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QUOTIDIEN 

Une scandaleuse affaire de COil

é té décou\1erte trebande d'a\'ions a 
·-·--

Des hauts fonctionnaires 
étrangères y 

du ministère des 
sont impliqués 

Affaires 

ON A IMITE LA SIGNATURE DU MINISTRE DE LA 
DEFENCE NATIONALE 

Le •Haber> avait annoncé hier une notre gouvernement a demandé qu'E -
scandaleuse affaire de contrebande d'a· krem Ki.inik nous fut livré. Toutefois , 
vions où seraient impliqués des fonc • 
tionnaires turcs. Nos confrères du ma
tin reprennent cette information et la 
complètent. 

50 AVIONS POUR FRANCO 
Le cYeni Sabah . écrit à ce propos : 

. • L'un des chefs du protocole du mi
n~stère des affaires étrangères, M. Ru
h1, de concert avec une personne du 
nom d'Ekrem Hamdi qui fait le métie 
de commissionnaire et qui a pris le nom 
d'Ekrem Konig, après l'adoption de la 
101. sur les noms de famille, a acheté des 
!IYJons en différents pays d'Amérique 
e~ a tenté d'en transférer une partie au 
genéral Franco. 

comme il voyageait sous un nom d'em
prunt, on ne pouvait l'identifier. 

Récemment, Ekrem Konik qui se 
trouvait en compagnie d'une femme é -
trangère, fut victime d'un accident 
d'auto. Légèrement blessé, il fut con
duit dans un hôpital. Là, on découvrit 
son véritable passeport et, partant, sa 
véritable identité. Ekrem Konik se ren
dant compte qu'il allait être arrêté, par
vint à sauter dans un taxi et à fuir. 
Pendant quelque temps on perdit ses 
traces. Mais finalement, la police fran
çaise l'a découvert. Il sera ramené ces 
jours-ci à Istanbul. Et il sera alors pos
sible d'établir toute l'étendue de l'af -
faire et de connaître tous les acolytes 
de cet aventurier. 

?et incident, qui tend à porter at . 
teinte à l'attitude de stricte neutralité 
adoptée par notre pays à l'égard de la 
~utte .fratricide en Espagne, a été dé- L'ENQUETE EN NOTRE VILLE 

once tout d'abord par notre ambassa- Parallèlement à l'enquête qui a lieu à 
de~r à Washington M. Münir Ertegün, Ankara, la justice d'Istanbul s'est inté
puis il a été reconstitué dans toute son ressée aussi à l'affaire. Voici la phase 
ampleur à la suite d'une communication concernant le procureur de notre ville: 
du gouvernement français. Avant et après que l'affaire eut été 

Suivant nos informations, le chef du découverte, Ekrem Konik avait eu de 
protocole M. Ruhi aurait imitié la signa- contacts en Belgique et en France avec 
ture du ministre de la Défense Natio .

1 

des avocats non - musuiipans inscrits 
nale et commandé en Amérique 50 a- au barreau d'Istanbul et des négociant 
vl~n.s du tout dernier système. Ekrem de nationalité turque. Le procureu 
Korug serait impliqué dans cette affai- d'Ankara ayant appris que ces person • 
re en tant que représentant de la fa- nes sont de retour à Istanbul, il a requis 
brique. Suivant certaines rumeurs, un le procureur de notre ville de leur de
premler lot d'avions, d'une valeur de mander les renseignements dont elles 
2·5 mlllions est arrivé à bord d'un ba- pourraient disposer. Les procès-verbaux 
~e~u dans un port espagnol et aurait de ces interrogatoires ont été envoyés 
~te livré au gouvernement franquiste. à Ankara. 

n a voulu couvnr l'affaire en faisant D'autre part, la Direction Générale 
Couler le blteau, après qu'il eut dé - des Douanes a été invitée à fournir une 
chargé 

sa cargaison, un un destroye liste complète des avions arrivés en 
français ( ?) dans le détroit de Gibral- Turquie et de leur destinataire. Ces ren
tar. Sur ces entrefaites, notre ambas- seignements ont été égaiements trans
sadeur à Washington prévint le minis- mis à Ankara. 
tère des affaires étrangères que con-
t . ' 

----~--------- ~ -----=--------- -=-=--------
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SOIR 

Le bilan du voyage de M . Daladier est 
négatif, dit le ''Giornale d'Italia" 

A la veille du voyage de M. Chamberlain à Rome 
-·--- - Les conseils de modération de la Il a aggravé inutilement 

allemande à la France la tension existante presse 
--·----

---··· 1 ···---

-
1 

Berlin, 8 A.A.- Du correspondant del 
l'Agence Havas : 

A la veille de la visite dans la capitale 
italienne des ministres britanniques,les 
cercles politiques allemands expriment 
ouvertement l'espoir que M. Chamber-

Iain amènera le gouvernement fran -
çais à accepter la réunion d'une •confé· 
rence à quatre• qui discuterait les pro
blèmes méditerranéens et au cours de 
laquelle l'Allemagne présenterait éga
lement ses demandes coloniales. 

. ' Lavance nationale en Catalogne ---···-
L'impression en Angleterre 

-------·----
Le . Foch. 1 

Burgos 8 L'avance des troupes Dans les cercles militaires on reconnait qui est arrivé hier à Toulon avec plusieurs heures de retard sur ' -
t . 1 ' t · · d f /'importance des succès stratégiques des l'itinéraire établi.- En médaillon, M. Daladier . na iona es ses poursu1v1e . e açon 

1

1 

irrésistible sur tous les fronts. Nationaux. 
Rome, 7 • Commentant le voyage de 

Daladier le Ciornale d'ltaliâ> relève 
que le bilan en est négatif étant don • 
né qu'il a aggravé inutilement la ten
sion existante tout en laissant la 
question intacte - avec, peut-être, 
quelques circonstances aggravantes de 
plus. 

« C'est là, dit le journal, une preuve 
de l'incompréhension tenace de la Fran
ce qui a cru intimider l'Italie fasciste 
et n'a pas apprécié à sa mesure le juste 
ressentiment du peuple italien pour les 
injures subies à Tunis par nos compa
triotes.> 

Ce que les Français, conclut le jour -
nal, appellent les «prétentions> italien
nes, ce sont les justes droits italiens 
qui sont une partie que l'on ne saurait 
supprimer d'un processus historique .• 

ESPERANCES ANCLAISES 
La revue •Spectator• écrit qu'il est 

de l'intérêt de la Grande-Bretagne et de 
l'Italie d'améliorer les rapports entre 
les deux pays car cette amélioration au
rait des conséquences très vastes vis à 
vis de l'Egypte, de la Palestine, de l'Es
pagne et aussi de la France malgré que 
celle-ci affirme vouloir traiter avec 1·1. 

Le Times publie en caractères Aras /es 
peuple britannique de vivre avec l'lta- A l'aile Nord, l'important nœud rou- nouve//es des fronts et, pour la première 
lie en en rapports d'amitié fondés sur le tier constitué par le village d'Agramunt fois depuis Je début de Ja Auerre civile es
bons sens. Le revue dit que la question a été occupé. paAnole, consacre son article de fond à 
espagnole doit être considérée égale . A l'aile méridionale, le village de Vim- /'offensive en cours. Il reconnait que fa 
ment avec un esprit réaliste étant don- bodi a été occupé à 38 km. de Terrago- supériorité stratéAique est du côté de 
né que la contribution donnée par 1'1- Il ne. Franco et constate que les succès militai

res qu'il remporte auront leur poids sur 
talie à la libération de l'Espagne des . Le corps d'armée d'Aragon a avancé le règlement final de l'affaire d'EspaA:ie. 
forces subversives représente un servi· de 8 km. après avoir emporté toutes les D'aucuns, dit Je journal, espèrent à un 
ci rendu non seulement à l'Espagne défenses des républicains à l'Est de la accord qui permettrait de mettre fin à !a 
mais même à l'Europe tout entière. tête de pont de Balaguer. t,uerre civile. Or, tous les experts désin-

LA PRESSE ALLEMANDE 1 Le corps d'armée de Navarre a pro • téressés, tous ceux qui connaissent Je C'a· 
ractère espagnol, s'accordent à déclarer 

SOLIDAIRE AVEC L'ITALIE gressé de 10 km. dans la Sierra de impossible tout accord de compromis. 
Berlin, 7 - La presse allemande ma-1 Monsant. LA FRANCE A LA RESCOUSSE 

nifeste une vive indignation et une é • * Paris, 7 • L'ambassadeur de France à 
troite solidarité avec l'Italie à l'occa .1 Londres, 7 • L'avance des troupe.s <!~ Barcelone, M. Henry, est rentré d'urgenrc 
sion des graves excès anti-fascistes qui Franco en G_atalogne es~ sui~ie ~ar la à Paris pour se mettre en contact avec le 
se sont déroulés à Tunis.Elle estime que presse anAlarse avec un mtéret d auta,.,t Quai d'Orsay. On estime que SO'l voya;le 
M D I d' d à d plus remarquable qu'il contraste avec fit1- a pour but d'induire la France à interve-

.. a a ier ' en se ren ~.t ~ran différence dont elle témoignait depuis nir en faveur des crouges> à la suite de 
bruit en Corse et en Tun1s1e a fait un quelque temps en ne publiant même pas la. grave situation dans laquelle se tro·J
geste tnalheureux et déplacé. /es communiqués officiels des deui pnr-J vent ces derniers après la victorieuse .!-

La Corespondance Diplomatique et ties en présence. vanoe des nationaux. 

Politique constate que la France tend 
à nouveau à appuyer par tous les mo- Vers un 
yens les .. rouges• d'Espagne ce qui est 
contre le statu quo en Méditerranée et 
pourrait provoquer une réaction al le • 
mande dangereuse. 

*** Munich, 7 • Les journaux donnent 

remaniement du 
J}rilanniq ue 

Cabinet 

talie sans intern1édiaires. un ample relief à la protestation du 
La revue 'Thentablet>- écrit que M. consul général d'Italie au sujet des 

Chamberlain et lord Halifax seront les incidents de Tunis. Ils relèvent que les 
interprètes à Rome du désir sincère du

1 
provocations de la France compliquent 

Londres, 8 (A.A.) • On s'attend à un capitale italienne, le gouvemement Cham
remaniement ministériel dans le courant berlain introduirait probablement le servi
de février, mais l'étendue et la nature <>- ce national obligatoire, nécessitant la cré9.
x~ctc de ce remaniement dépendt'Ont du tian d'un nouveau poste auquel l'actuel 
résultat des entretiens de Rome. ministre de la Guerre, M. Hore-BelistR 

Si M. Cltamberlain réussit à amener serait probablement nommé puisqu'il fut 
M. Mussolini à se contenter d'avantages le plus chaud partisan du service nation'll 
économiques, on évitera d'inclure dans le obligatoire. 

1'8.irement aux usages des avions a· 
V. ' 
aient été achetés pour notre compte 

en Amérique sans qui'! en eut été avi
sé ' . · D autre part, le consul de France a· 

La gravité de la tâche dt-i 
à Damas 

M Pu aux 
la situation exclusivement à ses dépens. 

L'Abendblatt, relève que l'Italie, qui 
a fait de véritables prodiges en matiè
re coloniale et a prouvé qu'elle déploie 
une politque coloniale sans égale au 
mond, se se11t justement offe11sée par 
le discours de M. Daladier qui a un ca
ractère nettement provocant. 

Cabinet des personnalités « agressives • Le maintien ou le départ de M. Robc1 t 
comme M. Anthony Eden. Par contre· en Hudson, le seul c rebelle > qui refusa jus
cas d'échec des pourparlers de Rome. le qu'à présent de faire amende honorable, 
retour de M. Eden dans le Cabinet est dépendra aussi de l'évolution de la polit'-

V! 't sa1 son gouvernement que des avions 
de Provenance inconnue avaient été dé
barqués en Espagne franquiste. 

Au moment où cette commande a été 
P&ssée, le ministre des affaires étran· 
gè~es M. TeVfik Rü§tli Aras se trou
vait en Europe et c'était le ministre 
de. !'Intérieur M. ~ükrü Kaya qui assu
rait l'interim du ministère. C'est à ce 
moment que la signature du ministre 
de la guerre a été imitée. 
COMMENT S'ENFUIT 

EKREM KONIK 
Dès que le procureur de la Républi

que à Ankara se saisit de cette affaire 
de contrebande, celle-ci fut éclairée en 
grande partie. Le chef du protocole M. 
lluhi a été arrêté et une enquête a é
té ouverte à l'égard du commissionnai
re Ekrem Konik qui se trouve en Euro. 
pe, 

Ce dernier, ignorant que ses menée 
avait été découvertes, s'embarqua pou 
Istanbul. 

Une personne qui occupait à l'époque 
un poste important, craignant que l'ar
restation de Konik n'eut pour effet de 
mettre au jour beaucoup de faits sur 
lesquels elle préférait que le voile du 
mystère fut maintenu, vint à Istanbul et 
se .rendant à bord du vapeur qui ame
nait Ekrem Konik, remit à celui-ci un 
passeport, sous un faux nom pour 1 
Roumanie. 

La police roumaine découvrit tout de 
sui~e que le passeport était faux. Néan
moins, grâce à de puissantes influence 
Ekrem Konik fut laissé en liberté. 

SON ARRESTATION 
Il se rendit en France et en Belgique, 

o' . . 
u li entreprit d'autres affaires louches. 

Se Prévalant de la convention d'extra· 
d't• 1 ion existant entre notre pays et 1 
E'rance pour les délits de droit colllIDUD 

très probable. que extérieure. 

