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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOI 

~a &rèce représentera M.M. Daladier et Bonnet confèrent aajw r 
IEntentBBalkaniqueau à Do"Wning Street avec M. Chamberlain 

~~~~~~g~.~~~:~:. Le plébiscite préconisé par le "Popolo d'Italia,, demeure 
r0~nève, 1sRo;am;o~!:neayant in· à la base de toutes les solutions envisagées 

' • U1 

crêt é: dans la journée d'hier, le se· 
lera~[tat de la S.D.N. qu'elle ne eollici
tn,nd Pas le renoovellemenl de 11on 
de la~· comme membre du Conseil 
nr0 • D. N, il a éli! décidé, sur la 
le rf0 sition du délégué de la Turquie 
lui 

8 
r Tevfik RüQtü Aras, que la Grèce 

ds 1•Ë0Cédera et représentera les Etats 

Parie, 18. - C'est à l'issue de la où la populalion est composée de de vue la France que M. Daladier a niuniqué iudiquant que le ministre toulues, spécialement en favPur des 
réunion du Cabinet britannique d'hier 75 olo ou plu3 d'Allem~nd,i. été à Loi;adres. de Hongrie a !Jrote~té hier à 17 heu· femmes et des enfa11t1 ont étê pré· 
que l'on apprit de Londres que M. 2. _ Elab'issemenl d'un système L'« Evoniug Standard • relève que, res auprès de '.\1. Krofta contre les vues. 
Chamberlain a invité M.M. Daladier et de cantous autonomes dan. les régions dans tontes les capitales européennes prétendues mesures militaires prises Les réfugiés rapportent des dt\lsils 
Bonnet à se rendre à Londres le plus où Il\ populatioll comprend une mi no- o.n. formule l'espoir d'une sol ut ion pa· par le gouvemement tchécoslovaque impreeaionnanh sur l'aotion des auto• 
tô~ poss1bl~ en .vue de conférer avec ritt\ allemande importante, mais n'ai· c1f1que. Aucun paye ne d6eire la guer· sur la frontière hongroise . rilt\1 lchèquu. Ils affirment qu'en plu
lui sur la 111tuallon. La nouvelle a été teigtiant pa~ h propot•tion da 75 010. ~e. En France, la politique préconisée M. Krofta a expliqué que ce~ disposi- 1ieurs localil6s on a distribué aux La ntente balkanique. 

lltali Youio1lavie remplacera auto
tn•n quement la Roumanie, dont le 
que ~~11 expire prochai11ement, en tant 

confirmée par la préside11cedu Conseil 
3 

G 
1
. d lies frou Jusqu'ici par le gouvernement s'est lions ont on caratère normal el ne com111uui1tesno• seulement dei armes, 

• I' . D 1 . . - aran ie es 11ouve . ' I' d " C ê 'dé . . d 1 b . f' d 1 ou on an11onça1~ que M.M. a ad1er l lières tchécoslovaque~ par l'Allem~- ucrou ue sous les attaq11es e iuM. ail- peuvent Ire const rées comme mats aus11 e a 1nz10e a ID e eur 

• égué de la Petite Entente. 
el .Bonael par_llra1eol du Bourggt en gne la Hon» •ie la R~umanie la You- laux et Flandin. Le journal exhorte le ayant un caractère hostile à 11 Hon· perm1ttr1 de faire œuvu d'mcendiai-
av1on, ce matin à 8 h • . .,i ' ' peuple anglais de ne pas se laisser en· ir ie. r11. 

ta réunion des délégués 
M. Daladier est accompagné par goslavie el la Poloiue. traf!lr dans la querelle entre Allemands h d 1 lé i L'appel des r61;erviale1 continue à 

son chef de cabiaet et par M. Jacques . 4. - Supergarantie de ces fron· et Tchèques et ajoute que, même dans Une démaro e e a gat on 6'opêrer sou1 la menace du revolver. 

Q de l'Entente Balkanique 

r~u~illllve, 1 ~ .l. A. - A l'issue de la 
co111111°o . de !'Entente Balkanique le 

Kayder! chargé de misiioo attaché à 1 l•ère1 de la 11arl de. l'Angleterre, de la le cas où la paix serait troublée en Ide Tohécoslovaquie à. Berlin Ou rapporte qu'à Karwilz deus: 
la présidence du Conseil. M. Bonnet Fra11ce et de l'Italie. Eu~ope, la possibilité sub•iste de la B r 11 AA Havas Deu dé· membres de l'organiaaliou de sQrel4 
est accompagné par M. M. Alexis Lé- C'est en vue de connaître le point :ia1uoetenir auaeiu de l'empire britau· mar:h~~'ont été.effectué;; avan~·hiorldu parti 011t 6té battu• il mort . 

( t un1qué suivant a ét6 pu\llié : 
l'tnte 98 rp préee11Lanls des Etals de 
au siè nte Balkanique se sont réu11is 
Près 1ge de la délégation de Grèce 

ger, secrétaire général du Quai d'Or. _ _,,_....;q;.. · matin par la !~galion de tchécoslova- Les vieti111e1 à Eger 
say, Rachat, directeur des Alfaires - ~- -

é H 0 t • t • t • p- quie à Berlin auprès du ministère des . . , 
ourop enues, al Jules eory son chef n ES ID rans1gEan a raguE Affaires étrangères du Reich pour! Le c1mel1ère .et la morg·t~ d Egdr 
de Cabinet. protester contre l'arre~lation de cilo· ;aout. itard~s m1ltta•rem1n!; 1 accèl 011 

Lei entretiens d'&uJ"ourd'hui · yens tchécoslovaque• auxquels on ne ,est ·~ter.hl à la pop:.i.al1oii. <? 1
. en 

On a S: D. N. 
~!.~[ \j'r•s pari à 10110 catie réunio11 : 

Grave1 déclaratioas da vice-président da Cons ~il permet pas encore de communiquer . d6du1t que le nombre dei v1.ct 1mes 
à Downing Street Prague, 17 septeml.Jrn. - Le vic9· dans 1 ' . t hè . . avee leur léialion. On ignore où ils ld11s derrne~s trnJb1a•. &•1 cett~ ville est 

Pou~ Î avroodis, Politis,Poliehrooiadia 
Cantnèn Grèce, pour la Roumanie M.M. 
lur{ .Ile, Bella, Crelzian11, pour la 
~actJ~•e M. M. Rü9lü Arae, Necmeddin 
.\.nctr 'het pour la Yougoslavie M. M. 

Londree,18.AA.-La première réunieo président du Conseil, M. Bechyne, nou•ele
1
s r.!'!100.s c ques, ~t ams1 uue ont été incarcérés. très sup6r1eur à cel~1 de 6 morts an-

de~ ministres britanniques et frauçais daus une interview avec le " Lidovo • e m111or1té se créerait ea Tché- noncé par les autor1l6i1 Les morls se-
se déroulera ce matin à 11 heures au Novioy,.. &'occupant de la question du ~~~~~vaq?1e avec le danger de.la répé· Les réfugiée raient, en rblilé, a•1 n•J•nb•a da 200 el 

ec 1 et Soubolisch. 

No 10 de Downing Streat. plébiscite, a déclaré entra autres : Sud d uue seconde queshon de11 Berlin, 18. - Das mesures éleod1Jes l~a a11Loril6
• ont pri~ 1eurs di~p,>ii· 

Si led antrelieas se termineul assez "Le plébiscite représente la voie de la ètes et de uo_uvell~s. p.re~s1ons s~r sont prisas eu vue d'a,@urer I'hébor- ttoo1 aftr;i Q<l& l~ur 11tlrnm1t100 e opère 

"· et celle des ministres 
des Affaires étrangères 

d des Etats signataires 

tôt, les ministreR franqais regagneront la plu~ courte pour arriver à la gu~r- a Tc_h~coalovaquie qui f1,mra1t par dts· gement ùas réfugié11 allem1nds deA c1and~e~me~ent. , , 
Paris danq la soirée même. On croit re, parce q ti 'ell Tchêcoslornquie aucull ~a ra11re ",Il conclut qu en Tché~oslo: Sudètes; 13 000 d'eulre eu:c sont Io· i Le JOUroa. de L•nz. ,a• Vol.k~ tllnn 
que le Cabinet anglais se réunira lu11di gouvernement ue l'acceptera. S'il y en au~uu1e 11 11 y aura aucun pléb1sG1le m iéB et nourris par les soiu du parti. me." rapporte qu_e los réfug11!s d~ la 
matin pour être informé du résultat avait un, il serait renversé aussitôt car ue police 1~ternall~nale.~e1 Tcho- Les autrea ont été recudillis par des 1 réii1011 de la ~o~el de Boh~m~ qui nf· 
de la conférence aoglo tra 11 çaise el la Tchécoslovaquie préfère mom·ii· plu· ques 0111 ,rétabli eux·meme,s 1 o~dre el parents ou des amis. De< mesures'. flue11t .en terr1to1re ex·autr1ch1en sont 

(l e l'Eatente de Saadabad 

rep~~llève, 17 septembre. - (A. A.). Les 
de SaBeotaots des Etats de !'Entente 
•uje1 ~dabad ont tenu une r~uoion aa 
lltuniq e laq.uelle a été publié le corn· 

décider de la suite à donner à l'action tôt que de se voir mutilé L . . Bauront 1 assurer ausst à 1 avemr. Ils sont prises pour décon~estionner les excenlfement nombreux. 
personnelle de M. Chamberlain auprès pré ·d 1 d c ·i 0

· ~ e Vice prouveront qu'ils sont en mesure de camps et diriger les réfugiés vers l'in·' D'ap1è• leurs déclarationi, il J 
de M. Hitler. d'a~~r:upart~le pfénbi~1cil:o~~e~~aiu:: r.éaliser l'égalité de t.outes les n~liona· téri 0ur du Reich. i aurait 6' blessés, l!out la plupart 

M. Daladier assiitera-t-il rait pas la situatiou et affirme ua •gau htés dace I~ RépuJ;>hque .. Il 1D91la eu- Toules ll'S précautions snuilaires grièvement, i\ Komau. 

Dé suivant · 
r, L . . · au prochain entretien 

Ohamberlain°Bitle1·? 

moins uu million d'Allemaad• qrlu tor· I f111 le pllbl1c à av~1r confiance dnGs le 
ritoire du plébiscite eo trausf~reraient gouvernement et 1 armée. 

~ère, e~ mm1etrea des Affaires étran· 
de Sa ea Etats signataires du pacte 
la Pr;dabad se sont r6unis jeudi sons 
riniat 8ldence de M. Muzaffer Alam, 
'lrln re des Affaires étrangères de 

eta" ·I. Se •ent préseula IA Dr Rü,1ü Aras, 
~ffai;'•d Tevf1k ~uwaydi, ministre des 
·~oha~s ~lrangèrt>s cle l'Irak, el M. Ali 
dre8, ect Han, ministre afghan à Lon 

Paris 18. - Dans le cas où lea mi 
uistres fraaQais pourraient être de re
tour clès ce soir, un Conseil des minis· 
Ires ae tiendra lundi matin à l'Eiys~u 
soud la préijideuca de M. Lebrun qui 
viendra spécialemeul à cet effet de 
Rambouillet. 

