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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
L'attitude énergique de la Syrie 

la France à l'égard de · Grave incident h ungaro-tchécoslovaq ue L'avance nationale en Catalogne 
--~ 

Le t>arle1ne11t de Damas n'hésite 
llas Jà îorrnuler des accusations 

dont la for1ne conditioo11elle 

Des troupes régulières et des ter- Les avant-gardes nationales 
roristes ukranie~~ traversent , 38 k de Tarragona 

la front1ere a m. 
n'alté11ue pas la Ql'll\'Ïlé 

-~--~ ...,.. . ..,._ 
M. Ômer Riza Dojru/ écrit dans le Tan: France entend s'occuper à nouveau de la 
Le ltût qu'une situation menaçant J'i;,d~- que$tion syrienne et désire conclure un 

~ndance de la SJ•rie ait été créée tol.!t nou11eau traité avec la Syrie. La Syri9 
e. cfun_coup, .c'est à dire le fait que la Frd•1- s'oppose à cette intention de la France et 

e& Alt senti Je besoin de 60umettre à un elle apparait unie dans cette opposition. 
nouvel f"xamen la question de 1·,·nde'pen- · é d ' d La France a 1uA opportun e s occupe-r 
. ance ~e la Syrie, a eu une répercussio•1 de cet état de choses et a envoyé en toute 
immédiate en Syrie. 

L hâte en Syrie son nouveau haut comll"':s-
e. Parlement syrien, au cours d'unP. é sp.ire. 

r union q~i !i'est tenue il y a quelque-;; Le désir de la France d'envoyer en Sy-
~ours, a eté le thélitre de manifestaticn:> rie une commission pour prendre conta<:t 
zmpartantes et on a répondu aux nou1·e'. avec la population et recueillir ses vuPs. 
les initiatives du gouvernement lrançliis. pst une tentative condamnée à priori â 
On. a demandé au pré8ident du Con~e;J J'khec. Antérieurement les AnAlais s'é
syrien quel est le caractère de~ nOH- taient livré!> à des tentatives snaloAues en 
velles au su1et d& renvoi en Syr1·• d' . . ,- UJ:e Irak et en E,Aypte ; ils s'é,faient trouvés en 
commission française charAée de prépa- présence de /a confiance du peuple envers 
rer un nouveau traité ' « .J1.emi-ofiicipJI,. • ses déléguérs et n'étaient parvenus à aucun 
a répondu M. Cemil Mnrdam. CP dernier ré.-;u/tat. 
at aiouté que.pour sa part·il enrend ne tr..-ii- Nouci croyons que la déléAat;on qui se"ôl 
er avec aucun /.tr11.n,t,,,.r au SUJ.t't des d• 11·• 
é g-.:; t-nvo.vée en Syrie subira Je m8me sort et 

n es du peuple de la S.vrie. li a1oute éga- que, finalement l'indépendance de ce pays 
/~ment .• « Je ne con entirai à aucun sarrj· 
fice! a.t.iJ ajouté, en ce qui concerne /ps 

dro1,ts, la liberté et r indépendance de ln 
Syrie : j'ai expliqué que la France en 
êo':11prenant cela, ~i·iterait benucou~ d ... 
pe1~e et servirait à ln lois ses propres in 
térets et ceux de ln S}·rie-. > Finalemeflt 
l'A, semblée .1 vott'i une résolution affj ... 
mant sa fidélité nu traité, confirmant /'in
dépendance et /'un1tê de la S.t,rfie et de
mandant ou Aous:ernement de. prendrP 
toutes les mesures en "ut• d~ leur 'Sl!Uve . 
garde. 

sera reconnue. 

Mais un point qui mérite beaucoup 
d'attirer l'attention c'est la résolu
tion du Parlement syrien qui accuse 
plus ou ll10ins ouvertement la France. 
Suivant ce texte, le Parlement syrien a 
informé qu'il y a le doigt de la France 
dans les rébellions et les incidents qui 
éclatent périodiquement ça et là. Si ces 
run1eurs sont exactes, il Jes enregistre 
avec regret. Il y a donc en l'occurrence 

« L'Assemblt-_e nationale "Yriennl!'. ur1;- une accusation conditionnelle. Cela dé
que repré entat1on véritable du peuple •y- montre qull y a eu en Syrie I" • 
rien. est 1/ drt dans cette r · lution~ in,· ·t" . . . ' s~r rn 
les Syriens à tt'abstenrr de tout cootact 'tl-j vest1gat1on des autorités françaises, u
vec la commi ion constituée pnr lt> #J()u ne rencontre entre les populations et 
t,.·ernement frt1nçn1s en rue de recueillir que l'incident A. pris les proportions d'u
/eurs desiderntn ,. E11!1n, la résolution "'!?-" ne rébellion. 
registrant les rumeurs Slnvant ltsqu //t"!i. 

les incidents qui e sont déroulés à Ct . 
zire. à Lazkiye et dnn les montaSnes des 
Dr115es et qui ont rcvetu Je cnractèrt! d'11nt> 
révolte contre ln loî, auraient eu lieu 8\'1 

la ['8rticipation des autorités françai_es 
re/e,·e que c si ce.s rurneur ~ont exactes, 
le fait devra être enregistré avec reArPt 

Ces déci~ions prises en comn1un par Je 
gouvernement et par r Assemblée· reflètcPr 
parfaitement /'attitude de J.i Syrie. 

Tout d·abord, il est confirmé que la 

IJ"S candidat-; :i la p··ési
dence du Con-;t>il d'Etat 

C'est là la meilleure preuve de ce qu'il 
y a lieu avant tout, de procéder à un 
nettoyage en Syrie. 

Tant que la Syrie sera en butte à ces 
troubles intérieurs, tant qu'elle ne se
ra pas débarrassée des éléments qui 
provoquent des troubles sous l'action 
des facteurs étrangers, elle ne pourra 
pas sauvegarder n1 sauver son indépen& 
dance. 

UN SOUPIR DE SOULAGEMENT 
A PARIS 

,\l. Chan1bl'rlain et lord 
H;tllif:1x s'arrêteront 

111;in'i a Paris 

Pa.ris, 7 (A.A.) - La nouvelle annonçant 
que Chamberlain et Halifax visiteront Je 
Quai d'Orsay et verront Daladier et Bon· 
net avant de se rendre à Ron1e, provoqua 
une grande satisfaction à Pnris. Cette d/.
cl3ion est considérée comme une preuve 
nouvelle que Io Fronce et l'Angleterre 
continuent à: agir en étroîte collaboration. 

officie r britannique 
h cht'· au' Indes 

-~·-

Il y a une quinzaine de morts 
- -·-

Budapest, 6 ~ Les détails suivants sont 
commuruqués, de source oti1c1e11e, au su-
1et de la grave ajress;on qu1 a er~ perp~
trée au1ourd·hui contre la v1lle de 1t"1un
kach. 

Ce matin• à 3h. 40, des troupes réauliè
res tcneco-slovaques et des terror1sces u
kra1n1ens ont traversé la tcontzere trungu
ro-tcneco-s1ovaque, dans trots canuon:; 
blindes ; ils one occupe le v111a&e d Uro;;
zveg et se sont d1r1Aes ensuite vttrs la pe
nce VIJle de iY1 UnKBCIJ, S approchant JUS

qu à ses t aubour as. 
Les jardes-trontières honjrois ouvrirdnt 

le teu sur les a;r~urs. 1-a preD11ere auto
bltndéa tenta ruors de rebrousser chemin, 
mais elle versa dan1 un r•v1n et ses occu
pants ont été capturés. 

Ves renJorts non&rois de Aendarmes et 
d' ajents de poJice part1rent auss1tot cte 
JYJunJ<ach et un com.oat corps à corps s'en-

11a11ea. -·-
L'ARTILLERIE ENTRE EN JEU 

A 5 heures, J"artillerie tchéoo-slovaque 
ouvrit Je leu contre 1r1unkach ou huit c.1-
bus tombèrent sur un hoteJ, Je théatre et 
diverses mazsons privées. 

A zo heurea, J" artillerie tchéco-slovaque 
recommençait à tirer. Son bombardement 
cont1nuBJt encore vers audi. Au prix de 
§rands sacr1t1ces et ;race à l'intervention 
ae renforts, J'avance des Tchéco-s1ovaqucs 
et des U krairuens a pu être arretée. 

J::.'n dépit des rentorts que ceux-cl n'ont 
cessé de recevo.lr, ils n'ont pas pu dépa~
ser la rivière Latmorgza. 

LE BILAN DU COMBAT 
De source oti1cieuse on déclare que jtJ:;. 

9u à l'neure actueue neut honaro1s - donc 
quatre ott1c1er• et cinq so1aat!:> - a1ns1 
que cmq soldat• tch'=lquoa, ont 'té tu/HJ. 

Un cnar d assaut, un Jance-l1an:u:n.es et 
une nurrailJeuse de J'acmee tcneco-sJova
que ont été capturés par les .Honjrois. 
!Juelques prisonniers ont été faits egale
ment. 

.Les prisonniers ont déclaré que la 1ère 
compagrue du lVe Rég. lnl. tcneque ava.t 
reçu J ordre d 'occuper Je v1llaAe d Orosz. 
vej qui se trouve en territoire 11ongro1s. 

LES PROTESTATIONS OFFICIELLJ:S 
Le Conseil des ministres a tenu une réu

nion quJ a duré une heure en vue d exan .i~ 
ner les mesures à prendre à la suite de l':!J.
llress1on tchèque. 

Le SOuvernement honArois a informé les 
ministres d"AJJemajne et d'Italie à Buda
pest du jrave inczctent qui s'est déroulé ce 
matin à la frontière hungaro-tchéco-slo\-·a
que. Il leur a fait savoir également qu'il 
a avisé le gouvernement tchéco-slovaque 
que la Hongrie se dégage de toute respon
sabilité pour les conséquences éventuelles 
de cet incident. 

Une note officieuse affirme que l'ajres
sion tchéco-slovaque était préparée de 
/on&ue date par une violente campagne 
d'agitation à laquelle a pris part égale
ment un ministre slovaque. 

On souligne que Je gouvernement de 
Prague a choisi pour perpétrer son ajres
sion le jour de /'Epiphanie qui avait été 
choisi pour la transmission des pouvoirs 
des autorités militaires aux autorités ci,:i-

de ce que l'Ukraine subcarpathique, da~s 
sa composition actuelle, n'est pas vial,Je 
et qu'elle constitue un loyer permanent 
d'agitateurs et d'aventuriers. 

* Budapest, 7. (A.A.) - De !'Agence 
Télégraphique Hongroise : 

Selon les dernières nouvelles de Mun
kacs, l'enquête établit -ec certitude 
que l'attaque contre Munkacs fut exé
cutée exclusivement par des troupes ré
gulières tchéco-slovaques. Aussitôt, les 
parlementaires tchécoslovaques quit • 
tèrent la ville. 

LE BOMBARDEMENT CONTINUE 
Hier à 17 heures 30 les Tchéco-slova

ques rouvrirent le feu sur la ville. 
On annonce, d'autre part, la concen~ 

tratlon de troupes tchéco-slovaques 
dans des localités au-delà de la frontiè
re. 

L'Agence officieuse M. T. 1. • an-
nonce qu'à 23 h. 15 les Tchéco-slova -
ques continuaient toujours a bombarder 
Munkacs. 

Les Hongrois reçurent l'ordre de ne 
riposter qu'en cas d'attaque directe. 
LES INTENTIONS QUE c HAVAS 

PRETE A L'ALLEMAGNE 
Berlin , 7 (A.A.) - Du correspondant 

de !'Agence« Havas• : 
Selon les milieux bien informés, le 

gouvernement allemand envisage de 
faire de fortes représentations à Pra -
gue et à Budapest à la suite de l'inci· 
dent de Munk_ilcs. pour atnener ces deux 
gouverne1nents à respecter pleinen1ent 
la décision arbitrale de Vienne qui fut 
d'ailleurs prise 'à la demande des gou
vernements tchéco-slovaques et hon
grois 1nên1es . 

Les cercles politiques sont pénib le -
ment surpris par l'incident d'hier. Ils 
soulignent une fois de plus que la sen
tence arbitrale de Vienne apporta un rè
glement définitif. Ils regrettent que ce 
règlement ne réussit pas à pacifier 
complètement cette partie de l'Europe . 
ainsi qu'on s'y attendait. Ils estiment 
toutefois que l'incident fut provoqué 
par des éléments locaux irresponsables 
et que les gouvernements de Prague 
et de Budapest ne sont pas directement 
engagés. 

CONCENTRATIONS DE TROUPES 
Prague 7. (A.A.) - Les journaux 

affirment que la Pologne concentre des 
troupes dans la région de Teschen. Ils 
assurent que six régiments d'infante
rie et de cavalerie et dix détachements 
de mitrailleurs se trouvent près des 
frontières tchécoslovaques. 

