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1 e Président de la 
République à Ankara 

Ankara, 8. - Le train spécial du Pré
sident de la République est arrivé, ce 
matin à 18 h. 40, à la capitale. 

Ismet Inéinü a été accueilli à la gare 
par M. Abdülhalik Renda, président de 
la Chambre, le Dr. Refik Saydam, pre
mier ministre, le maréchal Fevzi Ç~
mak, les ministres. les députés, les g~
néraux, le personnel supérieur des mi
nistères, le vali d'Ankara Nevzat Tan· 
dogan. les commandants de la place 
et de la garnison, Je directeur de la Sû
reté et une foule nombreuse. 

Une flottile d'avions du Türkku~u se 
porta à la rencontre du Président _de 
la République aux limites de la provm-
ce. 

Le premier ministre, Dr. Refik Say
dam, s'est rendu aujourd'hui. au siège 
du Parti pour s'occuper des prépara -
tifs électoraux. Puis il a été reçu par 
le Président de la République. 

----O---
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SOIR 

L'effort de l'Angleterre en 
d'armements 

matière 
Les àutorités nationales ont proclamé 

le blocus de la côte de l'EspaSne 
rouse 

de f 9 
la 

Une armée de campag11e 
tli,·isions stationnée dans 

1nétropole sera constituée 
Londres, 9 (A.A.) - Parlant hier soir 

aux Communes de la question de l'éten
due de la participation de l'armée de 
terre anglt.ise à une guerre éventuelle 
sur le continent, M. Hore-Belisha rap
pela la déclaration de M. Chamberlain 
sur l'interdépendance des intérêts 
français et britanniques et ajouta : 

- Cela nous impose le devoir d'envi· 
sager la préparation d'une armée de 
campagne en vue de son utilisation 
dans certaines éventualités. Si nous 
sommes entrainés dans une guerre, no
tre contribution et la façon de l'appor
ter ne seront pas de choses faites à 
contre-coeur ni basées sur une tbéorie 
quelconque de participation limitée. 

sion >, le ministre pour.suivit : Tout 11a,1ire marchand, sans distinction de pavillon, 
torpillé y sera 

- De notre côté nous élaborâmes des 
plans très détaillés. Nous calculâmes 1 

le tonnage nécessaire pour le transport 1 

afin de pouvoir fournir un efro,~ ma-\ La lutte entre les partisans de M1·aia et les communistes 
ximum dans une guerre contincnta'e. <J 

Les préparatifs faits en temps de paix ' continue au Sud de Madrid 
concernant la production et l'accumu- Burgo 8 s · 

1 
d · _,..._ 

• • • • r s, · - uovant es ern1ères B 9 L"I 1 · d l · an· l mmunique que lation des reserves doivent etre suffi- nouv 11 d M d 'd 
1 

. urgos, - e a -ma1or e a manne n ona e co 
ts tt d,. · , e es e a ri • e mouvement on- l'accès à la côle espagnole de la Médilerranée se trouvant encore san pour perme re eqmper et d èn- surrect' 1 • 

. . tonne communiste a été étouf- · d • bl' · · di • 1 · ü' ·n1ematio tretemr chaque echelon de la force ar- fé d 
1 

L h f . en possession es repu ica1ns esl inler l a a naviga on i -
mée. , an~ e s~ng. es c e s communistes nale, depuis Sagonle jusqu'à Adra, à 50 km. à l'Ouesl d'Almeria. Les 

L · 'st d se son ren us, après avoir constaté sous-marins nalionaux onl reçu l'ordre de couler lout vapeur, sans 
e mim re annonça 'autre part que l'inutilité de la continuation de la résis-

l go rneme t c mpt t't dislinclion de pavillon, qui serai! rencontré dans le secleur de la côle 
e uve n ° e cons i uer u- tance. Toutes les tentatives des corn. 

ne arme'e de campagne stationne' d enlre Tore-Lanesa el le cap Palos. e ans munistes en vue de se rendre maîtres 
la me'tropole formant d Aucun bâlimenl ne pourra enlrer dans une zone de trois mil-

une masse e d'immeubles importants au centre de la 
a oe s de plus de 19 di · · · les de la côte sans une permission spéciale du commandemenl des m n. uvre . . visions r~- capitale ont échoué. La fusillade con-

1,';i0(' Ill'<.' 

--0-

(l'el'éra 1 

gulieres et terntoriales. n annonça e- tinue de façon intermittente. forces navales franquistes de la Méditerranée. Tout navire qui flans-
( 'e !:i Après avoir précisé que • les con - gaiement que le nombre des divisions 

1 
On précise que la reddition des prin- gresserail cel ordre sera saisi. 

versations d'états-majors franco-bri - territoriales consacrées à la défense an- cipaux chefs communistes a eu lieu Les vapeurs en roule vers un porl rouge avec une cargaison de 
Je cap sur le porl national le plus 

.... .. , 
l\11«11 : il Hur!.,'.O . e-,t 

érigée en Légation ---
Ankara, 8 (A .A.) - Le j/ouvemement de 

la République a informé officiellement ~e 
gouvernement de BurA<Js qu'il le recorJI1Plt 
de jure comme le gouvernemer:t espa~no 
et qu'il transforma son AAence Aénert1/e 
à Burgos en légation. 

--<r--

tanniques eurent toujours comme ob-I ti-aérienne de la Métropole sera porté 11 h. 15• marchandises devronl mettre 

jet des plans de défense et non d'agres- de cinq à sept. j Une communication officielle radio- proche. 

Ro ·nl:"-Ât .dis Abt:ba - Le nouv.:au statut des dit~usée par les postes républicains et 
qui a été entendue dans les li41nes na-

cn 1 1 h. 1 t-! population~.~t: la Libye tionales disait notamment que, main -

Rome, 8 - Le 6 crt. à 22 h. 25 un ap- UNE ASSOCIATION DES cMUSUL- tenant que les conditions normales ont 
pareil hi-moteur, • Fiat Br 20 1, > piloté MANS DU LICTEUR> SERA CREEE été rétablies, les Espagnols peuvent se 
par Maner Lualdi, Giuseppe Mazzotti et --o- 1 réjouir, l'ordre le plus absolu étant 1 
Valenti Ettore, partit de Rome pour Ad- Tripoli, 8 - Le gouvem'eur général a condition absolue pour le rétablisse-

Le blocus entre en vigueur in1médialement. 

Les 11atio11ai1x ne laissero11t ])as 
1nutiler leur victoi1~e chèrement 

• acquise 
UN TRAITE o·EXTRADITION dis Abel:ia. Il a atterri en cette dernière convoqué tous les notables musulmans de ment de la paix. 

TURCO - GREC ville hier, à IIh. 50 (heure locale). Le par- lma1·1L1·eibuyde'unà Ttrrièspalivif' _etenlethurouasiannasnon1ecéet• adue Par contre, les communistes occu -
----

cours tout entier a donc été parcotll'U en 
Ankara. 8 (A.A. l - M. ''ambass:i. - IIh. 25 minutes à la vitesse moyenne de grandes acclamations au Duce, la remis~ pent de fortes positions au Sud de Ma

sadeur Numan Menemencioglu, secré- plus de 400 km. L'appareil est équipé a- prochaine, pour Je 21 avril, des décret. de drid où le mo.uvement de r-ebelli11n con-

13\Jrgos, 9. - Commentant les év.éne- rain neutre > au cas où des pourparlers 
ments de Madrid et l'attitude de la seraient entamés entre nationaux et 

presse française et anglaise, les jour _/ républic,,.ins. 
tai.re ge'ne'ral aux affaires étrangères, vec deux moteurs « Fiat A. Bo » de la citoyenneté et la constitution de J'as3"ocia- tr-e le gQuvernen1ent de MiaJ·a est en re-

d Ch l · ul d L. 1 naux nationaux soulignent que les. G . t puissance e r .ooo . c 1acun. C'est e bon mus mane u 1cteur. cru~escence - L:i flotte internée -
M. Raphael, ministre de rece, on pro- pendant, pour l'aviation civile, du typ U"" v;ve hilarité a été suscitée par la . ' , grandes démocraties tendent à mutiler 
cédé aujourd'hui au ministère des af - des appareils de bombardement en •ervi· nouvelle répandue par la Radio de Parisl Par •u

1
•te d actes de sabotage des la victoire de Franco et affirment à 

Rome, 9 - La presse italienne dé
nonce r intention que pourrait avoir 
la France de Jaire des navires de 
fuerre espaAnols intorr1ë!- à Bizerte 
I'objet de négociations. Ces navires 
sont la propriété inaliénable de r Es
pagne et doivent être restitués à 
Franro. 

faires étrangères à la signature du ce dans l'aéronautique myale. et suivant laquelle un uléml! aurait été cQmmun st1!11 la population de Murcie, 
traité d'extradition et d'assistance ju- Le vol a été accompli à titre expéri- arrêté pour avoir soutenu que l'attribution 

1 

Albacète et Guadalajara est à court de nouveau de la façon la plus péremp -; 
diciaire entre les deux pays. mental, pour _étudier la liaison rapide en- de la qualité de cito)'.ens ÇO<ltiendrait . lumière et d'eau et son rav itaillement toire que les nationaux n'ont besoin ni 

\ tre Rome et Addis Abeba. une ab1uration lmplic1te de la rehi;1on est compromis d . . . 1 
-------------------"-.;,,,----=-=-~=------ musulmane. Tout le monde musulman ! · e pactes no de cond1t1ons pour entrer 

1 1 f:l 1 t' sait, p~r cantl"e, que l'ltiùie est l'unique UN MESSACE DU 1 à Madrid. 
1b0

l''lll' (d: :1 a L'' ·ne ;;SS li Ill' Lille puissanc~ qui a1t con!tr~ aux populations CONSUL DE FRANCE 1 

·1111·11,;ur S iud.iin~ musulmanes des droits de citoyens spé- . 
Le 

BONS OFFICES .. 
Le Lavoro Fascista constate°'Que i.1 

France témoiqne de beaucoup moins 
d'empressement à se défaire de ces 
navires qu'à se débarrasser des réfu-. 
giés qui encombrent le territoire de 
ses départements du Sud. 

• ' . Qiaux, en parfaiœ harmonie -1\vec leurre- P~ris, 9. (A.A.)~ Le Consul de.Fran-
..-..-..... Jigion et leur statut. J ce a Madrid, M. P11onneau, réussit hier Paris, 9. - On apprend que le cro1-

M. ld d d 
Les ulemas ont remis au maréchal Bal- à entrer en communication téléphoni-MaC Dona eman e bo un parchemin pol'tant des milfürs del que avec Paris. Il annonça que les corn-

Slgnatures et exprunant la reconnaossa~cc munistes résistent toujours aux trou -

1 
seur • Devonshire > a reçu l'ordre de 
se tenir en permanence sur le littoral 
de l'Espagne rouge pour servir de .ter-

qu'une 
tée sur 

1 
• • t des musulmans. Le prince Karamanh. s est 1 • • • 

So Utlon Y Sol appor fait l'interprète de Ja gratitude de tous pes de la JUnte de M1a1a dans les fau- C 
- b d M d 'd L'au(J' 1e t t' d salai'- LA PARTI IPATION les musulmans de Libye envers le Roi et ourgs e a ri et que la situation est ., Il 11 a IOn t:S 

1 YOUGOSLAVE 

le Plan l• nternat1" onal EmLpereuréc, hl~, DBualcebet lad~triée. d confuse. Hier. à midi, les communistes reS t:t dt:s anpoÎnte lLntS A L' EXPOSITION DE NEW-YORK 
mar "' ~ a =ar • . ans •.a attaquèrent le bâtiment de la Banque r 

réponse, qu'11 est fier de pouvoir contr1- d'E . .1 t é é en ltahe Belgrade, 9 (A.A.) - Hier on procé-
buer au relèvement des populations mu- 1 spagne, mais 1 s on t repoussés. da au chargement à Belgrade et à Za---La <li \1ergence de ,·ues 

entre Lo11dres et l)aris 
sulmanes voulu par Je Duce. 1 .LE CHEVAL DE TROIE greb des wagons qui doivent transpor-

. . . Paris, 9. - M. Pierre Dominique dit Rome, 9 - Le comité corporatif central ter jusqu'à Trieste tout le matériel des-
Les preparatits du couron- 1 dans la. République . de ce matin, que s'est réuni au Palais de VenlSC hier ma- tiné au pavillon yougoslave de la gran

tin, à 10 heures, sous la prEsiderice du Du· 
nement de Pie Xll 1

1 

les communistes ont voulu pénétrer cc. 11 a examin! et ét•b!i les a;ustcment• de Exposition Internationale de New -
Londres 8 - On apprend que /,1 .:-tktnçe du 

Con!seil de~ ministres br1~anniqut:; :s'est 
réuni aujourd'hui sous la présidence de M. 
Chambeéla1n a été con:>.'l~rL·e is J'ex&mP.n de 
la question pale<;t1rue11;JP,. M. 1l1alcolm 
MacDonald aurE1.1c J'int~.1tio!1. de tencer 
un suprême effort en vue d'éviter un échec 
retentissant de la conférence et les consé
quenc& Af'aves qu'il comp0rterait. 

