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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIR.A.NCIER DU SOIR 

Lo journÉB dB M. &Blôl B~yar 1 
L~ promier mini•trP, M. Ce'âl Bayar, 

~ effectué hi1•r des études dans cJr· 
ka111s litabli ·«em1nl~ financiers à An
ira. Le ch Gf rl:! gou•ernement, April• 

~•air pa~sf\ quelque lomps à la Blur•e 
~es ChangJ<. sa ren:iit. vers midi. à la 

a_nqu• Popu!nir• el au siège de la 
Ca1s,~ Pupulaire d'A'lkar~. où il s'en· 
tre1tn1 avec Je directeur g•lnêral, M. 
Ata, qui lui fournil tous les éclairci~· 
~ements voulus sur les opêralions de 
a Ca;ss . 

Le prasidenl du Co11seil n visité éga
lement la Blnque Commerciale Turque 
~t s'e~l entrPlenu avec son directeur 
f~nêral, M. Said. 11 est allé ensuite à 
a B3nque Centrale et se fit fournir 
~es éclaircissements sur les affaires 

e la banque par son directeur gêné
rai, M. Kemal. 

La visitB à Ankara du minis
trB dB l'EconomiB du Reich 
~ 1 programme eat élaboré pour le 

Séjour à Ankara du minietre de l'Bco· 
110mie du Reich M. Frank qui visitera 
t;irtai11es des 'capitales balka11iques. 
l'hne soirée sera dounée notamment en 
• on11eur du ministre, qui arrivera à 
"llkara le 5 octobre. 

M. ~ü~rô-H-oy-a p-ar-mi-IB-s 
journalistBs - · Une réunion extraordinaire de l'Ai· 

BOciatio11 de la presse s'est tenue hier 
à. son si~ge, au Taksim. Les délibêra
tio11s 0111 porté sur le projet préparé 
Par une commission spéciale et devant 
senir de base au règlement qui sers 
~laboré par le gouvernement pour 
1 appJiration de la loi sur l'Union de la 
Presse. Après u 11 échange de vue> tout 
Particuli()remeut au sujet d~ l'article 
do projet concernant ceux qui pour
ront exercer la profes;ion de jour-

ah-te. la suite des d~bats fut a1our
lli'e il d•main, jenrli. .. .. 

1
• Le mit ;sire li" !'Intérieur, ~1. Sukru 
\ay~. qui s1 tro'lve J\ 1'tanbJ1, s'est 

r .inct u à tG h. 11 11 slôge d> !'Association 
de la pra;se el s'entreliut, durnat 
~10 '. 1 X hou ·e• et dt mie, arnc ses mem 
>~l'S, qui b'y trouvaient réuni~ eu con· 

grès. 

L'arrivée dB la dÉlégation 
commercialB italiennB 

La dM~Ralion italienne chargêe ù" 
rnenor los rourp~r:ors en vue de '" 
~onc!u io11 d'u,,e nouvelle convention 

.8 commerce avec la Ttlrquie est ur· 
t:1 v~e ce malin par le Pales/ma de 

1
" Adr•atica ,, E ile est cO<nJl03ile de 
a façon suivante: · 

1 Grand officier, Manlio Masi, chef de 
a dêlég •lioo. 

RGon, Antonio Arrivab•ne, 
rand Off. R l)ych ; . 

" h
1
I.\1. Guerreri, Alasia, Grimaldi, 

•3 a luzzo. 

LBs nouv~iBs1'asBs de pBr
&Bption dB l'impôt SUP la 

propriété bôtiB 

DB grnvBs incidBnts SB sont dBroulBs 
durant IBs '8 dBrniêrBs hBurBs 

Le racisme italien 

LE règlement de comptEs -No.us a.vio~1R dit GU:~ l'article do t_~t~ du, I~:lac A loi ph l C Î!l~On"< qn dAO'Q t 
dernier nu1nere do 11 D:fl!Sll della Rbzia est 1 . , , 1 1 

• 

• au pays dBs Su 'Bf Bs 
ai!1si intitul1). Xous en donnons ci·b.1s la tra- Linter, nu "-i ;O .. ) dAr · r - L y rt:jlJi· 
duction intégrale: 1 s.r, h \las! -l'll •b· Ïq l J•l <le h b VH· 

A l'école fasciste était r~scné le g•~i;;i~ eu~·oµé ;1110. C 1r, i' .., . t b rn d.1 
privilège d'être Jayremière A ,e libl·l'.a .é.~;11,''rJ.i l}à 1•1_ltl, la bJ 11:i;;.~01· 
rer de la ma'n-m1s e h b ·aïque. ÜJ •:e '. - on ie s.ost la1,,s,fo ~ bta1~1r, 
tous les aspects que la défease de la c. est à d ire quelle oub.1a d âlr0 1ta
R~ce peul assumer en régime fascie· l1eane ~1 dev_rnl une clas;e e.ur~péen· 
10, celui qui touche uux problèmes de n~, sans avoir plu_s f•g ire llahenae, 
J'eeprit et de l'éducatioa n'est pas le dune Europl .dom10oa par les Juifs. 
dernier . c'es: plutôt l'aspect fonda· Ceux-ci pê~éllèrenl_ tl rn~ les éc_oles, M. Konrad HEDIBin a J rBIEVÉ dE IEUr mission IES plénipotentiairES 

chargés dB mener les pourparlers avec PrnguE 
mental ' s'emparèrent des livres el des JOIH· 

· nau:r, et même du th•âtre et la bour· 
La main-mise hêbraique snr les f B l f 

choses d'Italie ne se serait pas pro- geoisie laissa aire. ien p us : elle tll 
1, ff heureuse d'envoy 3r ses fils à l'école 

duite aprh a ranchissemeut des des Juifs. Ainsi se cr/la et se consolida 
Juifs si la nation n'avait pas p 3rdu la cette situation scaadaleuse qui ne fut 
volonté d'être elle-même, de ne pas déaoncée il y a bien des a a nées, quoi· 
trahir son génie propre, de ne pas re- que avec prudence aux Italieas, que 
nier sa vocation Celle douloureuse dans une élude de Livia Livi : •Da la 
abdication de l'Italie est due pr6cisê- domination h~braique dans les profes· 
meut à la falsification de notre culture sions dites iatellectuellAB•. Mais la dé· 
du fait de l'œuvre des Juifs. L'école a 

Berlin, 14.- (Par Badlo). La 1an- Berlln, 14 septembre. - M. Konrad Henlein a convoqué à Asch les plé· 
glanb responsabilité du ~ouverne- 1 h é d mene 1 é 
ment tchécoslovaque ts'accrott. L'état n potentialres c ar.i s e r es n goclations avec le gouvernement de 
d là 

1 
é , 

1 
d .. rarue. Après av01r examiné les lncidl!nts qui se sont déroulés durant les 

9
e :ilt ge pr:~m ,dan• te br•~ 98 

dernières 48 heures et avoir constaté que les demandes des Allemands des 

é 
ué des 

6
alg e que carfre talanlc e atj Sudètes n'ont pas été adoptée~.M. K'>nrad Henlein a décldé'que les pourpar-

t onn e auz agents on er1 e 1 tl é · 
.
1
. t h' d rt ers ne pourraient être con nu s avec profit Il a relevé de leur mission ses 

/lié l'arme efficace doat ils se sont ser· nonciation ne servit à rien ; parce 
que la bourg~oisie qui aurait dil en 

vi po11r défigurer l'Italie. Et avec prendre acte et procêder aux: mesures 
l'école, le livre et le journal. voulues était hébraïsée juequ'à la auz m1 1taires c .,ques, e conoe lé · 

1 
. t tu bl plénipotentiaires et les a remerc s des efforts qu'ils ont déployés 

avec e1 commums H, pour er, ••· · 
ser et attaquer les Allemande,. avec M. HenlBin ira-t-il à PraguB 7 

On déaoncera en sou temps, dans mœlle. 

le oouaeutemeut ou toqt ou mo1u1 la ' 
toléraucea dei autorit6s. Pari1, u, .eptembre. - Malgré les gravités des événements d'hier on 

cette revue, le pernicieux effet de la . . , 
greffe hébraïque sur la culture italien· La R~voluhon fa~c1ste s é\aut posé 
nP, Notre langue mllme en avait été le problème de _la race en tant qne 
déformêe. El l'Italie fut une base d'ac· nécessité b1olog1que el eu tant que 

Les incident.i 
enregistrait, tard d~ns la nuit, une certaine impression de détente. On pré
ci1e que les demandes des Allemands des SudMes ne présentaient pas le 
caractère d'un ultimatum. 

lion pour cette Alliance Israélite Uni-\ (Voir /a suife en 4me paqe 
verse/le fondée en 1860, à Paris, par 

les incidents sont excessivement 11om-
b I 

, t d . l 1 Une dépêche • Fournier • de Berlin. a fait se11satio11 Suivant celle i11formalio11 
reux e 1orce es e ne s1g11a er que es . d · · • 
I 

N. Konrad Henlem se re11 rail au1ourd hui d Praque où il aurait dil -011 u11 e11/re· et de calme, a été nue grande el cin· 
glante leçon d'honnêteté politique 
dans le domaine international. Le 
Fllehrer, en soulignanl la réalité his· 
torique de la question qui trouve aon 
expressioa concrète dans la nécessité 
européenne de libérer trois millions 
d'Allemands de l'oppre~sion \chèque, 
a rendu un grand 9,rvice à la paix du 
monde et n indiqué le moyen de la 

ritoires . Seul le plus artificiel de tous les 
Etats, la Tc/1écoslovaqufr, a été créé sans 
égard aux impor/a11ts qroupemenls po· 
pu/aires qu'o11 a placlf• sow le pouvoir 
des Tchèques. les Allemands des Sudè· 
tes réclament u11 plébiscite d~puis vinql 
ans déjd. Ceci demande cerlainemml 
/'al/en/ion des hommes d'E1at européins. 

pus qraves. . p- • • 
A H lb h I d d 

,. f/en avec M. Hodza. le • uhrer • des Allemands d~s Sudètes demanderait au pré-
ase ac es q.ir es es 1ma11- . . 1 

é è d
' 

1 
. s1dent du Consetl tchécos ovaque de préciser nel/emml ses i11/e/lfions 

ces p 11 trenl ans es maisons, sous 1 . d' . · · 
rél~xle de se livrer d des perquisitions, . On falf étal égalemelll une 111formatio11 de Berli11 disant que dans les mi-

p . lieux a/lema11ds on ne semble pas dispos!! d u11e intervention directe /out au moi11s 
e11 cna11/ : . · 

« le jour de l'a11éantissemenl des Al· !pour le moment. On est disposé en ef(et d_ laisser les événements se développer en 

l d d B h
. 

1 
I\' vue de dé,11onlrer au mo11de que la sllua/1on au pays des Sudètes est devenue in 

ema11 s e o eme es venu. ous ne 
tenable. Le discours iu Fuehrer n'a pas 

fermé lea portlis à l'activité diploma· 
tique. La voi~ di la négociation est 
1oujour• ouverte. 

laisserons pas vivant un seul !d'entre 
wus • Ils ont tir.! éqaleme11t sur u11 
comio11 charge d'A/lemands des Sudètes 
dont u11 a été tué. Au crépuscule, f 20 
Allemands des Sudèl<s, fuya111 la ter
reur qui régnait d Haselbach 0111 pu tra
verser la frontière et se réfuqier en ter
ritoire allemand. 

A Falkenhau, dans 
qe11darmes 011/ tiré sur 
On compte 3 morts el 5 
men/. 

l'Eqer/and, les 
la population. 
blessés qriève· 

Un A/lema11d a été tué dn11s une lo-
calité près de Karlsbad. 

Un qroupe de 200 ouvriers s'étaient 
rendus e11 terriloire al/e111Jnd pour y lta 
vailler co.nme 1ournaliers. A leur re
tour, les qtirdes frontières thèques leur 
inlerdire111 le passaqe. Ils parvi11rent 
111!n111noi11s d entrer en territoire lchéco
s/ovaque Mais u11e section de,qendarmes 
motorisée 11rriva. les ouvriers désarmés 
~e vire11! pris ainsi entre deux feux. Non 
seulement plusieurs d'entre eux ont été 
qrièvemmt blessés, mais un gendarme 
tchèque a été al/ei11/ mortellement par 
une balle. 

---- sauver. Ce moyen est de pure or\ho· 
pu/a/ion au calme. les orqa11es de Sü- publication. IJ auoonce, dans &on der- doxie démocraliqua al sociétaire. Les 
reté suffisent enlièremmt pour mai11- nier numéro, que le renforcement de nations qui ont fait la guerre au nom 
temr l'ordre léqal.,, la cnneure rend impossible de conti· du droit de ilbre disposilioa des pru-

• • nuer à doaner une version véridiqu3 pies ne peuvent le rejeter. M. H1ll~r 
Il faut convenir que la paix mon

diale n'ast pas a9surlie t:tnt qu'il ne 
sera pas tenu compte des grief• des 
pauples as>Ujeti•. Il serait une folie 
de vouloir faire la gnerre à caus~ 
d'uue rectihca\ion du statu quo des 
groupements populaires eu TcMcoslo
vaqme. 

• des faits. Les au lres organes des Al- 10dique un principe de haute morali· 
Prague, 14. - Hier, à 14 h. 50, un lemands des Sudètes, la «Ruadsohau» lé iuternationale oomme seul moyen 

communiqué de l'agence C. T. X. an· et le « Sude\io Deutschqn Pressa d'érarter la crise qui a éclaté eu une 
nouçalt que le gouvar1nm~ut, eu vae l3riefe • cessent ép;alemeu\ de parai position cen trale européenne. Il a p~·: 
du maintien de l'ordl'e, a décidé d'in- Ire. Le bureau du Travail et de con lé ea chef d'une grande nation prête 
terdlretonte mnlfeahtloll o1.t a

939 
m- 8ulla\iou juridique des Allemands des à toute éven\ualilé, mais aussi en bon 

blée, politique 01.t non, e11 plein air on 
en dea locanz fermés, y compris les 
cortàges et autres manlf91tatlon1 de 
ce reure. 