* Varsovie, 7 (A.A.) - L' Agence Pat 

Ankara, 6 ( Du Tan • ) : Les can

didats désignés par le gouvernement 

aux postes vacants de la présidence 

et de membres du Con8eil dEtat ont 

été communiqués par la Présidence du 

Conseil au I<amutay. Conformèmcnt à 
la loi cinq candidats doivent être dé

signés à la présidence du Conseil d'E

tat. Le gouvernement a chmsi à cet ef

fet le député de Bursa et v1ce-prési-l 

dent de la G. A. N M. Refet Canitez, le 

député de Tekirdag M. Farh1 Ozturuk le 

président de la soction des procès du 

Conseil d'Etat, ~I. Saffet et les mem

bres du Conseil d'Etat MM. Mithat et 
Ismail Hakki. 

reçoit de Prague : 

0 d de /es. 
Londres, 7. (A.A.) - n man e L'IMPRESSION EN POLOGNE Dans les milieux informés de Prague 

le bruit se répandit que le gouverne -
Varsovie, 6 - Les milieux fX>/itiques nient tchécoslovaque effectue une 1no~ 

voient, dans !incident de Munkach, le rl:-

ECHOS DE LA TEMPETE 

\ ':tt:i.1 ., 
r•· n flou(• 

' :t 

Apr~ de longs efforts, la société de sau 
~ttage a réussi à renfloutr hier le caro;o 

an <l P<U après le cargo I kbal. 
On esJ>trait, hier soir, rtnflouer égale 

ment le ~adan. Au couf'!i rlu sauvetage. l< 
gouvernail du T " subit se'.tletnent qur_ ! 
ques d~âts. Par contre, pc.:u d'espoir ex:s. 
t~ a~ SUJet du Knplan qui est endommagé 
ams1 que le ZonJ111ldak (t Je Galstn, ciC"r,~ 
le sauvetage apparait diffîcUt 

Entretemps le Vat-'in aussi est rentrf .:t 
t'St Mià rrpart1 pour Izmir 

-"'<=--... 
UN TREMBLEMENT DE TERRE 

EN IRAN 

Téhfran, 6 - Un lreml.>lement de terre 
a été enrea:istré dans Ir nord de l'Iran. 

Cuttack (Orissa) que le commandant 
Bazalgette, agent britannique, a été tué 
it c.oups de bâton par une foule d'indi
gènes farouches devant le palais du 
maharadja de Ranpur. L'agent était ar
~ivé hier à Renpur à la suite des nou
velles parlant de troubles. Le comman
dant Bazalgette se trouvait en compa
gnie d'un officier Hindou qui a été griè
vement blessé. Le commandant Bazal. 
gette était depuis 1919 au service poli
tique aux Indes. 

bilisation partielle, par des convoca • sultat de ragitation démaaogique qui était 
menée en Slovaquie par les milieux non- tians non1inales de spécialistes des 
responsables. Ils y voient aussi une P._r_e:..•_•v_e_t_r_o_u.:.p_e_s_te_c_h_n_iq.:..u_e_s_. _________ _ 

Le nouveau cabinet l Le ministre de la Marine a souligné, en 
outre, la nécessité de pousser les armc·
ments en tenant compte de la situati .. 1n 

DES RENFORTS SONT 
ENVOYES SUR LES LIEUX 

Londres, 7. (A.A.) - On mande de 
Calcutta que 130 hommes du quinzième 
régiment du Pendjab ont quitté Calcut
ta pour se rendre à Ranpur. 

Tokio, 6 (A.A.) - L'Agence Domd 
mande au sujet de la constitution du 
nouveau Cabinet que l'Empereur avait dé
cliné les demandes de démission de MM. 
Arita, ministre des Affaires Hrengères, I· 
tagaki, ministre de la Guecre. Yohai, m! · 
nistrc de la Marine, Shiono, ministre de la 
Justice et Araki, ministre de l'Education 
qui conserveront donc leurs portefeui11.:s 
dans le nouveau Cabinet. 

Le baron Hiranuhe• président du Con
seil, e dcmand~ à MM. lragaki et Yonai 
de lui communiquer les désirs de l'arrréc 

UNE BATAILLE DANS LE PORT et de la marine. Ceux-ci lui ont demandé 
DE BROOKLYN la réalisation, avec tous les moyens et 

New-York, 7 (A.A.) - Une bataille ran- conformément à la politique gouverne· 
gée à coups de revolver se déroula dans mentale approuvée par la Conférence ée 
le port de Brooklyn entre le police new- l'Empire, des buts militaires en Chine et 
yorkaisc- aidée par des agents fédérei.x le perfectionnement et l'augmentati°.n des 
et trois contrebandiers de stupéfiants. L•s armements et de la production nationale 
trois contrebandiers furent arrêtés. Un pO· en l'adaptent à le nouvelle situation créfe 
liceman fµt léa:~retnent bll!SSé. _ 1 en Extremc-Orient. 

internationale et de l'attitude des Etats· 
Unis, de l'Angleterre et de l'URSS. ·----··--

J\1. ~lontagu :'<'orn1:i:1 
n Berlin 

Berlin, 7 (A.A.) · M. Montagu Nor
man eut hier, après-midi, un long entre4 

tien avec les autorités de Ja R<:-ichsbank. 
Il partit dans la soirée pour Bâle. 

--0--

M. CELAL BA YAR A L'INSTITUT 
DES RECHERCHES MINIERES -·-Ankara, 6. (Du « Tan • ) : Le prési-

dent du Conseil M. Celâl Bayar s'est 
rendu aujourd'hui à l'Institut des Re -
cherches Minières où il a passé deux 
heures. Il s'est intéressé à l'activité de 
l'Institut, aux recherches en cours et 
aux méthodes de travail appliquées. 

----
Burgos, 7. - L'avance nationale en 

Catalogne continue sur les deux ' ailes 
où la rupture du front républicain a été 
réalisée. 

L'aile droite a occupé Vinaixa, Villo
sel, Pobla de Servoles. Ses avant-gardes 
sont à 38 km. de Terragona. 

La route Borjas Blancas-Vinaixa est 
entièrement aux mains des nationaux. 

Le Corps d'armée de Navarre a occu
pé Montblanch. 

* Paris, 7. - Le communiqué de Bar-

La visite de M. Beck 
a ~1unich 

Berlin, 7 - Le ministre de• Affaires é· 
trangères polonais, le colonel Beck, a f!'U 

un nouvel entretien avec M. von Ribœ.ri
trop, dans la matinée d'hier. Il a déjeuno 
à midi, en compagnie de !ambassadeur de 
Pologne à Berl~n M . Lipsky, à la Maison 
de /'Art allemand. Le soir, M . von Rib
bentrop a offert un banquet en /'honneur 
de son hôte et de sa suite à /'cHôtel des 
Quatre Saisons>. La nuit, M. Bec.k et les 
autres personnalités polonaist-s sont pat· 
tis pour Varsovie. 

Le 1nessagedeld.Roosevei 
jugé en AHema~ne 

celone s'étend avec complaisance sur 
les succès de la diversion locale tentH 
par les républicains. en Estremadure et 
annonce, comme une grande victoire, 
l'occupation du village de Valseguillo. 

En ce qui concerne les opérations sur 
le front de Catalogne, il se montre bea.u
coup plus sobre en détails et se borne 
à enregistrer la résistance acharn6- des 
Républicains. 

De source nations.le, on annonce que 
l'offensive des • rouges • en Estrema
dure a été enrayée dès le début. 

La conft!rence de la 
Table Ronde 

-0--

0N ESPERE POUVOIR LA 
CONVOQUER A LA FIN de JANVIER 

Londres, 7 (A.A.) - La c Press As· 
sociation • apprend qu'on espère pou
voir ouvrir la conférence de Palestine 
à la fin de janvier. Le ministre des CO· 

lonies. M. Male. Mac Donald présidera à 
la conférenc.e. M. Cha.mberlain s'occu
pera après. son retoLir de Ro~ spécl&J.. 
ment d• la solution du problàme pa.las
tinien. 

L'OBSTRUCTION FRANÇAISE 

Le Caire, 7. (A.A.) - Les membree 
du ITaut comité arabe de la. Palestine 

Berlin, 6 (A.A.) - Commentant le au Ca.ire ont informé la. léga.tion 4 
message de Roosevelt au congrès • La Franca~u'ils .. voient forc6s de renon
Correspondance D.i,plomatique et Poli· cer ~ leur voyap en Syrie ca.U» dN 
tique • écrit : conditions. qM.'on leur a imposéea. C.. 

Les succès réalisés dans le do•miwiei conditions prévoyai..-t no11amment que 
social par les Etats autoritaires ne peu· les ,,,.,,, .. .._du comita devaient ré-sider 
vent plus longtemps être ignorés mêm~ dans le même ho.tel, qu'ils ne pouvaient 
en Amérique. C'est pourquoi l'on doit s'entr--.ir '!"'avec i.. muftLi et qu'a.
déclarer à la galerie que ces succaon vant lew<.dtp•rt, qui devait a'•ff9CW.r 
été obtenus à un prix exorbitant, vow clans. i. · q jours aprn leur arrlvte 
inhumain, ce qui permet de jeter en en Syrie. iJ. n• pouvaient rien publier. 
même temps quelques gros morcea: 
de boue contre le peuple et le gouver
nement du pays qui a réalisé ces suc
cès. On ne pourra pas prétendre que 
ces méthodes soient conformes à ce 
qu'on a coutume en Europe d'appele 
pacifiques. En tout cas Roosevelt ne 
pourra pas convaincre facilement un aJ. 
lemand qu'il faut redouter une agres
sion contre les Etats-Unis et le conti· 
nent américain. Chacun a lu ou a en· 

LES ATTENTATS 

Jérusal9m, 7. - LM attentats cQl'ltl
nuent. Un bombe a éclaté hi•r dan• i. 
jardin du commissaire du district de 
Jérusalem. Une autre bombe a éclaté 
dans le quartier juif ; un train a dérail
lé à la suite d'une explosion. Le réseau 
éleçtrique de Tulkarem a été détruit 
par une autre bomlM. 

tendu les discours du Führer et celui-ci UNE CONFERENCE 
a déclaré solennellement que chaque 

A CHUNQKINQ 
pays doit être gouverné à sa. façon e 

-o-
à son propre goût. Chungking, 7. (A.A.) _ Une confé· 

Il semble que Roosevelt ne rence a lieu ici actuellement à laque.Re 
pas l'Allemagne nouvelle et qu'il ne 

· · prennent par de nombreux gouvernelll'll 
semble pas comprendre ce que s1gn1- . t d ar-
fient pour une nation l'unité national de provmces et le co-. es liti 
et la libération d'un joug étranger. Des mées pro_vïncia.les. Les nu eux ~~ 
millions d'Allemands ont été libérés au ques attribuent une grande unpo 
cours de 1938. Il ne semble pas conce- ce à cette conférence. 
voir non plus que ces réalisations va- UNE DEMARCHE DES 

lent bien quelques sacrifices d'o AMBASSADEURS CHINOIS 
personnel, surtout si, comme en Alle- . 

6 
_ Lca dernières nouvel· 

magne, le peuple est animé d'un idéal Shangh&1, , tre raid hardi a 
qui ne peut pas être =nfondu avec les annon~t qu: :~ts aviateuni 
l'utilitarisme style américain. Roose~ été accompü par . 

