
r 

r-

3-

•• 

t, 
e. 

• IXIE\IE \NNEE No t87t PHIX 5 PIA~THE<:!S 

• 

~ ..................................................... ...,_..._. 

DlmAnch•· 8 01•1ohrt• Hl:lll 

rHRECTIOX: Beyoglu, l'hôtel Khédivial Palace- Tél. 41892 
RFDA< 'TIOX · G·1lnta, 1<:,ki Rauko.~okak, Saint l'irrn• Han. 

No î. Ti<I. : ~921;r. 

/-',.u,. t11 111tbl i1·iti! $ o.d ess t r 1·ccl utq've1n , 111 

.. 1 ln \ J. r ·,nu 

HRJIA!. ,,lf lit JIOFl·'Ff, SA '1 WI\ l/O(JJ, 

l"''nhul, 8•1 l.t'r A l'e11·n,li Cnrl l\,.hr.111tJll Za,J,. llan 
Tél. : '.!•·O~~ - · ~ 1 1)1:, 

QUGTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER D SOIR 

italien nt' a rés<\r,·(' tin excelleut accnPil 
:ttt tliseours t.lu 11.,uehrer ---- -

l_,(}t11· (~{)ltstruire l;t 1t()UV(~lle Et11·01lr, dil-011 
({()fil(_., il f~llll e11 fi11ir €l\1eC \Te1~sailles ' a 

el S()ll S)7Slèllt(• 
--~+-;.;;.--

Rt>me, 7 A.A. - Steiani - 1 Rome, 7 (A.A.) 
Les journs.ux du matin, dans Jeurs é - Une note officieuse estinie que le discours de M. Hitler mérite un soi-

ditoriaux, définissent le discours de M.Hit-
1

1 gneux examen et qu'il est trop tôt pour pronostiquer si la Grande-Bretagne 
1er comn1e r6aliste et consirucrif et sou \et la France accueilleront les propositions de Führer. 
tiennent que ses propositions doivent ê-, On souligne ici le ton comparativetnent modéré du discours et on in-
tre prises en très sérieuse considération siste sur le fait qu'il représente le dernier rnot de M. Hitler. 
dans fmtérêt de tout le monde, et suril:>utl On exprime enfin l'espoir que les gouvernements intéressés ne se pro -
de la civilisation européenne. . j nonceront pas trop hâtivement et considereront attentivement les possibiltés 

Le «J\1essa11Aero• écrit que la vision llé- de détente et de retour à la conférence. 
nl:rale du Fshrer est ferme et équilibrée, 

LE PRESIDENT INONU A LA G.A.N. 
-<>---

Ankara, 7. - Le Président de la Ré-
publique, lsmet lnonü s'est rendu au -
jourd'hui vers midi à la G.A.N. où il a 
travaillé durant un certain temps. 

Vers 16 h. le Chef de l'Etat a hono
ré de sa présence la ferme Orman et fit 
de là une promenade à pied vers SO
yüd. 

LES DIRIGEANTS FASCISTES 
DE LA SARDAIGNE REÇUS PAR LE 

! DUCE 

' M. MUSSOLINI, r;<;Ns SON ALLO -
CUTION NE PARLE PAS DE QUES-

-1-IONS EXTERIEURES 

---<>-
Rome, 7 - Poursuivant la série de ~s 

réceptions des dirigcan:.s fascistes des dif
férentes provinces, le Duce a reçu au -
jourd'hui dans la salle royale du palais de 
Venise les secrétaires f~<léraux de Cagliari, 
Sassari et Nuoro, le commandant de la 

parce que fondée sur la réalité. C'est pour- thodes indiquées par M. Mussolini. C'est polémique. La partie /s. plus originale du 
1 
XIVe zone de Chemises Noires ,et envi

quoi ses exhortations à la paix ont force pourquoi ,l'Italie fasc.iste /es considère et1 
discours est celle contenant Je programme ron 500 dirigeants fascistes de Sard::iigne. 

et autorité. les apprécie dans leur aspect constructif.! de reconstruction éco14omique et d'aména- Le Duce a été vivcm< nt acclamé à son en-
La t1ouvel/e PoloAne pourra renaitre sur Pour construire la Nuvelle Eu~ope, ii gement politique. Il s'agir d'un program- trée dans la salle; la n1anifcstat1on se re-

:.a~e. d~ p~incipe des nationalités, comme
1 

faut en finir avec Versaille:s et son systè_l me constructif pouvant offrir aux gouver-I nouvela lorsque le ministre-secrétaire du 
a indique Hitler, et, dans ce ~ens ,eJ/e me. Il e:st certain que Je. Pologne de Ver- nements enAaAés dans une Auerre insen - 1 parti ordonna le • Salut au Duce! > Le s .. :

lkut compter sur les sympatlues de l'opiJ sailles ne pourra plus être restaurée tlo - sée l'occasion d'examiner A nouveau d'un I crétaire de la Fédération de Cagliari fît 

nion publique nJ;Jndiale. tamment parceque, pour ce faire, les peu- point de vue réaliste la situation eurp -1 un exposé des forces fascistes de l'Ilc.Dans 
Le~ partisans des intransigeanc.es absur- pies britannique et français devraient faire péenne dans son ensemble. IVe pas recon- son alJocution. le Duce n'a fait aucune al-

des ne peu..,·ent pJus invoquer auçune JllS-, Ja guerre également contre la Russie. La naître les propositions humajnes expri lusion à la situation internationale. Il 
IF · · 1 ication pour insister dans leurs erreurs, 11ouvelle Europe ne permet la restauration mées par M. Hitler serait findice d'un a- s'est borné à rappeler et à magnifier l'hé -
ni, d'autre part, ne peuvent se faire en -1 de la Pologne que dans ses limites natio - 1·eua1ement inquiétant . roïsme traditionnel des Sardes ('t a con -
COre aucune illusion sur la possibilité de na/es. La prise de position de l'Allemagne en firmé l'intention du Fascisme de continuer 

battre f Allemagne. ;._ . / Mais M. Hitler a indiqué que la nou - lace du problème de la paix ou de /a guer- à s'occuper avec la plus grand·.: sollicitude 
En tout cas, M . Hitler a parfaitement velle Europe veut la justice dans Je do - re est plus que suffisante pour ouvrir la de l'lta1ie qui était appelée non sans jus -

raison lorsqu'il_ 17?0ntre qu'une nouvelle: maine des matières première~ iaussi bien voie à un éclaircissement ultérieur au tesse, le boulevard de Rome vers l'Occi

Auetre. ne saurait plus ramener l'Europe àl que dans Je domaine co}pnial. Elle veut' cas IOÙ, du côté anglais et français, on :ie dent. Au départ, le Duce dut revtnir une 

~s situations telles que ~elles. de Ver .-1 la liberté des éc/1anges et la collaboration voudrait pas courir à tout prix vers I'irré- seconde fois dans la salle, à la suite des 
il/es, condamnées A Jamais. C est le. voix économique. Elle veut le désarmement patable. acclamations incessantes des dirigeants 

Les pourparlers entre l'U.R.t>.S. 
et les Etats baltes 

of[res SO\'ii·tiq11t•s 
l .. itl1uauie __ ,. _ 

ù la 

Kaunas, 7. - ,Le ministre des af - question de l'envoi d·un délégué à Mos
faires étrangères M. Urbsys est parti cou pour continuer les négociations d' 
en avion pour Moscou où il est parvenu ordre politique et eommercial. c·est à 
à 17 heures (heure de :·Eur.ipe Cen- la suite des récentes discussions qui se 
traie). Il a été salué à l'aér·•clrnn<> par produisirent a Moscou intéressant la 
le vice-con1missaire u.·,ix affaires etran- Finlande et la Russie que la Russie 
gères M. Potemkirt. Lt> soir il sera re- vient de proposer au gouvernen1ent fin
çu par M. Moioto1 e.1 µrésence rie 'VI. landais d'envoyer un délégué à Moscou 
Staline. pour continuer les négociations. 

On appren~ q.1., le got1verne111~nt li- LA FINLANDE APPELLE DES 
thuanien ac~eJ:·J eri i>rinc;pes les ciu- RESERVISTES 
mandes soviétiques. Celles-ci portent Helsinsky, 8. - Le gouvernement 
sur la création de deux bases d'avia- finlandais a appelé sous les drapeaux 
tion soviétiques le lcng de la c6te ain- des réservistes. Une partie d'entre eux 
si que la reprise du trafic sur la ligne seront affectés à des travaux de forti
ferrée Lispaja-Romiski, qui n'est pas fications. 
utilisée actuellement et qui relie la UN ECHANGE DES POPULATIONS 
Russie blanche, ex-polonaise avec lesl ENTRE L'ESTHONIE ET LE REICH 
côtes lettones à travers la Lithuanie. Tallinn, 8. - Le ministre des af-

Enfin l'URSS exige le droit de flot- !aires étrangères officiellement a avi 
tage, en transit, le long du Niémen. sé le minisfre du Reich que l'Estho-

En revanche le droit d'option serait· nie ne s'oppose pas au désir du 
accordé aux populations d'une vingtai- Reich d'organiser une émigration 
ne de villages au nord de la ville ex-po- des minorités allemandes d'Estho -
lonaise de Vilno. nie. Toutefois elle devra s'opérer 
L'ALLEMAGNE SUSPEND sur la base offerte par la loi sur le 

LA FORTIFICATION DE MEMEL droit d'oplion. 
Kaunas, 7. - On apprend que !'Alle- Le minislre d'Allemagne a tenu à 

agne a suspendu les travaux de forti-' préciser que la proposition du Reich 
fication du port de Memel. 1· n'a aucun rapport avec la situalion 
DES DELEGUES FINLANDAIS actuelle mais répond au désir du 
IRON~ T?UT DE MEME A MOSCOU Führer de procéder à un échange 

Helsinki, 8 (A.A.) « Havas > : 1 général des minorités non-assimi • 
Le gouvernement filandais étudie la !ables. 

même de l'humanité qui réclame I~ ior-1 raisonnable pour tout le monde. Ces pro- UNE TRAGEDIE SANS PRECEDENT fascistes de la Sardaigne. Il dut aussi pa-
m/ at_io_n. d'une nouve_Jle Europe fondee. suri b~èmes. expriment les be~o.ins et les inté - L'.or"'ane_ catholique_ cltalia> not __ e que Je raître au balcon d.; Palazzo Venezia devant J _ " Al guerTe ... ,, :· 111(·1-
a 1ust1~, sur la raison. et !a ~mprehen -

1 
rets vitaux des autres natrons eu.rbpéennes motif dominant du discours du Fuhrer est la foule qui l'ecclan1ait avec enthousias- ---'--'---------

s4on réciproque, les droits 1na11énables de et notamment de l'Italie. Et il est certajn la nécessité pour l'Europe de !{etrouver la me. 

chacun et de tout le monde. 1 qu'il n'y aura pas de paix en Europe tantj justice et la pair. Mais la voix de Hitler tr:1lïc 
n1a1·cl1a1ul 

Le 1ou1'r!al fair re•sortir que /es propo -1 que ces problèmes ne seront pas abordés passe au-dessus de deux armées r'angées UN GOUVERNEMENT TCHECOSLO-
Sitions allerMndes, portant sur une con -. et résolus. l'une contre l'autre et éi.joque la vision VAQUE SERAIT CONSTITUE ... 
lérence générale, le d~sarmement qualita-1 d'une tragédie S811S précédent. Cette tra - -o--
t . . . \ SI L'ON NE VEUT PAS COURIR A IL AURAJT SON SIEGE A LONDRES '' , les echanges libres, la reconwrction é-1 gédie peut-elle être arrêtée ? La question 

conomiquo el /a col/a/Joration rée/le, sont TOUT PRIX VERS L'IRREPARABLE ... est dans Je coeur de tout Je mond<. 
ap · /'I 1· · ' d 1 1 puyees par ta 1e qur reconmut ans1 Milon, 7 - Le • Corrierl' deJ/a Ser:i• é- De toute façon, en face de l'histoire , 
ce plan de reconstruction une pensée qui crit que le di~cours du Führer est tropl tous doivent assumer Jeurs responsabilités. 
est la substance même de la conception

1 
important et qu~ le rrtoment internatio - Ln civilisation vaut bien Je sacrifice de 

fasciste touchant les relations internatio -1 
nBl actuel est trop grnve pour qu'on puis~ tout orgueil et seulement à ce prix la paix 

na/es. 1 s.e- Je considérer comme un simple facteur peut être assurée. 
Il conclut que les proposit~.:>ns de M. 

