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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La 
a 

llatlrid a été bombardée hier par 
raviation et l'artillerie nationales 

~~·"' L'«Ulus• a· publié hier la n t · · 
te : o e su1van- des vérités qu'il doit connaitre en ;:e quo 1 

N 1 
a trait aux relations internat1onnles de 

ous avons vu des pubi· . . . 
f . d. 1 é 1cat1ons tout à la Turquie. Demain ou apres-demaon 

population romaine 
défilé hier devant la 
dépouille de Pie XI C'est le bombardement le plus violent 

depuis Je début de la guerre civile 
aot ep ac es envers u . • f . 1 

d . n pays ami dans des provocations peuvent etre a1tes 1 
EIJe est venue apporter son sup1·ên1e 

au Pape de la Conciliation 
hon1n1age - En certains endroits, les arbres mêmes eux iournaux d'lst b . . 

é h. à A k an ul quo sont arri-1 sciemment et magistralement. Est-11 
v s 1er n ara . 

Ces deu · juste de démentir la confiance dans le 

de r 'p d x. JOUrnaux se sont empressés bon sens de nos journalistes à l'égard 
• ro uire e 1 • . 

d'une n u1 donnant l'aspect de toute éventualité et de l'attention a-
nouvelle se t· . . pan d nsa 1onnelle une carte vec laquelle ils veillent a ne pas corn -

C 
•e ans une feuille étrangère quel-1 promettre par leur action les intérêts 

onque 
N · supérieurs de l'Etat ? 

ous sommes surpris que les auteurs . . 
de ces écrits . . Nous savons que les publications que 

pt.1ssent ignorer le cours . . 
loyal et sin · . . . • nous avons vues ne sont pas ontent1on -

cere suivi par les relations! · 
amicales ent 1,1 

. . nelles. Mais nous devons touiours nous 
re tal1e et la Turquie., . . . . 

Cité-du-Vatican, 12 - Onze heures du
rant, la populaf:lon de Rome a défilé de
vant la dépouille du Pape de la Concilia
tion déJlOSée dans la chapelle du St.-Sa
crernent. Le défilé se poursuivra aujour
d'hui. 

Tout le long de la nouvelle Avenue qui 
va du Tibre à •a grande place de la Cité 
du Vatican, les gendarmes et les soldats, 
en grande uniforme, canalisaient une foule 
énorme, colorée et pittoresque qui ne ces-

Berlin, 13 - Les ouvrages stratégi· 
ques de Madrid ont été soumis hier à 

personnelleincnt lc:s services re1igicux è. la un bombardement aérien intense, qui 
mémmre du Pontife défunt, soit encore et considéré comme le plus violent de
pour faire kurs préparatifs et régler ~es puis le début de la guerre civile. On é
affall'es en cours avant de retourner à 
Rome pour Je Conclave. value à 1200 le nombre des bombes qui 

LE CONCLAVE 1 ont été lancées. 
L Conclave ne se tiendra pas avant le Les ouvrages ll'lilitaires d'Alicante et 

26 février ni aprèl le rer mars. On prévoit de Carthagène ont été également bom
que, pour cttte date, lts cardinaux brési- bardés hier. 
lien et arg~tin seront arrivés à Rom-.:!. 

* 

ont été arrachés. 

UN DESTROYER EN DOM MACE 

Salamanque, 13 A.A~ Au cours d'un 
raid au-dessus de Carthagène, les a -
vions franquistes ont avarié un des -
troyer républicain. 
LE BOMBARDEMENT DE JATIVA 

Sur le t . • abstenir de faire des questions de poll-
errain de la politique étrangere . . t t 

1 
, 11 sait de se déverser, tel un fleuve humalf!. 

ceux qui veulent répandre constam -/ tique étrangere, . sur ou or.sq~ e es Il y avait là des paysans au visage hale 
ment de f 1· • ' nous concernent directement, 1 objet de et bruni venus de tous les coins de la ""' 

M"ir Perrugini, secré:tairt pour les let
tres 1_atines a été chargé de faire l'é!oge du 
Pontife défunt lors de la cérémonie finale 
des c.novendialit. Mgr Bacc.i prononcera 
le discours < pro cleggendo Pontifice- >. 
L'.ingéoit:ur Camillo Rebt.'Cchini a été 
nonuné ingénit:ur du Conclave. 

Paris, 13 - L'artillerie nationaliste 

Madrid, 13 A.A.- Le raid contre Ja. 
tiva, centre ferroviaire import nt, à mi
chemin entre Valence et Alicante, ef -

a bombardé hier de 10 h. 30 à 11 h. 30 fectué par l'aviation franquiste, a fait 

ausses run1eurs ou se 1vrer a . \ _ y...· 
des prov t' . 1 publications sensationnelles. Alors que nmsule,des paysannes qui avaient icté de> 

les points stratégiques importants de plus de 100 morts. 
Madrid.Suivant les premières constata- L'ACTION MILITAIRE oca tons ou encore, s11np e - . 

ment . t' i la Turquie est calme et que ses rela - mantilles de couleur sur leurs cheveux d'- tions on compterait 16 morts; 102 o _ J EST ARRETEE , susciter une grande sensa ion, . 'bèn d ld lés . peu . ~ , . 1 tiens internationales presentent une e es, es so ats sang dans leurs uru- bus se sont abattus sur les rues princi- Paris, 13 - Les communiqués offi-vent se livrer a toute sorte décrits. . . é d 
1 

h formes des marins des bourgeois endi 
Or ''I . . ,. ' stabd1t et un or re tes que c acun • • -
. ' s 1 y a un devoir qui s impose au . . , manchés. A travers le murmure ininter-

Demain, le prince Chigi sera admis à 
présentt:r ses homrnagt:s au Conc!avc. 

pales de Buenavista et Congresso. Il y ciels de Salamanque et de Madrid s'ac
a des entonnoirs créés par les explosions cordent à déclarer qu'il n'y a rien d'im
de bombes et d'obus dans toutes les portant à signaler sur les divers fronts 
principales avenues. Par suite de la vio- De toute évidence, on procède de part 
lence des déflagrations, tous les car- et d'autre au regroupement des forces 
reaux encore valides ont été emportés .1 en vue de la bataille suprême. 

JOllrnaliste national c'est de ne pas se fail nous envi~ 11 n Y a aucun sens e~ aucun rompu qui s'élevait de cette foule immen
re l'instrument de pareilles publications avantage a troubelé la tranquille at- "';• on_ pouvait .distinguer tous les dialectes 
111ais d'être en éveil et de tenir co:iipte mosphère de notre pays>. d ltahe et ausSJ toutes les langues étrangè-

L'INHUMATION 
On suppose que l'inhumation dans les 

cryptes ou «grottes• de St.-Pierres aura 
1ieu mercredi soir, la basilique étant fer
mée. Les cérémonies des c:novendiali> se 
poursuivront aprè; l'inhumation, suivant 
le programme fixé. 

i a nouvelle G. A. N. sera 
composée de plus de 4~0 

n1en1brPs 

La prochaine session du 
conseil permanènt 

de l'Entente Balkanique 

res. 

LE CARU!NAL SCHUSTER 

Les administrations des provinces 
ont communiqué au ministère de !'in -
térieur les listes d'électeurs. On croit 
que de nombreux vilayets pourront éli· 
re un député de plus. de sorte que la 
nouvelle Chambre aurait ainsi plus de 
420 députés. 

Quatre gardes nobles pontificaux, dans 
leurs magnifiques uniformes de grand ga
la, immobiles comme des statues, étaient 
figés aux angles du catafalque. Deux sol
dats de chacun des corps armés pontifi· 

Athènes, 12 A.A. - L'Agence d'Athè- eaux rendaient également les honneurs. Milan •. " - Le cardinal Scnustt:r a célé-

La reconnaissance du généralissime 
Franco par Paris et Londres 

nes communique : A 10 heures, le premier service funèbr bré auJourù'hw une Jntsst solUl.Ilc!le de L'adhésion de Burgos au pacte 
auti-Kominteru cause de vives 
appréhensions en Angleterre 

La session du Conseil Permanent de des Novendiali a été célébré par Mgr Be- suffrage pour le Pontile défunt à l 1ssue 
!'Entente Balkanique devant commen- retti, évêque et chanoine du Vatican. Les de laquelle il a prononce l'éloge de .Pie Al. 

cer à Bucarest le 20 février, le chef du six premières messes seront célébrées pa L.L. A.A. Kl<. Je comte de 1 urlf! ams1 que 
les soins du chapitre du Vatican et seront! le d~c de B. ergan1e a~s1sta1tnt a la .ce:ré

gouvernement hellénique, avec Madame sans apparat. Pa rcontre, les trois derniers momc Le neveu du Pape défunt, .e comte 
Métaxas et la délégation hellénique.par- services religieux, qui auront lieu samedi, RattJ y était également pr<:Seot. 

Le vilayet de Koca-Eli sera représen
té par 2 députés de plus. 

Quant au vilayet d'Ankara, il aura 17 
députés à la G. A. N. 

tira d'Athènes par train le soir de mer- dimanche et lundi prochains, seront orga- (Suivant certalfles prevmons - d'ail
credi prochain. Le chef du gouverne - nisés par les soins des cardinaux et se dé· leurs purement hypotbef:lques comme tou
rnent passera à Salonique la journée de rouleront avec grande solennité en présen- ks ccllcs que l'on lormuk à c<t c'gard -

ce des membres du corps diplomatique e le cardinal Schustt.:r, archevcqut: de 1V.L11an. 
des dignitaires re1igieux. t:St con:i.1derê conunt lt: .succcs:;,cur p~uba

Par1s, 13 - L'Irlande a décidé de recon- mintern, adhésion qui, suivant l'AnArifl, 
naitre off1cudlemtnt le gouvernt:ment de devrait suivre la victoire franquiste. Cette 
tiur~os. Lc. n11nistrt: d' lr1unue tn hspagnt- affirmation de l'AnArill cause: de vives ap
sera ùonc 1ilccréd1tt auprè::t du a,ént=raJ1ss1- préhensions à Londres où les milit!'ux in~ 

zne 1-'ranco. formés d&larent que pareille initiative ~t 
UN CANDIDAT INDEPENDANT 

M. Halil Guden a posé sa candidatu
re comme candidat indépendant à la dé
putation (Istanbul). 

M. Halil Guden est né à Edirne en 
1902. Il a travaillé dans les sections 
techniques des arts et métiers militai 
res. Il s'occupe depuis 1929 de com · 
tnisssion. 

li est l'inventeur d'un calendrier au
tomatique, ainsi que d'un four d'un 
système spécial. 

jeudi afin d'assister à l'inauguration 
des édifices universitaires de cette vil
le. 

• • • 
Suivant une dépêche de Bucarest à 

l•Ak'!8m• l'ordre du jour du congrès de 
!'Entente Balkanique compterait sept 
points dont : 

1.- Prolongation de la durée du pac· 

te; 
2.- Relations dés pays de !'Entente 

avec leurs voisins et avec la Hongrie; 
3.- Etudes des problèmes soulevés 

par la propagande révisionniste bulga -

Depuis 1870, ces trois derniers service~ ble de Pie XI. - N. d. l. h'..) 
avaient lieu dans la chapelle Sixtine. Pour POUR(,JUOJ LE PAPE DUIJ"-JL ETRJ:f. 
la première lois - et c'est là encore un ITALIEN? 
elf&l de la Conciliation - ils se déroule- Rio de Janeiro, .1 r- Le directeur âun 
ront dans la ba~ilique du Vatican. journal en répon:se si Je Pape doit être I-
LES REUNIONS DES CARDINAUX talien, dit qu',/ est inconcevable qu'un 

On prévoit que le const:ll des m1n1str difficilement compatible avec la volonté 
qui doit se temr demain à J'Ely•éc décide- exprimée par Burgos de maintenir son in
ra la reconnaissance du Kouvernement de dépendance totale. 
•'ranco. Quant à l'Angleterre elle pr.>noo· UN PIS-ALLER .. 
cers mercredi la reconnaL>Sance du gou· Londros, 12 (A.A.) _ M. Virginio Gayda 
vemcmt.nt de Burgos. 11 se pourrait que, écrit dans la Voce d'ItaJ;a : 
dans leur hâte les nouveaux ambassadeurs « Il est évident que Londres et Paris 
prtsentent dès jeudi leurs lettres de créan- · n'acceptent la vtctoire de Franco que par-
ce. ' ce qu'ils ne peuvent faire autrement maie; 

On per!L déjà de la concession de cré- qu'ils s'emploient à la saboter. 
dits financiers britanniques à l1Espagne M. Gayda qui proclame sa confiance 
pour réparer les ruines causé~ par la 
guerre civile. absolue dans les dirigeants franquistes, les 

Le rttour de J\1. Nu111an 
1\11·nen1f'nciogl u 

Certains i'ites de caractère odmîni.stra- Pape .soit Français, AnAlais, Espaanol,ou 
tif ont eu lieu. Dans la salle du Congrès. d'un autre pays, parceque la ,Papauté est 
le grAnd Camerlingue a détruit l'anneau une institution éminemment et pro/ondé -
du pécheur qui servait au Pape défunt à ment italienne. La tradition séculaire 
sceller les bulles. Les prflats qui remplis- doit être gard~ par force. La Papauté e•t 
saient diverses fonctions au Votican ont une chaîne fermée hermétiquement aux 
été confirmés dons leurs tâches. L'un d' cardinaux étrangers ,et ,Je Vatican a tou _ 
eux s'est rendu à Castel Gandolfo pour jours vécu et fleuri :.ur le sol italien. 
apposer les scellés aux biens pt,:rsonnels du Si le Pape était étran&er, /' EAlise ne 

re; Souverain Pontife. pourrait pas s'imposer avec cette Aran _ 
4.- Politique qui sera adoptée par Le commission des cardinaux a siégé de force spirituelle avec laquelle elle se 

les pays membres de !'Entente Balka - pour la seconde fois ce matin dans la c;alle mainteint entre les frontières italiennes. 

met néanmoins en garde contre l'attitude 
ALoPP~HJ;NSIONS BRITANNIQUES franco-britannique vis à vis de l'Espa

ndres, 13 (A.A.) - Les cercles · 1ll-
b gne. 

