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La visite du comte 

Ciano à Varsovie 

QUOTIDIEN POLITIQUE 

I La ratification de l'accord de Salonique 

ET 

La 

FINANCIER DU S 0 IR 

nouvelle offensive contre raxe 
1 

par la G. A. N. 

lr~o;e, 4 
- Le-:::;;,;_:,, des Affaires el- Les Balkans qui Toi·1nrnt llDC unité 

A res, le comte Cumo, a reçu l' amba:~-

"':,~~ur de PoloAno avec '.equel il_ a étab'.i Il g ( \ 0 CJ r 'l p 11 j q ll c s () lt t a Il j Ill (- s {f 11 

L'énergique réaction de la presse allen1ande ---·-B,,rlin, 5 (A.A.) - Les journaux s'occu- dans de longe: es cor ·a"pondan~e• de 

q. se rendra à Varsovie, en visite off1- t ' '-

ciel/e, vers la seco d . . . 1 J ' '1 J • 
pent des tentatives de L'Œuvre de Paris Berlin publiées an :>rern:crn page la 

et du Ev<::ning Standard de Londres de réactioi. éne•giq1.~ de la presse a: 1e -
mettre en doute la solidité de J'axe Ber- tnande contre la nouvelle offensive rne

Vano · 

:*~umzame de février. ( és l l' u p Dl are l p 1· :t n SS 1 \i (.} rs lin-Rome. lis mettent en relief la procl.1· 
mation du Nouvel An de M. Hitler et l'{o

chanAe de télo!Arammes entre le Führer •t 
Je Duce~ qui prouvent assez l'absurdité de 
cette idée. lis se montrent étonnés au su
jet de ces ·tentatives de troubler une ~incè
re conception politique. 

née par les., ... ~ t :s f1 :l. 1-;.a1s et br !an· 
niques et · n~,).c!e pa1 IJ::; pa.rt:s bel -
licistes contra l'a;c:. Ron1e Berlin. 

- vze, '4 - lt,es Journaux polonais 
~mmentent unanimement avec la plus 
vive sympathi l 

. e, e communiqué officiel au 
SUJet de la visite du comte Ciano. 

* Le voyage du comte Ciano à Varso-

vie })ermet de se rendre compte de fa

çon complète de ce qu'est · l'architec

ture de la politique fasciste dans la ré
gion danubienne. 

Elle présente l'ensemble net, sans ba

vures et sans ombres, d'un dessein se
rein do paix. 

On 't 
sai comment les constructions 

péniblement et si artificiellement é 

:~~udées, au cours de l'après-gueITe 
édiat, dans le double but de tenir 

en respect l 'Ail . 
. emagne vaincue et de 

contenir l'Italie victorieuse m · · 
t·Sf · ais msa-
1 a1te, se sont effondrées comme un 

f
château de carte~,balay•mt toutes les il'-
Iuences d'Et ts 1 · . 

. a omtams qui n 'étaient 
~as directement intéressés à l'existence 

e cet.te vaste région et n'y cherchaient 
que d illusoires contrepoids politiques. 

L'Itali • 
à !' . e s est trouvée singulièrement 
d ai~e, dans cette Europe centrale ren
u~ ~ elle-même, pour développer sa 

politique de rapprochement des peuples 
:~ pas c o n t r e qui que ce soit, mais 

s _une collaborat10n amicale et cons
tructive. L'on trouvera donc normal 
~ue le ~omte Ciano se rende de capitale 

d: =~e, pour Y apporter sa parole 

Nul n'ignore 
ce que sont les rapports 

de l'I:Slie avec la Hongrie, la cordialité 
do~t ils ont été empreints dès le lende-
main de la grande gueITe 1 f 
d t ·1 • a açon 
.on i _s ont trouvé une éclatante con-
f~ation au cours d'événements 
litiques récents. po-

L'amitié italo-yougoslave est d d 
te 1 • e ~ 

pus recente. L'Italie avait trouvé 
d~sèrl918 en la Yougoslavie une atmos
p e non-amicale. M. Mussolini a af
~r~n.té le problème des rapports avec le 

oisin de l'Est avec son réalisme habi
tuel. Par son discours de Mila .

1 t . . n, t Y a 
rois ans, tl faisait un premier pas au-

quel M. Stoya.dinovitch a répondu avec 
empressement. Et c'est ainsi que l'on 
en. est venu aux accords de Belgrade 
qui se sont révélés excellents et f. 
conds. e 

1'11nitè politique 
Ankara, ·1 A.A.- La G. A. N. a a 

dopté à l'unanimité le projet de loi por
tant ratification de l'accord conclu à 
Se· •e le 31 juillet 1938 entre les 
Etats de !'Entente Balkanique et la 
Bulgarie; le vote avait été précédé par 
les explications suivantes qui avaient 
été fournies par le ministre des affai
res étrangères M. ~ükrü Saraçoglu. 

« Cet accord revêt deux sens: l'abro
gation des restrictions militaires impo
sées par le traité de Neuilly à notre 
voisine, la Bulgarie, et la levée des obli
gations imposées par le traité de Lau
sanne à la Turquie, face aux frontières 
grecque et bulgare. 

donné que depuis sa fondation, notre 
République a suivi avec ardeur une po
litique tendant à vivre dans la paix, cet 
accord est conforme aux principes que 
nous suivons autant qu'il satisfait les 
aspirations des peuples balkaniques. 

Une autre particularité de cet accord 

Le Berliner Tageblatrt:, dans un article 
intitulé « I.:e vieux jeu > écrit notamment: 

< Lorsqu'en septembre 1936 le Nég,,s 
réussit encore une fois à se glisser dans la 
W/e des dJ·scussions de Genève derrière 
les puissances occidentales, alors en s'en 
est rendu compte que ces provocatio11s 

c'est qu'il a été signé à Salonique d'une permanentes à l'égard de l'Italie fasciste 
part.par le gouvernement hellénique au étaient le comble de la comédie des sanc
nom des quatre Etats membres de !'En- lions. MalAré œla, les saAes de Genève dé
tente Balkanique et de l'autre, oJaraient avec un sourire ironique que le 
par le gouvernement bulgare. Duœ serait trop bon diplomate pour a/lei 

malgré toutes. les déceptions de la part 
J'espère que cet accord qui de la Lil/f.1e, dans le désert avec son ami 

a été signé et ratifié par les deux par- Hitler. Immédiatement, après cela l'axe 
ties intéressées sera ratifié par votre Berlin-Rome a été lorAé. 
haute Assemblée. En terminant, je tiens « Au1ourd'~ui, pn essaye de 1ouer Je 
à souligner deux points qui me parais- vieux jeu mais à l'envers. On part du pro

blème méditerranéen comme base et run 
Les Etats balkaniques, de par leur sent importants : Le premier, c'est que construit un dilemme artificiel entre la 

position géographique, constituent u- la graine d'où cet accord a fructifié a garantie des frontières franco-allemande• 
ne unité complète. Le but visé par le été semée à Ankara, lors d'une réunion et faxe Berlin-Rome. > 

nouvel accord est de démontrer leur des quatre Etats balkaniques. La di - L'Œuvre et I'Evening Standard cher
volonté commune de s'acheminer len _ plomatie turque a déployé en faveur de chent des prétendues déclarations al/eman-

la réalisation de cet accord de grands des qui, selon eux, laissent apparaitre dPS tement vers une unité politique égale - d t d 
efforts dont nos amis rendent égale - ou es ans /'efficacité de l'entente Aer-

rnent. L'unité des vues en politique qui t t'. . Le d . t mana-italienne ainsi qu'une certaine lassi-
sera réalisé entre ces Etats permettra men emotgnage. secon pom • tude des Allemands vis à vis de /a politi-
de réaliser plus facilement leur enten- c'est que la derni~re restrictio~ ~ la que de l'axe. Le caractère tendancieux 3e 
te et leurs peuples, qui n'aspirent qu'à pie.me souverame~ sur nos ten:t~ires œs publications est tellement évident, qu' 

E t qui Subsistait apres Montreux a eté le il ne vaut pas la peine de les discuter s'-travailler en paix, en profiteront. tan 1 • - ' 
vee.::t rieusement. 

*** Rome, 4 - Les journaux s"ulignent 

---- -----·-
en mer Noire Après la tempête 

L'ANNEE DE L'AXE 
Munich, 4 Les cMuenchner Neueste 

Nachrichten,,, sous le titre l'cAnnée de 
l'Axe., illustrent la politique italo-al
lemande en 1938 et notent que, désor
mais, les deux nations, dans la poursui
te des objectifs communs, qui, comme 
l'a dit Mussolini «donnent leur emprein
te au siècle», sont unies par des liens 
tels qu'aucune force au monde ne pour
rait jamais les séparer. 

Le journal conclut en faisant allusion 
aux problèmes italo-français actuels.li 
souligne l'attitude calme de l'Italie et 
relève que Mussolini, comme ce fut le 
cas durant la crise de septembre est 
prêt à tout événement mais cherchera 
à sauver la paix, pourvu qu'elle soit 
fondée sur l'ordre nouveau qui garantit 
1 a justice pour tous. 

LE POIGNARD DE M. DALADIER ET 
LE PARAPLUIE DE 

M. CHAMBERLAIN 

Londres, 4 - La presse anglaise dé
sapprouve le geste de M. Daladier qui, 
à Ajaccio, a brandi un poignard. Elle 
affirme toutefois que ce geste n'est guè
re menaçant et qu'il l'est en tout cas 
beaucoup moins que s'il avait été fait 

par M. Chamberlain, même avec son 
gendai re ombrelle ! 

lé-

~-~-------~ -----On 
du 

est sans nouvelles 
"Dumlupinar" 

Le voyage des ministres 

On connaît, enfin 1 l'identité des deux res, apr~ la submersion du Millet; ils ont 
rescapés du Millet. Ce sont Ahmet Aydin pu atteindre le rivage épuisés, mais vi-

du village d'Üskuper, du «nahiye» d'Egri- v~~·mer commence à rejeter les cadavres 
dere de Rize et Mehmet Ali, du village des victimes de la l'atastro;:ihc. 
de Saricalar du rnahiye> de Mapavri, é- Le Valdt se fait mander d'Izmir que 
gaiement de Rize. Les deux hommes ont l'on est sans nouvelles, en ct.tte ville de
lutté contre les vagues pendant cinq heu- puis deux jours~u __ ~~ur Dunzlupinnr. 

Le mauvai~ temps en Anatolie 
Des ba11des de loups ont fait 

leur appa1·itio11 
---. ...................... ,,, __ -

, · t ri-1 Çanakkale, 4 (Du Tan) - Par suite des 
Ankara, 4 (Du Tan) - L hiver es . Juies diluviennes qui tombent depuis 

ang1ais <.\ llo111e 
Sir Alexander Cadogan et une suite 

con1pagneront M. Cha1nberlain et 
1' on1breuse ac
lord Halifax 

Londres, 5 (A.A.) - M. Chamberlain 
est rentr~ hier dans la capitale où il doit 
avoir quelques entretiens avec lord H ali
f ax avant le départ pour Rome fixé à lun
di prochain. On sup~ que le «.premier> 
passera comme d'hab;tude le week-end à 
la campaAne. 

Au cours de leur visite à Rome, les mi
nistres anAlais seront accompaAnés par ~ir 
Ale~ander Cadoaan, sous-secrétaire per
manent au ForeiAn Office, Je chef de la 

rêt croissant du voya&e prochain de~ mi
nistres an&lais et y voient une corrélo.titJn 
avec la tension italo-lrançaise aggravt-e 
par Je voyaige de M . Daladier en Coroe et 
en Tunisie. • 

* Le IJ, un grand ooncert, en l'honnei.r 
de M. Chamberlain et de lord Halifox, >C 

déroulera au Capitole. 
CHACUN SE CONSOLE 

COMME IL PEUT ... 

goureux en Anatolie central_e. Il a n~ig! ~ . avec accompagnement de grê
sans interruption aujourd'hui en certa1nes le:u;~o~s ont pris l'aspect de lacs de 

Ces accords ont reçu non 1 zones. Des bandes de loups sont apparues bo L caves sont inondées. 
la confirmation du seu_ ement dans certains villages de Gizilcahamam. ue. es * 

section du Sud-européen• le secr~taire pri- Paris, 4 - Les journa~x tentent d'atté 
vc§ principal du premier ministre, le secré· nuer l'importance du voyage de f\.1. 
taire parle_vientaire de la présidence du Chamberlain à Ron1e ; ils affirment mê
Conseil, le secrétaire privé principal du me qu'il revêt le caractère d 'une simple 
ministre des Affaires étrangères et U'l excursion touristique, que M. Cho.mber
fonctionnaire de la direction de la presse. Iain ira à Rome uniquement pour . .. jouir 

Les journaux s'occupent, avec un in~é- du soleil et pour visiter le Vatican ! 

