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SOIR 

~'Turquie ,île de paix et de progrès 
dan , un mon B troublé 

Le Congrès de Nuremberg 
Congrès de la. Grande Allema~ne LES 9 points des propositions tch8coslovaquBs 

aux DllEmands des 5udètss -----
Déclarations du Dr. T .vfih Hu~tü Dras 

V --· _ __,.._ 

, ·~~~ni. publie d'intéressant•• déclara· Turquie d'Atatürk se trouve au centre 

LB Reich BSt équipé dB façon à DB 
pas rsdoutsr un blocus 

Autonomie administrative.- Egalité des 
langues.- Nomina.tion de fonction

" na.tiona.lita.ires " na.ires 
J,• par le Dr. Ara. avant sen Berlin, 7. - La première journée 

4 
Izmir à la press• de cette d'un bloc d'amitié qui groupe plus de du congrès national-@ocialiste a été 

~ ~~I lvoir rendu hommage au progrès et 100 millions d'~lres humains, depuis le marquée hier par la lecturA du mes· 
lliin1,?Ppement de la grand• cito de l'Egée, Danube jusqu'aux frontières des Indes. sage du Füehrer, par M. Wagner. 
, J re a déclari : Elle constitue Ufle lie de paix et de pro- La proclamation enregiatro ootam· 

~ll! •• e
1 

Ille rend• à Goollve pour y re- grès. ment le fait que la récolte a été parti· 
,. "" e 

1 
culièremeot abondante catie année et 

11i·'1 a ~ a Turquie il l'assemblée Pour qu'u~ accord général en vue que tout souci, en ce qui concerne le 
,.1 ~iat · · N. et m'entretenir avec les de la réduclton des armements 801·t ·1 ·11 ., res d Aff · ravi ai ement de l'Allemagne,est écar-
~11Q . 0 • ures étrnngèree qui· poss!ble il faut, avant tout, réduire le té pour plusieurs anuées. L'accroisse-
111111 ~Iront il cette oceasiou sur les besom des armements. Je ne sais corn· menl constant de la production as· 
Il~~,~ 1:1 Léman. Je participerai aux bie.R de problîimes ont trouvé leur eo-

1
sure_ sur une base toui·ours plus stable 

.~~na _de !'Entente Balkauiqu11 et 1 ton •râce à 1 d 1 •Ici. baeil dM Etals eignatairei du u i . '? a g~an e guerre. a vie de l'Allemagne et son indépon· 
~de ~ Mus il faut trou~er une solution dance économique. 
~ aâdabad. pacif_1qu~ 

1
des questions qu'elle a fait li apparait ai11si, dès à présent, que 

t1Uo
0
li

1
atay a obtenu son assemblée surp;ir s1 l_on veut éviter une nouvelle toute tentative de blocus de ,'Allemagne 

Qde 1 e, base dll son mdêpendance. conflagration. serait inefficace. 
1·1ii1

1 
nos éminents camarades y a as- ... NouR constatons tous les jours que L'Allemagne est particulièrement en 

"l!tali a Présidence de rE tat. La colla- la défens~ de la paix n'exige pas mesure d'aesuror tous les besoins de 
~· g1~n de la Turquie el de la Fran- moine d'dforts ni de eacrifice• qu'il n'en ses industries militaires. 

p
1111

antee de l'ietégrilé du Halay, et f11ut en _tem.ps de_gusrre, pour rempor- , Le mess.age r!'lève que l'Allemagne 
nça·ence des troupes turque• el ter ln_ yictmre, B10n ou mal, le monde n est plus 1aolée. Elle est unie à une 
la t'8es se soul révélées profitables. au m1hAu duquel nous nous trouvoes autre grande puissance européenoe 
.111 ranquillilé, l'harmonie des rap- est ain i fait. dans la lotie contre Je bolchévisme et 
1h~r~tntre la majorité turque et la Lei po~rparlers avec la France 1 le j~~:ï::Oe~llocation M. Rudolf Hesa 
[' P:u~~~! 1!:"~~v~~~ les autres Le r~g1me kemaliste, qui est très a souligoli que la foi 

1

dans le Füehrei· 
' Bit ti • • dynam1qua, a fait de la Turquie, dans est devenu la foi de tout un peuple. 

~lt: ua on internationale lo _monde, international un facteur de M. Rosenberg, a fait l'histoL·ique de 
. li néceesaire d'exposer la gitua- p11x et d équilibre. toute la Révolution Nationale-Socia· 

linternationale? L'état de guerre Lors de mon dernier entretien avec liste. 
.ll~ue dans le vieux monde, depuis l l'ambassadem· de France, nous som· On a procédé ensuite à la distribu
~ 8111e Orient jusqu'à aou extré· mos convenus de reprendre au début tion des prix nationaux. Les lauréats, 
~ Occidentale sans que le mot de d'octobre les pourparlers qui avai11ut pour c•tle année, aont le Dr Todt le 
(·tre" so1t prbnoncé. é_'é Ruq··Andu~ en vue d~ la délimita- créateur du réseau des routes duR~ich 
t. 'bil!ution . lion d~s frontières e~trc la Turquie et: l~ D~ Proschs et les con,truct~ur~ 
"''•Pe . contmue au centre de la Syr10 el des frontières du Hatay et d'avions Messer-Schm;dt ot HJinkel. 
'~P•fe · S1 cet é~at de choses peut en vue _d~ la r.an0lusiou d'un traité de, En ce siècle de la technique, a dit à 

"i.1;~ r la paix s1 une pareille paix bon VOl«!Jlige. 1 co propos le. Dr Goo.bbdls, I' Allemoga.. 
'• ~e encore longtemps il y a dan- Ela!'. 1 donné qua lq traité de bon 1 v•ent, par son tra•a1l, en tête da rat
ti;,,9~e les guerres locafes ne dégé- VIJisinog• on v·gu;H1r a été prorogé j fort '?ondi1al.. . 
J, 11 e

11 
.; pour un r.ouçeau dalai, cet ajourae- Au1ourd.hu1, iournéa du trarail, 

"1 ~'is uue cataslr#p~~ gonérale. Et mPlll dos pourp 3 rters ne saurait 1 Les comm1_es1ons commencerout éga-
o~ . avouer que l 111qu1êtud1 du influ~r défavorablement sur los 1 l~ment à siéger. 

1•1 'c1v·1· é I · · 1 • 1, ' 1s et e malaise qui en re. N•latio•s :nn: fro ntiàres. A. condition, • • 
~~ s~nt justifiés. 1 bien entAndu, que l~e conditions en! Nur.;mberg. 7, AA. - _La séau~o ?UI· 

lli1lieu de ce mo d . . 
/ 

e<>1e11t e1actemeut respectées par les , turelle du C•'ugrè1 nat11Jn 1 "oc•:il1Htc 
n e angois5i, a deux parti&s. 's'eAt tenue hier soir à l'Opé., Je Nu-

Les ma.noeuvres d' An tep sont 
sur le point de commencer 

rPmberg, en pré•ence de M. H•t1er. An 
cours de la séance, MM. H11ler, Goeb
bels et Rosenberg ont pris la p.1:u'.~. 

• • • 
R•rlin, 6. A .\ - Toute la pns:•e 

allen~aude publie de longs articles rel~t1fs à l'inauguration du congril~ Prague, 7. A. A. -Un communiqué· locale avec ceux: de h diract•o 1 c rn 
1 

1 
ofCiciel annonce que M. Benèq a an· traie. 

na 1ona ·s?cialiste de Nuremberg. é h" è 
E_lle . fait notamment ressortir que none ter a_pr s-midi ~ .M~i . Kundt 4. - Un règlomsot lingllistiqua basé 

les ms1gnes du Saint empire viennent et Se~ekowskt que le proiet off1mel en sur l'ég11ité des droits entre les lan
de retourner au château impérial de vue d un accord leur sera remis, au gues des diverses nationalités sera 
Nuremberg. uom du rouvernemeut,par M. Hodza. élaboré. 

Lee délégués des Allemands des Su- . 
Le • Berliner Tageblalt ,, déclare dètes n'ont eu, il cette occaRion. con· 5· - Uue action de grande enver· 

notamment : trairement à ce qui a été annoncli, au· gure_ sera e~trepr1se en fav_eur da la 

. 
« Le retour il Nuremberg des i·n- cun échange de vues avec M. Bsnès. reprise. de 1 action économique dans les régions allemandes. Un emprunt 

s_ignes _du _Saint Empire symbolise la .' • spécial de 700 millions de couronnes 
fm ~M1~11lve de l'histoire des pays Berlin, 7. - On prêcise que les dé- sera émis à cet effet à des conditions 
P.articutie.rs de l'Allemagne. Le troi- légués des Allemands des Sudètee particulièrement avantageuses. 
s1ème Reich vient de liquider toutP.s n'ont pas encore eu connaissance, à 
1 l 'h 6. - L'égalité des droits de toutes 
os . tendances particulari~tes qui eure actuelle, du nouv11au plan 

avaient causé la décadence de l'ancien techèque annoncll et qu'en particulier les nationalités aera assurée par l'a· 
empire. Adolf Hitler vient de créer ils n'ont reçu aucune assurance con- doplion du principe de l'auto-adminis
l'u~itô politique de l'Allema"ne on ce cernant l'adoption par le gouverne- tration ; éventuellement, on adoptera 

" t d p d 8 la réparlition du pays en • joupa •. 
qui concerne le territoire et la puis- meu e rague es poiuts de 
sauce de l'Etat d'une manière aussi Karlsbad. 7. - En vue de la liquidation des 
~éfinilive el aussi intaugible que Lei 9 points du projet différends de nature administrative. 
l umté sociPle de la nation.• tchèque dans l'administration centrale de l'E· 

tat, on créera des départements spé· 
ImpreHions françaises Paris, 7. - On annonce aue la ba ciaux qui comporteront des fonction-

p 
se des nouvelles propositions qui se· naires des nationalités que ces diffé· 

aris, 6. A .A. - Du corresondant ront adressées aux Allemands des rends concernent. 
11 Berlin de l'agonce Havas: Sudètes par le gouvernement tchéco-

Comme on s'y attendait, le Coogt·ès slovaque est cons1iluée par les 9 points 
~e Nuremberg du parti national-socia· suivants: 
lt•te fut baptisé <Congrès de la 1. - Les emplois publics seront 
Graude Allemagoe >. Aussi e31-il corn distribués entre les citoyens des diver
pr~h9nsible que M. Hitler, dans sa ses nationalilô• eu fonction de la pro
proclamalion, se soit ét0ndu longue- portiou que représente chaque natio
menl sur !'Anschluss. On relève C9· nalité à l'égard de l'ensemble de la 
P'l.ndant quo le Fuehror ne jugea pas population. 
ullle de refaire l'historique des jour- 2. - Les fonctionnaires publics rem· 
n1le mémorables de mars r938. Il se plirout, en principe, leu emploi sur le 
borna à enregistrer le fait accompli. terriloira de leur nationalité. Le gou-

E,.fin, co111ra;,. ment à l'opin:o:l qui •eroement est disposé à compenser 
prévnlail géné:.ilement à !"étranger, les nationalitéa pour les dommages 
la proclamati<>n ne contient aucun al- qu'ellee ont subis jusqu'ici du fait que 
l~sioo au< Sudè as. O.i explique ce la susdile proportion n'élait pas res
fait un relevaut qc10 la procl~m~tion peolôe dans ln formation du corp• des 

8. - La sauvegarde des droits des 
nationalités sera assurée par des loi~ 
spéciales; les représentants des diver
ses nationalités auront le droit de pro
tester, il la tribune du Parlement, con
tre to::te violation éventuelle de cette 
législation nouvelle. 

9. - Les points dont la r6alisation 
n'exige pas une législation spéciale se
ront appliquée immédiatement. Les 
nouvelles lois qui seront n~cessaires 
seront élabo ées par le gouvernement 
en collaboration avec le parti dea Su
dètes puis présentées, pour approba
tion, an Parlement. 

t.es entretioa11 
d'ouvortu re rtu cou grès d•' Nuremberg fonctionn11ires. 
"o~·- 11tua HUr~out uu bilan do ractivité 3. - On rél'lblira le• ancîennAB mé· de Lord .=\unoimi:.'1 
p ullque ot econam1que de 1 Allem'l· thodes eu vertu de~quelles la Sûret' I L d R · t Il b ., nd3 1t l' é lé L F""h . ~ " or •ncim.:tn e Pes Ct'l p lra· 
l,'le 1!8 

1
,
1

c
1 b an'1 e cou e. e . ~ · générale êta1t assurée par l'étroite col- teurs ont reç~ hLer les deputés Dr 

rcr Il a in 1tude d<• pre'.1dre pos1t1on l laboration das organes de la Sûreté Kundt et Ro•cbe. 
sur las que,t1onq oolitiques d'actua-
111& q ie ·J 11 h< il:.nou rs de clôtur•. 

Il prouoncera lundi prochain sou 
J1 ·co t"S rfo c1ôtnrP. 

La population fait f sts au , h 1 r k 1, Les influsnces du judaïsme sur la vie 
I'•· marec a va man dB l'ltaliB dBpuis la HomB antiquB 

LBS nationaux dominsnt Entièrement 
la vallée de l'Ebre 

On se bal autc acharn,menl aulour de Corbe· occup6 la Sierra de los Caballoa d'oil. 
ra, te pelil ui//age siluée d moins de dtux kilo·' lia d I t t t 1 116 de 

t.lllP: 6. A. A. -Le chef du grand 1 , h 1 ét" è · -
l~llt ~Jor 11;énéral le maréch1l Fevzi r.,c l a H tr s sensible aux mani-
~~ 11<, accompag~é par les géné· festaho?1_~ d'attach•ment et d'affection I Les journaux italiAne annoncent que ,compt~s "· 
111 teli.~irn Gündüz et Galib Daniz , 1 du public. le ~résid nt _de l'Académie ~oyale d'I- Les professeurs "uifs 
, ten ndu ce matin il Birecik d'où il 1 Les troupea devant participer aux I tahe a_ const1lué une ?oi_nm1ss1,o::i J'a- • J , Eii~~6 Iré le soir. La population d~• ma11œ11vres qui nuront lieu à Antep cadém101eus avec m1ss1on _d étudier dans les Unlversites d Italie 
~a1,8 ' ,1nformée de l'arrifée du ma· cont•uuent à arriver aux environs dei quel~ furent, à trav_ers _los siilcles, les 1 Rome, 6 B••ptembre. - Il a élé établi 
~9:est déversée tout entière le l~ ville et procMent il laure prépara mamfeslatio~~ •10 JU,'lai~m~ et seq ~f- 1 que 1 i profes•eurR ju'fs qui ensei-

1~~ 
1 

routes et a longuement ac- tth. Les manœuvres commenceront fats sur la 919 de 1 Halle,. depuis 1 é·· gnaient dqus les u1üver•it .S 3 italiennes 
l l'i1 8 maréchal. d'ici trois jours. L'allégress9 de l:i po- pcquo de la Rame_ antique 1usq11_'à _nos sont 11u nombre de 114. -
le1 t8~ilmes manifestations se renou· pulaliou Il l'occasion de l'arrivée du Jours. Fout partie d• la commission, r es c~• 11~ coot L 
~i,~r, t à Nizip et à Birec1k. Parmi marAchal ç,kmak a étll encore accrue les ac_adémiciens Ben111i, Coppola, Pa- gi/ à ra' sl1itA de 1~~ve~~o r-ouv~n >dur-
1,8~ 111~nuahté11 venues An celte der-! ~a!' l'arr1v~e des trouµes devant pu- ribem, Patta>.zom et Tu?