. '; 1,, rd d l'Espagne nationale. du Consistoire. Le nombre des cardinsux EnJ;n la nationalité italienne permet que 
mque a ega e présents était inférieur à celui de la veille. Io Pape affronte Jes possibles divergence• 

ques ritanmques déclarent qu aucun L'ATTITUDE DE L'ITALIE 
pression ne doit êter exer.::t!e sur Franc- Gayda écrit : 
pour ou contre le rétablissement de la L'Italie continuera l'aide à Franco 

M. Numan Menemencioglu, de retou 
de Berlin où il a signé avec le gouver· 
nement du Reich l'accord pour l'attri
bution d'un crédit de 150.000.000 de 
marks, est arrivé ce matin en notre vil
le. On sait qu'il a dû subir une inter 
vention chirurgicale. n jouit actuelle -
ment de la plus parfaite santé. 

Interviewé par un rédacteur d!il l'cAk· 
~arn., M. Menemencioglu a déclaré : 

- L'accord conclu permettra le relè
vement des échanges commerciaux en· 
lre les deux pays et notre fourniture 
0n matériel de guerre. Nous profiterons 
lllrtout de ce crédit pour des comman
d•s de matériel. 

'--e rédacteur ayant demandé si la 
coiclusion d'accords semblables avec 
d'aitres pays est prévue, M. Menemen
ci<>iJu a déclaré n'avoir aucune infor -
maton à ce propos. 

EN PALESTINE 

M. MARKOVITCH A BELGRADE 
Belgrade, , 3 (A.A.) . Le nouvea~ mi· 

nistre des Affaires étrangères, M. Tsm~ar 
Markovitch, est arrivé hier soir de Berlm. 

L'acco1·d con1n1ercial 
italo-allen1and sera signé 

aujourd'hui 
Rome 12 - Le Duce a reçu Je Dr Clo

dius, président de la délégation commer· 
ciale allemande et l'a retenu en une con
versation très cordiale. li lui a exprimé sa 
satisfaction pour l'heureuse conclusion des 
pourparlers qu'jl a menés ces jours der~ 
niers avec la délégation italienne. Le nou
vel accord commercial entre les deux pays 
sera sign~ demain. 

MANIFESTATIONS A PARIS 

' -
Condan1~ntions i1 ia 

Paris, 13 A.A.- Le Comité du front 
populaire de la r_égion parisienne orga
nisa hier soir la manüestation tradi -
tionnelle commémorative des journées 
du 9 et 12 février 1934 et convia la 

1 
population ouvrière de la région pari -
sienne à défiler et déposer des fleurs au 

;')Pin» cap;tafe pied du monumentdelaplacedelaRé-

Jérua1e111, 13 A.A.- D. N. B. 1 publique. La Préfecture de JJ?li~e fit 
Le t1buna1 ,_ 1 t . d H 'f . t connaître que la manifestation eta1t m-

"' 1 aire e a1 a v1en , , . 
de condmner 7 A b . 

1 
. terdite mais que des delegations se -

pitale. ln autre Ararabes af ta peinde ca ;I raient 'autorisées à venir déposer des 
e u con atnn lJ 

aux trafüx forcés à pe 't 'té 1 fleurs. rpe u1 . • 
~ · Selon les renseignements parvenus a 

UN COl'\ARES INTERNATIONAL DE la Préfecture de police, le nombre des 
METEOROLOCIE participants au défilé à la place .de la 

BuenmAyres, l3 A.A.-:-, Le lie con- Républiqune s'élève à 16.000 envir?~ · 
grès intmational de 0 eteol'Q)ogie a Quelques légers incidents se prodms1 
terminé 1er ses travaux à Montevidéo. rent au début du défilé. La police in • 
La plupa. des 46 résolutions adoptée.~ tervint pour faire disparaître quelques 
à ce con~s se rapportent à l'améliora- drapeaux espagnols et banderolles sé -
tion des UJetins météoroliques au ser- ditieuses. Plusieurs arrestations furent 

'1ice du tfic aérien. opérées. 

beaucoup d'entre eux étant retournés dans avec l'Etat qu; accueille Ja Cité du Va 
leur diocèse respectif, soit pour c~lébrer tien/. 

monarchie en Espagne. Ils soûl1gnent qu seulement dans le cas où elle "Crait née<"· 
l'intention rapportée de Burgos de fair 
rnontt:r Don Juan sur le trône serait la s.a~re pour la défense de cette victoire po-

Une démarche officielle anglaise à Tokio 
htique encore menacée de l'extérieur. Mais 

meilleure façon de refaire l'unité espagno- elle n'entend nullement ;mposer sa VlCtoi
le sous une autorité nouvdle, n'ayant pas re politique à elle. En d'autres termes, l'i· -,.,._ .. .._. 
participé à la guerre civile. Ils .ajouten talie ne prétend pa 1 ._.. l't' 

Ce que 
' a 

la sera 
propos 

réponse du Ja1•on 
de Haî11an 

et . !'° s que e r'"is1me po 1 1-
que c acte aurait mcomparable vale que de J'Espagn• d d · d · ··ct 
d , aff' ti. d'' dépen · " e emam 01ve s 1 en-une irma on in dance nations tifier d'une ·èr 1 man1 e ou d'une autre avec 
e. le fascisme. Elle désire seulement que ce 

Les mêmes ~ieux relèvent que la !'resj- régime corresponde à la volonué nationale 
se allemande s est prononcée catéj;onque- de l'Espagne mise à l'abri des influences 
ment contre le rétablissement de la mo étrangères corruptrices c'est à dire qu'il 
narchie qu'elle prétend incompatible ave corresponde à cette f~ule . l'Espagne 
l'adhésion de l'Espagne au pacte anti-ko-1 aux Espagnols. 

Paris, 13 - Sir Robert Craigie, am- des journalistes, a déclaré que l'occupation 
bassadeur à Tokio, fera aujourd'hui une de Hainan est l'événement le plus impor
démarche officielle pour demander des ex- tant depuis le début de la guerre. 
plications pour l'occupation de l'île- de Le p obi , e d·e la 1 ferait la guerre contre ene. . . 
Hainan . . - Faute d'une marine suffisante, a-t-i1 r em Examinant en détail les revendication<: 

dit, nous n'avons pas été en mesure de l\.ledi' tei·ralle'e 'tal' 1 · 1 coostate que la pré-Cette occupation suscite une grande in- LT 1 1ennes, e JOuma , . 
prendre les mesnres voulues pour la dé- sence d'une majorité compacte d Italiens 

quiétude à Londres et l'on suppose qu'elle fense de notre littoral. Toutefois, toutes les UN ARTICLE DE LA DEUTSCHE à Tunis constitue un élément qui a droit 
fera l'objet de questions qui seront posées dispoSJtions ont été prises en vue de re- ALLùEMEINE ZEITUNG à des "-ard. Pour ce qui es. t. de la Société 
au président du Conseil au cours de la po déb "" évi d 
réunion de dimanche aux Communes. usser un arquement éventuel en face -·- du Canal de Suez. une r sion e ses sta-

de Hainan. Ber. lin, 12 - La Deutsche AJJAemein tuts s'impose. d'autant plus que l'Egypte 
De5 échanges de vues à ce propos ont , " t · é ef Le maréchal 8 comparé l'occupation de ~ertunS consacre un intéressant art:ic!c au lle-mêmc n'y exerce aucune au ont -

eu lieu, d'autre part, avec les gouverne- l'il à ell d M problè1ne de la Méditerranée. Le JOumal fe-ti've. Il en e. st de. même pour, la .vo_ ie 
ments de Paris et de Nc'w-York. e c e e oukc!;;;:, "" 'M1 Alors " Add Abeb à 

(-gaiement, aucune puissance, SS\.lt lt·s E- r~f:-ite bnllamment la thèse de l'inunuabi- ferrk! Djibouti- .1s- • a 1. a.dm1n1s-
Le cMyoko Shinbun> est informé que tats-Unis, n'avait présenté de prot°ëstati'on lite dt: la situation en cette A ès tration de laquelle 1 Italie ne participe nul-

dans sa réponse aux dhnarchcs française . b . mer. pr . ' 11 't d 1 formelle. avo, U'. rosse un large tableau de l'histoir }t"ment biei: qu e e en . S01 evenue _ e 
et angl'"-'~'· le Japon pr&isera que l'oc- 1 l t à J t d 1 -1 
cupJt:on de Hainan est une initiative de - Si les mêmes puissances, ajoute-t-i·l, po.i~que de la Méditerranée, l'important principa .c ten a sui e e a conque e 
caractère purement militaire mais qu'il re- demeurent aujo1u:d'hui aussi inactives, quott~ien rappelle que l'équilibre en cett de l'E~pire. . 

mer s est vivement d'-J é 1 demain Le ioumal conclut en estimant naturel 
fusera, pour des reisons stratfgiques. de rien n'empêchera les Japonais d'établir à ~ ... ac au en l'éq ·1·0r d 1 Méd' ,_ b' de la guerre g'-- - 1 f't d J'An-- que u1 1 e e a 1terran= •U 1sse 
révéler sa durée probable. Hainan une base navale et aérienne for- cuera e, au pro i e dé 1 f · d · 