L'JN rJ:<ANS1üEA!llCE DES JUIFS 

une révision, dans un !!SpriJ de jµ&- -·- dans Madrid au moyen d'un cheval de des salaires au coût do la vie. suivent les York. 
tice, de l'ensemble de la situation Rome, 9. - Les prépamtifs d~ cou- Troie. Mais celui-ci a été démoli à coups dispo.ir.on, ordonnées par le Duce. Les / Ce matériel, qui est chargé si.ir six 

M 'dil , ori·en1ale Le mi'- ronnement de Pie XIl sont menes ac- de bottes par Mia1·a. nouveaux salaires entreron . en viglleur le\ wagons sera transporté ensuite par le 
en e erranee · . • d R 1 23 mat'S an XVII. . ' . 
nislre des Colonies aurai! soulenu ti~ement. Tous les hotels e ome sont' LES RODOMONTADES A LA RADIO . naVll'e « Vulcania >, qui quitte Trieste 

. ,. . pns d'assaut. Dans les bureaux de la p . . 1 Le m1mstrc des Corporabons a. donné le 17 courant. Une partie du person -
aussi qu il es! absurde de vouloir Cité du Vatican le va et vient est con-' ar ailleurs, le chaos quo règne à lecture des accords conclus ces iours-ci 1 d t différentes fonc 

' Madrid est indiq é 1 · 1 1 · · tér 0 L' ne evan occuper -régler le problème de la Palestine tinu. On estime à 250.000 le nombre . u par es vto entes entre es corporab.ons in ess es. aug- t ' . lave partira par 

el celui des lernloues arabes dansl des cartes dmvitat1on qw ont eté de- lancées par le d'ffé t . P travailleu1~ de l'agnculture .. de ,., ~, pour le même navire a destination de New -
. . . ,. . . . . . proclamations au peuple et aux trou esl mentat10I1 est de J ordre de 8 'fo pour les tons au pav11lon_Youg~ . 

, d. I s 1 ren es stations dE 1 . 1 é 1 , "' 
leur ensemble, qui forment geogra-

1 
man ees. • . . radio rouges. Certaines qui voudra'tent es o~e"' et ~mp oy s ; e l :.ndustric York. 

L'impa>se actuel/• e•t attribuée en grar. - . • . Des kilomètres de cables speciaux . ' JUSQU à concurrenC<' d appomtements 
de partie à l'intransigeance avec laquelle phi<(uemenl, econonuquemeru et/ sont placés dans les sous-sols du Va- être napoléoniennes sont tout simple - mensuels s'élevant à 2.000 lires ; de 8 % CRECE ET POLOGNE 
les membre> de la deJegation sioniste re- au poinl de vue c1dluiel, un même tican en vue de permettre la radiodif- ment comiques ! Par exemple le radio- pour les autre;_ employés de commerce . 9 (A.A.) - Une délega" tion 
fusent d accepter un •tacut de mmonté 1 . poste naval adressait hi é . sauf dans .ertams services publi-- . d Varsovie, 

•1ai• an c1t• cfautre• focteurs pu;;li• qui !oui sans consulier Ioules es puis· fusion de la solennité du couronne - d 1 fi tt er aux q~tga- 6 % rour le personnel des t · c". ' c hellène chargée d'entam~r des négo -
"· " • /é • . • b • . ges e a o e un appel ardent disant . . en 1epn;15 de ' . 

paralysent Je. travaux de la con rence. sances de la Medilerranee el o le- ment. On a du, pour leur livrer passa· t t . pac.1f!canon ; de 8% pour le personnel 1 ciations commerciales ~l'e<: la. Pologne 
L A FRANCE d'"' no ammen · des hôtels et d t j sé d ré · L'ATTITUDE DE nir la garantie de leur pari du nou- ge, percer les murs et .,.oncer en cer-

1 
N , u our1sme ; de xo % pour et compo e e rep sentants des DU • 

On cite à ce p.-opos l'opposition t.~mui- !al 
1 

d t ·nteivenir tains endroits le sol de la basilique. « .~us sa~ons d qu en cbe mornent ~ pel'Sonnel des entreprises de créoi: tt nistères du Commerce et des affaires é-
Anée dés le début par la France à I egard veau s u evan i • LES DELEGATIONS . vous e es en am e vous attre con- assura.nces dont les sala.ires et appointe- tran ères et de la Ban ue de Grèce est 
d ·, e revêtir un ca· On illnQre faccueil réservé par le Con- Lo d 

9 
(A A) Le R . tre les escadres de Franco, de Hitler et ments eta1ent reglés avant 1 ... ,. 1 par le 1 gé . . q 

e toute soluuon qui pu1~ s . . ... 't 'o s de ~1 n res . . . - 01 a nom· d M . . nombre·mdex d . -,. u ot. arr1v e lCI. 
ractère internationol. seil des m1n1s't'"es aux propos1 1 n · ' e ussoltn1 et que vous vous battez u prtx oe la vie et de ~ ,o 

Une COrre•pondance parue à ce. propo> MacDonald. mé le duc de Norfolk son représentant en bons . bli . , t . d' pour les autres catégones de ce meme 
o • • repu cams, c es -a- ire en pe 1 dans le l'emps apparait particu11êremen< 'b • le lt e'ti·" particulier au couronnement du Pape. h' 1 L , . • rsonne. Il demeure entendu que toutes BRESIL ET ETATS-UNIS 

Washington, 9 (A.A.) - Le Dèpal'-•u&lle>tive. LorAane du Quai dOrsay est•: Les . 1 anats veu 1 .. M. De Valera représentera person- eros. a pa.ne vous regarde et la Re- les augmentations ne portent que sur les 
me que ce tut une arreur de convoquer a rc.1 Ual:hés a la Syrie neuement l'Etat libre d'Irlande au cou-1 puoblique vous salue •: • ~;;:'omtemenn. ne dépassant P" .. ooo h-
1a Conférence les représentants des Etats t t d... 'tt' D bl' r. au moment meme ou cet appel par mo1s. tement d'Etat annonce qu'un accord fi-

/ Temps P · Un 1·0 urn ·' d• Beyrouth an- ronnemen e a e'" qui e u m pour , . . . d' 1 1 l . . "" O Id Ar non-l'aie.tmiens qui suivant e • 11t1@1 9 • "' • . . ,_ . otaot rad1od1ffusé, la flotte rouge navi- L'hon. Lantini 8 donné lecture e a na mtervmt entre ,...,... swa o an-
n' · ' t dans ur>e nonce que les notables de Tripoli de Sy- Rome 1 ï tral ap hi · 'di 

auraient pas v91x au chapr re d. te r1·e ont remis un memorandum au haut- . + guait le long des côtes de l'Afrique motion du comité corporati <ffi - lha et Summer Wei.les. _cr ap,re~-m1 ·. 
question qu1 ne les intéresse pas irec - f pr t di ers accords L' rd bli JOUrd h D 

l Comm'·ssar·re de France demandant un 1 rançaise, cherchant un port où se ré- ouvan ces v · . . acco sera pu e au m. e 
m
11
. ent. C.er article a produit, dans. es m~- rol ens nte et a éclar 
eux.britanniques et •urtout ...,,m1 les de· plébiscite au Liban, au nom du droit des Bruxelles, 9. - Le Roi a désigné son fugier et la lutte qu'il lui fallait t Le Duce a pris la pa e · 1 bonne source on d e que cet accord 

I ,-- /'b t d 1 .so t • ! . . . sou e- rendu hommage à !'oeuvre !lccorrp ie . 
égarions arabes un ettet nettement néSa· peuples de disposer ' rem~n e eur '' frere le comte de Flandes pour le re- nor était livrée ... contre les capitain ar les corpor·.uon' <t portera · 
lit _,. d tire au• nA/(lotes de ce pavs . t d Pi xn . e - dans ce domame p • . r des crédi'ts pour dé él l .,.m e perme ' .-- presenter au couronnemen e e . ries maritimes françaises qui refusa· t . '-ente ces deux caractéristique.> es- pnmo, su g er es 

1 
de manifester leur volonté en .faveur du ten qm pr= . , . . t . . . . 

à 1 POUR LA PREMIERE FOIS de l'accueillir ! senticllement fascistes : éqwk et rap1d1- comp es commerctaux amencams au 
rattachement du Liban .1 ;:;yt1e. éc · é d DEPUIS LE SCHISME té. Il e insisté sur la n ess1t e vei11tr Brésil ; 

ELARGIE ? UNE EMBUSCADE Athènes, 9. - Pour la première fois L'ELECTION DU SUCCESSEUR à ce que les heureux ufoh! des augn.en- secundo, sur des crédits américains 

VERS UNE CONFERENCE 

M. MacDonald aurait sollicilé, af- La police " fait tomber dans un~~: depuis le schisme le Patriarcat du Pha- DE s. B. CHRISTEA talions de salrures ne 5?1ent pas.fnéeutrod · facilitant l'escompte sw: les ventes de 
fi buscade un chef des tnbus kurdes ? . . é é é lis& par une augment11non 1nius~· 1 e es od . , . . • 

rme-1-on, une inlervenlion direcle tées du district de Kurddag et une cm- nar a été 1nv1té d'envoyer un d 1 Au Bucarest, 9 (A.A.) _ Le Synode de pr wts amencam.s ; 
de M. Chamberlain, seul qualifié quantaine de ses hommes. à la cérémonie religieuse qui aura lieu l'Eglise Orthodoxe Roumaine a été con- prix. tertio, aur une aide américaine à la 

bell t illi. le poste de po· i,., comit~ ~oratif ::entra! n pris l'en-
pour ramener le problème 

nien sur son vrai terrain, 

palesli
celui d' 

Les re es on assa dimanche prochaine, le 12 mars à la voqué pour Je 13 mars en vue de l'élec· ' ·-··· fQrmati<m d'une Banque C J ' lice de Zeitun et ont tué le commandan:, ga!l='çnt, au nom des corpo..,. ion> in té- entra e eu 
Basilique-Cathédrale du Saint-Esprit à tion du nouveau Patriarche. rossées, de maintenir la staùihté d~s prix. BrêaiL 

ainsi Que deux gendarmes. 
Pana;alti, 



, 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MA TIN L A V 1 E Q C A L E J-sc~;-i7;;-i~~l~~E de la 
•--===--;;;;;;;==--=================--1 LE MONDE DIPLOMATIQUE des monuments anciens de tout genre, ! de vue de 

Corse 
la race 

au point 

Des principes précieux 
et élevés 

AMBASSADE DE les plans en seront soumis pour appro-
/e Tan une évolution de la politiql1e 

ROUMANIE bation à la direction des Musées. 
internationale : 

Jusqu'ici ce sont les Etats totalitaires M. Basile Stoyka, le premier ambas- Mais ne serait-il pas plus pratique de 
qui ont donné son orientation à la poli- sadeur de Roumanie à Ankara. arrive dresser comme cela se fait par tout en 

M. Ahmet Agao41t: commue à c.,rr>- tique mondiale. Se basant sur leurs a - Occident, une liste des constructions 
kd 1 • d demain en notre ville par le c Romania:t 

menter, dans l'l .am, .t: dernier is- vions, ils forçaient les démocraties à h i- qui devront être classées « monument;:; 
cours du Président de la République: re ce qu'ils voulaient et imposaient une du S. M. Roumain. 

La base et le fonJev.>ent du régime de direction de leur choix à la politique mon- VILA VET historiques > ? La Municipalité serait 
l'administration populaire résidt , dans le diale. Maintenant, les choses ont changé, fixée, ainsi, et elle éviterait de porter 
contrôle ; et il faut que la populatio;1 soir les démocraties se disposent à passer à LE NOUVEAU une main sacrilège sur tout ce qu'il au-
oonvaincue de la sincérité de ce contrôle. ['offensi"1e et les Etats ~talitaires so'1t VALl-ADJOINT ra été reconnu utile de conserver au 

A notre point de vue, dans les pays à occupés à creuser leurs tranchées. 1 La nomination du directeur général nom de l'histoire, de l'architecture ou 
parti unique qui admettent les m t'. thodes _. . . Le nouvel ob!ectif de M . Cham_be~- du service de la popuhtion au minis-
de la démocratie, le con , r.J'e n'est possi- lam est de contramdre les Etats totaht::u- , ,. , . ' de l'art. 
ble qu'à u11e seu:e co.1llit1on, ce.le 4ue le res à consentir à une réduction des arme- tere de 1 inteneur, M. Muzaffer Aka- LES « SEBIL " 
Président a indiquuée lui-même dans l!n ments. j lin, au poste de vaJi:adjoint d'Istanbul La piété des anciens Turcs avait mul-
discours : une moralité élevée, un carac- L ' Esr>agn"" et l'Europe 

1 

a été soumise à l'approbation de l'au- tiplié en notre ville les Sebil » (chemin 
tère inflexible. r "' torité supérieure. On attend ces jours- de Dieu) ou fontaines pourvues P,e 

En effet. dl'ux forces peuvent exerc-er :e L'avenir de /'Eu;ope apparaît >OJ;i ci l'arrivée du nouveau vali-adJ'oint. 
contrôle : les ,!fputé> qui rcprésrntcnt l:t d , M gobelets retenus à la paroi par des chaî-
souveraineté nationale et !.i presse. inter- es coweurs plutôt optimistes 8 

· L'ENQUETE SUR LE DRAME nes. La plupart ont une réelle valeur 

Prète de l'opinion publique Or, dans un Yunus Nadi daz:s . Je Cüi_nhuri~tt .,t DE DOLMABAHÇE h ' t · , · ' 
son exce/Jente ed1t1on trançar~~ la . . . . . IS onque et mentent d'etre conser -

pays à parti unique, ces deux forces ap- République : 1 Les inspecteurs c1v1ls MM. Cav1d et vés. La Municipalité compte les louer 
partiennent à ce p 3 •ti. M ·m alors, corn- L'affaire espagnole liquidée, on peut Abidin sont de retour en not re ville. · d 
ment peui.ffit-elles co11tr• it.r le gouv~rne- a es marchands d 'eau, moyennant un 
ment, qui repr"sente le m.:me parti et estimer que la paix européenne se trou-

1 
lis ont repris hier l'enquête au sujet du léger loyer qui permettra de pourvoir 

exerce en son nom son po~1v0tr ? Ce n'est vera dans une situation moins lourde. tragique accident de Dolmabahçe au à leur entretien. Ce système a déjà été 
pa!\ chose facile, il faut i'avourr. Mais cc La tension dans les rapports italo-fran- 1 cours duquel 11 personnes avaient trou- appliqué avec profit aux « Sebil .. se 
n'est pas absolument impo•31ble. · t ' 1 ·t d tte nouvell ' l t E ff t l ·1 d'Et 

