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llOll\'t 1 l idéal 
·de 11ou\1elles 

à la jeu11esse et 
perspeetives 

11ation la ' ~l 

POLI TIQUE 

e patriarche J\liron 
Christea est mort -·-

ET FINANCIER DU SOIR 
LA PSYCHOSE DE GUERRE 1 d ' " 'd t 

QUI SE CREE EN FRANCE .e ern1er JOCI en Gandhi obtiendra-t-il 
gain de cause ? 1 l 'Italie réagit prompte- Je Dantzi~ est liquidé 

Cannes, 6· (A.A.) - Le Patriarche ment aux llltSUres n1ili- Dantzig, 6' (A.A.) - Le Sénat com- EN ATTENDANT SON ETAT D'EPUl-
Miron Cristea, président du Conseil munique que M. Cnodacki, représentant SEMENT S'AGGRAVE 

ta ires e11 TL1n·1~.--1c· di 1 ti · d roumain, se trouvant ici pour des rai - " p orna que de la Pologne, a repon u 
sons de santé décéda vers 21 h. 30. à la note verbale du gouvernement 

__ .,, 1 ••- A la suite d'un refroidissement qu'il Munich, 6. - Le rapport du Maré- dantziçois du 27 février. Dans cette ré-

Le discours du Chef National à !"Université avait contracté à son arrivée à Can. chai Badoglio au Duce sur son voyage ponse, le gouvernement polonais dé

Londres, 6 · On mande de Dellù : Le 
bulletin de santé de Gandhi signale qu'il 
est dans un état de grave épuisement si 
bien qu'il ne peut s'asseoir sur le lit sans 
s'évanouir. Le mahatma a reçu ce mat\n 
un document qu'on présume lui avoir ~t~ 
été envoyé par Je Vice-Roi des Indes. Le 
chef de l'opposition à 1' Assemblée législn
tive Detai rencontrera cet après midi le 
vice·roi ; on estime imminent l'accord 
dans Je différend entre Gandhi et le chef 
de l'Etat de Rajkot. Celui-ci serait dispo 
sé à accorder la réforme de caractère d'
mocratique demandée par le mahatma. 
Les négociations en vue de mettre fin Ail 

jeClne de Gandhi ont commencé. 

_,....... ..... nes, Mgr. Christea avait contracté une d'inspection en Libye a été mis en sapprouve formellement la résolution 
congestion pulmonaire qui s'est trans- grand relief dans les journaux aile - offensante des étudiants polonais. Le 

Du balcon de l'Université, Je Chef Na· 
bonal a adressé hier aux étudiants et ou 
peuple rassemblés sur la vaste place, l'ap· 
pel suivant, maintes fois interrompu par 
de longues et frénétiques acclamations : 

Valeureux universitaires d'Istanbul, 
A mon arrivée à Istanbul, vous m'avez 

accueilli avec amitié. Et aujourd'hui les 
travaux pleins de promesses pour le pavs 
et pour le peuple que j'ai observés .ie 
près dans les institutions de l"Univers1té, 
viennent de laisser en moi de bonnes im-
pressions. Je voudrais vous dire mes re
tnerc1ements et ma haute appréciation. 

LE REGIME ET L'UNIVERSITE 
Vous savez que le régjme républicain, 

depuis le premier jour de sa fondatioTt, 
s'est fait une asp1ration de rendre parfa1te 
l'Université d'Istanbul. La forme actuelle 
de l'Université s'est établie après de s1ncè
res efforts dans différentes orientations. 
Nous pouvons, d'unt façon générale, avoi 
confiance dans la valeur de notre Uni
versité d'Istanbul tant du point de vue du 
niveau de culture que de celui du maté
riel d'enseignement. Tout en créant pro
gressivement la nouvelle Université d' An-

trie. Nos idéals à nous se concentrent 3U d · 1· 
service de la patrie et de la nation. Il est formée en broncho-pneumonie. man s qui sou ignent son importance gouvernement dantziçois estime donc 
nécessaire que chez tout universitaire s" M. CALINESCO DEVINT en ce qui a trait à la situation militaire que les discussions entamées à la suite 
formant dans chaque branche, l'idéal de PRESIDENT OU CONSEIL préoccupante que présente la Tunisie. de cette résolution ont trouvé un règle-
devenir un élément utile pour servir la Une dépêche de Bucarest annonça L c Muenchner Neusti Nachrichten • ment satisfaisant. 
nation et la patrie turque domine toute sa que par un décret du Roi, M. Calines- relève que l'Italie réagit promptemen Les milieux dantziçois sont d'avis que 
vie d'activité. Le régime Fépublicain a as~ contre le é t'f ·1· · co est nommé président du Conseil. 1 s pr para 1 s mi itaires de la cette réponse du gouvernement polo-
suré au peuple turc un Etat national et la F C 11 -