L'indignation de la presse 
allemande 

Berlio, U - Les journaux de ca 
matin témoignent de l'émotion la plus 
vive à la suite Je la recrudesc . nce des 
incidents en T•:hécoslovaquie. 

La cDeutsche Allgameine Z 1ituag • 
écril: Vmc1 la réponse de M. B mès 
aux déclarations p1cif1quos du Fue· 
hrer : D<s autos blludêes et des coup• 
de fusil ! 

La • Berliner Boersen Z~ituog • 
estime que l'on pourra diff1oilemenl 
admel\re que les Allemands, après ces 
nouveaux faits, co11senteut à demeu
rer longtemps soumis à un pareil 
Etat. 

Le major Button-Pratt l'a 
échappé belle 1 

Sudètes à Prague a été fermé ; ses Européen conscient de ses responsa· 
membres sont rentrés au pays des bilités. 
Sudèleo. Il apparlieut, maintenant an1 autres 
Les demandes des Allemands de recueillir les paroles de M H ' ller 

et d'en comprendre la port/le. E ·1 ce 

La dissolution du Parlsmant 
polonais -des Sudètes qui co11cerne l'Italie, il eet superflu de 

Prague, U. - Le bureau central répéter encore une fois que l'axe Ro· Un indice de la. gravité de la 
du Parti des Allemaada des Sudètes me-Barlin est plus que jamais une réa· situation 
a adressê au gouvernement une note hlé: quara11te·quatre millions d'Ita· 
da us laquelle il énumère comme suit liens sont soudés avec le R iich et al· P<lris, 14 - Le Pr.Jsidenl de R"pu· 
les condiliQus auxquelles il est me tendent avec llli le triomph9 du droit bliqua polonaise a signé hier, à 14 h., 
qu'uae reprise des négociatioas. dans et de la justice. un décret ordonnant la dissolution du 
une atmosphère de l:berté et de calme La responsabilité des Parlement. Les nouvelles Clnmbres 
serait possible: se1ont convoq•Jé s d'après un llùUVlllU 

lo Lev/le immédiate de l'état de démocraties r~gime ~lec\Qral. U 1 d~cr et ulténeur 
siège. Rome, 13. A. A.- Lea ,Rolazioni Î!l· fi te la dat~ du G :ioveml,-e p~ur 1 a 

2o Retrait immêdiat de la police ternazionali • réflétant l'opiaion géùé· Jleclions de~ deµuté~; "e"~B tlas B•\· 
d~Etat de tous les districh où la mejo· raie diseul : naleurs aurollt Jio.., huit jou·s plu• 
r1té de la population est allemaade. « Le gouvernement ~e Pr.ag~e .a lard. 
Lee maires ei les autorités commu- répondu par des conc~ss1.o.ns_ 10s1go1· M. James Donadieu, dans 1' • Epo· 
oales locales seraient chargés de cons· fiaates et des mesures m1hta1res aux que•, relè70 qlle l'abJlilioa de la lùi 
llluer une force de remplacement pour revendications des nationalités. Dans électorale ju5qu'ici ea vigl!eur, el qui 
Je maintien de l'ordre. le cas où les négocialiona sudéto etait très critiquée, a suscité une vive 

tJ Ankara, 13. (Dll « Yeni Sabah» ) 
étno bas.e nouvelle et importa?te à 

8 
ê admise pour la fixation de l 1mpô\ 

hur .la propriété bâtie. Les immeubles 

1,ab1téa par leur propriêtaire payeront 
a~111 Pôt sur la base de 12 010 ; les 

1 ~ Ires immeubles, sur la base de 
010. 

A Kaschau, d midi, la population 
qui voulait se livrer d une m 111ifestalion 
e11 faveur du plébiscite s'est vu interdire 
l'accès du lieu de réunion. les qen
darmes "ni ballu les manifestants d 
coups de matraques en caoutchouc et 
1Jnt finalement ouvert le /eu. Un mort BI 
8 blessés qrièveme11/ sont demeurés sur 
le terrain. 

1 ou/es les voies d'accès d la ville 
d'Eger sont barrées. les communica
tions téléqraphiques, tél 'phoniques el 
postales sont coupées. 011 compte 3 
morts dans la ville mime et 5 autres 
dans les environs. 

Prague, 14. A. A. - Des coups de 
fu. il furent tirés sur l'avion de l'obser· 
valeur augh1is M. Su1ton Pratt au mo
ment ou il survolait li. région sudète 
en revenant d'Eger où il était allé 
faire une enquête. Une balle traversa 
la carlingue, mais personne ne fui 
blessé. 

3o R~duction des effectifs des gen· tchèqu3s échoueraient, la responsab1 - satisfaction dans les milieux de l'op· 
darmes et des autres orgaaismes ar· lité en incombera à Paris et fi Loo· position. La d~cision du Président 
més A leurs niveaux normaui. dres, car ce sont ces puissances qui Moscicki, tout en perme\lan t de réa-

4o Consignation dans leurs caser- oat fait naître à Prague le sentiment liser l'union nationale autour du gou· 
nes des forces militaires, saus aucun d'une aide rêelle qui iui viendrait de vernement est un indice de la gra-
contact avec la population civile. la part des nations démocratiques. vité de la situation internationale 

Un délai de 6 heures e:rpiraot à mi- l'unique solutioll pacifique devrait qui imp~se l'abandon des querellas 
nuit est accordé au gouvernement pour ~Ire recherchée dans un plébiscite, dont 

1 
d•s partis. ._, __ _ 

accepter ces disposition~ et communi· le resu/lat ne peut pas être l'objet de Les Nationaux ont passé à 
quer les ordres nécessaire• aux auto· 
rités locales, notammeat par •oie de 1 doutes. l'offensive dans la boucle 

su L~s dispositions concernant l'impôt 
la r a propriêté bà1ie 11ont tirées par 
d Partie III de la loi sur les impôts 
t~~ects. Toules les construotions de 
de ~ genre se trouvaut sur le territoire 
l'im a République turque payeront 
cetiPôt. d'après les disposi\ions de 

e 101. 

MM. Gwatkia et Ford Peto se rendi
rent dan• la Bohême du nord pour en
qu&ter sur les incidents. 

Des journalllt qui cessent 

leur publication 

la radio. Quefüs que soient les consêquea~e~ de l'Ebre 
/If. Milan Hodza de son ctlté a COil· des événements. de Tc~écoslova.qu1e,1l 

. ' . est sil!' et certam quel aite Barlrn-Ro· 
voqué chez lut /If, Charles Henrt Frank, me se maaifelitera toujours. Cet axe 
porte parole des 111/Pmands des Sudètes a fait preuve déjà de bonne ~olonté 
pour examiner de concert la siluat1o11, I dans .le sens . d'une c~llaborallou Io· 
Jusqu'à 22 h. 30 aucun déféqué aile- yale mternaltonale. C est à présent 

LE front " rougE " 
a été percé -· 

' 

Pl~es immeubles suivaats sont exem
Pa s de l'impôl à condition de n'être 

Au tolal, d'après les llernlères éva
luations, les morts sont au nombre 
de :JO. li y a, en outre, une foule de 
blessés grièvement. 

Berlin, 14. --:,Le journal des Alle: 
mande des Sudètes, • Die Z•ilt. QU\ 

paraieeait depuis \rois ans, a cessé sa 

d 'é · . aux autres de prouver leur bonne 
ma11 ne s lat! présenté chez le pré,;1. volonté qui est la base d'un redres· 
de11t du conse1/, semant sain en Europe. 

Salamanque, 14.- Les forces natio-

: O{déa ou pris en location : 
te.U - Les immeubles des dêpar
nér en\s qui émargent au budget gli· 
irn al ou auit budgets spéciaux el les 
crê~eub~es, dans les villages, qui son\ 
rev 8 eu vue de ne pas assurer de 

eu us. 
2. -L . b Bade es immeubles des am as· 

c00d \el de~ c~nsulats étreng.ers (à 

3 
1 100 de )Omr de la réciprocité). 

Parti Les lieux du culte, dans la 
r~rnoe .servant exclu3ivement aux cé· 

nies 1· · blic. re 1g1euses el ouverte au pu· 

ba~n-; e~es hôpitaux, sanatoriums, 
l!rat .

1 
orphehnats où l'admission est 

Ul e. 
(Cette d' · · nui 1116 • tspos1llon demeure valable 

vent 81 lesdites institutions perçai· 
eoutrl~ léger moatant, à seule f1u de 

eurs frais.) 

La veraion de Prague 

Praque, 13. A. A. - 011 a publié le 
communiqué suivant : 

• Dans quelques districts, il s'est pro. 
duit pendant /a nuit des actes de vio
lence d'un caractère politique el des 
conf/ils avec les orqanes de la.Sécurité pu· 
blique. E11 conséquence, le qouvenemenl 
décida de di!clarer l'état de siège dans 
toutes les localités fJÙ l'ordre public 
el la tranquillili suonl troublés. Jus
qu'd présent, ces mesures furent prises 
pour les dis/riels.de Cheb (Eqer), Nydek, 
Neudek, Prisocnice, Press11itz, loket, 
E/boge11 el Kadan. 

le qouvemement convie toute la po-

'' millions d'ItaliEns sont aux 
côtés du HEich 

Rome, 13.- Le discours de M.H>tler 
que tous les postes de radio italien• 
ont transmis hier direclement de Nu· 
remberg d'abord, puis en traduction 
en langue italienne occupent la pre· 
mière page de tous les journaux qui 
le reproduisenl ce malin presque inté 
gralement. Ils en souligneut,dans leurs 
titres, les points saillants, notamment 
la volouté de paix de l'Allemagne, la 

solution du problème tchécoslovaque 
par le droit d 'autodéeisiou des Sudè· 
tes, c'est-à-dire par le plébiscite,l'enga
gement solennel de l'Allemagne d'ai
der les Sudètes et les gigantesques 
œuvre1 de défense exécutées à la fron
lière fraoç 1ise. 

Le • Popo:o di R•Jma • dit notam
ment que le discoure de M. Httler ad
mirable de clarté et plein lie dig11ité 

L'idée d'un plébiscite n'effraie 

pas le " Dally Mail " 
Londres, 13 A. A. - Commen\aot 

la question tchêcoslovaque \elle qu'ai· 
le se présente aprlls le discours de M. 
Hitler,! e Dai/y Nail écrit notamment 

cHitler demande l'autonomie pour 
les Allemands des Sudètes. Le Reirh 
veut aider ses frères de race; un pli!· 
biscite, voilà Je prix demandé pou• le 
maintien de la paix. 

Le droil sacré dts groupes ethniques 
est de disposer d'eux-mêmes. C'est Id une 
des bases des lraités de paix. 

Dans les années qui 011/ suivi la 
querre, maints plébiscites 0111 eu lieu 
pour déterminer le sort de certai11s ter-

nales 1ont pas1ées hier à l'offen1!ve 
dans la boucle de !'Ebre, avec le 
concours de l'artillerie et dea tanks. 

Le front rouge a été rompu dans 
la zone de Fa tare lia, à aO km . • au 
Nord de Gandesa. 

La dél8gation italiBnnB au 
congrès dB Hursmbsrg 

Ber.in, 14. - Le député Farioacci 
et la délégation italienae qui avaient 
assisté au congrès de Nuremberg sont 
arrivês hier à Haonover où une rê· 
cep\ion a eu lieu en leur honneur. 

Aujourd'hui, M. Farinacci se rendra 
eu Besse Saxe puur visiter les OU· 
vriers italiens qui y \ravaillenl. 
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La FoirB du LBvant da Bari 
Bari, le 6 septembre. proportions qui en font une des cités 

Qu'on n'aLtende pas de moi une lee plu1 modernes et les plus prospè· 
description pavillon par pavillon ni res de l'Italie méridionale, tout en 
des exposés statistiques.Je me propo· gardant son cachet médiéval par la 
se de ne donner que mes impressions bonne conservation de ses vieilles 
de touriste qui valent ce que valait! églisee et de 100 superbe ohAtaeu qui 
ma réceptivité mentale du moment.1 date de Frédéric de Souabe (1223). 
Le Duo de Bergame est venu aujour·I Toula cette côto italienne n'est pas 
rl'hui inaugurer solennellement la reetée inconnue des Turcs qui la par· 
Foire. Les Italiens ont à un degré 1 coururent "non seuloment comme ca
avancé le sens spectaculaire. Les Ba.I valiere turcilingues d'Odoacre, comme 
rois ont dignement reça le Prince et' mercenaires avares, montés sur les 
l'ont abondamment acclsmé. Ces jours" nuire• des corsaires libournes,comme 
d.e foire procure~I donc. à la vieille alliée Koumane des Hongrois qui 
01.lê de~x sema mes de fetes et des l l'oocup~rent en 1450, mais aussi comme 
d1stract1ons. . . . 1 evant:gardes de l'armlie que Mehmet 

.Tout compte fait,, l.e.me suis. l&:isaé II le Conquêrant da Byzance, débar· 
dire que celte exh1b1t1on coutait 17 qua à Gallipoli de Tarente et celle de 
mil_ions d~ lires par an à l'Et!'t.Bari, Süleyman la Magnifique qui traversa 
qui, ~n vingt ans, a Q,uadrupl" sa po· les Alpes Juliennes et investit plu· 
pulallon, élevé une ville nouvelle et saurs annêes les environs de Trieste. 
a assumé ! 'honneur et la charge de On 1rouve sur ces côtês le souvenir 
représenter l'ilalianité, face à l'Orient, des Turks aussi bien par ce qu'ils y 

• 

.Il. Rerid Savfet Atabinen 

mfrite ce sacrifice. 
.J'aurai pu dire plus exactement,face 

à l'Albanie, car celte citê constitue le 
tl~µôt do morah•niliees let de culture 
Alevé par le faeci1me Jspécialement Il 
l'usap:e des Albanais. ll•ne semble pas 
que ceux·ci •apnr~cient suffisamment 
ce bienfait du Duce.On m'assure qu'il 
n'v a nu nlus de 20 êtudiants à J'U· 
niversitê d'ici, bien que 80 010 dea 
Atndianta 1kipélars soient éparpillés 
tlAne les hautes écoles d'Italie. 

