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QUOTIDIEN POLITIQUE ET DU SOIR 
.............. iiii .................................... ..... 

• Importantes ~Étlarations Une seule so u 
de M. Celai Bayar io"1., dit 

uiagite I' ~· urope: 
• 

Le troisième plan de problème 
quatre ans industriel 

SS 
ébi 

n1., au 
cites 

Son exécution codtera 

80 millions de ltqs. 
d 1•t;1nhul, /RA. A - Ay•nt appri• que 
l':s echani:es ù~ \Ille~ import~nts, intéressant 
,1 (".onomie n::.tlonale avaient eu lieu au cours 
n~s ùt·rnH·r~s réunions du Conseil des mi 4 

c1Rtre~. nous avon~ prié le Président du 
1·~ll.s~1l de bien vouloir éclairer, à ~e propos, 
1l.P1n1on publique. M. Celâl Bayer nous a 

nu cas où une coalition 
PraguB, la placB 

devrait SB constituer, pour ou contrB 
dB l'ltaliB Est déjà choisiE 

1i_ .. lea di~cla rations suivantes ; :'.\l. )lussitlini e.11t arrivé hi•r à 'l'tieste, il 11 tourner le dos à son passé. ...J.c. • 1 · "os fi 1 · · t ""tormiuêe par ce qui pouvait s'ap- que Je vous ai dil, pui8sa un seu ms-
,.. e or s QUI se poursu1vroa h. 15 à ~ord, d_u destroyer Camicia .v~ra qu_i Solution totalitair/3 1 d 1' · d 1nspirant des direcliV"B que le Pré a abord• au mole "Audace" celui-là meme ou j pe. er une course à l'aborda~e. Toute- tant, outer de avemr e voLre 
,. j ~ . • Trieslni11s, f 1 J 'f . 1 . c·1· ? "~nt de la H<lpublique, mon chef, le gonôral Pctiti di Roreto avait débarqué lo oie, es u1 s citoyens lla 1eus qui 0111 1 • . 
ad~ait donuôes dans sou discours lors 3 nnembr• 1918 Le Duco s'est rendu d1rec- Il est des moments dans /11 vie des des mérites iodisoulables euvers l'Ita- Unis sous le symliole du Fai~ceau 

le ville dfl Bralisiava plus de mille ar· 
rAslatious ont été opArées. 

Lea réfugiés coutinnenl néanmoins 
à tromper la surveillance el à gugner 
la frontière. e I' toment sur la place de l'Université oi•, tlu , / h , 1· · / liP, et envers le Régim~. seront l'obi' el du Licteu•, avec audace , tén acité el 

Q ouverLure, l'année écoulée, de la haut du "podium" drossé en son honneur, il peup.es 011 es ommes q111 1es 1 mqen . , , . 
raade Asaembl~e Nationale, concer- a pr•noncé le di•ceurs suinnt: ne peuvent pas décliner leurs re.<pon:;a d'un traitement fait de compréhension puissanc~, u •_yez pas l 1mpre<1s1~11. que l On -~omple a . /'heure nc/uelle 5_000 

Oao1 l'industrialisation de notre pays Trieelains et Triestaioes, bTté . . 
1 

d et d~ justice. Quaut aux autres, uou• Rome ao11 loin Non, Rome est 1e1 our réfugies de Tchecoslovaquie en lerr1!01re 
et autres trava11:1 à r~aliser ont été Pour la q1Jalrième fois j'ai le bou- 11

. s, 0" 1 s. oivent les assumer en apphquerons à leur égard uue pohh- votre sol el sur voire mer, avec ceux ilongro1s . 
1n10081 fiés récemment. ' heur, la joie et la fortune de volls ple111. ~e que 1e suis sur le poml de vous ~ue de séparation . Le monde sera peut qui furent ~t ceux qui serout; ici Rec: Parmi 198 rêfugiés sont beaucoup d~ 
d En conclusion des travau:r_ indi_vi- adresser la parole. La première fois, Jdtre n est p~s dicté sculeme11/ par la ~Ire plus surpris de notre qénérosité que ses lois, avec ses armes, a1·ec sou 01. militaire" slovaq1108, 

8.Uels di mes collègues du cabmet am· ce fui en Mcembre 1918, quand dans [Pol1t1q11e de l a.re Rome Ber/111, 1ustement lie notre rigueur. La satisfaction à Berlin L'afflux des volontaires 
d
1 

q11e rie nos lrav.aux en co~1mua, l'air de votre Cité el danR vos âme~ co11firmée par les co11ti11ge11ces : ce que 
1

1 A moius q11o les sémil .J s d'outre 
lllans son ensemble_. 11 a été décidé de était. encore visible et sensible la vi: ' je suis sur le point Je vous dire n'est 

1 

front ière et rie l'intérieur el leur prn- Berlin, 19. A .4. - Le d1."co11rs de .•f. Berlin, 19. - On communique qu'en 
cleetlre en apphcallon un nouveau plan bral1ou _du .grand événement accomph as dicté seulement par notre amitié lecteurs innlleudus e~ improvisés qui, ,lfusso/ini a pron011cé à Trieste a été ac · raison de l'aft'luence des volontairea 

quatre aus, le plan numéro trois. 1 par la vw101re. Puis, ~n 1920 21, quat~d P 
1 

• . . 1 
1 du haut de trop de tr1l!uues, les défea- cueilli avec 1111e fiés vive satisfaction en qui demaudeut Il. entrer dans le corps 

ChLe Prés_ideul de la R~pulillique.~1ou nou~ éi1011s tourmentés pa_r une paix pour les dag_1 ar>.' les Polonais el e: dent, ne uou" contraign~nt à chauger Allemagne. les 1·011maux de dimanche franc des Allemands des Sudètes, M. 
ef Atatn< k , qui a b1eu voulu mac· médwcre, tortue sous oertams a11pecls; autres 1ia/101H qui ont elé appelees a rie route da fa1,1on radicale. 

jOrder uae audience à mou arrivée, à quand le fascisme triestain aocomplii · c1Jrtslituer ce que l'on pourrait appeler ; L' . • • d T . soir en relldelll compte avec les titres sui- :Konrad Henlein a dt\ ordonner de ll-
d~lan~11l, a uleiuemetüapprouvé. no: sait 1\n_ergi~uement: hér_oi.q<tement an f'/Stal mosaique No 2 _ un1vers1te e rteste va11/s: «l~ Duce illtervie11!1 la place de , miter Il. 10.000 ponr chacun de• 
ai c1s1on y relative, déc1S1ou . que ie lui celle . ville 1 œ~9L'~ d assam1sseme~I d~s Ce que je suis sur le point de vous dire \ . Po~r ce qui vous reg.arde plus par- /'Jtalie e.sl aux cotés de l'Allem.iq11e"' groupes conatltuéa, soit 40.000 hom-

exposée dan3 tous ses détails. débris dd 1 uuc1e11 régime qui n Y • . . / 11cuheremeut ô Tr1esta1us tout sera tot t l' ff. tif d ~ oea 
r . . . él 1·ent 1 b c est ce nue me dicte ma co11sc1e11ce pus f . ' · . Un télégramme de M. d'lmredy mes au a' e ec e ces or · a '-'0 programme 1ndustr1el de cmq a qu~ rop non~ r_eux. , ., . . , . all pout· alimenter el rendre puissant 

ns, ainsi que certa111s autres travaux Trieste et 1 histoire qne d lfalie11 • d Européen. . voir .. c~nt.re commorcrnl, le seconcl H~dnpest, 19. - I.e prt!sideut du Coll- Une manifestation à Dresda 
~CllJp\tlmenlaires en voie d'exécution Après bidn des années, me voici Quand les probUmes posés par l'h1s d'Italie. ~fais pour nous aulrea F.1s scil ,If d'lmredy a adressé à ,11. Nusso- Dresde, 19 AA. - Le parti des Al· 
ct~a que la construction ~e la fabrique parmi vous. Llès Je premier C?UP rl'œil foire sont paruellus ti Ull degri de com · cistes, la .source de l~utes ~~oses est lini Ull tdeqramme de remerciements lemauds des Sudètes organise ce soir 
la tuyaux en foute el 1 e:rteus1ou de j'ai pu co'lSlaler le bJnd pu1ssaul en 

1
plicat1011 telles qu'ils d~vie 1111elll /Ille la force cl~rnolle de 1 Idée. C est ponr- à Dre>de une g rande manifestation au 

~ 11 Papeterie, don~ !'e~ilcutiou a été avant accomphpar N otre,par Vot~a Tl'i· source de tourmente la solution la lus.quoi je r~clame .le pri vilèg~ ,de r~ali- collÇll en lames <'/l!housiastes par lequel palais des expositions pou.r les A1l~
ct ribuée aux mm1stEres intéressés a.te. Je ne suis pas venu parmi vou~ . '. . P , ser ce qm fut l'idéal b1-sécu •an·e de il le remercie d'avoir pris si llef/emen/ mands des Sudètes réfugié~ eu lerr1· 

ana leurs bu~gets auuubls, de mêrue pour 1·elever vott·e moral, comme l'a logiqu~ . la plus radicale, e~I c;lle que ' vo,lre_ ville: l'UnivJrsi_til complète. positio11, dans son discours de Triesle, en toire allimaurl. 
~u~ le11 fournitures polir la défense sollemeul imprimé certaine presse 1101/S appelollS, 11ous .nu/res l«ISCIS/es, la rrieolll!US el Tr1esta111es. faveur des droits les minorités /1rnqroises Les députés des Allemands des Su-
p~~IOnalo, four c i~ures. ~oumises à uu d'oulre-mouts el d'outre-mera . Voue so/llliou totalitaire. Y a l-11, u11 seul d'e11t10. vou~. de de Tchécoslovaquie. dètes Sanduer el Seblkowoki pren· 
lio

1
gramm •J el déJ~ m_1ses eu exécu· u'on a 9ez pas besoin, parce <JUe votre Pour le problème qui agite l'Euro sang et d esprit 1tahens. qui, apres ce .. ..,___ rlroul la parole· 

n 1 et autres affairea importante. lels moral a toujours uté haut. Je suis venu ·•· 
J~Oles travaux d'irrigation etc .. sonl en pour seuligner. l'111térêt et le• senti "~·la solution. a .un seul nom : !'lé- ~ t 1 1 t • t t b ' "' Les dames •'en vont 

hor;; d~ ce ,,Jan. ment; de l'ltal10 pour votre Cité, ca• b1s~ltes. Pléb1sc1te pour toute5 les a 5arpa ,, p us ' r1r "S 0 S"PU" :1 Prni,rue, 18 .\ \ . • L·1 m:ssiou bri-
Entreprises minières l'Halio, dnpuis plusi.>urq g-'néralious, nat1on5 qui le demandent, pour toutes li llU li li &I U li li li U 1 ta nniqu e au nouce <JUii lady Runciman 

~·Ce nouvaau prngramme englobe porte le uom de Tri~s1e dans sou les nations qui ont été contraintes de l' r d d t• d L d et Mm n l'd o soul parties pour , ou· 
1 U~i en parli11 le J!lalil triennal cle mines cœur. Jo ôUlS .venu vou· ce ~ue VOU~ faire partie de celle qui prétenda!t og:tn os ronjiOns:t IODS 0 on nos dr~s. ~!m e :-)Iron~. f"m.m~· de. l'atlaché 
~ue noue avions aunouoé l'ann ~ o tcou· av_cz fait et v~ir nus•1 ce qu il ro sie a être la grande Tchécoslovaquie et qu i li UI' li U VIII' U li l'll m1hta1re est au> SI part1e.!l n Y a aucu-
~~· et lui c!oune da l'extension. Ainsi fa11·e pour brule: les étape; et atteiu se révèle aujourd'hui un organisme \ne v érit~ da us la rumeur selon laquel-

e vous le savez,ce plan miuier oom· drc le but. Je suis venu pour vous en . . , . . . . O f" . 1 , • • le le cousulat britannique aurait oon-
~~l"\e les chromes de l'Est, IGS cuivres teudre et pour vous parler. 10cons1stan .. AUt1c chose · tl est des ll ne Sera, IXe qU a.pr81 la, Seconde VlSlte s ill6 aux sujets britanniques de qu1I· 
!rli:rgani, et de Murgul. les plombs Il n'est pas un tournant dA l'hiitoire moments où les événements assument de m. Cha.mberla.in à, m. Hitler Ier Prague. 
bagetl\ifères de Bulgardagi et de Ke- particulière de Trie~te qui ni marque un mouvement d'avalanche. 11 faut La voi:tt de l'Italie 
~an, l'augment.lion des productions un tournant, une phasi, un cycle de alors faire vite, si l'on veut éviter des - -----
lllên@ le baasin ho11iller d'Eregli el l'a· l'hislo1re commuue de l'Italie. Eu 1866, désordr~s et des complications. Londres, 19. - les pourparlers eTt!relréuniront simu/taw!ment aujourd'hui LondrPs, 18. -Lo• Times• •·I d'au-
•u·horation des inslallatious pour r~- lorsque le jeuue royaume allié m1li· C trM joun aux reconnaisseut la n~ees· 
Latlre les prix de reviout et l'explo1 lairemeut à la Prusse, arrêta ses frou· ette nécessité de faire vite, elle a les ministres anglais el fmnçnis nu nu- pourex•milltr le p/an.a11globrilù1/llique. sil,\ de Ill mtenir 'le coutact avec le 
hy1on du bassin de liguite de Küta· tièreq à !'Isonzo, les ol>seruteurs su· été res~entie par, le premier m' nistre, müo 10 de Downing street o/11. duré\ Suivant les jo1unaux an~lais, il est ~ouTeruc .1enl italioo,étaut d •mué que 

1~· perfioiels co ,111urent qu'il avait scelle britanmque qui s est déplacé de Lon· 111111/ heures. Ils se sont poursuw1s bien 1 peu vraiaemblabl• qu'aucune commu- 1'0•1 ne saurait e xclure l'Italie des .pour-
ltte e l'e:récutiou du uouveau program sa reuoucia ion à Trie•te. Dix sept aus dres à Munich, tel un messager volant au deld de minuit. Les ministres fran- . . f 't t 1 parlers t ~ ndau\ à sauver la pai:r de 
Ira 0nt été chargés los mini!ilres d.es plus lard, avait lieu 111 sacrifice d'Ober- de paix. Parce que tout retard déter· ~·ais 0111 quiflé le palais de/a présidmce cat

1
•on pwsae êtret a•M• a_:.anCh a 

0
b0

"" 1l'Europe. 
o81~aux publics, de l'économie nal10· drn, landia que toute la jaunessa ita- mine des conséquences fatales. du Conseil a / heure du mntirt. ,l/N. vel e entrevue en re · ..._ am er- 1 Retour à Pra.g11e 
Org~ et de l'a~riculture, aiasi que les lienae fr4mi~sait d'irredentisme. Malgré la campagne de Mescou, Runcimnn el Gwatki11 on/ assisté d la Iain et Hitler. Londres, 13. A. A. -La ministre de 
Oali\~68 de !"Etat ayaut une persoo- Eu l!lt4, la mouarchie habsbour- tt l t· Lon- T · 

P 
morale. geoise jette les dés et tsate la partie ce e sou ion a déjà pénétré dans demière partie des conversations, celles Co111menta11t le com1111111iq11è de la Sauté publiq11e de cl.1écoslovaq~1e 

our . ê 1. 1 d A ~ 1 les cœurs des peuples européens. d ln soire dres, les journaux constatent que /es quittera Londres par avion ce malm. 
•tti ces travaux que llOUS aurons tl supr me ; e .e a per . pr.,s qua re, N h 't e e. 