L'offensive nationale en Ca ta log ne des é · temps, mais celle Suivant des nouvelles parvenues du chef- . . , 
venements au cours d'u . 'od 1. d 1 nunés Meh- Çankiri 4 (A.A.) - Un violent hlVer s I>artic liè ne pen e ieu e cette commune, es no ' 

1 
v·i t L . 

u rement difficile pou l'Eu met et Süleyman de la ferme de Kavak, est abattu sur tout e i aye . e camion 
--........ _ 

pe, Aujourd'hui les deu r r~- à Camlidere qui' conduisaient un trou- :Postal venant de , Kastamonu avec . le 
tnés d 1 · x pays sont am- d ' t u ont été courrier a été arreté par le chasse-neige e a Vive volont • d peau e 11 moutons e un vea , ' . 
te e e regagner le 'Ili b d de loups à la fo- au 22 e km. Une partie de ses occupants mps perdu. ass81 s par une an e . . d d · 

rêt de Çorakklidede. Les deux hommes ont été recue!lhs au poste e _gen armef'e 

Les nationaux gar(lent en réser\·t' 
leurs meilleurs élémc11ts 

Après avoir été à Budapest et à Bel-
g"ra.de, le comte Cia · • 
tro. 'è no tra a Varsovie . 

181 tne étape d' • . 
une meme série de 

voyages ~t du développement d'un mê-
z:e dessein_ politique. Il Y parlera la lan
f.rt!eudef ma_le franchise qui est celui de 

e asc1ste. Ce la 

· b J d Oogdu et une autre partie dans un 
ont pu se réfugier sur des ar res ; eur e . . L'offensive nationale se d{,veJoppe en 

, é é · han On est mqu1qt quant au sort du 
troupeau a et an anti. · . CataloAne sur deux ironts, d'un total de 

A U§ak, Je froid eort rigoureux. Le cha>
se-neige commencé hier soir a duré toute 
la nuit. L'épaisseur de la neige atteint 30 
cm. La température est de IO degrés au 
dessous de zéro. 

chauffeur et de son aide. 
145 kilomètres. 

Deux voitures ont été envoyées d'llgaz Le front du Sud, de 60 km., part ùe 
au secours du camion. L'une des deux r Ebre, au sud de V inebre, passe par Mar
voitures a pu arriver jusqu'aux bords du . galet, ]uncosa• au pied de la Sierra de 
poste de gendarmerie de Dogdu, mais n'a Ueno, Albaces el Sydanel/. 

le Nord-Ouest a attaqué cette localité 
sur trois fronts à la fois. Les rouge; dé
ploient des efforts désespérés en vue 
de sa défense. A l'heure actuelle, des 
combats de rues acharnés son en cours. 

* 

UNE DEMARCHE DES ITALIENS 
DE TUNIS 

--0-

Ils proclament l'intangi

hi 1 ité de leurs droits 

Tunis, 5--Les représe11tants de toues 
les associations et institutions italien. 
nes de Tunisie se rendirent hier soir au 
Consulat général d'Italie à Tunis et re
mirent au Consul un ordre du jour 
dans lequel ils confirment l'intangibili
té de leurs droits établis par le traité en 
vigueur et par le droit coutumier millé
naire; ils manifestent la plus fière i11-
dignation pour les provocations et les 
violences de ces jours-ci y culminant 
dans l'outrage au drapeau, dont les 
auteurs sont restés impunis; déplorant 
la perfide et artificieuse campagne 
d'excitation et calomnies déchainée con 
tres les Italiens et troublant les rap -
ports de vie commune entre les diffé -
rentes collectivités, condition essentiel
le pour la collaboration, fondée sur le 
respect réciproque, et prient le Consul 
Général de se faire l'interprète auprès 
du n1inistre des affaires étrangères de 
leur inaltérable foi nationale et leur 
dévotion absolue au Roi et Empereur 
et au Duce. 

Le Consul prenant acte de ces vœux, 
déclara que l'ordre du jour sera régu -
lièrement transmis à Rome. 11 déplore 
l'outrage fait à l'emblème de la patrie 
et invite les con1patriotes à conserver 
comme par le passé la discipline et la 
fermeté. 

e b,11·on Hi 1 :1nu111a c.:011s

ti tuc le nouveau cabinet . . 
JaP.?!:a1s 

Tokio, 5 - Le président du Conseil 
~rivé, le baron Hiranuma, a été char
gé par !'Empereur de former le nou
veau Cabinet. On suppose qu'il sera en 
mesure dès aujourd'hui de présenter au 
Souverain la liste de ses collaborateurs. 

Dans les milieux politiques on préci
se que rien ne sera changé à la politi
que tant extérieure qu'intérieure du 
gouvernement et que ses plans à l'é
gard de l'Asie seront renforcés plutôt 
que modifiés . 

Le baron Hiranuma est né en 1876. 
Il appartient à une famille de Samouraï. 
Après une brillante caITièrc dans la 
magistrature, il avait été nommé minis
tre de la justice. En 1924, il avait été 
désigné comme président du Conseil 
Privé. 

M. Hiranuma avait créé un parti a
yant pour objectif Je développement du 
nationalisme pi!-r des moyens' légaux 
qui avait rencontré une vive sympa -
thie. Il avait dissout lui-même son parti 
au moment où il avait éte nommé pré
sident du Conseil Privé. 

LE MESSAGE DE M. ROOSEVELT 

li 
AU CONGRES 

prend à partie les 

Etats totahta1rcs 

naît bien · , . ngage, on le con
! , auJourd hui en Europe Centra 
e ou l'écho du discours de . -

.Pas encore éte' t • Trieste n'est 
M m - ce discou · · . . rs ou 
f . Mussohm avait affirmé avec tant de 
ermeté et tant d . 

pas pu aller plus avant, l'attellage ayant Dans les monts.Anes de Llena les natio-* succombé au froid. Les deux cochers ont naux avancent vers le sud-est et ont 11t-
Bursa, 4 (Du Tan) - La tempête de été recueillis par les gendarmes. On est teint /a route de Granadella à Mont-

neige a duré ici 20 heures sans interrup~ sans nouvelles de l'autre voitur~. blanch. 
tion Dans la ville l'épaisseur de la neige Le camion des Travaux publics envoyé La pointe ex.trême de la liAne franquiste 

Washington, 5 - M. Roosevelt a pr~ 
noncé hier- à l'ouverture Qu 70e Congrts 
américrun le message annoncé. A plu · 
sieurs rei::rises, a dit l'oratt·u1·, j'~i ?rêve: 
nu Je Congrès de la confusion qu1 regne a 
l'étranger et de la nt:!cess1té ~e mettre ~e 
l'ordre dans notre propre ma1son par sui
te des signes de tempêtes_ qui viennent _d' 
C"Utre mer. La guerre qu1, de P1'ague, ris· 

Burgos, 5 A.A.- Les tnilieux 111ilitai-1 quait de se répandre au. ~ondt.: entît:r, .a 
res jugent avec optimisme la situation été évitée. Mais le maintien de la paix 
sur le front catalan. Ils soulig;1ent,tou- n'est pas assuré. Des gu:rres éc?nomiqUt>-.!; 

. t 'litaires non déclarees se hvrent au-
attclnt 30 cm. Le; lignes de téléphone etl au secours des sinistrés n'a pas pu aller était avant-hier à MarAalef. à 46 km. de 
du t!légraphe sont hors de service. Les au delà du km. 19. . Tarragone. l'intention d e ~tmplicité à la fois, 

tefois, que la partie la plus importante e mi u> 
d . t' d . •t . 1. • tour de no · 

es opera ions oit encore e re rea 1see. Trois institutions, indispensables au 
, . e se tenir, à l'heure ve 

alàux c_otes de son alliée de l'axe Etgra ' 
mem · · ceux-

communications avec les communes sontj Des mesures ont été pnses pour débla- Dans la Sierra de Los Garraptes, la 
arrêtées. yer les routes. douzième division est à 16 km. de Fa/set. 

On a l'impression que le haut con1rnan- peuple américain sonit menacé-es : la_ reli 
den1ent retiP.at encore des larges ré - gion, la démocratie et la bonne foi int.:r 

e qui ont eu • d • 
exécution d' a eplorer la non-

autres promesse . 
solennelles po rta s,non moms 
tres tem u nt, formulées en d'au

ps, par d'autres grandes uis -
aances, ont su faire la d'ff. P 

1 . t erence et ti-
rer es conclusions qui s'i'm 

posent. 
• G. PR l M l 

L'entre\'U'' Beck-von 

Ribbentrop 

La santé d11 Pape 

Rome, 4 - Le Souverain Pontife a 
repris ses audiences. Il a reçu les car
dinaux Maglione, Lapuma et Mercati. 

-

polonais. 
L'ambassadeur de PoloAne à Berlin, M. 

Lipsky, rentré de Varsovie, est parti éAa
lement pour Munich. 

On croit que l'entrevue cf aujourcf hui 
Paria 5 Le -:"":~ d nières b11tailles sur !'Ebre et le front ra-

' • mmrstre es Ailai • · · d Allar· tran~r / . res ~- préparer un voyage du m1n1stre es -
d"h.ui à~~nB.Js, .. h!· Beck, ~ra BUJour- res étranAères allernMld à Vttrsovie. 
znent Une h ou 11 aura vrazsemblable- Dans les milieu.Y oolitiqu,~l' tant '1.1/e
Ribbentr entrevue avec M. Hitler. M. von mands que polonais . co i•oyhge est mis en 
/ln pO ~~ a _quitté hier, après-midi, Bor- corrélation avec le '.oya•e "nnol'cé du 

ur "' Uruch ù '/ collè ' s o t recevra son tue comte Ciano à Varso'!·ie. 

1 
la France n'ab ·1ndonnera 

ras la Syrie 

NETTES DECLARATIONS 

DE M. PUAUX 

Paris, 4 - Le haut-C'.ommÎ:JS'11 \'~ de Fran

ce en Syrie, M. PuB&.:.'C, d<tns une déclara
tion au Temps, a souJi~né I'import.<tnce 
que revêt pour la FranC'ê la posses~;on de 
la Syrie, étape principale sur la route des 

J ndes et qui est destinée à devenir la ba~ 

d'opérations de la France en Orient. 

Le journal La Liberté prévoit qu" de 

tJraves complications attendent la Fran" 

dans le Levant. 

Dans le secteur Albaces-Aspa, les trou
~ mixtes se trouvaient avant-hier à une 
dizaine de km. en liAne droite de Borjos 
Blancas. 

Le front du Nord, plus vaste mainte· 
nant que les troupes occupant le$ trois 
têtes de pont de BalaAuer, de Labronia •t 

serves pour ces opérations qui co1nn1en· 
cero11t prochainement. Jusqu'à présent 
les divisions marocait1es n'ont pas en -
core été engagées. 

A L'ARRIERE DU FRONT 

de Tremp, ont effectué leur jonction- s'o!- Retour d'Espagne 

tend sur 85 km. du sud de Valliag<>ne jus- Naples, 
5 

_ Le navire-école Aquil•1n 
qu'aux haulèurs de Pobla de Se/lur. Le• est arrivé hier à Naples ven•n.t .de Cadix 
nationaux tiennent sous le leu de leur ar- f tr 

et a ant à bord trente-six of ic1ers, en· til/erio la roule Lerida-Seo de Ur•el. Y · ts Jd t 6 te-neuf sous-officiers et tro1s-cen so a s 
Entre les deux fronts est une li~ne d'en- blessés ou malades, retournant des d :- r· 

v1'ron trente kilomètres comprenant Uri- nittes batailles sur l'Ebre et le front CR· 

da où les nationaux n,ocoupent eccore quP talan. Ceux-ci furent reçus par les autori-
/a rive droite du s;tre* tés, les représentants de l'armée, les orga-* 1 nisations fascistes et une foule nombreu-

Burgos, 5 - L'infanterie nationale, se qui les acclama et applaudit le Duce 
après avoir dépassé Borjas Blancas pari et la victoire de Franco. 

nationale. 
Après une violente diatribe contre les 

régimes totalitaires, M. Roosevelt p:oc~a
me l'intention de l'hémisphère aménca1ne 
de inaintenir cet idéal et cette paix qui lui. 
sont chers et de se protéger contre toutes 
les attaques. 

Il termine en demandant au Congrès le 
vote de 50.340.97S dollars de crédits sup
plémentaires. dont 36.;ro.000 pour la ma-
rine. 

L'IMPRESSION A BERLIN 
Berlin, s - La presse allemande de ce 

matin commente avec vigueur le mt..'SSag'! 
du Président Roosevelt. 

La Deutsche All/lemeine Zeitung con;. 
tate que le président a laissé au Congri::s 
la responsabilité de toutes les décisions à 
prendre et qu'il n'a pas pris l'initiative ,-le 
nou~dles réformes après le naufrage del 
New-Deal . , itUI.. J :- r,. ,..,. 
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LA PRESSE TURUUB DB CE MA TIN~ LA VIE LOCALE 
LE VILA VET des rues étroites, il agit au moins au

LES ARTICLES DE FOND DE 
L'«ULUS> 

A propos d'un • • ann1 versa1re 
1~tanbuJ, 1a. v1He)a.p!us 

_ ... n1ouerne uu. n1onut: 
l'tl. :.t..ekenya Serce/ décnt, dans Je 

'fan ct1 qut1 :.t1ra une granae vwe ae 
ati121a1n, itl.IJt! qu w1t1 B/JJJ<AiaHra a J e.<
po:.111011 at1 JYt!w-.r orK • .c.r li a1oute : 

Co1uparez ct: tauu:au ae 1a cite xutu
re avec Je:: pian ut: ac::veioppt:nlent u is
tanuw. v ow; n aw-ez pas <..it: ..,..cmc a cous
tau:r comuu:n li senl 1acue <..it: xa1re re:>
st:1n1.,;er '-tl••e tieuc vwe a Ja vwe 1uea1t: 
conçue et revte pax· ies Ut"oanis .. es an1e
ncwus. 