• J.l.is Lelll'll appareils se sont en · 
velt a énoncé comme but final de Japon · turé au s. de San.,..; et y ont 

l·t· 1' · ti core aven s .,_ 
po i 1que orgamsa -On des forces ar- d taines de milliers de . 1 •. t· 1 , . llancé es cen 
mees, umon na 10na e, l affranchisse- tracts. Cee tra.cts ra.pportent Je texte 
ment de la lutte des classes, la &uppres- 1 t d récente.& déclara.tiooa de 
· d lli · . 1 comp e es 

s1on . es c~ · s1orui entre le capital et Chang Ching Wei et aurtout une impor-
trava.'1. L Allemagne peut affirmer a· tante nouvelle: les ambeu~d.,ura chi . 
vec fierté que ses dirigeants ne parlen nom à Londrea, Paria, Waahington, s'é
p~ .t3;11t de ..:es buts mais qu'ils les on tant consul~ auraient ~temeat té,. 

reahses. légraphié à Chung King, afin de l'invi

LA BEFANA EN ITALIE 
Rome, 7 • Le fête traditionnelle de la 

Be/ana /ascista (distribution de .dons . à 
l'occasion de l1Epiphanie) a eu heu h~er 
partout en Italie. Le Reine et .lmpfratrice 

b. 1 avec une bont~ toute n1e. 
a 1en VOU u, . 'b . 
ternelle, assister à une de ces. dtst.ri ';1tions; 
la princesse Marie de Savoie a assisté à 
une autre au si~e d'un cDopo l~voro•. 
D d 'stributions de dons ont eu lieu au es 1 , • , 
Sénat et à la Chambre. Le 9Ccrcta1re dll 

Parti, Starace, a pr&idé celle qui .s'est dé· 
roulée au si~e de la conféMretion des 
commerçants. Le prince et la princesse de 
Piémont ont présidé à la distribution qui 
e eu lieu au siège c'c la G. 1. L. 

ter à formuler une propoaition de paix 
aux conditions suivantes: Que le Japon 
renonce à la Ml.lldchourie qu'il rend à 
la Chine les concessions dAla pui.saa.nœa 

étrangères; que le gouverneaient natio
nal chinois garde sa dénomination ac • 
tuelle et surtout que ce gouvernement 
tâche de conclure une paix rapide dans 
Je but surtout d'iviter que le commu
nisme ne puisse continuer sa propa.ga.n· 
de si néfaste. Si cette paix pouva.it 
être conclue favora.blement de cruelles 
souffrances seraient évitées à la mal· 
heureuse population chinoise. 
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.......... LA ~PRE~SSB _____ TU~Rll~UB ;;;;;;;;;;;;;;;DB _____ CE =----MAT~. IN ~~~~:·~:~:~QUE ~~~1;.e ;~~ ~: : 
l b l · d · 1 mt est temble. , . lors M. Mühiddin Ustündag avait com- 1 

Presse étrangère 
- 404"$ $ 

PremiersJ vingtians ;;;: namisme est le fruit de la viWité de w 
·principes et des exigences continuelle-

La « Qazzetta del Popolo > reçoit de 
Rome, la communication suivante 
en date du 3 janvier : 

ment renouvelées de l'esprit de la Na
tion italienne auquel le Fascisme adhè
re complètement. 

.... a 0 lllOn es comn11s- ... Les pays où 1 argent JOUe le plus M Henri Ponsot ambassadeur de . ' _,_, ..... ,__ • . d 1 

l 
· 1 ès · h ù · • muruque au lllllllOt.t:re qu en r&.1S0n e 

sionnaÎres dans les ac lats grand r~le sont esdépbaysd'tr périnc.odes od France qui quitte son poste, oot arrivé la situation particulière d'Istanbul ni 
ceux qw sont au ut une e e d' , . de !'Etat relèvement et où les possibilités d~ trav11U Ankara. par 1 express de ce matm en n'aurait pas été possible de réduire les 
sont très nombreux. ) compagme de Mme H. Ponsot. !effectifs du personnel de l'a.dministra-

Le Parti fasciste qui, suivant les di
rectives de Mussolini et suivant la lo
gique de son histoire et de sa fonction, 
remplit dignement la tâ.<:he d'organe 

« Qui s'arrête est perdu > a affirmé 
Mussolini en termes péremptoires. Et à. 
cette loi de fer de vitalité continuelle
ment créatrice obéit la revolutlon. Et 
par elle, le Parti. 

M. Asim Us écrit dans le Vakit : L · t 1 · d l'Am"-' e premier cas es ce ut e oique. M. Henri Ponsot qui s'arrêtera quel- tian spéciale de notre ville dans les li-
Le Conseil des ministres, réuni sous la 

présidence d'Ismet In_i5nü a pris des déci
sions appelées à avoir une répercussion 
bien profonde sur la vie nationa
le. L'une de ces décisions est l'abolition 
des commissionnaires dans les achats de 
l'Etat. 

Rien de plus simple, en apparence, que 
cette décision. 11 semble qu'elle ne consti
tue même pas une « question>. En réalité, 
il en est tout autrement. Le système des 
commissions ne coûtait pas seulement 
chaque année des millions à l'Etat ; le dl'
sir de gagner de l'argent étant plus fort 
que le besoin de l'Etat d'effectuer cer
tains achats, on a vu souvent des choses 
achetées pour le compte de l'Etat demeu
rées inutilisées et se gâter ça et là. 

Nous nous souvenons qu'il y a 5 ou 6 
ans le ministère de la Défense nationale 
avait eu besoin de procéder à un achat 
d'armes pour un montant d'un demi-mil
lion. Au lieu de p:océder par l'entremise 
des commissionnaires le gouvernement a
vait décidé de s'adresser directement aux 
fabriques. Une circulaire avait été adre<>
sée à toutes les fabriques d'armes de l'r
tranger. Toutes avaient accepté cette of
fre. Seule la maison Schneider avait for· 
mulé des objections. Elle avait fait savoir 
que faute d'avoir tn Turquie un représen
tant autorisé à faire des dépenses en son 
nom, elle procédait suivant une tradition 
à ses transactions par l'entremise d'inter
médiaires qui percevaient une commission 
sur les affaires qu'ils traitàient. 

Le ministère de la Défense nationale a
vait passé outre à cette opposition. La fa
brique Skoda, dont la plus grande par
tie des actions étaient alors entre les mains 
de Schneider, se voyant dans ' l'impossibi
lité de travailler avec la Turquie, s'était 
vue dans l'obligation, pour pouv,)ir 
travailler avec la Turquie de sauver 
son indépendance financière. Ce n'était 
qu'ensuite qu'olle avait pu contracter pour 
son propre compte des engagements en 
matière de défense nationale. 

Le résultat a été que, du fait de ses 
contacts directs avec les fabriques, notre 
ministère de la Défense nationale a pu 
assurer tous ses besoins et acquérir, avec 
un crédit de 100 millions de Ltqs., au 
moins 2 millions et demi de Ltqs. de ma
tériel de plus que s'il avait procédé par 
l'entremise des commissionnaires. 

Du moment qu'il a été possible au dé
partement de la Défense nationale d'e-:
trer directement en contact avec les fabri
ques, pourquoi n'en serait-il pas de même 
pour l'achat de machines agricoles ou d' 
autre matériel ? . 

Il m'est arrivé parfois, au coui:s de i:nes 
voyages d'étude à l'intérieur, de voir de~ 
machines agricoles achetées par l'Etat de
meurer inutilisées. Ces machines avaient 
co\îté cher ; pourquoi ne les employait
on pas ? Comment avait-on pu les payer 
sans se rendre compte qu'elles ne pou
vaient pas servir aux paysans? Dans cer
tains cas, ceux qui bénéficiaient de ces 
commissions ne se préoccupaient nulle 
ment• dans leur esprit de lucre, de recher
cher les machines les plus aptes à satis
faire les besoins des paysans. Aussi long
temps que le système des commission au
rait continué à être appliqué, ces com· 
mérages, justifiés ou non, n'auraient pa~ 
pu être évités. 

La décision très opportune du Consei: 
des ministres met fin à un état de chosel 
dont on avait constaté de longue date le~ 
inconvénients mais qu'il n'était pas faci!f 
d'écartef pratiquement. 

Le plu · grand enne111i des 
dén1ocraties: l'argent 

Harpagon en y distribuant sa fortune . . 1 • , 
t êt br . c· t ques Jours en notre ville pour prendre mites fixees par le nouveau cadre. Tel 

po~rai Y . a ir son empire. es pour~ congé de la colonie française quittera 1 n'est pas l'avis du Dr Kirdar qui a ré- propulseur de la« révalution continue>, 
quoi l'Aménque est le pays du monde qw • . d" t éMbr' . rd'h . 
a la réputation de servir de théâtre 1111 la Turquie après avoir pris contact a- solu d'élaborer l~ budget de rna9 sui - a igneme~ c. e. aUJOU ui ~e~t:e 
plus grand nombre d'abus qui touchent vec son successeur, M. Massigli, atten- vant les véritables besoins de la ville et date du 3 J~n:ier qui a porté défi~~
JUsqu'aux ~inistres. . , 1 du à Istanbul pour le lundi 9 janvier. 1 en tenant compte des recettes annuel- ve~ent le regJme sur. le. plan des reali-

La Turquie est aussi un des pays ou . . , , , , les qui ne dépassent pas un million et sations les plus totalitaires. 
l'argent peut jouer un rôle. Etant donné M. Henri Ponsot a ete salue a la gare 1 . , . , . 

que nous sommes dans une période de rc- à son départ d'Ankara par le ministre demi. . , 1 • Force vive et ,?pera.nte du ~~pl~ i~-
lèvement, nous refaisons tout d'un bout à des Affaires Etrangères M. Saraçoglu, 1 Les proJets du budget dresses par les hen, en tant qu il en personrufie l idéa.l 
l'autre. Les terrains de travail sont nom- tous les hauts fonctionnaires de ce mi- chefs des sections et des diverses di- et qu'il en constitue l'organisation uni
breux ; les grandes possibilités le sont . t' 1 h f d t 1 t M rections municipales seront également taire, le parti n'a pas rappelé cette da-
aussi. Nous fatSons des routes des machi- ms ere, e c e u pro oco e e par . . , ' , : . . . . , . 

. ' . Baki Sedes représentant le président du rev1ses d apres le meme prmc1pe. te, pourtant déc1Slve, de la Revolut10n 
nes. Nous 1mpo1tons beaucoup d'mstru- _ d · , .... t · · 
ments et de machines. D 'après une men· Conseil M. Celâl Bayar. Le corps di-

1 

L'AMENAGEMENT par e vames evoca_ .. 10ns ora. 01:es, mais 
talité héritée de l'ère d'Abdulhamit· bea'J.- plomatique en entier, la colonie fran- DE FENERBAHCE par une .revu~ ~ccm7te des the~es qui 
coup d'étrangers s'imaginent que les fon::- çaise d'Ankara et de très nombreux a- . sont auJourd hm à l ordre du JOUr de 
tionnaires turcs peuvent être achetés ; cet- mis personnels étaient également pré- 1 L'avant-proJet du plan particulier la Nation : rapatriement des Italiens à 
te situation et cette mentahté ouvrent b t pour l'amenagement de Fenerbahçe é- l'étranger, protection et mise en valeur 

à b C d, b sen 8• 1 bo ' M Pr t ·t 'té ' vote eau oup a us. a re par . os avai e approuve de la race, conquête de l'Empire, ba-
Les démocraties disposent d'armes c~- L'ambassadeur de France et Mme H. par le ministère des Tra.vaux-.Publics. taille pour l'autarcie économique. 

Nouvelles, réalités, nouvelles nécessi
tés, nouveaux développements : chaque 
conquête présuppose une conquête à 
venir. C'est pourquoi le ConseH Natio
nal du Parti peut affirmer que la vo
lonté et la <liscipline des nouvelles gé
nérations fascistes sont identiques à 
celles des générations de la veillée d'ar
mes, t.outes unies par la même foi. 

L'empire est la plus grande des réa
lisations de ces vingt premières années, 
mais il ne constitue pas lui-même une 
conclusion ; il constitue au contraire u
ne immense porte ouverte sur l'avenir. 

La politique de la race, la bataille 
pour l'autarcie, la formation d'une mode 

tre les abus et l'argent : les lois et l'opi- Ponsot ont quitté Ankara très touchés L'urbaniste vient d'achever la mise au 
mon publique. des manifestations de profonde amitié pomt du plan détaillé d'a,ppllœ.tion de ce 

Le régime républicain a pris des mesu- dont ils furent l'objet jusqu'au dernier plan général et J'a. également transmis 
res léga1es tono::s au point ae combattre moment. au ministère. 
et <le vamcre cette mentalité de l '~w'Ope 
et ù fait tout ce qui est en son pouvoir 
en vue de bnser l'lllfluence de l argent. 

LA MUNICIPALITE 

Ce sont là les indices probants de d'existence toujoum plus rigidement 
l'impulsion vitale de l'action et de l'oeu- fasciste sont les corollaires néeessaires 
vre de renouveau que Mussolini a con- de cet esprit impérial qui constitue le 
duite avec une inflexible énergie et a- nouveau patrimoine du peuple italien 

Il prévoit la création. entre Fener - vec un âpre effort dura.nt ces 20 pre- et que le parti a la tâche précise de ré
bahçe et Ka~, d'une avenue de 20 mières années de la révolution. Et cet- pandre et de mettre en valeur. 

L'aoo11bon aes comnuss1onnaues dans 
les achacs faits par l'.1:!.tat servira à éie'lier 
une nouvelle barrière légale contre la puis
sance de l'ara:ent. 

D'ailleurs, lsmet In,onü, qui est un sym
bole ae ar01ture, oe pt'OJ)reté mora1e et 
o nonneur, qw place la rn1 au aessus de 
tout, est une garantie contre l'mttuence de 
l'argent. 