* 1 

rance. e. e-c1 corn.mettrait un_e gran- nais signifie que les 1'nc1'dents regret-société moderne. Avec ces deux bases, ta 
nation turque est devenue une entité pré- La mort vient de frapper à Cannes de erreur SI elle croit que la Libye est tables ne doivent nullement être con-
cicuse dans la famille humaine. Cette po- le chef du gouvernement roumain qui u~ p~in'. militairement faible de l'Em- sidérés comme ayant troubler sensible
sition ne peut être conservée et rehaussée était en même temps le Chef suprême pire italien. ment les relations officielles entre Dan-
que par la force de caractère des jeunes de l'Eglise roumaine. 1 Le c Voelkischer Beobachter • s'é - tzig et la Pologne. 
générations tonnées dans un idéal sain. Le défunt avait consacré toute une 1 tend longuement sur la situation mili- L'AMITIE ITALO-ROUMAINE i es renf 01t..; f ranÇa j-; 
~~~-~~~s~une t' 
morale et un caractère solides il n'est pas vie de labeur au service de la religion 1 aire en Tunisie en remarquant que la B . . . a ÜjÏbouti · h d . ucsrest, 6 • L' ASSOCJation pour l'am:· 
possible de rendre un service substantitl Néanmoins, il n'hésita pas, au moment psyc ose e guerre qui est en train del tié italo-roumaine a élu comme membres Paris, 6. Par le paquebot-poste 
dans la société. La force et l'importanoe où beaucoup d'autres se dérobaient, à se créer en France, est un fait dont l'l-1 honoraires le maréchal Badoglio, le con- c Maréchal Joffre • un nouveau con
d'une société_sont liées, plus qu'à tout au- accepter la charge Jourde et pleine de talie doit tenir compte pour sauvegar- seill": _royal roumain M. Nicolas Jorge, tingent de troupes françaises est parti 
tr< facteur. a la valeur de sa morale et • ·1s 1 . ff 't 1 R - Et tt der ses propres inté rêts le ministre de Roumanie à Rome et 'e 
de son caractère moyens. per1 que Ul o _rai_ e 01. ce e . ministre d' Italie à Bucarest. ' 1 de Marseille pour Djibouti. 

1 

acceptation fut dec1s1ve. ' 
jeunes étudiants. - n s'agissait d'opposer à une mysti- Les gouvernements se , d t . M d 'd qui 
Votre morale et votre caractère se mani- que qui habilement exploitée faisait $ U CCe en a a r l 1 Û 8 

festcnt par de beaux exemples qui rem· . , ', . ' , . est un 1° nd1' ce de 1 t•' h 1° ne 
plissent d'espoir le coew· de la grande na- tache d hmle a travers ie pays, une fi- a Ill proc a 
tion turque. Les étrangers qui voudront gure d'une hauteur morale incontestée. ..., 

poser Wl diagnostic sur l'avenir de la Nul ne pouvait répondre mieux que le Nous voulons la pa1·x proclame M1·a1·a 
kara, le gouvernement de la Républiq!l 'furquie devront baser leur jugement sur vénérable prélat, dont tous les Rou - ' 
s'efforcera aussi sans relâche de combler la solidité de la morale et du caractère de mains admiraient les vertus à cet ob-
les lacunes de l'Université d'Istanbul. notre jeunesse à l'âge scolaire. · tif N 

Mais ce qui est essentiellement impor- LES CONTACTS DIRECTS )ecCo~me le bon ouvrier, dont la jour- eg rio et les si e fl S l' Û fl l dé]' à.,, • a Paris! 
tant, c'est la garantie que nos étudiants AVEC LA NATION 
de l'Université offrent pour l'avenir. Par . _ 1 née de travail est achevée, le patriarche 
leur ardeur BU travail, leur idéalisme, }eut Profitant de ce.tte réuruon, JC voudrais 1 Miron Christea pouvait considérer sa La s1' tuat1' 0 Il parti typiquement espa.Snol qui n 18 de 
morale et leur caractère. nos camarade(j ~alement, remercier mes ~onorables con- tâche comme terminée lorsque, le 23 pendnnt en aucun autre pays et les com· 
universitaires, lemmes et homme:;, ~ont ;:) c1toyens d Istanbul. Depuis tro1s ou qua- . . . ' . . . ; h" E 

ont déposé aux camps d'aviat.icn Je 
Toulouse, respectivement à 17 h. 30 et 
à 18 h. 30, Negrin, Del Vayo, Velas i)

nate, Gonzalès Pena et tous les mem
bres du c gouverneemnt • républicain 
qui vient d'être déposé. Ce matin Ne
grin et Del Vayo sont arrivés à Paris. 

février dernier il obtenait du Ro1 un L .. 11 d p - é munistes ont livre aux anrc 1stes en spa-
même de four;,Îr la preu1:e la plu~ con- te JOUrs, ils me rendent hewieux dans ' es prem1eres nouve e~ e arzs pr - ,.. , S S' L 
vamcanre de favenir sûr de la Turqu'e. leur milieu cordial. Même quand ie tou- congé de 30 jours qu'il comptait uti!i- •enraient hier la constitution d'un Con .l llne, la meme lutte qu en U. R. : des 

f · d 1 'd' d ·1 d 1 Dé! N t · 1 à M d 'ù ,...ncontres armées entre les partisans es 
Remamuez bien qu'rn parlont des qu3 li· che des sujets qui semblent simples à pre- ser pour aire une cure ans e m1 1 e se1 e a ense a wna e a rz d - é 1 . - - é 

"'"'- comme deStinée à faciliter la lutte à ou- eux partts r vo ut1onna1res s1 opfX>s s 
tés tl.._ nos étudiants. je n'ai pas mention- mière vue, ils apportent un: grand soin et Ja France. . 1 dans Jeurs méthodes comme dan leurs 
n" leur . nttllige-nce et leurs aptitud~s. c't st sincéritiE, ce qui me permet de_ m'jnstrui-j h-faintenant, le cap difficile est dou· trance. Les nouvelles ultérieures présen~ . , . 

! · h h tent une verc;ion absolument diflér~nft'J théor!es ont t1té fréquentes et les anarc_h1s-
à dü·e leurs qualitts plutôt innées. Nous, :re. Les contact~ directs que Je rec. erc e blé. Un Souverain intelligent et sage, 1 te~ n ont pa!t pardonné aur oommun1~fe~ 
savons que nos étudiants c:n ont touiour~ avec la poP_ulat1on dans cltaque co!n , du décidé à mettre fin à tout jamais à des quant aux .~,uts ~ . mouvement et lfux Je meurtre de leur héros Duruti. 

L'ATTITUDE DE BURGOS 

dis .............. .t. laJ'O"f'ment La qualité-base qui pays, constituent une méthode qu1 m Pst • • ' • mesures qu' pr n1se. Au demeurant, Besteiro est ouvertement 
""~- b · _ .. _ , • f'tabl t · t · dé bl luttes fratnc1des ou la Roumame elle- La folle po/'ri sq 'a bout· t est essentielle dans ]a cn:1/Jsat1on actueltt tre:-. pro 1 . e e aussi res aar 8 e. . 1 

1 que JU u u 1·" partisan de la reddition au générsl Fran-
Les préparatifs de J'offcn-

et que nous, nQus avions surtout néAliS-~ Je considère ~omme le plus grand bien même risquait de sombrer ; un ministre de NeArin qui escomptait un conflit in • 00 et l'un des principaux collaborat~urs. le 
depui<) un ou deux siklcs, est la capacité de la démocr~tie q~e tous les problèm~, énergique qui s'est révélé homme d'ac- ternational pour sauver les «rouAes> Es· colonel Casada, a d~jà eu des contacts :1-

d'un trat:ail bien ordonné, méthodique r grands ou petits, soient étalés devant n:1°1 tion et homme de tête ; un seul parti P8Anols n'avait pas fapprobation de bea:J l'ec des collaborateurs très proches du ~é
inl?tssable. C'es pour cela que fnrdeur nu ~ême, et que les maux de la nat.ion soient enfin celui du Front de la Renaissan· coup d'entre les diriAeants de Madrid. Ln néral Franco. 

s1ve continut:nt 
Burgos, 6. - Le gouvernement na .. 

tional observe à l'égard des événements 
de Madrid une attitude de stricte ré -
serve. Les préparatifs en vue de l'at. 
taque finale contre Madrid n'ont pas été 
arrêtés un seul instant. Les concentra
tions de troupes à leurs positions de dé
part, d'où elles se porteront à l'assaut 
des lignes c rouges • se poursuivent 
sans arrêt. 

tr1tv ... il de nos universitaire,r..; oonstitue pour discutés ouvertement, sans se laisser aller N . 1 d t 1 . . . nomination de communistes à des poste~ Madrid, 7. - Le Conseil de la défense 
•• d 1 d 'bl ce at1ona e, on es pr1nc1pes sains, militaires importants et surtout la déci -

moi Io qualr'te" /11 plu~ précieuse. Et c'e"~ aux illusions, _ans a. mes.ure u pos~i e. a éte" remplac· hi . 
d d h sont fixés et les directives énergiques sion de Negrin d'assume le command•- e er s01r par un gou-

ce que . demande tout partiC'uli('remcnl Souvent. les SUJets iscute sont es c oses d 1 ie Né · ·1 t · définies as.sureront la continuation de ment en chef ont précipité les événem•nts. vernement e a Défense Nationale dont 
à '"!OS pror sseurs e• à nos ltudiants. conn~es. _anmo1ns, 1 _Y a ~van age q_u 

~ t d é t tr té d s d f !'oeuvre de renaissance entame·e et dont Le colonel Casado a pris finitiative d'un voici la composition : Présidence, gé-
LE CARACTERE ET L'IDEAL unmeme suie onn soi ai . an ' -

férents milieux et par div.·rs citoyens. 11 Je Patriache Miron Christea avait été petit coup d'Etat. néral Miaia ; affaires étrangères Bes-
L'idéaJisme d s ttudiant forme de O"'~ 

me une bnse solide pour l'avenir de la pa-

LA VISITE A ÇATALCA 

Le 

ET SILIVRI 

-<>-

chef national 
les paysans 

. 
parn11 

Le Président de la République, lsmet 
ln_onü, accompagné par le ministre de 
l'intérieur et par le gouverneur d'Istan
bul est parti hier à 15 heures pour Ça
talca et Silivri où il s'est longuement 
et paternellement entretenu avec les 
paysans. Tout le long de la route lec 
autos du convoi présidentiel ont été sa
luées par les acclamations de la foui< 
rnassée à leur passage. 

L'envoyé spécial du c Tan • résume 
comme suit les entretiens du Chef Na 
tional avec les travailleurs de la terre 
« Le paysan turc qui manque de terre 
de charbon, de charrues, malgré toute: 
ses privations. a été joye•1x et sereit 
hier soir. Car il n'espère seulement, i 
est convaincu - et à juste titre - que 
toutes ses privations prendront fin •· 

Le yacht c Savarona • qui a appareil 
lé dans l'après-midi pour Silivri a ra 
1nené tard dans la nuit à Oolmabahç' 
le Président et sa suite. 

1 •a Chan1b ·e b.:lge 
1stds.outl· 

Bruxelles, 6 (iCÂ~ - Le Roi Léo
PQ!d a signé ce soir à 18 heures le dé
cret de dissolution du Parlement après 
un entretien avec M. Pierlot qui avait 
rommuniqué au Souverain que les ef
forts en vue de la formation d'un nou
veau cabinet avaient échoué définitive
ment. Le Cabinet Pierlot gérera les af. 
faires du gouvernement jusqu'après les 
élections. Le Parlement a été dissous Je 
26 me jour de la crise gouvernemen _ 
tale. 

(Voir la suite à 4ème page) l'un des principaux artisans. • La constitution du nouveau Conseil teiro : Défense Nationale, colonel Ca-
- dit une dépêdhe de Madrid - est la 

A. Langas-Sezen conséquence de la défaite de Catalogne . sado ; Intérieur Carillo ; justice et pro
APRES LA VISITE DE M. CAFENCU !------.....,,.------==---- qui cristallisa le sentiment se manifestan pagande, M. Andres ; instruction pu-

A V~VIE IDe .. n.OU\'.elle . P_ ropo~itions depuis quelque temps parmi la plupart blique Jose del Rio. ' 1 A l 
~ b t t _ des organisations de gauche , sentimen Le général Miaja a fait une déc!a.ra- Sou agement t:n ng eterre . ff" . I 11t,1nn1ques son 1 ans- té. , ti' 1. . ,,_ 1 Le con11-cr-11u•11q11. 0 1c1e 11 1111's~s· au g1·,·1nd n1ul'tu carac nsc par un cna ona isme mt.,..a. tion devant le microphone d'Unwn-Ra- Londres, 6. - C'est avec un senti -

~ , et l'opposition à la pr~pond~ance com- dio. Il dit notamment .. t d réel ul muniste•. men e so agement que l'on a 
Varsovie, 6 (A.A.) - M. Gafencu, mi- LA MEDI ATION DE NURI PA!}A L'un de• membres du Conseil de la dé- - Nous, hommes de bonne volonté accueilli ici les nouvelles d'Espagne qui 

nistre des affaires étrangères de Rou- Jérusalem, 7. - D'actives négocia- f•nse, Je vice-président des Cortès, ]u- et d'honneur, nous voulons la paix. permettent d'entrevoir une fin prochai-
manie, a quitté Varsovie. Il a été sa- tions ont lieu entre la Grande-Bretagne lia,-, Besteiro, parlant ~ ln R!'dio, a fa;r Mais. une paix digne. Nous voulons que ne de la guerre civile sans une nouvel-
Jué à la gare par le colonel M. Beck, et la délégation arabe. un historique du mouvement. 11 n dit no- l'Espagne puisse jouir, après cette guer- le effusion de sang. 

d d P 1 tamment : d 1 1 L' Ev M. Raczynski, ambassa eur e o o - Le sous-secrétaire d'Etat aux affai- re, e a prospérité ; nous ne vou ons « ening Standard • annonce ce 
d' cLa vérité est que le gouvernement.•· 

gne à Bucarest, les représentants 1- res étrangères d'Egypte, Amin Osman près l'occupation de la Catalogne, ern pas une lutte où, quels que soient ceux soir sous une manchette qui occupe la 
plomatiques de !'Entente-Balkanique, p~a, a accepté de se rendre au Liban longtemps en France. La vérité est qur qui gagnent la partie, c'est toujours page entière le soulèvement de la flot