Stu!ement, comme nou~ :e disions plus ça1s peu ' a a SUI e e ce e 1 ve a mor . n e e ' e conse1 at trouvant le long des avenues principa-
haut, tl faut ur:e mora;ité ékvée au suprê- situation, présenter des phases moins J ayant constaté certaines lacunes dans les. 
me degrc et une v'Jlonté méüranlah!c. rudes. Zone ·libre à Djibouti, participa- le dossier l'avait retourné au ministère DE L'EAU ABONDANTE 
Ceux qui oublient et sacr!fic:it leurs pro- tion à l'administration du Canal de [de l'intérieur. ET PURE 
pres iI~.térêts pciur ne so'lg•·r qu'ù ceux de Suez et révision du statut des Italiens 1 LA MUNICIPALITE Le Vali et Président de la Municipa-

:en~~~~~eq~is~~ncc~~;.f:~ :~~~~ a~~~~i!~~ de Tunis, il n'_est. pas _improbable que 1 LE REGLEMENT SUR LES lité, le Dr. Lûtfi Kirdar dirige person-
pe~vent rempl:r cett ~ tâch~. Et s1 le Par- , tout :ela ne sOit dJscute.au c?urs d'u_ne MATIERES INFLAMMABLES nellement l'ensemble des mesures qui 
lement et· la presse rnmpr•nnrnt .:!u m.>ins conference pour en arriver a des re -1 Un règlement contre le danger d'in- tendent à assurer les besoins en eau de 
un tiers de personnalités pré•c:ntant ces sultatsdénuésdedangerpourlesEtats. d 'e dans le d" •t d b . t d notre ville. ualgre· des 1·nstances re' i·-,. ~ 1 • ·t· bl _ - 1 d • 1 . . , . , cen 1 s epo s e enzine e e ,.,~ 
qua.it.o~. e ven a e 1,;ontro e . a popu- C'est une vente commune depuis b 'bl · · · , t• ' • t · b 
lation peut être établi et cxer~é. , corn usti es a ete elabore par la M:u- erees, on n a OUJOUr~ pas pu o tenir 

. . . longtemps que l on pourra « parler » · · l't, A t d · · · la J1'vra· J d d Dans ces cond1tions, 11 rnnt ve111 ;>:r avec . . mc1pa l e. ux ermes e ses d1spos1 - 1son par es ouanes es ma -
l'attention la plus vive au chvi>e ùes can- au SUJet des colomes allemandes. De tions, •les dépôts en question devront ê- chines destinées aux installations du 
didats à la députation et à l'activité des cette manière, il n'y aura plus de rai- tre souterrains . leur contenance lac de Terkos. De nouvelles démarches 
J·oumalistes. Il ne faut penne~~rc: tn !'11cun son se'rieuse pour fa1·re accroitre aux , . ' • . en t f ·t · . . . .. petrole et benzme devra etre ngoureu- seron ai es a ce propos par l'entrem1-
cas que le parti pUlsse servir d e:~helon opinion bl' la gu 1 · · • 
pour accéder à un objectif que:conr.:;.ue. Et , s pu i~ues que . . erre que sement fixée et contrôlée. 1 se du mm1stere de l'intérieur auprès du 
surtout il faut se montrer impitoyable en- 1 on a tant craint de vmr eclater cette 1 En outre, il a été décidé que les in- ministère des Douanes et Monopoles. 
vers ceux qui ont témoigné d'une .rora- année, est inévitable. téressés devront dénoncer au comman- On apprend, à ce propos, que le Vali 
lité fléchiss~nte. d 1 Par ailleurs, il y a des indices qui dement des sapeurs-pompiers les matiè- a élaboré un vaste plan tendant à assu-

11 est fa01le de se rendre compk u ma montrent que l'on commence à envisa- · f b .. rer à la ville de l'eau abondante 
que font à la J·eunesse et au pays ,les ~cns res m lamma les qu ils conservent dans · et 

ger le redressement de l'économie mon- , pure prêts à changer au gré des int?.réts. De leurs etablissements. Une liste en sera · 
pareils éléments sont d'ailleurs une fai- diale comme un besoin encore plus dressé~ et le personnel des brigades En revanche, les eaux de Halkali et 
blesse et non une force p<>ur un vnrti . grand et indispensable. Les conversa- d'incendie "aura soin de les évacuer en de Taksim dont le réseau de. canalisa

Le bateau aux tiU <lefauts tions qui se poursuivent, notamment, premier lieu, en cas de danger. Ainsi, tion est très imparfait et qui s'écoulent 
depuis quelque temps, entre l'Angleter- lors du dernier incendie de B~hçekap1· à ciel ouvert, ne devront plus être ut1· -A propos de /'Etrusk, M. Hü eyin ~ . 

Cahid Yalçin formule, d<1n~ le Yeni re et le Reich et les résultats auxquels les pompier·s ont retiré de l'immeuble l lisées. La Municipalité dispose à ce pro-
Sabah les réflexions suivanre, . on est arrivé, sont de cet ordre. En der- dit Küçük Ticaret Han, 6 barils d'1 l- 1 pos d'un rapport dressé par les autori-

11 ne suffit pas que les chantiers 41le- nière analyse, il n'est pas permis de cool et 2 barils d'huile lourde utililisée tés sanitaires qu·i déclarent que les eaux 
mands qui ont construit l'Etrusk se char- douter du fait que le malaise qui étreint dans l'industrie. On frémit à l'idée des en questionr sont imi)ropres à la con-
gent de réparer les défauts constaté~. La 1 d l'Eu 
situation en présence de laquelle nous e mon e et rope provient surtout proportions qu'aurait pu prendre le si- sommation. On sait que les eaux du 
nous trouvons n'est pas l'effet d'un hasard de l'insécurité économique. '. nistre déjà terriblement favorisé par le Taksim sont fournies en grande par -
malheureux. Nous disposons d'une gran- 1 vent, si ces matières essentiellement in- tie par deux barrages ou « bend » puis-
de administration des voies mantimes • Prul ils lall1· 1·a.i-. .. ., \ flammables lui avaient fourni un nou- sants, c:clui qui barre le vallon oriental 
elle achètera encore beaucoup de ba - - - B h 
teaux. Ceux qui ont commis des fautes '~~~HIM H~KKI ~f J vel aliment. ue a çek.ëy et qui a été construit en 
hier ne les ont pas commises intention- 1 LES MONUMENTS 1731 par le Sultan Mahmut et le « Va-
nellement. Ils ont fait ce qu'ils ont pi.:. 

1

1; 'TORIQUES !ide bendi .J , adjacent au précédent, 
Dès lors que seront les bateaux QU 0 nous Le conflit surgi au sujet de la cons- construit par la sultane Mihri~ah, mère 

----
Il est très facile de démontrer que non à une époque ultérieure - rénéolitluque

seulement les Corses mais l'île même de les influences qui apportèrent en Sardai
Corse n'a jamais eu aucun rapport corn - gne les nuraghi et les structures curvilignes 
mun de génèse avec la France ni avec les ne se sont pas fait sentir en Corse où ~e 
Français. poursuivit une évolution analogue à cel-

Si nous remontons dans la nuit des le des côtes italiennes voisines. 
t~mps et nous considérons l'histoire géolo -

1 
Les anthropologues du monde entier,in 

g1que de la partie de la Méditerranée où dépendamment des différences d'école ou 
se trouve aujourd'hui la Corse nous ne de tendances, sont unarumes à reconnaî
pouvons nous abstenir de penser à la fa- tre l'italianaté raciale de la Corse. 
buleuse Tyrrenide qui, suivant Patroni, a On peut même affirmer avec une cer -
dû s'effondrer durant la période tertiaire titude absolue que les Corses repTésentent 
et qui occupait une grande par11ie du bas- au1ourd'hui avec les Sardes, /es Caiabrai~ 
sin actuel de la Méditerranée et s'étendait et les Siciliens, dans leur forme Je plus pu. 
jusqu'aux îles d'Hyères de la Provence . re, les variantes méditerranéennes de l.• 
( Note du trad. - Cette thèse avait été race italienne. 
brilamment soutenue dans une conféren:e Quiconque a observé les collections de· 
faite naguère à l'Union Suisse de notre vi!- crânes corses ne peut que reconnaître l'i -
le par le Prof. Pittard). La Sardaigne, la dentité absolue des formes qu'ils présen -
Corse, les petites îles environnantes, re- tent avec celles d'autres séries italiennes 
présentant les restes de cet antique conti- très riches, antiques, médiévales ou moder 
nent. nes. Il s'agit de ces mêmes formes élégan -

Les résultats de la préhistoire permet - tes, nobles harmonieuses qUl sont le pro
tent maintenant de suivre, sur la base d'u- pre de la race qui, depuis des temps un
ne documentation sans réplique, le pro- mémo1·iaux, vit sur les rives européennes 
cessu!l-de peuplement de l'île. Il est dé- de 1a Méditerranée, créatrice et portatrice 
montré aujourd'hui que les premières va- d'une ciVllisation immortelle. 
~ues humain.es sont arrivées en Corse de La comparaison des crânes des Corses a
Ja Toscane, et précisément de la partie ·le vec ceux des Française anciens ou moder
cette province qui borde le littora1, et QU'.! nes témoigne d'un contraste absolu de for
d'autres vagues ont suivi, venant de la .~ô- me, un contraste tel qu'il fait penser à 
te de Ligurle. Ces passages se pro- des différences fondamentales et excessive
duisirent durant le néolitique; ils étaient ment antiques. Nous entendons parler é
grandement facilités par l'archipel qui in- videmment des . formes craniennes de la 
vitait presque à une navigation facile. France proprement celtique et non de ct:!
Quand on parle du néolitluque, on entend les de la France romane. 
indiquer une période très étendue qui i.a De nos jours également, il est excessive
du premier usage de la pierre polie pour ment facile de distinguer un Corse et un 
1es armes et les instruments à la première Français par le seul aspect La différence 
apparition de la civilisation des méta•1"1. de stature, de coloris, de forme de la tê-

Des études plus réccntcs ont mis en é - te, pour ne pader que des seules différen
vidence que le processus d'immigration ,.n ces somatiques, dont du Corse et du Fran 
Corse, de la côte toscano-ligurienne re · çais deux êtres qui ne pourront jamais se 
monte plus en arriè:e encore, jusqu'au p<i- fondre en un ensemble harmonieux. 
léolithique supérieur. Il s'agit naturelle - Dans tous les livres qui contiennent des 
ment non d'une immigration en masse . valeurs et des moyennes anthropométn
mais d'un pmcessus de peuplement lent , ques, le contraste entre les moyennes pro
d'un transfert de familles d'île en île. de - pres aux Français et celles propres <.1ux 
puis la côte italienne jusqu'en Corse. Corses apparaît excessivement évident . 

Les études et les découvertes de For- M.ais si, au lieu de comparer les moyen
syth Major ont mis en évidence, en Cor- nes des Corses à celles des FI'llnça1s on l~s 
se, des traces d'une industrie non encore compare avec celles des régions italiennes 
bien caractérislle, vers la fin du paléolithi - qui ont eu des relations génétiques avec e: 
que et au début du néolithique, plusieurs les, comme la Sardaigne et la r'3te Liguro
milEers d'années avant J. C. L'aspect ::le Toscane, on constate une identité absolue· 
ces antiques travaux manuels de pierre dans la moindre osdllation. 
démontre de façon indubitable leur origi- Toutefois, ce sont su!"'.:..,ur les qualités 
ne italienne. morales qui font des Corses quelque chose 

Ainsi que le fait observer Patroni du fait d'extrêmement différent des Français. Ce 
que des traces du protonéolithique, enco- sont les qualités iTIUTiortelles de l'esprit 
re dépourvu de tvoe précis et svec des qui tracent dans les races des divisions 
-souvenirs pr•écis du paléolithique, ont "té bien plus profondes et plus convaincante~ 
découvertes en Corse inais nori en Sardm- que les qualités somatiques apparentes.-L' 
gne, on peut déduire que le groupe Cor- amour du travail des Corses est une qua
so-Sarde a été occup<! d'abord dans sa lité proprement italienne. 
partie stptent.·ionnle, puis dans sa partie De Bradi a fort bien décrit cette quali-
méridionale. té profondément enracinée chez le pays:;in 

Il est intéressant de noter également qu (Ln ~uitP ,.n .JPmP nn~,. \ 

Un hommB à poigne : achèterons demain suivant leurs connais- (l8•J•J l8L&b-) d S l' fil 1 .LJ.LJ- o 1 truction du nouveau Palais de Justice e e im , en 796. 
sances et leurs indications ? C'est là la J 

question qui nous préoccupe surtout. 1 -o- à Sultan Ahmed, n'a toujours pas été LA PRESSE i\I. r\r1na_nd Cali11esco, 11011vr,:111 
Un second canal de Suez Le poète Hakki bey, le borgne, est un ré~lé. En vue d'éviter à l'~venir de pa- LE BULLET~N DE LTNfül{ 1 

bon poète dans le style ancien. Il est fils re1lles controverses qm paralysent FRANÇAISE 
M. Asim Us conclut de l'attitude de l' d 1 t t• d'I t N 1 d'lsmail pa~, ancien gouverneur de lvii- oeuvre e a recons rue 10n s an- ous venons de recevoir le bulletin de 

f l r { .. si dt .. n t tl n Co n se i 1 • ro11111a111 
l'Ansleterre à l'égard du problème sun; il y est né. Agé de 20 ans, il est ve- bu!, la Municipa:lité a décidé d'établir l'Union Française. Nous rele;vons au som· I ---·~---~ 
palestinien que la Grande Brelagne , . , 
est à la vei/Je d'apporter une érie do nu ;