0

1. ~es résul- position• dostinée~ f~étc~~01~ 0 e\.
18

" 
a
1
it'it 

1
° à la rencontre du maréchal l1ciper aux manoeuvres. Toute la po· ~aéts. de c~tte 

6
étude qFi, suiva~t une des Juifs étrangers SU" fe terriÎo~~~ 1~~ 

1 o~ ~ a vali d'Urfa avec uue délé- pu_lation d'Antep, le~ femmes coin- c1sio~ u s nateur ederzom, sarn ro au me, en Lib e et. . 
i~ Ill enue de cette ville. pmes, aura l'occasion de voir les hé· entreprise et menée il terme au plus siJos de l'Eg~e !er tda~s l~s posses 
ole~d•réchal a déjeunt'i à Birecik au roiqnes Mehmetç k de suivre de près tôt, seront exposés dans un rapport cret du m1uistè u~ ;.Igté s. par d:· 

Ph11 e la population dans un11 al· leurs exercice& et de manifester son qu\ sera lu le 20 ,!1ovembre_ prochain, c0ouert avec lea r!1 ·:tè. n . r~~ur, é e 
'e de vive allégresse. Le ma· , attachemeut envers l'arméll. il 1 occas1on de l maugurat1on solen-

01 1 
es ID ress s. 

nelle de la nouvelle année académi· 
~, . ~~ L'avancB japonaiss vers Hank8ou 

m~lrts de Gandesa, où les Nationaux ont /ai om nen ou e a va e 
ltur entrée dimancht. Touus lts conlre-allaquts !'Ebre. La résistance des rourea a 
roufltS ont tli rtpousslts. Ltur uiolt11ce mime coutlnu6 à itre extrtmement vto· 
dlm~ntrt que les Rlpublicains sont conscients dt lente. 
l'importance dt la localilt et dt la dl,'aile qu'ils Parmi lea tr&llllfngea et les d6aer· 

teura du o:i.mp rouge, il y en a un 
rra.nd nombre qui tout en 6tant pour· 
vus de pll1cu d"ldentit6 espagnoles ne 
savant pas un traître mot d'nparnol· 

ont subit. 
la Sierra dt los Cabal/os, dÙ les Nationaux 

out pris pied, domine, abru/J/t, /tJ. driJilt du riJ.1 t 
national et Jt1t de fond à GandtJa. 

• •• "'< Salamanque, 7.- Les n&tlonaux ont 

Les répercussions des événe· 
ments de Palestine daus le 

monde arabe 

Un ssrmsnt d'lbn Séoud 
Le Caire, 6. - Les journaux annon

cent qu'lbn Stoud a juré, au cours d'une 
g;ande réunion à laquelle participaient 

Incertitude anxiBUSB 
Londres, 6. - Les mesures militaires 

ado)ltêes en France ont accentué l'an
xieu.<e incertitude qui règne dans les 
milieux politiques en ce qui a trait à la 
situation pricaire causée par /'altitude 
des Tchèques à l'égard des revendica
tions de!i' Allemands des Sudètes, 

Le troisième numéro de la Difesa les délégués de tous les pays arabes et 
della Razza a été tiré à 130.000 exem- Elle progresse en trois des tribus Nedget, de marcher sur la 

emame Médicale 1 lions de passer en revue, en commun,' "Difesa della Bazza" 
b balkanique" ! 'activité qu'ils ont déployée durant 

~ tongrE· S S. 'Est OUVBrt ~:~1

~rci: ~~n;r~~~~~~~p~~~~~~~ :: ~~~~ 
HotrB marins marchande 

1 eur les maladte$ que 1 on roocoutre 
plus ep~cialemont daus les Bllkans et 

CE matin ~i~~~s combattre en étroite collabora-

Les délégué~ du mistère de !'Hy
giène qui doivent participer au con
grès sont nrrivés en notre ville. 011 
•ait quo le~ t ·a vaux de la «Semaine 
MM_icale ba • kanique~ont cowmeuoli ce 

l, 
'~· déiê<> t" t •cal b ..,a ion turque au congrès 
1~ <\\(il 1,t~anique, présidlie par le 
l ;-<>ntre u lar, s'esl portée hier il la 
o.0ulilaindes délégations yougoslave 
ritc1i la e. PrésidGe par Je Dr M 'lr· 

lti•~e 'Pard~.~g.atioo yougoslave est 
~ 3n rourn . rient E~press; la délé· 
0

111 
r Geo aine, seus la présidence 

q 1-Q"io. L~gescu est arrivée par le 
1) llra Pai: deux délégations logeant 
• ~ • . c~. 'li ~lt q 
4~0111ie1t1lue le Dr Beneis et la déla· 
l 1 llar 1 ne 10~1 atteodus aujour· 
~il •Seme femc1a de l'•Adri tica» 