ainsi que par les diplomates étrangers pour faire part au grand muftu des der- lorsque les ministres décidèrmt de reve . la patrie qui perd. • te rouge : « La fin peu glorieuse de la 
accrédités à Varsovie et à Bucarest. nières propositions de la Grande Breta-, n'r en E•pagne ils manquaient de tout Miaja expliqua qu'il ne prit pas le carrière de la marine républicaine qui 

Voici Je communiqué officiel publié gne. Ces propositions comporteraient llfgahté et du pttstige néces•aire pour r~- pouvoir précédemment à cause de fut tout aussi peu glorieuse•· Le jour-
G f à . _ soudre le grave problème qui se présenta! · d • af' d à l'issue de la visite de Il'!. a encu la conclusion d'un traité pour 5 ans, la . i - pasS1ons echainées et m e ne pas na! rappelle qu'une seule fois la flotte 

. . , . . . . Par son aosence plus encore que pat· lt 
Varsovie : cont1nuat1on de 1 ém1grat1on 1u1ve et renoncement d'Azana 1 verser de sang. c Assez de sang a coulé républicaine pri't la mer pour se porter 

M 
, e gouvememen 

c Pendant la visite à Varsovie de ' · de la vente des terre pour 6 mois, dé- perdit toute compétence. Le gouverne _ dans cette lutte pour n'en pas verser au combat et qu'un seul croiseur na-
Gafencu, ministre des affaires étran- lai au bout duquel de nouvelles négo- ment Negrin n'avait ni l'assentiment pré en querelles intestines, dit-il Nous ne tional, sans aucune escorte, put couler 
gères de Roumanie, celui-ci eût avec ciations seraient prévues. Le grand' ~'denti<l ni cclui de la nation. Cept"nda~t trahi mes personne et J'ailleurs nous ne ou mettre hors de combat 3 destroyers 
M. Beck, ministre des affaires étrangè- muftu a rejeté ces propositions. 1 il continua à se soumettre eux ordres ve- pouvions trahir personne car il n'y a- rouges. 

. . . ·nus de l'étranger avec une indiff~renr· · l d 
res de Pologne des entretiens suiV1s au Une nouvelle méd1at1on sera tentée compl~te de l'honneur de la Républi -_ va'.t Pus e g~uve~ement. Celui qui A l'heure des questions, on a deman-
cours desquels furent examinés de près, par le président du Conseil de l'Irak, que. pretenda1t subsister etait en conflit a- dé à M. Chamberlain de préciser plu-
dans une atmosphère de grande cordia- Nuri p3!ja Es Said. 1 Après l'opinion du iuriste, voici cell vec le Président de la République. sieurs points au sujet de l'Espagne, no-
lité, tous les problèmes découlant de --o- du combattant - Le colonel Cipriano Mo- LA S IT UATION A MADR ID tamment quelles sont les relations di-
l'alliance polono-roumaine ainsi que ri' 1 1 s • Ira, de la Confédération Nation1<le d Paris, 7. - Une dépêche du carres _ p!omatiques avec la partie de l'Espagne 
de la similitude des situations géo-po- [' 0 li , es el l y l' l (. Travail et chef du 4ème corps d'armée ~nda~~ de H. avas signale que la jour- non encore conquise par Franco. M. 
litiques des deux pays. Les deux minis- .. ,Parlant à la radio de Madrid, a déclar_ nee dh1er sest passe'e dans le calme Chamberlain a précisé qu'à la suite de 

DES FORCES SONT ENVOYEE.<; entre autres : 
tres constatèrent à cette occasion leu_r CONTRE LES KURDES / « Nous avons p<rju une parti• de n0 à Madrid. Le seul indice des événements la reconnaissance de Franco, toute re-
complet accord et établirent la coordi- Paris, 6 • En accord avec les autorité• tre pays par !d trahison qui atteint son était constitué par l'affluence, au quar- présentat_ion diplomatique du gouver -
nation de leur action dans les affaires syrienne>, des troupes montées et des chars point culminant tians l'a'.titude criminel- tier Général, des délégations des synéti- nement britannique en Espagne répu -
politiques et économiques intéressant ont dû être envoyés dans les ~ontagnes le de NPgrin qui cherchait exclusiv•men\ cats. Les ministères étaient gardés p~ blicaine a cessé. Toutefois. les consu-
les deux pays alliés >. habct_~, par les Kurdes, non lom de la ~ •e<;apa_rer des trésors ~t à fui: à l'étron- des patrouilles. Les éléments commu - lats continuent à expéétier les affaires 

ANOS TRAVAU X frontiere du Hatay, pour y ramener for- i;er tandis que le peuple était ab•ndonné d t ·11 t à té 
LES CR dre. Le résultat a été obtenu. Toutefois à l'ennemi. A partir d'aujourd'hui, !'Es nistes s'étaient retirés dans un ou eux couran es en diverses v1 es e pro -

ENVISAGES quatre gendarmes qui avaient été œpturés pagne n un gouvernement et une mission· immeubles survei!lés par quelques sol- ger les intérêts des citoyens britan -
Parmi les projets économiques de par les rebelles ne sont pas rentrés à le11r obtenir la paix, mais une paix hc.norab' · dats. Les conflits que l'on redoutait ne niques. 

grande envergure envisagés par la caserne. basée sur la justice et la fraternité. Si P:; se sont pas produits. M. Chamberlain a déclaré aussi que 
Roumanie et la Pologne, on cite la naux seraient néèessaires à cet effet, malhelurtt. notre .voix n'ét•it pas entendue. Par contre, les dépêches de Burgos des négociations d'ordre financier n'ont 
construction d'un grand pont sur le Da- l'un reliant le San au Dniestr et l'au- nous u e:ons Jusqu'à la mort pour M - signalent q ue sur plusieurs points du pas lieu avec Burgos. 
nube en vue de permettre de prolonger tre entre Dniestr et le Pruth. fenLdre ~'in1épendance de l'Espagne>. front on a entendu des fusillades ir; · Enfin, il s'est écrié au milieu de \'hi-

. a r vo te a été dirigée surtout contre terrnittentes à J'arrière du front ''e qui larité générale : 
vers Sofia et Salonique la voie ferree PLUS DE VETO la Ille Internationale, à travers la per -
Varsovie - Bucarest. Londres, 6. - La Roumanie aurait sonne de Negrin. permet de supposer que des corrbats - Va-t-on me poser encore des ques-

Il est question a us.si de la réalisation retiré son opposition à une frontière li eSt caractéristique à ce propos que se sont dér oulés entre anarchistes et tions sur le gouvernement de l'Espagne 
d'une liaison directe entre la Baltique commune entre la Pologne et la Hon. les anarchistes aient adhéré au mom·e- communistes. rouge alors que, dans les rues, les é-
et la Mer-Noire, en reliant le bassin de grie. ·~·~· ~ ri'"" d•s •1~,.,,·~ 1 • m·ri'.·tl•. M ' E N LIEU SUR ! .. / ditions spéciales des journaux annon-

~ré la fol/• aud8C~ rholutionnoiro de -"I Paris, 7. - Hier deux avioM C•\lls cent la démission de N...,.,.;n •. 
la Vistule à celui du Danube. Deux ca- tMories, l'anarcho-syndicaliim• ••t un -., •• 
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LA PRESSE TllRllllE DR ~R MA TIN 1 • L A L~u~1c~uTE ~l'o~m~~ ~ ~u o./ Le 
LE CONTRAT DE M. PROST asphaltera tout d'abord le trottoir en-

Presse étrangère 
nouvea11 Pape et les 

françaises 
illusions 

lsmet lnonü parle à la jeunesse 
universitaire 

1 SERA PROLONCE \ tre. Çagaloglu ~t Sirkeci et l'~bankasi, 1 

On apprend que l'urbaniste M. Prost pws la chaussee. 1 
sera de retour en notre ville au début 1 Du côté de Beyoglu les trottoirs en-
d'avril. Le contrat passé par ce spécia- tre Taksim et Gümfü1-suyu seront a _ I Le correspondant à 

h . d . . 'd 1 Rome de la me, ont dfi concourir aussi la pens~e, hu-
·--- liste avec ~ ville expire dans quelques c e;es, ans un mois ; puis on p:oce e-1 «Gazzetta del Popolo» mande à son m~em_ent rassurante, q~'il ?ossédai~ 

Tous nos confrères commentent , directement les affaires nationales. mois. Il a elaboré jusqu'ici les plans ré- ra a 1 asphaltage de la chaussee. Des 1ournal : 1 aussi d autres dons pour 1 exercice de s1 
dans leurs articles de fond de ce ma- Nous savons que les besoins du pays gulateurs ou plans de développement détails successifs ont été fixés à l'en-! Dans !es milieux du Vatican, un senti- hautes fonctions, en un temps où des pro: 
tin, le diScours du président Inonü , b D' ll d'Ista b 1 B 

1 
K d'k" U k" trepreneur pour l'exécution des diver- ment de douloureuse surprise est provo - blèmes graves et complexes se posant a 

dont 1·1s ci'tent de lar-<es extraits. sqnt nom reux. ai eurs les maux ne n u ' eyog u, a 1 oy et s u- . . d • 1 qué suivant nos informations par l'atti- 1 ceux qui ont charge d'âmes et spéciale -
" · t · , 1 dar ain.s· l t · ts ses voies publiques. Tout evra etre a- ' . ' . 1 M. Nadir Nadi note dans le « Gum- saura1en manquer au sem dune so - 1 que es avan -proJe concer- , . tude de la presse française et tout parti- ment la charge de toutes les âmes : !a 

hüriyet> et rexcellente édition fran- ciété. S'ils demeurent entassés dans nant certains points déterminés du lit- cheve en tro15
, ans. ! cuhèrement de l'ex-ministre des Affaires é- 1 pensée qu'Eugèrie Pacelli possédait U'lC 

çaise de ce journal, la «République»: l'esprit et dans l'âme de la population, toral européen ou asiatique du Bospho- LE DEPOT D EAU jtrangères d~ Léon Blum, Yvon Delbos, le 1 vaste culture,. complétée par la connai~ -
Iamet In,onü a vecu des minutes inou- ils forment une sorte de poison moral re. II lui reste encore à dresser les plans DE TAKSIM grand partisan du gouvernement «rouge» sance de plusieurs langues modernes, e -

bllables parmi la J'eunesse studieuse qui· engendr 1 d · · t 1 d'ca _ d'application de' tailles' de ces d' Le dépôt de distribution d'eau qui 
1 d'Esp~gne. Suivant les interprétations tait indubitablement rassurante et pla -e e esespoir e a e ivers françaises l' ·1 ti' d c d' 1 p ,,. · f' d 1 d hl 'd · '1 · t 't d trè ' Dans d 1 . ts . . donne son nom à la place de Taksim . • e ec on u ar ma ace .1 ça1t sa 1gure - ans a ou e cons1 e-

qu i aime e conna1 e s pres. , ence. P ans ou proJe amsi que ceux rela - . . . serait un triomphe pour la France et un l'ation de la bonté et de la doctrine - en 
les classes, il prit place parmi les, et~- 1 L'honorable Président de la Répu - tifs au Bosphore, aux îles et à la côte (de « ~epai:rr, », taksm". etmek) date de 1 échec pour l'Italie. Or, le fait que plus de 1 une place élevée vers laquelle se tour -
diants, puis, sortant au balcon de 1 Um- blique a discerné cela et il attache une d'Asie à partir de Fenerbahçe. Dans ces 1732, Il a ete construit sous Mahmut ; 30 Cardinaux italiens ont voté pour Pa- 1 n'aient idéalement et instinctivement les 
versité il adressa d'abord à la jeun~s- grande importance à ne" laisser aucun 

1 
conditions il a été jugé nécessaire de II.' Ave<; ses mu~s bas .et nus e~va-: celli es~ une démo~stration largement : y~ux des ~1.ecteurs ~près qu'ils eurent ju-

se et ensuite à tous les citoyens. le dis- facteur ni aucune trace de pessimisme prolonger la durée de son contrat. hies par les affiches, il ne contribue persuasive de ce _que Pie XII ne sera nul-
1 
re de cho1S1r le meilleur. 

cours tant attendu depuis deux jours. aff t t , t ff t t t 1 f 1 On apprend q d l' 'l b t· guère à l'esthétique des lieux. Il a été lement '.'adversaire de l'Italie, comme !e 1 Sa formation politique , presque con-
en ron an a ce e e ou es es a- ue, ans e a ora 10n ' dé · · t l ro 's et 1 · 1 · ti' ét · li 'il &.t' Les brases rononcées ar le Turc . . ' d ' .. . .. ' décidé par conséquent de le masquer le sircra1en es ma-. n es commums- tre ses aspira ons, a e te e qu a . e 

P . • P . , P , tigues. Car une peme que 1 on expose es ?lans d Uskudar et de Kad1k,oy, 1 ur- . tes français. Et du reste, les expressions donné à peu de ses collègues d'en possé-
le plus autonse, en cette e~oque 0~ les est déjà à moitié soulagée. bamste s'est abstenu, comme il l'avait plus possi~le sous la verdure. ~es murs dont Pie XII a usé pour répondre aux fé- der une pareille: ses quarante années cle 
affaires du monde sont s1 troublees, * * * déjà fait pour Istanbul et Beyoglu, d'ap- seront couverts de plantes grimpantes licitations du Roi et Empereur et du Du- 'ministère furent, on peut le dire. un e -
sont marquées d'une vigueur capable Le discours du Chef National con~ iporter des modifications très considéra- et l'on compte le surmonter d'une sor- ce disent déjà clairement quels sont ~es 1 xen:•ice politico - diplomatique continuel-
d'éclairer tout le pays et même tous nos tate M. Ahmet Agaoglu, dans J'Ikdam \ bles à la configuration des quartiers. te de jardin en terrasse. Depuis quel -

1 

sentiments i;io\Jr l'Italie. 1 é:ant ,donné que son _entrée au Se.créta-