1 
lst~nbul, en compagrue de son pi!- une étroite collaboration avec la Direc- m~:~mage , At C k _ L' d' .\ G1·ande noble et bel1e était 1a figurel Roumanie inspire confiance. Avec Anna'ld 

modifications à sa politique du Pro- re. a etudié à Misun et à Istanbul a- tion Générale des Musées. Avant d'en- ta•u" rk L a .8 ur d. l'édoeuvre - historique de S. B. le Patriarche Miron Ca1inesco des possibilités nouvelles et un 
V k. vec des maitres particuliers l' r be t 1 , - a musique ans ' ucation. - Ch . . . d 'é . d • . . , ff 

che-Orient. Il écrit dans le a 1t : persan H kk b t t' . a a b e e treprendre des travaux ayant trait à Informations mondaines. ! n;tcda qui vient e s teii:i re
1 

en ~trei- nouve~u gLer:hre de vie s ~ r.ent au peudplc 
Alors que 1es pays détachés de l'empire · a 1 ey es en re au ureau J gnant ans son auguste main a croix et I roumain. omme est eminemment v-

ottoman, au lendamain de la grande guer- des comptes des fondations pieuses, puis , le drapeau entrelacés de la renaissance I namique, comme le régime, qu'au côt<' 
re, avaient été morcelés en une sér:e èe 11 a passé à celui de la correspondanc-e . q ,. () m (\ (11· là q 11 'y (•là i l I roumaine. Le grand apôtre de l'union rie d'un grand Roi il incarne avec force et 
petits territoires placés sous des mandats Mws son caractère bohème 1 empêchait "' ( 1 1 · ( 1 ~' 1 - J 1a Transylvanie est tombé sur la brèche 1

1 

foi. La paix intérieure est garantie et plus 
séparés, quelle est la raison pour laquel1.:. de tréquenter assidument les bureaux of- 1 victime de son idéal et d'un effo1t qu'à que tout autre chose, la sécurité intérieu-
cette fois, on aspire à réunir à nouveau ficiels et 11 ne put jamais s'astremdre ;,) ,.1 p 1 (, ~ .r1 1• ,. e l'iS I son âge. il n'aurait pas dû fournir. 11 s'en re et des foyers, ca1· il ne faut point 0·1-
certains de ces morceaux ? une tâche déterminée. \ ~ '1 -.. ••• va avec l'auréole des martyrs. En sa per· blier que M. Cahnesco fut et demeure U'1 

Une dépêche parvenue de Londres, i! Y Pour être agréable à son père et ren- sonne, la Roumanie perd un de ses fils les excellent ministre de l'intérieur, l'homme 
a quelques jours, nous J'explique à mots dre hommage à son talent poétique, 'ln LES DRAMES DU TRAVAIL En outre Isaac t M taf . t 1 plus médtants et une conscience d'élite. du parti, l'homme qui sous les directivt:s 
couverts. En vue d'écarter toute menace lui '.llloua , une pension; cette somme ! 1, • e us a risquen a Sa mort, la mort du juste ne servira pas du Roi, incarne 1'effort de redressemcnt 

La jeune Kezban, 20 ans, avait entre- prison 1 d é à d b s d · future contre le canal de Suez, ou plus e- augment~e lorsque Sami palja eût la bon- · i e pr texte es trou les nouveaux. n. et e renaissance de la Roumanie amie. 
xactement contre la route des Indes. !es té d~ presenter son poème d'éloge au ou- pris, hier matin, vers 9 h. 45 un lava- Décidément, Isaac a été mal inspiré ... récompense d'outre-tombe sera ~ voir L'HOMME LE PLUS COURAGEUX 
Anglais envisagent de créer un nouveau vcram. Il avait vécu solitaire et fantas _ ge consciencieux des vitres de l'im - LE SONGE que grâce aux sains principes d'un gou- DE ROUMANIE 
canal qui ,partant d'un point de la côte de que dans sa résidence d'Usküdar. Il imi· meuble à appartements Serak, !'lle ~ia- Le procès d'Arab Murad prévenu d'a- vernemcnt auquel il avait donné tout son 
la Palestine, re1'oindrait Akaba, sur la m~r t ·t Nefi avec su "- S , N ' t B · · · • appui, la Roumanie est assez forte pour Un ministre énergique et travailleur qui 
Rouge, en suivant la vallée du Jourdain. ai cc,,,.. s poésies di - li Konagi ·a !San a~. ravant k, verti- VOir assassine pour le voler un patre du accueillir avec calme les plus graves couos sait ce qu'il veut et lorsqu'il décide dl' 

thyramb~ques d'après le style de Nefi, ge, elle avait grimpé sur la b .... !ustra<le nom d'Ihsan, à Okmeydan, dans le ra- que Je sort adverse peut lui donne!'. Or, la réalisation d'un pareil projet exige sont vraiment magistrales. Il est connu 

1 

mettre le cap sur un point déterminé ss1t 
l'unification en un même Etat de la Pa- sous le nom d'Usküdarli Hakki bey du balcon et, le corps tendu, elle frot- vin de Susuzdere a commencé devant Consilidé par la création du Front rie l'atteindre. Calinesco passe pour être à 
lestine et de la TI'ansjordanie. Certains gens le nommaient Kër Hakki tait à tour de bras la cro'.-,~·e voisme. le tribunal des pénalités lourdes. Arap la Renaissa~ce. Na~ona:e'. et par la .nou- l'heure actuelle l'homme le plus coura -

n est indubitable que percer ce second bey. Mais à un certain moment , son pied Murad renie ses dépositions antérieures velle Constitutio~, e reg1me est solide , geux de son pays: ce n'est pas une l~en-
canal entre la Méditerranée et la Mff * . . . . 1 d'autant plus QU un de ses plus ardents de. Cet homme d'Etat a fait ses preuve~: 

h f .1 C glissa et la malheureuse fut projetée et pretend que tous les deta1ls c1rcons- partisans. M. Armand Calinesco, vient de .1 f 11 · Rouge ne sera pas c ose ac1 e. ela ex1- S'il n'avait été l'objet d'' d . i ne a ait pas peu de courage pour ma-
gera beaucoup d'l!rgent. Mais l'Angleterre egar s spéciaux dans le vide d'une haut;mr d 'environ tanciés qu'il avait fournis sur le cri- p1·~dre en mains comme Président nu ter la Garde de Fer, affronter les terro _ 

' écidé à 1 rif' D de la part des personnages qui aimaient sept mètres. Elle a été relevé~ ùans .m me avec une sorte de sinistre empres- Conseil les rênes du pouvoir. ristes, contempler avec nal1ne leurs réac -parait d e tous _es sac ices. ans la vocation poétique, Hakki bey aurai~ ~· 
le cas où éclaterait une guerre éventnel- L • état désespe'ré, les bras et les J·ambe.;; sement lui ont été arrache's par la me- V.ERS UNE NOUVELLE ERE tions, leurs soubressaut d'abonie, enfin a-
le, en Méditerranée et où le canal de Suci i;ourrit pas son' homme même en Europe-- cassées, la tête blessée et tout le corps nace et la violence. C'est-là une tacti- , Calmcsco pe:sonnifie avec force et suc- battre 1'homme qu'une mystique populai-

vécu dans le dénuement. a poésie ne - 1 

selnrdaesit enserdaoi.mmt feanngée'oeuàbarl;Aé,nlg~e~~~~~ ~~~ sauf les poètes qui étaient sous la Protiec- contusionnée. L'auto-ambulance l'a que. Elle n'est pas nouvelle. Murat qui . i;s laLelutRte, à. outrance contre la ~a.rde ~e re .!vait rendu «tabou>. 
tion des anciens souverains : Racin , Boi- . . , 1 er. eg1me actuel est, admmistrat1- Personne11ement j'ai eu l'honneur ::k 

même temps, on ne pourrait utilist r les leau N . . d' ' conduite à l'hôpital municipal. On dé- fut autrefois gendarme, se rcvele bon' ment, pour ainsi dire son œuvre, car les faire la connaissance de Calinesco lors de 
'trol d M ul P t 't même 1es ' efi, Nedim etc. On a it que ce.ui ' d 1 procéd · Il d' t t plus bea 1 d d' · é 11 , pe. e e ~s . . eu -e re. , qui ne peut gagner son pain ne mérite pas sespere e a sauver. uner. a au an u lgran es ireçtives manent personne e - .a dernière conférence de Bucarest. JC' 

puits tombera1ent-1ls aux mams de 1 en· d'e'tre con 'dé • h mme Ce LES JEUX PROHIBES J'eu que les vêtements de la victime. ment du Roi. m'attendais à voir un homme cloîtré, sur-. .
1 

s1 re comme un o · -
nemi? ' Ce sont là deux grands danger~ pendant quand on aime la douce musi - Isaac Cohen et Mustafa avait enta- seule pièce à conviction, n'ont pas été 1 Ce régime, que beaucoup de Roumains veillé, entouré d~ toute une année de po-
pour 1 Angleterre. Un second canal, qui' que de la • . , , .t fa . t . et d'étrangers critiquent est, cependant , liciers et de gardes de corps constitu<int 

. .è 1 . t ·s 1 · poes1e, on n en guen pas - me une partie de cartes passionnante re rouves. 1 . 1 1 1 
. . d 1 serait enti rement entre es mams e sot: . cil .. ment L' d b du ·e ,. . . . ce ut auque e peup e aspmut . epu·s une barrière que rien ne saurait franchir. 

• • • 1 - • amour es eaux vers 1 dans un pet1't cafe' de Beyoglu rue Toz Jusqu 1c1 donc nen de bien le controle des Anglais apporterait un re- 1 souvent m~ d 
1 

. . 
11 

t d • - · surpre- longtemps. H convient aux masses pay - Grande fut ma surprise de faire la con -
.... e ans a vie1 esse, e at's k , 1 , t 1 M · l d' •t• d' mède à tout cela. la crise écono . t ' ul'è oparan, exploite par e nomme Halil. nan . ais a epos1 ion un témoin sannes Qe la Roumanie labo:ieuse, m<iis naissance d'un Calinesco enjoué, plein de 

0 à • 1 f m1que par ic 1 re. Il . . .. 
n songe en outre creer une igne •r- s Jouaient gros jeu d'ailleurs. A un laisse rêveur. cause un tort évident aux poht1c1ens mar- gaîté et de vtrve et de charme, qui don-

rée entre Mean et Akaba et à prolonger 11 faut croire que le sentiment de l'art certain moment, Isaac s'apre<;ut qu'il Le marchand de chaussures Onnik a rons: aux trafiquants d'influence et a•.1x nait l'impression de saisir et de sentir tout. 
jusqu'à Medine la ligne de Musul. Ainsi. procure de délicates jouissances même ·t d d. 

1 
• . spoliateurs de tout genre et de tout ca - d'être préoocupé de tout, sauf de la peur 

• 1 · · dé · N vena1 e perdre environ 20 Ltqs. et ec are dans 1e cas ou e pipe line serait tru:t. sans argent. otre héros méprisait - il la · Ebre· dont ce pays, excessivement riche et du sort qu'on lui a prédit et juré. Sur 
le transport du pétrole pourrait continuer lrichesse ? Non, ma1s il aimait 1a poésie qu'il était resté sans le sou. Il feignit - Les agents m'ont apporté une pai- était par trop rempli. lui iles mtnaces pleuvent, des complot~ 
à être assuré par chemin de fer. et sa gloire plus que la vanité de la ri • de croire à une plaisanterie et dit à son re de chaussures dites « yemeni >. Je 11 se peut qu'à Bucarest on entende sont découverts, des dangers réels signa-

Evidemmcnl, tous ces projets ne sont chcsse. Une frugal simplicité limitait ses partenaire la plus naturellement du les ai reconnues comme sortant de mon trop de chuchotements de mécontente _ lés : il passe au travers sanS en tenir 
pas de ceux que .l'on réalise du jour au besoins. Il était sobre dans la gloire aus- monde : atelier. Mais on voulait savoir à qui je ment et de murmures; mais générale _ com?te; pour hri'. le dange~ sem~le être 
lendemain. Mais même si leur application ' si . Il se contentait du titre honorifique _ Allons, tu as l . d C 

1 
. I ment ces rumeu·s tendancieuses émanent le piment de la Vle. Sa phys1onom1e ct sa 

doit subir un certain retard. le seul fa it de po~te. La sagesse de sa noble poésie .::t gagné. Maintenant es avai~ ven ues. e a, Je ne ~e e de parasites et ·de sangsues. D'aucuP.~ 

1 

per:'onnalité tout entière respirent !'in -
qu'ils aient été examinés dans les milirux son humeur errante pAu enviable font rends-moi mon argent. . s.ouvena1s null~ment. La vente a~a1t eu prétendent que la Roumanie amie mar _ te~1gen~e, ~'audace. La Roum~ie et :a 
officiels anglais et que l'on Y ait travail- contraste. Mustafa ne l'entendait pas ainsi. Il heu 4 ou 5 mois auparavant. Je dis tou- che un peu trop au pas, qu'il y a trop Pmx lm doivent. bea_uc?up. Il JOO:t à tout 
~é ~st déjà important. Ils fournissent un l N . . Kéma1 Ziya pal?a. Koca Ragip, répondit que l'argent gagné au jeu é- tefois aux agents de revenir le lende- d'uniformes qui fleurissent et que la ca - cela le charme lfrésistible de 1la ieunesse, 
md1ce quant .au sens dans Jequel se déve- Herseki A. Hikmet, Mahmut Ekrem, Ba- tait bien gagné et qu'il ne le restitue- main. Ce soir là on me fit prendre du misole de force se resser excessô.vement. de la souplesse, d~ l'espri~ ~ du corps. l1 
1opperont les luttes de l'avenir. Et ils :n - ki, dont les biographies ont été publiées k' Et . . , h L'observateur éb'anlger constate toutes est petit, porte vlSsé à 1 œ1l gauche un 
té t · t t t 11 t d Be -1 L · H rait en aucune façon. ra L Je vis en reve 1 san. Le len- . . . oc'! · · t · ressen aussi, ou na ure emen . es ans « yog u>, amartmc, ugo et tant , . . . ces choses, sauf 1a dermère; mais il cons- mon e noir que retien un mmce cor -
pays dont les destinées sont liées géogr 1- d'autres poètc:s ont passé la plupart de Isaac eut alors recours aux grands demam matm Je dis aux agents que tete aussi que ce pas quasi militaire mè- don de soie; ses dents sont blanches et 
phiquement à celles du Proche-Orient. leur temps dans les fonctions publiques. moyens : il alla demander l'intervent- c'était ~ Ihsa.n que j'avais vendu le3 ne 1a Roumanie vers une ère indispen _ l 1~ menton, indice de volon.té, quoique pe-