.LJ ailleurs, le plan de développement a 
lstanuui a coovc::naoit:ment sep'" e 1a par
tie ai1ectee au trava.ll u avec Jes quaruer:. 
a nau.tauon prop1~t:1nenc ans. Lc::s lies, it 
bospuore, r ~ll.:.uy-1 ::suaU1ye, .l:\.auuwy, 
us ... uuar, sont tucn les 11t:ux ae v111~1<1-

tw·1: rcvc::s par les JUneru:wns. l!.n..rc '-'t:> 
v1ila"..:s et le . cenue ue la vwc:: s ercnuc11, 
les µota"t:1s uc:: .1..anga et ae :;i~u, 1a m1:1', 
acs W:>l.J. ut:lS. 

L: e.>t a uire que la mauere premiêre né
cessauc pow-.1a.ie a istw1uu1 ia v111e mo
at:rne ue ac:mam ex.is .. c. 11 suruc pour cc:" 
qu w1 maiu·e w uan1s•t: 1 or"am:.e et arc:::.:.L 
les pians en Wlll>L-qut:nce. 

.u 1auura avoir t:n vue trois villes dans 
l'èlauo1auon au p1dll u i:.•auuw : 11si..au
bw u u1t:r, cei.le u auJOUl'U 11u1 et ccae uc:: 
uemam. 

J.. is .. anbul d'hier, c'est la ville histori
que. \,,!Ut:Ues wnc les ot:uvrc:; uu pa:.sc 
qu il lUUilld cou .. t:J"VLr ; qut:lll:S SOill CCl

lt:S qu li u;..iura ruell.rt: au Ju..ir ; ct:ucs cn
hn 4.'"1 li CUllVlt:Uuia ue uc:1uuur ( l"OUS a-

La règle générale doit être celle-ci : de
venir un homme parfait ,ayant saisi tou> 
les secrets de la profession que l'on s' ~st 
choisie, quelle que soit celle-ci. Du reste, 
la possession de -connaissances générales 
d'ordre national ou international ne fait 
que compléter cet homme cultivé. Un 
grand amour du devoir serait le couron
nement de tout cela. 

Quoique nous ne prétendions pas nous 
immiscer dans la liberté de chacun à se 
choisir une carrière, nous voudnons voir 
l'étude des sciences conc1'ètes être en gran
de vogue parmi la jeunesse turque. Nous 
avons besoin de cela pour faire revivre 
entre nous la vie moderne, pour être en 
mesure de la créer ensuite nous-mêmes. 
Aprês tout, en accordant de l'importance 
à l'étude d'une langue étrangère, la ieu
nesse tu1'Q.ue aura reconnu toute la va
leur à un facteur dont nous ne pourrons 
nous passer pendant longtemps encore. 

Il n'est nullement besoin de dire qu'n
vec tout cela, la jeunesse turque prendra 
soin de sa santé et n'oubliera Jamais qu'el
le doit demeurer solide de façon à ne Ja
mais démentir le proverbe : « Fort com
me un Turc!> 

H t:!:lt t acJle dt ~,révt:n1r 

lts catastrophes 
M. Asim. Us revient, dans le « Kt1-
run >.sur le su1ec qu 11 avait ae1à rrai. 
té hier : 

L'enquète que nous avons menée nous 
a permis a elauJ1r que la cinasLroµnc u l<,.

rega est en parue Je rc:;u1tat uc la non
exccuuon ae certames ntt:~ures aum1msufl-

LA MONNAIE DE BILLON 

Les pièces en bronze et en nickel de 
5. de 2,5 et de 1 ptrs ayant été retirées 
de la circulation depuis le 1er janvier 
1939, il en est résulté un certain man-
que de monnaie de billon, sur notre pla
ce. Les transactions dans le tram, l'au
tobus, "à la poste et ailleurs subissent.de 
ce fait, des difficultés. On précise, de 
source compétente, que l'Hôtel des 
Monnaies est prêt à mettre à la dispo
sition de;; intéressés - Société des 
Tramways, Akay, !?irketihayriye - de 
la monnaie de billon en quantité 
suffisante pour faire face à tous 
les besoins. Effectivement l'émis
sion à laquelle on a procédé est t1 ès 
suffisante pour compenser entièrement 
les anciennes pièce::; que l'on a i-etirées 
de la circulation. 

LA MUNICIPALITE 

TRAMWAY OU AUTOBUS 

tant pour les autobus que pour le tram. 11 y avait, suc le débarcadère, une fou
Les autobus sont de lourdes et larges le de caisses• de ballots, de bidons. Un 
machines fort encombrantes et qui commiss10nnarre lisait les adresses et li
n' ont même pas l'avantage de suivre un vra1t les Clllterentes marchandises à leurs 
parcours déterminé et fixe, comme ce- desonataires. '!'ou.t à coup, ù s'est tu. Ses 

yeux se posèrent suc hnscnpbon d'une 
lui des rails. Leurs randonnées en zig- hot/te. « (Juelqu·un d'entre vous sait-il h-
zag à travers des artères déjà pleines re cette écnture > ? dit-il. Je regaI'dai à 
d'autos et d'autres véhicules ne font qu' mon tour : une adresse en caracteres an-
accroître l'anarchie du trafic. ciens ! Personne de ceux qui remphssaient 

. . , . Je débarcadère ne sava~t la lire ; moi, Je 
Enfm, 11 n est pas exact que les pnx sais partaitement la lire, m&s je fis 9elll-

du passage soient inférieurs à ceux blant de ne pas entendre... Le 1 er jan
pratiqués en tramway. Pour toutes ces vier tombait le dixième anniversaire de 
raisons il nous semble prudent de se l'ouverture des écoles nationales. A vrai 
garder' des conclusions trop hâtives. due, le résult~t n'a pas été grand et l'ef

fort n'a pas eté durable : plus de 20.000 

fcoles, des milliers de professeurs ont dé
livré à 600.000 compatriotes des diplô
m attestant qu'ils savent lire et écnre. 

LES IRREGULARITES A LA 

MUNICIPALITE 

des 
Mais grâce à ces écoles les nouveaux caL'enquête au sujet de l'activité 
ractêres qui,aux yeux des gens rétrogrades 

divers fonctionnaires municipaux re - constituaient, avec l'adopbon du chapeau. 
levés récemment de leurs fonctions la plus audacieuse de nos révolutions, som 
continue. Des irrégularités ont été devenus la propnété du peuple. L'ancien
constarees notamment dans le cas de ne écriture Hait le monopole d'une mino
la bascule automatique acquise pour rité ; il fallait 12 ans pour former un bon 

typographe ; fllle constituait une spéciah-
11 n'y a plus aucun tramway dans les les abattoirs de Karaagaç. té, une science à part. Surtout au cours 

rues de Rome: les rails même en ont LA CONSERVATION DES ŒUVRES des dernières périoaes, mëme les poètes et 
été enlevés depuis bientôt dix ans. A 1 les littérateurs qui lisaient bien ce qu'ils 
Paris également, on a supprim. ée ce 1 ANTIQUES écrivaient étaient devenus une 1·areté. 

Atatürk disait : mode de locomotion. M. Re~d Feyzi se Le vali et président de la Municipa
lité, le Dr Lûtfi Kirdar, · attache une 
importance toute particulière à la pro -
tection des œuvres d'art et des monu • 

« Donnez au Turc une chose positive et 
bonne ; il n'y a pas de chance qu'il la re
jette ! > 

dira le peuple ? > Or, ce n'est pas le peu· 
ple qui a rejeté l'intellectuel ; c'est l'intel
lectuel qui a toujours repoussé le peu· 
ple. Allez s'il vous plaît dans les villages 
où il y a un ~tituteur. Là où le peuple 
est défendu contre ceux qui cherchent à 
l'induire en erreur, il constitue la force mf
me de la révolution. Le plus grand nom, 
au village, c'est celui d'Atatürk. Les mas
ses populaires sont les volontaires naturf1s 
qui porteront son drapeau. 

F. R. Atay 

LES CONDITIONS DE LA VIE ECO

NOMIQUE DE LA PROVINèE DE 

BENGASI 

Bengasi, 3. - Les conditions de la 
vie économique de la province de Ben
gasi sont toujours plus satisfaisantes. 
Grâce à l'activité intense qui se déve
loppe partout, la main-d'oeuvre est en
tièrement occupée dans les divers tra
vaux surtout dans l'agriculture. 

L'allure du marché est normale et les 
activités commerciales et industrielle3 
sont assez remarquables. L'industr:e de 
la pêche, très active, contribue considé
rablement à l'approvisionnement du 
marché. La récolte des olives a été bon
ne. La qualité des dattes a été meilleu
re que celle des années précédentes ; 
on a particulièrement soigné la récolte 
des fruits en distribuant aux cueilleurs 
des corbillons spéciaux. 

vou~, pour now; gwut:r a cc:i• c:garu, ie r~- tlves sans importance. 
gte1111:11c ues cou .. u·ucuons ae ia v111e m.; 
.t..;ome. La 1v.1.wuc1pame ae Kome a exa- Les bateaux qui font charbon à Eregh 

demande, dans le Son Telegraf>, si le 
moment n'est pas venu d'imiter cet e -
xemple à Istanbul également. Les rues 
sont étroites: la ville est très étendue, 
très éparpillée. Ne serait-il pas possible 
de faire exécuter entièrement par des 
autobus tout le trafic, en ville ? Dans 
ce cas, la Municipalité serait en mesu
re d'appliquer plus largement la con -
cession dont elle dispose pour l'exploi

ments, si nombreux en notre ville. Une 
liste de ceux dont la conservation pré
sente un intérêt particulier au point de 
vue archéologique comme aussi au 
point de vue national, a été dressée par 

On sait quelles incitations criminel
les ont été tentées contre les caractères l:t
tins. Le peuple, au début, les a accueillis 
avec beaucoup plus d'empressêment que 
n'y ont mis certains intellectuels et les a 
adoptés avan,t eux. Le prmc1pal élément 
qui a permis de hausser la proportion des 

D'après les données statistiques défi
nitives, la production du blé a doublé 
par rapport à celle de 1937. mme rrunuueust:111cnc ceLtC qui:..uon t:n 

vue ae pc:nuetcre la rrust: au JOu1· ae la 
kome a11c1enne ; ehe a art:sse st:s pt'.ln!> 
en cons~uence et a e1aoore un n:gie
ment. 

L.e règlement indique clairement quelles 
sont les oeuvres hlstonques qu 11 iauura 
conserver, celles qu11 tauura a~agcr, cel
les qu ù 1auara at:molrr . .1. out ce que nous 
avons a taire c est ae traauire te.i quel ce 
document et de l appliquer. 

L' Istanbul actuel.le a pns une tournure 
qui nsque de' gater et de· compromettre 
celle ae demam. On a commencé à cons
trwre de grands immeubles à apparte
ments à '.l aks1m· ~1§ant~ et C1nangir. 
Ce sont là des construcuons suscepbo1es 
de faire au tort à)' lstanbul de dernam. li 
faut les arrêter. 

Il faut créer une Istanbul moderne en 
tenant compte des besoins et du dévelop· 
pement de demam et en s'inspirant du 
modêle présenté à New-York dune &ran
de ville de l'avenir. Pour réaliser tout cela 
il faut séparer le bureau des constructions 
d'avec la Municipalité, l'énger en bure'lu 
indépendant. Le président ae la Munic:
paltté n'est pas un urbaniste. Il n'est pas 
juste d'attendre de lui la reconstruction 
de la ville. D'ailleurs l'urbanisme est de
venu une science. li faut créer un bureau 
composé de spécialistes qui connaissent 
cette soence et qui s'oc,cupent exclusive
ment de la reconstruction et du plan de 
la ville. 

Alors, réellement, Istanbul pourra de
venir la ville la plus moderne du monde. 

La jeuHes~e doit se f ormt:r 
eHe-n1ême 

M. Yunus Nadi adresse dans le 
« Cümhuriyec > et la « Répubuque > 
/'appel suivant à la 1eunesse : 

Nous nous adressons à toute la jeunesse 
capable de hre et de comprendre ces li
gnes : pas un maitre, pas un guiae, par un 
livre ne peut avoir sur ta vie autant d'in
fluence que tes pI'Opres soins. l!;ux ne font 
qu'md1quer le chemin et t'apprendre cer
taines choses. Mais la vraie marurité, c'est 
ta compréhension et ton activlté qui t'as
sureront. Tu dois absolument sentu la né
cessité d'être mieux élevé que les anciens 
et tu dois travailler dans cet idéal. C'est 
là une rêgle définie et on ne peut en con
cevoir d'autres. C'est qu'en effet, le nom 
de entier ne fait qu'avancer sans s'arrê
ter. Le milieu où tû vis, les conditions 
nouvelles et le temps t'ordonnent d'aller 
sans cesse de l'avant. D'ailleurs, grâce aux 
progrês incessants le monde entier a p~s 
l'aspect d'un modeste salon de famille. 
Nous apprenons tous les faits qui $C dé
roulent dans ce salon à la minute même 
où ils ont lieu. 

