 . 1 d'It ra ,. du :zb serait plus auJourd'hui que la revelatlon c . . . LA SOCIETE . M R. 1 ans e «. .1°.rna e a 

1 
définitive d'un{! politique d'agression con-

l'acceptation par tous de ces principes ACHETEE PAR LE Le «kaymakam» d Akhisar, · i - crt. M. V1rsm10 Gayda commente la l'E t t 1 .. t're·ts de tou-

1. e gouYernement 
Hefik Saydam 

. · · · · · ·d 1 dé · · · tre spagne e con re es m e 
qu'il les a fait introduire, de son vivant, 1 QOUVERNEMENT fat Yenel, nomme adJOIDt du presi en: chute de Barce one'. sormazs rmm1- tes les puissances m6diterranéennes. 
dans notre charte constitutionnelle sous . . . t de la Municipalité d'Istanbul est arrive \ ne~te à cette date · • . + 
le nom des principes du Parti Républi- , Les polll1?arlers qm se P?urs~~~~ vendredi soir en notre ville et a pris 1 • DéJà beaucoup des .extreIIllstes rou- Le cas du Winnipeg est égalemerit 

depuis le debut de la semarne a ,tt..U.A<>o- • • • • ges abandonnent volontairement les ar - , d t 
M . Asim Us répond, dans le Vak•t, 

à une que~tion que l'on a dû se poser 
sans doute en li~ant le programme du 
nouveau Cabinet Refik Saydam : 

cain du Peuple. . . , possession de ses fonctions hier matm. . d J .11 dé ~ commente par le correspon an ro · 
. ra entre le nurustere des travaux pu - - mes et se dispersent ans es V1 ages Je. · de la Gazctta del Popolo ; 

Dans so:i. discours-pro~e, le bllcs et les délégués de la Société des l MARINE MARCHANDE conquis par les nationa~, en vue de d1~- Il ::~"~t ainsi, il= a toujours été ainsi 
nouveau President du Conseil, Dr. Re- . . . 1 j simuler leurs traces et d échapper à la re-

1 
. . ·n 6 

fik Saydam insista sur la nécessité et 'l'ramps d 'Istanbul ont abouti.Le mm.1s- \ FRATEk.NITE DE GENS DE MER pression. Lt>S tentatives d'orga-:usatlon depuis les d-;1c1•3 JO~rs de J~~det /Q~~ 
1
•1·mportance de l'attachement à ces tre de.s Travaux Publics, M. Ah Çetrn- 1 Le capitaine du navire à moteur Deli d'un plus large système de défense du qc~and.'l chez , um,e adoun d~rléegs1ue;n esp•• - Y a-t-il une différence entre ce 

Cabinet et le Cabinet précédent au 
point de vue du programme ? Le Ca
binet Refik Saydam fera-t-il certaines 
autres choses que le Cabinet Celâl Ba-

· ·d' 1 • · d'h. L . 1 • • L' onsc1, en presenc -
principes. Tous les gouvernements qui kaya, a p~eSl e a reumon ' ier. es 1 Yorgh1, détruit par une explosion, dans gou_vernemcnt rouge ont ~h~ue aussi. ièr: gnols de los Rios, et Cot et d'autres mcm· 
se succéderont en Turquie auront sans deux parties se sont mises d accord au le port, le ~1 crt, a tenu à exprimer sa ikvee, en, masse, proclamr:~· a la dern ue bres du gouvernement français, on prit 

doute la même conception sur ce point sujet du rachat par le gouvernem~nt reconnaissance émue pour les multiple~ ~:u~ .. ~:ea n~o~;:o~~c:s e~u~~:· l~~~~!r- l 'engagement de.fournir aux rouges des ~r-

yar ? 
C'est apparemment parcequ'il avait 

pévu ces questions et pour éviter toute 
hésitation qu'il a dit : 

.. Je ne vois pas la nécessité d'énumé
rer, une à une, dans notre programme 
toutes les choses que nous comptons 
faire. Il y a mille et un sujets que pose 
la vie de la nation. Nous sommes des 
gens fidèles au programme d~ parti ré
publicain du Peuple et travaillant à sa 

réalisation.> 
Dans ces conditions, il n'y a lieu de 

. . f d taux dont contre 1.570.000 Ltq. de la concession 1 preuves de sympathie qui lui ont éte 1 •t 1 esse mes, des mumtions, des aéroplanes, es 
car les pnnc1pes on amen S . . , . t . tall ' nement - comme . e reconna1 a pr lontaires» des officiers Les engage-
Atatürk a doté le Parti Républicain du de la oc1e~e avec ~o.u es ~s ms . . a - prodiguées, à lui et à ses hommes, par 1 de Barcelone elle-même - Y a eu recours «VO ts t ét ~ . t us ~n dépit des dif
peuple sont de nature à assurer le salut tions, s~s biens mobil~e:S et immobi~ers les équipages de.s chalutiers italiens trop tai.'d, surpris qu'il a été par l'action :t:s o~han:C:.:~sen m'inistériels survf.
et le bonheur de la nation turque. ses ~t~he°'.5 et ses depots y compris le Luigi Razza, Sogliola, Scrofano, Ono- des natio~aux. Le transfert vers .Barcelo- nus : la France se bat depuis juillet 1936 

Nous venons de voir que les députés matériel dune valeur de 300.000 Ltq. ne Orsa Sparviero, Letizia, anc1·és dans ne des deta~hements .rouges Ide 1 Espagrti:e aux côtés de l'Espagne rouge ; elle se bat 
1 ,.ls t· t ' ' . . . centrale, qu1 a pu s accomp 1r en pa •e . di 1 ti , .,.,,.., ant 

' art t . tre Pa.ti n'ont qui con iennen . le port non loin de l'endroit ou a pen . d . . . ti. ti - sur le terrain P orna que en s op.,~s . \ 
n app enan pas a no • \ d' • . t dans les différen- . ' . . ,. au moyën e conv01s man mes noc l~ ·us u'à ce ·our à la reconnaissance des 
pas laissé de déclarer ouvertement qu'- Les . epots existan . , , le Dell Yorgh1 et pour le faJt qu ils ont nes, n'a pas suffi, d'autre part, à rétahhr ~ ~1:s d ~lligérance au gé'.léral Franço· 
ils adhéraient au programme du Cabi- tes caisses.de secours de la Soc1eté sont voulu partici~r aux fun~r~~es d'un la liaison des fron~ enfoncés et a fou~ni e;l~1 se ~at sur le théâtre d~ oi:i~a~ons: 
net appartenant au Parti. Ces mes - sauvegardes. membre de l'equipage, decéde lors de seulement aux n~b0>:1aux de . nouvel .es avec sa constante coopération m1hta.1re. 

1 
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1 
·is t d 1 . masses de pnsonmers et de butm. . · l" t 

sieurs sont sincères dans leur déclara- Les pourparlers pour e rac at es o- l'explosion et auque i on ren u e:; . , ll est non m01ns vrai que sans m er-.. , , . . d G . Le gouvernement rouge avait concentre ti f ·se et russe il n'y aurait pas 
tion et c'est à là. voix de leur conscien- cietes du Metropolitam et u a.z com- derniers honneurs. autour de Barcelone les débris des briga- ven on rança: . 1. L'It 1. , t · · · • ' · · · · · tè d t . eu d'intervention 1ta 1enne. a 1e ne~ 
ce qu'ils ont ~bei .. ~ s ~vere .. ams1A qu.e men~ent lundi au nurus re es ravaux LES NOUVEAUX NAVIRES des internationales sous prétexte de les ra- interv=ue que pour :rétablir l'équilibre 
l'esprit de sohdarite qu Ataturk revait publics. MARCHANDS A COMMANDER EN patner ; en réalité, avec le secret desscm que les franco-russes avaient troublé. 
pour le pays est devenu une réalité. LA MUNICIPALITI::. ANQLETERRE d'organiser la défens~ de Barce10>:1e sur.le: .. . L'écroulement des rouges ~st l'écrou-

Bref nous pouvons affirmer que le , . '1 . t d' • type de celle deMadnd en novembre 19.;10. lement de l'internationale soc1al-commu-
' t d P rt• Ré bli . du LE NOUVEAU STADE Dans les declarat10ns qu 1 VIen ac- Mais la situation s'est profondément mo- niste c'est l'écrou1ement de la mac:onne-

gouvernemen u a 1 pu cam d · 1 1 dir teur de la · · E 6 1 ' ' al ' -, t d . , .d d 
1 

M . . li- cor er a a presse, e ec . défiée, depuis lors. n 193 , . e gener rie, du judaïsme, du Front Populaire fran-
peuple n est ?as . ~ gouvernemen e . Le vali e~ P7~ ent e a urucipa «Denizban.k>, M. Yusuf Ziya Erzm, a Franco d1Sposait encore de maigres .effec- çais qui avait misé toutes ses chances ~ur 
partisans mais ventablement un gou -1 té, 1: Dr Lutf1 ~ar, co:npte se ren - démenti les rumeurs suivant lesquelles\ tif~ ; il ne ~ouvait songer .à cncerc1er et le Front Populaire esp~gno1 , poussan: l.a 
vernement du peuple turc. dre a Ankara apres les fetes du ~ay - d t , b . d ' missions se se _ à 1sole1· enttèreme:it une ville de 2 n~ù- France vers une situation des plus difh-

. il , e res nom reuses e . ' 'hab' t 11 pé t ta• e ram. A cette occasion, s occupera no- . . . d tt . t• lions a itan s. o ra une en .w ciles. 
raient produites au sem e ce e ms 1- · · · ·1 f. b t b 

rechercher rien d'exceptionnel dans le 
programme du gouvemem~nt R~k 
Saydam. De même que le Cabmet pre -
cédent avait travaillé à appliquer le 
programme du parti du peuple, le nou
veau s'emploiera à réaliser ces mêmes 
principes, avec un zèle égal. 