L'o1}1)osition des th('-'ses (I(' ln l?1·unct' 
et de Ja S)·ric L'ITALIE PROTESTE 

OFFICIELLEMENT 

En cas d'échec de la tentative d'apaise· Enfin, on prévoit le déplacement d'ln._ 
m~e~n~t~d~es:::_~m~i~n~is~t~re~s:....::b~ri~ta~n~n~i~q~u~es~d~a~n~s__:l~a~k~ipt:...::e~t~d~e~M:..:::.::orn:.;;·sson;;;;;;.·~----~-~ 

L ASITUAT!ON EN PALESTINE 

Les attentats continuent 
L'incident hungaro

tchécoslovaque • --c:r. ,., -

Le Vakit écrit : 
Le nouveau haut-commissaire de Fra11-

ce en Syrie, M. Puaux, a quitté Paris po .. 1r 
rejoindre ~n poste. M. PuatJx aurait dtl 
pa.rtir quinze jours plus tôt ; mais sur 
fordre de son gouvernement, il a ajout
né ~n voyage et a attendu de connaître 
la tournure que prendraient les évéTJe
ments en Syrie. 

On sait que la commission des affaires 
étrangères du Sénat a décidé de ne P•'" 
ratifier le traité franco-syrien et de reti
rer la promesse d'indépendance faite par 
la France à la Syrie. A la suite de cette 
décision, des manifestations très animét•!ï 
ont eu lieu à l'Assemblée nationale syrien. 
ne lors de sa réunion à Damas. Le pré!ïi
dent du Conseil, Mardam, a annoncé q:.1e 
dans le cas où la France ne tiendrait pns 
sa promesse, les Syriens entreprendrai~'Jt 
la résistance la plus vive et s'il Je fallait, 
ils sauraient verser leur sang_ A la suite de 
cela, les relations entre la France et la S}' · 
rie ont pris une tournure excessivem"''lt 
trouble. 

La tâche que M. Puaux a reçue de s~n 
gouvernement est de rétablir la Syrie sou-; 
Je régime du mandat. Par contre, l'ancien 
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étra'1-
Aères français, M. Vienot qui avait siJ11•t; 
avec la Syrie un traité basé sur l'indépen
dance de ce ,,ays, avait jugé que la Cor1s
titution française n'avait rien de contraire 
au traité et avait admis qu'il entrera Pn 
vigueur sans attendre sa ratification. l.es 
Syriens, se basant sur cette décision, es6-
ment qu'une première année du délai :J;; 
trois ans prévu par le traité, est déjà écou
lée et que dans deux ans, au plus, la Sy
rie recouvrera automatiquement son indé
pendance. Quant aux Fran--!!is, ils 1u&e1•t 
nulle et non avenue l'opinion de la Syrie 
comme quoi le traité est déjà entré en "i -
Aueur. 

Du lait de cette étranae situation, la tfl-

che de M. Puaux qui n'était guère faci.'t'. 
est rendue encore plus délicate. 

Un fait qu'il convient tout particulière· 
ment de noter c'est que Je conflit entre la 
France et les Arabes de Syrie coïncide •l • 

vec la phase la plus aigue de la rival:té 
franco-italienne. 

* Beyrouth, 7 (A.A.) • Le haut-comm;,. 
saire pour la Syrie et Je Liban, M. Puau.", 
est arrivé ici en avion. Il a été snlué p,1r 
le Président du Liban. Le colonel Roque, 
chef de l'aviation française dan!; le Lf> .. 
vant s'était porté à sa rencontre en avi Jn 
à Alexandrie. 

Tunis, 7 - Le Consul Cénéral d'lta-
Jérusa1em, 8 • L'officier an~ais B.A.M. 

lie, M. Silimbani, a pré~enté à. I~ Rési- Garden a été Arièvemerrt ble•sé hier au 
dence une de protestation off1c1elle de cours d'une attaque contre un convoi en
l'Italie contre les honteuses manifesta. 1 tre Jérusalem et Naplouse. 
tions anti .. italiennes qui ont eu leur 1 A Jérusalem, des perquisitions ont ét~ 
comble dans l'outrage fait au drapeau j .. opérées. Au cours d'une rencontre a~x en-

t 1
• j viron.s de la ville cinq soldats b.r1tann1-a 1en. · ' - . 

. ques ont été ble~- Des perqu1s1t1ons ont 
LE RETARD eu lieu aussi à Jaffa. 

Paris, 8 (Radio) - Par suite du mau
vais temps, Je Foch a subi un retard si 
considérable que la réception préparée à 
Toulon et la visite à Marseille ont dû être 

UNE LETTRE D'JBN SEOUD 
A M. ROOSEVELT 

Budapest, 7 - Les troupes tchécoslova
ques ont évacué ce matin Je village d'Oro
zvea et levé le sièAe de Munkacs. 

Dans les milieux hongrois on relève a
vec fierté J' héroïsme avec lequel les élé
ments hongrois très inférieurs en nombre 
- quelques douaniers et Aendarmes -
ont tenu tête à J'ar~e réAulière tcliéc"· 
slovaque puissamment outillée de matP
riel ultra-moderne. 

décon1mandées. M. Daladier est parti rfi.. Le Caire, 8 - On publie ici la lettre a- p 1 • A j 
rectem~nt en auto pour Orange et sera ce dressée par Ibn Séoud à M. Roosevelt. Le l .e pri net• au a rat 
matin à Paris. 'monarque arabe souligne que l'Amérique -o---

d ·e' pope' e •,est mal informée sur la situation vérita· . p 1 d y ... 
ble. C'est ce qui {induit à appuyer l'écra- Bucarest, 8 • u P".n'; ;u . ~/ ~~-,-

-·- J sement du peuple arabe. Les Arabes ,,_ sJa,,·ie est arrivé hret a ra ' ou r e~ •n-
Pages 

l .. a dèfrnse 
en ,·ah isseurs 

i ' A 1 t 1 i vaient pris part à Ja Auerre générale con- vité à une partie de ~h~sse par I; Ror Ca-( ( a () a C 0 Il .. e e S tre la promesse des Anglais de leur dSS~- roi. On relève que e _ ait que e prmœ 
rer leur indépendance et sur les encoura- Paul ait q1.1itté sa fam.Jl/e Je JOUt de la 

f • 1 (l •) ( • ., ) ') t f 1 Noe/ orthodoxe est une preuve de fimpor-1• :t l l (à(} J S (_lJ} tr.- 1-~- mens ?rmes '!-e M. Wilson. Cette pro- tance des questions qui feront fobjet de 
o messe n a pas eté tenue. Au contrair~, . 0 

... &!.._.- i l'Angleterre a morce16 Je pays arabe et n ses conversations. n suppose que cette 
J d. d · éléb é p é · f · visite e~t en relation avec la récente visite eu 1 ermer on a c r , au cou·.·s armi les épisodes piques cités par !' ,. art la «promesse Balfour> qui était Ja né- du comte Ciano à Budapest et avec celle 

d'une réunion qui s'est tenue à l'Al11 rateur, retenons le suivant : Aation de ses engagements antérieur~. 1 d 
K .. k 1 · · d J l'bé t' A ès 1 · l qu'il compte faire à Be Ara e. O§ , e 17e anmversa1re e a 1 ra ion pr a seconde bata1l e de Kavakli- L'OBST 
d'Adana et de toute la région du Tauru•. han une compagnie française 't été RUCTION FRANÇAISE u prince Paul nroposera vraisemb!D· , ava1 0 . . , . . f 

On sait que cette ville et ses environs encerclée. c A ce moment, dit l'orateur, la . n J?rec1se que, par suite des dillicultc,~

1 
blement au souverain roumain un e · 

avaient été occupés par les Français au nuit tombait . les ombres corn · t ~ou/evees par la France au voyage en Sy- fort en vue de rendre normales les rela-
. mença1en . . d 11 . R . t 1 H • · lendemain de l'armistice de Mudros à ta à s'éteindre à travers la campag e L' . rie es déportés de retour des Seyche es, /Ions entre la oumarue e a onerre, pa-

faveur d'une interprétation abusive des nemi se rendit compte 'que dé n '. tln- il devient impossible que les préparatif~ rallèlement au rapprochement hunAar->-
' SOI'rn8•S 0 l· d nfé de Ja A 1 é J'sé J' t 'se de J' lt dispositions de la convention signée par te issue lui était coupée et qu'il lui ét:lit es Arabes en vue de la ~o rerx;e Y_OU50S ave r a 1 par en riemi a· 

les délégués turcs. Le colonel BrémonJ• impossible de défendre I!lem· e l'ho Table Ronde puissent etre achevés '1 IIe . 
. nneur 1 é · de r. ---------------nommé gouverneur de la Cilicie, en av~it des armes. Nous entendîines s'élever une temps pour pe~met_tre a r union .. 

fait la base d'une action de propagan.i ~ voix, en turc. Nous prêtâmes l'oreil1.~ . Conférence en 1anv1er. LES 
intense destinée à détacher du foyer M· Cette voix disait : 1 

INTENTIONS DES 
SARDES 
--0--

ECRIVAINS 

tional turc toute la partie méridionale <le - Notre commandant a décidé de se AU VATICAN 
1' Anatolie. M. Bahadir Alkim, dans un~· rendre. 11 veut s'entretenir avec votre 1 - 0 -

conférence intitulée « Adana au cours de commandant ! Cité-du-Vatican, 7 - La fanfare de la 
la lutte pour l'indépendance > a évoqué. Aussitôt nous cessâmes le feu. Le ba- garde Suisse du Souverain Pontife a don
en termes fort heureux, la façon dont ks taillon ennemi et un bataillon opérèrent né un grand csmcert et a exécuté pour la 
patriotes tu1'Cs d'Adana ont déjoué l~s leur reddition. premiàe fois la marche du décennal de 

desseins des envahisseurs. A cette occasion également nous p<lmos la Conciliation. 
(La BUite en fàm• ?«'8) 1 

Cagliari, 7 • L'Académicien Marinetti 
a pr~sidé la réunion des écriva1us et poè
tes sardes qui ont présenté une déclara
tion exprimant leur volonté de se battr~ 
pour /'expansion de I'Italie en Méditerm· 
née. 
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LA BESSE TURUUE DE CE MA TIN 1 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

. · 11 · . à-vis de l'Etat et de la nation. Il n'est plus 
Les leçons a t1 rer <.Je 11S- un colporteur de nouvelles, ni un instru- Le ministre de Roumanie, M. Ale -

LEGATION DE ROUMANIE 

oc E 
développée à la suite de la réforme de 
l'Université, en 1933. Des services nou
veaux y ont été ajoutés. Notre école 
dentaire est devenue ainsi une institu-

P1"csse ét1·an{Jè1te 
Obse1tv<tlions Jlitéli111inai1~es 

to i 1·e de 1 E . 0 'i ti on 1 ment de la politique de classe ; il est attx xandre 'I'élémaque quitte aujourd'hui 
· 1 > S ordres de la collectivité à qui il appar •

1 

notre ville à la suite de l'érection de la tion qui n'a pas de pareille dans tous les 
de 1\!\V-Y01 k tient directement. . . . . . Légation au rang d'Ambassade. M. Té- Balkans. 

Sous ce titre, M. Giovanni Ansa/do 
publie dans la « Gazzetta del Popù
lo > J' article ~uivant : 

En tant que particulier, Je puis avoir tel 1. 1 · · 
1 

· 
On ne saurait affirme M Zeker1/.1 1 é .et d é emaque a1sse parmi nous e souvemr Parmi les nouveaux services cré€s de- Depuis que le comte Ciano, par un~ ' ' le ou tel e autre id e sur un SUJ onn ; 

Serre/ dans le fan, trouver de mais en tant que journaliste, je ne puis le plus sympathique. Dans la presse lo- puis 1933, il faut citer celui pour le re- phrase destinée à demeurer lustonque, a 
meilleur exemple des dommages 7u J prendre en cons1dérat1on ni mes prop1es cale, en part1culler, on appreciait son dressement des mâchoires et des dents fait allusion aux .: asp1rat1ons naLUre1les ;, 
engendre la paperasserie. mterets, ni ceux de mes amis, mais uni- hospitalité toujours cordiale et sa sym- mal conformées (orthodontie). La sec- ae l'naue, et aepuis que la mauvruse cons-· 

En octobre 1937 un delegué vint en 1 - c1ence française est entrée, pour cette 
. • . N ._ quement les intérêts de a collectivite. pathie pour les journalistes. tion clinique de prothèse a été l'objet 

Turquie au nom de 1 Exposition de ey. 1 Nous devons respecter tout ce qui po~- phrase, en un état d'alarme permanent· le 
York ; il s'adressa au presldtnt. du Con- sède une valeur pour la société. Le temos MONDANITES de soins tout particuliers et on s'y livre voyage de Lhamoerlam à l<omc a été un 
se.il en vue de s'assurer la pam.c1pation d e lest passé où un journal créait l'opini .;n BAPTEME actuellement à une activité intense et sujet de déaucnons et d 'inauct1ons inf1· 
notre pays à l'.h:xpos1tion. Lelal l:iayar k publique et la menait comme bon lui se:'l· régulière. La caractéristique la plus es- mes. 11 y ira, 11 n y ira pas ; li parlera dt'S 
reçut tout de su!le· li approuva l 11.1t.e, la bl 't Hier a eu lieu le baptême de la gra- sentielle de l'école dentaire est précisé- asp1ranons 1tahenn<.s, 11 n <:n pane1'a ; 11 
partie oevant etre cedee a la 'furqu1e f.;.:t 