Le"' l . t"f' !Notre, h.éros s'en est a.bsten.u. Cependant tion de la police. Les deux J·oueurs ont chaussures en question. sable de discipline et de foi, vers l'affir-ltit, semble pesant. Sa no.minatio:i est,pou.r , nou,eaux 0J.1ec1s 1 dl 
ce n était pasés~n esprit frivole, ses vi - été arrêtés. Et il y a beaucoup de chan- Ces déclarations ont produit dans la mation intégrale d'elle même, sans Jaqu~l- son p~ys ~t pour es an;isnfe a Ropuman!e 

de la poJit1que an<rlc'll•S goureuses po 1es témoignaient assez · . le une nation ne peut vivre longtemps.De une victoire et un reco ort . our la 
r. - rement de sa force intelleotuelle. ces que l'enjeu de la partie, les 20 Ltq. salle des « mouvements divers » corn- , 1 , à é . A ,.. paix c'est un point d'acquis . . p1us en p us, grace son r g1me, grace· " • · 

M. CEMIL PEKY AH~I 1 en question soit saisi par le tribunal. me on dit en lan~age parlementaire. un parti unique _ comme chez nous- lB A. LANGAS-SEZEN 
1 1 

M Zekeriya Serte! annonce d •i 
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mouchoi1~ ·· Le sys~ème de clearing 
dans le commerce mondial 

Le 
1·ouge 1 

1 

-·- 1 

POUR VOUS, MADAM~ 

Comme11l on t1~ansforme une robe 
en costume tailleur 

Par ROGER VERCEL , - A ternps nouveaux, n1œurs nouvelles 
Faurtl applaudit bruyamment 
_ Bravo, petite 1 Tu as joué ctes a Echange de marchandises dont la 

dieux. comone ur o.nge différence se soldait en fin d'année par 
La jeune fille se détourna pour sourire un transfert d'or, Je commerce mondial 

&<-ntiment, puis elle referma le piano, sa a, dans la période d'après-guerre, subi 
corvé finie. une série continuelle de modifications 

- Voilà un compliment qui compte. 
fit remarquer le père. JI s'y connaît, en qui lui ont donné un aspect tout nou -
adieux, ton vieux globbe-trotter de par- veau, rigide sans doute mais répondant 
rain .. . En as-tu fait dans ta vie, hein ? parfaitement aux exigences actuelles 

- Quoi ? Des adieux ? Une fois tout des diverses nations. 
juste, mon vieux ! je suis toujours allé au rt · il st d Depuis un ce am temps e evenu paquebot tout seUl, moi. A 8 ans, j'étais 
orphelin. Je le suis resté. J 'avais bien des courant de diviser '1es pays en « pays 
oncles et des tantes qui charbonnaient ploutocratiques• ou pays riches en ma
dans Je Nord. au fond d'un coron, mais ie tières premières, en or et en devises et 
ne pouvais vraiment pas leur demander en cpays prolétariens• ou pays qui man
de m'accompagner iusqu'à la Joliette à quent de ces trois facteurs de richesse 
chaque départ. Alors je serrais la main soit en partie soit totalement. Les pre
au commissionnaire qui montait mes mal

et le Royaume-Uni 2.10 pour cent. 
Dans Je total des exportations par 

voie de clearing 1' Aille magne vient au 
premier rang avec 5,22 pour cent sur 
12.01 du total; l'Italie suit avec 0.86 
pour cent, soit à eu,x deux la moitié du 1 
pourcentage général. 

On remarque, qu'exception faite de J 

l'Allemagne, de l'Italie et de la Hongrie 
les pays qui emploient le plus le systè
me dè clearing dans leur commerce ex
térieur sont les 5 pays balkaniques. Ce
la s'explique aisément du fait que ces 
pays commercent d'une façon presque 
exclusive avec l'Allemagne et l'Italie. 
Même observation en ce qui concerne la 
Hongrie. 

NECESSITE FAIT LOI 

les. Il se laissait faire, cet homme, parce miers achètent tout ce qui peut présen
Que le pourboire qu'il venait d'empocher ter pour eux un intérêt même futile et 
était honnête. Après ccla, je rentrais dans sont disposés à Je payer avec leur ca -
ma cabine jusqu'à ce que sur Je pont, les pital (devises et or); les seconds n'a _ Enumérer les défauts du système de 
derniers mouchoirs aient été mis en ber- d' bl t clearing serait oiseux et d'autres l'ont chètent que !'in 1spensa e e ne peu -
ne, car je n'ai pas besoin de vous d;re 1 t il . t fait tant et tant de fois qu'il nous sem-, vent Je payer que par eur rava ces 
Que je trnuvais les adieux des autres de- ble parfaitement inutile s'y revenir. Il 
Pl é à dire en produits manufacturés. 

ac s et agaçants. est rigide, malaisé, de fonctionnement 
- Pourtant, une fois, disais-tu LA SUBDIVISION DES ACCORDS lourd et délicat. li est absurde, disent 
- Oui, une fois Jeanne, va donc sur- Ainsi ces deux tendances - dont J'u-

Veillcr Je déballage de mes photos. J'ai les pays riches, mais il est nécessaire . 
des positifs que ton frère va mettre rn ne est une possibilit~ et l'autre u_ne né- Mieux il est indispensable. Et cela est 
miettes. cessité - ont donne naissance a trms d'autant plus vrai que 50,84 pour cent 

Quand la jeune fille fut sortie, Faur•' sortes d'accord de paiement. . des exportations mondiales s'effectuent 
•e mit à rire : . j 1. - Accord d_e _clearmg pur qui par voie de clearing tandis que 58.37 

- Tu vois si je sws vi~ux. ieu ! , Je tend à J'équilibre mtegral des echanges pour cent des importations mondiales 
crois encore qu'il y a des histoires QU on 1 h di importation de 

. de marc an ses, une . . suivent la même voie. 54.60 pour cent n doit point raconter devant les Jeunes d 10 11 

m .. 
L . -

1 

.. 

. .! 
li 

1 '\ 
I· ·-

J 
filles. Pou1 tant, comme dit l'autre, ou el- marchandise de la valeur e mi '.ons du commerce mondial s'effectue par 
les ne compi·ennent pas, et c'est sans im- par exemple, devant correspondre a u- voie de clearing, soit plus de la moitié. 
r>ortance. ou elles comprennent et on ne ne exportation de. m~me valeur . En 1 Qu'on le veuille ou pas, il n'existe pas 
leur apprend rien. Enfin ! . 1939, 79 pays ont signe des accords de actuellement une autre solution per _ 

• Tu sais comment je suis parti pour clearing et par contre seulement 50 en mettant de maintenir le commerce e,x
les colonies. j'avais 27 ans. j'étais pro ." l936. 
fesseur délégué è Morlais et j'y serai-; 
Probablement encore si je n'avais pas eu 

Allongez de 21: cm. vo.'i blouses de /ni-r La robe en laine bleu marin (No 1 ) e~ t ble, après avoir a1outé les basques, on a 
ne et vous aurez des costumes tailleur devenue tailleur grâoe 8 ses basque..-.. 1 rabattu les revers, enfin (No 3) une ro~ 
très présentables pour le printem~. Rien

1 
Comparez aussi la robe de laine beJSt' de /atne, couleur lie-de-vin. Après avo1~ 

de plus facile. Il suffira de donner à ces 
1 

I ' h . , t 
1 

, 
1 1 

j a1outé les basques. on placera une fleur !I 
. . ·1 e ca e c 1ne a van e apres sa rans or- . • . L-h 

ad1anctions la forme de basques. VoH:1 1. (N ) p l'i 1, j /a boutonn1ere. Porter aussi une °"" ar • 

la rougeole comme tous les gosses. une 
rougeole politique anarcho-commu -
niste virulente. Ça ne traînait pas en ~e 
tcrnps-là. L'inspecteur d'académie m'in -
Vita tout dt- suite à demander mon chan
&cment'. Il m'offrait Brest; je CÙ'ffiandai 
Saïgin.uniquement pour voir sa tête.Je le 
Vis. rnais ce ne fut pas celle que j'atten -
dais. •Il fut ravi, l'animal ! Quand il fut 
SOrti de ma classe. où il m'avait gardé 
Pour me laver la tête, j'empruntai un 9t
las pour savoir e.Xactement où j'allais et 
Je constatai que ma nouvelle résidence 
se-rait. comme celle que j'allais quitter, si 
tuEe pas très loin de la mer. C'était quel· 
Quo chose. 

:. Notez bien que j'étais sans aucune tl
l~sion sur ce qui d'attendait. Les fonc -
ti~nnair:g qui partent là-bas savent très 
bien qu'ils ne feront pas même fortune · 
n. plus, il. était de bon ton dans la jeu
ne Université de mépriser ce que nous 
appelions bêtement Lotite. tout Je charme 
t.out l'attrait des pays exotiques. J'empi
lai donc maussadement mes bouquins 
dans des caisses; les meubles de ma cham
bre garnie me restituèrent mes nippes a
"ec indifférence et quand l'appartement 
'.Ut été vidé de tout ce qui m'appartenait 
J Y allai de ma petite tristesse d'Olympio 
Cn remarquant que rien n'y était changé. 

• Je débarquai à Marseille un minuit 
de septembre. La nuit Jourde me tomba 
dessus comme un couvercle, dès que j'e11s 
tnis le pied sur le quai. Comme je ne con
~aissais pas 'la ville et que j'avais une va
lise lourde, j'insistai pour être accepté 
dans un hôtel bondé où l'on consentit à 
rn·~uvrir un lit-cage sur un palier. J'y fus 
"1a1ntrnu éveillé par de pétulantes pu · 
na.ises et des garçons avachis qui m'ap -
t>r_irent d'ailleurs, à l'heure de ce qui au
rait dQ être mon réveil, qu'une grève de 
ùocke1 m'obligerait à séjourner jusqu'à 
nouve1 ordre dans l'antique Pocée. Je 
Pestais furieux de ce contretemps sans 
".''inquiét<:r du bien-fondé des réclama -
tions qui avaient amené la grève ; vous 
~;cc>nna.issez là cette logique spéciale que 

on apprend dans les partis dits avancés. 
~ jour-là je m'appuyai le circuit of!i 
~el Canebière, fort Saint-Jean, Notre -

ame de la Garde, Corniche, Prado.sans 
0

Ubher Basso ni Aline. Ça m'écœura,com
~~ tout le monde, la première fois. De -
~ 81 changé d'avis : ça existe, Marseille! 

tUltlt1(11t, pour s'en apercevoir, it faut 
y rrvemr, pas en partir. 

d > Cependant, le lendemain, par amo11r 
lee 1 ~ couleur, je passai ma joum~. sur 
tes Vieux-.:ott et dans les rues a~otsin.an-
1\'I. '.Que J arpentai sans aucune discrétion. rn:1s à_ force de me vair passer et repasser 
m. Voir passer e repasser sans consom
tr f'r, les pensionnaires me regardèrent de 
ti:"ers et je dus me réfugier dans url pe
lln ~afé des quais, noir et culotté comme 
•ip• rûle-gueule. Seulement, entre les 
cea ions d'eau de eltz, il y avai~ des mor
lett~x de ~;r a.dmirables, cette mer vio
"· • dont J avais tant parlé à mes gosses ot'lns y . . 
tn crou·e, v101ette avec des dégradés 
,_ auves, des meurtrissures lilas une vraie . .,cr tl'O • 
8 . dyssée. Et me voilà remuant des 
ouvenirs: c'est là où j'étais qu'abordè . 

r nt les .,_ f 
cot. prerrut:'l:es ne s grecques: sur la 

hn~ en face que se dressait l'oppidum 
~Ulo1s, où la belle Rébecca narbonnaise 
r frit au chef hellène la coupe emWém•
~Que, qui lui livrait son' corps vierge a-

<c 1 emplacement de Massilia. 
c"" » Ellt' devait avoir eu, cette jeune an
l ctre, le geste noble de la fille de salle qui 
~· rous5~ et lurnineuse, un corps mer -
le versait de haut un soda, une belle fil-

rousse et lumineuse, un corps mer 
(Voir la suite à 4ème page) 

-
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2.- Accord de clearing et de paie -
ment qui correspond, outre le système 
No 1, un accord de paiement addition
nel destiné à régler les arriérés de clea-

térieur sans ruiner les Etats pauvres en 
or et en devises. A qui la faute ? Aux 
tarifs douan. prohibitifs (Etats-Unis) 
aux systèmes préférentiels ( accord 
d'Ottawa), aux krachs monétaires sur-

ma 1011 o 2 . our camp e er ensem . d'ailleurs quelques modè/et;. pe. 

site à Londres, Newcastle <! Cardiff djl 
chef du monopole italien du charbon et 

LES CONFERENCES 
---

LES ARTS 

des métaux, frut remarquer que la visite AU HALKEVI DE .. BEYOGLU 
revêt un intérêt particulier en ce qui con- Samcch, II crt. le publiciste Hamdi Ba· 
œme Je sud dh pays de Galles, étant Fa fera une conférence sur : 