La différence qu'il pourra y avoir 
sera dans l'interprétation que chacun 
de ces gouvernements donnera à ce 

l .. 'idée qui fait rcmpot·ter 
Ja victoire 

tamment des expropriations qui s'im - . . . d irruption mais 1 se it rusquemen ar- Difficile parce qu'elle ne peut envoyer 
t d la . t• d tution. Seul le chef du service techm - rer la marche par les armes et les corn- un représentant Burgos sans avouer son 

posen en ~e e crea wn u nou - que M. Süleyman Seden a présenté sa battants français qui avaient afflué tout retard et sa propre capitulation politique; 
veau stade a Dolma?311Ç~ . et notam - démission, qui a été acceptée. Les do- de suite en .b:spagne. Aujourd:hu.i, par parce qu'elle ne peut intervenir officielle

Sous la rubrique Le Flambeau de ~ent en _vue de la dem~lit1on des ~ - cuments qui ont été saisis au bureau de contre avec 300.000 hommes n·ums .au- me:it sans s'exposer à ces conséquence~ 
la révdlution, I'Ikdam, publie ces li - ciennes etables du palaIS. Le Dr. Kir- t . . . t 1 D tour de Barcelone, Franco peut non seu- in'évitables : 10) réaction de l'Espagne qui 

Il Y a 
encore un point: Il se peut qu.e "nes si"nées HKemal ·st~ · . . . ce mgemeur ne concernen pas a « e- L ,, · al t 1 . , . . . •, • '" ~ . • 

1 
' •• dar a eu ces JOUl'S derniers plusieurs . k mcnt ence1·c er ua cap1t ~ . ca a an~, cons1derera1t l'intervention (ou une occu-

deux gouvernements venus au pouvoir • L annee dermere a pareille date, et entretiens avec l'adjoint du Trésorier nizbank:t. . mais briser da".ls t~us les territoires en:-1- pation de terr~toire à titre de garantie) 
avec un même programme semblent, meme en un temps beaucoup plus rap- . , . M k t C d . . La commande prevue de 11 vapeurs ronnants les tentatives de contre-offensive comme une agression militaire ; 20) réac-

programme. 

f diff
. , 

1 
• • 'tai·t . 

1
,. payeur general . (?ev e · e ermer,a · , 't' el · 1 • té d' • 11 · · dé .à · " t en apparence, agir de açon eren - proche, e general Franco e , a e- , ' . , . , en Angleterre, na pas encore e e pas - des rouges, qu que soit e co ou e es tion de l'ItaJ1e, qui a J pns nettemen 

te. Cela provient de ce qu'en raison tranger comme dans son propre pays, 1 son tour, s est livre a des etudes sur sée. La Banque a achevé ses prépara - viennent. position ; 30) réaction de l'Allemagne, 
d 'vénements qui ne manquent pas ' un général rebelle. Lorsqu'il se fut as- place, en compagrue du. chef de ~~ s:c- tifs à ce propos et elle a transmis les Il ne :reste donc pli_is .au gou~ernem<:nt qui a déjà averti la France à ce propos : es e . . , . . . tion technique de la Ville, M. Husnu. . . . , rouge que la fwte, prenusse de 1 effondre- 4o) abandon probable de !' A<:J.gleterre qui 
tant sur le ~lan de ~a VIe nationale que 

1 

sure un ~tit lambeau d: tem;01re, ~u document:' Y relatif~ au mmis~ere ~e ment irrémédiable. On ignore encore les souhaite la liquidation la plus rapide de 
sur le plan mtemat1onal, on sent l~ be- Sud de 1 Espagne, peut-etre n Y avait- LE PRIX DE LA VIANDE l'Economie. Toutefois, ce derruer de- plans de ce gouverneront : ils s0>:1t cou- l'affaire espagnole. 
soin d'entreprendre d'abord l'applica. - il que les généraux qui l'entouraient partement n 'a pris encore aucune dé- ve.1·ts par l~s rumeurs les ~lus contra.die- UN AVERT.ISSEMENT 
tion de tel point du programme plutot qui le reconnaissaient comme Espagnol. Les délégués des bouchers de notre cision. to1rcs. Tactique connue .qu1 te;id ~amfes-
que de tel autre, dont la reali,.i;on"" Au fur .t à m'5ure que œtte petite ar- ville ont. fait part au °'· Lfttfi Kil-da< LES CONFERENCES <=rot 'P'°P~~ la _vo« de I""""°'.' •= Berlin, 

28 
- L'offieieuse • Bœraen 

. . d 

1 

, éte d 
1 

d son occupa- de certaines pomts de vue qu'ils comp- chefs laissant sans defense et .dans l 1gno- Zeitung> déclare que le ministre fran-
lrussee au secon Pan. ~ee a n u. e rayon e tent transmettre également à Ankara. CITOYENS, PARLEZ LE TURC ! .... rance de leur sort les populations qw ont çais Bonnet s'est mêlé de choses qui ne 

tian les partisans de Franco se sont · d d · u· d ·1 

A h
' } sécurité '. . , . Leur thèse est que la consommation Une conférence aura lieu aujourd'hui subi une ure omma on. . le regardent absolument pas, quan i 

tmosp ere Ce multiplies et le nombre des gens qui rmal . d d t .ll t d à l4 h. 30 au Halkevi de Beyoglu, sur : Mais il est certai".l _que1 cette f01s, l'ac- a parlé des rappoits de l'Allemagne a-

l t b
') i t ' le traitaient de rebelle a diminué.Aujou1 no e en vian e e no re VI e es e tion de Franco ne s'arrêtera pas à Ba:rce-

t't ( e S a l e d'hui, en Espagne comme à l'étranger, 2?00 ~ 3000 mouton~ par jou~' Or, la L'association pour la diffusion de la lone. Il reprendra tout de suite le mouve- vec les Etats de l'Europe Orientale et 

M M
. Zekeriya Serte/ enregistre g en parl nt de Franco direction des entrepnses agricoles de langue et du sentiment turcs ment vern le nord pour nettoyer tout le Sud-Orientale. 

. . personne ne son e a ha • d 400. 500 di f d ' l' , . 1 ' p , , 1 ES SOUVERAINS D'ITALIE ET DE 
avec satisfaction, dans le Tan, les de-· , 

1 
alif. d b 

11 
l'Etat n'en a t guere plus e a L'association sus te, on ce annPe tcrnto1re espagno JUSQU aux yrenees, e L 

cJarations du pres:dent du Cori. er ,111 • • Dans ces conditions, il y a un def1c1t dernière, compte parmi ses mem res l!.,çrant es o~m ures e . e ~1 
e msi- BU L • • ·1 la e qu ier e «re e e>. · · · · · b .... ~ d f .t t d l' .d . . CARIE AU CENTRE 

sujet de la punition qui sera reservf.e A ~u01 Franco est-il redevable de son idérable u'il faut comblei. Corn- de nombreux concitoyens appartenant d1euses de la France. Puis il se Jettera a- AERONAUTIQUE DE GUIDONIA 

Ux per~nnes impliquées dans les succes ? Est-ce seulement aux armes cons . q . , . 
1 

v·i .J , Inn . vec la masse de ses forces vers le sud, vers 'Qnn·u• ?R _ r ,.,.,.., M<>iPc:tl>c: 
1
,. Roi 

a '7".uu . .. • .. • , .. .. , mP l,::.. n,.,v m~v1 m11T'r"I &iitQ hh nQ-r .A , - 'ln T\0...-C"'""Al .oo_g_si_q:o.at>.t .ues. ~fl.O.::nntll'J.: E , , 
Y. .... ,y·=• a.l'l"''iué, ·u =" a i aun ae ·cer- aerenda1t. èâr il rut un moment où la chers qw l'affirment - on n'abat pas nes Beaucoup de J·e t c est a ce point de la courbe fata'.e et Empereur d'Italie et le Roi Boris de . . . . . A · unes gens prove - de 1 , · t . 
tams mc1dents. Partout il y a des abus. partie adverse avait 1a supériorité du autant de bêtes que par le passé. Tou- nant des mêmes éléme ts f t . a resis ance rouge, soutenue depu1~ Bulgarie ont visité ce matin l'important 

P rt t d 

· · à d , . · , n en on ega- deux ans par l'aide étrangère que la Fran t · · 
a ou es aventuners aspirent e- materiel. Il ne suffit pas d'être maté _ Jours d'apres les affirmations de nos lement prti·e A la sui·t d 1 f' d . . ' . - cen re aeronautique expérimental de · · · . . . . 1 · e e a con eren- ce repren son agitation et ses attitudes 

vemr nche~ rapidement et fa_cilement. riellement fort; la première condition, bouc.hers, il faudrait établir un prix ce, un échange de vues aura lieu sur équivoques. Tout est su et surveillé en I- Guidonia où ils ont été reçus par le gé-
On a vu il y a quelques annees en A- c'est la forme de la oa.use que l'on dé- maximum non seulement sur la viande les méthodes à adopter 1 talle. En vain M. Bonnet pow·ra affîr- néral Valle, sous-secrétaire d'Etat à 
, . . ·st d r· . f C 1 . . . 1 pour rappe er l'A' t· Le menque un mim re es mances qm end. e m qui nous l'a appris de la mais sur e bétail que est améné vivant leur devoir 'national et lt 1 mer, dans les déclarations officiell<:s qu'il eronau 1que. Roi Boris s'est vi-

l
. 't ' d M · t · 'd t d'Ana 1. 1 cu ure aux rod· d · · · se 1vrai a es abus. iu.s ce mc1 en meilleure façon c'est Ismet Inonü. to 1e, par les grossistes. Tant que groupements ethnique, . t br . P . igue en vue e conserver la faveur vement mteresse aux progrès réalisés 

n'a pas été jugé de nature à ébranler les 1 Après la bataille d'Inonü, on rappor- cela ne sera pas possible, il faudra lais_I le turc depuis des siè~e qm on ou ie bnta".lmque, que la France , est résolue . à par l'aviation italienne. 

b d 
, · d, t• 

1 
ta , · 

1 
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• mamtenir une neutralité quelle n'a d'ail-
ases u regune emocra 1que. au genera onu les dedarations ser a ven e e la VIande libre de toute On prévoit que l'affluen · tt · leurs · · b ~ d · , · L' • d · • . . 't' d , , . . limi . . ce a ce e re- Jamais o servce epws ue premier 
~ee erruere, un ~? a : .e es gen.era~x ennemis .q~1 ~1;tribuaient te ou restncbon. union sera très considérable. j~u~ de la guerre civile en Espagne. En 

convruncu en Angleterre, d avoir utih· notre v1ct01re à la supenonté de notre __ _ _ __ _ _ reahté, aujourd'hui encore la France, as · 
sé pour des spéculations en bourse les arttllerie. L d • · - -- -- soc1ée à la Russie des Soviets, continue à 
secrets de l'Etat qui lui étaient confiés. - Non, dit-il, ce ne sont pas les ar- a CO m é le aux ce Il t envoyer des armes, des munitions et des 
Mais on n'a pas vu, en cela, une preuve mes qui nous ont fait remporter cette secow-s aux rouges d'Espagne. Nous pou-
de la faiblesse de la démocratie en An- victoire, c'est l'id' . d • von~ ~fmner, par ex~ple, que le vape~r let 1 ee ac tes l ver~s «Wmmpes>, de la Soc1eté « France Nav1-
g erre. I a · t t " d . ••• galion», se trouve à Bordeaux où il cté-

·;· Co~e nous ne sommes pas habi- i - SI Ua 100 es petits ch~rge des qua".ltités considérables de ma-
tues à voir chez nous de grands scan -

1 
Etats UN COMBAT SIN GULIER U h tér1e~ de guerre destiné à l'Espagne. Font 

dales, nous avons une tendance à gros- • ne demi- eure durant, le jeune dis- partie de la cargaison, entre autres, 180 

sir des incidents qui ailleurs semble • M. Hüseyin Cahid Yalçin trace, Ham.id, du village de Bozburun et Os- ciple de Nemrod était resté inutilemet moteurs d'aviation et 60 aéroplanes, tous 
· d af · ' ' , dans le Yeni Sabah, un tableau plu- man, du village de Çorallar (commune à l'affût. Tout à coup, il tressaillit. Les de provenance russe. Une grande partie de 

Le co:1lrôle de l'entrée des 
én1igrants en Suisse 

Le Section Consulaire de la Légation 
de Suisse communique ce qui suit : 

De nouvelles mesures prises par dif
férents Etats risquent d'amener dé -
rechef en Suisse des émigrants dont 
l'entrée n'est pas contrôlée. 

