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J_..e -- 11on1hr.:~ flps maisons 
e11 activité a passé 

La crise syrienne est entrée 
phase très sombre 

dans une Le plus grand transatlantique qui ait jan1ais n1ouillé 
dans le , Bosphore 

Le 
_, _ __..,..._.,. __ 

discours du Président du Conseil 
1\L Refik Saydam ·-...... 

bord ' 
~l he11res 

«Conte di Savoia » 
~·--

Ankara, 19. _ Le septième anniver- anciennes et nouvelles. Damas, r9 (Du Tan) . A IB suite de la 
A la. Maison d'Ankara, le discours du démission du Cabinet Mardam, les desfi. sa.ire de la fondation des Maisons du é 1 s 

p Dr. Refik Saydam fut suivi d'un con _ n es de a yrie sont entrées dans une 

Il est vraisemblable que Je Président de ,i1J'i;~~'f.v7jSl~~~i':1~ 
la République attende la fin de c~ déli- 4 
bérat1ons pour achever .ses con~uJtation~. 
Encretemp::1, quelques leaders du bloc na
tional qu r/ con.su/ta ~ recu&:rent. 

euple par le parti républicain du Peu- phase entièrement sombre. Nul ne saurait 
Pl · th cert très apprécié des œuvres sympho -e a eté fêté aujourd'hui avec en ou· die que/Je -.era la déçi!\ion qui pourra in· 
siasme dans tout le pays. niques des compositeurs turcs de la tervenir demain. Un fait est certain : c"esl 

158 nouvelles Maisons du Peuple ont nouvelle école, constituant un brillant que le plus vif mécontentemnt règne dans 
été inaugurées dans différentes villes, prélude vers une musique nationale à les milieux nationalistes. jusqu'ici, il s'••t 
portant l té motifs turcs et à technique européenne. manifesté fXlr des manifestations violentes 
• e total des maisons en activi •t· d . et des grèves. On s'attend à "" que ce 
a 367 Une expoS1 10n e pemture fut égale- .f t t. . . .f. 

..... . . . man1 es a ions s 1ntens1 1ent encore. 
Le Dr Ref"k , .d t du ment mauguree dans les salons de la • • • 

Co . 1 Saydam, presi en J Maison du Peuple d'Ankara par le mi- 1 
nseil, vice-président du parti, a ou- • . . 1 Damas, r9 (A.A.) (Havas) - La démi'-

vert la ~A • • , ,_, du Peu- nistre de 1 Instruction publique. sion du Cabinet Mardam déclencha des 
~remome a la r,,,.,son d' 'ch d to t 1 ·1 ·f t t· d bl · pie d'Ankara . Jant discours Les epe es reçues e u es es v1 - mam e~ ;o ions .u oc nationaliste et des 

f par un bril . / les de Turquie relatent que l'anniver - extrémt<tes parti<ans de Chahbandar. Des 
ortement applaudi, où il relèva 1'1mpor- saire de ta fondation des Maisons du cortèges séparés groupant a.500 manifes-

tance des Maisons du Peuple comme 1 f t brill t f•t' t tants se rendITent aux domiciles des chefs 
· des Peup e u a.mmen e e partou a- d · . 1 · centre de culture et de propagation . • . e ces partis pour es <Jcclamer. Des inci-

"'"n . d . . ke'maliste. vec enthousiasme et tout spec1alement 1 dents sans gra;•ité oppo1Sèrent les •Chah ,.. .. c1pes e la revolut10n . • . . . · · 
C d . . -d"ff sé et écou- dans les villes ou de nouvelles maisons bandanste" et les partisans du bloc na-

e iscours fut radio 1 u 1 • • t · 1 
té dans toutes les Maisons du Peuple furent maugurees. 1ona . 

la 
Us Souk~ t:t les magasins fermèrent ~u 

l'injonction des nAents du bloc rlationa
liste. 

De wn coré, Cnuhbandar fit d1str1but1· 

des traces 1nv1canc la population au cal 
me. En c.:011séquence, les ecudu:mts et /es 
écoliers reprendront lturs cours. ' 

Ce mat1n, Je.s Souks sont tou1our.s fer
més. De nombreux man1te1::itants c1rcuJent 
tranquillement dans les rues. 

Ll!;S GJ.-<AVl!;::. MAN11'.1%TAnUNS 
D H!.b.J.-< 

Dama::;, ~o - Le.s extrénu.stes,, parti:,.,ans 
du Dr C.:.Jtahbandar et les nat1onaJ1:,tes 1 

p.Jrtisan::. du président du Con~il, dum1-s~ 
s1onna1re D1em1J .Nlardam. man1fe~teren' 
hier à la suite de la dém1s:-.ion du Cab1· 
net. Des heurts se- produisirent et la po
lice dut intervenir pour dégager r automo
b1Je dans laquelle se trouvait D1em.i/ Atar
dam et qui ét&t entourée, par les man1-
testants. La police intervint aussi contre :\11jourd'hui s'onvrt' :·a l{ne<trest 

du (:01ts• 1 i1 •lt• I' ~ntP11te 
J~:illi.a11iqt1c 

les nationalistes qui attaquaient les bu- ..r.5'.<i'f 
Hier soir, le Arand Conseil du bloc na- reaux de la Ligue extrémiste. A Alep, plu

tionaliste réunit les d~putés de toutes lef3 sieurs boutiques fermèrent hier et les ~tu
régions de la Syrie. M. Ma rd am a exposé diants manifestèrent sans incidents. A 
la situation. De nouvelles réunions auront Hama, les Souks sont. fermés. 
lieu aujourd'hui et demain. La situation est cal.me à Djel>el Drieze. 

- ___ ,, ____ -

Un gyroscope stabilisateur Spercy 

du 

On !>',1tten·! 3 ce que des d&cisions in1po1-tantes 
1nter,·iennent au sujet de la Bul~arie 

Les "N ovendiali" touchent 
à leur fin au Vatican 

La France courte deux 
hèvres à la t ois 

Les hasards des croisières ont sou - le Consul général du Brésil. Beaucoup 
vent conduit en notre port des transat- de journalistes, le président do 1 Asso-

LA CEREMONÏË D'HIER AU !antiques à la silhouette imposante, le ciation de la Preo;:;e, député de Samsun 
·-·-.. ~-- VATICAN ET LES PERDRA TOUS DEUX Roma, le Vulcania, d'autres encore. Ja-let directeur du cValut>. M. Hakk1 Ta-

Bucarest, 20 - C'est aujourd'hui, à 16 h. rieur Nedev, le préfet de Plovdiv, Je mai- L'avant-dernière messe des rnoven- Burgos, 20 -Le ministre des affaires mais cependant il ne nous avait été rik Us; le rédacteur en chef u même 
que le Conseil dt !'Entente Balkaniq•1t re de la ville et toutes 1es autorités. M. di r . é étrangères, général Jordana a reçu l'en- donné de voir sur le Bosphore un gé nt journal, M. Asim Us el Mme; .L,. Na-
titndra sa première réunion au ministère Kiosseivan,_ov offrit des fleurs à Madame ab a et célébrée hler à il.a basilique voyé français le sénateur Bérard et il d 

48 502 
t 

1 
C t d. dir N dJ Ab.di D H" <:: ka 

des Affairea •trangères roumain. Les délé- Saracoglu. Les deux hommes d'Etat eu- de St. Pierre. Le cardinal Alessio Asca- , 1 . e . onnes, comme e on e 1 a , 1 n aver, u.s~yxu ,.a · r, 
" s est p aint de l'attitude équivoque de s · · ·11 d · h" <l t "'· t. D d '' h" · •- de · gués des divers pays étaient arrivés d~ rent un entretien qui dura une heUT..:. A lesi, archevêque de Naples, officiait.D~ avo1a qui mow e epuJs 1er evn.n ~ u.a uyar u t:vum UJ':lye"" ta. Cl 

hier à Bucarest. zo h. 30, ils montèrent dans le train spi'- chaque côté de l'autel étaient 42 car- la France. Usküdar. /•République>; M. Kâzim Dersa.n, dirrt-
f M M S · 1 M K. · d JI semble exclu que le général Franco A 248 't d 1 la h t d 1._ A"·" t Mil V d A 21 h. 45, et: ut . et me areco- c1a, . 1osse1vanov evant accompa· dinaux rangés sur 2 files, ayant cha • vec ses me res e ong, au- eur e ~m• e e crsan, es 

glu qui étaient reçus en gare par M. Go- gner le ministre turc sur la partie de son cun à leur côté leur secrétaire tenant un reçoive M. Bérard. teur de ses ponts superposés, - quel· confrères grecs, arméruens. • · aIB JI 
fenco. A 22h., 18, M. M. Métaxas et Mar- parcours en Bulgarie. · RECONNAISSANCE que 50 mètres au-dessus de la flottai - faut décidément renoncer à citer les 
kovitch arrivaient par le même train, ve- A la gare de Stara~agora, Je train <lu cierge. Barcelone, 20 - La presse nationale 

1 
nant de "'·lgrad·. Président du Conseil bulgare et du minis- A la fin de la messe, le cardinal As . son · - il offre un spectacle singuliè- noms, tout comme il faut renoncer à 

oc , relève que l'Espagne n'oubliera jamais t · . dr · 
LES COMMENTAIRES DES JOUR- tre des Afaires étrangères turc fut salué calesi, le cardinal archevêque de Mali- remen 1mpress10nnant. L'avant et l'ar- esser une liste, même partielle, mê-

ce que fit Mussolini et elle affirme que .. t d' · · · · pl' NAUX ROUMAINS par le ministre de 1' Agriculture BagriR- nes van Roy, le cardinal Primat de p 0 _ nere son egages; l'etrnve et l"etanbot me mcom ete, de la foule eléi;ante 
1 t ·té 1 1 t 1 · l'amitié de guerre italo-espagnole ne t rti . Bucarest. 19 (A.A.) Radar communi- nov, «s au on s oca es e P usieurs ce.~- logne Hlond, le cardinal archevêque de son ve eaux, ce qui conlribue à lui des invites qui emplissent cette immca-

taines d'agriculteurs qui firent aux hôtes sera jamais divisée par des mensonges d sali 
que: des ovations enthousiastes. Séville, Segura, et le cardinal Primat de et des manœuvres. onner une vague allure de croiseur. se e qu'envier-aient beaucoup des 

A la veille de la réunion du Conseil dr Le trai·n spécial arriva à i6 heures à Hongrie, Szegedy, ont donné !'absoute. Les autorités locales, les membres du palaces les plus luxueux, lt•s plus n _ 
B lk · 1 e Le •Correro Catalano> affirme ,ue !"Entente a amque. a presse consacr Gomayarehovitza, où M. Kiosseivanov Puis les 4 cardinaux qui se tenaient aux corps consulaire, les journalistes, les ches. Des garçons, à l'élégante livrée 

de nombreuses colonnes aux commentai· . personne ne doit se faire( des illusions b d 
1 1 

1 bl cl . , 
res et informations sur l'événement. sou- prit congé de M. ~ükrü Saracoglu qui quatre coins du catafalque ont aspergé parce que l'Espagne nationale ne per- ':"';m res. e .a c? onie i':i~ienne av~ent eu aire, s empressent enti·e ies ta _ 
11.gn• unan1·n···ment l'importance des déli- continua son voyage jusqu'à Roustchouk le catafalque d'eau bénite. tt . . à ete convies hier a un the a bord. Des Je bles avec une courtoisie el une solllc1-

' • accompagné par le chef du protocole M me ra Jamais personne d'hypothé _ . 
bérations entre les représentants des qua- "'·lm· ov. ' · LE CONCLAVE SERA OUVERT LE P.rem1er contact avec le navire, l vi 

1
tude parfaites. Orangea.de , gâteaux , 

""' que sa propre liberté politique et avec t 
tr,• pa,·s amis et alliés, exprimant la con· Le tram· s.V.-i'al 0 -,·va à Roustchouk à 28 FEVRIER s1 eurs reçus par le Consul gêne.al, Je sanwichs ... Et pour finir, l'oichestre qui 

' · ·1 r- ~· son bras tendu dans le salut romain ré-
viction que plus que jamais 1 s restero'lt 1g heures et le ministre des Affaires étran- Cité du Vatican, 20 - Le Conclave comm. Campaner et les officiers du invite les couples à la danse. 