'AV S DE TCHIAN KA! CHE 'd b' E glcterre et de la France alors que !'Ita- un nod~vea:i P. ac.ement du att es Justes L I - · K m1 a .<. t la situation stratégique dan ti t 1 lie n'obtenait pas les compensations qui T"t"Ven ica ons 1 a 1ennes. D'autre part, le maréchal Tchiang-kai- le Pacifique s'en trouvera radicalement 
Chek, intervie'wé hier à Choungking, par modifiée. lui avaient été promises par le pacte de 
~~~-,-~~~~~~~~~~.-.,,,...-=,,.,..~~~~~~~~~~~--,......,, Londres. 

LE RETOUR DU GENERAL Depuis, toutefois, l'Italie a fait preuve ESPIONNAGE 
Bruxelles, 13 (A.A.) - cLa Libre Belgi

que> annonce que cinq persoru1es ont ét 
arrêtées à Ciney, dans le sud-est de la 
Belgique, pour espionnage pour le comp
te d'une puissance étrangère. 

LE PORT DE BARCELONE 
EST ROUVERT AU TRAFIC 

Barcelone, 12 Le port a été rouvert au 
trafic. Les transatlantiques italiens recom
menceront à y fltirc eacalc. 

TERRUZZI d'un tel dynamisme qu'elle aspir~ non seu-
Naples, 12 - Le sous-secrétaire à 1' A- ~ement à obtenir les compensatl~ aux~ 

frique italienne, le gtnéral Terruzzi, ren- quelles elle a droit mais à satisfaire aussi 
trant de l'A. O. 1. est rentré à bord du na- ses besoins réels. Le maintien d~ « statu 
vi1c à moteurs Vittorio. quo > n'est pas toujours la cr~~tion ~ ~a 

LE PARTAGE DU BUTÏN paix qui exige parfois des r VJSJons W· 

M tables. 
adrid, 12 - Le général Miaja a réu- La • D. A. Z.> rappelle les paroles pro-

n_i le _Conseil militaire pour disCuter la noncées par Ado!f Hitler à la première 
situation actuelle et pour retirer, en at - séance du Reichstag de la Grande-Alle
tend~t, les dépôts personnels consistants magne. Il avait proclamé que son pays 
en Objets en or et en bijoux volés aux vie· ' serait aux côtés de ~'Italie au cao oil l'on 
timea fai~ par les maniatca. 

LA COMMISSION SUPREME 
DE LA DEFENSE EN ITALIE 

Rome, 12 - La Commission Suprême, 
réunie sous la présidence du Duce, a tenu 
hier la derni~re réunion de sa 16e session 
durant laquelle ont HE examinées toutes 
les questions concernant la préparation 
militaire nationale. La 17e session se réu
nira en f~er de l'an XVII. A l'issue du 
débat, le Duce a résumé les résultats des 
travaux et a fait l'éloge du général Dallo· 
lio et de ses collaborateurs pour !'oeuvre 
accomplie par le commissariat pour les 
fabrications de guerre. 
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Lapresseturque de t . 1 ce ma in; 
Les préparatifs de guerre quel nous assistons. C'est ~e cela q~e 

se compose le drame qui se Joue derne-
M. Asim Us reproduit, dans Je Va- re le rideau. 

Un grand duel 

Lundi t3 Février 1939 

L A V 1 L 0 C A E 1 Presse étrangère 
LA MUNICIPALITE ce genre. Si elle néglige ia tâche de vi-' l{eponse~ à certaines 1nanoeuvrcs 

LES CANALISATIONS gilence qui lui incombe à cet égard, 1 
Le correspondant romain de la de rapports avtc les préoccupations <.l\lC 

On sait que, moyennant une dépen- c'est à elle seule que nous devons nous Gazzetta del Popolo > mande à la pn.>isc anglo-lrança1~c est hala u e a 
.se de 10.000.000 de Ltq., la Muincipali- en prendre. son Journal, en aate de 9 crt. : nous pretcr, a peine eile croit avoir re -kit, un télégramme de Paris au sujet 

des prétendus préparatifs de guerre 1 

~ r;ulemagne et observe à ce pro-11 
té a créé un vaste réseau de canalisa- D'autre part, si la viande est chère La dé1a1tc des « rouges > espagnols c:t pns e sow1 c. 

Commentant les événements d'Extrê- ti . , . d , n'est-ce pas encore la Mumcipalité qui de leurs partisans hrmtrophes aun:ut pu Or, en ce m6mcnt, spécialement en An 
me-Orient dans le « Cümhuriyet > et on qw s eten a tous les quartiers conduire tort avant, vers l'éc1airc1ssemcnt g t 

d
. · f d'Istanbul sauf ceux qw· d t fixe le prix maximum sur cette den - e ~rre, on msiste ocaucoup pour qu ' s 

Il se peut que cette nouvelle soit e -
xacte ou erronée en certaines de ses 
parties. Le fait est qu'après que les for-1 
ces du général Franco ont ceffacé> les 
Républicains devant Barcelone, la 
question d'Espagne a cessé d'être une 
guerre civile entre Espagnols et a pris 
la forme d'une lutte politique et militai
re entre les axes Rome-Berlin et Lon
dres-Paris. Les Anglais, qui avaient ob
servé jusqu'ici une certaine non-inter -
vention dans l'affaire espagnole, crai -
gnant qu'à la faveur de l'occupation de 
Minqrque par le général Franco, les for
ces italiennes ne pénétrassent dans l'ile 
ont pris les opérations sous le contrôle 
d'un de leurs navires de guerre. A la 
suite de ce fait, les nouvelles de mobi -
lisation en Allemagne et en Italie ( ? ) 
sont parvenues ensuite tandis que le 
Japon, en occupant l'île de Hainan, en 
Extrême-Orient, compromettait à la 
fois d'une part la position stratégique 
de l'Angleterre et de l'autre menaçait 
les possessions françaises d'Indochine. 

son excellerite é 1t1on rançaise la ' onnen sur de 'la situation. l'vla1s certaines manœu · volontaires 1tall.:ns evacu nl 1 LSpagm. et 
« République >, M. Yunus Nadi é -

1 

la Corne d 'Or. Mais cett& installation rée ? vres retardent le cours du processus d 11 on ne veut pas qu'il aillent à t imorq..ie 
crit notamment : n'a servi jusqu'ici qu'à éviter la forma- Les bouchers ont tout intérêt à ven- règl;:ment. ! alors que la f"1 ance _ et ct.:la se com-

L'occupation de i;_ainan n'est pas u.n é~ tion de torrents, les jours àe pluie. En dre beaucoup, donc à bon marché. Manœuvre de divers ordres : d'ordre prend - ne les veut pas aux Py necs. 
vénement dénué . d importance. Mais s1 effet, le raccordement des é outs d Les producteurs aussi ne sont pour journalistique et d'orJrc diplomatique. 1 ~n attendant, 11 se derowe tui..t un m
même on occupait Hong-Kong, l'Angle- chaque imm bl 

1 
. g . al , e rien dans la situation présente· ils cè _ A certaines de ces manœuvres. la note tense travail d1p.omatique, typc « in te.

terre ne peut, pour le moment, que pro- eu e au cana prmcip na d t 
1 

b .tail, d . . ' bl de 1' « lnfonnaz10ne Diplomatica » ré- hgence ::Scrv1CL > pour l!vrLr u1rectement 
tester. Elle sait, en effet (et la France et pas été exécuté jusqu'à l'heure actuel- en eur e a es pnx mcompa1:3' e- pond avec la clarté habituelle. 1Vlmorque a .rranco, a tiln. uc grac1eu.
les Etats-Unis le savent aussi) que le ccn; le. La Municipalité a tenté de prendre m:n~ ~as. Toute ~a faute est aux mt~r- La presse française prétendait, Wlani- l1ommage bntanmquL. Les Hahens n y 
tre de la discorde se trouve en réalité en' des mesures pour remédier à cet état média1res, (grossistes (celeb), commis-! me.ment peut-on dire - quand il s'agit 1 d01vent pas mettre 1 n<.z. C est une at
Eu~ope. 1 de choses, mais elles n'ont donné au _ sionnaires et autres qui s'attribuent u-

1 
de s':n. pr~dre. à. l'_Italie, 11 est facile de faire 1..mtanmque. A Mmorquc peuvent sL 

caus: ~entl le R~ch :tt. l'Itdaliel qFui sont cun résultat pratique. Ce n'est que tout ne part de gains exagérée. Et c'est con- recue1lhr 1 unanumte en France - et u-1 trouver es Anglais, pas les italiens. ::sou-
a non-1mm1x ion e a ranc . d . , . , . tre eux que doit s'exercer la J·uste sé _ 1 ne partit: de la. presse anglaise soutenait j venir.s anciens et moub,1ablcs 1 1\1.unorque 

de l'Angleterre et des Etats-Unis en Extrê- erruerement, a 1 occasion du pavage . t • d t "t' tant d 1 aussi que l' Italie aurait été r mplie de a déjà appartenu d ux f01s aux Anglais 
me-Orient. C'est 1à, pour le monment, un des avenues Ankara et de la Sublime ven e es au ori es, . . .u. gouverne -

1 
surprise et d'amert_ume par la déclara _Ide 1708 a 1756 c:t de Je 17b3 a 1782. · 

grand avantage pour le Japon. et rien Porte que l'on a relié les égouts des ment que de la Murucipalite. bon d Ch.amberlain de pleine solidarité' Par sentiment, bu.:n entendu. 
que pour lui, et, ce q~'il y _a d~ .pire, c'est maisons situées le long de ces artères A LA JUSTICE avec la France. Suivant. c s conum·nta Mais les Italiens comprennent moins 
~ue chaque pas de. 1 _mvas1on mpp?ne !!- I à la conduite centrale de canalisation. LES 1 NCON V EN 1 EN TS DE - teurs, l'Italie ne se _serait pas attendue à pourquoi la presse bntann1qu demande 
ioute de nouveaux element; de violence L . . Wle pareule m~uva1se action .de la part simultnném~nt Je depart <1cs égiounai 
à la querelle européenne. Du train dont _e g~~verneur et_ pi:esi~ent de la ~uni- L'APPLICATION DE LA NOUVELLE de Chamberlain t:t la surpnse la plus rcs de !'&pagne et s vank de l'rntcrvw-
vont les cho;;es. la guerre européenne se- cipalite, le Dr Lutfi Kirdar, estimant LOI SUR LE BARREAU d t 't' d tat ''1 · 1 gran e aurai e e e cons er qu 1 exis- bon bntanmque à Minorque. 
ra encore plus ' meurtrière qu'on ne le qu'il n'est pas juste de laisser inexploi- te entre l'Angleterre et la Fl'ance une vé- , . 
pense. 1 tées des installations qui ont coùté s1 On sait qu'un des articles de la loi ri table alliance. Et ils comprt:nnc.:nt moms en ore pour-

L
' 

11
. 1 N' , sur le barreau interdit aux avocats au L t d 1• quoi la presse britanmqu~ - voir rexpl!-

. a i.ance avec e ippor: : on n y son- cher à la ville, a décidé d'imposer à tous a no e e c Infonnaz1one Diploma- cite « Daily Tdegraph > - s'attnJue le 
gea.it d abord que. comme a une colla~o-1 les propriétaires, par des mesures ap _ service du Trésor d'assumer la defense tica > précise tout de suite qu'il ne pou- méntt.. ou petit coup d'Etat en Yougo la-
ration avec le Re1ch dans une entreprise . . . de causes étrangères à leurs attribu - vait y avoir ni surprise ni amertume pour 
éventuelle de ce pnys contre les Soviets. propnees, le raccordement necessaire. tions officielles, mais précise que, dans W1 fait qui nous était connu depuis dé- dv~c pouchr la « débfénesd;ratio~ ,. de Stoya-
Mais, par la suite, cette alliance avec le LES « KA YMAKAM > jà longtemps. On s&vait fort bien qu'à .movn ' coupa Je _am1t1<: envers l lta 
Japon. fut dirigée contre l'Europe. EN CONFERENCE le cas où le mrnistre mtéresse le juge- l'époque où l'Angleterre croyait terroriser h.e et celui de connaitre la geograplu • 

En outre le langage de la presse ita
lienne et :illemande est devenu plus sé
vère; la presse italienne surtout décla
re ouvertement que si les revendica -
tions italiennes, dont on ne connaît 
d'ailleurs pas encore officiellement la 
portée exacte, ne sont pas satisfaites , 
ce sera la guerre. Certaines dépêches 
d'agence ajoutent que dans le cas où l'I
talie et l'Allemagne se tourneraient 
vers l'Est, le Japon amasserait des for
ces importantes à la frontière du Mand
choukouo. De ce fait les mouvements 
stratégiques en cours tant en Europe 

Et. lorsque, demain l'Europe sortirn Au cours d'une réunion qu'ils ont te-, rait utile, il pourra différer de trois ans l'Italie en manifestant sa colère pour la c est-a~d1r~ de . :avoir que la Yougosln . 
ruin~ et épuisée des luttes meu1'tri~res nue avant-hier à la Municip11-lité les l'appllcation de cette disposition. campagne d'Abyssinie, la France avait i.:1e a es ro~t1 res commu~c~ ;ivcc 1 Ita-
Q. ui la déchi:eront, elle contemplera :wec se ti'. 1 Le ministère des Finances l'a aJ·our- cédé aux prc.:ssions britanniques contre de 1 lie et! avccDl Allemagne. Preci cmcnt sui-

«kaymakam» des différentes c ons t 1 T 1 h amertume <"e<> tristes réalités. . . La t d . f 1 t d' li' N 1 van . e « a1 y egrap > cc sont ks 
municipales ont conféré sur les tra _, nee pour un an. ques ion e savmr on:ne s mdgag~menbs at iance.d' ,.ous ': pressions uritanniques qui au~a1ent déter-

Tcl est le caractère et l'issue du duel ,.1 t "bl d diflérer l'applica saV1ons cpu1s eau emps eJ" et s1 . . 
