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La visite de nos hôtes bulgares s'achève 
aujourd'hui 

-i .... _ . 

j_.,'ho1111nauP de ~I. i\eusséivanoff 
:tu 111onu111e11t de 1~1 Rép11blique 

-~-
Nous avons annoncé hier le retour en\ président du Conseil bu1!lare •'.est rendu 

notre ville de M. et Mme Keusseivanoff.I sur la place de la Répu~ltque ; il Y a dé· 1 
Apr~ un court repos à l'hôtel Pera Pala;, po~ une couronne_ au pied du monument 

1 Je président du Conseil a été au Vilayet et a apposé sa signature dans le Livre 
où il a rendu sa visite à M. Hüdai Kora- d'Or du monument. 1 

batan. Il a envoyé sa carte, par l'entre- M. et Mme Keusseivanoff ont passé le 
mise de son secrétaire particulier, au corn- reste de ~a journée parmi la colonie bul-
mandant de la place. gare. 

Puis, ainsi que nous l'avions annoncé. Aujourd'hui, visite des principaux mo-
un déjeuner a eu lieu au Pers Palas en nutnents d'Istanbul et réception de la 
l'honneur de nos hôtes. presse. 

Dans l'après-midi, M. et Mme Keussei· Le départ de nos hôtes aura lieu ce 
vanoff ont été invités à faire une excur- soir. Ils seront salués à la gare avec lr 
sion à bord du Savarona. Au retour ~e même cérémonial qu'à l'arrivée. 

La situation se tend de plus 
en plus en Syrie 

A~s pOll\"OÎl"S •IH !JOU\ p1·uprnent 
sont 1·t'tir(às p:tr le haut 

• • co 1111111ssa11·c 

Da,mas est occupée 
militairement 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Vers l'encerclement de l'ftllemaSne?1 l .a réunion <lu Grand 
Conseil Fa::.ciste 

l ... cs e11trelie11s 1•oliti(1ues d'hier 
et à 1'1oscou 

• 
~l .Jou tires 

Rome, a1 - Aujourd'hui, à a.a heures, 
Je Duce présidera, à l'alazzo Venezia, la 
preaiière réunion de la session du pr1n -
temps du ürand (,onseil t•asc1ste. 
LA J.J~AHON J.J.t; LA .t'.riALANGE 

}!;SPAGNOL1': 

-----·~-----
Le "Service politique e, diplomatique allemand" dénonc 11 les 

rnanœuvres ald.rmistes en Roumé!nlë 

Le Duce a reçu1 hler1 l'ernando Cuestn, 
secrétaire Aénetal de la pnaiange espa -
gnole, qui ecaJt accompasne par l'ambas· 
sa.deur d .ëspaéfle. 1A LJuce eu avec lui u
ne conversation trés corazaJe et lui a e.z:-

Londres, 20 (A.A.) - Les journaux 
envisagent la possibilité de la forma -
tion d'un front commun des Etats dé
mocratiques sous la condiute de la 
Orande Bretagne. La France et la Rus
sie soviétique formeraient alors les fac
teurs essentiels d'un tel pacte. 

Le • News Chronicle • apprend de 
source compétente que le cabinet au
i rait approuvé en principe, dans sa séan
ce de samedi dernier, l'idée d'une al . 
liance entre l'Angleterre, la France, 

1 l'Union soviétique et d'autres Etats dé
mocratiques. Parmi ces autres Etats se 
trouveraient probablement les Pays 
scandinaves et balkaniques. 

Le rédacteur diplomatique du Daily 
Mail> affirme que lors de l'entretien 
avec Maisky, hier, Lord Halifax invita 
officiellement !'U.R.S.S. à envisager un 
pacte avec la France, 1' Angleterre et 
,utres nations acceptant de collaborer 
pour la résistance à l'agression aile -

--oo primé sa sympattue pour le mouvement 
oglu. 1 valeur du soldat italien et à l'honneur de la pna.1anse et pour la nouveue .t>spa-

gne. 
Après ces entretiens, M. Litvinoff a de l'Italie. 1 * 

été reçu par M. Staline. Il note les erreurs de la part Bur8<Js, 20 _ Le cnef d'état-major des 
LES REVENDICATIONS des Français dans l'évaluation politique forces du blocus, Je cap1twne de trégate 

DE L'ITALIE et militaire des autres pays, notamtnent Louis Carrero et Je caprta1ne de cava1etr1e 

1 
é 1,. é au servJCe de /'av1at1on de Ja base d ny -Rome, 20. - Dans leurs corres.pon - de l'Italie .. Eli.es d mo.ntrent que irr -

drav1on:, de Pouenza, Alvaro ::,or1ano ont dances de Londres, Berlin et Pans, les parable crise internationale de la Fran-
1 

éte des1anes comme membres de Ja nus -
journaux de l'après-midi soulignent, ce continue. • Or il est bon que France s10n pna1ang1ste mvuee en ua.11e pour as-
sous de gros titres qui occupent la pla- apporte à ses jugements quelques rec- s1ster à 1a ce1eora11on du xxe anruversai
ce d'honneur, en prernière page, le tra- tification à savoir, que 1 • l'Italie est fer- re de la tondat1on des ta1soeaux. J...es dt'U.î. 

vail de la Crande Bret ne aidée ar me ISUr l'axe avec l'esprit et les arnies ; orr1c1ers remp1dcent les menwres lran1ero 
ag ' p let lrarc1a 1..-..1:orato t1jurant sur Ja prem1ere 

la France, visant à l'encerclement de 2) que l'Italie n·a pas pour programme 11Ste aes memore.s ae Ja mis>ion. 
l'Allemagne. L'un des moyens envisa - de se hâter en vue de la guerre mais L.A JUUJ<iY1'.I:. vu 36 

gés à cet effet est la constitution d'un ne craint pas un conflit ; bien plus, el- Rome~ 30 - Joute la pre~se cons.acre 
front unique des démocraties européen- le l'attend. Elle est anxieuse de ren- une srande part1e de sa prem1ere page à 
nes y compris l'U.R.S.S. On relève l'of- contrer ces champions qui, au-delà de la ce1et:>ratron du XXe anruversaire des 
f d' 11· f •t L d à M Ja barricade à Paris, enflent leur voix tasci et au «~rand rapport» qui sera tenu, re a 1ance a1 e par on res OS· 18 36 mars par Je Duce, .La ceiébrauon du 
cou et les mesures en vue de la guerre après avoir compté sur le papier les xXe anmversaire de. 181sceaux avBit com
adoptées par la France. millions d'hommes et les milliers do mence par Je tirand J<.apport tenu par le 

La c Oiornale d'Italia > dans un arti- canons que la Orande Bretagne, les E- lluce le rer mars, en pr-ncc de.s mem-

u SS bl t bres du lJ1recto1re cJu ~. N. 1'"'. l!;Jle pren-cle de son directeur Oayda signale la tats-Unis et même I' .R ... sem >ln 

1 
dra tin le 34 septembre à Milan par Ja ré-

nouvelle vague d'injurès que la presse leur assurer pour la défense de leur ouver<ure ae 1 «antre• de Via dt Canno-

·· - _.,.,... · · • ..... mande. Le rédacteur ajoute que si un 
Dama<, 20 (A.A.) - L'Agence Havas' blir l'ordre et la di:;cip/ine. tel pacte se concluait, le gouvernement 

française a adressées ces jours-ci à lai territoire mais non leur sang •· blto, premier s1ege du <l'opolo d JtaJ1a>. 
--<>--

communique que de nombreux incident~! Les rassemblementb sont interdits. En · · d · d dé 
britannique evra1t repren re l'i e du :t'étaqt produits, Je haut-commissaire no- ca!'I de résistance contre la force arméP La séance d'hier aux eommunes Les armemt:nts f rança1s 

trfia au A<Juvernement s.yrien Je transfert de.q mesures riAoureu.'ies seront prises. service national obligatoire et accroî.. Paris, 
31 

.. La liste des décrets-lois de

à son délégué des pouvoirs de police et L'état de siège e.<t proclamé. Des mi- tre encore la rapidité et la puissance de Dans ses répon-es à <li verses q11estions, f\1.Chamber) lin vant paraitre au1ourd·hui à IOtric1e/ a 
de gendarmerie. Le transfert des pou- trai/leuses wnt postées dans les rues. son réarmement. éte soumise au<.;onsetl des ministres d'hier. 
Vo1rs du gouvernement 'yrien au repré- D'autre part, la cri"8 minislérielld res- Le • Star précise que la Belgique, la se borne a Sè réf èrer à son d iscou; s bile comporte une série de mesures mili-
~entant de la Franc,. entraîna l'occupa-1 te ouverte Mazhar pacha Ars/a.ne avant ) 

8
. . 

1 
taires et 1 intensit1cat1on de la production 

tion milttaire de Damas. . j refusé de constituer le Cabinet. Le bloc Hollande, la Pologne et les Pays scan- l C 1rn11ng 1an1 darmements. 
Le représentant du . haut-comm18'aire

1 
nationaliste a décidé œ matin de refuser dinaves ne seront pas invités à parti-; Le general Noguès, Je jénéral Co/sen 

franr. 1is en St;rie lit af/1..:her dan~ le~ rllef>I toute collaboration et appui à tout .1ou- ciper au bloc envisagé en raison del . ~ cbet ae Ja coora
1
nat

1
on do 1a de1ern>e na-~ " ~ . 1 Londres, 20 - A la Chnmbtt des Corn 1 teurs desd1t~ accords s'entagèrent n. coo-

de Damas une prcx·lamation dan la· 1 vttrnement qui ne lt-roit pas appliquer ;ni- leurs attaches particulières u.vec Je' munes, M. Benn posa à M. ChamberlaJn pérer en vue de réAler pacifiquement les tionale en Atr1que du nordi NJ. Le Beau 
quelle. il communique à la p<:Jpufa.tion que médiate-ment et inti-gralement le trnité Reich. la questlon suivante : différends. &ou\.:erneur &eneral de l Aljer1e, M. L.a· 
Tri haut-commi~~c1ire ra ch~rgé de réta··: dr r936. UNE MISE AU POINT - Cons1dérnnt le fait que l'Allemagne! Sir Henderson fut chargé également de oonne résident général en 1 urusre se trou-

- -- - Londres 20. _ « Reuter > tout en entra rn possession du matériel de guerre dire au gouvernement allemand que la vent à Paris ou lls auront au1ourd hui 
LES CARACTERISTIQUES j L'AMENDEMENT DU ' Il b fo et des fabriques de munitions d• la Grande-Bretagne doit saisir cette occa- d 1mportants échanges de vues. 

DE LA VI ème C. A. N.I , NEUTRALITY ACï reconnais~ant qu·u.ne . co a ora. 
1 11 1 Tchécoslovaquie. Je premier ministre a-t- sion pour protester contre /es change- Un deracnement de lfoo ~énéga/ais a été 

plus étroite est env1sagee e11tre 1 An il l'intention de proposer Je révision du ments eflectués en Tchéco-Slovaquie par débarqué hier A1acc10. LJ Il . • p 't • 'H : Il t Î 011 Washington, 21 (A.A.) - L'impre~- gleterre et les Soviets dément qu'une programme do la Jéiense nationale ? une action militaire de r Allemagne, action * 
Ankara, 21 (D, r « Ak~am • - Le: siun recueillie dans les milieux de l<i. véritable alliance ait été offerte par M. Chamberlain répondit : qui, estime Je gouvernement de Sa Ma- Paris, :n (A.A.) - Parmi les décrets 

conseil de la Pr". idence du Parti du Chambre et du Sénat après le d~pôt l'Angleterre au gouvernement de Mos- . - Ma déclaration du 17 courant sou- jesté, est dénuée de toute base I<ga/e. pub/tés ce matm dans Je 1ournal Ot11ciel, 
Peuple se re·unirn tnerct~'i ou v~'se n.I par M. Pittman du prai·et d"amende- . 1 hg:iant que tous les aspects de notre vie Le premier ministre répondit affirma· on relève celw obJ1geant les chomeurJ 

\;u .. """' cou. Des conversations ont eu ieu en nationalt- doivent maintenant êtrt recon- tivement à la den1ande de savoir s'il y inscrits au tonds de chomage d accepter 
blabl ·ment Jeu.Ji, J?ré IJ•nt rn:cmo-\ ment du • neutrality act >est que la toute franchise avec les diplomates so sidérês à la lumière de notre sécurité na- eut effectivement une déclaration de pres- des emplois dans /es entreprises travatl
Vjblc du Parti J.>Icaitlern probablement majorité des sénateurs et des repré - viétiques au cours desquell~s la situa- tionale couvre, naturellement, la question se disant que M. Hitler menaça de bom- laflt pour la détense nat10na1e. La rétri
la reumon, \ sentants l'adopttront, malgré l'opposi- tian générale a été examinée. Il a été de notre programme de défense nationa- barder Prague si le président Hacha n'Bc- bi.;iion doit être le selBtre normal et cou-

11 tl8 dit qu'un important appel aux tlon de quelque~ sénateurs tels que M. d part et d"autre de main- le. . . . ceptait pas ses demandes. rani de la proress10n et de la reg10n. 
convenu, 