I 
•ctue• nons avons assuré dé;à de /'é- looguu anuées d'atlenle, plus longues derno1·~"re11ohue~r' on• que, ldut:ant le.s 1 ,if.li. Daladier et Bonnet se so11! re11- questions q111 ont fait l'objet des co11ve1· -- ....... 

'qn • ' · t A . d' li t n. "' ~ ea, une so u ion pac1- . dé t d t' 
p Yer tout le crt!dll sur marcliandises qu~ BOS c10quaa 9 aon .es . a en ~a fique aoit obtenue. Noua souhai- du.< d1rrcte111e111 ti l'ambas:rnde de Frn11c_ ... salions a11glo-britn11niques passe•/ e lilBBk-Bnd sanglant nn Pales 1nn 
o4, d1·. . . téneure, grace à . la_ V1cL01re, Tnes_te If 0 ·1/ad1er a dé l la •sse q111/ be.111cou,? le cadr• d~ la seule 'lues/ion W li li 

''•r .. \ ans. Il est donc possible den- eRI rattachée poht1quement à l'Italie. tons que, ai cela n'est pas possible,· 1 
• ' . c are a pr. . c 

ce llnn11!diateme11/en activité. Aussi, Je dis« poliliquement .. . car, ~pir1luel- le conflit éventuel puisae être limité 11epO'IVml .faire aucune dec/aration, ,1/ tcltecos/ovnque pour embrass<'r /'e11sem· 
it Programme numéro numéro trois a-t· lemeul, elle l'avait été do tout lampe. et circonscrit. Clrnmberlni;1 s'étant e11qagé sur l'hon- ble des 1111estio11s européennes . \ Jérus11/em, 19. - le bilan des vic-

~te établi pour quatre armées. Par suite de la liquida~ion de celle Mai• si cela ne devait pas arriver, neur" ne nen divulquer au sujet de la ••• ! limes, en Palestine, durant le week-end 
101 ~ Peu:r vous auuoncer, maintenant, position hialc>~iq~e, voire. h1nterla11_t.1 •'il devait se constituer, pour ou con- tmeur des propositions de ,1/. Hif/u. Paris, /!/, _ ,1/. Lucien Hourques es· s'éléve à 26 tués ou blessé. La plupart 
Plir ;avaux que uous allons accem- impérial est reduit ~Il miettes. Mais tre Prague, une coalition de carac- Lei déclnralio11 suivante a élé commu- lime dans le .Pdil Parisien» que /a des victimes sont dus a des explosions 

· Trieste ne désespère paa. Elle reprend tère universel la place de l'Italie est · é a· 1 h 1 • ' · l / · ' " l' .1 d' ·r lllqll e. eure " : reserve stricte observ~e au :;ujel des e11- des mmes p acees sur a voie 1erroe aux 
C Orts et communications s_a march11, forte de. bOU ospri . 1"' ia· déjà choisi • . " Apn' la dl•.,us11on complHe Je I• si1ua- I , · 

1'u onstructione sur ln mer Noire llVP, de ses trad1l1ons mar1t11nes, de Le racisme llon international• actuelle, l•• re1m<sentant' tret1e11s de l.>Jndres s'P.lplique par le /ail abords de Tu/karrem. I y a eu /011t•,01s 
ltt~ n Port mode~ne pour les charge'. sa long.11e préparation. Ce que ~ous de• gouvernement• hritann!que et fr•n~ais que /es déci.<io11s prises devront é/re com· aussi 1111 certain nombre d'actes de vio 

nte d h . Et a•ez fa1' peutla J' c • v1og' aus 1 It·1 En ce qui· co11cerue la 1iol1"l•'que i·n sont ~.n accord oon1pletrelativement i't lapoti4 I I . d. "du Il a'Jé I I "lé . h ~Q e ouille et des minerais. • • 1 • e. • · · - tique,. a~l~pter en vuo d'arriver i\ un• •olu- m1111iq11tes à fil Tchécoslovaq11ie •' que ence Ill 1v1 e e rusa em e a ne o. 
1'rabUlre, la construction du port d~ lie el l'étraoge1· peuvent le oonslal"r léri~ure, le problème de brûlante ac· tion pa111!1que dan• la que•tion tchrc<h· l'adhésion de Prague n'es/ pas certaille. ···-------
! 1.on. el doivent l'admirer. tuahté est celui rie la n\Ce. Daus ce lova11n~. Les deux gouv•rnements ~spùn•nt 

1~:tr~emier port notamment est d'une Trieste et l'AnschluH ?e~m~~~l~li~~~le~~~!ss~fi~~- a~~~l~ .. ~~1 ~~~i~.~"."n~·~ru~ ;f~~J'.~~~~~~ d;~~~é~~r:ie ~~ ~·;~11:;~~~~t H::ie~hl~m~;:~~;,~o~~;a ;~· Manifestations contrB 
e11 ,,_. anco toute particulière; devant Vingt ans •pies, e11 mars 193S, se feignent de croi·re qu", d"ll". ce clo· paix ouropeenno .. . sr· 
p "•eme t d' r " ' cords réalisés. ,If. Bourgués estime aus "f L d 

Or1a1; emps •e;vir de voie ex- produit Ull événement qui s'a11no11çail maine, nou~ ayons obéi, imité ~1. pis Les 111111istres français el leur suife . I IBS lut s à on PES 
R1q 11 on à noire mduetrie mélallur· . . , b . . , . que !'ellle11te s'est /aile entre Anq/ais e 
1~ 11 e de Karobük il sera dol~ d'ins· déjd en 1866 que des m1ll1011s d hommes encore, su i des injonctions, sont de partent ce mat111 a /J /1• pour Pans el/ F . / les lignes du plan __ 
niq~11 0ne les plu•. 'modernes et Ieoh· ont accueilli avec e11tho11sias111e, auquel pauçree imbêciloa dont uous ne savoue 11vio11. le conseil des ministres a11qlais rnnçais sur PS f!rn"~ s D · f / ma11 ' ~es s'il faut leur adresser notre mépris ou -1 ·. j de l/ C11amber/a111 Londres, f · - e vio en es i,es-

Crê ·. personne 11e s'est opposé. Celle siluatio11 uotrc pitié. el le co11se1 des ministres fra11ça1s se ' · · talions anti-Juives ont eu lieu dans la ma-
0ntre ~:~k d'un 

1
s:rvidce de ferry·boats nouvelle, Trieste est prèle ti s'affronter et Le problèmn racial n'a pa; <lclattl :i • d p 1 :.• tillée d'/lier dans les quartiers orie11-

g/·Vrès ,.ec1 et ,.ay arpa~·· ti la surmonter. l'improviste. li peut semb!cr açoir Unn organ·1sat1·on pour la d"f"nSE BS 0 ODulS j 1a11x de lo11dres,lwb. ités par de n_ombreux 
"alti~ achèvem•nt de noire pro· T / 1-1 que 1,1 ge·ographie 11 ··st éclaU ainsi à ceux qui soul habitués Il Il Il [. 1 t A •O u•e ~, 1 1 d 1 nes e sa c H tt • lsrae'/1"/es . les man. ' esta11 • crw1en : c rt u• u1er e vo urne e rans- aux réveils brusque11 parce qu'ils soul ' ' • 
l~re~~e Dos che111ins de fer rlavanl ua- pas 11/IP opi11io11 el qu'elle se venge à Ill habituts aussi aux longs sommeils dn Trbnroslovaqu·10 nst rrenn a a OWICE 1 bilS les Juifs q111 ve11/e11!. /~ . fUerre ! " 

1:cqUi~1e.u1 augmenter, nous ferons longue, de ce qui ve11/e11! la considérer pollrous. Il U llU Il Il U 1111 Les vitrines des mngasms ;uifs 011/ été 

1 ~tovi .1ou dPs moyens de lrausporls comme telle ; Trieste compte sur ses for- Le pt oblèmA de la race s'est posé 1 endommaqùs. Des menaces vnt eté l!cri-
01l.n. aires pour r~poudre à ce be- ces ; elle ne ve. ul pa~. elle ne peut pas, en relation avec la conquête de l'em· " é 1 tes ou peintes en couleurs vovanles sur 

· · 1 Les Hongrois arret 1 , 
e .., pire. Varsovie, h,1. - Les journaux po O· les murs des synagogues . 

.. roblème du logement leurs avenues et leurs casinos coûte· L'histoire nous euseigoe que les uais recommandent la re•titutiou à la à Bratislava 
C à A k . 1. empires sont conquis nar les armes Pologne du di."lri'cl de Ciezkye. Te· . 'la- La police est intervenue el a dispersé 

1. 00 n ara roui eusemble, d'après les eslima ions ,.. 0 L x .• ,, 

1
1008 ~ltuc11u.i à Ai,kara des habita· donl 00 18 disposous, 3.900000 livres el qu'on les maintient par le prestige. scheu, que les TchèqueP,trahi~sanl les Budapest, 1~.- ee i~u~,u~~001;~ant les mani,estnllfs_ . ...,._ 
e, fou o_dbrues el hygiéniques pour turque•. Celle affaire fut couf1ée à Et I~ preRlige exige une conscieuce enga~emenLs interveuus, arn1ent oc· 1 gyarsag• et «li 11ggellens ~r 1 {; os lova 
"•V008Ct~onnai_re• d'Etat. l'I~ Bau_kasi Pl à l'Emlak et Eylam claire et s~vère de la race, 11011 seule- cupé eu 1922 alors quo la Pologne l'attitude des Juifs de . c 

1 
,cl bité~ 

"" 1 , 0 B k me11t une conscience ~des différences, lutlait co111re' 1·1nvasiou bolchéviste. quie qui, dan~ les terriloire1•1.,u'éa uue 
, 1 a" · nua1ssez tous l'importance an ast. · · é 1 H · out cons • 
"•le ;

6
u
1
estion du logement Il. Ankara Industries agricoles m~1s une co11,01eac• des supério1il i Hier uu orgauillme de lutte po_ur la par es o~gro1s, . 1 aideul lei 

"" 1 e , oxcessivemrnt uelte. dé!euse des droits des Polonais de lég1on anll·hong~~180uee coutre la 80. 
'•a a •ie. r1'' elle joue dans la cherté Notre ministère de l'Agrioullure Le problème jllif n'est doue que Tch"coslova<tllie a été consfüué à n•anœuvres de l 1

1
agcontre la paix. 

&onu~ qu .11era con~truit deux no~- avait expérimenlti la récolte du jute l'un des a·pects de ce phénomène. Kaltowilz. Lo poste de T.S.F. de Kat-1lu\ion d~ la crise e. . 
~n 1· C98 hhers réumssanl 453 mai· dans la régiou d'Anlalya. Comme uous ~olre po~ition e t déterminée par des towitz émet régulièremeut des appel• l.es iournau~ 1elateul audSI. de 
tr. Ue, bài· ab11atious serout réparties av'·ns obtenu des ré.sultats concret~. 1 é d f ·t · l 1 bl o · I' b ess1 J U8 ot pe1 secu-,8 1 v 1 ono es e s.1 10co11 es a e8. epu1s invitant la popul tioi. polonaise à es· "om reuses egr . ·r 1 ~ ton1 ~t se lr!ents de 2, 3 et 4 cham· nous en fouderon bi'mduotr1.d et nou8 Hi aus, en dépit de uotre pol1t1que, poir lu solution étant proche. La na· lions contre les Hougro1a de. c l eCO· 
'~ '! 0rt Ill roui pourvues de tout lei fabriquerons des fils, des toiles et des le judaïsme s'est révélé l'ennemi ir- lion' tout eutièro 001 aux côtés des slovaquie également, _à la su1\i:l' de la 
u, c Qe8\ioOderme. Les deux quartiers sacs. récouciliable du fascisme. Po louais de Tchécoslovaqurn. fermeture de la frontière.Dans la seu-

8tia1ia u qui auront leurs systèmes (Vo1r la s111te e11 ./me paqe) En Italie même, notre politique est 
at1ono, leurs jardins publics, . 

Des nauirEs britanniques 
sur IB Bosphore 

Lo croiseur britannique Devonshire 
ei les destroyers Afridi et Cossak, _ar
rivés ce malin au Bosphore ont momllé 
devantDolmabahçe après avoiréehangé 
les salves d'uiage avec le Hamidiye. 
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En marge de l'actualité politique 

Dllemands, Sud8tes, Hongrois et 
Mandchous vus de HomE 

11 septemàre 1931. 
En sortant da la gare, j'admirai u11.e 

fois de plue la belle ordonnance de la 
place Essedra pavoisée l) des couleurs 
à prédominance jaune que je voyais 
pour la première foie de ma vie. Le 
chauffeur m'apprit que c'était en 
l'honneur de la missieo mandchoue, à 
laquelle le gouvsrnemant italien svait 
réservé la plus fastueuse r~ception . 

L'importance 
du Mandchoukouu 

eorti d'école bien avant la grande 
guerre, je ne voue cacherai pas qu'il 
111'a talln me concentret uu peu pour 
réaliser au juste l'importance du Man
dchoukouo, me rappeler que, protegé, 
équipé, soutenu par la Japo11, l'ltalia 
et l'Allemagne, le Mandchoukouo, peu
plil de 30 â 50 millions d'habilanle,se . 
len les sources statistiques différentes, 
11'était pu une valeur o~gligeable aux 
flancs asiatiques de l'U I~ S .S. En je · 
tant un coup d'œil sur les gazettes Io· 
cales, je vis en effet que rien n'était 
o~gligil pour donner aux représen. 
tante mandchous une idée complète 
de la force, de la puissance et des 
ressources fascistee . 