L · en:lent affirme son inaltérable amitié envers d 
attachés au pocte. es ioumaux r gères de Turquie fut salué à la gare par s'ouvrira dans la soirée du 28 février a- bor • sont conquis par le. spectacle d"o-1 CURIOSITE PROFESSI 
un vibrant hommage au président Méta- . d ,_ ·11 l d t d 1 l'Italie. pulence et de confort qui caracte'rIS·e . ONNELLE le maire e .., v1 e, e comman an c a fin que les trois dentiers cardinaux a-
xas et aux ministres Saracoglu et Mar- garnison et les autorités. méricains puissent y être présents. LE NOUVEAU REPRESENTANT DE cette cité flottante: ascenseurs, Jarges Tandis que retentissent les premiers 
kovitch. h 1 délég ti tu ' L'ESTHONIE A BURCOS accords no 

Le Timpul écrit : « La for°" de l'En- A 1
9 cures, a · a on rque s cm- (Lire en deuxième page Je compte-1 escaliers, ponts-promena.des qui Ion - 1 • • ' us. sommes quelques-un~ a 

barqua sur un bateau spécial roumain à Re al 19 AA Le 1 N solliciter la hie '"--tente Balkanique repose sur la compré- rendu de la cérémonie d'hier à la basili- v • · .- co one! ormak gent les flancs de la coque, d'un bout à . . nve""'-'1te intervention 
destination de GiW'giu. hu 1 d S E · directeur de !'Ecole de Technique mili·-· du commissa d bo d hension des intérêts politiques communs • • • que-cat =ra e u t.- sprtt). l'autre, tout a été conçu pour Je repos et . . . . ire u rd pour être a -

Pénétrant profondément au-delà de .a Sofia, 19 (A.A.) _ L' Agence Bulgare LJ t à C h taire, a été nommé agent diplomatique la satisfaction du voyageur. Les deux llllS a visiter Ie_s ma.chines. 
conviction des diplomates jusque dans la . 11 a tenta_!_._ ' ang aï du gouvernement esthonien auprès du . . - Les machines and 'l t l de 
conscience d~s pcupll'S unis par un idéal communique : LE M RTRE pIScmes, celle de l'avant à ciel ouvert. . li • qu 1 Y a an 
commun. L'accord signé l'année dernière A Roustchouk, M. ~ükrü Saracoglu, EU D'UNE PERSONNALl- gouvernement Franco. Le colonel Nor- sur le pont et celle de l'arrière, dans u- J?. es femmes et de bonnes choses ici ' 
à Salonique démontra les intentions a- ministre des Affaires étrangères de Tur- TE CHINOISE FAVORABLE AUX male qui partira inress 0 mment pour ne vaste salle quadrangulaire avec bar s eto~ne cet officier ? 
micales de !'Entente Balkanique à l'égard quie, a fait les déclarations suivantes au JAPONAIS Burgos, sera ae<:ompagné d'un attaché et appareils de gymnastique divers. où Mais c'est néanmoins avec beaucoup 

- · rl · représentant de l'Agence Télégraphique d · · • d bo ·1· 
de la Bulgarie. Cet accord est en pa ,.. Changhai, 19 A. A. - On pl'écise que 11 muustere des affaire;; étrangères. 'l'eau a des reflets glauques, sont tout de e nne grâce qu'il s'empresse de tee-
te harmonie avec l'esprit du pacte Balka- Bulgare : Chenloh fut assassiné non <i=s la con- suite le but d'un véritable pèlerin•ve. phoner là-bas, vers les bas-fonds de la nique qui. n'ftant pas dirigé contre les je suis très touché de I'accueil cordial L ub 

autres. tmd à attirer la collaboration afin qui m'a été réservé pendant mon voyalle cession internationale, mais dans sal es CancJidatl) aux èlectlOllS INVITES DE CHOiX c~té flottante, pour ann~ncer l':ti:u -
de rtndrc~ pArlaitr·s les bonnes relatio!"ls en BulAarie. je dois exprimer ici ma Aran .. maison située en territoire sous con - b !:ilOn de ces originaux qu anime eu -
~t la stabilité d'ordre international. • de et profonde gratitude de ce bel accueil. trôle japonais et proche du Settlement. sont au non1 rc de tl.OüU On sert le thé par petites tables dans riosité professionnelle. Un guide nous 

Le journal Romanis souligne que 1., Je suis. extrêmement content d'avoir eu 7 inconnus firent irruption à 9 h. 15 Ank --<>- une immense sal!e, dite des Colonnes.où pilote. Et la course cummence, à tra -
décisions qui seront prises à Bucarest par J"occas1on d'entrer en contact avec votre d d 1, batt• t , ara, 19 (Du «Tan>)- Le nombre l' . • f . vers les étroits escaliers de fer à la 
les quat:·e représentants de !'Entente b~l- éminent président du Conseil, le Dr Kios- ans sa emeure, .a iren a coups des personnes qui ont posé leur candi- on a seme a pro usion le~ lambris et 
nique nhoutiront non _seulement à un ap- seivanov~ C'est une joie profonde pour de revolwr, puis disparurent dans le dature au nom du parti du peuple s'est les on;, dont le haut plafond est formé rampe glissante. 
profondissement de la collaboration, mois moi d'avoir fait la connai.....,ce d'un hom- territoire sous contrôle japonais. Ohen- élevé à 8.000. Il y a parmi eux des per- tout entier par une tapisserie où des Première halte devant le groupe des 
fga•ement à l'éclaircissement de l'atmo me d'Etat sincère, ayant des vues si pré- !oh, atteint par plusieurs balles décéda ange.s joufflus et roses respirent la J·oie 3 turbines qui.· actionnent. l'arbre de 
sphère, si utiie aux rapports de bon voi- cises sur les cwestions actuelles. • à l'hôpital. sonnes appartenant à toutes les confe.;- de VIvre. couche de tribord; des chiffres sont 
~~natge entre les peuples du sud-est et .lu à Les ·1pe1· upllesfbaltkaniques ont d":'mmelnc• Chenloh était une personnalité de. sions. Toutefois les médecins, les avo - Le vali d'Istanbul, le Dr. Lu"tf1" K1'-'-r~prononcés, des collègues noirc1ssenl les 

n re- de l'Europe. cue1 1r es ru1 s provenant une on- cats et les généraux en retraite forment . 1-u.u 
L'Univ~· ul rapp4lle que l'accord dt• sue période de paix. Si la paix est d'une plus marquantes du gouvernement ré - la majorité. Une commission a été cons- aa pns place à la table de S. E. Otta,;o 1 feuilles de leurs blocknotes. Bientôt 

~~.lon'q.•1e marqua le premier pas de le 11rande valeur gén.éra.le, elle est d'une im- form.é ;no-japonais de. Nankin. . . titue" po 1 1 t d . de Peppo, ambassadeur d'Italie lis sontid'ailleurs, ils renoncent à cet exercice. 
o 11 e ur e c asseruen es candida _ t . · I 
a,,,.:ane isolée vers un rapprochffi1en• port.ance extraordmaITe pour les pays bal- D aulre part, des mconnus tirerent tures. Celles-ci seront . . • en oures par plusieurs dames ainsi que il y en a trop et de trop gros Retenons 
de 1. 

1 
... Etats voisins et que la politiqu< kamques. Je crois fermement que les ré· des coups de revolver à 15 h. dans le présidence d:. parti. presentees a la par le Consul général, le Duc 'llfario Ba· seulement quelques donnfrs essentiel -

I"inta;~~~e Balkanique reste fondée su: sultats ~roductifs de cette paix seront centre du Settlement sur 4 Japonais doglio, le vali-adjoint M. Hüdai Kara - les: vitesse de marche 26.5 nœuds, à 
1~ r~ lhté des f1'.f"\,:':-ières actuelles. s11r au&mente:s chaque année. rt t d' ta t D ' . t b 1 toute . 28 5 A tl ail 

Pect d la , . , b La Turquie n'a aucune prétention et so an un res uran . eux d entre L'AMITIE ITALO-HONCROISE a an, e directeur de la police 111. Sa- .pu1.ssance, • . ce e ure, on sur leur oJ.i secunte de ses mem res. f bl , dred t 
1 

d 12h 1 361 
htfr•.-.ant ;~aritE. d~ns tous les l".roblffite· ne désire que .de voir réaliser. une. plu• eux urent esses. Rome 20 _ Le t . , , din Aka, le directeur du commerce co.uvr1ra1 en un peu p us e . e.s 
Je déve•op maintien de la paix et snr grande harmonie dans les relat10ns mter de rendre 

1 
com e Teleki, a 1 acte maritime M. Refik, Je directeur géné- milles qui séparent Istanbul du Pirée .... 

nomiqucs ~'~nt de leurs relations éro nationales. A LA VEJLE DE LA VISITE DU . p t'J' e g~~vernement en Hon - rai des Douanes M. Semuh Yesarioglu, Nouvelle halte devant les 10 chaudiè-
... ET CEUX D~u~·~°"· • COMT:S CIANO A VARSOVIE gne, a. e egraph1e au Duce, l'assurant le chef du bure~u du Tourisme à la res tubulaires Yarraw qui alimentcn• 

Ori trouvera ;n d-u~èESSE TURQUE Un p· onunciam1c11to Varsovie, ao - Le peuple polonais at- que SUJVan~ les tr~ces de .ses prédéces- Municipalité et d'autres personnalités les turbines. Elles peuvent entrer sous 
b · " !t:l me I' , tend impatiemment la visite du comt seurs et mterpretant f dèl 

notre ru nque habjh. 11 page. sou• au erOU . ' 1 ement les locale". Ici· M. et Mme Palenzia y Alva- pression en moins de 2 heun'S. Vh·e les 
LlJe" e Jes t · Ciano, accompagné de la consorte corn- 6 t ts d ~ 

res de la presse turque . . commen ••- --O- fesse Edda. en IDlen e to~te la Ho.ngrie,il tendra rez sont en compagnie d'amis de ren - appareillages prompts ! Un collègue a 
nion de Bucarest. nu suiet de la réu- tous ses efforts !id 1 

Lima, ao - On annonce que le ministro . a conso er l'amitié i- contre. Nous croisons :M. $ilkrü Ali, se- la curiosité de connaître la masse de 
LE PASSA:: ~Ji.~~::ACOGLU de /'Intérieur, le général de brigade An- LES ATTENTATS TERRORISTES talo-hongrm~. . crétaire du Türkiyc Turing Klübü et naphte qui'! faut pour assurer la pro_ 
Sofia, rq (A.A) _ M. "ükrü Sa tonio Rodriguez, profitant de J'absence EN ANGLETERRE Le Duce ~pondit en remerciant le Mme Re~it Savfet Atabinen, , Je vice-/ pulsion de ce colosse, 600 à 650 tonnes 

" racogl du président d, e la République, M. Benna- Londres, 20 (A.A.) - Deux hommes. comte Telek1 de so t Ali t Mm M · en 24 heur a. été accueilli à la a. are de Plovdi·v (Pha- d , n ges e courtois et consul d' emagne e e v. entzm- es. ~ vides qui avait entrepris une croisière elarrêtés à Jeur domicile au nord de Lon. del rta 
hpJ>O!> .. le) en plus de M. Kios...:vanov'. d d chi ul '•m d 't t . d'h . d 1 c ara pa ger les mêmes sentiments ger. Je Coosul général de Bulgarie et Nouvelles avalanches de chüfre • .n.i• repos à bor e son ya , a vo u s... - res, comparai ron auJour u1 evant .e ése s an1 
~ésident du Çonseil bulgare. par k mi- parer du pouvoir. La tentative a été enra-, tr:bunal de Bow Street. Ils sont accusés pr . ntant au nouveau Premier hon - Mme Slivensky, le Consul général de pères, volts, dans le comparti ~ 1 
nistre de Turquie Bcrker, le consul de yée. Le •énéral RodriiJuez et ses parlisans

1
d'être en possession de matières explosi- gro!S ses meilleurs vœux pour le suc - Roumanie et Mme Lukascievitch, le machines électriques dy am ·mten (es 

Turquie à Plovdiv, le ministre de J'lnt'- " ès d . ' · • • n os e corn -
o ont '1é oxécutéa. I vcs. c e aa haute nussion. 1 Consul general de Grece M. Kountzas, (Voir la stùte à 

4
ème page) 
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LA VIE LOCALE 
VILAYET tait également.so~ée pair.des pertes ;l 

LE BUDGET DE L'ENSEIGNEMENT la seconde annee sacheva.it par un to-

La Pontificale de Requiem 
le 1·epos de l'âme 

messe 
pour 

de S. S. Pie XI LAa coniérence ATTEINDRA 2000000 tal de recettes exactement égal à celui 
' · des dépenses; la troisième année enfin, 1 1 .,__ 

l" J ~ l l 1 ) ( k • Les chefs des sections intéressées à a été marquée pr un bénéfice de 2.000 • 
· ~Il Cii P-ua ,.allll}lle l'élaborationdubudgetdel939duvi- Ltq. L'emouvante allocution de Mgr. Roncalli 

__. - --- layet et de la Municipalité ont été invi... Il faut ajouter toutefois que dans le La messe pontificale de Requiem célé- de ces deux liAures extrêmes, si éloignées 

de 
La réunion de la Conférence de r En- pays de !'Entente Balkanique avec les tés à formuler librement toutes les sug- chapitre des dépenses sont compris les brée hier à la Basilique Cathédrale du St. dans le temps, ~; ressemblantes dam Je 
tente-Balkanique à Bucarest est le ~u- pays non-balkaniques, trois d'entre les gestions qui leur paraîtraient opportu- frais importants qu'il a fallu destiner à Esprit, pour le repos de l'âme de S.S. Pie succè~; toutes deux gloire de Rome et gloi 

1et du jour auquel tous nos confrè- homm.::s d'Etat qui ont déployé jusqu'ici nes à ce propos. Ces propositions sont la réparation des débarcadères,qui tom- XI a été sans contredit une des cérémo- re d Jtal1e ; Saint !:>ylve tre et le dernier 
res consacrent leur article de fond, re des efforts dans ce sens ne sont plus à examinées par la direction de la comp- baient en ruines et du matériel flottant. mes les plus imposantes auxquelles il nous Pte >. 
matin. · peur poste. Mais la politique de !'Entente tabilité. Les bases du budget seront fi- Le bé T d 

