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Expectative 
Aurune tragédie cornélienne ne re

Vi\t une intensité dramatique ~gale l 
Celle que présente le moment politique 
actuel, 

Deu:r jours seulement nous eêpa· 
~ent de l'e:rpiralion du délai fü:ê par 
~· .llitler pour le rattachement au 

e1ch du pays d,s Allemande des Su
dlltos. 

Les heures tombent, lourdes de rea
Poaeabililê. dans le gouffre de l'his
toire. 

Le Fuehrer a redit, dans eou die· 
~ours au Palaie des Sports, 1 'iné9ran· 
able volonté dont il eet animé. Ce 

;attachement est ioéluctable : il se 
era Par des voies pacifiqu~s, si M. Be· 
0h vionl à récipiscence ; il s'impo· 
:era Par la force en cas eontraire. En 
0ut caq, la situation matérielle et mo· 

raie laite aux populations en cause 
es1 à ce point intolérable que tout 
nouveau retard. tout ajournemen 1 
&on1 impossibles. 

Sur ce po101, le Chef du IIIe .Reich 
8 été si ferme, si cat~gorique, que l'on 
ne v 't d 01 guère comment la nouvelle 
~lllarche lent6e par M. Chamberlain 

~.0urrait l'induire à modifier son at
llUde. 

fa·Certes, M. Hitler, comme l'avait déjà 

1 I\ le Duce et presque dans las mêmes 
~rmes que lui, s'est plu à rendre hom· 

1 age nux dforls du " premier • bri· 
eaonique en faveur de la paii<. Mais il 
n &t nou mo111a certain qu'à l'artion g~
p êreuae de M. Chamberlain a fait 

t 
6Ddaot, rea jours derniers, en Angle· 
&rr8 • dê m.,me el aurtout en France, un 

lirchaiuement de toua les facteurs po
c tques di1parale1 que groupe une 
~~lllune haine du fascisme. Toute 
d te sarabande effrénêe, celle vague 
h \ 1.ond soulevée par une propagande 

1 ~ lie à faire flècha de lout bois, 
;.

0nt pas pr~ciaémanl contribué à ser· 
ir la 

tê cauae du sang froid. Il en est 
ro •Ulté dei oscillatioos affoléH du ba 
eu llllltre où se mesure l'atmosphère 
la ropéenne. Et il 6emble même que 

18 tendance iénérale de l'aiguille soil 

10~: la te111pête. Une fois de plue, ou 
Pr6v re~Jrnilre l'hydre do la «guerre 
hr ent1ve», seule EOlnlioo découverte 
dipl les loiiee' el leu ra affiliés dans la 

l> 0 rnatie ou dans l'armée. 

ligu ourlant, M. Hitler a nettement sou
Pa, ê Une fois de plus qu'il n'en veut 
dia nu Peuple tchèque - et il a fait la 
Peucrilllinatiou nécessaire eutre ce 
qu

8
Ple et aes dirigeants. Il n annoncé 

lue 1 •a revendication actuelle consti
tiaJ 8 dernière revendication lerrito· 
eu~ qu'il ait l'mlenlion de formuler 
de~ u.rope. Voici une promesse que 
lou;818 nt accueillir précieu9emeat 
Creu les agitée qui, à l'beure actuelle, 
P•r ' 0nt abris el tranchées dans lee 

Oca de Londres ! 

~e.au se refuse à croire que la Gran· 
ll\itê ' 818flne, qui a reconnu la légili
lll,0d'ntrin1èque de la cause des Alle
~!. il 8 des iiludlltes, puisse encourager 
ille01°0è1 à une résistance pratique
latai sana iuue qui risquerait d'être 

8 
à lui·même el à sou Etat. 

1. l!:t Co 
'U•s 

1
. ~Ille le disait récemment M. 

<irait~ 101, le conflit- au cas où il vien
locaJj éclater - pourrait encore être 
Par1 ~I!. 'route solution qui, faisant la 
aeu<li u feu, contribue à arrêter l'1n
b;00ve rnenaç~nt l'Europe serait la 
~ne ,enue. Maie si on la saluera avec 
~erliu~ttsfactioa toute particulière à 
Cela corn ole à Rome il n'y aura en 
"' aucu . , 
"'Or81 ue 10au1festalion de faiblesse 
Contr.~ ou de pusiilan1mitê. Toul au 
n •I~ U d · . re,,i • n es aspects les plus tm· 
lourd·~nuaoi. qu'offre l'Europe d'au· 
rêuh·1 Ut, c'est celui de deu1 peuples 
,. "' au1 ' ~ 1 'al!ent our de leurs chefs, qui en· 
t'er1tu I" les événements el Ioules les 
0r18• ~ lll!s avec le calme serein des 

G.PB.Illl[I 

.. . . 

QUOTIDIEN POLI.TIQUE ET FINANCIER DU 

Un discours sensationnel de m. Chamberlain 

SOIR 

garde des populo/ions contre des a/la. 
ques aérimnes et des gaz. 

QusllB qus soit notrs sympathiB, dit-il, pour uns pstite nation, nous 
nE saurions nous engager à entraînBr pour ellE en guarrs 

l'Empire britanniquE tout entier 

Une orga11isafio11 féminine destinee à 
asrurer tes services auxiliaires el les 
services de non combatfrmts dans 1-.w, 

mee régulière et territoriale ainsi que 
dans la Royal llir Fora a eté créée. 

L'vmirauté a ordonné la mobilisation, 
de la (Io/le. On précise qu'il s'agit d'una 
simple mesure de précaution. 

La fin 
de non-recevoir de Pragae 
Londres, 27 septembre. ( A.A).-Dans 

une note remise dimanche d lord Halifax 
par ,If, Nasaryk, ministre de Tchecoslo
vaquie d Londres, le gouvernement tché
coslovaque décloroil que les demandes 
de Jlf Hi/Ier, sous leur forme présente, 
sont absolument inacceptables. 

En réponse le D.D. rappelle les paroles 
prophétiques de Benito Mussolini 

Loatlres, l7. A.A.- Dena sou dis
cours radiodiffusé ce soir à 20 heures, 
M. Chamberlain, aprèa avoir auo0>1 cl! 
qu'il ferait uoe d'claralion complète 
demain (aujourd'hui) au parlement, 
dit : 

« Il est fantastique que nous soyons 
d creuser des tranchées et d essayer 

memenl que possible les événements. 1 de l'empicher. Et vous savez que je 
Tant que la ga•rre ne commence- travaillerai po11r la paix ju1qu'au der

ra pas, conclut-il, l'espoir sabJiste nier moment. -La. réponse du "Deutsches Dienst" 
à. m. Cha.:mberla.in 

foires se poursuivent en Angleterre sur «A ces nouvelles ~t cruelles exigences 
u11 ryth ne croissant. l'admi11isfration I mon gouvernemenl se voit contraint d'op
des Postes et Ttlégraphes a distribué d poser la p/tJs grande résistance. Nous (e
domici/e dans loufes les moisons des rons ainsique Dieu nous aide,pvursuil,fa 
brochures élaborées par le mi111stère de ! note, qui ajoute que la Tchécoslovaquie 
la Guerre et qui dét:rivenf les mesures d /compte sur l'assistance des deux grandes 
prendre en cas de guerre pour la sauve • démocraties occ1denlales.-

;;,~;·::;·,..,,,:,':;,:,· ~~:·:. '~::: 5i IB 11prBmiBr'' craint la guBrrB, 
qu'.u~es~~~;:l~:~oé~: r~~~::~~os;!~~~ 1 qu'1'I "ODSBl.llE a' la Trha' roslovaqu1' n 

• 

La mobilisation allemande, annoncée à 
Londres, est démentis à Berlin ... clpe puisse donner lieu à la guerre. » U U U (1 

ra::o:,;m:o;::'1:s~::i~:~e ~:~~;:~~:n:;,~ dn r0 nonrsr a' son 1'ntrans'1gsanrs 
tchèque ne s'est pas jugé d 111.!me d'oc- (1 lJ U U 
cepter les conditions du mlmorondum;a1. 

]Londres, 28.A&. 
lin à B.eu ter : 

On mande de Ber- sent que la Grande-Bretagne et le 
France feront aujourd'hui un suprême La eltuatlon est envisagée avec beau· 

conp de gravité par les cercles bien effort pour éviter une rupture des 
Informés allemands. On croit savoir pourparlers avec Berlin, en proposant 
qu• al une réponse favorable n'est pas I dei mesures propres à accélérer le 
reçue par l'Allemagne du gouverne· plan d'évacuation de la région SU· 
ment tchécoslovaque aujo11rd'hul à dète. 

femand. J'ai rimpressi.m, apres mes con 
11ersations avec N. Hi/Ier, que si seule· 
ment 11 nous do1111ail du temps, il serait 
possible de faire intervenir des arran
gements ... 

Je fus entièrAmcnt surpris lorsque 
je sui• retourné en Allemagae de dé· 
couvrir que M. Htller insistait pour 
que Io territoire sudète lui fat livré 
immédiatement et qu'il fut immédiate· 
meut occup~ par lei troupes aile· 
mandes. 

Etant donné les dispo6ilione prises 
précédemment, ja dois dire que je juge 
celle altitude déraisonnable. St elle 
est due à un doule quelconque éprou· 
vé par M. Hille1· au sujet des iuten 
tentions du gouvernement tchèque 
touchant l'exécution de ses promesses 
et la ceseioo du territoire, au nom du 
gouvernement britannique je me porte 
garant de la parole du gouvernement de 
Prague et je suis certain que la valeur 
de notl'e promesse ne sera sous eeli· 
mée nulle pari... 

Je a'hésilerais pas à rendrn une 
troisième visite à 111 Hitler si j'estimais 
que cela doive servir à quelque chose 
Mais actuellement, je oe vois pas que 
je puisse faire utilement davantage 
dane le domaine do la médiation. 

Enlrelemps,poursuit M.Chamberlain, 
il est cerlainos choses que noue pou
vons et que nous devons faire chPz 
nous. 

Il précise que le pays a besoiu de 
volontaires pour la défense anti-aé· 
rienne, la police.et l'armâe territoriale. 

Il demande cepend3nl que personne 
ne soit alarmé. 

c Ce ne sont, dit-il, que des mesures 
de précautions qu'un gouvememenl doil 
adopler en des temps comme ceux que 
nous traversons, mois elles 11e s1gni/ie11t 

Berlin 28: -L'off1cieux «Dautches Di9ns l> publia u11e importante nota en 
réponse au discours prononoé par M. Chamberlain à la Radio. 

011 Y censtate tout d'abord que l'allocution du .pr1ml•r• ne contient paa 
un seul mot de aympa.thle ul ds pitié pour lea Allemands des Sudètes alors 
qu'il est plein de teudre1Se pour leurs oppre89eura tchèques. Plaa de 200 
Allemands sont morts sous les baltes tchllqnes; ou compte plue de 1000 
bleash en traitement dans lea b6pltaux du Bolcb. Ce aont là des obltrrea et 
dea faits que l'opinion publique britau.a.tque peut ooaatater et que de• oom
misalona peuvent, à tont moment, contrôler. 

Le nomltre des réfllflb eu territoire alleuuud a atteint 23l.OOO. Oe 
sont 14 dH faits qui appelleut la compréhension et l'humanité et !'ou est sur
pris, eu Alleuu,gne, qu'ils aient été pa.aséa aoaa allence par M. Obamberlalu. 

l e «premier" britannique ir1sisle sur les d mgus de la guerr~. S'il la croiul 
pourquoi ne conseille-1-il pas aux Tchèques de renoncer ti leur intransigeance Î 
Ce sera11 le moyen le 111eil/eur et le plus sùr de l'éviler. 

M. Ohamberlaia dit qu'il comprend fort bien les raiaon1 pour lesquel
les la Tchécoslovaquie a rejeté le mémorandum allemand, Pour le peuple 
allemand ces raisons sont claires : c'est parce qu'elle ne veut paa exé
cuter ses engagementa. 

14, heurea, la moblllaatlon générale Saprême tentative 
sera décrétée. I Londres, 28. AA. -La journée d'au· 

Un certain nombre de correspon- jourd'hu1 est attendue avec appré
dants de journanx étrangers qulttè· /· hension. On croit uvoir cependant 
rent l'Allemagne hier soir. , qu'ne tentative va être faite aupr~s 

LH membres de la colonie étrangère , . . 
de Barlla prennent eu h&te leurs dis- de l Allemagne. On. sait par atll.eurs 
positions pour quitter la capitale. 1 que M. Ohamberla1u parlera auJour-

• i d'hui devant le Parlement qui siège· . . ' Berlin, 28 A. A. - Ou correspondant ra en permanence. Les travallliatH 
de I' Agence Havas : let les ltbéraux ao11tiendront proba· 

Les cercles étrangers de Berlin pen- \blement M. Chamberlain. 