Nous ferons bien attention à deux cho
ses : travailler dans la branche choisie a
vec l'ambition d'en atteindre le sommet. 
avoir des renseignements détaillés sur tou
tes les connaissances nouvelles de la vie 
qui nous entoure. Et, si nous mettons au
dessus de tout cela un caractère sérieux 
et solide, nou1:> constituerons nous-mêmes 
un élément de valeur de la nouvelle soc:é
té que la jeunesse turque est appelée à 
créer. Ce type capable sera, dans la nou
velle société• un élément qui aura été crû 
par nous-mêmes aux prix d'efforts agréa
bles. 

C'est désormais pour nous une habitude 
de dire que la vie est devenue sans cesse 
plus difficile. C'est qu'en effet, de grands 
changements se sont produits dans notre 
façon de vivre. Mais, empressons-~ous 
d'ajouter que jamais la vie ne fut aussi 
facile qu'elle l'est actuellement. Chaque 
époque avait ses difficultés d'ordre géné
ral. Mais ces difficultés ne pouvaient ê
tre une excuse pour la jeunesse turque, dé
cidée à se former d'une façon parfaite· 
pas plus qu'elles ne peuv,ent, aujourd'hui, 
constituer un empêchement. Au contraire 
il y a une certaine volupté à progres
ser en franchissant des obstacles et c'est 
là, du reste, un acte des plus m&itoires. 

sont oouges ae prenare rang, en atlenuaut 
lew· tour, et pru101s Jeur a•LetHe aure 45 
iours ! l.,.!ue ues bateaux so,tnt surpris 
Clans ces conu1uons, par ia tt:i.1µc,e, 11 n y 
a là nt:n ae surprenant. L. t:sL p1uLOt Io! 

contr&re qu1 le serait. 

Ce systeme avait été adopté à l'époqut: 
où la soc1ete eta1t exp101Lt!l! par les ~ ran
ça1s. l:!.t 11 con_tmue a etre app11que. Ur, 
les bateaux qui veu1ent cnaruouut:r pour
raient fort bien se 1t;un1r Clans Je tiOspno
re et être placés par orare par les soins 
d'une comm1ss1on. ~t avant que le char
gement d'un bateau se trouvant à hregll 
ait été achevé, on pourrait av1st:r par te· 
léphone le poste des Kavaks atm qu'u::i 
autre vapeur appare1l~e pour Eregli. Am
si, on n'aurait plus à stationner sur cette 
rade forame et les dangers de catastrophe 
seraient réduits d'autant. 

En outre, des capitaines qui font le 
service de la Mer Noire nous disent que 
la modernisation des installations du port 
d'Eregli n'est pas la mesure la plus ur
&ente à prendre. Le port est protégé con
tre le vent du Sud; il n'est exposé qu'aux 
vents de l'ouest et du nord-ouest. Si l'on 
y construit une brise-lames de 200 mê
tres de long et si on débarrasse le port 
des épaves qui l'encombrent• 25 bateaux 
pourraient s'y abriter d'excellente façon. 

Si ces mesures ne sont pas prises, atten· 
dons-nous à de nouvelles catast1'0phes, 
plus graves que celle qui viennent d'en
deuiller tant de foyers. 

LES MESSAGES DU 1er DE L'AN 

tation des autobus. 

Nous estimons, dit notre confrère. 
que les autobus sont un moyen de com
munication plus commode et moins 
cher que le tramway. Lorsque, dans un 
bref délai, la ville aura de bonnes rues, 
cette commodité sera acc1ue et les frais 
d'exploitation diminueront d'autant. 

Nous permettra-t-on d'ajouter que 
les arguments du collaborateur du «Son 
Telegraf> ne nous ont pas pleinement 
convaincu. D'ab<ml, il reste à démon -
trer que les autobus sont un moyen de 
communication plus sûr que le tramway 
Le contraire nous semble vrai. Pour un 
seul cas de véritable catastrophe - cel
le de ~i9hanekarakol - provoquée par 
les trnms, combien d'autobus qui ver
sent quotidiennement, dont les freins 
ne fonctionnent pas ! La statistique ne 
nous paraît pas devoir être défavorable 
aux tramways. Quant à l'inconvénient 

la direction des Musées. Le Dr Kirdar gens sachant lire et écrire comparabve -
a entrepris de visiter personnellement ment à l'époque des caractères arabes 
tous ces monuments. Ainsi avant-hier, (120% en dix ans) a été sans nul doute 
il s'est rendu à Haselti en compagnie du l'adoption d~ caractère_s latins. Ap:ès 1es 

. . . , écoles popu1a1res, l'armee a été un mstru-
d1recteur des Musees M. Az1z et de 1 ur- ment de dlifusion essen,tiel. Finalement, 
baniste M. Prost et Y a visité les œuv.res nous choisisons même nos instituteurs par
de Sinan ainsi que l'«imareb (fonda - mi nos paysans qui ont fait leur instruc
tion pieuse) de BayrampS§&. Ces ou- tion dans l'armée. 

vrages qui présentent un intérêt tout Le second mérite de l'adoption des ca
particulier, seront l'objet d'une restau- ractêres latins fut d'avoir fourni l'une des 
ration soigneuse. preuves les plus éloquentes de l'opposition 

LE STADIUM DE LA VILLE SERA 

CONSTRUIT A DOLMABAHÇE 

il'réductible du Kemal!sme à l'é11:ard des 
moyens fermes et des demi-mesures. 

On sait que la question de l'écritur~ 

s'est posée pour les ottomans en même 
Le stadium de la Ville sera construit temps que celle de la langue. Nous n'a

à Dolmabahçe sur l'emplacement actuel vons pas oublié la célèbre écriture d'En
des usines à gaz d'éclairage. Un crédit ve~ que le « Ta:°in » avait chen::hé à intro
d 500 000 li , t - d, .• d, du1re un certam temps avant la guerre. 

e · vre_s a e e. eJa accor e ,pour Chacun s'accordait à reconnaître que l'on 
cette construction, qm sera amorcee au était en présence d'une nécessité. Seule -
printemps. On estime que les travaux ment au lieu èle recourir à la solution 13 
seront dirigés par M. §inasi §ahin Gu- plus facile, la plus possible, on se leurrait 
ray, architecte de la direction générale d'~lusoires « réform~ >. Si quelqu'un p_ar
de l'éducation physique. lait des caractères latins on lw répondait_: 

Et le peuple ? Pauvre peuple, que de cn
mes ne commettait-on pas en ton nom ! 

C(>ttté(lie :1ux ce11l 
actes dive1·s ... 

----·--IMIJ·•·-------
- o - . ESPIONS ? j Mais, depuis, ~~ n~uveaux . indi?es , 

Un tdégran1n1e du prince Le Conventionnel nous a amené hier fort troublan~s, s eta1ent mantl'.estes._n 

N'en était-il pas de même dans la ques
tion du chapeau ? Il fallait une protection 
contre le soleil. Mais comment s'y pren
dre ? Que dirait le peuple ? C'était la mê
me mentalité qui avait présidé à l'adoption 
de la fameuse coiffure « enveriye >. D'au
cuns voient dans ces bandes d'étoffes dont 
on fit une coiffure, pendant la grande 
guerre une sorte d'adoption du chapeau. 
Mais c'est Atatürk qui a donné son vrai 
nom• parmi le peuple et avec lui, à la 
« coiffure abritant contre le soleil > dont 
parlaient les intellectuels qui craignaient 
le peuple. 

· quatre étranges voyageurs. Ce sont 4 Y a quelques Jours, M. Aleco pnt sa fll-
Pa ul au President lsn1ct !Bulgares que l'on a arrêtés dans la zo- le et _la ~ondui~it à l'~~pital Haselti', Là 

lnônÜ ne militaire interdite et que l'on soup- on lU! declara, a prem1ere vue, que len
çonne de se livrer à l'espionnage. L'un fant est bel et bien ... un garçon ! No-

Ankara, 4 A A - A l'occasion du t · ,. · t · · d'entre eux a une longue barbe; c'est ez que, Jusqu 1c1, nous avons souven 
Toutes les révolutions dans ce pays se 

sont déroulées entre deux intellectuels : ce 
lui de l'école et celui du « medrese > L'in

Les conditions sanitaires du bétail 
sont toujours satisfaisantes ainsi que 
celles des pâturages, favorisés par les 
pluies qui continuent à tomber réguliè
remlnt et font envisager de très bons 
résultats. 

L'esprit des populations est très éle
vé et les MusUUnans ont accueilli avec 
J'enthowuasme le plua vif les decislons 
du ürand Conseil concernant l'mcorpo·. 
ration des provinces libyennes au ter
ritoire national, et la conceSSlon du 
droit de cité. On remarque partout une 
ferveur intense de travail, pour la plus 
grande prospenté de cette terre qui 
accueillera encore de nombreuses mas
ses de vigoureux agnculteurs d'J.tahe. 

L'ITALIE ET LES PAYS DU MOYEN 

ET DE L'EXTREME-ORIENT 
--0--

Rome, 3 - Le sénateur Giovanni Gen
tile et 1' Acadéimc1en Umseppe Tucc1, prt: • 
sident et vice-président de l'Institut ita· 
lien pour le Moyen et l'Extl'Cme-Orient 
et ont rendu visite à M. Mussolini ft 
lui ont fait leur rapport sur l'activité de 
l'institut en 1938. Ils ont particulièrement 
insisté sur les oeuvres déployés en vue de 
rendre plus vastes et plus fréquents les 
râpports de 1'ltalie avec les pays en ques
tion. Le Duce s'est vivement intéressé à 
leur oeuvre et leur a donné ses directives. 

LES VINGT ANS 

DE L'ALA D'ITALIA 
-0--

Rome, 3 - A l'occasion de la célébra
tion du XXe anniversaire de la revue l' 
Ala d'Italia, les directeurs des publica
tions aéronautiques du monde entier ont 
été invités à Rome. Une manifestation al:-Nou~e~ ~· les_ télégrammes suivants un homme d'age et l'on suppose que eu l'occasion d'enregistrer le cas de jeu

ont ete echanges entre S. A. Royale, le .tr Le t . tr t nes filles qu'une intervention chirur -
Prince Paul et S. E. le Président de la c'est un pre e. s rois au es son . . , 

jeunes et mis avec une certaine recher- gicale muait en. garçon. Tel n est pas 
République Ismet Inêinü. 1 che. Leurs bagages, assez volumineux, le cas pour la fille de M. Aleco qui a 

Son Excellence le Président 1 h ' d · l' t d' , . ont été consignés à la gare. c ange e sexe, s1 on peu ire, spon-

tellectuel civil, pat'Cequ'il vivait loin du! ronautique int~essante a~ra lieu à ce pro· 
peuple, était terrorisé par cette menace pos en c~exion avec _1 étude. de problè
de l'intellectuel du « medrese > issu du· mes professionnels du 1ournat1sme a&o
peuple et qui allait vers le peuple : « Quel nautique. 

de la Repubhque , t é t 1 d' 1 Les quatre hommes, encadres par des an men , comme sous e coup une 
, . An~ara. gendarmes, ont été conduits en auto à baguette magique ! 

A 1 occas10n du Nouvel An, Je prie d" t" • - l d l s· t' Il L'heureux pe're n'ar eu qu'à s'adresser 
d ' • . • la l.I'ec 10n genera e e a ure e. s 

Votre Excellence agreer mes smce - · au tribunal pour obtenir une révision 
f 'li 't t' t 1 .1 n'ont eu aucun contact avec qUI que se 

res e c1 a ions e mes vœux es me1 - d · · t· d''t t · ·1 d fil soit. sauf avec le personnel qui est char- es mscnp ions e a -c1v1 e son s, 
leurs pour son bonheur personnel et . , 1 • rd ce qui a été fait après que le médedn 

1 , 't, de la Tu · . ge d assurer eu1 ga e. 
pour . ~ prospen/ e rqU1e, amie j Un confrère croit savoir qu'ils se - légiste, le Dr. Enver Karan, eut con -
et alhee f' ' 1 t' · lit' d f 't l' Eu 1 . ront envoyés à Izmir, en vue d'appro- irme a ma ena e es a1 s: ex- -

• Paul · ' · st b" E • 1 . fondir l'enquête. geme e ien ugene . 
Son Altesse Royale le Prmce Paul, SAUVAGERIE EROS CHEZ DESPINA 

Régent du Royaume de Yougoslavie 
Belgrade La petite Nevim n'a que 12 ans. C'est Encore une ! ... 