M. Henlein constitue des corps 
francs d'Dllemands dss Sudètes 

r .\..Yant 100 8 .8 x_amioé les différentes quee-
''l:nai~ui intéressent les puissances 
Ont conires du Pacte de Saadab;.id, fü 
:delllité staté l'existence d'uue parfaile 
sur8 g entre les points de vue de 

On observe dans les milieu.: officiel• 
français 1 a plus stricte discrétion au 
sujet des propositions de ~I. Htllor. 

On saura probablement demai11 si ,If, 
Daladier ac<ompng11era N. Chamberlain 
lors de so11 prochain 611lretie11 avec ,11. 

"Nous recourrons, dit-il dans sa. proola.
ma.tion, a.u droit de nous défendre 

qui a. toujours été appliqué" 

\!ne ouvernements respectifs. 
Uenèv seconde séance sera tenue â 
•en1. e avant la fin de la sessio11 pré· .... )) 

Hitler. e11 Rhé11a11ie~ . Berlin, 18. - Le D.N.13. publie une 
• • 111formatio11 d'A3ch disant quo ~1.Kon· 

Paris, 18 A. A. - Havas commu11i- rad Henlein a ordona4 qu'à parlir 
que: Coocern~nl la substance exacte d'aujourd'hui toute la fronliôre dQ la ln p , _.... -- des entretiens qui auronl heu à Lo11· patrie soit occcupée par les corps li-

~ • P. ÉSldBOt dU CODSBl'f Bt IB dres, on ne possède à Paris que peu lires des Allemands d~s Sudètes.Il est 

hl d'indications officielles. dit dau9 la proclam11ioo lancée à ee IR!Sfpe dB f'lnte'n1'eun ont Les mioi~tres brit111niques ont déli· propos par le « Fuehrer .. de8 Sudè· 

P 
li 1' 1' béré longuement avant-hier soir el tes: P..senté IBU"S hommages hier tonte la journée sur les résultats Le 1er octobre 1933 te « front pa-

l' de l'entrevue de Berchlesgaden. On trioticiue des Alle111.&11ds des Sudètes • à Atatürk pense que le Conseil de C?l.Jinet bri· & été constitué dans l'intention de 
!'.; tannique s'attach 1 à étabhr les pr.o- collaborer loyaleiuent dans le cadre 

dq' 0 oa avons . • . posilione qui ser.Jnt. soumises demain 
11 llrllijid a11noocé hier 1 arrivée aux ministres français. de l'Etat tchécoslovaque en vue d'&a· 
h 8 l'lnté !'Dl d1J C<>nse1l et do ministre • anrer les d1•oits Titaux des Allemands 
· J8 

6 
rieur. Le train est arrivé à II Prévisions et hypotheses d s d' · t Il g ea Il .. tes. Cinq ans d'efforts et de 

le e Pr0rni~re de Haydarpafa. Londres, 17. - Le rédacteur P01 i· lutte ont prouvé que cette intention 
q secrAta raide de camp 111. Celât, tique do « Daily Expr~ss" affirme 

des conséquencee da 1es actes, li ll
che sui• le peuple désarmé des Alle
mands dea Sudètes sea horde• bolché
vlques-hu88ltea. Des dizaines de 111il
lle1•B d'Allemanda des Sudètea ont dil 
ae réfugier an-delà de lâ frontière 
pour sauver leur vie ou évite.· d'itre 
pris en otages. Des mllllona restent Ji. 
vréa à la Tiolence étrangère. 

L'heare de l'el<trême détresse eat ar
rivée. 

Nous revendiquons le droit du peu· 
pie à se défendre, droit qui fut ap
pliqué de tous les temps, en recourant 
aux armes et en constituant des corps 
volontaires Allemands des l:i udètes. 

Précisions de M. Sede \towski li~l~llêp~btgéoéral de la P~ésideuce que le plan élaboré lora deq convor.;a. était sérieuae et 11lucère. Nous som
t-~résident que ~1. Has~n. Ri~a, le ,va· 1 tions de Berchtesgaden - et auqt1QI mes obllgés de constater aujourd'hui 
Ill bu1 M. M ~e. la ~1'!.n1c1pahté d Is· M. Hitler aurait données son approl.J1- qua tous nos efforts en vue de réallaer Berlin, f 7 septembre (A.A.). - ,If. Se. 
le 81ldant d'fs tthn Ustunda~. le coi:n· lion - serait celui-ci : un ooiupremls équitable avec le peu- 1ekowsi, député des Sudüe~, rectva11/ lts 
liQ directeu lanbol. le gf\nAral HQhB, 1. - Cessio11 par la Tcli.<lcoslova· pie tchèque ont échoué par aaite de 1oumalisl•s a déclaré au su1e1 de /a cons. 
lla' 1,~ dit~c~ de la Sureté 1\1. Sahh KI· quie au Reich des di~tncls sullètes La volonté Ile destruction lrr~conoi'lla- tilu/1011 des corps volontaires pour la dt.-
d~ n., · l.Yü ear. ~én~.ral de la Deniz ""'......: _ _ _ " 
ri ~ autre suf Z1ya ODIQ, les directeurs U d' • • 1 j • b\e des détenteurs tchèques du pou- fense du territoire sudète que ce corps 
li~'anle :ubanques nationales, les di- DB 1v1s1on nava B ang alSB YOlr. A tous nos efforts en Vile de pré- sera COl/S///Ué aussi biell el/ Allemagne 
~ ll!Jii Parti et de la Municipa- ' 1 t b j parer une vie comiuune, les partie parmi les réfugiés sudète• qu'en terri-
r:r~onna~~e de noml.Jreusee BU Ires a s an u tchèque& ont i•épondn par la haine de foire lc/1écos/ovaque 11<1rlou/ OIÎ et sera 
~o.~~Olltre' ds s'étaient portés à la tout ce qui est a\leiu~11.d. Au- promea. possible. . 

4 "tii l{ e M. 111. Cell!.I Bayar et . . . a -
. le aya. Une div.is1011 de la flotte brilano1qu.e ses et aux discours d dlri t L 

~'str Prllaident d . de la Méd1tel'rauée, compos6e du cro1- es gean 8 es mesure1 prises par Prague 
borue de l'Intfr· u Conseil. el le mi- seur Devo11sh1re (I0.000) et deg destro· tchèque. les partis tchàqaes ont ré- Paris, 18 >eplembre. - On a11no11ce 
c011 à ~u moto~-beur ont prie !:'lace à yers A(ridi et //ex, eel attendue dematn pondn en exaltant le chauvinisme del , . / . 
i1, 

0 
'111s au alaioat Acar qui les ~ matin en notre port. A leur arrivée •.u masse&. La lutte tl'auéantleseiuent de qua .. d suite de la proclama/ion de N. 

Ur8 ~ 1 Ptésa~té r de Dolmabahçe, ou large de Selimiye, les navires a11gla1• toue les éléments non-tchè été Hcnlew, le gouvernement de Prague a 
t d Chef, eurH hommages au salueront la ville par les salves ra· menée par toua les iuoyenaq~:sn: dia· jugé opportun d'adopter eu/aines mesu· 

\(, ~ .1nioiqtre , . p;lemeutaires et, eu mouillant devant pose l'Etat. res de prolectwn qui ne revt!te111 pas tou-
~Q ti h <;0111 ,ka des rrav~ux publics, DolmabahQ•, ils tireront 21 coups Je 1 fi · 1 · · 

Oire Vill ya, est arrivé ce malm canon en l'honoeor du Préside11t de Au cours des dernières seiualnea,lea e ois u11 carac ere mil1taile. 011 a pro. 
e. •la Rép~blique. Le navi1·9.{·cole Hw11- dirigeants tchèques ont 'eté b 1 mu/gué pour /rois mois la leuée, en ter-J aa e ., . d S d ., d 

te - ...,.._'"""""- diye, mouillé par le ti·a9ers de Dolma· maaque. Le &'Ouvernement de Pra&'ue 1 ri oire es 1~ e es, e certaines gara11-
ra.clsme italien bahçe, répondra par le même nombre n'est plus maitre de la aituation en l ties co11sl1tul1on'.1.el/es telles que la liber. t•in , de salves à l'escadre britannique. face dea élément. bolchéviquea-huS8ite1 te person11el~e, l 111violabililé du .domicile vas1on juive dans La division navale anglaise restera Beaes ment et trompejuaqu'au der- <I de la correspo11dance el la liberté fie 

IB B 
eu noire port, jusqu'au 23 du moi&, réu11io11. S COIBS P"l.VB'BS ouis appareillera pour la Mer Noire. nier moment le peuple tchèque au 11u-I' · 1 D 1 · lt ti T • l'a1111011ce dt la « mobilisa/1on ,, pro-

~ltl Le vaiessau-am1ra evons 11re ira à jet de la s ua on. rop l .. ohe pour 
~Qbr,an, 17 L Varna et les da<.troyors à BJurgaz. avouer aux paysans et aux ouvrier• cl<1mt!e pur ,If. He11/ei11 a provoqué une 
ter 1,e Un i~; e • Popolo d'Italia!' Le croiseur vi•itera aus.s i ConstanLza. l'échec de sa politique 11 fonde désor- vive sensation el l'on se dc111u11de quelle 
't cl 8tte 11 tio ortant arttcle pour alh· Le 9 novembre les nav1res bnta ont· . ' sera l'exacte portée de celle mesure. 
l~blêuoncer ni' eur !es ~c?les privées ques r"lraversel'ont le 1:10,phore pour mai• tout son espolt sur une catl\atro-

taaellle tn,as1ou 1u1ve dans ces re~agoer la Méditerranée ph• européenne. l'lelnement conscient Prot~1tations hongrol1e1 
Ille. J • Prague, 18 ,AA.- On publie un com· 

Lettre à Runciïnan 
(Texte intégral de l'article du 

"Popolo d'Italia.") 
::\eul donnun& ci·ba>, à titro dù<'Utnent&irc, f artificiel qui portait en lui, di\s la 

Io texto in1t111r~l ~· l'ulicl• du •. Popolo ù'J., nais•aue~, les élémeuls de sa faiblesse 
taha. ~u 1011d1 Io eopleinhro lnhtul~· J.el'ro et de sa disso'utioo 

1 à ltuncuuan • : 1 ' · 
1 
1 Lorsque, il y a qHlque& sem1ine•, .Le plébiscite 
vou~ avez quitté Lon <fre:; pollr vous 
reudre à Prairue, le m·:m.Je n'eut pas 
u11e idée olaire de ce qua vous y au· 
riez été faire, ni eo qu~lle q<.1alité el 
avecquelle respoasabilité. Votre mis
sion étnit·elle officie11e ? Ne l'était·elle 
pas ? Toul cela demeurait anveloppJ 
d'une sorte de brouillarù londonien. 
Votre tllch11 était-e11e seulement de 
médiation ou aurait.elle assum~, à un 
c~rlaiu moment, le earaelère d'uu ar· 
bitrage? Toujours est-il que toas de,;· 
ceodiles à Prague avec uue foule de 
collaborateur• et l'altention moudiale 
se concentra sur vous. 