LE BUDGET DE 1939 

L'Assemblée générale du vilayet de
vant procéder au cours de sa session de 
février aux débats sur le budget de la 
nouvelle année, le Vali et Président de 
la Municipalité le Dr. Lûtfi Kirdar en 
entamera l'examen au cours de cette se-

metres de large. En outre, un casino te revue des forces et des orientations,! Dans cette action le parti, qui enri
municipal sera. créé à Fenerbahçe. Il se- tandis qu'el:le démontre la vitalité iné- obit tous les jours son patrimoine spi
ra rebe par un quai au village de Ka- puisée de la marche continue de la Ré- rituel et sa structure organisatrice, ré
la.mi§. Là, un môle perpendiculaire ~ volution, se rattache idéalement à cette vèle ce qu'est sa physionomie cara.cté
quai sera établi. Le Club Nautique de journée et à ce discours de Mussolini ristique de collaborateur et de coadju
Moda aménagera un court de tennis. La qui a ba!layé à jamais les derniers restes1 teur de l'Etat : Des lois trouvent d8Jlll 
côte sera boisée sur toute son étendue. dispersés de résistance antüasciste et a l'unité spirituelle de la nation, dont le 

maine. Ainsi que nous l'avons annoncé, LES PERMI~ DE CONDUIR~ ouvert la route aux développements to- parti est garant, la raison de leur fonc-
Nous pouvons répéter une trouvaille de il est déc~dé à y introduire le maximum talitai d F · 

notre cancatunste : l'ère d'lsmet UlO~ll d'éc . 0 'd tam \ DES AUTOBUS rea u ascisme. tionnalité absolue et de leur vitalité. 
onom.ies. n ne pro.ce era no . - . . La Révolution, après vingt ans, n'a.r- Là où n'arrive pas n~essairement la 

sera 1 ere à Jsmet t1smet s1gnme servir). t à 1 t d f t u · · ·té tit · men engagemen aucun one ion- 1 ne comnus&on a. e cona u~ e~ rête p~s son rythme. La preuve en est fonction de l'Etat pour <licter ses nor-

Lt port, bt:soin urgtnt .. naire pour combler les vacances éven- vue de l'examen des plaintes des explm-
d

' b . -A nd t dans le document approuvé par le con- mes, le Parti la complète avec sa. force 
tuelles des cadres, qui, de l'avis de M. tants auto us qui pi"te en que ,.,,.1 ti a1 ..,... cel d d · t' et d'-t~ ti 

"rd t d, 1 . . . ""'" na on . """ a, parceque son y- e convie ion .:uuca on. 
M. Abidin Daver dont on cannait la le Dr. K1 ar, ne sont que rop eve op- leurs permUI d'exploitation leur au-

competence en mat1ere marmme, é- pés. , raient été retirés indûment. Ladite com-
1 P~tnorama futur 

d'Ankara 
maux. Tout le long de la descente, der
rière le château et le long des murailles 
construites avec des châpitaux et d4!fi 
colonnes sciées par le milieu, d'autres 
petits marchés de dindes et d'oies Ütet
tent des taches de couleur dans la scè-

cr1t aans Je Cw:nhunyet et la képu- 1 En outre, l'année der~ière le minis- mission siégera sous la présidence du 
blique : 1 tère de !'Intérieur avait fait· une com- président-adjoint de la Municipalité'. M. 

Nous subissons de grandes pertes du munication au sujet du cadre des L~tfi Aksoy et groupera. le conseiller 
fait ou manque de po1-i:s. .Nous avons administrations privées qu'il répartis~ technique M. Mustafa Hulld ~t le direc
constrwt aes m1111ers ae kt1ometres ae sait en trois classes, suivant que leu teur de la Sûreté M. Sadreddm Akad. 
voies terrees ; ces cnemins ae ter attu
gnent la Mer Noire et la l\lleatterranee ; 
ue nombreuses usmes ont ete tonuees aans 
le pays ; une nouveHe Uotte a ete com
manuee pour le transpo1't oe nos proau1ts, 
mais nous n avons pas encore commencé 
à constrwre les ports ru meme les ecnelles 
qui vont completer tout cela. 

La flotte marchande toute neuve de 
l'Etat nsque de subir, demain, le même 
sort que Je M111et oans ces mers pnvees 
ae pons. Lest pourquoi, tout en detemu
nant 1e plus toc poss1ole 1 empmcement 
des pons moaernes afin de procéd.er 
à leur construction, il nous faut nettoyer 
ceux qui se trouvent dans l'ecat <1 hreglÏ, 
rtparer leurs bnse-lames ou les doter de 
nouveaux. 

Le «port> est désormais un des besoins 
les plus pressants de notre vie économi
que. 

L'aide à l'Université 
Les Universités sont une qu~tion 

d'argent, disent les écrivains d Occi
dent. M. Hüseyin Cahia Yalçin rap
pelle ce 1uaement : 

Nous voudrions relever ici le rôle que 
les personnes pnvées jouent dans la fon
dation aes Universités. En arunirant tle 
loin le developpement que prend l'mstruc
bon supérieure en Europe, on est amené 
à rechercher par quelles voies il est assu
ré. Et l'on constate que les plus gran:ls 

-0-

Ankara, Décembre 
ne mouvementée. 

Des pât\lrages arides et jaunes, d 

Co 1nédie a11x cent collines blanchâtres rongées par le vent Il eat certain que la nouvelle Ankara 
et par les eaux, d'anciennes ruines d deviendra de plus en plus une belle vil-La 

l d • villes ensevelies et révélées à l'impro- le. Pour le moment c'est une ville en a C e S l Vers... viate par des monceaux de débris sur- partie orientale et en partie balkanique 
-------··- montés de colonnes brisées, des trou- à laquelle depuis 15 ant\ s'est ajoutée 

DES BRIQANDS EN BANLIEUE l'arrestation des coupables. Toute l'or- ~ux de bo~ufs, de bre~is, d'oies et de une très moderne cité-jardin. « Savez-
. t· d darm . d la ban dmdes 8e smvent sans fm pour forme vous, nous dit-on, qu'il n'y avait rien ici 

Cinq tziganes ayant formé une bande 
ont semé la terreur au cours de la nuit 
d'hier dans le tranquille village de Pi
rinçkoy, qui dépend du Kaza d'Eyüp et 
se trouve à une heure de distance de 

gamsa ion e gen ene e - , , . 
1. "t 't, lerté U b d 1 le scenano du paysage du steppe a.na- il y a 15 ans ? Savez-vous que dans les 
1eu avru e e a e. ne em usca_e t li 

. , , dressée bo-'- d vill o en. rares maisons habitables on se trouvait avSJ.t ete aux a ,,..., u age 
très mal ? En été il était impossible de 

de Cebeci. On y arrêta quatre hommes Juste au centre, presque à la limite du 
respirer et en hiver on gelait. Et quel

sur lesquels pèsent les plus lourdes pré- désert salé qui domine le centre de la 
le poussière ! Savez-vous qu'un député 

Kemerburgaz. ventions. A 11 h. 30, ceux-ci étaient ville, la Nouvelle Turquie construit de-
avait dû aller se soigner les poumons à 

Vers 2 h. 30, les cinq brigands im- conduits, menottes aux mains à Eyüb. puis quinze ans sa capitale. En traver- Vienne, et après la radiographie, le mé-

C'e t le même ~u1et que traite M. services sont ceux rendus par les particu-
Zekeriya Serte/ dans le Tan : liers. Il y a des hommes généreux qui font 

provisés s'introduisirent chez Mustafa. Ce sont les tzigane& Ahmet de Kara.ca- sant ce pays désolé les yeux encore é- decin lui demanda s'il n'était par hasaro 
fils de Fevzi, dont la maison est isolée à bey, Eresun, Mehmet et Mustafa, tous blouis par la splendide beauté d'I.stan- boulanger. Ses poumons étaient en ef
l'orée du village. Tout le monde dor- trois de Bursa. bul et la grâce fraîche de Bursa, on se fet blancs de poussière ! Voyez main
mait. Les deux fillettes et le garçon de Les quatre individus nient énergique- demande quel courage et quelle désee- tenant les nouveaux quartiers ; avez
Mustafa, qui est infirme, réveillés en ment. Ils déclarent qu'ils sont d'honnê- ~nce ont pu obliger ,1~ Turcs à choi- vous vu la piscine, le stade qui peut 
sursaut, furent facilement tenus en res- tes gens, mais ils ne savent .IJ".S sir cette ~on~tC\lle residenc~. Posez <:ontenir cinquante mille places: un ar
pect par les malandrins qui ligotèrent expliquer pourquoi ils se trouvaient la cett:r question a un Turc, et 11 ~ous re- chitecte italien l'a construit en granit 
le maître de la maison, un quinqua~- nuit aux a.bords des lieux du crime. On :n d a que la Nouvelle ~rquie en a- rouge. Avez-vous vu le Palais du Par
naire, le couchèrent sur le ventre et se a trouvé sur Eresun un revolver ré- n. onnant Istanbul, la ville aux sept ti ? Vous aurez certainement vu aus
mirent à le torturer pour le forcer à in- cemment utilisé ainsi qu'en témoigne~t ~lhnes, la « Porte ~u Bonh~ur >, la vil- si le monument à l'Indépendence de 
diquer la cachette où H conservait se les traces de fumée et l'odeur de pou- e ~ux sept cent soixaaite-dix sept mos- Canonica, et vous aurez aussi noté ce
économies. Mustafa supporta stoïque - dre que les spécialistes ont constatées. q~ees a voulu efface_r toute :race qui lui de la Paysanne anatolienne ? Une 
ment tous les supplices, eut les pieds L'homme a, en outre, la jaquette ensa.n- P ~ ~ap~le~ le passe et demo~tre femme, pour la première foie dans l'art 
roussis à la flamme du foyer, et fut glantée. Chacun des quatre hommes q~ el e ~a ~e~ de com"?1un avec 1 ~- turc. a été reproduite plastiquement. Ce 
blessé à coups de couteau en plusieurs est muni d'un poignard. L'un d'~ntre ~re eng ~uti n~ la d~ence .. « Voi- marais là au fond, entre la gare et le 
parties du corps sans toutefois desser- eux a le bras enflé, à la suite d'un mau- d la vraie Turq~e, voi~ le vrai coeur palais des expositions se transformera. 
rer les dents. De guerre lasse, les bri- vais coup qu'il a reçu, sans doute au u peuple turc, 1 Anatolie. ~ous som- en un grand lac artificiel ; de là se dé
gands cherchèrent une autre victime. cours de la lutte contre Halil et ses 2 mes un pe~ple nelÛ ; ce~-sevère et ru- rouleront les allées bordées de palais et On dit qu'une clé d'or ouvi·e toutes les à eux seuls les frais de grandes Univcr

portes. En fatt, les êtres qui résistent à sîtés. Et c'est pourquoi la culture y prn
l'attrait de l'argent sont fort peu nom- gresse à ce point. 
breux. Philippe le lViacécionien affirmait La culture n'est pas un bienfait qui 
qu'il n'est pas de ville qui n'ouvrit ses por- nous tombe gratuitement du ciel. Il faut 
tes à un âne chargé d'o1·. La puissance de que chacun, individuellement, apporte sa 
l'argt:nt est encore plus grande aujour- part d'efforts en vue de l'obtenir. 
d'hw qu'alors. Que faisons-nous ? Suivant notre prin-

Lord Bryce, auteur d'un ouvrage célè- cipe traditionnel qui consiste à attendre 
bre sur les démocraties modernes dit que tout de l'Etat, nous jugeons tout naturel 
le pire ennemi de la démocratie est la que le budget de l'instruction publique 
pu1ss·ance de l'argeat. lJans sa visite ùe assure entièrement l'entretien de l'Univcr-
1'.t:nter, quand il arnve à l'étage du dieu sité alors que le budget ne peut consacrer 
de la Fortune, Dante déclare : nous ttou-1 que deux millions à l'Université d'Istan
vons ici le plus grand el!11emi. Cet enne- bul. 