Pour permettre de contrôler ces émi
grants avant leur arrivée en Suisse, le 
Conseil Fédéral a décidé dans sa séan
ce du 20 janvier que les émigrants é -raient es fai.res banales. C est une mb d ce matériel a déJ.à été transportée le -~o 

rt d 1 di d 
t6t so re de la situat1·on en Europ": e Kandira) étaient ,,.n que~elle à pro buissons étaient agi·te' s par le bas.Bi·en-so e e ma a e que e ramener tou- • " ' ' - courant, par 60 camions, de Bord~ux au 

t h 
. 

1 
Eta é L'insécurite internationale a des ré- pos d'un champ qu'ils revend1·qua1·ent tôt ce mouvement s'accrut et reve·tit u- ~~ e c ose a ' t et au r gime. Ainsi . port de La Nouvelle. Une autre partie en trangers ne pourront désormais péné-

que l'a dit le président du Conseil, les percussions sur la vie intérieure de tous deux. Les deux hommes se ren - ne violence inaccoutumée: da toute é - a été expédiée à la même destination par' trer en Suisse, soit pour y séjournet ou 
faits ont été livrés à la justice. Les res- chaque p~ys; elle ,entrain.e des consé - contrèrent, par hasard, en pleine mon - vidence, un animal de grande taille ar- voie fe!'rée. Et l'o_n prévoit que vers le :i7j s'y fixer, soit pour transiter par son 
ponsables quels qu'ils soient, subiront q.uenc~ d ordre econom1que, social et tagne; et tout de suite, ils engagèrent riva.it. ,. . crt. tout le i:iaténel tr,ansporté par ce va-1 territoire, que s'ils possèdent une pièce 
le châtiment que leurs actes compor - fmanc1er et provoq~e une situation i- une violente querelle. A bout d'argu - Mu par au::ant l m~tmct du chasseur, peur aura éte décharge. d'identité munie d'un visa suis.se. 
tent. j nextricable. Les nations tout en étant ments, Osman leva sa grosse canne de q_ue par ce~u1 .de .la defense, l'a~lolescent Les den_llères nouvelles nous appren- Sont considérés comme émigrants 

Ce . . .,t da t condamnées à vivre dans une atnfosphè noyer et en porta plusieurs coups à tira. Un cri dech1rant retentit : Mehmet nent que 1 ambassadeur de France à Bar-! tous les étrangers qui sou 1 . 
qui nous mqme e, ns ce te pe - d d . t t·onal son adversaire. Mais Osman avait en Kaçar se dressa la r , celone également a pris ses dispositions , s a pression 

tite expécience, c'est de constater que re e, anger .m e:zia. 1. • son~ en b tt•t. . . , i~e en.sang et .s ~- pour la fuite en s'embarquant à bord -lu . des événements politiques ou économi-
la réaction est toujours à l'affût, guet- butte a des crises mten~ures qm pren- main une hache. Et dame, il s'en ser - t ~ ~t i.namme n~n lom dp ~· Il avait e- cl'Oiseur Suffren. Mais d'autres étrange~ ques, ont quitté ou doivent quitter leur 
tant une occasion pour redresser la tê- ne:it les nomsAles plus d~vers et qui les vit. e a ~mt en.ple'.n par la dechal'ge. ~eurs françaises, plus ou moins offi- domicile à l'étranger et ne peuvent ou 
te . 1 pnvent. du g~u~ de la ".1e. Les sources Hamid évita de justesse le tranchant . ~ahl Ibrahrm Jeta son fusil et se pré- c!euses, en ~e du nou".eau système ~li- ne veulent pas y retourner. 

Aujourd'hui comme hier, ceux qui de .la vie artistique et mtelleduelle se de l'acier ... Et il tira à son tour un poi- c~p1ta vers son ami. A ce momeL·t pré- tique et national en voie de maturatio'l Il en est ainsi quelle que soit leur 
ont prêté serment de fidélité à la ré - tanssent. Un des points les plus sur - gnard. cis le renard - le vrai - bondit hors en Espdagn.et, ~arlC".lt de gagles qu~ l~ Fra~- nationalité et même s'ils sont munis de 

P
ren t d la •t t• · t t' 

1 
d f é t f.l ce vou rai s assurer sur e temto1re me-

volution doivent serrer les rangs et ne an s e s1 ua ion m erna iona e Le duel s'acheva par la vi·ctoi're de u ourr e i a comme une flèche à me de l'Espagne pour e ti. t. papiers de légitimation valables. ' euro • 
1
, · 

1 
t , s garan r con re , . . 

pas permettre la moindre déviation de ~nne pour observateur qm a Hamid qui est, lui-même blessé au pied. ravers la campagne. l'orientation politique de cette dernière et La decis1on du Conseil Fédéral entre 
l'œuvre de la Révolution. A cet égard c?nSld~re .de loin, dan~ son e

1

nsemble, On a retrouvé le cadavre de son rival. Les paysa~s attirés pa: les cou1is de c?ntre le~ positio'.15 d.es amis de cellè-ci, immédiatement en vigueur. • 
une grande tâche incombe notamment c est l_att1tude observee par l U.R.S.S. malheureux. feu et les cris, ne trouverent plus que c est à ,dire de 1 Ital'.e. Ces i:umeurs ont Les demandes de visa doivent être a-
à la presse: elle doit s'abstenir de don- En presence de l'ébullition de certains A •t le corps inanimé de l'infortuné Mehmet annonce une . . occu~ation possible de Mi- dressées par les émigrants au Consu -

hommes polit· . :re é par les gendarmes, Hamid qui t H n lb ah ' • . . • , . norque ou d un pomt quelconque du ter- . 
ner, dans ses colonnes de quoi alimen- . . iques qw prononcent quo- avait essaye' de f"'~ apres' ce combat e ai r im a m01tie evanoui de r"to· es g l Il t . til d d. , . lat• de Smsse dans l'arrondissement du-, tid1ennement des d' l' , ~ d 1 t d'' t• i ire pa no. es l".lU e e lTe q i 1 ·is .. d t Le . . 
ter la réaction. Etre éveillés, être les _ . . 1Scours, se ivrent a singulier .... à tous les sens du mot, a é- ou eur e emo wn. un pareil projet français, s'il était exécu- que 

1 
reSI en · s em1grants qui pé-

gardiens du régime et de la révolution, des i:nanifestation~ de tout genre, la té livré au tribunal. ?n suppose que Mehmet, après avoir té, signifierait : nétreront en Suisse sans visa seront 
tel est notre devoir. Russie garde un silence absolu et sur _ vamement cherché le renard avait ima- ro) une action agressive française non- immédiatement refoulés sur le pays 

prenant; elle s'efface. UN COUP ... DE RENARD giné de rejo:ndre son ami en rampant, provoqué.':, portte sur le territoire espa- d'où ils sont venus. 
Que cache ce silence ? De la faibles- D t•ts pour faire une plaisanterie qui lui a coû gnol ; . . . Actuellément, outre les émigrant.s, Lp gouvernen1ent du Parti 

du Peuplt> est un Parti 
Porulaire 

1
, , té eux pe 1 paysans du village de té la vie Q t fT . . . 20) une mtcrvent1on directe et ouverte 1 't d' . , 

se ? De la egere ? De gigantesques Ya.zli (ôdemi~) Halil Ibrahim, 
14 

ans , . · ~~,au e m qui avait si de la France da".ls la guerre civile d'Espri- es e rangers es1gnes ci-dessous sont 
préparatifs ? Mystère. On assiste à des fils du muhtar Ali et son camarade ~abile~ent deJoue toutes les recherches gne - intervention à l'égard de laque!!.:- tenus de se munir d'un visa pour péné-

1

1 événements qui doivent intéresser l'U. il avait bondi hors de la tannière à la ·l'Italie, comme elle l'a loyalement annon· trer en Suisse : 
Mehmet Kaçar étaient partis pour une ·, 

M. Yunus Nadi analy. e, dans 
Cümhuriyet et la République, 
principe et la doctrine du Parti 
Peuple et conclut : 

R.S.S. ;des paroles sont prononcées.des chasse au renard. Ils étaient sur une prem1ere détonation. cé. ne pourrait demeurer indiffére'.1te ; Les ressortissants de Bulgarie, d'Es-

/
lrl 1 pactes sont conclus. La Russie préfè - bonne p1·ste qu1· les condw·s1·t a' un e' - PRECOCITE 30M) 'ud~e nouvelle violation du statu quo pagne, de Grèce, de Pologne, de Rou -e< en e iterranée que les Etats méditerra-

du re s'abstenir de toute réaction et se manie, de Russie, de Turquie et de You-. pais fourré où l'animal avait sa tan - Trois garçonnets: Receb, Ahmed et néens, l'Italie la première, ne pourraient 
taire comme si la situation du monde nière. Halil Ibrahim se posta, la main à Mina d t l'aîn, • . 