Tout le monde fllt ol!ligé d'admirer 
le zèle avec lequel vou• vous altelie~ 
à votre pénible tâche. Vous avez dû 
lire durant ces quelques semaines des 
dizaines de m~moires et d~a ce11taines 
do lettres, vous avez dQ recevoir des 
dizames de person11es, conférer aveo 
les chefs da l ou les les nationalités, 
étant donn~ qu'il n'y a pas seuleme11t 
un prob!èmo des Sudètes, mais un 
problème hongrois, un problème polo· 
nous, un problème slovaque : a..itant 
de problèm~s qu'il y a de nationalités 
avec lesquelles la République Je Be· 
nès fut • inflationnt!o " à Versailles. 

Une "famille,, où règne 
la contrainte 

Je croii que dans votre for intérieur 
vous êtes dtljà arrivé à cette conclusion 
que di même qu'il n'y a pas de nation 
tchèque, il n'y a pas d'Etat tchécoslo· 
vaque. Vous n'êtes qas lomM,M. Run· 
ciman, dans une famil:e où subsiste 
u11 minimum de cordialité el de corn· 
préhension comme entre les individuH 
d'un même s&ng. Non. Lee c mem· 
bres • de la famille tchécoslovaque 
sont de races différentes et ne peuvent 
pas se souffrir. Ils ne sont p~s ani· 
111és d'une force centriµèlo, mais d'une 
force ceutrifuie· SoJle la contra111te 
les retient ensembie. 81 celle rontrnln· 

.lA crois, '!. Runcim~n, que vous 
ove;i va celle siti.lation dans les termAS 
aù je l'ai retracée. Et peut-être vous 
~tes-vous demandé ce qu'il vous resta 
à faire. (On a parlé, en effet, de votre 
retour à Londres). 

,\'oa. C'est après le discour. de N. 
Hi/Ier que vie11/ pour vous ls be<1u ràlt, 
d ,Il. Rtlllcima11. Vous pouve: agir el ac
complir quelque chose qui passera à 
/'histoire. l~ temps n'est plus au compro
mis. Karlsbad est dépassé. Be11ès - en 
tant que vieux parlementaire - a perdu 
ia course. Vous, Nonsitur R1111ciman, 
vous devez simpleme111 proposer d Be-
11ès le plébiscite, non seulement pour les 
Allemands des Sudètes, mais pour /ou. 
les les 11a/ionalités qui /t demunlitro/lf. 
8e11ù repoussera le plébiscite i> Et alors 
vous pourrez lui faire savoir que /'Ail· 
g/ete1re y 'pensera à deux /ois avant de 
descendre en lia simplement pour con· 
scrver u11 Etal-fic/ion, monstrueux éga
mml dans sa con(ormalio11 géo.qraphi 
que, au point qu'il a été appelé parfois 
l'Etat crocodile et parfois l'Etat raucis 
se. Si lo11dres (dit sauoir qtfrll~ se lien 
dra tranquille persona• 11e bouge, Le jeu 

(Voir la suite en /me page 

Sous presse 
Le Duee parle à. 

Trieste : plébiscites 
-~ 

Nous donnerons demain in extenso 

te cessah, le phénomène <le la dislo· le discours du Ouce. Voici mainte· 
cation de la Tchéroslovaquie sere1I 
iuévitable el irrésistible. nant un des passaies les plu• sai· 

llants: 
La solution du problème tohé-

A Versaill~s on aurait dù cr~er uue 
Bohême - nom historique ~-avec une 
population homogène de Tchèques ; 
on a voulu par contre gouf1er une coslovaque a un seul nom: 
Tchécoslovaquie - eolité qui n'a ja· . 
mais existi - el l'on a créé uo E1a1 Plébl1c1stes 
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La PouillB et les Turks 
Les 1euveoir1 turks cians la Pe11i111 

aont bien nlu1 aboadants quA je 01 le 
p•naais. Une viRite sommaire 1t tra
v11r• la viAillA •ille, un co11p d'œil A 
l'cEn!'iclopPdi• italiana» •t tfUAlquu 
br~veA rroherch•e l la l!iblioth•que 
univ~r•itaire m'ont oatert du hori
zons i11Roupçonnil•. 'iout ruitle touri1. 
tique oui BA rA•necte vou1 anprendra 
nu'en l'•n 1002, B1ri, Ae1iêgêa oar 181 
!!arraAine - appelatif g6dr1I vous 
l~qu1l le1 cbr6tien1 déaigoaiR11t alorw 
tous 1~• mu~ulmans - Allait a~dar 
quaud le deee v4nitien Or••olo vint 
avec sa flotte au ucours de la tille 
et p•rvint A la libilrer. En •ouvenir 
de calte dAlivranM aurait 614 con•· 
truite la petite êgli~e de !t-Marc al 
cli•que annil•. 1~ jour de I' .l1cension, 
le Pode~tat de •ui entoie, tradition· 
nellem1nt. un m11N11•g• tlA reconnai•· 
•ance et d'hommR~e au Podutat d• 
VPai•e,tandi1 que l'archnêqua ile Bari 
bénit aolannellement la mer. Mais c1 
q11e lei iruide8 vinnte et livrHques 
ne vou• diront nu. tons l'apprendrez 
An d4~hiffrant lAA nianu1crit1 nnm6ro• 
7 2~. S <), 14, 12 !9 et 23/1.4 ile l'Uoi•~r· 
•itA où ve111 lirA7. q11'An 84r. 843, 848, 
ll49, 1151 , 852. 85B. 860, 861, 862 et 889. 
soit n~ndant vinct·huit ana pre1que 
cona~cutiMniPnt, en leur nom ou 
comme m11rc~nairea des chefs nor· 
mand•. les 'l'urk1 oce•p~rant l!ari, 
Tari. :\fonopoli, Alllerobello, Miuervi· 
no et Canossa At lei ab1ndonnèr1nt 
nlus tard soue lA pous•êe du dun de 
Béné•ent ou dt• troupes llyzantines. 

La basilique de St. Nlcelas 
C'e1t à Mira. en Lycie, Alor1 soul la 
domi.ation seldjoÛk (1087) qae des 
nui"ateou buoie auraient enlevé 
lee 1oi-di1aot relique• de St-NicolH 
qui rapo!l"'nt dans la basilique tlu mê· 
m• nom, detenu1 depuis lora un cen· 
Ire ile pèlerinage, aus1i bien pour les 
catholiques que pour les Slat81 ortho
doxes. à telle enseigne que Nicolas II 
fit Arig1r ici une égliee ru1se. Cela 
explique une du raisona pour les· 
quelJes Bari e1t conRidilrile ea Italie 
~nmme un centre d'attraction pour 
l'Orient chrét;en. Mai9 il ne 1em!Jle 
pas que les You~o1laYes continuent à 
prftliqu11r cette dévotion. 

Parmi les narticalaritéa da la baai· 

Par Jt.. !!. ATAl!IINEN. 

Je • 'ai pas eu le loi1ir d'êtudi1r 
le murnacrit de !'cc Hi1toria della 
Proviazia d'Otranto •, par Mari· 
cano (m1nu1crit numllro 2!l6/1) 
qui doit contnir du r1nHicaem1nt1 
1ur Jea fr4quentea viaites dei cenaires 
turcs duu ce1 para11;u. •a 1ilnêral, 
IH chroaiqueura locau1: et nationaux 
n'aiment pu hoquer ces eouveaira 
qu'o11 rencontre par pur huard dans 
les œuvree ancienaes. 

Il n'y a logiq11111aent pa1 de doute, 
quanti on oennait l'audace et l'eater
gure de conq 1êt1 dei guerriers ~t des 
111arin1 turcs dia XVHi et XVIIe sièclH, 
que 11os aneêtres oat dû lai8iler da11s 
CH pays au moina plus de tracee qu'." 
lea deu:r à trois mille :llormands q111, 
coato11r11ant l'Europe, n·aient pu Y 
aberder nec un nombre peu coasi
dérabl1 d'embarcations. ~i l'on diatin. 
gue encore aujourd'hui à leurs ehe
veux blondi, certain• groupea d'habi· 
taats que l'on pr61um•. d~~ceadua ?11 
ces Normaada, il ut d1ff1e1le tle d1f
ffire11cier lu deacendanls des Turk1, 
de même nuance qu11 les aulochtonea, 
avec se11lemeat une brachydphalit 
plus marquée. Mais, lliea plu• que 
tous cea renaeigaements ia6dit1, Ull 
type d• construction, uaique en Ita
lie et dan• toute l'l:uropa, a attir6 ma 
plua tive eurieaitil architecturale.' On 
trou te à l'Est de la Pouille, à Muritia, 
à Putigoa110, à Alberobello et à l"a-
11aao ces toitures coniquu dites cctrulli• 
(du grec trouloa qui sicaifie coupole) 
se rapprochant du type arahaiqus de la 
co11pole étrusque et des coupoles, e?
oique~ élevilas par les Turks de 1 Aaie 
Centrale et les Seldjouk1 d'Anatolie. 

L'architecte C&rlo Ceechi, de Genhe, 
qu! a conaacr~ une ilt':1d.e au:r,. trulli 
déclare ignorer leur or1g10e q• il 1up
poie tr~• ancienne. Le Profe11eur 
Carmelo C?lamooico, de l'Uniterai\6 
de Napoli, serait, m'1pprend-on, en 
train d'élucider le probl•me. 

Le plus irand nombre de •trulli• se 
trouvent à .A.lberobello, où un millier 
eotiron sont êtsi:6e en amphithilAtre 
sur le flanc de la colline, dans une 
zcme que 11 gouvernement italien a 
elassée comme parc hia1oriqu1 na· 
tional. 