1~natit aine Médicale balkaniq~e» 
~~~ %i00 ue l'une do manifostations 
1 Ule a1:1 entre les Etats de la pé
'll~t a1:1: lo teL"ra!u humanitaire 

lllédeoins des qualre na-

malm il Y1ldiz. 
T~ .... p 

M. Mac Donald ne visndra pas 
à Istanbul 

Contrairement aux nouvelles pu
bliées à ce propos par certains con
frère>. on nous a déclaré ce matin à 
l'amba ·sade britannique que la nou
velle de la venue à I•tanbul de M. Mal
colm l\1acDonlld, ministre des Colo
nies bdtauuique, est dépourvu de tou 1 
fondement. 

plairas, en vue d~ satisfaire il toutes directions Palestine, pupill des terres arabes si 
les demaudes. La revu~, dirig6e par les Arabes n'obtiennent pas justice. 
Telesio Interlandi, est rédigée par lrs Toki?, 6 (A. A.).- L9s trois armées 
plus grands spécialiste• dan• les pro· jap~rin1ses co 11 vergeaut vers Hankow Le président de la jeunesse musul
blèl!les de la race et les meilleurs po· ~~ahs~rAut une bonne progression au- mane a adressé au haut-commissaire 
lém1stes. iourcl hua. Au (lelf.tre les J qponais ont de Frana en Syrie une vibrante protes-

En matière de racisme juif, ou pu- dép_assé Yehkiat1n, loc~lité aituée à talion contre la perquisition opérée au 
blie pour la première fois l'appel« des Jo ~virO!~ 160 kilomètres au. D?rd de domicile du grand mu/tu de Jérusalem. 
rnb~m~ d'_Ilahe à leurs frères" contre 1 Hanko~. Les pos1t1ous ch1no1ses au 
l'ass1milat1on et pour le maintien de n?rd:oueal_ot au sud-ouest de Ceh· Des marins anglais débarquent 
l'exclusivisme juif tradiliouuel. Une kiat_s• seraient pri~e•. A l'ex:trOme- à Caiffa 
terrible page do Thomas Mann fournit 1 roi te, los Japouais ont pris Taikang. Caiffa, 6. - Les matolots dêbarquês 
la documeutatio.i de l'e:i.:allation du· A gauch_~ lia attaquenl la ville de du cuirassé anglais Malaya ont com
racismo juif qui va ju~qu'à comommer 1 Kwangt"1 piètement isolé le quartier arabe el 
dans l'iuceste une vengeance de r:1ce. l!"'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!"!!llopéré un c nettoyage " suivi de nom· 
L'antiquité des différence raciales, los breuses arrestations. 

Le vapeur Etrusk est arrivé ce matin 
en notre port salué par les sirènes de 
tous les bateau a:. C'est le troi•ièml bâ
timent conatruit en Allemagne par la 
Société des Voies M~ritimJs. 

Un "tusur" 
Valladolid, 6 septembre. - Oa a ar· 

rêlé le fame.ix dirigeant rouge Rodri
guez Pena qui sera jug~ par la Cour 
martiale en tant qu'instigateur et exé
cuteur de nombreux délits commis 
pi.ndant l'insurrection communiste de 
1934, el durant les premiers moi6 de la 
guerre ci vile. 

dégénéreecouces bio-pbysiquos,caus~es Nous publions aujourd'hui en 
par les croisementP, le~ rapport~ entrA 4ème page sous notre rubrique Nouveaux attentats . dans un autobus qui le conduisait à 

Jérusalem, 7.- Deux agents de police Birseba. Son agresseur, après l'avoir 
arabes ont été assassinés dans une oran- grièvement blessé d'un coup de poi· 
gerie do11t ils avaient la garde. Deux gnard, l'a achevé d'un coup tiré à bout 
de Jeurs agresseurs ont été tués égale- portant, avec son propre fusil. 

le sang et la race, la domiaation du 
judaïsme au Frauce, l'anti-judaisme dP La. presse turque 
la Rome antique à la Civil/à Catlolica, • 
les idées de Leopardi sur lea Juif•, de Ce ma.tin 
tels aont~ les principaux art\cle~ de l.1 1' une analyse et de largea extraits des 
r~vue q~1 c_om~te 48 pages.L article de 

1 
articles de fond 1te tous nos con· 

tele est 1nt1tul0 : • Le règlemGut de 
1 
frères d'outre pont. 

ment. Dans la région de Leydda 4.000 
Un agent de police arabe a été tué orangers ont été détruits. 
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La. marin e turque contempora ine LA LOCALE 
--......... -~·---

LE MONDB DIPLOMATIC21J'll 1bains de mer, l'amtnagmeot de plage•,! 
e parcs pour l'enfance eoat aussi 

La célébration de l'annivenaire prAvus. Le passage du Danube 
par les Russes 

da roi Pierre 11 Des expropriations importantes au-
de Yougoslavie ront lieu à traver• IAs terrRins incen. 

diéa, en vne de dAbarras•e• IR ville 
du spectacle de ruines qu'elle pré
sente dRns certains quartiers. 

Le XVe anniversaire de naissance 
du jeun• roi Pierr• Il dA Yo11goslavie 

Dé•ormRi•,tont IA co11rs rlu Danube, 
rl•nniR Sili•trh jn•qu'à Galalz.se troll· 
~ait rlPbirraABil rle canonnières tur· 
nne~ Pl son• 11> contrôl• offectif dP• 
Rn•e••· Rion n'em11êchait plu• ces 
rl.rniPro !l'entreprPndre la traveroê• 
011 fl~ll•A pnur porter la l!;UPrre An 
Dnbro11djs. L• p:rand dnc NinolaP.1com
m•nclant dP l'Rrm.Se opflranl sur ce 
frnnt, ent ooin toutefois d~ faire diRPO· 
••r au prillllable un chapelet de mine• 
•I rle torriil•es Rnr IA bra• princioal rlu 
Dannb• •I •Ur IA canal rte Matchin eo 
amont d• leur confinent méridional, en 
fac• de Hiroova. T,'opAration réussit, 
aprè• nn• brèvA escarmourhe avec les 
canonnièl'0• t11rq110•. E le avait Mé 
conduitA nar les rhaloupes qui avaient 
torpilM 111 Sey/i auxq uell•• •'fltail jointe 
la canonnièrq romn'.line Fulgerul. L• 
11a.-ag·· •'•ffectua sans incident. Le 19 
juillet, le• trouoes ross•• étaient grou· 
pées au pied rtes murs Trajan. 

Le "Bizber" au combat 
Le pa•eage rlu gros des !or~e• ru•

•••. rlanq ia r~gi'ln rle Simnitza, fut as
AtJr~,rommo le pr~c~dAnt, par le mouil
lnge rle rh~nol•t• d• minos.i\ CAi effet, 
11nf' flottillP rie 10 chalnunes remllnta 
de Gn!Rtz à GiurgP~O d'où on la tran~· 
porta par ronloge à Malon dd Josse 
pour v êtrA r•mi•• à flot. Da os la nui! 
du 19 Rll 20 jnin. 6 d'entre ces bâti
ments entreprirent I~ po'" d 'uo bar
rngo clA mi1•P• à ln h•nlenr de Para
pan. à 20 km. en aval de l'embouchure 
rle la Yantra. Cette op~ration devait 
êtrP <érie11•emf'nt f'ntrav~e par l'acti
vitil !lP ln ranonnière Hizb~r Io 10 
juin.Co bàtimrnt se r i nrlaot à Oltenitz11 
Rvait rencontr~ en cour~ de route en 
p!eine nuit un conroi d 1Pmbarc1tions 
ru•ae• et leur avait ca11sé d•is pertes 
gr3tee. 

" 
1 1 1 

• d 
1 

a ~té brillamm•nt fêté à Istanbul. 
re u par ... eanonq e a qu1nz1eme A 10 h 30 · d' t" 

" batterie. Le Turc ne daigna même pas se ~ oures · un PAr~11c~. ac 1~oi-
" retourn•r et continua sa roule. A de grâce a MA c~lébré à 1 (>gh•e Saint
" ce moment. I• Cho,,tka, lieu. Nilo!!, et 

1

. Geoq~0A de Galata et à 11 heure& 30 
:: le Minine 1ieut. Arr._n~. s'avancèrent ~u un TPi DP-um a lité chnnlé à l'églis~ 

combat. Dè• le premier moment, on sa- de la Tri ï' à T k · 
" perc:-nt avoir 11ffaire à un tont autre hom· nl t•, . q .. ~1m. . 
" me rie mer que ceux qu• l'on avait prl• La c~r~mome ~tait pr~otdée par ln 
" l'habitude de combattre"... 'mélropnlito d'Iriooupolis el évêque de 

Le monitor p.rvint à (>~it•r les ,,._ Be~oitlu. ~gr Conataotio: 
o~r• oorte-tnrpillA rln AM agre•••nrs L au.môn1er de I~ l~~at.t0n de .1'.'o.u
à la favenr de mouv•ment• pr.Sni• nt, goslavtP, Petar Ha1dukov1tch, offtc1a1I. 
o~ompts. Rtoppant inopin~ment. on 1 Y ~taio~t présents. le vali·adjoint, 
la1Rant bm•qn•mqnt machinA "n Ar·· M. Huday•. Io comwanrlant dn corp• 
rière. En même tempR, il cannnoait d'erm~e. Halis Biyiktayi, le capitaine 
•i vlgon•en••m•nt """ •dvrT"11irP• de vai•senu M•hmed, commandant 
q110 111 /lfinine. très aoari~. dut qnitt•r 11aoal d'btanbul, le corps cooP11lairA le 
111 nombat au bout dA dix minntM, Cao. Carocci. pour le ConPulat ~~n~
lP fil oondncteur dA sa torp1'1P AIM- rai d'Italie et les membres de la oolo· 
triqnQ co11oil net par nn proj•el')q, ni• yougoslave n11 complet. 
T.• Choutka, acculil à la rivA. à la Aµrès le service reli!!ieux, l'a•sis
anite d'ilool11tions habile•, faillit êtrp ta1<ce se rPndit nt1 consul"! p:linAral 
achevé d'un coup d'~p•ron. rir·i•enter SAR félicitations à M. Ves-

" Vovant cela- écrit notre narroteur - les nitch. g?rnot le consulat en l'ab•euce 
u 1natelotR ruqs~q ainsi que les otfici11r~ ~au· du consul génfirh.1. 
" ti'-rPnt dans l'eau et ~agnèrPnl Ja terrA, LA MUNICIPALITE 
" puis tanrli~ que le cuir::1.C1~é turc pivotait. 
.. •ur baborrl, qu•lqu•. Ru•••· rPpriron\ La reconstruction d'Istanbul 
11 l'eau, mont~rent Aur Je Chou/ka, et Cini-
1~ rent par le FIA.uver malgré R~!I RVBri<'ll. 
" Au mn1nent où IR cuirnR~é- turc se pr6qf'n
" ta de flanc à environ 3 mi\trec.;1 à la riv~ 
" un des officiers du torpilleur sauta à 
'' tPrre <"t tir::i trof~ coups de pistolet t!Ul' 
" 1~ capitaine turc à une distance <Io tr>ut 
" au plus ''0 -pieds. Ce fut la première [ois 
11 que Je Ture daigna sortir une main de 
·~ Ra poche, iJ salua Je lieutenant ainsi que 
" nous tous qui assistions au comhat ot qui 
'' restiîmes ébahis. puis il s'éloigna trnn
.. quillement ". 

11 Remble q11'arirès uo dernier é~h•n
J?A de Ralvee ftVec le11 battArieft rle 
terre, le hardi c~pitnine dA la canon
nière turque fut blessll par 11n ~olat 
d'obus. Le navire se rotira alors 
rlArrière IPs magasin• de charbnn do 
Nicoooli, à l'0mho11chure de l'O•mn. 
M. Fevzi Kurtoglu (2) eqt en mA•U· 
re de préci•er le nom de ce bâtiment, 
c'était le Boqürtlen. 

On annonce que le prêsideot du 
Conseil, M. Colâl Bayar, s'occupe per
sonnellemeol de la rncoostruction et 
du relèvement d'Istanbul qui devront 
ôlre réaliGés dans la plus court délai. 
C'm,t en vue de fourr.ir an chef du 
gouvornerneot dGR préci!ions sur la 
façon dont ont été appliquAes los di· 
rectives qu'il en avait rfçu il y a deux 
moiB q110 M. Muhiddin Ustüodag. s'est 
rendu à Ankara. 

011 pourooira tout d'abord anx be
eoins les plus eageotiels de la •ille et 
uo crédit de 4 à 5 millions dA Ltqa 
sera ouvert à cet eff~t. à la llfomci
palité d'l•taubul par les B1oques na
tionales. Cel argent servira à t'aména
g ~ment des places d'Unkapan, d'Azap
bpi f' t rl• Karnkôy, à l'achèvement de 
c"llt1 u'Eminôoü. a11 percement d'un 
grand boulevard 1te Yenikapi à Tak
Rim. Ces divers trava11x devront être 
achPvé jusqu'en septembre rirochain. 
Le d1·agage de la Corne·d'Or et la 
construction de quais sur ses deux 
rive•. l'a,ph•ltage de la côte entre 
Kar•kôy Pl Halicioitlu et entre Ka
rakiiy et I•tin1ye, de la rue Eminônü
Eyüb et Fa1ih-Eyüb, la création de 

Un nou•eau conflit a •urgi entre la 
Municipalité et l 'E~kaf conMrnaot 
l'expropri•tion da l'îlot où •e trouvP 
le « Bon Marché rle Salonique • sur 
),. place rt'Emioônü. Il a été R?U;ni• à 
l'arbitrage du Con•eil des mini•lrPA 
ToutPfoi•, en vue d'éviter tout rAtarrl 
dans l'exfoution deR travaux d'llm~na
gemAnt de la plaC<l, la Muncipalité 
déposera le mootanl correspondant 
eo banque. Sept nouveaux immeubleR 
ont été expropri~s eotretemp• el les 
travaux de démolition oourront êtrA 
entamés dans le courant de cotte se
maine. 

Lïlot où se trouve le « Bon Marché 
de Salonique • deora disparattre en· 
tièremenl eo 15 jo11rR. 

Quaut au tracé futur de la ligne du 
tram qui tra•erse la place •ur toute 
sa longueur, l'urbaniste M. Prost sera 
appelé à se prononcer à ce propos. 

L e nouveau "salon 
des voyageur11" 

Oa s'efforce d'achever le salon des 
voyageurs de Galata de faQon à ce 
qu'il puisse ~Ire !naug11ré Io 29 octo
br.o. Toutefois,. 11 se po11rrail q11'en 
rau1on de certains facteurs il ne soit 
pas prêt à être livré au p11blic à l'oc· 
ca•ion de la prochaine fête de la Ré
blique. Des échanges de vues oui eu 
lieu entre les administrations intéres
sées en ce qui a Irait à l'amênage
meot intérieur du salon. 

La par\ie du rez-de·chaussêe 
qui sera affectée a11 contrô•es des 
bagages des voyageurs sera pourvue 
des 10stallalioog les plus modernes. 
Cette vi~ite devra s'effect11er de façon 
à êviter toute perte de temps. quelle 
que soit l'affluence. La Ve section de 
la police sera transférée également 
dans le 11ouvol immeuble el le csalon• 
de Tophaae sera démoli. Oo ne sait 
pas encore si l'on érigera sur son em
placement un entrepôt :iu si l'on y 
conservera la petite place actuelle. 

Un concours, q11i revêtira uo carac
tè1·e iutoroatiooal sera onvArl pour 
l'érection du buate d'Atatürk devant 
être placé à l'entrée d11 nouveau édi· 
fice. 

L'épisode, q u i fai t le plu• grand: 
honneur nuJC ~ombattanta turc• q11i 
y particinllrent demenra sans lendP
main. Il était d'aillenrs trop tard 
ponr que le~ dostinée• de la campa· 
gno pussent être modifiée•. Durant 
ln rlerntère semaine de juin, IM 
Russe~ parvinrent à concentrer nui
tamment le matMiel oéce•Ro.ire à ln 
pose d'on p:raud pont. Tout~ lenr 
armée y pllssa s~ns inci<tent, tnnrlis 
(\UA le malho11reuir Bâgürl/en et/'/;. 
kodra men&C·'• par le• batteri,.s accu
mulées sur la rive d'en fac,, ne pou
vaient g11èr0 plus quitter leur abri 
d'ailleurq orilcairA, de l'O•ma. Le 
8 Juillet, Nicopo!i, Hroil~ment in· 
•Astio dep11i11 la •eille, capitulai\. Les 
Russes oe trouvèrent plu• cepen
dant dans le polit port danubi•o 
que les épaves des deux oanonoio 
res, que leurs éq11ipag•• avaient 
achevé de rendre inutilisables. 

