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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 
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FIN ANCIER DU SOIR 

Le nou,·eau 
de qttalre 

1)J~tn 1 

a11s 

Il y a dans l'effort de relèvement 
matériel de la Turquie républicaine u
ne continuité, un esprit de suite, qui 
sont la meilleure garantie du succès. 

L'Italie ne fera pl us de nouvelles 1 

concessions unilatérales 
1 

-----··------

Un accord préliminaire 
tchéco-hongrois a été 

réalisé à Komarom 
Le nouveau plan de quatre ans, an · 

noncé récemment par le président du 
Conseil, est le troisième élaboré par le 
gouvernement de la Hépublique. Le 
premier a été complètement réalrni', 
dans un laps de temps inféncul', tout 
au moins pour certaines branches, J 

celui qui avait été annoncé; le secor.d 
est sur le point Je l'être complotement. 
le troisième est entamt: un an environ 
avant l'époque prévue. C'est que, dans 
ce pays, si longtemps soumis a l'mcu
~e cri?'ineIIe de l'époque impériale, la 
tache a accomplir est immense et brû
ler les étapes se révèle une nécessité. 

note de l'"lnformazione Diplomatica•· -·····-
Rome, 10 - Une note parue dans mission. de non;intervention. . 1 désintéresse du sort de l'Espagne à la-I OeuX , ·illes-f rontièr..: sont évacuées par l es 

Une 
I' ln~om1azione Diplomatica. précise On ,aioute q~ après ce geste unoia.té- q~elle la valeur des Italiens a appor- ·rchètjUes a t:tie S)'lllbolic.iue 
que e rapatriement d'un gros contin- r~I, .1 Italie n entreprendra plus rien te une contribution inestimable. La re- -
gent de fantassins et de Léaionnaireo d un1Jatér. al. . . , . . connao·ssance par la Grande-Bretagne de K (A A) L ' rlaliens avait été décidé par Ïe général C t t té é omorn, 9 . . - es negociations1 avec eux. F on. raoremen a ce quo a _e omprim la .souveraineté italienne en Ethiopie entre la Hongrie et la TchécoslovAquiei 

rnnco, en parfait accord avec le go11- au sui.et de pac,te de la Méd oterr,anée en su. 1vra auto 111 ato·que 111ent l'entrée e~ t é · · à h verr en1t:nt .t 1· b' 1 . ' on commenc 1c1 19 eures. Budapest, IO - On rée· 
1 · 1 a 1en, 1en avant a con- question, on n a pas avancé .d un seul vigueur du pacte 1·talo-anglao's. L T h' b P ise que les r 

f
• d M . I t:s c eques arrLnt encore toujours mières conversati·ons d'hi"er P •-
e.-ence .e un oc 1. 11 s'agit de volon- pas vers la solution de certains pro 1 ont té 

t t S 
e pont au dessus du Danube au moyen /es llrande 1. d . por sur 

ai.ras quo. se rouvent en Espagne de- blè111es concernant cette mer. . uivant d'autres journaux, le rapa- de f.ils dt fer b•rbeks .. Les capsules d'é- tre. Les dse'/é
1
!unéess tcehsè quueest10ns à _débat-

pu1s Janvier et mars 1937 et qui ont t
1
.r1en1ent P!lrtiel ~es Légionnaires ita- cras1te .'!Ont encore touJours sous les pi- d . e. q s ont pris note 

participé à tous les combats de cette L'IMPRESSION A LONDRES 1ens ~ntraonera 1 entrée en vigueur dll tiers du pont et le bâtiment où ont lieu es revendicatmns hongroises. 

dure guerre, de Malaga à Santander, L d pacte 1talo-angla1s 1 '" · · d' On · de Gandesa à Barracas et qui, faute ondr.es,~L~ retr~it partiel es Lé- · 1 es no5oe1a.;ons est gar e par des gendar- commu"!1que qu'à titre symbolique, 
d'avoir pu être rem lacés, méritent ~ionna!res otahe~s d Espagne co~tinue LA RECONNAISSANCE DU DROIT 1 mes tchèques.. . et paur témoigner de la confiance de la 

Et puisque nous avons été amené à 
faire allus10n à un passé douloureux, 
comment ne pas rappeler que jusqu'a 
l'avènement de la H.epublique, non seu
lement il ne pouvait etre question de 
prévoir et de diriger pour un temps 
plus ou moins long l'onentat10n géne
rale de l'effort national, mais qu'il n'y 
avait même pas, au sens le plus litté
ral du mot, de budget annuel de l'l!.'tat. 
Le budget prévent1t était une spécula
tion plus ou moins theorique que l on 
soumettait aux Chambres, durant la 

bien d'e'tre ra t .. P t . 
1 

a susciter une vive attention. L «Eve- La délégation hongr01se est conduite Tchécoslovaquie en un rè•Jement paci·i,·-
pa ries au 111omen ou a · S d . J DE BELLIGERANCE M qu d 

6 

guerre se décide nettement en faveur nong tan .ard>. estime que e g~uver- . par : de Kanya ministre des. Affaio.'cs étée ~s. pro~l~mes avec la Hongrie, il a 
du général Franco 

1 
nement britannique a fait pression, à Paris, 10- M. Hemming quittera ce étrangeres et par le comte Teleki, mmos-1 d","1dé d evacuer deux villes de la 

· Barcelone et à Valence, pour que le matin St Jean de Luz pour Burgos. Il tre des Cultes. frontiere, celle de Satorhoga, en Hongrie 
Ce rapatriement unilatérale n'a au- rapatriement de volontaires crouges. est accompagné par un petit état-ma- Immédiatement après leur arrivée, les du r;ord-est, a4 heures après la réalisation 

cun rapport avec les conditions géné- étrange.rs, en. n~mbre égal à celui des jor d'officiers et d'experts. négociations ont commencé et ont été in- de .1 accord préliminaire d'hier soir, à mi-
ra les de la politique Méditerranéenne. volontaires italiens, soit org~nosé. La . On estime que le genéral Franco in· terr'."mpues à .21. ~eures. Les. délégués nwt et celle de H1pf>'."leta, en Hongrie du 
contrairement à ce qu'ont annoncé des décoson du général Franco, prose natu- s1stera pour que Je rapatriement des tcheques ont mvtle les Hongrois à dmer nord, J6 heures apres cette même date. 

sources évidemment mal informées. E- rellement en parfait accord .a~ec le volontaires italiens coincide avec h 
tant unilatérale, il n'a pas de relation gouvernement italien, ne signifie .pas, reconnaissance du droit de belligéran
non plus avec les décisions de la com- suivant Je même journal, que l'Italie se ce. 

1 

pénode constitutionneue, a partir de Le discours de M. Hitler à Sair~brück JM. CelâlBayar a J::,tanbul 
11108, parceque les usages parlemen - Le taires exigent cette formalité. Mais 

11 
1 

président du Conseil M. Celâl Ba-yar est arrivé ce matin à 11 h. 15 en 
n'y avait aucune relation pratique en- ' ' 1 ~ • ~l. L 
trecesassemblagesdechittresetceux i. OUS Jl ~lVOJlS 11as ueS()lll, ( 1 1 ~~~~a~~~~np~/~!s~~t~rT~ésg~fut~~ des dépenses e1Iectives de l'exercice, res et civiles de la ville. 

régldées par la fantaisi~ de l'autocrate le Jl'u(~lii•ei•, (}e you\.rei·- Le président du Conseil avait quitté 
ou es amgeants de l'epoque ultérieu- 1 la capitale hier, par un wagon spécial 

J_j'occupalio11 du pays <les 
Su(lè es Jlat· les l1·oupès 

alle111êt11des se pou1·su.it 
1101·111ale111e11t 

~·~---re - et plus encore par l abondance des attaché au train de 19 h. 50. 
emprunts que l'on parvenait à obtenir l 1 • Il · · · 1 · · l de l'étranger. Quelle différence entre 11a11 es a 11g a1~es avait ete sa ue a a gare par les &rlin, IO - Un communiqué officiel du route de Satz. Le soir, la population " 
cette adrrunistration chaotique d'un ( 0 "- membres du gouvernement, les députés commandement de l'armée allemande an- organisé une · t et les hauts fonctionnaires des minis- unposan e retraite aux 
passé pourtant très proche et l'activi- ---•'4""4- nonce que les troupes allemandes ont at- flambeaux. 

- 11 r ••· tères. ~é raisonnée, clairvoyante et à longue -------------- teint tous les objectifs qui leur avaient Un groupe de 2oo hommes des Servi-
echéance d'aujourd'hui ! Ce n'est que Sarrebrueken, 9 (A.A.) - Le district à nous défendre. C'est pourquoi j'ai déci- Le terrorÎSOlC continue été assignés. ces du Travail de Garlitz a été envoyé à 
depuis quelques années seulement que national - socialiste organisa aujourd'hui dé de continuer, avec la plus grande éner- A Snein, petite ville de la Haute vallée 1''nedland pour aider aux travaux de la 
la Turquie est « gouvernée >, puisque sur le Champ de la Libération, une gran- g1e, travaux dans nos fortifications de Cil f--"alestine du Danube qui a conservé son caractère 1no1sson. Les hommes dus. T. ont procé· 
on le sait, gouverner c'est prévoir. de 1nanifestalion populaire au cour'$ de la- I'oues~. Te va~s- incorpor~r ~ prése?t. dans NOUVEAUX E VO allemand à travers toutes les vicissitudes de, sur la grande place de la ville, à une 

Le nouveau plan est, en partie, la quelle 1\!I. Hitler pnt la parole devant 200 la région fort1f1ée, les d1stncts d Aix-la- / Londres 10 ..!:: L 
1
.
8 

DEé RE~FORTS lpolitiqucs des 20 dernières années, le gé- dis_tribution gcnérale de soupe à la popu-
contmuatwn des plans antérieurs, en nulle hommes amenés par 75 trains spé- Chapelle et de Saarbrucken. Cette mesure té .' d a JOUrn e d hier a é- néral d'infanterie von List a remis solen- laboo. 

· t 
1 

• b · ciaux. servira à la sécurité du Reich. Du reste, i'e mparl qutee par e nouveaux attentats nellement les pouvoirs pour la Moravie Le « gaulei'ter > Kr bb . . ,,, 
ce qui concerne notammen es .a ri- . . . au a es ine. d e s, qw avait du 
ques et les mines, en partie aussi il M. Hitler arriva à 14 heures acclamé sws heureux de pouvoir, en quelques iours 0 8 bl . d 2 . . u sud au Statthalter Seyss Inquart. La quitter le pays des Sudète il . 