0

Je· crois devoir rappeler ces choses à cieuse Marina Onciano, fille du capi- ment constituée par son activité régu- en panera de cene taçon ou oc cette au
f1xt!e sur le plan et la convention a cet Iceux de nos amis qui se plaisent à nous taine Onciano, agent général du s. M. . , • . • . tre 1açon ; toutts les nypothtscs ont ttê 
effet fut irrunéd1atement conclue et s.- critiquer régulièrement. La voie que nous R. et de Mme Onciano. La marraine é- here, systematique et controlee. Il con- cnv1sagees ; toutes les poss10111tes ont ete 

· l vient de noter également la part très discutées. gnee. . . swvons est - nous en avons la convie- tait Mme Lukaciewic et le pan·ain le 1 
Surprise de !'Américain. Il sait d'at.1- tion _ celle qui est la meilleure pour 110• large faite, dans les méthodes de traite- On a été, ces jours-ci, jusqu'à scrutu 

leurs qu'il vient dans un pays moder'le, tre nation. Les faits ont prouvé que nous ministre de Roumanie M. Télémaque. ment adoptées, à l'usage des Rayons l'horaire de la v1s1te et à rechercher si le 
nouveau et Jeune t.t il sattrnaait à ce que ne nous sommes pas trompés jusqu'à pr.:- LA MUNICIPALtl ê: Rœntgen. llaps de temps prévu pour la rencontre tt 
les affaires Y fus3ent men es rapidement. sent ce qui nous est une garantie suffi- LES AUTOBUS DE LA VILLE la conversation entre (;hamberlam et le 
Mais cette rapioité tourd1t quelque peu ' 1, . Toutefois, un collaborateur du 4'Ha- Duce était suffisant pour permettre d'a-
notre Arnéncam, hao1tué pou1 tant à faire sante pour avenir. La Municipalité a été officiellement ber» signale une lacune grave qui para- border une ample d1scuss1on de la pohti, 
vite. Et ~4 heures apres, ayant achevé sa La ~ùClCte pou1· la pro- avisée de l'autorisation qui lui est ac- lyse. dans une certaine mesure, les heu- que internationale ! Et maintenant, 11 nous 
tâch , il quitte la 1 urqwe plem de senti- tcCtlOll de !'Enfance cordée par le ministère de !'Intérieur de reux effets de l'enseignement : c'est le semble que le moment est venu de formu-
ments d 'appreciat1on et de surprise. 1 procéder à un emprunt de 500.000 Ltq. manque d'une petite station d'observa- ,ler quelques observations ; n?us dmons-

M · à artJr de ce momt:nt, l'affai•e .. · h' · . . l t t " de presompt1on ais P . M. Huseym Ca 1d Yalcm, ana/y e pour l'achat d'autobus. La conventwn . , . . . s1 ce a n es pas ro,, -
avance avec une lent ur a en rendre J!l - [ dans le Yem Sabah· Je bilan de l'R<:-,, . . . . bon, de ·1 a 5 bts, qm permettrait aux quelqut;s observations de bon sens. Sim-
louse la tortue Cette conventlon demeure ... d . . d b. 1 . a cet effet sera s1gnec ces Jours-ci en- élèves de suivre l'évolution de certains plcmcnt de bon sens. · t1v1te e cette mst1tut1on e 1en •1.- . . . . 

fécondée par sa hardiennc et sa foi ; &u 
port de Djibouti où l'on spécule et l'on 
trame sur l'empire et contre l'Empire, il 
est certain, il est absolument certain q'.le 
l' Hahe ne cesserait pas de vouloll' et de 
proposer un rcglement des choses confor
me à ses droits et a ses intérêts. 

La seconde déduction est un dévclop 
pcmcnt de la prem1ere. Etant donne le 
caractcre grave, seneux, prorond des « n::
venuicat1011s > 1tahennes, ce n est pas -
comme on pourrait Je croire erronemt:nt 
- Je: gouvernement 1tahen qui anend an
x1eusemc:n t que Ln am ocna1n parw ; mdlS 
ç est c11amoer1am l\.n-meme qw doit ëtrP 

exactement huit mois a..i uumstere de 1 c;- tre la Mumcipalite et la Banque des ras graves. A l'époque où le Prof. Kâ-

1 
sance : 1 Pour nous placer sur un terrain solide 

conomi_e. il n'y a pas, en dft::t, de b.ure'l.u Un tableau annexe au rapport annu.::l Municipalités. Entretemps, les pourpar- zim Esat dirigeait !'Ecole dentaire, il il convient d 'attirer avant tout l'attention ne le cons1derc plus préc1sement pena.11t 
de chef, de deparkmcnt qui puisse 5 oc~t:- de la Société, résume comme suit l'acuvi- !ers ont été repr!s avec les sociétés qui avait obtenu la promesse que deux lits 1 sur le caractère grave, sérieux, p otond. son voyage à l<ome ? Comment admettre 

amme au aesu a·en paner. ::>ur ce pomt, 
aucun doute n'est poss1ole. LhamOerla.n. 
en tant que chei au gouvernement anglais 
est le cnet de 1 orgamsatlon poHtlque qui 
a Je plus grand mœret au mamaen de la 
paix oans Je monae entier et que, spéc1a! .-
1ncnt en 1Vte<1iterranee, les raisons oc co11 · 
U1t les plus gravL'S soient llmmt:es. An 
cours des deux aern1ères annet'S Cham -
berlam a demontré qu 11 se rend compte 
ae cet intéret supreme de l'~mp1re bnta·.
mque avec une cla11·voyance qui le met 
en ligne avec les nommes d ctat les plus 
Illustres de l'h1sto1re bntanmque. Corn -
ment admettre que ctt mteret supreme, 11 

per de cette attaire. Le ministre de 
1

1-J té qu'ellè a déployée : avaient fait des offres, de façon à pou- fussent réservés à cet effet, à l'hôpital des « revenaiqauons » itauennes, telles· que, sacnant qu'il existe en J\liediterran~e. 
conomie juge nécessaire de sen occup,.r L t 459 Ltqs. un état ae tension psyci1olog1que et a1plo-
lui-même. Ainsi, on w-nve à jum 1938 ai i voir assurer un moment plutot la livrai- de Cerrah pa~a. Elle n'a jamais été réa- qu'ell~s ont éte md1quées par la press ou mat1que tres grave entre l ltalle et la 
sans avoir rien fait. Sucre 427 1 son des voitures. La Municipalité dres- lisée. Notre confrère suggère de trans- que _ 1 on Y a fait allusion .par la voix des .!:''rance, il fasse semblant de l'ignorer. 

d < Souliers pour les enfants 252 , . . fascistes 1tahens. Les l< rança1s, sur ce 
A ce moment, on se souvien.t de _la. - Ve' tements 49 sera a ce propos un cahier des char - férer ailleurs !'Ecole des pharmaciens t f t d d é 

11 
Comment admettre que, sachant la 

lE . . . . pom, se on epuis un mois e p n eu-
cision qui a été pnse de participer a _.,._ ' En ajoutant certaines autres aides, le ges qui sera commumque aux mtéres- qui fonctionne au troisième étage de ses illusions. Ils ont écrit et écrivent dans prtcantê de toute la situation dans la Mt-
pos1tion de cw-11'. ork On retrouve 1>11 · Lt • . d • d d1te1·année, précanté denvant du contras-. · . · 1 total attemt 2.000 qs. ses. 1 l'Ecole dentaire et 'amenager, ans le leurs journaux et disent dans leurs con -
convention Une comm1ss10n pl'eparato re ès · · · e te 1talo-trança1s• il ne s'en occupe pas et · . Apr avou pns connai~~:mce ae c LA GALERE HISTORIQUE DU local devenu ainsi disponible, une «Kie- se1ls de gouvernement que les revcndica-
groupant les dcléguls des. min1stèrt.'S est budget, on rst hv.O:: sm· ~ Ot:uv~e :le bien- MUSEE DE LA MARINE ' tions itaht;nnes sont une « découverte :t du ne s'en preoccupe pas ? 
constituée. Et l'on ues1gne.' a titre de corn- fa1sance qu'est en mesure d'exécuter la fi- • . . fe.r-Station > dà~s le ge~re d~ ce~e de l<ég1me, un « expédient :t, une « d1vcr -

Pour nous cela est inadmissible. Si missaire, une personne qui na été que tns. liai~ d 'lstan'o'· de l'Asso.:iation pour ~a Le Dr. Lutf1 K1rdar, au cours de la Vienne. Les frais que necess1tera1t une 
1 1 

f 
~ - s1on > ; que c peuple 1ta 1en, au ond, ne Chamberlam se comporterait amsi, il re-

peu de temps au .serv1.:e de l l!;tat, .qui Protection de l'Enian.:e qw est la mm.ix J visite qu'il a faite vendredi dernier au telle initiative ne seraient guère exces- sent pas la quesbon ; que tout se réduit à nouvellcrait la grave erreur de Mac D.)-
ignore les formahtes. C t un homn.ie J•:u · 01·gamsée et la plu:; p•.11s~untc de toutes. Musée de la Marine à Kasim pa~a,s'cst sifs et ses fruits seraient fort précieux un « ëchataudage -.. etc. 1 nald au moment de la réunion de StC".>Sa ; ne, actif. Il trouve des arbstcs, 11 elabo:e 1. . • , . ~ , t . . . '. . 

· 1 IVl é t Ivlais que on ne se m.i;r1.:n'lc: p .... qus:m beaucoup mteressc a la galere de pa - LES REVUES DE LA JEUNESSE Or, c'est le contraire qui est vrai. Le quand ce •premier» britannique, tout en des plans, v!Slte es us es. A un cer am à nos intentions. En à1s.;m 4ue ~e~ bono · · .. 1 
moment, il se rtnd mwne à l cw-Yo~k rables personnes, plemes d'abnégation, rade. des anc1ens sultans qui. est c~n - Il a été constaté que les revues des _ peuple italien est mtmiment plus nationn- sachant qu'une grave quest:J.on italo-aby.;-
pour contrôler les travaux. Des t1'01s plans leur servee dans un hangar et qm constitue t' • . 

1 
. t •. 

1 
t liste que les J:t'rança1s ne l 'ont Jamais cru. sine mûrissait, crut très habile de feindre 

. , d l' . qui consacrent à cette entreprise mees a a Jeunesse e spec1a emen aux 11 1 de l'ignorer et de la taire, comme si son 
qui plaisent le plus au comlte e cxpo- temps et leurs efforts, ne font nen, nous un document probablement unique au 'J' d l' . t . . . na iama1s ouoHe - meme pas dans es 

· ) 1 l ·10 1 e e\'eS e ense1gnemen pnmaTe qm momt:nts les plus bas de a un.taire silence aurait pu rctm:r à l'Italie de Mus-sition (russe, turc, roumain e P an u• ne voulons pas les critiquer. Au contrairt:• monde d'architecture navale, en même . . • · . s vie 1 · 
notr(. ~avillon est celui qui obtient Je plas nous voulons leur rendre hommage pom· temps qu'une admirable œ

4
vre d 'art a-j parmssent en notre ville pres:n~er~1~n~ mt;mc pas quand liarrère, du l'ala1s F·J1'- solmi tout courage de continuer sa poli-

d ul: L té t que ~era magn de graves lacunes Il a dont ete deciùe nese• tenait en mam trop de fils d<: la vie tique et d'aller de l'avant. Et comparer e s trages. a ci ur ~ ' avoir fait ... ce qu'il était possible de fo;- · · · ' · · 
fique. Parnu les dessinateurs cpa gés d'• n vec se,s b~~s fme~.e~t c1seles, son ga1l~ \de soumettre ces publications à un con- italienne x et n'oublia jamais que la Cors~ Chamberlain, l'homme qui réunit en soi 
élaborer les décors est un peintre turc qui re.Une autre liste contient les noms c'es lard d arnere et 1 elegante lanterne qm trôle. En outre le ministère de l'Ins _ est une ile peuplée par des gc:ns de notre toute l'énergie réaliste du conservate ;r 

• té 1 d' d r·1 Le · à te le couro ert tl ' ' sang, que la ·1umsic est un morceau d'A- bntannique au pauvre Mac Donald, c' 0 ;t a execu es ec01'S u i m « mn• personnes qui, en 1936-37, ont fait en :a- surmon nnem . ~ "'l. po:...p ..... t t' bl' d' 'd' d bl' 
· d'"t é • L rue wn pu ique a eci e e pu icr fnquc enlevé à l'ltahe à la faveur d 'un · faire trop de tort au premier. Moscou et qui vient e re engag a 0~- veur de la Société ' des dons jusqu'à con- Considérant que toutes ces belles cho- · . , · , . . .. · 

dres pour exécuter ceux de l'Opfra Faust . t d ff . d . t . pcnod.quement, par les soms dune tour de mam diplomatique, et que D;1- Et nous voici à la troisième et dernière . . · currence d'un montant de 10 Ltqs. Si ses nsquen e sou r1r es m empe - · · · t't , , 1. f j b f t · . , . . . 
Mats le commissaire, à son retour- con <- nous fai'sons abstracti'nn des i'nsti.tutions . d l'h •ct· • d 1 d ' comm1ss10n qm sera cons 1 uee a ce c - out! u tOUJOUrs, depuis le temps de .a déduction. Precisément parce que Cha11 • 