RE~IT SA.FFET ATAQINi:N 

liqu11 da St-Nieolas, eapablea de rel•· lb t M • 
nir l'attention de 1· •• ateur d'art et n nr D D"!1VID o 
d'histoire orientau:r, on dilcounira les g H (1 l'U : 
reliefs de l'arc aupilrieur de la porte • 
1,.tMalA raprA111ntaot de chaque ••t~ 1 --
l'•snut de la ville par les Sarruinw ; 11 il b"tlODS dB' "llBS " 
At au-deuou1 du 1iège de l'alibl Hm 1 v 
Elie, à ,;anche, an guerrier sarraein Albuto lfor•via, cor1r1u du public /rau-
atec le caffltsn et le casque typique-

1
...-•ts d~;>uis 1931 par la tr•~u~t1011 d~ son 

ment 1cythiquee ou tatars qui n'oat premier roman, los Jnd1!!ercnt1, œu· 
~té remarquée jusqu'ici par personne .,, i'exti~m• ieune55e mais où s"a//tr-
que nous sachiona. l 111aiinl dljM JfJ qualités de r11nanaier-nl, 1 

liai& rAVenant à e& qui est lie noto- al/tint 10 irand• maltriu a,., les Am -
riét6 publique, voua 1aurez que c'est 

1 
loitionl' diçues dont nous tntamons nu· 

ici que Pierre l'l:lrmitR prêcha la prl· i•urd'hui I• publication en /euill•tM. 
mi~ra eroiutle en 1095, que le pa· Ces lieux ouuragts tt qutlques •reues 
pe Urbain II condamna la achi1ma l "ouvel/es, (Lassitude de courtiuno, 
grPc-ortboc:loxe (109~) et que 1"embar· W:iver de malaùo, et .. ) /1rm.nt octu•ll•· 
q•~rent nne partie du Croi1é3 partant mini toul• son «uPre lilllrair" Otu•r< 
ponr la Terre-Sainte. ·• d ,uiss•nte, lfaignée l•ul enllcre ans u~e 

Pui• vnus n'entandr'Z pl111 parlar atmosphère d'.,nertum• et '' dt'""'"· 
des Turks qui, pourtant parcouru· Tant6t, , 01111M dans los lRdiUiront1, ses 
rAlll en ~rlaireurs ces région• lorsque Ptrsonr1ages manquent lll•ltmtnl d• /01 

Mahmud II Hsaya d 'envaltir l'Italie et .,. •w·mlmes, t•nldt ils m•ll1til 11ur /•i 
qui firent de cootiouell11 i11cur1ion11 ,

11 
des objets indifn<S, iomm• dans le ro· 

~nr CQI côtes !llOUS le règne naval de 

1 
man qut nous ,résentons ici'/ fui ,.r11t 

Hayreddin Bar9arouese. Dana un , 11 llnli•,,. 1935, , 011, I• tilrt Lo Am· 
opuacule qu'il a eu la d~licatiuime blzioni sbailiato. 
attention de m'offrir, le Podeetat ac- , Arn1'i::i•11 ; sbogliatt • sifnifie text11-

tuel de Bari, l'honorable Viterbo, Irai· ttltmtnl ambitions erronüs. /ouruyles •u 
te Soli111ao le Magnifique \ou\ simple· tgarus.L• mal dlcril par Horou1a rl'!"e en 
ment de barbare. J'igoor ' ce que le el/el dans la natur<, d•ns la r•cin• d'am-
8aTant Pode1tat oppose comme type bitions qui, /usmil-tlles comblles par t• 
de citilis~ tl• l'époque au plus raffiné suclis, n'en rtslu•ient '"' moins mau· 

d 1 b . . d d 1 vaues. ' • uqn
1
e ~1gua1e~t • se r•n re ceux tilts son/ rtelleinent dtçues et 11 titre de 

qua 1 Italie avait, à ee moment, de la verSion française.,, amp/ern<nt ju•ti· 

plus eélèbre8. l.:~ar lts cruelles catal/Tophes •uxquelles 
Une trouvaille nous lts uoyons •b•utir. 

1 .................. .... 
Trouvaille absolument inilciite ut 11 \ L • . ::11nchou• 

maouscril en latin claué SOUi le DU· a m1ss10n mu li 
m6ro 11/35 de la m4ime bi91iothèque, BO ft::11l"lo 
dont le tRxt11 fait men\100 de la des- 11 li 
canle à Fasano de trois cent. puis de Milan l7. _ La mi11ion mancielioue 
qnat.re eent autrH Turka qui, aprèl la 181 arrifée ici, venant d• Turin. lElle 
bataille n~vale de Santa l\tau~a et de a r•tu un ucueil chaleureu:r. 
Lépante, vinrent • le 1ecood iour du 
mois d• H:rtilia (juin) 1678 occuper 
cette localité d'oô ils furent chas161 
par les Génois. • 

Sur la façade de l''gliae de la Ma· 
donna delle Gracie, aujourd'h11i trall!· 
formée en reuauraat, à Fuano, une 
iucriptioo lapidaire rappelle ce son· 
venir. 

L'hon. Farinocci à Berlin 
Berlin, 17.- L'hon. l"arinaeri et les 

membres de la délécation ilalienn• 
rentrant du congrès de Nuremberc 
ont visité le eiè1e du Fascie local, ac· 
cueillis par de vibraot11 acclamatioas 

1 n l'honneur du Duce. 

Le public examlue lea listes d'éleeteara 

LA VIE LOCALE 
que ce combustible revient à meilleur 
mareh6. Même si vous leur démontrez 
math6matiquemeot le coatraire, elles 

. 
Dimanehe 18 Septembre llSI 

La. ma.rine turque coatempora.ine 

La gusrre ;turco:grecque dB 1897 LA Mlllf'ICIP .ALITE 

Lea éleetion11 mantcipa.le11 
Par suite du aombra très restreint 

tl'obsenalions reçues à la 111unicipa· 
lité du fait de la compo1ition de& 
listes d'électwrs 11 d'éli&iblea, on n'a 
pas eu à prolong11r le délai accordé à 
ce prepos. Il •'y a doac plus rin IJUi 
empllcha de prociltler aux 6lectien11. 
11:11•• ent été fidH au 1er octollre. 
Les préparatifs à cet effet out l'l6j à 
1om111eocil. 

question psychologique ·, il s'agit dl 1 . · , . . . L'appareillage de la flotte 
ee sont pas convaincues. Il y a là une Au d6liut de 1891 certains faite 1 

graves al aient hrer 1 op1mou pubh- 11 réagir contre tles hallitudee acqui1es. que turque da la torpeur où le gou- Entretemps, l'•rmt1me11t de la flol 

Le jour des éleetions, la ville sera 
paveiRél et illaminile le soir. Les con
vocatioue pour l'Assemblée extraordi· 
aair1 de luadi 11ollt parvenues aux 
conseillers muoicipau:r. 

Le fina.nce111ent du plan 
d'J.tanlt 1 

La Muoioipalitê n 'a pas encere fixé 

Il faut ajouter ilgale1111nt que l"uaa- v11rnement 1e flattait de la plonger et avait été poua1é avec une ardeur aal 
ge de1 poêles chauffant au <ieke 11'eat dilmoalrer jusqu'à l'évidence a11x ea· l6brile qu'elle était tRrdiva. La dili8tj 
iuère indiqué pour les mai10111 ea prit8 ln moine averti11 la déchilanH 9ueme:°t de_s 6r1ca en Crète, titme~r. 
boia, où ils encendraal •11• ohaleur de la aariae ottomane et les rép11r- 1ap1m1, avut protequ6 une t1011l••. 
rapidemeel iotol6raltle. foi, la quH- c11ssioes à la feie politil)uee et mili· re~ae sh1peur au aein .d• l'opini•• P~1 lion du cembustillle touehe par con- tairas qu"elle !liait appel6e à avoir. bllque tur1J11e. ~I fallait à .Io.ut pr~1 
séqueot à celle des logements à Is- Les Criltois s'agitaient u1o1e fois de donner à la nallo_n la coov1ct.10.o 4 . 
tanliul. Au fur al à muure que se plus. Abdül Hamid avait fait des 1~ flotte eon~ervait 88_ combat1tit6, :: 
111ultiplieroet les immeubles à appar· concesaioos en lll7i, il avait cherché à cienoe et.quelle allait veage~ 1 h ~~ 
lamente la 1oosommation du oharben les repr~edre ultérieurement, puis il neur. nat10.ea!· ~er11 le 20 filvr1er, ,sil 
de terre s'accroitra. Eofin les poOIH avait 6til oootramt d'en rétrocéder crédit préhm10a1~e .de 50.0ile ltqs. a.

01
, 

en foale 1ont chera et il n'y a pae quelques-unes. Lee Chrillieos, oidanl ~té accor~il au ~101stre de l~ Mari 10 tl'ioetitution qui en livre à 1rédit. Par aux incitations manifestes et con li· le ~apace Haeaa pa~~·C• dero11r,m111 et 
contre, il a'est guère de foyer où l'on nuell&B des aiients grecP, s'armaient gout par 1ette ubame, vo~lut frap~p· 
ne peesèlle un poêle en faienoe-et il ostensiblement L'insurrection _ la un grand. cou~. Un thwm (.1) r 1 
y en a qui on_t une réelle v~leur. Pour cinquième depuis le commencement porte qu'il avait rilHlu de passer • 0 

to;;te11 ces raisons, en nilghge de se du siècle _fut bientôt générale. commanda pour un double lot, le pr:; 
iee crédit11 étendu11 pour le fioa11te· 

1 
ment da l'applkation du plan d'Istan· 
bul élaboré par l'urlianiete M. Prost. 
Néanmoins, certaiu ont été inscrit& 
aux d1vara chapitres !lu budget de la 

procurer un peêle eu fonte, au dilbut mier de 6 canons de 1!0 m1m,i 
de la saiio11. Nouveaux troubles ea Crète 76 m1m et S de 57 m1m à livrer imlll'; 

Et l'on paye le charllon de bois à la 16 œai, 1.000 soldats turcs sont diatement, la se1011d de 111 canon a d 1 
410 pta. le • •eki • ! attaqu~s puis cernés par les insurgés 150 mime, à livrer dans lea quatr1 

Ville. Toutefois, le ministre de l'Int6· 
rieur n'a pas approuvé eette disper· 
siou de l 'efforl et a dilcidé de grouper 
ces fonds eu:uu chapitre unique. 

LB 'YILA.TZT dans le fortin da Vamos, à !l7 km. de mois, qu'il sa flaWait de tliatrilt"er si 
L C é D \ , bord des unilAR d• l'e11adre un~ , 

L'Assemll '. 6e municipaie devra se 
prononcer à cet égard également au 
cours de sa rilunien de lundi. 

Le problème da gombuatible 
Suivant les calculs établis par la di· 

rection de section économique de la 
Municipalitil, la coasommation du bois 
de chauffage, à Jstaabul, •'élhe à 
:180.000 • çekis • par an. Quant au 
charbon de bois, ou en a conaomlllé 
l'année dernière 47 millions de Kgs. 
Par contre la consommation du coke. 
indigène n'a pas dépassil i5.000 tonnes, 
celle du coke 6traoger s 000 tonnas, 
celle de l'ao\hraoite turc 20.000 lonnee. 

8r, la politique du gouvernement. 
en matière de combustibles, est d "en
courager la consommation du char
bon de \erre. Comment se fait il que 
la population de notre ville s'obstine 
à brûler le bois et le charbon de 
bois ? 

D'abord. nombreost>s soal les fa. 
milles qui croient -à tort d'ailleurs-

Le re11011vellement de11 per111i11 
d-e séjonr des étrangers 

Ces jours-ci expire le dillai d1S per
mis de siljour des iltra11gers, de ceu:r 
tout au moine que l'on s'était délitrer 
pour un an. L01 intéreesila doivent se 
prilseoter Cilan1 un délai de 1li jours 
au plus tard à partir de la date à la
quelle, l'année passée, leur permis de 
séjour leur avait étil délivré, à la IVe 
Section de la »irection de la police 
d'Istanbul pour le renouvellement de 
leurs documente. Ils devront se munir 
de trois photos, format passeport 
)3,5 ,( 4 c1m). 

Des dispositions ont été prises afin 
que les formalités, pour chaque per
mis de siljour à renouveler, ne dé· 
paeseot pas 10 minule8. Le8 intéres
sée ne sont pas tenus de se présenter 
personnellement. 