L6 transport à Izmir, dans les d~p6t1 du raisin et des liA<Jes de la nouvelle récolte 

. . . , . , fils de Anatolie nous a purüies >. d" d N y k Ils s'mtrodms1rent dans l'ecuv1e atté- . igues e ew- or ». 

nante à la maisonnnette du sexagénaire Les victimes de l'agression n'ont plJ Tout est neuf en effet pour les Tur Le panorama futur d'Ankara éblouit : 
Halil, un ancien tzigane devenu séden- distinguer leurs assaillants dans lee t:é- et surtout pour les Turcs d'Ankara. 0 des tonnes et des tonnes de ciment ae 
taire. Ha:lil possède une superbe jument nèbres et aussi en raison du fait que découvre un nouveau monde aujour- déverseront de tQus côtés et chaque 
que les cinq compères voulurent empor- ceux-ci avaient soin de se cacner le vi- d'hui et cela grâce aux Turcs. Anka monceau en sera une merveille d'am.éri
ter. Mais l'intélligent animal n'était pas sage. Par contre, Mustafa, ses enfants est pour eux la plus grande affirmation canisme et de style du XXI siècle, un si
plutôt retiré de son écurie qu'il y ren- et les fils de Halil s'accordent à décla- de nationalisme et ils en sont à juste ti- gne du progrès de la Nouvelle Turquie, 
trait à nouveau en hennissant et en dis- rer que les brigands étaient au nom- tre orgueilleux i ils vous en parlent a- une beauté qui pour s'exprimer, devra 
tribuant force ruades. Halil et ses deux bre de cinq. Il en l}lanque donc un. vec amour, ils illustrent à l'étranger a- se servir de <:hiffres et de graphiques 
fils Y~ar et Arif réveillés par le bruit Qu'est-il devenu ? Peut-être était-.il vec enthousiasme les détails de sa cons- plutôt que de vers et de tableaux. 
accoururent. Ils se heurtèrent, au mi- blessé et a-t-il été abandonné par 8elJ truotion. Quand on parle d'Ankara, o 
lieu des ténèbres à cinq inconnus. Une compagnons ? Peut-être aussi a-t-il fui veut naturellement parler d'Ankara, 
lutte furieuse et d'ailleurs inégale s'en- dans une autre direction ? nouvelle. L'aneienne, pittoresquemen 
gagea. La tête 'fendue par de terribles L'enquête est menée par le substitut accrochée aux fla.nca dénudés de la 
coups de gourdin, les yeux en sang Ha- M. Sadreddin. belle Acropole, bâtie awc les bloç 

GINO TOMAJUOLI 

(De la« Gazzetta del Popolo >, 2-1-39) 

!il et ses deux fils continuaient à se dé- LE BAISE-MAIN MANQUE d'Ancyre, cita.delle romaine, toute ra- LE PROBLEME DU PAIN 
fendre comme de beaux diables. Leurs Le jeune Murad, 16 ans, était plein massée autour d~ ruines des vieill 
agresseurs tirèrent leurs couteaux et de bonnes intentions. Lors du dernier forteresses_ by~antmes et croisées, est 
essayèrent de fuir. Mais tout blessé Bayram il s'était rendu chez son beau- pour eux, me:xistante. 
qu'il était Halil ne lâchait pas prise. frère Hüseyin pour lui baiser nwpee- Pourtant, après avoir admiré à la hâ
L'un des brigands eut alors recours au tueusement la main. Ne le trouvant pas te les grands palais modernes, et visité 
revolver. Atteint par trois balles l'éner- chez~lui, il alla le reclamer au café. Or, les merveilles architecturales nées au
gique et courageux vieillard roula à ter- Hüseyin accueillit fort mal l'adolescent; jourd'hui, c'est à la ville ancienne qu 
re mourant. non seulement i:l lui refusa sa. main à l'on retourna avec inbérêt et curiosité. 

Aux premières lueurs de l'aube les baiser, mais il l'insulta. Furieux, Mu- L'on rencontre ici les paysans anatoli
gendarmes arrivés du poste d'EyÛp re· rad. tira son revolver - car ce garne- ques, hauts, fiera et presque silencieux. 
cueillirent les blessés et les conduisirent ment était armé ! - et fit feu sur son La vie qui ae déroule da.ns ces rue 
à l'hôpital de Balat en voiture puis en parent. La balle atteignit une montre pierreuses est toujoUN la vie bibliqu 
autobus. L'infortuné HaJil expira en que HUseyin avait dans sa poche. Ce- et sécrète de toutes les villes d'Orient. 

La commiasion chargée d'apporter ù
ne solution au prohl"'me du pait\ de no
tre ville, coll3Î.dérant que le pain de ae
oonde qua.lité ne jouit guère d'une 
grande faveur, a décidé de l'abolir. El
le a proposé par contre à la présidence 
de la Municipalité un nouveau type de 
pain de seconde qualité qui pourra être 
vendu à 7,5 pia.stree. 

Des études sont faites aussi en vue de 
la réduction du prix du pain de }ll'emiè
re qualité. 

cours de route à la suite de l'abondan- lui-ci fut ainsi, sauvé de façon mira- D'anciennes maisons orientales a Consultés au sujet de ces deux pro-
te perte de sang qu'il avait subie. culeuse. 1 mul"fil en pisé et bariolées aux coule jets les boulangers ont formulé de vi-

l Entretemps des mesures étendues a- L'irascible bonho-mme a comparu de- voyantes, entourent dee marchés désor- vee objections. La commisaiQA Ht réso
vaient été prises pour la recherche et vant le tribund des pénalitée lourdee. donnée o~ M pruaent ®ni.me. et ani- lue toutefois & pauer omn. 

l 
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d'A\IOL'R .... MICHELE MORGAN 
triomphent dans : 

QUAI des BRUMES 
l~es unions 

<l'artistes :'t 
Hol l\'\\rood 

• -·--Autrefois, le& parent:. s'opposaient auY 
tnaria~ r&vés par J,.urs enfants. Ceux 1...·i 
étaient souvent forcés de faire des m!l
ria'es contre leur volonté. M t1is ils d. 

vaient cependant la ressource A leur ma
JOrité de pa~r outre et de suivre fincli
nation de leur coeur. Aujourd'hui ceff"" 
Jeunesse de Ho/lyWood que fon croit si 
libre, <;.'est créé un cerbère bien pire q• 1e 
tau~ les père Duval chers à Dumas. 

Charles Rogers, qui a épousé l'année dernière Mary Pickford, 
gn ie de sa mère 

en compa-

L
1

histoire de Roœrt Tay/or, en est urit' 
Preuve frappante. A r âge de 24 ans, Rr>
!;'' Taylor sortit du coJ/èAf, arriva A 
,. ollyWood, co~mença à tourner des pe-
its r6/es et frt la connaissance d' / rèn~ 
Herv~y, une charmantt" artiste. Il ~ fia:.
ce avec elle. Mais sa vogue croit avrt:: 
une r~pidit' prodigieuse. 11 devient bie•1-
t6t suivant re•pre.Mion mêll'M! de son cli~f 
de ~blicité: • The current heart of A
mer~ » R'sultat, celui-ci lui signifie 
d'a_vo1r à rompre ses fiançailles, car il 'E" 

~1t A.~ admirateurs. S'il veut se ma
~r qu il choi$is~ une star! Au royaume 
des •tan les mn.Jliances M>nt interdite" l 
Une vedette ne peut épouser qu'une au- NOS INTERVIEWS 

tre . ve<iotte. Un soir il va diner chez de• '• (J Il S_ c.•) C Il !"_ - G lJ 1• tr.v """• el renc-0ntre Barbara Startwick. Il en , '!. .r 
tombo •moureu.r. Elle aussi d'ailleurs• t•/-

allemand ? 
/e, .qui avait divorcé avec Franck Fay •t Mais non 1 J' e ne vise pas si haut!" 
'lll1 depoia '°Otait lu ioiu de /a liberté. 
Elle 081 prlte .il renoncer .il œtte Jiberré dit Curt Goetz 
P<>ur 'pouaer Taylor, mais de nouveau le 
Che/ de publicité intervient car il espère 
un meilleur parti pour Taylor ... 

1- m.rlages entre artistes à Hollywo,rf 
90

nt nombreux mais ils sont rarement c lu 

ton~ de SU~. C'est pour cette raison :z• .les divoroes eont si nombreux, car le 
d ""tage .il HollYWood unit le plus souver<t 
. es ambition$ contraires, des rivalith de, 
'"';':~ deoqu~l• on peut k/ore l'a,,,;,w.. 
Ho1°""' P<U"tr;ti lea nombreu:r divorœs, d~ 

IYWood, quelques noms . 
IV L:u~• Vala.i a divorc;J, avec Johnriy 

e1eiunui1er, lla n'étaient Jamais d'accord •t . 
el/ av......,1 - de se battre. Maintenant 

e Olt au miewr avec Henry Wilcoxon. 
.Cba.Jia Chaplin a divorœ avec sa qua

trièaie teaime, /a JOiie Pau/elle Goddard 
qu, MIJlb/e •VOIT perdu IOn al/é~r-. 
,,. Dorothy Lamour s'081 ~parée de Hor

rt Key. Pourtant ils avai.rit été long. 
temp,, .1ieur ...... 

Une autre 8'paration frappante est cel
le de Betty Davio et Hermon Ne/"°n \lui 
;"t Prob&blem1nt divorœ car depuis long
•n>pa ils IOnt oéparés. H arrnon N el><n 
av~t époulé une charmante Jeune fille 
ll~r .. Nvéla ooudam une étoile de pr•
;:ère 4randeur . . Harrnon Nelson est u..., 
. lltrne lJbre QUJ ne sent aucune envie de 
JOUw 4IU s>l'ince COnSOl't, il aime sa fem
Qle '_l'Mlis il croit • J'autoritd maritale. Leur 
~181fe fut d'ailleurs un des plus roman 
'9Uea qu'on puisse imaiiner. Ils se con

nurent au coll~~. Ils avaient tous pour 
eux, la. fraicheur, les marne .V.ûts les m;-
tnea · •W' ' 
14;..,.; anus •le. Pui• tout change. Betty dé-
t . t aon mar1 et se concentrait sur son 
rava,J, Humon essaya ~ntiment de fai~e 
:'':e d'un peu d'~utorité. Betty s'it:i-

• -'. r4eu1tat : l/s fon( actuellement 
un N5ai de séparation. 

Pourtant 
r;111 . °" • beaucoup exaffeé sur 

. lllOr~ité de /a vie d'Holli-wood. Le• 

Berlin (D. n. c. p.) - Je viens à peine tous. Or, pour un humoriste il est as
de terminer la synchronisation de mon sez difficile d'être compris par quel -
film, et voilà que pour toute récompen- ques-uns (parfois il est seul à se com
se je dois subir l'assaut d'un journalis- prendre), comment voulez-vous, qu'il 
te. Vous connaissez donc ma haine pour réunisse ce tour de force ? 
l'interview, cette m~uvaise intention Où Notons aussi qu'au théâtre le public 
siècle ! est attentif, en quelque sorte concentré 

Avec Curt Goetz, il est assez difficile autour du dialogue. Ma.is au cinéma 
de savoir s'il parle sérieusement ou si les spectateurs ne peuvent concentrer 
simplement il plaisante. Chez lui c'est leur attention sur les finoo.ses du dialo
un continuel feu d'artifice, de jeux de gue. Image, musique, rythme, les dis
mots, de boutades et disons-le de pi-. traient. 
qûres voltairiennes. Il est absolument 1 Par contre s'il est difficile d'amu
impossible de lui arracher quelque cho- ser par l'originalité du dialog. car au ci
se pour le journal. Il sourit toujours ai- néma, on peut faire bien de choses que 
mablement et promet très sérieuse _ le théâtre ne permet point. Car il y a 
ment : ,, Demain je serais à votre dis- aussi l'hU'lllour de l'image. Sans com
position •· Seulement ce « demain • est mentaires, sans répliques, fait unique
pareil à celui du coiffeur qui avait a.f- ment d'images contrastées. 
fiché devant sa boutique : • Demain on 1 Je ne veux pas prématurément révé
rasera gratis • ; il n'est jamais là ! Ier les « gags • de mon film, mais je 

Mais aujourd'hui, quelques minutes a- peux vous citer, un assez joli effet, ob
près la présentation de son filin , • Na- tenu par un scène qui présente deux 
poléon est fautif de tout •, Curt Goetz lords anglais, tous deux en robe de 
est trop content pour qu'il puisse, corn- cha~bre, mais l'un ~evauchant un ma
rne d'habitude, être cruel ! • II répon-. grufiq~e pur-~ang, 1 a~tre enfourchant 
dra à mes questions ! une democratique « bécane >. 

DEFINITION DE L'HUMOUR .O~i, l'~umour ne s'apprend et ne se 
. , . . decnt pomt ... 