L'attitude de la Hongrie 
M. Chamberlain offre la garantie britannique de l'exécution par la Budapest 28, A.A.- les milieux gé· de la Hongrie en cas de généralisation 

Tchécoslovaquie de la parole donnée. llllais l'attitude réelle des Tchèques du conflit. 
rend toute garantie imposaible. néroleme11t bien it1(or111ès démentent ca- la réponse de Varsovie 

E f' M Ch b tégoriquemenl /'information de source Varsovie,28. - la réponse de la Po · 
n m am erlain a fait allus ion aux " problè111es plus vastes • que éftongère selon laque//! un fait nouveau 

le problème tchèque et aux grands principes qui pourraient justifier une serait intervenu aujourd'hui, en Hongrie, log11e d la dernière note de Prague a eté 
guerre. ICI apparaît toute la portée prophétique des paroles de M. Mussoli dans le domaine de la dé'ense .nationale. euvoyée hier par voie aérienne dans la 
ni disant récemment que si la guerre éclatait, elle serait due à des raisons '' capital< tchécoslovaque Elle comporte 
d t t les mèmes milieux croient pouvoir aJ- également un plan précis de solution 

e ou e autre nature que le conflit tchèque actuel et dénonçant les forces (irmer que dans l'état actuel des choses, 
obscures qui se liguent contre l'Italie et l'Allemagne. 

/ 
territoriale du probleme de Io Silésie de 

a Hongrie envisage de garder la neu- Tescht11. 

La PS'1ChOSE dE gUBrrB BntretBOUB ;::~:0::0::q~~:'.'~:/e;::;e:, :~::~~0:~ 10;;~a;;r:;;~;~:;d :r:;~:;:~rn;.~~c::~ J uue grande réserve au sujet de /'allitude 11nfre vendredi et samedi. 

et a cc rue p a r des m Es u r B s mi 1 i ta i r B s ~LE p~I u s!"!"!!!!g ra~n d !'!!!!!!!!!m a~r in !!"'!l!"""'~I r e t!'!!!!!!!!!~e~I!'!!!!!!!!!~: i a!'!!!!!!!!!e ~ ~:!'!!!!!!!!!~~ f ig!!!!!!!!!cr:r11!!'!'!!!!!d d :~!!!!!!!!!~ v;rn!!!!!!!!!!O~:;;o. 
touJ'ours plus a'tnnduss dE l'histoirE turquE ~~~l~ee~as~t~r~neia Ht~~~~~ne Z~0;· p~~~ 

(1 La cérémonie commémorative pour noncé un ardent discours qui a êlé 
le •OOme anniversaire de la bataille de vivement acclamé. 

- ----~· Prévéza s'est dt'roulée hier au pied Eof1n, M. Abidio Dner, secrétaire 
" 1· td du mausol'e dd Barbaros de façon i·m· de rédaction du « Cümhuriyet "à qui "ome, 27. - Passant en revue la ques 1011 e e l'examiner 111i11utie11seme11f " 1 ï · t t'h • · · posa nie et conformément au progr~m- ~n. e. ~a_i rev1en onueur d,avo1r pr11 

pas nécessairemm/ que nous sommes s1/uatio11 ac/ne/le, dans tous ses secteurs dans IJll esprit qui 11e peut pfus "re celui me que nous avions publié. 1 in1t1at1ve de cette célébrait.on a évo-
résolus d la guerre ni que la guerre est divers, le cGiom11le d'Italia» relèoe les d'un assistant désintèressé.» A celle occasion. le vali el président ~ué .à son tour la grande f.1gure de 
imminente. Que litt que soit notre Jympa- dernières ma111festa1ions représentées par Le • Messaggero • souligne que ~i tte la municipalité a dit notamment I ~mirai de 8.olimau 18 , Magmfique. 
thie pour u11epefile nation qui se trouve l'adoption de préparatifs mililaires mamtenant la Tchécoslovaquie ne se dans ~on discours: qu~Jancl .a:iral luSc, c1 ~st ~ ton Am~ 

d' d .. bruyan/s p l F rés1.g.ne pas à accepter uae solution - Camarades, uu devoir qui uous e ma resse. au e P ~s grau 
en (oce un gra11 el puissant vo1s111, or a ra11ce et l'A11gleterre. f rempl"tt d'orguei·I, wa·is qu·i esl ,·m· dve· nos héro.s nationaux., Ata,turk, pou-

. d Ces m•su d pam 1que,. on doit constater que Pra· t é 1 , 1 d d 11ous 11e saunons 11ous mgager • res concourent aggraver leur t t . portant et s'impose de faton impé- a1 appr Cler es m.,r1 es .un grau 
. I p //tique dan iiue veu in enttonnellemeot la iiuerre. r1·euse, noua 1·ncon1be. Il cons1·s1e à héros. na.t10nal comme toi .. En ton entrainer e11 toute c1rco11stance a foin· o s un sens combatif en en· « La clé de la situation, di\ le jour 

1 
d c em t 

lité de l'Empire britannique dans u11e couragea11t leurs factions troubler, les ual, se trouve daus l'effort désespéré rendre l'hommage qu'il mérite à l'bom- nom 1° UI a rasse mes remer 1 en. s. 
Il I f ·1 · s· ar11·sa11s de 'a catast h · ' f de Prague de n c' er la promesse doo- me qui a reudu des services iaappré· Noue nous. efforcera os de faire guerre pour ce e seu e pe 1 e nat1011. 1 p " rop e qui veu1e11 flot\ 1 glor ux pavillon turc sur 

é · · née. Les reveudicat1'oos de M. Hi'ller ciablos à la nation turque, à la patrie er e . 16 
• • nous avions d nous bollre, ce devrai/ èfre a er une s1fuat1on irréparable da11s le las mers afm de ré1ou1r tes mânes 

sont d'une mo.dl!ration exemplaire. Il turque, qui a élevé notre histoire au • 
Pour des problèmes plus vastes f!Ue but de déchainer la révolution commu· d d niveau de la légende, au plus grand, ô gra.nd Barba

1
ros, grand comme la ne aman e rien de ce qu'il n'est pas 

celui-Id. niste d la faveur d'un conflit armé entre eu droit de demander ». à l'mcomparable amiral turc. Nous mer immense· . . 
I L G' . . . sommes heureux de ouv . La. Canfare d~s Jamssa1ree a e:récuté Je Juis moi·méme un homme de paix les peup es, e " iomole d'//o/iq,. sou- Commentant la e1tuahon mternatio· d . P . oir .noue ensmte uae v1e1lle marche navale tnr· 

jusqu'au fond de mon dme. les co11flits ligne que ces prépara/ifs s'élendent d des nais lell.e quelle se préaeote après les 1 déba:ras~er de ce f0~~s qui pesait sur que. Puis les personnalités qui assis
intemotionaux sont pour moi un couche- régions qui n'ont aucun rapport avec 1déclaral1oas d~ M. Chamberlain el l_e ~~~ n~~~~i1 8~ l~o~temd~ ~éotfie é ~; t'.1ient à la cérémo~ie, .le vali et pré· 
mar. la question tchéroslovaque. d1scou,rsl d,u Fuhrer, le • Tevere "est1· nous ~prouvons en ce mgmentgc~m.me d11dendt del la Mun1c1pahté, le comman· 

me qu 1 n y a paa lieu de metlre en . . anl e a caserne de Selimiye le 
Si j'étais co1111aù1cu qu'une na/ion quelle Ainsi les autorités françaises ont pris doute la boane foi de M. Chamberlain, un~ 1~press1?0 de sou

1
!agement. t 

1 
général Osman Tu tau le direoteu; du 

qu'elle soit était résolue d dominer le des mesures aux frontières terrestres et mais qu'on ne compraud pas bien _Pr s avoir iappe la vie e. .es Lycl!e naval, commandant de vais&eau 
monde par la conlrainte de sa (orce,j'es- maritimes de l'Italie el !'Amirauté et le comment on pourrait forcer Pngu11 à proil~sses de dBarb~~~s, sof,fpa:riotts· Ertugrul, le rscteur de l'Univerait~. M. 
timerois qu'il (au/ lui résister. Sous une ministère de la Guerre brifa/Iniques ont exécuter sos promesses sans recourir ~e e. séa gran etur 818

' ora eur a Cemll Bileel , quittant Je «türbe• de 
à la force. ermuLJ e~ ces bel rm1esh:' • de Ba Barbaros, onl passé en revue les lrou-fe//e domination la vie des peuples qui pris e11 Nédilerra11 'e el e11 Egypte des S l'All - a vie no e e oro1que r· pee Un co lè f .

1 
é 

croient en la libertt ne vaudraient pas mesures qui nous amè11e11t d nous de- • 1 emagne ne le !ail, l'Angle· baros offre des enseigaements d'or· ' r ge se orma ensui e, pr · 
terre veut-elle bien le faire ? Hitler dre gl!néral et r1·ordre particulier ccoédmé par la fanfare . de la flotte et 

d'être vécue. mander ce qu'elles signifient, dans quel 8 démontré très nettement que Beoès pour chaque classe de citoyens. L'a- prenant un 1Jata11lon de fus1hers 
Après avoir rappelé qu'avant d'en- esprit et dans quel but elles 0111 été or. a accepté les revendications de Berlin, mour de sil profession le faisait s'écl'i- martns du Ham1~1ye, les élèves du 

gager la guerre il faut être certain données. mais qu'il refuse mainteoaut de les er: • Puissé-je me noyer dans les Lycée na.val, de 1 Ecole de ~uerre na-
que de grandes causes sont en jeu et l'Italie qui a gardé jusqu'd Pfésenf exécuter. • eaux de la Médit~rranée, je sacrifie vale! de 1 Ecole des sous-off1_~ne~s della 

· tout so11 calme, qui n'a provoqué person- La flotte anglaise est toul Alger pour un peu d'eau de marine. R~montaol par Gumu~suyu 
que l'on doit tout risquer pour assu· bili é mer ! • 11 y a là pour nos jeunes ma- vers Taks1m, oa a été déposer de nom· 
rer Jeur triomphe, M. Chamberlain ne et qui n'opris aucun~ mesure mili mo s e . . rios el pour notre jeunesse tout entiè breusee couronnes ~u pied du monq. 
emancle à l\lJi cl · att~ 1 ~ ,.~ a~Hi cal- taire, a le droit ds poser nellem~nf çe/le /,ondres, 28.- /,es préparatifs mil!- · re un graud exemple.Je m'iaoliDe aveo meol de la Rl!pubhque. 

fll, ---------



di 
a 
u 

a 

• le 
11t 

0 

d 
t-

lt 
é 
d 

s 
Dl 

s 
Ul 

ro 
o. 
~ 

u 
e 

li 

Il 
nt 

d1 

itJ 
le 

" n 
êt 

e 
y 
q 

ra 
D 

pl 
b 
•e 

ÉI 
Rhi 

' . 
, l 

OJI 

ri1 
ùl 

l!U 

io t 
à 1 
1ue 
gr 

,\ 
s 1 

1 

e 
1qu 
loi 

ilé1 
ior 
ur 
lrr 
qt 

nj 
à -

BE 

l 

1èr 
B et 

ar 
ee 
t ! l 

il 1 
de 

equ 
1e 
lup 
.aur t 

- B~YOGLIJ Mercredi 28 Septembre 1938 

La marine turqu~,contemporaine 1 ~ .. () (~ \ L I~ 
Corn bats en mer R 0 uge L:-BS_P_Bm-BPC-iBm-Bn-ts-d'-Dta-tü-rk_à _Le-11 e-xp-ro-pri-ati-on::.B à...:.A=-za.-pk-api 

T 1 E LBS artlclss da fond dB r·mus. 

LES raisons 
d'unB prÉf ÉrERCE 

La vie intellectuelle -
L'artfasciste 

l'occasion dB la fÊtB et Unkapan 
, En vue. d~ ne pas. rencontrer pour Conférence du Co mm. 

Le bo-nbardemnnt de Tripoli (3 oc· 
tobr•) celui de Tobruk (-i) et celui 
de Darne (8) u'intéressenl pas direc· 
tement l'histoire de la m~riue turque. 
Les forts opposbrenl aux escadres ita · 
lieunes la faiblP résistance que l't n pou· 
vail allendre d'ouvrages démodés et 
mal entreteauF; par contre, des com
bats sanglants durent être livrés à 
~erre 1 ar les corps de Mbarquemenl 
1tahens. La canonnière Snyadi-Derya 
dlilochée comme elationnaire à Tri· 
poli et le lransport Dema don\ l'en· 
tr~e dans le port avait élé l'un des 
ctrsus belli invoqués dans l'ultimatum 
ita•ien avaient ~té •abordés par leur 
équipap;e. Le Derna put toutefois être 
1·enfloué et incorporé ullérieuremeat 
à la marine italienne, comme bâtiment 
auxiliaire. 

dB la Langue l 9xpropr1a1ton des immeubles silu~e 
aux d~ux extrémités clu pont Atatürk 

Istanb11l, 27 A.A. - Du socr~tarial les mêm•e difficulléR JU'il hii a fallu Un camarade venu rc<cemm~nl de 
g~.oéral de la Présidence de la Répu· sur_mont,~r à . ~mi.nôaü en ce qui a Dersim m'a rapporté que les ofllciere Le Prof.Comin A.. Fdrrarie'nouea dit 
bllque · trait à l rd t f 1 d el les fonctionnaires préfèrent Ma-. eo 1 1ca ion es propriéla1- k . avant hier qu'il n'aime pas les confé· 

Dr FBrraris 

.. Le Président de la République Ala· r_es, la Muuicipalilé a désip;n~ un fonc· me · où il n'y 8 d'aulrA• logrmentA rencea - les siennes a·l·il précis4· 
1urk, v1~em_ent touché des télégram· t·ouna1re chargé spécialement de ~e que quelques conslrnction~ officielles, C'e~t uue opinion qu'il est seul à avoir 
mes qui lui o•·t été d é d re11dre b d r· a_u chef-lieu d'Elâzig. La raison eu esl d' ·1 