15 
accepter e:i silence. goslavie, ainsi que tous les sans-r,apiers 

En passant en revue la situation de
puis le jour relativement peu éloigné 
où cette organisation a pris naissance, 
nous ne pouvons ne pas lui reconnaître 
son caractère universel dans le pays. 
C'est parce qu'Atatürk avait foi dans 

ne l'intéressait pas. la gachette de son fusil, à l'une des ex- ' on e a a peme ans, et Les étapes de la victoire de Franco ap- c'est à dire les étrangers qui n'ont pas 

C b
. d qui ont à leur actif une trentaine de partiennent à l'ordre nature1 de l'histoire de papiers de lé"1timati~ reconnus pa·,· 

om 1en e temps cette situation du- trêmités du fourré qui formait une sor- Js ,,. vu t ll ? C vo ' ont été arrêtés. Le butin de ces de la civi.iisation en Europe ; à la foi na- la Suisse. Sont reconnus nar la Suissa 
rera- -e e. · omment les petits Etats te de tunnel. Mehmet Kaçar parti·t en ' 1 d 

1
f 1 ' l'h' ·· d • " t 

1 
precoces ma· an rins et qui se compose 10na e et a ero1sme es Espagnols qui les papiers de légitimation non pc' rimés, 

pourr~n -i s. ~uvegarder leur existen- rabatteur et entreprit par contre un de divers effets d'habilk:ment et de ta- ,se sont groupés toujours davantage au- dT . 
ce le JOU: ou eclatera l'orage que l'on- mouvement tournant pour forcer le pis a été retro . t ft . , tour de l'idée de la libération des contré\- e ivres à un de ces ressortissants par 
redoute r renard hors de sa tannière. ' .éta· uve e res 1 ue a ses Iles étrangers et du subversivisme qui de- un Etat reconnu par la Suisse. 

propri ires. vait fertiliser le terrain en vue de ces con- Istanbul, le 27 janvier 1939. 
1 

--v< 
entrez 

Neci 
tron 
lla à 



~ lmanl'be 29 Jnnvler 1939 

ES CONTES DE c BEYOQLU_>_ 

et.i te liisl f)Î 1·c 

Necib ferma les yeux et ouvrit la bou
che. Pendant toute la durée du traite -
ment, ce jour-là il sentit sur son visa
ge l'haleine chaude et parfumée de sa 
dulcinée. Lorsqu'il ouvrit les yeux pour 

Le -·- . 1 obéir à l'injonction de la dentiste de se 
U Docteur Necib était un homme de 'I rineer la bouche il vit qu'elle ll'étn.it é
~ prestance, âgé de trente c"nq ans cartée de la chaise et qu'elle se la\•ait 

viron, attaché de toute son âme. à · . 
profe · les mains. 

q 
. :BS!o~, et qui avait dc1.uis peu. __ J'ai découvert la dent qui vous fait, 

tt "b . ion trcs grande .• on souffrir. disait-elle. Il faut la smgner nn uis une reputat· . S . l 
'ign ut pal rtiouhcr avait toujours été peu avant de la 1.lomber. 11 fnudra, je 

norcr 'arnou Il . ' . . 
é:luirc u" . r. ne faudrait pas en le crain~. que vous reveniez plus•eur>I 

avait' q tl vivait un' vie monacale. fois. l\.Inis rc le négligez pa .;, je vous 
e sa . nu contraire, c'lnnu au cours prie. Je vou attendrai aprl.s-demnin. 

•\•ait~~· un grand nombre de fcmm'.'5 N~cib partit en promettant de reve-
l"ln t, dans toute l'-icccpt t m .u nir, bie11 èè •idé cc .. endant de n'en rien 
i• ~· le noee. Seulem nt, il se rdu fa're. Toulcfoi~. il ne fut pas long à 
~ a :Wmetter un r'lpport quelconque s'apercevoir que cette rencontre avait 

'a e 1 amour et ce qu'on est ~on venu encore augmenté sa passion. Le surlen
l'l*ler dans cet ordre d'idée. le coeur. demain. à l'heure convenue il abandon
coeur, avait-il coutume de chre, c'est na son antichambre pleine de clients 

h tnuscle qui a une certaine fonction pour retourner chez la dentiste. Et il 
)'llique. Ce n'est certainement pas le fut par la suite assidu à tous les ren
·~: de l'amour de la passion. Rien dez-vous qu'elle lui donnait. La dent 

Plus sot que de se mettre la mam cariée fut plombée. Plusieurs autres 
r la Po't · 1 d' P . i rme en parant amour, our dents furent pourvues de couronnes. 
01

• ce q • li l' • st ' d · e . u on appe e amour, c e> u- Puis voyant que les pretextes e conti-
uel!.cttation maladive et d'ailleurs. nuer le traitement commençaient à 
~l'eusement passagère. manquer, Necip se décida à rechercher 
lllt C:I>endant cet homme était amou- le moyen d'avouer sa flamme à cette 

\Pait d ~ne jeune consoeur, qu'on lui a- jolie fille dont la pensée l'obsédait. Il 
l>resentée à un thé. chez sa tante, montra à la dentiste une dent parlaite

en était tout étonné lui-même. L'é- ment saine, en disant qu'elle lui faisait 
nge c'est qu'il ne connaissait même un mal terrible. La pauvre fille s'éver-

U \ 1e ~om de cette jeune fille, avec la- tua à découvrir la source de ce mal qui 
~~e.il n'avait pas eu le temps de s'en- lui paraissait inexplicable. 

e ntr longuement. Il savait seule - Necib insista pour qu'elle fut arra -
n~t .qu'elle était médecin, récemment chée. Il escomptait .-n effet que celà lui 

11
ree d'Europe où elle avait fait de permettrait de revenir plusieurs fois. 

~ntes études. D'ailleurs Fikret de son côté avait 
grands yeux noirs ornés de longs compris. Elle estima inutile de prolon

lllti~ sa mise élégante, avaient du pre- ger inutilement cette comédie. lis eu · ft; ~~Up .séduit le jeune homme. ~eut- rent vite fait de se mettre d'accord. Et 
eonlesta était elle pas d'une beaute m- cet accord devait être durable car ils a-
1lui la ble. Il y avait même des gens vaient tous deux l'âme constante. 

nda trouvaient franchement laide. Ce- Et un jour on vit sur la porte de l'ap-
llOn llt sa voie assurée et profonde, partement de Necib figurer ses deux 
PUia regard énigmntique obsédaient de- tablettes contigues : 
D pa:.te renco.ntre,. l'e~prit ~e Neci~. _ c Fikret Birgi ~e~t~te >. 

tt ses loisirs a rever delle et a _ c Necib Biroi specia!Jstes des ma-Yer d , ., •• 
P e 1 analyser. ladies internes >. M. B. 

endant d . t" . 1 cil 
1 

es nmts en teres ou c som- LES ARTS 
tlien ; !uyait, il se demandait si s'était 
lie re ~ l' « amour > qu'il ressentait. Il CONCERT SYMPHONIQUE ET 

ir c erchait le sommeil que dans l'es- CHORAL 
'lllain~e la voir en rêve, Il se rappelait Un concert symphonique et choral 
Clonfé enant avec une certaine gêne, les aura lieu au Circolo Roma.aujourd'hui, 
faisa·~ences idiotes que sur ce sujet, il 29 janvier, à 17 h. 30, sous la direction 

l.Jnl naguère à ses amis. du Mo Carlo d'Alpino Caporelli. Chora-
'aube ~~ttn il se réveilla très tôt, à le du Dopolavoro.- Solistes M~sa Ca
l't · crut d'abord que ce réveil in- racache (soprano) et G10canm Copello 
1 e Proven · 'aper . att de sa pa .. «sion, mais il (basse). 

U lçut. bten vite que c'était une dou- L'entrée est libre et gratuite 
r ancmant d e de e ont le siège était l'u- En voici le programme : 

I ée ... ,sesul molaires, qui l'avait occasion-
.1.,,. amour G ROSSL'llll Tancredl...Symphunle éocc ne peut tenir contre la B. ).lARCELLO ..... Psaume XVIII tI clcll 

~ upation d'une douleur physique; . immen•L ' 
ec1b eut t•t f G. F. HANDEL., ... JlllllcluJa IDC l'ora.tor:io cil 

itn, o ait d'oublier sa bien Me .. ia.1 
ee à la f Srréc'tp' aveur de sa molaire. Il se c. OOSlZl:.'TTI .•. op. non Pasquale, choeur 

lla su 1 acte li. 
aon <l r e téléphone pour appeler n 
en V enuate. Par malheur celui-ci était ('Ll\ST" POPlL.\IRK' 

... h?
1
Yage. Il décrocha de nouveau l'ap· a) Il mazzetto tChanaon RomasnoleJ 

'\:l d b) Tunazionl dell caUtara <Trapani) 
8a ta ans l'intention de demander à c, I tre tambUM'l <l~11ende toacane1 
•A't nte. • l'adresse dU dentiste qui la d) l Bat!..~torl dl Grano (He!raln des Poulllel> 
_, gn e> Traccu lSardalane) 
'llla ait. Ce fut la bonne qui l'en infor- ! , ChlOVU AbbaUatJ !Palerme> 

g1·. ~ docteur Fikret, vis-à-vis de l'é-1>i:: St. Antoine, Beyoglu. Il s'y préci
~ue ayant enveloppé d'un foulard sa 
ti enflée. L'heure étant par trop ma-
~ale il dut passer une heure dans le 

0 n d'attente. Au bout de cette pério-
e. Ja porte de la salle d'opération s'ou

t Pour donner passage au denti~te. 

III 
G. VERDI nJ?. Tra ... 1ata-Prëtudc, acte Ier 
O. DO!'IZl'...1'1'1 , . op. Don Pasquale tCavattne> 
G. ROS.'51. ·1 ... op. 11 Barblere dl Sl\·htlta 

(cavallne de RoalneJ 
8Qprano soliste 

?.Ule ~fALISA CARACACHE 
IV 

G.GOUNAUD •••• op.Faust <Choeur des soldats) 
G. VF.RDI ..... op I veaprl Sîclllnnl-Choeur, 

acte IV 
op. Nabuecodonosoor-Choeur 

Une vue de la rivière Kizilçullu aux abords d'Izmir dont llne réce t n e crue a cau-
sé des do1."mages. - L'aqu~duc de Kizilosmanaga que reproduit notre cliché a 
été partiellement emporte par les eaux. 