, fJ ... é , ...... ries et e um1 ite ans eurs con 1- f t d t' · • · · t , 1 prem1erc guerre .lilr que le centr · 1 1 · , · · · tate qu une a tre personne a n nomm•e telles que les Banques et les Sociétés, no:.is e , une revue es mee pec1semen a a _ 1 • e ' -• berlam est un reahste, 11 est certain non 
à sa pla1..~. Ce nouveau commissaire rst constatons que les compatriotes qui y tions de conservation actuelle le Dr. jeunesse des écoles. I toum1ture des armes que la France envo- seulement qu'il s'occupem, lors de la re"l-
un anc1t.1 fonctionnaire de l'Etat. ·11 f'~t sont mentionnés ne sont qu'au nombre Kirdar envisagerait la contructiond'un LES CONFERENCES ya1t a la barnanc aoyssme, atm que celle· contre de Rome, des rapports italo-fran-
connu pour sa droiture et son attach1: édifice spécial qui serait réservé uni- - Ici put m1t;ux tirer contre nos soldats. S . .'i çais .. mais il est certain aussi qu'il s'en d'un ou deux. 
ment à la procédure administrative. Or, Dans ces conditions, nous ne saurion'i quement à la galère, ce qui en rendrait AU HALKEVI DE BEYOGLU les .l:'rançais étS1cnt mieux au courant d1.:s occupera en tenant compte et du rapport 
il constate que les préparatifs faits jus- affirmer qu'il y a chez nous une Soci~té . 1 . 't l f ·1 C' t !' cnoses ae chez-nous, ils aura,ent su que des furces qui s'est créé récemment en Eu-
qu'ici l'ont été de fa.-nn absolument con-. bo au~i a v,isi e P. us aci e. e~ a un I Aujourd'hui à 14 h. 30 l'avocat M. Ide ro.ut temps, la Co.rse, la ·1 unisie et lJ11- rope, et de la nouvelle puissance italien-,- protectrice de l'Enfance. Il Y a la n·1e t qu Il serait temps effectivement 
traire à la procédure légale. On a procédc: f "1 t proJe. . ' 1 Tunali fera une conférence sur bouti furent consl<.leres comme des qu-.s- ne, et de l'e'troitesse des relations entre [-volonté ; d'aucuns ont ce qu 1 s peuven . 
à tout - construction du pavillon, com- Mais on ne saurait en dire autant de la de reallser. L.Etatisme tions pendantes ; et qu il Y eut toujours talie et l'Allemagne, et de tous les autr~s 
mande des'faiences, engagement des des- 1 · L'ENSEIGNEMENT * des hommes et des partis, des mouve - éléments de la situations mondiale q~e masse qui demeure indifférente, apat u- . 
sinateurs, etc ... - sans adjudications ! ments et des Journaux qui s'en occupère!lt. personne ne connait autant que lui. 

. d Il f qµe et égoïste. LE DEVELOPPEMENT DE L'ECOLE Jeudi 12 janvier le docent M. N. Çi-
Tout e t immédiatement suspen u. a•,. Il y a d'ailleurs une lacune grave dans Il était donc inévitable qu'un Homme Chamberlain est un homme d'Etat qui, 

· t d 1 DENTAIRE t k ·1 f nf' dra trois mois pour met re en or re es toutes nos initiatives de ce genre : le man- a Og U era une CO erence sur de génie comme lViussotini venant au pou- dumnt sa longue carrière, n'a jamais eu 
formalités que l'on a négligées. Puis cette que de propagande. Nous sommes portés La section dentaire a été beaucoupj Les tremblements de terre en Turquie voir, 11 transfusât, grâce au fascisme, dans peur de regarder la réalité en face : que 
personne se rend compte elle-même que à interpréter toujours ce mot dans so"l 1 ies masses, la conscience et l'o!'gue1l 1u l'on se souvienne du courage avec lequ~l .. 
le m~mrnt, de l'i.naug~ration appr~he, mauvais sens, alors que dans toute sociét.: 1 , 1 • 

1 
j tional ; que la conscience 1mpénale ita. le IO juin 1936, au banquet d'honneur du 

que nen n est fait. D mlleurs ce dig,ic les initiatives les plus généreuses, les plus 'l C() 1)) (\( 1 ( • ( ( 1. r (~ t • J) lienne en somme, une fois acquise, ces an- « Club de 1900 :t, il osa, le premier entre 
fonctionnaire n'était guère favorable à b bienfaisantes, sont préparées, renforcées et .A( ciennes « questions pendantes > fuss('11t les hommes d'Etat britannique, se pro -
participation de la Turquie à u~e _affai- développé<:s grâce à la propagande. 1 • présentées à nouveau ; et que des noms, noncer contre la continuation des sanc -
re d'une pareille ampleur. Il démissionn.. (} C f~S ( J \ fi •s longuement gardés dans le coeur profùncl tions. En ce moment· la grande major"é 

Ainsi, 14 mois ont été perdus sans ab· \_ " • • d'un peuple, fussent criés dans les salles de son peuple semblait encore prise dms 
solument rien faire.. . . 1 a réponse de 11t:1}1e des Conseils Nationaux et sur les place3, la« grande illusion» de Genève; au P.ir-

J'ai narré cette histoire pour deux rn1- J LE VAUTOUR ve finalement n'avoir que 9 ans et 22 par les Chefs et par _les masses. Et nous lement, aucune voix ne s'était encore é\:-
sons. d d' la é ,~Ill n1ess~1g, de, 1. Roose\'e t La r:xe dramatique qui s'était dérou- jours de crabiob à ajouter aux vingt ld1rons plus : Si demain, par une hypo- vée de façon explicite, pour contester la 

D'abor pour emontrer que proc - d . . l . t d... 't. I thèse invraisemblable, la situation conti .1 défaite de la Ligue ; au sein du ministèœ, 
d~re ltgal.e n'est pas. favorable à l'expé- , Rome, 7 (A.A.) - Le comte Ciano e lée il Y a quelques jours à la prison cen- ans . e pnson qm UI on CJa e e oc - gente europeenne fut de nature à conseil- dont il faisait partie et que dirigeait B 1l
d1tion rapide des affaires :. la paptrasscrw çut J'amba sadeur des Etats-Unis et /IJi traie et dont nous avions relaté à cette troyes. . . , . j 1er à la diplomatie fasciste de mettre 13 dwin· régnait la conjuration du silence. 
est toujours une force qui paraiyse br'ls fit connaître les vues italiennes sur l<!s place les détails, a eu son épilogue hier 9 ans de prison, pour pnx d une v1e sourdine aux « revend1cat10ns > italienn.·s En parlant Chamberlain risquait par co'l 
et jambes et oppo e une barn ère à tout sug~estions contenues dans Je message -te devant le tribunal criminel. humaine, c'est le «tarif» minimum. Mais 1 à l'éga1·J de la l' rance• ce ne serait pas u- séquent sa position politique, son aven;r. 
esprit d'entreprise. 1111. Roosevelt concernant les possibilit.(:s L'accusé Dursun Atmaça avait pré _ le cas de Dursun Atmaça, c'est à dire !ne r.a1son sl1ff1sa~te pour que la Corse, Mais il eut le courage de voir la réalité 

Ensuite, j'ai voulu donner un exemQ;e de l'émigration à accorder aux juifs vi- le Vautour, est assez particulier. T~ms. et Di1boutJ fussent effacées de la et de la constater. 
des difficultés que nous rencontrerons 'l- vant au pays et pratiquant la politique ra tendu que sa victime était également memoire tenace des Italiens. Et les Ita- Comment poun·a-t-il, demain, ne pas 
près l'abolition du système des commt~-,ci te. armée et qu'il avait agi en état de lé- TROP PRESSE liens continueraient à y penser intensé _ voir qu'il ne saurait y avoir de véritable 
sionnaircs dans les acha~s de l'Eta~. Il rerut également. J'amba.ssadeur d' A:: gitimc défense. Le Dr. Jacques Bar - M. Mahmud Cebbarkan, employé à la ment même s'ils se taisaient, par discipli- pa;x, en Méditerranée et dans la Mer· 
J ... c llC\'01 r du JOUrnahstc g/eter:e av_e~ lequel 11 examina les dernw- bout, cité comme expert, par le tribu - Denizbank et demeurant à !?i~li. rue ne, et les rapports entre l'Italie et la Fra'1- Rouge, tant que la Corse demeure u ;e 

res d1spos1tions concernant le voyage Je na!, a fait justice de cette prétention. Küçük Bahçe, l'une des ruelles qui a _ ce seraient plus que jamais empoisonnés, base d'aviation outillée contre l'ltal:<', 
Sou~ ce titre, M. Nadir Nadi répon ', M. Chamberlain et Halifax. Il a de'montrc' que les de'chi'rures que , pour tous les temps à venir, par la mé- tant que la Tunisie demeure une terre o•J. 
d 1 C .. h · 1 R • boutissent a l'avenue Halaskâr Gazi, · -ans e « um uriyet » et a « epu- moue de ces noms fatals ; et toute la si- l'italien est condamné à renier son sang, 
blique » à certaines critique qui lui f )(>{ <"S présente la jaquette du mort provien- était en retard, hier matin. Et il fai- tuation politique de la Méditerranée S( - tant que Djibouti demeure non seuleme:it 
sont adres ées périodiquement par ·l<Js nent de coups de couteau portés de l'ex- sait diligence pour arriver au travail. rnit précaire, équivoque, menaçante, polir un furoncle, mais un gros bouton sur le Ankara, 7 (A.A.) - Le premier secrét·1i- , t d II , 't 
lecteurs : terieur e non e cc es qu aurai pu Précisément un tram venait du dépoAt, . ce grand fait d'un peuple de 45 milliot.s corps de l'Empire ? , re de la commission du budgtit à la GA. 1 

Autrefois, le citoyen qui n'était qubu_n N., M. Nuri, est décédé à l'hôpital Mo- provoqué une lame se trouvant dans la en route pour Galata. Notre homme se1d:hommes, Ïl:rité ,par les torts anciens su- Tellt:s sont les observations que nous d-

simple citoyen n'avait qu'une responsa ,_ 't d · poche du vêtement. D'a1'Ileurs ces trous • · 't · · )'tt · 1 t bis et non repares. vons osé appeler des observat1' on~ de b0n . • . é · · ·t 1 · D dèle où il était en tra1 ement, ~ suite:~ prec1p1 a ams1 1 era emen sur un au- -
hte lim1t ç ; 11 ne v1va1 que pour m. r d' Il 't ,,,., ·~ d t bl T li 1 ' t t ' h à d d Cl b 1 · d ' 'd t auto ava1 eu: gncve correspon en exactement aux essu t b 1 N 3057 d 1 l' c:::· l' F e e est a s1 ua ion p.syc ologique sens propos u voyage e lOm ra:" .. nos J·ours, les citoyens ont un lourde n:~- un acci en . · . . - - o us, e o , e a 1gnc .,.1~ 1- a-

b 1 · t · I d · ' d d 't réelle qui est au fond des « revcnd1ca -ponsabi!ité· car ce n'est pas pour eux se~ls ment blessé aux 1am es i Y. a 14_ Jours c~ res qui on provoque e eces u c c- tih qui, à peine sorti du garage de Pan- Et maintenant attendons. Même si 1es 
journaux français affirment que Chamber
lain a juré sur la Bible, avant de partir. 
de ne pas même prononcer le mot « re
vendications » et de faire semblant de ne 
même pas savoir où se trouvent la Corse, 
la Tunisie et Djibouti, nous attendons a
vec un calme froid, avec ce calme que la 
Italiens - contrairement à toutes les 
phrases faites - ont démontré qu'ils pos 
sèdent si bien. 

A N Il t ét · t- k' tions :t et leur confère la force d'un évém·-qu'ils vivent, mais pour la soc.été tout t:n- quittant la G. · · avBI e ampu e nu Bes Ir. galti allait, à vide, pour prendre son 

1 

h' d' · be ment grave de la destinée. tière. Ceci étant, on voit combien est lo·~r- ic·r une Jam · . Quant au mertrier, il a une attitude service. Le chauffeur freina. Mais il 
de la mission qu'incombe au journal v·s- Il laisse une veuve t trois enfants, dont De cela on peut tirer d'utlles déd~1c-