2000 
Ltq . . . lisé ait été oonné d assister en notre ville. Au Rappelant l'aspiration et les efforts du 

M. Asim Us intitule le sien, dans Je I balkanique n'est i:ias. a.rtificielle au point , . , . . . ne ice e · amsi rea 

1 

m1heu de la nef, tendue de noir et de vio- Pon tue défunt pour assurer !a hbCTté de 
« Vakit > : « Il n'y a pas de change- de dépendre des mdiv1dus. Elle repund xees en?~1t~ au cours d.une reuruon qm sera défalqué de la dette de la Société let, un gigantesque catafalque avait été 1 Eglise auprLs des divers peupks de la 
ment dans les Balkans ». Il obsen-e 'aux besoins et aux tendances réels des sera presidee par l~ val~ en perso~n~ et envers la Municipalité. On fait observer dressé, surmonté de la tiare blanche des terre, Mgr. .tfoncall! souJigne qu ils se con
notamment : peuples des Balkans et ne risque de su- elles seront transmises a la commission qu'à ce compte il faudra 50 ans pour successeurs de St. Piefl' . Les ambassa - fondaient dans son âme avec une insatia-

Lors de la fondation de !'Entente-Bal- bir aucune répercussion du fait du chan- permanente pour faire l'objet de débats que cette dette soit complètement é • deurs venus spécialement d'Ankara pour ble aspiration vers la paix. Puisse le spe::-
kanique. il y avait en Europe Centra:c gement de la personne du ministre des Le budget de !'Enseignement d'Istan-1 teinte la circonstance et les attachés militaires tacle ce la sympat ie et de !a vénération 
une organisation qui s'appelait la PetiU- Affaires étrangères. bul a été élaboré par la Direction de avaient pns place à droite du temple ; les universelle envers le Pontife disparu cons-
Entente. Elle a disparu d'e!le-même à la • * * LE BATIMENT DE LA SATIE SERA membres du corps consuJaire à gauche. ltitu.::r la promesse d'une coopération uni-
suite du verdict de Münich. Ce qui restt Dans le Tan, M. M. Zekeriya Ser- !'~~sel igne~~nt. Il sderalareMmis ces jours- TRANSFERE A L'ELECTRICITE Toutes les institutions rchgieuses catho-,vers~lle au triomphe de ·la paix ! 
de la Tchécoslovaquie, après Je détache- tel passe en revue la situation de CI a a presi ence e unicipalité ; !tques de notre villes étaient présentes. Le L 'orateur a d emouvantes paroles pour 
ment des Allemands des Sudètes est ua chacun des Etats de la péninsule : 20 nouveaux professeurs ont été ajou- Un accord est intervenu entre le mi • grand vicaire du Patriarcat du Phanar, 1 évoquer l'œuvre de Pie XI en faveur de 
Etat dont les destinées tant au point de Yougoslavie. - Le changement de Ca- tés aux cadres et il a fallu leur affecter· nistère de l'Economie et le ministère accompagné par le secrétaire-interprète cette unité de la famil!e chrétienne - la 
vue de la politique étr~~gère qu'à celui de binet est survenu pour des raisons pure- des émoluments. Les nouvelles écoles des Travaux Publics, aux fins de la ces- du Patriarcat, M. S. Constantinidis : l'é- réconciliation des Eglises - qw fut tou
politique intérieure. sont étroitement lire~ ment intérieures. Le nouveau Cabinet a . . , t . . t 

200 
sion du bâtiment de la Satié par la De- vêque armemen-grt:gorien de Beyoglu Mr. jours le grand et amoureux souci des suc

à ce!le de l'Allemagne. La Roumanie et :a proclamé son intention de suivre entière- pr!maiLres a cons ru~re represen ent . bank , 
1
, dm' . t t' d l'El H1snayak accompagné par deux autres cesseurs de Pierre pour la reconstitution 

Yougoslavie sont détachées de leurs obli- ment la politique du Cabinet précédent. mi.lle tq. Le Dr Lutfi Kirdar compte ru~. . , a a mis ra ~on e :c. · prélats ; le rabbin Saban, vicai~ du de l'unité de la famille chrétienne 
gations envers la Petite-Entente. Cette politique peut se r6sumer comme creer cette année un nouveau jardin tnc1te d Istanbul. On sait que ce bati - grand rabbinat et M. H. Reisner, prési- SOUVENIRS PERSONNELS 

Deux membres importants de l'Entcn- suit : ne pas indisposer les puissances to- pour enfants. 1l faut tenir compte aus- ment, sis à Findikli, a été acheté par la oent du conseil laïc étaient venus appor- Mais ce qui 11 donné à l'allocution JI 

te-Balkanique figurant eu nombre des talitaircs. mais sauvegarder la liberté de si des crédits pour les camps de vacan- Denizbank en contrevention à la loi et ter à la mémoire du grand disparu l'hom- e.evt: . s1 pleine ù idees et :ie ùoctrmes 

fncteurs qui· aaranti'ssat'ent l'eq' ui'li'bre Cil la Yougoslavie sur le terrain politique B f . tt aff · t · • le mage ému de leurs communautés 0 h ..... ~ .. ces. re , il faut s'attendre à ce que le que ce e a.ire es exanunee par · e Mgr. l<onca111 un cac et pa, ucu11er oe 
Europe Centrale. le rôle de l'Ent nte-Bal- et économique. renforcer l'ent!!nte bal- 1 

k · · 'bl t' seul budget de !'Instruction Publique du tribunal. Mar. Ronc~li, entouré par un nom - spontaneite et lie traicneur, ce tuI't:nt es 
- · 1' d · ti' d ·1 t tt · tt ' · 2 .1 breux clet"O't', a officié. ' souvenirs personnelS et directs dont ora-knn;.qu~ en tant qu'instrument <le p~ix et nrnque et s1 poss1 e, cons 1tuer un bloc 1 .. 1 

de stabi!ité s'étendait jusqu'à Prague. Au pmssant par a JOnc on e la Bulgarie . Vl aye a e1gne ce e annee-c1 m1 - -.;O .... üNIE.S t::TRANGERE.~. ... teur a t:lTl'laul ·son oiscours : « Uepuis 13 
lendemain de Münkh le côté de l'Entente Roumanie. - Ici les changements sont lions de Ltq. L'effectif des enfants qui A l'tssue de la messe, le délégué aposte- ans _ nous dit l'orat.:ur _ Je suivi;us 
qui regarde le Danube est demeuré dé- plus profonds. La Garde di: Fer, qui ten- atteignent l'âge de l'instruction primai- PROJECTIONS CINEMATOGRAPHI- lique a prononcé un vibrant éloge du Pon- uon Ac1ul1e .t<atti que j 'avais appns a 

Couv rt. On a aussl.to't commencé à sa de- dsit à l'établissement d'un gouverne- , "t d' , . Il f QUES A LA CASA D'ITALIA ufe Défunt c re s accro1 annee en annee. aut « » · connaitre et a auner a !Vlaan en 1909, dans 
mander quelle politique les Etnts de l'En- ment fasciste avec l'appui de l'étranger A 1 été Ji t L · C 1 é d' créer en proportion, de nouvelles éco- Samedi prochain 25 courant GLORIA HONORIS C.'S pensas s1.cnces Oe la b1011otheque Am-
tente Balkanique suivraient à l'égard de · ssou e. e roi aro 11 assur irec:- les élémentaires. . orosienne >. Le 12 J:evner 1922, lm':i oe la 
l 'Europe Centrale. tcment l 'adm!nistratiion du pays. La poli- des filins « L u c e > seront proJ'etes L'em' ·1nent orateur té 1 t te 1 d If a commen e ex · ceremome maugura e e son pan 1cat, il 

L'En1)_'I1te-Ba!kanique disparaîtrait-elle tique extérieure roumaine ressemble très LA MUNICIPALITE à la « Ca.sa d'Italia >, notamment smvant de l'Ecclés1aste : eut J honneur ae porter une oes hampes du 

à la Sw.tc de· l'effondrement de la Petite· exactement à celle de la Yougoslavie. LE R b nd to . l d 1 nf C 't . ETOUR DE M. PROST une a e urnee ors e a co eren- orono aurea super rru ram e1us, ex- oais sous lequel"savança1t l-'1e xi, accla-
Entante ? Turquie. - L'année dernière notre Pré- .,, 0 sa ctat's et ~Jor· h 

c "d d 1 Rép bl' t tr ce de Münich, en septembre dernier. presso si,.n n 1 " ia ono· me et bemssant. 
Or. à Cet égard. aucun doute n'est 1·:.is- si ent e a u ique e no e gouve:-- L'urbaniste M. Prost est attendu au · · t t t d ·d · / Les . ti t li , 16 18 t ris : opus v1r u ts e esr eno accu o- « L>ans Ja s01rée du jeudi 2 février i922, 

tifié. Ainsi. que l'a dit r.otr~ ministre rles nement ont changé. Miais notre politique début d'avril. Il communiquera a:lors à proJec ons auron eu a ' e rum ornata. rapporte encore l'orateur, •je sa1uais le 
, M ~ .. k .. s ·1 ttrangère n'a subi aucune modification. 21 heures. affaires étranger~. . ..,.u ru araçog u la Ville sa réponse aux obJ'ections onpo- , . . (11 lui rmt sur la tiare la couronne L..1m.una! 1'<.att.1 sur le pomt d entrer en 

d , B t 1 Et t d Ain9i que l'a dit à plus:eurs reprises le ,.. L tr· est b 1 lib t r. en se ren ant a ucares . es a s es sées par le ministère des Travaux Pu- en ee a so ument re e gra- d'or portant grav.,s ces mots : « Saint conclave et lui souhaitais de contribuer 
Balkans qui se complètent politiquement Président de la République dans ses dis- blics aux plans qu'il a élabore's pour le t.uite. pour les membres de la colonie du 8e1gneur, ms1gne d'honn~ur, ou- à oonner a 1 !l.gilse un nouveau l-'onme 
et é~onomi'quement, ont ent~."" eux des res- cours. nous demeurons fidèles à nos al- tali rf t d-1 d ~ - 1 e e vrage pa 111 , e ice es yeux, paru- qui tut tout pour la paix du monoe et 
S~blances très grandes et leur uni'té de liances et nous entendons être décidés à développement d'Istanbul et de Beyoglu nn · ' f ' ) cw res magm 1ques > . pour les m1ss1ons >. L.onceve:e-vous que 
vues s'établit toujours très facilement sur suivre notre politique de paix. On sait qu'une partie des rues devant LES HOTES DE MARQUE . . Grèce. _ C'est le seul pays membre de • Mgr. Roncalli s attacha à démontrer ie Conclave1aooutisse à autre chose/», me 
tous !es terrains. L'Entente, qui est sortie etre tvacées sur l'emplacement des quar ---- --- --·- rep· o o t 1 t .... ·• , . !'Entente Balkanique dont la situatirm comment chacune des attnbuqons sym- n i -1 en sounan · "'t quan ... , au ma· 
renforcée de toutes ses reumons, ne pour- 't 

1 
• 11 d 

1
, é d 'è tiersincendiésdevrontêtre«enviaduc:o LA COLLABORATION DE LA TUR- boliques du texte sacr.é a trouvé son ex- tm ou 7. quelques heures apres sa no1m-

rait que puiser une nouvelle vigueur dans SOI a meme que ce e · e ann e ~roi · , , d 
re. Le gouvernement solide établi par M . c est a ire bordées par des maisoruo QUIE AU COMITE INTERNATIONAL pression la plus parrn1te dans la person- nation ,je le ,vis sortir pour la prem1ere 

la réunion actuelle. d ne, la vie et rœuvre de s. s. Pie Xl. Sa to1s de J appanement papal, se souvenant 
Mais il ne suffit pas que les nations et M. etaxas. ne ,.présente aucune. nouvea.uté, ont le rez de chaussée présentera de DE GEOLOGIE ET GEOPHYSIQUE t 1 rt d l • h ' tiare flamboie de l'or pur d"une autorité t:ncort n ll<.'lnent <1e mon <1ern1er soulla!:, 

les gouv rnements balkaniques ne ressen- 81 ce n es,. 1~0 ance, e jOUr en jO~r arges ec appees sur le Bosphore et la M' de Lacour, président du Comité de prestigieuse. Le sceau' cte la Sainteté, ce li me dit : « Vous avez vu ce qui est ar-
tent aucun loute à ce propos. Il faut qu'il accrue qu 11 attribue à 1 Entente balkam- Marmara. Le ministère des Travaux l'Union Internationale de Géologie et t>ontife l'a possédé a un suprème degré. nvt: ! Avec le po10s oe ces responsabih· 
ne subs1 ,t p'ls non plus la moindre trace que. Publics a formulé précisément des ré - de. Géophysique, arrivé, il y a quelques « Dans sa parole, dans sa respiration, on es sur 1 âme, ù y a bien <1e quoi trem -
d'hésitation à cet eg' ard hors d:-s Ba'ka:-is Bulgarie. - Une modific:a•'on très pro- . d 

f d , d .t 1• ée d serves au su)et e cette conformation J·ours, en notre vil.le, s'est rendu à An- cueillait toujours le souffle du sumatu _ oler ! >. 
eg, alement. Et c'est cela que l'on attenci, on • ne s rs• pas pro w f' ann er-

'è d 1 ·ct•-- d 1 B 1 · Ce des constructions. k ' · d · ·te ' M F rel ». D'aucun Pape on ne peut dire qu'il L'orateur rappelle aussi le u·anqu1lk cette fois, rle la Conffrence de Buc re t. m re an~ es 1 °"" .e a u gane. . ara, apres avoir ren u VlSl a . a-
o!lys qu' au d'but regnrd 1't avec une D'autre part le contrat de M Pr st ait proclamé autant de Samts. Ils ont ac- courage avec Jequ~l Acbtl1e l<atti, a1o:s 

A c t égard, on enregistrera avec sat'~- " « • · 0 tin à !'Observatoire de Kandili. 
faction l'attitude de la Bulg rie. Ce pays. cer aine hostilité l'entente balkanique, a expire prochainement. On suppose qu'il cueilli sans doute les premiers sa belle â- noue" a Varsovie, était ocmeure dans !a 