\'ic éC()t1omiqt1e et fin<tnc·è1~e 
Le Marché d'Istanbul 

•· __. __ .... 
BLE MOHAIR 

Marché irri-.n-'l•'ier pendant toute la ••- Pl f · &~ ~ ace aible pour les deux qualités su-
maine en revue. Les prix, except~ celui périeurcs. 
du blé tendre, terminf"'.'lt avec une hausse üglak 
quoique très légère. 
·· Le blé de Polatli est passé successive· 1 Ana :ru,1 

ment de piastres 6.zY,-6.6Yz à 6.4, 6.-6.5 > > 

pts. 132.zo-135 
» 127.20 

> 110-118.20 

et 6.z%-6.12 1/i. Qualités fermes 
La qualité dure a gagné l para. tous les 

> 112.20 

pour ce qui concerne 

pts. 5.2 1 
• 5.3 

Llo blé dit « kizilca > a atteint un prix 
maximum de otrs . ... "'t. Il termine la se
maine à ptrs 5.28 ~ntre 5.zo-5.18 précé

autres types de mohair. 
CengeJli pts. IIO 

Deri > 72-76 
Kaba • 75 
Sari • 85 

LAINE ORDINAIRE 
demment (13 janvier). 
SEIGLE. et MAIS : 1 Marché caillie. L~ère fluctuation sur le 

Le pnx du scigle enregistre un léger pnx de la lame d Anatolie. 
recul après sa fenneté de la semaine pas- pts. 50-53 
sée > 54 

pts. 4·5 Prix ferme de la laine de Thrace pt<. 65. 
> 4.z).'.·4.S HUILES D'OLIVES : 

Le maïs blanc a raffemi son · 1 
sant de pts 4.5 à 4.rn. pnx, pas- Les prix se maintiennent assez élevés: 

Dans le courant de la semaine le · ·· . CY.l rema~ue encore une légère avance 
jauoc a attei~t le prix de t ' .mais sur le prix de l'huile d'olive de table. 

. • . P s 4.30 4.35. extra ts 
Le pnx de cloture, soit pts 4.18-4.35 est P : 53 
identique à celui du 24 / ~. d > > 53 
AVOINE : e table > 51-20 

L'avoin~· est un produit qui ne subit, 
sur le marché d'Istanbul, que des fluctua
tions espacées, sans grande envergure. 

Pts. 4.14. 
ORGE: 

La place est faible. 
L'orge fourragère est passée de pts. 

4.z5-4.z6 à 4.z1-4.24. La baisse est plus 
sensible en ce qui concerne la qualité ser
vant à la fabrication de la bière 

OPIUM : 

pts. 4.15-4.171/, 
> 4.11-4.12~ 

Marché inchangé. 
Ince pts. 428.30-540 
Kaba > 3.30 

NOISETTES : 
Marché forteme:lt haussier pour les 

qualités décortiquées. 
Les noisettes c iç tombul • ont gagné 

pts. 7.zo, passant de pts. 77 à 84.20. Mou-1 

ven1ent beaucoup plus sensible sur les :l 

> > > 51~20 
p. savon • 40--44 
> > > 40-44 

BEURRES 

Mk>uvements divers. Fermeté sur les 
prix des qualités supérieures ; faiblesse 
sur ceux de celles moyennes ; fermeté sur 
les qualités inférieures : 

Urfa pts. io4 ( + 2) 
Mardin > g8 (-2) 
Tr&bzon , 87 .50 ( t- Y,) 

Llo prix de la végétaline a perdu 2 pts. 
pts. 52 

> 50 
CITRONS 

Llo marché est 
faible. 

dans sa majorité plutôt 

490 Italie. Ltqs. 6.7 5-7 
360 • > 6 
300 • > 6.25-7.50 
504 Trablus • 8.75-9 
420 • • 8.50 c iç sivri >. 

pts OEUFS : . 72 
> 85 La caisse de 1440 pièces (iri) a perdu 

Fermes les noiS<ttes non décortiquées. 3 livres passant de 32 à 29. 
pts. 42.20 __________ 1 -------- R.H. 

LE MARCHE DES TABACS 

1 

que, les sociétl-s turqu~s Hakki Basaran-
A TRABZON Jar et Nemlioglu figurent aussi parmi ks 

_tulleur ! J..a dentiste c'était la jeune G. VERDI 

llle qu'il avait connue l'autre sematl!c 
dont depuis il était amoureux. Il n'a.
t jamais pensé que le Dr. Fikret put 

re du sexe féminin. La jeune fille de 
n côté le reconnut tout de suite et 
Urut vers lui, la main tendue : 

d'introduction, &C'le Ier et 
cavatine de Zaccarla 

Buse Soliste G. COPELLO 

Le tabac est l'un des produits qui principaux acheteurs. Les prix ont une 
jouent un rôle capital dans l'économie d~1 tendance marquée à la hausse en raison 
Trabzon. En dépit d'une sècheresse ri - du grand nombre des acheteurs. Dès Io 
goureusc qui a sévi cette ann~ da".ls cet- premier jour de l'ouverture du marché, 
te zon~. la récolte est à peu près égale à les producteurs ont vendu plus de 120.000 
celle de l'alUléc dernière grâce à l'accrois- Jq:s. de marchandises. Ils sont très heu
sCincnt de la superficie des eru.emence - reux de cette activité. 
ments et des cultures. Au point de vue LES EXPORTATIONS DE RAISINS 
qualit~, les tabacs de cette année sont su- ET DE FIGUES D'IZMIR 
pér1eurs à ceux de l'année dernière. Suivant une statistique, depuis le .:lébut Fratelli Sperco 

Tél 4 4 7 9 2 

Compagnie Royale 

"': • 0, Bay Necib, dit-elle que vous 
l'e ·li donc arrivé 1 Vous avez la figu -
lin ellflée ... entrez, entrez donc ... Or au 
d~ d'avancer Necib, confus et furieux 
q ~PParaître dans cet état à la femme 

La faveur dont jouissent les tabacs de de la saison jusqu'à la mi-ja':lvier, les ex.
Trabzon, sur lt.-s marchés extérieurs, s'ac-~ péditions de raisins faites par Je port d'lz
croit d'an~l't' en année grâce aux efforts mir à destination de l'étranger ont at
des spécialistes engagés par Je monopole teint 68.781 tonnœ, dont 70% à deetina
lls sont très avantageux au point de vue tion de l'Allemaa:ne. Au coUrs de la der
du rendemt.:nt en cigarettes qu'ils fournis- nièrc semaine, Je volume des vent<:5 a 

N éerla ndaisc sent. L'année passée, ils avaient été ven- baissé sur le marché. On attend toutefois 
, 1 dus à 70 piastres. Cette année la deman- de.: nouvellcs commandes. Les prix soot 

Oeparts pour Amsterdatn\de est supérieure à celle de l'année der- fermes. 

I'.> J H nière. Les exportations de figues par le port 
\.OttCr( an1, an1bt1rC' : I Comme d'habitude, c'est le Mcnopole d'Izmir, depuis le début de la saison s'é-

3 - BEYOGLU 

LA VIE ARTISTIQUE 

Un ~our de s<-ptembre 1933· la devantu- il expose cette rebellion contre les \Ill -

rc d'un p{;tit 1nagasin. au rez-de-cha1:1s- leurs plastiques admises contre aa copie 
séc de Nannanli Han s•ouvrit sur Wl bien fidèle de la natw-e, contre une formule 
curieux (talage. C'était un ancien mage· d'art « photographique, > et aussi cett~ 
sin d~ mode dont le -:lom - « Mimosa .. audace dans la défor.nation volontaire, 
_ ofnait encore le fronton. La boutique ce goüt du changeinent qui caractkistr'lt 
était étroite et longue, toute en pcofon- ll-s tendances qui étaient '1ouvclles ... il Y 
d.eur. St's mw s nus ava1ent été couvert'l a quelque vingt Brl$ 1 
de cartons étranges : lignes biza1·tes, mais M. Burhan Toprak est vivanalt ap -
vigoureuses et fermes, études de nus tour- plaudi, pour ses talents d'orateur. po•ir 
n1ent~.:.:. contournés, mais qui respiraient l'heureuse synthèse d'une époque qu'il a 
une vigueur réellt. Le groupe ( D > vc- réalisée et aussi sa~ doute pour cet esprit 
nait de prendre contact avec le pu· nouveau qu'il a su apporter dans la vieil· 
blic. Mais tout d'abord, pourquoi ce nom? le maison de Findikli. 

Groupe « D >, parcequ'il était le qua-\ Puis l'on passe à la salle d'exposition. 
trième par ordre de date des groupes ou Une coll~ue offrira ces jours-ci aux !C<"
écoles turcs de peinture et de sculpture. ' teurs de c Beyoglu > une critique détail
Nous avions traduit plus simplement l lée de cette première Exposition du grou
groupe « Dessin >. Et cette première ex- pe c D > à l'Académie des Beaux Arts. 
IX>Sition justifiait cette appellation. Mais Pour nous bornons-nous à saluer quelques 
il y en eut d'autres, nombreuses, où 1'5 I dessins puissamment traités de Nurullah 
jeunes artistes se hasardèrent, après les· Berk et d'Abidin Dino, quelques fusains 
audaces de la ligne, à initier leur public 1 et quelques safli,uines de Zeki Faik lzer 
aux audaces des couleurs. Nous nous sou·! qui rappclleot encore les toutes premi~
veons surtout de certaine expositiCY.11 res manifestations du groupe. Nous nous 
qui fut organisée dans le corridor-fumoir 190m.mcs J.onguement arrêté devant certain 
du. c Théâtre Fran~ais > à la fa~eur de paysage décharné et nu de Elif Naci où 
cl01sons de carton 1mpr0Vlsées. C était A les arbres squelettiques tendent leurs 
ce~e occasion notamment que nous avions bra"'.'lches-tentacules ainsi que devant un 
fait connaissance avec l~s intéress~ntes auto·portrait consciencieux du même au
recherches de Torgud Zaun - un JCU"le teur. Et ç'est avec délices que notre re -
artiste qui, depuis, a quitté le groupe - gard fatigué par quelques outrances s'est 
d'un retour au primitivisme oriental, sui- posé' sur !es formes régulières d'un galbe 
vant la formule si riche "" color;s des an- parfait des statues, études et bustes de 
ciennes miniatures. Zühtü Müritoglu. 
. Aujourd'hui, ces tCinps héroïque_s sont S'il nous fallait tirer une irnpression 

fims. Et le groupe « D > a pu dispaser d'ensemble de cette exposition nous de· 
ses ~UVl"eS dans la grand~ salle de 1 Aca .. vrions constater une évolution sensible des 
dérme des Beaux Arts. C est un progrès. bres du groupe vers une formule d'art 
Et c'est aussi une ccmsécration... plmem 1 ·que Cette impression est d'ail-

L'ém' Dir d . ti ti' U! c assi . ment ectelll" e cette ins tu on leurs confirmée par la lecture de la bro-
M. Burhan Toprak, à qui <lOUs sommes h d'stn'b ée aux visiteurs et où nous 
ed bl d t t d " . . . h c ure i u 

r . ~a es e an lll'ltiatives eureuses, relevons dans la préface de Nurullah Berk 
ongmales, nouvelles, a tenu à évoquer ' · 
dans une brillante allocution, l'histoire ces quelques phrases suggestives_ : . 
brève mais si pleine, du groupe. Il a rap- c Le groupe c D > ne saurrut tdf1rmer 
pelé toutes les critiques, toutes l~ atte _ avoir imprimé en sept_ ans, une d1rect1on 
ques et toutes les adhésions également nouvelle au:r arts plastiques turcs. Une pa· 
spontanées qu'il a reçues __:_ preuve évi- reille évolution ne saurait être /'oeuvre de 