1.~<H1,e111• 1nl'11t hrita niqlle den1anderait, affirme ~itler doivent être examinées et .accut>il_I l ... e 
hes par les pou..,·oirs responsables parcel 
Çt.1'eJ/es sont de nature â out.·rir à fEuro .1 t () ' t..1 · ~ 

1 • • 1 , • 

xp ·c •t O'lS co·11p c..·rn ·nta1res sur 
1 

Pe une ère de prospérité et de paix. En' 

tout cas, les voies de la paix 4ont marquées1 

et, par cela même, les éventuelles respon-1 

SSbilités. 

INVITATION A LA REFLEXION 

. ;sa 'l'i du di-;cotirs du Puch· er -- _ .... -~ .. -

CeltL pou1·1·ait marquer le 
déb11t de négociations 

. - -->.{...- - -

Londres, 8. - Le Daily Mail > an-
nonce que M. Benès constituerait un 
gouvernement tchécoslovaque qui au -
rait son siège à Londres. Il assumerait 
la charge de président du conseil et pre-
mier n1inistre. L'ex-n1inistre à Paris M. 
Osuski serait nommé ministre des af-

"Correspondanct' Politiqu 
Diplon1atique ., 

Berlin, 8. - La • Corre;.ponJance testations. Mais ce n'ei;t pas à l'Allema
Politique et D;pJomatique > a publié un' gne que ces réclamaLwus doivent êtr.i 

important article consacré à la concep-: adressées mais à l 'Angleterre. 
tion allemande en ce qui concerne les UN SOUS-MARIN INCONNU SUR faires étrangères mais resterait à Pa- 1 

ris, où il se maintiendrait en contact neutres: A !',origine, dit .en. substani;e LES COTES DE LA FLORIDE 
avec le gouvernement français. Ces cet article, l Allomagne etait disposeel New-York, 8. - Un sous-marin a é-
jours derniers, M. Benès avait eu de à assurer et à. garantir le commerce té vu a 15 milles au large de la côte 
fréquents entretiens avec Lord Hali- des neutres meme et y compris le tra- de la Floride. On n'a pas pu en recon-

f fic à destination des ports ennemis à naitre la nationalité. C'est la première ax. 
condition que les nav. neutres fussent fois que la présence d"un sous-marin é-

(A.A.) 1!_ reconnus n'avoir p:i.s de contrebande del tranger dans les eaux a111éncait,es est Parsi, 7. M. Edounrd Be-
nès, ancien président de la république guerre à bord. Mai"s ultérieurement,

1 
officiellement annoncée. 

tchécoslovaque arriva à Paris venant de l'Angleterre a publié des listes de con-
1 

LA PARTICIPATION FRANÇAISE 
Londres. Il est accompagné des diffé- trebande qui, contrairement à toutes AU BLOCUS 

Le 4'.La.voro Fascista> écrit que l'Italie, 
qo; a gardé l'esprit serein et intensifie /el 
rythme des travaux féconds de la civili -
&ation et au pro_grès tout en n'oubliant 
Pas la préparation des armes, invite encore 
llne fois les Hpmmes responsables des des
bn~es de r Europe à procéder à un exa
l:tlen réfléchi des !nits pour trou~·er une 
!iolution qui ne soit pas en contTaste avec 
Io profonde aspiration de tous les peu 

rentes personnalités dont le général les dispositions du droit des gens, con- Paris, 8 - Un c~mmuniqué officiel an-
Londres, 7. - Dans certains milieux politiques anglais on n'ex- Viest, ex-inspecteur de l'armée tché _ tenaient des articles tels que les vivres nonce que durant la première semaine 

clut p_as la possibilité que le gouvernement britannique demande des cosiovaque. et autres qui ne sont pas destinés aux d'octobre la marine français. a cnpturé 
précisions sur certains passages du discours de M. Hitler considérés --<>- armées ou à la proJuction de matériel 30.000 tonnes de marchandises destinéts à 
comme trop vagues pour pouvoir permettre de porter un clair juge - LE « PERA-PALACE > A FERME de guerre. En outre elle frappait le tra- !'Allemagne. 
ment sur leur signification. -o-- fic neutre à destinat:on de ports neu- UN COMBAT ENTRE CHERCHE _ 

Le fait que M. Chamberlain ne modifiera pas le programme des Le • Péra-Palace > a fermé. On esti- tres. L'Allemagne a été forcée de revi- MINES ET HYDRAVIONS 

Pies au travail et à la paix. travaux de la Chambre des Communes et qu'il se réserve de ne par- me dans les milieux intéressés que cet- ser en conséquence ses propres listes. Londres. 7 - Un communiqué annonce 

LE; PROBLEME DE LA NOUVELLE 
EUROPE AVAIT ETE POSE PAR 

Ier du discours de M. Hitler que lors de son exposé habituel du mercre- 1 te mesure est une conséquence de la Aujourd'hui les neutres paraissent que deux ch-rchc-mincs britanmqu<> ont 
di des événements politiques et militaires, est interprété comme de - pénurie des touristes étrangers. On sup- disposés à se soum~ttre volontairement essuyé une attaque de la part d'hydra _ 
vant permettre de se rendre compte si le geste de Führer chancelier 

1 
pose qu'elle sera suivie par la fermetu- au contrôle de la Grand-Bretagne et vions alltmands. On ne signale de ptrtts MUSSOLINI DES I926 

L a· sera suivi par une action diplomatique. 1 re de certains autres grands hôtels. 1 aux dispo•tions de ce blocus renforcé. ni d'wi côté ni de l'autre. e « iornale d' !tafia: dans son édita 
ria/ L'Al!emagne estime que pareille atti- LES SURVIVANTS DU t GLENFANG . 

• souhaite que les gouvernements do Toutefois, l'impression générale est que la réponse de M. Cham - 1 

Lo ENTRE TOKIO ET BERLIN VIA tude est incompatible avec les devoirs Londres, 7 - Un vapeur suédois qui a-
ndres et de Paris, dans leur répon~e à berlain sera négative. 

/If H MOSCOU de la neutralité. vait recudlli les survivants du vapeur · il/et <achent tenir compte des véri- 1 
!.ab/ <1(911' Berlin, 8 (A.A.) - Les autorités al-1 Elle s'est donc vue obligée de ren - GLENFANG, torpillé par un sous-marin es sentiments de leurs peuples ainsi 
Q'u N lemandes ont l'intention d'organiser un forcer ses mesures et de capturer les allemand vient de les débarquer à Glas-

e des véritables intérêts de leurs Em - Û • " l f: t d • ""• n' mais l au ire trafic d'échanges entr!' Japon et lei navires neutres en route pour !'Angle - gow. s vastes, riches et vulnérables et con- 1 
•idère t . 1 . • • , 1 Reich via -l'URSS et ie Mandchoukouo. terre. Cette procédure a susc:té des pro- LES BANANES PERDUES ... 

n au~st es 1nterets supremes de la • 
civilisation européenne. Cependant, en pré- pourquoi. 1 L H - - à l f . 1• Stockholm, 8 - On apprend de Co -
Sen • • o 1 ,a · i)llgflA r ~llVQ19 9UfS 0Y8f:-~ Uill" penhague q,e le va;>eur suédois Du"ma. 

Ce des propositions de M. Hitler por • \ & 

tanr sur la construct.\m de la nouvelle -~··;.·~ IPqrtie cons:dérablA dPS réservistPS app~lés rem, venant de l'Afrique du Sud, avec 7o 
Eur 

1 
·• tonn·1:s de bananes achetées par des im _ 

ope, tous /es peuples intéressés à la Londres, B. - Les journaux du di - blè \ • f j 1 
Commu t' ' t , . h t• ' d" 1 mes de l'heure. 1 .' \' I s .. "I' ''"-',' ( "'. ,. ,·, ,··· 1) ') !l r(·1 ,, (', portaleurs danois fut rttenu dans un port n,1u e europeenne e t1. son avenir rnanc e con 1nuent a com1nenter le is-1 l.. 1 .~ l' c ) 
Ont 1 anglais si l'Ongtcmps que la cargaison a é-

e droit e-t le devoir de parler. cours de M. Hitler dans le même sens La même idée est dévele>ppâe par M. 
L ( • t !'l 1) l I (• ,') J' H St té avariée et peut être considérée comme e problème de la Nouvelle Europe, re- négatif que les journaux d'hier soir. J Lloyd George dans un article que pu- • ) ' 

llou entièrement perdue. 
ve/ée à la faveur de la reconnaissance Le « Sunday Times > tout en disant blie le« Sunday Express >. Il rélève que 

d_e, erreu" dommises, de la compréhen - que le discours n'offre aucune base l'offre de paix est une arme entre les 
••on réciproque et· 1a restauration de /'é- pour traiter, ajoute qu'il ne faut pas mains de M. Hitler. Un refus sec et non 
~~libre .brisé, des dr~its et des forces, a se borner à I~ rej~:er purement et sim-1 motivé pourrait aliéner à l'Angleterre 

. PC>se par Mussolini dès 1932 et ces\ plement, mais qu 11 faut formuler une des sympathies précieuses. Et l'Angle-
"'1nci t · · · é · · 1 é 1 t~ pes o~. tou1ours 1nsp~r sa ~/Jt1que \ r po~se con.tenant des élé~~nts cons - terre devra en outre arriver à la con-
10 capropositions de M. Hitler env1saAent I truct1fs sérieusement étudies et énon-1 férence _ si conférence il y a tôt ou 

• dre de cette rlouvelle Europe dans la cés avec clarté et exposer le point de tard - avec des idées propres et Lm 

"'•me substance et à travers les mêmes mé vue de l'Angleterre sur tous les pro- programme bien arrêté. 
i 

---··---Rome, 8 (Radio). - Le 24 septembre, de Belgrade avait fait simultanément UNE MEPRISE ... 
le gouvernement yougoslave a fait u-1 une démarche identique à Bucarest. Paris, 8 (A.A.) - Un avion allemand 
ne démarche amicale auprès du gou -1 Le 30 septembre le gouvernement a atterri dans les lignes françaises par 
verneme~t de Budapest :oncernant 1' hongrois a officiellement avisé les gou-1 suite de la mauva;se visibilité, croyant 
opportunité de procéder a une réduc-, vernements de Belgrade et de Buca - atterrir dans les lignes allemandes. Le 
tio_n des effectifs mili~aires de la Hon- rest que les autorités militaires hon -1 pilote fut stupefalt lorsqu'il vit des 
gne'. de la Yougoslavie et de la Rou- groises sont di 0 posées à congédier un troUJX'S franç1·:ses éntcn. rc 301 :i.ppa _ 
'1:'an1e et not~mment de leurs effec -, nombre considérable des réservistes ap- reil. Naturèllement, \•av on et Je pilote 
tifs aux frontières. Le gouvernement pelés sous les drapeaux. j ont été capturés. 
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~LA~D~ TI\'~'~~ Hl ,,_...rl! u----ÎR,-.-UU~~-n_....,l. ~fil~;: n~~Tl\11· t A V c L E La guerre sur les deux fronts 
IlfiJJ.u 1J JJ Lli lV ll1 LA MUNICI PALITE tranchées abris seront creusées dans! Les communiqués officiels 