la comédie aux cent 
actes divers ... 

• 
Son enfant .. ; 

Il y a fête à la grande maison - Pour 15 ptr s. 
la so11le à de11x étages de to11t le La pêche avait été bonne l'aulrp 

Les torpilleurs t11ro11 
arrivent trop tard 

LA 20 jnio, à l'auba. cette même ca· 
nonni~re FOrl•nt rlP Roustchouk vint 
tom !ler a11 mili"u d• la flottille occu
,,~~ A IR roM des min••· Les embar
cnt'ons ruRso-ro11main0s u'eureat que 
I• temps do se réfugier sous l'abri 
d'un !lnt borrlê d• roseaux, t•ndis q11e 
1A chnlnupe la Chou/ka (La Moqueuse) 
"" port~it à la rel!cootre de la canoo
niàrP turque nour as~ayer de l'•rrê
t•"· E le pArvint § heurtM de sa h•m
pe toro~dique son redoutable adver
•airA. mai• le commandant Cafer bey, 
rtu l'Hizher ~vitn IP co11p à la favenr 
d'nn~ h•bi'• Pt promptA maac:c11vr11 La 
Chourka rlut •e replier en toutA hât• 
•nns la f•n da mo11•qnetP.rie très vif 
rliri;i:& contr" elle par les matelots 
turc•. To11s ceux qui la montaient fil. 
rent h'e .. ~•; rnn comm~ndant, le lieu· 
tAnant de v•issea11 Skryldol, eut les 
deux jamhf'• trav"r~,s~• riar uoo ballo. 
Le r,Aintre Vere•trhaguioe, dilj~ célè 
brP. à l'époq11P, qui •e trouvait uuasi 
à bnrd, eut le ventre labouré par 11n 
nrnjPctile. Enfin. une b•lterie d'artil
lerie turque amenée en toute h 1te 
sur la cC.te hulgarP prit ao11s uo fe11 
tro< vif los embarcations ruJ•es C•a êvGnement avaient eu. comme 
~chou~e• •ur la rive d'en face et qu0 il fallait s'y atto!ldre, une rtoulou· 
l'on oo p11: d~gager qu'au pri1< Lte 11 reu,~ r/ipercussion tl Istanb11l. 011 
pin• vi•M difficnlt~•. commença par en tenir responsable 

Du fait rte celle action rie l'Hizl>tr le chef des force• fluvi'lles oLtoma· 
lo mouillage d11 barrai' rle mina• do ne•. L'amiral Arif po~ • fut rnlM<l de 
Parannn fut retardé Lia 7 jonrs. """ fonctions (~juin ) ot remplacé 

quartier - q11i occupe le No 12 de la jour, a11 Bosphore. Ibrahim ~ükrü ~t 
rtt·· Tiryrtki, à $ehremini. Songez des camaradee étaient rpveous de ln 
donc, &orè.• 22 a:rné~~ de mariage, la p~1ssonnerie à leur village, - Garibce 
dam~ N. v1en1 d avoir uu enfant, uo koy, près de Snriyer - av ac un mou
grac.10~ir béb~ rose et blond. Son taot assez coquet. Il s'agissait maiute
mar1, 1 honorable H., n3ge daua l'ailé· naot de le répartir. C'est uo certain 
gcesse el aussi c'.ans l'orgueil de sa Ahmad qui procédait à la distribu
tardiva pat6rnité. Le bonhommJ a 48 lion, 
ans. Ou peul être père à cet âge ; sa Or, $ükrü prêtendit recevoir 15 
fe.'!1111~ en ;.peu près autant, ce qu. ptrs. de pl11s qoe ses compa oou. Cn 
dt•J! rend l 0•~oomo11t plus r.are ... En- fut un toile général. Et il y e~I bie~tôt 
fi:~, la nouvelle "'!aman - pu1squ 1! se• querelle, puis ri a.Ibrahim fit uo bond 
rait ~1ff1Cll~, en 1 occarrGnCA,. de parler jusque chez le coiffeur do coin. Il s'en 
de «Jeune» mama.o - . a s11b1 uaguère empara et retournant au caf~ où l'on 
11.1e opérat1oa q111 avait e11 pour cous~- procédait à la répartition de• g · d 
q :1en.ce. d ·3 la rendre à jamais impropre la ;ouraée, il se rua su i· $ükrü a'X~ao~ 
aux ]Otes de l~ .maternité. Ouin s'est que les témoin• de la scène ai.ent 011 
su, dans le vo1s10age, et les commères le temps do s'1nterpos . Q ""k - ' r 
chuchoteol qu'il y a anguille son• fondrait avec 8 plaies 

0p1;0(~u /u d se · 
roche 1 I Il as ans · . . • e corps. 1 a été transporté dans uu 

E•1 aHen·hnl, 1.1 JO•J de 1 hon<Fa· état désespéré à J'h" ·1 1 
b'e M. H. est touchante. Elle se maoi- H . opt a · 
f~ste p~r !~ g4nérosit<î avec laquelle 00 . uit coups de rasoir po11t· quinze 
distribae à t:ius les amiil, los voisins piastres, cela ne fait même pas 2 ptr;. 
lns confitures et les douceurs tradi- chCa~ue. , 1 tionnalles. esl doon~ .... 

Mercredi 7 Septembre 1138-
- - .L-·· 

Un reportage a.u camp d'lnonü 

l .. a première cité 
aéronautique turque 

Nous vi•iterons aujo11rd'h11i Pn votre 1 lr11ctions, sur notre frontière du sud 
:;o~pn~nie la Ville A.ilronn11tique d'Io- Là, quelle que soit la partie de 1

3 

~nu. Ponr qu'on p111•se ~onner à 11~ frontière qne vous traversez, vos yeut 
hen, ee :iom de • oille .. 11 faut qu'il •e porterool immanquablement sur 
eon•titne un tout. Une ~ille, au •ens les tours de veille qne l'on y a cons· 
g~n~ral rlu mot. a ses rue•. sea mai· truite•. CJe ponrquoi ces constructioll8 

•ons. ses magn•ins Al leo in•tallation3 si différentes et q11e laol de centaines 
n~ces•aires ponr rilponclre à toua lei de kilomètrei aépnrent ont q11elqUO 
besoins sociaux Mais une cité dronau- chose de commun, c'est peut·Mr0 

tique est une toute Rutre cho•e. Inônü qu'elles se complétant: les tours de 
e•I la première du genr11 •n Tnrqt1ie. veille de la frontière sont des œuvres 
Comment on établit un camp 911i témoigoeo1 de la. contin11ité d'.uue 

J'ai demand~ au pré•ident (fQ la Li
gue Aéronautique tnrque si l'on envi
sage d'en eréer d'autres semblables. 

Aprè• avoir po11lignli que cPla dé
pend dftos une grande mPsure des 
conrlitions nat11r01IA• et météorologi
quPs, M.F11at Bulc~ m'a répond11 : 
-Il ne Ruffit paR du premier terrain va· 
gue venu; ce lorrain doit prAseRter de• 
qualités favorables aux mouvements 
ailronautiq11es. Il ARI a••ez compréhen
sible que l'on rech•rche, ~n l'occur
reocA,ces cood;tion~ naturelles et g~o
graphiquee dont on tiontcompta même 
po11r nlanter uo arbre, un légume, ou 
pour ériger une construction nouvelle. 
Inônü ne s'est pas trouvé tout seul ; 
none nvons découvert anrèa de lon
gues recherchai ce coin qui renferme 
toutes les qualités idéales pour l'ulili· 
sntion envisagé•" Aujourd'h11i, Inônü 
esl un lieu très favorable pour la for
mation de la géu!iralion des aviateur• 
turcs et ses proportions sonl si con
sidérables que l'on pe11t ajouter : favo
rable et suffisant. Dè• que le besoin 
a'eo fera sentir no11s étendrons encore 
ses installations. 

Inô id demeurera doue longtemps 
Ancore la ~vu!~ cilEI a~ronautique de la 
T11rq11ie. Apprendre quelles sont les 
in~tallatione, qui répond 0 ot à to11s les 
besoins d ' l'aMonauti1ue c'est dono 
toucher un ~ujAt de! p!11s act11eli et 
des plus vita111<. 

Il y a rt'abord un grand nombre 
d'immenbles ra1•g~e par Ol'dre. Chacun 
a uue destination d'ffMonte,tout comme 
dans une ville... St von• comptez la 
superficie occ11p.Se p~r les constroc
lioos d'Inôoü, et ~1 vous établissez uo 
calcul approximatif de la population 
qu'elles po11rraient abriter, vou~ con•
tatez que, dè• aujourd'hui, il y a IR 1e 
quoi faire nn ch 0 f-lieu do « k1za >>. 
hfais tous noct cl1 ~fq-Jit:iux ctP c kaza • , 
que n~ pt'uc:rent-il.;; P" jouir d11 n1êmA 
confort, d'autant do r es,ourceq, de 
civilisation... i\11tomobile•, élr ctricit1S, 
radio, cinéma, m~rl erin, µlurmacie, vie 
saine, vie suivant un phn, bib·tolhè 
qnP, toute la pres•e dA Turquie et en 
un mol, tout ce il qnoi vou! pouvez 
penser eo ce q11i a \rail aux méthodes 
de vie occidentales ... 

Les pierres d'lnônü 
Toutes les con~trnction~ d'Inônü 

sont en pierres. Cos pierro1 no so!lt 
pas arlifociAlles, comme o'o•t ln ca5 
dans certaines villPs où le •ab'A et la 
terre abondant, m!li~ où les pierres 
sent rares. Il s'agit rie véritables pier
res d'Iaônü. Nous eonnais•ons tous 
leur valeur : s11r ces rochea, les en
faola turc;; ont !ivré una lutte à la rie, 
à la mort . Ces q11artiers rte roches, ar· 
rachés des cimes où les 3igl•Ja avaient 
fait leurs nids, polis et taillés, sout 
devenus le matériel avec lequel on a 
construit ces imme11bles si 1•6guliers. 

Mises 1'1100 sur l'a11tro, ces pierres 
qui ont la couleur du granit, prennent 
tout de ~11ite l'aspect d'11ue forteresse 
et les reflets ro11gas d11 soleil, a11 cou
chant, los i:icoodieot tous les soirs. 
Vous avez be~u être indifférent ou dis
trait, cette do11ce couleur rouge attire 
VO! regard! dès le premier abord. Et 
o~cessairement, vou:; OIP.s amené à 
vou~ y intéresser. J'ai trouvé la même 
particularité morale à d'autres cons-

indépendance ; la cité aéronautique 
d'Ioônü anuonce !'<lternité de celle 
même indépendance. 

Visite aux immeubles 
Le premier immeuble dans lequel 

oou~ p6nétronA ee compose de dent 
parties parallèles : c'est ici l'un d·1! 
dortoirs rlag gllrçons. N'imaginez pal 
le ape0tadJ lndaionnel d'on camp i 
rien de tel ici. Des couvert11rea con· 
leur de feu, d91 draps to11t blo.nc!· 
d'excellent~ lits au milieu, des tables 
larges, belles ; de• p:arde-•obea Je· 
Qrh's ... On croit rêver eo coostataol 
... confort en un endroit où, trois ans 

.1vant, il n'y avait pas même une ce· 
baue de feuillages ... 72 garçons dot· 
ment ici. Leur nom, à chacun. esl 
marQné sur Je lit. Au milieu de oe• 
couches qui se ressemblent laot, des 
confusions pourraient, en effet, se pro· 
du ire. 

Le second immeuble est identique 
1u rremier. La différena. esl que l'un 
des côtês est ré•ervé aux professeurs· 
Les lits des professeurs ne sont pas 
•ens dessus dessous. C'est tout ... 

Le troisième immeuble est résertO 
à l'administration. 

Si voue cnneidérez que la façade 
chacun de ces immeubles. disposés eg 
file, mes11re 50 mètres vo11s vous reo· 
drez compte pl11s facilement de la 
grandeur de ces constructions. 

La partie relative à l'administrntioll 
comporte au• i une eection de 5 lit8· 
C'est ici qu'agit le snnice de santé ; 18 
chambre des mMecin~ el la ph'lrlllB' 
cie s'y trouvent aussi. 

Devant cet imme.uble se drAe•eol 
d~ux grandes bombe~. Elle• portenl 
cette devise : N'oublions pas le danqer 
aérien ! 

Cette jeunesse qni s'est rAunie e~ 
un même lien afin de sauv~gar Jer 
complètement le pays contre ca da!l' 
iier trouvo, dans (•es qnelquA• mol» 
l'e~prit qui o.lni1n.,, tou~ ftes effort:-::. 

Ce qui différencie les jeune• 
filles des jeones gens 

Le quatrième immeuble est le dor· 
loir féminin. Il rosaomb1e, par la ron•· 
truction, auir a11tres. Rien d~ •p~cï3l· 
Le camaratle qui nous conduit ao•JI 
demande pourtant : 

- En quoi ce dortoir dif!ère-t·il de 
cel11i de• garçons ? 

Je •eg.u·de n.ttentivoment a11tour dr 
moi. Tout est identique : l•s litR, le' 
tables, les gard•-rob••. At mêm' '• 
mode de construction da la salle. Toll1 

à con p, mon regard S(• po~e au tlli· 
lieu de ln g:·Rodo table li. y a là quel· 
quo cho•o que je n'ava's pas vu oh~' 
les garç~ns: dos fleur"! D•u~ vase' 
plein• de fleurs d•s ch imp~ multico· 
!ores et q11olqnos µois !LIX fenêtres. 

Les filles turques qui ne se dietiO' 
gueot on rien des garç ins, qui p'lrW 
f!;OOI avec uo égal succèi leurs eftortl 
agréables autant que fatigants ou1• 
tout de même une particularité q~' 
leur est propre : leur amour dei 
fle11rs se manifeste jusque dans 18 
dortoir du o~mp ! 

(Do l'Ulus) CEMAL KUTAl" 

Le volcan Dsamil en Éruption 
T'lkio, 6.- Le volcan Asama est eO' 

.ré en éruplioo. Il est surmonté per 
u11 panache de fumée qui atteint 1.5000 
mètres. 

Le 28 juin, la canonnière appareil· d'abord à litre inMriq1aire par le ca· 
lait 1 uouo•au de Roustchouk pour e•- pitaine de YaissAau Tayyar bey. pois 
sayerde d11jounrlest9nt11iv"•da•Ros- nar le mar6ch<d Naci Nosim P"~1. 
•o• d o traverRM 1~ fieu va. On avait 011 En outre. on songua à r~courir aux 
•oi11 d'am•rror •nr •on flanc qui devait mémes armes qui •'étaient rM(Jl~ a s 
i'lrP oppnqo aux batteries 1.-. vapeur ~i redoutable• ~11\re les mai1n dPS 
St-hb:1;;i s,1hri d·' façon à lui servir marins Liu Tzar. On fit l'acqui1itio11 
ainRi, •"l q11elq11g sorte, d'i\cran proteC· de dix Chaloupes à espar llOl'IA·tOr· 
tonr. Apd)• 11'1 assez vif du~I d'artil- pille quo l'on embarq11a à bot•d du 
1-ri 1 nve~ l:i batterie r11••e d'J Dikili vapnur Fey;;ibahir à destina1io:i de 
Ta~ . la c 11n11nière pot •urmonter ce Varon ; de là elles devaieut êtrn die;. 
l•r<>mirr où ticle. LP leoiiAm.1in, t'llle g~os sur Roustcho11k par chemin de 
repou sa rlMant Vardim l'attaq11a de fer. Le r11irass' Osmaniye esc .)rt~ le 
1 ch:.lonp•s qt1i essayaient do la tor- vape.ur. j<1squ'1l. dest•nation (3). Un 
pillor. Mois elle oe put triompher d11 spéc1ahste anglais a~compa11::1a11 l? 
fi u les Latterios r11•ses cl ont la côto coovo1. Ves1m pa~1 vmt à Varan ou 
était h· ris•êe a11 àelà et dot rabroua- il surveilla personueliema..it Io d·'· 
Eer chemin. barquement des embarcations et !Hur 

Mais voici un visiteur inattendu : L'ét range inhumation 
C'e't u11 ag;nt de polie~. L f N · 

- Je viens chercher l'eufaut dit-il l a emme r eb1ye, pluR connue daoe 
' l Elle alla finalement mouiller sous chijrgement dans des wagons. Puis 

l'î!e anx Cigognes, prè• de Rous- il ee rendit à Cho11mèue pour confé· 
chouk, après avoir passé une seconde rer avec le commandant en chef. 
fois <Oils 10 canon de la batteriA rte Entro temp•. les Russes oporaieot 
D1kili Ta~ avoir provoqué au padsage 1~ P~'~ag~ du Danube à Sistova. Le 
l'exµlo•ion d'111rn min9 russe qoi 28 JUID, lorsq11e l'amiral arriva à 