" Choies inévitable• " 
L'autre sujet des manchettes de 

journaux était la questiou sudète qui 
constitue sans doute pour les Italiens 
une question moins importante quo 
l'Anechlus• autrichien, ma is les inté 
resse néanmoins au point de vue de 
la lraoquillilé générale. 

Par R. S. ATABINJ:N. 

autrichia• . Il c•nvieot cependant de 
rappeler qu'en juin dernier des ar
rangements sont intervenus entre 
l'Allemagne et l'Italie afü1 de oooeer
ver une partie du trafie des provinces 
aulrichiaunea vers l'Adriatique. @n 
ne peut d'ores el déjà connaitre le ré 
sultai pratique de cet aceord . Mais, en 
principe, il serait question de lrans: 
former l'économie triestioe en lui 
donnant un nouvel objectif capable de 
lui assurer une indépendance corn· 
meroiale et industrielle. Durant son 
eAjour à Trieste, le Duce visitera les 
chantiers marilimei de St-Marc el po
sera le premier rivet du cuirassé Roma 
de 35.000 tonnes qui sera la quatrième 
unité d'un même lype dont la fl ot te 
it11lienoe comptera l1uit semblables 
jusqu'en 19(6. 

On peu donc .,réfoir dès mainte· 
uanl que le Duce accordera aux Tnee
line un surcroît de travail dans les 
constructions maritimes. 

Verll l'application du travail 
obligatoire 

Vu les immenses projets dont la r éa· 
lisation s'impose d'urgenc~, on aurait 
tendance en Italie à appliquer le sys
tème de travail obligatoire si utilement 
pratiqué en Allemagne pour la fort1ft
eation de la barrière de l'Ouest. On 
r~produit les déclarations du maréchal 
Gœriog au sujet de la prolongation de 
la durée du travail, « le plus haut de
voir de l'ounier allemand étant de 
donner toutes ses forces pour la eécu· 
rilé de ea nation, soit avec l'outil, soit 
avec le fusil. " 

On trouve à juste titre qu'il y a dans 
ces exhortations un sujet de médita
tion et de bon exempl~ pour Ioules 
les na lions . 

Je n'ai pas eu l'impression qu'on la 
considérait comme pouvant lrouuler la 
paix européenne. Les Italiens com
me les Allemands, jugeant l'Angle
terre el la France décidées à ne pas 
affronter une guerre agressive, pen · 
sent que la queslion tchécoslovaque Au congrès du Risorgimento 
se résoudra pacifiquement, selon les 
vœux des Sudètes. Tel eel d'ailleurs le Je ne peul: terminer celle lettre 

f trop remplie de choses politiques sans 
sens d'un article de ond du •. Ti111as • veus entretenir du dernier congr!ls du 
que les presses allemande et 1tahenne R ' · to q · v· t de 80 tenir à 
reproduisent aujourd'hui avec les isorgimen u1. 180 . 
commentaires que l'on devine On ne ' Turin, où, je ne sais pour quel mob1l.e, 
manque pourtant pas de rel~ver l'er- on a pou8sé su~ l'estrade un Roumam 
reur qua comportent les conceptions qui a cru devoir parler de l'~1de oor 
puremenl juridiques de la paix et d1ale a?cordée par les Itahens aux 
d'épingler avec une certaine ironie Roum•rns pend,ant _la campagne de 
l'homérique envoi du marécbal Gœring 1877-78, ~lors qu au risque d'l r_om_pre 

. ses relations avec l'Empire autr1ch1en, 
reco~man~ant aux Anglais.de•donner la Sublime-Porte avait durant de ton
Ja paix: et 1 ordr~ à leur vieux pays guos années accordé l'asile aux pa\rio
des ,Juifs »et traitant les Tchèque~ d.e les itali ens réfugiés en Turquie, no· 
•peuple sa~s c~llure venu, à vrai d1- lammont à cette fam euse princesse de 

re,"o~e~e cel~~~:a 0?n~·vitables • que le Belgiojoso q.ui écrivit des p~ges p lei~ee 
· de reconaa1ssance et d admiration 

maréchal d1I attendre sont sans doute 1 8 _ R s ATABINEN 
l'accceptation de la totalité des desi- pour no re pay · · · ' 

Une nouvelle base navale 

en mer Noire 

derata sudètes el la confusion de la 
mission Runcimau. La • Vœlkischer 
Beobachter »parle de la «cession paci
fique du territoire des Sudètes •· Il 
e11I certain que les fameux douze 
points wilsoniens qu'invoquèrent les L:i bDSB roumainB dB Tachagil 
Tchécoslovaques pour se libérer des U 
Allemande ne leur accordaient pas le 
droit d ·aeeujsttir à leur tour dei Al
lemande et des Hoogroi11. 

Le Duce et la Hongrie 

=----= 
L' • Universul " fournit d'intéres

santes préeieions sur la solution qui 
a été donnée par les autoritile mariti
m•e roumaines au problàme du choix 

La situation de la minorité hongrai· d'une base navale. 
se en Slouquie n'e111 certainement pas On auit décidil d'utiliser dans ce 
moine digne d'intMêl que Je droit des but l'un des nombreux lacs q11i' bor
Sudètes de Bohême. Elle ne peu den\ la côte de la Dobroudja en 
trouver une solution que dans un sys · l'approfoodis11aot et en le rattachant 
lèm~ de confMération des peuples • à la mer. _ . .. 
habitant la Tchécoslovaquie, à l'instar Les lacs de Mangaha, Tek1rgol, Ta-
de la Suisse neutralisée. ch~gil et Raglem s'offraient à cet ef-

Recevanl le 8 courant deux cents fet. Lee deux premiers sont à l'heure 
membres de !'Organisation des loisirs actuelle des stations balnéaires très 
ouvriers hongrois, Je Duce leur a ex· fréquentées et le lac de Raelem a été 
prim~ sa vive sympathie pour la na- jugé trop proche de l'embouchure _du 
tioo m~gyare dont il s'est déclaré uoe I Dao•1be. Le lac de Tachag1I a ~té JU 
fois de plus l'ami invariable. Il n'est gé comme celui qui préseala1t. les 
pas a).Jao lument indispensable de fai- meilleures conditions pour l'étabhne· 
re un rapprochement entre les circone· ment d'une base militai;e. La position 
tances et ces déclarations oil la presse gilographique du lac el la façon dont 
hongroibe va sûrement travailler à il 80 prêle à toutes les inelallalioos 
chercher un m-.itif d'espoir dans le permettront d'en faire un port deux: 
sens de ses revendications. ltois plue irand que Cooslautza. Lee 

L'avenir de Trieste 

Le Duce fera prochainement le 
voyage qu'il avait promis à Trieste, 
qurnze jours après I' Ansehluee, et y 
indiquera e•ns doute la manière dont 
il compte sauvegarder les iolArêle de 
cette ville - privée de ses hinterlands 
austro·~lovène•, frapp~e une fois de 
plue par le rapprochement germano· 

projets à cet égard sont prêts. Ile 
ont été soumis, pour examen el ap
préciation à un sµécialiete anglais 
connu, l'amiral Henderson. 

• La couetructioo en D<>brouùja de 
cette base navale, dont la nécessité 
s'impose de façon imoérieuse - écrit 
1' " Uuivereul" - sera une nouvelle 
preuve de la eoaveraineté de la Rou
manie sur cette province "· 

Un concour~ des pl~s beaux yeux a été organisé aux Btat1-
Uni1. Voici lei six concurrentes prim6es par le j <1ry 

LA VIE 
Lli: MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Suisse 

L ()CA l.J E 
ronl prises immanquablement contre 
le retour de pareil11 fail•. 

Lundi 19 Septembre 1918 
. 1. - ~ 71 

La. marine turque contemporaine 
--·- - --

Une flotte réduite à l'impuissa ncB 
Le mini stre de Suisse, M. Etienne 

l ardy, arrivé par l'Express1d'hier ma· 
tin en notre '. ville est reparti le soir 
même pour la capitale. 

La Sümerbank a pris ses disposi
tions en vue d'éviter toute spécula· 
lion su1· le prix lies drapeaux. Le 
stock constitué aux nouveaux ateliers Leli navirH se reliseutaieut de la du blocus. Elles partirent pour Cér~ 
établis à cet effet à la faàrique de hâta avec laquelle en les avait armée ; go Je 20 mars. Toutes les 811 tres uo•· 
Fezhane s'accroit •onelamm~•t. leurs chaudières, forteme11t éprouvêee tés ainsi que les torpilleurs avaient 

LA Mt/NICIPALITE 
L• par una longu11 el totale inaelion, rejoint l'e11oa<:lre de l'E;t à SkiatoS· 

administration du monopole des n'avaiaul 4té . reno:.'f91ées que trnt Il n'y eut plus alors que d••x osoa· 
Lei revendications des bouohers explosifs prépare aussi des stocks de ... 1-on que mal _ 01 en "é•éral plutôt d E n f é d f • • • ., re•; celle de 1' il était de lieaucou. 

us es el e eux d artifices en cou- mal que bien ! Pour remplacer les 1 1 · 1 · d il Lee bouchers de notre ville se plai
gnent de ce que la différence entre 
les prix de gros el les prix de détail 
dl' la viande ne constitue pas une 
marge de bénéfice suff1saole Tant 
q\l'il en sera ainsi, affirmeut-ils, ile 
seront condamné3 à n'essuyer que des 
pertes. Aussi ont ils exprimé le désir 
d'ex po.er la siluatiou au vali el pré
sidl'nl do la Munici pa lité. Une délé
g1tion désign ée à cal effet sore reçue 
aujourd'hui par 111. Muhiddin Uetün
dag. L'un de ses membres a déclaré 
à la presse : 

leurs a p us 1mpor ante, mais on ne eva 
· pièces d'artillerie absentes ou hore 1 pas tarder à prélever 11ur elle plu· 

AUX POSTES ET TELBGRA.PHES d'usa(e.on en avait empruritA à l'arlill•- sieurs bàtimenlli pour renfo rter l'es· 
1 rie de côte. l.fai, les équipages sur. cadre de l'Ouest. 

L'envoi dei dépêches aux tout é~aient d~pourvus d'une formation 
voyageurs ~• ehemtn de fer techmque soffisante. Et, on ne devait Un plan amt.itieux 

pas tarder à s'en e p.ircevoir, ce de- Lé minislre de la àfarioe M. Lhidil 

-- I atanbul r eç ) il des animaux de 
Ceyhan, Erzurum, Izmir el les envi 
rons ·te ces viiles . Toutefois, les pro
priétaires ayant appris qu'un barême 
des prix est appliqué ici, rostr~ignent 
leurs envois . D'où, suivant le Jeu de 
l'offre el de la demande. une hausse 
des prix. Alors que I ~ pr ix fixé par la 
,fonicipalité est d e 40 piastres il y n 
des bouchers qui achètonl le mouton, 
40 ou +t piaelt·es ol payeol. en plue, 
des frais de transport. Quel est le 
commerQanl qui consent à vendre à 
perte ? 

Au cours de notre visite au vali 
nous demanderons, soit l'abolition 
pure el simple du prix maximum sur 
la viaodP •. soit sa révision fréquente 
de façon à suivre les fluctuations du 
marché. Notre but n'e st pas de uous 
p 'ai ndre, mais de dem ande1 qu'un re
mède soit apporté à la situation, 

Depuis la réduction du prix de la 
viande, la population d'hlanbul s'est 
habituée à en manger beaucoup. Si le 
marché esl réglé comme noue le do
mandous il viendra plus de marchan· 
dise et noue ne subirons pas des 
perle~. C'est là toul ce quo noue de· 
n:audoos. 

Les ampoules et le matériel 

électrique chers 

Une formule a été trouvée pour l'envoi 
de dépêches aux voyageurs se trou · 
vaut en chemin de fer et leur remise 
d'urj!ence à leurs deetinalaires.Une cir
culaire à cet égard a été adree•ée aux 
services compétente par la Direction 
g~n<lrale des chemine de fer l'Etat. 
Depuis le 15 septembre, des télégram
mes privés sont acceptée à l'adresse 
de voyageurs. Ils sont dirigée sur la 
première gare d'arriv~e du convoi. 
Le préposé à la ligne remettra la dé
pêche au destinataire soit peraonoel
lement, sait par l'entremise d'un con
trôleur. 

LllS A.BTS 

d'Ankara 

Ou se souvient que, l'année der 
nière, Ra~id Riza et ses camarades, 
avaient donné avec le plu11 vif succès 
une série de représentations à Anka
ra. On s'était plu à voir, dans cette 
initiative, un premier pas vers!~ créa-
1ion dans la capitale d'un •ThM.tre 
de la Vllle.11 Cependant, contrairement 
à l'attente générale et quoique la eai
sou d'hiver approcha, rien na oemble 
avoir été décidé cette année, dans ce 
sens. 