Bari est reliée à Durazzo par un ser· 
vice de naVijlation quotidien qui ne 
transporte chaque jour que fort peu 
de choses pour ce peuple d'un mil
lion deux cent mille àmes- ou corne 
- aux beaoins plutôt restreints. La 
• tendance bien dtlfinie de la politique 
italienne qui est celle de l'expansion 
pacifique dans la Méditerranée orien· 
tale et plus loin » comme Je dMinit 
un prospectus de la Foire, s'oriente 
donc plus spécialement ver& la rive 
opnosêe de l'Adriatique, encore que 
la Youl{oelavie ne soit pas représenté• 
celte 1onêe à l'exposition et que la 
côte dalmate se rattache plue directe
ment ê Trieste et à Venise. 

Pour des raisons que supprimeront 
san11 doute les tractations commer
ciales en coure à Istanbul entre les 
deux gouvernements, la Turquie n'a 
participé pas plus officieusement 
au'officiellement cette année à la Foire 
de Bari ; les difficultês d'exportation 
de devises ont même empêché l'arri
v~e de convois de tourietee,malgré les 
efforts mêritoires des Sociétês de 
voyage comme la Natta à Istanbul. 
Il faut aussi reconnaitre que la pro
pagandll a été tardive'llent organisêe, 
que le cours variable de la lire cotêe à 
15 pour une livre turque et vendue à 
11 a découragé sensiblement les ini· 
tiatives et que l'élément israélite d'O· 
rient s'est abstenu de répondre à l'ap· 
pal. 

De l'aveu des personnslitée officiel· 
les,la Foire de Bari ne marquera peut· 
être pas cette année son point culmi· 
nant au diagramme du succès, bien 
qu'elle attei11ne une perfection et 
rêunisse une miae en scène sans pré· 
cé-'ent. 

Il est probable qu'elle sera plu1 
brillante en 1939, quand le Duce vien
dra, 111lon sa promesae, l'inaugurer 
personnellement, propuleant par BB 
présence le11 ênergies conjuguées de 
la nation et dee corporations de l'Ita
lie entière. 

Depuis dix ans surtout, Bari doit 
beaucoup, dit·on, à l'apport démogra· 
phique du J.filanai1 et du Piémont 
dans le surcroit de son activité éco· 
nomique. 

La plupart des élabli1semenh et des 
magasin• sont tenue par des gens du 
:>ford considérés comme plue actifs et 
plus entreprenants que ceux du Sud, 
atteints à la longue par le climat dépri
mant de cette côte.Bari n'e&t pas comme 
Naples, un port d'~migration alimen· 
tant la coûteuse coloniution africai
ne. Elle absorbe elle·même le& re!· 
sources du pays ; l'augmentation du 
nombre de ses habitante - plue de 
200.000 en 1938 - eerait dil à l'immi· 
gralion des éltlmeuts ruraux et 8111' 
grands travaux de toua ordres néces· 
sitée par l'embellissement de la ville . . 
entourêe de quais solides, percée dll 
belles rues rectilignes, ornée de monu
ments et d'édifices aux harmonieuses 

ont fait que par ce qui a été fait contre 
eux. Ainsi les nombreux fortia1 qui 
s'élèvent à de fréquents intenalles sur 
tous les flancs méridionaux cle la 
presqu'ile italique représenteraient des 
tours de guôt pour signaler aux habi· 
tante l'apparition des corsaires turcs 
dits barbaresque•, amateurs de riches
ses el de belles femmes. 

On sait qu'uniquement pour enlever 
la comtesse Giulia de Conzague dont 
un prisonnier napolitain lui avait 
vantê les charmes, Hayreddin Barbe· 
rousse entreprit en plein hiver une 
expédition à Fundi. 

Il n'est plus coutume aujourd'hui 
de se livrer à de pareils efforts pour 
conquérir une beauté pas plus que la 
richesse ... 

Nous ne pensons pas que l'Italie ait 
voulu réaliser une fortune immédiate 
par l'exploitation de ses possessions 
africaines et de son protectorat de 

1 t'Albanie. La création des empires 
coloniaux comporte pour de longues 
années un service préalable de ca
pitaux qui précède de beaucoup la 
récolte de bénéfices. On assiste pour 
le moment à la période des placements 
de fonde el de travaux rle pénétration 
el d'installation qui ne sauraient man
quer de profiter aux pays de coloni· 
eation où ils ont lieu. 

It parait que la Libye constituerait 
aujourd'hui le plus vaste chantier de 
forages de puits existant au moncie. 
D'autre part le sênateur Puri ce li i 
rentrerait d'une visite en Ethiopie avec 
un plnu de construction de 15.00U km 
de routes. · 

Toute la question , en pareil cas, est 
de se procurer les capitaux nécee

eaire1. 

R. S. ATABINEN 

LES AJr.TS 

Exposition de culture et d'art 
Une exposition de culture et d'art 

orgaaiale par les étudiants uni9ersi
taire1 italiens sera inaugurêe le jeudi 
15 cri à 19 h. dan11 la salle de la So· 
cietà Opera par le consul général d'I· 
talie, Je Duc Mario Badoilio. 

L'entrée est libre. 

A la 11ellle de la nouvelle 
1ai1on théâ.trale 

Le thllltre de la Ville reprendra ses 
repr~senlalions le premier octobre 
prochain. Comme les annllas précé· 
deales la eectioo dramati:tue jouera 
au théâtre de Tepeba,i et la section 
d'opérettes au Théâtre Frauçais. Com
me Je Théàlre de Tepeba~i est en ré· 
paration el que, d'autre part, une par· 
tie des artistes sont à Izmir, où ils ~e 
sont rendus à l'occasion da la Foire 
internationale, le programme de la 
saison n'a pas été fixé de façon défi· 
nitive. On sait seulement que deux 
pièces de Shakespeare ouvriront la 
saison : « Les joyeuses commères de 
Windsor • à la section dramatique et 
une comédie à la section d'opérettes. 

Le rêgisseur du théâtre de la Ville, 
M. ErtuQ'rul Muhsia, a été invité par 
le directeur du Thêâtre Royal d' Alhè· 
nes à l'occasion des grandes repré
senlalione eu plein air qui seront 
doa~ées dans la capitale grecque. Il 
parllra le 20 courant pour le Pirée et 
compte passer trois jours à Athènes. 

Les élèves de l'Académie 
de théâ.tre rentrent à Ankara 
Les élèves de l'école de théàtre 

d'Ankara a<aient établi leur camp, 
cette année, durai t les vacances d'été 
à Maltepe. Ils -yienoent de reparti; 
pour la capitale où lei exomene an
nuels commenceront ces jours-ci. 

L'A1semblée municipale en 
1e11ion extraordinaire 

L'Asemblêe municipale a été con
foqu.ée en session extraordinaire pour 
lundi, à 14 h. Les convocations sont 
envoyées aux membres. Oll sait que 
la réunion aura trait à la durée des 
êleclions municipales. 

La mission mandchouB 
quittB RomB 

Rome, 13.- Ce matin à huit heures 
la miseion d'amitié mandchoue a quit· 
té Rome par train spécial à destina· 
tion de Florence, salué à la gare de 
Termini par un représentent du mi
nistre dei Affaires étrangères et d'au
tre& personnalités. Une compagaie de 
carabinieri, avec musique el drapeau, 
rendit l'honneur aux hôtes auxquels 
un foule rêunie à l'intérieur de la gare 

1 dre na une très cordial salut. 

LA VIE 
LB MONDE DIPLOl!tlATIQtJB 

Consulat-général de Grèce 
Le consul-général de Grèce, M. Gaf. 

fos, vient d'être nommê chef de la 
section politique balkanique au mi
nistère des Affaires étrangères grec. 
M. Skoutas, qui occupait jusqu'ici ce 
poste, remplacera 111. Gaffos en qua
litê de consul-général de Grèce à Is· 
tanbul. 
, Le. départ ~e M. et Mme Gaffos qui 

s étaient acquis la sympathie gênérale 
dans les milieux turcs et étrangers 
d'Istai;ibul ainsi que dans la colonie 
hellêDJque causera d'unanimes re
grets. 

LA .Mt/NIOIP ALITE 

Le Conserva"t;ire municipal 
Les cours au Conservatoire munici

pal commenceront au d6but d'octobre. 
Les préparatifa à cet effet ont com· 
n:iencé dès à présent. Les iuscrip
tlons sont reçues depuis lundi. 

Le nombre des internes qui ~tait de 
40 élèves sera porté à 70. On y ac
cepte les élèves qui ont terminé leurs 
études primaires. Parallèlement à leur 
formation musicale professionnelle, 
l"s élèves font aussi, au Conservatoire , 
leurs études secondaires. L'admission 
à l'internai est gratuite. 

Il en est de même pour l'externat 
où les élèves qui n'ont pas de res
sour~e.s &oal admis gratuitement, à 
coad!hon to~tefois qu'ils aient achevê 
leur mstruchon primaire et qu'ils llla· 
n.ifestent des dispositions pour la mu
s1q•1e. 

U a nouvel effort sera déployé cette 
année en vue de développer l'activité 
du Conservatoire. On envisage d'en
gager eu Europe un professeur de 
chant. La direclion est d<'jà en cor
respondance à ce propos avec les spé
cialistes étrangers connus. 

Un mois et demi après l'ouverture 
des courP, un grand concert sera doa
a4 au « Théâtre Français. " Des con
certs ultérieurs suivront à intervalles 
r~guliers. 

L'a.venue Taksim-Dolma
bahçe-Bebek 

LOCALE 
Nous voulons croire que pareille 

erreur sera _évitêe. Sauf les palais qui 
bordent la rive depuisi'indikli jusqu'à 
Dolmabahçe, aucune des nutres cons
tructions qui masquent actuellement 
aux piétons la vue du Bosphore 
c'est·à·~ire. l'un des plus beau paysa'. 
ges QUI soient au monde, ne prêsente 
une valeur historique ou architectura· 
le quel~onque. Et du moment qu'il a 
êté décidé de consentir à des sacrifices 
financiers importants pour les expro
priations, il nous semble que c'est 
l'occasion ou jamais de débarrasser 
la ri•e du détroit des constructions 
qui l'encombrent.Il faut que l'on puisse 
longer le quai rlepuie Dolmabahçe 
jusqu'à Bebek 

El à ce propos qu'on nous permette 
encore une su11gestion.Les hauts murs 
des anciens palais impériaux, notam
ment de Çeragan, avaient une raison 
d'être à 1 époque où ils servaient à 
isoler les sultans ou les membres de 
la dynastie,_ leurs prisonniers, du r's
~e de. la ville. Aujourd'hui rien ne 
1ust1f1e plus leur maintien. Une sim· 
pie grille rendrait les mêmes services 
el permettrait de jouir du paysage. 

Les fontaines lumineuses 
Les fon taines luniaeuses , u •oie de 

construction à Sarayburnu et 1'7emsi
pafa J.evronl être achevées pour la 
prochaine fête de la République. Le 
vali M. Uslüadag n'a pas approuvé 
l'emplacement choisi pour celle de 
Sarayburnu el a ordonné de la trans· 
férer en un endroit d'où les eaux et 
les jeux de lumière seront plus visi
bles. 

Dee installalionst sont prévues à 
Ç~mlica el au lieu dit Ta~lik (les 
P1erre1) en vue d'illuminations impo 
sanies. 