- « Parlez-mm d humour au cmema •· Il ne nécessite pas seulement de l'in-
D . · f. di rtati 1 

- • ois-Je ~ous aire une. s:e . on telligence et de l'esprit. Mais un grand 
de ~ccalaureat sur le su?et . repond coeur. Puis de la patience, beaucoup 
sounant Curt Goetz, touJours impa d'indulgence et un peu d'amour du 
tient, . parcourant la pièce de ses Ion - prochain. 

gues Jambes. C'est pourquoi l'humour est chose si 
L'humour est chose trop rare pour 

qu'on en parle . 
rare ... » 

UN ACTEUR-NE 

•••••••••••••••••••••••• 5 'J, J~ l j r I' 0 L~ 1 . \ : 
Il • 
Li LP 14 Pt lt· l7 .l:lli\ a·r ;1 20.:10 l1t·ui 1·s • 

: /1· l'é!chrt• •Q11:ito11r ;1 c ,,,- , •. ...,, : 
11 FI ITZ,o;• ttl·. 11 
: de Dresde qui vient d'êtrt applaudi • 
Il dans les capitales des Balkans et qui est: 
•en route pour Ankara, donnera au9 

1
: Club Allemand TEUTON! A deux soi Il 
•rée musicales. : 
•Programme : Haydin, v. Dicttersdorf.• 

•:Schubert. Beethoven· Schumann et: 

le FILM dont LE SUJET DRAMATIQUE et PASSIONNE se DEROULE 

1 
dans LES MILIEUX où l'AMOUR et LE VICE provoquent les GRANDES 
PASSIONS et les GRANDS CRIMES. 
CE FILM a gagné le GRAND PRIX FRANCE-CINE 1938 

Au1ourd'hui à 1 et 2.30 h. Matinées à prix réduits. 

8 En Suppl. : ECLAIR - JOURNAL - ACTUALITES. 
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• Olympia ., le film des Olympiades 
tourn;, par Leni Riefenstahl, le merveil
leux régisseur dont l'Allemagne a rai
son de s'enorgueillir, sera projeté sous 
peu à Istanbul. 

Science, sont parfaitement confirmées 
par Olympia •· 

Leni Riefenstahl a su unir !"ancien a
vec Je moderne avec une puissance des
criptive et un réalisme inégalés jusqu'à 
présent. l 11Tschaikowoky. • 

• Les bille;ts d'entrée sont vendus à ln• 
: « librairie allemand Kalis ». Istik1âJ: 
• Cadd. e:t la nuit du conce1·1 à !Ag 
llTEUTONIA. Il 
••••••••••••••••••••m1111u. 

I.eni Riefenstahl est artiste en même 
temps que régisseur. Elle a tourné a
vec de nombreux et vaillants collabora

que. J'ai renonc<. ainsi à devenir un cé- teurs 1.lu• de 250.000 m. dC' pellicule. 
lèbre docteur. Je vins à Berlin et voulut Elle a procédé ensuite à une sélection 

Une importance capitale est donnée 
au jeu des ombres. La course du Mara
thone est symbolisée par l'ombre des 
pieds martelant le sol de la route sur 
laquelle s'égrénent les coureurs hale -
tants. 

Ce film sort du cadre du documen
taire ordinaire et veut être l'exaltation 
de la jeunesse mondiale. C'est un hym
ne païen qui jaillit aux sources mêmes 
de l'antiquité classique grecque et ro
maine. 

et à un savant montage. prendre des leçons chez un professeur 
du Conservatoire. Mais au bout d'une Cc triage a demandé plus de deux 
heure, celui-ci me renvoya en disant : 
• Que voulez-vous apprendre chez-moi? 
Vous êtes meilleur acteur que moi ! Et 
je me mis à la recherche d'un engage
ment. 

GUITRY ET COETZ 

ans de travail passionné et des 250 mil
le mètres de pellicule, 3000 mètres en
viron composent la première partie dé
diée à l'athlétisme roi des sports. 

La deuxième partie com!)rend la na
tation et les sports d'équipe. Elle com
pte environ le même métrage .. Il s'a-

Et durant deux ans, j'ai dû faire par- git d'un chef-d'oeuvre vraiment remar
tie d'une compagnie de province pour quable. 

Les traditions classiques de la beauté 
sont plus que revécues. Elles sont sui
vies dans un but non seulement artisti
que, mais pour élever la race humaine, 
destinée à une sélection spirituelle et 
physique toujours plus harmonieuse. 

Prérino Pabis 
300 ~r. (60 M.) par mois ... puis ce fut 1 Les dernières théories qui font du ci
Berhn, puis ... mais ne parlons plu~ de néma le trait-d'union entre !'Art et la 
tout cela ... • ,,,;,_,,_,,,_,.._,,._~,_._,===-"'-"'-"'====.,,,,:,=============== 

• ~intenant vous êtes direeteur de 
théâtre, auteur renommé, acteur popu
laire. Votre femme est votre principale 
interprète. Vous êtes votre propre met
teur en scène, votre éditeur. Au ciné
ma vous faites tout vous même ... N'ê
tes vous pas frappé de la ressemblance 
avec Sacha Guitry ? 

• Oh ! non, ne dites pas que je suis un 
Sacha Guitry Allemand. Je ne vise pa~ 
si haut. 

Il se peut que tous deux nous ayons 
le ll}ême goût pour la satire et le même 
très grand amour pour le théâtre. 1 

Mais Sacha Guitry est quelque chose 
d'essentiellement parisien. Seul Paris 1 
peut produire un Sacha Guitry. 

Tandis que moi je ne suis pas unique
ment Berlinois. Je crois même que je 
suis tout autre chose qu'un Berlinois. 

' Guitry est venu au cinéma et a réali-
sé des merveilles. Je ne veux pas que 
par des comparaisons, on fasse croire 
qu'avec mon film j'ai eu l'intention de 
faire quelque chose de très neuf, d'au
dacieux et que j'ai inventé des nouvel
les formules. 

« J'ai voulu faire un bon film, voilà 
tout>. 

• Pourtant pouvez-vous me dire quel
que chose sur Sacha ? > 

« Oh, je m'en garderai bien, car en 
vous lisant il pourrait venir à l'idée de 
Sacha Guitry de dire quelque chose de 
moi. Et comme il est un terrible amant 
de la vérité, j'ai bien peur qu'il en dise 
beaucoup de mal ... • 

N. E. Cün 

Votre corps attire votre attention 
sur le danger qui vous menace de 

la 
• 1 

• 

Prenez de suite de 1' AS P 1R1 NE, l'unique remède 

contre la Grippe, les refroidissements et les douleurs. 

Insistez qu'on vous donne 1' 

uruons durai>/ 1 . 
E . . es res ent BUN1 nombreus~s. 

n Voter Quelques unes : 

AJ~~bert. M antflomery épousa Elisabe+h 
donn. qu, ét~t aussi artiste, mais aban~ 

D'ailleurs l'humour est quelque chose 
d'inné qu'on a eu ou que l'on n'a pas eu 
en naissant.Mais un homme qui veut ac
quérir l'humour, n'y arrivera jamais 
même s'il étudie durant mille années la 
matière. 

Curt Goetz brusquement va au télé- DO YOU SPEAK ENCLISH ? 
phone et donne quelques indications au Ne laissez pas moisir votre anglais. _ 

monteur. Prenez leçons de conversation et de cor-
Le .sa ~rièro en se mariant. 

P marra41e de Ch1trles Boyer et P ,t 
•t•rSOn fut · 

L' • un mar1a&e d'ainOUr sa'ls 
•uoto1te COm- . A é . . Coni ' ....... _ quoi une m r1CaJne pr.t 
....:;endre un Français et réciproque-

M Rut.y Keeier Al lohnaon ont dkoura-'°"tec lu mauvaioeo lan/ltJes. 
t MelvYn Doualas et He/en Uahajfan 10nt 
.:.JOurs en lune de mùtl, après des an

de mari<t41e et ont un enlanl. 
f M<11q..,, O'Sullivan el John Earrow 
::'7'nt un CO<lp/e trèa sympathique et 

n deux fervents du yachtinjf. 
Pour term; 

dè/ ner• nommons un ména~ mo tj.:.. prouvant que 108 ména~ entre ar
p peuvent réussir. Cest le couple 

ranc., •I Joel Mac Crea. Ils se 
~ 'en<:ontru en tournant un film on
~ble. 11• "' lllllrièrent dès qu'il fut ter
V · Depui& /ea enfants so succèdent 
.. ~~ 

1
•voz -.t-•tre vu les deux époux 

....,,. e 11/m • U . donné rée. ne nation en marche > 

.,_ B Ar lllment par une irande salle 
- eyo.,u. 

Franc,,, a li~-•- 1 éc" '- . -..... ,,..n d idé qu'elle ne 
, roarrut p/.Ull q.,.. deur films par an et 

'*'elle ne St'nera1t iam,.;1 un contr•t pour 
Plus d'un an. J~l a compris que c'était rai dévoue.ment pour lui et pour aes en
-.ia. Au..; travaille-1-i/ beaucoup plus cl 

na ce- de tourner. 

Alors qu'on dit que les mhia""· d' . 
teur . ~ "le.;
/ 

1 ne J>et.Jvent 111mais réusair celui-ci est 
: Preuve klatante du contraire. Si on 
i/:rn~ -~ cea deux heureux leur secret 
ftle r._t • c .. 1 tout simple, com. 
.....,, "°'-'• aommes souvent séparés, noua 
"°'-~ Mill• foi• p/Ull ~tent1 dd 

• 'VII .t • 

qui est vendu dans des emballages de 20 et 2 tablettes. 

n est grand, très maigre, les cheveux resp. _ Ecrire sous • OXFORD > au 
noirs et durs, des grands sourcils en- Journal. 
cadrant des prunelles d'aigle, un nez 

La croix EB sur chaque emballage et tablette, vous 
garantit l'authenticité et le bon effet de !'ASPIRINE. 

Il n'est pas plusieurs humours. Il y 
très « bourbon >, une expréssion sareas-

a l'humour. tique, éternellement ironique. Il marche 
Et mille façons de le réaliser. toujours en balançant ses grands bras 
Je serais porté à vous <lire qu'au ci- et son chapeau • à la Blum • lui donne 

néma comme au théâtre, il n'est qu'un une allure très bohême. 

seul humour. Il est né à Mayence et est fils d'un 
Et pourtant par experience, je sais commerçant suisse. Il habite d'ailleurs 

que ces deux arts sont bien différents. la plupart de l'année une villa qu'il pos
Le cinéma n'est pas apte à mettre en é-

1

1 sède en Suisse Romande. 

vidence certains ~aits d'~~prit, cei:ru- « Alors qu'il me fallait chercher une 
nes remarques qll1 au theatre feraient !vocation, deux choses m'attiraient, 
sûrement effet. Alllsi tenez, je vous ci- confie, le scénariste-réalisateur-inter -
te deu.x répliques de mon filin : prète de « Napoléon est fautif de tout >. 

La femme de Lord Cavershott, l'en- Naturellement je m'intéressais beau
thousiaste admirat.eur de Napoléon, dit coup au théâtre, faisait partie de tou
à sa fille adoptive en l'introduisant tes les représentation.s théâtrales de 
dans la • telTible • société anglaise : notre école et avait créé mon propre 
« Notez-le bien, tout ce que tu penses théâtre des marionnettes. Mais je vou
des autres, il ne faut point le dire. Par lais aussi devenfr médecin. C'est peut
contre, tout ce que les autres te ca - être l'atmosphère qui m'entourait qui 
chent, ça c'est la vérité ! > m'avait suggéré cette vocation. Car ma 

Et plus loin, c Un illusionniste est un mère dirigeait une grande clinique •· 1 
être qui a l'illusion que nous ne perçons < Avez-.vous été un bon ~olier ? • 
point ses trucs >. « J'avais beaucoup d'~titudes pour 

Au théâtre à la lecture, ces phrases la déclamation. Il parait que je lisail 
intéressent et font réfléchir. Au ciné- très bien le grec et lorsque mon profes
ma personne n'y fait attention, du seur était de mauvaise humeur, je lui 
moins je le suppose. récitais un passage d'Homère. Cela le 

Au théâtre d'abord, nous avons un déridait. Par contre il m'était bien dif
public que l'on peut à peu près définir. ficile de traduire ce que je lisais ... > 
Au cinéma tous les publics. Il faut être « Et le théâtre ? • 

compris par tous, il faut s'adresser à « Ma mère dut abandonner sa cl<ni-

------
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.f. - DEYOGLU -
V• é • t f • • ' 1 LES ASSOCIATIONS 1e conom1que e 1nanc1ere LES CONQRES DES ASSOCIATIONS 

Serions-nous à la veille d'une 
nou\relle expérience sanctionniste? 

--···'* ···--RUMEURS AMERICAINES 

Le monde r~Tentit inouveau du mo4 et contre les sanctions brandies encore 
sanctions. Le mot avait fait fureur; il par un nouveau sanhédrin, les peuples 
est vrai qu'il avait également fait fail- ne peuvent que renforcer leur politique 
lite, mais la faillite de certaines idées d 'autarcie. 
a, actuellement, l'étrange particularité L'autarde n'est pas un entêtement, 
de ne pas être comprise par certains . c'est un trait de génie de ceux qui ont 
Nous venons d'en avoir la preuve. la charge du gouvernement de certaines 

D'A~TISANS 

Les associations professionnelles et 
d'artisans de notre Ville ont commencé 
à tenir leurs assemblées ; 36 d'entre el
les achèveront leur congrès dans le cou· 
rant de ce mois. Les membres de leurs 
conseils d'administration V1Sltent les di-
vers quartiers et recueillent les deside
rata à.es travailleurs de chaque catégo
rie. En général, ces desiderata ont trait 
a la possrnlllté d'assurer facùement et 
rapidement du crédit, à l'hôpital des ar
tisans, à la création d'un foyer pour les 
artlsans et travallleurs ccil.bataires, etc. 