L'urban isme au Bosphore les quartiers et sur leur modèle, cha- --•-·---
CETTE FOIS, LE DISCOURS EST TRES tente, ce discours a été prononcé en La direction des services de la Re cun devra en creuser de semblables COMMUNIQUES FRANÇAIS (,QMMUNIQUE ALLEMAND 

IMPORTANT ; ON NE PEUT y vue de lancer un défi à l'Angleterre et construction à la Municipalité a élabo- dans son jardin. Ces abris devront a- Paris, 8 - Le communiqué ollic1.i rvo Berlin, 7 A.A.- Le quarrier.général a/-

REPONDRE PAR DES au monde. n est hors de doute q_ue_ ce re' les avant•-proJ·ets relatifs aux zo- voir une profondeur de 1,80 m. et une . d d 
~ t d t · 68 annonce: Activité d'artil/er1e es eux lema.nd annonce : 

DEMI-MESURES défi e.;l ins1ciré, comme nous le d1s1ons nns de Rumeli et Anadol Hisar, au Bos· largeur d'un mètre. Ils seron e rois A 
"" t parties entre la Mo:selle et /.a Sarre. cti- A l'Est de la Vistule et sur ie territoire 

V 1 
.d , . d plus h:tut par l'orgueil de la victoire phore. types, suivant qu'ils pourron rece · . s d 

M. Ebuzziyazade e' ecr1t ans , d voir 1, 2 ou 6 personnes. L'entrée de vité de patrouilles des deux parties au u de Suvalki, les troupe!} nllemandes avan-
remportee. Quant à M. Prost, il s'occupera u de deux-Ponts. r Jkdam > · d d. t d' tr t b · · l" de la bom cent, d'accord avec les troupes russes, :,;ans « · Il est inu t'le e iscu cr au e par plan de développement du Bosphore a- ces a ris sera a epreuve • * 

d h que d l'h. incidents "·ers la frontière des zones des in-on sait que beaucoup e c oses si cette dctoire sera, aux yeux e 1s- p->- avoir achevé ceux de Kadikoy et be. L d · 
,,. i-~ Paris, 7 A.A.- e gro~ coup e marn térêts russo-allen1nnds. 

:M. Hitler a l'habitude de répéter corn· toire, un titre de gloire pour M. HiHer. Usküdar. Ce spécialiste avait élaboré L'horaire des trams ennemi dans la soirée d'hier sur l'un des 

me des refrains à chacun de ses dis . La postérité ratifiera sans nul doute le tout d'abord les plans de la route du A l'occasion de l'approche de la sai- avant-postes de l'Ouest de Wi . .semb<'rg eut 
cours n'ont pas une bien grande impor· jugement de l'humanité contemporaine littoral entre Istinye et Bebek et il les son d'hiver l'administration du Tram- le même sort que ses witù1tives précéden 
tance. 11 les répéte néanmoins soit dans au sujet de cette terrible tragéJie. . avait soumis à l'approbation du minis· .way a senti la nécessité d'élaborer un tes et lut enrayée dès le début. 
le but de carebser les sentiments de ,;es M, Hitler a expliqué en termes tres tère des Travaux Publics. Il prépare horaire en conséquence. Elle tiendra Depuis Je commencement des opérn 

Deux comn1andan 8 de divjsion et roo 
otL·ciers f;e trou~·ent parmi les derruers res

tes de l'armée polonaise qui Cfipitulèrent 

h;er1 prè!-> de Kock. 

A J'Oct.ident on repoussa de.., patrouille~ amliteurs à l'intérieur soit pom' essayer cla rs c.lans son discours les choses_ qu' présentement ceux de la route entre compte notamment du nouvel horaire tions, Je commandement ail< mand déc/en-
d agir sur les sentiments des gens s1.m- il désire et la voie qu'il entend smvre. Bebek et Dolmabahçe. . 'appliqué cette année dans les écoles. cho déjà de nombreuses tentatives dans ennemies. En outre, on enregistra une fai· 
p!es, à l'étranger. Mrus le chef, de l E- S'il obtient tout cela par la force cela En ce qui concerne la côte d'Asie 111 cette région boisée au Nord et à l'Ouest ble activité do l'artillerie dans plusieurs 
lat a.iemand a une autre qualite carac- ~ignifiera qu'il ne restera plus pour au- aura notamment à se prononcer sur 1 LES ARTS de Wissembourg. Le mass1i des Petites endroits du front. 
':;éristique : il est peut-être le seul parmi cunc nation en Europe de chan ses de le mode d'utilisation du Palais de l'an· O n demande des opérelles Vosges, ~ommenyant à quelques k110P1 DPS a1 ions Fran~"" qw ci1erd1êrent à 

lez dirigeants et les hommes poLtiques vie indépendante et de liberté, c'est à cien Khédive à Çubuklu, qui a été trans 1 Il n'y a que le provisoire qui dure... tres à l'Ouest de la ville de W,;sembou1 urrnler la région cle Bonn lurent disper· 
de notre temps qui réalise certains cho· d're que l'avenir de l'humanité entière féré à la Municipalité. La section d'opérettes du Théâtre de qui forme la tête de pont frnnçais en ter- sés p. des avions de chasse allemands et 

8e3 e.-sentielles qu'il annonce. . !mra menacé. Le quartier de Gedikpa§a la Ville avait suspendu temporairement ritoire a/1emand de fautre côté de Lauter p .. r Je feu des batreries anti-aériennes.Un 
La ;;uerre de Pologne et son ISS~e fa· Les hommes poUiques du camp ad- M. Prost a accordé une importa11ce son activité par suite d'une série de cas constitue en el/et une sorte de région in • appüreil lranç.ais !JJt abattu au cours d'un 

t ·."le pour les Polonais est, à cet egard, vcr.:e qui devront répondre demain à toute part'.culière, lors de l'élaboration . . 1 combFt p•·ès de Godcrsberg. Un autre ap-
~ - de force majeure. :?Yia'.s on avait soin termédiaire entre ce qu'on peut appe er 

l'e>:emple le plus récent et, _en meme M. Hitler devront examiner la question du plan de développement d'Istanbul à de préciser qu'elle la reprendrait au le Iront d'Alsace>, du Rhin à Wissem • pue•J /r.inçaîs fut obt1gé d'.,tterrir pres 
temps, le plus sanglant. M. Hitler avait de ce ·point de vue. Mais tout n'est pas la zone de Gedipai;a et ses environs qui bour•, et Je •front de Lorraine , du s~d d'Eusk1tcl1en. L équipage, composée de 

"l t ayb d ti t , plus tôt. Entretemps on avait convenu s e dont un 11·eutenant-colonel dit à maintes repri:ses qu 1 aurai r ~ fini en onnant des « gara €S • e en présente effectivement un intérêt spe- de consacrer l'ex-théâtre Français de- de Pirmasens à la Moselle. C'est un mas· 4 p~rsonn s, 
de la carte en trois semaines, ce pays. formulant des commentaires. Pour ré- ci·a1 du poi'nt de vue historique. Les ter- . d'état-major fut lait prisonnier. Les for· venu ainsi disponible à des spectacles sil pas très élevé n1ais entierement c(Ju -
On prétendait que c'éta'ent-là de sim· .,ultr cette question dont l'avenir appa- rai·ns ·1ncend'ie·s de Sultru1 Ahmed et ces aériennes allerrnmdes n'essuyèrent nu· de comédie, le théàtre de Tepebasi de- vert de forêts. 
plcs menaces qui! n'oserait jamais tra· rait très inquiétant, il faut suivre la d'Ishakpai;a ont été classés, on le sait. meurant réservé aux grandes représen-' La frontière allemande contourne à cune perte. 
<luire en actes, et sur cc point, tout 1~ ,néthode de M. Hitler lui-même. C'est à èomme zones archéo1ogiques. La né • tllltions dramatiques et classiques. , /'Ouest le saillant français de Wissembourg 
monde était plus ou moins d'accord. dire qu'à son exemple, après avoir êta· cessité s'impose donc d'harmoniser a· et enJ<lobe dans le territoire du Reich une rait Y avoir cependant tme tentation pour 

L 'a•taque soud• ;n du 1 er septembre bli de façon ""té.,uorique ce que l'on ve"· ces zones les nouvelles construc • Depuis, les années se sont écoulées- d d 1 ·t 
1.. (.W ..,.::i.. .... partie de la. forêt de Mundat.r~1 .. 1is les ci le comninndement n11eman e pro 1 er 

a démontré combien cette croyance é- veut faire, mener ses préparatifs en tions qui seront érl.gées au quartiet • et cette situa~ion .p~ovis~ir? ~e ipe~- mes restent en territoire fra11ça1~ et sont d('s acc:1dents du terrain et du fnit que d'é-
tait fausse et le plus terr;ble en l'occur- conséquen~c. non pas en ~ésitant, .m.ai.s tout proche, de Gedilop~. tue. Mlle Semiha qu; avait ete envo~i_:e ' garnies d'ouvrages, les avancées de la li- fl.OJSses forêts gênent l'observation pour 
rence, c'est que la Pologne ayant cesse en travaillant avec volonte et rap1d1tc. Les programmes des fêtes nationales en Allemagne, pour le co'.°pte_ du thea- gne Maginot, qui comportent d•ins ce:to tenzer quelqt1es oporations dons c•tte ré • 
d'exister le 21 septembre la parole. de Il n'y a pas d'autre issue. Nous atten-1 Nous lisons dans l' Ak~am • ces tre de, la Ville, e~ vue d y faire quel . ré~~Jn plusieur.< très gros forts. Il pour • gion. 
M. Hitler a été réalisé à. un j_our pres ! do11; des démocraties des actes plutôt quelques réflexions : ques eti:aes, a du vraisemblablement 
C'est-là un événement Sl radical que le que des paroles. Le rt nationales offrent une OC· rentrer a Istanbul. Mme Fer1ha Tevf1k 1 

1. c s e es . d be t' • "t · d fameux« Temps• a du lui-même se 1- . d d'stra le public Ceux qui ex-reme e au e e. ex-soc1e all'e u 
vrer récemment à cet aveu : c Il faut LA P01;;,1TIOUE DE HITLER ~:sio:ve:t ;,., di:e~ir les jo~rs ordinai- Théâtre de la Ville, est toujo~rs ici.! 
reconnaitre que le chef de l'Etat .alle • ~N EUROPE SUD·O~IENTALE res 1:.'ttendent avec impatience ces jours Ne pour~:nt-elles rpas enc_adrees . pari 
ma.id a réalisé à la lettre ses. theories M. M. Zekenya Serte/ resume ~ans jexceptionnels. Mais encore faut-il que quelques e~ements sc~~ndaires qm. ne 
sur la guerre-éclair >. Aveu tres rema.r- /e c Tan > la partie relative au reg/e-, ces jours de fête soient réellement a . font pas defaut au Th~atre de la V1~e, 
quable ... , ment des questions que /'effondrement t t . Le renouvellement à constituer l'embryon dune troupe do-

t . musan s e gais. • , · éd t • 
Ce qui donne au dernier _discou_rs de de la Pologne a fait surgir, et con 1- chaque fois, des mêmes décorations el pe:ettes ? La tro~pe prec en _e na-