voisins. est plein d'idées précieuses. Chacune p 1 .1 · t' t 1 'tt ques jours, des équipes d'ouvriers s'em- Les Italiens ont assez de tact et de nat d Etat, comme aide d'étude, qw cons 

ar exemp e, i mam ien e p1 oresque 'h · · 1 p . ti't t d' · 1· 
Oui, les affaires mondiales sont trou- mérite que /'on s'y arrête •éparément. . .. . ploient activement à ce travail. Quant compre enS1on pour savoir que e ape, ue une sore apprentissage, eut 1e11 

. c1metiere de Karacaahmed dans sa s1- , . . . . . a avant tout, le devoir de protéger les m- immédiatement après son ordination sa -
bles. Il y a des peuples qui estiment ... Toutefois, pour notre compte, nous tuation actuelle et se borne à établir au chalet de necessite qui contmue a 1 térêts de l'Eg!ise catholique et pour ~a- cerdotale. Da la brève période d'entraî
que la paix offre beaucoup de res51;)m- voudrions en retenir deux. D'abord l'i- certains principes pour son aménage _ déparer la place, il sera démoli dès que ' voir aussi qu'aucun Pape, - et l'actur-1 nement, il a passé rapidement et sans ;n
blance avec un pigeon toujours prêt à dée que l'éminent Président a voulu ment. n prévoit en outre certaines ins- la construction d'une nouvelle vespa- moins que tout autre-ne songera jamais à terruption aux postes de responsabilité . 
s'envoler. ! suggérer à la jeunesse universitaire au tallations aux abords du cimetière. sienne, dans la ruelle, en face du con- d.é~ai:e l'œuvi:c. ;nonumentale .de la con- 1 Les d ux emplois ~u'il a occ;up~s: se-cré 

Justement cette union nationak sou- suJ· et de moeurs et du caractère. Puis 1 De • .1 bo . rta· sulat de France, aura été achevée. c1hation. D a1Leur.s, les sentiments per- 1 taire po. ur les affaires ecclésiastiques ex • meme i se rne a percer ce 1- 1 1 d p p· XII · ' l'E d' · ' d 
haitée partout mais que, souvent, on les grandes idées qu'il a exprimées au · . LES PLAGES sonnes u ape ie mis a part. - traor ma-res et nonce, cor.::espon ent 

. • . nes avenues ou certaines places pubh- i glise n'a aucun intérêt à rompre avec l'I-, dans les Etats laïques. à sous - sec:-étairc 
n'arrive pas à réaliser, est une vérité ~UJet, du. con trole nat10n_:i.I. Pour au -1 ques aux endroits qui, comme Ihsaniye POPU LA 1 RES ! tali~ fasciste qui. ~ créé solidem~11t l'unité d'E~at aux affaires étrangè~es et amb1~-
qui, dans la Turquie républicaine s'im- JOurd hm nous nous arreterons sur le ou Salacak, constituent d'incompara _ j Lors des études faites l'année der- spmtuelle et politique de !a nation. ~ndeur. D::ins ces char;?;es egalement . 11 
pose dans toute son ampleur. Lorsque premier point. bles sites avec vue sur la mer. Il est nière par la Munidpalité, on avait con- 1 • Les interprétations franc-aises sont é - n'a iam<iis né~ligé l'exercice de son mi -
Ismet Inonü parle d'Union, c'est, non « La force et l'irr.portance d'une so- des cas où savoir s bo st clu à l'opportunité d'aménager une pla- v1demment en étroite connexion avec nistère: 1e eu/tore dei martiri trouvait !c 

e rner e une l'h b'tud d 1 France de 't d' · 1 d · h é · 
pas un rêve tant envié, mais une réalité ciété sont subordonnées, plus qu'à tout • d 't ge ou plus exactement des installa- a 1 e e 9 se repai ie movcn ~n·'.!·gner a octnn::: c r •·en -

preuve supreme e gou . t' ' d' b . 1 bl.' 't f . d'optimisme et d'illusions. Il est dans 1e ne nux enfants. d'illustrer et d'expliquer 
douce et qui nous entoure de tous cô- autre facteur, à la valeur de son n1'veau Par contre a' Kad1'k"y l'u b · t wns e am que e pu ic pourrai re- 1 é d F · d · • . . . .0 , , r ams e ~ec- . 1 temp ~a ment es :-an~ais . e se tromp~r l'Evangile aux a~ultes: homme politioue 
tés, qui s'anime à nos yeux. moral et de son caractere moyens "'· tifie sensiblement le trace de certames quenter gratmtement sur les tronçons ,cu.."-memes. (Cela est s1 v1·a1 qu'en aucun et "lmrassadeu- .11 était ~ncore un nrf' 

Pour les personnes qui se sentent Voici une réflexion qui mériterait d'ê-,rues en pente trop prononcée dans les du littoral compris entre Yenikapi et.autre pays du monde, il n'y a autant dre et la P1·:iv;-irnre a vot•1'1 q•i'il ; ,. 
Turcs. ces possibilités de service sont tre inscrite en lettres d'or à la porte quartiers de Mühürdar, Moda, Altin ol- Kumkapi pour le côté d'lst:lnbul et en- i d'hommes qu'en France qui ~e t~ignent proclamé Sacerdo, M a~nus. 
l'un des plus grands bienfaits que nous de toute institution de culture, d'être agzi et Acibadem. Y tre Besikta~ et Ortak,èiy pour le côté de! les. mous~a~es :t l~s ~heve;ix; et ils se 
par la Turquie républicaine. . d t t r d , . Beyoglu Cette question sera l'objet 1 cr01ent ams1 raieums .) Recemment en- 1 LES NOUVEAUX SOUS-MARINS 

. ., . expo.ses ans ou .. 1e? e reumon LES NOUVELLES , · , . core on disait que !e peuple it:ilien .. ex - Le premier de nos nouveaux sous-ma-
Le fait pour n~tre societe de mar-, public. Pou: un~ soci~te san~ morale et VOIES PUBLIQUES d un nou~el examen cette ~nnee-ci et c~ption_ f~ite de que.lques dirigeants fos- rins constmits en Al!emagne, le Sa/dirai' 

cher avec le maxunum de rendement
1 

sans caractere, Il est impossible de tra- . . . . une solut10n Y sera apportee sans re- cistes. etait tout entier pour la France . arrive très prochainement en notre port . 
possible dans la voie de J.a paix et de vailler, de faire oeuvre utile. On sait que la construction, des prmci- tard. De même, le Vali et Président de 1 Maintenant on dit que le nouveau Pape Une brillante cérémonie se déroulera à 
la civilisation n'est possible que si l'on Mais la grande question, la plus es- ~a~es rui:s ~e ,Beyoglu et d Istanbul a la Municipalité. le Dr. Lûtfi Kirdar egt P?ur la Fra~ce et c~tr~ l'Italie cette occasion. 

P
lace des citoyens capables aux postes sentielle c'est de créer cette 1 t ete concédee a un entrepreneur pour compte faire nettoyer et aménager de Laissons le dire: aussi bien ce sont les Le Saldiray a 84 mètres de long. tout 

' mora e e un tant d' d · ·11· f 't · t t t · ét br t l 1 B · divers. Cette possibilité est assurée. ce caractère et de les entretenir. Notre mon un emi mi ion de Ltqs., façon sommaire toute la plage se trou- ai .s qui c?mp en c qui r a. i~sen a comme e atiray récemment lancé en 
Toutefois en raison de la saison , vérité. Et ils se chargent de d1ss1per les Allemagne 

Sans doute, c'est à la jeunesse turque conviction profonde, basée sur l'expé- h 
1
• ' on na vant sur le prolongement de celle de 1 illusions D' tr · t 1 t d . . pu asp a ter que le tronçon allant de' FI · d 1 st t' d K" .. 1 · au e par . es ravaux e constru.:-

que le Chef National songeait en s'a- rience de l'histoire, c'est que plus que D' 
1 

, K lif' . 
0 

. 1 · orya qm va e a a ion e uçu t- En attendant, beaucoup d'illusions sont tion de l'Atilay, dans les chantiers de Ha-
dressant à l'Université à la Nation tout les théories les livres les conseils le ivanyo.u a apa mn. n estime que, çekmece jusqu'au lac. L'accès Y sera tombées en Espagne. liç (Corn'e d'Or) sont sur le point je 
entière : facteur qui 'crée et no~t le carac~re vers l'a fm mars la température permet- gratuit pour les baigneurs. En fait, Pie XH prendre fin. Le bâtiment sera mis en me: 

c - Travaille, car demain les plus et la morale c'est l'exemple. tra d entreprendre les travaux d'as ceux-ci sont nombreux, en été sur cet- dans 2 mois. 
grands services dont tu es digne, t'at-' phaltage. te place également, mais ils n'y jouis- Sous ce titre, le cGiomale d'Italia~ ---<>---

On se mettra tout de suite à l'oeuvre sent guère des commodite's de'sirables. • commente le message du nouveau LE DRACACE DE 
tendent ~. Le ministre Scldte en Pontife et y voit /'expression de la LA CORNE D'OR 

• • * J misSion qu 1/ entend assumer dans la Le pont d' Atatürk sera achevé en 
Pour M. M. Zekerya Serte/, dans le excursion en talie L , d. t vie internationale. 

«Tam, le discours d'hier du Grar:d a CO me 1 e a li X C(.\ Il Pie XII a invoqué la paix pour toutts août prochain. La Municipalité comp-
Chef National est l'uh des plus im - Rome, 6. (A.A.) _M. Seldte, minis- les nations et pour tous les individus, une te entreprendre au plus tôt l'aménage-
portants de sa carrière : t d • paix qui soit l'ordre et qui se manifeste ment des deux places qui se trouveront 

Ce discours' e'cn't-1'1, ec' la1're comme tre du travail du Reich est arrivé au- ac fi C'1 1 \Te rs 1 h •t• h ét' M . 1 . • d xt A • ' D '-..:" ~ par a c an e c r 1enne. ais pas a paix a ses eux e rem1tes. e ce fait, la 
une lumière nouvelle ; il montre dans jourd'hui à Naples à bord du paquebot '- ••• , abstraite des pacifistes démocrates qui question du dragage de la Corne d'Or 
toute sa clarté la route qui sera suivie allemand « Milwaukee » avec un grou- se servent des théor·,es pacifistes pour revêt un renouveau d'actualité. La Mu-

pe de touristes allemands pour faire un LA MEGERE sous surveillance. Le substitut T..irgud conserver leurs privilèges et leurs posses-
par lac Turquie républicain. voyage en Italie. Ne§et entra hier nuit assez tard chez- a entrepris l'enquête. sions illégitimes. La paix qu'invoque le nicipalité voudrait cbllaborer à cet ef-

Le hef National a signalé quelques lui, à Usküdar, au sommet de la ram- « UNUTMAZ ,. Pontife et .à laquelle il entend consacrer fet avec la Denizbank. Toutefois l'ou-
dangers. Puis il nous a indiqué les ca- LA POLITIQUE EXTERIEURE pe de Sultantepe. Sa femme, Neriman, _ Quel est ton nom de famille .,. de- ses énergies de pasteur des peuples est,, tillage nécessaire pour mener à bien u-
ractéristiques du régime de la Tur - DE LA HONGRIE le reçut fort mal. Il faut dire d'ailleurs mande le juge du premier tribunal Je comme Il l'a dit, la paix fruit de la justi- ne pareille entreprise fait défaut en no-
quie républicaine et les voies de pro - --<r- que notre homme est plutôt coutumier paix au prévenu Hasan. ce, - justice pour les nations comme pour tre ville. Il conviendra par conséquent 

' t d d' 1 t · les individus. Et l'on peut rmaginer com- 1 d' d . gres e e eve oppemen qui seront Budapest, 6 (A.A.) _ Dans un di"scours· de ces irrégularités. C d · · h . b' 1 é' . 1 1 engager es pourparlers avec une fir-. . • . e em1er, un Jeune omme, repond 1en sa paro e a r JOUI es tahens quand • , , . . . 
suivies par ce regime. qu'il a prononcé dans sa circonscription - Est-il admissible de laisser une d'une voix forte : on pense que, dans l'Italie d'aujourd'hui, 1 me e:z-angere specialisee dans les en-

La démocratie turque est encore d'Ozd, le ministre des Affaires étrangères, pauvre femme se morfondre toute seu- « Unutmaz:. (Littéralement : il n'ou- l'ordre est exemplaire, la charité est vive 1 trepnses de ce genre. 

d 15 Il 'M. Etienne Csaky, justifia l'adhésion de 1 . . . . d 1 ---~---une adolescente e ans. faut la la Hongrie au t 'ti' k . t e en ce logis isole, tandis que l'on se blie pas). ans es relations entre les diverses cl as- .. 

té 
. 'tat• d pac e an - omm ern par • ses sociales, et la justice, désormais as _ LES CONFERENCES 

pro ger contre les inc1 ions ans une la reooonaissance envers un pays ami qui traine qui sait dans quels cabarets - - La prison ? ... complète le magis-. , , surée pour tous à l'intérieur, est deman-
fausse voie qui pourraient nuire a son contribua à la réintégration des r"'-ions de si ce n'est en d'autres lieux plus ina- trat. AU HALKEVI DE BEYOGLU 

'Y5 dée à l'extérieur pour un peuple de tm· 
caractère, arrêter son développement la Haute Hongi:ie sans effusi~n ~e sang. vouables encore ! jl Hasan a un amer sourire. vailleurs qui n'a pas suffisamment de ter-
physique. Au contraire, notre plus cher les« La tt~onnf rudssance alet ladfidélité sont Le dialogue entamé ainsi, sur un ton - Oh ! cela, c'est certain, Monsieur le rcs et de matières premièt'es pour suffire 

Aujourd'hui mardi 7 mars à 14 heures 30 
M. Ekrem Tur, président de la Maison 
du Peuple de Beyoglu fera une conféren-'d'al est d la . d' t se de've qua 1 es on ament es e la nation . • d à b . à 1 . t tr ·1 d t i e e vo?1' gran ir e , - hongroise >, dit-il. suraigu, ne pouvait qu'aboutir à une is- ~uge, :repon -il. J'ai été coupable par ses esoms, a vie e au ava1 e ous 