à l'échelle mondiale qui dure toujours. vaux exécutés jusqu'ici et ceux devant s_i serai possi_ e e - mainknant seulement l'occasion nous est mmc la c;ise muust ri Ile yougoslave. 

T 
•t . . . 

1
, . . bon de cet artI.Cle pour une plus lon - . . Nous n avons pour le moment ri • 

outefois. ot quoique les circonstances e re executes a avenir en ce qm con- offerte de Je dire de façon claire et nette . ' • en a 
actuelles sembl~nt favoriser le Japon, on cerne les rues les égo t 1 gue durée, préoccupe vivement les in - m toutes lettres, cela ne signifie pas qu'a~ d!I'e a ce propos. Nous voulons observer , u s, e pavage, seul ment qu 1 • ti 1' é 
ne peut pas affim1er que l'avenir de ce le reboisement des espaces dénudés de téressés. vant le fait était ignor· de nous. e, orsqu on prn que mg : 
pays aussi soit tout en rose. la ville etc En effet dès l'application de cet arti- Mais la note de 1' « Jnformazione Di- Brence, comme a .Min?rque et comme a 

- - - ' ··· · · • · 1 ti • 'I ff l'é dgradc et que l on sen vante on n ren-
LES ARTICLES DE FOND DE LE PAIN DE SECONDE QUALITE cle, la maJorite des avocats de prenuere P ~a ca > se• revc c e ic?ce pour - force guère le sermon c.:n fav ur de l'abs-

L'«UL US• classe au service du Trésor se trouve - claircissement d un autre point de laques- f d 1 . 
...... _ C'est ajourd'hui que la Présidence de t d l' bli t " d d' . . tion complexe qui se pose : il n'est pas mmcc c a part d'autrui. 

LPs run1eu1·~ dépourvues la Municipalité recevra le rapport dé- ~on ans .0 ga ion. e ennssionner, vrai que l'Italie ait envisagé ses aspira- , La Francè n'a pas pu empcch r l'écrou-
de foiideinent. .. taillé sur les essais d'un pain de secon- etant donne que les emoluments qui tions envers la France ( pour le moment, lement des rouges et mamtenant elle cher-

qu'en Extrême-Orient revêtent une Le journal «Mi~·Pa.raissant à Sofia, 
portée internationale. a annoncé que par suite du retrait du 

S•iivant toutes les apparences, l'Ita - Dr Tevfik Rü~tü Aras du ministère des 
lie et l'Allemagne en se préaprant en affaires étrangères, il faudrait s'atten
vue de la guerre, comme à la veille de dre à un fléchissement de certains trai
la conférence de Munich, présenteront tés internationaux de la Turquie et no
une série de demandes à l'Angleterre et tamment du traité turco-hellénique.Est 
à la France. Peut-être proposeront-el- il possible de n'être pas surpris que le 
les de remanier à nouveau la carte de «Mir> ait recueilli une pareille rumeur 
l'Europe. Toutefois, même si cette pro- dans ses colonnes ? Depuis octobre der
position est acceptée, l'éventualité nier, il a été donné lecture devant la G. 
n'est pas exclue de voir quand même A. N. de la déclaration de deux gouver-
éclater une guerre. 1 nements.Ces déclarations indiquaient la 

\
r . . con Je CO·~ f"c' stabilité de la politique étrangère tur -ers une se t '' - 1 rté . . que avec une c a qm ne permet au -

1-ence <le .. lun1ch cun commentaire ni aucune interpré

M. M. Zekeriya Serte/ e:,t d'un 
avis diamétralement opposé. Aprè• a
voir brossé, dans Je Tan un tableau 
d'ensemble de la situation internatio-
nale, il en vient à des conclusions fort 
optimistes : 

tation. Tous les principes de cette po -
litique étrangère ont été posés au mo
ment où Ismet Inonü, que la nation tur
que a reconnu unanimement comme 
son Chef, était revêtu des hautes res -
ponsabilités que confère le régime ré -
publicain. Notre ministre des affaires 
étrangères actuel a été toujours un pro
che collaborateur de notre Chef Natio-

La France est dans une impasse. El
le ne peut faire face, toute seule, à l'I
talie et à Î'Allemagne. Si elle continue 
à entendre l'Angleterre, elle devra nal, dans '.;ous les gouvernements Ismet 
souscrire à une foule de sacrifices dans Inonü et a partagé sa pensée. Il reste 
le genre de celui de la Tchécoslovaquie. que les principes immuables qui ser . 
Mais faute d'un autre alternative, c'est vent de base à notre politique étrangè
encore à l'Angleterre qu'elle doit s'at- re sont directement le patrimoine de la 
tacher. G. A. N. Un point digne d'être noté 

Dans ces conditions le rôle décisif re- c'est que no& amis doivent savoir que la 
vient à l'Angleterre. G. A. N. témoigne d'une grande sensi-

Or, que pensent les Anglais ? bilité à l'égard de la continuité de la 
En fait, l'Angleterre part de ce prin- stabilité de notre politique extérieure. 

cipe : L'honorable Inënü a visité les capita-
Pour qu'un pays quelconque se juge les des pays balkaniques en sa qualité 

pour qu'un pays quelconque se juge de président du Conseil. Il 1 fait con -
contraint de faire la guerre, il faut 2 naître partout, et à Sofia également, a
choses; la certitude de la victoire,dans vec toute la franchise et la sincérité 
le cas où il entrerait en guerre; la con- voulues, ses opinions en ce qui con -
viction que ses revendications ne pour- cerne les questions balkaniques y com
raient pas être réalisées sans une guer- pris la Bulgarie amie. Nos relations ne 
re. Sur le premier point, l'Italie et l'Al- sont pas basées sur des avantages tem
lemagne sachant qu'en cas de guerre el- poraires mais en fonction des nécessi
les auront en face d'elles l'Angleterre tés nationales et politiques immuables. 
et la France, ne peuvent pas être cer· Le temps et l'expérience n'ont fait qqe 
taines de gagner la guerre; sur le se - confirmer la justesse et l'opportunité 
cond point, il y a l'expérience de Mu - de nos principes. 
nich. Elle démontre qu'en accordant Il n'y a rien à ajouter aux déclara -
quelque chose à l'Italie et à l'Allema - tions de notre Chef National et de nos 
gne en échange de leurs sacrifices en chefs de gouvernement: nous sommes 
Espagne le calme pourrait être rétabli. pleinement et sincèrement attachés à 

C'est pourquoi la voie suivie par l'An- nos amitiés, à nos alliances, à nos prin
gleterre est la suivante: convoquer une cipes en matière de relations interna -
conférence à quatre. On y débattrait à tionales . Le langage des télégrammes 
la fois la question des colonies et les échangés par notre président du Con
questions européennes qui intéressent seil le Dr. Refik Saydam avec les pré
l'Italie et l'Allemagne. Et on ouvrirait sidents du Conseil des Etats de l'En -
la voie à une réduction des armements. tente Balkanique et du pacte de Sâda-

C'est là d'ailleurs ce à quoi espèrent bat constitue le démenti le plus frais 
l'Italie et l'Allemagne. Elles sont con- opposé aux rumeurs de ce genre. 
vaincues d'y obtenir la réalisation de Nous sommes de ceux qui voient I,a 
leurs aspirations sans tirer un coup dé liberté, la tranquillité et la stabilité des 
fusil et sans effusion de sang. Etats balkaniques non dans un affai -

Seulement cette fois, avant de se ren- blissement mais bien au contraire, dans 
dre à une pareille conférence, les démo- un renforcement des amitiés et des al
craties s'efforcent de se montrer prê - liances. Il est indubitable que tel est 
tes. En proclamant qu'elles sont mili - aussi l'intérêt de la Bulgarie amie. Une 
tairement prêtes, elles veulent laisser longue histoire a confirmé la justesse 
entendre qu'elles ne pousseront pas de nos vues au cours d'années parti
cette fois les sacrifices aussi loin qu'à culièrement tourmentées pour notre 
Munich. continent. Et il en sera ainsi à l'avenir 

Tel est le sens exac di:. age au- également. 
F.R.ATAY 

de qualité qui ont été faits et l'analyse leur seront payés ne seront pas considé- nous n'en sommes encore sur le terram che à éviter ou tout au moins à en atté
effectuée au laboratoire de la Ville . rés par eux comme suffisants. On sou- diplomatique, qu'à la dénonciation des nuer lés conséquences, encou1·agée quelle 

tient, d'autre part, que la nouvelle or- a~corJs du Î janvier. 1935 trahis immé- ~st pa~ les pr~messes renouvelees de so-
Dans le cas où les conclusions de cette . ti . ·se sur pi"ed a· cet diatement par ce mcm~ gouvernement hdantc bntanruquc t par les déclnrations 

. . . t t'sf . t gamsa on qui sera m1 f . . f . . ~ d R . experience sera1en sa 1 a1san es, or - . . d h es le rança1s qui es avia1t s1gncs parce qu'elle e ooscvelt, plus ou moins revisl:cs dans 
dre sera donné de procéder à la fabri - effet grevera de lour es c arg supposait trouve: la France seule et de la forme, mais substantiellomrnt favora
cation du pain suivant la nouvelle for- budget du ministère et qu'il faudra Y l'avoir presque isolée apr'ès 1 accords a- bles à la formation du front démocrah _ 
mule employée én l'occurrence. affecter au minimum un million de li- vcc l'Angleterre. Non, le gouvernement que anglo-franco-am&icain. 

vres par an. fasciste savait pqrfaitement. maintenant. La note de 1' « Informazione Diploma-
LA VIANDE CHERE comme alors, que la Franc.: était alliée tica > répond à cela égal m nt : l'ltalic 

Le Haber», qui avait été sévère, ces LES CONFERENCES à l'An~lf"~erre. Ceci n'a pas empê~hé _l!! e.st toujours favorabl. aux solutions paci-
. . • dénonc1atlon dt:s accords du 7 ianv1er fiqucs et elle a démontré son esprit de 
JOU~s derniers pour les bouchers,_ prend AU HALKEVI DE BEYOGLU comme cela n'empêchera pas que l'Italie collaboration. Mm , en attendant. elle m· 
mamtenant brusquement leur defense. J di 

6 
fé . à 8 h . d fasciste poursuive dans la voie qu'ellr tensifie ses arm ments et demeure fidèle 

II t aff' tt f . ,. 

1 

eu . 1 vner 1 . 30 causerie e , ,. 
se peu , irme ce e ewlle, qu ils M. Nusret Sadullah Ava~ sur . I s est tracée. à 1 axe Rome-Btrlin tt au triangle Rome-

se livrent à quelques abus sur la ven _ Le Bosphore d'autrefoi~ Tout ceci ne paraît pas avoir beaucoup Berlin-Tokio. 

te au détail de la viande désossée.Mais LES ASSOCIATIONS' . LE PRIX DE LA VIE 
les menus subterfuges auxquels ils M.Re~d Feyzi regrette, a s e o 
peuvent avoir recours n'ont aucune in- LE BAL DU «CIRCOW ROMA > Telegraf> que la Chambre de Commer-
fluence sur le prix de la viande. D'ail- Le bal du « Circolo-Roma > que nous ce de notre ville ait suspendu la pubh-
leurs, c'est à la Municipalité qu'il ap - avons annoncé hier est remis au same- cation des index qu'elle publiait régu -
partient de prévenir les manœuvres de dl 18 mars, mi-carême. • lièrement concernant les vanations du 

a co111édie aux ceut. 
actes di vers ... 

UN BON MARI un certain temps s'est écoulé depuis, je 

La dame Agavni habitant a Beyoglu ne me souviens plus de son adresse e
n'est pas heureuse en ménage. Voici sa xacte. 
lamentable et banale histoire, telle qu' 1 - E~ où avez-vous pris livraison de 
elle l'a racontée au substitut du procu- la ferraille ? 
reur de la République. - Chose .... C'est à dire ... Enfin, d:ins 

-Mon mari Serkis ne fait aucun mé- une maison de Cagaloglu. Mais .... 
tier. Il passe sa vie dans les cafés à Le juge ne peut réprimer un sourire. 
jouer au tric-trac ou aux cartes. Moi Et il complète la réponse hésitante du . 
je fais des ménages et je gagne ainsi prévenu : 

budget d'une famille de conmtion mu • 
yenne. 

D'autre part, on avait annoncé que 
les étudiants de Faculté <l'E<..onomie a
vaient entrepris une étude étendue sur 
le prix de la vie. On ne nous en a pa 
communiqué les résultats. 

Un fait est certain toutefoi::;, précise 
notre confrère : c'est que la v:e à Is
tanbul est très chère. Point n'est besoin 
pour l'établir. de statistiques ni d'en -
quêtes. Toutefois, contrairement à l'o
pinion généralement admise, la vie est 
loin d'être à bon marché dans les par
ties lointaines de l'Al1atolie Le colin -
borateur du .-Son Telegraf ~ cite le cas 