Co
ntrairement à ce que certains s'imagi . été amené à e"<aminer la situation de fa- l' af' d tt , M. de Lacour a pris contact, à Anka- Iîle à son arnvée au Paradis, à peine dé- cap1lak polonwsc en 1911!, parmi le sau-

1 ti. 11 à 1 't d h sera renouve e in e perme re a ce tachée de son enveloppe mortelle. ve-qw-pcut gt:nerol. « ue m<:me - aJou-
nent. n'a pas renoncée à la politique de con p us essrn e e a su1 e es c nn- ra, avec le ministre de ·l'Instruction pu-

E C spécia:liste d'élaborer le plan de déve - te t 11 apres son elevat1on au supr 
paix rn faveur de la politique d'aventurrs. gemcnts survenus en urope entrale. Il blique, M. Hasan Ali Yüçel et les mem- Gloria honoris; 1 honneur d'un Pape est · · - . c . 
~ous lf'S intel1igentes directives du Roi a témoigné d'une tendanc::> à se raonro- loppement détaillé des quartiers de la bres de la Direction Générale de Mé- l'honneur de l'Eglise. « L'aspiration et les , ponut1cat 101·~qu il eut a dQl1lancer sil 
Boris le gouvernement Kio eivanof, qui chrr de !'Entente Balknnique. Les déC'la-j côte d'Asie du Bosphore et des Iles. efforts pour assurer la hberté de convenait de bemr la taule ou grand ba!-
travaille avec sagesse._ s'efforce de c:onfor- rations faites nar M. 'Kio~seivanoff à no-, LES BATEAUX DE LA CORNE D'OR gravitation et la cartographie. l'~hse auprès des divers peuples con t:xten>!ur. ae l:>amt l-'wrre ou ac su1-
mer sa politique à cdle de l'Entente-Bal- tre min'stre rles Affaires étrangères :>n . . ' . . Il désire la collaboration de notre gou de la te1Te, se confondait <1ans vre l'usage de ses tr01s preùt:cesscurs, il 

dh~ é à son• in témoiana1re La quatnème annee d exploitation , l';;.....e de notre Ponti"fe _ di·t Mgr. Ron- reu&rut un instant, pws ù se uec1da : 
kanique, quoique en n'ayant pas a t.r · , , · 1 vernement dans le domaine de la geo- u ... 

~et organ'tsme •·t est animé de l'intention D'a;n~urs, le Conseil de l'Entente bal. des bateaux de la Corne d'Or par la 1 . calli - avec son insatiable aspiration vers « Je m appdic l-'1e, nom ue paix ; comme 
' ' k · M · · ali • , 0 ·t og1e et de la géophysique et en parti- 1 de rechercher uniquMnent dans cette voie an·qua se réunit à Bucarest en vue de uruc1p te a commence. n sa1 que . . la paix >. L'orateur rappelle les cinq ac- annonce ae paix, je aonn"ra1 a benemc-
le bonheur du pays. A cet égard ks Bal- Rrnuoer tous les élémen•s né:-esSAires rn l'ancienne société objectant le déficit culier en ce qui rtouche les recherches cords sur des questions particulières, le uon uc la loggia extcneùre a la vù:e, â 

kens continueront à demeur~r. suivant u- \'"e. d• rénlis<:"r comn1M:ement 1'un:o:1 b~l- de son exploitati;n, ne versait pas de- 1 sci~tifiq~es sur les problèmes de la modus vivendi et les 12 concordats qui !u. 1 naue, au monae >. Ll sw11r o un geste 
ne autre belle parole de M. Sa:a,.oglu. Je k'1moue. De ce fait. la oortée et l'imnor puis 7 ans la quote-part revenant à la graviatation et la catrographie. rent signés penaant les 17 annees du pon- pvur expnp.ier la tremp~ u un homme. Le 
seul abri de Î'ange de la paix. ' t<ince de la rénnion Actuelle sont sensih'e- , nficat oe Pie XL Les accords sont main- poatù1cal oe l-'1e Ai etait <leJa tout en-

*** ! 
ment ac.crues. On doit s'attendre à c~ 0 ,.,. Ville envers laquelle elle avait contracté Le Comité International auquel no- t f .dèl t 1 d . d · t ut:r dans ce premier geste de 1.>eneruction:t. . , enus i einen ; e mo us v1ven 1 es 

b Jk . t t M H" des décisions importantes intervienne.,t une créance de 108.000 Ltq. La premiè- tre gouvernement a adhéré, compte de en voie d application ; sur les 1 2 concor- Mgr. :Roncall1 tenmne par un souhait 
~~i~lo~ah~d a;~~~7~. c~:~: e le · y::i~ cette fois-ci. re année d'exploitation par la. Ville s'é- nombreux pays parmi ses membres. dats, 7 sont uemeures inefficaces par sui- qw u a111 ·urs est plutot ! ... xpress1on a une 
Sabah, peut être envisagé à deux = te des circonstances politiques, mais « sur "onv1cuon : dans quelques JOurs nous ver-
point• de vue : sous l'angle des re/a- , d • leur compte, la mémoire de Pie XI ne rons la tiare se poser sur la tete ou nou-
tions des Balkaniques entre eux et 1 11 '· ,.,}s (( ··(.·11· 1 \' ! ... )) ~· COlllC Ie aux cent craint pas le JUgement de l'histoire>. veau .Ponwe, cetui QUI aura ete des1gné 
sous celles de leurs relations extérieu-

1 

'-' \., U .J par les hommes, 1 élu de U1eu. Et ce se-
res : d • LE PAPE DE LA CONCILIATION ra encore la tiare de fie XI. 

La Bulgarie est seule demeurée hem; èA POLITIQUE ITALIENNE EN ac es l Ve 1· s... Mgr. \ Roncalli ajoute textuellement, à •• • 
de l'Entente. 11 en résulte de ce fait quel- MER ROUGE ce propos : Les absoutes èn différents rites - mel-
ques difficultés dans la tâche consistant « ll reste surtout Je Pacte de la Conci- ch1te, armém ... n, bulgare, grec et !atin -

1 1 -o- TURBULENTS Ier du reste des «pensionnaires» de la à a surer le maintien rie h paix et rlu ca • R E 1 liat1on de z9::19 avec l ltal1e, la nation he11- oonnées à ! issue de la ceremonie turent 
· · , orne, i8. - n réponse à certaines Le nommé Abdullah condamné à 24 prison. C'est pourquoi· on les ava1't pla- d me dans les Ba1kans. On ne saurait •nv1- pretendues informations du quotidien la- . ' reuse au cencre de laquelle, par une 1spo- un nouveau temo1gnage de certe cathoh-

sager série',;;. ment l'éventualité d'une a- bouriste ·<Daily Herald» sur la politique ans de pnson lourde pour le meurtre du cés dans la cellule qui n'a pas eu l'heur s1t10n mysttmeuse de la Providence, :e cité de l éghs.e, que 1 orateur avait célé
gre sion de lA part: d'un~ Bulgarie méco!'l· italienne en Mer Rouge, le «Giomale d'I- caissier de la poste de Galata, continue de leur plaire. La destruction des car - prmce des Apotres a Jtabli le siège de son brée en t.:nnes s1 émouvants et un gage 
tente, envers l'un qu~lconque de ses voi- talia» précise que les très modestes four- à faire parler de lui. 1l avait été trans- reaux est un acte de représailles de leur ep1scopat. Il Y a quelques Jours, dans l'at- de cette universalité plus complete enco
sins pour r'a~iser. par la force es aspi::- nitures d'armes faites par les firmes ita- féré, avec d'autres détenus, de la pri- part; le montant des dégâts qu'ils ont tente de la cé1ebrat10n, tant des1rée par Je re qu'tl avait évoquée. 
tions. Toute inquiétude à ce propos a e,é ses claires activitü vis-à-vis du Yémen et d'I b l ' 

1 
. • , . , . • Samt Pere, du dixreme anniversaire de ce{ Ce compte-rendu trop bref serait tota-

:.,.artée et le cours •uivi j'usqu'ici conti- · d • h son stan u a ce le de Bursa. Puis, causes n est pas mfeneur a 20 Ltq. heureux événement, une voix autorisée · c• I partie es ec .anges entre les deux pays 1 be . d' . Le . . , . . , lemcnt inc01np!et, s1 nous ne renwons un 
nuera sans changement. et que de parilles f .tu pour es soms une autre act10n en tnbunal a remis sa dec1S1on a u- proclamatr 1uscement que la paix du La · hommage aux chœurs harmoni-.v et 

f 
. . . , ourm res ne sont . sti , , . . , di l . . t li t J • -~ 

To~te ms, ~ ~ saur~1t mer 1 avant<!· nullement défendues par aucune clause JU ce en, cours a son egard, Il avait e- ne au ence u ter1eure. t~an sce an a .souveraine indépendance, nuancés. coupés de soli pleins de charmt 
ge qu 11 Y aurait a la prescnce de la B,1!- des accords italo-britanniques J té ramene ces jours-ci en notre ville. A LA FENETRE r,;e/Je ,et evtden_te du Pontife, gravait pour qw, sous la savante direction du Rév. P. 
gari: au sein!. ~edl,'En4ente rn ce qui a tradit 1 Âu reste continue le «Gi~rnale d'Ita- l Abdullah a été placé dans une cellule en/ Le cafetier lzzet à Beykoz est un les s1ecles Je titre caractéristique sous le- Athanase Taoussi ont singulièrement con-
à !'evr..-•ua 1te une menac-e vcn:mt ~ r 1 G d B t 11 . d' d l quel l'te XI passera à l'histoire, de même'! tnbué à donner sa note de ma· té aus-
l'extérieur. La Bulgatj n'est pas conten- i~.t .a ran e re agne ~ e-même a four- oo:mpa.grue un certain Maksud, rame- homme atribhlaire. C'est un mala e : es que 1 on rappellera à travers l'histoire Pie tère à la cérémonie. J 
t~. Est-il impossible aux Etats bnlkani- m d unportants stocMks d aRnnes à d'autres né de Teki.rdag. nerfs n'allaient pas ! LX pour Je concile du Vatican, Pie Vll - - - ·- -

11 " 

1 

Etats arabes de la er ouge. Or 1 il , . . . h 1 · ·1 ques d.e s'entend:-e avec c e ue façon es- L . al .t r a·oute ,.
1 

, eur ce ule deplut a ces messieurs L'autre SOU', en rentrant c ez Ul I pour le retour du Christ sur les autels pro- OUVRIERS UKRANIENS EN 
t· 11 ? ejOUrn 1a1en j qui estfaux 1· ils d d' 't f • c··t 't t' ' 1 R' J t G '.<. VIII ALLEMA sen te e . , que l'Italie ~t gardé le secret au su. t d en eman erent une autre. Et corn- V1 sa emme à la fenetre. e a1 pour- anes par a evo u ion ; re,.01re GNE. 

Les Bulgares ne demandmt r.cn de ln . , je e tta't ff' ta t ch · rdit Il 1 1 : S pour la suprémaîe sp'r tuelle · Saint Léon! Pr g e 8 Q tr il! · . . y 
1 

·n s· êm ses claires activités vis-à-vis du Yemen est me on ne me 1 pas su 1samment n ose mte e. e rappe a a a- 1 1 1 
' • a u • 1 · • ua e m e ouvners 

'!l urqut1e ml de lad. ongoseasv1a·v·ec 'cem"'e.re encore plus faux de soutenir que l'Italie 1' d'empressement, à leur gré, à les sa • bahat - c'est le nom de la malheureuse pour la restauration de J Empire ; Samt de l'Ukraine Carpathique partiront très 
1 s on que qucs 1vergenc 11 • • , • • el d b Grégoire /e Grand pour l'évangélisation;! prochainc.-ment pour l'Allemagne où ils 
nier pays. il& ajoutent qu'elles pourront' ait .reç': ,e c.ontrole virtu e no;n r~ses 1 tisfaire, ils ont brisé la vitre de leur fe- - en termes sévères. Excédée, elle ré • Samt Sylvestre, pour la liberté de /' Egli.1

1 

seront employés dans les camps de tra-
facilement être su~montées. 0:-i p ut es i- fe1tit~ iles situées le long de ,18

11 
cot~t on~- 1 nêtre. Cela leur a valu de comparaître pondit que nous ne sommes plus au se. Quelle magnifique rencontre que ce/Je vail du Reich. 

mer que l'entente sera plus difficj!e à ré-3- s:ge' d~ la Me'. Roudge et ~u ebe 
01 

envi- une fois de plus devant Je tribunal sous temps des moucharabies et de La ré-
1. 1 R · 1 G èc e Y constituer e petites ases nava-
iscr avec a . _oum~me et a r e les. l'inculpation d'indiscipline et de man • clusion de la femme. 