lopper, de façon a ce qu'elle serve d.e- Il ajouta que cette adhésion éta1"t un~ sue mouvementée. D'ailleurs la « pau- ignorance. On m'a fourré là-dedans ses fils. Dans ce premier message nous a- ce sur : 
c vons reaonnu la pensée et le cœur du Les entreprises réalisées par le régime 

xemple au monde entier. Par son dis- ~esure d_ e défense contre une organisation vre femme » en question est une luron- Mais moi seul je sais ce que j'y ai en- Ka âl' t t ti Cardinal qui. hier, par inspiration divine, m*is e 
cours ~'hier, .Ism.et ~onü1 nous a .dé - m ema onale. n~ solide, forte de ses bras et bien plan-

1 
duré . ! Que Die~ ne fasse pas tomber a été élevé à la chaire de Pierre. 

montre combien il arme s entretemr a- tee sur ses jambes. Au lieu de s'armer en pnson mes pires ennemis ! Bref, j'ai Après avoir rappelé la carrière iu Samedi II crt. le publiciste Hamdi Ba-
vec le peuple et il nous a également LES ART DE LA MER du classique manche à balai terreur des déjà subi 8 mois de détention. Dans 3 cardinal Pacelli, sa vocation sacer _ ~ra fera une <:<>nférence sur 
incités à partager cet idéal. A ce point -o- poivrots impénitents, elle ~ saisit d'un mois, je serai libre. dotale et ses études sur l'histoire ~e La conception de l'argent et de la 
d l di Gênes, 5 - La Ve Exposition des Arts 1' E /' / G. al fortune 

e vue, e scours d'hier du Chef Na- de la mer, organ~e par la •Lega NavalN couteau de cuisine bien aiguisé. Et el- - Oui, mais tu as échangé des coups g 1se, e « 1orn e d'Italia > con-
tional marquera une date et ouvre une a été inaugurée ici. le en larda de coups le pauvre Neset de couteau avec Receb. Comment cela tinue : 

LES ARTS 

nouvelle ère dans l'histoire de la démo- -<>---- comme elle l'eut fait d'un vulgalre s'est-il passé ? Il était et il demeure un prêtre, tou - CONCERT SYMPHONIQUE 
cratie turque. LE C~RDINAL VILLENEUVE chapon. v 'là Il ' jours. Aujourd'hui, 7 mars à 21 h. un "'rand A LITTORIA - oi : y a a la prison un indi- E 'd • • * • L'homme a dû être transporté d'ur- vidu qui vend de l'héroïne. C'est Ab- . VI emment . ces nobles qualités é- concert symphonique sera donné au 

-<>- ta1ent connues de tous les membres du Théâtre F · f't d l · 
M. Hüseyin. C~~id Y alçin s'arrê- Littoria, 5 - Le cardinal Villen~uve, gence à l'l_!ôpital. Une enquête est en dullah, le meurtrier du caissier de la Conclave quand ils l'élurent Souverain 1 . . r~nçais ~u .pro i e a sectior, 

te plus ~ticulierement sur une archevêque de Québec, a visité !'Agro Pon cours à l'endroit de la virago. poste de Galata. Je l'ai dénoncé au di- Pontife pour que leur décision ait été ~e ~!§li de 1 Association pour la Prote<'-
phr~se d~ ~1sco11rs. Le Chef de rEtRt tino et a exprimé sa vive admiration po•Jr DU SANC SUR LES RAILS recteur de la prison. Pour se venger, il aussi rapide : depuis 7 siècles, c'est à dire bon de !'Enfance sous la direction nu 
a dit sa 101e de se trouver en e-0ntRct ll'oeuvre gigantesque de rédempti'on ,.,_ Le depu·s 1 h · d d 

1 
Prof de mus1'que Mu"hendi'sya t "' s nommé Alexandre _ soivan- avait chargé Recep de me tuer. 1 que e c 01x u successeur u n e avec 

avec les concitoyens pour examiner terres, réalisée par le régime fasciste. - .,.. Chri t d' 1 tt f la rt' · t' d Mil M l d' te trois ans - portier de l'im- C'était jour de visite. J'étais sur le s se erou e sous ce e orme, on pa icipa Ion e e az um, iplô-
meuble à appartements Cennetpalas, pas de la porte, devant ma cellule ·, Re- rl'avait I?as vu de conclave qui ait duré mée de l'Ecole Normale de Musiq'le de 

L'hiver américain : un l,ar 
be tin'•' •urehat'' de 

--'"'-~-

rentre au port, les haubans et le 

un seul iour. p · O t · 
rue Abdülhak Hâmid à Taksim voulut/ cep se rua sur moi. Il avait à la main un A , dé · . é et si· ans. n peu se procurer des billets .a c1s1on. si spontan e unani- , t · . 1 ~asser d'un trotto:r à l'autre, rue Istik- pied ~e « manga! ~ qu'il avait aiguisé numero es aux gmc lets du Théâtre. 
lai. Il se trouva brusquement en pré- en gu:se de couteau. Atteint à l'épaule -

1 sence de la motrice No. 2847 du tram- gauche j'ai roulé ir terre. Heureuse -
1 way con:luite 1,ar le wattman- Muam- ment un certain Ihsan m'a tiré de ses 
mci. Cc der:iitr n'eut pas le temps de mains. 

I r . Q 
.rc 11: 1 • uant nu sexagéna;re '.lu lieuj - •routefois. tu es ac<.:usé de l'a 

1 de h:..iter L P:.tl:l, pour attciadre l'autre voir blcs"'é éa1lement avrc l'intentio 
t cl.té de la ch:ius .. ée il s'affola et revi:-::t de le tuer. 

0 

• 

/en arrière. L1 lourJe machine •le ren- - I·ure calomnie ! Comme je me dé
' versa et le traina ainsi sui· une disbn- battais rour essayer de le dé'larme1, i 
1 cc e quelques mètres. ~·e.it ble-;sé lui-même 
1 Quan:l la motrice s'arrêta enfin - De qui Recep tenait-il son couteau? 
1 I'hommc avait perdu conna·ssance. on' D - e qui voulez. vous qu'il pui>::;c Je te 
!e releva, tout en sang, avec_ de nom- nir ? Il l'avait fabriqué fui-même. En 
breuses blessure::; en plusieurs parties frottan la pièce de fer contre la. 
du corps et surtout à la tête. Tra11 spor- pièce de son cachot. il l'avait aiguisée .. 
té à l'hôpital municipal le malheureux C'est ainsi que r nous » procédons tou
y a expiré malgré tous les efforts prndi- jours. 
gués pour le sauver. Il laisse trois en- La suite de cette pittoresque audien-
fants en bas âge. ce est remfse à une date ultérieure. 

Le wattmann Muammer a été pris Dommage ! 
Le tran~atlantique dans la tempéte. Photo pri e par u:i pa~sa,er du cParis> 
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l'N' E\'ENEMENT DE LA SAISON CINEMATOGRAPHIQUJi: BERLINOŒE. 

llr()spntatiou triornphale du filn1 1 

'l'ohis ••IAI~ Sl~llG E .· 1, Bl~llll\''! 
' ---

·une fot1le enthousiaste acclame 
HANS ALBERS 

1 
Berlin. (De notre correspondant par- sion à Ja frontière mexieaine. Terreur 

ticulier). - Malgré la pluie. une foule de gangsters malgré lui, Berry tombe 
compacte se presse devant l'escalier naturellement au milieu de la bande.qui 
d'honneur du Pala•t-am-Zoo. la plus tente de se débarrasser du gêneur pa1 1 

grande •aile cinématographique d'Eu - les moyens les plus radicaux. Mais lui' 
rope. On remarque de ra>issantes jeu - ne s'en fait pas et ayant découvert un 
nes filles qui, bavardant. attendent de$ complot contre le père d'une jolie Me
fleurs à la main. Une limousine s'ar - xicaine, aussi rencontrée par hasard, il 
rête. Un chasseur tout galonné accourt. fait de son mieux pour Je faire échouer 
En un clin d'œil l'automobile est entou- Mais Ja police locale l'arrête et igno -
rée et tout le monde crie : rant sa qualité veut Je pendre haut tl 

c Un autographe, Hans. Ici, Hans !• court. Heureusement la belle le sauve 
Hans, c'est Hans Albers, l'acteui· Je et lui, reconnaissant l'enlève à son fian

plus populaire d'Allemagne. Celui dont cé et l'épouse séance tcnwte.Vous devl
le nom seul suffit à combler une salle. 1 nez la fin: les trafiquants de morphillc 

· ·· · t "t' · la division Je Berry rén-Ce s01r. grande prem1ere. On presen· seron arre es, . 
· · · 'd J h eurs à son nouveau heutc-te son dernier film, une production To· ra es onn . . 

b. · 1· · H b rt s 1 · a· qw' nant et la belle Mex1c:une tombera 1s , rca 1see par er e e pm . h d 1 
nous devons ..Je t'aime>. d'après un 1 dans ses. bras. Et gr~ce au ~sar • e 

S 
• · d V" t D'Jlei 1 sergent Berrv connaitra une emvrante 

cenar10 e '" assermann e I . · 1 • "' 
La salle est comble. Tout Berhn est 

1 

nuit de noces · 
présent. On remarque à côté de person- + 
nalités officielles, et d'artistes, les cor- d 

3 - BE10GI l 
m:.- !Z 

Les petits profits d'Hollywood 
-·.......-. . 

Quelques cas classiques 
Autour du somptueux festin cinéma- enneignées de Moscou Exiks, <ll,01 

tographique de Los Angeles. nombreux sircnt une région plus clémc t<'. Le 
sont les quémandeurs qui en attendent lei! de Califonue brille 

1 
d'un. bt t le 

quelques miettes. Touristes et gens de l'année a l au+.re. Est-ce ;,a "U!sun r-ou. 
cinéma eux-mêmes sont des proies tcn- laquelle les Doukobor ne 6"' • pl~ ù

tantes. Aussi voit-on. se créer périodi distes 
quement de petites industries ina.tten ETOILES ... FILANTE':.& 

dues. On devme q1'e les amate rs !.'<: t 
LES INDISCRETIONS de pa '.18.ge à Hollyi ><.d, t;e nt ta n-

DU VOLONTAIRE • contrer par tous les en EUr& 1 ) 
On a. déjà signalé les guides pour vil- les. Aussi 1 u- loue-t-on t~ s r .e 

las de stars qui prennent place dans vo- place dans les tnbunc~ eg r a, 
tre voiture personnelle et vous font édifie à l'entour de certa c·n n;. 
promener à travers Beverly Hills. Mais soirs <le pr~-.iere. Le ect;: 
il est un moyen plus rapide et plus pra- rivee des artistes, sous le f 1 
tique de visiter Los Angeles, c'est de iecteurs, de leur mterrogat 
prendre le .. dirigeable, Je «Volontaire speakers ne manqu nt d•J r 
équipé par une importante ma 'son de pittoresque. M:;. s la star 
caoutchouc, qui fait plusieurs tours comme un éclair ! 

m·c 

d'un quart d'heure dans la journée, au En vain. vous ~c:.nsulte c-

tarif de deux dollars par person- <lu teiephon Vous .ec u r 
ne. - Depuis 1929 il a transporté Greta qm n'est pas Gr t 
sans le moindre inciden 325.0001 nes de Tracy &.ns ~penccr 
passagers qui "nt pu admirer le toit de Crawford sans Jnan I< t v 

t 

u 

Greta ou l'amoncellement des décora del 1es frères Marx. VOU• ~ c 

studios. Un habile trafic avait même ét · existe a Hollywooù .i • • 

1 
organisé. on recommandait aux voy l - de Dupont en Franc 
geurs du matin de se mun'r de longu,•i,. UN RACKE~ LUC A 1F-
I vues, lorgnettes et jmnelles groru;issan
tes, et le ballon survolait les maison o s 
stars à très faiblP altitude. On pouvu t 
ainsi surprendre Myrna Loy darui sa 
piscine ou Norma She1rer en petit~ te 

C'est alors que s rb 
complaisant qui \OU v u 
cher une liste s r'te J 
léphoniques, du reste pre 
ronés. ( ar l'Aüminist. nue pour son bain de soleil . Ma•~ 1 

.racket! a été éventé, la police a ~ "'• combien les vedctks l' 1r 
ment<· l'alttude. Les cuisses d~ . !y , quillité a organi.:'!e n ~ 
ne so·it plus que de petits 1 oints blanc lucralll : pour qu ,q 
et Norma peut désormai" se pa.~e m., change en quclq"c seco 

1€ 

u 

t 

me le slir • ru de te. phone. (' 
LES EGLISES change au moins une fo mois A 

Pmu- les touristes encore, d s ,, vi td p;nnt que 1
Ps r. 

ces de cars sont organisés. qui cffec ou"' ent leur toute d rn .- 111 1 

tuent lifférentcs excursions. l'une il en son. Le cas est c \ 
tre elles. le •Motion Picture Stmho qui a•lrease un tèl gi-
Tour permet aux visiteurs de passer de chambre Je vu lr 

t b d t 1 · · phoner. mais j'a, ou' · en rom e evan es pnnc.paux stu • 
Coups de feu, escapa es, 

respondants de la presse mondiale. émeutes, bagarres, scènes COLBERT se repose •lorès une séance sur le cset• particulière • 
Quand Hans Albers fait son entrée h .,,,. ques, sérénades voluptueuses, le film ne ment c ar,..,,, 

dios pour échouer au Temple d'Aimée RELIQUES 
Mc Pherson. Autre petit profit de 1A1m· 

dans la loge, avec Herma Relin sa per- t 1 -------------------------------manque de rien. Et tous parce que ous 
tenaire. une ovation soutenue l'accueil- nous allons quelquefois au cinéma pour 
lit. Signe éloquent àe sa popularité ... et nous distraire, pour oublier un instant 
les applaudissements ne prendront fin nos soucis, nous aimerons ce film et 
que longtemps après que la dernière i- . 

1 • ~ INTERV1!_":1.:_EXPRESS 

KA Y f RAN81 S \ 
UNE ETOILE DISPARAIT 

. . . 
1
.. 

0 
!audit applaudirons celui qui l'anime d'un bout 

mage a 1llumme ecran. n app . • . . 
1 d 1 d

. t 'b ti'on sa à l'autre, Hans Albers, qui a iuste titre 
e nom d'Albers ans a 1s r1 u , ,. , . . 

.. ·t· !"cran ses ré prouve qu 11 est 1 artiste le plus aimé 
prem1ere appan ion sur e , - , 
pliques, ses sourires, le moindre de ses d Allemagne. 
gestes. A ses côtés une nouvelle, Herma Re-

la star qui veut 
redevenir simple-

Le bonheur de 
l~orPlta Young 

NE PEU1 ETRE AILLEURS QUE 
DANS UN FOYER 

Loretta YounJt venait d'achever Suo.:.1 * lin, promet beaucoup. Citons Gerd 
•Sergent Berry est un film, formule Host, une capricieuse norvégienne, Toni 

américaine, qui plaira à tous les publics von Bukowicks, Peter Voss, Edwig Jür