deux fl'lles et un garron. penaude. Il affirme n'avoir pas voulu était trop tard. Projeté à terre, la figu- . • d d Ch b 
~~~"°""~~~~~~~--~~~~~~..;;:,:.;:;;;....;.:.:.:.::....:.:....::;,:;_,:~~s~~~:--~~~=-:~ tions a propos u voyage e am er -

tuer son adversaire mais soulement le re labourée par les éclats de verre pro- Iain à Rome. La première est que l'on a 

La montée de Meyyit yoku§u qui conduit d'Azapkapi à §i~ane.- De nom
breuses expropriations devront y être opérées pour permettre l'accès au nou
veau pont. 

mettre hors d'état de nuir. vaqués par l'arrêt trop brusque, Mah- attribué, ces temps derniers, dans les jour-
- Je su:s déjà condamné, dit-il, à 20 mud fut transporté à l'hôpital des En- naux étrangers et même dans les nôtrt.'S 

ans de prison. Ne jugez-vous pas cette fants, où il ne tarda pas à expirer. trop d'importance au fait de savoir ~i 
Chamberlain parlera ou non à Rome des 

peine suffisante ? J'ai des enfants qui Quant au chauffeur de l'autobus, le « reve-ndications > italiennt . A lire les ti-
sont dans un état de détresse totale . nommé Habib. quoique sa. responsabi- tres de certains joumaux il semblerait qt"' 
Soyez indulgent, M. le juge. lité personnelle dans l'accident, soit vi- tout le résultat des c rcvencLcations -. dl'-

Au demeurant, les témoins étaient 3'blement fort lim1tée, il ne sut pas con- pende de la volonté, ùe l'humeur, des 1 -

f · ' ., • f 't vres dL Chambulain ; il semble que ~'il 

Il acceptait d''n par?er, l'Italie triomphe -remcnt troublantes au suJ'et de la per- bandonnant sa voiture. est active -

L:1 
( t...' 

fêti: o 'crn st:que 
\l. Je~l! 1\1 t;1.'a. 

1 

venus apporter des précisons singuliè - server son sang- ro1c. e, sen m , en a-

rait sans autre ; et que si, par contre, :1 
sonne mor&le de Dursun qui , m:•me en ment recherché. Habib était un des plus refusait de s'en occuper, les « revendie<: - Ath~nes, 7 (A.A.) - L'Ag. d'Athènes 
prison, a trouvé moyen de continuer à an::lcns chr.tûfeurs de notre \illc et a· tion ,, :talicnnes devrairnt êtr liquidi:~ s ' communique : 
se livrer au trafic des Ftupéfiarrts et vait à son actif 20 ans de service, sans à jamais. Mais celA ne tient pas deboi..". A l'occasion de la fête onomastique du 
me!lac;ait de mort les gai uicns trop vigi aucun accidept. Le::; questions qui mettent l'Itali~ contre ln chef du gouvcmt:ment, les journaux p•1-

LES IMPRUDENTS France, sont, conmmc nous l'nvons vu, •'e blient les portraits de 1\11. Métaxas a11x-Iants, à son gr~. • 

1 

' caracttœ trop grave· •.rop profoncl, po1 r qut'ls ils adressent les voeux fervents ,~,· 
Finaleroe:nt, après audition du ri:qui- Un enfant de 14 ans, Bcrç, a voulu dépendre ad nudum d'un chef de gouver- longévité tt de prospér;té au nom de l'h!!-

sitoire et une demi~heure de suspension sauter hier matin d'un tramway en nement étranger. Et même: si Chamber - lénismc entier. 
de séance, le meurtrier est condamné, marche vers Fatih. Il glissa, tomba et Iain suivait les conseils de certaine pres~l' Aux félicitations s'ajoutent la reco'l. · 
en vertu de l'art. 448 du code pénal, à eut le pied droit pris sous le roues.Aux française. il est certain, absolument c: 0 r· naissance du pays pour• l'oeuvre grandin-
18 ans de prison lourde. Toutefois, il cris des témoins de la scène le wattman tain, que l'Italie ne ces~eralt pas de pe'1· se accomplie en si peu de temps dans tous 

ser à l'état de choses existant dans l'ne les domaines de la renaissance nation'.lle. be'ne'f1'cie d'une rc'duction du t1'e1·s de Sati'lmi'Q Vural arre"ta la voiture L'en 
~ · - pointfr contre notre coeur, comme la Cette gratitude se manifeste par des 

1 sa peine et par su:te de la fusion avec fant fut dégagé et conduit à l'hôpital Tchécoslovaquie était pointée contre Je milliers de dépêches ne cessant d'arriver 

1 sa condamnation précédente, il se trou- où on l'a immédiatement amputé. coeur de l'Allemagne ; à la terre africaine, de toutes les parties du royawne. 
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BEAL' ... SEDllSA:'.\T .... Sl'.PEHBE. .. 

ùans le plus Sl'PEHBE de ses rôles 

triomphe rette semaine an 

M E L E K 
ùa11;; LE FIL:\1 COLOSSAL digne dP son llEHOS 

MARCO P ~LO (l'urlu111 

Frarn:aisl 

avt·1· S 1 1; H. 1 n G l ' B 1 E 
1h•s :\lILl.H:H::; d ~ FJf;1 IL\ ·rs .. t •m '" airn tll' .JOLIES FE~L\ll<:S 

iles T>I·:n ms t!'n11t• HO) ALE 

1 . ... . . . . . 

Le Marché d'Istanbul 
BLE tés. 

La tendance du marché a été à la Le mohair dit «Og!ak• et •ana m1.h 
baisse pendant les premiers jours de est légèrement à la hausse. 
janvier. On remarque en fin de semaine Oglak ptrs 135 
une contraction par rapport aux cota- Ana mal ptrs 110---120 
tions du 22 décembre, mais une repri- Fermes les qualités <cengelli> et csa-
se par rapport aux premiern jours de ri>. Le mohair dit cderi> a rectifié son 
la semaine. prix le portant à ptrs 76. 

Le blé de Polatli qui de ptrs 6.5-6.7,5 En baisse la qualité ckaba>. 

~1ARIKA RÔKK 
la Dira hongroise dont 111 BEALTE, la YülX l'ELEGAXCE font oublier 

même :\IAHTllA E<1(iEHTH 
EST FHENl•;fJQL E~IE:ST APPLAUDIE au Ci 11 é 

TA XI~1 dans 

ftUIT de PRinTEl1P7 
l'opt'n·ltt',th:mmu!i'.' anx I>.\0SES 1·~ ;rn~ ('l!AXTS H;.\ VISSA:\TS qni 
t·st l ETTJ-: ,L :Sl•.J-, !1• (iH,\:S Il S[TCCI;:-- t·n hl HOl'h. 

1 11 Suppl: El'LA111-.lül lt:S.\L. 
,\ujonrù'hu1 à 11 P! 1 h. :'llati11~•·, il prix réduits. 

SPLEXDECH. -
.\nj1111rù'hni à 11 N 1 h. :\[ati11ees a prix rétln11s. 

avait baissé à ptrs 6, cote actuellement Ptrs ?0---74; 70---72. 
ptrs 6.7. LAINE ORDINAIRE 

BI~ tendre ptrs_ 5.25; 5.17,5-5.27.5. 1 La laine d'Anatolie a atteint cette 
Ble dur ptrs 5.4, 5.3 - 5.5. . semaine le prix maximum de ptrs 58 et 

LES MANIFESTATIONS 

ARTISTIQUES DE L'AXE 1 

sont une c o n t r i b u t i o n impor· 
tante à l'intensification des échanges 
culturels italo-allemands. >oe:::ac= : == cnc::cn c:=ccoocccc::cceccccc:c:ca=c:cccccc:ccc -------

:;age, un jour, était trop révélateur, il Le blé dit <k1z1lca. a fortement bais- elle termine légèrement en hausse à 1 
ne pourrait pas lire sur lui cette révéla- sé de prix. ptrs 54. 
tion. 1 Ptrs. 5.25-5.28; 5.17,5. , 

LES CONTES DE c BEYOGLU , 

-o-

'•1'rista'1 et Yseu l' à 
l'opéra royai italien 

-o-

Le Mo. De Salata a recueilli récem· 

1 ment un témoignage élevé de ses quali· 

Trop bonne vue 
-<>

Par ANDRE BIRABEAU 

C'est une des choses qu'elle lui avait 
racontées quand ils s'étaient mariés, un 
des souvenirs qu'elle lui avait donnés 
en même temps qu'elle-même. Voici : 

Elle était fille unique et sa maman é· 
tait morte. li lui restait son vieux père. 
Il était tombé malade quand elle a\'ai~ 
à peine dépassé vingt ans. Elle l'aimait 
beaucoup, son vieux père. Pour en être 
sûr, il suffit de lui entendre. encore 

li d. 1 · · f · ,.1 ·t / La qualite provenant de la Thrace est 
• 1t, a premiere ois qu 1 m1 ces 1 SEIGLE ET MAIS f • t 65 d · J 19 d' b 

. • • d' · 1 erme a p rs epu1s e ecem re 
lunettes . • C est drole, on irait que Le prix du seigle a reculé de 10 paras · 

tr bl J 1 · ' di 1 passe. 
ma ~~e. set' ou Ce•·,\ ui re~n s ~- et est actuellement traité à ptrs 3.35. HUILES D"OLIVE 
vec egere e : • e n es pas e onnan · Le marché du maïs a été passable - , . , 
avec les médicaments que tu prends t . . 1. . t . Hausse generale sur tout le marche . . . .. · 1 men irregu 1er n1a1s erm1ne avec une . , . . . 
mais ça passera • li n'ms1sta pas. Sure t d h . . t 1 des hmles d ohve. Les pnx attemts · 1 en ance auss1ere par rappor s aux . . . 
d'ailleurs à présent qu'il ne pouvait . d 22 d, b constituent le record des dermers mois . . . prix u ecem re. . . 
plus voir sur ma figure la conti-ad1c· M .. bl tr 4 3--4 5 . 4 . 4-4 lO 1'..'xtre ptrs 47-49, 52.20---53. 
. . .,, . 1 • 1. · ais anc P b. · · • ' · · d tabl trs 44-46· 52 

bon de ma voix, Jetais Pus a aise Maïs jaune ptrs 4.8: 4.15-4.30; 4.15 e e p ' 
pour lui mentir. Je le trompais mieux. · pour savon ptrs 40---41.20; 43.20. 
La ·11 d rt . 1 . 1 . d' AVOINE ve1 e e sa mo , Je m par ais un BEURRES 
voyage que nous ferions l'an prochain. Le mouvement de baisse dernière -

tés exceptionnelles de directeur de con
/ cert : il a été appelé à diriger • Tris· 

tan et Yseult • en Allemagne, à Bay-
Rome, 7. - Ce soir aura lieu au théâ

tre Royal de l'Opèra la seconde repré
sentation de < Tristan et Yseult • de 
Wagner, dirigé par le Mo. Victor De 
Salata. Ces représentations revêtent u
ne exceptionnelle importance artistique 
et politique également. Les meilleurs 
interprètes allemands de Wagner y 
participent. Détails caractéristiques : 
les choeurs, qui sont italiens, chantent 
aussi en allemand. Ces représentations 

reuth. 

On sait que !'Opéra Royal italien est 
un des plus beaux théâtres et' des 
mieux outillés qui soient au monde. 

ELEVES d'ECOLES ALLEMANDES, 

sont énerg. et effic. préparés par Répé· 

titeur allemand. dipl. Prix très réd. Ecr. 

Répét. 

maintenant. dire : Papa. 

li me disait . « Tu crois ? tu crois ? • ment observé a été freiné cette semai
en me regardant à travers ses lunettes ne, l'avoine gagnant en un seul jour 
troubles. Et il est mort sans avoir com- 11 points. 
pris qu'il mourait. ,• 

Voilà ce que Marthe a raconté à Gé
rard. en lui racontant tous les petits se
crets de sa vie. Et Gérard l'a embrasi;ée 
en lui disant : • Comme tu as un joli 
petit coeur, chérie ! • Les lunettes sont 
là, d'ailleurs. Marthe les a mises dans 
une vitrine où elle range de petits bi· 
belots. Ce sont des lunettes à monture 
d'écaille brune. 

Ptrs 4.11. 
ORGE 

L'orge fourragère a reculé de quatre 
points, passant de ptrs 4.25. à 4.21. 

Le mouvement contraire, quoique 
très faiblement, s'est vérifié en ce qui 
concerne l'orge de brasserie. 

Ptrs 4.10-4.11; 4.12. 
OPIUM 

Marché inchangé 
Ince ptrs 428.30-540 
Kaba • 230 

Le marché est plutôt lourd. 
En baisse les beurres d'Urfa II et 

d'Anteb. Très légère hausse sur le prix 
du beurre de Trabzon qui gagne un 
point. 

La végétaline se maintient à un prix 
assez élevé et vient de hausser d'une 
piastre: ptrs 52. 

CITRONS 
La place est haussière pour les gran-

des caisses de citron d'Italie. 
490 Ltqs. 6.50---7; 9.50 
360 Ltqs. 6.50---675. 
La caisse de 504 (Trablus) est cotée 

à Ltqs. 8.75-9, celle de 420 à 8.25 . 
ŒUFS 

lJ OU \'eJllCll 

501:::. AN. Dl 

Départs pour 

1 11;N1<;·t Xl'RESS 
PALEOiTINA 

-- Papa était très courageux .. Ce -
pendant, en le voyant au lit, je n'ai pas 
voulu croire que c'était sérieux ... Que 
papa meure, c'était inadmissible ! li y a 
de l'égoïsme au fond de no~ meilleurs 
sentiments: je crois qus je pensais que 
sa vie ne pouvait pas être finie puisque 
la mienne n'était pas encore faite. Et 
11 . n'était pas à cet âge qui vous 
fait admettre, malgré vous, qu'un jour 
Us s'en iront: il avait à peine soixante 
ans. Il disait au médecin: • Ah çà, doc
t~ur ! quand est-ce que je vais être sur 
pied ? Je m'ennuie allongé, vous savez! 
- Bientôt bientôt. répondait J · 

. . Des années passent, des années 
sans histoire. Aujourd'hui Marthe coud 
auprès de la fenêtre. Elle a des lunettes L'accord sur l'opium turco·yougo 

slave a été prolongé de trois mois. Il 
ne faut donc pas s'attendre à un chan
gement quelconque sur les prix. 
NOISETTES 

Légère contraction de prix. La tenue 
du marché est bonne. 

Pin·t', Bri11Ù1b1, \' PllÎst', Trn·stt' 
CEL!tl 
.\;;RIA 
l EL!U 
Al>RIA 

U J•nvier 
13 Janvier 
20 J111n·itr 
"21 J<&U\'Î<'r 

3 Févrit>r 

Scrvict accél 
F.u rolncid. 
! Jlrludisi,Ve· 

n1we, Trieste 
l~K Tr.h11 

toott l'Europe dec· Et ' e me - sur le nez (elle tient cette myopie de 

d 