MARINE l!llARCKANDE 

Les nouveaux 
navires marchands 

commandés en Angleterre 
La commission technique de la 

Denizbaak a achevé ses éludes préli· 
minaires au sujet des nouveau bateaux 
qui seront commaadês en Angleterre 

Il 11 été décidé d'élargir et d'aména- à la faveur des crédits ouverts à cet 
ger dans le dtllai Je plus court la voie effet à noire pays. Un confrère annon· 
Takaim-Dolmabahçe-Bebek. L'nrba- ce que deux de ces vapeurs seront du 
nie te M. ,Prost a été prié d'élaborer type du Marmara. Ils assureront les 
d'urgence le plRn de cet artère. L'ave- communications en un jour, avec le11 
nue Karaki.iy-1ile~ikta~ devnot avoir ports dd Çauakkale, de Gelibolu et 
une largeur de 30 mètres, il a été dé-Iceux des enviroai. Deux autres va
cidé d'_assurer à celle de Taksim-Be-

1 
P.eure ~eronl conçus. en vue de desser

bek, sinon extacement les mêmes di- v1r la ligna d'Ayvallk. Quatre autres 
measions, tout au moins une largeur! seront de taille à aesumer les voyages 
de 25 m. 1 à long cours, el notamment la liai•on 

Un confrère du •oir croit suoir que 

1 

av_ec Jaffa, Alexaudrie, Brindisi, Mar
le tracé général actuel sera maintec;u, sinlle et Hambourg. Ces bateaux se
c'est à dire que la rue continuera à ronl pourvus d'installations trigorifi· 
être enfermée entre une double ran· ques. 
gée de maisons. jusqu'à K,uru~esma et Du fait de ces adjonctions Je nom
ne suivra le hlloral qu au delà de bre des unités nouvelles de uotre flot-
cette localité. te marchande sera porté à 25. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 
Entre " lustro1 " cette scèao, impuissante et pétrifiée 

Xos cireurs de bottes sont gens re- d'horreur, on accourut. Ahmad a été 
muants et lapageurs. Entendez· les se conduit à l'hôpi tal de Cerrah pa~ a 
disputer à grands cris un client en dans un êtat grave. Ali a été arrêté. 
frappant à coup!i redoublés sur leur Pris f 
boite. Généralement cependant. ils ne Le. nommé Laz Hasan qui avait 
sont pas méchants et leur11 querelles tué, 11 y a quelques jours, à Erenkôy, 
demeurent sans gravité.Toutefois.l'au- sa femme Fatma qui Je trompait el 
tre jour, à Sirkeci, deux d'entre eux avait blessé l'ami de cette dernière un 
out êté les héros d'une histoire assez certain Hasan également, 8 ête 're
bizarre. trouvé à Adapazar où il s'était réfu-

Ahmed avait volé la ltro•se de Ra· gié, arrêté et reconduit 80us escorte 
mazan et l'avait vendue à un con· en noire ville. 
frère. Ramazan avait dénoncé le fait Pour une bouteille de raki 
à la police. Les deux « lurtros »furent 
conduits au poste. Là, Ahmad déclara: Abd.ürrahim avait tué, il y a quel· 

- C. t homme m'a rnenacê d'un que dix ans, à Izmir, un certain Ab· 
poignard. Il est armé. Feuillez-Je. dullah, ce qui lui avait valu une con-

Les agents ne trouvèrent aucune damnation à 8 ans et demi de prison. 
arme sur Ramazan. Par contre, ils ~end.u à la vie publique, notre homme 
découvrirent dans une de ses poches n avait pas tardé à se refaire une 
deux grammes de stupéfiants enrou· situation. 
hie daus un morceau de papier. Quelques transactions commerciales 
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La. m&rine turque contemporaine 

L'odyssée de I'''Ertogrul,, 
Il est assez curieux de trouver sous 

le règn.e d'Abdül Hamit,si n~fa~to pour Une première mésaventure 
la marine ottomane, une initiative ma- Le d~part prit l'allure d'un événe· 
rili~e remarquable à bien des ~g~rd• ment, pour Istanbul. Il y eut foule te 
mais QUI, malheureusement d evait long de la rive, tant à Galata que .ur 
s'achever par un désastre. L'~VPnlure le pont .el à Saray Burua. La frégate. 
mérite d'être narrêe danq tous ses qui avait arboré Je grand puois, fu~ 
douloureux détails. La diffusion de'la accompagnée par un coi lège d'embar· 
religion islamique tAnait vivement à calions. Le 18 Juillet, au passage dU 
cœur au Sultan et Khalife. Les mem· canal de Suez, p ir le travers du !aC 
bras de son entourage connaissant ses Timsah, en voulaut éviter un abordage 
idées à cet égard, se plai•aienl à les avec un navire venant en sens con· 
cultiver. Ils lui •ignelèrent un bMu traire, J'Ertugrul s'échoua, se brisant 
jour de l'année 1887 les taadan cas - le gouvernail. Il fallut le ramener au 
prêteaduee - dos Japonais à se rap- bassin à Suez. La conformation ac· 
procher du culte musulman et lui sng· chaïque de la coque créa des difficul· 
gérèrent l'envoi eu Extrême- Orient tés. On dut débarquer les c.inons pour 
d'une _mission chargée rle leur en faire l'alléger. A la suite d'un nouvelle ava· 
connaitre les principes. En réalilé,le Mt· rio, on fit sortir le navire du bassin ; 
~ado tolérait dans son empire la ré- on.l'y introduisit à nouveau après avo!r 
l1g1on du Prophète au mômo titre que pris la forme des œuvres vives. Trots 
les autreB cultes. Le sultln u'eu d•i· ouvri· ra spécialistes vinrent d'Istanbul 
cida pas moins do lui décerner la pour Je rllmµlaccm~nt du gouvernail· 
P!aqne de l'initia;; e n argent. Un nn· Sur ces entrefaites, les officiers dU 
vire de guerre allait lu i " " porter les bord se multioèrent presque, refusaul 
ms1gnes -el par la mè1u1> Of'.casion de coatiuu9r le voyage dans des con-
0~1 allait P.ouvoir lll '' ~lre ~ le •1a- clitious aussi hasardées. On télegra· 
v11lon du Calife aux poµulat 101H mu· phia de ramener sous escorte à Istan· 
sulmanes de l'Inde, lA• Ile, ~la '" ""' h 11 tous les mécontents. Celte colll' 
e.t de la Chia_e. Enfi_a, '".s jo~rn e ~ offi· 1 muoicatiou suffit à calmer toulll •elléil~ 
~1ers d_e marine qui n avarnnt g~ère de rési2taace ... Il y eut encore bieP 
1.occas10~ de faire de longues .anv 1 g~· d'autres aventures, qui n'avaient rieP 
lion alla1en_t pouvoir se fam11tar1 ; or à voir avec les qualités nautiquee de 
avec les exigences de leur carrière. l'Ertugrul. Voici comment les relate 

On ftt choix pour cette mission dll . 
la frégate miite t'Ertugrul, probable- ~I. Victor ~érard (2):. ~A Smyrne o~ 
ment pour l'unique raison que ce bâ· " dut 1efa1r_e la ~rov1s~on de ~harbo ~ 
liment portait Je nom du fond elea< • quo le tresor 1mpér1al avait pay 
de .la dyi:iastie .• A part cette parlicu- : av~nt 1 • départ, mais qull l'ioteo: 
larité, qui parait avoir pes<i d'un grand d_ance avait rAVAndue aux eatre~c 
poids sur la déci si on du sournrain, le •.s11aires. A Port 8~1d, la g~aéros1té 
navir6 était Join d'être neuf· &on alla • du Khédive reno1Jvela 1As vivre• qut, 
re ne dépassait pas 10 nœuds. En re- « paroil,lemeul, avaient disparu. Pu•~ 
v_a.nche, on a_vait mis un soin part tcu- " 1usqu à Aden, avec do• pilotes ~r~a 
hor ... à repamdre la coq•&! C'était là • b~s. le ,ca~otage ee poursu1v1t, ·s 
une .opération dont on admella it _vo· • route n, était. ~as d?uteuse., Mat

0 lonllers, à l'époqu~, q:1'e lle tennil heu • qua.nd s ouvr1~ l 1mens1té de_ 1Océa
0 de toute réfection plus sérieu~e " Iudien vera 1 escale mystérieuse d 

· · • Colombo, l'incertitude et 1~ crainte 
L'opinion des " experts " " leur firent attendre un voilier com· 

M. Sü;eyman Kâni Irtem a a publi~ « plaisant (la machine i;i'aurait pas .P~ 
(1) d'intéres•ants détails sur celtA " suivre un yapeur) qui 1.es rQcuei111. 
odyssée recueillis anprè• de qnelques • d~ns son s1lla!le. 11 srr1vèrent à Oo1 ra~o.s survivanllil de la fr égate. En :: lombo démuni• de tout, trouvère~r 
vo1m quelques-uns, particulièrement un fourms~e~r cooftaat. q~1. Io 

11 savoureux : Pour cartaiaoR raison• de c av'.lnça prov1B10.ns et mat~r1•il, ils er· 
famille, le ministre rlu la Milrine, Ha- • 1mrent uno pleme cargaison et pa 

1 san pa~a. n'était nullement [âoh il ù'e loi· « llrent sa~s f)ayer. Le hasard aut11~r 
gner temporairement 80 ,1 g endre o 3. " Q?e le pilote les amena à Smgapo 

n E · b 
0 

. . . « ou, prévenus par le tél~graphe, Je> 
m n mm ey 1 lui co if;a rnr cc recors l~s attendaient et mirent ar· 
~oneéquent, le co1nm;111clem"nl_ ~e • rèl sur la frégat : de Con,tantino· 
1 E~tugrul ~r, cet officier n'avut pl· " pie 00 ile hâta ed'envoyer l'argon• 
ii;ia1s exerc. un c~mm andem ~ nt e ff~c c pour éviter qu'ils na vendissent Ja 
tif. Au sorhr de 1 E cole 11~vale ?I après c plaque. Lib <rés, comme illil voguaient 
u~ stage en Anglet~ ~re, 11 avait rem· • sur le 8 rive• plu• holilpilalillro do 
~h pendant un certq111 temp los fonc· " notre Indo-Chinij le typhus les al· 
ll~>as d'.'.lllaché uaval à Londrns. C'est " légea d'uue cinqu'aatoiue d'homme~· 
dire qu 11 était pe'! préparé il sn tâe.h~. " La charité française le: recueillit au 
En revano~e,on lui donna pour aux1ltai· " Cap Saint Jacques les guérit te• 
res les metlleuis o~f101or• de la flotte. " vôtit, remplit lem· ~ale et leurs 'sou· 
On embarqua aussi à bord de ln f ré· « tos Ils repartirent après un séjour 
g9:te un loi d'eaturbqnnés, pleins de " le l~ng de la côte chinoise ùe sel· 
sd~ec~~e~st edte z~lo, tout une p rom otion. c tlements l!D settlements ~uropéens, 

. meme un poète. Ah Ruh1 « avec les bons offices et los aumô· 
bey, qui fut pourvu, pour la CJrconR· 1 . . . 91 
tance, d'un grade de fa<llaisi~. Le • nes (.)de la Fran_ce, tls alte1gn1r0 , 
commodore Mehmed pa~•· ayant ob- « Y?koha~na et rem1.rent les plaques .. ~. 
jeclé que l'étal de l'Ertugrul ne lui au- L historien fraa.~a!s a~quel est e~t 
rait guère permis d'affonter les dan- pruaté ce ~e.xte na 1ama1 • êlé s~spe e 
gers de la travers~e. te ministère de la de turcoph1he ; mais son témo1gaag 
Maria~ f~t examiner le navire par trois ~·est m~lhe~reusemeat pas le s~ul q~1~ commiss10ne. Celle présidée p•r le 1 on. puisse mvo.1ue_r pour flét~1r. t 11e 
chef des c~nstruclions nnales, Rü~tü curi~, los prê•a.r1cal1oas et la cr1mme:

6
• 

pa~a, devait porter tout particulière- n~ghgeace, qui. f.urenl. li•s ca~a~tér e! 
ment son 11ttenttoa sur la r~•iRlanco t1q11es do 1 admrn1strat1on ham1d1enn il 
de la coque; le directeur des labri· A Bombay on remplaça le gran 
ques Adil pa~a et ses adjoint8 de· mât. 
vaient examiner le fonctionnement les Sur un seul point, les prêvisions dU 
machines, enfin l'e xpPrlise des ehau- sultan furent pleinement confirmtle8 

dières fut confiée à Sivnsl1 O,man par les faits : en ce qui concerne l'1ut~· 
pa~a. Ce dernier ~tait un pa~a ccivil». rêt soulevé parmi les Mu<ulma:is deS 
Ancien ouvriAr de 1'a1 senal, il H'était Indes par celle visite. Ils venaient j1Ji' 
présenté, après avoir pr!s sa retraite, que de Bénarè•, pour admirer le bât•· 
comme entrepreneur pour les travaux m~nt. ün jeuJ1, la police anglaise 
de réparatious et il avait décrocM fi- cumpta ju•qu'à 1800 curieux. Le !sil" 
nalement, en même temps qn'une fo1· · demain, l'Ertugrul lltait invité ... cou.r· 
tune rondelette (les réparatioQR .. qnn toisement à s'<m aller. ! D4sorma1e, 
l'on n'exécutait pa•, rnpporta e .1t jusqu'au Japon, il sera escorté, discrè· 
gros!) Io titre de pa~a. Ou savait que tement mais constammeot, par de 6 

le ministre de la ~hrine toua;t à ce navirea de guerre britanniques 
que le départ Ertugrul ~ut lieu; les 
trois commissions s'accordèrent à dll· G. PBIMI 

clarer son état excellent à toue los (Tous droits de reproduction et de /rfl· 
égards. Et la frégate nppareitla, uec 
610 hommes à son bord. . duc/ion réservés) 

-Je n'ai jamais usé de pareilles dro· réussies lu_i assurèrent un petit capi
gues, s'écria Ramazan. Par contre Ah· tal. Il aurait pu vivre heureux. Maia 
mlld est un opinomane iuvêtéré. C'est il eel très porté à la boisson. En outre 
sûrement lui qui m'aura glissê ceci il est doué d'un caractère impulsif et 
dons ta poche. violent. Il n'en fallait pas davantage (2) \'oir •L• Sultan, l'Islam et le• Puissan· 

Pour provoquer un nouveau d (1) Vair l'Ak~am, édilion turc1ue, juill•t rna5. c••• A. Colin, 1907. 
Pressé de questions, Ahmad recon- rame. 

nul avoir usé effectivement de ce sub· L'autre soir, il envoya un certain _____ _,. ____ __,,...,,...._""l'a:;,...,.,.,._.-.,_,,"""'""""""""'...., __ ...,;:v,,..,..,.--~,.. 
terfuge. Il aura à répondre de ces ac· Kenan chez l'êpicîer Sadik, à Seferi· 

d 1 hisar, pour lui demander une bouteille tes par avant e second trib~nal pé- d k' K 
nal de paix de Sultan Ahmad. .e ra 1. enan n'inspira pas une fcon· 

[1ance suffisante à l'épicier qui re usa. 
Un beau-frère A_bdilrrahim se jugea atteint dans sa 

L~ marchand ambulant Ahmed el sa d1gD1I~ et .son crédit persounels. Il 
femme occupent une mo'.lesle cham-

1 

~ll1t •B_exphquer» avec l'épicier ... el 
bre à Iplikci han, à Ç1mberlila~. Le 1 étendit raide mort, d'un coup de 
beau·frère d' Ahmad, un cerla1c Ali couteau en pleine poitrine! 
prétendait partager ce logement déjà A 87 ans f 1 
fort e~igu el - ce qui plus est - il Le marchand de pistaches Ho sa 11 

refusait de participer en aucune façon est un vieillard de 67 ans eaoo1·e vert 
aux frais du ménage auquel il impo. el qui ne méprise pas un~ bouteille de 
sait ainsi sa présence. D'où une ~our· raki. Il jouit de ce fait d 'uae certaine 
ca de querelles frtlquentes et perma· popularité è Zonguldak 
nentes entre les deux beaux.frères. Avant-hier, comme il rentrait chr 2 

L'autre soir, Ali rentra fort tard au lui le jeune Tevftk, 23 ans, l'interpella 
log1,, très _gai voire légèrement i~re. sur un ton ironique. Très irasc.b'e, le 
Ahmed lui fit observer que lorsqu on septuagenaire riposta... d'un coup de 
a les moyens de se payer du raki, on couteau en plein cœur ! La victime a 
peut aussi payer un loyer. L"autrll eu à peine le temps, avant d'expirer, 
répondit sur le même toa. La querelle de dénoncer son meurtrier. 
s'envenima si bien que l'ivrogne, sai- Le vieillard a été arrêté ch.>z lui 
sissant !,'immanquable poi_gnard dont où l'on a retrouvé égalemeut le cou'. 
tout ce ]Oh monde est tou1ours pour- teau ensanglanté. Traduit devant Io 
vu, en a portê deux coups i\ son beau· tribunal des flagrants délits le meur
frère, l'un dans Io ventre et l'autre un trier a êté condamné à 19 ans de pri
peu au dessous du cœur. Aux cris de son. En raison de son grand âge, cette 
la fsmme d'Ahmed qui avait assisté à peiue a été réduite à 12 ans el demie. 