M. Hitler une importance tres su~erieu- nue en ces termes : des mêmes attractions suffit à mettre\ va1t pas e~ d"." debuts ~lus_ brillan.ts, 
re à celle de ses discours anterieur,,, Ce programme d'Hitler signifie ceci en fuite notre joie. On se lasserait mê-j ce qui ne 1 ava1: pas empechee de faire 
c'est qu'une« victoire de Pologne• corn L'espace vital de l'Allemagne est €n me des meilleures friandises si l'on é - une belle carr'.ere. . . . . 
me l'histoire ne compte que peu de P~- Europe orientale et méridionale. Mais tait condamné à les manger tous lesl Quant a~ repertrure, 11 suffirait de 
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reilles a été réalisé entre temps. ~t-11 les Soviets sont venus €t m'ont barré jours ! reprendre l ancien. 
nécessaire d'insister surtout ,au:rres de la route. Désormais je ne puis plus ni Dans tous les pays, il y a des artistes Il y a quelques jours, écrit M. Ismet En Asmara, a eu lieu l'in~tallation Je lointain et du plus petit pays d'Ethiopie 
lecteurs turcs, sur l'influence énorme o~cuper l:i. Roumanie, ni entrer en Ho11· qui réalisent d'heureuses trouvailles à Hulûsi da11s le « Son-Posta » nous a- huit juges érythréen~. qui devront se-, la parole du gouvernement. Je veux 
qu'une pareille victoire exerce ~r lz grie ni envahir la Yougosb.'I'~. i\fai3 ~O cet égard. Une des tâches de nos Mun·- vons entendu à la Radio de Bari quel- conder les autorités du gouvernement que soient consolidés en tous lieux la 
moral d'une nation et d'une annee le millions d'Ahlemands doi·i .. r.t vivre ; "" cipalités, de nos Halkevleri et de notre ques d'sques de • Dei-Dolu > et nous dans l'administration des indigènes, fidélité, l'obéissance, la tranquillité, r 
terrible accroissement de pre<;tige et hors que 40 millions èl'Anglais disposent Parti doit être d'utiliser les talents et nous sommes rendu compte que nous soit pour ce qui regarde la justice, soit amour du gouvern~ment. 
d'amour-propre qui en résulte pour le d'un territoire de 4 'Il:llio1s <k km. 80 les ressources de ces gens de goût et verrions avec plaisir cette opérette à pour les intérêts de caractère général 1 • Métropolite d'Ethiopie, je vous pro· 
chef d·Etat qui l'a réalisée ? Alors que 1 millions d'Al!eman b .:.t un.• )'ùig-né~ d'imagination pour renouveler et va - laquelle nous avons déjà assisté tant de et particulier. Cette disposition a obte- 'mets ma cordiale bienvei li an cc, ma pro· 
jusqu'à la '.•eille de la victoire d'Afyo~· de terre. Les colonies ne suffisent pas rier le programme des réjouissances fois. Cela vaudra ·mieux, en tout cas, nu le conse·ntement le plu_s en:housi~ste \tection et inon aide. Que Dieu vous ~s
Izmir notre ;;ouvernement national c· à nourrir l'Allemagne. Il nous faut un publiques et éviter l'écueil de la mo · que d'assister à des comédies dépour . de la nombreuse population erythreen- siste dans votre haute et lourde ta • 
tait considéré par l'Europe comme un. espace dont l'exploitation puisse être notonie •· vues de saveur. Et s', par dessus Je ne, qui est, en cette ville, de plus de 40 che •· 
gouvernement improv:sé _et d. e fortune,, 1 facile et rapide. Les pays de l'Europe Le s tranchée s-abris marché, de nouvelles opérettes étaient milles âmes, réparties en 8 quartiers. 

l d 1 L f·t d 1· • G d Les el!pol'lations de l'Afrique orien • au lendemain de cette Victoire, es e- eud-orientacle, c'est à dire ceux du Da- On sait qu'il a été décidé que des mises en scène, quel bonheur ! •... a e e u ivre a on ar 
1 

• • 

légué,; de ces mêmes puissances euro-' nube et des Balkans nous l'offrent. Je , Dans les locaux convenablemeut p1·é- tale italienne. 
péenncs ont couru jusqu'aux pieds d'L · ne puis plu" o:icuper militairement ni i , 1 • ~ parés de !'oeuvre nationale du Dopo · Les di'lpositions qui règlent l'expor • 
met Inonü à Mudanya et ils se sont vus poJ;tiquement ces pays. mais ils reste . .#: l ( • (.) 1 ~ ( s ( ]! ~ ( \ { l C f X ( • f' ! ~ ~ lavoro de Gondar, seront exposés, '11•· tation de l'Afrique or;entale italienne 
obligés de signer l'armistice qu'il leu,· ront J'espace vital allemand au point de qu'au 2 octobre, les livres d'auteurs mo. en Italie ou à l'étranger n'ont subi au· 
avait dicté. De cette façon, l'armée vue économique. Pour pouvoir profiter (l("~(lo~ di '!,.(,.rS... dernes et contemporains les plus ap- cune variation. 
turque a acquis une confiance en s:;s de ces territoires au maximum, il faut préciés et les mieux connus. Dans tous les terr1to rc> de l'Afrique 
forces qui lui a perm's d'envioager une y abolir tout d'abord tous ks sujets ----' ,____ La direction technique peur la cultu- orientale italienne, les banques-agen • 
lutte contre le monde entier tandis que d'inqu!étude et de conflit dus à des con- Un e in vasion attendit en vain la restitution de son fusil. re populaire de !'oeuvre nat~onal c.Ju_ Do- ces de l'Institut National pour les é· 
l'orgueil de la nation turque s'élevait sidérations d'ordre racial, politique et M. Cemil, fonctionnaire du ministère Pour éviter sans doute de le compromet· po'.a~oro orgamse cette fe~. du livre, changes avec l'étranger délivrent en ef· 
juRqu'aux cieux. national. Dans ce but, il faut échanger de la justice, habitant Usküdar, quartier tre l'inconnu avait disparu pour de bon- specialement dans le but d mtroduire fet réo-ulièrement le c bcnestarc' • à l' 

Que nous le voulions ou non, le chef les minorité;;. En outre, ces pays ont de Ihsaniye, avait chez lui, une porto con- et l'arme avec lui ! et de. divulguer le livre dans les mas.ses exportation - aux conditions connues 
de l'Etat allemand est aujourd'hui en riches souree3 de prospérité économi . damnée de longue dalle. Il voulut l'ouvrir. Abdullah conta sa mésaventure au pro- ouvrières: . , - avec les précautions voulues pour as-
mesure de menacer l'Europe entière, que, mais ce sont des pays pauvres et Or, il ne s'aperçut pas que des abeilles y viseur du collège qui, à son tour, alarma Les prix appJiques seronl plus que surer l'encaissement des valeur•. 

· Je monde ent1·er Cet homme pre' l 1· modiques, de manière à en permettre l' voire · · · primitifs qui ne peuvent exploiter ces avaient établi leur ruche. " ppo 1ce. l d . 
1 h ·1 t f · · acquisition même au plus modeste ou- Résultais mervei !eux u premier pare es c oses qui veu aire avec ressources. L'Allemagne y enverra des Troublés dans leur rcpoJ, les insectes 1 En quelques heures le voleur était re -

beaucoup de soin. Puis il passe à !'ac- techniciens et des machines et elle aug- pleins de fureur, au nombre d'une centai· trouvé. C'est un certain Balallali Yasar qui vrier. j essai de l'auto-ambulance ocu· 
t·on. Et il faut reconnaître qui! a tou- mentera leur rendement. A la faveur, ne, envahirent toute la maison, qu'ils rem· a fait des aveux complets. La réponse du vice·roi d'Ethiopie à lislique en Er;rthréc. 
jo;irs récolté le succès. d.'un travail rationnel on parviendn ai- plirent de leur bourdonnement. Sous la Le pain des condamnés l'adresse d'hommage et de fi- L'au.o-ambu ..i~ c oculi•tiquc en E· 

Alors que Hitler témoigne de ta;it de sémcnt à obtenir ici de quoi satisfaire' menace de leurs dards acérés, les habi · Les détenus sont obligés de verser une délité du nouvel Abuna Joan- r} thrée a .tccompli son premier expe 
précision dans ses calculs, nous cons- tous les beso'ns de l'Allemagne au 1

1
. ton:.S de l'immeuble vidèrent les lieux. jcerta_in_e redevance. pour. prix de la ration nes, ment d'a<;:;istance mobile • dans le 

tatons que les puissan~es dDmocrati • poir.t de vue é 0 onornique. Too3 les ~ays On du: recourir à l'intervention des a- quotidienne de pain qui leur est fournie. Durant la cérémonie qui eut lieu pour Sire, eL , ri..is<-"Ul~;;it dans les centres 
ques, en dérit du« !:liane seing• qu'el- hl Danube tt des Balkans devront être gents de la force publique. Il fallut rcpous-ILe Dcfte~darlik (Trés~rier_pa~eu: génér~l.) le serment de fidélité du nouveau :\fé- et les c.nvi.roi; Je Scla~l:lcà, Dembc • 
'es avaient donné à la l'olog;ie s'éta'.C1:( attachés à l'Allemagne par un pacte ser les envahioseurs chambre par chambre, a entame des poursull'e5 iudiciaires à 1 <· tropolite de l'Eglise éthiopienne, le vi· g_ n.i c. Ali G.tbreu. Devant ~·autocar 
beaucoup trompés dans km-,; ca~culs e, semblable à celui qui avait été offerl C"l' par le procédé de la fumigation en Y foi- gard de 1.5oo d'entre eux qui n'ont versé ce-roi, après avoir écoulé l'adl'!Zde d' tra,uJormé en salle d'ot-érnlion, et sous 
ce qui concerne la l'ui.•sance et le; ca son temps à la Roumanie. sant brûler du foin. On vaporisa aussi a· ce montant. Les détenus qui n-< régleront hommage et de fidélité du nouvel Abu- les tentes '.itérales servant de .;allc d' 
pac!tés de résistance de l'armée polo- A notre sens, c'est là la partie du dis- bondamment des liquides ins.ecticid.es. 1 pas leur dette se verront condamner à une na Johannes, répondit dans les termes attc,lte et Je wal;e de mécucation, ce fut 
naise. Il faut même avouer qu'ellës n' cours <l'aYant-h:er de Hitler qui nous in-'. Finalement, la maison put être rendue à peine supplémentaire de 30 jours de pri • suivants : une affluc"•Ce incessante de • tracoma-
en avaient pas la moimdre idée ! térœoo le plus. Car, la guerre peut con- ses légitimes propriétaires et les abeilles al- son. Métropolite d'Ethiopie, tosi » depuis les premières heures du 

C'est en tenant compte de ces ra:ts tinucr ou prendre fin, J'AJ.lemagne con- lhent é.'ablir ailleurs leur résidence... \. Seulement, pendant ce laps de temps « Avec une sollicitude et un intérêt malin jusqu'aux dernières lueurs du 
et de ces vérités dont la fumée ne s' servera son intérêt à l'égard de !'Euro-' U . ils continueront à consommer le pa.n de paternels, J"ai cherché et i·e continue de jour. En quatre JOUr3, 296 indigènes ont 

,,,_ . • n service 1' d . . tr ti é . ti . d t Il 
est pas encore u=sipee, que nous na- ne suJ-oricntale. Des rumeurs o:it mê- a mm1s a on P mten aire, e e e sor- chercher le bien des populations et de été soignés, pailili lesquels les premiers 
von; p!1S pris le discours du chef de ~e circu!é, lui attrit:uant l'inte .tion de: Le jeune Abdullah, de Kirkkale, élève te que leur ddte s'accroîtra encore. l'Eglise. Je veux que l'Eglise d'Eth1C· à s pré:;c"kr furent plusieurs chefs 
!'Et • JI d . 1 1. . • , b' , . , de l'écol, moyenne de Çagaloglu, en re-. Ma'1s dans ce cas o'~ collègue du a. a eman un peu a a egerc e. creer un .ne econom1que, s'etcn:iant . , 1 • n ~e un pie, à qui le gouvernement italien a ren- et '1oia1>les et l'on a cicécuté 14 opéra • 
SOl..3 l J.ngle de la plaisanterie comme Jrs pa_ .. scandinaves aux Balkans et vc~ant de va~~nces avait rap;oorte de ~hez •Son Posta>, ces malheureux devront-ils du la liberté, puisse prospérer à l'ombre tions trè imporla.."ltes, en cas d'ulcè· 
nous étions habitués à le faire. Et c'est 1 .... ' · bri'•or •c blo 1 : Le- lui un magmfiquc fusil de chasse dune passer toute leur vie en prison sans pou . 