m. ce n'est petit à petit que je me son père bien sûr). Gérard lui parle. 

emande sl le ton du ne sonna·t ' 
Ltqs. 30 

llts (.J.uui.c; de (;11/aJ11 tnu• lts "' .1./rt•I•. 

ci IU h1Jurt s J ree1.~e.:1 

pa 1 li est en train de lui expliquer qu'il ne 8 pas un peu faux, que rentrera sans doute pas dmer · 

Les iç tombub ont à nouveau rega
gné la 1,5 piastre perdue antérieure -
ment. 

Ptrs 75.20; 77. 

Je me suis aperçu qu'il avait une petite · 
hésitation avant de s'en aller, quand - 11 s'agit d'une très grosse affaire, 
nous avions quitté la chambre du mala- tu comprends. Si je sens que Christian
de, comme s'il attendait que je lui de- sen n'est pas tout à fait décidé, je crois 
dasse: •Est-ce que c'est sérieux, doc- que ce serait assez malin de ma part 
t ? d 1· di d Fermes les dç sivrh à ptrs 75. On eur . •. Et je ne le lui demandais pas e emmener ner ans un endroit un 

· · ·1 observe une forte hausse sur les • avec pa~e que je ne voulais pas le croire. peu gru, ou 1 y ait de la musique ... Les 
Mais petit à petit rangers a orent ça ... ça ne m'amuse coque qui passent de ptrs 33 à 42.20. 

•Et papa était comme moi : il ne vou- fichtre pas, mais qu'est-ce que tu veux ... MOHAIR 

PEAUX BRUTES 

Exception faite du prix des peaux de 
chevrau qui se maintient stable, le mar
ché entregistre une baisse sur les prix 
de toutes les qualités. 
Peaux de ptrs: 

chèvres salées 175--180 (paire) 
moutons salées 40-41 (kg) 
buffles salées 50-55 (kg) 
bœufs salées 60---65 (kg) 

t"ITTA' Ji BARI 

\.tu.ubol·PlllE 
l '1anLul· \,\PU LI 
l .. 1aut.u1-llAH.~l LYA 

FE~ lL'I.' 
l!ERA~O 

14 Janvier 
~ Jauvit>r 

24 ht-nn'I 
1J Ji1UTIJ 

-l ionr• 

fi J11.n-çier 
:!:1 JauYier 

Ü<'i5 Quai~ de 
ll•l•t• :\ 10 b. 

1néeiMPll 

n l 7 hellff • 

lait_ pas le croire ; et puis, petit à petit. - Oui, je comprends, mon chéri, dit Tendances diverses selon les quali Ï 
Mru_ntenant, je m'en rendais compte, il Marthe. S'il le faut ... 

avait une sorte d'incertifude. li posait j Elle a levé les yeux sur lui et elle le 
a~ médecin des questions sournoises. Il regarde derrière ses lunettes. Et sou
~1 jetait de brusques regards aigus. dain, il s'arrête, saisi, dans la phrase 

R. H. 

LES ARTS 

LA FILODRAMMATICA 

l~avallu, Salor11quP, 
~a11li · ~uara11ta1 

\·ulo, Pirél'. Patr~L', 

Hri r Hi isi, . \ J 1 l'illll' 

l'ricstc 

QlillU~AL~ 

lHA:-iA 
Al!BAZI\ 

4 .Janvier 
11'( J llllYif'r 

1 Février 
Il. 17 beurM 

V euisc, 

urtout, surtout, lorsque, ayant rac • qu'il commençait. C'est qu'il s'aperçoit 

La culture du riz 

a üi arbakir Les excellents dilettanti de la I<'ilo-
Dans le but d'enseigner aux cultiva drammatica donneront le samedi 14 crt 

sa\lllliqne, ~lételiu. lznur, Piré1-, l'ala· 
111ata. l'a.iras, Bri11<li:-;i, \'t•uisc, 'l'rii·stc 

l>EO 
A l.ll.\~tl 

12 .l~uvier 
lb Jllll'rit-r 

compagné le docteur, je rentrais dans que ces lunettes au lieu d'être des lu- teurs ta culture du riz et de l'encourager, le à 21 h. précises, la seconde représenta
la chambre, c'est moi qu'il regardait. nettes à monture d'écaille blonde corn- viyalet de Di_ya_rbakir a déddé de faire tion de Ja saison. Ils joueront une co

« Qu'est-ce que Je médecin tas dit ?•.me celles qu'il a achetées lui-même à venir des spécialistes et a écnt dans ce butl médie toute nouvelle de Paola Ricco -

jlj.\-.:A 
• 1 h \ \tl 
\L.H.\~() 

4 .lanvitr 
11 .Jl\UVÎt.'I" 

l 4 Janvier 
à l'i heure• 

Et il cherchait la réponse dans mes Marthe, sont· des lunettes à monture au Kaymakamhk de Tosya. · . . . . . 
Etant donné que le moment de semer le ra, < Fme Mese >. V 01c1 la d1str1bution 

yeux. Je ne crois pas qu'il pensait - d'écaille brune ... Une brusque divina • riz est arrivé, la venue des spécialistu des rôles : 
Pas encore - les mots •en danger . tion. Il tourne la tête vers la vitrine : 
perd s'impose donc d'urgence. Personnages 

r:n ('(J\Hl'llll'll(.'l' 1•11 lla\11• ;l\l'l' h·~ lu\llt'UX lJ:tft•;-tUX lfp.., Sol'iê~S ltulia l't 
J.lf1,Y·I ï'rii ~1i 11 ., pout le:-t lou11•s <J., ... ,1111auc.1" du 111111111~ 

lnterprêtes u .. >, mals sûrement il pensait ; les lunettes du vieux papa n'y sont A part cela, afin que toutes les cultur<s 
S'i_I y a une inquiétude à avoir, je le ver- plus... puissent se développer d'une façon ratio 1- Mnrl•no Cutconuovo 
rais da l' ttit d nelle et sat1·sfai"sante• le Ministère de 1' A- Amalia, liU rcrnme 

.\1. C. Rolu.ndl 

\llle 'l. Pallum'.lorl ns a u e de Marthe ! • Et _ Oh •. murmure-t-1·1. · · 1 · ,_. 1· t :i.tarlella., 88 Cille m01 qui commen~ais à craindre, à crain- gncu tw-e enverra aussi un sp=1a is e. \1114." J. \lf"r~f'Dlt>r 

d Il C D ·s quelques J·ours On espère qu'à la suite des démonstrn- sandrlno ,.-\prue re vraiment. J"avais peur de ce qu·1·1 a ompr1s. epu1 
· t b' tard, tions pratiques de ces spécialistes qui vien- Lula:J Perettl 

1\1. F., Frunr.i 

pouvait y avoi·r maigre' moi· dans mes il sort bien souvent. li ren re ien h 
dront soit d'Ankara, soit de Tosya, le riz Ro crto Campanl 

yeux. Quand j'avais racompagné le mé- et ~l donne ~iment beaucoup d'e~pli- de Diyarbakir aura plus de va1eur sur )c co111n1. cumpant, son père 

~t. G. Co1>ello 

,\Ule S. lholaht'Hn 

decin, la question que je n'osais pas lui cations-_ Peut-etre? un bo~eur conJu_ - marché. cuv Prospero Ganara 
poser me faisait mal co=e s'il y avait 

1 
gal ~st-il malade_ . Pe~t-etre pourrait- Gennaro v1telllo orr. iudlclalre 

lM. ('or11l 

'.\l. B. Rohf'rtl 

L. Bndf"ttl 

ré li a lUl que Ce ma AICrt..'{lo Cardlto, autre maa:lslrat 
pondu: je 11entals les larmes monterj 0 n re sur son vis:i-ge - Le tour <lu n1onde en 5 ans Il Cav. Donnorso 

hl. B. Ri\ffaf'lll 

,1. n. \1J1o;"nlf' 

l\lllt" .M. \"l'la.fltl 

.:\lllf' L. Hhuu:hl 

\l. N. "i . 

et il fallait un effort effroyable de vo-1 lade est condamne. Alors pour ne pas carmeln. concler•• 
lonté pour les empècher d'arriver jus- en être sûre encore, Marthe, la pauvre Nous sommes quelque peu blasés à ls- muua 
qu'à mes paupières. D'autant que si je Marthe, a m1.s de~ant son r~gard _ces tanbul, ce < pont entre deux Contients > Gaetnnn. boucher 
tardais un peu à rentrer dans la lunettes qui 1 empechent de b_1en voir .. à l'égard des globbe-trotters de tout poil Le aarcon éolcler 

G rd et de tout crin qui, à pied, à cheval, à 
chambre, papa me di.lait avec une irri- - O_h ! m~rmure encore era · bicyclette ou en auto (et gênéralemMt 

• \(. D. Cacirla 

tation soupçonneuse · c Pourquoi ne Il a epouse Marthe par amour. Et de- sans argent) entreprennent des randon -
reviens-tu pas de suite ? • li supposait puis quinze ans ils on_t été heu~eux .. : . nées autour du monde et font une étare 
que j'avais été baigner mes yeux rou -1 - '.-'out compte ~a1~, dit-il, Je n irai obligée sur les rives du Bosphore. Il fa .it 
gis. Et il y mettait de la ruse: parfois pas dmer avec Chnstiansen... Ça ne reconnaître que M. Carl Nordfort, journ ,-

' · t liste danois dont nous avons recu hier ~ 'l Il ne scrutait pas mon visage, mais mes m am_us_e vra1men pas assez ... 

1 

p visite, se distingue de ctttt: masse hétéro-
mains. Une main qui tremble, ça parle. ms 11 se rapproche de Marthe gène. 11 a parié avec deux journaux de 
?u bien, quand je tournais les épaules 1 - Je t'aime, Marthe, tu sa;s, lui dit- faire en s ans le tour du monde à piei, 
Je sentais son regard qui cherchait la il doucement. en parcourant 52 Etatli. Il est en route d<·
vérlté dans des bras pendants, dans un 1 Et il lui enlève des yeux les lunet- puis 2 ans et parcouru 21 Etats, tous cun
dos courbé. tes pour qu'elle voie bien qu'il ne ment pécns. D'ici il compte se rendre à Ank-1· 

ra, puis à TéhEran, redescendre vers 1'1 
•Il exigeait que ses lunettes restassent, pas.. rak, la Palestine, l'Egypte jusqu'au Ca~. 

sur sa table de chevet. Cependant, il ne Ultérieurement, il visitera l'Australie, !'.\-
lisait plus, la lecture le fatiguait trop. F 11 s mérique du Sud et du Nord et gagnt•· am-
Mais Il les mettait pour regarder Je mé- rate 1 i ""µ' e r c 0 si l'enjeu du pari : >.000 Livres sterlinl!S 1 

decin, pour me regarder Et je pensais Ses partenaires sont le « Turist M.aga-
a dé and · •• '1 l l '"'( <,) q sin • de Copenhague et le « Daily Mail • 
vec sespoir: c Un jour, qu Je 1 C -t -t .:. de Londres. Bonne chance .. 

saurait tout à fait, quand je ne pourrai 
plus m'empècher d'être sûre, si fort 
que ju me force, mon chagrin et mon 
horreur ne pourront pas se cacher. Et 
c'est moi, malgré moi, qui apprendrai 
à papa qu'il va mourir •· 

• Alors j'ai eu une idée. Un soir qu'il 
dormait, doucemeTJt j'ai retiré ses Ju
nettee de la table de chevet et je les ai 
remplacées par d'autr . Des lunettes 
que je venais de faire faire. Des Junet· 

-·-

Déparîs 1 our An1--t1·nl:im 
Rotterda 1n, H~ mburg 
,\( lllLLE:, 
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14 - 16 " 
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tes qui n'étaient pas tout à fait à sa DO YOU SPEAK ENGLISH ? 
vue. Ne laissez pas moisir votre anglais. -

• Ainsi, commends-tu, mon ami, il me Prenez leçons de conversation et de cor
voya1t encore mais plus mal. li n'avait resp. _ Ecrire sous c OXFORD • au 
plus cette terrible lucidité. Si mon vi- Journal. 

\ 
l 

-·-"-i~ c•litl11 

l\1u n1 sônlü 

LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN

GLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. 
prof. ail. conn. fr. ag. ès phil. ès let. u. 
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s, M.M. 

L'entrée est libre et gratuite. 

LE QUATUOR FRITZSCHE 

Cet excellent ensemble composé de 
M. M. Gustav Fr'.tzsche (violon). Lo • 
thar Gebhardt t violon), Johannes Ocls· 
ner (alto), Volkmar Kohlschüttcr (vio
loncelle), qui exécute une tournée de 
concerts dans les Balkans, sera pro -
(Jhaincment de passage en notre \'ille et 
el' profitera pour y donner deux con -
certs, le 1er et le 14 janvier, au local du 
Club Allemand (Teutonia). La première 
soirée sera consacrée à C. V. Ditters -
dorf, Schumann et Schubert; la secon
de, à Haydn, Beethoven et Tchaikov
sky. 

Le quatuor se fera entendre aussi à 
Radio d'Ankara. 

Les quatre grands artistes qui ont 
trouvé partout des admirateurs enthou
siastes, dans tous les pays d'Europe qu' 
ils ont visités au cours de ces derniè -
res années sont attendus avec intérêt et 
avec joie par les mélomanes de notre 
ville. -..---~·~--~ ................... .. 

Sahibi : C PRIMI 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 
Basimevi, Babolc. Galata, St-Pierre Han 

Istanbul 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
l\1-.lll'CT\O:S llE '10 •" sur lt· parcnnrs frrroliaire itahell ~lu port d1· dé~>ar· 

1\l"·llll"lll il \a frollltert' L'l d1• la lrcllltlèl:e Ill! port d em· 
l·ar.1m·m1·11t il 1 .. us Jt•, 11ao;sagers qui c11ttq>l'endront 
1111 111yag-t• d'11ller et retour par lt·s lllt11u1bot;i de la 
Compa~11i1· o.\JlllL\TICA.~. . . . 

Eu ontn-. .. 11 .. 1wm d 111st1t1wr aussi des b1Jle_b 
dm·t·ts l"'ur l'aris et Londres, via Venise, à d~8 prix 
tres rt'ù1111s. 

Ag-cnCl' Généra le 
~arai> 1:-.kt•li•si tù 17, l'ol 

T~l~ph••tll' 441;)ïï-tl 'I, Aux hun•a 11x dt• 
" 

d'Istanbul 
\h1111ha11e, Galata 
\'oyagps Xa1t11 Td. 4-1911 86F 14 

" w Lit• .. -----------·------------

_ Bah, la grippe est une maladie très moderne et très intellectuelle .... 

- ? ? ? 

-Evidemment, elle circule dans les écoles, les cinémas et les théâtres ... 
(Detain de Cemal Nadir Güler à l'e Ak§4m • 
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LES ARTICLES DE FOND DE 
L'cULUS> 

--<>--

L'organisation de 
la culture 
1}I1ysique 

• musique 
par M. C. CONKER. 

(suite-voir c8eyo4}1u> du 4crt) métaux dans les montagnes et les val-