1

, b . u a ross s e Ioules au'< ureaux u 1sc el du ca· a1. l_eurs. La clarté de se• ex posés, Ja 

ceptèrenl le combat. Bientôt le Pie
monle et le Garibaldin9 rallièrent, au 
bru1I du canon; du côté turc, des bal· 
101 iee de campagne disposAes le long 
de la côte eulrèrenl en action, Le duel 
d'artillerie se poursuivit durant trois 

Des cousi<.iéraliooe analogues à 
celles qui avaient dicté l'aclion de l'es· 
cadr1lle du duc des Abruzzes sur les 
cOles rl'Albanie el d'Epire amenèrent 
les Italiens à entreprendre une série 
cl'opéralious natales daus la mer 
RougP. Les Turcs avaisul concentré 
dans cette région, à la suite de la ré· 
bellion du Yémen ainsi q;ie pour la 
chae@e à la conlrebaode, toujours ac· 
tive sur ce littoral, une quinzaine de 
bâtiments, parmi lesquels figurait le 
croiseur · torpilleur Peyki $efkel. 
C'étaient là des effectifs très surf1· 
sauts pour tenter une d1venion con
tre la côle de l'Erythrée, d'autant plu• 
qu'à la nouvelle des hoalilités contre 
une pui~sa~1ce chrélienne, les rebelle• 
du Yémen avaient fait acte de soumis· 
s1on el avaient même offert de mettre 
une armée de 1-iO 000 hommes à la 
d1•posilion du Calife. Aussi les Ita
liens e~erçaient-ils une active 11ur· 
veillance. Le 2 oclobr•, les cauonniè· 
res Vollumo el Are/usa apparai8"aie11t 
devant Hodeidha: à leur approche le 
Peyki Sevkel, mouill~ da us ce port, était 
parvenu à prendre le large et à fuir 
\'ers le Nord. Par conlre on trouva 
dans le port une chaloupe canonnière 
~ vapeur ùêbarquée la veille môme 
par le vaµeur anglais Guil/ta//. Après 
al'Oir constaté que celte embarcation, 
en raison de sa forme spéciale, de &es 
affûte pour mitrailleuses et de sa peti· 
le tourelle blindée, n'appartenait vi· 
siblement pas à des personne~ privées 
at qu'elle avait d'ailleurs les armoi· 
ries ottomanes à la proue, le corn· 
mandant du Vo/lurno,décida de la cou· 
Ier Ceci lut fuit, tandie que l• fortin 
d'Hodeidha répondait pnr 5 coupe de 
canon qui n'alleignirenl pas le but En· 
,·iron deux mois plus, tard une baleiniè 
redu Piemonte, esco1 têe par le Bersll· 
g/iere, découvrait dans le petit port de 
Giubbana une seconde chalonpe ca 
nonnière, eemb!able à celle coulée 
par le Vollumo, et la capturait.L'embar· 
cation n'avait pas d'~quip~ge,el parlait 
à l'arrière uu drapeau anglais t1de foc· 
ture locale•, 1it le rapport du com 
maudaal ilalien qui a dirigé l'opéra· 
t1on. 

Le 6 d4cembre, la canoauière Halic 
soutenait un vif mais court corn· 
bat, devaut Akkeba, contre des 
force~ na voles italienne11. Api è~ que 
sou commaudanl tomb•, p:rièvemenl 
bleasé, on dut ouvrir les soupape11 do 
fond. Le Peyki Sevke1, qui se trouvait 
aus•i dans le port, parvint une foi• do 
plus à se soustraire à ses aclvereairog 
el alla se faire déiiarmer l Suez, où 
il devait être retenu jusqu'à la lrn dM 
loo•lilitée. Les canonaière1 Nalatya,Ta~ 
Kiiprii el >'ozgat ainsi que le yach armé 
Beru/ recoururent égalemenl à l'inter· 
nem@nl dans les eaux britanniquu. 

A au e du 8, les bâtiments italiens les parties du pays à l'occas1·on de la daslre en v11e de rele•er l'adresse simple : à Mamek les loaem•1its sont f 1 té 

0 

A t 1 

1 

-

1 

• • - • f 1 bl " ac1 1 de s_o_n élocution, ce lour plai· 
P use.,ren p us a van ; ' e u eurent f~te de la I,angue, a charM i' Agouce exacte des iatéreset'e, la valeur de& con or a es et à bon marché. A El· aant et !am1her à la fois •1u'il sait 
qu'à achevai· la destruction des ca· d_ Anatohe de trausmettre ses rerner- constructions el d'autres reuseigoe· 11.zrg, les_ sous-efficiers et les employée donner aux problèm•s les plu< ardus. 

heures. 

uorrnière•, abandonné•s !Jar leurs cimente. men\, liu même or<lre. sont ,obligés de louer des maisons où 1 
êquipages, el capturèrent sans autre E L d ils n ont aucune commodité 61 dont le ont ail nue fois de plus la joie de l'au· 
résistance le :Sipka. Quelques bombar- ... t ceux du Premier Ministre e pont e Baydarpa,a loyer absorba une bonne partie de ditoirt qui se pressait daus la salle 
dements dea villes du littoral el une . Y a lova, 27. A. A. -- Le Premier mi· Tous les préparatifs nécessaires leur solde ou de leurs appointements. du Gluf, à la Sooietà Operaia. 
surveillance très sévère de toute la nrstre, è\I. Ce'àl Bayar, vu ses nom· pour la construction d'un pont au Le gouvernement a décidé de cons- L'orateur a ;JOs~ tout d'abord c• 
côte arabe, le long de laquelle le blo- breuses occupations, a prié !'Agence dessus du passaie à niveau de Hay- lruire ~ Ankara des logements à qua- problème; Y a·t·il, peut-il Y avoir 
eus avait été proclamé, marquèrent Io d_'Anatolie de transnrnltre ses ramer- darpa~a soul aclHvt.s. Ce poat com- Ire chambres pour le~ fonctionnaires. une relation d'interdépendance, un 
reste de la campagne en mor Rouge. c1emenls aux lél~grammes qui lui onl prc ndra rleux embranchement~, dont Le ~rolllème du logement sera ainsi terrain commun entre l'art el le fas· 

été adressés de toutes las partieA du l'un sera raccordé au pont qui passe par11ell•menl réglé daos la capitale. cillme, c'est-à-dire la politique~ Cela 

Le bomb d t d Be t P
ay à J' · d l f• d D f · l" lui a permis de rappeler Loute l'évolu· 

ar emen e yrou h s occas1ou e a .,te e la Lan· au rlessus de la voie farrée, à la gare e ce ait mstallation des ~mploy~s · gue IIOn de la coucop\iun de l'art. Il uous 
D~s la fin de février r912, les · de Haydar pa~.a; l'autre sera parallèle ne sera pas soulemenl assurée de fa. a dllcrit, eu particulier, la tendance 

d 

. LA Mt/NICIPALITE au passage à mveau actuel et eer~ira çon com·node : nous trouveron• de d 
grau es chal.eurs qui commennaieut à Il f · mo erne vers une rndividualiame fa· 

f 

. A • au 1>a•<age des lra1n••ay• eu roule me,•. eur< onct1onnaires ·, l'arge11t h L' 
se aire sentir amen.,rent un ralenti~· L é · d · " r. ouc_ e .. ar\isle interprète sa propre 

1 

d é . llS qu1pes e démoli11Beur11 d'UFküànr vers Kadikoy. Des travaux qu 11• .aJu•rro ~ I ded mains des pro· 
semen es op rations en Tripolitaine à, l'œuvre préparatoires de terras1&men1 ont été pr1éla1rr• rap1co• ils OJourront le dé- rnsp11al•o1, Il • couuaîl pa9 d'au1ro 
où d'ailleurs la lâche de la !Jolie était ' loi qu'elle. Or, ceUo recherche à'ull 
à peu près terminée. Lee hosli- Les sapeur•·pompiera font de' la eflectué•. Bn outra , ou dena Mmolic ~ense~ pour •~ll"foire leurs besoins art pur, d'un art dépouillé de tout 

b 
l'immeuble du reviaeur et le 1 acl1v1té du marrh~ s ra accrue · ce 

lités forent portées dès lors sur un onne el prompte beso,,. ,1e aux abords garage • compromis, si méritoire qu'elle puisse 

h

êâ L d 
1 1 

, " des wagoas de l'ancieun& slalion. qui effraie le r~lu> auj Ju rd 'hui le jeu-
autre 1 . tre. e 24 Mvrier, les croi· ~ a.Pace d EminiiaÏI Depuis avant· 08 foncltonnaire dô•i reu x d• "" ma· être sur le plan théorique, n'en a pas sem~-cu1rassée Garibaldi et Ferruccio hier, 1l_s oui commencé à d~molir 9 LES AB.TB rier, c'est précisément la quns t' o 1 dea moins abouti à uu divorce ~ntre l'ai'· 
veua1eut mouiller devant Beyrouth. maga•ma appartenant à la direclion L é t t• '?gemenls; sa solution coulribu"· 3 •\ ti,te et le public - divorce qui s'est 
La ~orvette.cuirassée Avnillah et le de l'Evkaf ~Ise trouvant sur l'aligne- ei repr sen a ions 1 aocroiesemenl de la population d'Au lr•nuit par ce rolsultal concret el ma· 
torpilleur Ankara se trouvaient dans ~enl ~es\\. C. lie la mosquée de y 6 • de la Filodrammatlca kara. •011<: 1 : le public n'achète plud les œu· 
ce port. Le coutre-amiral Thaou di Re- mcamr. Le chef de' brigades d'inceu- Uue b .nne nouvelle pour les am if Faut-il expliquer par des raison' vres d'art! 
vel., c.ommandant les croiseurs itali&ns, die M. Ihsan et •On homonyme, le di· de l'art et de la langue italiens: la Filo· 1 1 t · D'autre part, l'une des t'éalilés les 
11ol

1
f1a aux .bâliments turcs que si r~cteur de la section deg construc· dramma lica du Dopo' ;1<oro reprrndra mora 

66
· 

6 
at_t qu'autrefois, tandis qn o plus imposantes de noLre temps ré· 

daue un délai expirant à 9 h. a.m., ils lions da la Ville, dirigent Je~ truaux prochainement la série de ses reprêsen- le foncllounaire turc fuyait laprovinc, .. Aide dans la concept ion des masti8S' 
n'a · 1 é é Les for l'té cl' · · · lahons. Les répét1·11·oas d'uiie comédi'e le fonctionnaire ou le 

1
rofesseur amé· C t · I' · d' I' h' va1en pas op r leur reddition il , m~ 1 s o,xpropriaL1on de ricain vivait uec i'oie, pendant des er ames c& ~gor1os arl, arc 11er.· 

se verr.ait obligê de les couler. A 9'h .. l'1lot_se trouvant sur l'arrière côl<\ ùes qui constituera une nouveauté abso- é d 1 tore par exemple, et aussi le théâtre. 

1 

b t 
1 

anu es, ans e coin le plus perdu dP f 
e pav11lou turc flottait fièrement à la ou llJUee eu questio ·1 ot qui donne ne you1· notre ville ont été entamées. !'Anatolie? Nous i;e le eroyous null e nnl ail un effort pour e'usimiler ce 

f.orne des .nnit.\s ollomanes ; les Ita· 1ur la place sont i\ peu prèa achevées· Il •agit de I figlt, œuvre qui a obtenu ment. Car le_ f~nctionnaire ou le pro· focleur •:ouv
0

au et puissant. Mai• 11 1~ne ouvr1ren~ Io feu. Au boui de 
2
o e& travaux d~ démolition sero!l\ Aga- le 1er prix au concours dramatique fesseur américam trouvaient dans le PD est li uuli •'S qui y sont demeurees 

m111utes, l'Av111/la était réduit au si- lament co11_f1és aux pompiers. Seul de Sau R emo el susciul. en Italie, das jardin du collège deux ~léments du étrAngères. 
lenc?; un obus avait provoqué l'ex· le premier 1mmPuble de cet îlot 110 coutrovers•!S ~ont l'écho u'est pas bonheur: l'habitation et le milieu ! Et c'eat ici qu'intervient !'Etal. L'E· pln~1on de_ ses ch mdières et Io vieux sora pas encore livrli à la pioche quoi- prêL de s ~teindre. C'est dire que Dans les pays dont nou~ euvions ln tat, en tant qu'ach t"J". ne Hiut6re•~~ 
n iv1_re était dévoré par l'incendie. Lr qu'un accord soit intervenu i\ son l'excelleut directeur de la Filojram· é · oa~ à la lechniqu do l'ttr~1 .. te ; mai• 
Garibaldi se rapproch~ encore de J'en· égard avec son propriêlaire. On al matica, le Chev. R. Borghini, a eu la prosp rilé, l'Amérique par exemple il exige qu • l'œuvre d'art ôOil une io· 
trl!_e du port, pour torpiller \'Ankara, tend. que le ministère des Travaux mam h~ureu_se d~ne le choix de la prc- ou eucore l'Allemagne et l'Angleterre, lerprêlatiou de 8es réali"ations, de la l~Jà gra t d é D pnbhcs fasse p · à 1 v·11 m1ère pièce 1uscrite au réperL01·ro cle 