9 
' • • Miss \V1lk1nson demanda si., éventuel· 11 aju\Jta que la situation tout entiè- En cas ae re1us, le ch?meur est pn"vé, 

électeurs de second degré et à la po-1 Borah. tenir un étroit contact ~n vue de s~1vre lement, des démarches seront faites au- u, fO connexion avec l'annexion de la pendant un an, au béner1ce de.s al1oca-
PUlation sera publié. Les caract&risti-I La com~ission des ~faires étrangè- le développement ultérieur de la situa- près de la • Fédération du fer et d< l'a· Tchéco-Slovaquie, est actuellement sé- lions de chômage. 
qucs de la \'I e G. A. N. y seront md1- res du Senat se réunira demain pour tion. j cier de Grande-Bretagne • p;>ur que de rieusement examinée par Je gouvernement ---<>---
quées. Il est. ~rè~. probable que l_es can-i e~~".1i~er l;,proj~t et envisager les pos- LA TENTATIVE DE SEMER L'ALAR- la fonte et .de la ferraille ne soient pa,s qui se tient en contact avec d'autres gou- UNE EXPLOSION A YARMOUTH 
didatures designees par le parti s01ent s1b1htes d elarg:ssement de ce proi·et EN ROUMANIE EST UN CRIME• vendues à 1 Allemagne • comme nous en vernements. Londres, n - Une explosion à la centrale 

ME ' wndîn1es durant la dernière guerre 1 • L'EXPOSE DE LORD HALIFAX électrique de Yarmouth a plongé la ville 
PUbliées en même temps. dans le sens d'une très grande liberté DIT le •D. D. P. D. . Le premier ministre répliqua < A la Chambre des Lords, lord Halifax dans les tén~bres pendant deux heures. Il 

d'action pour M. Roosevelt. Berlin, 21. - Le Deutsches Diplo- - Ceci ptut être apPclé un des • as- a dit, au milieu des acclamations : y a eu quatre ouvners et un policier bles· 
l 'ne ni:ssion CO:lll1le:·cia:e --o- matisches und Politisches· Dienst >, pects de notre vie nationale•· - En face des graves problèmes qui~. 

<111glaise sera envoy<.:e 

en Ro111nanie 

S. S. PIE XII REÇOIT LE dont on connait les liens avec la Wi!.I En réponse à une question de M. At- se posent, les divergences de partis sem-
PRINCE DE PIEMONT ble une note précisant tlee, M. Chamberlam a dédaré : blent disparaitre. 

helmstrasse pu i , , . - Pour autant que je sache, aucun ul- Lord Halifax, faisant allusion aux apo 
Rome, 20 - Aujourd'hui, à 12 h. le l'attitude de l'Allemagne a l egarJ de timatum écrit ne fut présent& à M. Ha- !agiotes allemands qui essayent de justi· 

Souverain Pontife é reçu en audience so- la prise de position de l'Angleterre. I.e ch1t avant qu'il n'ait accepté un accord a- fier leur action en se rapportant à l'hi•-
-o- . . letmelle le prince de Piémont et l'a retenu fait que le Reich sur la demande des vec M, ffitler le 15 courant. Sir Neville toire passée de J'empire britannique, dit: 

Londres. 20 (A.A.) - M. Oltvier Stan.- pendant une vi·ngtai·ne de mi·nutes en une ê H d t 1·· t c1· / ' - · · d 1·'--' t de self 10 
l di·n·aeants tchécoslovaques eux-m mes en erson reçu ms ru 1on, e 17. mars, - ....,, principe e i'-"'"c e - · 
ey, ministre du Commerce, a communt·1· conversation cordiale. A l'issue de l'au- . '..b. • , 't tion devenue pourl cf1nlormer Je gouverne.ment de Berlin que vemment qui inspire toujoW'S et partout 
~ué aujou;d'hui à la Chambre des Corn: ciiencc, . S. A. R. J~ prince de Piémont a ait liqmdc une 81 ua , . . le ~u·. ernemenr britannique désirait ,\ is- la politique Je l'empire britrumique, n'a 

u_nes qu une mission commer~iale a~ fait v1s1te au cord1nal Maglione, secrétai· elle intenable, note l agence, a ete lei ser nettement entendre qu'il ne pouvait rien d~ ..:ommun avec la suppression de :a 
&laise sera .envo~é.e. en Roumanie. 1;-" .m'l rt d'Etat. Dans l'après-midi, le cardina! signal du déclenchement d'une campa · que ~nsidérer /es événe:nents de ces der- liberté. Il est vnli que nous avons tou-
nistre •.xpnma 1 avis que les négOCiationsl Maglione a été au Quirinal f>our rendre d h · e par les discours et par la mers 1ours comme une complète répudia- jours reco11nu que l'Allemagne est plus 
économiques actuelles germano-rouma'.- sa visite au princ~. gne e ain tion des accords de Munic-h dt comme un intér~sée que nous à l'Europe sud-orien-

lJn n1e:s::.age ou 
Horthy 

-<>-

régent 

Budapest, n . Le réjent Hortby " a· 
dressé un messaAe aux populations de 
fUkraine subcarpathique. Il y rapp&//e /es 
liens skulaires entre la Ruthéme et la 
HonArie et promet aux Ruthèn:es u:ie au
tonomie telle qu'ils n'en ont 1ama1s con
nue de pareille. nes donnent la meilleure base à l'Angle-' · presse. déni de /'esprit lfam lequel /es néjoçfa. (Ln su1te ~n 4ème pa~e) 

terre pour l'envoi d'une mission pareille. L t t tive de semer l'alar1ne en 
LE CHARBON D'ETHIOPIE a en a ~- - - 1~ ~1 ~·l Lebrun seront 

---0- Addis-Abeba, 21 • A la suit~ des études Roumanie et de provoquer une mobili- D(~ 1·111· è1~e 1 Les arrestations à rague tY • et il UIC 

f>ou r la Pu ix effectu~ par !" bureau minier du gou: sati on roumaine, en e$sayant de se · Berlin, 
21 

_ un "".'."muniqué de la 
00

• auj·Ourd'hu j a 1 ~ondrt:s 
vemement de 1 Amhara, on a commenct servir de ce pays comme on l'avait fa!t lice tch~ue reconnait que certaines ar- -·-

1..on</re' .. '. - Une requ~te, re~êtue. d'u
11

1 l'exploitation du bassin charbonnier de la &n mai dernier de la Tchécqslovaqu1e He ure restati"~JS préventives de communistes ont Paris, ., (A.A.)_- M. ubrun et Made 
ll'til11on de s1.<nntures a eté presentee .au\ zone d'Ouccîahi au moyen d- quatre ga- _, ées La 1 art d Paris ce matin à 8h 05 et 5 

' de Benès constitu; un crime. été o.,.r . P up es personnes ar- me quitteront . . · , « Premier > pour demande~ la conv~l_lfl?rr leriM dont aeux r~lié~s intérieurement et rêtées ont été relâch!cs. Toutes ces arres arriveront à Calais à 11h. 25 où ils s em-
<l'une conférence de la pa1x. Ce/Je . .., °". permettant l'exploitation de cinq cou- On est forcé de constater en A lrema- 1 tations ont été opérées par la police et !~ barqueront à b.ord du paquebot Cllte 
•·ra11 avoir pour but la fin de la cour.-. ches. Il •'agit d'<me mine trè• riche m li gne que 1' Angleterr{I 'iwisage tous les 1 gendarmerie tchèques. On dément que la d'Azur qui partira pour Douvres à II .h. 
""• armements et la liquidation de tous gnite de première qualité surpassant r'nq pr<iblètnes qu point de vue de son hé- LORD HAUFAX SUCCEDERAIT-IL moyenne des suicides ait Hê plus grande 

35 
escorté p~r six torpilleurs frança.is. 

les conflits européens. millt calories c:t donnant seulement treize é d d"f d'hab"tud "- la direction du contre amir· al Lacroix 
émonle et s'efforce de cr er es • - A M. CHAMBERLAIN que i e. '-"' dément ~alement oous - · ~ pour cent d<' ctnd-r-t: qu'on tmploiera dans g . ? que des campe. d~ concentration aient ~l et par quinze avions militaires. 

J.,E MARECHAL GOERING, la production de l'esoence et d'aums hy· ficultés à l'Allemagne 1usque dans ca --·- créés. Au milieu du détroit, les navires et les 
RETOURNE EN ITALIE drocarbur" par de procédé de l'hydrogé- qu'elle considère son< espace vital•· Le Londres 21 • La démission de M. LE BARON VON WELCZECK avions français seront relevés par un n?11'-

le LONDRES, 
20 

- La nouvelle que nation. Reich saura tirer de ce fait toutes les Chamberl~in est fortement envisa- EST AUSSI RAPPELE ~ret ~uivalent de destroye~ ~ P~~~~~~~ 
. maréchal Goering retournera au- conséquences qu'il compo.rte et régler ge"e dan' cert~:ns .

1
• l'ti·1 p . 

2 
, b sadeur . n anmques qui escorteron e 

Jourd'hui en Italie pour y reprendre ses LES FAMILLES NOMBREUSES d 0 ~ ma aeux po 1 a.ris, 1 (A. A.) - L am as . iusqu'à Douvres où il amvera à 12 h. 55, 
"•cances interromputs, est interprétée ici EN ESPAGNE en conséquence son !lttitu e enver~ ques. Dans ce cas on ne voit, COI\\• d'Allemagne, M. von Welczeck, partit accueilli par Je cuirassé Rodney et les 
COrnme un indice de ce que la convoca· -o- l'An~letene, me successeur probable l;l" «pre- pour Berlin, hier soir, à 18 b. 15 pour croiseurs de Ja deuxième escadre, rassem-
~: imminente du Reichstag n'est pa.' Burgos. 21 A la R~idenc1: <lu Réné LES ENTRETIENS DE. MOSCOU mier» que lord Halifax, qui a eu faire un l"B.pport sur la situation. bMs au large de de Douvres, qui salueront 
L vue. rafüsime Franrq '~ reumrtnt trente-huit Le poste de Radio• Pan• ~fondrai • ces jours-çi de nombreux entretiens LES FELICITATIONS OU GENERAL M. Lebrun par des salves. 

EUR cCURIOSITE> LEUR A COUTE HPf<'>t:ntants de familles nombreuses des a diffusé ce matin l'information sut avec le roi George VI. 1 FRANCO AU FUEHRER 
Ç H li: R . \différentes provin.ces de l'Espagne notio- vante • • Berlin 21 (A.A.) - Le général Fran- D'AILL~g;;~T~;~s~~NT-ILS 

New-York, 21 - Au cours de l'enquête nale pour recevoir le prix l?Eémt t"llraLefi~uée M. Litvinoff a reçu hier 1 ambassa On note egalement la différence • yé , M Hitler un télégram-
•ur la catastrophe de l'avion de transpcrt qui leur a ftl 111.œordê par a · ~ - . .. . , co a envo 4- • --o-
&éant c Boeing • qui " coûté in4 cmt néra!issime et sa femme s'entretinrent i deur d'Aqglet~rr" et, successivement d~ t~n Ires nette entre le discours a le félicitant pour l'annexion paci- Chicago, 21 (A.A.) - M. Benès dément 
llJil!~ dollars. on a constaté avec une vive très cor~ialement avec les hôtes s'inté- les ambas~eurs et les ministres des B1rm1?gha~ de ~· .Chambedain et ~:ue à la grande Allemagne d'un ter- !es rumeurs disant que les Tch~ues et 
•urprise la présence parmi les dix victi- re~sant a l'."'rs, conditions fa'.1'1hales. Les Etats balkamques. L'ambass:i.deur, desl ses decl.aratio~s d hier aux ~om~u- ritoire appartenant autrefois au Reich. les Slovaques américains constituerAicnl 
ni,.. de deux officiers de la mission aéro· hotcs .ont et~ 1 obiet de marufest~tions de Soviets à Ankara, M. Terentiev a ega- nes et 1 expose de lord Halifax a la M Hitler remercia télégraphique . un gouvernement provisoire aux Et:Rts· 
nautique hollandaise ne possédant pas très vive sympathie et de solidarité de la . . · Chamb d Lo d 1 · Unis sous sa présidence. 
l'autorisation de participer au vol-essai. Part de la mairie et de Ja population. \ lement rendu VlSite à M. Menemenci- re e$ r $, ment le général Franco. 