Notre prem1erc tache à cet éga:-d estl qu • 1 Fu · l'h · · h h 
d ' à Il" .. 1 • t pas Le «Œornale d'Italia» repousse tou- ement grave aux reg ements de la neux, omme saisit une ac et-assurcr nos a 1es qu 1 s n auron . . . . . , 
à clouter un seul instant de notre appui tes 1.nsmuatii;ins du journal labouriste qtù pnso~'. te qui servait a couper du bois et en 
le plus entier à c~t é"ard. Convaincus aue1 confirma sa tendance à cr.éer, par le mo- Vo1c1 la thèse qu'ils ont soutenue de- porta 5 coups à !'«insolente>. L'état de 
des avantages que pré~:!nterait un ac:cord yen de nouvelles tendencieuscs ou faus- vant le tribunal: Sebaha.t est d~ré. 
complet avec la partidp:ition dr la Bul· ss. des soupçons sur la politique italienne La cellule où on les a placés est étroi- UN ACCIDENT ? 

gdar:e, to~iltl eeàq~e no
1
us rou~on~ faire c'e·t,. en Mer Rouge~--o te, sombre, manque d'air et est par sur- Le paysan. Ahmet, du village de Sel-

e consei rr ous a mocleration e~ l'en- 't 1 · d k > B 
tl'Tlt~. I.1:1 T•1-ql';e a rem li re devoir il La Cr j e he J 

0 
e cr~1 P em~ e puces. Ils é~ient co~ - çu • a ursa, avait épousé la jeune E-

Salonique et a été b.l rnse de c:on~tater ~ vamcus qu un seJour prolonge en ce lieu miné, après un long amour contrarié 
qu'un a.-corri plus 'lmn1e éta't intel've'1u ! -<>---- serait fatal à leur santé. Et ils avaient par des circonstances contraires. Le 1 

entre la Grèce et la Bulgarie. Bruxelles, 20 - M. P1e!'lot, n'ayant pu voiliu demander leur transfert ailleurs. couple coulait des jours heureux. ' 
Ln Turquie peut ::rova;1 er de tous ~ • cbtenii· la participation à son Cabinet des Comme le gardien n'entendait pas leurs Il y a quelques jours, Ahmet rentra 

efforts à acsurer un rè<>l~ent de compt~s li~éraux, qui font du ~~lem\'nt de l'af- 1 appels, ils avancèrent la tête par la fe- d'une noce,fort éméché.Sa sœur Pembe 
ci.,. 't' f •n re a B 1garie et 1 r rllce ou faire Maetens la condition formelle de 1 't C ll . l f' · b · A d' · · 
la Ro•1'1'1onie. Mais CP darn;e mot rle- Ieur collaboration, a repris ses consulta- ne re. e e-c1 ma 1xee, se . nsa. U· enten it tout à coup une détonat10n a 
m ure évidemment it la Grèce et à la tions sur la base de la formule d'n.., Ca- cune préméditation, donc ni aucun ac- l'étage supérieur. Elle accourut, et avi
Roumarir Ou n'us e:rncte-nc'1t, '.)Ut rlé- binet bi-partile, ca~ho'ique ot sr.cinlistc. te d'indiscipline perpétré de propos dé- sa dans les esca~fors Ahmet qui fuyait, 
pen1 <le 1 1 1·0M•· •io!'l et de la sar<~~e Toutefois, les catholiques ne sont guère libéré... l'œil hagard. 1 

dont fera nreuv~ la B- lgar'e Ch1q,,e disposés à laisser les libéraux d:ms l'op- Le gardien Hüsnü, entendu comme 
Pa"> a pu formu1 •r d doux Têves ·. to11- position à un moment où de graves d' , · e- témoin, ne confirme pas cette version. 
t ro: la politique vraiment effcace et cisions d'ordre financier devront être rr.-
fructueuse consiste à suivre m f.". ses. Les efforts de M. Pierlot tendront au- Les deux prévenus sont, affirme-t-i' 
liste t concrète. jourd'hui à va7.lcre la résistance Jcs ce- des détenus mal côtés, turbulents e1 

En ce qui concerne les d1ation es j tholiques. dangereux, qu'il faut absolument iso . 

Que s'était-il passé ? Ahmet affirme 1 

qu'en se déshabillant, son revolver est 
tombé. Le coup lt>artit accidentellement 
atteignant morte Uenwnt l'infortunée E
mine. 

La table rondo de la c:onféreno• palestinienne de L.ondrts ; 
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LEscoNTESDEcaEvoc;LU> 'Vie économique et financière LAL Eli Notre relativ,e à. l'e.·re 
Pas de chance - · I I th en Anatolie Importance de la production 1 pa eo 1 ique 

Par CECILE PERIN d S bO • ' T • / LE c 1 NE 1 L'état actuel des recherches turques .vec les vestiges similaires du paléolitlti-
M'étant inst.allée à Lavalette pour y e . Vines en UfqUJe LE p LUS GRAND et étrangères relatives à la culture de que moyen ou du moustérien de l'Euro-

pagser l'été,me raconta mon amie Fran· "d•- LE p LUS :\l 0 DE RN E lla pierre taillée (paléolitlùque), en A · pe occidentale. Il mesure 0 m. 72 de 
çoise, je ne tardai pas à remarquer u- ••• Et rôle de cette pro uction du point de vue LE p Lus Lu X u I!: u X natolie nous paraît plein de promesse,;. haut sur o m. 38 de large et 0 m. 01 d'é-
ne femme jeune encore et assez belle, le de notre Commerce Ex té rieur d 'l s 'l' AN B u L Nous allons, semble-t-il, pouvoir bien - pai..seur. 
se, et qui semblait vivre complètement • • •·- ltôt, sur base d'une comparaison des Cet ouW que j'ai découvert, comme je 
~iS:~e empreint d'une profonde tristes-· ELATIONS ECONOMIQUES gosùrvie la troisième avec 3.947 drach- - 1vestig~ découverts en Anatolie ~vec l'ai déjà dit, dans le vilayet de Mala -
a a ecart , 1. - R . . . 700 • . ceux decouverts en Occident, procéde t · 

La · TURCO HELLENIQUES DU POINT, mes, la Bulgarie fa quatrieme avec têtes pour la periode 1930-1934 se nf' . d lassif t' h tya et qui appartient par ses carac e -
tna.n valette. est un petit .bourg char - DE VU~ ou COMMERCE DES BOVI- 3.920 drachmes, l'Albanie la cinquiè- sont élevées à 141.855 têtes en 1937. : 

1 
m.a un essai e c ica ion c ro- res techniques à la civilisation dupa· 

d' t, perche sur une colline au-dessus NES me avec 2.260 drachmes et la Turquie I Malgré cette augmentation des im- 0 og:ique. . . . léolithique moyen, ne présente aucun 
~ne belle ~vière. Les prés, les corn; · \ A ~otre point de vue, l'étude des im- la sixième avec 2.074 drachmes. Vu I portations russes de bovinés dans leur La n~te q~'on va liri: est con~c.ree. rapport avec les ouWs de silex décou · 
jarctharmo_rueuses de l'eau, _les petits rtations de bovinés (veaux compris) leur qualité et leur poids .inférieurs, 

1 
ensemble, les exportations turques de un ouW de silex_ rougeatre que lai ,de - verts dans la mème région par le Prof. 

loi ins qll1 entourent les maisons aux I ~Grèce et de la place occupée par nos les bovinés turcs expédiés en Grè-1 bovinés à destination du pays envisa- couve~ le 2 avril 1938 au. co~s dune Pittard, outils qu'il attribuait en 1928 
nets roses et couvren~ les pentes, .don-, bovinés dans ces importations est de lai ce sont payés environ 50% de moins gé. qui, de 8.265 têtes en 1934, année excursion entrepnse en direct10n de la au paléolithique supérieur, mais qui d'a
he~t au paysage un air nant, paiSible • plus grande importaru:e. Les détails re- que les bovinés d'origine polonaise et record, pour nos susdites exportations, vallée d,u _çakalsuyu, ~u Sud-Est du près des recherches plus récentes, ap -

reux. . · · portations figurent dans roumaine. ont reculé J·usqu" 14 058 t•te 1937 bourg d Adiyaman situe au Sud de la partiendraient à l'orignacien qui s'é -
0 . . 1 latifs a ces ll'.D a . e s en . cha' d T 

r n imagine volontiers les êtres a a 1 s relevés suivants: 2. - RELATIONS ECONOMIQUES Les causes de ce recul sont dûes à me u awus. tend jusqu'au néolithique. 
essemblance du décor dans lequel le e Importations totales de bovinés TURCO • SOVIETIQUES DU l'augmentation de l'importation de bo- Il s'agit, tant au point de vue mor -

sort les f J · · da s Au printemps de 1936, ayant décou • 
l'a+- ixa. e ne sais quoi d'aise n ("eaux compris) de 1929 à 1937 POINT DE VUE Dl,I COMMER- vinés de Mongolie et de Chm· e Occi· . phologique que typologique, d'un outil ""°" h'-- 1 d • vert à Etivokll§U dans les graviers bor-
n P "'"devait, me semblait-i on- CE DES BOVINES : dentale. d'aspect nettement moustérien. L'une 

er au h b' · ~ dant Je Cubuksuz, près du barrage, aux 
d x a itants de Lavalette une ID- 'iii' ~ '- Bien que, pour la période de 1924 à Bien que le cheptel bovin de l'U. R. de ses faces et ses deux bords sont tail-

Ulgent · · h es "' '" il · environs d'Ankara des vestiges paléoli-
So e serenité . Mais les omm ~ ~ 1929, l'U. R. S. S. exportait vers la S. S. qui, d'après les statistiques, ne lés. On peut voir sur la face brute un 
d nt les hommes, et la nature, sans ~ .:. I Grèce de huit à dix-sept mille .têtes de comptait que 38.300.000 têtes en 1932, I bulbe de percussion et un petit creux, tltiques de type levalcelioso-moustérien, 

oute, n'y change rien J ~ >< >< bovinés par an, elle était elle-même se soit élevé à 45.800.000 têtes en 1936 1 et à la base, un plan de frappe. La face dont l'appartenance aux couches •m -
ce~te'étanpetttecr~é quelqu~s relations_ da.nS ê j ~ {l {l importatrice de bétail. Les importations il est à présumer que ce pays sera im~ taillée présente trois grandes surfaces périeurs de la culture paléolithique in -

i v Il · un JOur 1- > c c d d fe'n"eure et au =léolithique moyen, j'a-la 1 e, Je questionnai < russes e bovinés sont indiquées dans portateur pendant encore longtemps. e taille d'où de grandes lames parais- ..-
b femme du médecin personne aima • 11929 9.549 256.670 100 100 le relevé ci-après : vu que l'augmentation de la popula- sent avoir été détachées par éclatement vais exprimé dans mes cours et mes pu-

Ie et d'aspect d'bo ' 1 per 30 319 990 867 316 386 M bli'cations la certitude que l'on décou -
80 . • e nnaire, sur a.. • 1930 · · oyennes des importations annuel- tion dépasse de beaucoup celle enre _ Des retouches délicates s'observent 
l nnalité de cette inconnue dont l 1so - l931 41.087 1.434.623 430 550 1 d 1925 · 1929 18 700 • · t é 1 bords vrirait, en particulier dans la plaine ement réelle es e a : . têtes. gis r e pour le bétail. sur es allant de la base vers la . el 

ment m'intriguait. 1932 17.013 485.093 178 l89 Moyennes des importations annuel- 3. - RELATIONS ECONOMIQUES pointe. On sait que ces retouches cons- c_entrale anatolie~e, des vestige~ r a-
nou:-J.~ .! me dit-elle, celle-là,Cehntre 1933 36.496 782.444 382 305 les de 1930 à 1934 : 121.400 têtes. TURCO - ITALIENNES DU tituent la partie fonctionnelle des ou -' tifs aux plus anciennes époques de_ la 

' a1 surnommée : Pas de an· 1934 39.857 958.636 522 373 têtes POINT DE VUE DU COMMER- tils. 1 culture de la pierre tail_lée, et me~e 
ce 1 car J., t· · tun·e 656 916 299 256 J d h t le · es ime qu'elle a été la vie 1935 28.574 · Importations pour 1935: 116.300 CE DES BOVINES . - . . . . sque ette es ommes qw nous on . -
; les gens d'ici disent: la coupable - 1936 22.735 495.196 238 193 Importations pour 1936: 131.916 L'Italie est un des pays. grands im- . Comme Je vie~s de le dire, cet outil\ gué ces vestiges. (Voir : Nouvelles de . 

une Véritable tragédi·e. 1937 14.058 400.773 147 156 Importations pour 1937 .. mvtte la comparaison, tant au point del couvertes préhistoriques à Ankara et 
141.855 portateurs de bovinés Je plus proche vue morpholog·qu q t J · 

• Nathalie De lin f";"°;t, il y a De même, en ce qui concerne les im- Lee chiffres relatifs aux d 1 
1 e ue ypo og:ique, a- (Voir la suite à 4ème page) 

h . smou s -~ d bo . . d' . . exporta • e a Turquie. 
lllt ans encore, partie de la. société mi· portations. grecques e_ vmes ongi- tions de bovinés d'origine turque à des- Le nombre de têtes importées par ce 

bourgeoise, mi-paysanne, qui tient à La· ne po!o~aise, .rmportations ayant com- tination de l'U. R. S. S. figurent clans pays de 1924 à 1937 est indiqué dans le 
Val~tte le haut du pavé: quelques pro· mence a P~ de l934, en prenant le relevé suivant : relevé ci-dessous 
Pl"Ietaires de vignes. des rentiers, le per- co~e base (~dex 100

1 
) le nomb'."e d~ Boeufs Années 

ce!'1eur, le notaire, le pharmacien, le bovmés 1mpo:ies ~ar e pays en~ge Années Têtes Valeur (Ltqs) 1924 
lfièdecin ... Veuve très jeune, elle eut le au cours de 1 annee susmentionnee, on 1929 6.209 341.694 1925 
lllalheur de plaire et de s'attacher as · obtient Jes chiffres ci-après pour les an- 1930 22,136 873.354 1926 
si;z sérieusement pour que cela tour - nées suivantes : 1931 16.147 566.619 1927 
nat à la liaison, à un propriétaire des Année Têtes Chiffres index 1932 32,279 1.046.499 1928 
enVirons, Raymond Castérac. Vous 1~ 1934 3.449 100 1933 24,047 586,349 1929 
rencontrerez un jour ou l'autre chez mm 1935 9.085 263 1934 33,401 743,456 1930 
sans doute. 1936 9.134 265 1935 21,743 550,034 1931 