· t Car 1' art est la chose au dente de ce que son oeuvre n'ét.a1t, """ sep ans. 
tout cas, pas banale. C<Y.lsidérés avec le monde dont le d~~e~o!'pernent est Je plus 

1 d 
· bs M Toprak les long et le plus d1H1c1/e. Seulement, f)f"n- • 

rocu u temps, o erve . • .....<. d 
és lt ts bt · t dans tou dant œs sept ans, /es re,,.,.entants u 

r u a o en us apparaISsen - A D un - t qu · 
te leur ampleur ; la technique des mem- srho"!~ « . t~' commet . mosais ~ 1 

b d 
• t · ff•'rm~- el c 01s1t mrnu 1eusemen pierre par pierre, rrs u groupe s es aUSSl a çç, - .. ~ 

le s'est dévelo pée : elle est devenue plus se~ éléments, or.t marché a pas surs Je fona 
· tif. p de leur route. Au bout .de cette route 1/ y 

scien ique. éce . t . à d't' de 
L'orateur démontre que dans cette Ara- a n ssa1remen - mais con. r ron 

démie des Beau Arts de la Turquie révo- ne pas se hâter - I'ordre classique. Et 
lutionnaire les artistes du groupe « D > c'est es...i;;entiellement de cela que nous a
sont chez eux, puisqu'ils furent dès le vons besoin >. 
premier jour révolutionnaires. Et il ra - Est-il besoin d'ajouter que le •pompier> 
conte, à grands traits rapides, ce que fut incorrigible que nous sommes notera cet 

aveu avec satisfaction ? l'aventure de la peinture contemporai"lc 
en Occident d'abord, puis en T·urquic ; 

G. P. 

_,,... ___ ___,...!__~......-__,.......-========--

Mouveme11l Maritime 
• 

l,t6NK-t~XPRKSS 

1 )~parti pour 

Pire<•, Brindisi, \'eni&, Trieste 
/)('s (Ju.tiia "' (talata. tflt1,s lt1 'Vtudrtdi1 

d 10 h5urr8 prec.ise• 

Pirée, :\ aplrs, Marseille, Gê!leS 

ADRI.\. 
t'EL!O 
ADRIA 
rELIO 
AORIA 

t:ITTA' di BARI 

a Février 
10 Février 
17 Février 
24 Février 

3 Hars 

11 Février 
2o Février 
li !!ars 

ht&nb11l·PIRE 
!stanbul-~APOLI 
lotanbul-MARSILYA 

24 beuree 
a Joun 
4 \our1 

Service ac('6 
En colncid. 
l Brindl1i,Ve· 
nl1t, 'frie1te 
lea Tr.Exp 

toute 1.Enru1tt 

n .. Quai• de 
Galata l 10 b. 

préeieet 

i_l(;l\ l\S C0\1:\11.<:RCIA 1 ES 

l'i rée .. 'aplcs, ~Jarseille, Gênes 

Carnlla, ~alonique, Yolo, Pirée, Patras, 
Sauli -Qual'Unta, Brindbi. Ancône, 

Venise, Trieste 

CAllPIDOGLIO 
l' lLll'IA 
CAL DEA 

ABBAZIA 
QUIRJliAI.E 
llJANA 

6 Fê•rier 
20 Février l 17 benn, 

6 llars 

l Fétrier 
15 Février l t 7 beurP! 
l }fer• 

à 18 heure1 

-~~! aimait, recula d'un pas. L'émotion 
. tt fait cesser la douleur. Il ne sen

. t Plus rien. n n'avait plus que le dé

. d'~chapper au plus vite. Mais la den
te insistait : 

A(;.DJE:\0\- 2~ 'li 7m qui, en sa qualité de principal achcteur,1 lèvent à 38.98• tonnes, dont 423 à desti-

\
'l·" .. 'l ~.· · '' · ioue le rôle de régulateur du marché des nation de l'Allemagne. Les ventes se sont 

· ·' 3 5 Fe. tabacs à Trabzon. La Société aust:ro-tur- arrêtées, les stocks étant épuisés. 

S1ilouiqnP, ~lételin. Izmir, Pirée, Cala.
mata, l'atrus, Brindisi, Venise, Trieste 

VESTA 
18EO 
ALBANO 

9 février 
2:3 Jo~é ,.r:<'r 

9 Hart 

1 F6vrier 
p Février 

11 Fdvrit'r en-t Voyons Necib bey, n'ayez pas peur, 
rez ! 

t Necib n'osa pas passer pour un pol-
ron. Son orgueil de mâle le dét.ermi

lla à entrer dans le cabinet plein d'us
nsiles en nickel et de flacons de cristal 
'ailleurs la dentiste était bien gentille 
, us sa chemise blanche. Sa voix douce 
sonnait agréablembent. 1 
- • Vouiez-vous ouvrir la bouche ?• 
Ma· N 'b 1 e ' ' 8 ect gan ait sa bouche close 

. crainte de montrer à cette fille au'il 
ltn 't . . a1 sa langue chargfo, ses dents ir-
~gu\ières, dont certaines étaient gâ _ 

rvees. La dentiste insista encore de sa 
Otx douce et égale : 

r·-: Ouvrez, je vous prie, N'ayez nulle 
aintè. Je vois que vous souffrez. 

. Ut j'entreprends de vous soulager 
tentât J.'t . 1· . , · · , sa JO ie mam appuyee au 
:::::.n de Necib elle attendait, impa- On sait qu'il a été décidé d'ériger le mausolée d'Atatürk sur la colline de !'Observatoire à Ankara. - Voici 

vues de l'obaervatoire et un aspect d'Ankara telle que la capitale apparaît, vue du haut de cette éminence. 

quelques 

Bourgaz, Vanm, Constantza 

QUIRINALE 
C!LICIA 
I:-.EO 
DfANA 

AHBAZIA 

•·E?I rel A 

15 FéTrier 

1 F~vrier 

8 Févrit:r 

l t7 beur., 

l 17 beur" 
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1a 1 

l:~l·J'(l''li\ llE i 111 "" "" ' 1 ·t·llHf1outi~rretcl<-lafrnntièrt• au porr' "hl· 
q•:t•H1t , ·, .1 A to11s IPs j)c.1.;1.;arrc·rs qui p111n1prr11dror S 
J·•il'ljlll'llH'' 11 ' . " , t- )· · Î 1 
t:;I , •i) u;.r~· d'1dli·r et r1·tn11r pnr les pa•Jllt' ,cts < P if 

1 """' '"µ1111· • ,\ TlHI A TH·. 1 •. . . 
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4 - REYOGLU 

Quelle sera la politique 
extérieure de l'Espagne? 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de !~quie 

La vie sportive 
FOOT-BALL 

LES MATCHES D'AUJOURD'HUI 

bitre M. Tarik. ~ 
Le règlement adopté pour ce tournoi 1 

est le même que celui du championne 
d'Istanbul, à savoir 3 pts au vainqueur. 
2 en cas de match nul et 1 au battu. En -
cas d'égalité de points à l'issue des par
ties prévues, le goal-average départage -
rai les «roze> se trouvant dans ce cas 
Une coupe sera offerte au club gagnant 
du tournoi. 

LA B.OURS~ 
----•••-ZE<---

Le général Franco en donne quelques précisions 
Le général Franco a exposé comme naissants d'un état d'esprit qu'ils ont 

suit à M. Manuel Agnar ses idées sur toujours deviné chez nous, et qu'ils 
certains problèmes extérieurs: voient maintenant se traduire en actes 

LA MEDITERRANEE limportants. L'adhésion des Marocains 

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : 1639m. - 183kcs ; 
19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

L'én1ission d'aujounfhui 

Une grande rencontre figure aujour -
d'hui au programme des league"'l'llatches . 
Pener crotre Galatasaray. Le match se 
déroulera au stade de Kadikoy. Coup 
d'envoi à 14 h. 45. 

Les autres parties de la journée sont !es 
suivantes : r2.30 

- De toute manière, on a fait des à la cause nationale espagnole dès le r2.35 
théories sur la Méditerranée sans tenir premier moment n'est pas !'oeuvre du 13.00 

Programme. 
Musique légère (disques). 
L'heure exacte, informations 
bulletin météorologique. 

Au stade §eref : Vefa-Süleymaniye à 13 
et heures ; Beykoz-Besikta§, à 14 h. 45. 

Au stade du Taksim : §i~/i-mixte T. Y. 
compte de l'Espagne. 1 hasard, elle a de très profondes raci-

- C'est une véritable fantaisie. Nous nes. Quand cette guerre sera terminée, 
avons en mains, irrévocablement dans je ferai en sorte que notre protectorat 
nos mains, l'entrée de la Méditerranée. de l'Afrique du Nord soit la province 
Etant donné les nouveaux armements, la plus florissante de l'Empire maro-

13.10 Musique légère (suite). 
13.45 Musique turque. 
14.15-14.30 L'heure de la ménagère. 

1 17~0 
ce fait acquiert des proportions insoup-

1 
cain. Et je fonderai à Cordoue une u- 17.35 

çonnées. Il est absolument impossible de niversité d'études orientales supérieu- 18.15 
faire abstraction de l'Espagne quand res, où les étudiants musulmans auront 18.45 
on parle de cette mer historiq. Nous ne l'occasion· de faire des recherches sur 19·15 

1 2~00 
pouvons être absents de ce problème, es anciennes splendeurs de la civilisa-

• * * 
Programme. 
Thé dansant. 
L'heure de l'enfant, 
Thé dansant (suite). 

Musique turque. 
Informations et deuxième bul -

Y. K .-Galataspor à II h. 30. 
A 13 h. Bozkurt ( B) - Arnavutk;jy 

(B) ; 
A 14 h. 45 Bozkurt (A) - Arnavutki:iy 

A 16 h. 
(A) ; 
Beyoaiusport (A) - Esa
yan (A). 

Nos favoris sont respectivement : Pe
ner - Vela - Be§ikfa§ - §i§li - Arnavutkay 
et Beyoaiuspor. 

Nous nous proposons de revenir sur ce 
grand événement sportif. 