1 1 
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5 
pourquoi les commentaires que nous 
lisons de!'uis hier nou3 surprennent 
quelque peu. La plus élémentaire logi
que nous conseille de juger par ce qu'il 
a fait hier et qui est sous nos yeux, cc 
qu'il poun·a faire demain. 

Qua11t aux problèmes complexes et 
divers qu'aborde le discours il n'est 
guère possible de les analy:,ef ici en une 
ou deux colonnes. Force nous est donc 
de nous forcer à exprimer une idée gé
nérale. 

.cs.;.ie a ,. · eus ang a.s. , . . du drapeau italien, qu'elle puisse gran- res ce a corne& pe- orts e re rou · 
, , t 1ot1·~ niont t . ,. valeur de 150 Ltqs. Il ftt la connaissance, voir jamais se libérer de la nouvelle dette de 
enmcmen s : 0 ~ reron JU3QU a . , . . , dir, qu'elle puisse aider le gouverne • sc:mew. à • ·nt~r1rur du bord ciliaire 

1 . t d ns ëa rc'a'1's t• d tt en chemin de fer d un Monsi"ur plem do- qu'ils contracteront chaque jour ? 
que pom , a · · a ion e ce e . . . . . . ··· ment à répandre dans toute l'Ethiopie la paupière supérieure. L'auto-ambu , 
poll.tt'que l'Allemagne p"eut compter <-ur bhgeance avec qui il ha amitié. Comme Rat d 'hôtel ' rt. , A I1l 

- . • . . , cette haute civilisation que Rome a su lances e:,i .suite transpo ee a xu on approchait d'Istanbul, son nouvel ami lbrah m Nez 11 ou t dune sorte de cé t 
Moscou. ' 1 l 1 • et sait donner aux peuples. où elle rc!Ota )X'ndant 5 jours, soignnn 

dit avec condescendance à Abdullah: Jébrité: c'est le plus insaisissable des rats 31 
LE DI<'COURS DE HITLER • Je veux que l'Eg11·se d'Ethiopie ait 382 ophla.h1iques et en opérant . • " - Tu es bien ,jeune pour avoir en main d'hôtds. 11 a opéré longtemps et fructueu-
M. Hüseyin Cahid Yalçin, juge en une pareille arme. Cela pourra te susciter sement à Izmir. Puis il avait transféré en ses règlements conformes aux ensei · dans la popul:.t'.on du centre et des en· 

d D t virons. termes sévères, dans /e ,Yeni Sabah des ennuis. je ne veux pas qu'il soit dit notre ville le théâtre de ses lucratifs ex _ gne1nents des Apôtres et es oc eurs 
Je discours du Führer tout en dép/o- quo j'ai manqué l'occasion de rendre ser- ploits. Nombreux sont les locataires des afin que la culture et la connaissance de Avec l'aid, Ùc'S lédccins h;icaux, le5 
r.!Jnt Ja façon défectueuse dont il a é- vice à un brave garçon. En sortant, je me h0tets de Sirkeci qui perdirent, en un laps la loi chrétienne s'accroisse ; je veux résult1•.s oh"'C'nus au point de \rue S<'l" 

té résumé. chargerai de ton fusil et je te le porterai de temps incroyablement court, qui une que l'Eglise soit entourée d'honneurs nitaire, moral et politique, ont été itrl' 

N• .1 . . " iusqu'au bateau. 1
1 

valise qui une montre qu'il avait posée et qu'elle ait les moyens d'étendre son posants d on.t donné pleine satisfaC • 
est-1 pas curieux que Jll!;(JU a ce • . . M 't r . . D od' n 

1 
J s. 

Ce dlS. ·cours ne se borne pa, comme 1 1 M Abd 11 h . ff ·o T t sur sa table et qui· a disparu comme par oeuvre • Je veux que vous, e ropo ite, t1on au gouvemeur a iac ' eque ., ~ue a guerre commence orsquc . u a remercia avec e us1 n. ou , ~ , ... . n .. 
1

• cc•" 
noucl l'avions cru d'abord à c.lcmander Chamberlain d'sait que l'on ne peut se passa suivant le programme établi. Enl enchantement, qui encore le complet neuf que vos e~eques, que tous les repre~en- pers?. ne•. ment \OUI~ t. rontro.e cas 
1 • · · 1 la d 1 t d ant l' , d 1. r 1 qu'il venait de placer soigneusement dans tants de 1 Eglise et des couvents d E • te b1enfaisa•1tc orga'1i.r:at1on. Les a paix en t..ermes \ragues et geueraux; pas parer sous menace u canon, es passan ev ageni. e po 1ce en ac- . . . . . ., . .. d . r .. 
uu contra:re, il est indiscutable qu'il ~· . ts li d t tar 1 f d t la gare de Haydar p••a son la garde robe On organisa une étroite sur- th1op1e 1c1 presents (et auxquels J a- plus graves et de plu, gran e impO 

. , . . •.11ngean a eman ~ e 
1 

. iens e P_r~- "'': evan ..., ' j .li · · dresse mon salut) que tous les reli • tance pour l'étude ophtalmique de Ja 
a ete prononce en vue de fourrur des na.ient violemment a partie. Le pres1- obligeant compagnon de voyage adressa ve1 ance. . . ' . . , . , , , , . 

1
. qua 

• · · · . . . . . · · 'èg . g1eux de l'E1np1re fassent parvenir JUS~ re,,.·on on.. ete re TV\;..l 1o la c in1 dec1s1on~ prec1ses sur des quei.1.ioru; dent de la République des Eltats-Ums un coup d'oeil complice à Abdullah. Et Ibrahim fut pns au p1 e, comme • . . 0 • , 

-' · · " · • · · · · · · 1 · '· · qu'au plus pauvre petit habitant du plus asmarine d Aba SolauL r·~-·~e~. Dt conti·aircmLnt a toute at· (smte a la 4 c1ne paga) Mais une fois à bord, e Jeune =Olie un rat ... 

A 

lait 
dis 
rfs 

Par 
ha 
tio 
lts 
Lt 
tie 
da 
<1<-s 
Co 
•a 
lio 
•nt 
Ct 

•ts 
lu; 
Qu 
1., 

gn 
A. 
la 
nt 
ù' 

lu 

'• 
Pa 
Cri 

bJ 
l10 

bi 
tr 

Po .. 
tf 

~ 
Un 
<n 
M. 
Pl 

no 

•n 
q\l 
de 
gJ 
la 

•i 
j 

L 

• 
• 
J;; 
f 

'• 



J 

r 
s 

t 

u 

e 

t 

s 

~ --- - - -----~-"= - ~--=------::::;-....::_-~ - --=-:--=-"'- -- --_ -_-~--_::::_-"~-- - -=----- -- - _ _:_ ____ - ------

Dimanche 8 Octobre tBau 

lES CONTES DE c BEYOQLU > 

Le ' 

le jeu en même temps qu'elle et lui pro
posa de l'accompagner jusqu'à la brasse· 
rie voisine. 

manege La belle brune, qui se nommait Geor
gina, avait pour père le patron du man~
ge. Peu farouche, elle ne demandait pas 

Jacques CONSTANT. mieux que d'accueillir les déclarations de 

A la hauteur de la rue Gay-Lussac, lè 
1 
cet inconnu qu'elle espérait riche et géné

docteur Lesparre, professeur à la faculté, 
1 
reux. Seulement, le manège devait être ~é

lllédecin chef de l'hôpital Rabelais, offi· I monté le lendemain matin pour se dres
cicr de la Légion d'honneur, songea brus-1 ser vingt-quatre heures plus tard place 
.::i.uc;;mcnt qu'il avait promis de renvoyer la 1 Jeanne-Hachette à Beauvais, avant de s'a-

\toiture à sa femme avant s heures. cheminer jusqu'au Tréport. 

- Allez vite prendre Madame, ordon
na-t-il au chauffeur. Je reviendrai par 

Une flamme à retard·ement transporta 
Jacques Lesparre et balaya ses hésitations 

tn(s propres moyens ; au reste, je ne suis et ses scrupules. Il envisagea avec ennui 
Pas fâché de marcher un peu. la persp..::ctive d'une villégiature mondai-

~e médecin traversa le boulevard Saint- j ne en ~om~nie de se femme , les visi -
t-11chel et p(nétra dans le jardin du Lu· 1 tes ~bltgato1~es, les pa!'otages écoeuran~, 
Xembourg. L'ombre y était douce et par- la frequentation des memes fantoches qu il 
fumte. Une fraîcheur ·exquise s'exha- recevait à Paris. Ah ! non, cette fois, il 
lait des pelouses bien arrosées où de har· était décidé à esquiver cette corvée. 
dis moineaux et de gros pigeons mordo· Par téléphone, il prévint chez lui qu'il 
rfs picoraient les morceaux de pain J..:tés était forcé d'accompagner sur une plag~ 
~a~ les promeneurs. La plupart des bancs J du Nord u~e riche cli~nte gravement ma
tta1ent garnis d'étudiants des deux sexes! la.de et qui ne pouvait se passer de ses 
tiont lL:s visages rieurs se parai ... --nt de tau· soins assidus. Il engageait sa femme à ne 
lc-s les grâces de la ;eunesse. Le docteur pas différer pour cela son départ pour 
Lesparre soupira. Lui n'avait jamais eu\ Cabourg où la villa était retenue. Il comp
de j ... unesse. Aussi loin qu'il remontât , tait bien la rejoindre dans quelques se· 

dans ses souvenirs, il se voyait penché sur maines. 

des livres et des cahiers, suivant des 
Cours, pc,nant des notes. Que de nuits UN MESSAGE DU GENERAL 
•ans sommeil lui avait values la prépara- TERAUSCH! AU PEUPLE ITALIEN 

tion des concours : externat des hÔpitaux, --<>--
1nternat, grade de médecin du bureau Rome, 7 - L·e général comte Terau-
Ctntral. Tandis qu'un certain nombre de schi, chef de la mission militaire nippone 