Très touché de .. l'aimable message une petite paysanne de Meneme.n. Dou- Mme Despina est, paraît-il, une cé-
que Votre Altesse Royale a bien voulu ze homme:;, douze brutes, l'ayant ren- lèbre crandevucu». On appelle ainsi ces 
m'adresser à l'occasion du Nouvel An, 1 contrée en un lieu isolé,l'ont emportée à personnes compatissantes aux amou -, 
je la prie d'agréer avec mes chaleureux la montagne et là, tous les douze ont reux sans abri qui leur offrent un toit 
remerciements les vœux très sincères outrageusement abusé d'elle ! accueillant ... mais d'une sécurité très I 
que je forme pour son bonheur pcrson-j Les gendarmes informés de cet inci-I relative depuis ~ue la _b~?'ade des. 
nel et la prospérité de la Yougoslavie dent ont arrêté les douze agresseurs. mœurs a r~nforc~ son actJVJte de la 

1 
amie et alliée. LES SEXES INDECIS façon quel on sait. 1 

lsmet lnêinü Ladite dame Despina avait établi ses 
M. Aleco, habitant à Ortakêiy, rue pénates au No 2 de l'immeuble à ap -1 

Nigar, a une fillette, actuellement âgée partements Sait pa§a, au passage Chris-1 
de 13 ans, Evghenia. Dès sa plus tendre taki. C'est là que les agents de police 

LA VIIe DIVISION NAVALE 
ITALIENNE A BUENOS AYRES 

1 enfance, celle-ci avait témoigné d'une ont fait une irruption si inopinée que, 
1 Beunos Ayres, 4 - Un grand bal de 

1 
préférence marquée pour la compagnie disent nos confrères qui relatent le fait I 

gala en l'honneur de la marine argen- des garçons et leurs jeux violents et «les quatre hommes et les trois femmes. 
tine a eu lieu à bord des croiseurs de la délaissait totalement les fillettes de son qui se trouvaient dans les différentes 

1 

Vile division navale italienne. Y assis- âge. Elle prenait d'ailleurs'en grandis- chambres n'ont pas eu le temps de se 
taient les membres du corps diplomati- sant des formes d'une vigueur toute recueillir (sic) et ont été surpris en 
ceux du gouvernement et les hautes masculine si bien qu'il y a trois ans,ses flagrant délib. Les femmes en question I 
personnalités. parents, frappés par ces divers indices, sont les nommées Marika, Vasiliki et 

1 avaient jugé opportun de la faire visi- Evghenia. Il à. dû être particulièrement 
LE PODESTA D'ADDIS-ABEBA 

Naples, 4 - Le premier podesta d'Ad
dis-Abeba, l'hon. Boidi, s'est embarqué 
pour l'Afrique Orientale Italienne à 
bord du va.peur Po, 

ter par un médecin en vue d'établir s'il difficile de se «recueillir» - pour con· 
n'y avait pas, dans son cas, quelque a- server cette formule pittoresque et pu
nomalie physiologique. L'homme de dique - pour celle d'entre ces dames 
l'art avait informé qu'Eugénie est bien qui a été trouvée en compagnie de deux 

1 

une fille. partenaires ... 

.... .-........... ~--~----.......................... __ ............................................... ~ 

Une partie animée de boules de nel19, au pied des gratte-ciel. 
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QUE LES FEMMES DEMEURENT 

DONC DES FEMMES 1 

Nul doute qu'une personne très culti- I 
vée, ayant des « dartés > sur tout, puis- 1 

se bien mieux se débrouiller dans la l ie l 
qu'une bonne ménaAère. '1 

Cependant, il serait à souhaiter que, 1 

dans. les examens «. sessions féminine > \ 
certains problèmes qui ne seront 1amai"i 
d'aucune utilité pour les candidates soient 1 

remplacés pa.r des que tions d'éducafir,,n 1 

ménagère. 

Voici une modèle très gracieux 

et très simple à la fois, de coussin 

pour orner un divan ou des fau • 

.teuils. 

On peut le confectionner en ve -

!ours de deux couleurs, ou encore 

en soie, voire niêtne en toile. 

Les fleurs sont en soie floche 'llu 

coton perlé. Dans le cas où l'on 

choisirait la toile, n'utiliser que le 

coton perlé. 
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C'est CE SOIR 
que le Ci 11 é 

SAKARYA 
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prés~nte la GHA);DE YEDETTE Sl LllUISE 
Z A Il A Il LE A N Il E H th11 If· l'i.! ..; 
RK\.l F!Ul HEALISE CE'l.l'E ,\ ););EE 

ADORATION 
rx F/L:\1 qui L.\ISSEIL\ :\ TOUS CELX q111 L\LHO'\T \'l [' •• 

sorvE"l Il l " 0 l B L 1 A B L E ... 
Prix des Pla<'<'S : l.OJ:\l'S lfiil - llé><•nérs 3f> - Fnutt•nih 2:, l'ia,trP~. 
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UN MARIAGE PRINCIER 

Trois mille i11\'Î tés.-Le (•orti~uc l'o y al 
--~ ...... --

Combien il serait utile à la Arande rr.tl

iorité des jeunes filles de pouvoir ré~u- \ 
dre œ Aenre de problèmes, ou de répond~~ 

1 
à ces questions ~ 

··:::::::·>< .·· . -: 
·: .• . . .. . . . . . . . . ·.:: .:.·.: ... · ·.· .· .. · .< .. · : .. 

.... ::,:.·;. ·.:·.;.··.·· . 
. --: « Votre budget étant brusquemc:"t 

d1m1nué d'un quart· quelleti sont les éct.">· 
nomies que vous envisagerez aussitôt sft'l' 
nuire à la 5anté, ni au bien-être de v,.,_ 
tre famille? > 

. - Si vous avez raté une crème, si ce/fP. .. 
ci 8 « tourné > en épaississant sur le feu, 
voyez-vous le moyen d'en tirer parti mit/
gré tout? 

- « Si vous découvrez que quelqu'un 
dans la famille B l'humeur boudeuse con~-
ment vous y d ' pren rez-vous pour que co 
dél&ut s'atténue au lieu de s'aggraver? • 

--« Vous 8tes antipathique, malArH 
vous, a votre 'belle mère, enrre{:Jrendrt"z
vous de gagner son coeur, et comment ? > 

Connaissez-vous les meilleures recett•s 
de cuisine et les avez-vous expérime~
tées ? - etc. etc ..... 

Cela exercerait fesprit d'observation Pt 

La 

.. 
1 

• ses accessoires • • 
CUISille et 

l'inA'n~ositp en même temps que la PSJ'
cholog1~ des candidates et ces questions 
une lots rMo/ues auraient pour elles un 
but a~trement pratique que certains dis
sertations ou problèmes qui sont de vra··, 
casse-tête chinois. La • · al b. t · 1 ol d · cu1sme se trouve gener ement ien enue, mais es casser es e cw-

J• ne veux pourtant pas déniirer ni au rez-de-chaussée. Autant que possi- vre brûlent moins les mets que les cas
blamer celles nui poursuivent de hautes é "' ble, elfe doit être vaste et bien éclai- seroles de fer. 

tuaea, qui se spec1aJ1sent dans une bra.o- 1 
che, qu1 ae c licencient , en quoi que ce rée ; toujours il faut qu'elle soit pro- Il faut seulement les faire éta • 
SOlt. Je tr8'te •.unpiement la que.scion des pre et bien tenue. 1 mer, de peur d'empoisonnement. 
proirammes aco1"'""" aea examens de tm Un fourneau un évier une table 1· Des casseroles, quelques chaudrons 
a eruaea. '-" exaauna:eur-, a mon avis, quelques chaise~. un billot' une b 1 ~ pour faire cuire les légumes verts ou 
devrruent CllerCller non pas uno reponoe ' a an b ·1lir 1 1· ·ll poêl 1 
exa t ce, une commode ou huche a' pa1'n, une 1 OUI • . e m. ge, une gn e, un. e . e. ' 

c e, maJs un esprit Jarje qui a oeau-
coup appr1• et qui est corme pour ap- planche contre la.quelle on suspend les une rotissene, une ou des polSSOnme-1 
prenare encore et tou}OUrs. <.;eues qui de- casseroles la batterie de cuisine volà res, soit en fer battu, soit en cuivre, 

l'louvement 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Dtpart• po,,,. 
1 lt>NE·rXl'HE~"> 

PA 1.F.STINA "< T\ .u.. ac:e.11 
t'.11 l'CliU 111 

1 

CÔNTE OU c BEYOGLU • 

Une 11ntt1re 
(f élicatc 

Par Lucie DELARUE-MARDRUS 

La grosse Jeanne L .. était de ces ar
chimillionnaires qw n'usent de leurs ar
chimillions que pour opprimer tout le 
monde . 

• • 1 b . . 'ta . 1 
monrrent un esprir d à propoa aevraJent ce qui compose d'ordinaire l'ameuble- une a.ssme en cwvre non e me pour 1 

être écouteeo avec autant a artennon que ment de cette partie de la maison. On les co.nfitur.es., un tam. is, u. ne passoire 
Pirée, Brindisi, \' enise, Triesw 

CF.!,fll 
A:r"Rf" 
CELltl 
Al>R ,\ 

li .l Ill\ \"I' T 

Hl .Ta1n·itr 
:.!&t ,1.1nv1f>r 
2.i ,lau\"itr 

,'-j l'f\·ri• r 

.... t:riudi 1,\·e· 
tiit'~. Tn• "''"' 
1~-- Tr. fl'."t1 

t1111te l'Eur"t't 

H semble que le seul \Tai bonheur de 
celles qui possèdent de telles fortunes 
devrait être de se faire fées afin de ré
pandre un peu de joie autour d'elles. 

lea bas-bleus. à 1 te b peut modifier ce mobilier suivant la puree : v?1. a en qu01 cons1s. une at-
/Jea Quui• de Galata. tou1 ltR ve11d1·tdi.~ 

En effet une repliq_ue alerte et en1ouée, fortune ou les besoins du ménage. Ain· tene de cmsme proprement <lite. 1 

un tour d esprrt amusant et lin valent si dans certaines contrées et principa- Il y a encore d'autres a;:cessoires dont 

à 10 htturea pr~ci1e1 

souvent nueu.z: qu'un pedantiell'le lourd. 
1't ceci Hrt autant ..., oexe tort qu·au lement à la campagne, les cuisines sont on ne saurait guère s'en passer.Ce sont: Pirée, N api!''· Marseille, Gê11l'S t'l'l"l'A' 1\i BAttf 

14 .11n\"ll'? 

28 .l11U\'it•r 

}).-.. !..' &I! de 
f~;\l~t.'\ ' lfl h 

1•rlwiM1l 

Que non ! Jeanne L .. , dans la vaste 
seigneurie qu'était le château histori -
que acquis par elle depuis des années , 
exerçait ferocément son droit féodal . 
Certes, elle payait bien. Les gages qu' -
elle donnait lui tenaient lieu de charme 
Ca1 n'eût-elle été qu'elle-même, c'est à 
dire dépourvue de ses rentes, elle se vo
yait, de naissance, privée de tous at -

-• taJble. toutes pourvues d'un âtre, dont la che- une planche à nettoyer les couteaux, 
. La acience devrwt iarder un visai•'• minée est garnie d'une cremaillère ; un moulin à café en un pour 
JQyeux et r{lyonnant. J'ourquoi tant de dans les grandes maisons• il y a tou- le poivre, des boîtes en fer • 
aavantee petnee t111ee, de no.. JOUro, mo:i- jours une pendule à la cuisine, ce qui blanc ou en bois pour la pe-
tront-°'-* une phyaJonomie si -...1.v·- .• tit · · d 1 d · d f · - -~ est un excellent moyen pour obtenir e proVISlOn e se , e poivre, e an-

l11t1\uhul·PIRE 
IMRlllH1l·.\APûLI 
l~t11uhn!·M A l~Sl L \-,\ 

1 IGNF.-. 1:()\1\ll RCl.\1 ES 

24 hevrt>a: 
U joUTi 
4 ionr:4 

El/es auront beaom de bonne humeur d b 1 · tête d 1 
d'entrain, de qualitéo en quelque aort; de la régularité et de l'exactitude dans ne, es a 3.IS, une e oup pour 
bondi9Santes et Jummel.IBes. On devr"'t Je service des domestiques, et leur ô- enlever les toiles d'araignée, des épon· 
•'iri.PJrer de œJa dam lee swets à trw- ter le prétexte d'aller voir l'heure aux ges' des seaux ou des cruches pour 1 

ter qu'on leur pro-. Les connaisaan- pendules des appartements. l'ea, des chandeliers, des bougeoirs de 

PiréP, -Xaplcs, Mur'Sl'illt•, G~rn'> FE.\11'/,I 
llERA);U 

0 .JaU\'itT 

:!H .Jau,.-i1·r 
" 11 benrr 

ces de la terruru> doivent se parer de irâ- Depuis quelques années, les four- cuivre pour la cui6ine. 
ce, on l'oublie trop; son tôle est de ren- ès 
dre /'eustence heureuae et confortable au- neaux à gaz ou à l'électricité sont tr Les instruments tranchants de la cui-
tour d'elle· malQré 1.,,. ditficultés qui peu- répandus. Ils sont en effet commodes sine sont: deux couteaux, dont l'un,' 
vent •ur,ir, eavoir remplacer .. bonne en et ont le mérite de tenir propre la cui- pointu et effilé, aert à peler les légu-
tout eat ce qu'elle devrait apprendre en sine. mes et vider les volailles ; l'autre à la-
preauw lieu, t · · t · J 