1 f 1 b 1 
.• 

1 
. d . n compte esses, ont gneve- -11 .è é . , 1 

5 
Y a c111q 

porte sur des domames entierement par a ou e. a o 11 es mesurei pnses pen ant les mois t· 1. . . .f . é . . vi c tout ent1 re tait ornee de fleurs. ans a harangué ses concitoyens 1 

S
. · · d · ée 

1 
. . . J . . men , un po 1c1er JUI a et tue a Jaf-jD 11 . , • sur a 

nouveaux, telle la navigation marchan- « 1 Je viens vous voir ans ces ;ourn s et. es semaines critiques-, e me ré;o~1s. de I fa. ..es .. a oc~t1ons ont éte p1·ononcees par le grande place de l:!odenbach. L'orateur a 
de à laquelle on entend donner une Jit M. Hitler, c'est parce que je suis con- vo1r que tous ces centaines de m1lhers A Lond 1 r . 'f . 1 general List et p:.lr M. Seyss Inquart. ct.1t son emotion de se retrouver 8 

itnpulsion en rapport avec le develop- vaincu que personne ne comprend mieux d'hommes pourront rentrer chez eux et nistes contr~s, ets 1
1111 

ieuX:tJU.
1 5 

et stO· I Les t.roupes du général von Reichenau après une si lon""ue absence et dansu padys, 

h t f d 1 S é 
· . à 1 onuen eur agi atoon en vue j . 1 . B . • es 

pement du littoral turc et les intérets qut. vous, ommes e ernmes e a ar1·e, que nos r serv1stes seront renvoyes leur de faire éch 1 . t' ont atteint a hgne ruxSatz. A l{omo- circonstances si heureuses Il 3 co 1 . 

d t af
. t· al 

1 
d q · t d v f J . h d . ouer es negoc1a ions en t . t t . d . 1 11 . · ne u . u r 1c na ion avec es pays 'ou· ce u1 v1cn e se passer. ous savez ce oyer. e suis eureux e pouvoir remer- cours avec 1 A b an, 1mpor an centre 1n ustne, e es ont « Et maintenant, au travail pour dr 

tr q ''t t d'"tr ' é d R · 1 · 1 1 Il d · ' es ra es. 't' l • 1 J · d l ren e e mer. uc ce 01 que e e separ s u e1c 1. c1er e peup e a eman qui s est compor· Le haut . . t' e e sa uccs par es ace amations e a po- à nouveau prospêrc sous Adolf Hitl ce 
, ·

11 
d'h · · t d té d' f . .

11 
t com1111ssaore repar ira pro- 1 . .. L .. cr, 

En ce qui concerne les mines, eu .-..es m1 ions ommes qui v1ennen e un açon s1 v~1 an e. bablenient d 3 . Jé pu at1on ouvr1ere.. es troupes ont défile pays si éprouvé par les Teh).,.., 
· reve:nir au Reich connurent la même é· L'Allemagne Etat - t t ans JOUrs pour rusa · 1 h t d't C 11' d Ch t ~ues >. 

Particulier, on sait queile était la situa- . ' t à f . pmssan ' .e~ tou- lem, mais le nouveau statut de la Pa- s('; a :.u e~r . ohe o me! u a • LA DJSSOLUTION DU CORPS 
tion au moment de l'instauration de la. preuve et le 1nême bonheur .. > 1ou1~ prede' t a1re,Navec ses ~~1s1ns, ~ne 1 lestine ne sera publié vraiseinblablemnt d atzen ~gc. c.iu 1er enc?re es ~em~res 
République : Les exploitations étaient Au debut de cette année, vingtième an· po iuque en ento. ous ne desorons ncn. que beaucou 1 t d es organisations communistes se hvra1ent 

FRANC 

détenues, dans une proportion de 90 mversaire de l'effondrement de l'empire Mais c'est une chose que l'Allemagne ré- Le Colon ·oapl 0P fufs ar · 1, . à des exercices en armes. ll d ""dé-d~d ttr f .. 
1 

, 1ce annonce envoie , .. . R"h b Pourcent, par le capital etranger ; les a eman . J a1 c1 e e me e m au re- came_ avec 1 An~leterre : l'Angleterre. fe- en Palestine de nouveaux renforts. 11 A 1 entree du village de Ne_udorfz, on lit eoc en erg, 9 (A.A.) - Le D. N.B. an-
'l'urcs ne figuraient parmi le person- 51me d'oppression subi par nos frères de rait bien de liquider peu à peu certaines s'agit notamment de 4 bataïlo d" _ cette mscnption : « Remercions Dieu de nonce que par ordre de M. Henlein, le 
ne! exploitant, que comme main d'œu- race. allures datant encore de l'époque de Ver· fanterie 1 batao.llon d'art'JI '· nts '"1_ ce qu'il y a un Hitler ! > jl corps des volontaires sudetes a été dissous 

·11 !'Ali • b . ' ' erie e que - L . à rti d' . d'h . M 
Vre, meme les contre-maîtres et les Bref, l'incorporation de dix millions sa1 es. emagne na pas es0in de aou- ques tanks. 'évacuation de Bruxs par les troupes/ pa r aUJOur w. . Henlein a a· 
ouvriers spécialistes étant étrangers; d'Allemands et d'rnviron cent cinq mille vemantes anglaises. tchèques avait eu lieu le matin, et le soir dressé ses remerciements et ses félicita-
le contrôle du gouvernement était nul, Kilomètres carrés de pays dans le Reich, Que les narlementaires anglais se pré- LA CONSTITUTION IMMEDIATE on rencontrait encore des traînards sur la tions à chacun des volontaire~•:..·~---
la santé des ouvriers, totalement né • a pu être opfrée en paix. Nous sommes occupent plutôt de ce qui se passe en Pa- D'UN GOUVERNEMENT ARABE - --
gligée, l'exploitation enfin était assu· tous heureux que tout se soit produit sans lestine et nous laissent résoudre nos pro- EN PALESTINE LA LIAISON FERROVIAIRE 
rée par les méthodes les plus primiti - qu'une goutte de sang ait été versée, mal- prts problèmes. Je demande, dans l'inté- Le Caire, 9 - Le Congrès panarabe a de- AVEC ERZINCAN 
Ves, les sociétés exploitantes ne se sou- é d rêt de la paix du monde, que les hommes mandé la constitution immédiate en Pa-gré les esp rances e tant d'instigateu1-s --·--
ciant guère de creer ou outillage COIJ· et de profiteurs internationaux. politiques s'occupe.nt de leurs problèmes lestine d'un gouvernement arabe chargé · 
teux, qu'il leur aurait fallu abandon - et non des problèmes des autl\:s. Sinon de régler la question des minorités et de 
ner un jour et cherchant à réaliser les LE SEUL AMI DE L'ALLEMAGNE nous ne pourrons créer les conditions né- ~endre l'immigration juive. 
Plus grosses recettes au prix du mini- En parlant, en l'occurrence, de l'aide! cessaires à une p3ix durable que persrnne LE MARECHAL DE L'AIR:,:__A_N_G_L_A_I_S 
Ill.uro de frais. Cette situation est prati- J'autres hommes d'Etat dans cette solu· ne désire plus que le peuple allemand. A PARIS 

U11 message 
d'Atatürk 

quement renversée aujourd'hui. E.'t, cc tian pacifique, je dois parler tout d'abord ' Le Bourget, 9 (A.A.) . Le maréchal de· 
qui compte plus, non seulement les ex- Ju seul et réel ami que nous avons au- Londres Io • Les journaux de ce matin l'Air britannique, sir Cyril Newark, ac· - o-
Ploitations existantes sont passées sou~ jourd'hui, de Benito Mussolini. (La foule publient le discours du Führer à Saar- compagné du vice-maréchal de !'Air Dou· Les télégrammes ci-après ont été a· 
le contrôle, et souvent aussi sous la acclame longuement le nom du Duce). brück sous d~- grands titres « Un avertis- glas, est arrivé au Bourget en avion ve- dressés par Atatürk et M. Celâl Bayar à 
Possession directe de l'Etat turc ou Mais je veux parler également de deux sement de H"ler 8 l'Angleterre > et au- nant de Londres. [M. Ali Çetinkaya à l'occasion de la .oonc-
d'organisations officielles, mais des l!'i- autres hommes d'Etat qui se sont effor-1 Ires, mais ne font pas encore de commen- INCIDENTS A VIENNE 1 tion de la l:l(ne ferrée Ankara-Erzurum à 
Sements nouveaux commencent à être :és de tl\:>uver une solution pacifique et ta1res. Vienne, 9 A.A.- Un groupe de jeu- celle d'Erzincan : 
exploités. Les immenses richesses du qui ont conclu enfin ensemble avec le L'IMPRESSION EN FRANCE nes gens a pris une attitude menaçan-so 1 t li t ' Pa · (A A ) C < 1·a1 appris avec une grande sati<;fac~ 

us-so ana o en, commencen , une :t grand Italien et avec nous cet accord qui ris, IO · · - ommentant le dis- te hier soir contre le palais de l'arche· 
Une 

· 'tr · 1 A t • ' cours d M H ' l L J 1 é · La t1011 la nouvelle de la 1oncuon de Ja 11rlne 
, a e e mises en va eur. ce e- a garanti les droits à des millions d' Alle- e · it or « e ouma > cnt : vêque. police intervint éneraiQUtl - e 

gard 1 tr 
. " j d t « C t J h )" ~ • oa Rnk.BTB·.J:.rzurum à ce.JJe d l:..rz1ncan. 

, e 01S1eme p an e qua re ans mands et la paix du monde. . er es, e c ance ier-p1'"S1dent ne dit ment et l'ordre fut rétabli immédia-com rt d di ·t· d l l rien pou t 'tr 'dé é · t Le J n1 éte cres touché des sennments qu• po e es spos1 10ns e a p us van e e cons1 r par qw que temen . s nouvelles répandues à I'é-
ra n esque es eveque aurait 

LA MISSION MILITAIRE 

ANGLAISE EN ITALIE 
-o-

Rome, 9. - La mission militaire bri -
tannique présidée par Lord Cavan est ar· 
rivée de Florence. Elle avait été reçue 
hier à San Rossore par le Roi et Empe-
reur. 

• 
Rome, 10 - La mission militaire an

glaise présidée par le maréchal lord Ca
van est arrivée à Rome. Ses membre3 
ont apposé leur signature dans le re -
gistre du Quirinal. Puis, accompagnés 
par le marechal Cavigha, ils ont ren
du hommage au monument du Soldat 
Inconnu et ont déjeuné au Cercle des 
Forces Armées. 