-

De la verdure, de l'eau et de l'a>pha.lte : 
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<:.9NTE DU BEVOGLU 

Zéphyrine 
La Oité-Jardin 

D'Edge TREMOIS Noue pouvons lire dans la presse 
On racontait ou'elle avait été dana barcelonaaise: 

Boa t_emps, fort jolie, et, quoiqu'il ne • On a publié ug d6cret signé du 
b~~~~~U.t à peu près rien de céett

1
e président de la qênéralilé e,t d~s con· 

u "• qu'elle avait cou ou de r es seillers de l'intérieur, de 1 assistance 
~,uc?ès auprès de ces messieurs de sociale et de l'ngricultu~e, el ~églanl 
aristocratie. l'utiliaalion dei terrams destmés à 

ra prOf Brf.IOn dB nDS fDrBAfS ~i~~~é1~ri~i~s. f;~~~'~i~!i%~':l!~1ea faf~ ~é~:~~~slaS:s a~·n! ~f,~: ~::· ~~~k~~~: 
U U ~;"t~:~~~r ~~ 1~1u~éir:~i?qué!a~~:~:e~nt fe~~~é!~a~~~~~=~!sl~~lac~~:: r::li~~~ 

---------... conférences, de façon nécessairement 
- La Caisse d'Epargoe d'Istanbul est théorique, il convient d'organiser de 

Les dispositions du règlement ad hoo une institution rattacMe i\ la Banque fréquents voyages dan• les pays bal
Agricole à personnalité juridique, kaniques. Mais il ne auffit pas non 
mais contrôlée par la Banque. plus de voyages de canctère officiel, 

Aujourd'hui elle poussait le balai être transformés en vergers pour les 
et tirait le cordon, quand elle ne se 
dépensait point en bavardages inter· familles. " 
llunables avec les locataires de l'im· Ce décret 981 ainsi conçu : 
llleub(e cossu, dont elle tenait la loge. • Article premier. - Les citoyens 

Une loge, quartier d'Auteuil, propre de Catalogne désirant utiliser d:es ter· 

d
et aérée, mais foyer d'iotriguea aussi rains donnant acclls snr la voie pn· 
iscrètes que seutiment~les. blique, inutilisés ou incuaes, se trou· 
9uelle aubaine pour une Zéphyrine vaal dans des zones urbames ou ru· 

qui n'avait point sa pareille pour pé- raies pour les traasfor~er en ver· 
llêtrer dans les arcaues de ses loca· gers 'dont lea fruits seraient destinés 
laires en provoquant chez eux de fr(\. exclusivement à leur ~onsommat1on 
quantas crises ancillaires! 1ou à celle de .leur famille, devront, 

Quand elle avait ainsi réduit les per- pour les terrams ne leur appar,te~a.at 
Bonnets de ees administrés à leur plus pas. n'étant pas annexés à 1 éd1f~ce 
lameutable expression elle offrait an qu'ils habitent et n'ayant été l'ob1et 
Patrons ses services dévoués, pour d'aucun contrat_, en demai:ider, l'auto· 
combler, momaulaaémPnt, les vides ri-ation par écrit, sur pap~er timbré à 
Causés par ses ragots. Elle y gagnait 2'.28 pe_setas de la G_énéra!1té, aux mu: 
lllaiotes coufideucas et ma; nies grati· D1c1pahtés des l_ocahtés on se. ~rou_ve 
f1c.at_ions, qut, au anrplu•, se multi- raient CAB ~errams. Les mumctpahté~ 
Plta1ent automatiquement par te oont auto 1sé~s. à accorder ou à refu 
11011tbre d'appariements successivement ser ces perm1ss10ns.• 
at1aquée, Les citoyens rouges peuvent . donc 

C'est de cette façon que Zéphyrine transformer en vergers les lerrams ne 
~Vait récemment appris que Je fils leur apparte~anl p_as,. sans aut~e. for
l'opard - Jacquot pour ces demoi- mali lé 9ue 1 aulor1sahon mumc1pale 
:~ll_es - Agé de vingt-cinq printemps et le paiement de 2,20 pesetas. 
Ït e~r une n~auvaise pente. Simple nouvelle 

d err1ble con1onclure pour une Ma· 
.8 11t.e veuve Topard que de se trouver 81ns1 affublée d'un rej-etoo qui jette 

aa gourme et oppose mvariablemeat, 
aux remontrances les pins justifiées, 
~n S01Jrire enjôleur. On devine que, 
ans pareil cas, une Madame Topard 

~Gverse _aisément s~a angoisse da~s 
8 Premier giron qui s'offre, ne sera1l

ce que celui d'une complaisante Zé
PuhYrine, mJnlée « au cialillme »pour 1 donner un coup de main . 
8.;êphyrino possMe un cœur sen· 
8~ le el u_n jugement sûr. Elle pos· 
d de aussi un mari, Ba3llen, garçon 
de ~ureau, et une fille, Nicole. l\Iais, 
8 

8 1 un comme de l'autre, elle ne se 0Ucie guère. 
li Commo Bastien, un jour, vers une 
/Ure, ee morfondait devant nne as
diette vide, Zéphyrine rentra, en coup 
., 

0 .vsot, dans sa loge, le visage an· 
.,ou1eé. 
d - Le fils Topard fait le dé•espoir 
à 8 sa maman ! lauça·t-elle en réponse 
,1

1a ~Uolle ialerro~atio'.1 de on mari. 
11B J y mettrai ordre ! 

à -. Tu ferais mieux lie me donner 
dé1euuer, grogna Io logique Bastien, 

• 
t Quelques jours s~6~oulèreut. Bastien 
dr~o.uvait de plus en plus rarement à 
I' Jeuuer. Quant à Nicole, ou ne 
apercevait que par intermiltences. 

p· - J'aimerais bien te marier ! sou-
ira, un ooir, Zéphyrine. 

p - Surtout, maman, ne l'en occupe 
c:~ ! s'Gcria :\ic<>le en jouant de la 
Io oupe devant l'unique mirmr de la 

!le. 
re- Eu tout cas, fais·moi le plai•ir .d~ 
ri ~trer ~ci dès que ton tra_vail eet fm1, 
j,I 0 sta Zéphy1·ine. Je n'aime pas les 

Uues filles qui lraiueat dans les rues. 

• •• 
tef es. semaiaPs passllre· 1 encore. Si 
~a· dê1enners cle Ba•tiea ne se lrou
l'iileut toujours cuits à point qu'à 
Pa eure précise de son départ, Nicole, 
ra·r cooti-e, semblait s'être rendne aux 
Pl~aoas de sa mère e! apprécier de 
falll8 1~a plus les douceurs de la vie 

1 iale. 
eu;- On est bien chez soi! murmurait· 

•eu s'étirant dans un fauteuil. 
%~;1 Tu. voie, mon eafan 1, répondait 

, 1Yr1ne, en se regorgeant. 
llui Sans compter qu'ici on ne s'en· 
boue Paa. C'est iustrncl1f une maison 

rgeoise. 

Ou lit dans c El Diluvio » : 
" Manolo Garcia Serradell, surnom

mé « la Tête de Mort ., bie•. co~n~ 
comme escroc et voleur à la tire ams1 
que pour une foule d'autres talents, 
s'est enrôlé dans les Bataillons des 
Forlif1calione •. 

Où dono se réunit le 
"gouvernement" d'Euzkadi? 
Nons ignoro~s, évi~emm~nt, pou~

quoi il 11e rtlumt ; mais tou1ours esl·tl 
qu'i se réunit. . 

On s'est demandé où anraienl heu 
ces réunions. El Aguirre a ~éclaré : 
" Le gouverneme~t d'Euzkad1 se réu
nira dans peu de 1ours à _Ba_rce lone, 
seule ville où puis•ent av0tr heu ces 
réunions. • (« La Publicitat •· . 

Bien entendu,il ne pe,ut se réumr à 
Bilbao, DJUB somme~ d accord ~u_r ce 
point. Mais pourqu0t ae. ~ourra1~-!I se 
réunir dans une des rares _villes q~1 sont 
encore aux rouges et qm ne soi_! pas 
Barcelone î Peut-être pour avoir re· 
cours à l'hospitalité de Oompanys et 
non à celle de N ei:rio? 

La planche à billets 
Noua pouvons lire dans la presse.: 
" Jilanque d'Espagne. - Le conseil 

générul 8 décidé de m?ttre en mrcu
lation les nouvelles séries de b1llet11 
suivants : 

• Billets de l .000 et de 500 pesetas 
portant la date du 15 août 1928; bil
lets de 100 pesetas portant la date du 
25 avril 1931. . 

"En tortu de l'autorisa~ton accor
dée par le ministère des Fmauces, on 
met également en circulation une 
nouvelle série de billets de 50 pesetas 
portant la date du 2t juillet 1935· 

« Barcelone, 25 août 193i. 
• Le secrGtaire général par inté· 

rim : Santiaco Regueiro. • 
On cher< herait inutilement, dans la 

presse rouge, une indication. quelcon: 
que sur le nombre ._des billets qui 
composent chaque séne. 

Les exploits de mineurs 
Nous pouvons lire dans « I.a Ven· 

guardia » : . 
• Le jeune Miguel Blanch ,Molina, 

mineur a été arrêté alors qu il cher
rhall à' voler le pistolet d'un garde 
de la Sûreté. • 

Les "soltlats espagnols" 

" Je tiens à souligner tout pl!lr/i- assuré son gagne-pain en reoneillaul 
culièrement la nécessité de la prolec- des brindilles de résine. 
fion de notre patrimoine forestier. Pour pouvoir suivre une 
L'important, en /'occurrence, c'esti politique positive 
tout en assurant le principe de la La destruction des forêts est nn in-
proleclion, de garantir aussi de fa- cendie qui a commencé chez nous il y 
çon contenue les besoins du pays en a des siècles et qui continue sournoi· 
planch1s de toutes catégories en semeat. Le ministre de l'Agrio~lture, 
exploitant nos foréls de façon modé · I qui est h~i-même !1D paysan, connais· 

. sant la vie du village et surtout la 
dérée el techmque "· psychologie du villageois, a dit fort 

Ces hrntes directives sont celle1 justo'Jl&DI lors de l'assemblée de3 ex· 
d'Atalürk. ploilants de forêts: 

Un besoin vital • li est impossi~ls de v~incre. votre 
adversaire par voie de d1sousa10n. li 

Chez nous la question des forêts est impossible au5si d'arriver à un ré
présente deu~ a11pects, celui de la place sult~t seulement par une interdiction. 
et celui des paynns. Ponr ce qut est li faut assurer la communion de pen· 
de ces derniers.il s'agit en l'occurren.ce séo et d'effort ». 
pour eux comme l'a dit notre mmts· Effectivement, dans les conditions 
Ire de ! 'Agriculture au Kamutay, d'u_ne existantes, comment et par le moyen 
sorte de question de pain. Et 11 eat lll· de quelle organisation peul-on empê· 
dnbitable que le ministre 11. empl_oyé cher le paysan de couper les arbres V 
le mot «pain• pour mettre en. lum1~re A la veille de l'entrée en vacances 
combien impérieux el combien v_1tal de la G. A. N. le gouvernement avait 
est le besoin dont il s'agit. Eff~chte· fait adopter d'urgence par le pouvoi~ 
ment, enx qui ont vu n_os villages exécutif certains amendements à la 101 
bàtis à l'orée des forêts voire dans les sur les forêts.On peut résumer comme 
forêts suent qu'ils n'ont guère d'au· snit l'esprit el le but de ces amende
tres reasouroes que la forêt el les pro· mente qui permettent. de suivre u.n.e 
duits de la forêt. Souvent. les pays~as voie positive et d'appliquer une pohll
qui habitent là ont des champa pier- que réaliste: 
reux dont la superficie ne d~passe pas D'une part - jusqu'à la création 
un ou deux dêiaüm et qm donnent d'une exploitation d'Etat - il y a des 
ur;e maigre moisson verdâtre d~ la Sociétés qui exploitent les forêts pour 
taille d'un pouce. Le paysa~. se livre des courtes périodes. Comme leurs 
à la culture dans ces conditions par contrats ne visent qu'à la production de 
tradition pourrait-on dire. Car la planches chaque arbre est réduit dans 
récolte, tout compte fait, ne peut une preportion de 50 010 à l'état d'un 
donner - et cela rarement - que tronc abandonné. Nou seulement ces 
le doubla de ce que l'on a. semé. débris empêchent la plantation du jeu
La fruticulture ne s'est gu1lre implan· nes pousses, mais ils comporte.nt un 
tée dans ces régions. La chasse et l'a· danger d'incendie; on les détruit par 
griculture y sont inconnues. Vélevage conséquent en les brûlant. 
y est généralement très rédmt faute D'autre pari il y a les paysans, dont 
de pâturages. Pour le. paysan des nous avons ré~umé plus haut la situa
villages de forêt, la «plame• est cons- tion. 
tituée par les marécages des forêts. Enfin il y a des forêts où, par suite 