El 
L'évier ou pierre à laver est scellé au me res pom ue, mros arge au talon, 

le élevera des enfants et ne doit i•no- d' 1 rer • mur et placé près d'une fenêtre.la pier- pour ecouper es viande&, hacher les 
aucune des vande.s lois de l'hygiène 

corporelle et alimentaire. re est un peu creusée et entourée d'un herbes fines, etc.• un hachoir, un cou-
• rebord a' une extre'mité'' elle est per- peret pour couper les os et les gros mor-
,. quoi lui aerveront tous ses diplômes d · -'- • 1 • 1 

•nlin .,. el/ ' · ce'e d'un trou correspondant à un con- ceaux e Vlan...,, separer es cotelettes, · 
. ' e .s exprime maladroitement, 

•• elle n'a pas reçu également cette édu- duit par lequel s'écoule l'eau. etc. une paire de ciseaux. 
cation du lloût qui permet à une lenune Il est essentiel que l'évier soit tou- Une balance avec des poids, au moins 
habile, familiarisées avec les canons clu · 1 t t to do1·t • rt• d · ' kil L.. JOUrs propre, e mur ou au ur a pa rr u gramme JUsqu au o, est 
.,.,..u, de tirer parti do tous les Jo•;s, des ... être revêtu de carreaux ùe faïence jus- indispensable dans une cuisine. Il faut 
ameublement• les plus modestes comme 
des p/WJ osé.< avec une élégance person- qu'à hauteur de 40 à 50 centim. afin que la ménagère puisse vérifier Je poids 
nel/es? qu'il n'y reste pas trace d'éclaboussu- des denrées achetéel! et peser la quan-

Lel examens sont surchariés de matiè- res. tité des ingrédients qu'elle emploie 
res sans pralit pour Jee 1eunea fil/"" il est En ville où l'éspace est si restreint, dans certaines préparations. J 

crautres qu'on a tort de méconnL~'.tre. Na- t 1 .• rt d salle tur souven une seu e p1ece se e L'office est un petit cabinet où l'on 
ellement tout •'1>nchaino et œrtainiH f étud . à manger et de cuisine ; l'évier, en on- dépose tout ce qui dépend du service 

ee qui paraitnent inutilea aervent de 
préparation .il d'autres d'un intérêt plus te émaillée ou en fer-blanc, est dans de la table. Il est easentiel, pour la con-
tani1ble. Plusieurs 111at1èreo aont ensei- ce cas dissimulé dans un placard. Ces servation des mets, que l'office soit bien 
gn.ie. pour développer J'int..lliience, dit- éviers sont légers, quoique solides et aéré il devra par conséquent être 
on, maia ne ~ .. rait-on la développer par d' · d. O les m 0 •ntient • f • · 
d 

~- un pnx mo 1que. n ~ pourvue dune enëtre, mais que l'on 
ee moyens plus pratiques et moins ari- · d.,? . . . propres à l'aide d'une éponge mouillee garnira d'un treillage de fil de fer, pour I 

Il d 
La table de cuisine doit être garnie de empe· cher les souris les chats, les guê- . 

ovrait y avoir 1 .. diplômes de gar-
çon• •t ~-- d tiroirs. Il est préférable d'avoir une ta- pes et les mouches de s'y introduire. 
d. . ceuz . ...,. filles chllCUll offrant ~• 

iffzcultés dzflérentes mais d·une fore• ble en bois de hêtre, car ce bois con- L'office doit être carrelé· et lavé· 
éitale à reooudre. ' serve sa blancheur lorsqu'il a été lavé. souvent. 
... ~.ue 1 .. fomm., demeurent des htmrnes, Le billot peut être du même bois ou enl Lorsqu'on n'a pas d'endroit plus frais, 
.__ r-tie/. ................... _____________ ormeau. c'est à l'office qu'on place le garde· 
- Beaucoup de cuisines possèdent un pe- manger, mais si la cave est bien aérée, 
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lit cabinet qui leur sert pour ainsi di- ni trop sèche ni trop humide, il est pré
re de desserte, et dans lequel on dépo- férable de le mettre à la cave car le 
se les marmites, les poêles et tout ce garde-manger doit être placé 

0

à J'om
qui encombrerait la cuisine. A la cam- bre et dans un courant d'air, afin que 
pagne, c'est souvent le fournil qui i:n la viande ne se gâte pas ou ne prenne 1 
tient lieu. L'évier se place quelquefo!S pas un goût désagréable. 
dans ce cabinet. _ Gilberte. 

Les ustensiles de cuivre sont chers, 
mais ils durent, et semblent préférables DO VOU SPEAK ENQLISH ? 
aux ustensiles de fer battu ou de fer- Ne laissez pas moisir votre anglais. -
blanc. Non seulement une batterie de Prenez leçons de conversa.tion et de cor
cuisine en cuivre offre un aspect agréa- resp. - Ecrire eou1 c OXFORD » au 
hie qui fait l'ornement d'une cuisine Journal. 

1 1 

Ca.alla, Salo11ique. \'olo, Pirér, Patras, 
S1111ti·Quarnnta, Hri11disi. Anc611e. 

QUIRf);.I u: 
DfA~A 

ABBAZII 

4 Ja.11\·it>r 
l~ J,,n,·i~r 

l Ft"\·rier 
b. 17 ht>UJel'! 

Venise, Triest~ 

Salonique, :Mételin, Izmir, Piré•'. 
~ P:1tras, RrintliRi, Y t•ni•e, 

Calo- I>F.tl 

TriPsl« ·' LH.1 \O 

12 .lan.,..it>r 
2!1 ,l111tTit r 

Bourgaz, V arnll, Constantza 
DIAXA 
\IFRANO 
ALBANO 

4 .Tanvifr 
11 .IAnvit>r 
14 Jnuvit"r 

à. 17 bPore• 

En roiucidence en ltali~ l\\eC les luxueux b:11t"1U' Je, Soci~tés 
Lloyd TrieJ1tino pour h•s toutes dt"ti11ations lin mol!dc. 

rt 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de lltat italien 
R~:DUCTIO;-> DE f>O "/ • sur le parcours ferroviain• ilalit•n du f"'n <IP tl<·lrnr· 

q1iernc11t à la frontière et cl<· la f1 onti~n· nu port ri' cm 
barquernent à tous IPs 18'-'IL~t·r> qui ""'" 111t•111limtl 
11~1 r<•yai:~ d'aller et retour p:.r lt s raqu• bel' ile la 
Compa.i:mc • .\DRL\ 'fi(",\,. 

En outre, elle 'it·nt dï11slilnL•r 11u"i des billt•ts 
directs pnnr P;1ris et Londn•s da Ye11ist'. il lies !'ri' 
très réduits. · 

Agence Générale d'Istanbul 
!'arap lsk<>l<•sl 16 17, 1'11 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de .. .. " 

'l1111111n11(l-. Galai:t 
Yornirt·s '-"atta Tél. 4-191.J 

" W·Lits " 

1 
traits, étant désagréable à regarder , 
plus désagréable à fréquenter. 

\ Elle avait toujours été laide et sot -
te. Avec l'âge, ces tares s'aggravaient. 
A 60 ans, obèse et huileuse, edentée et 
chauve, ses fausses dents et ses faux 
cheveux n'arrangeaient rien, no nplus 
que la richesse de ses toilettes. Parmi 
le luxe de son château qu'entouraient 
des hectares à perte de vue, elle pas • 
sait, oisive, ses journées entre le man
ger, le dormir et les obligations mon • 
daines, étant fêtée par tous les nota -
bles du pays. Il n'est pas de milieu,sous 
n'importe quelle latitude, où des terres 
et des autos, ne tiennent lieu ct'intel -
lect et de beauté, voire d'armorial. 

Par ailleurs, cette veuve sans enfants 
n'avait pour héritiers que des neveux 

t et nièces dans la gêne, auxquels elle se 

1 

faisait lin plaisir de ne jronais venir en 
aide dont elle aimait les lettres pleines 

Ide basses flatteries, ùe formules humi
liées, dont elle devinait les haines fa. 
ce à l'héritage qu'ils auraient un jour 
j ( Suite en 4ème page ) 
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Vie économique et financière 
Après le Congrès agricole 

ne nature délicate 

(Suite de la 3ème page) 
à se disputer - ou soi-disant, car el
le méditait depuis longtemps sur la 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Postes de Radiodiffusion 
de Turquie 

meilleure mamere de les depomllér pour RADIO DE TURQUIE.-
Revenir sur les détails du congrès a- même rendement que lui, qui travaille en finir. 

gricole serait fastidieux, c~r chacun a sur une .tez:e plus pauvre, parfois mê- D'autre part, depuis sa femme de RADIO D'ANKARA 

Jeudi 6 Janvier 1939 

Les frontières orientall!s et .

1 1 
méridionales du Hatay LA B OURSE 

ont été fortifiées ..__ __ ..._ ______ ___,_ 

Le sous-secrétaire d'Etat aux minis
tères de !'Intérieur et de la Défense Na
tionale, rattachés à la Présidence du 
Conseil du Hatay, M. Inayet Müseloglu 

Ankara 2 Janvier 1938 

(Cours informatifs) 

~ 
Act. Tabacs Turcs (eu liquidation) 1.15 

pu suivre, jour par jour, dans les jour- me hostile a toute culture. chambre jusqu'à son plus lointain méta-
naux, l'évolution des débats et se cou- ! Cette différence aussi préjudiciable . yer, les humanités qui gravitaient au
vaincre de l'état d'esprit nettement aux intérêts personnels du paysan qu·à tour d 'elle souf1raient en silence. Elie 

est actuellement à Ankara. Il a fait 
Longueurs d'ondes : .r639m. - rB3kcs ; d'intéressantes déclarations à l'Ulus. 
.i9,74. - r5 . .I95 kcs ; 3.i,70 - 9.465 kcs. 

Banque d'Affaires au porteui: IO.-
Act.Chemin de Fer cl' Anatolie 60 °/o 25.20 
Act.Bras.Réunies Homonti-Nectar 8.20 

professionnel qui a présidé aux délibé- ceux nationaux de l'.h.tat ne saurait se respirait dans une atmosphère de ma- , · · 
rations des commissions. Aussi n'est perpétuer sans mettre l'agnculture lédiction à voix basse qu'elle devinait L'émission d aUJOunfhu1 
ce point cela que nous voulons tenter, turque dans une situation nettement peut-être mais qui satisfaisait chez-el- u.30 
mais jeter un coup d'œil sur les résul- défavorable, influençant d 'une maruere le un sadisme particulier. 13. 

Musique turque (disques). 
Heure, nouvelles et bulletin mé
téorologique. tats atteints et sur les conséquences 

1 
néfaste tant la vigueur de la race obli- Quel martyr que de la servir ! Son 

que ceux-ci sont appelés à amener. 1 gee de travailler durement pour uq moi, certes, etait aussi énorme que son 
CE DONT LE PAYSAN A BESOIN bain mmime que le developpement des corps. 

13.10-14 Musique (Petit orchestre) : 
r - Zampa, ouvert. (Herald) 

. . exportations de la Turquie, hand,capèe Le moi de chacun, après tout, re-
Ainsi qu'on le sait le congrès a deci- par la concurrence étrangère. présente le centre du monde. Il ne peut 

dé de faire procéder par le gouverne -1 Le t ·1 d 1 t ' t 1 
ment à la division du pays en dix gran- .. rava.I e a erre n es .Pus une en être autrement, quelque renonce _ 

. 
1 

• rti t . . tradit10n; c'est devenu une science. Le ment qu'on y mette. Car, tant que Jes 
des zones agn~o es, llrelpa l~san atmsi cultivateur n'est plus un simple campa- mains de quelqu'un qui tombe iront 
d'une façon rationne e e re evemen a- , 1s 30 . gnard suivant a l'aveuglette les coutu- plus vite à se porter en avant pour a- · 
gricole d: la Turquie. . . mes de ses aïeux; il est devenu un hom- mortir la chute que celles de l'ami le 19'00 

Cette tache, entrepnse par le Cabi - . d bl . 
1 

. , . 19.20 
net Celâl Bayar après mûre réflexion et i dme 1 ~Etn istpetnsa e a

1 
~ ~ed 'teconottm1que plus sublime au moment de cette chute, 

. , , e a e que ce m-c1 oi me re en 1'égoïsme originel de tout ce qui vit sur 
suivant un plan qui represente a coup d t .11 . telli t 
sûr le moyen le plus logique et le plus 

1 
mesurfet. e ~avait_ ! ert dm gemmei:i , cette terre restera l'axe autour duquel 19.30 

b t 
. . . sans a igue mu 1 e e ans un maxi - tourne l'univers. Seule, peut-être, une 20·15 

sûr pour arriver au u poursu1VI, exi- , . . , 20 30 . t stabl t d mum de secunte. mère a-t-elle des reflexes protecteurs · gera mcon e emen une somme . . . . . . . 
. 