I 
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oc E LA PRESSE TURUUE DE des démocraties LA MUNICIPALITE guère obtenu par ce moyen de résultats 

Panique • LE RAVIN pratiques. -~-
Les élections a <leu,· dcgres D'ORTAKôY Le nouveau règlement prévoit une a- Sous ce titre, M. Virginia Gayda é-!une demande de pleins pouvoirs du gou-

, mende à l'égard des propriétaires qui crit dans le « Giornale d'Italia > du vernement de Paris en vue d'un début M. Hüseyin Cahid Yalçin consta- M. Ahmet AgMglu avait soutenu re- Les équipes d'ouvriers municipaux cléindestin de mobilisation générale et 
Y S b h '·1 d"f ' d' ocrat1e au n'auront pas réalisé le rattachement 18 crt : 

te dans le eni a a • qu 
1 

sera 
1 

· cemment qu aucune "m ont commencé, conformément au plan L'officieux « Daily Telegraph> a écrit d\m nouveau pacte de solidarité, non fi~ile de calmer la panique qui s'est monde n'applique le système des é- 1 . t h . d 1 prévu dans un délai donné et des tac1-
1 

d 
1 

f 
1 

d 
1 

T hé di'ssi·mulé et typ·quc, s
1
·gne' avec les or-. u 1 t élaboré par e service ec mque e a que « a 1sso ut1on ma e e a c co - . 

emparé de l'Europe. Il demeure tou- lections à deux degres. n ec eur lités en faveur de ceux qui témoigne - slovaquic éta.t un fml inévitable>. Et à ganisations clairsemées de ~·'migration i-
f · r · t 1 · 1 · • ndu en observant Municipalité, a reconstruire les murs 

te ois ap imis e : . d'Izmir ui a repo, , r . j , d . d'O k.. t à raient de bonne volonté à cet égard. la Chambre des Communes le premier mi- taliennc:. cons1dfrécs par la presse et le 
Le. tapage auquel nOU$ assistons ac-'! que ce système a ete app ique par ll latcraux u ravm rta oy e en 1 , 

1 
"'ta' ·g nistre CllambcrJain re'pli"quant aux divers gouvtrnement fronçais comme «les vrms 

· • ·• • 1 t frll1Jra se A so 1 Dans le cas ou es propr1e ires s1 ne - ~ 
tuellement se calmera · les cramtes s a- prem1ere revo u "

111 
" 

1 
· 

1 
j nettoyer le fond. assauts de l'opposition a a

1
·outé que « le amis de la France>. C'est un démenti 

' . • • t ·1 ·pond dans l'Ikdam · . . raient un engagement dans ce sens, la d 
1 paiseront en apparence. N1 la depeche T o~rd, 1 

brerd u;_ exe·mple aussi ancien 1 Deux ponts qm surmontent le ravm M . . rt• , r réali't'r l'o- gouvernement britannique ne croit pouvoir nouveau et prévu de cette politique e a 
de protestation de Benès, ni le rappel ou . 1a. 

0
ta. ne saurait "t valable 

1 
sont en fer et deux autres en bois. Ces 

1 

umcipa 1 0 se res13rve e "'t d'en fa1rc œuvre utile en intervenant dans la j paix par !es 1:1égociati~s q~i avait affleu-
hésitant, et effectué comme à contre- et aussi om . moulon •t e recontr ; j derniers ne permettent guère le passa- pératio~ par ses ~ropres m~yedns e quest.on>. Ave ces prémisses on aurait pu ré dans les d1sc(;mrs bntanmques des mois 

· pour nous qui V S e re, au ...... . . percevoir les frais par voie e verse- s'attendre de la part des partis et dt-s jour passés. 
coeur des ambassadeurs ne saur:uent l . .,.. ·nte ge des bngades de sapeurs pompiers et 1 naux britann1·qu s ' non mo1ns que de·' Mais un point doit être précisé encore ' . . re les pus avances. '~" nous mru · • . ments successifs -
fait accompli se sonsolidera et l'mc1- ' st. , t r qué par devront etre remplaces par des ouvra- · ceux français, à tranquille évaluation des une fois au milieu de tant de confusion 
fait acompli se consolidera et l'inci - nons qu~. ce sy t~mde ne~ a~p 1 

ges en fer. 1 De toute façon U:n~ q~e. c; racco_z
1
·- nouveaux événements danubiens : égale à de langage et tant d'insidieuses tentatives 

'aucune emocra 1e e no re emps. / L t h . . 1 t ts · dement n'aura pas ete reahse les m1 - celle témoignée par les nat1·ons les p'.us Les revendications de l'Italie envers la dent se calmera. a erre c arnee par es orren qui . . . . . 
Mais il serait profondément regret - ! Ceux qui ont fait la première révo -1 se forment. les jours de pluie, a encom- !Jons que la ville a consa~res_ depuis dix voisines et les plus intéressées. c'est à dire France ne sont reliées à aucun pacte avec 

table si l'on considérait ces événements lution, en France, étaient les bourgeois; bré l'extrémité du ravin, d façon qu'en' ans aux travaux de ~anahsa.t10n.ne_don- par la Pologne, la Yougoslavie et la Rou-ll'Allemagne, quoique elles trouvent en ce 
1 t 1 fr t etait en manie. Ma.s, au contnm~; ,une fureur. tu: pays pleme ;o~préhension c~ soli~arit', d'un oeil négligent et si, s'abandon - il est naturel qu'ils ruent voulu ::;ubor cet endroit elle atteint presque le ni - ner?n , pas es Ul s qu on multueuse et bruyante s elevc de Pans n m à aucun evenement europccn mur ou 

nant à une confiance apparete, on n'en donner le droit électoral à la fortune., veau des maisons. Elle sera enlevée par droit d en attendre. Londres concrc le Reich ou plus exacte-j en voie de mâturité. Les revendications 1-
eut pas profité pour susciter chez les Dans notre révolution, il n'y a pas <le les sqms du personnel municipal. Seu- DANS L'INDUSTR 1 E I ment contre les P1;1issanc::.s. de !"a~e. L~s, tafannes ~~nt liées seulem~nt aux r~~~ités 
Balkaniques un profond sentiment de semblable étape. Notre charte organi - , lement on attendra l'été pour que tout 1 DU BA Tl MENT ! adjectifs qui traclu1sent le~ 11npress1ons _si- de _la politique française, a ses om1ss1ons 

f 1 Jusqu'à une date fort récente de sim- mulécs d'horreur et de revolte ne . suffi - et a ses faits dont la F~~nce porte ~cul; la 
réveil. que mterdit d'ailleurs de la açon a ce limon se sèche et pu:sse être plus 

1 
t _ d'+ , k If 'l::i." c:-it st:nt plus pour définir, dans les vo1x des responsabihté tout entiere. En s1mu1ant 

Les dépêches nous annoncent que les plus vigoureuse toute distinction de facilement emporté. P es e:i re~rf'neur- · l." "' ·l 'l "· f' ' 1 · grandes démocraties occidentales, l'épi - une agression italienne, confondue dans la 
Etats d'Occident ont tourné les yeux classe entre les citoyens. C'est pour- Faute de crédits, on a dû renoncer à autorisés a dresser des plans pour la Jogue du roman tchécoslovaque. A la se- grande chaudière des menaces générales 
vers les Balkans. On affirme que la quoi la G. A. N., en examinant le vieux recouvrir le ravin d'une sorte de voû- construction d'immeubles et à obtenir mame pleine des accords de flûte d'un 1 de l'axe et des dictate;urs, on tente de se 
Roumanie aurait demandé à la France décret de 1293 (1875) sur les élections te en maçonnerie. comme on en avait le permis de bâtir. Depuis l'entrée en optimisme britannique imprévu, au sujet,soustran:c, en Fbrancde, à ccttcdprén:isse l?tré

vigueur de la io; <;L." le,.; ingP.niC'urs et duquel nous avons tout d suite formulé c1se et m~xora le __ es reven 1cations 1 a-
et à l'Angleterre quelle serait leur at- s'est empressée d'abolir les dispositions l'intention. . . , t 

1 
"bl 

1 
nos réserves succède maintenant une nou- llcnnes qui, en dep1t de tous les «non• 

' 11 b" · t d' d J d "ts e'lec . architectes, ceci n es pus poss1 e. ,a · . . , f , 
1
. 

1 titude dans le cas ou e e serait l'o Jet qui faisaien epen re es roi - Le ravin de Kasimpa~a sera egalement . . . • . . • , velle vague de l'alarmisme guerrier. J passes ou uturs, se rca 1scront en eur 
d'une attaque. On parle de la nécessité toraux du montant d'impôts payé par le nettoyé par les soins de la ville. Mum~ipa~ite a redig~ un r~glement pour 1 Personnc,à Londres ou à Paris, ne s'at-

1 
temps. suivant la 1ustiee d'une façon ou 

de constituer une barrière depuis les ri- contribuable. D'ailleurs pareille restric- LES DANGERS QU 1 l'apphcat10n de ladite loi. l taque à rtfair" l'histoire de ces maigr 20 d'une autre. 
alt. · .. 11 d 1 ti·on ne pouvait subsister dans la charte MENACENT LE PUBLIC D'autre part, le besoin s'est fait sen- ans de vie de la Tchécoslovaqu1~, créée etl La Ji• 'Oil tl•~ 11

1
·
1 

toI·l·e 
ves de la B 1que JUsqu a ce es e a tir de réglementer également l'activité mamte~ue par la volonté assoc1ee fran~o- '-Ç '-' 
Méditerranée. Nous ignorons dans quel- d'une démocratie basée sur le principe La Municipalité a décidé d'exposer en d t •t t d . . britannique, sans bases nationales m pnn-l M Francesco Scardoni énumère 

· 1 · t' 1 're ple1·ne et d d ·ts b" · "bl ff' h es con remai res e es ouvriers spe- . . . . : . . , Je mesure ces entrepnses et ces voeux de a souverame e popu a1 es en roi 1en v1s1 es, les a 1c es en . . . . . , . c1pes Vltaux, sculem12nt comm( mstru - dans la «Trtbuna• tous les indice. de 
sont fondés et sérieux. Mais notre im - entière. Agir autrement, c'eut été créer couleurs destinées à mettre en garrle le ciahses. Autrefois, ceux-~i etaient fort ment de guerre contre l'Allemagne et l'incompréhension totale de /a part 

Pression ;st que si les Balkans se sen- de sa propre main un contraste. public contre les divers périls qui le me- nombreux à Istanbul. mais leur nombre .aussi contre l'Italie Personne ne s'a,tardE des pui sances démocratiques de ln 
1 fal•t a beaucoup diminué. La Municipalité é-1 à considér_ t.·r,_ après ces fautes, _les autres 1 portée, des résultats et des ensei~ne-tent jamais menacés et ont besoin de Malheureusement on n'a j'as nacent. Ainsi on en a fait imprimer de b 

1 
- -

1 
-

1 1 labore un règlement pour cette caté- responsa 1 ites ega em~nt assumees par e5 ments de Munich. 
recourir à des appuis, ils doivent sa- disparaître l'autre contradiction ev1 - concert avec la direction de l'Electri- . d t ·u C d . gouvernements français et anglais succes- Les interprétations contradictoires à 

1 f . 1 • d · t . . .. . . .11 t t 1 gone e rava1 eurs. es ermers se - 1 . f d 1 f _ t d' .1. 1
. . , . · ·. voir ,qu'ils ne trouveront eur orce, dente que comportait e meme ecre : cite une prem1ere sene 1 us ran es . , , . , .. js1 s ans a o.ma 10n un m11eu po it1 cet égard ont constitue vrmment le signe 

, . , 1 1 t ' . . , d d . Il t l d . t 1 t 'J ront soumis a 1 obtent10n d un certif1_- que européen qui fait apparaître aujour- d'une inen' tal1"te' s .. ~,.;vant aux événements leur secunte et eur sa u qu en se sou- les elecbons a . eux egres. es m I angers que presen e e couran e ec- ~ •. 
d 1 Il. t tt . . d d cat de capacités professionnelles qui d"hui logiquLment naturels les dévelop - destinée à s'amincir de plus en plus sous tenant entre eux, ans eur a 1ance 

1 
possible de ne pas consta cr que ce e 'trique. Elles seront exposees ans es d _ , P 

• 1 d leur sera délivré par la commission P<:ments _ es nouveaux ~venem_ ents. er· la poussée des faits et à mo:-dre la pous-sincère, sérieuse et réelle. J'ai dit, a a situation nous a placés en plein ans vitrines. - fi 
1 

tr 
1 technique municipale et d'un certificat sonne, meme rn. en ant a vmx con e e sière de façon retentissante. 

dernière conférence de la presse balka- !'illogique. D'autres affiches destinées à mettre d b 
1

• 
1
. . geste de la politique allemande auquel se Et de fait quelle est l'attitude de cet-

• B st Le da tl e onnes mo1rn"i! quE <.1C ivrera ,a !JO· all. t t . t 1 h d · . nique, a ucare : « nger es • en garde contre les dangers que corn - r ien spon a~cmrn es • ommcs u gou- te vieille. Europe démocratique devant les 
proche, nous n'avons pas le temps à 1 1 e d 1·01 t de SCll 1 ptenr.;; portent les moyens de circulation se - lice. vernemcnt tchequc eux-memes et du nou- événements de ces jours derniers et à l'af-
perdre en vaines paroles ». Je ne pen- ront 'également imprimées prochaine MONDANITES veau gouvernement slovaque, n'évoque firn1ation renouvelée, toujours plus déci-

1 

L 11 polémique suscitée par le sym- l'exemple des manquements de parole que sive de la puissance et de la destinée de 
sais pas cependant, à ce moment, que pathique directeur de J'Acaclémie ment. NAISSANCE les "";andes ~émocraties ont offert', 'es l'ax~ ? Est-ce qu'elle parvient à voi~ clair 
mes paroles auraient trouvé une con · des Beaux Arts M. Bur/1an Toprak°. LES CANALISATIONS Mme Antal Ullein Reviczky vient de prcm1~es. apres la grande ~uerre. Qu est- le moins du monde devant l'apparition des 
firmation si proche. 1 à propos des monumenrs trop mû- La Municipalité a élaboré un projet donner le jour. à Budapest à une char- il advenu de la parole donnee à propos de nouveaux cieux et de nouveaux horizons? 