Dans l'après-midi, ils ont visité I'Ex
posit10n d Auguste ainsi que les monu
ments de Rome et les œuvres du Régi-haute importance. LES DANGERS QUI SUBSISTENT ce soit comme une menace mais il ne di"t t nger selo 1 li 1,. • . / /1onornble papulat10n a exprimes enven 

lJ 
. L'Allemagne se t tu li t en rien non plus qw· pu1'sse o'nc1'ter à désar- ' té blesse' s t f L bl ma perwnne, au moment ou eue resseni 

ne part tres large est faite, dans rouve ac e emen e on ausses. es coupa es é 
le nouveau plan, aux transports. Dans "1résence des hommes d'Etat qui, de leur mer et à reconnaître leurs erreurs ceux seront punis sévèrement. 1 une 101e 1ust1t1ee, - pour cet ev nem.en~ me. 
n 'té 1 t l · M · qui critiquèrent les accords de Muni'ch. ---o tr~s neureux et Lres 1mportant. ----
-e domaine, les quinze premières an _ to , ne veu en que a paix. ais ces nées de la République ont été marquées 10mmes d'Etat règnent dans des pays M. Hitler, nul ne saurait en douter au- L'EMPRUNT ANGLAIS je vous pne d être auprès d'elle lin- LE MARECHAL GRAZIANI A GENES 
Par un effort très discuté à ses débuts, :ans lesquels il est possible qu'ils soient jourd'hui, ne trouve pas encore le contact A LA TCHECOSLOVAQUIE terprete de mes meilleurs souhaits, de mor. 
Ill.ais qui a fini par s'imposer par !'am· ·emplacés à tout instant par d'autres, qui qu'il faut avec les puissances accidenta- _ 0 _ 1 arreccron et de 1a saJuer de ma part. 
Pleur de ses résultats : la politique :e tiument pas autant au maintien de la les. > 1 L dre . . . 1 je vous tél1ctte, vous souhaite un plem 
ferriviaire. Le réseau ferré que le gou- ~aix. Il suffirait qu'en Angleterre, par Le « Jour-Echo de Paris > écrit : to~é s,l g. - Une délégation fmanciè· succès et vous serre cordialement 10 

~ernement étendait avec une ténacité exemple M. Ch•mberlain soit remplacé « Les peuples de !'Entente cordiale ne ~re . c cos ovaque, venant de Prague, est mam. > 

1nlassable à travers toute la aigantes- par MM. Duff Cooper, Eden ou Chur- s'illusionnent nullement sur la qualité de lr~ivée ici po~ir examiner la destina~on 1 Atatürk .,. · d M · h Eli . qui sera donnee à l'emprunt de 10 mol -
que presqu'ile anatolienne, reliant la rhill, pour que l'on puisse être persuadé la paix e umc · e leur fut imposée li ns de Lst à T , . TELEGRAMME DU PRESID1'.1~T Du 

lner Noire à la Méditerranée, les grands que le but de ces hommes ne serait que par les pressions et les menaces sans e-
0 

g. la che~oslovaqU1e, an-1 
c:ntres du haut plateau à la mer, a é- de déclencher immédiatement une guerre xemple dans l'histoire. Ce sont là les sen- oncé par M. Chamberlain aux Commu· COï SEIL M. CELAL BA Y AR 
te taxée de folie dispendieuse par des é- mondiale. L'Allem~gne doit être sur le timents et les ressentimnts que l'on ne nes. M. Ali Çetinkaya, ministre des Tra-

d
c?no.mistes à courtes vues; aujour ;· qui vive. Nous voulons toujours la paix. pardonne pas à ceux qui nous les infligè- L'AUTARCIE EN ITALIE vaux publics. 

1

hu
1 

nul n'en discute l'opportunite. "1ttis nous sommes prêt5 à chaque instant rent. On n'accepte pas davantage de les Rome, 10 • Le Duce présidera aujour- J a1 r~çu votre téléAramme et vous en 
t effort que l'on se prépare à livrer rientation très nette dans Je sens de subir une seconde fois. M. Hitler se tram· d'hui la réunion de la commission suprê- remercie. 
paur développer les ports, améliorer l'industrialisation. L'agriculture dont perait gravement s'il n'attachait pas tou- me pour l'autarcie qui aura à examiner je vous félicite aussi bien que ceux qui 
tur outillage, eut été impossible sans les produits ont trouvé des dé~uchés te sa valeur à l'indignation ressentie par l'application des d(cisions discutées et ap- sont attachés à votre département, paur 
~~ travail antérieur pour la création du nouveaux dans les pays même,en a pro· la F rance comme par l'Angleterre, devant prouvées en octobre de l'an XV. Tous cetce nouvelle étape atteinte par noue pa
eslau ferré. fité. Et aujourd'hui, il devient possi- les procédés indéfendables. > ceux qui occupent des postes de corn- litique ferroviaire pendant votre sa~e ad-

1\ '.l\utre sujet de discussions passion- ble de développer encore les industries UNE BATTAILLE AERIENNE EN mande et de responsabilité dans la produc- mimstration, palit1que appliquée de tout 
o ees : fallait-il développer l'industrie proprement agricoles, auxquelles le ESPAGNE tian et l'industi·ie, participeront à la réu- temps avec ténacité par le gouvernement 
c ll. l'agriculture ? Le régime républi- nouveau plan imprimera une ampleur Salamanque, 9 - Vingt aéroplanes nion. De ce fait il sera démontré que de la République sous les hautes directi-
ca~~ à maintenu, en dépit de toutes lesJaccrue. ont engagé une bataille contre 42 ap- l'autarcie n'est pas un phénomène occa- ves de notre grand Chef Atatürk. 
l'it1ques des esprits chagrins, son o - C PRIMI pareils c rougeS> et sont parvenus à en sionnel. Ce/Ill Bayar 

' abattre 7 et à en incendier un. 

Gênes, g - Le maréchal Graziani, arrivé 
ce matin a passé en revue, sous l'arc de 
triomphe de la Victoire, les anciens com
battants génois. Le soir il a fait, au Polit
came de vc:nes, une conférence sur les 
grands coloruaux et les explorateurs ac 
Ligurie. 

LES JOURNALISTES JAPONAIS 
EN ITALIE 

Rome, 9 - Les JOurnalistes japonai• en 
voyaK:e d'etudes en 1tahe, ont v1s1té au· 
JOUrd hui 1' institut }'orlanini et la Cité 
Universitaire. Un déjeuner a ét~ offert en 
leur honneur au Cercle de la presse. Le 
président de l' Association des journalistes 
italiens, M. Lido Ciani, leur a souhaité 
la bienvenue. Le journaliste italien Teddi 
a prononcé un discours a.·6 applaudi en 
langue japonaise. L'hon. Asouma a re· 
mercié en son nom et en celui de ses col· 
lèa:ues. 



2 - BEYOGLU 

LA VIE OCALE LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA MUNICIPALITE .• dustrie hôtelière. Il s'agit d'un mémoi
re très détaillé qui ne compte pas 

L'ASPHALTAGE DES AVENUES moins de 19 pages. Il a été remis à la 
les questions seront dorénavant réglées D'ISTANBUL direction de la section de !'Economie, Le <lévdoppen1ent dn, 

relations co·11111e1·ciales 
turco-alleniandes 

sans guerrFe en Europe._ . 1 Par suite de l'asphaltage et en vue à la Municipalité. Beaucoup de mesu-
40 La rance a décidé de reconnaitre d', . tout . res importantes y sont proposées no-

1, · d !'Eth' · il t'It 1· t d' eviter accident, les avenues , . . • • annexion e iop1e a ie e en- d'An d B b.. . , , f é tamment la repart1tton des hotels en 
voyer ainsi un ambassadeur à Rome Il kara et e a iali ont ete erm es 6 1 
s'ensuit que les conversations franco temporairement à la circulation des cEnasses. 1 . t' t• t • 

M. Asim Us commente, dans Je · 1 voitures camions et autobus Le trafic outre 'associa ion, es iman qu 
italitnncs seront bientôt reprises. On sait . '. , ·, . ·1 • t 11 d'h ... t 1 d « Kumn •, for, ord turcc·nllerr.t.nd . . sera dmge par des rues laterales sw- 1 n y a pas en no re v1 e o e e 

Survenu à An '·'ra, à l'oc.c~sirm de la que cet accord 1talo-français sera le pen- t d . . t ~' • . première classe digne de ce titre pro-
K~ d t d 1. t t 1 •t r é é van es signaux qm seron wsposes , 

Vl.s1'te du Dr Funk : an e en en e ang o-1 a ienne pr c - 1 ce pose d'en creer un. 
demment intervenue. sur Pa · 

Le communiqué publié À cette orcas1on 50 M. Mussolini a demandé que les rlau LES ELECTIONS MUNICIPALES UN GRAND HOTEL AU TAKSIM 
peut être résumé de la foc;on suivante . Le ses de l'accord anglo-italien soient im- Les élections municipales commen- Toujours suivant Je projet de l'asso-
gouvernement passera à l'Alltmngne des médiatement appliquées, et M Ciano, mi- cées en notre ville le 1er octobre, ont ciation, un grand hôtel aménagé de fa. 
commandes pour un totJI rle ~,, ,\ 7J mil- nistre des Affaires éti•ang~es d'Italie, a pris fin samedi à 20 h. Le soir même, çon moderne, serait créé sur J'empla
lions de Ltqs. La l'.:Ontrc: ·Joieur de ces inar- déclaré que 10.000 volontaires italiens en les u~nes ont été. ramenées des divers . cernent occupé actuellement par le jar
chandises qui seront liv1·.;es par les fqbri- Espagne attendaient le bateau à CAdix quartiers et «nah1ye• au centre de:s din municipal du Taksim et l'ancienne 
ques privées allem3ndes sera couverte pur ' pour rentrer en Italie. •kaza.. L'affluence aux urnes, le der-' caserne attenante. On construirait à 
les crédits ouverts par le ~ou,-erncment 1 li s'ensuit que la solution logique du nier jour des élections, a été supér1en- cet effet un immeuble de 950 cham . 
du Reich. La dette sera µayce par k gou · problbne espagnol ne tardera guère. re aux jo.urs P':'é~édents; Le scrutin a bres, pourvues de to~t le con!ort dési
vemement suivant jt, '-un<l1~ions b fixer Tels sont les faits principaux qui nous commence auss1tot: le resultat en sera rable. n se dresserait au milieu d'un 
ultérieurement par v"ie de vcr.;tmen:.s é- l font dire qu'une amélioration 'ensible se connu ce matin. vaste jardin. aurait vue sur le Bospho-
chelonnés. Cela veut dire que les transac- 1 manifeste en Europe sous Je rapport des LES ARTS re et constituerait un centre d'attrac • 
tions, pour un volume ùe 1!") nli

1

1ion-; de r'..::lations internationales et que cet ~tat tion important. 
Lstg décidées il Y a quelque temps <.ltre de choses assur"a en Europe un calme et LEÇONS DE VIOLON AU HALKEVI On propose de relier cet hôtel modè-
l'An?leterre_ et la Turquio. se dfro':lcront 1 un sécurité, ne fut-ce. que relative, pen- DE BEYOGLU le par une route asphaltée au palais de 
aussi, quoique sous une forme d1fferente, dant une certaine pénode. . . Cerauan qui· se~"rait de résidence d'é-

Des cours de violon sont organises ,., • .. 
entre la Turquie et I' Allem•;:nc. 1 . - au Halkevi de Beyoglu. Ceux qui dé- té à ses locataires. 