00 
con•lruit con~la'Tlment de nou consci c 1 o • Il 1 li 1 a '. _vemen en m.nmag . ans arvnnir ~1 ' e Io veau_x logements. La lutte nontro le• en ·e l u.e e av••C a4ue e ' 

f

i .aprè10~-m1ct1, le Ferruccto revinl véri- montant_ d~ 36 000 Ltqs fixe pour son 1938 39. taud_is est, en beaucoup d'endroitll, 1: abordé les problèmes h s I• uo ùi,·edrs 
111r dat du lorpilleur turc dont expropriat1on. Est-il bes_oin de rappeler que los d ,. de la vie eocialo, do ln pol!Lt,..io el e 

1

, ' 0 ' souci ominant du ouvememeut. Lee ' ' ·1 
êplve conliuuait à floller, el l'acheva n sail, d'autre parL, ciue la nrn reprosentatwns de la Filodrammalica 1 l Aconomie. El c·~st alor. t\Ull uJI 

à d L 

B 1 k 
1 

t'è ogemen1s confortables ne sont pa• 1, f . 
coups e canon. efi deux bûlimonle, a t paz ·ir ~ été barr~e el que son son en ' remeut gratuites el visent seule mont le racleur d11 bouheur de la art asc1qLe. 

au cours de leu!' réeislance valeureu~ e pavai::e a dAJà été enlevé. Les cons- umquement ù la diffusiou de l'art el famille, maiq aussi la rorleres•e du ré· L'orateur term'11e 011 rléveloppant 
et déseepGréP, a•aient perdu 

55 
truc11ons qui la bordent ont été t\ga- de la langue Italiens? · 0 1 cet le iMe,qni est d 'ni lieur; l'exprl's,io11 

homme•. des obus égar~s firent ~g.1 . lemenl évacuêes 11ar lt>s occupante. ~une. r, à >tanbnl, BO poui· cPnl des cl'une v~r11ô Mcrno!ln: l'aniste ue c LllS ASSOCIAT IONS logei_nenle son\ CODMtilués p~r ces 
lament 2~ ~ictio'es parmi la popula omme ce• immeubles foui pour la taudis que l'on combat ailleurs. J peut être çonçu comme vi•ant d;111• 
lion. • plupart l'obj et ùe procèq, 0 11 atten- Les un monde à part ; il ne peul y avoir 

dra la décis1ou du lrib rnAI pour en cours du Halkevi vo~s laisse à penser ce q " e sont les en lui ce dualisme à la fa<eur ,w· 
enLtreprendre la dêmolitio!I. de Beyoglu ~oa~~~~~ daus los villag ·8 et le• quoi ri serait un citoyen romnhl le' 

La contrebande d'armes 
l.es off1cîtn ~de 1nurine lurc~ qui.avec 

l~s fa1b'e& (01ces dool ils disposai~nl. 
ne pouvaient es•ayer de ee mesurer à la 
llolle itali ent1 P, reudirent de précieux 
senico11 à la cause de leur pays en 
orga111sanl sur une large échulle !a 
contrebande d'armes à destin:ilion de 
l'Afrique. Le capitaine de frégale Hü· 
•ameddin a narré (1) de !eQon pitto
resque l'équiqu~e d'uu vapeur mar· 
••baud •ous pavillon brilqnnique, le 
Maggi Grec/1, à bo•d 1\uquel il arnil .lié 
Mlach~. d'ordre de l'él•l·major gêné· 
rai, avec mission de veiller au trans
port d'un chargement do munitions. 
Le vapeur était mouillé d~~anl Ahir· 
ka pi (lslanbu) ; l'officier s'y embar
qua de nuil ot l'apparoillage eul lieu 
1out de suite. D'aprè< IPs papier du 
bord, le navire était seosè faire route 
pour Marseille en vue de tenter d'y 
déséchouer un navire qui avait été à 
la côte aux abords de ce port,sur le lil 
toral de la Provence. Viaité par 110 

torpilleut· italien pal' le travers de 
ZaatEI, Je vapeur avait étê autorisé à 
co:.1tiuuer sa route. Il rallia Sfax, en 
Tunisie, et dg là un poir.t convenu du 
littoral où il livra sa carl(aisoo. Ultl!· 
r1eurement, le capitaine Hü.iameddin, 
de retour à I•tanbul, fut affecté à la 
section de l'étal major général char· 
gée de proeéder à l'organisation de la 
conlrebande à destination de l'Alri· 
que et il noie que, jusqu'à la fin de 
la guerre, plusieurs envois réussi• 
eurenl lieu soit par la voie do Mar
seille Tuai~, soit par celle d'Alexan· 
drie. (2) 

G. P B IMI 

,. es formalités d'expropriatio 
1 

de autres, dans les fonc1io11~ ordinaire• 
\ 1mme1üile Canbazyan, 

1
,u

1 
eal de· Les inscriplion.i aux lepns popu· L_ aissons le passol. ~fais il faut 1· 11 tro· de la vie, el se 1rtirerait ùans "

1 

meur' 1• 1• à 1 ' la1re~ el aux cours du Halkovi de d d a . " o ".· a suie cle la d~moh· B u1re ans.11otre .,roar,arnrno <Io i·elè- tour d'ivoire !'OUI' faire ceu<r• 
tion d V 1 d 1 f'fO~lu ont co1nmencé. Elles dure· .. "" • u a 1 e iao, oui pri• flll. Sa · • vemeu\ 11al1onal la u~ceee.ité d'assurei de. création artistique. L'ai tbl<• clo•• 
d émolition es t immine nte. Oo a e nta- ront 1usqu au 30 septembre. Se pré· à tous ceux qui, en Turquie, Lravail· puiser son inspiration daus '" mil1•~ 
m~ avant -hier CAile du Bekta~ hqn, senter tous les jour~ (les dimanches lent au service de la nat ron ou du où il lit, quittg à la magnifier, à l'a111· 

t 
., excepté•) de 18 h. 30 à 20 h. et les 1 f qui es attenant au han Emino ,iü. On gouver_neme.nt nn loaement ind'iieii- Jl i ier. Autrement son œuvre ser~ 

lt d 1 
vecdrnd1s, de 14 à t8 h. d t "' " f' · Il a en. que e ministère des Travaux au , s~ petit soil-il, maie commod•. ar11 1c1e <'. sans résonnance ni pro· 

Publ1c11 fasse parvenir Io moulant de Lee personnes désirant se faire ins- Nous J~geons nécessaire, lorsqu'on fondeur. 
45 000 LLqs fixé pour l'expropriation cr1re sout priées cle se munir de leure construit une fabriquP, une stalion,de Aux jeunes gens qui m'écoutent, di

1 

du" Bon March4 de S1loniquc ., fai- pièces d'identité (aüfus cüzdani) el songer au log_ement des ing~nieuro, le Prof. Fertnris, de s'6Dgager dan' 
sanl partie de l'ilot srs en face du deux photos, format t1ves1ka». Les i11s- des fonct1ouna1res, des ouvrier• mè· celle voie avec l'entrain o1 la foi ,10 Bekla~ han. , Celte construcLion ap· crils des années précédeules porte· mes. Pourquoi le sibge du gouverueur leur âie, - eux qui soul exempt• Ml purl10~t Çà 1 Evkaf de même que le roui égalenent les pièces qui leur ne comporlerait·il pas des logements~ préjug~s qui nous affligoat, plu-< o~ 
magasin du collecteur des billdts de avaient été délivrées, Le supplém~nt d'appointementg 116 moio•, uous autres geno d'âge nnir. 
la Loterie de l'Avia\ion, Tek I{ollu Pour le moment, les cours eui~auts constituera Jamais une mesure qui Le consul iénéral d [talie. Io D~

0 

Oemal, qui est éfalué à 9000 Llqs. son.\ organisés: lingues turque. an· p_ermelle de faire face à celte nécos· B1doglio, la Comm. Campaner el''' 
Le rl\chat des Sooiétés glaise, franQqise; traductinns Iran· e1té du logement. Car il n'y a pa~ en uombreux · public qui assi.1ai1 ~ 

du tram, de l'E lectrlcité çaises ; liltl!rature et diction Iran· Anatolie, même en payant cher, de Io· celle belle conférence, douL nono u·~· Q~ises ; couture, chapellerie 
81 

fieu- gements qui permellenl rie jouir du vous douné qu'un résu,né absolumen
1 

et du T unnel ristes. confort voulu. S1 la queaLion du loge- schématique, ont çiven:e:it félicité 1'0· 

M. Ali Ç etinkay a qui a 
611 

trepris ment êta i 1_réso1 ue dan• les régious oùr .•!"!l!"!e!"!u!"!r!"!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-"!!!!!!!!!!!!!!'~,. 
~n voyage d'~ludes dans la région de J la vie_ e•I a_ bon mar~hé, les jaunes ~ · 
1 Egée sera ue retour à Aukara dans fooct1ouna1res pourraient réali~er en pondre à une sorle de banni•semeul· 
la première semaine d'octobre. JI en- _

1 

q~elc;ues années de sérieuses é~ono- Le fait que la quasti"n rlu lognm
0

l1

1 

\reprendra tout de suite l'examen VIRGO NEO/NIC mie~ el ils rech~rcheraienl ces emplois. ait ~té ialroduilo par l'honorable c~-
du projet élaboré par les services J. TOKATOV Si nous réumssous en uu endroit làl Iiayar parmi les principes da eo.11 
compétents pour le rachat des So· un certain nombre de logements nouveau programmo e~t la garantie 
ciété des Tramways, du (hz el de Mariés neuh, nous créous un milieu où le qu'elle sera demain le grand souci d

11 

!'Electricité d'fatanbul et fixera les 1 goût de la vie est satisfait. Etre en· gouvernement dlnS le pays enlier, 
bases de•ant présider au rachat de voyé en p v· comme elle l'est aui· ourd'hui à A 11kar9· 
ces Sociétés. Beyojtlu 28/9 38 \ • ro moe cessera de carres- F. R. ATA y 
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La com-édie aux cent 
actes divers ... 

E11tretempe, les localités du lilloral 
arobe l>laient bombardées et l'on y 
détr1.11eail force «ssmbourk.. et au· 
\rAS pelil~ caboteurs. L'affaire la plus 
1mporla11t• fui celle du 7 j•nv1er. Le 
croiseur Pit mo11te et les destroyers 
Arlig/iere e\ Gariba!di110 a raient entre· 
pri• un~ exploration méthodique au 
sud de Djedd•h, eu fisilant uotam· 
ment les étroite canaux res>errés cuire 
les ilote nombreux en cet endroit, el 
le littoral arabe. Dans la uuil, l'Arli· (Tous droits de reproduction et de tra-
gliere, dAlachê en avanl·garde, aperçul Un dé11ast re 1 Un incorrigible 

1 

1 

devant Konfuda sept bltimeuls 111rcs uclion réservés) 
au m• uillage, tous leurs feux allumés. (I ) \'oir I• Tan ,, du 4 1 11~1. 
O'étaienl les canonnière• Ord11,Refa/1iye, 
Ay11/t1p, Bafra, Kasla1111111i el .1t11rlll (2) rn autre vapeur ùc l'nrmalaur Wiiiiam 
ain,;i que le yarht armé $ipka . L'.(r/i. Grech, I• Remur, en route pour Sfax ot Ga· 
glierc ouvrit le [eu d'une dislance de bés, out l'impruùeu'o de Caire e>cale à Tra· 
6 000 mètre~. Quelques-uns d'enlre pani. On dé.10uvril à son bord, au cours 

bàf t t ê d'une visite, ~.500 caisses de 1nunitions sous 

1
eH 1men s ures •e relu reut \'ers une couche de sacs d1 len illes et le navire 

1
.i côle; les autres firenl Iront 01 ac- · rut capturé. 

d 

La fontaine aux faïence• à la Foire d 'Izmir 

Mme Caroline avait résolu de se 
faire onduler les cheveux qu'elle Ali, dit Izmirli, s'était fiancé à I~· 
a.vail abondants el soyeux.E'ne se con taubul avee la jeuue Nedel. Le frè 
fia, dans ce but, aux rnin 8 attentif& re cle cette dernière, voyant que le 
el amoureux d'un coiffeur de Beyo- nouveau promis étai\ fort mal mie, il 
j!'lu. Et ce fui le supplie" habituel. La ~UI prêta uu de ses costumes en atten· 
longue pression de la lourde machine ant qu'il put renouveler sa garde· 
sur la tète, l'intolérablo chaleur l'im- f.obe. Ce sont là de petits sHvicee que 
mobilil~ proloi::;gée. !\lais fmale'ment, ou est habitué à se rendre entre pa· 

d Il 
rente. 

quan e e eo mira dans la glace la 
patiente vil son chef cooronné pat· une . Se~lement. si Ali aimait Nedet, il 
œuvre d'art atlrayante et compliquée. aimait encore davantage .. . le raki ! Il 
Et damP, que ne snpportorail·OD pas vil rlans le nouveau costume qui lui 
ponr plaire quand on est fillA d'Efe ! éla!t ortroyé, 1111 moy~n i ct~al rie 
. S~ulen1eot l'hislo1re 11e •'achève pu~ "faire das fonds" qu'il pourra11 trans· 

ams1. La malheureuse Carolinu 110 former en une iuf1nité de bouteilles 
larda p~s i\ s'apercevoir qu• si ses gran~es el pelrl~s. E1 il •And ri Io com '. 
beaux che•eux ~laiont bel et bien l.!'û· plol a un fripier 1>our 14 Llq•. ! El 
1~,e Et dès qu'elle y porta '" peigne. comme cela ue lui suffrsail pas, 11 pril 
rl u~e mam lremhlantr, ils se alita- un beau Jour 1111a cou1•erture appar· 
chaienl du cuir cheoelu ! tenant à Nedot cl 11 le l'eudit au mal'· 

1 Désaslre ; il y eut des pl<'urs ol des ché. Cette fois ~galemAal, l'argqnl ain· 
grincEmeuts de dents ... •1 obl~nu fui co11oerti en raki. 