• C'était un beau garçon dans ce 1937 4.198 121 11936 13,621 364,523 1932 
temps-là. Il avait n;ené la grande vie, En prenant comme base (index 100) Je . 1937 11,926 363,288 1933 
assez coureur, parait-il, avant son ma: total des importations grecques de bo-1 Vaches 1934 
riage. Mais, d~p~s q'.1'il. avait épouse vinés en 1934, les importations annuel- Années Têtes Valeur (Ltqs) 1935 
Simone Barr01s, 11 s'etait assagi et on . . . 
ne lui connaissait plus d'aventure. Sa les du pays envtsage vane~t entre les 1929 1,249 39, 755 1936 
femme passait d'ailleurs pour fort ja _ chiffres 74 et 214. Vu des ecarts aussi 1930 7,792 215,841 1937 

!Ouse • • d'h . t 1. sensibles, les exportations vers la Grè- 1931 8.065 163,965 e. guere umeur a o erer une . 
trahis ce des pays producteurs de bétail sont 1932 15.956 323,112 

Nombre de têtes 
102.248 

50.790 
62.144 
87.713 

190.683 
265.702 
265.633 
175.852 
81.468 

120.519 
141.257 

93.441 
60.963 

166.700 
(Fin) 

~n. d 
1
, , ï 

1 
sujettes à de grandes vS11Ïations. Mê- 1933 12,449 196,095 

> .ans quan . amour s en ~~ ~ e me en ce qui concerne la Turquie, pour 1934 16,456 215,180 
•plus raisonnable nsque 83: tranquillite et qui Je marché grec constitue le débou- 1935 7,831 106,882 

MISSIONS ITALIENNE ET ALLE 
MANDE AU JAPON 

il faut croire que Nathalie et Raymond hé t el 1 rtati d bétail 1936 9,114 130,673 la't 1 . c na ur , es expo ons e 
jugèrent que cela en va 1 a peme. varient d'après le pouvoir d'achat de ·la 1937 2,132 37,485 

---0-
Tokio, 19 - D'après l'cAshai>, la mis

• Vous vous doutez bien qu'à Lava • 1 ti d . · Veaux . . popu a on u pays voIBm. 
lette, comme ailleurs, ce n'etait pas l~ L'U. R. s. s., qui jusqu'en 1929 occu- Années 

.. f · · l d · · qu'un mari prem1ere ois DI a erm:re . . pait une place importante parmi les 1929 
trompait sa femme et qu on nommait a pays exportateurs de bovinés à destina- 1930 
Voix ba_sse sa compli~e. , • tion de la Grèce a complètement cessé 1931 

Têtes 
807 
15 

8 

sion italienne et la mission allemande 

V 1 ( Lt ) 
qui vont se rendre au Japon dans le but 

a eur qs d' . .• d 
35 832 d'intensifier les rapports amitie e 

'166 leurs pays respectifs avec l'empire du 
Soleil Levant, seraient attendues l'une 

184 en ~rintemps et l'autre en été. • Mais, pourvu q_u u~ sc;uidale . n e - depuis ladite année vu certaines modifi- 1932 
clate pas, si renseigne qu on s01t. on cations de sa structure sociale et éco- 1933 
f C 1 EXPOSITIONS ETRANGERES 

J\lou \'e111ent 

... ..... . . . . . 
~ 

}laritin1e 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

1 HiNE-1.XPRESS 

né11a,·ts 1101tr 

Pirce, Brindisi, \"eni•e, Trieste l'ELIO 

Dts (Juaia ,/, Ga,lat11 t•1u.1 fta Vfll•f,.,dfw ADRIA 

1 !TTA dt BARI 

f,.,tft.nbul-PJRE 
luanbnl·:SAPOLI 
lotonhul·MARSI!, YA 

1 lf,;\I ~ C0\1:\IFRCIAJ.ES 

Pirét•, . 'nples . .\[8rsei11P, (lènvs 

Carnlla, Salonique, \"olo, J>irét', Patrlll<. 
8anti-Quanmta, Bri11di:;i, Andme, 

Venise, TriPste 

•'!Lll'IA 
l'.'\LDEA 

3 )far 

11 llar~ 

24 heu.,.. 
a Jount 
4 lour1 

1 llari1 

Strvice accé 
En coïncid. 
.l Brindisi, VI"· 

nJ1t. Tritste 
le• Tr.Exv 

toute l'Europe 

ne. Quai• de 
<talata i 10 h. 

pr~t·h1t1 

t 17 heuri 

l 17 beuret 

eint de tout ignorer. e a ;:" ~ en nomique, ses exportations de bétail vers 1934 li ROME 

Papotages, hochements de ~ete, i:cane - le pays en question. 1935 -o- Salo11iqn1• ~!ételin, Izmir. Pirée Cala- ISEO 23 Fénier 
tnents réprobat~urs. ~lluSI~~s 8:1gres • La Bulgarie et l'Albanie perdent peu 1936 Rome, 19. - On a inau~ hier, avec,rnarn, l'atras. Brindisi Veuise 'Trii te ALB4XO 9 Ma" l 18 heureo 

douces ... Et puis, un JOur, l mtri~~ ~e à peu la place qu'elles occupaient sur le 1937 - le concours de nombreuses personnalités, -------'----' -------------------
dénoue, sans bruit comme elle s etait marché grec de bétail. Bien que la Rou- Si l'on prend comme base (index une ~X'p<>Siti?" d'a~ esthoruen. Le Minis· 
nouée et, seules, les vieilles femmes se manie cherche à remplacer ces pays sur 100) lea chiffres relatifs à l'exporta- tre d Esthonie a fait les honneu1'5. 
~UViennent malici~use~ent du. temps ledit marché, ses exportations des bovi- tion de bovinés à destination de l'U. ----------------
ou celle-ei et celle-la qll1 font bien des • nt limitées dans la mesure des R. S. S. en 1929 tant pour la valeur 

. d nes so d • b . 
etnharras n'étaient pas s1 pru es .. · bsides qui leur sont accordées ainsi que pour le nombre e têtes, on o tient 
. Le malheur pour Nathalie, notre so - :~e par le fait qu'elles sont effectuées le~ chiffres ci-après pour les années 
litaïre Pas de Chance, fut que la fem~e seulement pendant une saison détermi- SUiva.ntes : 
de Raymond ait été avertie de son m· · Années Nombre de têtes Valeur nee. 
fortune, Dieu sait pa.r qui ! Le plus cou- D'après les divers facteurs politiques 1929 100 100 
Pable, que nul ne connaît, c'est bien ce- et économiques il est possible de pré- 1930 ~2 261 
lui-là ! voir que la Turquie et la Yougoslavie 1931 301 175 

• Toujours est-il qu'elle a pris cela au continueront à occuper, en ce qui con- 1932 583 328 
tragique > ne s'est-elle pas avisée, a - cerne l'export&tion de bovinés, la place 1933 441 187 
Près avoir écrit 11.ux coupables une let- la plus importante sur le marché grec. 1934 603 229 
tre pleine de véhéments reproches, de La Pologne, qui a commen.cé à expor· 1935 345 157 
s'aller noyer avec son petit garçon,oui ter des bovinés vers la Grèce depuis 1936 275 114 
dans cette belle rivière claire qui bai - 1934, est handicapée à cause de la 1937 170 96 

Fratelli Sperco 
Tél 4 4 7 9 ~ 

Compagnie Rovale 

Néerlandaise 
Départs pour An1sterdam 

Rotterdam, Han1burg : 
HF.Rl\IES a. d. 

\'ULCANl. S 23 ~5 Fér. 

gne les prés au bas de la colline! Pour grande distance qui la sépare de ce La comparaison entre ce 'l'elevé et le re ----------------
s'être vengée, elle s'est bien vengée... dernier pays. levé concernant l'indexdesexportations DO v_ou SPEAK _E_NCôLISH ? 

• Quand on a appris les causes du Du point de vue du prix par tête de de bovinés à destination de a Grèee re- Ne laissez pas m01s1r votre anglaiB. -
drame, vous imaginez comment l'opi - boviné exporté vers la Grèce, la Po- vèle qu'à l'encontre de ce qui s'est Prenez leçon~ de conversation et de cor
nion publique a réagi. La malheureuse logne occupe la première place avec produit pour la valeur et le nombre de resp. - Ecnre sous c OXFORD > au 
Nathalie, sans doute bourrelée de re - 4.250 drachmes, la Roumanie da deu- têtes de ces dernières exportations, le Journal. 
grets, a été prise à partie, huées, le jour xième avec 4.240 drachmes. la You- rapport entre la valeur et le nombre 

Bourl(az, \ "arnn, Co11stantZi. 

l 

' f'ALUEA 
ALBANO 
ABBAZ!A 
FESIC!A 

22 Février 
21) F~vrier 

1 Mar" 
~ l!ars 

l 17 hPure• 

/Sul ma, Galatz. Bra.ria 1 ABBAZIA 
FE~JCIA 

l Mar11 
8 Mars 

l 17 heureo 

En co\ncidence en Italie aYec les luxueux bateaux de.; Sociétés Jt<ilia et 
Lloyd Triestino pour les toutt' de:;tinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 1 

REDUCTION DE 50 '•, sur le parcours ferroviaire italien du port dt' débar· 
quernenr à la frontiere et de la frontière au port d'em
barquement Il tous les passagers qui entreprendrons 
?!1 ,·oyage d'aller et retour par les paquebot.!! de la 
VOif P81,'1ne •ADRIA TICA ._ . . 
. En outre, elle vient d 'instituer au~1 des b11Ie_ts 

directs pour Paris et Londres, via Venise, à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
"'ara11 lskelest 1:;, 17, 141 

Tt'l~phm1e 4-!877-8-9, Aux hureau>w<fe 

" " 

~lurnllane, Galata 
\"oyages Natta Tél. 44914 866 44 

'' W·I .. its " 

de l'enterrement, par une foule hurlan· _ _ __ des têtes exportés vers l'U. R. S. S. te . - .. _......""" ........ 
E <iui a brisé les vitres de ses fenêtres. continud <!'être anormal relativement 

1 
11

" "'.été littéralement mise au ban de n'ose Y songer. . . . à l'index de la ha.se. 
a SOc1;;té V _Et Je mari ? demandai-Je cuneuse. 

DEUTSCH RIENTBANK 
ici qui te· ous ne trouverez personn~ , st .

1 
d • La raison en est que. la Russie peut 

nte de p dr défense Moi Qu e -1 evenu . , 1 
même qu1· ren e sa · D d'b t il été atterré dicter les prix du bétail qu'elle achete ' ne su· d b' que - ame, au e u , a , . , 
j'incline à l'ind is pas u pays, ien. tout le monde vous pensez bien dans nos provinces onentales vu quel-
fréquenter, si ,,':'_lgence, ie ~e sauraIB la Etoomme e le considénrlt pas d'un trop le constitue l'unique débouché pour la 

... u que ce soit sans eau- on n · d · · ta di 
ser le plus grand t , • . .1 M ·s c'est à Nathalie qu'on je- production e ces reg:ions, n s que 

ort a mon mari Cer- bon œ1 . a1 • . . . 
tains commerçants _ · . d . Lui il avait ---'u sa la Grece ne constitue pas necessaire · 

. rnemes refusent de tait es pierres. • p= ~ , · • h · 1 • 
la servrr. t fis dans J'aventure. Et ment 1 umque debouc e pour es re -

. femme e son 1 · d !'An •-" "d ta! · • Elle aurait dû venm-., . . .1 d b" en. beaucoup de gens ici g:ions e at.ULte occ1 en e qm 
, . sa rna1son et puis, 1 a u 1 • f · t d bétail • des grands cen 1 

s'éloigner. J ai toujours cru ue son lui ont des obligations et il est en me • ourmssen u a , • 
grand amour qu'elle avait ep' q. dr re service à plus tres consommateurs tels qu Istanbul et 

rouve pour sure de ren e enco . . . . t Il t 
Raymond n'était pas morte et 1 . u••t plutôt de la Izmir et qm pourraient even ue emen que pour d'un. Alors, on UI marq ~ . 
la seule joie de l'apercevoir quelquefois "t"é On le plaignait d'11.roir rencontré exporter leur production vers des pays 
bi • ' pi 1 · éditerra éens autre que la Grèce en que tout fût irreparablement rom. une coquine qui l'avait détourné de son m . . n . . · 
pu entre eux, elle 11.vait préféré demeu- foyer ... Au bout de quelques années, il Ainsi qu'il. ressort des chif:i-es que 
rer à Lavalette et supporter le mépris, a épo . 1 fille du notaire. Ils ont 2 nous avons cités plus haut, les rmporta- • 
l'insulte et cette effrayante solitude . enfan~se et aon dit qu'ils sont heureux. tions russes de bovinés dans leur en
Que se paqe-t-il dans cette lme ? On Lea hommes, n'est·ce paa ?.. . semble d'une moyenne annu~e de 18. 
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LE LUNDI SPORTIF Le 
«Conte di Savoia» 

à Ista11bui 

T. I~ Bankasi --- 1939 
FOOT-BALL 

Besikta§ champion d'Istanbul 

Le championnat d'Istanbul s'est termi
né par la victoire de Besiktll§. Les der
niers matches du tournoi ont donné les 
résultats suivants : 

Fcncr-Galatasaray 1-I 
Besikta!j-Bcykoz 4-~ 

le programme des rencontr~. intemat!~-

1 nales auxquelles devra participer son e
quipe nationale. Le 19 mars la Belgique! 
rencontrera la Hollande à Anvers ; à Lit:- (Suite cle la rèr., page) 
ge, le 14 mai, elle jo.uera con~e la Suisse, presseurs. 
et le 17 et 27 mai respectivement la 
France et la Pologne se mesureront à la LE ROULIS VAINCU 
Belgique. 1 
LE PEROU. CHAMPION DE L'AME-

RIQUE DU SUD 

1 
5 
8 

PETITS (OmPTES • COUR1lttTS 
Plan des Primes 

32.000 Ltqs. de Primes 
Livres Livres 

Lot. de 2000 2000 
» » 1000 5000 
• • 500 4000 
» » 250 4000 
» Vefa-Si.ileymaniye 4-0 

Le match Fener-Galatasaray avait at- Le championnat sud-américain s'est ter-
tiré une foule nombreuse. D'entrée, les miné par la victoire de l'équipe repré· 
Fentdis marquèrent un but par l'inter-! sentative du Pérou qui battit en ~11:alc 
médiaire d'A!i Riza. Pendant 15 minutes l'Uruguay par 2 buts à o. En classif1c<1-
ils firent tout ce qu'ils voulurent et se•1· tion géfo'érale, le Paraguay, Chili et Eq~~
le une malchance inouïe les empêcha de teur su~vent, par ordre, les deux prcmv:
contrétiser. Galatasaray se réorganisa et 1·es équipes. 