De l'aventure, de l'imprévu, du mouve- gensen, Alexander Gplling, Herbert 
ment, de l'héroïsme et une exquise «li- Hübner, Alexander Engel, Werner 
belei>.... Scharf, Hans Stiebner, Kurt Seiferth . 

ment une femme aver Tyrone Power et Annabe//a. Elle >e 
repo:;ait dans l'accueillante demeure qu'

elle habite au sommet d'un coteau de Bel --0-

DU MARIA AU CINEMA 
ET VICE-VERSA 

' IAir. Vêtue d'une petite robe d'écoli~re, 

agrémentée d'un col et de manchette:; en 

Hans Albers, Je sergent Berry est un Réalisation vivante et originale d'Her
paisible policier de Chicago, qui ne de - bert Selpin, qui est un vrai cinéaste. 
mande qu'à faire des rondes et qui ado- Photos étonnantes de Kichs. Musique 

Il est difficile de croire que ,Kay Fran-1 piqué blanc, elle paraissait plus 1eune que 
ci~ va quitter l'écran en pleine jeunesse, d'habitude et plus jolie encore. 
en pleine beauté, en pleine possession de 1 
son talent. Cependant son contrat s'a _ - ~ue pensez-vous de votre dernrer 

chève; il ne sera pas renouvelé et c'~3t lrô/e, miss Young ? 

re sa petite bonne maman. Mais voilà agréable de Sommer. 

qu'un soir, par hasard, il tue un cracke- Longuement, sans se fatiguer Je pu 
ter• célèbre. après avoir miraculeuse . blic acclame auteurs et interprètes.mais 
ment échappé à la mort car le bandit surtout Hans Albers. Il dut une ving -
avait déchargé son revolver dan~ ~ne ,--taine de fois remercier Je public. Ce 
glace croyant atteindre le policier. fut un vrai triomphe. 
Grand bruit, récompense, a vancement.I 
Et notre bon gars est chargé d'une mis-

-----··----· 
Deux divorcent 

•• 

N. E. Gün 

LAUREL et HARDY 
vont-ils se séparer? 

Je cro;s vraiment qu'il y a des divor ·1 sante pas, cet exploit la conduisit tout 
ces itnpossibles : celui entre Laurel et dr01t en prison, d ou elle eJ_tVOya un S.O. 
Hard est de ct:ux-là . Pouvez-vous les ;::,. à son mari. Le lendemBlfl, Lau1el ob-
imaa·Y . ,, sans ]'autre ? Moi pas. Il tenait son c:élarg1ssemenb. En sortant ' 

•lll"' . un . · 1 b d son époux 
me semble que Hardy ne pourra plus jo.-~ Vera se ;~tait aans e ras e , • 
mais rire si son partenaire habituel ne lu1 éperdue d amour et de reconnaissance,de-

t 'ell ' t · JS cesse ac ~rt pas de souftre-douleur ou de compa- claran qu .e n ava1 ;a1na . . 
gnon de nouba. Quant à Stan Laurel, je l'aimer et quelle ne le qwttera1t plus ia-
auis sûr qu'il va avoir l'air si lugubre, si mais 1 
inconsolable, qu'on ne pourra plus le re- ... ET M. HARDY EST OPTIMISTE 
a:arde:r sans pleurer ! Pourtant, on assure . . d , 
que 1 d

. mmé et que nous Quant à Ol!vcr Hardy, il demcu. re ans 
c 1vorce est conso 1 • • ne J 

1 
emble Mais le penombre. Ayant essay~ de l llltcrrogcr 

es reverrons p us ens · · · 1 . · d' ' el il ut une com t , d ,_ .. d .... cette fâcheu;c S\..r sa s..:parabon avec uaur , e 
me an.. e .LU .. S e1a . . afl'l ée · ett aus ·1 nouve}l to.' é toujo rs suivi!: grimace Sl ig que ;e regr ai !S -

l'UI1 e ' .cilie' _arut .ionc e,t~ idr'e nous "S- tot me curiosité. 
.. rt.:con a ton a i..:..I • • 

~ons tncore que l'irréJ:;arable s..l"U évi· - Ne me J?arlez pas de cela, r~~hqua~ 
~ t·il. je nf" crois pas que ;e pourrai Ja1na1!S 

tourner avec un autre partenaire. Ouvri: 
une porte contre un autre nez que le sie:i, Mmt LAUREL SE FACHE ! 

F..st '""" !;.. ... rainte d'êt·e oublié que !e et gifler un autre imbécile, lmpossible ! 
'l.orn de S~nn Laur..:1 est constamm,..,1t

1 

Je- préfère renoncer au cinéma ... 
dan'..,. 1 journaux, c~ ten1ps d rn;tra? L\,.;I _ Vous ne pouvez pas faire cela. plai-
fa:.. t 1 • t" .. qu on ne pt ut .. ~ .. s ouvrir un quo- dais-je. 

elle-même qui assure qu'elle ne cherchrra Elle eut un geste évasif, accompagr:é 
pas d'engagement dans une autre compa-

1 
d'un sourire. 

gnie. 1 - Un peu lourd pour mes épaules, mur-
Etait-ce possible ? Je voulus en avoir mura-t-elle. Du reste, il est toujours d;1-

le cœur net et sollicitai une dernière en -
trevue: elle me l'accorda sans difficult~ . licile, risqué mème, d'incarner une dt-'i 

Elle fut, comme elle a toujours été, si.m· grandes t1gures de ce monde, wrrout 
ple, sans affectation et d'une franchise quand cette ligure est celle dune im~rn 
absolue. Elle ne me reçut pas chez eP~ , 1 trice. je pr-:tère un personna§e qui ~·e 
mais au studio. \rapproche davantage de ma réalité: c'est 

- Mais oui, dit-elle, répondant à m.i . . . 
question. Je considère ma carr.ière corn -1~oins dan&ereux. Mai~ .. ;s' ~ous parlron-, 
me terminée et ;e ne regrette rien. Je vau;. d autre chose que de c1nema? 
pouvoir me consacrer à mon mari, le ren- \ - Lasse de la carrière ? 
cire heureux. j'espère, et être heureuse moi Elle ~ecoua sa tète mlinonne. 
.nême. C'est à cause d'une première dé • - Oh ! non. Bien qull y ait dé1à dou-
cepbon amoureuse que je me suis tournée 
vers le théâtre. C'est parce que je crois a- ze ans que Je travaille ! J 'ai commencé .-} 
voir trouvé le bonheur dans le mariag~ 13 ans ! Mais 1e vais vous confier un .-.e• 
que je suis heureuse de redeveolr simple
LOt:nt une femme. 

cret : une carrière ne suffit pas à remplir 
la vie d'une lemme. jusq,u'ici, je n'ai rie11 
eu à sacrifier parce que j'aimais ma carriè
re plus que tout. Aujoul'd' hui, je m' aper
çois qui') y a autre chose à demander à 
la vie. 

Les yeux de Loretta YounA s'emplirent 
de rêve. 

- Que serait-ce, sinon J' amour ? Le 
vrai bonheur d'une lemme ne peut être 
ailleurs que dans un loyer qu'elle parta

ge avec le compagnon de son choix. Elle 

On comprend mieux la réso.lution de 
Kay Francis, lorsqu'on sait qu'elle n'a -
vait que 17 ans lorsqu'elle ép.:nisa l'hf-ri· 
tier d'une riche famille de New-England. 
A cet âge, toutes les illusions sont pem11-
scs. La jeune fille ne rêvait pas de cinéma 
alors: elle souhaitait être une bonne épo•.i
se, une bonne mère, Mais, imbus de soh
des principes, les parents du mari trou -
vaient qu'il fallait laisser les nouveaux 
époux se débrow!lcr et les devoirs de mé
nagère ne satisfirent pas longtemps la 
johe Kay. Bientôt, elle prétéra chercher peut se le1.1rrer avec la g/o;re, avec l'adr;~ 
un emploi et devint secrétaire d'une œu- lation du public . T6t ou tard, lo:ce lui 
vre sociale pour payer la cuisinière. EU~ tfSt bien de reconnaitre que ce bonheur-là 
fit de la publicit(, essaya des assurances. est creux, et que, si elle n'a personne pour 
vendit des maisons et finalement songcu qui' •• sacr'f' ·1 1 · 1 C' 

. . ~ .,c;- 1 1er 11 n,,. ui re~ e rien. est 
qu'elle gagnerait mu.:ux sa v1e ctant ac •

1 

. . . , . 
lrice. Son mari s·y opposa. Kay prit le ba~ ce qui explique pourquoi tant d actrices 

teau tt arriva à Paris pour obtenir lt se marient si vite. 
divorct:. Mais, avant son départ. t.l!e s'é- En disant cela, sans doute, Loretta son· 
tait éprise d'un avocat de Boston qu'elle Aeait-e//e à ce mariaAe irréfléchi avec 
avait consulté. Il la suivit en Franc.:, re - Grant Wither.s, contracté alors qu'elle n'n
vint avec elle en Amérique et, une semAi-
ne après son retour, ils se mariaient s<:cr ..... vait ptts encore :JO ans: mariage décevfJnt 

,_ J n sans y trouv.r !'(·ho de ses d~ "< J , · bien constata Oliver Har· 
'>01r mat . ~ ù 'è t - e .e sais , rimor> ux oa cra1 r aven u- d' . d l en plt:.s affligé m:1i!i r n't's.. 1 . On .1 jy un rur e pus • 
,., . '" pas a mo•n p :'.i'..a.J ·e. sa. · . , c +-era-t-il sans n1a '"€-te 

t~ment. St:ulcment, l'avocat, retenu à Bos- et tôt rompu qui l'avait rejetée vers ~a 
ton par ses affaires, ne pouvait suivre Kay carrière comme ver:; la seule consolation 
dans ses tournées. Force lt>Ur fut bien dr possible. Elle dut deviner me~ pensf.es, 
constater que ce~te constante ~éparation car elle sourit. 

\l sa troi il.m: f :ie. Vera Shuva!o~ mon publtc mac ep.. . 
va, q d~ma.ndt le '-l1i.;o:-c~ T.oouvànt qu'- habituelle ? C'est très angoissant. A -
'le l' · · . cla ai'outtz que Stan me tourne un nr obteroa1t l 03 .is .. ·~ v;te, elle ch:-

1 
vec c • . . ,, 

Pa I_n vo·t Jr <le ce.~u· qu: es! '"'ncore <.:oi\ peu le dos en ce momen:. comrr:e si J -
~n et d~n"> un mouvt-mmt de rage, 1.1' .ais responsable de ce divorce · 
-<lnça, en quatn~ 1e v~t~se. sur des A'J·1 Puis. prenan un petit air malin: 
tos en station dans un parc. Le carambo- -Ne désespé1ons pas: mon petit doigt 
~age fut parfaitement r~ussi e': la jeur.t me dit que tout peut encore s'srran'get·' 
etnme manqua m~me y laisser sa peau. Je vous l'avais bitn dit ! 

Cc1mmc la police a1n~r:calne ne pie! SUNLIGH'f 

.l'était guère propice à l'amour. Mi!':s -
Francis rtprit le chemin de Paris où eP ... j - Ce que 1e vous ai dit ne s'applique 
obtint un second divo:c'!: elle n~avait que' pas à nlOÎ. J'ai toujours été priviléAiée , 
vingt et un ans l vivant avec une mère adorable avec rlt:s 

C'est alor3 qu ..... la jeune fen1me se tour· sœurs qui heureuseme t ' ,,,., . . . _ . · • . n , ne me prenr . 
na dM1r:-itivement .vers le théatre, P~~s p~s au sérieux. Par conséquent, je ne d~ · 
vers le cinéma. devxnt WlC vedette env\ .. e sire pas me marier pour me marier. Mai~ 

, la r~:ne des élé;;an~ ù'l:iollY'\•ooJ l't quand 1e rencontrerai celui que j'e'-pèr~ 
1 sti maria une troisi~me fois ! On peut &tre certain que, la proch1t;11e 

loie, Lorett• n• •• trompera P••· 

On a pu lire les ingénieuses réiùisa - tion: la Boîte postale Il 
tions de cette évangéliste qui a gagn milliers à Hollywood. l 
suffisamment d'argent pour s'offrir un possède la sienne et l ! enc 
temple avec vitraux et pylônes de T. que homme marié, qui peut a1 si re~e-
S. F. représentant 35 millions de francs voir - poste restante Je co·; rder d 
Sa secrétaire l'a abandonnée pour fon- ;;iré. Plus nombreux sont 1 abnnn de 
der en face un culte schismatique. li boites postales qui ne rés pru: 
est du reste curieux de dénombrer le.~ Hollywood. Il •'agit d hab <s com r
différentes églises de Los Angeles.Des çants de Chicago. Dé•r >U d il -
centaines d'illuminéh créent ùcs tt.•n1 ~ Jeurs qui publient dans le je Jrn ux a
ple.; nouveaux chaque jour, offrent une méricains des annone s a'. 1 ·ch nt . l> 
foi nouvelle et en exigent le paiement proposent d'anciennes rob.: de t.l , 
comptant. leurs photograph.:es, c.es bas .iu Je c u-

11 en résulte une sorte de concurren-l tien-gorge marque Hollyivoo , l· ere· 
ce entre les pasteurs. Ceux-ci, pour ren- me de beauté préféré des stars . F t ils 
dre leurs réunions plus attrayantes, reçoivent les co. mande1 le r • 
projettent des films dont ils vont de - postale No ., Hollywood. D 
mander le frêt aux stud. Des évangélist. sont réexpédiées J'urgcncc et 
up-to date ont modernisé encore Je pro gos reçoivent sous ec' t c p 
cédé en offrant 2 films au lieu d'un. La quetages une camelote quelconque. 
bataille est désormais ouverte pour le Il est vra.i pourtint que les v 
simple ou double-programme dans les dent leur garde-robes. Toute v 1 tt 
temples ! qui se respecte ne pc 1t porter plus Je 
. Et puisque_ nous en sommes aux pe-12 fois_ Je.même chaiJC:iu, la mcm r . 

htes sectes. Je s1gnalera1, en pRssant . les memes chaussures. A .l ville Mmn:4 
les Doukobor qui sont des Ru a - à l'écran. 11 en résulte que l~s dt ienses 
yant vécu en Russie tsariste. Ces pre- d'habillement sont tout simplement fo.
miers nudistes avaient quelque mérite midables. Aus.si désirent-elles .récu • _ 
à se promener dévêtus dans les rues! rer.• • 

Parceque I' ASPIRINE s'est 

avérée depuis une quaran· 

raine d'années comme re
m· de infaillible contre les 

refroidissements et les dou· 

leurs de toutes sortes. 
Attention à la croix œ qui vous 

garantit i' elficacité de ~ 
1' AS Pi A 1 NE 



.t. - BEYOGLU 

Un nouvel idéal à la jeunesse et de ~ 
nouvelles perspectives à la nation 

-- ----.... ~-~.,.,,..... --
(Suite de la zère paie) Chers compatriotes, 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de 'Turquie 

RADIO DE TURQU-iE.-
RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : I639m. - 183kca ; 
Ig,74. - Ij.I95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 

L t:n11::,s1on (.i'aujouru hui 

arrive même qu'on est saisi de l'existence! Tous les pt:uecuonnements les plus a
de nouveaux problèlnes là où a•oo ne s'y vances du regrme at:mocrauque se.cout 
attendait a;uère, et que des mesures in- sans cesse rea.uses aans nou·e vie poul.