C'est pourquoi les paysans de cette d'abus la cognée n'a même pas pénétré 
catégorie, après avoir ache•é l~ur ré- - au 'sens le plus littéral du mot. 
coite, vont travailler comme ]Ourna- En vue de remanier les contrais 
liera dans les villages d'aleato11r ou d'exploitation dans le sens des inlérê~s 
transportent à ces mêmes villages et techniques et nationaux, de pouvoir 
aux bourgades des environs du bois améliorer les forêts, d'assurer les be. 
mort, du charbon ou du bois résineux soins des paysans qui vivent _de leurs 
fÇira) en vue de l'hiver. Dans ces coupes de satisfaire les besoins de la 
village~, l'hiver est implacabl_e. Le place et ceux de la nation, et par dee
paysan qui s'enferme chez_ lui à la sus tout de sauver le paysan le mi
première neige n'en sortira plu_s aistère de l'Agricullure dit aux uns ; 
qu'au printemps. P~adaal ce long ~1- <>C'osl moi qui fixerai •olre pla_n d'ex
ver, il ne connaît nt les travau.x dé· ploitation • et aux autres « 81 vo'!s 
bi!aieterie, ni les trauux de lissage, vous organisez dans le sens que )8 
ni l'industrie artisane pour la produc· vous indique, votre relèvemea sera as
tioa d'instruments aratoires en bois auré ._ 
qui lui permettraient d~ s'occuper, lu! Ce programme n'est autre chos~ 
et sa famille, el de s assurer auas1 que l'application aux forêts de la poh
quelques menus gains. tique technique el rationnelle adoptée 

Il y a des •illages, rares d'ailleurs, par le président du Conseil pour les 
qui ont détruit compllltemeal petit à exploitations minières el les amende· 
petit les arbres d'alentour ne laissant ments appariés à la loi sur les mines. 
subsister que de jeu11es pouss,s qui Le nouveau 1 èglement sur les forêts 
sont régulièrement dévorées par le appliqué depuis le 15 août contient 
bêlai!. Comme les torrents roulent ré· des dispositions très importantes à cet 
guliÎ!rembnl snr ces terrains d&s quar· égard comme aussi au point de vne do 
tiers de roche crevassant le sol les ta prospérité des p1ysans qui vivent 
cultures y sont impossibles. Le speo· sur le territoire des forêts. Les valis 
tacle de ces régions réduites à ! 'état et kaymakams devront le lire avec 
de squelette, , st profondément dou· atteahon et expliquer aux paysans 
lon1 eux. Malgré tout, le paysan a dé· a voie à enivre. 
fendu sa cabane. Pendant 100 a_ns. NASUHI BAYDAR. 
pendant 200 ans, pendant 500 ans, 11 a·-------

Nos grands instituts financiers 

QuelquBs chiffrBs du bilan dB 1937 
de la BanquB DgricolB c1i;- D'autaut plus que rien ne m'é· 

dirtPP, &nrenchéril Zéphyrine. Au~ant 
Pas que •1 leg locataires ne m'ava10al 
'l'op rien ne marcherait. Ainsi, ce fils 

ard,,, 

Le 30 août le tribunal du t 5e 9orps 
d' Armée de la zone rouge fonch?naa, 
comme lea autres jonrs, pour Juger 
des délits de désertion. 

Il;en jugea deux: l'un contre Aa- Juequ'en 192~. toute l'activité de l_a ! J'agri~ultenr turc a_insi que d'aco~der 
rou Wider, dé~erlenr, pour le~uel le Banque Agricole consistait à conaent1r 1 son aide et son ass1stan~e aux ~ffatres 
ministère pnblic demanda la peme de des prêts aux cullivatenre et aux per· ayant trait à la production agr1cole. 
mort et l'autre contre David Bleiz, aoaaes s'occupant d'agriculture, à • 
tous deux • 1oldats de la ltépu bli! à é de• • • 

da- Ah ! oui, où ça en eet-il ? daman· 
.._'.'ê~ligemment Nicole. 

Il ressort de l'étude du bilan 1937 auxquels participent les r.réaidenls on 
de la Banque Agricole qneJl'actif s'éle· les secrétaires des Chambres de Oom· 
van! à plus de Ltqs 131.896.000 se ré· merce. Il faut que nos négociants qui 
partit entre les divers postes, de la travaillent avec les pays balkaniqu<Js, 
façon Pui vante : que uos hommes d'affaires se gro11-

76.158 000 livres turques, c'est à pent pour orljaniser des VO} ·~e• .JI! 

dire les 75 010, reprAsenlent les créan- commua. O'ttst à ce prix .-~ulomufü 
ces agricoles ; 21.007.000 livres tur· que le rapprochement éoonom1que iu· 
quee, c'est à diie les 16 010 constituent terbalkanique deviendra une réalité. 
l'encaisse de la Banque ; 20.007.000 
livres, c'est à dir~ les 15:010, figurent 
pour les placements commerciaux el 
financiers; 1 t.13ll.000 livres turques 
pour les compte• diveu débiteurs 
forment les 8.5 010 du total ; enfin la 
somme de 4.520.000 livres, c'est à dire 
les 3,5 010, constituent la contreva
leur des biens meubles et immeubles 
de la Banque. Cette analyse sommaire 
suffit pour matira en évidence le fait 
que les placements agricoles jouent 
le rôle le plus important dans les opé· 
rations effectuées par l'établissement. 

LB rapprochsmsnt Économiqus 
BntrB IBS pays balkaniqUBS 

Une délégation de la Chambre de 
Commerce d'Istanbul pari aujourd'hui 
pour Salonique et Belgrade, où elle 
visitera les Foires Internationales ou
vcrlea en ces deux villes. Par la même 
occasion, la délégation prendra con· 
tact avec les prmoipales institutions 
économiques de Grl!ce et de Yougos
latie el aura des contacta, que l'on es
père utiles, en vue du développement 

L'or fait primB à Londrss 
Londres, 11.-0n vendit sur le mar

ché de Londres un million 298 mille 
livres sterling contre de l'or el des dol
lars .. On al,leigiji\ le prix de 144, 7 112 
shelhags 1 ouce c'est-à-dire le prix le 
pins élevé depuis 11135. 

Du Forsign Dffics 
Londres, 11.- Le ministre de Tché· 

coslovaquie le Dr Mazarik se rendit au 
For~ign Office où il présenta à Lord 
~ahfax Je texte définitif des proposi
hoas de Prague au parti des Sudllte. 

Piano Gaveau à vendre, 
Ltqs 135 

S'adresser, 8. Karaulik Bakkal 

Sokak (Sakiz Ag&ç} Beyoglu 

...................... 

•ouvement •aritime 

o~parls ,,.,,,, 

Plrêe, Brlndfal, Ventae, TrlA'lte 

deJ Quais de Galata tous les u~ ·rd,..~tfis 
-- • d 10 heures pric1s~Sj 

Pirée, Naple•, Mar.eHle, Gê~es 

Oavall11 Salonique, Volo, Pirée, PaLrtto, !!anU· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, Venise Trieste 

siiÔnt(iuq, •M~telin: Izmir, Pirie, Oalarnata, 
Patra1,IBrfndisi1 Vonise, Trieste 

Bouraa.z, Varna, OonRt.'lnt1.11 

Sullna, Galatz, Braila 

Rat~a11t 

PAL EST IN~ 
F. GR!MANI 
PALESTINA 

MERANO 

O!ANA 
ABBAZ!A 

ALBANO 
VESTA 

ABB.\ZIA 
QUIRI'iAT,E 
CAMPIDOGL!O 
Vl<:STA 
FENIOIA 
DIANA 

BBAZ!A 
CAMPIDOGL!O 

16 Sept. 
21 Sept. 
30 Sept. 

l 
S"rv r~ a«c~ltrt 1 
En colncil.leac ~ 

à 81·Jndi,I, .1 

1 
nlse.Trlffle. 
les Tr. Elp. 
toute l'Europ 

neure• 22 Sept l l 17 

15 Sept. } 
29 Sept. l 17 noure1 

22 Sept. l l 18 b•n::; 
6 Ool. 

u f:o~t. 1 
28 S•pt. / 
~~t ';ept. 

]23 !'lept. •
1 ~ Oct 

t 2 Oct. 

14 Sepl. 
21 Sopt. i. 17 tiao ·i 

En coïncidence en Italie avec les lux:ueux bateaux: des Si>::iêtês 
"Italla et "Lloyd Trlestiuo" pour les toutes d'stin1ti.>·n d.i 'llJ'li' 

Facilités dB vayagB sur ln ChB ni Ri ds F~P de l'Bt1t italiBn 
REDUCTION DE ;oo;. sur !e parcours ferrov1aira it1li~ i ·i 1 p J ·1 1' 1i>1 · 

qnemenl à la froulière et d~ 11 f · > H•) i l J > ·1 
d'embarquement à tous les passagers qui entrepr~a
dront un voyage d'aller et retour par leg p~quelnt; 

de la Oompaguie « AORC~ l'CO \ • . 
En outre, elle vient d'mshluer augg1 des billgts 

direots pour Paris et Londres, via Vem~e. de~ à 
prix lrlls réduits. 

rêllo 0 es1 un mignon, que ce Jacquot, 
lai88 nd11 Zéphyrine. Sa maman m'a 
Bo118é faire el 11 s'est rendu à nos rai· 
fellJÙi Voulait-il pas épouser nne petite 

._ e de 1·iea ? 
~011? 

accepter des dépôts, et op rer La Banque Agricole travaille d_ ans. que •· . transferla de fonds moyennant une 
An cours du jugement du dermer rétribution. La loi régisaanl la _Ban· le cadre des dispositions de la l0t qn1 

de ces deux soldats, la défense, à ce que ne l'autorisait pas à 80 livrer la régit el tout en faisant fcuctifier 1 
qne nons apprend « La Vangnardia •, à des opérations autres que celles que de la maniÎ!re la plus sûre les dépôla 
c fil ressortir l'irresponsabilité de de tonte nature qni augmentent oha· 

Agenoe Généra.le d'Isttt.11b11l 
Sarap 11kelesl 15, 17, 141 M11mha.11e, tl.\l.1.t\ 

Téléphone 44877-8-9. Aux bure1:r: d: Voy~ge3 ~~t~ts T5~. :4~9s164 
1 

b;;;; a~ureusement, j'ai dos relations 
eu, r eu main; il y avait au •troisième 
·lite ~e » nae jeune ftlle charmanle, 
%ier olaoge Barbot, la fille du ban
léa p · Elle n'a,pira11 qu'à êlrn sollici
ta1,I> 0 ur le bon motif. Je les ai mis eu 
Jell 11 on, sa1 s on avoir l'air. Ah ! ces 
Cer ,~s gei.s ! llb v1enneul de se fian· 

111;;; Tu as fai1 du bel ouvrage, ma
l~rlll · hoqueta Nicole on fondant en 
1~tR ~8• Jat 01ues Topard m'avait pro· 
. .._ ~ inur ·age ! 
l.ê~h Il .1" f Quoi ? O'élail loi ... s'écria 
~1/'111e eu s'effondrant à son tour. 

l'ile. 
1
• Ollo éla11 douée d'une âme vi· 

-E:1 
'l'ol.tur,/ liiPu ! ils en ont du culot, la 
:.ta11~r "1 sou produit ! hurla+elle, te 
1tlo ho ui11s1, 101, uue 1rréprochabl0 
~Our 11 nuêto ... Toi, qui pa"'~s tes nuits 
11Jou1 ourrtr IR pauvre mère ! Jd vais 

Et or 10ut· dire leur fa11 ! 
1~u1r: ~van1 qne N1cule ail pu la re· 1 ~~Calj Zéphyriue s'engouffra dans er, 

• I 'L. • • 

b . nous venons d'énumérer. q•·e année chez elle, s'efforce d'•tre !'accus~. se asant aur son ignorance Ré 1 r ~ " 
de la langue espagnole •. Voilà les A l'issue de la grande vo u 100 utile à tous ceux dont l'activité se dé· 
• soldats espagnols• !... r6alisée dans le pays, le gouver,i:iemeo.t, ploie par tout Je pays.dans le domaine 

parmi Ioules lea mesures qu il avait économique. Les 80 010 des effets 
Conséquences de la rivalité préc?aisée11 p~ur .le redresse~eat éc~; de commerce adrms à l'escompte par 

entre la Généralité et M.Negrin nom1que, avait 1ugé dev0tr donn la Banque on ncqui~ par elle ont été 
Les membres de I' • Esquerra •,qui un champ d'a.ctivité plua . vaste à la émis par les commerçants s'occupant 

occupaient des charges au gouverne- Banque Agricole. A parhr de 1924~ du comtnerce à l'intérieur el à l'exlé· 
menl donnent successivement leur dé· elle a commencé à travailler _comm 1 rieur du pavs de nos produits d'ex
mission par solidarité tis-à-vis de la uu c-raad établissement lfmancier,. au· portation. • 
G ~a'ralité. torisé à effectuer Ioules les opérahonls Dans la plu•Jarl des affaires écono· 