Mais c'est surtout la grande innova
tion technique que nous apporte le 
Conte di Savo1a qui nous ature: nous 
voici réunis dans un silence plein de 
respect admiratif devant les trois stabi
lisateurs Sperry. Un officier nous four
nit des precés10ns.l!:ssayons de les ren-1 
dre en termes plus accessibles aux lec-1 
teurs non - int1és. Ces trois immenses 1 

toupies à l'intérieur desquelles un gyro
scope tourne à la vitesse de 900 tours à' 

16 
60 
95 

250 

100 6000 
» » 50 4750 
)) )) 25 6250 --435 32000 

'

Les Tirages ont lieu le 1 er Mai, le 26 Août, le 1 

_ 1 er Septembre et le 1er Novembre. 
parvint à menacer Hüsamecldin. Vers la SPORTS UNIVERSITAIRES Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants donne 

~roit de participation aux tirages.En déposant votre argent à la T. 
I~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é
galement votre chance. 

fin de la première mi-temps, Bed.i égalisa. 
La seconde partie du jeu ne changea pas 
la marque malgré les efforts incessants de 
part et d'autre. 

Les meilleurs éléments furent : Lütf1, 
Musa et Buduri (Galatasa1•ay), et Ya~3r, 
Aytan, Basri et Naci (Fener). 

Le classement général s'établit comme 
suit : 

Points 
l Besikta!] 51 
z Fener 49 
3 Galatasaray 45 
4 Vefa 41 
5 Bcykoz 36 
6 Sülcymaniye 31 
7 Hilâl . 30 
8 Topkapi 28 
9 1. S. K. 20 

10 Güne-; II 

La seule ·équ!pe invaincue est Besikto~ 
qui totalm' d'ail'eurs le plus grand nom
bre de victoires : 15. Quant aux buts mar
qués le clas~ement s'établit ainsi pour l~s 
5 premffirs. 

r Fencr 81 
2 Besikta!) 69 
3 Galatasaray 52 
4 Bcykoz 48 
5 Vcla 39 

Un classement pour les buts reçus do'l
ne : 

l F(ner 
...... 2 Beslkta~ 

3 Galatasaray 
4 Vcfa 
s Beykoz 

13 
15 
20 
24 
35 

Enfin voi~ quelques ch ffres pour le• 
derniers cla ~és : 

S. K. n'a marqué que 19 buts et Top
kapi 20. Par contre ce dernier team a re
çu un not'1bre de buts impressionnant: 72. 

HOCKEY SUR GLACE 
Une rencon~e de Hockey sur glace au-

la minute, ont pour mission de neutrara lieu entre l'équipe nationale des jeunes 
universitaires italiens et celle de la jeu- liser par le poids de 2000 tonnes qu'el-
nesse yougosl~ve. Ce match s iouera à les développent, quand elles entrent en 
Gênes le 5 mars prochain. 1 action (leur poids de 190 tonnes multi-

AUTOMOBILISME l plié par un coefficient déterminé) les Not • e relative à J'è1 e 
SUCCES I~IEN 1oscî1:1ations imprimées au navire par le paléolithique en An:. toli( 

L'industrie italienne a remporté deux 1 roulis. 1 
brillants succès à Stockholm dans la 1 - Et cela est efficace ? (S ·t d 1 3' ) 
C d l'U 1 d o t · , · w e e a eme page 

ours e PP an · n pris part a - Les oscillations sont réduites d'au · , • · · 
cette compétition 58 pilotes de toutes les . . .. aux environs: Ile Congres d Histoire 
nations imr diffét·cntes machines. Voici les moms lO ~egres. Au cours ~e la derme Turque; Istanbul, 1937). 
résultats techniqu s: re traversee New-York - Genes, pen - L'événement, à ma profonde satisfac-
Classe A. jusqu'à 1200 cmc. dant un temps constamment affreux, tion est venu confirmer mon pronostic: 

1 Nils Johansson sur FIAT les stabilisateurs ont fait merveille... M' Le h f d . 
1 

. . 
2 Jarl Afzelius sur FIAT Mais ce n'est pas tout: comme ces gi - . uc s, pro esseur e geo ogie a 
3 G. Svedl.J rg sur D. K. v. l'Institut Supérieur d'Agronomie d'An-

gantesques appareils ne seraient pas 
Classe A. Après les i.200 cmc. kara, au cours d'une excursion à l'Ouest 

r Luigi Falai· sur Lancfo·Aprilia suffisamment sensibles et n'entre- de cette ville, près du villake de Dumlu 
2 K. Danquilist su'f Plymouth raien~ pas tout de s~te en action, au situé un peu plus loin que la Ferme Mo-
3 R. Rosenquist sur Hanomag prerrner coup de roulis, on leur a ad - d'l d. rt til h 1. d ba 

VOLLEY-BALL. joint trois stabilisateurs de dimensions e e, a ecou ve un ou c e een e -

1 
. . . . salte taillé auquel on donne le nom de 

MATCHES REMIS réduites, dont le gi.roscope tourne a . . 

16000 d xt 
, . hache a mam. 

Les matches on progrcmrre n"cnt p!'r , one e reme.ment sensibles. Ils 
eu lieu au H'.llkevi à came de la c':iforn actionnent un moteur qui, à son tour ' Quand le professeur m'a demandé 
tion du 7e annivcrsair de la formut10·1 met en action les stabilisateurs princi- mon avis sur cet outil, je lui ai aussitôt 
des Halkevikr. Une brillante fête sportive exprimé ma certitude qu'il appartenait paux. 
s'est déroulée hier soir au Halkevi d Be- _ à l'époque cheléenne correspondant à la 
yoglu remplacant ainsi les matches. Un coup d'œil à la montre: bientôt 8 première période de la culture paléoli-

LE TRAITE COMMERCIAL 
POLONO-SOVlETIQUE 

Moscou, 20 (A.A.) - Le Dr Waclaw 
Grzybowski, ambassadeur de Pologne et 
Mikoian, commissaire au Commerce exté
rieur, signèrent hi<.-r soir le trruté de com
merce polono-soviétique. 

*** 

h~~r~s .. Le t~.mps. s'éco~le avec une ra- thique. Là dessus, je retournai avec le 
p1dite sJDguhere, a 6 metres au-dessous professeur à l'endroit où u avait fait sa 
de la ~lottaison, dans ce domaine des découverte. On n'y voit pas de strati
merveilles de la mécanique. Nous n'a - graphie. II ne faut pas oublier cepen -
vons que le temps de jeter un bref coup dant que des haches chelléennes ont été 
d' "J • • œi a ces asprrateurs qui permettent découvertes en maints edroits en Eu -. 

sur le premier point. Le second point 
sera la récompense de nos jeunes pré 
historiens turcs. 

Prof. §EVKET AZIZ KANSU 

Les réfugiés espagnols en France 

l,undi 20 Février 1939 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de 'furquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 

Longueurs d'ondes : z639m. - z83kcs ; 
z9,74. - z5.z95 kcs ; 3z,70 - 9.465 kcs. 

L 'êmission d'au jouru 'hui 
12.30 
12.35 

Programme. 
Musique turque. 
L'heure exacte, informations et 
bulletin météorologique. 

13.10-14 L'orchestre Lantos (jazz et mu
sique tzigane). 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.15 
2I.OO 

21.15' 
21.30 

* Programme. 
Musique turque. 
Et voici le docteur ... 
Musique turque. 
Musique turque. 
L'heure exacte. - Causerie. 
Cours financiers. 
L'orchestre de la Station sous la 
direction du M 0 Necip ~kin 
r - Danse magyare N° 8 

(Brahms) 
a - Carmencita, sérénade 

(Mannfrecl) 
3- Pet,it bel/et, - suite 

(Ri chartz) 
4 - Danse espagnole 

(Moszkowski) 
5- Ninni (Gretchaninow) 
6 - Grande valse (Lphr) 
7- Sérénade (Walter) ; 
8 - Fleurs d'Andalousie 

danse espagnole (Malvezzi); 
9-Airs ru. ses (Oscar Petras) . 

22.30 Musique enregistrée. 
23.05 L'heure du jazz. 
23.45-24 Demières nouvelles et program

me du lendemain. 

1 I~ 
\ 11ki.ra IH Fé1 ri Pr 1!13!! 

lf'o11rs 11 lormal irs) 

.\et. Tah:u·s Turc.~ fp1• liqnitlat[m ) 
Ihnqne <l':t\ ff:•ir~~ a1! ,po;·•pm· 
.\rt.Chemm rln I 1•r d A 11at11 lw (iO" 
.\et.Rr;is.Héunics Bomouti-. Tt ctar 
Act. Ra11q1w Ott11manc 

A.S.-23 : 2 - BEYOGLU : l Moscou, 20 (A.A.) · Le traité commer-
L'équipe bulgare A.S.-23 a disputé hier cial polono·so;,jétique règle l'ensemble d:!S 

son second match en notre ville. EUe n, relations économiques des deux pays et 
en effet, rencontré et battu. au Stade du comprend : 
Taksim, Beyoglu par 2 buts à i. Ln pre-[ Primo : Ur:ie conventJOn générale sur 
mière mi-temps· s'était termin!c en faveur bas~ de la clause de la nation la plus fa
des vis1tews : 2 buts à o. Bcyoglu mar- vonséc, 

de régler la température des salons su- rope, dans les couches superficielles.Au. 
périeurs, Y projettent l'air chaud en hi- cours de cette promenade j'ai découvert 
ver, l'air froid en été. Nous parcou - à la surface d'un eham.p labouré, près 
rons les installations de la irre classe , de l'endroit où le professeur avait trou
que beaucoup de paquebots dits de luxe vé sa hache, un grand nombre de silex. 
envieraient pour leurs premières, nous Je me propose de parler de cette der -

nous engouffrons dans un ascenseur nière découverte après que j'aurai dû -

1 
Act. Ba114111· C\•11tralc 

. Act. Ciments Ar. Jau 
Hendaye, 20 (A.A.) - Environ 55.0011 j Ohl.ChP1•1in ile fer .:.ï"ns-Lrz11rnm I 

miliicens espagnols passèrent jusqu'ici en 1 Ohl.ChP111i11 rie fer Sim ·-Erzurum Il 
Espagne franquiste. Hier arrivèrent les I Ohl Enipr. i11térÏPttr ;1 o , ]!l~R 
quatre derniers trains !'péciaux les trans-, (~:1w111i) 

Ltq. 

l 10 
10 :~o 
23 70 

.20 
~1.-

109.fiO 
9. 

Hl. 
19.15 

1 9 üf> 
1 !l.--

qua, vers la iin d<: la partie, par l'inter-! • Secundo : Un accord sur le volume de~ 
médiaire de Murat. 1 echangcs. 