1\1 . Ra~id Riza a lléclaré à ae propos 
au «Son Telegraft : 

- Nous disposons. à Ankara, de la 
salle du Halkevi. Maie, tout compte 
fait, elle a été conçue en vue des be
soins de la section théâtrale du Halk
evi. Les besoins d'une véritable trou· 
pe de théâtre el de son public soul 
d'uue autre échelle. J'attends les di· 
rectives qui noue seront données par 
les inti!res eés.D~s que je les aurai reçues 

En prévision des réjouissances aux- je fixerai un cadre el je partirai pour 
quelles donnera lieu le 15me aoni- ln capitale. 
vereaire de la République, laa ventes .M. Ra~id Riza a parlé avec une vi
de drapeau:r,J'ampoules el de douilles, eible sati•faction des résultats qu'il a 
de matérie l é lectrique de tout genre obtenus jusqu'ici en ce ' qui a Irait à 
se sonl beaucoup accrues. Oo re- la réforme des troupes de théâtre 
marque, de ce fait, une hausse sen- forain ou d'improvisation, dit c lu· 
eible sur les prix de ces articles. On lûat •. 
prévoit qu'elle accroitra au fur el à - J'ai recueilli à ce propos, a-t-il dit. 
mesure qu'on approch era du 29 oo- de• documents intéressants el je crois 
tobre. P areil fai t s'é tait dé jà produit m'être fa it une idée assez précise de 
lors de la célébra tion du Xrn o an ni- cette forme si i ntéreseante d'art po
versaire de la R épublique et alors, le pulaire. Je présenterai prochainement 
matériel électrique élail devenu in-1 mon rapport aux départements corn· 
trouvable. Celle fois, des mafüre• se-1 pétante. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

maine - calu ' de l'entraînement des uait coo~u un plan d'action étend~ 
ho~mes - é~aot celui qui se prête le comportant: 
mome à des 11nprov1sa11ons de la der- lo l'occupation de ihlonique · 
n!è.re heure '· Une sortie - de~eurée 2o celle de Dédéa1rat1h, d'oÜ l'oP 
d ailleurs umque ~du Ham1d1y~ qui 1 pouvait interrompra les communica· 
se porto le 15 avril dans la baie de lions ferroviaires entre htanbul el 
Bé11ika, non loia de 1'.eotrée des Dar- , l'armée d'Edhem paij•, en 'MacMoine; 
danelles, pour se livrer à de tar- 3o celle deB iles Mytilène Chio el 
dives fonlee à feu, faillit s 'achever par Sa111os. ' 
un. dol~a•lre. Les rail• eur lesquels de · Des corps de d~barquaaenl spé· 
va10nt g lisser . l~• pièces, au mom.e1JI j ciaux av•i•nt ~M préparés pour 18 
du r~col, Ha1enl ron1rés de rouille. réalisation du 1roi11ièm0 objectif et J'oP 
Plusieurs canon• •e renversèrent eomptail 81r la eollaboratiou q11e le! 
d~s ~es prem1è.res d~ch1rges. Il y eut populatioo11 grecquee loaales n'allaie•I 
ame1, sens av01r comb11tu, des hies- pas manquer d'apporter à l'op~ratioP· 
sée el de~ morts! Pru.l emment. H1s Le 17 avril, la Turquie eléclarait IJ 
san Rami. ~a~a rentra aux Dard:rnellee 11:uerre à la Gr~ca et les hostilités s•,I· 
et alla reiomdre ae~ autres cu1raa•il8 tumaieol tout de suite le long de 18 
à leur poste d embo1sage, soJs L ont:ère terr88 tre des deux Etall• 
les_c~oons d~s forts.Pour excu•er. l'in- l depuia l'Adriatique jusqu'à l'Eg~e. c..e 
acllvit4 ultért~ure do la flotte, 0 :1 111 • 0. moment était veau pour la flotte h11I· 
qua la nécese!lé de • renfor~er" a111s1 l lénique d'exécuter ses ambitieux pro· 
les défenses fixes des Délro1ts. jets; des coniid6ratio'ls 111:.lliplee l'eP 

• C'étoit, note ironiquement von der G•llz empêchèrent. M. Oillya11ni1, alors pré~ 
• (~) une mosure très. s_ago, ~u. égqrd aux 1 sident du Con1eil, rejeta le plan d 
• mroon~ta!'ces. Lo m•nae prmmpat on re- ministre de la Marine· il autorisa eeu· 

vient a l'instructeur alle1nand de la flott'l, 1 1 b b d ' d rr b oP 
l'amiral Kalau von H•I• - <lie a sauvo ta amen1 e om ar emeol a -.ara ar 

• vje à des milliers de bra'ves marins. ~ et de D tl d \agatch ainsi que 1'01cUP8 

L
' ti 1 d 1 1~ ti9n d'Imbro; el dA Lemooa. De• ecru 
ac on nava e ans e go .e ' pulee politique• firent mime abao· 

de Salonique donner ce programme minimum. .. 
La situation fort peu reh1ieaole On trouve dans les "Document• Dl 

des forces navales oltomanee n'était 1 plomatiquee grec•• ile référant à 1: 
pas ignor6e des dirigea'.118 hellènes. période avril-eepteml.lre. publiée .. 
D'ailleurs, iès les premiers jours de l'époque à Athènes, ln d j pêclie su1

1 
mars un philhellène danois, le capitaine 1 vante adree11éo on date du n,27 avr~ 
W. D. Christmas avait vi11ité mélicu- au mini&tre des Affaires o t.a•i~èr81 leusement, à la' faveur d'un aubier- M. Skouzès par M. Maao•, ch 1rJ 
luge, la forteresse de Karaburun. 1 d'Affaires à Vienne. 
les casernes de Salonique et le.a quoi- , !I.E. le c•mt• \l'~lsor•heimll,l{<iro1n1 Jes •1" 
quee navires de guerre mouillés on • faires du mini1tère rle l'Extôrieur en l'ab••: 
rade. Il fit mieux encore ; il se pré- c~ de Mini<tro, m:a dit auje_ur<l'hui.au co•:i~ 
senta à l'ainiral von Hofe en se fa1- • dune cenver~a.t~on ameneo pJr 'une ét•' 

Ali d f c mande de prOtCCtlOll d.e la part d llR c·· 
eant passer pour un eman el ut • blissement <11 tabac au1tre-boncruis à. 
accueilli à bras ouverts à berd des • valla, qu'il était aonvaincu q_ue. la Ot'"': 
cuirassée à Nagara. L'infortuné ami· "représentant un él•mont do CIVlh9"L•on J°• 
rai n'héeit& pas à faire à ce prétendu " qnent, sa flotte n'irait pi. bombarJor. ~; 

· é villes ouvertes : leur l>o1nbarde1nent, :o-S . 
con:patr1eto des confidences non d - • aucirn but militair. té•erait de nombr•"' 
pourvues d'amertume nu sujet de l'étal et important sintér.' tde• neutres, prcvo<l'\i 
de ses bâtiments, de l'entretien de rait des réclamations ~t iRdispn!itl°il 
leurs machines des réserves de char- " contre nou• l'opinion publlqu•. • 
bon ou de pro]ectiles dont ils dispo · Force fut donc de vacrifier à la pro: 
saienl. messe de bienveillance de l'Autrich9

1 
Les conclusions du double rapport ~ong•ie le! plan~ d'action coatr~ ~~; 

présenté par l'iogéoieux espion au villes du hltoral de la .Thraee t~1 (a,,~ 
ministre de la Marine guer1e grecque à Salonique même, obiect1f _du" \jsl~ 
étaieut cat~goriqnes: Salonique 4tait à oach O•.ten• d~ la monarchie dua i•' 
la merci d'un coup de main, la flotte on •av_a1I dov.01r Re ho11~ter à ,des air 
ettomane hors d'état de prendre la mor, lérêts 1m111éd1~ts et précis el p us 1,00 
l'Ega\e à la llispositiOLI de la Grè.e... core à dea aep1rat1one f~lures q11 az•t· 
Celle-ci avait d'alleure les moyens ail- na Sô donnait pas la pe~ne de g rrl 
cessaires pour faire de grandes Toute .une flotte de .nal'tres de gu.e il 
cho~es des d1fféraoles puissances mou1118

1. 
A d~faul de beaucoup d'uoitlls, la d'ail.laure due le grand port M~~,; 

marine hellénique disposait d'une di· daman.A Lemnos et Imbros,eant1o~ail 
Le complice \de charger toute la famille dans t'aÜ- vision homogène, euffi..ammeol ra· avancées de Dardanelle•, ?n t.ouc de! 

. . · to·ambulance municipale el de la diri- pide el mobile, composée des cuiras- à une zou_e sur laquell ·l ! emptreè uf· 
Il Y a quequee m.01.s un ~rime avait ger sur l'hôpital Pasteur. Une euquête sés Hydra Ps•rd et Spelzai bûtiment11 Tzars avait une eorte d hypoth q e! 

été. commis à Ye.01ko.)'.. L agent de est en coure en vue d'établir si la de -.ooo t~ooes construits ~n r890 et Bref, le cham\l d'_actio'.1 dae ~av1r 
police Mustafa qua avait reçu les pre- viande était gâtée ou si peut-être on réc~mment refondue auxquels leurs 1 grec se rétréc1s;;a1t da 1our on iour· 1, 
mièree dépositions de la victime narre l'a fait cuire dao& uoe i:iarmite c~ole- trois canons de 27 cim rilp~rlis 00 L'escadre de l'Est quitta dan; ~1 
comme suit les faite : naot du vert-de·grie. tourelles barbettes (deux latérales, en nuit d~ 20 au lll avril soc mooil ~911 

Le berger Mehmed dormait dans Sa " chance " chasRe, el une axinle en retraite) et ' de fllk1atoe. Le .21. elle . bombar er· 
une grange lorsqu'il vit paraître da- fll . ' t Platamona, première locahtê d'une c re 
vanl lui un certain Ramiz. Re~ad·à·la·deut d'or ... Voilà qui fait leur.ar 1 erie moyenne en caserna es laine importance située en torrit01 . 

- Que cherches-tu ici? lui dit-il. rich~. n'est ce pas ? Or, eu réalité, le .(7 pièces de '5 c1m, outre des. canons turc, au nord de la frootiè e de Tll'l1 
- Je sui veau le demander l'ho11- détént~ur de ce surnom opulent est lég.ere de 605 01 4,7 ~1m.) assuraient une salie. Un obus, bien dirii:(f, provoQ~8 

~ita!ité. un .loqueteux qui a comparu devant puis. an?e . offensive très . respee- l'explosion d'uue poudrière. Le bO~ 
-- Ce n'est pas une auberge, rétor- le 1uge du Ume tribunal de paix de ta~le .. L épailiseur de l~ur cuirasse at- bardement de Leftokaya. plus. 8

1• 
qua le berger. _ Sultan Ahmad, sans jaquette ni sou- teiguait en ce,rtams p0t~te .30 c1m 0~ Nord, eu plein gol~o de SalontQ~tl 

Sans poursuivre le dialo~:!e ainsi here, les orteils surgissant hors de leur vitesse n êtail I?as mférie~re à 1J f t b · f tueux cet 
engagé' Raml·z se rua sur lehmed. bas 1ro é à 17 nœude. Venaient eoeu1te deux 

1 

u aaucoup moms rue. 'Le 2i· 
u e. . . I' 'l G · bourga<:le étant ~ 4m du rl9ace. ; 

Les [deux hommes roulèrent sur le Le bonhomme narre son aventure cuirassée anciens assi eus eorgio~ l'eEcadre du commodore i!!achtouf~ 
plancher de la grange d'abord, puis, avec un tranquille cynisme qui fmil (~.770 loontee, dala_nét de18

18
7
67eml a:~asssé,. renforcée par le Spel::.ai, e'embo•,, 

Par 1 Po"I d é t b ' 1·11ée par 1 d h" 1 Il '1ensemen remn01 en 9 ) •· t v a • e emeur e en re " 
1
.
1 08 

e ren re sympal 1que, e ement sa Olga (2 030 tonnes, datant de 1867, devant Scala-Katermn, avanl·p.or ,r 
eur la chaussée, au pied d'un mur t énorme... . . également refoudu à la veille d es ho•- la ville du même. no~ . . La petite ffvo 
Ramiz se trouvait en mauvaise postu- - Je me promenais, rapport~-t-il, 1 ti!itée); trois croiseurs dont un de 1 800 ms.on t~r9ue de 1 endrn1t et I~ P 80 i 
re, son adversaire sur lui qui l'écra- d~oe la cour de la mosqu~e Munar tonnes pouvant filer 15 nœuds 'Na- lat100 c1v1le ont evaoué la localités uel 
sait de tout son poids. Sman aux aborde de Karagümrük. varcho• lfiaaulis) . uu porte-to~pil- attendre le bombardement ; quel~ rrl 

Il cria alors : Voyan~ une cha.mbre, attenante à ta leurs, quelque• 1;anspot•ts, auxquels d 'tache m. ente de marins mie à . 
9 

0o 
- Maksud, qu'attends-tu, frappe-le. co d h ' 1 d e coup férir 
Effeclivement,quelqu'un surgit dans ,ur, JO m~ is que • ma c a.ace ~ il faut ajouter ~ix torpilleurs mo- peuven i~ceo ier ~an de 1•9r' 

la nuit el le malheureux Mehmed re- m Y attendait p_eut être. Je gr.i~pai darnes, construits en 1885, ayant un dépôt d approvisaoirneme~I 111· 
Q•JI plusieurs coupe de couteau. 0 D: mur, pouss.ai une porta qui sou- déplacement de 85 tonnes el une vi- mée. Par contre, une tentative de éB 1 

Le londemain même du drame on vr11 san~ résistance. Une seconde lasse de 19 nœuds ; six autres torpil- earquemenl du même genre opét"oo 
porte était fermée par un loquet, à leurs dits de haute mer légèrement Leflokaya se heurte à une très va., 0r 

~~rêl:0~0 i~~r~~~~ce~aig~~fr~o'\~o~:!: l'mtérieur. Je l'enf~nQli d'un c.oup d'é: 1 plue anciens que les préeédents, 19 1 reuse_ résistance, de_ la p~rl d'une c:of 
Mehmed, à l'hôpital, le berger déclara paule. Dans un con! de la pièce était torpilleurs de côte et une douzaine de pagaie turque.L action n est pas p 

d 1 1 1 1 é . une malle. C'éta,it san_s. doute là « ma canoomères. eée à f.ood. . , oi;I 
e a a9on a Pus cal goraque que chance,"· Je ~en sa1s1e. L'entretien de ces bâtiments divers 1 Les iours eu a vante, !.escadre cr ritO 

cet homme n'était pas celui qui l'avait _Je m arrêtai au. bo_ut de quelq,ues 1 était parfa'at el l'on fondait les plue vifs dans le golfe de Salonique sans 1.o· 
frappé. Force fut donc de le relâcher. m 1 d d è d 1 hô Q b s • 1 

Sur ces entrefaites, on arrêta Ramiz. .mu es ans un Jar IO pr s e . espoirs sur l'audace et l'aeprit marin tenter de sérieux. uelques o u s ~ 
Ce dernier ne nie pas las faite, maie p1tal Gureba. J'éventrai la malle. A 1 des équipage hérilier.i des tradi- 1 cés contre les échelles i!llportaoteotrl 
refuse de dénoncer son complice. Uu la lumière d,e l~ lune je pue compt~r' linos des brOJolîers de la guerre de Létochori et de Papa.ekôprü3Ü 1:te0' 
certain Emin Ali a été arrêté à Isle · ~.200Ltqs.C était là une for!un~!Je. mis l'Iodépeodance. Au moment où l'eeca-1· Platamona et Kalerma comP J'o! 
oiye, pepdant qu'il slatiounait devant 1 argent dace ma poche et Je 1at~1J~e1dre du commodore De Reynecke ap- avec le bomba;demeot de IIal~1ol'~ 

f 0 . ff dé~r1e de.la malle. Le .land. ema10, 1.e para"issa·11 dans les eaux de Crète, le (17 mai) le maigre b1lau de la •I· 
ut. our. a a Tait remar11ué en e et b Il t E k h Là 1 ée " qu'il y avait des traces de sang sur sa pr.ie un .1 e pour s 1 ~a 1r. JO • Spelzai el le Psarfl étaient encore en grecque pendant toute la dur 091i' 
jaquette. Mais l'homme protesta de m amusai t~ut mou saoûl durant près réparations eu France; rappelés d'ur- hoslililés, sur le front de The;e 1'6' 
aon innocence el Ramiz continue d'ob- de deux mois. gence ee Grèce, ils appàreil èr~ot res· i Après les foudroyants revers c00 
eerver un mutisme complet. Quand 11 ne me resta plus que 150 psctivemenl le 12 et le 19 février. Au mée, la flotte ne pu\ même pas 1•ill' 