n• lui r.ausa pas toutefois de d·lgâts Roustch.ouk, la ville é1ait dép. d"puis 
et ne fit que lui inonder le porit, et quatre 1onrs sous le canon ennemi; 
avoir essuyé nuitamment uod uo11velle le petit arsenal où le moulage des 
attaque à la torpille. chaloupes devait avoir lieu n'était 

L b ll dé
" d ''B" Ü I ,, plus qu'au amas de ruines; la gar

a. e e .ense u · o~ rt en nison campait sous des tentes. Ordre 
L'Hi:.ber mis ainsi horA de fut doooé d'arrêter les µetits torpil-

oau e, il fallait toutefois un second leurs à deux stalious de distance do 
barrage de mines pour barrer Rouslcho11k où ils veua1ent d'arri· 
la rouie ~galPment aux: deux canon- ver. 
01èrr• turques de Nicopoli. Doux cha
lo11pe> !'Il entreprirent la pose le 23 

G. PBIMI 
(Tous droits de reproduction el de lra

uucliot1 riservés) juin. Lo jo111· même, vers 3 heures de 
l'•ptè• mirti, uc.o ca.oonmère sortie de 
~icopoh, vint IAA attaquer avec uue 
audace et une df.ci•cion auxquelles 
tou~ les !~moins de l'évéuPment se 
plai•enl à rendre hommago. 

·Le Danube n'a en cet endroit. éerit l'un 
• l'un, d'entre eux - le marquis Van de 
• Woestyn• de Grammez de Wardes (f) -
11 qu'une largeur d'environ 700 mètrCBj nous 
" trouvan\ sur le cô~ roumain noas vîmea 
" tous lt'S détails comme dan~ une arènia. 
11 Le croi~eur (?) turc était commandé par 
'' un capitaine qui se tenait debout, lea 
" mains dans les poches, impassible, don
'1 nant seR urJrc• avec un imperturbable 
'' sang-froid. Aussitôt le cuirassé perçu., 
" Io général Uonolf fit ouvrir le leu con-

-D la mÉmoire des morts 
En Italie 

Rome, 6. - Au camp Mussolini à 
l'iatôrieur de Romu, où so11t camp

0

~s 
les phalangistes espagnols, on a pro
o ·dé à la bénédiction dea stèle• éri
gée11 à la mOmoiro des morts tombée 
pour l'E$pagne oatiooa'e. L'nmbasa· 
deur d'Espagne el le dépulü D~ Cicco, 
commandant du cam!J, assistaient à I~ 
cérémonie. 

l. 
que .... 

D• W'"•tine. • La cuerre rusao-lur- 2. 3. Fevzi Kurtoglu. - • 1877-78 Türk-
Rue harbinde hareketleri •. 

•ans préambule... ' 0 monde da la basse pègr~ souil le 
L'enfant, quel enfant 1 nom de J:'.embe, a été surprise en fla. 
- Le mien 1 demande ave~ uue graut déht, au moment ou .elle enter

surprise mêlée d'indignation l'heureux rait ~20 grammes de 11tup(f1ants dalle 
père. son Jardrn , 11:u No 69 de la rne Mum-

- Non, celui; d'Altindi~ Sabshatin ... ~~~?a cad.desi, à ~yvaoaaray. ~uarlier 
Car les commères 00 •e sont pas a~ki. Elle o eu est pas d ailleurs 

• à son coup d'essai C'est u é ·d· 
trompées.Il y avait eu, en l'oocurreoce, viste · 

00 
r Cl •· 

une simple et d'ailleurs savante mise de la ooutrebande de drogue. 
eo scène montée par la dame N. Son Un rapt 
ma!'i désirai\ ardemment :m enfant . Les rapts, au village, oe sont pas 
Pourquoi ne pas lui procurer cette r.ares. Ils confèrent un c 3rtain pres
joie, à ce cher homme? Et la compa- tige au ravisseu r. O n dirait que, pour 
lissante Mme N. se mit en quête d'une los esprih simples, on ne possède l 
jeune femme en voie de famille qui ~éellemeul une femme que, lorsqu'on 
coosenlirait à lui faire abandon de 1 a conquise par la force. Généralement 
l'enfant à naître. d'ailleurs, les parente de la jeone 

Une vieille' pleine de roasourceP, de fille eux-mêmes s'inclinent devaol le 
complaisance et de ... rapacité, Hatico fait accompli et lou t s'achève le mieux 
lui assura qn'el!e avait tro11vé co qu'il du monde. Mais il y aussi des e:x:cep
lui fallait. Et c'est ainsi qu'au jour lions. 

• 

dit, la dame put mettre dans ses che- A' · J • H" · 
voux Io ruban écarlate des mères heu." ms1, e 1euoe u10ym, de Cumaova, ny<1nt voulu rawir de vive force la 
reuses. Or, Hatice avait prie ~impie- belle Ayfe, q u'il aimait, ses camnra
ment l'~ofaol d'une pauore femme q11i de& et .lui eurent affaire à forte par· 
venait d'accoucher à l'hôpital de Ha- t1e. La ieuoe ftlle se trouvait dans le 
seki eo lui promettant de le mettre cbamp de tabac d~ son père, sou 8 uue 
en nourrice. Poul' plu• de commodité cabane improvisée, recouvcrto do 
elle avait donné une fausse adresse feuillage, &n compagnie de sa mère et 
à la vraie mère· de ses deu x: frères. Ces del'l'tiers ac· 

Ln tour était jou~. cueillirent les ravisse11ra à coups d~ 
Mais on comptait sans la perspica- bà!on et de poinc. On ripo~la à coopa 

cité et l'acharnement de la propre do feu. Mustafa, le frère aîué d'Ay~e, 
Potll" de la malheureuse N .. la dame a été tué. Elle-même GI sou frère cad"t 
Ref1ka q11i perça à jour le truc ot sont grièvement blessés. 
n'<mt :·ien de plus preasê q11~ d '011 in- Les gendarm es ont arrêté deux des 
former la police. me ur tliers. 

. I' ' 

•• • 

--. L~~g:a~de entr~a de la F~i~8. • d'~~~ir . .=Le1 p~~ 
l Aasoo1at1on du r a.1sio1du chem1a<1 de fer.<Jt des JWl)1upJle• 

b 

•, 
1 
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~NTE DU BEYOGLU 

la folie des 
grandeurs 

matin, 1•arm.~e dos reporters P
1

risiens a• , • t f • • ~ 1 ta J0 EUDBSSB it_ali.BDDB Bt la mBr envahi~sait à sou tour la retraite de ' 1 Eronom q B D n~nctBr --
[uei~~~t~l'.~~~;l~~~l~~~~~t:;;:r:r~~~~:: ".: U (1 U i ra~so~•;,; 6.~-~1~~1~i~~é:ai~~b~~Ji~~ti1! 

lienne du Licteur et a assistê aux 
e:1ermce1 impeccables de i50 _élllves. 
Il a dêcidé que l'école de marine de 
G. I. L. de Sabaudia, aggrandie et dé· 
veloppée absorbera les trois écoles 'd ...,•••••m•••••-=••im•11:1•••••••••••m•:n~1r.r1 camp m;r it:me de la jeunesse ita· 

par un hasard nvidemmenl provi en· ,. 

t i o 1, J' in fort u né Di d i • r v o y a i t V é '!1 d e u r r 1 d · -----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! 
~~:;r~~i,s ~~:T::~~t!~~~;;

1

:~:~::1~~ n aper~u gBnBr1a u commBrcB 1 · 

bases de' Cagliari et Venise. 

----Par Franois AMBRIERE 

1 ~oosieur Jacques Didier avait 
~nts-cinq ans lorsqu'il rencontra le 
i~ ~heur parfait. Que d'homm~s vont 
,~•qu'au doable dii cet il.g9 san11 pou. 
li 

11 
se targuer de la même réuss.ite ! 

1.11111 dire que M. Jacque11 D1d1er 
1 •iait pu une âme follement exi· 
~:1 ~te. Le bonheur pa.rfait, po~r lui 
1~a11 un coin tranquille ou 11 edt 
d Qce de vivre à l'écart tiu mond6 et 
~ lloursuivre en paix soo grand 
Co 

1
tage sur !'•Histoire et l'a.venir d•is 

l lllrnunication~ interplan4taires : •car 
•u' Didier, qui professait ?i;r mois 
lt r douze dans un lyc.\A parisien, se 
~1°Utait recru de rnaiabilité quand ap. 
n· 0c.hait l'époque d&B vacances et sou
r:1•11 apr~'l l'heure où il po~rrail 
1;Ptendre se& dtudes aqtronom1ques, 
n ~c~lllent troubl~es par la umpit~r
.' le Pr4paration au bachot d'u•1 

Du CO•lp, M. Jacques Didier se u. mond1·a1 BD 1g37 1 cha tout rouge, mais il mil deux 
grandes heures - les journalistes 
sont une race têtue à flanquer tout le 

iUarteron de cancre•. 
b le bonheur parfait, ce fol donc. 
v0Ut ~!. Didier, un11 pPtite villa de 
111ttboi~,isolée parmi les pin•. Vertbois 
~t Un village aussi ravis.a nt qu '111-
de%11, Rur la côte la moins fréq11entAe 
b 1110 d'016ron. Ll,M. Didier pouvait 
~~qller ses appareils d'obsertalion 
~~ 9•ta sane nrneuter le11 curieux, et 
j~,ur ,cause : il pouvait w~ pencher 
~·fqu à l'aube sur le11 équat10a1 com· 
t,1%,es sans Atre dêrane-é dans se11 
IQ·1~ls pQr les bruits de T. S. F. des 
f>1

111
Qa ; enfin, car ~f. Didier n'était 

~.de ces savants q11i d~mourent 
di"liQéa dans leur tour d'i~oir• et Ili'' la même chemise, il avait à sa 
p/1e la forêt où faire do longues 
~ll\enade1 et la m~r où se rafraîchir 
d1 ~a revigorantAs baignades. Au!o11_r 
Id: ·Jacques Didier, on 80 pla1~a.11 
l1;1''e qu'il eût fait 11n ath!àte s 11 n eut 
()Un astronome. 

le·1 le qu'il eût découvert cette m~r
lu1 l•use retraite, la vie de 11.l. D1d10r 
~~ doue fix~e. Durant l'année, ses 
;; ~Uea heures de professorat lui 
11

1
Utent moins inst1pportables ; 

~;lois mêma il les .envisageai,! avec 
111,~nn~iAsance, p~11iq~e c éta~ent 
~,; 9 ,apr~9 tout, qm lut pMmott 1ent 
~' Uitu de ee retirer du mo .. de 
·~,Qd~nt dflnll: crands mois. Slil élèves 
11.~8tnblaient moins stup!des quand, 

eesuil de leurs têtu, 11 apercev1111 
~ 1 1êve la petite maison de Verlbo.i•: 
11 li tolérait d~sorm,is l'human1 te 
t,';- P1'ience, a••ur~ qu'il était 
;~ happe'r à son contact pour ile 
11 nller sa11• trouble de juissance 
>1~: dea b3aut~s iu1ccess1bles nu 

r.1ane. 

monde à la porte. 
- Ouf ! dit-il. On m'y reprendra ! 

Enfit , puisque o'oat fini, n'en parlons 
plus ... 

Hélas ! la lendemain, ce fut le pro· 
tecteur de la doazelle qui vint lui of· 
frir s~s compliment•. Puis M. Didier 
&'aperçut avec stuplllur que des cara
vauPs dQ touristes se formaient pour 
venir rôder autour de sa maison. A 
tnut instant, par-do-.sus la haie de son 
peiit jardin, o'étaioi:it des dé~lios d'ap· 
pareils photograpluque11 et s 11 se pen· 
chait à sa f•nêtre, des paires d'yeux 
inquiiiteurs qui le fixaient insolem· 
m~nt. Le malheureux n'osait plus sor
tir de crainte d'être intorrogé. Le seul 
journal qui lui tomba sous la main 
contAnait un rêcit rle son uenlure. Et 
il finit par ne plus . vouloir lire ~on 
courriPr. oar chaque Jour des admira
teurs doVilr~ rle Smnryllis lui êcrivaient 
pour lui dire leur envie et lei;r recon· 
naissance. 

Un soir, à l'heure du dîner, on frappa 
à sa porte. C'était le maire de Vertbo!s, 
rigide et solennel. La fête. du vi~
lage approchait et le conseil. mum· 
cipal avait pen11é que, pour athrer le 
mondo et favoriser le commerce local. 
M. Didier consentirait à faire une con· 
férencil sur Je sauvetage de la crande 
vedette. 

----- .. 
Les conclusions que l'on 

retire de certains chiffres 
Le service d'études économiques _de 

la Société des Nations vient de pubher 
l'cAperçu général du commerce ~on
dial • pour 1937. Ce volume cont10nt 
une élude d'ensemble des llchanges 
commerciaux en 1937 ainsi qu'une 
comparaison entre les chiffres do cette 
même année ceux des annéea immé-
diatement a~térieures eL ceux de 192U. 
Les chiffres relatifs aux pr!x. et au 
qnantum, publiés dans_ les éd11lo11s an
térieures sont reproduits dans une an
nexe et ;emontent jusqu'à 1924. Une 
attention spéciale a êté voué? aux 
changements qui se sont mamfeetéa 
dans les tendances mondiales pendant 
l'année dernière. 

le plus favorable au cours des pre· 
miers mois de 1937 et sont devenu11 
moins bonnes lorsque les prh: de nom
breux produit~ de base ont baissé, 
dans le courant de l'annlle; 

d) Cette modification de la situation 
du marché a été due, en grande partie, 
à la diminution des importations de 
matières premières aux Etats-Unis, 
causée par I~ ralentis•eme!lt de l'acti· 
viHI industrielle aux Etats-Uuis, mais 
elle provient aussi de ce que le Japon 
a réduit ses achats de matiè•es pre. 
mières après le début de cor;flit avec 
la Chine. 

~) Les armements en Europe et au 
Japon et le@ activités d'investissement 
dans la plupart des pays ont suscité 
des besoins exceptionnels en fer et en 
acier, qui ont été couverts eu partie 
au moyen d'exportations des Etats· 
Unis. 

.- 1 

Dtparts DOUi 

des Quais tif' Galata tous lt!.t ,.,. ·d~~ 11J 

d 10 hf'urts prée1tf' .~ 

'' ' 

Oavalla1 Salonique, Vola, Pirée, Pau·.1a, Sant!· 
Quaranta. Brindi<:d, Ancône, VenisA Trir.Rte 

SaJoniqu", ·M~telin. Izmfr, Pirée, Ost.ll\1nqta, 
Patrae,IBrindhû, VnnlRe, Trie~te 

Bour1Rz, Varna, Oonstant1.a 

,.'\. ... ...._ ) ........... 

Ralt1a11r 

F GR!M \ '(I 
PALESTIN\ 
F. GIU'1\'(l 
PALES TINA 

FENIOIA 
MERANO 

DIANA 
ABBAZIA 

ISEO 
ALB\'(O 
VESTA 

MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 
QUIRINALE 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 

9 Sept. 
16 S•pt. 
2l Sept. 

30 Sept. 

l 
S·Tir •• accdir' 

En coinddenc -
.\ Rriodl\l, 

1 
nl~c.Triate, 
les Tr. F.tp. 
toute l'Europ .. 

8 Sept. ) 
22 Sept 11 neuYQ 

15 Sept. } 
29 lopt. l 17 .1~1H"(·if 

8 Sept. l 
22 Sopt l \ 

6 Oct. · 

: ~:g:.. i 
14 Sept. 
28 Sept. 
21 Sept. 
23 Sept. 

_ Ah ! zut ! cria Io suant excédê. 
C'en était trop. M. Didier, la mort 

dans l'âme, ee rêsigua à gli11ser la clé 
son• I• porte. On ne l'a jamais revu à 
Vertboi1 où d'aillours il u'a pas bonne 

On trouva, au début du volume, un 
rés11mé des principaux résultats que 
suivent divers chapitres : valeur et 
quantum du commerce monrlial pen· 
dant les années 1929·1937; commerce 
par groupes principaux de marcha~
dises; commerce par groupea cont1· 
nentaux ; commerce par pays; analyse 
du commerce des principaux pays ~n 
1937 · commerce de certains prodmts 
de b~se ; répartition géographique du 
commerce, Ce volume contient, en ou
tre quatre annexes dans lesquelles 
so~t donné11 des tableaux statistiques. 

/) Le commerce des artiolea manu
facturés a accusé une expansion pro
venant surtout de la forte demande 
qui s'est manifestée daus les pays pro· 
docteurs de matières premières et dans 