L'alliance qui, par suite d'événements LES ARTICLES DE FOND DE airent y prendre part sont priés de s•a- - J'ignore, a ajouté prudemment M. 
historiques, avait fait amener lt:S nations dresser d'urgence à la direction. $evket Ak, si ce projet est réalisable 
turque et allemande à combattre côte à L'«U LUS• actuellement. En revanche, je suis con-
côte, a pris fin à la conclusion de la paix; -·- . LES ASSOC.!f' TIONS vainru que dans le cas où l'on appli-
mais les doux nations ne se sont pas ou- Iles rést1ltats LES HOTELIERS ET LES Querait sérieusement la répartition des 
bliées. Après la paix, leurs rciations éco- PROPRIETAIRES DE «HANS> hôtPls par classes, que nous proposons, 
nomiques n'ont fait que se développer. La h il n'v en aurait aucun qui pourrait être 
Turquie a vendu à l'Allemagne du coton, e ll rP ll X L'Association des hôteliers est une ran~é dans la catégorie des établisse-
du raisin, des figues, des noisettes et d'au- des plus anciennes de notre ville; elle ments de première classe. Il faut que 
tres produits. Elle en a reçu, en échange, --0-- a, en effet, un passé de 15 à 16 ans. cc classement soit opéré en tenant 
des machines, des bateaux, du matériel Il • é . Ses membres se répartissent com~e compte des critères internationaux n y a pas longtemps, les n goc1a - 3 • 1 30 • 
de guerre et autres articles industi·;eJs. · d suit: OO garçons d'hote , propnc- appliqués en cette matiere et qui im -tions qui d~siraient exporter es denr~es · 't · d 
Ainsi, les deux pays sont devenus, l'un · taires d'hôtels et 80 propne rures e posent le maximum de confort même 

alimentaires de Turquie, se trouvaient chans>. A ces chiffres, il faut en oppo- aux hôtels de me classe. 
pour )"autre, des clients sêrieux. dans la nêcessité d'obtenir de Cfftains un · 1 t' 

ser d'autres : suivant les eva ua 10ns · Nous avons proposé la constitution 
A · · 1 dans la n~cessité d'obtenir un certificat · M <> un certain moment, il est vrai, es rc- du président de !'Association, . ,,e;;- par les soins de la Municipalité d'une 

lations turco-allemandes, basées sur le attestant l'état de ces articles. ket Ak, il y a 400 «hans• en n?tre. vil- commission avec la participation de 3 
syst~me du clearing, subinnt un temps Cette méfiance se pour.;uivit ainsi le et 145 hôtels de toutes categones. : membres de notre conseil d'adminis-
d'arrêt. Ce fait était dû à ce que pour dans la Turquie où les capitulations é- On pourrait se demander, poul"<!u01 tmtion, d'un médecin et d'un ingénieur 
près de 30 millions de marchand1Ses tur- taicnt déjà abolies._ les exploitants de « hans • et les hotc- Elle aurait pour mission de procéder 
ques, achetées par l'Allemagne, demeu- Les Anglais disaient ' liers sont groupés en une même asso- après mûre étude au classement que 
raient sans contre-partie. Mais il a suffi . - 81 vous ~enez à ne plus manger _des ciation. Il n'y a aucune relation entre nous préconisons. 
de la bonne volonté et de l'amitié témoi- figues allez fatre un tour da~s 1":' ateliers/ les deux professions. Une seule consi-, L'ENSEIGNEMENT 
ganés par le gouvernement allemar.d pour de manipulation de figues d Izmu'. dération a dicté cette fusion: les ex -
écarter en peu de temps cet inconvénient Il nous étai!' impossible de nous. livrerlploitants d'hôtels se désintére~ent LES BOURSIERS 
qui provenait surtout des particularités à des exportations de figues à moms de de l'association celle - ci, qm en/ 
inhérentes au système du clearing. La convaincre le consulat américain de ce que est réduite à' grouper seulement Il a été décidé d'envoyer, cette année, 
question des avoirs turcs bloqués en Al- 'l'eau utilisé dans la manipulation n'était quelques centaines de garçons 19 jeues gens, diplômés de Lycée, en 
lemagne, a été complètement liquidée. pas poluée ou que l'eau de mer dont on et qui a un budget de 1.500 /Europe, pour y faire leur instruction; 

On a même pl'~fité du dernier voyage " servait provenait de plusieurs milles Ltq. par an a été obligée d'admettre les 300 candidats se sont inscrits en vue 
de M. Mcncmencioglu à B<rlin, pour Je marins loin du rivage. exploitants de « bans• pour « faire! de participer à l'examen organisé à cc 
règlement des relations économiqLes tur- Il fallait donc abandonner l'esprit de nombre •· I propos. Les épreuves écrites et orales 
co-alkmandes pour combler les lacunes du ·ommerce oriental et concilier le héné- La loi ne fait aucune différence en- auront lieu aujourd'hui, demain et mer
système du clearing, à la lumière de l'ex- fice personnel a•ec les relations d'inté- tre les hôteliers et les exploitants Je credi au Lycée Pertevnihal à Istanbul 
périence réalisée. Les rapports entre tes rêt national. pensions. Pourtant, ces derniers ne et au Lycée Gazi, à Ankara. 
deux pays ont été placés, de ce fait, sur . J'avais dernièrement exposé la situa - font pas partie de l'associ°:tion. Il se- Le pr?gramme des ~ours des écol~s 
une base plus sôre. tion actuelle dans ces colonnes. On achè- rait plus logique qu'ils adherassent au secondrures et des Lycees de .n~tre vil

te de nos jours des marchandises d'Izmir groupement et qu'en revanche, les pro- le pour l'année 1938--39, a _e~e corn -
tout comme s'il s'agissait d'un pays de priétaires de ~bans> s'organisassent muniqué avant-hier par le M1n1stère de 
l'Occident, car l'organisation est complè- pour leur propre compte. . . . \ l'I!'stru~ti~~ Publi~ue. Certaine~ ma -
te, et toutes les mesures techniques et hy- La présidence de l'associat10n avait tleres benefic1ent d un nombre d heures 
giéniques ont été prises. On ne ressent plus élaboré, il y a un mois, un projet dé -1 accrues; d'autres. au contraire, sont 
de dégoôt à visiter les ateliers d'Izmir , taillé pour le développement de !'in - réduites. 

C'est à ce moment que se produisit le 
voyage en Turquie de notl'e éminent hôte, 
le Dr Funk, prometteur d'un nouveau dé· 
veloppcment des relations économiques 
turco-allemandes. La décision conce:rnant 
l'ouverture par l'Allemagne à notre pays 
d'un crédit de 150 millions de Reichs

1nais au contraire l'envie y est aiguillon-
née. 

marks peut être considérée comme une 1 Un de nos soucis était de préparer des 
preuve matérielle de ces possibilités de produits propres et sens avoir recours à 
développement. tl°' ruses. 

Le second est connu : La sandardisa
' O~ se ~ouvient que certains. journaux tion. Il nous a fallu bien de temps pour 

•.étaient hvrés. à de fausses mterprl'ta· 1persuader nos négociants que l'époque de 
tiens lors de 1 ouverture à la Turquie du ta vente des marchandises de camelote 
c~édit d~, 16 millions de Lstg', On avait était révolue. Mais il ne nous fut pas pos
d1t que l accord conclu avec l Angleterre c;ible dr résoudre cette question sans l'in
était désavantageux pour les relations é- tervention de l'Etat. 
conomiques et commerciales turco-alle- Un entrefilet que j'entrevis il y 8 quel
m?~des. Le ~ouvcl a~cord con.clu avec le ques jours dans un des journaux d'lstan
m1n1stre dt: l Economie du Reich arpor.:e but nous explique qu'on a finalement 
un démenti à ces fausses interprétations. réussi à obtenir un résultat. 
De ce fait, la visite à Ankara de l'hono- Voici les passages de cet entrefilet : 
rable Dr Funk revêt une portée spécia- Les fabriques de spécialités pllarma 
le du point de vue des relations interna- ceutiques an&laise~ ont commencé à don
tionales. Il a d'ailleurs fait une claire al- ner leur préf~rence à l'opium de prove
lusion à ce point, dans son allocution en( nance turque. 
réponse à celle du ministre de l'Econo- , . . 
mie ~nkir Kesebir: le développement des Les stocks d.opium t~rc. expédiés. à 
relations commerciales tur.:o·allemandec; Londres s~nt r~p1~ement epu1sés .. Les /rr
et te désir de les développer sont loin de m_eo; Dngla1ses 1ns1stent pour a"·o1r des o
comporter aucune intention de concur prums turcs. . . 
rence à l'égard d'un aut pays et n'ont Comment avons-nous réussi à ohte-n1r 
aucun rapport avec tell:eou telle autr. une telle place à l'opium turc alors qu'il 
ni',i~re-pensée. était absolument dédaigné par suite de sa 

qualité bien mauvaise due à la proportion 
de morphine de plus en plus faible et 
aux mélanges avec des matères étrangères? 

Ces paroles qui sont l'cxpres•ion fidèle 
de l'attitude de l'Allemagne il l'(gard de 
la Turquie, sont importantes également 
du point de vue de la politique intcrM
tionate. Nous somm~ heureux que ces vé· 
rités aient été expos!'es à l'opinion publi 
que à l'occasion de la visite à Ankarn de 
l'homme d'Etat allemand. 

Politique d'enten•e et 
de <YUerrc ,.., 

110'1 

M. Yunus Nadi résume comme 
suit dans Je cCümhuriyet• et la .-Ré
publique> les raisons que nous avons 
d'e•,,érer : 

Il sera utile d'en découvrir les causes 
afin de trouver une formule à appliquer à 
nos autres produits aussi.. 

11 existe deux grands centres interna
tionaux d'opium dans le monde. L'un de 
ces centres jouant le rôle de régulateur 
est Londres et l'autre Amsterdam. Le pre
inier de ces deux centres, là JUStement où 
l'opum turc a obtenu la préférence est 
beaucoup plus important que le second. 

comédit~ aux 
actes di\'e1·s ... 

cr nt 

LA BOUSSOLE ... PERDU El que certains détenus de la maison 
Le cargo Asya est mouillé depui~ d;arrêt d_'Usküdar présentaient un état 

longtemps devant Pa§a Bagçe; affom - d euphorie pour le moms suryre~ant 
ché sur quatre ancres il balance s'1 da~s l,eur co~ditton. Ils appa1raissrueni, 
vieille coque au gré du léger clapotis md1fferents a la IDisère ambiante, 
du Bosphore. Le navire appartient aux plo~g~s ~ans une sorte .d'extase. 
héritiers de Mustafa Re§id et se trou- L herome l~ur assurait le moyen ~e 
ve sous saisie opérée par la section du tro~per ams1 les douleurs de leur de-
Fisc de Beyoglu. tent10n. . . 

Avant-hier, le gardien du bord, u.n Ma~s qui donc leur procurait la dro
certain Hasan, fils d' Abdullah, de R1- gue · 
ze, a été aperçu tandis qu'il quittait le On n'a pas tardé à avoir la clé du 
bateau, en barque, avec un volumineui; mystère. C'était un gardien, Asim, fils 
colis. Une patrouille eut la cur10s1te de Rasim, qui s'était fait leur pour -
de connaitre le contenu de ce paquet: voyeur. Il parait que ce trafic lw rap
C'était la boussole de l' As y a ! Le ~n- portait de sérieux bénéfices. 
homme fut conduit au poste de pohce Après interrogatoire, Asim a été ar
de Beykoz où il eut beaucoup de ~me, rêté. Il a été rejoindre en prison les 
on le devine, à expliquer les raisons détenus qui lui étaient confiés et au
pour lesquels il avait débarqué le lourd près desquels il avait rempli sa tâche 
compas du navire. de si étrange façon. 