des communes de Garzan et Ridvan, 
où le beurre coûte 60 ptrs le kg., le sa
von 60 ptrs., le sucre 45, etc. Et il se 
demande si Ist:mbul a effcctivcmcmt le 

de quoi vivre. Or, non content de cela, - Mais comme beaucoup de temps 
Serkis prétend que je lui donne l'ar _ s'est écoulé depuis. tu as évidemment 
gent que je gagne, pour aller le dépen- oublié l'adresse exacte ... 
ser avec les gens de sa trempe. Natu - Le «bekci> qui a opéré l'arrestation 1 

triste privilège d'être la ville la plus 
1 chère de Turquie. 

rellement, je refuse. Et ce sont alors est entendu comme témoin. Et il four- Les lois égyptienne~ interdisent à toute 
des scènes qui n'en finissent pas. 1 nit un récit pittoresque de l'aventure: 

1 
artiste de bar qui a sé1ourné pendant six LA TRANSLA'.TION DES DEPOUIL _ 

L'autre jour encore il m'a demandé 1 - J'ai rencontré les deux hommes mois au pays des Pharaons d'y retourner LES DE L. DE VINCI 
de l'argent. J'ai refusé. Il m'a battue à qui portaient une charge de ferraille . avant un délai d'un an. Il est fait excep- Naples, II - Les cérémonies pour la 

tion pour les ressortissantes britanniques. 
coups de poings et de pieds. Puis il Leur attitude m'a paru tout de suite Irma Stschniksova, blonde arti te translatation des dépouilles de Leonardi 
m'a frappé avec une chaise au-dessus louche. Je leur ai demandé tchécoslovaque que J'on voit sur notre de l'église San Vitale Fuorigrotta à la 
d l 'œ1·1 O' __.... cela ? nouvelle tombe construite dans Je parc vir-e . - u po. c..::z-vous · cliché, se trouvait de passage à Athènes. 

1 
• d gilicn, qui avaient été fixées pour le 15, 

La p aignante a été envoyée au mé - Nazif m'a repon u : Frappée par l'ostarcisme égyptien, elle a-
decin légiste Dr. Enver Karan qui a ef- _ Tabtakale, chez le négociant Meh- vait imaginé d'épouser un ,i;ujet de sa gra-

ont été renvoyées au 22 crt. 

fectivement constaté une ecchymose met efendi. cieuse Majesté George VI pour pouvoir --<>---
retourner à Alexandrie. 'Elle en rencontra EN A. O. l. 

sur l'arcade sourcillière gauche. La Or, Tahtakale est mon quartier. Et un jeune avenant et l'épousa. Or ap • . Addis - Abeba, 12 - Le ministre 11. 
blessure est assez grave. Un rapport je sais qu'il n'y a pas dans ce quartier les' noces,' elle s'est aperçue que so~ m::,I Co?o;li GigH, pre~cnant de Dessié, , t 
dans ce sens a été délivré. un commerçant de ce nom. Mais le vo- est Hellène ! Et elle demande le divorce. arrive pour mspe~ter les routes actu e-

Des poursuites judiciaires ont été en- leur a payé d'audace. Il y a eu erreur en la matière... mer;! en construction. 

taméés contre Serkis. - Haydi be sen de .... m'a-t-il dit. Tu -~ 
ET TU TE PRETENDS «BEKCI,! te prétends «bekci> et tu ne connais pas 

Nazif est accusé d'avoir volé, avec le grand négociant Mehmet efendi. 
un sien acolyte, une certaine quantité Quelle honte! Sur ces entrefaites , Ab
de vieille ferraille. Devant le premier dullah a jeté sa charge et a pris la fui
tribunal de Pais de Sultan Ahmet il se te à toutes jambes. J'ai saisi Nafiz, a
défend avec énergie . vant qu'il n'eut le temps d'en faire au-

- Le négociant Mehmet efendi, dit- tant. 
il, avait acheté 120 kg. de fer. Il nous a- Le prévenu lance un regard noir au 
vait dit, à Abdullah et à moi, de le por· témoin. Puis il s'écrie : 
ter chez lui. Comme nous passions apr - Cet homme ment ! Mets ta main 
Tavukpazar, le gardien de nuit Sabit sur ta conscience, n'as-tu pas pitié des 
nous interpella. Il nous accusa d'avoir innocents ? 
volé la ferraille que nous transportions Puis, après avoir jeté avec colère sa 
et nous conduisit au poste. casquette déchirée sur la table, il im -

- Quelle est l'adresse du négociant plore le juge : 
Mehmet efend! ? - Ne me cbrûle> pas, mon cher juge 

Le prévenu réfléchit un instant : (hakimiigim) en te basant sur les dires 
- Il habite à. Tahtakale. Mai If comme de cet homme... 1 

l 

L'ambassadeur d'Afghanistan Feyiz Muhammed han, se rend au piais pré
sidentiel pour la présentation ~e ses lettres de créance 
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LES AILES TURQUES 

Notre politique 
aérienne 

Par PIERRE NEZELOF 
éc . té ne situation susceptible de vaincr la pé-

11 y a déjà longtemps que la. n CSS1 nurie des moyens, c'est à dire de l'argent. 
---·-- pour la Turquie d'avoir à sa disposition Touteioi>, les causes qui donnent à la né -

. . . 1 000 avions et 1 .500 aviateW'S a fait cou- al Les principales seimes du lac de Koç- et ce1le de Oltu et Sagirkaya dans celui · d' fn que tous les con cessité d'un personnel nombreux une -ê B h d 'E Ier beaucoup encre a 1 . ,. d de envergure htsar sont avec Yavsan en t te, ~ an • rzurwn. 1 . , · t cette idee et qu ils lure catégorique et e gran . ' Assis dans l'autobus, M. Oscar Bou- aaacacaac =ac: ::: =:cQaaca=ccc: Kaldirim et Tosun. J A part celles-ci, ks salines exploitées .citoyens s appropnen . .té ne reposent pas uniquement sur la coruh-

l 111• !!lïiH•ie :-illrpristl pour 
J.• 1,u]rh(· (]'Istanhul 

d 

· li ·t f uill to b" be · E u · • 1 •- pénètrent de cette necessi · de ois sa1 i;on e e n, un 1en au .1 d' e maison enchantee. n so Les autres lacs salés situés dans le de- actue lement dans les départemtnts de "" . . .. ~'hui vain de tion d'obtenir du matérie! le maximum t ill 
. le sew . un t d p 1 K E E . V ' ' Bien qu'il paraisse auiowu eu· eton ou il n'était question que de . . it au billet de cinq cen s artement de Konya sont ceux e a as ars, rzurum, rzmcan et an, sont .es . . . un moment où les rendement. 

stars, de comtesse authentique !ache - riant ,il s~ngea. traire à la ra- ~t de Karapinar. Le premier mesure IO suivantts : A~kale, Çogul, Cay, Hamo . reve?ir_ sur ce suiet, ~ Europe pro- Il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur 
ment trahie,; et de millardaires qui a - francs qu'il avait pu so~s ·aché à km. de long sur 8 km. de large. tandis que Cc;<lid, Çsrke, Hargim, K.ümür, Kirmizi, &péciahstes et .écnvams enuivie r la les pertes subies par l'aviation dans la b P

acité d'Hortense et qu il avait c li le second qui est p!us petit mesure 2 km Küfre, Melefan, Muhlis, Sadan, Sulha et clament la politique pourshiff peque nous guerre en Espagne et en Chine. L<:s Usaient à la f01s avec une égale !ache- T d Zola un - z k. T · ée par les c rt:S 
la a e 157 de la • erre> e , ' de long sur 800 m. de large. eri i. urqu1e expnm ui nous fronts et les batailles aériennes oot m-

te, de leur or et de l'innocence. P g, 11 n'ouvrait jamais parce qu I La quantité de production annu~lle dt Les couches de sel à Kulp, autrement venons de donner, le probème q é 

1 
_ glouti d'innombrables appareils avec leurs 

Soudain, l'autobus tout entier gémit, vre que ~ . rai ces trois lacs est réglée suivant ks be - dit Tuzulca, ont 2 km. de long et ISO m. préocc~~. aujourd'hui constitue J8 e pilotes jeunes et inexpérimentés. Des J<U-
les lrt!ins hurlèrent, et M. Oscar Bou- elle jugeait immo h acien lui posa soins en sel de !'Anatolie. de largeur. L'expl01\ation se pratique par ment a 1 neure actuell.e l'ob;et de ~:~: nes gens de 18 à 20 ans, mrô!és au cours 
dois, la tête projetée en avant, donna Délicatement. fo p a~m ttes neuves: SEL DE ROCHE ET SEL DE SOURCE la méthode des puits ouverts H fermés. s10ns dans les pays qui possèdent d de la campagne et dont les heures de vol d 

sur le nez une paire de une . t dit- L<S régions productric~ de sel de sour- Jusqu'à la guerre générale la saline de liers d'avions et d'aviateurs. . 
1 

du.te de 

1

•

1

.nstruct.eur ne d~ -ans une jeune lemme qui était en fa. , li s vous iron . ,KJ . L T . .tu ti géographi- sous a con • 
_ Je pense qu e e ce peuvent être groupées en 2 grandes é- up pourvoyait à elle suie aux a urqwe par sa s1 a oo t ère en tout prennent une 

ce de lui et ressentit un grand choc. . 'bor-1, tendues qui s.ont !'Anatolie Centrale et besoi.n s de .to.ut le Caucase. et de la. q.ue et naturelles est indemne d la néces- passencbgu d 70 les com~ts et s'effor _ 
Quand 

·1 1· t ev nu de s il qui de R L é d' · d' · J Gran- part a ve ans 
1 u r c a surprise, les · erveille ! fit Oscar, !'Anatolie Onentale. uss1e méridionale en partie. e sel qu1 S1t avoir autant avions que es . d< détruire l'adversaire. N'oublions 

objets et les gens autour de lui se fon- -:--- ~ mh . me et d'indulgence. 1 A) ANA '!PLIE CENTRALE est produit égale par ses propriétés les meil des puissances. C'est en prenant ce fait en cent s que cette mamère de pro-
daient dans une sorte de brouillard. dait dent o~sias t francs, fit l'apo -, Tout le bassin du Kizilirmak comprrnd leurs du monde, et c'est pour cette raison considération que nous disions qu'avec le cependant pa ésultat anormal celui de 

_ Mes lunettes ? gémit-il. - C'~st cmquan e des sources multiples de sel. Parmi ce'- que les Russes l'avait surnommé •Sel du minimum de mille avions par exemple, céder a eu ~~ ~lies con truites'"" deux 
· · t thicaire. . d s la poche· les-ci nous n'examinerons que les plus Christ>. les besoins de la défense nationale se - la perte .des -~ il:tes inexpérimen-

Ellea g!S3len en morceaux sur ses Os.car plongea la mam an :ut· son 1 important.,., à savoir celles de Çankiri . QUANTITES PRODUITES: raient assurés. Ceci conditionne néan - ans amsi que e 
455 

P il · 
g

enoux A ce motn t t n et pa . tre seulement 35 p otes aguerris. · , en , il éprouva un . t' ·eure de son ves O • Sungurlu et Kiryehir. Voici comment se répartit la produc - moms, afin d'atteindre et de conserver la tes con 

1 

'est d•·voir former u-
<louleur à l arcad m eri 't point Avec h ti. éné • d 1 T · pé. · é d !' · 

1 
,__ d'"' · Ce qui est norma. c • e sourcilière et sentit f lie ne s'y trouvru · On rencontre des couc es de sel d< :o- _on g ra_e e a urquie par catégo su 1ont e atr, a prc=ace • .,mpes miJr d'aviateurs en choi 

quelque chose de chaud couler sur sad portege:~~s fébriles ,il explora se~ ad~ - , che à 15 km. au Sud-Est de Çankiri. Un nes de sel : multiples q'aviateurs prêts à chaque ins - n.e réserve de . iers . temps de paix 
joue. Il porta lu m · rda .. es • : le portefeuille avait 1s- tunne! en pente est cr.eusé à mêm. e le sel % en moyenne tant à accomplir leur devoir. s1ssant dans la ieunesse end·ti· . 

am et rega · : c e - poches S 1 . • 

1 1 
ables> La con 1 on qui cou-tait du sang. tres t .1 'tai"t bien certain de et c'est là où l'extraction se pratique dans e msnn 70 Le matériel moderne est capable de « es pus cap · . t t po

urtan 1 e ... d 1 . é . S-' d h 1' vre c'est de choisir parmi cen D~jà les vo 1, paru. e • le lui aurait la masse meme e sel, a quantit qui s'y ~ e roc e 10 fournir un travail ininterrompu :il est pos- ronnera œu . . ue dix « des 
Yageurs de l'autobus en- l'avoir emporte. Alors. on. 1 on trouve est inconnue. Sel limnique 12 sible d'utiliser un avion durant ,

4 

heu _ et plus de cand1dats , ncn q . , 
lollraient l 1 d . un homb e soup<; . Sel d 8 . . 1 ab! et non pas ceux qw sa -• parant tous à la fois pour e volé ? Sou am, . e La production annuelle étant réglée sur e source res, sauf le temps qu'il faut fatre son plem pus cap es> 
plaindre et Je conseiller. Mais parmi 1 . serra Je cœur. Cette ieune femm les besoins locaux. ce!le-ci est de 3.000 t. Le tableau suivant donne pour la pé- d'essence et le ravitailler en grai""" et en dressent tous. 
toutes ces Voix, l'une jeune et fraiche, m ~n. ·ait témoigné soudain une sol- en moyenne. On a obtenu dans cttte sa - riode 1927-1937 les chiffres afférents à engins de guerre. Or, l'équipage d'un a - Voilà donc, le princip< que nous avons 