Il faudra entendre de nouveaux té- Lt11e. en poche, je réeol11e de rentrer commencement da mars, la flotte tribuer à retarder la chute de 
moins. à Istanbul pour y tenter fortune à hellénique était répartie en quatre portant port de Volo. _5,,r_ 

n_ouveau. Maie je fus arrêté dès l'ar· escadres dites de l "Est (comm. Aposta· La capture d'un groupe de re• ,J"' 
Empoisonnés rivée ~ux abore de S•rkPci. Au poet~ lis) de l'Ouest (comm. Tombaeis) du 1 lissants turcs, dont on préteoda~u fi 

de pohce. on me prit les 150 Ltqe. qui Sud Çcomm. s~chtourie, qui avait sJc certains étaient armils, à be.rd. 11 9t 
M. Hasan Tahsin, d'Uzuokôprü. ha- me restaient et le co~tume neuf que céd4 a sou collègue De R~yaecke) et peur ,lfinerva du Lloyd Autrich18 

00!1 
bitant à Kumkapi, avait ach11té de la j'avais acheté à Eski~ehir. l'ePcadre des torpilleurs du prince raisonné par l'un des navires dU ~o 
viande chez un boucher de Mieirçar- Cl p é à 1' 11· d s ht · par ~i. Sa femme 's'empressa de !a cuire En 80m 111e, ces 1.100 ltqs volées dans la _.aorgee. ar sa r ponse u 1ma· ma ore . a . ou rie i>rovoqua 8 1 

1 f ·11 d c'"ambre de 1•1·mam ne m'ont pas •1servi tum des puissances, la Grèce s'était tre un 1u.c1dent d1plomnt1que r~I~ 
et a ami e, composée e sept mem- " Dé dé t f t e P ~ 
bres, père, mère et cinq enfants, y fit à grand chese. J'ai fait, tout de mê- engagée à retirer ses navires .de guerre grave. c1 ~en, ce ron B !(r' 
h d ' b 1 · 'I · me, un voyage eu Anatolie. des eaux de Crète. Seules lea canon· mal à une action oavale de ooaeur un e appétit.a aie tout ce 1 J 
monde ne taçda pas à être si malade Le juge M. Re~id a délitré nu man- nières Alphios el Pi11éos restèrent en ety o... 1JJ7Jl 
qua M. Tahein eut à peiue la force de dal d'arrêt contre Allia di~ Re~ad et vue de l'île juoqu'au commencement . .G. P dt 1 
se trainer jusqu'à la fenêtre pour de - l'a déféré, avec son dossier, au pro· 1 (T~us d~oils ~e reproduc/iori el 
mander du secoure. On s'empressa cureur de l~ Jiépublique, (fl Dor Thesulieobor Krieg. duc/l(Jn reserves) 
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6.conom1·quB Et 1·1nanc·1°rs En margs dE la gusrrE 1 ?~i1if:f1~1i~:1~1~~é!~:~~~u~t~!i~.~~!~~ Il (J (1 • 'I E mulée à peu près de la façon suivante : --- - CIUI E ED spagnE Il Croy~~·rnus fasci•.le, el p~r consé· 

CONTE DU BEYOGLU 

Le Ticket 
quenl digne de la perne da morl,toute 

r Pnr CathHi-;;-; ffi,r.·u SISOS. r orrn nxfar·1.,ur dn la Turqu1· n ED mai· 1938 1 personne qui u'ourai~ pas a~prte~~ 
= ~~lie~~~.! montre-le CO ti ck• l. uE comm" Ull li l li " " " l ~ ~:~::~tli:~~~:lb~i:u~:i:;al-. i~1~:~~{~~:~? 1:~:~:e;~:~:~~~seé~t f~--
= ~~i~t~e;i:~ds donc, tu vois bien r 'accro·1ss"mBnt dB DOS EXportat1·ons ESt d" 610(0 comparat1'v"m"nt à 1934 ~~1d~~,·1~·r!~a~~r·:~~i\ deil~~~,;· ~U~1i~ ~~11~ 0~~~ 11=~~0~~~gr~a~a ~0~~~;:;~: 

que je cherche. LI li li li li moi" ~h•z Je,; rouges d'Eepague •.Un ment le 15 décembre ... Les biens de 
Ironique, M. Anselme rtgardail sa chapitre racoute ce qu'a 6té (el ce quel leurs famollea lurent couf1squé11 ... • ~emme continuer ses investigations el Nos exportations durant le mois de précédeutes. . 1 L'accroissemenl. des . imporlallon• continue à être) la j ualica rouge. .-Y 

insinua d'une voix doucereuse qui mai l9S8, se soul élevées à 89.228.591 Voici, d'autre pari, uu tableau d. eu. durant les 5 premiers mois ~e 1938 est Au momeul où les rou
11

os parlent de\ -
cachait mal une immense colère: kg. représentant Ulie valeur de semble de uotre commerce extérieur frappante. Alors que celles-ci, a1:1 c~urs me•ures de gril.ce réciproque•,nu mo· L l 5P 

- Il serait infiniment plus juste 7.427.629 Ltqs; 008 importations out pendant les cinq premier11 mois de des années précédeot6s, OiC11la1ent meut où ils vou<lraiont tlt•b' U'le 
de dire que tu !ais semblant de cher- été de 86 902.743 kg. soit 16.213.612 1938, comparativement avec les cht.f· entre 30 et 38 millions de Llqs., elles 'lcommuue me1ur1 entre les p· triotes 
cher... Ltqs. Le commerce extérieur de ce tres des mois correspoudanls des six atteignent 6' millions. Cette . aug- et le~ crimiaets de droit commun, il 

Las ile de ses vaines tentatives, Mme mois s'esl élevé, eu valeur, à 23.641.241 années précédentes : mentallou est une conséquence directe 1 est iutéreliianl de reproduire un dea 1 ~nselm3 se laissa choir s11r la chai110 Ltqs. et eu volume, à 176.131. tonnes. (En 1.000 Ltq1) de noire induslrialiention. !cas cités par la reTue en question. 
a Plu1 proche et éclata eu sanglots. Au cours du mois de mai, 00 enregis- Total Ju Ou trouvera 01 ·bu un .tableau com: I Traduieous IiUéralemaul le 11u11111~ 

Depui1 deux ans, le ménage Anselme tre dans la balance oommeciale, une Import. Exporl. t)i//ttena Comm. ext. para tif de u~s transactions eu mai qui s'y ré!llre : 
était, comme diseol les commères, «UD plds-value des importations de 11137 et en mai 1938, par pays. 1 •Il y eut t\ Mu ci&, penl\ant les dor· 
lllénage toul miel et tout suore•. 8.785983 Ltqs. 19;12 33.879 39.HO + 5.561 73.319 :-<otous QJI sur un total d'export~- niers mois de l'ann6e 1936, U"l procos 
8 l!n ménage.modèle, ~ffirmaieul l!\urs Voici un tableau dss chif!i·e• de uo- l933 29.901! 3! .249 + 1.3.!t 61.157 lions de 7.4'27.6211 Ltqs., l'Allemagne ,fameux contre treize inculpés, accu~6e 
1

11118
• un la•llnet en 91 e~x ~e ce bon· tre commerce duraul le moB de mai, 1934 37 . 131 24 .658 _ 12.573 6l.ü89 vient en tète des pays acneteure, avec par le procureur dn délit de rébelhou 

Tel 44792 

CiE Royale ftÉ~rlandaiss 
Jeur sana mélange,. mais bien obhçés ' depuis 1932, 1935 36 .353 29 .276 _ 7.077 65 .629 uue propor1iou de 29 •;,. !uiva~t: l'~· i et d'appui à la rébellion. Une certain.a 

e lie rendre à l'évidence on du moms 1 (E 1 000 Ltqs) talie (20.S •!,), la Tchécoslovaquoe (~.3 pruae représentant le secteur •yndl· ~e se fier aux apparences ... peut·1 n · Total"" 1926 35. 724 :l6.0l5 , 29l 71 ·739 •!, ),la France (5,2 %). la Grèce (3,i %) cal de l'U. G. T. (Uniou Générale des Anvers Amsterdam Rotterdam 
etra... · c 1 1937 38.020 50.145 + 12.1~5 88.165 et les Etats.Unie. 1Tranill1urs) déchaîna uoe campagne Depuis ces derniers mois, cepen· Import. li.rport. /)il/èmice omm.tx · 9 118 b67 1 Eli d Hambouro d 

1938 6.J..208 49.459 - 14.U · Coiwparat·i·eiiieul à mai 1937, nos
1
acharu.ée coutre les ace.usés. • e e· .. 

Départs p. 

ant, ;\{. Amoelme manifestait à l'égard l • d 1 1 1 ct t 
de aa jeune feinme - elle avai.t vin~t 1932 11.478 6.800 - 4.68S 18. 278 Notre balance commercial~ pour l~s exportations sont en augmeulaliou à 1 mvau t ad ~~urm ou;e a r:'J~ge~e~oroÎ 
ane de moins que lui -une 1alous10 7 .177 G.287 _ 890 13.464 ciaq premiers mois de 193 •9 so 11 destioatio11 de l'Allemngne, de la Fran-

1
8 an 11 m en r è U ' 

aussi vio•eute qu'iuhabituelle. Et c'é-
1933 

11 . 141 •. 606 _ 6 535 1• 747 par une plus value de 14 750162 Ltqs. ce, de la Suisse, de l'Italie, dij la Polo- ~es~~aupt ~: c~~rsin~~aJt0~es, lr~v:ill~~ 
1 . 193i .. . D. 110 r~veur des importations. gne, de la Roumanie, de la Gr~ce el 0 " . . . ' . ~1001 soupçons sur soupçons, q1:1es- 1935 10.291 5 726 - 4.565 16.017 é l du Ja ou. Par contre, elles Hiii en. po~r 11u_il _eu so11 ams1. Elle déclara11 
hona sur questions, iuterrogaloares S. 337 7 .396 _ 9H 15 .733 Au cours des rteruières ano es, e baissepà destination de l'Autricllle, de quiljélait rnt~lérable que cles me~-

S S }UllO vers le 23 Sept 

s s Salurnus " " 

eerrés qui mettaient au supplice les 1936 total d'exportalioas le pl~s tmpor~ant la Bal i we, de la Tchécoslovaq Jie, de bres de synd1cah de gauche témo1-
ller!s e:racerbés de la jeuue feinme, 19~7 8.761 5.637 - 8.127 14.401 aélé réalisé eu 1937avecaO,1 mtlhons 

1 
H 

1
c
1 

qd d l'A gleterre de l'U.R. ana3se_nteu.fa'.·eur des palron.s, el 
Pa ! d' 'Il d ·> 6' l 1 f ible est ce a o an e e n " par Pror Agrégé de B•ritn, ptrlant le fran. r aitemeut innocente a1 eurs a 1938 16.214 7.428 - 8.786 2;,. ·~ de Ltqq.; le total Io Pus a. : , • .· '!'elle 1uterd1sa1t formellement a s~s çai•. _ .'ouvelle llethod• rnlicaleet rapiJe. 10

ut es dont sou Oiliello de mari 1 t' lui de 1934, avec ;;14,6 milhoo« Celm S.S. et de la Syue. adepleil d'oser i~re témoins à dêchar· - Prix modestes. - Pro!. H. l'accu11a1·1. Oa constate qui nos expor a ta~a de 1938 est seus1'b\ement éwaJ nu total 1 . 1 •t 't ac \ 

Elèvss d'Ecolss Allsmnndss 

do 1938 sont supérieures da 18 mil· .. d Notre ba aucs commerc1a e "a1 . · t!!!!!~'!!""~'!!!'!!!!!!"!'!!"!'!!!!!"'!'!!'!~"!!!!!!!'!!!"!!""!!!!'!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!'!!'!!!!''!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Ce lundi-là, eu rentrant de sou bu- lion à celles du mois correspondaol alleiut en 1937 et dépasse,_ aas une live en 1937, avec la France, la Suis1e 1 -:CZ - · · 
reau, M. Anselme était experl·comp- de mai 1937 et dépassent, en géu~ral, proµortion de 101.2 %. celui de 1934 · et l~ Grèce. J:lle s'est maintenue telle 
~•ble, la scène quoliliieaoe avait dé· celles de la plupart Jes anuéea préc~- Enfin, comparativemeut à la moyeaae lD mai 1988. Par contre, elle e~I deve· 

Uté par de ~rusques reproches aussi deales. L'augmentation es_t de 61, 010 des 6 années préc~d~nte~, les exporta· nue passive avec l'Autrirhe, la Bsljli· 
Bb• d · ·r·é l' 1 d · · d 6 · r• mois de 1938 l&lll' 1 T h' t • la .,iulaude 0

ur es qu'iu1usl1 1 s sur emp 01 u comparativement au mms de mai lions •S . prom1e • ro o•tion que. a c ocos ovaqu1e, r , 
!
0
rnp1d'AdeliueAnselmepend1otcelte 193( celui où nos exportations out ~011taupêr1euree,dans une P P · la Hollancte, l'Anglelerre, la Pologne 

Jouruée ùu lundi. été 1'e plus faibles. de 45 'Io l· b lance corn. et la Syrie. 
Or, III. Anselme savait pertinemment Du point de vus des importations Nous couilatous que a. 1 o's d Notre balance commerciale qui était 

<!Ue ch J d' ! e allait à · 1938 1 · 1 des cinq premiers m 1 e I 8 • aque ua 1, sa emm . le chiffre atteint eu mai es su- merc1a s . 
9 

~ 1933 1936 passive l'année derui~re, avec 1' talie, 
oulogne-Billancourt passer la lOUr· périeur de 22 2 010 à la m 'Y rn ne des l'a.un~e a été aoll 9 e eu L 3., '

1 34 
la Roumanie el le Japon est devenue 

liée chez ea mère. 6 années précildentes. et 1937 el qu'elle est p.issivs ea é 9 le' active cette année. Elle demeure pas· 
d Ne s'uisait-il pas maialenant de lui Le volume de uolre mouvement 1935 et 1938. Elle 1 ~ d,e~e~;:111;1~0~ sive avec l'Allemagne, la Suède, l'U. 8

lllaoder toutes les semaines de rap· commercial en mai est supérieur eu va· 1 ment 10 1938, mtlft 1 an~ul aux an- R.S.S., l'Egypte el !'Amérique. 
Porter sou ticket de métro - ce ticket leur, daus uue pl'Oporlion da 55, 3 010 des exporlallon, re a ive Du bulletin Türc-Office 
belt\rneot timbré et daté, preuve palpa- à la moyeun~ du voluma dds 6 années nées précédentes. 

la de la véracité de ses dirn ! · 
llétas ! Troie foie hélas! Malgré ses Notre commerce, avec les principaux pays, en ma.1 

f.0cli.srches désespérées, la jolie ;Ade- (1.000 Ltq1) 
1 ~00 n'arrivait pas à trouver ce JOUr· t"xportalions fmporlations Balance Commerciaü 
b cet irrMulab\e témoignage de sa 

19
.,

8 
f .9Jï 1938 t.937 19311 1937 0 nne couduite. _____ :;;;"';::: ___ , __ .:.;;~ ______ ,;,,,;,,,;,,,;,, _____ ,;,;;;;;.;,,, _________ ".'."''"'.'. 