Pour un séjour de 2 mois, le mon· 
tant à verser est de 3 Ltqs ; pour 1 
an, 5 Ltqs ; pour 2 ans, 8 Ltqs. 

Ceux qui ne renouvelleraient pas 
leur permis à temps sont exposée au 
paiement d'une amende. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Un monstre i:lle e'eat bleesée assez grièvemeat à 
la tête. On a tlû la comluire à l"hôpi-

Le aommé K!mil a comparu devaat lal municipal de Bsyojtlu. 
le IVe juge d'instruction pour répon· La dame ~ahin n'aurait-elle pas le 
dre du délit d'atteiate aux mœ~rs. Il droit d'intenter une action en justice 
nait attiril sa victime dans un eontre la ville, pour la tenir responsa
cim1tièr11 de Kabata~ et là, il avait Ille du mauvais état du pavage î 
.. JiuBll d'elle. L'homme avait !lié tmr- ~L'hennenr 1 
~ris en flagrant délit. Or, savez-vou~ Une femlll~ da 4i an• . IJUI n'est pas 
1 âge de la !l•mmil1 .Sabahat nr qui mari61, n'est-elle pas lilire d'avoir les 
il prétendait u1oov1r aes 111oastru•x relatieas qai lui plait ? 
iutiut• ? 4 a111 !... l Mme Minire, ltallitaut Kemal Paia 

Gaucl&ère ? (Izmir), daua le bas quartier de la 

On 111 aou9ieot pe11Hl\re de aette 
doulournae histeire, qui uait susei· 
16, il y a quelque deux ou trois ans, 
une si pénible impression en not~s 
tilla. De•x fiucés Ibraltim .el lilelk11. 
faisaient une premanade à Sariyar.L.e 
jeune lioame - c'61ait un 6li!ve offi
cier - rniet seul, an proie à la [lllus 
vive 'motieo. Il rapporta que Jllelki•, 
s'amusant à manier son revolverd'or· 
doonance, s'était Ioe6, par accident, 
uae lialle en plein ceeur. Le secend 
tribunal pénal avait proncrncil an nen 
lieu en faveur d'lbral\im. 

l1ais la cour de ae1atio1 Cerdoa11a 
u11e nouvelle inatruction. lillle a rele· 
nu le fait que certains poiuta du rap· 
port exii.iat un supplément d'infor· 
mation. 

En effet, aiui 11,ue l'a ex11osé de· 
vant le tribu.al à la reprise du pro· 
cès, naat-hier, un m<ldeeie·légiete 
d'Istanbul, le Prof. ISaim Ali, la balle 
a piloilll il HUI le sein gauche d• la 
victime, lui a traHrd jla poitrine et a 
étil se Ioc•r dans elle de se8 elltes, à 
droite. Or, peur qu'une balle put sui
vre pareil parcours, il fallait IJU& Sel· 
kis fut gauchère, 10 qui n'est dit oalle 
part dans les documents versés au 
des1ier. Il faut donc aon1lure que ce 
n'est pas elle qui a tiré, mais eon 
compai:r on. 

Rilpoadant à une queation pode 
par l'avocat de la d~fenae, le lémoi11 11 
concédé que le coup pourrait s'exph· 
quer dans le oas où Be11'is,Qtenant l'ar 
me de la main droite, aurait rchiilé 
il HD compagnon qui esuyail de la 
lui arracher el que,sotts l'effort qu'l .1 · 
le faisait, son poiioet se serait p)1é 
intérieurement. Mais le Prof. Sa1m 
Ali refuse à prononcer à cel 4gard_no 
jugement déf1aitif. 

Voiei un prech t!,Ui 
amateurs de ca1111S 
cemplexes. 

pasaioanera les 
éoi1matiqaes et 

ville, a11 No 3. receuit de fr6quentes 
vi1itee d'un voisin, M. ilüseyin Akkaya, 
demeurant au No 10 de la mAme rue. 
La dame jouissait da la ceaaidératioa 
générale de ae8 concitoyens al par· 
sonae ne suspectait, se111lll1·l·il, la aa· 
ture de ses relations avec M.l'Iiseyio. 

Touteflli1, le neveu de Münire, Nec
mi Yildiz, 32 ans, jua:ea que l'o hou· 
neur de la famille » ne pouYait s'ac· 
commoder d'une pareille frilqueotatioo. 

Un soir de la semaiu dernière, a'é· 
tant rendu chez sa tante, à 28 h. 30, il 
y trouva Hüsayin. D'eù fureur du 
jeuna h0mm1. Il aurait pu partir en 
1la1Juant la porte. C'6tait m~me so• 
droit, einoa son lleveir. Il crut mieux 
faire en proférant du ioaultea à l'ee· 
droit de Müeire et deaon tisiteur al· 
tardé. On l::i répondit sa11s doute de 
se mêler da s11 affairH. Il répoadit en 
11aisiosant un couteau ! 

Effrayée, Müoire voulut f11ir. Mais 
Necmi la rejoignit el lui porta on for · 
midabla coup de 100 arme, dans le 
dos, l'atteignant dans la r6&ion du 
cœur. La pau9re femme e'affaiesa et 
expira an bout de quelques minutes. 

Necmi disparut alors, à la fave11r de 
la nait. Les gendarmes l'ont retrouvé 
teutefois el l'ont livré à la judice. 

Pour le ellent 
Lea cireun de bolt88 foot parler 

d'aux plu9 fréct11em111ent... qu'à leur 
tour! 

L'autre jour une histoire ale vol, 
paoaohée d'usaie da at11p,fiauta, ame· 
nait l'un d'entre eu:r dnant le com· 
miasaire de police de Sirkeci. Aujour· 
d'hui, voicii qui est plue grave. Le ci· 
reur de botles Kemal, demeurant au 
No 9 de la rue Hüokâr imami, étai\ 
postil nec &a boîte 1radil1oonelle au 
d6barcadère de Xadiké.iy. Son colllliue 
Mue\a!a, qui hallite chez le co1her de 
fiacre Rttid, à Yeld11girmaoi, !liai\ non 
loin de là, avec sa boite égalem1Bt. 
Un clieal parut. Les deux •lustro» se 
mirent à battre le rappel, avee leur1 

Le pavé broese11 et, comme eela ne suffisait 
pas, ae prtcipitèreol vere lui en se 
bomaculant. La chance favorisa Kemal. 
Mustafa l'insulta avee celle éloquence, 
celle abondance el ce pittore1que qui 
earactilrisent le r6pertnire de uos ci· 
reur de bottes. Kemal répondit 1ur le 
même ton si bien que, la querella s'en· 
venimant, Mustafa s'élança sur t ou 
adversaire brandissaut un poignard. 
On s'interposa. Kemal avait déjà reçu 
néanm!lin1 plusieure blessures assez 
profondes au bras qui nilcessiteronl 
son admission à l'hipital. 

La da111e ~ahin, femme ds Bekir, 
habitant à Fer1kôy, Bohorlu eokak, 
No 14, 61ail sortie avec sa fille: Sevim, 
5 an&. L'enfant est très turbulente. A 
un cerlaia moment, elle fit un acte 
qui déplut à sa mère. Celle-ci voulut 
l11i allonger une taloche. Mais la pe
lite, prllvenant le geste, •'enfuit. En 
courant aprè1 elle, $ahio heurta un 
pavé irréculier, en saillie sur la 
chaue1ile, et s'étendit de lool son long. 

a an e. 96 re1Jpes en9oy .. es soucier de rechareher si ces fi1itl•· 
contre eux,:ie par•iennent pas à déga· Il' 
ger les asaiégée.c Dans ce paya impres· coq ne& easseat pu aupporter aell 11 
· bl • 1· è • · 1 rr· · 1 ment 1'6ùranlement preduit par 1 s1onna e a. exc o,,ou e coe ic1eo mo· tir de ce• pièces. Au1111i bien. on n'ell 

rai atteint ùes valeurs inusih~es, note uil é s· 
historien (1) l'effet de ceUchec e~I in· ~as le temps de conclure cette OP,!,1 
mense ... • C'est la moment d 'eu voyer t:en. la guerre ayant éclatil a dé· 
l'escadre, pour interdire aux reballes 1 ~chèvement ~es pourparlers. o~ ,, 
les communications avec leurs ravi· J CJdn d~ r~part1r la flotte e11 troiseasi 
tailleurs de terre lferme et rétablir le cadr_es, smvant le le!I'P 8 qu~ uéo 

10
1 

prestige du pavillon national. Mais las le raie.nt lei répara.twns 111 1 arme":id•· 
frégates cairas11ées, qui firent si des diffilraotes umt61. Le comma ·,e· 
bonue besogae an 1868, sont immobi· me~t de la première. fut confiil au "ui 
lisées au fond do la Corne d'Or. On amil'al Hasan ll_am1 pa~a. ap_rès q ·~ 

· f · dre la le chef d'ét•l·maior de la marmo Fa1. 
ne saurait songer à aire preo . pa~a eut prudemme11t décliné le d8~ 
mer à ces carlines rongées de rouille goreux honneur de cette charge L'•1· 
et d'ailleurs à peu près ,totalement cadre se composait des frégAte~ oui• 
1Msarm.iles _! Par contre cest, - su- rassilas Hamidiye (na tira amiral) Mtsu: 
prême irome des choses - la Gr:~~ diye, Osmoniye, Az.iziye et Necmi ~evt': 
f!UI enverra . sa propre [l~tte P ê"à de la canonnière Hizb!r, dee eootr•. 
protéger 8es mtilrêts d~ns 1 île. D l. torpilleurs Pelenki Oeria (battant P' 
en dilcen_ib.re 11195 le roi George~h~~~! villou du contre·amiral !Iayri p8~•; 
dit au mimstre de France à A com111aadr nt eu secoud) et Eid6r d 
M. Bourcle : ''. Vous savez. que lea quatre to:pilleurs de lère rt deu; JI 
Tores (2) envoient cmq bata11lons eu 2eme cl eidin du paqurbot tzrn11 

Cràte : Ri .les choses prennent . cette armé •n''une sorte de croisrur-nt1s~· 
lournu~e, Je vous dilclare q~e li8 ~: Haire. l'n croiseur et qnalques b~ 11 : 
pourrai répondre. de rien iei e q menls plue petits en service dans 1'•1 
les 4viloements smvront leur cours ... • chipe! devaient rallier la lèr1 esa,1.tr' 

L'exécution de cette menace n'est 1 aux Dardaoelles. 
que ret~rd•e peadant quelque tempe; Les torpilleurs, relativement neuf1·. 
le 5 !étrier 1897, après une. vame et furent prêta le• premiers. Ils api'~. 
suprême tenlative de méd1atiou du reillèrent polir <;a·1akkale le Hi 111ar 
eouverneur de l'île, Berov1tch pa~a as· convoyila Jil:ir !'Izmir. ~· 
11is\é par les consuls étrangere, la Le 20 mars Je reste de la !ère esC· 
lutte eo01meace dans les rues mêmes dre sortit de' la Corne·d'Or au>! ~c 
de la Canée. Le 7, tnotiis que ces indi· clamalions de la foule massée le 1011~ 
dente durent encore, le cairassé Hy· de quais de Galata et de StamlfO~. 
dra et le croiseur Mykolis (commodore Enfin, on allait faire payer cher aU' 
De Rey~eck) momlleol dans le por\ Grecs leur insolence !... . 
e.t •oubhei;it» de ~aluer la terre. li faut Une 2ème escadre était armile éai

1 l mtervent1on discrète de flotte.a lemeot; elle devait se composer de :. 