tr h · qut Ut a~ h lcureuse comme elle l'a· line des cristaux isométriques parfaits de la production générale : vion, spécialement les pilotes ne rwuvent 

1 

1 nous nous anc ait ·par son accent poignant: · t de s1 c a · · · r toujours avancé et sur eque 
- . monsieur excusez-mm. JC n "t parfois <erre L 1· d T k y 1 6 

Ah 
' . . e 11c1 u • . • e'trangement contre sodium. Années Tonnes Années Tonnes servir normalement que durant 4 heures sommes toui·ours étendus dans tous. n.os 

}' • vat · . 't ·t elle con- es sa mes • ayta . 61" i et de Ko-
1
9

2
7 172. JI 1933 ISJ.831 par jour. Les fatiguer par un vol prolon- articles depuis des années. Un écnvam, 

,; "'fa;<~'"" o·~•" m"hlo•œ '"' ! Too< do """'"' '':, --, -, , "' ~• ~"';'"' PM" "'''"°'" '' ,.,_ '"' ''"'" '"' ''"'°' '' ~""'~;, ,. - '" 0;'°"· '' ,.,_ •=·~. "; = ,,._,,,..,, -~· '' 
QU1 a freiné comme une brute. cevable ? Un démon se cac ai -t sou vaporation. L'eau sursaturée de chlorure r929 143.088 I935 214.831 quipagc en même temps que celle de l'a - cette nécessité, écrit dans le chapitre con-

Et comme M. Oscar Boudois, ne sa - I' nveloppc de cet ange ? de sodium, provenant de la source est •930 146.219 I936 I99·799 vion. Il est donc nécessaire, afin qu'un a- sacré à la Turquie de son livre intitulé 
chant quoi dire, bredouillait quelques ep d t deux heures M. Oscar Bou- captée dans des bassins de peu de pro - I932 2I8.453 vion puisse prendre l'air trois ou quatre <Aviations militaires>, ce qui suit: < La 

t en an '. fondeur. Le sel est ensuite enlevé après 'a La quantité de production s'étant em - fois par J·our. d'avoir à sa disposition 3 ou mots initelli<Tibles, la voix reprenai tte question sans oser Y bo Turquie qui réalisera en 1940 soo pro -
o· dois se posa cc· . . l'heure fin de la dcshydratation. L'analyse du sel îtée aux besoins, elle varie d'une an -

4 
équipes de réserve à côté des détache- · ts 

8 
fré · 1 d a gramme de mille avions et quinze cen · m1~sante d'angoisse : re'nondre. Le sur en em.atn,, . • obttnu de. c"tte manière a donn.é les ré- née à l'autre. Ainsi qu'il appert de l't:xa· mcnts actifs.• 

'" h ta d viteurs, drnendra un Etat tout autre que 
_ .tais vous e'tes blessé ! Oh ! c'est d'aller au rendez-vous, Il es1 • e - sultats suivants: 98 % de chlorure de so- men des chiffres ci-dessus, la production Cette possibilité que l'on avançait, en 

1 

• . d 

1 affreux ! Receveur, arrêter, il fa. ut h' .. < Si j'y vais et SI Je ne a r mm. I '" e c orure e magn srnm. uran es annees 1927, 2, 7 présumant que tout état - major génfra' Méditerranée Orientale en sa qualité de · · l t ouve d 01 d hl d é d t J .. 3 35 et 3 a ét~ celui de 1914, et prendra a ma1tnse e a 
c ire. d"t .1 C ttc crainte Je décida. A Boncuk, à IO km. au Sud de Çayan. au-dessus de la normale alors qu'elle en a s'efforcerait d'obtenir le maximum d'ef- .,. il"b d -~-condu1·re mons

1
·eur chez un pharmacic.n pas ? > 1 -

1 
· e 1 1 é 1 t 't d' , · ' é d d 1 é · · puissance assurant 1'.,..u i re ans ·~·~ 

· . .1 arda passer r: se est ga emen extra1 une so.ution et au- essous pen ant es ann es qui vien ficacité des engins de guerre mis à sa dis· 
L 

· u1· appartenait s ntre a' la min 1 reg · éd. ,_ C f · t mer èontre les agresseurs.> a jeune femme a q â mo ' sursaturée, provenant d'une source. nent 1mm rntement apr=. e Blt peu position, prenait de grandes pr0portions 
Cette voix commandait avec une auto - les minutes : . . Bien que le sel soit obtenu de la mê - être expliqué par la raison que nous ve- devant nos yeux en tant qu'elle créait u- , §AKIR HAZIM ERGOKMEN 
lité souveraine et tout le monde lui ~- _ Elle m'attend, se répétait-il, vmla me manière à la saline de Sarikayan, on nons de fournir. Etant donné que jusqu' 
béissait. Oscar ses sentait près de de- un quart d'heure qu'elle m'attend là- pourrait aussi conjecturer que l'eau sa - en 1934 la consommation annuel!e moyen-

t 
lée nrovient des couches de sel se trouvant ne de la Turquie était de 191 mille ton-fail!ir mru·s la voyageuse lui ava1 sa1- bas r ' 1 

• · · · au niveau de la source. nes et qu el e en exporta aussi 27 mille 1 
si un bras et, doucement, à petits ?oups Il tentait vainement de se bercer d'u- Les pentes à !'Ouest, à l'Est et au Sud en moyenne, on peut déduire que la pro-
étanchait le sang avec un mouchoir qm ne illusion flatteuse et cruelle, et se re- de la saline de Tepisdelik au Sud-Est :le duction annuelle devait être nature!le -
sentait diablement bon.. . tenait pour ne pas pleurer. Kir.;ehir s6nt les indices prouvant l'exis - ment en rapport avec cette augmentation 

Poussé, soutenu, guidé par une petite _ Voilà, murmura-t-il, quand la de- tence d'un dôme de sel à cet endroit. Ces durant les dernières années 250.000 ton-
tnain douce, mais ferme, le blessé des - mi' -heure fut passée, elle est partie .. pentes qui ne sont que de 40 degrés en - nes en moyenne. 

· h t viron sont donc proportionnellement plu• Les exportations sont effectuées exclusi-
cendl·t de l'autobus en trebuc an • car 't t be une pauvre bou 

C'éta1 rop au pour - douces. ? vement de Çamalti et ont augmenté ré-
privé de ses lunettes, il Y voyait mal. gre comme moi 

1 
La quantité de sel obtenue annuellement gulièrement durant ces dernières années· 

Chemin faisant. son infirmière d'occa- à la saline de Hsci Bekta~ atteint 5 oool pour atteindre 17i.I34 tonnes en 1937 a-
~ion ne cessait de le plaindre et de van- tonnes. lors qu'elle n'étaient que de 140.524 too-

1 

SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

ter son courage. Remué jusqu'au fond ~ ~ B) ANATOLIE ORIENTALE • nes quelques années auparavant. L'extrac-
de l'âme, M. Oscar Boudois faisait de Cette région qui constitue du point del tion du sel dans la même sa!ine a dû être 

vue géologique, la continuation des gise- augmentée en conséquence. cruels rapprochements. 1 bl · tre 

ments de sel de 1' Anatolie Centrale. corn.. Voici ~aintenant un t_a eau Qu1 mon 
Depuis combien d'années ne lui avait prcn.::I des salines de roche dont les plus les quanbtés de sel d1fférent obtenues 

on pas parlé sur ce ton ? Chez Jui, il importantes sont celles de Kulp et dej dans les salines, durent les 4 dem.ières an~ 
· · · Kagizmar dans le département de Kars ne!es: n'entendait qu'insultes et recrimma - J 

tions. Hortense, sa femme, une harpie ~ Sel mnri11: 1~34 19.35 
r üchigne·e et tracassière, n'ouvrait la ( 1 . 1 'Il'''' 11u 11n 
, ,anrn Il -. ··'-" "· " bouche que pour demander au bon Dieu s .. J Ji11111iq11e: 

ce qu'elle lui avait fait pour qu'il. lm B"§han 
~ût donné pour époux un tel abruti et Ka ldiri111 

s J\11rnpi1111r un bon.à rien aussi encrassé. on cœur ~ M Il y,"~"' 
semblait incapabale de s'émouvoir, mê- ~ ':if H Total : 

Ille dans les pires circonstances. Oscar J!l":I •• Sr·I rie rorlÎ••: 
se souvenait. .. Cc jour de grand vent 1 ~ ,, (a11kiri 
qu'il avait reçu un pot de fleurs sur .le ,, ~ 11 • !Îarihekta~ 
Cra• ne. Horteiise. au lieu de s'attendrir, ,.... t..i.. ,, • Sekifi 

~~ ..;-:; !. Tepesidelik S'était écriée ' . ~ J\ ngiz1111111 
~- Ah ' 1· là ! en voilà des chichis ' 1\11111 . a, , t 

bosse qu es -ce ()Jtu Pour une malheureuse · 
que tu dirais si on devait te couper la 
tête ? .. 

Ah ! ce n'était point cette suave é 
trangèrc qui lui aurait tenu un tel 1.an
gage. On arrivait chez le pharmacien. 
el!e réclamait une chaise, donnant des 
Ordres, tandis que des hommes a~x 
blouses blanches ;'empressaient aupres 
du blessé. Eperdu de reconnaissance • 
Oscar badbutiait des mots sans suite. 
Les yeux clignés, il contemplait sa pro-1 
tectrice. Dans la brume de sa myopie 
U voyait des frisettes blondes, un sou
rire des yeux qui se rejoignaient com
llle pour former une sorte d'arc;-en-ciel 
Jamais il n'avait tant regrette de ne 
Pas voir clair. 

Enfin la femme lui tendit la main: 
, • 1 • 

_ Au revoir, dit-elle, 1e m en vais 
rassurée, ce ne sera rien. 

Il parvint à murmurer : 

Sn~irl,;uya 
Total: 

4 842 
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1.009 
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283 
418 
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7,000 
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14 .141 
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DéfHtrt.~ f10Ur 

Pire•', Briudisi, \' enise, Trieste 
l J,11 U.uciùr de Ga,/ a/a toua l,a vt1ulrtdi1 

d 10 htn.1rr1t pr~riae1 

Pirre, \'aple~. i\lar~eille, Oêtws 

AllRfA 
L'EL!O 
ADRIA 

CTTTA" di RARJ 

li>r.ioùul·PIRE 
1'1anbul-:-.APOLT 
IHtaobnl·MARSl LlA 

17 Février 
24 Fe'vrit>r 
!i Hars 

25 Février 
1 l Mare 

24 b Ul'el 

a Jounr 
4 lourt 

1 !(;;\ .. ~ 10\1\ll•RCl .\1 ES 

l'iré(•, \'aplo's, ~larseille, (;~m·. 

l'arnlla, SaJ011ique, \"olo, Pirée, Patras, 
Sa11ti-(,lnara11ta, Brindisi, Ancône, 

Venise, Trieste 

Salo11iqu.', ~fétcltn, Izmir, Pirée, Cala
mat!l, Patras, Brindisi, Yenise, Trieste 

Bouq,taz, \' arna, Cnnstantza 

l"!LTl'IA 
<'.\LDEA 

\ll"ll!l:\ALF: 
DlAXA 

!8EO 
ALBAXO 

DIANA 
<;AL DEA 
ALBAXO 
ARBAZJA 

20 Févrif'r 
6 ~(Ars 

16 Février 
1 àlar1 

Zl Fhrier 
9 l!aro 

15 Février 
22 Février 
25 r~v-rier 

1 Mars 

Service AC•·~ 
Eu colDci11. 
~ Brlodiei,\"e· 

nl•e, Trie1te 
lei Tr. Ex11 

toure l'Enrope 

Dea Qnai1 de 
Galata i 10 h 

11réciset 

1. t 1 henn-

1. 17 heuret 

à 18 heures 

' 17 heure~ 

En roJ11cide11cc e11 Italie a1e(' Je, luxueux bateaux des Societés fu1lia et 
f.ln_yd 1>·iesti110 pour les toutes de,tiuations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
HEDUCTIOX DE iiO • 0 sur le parcours ferro;i:üre italien du port de dé?ar

queme11t à la frontière et de la frontière au port d em
barquement à tous les passagers qui eutreprendrons 
1111 voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA• . . · 

. En outre, elle vient <l'institue~ au :1 des b1ll e_ts 
directs pour Paris et Londres, \Ill Vemse, à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~arap lskelcsl t6. 17, 1-il :\lumbaoe, Galata 

Téléphone 44877-8-9 Aux bureaux de Yoyages Natta Tél. 44914 866 44 
, .. " .. " " W ·TJits ,. - Oh ! bien sûr .. bien sûr. · Vrai -

ment, je ne sais comment vous remer -
cier ... Mais nous nous reverrons, je pen
se ? 

1'..1!e Parut hésiter et dit : 

D UTSCH RIENTBANK 
- Cettes ! Voulez-vous que nous 

no .. us retrouvions après-demain, à la 
rneme heure, devant cette pharmacie? 

Il accepta, les yeux humides d'émo -
tion. La jeune femme partie il demeu
ra un instant comme 'éto~rdi sur sa 
chaise. Déjà, avec les quelques minutes 
qu'il venait de vivre, il bâtissait une vie 
nouvelle . En lui se réveillaient tout 
frais et impatients des idées, des élans. 
des rêves qu'il croylllt bien définitive _ 
ment morts et enterrés sous 15 années 
de ménage. Après demain, il allait la 
revoir la revoir cette fois avec ses lu
nettes'. Comme il se préparait à la trou-1 

Ver jolie et bonne et douce ! Il était sur J 

• 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALA TA 

ISTANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : 44.696 

TELEPHONE : ll4.410 

TELEPHONE : ll.334 

EN EGYPTE: 

OE 1. \ B ANI{ AU CAIHE ET A ALEXANDRIE 



_. - HEYOGLU Lundi 13 Février 1939 

UN BEL APPAREIL DE PRECISION 

Les travaux de la Direction 
Les déplacements de 

flotte français~ en 
l\léditerranée 

la 

FOOT-BALL fin du Tournoi organisé par le. Halkevi Marini et Longo ont fait match nu! G ' ' ( d s t t • t • 1 

deDiB.meyanogclhue. prochain les deux équ1·pes de- dans une réunion pugilistique orgamsee e Ile fa e es a } s J q ll es 1 LES LEAGUE-MATCHES par le comité sportif d'Addis Abeba. De- Gibraltar, 12 A. A. - Sir Edmund 