croyableinent minllnes, fournissent l'occa-' que. i:.n ettet, tant que Je conrroie ae 1a 
sion de rendre des services bien utiles a nation ne sera pas reeJ et euecru sur 1 aa- 12·3° 
la nation. Par ce lona; exposé, je voudrais mm1<>rrar1on et tant que la nation elle- 12

·35 

vous expliquer que ce m'est un plais;r meme n en sei·a pas convamcue, on '"' 
1
3·

00 

bien ressenti que de traiter de près avec' pur pas aire que ia aemocrarze ex1sre. 
mes concitoyens les problèlnes du pays 1 Aussi, la lonct1on ue !a u-ranae .t\SStID-

Programme 
Musique turque 
L'heure exacte 
Informations, 
logique. 

bulletin météoro-

L'Ul'HVl'I u.&:.. .L.A l'llJ\J. lV!'I ·l UKl.JU.t!. blt:e l-.auonrue sera-t-e.ue dune ngl4cw 
1

3·
1

5-
1

4 
excmant toute ht:snaoon. La uranue t\.S-

Concert symphonique par l'or
chestre philharmonique sous la 
direction du Mo 1. Kimcer : l..ner;; compamoL~ ' . , semo1ee Naoonaie sera la vraie a;aranue 

A prt:ièllc, ue .l uruverslté d !stanbul, JI:\ pwssante et Vl&llante de la securw: entie-
m·au.r~ a tous mes concILoyens. re dU pays, lnLtneure et exteneure. La 

l -Marche (Roosevelt) 
2 -Intermezzo et barcarolle (Of

fenbach) 
3-Ouverture du Maître du lo

gis (Suppé) 
4- Ballet de l'opéra Yseult 

(Massenet) 
0 

La vaieur et la p..ussance ue noue pay~, Urande Assemo!ee 1 ationale con.stitue1 a 
à la vel.lle aes nou11t:Ues eie.:t.toru. poui· !loi la suostance meme de la nation represen
Granae l'\.ssemo1ee !'lauona.i.e sont euiou\'r tant euecuvement ses mterels et ses 1deals 
sanœs. La nauon rurque se maruresce aan~ et en ayant tout le presoge. C est pour
une atmospaere d uruon et ae soilaanLc, quoi sa compos1oon et ses travaux com
lom et à ~ abn de toute m:Uuence ruscw- porteront nos plus purs etforts et asp1ra-
dante. Uans la cnse que traverse l'nwna- !Jons, à nous tous. Les precédentes assem- 18.30 

ni.té, nombreuses sont les nauons qw con- blees nationales ont constitué le pnnci- 18.35 

sidèrent avec appréhenSton, surtout à eau- pal appw et la pnncipale source de force 19.
se de leur discorde et leur faiblesse inté- aans la victoire ae hnaépenàance et dans 19.15 
rieW'CS, les événeinents qui se dessinent à toutes les réahsations accompll.es depui" 20.

l'horizon. La nation turque, devant l'é- quinze ans, n:allsations àont nous somme" 
ventualité d'événements mternationale, a si fiers. 

Programme 
Musique de chambre 
Causerie 
Musique turque 
Informations 
Bulletin météorologique, 
agricoles. 

cours 

pleine confiance en eJJe-même, saine de Les précédentes assemblées nationales,no- 20.15 

toute discorde qu'elle repousse avec indi- tre peuple et notre histoire les évoque- 2i.

gnation. Pour toutes les nations, la force ront avec respect. C'est pour lui assurer 21.-

la plus grande, plus tranchante que to11-I une nouvelle perfection dans la vie de no
te arme et plus formidable que tou:e tre nation, que nous parlons derechef de~ 
puissance, est celle de l'union parmi leurs caractéristiques et de la mission de notn. 
enfants. Surtout en présence de la po:i- Grande Assemblée Nationale à l'occasio:1 

Musique turque 
L'heure turque 
L'heure exacte 

Causerie 

tique impérialiste des nations à forte den- des nouvelles élections. 
sité, politique qui n'a pas pu encore se Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui si 
stabiliser au service de l'idéal humanitai- nous pouvons parler d'une existence na-
re, la force sur laquelle peuvent principa- tionale ayant acquis de la stabilité, de 
lement s'appuyer les nations ayant une po- même que de l'ordre et de sécuriité de no
pulation moins nombreuse, c'est celle de tre société moderne fondée par des révo-
leur solidarité sans discorde à l'intérieur, lutions constructives et fécondes, c'est 
parmi elles-mêmes. grâce aux résultats concrets du régime de 

A ce point de vue, la situation de no- 15 années d'Atatürk. Evoquons tous fn-
tre pays est très forte et pJ.eme d'espoirs. semble le nom immortel d'Atatürk avec 
Nous avons une génération d'hommes po- les sentiments d'affection et d'hommage 
litique mürs qw ont connu et vécu toutes qui débordent de nos coeurs. Que la 
les dlscordes, toutes les inexpénences è tei;re résonne une fois de plus jusque dan~ 
les malheurs des dermères 40 ou 50 an- le ciel de nos manifestations de sympathie 
nées, une génération te!le qw est à même à son souverur. 
de préserver nos nouvelles générations des NI ANARCHIE NI CONTRAINTE 
poisons de la politique et de leur donner Chers concitoyens, 
l'exemple et l'éducauon de la meilleure Nous sommes convaincus que la démo-
vie politique convenant le mieux à la Tur- cratie est le régime le plus conforme à la 
quie. C'est pour moi un plaisir réel et une structure et à la volonté de notre peuple. 
sin.cère joie que d'annoncer devan<t mes Le côté le plus d61icat de la démOC1'atie 
concitoyens que l'état d'âmes et la con- est de pouvoir la régler de façon à préve
duite que je constate tant dans notre nir toute anarchie et aussi toute contrai'l
presse que chez nos horrunes politiques. te. Car, aussi bien l'anarchie que la con
sont pleins de promesses pour l'avenir. trainte constituent des maladies qui peu-

2 i.15 Cours financiers 
2i.25 Disques gais 
2i.30 - Tilki Mehmet par Ahmet Naim 
22.- Necip A~kin et son orchestre 

l - Mazurka (Leuschner) 
2 - Valse (Dohrnanyi) 
3 - Rubis (Valente) 
4 - Suite hollandaise (Brussel 

mans) 
5 - Rapsodie (Lohr) 
6 - Marche olympique (Linck<:J 
7 - Pot pourri de l'opérette Pa-

ganini (Lehar) 
23.- L'heure du jazz 
23.45-24 Journal parlé 

Programme du lendemain. 
PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 
(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et journal 
parlé. 
Mardi : Causerie et journal parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal 

parlé. Musique turque. 
L'ŒUVRE DU PARTI DU PEUPLE vent facilement circuler dans la structure 

de la démocratie et qui peuvent la miner Jeudi : Programme musical et journal 
Chers concitoyens, 
Le Parti Républicain du Peuple est de- dans la racine. Contre ces maladies, on parlé. 

venu dès à présent le foyer d'une familk pe~t se défendre. p~r une suffisan~e ma- Vendredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 
politique embrassant tous les intérêts et tunté et le P8;tr1o?sme .des concit~ycr·s parlé. Musique turque. 
tous !es enfants de notre pays. formés. La s~hdanté existant au sem et Samedi : Emission pour les enfants et 

Nos compatriotes trouvent dans les or- dans la conscience de la Grande Assem- . 1 1, 
. . . blé N ti 1 t 1 . d ll . d JOurna par e. 

garusations de notre grand parti toute pos. e a ona e e e so~c1 e ce e-c1 e . . . 
sibilité de contribution et de développr- c<;>nserver la haute sécunté de ta pa~e, Dimanche . Musique. 
ment. Ce caractère du Parti se mamfestè- viennent à la tête de toutes les garanties. PROGRAMMES MUSICAUX TRANS
ra encore davantage à l'avenir. Tout d'a- ~ous voye~z qu'il existe ~es conditions pré- MIS SEULEMENT SUR ONDES MO
bord nous réclamons du service sur une c1euses meme pour réaliser et développer VENNES. 
larg; échelle de nos compatriotes aptes àl les bienfaits de 1~ démocratie. de 19 h. 56 à 20 h. 14. 
servir dans les maisons du peuple dans Chers compatriotes, 
le domaine social et culturel. P~. nos A la ~cille des nouvelles élections, j'ai 9 mars (jeudi) : musique de chambre : 
compatriotes trouveront dans les organisa- ':'oulu m adresser à .mon cher pays au su- trois préludes orientaux (violoniste 
tions du Parti de larges champs d'activité Jet de quelques points restant en deh;Jrs Luisa Carlevarini, pianiste Gina 
pour l'éducation et le développement poli- du programme et de l'activité du gouv.::- Schelini). 
tiques du pays. nement. J?evant 1e;" yeux a:i:entifs du 12 mars (dimanche) : chansons italien-

Je puis dire que les candidats monde entier, la puissante nation turque 
aux futures élections législatives sero:i.t ~rés_entant l'aspect d'un bloc uni et s_ o- nes et turques, quatuor de mando -

1 d te ll lines. des gens qui se seront distingués au cours i aire ouvera une no~ve e occas: Jn . . . 
de l'activité quadrienna!e des Maisons du pour démontrer sa confiance en c.le-, 16 mars (Jeudi) : muSique populaire 
Peuple et du partie. même et dans son régime. ~e suis sfir que 1 turque. 

T E de cette épreuve nous sortirons tous tn- · 19 mars (dimanche) : chansons italien-
LA VERITABLE DEMOCRA I semble victorieux et à notre honneur. 

Mes concitoyens savent très bien qu'il nes et turques, (mezzo soprano Ka-
cst tout naturel que la haute direction l · J • tia Mitrowska, soprano Elisa Capo-
d'un parti politique désigne aux électeurs ~es souverains ang CllS lino, M. Arnaldi, pianiste). 

des candidats. Telle est aussi notre tra- en Amériqu!:' 23 mars (jeudi) : recital de piano. 
dition. Néanmoins, nous augmenterons !es --- 26 mars (dimanche) : chansons italien-
con<tacts des candidats avec le peuple. Londres, 6. _ (A.A.) On communique 
Nous expérimenterons dès aujourd'hui et f nes et turques, quatuor de mando-

of iciellement que le départ du couple li 
nous perfectionnerons les méthodes per- nes. 
mettant un ajustement plus étroit des ap· royal pour le Canada et les Etats-Unis 30 mars (jeudi) : musique de chambre. 
préciations du presidium du parti et de a été fixé au 6 mai. Les souverains ar-
ce!les de ses organisations. riveront au Canada le 15 mai. * * * 

Ces jours-ci à I' « E. 1. A. R. :. a enta-

mé une nouvelle transmission de nou
velles en langue française. Elle est ef
fectuée à 24 h. par la Station à ondes ' 
moyennes Rome 1 sur 420,8 mètres 1 

(713 kilocycles) et à ondes courtes sur 
31,02 mètres (9670 kilocycles). 

La vie sportive 

FOOT-BALL 

LA COUPE D'ANGLETERRE 
Londres, 6 - Les quarts de finale de la 

Coupe d'Angleterre ont donné les résultns 
suivants : 

Grimsby Town-Chelsea 1-0 

Wolverhampton-Everton 2-0 

Huddersfield-Blackburn 2-0 

Portsmouth-Preston 1 o 
En championnat, Arsenal battit Bolton 

Wanderers par 3 buts à l et Aston Vil:a 
en fit de même de Birmingham mais par 
un score plus net : 5 buts à :r. 

LA COUPE DE FRANCE 
Paris, 6 - Voici les résultats des quart'S 

de finale de la Coupe de France de foot-
ball ; ( 

Sète bat Reuns 5-0 

Lille et Nancy 1-t 

Racing bat Roubaix 3-1 

Fives bat Montpellier ~-o 

En championnat, Antibes et Mai seille 
retournèrent dos à dos chaqu marquant 
2 buts. Rouen et Strasbourg en firent de 
même et Metz triompha du Havre par 2 

buts à I. 

LE CHAMPIONNAT HONUPOIS 
Budapest, 6 - Pnrmi les principaux 

matches de cette semaine on enregistre ler. 
résultats ci-après : 

Solnoki--Hungaria 2-2 

Budafok-Ferenovaros 2-2 

Ujpest-Seged 3-1 

Bockay-Phebus 4-3 
LES LEAGUE-MATCHES ITALIENS 

Rome, 6 - Voici les résultats des league ~ 
matches disputés dimanche 

Milano-Livomo 
Ambrosiana-Trieste 
Torino-Lazio 
Bologna-Novara 
Bari-Ligurie 
Genova-Juventus 
Napoli-Lucca 
Modera-Roma 

EN ALLEMAGNE 

2-0 

0-0 

3-1 

3-0 
2-I 

3-2 

l·O 

Berlin, 6 - Vienna a battu cette semaine 
Stayer par 5 buts à o et Rapid a eu ni
son de Graster S. C. par 3 buts à o. PHr 
ailleurs Salke 04 triompha de Westpha
lie par 4 buts à o. 

TENNIS 

BUDGE PROFESSIONNEL 
New-York, 6 - Le 10 mars Donald Ru-j 

dge rencontrera à Madison Square Fred 
Perry. 

SPORTS D'HIVER 

Mardi 7 :\fars 1939 

THEATRE Dt': LA \ ' ILLE 
SEt TION DRA)!ATIQUE 
ANNA l(AllEl\'l.'E 

7 tahleanx. - 5 ac!Ps 
SECTIO.\ DE CmlElllE 

ILA BOURSE! 
---ClJFllCHE l'~ CO\IPT\BLh Ankurn (i ~lclrs 1939 -·-(Cours iurormatirs) 

Lt.q. 

Act. Tabacs Turcs (e11 liquidation) 
Banque ll°Affoircs u u porteur 
Act.Clwmin Ile Fer 11' Anatolie 60 °/., 
Act. Bras. Héunies Uornouti- . "fctar 
J\l'L Ba11q11p Ott.omane 

T.ïô 
10.05 
23.ïO 

1.;.20 
31.-

.\et. Ban1p11• l'rr1trale 
Act. Ci me11ts Arsla.11 
Ubl.Chr111i11 de fer Si rns-Erzurnm I 
Obl.ChPmiu de fer 'i\'as-Erznrum II 
Obl.I<~mpr. iutérieur f> 0 " Hl3~ 

(Erga11i) 
Emµr1111t l11térieur 

1 o<l.50 
!l.-

19.7fl 
19,3;, 

16',114H_. 
19 .9iJ 
19.-

ISTANIUL 
P6ra 1 il. Plou du Tunnol 

Visitez. noir• Magcuil't 
Obi. Dettl' Turque 7 1

/, °ln t 9!tl 
ou demof\de1 le TGr1f Nt 4 tranche lère Il III 

Obligationi; Anloiie l li 
Auatol ie Ill 

LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN. 

CLAIS, 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. 

Crédit Foncier 1903 
, 1911 

Londre 
!•w-Y ork 

sont énerg. et effic. préparés par Répé l'~ris 
titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr.1 G~hl~n M M ~e~ 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 

P • A nistenlam 

~HEQUES --Cha nue 
1 Stl'rli11g 

100 Dollas 
100 Fraucs 
100 1 ,ires 
100 F. Suisses 
100 Flori11s 

19.35 
41.55 
I0.2f1 

111.-
103.-

t'crnwtn r.· 

5 90 
l 26.40 

:)_?,?,:) 

Berlin 
DO VOU SPEAK ENCLISH ? Brnxellt•s 

1 OO RPichsmark 
1 OO Bclgns 

fUi'.! 
28.59;°> 
61i.82ïf1 
50.51'25 
'.! 1.17 :!fi 

100 l>rachme• 
100 Levas 

Ne laissez pas moisir votre anglais. - ~thèm'~ 
Prenez leçons de conversation et de cor- Sf'nfüt 

l'a"llP 
resp. - Ecrire sous « OXFORD :. au!"Matliiù 

100 < 'our. Td1él' 
100 P1setas 

l.on;1 
l .5f>'.!i) 
~.81 
[1.91) 

Journal. Yarso~it· 100 Zlotis 23.n2,; 

NAVIGAZIÇ>NE-VENEZIA 

1 lllNE-i XPH.E!-.S 
Dé purt' JlOILr l'ELI u 

Pir.'e, Brindisi, ï euisl', Trit ste ADRfA 

[)es lJ.1wi~ rie Galatu tous ln 11rndre1U.v CELIO 
AuRIA 

•i /(1 /ieureR 71recÏRe.; 

Pirée, \'aplt>s, l\lar~eill•~. <-lê11es i ITTA' d1 HAHI 

[Ht .. nu•il· PIRF. 
lstanlml-NAPOLI 
l~ran hi;l-MA HSI LYA 

1 Ili. IS CO:\l.\ll·HCIAl ES 

Hl Alars 
17 31ar' 
24 llars 
il! llar• 

11 }[~.-

:m Mars 
8 An1I 

':H hrure• 
3 Jours 
~ tour. 

~Pi-vicP. arcéleré 
En coïnci•ie J\ 
Brindisi, \"1-
niFe. TriP&te 
IPR Tr. Ft1 r. 
toute 1'E~rop1. 

Pea Quais de 
c;aJata à 10 h. 

prériae• 

CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRE5 i 
Sestrire, 6 - L'épreuve des 18 kms ski\ l'irél' , 'laplc~, :\Iarst>illt', Gêm•s 

des sports universitaires donna le classe-

1'.\ LDEA 
FE~!CIA 
}If !l.\.\(I 

r, J[1tr~ 

~H llar< 
li Avril 

A 17 henri :. 

ment suivant ' . j Ca ra lia. :-.alo11iq11P, Yolo, l'iréf', l'atras, 
l - Senones (ltaha) r h. 12 m. 40 s. · · , . · · · · 

2
-Pl t h (It 1.) h 

8 
" 1 ..,a11t1·(~1111r,rn1.t. H1111J1s1. AJl(ône. 

o oc cr a 1e l . 14 m. 3 ,. \' . . . 
3 - Pormento (Italie) 1 h. 1 4m. 58 s. i '-'lllSl'. 1 rll·~I«' 

ARIHZ!A 
~P.\ Tl1'f\"E~TO 

lü llar' 
ao /. :nr"I à 1 7 bPi:re1 

~SUISSE TC~COSLOVAQUIE ,-,-. -------------------
Bale, 6 - La Swsse a battu la Tchéco- R:tlo11HJlH', :\létclin. Izmir. l'irée, Cala '~El.~TA\~IJ !l l!ar-' , 2a '!•r• 

slovaquie en' hockey sur glace par 2-0 (o-o mata, 1'111111.s. ll1i1Hlisi. \"1•11i~c. Tri ... sle r•F.11 1; Ami 
1-0, 1-0. 1( -~--~~~--~__;~-__;~.;_;.;_;_~~-~-.:.:_:.:;::.:.:...~~~~~-

à 18 hPUl'<'S 

près de 16.000 spectateurs assistèrent "' f'F.:-llC! A 1-l ~far• "' Jl "Ir ,. \·r: .... TA 1 
oette intéressante m-en'contre. onrgaz, 'armi, ._rn1sl/llltza !'l'A RTl\'F.'.'-l.'TO 1 ll•r• .l 17 bP11re1 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES _ 
INDUSTRIES AERONAUTIQUES EN 

ITALIE MERIDIONALE 1Sultna. 
Rome, 6. - Sur l'invitation qui leur · 

1(\ \la'" 
~IERA~O '.?2 ''"" 

Fl·:.'\li'L\ 
"T'A llTJ \"E\1'0 
MER~ :\0 
ll0'1FO!to 

8 )lar• 
lù \la•< à 1 i heort 
2-l )!.ns 

i 2\.l llurs 
en a été faite par le général Valle, sous
secrétaire d'Etat à l'aéronautique, les 
dirigeants techniques des Sociétés dé
pendant de l'institut de reconstruction 
industrielle ont étudié le problème de 
la reconstruction et du renforcement 1 

Eu roïneidl'll!'(' t n ltali1• ll.\"f'(' Il-'<; luxm•ux hall'illl'< 
Uuy,; 'frir<li1w pour ]ps t1111IPS clt>t-iliualions du JJ!llllde. 

de,, SoC'ietés /ln/fo et 

des industries aéronautiques du midi 1 

de l'Italie par la création d'un nouveau 1 

grand établissement pour l'étude et le 1 
développement expérimental et la cons- 1 
truction d'aéroplanes et de moteurs. : 

Le Duce a approuvé ce projet et a 
décidé que le nouvel établissement soit' 
érigé à Pomigliano d' Areo et à Acerra, 

' ' pres de Naples. 1 

facilités de voyage sur les Chem. de Fer de lltat italien 
Ill<:DUC.TllJ •• l>E fJO .,,., sur le parcours ferroviaire italiPn du pflrt de débar· 

\1ue111e11t à la frontière et de la frontière au port d'em· 
barquement à tous les passagers qui entreprendrons 
u11 rnyage d'aller et n·tour par les paq1wbots de le 
Compagnit> •ADIUATIC.\•. 
. En outre, elle viPnt d'instituer anssi de~ liillet:s 

d1recU. pnur Pari~ et I1iudres. via Yrnise, a dPs prix 
très réduits. 

Agence Gén~r·ale d'lstanbu .1 
!' 111·ap lskclc.'i 1o 'l 7. l ~ 1 

Té éµlwue HSï7-8 !l, Aux lrnn•11ux de 
" 

"nml 11111•, Galata 
Voyages Natta Trl. 44914 81ii~ 44 

" w Lit.'! ~ 

r~-----............ ------ 'pleut du début de l'après~midi jusqu'.'.lu Elle le regaroa ; ce petit jeu, ce rite moi si tu veux ... puis nous dînons, nous qui m'aa;ace davantage. 
FEUILLETOX du « BEYOGLU > N2 '2i !î!I début de !'après-midi jusqu'à la nuit . composé de demandes et de réponses lui passons la soirée dans quelque théâtre. . - Mais autrefois cela te faisait plaisir, 

Pas de réponse. inspirait, à elle qui en avait tant abusé, et pour finir, je te raccompagne ici... répondit Léo lentement, les yeux fixes,en 

LES 1ND1 FFE RENT 
- ... Alors, nous nous voyons ce soir? un superbe dédain ; « c'est fini tout cela, Un silence. Lisa semblait hésiter beau- approchant son visage de œlui de Lisa. 

1 
Carla s'arrêta. Elle avait envie de ré- c'est fini, pensait-elle, maintenant j'aime coup. - Peut-être, mais je ne suis plus celle 

pondre : « Plus jamais », mais une pt'n- et je suis aimée :. Mais elle voulut joue: - Je t'accompagnerais bien, dit-el'e pe j'étais autrefois ... laisse-=oi ! 

1 
Par ALBERTO MORA VIA 

1 
sée la retint : « Il faut aller jusqu'au - Ton intention à toi... ce ne serait passager, que tu ne reviendras pas ensuite Elle tentait de se dégager. 
oout ... jusqu'à la ruine >. Elie se remit à pas difficile à dire... enfin, mais qu'il ne s'agit pas d'un caprice - Ah ! c'est ainsi ! 

~ Roman traduit ile l'Jttlllen ..JI marcher. ! là Marie-Grâce ? Brusquement Léo , debout, se pencha 

1 
- Peut~être ..• je ne sais pas, répondit- j - Et al.ors, 

1 
puisque tu le sais, dis-le ! Mais non, fit l'homme sa:is remuer sur elle, .Ja saisit par les cheveux et la 

_ _____ p•ir '• u' - lf•nr.-1 1, 'I el -·-iil elle en baissant la tête. 1 - Eh bien · c?mmença-t-elle avec des ta tête, avec une obstination arumale, fai- renversa en arrière pour l'e b Lô 
M · · · · ud d hés tati t d • · m rasser. .su 

n. aissait son désil' et à plusieurs repri~es - ais ... m01 .... Je ne sais pas, corn- P. eurs, es 1
. ons e es reticences 1te de désir et d'impatience. Mais non, tu eut juste le temps de mettre la main de· 

1 
mença-t-ctle en feignant un embarras pro-

1 
?ien calculées, puisque .tu veux le savoi:-, tJe tr01npes ... je te l'ai dit et je te le répè- vant sa bouche. 

1 se demanda s'il ne ferait pas bien d'at- f d 1 bl t t tendre que le malaise füt tout à fait dis- on . 11 m; sem. e que es m entions étaient te ... je L - ~eviPndrai pas à Marie-Grâce, - Allons J ne fais pas la méchante 1 

C t 
, . - Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Al- · plutot belliqueuses. parce qu'en .... e elle et moi, tout es tf1'n1' de- .....___s les yeux de Léo d l f 

- ommen te sens-tu ( s:pé pour reorendre l'offensive ... Mais non Ions d 1 1' . u . . és. ..,...., , ans a açon 
- Mal, répondit-elle. trop tard 1 Main.tenant Carla était prête. ..E u .courage . . . . - C'est à di1·e ? insista Léo en se - puis longtemps ... J'at r isté autant que dont il s'y prenait pour écarter l'obstacle 
Elle regardait par terre, remuant dan~ « C'es.t inut1·1~. pensa-t-i·1 avec dépi·t, dé- - .h bien 1 conclut Lisa, réconcilions- 1 chant au point qu'i.1. touch .t resq pend j'ai pu ... c'était une de ces liaisons qu'on de cette main se manüestaient une te•lt' 

. nous s1 tu veux mai q t à ai P ue e • d ·è · · ·· 
sa bouche une salive acide ; parfois ses s.onna.is ~.e charme est rompu ... Pour au- · ·· . s uan recom- son menton l'épaule nue de Lisa trame ern re soi un peu par habitude .. certitude du succès final, un tel scepti • 

, h mencer, ce sera à voir · d' tre · · 
yeux s attac aient à ses vêtements en 1ourd hui plus rien à fail'e. » 

11 
s'awrocha « Le pl d ": Irritée à l'espect de cette face rouge ten- un peu pour au s raisons. · c1sme quant à la sincérité des répugnan -

désordre sur son ventre à demi-nu ; el'e du lit : elle n'est puass tuelrl est ftaibê\ penslla Léo rrfav!; due vers la sienne, elle brtllait de lui ré- - Pour des raisons pratiques, sugg~- ces de la femme que Lisa se sentit envs· 

e 
't ~ ti" 1 f 'd emen te e e a pa 'Il- dr ra L'sa h' d . comm nçai " sen r e roi , un dégoût - Et à présent, comment te sens-+-i ? tement saisi ~ Il s" 1. , ' t b . pon e : « C'est à dire qu'il est inutile de 

1 
· ir sou am par une colère aveugle ; e11e 

· l'écr 't T f " · · · • me ma e a1sa avec d Prati'ques ) Allon d 1 Et · · · d sans espolr asa1 · « out est ini ~ dcmanda-t-il. ferveur la main de la f . 
1 

te onner tant de mal... j'aime Michel - · s one · pws mit sa mam evant la !;>ouche : 
pensait

. elle · et en érité e11 d · ' M' d' 11 emme • puis, re e- M' hel . ' finissons-en. (Léo se décida à lever la tl<- J' · d't 1 · · · - • v e evinmt - 1eux, 1t-e e. vant la tête : 1c est mort amant »; mais elle se co'l- ' :- a1 1 : a1sse-mo1, cna-t-elle d'une 
bila.~. que quelqdu~ ~héose devait finir, sans Elle avai1! fini ; elle se leva. Alors, _ Ce qui me plaît surt t tînt. te et à la regarder) · Marie-Grâce n'est v01x ~auvaise, l'œil irrité. 
P is1r et sans igrut ' dans cette cuvette. sans se toucher, l'un derrière l'autre, ils c'est ta simplicité ... avec ~~. P:~e~~~~ - Fais attention ! dit-elle d'un ton "li- ponpasde:-~~~se; laisse-là où e!Je est et ré - rerMda1s l'homme en ?rofita pour s'~mpa· 
Quoi exactement, elle n'aurait su l'expri- sortirent de ta remise. Dehors, les feuil!,.s d'y aller par quatre chemins ... on est com- gre-doux, à se pencher de cette manière, . e ses lèvres. Un instant, elle subit son 
mer. Elle leva doucement la tête, reg!lr- mortes crépi.taient. on risque de tomber. - Quoi ? baiser, tendue dans son effort pour s'en 
da Léo avec des yeux pleins de iarmes 1 - Tiens il pleut s'écria Léo. pris.·· Léo était trop excité pour• entendre. - Mais mon petit, c'est pourtant sim- libérer. Enfin, d'une forte secousse, elle 
..... , A h • • - Cela tient, répondit-elle d'un ton p1 d·t Léo d' 
'" neEput s .empec er de demander : 1 Gené par le silence de Carla, il s'ef. plein de sous-entendus, en accentua.,t e, 1 un ton léger, en posant u- réussit à se mettre sur pied. Le choc fut 

- t mamtonant ~ forçait de p 'tr d, · olt L' . - Comment ? demanda-t-il d'un afr ne main sur l'épaule de Lisa comme po'.lr tel que Léo perdit l'équilibre et tomba à 1.a 

M 
. h ·bill . . • 1 arai e esmv e. air, au chaque mot, à ce que J·e sais deviner à stupide. 1 · 1 h - amtenant a e-to1 et filons r~ couvert de b ta 't · b'l U1 arranger e aut de sa manche. Veux- renverse dans son fauteui'l. 

. , ' , ' - s ar res. res i 1mmo i e et remps les intentions des autres... On 
=~~~~omme avec une sorte de mg" ~:!~a~t~hi::::: 1~C:::s~ gic!ait sous leurs - Ah ! très bien, fit Léo en poussant d'~aperri~u::P t~~:-~:.épéta Lisa, ou ~ ~~! ~~s~:t.v~~~:':t n;~: ~~;~d~;~~ -,.------------<:..;A..:_~;;.:u;.;i.:..vr:..;e;..:)_ 

Il se leva et se mit à marcher de long C'est . ul' . Lé ~oore un peu son fauteuil vers celui rie - En tout cas, répondit l'homme sans té ? Elle fut sauvée par cette main qui, ~ s~ h ib1 : C. Pn 1M1 

en large 
·etant - smg 1er, repnt o ; tous 1es Lisa. Et, par exemple quelle étai'ent mes lever 1 tAt 1 A Umumi ~'<'•rivat Miirliiri i • 

, J par momep 1•~ coup jours le même temp . . à 1' be .
1 

. . • a e e, avec une enteur tetue, mes présent, lui palpait la nuque : 
d'oeil aur Carla · h à s • serein au • 1 intentions à moi, tout à l'heure ? intentions sont très simples. Tu t'habil- N 1 1 . . , Or. Abdiil Vehab BERKEM 

qui se r 1 re-lse brouille dans la matinée ; et puis iI

1

! - Tes intentions à toi ?... - on · aisse-moi ... je n aime pas qu' Fhsimr\·i. R<ihr>k r.Alntn. St-Pil"l"1't- Han, 

l 
les ... nous prenons le thé ensemble._. c'1"1 on me prenne par le cou ... il n'y a r:cn latanbul 
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