.Elle avait eu beau retoul'Usr les 2. ï81 
Poches de en jaquette, secouer ses Allern ig 18 l. , 7 5 29 3 9J 1 16.0 H. lOli 50 ,o 3. 692 42,0 S · iÎ~ + Sf 
l!ants et vider f1évrou3omeut aoo sac Autrichg 63 l,r 263 +s ;~~ 1,2 r86 2·' , 

460 ~~relra ta?'eeu 1je1aotààllaèvrolée 1 ~popue· B3lg iq1e . ~S18 2
0
1 .75 \~ 1~ï7 70

_ ~.'i 2g~ i:8 
1
2;g + 

49
8 

. . • peigne e rou~e v o•, v • Tch~cos lov.iqJt3 a ï 7, ,, • ' "' 3 + 37 ~ 1 1 llckat rosa était rest~ parfaitement Fmlaud 3 3 0,0 103 l.8 36 0.2 63 0,7 2~ 1 i-
149 introuvable ... et devant l'œil ironiqu3 Francs 4<1 5.5 216 4.2 19'.l l ,2 87 l,O 

191 
J... 

98 ~le sourire uarquoi~ du triomphant Hollande 41 0,6 l!i5 3.5 2H 1 •~ <>~~ 1 ·~ J.
450 

1 
2 ~Chille Anselme, la pauvre petite Aogletarre 182 2 t 66) ll.8 t ·632 •g·J 20~ ~· 214 ltl2 

Pouse re•tail san• voi<, effondrée el SuèJe 106 I,4 27 ~.52 :1~~ 
0

• 70 0~ ~ 109 ...... 165 
saoglotante. Suisse 211~ 3,5 235 .. :i57 2·6 713 8,1 j. 1.186 309 
1•8forsqu3 M. Ausehne esquissa d_ans Italie 1.5t~ 2g•i 1~5 6·: 216 1:iî 6 0,1 154 t- 24 
tu r un g·!sle qu'il sût voulu maies- Pologne 6c ~· 2 33 0

·
6 

Us 0,9 48 o,5 t- 19 15 
~· •u~. Lllo poussa soudain un cri de Roum1nie 16i ~.~ 

223 
· 3+o 2,1 

3
84 4,4 315 161 1

~ixh ', . J . U. R S. 8. 3~5 52 230 l ~ ï 9 O.s 34 0.4 + 305 196 
[ b . 1e sais ! e ~ais... Grè1e -! o', 

108 1 9 
15J o,

9 
82 0,9 118 r 26 

q .'e ras levé retomba sur le ventre Indes 3i * · pl o 2 164 
10

9 r 41 qO 
8~1111corn1 mençait à bedooner, et M. Jln- Japon 83 1,

8
2 

1
Ji ~·~ l23 o'.8 67 0,8 64 35 

e ronça les sourcils : Syrie 59 u. 
50 

· 83 o 5 234 2,7 59 184 
611- Que sais-tu'? Ton étourderie est· Ecypte 24 OJ ~~ 2.0!3 !'> 6 1.085 12 3 1. 790 803 

• à la base de... Am§rique 25~ 3,.1 282 ' ~. 218 ' 170 
le La voix claire d' Adelin• arrêta net Bré&il 31 0,4 

2
'Q8 i·~ 18! ~·~ 356 ;-~ ..,... ~;l 155 8 

grandes phras~s prévues; Divers pay• ~31 11,3 1 • 197 · __ ...:_ ----- -----
-Je l'ai donné au petit 11ar9on. --- --- -OOOO --