Mais, sur ces entrefaites, on vit que C U CINEMA 
l'Asya coulait bas... OMME A 

Bientôt, le malheureux navire eut de Nous avions relaté les douloureu-
l'eau jusqu'à la hauteur des dalots ; il ses circonstances dans lesquelles !~ 
repose sur un fond de vase. petit Karnik jouant aux cow boys, avec 

son ami Joseph avait été grièvement 
Hasan qui, tout d'abord, avait pré · blessé d'une balle. Joseph désireux 

tendu qu'il voulait faire ... réparer l'en- de rendre le jeu plus «réaliste. s'était 
combrant instrument trouvé en sa pos- armé du revolver de son pére. Le mal
session, finit par avouer le pot-aux- heureux Karnik est décédé avant-hier 
roses.De concert avec Ali Akyidiz ha- à !'Hôpital Municipal de Beyoglu où 
bitant à Kasimp8.§S, ~evket • fils de on l'avait conduit. Cette tragique par
Mustafa, demeurant à Arab Cami, rue tie n'était décidément pas «pour rire• 
Abdülselâm, No 6, ~~ri Kaya, ~emeu- A la suite de ce décès, le cas de Jose
rant à Beykoz, Ya.l!koy! No ~· 1 ent;e- ph s'est aggravé. L'adolescent a été 
prenant Hasan avait demonte et de - •t · et a subi · · te 
barqué par pièces toute la machinerie atrre edevant le llunTrp'rbeIDielrdm pri:ogda-
de 1 Asya. r:a an e et~ coml? e ee Sultan Ahmed. 

l unfli 10 Ol'tobre 1938 

UN POINT CONTROVERSE 

Le Sultan 
un 

V Murad 
dément ? 

était-il 

Des notes fort éloquentes 

La question de savoir si le sultan Ab- daient les quais, était parvenu à franchir 
dülaziz s'est suicidé ou s'il a été tué sur le parc et a arriver jusqu'à réchelle de 
l'ordre de Midhat pa~a et de ses collè - ~ikta§ où il s'était installé comme un 
gues avait suscité de nombreux co1nméra simple particulier ! . -. » 
ges à l'époque. I Voici un autre épisode : 

Quant à son successeur, le sultan Mu- UNE OBSESSION 
rad V, après sa longue existence de claus- Les médecins, ayant deviné son obses-
t.ration forcée avait·il été atteint d'a1iéna- ) son de se ;etc:,· aans l'eau, avaient rccom
tion mentale ou avait-il pu conserver tou- mandé aux d1gn1ta1res de son entourage 
te sa lucidité d'esprit ? 11 y a de nos iours de le tenir sous une surveillance per1na
encore bien des gens qui considèrent cela nente. A cette: epoque :Sultan 1Vlurad se 
comme un mystère historique bien qu'il trouvait au palais de Yild1z. Au cours 
s'agisse d'événements relativement ré1.:ents. dune promenade qu'il taisait dans le 

Dans un carnet de notes rédigé par un parc, le souverain se mit tout à coup à 
ami intime de Sadullah Pa!}a - qui fut courir en entrainant à sa swte tous ceux 
le secrétaire du sultan Murad - et qui qw l'accompagnaient Avant que ceux-ci 
tomba entre mes mains, j'ai retrouvé des 'aient pu lui barrer le bassage, il sauta 
notes de nature à éclaircir ce mystère. dans le premier bassin qu'il rencontra. 
Dans Ï'espoir de rendre service à ceux de Les gens de son entourage, surpris par la 
mes lecteurs qui s'intéressent encore à cè soudwneté de ce geste, etaient atterrt:s et 
proche passé de notre histoire j'ai ~timé ne savwtnt quelle attitude adopter enve:rs 
utile de transcr;re ci-apr~s quelques unes leur maitre, L 'un d'eux, le chambellan 
de ces notes : Seyyid bey, fit preuve de cou1·age et af-

LE MONARQUE V AGA BOND frontant le courroux de son maitre, 11 ôta 
4' Un jour, les gens du palais s'étaient af son veston et se je.ta dans .l'eau: lVJa1s1 il 

folés en apprenant que sultan Murad ne j ~Y avait pa~ moyen de s app·1~cl-.tr du 
se trouvait ni au mabeyin ni au harem Sultan qw l aveug1a1t en lw Jt.ant d 
impérial. En dehors des appartements ro- l'eau tout en lw donnant de \'io1ents 
yeux et du gynécée, où pouvait-il bien coups de pied. Seyy1d bey ne se décou
être allé ? ragea pas cependant par cet accueil.1'out 

... On Je chercha vainement dans tous en encrussant les coups il técha d~ se rap
les coins et recoins du palais et du parc. procher graduellement de son ms1tre et 
Sa Majesté avait bel et bien disparu. De- commença a l'amadouer en lui L.hsant ; 
vent ce r~sultat négatif, l'émotion attei- - Je vous tn supplie, mon 1na1trt::, vous 
gnit son comble. La Sultane-mère mani- alle:z prenare f1uict, ayez pitié de nous ! ... 
festa des symptômes de nervosité inquié- A grand'pcine, Seyy1d bey parv1c:n:: à le 
tants. convaincre et à le tirer hors oe reau. 

Sur ces entrefaites un homme, haletant En voici un autre : 
arrive au palais et annonce que le monar- COMMJ,;NT PRENDRE 
que, revêtu de son uniforme d'apparat, se Lb;S Ml!.UlCAl\111'.N i·s ? 
tenait sur l'embarcadère de bateaux de Un des médecins traitants, te Dr i\k1i 
B~ikta!? et regardait passer les voya- pa§a, versait, para1t-11, le méd1c,•n1t:nt 
geurs. Cette nouvelle est accueillie avec prescnt aans une tasse à café et apres a
une vive surprise par les gens du palais voir pose ce.1te-c1 sur un pJateau tn ai·· 
qui se hâtent vers l'échelle. Le renseigne- gent, 11 la prtsenta1t au ::Swcan. 
ment était exact. Le Sultan se trouvait lVJa1s lorsque, a son approcne, [vlurHd V 
effectivement là. lui cr1a1t o une voix rune : « vu tst~ce 

Les eunuques, les secrétaires, les houf· que c est 1 > Akll pa§a qw n·eca1~ pas 
fons. les chambellans, s'approchent avec 01en courageux. commençait à tremlJJer 
force révérences de leur maître et le sup· et la tasse se aéversrut. L. est pourquoi, le 
plient éloquemment de rentr~r au pnlais. tait de lui taire prendre des nled1ca
Cela ne va pas sens difficultés car le nients était cons1oere au pala1s 1.:omme 
Sultan vagabond s'obstinait à ne pas quit- une tacne des p!us oitt1c11t:;S et ton consti
ter son observatoire. Tout ce monde sue tuait, para1t-1l, des comm1ss1on'i pour fi. 
sang et eau jusqu'à ce qu'il puisse le dé- xer la mc11leurc façon de s'acqi..atter ùe 
eider à réintégrer ses pénates. 11 paraît cette besogne ! > 
que Murad V, le fou, trompant la vigi- Après avolJ' lu ces quelques anecdotes, 
lance des gardiens, avait pu sortir de la est-il bien nécessaire de se dcmaudtr en
porte du palais donnant sur la mer et core si Murad V ~tait fou ou ~ensc Î ... 
s'appuyant sur les grillages en fer qui bor-

En n1arge de la guerre 
ci vile espagnole 

M. Turhan Tan 

triomphale. 
< Mon très cher Raymond, 

c Lorsque tu recevras ces ltjnes, j'aurai 
eu l'honneur et l'or&ueil de mourir pour 

Juan Francisco Jimenez, Chilien, doc- la Patrie. Ne Je regrette pas. je n'aurais 
teur en médecine de l'Université de Ma- jamais pu ima&iner de plus &rande &Joire 
drid a donnée sa vie pour l'Espagne et et je tombe content et 1oyeux1 satisfait 
pour la Phalange. de mon destin &Jorieu.'( et de mourir pour 

Arrêté à Madrid au début de la révo- la PhalanAe et pour l'EspaAne. Lorsque 
lution, il fut remis en liberté en raison de l'Espa&ne, cette rude et sanAJante Espa -
sa nationalité chilienne. Il aurait pu ob- gne faite de notre douleur et de notre 
tenir un passeport mais il refusa de quit- san&, recouvrera son coeur âpre et fort 
ter l'Espagne. qu la mènera vers lo. gloire, lorsque les 

Il resta à Madrid en compagnie d'au· fleuves ne seront plus sur son sol de Jon· 
tres camarades, portant des secours aux gues chaines d'argent, lorsque ll*i al&les 
détenus et faisant sortir de p1·ison un de l'empire porteront leur chant &uerr1er 
grand nombre de personnes. 11 s'occupa dans tous les ciels hispaniques, procla -
ensuite de l'organisation de la Phalange mant la 1oie éternelle du jou& et des flè
dispersée. Parmi les nombreuses vies ches, alors consacrez un souvenir à ceux 
qu'il sauva, il faut citer celle de Raimun- qui sont tombés. Le printemps leur a ap
do Fernandez Cuesta, actuellement mi porté des roses pour fleurir leurs fais -
nistre dans le ~ouvernemcnt de l'Espa . ceaux i nous montons vers les étoles brl
gne Nationale. Jantes : nous nous trouperons autour de 

Il fut arrêté à la suite d'une dénoncia- /'Absent, et cela nous r~mplit d'or&uei/ et 
tion. nous réconforte. je n'ai qu'à te demander 

Pour l'obliger à faire des déclarations une seule chose : que tu écrives aux 
les rouges lui inflig~rent de véritable>: miens. 
martyres et en arrivèrent à lui ouvrir les c C'est tout. Reçois notre reconnaissan-
veines des bras. ce infinie, pour ce que tu as fait. Un a/-

Transféré à Valence puis à Barcelone, fectueux souvenir à tous. Pour toi ... que 
avec ses compagnons de souffrances, i: puis-je te dire ? Tu me connais. 
fut jugé et condamné à m01t. Arriba Espaiia ! A tes ordres. 

La sentence fut confirmée le 22 juin, et « juan Francisco >. 
le 24 à l'aube, Juan Francisco Jimenez er Cette signature est suivie de neuf sui-
une poignée de ses camarades m~uraien. vantes : 
avec un courage et une ~enneté inégala-1 Tomes Vidaurre, Carlos Alfaro, Diego 
bles, pour la cause de 1 Espagne. 1 Martinez Sese, Javier Fernandez Golfin, 

Voici la lettre qu'il écrivit, de sa pri-

1

. Felix Fernandez Roques, Maximo Prieto, 
son, à Raimundo Fernandez Cuesta. Luis Garcia de Paadin, Julio Benavides, 
vingt-quatre heures avant son exécution:) Ignacio Corujo. 

Barcelone, :13 1uin 19J8, aème année Tous morts au champ d'honneur l. .. 

Voici comment nou~ pouvons résumer 
les raisons qui font présu1ne1' que l'fven
tua!ité d'une guerre en 'Europe est, plus 
ou moins. éloignée : 

ro M. Hitler, chef du gouvernement 
et de l'Etat du Reich, a nettement dé
claré qu'il n'avait p1us aucune r..:vtndlca
tion territoriale après la question sudète. 

On doit reconnaître que cette situation 
e.t tout à .fait natu1·elle étant donné Je 
souci du gouvernement turc de n'exporter 
de l'opium que dans un but humanitaire 
et sanitaire et qu'il a pris tous se soinc; t:n 
ce qui concerne la stabilité de la standar
disation, de sa qualité et du soin donné à 
l'emballage. 

Un journal étranger écrit textuellement 
ceci : 

• b d . 't l't' 1 01re e 1 una e rux e 
par le batelier Nur1, qm assumait le . . . 
transport de la ferraille dans sa bar- - Je croyais, a-t-11 dit, que le revol- • 
que, jusqu'à Galata et par commer -1 ver n'était pas chargé. Or, H contenait 
çant du nom. de $likrü qui jouait k une b'.'-lle. Le coup est par;:;. Je ~·a1 
rôle de receleur. Quand les compèreE. co~m1s aucune faute. Ce n est qu un 
eurent achevé de vider !'As y a de toutl acci:ient... , . . . 