LE COIN DU RADIOPHILE 

~Postes de «adiodiff usion .. 
de 'I'urquie 

Après Münich qui a été une œuvre de nations. La politique d'autarcie est dé • 
paix européenne, après Lima qui n'a jà trop avancée, trop affermie pour qu' 
pas précisément constitué un succès a- il soit possible de l'ébranler avec des 
méricain, nous voici arrivés à nouveau paroles et même des actes. Certes toute 
aux plus pures conceptions genevoises: sanction est préjudiciable mais elle n'est 
civilisation, progrès, droit de gens plus mortellement dangereuse, Elle a 
et, pour finir, sanctions. Certains mots, cimenté le courage et l'esprit d'initiati- 1 
a dit un auteur français hurlent de se ve des peuples visés, elle a doté les na- RADIO DE TURQUIE.-

' 1 
voir accouplés. Le grand brouhaha fait tions d'une cuirasse défensive et nous

1 
RADIO D'ANKARA 

par l'annonce de la guerre économique ne doutons pas que les rumeurs venues 

Mouvement Maritime 

., • l~ ..... 

) .. 
•• .! ~ • ' 

NAVIGAZIONE-VENEZIA 

LIGNE-EXPRESS 

Départs pou" 

Pirée, Brindisi, \' enise, Trieste 
Des Quais de Galata tous les vendred,·11 

d 10 luni.res précises 

Pirée, Naples, Marseille, Gêues 

PALESTINA 
CE LIO 

6 Janvier 
13 Janvier 

Au RIA 
CE LIO 
ADRIA 

20 Janvier 
27 Janvier 
3 Février 

CITTA' di BARI 

Istanbul-PIRE 
Istanbul-NAPOLI 
Istanbul·MARSILYA 

14 Janvier 
28 Janvier 

24 heures 
3 Jours 
4 lours 

LIGNl:!:S COMMERCIALES 

Service accél 
En coïncid. 
.l Brindisi, Ve

nise, Trieste 
les Tr.Ei:p 

toute l'Europe 

Des Qnais de 
Galata à 10 h. 

précises 

Samedi 7 Jabvler l9rul 

ILA BOVRSEI 
Ankara 6 Janvier 1938 

(Cours Informatifs) 
Ltq. 

Act. Tabacs Turcs (en liquidation) lli 
Banque d'Affaires au porteur · 10. -

'Act.Chemin de Fer <l.' Anatolie 60 °/o 25.20 
Act.Bras.Réunies .Bomonti· X ectar 8.20 
Act. Banque Ottomane 32.-
Act. Banque Centrale 113.-
Act. Ciments Arslan 9.05 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum I 20..15 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum II 19.Hi 
Obi. Empr. intérieur 5 °Io 1933 

(Ergani) 
Emprunt Iutérieur 
Obi. Dette Turque 7 1/ 1 °Io1933 

tranche lère II III 
Obligations Antolie I JI 
Anatolie Ill 
Crédit Foncier 1903 

> , 1911 

19.60 
19.-, 

] 9.25_ 
40.80 
40,:_ 

112.-
103.-

qui nous vient d'Outre-Atlantique sem- d'Amérique ne feront que la renforcer. Lonjueurs d'ondes : z639m. - z83kcs ; Pir~e, ~aple11, Marseille, Gênes 
ble dominer ces hurlements. C'est la première expérience qui est 19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

FENICIA 
MERANO 

9 Janvier 
23 Janvier 

à 17 heutY , 
tHEQUES 

La forme politique de certains Etats décisive. A: présent les nations à systè- L 'em1::,::,1on (J'aUJOUru hui 
déplaît à d'aucuns et cela rappelle l'his- me autarcique se trouvent en quelque 

Musique de jazz 
heure, nouvelles et bulletin mé
téorolOilq ue. 

toire du musicien Rameau qui, parce sorte vaccinées contre le virus sanc - :i:3.30 
qu'un chien aboyait faux, voulut Je je- tionniste. La nouvelle épidémie ne sau- :i:4.oo 
ter par la fenêtre. La liberté nationale rait atteindre leurs tissus vitaux et on 
tellement préconisée,_ tellement Jouan- leur a prodigué trop d'avertissements 

14.10 1V.lus1que populaire turque 

gée ne semble avoir aucun rapport avec pour qu'elles se reilâchent un seul ins
1445 Musique balkanique 

celle internationale. On est libre, sur le tant. 
plan national, d'insulter les plus hauts Le .volume du commerce diminuera? 
magistrats de l'Etat, mais les peuples A qui la faute ? 

15.15-15.30 1V.lus1que àe Jazz 
17.30 L'heure ae la aanse. 
18.- Musique turque mcesaz 
19.05 heure, nouvciles, bulletin mé

téorolOilque et cours àe la Bourse 
ne sont pas, sur celui international, li- Les chômeurs augmenteront dans les 
bres de se gouverner comme bon leur pays sanctionnistes ? A qui la faute ? 19.:i:5 
semble. Les risques de guerre s'accroîtront? 

des cèrt:Bles. 
Causerie sur la politique ex~~

rieure. 
au A qui la faute ? 19.30 Monologue (Dümev Türkân) 

La voix au filin 

Cavalla, Sa.Ionique, Volo, Pirée, Patras, 
Santi-Quaranta, Brindisi, Ancône. 

Venise, Trieste 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBAZI\ 

Salonique, .Mételin, Izmir, Pirée, Cala- rsEo 
mata, Patras, Brindisi, V e11ise, Trieste A LB A NO 

Bourgaz, Varna, Coustanlza 
DIA'.'IA 
Al FRA NO 
ALRANO 

-1 Janvier 
li'< .Tnnvier 

1 Février 

12 .Janvier 
2() Janvier 

4 Janvier 
11 Jnuvier 

14 J nuvier 

i. 17 heures 

à 18 heure• 

à 17 heures 

Londres 
N('w-York 
Paris 
Milan 
Genève 
ArnslPrdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 

En corncideuce e11 Italie a\·ec lrs luxuPux bateaux des 
Lloy'I Triestino pour les toutes destinations du monde. 

Sociétés lt<1lia Pr.l0"Ue et. 
Madrid 

Facilités de voyage sur les Cham. de fer de l'Etat italien Varsovie 
Budapest 

1 Sterling 5.8;;. 
100 Dollas 12fi.722i"> 
100 Francs :3.307fi 
100 Lires 6.6175 
1 OO F. Sui~ses 28.381 
l OO Flori11s .68.3-2 

100 Reichsmark 50.507i> 
100 Belga~ 21.20 
100 Ortlchme• l.067fi 
100 Leva~~ 1.5375 
1 OO Cour. Tchéc, 4.3:i25 
100 PesPtas 5.85. 
100 Zlotis 23.87711 
100 Pengos 24.767;") 

Paradoxe qui vient d'être élevé 
rang d'historique ! Les chances de paix disparaîtront ou :i:9.40 

bien s'éloigneront ? A qui le mérite ? :io.:i:5 
On va donc - on le demande - sanc- 20 45 

tionner les dictateurs. On veut faire Par contre, la volonté autarcique des 21:15 
revivre, au lendemain de Munich et a- peuples attaqués ne fera qu'augmenter 

et l'on accélerer les travaux déjà en u 25 
lors que l'Europe entière cherche à é- · , cours. 

Musique turque 
Musique de tolklore. 
Heure et cours de la Bourse des 
Changes et valeurs. 
Musique (Petit orchestre) : 

l - La Gazza larda - ouverture 
(Rossini). 

REDUCTION DE 50 °Io sur le parcours ferroviaire italie11 rlu port de déhar "Bucarest 
qnrment à la fro11tièrc et dt• la frontière au port d'em- Belgrade 
ùarqurment à tous les ra-~agPrs qui c11treprC'ndro11t Yokohama 
u~1 voyag~ d'11ller et retour par ll's puqm·bots de la Stockholm 
Compaj;!111e •ADRIATTCA• . 

En outre, elle virnt d 'inslituer aussi des billrts ~ioscou 

100 l.A!.) s 
110 Dinars 
100 YPns 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

r 0 8!12fJ 
. ' 1'; ... 

28.2& 
34 .. IrJif> 
30.l-'2 .. 

23.79 
tablir une période de paix prolongee ba

Les nations totalitaires se priveront de 
sée sur la justice et la compréhension, 

. . , . certaines matières; l'expérience sanc- 2 - Scènes dignes d'être vues 
Massenet. 

directs pour Paris et Londres ria \"enise ù ries prix --...,,..,----------------
très réduits. ' ' Théâtre de la Ville on veut faire revivre la penode la plus t• . t • , ll , 

bl d 1 
'thi . 

0 
ionrus e a prouve qu e es n en meu -

trou e e a guerre e opienne. n t 
é . • d 1 ren pas. 

3 - Samson et Dalila • sélection 
(Puccini) pr comse l'arret u commerce a ors que Le t t . 

. . ur commerce se con rac era aussi; :i:i.:i5 
le monde se trouve en pleme cnse; on Il . t l' • h il ti al 

Le courrier hebdomadaire 
Musique espa~nole (airs d'Es

pagne, du Mexique et d' Argen~i-
. . . e es vivron sur ec e e na on e. :1:.i.50 

suscite de nouvelles polem1ques comme Eli tr t -11 1 . . es ouveron a1 eurs ce que te 
si les peuples n'en avaient pas assez de 1 refu 11 rte é 
celles existantes; on veut - avec quel- pays eur se~a, e es expo . ront -

1 
did ill · 1 • t 1 gaiement chez d autres au moins une 

e _can 
1 
et u_sion · - e rang er ceux partie de ce que leurs anciens clients 

qui veu en ~vre. , . . . ne leur demanderont plus. 

ne). 
23.15 Musique de danse 
:13.45-24 Dernières nouvelles et program

me du lendemain. 

LE GENERAL TERRUZZI EN A.O.I. Le m~t. magique a ete lance e~ Il Y a Les sanctions ne peuvent réussir car 
eu aussitot autour. d~ cette utopie un elles sont ineptes et ce doublement, 
rassembl;ment _g~neral de ~outes l~ lorsque, pour les appliquer, on invoque Mogawscio, 7 - Le général Terruzzi a 
forces demo-bellicistes. Sanctionnons . les principes de liberté et de paix. visité le village Duca àegli Abbruzzi, sur 
A to d b 1 l'oued Scebelll, la tombe du prince Louis 

ur e ras · Les paroles ont été prononcées et d Savoie et la villa qu'il avait habitée. 
L'existence de certains peuples pèsent ceux à qui elles s'adressent en ont pris ....,e=---------------

La vie sportive 

Agence Générale d'Istanbul 
'-'arap lslu·h'si 15 17, 141 

Télépl1one 44877-8-9, Aux hureaux de 
:\lu111ha11e. Galala 
VoyagPs N"atta Tél. 44914 86({ .f4 ,. .. " W I.~its "' 

Service Maritinie 
de l'Etat Rourna.in 

Départs 
s/ s TRANSILVANIA partira Dimanche 8 Janvier à 16 h. pr. 

Constantza. 

•ur l'esprit d'aucuns comme un cauche- acte. Si les actes suivent le monde s'en 
mar. On s'est, pendant si longtemps,at- étonnera comme d'une chose passable
tendu à leur désagrégation que l'on ment étrange. De toutes façons, l'in
s'indigne de s'être trompé sur leur comp tention y est, réconfortante pour l'ave
te. Pourquoi ne meurent-ils pas ? nir et pleine de promesses. Ceci doit 

FOOT-BALL e/ s DUROSTOR partira Lundi 9 Janvier à 18 h. pour le 
Pirée, Golos, Stylis, Salonique et 
Izmir. 

Sélection 
On va donc les sanctionner pour leur être inéontestablement considérée com-

1 · th' · d Une intéressante rencontre chaude- s/ s DACIA apprendre es sames eones u com - me une puissante contribution à l'œuvre partira Lundi 9 Janvier à 13 h. pour 
Constantza. merce libéral quittes à en subir unique- d · ment disputée s'est déroulée hier au e paix. 

ment tous les dommages. Périsse la pa- N d t stade du 'l'aksim. Elle mit aux prises ous ne ou ons pas que cel-
trie plutôt que les principes ! le-ci, commencée par M. Chamberlain, § i li l i, cham,pion des non-fédérés et 

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

_.._ 
Sl'<'Lion 111·a111atiquc 

Asn1odée 
a1;1ctcs -

Seclion "" <'oméd il''..· ·• 

Mum sôndü 

Légèreté - Efficucité 
Les Co1nu J "-ousMI ne CO"l· ~ 

_).~_..portent aucune bale ine, oucon 
-~ rt:nforctmtnl qut pvns• "ous 

,.... --r". giner. Sons serrer. sons com• 
\T / / primer, elfes cam1neidtnl 111 
\1 11lhovttl• et offtrmiuent .. conlo•' 

Prix d1puls : ltqs 2s. 
lxcluaivement che1. 