Théâtre de la Ville 
--0-

Section d ramatiquc 

es brigands 
( d1~ Schill«' r-) 

;) :tCt.f~S 

Section ile <"omédie 

Notre fils 

letin météorologique. UN TOURNOI FORT INTERESSANT 
. =~f...t.:'!:~~~..a=~ Musique turque. La direction du stade de Taksim a mi~ I'ro1·isoire111ent, to11tr !'Olll-

L'heure exacte. sur pied à l'occasion des fêtes du Bay-
Disques gais. mm un tournoi de foot-ball d'un grand mu11icatiou télépho11iqne cou ~] ~ ~ ~ 
Con~ert par l'orchestre philhar- intérêt. Il mettra aux prises les trois plus c~rna11t la ré<lactio11 <lcna 
momque de la Présidence de la fortes formations fédérées : Besikta!i, Fe- éLn! adre~~éc, <larn; h~ ma· 

Mo. 1hsan Kunçer : Jeures équipes non fédérées : Beyogluspor, Le 1 0 de télépl1t111t.' de la Direction 

Ankara '!.7 .Jamier 1939 
._.._. 

(<:ours i 11ror111atifs) 

Act. Tabacs Turcs (e11 liquidation) 
Banque <l'Affaires au porteur 
Act.Chemin <lcFerd'Anatolic 60 °/0 23· 
Act. Uras.lléunics liomonti-~ ectar 
Act. llauque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslan 
Obi.Chemin <le fer Sivas-Erzurum I 19: 
Obi.Chemin de fer Sirns-Enrnrum ll 19.l 
Obl.Empr. i11térieur 5 °;0 1933 

(J<;rgani) 
Emprunt Iutérieur 
Obi. Dettn Turque 7 1/<J 0/v Uj;}J 

J9· 
40. 
4tP' 

tra11che lère II 111 
Obligations Antolie 1 II 
Anatolie HI 
Crédit .Foncier 1903 

> > 1911 

ÇHEQUES 
Chanw• 

J 11·/ 
io3/ 

Ferm•~ 

pas plus qu'il n'est admissible qu'onltion, en utilisant pour cela les docu- 20.15 
nous ignore. Il faudrait, auparavant,. ments de tout ordre que conserve l'Es- 2r.oo 
modifier radicalement notre situation pagne. Sur ce point, j'ai gardé un grand 2r.01 
géographique et, par surcroît, épargner 1 souvenir des archives de l'Escorial, et 2r.ro 

toute la population de l'Espagne ; je je prie Dieu que la barbarie rouge n'ait 
considérai et nous considérerons com-rpas dispersé toutes les richesses qu'il 
me parfaitement inutile tout ce qui se y avait là. Je veux, d'ici peu, quand 
fera sans nous en Méditerranée. En les pélerins de La Mecque reviendront 

-République s~.us la direction du ner et Galatasaray avec les trois meil -, tmec au l\' 0 ' 

z -Marche florentine §i§li et Kurtulus. 
(Fucik) Voici le programme des rencrotres : <le ·· H .. yo(Jlu • demeure, eomme Londres 

a - Cupidon, valse, (Lehar) ; MARDI, JI JANVIER : par le passé, 418 9 2 Xt•w-York 
l Sterling 

100 Dollas 
f) !)2 

1 '.!CT.ti'.!25 
3.:HfJO 
6.Gli 

28.:Ji/;Ï 
b .2125 
!i0.67i» 
2J..!U71' 

tant que chef de l'Etat espagnol et que de leur voyage, qu'ils éprouvent l'en
« Caudillo > de mon peuple, je ferais vie irrésistible de nous visiter, de vi
appel aux Espagnols et les mobiliserais 1 siter les terres espagnoles. Que voulez

3-Ramuntcho, ouverture A 12 h. Galatasaray-Kurtulu§, aorbi- coaa:n1aoaaa:.a~=====aooocact Paris 
((Pierné) tre M. Rdik Osman. f1Tila11 

pour trois raisons: la première, la dé-lvous ? Mes années d'Afrique vivent en 4 - Divertissement A h B ·kt ~· 1· b't M 1 3 · 45: e~r B§--,.t~ r, ar ire · LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN- Ge11eye 
(Massenet) Nuri Bosut. 

fense de la foi du Christ, si l'Eglise se• moi avec une indicible force. C'est là 
voyait menacée comme en d'autres siè-1 qu'est née la possibilité de racheter la 22 .00 
cles; la seconde, la défense du territoi- grande Espagne. C'est là que s'est for- 22.10 
re menacé par l'invasion ; et la troi- mé l'idéal qui, aujourd'hui, nous sau
sième, l'intention de nous réduire en ve. Sans l'Afrique, je puis à peine m'ex
esclavage dans la Méditerranée. Paree pliquer moi-même, ni m'expliquer con

5- Faitaisie magyare (Tavan) A 15 h. 30: Fener-Beyoglu, arbitre M. CLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. 
Résultats sportifs de la journée. Adnan Akin. prof. all. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U-
Concert par l'orchestre du Pos- MERCREDI 

1 
FEVRIER : niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

te sous la direction du Mo Ne-
. A k' A 12 h. Fener-Kurtulu§, arbitre M. 

cip § in : Refik Osman. DO VOU SPEAK ENQLlSH ? 
1 - Fleurs d'Andalousie 

que vivre en esclavage international, venablement mes compagnons d'ar
c'est vivre dans l'indignité, et vivre dans I mes .. Nous avons laissé sur le sol ma
l'indignité, c'est mille fois pire que de rocam beaucoup d'êtres doués de gran-
ne pas vivre. des capacités ; d'autres ont été sacré-

L' AMERIQUE LATINE fiés par les rouges; nombreux sont 

- J'ai lu, parfois, mon général, des ceux qui sont tombés dans la guerre 
allusions très cordiales faites par vous actuelle; mais c'est de tout cela qu'a 
aux problèmes portugais et américain ... surgi cette Espagne qui deviendra une 

- J'admire profondément le Portu- réalité splendide ... 

(Malvezzi) 
a - Notturno - quarteto 

(Borodine) 
3 - Fleurs de printemps 

(Nucci) 
4 - Pavlova - valse 

(ScherapoW) 
5 - Czardas No a (Michiels) 
6 - Ouverture (Suppe). 

22.45-23 Dernières nouvelles et program
me du lendemain. 

gal. Je veux que nos relations avec ce ~==~=----=---"=------------------------
pays voisin soient toujours des plus 
cordiales. Et je nourris l'espoir que nos 
deux nations, réunies comme dans le 

es revendications italiel'}.nes sont-elles 
excessives ? 

passé, travailleront ensemble pour un i- - • -

déal de civilisation et de liberté authen- N ' d l C 
tiques. Mon goût pour l'esprit portu- (( ! 

1 

011 )) repon ent es · he1nises 

A 13 h. 45 : Galatasaray-~i~li, 
M. Nuri Bosut. 

A 15 h. 30 : Be~ikta§-Beyoglu, 
M. Adnan Akin. 

VENDREDI, 3 FEVRIER : 

arbitre 

arbùtre 

A 12 h.: Be§ikta§-K urtulu5, arbitre 
M. Sazi Tezcan. 

A 13 h. 

A 15 h. 

45 : Fener-~i§li, arbitre M. Ah.
met Adem. 

30 : Galatasaray-Bt>yoglu, ar-

Ne laissez pas moisir votre anglais. -
Prenez leçons de conversation et de cor
resp. - Ecrire sous « OXFORD > au 
Journal. 

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

A mstl'rdam 
Berli11 
Bruxelles 
Athè11u; 

811fü1 
Pragne 
;\f ad riel 
\' arso \' i e 
Budapest 
llucarest 
Brlgra<le 
Yokohama 
Sto<'kholm 
MOS('OU 

100 Fra11cs 
1 OO Lirc.s 
100 F.S111ss• 
100 Flori11s 
1 OO H<'ieh~rnark 

100 Lklgas 
100 Drachmes 
100 Lnic, 
100 Cour. Tc:hé<'. 
l OO l'es1·tus 
100 Zlotis 
1 OO Pe11gos 
100 Lf'}S 
110 I>iuars 
100 Y l'llS 

100 <'our. S. 
l OO Houhles 

1.0:-> 
l .i"Jf>/Ô 
4.3~ 
f1.~I:? 

23.!J'.! 
2.i.06f1 

0.900 
'2. ·i~i.i 

34 fi(i 

.10.JV~D 
I)•> .... ). 

gais est très profond. Quant aux pays B d 
de l'Amérique, j'ai beaucoup réfléchi runes e ~lunicl1 1 
aux relations de l'Espagne avec leurs __ ...,....,,_<>-0 1 

peuples. Permettez-moi de ne pas m'é- Munich, 28 - Durant l'importante 1 ' 1 • yses par a volonte hostile de la Fran-
tendre sur cette question, <!ar je désire manifestation d'amitié italo-allemande ce représent~e par un petit groupe de 
pron~nce~,. un jour, là.-de:is~s d~~ paro- qui se déroula hier soir au cirque Krone capitalistes avides ou spéculateurs.Cet-
les mspirees par le desir d rnstau- en présence des autorités et d'une fou- · · d · b 1 d · · · rtant d 1 te s1tuat1on oit a so ument pren re 
rer une renovation rmpo e ans ce le énorme, le ministre d'Etat italien M fin nonobstant les bataillons de Séné -
qu'on appelle la « politique hispano - a-
méricaine > . En attendant, je médite 
sur les buts auquels doit tendre notre 
diplomatie sur le continent découvert 
par le génie de l'Espagne. J'espère in
nover quelques pratiques et atteindre 
des buts auxquels tout le monde pense 
mais qu'il n'a pas été possible, jusqu'à 
ce jour, de convertir en réalités. 

L'AFRIQUE 

Farinacci, parlant notamment du pro. galais que la France a envoyés là-bas, 
blème des colonies allemandes, déclara/ comme jadis sur le Rhin, pour être di
que les revendications du Reich en ce gnement représentée. 

domaine ont des fondements juridiques' M. Farinacci ayant posé à l'assistan
politiq~es et d'honneur qui. doivent. êtrej ce la question suivante: Les préten -
posés a la ba~e de la que~tion. " .~J OU - , tions du peuple italien vis à vis de la 
ta que le tra.ité de Versailles, ~éJa ef ,-

1 

France sont-elles absurdes ? la foule 
facé en plusieurs de ses parties, doit répondit par de vigoureux et unanimes 
entièrement disparaître de l'histoire.' «Nein Nein>. 
L'orateur insista sur le principe de lai ' . . 