Les peuples des Balkans se ressem- 1 teux, continue. M. A im Us Y re- pour le raccordement forcé des égouts mante fillette qui a reçu le nom de Lo- l'autodécision des peuples ? Et de l'enga- Tout au contraire. Elle dit qu'il faut s'ar-
1 vient dans Je Va kit de ce mati~ · 1 . • • • 1 gem_ e_nt univer~el pris au n:iom. ent de l'im,- mer 

1
·usqu'aux dents, et puis continuer à blent plus ou moins par les moeurs, es . t t n de es maisons au reseau genera de la ca- vice. Les nombreux amis qui confier - d - - A 

M. Nejad Serel, qui es en rai ~os1tion u desarmement ~ 1 llemagne . s'armer dans une propo:tion croissa'nte , 
traditions, le climat, le régime et la ci- réaliser pour 140_000 Ltqs. un manu _ nalisation. Elle compte le soumettre à vent le souvl!n:r d» l'ancien Mnsciiit•r Et des_ engagements assumes par la Frnncc pour l'éternité. Ainsi, en présence d'unf' 
vilisation. Tout contribue à lier leurs ment destiné à la ville de Trabzon, ré- l'examen de l'assemblée municlpale, de la légation de Hongrie et sa char - rn vu tu du pacte de L.ondres et des en- réalité historique fort différente de celle 
destinées et la conviction que sans l'u- f lors de sa prochaine session et passer mante épouse se réjouiront sans doute ga?em:nts nouveaux qu d~e ~ as~umés. 1 qu'elle a supposée, au heu de reconnaître, 
nion ils risquent de tomber sous les pondant au c Cümhuriyet ,. af irme sur le champ à son application. Pour de cette heureuse nouvelle. 7 Ja?vi~r 1.93~ accord~nt. a 1, Italie la 11 - dans son intérêt exclusif, un équilibre ~e 

qu'après avoir encaissé le montant qui . . . . . . . . bcrk d act10n en Eth1op1e . forces et de valeurs différent, elle ne smt 
griffes de quelque grande puissance lui a été alloué pour le monument d'Er- f~r~er la m~m. aux ~ro~netaires qui 1 On sait que M. ~ntal Ullei.n ~ev1czky Ces _rappels sont désagréables aux gran- irrn faire de mieux que mannotcr des in-
les a rapprochés encore. zurum il ne lui restera pas de quoi hes1tent ou neghgent d.executer ce rat- est actuellement directeur general de la des democr:11cs qw, se donnent des airs jures et affiler son couteau. Croit-on réd-

Si les peuples des Balkans tournent , ff . t d afe' en p~ss nt tachcment, pourtant s1 nécessaire, or presse au ministère Royal des affaires de protectr.1ces df. 1 ordre moral dans ~e lcment effrayer quelqu'un avec ces «SU _ s o nr une asse e c . " . , . . . . . d l t é Il t -
les yeux vers l'Occident avant de re - d t e Cepe idant ce avait dec1de de refuser aux mteresses étrangères. ~on e; mms 1 s son n ·ce~saircs. es c- per-armcmrnts monstrucux:t? Et croit-on 

1 1 . 1 1 evan son O uvre. ' 1 . d d 'b h 1 • • N . t , 1 . vident toutefois que l raisons de la nou- uc les fo-ces" 1'euncs du monde qui mar-courir aux mesures es pus s1mp es, es , 1 s pr"ix qu'il e permis e e ouc cr eurs egouts ous presen ons a a Jeune maman 
11 

f d d' . d . • q · • 
n est pas sur e b . ,.1 . , , • . • . ve e urc·ur e ces emocraties 01vent e- chent vers leur place au soleil, puissent 

plus naturelles, ils y trouveront peut- ·t . s voulons nous 1 o strues tant qu l s ne seraient p1s et a 1 heureux pere nos plus vives feh- I tre rec_ herchées en de toutes autres sphè-
1 1

. .t d 
1 

de ti"ne' s sur c1 e a ce propos que nou . • . . . . , _ • mesurer es 1m1 es e eurs s L 
être des encouragements. des prames- arrêter, nous laissons aux spé .iallstes ~1~ en regle :i.vec les ~:escript!ons m~- citations et nous formons les voeux les res d mterets. la base de h pui~sance ou de la faiblesse 
ses. Mais il ne faut pas oublier que la . d 1 1 , .. · J'art·i"le de mc1pales en cette matiere. l\Ia1s on na meilleurs pour leur bébé. Les évfoements tchécoslovaques sont en d'autrui ? le som e es ana yser .• nais v , . , _ 

Tchécoslovaquie disposait de traités et tif 1 realttc, seulement le pretexte pour une re- Ce n'~t pas à nous qu,'il appartient d'in 
1 El M. Sirel contient un paragraphe rela , prise d'action et de propagande des di di"quer la condu"ite à sui"vre aux vieilles d'intérêts beaucoup plus essentie s. -

. , au monument du Taksim qui nous a , • t vers partis et des gouvernements de Fran- démocraties tombées en décrépitude. Mais 
le avait reçu <l_es as~urances_ freque~- paru fort significatif. Il estime que le J. 

6 c 1 1 (l( e : X c ,/Il ce et de Grande Bretagne. On veut bat- cette terreur de leu:- voir échapper une 
ment renouvelees. C est apres que ~s prix de re\;ent du monument qui nous I tr la grosse c~isse en faveur des a~me ., parcelle de leur trésor et de leur prétcn 
Balkans auront constitué un groupe e-1 • t. 180 OOO Lt ne dé~asse pas 1 • ments, présentes comme tou1ours neccs ·j duc hégémonie, qui domine tous les ou-
trait et constitué une force importa~te :o.~~~ eLtqs.· Et il ~;~ute que les 1201 ( S ( }\TCJ:tS•~• saires dans leur masse écrasante suspecte, trcs sentiments: cette façpn qu'elles ont de 
qu'ils pourront contracter, plus facile- . " avec la charge corr spondante qu ils fon~ fermer les yeux à la vérité de l'histoire et 

. 1, t. . Il •mille Ltqs. restantes constituent, dans 1 retomber sur les contribuables. On veut de menacer de guerre et de cataclysmes ment des accords a ex eneur. s ver- , . , . 
' 1 Et t 1 1 . t une proportion de lOO~r le droit de 1 ar- r.eprcndr: !agitation parlementaire pour simplement parcequ'ellcs voient faiblir pc:-

ront alors es a s es Pus pmssan s t" TEMERITE/ qu'il s'est évanoui. Comme il ne se rc- 1 assaut a donner aux postes de comn~an- t1't à petit tous leurs plans d'en_ cerclemt.'llt, M . . 1 E ISte. -
briguer leurs concours. ais si. es '· 1 n nous semble que ce compte que La locomotive No. 3513, conduite par mettait pas, on a dû le transporter à <l<.~ci1~ 0t ~ut ;es~aur~r l~ bonn~ repu- de tyrannie et de suffocation, sont ~a 
tats balkaniques se placent un a un etldresse M NeJ"ad Sire! au lieu de scr- le mécanicien Halid et qui exécutait l'hôpital-modèle de Haydarpa!?a. t~tion d al uss1~ des ov1~s et, are - preuve la plus convaincante de leur pos1-
isolement, dans l'attitude de parents . 1 · ,.1 't d 'f ndre con P acer ans e cerce es gran es democra- t:on anti-européenne; elles sont aussi la 

, , d t v1r a cause qu 1 veu e e · une manoeuvre aux abords de la sta- UNE TRANSACTION ti s jusqu'ici mlfiantcs. Du côté français, preuve qu'un système d'idéologies démo-
pauvres, aupres de 

1 ~n des gran s e firme la thèse de M. Bürhan Toprak. tian de Hilâl, à Izmir, a renversé un on veut engager et enfoncc.r toujours plus dées et d'intérêts arbitraires constitue.nt 
des puissants Etats ils .se t~ou_v~rontt Si le monument du Taksim a laissé à vieillard de 70 ans, le nommé Sü!ey - Fadile avança presque devant la ta- 1 la Grande Bretagne clans les fouilles dt:s actuellement le plus grave danger pour le 
toujours dans une situat10n diff1c1le e son auteur 200 r; de bénéfice et si M. man. Le malheureux avait trop pré _ hie du greffier du IIe tribunal pénal. difficiles el dangereux problèmes euro - monde. 
désagréable. S1'rel trouve proport1"on J·uste, sumé de h rap:dité de ses J·ambes dé- dit essentiel ; elle y plaça une main et péens qui se sont créés à Paris. Mais s;i;- ________ ..... _ ..... _"'"' ____ _ 

cette . , . tout on veut soutenir et activer la ser1e LES ARTS 

1 

comment se fait-il que le monument biles et avait tenté de traverser la voie mit 1 autre dans sa poche. PU1s elle en- simulations qui doivent soutenir le dévelop 
d'Erzurum ne lui ai pas laissé, comme en courant, tandis qu'approchait la tama ainsi son récit : pement désormais évident d'une politi -

M. Nadir Nadi résume comme suit, bénéfice de quoi se payer un café ? lourde machine en marche-arrière. - Macide vint un jour chez-nous. que offrnsive des grandes démocraties et 
la situation dans le Cümhuriyet et ' 1 • l le couvrir de l'alibi de la défense néces-
1 R • bl' 1 Les scu pteurs peuvent reclamer te - Heurté violemment au moment où il Elle me dit : a epu ique : . 

1 

saire. 
Si, sans prêter attention aux ru - le marge de bénéfice qu'ils jugeront venait ~e de~~sser les rail~, , il a .été - Je ne suis plus en mesure de tra- C'est surtout cc dernier aspect sub~tan 

meurs qui circulent, nous examinions1 juste ou 01.portune ; mais il faut qu'el- renverse et gnevement blesse a la tete. va.iller moi-même. J'ai remis ma ma- tiel de la fureur franco-britannique que 
objectivement les événements, nousl le soit en p~oi:o:tion avec le nive2.u Il a expiré à l'hôpital. 1 chine à tricoter à Muzaffer. Il l'em-(on doit signaler. Il se tourne contre le 
pourrions, pour ce qui concerne le pro- général des benef1ce.s, dans notre pays. Une enquête est en cours. 1 ploiera et me réservera une part des bloc ~es pays soi-disant dictatoriaux. Il 

t t UN TRESOR . , . !ne fait pas de différence entre l'Allcma -che avenir, aboutir à des prévisions se Un monumen reprcsen e un an ou un bénef1ces. gne et l'Italie. Il reprend le motif géné _ 
rapprochant davantage de la vérité. an et demi de travail. Quelle peut être Tandisque l'on procédait à la pose des Quelques jours plus tard, comme nous rai de l'aggrcssivité dt:s puissances tota

Nous voyons, d'une part, une force la contrepartie que comporte un effort fondements du nouveau pavillon des passions avec Macid par Mahmutpa a 'htaires pour en dfooncer les dangers et 
dynamique qui, étouffant par manque d'une telle durée ? rossignols, au Kültürpark d'Izmir, les elle me demanda de l'accompagner à 'diriger contre elles non seulement la hai-
d'espace au centre de l'Europe, - c'est- ouvriers ont trouvé sous leur pioche u- la boutique de l\fuzaffcr, ce que je fis: !tne _irraisd0?