étrangères po~r. les décider à re· fr~gate cuirasiée Orhanidt, du mo11. 

parer cette ilm1ils.1oa. Le 8, la eanon- tor Hifz-i-Rahma11, de quatre 119, 
mère 1/phios ar;"C: à son to~r; puis vires marchands armés et d1j 
toute l eaeadre a éloigne. Mais elle est torpilleurs, - dont Il affecté~ 1 
remplacée par quatre torp1!1eurs que la défense mobile du lilloral e 
comm~ode le prince Georgee, amba~- tomao 6taient diljà aux Dardanelles 0 ~ 
q.ué lui-mime~ bo~d .du yach S~hac.tt- sur les côle11 de lyrie. . 

1 
rtll. Le 1~ !.lvr1er, l av1~0 M111oul1s tire Enfia, une lème eicuire d~ rl:;e1 r1. snr la \ranaport t.nrc Puad por,tnt des devait i:reuper teu!i IH autres ••1

1. tre11pu cie Candie à S1tia el lo9111e à mantshérit6s tle la 111 ari11e d'A•li 
rebrousaer ehemin. Enfin, dans la Aziz. 
nuit du 14 au 1li février, mille faataa- En réalité la première escadff 
ei11s helll!oes avec quatre cent artil· fut la seule qJi ait manite.té que!q•': 
Jeure commandils par le colouel Vaasoa velléités d'aclio•, vile abandon•é' 
sont mis à terre à 15 km, de La Ca· d'ailleurs. 
aile, entre l'tle Tllilodero et le Cap Lera d "un eooaeil tenu la li lll&ri, I•1 

Spada, (3) .Par les naviree . affr~t~a amiraux décident uae série de Jll'e 
PelllJIS, lhetis, Thésée. On. estime qu .à sures tendant à la pacifîcatioo d. 
ee ~om11nt, outre les torpilleurs, hait l'lle : le blocus en sera procla111il, ù'; 
bât1menls grecs croisent dans lea foroes Sllffisantea aeront dilbarqu4• 1 
eaux de la Crè~e. Le 15, dans une pour garder ln •illes prin1ipaleS 8

1 proc.lamat1on s1goile au monastère de les voiea de communication, l'escad~; 
~oma, à Comlyllari, !e colonel Vasso• crecque aera internée à Milo 1a11d . 
annonce à la populati~u: • Au nom de qu11 les navires de guerre dea P 111;r 
~ · M. Geo~.itee Ier, roi des Hellènes, aances iront mouiller à Poro• 1'0 :1 
J oceupe 1.rle "· surveiller Athènes. Ce pregranime.'11 

. Et touioura paa 11n• seule oa~oBÎ jugé trop sévère. Les gouvern111180~; 
mère ~urque pour tenter ,un aemll ao d6cidenl qu'oa se bornera a11 11111•,,1 
de résistance et sauver 1 honneur du d• la Crète seulement à partir dll ' 
d 1 • •' rapean .... mare. Le me1ure devait demeurer·•3 ·i 
L'interveatioa des pui11a.nces graud effet; le blocus dura deux Dl~', 

Il est vrai qu'.A.bdil Hamit tirera ean• aulr1& iecidents que la capl
11
uc· 

. · • du st11amer crec Hora et la de1tr 111 ariiument de celte impmssance meme tioo par le croiseur autrichien Se;~ ri 
pour sollieiter l'intervention des i:;ou· co d'une goélette de centrebandl~,, 
tement~ d'Occidenl. Dè3 1896, il a de· ••' 
mandé le concours des consuls peur qui avait répondu à cgu~s de fe~ JI 
essay r de ramener la paix en Crète : sommations d'usage ... L occupation d~ 
lors des troubles de février, les la Crète par les puissances devait ri· 

· t · 1 rer encore des années;des troupes u> 
grandes puissances son ID ervenues gulières allaient être subetitu6es ~il 
pour le • diesuader • d'envoyer des . ,,. 
troupes dans l'île; c'est à elles d'inter· premiers détachements de mar1011 j;~ 
tenir maintenant polir imposer leur à terre par les oavireq de guerre· 0~r 
volonté à ceu:r qui, par leur agitation, fait cependant, l'île était perdue p ea' 
tronbleat la paix en Crète al ~compro· la Turquie, à partir du memest ,s 
mettent celle de l'Europe. Effecliv•· surteut par suite de la care11ce de c1r"· 
ment, le 21 février, l'amiral Caoeuro, flotte, elle n'auil pu su la tiéfeD 
aprèa s'Mre conoulté avec les corn· L'eavei de11 treupe• 
mandants en chef des autres puia· à la frontière 1 
sauees, décide d'interveuir pour. arrè· Les événements tle Crile avaiO~ 
ter l'avance des insurgile. L'action 881 étil acoompa&uéa par une tenoieu er•' ~ 
d'ailleurs menile.mollemelll; 34 coups sanie ùe la s1tua\io11 aux frent 1 ~~11 1 
de canon, rnlention_n~llement mauvais, de Thessalie.Il devenait év1denl qtl :1 
sont. tir.és su.r les llgno11 de Korakié9• gnerre allait être inévitable. 0_11 t11·· 
Le S1ci/1a et/ Anural Charner,.gêués dans. réclamai\ à grands cris à A 1hè110•· ~I 
leur champ do ur, ne parlic!penl pas l loujours faute d'une mRrino di:"~eï 
au bo.~bardem~nt ; la Kat~emt, At~. cc nom, il :ie pouvait _Plus ~Ire q,tr' 
gus/a 111e à obus. Celte d1v11r.1té d alll tiun de diriger par voie de mer, ri' 
Inde est auss1lôl r.e marquée et 1 'ou la frontière maaac6e, les re11f~yi· 
est obl1gil de publier un commun•· d'Ana\olie. Force fut d'adopter u11.,,1P 
qu6 pour constater que" moraleme1H » tème beaucoup plus long, h-.aucgo•l' 
t?ules les nations out 11ré sur 1es p'us compli4 u.i et beaucoup plua çe'l 
h.gne• ~e K?rak1ils. Le f.eu des balte· l 1eux. Les \roupas achen11uéeS :-;oit' 
ries d Abdul Az1z. ava11 une toule les ports du liltoral de la mer • LJ't' 
autre eff1cac1té ... virtuelle contre les ou de la Marmara y étaient e10 dl 
campemeol3 des rebelles de 1896 ! Les . d a eurs 0; 
intilrêts d'uc pays ne sont jamais quiles sur une trenlainc e v p rs 1 

. . la Mahsuse et sur quelques vapell ·e9' 
a~ssi bien dilfeodus que par ce pays commerce affrêlée. On les cond~\~~I 
lm-même.,. ainsi à à Tekirdag,-le sultan 8 

(/ et 2;.- n. La Martinière, •La Marine (Voir la suite en 4me page) 
francaiee en Crète. ,, pitll'" 

(3)- Au point mfünc oil les Turcs avaient (/)- \'oir l'article ùe feu Ali Nuri 
débarqué en 1645 ~ " Beyo~lu., No 30 janvier 1935. 
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' Le Ci n é fait spnsnlion cette semaine avec 9 
!) IPEK UN FI L ~J DE GR\ ,'DE ENVERGURE ~ ~i . BconomiquB Bt finnnciBre e L'n Ch e f • d'œ U V r e CJ 

m LA GRANDE VILLE! Le marché d'Istanbul 
~ SPENCER TRACY -LOûiS'i'Râ'IHëR'~t VICTOR 'VRRco n1 ! ... ~: ::.:'~:;·. ·:..:::.::~.:::. ·:::.~~~· ···;.:!:',;!";.," ,,. ..... 
8
f) La Grande Aventure et Le Grand Amour ~ de notre vill e ne réussil pas à se dtl· Iç siv~i Piutres 75.77 

g liarrasser d'une sorte de lourtleur qui 
En Supplément : F 0 X • J 0 UR NA L lui fait garder_ ou à peu pr~s _ le avec coque • 37 

-attaché commercial à Alhènes a eus 
uec les milieux commerciaux compé· 
lents, il 11 été décidé d'entreprendre 
cleo p011rparle rs en vue du dêTelop
pPment des re lallona commerciales 
entre n&s ci eux pays. Le 15 octabre 
une délégation commerciale turque 8~ 
rendra à A1hènes en vue d'entamer 
les négociations dans ce bul. 

En marge dB la guerre 
civile en EspagnB 

3 BEYOOLU 

les anciens chanl1 chrétien• de Cal11· 
logne. 

• Il r.'y avait pas de garde pour pro· 
têger l'église. On n'en avait 11ucun 
besoiu. Une hbertê complète existait 
pour ce 1erviee religieux ... 

"3.000 prêtr1& vi•ent à Barcelone, el 
ils diaent chaque 1emain1 environ 
1.000 messes da ne laa locaux pri•és. » 

Erneet Relier pourra 1ana doute 
nous dire où se trouvent \ Barcelone 
les églisesiqui n'ont pas Hé incendiées, 
où il a aeeistê à un office 1olennel, et 
qui lui a dit que lei pritea exercent 
librement leur ministère dans 111 zone 
l'OUJi:P. 