2
- -lOO,OO 5. 764 

- Quel petit garçon? Total; 7 .428 100,00 5 637 1 . 16. 14 

;~:.~}~~;~;:;~,~~:;:7;;:~:;;: LB PrBsident de -la -Chambre 
100,00 8.786 - 3.127 

Cie 8 e ll'létro, quoique avec 1'1ocous-

~~~~~-l~le!n ~:~:~~B i:~a~eouu~~~u~;~·I: dB romm0rrn Internat·1onal0 a' nnkar:1 
•ea 1

1
ne •e leva d'un bond, pivota sur U (1 Ull (1 H U 

Pou iautq talons, sauta sur sou sac, se 
~ieu~ra à la volée, refit l'arc h_armo· --· - -- . . 
laqu011 de ses lèvres et remit sa M. Watsou, présid.sul de l_a Cha1w·l 19a7 son Comité Na~i11nal Américam. 

ll:lie e. bre de CommercA Iuter~allonale, •I Il a pris uoe pa~t act~va dans la eon•-
UQ 11\iu Posa sur ses cheveux. blonds M. Pierre Vasseur! s0crAta1re général lilutiou du Comité ~11xte de la Dota· 
lllarine uecule plate~u d.e _paille bleu de celle iustitullou, 11ut été r~çus tion Carnegie pour la Pau: Iutern~ 
.._ édifi surmonté d un l iacmlhe . rose hier malin par M. Csllll Bayar, ~ l hô· tionale, .doul les travaux oui ~bo~ll. 
Uo 111 d ce .auquel la mode douua11, le tel Péra Palace. Le soir, M.M. Watson 10 aulomue dernier, à la pubhcat1en 
Voiit a: chapeau - el décréta dune et Vaslleur ainlii que les autres m1m- d'une série de r~pports 1mpor~aals 

- J• ns . rtlploque : bras de la missioa, ace11mpagué1 des eur l'état lies relations ctmmerc1alos 
.._ àt~· ~ais. membres du comit6 turc de I~ interwationales. 
.._ 70 is où? fil Achille, éberlué. Oltambre de Commerce Iuternatiooale M. Watsou est Président de l'Iuter-
.._ ~t' .avenue Mozart, chez M. Duval. 1.,01 partis pour Ankara et seront da uational Business Machine& Corpo a-
._ L:is 1.,.. Comment?... . retour jeudi, en notre ~ille. . lion, qui a dheloppé une vagie orga-

ternp8 s~eht garQon répétait tout. le A ce propoa, voici quelque11 délatls oisatiou à travers le monde, dans 79 

Uuia il. Paris pour l'Expo1ilioa Iuter
aatioule dea Arts et Technique& dan& 
ta \'oe )loderne. 

E• recouoaisu ~ cs de l'intérilt dont 
}1. \\'atson a fait preuve pour la caue 
lie l'Arbitrace l'Américau Arbitratiou 
As!o1iation lui a coi1féré, en Dllcem
bre 19:16, sa médailla d'or pour ur· 
vises dialinguh rndus à la paix 
cemmerciale, 

J\l. \\'atsou a reQu ie la Suèds l'Or
dr1 de are cluse du North Star 
K aight. Il est Officier de la Légion 
d'Hou•Jeur el Vice-Présidedt de la 
!'leclioa américaine de la Légion ù'Hou
ueur. L'Italie lui a eon!éré la Croix de 
Commandeur, Soeiét4 Américaine des 
Ordres Royaux Ilalieo1. Le Prince 
Régent de Yougoslavie lui a conféré 
l'insigne de la Couronne Yougoslave, 
2ème grad (avec éloileJ, et le Fuehrer 
et Cllaucelier du Reich lui a cou!éré 
récemment la Croix de l'Aiile Alle
mand. 

rot Du~aln nom et son adresse: •P1er- sur l\I. Thomas J. Wation qu_e .la C.C. pays. Il détient de nombreux aut~es 
lozar1., • ehez son oncle, 70, aveeue I. a élu à sa pr4sidence le 2g 1u1~ 1937. poet01 important~ dan~. le m~ude to· 

.._ ~n!' · ~1 Thomaq John Watsou, 1 ~ctuel du11r1el et financier el 11 est l un des 
. ._Je 1

1

~. m'expliqueras·tu? Pr·é~ideul de la c c.r. est uue des œemb: 0-1 du Board ol Directors de la d'illl d'n J • 
jouer au~ a1 donné mon llcket. po~r persc1Dnalités les plus mar11uauto.s de• i'ederal Resene Bank de New York. LBÇORS H BmDRd Bf HRg DIS 
uk•cheter n~~leur, son. oncle allait mi lieu_x d'affaires du monde entier 1'. . Eu août 1936, ~I. Watson a été dé· éner,t::i<tuement et erficaoemcnt préparés par 
li 1 Pére ~ panop~ie. . participe depuis longtemp1 aux Ira s111ué par le Prés1deut Roosevelt com· Répeliteur Allem.dipl. - Prix très r6duits
y 

9 
~Oilett lllploire, lroi~ centimètres aux de la Chambre de Commerce ln· me Commisnire Général des Etats· Ecr. : Répétiteur. 

•ul bt e eu tulle ba1saés sur seslv=~~i~·:n:a~l:e~e:t~i:l~a~p~ré:8:id:é~d:e~1;9~33~à~!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!~~!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~ -... J'y e~s.de poupée, elle répéta: terua 10 
"·et ais.. l 

~ui r00P1anta là le gros Achille ~perdu 1 
OUaie gaa son frein, éperdu de ja-

1):11~ en l'attendaut. 
loir 8 ne r~tint qu'à neuf heures du 
~ard ~ con1ugal domicile du beule-
8au,8u~l~a1re, triomphante et le ticket 
~ori ~os la main. 

•e félic~01 ns tri_omphant, M. Anselme 
%e •on a de ~01r une fois de plus 
~'ait du bY•!ème d'autorité maritale 
~6n1r d'u on e! qu'il était excellent de 

8g de ne rna1u aussi terme les rê· 
Po~r fe~n m&nage lorsqu'on avait 
%1 ... •an me une aussi jeuue créature 
~&r 8 cela ... sait.ou jamais? ... 

•a de lu· ·1 
~lllêlhode 1• 1 se rengorgeait, fier de 

ftt 18Ut-i1 .. 

DEU SC J 
' ANK 

FH.IA!.E DER 

DRES BANK 
ÎSTANBUL-OALATA TELEPHONE : 44.898 
-.-.:· 

ÎST ANBUL-BAHÇEKAPI TELEPHONE : 24.410 

ÎZMÎR TELEPHONE: 2.334 

N.V. 

~ .... r...:...-. ---')../, ~ ' • ' 1 .• ,,___,..,,,---- • 

::i=.~~ r.;. ,._ ........ ' .,.... • • .. .. . ............. :;; 
;..-"'~___..,._ ,, .... , .... .... . . ,. 

"'.': .. ····· .......... .. ·· ........... . 

' " 

Otp.1rts /J.J,, 

Pirée, Brinllisl, Venise, Trleite 

Balt11ux 

F. HRlll \NI 
PALEST!N.\ 

... 
'!l ~'jlt 
30 Sopt. 

? 
S nh rJ 1'r•. 

En coin 4eoc 
• Rr1a1u,.1, 

l 
nl\8,Tr1este 
le.t Tr. lt"p. dts Quais de G,1/a/a /1110 lt.s 11d·f' l1J 

- d 10 heurts prtct.f~J. 

Pirée, Naple~. Mttr"'>Jille, Gèn•~~ MERANO 

to~te l'Euror 

2] Sopt } l 17 ilP.U l"<!I 

OavaUe Sa!unlr1ue, Volo, Pirée. Patr111t, 8!lnli
Q1.1ar:...'1~ Brin<tisi, Ancône, Venise ·rrteste ABllAZIA 

-~9 SepL } l 17 heure• 

8a1oniqu'\, M.~telin. t Izfn:it, Pi~ée, Cal11.11111ta, 
Patre.a,gerindiei, Vnn1s0, Tr1PRf'l 

Bouraa:t, Varna, Oontttanl 

Sulina, Galati, Uraila 

ALBANO 
VEST.\ 

QUIRIN.\T.F. 
CUIPIDOGLJO 
\'ESTA 
FENIOIA 
DIANA 

CAllPIDOGLIO 
QU!RIN\LF. 

n Sept. l 
6 Oct . 

~R ~ept.1 21 Sept. 
12:1 Sept. 

5 Oct. 
t-Z Oi!t. 1 

21 Sept. 
28 s~pt. 

l t8 Muret 

l 17 nenre• 

à. 17 h! 11r~ 

En coïncidence en Italie avec les luxueux h:lt~3..ux: ~es So:iétés 
'•I li t "Lloyd Triesth10" pour les t~:ites j!~tin it1 J 'ls :1 l 'llJ'l i~ 

Fa~ÎlitB; dB vovags SUP IBS C~g ni~i ~3 Fa~ de l'EtJ.t it~liB~ 
REDUCTION DE 50% sur le p:ircour~ ferrov111r.i tl 1\n 1 l 1 ~J •, j l 1•J1 

quemenl à la froalièl'e et •id l.1 f • 1 1l1l!ra tu Jl ·t 
d'embarquement à tou• lei pa.s1gar• llli entrapran· 
dronl un voyage !\'aller et retour p1r les p3q·1ab >li 
de la Cl)rnpag 1fo " \0 1~! \ r[ J \ • 

Eu outre. elle vient d'i11qlit11e" .1L1Bt 
directs pour Paris el l«lol lrds, vid Ve:1iia, da1 
prix trlls réduits. 

1 ~i.lllê a1outer qu'il eut tort et qu'il 
lin'• onc~e Bon .Propre malheur ? EN EGYPTE • Agenoe Géné1•a.le d'lst:ltll~·il 

Sarap lskelesi 15, 17, l ll Mt ll'iJ.a l, :J 'l '~ ~ 
i a'ait ~ • était beau garçon ... Ade

lt'o 1, eo f' 0 ceeur tendre ... 
lllo 0t-1.e11e1n de compte, les femmes 

t 1... 8 Pas tou1our11 le dernier 
CAIRE ET A ALEXANDRIE 1 FILIALES DE LA DPIESDNER BANK AU t •le V >'/li:<lJ )l1t.1 r il. 

Téléphone '4877-8·9. A~x l ll"d\1 c , • W.-Lile o 
441114 

446% 

l 
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4 BEYOOLU 

La prEssE turquE lmportantEs déclarations 
dE M. &Eldl Bayar Dertli A~ik 

(t 772-1846) 

Lundi 19 Septembre 1938 

LE VILA Yl!l't 

Le renouvellement oies permis 
de séjour des étrangers 

dE ce matin 

LES f OPCEi Et les principes 
qui s'entre choquent 

(Suite de la ltr page) 

Construction à Ankara d'une usine 
pour la fabrication du matériel ag:ri
colP. 

..... 
c·e~t Ill! poèt•·musieien qui a chau

t.: AD langue vulgaire vara la flD de 
XVIIIme et au eommPncem~ut du 
XIXme 1iècle1. Il est n~ clans un 
villagfl p1è• rlA Boh. Son père Bay· 
raktar Ali a~a était ou cultivatAur.Le 
vrai nom de Dertli est Ibrahim. 

Ce• jours-ci r' pire Io délai des per· 
miR rt9 srjour c1Ps <'trang-nrc:, do cpu:t 
tout au 010111• q·Je l'ou R'était rl~livrer 
;1our un an. l.es intéressés doivent s~ 
prése11ter rlans u11 délai rie 15 jour' 
au plus tard à partir ùe la d1te à la· 
quAlle, 1'.rnnée passée, leur pormis de 
•~jour leur avait élé d6livré, ~ la IVe 
Section de la Direction de l• police 
d'Istanbul pour le renouvellement de 
leurs documents. Ils devront ~o munir 
de trois photos. format passeport 
)3.5 Y 4 c1m). 

/tf, Asim U.s drtsst, 11nt fois dt 
plus, lt bilan dt.s f1Jrcts tngaglts 
tians lt conflit dt.s Alltmand.r dts 
Sudèlts. 

A l'instar de l'Allemagne qui a 
mobilisé de graudes forces p~ur le r~
glement da cette question, la Tchéco11· 
lovaquie a rassemblée toutes celles 
dout elle peut disposer. La France et 
l'U. R. S. S. sont, en l'o~currence, las 
alliées de la Tchécoslovaquie. On se 
d~mande quolle attitude assumera 
l'Angleterre, en présence de cette si
\ualion, qui aRsume le caractère d'un 
danger de guerre pour l'Europe, de 
quel côlé elle ~a ranitera ou quelle 
formule elle trouvera ~utre ces deux 
conceptions conlraires. Le plus graud 
él~ment d'espoir réside dans le fait 
qu_'aucun pays . - l'Allemagne rom· 
pr1Re - na désire la guerre. Et c'esl 
pourquoi on peut prêrnir qu'en depit 
de tout, on pourra prévenir une con· 
flagratiou. 

•• • ,lflmt conclusion dt ~/. Yunus Nadi 
dons lt C1'imhuriytl • tl l'txctlltnl~ 
idilion /rançaist dt et/ important 
quolidit11,Ja " Rtpubliqut ,, : 

Les pPuple• qui ne règlont ras 
leurs différends humainement, c'est-à
dire •ans guerre. sont condamnés à 
souffrir beaucoup plus que les autr~s. 
Et de ces malheur•, ce soat plutôt 
ceu:x qui prétendent les conduire et 
les diriger qui seraient les respon
sables. 

Et c'est sans doute parce qu'il 
prend toutes ces vérit§s en coasidé· 
ration que le gouveraemeat présidé 
par M. Neville Chamberlain fait tous 
les sacrifiees possibles pour assurer 
le maintien de la paix. 

C'est qu'on effet, une guerre aven· 
tureuse faite au siècle où nous som
mes, est au point de vue national, 
un? err~ur beaucoup plus grave 
qu un crime. 

Au point de vue international. il ne 
suffirait même pas de qualifier la 
g~er re faite à la légère de folie et de 
cr1mP. 

LEstarifsdesnôtels sont trop 
ÉIEVÉS ED notrE VillB 

Profitant de son séjour en notre 
villA, le directeur général de !'Office 
du Tourisme rattaché au mini11tère de 
l'Ecouomie, M. le Dr Veda! Nedim Tor, 
~·e~t rendu à la directioa •du 'lourisme 
à la Municipalité, où il a recueilli des 
informations délailléed sur lea ques
tion• qui int,ree11enl l'activité de eon 
d~partem~nl. 

Le Dr Tor est r arvenu à la conclu
sion que les prix des hôtels so11t trop 
életéa en Du Ire ville. Il poursu. t 801 
entretiens avec les intéressés. 

On estime qu'après la répartitioa 
de~ hôtels en classGe, la question d01 
pru: pourra être abordée avec profit. 

--~-

Lss ouvriers yougoslaves 
ER Italie 

Rome, 18. - Le ministre Alfieri a 
offert un baoq~et aux 120 euHiers 
yougoslave~ qui foui uu voyage d'é
tude en Itahe. Y ont assisté le ministre 
d~ Yougoslavie et le persoanel de la 
L~gatiou, ainsi que l'hJn. Ciauetti, 
directeur général da la Confédération 
des travailleurs de ·l'industrie et 
lee fonctiounaires du miniotère de 
la Culture populaire, de la coofé
dérat1011 des industries Pt d;.i c Do
polavoro». Le ministre Alfieri a adre11-
sé aux hôtes, ~gaiement au aom du 
comte Ciano, un ulut plein de cama· 
raderie et a ~uscité d'ardentes accla
mations au Duce. 

Construction à Trnbzon des fabri
ques da coorerves de viande. 

Je dois ajouter no amment IAS 

industries du jus de fruits et de Io· 
mates, laiteries. silos pour fruits verts 
ainsi que le11 installations, l'emballafle 
et la conservation des légumes et des 
fruits, industries dont la fondation est 
déjà décidée dans différentes parties 
du paye. 

Eileotrioité et combu1tible1 
Construction de grandes centrales 

<llectriques r~giooales à Kütahya et à 
Zonguldak. Celle de Zouguldak est 
le f1 uit d'une réflexion rationnelle 
pour réduire les prix dans la produc
tion minérale.La coutrale de Kütahya 
est appelée à assurer l'éoergiij 6lec· 
trique de tonte la région de Kütahya 
à I•tanbul, ce dernier el les vilayets 
d'Eski~ohir et 1e Bursa y compris, 

Création des industries de combus
tibles domestique?, da ciment de li· 
lier à Karabük. de soude, de cha
motte,•d'opium d'uote et à Sivas d'une 
fabrique de ciment. 
Fabricalion de la benzine syulhtllique 
dans le vaste bassin de ligmte de Kü
tahya;\· e pense qu'il est inutile de eou
liguer 'importance du rôle de la ben· 
ziue iyuthétique dans la défense iu 
pays. Cette benzine assurera les be· 
BOIOS de la défense el, eu même temps, 
répondra dans une large proportion 
aux besoins du marché. Si les son
dages ~ffec\ués par l'administration 
pour les recherches du pétrole natu
rel n'aboutissent pas à un ré•ultat 
concret, 11 nous est posai ble d'élever 
au niveau que nous Msiroos not•e 
produclion do benzine synthétique. 

Construction d'une filature à Erzu
rum pour travailler les cotons d'Iltdir. 

Coustruction d'une usine pour mo
teu1·s. 

Construction d'une usine pour les 
composé11 d'alu1aioium. 

Le 1uore 
La consomtllation du sucre augmen 

te dans le pays. La r6ductioo de• prix 
et l'aug:mentation de la capacité de 
consommation tu constituent le plus 
important facteu1·. Il est une vérité io
conlestaltle que l'industrie du sucre a 
propaaé dans le paye l'ae;riculture 
moderne. Aussi avons nous décidé de 
couetruire eucore trois nou~elles fa
briques da 11uere, donl l'une eolre Ba· 
likesir et Bandirma, et les deux autrea 
daus 1011 vilayet~ de l'Est, aux endroits 
à détermio~r après les éludu en 
cours. 

La marine marchande 
L'un des sujets qui f1g11reot au pre

mier plan dans nos programme• est 
coostilué par le11 affaire• maritime&. 
Serout constn1its tine;t-huit nouveaux 

vapeurs de différents tonoagoa. Après 
l'arrivée de ces navires et de c1ux qui 
sont en construction, c'est-à-dire daus 
deux ane, notre flotte marchande sera 
une flotte composée entièrement de 
Lâtimeote neufl. En outre, il a été d6· 
cid<I d'am6lierer et de transformer nos 
docks et 001 'chantiers de la Corae
d'Or et d'Istioiye de façon à permettra 
la construction de grandes unitfs. 

Pour terminer ces dtclnrations qui 
indiquent tels quûs les travaux à effec
tuer.je dois dire qut tous ces travaux 
couteront plus de 80 million~ de livres 
turquts. Nous les réaliserons en quatre 
annüs et nous paierons le mo11tant en 
dix al/S. 

Apr~s avoir traversé une crias èe 
désespoir où il frôla le 11uicide, il fut 
cennu sous le nom de DPrtli. 

Notre Mros était robuste dan& 11a 
i•unesse. Il perdit trop tit sou père 
Par mite de l'iuju11tice d'usurpateurA 
influents, il ne put exploiter ses 
c.liamps ; na voulant pus s'aRlrein· 
dre à souffrir les peines de la domas· 