1
nbéé: des nations m_ais leds orien-

b • . . , . , • . , at10ns e 1 remment agressives es gou-
à-dire souffrant de la crise économi - L'ENSEIGNEMENT ne 01te en fer-blanc qui ne payait ~Iuza:fer lm dit qu u~ client_ s et~~t lvernements armés qui considèrent proche 
que - travailler à s'étendre, pendant guère de mines. Elle rendait cependant presente pour la machme, mais qu il désormais le moment d'une reprise de UN DEUIL A 1 
que les forces statiques, conscientes de en l'agitant un son métallique. Effec- ne l'avait pas vendue. Hayri, l'associé de 11'.a_ction ?our_ déb~rrasser leur vieil~e po-
toute la gravité de la situation, cher- L'UNIVERSITE d 

1 
F It' d tivement, elle contenait un assez grand Muzaffer observa à son tour : lhtique d hégemome de toute tentative de 

d "fl Le Prof. Ord.marius e a acu. e, _e. nombre de li·vres sterli"ng de Napo _ . .',. . , . , . 
1 
révision s'inspirant ùe considérations de 

chent à y mettre obstacle. Il est i 
1
- Méd . L" t dec dé • - S1 J eta1s a ta place, Je 1 aurais justice internationale. 

cile de croire qÙe ces dernières puis - ec1r.e, Dr. iepmann e. . . !éons et de livres turques en or Le pré- vendue. Tout cela apparaît évide-nt rien qu'en 
, . L'éminent gynécolo""UC avait donne une posé d · ra· 

1 
· M ·H.. · 

sent tolérer que la force dynamique se- . . 
0 

• , • •t 1 II u Ja m zoo og1que, · useym M:acide se fâcha ·, elle fronça les saur- cons:dérant les répercussions_ a nti-italien· 1mpuls1on remarquab:e a l hop1 a a- Bakir ~ · t"t t · d · 
tende davantage, car cette extension . .. • " remis ce pe 1 resor au e - cils et s' · c · . nes que ks courants français, sout nus 

tt "t . ·1 1 . t t leur sek1 qui lui était plus particulwrement partement d 1 e na . . , . . par les courants anglais, tirent à titre de 

CILINKA LA YBOVITCH 

La petite virtuose Cilinka Laybovitch 
donnera dimanche prochain à 15 heu
res précises un concert dans les salons 
du Park-Otel. La jeune pianiste de 11 
ans exécutera les morceaux ci-après: 

Concert italien - Bach ; 
Sonate appassionata - Beethoven ; 
Prélude - César Frank ; 
Variations sur le nom Abegg -Schu-

man; 
Rêve d'amour - Listz ; 
4 Etudes de Chopin. 
Durant le récital les portes de la sa!-

les seront fermées. 
L'enfant prodige jouera 

no Bechstein. 
sur un pia-

La on1be du beau-père 
<le Salon1on me rai en pen eur ex.is ence e cônfié. Depuis quelques semaines il se es mances. - Je vous ai cede la machme pour conclusion à pt:u près exclusive des fait~ 

avenir LES DRAMES l' ! ·t t 1 d R ELLE VIENT D'ETRE DECOUVERTE · plaignait d'un lumbago, mais n'en con- e P 01 er e non pour a ven re. en- tchécoslovaques. Aux observations con -
Cependant, que peut faire, cette force DU TRAVAIL de ! · t t d ·t t r't d d l'It 1. EN EGYPTE tinuait pas moins ses cours auxquels il z- a moi ou e SUI e. ceman une p e en ue angoisse e aie 

dynamique centrifuge ? Si elle ne bou- était très attaché et ses visites à l'hô- L'entrepreneur en démolition, Numan Les deux hommes la calmèrent. et sa p:-étendue nostalgie de changements 
ge pas de sa place, elle serait condam- 1 dirigeait les travaux en cours sur un Mais moins d'une semaine plus tard de son orientation politique s'ajoute, sou-
née à étouffer avec ses 80 millions pital. La mort a p ongé dans le deuil , vcraine, celle d'une prochaine entrée en 

ses collègues comme aussi ses élèves. chantier a Beyoglu. Son fils Tahir, 15 Macide revint en larmes. action de sa part, a'lrec des moyens agres-d'âmes. 

L'expansion de la force centrifuge a-
1 
LES LEÇONS DE 

boutit à l'affaiblissement de celle qui LANGUES ETRANGERES 

l'entoure ; vouloir mettre obstacle à Les élèves qui fréquentent les cours 
son expansion, c'est la condamner à la destinés aux professeurs de langues é

destruction. 
1 
trangères créés à la Faculté des Lettres 

Et alors ? Alors, on ne ferait pas er- 1 sont tenus de suivre, outre leurs cours 
reur en prévoyant que le jour n'est pas 1 théoriques, des cours d'application é
éloigné où ces deux forces différentes 1 gaiement. Dans ce but, on les fait as
finiront par s'effronter pour as~11 rPr 

1 
sister fréquemment aux cours de lan-

leur existence. !Ple5 étrangères dans certains lycées. 

ans, ttiré peut-être par une vocation - Sais-tu ce qui m'est arrivé? s'é- sils, qui serait le résultat d'un pacte, clan
naissante, stationnait aux abords et cria-t-elle. Ils ont vendu la machine et destin entre Mussolini et Hitler, une com
suivait, avec intérêt, la lente décampa- ils ne veulent même pas me donner mon pensation italienne à la pu1ssance germa-
s1tion de l'immeuble, mordu par la pio- argent ! nique accrue. _Et. la réponse. franç:irse à 

. cette menace 1tahenne devrait tltre ~cu!c· 
che acérée des ouvriers. Tout=à-coup, Depuis nous sommes retournées 15. ment: une ferme intransigeance armée. Le 
une longue et épaisse poutre se déta- 20 fois à la boutique des det...x hon,mes., «Journal des Débats~ a écrit hier: « La 
cha d'un mur et vint frapper l'adoles- Ils ont invoqué mille prétextes et n'ont plus petite faiblesse envers l'Italie serait 
cent à la tête. La mort a été instan _ jamais remis son dû à la pauvre Ma-1 aujou1:d'hui fatale. . ~ucune concession 
tanée. 'd n'aurait l'dfet tranqui~hsnnt que l'on vot:-

c1 e. d · -
Un ouvrier, Mahmut, qui avait assis

té à la scène en fut si vivement ému 

rait cspercn. 
L t d d'b ts 't' . 2 .a SUI e es e a a e e remise au j Prenons acte de cette nouvelle confir-

avnl. mation du « non » répété pour la nième 
'fois. Elle est accompagnée aujourd'hui par 

Le Caire, _111 (A.A.) - Lors des fouil~es 

à Charkieh, des archéologues français ont 
découvert une tombe encore tout ~ fait 
intact<: du Pharaon Lsousennes qui vivait 
rnviron mille ans avant Jésus-Christ et 
appartenait à la 21ème dynastie. 

Lsousennes est considéré comme le beau
pèrc du rri Salomon. La toinbe contenait 
notamment un cercueil d'or pesant envi
ron mille kilos dont la valeur est évaluée 
à un miEion de livres sterling. On y a 
trouvé la momie de Pharaon et de nom
breux bijoux et statuettes en or. Le m1· 
nistre de l'Enseignement public s'est rendu 
sur les lieux des fouilles. On suppose qu'i1 
s'agit de la découverte la plus importante 
depuis celle de la tombe de Toutankamon. 
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Hollywood, ville qui tue 
-----------------------------------Le · d' · h · dé/' • / 1 Hollywood, avec son tourbillonement permrs rn umation ivre par es 

. de dollars de séduction, de conqêtes et docteurs, pour la dépour/le mortelle de ' 

J H I de triomphes n'est qu'une impitoyable ean ar ow, portait ces quatrec.. mots: 

Peinrs d'enfpr lTnP journée tlr 
.J en 11 Ha 1·1 O\\' « Décédée pour urémie foudroyante >. On 

pourrait écrire plus justement: assassinée 

semeuse de deuils. 
Nombreuses sont .ses victimes. Nous Quand le film est termmé et que l'arfüte 1 

Tous les passionnés du cinéma, s'ima -
ginent que la vie des stars. est agréable. 
La vérité est bien ditf I ente. 

Savez-vous quelle était la journée de la 
regrettée cblonde platinée• ? 

6 heu1·es du matin: lever. 
De 6 h. à 7 h., bain, toilette, petit dé

jeuner. c'est à di:e" une tasse de café. 
D 7.15 à 8.15 maquillage, peigner; es 

C\ayage des habits du personnage incarné. 
De 8.15 à 9 h. : étude du rôle et des 

scènes à tourner 
A Q h. répétition devant les machines 

de prise de vues. 
De 12 à 13, une ,légère collation arran

gement de la tête et du maquillage, étu 
de de nouvelles scènes. 

De 13 à 17.30 reprise de la répétition. 
De 17 .30 à 18 essayage des costume• à 

endosser le jour suivant, ôter le maquil -
lage. 

De 18 à 19.30 retour à la maison: sou-

par le cinéma. ne faisons pas allusion seulement à ceux 
qui périssent pendant la prise de vues 

C'est en effet Je cinéma qui est le prin- d'un film, mais nous entendons plus par _ 

cipal responsable de la disparition, à l'â- ticulièrement ceux qu'«Hollywoodt en _ 
ge de a6 ans de la belle « blonde plati- voya d'un pas rapide vers le ton1beau , 
née :t t811dis que la crise d'urémie n'a été' sans qu'ils en eussent la moindre sensa-
que la cause accidentelle de sa mort. tian. 

Echantillons de victimes 
Renée Adorée était florissante de santé. lébrité conquise est e11e-mê1ne parfois 

Mais en tournant un film, pendant que dangereuse: les triomphes suscitent la ja
le tempête de neige se déchainait, el~e lousie, la beauté attire l'amour, la r1ches
c~ntracta une bronchite qui devint chro-\ se, dont ont fait étalage, occasionne des 
nique, se transforma en tuberculose, et la chantages. 
porta au tombeau. 1 · · 1 La fm tragique de The ma Todd est 

Vous rappelez-vous du film «Tarzan» ? caractéristique. Peut-être vivrait-cl.le en
Johnny Wei::;smuler qui en était l'inter.1 core si elle était restée la petite inst1tu
prète devait presque comp!ètement nu ê-' trice d'une ville du Massashusett. 

pe~e 20 à 22 étude méticuleuse des se•. tre à cheval sur un élephant, dont la
1 

Mais éblouie par la gloire du cinéma, el
nes à interpréter le jour suivant. peau ru~e et du.re le bleS!i.ait, .comme l'au-

1 
le fut un jour retrouvée tuée dans son au-

a quitté ~es habits des personnages reprt
sentés, l'existence continue encore à être 
réglée par l'écran. En promenade, à table, 
dans l'alcôve. le maître des stars est encorf" 
le cinéma, à la g~oire duquel il faut sa
crifier n'importe quel plaisir ou inclination 
personnels. • 

Aux répétitions de théâtre, actrices et 
acteurs peuvent avoir les traits du visage 
fatigués. Jamais aux essais d'un film, car 1 

on c: tourne>. Quand on est csur le point>, 
i~ faut rester quand même. Pour la star 
qui tend à engraisser un repas est un re .. 
mord, un dîner un attentat à sa silhouet· 
te. 

Pour garder sa cligne> elle se voit obli
gée de subir un traitement sévère qui corn 
porte plusieurs séances de massages et 
de culture physique; en outre elle doit se 
soumettre à ~'influence amai~issante de 
rayons que des soleils artüiciels concen -

a - A :•:YOftL!J 

Deux prises de 

vues à Hollywood. 

En haut on voit 

Gary Cooper et 
Cecil B. de Mille. 

En bas on distin

gue Franciska 

Gaal. 

Ce qui compte à Hollywood 

:\y C ll l cl t\ l~ g e Il t 
Eh bien une par:il!e journée, c'est cet- ra;ent fait 10 poignards. Al~ ftn ~c chaq~e to. Crime de gangsters ? Vengeance d'une 

lt.! de toutes les vedettes lorsqu'elles cto•tr- scène, le pauvre acteur était tOUJOurs sa1- rivale jalouse ? On l'ignore enc...1re. La 
nent ~. gnant. 1'._'lais tout ceci est encore peu en1 cause imméd1ate de la mort de Roudolphe 

l\1ais, vous êtes-vous jamais demo.!ldés comparai~n ?u travail épuisant que !'ac-' Valentino, provient d'une appendicite, 
ce que veut ditre la Phrase ton tourne,. ~ tc~r 0~ 1 actrice doivent fournir dans cer_I mais sa santé était déjà ébranlée par la 

trent sur elle. Dans certains cas, la star .,...._... 
devient esclave de son métier. Il n·est pas de vedette;; ·sans agent. record. Au moment précis où la presse 

On ne tourne pas Jamais une scène mais tains films. 1 campagne diffamatoire menée contre lui 
. c.ulement par frgctio •• ~ l\~.'t.'·ellen1ent .les A Barbara La Marr fut en effet fatal par la presse. 
premiers f;;~-i~s ne son1: n.n1.1s !o;atic;.fai - l'effort qu'on lui imposait dons certains\ M bel N and brisée par les affreu-

t ,. ,. 11d·11 a orm, sau s, un 'lu_1et C\UU 1t:, un mcu Je "'i a- films. De même pour John Gilbert mort' ses calomnies débitées sur son compte, 
cf.. un geste mal éhAuché .. un mot mAl r:i.r- à 32 ans. Marie Prévot avait à peine en _1 s'éteig 't dans un sanatorium. Owen 

Joan Blondel! a eut une crise d'appen- L'agent est un monsieur sérieux, sym- amencaine annonçait le déclin de 
d1cite. L'opération qu'elle devait subir au- pathique, rusé, qui a en main les inté- Joan, et le non-renouvellement de son 
rait retardé la prise de certaines scènes. rêts d'un certain nombre de gens con- contrat, son agent s'agit&iL Le studio 
Elle fut obligée de rest<r z bonnes heures nus, artistes, metteurs en scène, écri -1 offrait un contrat d'une année seule -
sur le plateau cherchant d'atténuer ses vains, opérateurs, etc. Il est leur ange

1 
ment pour 4 films à 150.000 dollars 

douleurs néanmoins avec une ampoule de garoien, signe leurs contrab, discute par film. L"agent répondit : 
r l' l' 't t d' . - t 1 na• _ 1ru e. " err:~emrn un assi!\~dn • une graissé que les régisseurs ne !'engageaient Moore, premier mari de Ma.'J Pickfordq 
irtmfJ· f 11t detaut, une touff..,"<" ._le c!ieveux plus. Elle, alors, pour réconquérir sa pre-' était un excellent artiste cinématographi
rt>br. c.. rc·f !a lu~ j•Ct2te -lt.! --hn~l'S, miere c:ligne» (condition nécessaire pour1 que. Les déboires de tout genre le pous
'.!!~1· r 1r nécf'~1;,i"-cr uce r:.:1Y· 1s~. ~a'.1.;; être engagée) commença un régime de sèrent à l'alcoolisme et aujourd.hui, ad -

compt{;r que lïng€n\t>:Ur <iu son peut n~· diète absolue. Elle devint neurasthénique, mis dans un hospice d'aliénés, il attend 
pas ftrc d accord uvec ie r~~i::.seur, celui· s'sdonna à la boisson et mourut. La cé-l inconscient un trépas libérateur. 

glace appliquée sur la partie souffrante. les augmentations nécessaires, fixe les - C'est trop payé ! «Nous• voulons 
t'uis elle entra en clinique. Elle était en _ tournées théâtrales, les ·auditions ra - moins .. Je propose 3 films et 100.000 
core en convalescence, quand lui porta diophoniques, donne son avis sur les dolhrs par film seulement. Et co:n
dans sa chambre la machine de prise de scénarios, la publicité. détermine les 111- me l'on s'étonnait: 

ci a ve: , opérateur et c~ df'rtl'~r avc ... le~ 

vues en l'invitant à reprendre la répéti - vestissements des capitaux, loue les - Oui. mais le contrat passe d'une 
tion. Le cinéma est impitoyable. On ne bungalows, achète les voitures, s'occu- année à 5. 

flec-tri...·•tns. lesque!s p.;-uvent, à leu1 tou: 
ne p.::s c re d'accord 0v~c 1es ml-.:anicte:i~: 
tt lorsque tous ~ont d'a 1: 1•J;,f. il faut en 
core :-e: ümmencer la !)art!t .. JI!' ~ci' ne. 