LA PRIMA-DONNA DE L'OPERA 
DE VIEN N E A ANKARA 

ring. venus dans l'après-guerre, à l'énorme donné que Je monopole italien du ch•r·bt•n La conception de l'argent et de la 
En 1939, 59 pays ont enregistré des dette internationale, aux rédacteurs est un des clients les meilleurs et les plu, fortune 

Les préparatifs du grand bal du 
« Croissant-Rouge > qui aura lieu le 11 
cr. à !'Ankara-Palace sont poursuivis 
activement. La prima-donna de !'Opéra 
de Vienne a été invjtée à relever de sa 
présance cette haute manifestation 
mondaine et d'art qui sera l'événement 
de la saison dans la capitale. 

accords de ce genre contre 69 en l936. imbéciles des trait~s de paix. Pour con- importants de cette région. Le journal a- * 
La diminution observée provient du fait tenter certains gorgès de richesse on a joute que c'est la première fois qut k Le samedi 11 mars. à 20 h. 30, une 
que les accords de clearing pur tendent voulu ruiner les autres. Ces autres se chef du monopole italien du charbon vi- conférence sera donnée au Halkevi de 
de plus en plus à établir des ba- défendent, qui peut le leur reprocher ? site l'organisation anglaise. Beyoglu, par le Professeur de sinolo-
Jances commerciales en parfait équili- Le système de clearing ne saurait CONSOMMATION MONDIALE DE gie de la Faculté d'Histoire, de Langue 

bre. disparaître du jour au lendemain peut_ L'ETAIN. et de Géographie d'Ankara, le Profes-
3.- Accord de paiement pur. Les • • R 8 A 0 d 0 i'er seur Dr. W. Eberhard sur etre meme ne saurait-il jamais plus dis- orne, - u c urs <• nze prem s -

Paiements s'effectuent en devises li - "tr mois de 1938. la con.sommation mondiaîc Les connaissances au sujet des anciens LES EMPRUNTS ARGENTINS para1e. · Ld t bres ou en or sans a ucune restriction de l'étain s'est élevée à z4z.zoo tonn< s Turcs fournies par les anciennes sour- Buenos-Ayres. 7 - es eux t:rnprun s 
UN TRAITE • LIBERAL • tr 8 t de la période correspon étnis par le gouvernement argentin furent monétaire. 33 pays en ont conclu en con e 1 1 ·7°0 · - ces chinoises 

Depuis un certain temps, le monde dante t!J1 1937, soit unt diminution ... lt souscrits entièrement au cours de la pre-
1939 contre seulement 11 en 1936. 22 .8 3 . Voici les variations princ>palts Une représentation sera donnée en- mière i·oumée. Le ministre des finances s'occupe d'une manière plus particu -

La Bulgarie, l'Espagne, le Chili, la . , . , . de la consommation dans les principau.< suite par la section des spectacles du décida d'augmenter la souscription jus 
Finlande, Ja Lithuanie, la Norvège, l'U. liere des relations economiques entre pays aux cours des onze premiers mois Halkevi. On jouera la comédie · « !le- qu'à un montant de 150 miUions de pe -
R. S. S., le Portugal, le Brésil, l'Islan - les divers pays. L'U S. A. ont conclu de 1938, par rapport à la pénod< corres- riat Çasi >. sos. 

avec l'Angleterre et le Commonwealth porulante de 1937. Etats Unis, diminu- ----------------~-'-----------==------,.,. de, de Colombie, d'Iran, le Mandchukuo 3 R u · d t • • 
• . . . • britanniqueunaccordcommercialrem- tion de 40.07 o' oyaume. ru. _immu- i~IOLl\'Cine11t l} a r1l1me et J Umon Sud-Afr1came n ont pas con- la t 1 . d 1815 t t d t tion de 28.4 %; URSS, dimmubon dt 

1 
• 

clu d'accords de paiements purs depuis p ç~ c~ UI e e sous-_en en an 36.2 % ; Allemagne, augmentation ne 
1 d 1 C ad 1 J 1 la denonc1at10n des accords d Ottava.Ce 30 1 3 . France augmentation de 3 3 J~ 1936. L'Iv an e, e an a, e apon, a . . . . . o. . · , · 

1 Zï nd 1 S · t 1 L' _

1 

traite que nous apporte-t-1! ? Rien de ITALIE, augmentation de 3o.3 %: Suè<k 
Nouvel e- e a . e, a. yne e e 

1 
particulier dans le sens d'amélioration augmentation de 57 ·3 % ; Indes Britanni-

ban n'ont signe depuis 1936 aucun ac - . t t t · · d ques diminution de 1 9 % · Canada dimi-. 

1 

mais, ou au con raire, une espece e . • · · . 
cord qe clearmg pur. . . front tacite contre le commerce des nution de 6.4 %; . Pologne, augmentation 

Le commerce par voie de clearmg a . . . . . de 49.1 %; Belgique, augmentation de 
. , 1937 12 01 t d pays totahta1res. Le tanf douamer e-17.5 %; Hollande, augmentabon de o.6 % ; 

represente, en ' ' pour cen u 1 bo . t' t d t li . if' t· . 
d . 1 t 1 . b' 1 a re con 1en e e es spec 1ca ion Suisse, augmentation de 28.5 % ; dans les commerce mon 1a e ce a aussi 1en . . d . · · d 

3 . . que l'application de la clause de la na- autres pays, urunution e 3.3 o· 
1 Pour les importations que pour les e1<- . . , . 

. li tion la plus favor1see devient presque 
portations ce qUI est un~ no_uve _e preu: impossible. Excès de prudence, on y a 
ve de la tendance au stnct eqU1hbre qu1

1 
ad .. t 1 d"- d - t· 

, . iom une c ause 1.., e preserva ion 
implique Je systeme de clearmg. Ces . t 

1
• b ,,.t. d erta· 

· t t tre QUI perme a 0,1 10n e c mes con-
12.0l pour cent represen en '. en ou. ' cessions tarifaires au cas où des tiers 
en chiffres ronds, 3·800 millions dan- Etats - entendez Allemagne et Italie 

ciens dollars-or. viendraient à être par trop favorisés. 
LE SYSTEME DE CLEARING DANS Nous appellerons cela, si vous voulez 

LE COMMERCE DE CERTAINS bien, un traité <libéral• 

LE COMMERCE EXTERIEUR 
YOUGOSLAVE. 

Belgrade, 8. - Les exportations you-
goslaves ont fléchi en 1938 à 5.047.4 mil
hons de dinars, contre 6.27>.4 en 1937. 
Les importations ont également climmué 
de 5.233.8 à 4.975.3 milhons; Je solde ac
tif de la balance commerciale est ain~i 
réduit à 72,1 millions contre 1.038.6 en 
1937. 

1 

1 

, 4. r, 
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PAYS 
Les économies nationales ne sau - LA CONSOMMATION ANGLAISE Pin•c. :\api"'• 'Iarscille. <rêrtl'S 

La Bulgarie est le pays qui a acheté raient lutter entre ellles et abolir en mê- DU RA YON. I 
< ITTA' di BARI 

11 
21) 

Del Quai11 de 
Oal"ta • 10 b. 

pr6ciet• 
en 1937 la plus grande partie de ses im- me temps le système de clearing; on Londres, 8. _ En décembre 

1938
, ,, 

portations par voie de clearing, soit ne saurait tenter d'exclure certains consommation anglaise de rayon s est éle-
87,60 ~i de ses importâtions globales. pays de certains marchés et leur de- vée à 7.38 milhons de « pounds • con
Viennent ensuite la Roumanie (74,90 mander de revenir au commerce libé - tre 8.52 millions en novembre, et 6.85 en 

juin 1938. En 1938, la consommation 
%). la Turquie (72.10 o o), la Hongrie rai. ls•est élevée à 99.87 millions de « pounds " 
(60.10 o, o) la Grèce (56.00%) !'Alle - Du moment que la justice est un contre 121.87 mùhons en 1936. L'année 
magne (52.607'). L'Italie n'enregistre vain mot, essayons d'avoir un peu de dernière, la production de rayon a Hé de 
qu'un pourcentage de 45.60 o o, la logique. C'est ce qui m:rnque le plus à 106.45 millions contre u9.69 milhons en 
France 2.20 lit, le Royaume-Uni 2.10 ceux qui ont leur cave trop pleine d'or. 11937; et u6.8i IIlllhons en 1936. 
pour cent. Dans le total des importa - RAOUL HOLLOSY LES CHOMEURS AUX ETATS-UNIS 

· · · j New-York, 7 - D'après un rapport •le 
tions mondlales par VOie de clearmg,l LES MARCHANDISES DE la Fédération du Travail Améncame :1 
l'Allemagne vient en premier lieu avec PROVENANCE SUDETE ressort qu'à la fm de décembre écoulé ~ur 
4,21 pour cent (valeur or), sur les 12.01 53.143.000 travailleurs inscrits aux syn-Le protocole signé à Berlin pour nos é-
pour cent qui forment Je total des im - S è d1cats adhérant à la fédération, on comp-changes commerciaux avec les ud tes (t-

portations par voie de clearing. L'Ita - près leur annexion à 1' Allemagne, est en - tait 10.380.000 chômeurs. Fn ajoutant re 
't 1 21 t C 2 tré en vigueur. A;ns.i les marchandises pw- chiffre à celui des chômeurs enregistrés lie SUI avec • pour cen · es pays dans les syndicats dissidents on évalue Je 
rt t d ' d · d venant de la <Tégion des Sudètes et en sus impo en one a eux eux pres e nombre global des sans-travail aux Etat•-pens jusqu'ici, sont désormais assujetties à 

la moitié des importations mondiales l'accord commercial turco-allemand du ,
5 

Unis à prè3 de: 13 millions. Ce nombre ne 
effectuées par voie de clearing. jui'llet 1938 et peuvent être importées en fut jamai• atteint. même durant la crise é-

La Turquie est, en ce qui concerne Turquie. conomique mondiale de r92!}--1932 . 
les exportations, le pays qui en effec - Les dettes réciproques des exportateurs 1 .. . ET EN FRANCE 
tue la majeure partie par voie de clea . et importateurs seront également régl~" Paris, 7 - Le nombre de travailleurs en 

d par voie de clearing, du clearing turco-al- chômage à la date du 25 février écoulé at-
ring, soit 74.30 pour cent e ses expor- lemand. La liquidation des opérations pri- teignit 417756 personnes dont 3or328 honi 
tations totales. Viennent ensuite par vées de compensation, commencées jus - mes. L'augmentation par rapport à l'an 
ordre d'importance : la Bulgarie (70,20 qu'ici conformément à l'accord de clearing passé est de 2.368. 
pour cent), la Roumanie ( 66,70 pour turco-tchécoslovaque, sera continué jus - LES POURPARLERS 
cent), l'Espagne (59,40 pour cent), !'Al- qu'au 31 aoClt r939. ANGLO-ALLEMANDS 

lemagne (57,10 pour cent), la Hongrie E'fR ANGER Londres, 7 - A la Chambre des Corn 
(55 G • 53 20 munes le ministre des mines M. Crocks-

•70 pour cent), la rece ( · pour REPRISE DU COMMERCE ITALO bank déclara que les pourparlers entre l'An 
cent), la Yougoslavie (49.00 pour cent). ANGLAIS DANS LE DOMAINE gleterre et_ le Reich au suJet de Ja houillcl 
L'Italie a exporté, par voie de clearing DES CHARBONS. se poursuivent de façon satisfai•ante. Il 
en 1937, 40.70 pour cent de ses expor- Londres, B. - Le jc:.irna1 • Finanrbl s'agit d'un échange de vues devant am' · 
tations totales; la France 2.40 pour cent Times • en donnant la nouvelle de la v1- ner des n~ociations positives. 
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Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de 1E.tat1~ l 1e n 
l'i· ) · • · · F · ' '•· Hll' le parcours ft•rro\iaire italien du p<irt de dé~nr· 
• .1 l l 110\ D ' ail ,111,. 11w11t il Ill fro11tière rt de ltt fronllère nu port d rm· 

1Jani11emt•11t ~ tous les pai;sagers qm entre1irendrons 
un '"l'ai.:t• d'alll•r e~ retour par les paqmbots de 1 
CompagniP ·ADHIA f!C1\'.· . . 