m 
Aujourd 'hui à 1 h. MATINf:E POPULAIRE pour ETUDIANTS 

8 
visage d'll y a un ou deux m?1s. llilohair 

à Réserrées Pr1. 30 - Balcon et PremièrH Pra. 20 Les prix des cé~éales con.tiuuent à Les prix n'accu&1nt aucun chanoe 
I Atre peu sa11·afa11ants .. F o1ble11 éga. "' · Le1"...,., .. 1eata r'-ol tl ir LBS ASSOOIA.'l'IONS --. I" ment sur ce marché do•t la lourdeur .. -., _,.. " R OBJla es 

~0000(;)00000000000000000000000 lemeul lu prix du mohair et ceux lie n'a paa 6tê atteinte par le eommence· 1'empareat dei Ylvres L'a11eciation des chautteurs 
me rhabiller vaille que vaille. Une la laine. ment de Ill aaiaon 1111 1xportation1. J Noua liaon11 dana la presse ro . Il a été décidé d'apporter d'impor-
chemise après tout, ce u'esl paa aueai Blé 0~11111: Piaatre1 127. 29 • La Direction Général~ des .. ~':ro- tantes modifications 11u r~glement da 
indispensable q11e Qa en 11 l'air ! Le marché du blé s'est moatré fort .A.na 111111 • 107 visionnements a rendu publique la cl4· l'association dee chauffeurs qui, éla· 

Furieuse, mon maillot roulé dans irr4gulier avec des tei:idancee diverses Q•niielli ., 130 nonciation faite au Tribuual Spécial bor4 il y a une vingtaine d'années, ne 
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Ponette en mou peignoir, je reviens chez ma et variant au jour le J~Ur. . . Deri 77 de garde No 1, de Baraeloae, ooncer- correspond plue aux besoins acluele. 
tante. Ma première intention avait été Le blé de Polatli, qm.a attemt jUB- I b " 

78 
nant le vol, 11u préjudice de cette Di· Il avait étê conçu netamment en vue 

de lui rsconter celle mêeaveoture et qu'à piastres 6.10. termme en ba1111e a Il • r .. tion Géaérale, it•u 11 envoi d 'une de l'activité dee eeule ohaufteure de 
de lui demander conseil. Maie la chère eur eon prix du 9t!I. Sari • 115 grande partie de la récolte de pommes taxi, alors qu'à l'heure présente les vacances vieille fille innocente n'aurait pae Piastrns 5.35:5.37112 Laine ordinaire de terre de ~a régioa de Mareena des· antobua 1e eont multipliée crêant une 
compri11, n'aurait rien su dire. Je prê· 5 ~O tinée principalement au ravitaillement nouvelle claBBi- de tratailleurs. Le 
férai me taire et me déàrouiller • · lfllroh6 en bai11se. Jusqu'ici la laine de la capitale de la Catalogue. texte du règlement dOment remanié, 
loute seule. Jusqu'au soir, je restai à En bai1111e également le blé lelldr.e a'étail teoue beaucoup 111.ieux que la •Cette dénonciation llffectait les eera soumis très prochainement à une 

De Racer REGI~ la maieon à réfléchir. qui perd 5 paiole sur son prix mau· mohair et avait mêm11 11quiué plu- membres de cinq syndicats qui, au aeeemblée génér11le de l'A11soci11lion. 
Enfin, vers lu six heures, j'ai eu mum. 1 blé 11 sieur mouvementa hau11iere. total, avaiellt dlltourné 117.830 kiloe de En ce qui a trait à l'activité de 1'89· 

- 11 m'en eat arrivê une biea bon· une idée. Oh ! une idée épatante, vous Après un recul très net, e . ur Anatolie PiaatrH 47·50 pommes de terre . eociation, on communique lee donnêe1 
1°• ! dit Ponette en ee lt11lan9ant sur allez voir ! s'est quelque peu repris et termme la • • 46,20 suivantes : 
.8 haut tabouret du bar où elle él11it J~ me bichonns, je me pomponne, semaine avec piastres 5.5 cootre pt&i· •Au cours de ce moie 011 a effectué L'avocat de l'A1&ociation a eu à 1•00• 
Juc.hh, Fi1iurez·•ou1 ! Pendant cee je me fais belle et, lout droit, je me Ires 5 le 719. . Thrace " 63 dH pourauilei contre 'ces accapare· cuper de 10 procès intentés contre 101 ~llinu jours q•e j'ai pas11êe en Bre- rende au Casino. Là, je demande i Tenue irrégulière en ce q:ui concerue • • 1!1.20 ~~nt• 1i,pr4judiciables à l'int~rêt ~u- chauffeurs pour accidenta ou pour 
•gne... parler à M. Maxime Dubreuil. O;i me la qualité dile •kizilca• . Builes d'olive ~.~·1 ~t 100 a préaen.lê des dtlnone1a- d'autres raisons. Sur ce total, 11 a ob-

pl tlle ee lnlan~ait, découvrant un peu fait asseoir dans le hall et i"attends. Piastres 5.o9·5 .20 L ... 1 . . •ntre les syndicats ou leurs af- tenu 7 acquittemenh.Dan1 une dizaine 
v ea qualité& de ta., • 1oal ferm11 f1hé1 de Cantt de Mar Areu7is de Mar d 

1 
· é b ~s qu'il ne !aut 1es looguas jambes Mon voleu1· parait. Il n'a pas du tout • 5 . 01·5.1' tandis que l'on ob1&rve une l~g~r• Vilasar de Dalt Gab'r·l . d 'I e. cae, une so uhon a lé o l~nue par 

!rainées de soie claire. Mais noue ne l'air surpris de a démarche me 25 D 1 • ' 11• remia a vote d'accord entre les parttea. Laa ~e m · » i baisse 1ur le prix de l'huile pour H· a 1 Doar1us Llavaneras M11Ja t gardions pas le11 jambes de Ponet· salue avec un petit sourire saliefail · ' ' • .ra • chauffeurs sont particulièrement ulia· 
~e ; tou~. noue les connaieeions. Noue· et 1110 dit : Seigle et mals von. BlaneB, Llavanerae de Monial. B~ya!ta 1 faite de l'hôpital de leur A'8ociatioa 

1 .~81 ardione le visage de catie étrange - Je savais bien que vous vien· Le seigle se maintient ferme. à pias- Exlrll Piattrei '3 de M11resme et _Llorel de Mar qui, da· pour l'entretien auquel l11 payent la 
9
1 e, petite et rlblée, toujours ftê· ciriez ! tree 4.ii, prix déjà cotê depms 16 9 de table • '1 prèa 101 rens~ignemeats se t~ouv~nt somme modique .de 35 pts. par aa. 

/e.use, toujours piaffant• et qui Il s'assoit prèa de moi. Je prends eeptemère. p. aavon » 3i.20·S7 entre les matai de celte D1rect_1on L'J..a1oci11tion destine en oatre à cette 
/ 81 t •ane cesse. Ce soir aurtout. un air mi-figue, ,mi-raisin pour ré· Ou observe eur place un l~ger re- ,, ,, ,, 36.:20 G~n~rale, ont déloarné les quanhl6s linetitution 15 010 de eee recett01 a:é· 
'•lllais nous ne l'avions vue ei r;aie. po: dre: dressemenl du prix du mais ave• ten- Beurres :~~·~31e~1; ~~mmes de terre: 296.037, jnéralee. 
c - Oui, reprit-elle, je reviens de -- Co1Rment pourrai-je faire dance à ee slabilieer. · "' · • S7.760, 315.751, 10.950, ll!!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!llll!!!!l!!!!!!l!!!!!!mlll!!llllll!• 
bhtz one vieille tante qui hallite au autrement ? Maïs blanc Piastres 3. 20 Hausse e;4ntlrale sur toua les beur· 929·7Z6• 115-~ 26• 559. 786, 351.ï93, 1195.861 EL 
c:t~: ~:i:~ ~,~:: n~~ent m:0u~~ad:~~eq~~ vo~ ~~~e~~e~ ~~!:n:~~d i l~~~;i~ u~~-~,~ ,, ,, ,, 3 . 

30 ~~s le~~~1!~~e~~~c:~t~ 1m~e"u:ai•ql~~i~: E~~~i:~!~~~~0•8 :~~g~i;~·~~:~~ec~~'. 1 FH nT LI 5PEHCO 
~ll• m'aime bien, est ma seulepareote. prenons le porte ici, nous dinons Blé jaune » 3·25 laisse même pr4voir une nou•elle H 
0 Ile l!e me demande jamais rien . Chez ensembl3, nous passons la soirée • • • 3 . 3~ 112·3 .34 hau81e ult6rieure dans le1 prix. "La quantité letale d41ouroée jus· 
j Ile, Je fais ce qui me plaît. D'ailleurs, en,emltle et... ? Avoine Urfa 1 PiaatrH 1o5 qu'à ce Jour 11'él~te à 4.576.520 kilos. 
• •e fais rien, Je me repose. - Bien entendu ! in· , II , 100 • L11 autre• déaoneiations aeront 

Tel 44792 
Do ., Le prix do l'uoine. d.emeure • 1, h c lie, cette année, J arrive là-bas Alore, la voilà qui me débite deij pr.110 .. es proc amement au Tribu-

1 °111 m? toue lei !IDB avec les mêmes déclarations d'amour et dee hdaius changé et cela depuis duo JOUril. Bireeik • lla nal ». Cie Royale BéErlandaisB intentions. Or, voilà que, tout de euite, ridicules. Il e'épanouil, il se gonfle.A Piaslreij 3 .38112 l\Iardin » 95 Tandis que Je peuple meurt de faim, 
' re111a~9ue un grand escogriffe qui grand'peine je retiens une forte envi11 Or~e Kare " 90 1 .. 1yndicah rêvolutionnaires aocapa· 
~ara1t s mtéreeser. beaucoup à moi. Il de rire et, en douce, je lui glis1e , de La hausee ne e'eet pas main~enue Trabzon » 77 rent donc les denrées. 
q e guette quand Je sors, il me 11uit ma voix la plue noive : eur le marché de l'orge. Toutefois le La vé .. él1tline a Juu116, panant de Départs p. 
llan~ ja me promène et, clèi le - Pour que j'a ie confiance en vous, " 

Prenuer bain que je prends, il se il faut d'abord me rendre la chemise. recul que l'on remarque est aliSliZ piaetr91 45 à 46. 
~a!Jte sur la plage, la lorgnette à la - Rien de plus juste ! La voici. minime et ne louche pas outre mesure Cltrom 
... a1 à à la solidité du m~rché. • b · 'è c n, m'observer comme une bête Ce n'est pas bien gros, une chemise La place eai légeremen t a1ss1 re. 
llrieuae. de femme roulée dans du papier de Oree foarragère l'iastree :1.39·4. l6 Lee seuls citrons italiens 1ont cot61 

· Jeune : c'est vrai! Elégant, aa11ez 11oie. ~Ion voleu r l'avait dans ea poche . • • • 4..5·4'. S sur notre marchê. 
~?h garçon : c'c11t certain ! ~Iai11 l'air Il la eort el la po ;;e sur mes genoux. • de brasserie • 4.3 490 Ltqe 
ca sûr de soi. si fat ! El puis, les va· J e la me te dons mon enc <1ue je refer· » , • 4 .41 360 • 

8. 75·9.-
8.50 
10·13 

B uce~ sont lee vacances, n'est-ce pas ~ me avec soia el, de plus en plus eau· 
e{~f, Jll fais celle qui ne remarque rien dide, je lui dis : Opium 300 • 

1 Je conliuue de vivre à ma guise. A - :Merci, monsieur, je vais ln ren· Prix stable Œuf11 
c~ longue, cependant, l'insietance de dre de votre pari à ma tante. Ince piastres • 28 • 3o 540 Depuis deux semaines, la caisse de 
1 ntousieur finit par me porter eur - Comment? s'écria+il éberlué. Kaba » 230 1440 pillces poureuit un lent mou•e· 
8~ nerfs, su t tout à l'heure du bain. -Eh oui! 