Mais comme la da310 Uaioline est Ah a comparu devant le for tribu·• 
femme de tôle et do l.Jou sens. ello &'a· nal pénal <le Sultan Ahmed. Il y a fail 
dressa au 11ib~11al par uue longue deô aveux qui ne manquenl p~• de 
requête où elle rel3tn1t pat• Io menu pllloresque. j 
son infortune. - jionsieur le juge, a-t-il dit no· 

Le procureur de la R~publique a laminent, tout ce que l'ou me repro· 
envoyé Mme Oaroline par devant le che o•t vrai. Je suis aloooliquo.Je puis 
mMecin-légiele, le Dr Enver Kaean, me p~sser de pain, mais non de raki. 
ponr les constatatious d'usage. Et des . Le iuge a ord<?ané son _incarcéra
poureu1tes ont été entamées en même 1 hoa .. Que fera· t-11, en prison, où le 
temps contre le Figaro, ceuse de tout d• ra~i • ne figure pas à l'ordinaire 
Je mal. es aêtenus '?. , 

,, .. 

X:n marge du conflit germano-tohécoslovaque 
La cavalerie tchèque aux dernières maoœuvres 

-
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CONTE DU BEVOGLU 

Mardi-gras 
Pur \ 'fra \\OLLMA:'\ 

Mon ami G11ig11n J'Ortoit bien son 
nom. li n'avait ~ucune chance, jrnrnts, 
eu rien. 

1 

rapidement, parmi la foule des mas
quee. mon ami Guigne dansant avec 
Gisèle. Son costume russe lui allait 
fort biP11 : ch1>misn écarl • te. p:rnlrtlon 
ll11 \' ·'1'! • • \i 1 ·llr, 11) nr•t l.ÎU r 11 r .1frJ, 

l: L .. l·1'e la joie d11 ln LPnir d 1·.s SPF 
brari uu le coslon1.1 li1'. :;rya1t-il ii 
ravir~ Le fail est qu'il rn-." pnl'UI plu s 
grand, mieux bâti, c·t .-u11out, ô sur
prise, cla1naol bien. Lorsque le cou· 
pl <' pn, sa assez près de moi, mou 
étonn~meol fut plus grand encore, 
car je vis 1 Gisèle li\léralemeot pâmée 
daua ses bras. Au temps où nous usions nos fonds 

de eulottes sur les baucs cl'un lycée 
parisien, sa déveine était déjà prover· Ainsi, mon stratagème avait réussi. 
biale. S'il passait sou dimanche à ap· D~guisé, Guigne avait repris confiance 
prendre les péripéties rte la bataille en lui, il avait osé ce que jamais il 
d'Alésia, il étail iolerrogé sur les Croi- n'aurait pu laoter à visage découvert, 
sades, et s'il retenait tant bien que al Gisèle se prêlait au jeu. Tout à 
mal quelques vers du Cid, c'ost infail- l'heure, quand mon ami lui dirait sou 
liblement sur le thMlre de Racine qu'il amour, bien loin de le repousser, elle 
était questionné. accepterait de devenir sa femme. Béjà 

Le temps des études rérnlu, sa mal- j'entrevoyais ua avenir aimable pour 
chance ne le l:l.rha pas. Nous le savions ce pauvre garçon, et je me r~jouis· 
si bien qu'en le voyant sortir sans para· Sdis qu'avec une telle compagne il 
pluie nous étions sûrs qu'il pleuvrait, pût connaître un bonheur quo la via 
et si, d'aveoturP, au cours d'une 1tar\ie jusque-là lui av1til refusé. 
de bridge, il demandait trois sans Plongé dans css réflexions, je 1n'é
atoule, son adversaire défilait ses huit lo1~nai peu à. peu de la salle d~ danse, 
carreaux el Guigne chuta 1 ... Il arri- et l~ pénétrai dans un boudoir aux 
vail toujours trop tôt ou trop tard. Et lumières voilées. . 
quand, par haRard, il était à l'heure 1 . Un moment 10. le crus déser_t, mats 
pour prendre un train, c'esl qu'ou bientôt des gém1ss~meols me hrèreol 
avail chaugê l'horaire. de ma rêverie. As~1~ sur un co10 du 

A \a longue il prit son parti de cet d1vau, .un Russe ridtoulemenl accoul~ê 
êlat de choses. Il vivotait plutôt mal pleurait doucement. Je m'approchais 
que bien, de quelques rentes qu'une de cel ab~ndo~né, prêt à le consoler'. 
tante géoêreuse lni avail laisaéeP, et 11 l~•a la tete, JB reconnus mon ami 
loul aurait coolioue à marcher quand, Gu1gue. . . . . 
un jour, le drame arriva sous les .- Çomment, lui dtS·Ja, ce u est pas 
traits d'une charmanle jeune fille, aux 101 qua danse avec Gisèle? 
boucles brunes, aux yeux couleur noi· Ses larme.a redoub!èreot. . 
sette, et qui de plus, répondait au prtl- . -:- _Je crois que c est, Jean Be~o1I, 
nom romanlique de Gisèle. fm1l·1I par dire. Il ae 1 a i:ias qutllé~ 

Oui mon ami Guigne tomba amou- de la s01rtle; elle daosa1I avec lui 
reux ' quand je suis eutr~, j'ai essayé de 

Pe~suadtl d'avance que sa déveine m'approcher d'eux, el!e ue m'a même 
ne le làcherail pas en celle circons- pas d?ooé ua coup_ d ca1I, tu le vo1~. 
tauce, Guigne ne songea pas un seul la guigne. est aussi forlement alta-
1ustant à la possibilité d'un amour chée à mot que m_on nom, elle ne m'a
partagé. L'idée de parler à Gisèle des bandon11era 1ama1s. 
seolimeota qu'elle lui inspirait n'ef- • 
fleura même pas sou esprit. • • 

Nous avions beau l'encourager, lui Trois mois plus lard. le cÔUrrier 
dire 41u'il u'étail pas plus laid qu'un m'apportait, un matin, deux envelop
autre, que, toua comptes faits, Gisèle pes. L'une contenait une inv.tation 
pouvail lrè~ bien l'aimer et de venir sa an mariage de Mlle Gisèle D... el de 
femme, rien n'y fil ; Guigne continua M· J~ao Benoit. L'aulre une lettre de 
à promener uu visage d'enterrement,et Guigue dstée de Tahiti. 
à répondre de lravers aux questions. 

Quant à Gisèle, que je reacootraia 
quelquefois chez des amis commua&, 
elle ouvrai\ sur le monde da grands 
yeux élonn~s et ravis qui me faisaient 
souger à ceux d'une bicha. 

• •• 
Guigne arrirn un jour chez moi plus 

nerveux , µlus pâle que jamais. 
. - Ç~ ue peut pas durer, me d1t·il, 
Je n'en dors plus, il faul que cela fi· 
nisae. Je vais réaliser le peu d'argent 
qoi ma reste o\ partir pour un long 
voyage µour essayer d'oublier Gisèle. 

FRDTELLISPEHCO 
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•-=-----------=:;;;;;•--=s=llll••••••-P.o.. système de coolrôle actuel, lendenl 
- Tot cl'abord à interdire la fraude puis à 

mettre en valeur no• produits par la 
fi<Al ion rio IYP"~ el la slandardisa-
1.n:a Lo iJ 1 f•11 .t de toutes ces mesu
r•' est d~ 11•· · tr e nos produila en élal 
do plait~ au public, de les implanter 
sur les 111ard1~s acheteurs, d'accroître 
notre c'ic1 lèle et de conquérir de 
nouveaux marchés. 

La tutie coalre la fraude est la pre· 

1 
mière étape. Elle consiste à déjouer 

S
n tt Clll lli.t,, n 

11 
l~ PEROV"S une série de maoœuvres, 1enee que le 

u ~ • 1 ~ mMange d6 pierres ou de terre à nos 
OUWE ~ru lE' trh pracbainement 1 article• ct'expor1a1ion, l'adjonction de 

••••••••••••••••E•••••••••••••••• 'corps étrangers qui les déoaturenl ou • encre les manœu9rea de ceux qui les 
e t f e e' 1 mouillaul pour les alourdir. 

économtQUB B IDDDCIBrB :~~,:~~vg!::e!·~;~iu~~~~~~~e~~t~l:C~~e~J~ 
te que le,; coupables aout quelques 
individus i'ol~s, en nombre lrês ras· 

La standardisation dB nos pro
duits d'exportation 

treint el que les cornmer9anls turcs, 
dans leur ensemble, témoigoent d'une 
loyauté parfaite ~I arcompliaseot ri
goureusement leur tâcha aaliouale el 
patriotique. L'un des buis du contrôle 
est de défendre les intérêts des ex· 
portateur. honuêles à \'éflard des 
fl0Ds de mauvaise foi. Pcécieous aussi 

·• que ces derniers ne se trouvent pas 
Les exportations de noisettes, do 1 intense el les années qui \'~ni ici ~eulemeot. mais qu'il Y a parmi 

raisins secs sans p~pius, d'œufo et de suivie nous out imposé celle oocess1té 1le11.1mportateura ~!rangers. des gens 
pélamides qui onl représenté durant cle façon nouvelle et de façou impé· animés de mau9a1ses mteut1ous. 
les trois dernières auuées une valeur rieuse. Par suite des restriction~ des Si les prix ont baiseé, apr!is que la 
moyenne de 23 millions de Llqs, soit devises et cles contingents établis par commande a été paasée,c'esl pour eux 
20 010 de l'ensemble de 001 exporta· les divers pays, des conventions ex- une habitude que de chercher à arra· 
lions 11 on\ soumises au conlrô '. e de clusives et des larifi préféreoliels cher un rabais en prélextaot la mau
l'Etai. II a 1té decidé d'ajouter tl. ces établie eulre métropoles e\ colonies ou vaiae qualité de la marchandise. Le 
articles le blé, l'orge, la laiue. le mohair dominions, les échanges ioleroalio· conlrôle constitue une sau•egarde à 
el \es oranges qui seront _so.um1s au uaux n'oul fait qua se restreindre. La cet égard également, eu établisaaol à 
coulrôle. Suivant les sta 1sl1ques de politiqua d'autarcie proclamée par priori, avec toute la nelleté voulue, la 
r936 ces quatre articles représentenl certains pays, appliquée de fait par qualité des marchandises export4es. 
18 010 de nos exportalion• gônérales. d'autro• a rendu la conquête des mat" A quoi tend la standardisation? 
Du fait de l'a pplicat1ou de . ces mesu- chés excl usi9emants malaisée. L'tasla· 
ros, 40 010 de nos exportations aer.oot bilité du courant des échanges, leurs/ )fais o'est surtout à acero!lre la va
soumises au contrôle du gouverne- brusquas changements d'orientation leur ~e nos produila que lend la slao-

1 ont obligé tous les pays à prendre dard1sa1toa. 

n'y en a guère qui soieo t standardi
sés. Très peu nombreux sont ceux qui 
ont élé classifiés par lypes. Pour la 
grande majorité des arlicles, même ce 
olassemeol n'a pas eu lieu. En dépit 
de calte ililuation claire. si nous coo
liuuoos à vendre certains articles à 
l'étranger c'est grâce à l'infério
rité manifeste de uos prix re· 
lali9emenl à ceux des produits slau
dardisés. Quant aux articles qui onl 
été soumis à one certaine classifica· 
liou par types, cee types varieol d'un 
commerçaol à l'aulre et ne conslitueot 
pas une répartilioo suffisanle. 

Preuous par exsmple les raisins 
secs qui sont l'article pour lequel cet -
le création de types est le plus pous· 
sée. Las sujets de conflits n'étaient 
paa rares sur les marchés tant que le• 
types de cei articles n 'étaieol pas fi
xés d'après de• facteurs scientifiques 
el objeclifs. Le fait que les produits 
présenlés par deux formes sous le mê 
me titre n'étaient pas identiques u'i:is· 
pirait pa• confiance à l'acheteur el 
l'obli,;eait de faire la plup1rt da11 
achats sur éohaotillou.On ne saurait in
sister assez sur les inconvénients d 'ua 
pareil état de choses. Savoir si la mar
chandise sera ou non co·1forme à l'é· 
ohanlilloa esl jusqu'au moment de la 
ltvraisoo un sujet d'angoisse pour 
l'exportateur comme pour l'acheteur. 
Et il est facile de deviner combien 
pareil état de choses influai! sur les 
prix, le commerce exigeant, a•ant lcut, 
la rapidité et la sécurité. 

Bref, on peut dire qu'auni lcog
tempP que le commerce aurait êté 
lai•sa dans 1a situation désorganisée, 
nous n'aurions jamais p~ obtenir pour 
nos artig\es d'exportalion les prix 
auxquels nous avons le droit de pré
tendre. 