" bl' 1 de banque Car le gouvernemen, . · . Le " Journal Officiel » en pn 1e a · . 1 m1ques de grande envergure entrepn· 
lise. Parmi les démissions qui figu- prenant en considération lout~s es ses par l'Etat la Banque Agricole ac· 

Parll.cul 'ri tés de notre économie na· . • . . . rani il faut sigaalH celle de José . ~ . . . t utile compht le devoir national qui lui Ill· 
Quero :11olare•, sous-secrétaire d'Etat. lionale, avait 1u,gé ~écessaire e ue combe en garantissant les bons du 

qu_e le ch_amp d,actmlé .de la ~au~é 1résor ou eu admeltant à l'escompte 
çailles de Jacques Topard el de Solan· ~~~~pélpa:!~~: ~;~: a?:~ss~r~:~ êta- les traites émises par le Trés~r. 
go Barbot furent rompues officielle· bl'1ssement financier. La voie que l_e Nous comptons encore mamies af_· ment. Ce qu'on peul affirmer - d'a· 

rès les cartes postales r~gulièrement gouvernement de la République a_va1t faires entreprises par la Banque Agr1· 
~eçues dans ta loge. de Zéphyrine _ tracée à la Banqu~ Agricole, qumze oo_le et qm relèveut de aerv1ces P':1· 
c'est que ta johe Nicole a coaseuti à 1 ans auparavant, _s es_t a~érée la plus bhcs. Notamment elle effe_clue depuis 
accompagner M. Jacques Topard au juste el cette mshtutioa purement de longues ana6es le .s~rv1ce. de tréso· 

a •s du soleil. On ignore ce qui est nationale a assumé une l~_che fort ho· reri~ du fisc, des admmistral1?ns pro
p d~ de la prétendue promesse de norable dans la réahsa.1on de nos v111c1ales et des aulresladmm1strat1oas 
a veugu e à laquelle elle avait fait allu- idéaux. publiques. C'est elle qui a foudé d~s 
maria ' Le but essentiel et ta tâche primor- iustit~ts ag~oaomiqueJ et construit 

~ •11•1 . 01ro ne revèle pas su~~~aal à ce pauov.1rre rBé!sul1\:~~~~~t~ dp~a~~o~~ l!u~ab~~~ia:~r~co~~édT:' ~: ~eesn~~lossc~:~t~~i~~~~ue~~ lesre~è~:m~':i 
ili les fian· nue à ne pas av ,. 

déjeuner. 

• 

FRATEI~LI SPERCO 
de Galata Hü.:tavendigâr Haa.- Salon Caddesi Tél. 44792 Q11ais 

Départ pour Vapeurs Dates Compagnies 
______ 

1 
(sau! imprévo -------------1 ------ICompagoieRoyale actuellement 

R tt d A Sie• c Pygmalion • d 1 t Anvers, o er am, m •· Néerlandaise de ans e por 
dam,Hambonrg, ports du Rhin Navigation à Vap. du 

c Ceres • 

Bourgas, Vara1, OJ t11a1l•l 
• Oeucalion • 

c Juno • 

verd le lS 

vers le 21 
NIPPON YUiJEN 

~epl. 

sept. 

Pirée, Marseille, Valence, Li- Delagoa Maru 
verpool. 

KAISYA vers le 7 octobre 

O.I.T. (Oompagaia Italiaaa Turismol Organintio1 M:ndi1le. de voyage. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, miritimH ot aériens -

&O 010 de r6dnotto11 sur lu Chemins d• Per ItaU.eu 
S'adresser ·à FRA.TELLISPERGO Salo11C1Hasi Hüiave11•gur HnG1hti 

. Tél. 44791/2 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MDTIB 
La plaie de la vie chère / lemagne par voie de marcha nd ag es 

no doivent paa oublie r : il y a a t• 
M. Asiln L7s icrit dans le •Kuru11': no rd du D 1nu b•\ un e efff~ r vosco n ee 

- A GergP. un o poule col'i lA 20 à 25 1111i u e peut se c11n teui r . Q 10 c~tt" pf. 
piastres; la mêm ~ poule à J• tanbu l, ferv 0 •c1•nce soi t l'um vrn 1l't1'i h >mm. 
eEI il 75 piastres! OJ <l'un pur ti, nll e ten·l à , ·~ 1 911Jr.i en 

- A Rze, la viande de bœJ f esl 'l ébord rnt IP• f rrinti~ro< . 
vt1 .doe entre 16 et 20 piastre• J ~ kg.; La ma'"~ g -rm 1niq· 1° rl 70 mi"ioc• 
11 faut de 45 à 50 piast re• à l;;tan bu!. •emble a< oir r•n1rnoé !\ { iiru \·aloi" -e• 
pour avoir un kg de la môme via n.l " ù roils por d "S moy ens log' J •H~•. E• , en 

- A S amsu u, Je turbot re viea t ,\ rem pli•s11 •1t en fo u 'o 1 \ <aile ri· • uon· 
15 à 20 piastres le kg. ; oo le paya ici ~rè •, elle donne la paro'e à \Y 1g1wr 
à 50 Pl 60 pin•h es. ~ va n t rl e la donner à JI tl.'r. E 1" j iue 

- Nou• n'obteuon; g uè re à m?in• un e œ11r re rl1• ht: r p 'tl' grn.1rl mu '1 
de 15 à 20 piastres à l • tanbul le kg cien na tit>nP l atn'.l t <i» rlirn 111e I' A'I<' · 
!le pommes que l'on cède 3 j.118dl res a mAg rw Vl' UI loi!• 0 1 t >l'n c\w·e, pn·1 • 
Giresuu. telle ou \ldle r aison. r:~ 11'1 st p 1 la 

Un nmi me dit tout cela. S s pl ain nnrol•. m'i< I ~ \Tix qui e-t I.• prin 
les Eon t fon dées, eu pr incipe. 8 1 1'0 11 r• ipa l. 1:!;1 la •·oit h if LB f Jrle clam llll 
cherche quelq ue µeu, on pourra mu l. 1'u 11i té ut ln pAr,Jôli1il•\ a Jorn 111 le< ·~ 
t iplier ces exemples. Iu1pos8ible d• trouve dans la mu <i Jll" d •J \\' g·1er. 
ne pa s être lraµµ é par la d ilf il r ,> nc 
des plix enlro !'A na tolie - tni1l la 
partie co1Jli nen la lo que Io littora l - e1 
hlar. bul. La cher té a ttei ut, da os Cl'I'· 
aius cas, à h taubu l uue propoc tiou 

de 500 à 600 010 ol il es t impo.; '1 1.J '•'. 
a lori;, de ne pas so de muuder de q rwi 
provient µare il éca r t. 

Un nouvel élément da1s 
question tchacaslounque 

la 

C't.ll dt' l' L'.R.S.S. qu'il salJil, .11. 
Jlûst_vin Cahil Ït1lçin écrit à <"t p111pos 
da11s le • >'tni Snbah • • 

Chacun a une r~poose à form uler . 
- Les marcha nds ambul ant s on1 ')fou s ll A pen<ons paq ri ne la R·1~ · 

sie f'.hçiét i riu ~ demeure e:mp l.> •pec 
été supprim~s. vous dit on, et les bout· la i• ice au cas où une guerre ~rio te · 
quiers, demeurés sans cnc irrents. 
eu profitent. r ait ' propo • de la Tch ,co~lovaq11ie . 

L'U.RS S . a d émontré ju ·qu 'ici par 

•&±2 

LA BOURSE 
Ankara 10 S •ptembra 193' 

(Coure lntorma.tlts) 

CHEQUES 

Change Fermet1•re 
Lond rc~ 1 Sterling 8.06 
'l~w-Yo rk 100 Dollar 12, fSi' 
Paris 100 Franos 3 39S75 
~lilan tOO Lire• 8 6~60 
Genève 100 F.Suisse• 

28.43G0 
A.msterda1n 100 Florins 

87 .9325 

- Les inlerméd aire~, affirme un les faits son altach emoot à la pai x. 
autre, eoot trop nombreux entre 1.- Depuis qu'elle 8 officiellement rompu 
taobul el l'Anatolie. La récolte passe 88 solidarité avec l'agitation commu· 
aiosi par Sou 6 mai os. Et les gaine uiste teoda 'l t à provoquer une révo 
des intermédiaiNs grèvent le prix de lutioa mondiale, il ne sub>iste auou o 
revient. 

Un• vue de la belle Antakya ':1 Be1·1in 
Bru:. elles 

100 Reichsmark 
60.3•26 

100 Bolga• 
21.1825 

élément permeltqnt de m ettre en 
Eofin uo troisième groupe lraoche doute 800 attachement à la paix 

en ces termes le débat : Maia ce serait Je la naïveté de croire 
- Tout le mal provient du d.lfaut qu'elle irait j11squ'à d emeurer tota le· 

d'orgaoieation. Il n'y a pas de coopé. ment ne ùtre en cas de guerre euro 
ratives de consommation à l;tanbul péenne. 
ni de coopératives de production en ... De qDel côté elle interviendra '? 
Anatolie. Bien enten:lu, entre ces dé· o~ le devine facilement. ~his , les 
faute .ces lacunes, il ne saurait ê tre choses étant telle•, ce serait quelque 
que1t1on de fooder de~ relations r~gu· peu excessif de sa part d'ioterve ·ir 
hères; dans ces condit1?ns,les consom· da os les détails du règlement de la 
ma leurs payeront louiours ch ~ r les, question des Sudèles e : d'adres•er, 
marchandises. . c'>mme Je bruit court qu'elle l'a fait, 
. Il se ~eut .que tont~s ces affirma· un averlissemRnl à la Tchécoslovaquie 

lions so1eo~ iustes. Ma11 la ca?88 la pourl'inviter à oe pu pousser plus loin 
P!U& ee~enllelle de la cherté c est !8 l'esp1 it d'accommodement. Ce serait 
d1spers1_on el le désordre de notre vie là une sorte de provocation et un 
économique. , , facteur déterminant de celte guarro 

.Nous no.u~ so_uve~oos qu à 1 éjloque dont tout le monde parle et que par· 
o.u la ~un1c1pa!1té d Iitaobul avait dé· sonne ne désire. C'est pourquoi d'ail· 
01dtl d 1utene111r dans la ft;i::a~ioo des leurs nous doutons de l'exactitude d e 
prix de ~~ viande, une statistiq:.e ~e-. celte information et nous pench ons 
bou.cheries B).l stant, eo not:·· vilh à y voir l'action d'un centre d e pro· 
avait été drossée. A 1 époque ou la po pagande qui aurait intérêt à troubler 
pulalion de la ville, il y quelque 18 à l'atmosphbre. 
20 a o ~, e' é 1 e v ai 1 à u u m t 11 on d' ha b · !!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!' .. 

LES troublBS 

Le racisme italien 

LE règlEmBnt 
dB comptEs 

(Suite de la fer page) 

L'Angletsrre n'a pris aucune ' 
mEsure militairE 

Londres, 13.- Ce matin une flottille 
de contre-torpillaurs, de navires mouil· 
leurs de mines accompagnée du porte
avions Courageous aortil du port d'Io· 
vergoodon, base navale sur la côte 
écossaise de la mer du Nord où de· 
puis samedi se trouve l'escadre de la 
Manche pour see exercices habituels. 
La susdite flollille accomplira une sé· 
1 ie d'exercices. Toujoura à la même 
base commença la période ordinaire 
d'entrainement de11 réserviales de la 
marine. Ces exercicn durent chaque 
annêe toute la prami~re quinzaine de 
septembre. 

On déclare dan! les mili~ux offi· 
cieux qu'aucune me;ure militaire ex· 
lreordinaire ne fui prise juwqu'ici ni 
dans la marine, ni dans l'armée, ni 
dans l'aviation. 

par 2 buts à O. 
ATHLETISME 

Une grand• réunion à Milan 
Au cours d'un match d'athlétisme 

italo- anglo· am4rioain, le discobole 
italien Oberw .•ger se clusa premier 
AU disque avec un lancement de 50 m, 
26 L'Anglais Woodersoo remporta le 
1500 mètres devant Bercali et 
Fenkse. Au saut en hauteur l'Amé · 
rioain Walker atteignit z m. 0 3. 

A.thènes 
Soria 
~ 

Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

Moscou 

100 Drachmes 
1.11 

100 Levas t.495 
1 OO Cour. Tchec 4.2875 
101 Pesetas 6.06 
100 Zlotls 23.3975 
100 Pengos 24.1aso 
tOJ Ley• 0.9050 
100 Dinari 2.8175 
100 Yens 3~.3775 
100 Cour. S 

31.2.50 
100 Roubles 

23.'260 

Nous prions B"llB rhDmbnn meublée, eosoleillt~' 
nos correspondants Il U r11, oentre de Bsyol!, '. 

à louer chez famille honorable. S ~ 5 
sur un dreseer au bureau du journal so0 éventuels de n'écrire que 

seul côté de la feuille . 1 L.:. A . • 

tante nou s avions 200 à 300 b :>uch 1· 
r ie•, ~u maximum à I ; ta nb ul ; c~ nom· 
bre s'est accru au fur e l à m ~sure qu e 
la population de la vi lle diminuait ; 
aujourd'hui, pour une populatiou de 
600.000 Ames. nous amas 700 bouche· 
ries. E1 il y R des boucher• qui cher · 
cheol à vivie, aux et le u1· famille, du 
gaio qu'ils retirent en veoda11t un ou 
deux moutons par jour! 