20 Les manifestations enthousiast~s et 
sincères dont furent l'objet les chef, de 
gouvernements anglais, français et italien 
à Munich étaient. en somme, des preuves 
indubitables de la grande valeur recon
nue à la paix par la nation allcn1ande. 
c~ manifestations se sont répétées avec le 
mme enthousia•me à Londres .Paris et 
Rome. Les nations ne veulent pos rl'une 
guerre, tt les gouvernements ne peuvent 
ne pas tenir compte de cett' volonté 
tr~s clair des peuples. 

30 Le pacte de paix perpétuelle signé 
par MM. Hitlff et Chamberlain à Munich 
est un document qui prouve que toutes 

Les emballages turcs constituent une 
gar!!ntie pour les opiums. 

Nous désirons que cette dernière sen -
tence soit étendue à tous les articles turcs. 
C'est à dire que la firme turque doit cons
tituer généralement une garantie. 

Nous sommes obligés de conquérir des 
mar·~hés. Nos besoins continuels nous ob
ligent à accroître sans cesse notre avoir et 
notre richesse nationale. 

Nous n'y pouvons arriver qu'en évi -
tant le préjudice que nous cause le sou
ci du bénéfice personnel et grâce à un es
prit de discipline inébranlable et en nous 
attachant aux règles internationales en u-
sage. 

FALIH RIFKI ATAY 

Je matériel transportable, ils sabordè- Jos!ph a ete conduit à la maison 
rent la coque, dans l'intention de dis- d'arret. 
simuler leur larcin. 

Ce beau plan a été parfaitement e -
xécuté, point par point. Seulement Ha
san mit trop de précipitation à quitter 
l'épave. Pour que la comédie put réus
sir, il aurait dû feindre d'être surpris 
par le naufrage et se laisser ~sauver• 
par des gens de bonne volonté. Mais 
c'est surtout cette histoire de bousso
le qui l'a perdu. Le succès de son ma
nège lui avait fait visiblement aban
donner toute prudence. 

LA DROGUE 
On avait constaté ces jours derniers 

LEURS JEUX 

Encore des enfants turbulents ! 
Mecid et Ra§id, 9 ans, en jouant à 

Yenikapi, se sont pris de querelle. Ra
~id a blessé Mecid d'un coup de pierre 
à la tête. Il a été arrêté. 

Le petit Mahmud avait trouvé dans 
la rue, à Kasimpa§a, un curieux objet, 
affectant vaguement la forme d'un ci
gare. Il le mit en bouche et fit le ges
te de l'allumer. Or, c'était une cartou
che de karpite qui a explosé au con -
tact de la flamme. L'enfant a été griè
vement blessé &. la figure. 

M. Mahmud Khater, spécialiste égyptien en mati~e d'écriture 
membre du conseil d'administration des bibliothèques d'Egypte est 
en notre ville. On le voit sur notre cliché s'employant à des travaux 

dans un atelier d'Istanbul. 
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La lége11clr etc 
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PAR P. BENDA. 

'OLAN 

Rome, 9. - Certains journaux: britan
niques ont donné la nouvelle d'une pré -
tendue note comminatoire qui aurait ~é 
adressée par le gouvernement des Etats
Unis au gouvernement fasciste. relative -
ment aux juifs étrangers, citoyens améri
cains. Ceci est absolument fantaisiste. Il 
Y a eu seulement une demande d'éclair
cissements, présentée dans les formes 
dues, par l'ambassadeur des Etats-Unis 
à Rome et à laquelle il sera répondu en 
son temps. La commission qui, à la sui· 
te des décisions du Grand Conseil, exa -
minera les cas tout à fait exceptionnels, 
concernant les Juifs citoyens américain~ 

se composera d'un des vice-secrétaires dt 
Parti National Fasciste du sous-secrétairl 
à l'intérieur et du chef d'état-major de la 
milice volontaire S. N. 

-o-
Rome, 9. - Deux cent instituteurs es

pagnols, venant de Naples sont a~ivés i
ci. Ils participeront au cours organisé par 
Je commandement gfoéral dè la G. 1. L. 

LE PRINCE DE PIEMONT 
-o-

REYOGLU - 3 

P1~csse 

Rome, Q - La police a effecté une per
quisition à la ville de Sacerdoti, à Peru
gia: toute prévention à l'endroit de Rena
to Campos a été levée. 

Fratelli Sperco 
Tél 44792 

Con1pagnie Royale 

Néerlandaise 
Dt'•pa .. ts pr. 

Anvers An1sterdam 

Rotterdan1 
S YESTA vers 

• 

Han1burg 
le 10 Oc 

16 Oc 
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&Dlll&TIC& 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

nt'ptu·ls pour 

Piree, Brindisi, YPnist', Tries!•• l'ALT::iTtNA 
nes (Juais clr G<1la/11 tnus ltt t·r,.,/mlis ROOI 

à IV lie1u·e1 precises P.~L~=~TI:'IA 

Service accél 
En colncid. 

14 Octobre l Briodiai,Ve-
2i Octobre nÎi1e, Trieate 

28 Octobre 
les Tr. Exp 
tonte l'Europe 

LH;;\ E-1• XPHESS 

Turin, 9. - Le prince de Piémont est Pirée, :\aples, ~larn·ille, <ibl'S 
arrivé, venant de Naples. 

l'ITTA cli BARI 22 Octobre 
5 No\·ewbre 

ne~ Qnai1 de 
Galata t. 10 h. 

préciae1 

LES GEOMETRES CHEZ LE PAPE 

T!!.tanbul-PIRF 
Imnbul·~A POLI 
lsta11 bul-~I A l!SJ L \~A 

-o-
Castelgandolfo, 9. - Le 

Fcntife a reçu les géomètres 
prcnt au congrès internationaL 

Souverain Piré<'. Kaples, Marsrillt', G~11es 
FE!'; ICI A 
MER,1:'10 

qui partici • 

Nous prions nos correspondants é • 
ventuels de n'écrire que sur un seul 
côté de la feuille. 

Carnlla, ~1t1011iq111>, Yolo, Piré!', Patras. 
Sa11ti-Quar:111ta, Bri11àisi, Ancô11c, 

Ve11i>c, Trieste 

QLIR!:-IALE 
DIAXA 

8aloniqur, ~lételin, Izmir, Pirée, Cala- ISEO 
mata, Patras, Brindisi, 'e11ise, Trieste 

2..1 heures 
3 Jours 
4 Jours 

20 Octobre 
A t 7 btnret 

B Novt-mbre 

1:1 Octobre 
17 heure• 27 Octobre ' 

20 Octobre l 11; heure1 

..................................................................... , ........................................... ... DIANA 
M}!lANO 
A I.l!ANO 
ABBAZ!A 

12 Octobre 
19 Octobre 
~:! 01,;tobre 
21> Octobre DEUTSCHE ORIENTBA_NK 

- ·- FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALATA TELEPHONE : 44.696 

IST ANBU L-BAHÇEKAPI TELEPHONE: 24.41 0 

iZMIR TELEPHONE: 2.334 

EG,'PTE: 

Fii.! \ t "-S llE 1. \ BltESll~ I< R B.\~J{ ,\\! C\IBE ET A ,\ 1 l ·.X..\ :'\ J titi E 1 

13ourp;az, Yarna, Co11stantzii 

Sul11m, balatz, Braïla 

DIA1'A 
MERA:-10 
ABB.\Zl \ 
CAMBIDOGLIO 

l 17 heure• 

12 Octobre 
19 Octobre i 17 heure• 
26 Octobre 

2 Novrmbre 

E11 co111ridP11re t'll Italie arec les lnxu<•ux bat1.,u1x des Sociétés Italia et 
J.luy'I T1-i .. sti1w pour les tontes de,timtiot" du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. d_e F~r de l'Etat italien 
lŒlluCTION DE 50 o 0 sur Ir parcours ferrornure italien ~lu port de dé~ar

qm•nw11t à la lro1111ere et de la. fronuère au port d em
burqnl'tnent à tons les passagers qm entreprendront 
un rnra"e d'aller et retour par les paquebots de la 
Compag~ie •ADRT..\TICA·. . 

E11 outre. ell1· vit•nt d "instituer aussi des billets 
directs pour Paris et Londres, via Venist', à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
sai·a1J lsl<Plt'Si 15 17, l''l :\lumhan<'. Galata 

Téléphoue 41t>i7-b-9, Aux bureaux de Yorages Xaua Tél. 44914 
" " " 1• W Lits n 44686 
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1 a lé~ende de la 
"Volupté" 

-0-

à droite était la signature du grand j 
maître et au-dessous une date: 1614. Le voyage de l\L Funk à Ankara 

--·-
(Suite de la 3ème page) 

Je reculai,. d'un pas, un frisson me \ 
glaça le corps. 1614, je pensais à une L 
mystification, Giorgione était mort en e 
1511 et son œuvre, là devant moi, fai- ministre de l'Economie du Reich rend hom

jaillirent entre ses cils, glissèrent sur 
ses joues laissant une trace brillante·. 
La lune disparut soudain derrière u11 
nuage. 

te cent ans après sa mort, gardait tou 
jours la fraîcheur de son siècle. 

Tout mon esprit s'était concentré 
sur cette toile. Dans la pénombre tout 
se fondait autour de moi, il n'y avait 
que ce tableau qui existait dans son 
auréole dorée. 

mage à l'œuvre du développement industriel 
• 

Trois journées entières s'étaient é. 
coulées depuis la nuit du bal. Trois 
journées que je passais à l'attendre, à 
flaner et à l'attendre encore : 

- Laissez-moi, m'avait-elle dit, j'ai 
peur, j'ai tellement peur ce soir, je vous 
écrirai. 

Je venais de rentrer d'une promena
de que j'avais faite avec le marquis 
Del Gino au Lido et je regardais par 
ma fenêtre le Canal, ses canots. ses 
gondoles. Tout cela bleuissait, se per· 
dait dans le crépuscule, lorsqu'on frap
pa à ma oorte. Un garçonnet m'ap -
porta une lettre, puis il sortit de sa po
che un clef qu'il laissa sur ma table. 

-·- De la nart de la signora Ferrari. 
r.e dit et il s'en alla, refermant tout 
c1out·Pment m::i. port.e comme s'il avait 
p0 ur do me déranger dans ma lecture. 
Cher Paolo, 

D"!n1.1is tro:s jours. je niène une vie 
très n~ité?. J'~i peur de tout, même de 
1no:1 O~l1'.J "'c ; j'ai peur de cette maison 
( 1 ·'o., d it hantée, j'ai peur qu'on ne de· 
v : :~n le tro~1bl~ que je ressens, depuis 
c~ ooir-li1. Ja me surveille, je tâche de 
~O" ~ :r -:; devz.nt tous ceux qui m'entou· 
rcnt. J'ai peur. 

Soudain, un bruit sec fit résonner 
toute la salle. Je reculai terrifié. La 
toile venait de bouger. Elle glissait 
vers la droite, quittant son cadre et se 
perdait dans le mur. Un rais de lumiè
re grandissait au fur et à mesure 
que la toile disparaissait. Et le tableau ' 
disparut laissant dans l'encadrement 
un autre identique, mais vivant. 