S(:s ca1nerades s·o;; livraient à mille folies, rt.tournée en Italie après sa visite en Al· 
lui re3ta1t plongé dans ses gros volumes. lemagne a adressé à la veille de son dé • 
Quand il avait enfin terminé le cycle in- part pour le Japon un message à la presse 
ftrnal de ses études, il lui avait fallu ga- romaine exprimant la sincère reconnais· 
&n(·r de l'argent, de plus •en plus d'argent. sance de l'empire nippon pour la sympa~ 
/\ la course aux diplômes avait succédé thie dont le gouvernement et le peuple 
la course aux honoraires et aussi aux hon- italiens ont témoigné durant la visite de la 
ncurs. Maintenant ,il s'agissait pour lui mission qu'il préside. Il saisit avec un très 

d'tntrer à l'Académie de médecin, puis de vif plaisir l'occasion qui lui est offerte 
S:u.cctd« ... r, dès que la chaire deviendrait pour remercier profondément l'Italie pour 
Vacante, à son inaitre Bénouville, célèbre la compréhension dont elle a fait preuve 
Par ses recherches sur les glandes endo· dans toutes h::s phases du conflit sino·ja
Crines. ponais. Ces sentimrnts il les exprime aussi 

La carrière de Jacques Lesparre S'è'ITl- tout particulièrement eu nom de l'armée 
blait évidemment dominée par une ambi- japonaise. Il adresse les plus vifs éloges à 
tian dévorante. La réalité, pourtant, était le noble nation itali·.;.nne pour la prospéri

biln différente. jeunne homme, il n'avait té sens cesse croissante que le régime fas
travaillé avec autant d'acharnement que ciste lui a assurée et conclut en exprimant 

Pour satisfaire la volonté despotique de la conviction que le développement d·ès 
les parents. Plus tard, lorsqu'il eut épou- liens qui lient les deux Empires toujours a
st sans enthousiasme Madeleine Flessel- mis, contribuera à l'établissement d'une 

les, la fille du chirurgi·en, il tomba sous paix durable dans le monde. 

\ln~ autre tyrannie. Salonarde vaniteuse, 

•ntichée de titres, affolée de mondanités, 
Madeleine poussa son mari à briguer les 
Plac.s et les décorations. Très dépensiè
rt.:, elle l'obligea par surcroît à reccoler la 

~licntèle, à soigner sa publicité. 

UNE ECOLE DE PARACHUTISTES 
EN ITALIE 
-0--

Rom·e, 7 - Le ministère de l' Aéronau
tique vient de constituer une école de pa

rachutistes . Parmi les tâches de la nouvel-
C'est à tout cela que songeait le méde- Je école sont l'instruction individuelle et 

tin, en traversant le Luxembourg, et il coll.:ctive pour l'entraînement au lance -
tnviait les jeunes couples qui passaient, ment en parachute, la formation de déttt
\lrtssés l'un contre l'autre, avec dës yeux chements spéciaux de parachutistes m:h -
Pavoisés d'amour. Une femme vêtue d'u· taires; les expériences et le perfectionnt! -
ne courte rob<.: verte le dépassa et, se re· to ment concernant la technique du lance-

Urnant, lui adr .... ssa un sourire moqueur. ment, le matériel pour parachutes et l'é 

~lie Hait nu tête avec des cheveux très tude de nouveaux moyens dans ce but. 
0 irs, artistement bouclés et qui mettaient 

<n 1 va eur la peau blanche. Il remarqua EGLISE Ste MARIE DRAPERIS 

TRIDUM SOLENNEL EN FAVEUR 
DE LA PAIX --ADRESSE A Ste THERESE DE 

qu·eu'= avait des souliers à lanières sur 
<lts bas de soie très fins et que les on

~les de ses doigts étalent, comme il sied, 
e..qués de rouge. Inconsciemment, pour 
ainsi dir~, il emboita le pas et remonta 
0•rrière elle jusqu'à la place Denefert. ( 

la jeune personne s'arrêta devant un 

L'ENFANT - JESUS 
LA PETITE SAINTE DE LISIEUX ) 

Il\ Dimanche, 8 octobre, Fête de Sainte 
•~èg" installé à l'entrée du boulevard Thé è d L. · Ar r se e 1s1eux. 
•go. Sous un plafond électrisé virai"'1t A 18 h 30 R · M 

et •i . . . . . - osa1re, sermon par gr. 
gzagua1ont de pehtes torpédos qui T la Sec •t · d 1 Dé!' · • <ntr 

1 
. • es , re aire e a egation 

cc loquaient avec bruit. Pour les jeu- A t 1. p · Pri' 
ri,€':S . . . . pos o 1que, rocess1on, ere et 
• gens, le ieu consistait à poursuivre tt H · 1 S · t f d la • bl ymne a a am e en aveur e 

oqu r une auto conduite par une per- p · B · édi. ti" Eu h · ti '<>ri· rux. en c on c anc que 
• •• <le l'autre sexe. Celle-ci, bi,n enten- S E M A J Ra Ir Dé!· "U ch . . . par . . gr. .- . nca 1, e-

• erchait à éviter 1 encerclement, sans . A t r V· · f d l 
rc P<>uss('r d'ailleurs le:; collisions. Bi .... n que gue. pos o ique, enera ion e a 
•tu~ d . . Relique. 

..-1 e et brutal, le jeu att1ra1t le foule. -----------------
L la Jeune fcm1ne que suivait le docteur 

C::sparr._ sauta dans une voiture, non 
'ans avoir r{:marqué d'un coup d'oeil que 
•on. . F:. · suiveur était parmi les spectateurs. 

Uo r il · é 
1 nan esta une telle virtuos1t qu'il 
Ut f .d v1 ent qu'elle n'en était pas à son 

.. oup d\.'Ssai. 

1 le médecin demeurait en extase devant 

"~ volutions mécaniques des engins et se 
""ta' t
1
r 11 envah r par une envie folle de 1 

'c dr part à cette fantasia ridicule. Il 
l.i, r ippelait ovo1r é~1rouvé, étant enfant, 
d: t\c ttnlation pareille devant les manèg.::s 
•Ch 't (:Vaux de bois ou les montagnes rus-

... '· Jumnis il n'avait pu satisfaire cette 
''v· rJ' ie, S' .. s parents ayant en horreur ces 

1Str · ~ actions foraines. Brusquement, la 
tre rpre de la honte au front et après s'ê
ba assuré qu'il ne reconnaissait personne 
bq_ rrn.i !es badauds, il s'installe dans un 

t~Uet avrc l'impression très nette qu'il 
t1é 0 ntait le cours de ses cinquante en-
1:Jtt:s Pour redevenir un garçonnet en eu-

t~ court<:. Comme tout le monde, il 
<'tio 

nna son volant, tandis qu'un phono-
,f\~hl' n1al réglé tonitruait /a Marche 
'il"ra· 
llt 1ne. Heurtant plusieurs fois avec d~· 
~ f-s ses voisins, il cherchait à atteindre 
Q, torpédo dans laquelle évoluait avec a

<:.., la ;eune fille brune. Il abandonna 

M. KALININE, Président du Présidium 
du Conseil Suprême de l'U. R. S. S. 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour éviter les classes préparatoi
res) données par prof. allemand diplôm,. 
-$.'Adresser par écrit au Journal sous : 

REPETITEUR ALLEMAND. 

Aujom'<i'hui au SAKARYA 

f.;E GRAND .JAZZ (Parlant 
Français) 

(ALEXANDERS RAGTIME BAND) a.ec AHce FAYE et Tyrone POWER 

A 11 et l h. Matln6es à Prix r~dults 
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Vie écouon1ique el ï.ii1a11cière 1 

1 

1 

Le Marché d'Istanbul 
-~~ 

BLE LAINE ORDINAIRE 

L'è marché s'est quelque peu raffermi La baisse s'est égalem...;nt fa1t nette 
dans le courant de cette quinzaine. La dé ment sentir sur ce marché dont les prix 
cision prise par !'Off. des prod. de terre ont perdu de 5 à 7 points. 

1

, 
de venir en aide aux cultivateurs en ltur Ptrs 
Qchetant du blé à des prix rémunérateurs Anatolie 
aura très certainement wie influence fa -

vorable sur les prix. 
> 

Thrace 

52 1 

45-51.10 

65 1 

Polat11· 6 > 59.20 
·1 HUILES D'OLIVE ' 

• 

Blé tendre 5.20 J 
> dur 4.15_ 4.30 Légers écarts de prix dans un sens plu- 1 ~-----------

Ki:iilca 
4

,
34

_
5

_
10 

tôt haussier. Rappelons à ce propos que 
' LES THEATRES A VENISE 

SIEGFRIED 

(01'1u1ln d.e Cel.uul Nadir GUler à l' • A\ullm al 

. -·~.--------·---·----~ 
présentées., tandis que d'innombrables CO· 

SEIGLE ET MAIS l'exportation de l'huile d'olive et de toutes 
Apr.s avoir perdu une dizaine de points autres huiles qu;lles qu'ell.,;S soient est in-1 . ~" . . : médies étaient récitées dans les théâtr...:s 

1 d' 1 Rome, 6. - Le premier theatre vén1t1en, populaires.C'était l'époque où les théâtres 
et être descendu jusqu'à ptrs 3.5, Je prix ter ite 1 

1 

Ptrs i à ce qu'on ~ache, es; cel~i construit en ~ois vénitiens avaient _ atteint. à leur apogée, 
du sci&le s'est redressé en fin de semaine 

1
par Pallad10 vers 1 annee 15651 dans 1 en- lorsque aux patrices qui s'y rendaient, 

t:cnninant à ptrs 3.12,5 contre 3.15 le 20 Extra 46 trée d M tè d J Ch 't' C' t 1 

1 

de table 
41 1 

• u onas rt. e a an c. _ es vers\ 1'« habit masqué > était d, rigueur et Jors-
septembre. la fm du XVI e siècle que fut bat1, à San que le bill<:t d'entrée aux loges plongées 

Le prix du maïs blanc est ferme à 4.15 p. savon 35·20 c · thé' hl d. 1 • • • 1 ass1ano, un atre sta e proprement 1t, dans la pénombre,aux recojns desquelles se 
J)lastres depuis le 31 mat de cette an - BEURRES ' où de nombreuses compagnies de comiques 1 b" · · · 
née .La qualité jaun-c, dont le cours 

8 
été 1 . . • . 1 é . . . f corn ina1ent les 1ntr1gues amoureuses et 

La baisse des pnx que nous avions dé; à r citaient des farces populaires et des co- · politiques, coûtait 1.a somme rondelette de 
h: 9eul à varier, 8 bai~ de ptrs 4·10 à enregistrée lors de notre ddnière revue du m€:dies.classiques. Dans le siècle successif,!4 ljres vénjtj·..:_nnes. Vers la seconde moitié 
3.:15. marché local, s'est poursuivie et s'est ac- t le passion du peuple vénitien pour les f.ê· j du XXII siècle, l~ théâtre lyrique véni-

AVOINE centuée, prenant de plus larges propor -
1 
tes et les spectacles firent multiplier ks tien se laisse aller à une certaine déca . 