Alors que telle eqt la situation en ce 
qui concerne la seu le quesliou de la 
viande , qui oe cons titue qu'uue frac 
tion du problèmes écooom1qu• s d' l · 
lanbul,on imagine facilement l'1ndisci· 
plioe qui règne dans l'enRemble de la 
production et d es veotea? D~us un 
grand centre de con11ommaliou comme 
Istanbul, la solution ue saurait être 
assurée par le seul gouvernement et 
par la force de la loi. T a nt que pro 
ducteurs et con•ommats urs se réunis 
sant, chacun de leur côt~, ne ses ront 
pas organisés ; tant que lee moyells 
de truosport oe se seront pas d éve· 
lop pés ; tant que la sécurité commer
ciale u'aura pas atteint le deg L' é de la 
sécurité générale, l'influence des mesu· 
ree admmietratives et légales sera 
toujours limitée. 

En PalestinE 
Nrusalem , 24. - Uf/ combat a eu lieu 

hier e11 /re les troupes brila1111iq11es el 
les rebelle.s da11s la zo11e d e Bethlùm . 
l es avio11s brila1111iq11es 0111 mitrai//J ces 
demiers faisa111 qudlor;e morts et de 
nombreux blessls. 

facleur sp1riluel , se devait d 'affronter 
la situation de l'Eco l~ . Voici la r éponse 
à ceux qui, de bonne ou de mauvaise 
foi, se scandalisent de l'aspect mat6· 
r iali ste dB la campagne raciste. Et 
l'es prit ? di sent-ils ; vous voue occupez 
rl e zoolog ie, nous nous a voos soin des 
à 'lles. Et b ie n voici que la première 
c1Hl8e à laquelle · pause la R <ivolutioo 
fascis te, ce sont les âmes ; que celles· 
Li ne soient plus violentées par UDij 

culture étra ngère au g énie national. 
LI\ rl éfense rle la R~ce commence pré· 
cis~meo .t par les faits de l'esprit, sur 
.A lerra10 d a la culture, af ,n que soit 
f1nalemen t re• lilué à tou t Je peuple 
italien, <Lins ses diveraAs c•i uch is, Io 
•enli md:i l d o la p• •0 ·111 "\i té e t d e 
l'o igi n,l ité 11at1011a'e bre f, Io •en. 
lim~n t de la R we. Cette R1ce 
qui . cela • si sû ·, a des c1raclères b io· 
logiques M termin6• qu '• I es t imposs i· 
b le de coufondre et q ui so •"t é lu· 
diéa nt d ivulgués ici ; mais qui 
doi t a11s :-1i rô lC<J.11.irir ti n tout, s i el lo 
veut r otourne r au r ,rn g qui lui rn • 1- n1 , 
lr R qualitéq spiri tu •llog que les J 11i h 
lui on t fa it perdre, en ro uinn l Io• r •· 
c'.ues de sa cu ' turn, e 11 f 11 l, 1 f1 rint Po:, 
insii ira tion, en cr tSau t UL'O fractu rP 
profon de d1 ns le tissu da no tre civ i 
liaRtio n . :\[ intena 11t , no11Ç\ Ro n1 •11f'~ 
ii b r•'S à l'E o,;)iA ; Hl llOU < de vu IS tl<i
rnon lrcr quo o ou-:1 oo•ilo:i., i·t noil~ 'i 'l · 

vons u ser d' un o lib Hltl si p . ~c'•lll''" 

a vie Il 
sportive 1 

-~ -- - 1 &.~ l Il fJ 

La voix da l'AllEmDgnB 
,l/. j\'adir 1\'adi observe dans la 

publique • ; 
Il est un point que ceu..: qui 

forcent de réfréner les désire de 

RI· 

s'ef . 
l'Al· 

I FEUILLETDH OU BEYDGLU Ho. 

U11 convoi de marcha11dises a derai!M 
sur la /ig11e Haiff'1 ·l ydda par suite d'u11 
acte de sabotage ; treize w 1go11s so11 / 
co11c/1és sur la voie. l e mécanicie11, fr 
cliau!feur el un garde du co11voi so11 / 
morts . 

1!11 Juif a été trouvé mort près de 
Lydda. 

U11 al/en/a/ a eu lieu e.jalemm/ COii· 

Ire un lrai11 inlemalio11a/ en rou 1e pour 
fEgypte. 

E11/re Jafla el Gaza lts rebelles on/ 
a/laqué un convoi postal d'autos. Ils 0111 
capturé quatre sacs postaux co11te1wnl 
1.100 lslg upparlenant à la Banque 
Barie//. 

Un Arabe a été tué au siège d 'une 
age11ce de transports automobiles à Jé
rusalem. Deux ouvriers juifs on/ été éga. 
lemenl assassinés. 

Un promeneur arabe a été tué dans 
les souks arabes de Hai/fa . 

1 G. d'Annunzio 

Telesio lnterlandi 

Da.us le monde deJ assurance 11 

Rime, 1.; - L i Cl'n ta V<J lpi d i Mt 
~ u ra t a a été no mm é pr~ siù cn t d e~ 
« As. icura z ioo i G neral i "lcie VH11is0

, 

eo re mp lacq :1ent do \I. de Morp11rgo,is
raéli te. S . E . s ~v i ch ,11 mba ~adeur AUX 
Etals· U11i•, a é té dé• i g n ~ comme pré· 
~id• nt de la R iunione Arl ri a ti ca di S i· 
cu r ta en rem placemeut de M. Fdgessi 
rlém i • , ionnaire. 

Lee d is po•i tions au suj et des Juifs 
<l trangars ont paru au «Journal Offi· 
ciel • · 

Mais encore une fois un sou iodes· 
criplible, qui n'était ni un vagisse· 
m ent, ni un rà1e, sortait de celte pe
tite bouche presque b leue, avec un 
peu de b ave blanchâtre. 

L'INTRUS 
Et ma mère, comme une folle, se 

jetait sur le petit mort. 
J e revoyais tout cela, les yeux fer

m~•. 
Et, quand j'ouvrais le11 yeux, je re· 

voyais encore tout, avec une inten11i· 
té incroyable. 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN - Cette bougie ! Ote celte bougie ! 
criai-je à F rédéric ea me soulevant 
sur ma couche, terrifié par la mobili· 
té de la petite flamme pâle. OLe celte 
bougie! • 

"==========Il Trad. par G. HERELLE Il==# 

DEUXIEME PARTIE 

L 

Lee petites mains se eoulevaieot en· 
core ; les doitilB remuaient vagJe· 
ment; entre les paupières mi-closes 
les iris apparaissaient, pui11 disparais· 
saienl par un mouvement rétrograde, 
pareils à deux petites fleure fanées, à 
deux petites coron. a qui~ae referme· 
raient avec un recroquevillement 
flasque. 

Le soir tombait, et !'Innocent ago· 
nisait toujours. 

Sur le vitres de la fenêtre, il y avait 
comme une clarté d'au be; el c'était 

l'aube qui montait de la neige à l'en· Fréd~rio alla la prendre et la mit 
contre de6 ombras. derrière un paravent. Puis il revint 

- Il est mort il est mort ! criaiL à mon ~hevet, me fit recoucher, ohm· 
ma mère, qui n'~nlendait plus le râ le 

1 
g ea le linge froid sur mon front. . 

el voyait apparaître autour du nez · Par moments, dans le silence, j'en· 
une tache livide. tendais ses soupirs. 

- Nou, non ! Il respire. 
On avait allumé Ulle bougie ; une 

des femmes la tenait, et la petite 
flamme jaune vacillait au pied du ber· 
ceau. Le jour suivant, quoique je fusse 

Soudain ma mère découvrait Je pe· dans uo étal de faiblesse et de pros· 
lit corps, pour le palper. tralioo extrême, je voulus assister à la 

- Il est froid, tout froid. b énédiction religieuse, au convoi, à 
Lee jambes s'étaient d étendues, les toute la cér6moo1e. 

pieds étaient devenus violacé!. 1 Le petite cadavre était déjà enfermé 
Rien n'était pas misérable que ce dans son petit cercueil blanc, recouvert 

pauvre petite hail101; de chair morte, · d'uue lame de cristal. Il av ail sur le 
devant celte feoiltre qui s'empli ~sail froat une couronne de ch rysanthèmes 
d'ombre, à la lumière de celle bougie.

1 
blancs ; il avait un chrysanlhème 

LI 

FOOT·BA.LL 

La Coupe de l'Europe Centra.le 
Bud :qJ~ • l . 12 - A la • uq ,ri ,;r g ·'t11'- -~~lj:~;';1,,.;;:r 

rai e 1(1 SlavicJ a b .,t tu, t' ll f 11 :1 •· <1 11 1a i,,.•v~:.H..ll' •r. 
Coupe de l'l!:u ro ~ Cd10irale, J .. Feu11c 
vmos par 2 buts à 0 rt 111 1,or luu t " """ 
le trc ph6e . 

Bollande-Ju 11entus 
Am~to1 d am, 11 se pt~nrb :·e. - Devanl 

35 000 ~pcclatu u r s l'équipo 11 a 110 11 a1 .. 
de Holland e et lu onze 1tal 1H11 Juventus 
fir~ut match nul : 1 but à !. 

Les championnats nationaux: 
G râce à sa victoire sur Arunal (2 à 

1) Ever/011 a consolidé u po ; ition d ~ 
leader dans le chamµioouat d' Ang le · 
terre. 

Ea France Ca11nes et Sochaux ont 
fait match nul ( 0 à 0 ) tandis que 
Sa1111 Etienne avail rai son de Rouen 

b.laoc dans ses mains jointes ; maie 
rien n'égalait la blancheur de cire de 
ces mains menues où les ongles seuh! 
étaient restés violets. 

Il y avait là Frédéric, Jean de Scor· 
dio, moi et quelques domestiques. 
Les quatre cierges brO.laieot ea 
pleurant. Le prêtre entra, vêtu de 
l'étole blanche, suivi des clercs qui 
portaient l'aspersoir et la croix sans 
bâton. Nous nous agenouillâmes tous. 
Le prêtre asperge11 la bière avec de 
l'eau bénite, en disant : 

- Sit nome11 Domini ... 
Puis il récita Je psaume : 
- Lauda te, pueri, Dominum .. 
Fréd~ric el Jean de Scordio se re· 

levèrent, prirent le cercueil. 
Devant eux, Pierre ouvrait les 

portes. 
Je les suivis. 
Derrièrd moi veaaient le prOtre, les 

clercs, quatre domestiqu&B, avec des 
cierges allumés. 

En passant par les corridors silen· 
cieux, noue arrivâmes à la chapelle, 
tandis que le prêtre récitait Je 
psaume: 

- Beati immaculati ... 
Lorsque la bière entra dans la cha· 

pelle, le prêtre dit : 
- Hic accipiet benediclio11em a Do

mi110 ... 
Frédéric et le vieillard déposèrent 

la bière sur le petit catafalque, au 
milieu de la chapelle. Nous nous 
agenouillâmes loua. Le prêtre récita 

M. c.,vad Acika.Un et le colonel Collet à l'lnaU&'UratioJJ 
du Parlement du Bat&y 

d'autres psaumes. Puis ,il fit l'invoca· 
lion pour qne l'âme de l'Ionocent fût 
appelé au ciel. Puis il aspergea de 
nouveau la b ière avec de l'eau bénite. 
Et il sortit, suivi des clercs. 

Alors nous nous relevâmes. 
Tout était déjà prêt pour la sépul· 

ture. 
Jean de Scordio prit le léger ce~

cueil sur ses bras, el ses yeux se ft· 
xèrent sur le cristal. 

Frédfric descendit le prem'er dans 
le caveau, et le vieillard descendit der· 
candit derrièce lui, portant le cerc~eil. 

Je descendis le dernier, avec un do· 
mastique. 

Personne ne parlait. 
La chambre sépulcrule était vaste, 

toute de pierre grise. Dans les murail
les étaient oreuaés des niches, les unes 
déjà closes pur des dalles de pierre. 
las autres béantes, profondPs, pleines 
d'ombre, alleudant leur proie. D'un 
cintre pendaient trois lampeA nlimen· 
téea d'huile d'olive, el elles brûlaient 
paisiblement dans l'air humide el 
lourd, avec de petites flammes minoea 
el inextinguibles. 

- Ici, d!I mo•1 frère. 
Et il désigoa uoe niché ouverte, si

tuée sous une autrre déjà chose par 
Ulle dalle. Sur celle dalle était gravo 
le nom do Coos!ance, et les le ttres je· 
laient des lueurs iucerlaines. 

Alors, pour nous permettre de re· 
garder eucore une fois le petit mort, 
Jean de Scordio éleudiL hjs bras qui 

portaient le eerouail. 
Et nous regardàme1. . 8~e A travers la cristal, c~ petit vis tl 

livide, ces petilea maio11 jointes, el 
celle roba, et ce11 chrysanthèroe6•it~t 
toutes ce1 choses blanches paraias.~ 1el• 
iafiniment lointaines, iotaug• e de 
comme si le couverclé diaphaD 8od 
ce cercueil, 1ur les brae de ce gr oP 
vieillard, eût laissé entrevoir par 1~r' 
soupirail un lambaa:: d'un roY6 

surnaturel, terrible et d, nx. .
1 

406 
Personne ne parlait. Il 1emblal 

personne ne respirait plus. icb' 
Le vieillard ae tourna v1r1 ta Il cer 

mortuaire, se courba, déposa le 9 \B 
cueil, le poussa doucement ver 0el' 
food. Puis il s'agenouilla et resta q 
ques minutes immobile. ·1 ol' 

Au fond, vaguement, le oercll 91
8 1el 

posé fait une tacha blanche. So~ 118 r0 
lampes, la tête chenue du v1el à I' 
élaiL lumineuse, ainsi peoch68 

limite de l'Omltre. 

FIN 

e 

Sahibi: O. PR!Ml 

Umumi Ne~rlyat Mildilril 1 

_,,, 

Dr. Abdill Vehab BERKE~ S~ 
. ~e 

Bereket Zade N'l 3l·li M Har1
' 

Telefon 4Q23 

• 

t 
t 

-

llli 
ta 
lla 
iu 

t 

1 
p 
t 

' I' 
p 

e 
li 