Epaves vivantes 
compte pas les peines qui attendent une pe des chiens, des domestiC{ues, etc. Résultats: au lieu de toucher 600.000 
star quand elle tourne un film. J'ai dit que l'agent est un ange gar- dollars en 1939, Joan n'en touchera 

Les costumes eux-mêmes causent par dien. C'est aussi une bonne à tout fai- que 300.000 ! Mais elle continuera de 
fois une torture indicible à être portés. re. toucher cette somme jusqu'en l 943.soit 

'l'rois turiosilés 
ho 11 V\\'OOd i <~n Iles 

Q dir d · è Dans le film •La Reine Christi.ne• Gre- Quelques-unes de leurs réussites: l'a- 1.500.000 dollars ce qui. en Ltqs. re-ue e es angoisses secr tes de Jeux, d'une célébrité (problématique) ou 
to~ ceux qui, hier encore étoiles de prc-1 d'une vie fastueuse, des centaines de ta Garbo se présenta habillée d'un habit vant-dernier contrat de Fredenc March présente près de 2 millions ! 
m1ère grandeur au firmament d'HoJly - J>CTSOnnes d1r1gent Jeurs pas vers ses murs/ vraiment royal. Et btcn, il était prequt était de 2.000 dollars par semaine. T~ Si Je film est un succès, la vedette a 
wood, sont aujourd'hu1 perdus dans lai et se précipitent aussi dans l'abîme. tout entier en métal et ne pesait que la ba- contrat expire. On propose un renou - gagné la partie et reVient au bercail 
foule anonyme ? Un monde entier des deux sexes tr~î- gatelle de 75 kgs ! vellement à 2500 dollars par semaine . sans encombre . 

F . f t d lé d bl" t ne ses espoirs d'un engagement quelcon- l d . h I p . d l' 
• 

Malibu ! 
Les promeneurs admirent en silence 

ces bungalows qui abritent les plus 
grandes gloires de l'écran. Pour se con 
soler, ils s'embarquent à une jetée. U
ne barque les amène à un bateau pon
ton ancré à quelques centaines de mè· 
tres où, pour quelques sous, l'on peut 
pêcher des poissons énormes et fort 
peu comestibles. Au retour, ils s'arrê· 
tent à une friture de plein vent pour a
cheter des coquillages ou un cornet de 
crevettes. 

. em~es _qui uren. a u es u pu •c e 

1 

que qui ne sera presque jamais exaucé . La grande actrice étouffait mais elle ne avec, au surp us, es pnmes rc e on - our pnx e ses travaux. agent 
au1ourd hu~, encore 1eunes et belles, dé · durant de longues heures d'attente dans devait pas le faire voir. Un habit, trop nées de telle sorte qu'à la fin des 5 an- perçoit indistinctement 10 '< sur tous 
chues au simple rang de figurantes ou de-, les salles de recrutement. dhé nées du contrat, March aurait touché les reven• ' de l'arti. te qui est son venues habilleuses des vedettes qw les a rant au corps, porté pendant le fi!m 
ont supplantées ! Acteurs au train de viel Parmi tous ces aspirants-acteurs ceux • Une femme n'oublie jamais> a manqué 4500 dollars par semaine. Les contrat~ client. D'où son surnom de • Dix pour 
princier réduits à demander l'aumône à qui .ont une âme fortement trempée, après\ de peu d'étouffer l'actrice Margaret Sul- de vedettes sont -fait peu connu - Cent> plus agréable que le cM-irchand 
leurs camarades plus heureux, pour pou- avmr vu fondre leurs économies se résol- 1. toui'ours calculés sur 40 et non 52 se - de Viande • que lui prodirnent ses en-, 1van. ..., 
voir retourner dans leur patrie dépouil - vent à chercher quelque emploi, mais k" maines. Frederic March aurait donc nemis. Mais la vedette paye sans ré -
lés de leurs illusions l p_lus .faibles ne pouvant résis.ter à la dé -1 l' · · d 

1 
touché la 5ème année< 180.000 dollars., criminer. Ceux- a qm -0nt essaye e se Hollywood est une semeuse de mort sillus1on, abandonnent la vie, cette vie I f 

quotidienne. qui se füt peut-être &:oulée beaucoup plus ... a au Ile Un second agent intervient, discute défendre sans le truchement d'un a -
Attirées par le mirage de gains fabu gaiement dans la ville natale. et offre à March 3 films par an à 125 gent, ont rapidement constaté sa né -

Hollywood superstitieux 
lJ. O 11 '-'\V o o tJi e ll ll e mme dollars par film, soit 375.ooo do1- cessité, se sont aperçus qu'il était bien 

.J Jars, c'est à dire un accroissement sur souvent hypocrite mais indispensable. 

---........ ~. L'ASSISTANT 
Les érudits montrent un endroit de 

la plage où J. Bowers le mari de Margue 
rite de la Motte, accablé par la gloire 
grandissante de son épouse, s'en vint 
un soir.. Il était revenu sur cette pla
ge de riches où personne ne voulait 
plus l'accepter en escaladant un mur. 
Il écrivit un court billet: « Au revoir , 
Hollywood>, retira ses chaussures et 
s'élança vers le large. Fin trag:que et 
émouvante qui inspira le film cUne é
toile est née.> 

1tl.I\l. les vaticinateurs • a 
Hollywood est su,.,.,rstitieux... 1rv1·ng Tbalberg 1 

On vous dira : c C'est un garçon re
connaissable à ses golfs à carreaux, sa 
chemise en peau de phoque, ses lunet
tes noires, et son air affairé de brave 

,,.- - · garçon qui commence à réussir dans la 
Cela permet aux fakirs, tireuses de Un autre inconnu, à l'accent guttu traite des blanches.> 

cartes. chiromanciens et autres vatici- raJ était venu lui confier ses peines 
Vous trouverez difficilement ce mo-

nateurs d'y faire des affaires d'or. - J'ai de magnifiques scénarios. Per dèl · 
"B.l·s c'est à Santa Monica dans les d, , L e, m3.1S vous le trouverez, car il y a "" sonne n'en veut. Je suis ecourage. e tous les modèles : 

fameuses kermesses populaires dont Le professeur examina sa main, l'as- · 
L'assistant qui a fait dix métiers. 

on a déjà parlé que les pontifes les plus sura s'une chance certaine, l'encoura- L'assistant commanditaire. 
sérieux vont interroger les devins. gea et soudain : 

L'assistant à l'année qui tire ses 8 
Et à nouveau sur cette route admi- Les boutiques d• •pain.:b~ ~~•, c'est a - Intensifiez votre personnalité. . . heures d'un metteur en scène à l'autre. 

dire de cluroma.a;,cLJ, sont lllll;JmtJm· Voilà la clé de votre réussite. L'assi·'"'ant confi"dent. rable qui peut nous condmre jusqu'à ~' 
San Francisco et Vancouver, et où bles. La plus vénérée est sans doute Erich von Stroheim était né. L'assistant tampon. 

celle du profeseur Winton où tout " nous retrouvons les cadres de cet ex - iuary Pickford, Douglas Fairbanks L'assistant fils à papa. 
traordinaire roman cLe Facteur sonne Holl~oodien qui se respecte, lisse 5 à apprirent qu'il leur faudrait lutter L'assistant qui a une auto 

. . 1 10 dollars par mois en affirmant du be alors que 
touiours deux fou;>, nous ongeons le ,. . ' aucoup pour sauvegarder leur bon-, son patron n'en a pas. 
"Pacifique pour atteindre Santa Bar - reste qu il ne se laissera plus prendre. heur. Joan Crawford, inconnue, venait I L'assistant qui a de l'esprit alors\ 
bara. Trois curiosités: la mission, per- Le profe:"'eur Winton est installé à très régulièrement dans Je petit salon, que son patron n'en a pas. 
due dans un jaroin dont les coqueli - Santa Momca depuis 1908· Il conserve déjà décoré d'un masque nègre, de la L'assistant bon chien. 
cots sont oranges. El Paseo de la Gue-1 précieusement dans . son bureau .une photo d'une poupe de navire, de mains L'assistant bonne à tout faire. 
ra que fonda un illustre commandant , unmense photographie panoranuque sculptées et de tableaux de désert L'assistant scrupuleux et l'assistant 
0 , 1 .. Il t dit· de Inceviùe où l'on reconnait Thomas pe· t t• 1 · , f t n y a conserve es viei es ra 10ns m s irant sur le rose, le vert et ~ qui sen ou . 
d'hospitalité· c'est à dire qu'à l'entrée 1 Ince et ses nombreux collaborateurs mauve. En tout cas, il est toujours l'assistant 
de ce restau:.Snt splendide où l'on man- d. alors. Une autre curiosité de la bou- En 1927, Richard Dix, alors inconnu, qui-se-fait-engueuler. 
ge en plein air parmi des chanteurs.de> tique est la collection établie par le vint confier ses déceptions. Winton lut Par son patron qui s'est trop retenu 
danseuses espagnoles et des prestidi - professeu.r des empreintes des mains dans sa main: d'engueuler la star. 
o-·1tat .11 de ses clients les plus illustres. On en 
,, eurs. on vous accue1 e en ces ter- - Je vous prédis le succès. . Par la star qui n'ose pas engueuler 

retrouve partout, en montre, sur les 
rnes : Richard Dix ne l'écouta pas, partit le patron 

murs, dans tous les tiroirs. 
pour New-York, tâta du théâtre, é - Par le directeur de production qui , 

Voici, parmi les premiers visiteurs, 
- Ma maison est la vôtre. 

à Inutile d'ajouter que la note est ré choua, et revint à Hollywood. Nouvelle venant de perdre une demi-heure 
1. les mains de Fred Mae et de Ruth Ro-

r •gée en un style moins aimable ! •visite au professeur, nouvelle prédic- 100 francs la minute à essayer de les 
Troi3ième curiosité: la plage où les land dont le professeur prédit la mort tion heureuse, Richard s'obstine et raccommoder, a grand besoin de trou. 

Vedettes les plus payées de Hollywood prématurée. Un _jour, un gamin en réussit. Il est un des meilleurs clients ver quelqu'un sur qui passer ses nerfs. 
consentent a' s'exhi"ber. Elle est orne'e manches de chemise, s'en vint voir le d w· Al 1 t l' e mton qui lui a prédit l'autre jour~ z ors, quand i peu , assistant se 
de jetées surmontées de puits de pétro- professeur Winton. - Mon petit Richard ... Fini pour toi venge. 
l~ qui vont rechercher dans les profon-1 - J'arrive en Californie. Suis-verni? d'être acteur. Tu vas devenir metteur Sur les petits, les sans-grade. 
deurs sous-marines le précieux liquide.! Le professeur utilisa sa plus belle en scène. Et sur ces têtes de lard qui avancent 
D'où une eau verte, sale, grasse, pase- loupe et réfléchit un instant : Certaines prédictions furent émou- un nez timide entre les portants. 
rnées de varechs et d'huile, dans laquel- J - Tu seras l'un des hommes les plus vantes : Rudolph Valentino et Max Deux fois sur trois, c'est bien sa vei· 
le on fait, paraît-il trempette en fer- célèbres du pays ... Comment t'appelles Linder avaient ri en apJ>renant leur ne, la tête de laro est un commandi 
lllant la bouche avec précaution. tu ? mort prochaine. taire transi ou un ami du patron. 

le premier contrat proposé de 195.000 T .es grands agents sont des personnali
dollars ! tés importantes, écoutées par leurs 

De même Joan Crawford vient de si- poulains dont ils refrènent souvent les 
gner un nouveau contrat de 5 années. coûteux caprices. Ils mettent un peu 
N'oublions pas que Joan tourne depu;s d'ordre dans le grand carnaval. 
13 ans et qu'elle a obtenu ainsi la cer- Ce sont des hommes d'affaires. Les 
titude de 18 années de studio, chiffre, affaire des autres, bien sûr .. 

avérée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 

contre les refroidissements et les 

• douleurs de toutes sortes. 