Le meùleur homme sur le terrain fut Tertio Un accord de clearing et de 
Angeloff, l'avant·centre bulgare. Chez ~es' paiements. 
locaux les joueurs qui se signalèrent par-[ 
ticulièrement furent: Bambmo et Hristo, LE cSEETEUFEb A MASSAUA 
mais ce dernier resta sur la touche pour Massaua, 20 - Il est arrivé ici le voi-
brutalités. lier cSeeteufeb commandé par le comte 

SELECTION EN ITALIE Lückner qui commanda pendant la 

M. V. Pozzo, commissaire technique guerre le fameux croiseur corsaire 
de l'équipe italit.nnc, a réuni au Stad... cSeeadler> qui accomplit des exploits lé
Berta de Florence 46 joueurs ui vue de gendaires dans les mers orientales 
sélectionner les futurs azzurri pour les _ ___ · 
compét1t1ons à venir ; parmi lesquelles f1-j 
gurcnt les jeux olympiques de 1940. Par UN TERRIBLE TELESCOPAGE EN 
cette. réunion qui n aw·a certainement pas! AMERIQUE ' 
de résu tats immédiats, le commissair Harlan 
technique a cherché d'établir 1a vakur ciesl (law~, Amérique? 20 _A; A.-
jeunes portlfs qui, jouant nor=lementl Une locomotive haut le pied telescoJla 
dans les équipes-réserv ... s des grandes le rapide de Great Western causant la 
sociétés sportives italiennes, ê'.'Ch:>pp nt mort de 2 conducteurs. Aucun passager 
aux regards du sélection? ur uni~ue. . \ n'aurait été tué, mais il. y aurait un tr~s 

Parlant de cette réumon « L lnf0tma- grand nombre de blesses. Les employcs 
tore Sportivo » pense à la création de de h . d f t" t 1 1 

portant. ! Emprnut h1r~rienr 
! Ohl. D('tfl' Turqu" ï '!~ 0 l}ff~ 

qui ramène au niveau du troisième ment étudié les objets en question. 
pont (à moins que ce ne soit le quatriè- On voit donc que nous avons corn -
me, car on se perd ici) juste devant la mencé à découvrir les uns après les au
coupée. Les touristes rentrent de leur tres les anneaux de la chaîne relative 
excursion à terre. C'est l'occasion de 
griffonner encore quelques chiffres: Je 
Conte di Savoia a embarqué 700 pas
sagers au cours de sa croisière actuel
le; il peut en contenir 1800. Le person
nel du bord, tous les services compris , 
compte 930 hommes. 

1800 + 930 = 2730 hommes ..... 

aux diverses divisions de l'époque de la 
pierre taillée en Anatolie et en particu· 
lier dans l' Anatolie Centrale. 

Ces découvertes nous enseignent dès 
maintenant que l'Anatolie a été pour 
l 'humanité une patrie et un pont dès les 
débuts de l'époque quaternaire. 

Beaucoup d'anthroyologistes et de 
paléontologistes anglais, allemands, a
méricains et français affirment que les 
mammifères sont originaires des plai -
nes de l'Asie. L'homme lui-même étant 
un mammifère, serait donc, lui aussi , 
sorti du même laboratoire naturel.Nom-

LE MARECHAL BADOGLIO 
VA A TRIPOLI 

Naples. 20 (A.A.) - Le maréchal Ba 
doglio, chef d<: l'état-major de l'année 
italienne partit hier pour Tripoli. 
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copage fut la dernière phase de a cour
se folle de la locomotive. Celle-ci effee
tuait des manœuvres avec un tran de 
marchandises lorsque soudainement u
ne explosion projeta le mécanicien hors 
de la ma.chine qui se mit en marche ar- breux sont les savants qui s'efforcent 

~ H•Hli!p. ·t 1 f)tl l'1•11n•1s 

1 OO I.1•\ ~ 
110 llmar~ rière alors qu'elle manœvrait seule avec de prouver cette hypothèse. Dans tous ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 

un wagon rempli de graines. Elle col- les cas nous pouvons être sûrs que l'A - sont énerg. et effic. préparés par Répé
lisionna alors Je train de marchandises, natolie a servi de route et de première! titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 

causant le déraillement de 5 wagons , étape aux migrations humaines prove- Répét. 
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quatre éqwpes complètes dont l'une for-1 c. emm e ~r es imen que a oco -
mée e.xclusivemcnt d'étudiants. Cette der- motl ~ ~archa1t aux al_cn:ours de 10? 
nière dcvt:a être certainement dans un kms, a l heure et le tram a 80 kms a 
assez proche av(nir l'équipe nationa!c l'heure. 
universitaire. 1 Les dégâts matériels sont élevés. 

LES MATCHES DE LA BELGIQUE Harlan (lawa, Amérique) 20 A.A.~ 

Le Comité sportif belge a communiqué On apprend maintenant que le téles· 

puis se mit en marche avant en pleine 1 nant des plaines de l'Asie. Donc, nous ----------
1 

graines qu'elle poussa devant elle à une pouvons nous attendre à y découvrir les LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN- ' 
vitesse de 130 kms à l'heure jusqu'au i vestiges et les ossement.s de nos loin - CLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
moment où elle tamponna le Western tains ancêtres. Je disais plus haut que r;irof. all. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U-

... r,. , ; ~ Pl" 1;,~f 
Umumi Ne~riyat Müdürü 
Dr. Aodi.ll 'ehab BERKEM 
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Elle s'essuya et s'f!ssit devant sa coif
feuse. 'f01lette brève. Elle n'usait ni d 
fards ni de pominad s. Un coup de· pei
gne, un peu de parfum, un peu d;: pou
dre et c"etait tou.t. Après quoi, eile tourna 
k dos à la glace et se pencha pour enfl
er s s bas. l.Jcux prnsée.,;, maintenant, qJ. 

tt:rna1cnt dans son espnt: celi de son pe
tit dé1euner et celle de l'vlich 1. E.k ai -
mait les bonnes cho es, le matm, avec 
on café : les confitures bien sucrées. 1 s 

pâti nes, le beurre, les biscottes, e,le é
tait gourmande et ne s düac iait de la 
table que rassa51ée. Mais pour aujour -
d'hui, elle craigna1t de rester à jeun. 

«Michel peut venir de bonne heure >, 

pensait-elle ; il vaut mieux qu'il ne me 
trouve pas en tram de manger... Tant 
pis ... ce sera pour une autre fois >. Elle 
se leva, passa une combinaison rose, puis 
un costume très étroit du b Qvec un 
dessus de blouse qui < poitrine 

comm~ un corset. En manière de consola
tion, sa fantaisie lui forgeait l'image d'un 
Michel tl'ès amoureux, d'un adolescent ti-
mide et sans expérience auquel lie ~ 
donnait, tremblante de joie. Enfm un a
mour pur ! « Après la vie que j'ai menée», 
pensa-t- lie avec conviction, « ça fait du 
bi,n, un peu d'innocence. > Nuits sans 
sommeil, fatigues du plaisir, troubles des 
s ns dénués de joie véritable, toute cette 
nuée malsaine se dissipait. Michel lui 
apportait k soleil, le ciel bleu, la frai -
ch ur et l'enthousiasme. Il la respecte '
rait, la traiterait en idole, posua1t sa têtt: 
sur ses genoux. De cela, el1e avait un in
satiable désir, impatiente de boirt: à cette 
fontaine de jeunesse, de rwU1ir à cet a
mour neuf, balbutiant et pudiqu - ou 
blié depuis b~entôt vmgt ans, Mi
chel, ci; serait la pureté même. A cet en
fant, elle s<: donnerait sans luxure, pres
que sans ardeur. Ce serait un amour ex
traordinaire, une chose comme on n'en 
voit plus. 

Elle avait fini de s'habiller ; elle sortit 

express. l'événement m'avait déjà donné raison niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 

cle sa chambre, traversa un corridor ob- tant son bracelet-montre. Eelle sut pour
scur. mtra dans son boudoir plein de lu- tant se dominer, écarta cc désir et revint 
n11èrc. C'était une pièce toute blanche a ses fantaisies érouqucs, tendres et cru
et rose : biancs les meubles et le plafond, t:ll~s. « Je l~ fero1 ass<."Orr sur le divan », 
roses les tapis la tapisserie et le divan. pensa-telle soudain. «et je m'y étendrai, 
'f1p1~ grandes fenetres aux rideaux lé- derritre lui. .. nous dirons quelques mots ... 
prem1ere vue tout semblait pur et Jeune; ie le pousserai sur un suiet un peu sca
gers rcpandaient un iour trap.qwlle. A oreux ... je le regarderai. .. et s':ù n'est pas 
on remarquait mille gentillesses ; ici, un trop sot 11 comprendra ». Elle examinait 
panier à ouvrage, là une petite b1bho - son divan comme un outil familier dont 
theque aux livres multicolores, de mai - on vénhe le, bon état et l'efficacité pro
gres fleurs sur ks consoles laquées, aux bable. Si tout allait bien, elle ferait un peu 
mw'S d<.s aql!arelles sous verres, en som- attendre l'adolescent pour le plaisir dé
nie une fouw de ncns qui faisaient pen- licat de le voiA· soupirer et fmalem<:nt, 
se,· ù quelque nid de ieune fille. Mais à quelques jow·s plus tard, elle l'mvittra1t 
mieux voir, on changeait dïdée ; on s'a - a diner et le retiendrait la nuit. Ce diner 
parcevit que le boudoir n'était pas plus en tete à tète, elle l'imaginait par avance: 
J<'une que le reste ùe l'appartement : le des friandises, et du vin surtout ; elle 
laque était pàrtout écailk et jauni la ta- mettrait cette robe bleue qui lui allait s1 
pis~ene décolorée Jàissait vorr, p~r en - bien, et les trois ou quatre biioux qu·elle 
droits, la corde ; sur le divan d'ang1e, avait sauver des mains rapaces de son 
garni de coussms sordides, s'étalait une ex-mari ; on dresserait la table ici, dans 
étoffe élimée. Un regard tncore, et l'on le boudoir ; la salle à manger n'était pas 
perdait toute illusion : on découvrait les assez intime_; une petite table à deux cou
déchirures des rideaux, les verres fêlés des verts et beaucpup de bonnes choses : du 
aquerelles, la poussière des livres déjetés, poisson, du pâté en croûte, des légumes, 
les larg s crevasses du plafond... Et si des sucreries ; une table petite, nche et 
pour fmir apparaissait la maîtresse du scintillante, pour deux, juste pour deux ; 
logis, il devenait inutile d chercher p:us un tiers ne pourrait pas s'y asseoir, à sup
lom ; toute cette corruption, comme ac- poser qu'on l'admit... Les yeux brillants 
cusée par la figure de la femme, s'ex- de Joie et de tendresse, elle s'assiérait en 
pliquait sautait aux yeux. face du cher enfant ; tout en mangeant, 

Lisa prit place devant son secrétlaire elle ne cesserait pas de le couver du re -
et attendit. Elle avait grande envie de gard, elle lui verserait du vin, beaucoup 
déjeûner, mais comment faire ? « Si au de vin, lui parlerait sur un ton gai, allusif 
moins je savais à quel!e heure il vien - et maternel ; elle se ferait raconter par lui 
dra », pensa-t-elle avec dépit en consul- . ses petites aventures d'amour ; il rougi -

1 

rait ; de temps à autre elle aurait un gen
til chn d oeil a son adresse et kurs p1eds 
se touche,•aicnt sous la table. Le repa& 
tt:rmme, ils aesserv1rw.ent la table ensem
ble, en nant, en se poussant, en se bous
culant meun un peu dans leur grand désir 
de possecter.t'u1s elle se desnaoillerB.J.t, un 
un peignoir et preterrut a M1c.nel un py
iruna. Les py1amas de son man lw irru.ent 
tres bien ; ils avruent à pt:u pres la meme 
ta1lle, 1V1lchd à peme plus étroit J'é
connrutrru nt la joie irrnante et avare de 
paules ... Assis sur le ruvan, elle et lu1, ils 
celte prem1ere veillée, avant la preimère 
nwt ... 

Un peu excitée par de tels songes, elle 
éta.c a~sise devant son secretaire, Je front 
orussê. Pario1s elle relf:va1t es cheveux, 
comme pour éloigner scs p ... nsées, et pa:-
fois, sans en -mtcrrompr le cours, elle se 
tomait les p1e<.1s <:t rcga1dait ses chaus -
surt:s. Un bruit de sonnette acceiéra les 
baLtements de son coeur. h<lle sourit, jeta 
un coup d oeil au rmroir et sortit dans le 
corridor. 

Blle lui offrit des cigarettes qu'il refusa. 
- J arnve peut-être dl! trop bonne 

tra. 
heure.. ? dit-1~ en accrochant son manteau 
et son chapeau. 

- Quelle idéel 
Ils passèrent dans Je boudorr, s'assirent 

sur le divan. 
- Comment vas-tu ? demanda-t-elle. 
Elle lui offrit des iigarettes qu'il refusa. 
Il était là, les mains sur les genoux,J'qir 

soucieux ... 

- Bien, répondit-il. 
Un silence. 

- Si tu permets, dit Lisa, je vais m'ai ' 
longer... mais que cela ne t'empêche P's 
de te mettre à ton aise. 

Ele s'étendit sur les coussins : Lisa ·1 

lui plaisait pas, vraiment pas du tout. 
Elle regardait le garçon en se dem•~ 

dant quoi lui dire.Ces prétextes à plus é 
intimité qu'il semblait tout à l'heure si f~ 
cile de faire naître la fuyaient mainte 
nant, l'abandonnaient à son trouble. Elit 
avait la tête vide, le coeur en tumuW 
La première chose qui lui revint à l'espt11 

fut, Di:::u sait pourquoi, cette dispute ~1 

la veille entre Léo et Michel ; elle héS1' 

tait à lui en reparler, mais l'idée qu•e11~ 
pouvait tirer une petite vengeanc• de s0 

ancien en révélant à Michel, qui peut · 
être l'ignorait. la liaison de sn mère, Jii• 
inspira du courage . Et de là, pnr que! ; 
que détor, on arriverait à des proposs pW 
excitants. Jf 

- Je crois avoir plus que personne dl 
vie de savoir pourquoi je t'ai dem11!1 
hier de ne pas faire d'excuses à Léo. < 

Ile se retourna avec cette réponse. lld~ 
lèvres : « C'est toi qui meurs d'enVlf' 
me le dire . Mais il se retint. . d s 

- Mourir, c'est beaucoup... Mais 
1 

tout de même. il 
- Je crois plus que personne Je dr0 

de t'ouvrir les yeux, commenca·t·eJle. 
- Je n'en doute pas. ~ oll 
- Pendant lontemps on ne dit rie11· 

(A suivre) 

av 