Le gauleiter Stre1cher prononça en -
paix selon la justice. 1 1 

_ Nous voici, mon général, à un suite un discours. 11 a souligné que 
point des plus intéressants pour l'ave- Puis il parla des revendications ita - les deux nations amies se préparent à 
nir espagnol : je veux parler de votre liennes. Après avoir démontré l'italia-: l'épreuve commune. 

politique en Afrique... nité historique et actuelle de la Corse et *** 
_ N'oubliez pas, quand vous pensez de Nice il traita de la question tunisien _! M. Farina.cci repartit au cours de la 

au problème de l'Afrique, ou pour mieux ne en soulignant que de toute façon,lal nuit pour l'Italie salué par la popula _ 
des capacités ; d'autres ont été sacri- Tunisie est un protec!orat et non pas

1 
tion et les autorités. 
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claration que je vais vous faire : l'Es- une pos~~ssion française.En ce qui con
pagne est le peuple qui comprend vrai- cerne ?1 1bouti il affirma que l'intérêt 
ment, qui comprend le mieux les Mu-1 collectif de plusieurs millions d'hom 
sulmans, et qui sait se mêler à eux./ mes _et une œuvre de civilisation pro 
Ils nous aiment. Ils nous sont recon- ductive et féconde se trouvent para 

- Basimcvi, Babok, Galata, St-Pierre Han. 
Istanbul 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 91 par la fenêtre de la voiture regardait d'un 
oeil fixe les passants, les trottoirs, les lu-

LES AMBITIONS DEÇUES 
i mières, les maisons qui semblaient fuir. 
Cette sorte de stupeur causée par la hai
ne et par un sentiment perverti de la jus-

' 

tice dura autant que la course en voiture 
et ne l' abandor1na pas dans le dernier 
morceau du chemin qu'elle fit à pied. 

Arrivée dans la rue où habitait Marie
Louise, elle reconnut de loin, entre deux 
platanes, la grille du pavillon avec ses pi-

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman tl'aduit de l'italien 

pur Paul - llem·y Jltch~l 

Le vent secouait avec un fracas intermit 
tent et profond les grands arbres des jar
dins voisins, mais dans le jardinet,comme 
si la maison etlt été entourée d'une zroc 
de calme. impénétrable, l'air était immo
bile. MaI'chant le long du mur pour évi
ter le gravier elle fit le tour de la maison, 
ouvrit tout doucement la grille et risque 
un œil sur le quai. A droite comme à gau
che, tout était dese1t; elle referma la gril1e 
et s'achemma sans hâte vers le pont le 
plus proche. Mais elle avait à peine fait 
quelques pas qu'elle aperçut, stationnant 
au coin d'une rue transveisale, un taxi 
qui lui parut libre. 

« J'ai toutes les chances . pensa-t-elle 
et elle couri:>t pour monter dans la voi
ture. Elle avait déjà ouvert la portière 
quand le chauffeur se retourna et lui a
dressa un demi-sourire d'intelligence qui 
voulait dire: « Alors. c'est une toute peti
te visite? > et elle reconnut le visage brun, 
les y~ux brilla".l.ts et les moustaches qui 
l'ayaicnt frapp~ un moment plus tôt. El
le se ICDtit 1lacéc, ec dit : « Je suis pcr-

lastres blancs. Elle s'en approcha à pas 
due >, ferma les yeux et s'abandonna sur lents comme si l'allée sombre et humije 
les coussins. Il était trop tard pour re- E:ût été plus en pente qu'elle ne l'était en 
descendre · elle avait déjà donné l'adres- réalité. Elle trouva la grille ouverte et en
se. Le taxi' se mit à filer à la même aHu- tra ~:!ans le jardin dont la nudité absolue, 
re folle et vertigineuse de tout à l'heure. sensible et malgré la nuit, la frappa. Ni 
Secouée, projetée à droite puis à gauche, arbres, ".l.i plantes ni herbe ni gravier 
Andréa n'avait plus qu'un espoir : que ce rien que la terre,' nue, dm~ie par la sté~ 
chauffeur maudit, après l'avoir conduite rilité et l'abandon ; et autour de cette 
au but, s'évanouît aussi niystfrieusement terre, le mur de clôture, bas et blanchâ
qu'il était apparu et qu'il ne se mon- tre, et les grands barreaux de la grille. 
trât plus jamais. Toutes les fenêtres du pavillon étaient 

Cet égarement dura peu. D'abord elle obscures sauf un oeil-de-boeuf [ntensé
n'avait pas donné l'adresse de Marie- ment 'lumineux au premier étage, et une 
Louise, mais bien celle d'une rue voisine, fenêtre au second. « Sa chambre >, pensa 
et puis sa violette la cachait si bien que Andréa. Arrivée sous la marquise qui pro
l'homme la reconnaîtrait difficilement. Sa tégeait la porte d'entrée, elle pi'lt dans sro 
pensée, peu à peu revint à Marie-Louise sac le collier de diamants et le mit dans 
Songeant au mensonge hypocrite par le- un pli de son manteau, au-dessus de la 
quel son ennemie s'était débarrassée de ceb.ture. Puis elle sonna. 
Carlo elle sentait s'exalter sa haine et son Rose lui ouvrit presque aussitôt et An
mépris: cPas capable d'aimer! Elle n'est dréa comprit au premier coup d'oeil qu'
même pas capable d'aimer. Et on appelle elle se trouvait dans le même état de ter
ça U".l. être humain! Et elle est plus que 1·eur que le matin. c Il faut agir vite et 
moi! Et elle se donne le droit de me trai- ne pas la laisser parler >, pe .• sa t-eLe. 
ter de hautl> Andréa serrait les dents et A cette pcns~ le trouble qu clic n'~vait 

1 

Il neige à Londres. Et les pigeons ont de la peine à trouver leur pitance ... 

pu s'empêcher d'éprouv.:1 en frm;hi•:;,•nt - Et si elle me demande le motif de lcé à se maquiller. Sans bijoux, sans ~ 
le seuil s'évanouit complètcn11."1t. votre visite ? , dre ni fard, avec son visage naturel, a 

_ Elle est encore à la ma ~en ~ dtman- - Réponds-lui la vérité, dit Andréa a- ses cheveux couru, d'u".l.e couleur dou~ 
da-t-elle tout bas d'une V•HX dure. Ou vec impatience. Réprods-lui que je viens se, sale et opaque, dressés en désof. ~ 
déjà partie ? lui rendre ses bijoux. Et maintenant, va! elle parut à Andréa singulièrement "~ 

- Plût à Di.:u qu'elle iût ;rnde, ré- Et sans attendre la réponse de la fem- lie depuis leur dernière rencontre. Le s ., 
pondit la fem•ne avcr. un uc-~1t convulsé me, elle la poussa hors de la salle à man- était plein d'ombre. Droite et immob~ 
et découragé. ger et ferma la porte. dans une attitude de méfiance hargnelJI"' 

Elle regardait Andréa avec l'e3poir im- Restée seule, elle s'approcha de la fe- un bras levé jusqu'à la poignée de la 1 
plorant de surprendre dans ses yeux une nêtre et considéra avec attention les vi- te, l'autre pendant le long du corps. e'°"' 
expression moins froide et moms résolue. tres noires. Toute sa pensée se tendait regarda la visiteuse. Puis, sans un Ifl"'~ 
Andréa ne daigna pas s'en apercevoir. Ro- vers la femme de chambre ; elle mesu- elle se retourna pour fermer la porte. Il', 
se reprit : rait le temps, cherchant à deviner si el- dréa vit alors un dos d'une blancheur i~ 

- Non. ~lie n'est pas sorbe. Elle v:ent le était déjà en haut de l'escalier, déjà pure, épais et empâté, nu jusq1:1'au d aO 
de s'habiller pour Je bal . . c".l. et> momen'.: ~trée chez Marie-Louise ; elle tendait sous de la taille : et sur les flancs, là 1 
elle est dans sa chambre. Allongée sur l'oreille aux bruits qui provenaient de l'é- certaines fentes étaient pratiquées d1111S .1 
son lit. Je crois que cette fois-ci die son- tage supérieur. La tcn"ur manifeste de robe, des coussinets de chair faisaient slll 1 
ge vraimtnt à quitter le pavillon. Elle Rose lui donnait tout à craindre. « Au lie. Ce ne fut qu'un éc!air mais c"c!l 1:, 
m'a dit de préparei· mes affaires. De tou- lieu de faire comme je lui ai dit >, pen- assez pour que l'absurdité mondaine 
te façon, l'auto est commandée pour dans sait-el~e, « elle S.:! trouble, éclate en san- ce dos mClr redoublât la haine d'A!l~ 
une heure. . . glots, implore son pardon et raconte tout. et à ses autres griefs, ajoutât celui d 

Elle aurait continué à égrener ses phra· Et pendant que je suis là à attendre, el- cruel dégoClt phvsique. J 
sês courtes et fébriles si Andréa ne l'a- les appell<:nt la police » . Elle serait son - l'aurais pu ne pas vous recevoir, t.I" 
vait fait taire d'un geste violent de la sac où se trouvaient les bijoux ( sauf le Marie-Louise en s'approchant de la ._. 
main. Puis Andréa alla ouvrir la portt; collier) , et le pistolet. Au bruit d'une ble, et l'intonatiO".l. de sa voix mal ass~ 
de la salle à manger, alluma, jeta un coup porte qu'on fermait en haut, clJ.e baissa sa trahissait un orgueil méprisant. :E I! 
d'oeil sur la table de bois clair et luisa".lt voilette qu'elle avait relevée et se retour- vous et moi il ne peut rien y avoif 
qu'inondait la lumière blanche de la lam- na, appuyant son dos contre la fenêtre. commun. Que voulez-vous ? ttl 
pe, et, se tournant vers la femme, lui fit Bientôt après elle vit la porte s'ouvrir et Andréa comprit à ces mots que F tJ' 
signe de la rejoindre. Marie-Lou1se apparaître. n'avait rien dit des bijoux. A son touf I' 

- Je me mettrai ici, dit-elle d'une voix Elle portait la robe noire excessivement le s'approcha de la table et regarda ~al 
calme en désignant la table. Toi, va l'ap- décolletée qu'elle avait déjà mise le soir rie-Louise. L'abat-jour de la susperiS1 
peler, dis-lui que quelqu'un la demande. où elle était retournée pour 'la première les éclair.ait toutes deux jusqu'aux Jê~ 
Tu pourras même me nommer. Ajoute que fois chez son mari. Au moment où la sur- laissant leurs yeux et le haut de Jeurs 
c'est pour une affaire très importante. 1 prenante visite de sa rivale lui avait été tes dans l'ombre. 

La femme atterrée la regart:l.ait sans annoncée elle venait à peine de passer ( à suivre ) 
bouger. cette robe et n'avait pas encore commen-
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