(Ou JJullelin du • Türko/is •) 

m~a~s ces couditions. uous jugeons leurs mesures en conséquence. Pour mieux apprécier. l'i111portauce 
opportun de procéder à un examen Quelle est notre attitude, a~ milieu de cet a>pect de la q~e~uoo il c.oovi~ul L"ÇORS d'itll"mDRd 11t d'ilnglat'S 
d'en•emble des résultats oblenu-1 par de c•s tiraillemauls ? On sati que le de donner un coup d œi\ à la s1tu11.1ton 11 1t 11 Il lt 
lss ~esures de standardisation appli- goufPruemeot a pris une séria de me· de uolre commerce du poinl de VU3\én>r,iic1Jem1;it et "fl''""n»1\ prJ,11ri• pu· 
qu4es jusqu'iui. sures. conforme;; aux courants mon· des types el des m~thojas d• çdut~. R'potite•ir .Aiieen ,Jip - P1·« tr•• r• l 1i« -

cliaux el à l'évolution des évJnemants, Parmi nos articlea d'ex l'J"tatio.i il Ecr.' Ropel'leur. 
L'importance et les buts en vue de maiulenir et d~ d ~ velopper 

du contrôle notre position sur les march<ls tltran· • 

fi t gera, tels qull les eugagemenls à ouveme 1 t • ar1t1• me Les masures prises et les e or s eu court larme, les systèmes de clariog et 
911 e d'apporter nos aiticles d'exporla· L é h d d 
tious au 11iveau du standard trléal que de compensation etc.. es m t o es e ·~-~--.---··™-·~·---n 
nous avons choisi au point de vue clearing et d~ compensation libre (ta· 

b Il 1 k1•) en parLiculier ont facilité dans 
qualité, classement 111 em 8 age, rou- une mestHe que l'ou pourrait qualifer 
veut leur expression dans la formule l" d t' d 
Collaboral/·0

,
1 

du con/rôle el de fa slan. d'exceptionnelle miro ~c 1ou e nos 
" marchaadisea sur cerlarns marchés. 

dardisalio11. Mais le r~sultal de \ous ces efforts 
Les événements el les modifications e~t qu'il nous faut conquérir les rnar

auxquels nous assisloas au cours des chés ouverts ainsi à no< marchaurll
an11éPs présentes, sur les marchés Ill- 809 . et cella conquête n'est possib!o 
1arnalio11aux, l'iudécision des courants qua' pa la supériorilé (iq la qualité. 
du commerco extérieur. le rétrécisse-
ment des marchés, suffisanl à j11at1fier Une nécessité urgente 
coite collaboration el à eu metlre en Les traités de commerce, 1011 accords 
lumière l'importance. . de olParini, la compeusalioo ne sont 

.. 

, 
1 •• 

N/;' 1 1GAZl01'.1r__: VE 1'.!EZIA 

\ 
j 

- Elle t'a dono repoussê ? 
. - Non, tu penses bien que jamais 
JO n'oserais lui avouer mou amour. 

Anvers Amsterdam 
Mais il faut ajouter que s1 m&me qu'autant d'occasions el de mo 

Rotterdam ·nous nous !uesions trouvés OUJOUr· yens. C est uo devoir national d ·ex-

1 

d'hui dans une ère de commerce . ex- ploiler ces occasions passagbres et de 
térieure normale oous n' ,n euss1om nous assurer de façon définitive les 

O~p 1r/J D.JU~ R 11·1 Il' 

) 

ç c• .J !•~-' 

. En colndJenc 
il Hri•dl-1, 

- Toul homme a dans sa vie au 
moius une chance. Je suis sûr que si 
tu déclarais lei sentiments à Gisèle, 
elle serait loin da se montrer insen
sible. 

- Non. non, e'est impoisihle, ma 
malchance est incurable, et commo je 
lais à quel échec je m'expose, cela 
m'enlève tous mes moyens. Chaque 
fois que je la reucoutre, je tremble, je 
balbutie. et je u'ai qu'une re,sonrce, 
c'e11t de m'enfuir au µlus vite. 

- Eh bien, je nis te faire un 
aveu : plusieurs fois j'ai observé Gi~èle 
quand lu étais présent, et je wis assez 
bon psyohologue pour t'ai•urer qu'•lle 
a parfaitement remarqua ton trouble. 

- Que dia-111 là ! 

- Elle a évidemment deviné les 
1 enlimenls qu'elle t'inspirait et je suis 
Persuadé qu'elle en est flallée. 

4lu'1mporle puisque je o'aurni11 ja
mais le courage de lui dire que mon 
Plus cher désir 5erail qu'elle devin\ 
tna femme. 

- S1, tu auras ce courage. Mme N ... 
douue, le soir du mardi gras ua bal 
muq:.té. ,Je vais te faire inviter et tu 
•erras combien il est facile de faire la 
cour à une femme quand elle no sait 
Pas qui vous êtes : tu choisÎl'as un dé
iUisemsot seyant, lu garderas tou 
tnuque:peu à peu tu l'enhardiras et le 
n1oment venu tu sauras l•1i révéler à 
la foie ton identité el tes sentiments. 

- Tu as peul·être raison. 
- Quel coatume vas-tu choisir '/ 
- Je n '~n sais rien. Pense, le cos· 

lume (l'un hidalgo espagnol souli
~nerait trop ma 1Jâleur, uu peplum 
ern1t ressortir l'étroitesse de mes 
~P_aulee, un habit Louis XV m'oblige
r~1t à porter des talons de cinq cen· 
t1mètres, uu pourpoint Renaissance 
~?t. accom p'a gné dH culottes collantes •.. 
• na d~jà mis une fois llU coslume de 
coaaque qui m'allait assez b1eu. 

Va pour Io costume cte cosaque 

• • • 
.l'utnrni chH :>rme X .. mon hHbit 

Caché mus un domino jauni•, ~-eudu 1 
tnfconua1-sal>'e par un loup qui me 

1
· 

tena11 di11.>lem nl rha.:id. 

1 
_La soirée 'ta,t fort animée. De oom

lr e_ux couple• dansaient, d'autres for· 
~a1eu1 uue foule compacle deva1H 

1 s monc.:aux de ~and,Yiche,. 

1 ,J'aperçus une Pomµéieuue l>loude 
iuvnut une mixture rose daus le même 
verre qu'un Incroyable; une odalisque 
rrauou1lle1te e gorgeait de petits 
0 urs aux côtés ct'un aupei be gro

!!uard ; plus loin, reconnaissable à son 
souri1 e et à ses chGveux couleur de 
~~é mur, Mme N ... souriail aux paroles 

un l>~au domino violet. 
Dans le grand salon je distinguai 

Hambourg 

s s }11110 90rS le 26 Sept 

a s Salurnus " • s Oct . 

Allelnand désira corrcsponclro ave• 
autre Allemand ou ·ruro 

pour ôchanaze timbres-poste. Ecrire à H. 
Busch111ann Leipzig No ~6, Blanckstr. 16. 

Elèves d'Ecoles DllBmandes 
pa.r Prof. Agrégé de B~rlin, P,arlant Io trnn
~a1s. . Nouvelle Méthode radicale et rapi,Je. 
- Prix modestes. - Prof. H. 

pas moins été da~s l'obligation stl'icle marchés où nous pénétrons. Sinon 
de modifier nos méthodes et de rél.{ler nos ~ucGès demeureront sa us lande· 
à cet égard noire 9ie aux usag~s du maiu et nous serons toujours eiposés 

Pirée, Brlnrtisl, Venh;ie, rr ftit., 

~ dts Quais dt Galnta /ou.s l~s t•t 1d·e fis 
d 10 hturts prëc11tJ , 

moude civilisé. au danaer de voir noire place occupée 
• " 1 PiréP., Nap'e"-, Mar.i~11l'l, 1~~11 "' 

On ne saurait s'aLloudr~ n ce que. par d'autres. N'oub\to11s que e mar-
ie client soit accommodant. JI est natu· chi! ôgyplien, \out proche, qui élait 

PALEST!NA 

rel qu•1·1 préfère l'article le mieux pr~· depuis des années un débouché ualu· f Oavalle, Salortlque, Vohl, P1téf', J;>atr 1s, 8ant1- AB BAZ l.\ 
paré, celui qui est µrésenlé dll la a roi pour nos pommes nous a été en- Q•aranta, Brindi•i. Ancilne, Veni•• Trie-te 
çon la plus allrayante. Daim ces c?n· levé sans effort, en raison de nos man-
diltons, il u'y a pas d'autre solut1011 vais emballaiies, des fruits mal con- p· . c 1 

d
' d 

1 1 
nA.me ~ .._ . , t SaJoniqu~. M~telin. lztnir 1rct>, ,n :''"'li;\ VESTA 

pour nous que a op er es. 1 u ~ sei·vus que nous en envoyions-ces Patras,IRrindl•i, Venl••. Tric<re 
mé1hodes ou alors ùe conseult« à de_• à dire en raison du manque d'orgaui-
lourds sacrifices ca rédu!sant coost· sation de no;; exportaltons - par un 
dérablement les prix. Juo;qu'ici mal· rival venu de l'autre bout du monde, 

30 Sept. 
\ 

n!~e.Trtute, 
let Tr. Er.p. 
toute l'Europ 

1 l 17 beura• 

~9 !lept. } 

} 

l t 7 heures 

6 Oot. 6 18 beure• 

23 Sept. i 11 neure• heureusement uotre allilude corres· c'est à dil'e par l~s pommes de Cali- Bourll•Z. Varna, EOon•t•nli.• 
pondait •urt~ul à la _seconde al· fornia bien présentées el standardi-

•

------------- teruative. C est à dire que la aées. 
• loi de la concurrence internatiooa!e Bref llll efforl s'impose si nous vou· 

T "RIF D'ABONNE IVIF.: T nous ol>ligeail de veudre à des prix Ion~ maintenir nos marchés el en con 

QUIRIN ALE 
CAlllPIDOGLlO 
VESTA 
FENIOIA 
DIANA 

28 Sept. ! 21 Sept. 

s Oet. 
12 Oet. 

2~ Sip·. l 

Turquie1 Etranger 
lrès proches du prix de revient ou quéril' da nouveaux. Et cet efforl ne Sullna, Galatz, ll»aila 
même inférieurs. peut qua leudre à préseoler uoe mar-

QUlRHHLE 
FEN!CI\ , > r ' 1 '• t' 

l au 

6 010i8 
3 mois 

Ltqo 

la.5U 

7.-
4.-

1 au 
Ü illUlb 

3 mut• 

L 

lt.-
ô.50 

Bref même dans les au nées les plus chandi•e propre, sar.a ruse~, l>ie11 clas
normate•, nous eussions eu _b_esoiu de s~a par cat~iiorio, eu mot, slanlardi· 
nous c,,nformer aux cund11toos du 

1 

sée. Les lois sui.> No 705 al 3.188 répon· 
commerce international. dent à ce besoin et à celte nécesoittl. 

•~------~~~-· 
Les conséquences de la crise . 

1 
La lutte contre la fraude 

Mais la crtse 111terualionale si Ces loi•, qui soul la base de notre 

L'éditorialiste au début 
de son article ... 

--------" 

... et une heure après 
(Dessin de CemaJ Nadir Güler à /'Akvam) 

En coïncidence en Italie avec les lux:ueux bateaux: des S::>:iétés l 
"Italia et "Lloyd Triestino" pour les toutes d~>tin1ti:n> d.i 'llJ'.lie 

FacilitÉs dB vovags suP IBi Cas ni~i d~ FsP ds l'Etat italisn 
REDUCTION DE 50% sur le parcours farroqi~ira il il 11 l 1 1) ., t 1 t i 11r 

o,uement à la frontière et .11 11 f·J1li)ri 1 !»"I 

d'embarquemeol à lous les passagers qui e11\r3~r.n· 
dronl un voyage d'aller et retour par les pi l HIJ >li 

de la Oompa~ lie « A[) R C ~ r [ J \ ' . 
En outre, elle vient d 1osltluer au Hl dH llill il; 

direots pour Paris et L'lndras, via VeniH, 1lei à 

prix lr1la réduits. 

Agenoe Géné1•a.le d'Ist..,111J11l 
Sarap lskelesi 15, 17, 1 i1 ll.i nlu. ·13, l i.ll.t" 

Téléphone 44877-8-9 Au< hlr · l l< 1~ V >yq~; ~ 1ll~ rJI 
' Il - > If W.-LtlB • 

44914 
44G86 

paquebot-poste 

Le paquebot-poste 

DEPARTS 
DU ROS TOR 

DACIA 

partira Vendredi 30 '! ip:~.nl> · i ,\ l:J h 
pour le Pirée, Golos, Stylti, Thessalo 
nique, Chios el Izmir. 
partira Samedi 1er Octobre à r3 h 
pour Constaotza. 

DAOIA partira Mercredi 5 0~101.>re à U h . polll' 
Le paquebot-postd 10 P1r5d, :\·au l ir< i, H ii[' et Beyrouth. 

A arlir du 10 Octobre les m1u . "TRAN'~lLVAN'lA •etc HU\~ \ !H \ • 
arti~ont d'Iataobul pour le Pirée et H11ft. via A•du r lrll o 1 B 'Y'> l'.h 

ghaque Vendredi à 1~ h précises. Le; dé paris d'!staob 11 p~ur Co ulaatza 
auronl lieu chaque Dimanche à 16 h. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à I' Agaaoa g ltléra~e du 
SliRVICE ,lfAR/Tf,lfE ROU!.fAIN, sise à Tah1r bey luu, "'' frn • Liu ::nlo1 
des voyageurs de Galata. Télépho11e 49149-19450 
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4 - BEYOOLU 

Ln PRESSE TURQUE DE CE MRTIB ;- ~'hora~:!uto!~~~~~!x d~~!!r!!~ mi& en 
·---'"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!!'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"•_!!!!_•_"'!.'!!!!''!"'~ vigueur à partir de Samedi matin 1er Octo ltre. 