1 
t . . , 

50 
.1 Semences, engrais, outillage, choix presque aussi rapides s'il s 'agit de son 20.40 capitaux argemen supeneur a m1 - . . . 1 . 

li d 1
. d' 1 app. ropne des terrams selon la culture enfant, et ceci parce que cet enfant 2r.4o 

ons e ivres, epense que e gouver- , . • 
t d 

• h 1 m qw s y prete le nneux, de tout cela le 11 est qu un prolongement d'elle-meme. 
nemen evra ec e onner sur un no - • . . 
br d

, , . d't . . . rta' paysan doit en etre mstrwt. C'est ce ~e n'est as moms la seule vraie gran- 2x.50 e annees m e ermme mais ce 1- . , , . 
"nf' . , . . de qu'a compns le recent congres agncole üeur du féminin. 22

·
2 5 

nement non 1 eneur a un mm1mum , ,. 
5 

• L hüf don I et c est dans ce sens qu 11 a pns ses re- .l:!:t dire que les femmes veulent être annees. es c res que nous -
1 

. 
. h t d' ill f rt so utions. ministres ! 2 0 nons c1- aut ne son a eurs que o 2 ·4 

· 1 ET L'ARGENT Pour en revenir à Jeanne L .... , son pé-approximatifs et représentent un stnct ... 

2 - Le petit Duc, pot-pourri 
(Lecoq); 

3- Valzerlied (Mamel) ; 
4 - Bal (Noak) ; 
5-Marche milit. (lKatnig) 
6 -Liebeslied (Berjer). 
Musique turque. 
L'heure de l'agriculture. 
Heure, nouvelles, bulletin météo· 

rologique et Cours de la Bourse 
des Céréales. 
Musique turque. 
Causerie 
Heure, Cours de la Bourse des 
Changes et des Valeurs. 
Musique de chambre. 
Heure et derniers cours bour · 

si ers. 
Musique turque. 
La lemme qui s'éveille, drame 
(André de Lorre)o adaptation 
Ekrem R~it. 
Concert par l'orchestre-de la sta
tion sous la direction du Mo. H. 
F. Alnar : 

d d . sant moi, monstrueusement alourdI par 
minimum que l'on sera contraint e e- Il faut que le cultivateur, instruit des 

1 
le taix de ses m1Hions, se traduisait, r - Espoir (Beethoven) ; 

passer au fur et à mesure que es tra - nouvelles méthodes, puisse retirer de sa 1 t di 1 2 - Ballet, suite (Mot!) ; 
vaux en cours avanceront. ·terre le maximum que celle-ci peut don- outre ~ res e par de n ·cules petites 3-Preciosa, ouvert (Veber) 

. , , s1magrees. 
Les trois organismes qui seront crees ner sans s ·appauvnr. Il faut qu'il sache 4 -Si j'étais roi... (Adam) · 

1, r t d tt t" h ~1en qu 'elle éclatât de santé : 5 - Kaiser valzer (Strauss). 
pour accomp issemen e ce e ac e: aider la gestations obscure qui s opère « J 'ai mal à la tete . .. > Alors silence 

- Jusqu'au temps relativement pro
che, le calme et la sécurité étaient pro
blématiques au Hatay. Aujourd'hui u
ne puissante autorité a été établie dans 
le pays et l'ordre y règne. Nous en som
mes redevables, avant tout, au gouver
nement de la République turque ainsi 
qu'à sa glorieuse et valeureuse armée . 
Il convient d'enregistrer aussi la sin -
cérité et la bonne volonté témoignées 
par la France. 

Act. Bauque Ottomaue 32.-
Act. Banque Centrale 113.-
Act. Ciments Arslan 9.05 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum 1 20.45 
Obi.Chemin de fer Si ms-Erzurum II 19.15 
Obi. Empr. intérieur 5 °Io 1933 

(Ergani) 
J<;mprunt Iutérieur 

Nous avons remanié notre adminis
tration intérieure par la création de 
quelques nouveaux «kaza:. ; un corn -
mandement général de la gendarmerie 
et une direction de la Sûreté ont été 

Obi. Dette Turque 7 1/ 1 °Io1933 
tra11che lère II HI 

Obligations Antolie I II 
Anatolie Ill 
Crédit Foncier 1903 

• 

créés. Ainsi, nous tenons bien en main 
l'ordre et la sécurité. 1 I d • • • ,011 rcs 
~ous avons developpe notre ~éfense New-York 

nationale dans la mesure prevu par 1 f> . 
. ans 

tre Statut et notre et notre Constitu - Mï 
notre S t a t u t et notre C o n s t i t u - 1 an 

• 1911 

(HEQUES 

1 Sterliug 
100 Dollas 
1 OO Francs 
100 Lires 

de Genève res de l'Est et du Sud à la faveur 
Amsterdam mesures de sécurité et de contrôle 

1 OO F. Suisses 
1 OO Florius 

strictes.Grâce à cette organisation nous 
avons mis fin à l'activité des bandes 
Nos colonnes volantes de gendarmerie 
ont été pourvues des moyens de circu
lation les plus rapides qui leur permet
tent de se porter à l'endroit voulu avec 
la plus grande célérité. Nous n'avons 
pas jugé nécessaire de faire preuve d'u 
ne égale sensibilité à l'égard de notre 
frontière du Nord. 

Berlin 
Bruxelles 
Athèues 
Sofia. 
Prague 
Madrid 

1 OO Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. Tch6c. 
1 OO Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pe11gos 
100 LP)'S 

110 Dinars 

19.60 
19.-

19.25 
40.80 
40.-

112.-
103.-

5.85 
126.1975 

3.3125 
6.6225 

28 515 
68.6825 
50.6725 
21.2875 

1.0675 
1.5375 
4.3:!5 
5.85 

Akbank, équipe de techniciens et équi- dans les entrailles du sol, que la nature 2345-24 Dernières nouvelles et pro-
de mort en dedans et tout autour du d 1 d · pe volante d'instructeurs et de contrô- lui soit une aide et non pas l'aide uru- gramme u en emam. En vertu d'une décision prise ces 
chateau. Malheur au m1Serao1e valet • • • leurs constitueront donc en quelque que. • --

1 

jours-ci l'obligation du visa a ete levee 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Ye11s 
100 Cour. S. 

23.76 
24.8925 

0.895 
2.80 

34.125 
30.1275 
23.8775 . tif h . d l' t qui eut éternué, au garde suant de peur seur, des gardes, meme une_ ou deux ser- pour les e'trangers qw· se rendent au Moscou 

sorte, l'execu c arge u re evemen 1 Mais savoir ne suffit pas en la cir - . d 
paysan exécutü qui aura à sa dispo- t .

1 
f t . Et qui n el!t pas trouve le moyen de taire vantes reçoivent des telegrammes e Hatay, quant à ceux qui viennent de la ~.:iaaociociociacicccccaicaica1ea1eaxc:acc:acc:acc:acc:aca1:11aocc:oaoo~....acco 

100 Roubles 

. . ' , . . cons ance, 1 au encore pouvoir. , t~ire les ch1'ens, et fesse' e a' l'enfant de l:'ans ou d 'ailleurs 'l'remolants sachant 1 Prn,·isoirernent, tonte com-
ti 1 d d travall tout ~ · ' . 1 me' re-patri·e, ils n'ont qu'a' pre' senter si on pour ai er ans son dans sa situation actuelle même en é- ' · · 1'cat1'c télé 1 · ~] ~ ~ ~ l'Etat 't d ... c .. d'une fa 1 ' quelque Jardm1er chantant sa petite qu 11 s'agit d'une question de mmutes, leurs pièces d'identité. m1111 Hl . JI 1~111que con 

ce q~e . a~ai eJa . ree. - tant au courant du nécessaire, le pay · chanson. pas un <1 eux n 'ose demander la pernns- cerua11t la redact1011 devrn 
Çon isolee: stations de select10nnement t 1 L' t L'ORGANISATIO N ITAL IENN E " d 1 . . san ne peu pas. argen manque au « li me semble que je vais avoir un 1 s10n d'user des télephones du chateau t:tre adressée, a11s a rna· 
des grames, fermes modeles, haras, é-1 ult' t . t ' d tr î ' POUR LES SPO RTS D'H IVER • C iva eur qui re ire e son avai bouton la, sur la JOUe .. . :o Coups de té-lpourenvoyerleursaepecnes.Lapatron- tiuée au l\'o 

' . e stnct mirumum m ispensa e a en- 1 léphone au médecm du chef-lieu flgu- ne n'a t-eue pas retuse de recue1mr sa Rome, 3 - La charmante Alpe de Le No de t lép 1011e le a. irecL1011 cola::; agncoles etc. 1 · · · · d' bl ' l' ' 1 T é 1 1 1 D · 
Le paysan a besom de deux choses - 1 t t . d f ill v 1 ' d " IJ - l d . . . re ien e sa am e. ans es campa- res consternees partout commentaires propre parente ? Siusu, la plus vaste vallée d'Europe, pa- e PY• •g u • emeure, comme 

pour ce qui concerne le travail direct de gnes le crédit n'existe que sur sa for ' 1 d dan par le 1iassé, 418 9 2 
la terre, la production prise en elle _ . t d. , , rf . - empresses de la femme de charge rup-

1 

~a seu1e reaction evant le ger : lestre merveilleuse des sports d'hiver et 
• , . · me usuraire e egenere pa ms en u- pe1ee en temo1gnage nouvelles pnses aménager les souterra.Ins avec tout le d'été, est désormais sur le chemin d'u- cciciciaaaaciciciciaaaciaciaaciciaciaaaaaaac 

meme - de 1 argent ou mieux du cre-1 · ·t bl 1 t t' Le éd't _ ' l . . 'l~h "t J 1 V· lJ 
dit (l'Akbank le lui fournira), la con- ne ve;~ a fe .;x~ Ol a lOn: t' cr i . d 'heure en heure par toute la domesti- COn!Ort possible, remue-menage qu1 la ne complète valorisation touristique. La ea re e a 1 e 
naissance pratique des nouvelles mé - ex~ep ion ait e.t es coop;~a ives agr1 - cité. dérange. funiculaire de Ortisei a été la première Sccliuu ":!':.:w atique 
thodes d'agriculture (les équipes dont co esd--ne peu e. ret~ccor: au~. paysans « Parce que je suis un peu forte, mi- 'l'out va de plus en plus mal. Quand à déverser à Siusi les foules des tou - Asmodee 

, par es orgarusa ions ancaires qui naudait-elle j'ai l'air de me bien porter les nouvelles en sont au pire eue gé- ristes et des amateurs de sports. Or 
nous avons parle plus haut seront char- d d t d t' · ' · ' ' 

. . eman en es garan ies que ceux-ci Mais au fond je suis une nature déli- mit : « l!.:st-ce que je vais trouver un pour mettre en conta.et les suggestives 
a uclcs 

Secliu u ttc co m é1Jle gées de la lm mculquer). , t Il f lla't • 1 ' ' 
non _pas. a l .. a ~ur usage'. un cate >. maitre d'hotel mamtenant que Jules est beautés des Alpes avec la masse des 

LA TECHNIQUE ... 

Dans son discours au congrès, le 
président du Conseil, M. Celâl Bayar, 
a rappelé la production par hectares 
obtenue dans divers pays étrangers 
bien moins favorisés que la Turquie au 
point de vue terre et climat. La moyen
ne extrêmement basse atteinte en Tur-
quie nous prouve amplement que ce 
pays souffre d'un manque presque total 
de technique agricole, le travail des 
champs s'effectuant encore, dans la 
grande majorité du pays selon des mé
thodes primitives, trop lentes et trop 
confiantes en la clémence de la nature. 