Les league-matches touchent à leur fin. é · ba ·èr tég · v t · bl ' 1 tr __ ,.. ·- lro 'd · · 1 G Hier, Justement, ont été disputées les ren- meur es im ttues en prerru e ca one an un nornoreux pu ic, a rencon e Un de nos grands éditeurs a expli- sont les produits que nous fournit no- ns1 e, gouverneur genera de ibral-

Ie Haydarplllja Lisesi et l'équipe de Mü- dura dix reprises. Les arbitres ont été o- tar, accompagné des membres de sa 
contres de !'avant-dernière journée du hendis auront à disputer deux rencontres b1igés de la déc1arer nulle. qué il Y a quelques mois l'accroisse- tre sol? Comment fonctionnent notre 

Le 
· • h d' · d suite, a quitté cet après-midi Gibral -

championnat. mauvais temps empec a encore. La première rencontrera Je T. Y. LES MATC"'IES DE TURIELLO ment pro 1gieu.x es ouvrages statisti- appareil judiciaire, nos douanes, notœ 
d f · l ple'n dans les différents stades • .1e T l d' tar à bord du croiseur Newcastle qu'es-e aire e 1 Y. K. et l'autre réquipe1du lycée italien. L 

1 
. , d . . ques en urqu1e par e eveloppement commerce, nos services de santé, notre 

et 1 'parti· es se de'ro"'èrent devant d~ . e c 1ampwn t:uropeen es poids m1- . . . . · cortait le cro1·seur Qlasgow et 2 so es w ~0 Le Galatasaray se mesurera avec le Gazi lé S . T . 
11 

tr ., 1 tout aussi prodigieux de la science et industrie? Où en est notre économie? us -
publics restreints. E · .. .. ger nver.o une 0 rencon era en avn. marins. Il rend une visite officielle au 

Au stade du Taksim, Beykoz tint er. nstitiisu. . prochain Je champion d'Angleterre Rode- de l'habitude de la statistique. Notre Où en sont nos finances? Tout est con-
Ce n'est que le 26 févner que le tour- . . · t nfr' 1 M M S , . . Maroc. 

échec Galatasaray ; r but à r. Les deux . ff . 
1 1 

grand t h d 
1 

. nck. La rencontre aura heu probablement ami e co ere yougos ave, · . ve- dense dallS les dossiers. Et les succes 
n01 o nra e pus ma c e a sai- à d · · · • · · • 

buts furent marqués en première mi- son : en l:occ~ence Mühendis-Haydar- Lon res. t~v~k1, q~1 ~ fait un SeJOUr en :r~me .consacres paz: les chiffr~s ne se disc.u-
temps. pa~a. Ce meme 1our une équipe mixte Ly- VICTOIRE DE SPOLDI ou il a ecnt un ouvrage considerable tent pas. Etc est le succes que ces chif-

Au Stade ~ref, ~ktas écrasa Hilâ: cée italien-T.Y.Y.K. rencontrera en der- A la San Nichola's Arena, le champion sur notre pays, nous avait exprimé son fres expriment. 
par 6 buts à o et Fener en fit de mêm~ nier match de la saison l'équipe du Ga- d'Europe des poids ,Jégers Aldo Spoldi, a admiration pour l'oeuvre de la direc- COMMENT ON PREPARE LE 
de Topkapi à Kadik;oy, mais par un scort 1 A d 'è d b ttu · • · 1 . atasaray. ve;; ces erru res gran es r~- A . aux pomts, en 8 reprises, e new- tion générale des Statistiques, ajoutant RECENSEMENT 
lous ~c;:;!~a~~. but~ à of~ut bien dire con.tres et avec ~elles de Ille et Ile cat~- y.or~a_is Nonne?t Quarle. La nette supé- qu'un grand nombre de pays occiden-

gones prendra fm cette grande compét1- nonte de !'Italien durant tout le match a 1 t éda' t . . 1, On dit «recensement> et l'on passe. 
en l'occurrence qu'à vaincre sans péril..· tion annuelle du Halkevi qui sera suivie suscité le plus grand enthousiasme. aux ne poss, ien . ne~ q~i rap~ at Cette opération qui _ pour ne parler 

* Alger, 13 - Le destroyer Exmouth , 
portant la marque du commandant de 
la 5ème flottille, accompagné par l'Ex
press et l'Escort est arrivé ici. Un 
banquet a été offert en l'honneur de 
leurs officiers. 

* Les deux vaincus pourraient figurer for1 du grand tournoi de Basket Ball. 1 SPORTS UNIVERSITAIRES ces tr~vaux d une.mmube, dune sc1en- que de la dernière - nous a reten"a en 
honorablement en deuxième série, voire en PATINAQE ce qui commandaie t 1 t Il t ""' troisième. 1 n e respec · es 1935 quatre à cinq heures dans nos ha- Gibraltar, 13 - On annonce que 96 u-

HA 
PADOUE FOR EVER ! de fait que plusieurs pa~s, de même b'tat' tt dr 1 nités des flottes métropolitaine et de 1~ 

Le classement général s'établit comme. BERSINSCH ENLEVE LES C M- . . . 1 b . t t' 1 d S . 1 ions pour a en e es recenseurs, '" 
suit : PIONNA TS EUROPEENS ' Les Littonah de la Neige ont vu la vie-, que e ureau m erna wna e tatis- comment a-t-elle produit les soixante Méditerranée seront réunies ici à l'oc-

Points DE VITESSE , ~oire du G. V. ;: de ~adoue. ~n enlev~~t tique nous ont demandé une foule de volumes publiés par la direction géné- casion des manœuvres. Le programme 
1 B~iktas 48 Les championnats européens de vitesse ans une magm ique preuve e pnx « l- renseignements de 1935, et que beau- de leurs visites officielle:; a été publié. 
2 Fener 47 qui ont eu lieu à Riga furent un duel en- brotet MoscAhetLto» eht. ~ gagna~t da_ns. lt:s 1 coup de pays occidentaux ont adopté rale des statistique? Il comporte des escales daris les port~ 

G 
1 

, . sau s, avec . ong m1, les umvers1ta1res , . , Avant d'entreprendre le recense- ~ 
3 a atasaray 43 tre Norveg1ens et Le~ons. , de Padoue ont eu sur le G U F d M'l nos méthodes pour etabhr les resultats t . • al d de la Rivièra française, en Afrique du 
4 Vefa 38 Aux 500 m Wasen1us s assure la pre- · · · e 1.an j d ts . t 't• • . men gener e 1935, la direction gé-
5 Beykoz 35 mière place c~uvrant la distance en 45" 2. les quatre points d'avantage qui leur on• es ~ecensemen qui y on e e operes nérale a fait un recensement d'essai Nord, en Corse et en Italie. 

6 Süleymaniye 30 A la seconde épreuve BeI'Sinsch enlève à dpon~é lafévl·ic·t~i rle final:. ~e secrétaire du depms. sur un territoire de 21.031 kilomètres ' 
7 Hilâl 27 son tour le titre. arti a 1C1t,, e secretaire du .G. U. F. TOUT UNE BIBLIOTHEQUE 
8 Topkapi l Le OO m voient le triomphe du Nor- de Padoue pour cette grande demonstra- caz:rés habités par 300.000 personnes. 1 l .a c1·1~·· 1 1 ~~ égi s IM.5 th' ~ tion de force et de jeunesses parfaitement d SCt'est· tt'en 1927 que l'Offic~, centr~l Puis, pour l'ensemble de l'opération,! - " • C ge 
g 1. S. K . v en a is · d , d' . 1. é e a 1s 1que a pour la prem1ere f01s !'Et t .. • . --<>--

Et voici quelques chiffres pour termi- Mais Bersinch en s'attribuant les 3 ooo enca rees et iSClp m es. ! . t od •t tt . a a mobilise 123.045 citoyens, dont 
ner : Fener a marqué 80 buts et n'en re- mètres, se place en tête de la classiflca- 1 m. r. UJ . ce e sci~nce dans notre. ad- 53.003 pour les agglomérations urbai- 1 Bruxelles, 13 -M. Jaspar, chargé par 
çu que I2. Il détient donc le meilleur goal- tjon, suivi par Mathisen. Ces compéti- LE COIN DU RADIOPHILE : n;11rustratwn e~ cr~ant u_ne. orgamsa -1 nes et 70.042 pour les campagnes. Rien le Roi Léopold de former le nouveau 
a~erage. ~kt:is a signé 65 et en. a enc~is- tiens suivies a~ec un vif intérêt par un 1 bon dont la dire;tion. generale act~el-

1 
qu'à Ankara, Istanbul et Izmir, il y 1 Cabinet belge, a demandé 24 heures de 

se I3· Topkap1 a 72 à son passif et nen nombreux pubhc ont vu encore une net- Postes 
1

, 
0 

R ~ <lt.ocJ i· ffust"on le est la forme evoluee et perfect10n- eu respectiveme t 3 122 12 333 t , réflexion. 
que 17 à son actif. Quant à Hilâl, son bi- te affirmation du patinage letton. " r• 1 née. Depuis 1933, tous les bureaux de 4 520 n · ' · ' e ----------------
~an est le suivant: 6r contre 24 pour. En- ATHLETISME de Turquie 'statistique de difféerents ministères! - recenseurs. , • • •. ' 1 
fin Besiktas demeure toujours invaincu 1 , • • • . . • Le recensement a ete precede d u-

1 

I" -----------------. 

d
. • T k . 

1 1 
d" LES JEUX DE SOURS-MUETS -t>-- 1 ont ete rattaches a cette dtrect10n ge- ne vaste campagn d d • 1 

tan 1s que op api compte es p us m- • . • . e e propagan e a LA Bo URSE 
succès : r

3
. Galatasaray et Beyko2 tota- Les jeux internationaux des sourds- RADIO DE TURQUIE.- I neral~, ~u1 Aa partir de ce~te .date,a :om- l'aide de tracts et d'affiches au nombre 

lisent le plus de matches nuls : 5 muets se dérouleront cette année-ci à RADIO D'ANKARA mence, a coté de ses statistiques demo- de 620.000 répandus J'usque d 1 
ETE 

Rome. Le comité italien des souds-muets h. • bli d · . ans es ..... ----------------" ~ISLI - VEFA ARR grap iques a pu er es statistiques plus petits v1·11ages de T . Le ' 
E d 

• . 
1 

d · , b' sera chargé de réunir tous les athlètes urqme s re-tant onne la vio ence u Jeu, 1 ar 1- 1 industrielles agricoles, judiciaires h · d f · · 1 
'tr d" d 1 tr <:! · ~1· Vef sourds-muets de toutes les nations pour Longueurs d'ondes : 1639m. - 183kcs . ' ' censeurs c arges e all'e des confé- 1 e a u suspen re a rencon e ..,.1i"i- a. • commerciales culturelles et financiè- -·-
Au moment de l'arrêt du jeu $i~li menai la réalisation de cette compétition. 19,74. _ 15.195 kcs ; 31,70 _ 9.465 kcs. ' . rences de propagande ont parcouru , . . . 

\ 11karn 11 Fé 1 rit r 1 !):·rn 

par 2 buts à o et il restait 15 minutes en- CYCLISME L'émission d'auj'ounfhui Ires.. . . , , 97.983 kilomètres sur tout le territoire' (c ·°'"'" .•nfoi·matir,) 
core pour la fin du match. LA BELGIQUE SERA REPRESENTEE De 1~33 à 1_938, la direction gene- de la République. 1· . '' . . . . Ltq: 
GALATASARAY ENLEVE LA COUPE AUTOUR D'ITALIE I 2·3° Programme. . raie a fait paraitre 33 ouvrages, com- UN VOLUME SUR Alt. fabacs l ure:, tell hqu1datw111 l.10 

DU BAYRAM Le Comité cycliste belge s'est réuni à r 2.35 ~usique turque (choix des portant un total de 34.671 pages, rien LES FONCTIONNAIRES llauque d"Affaires an porteur ltl.30 
Par suite d'une décision de la fédéra- Bruxelles pour la formation des différen- ~:~ues). 'nf . 

1 
que sur le commerce extérieur. Act.Chemin ile Fer d' A11atolic 60 °/n 

tion Galatasaray s'est vu attribuer la tes équipes qui courront le Tour de Fran- r3.oo bullcuti~e exétacéote, 
1 

1 . ormations et j 0 t dir les publ'cati·ons Actuellement, la direction générale Act.Uras.l{éu11ics Bomo11ti-Kl•<'ll1r 

C d B E eff 1 Fédér . 1 . d'It l' t d 1 S . d e n m ro og1que. n peu e que 1 d tat' t' , ' 

:.!.l.ïO 
.2\) 

11.-oupe u ayram. n et,, a ation ce, ce m a 1e e ceux e a wsse, e L' h t L t ( . d 1 d la di . , • 1 d t t' t· es s 1s 1ques elabore un certain Act lhuqup Ottolll'lllt' 

1 

I3.Io-r4 ore es re an os musique e e rection genera e es s a IS 1- b d' · ' ' · 
· t tz' ) 1 nom re ouvrages se rapportant à di- Ac·t J>., 11 11 • (' ,, t .. 1 1 l 'l.-1azz e igane · ques constituent aujourd'hui toute une , . . • . · '" l ic ~.I 1 '' e -

*** b'bl. th' , . . verses branches de 1 acbv1te nationale. Act Cimcuts An,lau l'i.r;.~. 
1 l 10 eque, ou 11 est permis de re- . • · , . . ., . ~u 

18 30 
Programme. l .

11
. 

1 
. 

1 
d' Un de ces ouvrages concernera part1cu- Uhl.< ,ht·rnm u•• k•rs 11 •1._+ rzurnm 1 1,, 

. cue1 1r es rense1genrnents es plus 1- . • . . , , . . " '·· • · · · 
r8.35 Musique symphonique (disques). vers, les plus exacts sur la Turquie, et h;reme~t 1.es foncbonnai:es ~e l ~a~. Uhl ( .ht•111111de .lt'.r :51 l'U!>-1'.rz11rnn1 Il 1 !l.1 ;, 
Ig Causerie. qui sont f 'ts d' t' 1 . Lenquete a fa.quelle la d1rect10n gene- Ohl.hmpr 111tenenr ;,o·n rn~~ 

M 
. tu ai pour emen ir es Juge- 1 . , , • d . • · ( l' · 

1g.r5 us1que rque. ments les 1 t d . t ra e a procéde 1 annee erruere a per- : <..r~:u111 
I f t . b 11 t' étéo Pus en anc1eux sur no re . • . . 1, . 20.00 n orma ions , u e m m ro- A t 

1 
. t nns de reumr 80.000 fiches, dont le •.rnpru11t l11tr1wnr 

logique et cours agricoles pays. u res e, es rense1genmen s . , . ()I J , , _ · 
1 

. . . classement sera termme dans un m01s. il ll'ltt• l urqut• 1 'i. 0 1 !1'.'lJ 
2I.00 