LE DELAI Les nouveaux itinéraires sont vendus depuis ce soir 
aux guichets. 

M. Nddir Nddt commente dans le MCiim- 1 d~membrem•nt d~ la Trh~coRlovaquio 
huriytt" , 1 la "!Upublique" lts die/ara/ions a9ec le. concnul's de la Pologne el de la 
dt M Chamberlain que noul ov•ns repro- Hongr1e? Malheureusl\ment, en ra1POU 
tluile~ hier: des méthodes de la diplo ·natie secrète 

La réponsB dB M. Hitler 
à l'appBI du PrésidBnt HDDSBVBlt 

dent, que si vc>us examioez tout le dé
•eloppement du problllme 11udéto.alie
mand depuis son origine ju•qu'à pré· 
sent, vous reconnaîtr•z que le gouver
uemeut allemand a liraiment fait preu· 
ve de patience el aa 11iucère tolonté 
de trouver un règlement pacifique.Ce 
n'est pas à l'Allemagne que l'on peut 
imputer l'existence d'un problllme su· 
déto·allemand et d'uae 11ituatioa vrai· 
ment intenable. 

Qn voit que M. Chamberlain n'eRt 
pu énervé et qu'avec ses propros Io· 
giquee il invite tout le monde à être 
mattre de ses oerh. Nous pouvons. 
grâce à ces déclaraliou, nous faire 
une idée rlu sens de la le\lr• en•o:vée 
hier par le Premier anglais à M. Hit· 
Ier. 

Il n'e1t pas un Etal qui ne recon
nai11se le droit du Reich dana l'affaire 
Sudète. Une entente est intervenue sur 
le fond. Il est ~gaiement qunlion d'é
tudier le problème des minorités dans 
RH partie int~reesan\ la Poloiioe et la 
Hongrie. L'accord é\aut survenu dans 
le fond, on na peut estimer qu'il soit 
difficile de trou•er des formules sus· 
ceptibles de satisfaire le Reich dans 
les détails. 

•• 
N. A.111n Us se dttnande, dans /1 "Kurun" 

qutl tJI l'objectif exact du Führer. 

L'Allemagne ne ee prêoccupe·t·ell• 
uniquement que de la question des Al
lemands des Sudètes, ou bien, quand 
elle envisage 1 'éventualité d'une guerre 
contre le monde enlier, viu+elle à un 

sur lesquelles continue à reposer la 
politique deR grandes puissances, il 
est impossible de préciser ce point. &'Est à la 

TchÉcoslovaquiE 
Si, le 1er octobre, l'Europe coati· 

nuant à être plongée dan• l'obscurité 
actuelle, les peuples se jettent les UllB 

contre les autrAs, comme en 1914, et si, 
pour unq cause qu'ils ignorent, 15 à 
20 millions d'êtres humains se plongPot · dE 
dans le feu el le sang, oo pourra rayer 

1 

11 
t Le sort épouvantable des habi1a11ts dÉCÏdBr SI E E VEU a/futés par ce problème ne permet plus 

aucun ajournemenl de la solution. les des dictionnaires le~ mola civili1alion 
et humaoité. la Pa .IX OU la gUB"rE possibilité.< de réalistr un règlement 

, I' équitable par la voie des négociations 
• _• '. . . 

1 
sont épuisées avec le mémorandum al-

M. Huseyin Cah1t lalçin enreg1strt, dan.< . lema11d. Ce n'est pas l'affaire du gou 
le "Sallah" /ts Jtclarations de M. Hilltr. Berhn, 27 11ptetnbrc. (A.A.). - Dans sa ré. . . 

1 /• . .1 /'A "'" t I' b . panse au message du Président Roosevelt, M vu11emenl allemand mats bten celle du 
conctrnan amlfl avec n erre t a ~•Hitler dit nota1nment . ' h. . . 
sence d~ vistes sur la France. JI ajout1 : · gouvirflemenl le •coslovaque de dect 

M. Mussolini a rApété dans sou der· 
nier discour•, qu'en ca11 de guerre gé
nérale, l'Italie prendra place aux côtés 
de l'Allemagne. Ses paroles ont en 
out cas l'avantage de la netteté et de 

la clarté. 
S'il faut ré1umer la Rituation nous 

dirons : mauvaise méthode employée 
pour le succès d 'nue cause,ju1te en soi, 
mais qui a él~ exagérée. 

Nous avons à présent 214'.000 réfu. der si ce dernier veut la paix ou la 
giés Sudètes Allemauds qui out quitté guerre. 
leur foyer el leur patrimoine pour se 
réfugier eo territoire Rllemand, parce Signé: 
que c'était la seule iswe pour éch~p- Un nouvel appel 
per à la terreur sanglante de& Tchll· 

ADOLF HITLER 

ques. D'innombrables mort•, ble11ês et de Ill.Roosevelt 
prisonr.iers, des villages abandonnés ; 
voilà des témoins à charge du gouver
nement tchécoRlovaque c1u1 a ouvert 
depuis longlemps les hostilitéR que 
vous avez raison do redouter. Et ceci 
sans parler du r~gimA inhumain sévi•· 

Paru, ~S. - LePr6aldent :aooaevelt 
·dent d'adresser un nouvel appel à M. 
Hitler. Il y ••t dit not1'mment : 

A travers la presse étrangère 
uni depuis vingt ans rlans le territoi
re Sudllte-Allemand, détr111sant et pa· 
ralysaat Inule 13 vie êconomiques qui 
prérnotq touq les caractères de per
turbation qu'entraine l'éclatement d'u· 
ne guerre. Voilà le& faits qui m'ont 
forcé à déclarer •n septembre à Nu
remberg que l'oppression de ces troi~ 
millions et demi d'Allemands en Tché· 
coslovaquie doit cesser el que si ces 
gens ne pouvaient pas obtenir ~ux· 
mêmPs leurs droits ila le recetrateot 

" Je tiens à accuser réception de la 
répon1& de Vetre Excellence. J'étais 
1\\r qu• vous partarerez mo ~ point de 
vue en ce qnl conasrne le• conléquen
c .. tmprévlelbles et lfl9 Incalculables 
d<i•amtres que provoquerait une guer
re européenne. La que•tlon qui 10 po
•• aujourd'hui n'est pas de juger Ie1 
erreurs et les lnjuaticH d11 paHé. 
C'est du 1ort du monde qu'il •'agit, du 
monde d'aajourd'hul et de celai de de
main. 11 

Règlement de oomptes 
Sou.s et lilrt, Giorgi• Pini icril dans lt 

• Popolo d'Italia > du 25 stp!11nbrt: 

jour•, l'œuvre de la diplomalie peut 
être vraiment pr~cieuse,mai' il esl cer
tain que le travail qu'il faudra accom· 
plir pour convaincre M. Bénès et aa 
clique militaire ne sera pas facile. Au 
contraire, sous beaucoup d'a•pect@, il 
•ern très dur. En tout cas, des télé
grammes de Loodr•s et de Pari8 an
noncent que les ministres des Affaires 
~trangllres des deux pays se sont mis 
à l'œuvre sans pArdre du tem1>e - el 
c'est là une excellente précaution. 

par l'aide du Reich. Afin de faire une M. Roosevell lermi11e e11 al/ressant à 
dernière tentatlfe pour trouver UtJe 
solution pacifique, j'ai fait dan• un N. Hitler un nouvel appel pour la confi. 
mémora11d11m quo j'ai remis le 23 sPp- nuatio11 des négociations. JI propo~e. e11 
tembre à M. Chamberlain des propo- outre, la convocation immédiate d'une 
silions concrètes qui onl ~té Mjà PU· conférence de tous les Etats directement 
bliêes. 

Après que le gouvernement tch4- intéressé~ à la question tchécoslovaque. 
cos I o • 8 q u e a v a i 1 a cce p té l a propos i · ""!!"".!-~. -'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!' 
tion france-britanniquo de cllder la 
région Sudète au Reich, les proposi
tions de ce mémorandum a9aient sim· 
plement pour but d'amener et d'assu
ret une exécution prompte, loyal• el 
équitable de eelle promesse lcb4co11-

A l'Union Française 

Les Cours de Culture Physique à 
l'Uuion Frauçai•e reprendront le 1er 
Octobre. 

lovaq ile. Prière de se renseigner et de 
Je suis penuadé,monsieur Je Préei· s'inscrire au Secrétariat. 

lllleroredi 28 Septembre 1938 

L'élé\tation du taux d'a11suran
ee1 contre les ri1ques de guerre 

LBS dÉcisions 
du gouvBrnBmEnt 

---~ 

A la suile de la tournure prise par 
la ailuation politique en Europe Cen· 
traie, !'Office Central des Assurances 
à Londres a porté le taux des Aseu
rnnces pour risques de guerre de 
p,50 °!. à 5 "f •. Cette d~oision avait 
commencé à être appliquée en notre 
ville ~gaiement. Le taux de 5 % est 
appliqué aux zones où le dan~er ap
oaratt le plus grand, notamment à la 
Baltique et à tou• les pays de l'Eu
rope Oentrale. Ponr les pays moins 
proches du foyer de danger principal, 
le taux de 2 'Io a ~té adopté. 

Pareil ~ta t de choses exerce 11ne 
répercussion désastreuse sur notre 
~conomie, en pleine saison des expor· 
talions. Aussi le gou•eroement a-t-il 
d~ridé dA prendre les mesur•s impo· 
s~es par les cirro Pslancee. En consé
quence. les n<'gncieats ltablis en Tur
(luie et à condition que la contrat 
d'usurance soit conclu an notre paye, 
payeront une prirr.e d'assurance con
tre les risques de guerre de O 40 % 
pour les produits turc•, quel q110 •oit 
leur lieu de deatinatioo. Le gouverne 
ment - rapporte le cKurun» - ab· 
eume directement une part de risqnr 
de 80 % ; les Sociét~s d'Assurance1 
devront se couvrir à l'étranger, à l~ur 
p;ré, pour la part restante. Le gouvPr
nement se résene de raviser en rtéoi
eions suivant les circonstances. 

L'explosion d'hiBr à 
- BBylerbey 
On compte 21 ble11és 

Un ancien casino, à Beylerbey, J;;. 
kele Caddesi, No 22, a été tran~formé 
en une fal rique pour 111 production 
de capsules à l'usage des pistolets 
d'enfants. L'établisse111en1, financé par 
certains capitalistes israélite~. est di· 
rigé par M. Halik1 Fitek. 

A plusieurs reprises des explosions 
avaient eu lieu dans cet établissement 
provoquant une vive panique parmi 
les habitants de l'endroit. Uoe re
quête avait été adreeeéii au vilayet 
pour demander le tranefert de la fa. 
b~ique hors de la ville. 

Comme 
elle souffre ! 

Depuis , 24 heure• 
elle ~prouve dei 
maux de dont& 
intc>lérableo. 

Or, un ou deux oa.cbet1 de 

NEVROZIN 
u ·sent suffi à faire rlisparaltre, 

comme tranchées d'un coup d~ cou· 

teau, ces souffrances si pénibles. 

NEVROZIN 
aboht toutes les douleurs et les ma
l~ises sans gâter l'estomac, sans fa. 
liguer le• reius. 

Au besoin 3 cacheta par jour 

peuvent être pris. 

LA BOURSE 
(Cours ln!ormatlCs) 

Llq. 

Act. TabA.~S rurc-. (~n \i1jUl11ation) 1 08 
Banque d'Atfnirps au porti?ur t'l _ 

Act. Chemin fie Fe,. <i'An~tolir> i:;1 111\ 2t 80 

Act. Rra.11. RéunieR Romonti -Ncct1tr 7 tO 
Act. Banque ottoinane ... .. ... 25. -
A.et. R~nrt"' r.,•. ~·,l· _ 
Act. Cilnentsi A.rd 111-

... 102.-

9 90 
Obl.Chemin de FerSivA.s-l•~rz1lru1n 11 100.-
0b1.Chl"n1intle FP1- Slvas-Erzuru1n r Il '00. 75 

Obi. Empr. intéri•ur 5 ' 'o l~H 

mr~ani\ . .. . .. - .. 

Muaaolini el Hitler ont ùil. à Berlin 
que Ja politique oo~mune, 1t~lo·a.'le· 
mnnde, es\ une pohllque de _paix, d, au
tant plus sincère el effecltve quelle 
est séporée des mensonges. de Genève 
et du mauvais systllme mis 1ur pied 
à Versailles. Duraul le laps de temps 
qui a @uivi, les o~tuses démocraties 
auraient pu revoir en. conséquence 
leur politique pour réaliser le nouvel 
et indispensable équilibre de l'Europe. 
Elles ue l'ont pas fait. Au contraire, 
elles s'y sont opposées e~ se sool 
raidies dans leur erreur anc1enoe : au 
1ourd'hui, elles \entent encore de con
trarier l'éliminalioo des causes de 
confh\ qui se superposent dans l'en
chevêtrement tchécoslovaque, alora 
qu'il suffirait de dix minutes de sa
ge~1e autour de l'Europe Centrale ot 
nutou'r de l'E•pagne, pour guérir une 
situation trouble, excessivement pe· 
sanie, lourde de tragique• périls .. 