On a enrt&istré une certaine baisse de tions.. 1 théâtres dans chaque recoin de la ville de! dence, tandis que, d'autr part, venait à 
prix qui n'a pas duré. En dernier lieu, la Pt:rs 

1 
la la~une, jllsqu'à a,t;eindre en l'année i6oo; s'affermir toujours plus la comédie qui por 

cotation est supérieure de I peint à celle Urfa l 103 le chilfrt de 18 theatres stabl'os construits tait sur ses scènes de nouvelles affirma • 
du 2 %· > II 97 1 en forme de fer-de-cheval,comprenant des 

1 
tions artistiques, grâce à Goldoni et Goz-

ORGE Berecik 95 loges ~ivis~es ~ar ordre. Un de ceux.ci ti-: zi, dont plusieurs ouvrages sont encore la 

On observe une baisse assez sensible Anteb 97 re vanité d avoir été Je premier théâtre pu- base du théâtre moderne. Vers la fin du 
Mardin 95 blic où fut donée une oeuvre lyiqu<..C'est XXV!Ie siècle c'est-à-dire quelques an-

sur le prix de l'ora:e. en l'année 1637 que l'« Andromcda > de ' Ptrs Kars 83 nées avant que la «Serenessima Republi-
c. Trabzon 75 Ferrari fut donnée et dont le succès re- ca> ne tombât sous le joug de la domina-

3·2,,_3.3>,5 tentissant contribua notablement à la dil-L·e beurre de Diyarbakir a gagné 2 tion étrangère, le théâtre « Le F ... ni ce >, 
3.25 poir.ts de ptrs 90 à 92. 1· fusion dans l'Europe entière de la création construit par Seva, fut inauguré San • 

Orge fourra&ère 
> • 

3·30 \ La végétaline est à 60 ptrs. de l'e oeuvre musiquée • • dûe par le gé- Fantino, transmettant les hautes tradi -
3.15 CITRONS nie artistique italien. t• arh'sh· d th"t é 

Or&e p. brasserie 

• • 
1ons ques u ca re v nttjen-majn 

OPIUM 

Relevons la forte hausse survenue sur Par suite de la régularisation des arri 
de vages de marchandise étrangère (italien

ne) les prix ont encore baissé. 

Pour avoir une idée de la vogue dont tenues intactes jusqu'à nos jours. Parmi le 
jouissaient dans le XVI ème siècle les théâ- programme choisi cette an:tée, 4 nouveaux 

la qualité d'opium «inCe> qui passe 

420 piastres à 650. 

Ferme le prix de l'opium ckaba>. 

NOISETTES 

Ugers «arts de prix sans &raude im 
portance. 

1 490 Ltqs. 10.50 

' 300 Ltqs. 9.50-11 

OEUFS 

tres à Venise (où se rassemblaient de par

tout les musiciens, les chanteurs, les comi

ques et les compositeurs) dans le cycle de 
60 années, ainsi qu'il est rapportE par 

l'« Agit >, plus de 350 oeuvres ont été re-

ouvrages seront donnés, entre autres 1' Ar 

lecchino> du grand Busoni en plus des 6 

oeuvres de répertoire, ce qui constitueraâ 
l'un des principaux attraits de la prochai

ne saison d'hiver vénitienn.::. 

Iç tombul 

> sivti 

Avec coqu~ 

MOHAIR 

Ptrs 

31.10-34 

85 

14-15.20 

Avec la guerre, les oeufs sont devenus 
1 un article fort demandé et les prix ont dou 
! blé dans le courant de cette quinzaine. 1llou \·e111e11l ~ll~tri ti r11c 
1 Ltqs. 1&-16.50; 2cr-30 

' PEAUX BRUTES 

Baisse sur les qualités su~rieures 

sur cell" dite Sari. Fermes les autres. 

j Cet article ne peut être exporté sauf 
et peaux provenant de petits animaux. 

les 

Oglak 

> 
Ana mal 

• 
Sari 

• 
• 

Ptrs 
125 

115-117 

105-109.20 

94 

75 
6o-68 

1 

1 
i 

Les prix sont cependant à la hausse 

Ptrs 
Chèvre (paire) 
Mouton kilo) 
Buffle > 

Chevreau (paire) 
Boeuf (kilo) 

170-180 

37-40 
47-50 

110-120 

55-60 
R. H . 

-----------·------·--· ----~ 

NAVIGAZIÇ)NE-VENEZIA 

1 f(;J\K, l O~t\ll HCl,\I ES 
pour 

BO'Fl>ll11 
nlill'lA 
\.E.,TA 

.f1·Ulli 
ll+"n·rr'1li 
lli:r,·n·1\i 

11 (h:1ul11t' [ Bomwis, Y<>ms, Cost·rn1zH, 

Ualalz. Br:d la 

Su!in:i, 

Le con11nerce extérieur eu 
fouctio11 des posles douaniers ____ .,........,... __ _ 

Le lecteur n'iltf:>re certainement pas nir en marchandises les commerçants en 
que le courant des échan&";S de la Turquielgros et deJni-gros de !'Anatolie. Cette es
avcc l'étranger passe dans sa &rende ma· pèce de tradition, instituée depuis des di
jorité par les deux ports d'Istanbul et d'lz- zaines d'années pour des raisons aussi bien 

i mir. Dans la répartition des deux chapi- politiques que géographiques et économi 

A~'llll \ 
noLsESA 

l'APIJHHiLlt• 

~HB \Zr 1 

g11SFllf!1\ 

• 5.-.;..;rn 1' 
noL:-iF:\.\ 

JS 

12 
"li 

Ül:tolir~ 

1 lcfohrt" 

Uc1uùr" 

\11\"l'lllhl"f' 

111 •lJrt"' 
llduù 1• 

(),·111l1r1• 

X11\·,1111\i 1,. 

l 
Burgns, \'a1·11a, (:onslu11za. 

('arn.!1 :1 ~:ilo1t:qt1P, \1'•1J11o.;, l'iri\1" J,,Hrn~, 
l\riojli ·i \111·,·111. \',•1i1~ _ ·r~·i c-s t ~ 

Ka.Jn11iq•1e, 
'J'rÎP~I f' . 

' . 
lt'. IJ:lf, 1 """ • tres: exportations et importations l'impor· 

tance de ces deux parts est •elle - même 
sensiblement dilfétente. Ilhir est le grand 

f port d'exportation turc; celui d'Istanbul ~-
1 tant Je premier port d'importations. 

ques, s'est perpétuée jusqu' nos jours, a • 

yant pour effet de déshabituer les négo -

ciants de l'intérieur de traiter des affaires 
directement avec les maisons étrangères . 

De cette façon, les grossistes d'Istanbul, 
plus au courant des diverses formalités 
douanières et mieux connus par l'étranger, 

ont conservE. le presque monopole des im
porta~ons. 

Il ·,.::i·ts p11111· 1'.\1111·1"iq11 · >111 "\"or<l S.\'ITl!'\J.\ dt· 'l'ril'~IP 
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1 . ' Importations 
Izmir Jatanbul 

13.201.1o8 92.32g.949 

et 23.665.7 
(Ankara) 

\TU ,\'\/ 1 

Exportations 59.969.903 34.032 .2g6 Remarquons ici les importations de/ . . 
Izmir a toujours été, en effet, 11' grand 1938 ont, par rapport à celles de 1937,µlus H l·. X 

'l'ri1·~ie 

l',i lrns 
'\apl1·s 

•)) 

( ;t-Jll'S 2.·J 
Li~hOillH' 2H 

( • { 1 111·s 

'\:tpl<s 2 

1 ktol1re 

SA Y()[ 1 

l.ishn1 p 

d1· ( ; .... 1·~ 

M ~.il 11J1•s 
11 
1 ;, 

ll1•pa l -; P··lll' i~· llr ' "11 d~bouch~ par Jeqllel la Turquie, canali . que doubl~ en direction d'Ankara par j 
1 sent ses exportatio .. , les a el<pédiées à l'é- Haydar Pa§, doubl~ à Mersin à Izmit et à -

l
tranger. Et ceci s'iexplique du fait qu'Iz- Zonguldak. Elles ont fortement reculé à S,\TUH'\L\ 
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mir est le port le plus oocidental de la Tur Mudanya, à Demirkapi, Muratli et Sarp,! 

quie, baigné par la Méditerranée et donc ainsi qu'à Derince. ! 
le plus proche des endroits d~ destination Les exportations ont augmenté sensi - / 
Outre la position &éographique rfavora • blement à Mersin et à Ordu, Vona; elles 
ble d'Izmir, qui pdlmet une économie dans ont reculé à Payas, de moitié à Derince et ~ . 
le coût du forêt, œ port est Je débouch~ plus que de moitié à Ankara par Haydar-'' A\()! .\ 

normal charriant tous les prod11its agrico- P~· 1--
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• 
les d'exportations de la Turquie d'Asie. R. H. j \Tl.<.'.\ 'd .I 21 \on•mhn 

De son côté I!ltanbul, mâne depuis 1e 1 :\api·, 2f1 l'r. (;I()\ ,\ '\:\.\ d1• (,/>te< ~n llc"<t'tll . 

temps où, sous l'Empire Ottoman, les im- L'ACTIVITE ROUTIERE EN A. O. 1. I ·· Li,h·•lllll'2H • ~"['~~ -- • _ 
portations turqties étaient réparties entre Ro:ne, 7 - Du 1er janvier au 31 août, -

1
,-

1
-.'.-."-.-----=..::...=:.:....:.:..:. ___ _ ' . ·' <IP Cè11P~ 3 l>e«1·111hrr '\l.l'Tl \1.\ di· (,(•111•, . ~I li~n·n1. 

les immenses territoires d'Europe et d' A - sur 7 .234 kms de routes en A. O. 1. les · t · _____ . ___ .. ~aplt1s -1 .. ll.trreln11111• •·o 
s1e, a OUJOurs conc.cntré - en quelques ki· camions et les autos d·e la Cie Italienne ------------------'-'---·----

Jomètres calT& tous les dépôts d'appn>vi-1 des Transports en A. O. I. ont transporté 
sionnement du pays. Istanbul posaède le 500.000 tonnes de marchandises outre 2 
presque totalité des :né&ocianls en &ros millions 500.000 nationaux et 660.000 in

importateurs qui se chargent, eux dt four-1 dia;mes. 
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F IG URES û T TER AIR ES 

Du 15 au 21 Octobre 19:39 z 1\-1\ )A~A 1 

---~:=:-+:::: . 1 
Vienne L'Exposition d'Automne de 

la p:us imµorl•n te des expositions éco nomiques et comme~ciales de l'Europe 
S 'adiesser pour tous renseig-nements à ~on représentant genéral en Turquie 

Ziya P3:îa s'occupait d ... langues ftran - m1rable1nent. L ... s sujets l_es plus e~~rouil-

1 gère::s et de littérature. Il donnait son tt:mps lés étaient traités par lui avec fac1hté, au 
aussi à la langue persane. 11 i:ipprtnait l'a- moyen d'un style de ce temps-là : des 

rabe des 1naitrt:s particuliers. Il lisait les phrases enchaînées, pompeusês, rim ées. 
poètes turcs, arabes, pi.;rsans. Son savoir Un certain temps il avait fréquenté le bu- ! 
augrnenta1t. Lui aussi était considéré corn- renu en qualité de surnuméraire. N'ayant 
me un des ieunes poètes. Il écrivait des o- pas de salaire il payait l,s frais et les pro- 1 
des, des poèmes d'éloge, des chansons et digalités qu'il faisait dans les cabarets par 
même des satires. En ce temps-là, les lit- des so1nmes reçues de son père. Cep...:n
ttratcurs se réunissaient dans les cafés qui dent il ne s'occupait point de ces chos1.;s
tenatent lieu de cabarets et de clubs, Ziya là. Son but t ait de progresstr dans le 
üUSS1 fréquentait ces endroits qu1 por - savoi~ et dans la littérature. I l renversait 
ta1ent 1 s noms de Gümü~ HulkiJli, A/tin tout c,. qui s'opposait à cc but et à œt 
Oluk, Sen ili , Kiliç. Dans les concours qu' avanccmtnt Parmi ces buveurs les jeunes 

l~. ~w NllJbbE~ E;T CIE 
1, tanbul , t. a la ta , \lilli'l'\'il Han - 11oite 11oslalc ~o. 109? - T1• lé11ho 11.'' No. '•11090 

m a n q u e z p a s d e p r o fi t e r d e 1 a r e d u c t 1 o n d u p r 1 x d e v o Y a g e 
Tous les moyens de confort une excellente noufr1ture et les mell leurs hOtels seront mis à la disposi t ion 