2I.I5 
21.30 

L'heure exacte. - Causerie. j fournis par cet orgamsme parfait, et C tt d .. bl' t' t tt d tr·uida· J en• II Ill 
C f

. . . . e e ermere pu 1ca ion es a en ue · 
ours manClers. dont notre presse aussi bien que nos 011 · · Il 

1 
avec un intérêt que l'on devine, nuis- 1 l!{at11 us .\r t11I P ! 

L'orchestre de la Station sous la . amis tirent le plus grand profit ont .... d . · qu'elle traite d'un suJ'et dont l'Etat A1'< 1toli1· Ill 
irection du M 0 Necip A§kin servi à corriger bien des préjugés sur C 

r - Fête du vin, fantaisie s'occupe fort activement à l'heure qu'il · 'rf>dit F11l1<'ier 1 \!IJ3 
(Lindner) ·, la Turquie. t 't d' t 1 bl' d 1 ' . !Hll CHIFFRES es en eu 1an e pro eme e a pere-

2 - Souvenir de Venise, sérénade quation des traitements. 1 

(Muncke) ; Les cent vingt et quelques ouvra- C 
3 - Festival des beaux-arts, ou- ges publiés par la direction générale · K. ' 

CHEQUES 

l '1 61) 
l!l.-

l!J. l 0 

111.-
10~.-

verture (Czcmik) ; des statistiques contiennent, on le de-
4 Flre h (D. t · h) UNE MISSION MILITAIRE 

c .hauiw F c· 1·111•·t111v 

- ' s, marc e ie ne ; vine aisément des millions de chiffres 
5- Une fantaisie sur la Pa/orna JAPONAISE EN ITALIE L •min• 

(Müller) alignés sur plusieurs centaines de mil- • "t·\\'- Y nrk 
1 

fi - Printemps, mélodie liers de pages : ces chiffres sont en 
···{Becker) quelque sorte reliés les uns aux autres 

7 - Charlston , danse 
(Niermann) 

-----0--

Trieste, 1 t - La mission militair<' ja - l 'aris 
ponaise a visité les chantiers de Monfal- ;\! j 1a11 
cone s'intéressant particulièremC'I1t 
fabriques 11éronautiques. 

AUX 1 f:p11 è• yp 

1 Stt•rli11g- 5.93 
100 Dlill~ 1 :.!H.4!Ji5 
100 Fr:111<· · .t3ii 
100 J.in·s fi.l.if12~> 

1 Oil F. "m'~··s 25 !Ï(i7f> 

1 

8 - Intermezzo (Riisa!!;er) ; 
9 - Petit rassemblement 

(Ganglberger) ; 

par un sort commu,n; une erreur dans 
le moindre d'entre eux, et les voilà, 
tous faussés. Mais c'est l'erreur, pré
cisément, qui est impossible. Il suffit 
de parcourir les salles du rez-de
chaussée du palais du conseil d'Etat, 
où fonctionnent les services de statisti-

-n -

LE NOUVEL AM~ASSADEUR 
D'ITALIE A BUENOS AYRES 

,\ l!lsf Prd a 111 

lkrlin 

' Uru x e llt·s 
A thèncs 

1 OO Florin.· fî8.0G2i"1 
1 OO H1•ir·h-;111a rk fJO.ï:l7i1 
100 nel:ra' 2 l.::!3 

Sports d'hiver à St. Moritz 1 

IO - Ecoute ce que dit le violon 
tango (Schieder) Sofia 

100 Dra d1mr 1.0 25 
100 Le ras 1.f1G 
1 OO Cour. Tchéc. 4.327[• j JI - En Orient (Heuberger). 

naux, a donné à Galatasaray match gagné l'Allemagne et du Luxembourg. l 22.30 Mélodies. 
.::entre ~ilfl.i par 3 buts à o et non 3 buts Les inscriptions seront reçues jusqu'au 23.00 L'heure du jazz. 

ques avec leurs machines précises com
me des cervaux humains, et où, sans 
bruit, sans publicité, quelques équipes 
de fonctionnaires, femmes et hommes, 
réunissent tout ce qui a trait à la vi 
nationale telle qu'elle est. Où en est 
notre démographie? Quel est le niveau 
culturel de notre population ? Quels 

Gênes, I2 - Le Dr Preziosi, nouvel am
bassadeur d'Italie en Argentine est par
ti pour Buenos Ayres à bord du Conte 
Grande. 

Pral-!ne 
l\Jadricl 100 Pesr>tas fJ.!l3 

à 2, la dernière équipe ayant quitté le ter- 25 février et ainsi, le 1er mars, pour ce qui 23.45-24 Dernières nouvelles et program-
rain. En conséquence, le goal-average de regarde 1e Tour d'Italie, le Comité spor- me du lendemain. 

Yarso\· it• 
Dndaprst 
Bu<·11 n·st 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Zlotis 23.HGi5 
100 Pen~'.)s 2U1Gïil 

Galatasaray devient plus fort que celui de tif pourra donner . officiellement le nom LES SPECTACLES CLASSIQ T 
Fener et ce onze enlève le trophée. des coureurs sélectionnés. 1 SYRACUSE U ES A 

Sahibi: G PR l ",11 
Umumi Ne~riyat Müdürii 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Galata. St-Pierrl' 
Istanbul 

100 LPJS 0.905 
110 Dmars 2.82 

VOLLEY-BALL _ BOXE 100 Ye11s 3'1 62 
100 Cour. S. 30.f>55 
100 Roubles 23.8725 

Syracuse , r2 - Le IXe cycle des 
LE TOURNOI DU HALKEVI LES TITRES D'ARMSTRONG grands spectacles classiques commencera 

Mosrou • Deux dimanches nous séparent de la H. Armstrong a décidé enfin de mettre le 26 avril. 

~__. .......................................... ~ ...... ~---....... ~ 
1r~ Il 1 FEUILLJ:<:TON du BEY~GLU » Nv 5 1 
1 LES INDIFFERENT 1 
1 Par ALB~~,,;.?, ~~u~~1~J~lltI;cn 1 
I L p'lr 1'<1ul Henry 1/ • / tl -l i ------- --Ml 

I 1 able l'emporte 1 Heureusement il Y a la 
fille pour une dédommager de la mère >. 

- Tout ce qu'il y a de plus clos, ré- Il regarda la petite du coin de !'oeil sans 
pondit Léo avec assurance. Ta mère et remuer la tête : sensuelle ; plus que sa 
moi, nous sommes réconciliés. mère ; prête à céder, bien sûr ; après 

II se tourna vers Marie-Grâce : dîner il tentait sa chance : battre le fer 
- N'est-ce pas, Madame ? pendant qu'il est chaud ; ne pas remet -
Un sourire pathétique hésitait sur la tre au lendemain. 

figure de Marie - Grâce. Elle avait - Alors, dit Marie-Grâce, complète -
cette voix et ce ton insinuant des tement rassérénée, soyons chrétiens et 
temps meilleurs, du temps où elle était pardonnons. 
jeune encore et où son amant lui était · · 
fdèl A tin . .ègl 11 Le sourire JUsque là réprimé s'épanouit 
1 e. vec une mu ene egp1 e e e dé nt deux ra és d d d' 

se mit à examiner ses mains: couvra ng e ents une 
1 blancheur douteuse. Tout le corps satis

-:-- Croyezvous, Merumeci, qu'il soit si fait palpita. 
facile de pardonne~ ? . j _ Et à propos, ajouta-t-elle, dans un 

La scène tournait au sentiment. Carla soudain élan d'amour maternel n'ou
frémit, Michel eut un sourire de mépris. blions pas que demain c'est l'anniversaire 
Bon. pffiSa-t-il, nous y voilà. Embrassez- de notre Carla. 

main matin. - Passons au salon, dit-elle. négales - et ils allèrent s'asseoir dans Marie-Grâce en joignant les mains, vous 
Uo fit une espèce de plongeon sur la Et tous quatre, l'un derrière l'autre, l'angle opposé à la porte. Des tentures de n'allez nous mettre ainsi à la rue ? ... ac-

table sortirent de la salle à manger. velours sombre masquaient les fenêtres cordez-nous un délai ... 
- Très touché. Merci, chère Ma - fermées ;il n'y avait pas de lustre, mqis - Je vous en ai déjà accordé deux.C'est 

dame. Ill simplement des lampes en fo!lme de can suffisant... d'autant plus qu'un délai ne 
Puis, se toUI'nant vers Carla : délabres, fixées aux murs, à égale distan- servirait à rien; la vente n'en serait qu 

- Quel âge ? demandat-il. Quelques pas dans le corridor. Petit ce l'une de l'autre. Trois de ces lampes, al- retardée.. elle est inévitable. 
Ils se regardèrent. La mère, assise en trajet, mais lourde angoisse. Carla regar- lumécs, répandaient une lumière avare 1 - Comment inévitable ? demanda la 

face de la fille, leva deux doigts et indi _ <lait par tel'I'e, .songeant vaguement que dans la ?lus" petite moitié du salon; l'a.u- mèr:. . • • 

des lèvres le t 
· t c rla ce passage quotidien devait avoir usé la tre restait plongée dans une ombre noire. Leo se décida a lever la tete : 

que mo « ving ». a . ù l' d' . . à d . 1 L è . . •t hés't · t d té trame du vieux tapis qui cachait le da' - o on 1stmgua1t gran peme es rc- J a m re compnt ; une vaste peut sou-
compn , 1 a, mais un ven e cruau · 1 é · dé t • Ell t · lage et que les rmroirs ovales suspendus flets des glaces et la forme al ong e du vnt devant ses yeux comme un gouffre; 

~as ~ son ame. « e ve1:1 . ~ue ie me ' . . piano. elle pâlit regarda son amant. Mais Léo 
ra1eum~se pour ne pas la v1e11hr », pen- aux cloisons dt:vaient garder la trace de , . , ' . · 
S 

·t 
11 

t é d à tt tt · 
1 

f 'gures qu'ils refl't · t 1 ·eurs Personne n ouvrit la bouche d un mo - tout absorbé dans la contemplat10n de a1 -e e e sans gar ce e mue e m- eurs 1 e ruen p us1 . . . 
jonction' : ' fois par jour depuis des années _ oh 1 mèent; Léo. féru~a1t avec comdl?on.ct~on, . la son cigare n'eut pas un geste pour la ras-

• . . . m re cons1d ait avec une 1gm e tnste surer. 
- Vingt-quatre, répondit-elle. a pcme un mstant chaque fois, le temps, ses mains aux ongles polis comme l'émqil - En d'autres termes, dit Carla. il fau-

, . pour sa mère et elle de vérifier si leurs . . ' Une ombre de deception passa sur le . • Carla, presque accroupie, cherchait à al- dra que nous quittions cette maison pour 
visage de Marie-Grâce. rouge était bien mis, et • pour Michel, lumer la lampe d'angle et Michel rcgar- aller habiter un petit appartement. 

- Si vieille ? s'exclama Léo d'un ton d'exa=er son noeud de cravate. Dans dait Léo. Puis la lampe s'alluma, Carla - C'est cela même, répondit Mi'chel. 
surpris et moqueur. ce corridor, l'ennui et l'habitude étaient s'assit et Michel prit la parole: Silence. La peur de Marie-Grâce pre-

- Mais oui, si vieille répéta Carla. aux aguets et chacun, au passage, rece - - Te suis allé chez !'administrateur de nait des proportions gigantesques. E'.lc 
_ Tu n'aurais pas d~ le dire rond a :'ait lew'S traits ~mpoisonn.és. Tout était Léo qui m'a tenu des ~isco~rs sans fin.. n'avait jAmais rien voulu savoir des pau-

t !' . • g immuable : le tapis, la lwmère, les glaces, Le plus clair de !'affaire, c est que pa- vres, elles n'avait jamais voulu en ent n-
sa '.11ère ; etu .~r~~g~dai;re qu'elle man -

1
1a porte vitrée du vestibule à gauche, la raît-il, notre hypoth~ue expire dan~ une dre parler, el!e s'était toujours refus!- à 

geait accen
0 

81 , ~ci 1t. de so~ expr,es- cage sombre de l'escalier à droite ; et tout 1 semaine et que le jour de l'échéance il fau admettre l'existence de gens astreints à 
sion _ n na Jamais que l'age qu on , ét · . hel , • · li •t 1 · ' ·• rt 

1 
. se rep ait : Mie s arreta1t, a uma1 dra décamper et vendre a villa pour p3- un travail pénible et à une vie misérable. 

parait ... et tu ne po es pas Pus de dix-
1
sa cigarette, soufflait son allumette ; la yer M. Merumeci... · Le peuple ? E!1e se contentait de dire : 

neuf ans. . , mère, avec complaisance, demandait à 1 La mère comprit ; une vaste peur s'ou- « Ils sont plus heureux que nous. Nous 
Elle avala sa dem1ère tra°;che d oran- son amant : « J'ai la figute fatiguée ce - Mais cet homme ne sait pas ce qu'il avons plus de sensibilité qu'eux, plus d'in 

vous et qu'on n'en parle plus. 1 _ On ne fête plus les 

ge. Le dîner était fini. Léd tira son étui soir, n'est-ce pas ? » et Léo indifférent, la dit; il a pris cela sous son bonnet ... Je telligence, donc nous souffrons davanta -
à cigarettes et le tendit à la ronde : de cigarette à la bouche, répondait : « Mais vous l'ai toujours dit qu'il était mal dis- ge ... » Et voici que soudain elle serait for-

anniversaires, minces colonnes du fumée bleue s'éle - pas du tout ! Je ne vous ai jamais vue si posé à notre égard. cée de se mêler à eux, de grossir leur fou-
vèrnt de la table en désordre. Tous brillante.» Désolante monotonie. i Un silence. Puis Léo, sans lever les yeux !e ? - Pardonner, pronnonça Léo avec une maman ... 

gravité bouffonne, est le devoir de tout - Eh bien, nous, nous fêterons le tien, 
bon chrétien. dit la mère avec majesté. Et vous, Meru

Et en disant cela il pensait · « Le di- meci, considériez-vous comme invité de-
l 

quatre demeurèrent un moment immo Ils entrèrent dans le salon - une piè - '. - Cet homme dit la vérité. 
biles à se regarder dans les yeux. Puis ce rectangulaire, obscure et froide, qu'u- · Tous le regardèrent. 
la mère se leva : ne sorte d'arc divisait en deux parties i - - Mais voyons, Merumeci, supplia 
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