1':11 outre. rlle nl'nt ù mstlluer aussi des billets 
dirt>rts ponr Paris N Londres, via Venise, à des prix 
très réduits 
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BRYOGLU 

Science et politique me étant de meilleur ton. Elle en con - La Maison de liiilleur bien connue Les armcn1ents 

(Suite de la aème pase) 

lai plutôt: < Clara Santos, Brésil», corn- o~-------------0

1 ' vint de bonne grâce et me regarda awc SALVATORE Dl STASI & FRERE de l'AJ1en1ag·nc 
1 1 . 
que que estime. ' aprè8 la mort d1.: :-.al 1 alUI l ' cfi :::llusi, \ 

corse: > Mais je fis sa conquête sans réserve eoulmu1.: a tnll aillt·r >Oils la clir1.:r-
« Le paysan corse se réveille au pre - quand je l'eus engagée à changer Clara en 1 iou de ' UNE REPONSE DU 13.B.Z . AU 

mier chant du coq, bien avant l'aube.C'est Clary lui livrant avec le nom la façon c1e , 
encore la pleine nuit d'hiver lorsqu'il se s'en servir. Grâce à ce bienheureux Y, je l.1e1111at"O i)l ~1 ASl Bcrhn, !S (A.A.) - La Berliner Soerbcn 

Ze1tung commt:nle l'artic!e du Temp de 
Paris sur le d iscours de Leipzig de M . 
Goebbels et dans lequel le iournal fr:rn 
çais critique les armemc-nts allt:mands tt 
leur étendue en déclaran t que ces mes•1-
rcs ont considérablcmcnc aggravé la mi· 

1 sère en Allemagne, et il écrit ; 

dirige vers son champ qui est souvent loin l'eus à moi jusqu'à mon départ, tout a u :O-<lll~ <L V 1r p11n1.: a111·u11l ' 111• 1d1f1ra-
de sa maison. Il réunit tout d'abord les moins suffisamment pour permettre des lllJll l~ ll ce q111 l'<Jlltl'l'll\.: la coupe, la 
bœufs dispersés dans les broussailles et jalousies, des scènes délicieuses à croire n 111tecuo11 111111t1lll' ll:.t'lllellt ~u1g11l'e~ 
leur donne de la paille. Puis il les attache que c'étl!it vraiment arrivé. Elle se prè· et lt,.. Jil'J\ wu JOlll:. rnuuc1 é~. 
à la charrue qu'il a fabriquée lui-même tait d'ailleurs à ces feintes avec une in - Souclt'll~ l' d~ h1e11 ~en· ir ~a 110111 -
en creusant un tronc d'arbre.Le travail des dulgence et un tact qui ne se démenti - l.ire11~1~ t·L Jidcle dte11tele, clic ga· 
champs est aussi dur pour l'homme que rent jamais. rn11tll dt·s ctulfes a11gla1ses ù'u11 
pour ses bêtes. Le champ set presque tou- l > La veille de l'embarquement, je lui g;oitt exq111~ cl <le qualités supé-

« Qu'on compare les chiffres rks 
sans-travail en Allemagne et dans les dé
mocraties, qu'on compare donc le stan-

1 dard de vie de l'ouvrier allemand et ce
lui de l'ouvrier français ou anglais. L~s 
résultats de ces comparaisons seront net
tcrm.nt en faveur de l'Allemagne. » 

jours en déclive. La terre est dure, surtout dis en ricanant bêtement : neun·s pnivc11a11t Lies meilleures 
quand elle est sèche>. . 1 > Qu'est-ce que tu fais, demain math? ~la1w11s, tlu11t l'llc ne11l dt! rece-

Comme on le comprend facilement, tou- ,._ Moi ? .. . rien. l 1 Oil' u11 an"il'agt~ tout <len11er rn. 
te autre est la rude fatigue du paysan cor- ,._ Tu viendras m'accompagner au ha- L<i ~Lu~oll a toujour~ ses atelter::. 
se que le travail placide du paysan _dans , teau ? il lJeyuglu, l'cnib.ar (,lkmaz :::iukak, 
l~ grandi;s I_>laines de France.! Cet insu-\ » Elle parut surprise. Du moins, car je • o . .), eL espcrc, cu111111~ par le pa~-
laire, habitue à une lutte continuelle con- ne la regardais pas je le jugeai à la fa - se. l'tre h111111ree <ll' la t1111frn11ce que 

Répondant à l'allégation du Temps se
lon laquelle des intérêts vitaux du peuple 
allemand auraient été sacnfiés aux arme
ments, la Berliner Boer~n-Zeitung dit : 

tre une nature hostile, acquiert un esf)nt de 1 çon dont elle rép~dit : ,a cl it·utele lut a toujours té111uig11él'. 
domination, qui est aussi prop~e à ~a ra:c _ Mais oui mon chéri si tu veux. • •4 ;• ~ 
italienne qui ne l'abandonne iamais, m~- » Le le.~demain tandis du'elle se coif- ~ • ...., 
me en terre étrangère. M~~e quand la m1 ! fait devant son a:.moire à glace entr'ou-

« L'intérêt vital le plus important dt 
LES TOU RIST ES notre nation c'est la liberté et la sécuritt 
--------'- de l'homme allemand. Le peuple allem~nd 

' qui, par l'expérience des vingt années p"ls-
1 sées, a reconnu les conditions de son exis · 
1 tence, fait volontairement tout sacrifice 

sère s'est abattue sur lw il conserve sa -1 d 
· h aleresque innés ver'de, j'avisais sur une une p1 e e pan -

~olon~é et ~n ~nt c tertalien est le ~~ l talons, un madras de soie rouge que.sans 
e meme sp en emen , ' rien dire je glissai dans son sac à main. 

ractère de la femme corse, forge à travers ! ' . A bassin . 
d 'ècl d'hérid'té historique et c'est > Nous arnvames. au . iuste 

es Sl es 1 l d, rt J~ gnmpai quatre à qua récisément la femme qui conserve le pour e epa · - , . -
~eux les qualités propres de la race et t:'e et, comme les autres, m accoudai à la 
surtout cette terrible force de volonté,sou- lisse. . . . 

t bl t épique qui est un don de 1 » Je vis Clary en bas, immobile par -
~en su .t:~e depuis le temps des Ro- mi les groupes de parents et d'amis qui 
a :ace 1 ! la tête levée, attendaient. La sirène don-

mains. . al d h" 1 d . Ces quaütés immort!'lles de la race et na le sign e isser e gran _pavois tout 
de l'esprit ne peuvent subir aucune inju- le long d~dcctrd_age. S~r. 111~ quai, les mc:u -
re de J.a part des vicissitudes changeant;;s choirs se en aires Jal ircnt en n:ierne 

d ' politique absurde et timposS1ble temps des poches et des sacs et, parrm eux une • - 1 · 
equ'absurde est impossible est tout ce <'datant, ecar ate comme une passion ar

parc é . . è 
qui ne s'harmonise pas avec les lois éter- dente, ~n ~arr de ~oie r?u~e qui, a_p: s 
nelles de la Nature. 1 une hésitation, se mit à s agiter frénet1 -

Les hommes peuvent élever des fron6è- quement. 
res politiques les munir de triples forti-1 » L'éloignement avait effacé tous l~s 
fications de ciment et d'acier, avec le plus mouchoirs que celui-là répondait encore 

LE « SATURNIA > 

A ISTANBUL 

Le paquebot « Saturnia », de l' dta- pour cet intérêt. 

lia », magnifique transatlantique de « n ne nous faut pas répondre au pro-
24.4 70 tonnes est attendu demain en blème si l'Allemagne flon-issante d'au
notre port avec un convoi de 300 tou- jourd'hui a même besoin de sacrifier .;es 
ristes. Ces derniers visiteront le jour intérêts vitaux de n'importe quelle ma-

nière. Le Tempe conteste la justificntion 
même les musées et les curiosités ar- de l'aimtment allemand, qu'il carac•frise 
tistiques de la ville. Samedi, un bateau comme un danger mondial d'ordre mili
du ~irketi-Hayriye spécialement affrê- taire et économique. Nous n'aimons pas 
té à leur intention les conduira au Bos- citer un passé qui est amer pour Je peu-

ple allemand et compromettant pour les 
phore. Le « Saturnia » appareillera le puissances occidentales. M:i:s nous som-
soir même. mes contraints à rapp ;:,ler que c'étdit la 
-:::-:---------=----=---------- politique des soi-disantes puissances vic-

' l llEA J B.I~ lh, LA \ 1LLl-. 
torieuses qui a causé !e réarmement ùc 
l'Allemagne sur une échcUc qui rt'.duit '.! 

Jeudi 9 l\lars 1939 

néant les chances d 'une nouvclle tentative 
d'opprimer par la force l'Allemagne. Pen- Si du moins ils variaient 
dant trente ans la politique de nos enne- 1 J f 
mis a été dictée par la volonté de cerner 1 eu rs mensonges . 
et d'opprimer l'Allemagne. Cette volonté -o-
a été le seul élément actif de la politique 
collective et cette m~me voionté :· -~gne Berlin, 8 (A.A.) - Le Berliner Loka!
encore aujourd'hui dan~ rc ·t:w1s miiieux Anzeiger, s'occupe des méthodes de tra
puissants de la grande politique interna- vail de certains 1ournaux américains et 

tourne en ridicule untJ information de 
t iona. ~. La politique franchement germa- Berlin du New-York Herald Tribune .e· 
nophobe du Président Roos.:\'e t veut dé-
chainer . .me « croisadP. de !.,i d.:'rno~ratie > /on laquelle l'Allemagne ne serait pas .~a
contre k s Etats autoritai~ ~s. pable d'endurer une longue guerre mais 

que cela n'excluerait pas une mobilisation « L~· Temps se trompe e '1 disant que 
notre appareil militaire serait un instru- prochaine en Allemagne et une provoca-
ment énorme de pression dans le domai- tion à_ la g:r~e. r . . . 
ne intt>rnational. Bien au cvnti aire, cet Le ~ourn .e~ moi~ éc~it à ce su1et : 
appurtil militaire n'est q11c la suite de lai" « C est l~. v1e_11le histoire : le mensonge 
pression inouïe exercée contre nouS' pendant de la mob1ltsatzon allemande du ra mars 
20 ans avec les moyens divers mais tou. est à peine d~noncé '!u'un nouveau men
jours avec les mêmes huts et qui est ca- songe" apparait. M~s cette car:npa~.ne 
ractériséc par les noms de Clémenceau, grossrerc ~e calomnies ne nous mqu_1,ete 
Briand, Eden, Litvinofi et Fooseveit. ,, , pas-, Ce n en est pas e~core la dermertJ. 

1 Mars qu'est-ce qu'en dit le peuple ? Est
ce qu'il tolérera encore lonJitemps cetre 

INTERESSANTES PUBLICATIONS !campagne menson~ » 
HISTORIQUES ~ 

-o- 1 UNE BANQUE CENTRALE 
Rome, 8 - S. M. le Roi et Emper;;ur a 1 EST ~~EEE AU HATA y 

reçu le prof. Francesco Ercole, qui lui a Il a été dectdé de créer une Banque 
fait hommage des récentes publications de · Centrale à Iskenderun avec une 11gence à 
l'Institut royal d 'Histoire italien pour J'â- . Antaky~.. . 
ge moderne et l'âge contemporain, dont 1 . Le lll'lmstr; des Finances, M. Cemal Ba-
les éditions en plusieurs volumes des let- ki, a déclare que cette banque sera ou
tres de Guicciardini et de la correspon- verte jusqu'à lundi. 

:aTJ::~~vi::~:
0

a ~~;::é sa vive satis-[ .. -_!--~--A----B--0--l-_-1-R-- -l.-S-E-~-1 
DIVORCE A HOLLYWOOD 

Aukara 8 )lan; 1939 
New-York, 8 - La femme de Clark Ga- -·--

ble a obtenu le divorce. L'audience a duré (1 :ours 1nforrnalif<;) 
5 minutes. Dans un mois, GAhll' épousera 1 
Carole Lombard. Act. TalnH's T11rcs (c•11 liqnidatio11) 

.--_,.,..,...,.._ .,....._ Ba11rp1t' d'A ffairc~ an porteur 
Nous prions nos correspondants é • A1·t.( 'hrmi11 <lr _Frr ri' 1\ 11at_nliP 60 °/o 

vcnhlels de n'écrire que sur un seul Act.Bni~.Bénliles Horno11t1- t'l'tRr 
côté de la feuille. Al't. füi111J11t' Ottnn11mp 

Ltq. 

T.ïo 
10.3'1 
23. 711 

profond mépris des réalités sacro-saintes au mien que je secouai jusqu'à ce que ~a .,.r;, T!U.\ JJWATi!JUE 
. de la nature. Mais la fortification la plus crampe m'ait abattu le bras. Mes compa- A,, ,,.-\ h.AIU•,,,1 ,,E 
puissante ne peut rien devant les impul - gnons de voyage me regardaient avec la 7 t.Lù teaux. -- il 11· • e~ 

1 A1·t. Ha11<p1e ('p11trHIP 
-...,-~-~~=~==~~---===~===~=~------~--!O'!~ 1 Act. Ci1111·11fQ A rslan 

Ohl.Chr111i11 dr fPrSi r;<Q·Erz11rn111 I 
Ohl.C:lw111i11 rlP fn SintQ·J•:rznr11111 Il 
ûhl.E111pr. i11térir11r Fi 0;o 19~~ 

8.2tl 
31.-

109.50 
9.

rn 7f1 
19.3!'> sions surhumaines des a~pirations naturel- considération sympathique due aux gran- bfü Tlü.\ llE Co .\IElll E 

les d'une race. ides amours pa1tagées. Et voilà mes « :i- 1 O.'.\ Clll llCll E~-:\" CU 11 J' l A.BLE I 
GUIDO LANDRA lldieux :o. Ah ! Ils ne valent pas ceu.,x de ...,---------------,---~ 1 

(De cDifesa della Rezza:t) Schumann !. .. > 23 OO L'h d · ---------------=---= 1 . eure u Jazz. 
h 
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LE COIN DU RADIOPHILE 23.45-24 Dernières nouvelles 
Le n1ouc oir rouge -o-- Programme du lendemain. 

1 

Postes de Radiodiff u.;;ion 1 PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
S,1ite de la 3ème page.J 

la il•· '"ftll"(Jlll't• POUR LA TURQUIE lRANSMIS 
veilleux, précis et plein. J'engageai ... DE ROME SEULEMENT SUR ON-
conversation et crus devoir lui dire, pour 1 

me rendre considérable, que ie m 'embar- RADIO 
quais pour les pays lointains. Elle se mit i 
à rire stupidement, avec des dents admi- i 

DE 
-0--

TURQUIE.- 1 DES MOYENNES 

RADIO D'ANKARA J (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
1 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 

rables : -o--
»- Ah ! dame ! On part, on revient · Longueurs d'ondes : c639m. - r83kcs 

Faut bien partir pour revenir, pas v1·ai? 19,7.t . - r•;.r95 kc• : 11,70 - 9.465 kcs . 

: Î Lundi : Leçon de l'U. R. 1. el journal 

parlé. 
»Je m'enfuis. IJe ma vie je n'ai éprou- L' · · !' · , ·t · 

vé une sensation d'isolement aussi poi - 1 ("ml,'-'1011 C. all JOUr .i 11\ll 
gnante que celle qui IO minutes plus tarJ 12.30 Programme. 

(sélection de à la terrasi;e du Glacier, erra à le broyc1 12.35 Musique turque 
~e cœur du gamin que j'étais encore. Une disques). 
femme vmt s'asseoir près de moi. 