161, B,d Haussmann 

ISTANIUL 
Jt'ra ; 12, Place du Tunnt:l "' • 

V111tex notre M'agoi•n 
ou d1mond11 le To,..,f N• 4 

Frate Ili Spe~rcô 
Ceci est peut-être absurde sinon bouf . ne se trouvera, après cela, singulière- une sélection formée d'éléments du 

fon, sûrement criminel. Mais ce qui est 1 ment facilitée. T. Y· Y· K., Arnavutkoy et Galataspor. A partir du 10 Janvier les bateaux « ROMAN IA » et « DACIA » quitteront 
infiniment plus sûr, ce qui, à la nouvel- Cette dernière formation triompha par Istanbul bi-mensuellement le mardi à 19 h. pour Le Pirée, Larnaca, Tel-A-

4479~ 
- ~·~ 

RAOU L HOLLOSY 
le lumière qui nous vient par-delà les 3 buts à 2 après avoir mené à un mo- viv, Haüa et Beyrouth, et à partir du 21 janvier bi~mensuellement le samedi 
mers prend sa signification la plus pré- ment donné par 3 buts à O. à 8 h. a. m. pour Constantza. 

Compagnie Royal~ 
Néer1andaise 

• . Jaaaaagacaaaciaaaaa;acacaaaaca~ Le onze victorieux fournit une très 11 •• .~ 
cise c'est que l'autarcie, adoptée par 1 Pro\isoirr111 pnl, toute corn- Pour plus amples renseignements s'adresser à !'Agence générale du SER- Oépa rts pour AmsterdarJ1 

Rotterdam, Hamburg plusieurs -~ats, est le. seul moyen - le j muniratinu téléphonique con ~] ~ ~ ~ bonne première mi-temps. Quant à §i§- VICE MARITIME ROUMAIN, sise à Tahir Bey han, en face du Salon des 
moyen uruque - qui permettra aux C<'maut ln rédactiou devra li il domina vers la fin de la partie voyageurs de Galata. Téléphone : 49449-49450 

l d . d'p•t d 1 auvn; réussissant à marquer deux buts dont 1 peup es e vivre en e i e am ..... - être adressé<' daus la ma-
l t , de certai·ns 1 · ' l'un sur penalty. Le meilleur homme 

ACHTLLE:1 

TITt'R 

lLCt port 
se vo on e · trnée au i\'o 

sur Je terrain fut l'av.-centre du mixte ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, L'autarcie était nécessaire, la voici 
indispensable et providentielle. Tout in
dividu qui se sent menacé, s'arme. Les 
peuples ne sauraient faire autrement 

Le Xo de télépliotw de la Dirertio11 Had. 1 d . . sont énera. et effic. préparés par Répé-de "H J'.I d JOpouo, u T. Y. Y. K. qm a vrai- .. 
''Y' 'li u • emeure, fOmme ment l'étoffe d'un joueur de premier titeur allemand. di pl. Prix très réd. Ecr. 

par le passé, 418 9 2 \ rdr Ré ét 
aaa;a;;aa;aaaaaaa aaaa aaaaaaaaa• . 0 e. ' p ' 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 73 
1 

- Et Matteo, est-il là ? demanda-t-il. t-elle; il était d'ailleurs clair qu'elle ne 
- Ne me parle pas de Matteo, répondit croyait pas devoir accorder plus d'impor

Soph1e sans se retourner. Je ne sais ;e tance que la dernière fois aux déclarations 
qu·ù lui est arrivé mais il était d'une bu- de son fiancé. Toutes les semaines tu me LES AMBITIONS DEÇUES meur infernale. Il n'a pas dîné et il est proposes la rupture. Sais-tu de quoi tu \lS 
parti tout de suite. l'air? D'un de ces domestiques pr'étenti~ux 

J « Je comprends l > pensa Pietro. Muet qui se croient irremplaçables et qui, pour 
, et irrité, il fit encore quelques pas sur le obtenir de plus gros gages vont de temi•s 
1 tapis. Puis, comme Sophie ne faisait pas à autre demander leur huit jours à leur 
1 mine de se lever il s'impatienta. patronne. Mais peut-on savoir ce qu'il te 
j - Fais-moi le plaisir de telever, dit il prend? Aujourd'hui tout semblait aller 

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman ltaduit de l'italien 

par Paul· Henry M!r hel 

« Dans notre mariage• elle ne voit ni 
plus ni moins qu'une association de mal 
faiteurs, > pensa~-il brusquement, « m'lis 
comme elle dit, ce sont là des mots· rien 
que des mots, rien que des mots. Mariagr, 
crime, vice, vertu ... des mots ! Et voici 
que ma tâche, ma lourde tâche sera :ie 
leur rendre un sens ! > 

Effrayé tout à coup par un bruit de pas 
à la porte du salon, il remit le collier daus 
sa poche et se retourna. Le corps à l'aise 
et ondulant dans un long peignoir bleu, 
les pieds nus enfilés dans des socquettes 
à talons de bois, son visage brun luisant 
de crème, et ses boucles noires tombant en 
désordre, Sophie s'avançait vers lui. 

- Une belle heure pour venir voir les 
gens ! s'écria-t-elle en secouant la tête et 
en se balançant sur ses hanches. C'est un 
miracle que tu m'aies trouvée. Dans une 
demi-heure on va venir me chercher ponr 
aller au W de Constance. Quand on m''.I 
annoncé que tu étais ici à m'attendre, j'é
tais dans ma baignoire 1 Je n'ai fait qu'un 
bond hors de l'eau, j'ai passé un peignoir 

s~hement. Je suis venu te parler d'une bien et ce sou-, non Mesdames, rien ne \'!I 

et je suis descendue. Mais tu sais je n'&i chose très sérieuse. plus. Je parierais, ajouta-t-elle en serrant 
pas plus de cinq minutes à t'accordcr.

1 

Sophie se leva et le regarda tout à coup les poings, que tu as encore 
Dans cinq minutes je remonte. ' - De quoi donc ? vu Marie-Louise et qu'en bonne belle. 

Elle débita ce wscours avec son habi- - Asseyons-nous, proposa Pietro. soeur qu'elle est, elle t'a encore farci la 
tuelle et impétueuse volubilité. - llirr l Ils s'assirent chacun d'un côté de la tête de scrupules absurdes. 
quel froid l Je suis encore toute mouil- cheminée et pendant un moment se turent - Non, répondit Pietro qui ne cessait 
lée 1 ajouta-t-elle et, toujours soupirant, tous deux. Puis le visage luisant de So- de tourmenter les bijoux dans sa poche, 
soufflant et frissonnant, elle alla s'age- phie exprima une stupeur amusée : non, je n'ai pas vu Marie-Louise. Depuis 
nouiller devant la cheminée de briques et - Eh bien, qu'y a-t-il? dit-elle. Tu 'l· ce jour-là je ne l'\li pas revue. Je puis bio:n 
de pierres qui occupait le milieu de la pa· ' vais hâte de parler et maintenant tu n'ô'.1- décider quelque chose tout seul. Mar:e
roi du fond, frotta une allumette et l'ap- vres plus la bouche. Louise n'y est pour rien, ni personne a'.1-
procha d'un tas de bOches disposé sur les Involontairement, la main inquiète rie tre. Je n'ai pas été conseillé ni contraint: 
chenets. Aussitôt le poêle à gaz dissimulé Pietro tripotait, au fond de sa poche, les j'ai choisi. 
derrière ce déçor s'alluma avec une dét•J- bagues et les fermoirs des bracelets. / - Mais la raison de ce choix? Toute 
nation sourde produisant, au lieu de la - Je suis venu pour Ûn motif très sim- décision doit avoir un motif ! 
rouge flambée crépitante qu'on espérait, ple· commença-t-il avec lenteur. Tu te - En effet, répondit Pietro calme et 
une rang6e de petites flammes violettes, rappelles que je t'ai proposé un jour de inflexible, le motif existe. Je ne suis plus 
immobiles. Alors Sophie, avec un SOU?;!" rompre nos fiançailles. Ce jour-là tu n'as l'homme qui, se trompant lui-même, te 
de satisfaction, se pencha pour s'expo~er rien voulu savoir et tu as eu tort. Je te trompa, œ persuada qu'il t'aimait et fit 
le plus possible à cette chaleur malodo- refais la même proposition. tant qu'il te détermina à te fiancer à lui. 
rante. Toutes ces opérations avaient été Sophie, qui regardait la flamme du gaz, Et puis au cas où ce changement ne te 
suivies avec impatience par Pietro qui, d~- tourna vers Pietro des yeux agrandis par suffirait pas, il y a un autre motif be'.lu
bout au mileu du salon, considérait froi- un étonnement horrifié, à moitié sérieux coup plus simple et qui éteint toute objec
dement la chemin& et la jeune fille .sr.:- et incrédule. tion; non seulement je ne t'aime plus 
croupie. j - Ah 1 mais c'est une manie ! s'écria- l mais j'aime une autre femme. 

LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN

GLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
prof. ail. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 
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Nous prions nos correspondants IJ ; 
ventuels de n'écrire que sur 'un se11 

côté de la feuille. 

Pietro qui avait sorti la main de sa po- l'épouser ! 
che et saisi le tisonnier en battait le ta- - Pourquoi ? . 
pis, ponctuait chacune de ses phrases de Maintenant Pietro regardait par tefrl 
coups sourds. Puis il se leva et fixa ~es et il lui semblait n'avoir jamais été si trW 
yeux dans les yeux fidèles et effrayés èe te. « Quelle est donc cette tristesse?:. ;e 
Sophie. demandait-il. Elle était tombée sur 1111 

- Mais qui est cette femme? deman- comme le sommeil sur un homme qui 1 

da-t-elle. absorbé un narcotique. Il s'étonnait obS 
Au moment de prononcer• le nom d'An- curément de cette soudaineté. 

dréa et annoncé sa décision l'efit épuisé, il - Je ne vois pas pourquoi, repri.t;il. . 
ble pudeur• sociale et morale. Il avait - Mais parce que ce serait une fo]it 

honte à la fois de la profession de sa maî- une véritable folie. On n'épouse pas u11
1 

tresse et d'avouer sa liaison avec elle. femme comme ça. J'admets qu'elel soit .'., 
- Je tiens d'abord à ce que tu saches, telligente, belle et tout ce que tu voudr11 15 

dit-il avec effort, que cette femme, non mais en somme elle est la maîtresse d 
seulement je l'aime, mais que j'ai résolu Matteo. 
de l'épouser. Maintenant je peux te d\re - Oui, répéta machinale111ent pjet11' 
son nom : c'est Andrés Caracci. j elle est la maîtresse de Matteo. • 

Sophie sursauta. - Et puis, continua Sophie avec un·!!' 
- La Caracci? Mais non, tu ne dis pas cent dégoûté et sourdement réticènt: ,• 

ça sérieusement ! Davico.. aujourd'hui je n'ai rien dit r' 
- Très sérieusement, répondit Pietro : ce qu'il y a des discussions auxquelles,. 

et comme si l'effort d'avoir nommé Au- n'aime pas me mêler ; il s'agissait d' 1 

dréa a annoncé sa décision l'efit épuisé, il leurs d'histoires qui ne me regardai<"' 
sentit son intrépidité s'évanouir et faire pas.. . Mais cet horrible Davico, cet 11rf 
place à une mélancolie imprévue. - Tout rible frère de Marie-Louise. qu'eSt-il pO 
ce qu'il y a de plus sérieusement. elle ? 

Si fort était le sentiment qui animait j 
Sophie que ses yeux noirs, à l'ordinaire 1 ( à suivre ) 
incompréhensifs et fixes, semblaient ê~re 
devenus pénétrants. Avec des gestes féb1:'.. 
les elle retroussa les manches de son pei- SAhihi : c PRt•.11 
gnoir et rejeta sur sa nuque la masse de 
ses cheveux. Um .. Pii Ne~riyat Müdürü 

- Voyons, dit-elle, voyons un peu. Ali- Dr. Abdül Vehab BERKEM 
mettons que cette femme te plaise .. . ma:s, . 
Bébé, tu ne peux pas songer une minute à Basimevi, l3abok, Gal~ta, St~Picrre J!I 

l 1 