Dans une niche était le divan les . ' coussms de même coloris. Les soies a-
vaient les mêmes réflets et au milieu 
d'eux Gilda, dans un voile diaphane . 
eomme <La Volupté > du Giorgione. 

Halluciné, je ne pouvais croire .à la 
réalité d 'une telle féerie. Je resLai .· 
doué sur place, re,enant ma respi ra -
tion, un sueur froide l>erlait sué n1on 
front. 

- Paolo chéri ... 
Ces mots tourbillonnè:rc:1l d u•1. !-' 

salle. 
je m 'd.p p1\:>ch:ii, j..! fiénétr2i Ùci.!1S If" 

oadre, je tâtai les coussins, la ~oie, Cil 
Ja. me tendit ses brc.s ronds, je m '·/•,-' 
prochai encore. Je la touchais. cile t'. -

tait là dans son voile a \'CC son ~orps d".: 
ranagra, S0.3 yeux incomparables, SGil 

;ourire unique. Maintena!1t j'étais toul 
Jrès d'elle, ma tête emprisonnée dans 
oes deuK mains qui m'attiraient vers 
sa bouche. 

Quelques instantanés dela visite de 
M.M. §ükrü Kaya (à gauche) Celâl 

allocution au banquet d'avant-hier.-

de la Turquie 
----~--------

M. Funk à Ankara.- Le ministre de 
Bayar (au centre) et §akir KE!§ebir.
La réception à la gare.- La soirée ic 

!'Economie du Reich en 
En bas : Le Dr. Funk 

!'Ankara- Palace. 

compagnie de 
prononce une 

La cou<bature et le rhume 

sont les -.vant-coureurs do tou'r:::; 

!es ùHcctions de la poitrine. 

peur vcus préserver contre 

les r!s•zu:::s de maladie. 

G~IPIN est préparé avec Lm "'rand 
soin dans les établiss~n1en~s de 
Radyolin. 

li chasse douleurs et maladies 
car i 1 possède la force d'un anti
dote. 

Votre cœur n'est pas troublé 
l'esto111ac et les reins ne ressen~ 
tent aucune fatigue. 

On peut prendre jusqu'à trois 
cachets par jour. 

J'ai p: ur Cc rnn. 1nai50~1, de c~s haut-: 
rnu'"s. de !a :;:i.lla d'~rn1"':. , de " es Pi::.r
bres qui résonnent sous mo3 pas, dr. : 
armures qui menacent de leurs yeux 
creux; cette salle d'armes est horrible. 
La nuit dans mon insomnie j'y entends 
du bruit, on dirait qu'un squelette s'y 
promène faisant claquer tous ses os. 

Une légende veut que l'esprit du 
Oiorgione y soit vemf une nuit et qu' 
il ait peint un tableau où une femme é
tendue sur des coussins s'offre dans 
une extase de volupté. Ce tableau pos· 
thurne, que les gens d'ici appellent «La 
Volupté>, se trouve encore dans la sal
le d'Armes. La nuit du bal vous n'a
viez pu le voir, je l'avais fait recouvrir 
par une tenture, je ne voulais pas le 
voir. 

Un bruit sec, métallique se perdil 
jans la salle. Le lourd panneau portant 
la toile surgissait du mur et remplis 
sait le cadre. La «Volupté• se refer 
mait sur nous ..... . 

La sportive 
-·-

Le ministre de l'Economie du Reich et 
Madame Funk ont quitté Ankara hier à 
19 heures 38 par train spécial. Le minis· 
tre a été salué à la gare par le ministre 
de !'Economie de Turquie M. ~akir Ke
sebir, quelques membres du gouverne
ment, l'ambassadeur d'Allemagne et le 

FOOT-BALL personnel de l'a:nbassade ains que par 

Il souligna que par cet accord de cré- conversations à Ankara développeront 
dit il sera possible de fonder en Turquie et consolideront les rapports économiques 
de grandes instBllations indu<Jtrielles et existant entre la Turquie et l'Allemagne. 
militaires, et que ce crédit, étant basé sur Il remercia chaleue.~usement pour l'ac
ta production et l'exportation, sera r~ali- 1 cueil qui lui fut réservt< en Tw·.:i.uie et an
sé sans aucune difficulté et au profit des nonça avec satisfaction la prochaine visi
deux pays. 1 te en Allemagne du ministre de l'Econo-

Il exprima la ferme conviction que ses\ mie de Turquie. 

Attention au nom el à la marque. 
Méfiez-vous d es con trefacons . ' 

ILA BOURSEI 

Paolo venez. Venez ce soir, j'ai tant 
besoin de vous, il n'y a que vous qui 
pourrez nie co1nprendre, ceux qui rn'en
tourent sont tellement indifférents. 

Le petit qui t'apporte ma lettre te re
mettra aussi une clef. Elle ouvre une 
porte qui se trouve derrière ma maison 
et qui donne accès à un escalier qu: 
mène à la salle d' Armes. Tu verras 
ce tableau, «La Volupté>. Viens ce soir 
à 11 heures, et attends moi dans cette 
salle, j'ai tant besoin de tes bras, de ta 
poitrine, pour m'y réfugier. 

Gilda. 

Il n'était pas tout à fait encore 11 
heures lorsque je pénétrai <land la sal
le d'Armes. Une ampoule, au lustre du 
milieu, éclairait insuffisamment cet
grande pièce nue, comme une veilleu
se. Je m'efforçais d'habituer mes yeux 
à cette demi obscurité. J'avançais 
jusqu'au milieu de la salle, j'étais sur 
la rosace de marbre rose lorsque j'a
perçus en face de moi, à côté de la por· 
te du balcon, le tableau. Il était là, im
précis. Je m'approchai. En effet, toute 

1 

la vigueur du Giorgione, toute la dé
bauche de ses tons, toute l'harmonie 
du coloris étaient concentrées sur cet
te toile. Je pensais à Draguiloff. Le ta
bleau était grandeur naturelle, avec 
un encadrement doré, large. Une fem
me, le corps nu qu'on devinait à tra
vers un voile diaphane dont elle étail 
drapée, reposait sur une espèce de lit, 
large et bas, comme un divan oriental, 
au milieu d'une profusion de coussins. 
Ses cheveux défaits glissaient des dem: 
côtés de son visage et s'éparpillaient 
sur ses épaules. Je m'approchai encore. 
Le corps, d'un dessin parfait, donnait 
l'impression d'une béate paresse, le vi
sage oval et serein offrait une boucl:>e 
humide et gamine, les yeux étaient à 
moitié fermés et à travers les cils 
transperçait un rais de lumièrer mali
cieux. Je m'approchai.o encore. Au ba8 

Le championnat cl' Istanbul 

Ainsi que nous l'avions prévu c:Gün~> 
et <Fener• ont fait match nul (o à o) a 
près une partie chaudement disputée. 

Au stade §eref, c:Vefa » a eu raison de 
, Beykoz» par 2 buts à 1. Toujour,; au 
même stade B. J. K. a vaincu !. S. K. paé 
3 buts à 2. 

Enfin, au stade du Taksim, <Süleyma
niye> battit «Hilâh par 2 buts à 1 et •Ga
latasaray>, Topkapi par 3 buts à I. 

Le classement général s'établit comme 
suit à la suite de la seconde journée : 

i. - Vefa 
I. - Gelatasaray 
3. - Gun'"> 
3. - B.]. K. 
5. - Fener 
3. - Topkapi 
<;. - Süleymaniye 
8. - Bcykoz 
8. - !. S. K. 
8. - Hilâl 

Thr;Hn· M 
d Tstanhul 

Points 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
2 

2 

2 

la colonie allemande. 
Un détachement militaire a r ... ndu les 

honneurs et la musique a exécuté les hym
nes nationaux des deux pays. 

-o-Par suite de la prolongation du séjour 
de M. et Mme Funk dans la capitele et 
leur départ demeurant fixé à ce soir. la ré- 11 r;; 11 L Il) , ( t Ï(.' 1111 Ü :"ï1l . à 
ception qui devait avoir lieu en leur hon
neur au consulat général d'Allemagne a 
été décommandée. 

la lu· t ,· conv n 1 inn•:lk 
des p:1rlis .. 

-o-Avant son départ d'Ankara, M. Funk 
recc\rant les rep1·acntants de la presse, 
1eur cvprima la vive satisfaction qu'il res- Londres, 9 - Les journaux du dimanche 
sent de la visite qu'il vient de faire en 1 sont tous d'accord pour constater qu~ la 
Turqui,.. et se déclara heureux d'adresser dernière crise internationale a révélé : 
les salutations et l'admiration rlu Chef de 10 Le manque d'union du peuple an-
l'Etnt <·t du gouvernement du Reich au glais : 
grand homme d'Etat et grand Soldat, au 1 20 son impréparation à la guerre. 
créateur génial de la nouvelle Turquie. te Dans l'«Observcr.;, Garvin ronstate que 
Président de la République, Kemal Ata- la vraie victoire a été remportée par les 
türk. régimes autoritaires. L'Angleterre s'est 

Il déclara que les conv<rsat;cns qu' il a trouvée, au moment du danger, sans ca
f'Uts avec le président du Conseil et <l'au- 1 non~ anti-aériens, sans avions en nombrf 
tres ministres se déroulèrent dans une at- suffisant et surtout sans hommes pour 
mosphère très amicale et montrèrent la ] s'en servir. Si les démocraties veulent vi
narfaite identité dans les vues. vre il faut qu'elles abandonnent l'antago-

Toutcs les deux parties, dit-il, sont\ nisme conventionnel entre les partis ; au
rontentes des négociations que nous a- trement, il faut qu'elles prennent leur 
vans menées. parti de se soumettre aux volontés des E-

Apr5 avoir souligné que tous les efforts tats autoritaires. 
de la République turque tendent au r'<- Le « People > s'indigne de ce que la 
dressement économique du pays, à mettre Grande-Bretagne entretienne, aux frai~ 
toutes les ressources naturelles du sol au de l'Etat. un million et demi de chômeur~ 
service de ce redrtssement il fit un grand qui refusent cependant de servi1· dan~ 
éloge du plan d'industrialisation du pays l'armée quoi qu'ils soient, pour la plu· 
et il releva que dans ces conditions l'ac- part des jeunes gens en état de porter les 
cord de crédit entre la Turquie et !'Alle- armes. 
magne acquiert une importance toute M. Lloyd George qui n'avait pas osl 
pnrticu1ière. accord au sujet duquel une prenùre part au débat aux Communes, é, ammmca•am•m••••-, entente complète fut réalisée en principe tant conscient de ses responsabilités, pu-
entre lts deux pays. hlie un long article dans une des feuille~ 

"I \ 1: I· 1) ,\BO\:'\ 1. \1 1·.\ 1 

lrauq,~1· · 

'2:!.-

Le ministre de l'Economie du Reich du dimanche. Il constate qu'il y a 3 nns 
souligna, à ce propos, l'intense échange l'Angleterre et la France étaient parve
économiriue entre les deux pays dont les n nc~ à grou::-cr 47 nat!ons poul' le vote de~ 
économies. dit-il. se complètent pour sanctions contre l'Italie. alors qu'oujour
ainsi dire mutuellement d'une facon i~éa- d'hui , dans l'nffaire tchéco$lovnque elles 
te. n'avaient gu~rc pu s'assurer le concours 

1 ~. - Le Dr Funk ~velua à 250 millions de que de la seule Russie. Les démocraties. 
<;,;,o Reichsmarks la valeur des échanges corn- conclut-il n'avaient pas essuyé de défaite 
~ / merciaux entre les deux pays pour l'an· plus humiliante depuis plusieurs généra-

1:11ama:m111••••••••-r née courante. tians. 