:..e paysan turc, une fois son travail 
accompli avec un outillage démodé, 
sans l'aide d'engrais chimiques, avec 
des graines parfois avariées attend que 
la nature achève d'elle-même, sans au
tre aide, le travail à peine ébauché . 
Ainsi le cultivateur turc peine bien plus 
tout en jouissant de conditions clima
tériques bien plus propices que son col
lègue occidental et sans obtenir le 

orga~m~ approp:1'1~ q~i les connais~e 1 Bien sûr, les rires de l'office ne par· parti ? > Et elle pulvénse le malheu - passionnés de la montagne contribue Mum sônd Ü 
et qm _soit orgaruse du?~ fa~on ade- venaient pas jusqu'à elle. reux valet de chamore qui remplace Ju- aussi la route; une nouvelle artère au- 5 labl aux 
quate a ce ge~re de crédit: 1Akbank 1 Or, c'est en septembre 1938 qu'elle, les, parce que ses ma.Ins nerveuses ont tomobiliste qui, depuis longtemps,cons- ELEVES d' ECOLES ALLEMANDES, 
sera cet orgarusme. vient de donner le vrai la :o de sa hi-

1 
renversé de la sauce sur la nappe. tituait l'aspiration la plus vive des ha- sont énerg. et effic. préparés par Répé

, De c~tte f~?on, le gouvernement met deuse personnalité. 1 On en arrive au discours de Cnamber- bitants de la vallée, depuis hier corn - titeur allemand. d•pl. Prix très réd. Ecr. 
a la disposition des paysans tout ce , Le cyclone européen se déchaîne. Cha- Iain, à cet : « Oh ! how horrible ! :o dont piètement réalisée. Répét . 
dont ils ont besoin pour atteindre le but que heure qui passe rapproche l'irrépa- 1 ceux qui l'on entendu n'oublieront ja- La route Ponte Gardena - Castelrot- LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN-
désiré. Grâce aux nouvelles initiatives rable. Jeanne L ... . n'a rien à craindre, mais l'accent sans éclat et désespéré. to-Siusi, élargl; et rectifiée par l'ad- GLAIS, prép. sp. dif. br. corn. ex bac. 
issues du congrès d'Ankara, le problè- la région qu'elle habite n'offrant nul Jeanne L ... se met à tacle. L'l:!.urope est ministration provinciale, restait le tronc 

prof. all. conn. fr. ag. ès phi!. ès let. U
me de la production agricole se trouve intérêt aux yeux des jeteurs de bom- perdue. La moindre fille de cu1sme le Je plus important à construire : celui 

· · • 1 t 1 d 11 n iv. Berl in. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 
en principe reso u e e sera gra ue e- bes perdus dans les nuages. Elle n'a pas sent à travers son horreur personnel. qui du riant bourg de Siusi, porte au =--...,~,------,,,==----====== 

ment en pratique. de biens à sauver : toutes ses riches _ 1 Jeanne L .... repousse les hors-d'oeuvre cœur de l'Alpe. La commune a affron- te moyenne est du 9,75 %. La largeur 
Un pas énorme vient d'être réalisé , ses sont sous sa main. Même au cas où qu'on lui présente. té la solution du problème. Dans l'au- Y compris celle des côtés, est de trois 

dotant la Turquie de l'organisation né- quelque raid laisserait tomber en route Il - Non ! Je n'ai pas faim, ce soir ! tomne de 1936, fut initiée la nouvelle mètres et demi, de façon à permettre 
cessa.ire pour redresser son agricultu- une de ses poches à poisons, elle possè- Elle envoie chercher la femme de artère qui devait être achevée dans le le passage de tous les véhicules, d'au
re selon un plan minutieusement établi de sous son château des souterrains à charge, la lingère, les deux femmes de mois d'août 1937. La route a été por - tant plus que l'on a eu la prudence de 
et inaugurant une politique agricole l'abri de tout. J chambre. Il lui faut un auditoire pour tée tout près de l'Alpe, soit jusqu'à l'hô- construire aussi des placettes d'échan
nettement définie, faisant pendant à Cependant, parmi son innombrable l'annonce de l'événement immense : tel Fram. Il fallait encore un effort ge. Pour rendre encore plus attrayan
celle déjà en vigueur au sujet de !'indus- personnel, des hommes, déjà, sont ap- 1 - J'ai mal au coeur ! Préparez-moi pour pouvoir dire que la question était te aux skieurs la localité, déjà en elle
trie. pelés par les affiches. Elle ne voit au- mon lit ! résolue. Et cet effort a été réalisé par même si charmante, l'on a construit 

RAOUL HOLLOSY tour d'elle que des yeux rouges de lar- Et tout aussitôt, elle ajoute d'une la louable initiative d'un consortium une route pour traîneaux permettant le 
=-===,,-- mes. Des maris, des pères, des fils, des voix faible, plus« nature délicate» que privé. La nouvelle route a été étudiée transport de 16 personnes, d'une hau-

Nous prions nos correspondants é - fiancés viennent d'être conduits vers les jamais : de façon à ne rien cacher en ce qui teur de 1830 mètres à 200, à une vite&-
ventuels de n'écrire que sur un seul gares. Du jour au lendemain, la contrée - Il ne faut pas grand'chose pour concerne les beautés panoramiques. Il se de 3 m. à la seconde, pour un trait 
côté. cf& la feuille. est envahie par des réfugiés. Le régis- me rendre nerveuse... s'agit d'un trait de 7 km. dont la pen- de la longueur d'un kilomètre. 
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FEUILLETON DU 13EYOGLU No. 71 ou tout au moins à le faire réfléchir. Ces 
faits étaient la connaissance des plans cri
minels d'Andrée et la découverte des bi
joux. «Jusque-là ce n'était que des rnots<t 
pensait-il en se dirigeant vers le parapet 
du fleuve· « des mots qu'on pouvait met
tre au compte d'un caractère exalté m 1is 
inoffensif. Tandis que maintenant il y a 
ces bijoux. Maintenant je sais que si j'é
pouse Andrée j'épouse une voleuse. n 
est toujours bon de connaître les gens à 
fond. > 

échappait absolument pas ; on peut m;
me dire qu'elle ne lui était jamais appa
rue plus éclatante et plus inexcusable ; 
mais en même temps jamais plus attra· 
yante ni plus facile à justifier. Qui efit hé
sité à sa place? Qui efit renoncé à une fil
le honnête, riche et noble pour épouser 
une malheureuse déséquilibrée• et volewe 
par surcroît? Qui d'autre qu'un fou ou 
qu'un imbécile? Et ne lui restait-il p'.ls 
toute sa vie pour payer cette lâcheté avt.c 
usure. Ne trouverait-il pas mille occasions 
de prouver à lui-même et aux autres son 
désintéressement et sa générosité? Devait
il vraiment se laisser prendre à ce traque
nard? A force de comprQmis et de dis1 
crétion, n'arriverait-il pas sans trop de 
peine à éviter le scandale, à remettre tant 
bien que mal les choses en ordre ? Etait
il à court de moyens? Et d'ailleurs, entre 
la lâcheté et l'héroïsme, n'existait-il pas 
des voies intermédiaires? Et encore, pour
quoi vouloir faire d'Andrée ce qu'elle n'é
tait P.as et ne serait jamais? Pourquoi .,e 
mêler de ce qui ne le concernait pas ? 
Pourquoi ne pas la laisser suivre sa rou
te? Telles étaient les questions tentatrices 
qui bourdonnaient dans sa tête et s'y con
fondaient avec les sifflements désordonnés 
du vent. Et il les écoutait, courbé sur le 
parapet, les yeux tendus vers l'eau noire 
du fleuve. 

Andrée, « ne serait-ce, pensait-il, que sous le bras. Alors, pensant qu'il serait 
pour ne pas agir comme Stefano qui l'a dangereux de se présenter chez les Tan
séduite puis abandonnée, ne serait-ce que! zillo avec cet objet connu et rcconnais
pour ne pas me sentir l'égal d'un homme 1 sable, il décida de mettre les bijoux dans 
que je méprise et que je sais avoir le sa poche et de jlll:er la boîte. Où? Le fleu
droit de mépriser. :o Mais outre ce motif 1 ve lui parut tout indiqué. 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Roman traduit de l'Ualten 
par Paul - Ha1ry 1ll1ch,l 

Andrés ne répandit que par un geste 
d'indifférence qui signifiait .-Fais-en ce 
que tu voudras:t. Puis, lentement, elle re
ferma la porte. 

Dehors, au lieu du temps lourd et mou 
qu'il avait laissé en entrant chez sa maî
tresse il trouva un vent glacé et impé
tueux, assez inattendu après cette journée. 
Purifié des brouillards humides du fleuve, 
l'air était d'une rare limpidité ; on distin
guait parfaitement les profils noirs des 
maisons, les balcons, les toits, les corni
ches, les rectangles lumineux des fenêtres 
et, par les fenêtres, les intérieurs. Au ciel, 
Les girouettes sur les toits rendaient des 
se retiraient vers les bords extrêmes de 
l'horizon, abandonnant derrière eux des 
traînées blanches, pareitles aux voiles d' 
upe flotte en déroute• et découvrant au
dessus de la ville un firmament serein ct 
plein d'étoiles. Mais non content de cette 
victoire sur le brouillard et les nuages, Je 
vent continuait à souffler avec violence. 
Lesgirouettes ~ur 1es toits rendaient df's 
grincements aigus, indécis et prolongés ; 

les dernières feuilles mortes, mêlées à de 
vieux papiers, glissaient et roulaient . ur 
les trottoirs secs ; on entendait la bour 
rasque galoper comme une foule forcenée 
aux coins des rues, déboucher en désordre 
sur l'asphalte libre, puis tout à coup, as· 
pirée vers le haut, s'aiguiser avec un sif
flement aigu et lamentable. 

A ces rumeurs de la tempête la rue d~
serte n'ajoutait aucun bruit. Nu1 piétin(;
ment de passants, nul ronflement d'aut:i
mobiles ; un grand silence des hommes 
que semblaient accuser les muettes oscil
lations des lumières malmenées par le 
vent. 

Quand il eut franchi la grille, Pietm 
regarda, incertain, le quai, les nuées blan
ches qui fuyaient à l'horizon, les étoil~s 

froides qui brilla'ient sur sa tête dans le 
ciel hivernal. Il avait l'esprit très lucide 
et savait fort bien qu'il devait aller trou
ver Sophie. S'il hésitait, c'est que depuis 
sa décision de rompre avec Sophie pour 
épouser Andréa des faits nouveaux étaient 
survenus, de nature à modifier ses projets 

Il s'attachait surtout à cette idée que, 
s'il avait voulu, il était ~ncore temps de 
sortir et de s'éloigner, de ce guêpire et de 
se retrouver dans les mêmes conditions 
qu'avant sa rencontre avec Andrés. «Mat
teo et Sophie ne savent encore rien > ~e 
disait-il en s'accoudant au parap~t. 
«Quelques belles phrases à Andrés, et c:n 
belles phrases je m'y connais, pour mas
quer ma lâcheté et pour la consoler de la 
perte des bijoux ; un adieu gentil et tout 
et je poursms ma carrière. Puis un jour, 
dans bien des années, je serai devenu un 
homme mfir, arrivé et respecté, je racon
terai cette histoire à Sophie : « Tu te rar'
pelles cette Andrés qui était la ma~esse 
de Matteo ? Imagine-toi qu'elle était ma 
« maîtresse à moi aussi ! Et tu sais, lrs 
« fameux bijoux de Marie-Louise ... c'est 
« elle qui les avait volés !. .. Une folle. > 
Je pourrai même ajouter en guise de con
clusion, en poussant un soupir comme 
Stefano : « Cette histoire-là a été le plus 
g.rand remords de ma vie. > 

La lâcheté d'une telle conduite ne lui 

Et pourtant il ne pouvait s'empêcher 
de se répéter sans cesse qu'à la fin, mal
gré toutes les angoisses et toutes les ap
préhensions que lui inspirait l'avenir, il en 
arriverait à retroncer à Sophie et à épouser 

d'amour-propre, il en était un autre plus Il revint au parapet, jeta un regard au
secret et plus profond qui, même après la , tour de lui, posa la boîte sur la pierre, 
découverte des bijoux, lui rendait impos- i mais au moment où il se disposait à l'ou
sible toute récipiscence : il gardait la con- vrir il sentit une main lui toucher 1'6pau
viction de pouvoir transformer Andréa, le. Raidi par la peur, il pensa : « J e suis 
ou plutôt de pouvoir l'aider à se retrou- découvert >. Il ne respirait plus. Il eut ce
ve1· elle-même, il gardait le sentiment d' 

1 

pendant assez de présence d'esprit pour 
une puissance humaine capable de sur- remettre la boîte sous son bras et pour se 
monter tout obstacle, de modifier toute retourner len(ement Il vit alors devant 
condition si défavorable ~nt-~lle. La .rtv.é-1 l~i le casque noir à visière basse et la t~
lation qu'aux défauts qu'il lui conna1ssa1t, ruque à boutons dor6i d'un garde mum-
4.ndréa joignait encore une réelle expé- cipal. 
rience du crime, ne diminuait en rien et Pierre sentait son coeur battre. Le si
même fortifiait ses certitudes. Seulement lence• l'immobilité de l'homme, son regard 
11 fallait la contraindre à accomplir un fiixe sous la visière lui parurent autant de 
acte par lequel elle romprait avec son signes d'un d6astre imminent. 
passé et entrerait dans une vie nouvelle. - Vous d6irez? demanda-t-il. 
Quel acte? Pietro en voyait un excellent - J 'at tends la relève, dit le garde d'un 
et tout à fait adapté à son dessein : ren- ton qui, à la stupéfaction de Pietro, n'était 
dre les bijoux à Marie-Louise. Restitution pas de commandement, 11Jais de prière, et 
volontaire, pénible, humiliante mais indis- je ne sais pas l'heure qu'il est. Auriez. 
pensable, après laquelle enfin il l'épous~- vous l'heure, monsieur ? 
rait. ( à suivre ) 

A ce moment, l'horloge d'un clocher au 
delà du fleuve se mit à sonner. Pietro 
écouta, s'aperçut qu'il était très tard et 
qu'il avait juste le temps de courir chez 
Sophie avant que le portier n'efit fermé 
la grille et ne fO.t allé se coucher. Déjà il 
s'acheminait vers le pont le plus proche 
quand il se souvint de la boîte qu'il avait 
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