le Royaume-Uni dont les importations 
d'articles manufacturés ont dépassé, 
on quantum, le nouveau maximum 
précédent atteint en 1931 ; 

Butina, G•latz, s .. ,na MERiNO 
BBAZIA 7 Sept, } 

pro s~ : . 
- M. D'dier T vous dira+on s1 vous 

rrnrl~z de lui à quelqu'un du pays. 
C'était un homm6 fo"t convenable. 
jusqu'au jour où il a sauvé Véra de 
Smaryll:s. A partir de ce ~om,ent-là, 
il s',.s1 cru un surhomme Al 11 na plus 
voulu pal':.;r à personne. Voilà ce que 
c'est la folie des grandeurs ... -------
L'annivBrsairB dB naissnncB 

du Roi dB Yougoslavie 
Ce qu'écrit -la "i>"re-11-;e italien~e 

Rom" 5.- A 1 occasion d11 qum
zièm, anui•·en;aire de naissance du 
Roi Pi~rrA Il de Yougoslavie les j~ur
n"ux it1licn• coueacre11t ùes art10les 
au jl,uu_e eocrte~ tin !ll.ou!ig1ant que ln 
pouplo 1talio.1 fi asR~c1a au2' vœux du 
penp!'? "Oi~in f!t ;.mi. . 

Les conclusions généralea que l'on 
peut dégager de l'êtude des échanges 
commerciaux e11 1937 sont exposées g) Les pays industriels qui ont le 
de la manière suivante: plus bluéficié de l'accroissement de 

la demande d'articles mauufacturés a) La valeur-or du commerce mon· en 1937 sont les Etats-Unis, I'Allemadial a augmentê de 23 010 en 193?,c'es.t-
à·dire dans uue proportion trois f01s gue et les petits pays industriels eu. 
plus forte qu'Gn 1936. Las pri.x des ropéAns. Les exportations de Royan· 

l' b t d me-Uni ont suivi un mouvement asoeu· marchaudises qui ont fait 0 Je e daut, mais elles ont été entravées ver9 
ces échanges ont subi toutefois, une la fin de l'année par l'accroissement 
hausse de 8 à 9 °1°; le quantum du de la demande intérieure ; quant à commerce a, en conséquence, pro· . é 
gressé d'environ 13 010 (alors que la colles de la France, elles n ont accus 
pro~rossion avait été d'environ 5 010 qu'une légère progression; 
au cours des deux années précéden· Il) La balance commerciale des Etats. 
tes) et s'est établi ainsi à un niveau Uuis, qui était déficitaire en 1936, e•t 
qui n'e•I inférieur que de 3 010 à celui devenue fortement créditrice en 1937. 
de 1929 ; D'autre part, l'excédent des importa-

b) Le quantum des matières pre· tioas du Royaume-Uni s'est acc_ru d'un 
mières a été, eslime· t·on, sup11rieure quart, et la balance commerciale de 
de 11 à 12 010 au chiffre de 1929, mais presque tous l.es pays prorlucteur• _de 
celui des deürées alimentaires et CA· matières prem•ères e_st devenue moms 
lui des articles manufaciurés ont été ecllvA (ou pins passive). , 
r~spectivemeot inférieu1·s de 7 010 et _Ce lrè• brAf résumé ne donn.e qu une 
14 o o au niveau de 1929; faible idée da la grande variété_ .des 1 

. . 1 d donnr.es coutenuoi; dans calte éd1t1ou, 
c) Les coud1t1ous des éc muges ." 8 ui offre uu intérêt considérable 

14 Sept. à 17 h>0r 

En coïncidence en Italie avec les luxueux: bateaux des Sociétés 
"Italia et "Lloyd Triestino" pour les t:>utes destin iti:> 1.s dll m:>!lh 

facilités de vnvag~ suP le1 CnznLH d~ FeP ds l'Hht italis~ 
REDUCTION DE 50% 

surie parcours ferroviaire it1l»1 11 pJ•ti.11 li11r 

quement à la frontière et l~ Il fn ''''·'' 1 1'" 
d'embarquement à tous les pass~gers qui entrepr.Jn· 
dront un voyage d'aller et retour par les paquebJl3 
de la Oompag~i0 « ADRf\.rfl\ • 

En outre, elle vient d'iustituer au<ni rl~s bill •ti 
directs pour Paris el L?ndns, via Ve11i'la, lei à 
pri:r très réduils. 

Agence Généra.l' d'lst .. u.'b 11t 
Sarap lskele11i 15, 17, 141 i[t11nha.ne, ·l:i.l 't' 

Téléphone 44877-8-9. Aut bur11a H ili Voya~H Nw~. NI 
• • , » W.·Lt\s • 

FRA'"fELLI SPERCO \ '<I bonheur parfaiL rturn quatro 
\I.e cinqui1lo1e iléjour à VerLbo 11 

~i1 r.ommencé sous d'a•Bsi propic_es 
101 ~Urs q11a11<1, un m~lin. M. D1d1er 
1,,1 l1r,1 cte aes l'll•diatious par le• 

·t-il de C-1·1 ~-~ dii11ordo11niH de son serviteur. 
,,,,~1 t nn pauvM g1rQ-1n. que . 1., 
~~! !s•ur avait PU •oiu dP. cb01>tr 
liQ 1

• Pour pllls dQ •éc11rité. Il pril 
~' "1~Îlre JMr le bras !IVeC des_ cro
lllt~Ots 1mpératih et le coodms1t à 

~,19nètre en tendant le doigt vers la 

ur d9 
s Je' . ' !ll~ .A 

Toll' 
~u tlli· 

quel· 
cb~1 

vase~ 
ulticO' 

Lù jo•irna' Tribu11a il~u~lro l'e•pr1t 
élové d11 jt>U11t' oO UVera1n 80U ,carac
tèœ douK mai~ f.> ·me et so,a prée1011•0" 
qualii 's qui pt•rmettent d_a•sur,«f qu." 
le j emi~ rol "''ura po•1r1m1vre ! œ.iv1 o 
commenc.'o par son glorieux père. 

pays producteurs de mqt•ères premiè- 1 q hommes d'affaires et aux écono· 
1·os qui a'étai An t oonstammout amého-1 aux 
rùes d.ipuis 1932, o 11aibint1~u1· poir1t n1<tPs. 

La coop8rativB d'Uzunküprü t000 ~~-~!i~rue1~t~~~1 ':;;:.ot de produits 

Nous avons déjà dit eu l'occ.isfo 1 1.380 millions d'améliora-

Départ pour 

Anvers, Rotterdam, Amste·· 
dam,Hambourg, ports du Rhin 

Vapeurs 

c Py!Jmalion » 
c Ceres • 

Compagnies D111es 
(<aa! im~rovu 

----i.!n 7a~10 Cl"tOb Compagnie Royal 
Néerlandal•e de du 11 au12 o~t\Jb 

Navigation à Vap. 

\res. 
disliO' 
pari" 
ftorLl 

l s on. 
ité qO' 

dei 
10 9 10 

-~ 

FOOT·llALL 

1 ·A. cinq CAots mèlras de la côte, 
~ Us kayak nnvur•~. une frêle 
'il ltie blanche agitait Ull<J écha1 µe 
1~e avec touL3i le; apparences du 
~.'lloir. . Les ch~mpionnats nationaux 
, l>1die1• n'était pas •ans outra11'03.. L•t « s111ion " a commencé partout 

·~ A.llous, bau ! s'~cria·t-il, encor• 1 eu Eu,·optl. 
i11t!dia · qui ne sait ni n~ger ai 1 E•1 F· ·auce, le tenant du titre d_e 1

f1 t! Voilà mes c1lc•.1ls interro.npoti. ch~m. on Sochaux a_ battu Roubaix 
· l~t Pourtant iirer Cd malheureux par 3 but: à 2. /lfarse1//e a eu raison 

['- · du Raci11g de Paris par 5 buts à 2. 

do relever ici les progrè_, de 1~ coo· 1 • d 
p<5rative constituée par le• produ•• tton ans la balance 
tenrd de melons et paqtèque d'U· • l •t l" 
zunkêiprü Il• sont 1.000 paysan•, co1nmerc1a e l a renne 

;;~q lllinute• plus tnrd, M JacquP- E11 S11i•M, Lugano a triomphé des 
TA'i ·~ 1er, on maillot da btin, n~gM1t à I Young Fellows par l'i à 1 et Nordstem 

1':e.e vigoureuses ver3 le kayak an, en a fait de même des Young Boys p1r 

group~s depuis l'année deruièi·e en J' Rom9, 5 - La commerce extérieur 
une même coopMat1ve da vente. Une de l'Ital1n PAudant Io.~ sept premiers 
nutre C?Op11rat1v.> semblable r{unit /mois d.i 1938 continue à présenter une 
800 cuh1vatour;; d~ Kara~·ga. Les di-. tendance nette à l'amélioration. Sans 
rectem·s de ces rnst:tullons, 111. M. parler des échanges avec tes colo· 
N?m•k Aksel et Ka~n Nzmh'>glu, ont uies, l'Empit·e dl les possessions ita· 
fait à la presse d mtéres@antes dé· lienaas, les importations sont desceu. 
clarat1ons : dues à 6 789, 9 millioua contre 8.027 

- Nous procédons à la concentra· millions pendaut la même période 
lion des marchandises qu3 possède d~ 1937; les exportations, par contre, 
1,. p»yaan AU vnrsant, au cornptaut, O'll µas·;~ de 4.332 mil ions à 4.484 
80 o1o de tour valeur, calculée d'après m1lllo1Js. Par conséquent, fait remar
ias prix du marché. Cette annêe, no1>s quer l'Age11:z.ia d'Italia et dell'lmpero, 
avoua porM ce premier versement Io déficit de cette balance tombe de 
juoqu'à 85 010. Le reste se;.t à oou· 3.332 millions à 3.694 milli?n.s, avec 
vrir les frais. Le surplus, s 11 y en a, une améhoratiou de 1.380 m1lhous. 

1r'
1
•on. Quasd il fui à cinqu·ia1e Io môu1e 8Core. 

'n~~ de la coqu~. il vit a«;c i11d if- Bockay biea connu ch•z nous, a été 
~Ce que cet c idiot • éta;t en rli· v.iiocu eu Hongrie par Nem;:et1 par 3 
10~ne idiote : une ra.issante idiote! à o tandis que Hungaria prenait le 
~:·brune, mince, élancée, à qu~ meilleur sur Phoebus par 3 à 2., . 
1 llles allaient fort bien et qm Enfin en Tch§coslovaquie Z1de111ce 

t d'uue Ire~ jolie voix. la prendre et Naclzod f 1 ,.~11 t m1Lch uul: 1 à 1. 
l'e ~.Il bras g~uoha 111 la iOUten1r _à. D'autre part Sparta ~crasait Paradu. 
n0\ eau, cependant qJ'il redre,sait bits par 8 buts à 3. 
i~ ~I ,;cation de la m:11u droite, fut , 

11~1r~· Didier un jeu commode. Il Les matches de 1 Allemagne 
~lp1~ la uaufrag.~e dans la kayak, YI Berlin, 5.- Le 18 septembre l'Al· 
~ 1;re 1 Ce à son tour, gagna I~ ~iva. le magne rencontri1ra la Pologne. Une 
0t·r1'1elllps, l~ donzeHe ava.it. Jugé: semaine après elle se mesurera à la 
Q l' j •111 ~e s évanouir. ~· D1d.1er la 1 Roumanie le 25 courant. Enfin le 2 
I~ ~i 18Qsqu à sa ma1so~, 1 étendit sur 1 octobre aile matchera la Bulgarie à 

qqe Q la rév~1lla d uue paire de: S f: à l'occasion du jubilé de S. M. 
Ut' et dé11gnant son lierv1teur' Bo ~ III u . 1 oris . 
() ' A.TKL:KTIBM• ilioi 9 Rarçon PSI à vos ordres, ma· 
/•lie. Soyez prudente à l'avenir. Les Jeux Balkaniques 

~r:'Pe_cts. L'~quipe turque devaut participer 
10 e, 11 ij'en fut. r~pr~ndre. sou aux J •ux Ba kamques est partie pour 

t'~t~ au point où 11 1 avait 9mttée, B !grade hier. Les épreuves commen· 
~,,., a demoiselle abasourdm. ·cent dimanche. 
lil'~id 011 &'appelle V!lra da Sma-1 - ---------

est versé aux- producteurs. 
Avant la or~ation de no're coopé· 

rative le cultivate11r recevait r40 Ltq 
pour ~n wagon de 10 tounes plein 
de paslèq11iis et melons ; aujourd'hui 
le môme wagon lui rapporte 180 Llq. 
Le paysan est encour.agé, de ce. fait, à 
in tensifier la production, ce qui aura 
nêcassairoment pour effet une réduc· 
tion des prix dont bénéficiera le coa
so01mateur. 

Q;' On qu'on exerce la prof~ssion de L:a m1·1·1cB n:it1'onalB fascistB l 11 ne sa11ra1t arn1r 11oqu6 la Il Il 
~;tteans le fairu savoir à quiconque. ..... :::e:::lt 
j
1 

.•10heures apri'll le sauvetage. Un vibrant article :ra.nge:r 
~11~ i,1r revu l'intraitable M. Didier, du "Lavoro Fascista" 

La coopllrative d'Uzunkêiprü a e!l· 
gagé 3 e:rpGrts aux appointements 
mJ!lsuels de 80 Ltq. chacun, qui 
travaillent à Uzunkêiprü même, à 
Pehlivnnkêiyü ~t à Çakmakmakas. La 
P.Oopérative de Karabiga paye 50 Ltq. 
d'appoiatements à ses experts . Des 
renseignements p~écieux auta.ut que 
précis sont fourme aux cultivateurs 
au sujet des méthodes à appliquer, 
du choix des graines, etc. Ainsi l'a
mélioration de la qualité de la pro· 
duction est as1mrée graduellement. 

r'i'int tune avait regagné •on hôtel . En faveur des échanges 
'h .''l'rojan et commeüçait d'aler· Rome, 5.- L'organe des eynd10ats 
1'a,!•see locale eu altentlant "elle 1 des travaileurs Lavoro Fascista écrit italo-danubiens 
1 

1
8 ' f é . d 1 T ~ •b · La per•o•. naltt~ farouche, quo la orce uua1 ri que e a mi tee b L'A . . f 

t ~1,'ellr ajoutait au d "_ ame car 1 nationale faec1ste s'élève à 763.904. Rome S s~ptem re. - git 1u or· ,d~ :,1 
Un : Véra Smarylli• ne' par- porsonnes. La_ mih<:e des Chemises me que' s'tlst constituée rêcem111t•n.t à 

~ 
1
.%i en de moi us qua d'une troupe noirns, po11rsu1t le 1ournal, n~e du Rome l'Azienda Scamb1 ltalo-Danub1a111 

1
11

1 i'e'
8 

qui avait failli ~ugloutir à pou pie pour le peuple repr~sent.e une (Organisme pour les ê~han_ges italo· ~ e. héro~ bourra de la nau- mantfeGtatiou élsfée de 1 esprtt ."~· danubiens) dont la d1rect1on est à 
'1 cl d "'1.1ime. Le' bul poursuivi est d'eucou· 1 tl, • lien.Elie donna une preuve e. sa 1s01- " 

011 :~r le 80·,r '1. Did'er vit sa µtine el do 8011 sens d_ u devoir durant rager les échanges enll'e .l'Italie et leo 
•1 1 • " • t la guerre pe.ys danubien•, en ce qm concern~ le i.; ~ 11 ~ êo par l•e deull: corrr.spoa- la conquête del ~mpire e d 1 · T commerce, el en parLiculier di• dévc-<ie hare oléronais c; d• la Dé- d 'E,eague puur la déf~nse 6 a ClVl 1' 

1
• t 

1 s Charent1s. Le lendemain salion contre la barbarie rollge. opper l'imporlllivll et expo<' a •ou 

L'industrie lainière et son 
rôle pout· l'autat·cie 

Rome, 5.- Les dernières réunions 
récemment tenues par la Corporation 
des produits textiles ont montrê tous 
les progrès ré~lisés dans ce domain~ 
de la production italienne eu ce quit 
concerne le d~veloppement des ré~li· 1 
salions autarciques. Dans le domame 
de la technique et de la production, 
en particulier, l'iudustrie textile a 
donné des preuves réelles et tangibles 
de sa capacité pour fabriquer tous les 
types de tissus eu laine, ce qui la met 
à même :le pouvoir lutter avec hoo
ueor avec la meilleure production 
étrangère. 

Il ne reFte plus qu'à continuer à as
•urer dans l'aveni1· à cette industrie Je 
matériel d'oulillage ~t la matière pre· 
mière qui lui permettront de poursui· 
vre de nouveaux progrès dans la tech· 
nique. 

llfême au point de ~ue de l'autarcie 
dans le commHcP, Io chemin parcouru 
ces dernières années, pour répo!'.'dre à j 
des nécessitols nouvelles, a étê impor
tant. Le rnpport entre les importa~ions 
de laiue et les exportations de. hssus 
en laine s'est nAtlement modifié en 
faveur de ces dernièros, L'industrie 
italienne ost, ou ~ffet la seule en Eu
rodQ qui ait retrouvê en 1937 les chif. 
fros globaux des exportaLions de 1929, 
taudis que dans sept _a~tres.pays, les 