Puis il continua : « La peinture con- lées >, ensuite elles n'auront plus qu'à 

siste à réproduire avec des couleurs les être harmonisées d'après la méthode 
monotones paysages sans qu'ils res - de la civilisation moderne. Après le;:; 
semblent jamais à la nature ; à dessi- trois étapes de l'imitation, de la tran-

Si les données que nous trouvons ner les hommes, en s'efforçant sans ja- sition et de réflexion, il y aura une mu
dans un JOLlrnal sont exacte:;, au cours:\ mais y parvenir, de leur donner l'as- sique turque, comme il y a une musi 
des 2u uermere::; annees, la tawe ue::; pect des vivants. Les poètes font avec que allemande, russe, française ou ita
c1toyen::; 1rauçais s est accrue ue ~ cen- des mots ce que les peintres essayent Henne >. 

tunetres, en moyenne, et la uurce ue avec les nuances. Ils ne peuvent que A côté de lui, une jeune fille, extra
leur eXL:>lence s e.:;t proiongee ue cmq changer la place d'un mot, et comme les ordinairement calme et attentive, écou
ans. H est IDUuuii.auie que 1e reg1me ue peintres montrer des images. Les limi- tait dans un silence religieux. Sabiha 
nourr.ture ucveuu pms :;am et ue la tes proches, précises, infranchissables GOkçen, celle qui était appelée à être 
consommauon ue i'ait:ool y est pour une fois atteintes, leur pensée tourne la première aviatrice du monde. Pour 
beaucoup uans ce resu1tat mais le comme un cheval dans une cirque, une ma part, j'applaudis chaleureusement 
role essentiel est joue en 1 occurrence mouche dans une bouteille fermée, vo- au génie créateur qui se dégageait de 
par le C1eve1oppement de la culture letant jusqu'aux parois où elle se heur- ces flots de paroles fulminantes. J'en
pnysique. ·1out comme le jeune citadm te toujours. La musique, elle, est mobi- tendais déjà la Mélodie turque jaillir 
otoman, leJeune 1' rança1s n a1ma1t le, changeante et multiple. A la diffé - des profondeurs millénaires de son pas
guere le mouvement ; 11 menait une vie rence des autres arts, son action sur les sé, chanter les gloires et les honneur~ 
sedentaire devant une table. sens est directe. Elle est une force en des épopées turques, parcourir les es-

Chez nous, en dépit de notre insis- mouvement continuel, force qui stimu- paces vers la conquête du firmament 
tance, on na pas auoli les methoues le les nerfs et engendre l'action. 1 musical, atteindre et émouvoir l'audi -
qui eta1ent jusqu ici en nonmmr et ma- « Mais la vraie et bonne musique ; ' teur Universel. 
tiere <le cuHure pnysique.r ous ne som- dont nous subissons l'influence bien -1 L'instant d'après, Atatürk fit venir le 
mes pas parvenus a uous lwerer ae la faisante, est non pas celle qui éveille discours qu'il allait prononcer le surl<'n
coucepuon etroite qui !mute la cul- en nous des sensations rythmiques, , demain à la séance d'ouverture rte la 
ture pnysique aux querelles de quel _ (comme la musique de danse) mais G. A. N. (1er novembre 1934). et me 

ques cmus aimant le:; commera -
ges de presse eL à l'exercice d'un nom
bre llmlté de sports. Ou ne saurait sou
tenir que le gouven1ement <1e la 1{.épu
biique ait reculé devant les sacrl.tices 
nécessaires en vue de développer les 
institutions sportives et leurs mitiati
ves : et si l 'on compare les sacrifices 
aux résultats obtenus on peut meme en 
conclure qu'il:; ont été excessifs. 

Or, notre principe est d'étendre la 
culture physique à 1 échelle de la nation 
et den tirer des résultats moraux au-

celle qui réveille et exalte nos senti- faisant un sourire amical, se~ yeux é
ments de bonté, de noblesse et d'hé- tincelant de malice, il le fit Ei·e au pro
roïsme». Quant à la musique orientaJe fesseur Bayan Met. Il y ét1it dit : « La 
c'est de la drogue byzantine et n'a rien mesure du progrès d'un µeuple résid,e 
à voir avec nos mélodies nationales en sa capacité d'adopter et .l'a.s;:;imiler 
qu'on ne peut entendre que dans nos la transformation dans le. ùomaine mu
campagnes, chez nos pâtres. Pour pé- sical. La musique qu'on essaya de nous 
nétrer la musique orientale, il nous faire entendre aujourd'hui e:;t loin de 
faudrait pouvoir revivre la pensée où faire honneur à nos sentiments. 
elle a germé, sentir comme les chame- « ':'ela, sachons-le claire~.·cnt. Il faut 
liers et les hommes de tente des con- ar1ànger d'après les règles le:; plus mo
fins du désert. dernes les mélodies exptim:wt des sen-

«... Or, nous ne pouvons plus faire ments populaires, profonds et élevés. 
entendre, à nos enfants des sons qui Seùle, cette musique b~ 1ue distin -
rappellent le « chalvar », le « tekke > guée peut professer, occuper la place 
et le c fez >. qui ;ui échoit dans la rrrnsiql.'e univer-

c La race musulmane est une race selle. · 

grandeur de laquelle il s'était dépensa 1 

jusqu'à son dernier souffle, le Grand 
Liberateur pouvait encore donner cet
te heureuse nouvelle (pa.:mi tant d'au
tres) à la Grande Assemblée Nationa -
le : Les stations et le studio de ra -
dio-diffusion dont je vous avais an -
noncé l'année passée la construction 
se trouvent achevés >. Ce discours, son 
dernier, se terminait par cette émou -
vante bénédiction : « Je souhaite à la 
G. A. N. de réussir, comme par le passé 
dans toutes ses entreprises ». 

Le fait que le grand patriote Ismet 
Inonü, appelé par la volonté unanime 
ûe la Nation turque à continuer réso
lum<'nt la glcri<>nse épopée de son graL!.i 
Ainé, se trouve être un ami fervent di 
la musique, un fidèle habitué des con
certs où il aime à se délasser des fa-
tigucs de ses absorbantes occupations. 
constitue pour tout Turc ne fût-ce que 
dans le seul domaine &usical, une sour
ce nouvelle de bonheur en même temps 
qu'une coïncidence presque miracu -
leuse. 

Le Dr Funk à Roine 
Rome, 7 - Le ministre de l"Economi~ 

du Reich, M. Funk, a rendu hommage à 
midi à la tombe du Soldat Inconnu et à 
l'autel de la Patrie où il a été reçu par le 
préfet de Rome et par d'autres autorités 
et salué, à son départ, par les applaud:s
sements de la foule. Ultérieurement, il u 
déposé d'autres couronnes à la chapelle 
votice des morts de la Révolution fasc:s
te, à Palazzo L1ttorio. Ce soir, le minis1 re 
des Corporations, l'hon. Lantini, offrira 
un banquet en son honneur. 

Les journaux publient les photograph;e 
et une biographie longue et détaillée •Ju 
ministre allemand et soulignent l'impor
tance des conversations qu'il aura avec 
les dirigeants de la finance et de l'écono
mie italiennes dans l'esprit de la profonde 
amitié qui unit les deux pays. 

LE COIN DU RADIOPHILE 

P ostes ùe l{adiodi t f usion 
<le Turquie 

tant que matériels. Le gouvernement 
ne s'est pas contenté d'entendre les i
dées de chacun, mais il a voulu les 
voir aussi à l'épreuve des faits en les 
laissant appliquer librement. Et après 
avou- juge ues œuvres obtenues il a Cie
cidé de grouper les affaires de culture 
physique en une organisation umque 
rattachée à la Présidence du Conseil ; 
les efforts et les dépenses dispersés se
ront concentrés sur les objectifs déter
minés et positifs. Le général Cemil Ta
ner est depuis quelque temps à la di
rection générale de la culture physi -
que et remplit sa tâche conformément 
à la loi votée en juin dernier. 

de contemplatifs, de mystiques rés1- De sorte que le « Hakimiyeti Milli - RADIO DE TURQUIE.-

Malheureusement, nous constatons 
que certains journaux continuent à 
traiter cette question essentielle et na
tionale sous l'angle d'une petite ques· 
tion de clubs. 

Ce qui nous empêche de faire de la 
culture phy::;:que un lien commun de 
la nation, c'est l'anarchie qui a régné 
jusqu'ici et dont nous ne sGmmes pas 
encore parvenus à nous libérer. Au mo· 
ment où, après que pendant des an
nées, le SJX>rt turc a été abandonné 
sans chef, sans principes et sans re
glement, le gouvernement décide de l'o
ganiser, nous ne saur1ons tolérer que 
l'on sacrifie à certaines préférence;,; 
personnelles et à certains goûts. 

RAD IO D'A NKARA gnés, intolérants et exaltés pour le.,; ye » (« Ulus > ) pouvait annoncer dans 
choses de la foi. Elle ne conçoit pas son numéro de 2 novembre 1934, ce qui 
l'art comme un moyen d'expression suit : 

d'idées touchantes, violentes et en- « En s'inspirant du discours pronon-

Longueurs d'ondes : z639m. - 1.83kcs ; 

r9,74. - r5.z95 kcs ; 3z,70 - 9.465 kcs. 

thousiastes, comme une exaltation des cé par Son Excellence le Gazi à la G. 
drames de l'âme et ~es aspects de la Assemblée Nationale, le ministre de 

L en11~s1on d'au jour 1 hui 
12.30 

vie. !'Intérieur vient de donner des instruc-
« Elle réprouve tout effort cérébral tions nécessaires aux gouverneurs d'An 

tout travail réfléchi, toute pensée labo- kara et d'Istanbul pour la suppression 
rieuse ou toute suggestion abstraite, complète de la musique orientale des 1 

pénible à suivre. Elle adore tout ce qui programmes de la radio, et de n'y faire . 13. 
est litanie et ruminement. Pourquoi '! exécuter que des mélodies nationales 
. .. parce qu'elle sent peser sur elle la ilarmoniséec; d'après la technique oc . 13·10 

iatalité, l'inéluctabilité des choses et cidentale et par des artistes au courant 
des lois aveugles du destin. D'où, dans Je ladite technique >. 

Musique (Petit orchestre) 
1 - Suite algérienne ; 
2 - Suite africaine ; 
3 - Chant africain ; 
4 - Mazurka, fant. (Leuschner); 
5- Valse triste (E. Künneke). 
Heure, nouvelles et bulletin mé

téorologique. 
Musique (Petit orchestre-suite): 
5- Coucou, polka (H. Thaler); 
6 - Soleil dans /es sapins ( (Blu

me) ; 
7 - Le cri du cygne, pot-pourri, 
8-Nahiwa, intermez. (Siede). 

cette musique, la redite, la répétition Quelques années plus tard, le 1er no
du motif jusqu'à l'infini. .. .. la monoto- vembre 1937, Atatürk « notait avec sa-
1lie meurtrière épuisant toute source! tisfaction qu'il vient d'être procédé à 
d'énergie, arrêtant tout élan vers les la construction d'une nouvelle sation 
progrès. de radio Ankara ». Et il signalait o:qu'il 

13.45 Musique turque. 
14.15-14.30 L'heure de la ménagère. 
17.30 Thé dansant. 

c Nous introduirons chez nous la mu- était juste de faire un plus grand ef -
18.30 Heure, nouvelles et bulletin mé

sique européenne pour faire parve - fort et autant de sacrifice afin de met- 1840 
nir notre art national qui possède une tre le Conservatoire d'Etat créé l'an 119.45 
sève abondante de vigueur et de pro - dernier, à Ankara, à même de nous 20· 
grès, au niveau du langage musical fournir rapidement les éléments techni- 21 · 

..:ontemporain. 1 ques que nous attendons de cette ins-
« Nous avons une musique populai- titution, tant dans le domaine de la mu-

re ; nous puiserons les mélodies dans sique que dans dans celui du théâtre ... 
cette source ; nous chercherons les mé- que le gouvernement doit agir avec 
lodies populaires turques, comme le

1 
plus d'attention que p

4

ar le passé et at
minéralogiste cherche les pierres et lea tacher une grande importance à ce que 

devoir résulter du fait de la révision de la jeunesse soit soigneusement élevée 
en entretenant en elle l'enthousiasme 
national. 

Le 1er novembre 1938 enfin, quel-

21.15 

téorologique. 
Musique turque. 
L'heure de l'enfant. 
Musique turque classique. 
Heure, cours de la Bourse des 
Changes et Valeurs . 
Concert par l'orchestre philhar

monique de la Présidence de la 
République sous la direction du 
Mo. Ihsan Küncer · 
1 - Marche (Bouche) ; 
2 - Danse (Dvorak) ; 
3 - Danse macabre (St. Saens): 
4- Le chant du mistral (Casa-

desus) ; 
5 - Fantaisie de Fervaa/ (V. 

D'lndy. 
6 - Divertissement (G. Parès) . 

Pages d'épopée 
---o---

(Suite de la rère page) 

constater les vertus et les sentiments d'hu