1
Cell,e ch11emie_?,~e m'appa

1
.r· Noisettes ment de hauesae qui lui a fait gagner 

tu ll1111, un matin, mon maillet et tie nt pas. bl e ma ét pre.ee ce ma in L\qe 1.50. 
dé~~ Peijlnoir sous le brae, je file au par ma tante - vous savez celte vieille Les uoisattes dites «iQtombul" qui 
cr·• da la plage el je Kacoa une petite demoieelle moustachue chez qui j'ha· étaientàpt rs 74·75.10 !a sem:une p ~ esée 
u 1ciue eutourêe de rocl!.ers. LA, daa11 bile... onl h~ussê jusqu'à p1asti:ee 8.1 celle ee· 
e~t 11•rte 111 iirotte, je me déshaltille Voue·même avez fixé les conditions· maiue. Un recul en dernier heu a . ra· 
ic' ~p ! à l'eau! Je naiie, je m'ébraue, je vaie donc de ce pas dire à ma tante me11ê le prix des ciçtambul» à piu· 

Ltqs 
• 
• 

17.50 
18.50 
19 

R.H 
ri fais la plandte, je ne pense plue à que voue l'attendez ici pour prendre 
l:'~n. Eufm saule ! C'ut délicieux le porto, dîner, passer la soirêe ... 
la Urtant on ne peut pas rester toute Elle sera un peu surprise, mais sait· 
do vie eatre le ciel et l'eau. Je reviens oa jamais V 
ie ne Vers le bord, je repre ~ de pied, Sur ce, je me lh1>, très di(ne et je 
tuaeeurs vers la grolle ou j'avais 111i1s.r m'éloigne. J e ne 11ats pu ce qu'est de · 
robs vOtements : mon chapeau, ma venu mon e•cogrifle à lorgnelta, mai1, 
p08e! mes bas, to11t êtait là, mais iot· pendant los buil jours que je euis re~
Ch 81~1e de découvrir ma chemise! Ma tée encore au bord de la mer, je ne 

Pour remédier à la 
des bas 

ciel portlt tlea bas plus gro1 et plu1 

quBst.100 'ré1istants. D'ailleurs oe 1ont les da· 
m11 et les jeunee fillH qui travaillent 
qui se plaie;nenl le plu1 d11 ba1 ac· 
tuels. La 116ation d'un type de bu 

00:lll•ee a~ait disparu. Je cherche l'ai jamais revu ! 
&lror:; Rien. Pou · tanl, j'étaie bien --

un;,8 ch:~~s:~nua 1ou1 à l'heure u ec Ru Foreing Office 
Cou

9
11 t1n, à force da chercher, je dé· 

'u• re eur uaa roche, posêe bien en - - -.--
l>ub uu~ carte de visile. " Maxima Leodres, 1~.- Le;, 1ournau

0
x annon-

de reu11 •. portait-elle gravé. Et en cent que 1 ambassadeur d Itahe le 
cr:sou11 du nom, cae mots écrite 

1 
au comte Grandi se rendit ~u Foreign OI

i- Yhon : • Je rendrai cette chemise à fice où il demeura demt heure. 
Par\· armante pereonee à qui elle ap- • • 
le p~a~t quan.d elle vie~dra p_reudrej T .RIF D'ABONNE"'iE T 

Le peu de rési~tance .de• ba• d~ 
femme de faltricat11~n nat1ouale a f.a1t 
l'objet - et continue d'11illeure à faire 
l'objet - de protes~atio~s et de. plam· 
les unanimes. M. Husey1n Avm pro· 
poeait récemment à litre de rem~da, 
dans l'Ak$om de renoncer à la ptoduc· 
tiou de baa fins et de 1oncantrer tou1 
l'effort de cette iuduelrie 11ur 1~1 bu 
épais ou semi-épais. Cett~ eoluhon f1· 
gure au nombre de~ déc11 on• ado\l· 
tées ces jours dermere p11r les !abrt· 
cants de •otre ville au coure. d'11n• 
rliunion qu'ils .. 111 tenue à l'Union ln· 
dustrielle. C:a.1·11

r o, un soir avec moi, à l'hotel du " 
• o o' "h b' Oh •" u l, ~ ite. » Turquie 1 1 Etranger . Notre confrère note à ce pr1p11 

l'iditt · l~ n a1 pae hésité un instant : que ces temps derniers, l'usa.ce de.• 
'lue · qui avaitfait cette blague pendant Ltq• r. bas fins s'est êtendu, des fam11lee 11· 
l'eac~e nageais, Cl' ne pouvait ilre que l au 13 "0 l an 22- séu jueque dan• les familles de con· 
!à, ie r 1rre .à la lorgnette. S'il avait été ·

0 
Il 6 01018 12. - di lion plus qua modtele. Pourtant, 

Il êtaitaura1_s giflé avec plaisir. Maie 6 mois 7.- _ il eerait logiqu• qu'une dactylo, par 
% 9 ie 1Parti, le l:l.che, et, en attendant 3 mois 4.- 3 mois 6.,u 1 exemple, qui travaille pendant tout.a 
~retrouve, il me fallait bien ·------------• la journée dane u11 département oft1· 

1 
1 

L'accueil réservé à M. Konrad Henlein par 111 pa.rtfsans lors 
de aon retour d'Allemagne 

c populaires• s'impo10. Il faudrait 
auesi interdire lea bu fint aur '9oli•· 
re1. Une recommandation d11 autori· 
t~• compélollte1 qui d6con1eilleraient 
aux dame1 et aux 1•un11 l11le1 truail· 
laut dana 11& buruux el notammenl 
au 11ervice du mieilll•r• da l'In1truc· 
tion publique 11 port dea bu fin• eon· 
tribuarait auaei à or6er une elient•I • 
aûr• pour IH eou•eaux bu d•rtl la 
producliou Hl enviaae;4e. 

Bref, la question, uaiain6a juaqu'ici 
eur le plan strictement élonomiqua, 
prê1ente des interférenues hidant11 
sur le plan social. Elle devr11 dono Atre 
altordêe courageusement 1ou1 tou1 Hl 
up1cte. 

Malmtya 
dBvisnt un centr1 industrisl 
La ville de Malatya eet relih à la 

alatio11 du mème nom par une chau1· 
eée da 5 km. To!M le long de celte voie 
d'importante étallli1aement1 i•du•· 
triele •ont en coure de eonstruclion. 
C'eat d'abord la iirande manufacture 
de Malatya, à ua kilomlltre da la iiare. 
En face de l'immeuble de la fabrique, 
dont la façade mesure une c1nt11ioe da 
mètres, se dresse ua immeuble à deux 
~tages .' la pensiou pour les OllTriers 
Plus loin. de tietitee coustruclionil au 
milieu des arbres constituent la Colé· 
Jar'din destiuée anx employ4s. La mai· 
son du directeur l 1 domine de la mu· 
se de ses deux étages. 
P l u~ loin , les ateliers de manupula· 

tiou lise tabacs. Ce sera l'1nst1lutio11 cle 
ce genre la plus grande de Turquie. 
Elio assurera la coullomnoaliou en 
cigareUes de toute !'Anatolie Orienlale 
jusq i'à Si9as. 

(,es lruaux de construction aeroul 
achevés eu uovembre. On entamera 
en11uite le montage des machinea. La 
nouvelle in11itu11on comporler11 dea 
logements pour les ouTriere et lea 
fonctionnaires, un court de tennia, un 
etade, etc... · 

Les pourparf Brs commerciaux 
avsc la 6rècs 

A la suite dee entretien• que notre 

Le champion du menaonge 
Il ee nomme Ernest Haller. 
Parlant au microphone du poete . 

Anvers Amsterdam Rotterdam 

Hambourc 
émelle~r . • La .Voix de l'Espagne \ 
Rêpubh11me •, 11 déclara, faisant le 8 1 Juns 
récit d'une visite d11ne la zone rouge : 

ters le 23 Sept 

s s Saturnus • 
• Le lendemain matin était un di· 

• 28 » 

manche. J'avais lu daue les journaux Ef;, d'E J llff d 
am~rioains q'!e Ioules les églises 11VBS CO es " smmn BS 
a va1enl été brul~es. La religion élail P•.r Prof. Agré11.; de B.rlin, p.,rlant 10 rru 
poursuivie. La liberto! du oui te u 'axis· çaos .. - l>ouvelle Méthode radicale et rapide. 
tait plus... - Prix mode•tes. - Prof. H. 

. • ~e me rendis à une chapelle et j'as
e1eta1 à une messe en même tempe 
qu'un nombreux public. Je vis trois 
prêtres avec tous leurs oruemeuts 
L'or u1 jouait et un chœur e.hanlaiÏ 

~Bç~ns d'Allsmand st d'Anglais 
~u1er!ltqueme11L et effieaoa1nent prépar61 p&r 
Rép•titeur Allem. dipl. - Prix trèo réduits -
Ecr. : Répétiteur. · 

•ouvement •aritime 

soc. -
lhparts :110111 

Pirée, Brindial, Venise, Trle~te 

dts Quais dt Galata tou.s les "' 'tdr, ./1J .. ._ :d 10 heur•s pricu~s: 

Pirée, Naple'l, Mar..,e11le, Gênes 

OaYalJ1, 8alonl9u.~. _VoJ01 Pirée, Patr111, Santf· 
Qu1ranta, Br1n...a1s1, Ancône, Venise Trfeete 

8alon!qu11, "Alételin. Izmir, Pirée, Oe.lan111ta, 
ratrae.IBrladioi, Veniso, Trieste 

S•llna, fl<tL1l1, U1ad11 

Bat,aux 
PALESTl:I'\ 
F. GRUHN! 
PALESTINA 

KERANO 

DIANA 
ABBAZ!A 

ALB.lNO 
VESTA 

AB BA ZIA 
QUIRINALZ 
CA PIDOGLIO 
VESTA 
FENIO!A 
DIANA 

BB\ZIA 
C U!PlDOGf,10 

16 S• pt. 
21 Sept. 
30 liopt. 

22 ll•pt } 
15 Sept l 
~ ~•pt. 

22 s.;:. } 
8 Oot. 

"~ .. l t8 Sept. 
~I Sept. 

t23 RepL 
i Oct 
12 Oot. 

A 17 beuree 

~ 
l n beuree 

~ 

l Il beuree 
'I 

l 17 bllUl't• 

11 ~epl, l 
21 sejJt. r i 1 1 11 ~ 1 • • 

En coïncidence en Italie avec les luirneux bate.iux: d~s S:lliétés 
"Italia et "Lloyd Trle1tin'l" p::>ur l~! toJt~• di:itirr ltiJ H d 1 'IlJoih 

FacilitBs dB VDYl~B SUP fdi Ch3 ni1> d~ F~~ d3 l'EtJt itmliBn 
REDUCTION DE SO% sur !e parcour~ fdrroriaire it1l111t1 •J)'t •ti lî'>t" 

quement à la frontière el 1 i l 1 f • 1 iti ).·~ ll [.)J ·t 
d'embarquement à lous lee pasnger3 qui eottreµra!'I · 
dront un voyage d'aller et reto<1r p1r lu piqJab >l• 
de 111 Oo npa~ 1i• " .\DRL\. rr J ~ , 

Eu outre, elle vient d'irtitit·Br 11u 11i cl 1• hill 11• 

directs pour Pari~ et L:>a•ir•s. via Veuiie, •tu à 
prix très rêduits. 

Agence Généra.la 
Barap l•kelesi 15, 17, 14-1 .Mt1cnb•oe, ïli.h.h 

Télêphone 4'877·8·9. Aux bu1·ea H rie Voya~o• N' tlta r .11 . •U914 
• • , • W.-Lits • U68!1 