exportations tola 1es d1m1nua1ent dans 
la même période tl'onviron 40 010. 

vers le 7 sepl. 

vers le 5 sspt. c Ceres• 

c Pygmalion ., 
Bourgas, Varna, Conslantza 

NIPPON YUSEN Pir~e, Marseille, Valence, Li- Delagoa Maru 
verpool. KAISYA vers le 7 octobre 

c I.T. (CJ:n,iaguia Italian Turi-1mJ) 0 ·g n nt• 'l .1 If 11 I 1 1. ' ' ' 'l)yqi 
Voyagas à forfait. - B.llels fdrroviairei, m mll'II li ~t a~-•fül 

50 O{O ds rU~otlo~ SiH l9J o~).ll ln1 dJ P~r It~lle1n .. 
S'adresser ·à FRATE LLI SPE RGO Salo a C1:ldasi·Hûiaveu:l1gl\' Hn G tlalJ 

. Tél. H79t/2 

Un spectacle fréquent ,d $i~hanekarakol 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à /' Akvam) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~§il~~~~~ l __ LB_al'fl_c_Irs_d_e_ru_nd_s d_B __ r_·m_us_" _ 

~ a.i::::!~1~~::;:!:re ~ L'èrE dE la RépubliqUE 
n'est pas, pour nous, une critique que 
nous eute11dons formuler, mais uue 
coastalation qui s'impose. 

Les rew orq, ueur .s 
pour le pont Atatürk En margE dE la guBrrB 

civilB En Espagna ~ ~ . 
~La réalisation des plans et des pro

grammes de reconstruction a pris la 
force d'une véritable mystique. Il faut Deuic remorqgeu•s de 27 Icones 

---~ IJljj Beyoglu, Bue Rayriye 16. mw 
-
1

1 
LP• in•cription• ont lieu chaque jour, ~xcepté les dimanches. ~ 

DA 10 à 12 hAures et de 15 à 17 heures. l!.!ït' 
~ ~ 

2IB:~~_§tl~~~~~~l~~~~~~~~~~ 

~D PRESSE TURQUE DE E MDTI 
Un hommB Bt unB brochurB \s•rvit dans un line qu'il publin par Ja 

suite comme au%i dans la couféreace 
qu'il fit à Vienne. L'homme c'est Emil Ludwig ; la bro

chure. c't.Jt un factum intilult • la Nou-
11t/lt Sainlt Allionct •· ~f. .Vadir Nadi 

L'èrA d" ln République se dislingUf1 
à travers toute !'Anatolie, de l'ère ot
to-,1:1n0 r>a" la sécurilé et la prospérité 
En qnelques jourP,j'ai pu me rendre 
des ri•P• de l'Eg~e •·er. les moata
ii;nes d~ Dm·sim,en p•••nnt par les cea 
Ire• rl'fzmir, Manisa,K•yseri, Malatya 
et Elâzig. J'ai parlé dans une de mes 
lettres de l'activité de con•tructions 
à Izmir. L'oeuvre du vali, le ])r Lutfi 
Kirdar, à Maniaa, n tran•torm6 en un 
an et demi cette Tille que j'uais vue 
80U9 l'aspect d'un ta9 dA cendres en 
une bourgade richA el d'n•pect toute 

UnB EscroquEnl'E dB 38 ffil'llI"ardS nouve.Ind~pen1•mment de• route•deA 

renforcer ce mouvement par le centre. chacun. éq•Jip~s avec un moteur m~sel r 
Il faut tout particulièrement prot~gar de 180 HP •ont dA•tir.ë• à actionner Le cas du "José Luis Diaz" 
l'Aaalolie contre los mau•ais~s cons· les parties mobiles du n'luveau pont' 
tractions et les mauvais monuments ; Atatürk. Ils ont été construit• aux Comme il était à prévoir, malgré Je 
il no faut pas permellre qua les gou- cl:ontier~ de Deggendorf. sur le Da camouflage des rouges, la marine e•· 
vern~urs et les municipalité• donA~ nube. Lundi P.st arrivé Pn notre port pagno\e a barré la route au José Luis 
de bonne volonté soient la proie de le RArond de ces bâtim~nts. Diaz et lui a causé de gra9es avarieR 
la démAgogie dq l'artiste indigène.Nou'< La traversée du Daanbe de Deggen· qni l'ont obligé à chercher un refuge 
avons c!es localité• où l'on na peal dorf à Galatz a Alé eff•cluée en 11 l'l Gibraltar. 
construire qu'une fois et avec peiue. jours. Apràs 3 joura de préparatifs Les facilités qu'a trouvées ce bâtiment 
Si !'oeuvre réalisée n'est pas un suc- ponr le voynge en haute mer, la Ira- pour être réparé dans un port fran· 
càs il leur est soit impossible soit tout VArsée de Souliaa jusqu'à l'embou· çais et pour regagner l'Espagne rou· 
au moins très difficile d'y remédier chure du Bosphore a eu lieu en 31 geu'onteu qu'une conséquence:ln perte 
dans le cadre de leurs budgets limités heures. Les deux remorquenr• por- de• vies de marins qui ont trouvé la 
et de leurs besoins illimités. lent les noms Kôprli/er f et Kôprliler 2 mort dans Io combat. Eli~ a en outre 

dit vigourtu.stmtnl son /ait d l'auteur 
dons lt • Cümhuriytt • tl la • J?lpu
bliqiut • tl il nous t:rp/iqut ausJi 
pourquoi il nt lira pas la brochure: 

I' hrdin•.<JMcoustructions offiPielleP, le 
Dr Lutfi Kird•r a crAA à Mani;ia dee 
in•titution• rl'entr'airle sociole. Uo 
ho•tl'DA civili•é peut habiter cette 
bourgodo s<1nR ressentir oucune priva
tion Fn ce qui a trait à se11 besoins es· 

JI s'agit du scandale qui défraie e11 ce 
rnomtnl la chronique rn Atnériqur. ~/. Asim 
Us résume comme luit les faits dnns le 

Quel est cet homme dont cerlRines 
œuvres ont été publiées en feuilleton 
par no• journaux puis Mit~~s eoue 
forme d~ livres ? 

Nou• le connaissons comme un ~cri
vain apparu dans l'Allemagne d'après-
11tuerre Pl dont la réclame fut faite par 
l'ori;?anisation de la propagande ir.ter
nationalP. Il & publiA dAA mof'o 
itraphies ~omme « le Fils de l'/zom. 
me >>, • Napoléon » et «Goethe». Lui
même a dû croire à la perp~tuité de 
la renommée qu'il a acquise grâce à 
la réclame internationale, car il a rae· 
semb!A tous se• souvenirs privés, 
de1111is •M orig'nes ju•qu'à ~on chbn, 
avec unA familiarité qu'on ne rencontre 
guère ch~z les écrivains sérieux, pour 
en faire cadeau A l'opinion mondiale 
sous le nom de • Geschenke des 
ll'bens. • 

De ~es ouvrages, j'ai lu « Goethe• et 
,. Geschenke aes Lebens • 

J'ai encore assisté à une de sei con· 
férence!. 

Je p•urrais formuler mon opinion 
sur ce grand ~nrivain, dont la renom
m~A s'Mail Atenriue chez non•: Emil 
Ludwi11t n'est qu'un charlatan épris de 
célébrité. 

Sa ronMrence que j'entendis à Vien· 
ne. int~ressant de près le3 Turcs, j'es· 
lime qu'il serait utile de l'expliquer 
ici. Une poignée d'auditeurs dans le 
ulon du Grosser Konzerthaus. qui 
peul en coatePir 1.500. Le maitre 
parlait des r6gimcs totalitaire•. Il dit 
qu'il compte la Turquie au•si parmi 
ces derniers et fit des parallèles entre 
les chrf• de ces régimes. Il les cri· 
tiquail toua notamme:1t, .\tatürk. 
Voici comment on pAut résumer colle 
conflircnce ••cieatifique»: 

Les ehef• de r~gimes totalitaires 
•ont cln• personnes Rorties du peu
ple_ Il• comprennent bien l'état d'â
mA rlu pPuple el •e font aimer de 
leur milieu. C'est là qu'il faut cher
cher l'origine secrète de leurs auccà•. 
Mais ces hommea mut s~as culture, 
ils ne sont pas au c 'tirant des scien
ces sociales et n'arrivent pas à •oir 
l'av&nir lointain. Par conséquent le 
r~gime fondé par eux ne pourrc être 
de longue dur~e. 

Ne sflrait-ce pas vain de chercher 1111 
caractère sérieux et eav11at dan, les 
ouv.-ae<; d'Emil Ludwig, qui préterd 
qu'on "ao peut trouver do la cul.ture 
chez les hommes form '• parmi le 
peuple? Et n'est·ce pas dommage 
d'es•ayer de le connaître chez nous 
comme une valeur internntiona'o? 

.. Kuru11 • : 

A la !faveur d'une loterie clande•- Pentiels. 
tine Qui fonctionnait depuis 5 nn• à No"s sommAs en plein centre de 
New-York. les g3ng•t•rs sont pnrve- cette •ntte rle ci9ilia~tion et de culture. 
nu• A arrnrher au public 38 million~ Le r•'gime k~mali~t'I consh uit matil
de dollar•. Si l'on con•idàro Que CA rie11emont rt moralement. Du fait de 
montant rAprA•ente plus de mille foi• celtr œuHe dP construction certain~ 
le budget rle l'Et~I turc on se rendra de nos centres, à l'instar de celui de 
compte de l'imporl•nCA de l'nffairo. Manisa, sort An pleiM artivitê. Un 

Mais ce 11ui s11scite de façon toulA vali dn gou•ernement de la R~publi
particuliàrA l'intérêt et la curio,ité du q110 qu,rnd ;1 obti~nt le suc,ès dans 
monde eotiAr, c'o•I qn'~ la tête du cette luttA, mérite le litre d'homme du 
1Z•11g qui rlirigAait la loterh Re tro•1- r~gime. Et un homme du r~gime sait 
vait Jg chef d<J parh dêmocratg i\ con1!r11ire, ea d~pit de l'étroitesse du 
Now-York. Hyner. Ce dernier avait budget et des diffic11lt~s paperassiè
joué un rôle de Nernier plan lorq d" 1·es. 
l'élecrion de .M. ~oo~evelt et • m.algril A Kayseri, coque l'on a construit 
son arres.tatton, 11 f1gu~P parmi le~ repr<•ente moins que ce que l'on a dé
pAr•onnahté~ les plu~ influentes de,moli. Nôamoio•, une laqi:e chaussée ·R 

New-.Y.ork. ?n •'eicp!lque, dan~ .ces !lié percée depuis la station jusqu'à la 
~ond1.t1?n•, 1 mtArêt.quo les poursmteR ville ; l'oeuvr" de l'architecte Sinan a 
1ud1c1a1res ont susc1M partout. ~lé Mg~gée des ruine• inutiles qui 

C'est le .Procureur-général des tri- l'entouraient, un jardin populaire a 
bun;;.ux cr1mmels de New-York, De- été crM; une série de constructions 
w~y. qui dirijlA les poursuites. Il a nouvelles ont surmonté la stagnation 
constat!\ qu? ~ynes s'attachait d'une à Kayseri. Il convient surtout d'étu. 
part des m1lhons de ma!~eureux en dier ce qui ~été fait ici au point de 
soutenant toute espàce d œuvros de vue de ln lutte de l'intérêt géaéral.me
bienfaisance el que, de l'antre. s'al- n~P suivant un plan d'ensemble contre 
~1aut av~c l~s gaug~ters de New-Y?rk, l'int~rêt privé et la spéculation. Les 
11 dépouilln1t secrètement des m1lh~os citoyens de Kayseri n'ont pas vu 
des gens. _Le procureur. a trava~llé rlaus te plan un facteur commercial 
pendant trois ans sa.us mtorrupt10!1 su•ceptible d'assurer ;des bénefices 
en vue rie mettre au 1our ce formt- sp~culatif<l à chacun d'eux, mais un 
dahle scandale. . instrument de la prospériul collecli9e 
. Il est .à noter que le prpi;1de.nt du dnoant être réalisée à la faveur des 
111ry le Juge Pecora, e8t un ami per·!service~ et ,des sacrifices individuels 
sonnai de Hynes ; . Dewey aura doue dn chacun d'eux. 
à co~pter, av.ec lui. . . Il ne faut pas permettre que les in-

Ma1s la 101 amér1ca111e offre une térêts privés, les rivalités personnel
armA redo~table au .P.rocu,reur : la .ta- le<, les p~tites jalousie~. prennent une 
cuité d~ faire bê111<f1c1er d u.n non-heu forme tello qu'elles p11issent arrêter 
coux d AD\re le~ accus~s qm font des l'oeune de construction. 
aveux. Le bruit court que. par ce j U d f b · t · 
moyen, Dewey P<J serait assuré Je con· no grau e a rique e un quartier 
cours de cerhine membres du gang. moderne ont été créés à Malatya le 

Bref cette affaire qui au début long de la large route qui conduit de 
sembl;it ne devoir pas différer d'u~'la station n~ centre. de .1~ v1l~e. L'im~ 
procàs ordinaire a revêtu l'asµect !meuble de a muu1c1pahte es. achevé' 
d'une lutte poliliaue entre les deux le" ~onak ",du go11vernemenl ~st_sur 
partis qui se disputent la direction l 1e po.ot de 1 être. De9 expropriations 
des destinées de l'Amérique. Si les ont com~encé en ~ue de créer ~ne. 
affirmation~ du procureur se aon!ir- 1 grande Pace au ~entre de la ville 
ment t'organisat1on du parti démo- !1hpms que ln voie ferrée a atteml 
crat~·à New-York T~mmauy Hall s'ef- Malatya, les recettes générales se sont 
fondrcra par la b~se. ' 1 accru·is de 40 010. Iodubitnblement, 

Malatya .deviendra dans un très pro-
---- --- 1cho arnmr un centre agricole et indus-
[ •un f' f • u blA tr1el pro~pàre aux prirtes .:le l' Anato· 
li HC 100 rançalSE ame lie. vers l'Est. La ville qui, dans le 

passé, a lité la forteres~e pour la dé-M Bonnst ~en•o du 1a culture turque coutre 1es 
• mfluences venant de l'Est et du Sud 
- --- attire tout partic11lièrem~nt Je3 regards 

Il fut un temps où Emil Lupwig, 
s'abritant à l'ombre des chef.l n~tio
naux. uait eo.,gé à se fairn, grâO\l à 
eu:r, un peu plus dn reromm<IP. Ne 
parlPra-t·on pa• de Mussolini dans 
500 ans'? o~ lira aaturellem"nt - ije 
d18ait-il - les ou9rages d'Em1l Lud
wig pour •·oit· ce qu'il en µ•~t•e. C'est 
ainsi que le •maître" voulait a•surer 
sa renomm~e. 

Pori•, 6. - L' " Action França1ge • sous l'àre de la R·lpublique. 
ntt1que violemment, le miuietre, des E.lâzig est un centre qui est rede
Affaire1 i\trangà es M. Bon1111t et •ab.e d~ 100 010 de sa pro•néritil à 
1°ambassadeur des Elats-Uu1s à Paris. l'.èro .dd l~ R~publique. Le Halkevi, 
M. Bullitt, pour le8 discour~ qu'ils ont ~ 1nst1tu_t des ieunes filles, toutes les 
prononci\s à l'inaugaration du mouu· wstttut1011s sont nées avec la ci 9i!i
ment commémoratif du d~b:irquemeut sat1on de la République. 
des premier8 détaehsm•nl• américains Un bref coup d'oeil d'un observateur 
à l'occasion de la grande guerre. impartial amàne à formuler les réfle-

Il ~t ;it venu dans ce but en Tur
quie. Mais n'ayant p:is réu;isi l'examen 
d'nne heuro sur le sujet •Napolf\on», 
qu'il Fu bit devant Atatürk, il fut obligé 
de rebrou• er chomrn. Tel est la rai
son •lu la~gage plein de fiel dont il se 

-- --· xions sui9antes ; la recon<truction 
di3f'iplin€e dans le cadre d'un plan 
embra~•e, en Anatolie, toutes les acti
vités; (cono.nique, intellecLudle et so· 
ciala. LH lncunas q1Je l'on disce·ne 
out Irait au cadre, spé'cialemeut au 
1a nque d'uu callre de qualité. Ceci 

LB roi Boris à Londl'Bs 
Londres, 6. A. A. - Lord H1iita'.I: a 

reudu visite au roi Bori•. 

----,. 
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FEUILLETOH DU BEYD&LU Ha. li=-============= reparaitre dans mon e~pril divers 