Attention à la croix qui vous garantit 

l'efficacité de 

1' AS P 1 R 1 N E 

'1 • 
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Les relations commercia es 
turco-portugaises 

1 ,LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiod'.ffusion 
de Turquie 
--0----

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

LonAueur• d'ondes : z639m. - r83kcs ; 
19,74. - It;.r95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

l\lar<ll 21 1\fars 1939 

1La séance d'hie~_ aux eommunes jLA BOURsEI 
(Suite de la zère page) Au cours des années passées, les peu- "---~---------------' 

tale, mais la position change entièrement pie britannique désira être en termes ami 
quand nous voyons une suppression arbi· eaux avec le peuple allemand. Notre peu
traire d'un Etat indépendant par la force ple ne refusa pas de reconnaître que quel
armée et une violation des règles les plus ques fautes dans le traité de Versai!les a

Auka.ra 20 :\lars Hl3U 

(Cours i uformalils) 

élémentaires de conduite internationale. vaient besoin d'être réparées. Mais cha- Act. Tab. Turcs (en liquidation) 

La superficie totale du Portugal,les 
Açores et Madère comprises, est de 
91.767 km 2 avec une population de 7 
millions 300 milles habitants. La den
sité par km 2 est de 79,6 habitants. 

Le Portugal est un pays ~gricole 1 L{n i•S ' < n d'aujonr l'hni 
dont la population est en maJeure par- · 

L'orateur rappelle ensuite que M. Hit- que fois, au cours des quelques dernières Banque d'Affaires au porteur 
1er, en septembre dernier, fit appel au années, qu'il y eut une chance de réaliser Act. Ch. de Fer d'Anat. 60~~ 
principe de self-détermination. un progrès dans la voie de cette bonne Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 

- Ce principe, dit-il, est maintenant entente, le gouvernement allemand entre- Act. Banque Ottomane 
rudement contredit par une série d'actes prit des actions qui rendirent tout progrès Act. Banque Centrale 
qui dénient tout le droit sur lequel l'atti- impossible. Ce fut tout spécialement !e Act. Ciments Arslan 

Lt.q. 

1.10 
l0.35 
32 70 
8.20 

31.-
109.50 

9.-
19.?.:1 
Hl.87 

tie occupée aux champs (6250). Le l2.30 Pro~ramme. . 
pays compte 7 millions d'hectares de 12.35 Musique turque (disques). 

terres cultivables dont les 5 sont déjà 13.00 L'heure exacte ; 

P rt 1 1 Radio-Journal ; 

tude allemande sè basait. Quoi qu'il y ait cas au cours des récents mois. Peu après Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum 1 
1 de vrai au sujet du traitement réservé à Munich, des mesures furent prises oar Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum 11 L'augmentation annuelle de la po -

pulation est d'environ 123 sur 10.000 
Le Portugal ne cesse d'envoyer des é
migrés dans les deux Amériques ( 36 

défrichées. Le _o uga expo~e pl'inci-
palement des vms et des huiles d'oli- La température. 
ve. 13.15 Musique symphonique (enre l

un quart de million d'Allemands, il est l'Allemagne qui constituèrent un choc Obi. Empr. intérieur 5% 1933 
impossible de, ~oire que l'on peut seul~- ~r.o~o~d dans l'opinion mondiale._ Toute (Ergani) 

- ment y remédier en assujettissant hw 1mtiative en vue d'une co!laboratl()(l éco- Em ru t 1 térieur 
19 .!17 
19.-

1932-37 gistrements) . millions de Tchèques. Devons-nous croire nomique plus étroite fut rendue inutilè Oblp De~te ~ 7% ~ 1933 
ménagère (eau- que la politique allemande est entrée dans par l'action de 1' Allemagne de la derniè- t.z'. h I ~rq'tie ill 2 0 

mille en 1929, 14.600 en 1937). Vins ID. 7,5 millions 
Divisé en 22 provinces ( possessions Huiles d'olive Q. 500 milles. 

insulaires comprises ). le Portugal Il exporte également du poisson en 
compte 6 villes de plus de 25.000 ha-

1 
conserve, de la viande de boucherie et 

bitants. La population de Lisbonne s'é- des métaux. 
lève à 600.000 habitants et celle dej ~a monnaie portugaise est l'ccscudo> 
Porto à 240.000. 1 qui vaut 5,5 ptrs. 

TABLEAU DU COMMERCE EXTERIEUR AVEC CERTAINS PAYS 

(en millions d'escudos) 

13.45-14 L'heure de la 

18.30 
18.35 

19.00 
19.15 
20.00 

serie). 

* Programme. 
Musique de danse 
de disques). 

une nouvelle phase tendant à la domina- re semaine et il est difficile de dire quand 1 Obli an~. e ~t r 1 11 tien de peuples non-allemands ? Une tell une semblable initiative poUITa facilement Obl_gat~onsAn t 0

1
. lem 

· ée d 1 • · Le g t b "t . iga ion a o le grave question est pos ans toutes es etre repnse. ouvernemen n anmque Créd't F · 190 parties du monde. Chaque voisin de l'Al- ne manqua pas de tirer .la morale de ces Créd\ F onc~er 
191

; 
(sélection lemagne est maintenant incertain du :en- événements. Il ne n,erd1t pas de temps 1 oncier 

demain et chaque pays qui apprécie son pour se consulter avec les Dominions et CHEQUES 
unité nationale et sa souveraineté reste en les autres gouvernements int&essés sur 
garde contre un danger du dedans, ins- les questions qui furent soulevées si sou-
piré du dehors. dainement. Londres 

je suis heureux de ce que Je gouverne- L'histoire enregistre de nombreu~s1New-York 
ment roumain ait démenti I'information tentatives d'imposer une domination à 1 Paris 

19.% 
41.!):) 
40.25 

111.-
103.-

1934 1936 1938 (9 mois) 20.15 

Le courrier turc. 
Musique turque. 
Radio-Journal ; 

Bulletin météorologique 
Cours agricoles. 
Musique turque. 
L'heure exacte ; 
Causerie sur le droit. 

allant jusqu'à parler d'ultimatum, mais il l'Europe, mais elles se terminèrent toutes j Milan 
n'est pas surprenant que Je gouvernement par un désastre. Le peuple allemand, si Genève 
roumain et d'autres gouvernements aient l'on peut se baser sur l'histoire, peut re- Amsterdam 
considéré avec des doutes et des soupçons gretter l'action contre la Tchéco-Slova- Berlin 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F. suisses 
100 Florins 

5.!l3 
126.Gï 

3.35 
l.Ui65 

'.!8.!'13 
(.7. '22~1 
fiO S?.:;;, 
21.30:10 

lmp. Exp. Imp. 

Angleterre 548.356 214.887 418.702 
Exp. Imp. 

271.950 253.112 
Exp. 21.00 

126.998 100 Reichsmark 
100 Belgas Allemagne 268.699 105.669 235.501 123.267 

France 14.5.355 88.126 101.958 113.782 

Espagne 70.547 44.241 68.061 26.681 

Italie 53.835 26.377 7.308 12.210 

227.176 
5 229 

8.188 
24.297 

107 .258 21.15 
65.079 21.25 

42.64 21.30 
29.900 

Derniers cours financiers 
Quelques disques gais. 
L'orchestre de la Statio"'l sous 
la direction du Maestro Hasan 

les événements de ces derniers jours. quie. Bruxelles 

~=~=========- Athènes 

Itlouve1nen ltlaritimc Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. tchéc. 
100 Pesetas 

1.08~fl 
1 fl(j 

fi.93 
23.!J:3 
24.!1675 

0.90fl0 
2.9075 

34 62 

La balance commerciale portugaise 

est toujours en déficit. 

ECHANGES AVEC LA TURQUIE 

Le Portugal figure parmi les pays qui 

1935 
1936 2 -2 
1937 1 -1 
1938 (11 mois) 18 - 18 

n'ont signé avec la Turquie aucun ac- Comme l'on voit du tableau précé -
cord de clearing ou de paiement et, de dent les exportations portugaises en 
ce fait, les échanges commerciaux tur- Turquie, quoique insignifiantes, sont 
co-portugais sont soumis à l'article 4 encore de bien loin supérieures aux ex
de G. I. R. ( c'est à dire que ceux-ci portations turques vers le Portugal. 

s'effectuent par voie de takas (compen- La Turquie importe du Portugal du 

sation). _. bois de liège et ses dérivés (12.760 li-

EN MIIJJERS DE LIVRES vres en 1938, 11 mois), paniers et sacs 
Exp. vers Diff. en osier (36 livres en 1937), de la ben-

le Portugal • zine et du pétrole en 1938). 
Im. du 

T?ortugal 

75 5 -70 Les exporta!ions turques vers le 

Ferit Ainar : 
1-Ouverture de Ruy Blas 

(Mendelssohn) 
2 - La symphonie de Jupiter 

(W. R. Mozart) ; 
3 - Ouverture du Barbier de 
Bagdad (Cornelius) 
4 - Scènes pittoresques 

(F. Massenet). 

22.30 Musique légère. 
23.00 Et voici le jazz ! 
23.4.5-24 Radio Journal ; 

Programme du lendemain. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
' POUR LA TURQUIE TRANSMIS 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA - - -
LIUNE-hXPRESS 

Départs pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
Des Quai.a de Galata tou11 les vendrtdi11 

à 10 heure11 prtcise1 

CELIO 

ADRIA. 

24 Mars 

61 Mars 

Service accéleré 
Eu coïncide A 
Brindisi, Ve
nise, Trieste 
les Tr. Ex1 r. 
toute l 'Europt. 

100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dinars 
100 Yens . 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

RO.fi3fl 
23.902 

Le pa"illon turc f:l l'Expo
sition internation·dl'~ 

de New-York 
DECLARATIONS FAITES AVANT 

SON DEPART PAR LE 
D.r VEDAT NEDIM TOR 

DE ROME SEULEMENT SUR ON-
19 -50 Portugal consistent en olives (350 li- DES MOYENNES 
20 8 vres en 1935), cigarettes (72 livres en 

1928 
1929 69 Pirée, Naples, l\1arseille, Gênes CITTA' di BARI 

25 Mats 
8 Avril 

Le Dr. Vedat Nedim To, président de 
la commission chargée d'organiser la par

Des Quais de ticipation turque à !'Exposition Intema
Galata à lO h. tionale de New-York, est parti pour l'A

préciBe. 
1930 12 
1931 5 
1932 6 
1933 16 
1934 7 1 

--·M" 

_ 5 1937) essences (144 livres en 1937) 
_ 6 instruments de musique (15 livres en 

-16 1937 et 229 en 1934). 
- 6 (Du Bulletin du Türkofis). 

• u aaem SWG 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) mérique. 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. Istanbul-PIRE 24 heures Il a fait, peu d'instants avant son dé -

htanbul-N'APOLI 3 JoW'11 part, les déclarations suivantes : 
Lundi : Leçon de l'U. R. 1. et journal htanbnl-r.JAru;ILYA 4 \ours « C'est au début de janvier 1939 que me 
parlé. LIGNES COMi\U .. RCIALl!:S • fut confiée la mission d'organiser di~ne· 
Mardi : Causerie et journa! parlé. ment la participation de la Turquie à !'Ex 

FE~IC[A 2i ~fars · 
Mercredi : Leçon de l'U. · R. I. Journal :Pirée, :Xaplcs, :\Iarseille, Gênes à 17 henrr:. position de New-York, jusqu'ici la plus 
parlé. Musique turque. j _ àŒRAXO ü Avril grande et la plus importante au point de 

-----------·--------------------- 1vue de l'Amérique de toutes les manifes. 
Tc·i~i : Programme musical et journal 

1 
Cavalla, Salonique, Y olo, l'iréc, Patras, tations intef!lationales de ce genre.Com-

pnrle. 1 8a11ti·Quaranta, Brinrlisi. Ancône, sP.lflTJ\"EXTü 30 llar• r. 17 beure1 me l'inauguration ~t fixée au 30 iwril 

1 
Ve drcdi : Le on de l'U. R. I. .Tournai Veuise, Trirste je puis dire que tous les préparatifs de -
"'1rlé. J\Ius ique turque. vaient être achevés t:n l'espace d'à peu 

1 

t:' .. • , r près de quatre mois. Te voudrais id pro· 
,- 1 il'• tÏ : E•mf;s,on I nlt lr·s cnfonts et Bidu;.i 1ae, ;\lételin, Izmir, Pirée, ~ala- YE :oTA Zil )[~1> 

1 1" 6 Avril !\ 18 he•ire• 1 clamer hautement, en leur exp•imant tou-
."l.,,..'1 '.11 rarlé. ~-Patras, Hrinrlisi, YPnise. TriPStl' .. u 1te ma reconnaissance, que je n'aurais oas 
Dim~·1rh-· : Mu!';'quC'. ~llmA:-iO u \fa,. 1 pu accomplir en un temp~ si court une 
PRO RAM •·,ES MUC::ICAlJX TRANS 1~1.·o 2-, l11r. !tâche si vaste et si fatigante sans le con-"· , - B1111rg;1z. V~rna. Co111>1antza à 11 L.cares 
~11S SEULE EtJ.T SUR ONDES MO- ~~'.~;1 1~'i[!~:GJ.l\) ~~ ll~~',1 cours dévoué de mes collaborateurs im • 

rl e 19 h. 56 à 20 h. 14. 