... M. Bénlls a répété à plusieurs re
prises, dane son discours à la Radio, 
qu'•il a un plan». Co qu'est ce plar:, 
dont il a parlé devant le microphone 
avec uu accout tel qu'il s~mblait lui 
attribuer une puissance miraculeuse, 
le Duce nous l'a dit ce matiu: "Lan
cer des million• d 'Europée11s les une 
contre les autres, simplem•n\ pour 
maintenir la domination de !II. B éoès 
sur huit races différentes» . La guerre, 
donc qui devrait lui offrir la pos
sibilité de rejoue· la partie avec ces 
joutes où il est passé maître, et aux
quelles il est redevable de la Républi
que tchécoslovaque • infla\ionnée ». 
Ses rêves ambitieux soul aussi vastes 
que 100 impréparation, Et la haine, 
qu'en bon maçon, il couve depuis des 
années contre les régimes tolalitaires 
- ces r~gimee qui ont porté des coups 
terribles à l'honorable société dont il 
est membre ~ est illimitée. 

Ces temps Jerniere, la fabrique 
avait reçu une commanda de fusées 
et Je nombre deP ouvriers avait été 
port6 à 25. Hier, 17'v6re h. q2, nue •io· 
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Mais l'Europe ne pe:;\ pas tou1ours 
•ivr11 au jour le jour\ en .atte11dan\ le 
délugP, par s~i\e le 1 hoslthté perverse 
démo-maçoumque, ploutocratique el 
communiste, contre l.s peuplu mal· 
traités à Versailles 

L'Italie tout eotillre, serrée autour 
de son DucP, méprise le spectacle de 
délire sénile des divers Bénlls el leurs 
complices, aussi sereine. qu~ pr6te à 
arrêter quiconque 011era1t lui laucer le 
dHi suprême. 

La place de l'Italie 
La • Gazztlla dt/ Popolo > dt TJJrin, 

reçoit dt son correspondant à Roine 

La parole du Duce et au peuple de Pa
douA a porté l'Italie el au monde nne 
nouvelle qu'aucun des \rlls nombreux 
joornaliales, réunis à Godesberg. n'é
tait parvenu à apprendre au cours 
d'une laborieuse nuit: celle de la 
preuve suprême de modération don· 
née par Hitler, qui a accordé au gou
vernement de Pngue six jours po~r 
répondre à ses demandes. En six 
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... Les mesures militaires qu6 l'An
gleterre et la France cont111uenl à 
prendre, même si elles son\ masquées 
par des justi!ica\ions de carac1ère 
lechuiquA, hiesenl pour le moins, très 
perplexe. C'est pourquoi le Duce, 
merveille:ix inlerpête de tout le peu· 
pie italien, a tenu è rappeler que les 
Italiens sont prêts à n'importe quel 
événement et que, dans le cas où un • 
couflit éventuel ne pourrait pas être 
localis~, mais deviendrait un conflil ; 
idéologtqu•, notre place serait aux cô· 
tés ùe l'Allemagne. Ce serait alors le 
bloc, opposé par la civiliPation euro
pêeune milénaire, aux forces incons
cientes de ces peuples qui s'obstinent 
à fermer les yeux à une réalité qui n'a 
qu'un seul nom · Moscou. Scène de guerre en Extrême-Orient 

1 Il 
. Quant à.Pietro, il se 1011venait trop ealculateur, que nou1 ,uons tort de 

1 LES l 
b1~n de l'tmpul•ion généreuse qui l'a· nous .fier à tous ~t d aalres chosea 
va1t déterminé à renoncer l Marie· dont Jê ne me souviens pu. 
Loni1e pour que de telles paroles ne Pietro 4pronvait un itrand malaisa 
lui paruS1ent pas auggArées par la dé- dont la cause n'était pas, comme au
ception et la mauvai1e foi. rail pu croire Marie-Louise, dans la Ambitions Déçues - Eh bien, voyez à quel point vous rage et 1.a honte de voir ses turpitudes 
voua trompez, Marie-Louise. r6pon· mises à ]Our, mais au contraire dans 
dit-il avec uu vif mouvement d'indi- un sentiment violent d'innocence 
gnation. Si jamais j'ai oublié mon calomniée. 

par ALBERTO MORAVIA propre avantage pour ne aonger qu'à • Voilà comme on parle de moi, 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN celui d'autrui, qui da a a l'es['èc• était denuil·il. Ou me juce capable des 
le vôtre, ce fat bien à cette minute. pires baliSenes, el po11rtanl je raux 

Il Il Très @incàremeot je ne pensais qu'à mieux qu'eux tons ! • 
'==~--==-=======ll=:!P;,;•;,;r~P,::a;:ul~-H~e~n~ry~-~M~ic~h~e~l~J!'==-=~ une chose : Il en aurait pleuré. 

·= • Dans l'intérêt de Marie-Louise, - Et ei je vous di• comment lea 
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1 

d'idéaliste ... alors qu'au contraire, el 
beurelleemen\ pour voue, vous êtes 
un homme positif, bien ferme sur vos 
jambes. 

Il y un instant, par exemple (elle 
ne put s'empêcher de rougir), pour· 
quoi teniez-vous à me faire croire 
vous sgisei•z dans mon intérêt en me 
conseillant de cesser cette existence 
et de retourner auprès de mon mari 1 
N'aurait-il pas été simple de me dire : 
• Marie-Louise, vous me plaieez beau
coup mais si Sophie découvre nos re· 
lalions je manque un mariage qui. .. • 
N'est-ce pas que c'eùl été plus sim· 
pie î El au fond plus moral 1 

uucun lwn. Ce que je 'fous dis je l'a~ 
toujours pensé et si na vous en a• 
pas parlé plus tôt c'est que je pen
va1s que uous étions tous d'accord 
sur ce point. Je voie que non et je 
m'en élonue, ca1• vraiment (sa voix 
prit ici une intonation de salon) je 
ne comp:eade pas qu'un homme in· 
telhgent comme vous tienne lall't à 
passer pour ce qu'il n'est pas. 

Elle rit de son rire forcé. Mainte· 
nanl la haine brillait dan& ses yeux 
•ans retenue i tout soa corps semblait 

espllce j en vibrer. 
_ A passer pour quo1V 
- Moa Dieu maie pour une 

faut-il ou ne faut-il pas que nous eu· chose11 se aont réellement passées, 
yoo11 amants ~ > prononça·t·il en recarndaut llfarie-

Et aans lenir eompte de mou dé· Loui~e bien eo face, me prome\lez· 
plaisir, el lllAme de ma souffranoa, yous de me donner vetre opinion Il· 
j'ai répoudu non. de11sus en Ioule sin1érit6. 

• Quel menteur ! » pensait la fem· · - Vou& n'nez p81 9esoin de m'en 
me ; mais à voir ce visage ému, oe~ prier, répondit-elle 10 di11imulan1 sa 
yeux ardents elle admirait presque curio1.it4 eoua H• muque le plua 
Pietro peur sa force de dissimula· ltautam. 
tioa. Pietro seupira, lec yeux au pla· 

- C'est bon, dit-elle sèchement. Li· fond : 
bre à vous de vous croire un pro- - Si vous voulez 1uoir la yérit6. 
dige d'altruisme. Sachez du moins la voici : tout est beaucoup plus sim
que veu1 êtes seul de votre R9is. pie que vous ae Je supposez. Q.an_d 
Toul à fait seul. j'ai réaolu de me fianeer avec Sophte 

- Et que pensent les autres ? j'étais sO.r de l'aimer et cette raison 
- Ce que je pense moi-même ou à me Pemblail 11uffinnte. Je la savais 

peu près. (Sùre de ne dire que la vé· riche, noble et tout ce que •OUI von· 
rité, Marie-Louise trouvait un ton drez, mai& je n'y ai réfléchi que plus 
cruellement objectif) Ils pensent que tard. Pour un cotlreur de dot, pour 
voua êlea un arriviste, un snob, un un arriviste, recoant1ieaeg que c'élait 

incendie. Lee pompiers d'U,küdar 19.10 
ont pu circonscrire le sinislre. Toute- Obligations \ l 1tolle ! ([ Hl 4o.O\ 
fois la fabrique a brùlé eotillreman\. Anatolie ... ... . .... ..... ...... ,19 .80 

Par suite de la soudaineté ie l'ex· Crédit Foncier J90S ............... 103. 
plosion, ton\ le pereonnel de la fa- t9ll g4 -
brique danl un grand nombre d'au ·-----~~~~-----..;.-..: 

CHEQUt<:~ vrillres, a été bl•ssé plus ou moins 
gr11l9emeol Les vêlements eo flammeP, .----------------
les victimes se sont jeté~s à la mer 
toute proche heureusement ou en
cor& se sonl dé•êlues en pleine rue. 
On compte 21 blessés, parmi lesquels 
le directeur de la fabriquo ; il y en a 
a dont l'étal inspire de sérieuses in

Change 

qu1éludee. 

Piano Gaveau à vendre, 
Ltqe lJs 

S'adresser, 8. Karanlik Bakkal 
Sok• k (Sakiz Agaç) Beyoglu ·-----

Londt·e .. 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
A.msterdan1 

Berlin 
Bruielle~ 

Athène• 
Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrad• 
YokollaLn,1 

<itockllolm 
Moscou 

Fer1neh•re 
1 Sterlin~ 6.07 

1 OO Dollar 12, •11; 
lOJ Frr1.11J~ 3 40 
tOO Lires 6 7!70 
100 F .Suis; 'i ~8 ii3 
100 Florin:-1 69.03 
t OO Reichs m >rk aO SJ15 

100 B•lg" 2 .ii3l5 
100 Draehme• 1. !07> 
100 Levas l.i98·6 

100 Cour.Tchec 4.3>50 
IOJ Peset.s 6 07 

100 Ztotls :lJ ti'J ! "• 

tOO Peogü; ~1 ao1:; 
o.91~a 100 Leya 
2.~i· 3 

li)() Dinar. 3>.4315 
IUO Yens Jl .2U~.l IOJ C~ur. ::1. 

100 Roubles AJ.1t1.> 
Nous prions nos correspondants 1 

éventuels de n'écrire que sur un 1 
seul côté de la feuille. ---------------

modeste . . •; . ! Brevet à céder 
. 11 la rognrd•1I. Il ~letai!I d .ndigna-

1
. L11s propriétaires du bre9e\ turc No 

llon et fr~m1ssant d 1ron1e. 1002 obtenu en Turquie eu date du 21 
Elle, lea yeu~ baissés, superbem~nt Octobre 1929 et relatif à • un pro

dr~pée dans •ou ample vètell!enl d 11,1- ! cédé pour la fabrication des boulons 
\6rieur, ae . semblait atten.llve qu à pour gbaudillres de locomolives ou 
tirer den CJ&arette de pehtes bout 1 autres aualogues •>, désirent entrer en 
fées. rapides. . . . relations avec les industriels du pays 
~ten ,dans eon allttude ne la1ssa11 pour l'eKploilation de leur brevet, 

t01r quelle eùl seulement perç<.1 Ids soit par licence, soit par vente entière. 
paroles de Pietro. \ p · 

_ Vous plus grand défaul, obser- , our plus amples renseignements 
va· t-elle enfin, est de voue fier trop s adresser à Galata, J.".er~emba Pazar, 
à voa dons de persuasion. Tout le Aslan Han, No. 1·4, 51ème éta~A. 
monilia n'est pas fait comme liophie. 

- Comment ? Vous ne me croyez Brevet à céder pas? ... 
- Mais •oyons, Pietro (elle prit ICI Les propriétairea du brevet No. 

ce ton de générosité s~ppliaota), C?m· 1008 obteuu en Turquie eu date du 
runt voulez-vou8 que Je vous cr01e '? 2 Octobre 1929 et relatif à un« ap· 
Je ne compreuds pas celte rage de 1 pareil pour calfater des ancres, des 
me convaiucre d'une ebose à laquelle 1 ponts de natire, des boulons et autres 
voue ne.croyez pa8 vou~·même. Peut- 1 analogues », dés~r~n\ entrer eu rela· 
itre craignez-vous que 10 garde mal lions avec les mdustriela du pays 
vot_re eec~a\, que j'~ille le rép~ter. pour l'exploitation de leur bre~et. soit 
Mate à eiu1 donc '1 Il n y a qu'un cri là· par liceuce s01t par vente enltllre. 
dessus. Ou craignez-vous que je voue Pour plus amples renseignements 
juge mal '1 Et pourquoi 'I Des ma· s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
riagee d'inlérêt, on en voit el on en Aslan Han, Nos 1-4, 51ème étage 
yerra toujours. Moi-même, cooclut-
elle ave11 1nagnanilé, ai-je fait autre 
chose qu'un mariage d'intérêt '? Pen· Sahibi: O. PRIMI 
sez-vous que j'Eimai~ Matteo, el qu'il Umumi Ne~riyat Müdürü 1 
m'aimait, lui '? Ne soyez pas romau· Dr. Abdill Vehab BERKEM 
tique à ce point! Et surtout, un Bercket Zade '-' 1 l 1 1 i 11. li trli v~ Sk 
peu de franchise ! 

Teh:fon 4 Hi (à suivre) 