81 '\ rrrgment.i ds ma vie antérieure cette 

période si charmante et si douloureu· 

G. d' Annunzio 

' 

1 

1 
'l•TRUS 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 
1 

'-·===========/! Trad. per G. HERELLE \\===-' 
'!=======d 

DEUXIEME PARTIE 

XLVI 
/
liane me parut eucora un refuge. 
L'instrus ne devait pa• quitter sa 
chambre, ne pouvait pas venir me 
persécuter dan8 cetie retraite. Je m'a-
bandonnai tout à ma tristesse, sans 

C'est moi qui serai sa victime, et je chercher à la cach· r. 
ne pourrai pas lui échapper. Le petit Je pensais, en regardant la pauvre 
fantôme pervers, l'enfaa1 bilieu.t et malade: "Elle ne guérira point, elle 
félin, plein d'mtelligence et d'instincts ne se rel•vera point. • Les étranges 
ma!lvai•, me rPapparut; de nouveau parolea de la soirée pr~cédente me re-
11 fua sur moi ses durs yeux gris, 1 venaient l la mémoire, ma troublaient. 
avec un. alr de provocation. Et les scll· 1 Sans aucun doute, l'intrus était un 
nes terribles dans l'ombre des cham- 1 bourreau pour elle comme pour moi ; 
bres dé•ertes, les scènes crééea jadis 1 •ans aucun doute, il s'imposait exclu· 
pa1· mon imaginatiou hostile, se I sivement à sa pensée, et c'était d.i cela 
repr~ entàrent à moi, prirent de nou qu'elle mourait pelll à petit. Uo 
vesu le rdlief, le mouvement, tous . poids si lourd aur un cœur si fai· 
les caractère• de la 1 ~aht~- : ble ! 

C'était une journée pâ'e, qui faisait · Av.ic l'incohtlronce do~ images qui 
pre•aenlir la neige. L'alcô9e de Ju- j se déroulent dans un rêve, je voyais 

&" pendant laquelle j'avais semé le 
germe de mon infortune. La blan· 
cheur diffuse de la lumiàre me remet
tait en mémoire ce mol après-midi 
que nous avions passé, Juliana el 
m0i, à lira un livre de porlsie,pench4s 
ousemb'e sur la même page, auivail la 
mimA ligne des yeux. Et je revoyais 
sur la marge son index effilé, le trait 
de son on1le. 

A.ccuei1Je:1 la Toix qui persiste 
Dan• son nail épithalame. 
Allez, .-jen n'est meiUeur à l'âme 
Que de faire une ime moine triste. 

Je lui avais saisi le poignet: j'avais 
lentement courbé ta tête jusqu'à ef· 
fleurer de meq làvreR le creux de sa 
main ; j'avais murmuré: • Toi... tu 
pourrlliR donc oublier? » Et elle m'a
vait fqrmé la bouche 110 prononçant 
sou mot : "Silence ! •. 

Je re9ivaia oe lambeau de vie sous 
forme de sensation réelle el profonde. 
El j~ continuai•, je continuais à revi
vre 0100 passé ; j'arrivais au matin où 
el:e 1'etai1 l~vée pour la premiàre foia, 
au malin terrible ; je réentendais sa 
9oix rieuse et entrecoupée ; ja re
voyai' le ge~te de l'offrande ; je la re
voyais elle-marne dans le fauteuil, 
a,irà3 le coup imprévu ; je revoyais 
~o qui avait suivi. Pourquoi mon âme 
ne pouvait-elle plue délaoher d'elle-

Le fait que l'administration républi- - - -- été l'occasion d'une nouvelle 9icloire 
caiae a sub•tituê, en Anatolie. aux L'anniversaire du Roi Pierre Il de la marine nationale espagnole. 
" notables ot ancien• ,, d'autrefois les L'arri9ée du José luis Diaz à Gi-
nouveaux représentants du peuple, de Yougoslavie braltar pose à nouveau la qn~slion 
c'est à dire notre jeunesse, est une ga- dPjà étudiée des mesures que doit 
renlie de s~cnrité en ce qui a trait A adopter une puissance n'ayant pas de 
J'œuvre de la Révolution et ~ sa corn- Belgrade, 6. A. A. - Des cérêmo- part au conflit 1 quand un bateau de 
préhension. Le spectacle de celle classe nies analogues à celles qui se dérou· guerre, dans un comme celui du des
éclairée qui commence à servir de lèreet à Belgrade aujou ·d'hni eurent troyer rouge, se réfugie dans un de 
guide à la population, en Anatolie, est lieu dans les prircipaux centraa de la ses port&. 
profondément heureux st réconfor- province, à l'occasion de l'anniverPaire Une i"formofir-. <lu Times porte à 
tant. royal. Le roi assista, à Bled, à un ser- croire que ln Grande-Bretagne ne 
~!!!!l!!!!!l!!!!!i!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!i!!!!!i!!'!!!F!!!.!!R!!!o. !!.à.!!T!!A!'!!Y!!!'!! v ' ce d 'ac 1 i o n s de grâces, en pré sen oe commettra p as u a e infra c t i o a aux 1 ois 
.,, _ de la reine-màre et d'autres personna- do la neutralité. D'aprh le Times, le 

Dl"s a, lités. José buis Diaz sen «interoé»-p rue Les journaux relè9ent l'unanimité ___ _ 

New·York, &. - Toutes les rech•r 
ches de la police en vue de retrouver 
Mlle Meeks, enlefêe ces jours der
niers, sont demeurées vaines. Il est 
probable qu'~lle ait été tuée étant 
donné que l'on a trouvé des débris de 
vêtements ensanglantés. 

des sentiment• exorimés par le peu· h . d C .1 pie entier. ramé autour au jeune roi, L~ proc aiRB · SBSSIOD U ORSBI 
symbole de l'unité de la Yougoslavie 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No 1483 

obtenu en Turquie en date du 5 Sep· 
tembre 1932 et relatif à une c car
touche pour le développement des gaz 
empoisonnants pour combaltre des 
parasites •>, désirent entrer en rela
tions avec les industriols du pays 
pour l'exploitation de leur brevet, 
soit par licence, soit par vente entiàre. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Gal:ita, Per~embe Pazar 
Aslan Hau, No. 1-3, 5ième étage. 

Bt·evet à céder 
Le propriétaire du brevet No 2296 

obtenu en Turquie en date du 14 
Octobre 1936 et relatif à un 
« système de construction lobulaire 
métallique à étages de bois et à parois 
el toil en toi& ondulée ou matfrieu 
analoguo •>, désire entrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'ex
ploitation de soa brevet soit par li
cence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han, Nos 1-3, 5iàme étage. 

Brevet à cé1ler 
Les propriétah·es du brevet No. 

1488 obtenu en Turquie e11 date du 
27 0.,tobre 1932 et relatif à un « fil Ire 
pour aéro~ol11 formé d'un mélaago de 
matières f1 breu.ias el de poudres 
inertes"• désir~nt eutrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'ex
ploitation de leur brevet soit par li· 
ceuce soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Por~embe Pazar, 
Aslan Han, Nos 1-3, 5ième étage. 

LEs délégués dB l'organisation 
des loisirs 

ouvriBrs hongrois En ltaliB -----
Rome, 7 septembre. - Le miniqtre 

des Affaires étrangères, le comte Cia
no, n reçu tes membres de l'organi.a
tion hongroise des loisirs ouvriers, 
créée sur le modàle du Dopolavoro 
italiAn. Le chef de la dél~gatioa, le dé
puté Bela Marion, a remis au comte 
Ciano la médaill., d'or du mouvement 
hongrois pour l'organisation des loi
sirs. 

.Arrivés dimanche à Rome les dMé 
gués hongrois avaient été rond re hom
mage au monument du Soldai incon
nu el à l'ossuaire des merls fasci; tes. 

La mission du Mandchou~uo 
ER ltaliB 

Rome, 6.-La mis··1011 du M~adchou
kuo est arrivée ce mati:t à Naples. Tou;; 
les journaux consacrent aux hôteG de 
vibrants salut• de \.)ienvenue. La mia 
sion est chargée de rendre la visite 
de la miRsion qui avait visité l'ann6e 
d~rnière la Mandchouk•10. Elle ue se 
limitera pas à visiter Roma, mais •e 
rendra aussi en d'autres villes du 
royaume pour en ét•1dier l'acfüité el 
le développement. 

Le sous-secrétaire d'Etat aux Affai· 
res tltrangères, M. Bastianiai, a reçu 
les membre~ de la mi••ion el leur a 
~ouhaité la bienvenuo. 

Les journaux expriment l'admira
tion de l'llalio pour la noble nation 
mandchoue qui, eu sept ans. depuis 
qu'elle a conquis 80n ind "pwdance, 
a réalisé des progrè~ qui fonL l'objet 
de l'admiration universelle. 

La visite de la mission ne se dérou
lera pas, par conséquent, dans une 
fl'Oide atmosphère protocolaire, mais 
dans une atmosphère d'amitié et de 
sympathie. Et cela, d'autant plu• q11e 
le• rapports commerciaux entre les 
deux pays, qui aout appelés à connai· 
trA un dJveloppement toujours plua 
grand, revêtent une portée qui dé
passe celle afférente à leur volurne. 

Nous p~ions nos coc-respondants 
'vanluels de n'écrire que sur un 
"eul côté de la feuille. 

m&ms ces images f Il ne servait à rien les couverture•, comme si un grand 
de se lam•nter. • Il était trop tard.» froid l'avait transie, 

XLV Il 
- A quoi penses-tu ? me demanda 

Juliana, qui jusqu'alor,, pend•nt mon 
silence, n'avait peut-être souffert que 
de ma tristesse. Dans la soirée, j'allai voir Raymond· 

Je ne lui cachai pas mes pensées. Je le trouvai sur los bras de ma mè
Et elle, d'une voix qui sortait du re. Il me parut un peu plu9 pâle ; 
plus profond de son cœur, faible, mais mais il étail encore tràs tranquille, 
plus pénétrante qu'un cri, murmura: respirait bien. On ne remarquait rien 

- Oh! j'avais les cieux pour toi de suspect. 
dans mon âme. - Il vient seulement de se réveiller, 

Apràs une longue pause durant la· me dit ma màre. 
quelle, peut-être, elle avait refoulé - Cela t'inquii'lte î 
dans 100 cœur des larmes qui ne Je regardais fixement le bllbé. Sous 
jaillissaient pas, elle dit encore : le front semé de légàres ~roûtes blan-

- Maintenant je ne puis plu A le con- chàlres, les yeux gris étaient sans 9i
so:er. Il u'y a de consolation ni pour vacité. Il remuait incessamment les 
toi ni pour moi· il n'y en aura jamais .. lèvres, comme s'il mâcbounait. A un 
Tout est perdu ! moment, il vomit sur sa batelle un 

Je dis : peu de !nit irumeleux. 
- Qui sait? - Oh ! uon, non, cet enfant n'est 
Et nous nous regardâmes. Il était pas bien! s'écria ma màre en secouant 

manifeste qu'en cet instant nous peu- la tête. 
sions tous deux à la même chose : - Mais a-t-il tousaé î 
à la mort possible de Raymond. Comme pour répondre à la ques-

J'hésitai une seconde ; puis je 111i lion, Raymond toussa. 
demandai, en faisant allusion à la - Tu entends 1 
conversation que nous avions eue, C'était une petito toux enrouée, que 
un soir, sous les ormes .- n'accompa,;nait aucun bruit des orga-

- As-tu prié Dieu î nes internes. Elle oessn bientôt. 

dB la 5.D.n. 
Ltndres, 6. A.A.- Le haut commi!· 

snire de la Nouvelle-Zélande, qui pré
sidera Je Conseil de la Société des Na
tions. eat parti ce soir pour Genhe. 

LA BOURSE 
Ankara 6 Septembre 1938 

(Cours tn.!ormatlfe) 

Act. Tabacs Tures (en liquidation) 

Ltq. 
1-

1 15 
Banque d'Arfaircs au porteur t'l -

Act. Chemin de Fer d'Anotoll• 6~ •'o 2t.80 
Act. Bras. Rénn!es Bomonti-Neetar 7 .

Act. Banque ottomane --· ·-- ·-- 25. -
Act. B:tf\l\ll'~ C·.,1· r:i.I • .. .• -- -- 105. -

Act. Ciments Arila·1- 8 20 
Obi.Chemin de ~1.~r Sï\~:l~- 1 ~rc1rll'O I 99.~1 

Obl.CbP1nin deF1•r Sivas-Erzurum Il 
Obl. Empr. intêri~ur 5 ''o 1q:1:J 

99 7i 

rEr11:anil _ .. .. .. .. ·-· ·- 96. 
Emprunt Intérieur 

9~--
Obi. Dett~ Tl1rquH 7 l/1 i)'o l!l3t 

tranche 1ère 11 II[ ·-- -·- - -- 19 3'2li 
Obligations Aaotolin [ II III . . 4 l 35 

Anatolie -· --- ... -- -- ... :19.so 
Crédit Foncier 1903 --- ... ___ ... --· 103. • 

• • 1911 94 -, 

CHEQUES 

Change FArmeh,rA 
Londr~~ 1 Sterling R. •0 
New-Yorll 1110 Dollar 1?.4 07 
Paris 100 Francs a .1•03 
Mi Inn 100 Lires 6 66'5 
Genève 100 F.Suisses 28 .G\; r. 
A.tnsterll;un 100 Florins 68.337;; 
Berlin 100 Reichsmark 60.7375 
Bruxelles 100 Belga• 21.3)5 
Athènes 100 Drachmes 1.115 
Soli a 100 Levas t.505 
Prague 100 Cour.Toheo 4.315 
Madrid 100 Pesetas 6.10 
Varsovie 100 Zlot!s 23.5125 
Budapest 100 Pengiis 24.6975 
Bucarest 100 Leys 0.9t 
Belgrad .. 100 Dinara 2.8375 
Yokohama 100 Yens 

3~.6125 
~toe~holm 100 Cour. S. 8l.-i525 

Moscou IOJ Roubles 23.58 

Je me souviens de ce soir-là cou11J11 

du soir le plus triste que j'aie jam~i~ 
passé dans le cours de ma fatale bl1 

toire. 
·o Supposant que Jean de Scord1
1 

pouvait être dans le voisinage, je sort•, 
de la maison el j'avan9ai dans l'aven~, 
où mon frère el moi nous l'avio0

1 ranconlré, la fois précédente. Dans 1• 
clarté du crépuscule il y avait l'a0S 
nonce de la première neige, Le JoD ~ 
de la file des arbres s'étendait ~' 
tapis de feuilles. Les branches Il~ 
et s~ches tailladaient le ciel. 

Je regardaia devant moi, avec I'd~ 
péranco d'apercevoir la silhouette dl 
vieillard. Je pensais à la tendresse 011 
ce vieillard pour son filleul, A 881 
amour sénile et désol~, à ces gros ~e 
mains calleuses et rigueuses q 11 
j'avais vu s'anoblir et trembler sil~• ; 
blancheur des langes. Je pens'' 
c Comme il pleùrerait ! > 

(ti 5uiort) 

Sahib!: O. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mlldllril: Ma voix tremblait tràs fort. Je pensai : « Il faut attendre. •Mais, 
Elle répondit (je l'entendis à peine): à mesure que res•uscitait en moi le Dr. Abiliil Vehab BERKEM ·~ 
- Oui. funeste press~ntimeut, mon irritation ti u ve' 
El elle forma les yeux. ae tourna s'apaisait. Je m'apercevais que mon' Berekct .lade No .H-.$.> '" ar 

sur le flanc, enfonça la tête dans J'O· cœur demeurait serri\ el misérable,! 1 fel'!fon 4'l2.) 
railler, se ramusa, se pelotonna sou" incapable d'un transport de joie. 