:> 'lrs l j uni) : rerital rl pinno. 

l"fi m 'li'J (limanc!JI') · chansons itrl'en
• es et turques. quatuor de mandai Ji '1('S. 

~O r11rs (jeudi) : mu<;iquc de chambre. 

l l 1 ~~ 

• (, F';cl. .. 1 
ür 1t1 ,, ' Je ri yat MiirHlr(l : 

1 

~ ~---~------~---~-----~-----·~---~ 
I médiats et des artistes - turcs et sans la 
protection et l'aide précieu!cs que m'ont 

:5ul:11a
1 

(,alatz, Draîla 
2:1 ll ,r• _ 1 accordés le premier ministre M. Refik 

t. 11 h~ures Saydam t t le n.inistre <le ! 'Economie M. 
:!9 )[ar-1 1 H"" .. ç • · T 1 :isnu n.-11·.. outes 1Ls mesures néccs -

.., salfes et po;s1blcs pour assurer un pl ln 
Eu coïnc1ilt>11re eu ltalÎt! an~r: ll'S lu . u 'llX L:ik. ux dt:~ ;) 1ciHc.S ifolia et 

1 
succès à New-York ont été p.rise:s. L'un 

f ["!!' ' 'l'i-inti1.o pour les toutes dest111atio11~ dl! u ,011dc. des facteurs les plus considérables de t:<' 

facilites ~e voyage sur les t;ham. da Fer de l'Etat italien succès est le fait que la Tu:quie est in· 
téressante et inspi;e, particuJ:èrement à 

~ur lt:: parcou1s ferro\' itdre italie11 l;U µort de débar !'Amérique, une grande sympathie due 
rpwment à la ù v11t1e1 e et de la fro11111 re au port d'e1u- é 1 · . , _. , . , . , . . aux r vo uticns qu'elle a accomplies.Pour 
Ui1rqucment 

1
a tous les passager::; q1.i eut! epreudrous le choix d 5 objets qui représenteront la 

u:1 \oyag-~ daller et ,ntour par les lJLl.(JUebots de h1 !Turquie à !'Exposition de Ne·~-York ks 
Comµagme •ADIUA11LA•. autorités et les personnalit·s • 't 

Eu outre, elle \Îeut dïnstituer au~si des billets tes avec en tête le Conse'le dcompe_etn -
d . l' · J d · \' · A d · • • 1 es minis ers 

Jrccts }J~UI ans et .011 res, na cmse, .. es pnx et beaucoup de nos amis américains con-
tre:; reduns. naissant également bien notre pays et !e 

Agence Générale d'Istanbul leun; suggestions. Les précautions maxi· 
leurs suggestions. eLs précautions maxi-

Sarap lskelesi 16, t 7, l~l i\lumllaue, Galata ma ont été prises pour assurer le trans-
L.'actif président de la Municipalité d'Izmir, M. Behcet Uz, a siste aux travaux 

d'amènagement du nouveau boulevard de la grande cité de l'EMe. 

Dr. Abrlül Vehab DERKEM 
Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre 

Istanbul 
Han,j 

1 

Téléphone 4-k!77-8-9, Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 86644 ports de ces objets. La pavillon turc sera 
•· " ., " W. ·Lits " inauguré à la date prévue>. 

--
ta't décro•tr lè J t 1 t f · as à chasser du n'd1"cule de cette scène. mier regard aurait été po-ur son amant, sertes. Beaucoup d'au'-es dcvoi'ent l'écou-

~ ~-----!!t!!t!-~ -·--~ 1 1 e sa co re. e er e gan, aire p • u .. 
1r é ,. I~ ' p:irade de son honneur offensé ? ... A quoi C'est en vain qu'il se disait : ., C'est ma pour lui son premier sourire. Mais il n'en ter comme lui, derrière des vitres fermées, 

1 Fli.U 11.LETON dn « BRYO ,{.{!> • 9 .JI 'bon ? Il ne lui restait qu'une chose à faire: mère ... j~ l'ai frap~... je ~'a1 blessée:· fut pas ainsi. Léo ne la prit pas dans ses le coeur plein de la même angoisse, tour· 

1 S 
' ,,_ ctt ·11 ' 1· b · c 1 ff' 't 11 urrut pu mounr » · c est en vam bras, ne l'appela pas par son nom. nant le dos à la chaude m' ti'm1"té de la mai'_ 

1: LE 1 N D 1 F F RE I
• m re ses ore1 es a a n. e a su 1sa1 . e e a . . • . , . 

1 C'était bien peu. qu'il cherchait en IU! un peu ~ affec~on - Il vaudrait peut-être mieux que j'ail- son. « C'est inutile, se dis11it-il en prome-
: _ Me tirer les oreilles. à moi ? A moi ? et de pitié pour cette fig~re unmobil~, ~e attendre de l'autre côté de la porte, dit- nant ses doigtshésitants sur les bords de 111 1 A moi ? » perdue dans l',erreur : son ame dt.-me~ra1t il au contn1ire à Carla avec une intention fenêtre, c'est inutile ... Cotte vie n'est pas 

1 Par ALBRE<)RlllTt'IQI lrMa,?11Ril A1l<YllA';t:•lien 1 1 Chaque nouvel •à moi» éperonnait un inerte. Il se penc~a et regarda : mrunti;- ironique dans la voix. Pour Marie-Grâce, ma vie. > Il songeait à la scène du cen-
• . , . • peu sa volonté d'agir, mais il se sentait nant sa mère levait, sans changer de po~i- ce fut à peu près comme si on lui eût en- drier, à cet évanoui5$ement ridicule, à son 

1 froid et indiff'rent. Fausses étaient les pa- tion ni ou~r les .yeux, ;in bras langui~- voyé un 1et d'eau froide en plein sur son indifférence : « Tout cela devient comique 
J:. pnr l'11ul - llmry lfirhcl ;!J 1 ro!es qui sortaient de sa bouche, fausse sa sant ;. elle d~rafrut son _ve~~-ent pour de- épaule nue ; elle rouvrit les yeux, se dres- à force d'insincérité : je n'étais pas fait 
------ •--- 1 voix. La ferveur, l'indignation? Où se ca- couvnr la reg1on meu~tne , 1 epaule appa- sa sur son séant, regarda autour d'elle ; pour cetrt:e vie-là. > L'homme qu'il devait 

rassaisir. chaient· elles? Ailleurs, nulle part peiJt- rut, nue et grasse, ~ais ~ans trace de con- Michel l'observait d'un oeil morne ; à son haïr, Léo, ne savait pas assez se faire haïr: 
V I I -:-- Tu te trompes, dit-il sévèrement à être. tusions, ni rouge m hv1de; nen. Cepen. remords sembla~t s'être mêlé un autre la femme qu'il devait aimer, Lisa, était 

M1chc-I; cela veut dire que tu as mal é Sur la table. parmi les tasses entre un dant les doigts insatisfaits continuaient à sentiment ; Carla se mettait en devoir de fausse dans ses moindre gestes et masquait 
Ce nouveau mensonge fut le signal d'u- couté. ' vase de fleurs et la cafetière s~ trouvait tirer sur l'étoffe, dénudant le bras, dévoi- cacher le sein dénudé ; et Léo ? où était d'un sentimentalisme intolérable des désirs 

ne sorte de révo!te. Tous semblaient sou- Tant de fau eté in pira au garçon un un cendrier d'albâtre blanc v~iné de gris: lant l'aisselle. Chose étrange : errant sur Léo ? A ses côtés ? Non pas. Il avait ra- trop simples : il lui était impossible;> df 
dain réveillés de leur longue torpeur; e~ rire aigu et d<:'sagréable. Il se r nversa Michel tendit une main de somnambule. la poitrine qu'ils découvraient, déjà plus massé le projectile et le soupesa~t. Brus- l'aimer. Il eut !'impression qu'il tournait le 
d'abord Michel, qui jusque là avait sup- dans son fauteuil : prit l'objt t et, mollement, Je lança. II vit large et plus blanche, jusqu'à la naissance quement, il se tourna vers Michel : dos non pas au salon, mais à un abîme 
porté sans rien dire le bavardage de sa - Ah. ah , elle est bien bonne... a mère joindre les mains ; il l'entendit des seins, ces doigts impudiques sein- - Mes compliments ,dit-il. Bien, mcis vide et obscur. « Ma vie n'est pas là, pen-
mère et de Lée. Un peu par mauvaise hu- Puis. s'arrêtant brusqu ient de rire pouss r un cri ; Léo hurlait ; « C'est in- blaient poursuivre un but tout à fait é- très bien 1... sa-t-il encore avec conviction. Oui, mais 
meur, un peu par besoin instinctif de fai- - Menteur 1 sensé ! > Carla s'agitait : Michel comprit lTanger à celui de montrer une blessure , Michel haussa les épaules : alors ... ? > 
re quelque chose, il saisit un journa! qu' Marie-Grâce pâlit; Carla reten 31t son que son projectile avait fait fausse route. ils procédaient plutôt à un déshabillage. - Certain.ement, très bien : articula- Au bruit d'une porte qu'on fermait, il se 
il avait sur les genoux et le jeta violem - souffle. Au lieu de Lée. il avait atteint sa mère. En vérité ce mol abandon s'adressait à t-il avec calme. retourna ; le salon était vide ; mère et 
ment par terre: ( - Eh bien, je déclare, cria Lée, en frap- A la tête ? Non, à l'/tpaule. l'ame.nt : il devait l'inonder d'une tendres- Alors la voix de la mère s'éleva, "liguë filles Haient sorties pour raccompagner 

- Il n'y a pas un mot de vrai, cri a-t-il pant du pomg sur la table. je d · clare que Gauchement, il se leva et s'approcha du se romantique propre à attendrir son et familière. leur hôte : la lampe brillait dans le cer-
en regardant Léo. C'est un mensonge im- c'est est trop ! divan où gisait sa victime ; encore incer- coeur : « Il me verra blessée, évanouie, - Je vous en supplie, Merumeci, je cle immobile des fauteuils déserts. 
pudent. A la musique, vous y pensiez Mais il ne se leva pas. Il se eontento. ta:ne de !'attitude à prendre, Marie-Grâce le sein nu > : telle était à peu près la vous en suppi'e, ne re<:ommer.cez pas; ne - C'est un gamin, disait Marie-Grâce, 
comme moi à me faire curé ... vous par'.iez de fixer sur Michel un oeil inquisiteur : ferma;t les yeux à tout hàsard et soupi- pensée de Marie-Grâce. « 11 se rappellera le touchez pas, ne lui dites rien, ne lui dans le vestibule. Il ne faut pas le prendre 
d'affaires, de maison il rit avec effort - - Je ne te savais pa~ si querelleur, a- nnt par intervalle, mais il était évident que je me suis jetée devant lui, que j'ai parlez même pas... · au sérieux, il ne sait pas ce qu'il fait. 
d'autres choses encore. jouta-t-il; et si tu continues, je suais oh11- qu'elle n'éprouvait aucune douleur et que œçu le cendrier à sa place eit il ne pourra Elle semblait à l'extrême limite de la L'air contrit elle tendait à Léo 'son haut 

- Bravo ! s'écria Carla en battant des gé de te tirer les oreilles. cet évanouissement était entièrement im~- moins faire que d'éprouver pour moi une patience et de la raison, au bord de la fo- de foi:mt. ' · 
mains. Voilà la vérité... enfin on respi · Cette dernière phrase fut prononcée de ginaire. tendre et profonde reconnaissance. » L'i!- lie. . 1 _ A mm, dit Léo gaiement, en s'enrou-
T"e... la facon la plus stupide et la plus solen- En même temps que les deux autres, lusion de sa fantaisie lui montrait déjà Le garçon se ~éfug1a près de la fenêtre ; lant autour du cou une écharpe de laine, 

Ce fut comme si quelqu'un eût ouvert nelle. Fièrement lancée d'abord, la men'!- Mich l se pencha sur le divan ; à ce spec- Léo la prenant dans ses bras,la secouant, la plu_1e fumbait encore ; on entendait à moi, il ne m'a rien fait ... Je regrette seu
une fenêtre et que l'air froid de la nuit ce de L'o était allée s'affaiblissant jusqu'à tacle qui aurait dû lui êtr• douloureux, il l'appelant par son nom, s'inquiétant de ne son gngnotement contre les volets et sur lement que vous ayez ~té touchée à l'é
eût pénétré dans le salon. Tous se regar- cette plate vulgarité. Par contre-coup et n'éprouvait pas le moindre remords, mais pas la voir revenir à elle ... enfin elle au- les arbres du' jardin ; elle tombait tran- paul~ par le projectile. 
dèrent stupéfaits. Lfo fut ~e premier à se dans les mêmes proportions, Michel sen- seulement la sensation, qu'il ne parvenait rait doucement rouvert les yeux, son pre- quillement sur les mirisons, sur les rues dé- (A •!.!ivre) 
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