man1te h1sro1•1ques du peuple turc. Les 
paysannes, voyant la situation lamenta•!:e 
au c01nnianaant ennemi qu1,peu ae rnmù
tes auparavant ia1sait le coup ae ieu con
tre elles, le conawsirent, lui et ses hon1-
mes,a la 1ontame et leur servirent au pil.iv 
ae 01e concasse (OuJgur) et ae l'ayran. » 

UNE llliH.OINE 

Nous avons pu enregistrer, au cours dt 
cette guerre, egaiemcnt de nouveaux te
m01gnages ae 1 ner01Sine h1stonque de la 
te1111ue turque. La kinme ae .nasan ag;.i, 
ttauce haLun, avrut ete renconu-ee pa. 
une colonne 1rança1se qui frusrut une sor
tie. L ennemi vowut 1 oouger a 1w serv:1 
de gUiae. Hatlce ttatun 01ngea intent10.1-
nehe1nent lt.s troupes ennenues vers Ulll.: 

gorge tres abrupte et sans issue• celle ;Je 

1\.aroogazi, pws elle pnt la 1u1te, en cou
rant,et alla aviser les notres de la pos1tl . .m 
de l'adversaire. Hatlce J:iatun traval1l111t 
alors sous les ordres des forces national~& 
de Verv1§ aga et d 'Emin aga, dont k 
Quartier Lieneral était à UurakJc.oy. U y a 
des milliers de pareilles Hatlce Hatin 
dans l'hlsto1re turque et dans 1 h1sto1re de 
la guerre de l'lnaependance en part:J.culi:..r. 

AVEC LES DENTS ... 

Retenons ce dernier épisode que relnte 
également M. Bahad1r A1k1m : 

C'était la troisième nuit de la seconrle 
bataille de Kavaklihan, le 20 mai 1920 . 
Nous dynamitions les ponts en vue de ·~
tarder l'avance de l'ennemi. Il faisait nuit 
noire. Un détachement des nô
tres arriva au pont qui se trou
vait au delà du village de Kèirlu. 
On déchargeait les mèches, les capsules et 
la dynamite transportés par les bêtes rie 
somme. Cemal Efe dirigeait cette opéra
tion. On n'avait pas de pinces pour att3-
cher les mèches aux capsules. 

« Alors, rapporte Cemal Efe lui-même, 
dans ses souvenirs, je décidai de faire ce 
travail avec les dents. Je portais à la bo•1-
che la capsule où j'avais introduit la mè
che. 

- Aman efendim, me dit mon camara
de Dubaraci Mchmed, si la capsule éclate 
entre vos dents vous aurez la tête empor· 
tée. Les autres capsules et la dynamite 
exploseront aussi et nous sauterons to•Js. 

J'étais conscient du danger, moi aussi. 
Mais il n'y avait pas d'autre moyen ». 

Voici, camarades,comment la guerre de 
!'Indépendance a été menée par les Cem:'ll 
Efe qui serraient les capsules avec leurs 
dents, par les Inonü qui conjuraient les 
destinées contraires de la nation,par Atr,
türk qui affrontait un monde d'ennemis. 
La renaissance éternelle de la nation est ac 
quise à Cemal Efe, à In,onü et à At'.1-
türk . .. > 
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En cette Turquie l'éducation physi
que est une question nationa -
le dans toute la portée du ter -
me ; une question qui exige l'interven
tion, le contrôle et l'organisation d~ 

l'Etat ; c'est une grande question qui 
intéresse de près la santé, la force et 
la moralité des nouvelles générations 
turques. Les inconvénients provisoires 
et limités des secousses que l'on croit 

la situation et des conditions d'un ou 
deux clubs ne sont librement pas de 
nature à nous induire à sacrifier les né· 
cessités supérieures de la tâche qui in· 
coro be à l'Etat. 

F . R. Atay 

ques jours seulement avant sa mort, 
qui plongea la Turquie dans un deuil 
sans précédent, cette Turquie pour la 
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me du lendemain. 
11 a neigé abondamment ces jours derniers à Paris.- Voici quelques instan

tanées des travaLJx de débaie111ent des rues. 
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LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

liobiaU Lratlutl ûe l'italien 

p<1r Puul- liwry Jiuh.l 

- n l'a séduite quand elle avait qua- d'une tristesse énorme dont il n'arriv!llt 
torze ans, répondit Pietro sombre et sa.1s pas à se libérer). Et je sais aussi - pour
lever la tête. Le premier amant qui rai suivit-il lentement et comme en cherch1mt 
entretenue elle l'a eu à dix-sept ans. C'é- ses mots - que tu aurais pu être pour 
tait un industriel, un homme gras, vie~x moi une excellente épouse, que notre m t· 
et avare. Après elle en a eu beaucoup J ' riage avait été un excellent mariage, que 
autres, je ne sais combien. . . grâce à ta situation j'aurais pu améliorer 

- Donc tu vois... conclut avec élan la mienne, lâcher ce métier de ioumali.>te 
Sophie qui reprenait souffle et courage, tLl pour me consacrer à quelque dessein plù> 
vois f Elle a été séduite à quatorze ans, vaste... entrer dans la diplomatie ... 
elle a eu on ne sait combien d'amants et - Bien sûr ! approuva Sophie 
elle en aura encore . .. et c'est une femme Tu le reconnais ... 
de cette sorte que tu veux épouser ! Mais - Et de plus, s'il est vrai que je ne t'qj . 
réfléchis un peu, Bébé chéri, et tu t'ap ~r- me pas, continua Pietro toujours du mê
cevras que c'est une folie pure et simpl • . me ton monotone, il est également vrai 
Pense à ta carrière. Ce serait la ruine pollr que j'ai de l'affection pour toi et qu'en 
toi. Une femme comme elle et qui avec cc- fin de compte j'aurais été un bon man. 
la cache si peu ce qu'elle est· qui voudra - Mais oui ! Et moi aussi j'ai de l'af
la recevoir? li te faudra rompre toutes tes fection pour toi. dit-elle avec émotion, en 
:relations, t'isoler, ne plus voir personne se penchant en avant pour lui prendre les 
alors qu'au contra1rt: tu dois te pous;tr mains. Donc tu vois? Alors pourquoi ne 
dans le monde, voir des gens. Cc sera la veux-tu pas ? 
fin de toutes tes espérances. - Je sais tout cela, répondit Pietro en 

- Je le sais, répondit Pietro (et tout <11 s'écartant d'elle. Je ~e dir<ii m~me p!t.:.> : 
parlant il sentait sur ses épaules le pod> au fond de moi-même j'émouve un très 

• 
grand désir de ne nen faif'e de ce que j'<ii je te reconnais dans cet atroce désir de te 
décidé, et de t'épou~u. M<i"s nalgré to,1· sacrifier, dans cette abnégation aveugle ! 
tes les raisons que JI.! puis nvoir d'agir ain Au fond, tu ne l'aimes pas, cette femm !! 
si, je crois que je t'abandonnerai et que Elle t'attire parce que tu vois que c'est 
j'épouserai Andréf?. une malheureuse et que tu crois pouv-:i'r 

Il se tut, baissa la tête et recommen:;'l lui faire du bien. Tu sais qu'en l'épousant 
à frapper sur le tapis avec la pointe dP tu brises ta carrière, mais c'est justement 
tisonnier. Cette vic~oire sur iui-même 1.r pour cela que tu veux l'épouser. Ah! cor.i
le rendait plus content ni mé ontent, ma;s me je te reconnais ! Tu veux la racheter, 
insensible, étourdi, accablé par une fuui' en faire une autre personne ! Et si elle 
bre mélancolie. était pire qu'elle n'est - une femme de 

Ils restèrent longt•'mps muets. D'un dt"> trottoir, une voleuse, une criminelle -
salons obscurs parvenait le tic tac d'une c a ne diminuerait pas ton zèle, au con
vieille horloge aux massüs contrepoids de traire• ce serait de l'huile sur le feu 1 Ah ! 
euivre ; le poêle à gaz dans la chemin~e Bébé, comme je te connais bien ! 
faisait un bruit doux et monotone, un pe11 C'étaient les motifs mêmes qui le foi
comme le ronron d'un chat ; de temps à saient agir et auxquels il avait peu à peu 
autre le vent 1·edoublait dans la nuit tem- réduit toute sa vie que Sophie venait d'~
pêteuse et secouait sur leurs gonds les vo- noncer mais, déformés, refroidis, rendus 
lets des fenêtres. Puis Sophie, chez qui la ridicules par un langage à la fois ingénu 
stupéfaction restait plus forte que la dou- et conventionnel. Et, vus sous ce jour p.9.
leur et qui ne cessait de considérer so:i. rodique, ils lui semblaient si mal fondés, 
fiancé avec des yeux incrédules, revint à si entachés de mauvaise littérature qne 
la charge : Pietro se sentit dégollté de lui-même et de 
- Mais si comme tu le dis toi-même tu sa propre conduite. Dégoûté et tout prtlt 
as une grande envie de m'épouser, pour · au doute. Mais d'autre part, pour quels 
quoi ne le fais-tu pas? Vraiment je ne te motifs agir ? En vue de son intérêt, com
comprends pas, Bébé. . tu admettras :rn me eût fait Stefano ?. . . Il était fort im
moins que tout cela est contradictoit'C. pressionné aussi par le fait que sa fiancée, 

- Contradictoire, c'est vrai, dit Pietro. sans le vouloir, était allée si pl'ès de la vé-
- Alors pourquoi? Elle eut un geste de rité. Elle avait dit 4: une voleuse et il a-

désespoir : Pourquoi faire une chose dont vait dans sa poche les bijoux dérobés p11.r 
tu es sllr qu'elle sera ta ruine? cette voleuse. 

- Voilà ! 1 - Tu as probablement raison, dit-il. 
Nouveau silence. Probablement je l'épouserais, même si elle 
- Ah 1 comme je te reconnais, soupira était voleuse et pis encore. Tu as peut-être 

Sophie en se tordant les mains. Comme raison aussi quand tu dis que j veux la ra-

cheter. Le mot est prétentieux et un p1:u 
ridicule; en réalité il me suffirait qu'el:c 
devînt une bonne épouse; mais enfin t .1 
l'as dit, je veux lâ racheter. 

Il reprit le tisonnier et recommen·~a 
à frapper sur le tapis. Il se sentait mortei
lement triste, sans chaleur, comme étebt. 
«Maintenant,> pensait-il, «elle me recon
naîtra tout à faib. 

Plus que toute autre chose, la froi
deur apathique et résignée de Pietro don
nait à Sophie la mesure du sérieux de ~es 
résolutions. Et comme elle se sentait im
puissante à secouer cette apathie et à Je 
persuader par des arguments, la colère, le 
chagrin et l'épouvante l'envahissaient. 

- Mais laisse donc ce tisonnier ! s'é
cria-t-elle. Elle accompagna ces mots d'un 
geste violent en sorte que son peigno;r 
s'ouvrit laissant apercevoir ses seins bruas 
et pendants. - Tu ferais perdre patience 
au bon Dieu ... Et écoute-moi. Tu ne fe
ras jamais rien d' Andréa. Ce n'est pas u
ne femme qu'on transforme. Sa voie e.;t 
tracée ; elle brisera ta vie t.1 ce sera le 
seul résultat que tu obtiendras. Ecoute
moi encore : en ce moment tu n'es p.1s 
en état de raisonner. tu es amoureux, cet
te femme tè plaît trop . . . mettons-nous 
donc d'accord pour remettre toute déci
sion à un mois.· Pendant un mois nous ne 
nous verrons plus et tu auras tout le temps 
de réfléchir avant de commettre une sot
tise irréparable. Après quoi nous rever
rons et tu me diras si tu es toujours dans 
les mêmes idées. Dis, veux-tu que no~s 
fassions ainsi ? 

Penchée en avant dans une attitu i~ 
supliante, elle levait vers lui des regards 
anxieux ; mais Pietro secoua la tête: 

- C'est impossible, répondit-il. 
- Comment, impossible ? ( Il y av~it 

dans sa voix un frémissement de pleurs. ) 
Après tout nous sommes fiancés, tu ne 
vas pas me refuser la seule chose que je 
te demande? 

- C'est impossible· répéta Pietro ; tt 
il se leva comme poussé par une force ir
résistible. Et puis cela ne servirait à rien, 
ajouta-t-il le front baissé, les mains dans 
les poches de sa jaquette. 

Il s'attendait à quelque autœ phn
se suppliante, mais Sophie resta muette. 
Alors il leva les yeux et il vit qu'elle pleu
rait. Accoudée au bras du fauteuil, la jo._e 
droite dans sa main, la tête inclinée sur 
l'épaule, elle regardait le feu. Dans cet
te position ses boucles pendaient tout.:5 
du même côté et ses larmes, qui jaillis
saient abondamment de ses yeux ouverts, 
coulaient de biais sur ses joues enduites 
de crèmes, de l'oeil droit jusque dans sa 
bouche entr'ouverte, de !'oeil gauche jus
que sur la main qui soutenait sa tête. Ces 
larmes ennuyèrent beaucoup Pietro qui .~e 
sentait trop triste lui-même pour cons?
ler la tristesse d'autrui. Incapable de p9.r
ler il restait immobile, debout au milieu 
du salon, considérant Sophie d'un oeil 
abstrait et stupide. De temps en tem:>s 
il se soulevait sur la pointe des pieds et 
se laissait retomber sur les talons. 

( à suivre ) 