licité chez les autres, il partit pour 
!Rtanbul. De là il pas.a à Kouya et 
en Egypte, a(in d 'a11suror aa sub>i<
tance. Il y servit dan• le11 csfll11 où j 
•e rusemblaient les poète11 musiciene.II 
apprit aiu•i à jouer le « •az »sorte de 
lyre et à composer lies poésies. En ou
tre, il •aira dans un ordre religieu>: 
et s'initia au mysticismA. 

Dès sen enfance il avait t~moigné 
rl'aptiludes pour I~ mmique c.t à la f1u 
de ses premiers voyagos il rentra 1 
dao• son poys l'iostrumeut à corde• 
à la main et le bonnet pointu à la tête. 
Il y •écut un certain temps et a·y ma
ria. Il eut deux enfowts de cati~ union . 
Mui~ pour vivre il s'expatriait de 
temps en temps et 110 rendait à Istanbul 
à Konya, en Egypte et en revenait 
Dacs ces villes il sa fit connaître 
dans les cafés el les réunions po· 
tiques e: musieales. 

Il était parfois respecté et parfois 
aussi il oudurait la mi<ère. 

Après arnir dApassô sa 70me aunée 
il mourut à Ankara et fut inhum6 
dans :e cimetière de Koyun pazari. 1 

Dertli a fait des poé'!ie- Fyllabiques 1 
de cadence persane. Par Ruile de sou 
instruction inachevée on rencontre 
dai;is .ses écrits, des fautes de laogu~ 
mais 11 y a un profoud el subtil lyris
me dans tous ses ;ers. Voici un 
exemple de ses poésies versifiées à la 
mode persane : 

Ma bien-ahaie est une derYitl:t tournew
se ; olle me trempe toujours (ll•r dem kùlah 
oyler bana.) 

C'est un hémistirhe turc, doux, faci 
le, naturel contenant une allusion élé· 
gal!_le au bonnet long des mevlevis. 
«Ku1Ah etmek. ;veut dire duper, trom· 
per. Et le11 mevlevis se coiffent do 
« külAh » (bonnet pointu) Dortli a 
introduit le • kü'âh • dans son vers 
pour faire uo jeu de mots et aussi peut. 
être pour faire savoir qu'il appartient 
à cet ordre. 

Voici u:i e:remple de ses peésie1 
mesurées en syllabas : 

• Louez ou blâmez le Dertli , 1·a lui est égal. 
Att•nde·I• à la ~orle de la réelle amitié.Noue 
ne somn1es pa! etrangers, nous eo1111ne!l in!
truits de Ja virit.é. ,. 

Le recueil de ses po6sie11 e11t im
primé, plus d'une fois, par le procé· 
dé de lithographie ; il est plein li• 
fautu. Le député de Ç~11kiri M. Talil 
a publi6 un livre sur Dertli. Noua en 
e:rtrayom; les notes suivantes: 

Notre h6ros prétentl qu'il ail in11-
lru~t de la v6rité. Cela veut dire qu'il 
croit ce qua croient les &3ioh {eren· 
la~.).Doac,soo entreprise désespérée de 
su1mde date d'avant son imtiatioo 
a!! mystia!ame. Son iaquiétude ant6· 
ne.ure qui troublait son repos était la 
br1éveté da la deatioée humaiue. Et 
dès que 11a foi put établir 1011 sort 
conformément à 11a soif d'éternité il 
consentit à vivre et vécut uec ardeur 
bien des aouées. 

Bref, notre graude nation voit que 
le gouvernement vient de procéder à 
l'appliaation d'un programme détaillé, 
harmonieux et appelé à un dévelop· 
pement dynamique. Chacun de ooi 
pas a pour but <l'augmenter le Ilien· 
être et le volume d'affaires du oitoyeo, 
d'au1imenter la sécurité du pay11 el 
lui assurer un plus nste avenir. 

C'ut là 11ne sorte de tempérameat 
exigeant et impérieux doat lee po11· 
aes11eurs ne st tranquillisent pas au· 
tr~~ent. Les pessimistes qui ne oe 
su101dant portent durant toute leur vit 
lt poiil11 de leur affliction.comme Dau· 
del, Zola, de Vigny et dans leur jeu· 
nasse Lamartine,Ct,ateaubriand, Goa· 
the, etc. Ce pessimisme donl certains 
caractères subi11sent uue influence 
profonde prouve encore qu'on n'est 
pas toujours malheureux par sa foule. 

M. CEMIL PEKY AH$I 
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Manifestants arabes en Paleatine 1urpri1 par l'objectif 

Lavie 
sport.ive 
Lei 

.&.THLETISMl!I 

Olympiade• balkaniques 
Suitanl le correspondant du • Ku

rum • à Belgr11.de voioi les rbultals 
acquis a•ant hier au:x ~Olmpiadt11 bal
kaniquee : 
400 m. haias.- 1. Mandika11 (G.) 56 s. 

2. Pletersek (Y.) 

2. Maodikas (G) 
3. Faik (T.) 

Percha.- 1. Tanus (G.) 3 m. 91 
2. Ajerhart (R.) 
3. Travlos (G.) 

Disque hellénique. - 1. Silas 
20 m.12 

2. Klod (Y) 
3. Kovacevitch (Y.) 

400 m.- 1. Goren (T) 49 s. 4 
2. Karayorgo• (G.) 
3. Plolareek (Y.) 

(G.) 

1 500 m.- 1. Corsq (Y.) 4 m. Os s 4 
2. Kis (R) 
3. Velkopoulos (G) 

Des dispositions ont ét~ prises afin 
que les formalité•, pour chaqu " per
mis de s~iour à renouveler. ue dé· 
passent pa~ 10 minute•. Les i11téres· 
•és ne sont pas tenus de se présenter 
pereounellement 

Pour un séj t u1· rio 2 moi•, le mon· 
tant à ver•er est rie 3 Ltq< : pour 1 
on. 5 Lt11s; pour 2 , ns, 8 L111s. 

Ceux qui un renouvelleraio11t pus 
leur permiH à temp3 sont exposés all 
paiement d'une amenda. 

LES CHEMINS DE PE?; 
UZW-WWW 

Réduction de tarif eu f'aveur 
du personnel de la Sftreté 
En vertu d'une nouvelle loi, Io per· 

• O:rn~l de la Sùretû voyaii:era sur tout 
Io ri'seau des chemins de Fer do l'E1at 
Pn payant le linro1 du prix llu par· 

l
,·,i.ir,. !.es conditionil d~ns lesquelles 
les 1ntûressés pourrout bênèficier dO 
cc •te réduction ont été fixées par l!I 
D1rèction générale des Voies Ferrée• 
110 concert avec le ministère de l'[nt6· 
r 1eur. [,(le élève• de l'J<~cole de police 
jouirout do la même faveur à condi· 
1io11 d'ètre ou uui[orme; par coutre 10° 
o~ent• eu rnnice commandé pourront 
être aus•i en bourgeois Ils devront 
disposer 1011t1-fùi•. da!'.ls ce cas, d'uue 
pièce d'1denlitû a•1e~ phatog~aphio. 

LA BOURSE 
---Ankara 16 Septembre 1!13q 

(Coure Informatifs) 

Act. Tabacs Turc~ (o•n Hqui.Jalio11) 
Banque ll'AfîairPs au porteur 

Act. Che1nin lie Fer rl 1An1toltl"! Gil 1
' 1 

Act. Bras. R~unieR Ro1nonti-NC"rlar 

l~. -

21 B" 

7 "' 
Act. Banque ottom•n• •. .. .. 2o -
Act. Ban·1t1' U•·\ rtl 1 _ ... __ ••• 10;,. 

Act. Ciments h.r~J\n- 8 l'i 
Obl.Clleu1i11 de Fer Si\'J\~-Er1.ur111n 11 100 ..

Obl.Cbc1ninde Fer Sivas-Erzuru1n t f 1 'OO 11 
3. Harlih (Y.) Triple saut. - 1. Balanil{otof (G.) · Oh!. E1npr. intéri"nr !i "~1 1Q'l3 

' Rr~ani) __ ·-- . _ . .. 96 200 m.- 1. Klilli (Y.) 22 s. <;. 14 m. 45 
2. Andraakie (G) 2. Yovicavitch (Y.) 
3. Lambrakia (G.) 3. Lambrakis 

Disque.- 1. Silas (G.) 411 m. 60. Javelot.- 1. Papageorgiou(G) lift m.48 
2. Klent (Y.) 2. Va~anu (R) 

3
. Flotos (G.) 3. Arkrtitch (Y.) 

Lo 
1 

L b k. (G) 
6 9

, Relais 4 x 100.- 1. Grl"lce 43 s. 4 
ncueur.- . .am. ra 1s . m. .. 2. Youµoslatit 

En1prunt Iut41rieur 
Obl. Dette Tur11uP 7 t/9 •1'0 l q:J l 

Lranehe lère II Ill .. .• ___ •• tu.:.i11 

Obligation• Antolie l Il t [[ Il 7·' 
Anatolie ... ... . ... •• ... ... ... .•. •J!). 8 ~ 
Crédit Foncier 1903 ... ... ... ... tOL 

t91J 95.' 

!Jf. 

:i. El•!ténad1s (G.) 3 Ro · 
3. Stoceeku (R.) · uruame CHEQUES 

000 
K (Y) 

1
Marathon.- 1. Roguolos (G.) 2 h. _______ _;_ _____ _....-, 

5 m.- lT.. l"OVij • 15 m. 30 S. j 30 m.38 s. 
2. N1~as (G.) 2. Kiryakidis (<:) 
3. Cnstea (R) 3. ~i•ki (T.) 

Marteau.- r.- Gohitell (Y.) ~7 m. 10 Le classement final s'~tabllt comme 
2. H1ro (R) suit : 
3. Kétropoulos (G ) points 

Relais balkanique. - 1. Youtiosla
vie 3 m. 25 s. t110. 

2. Grèce. 
3. Roumaaie. 

Le elaesemant i~D~ral s'établis
sait ainsi à la fin de la seGonde jour-1 
o4e 

Your;o•lavie 77.i points ; 
Grèce 67 " 
Roumanie 35 " 
Turquie 11.5 » 
Albanie 2 • 

La troisième journée donna les ré· 
sultats suivants : 
110 haies.- 1. Anjapovitch (Y.) 16 a. 

Le 

1 . Gr/Ire 
2. Yougoslavie 
3. Roumauie 
4. Turquie 
5. Albanie 

125 
114 .5 
~8 
28.5 
+ 
LUTTE 

championnat de lutte 
gréco-romaine 

Avant hier ont commencé à Aukara, 
au Stade du c19 Mai.,les épreuves pour 
le championnat de lutte gr~co ramai· 
ne. Les ministres de la J ugtice et des 
Douanes et Monopoles figuraient p1r
mi les nombteu:x assistants. Les 
épreuves continuèrent hier. 

Change 
Londrc'i t Sterlin~ 

New-York 100 Dollar 
Pari!\ \()\) Franl!i 
Milan 100 Lires 
Genève 100 F.Suht.;e-; 

A111stcrda111 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelloi 100 IJeletai 
Athènes 100 Drachme• 

Sofia 100 Levas 

Prague 100 Cour.Tchec 

Madrid tOJ Pe•et•• 
Varsovi1~ IOl Zloti• 
Budapest 100 PengJ> 
Bucarest IOJ L>yi 
Belgra 1, lJJ D~·tu'J 

YokJl.laiu" IOJ Yooi; 
:>tockllolm 100 Cour. S. 

\losc,iu !Ol Roubles 

•11pt ann6os de vie conj ~gale, mais qui accentuai\ la 

Fer1neti1re 
6 01''5 

12' 477' 

J.3s•n 
6 . fi!)'~;} 

28.36;0 
61 .75 
50 am 
20 ~I 

1. 10;0 

t.19 
~.33ô 

G Oi !.; 

23 577:, 

25.0; 
0 IJl) 

2.81 
3~ 275 
31. 1550 

23 357:...--

(f' FEUILLETOH DU BEYO&LU na. 1 // 
objets-livres, journauir et disques - pour entrer en un propos quelcG>o· 

' épars sur le tapis. et surtout l'air de que, il dameura une minute saas bou· 
désordre et de présence humaiue que ger ni satoir quoi dire. Il finit p~r st 
respiraient toutes ces choses donnaient d~cidar : 

bien les ob'ig 1tion~ m3tidaine11. C'est 1 grands yeux noirs. 10; 
pourquoi. landis qu~ sa volonté ran· Pour le corps, malgré des hanc 

1

0~ 
cunière et vindicative la po~••ait à se un peu larces. des jambes 1r01 
jeter doue les aras de Pietro, toute co1Jrtes pollr Io buste et une taudao l' 
11a personne, •aisie d'une horreur cou: à l'•mboopoint. il donuait l'irnPr

1
e1 

veotioonelle, reculait devarit celle aion d'âtre de belle taille, robuste 
1 LES 

Ambitions DÉÇUES 
pa.r ALBERTO MORA VIA 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 

'=============jj per Paul-Henry-Michel \\ 

PBEMIEBE PABTIE 

1 

attendaient encore une lampe ; les 
deux fenilrei sans rideaux, i travers 
lesquelles en toyait, comme dans cer· 
laines photogr11.phiee mal r6uasies, un 
vasle espace de ciel blanc el immo
bile au-dessus des sapins aux cimes 
opaques et mélancoliquement inclinées 
du jardin d'en face. Il n'était rien 

Tout daoB eette pièaa laiHail daoi cette pièce qui ne rappelât à 
devio6r un état d'incertitude, de Pietro la situation de Marie-Louise et 
disponibilité des plus favorable& à le sen• de l'invitation qu'elle lui avait 
une aventure rapide et sans leude- adre1sée. Seul uo angle, occupé tout 
main ; le parquet pou11siéreux, cra· entier par un divan semé de coussins, 
11.uaot sous les pas ; la poussiàre qui eamblait habité et faisait l'effet d'un 
ombrait déjà les angles blancs et vides décor de chambre monté dans le coin 
et faisait preiseotir les toiles d'arai· d'un studio cioématographiqus. Une 
guées ; les fils électriques, courts et lampe posée sur une table basse, antre 
tordus comme les racines d'une plante un étui à cigarettes et un cendrier 
arrachée, qui, au milieu du plafoad, plein de mé1ioti écrasés, un phono
jaillissaient d ·uua rosace de stuo et I graphe ouvert sur une chaise, d'autre11 

à penser à Pietro que :lhrie-Louise - C'11st la première Coie que je 
devait passer sur ce divan la plus viens ici .. Il y à longtemps que je ne 
grande partie de ses journées. toute vous voyais plus, Marit-Louise ! Et 
seule, eu proie à ses pensées de femme vous êtes satisfaite dt votre noutelle 
susceptible et jalouse. Pour se dis· vie ? 
traire cle cette obsession, il ramaasa S'il avait pu deviner-ce que dissimu· 
un livre par terre et il commeoQalt à lait ce masque altier, il n'aurait pu 
le feuilleter quand une porte qu'il été si timide. 
n'avait pas remarquée s'ouvrit brus· La femme n'avait au effet qu'une 
quement à droite du divan. Marie- pensée en tête : 
Louise entra. • Comment lui faire comprendre 

Elle riortait une jupe marron, lousue que je suis prête à devenir ilA maî· 
et à tail1e bauta, et un coreage échao· tresse ? • 
cr6. Elle entra sans bruit, avec uo.i Cette peasée d'ailleurs n'impliquait 
lenteur dont on ne comprenait pas auauoe espèce lie seutirnenl affe1tueux 
bien si elle voulait être majesLueuse à l'é1iard de Pierto. que Marie-Loui11e 
ou coofide.ntielle, referma la porte avait toujours méprisé el méprieait 
avec un soto e:ragéré et ne tourna encore ; un sot et vaniteux deueio 
100 vi11age i vers Pietro qu'au bout l'occupait, celui d'affirmer sa propre 
d'un moment et comme par hasard liberté vis-à-vis d ·un mari qui la lrom· 
Maie c'était un visage empreint d'une dait et de le tromper à so11 tour, en 
expression si distante, ai hautaine tirant liu même coup vengeance de 
- uec ce sourcil arqué sur un œil certains tort& imagioairee que lui 
vert et dur, cette grimace méprisante avait faits sa belle-soeur Maie oe pro
de la bouche, ca long fume-cigarette jet si eimplt, qu11 traversait aucun 
entre les dents - que Pietro senti scrupule ai aucune complication 
son désir s'évanouir, el renaître le seutimentale, se révélait, au moment 
sentiment de gêne pénible que la pré· d'être mis à edcution, hérissé de dif· 
sence de Marie·Louioe lui avait tou- ficultéi. 
joura in11piré. C'est pourquoi l'ayant I M1rie·Louisa en effet n'avait au· 
saluée et s'étant assis eur le divan, cuoe eirpérience ~es entreprises 
heureux d'âtre libéré de toute tenta· 1amoureusas. L9s amants n'avaient pas 
lion, mai• d'autre part trop intimidé 4tê eoa principal 11ouoi durant ces 

audace. bien fait. 01 
Elle aurait voulu prendre l'attitude Pietro réuuissait eu 911rnme t0~1 • 

abandonnée et provocmte qu'elle les élément-i da la beauté vérile. lllbl' 
imaginait co'lforma à sea desseins, avec quelque chosQ de déngréa.01 
adoucir mu visage, faire parler ses en plus el qui les auuulait: ce 19 ~11 
yeuir, mais plus elle s'y efforQtil, plus pille, ces f1aac3 épais, ou peut-4tre tl' 
elle sautait son corp• se raidir, son air gourmé, cette allure s6rieu;ie. c.

0
t11 

regard se durnir el la 11tupide gri· foçon austère l"echerchée de se çecJ 
maee de sa bouche se figer autour de toujours de bleu sombre. avec u 11 eo· 
ce fume·cigarelle qu'elle n''tt pouvait amrùonné, chom1se blancha et u 0 

plus da serrer entre ses dents. 1 da cravate b1eu qerré. ·if· 
Catte difficulté de sortir des alti- ' Cella avait on ne sait quoi de rilpll

1
; 1r 

tudaa couvenues qui lui avaient été si 1 M1rie·Louise y avait toujours !lté 
8
1,, 

utiles pour faire figura en seciété 1 s1ble; elle en était frappée m • 1'\rJ 
s'augmentait, d'autre part, de la répul· uant qu'elle songeait à faire d' pie 
sien confuse et inquiète que lUJ ius- son amaut. 
pirait l'aspect physique du jeune 
homme. 

Pietro était ce qu'on a coutume 
d'appeler un b iau ga•ç J<l. 

Il portait ses ohneulC noirs li11sês 
selon la mode et pommadés jusqu'à 
la nuque. 

Sous cette e11pèce de casque luisant 
11011 visage un peu gras,aux traits bien 
dessinés, et1t mêma él6 attrayant sans 
une froide pâleur asaaz commune chez 
les p1·êtres et chez lui homme• d 'é· 
tude, une pli.leur d~D3d et nourire 
sans rien de 1111lsaiu ui de m1tad1f et 

(à suivrtl 
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