> - Tu m 'offres quelque chose, m on 13.00 L 'heure exa cte ; 
chéri ? , Informations ; 

> Je répondis éloquemment : 1 Bulletin météorologique. 
- Fauché ! 113.15-14 Musique variée. 
»- C'est vrai ? dit-elle. Alors Je res - 1 * 

te. , 1 -

Mardi : Causerie et journa1 parlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. Journal 
parlé. Musique turque. 
Jeudi : Programme musical et journal 

parlé. 
Vendredi ; Leçon de l'U. R. I. .Journal 

parlé. Musique turque. 
' Samedi : Emission pour te1> enfants et 
journal parlé. 
Dimanche : Musique. 

1 -> Je la regardai: elle était b1-.rne, l'air 18.30 
appliqué et mise avec goüt, me sembla-it-!1 18.35 
alors. Je n'en jurerais plus maintenant . 
J'insistai. J'exagél'ait le déla'Un:mrnt de 

Programme. 
.Musique de chambre 
gür et A. Bëcek). 

(I O PROGRAMIVJES MUSICAUX TRANS-
. z- MIS SEULEMENT SUR ONDES MO-

mes finances pour goûter l'amer plaisir je 
la voir se lever et partir. Je l'y engage.11 
même patemellemcnt. Elle ne bougea pa; 
Elle m 'enseigna un restaurant à bon mar

19.00 
19.15 
20.00 

ché où elle m'accompagna. Quand je vou-
lus régler, elle sortit deux tickets, les don- 20.15 
na au garçon et je fus dehors avant d'a- 21.00 
voir compris. 

> Il est inutile de dire qu'elle me coûta 
beaucoup plus cher que s'il m'avait i:té 
permis d'oublier un louis sur sa cheminé~ 
Elle accepta des flacons de lotion, des boi 
tes de savonnettes, tout ce qui était alors 
Je fin du fin de la parfumene. Elle m'a - ' 
vait arrêté à plusieurs repriSt:s à la de -
vanture d'un bijoutier de la rue Sai:lt 
Ferréol qui exposait des sortes de plaques 
d'identité s'attachant au poignet 
par une chaîne-gowmette. Je lui rn 
offrit une. Elle voulait y faire graver : 
« Clara, la Brésilienne•, sous prétexte qu' 
elle était née au Brésil ! Je lui conseil -

21.15 
21.25 
21.30 

22.30 

Causerie. 
Musique turque. 
Journal parlé : 
Bulletin météolologique. 
Musique turque. 
L'heure exacte ; 
Causerie. 
Cours financiers. 
Disques gais. 

YENNES. 

de 19 h. 56 à 20 h. 14. 

9 mars (jeudi) : musique de chambre : 
trois préludes orientaux (violoniste • 
Luisa Carlevarini, pianiste Gina 
Schelini). 

12 mars (dimanche) : chansons italien- • 

1 nes et turques, quatuor de mando -
linciJ, 

Necip A~kin et son orchestre 
1 - Fox-trot (Walter) ; 

: 16 mars (jeudi) 
1 

turque. 

musique populaire 

2 - Danse nègre (Niemann) 
3- Pot-pourri de l'op. ,Qeisa~ 

(Jones); 
4 - Nocturne (Chopin) ; 
5- Vieille chanson (Léopold) 
6- Marche joyeuse (Lincke) 
7 - A Vienne (Pachernegg). 
Soli et lieder. 

1 • * ... 1 

Ces jours-ci à 1' « E. 1. A. R. » a enta.1 
mé une nouvelle transmission de nou- • 
velles en langue française. Elle est ef- 1 

fectuée à 24 h. par la Station à ondes 
moyennes Rome 1 sur 420,8 mètres 
(713 kilocycles) et à ondes courjes sur 
31,02 mètres (9670 kilocycles). 

Les sapeurs-pommer~ conttnu1<11t le:t1r fi r ffort; à Sultanhamam, pour éteindre les 
derniers foyers qui couvent sous la cerirlre. 

Quelques aspects des immeubles détruits par les flamme~ 
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LEÇONS D'ALLEMAND et d'AI'!' 
CLAIS, pr~p. sp. dif. br. com. ex baC· 
prof. all. conn. fr. ai. ès phil. ès let. U· 
niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. 1',1.M. 

ELEVES d'ECOLE$ ALLEMANDES• 
sont énerg. et effic. préparés par Rép6· 
titeur allemand. dipl. Prix trl!s r6<!. !!'.or· 
Répét. 

DO VOU SPEAK ENQLl$H 
Ne laissei pas moisir votre anglaia. _., 
Prenez leçons de conversation et de cor' 
resp. - Ecrire sous c OXFORI) > .~ 
Journal. 

~at11t.>1 : u t-'k.,Vll 

Urnun1i N-e•nvat Müdürü 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

Basimcvi, Babok, Palata, St-Pierre ff~ 
tsianl>u! ' ' 
L .. ~ .... J l 

rr~_......_ ....................... _.... ...... .._~ ............. !il 
1 FElJILLETO~ <lu c BEY~Glll > N2 :rn -, 

1 

gardant tantôt Léo, tantôt la rue ; le so:r 
tombait déjà les lumière n'étaient pas en
core allumées ; une ombre envahissait 1.1 
chaussée populeuse, au point qu'on n'e:-: 
voyait pas le bout ; hommes, véhicule~. 
parapluies, à une certaine distanc.:e tout se 
confondait en une même grisaille pk
vieuse où l'on voyait parfois émerger, 
isolées et rapides, les phares jaunes des 
autos et des trams. « Que vais-je faire. 
maintenant ? » se demandait-il. Comme 
chaque fois qu'il lui était donné d'obser
ver l'agitation continuelle de la vie,sa pro
pre inertie lui faisait peur. 

de te fâcher ? .. ,Carla a envie d'aller danser au Ritz ... pénombre flatteuse de la pi~ce !e tram;f~ 
- Cela dépend de I'offenst'. veux-tu venir avec nous ? - Soit. Dans mât et le rajeunît soit qu'H fQ. tcompl~111 

1 LES INDIFFERENT 1 

! Par ALB!'!T.? ,,~,~~~~~~ "'''"" 1 
tL par Paul -H('llf)" Michel _ .JI ......................................... .... ........... 

V 1 1 

- Du reste, contmua Léo, quand ie 
vois un garçon tel que toi. sans grandes 
relations, sans grandes rcs:;ources faire 
la pette bouche devant une femme com
me Lisa, qui est ce qu'elle est, bien sür, 
mais qui n'est pas à dédaigner ... ch bien, 
il me semble que le monde marche à 
l'envers. 

- Laisse-le marcher comme il veuL, 
murmura Michel · mais l'homme ne l'er.
tendit pas. 

- Après tout, faites à votre idc'e, con. 
clut Léo. 

Il alluma une cigarette et se serra 
dans son paletot. Michel l'observait : 

- Donc, selon toi, demanda-t-il. je PC 

devrais pas renoncer à Lisa ? 
- Mais non, bien sür approuva Léo. 

Réfléchis : d'abord Lisa, encore une fols, 
n'est pas une femme à dé 
jourd'hui justement, je 1 
est grasse, mais fermf' . . elle a 

ne.. . (il eut un clin d'oeil à l'adresse cl~ 
Michel dégofité) et des hanches... et 
puis mon cher, c'est une femme qu· 
pourra te donner autrement plus de sa
tisfaction qu'une de ces petites jcune:s 
fiJ1es à l'eau de rose. elle a du tempé · 
rament... c'est une vraie femme. Et ·•n 
second lieu, trouve-moi donc aujourd'hui 
une maîtresse qui te reçoive chez el11•. 
Quand on n'a pas de quoi se payer U'l

chambre en ville ou un petit appartement, 
c'est une commodité tout de mên.e ! Tb 
vas, tu viens, tu entres, tu sors, person -
ne ne te dis iren, tu es comme chez t .• i, 
tu t' n fiches .. . Sinon, à ton âge su tout, 
on finit toujours par conduire son amie 
dans de vilains endroits, des re.>taurants, 
des hôtels, etc. .. qui vous coupent l''lp
pétit rien qu'à y penser ... Et puis ajou~e: 
à cela que Lisa ne te coûtera pas un 
centime, je dis p~ un centime ... peux-tu 
désirer de plus ? ... 

« C'est juste, pensait tristement Michrl 
que peut-on désirer de plus ? > Il ne c:l:
sait rien ; iJ se tenait un peu courb~, fe-

- Allons, mon cher, cjmtinuait Léo, 
ne pèse pas tant le pour et le contre : la 
chose est beaucoup plus simple que tu 
ne le crois ... Lisa n'attend que toi re 
tourne chez elle ce soir, elle t'accueillera 
à bras ouve1'ts ... 

- Il faudra que je fasse semblant de 
l'aimer ? ... 

- Mais quoj, faire semblant, 
interrompit Léo. Oui t'y oblige ? 
Tu approfondis trop les choses, mon a
mi.. . elle est prête à coucher avec toi .. 
c'est l'essentiel... accepte et profite de 
l'ôccasion. 

Michel restait pensif. 

- La plus grave qui soit. une petit· heure je suis prêt. - Et à pro- ment enivré à la vue d'une si admirll r.' 
- En cc cas, répondit l'homme, il ~st pos, continua Marie-Grâce, quand nou~ toilette, il se jugea beau, il se trouva 1d; 

impossible qu'il me reste sympathiqut'. voyons-nous ?,., allure noble, empreinte d'une sorte de 1 
- Donc ? .. : Mais Léo avait reconnu là le début gnité mélancdlique. Il regarda la pend11 

- Donc il aurait à faire à moi. d'un de ces discours interminables. - Trois quarts d'heure déjà s'étaient éc0~ 
L'automobile était arrêtt-e et dt'.j3 Mi · Nous verrons ... répondi·il ; et il raccro- lés ; il sortit en hâte, se précipita au g~ V 

chel descendait quand Léo le retint pa1 cha brusquement le récepteur. ge, et monta dans sa voiture. Dix P11~,. 
la manche : Il acheva d'écrire sa lettre et, sans se tes plus tard, il sonnait à la porte des 

- Et tu sais, dit-il avec un geste ex- presser, en écrivit une seconde. Des affai- dengo. -l 
pressif de la main, pour Lisa ... suis mvn 1·es, au vrai sens du mot il n'c.n ava1t pas. Dans le salon, sous l'unique lampe 1Î 
conseil ! Toute son activité se bomait à l'admim!.·· lumée, Carla était assise et immobile· r!

Là-dessus il donna son adresse au tration de ses biens, qui consistaient L'fl le portait un vêtement léger, couleur ç 
chauffeur et la voiture I't;partit. quelques immeubles, et à de prudentes che ; elle était prête à ~rtir, p0udrée. 0 

Cinq minutes plus tard il était che.: spéculations en Bourse. Sa fortune n'~n dulée, fardée. 
lui ; il pasM dans son bureau, une pièce augmentait pas moins régclièrement cha-1 - Maman vient tout suite, dit-elle~ t 
presque nue, avec une haute plinthe de que année : il ne dépensait que les trois - Bien ! fit Léo s'asseyant lui au 
bois sombre, des rayonnages et un bu- quarts d son rc\'enu tt employait le res- 1 se frottant les mains avec force. Et" 
reau américain. Il s'assit. L'ombre du cré- te à des achats d'appartements. Ses let- 1 comment vas-tu ? 
puscu~e pluvieux donnait à ces meuble~ tres mises sous enveloppe, il passa dans J - Pas mal. 
banals, à ces obiets utiles un air de tris sa chambre à coucher. Il avait une heure 1 Un silence. Léo prit la main de la jfl 
tesse et de précarité intolérable. C'était pour se 1•aser, se laver, s'habiller et aller ne fil~e et la baisa. 
la plus mauvaise heure : la lumière du prendre les Ardengo. Il se fit la barbe 1 - Alors que fait-on ? dil11' 
jour s'effaçait, cclk de la lampe allumée avec le plus grand soin et commença à 1 - On va danser ... Et ce soir tu 
tout à coup dans la pénombre semhlait s'habiller. C'était une occupation qu'il avec nous, n'est-ce pas ? vil 
brutale. Mais Léo triompha sans peint trouvait des plus agréables, car il aimait - Dîner, peut-être non, mais jt' 

- Arrête-moi sur la place, dit-il 
descends. 

de ce malaise. Il parcourut une lettre avec exagération les beaux vêtements et drai sürement aprŒ dîner ! ri 
d'affaires et se mit en devoir d'y répon- le beau linge. 1 On entendit un bruit de portes. c~ 

je dre. C'est alors que le téléphone sonna Il enfila u~e chcmis~ de soie bla~che t1etirn sa main vivement, Miche! ei;1
9

, 

1 Il saisit le récepteur de la main gau- sur laquel_le 11 noua une cravate noir et -Oh ! quelle magnificence, s éefl1 f 
Et après un silence : 

Mais, enfin, continua-t-i1, suppo. 
sons que quelqu'un t'ait offensé. L'indi
vidu en question ne t'est pas antipathi
que et même, quoi qu'il t'ait fait, tu n'ar
rives pas à le haïr .. , vas..ru fair'e semblant 

che, sans quitter la plume. argent, mit des chaussettes de laine gn- il avec une gaîté forcée. Bonsoir LéO 
- Qui est à l'appareil, demanda une se à filets rouges et pour finir endossa, a- que faites-vous ici, gens riches, élégallts 

voix féminine. « La voix de Maric-Grf\- ~c force c~mtorsions, un costume blP.u heureux ? f( 
ce -. , pensa Léo et il répondit : 3r.496. - d'une coupe vraiment extraordinaire:. - On va danser, répéta Carla roi11 
Je parle à M. Merumeci ? insista la voix. Puis il alla se camper devant son ar - dans un rêve. 
- Oui. - Très bien... ici Marie-Grâr.e moir'e à glace et s'admira. Soit que ia (A sui"1") 