FEL'ILLFTOX Ill llJ-:YOGLC Xo. 15 interlocutrice. Je voulais seulement dire Matteo et pour son bien je suis prête à 
que j'étais plus utile, plus nécessaire mê tout. 

LES AMBITIONS DEÇUES 
me à Matteo que lui à moi. Je parvien - Cette fois Andrés avait été presque 
drais peut-être, Cût-ce avec difficulté, à sincère. Elle s'était contentée de dissi -
passer de lui, mais lui, les choses étant ce muler le véritable motif de son abnéga
qu'elles sont, ne pourrai: s0.1r~ment pas se 1 tian: au lieu de l'intérêt, elle avait dit 
passer de mo .. Quand J~ 1 ai ren~ont:é: l'amour.. Mais ses paroles produisirent Par ALBERTO MORAVIA 
Matteo. pour bien des raisons que Je n 81 sw· Sophie un effet tout différent de l'ef

Roman l!'udu it t l 1• l'i tallcn 

par 

·-----·~-------

pas à rappeler. c.t que tu d?is connaître let cherché. Sophie, très agréablement 
m~eux que mo1, il était e.xtrei:ieme~t dé- surprise (Andréa ne répondait en rien à 
pnmé et découragé. Qu ~urait fait u~e l'image qu'elle s'<'n était faite par avance) 

1 

autre à ma place ? El~e n aw·ait ~as pris ne cessait de comparer entre elles l'épou-

- Mais il ne faut pas, il ne faut pas ... 
s'écria Sophie qui n'avait pas saisi un mot 
mais qui voyait qu'Andrée était triste et 
re:clamait des consolations. Ne vous laissez 
pas abattre ainsi. Savez.vous ce que je 
Cais, moi, quand j'ai des ennuis? Je dors. 
Pendant que je dors il se produit quelque 
chose, je ne sais pas quoi, mais toujours 
est-il que le matin à mon réveil, je suis 
gufrie. Andréa ne répondit pas, et Sophie, 
après un silence, reprit la parole : D'abord, 
tutoyons-nous, dit-elle. Par cette proposi
tion elle pensait accorder une grande fa
veur à Andréa, plus peut-être qu'elle ne 
méritait. Je ne vois pas pourquoi nous 
nous disons vous. Et maintenant, dis-moi 
continua-t-elle un peu gênée mais déci
dée à tout pour savoir quelque chose des 
rapports entre son frère et cette femme, 
Mateo, tu l'aimes beaucoup ? 

L'invitation dl:' SoplUe à la tutoyer rem
plit Andrbi de joie et réveilla en elle l'es
prit calculateur que l'émotion avait mis 
en sourdine. 

- Cela me semble bizarre de vous tu-

. . . garde à cet état d esprit et se serait corn- se et la maîtresse de son frère et la com-
toyer, dit-elle en ~ounant mais en dépit portée vis à vis de lui comme vis-à-vis de paraison était tout à l'avantage de celle-
de la s1ncér1té évidente de ce sourire, ses n'importe quel homme. Moi non. J'ai . . .1 , . . . 

S h
. l t · t · . . ,.. . . ' c1, mais 1 n en restait pas moins évident 

yeux, op 1e e remarqua, res aicn 1mmo compris aussitot que J'étais en présence 11 1 f . . 
b

·1 · Il 1 t d' · . . . pour e e que a ortune de Mane-LoUt-
1 es et tristes. y a seu emen IX ml - d1un cas spécial: Matteo avait besoin d'u fr· . à • • 

1 
• • ,.. • • se su tseit la rendre préférable non 

nutes nous ne nous connaissions pas . ne femme qui lui donnat l'1mpress1on qu' l t à An . ' 
Eli t 

· éflé h' . . . . • seu emen dréa mais à toute autre 
e se ut comme pour mieux r c 1r elle croyatt en lui, qui lui rendit cou- d • ' 

1 
· · 

1 
· · · ti. •té . • . • . femme e morne espèce Cût-elle encore 

au p ais1r que ut donnait cette in m1 rage. qut ne cra1gn1t pas, au besoin, d~ 1 · t lr ' 
inespérée. Si j'aime Matteo ? reprit-elle le flatter, de l'aduler et surtout. chose p us in e igente et plus belle. 
lentement ( la réponse n'était pas dou - très importante, qui ne l'ennuyât point C'est pourquoi l'entendre déclarer que 
teuse, mais elle devait suggérer à Sophie par ses lamentations et lui laissât croire pour le bien de Matteo elle était prête à 
l'idée d'un amour très particulier, d'é - qu'elle était tout à fait heureuse avec ~on tout et penser qu'en ce cas elle consenti
pouse plutôt que de maîtresse, et qui, seul amour. D'une femme en un mot qui rait à sacrifier son amour pour que son 
plaçant Andréa sous un jour favorable, l'aimât avec abnégation, comme peut ai- amant fO.t heur..:ux, ce fut tout un dans 
favoriserait ses ambitions conjugales.) mer une épouse, ou une mère. Elle eut un l'esprit de Sophie. Andrés, pensait-elle, 
Certes, oui je l'aime. Beaucoup. Et c'est sourire triste et ironique. Je ne me tr.:>m- avait dO. comprendre les raisons d'intérêt 
peu dire ! Mais, vois-tu, cet amour ne pais pas. Matteo s'attacha à moi et en et de convenance qui s'opposaient à la 
me console qu'en partie de la vie sacri - oeu de temps devint un autre homme . continuation de rapports entre elle et un 
fiée que je mène ... et puis il lui sert beau- Mais c'est aussi pour cela que je me sens hon1me de l'âge et du rang social de 
coup plus qu'à moi. tellement seule: je ne lui parle jamai~ de Matteo. Donc, sans qu'il fO.t besoin d'in-

- Il lui sert à lui ? répéta Sophie. les moi. D'abord, comme je te l'ai dit, il ne jonctions ni de menaces, en traitant mê
yeux vagues. On voyait qu'elle n'avait me comprendrait pas, et puis je suis sOre me la maîtresse: de son frère comme une 
encore rien compris. que si je cessais un seul instant de m'oc- parente et comme une personne de mé

- Je ne me suis peut-être pas bien cuper de lui il ne m'aimerait plus. Du l'ite, En la faisant participer à cette vi
expliquée, dit Andrés avec une chaleur reste ie me crois pas malheur~use. Je ne cissitude domestique, en ne lui cachant 
destinée à faire bonne impression sur son me plains pas, je constate un fait. J'aime rien 1 en adoucissant l'amertume de la 

Madame Veuve Antoine Zellitch et 
son fils Nicolas, Mr et Mme Rodolphe 
Zellitch et leurs enfants, Mr et Mme 
Richard Zellitch et leur enfant, Mr 
Marcel Zellitch, Mr et Mme Sylvest1e 
Zellitch et leurs enfants, Monsieur Mi
chel Lascaris et ses enfants ainsi que 
tous les parents et alliés ont la profon
de douleur de vous faire part de la per
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de leur très regretté 

A NTOINE N. Z E L L 11'CH 
leur époux, pére, frère, cousin et allié, 
décédé le 9 Octobre à l'âge de 47 ans, 
muni des S. S. Sacrements de l'Eglise 
et vous prient de vouloir bien assister 
à la cérémonie funèbre qui aura lieu 
Mardi 11 Octobre à 10.30 heures, en 
l'Eglise Cathédrale de Saint-Esprit. 

Istanbul, le 10 Octobre 1938. 

Le présent avis tient lieu d'invitation 
personnelle. 

LES REVENDICATIONS 
HONGROISES 

-0-
Budapest. 9. - Le ministre de Hongrie 

à Rome a communiqué au Comte Ciano 
les 1'evendications hongroises. 

UN ACCORD POUR LA REPRISE 
DU TRAFIC FERROVIAIRE 

-o-
Berlin, 9. - L'Allemagne et la Tché

coslovaque ont conclu un acord cancer • 
nant la reprise du trafic ferroviaire entre 
les deux pays. 
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séparation par la douceur d'une familia- 1 Et sans attendre la 1·éponse de Sophie, 
rité et d'une amitié auxquelles en d'au- elle tourna les talons et disparut. 
tres circonstances elle n'aurait pu aspi - Mais à peine elle fut seule et süre de 
rer, sans éclat, d'un commun accord tou- n'être pas vue, son calme aiiecté et mon
te chose serait résolue. Ce programme é- dain s'évanouit et elle se hvra à une sor
tait bien fait pour plaire à Sophie, et te de danse de JOie autour de la table de 
particulièrement le rôle de grande dame J 1•antichambre, Jetant les jambes à droi~ 
condescendante qu'elle s'y réservait. Et il te et à gauche, les n1ains appuyees sur ses 
lui semblait qu' Andréa ne le rejettPrait flancs. ~on visage un peu masculin res
pas, car, après l'avoir imaginée conven- tait hgé dans son expression de gravité 
tionnellement corrompue et intéressée . trouble, comme étranger à l'allégresse du 
maintenant, par réaction, elle était dis- co1·ps qui se démenait du cou aux orteils. 
posée à lui attribuer toute espèce de ver- Seule la chevelure secouée rebondissait 
tus, y compris une abnégation qui frise- en masse compacte sur les épaules. Puis, 
rait la bétise . aussi soudainement qu'elle avait corn -

Dans ces pensées, elle demeurait silen- mencé, la danse prit fi n et Andrés s'ap -
cieuse car, tout p~rsuadée qu'elle fO.t de procha d'une glace à cadre doré suspen
te solidité de ses arguments, e11c voulait due près de la porte. t E t maintenant, 
éviter une proposition trop brusque et dé- murmura-t-elle en se regardant. il faut 
nuée de ces égards dont son frère lui a- que Sophie devienne ta meilleure amie, 
vait recommandé d'user. Andrée, de son qu'elle te veuille un bien énor
côté, croyait en avoir assez dit pour api- me.. Tu ne dois pas la lais~ 
toyer sa visiteuse, pour lui donner une i- ser échapper.> La glace ancienne, au tain 
dée de son amour presque conjugal et éraflé et rouillé, lui renvoyait son ima
pour lui suggérer que son frère ne pou - ge à demi effacée, lointaine, mystérieuse 
vait pas se passer de cet amour; mais el- à e11c-même, d'une beauté étrangère au 
le n'osait pas encore poser clairement la temps et qui la remplissait de mélanco· 
question de l'annulation du mariage et lie. 
elle cherchait un biais par où aborder cc 
sujet délicat. En proie à ces hésitt1tions 
opposées, les deux femmes restèrent un 1 

moment sans se dire, un mot, se regar
dant l'une l'autre avec une sympathie é
loquente et parfois échangeant un sou
rire. Finalement Andréa se secoua et se 

(à suirre) 

Sahibi : G. Pf<i\~I 

U11it1n1i Ne~riyat Müdliru 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 
mit debout. 

- Excuse-moi un instant, dit~elle, je Imprl nierlc HtLbnk, Ou lu.tu, St .. Plt>rr(' 111111,. I~tanhur 

vais voir si le thé est prêt. 