Ne 
' des honorables visiteurs de l 'Exposltlon 

Les visas d 'entrée et de sortie pour l ' Allemagne sont d élivrés g ratis 

p1·esst1 ln 1·t1 t1e UN COMMENTAIRE ALLEMAN D 
SUR LA POLITIQUE TURQUE 

on y faisait, c·est Ziya qui se classait prt:- jpoètes Galip, Halet, ~min F irdevsi sont Berne, 8 A.A.- Havas - L'Allemagne 
niier. Les gens éclairés connaissaient Ziya d<:vcnus victimes de l'excès dans la bois- est m écontente de la politique turque. 

tie Ct1 lll~l l Ïtl 
Poète ôésintéressé et aimable. Cependant 1 son. Ziya l'a échappé grâce à sa chance Les diriAeants turcs sont vertement mo-

l Suite Je ls 0 i'orJc page) . 
il ava:t intimidé par la parole c ... ux qui 

1
et à sa forte volonté. Notre héros tout en r igénés dans un article manifestement 1ns-

l'entoura~<:nt. montrant sa puissance poétique dans tou- avait proposé une conférence, i l offrait piré du Journal politico-économique «Sud-
, . . . d' t<s les branches, n'a pas oublié de faire de r égler toutes les questions par la Est-Echo> de Berlin,qui en des termes pé-

Lcs jeunes p0ttes se reun1ssa1ent , a - . . . H . 1 ss' cette déc .d 
, • J'llog_ de $eyhislam Anf H ikmet, grand voie de la paix. 1t er a repou · e rlmptoires in vite la Turquie à se 1 er. 

è la saison dans 1 un des endroits Cltes · · Il f t 
pi :> • ' • , • 

1 

savant et poète Rc.-,1t pa~a fut le pro - offre comme une dntrigue JUIVC. au Les principaux girefs énumérés dans cet 
tt rc.:cicaient de.s. ver~ Cl._ nos pattes, ou ils tecteur de Ziya. Après sa mort Z1ya trou- croire q·ue les microbes de la rur.;e jui- u.rticle sont les suivants 
anr.lysa.tnt, cr~.1qua1ent le. vers de lt:ur · . · tt """-te mon • bl 

· . . . . b \vant que ses successeurs Ah et F uad ne ve et le marxisme, ce e r~ Pour avoir commenté délavora ement 
11ropre cru. On se di vcrL1ssa1t a1nst en u, . , . , lait t · tro- I 

. . méritaient pas de le remplacer, 11 s achar- diale comme il 1 appe se son ln la politique allem ande et notamment e 
vant jusqu'au matin Dans tous ces co1~0· 1 . d u ·s qu'i l a à M · "" 

. . . .· . . , .1ait à dénigrer surtout Ali p. d uits d ans son cerveau ep 1 voyage de M . von Ribbentrop o.,,.,u, 
qu.,., ~est Z1ya qui brillait le p.us. Le . • ' t " . 1 m·~;sme puisqu'à · 

D' è · l ·• · t rdu't Ziya lie ami 1e a\:ec e Q..&..n..o la presse rurque a besoin d'être mise au temps passé était considéré le plus heu • "F cet artc e que l ai a i ·1 d d d traiter a utour 
. , · . 0 d son t our 1 eman e e pas; flUX des temps Dans ces cabarets bru - SV'i1t un caractere satinque n compren ~ . d 

· i A-1- • 1 1 é 1 d 'une t a ble lo n de la m enace es ca- Ensuite, la politique turque est i1erma-meux dans ces isbas notr héros gn10uil- sa haine inassouvie contre .1. "a gr es . · , 
1
. 

1 
p , t 

' . nons ! Mais apres a va e a o iogne c 
lait comm ... un rossignol.Il chantalt ces pa· ''=11~:-gc"S de 1'hGtoir .. mê~ en acc.e~ton t . d"t" on que per son ne n 'intervienne 
roles c.Vicns nous avons oublié la cause~ qu'Ali ait eu quelques dcfauts pohtiques a con 1 1 C . , ll P , 

· ' · · · · · " l en l'occurren ce. ec1 ne s a ppc e as ri de cabaret· n'admets pas par1n1 tes in - ou adnun1strat1fs il faut avouer qui Y a . . . d , l' d 
• ' 1 , . d 1 offrir la paix., mais deman er a a -

timcs des étrangers. ô échanson! remplis au inoins quelque exageration ans a sa~ . d l ' 1 Le F '.hrer 
· 1 d z f c 1 es versaire e 1vrer es armes. u le verre et apporte-le: réjouis le pauvre 1tire fameuse e a Cr'1ame. es que QU d MM D-' d ' t 

· • · d · ' · demande t r op e . "'a 1er " 

nophobe; 
En fin, r AllemaAne .ne voit pas clair dans 

les accords de la Turquie avec l'Angleter
re et la France et /es rensei~nements que 
lu i fournissent à ce sujet les milieux offi
ciels turcs m anquent de ~incérité, souliAne coeur aliéné par l'amour>. Ses poésies é· hgncs u!ter1eures ne otvcnt pas ctr .. pr1- . L t f 

• 1 Chamberlain . es gouvernemen s ran- 1' t · 1 en quest1'on tai nt acclamées ses paroles étaien t ap· SLS con1me un blame de ma part contre e . u1 . t l ar tee · 
' · •· - J' · l d l çais et an glais ne vo ' a1en pas a guer- -----0----

VERS UN VASTE MOUVEMENT DE 
MIGRATION DES PEUPLES ? 

L'idée en est accu ell
he avec faveur 

à ..t:Sucarest 
-·~ Bucarest, 7 - Les journaux reprodui-

sent le texte intégral du discours du Füh

rer. Ils soulignent, dans les titres, les pas
sages se rapportant à la Roumanie .. à 1' Eu
JIOpe du Sud-Est et à la question des mi • 

norités. 
Parmi les commentaires des 1ournaux , 

il convient de relever celui du cCurentu/>. 
Il estime que les conditions de paix offer

tes par M. Hitler imposent une sérieuse 
m&ditation et affirme que la conférence de 
la paix proposée par Je Führer est une so
iution qui convient avant tout aux petits 

Etals. 
Dans les milieux officiels .. Je , discours 

lait l'objet d'études au su1et desquelles on 
observe pour le moment la plus s tricte ré-
serve. 

Dans les cercles politiques on se ré -préciécs. Ses camarades tout en l'estimant ub.1rne poete. aime a cour e a mos- . 1 bl' - • " - COMTE BERNSDOR' FF EST ,_ s·· . · , d l'é r e Ma.is per sonne ne es o l;;era a ~c LE jouit des assurances données à la Rouma-... f · c ' .. ha sit QUCC' uleyman1.>'e aussi a cause e - · . . 
1 év:taienl Ott. ar personne nec PP 1 . z . . é . 1 t cer.tor un sacr:fice a u nom de la paix.

1 

MORT nie en ajoutant que si la quesl"lpn des mi-
d d d d ti C' t notre héros minent ya qu1 y a JOU P n< an son en· t-""' 1 

es ar s e ses sa res. es r A. 1, 11 t t as Et il est très n aturel que Londres et --<>--- norilés devait être tranchée par un vaste · b ·è t ha t pour e.nce. lmer exce en e poésie e ne P , , , l . . 
qui avoue n v.men son penc n Paris_ ainsi que l'echo nou8 en a eté 1 Genève, 7 (A.A. ) - Le comte Johann mouvement de rrui1rat1on des llroupes eth-

-> satires : Celu~ qui se permet dt' <lé- a 1 .. r Ziya c'est impossible. JI nous don-
à h l apporté .par la Radio - aient rérondu ' H einrich von Bernsdorff est mort hier. niques allogènes,la Roumanie donnerait à 

Dlmancl«~ 8 Octobre 1939 
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Londrea 
New-York 
Paria 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 

1 St«iing 
100 Dillara 
100 Franœ 
100 Lirèa 
100 F . auiaea 
100 Florin& 
100 ReichU™Irk 

100 BeJiu 
100 Drachmes 
100 Levaa 

j 24 
121:l.94 
2.96876 
6.6366 

29.Hi26 
ti9.31~0 

'.l l .697° 

Prag 
Madrid 

100 Tchécoalov. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 

Stockholm 
Moacou 

100 Peaetaa 
100 Zlotis 
100 Pengoa 
100 Leya 
100 DiJlara 
100 Yen• 
100 Cour. S. 
100 Roublee 
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A partir du 30 Sttp lembre 

Section dramatique. Te peb81ji 

ROMEO ET J ULIETTE 

Section de comédie, I• liklrl caddMi 

DEUX FOIS D EUX .... 

LA BELGIQUE N'ABANDONNERA 

PAS SA POLITIQUE DE 
NEUTRALI TE n grer mes poésies attire un n.alheù. ,,_,. ne et_ la jo'.e et du charme c aque r .. 

· t de façon n égative. Le comt e Bernsdorff éta it ambassa - celle solution son appui le plus enthousias- --o-sa tête. f\.fa réponse à l'a<lv. naire était c1t de ses vers dont il y en a qui an1men . 
1 

• • f t deur d'Allemagne à Washington pen • te. , -· ,.J.Jlïlj Bruxelles, B - Le président du Con · la satire. J e punissais avec l'é;>ée de ma c.ui ~ msol.nt, qui apaisent, QUI on es- UNE PAIX SANS GUERRE ~ 
1 • à 1 à 1 _,.__ dant la guerre précédente et ensuüe à -<>-- seil, M. Pierlot recevant la presse étrani · langue. C'est ainsi que qutlques autom- p r r q•1i e'lOCitent a vertu, a pe1mo- LA CONFIANC'E 

EST-ELLE POSSIBLE '? Ist anbul. C'était un diplotnate éminent. re a fait des déclarations au sujet des i:n•· nes, quelques print ... mps se sont éc:ouléu. frm întcllectuellc et~. E. je .croi
1

s Q\.lC' c'e~t 

Ses moque:ries, ses satires, ses manières un hasard très curieux qu1 ma pt.:nnis M. N adir Nadi ne Je croit pns ... Et 
1 
G D7puis quelques années il vivait à -<>-- . surts de précautions prises par la B~lgé•· 

C e Berne, 8 - Les journaux suisses sont que pour la sauvegarde de sa neutraht · ha•,di···, •. a pu'issance dans l'i· mprovisation, d'érrirc ces liJnes dans la maison de not~ il explique pourquoi dans le « um - . enev · I 
..... , "' · j unanimes à constater que les offres de M. 11 .a précisé qu'il i'est nullement questio0 

Sa raclll.t' dans la parole et dans les écrits rt hércs à Sülcymaniyc dont est devenu huriyel> et la «R épublique• : ' LE COMMERC-•E' GERMANO- 1 
t:" - Hitler pourraient c...~nstrtuer une base de d'un remaniement du Cabin\.'.t ainsi que 

obligeaient même s<s supérieurs à comp- ;mrt.elkment locataire (côté selamlik) un Not ez que pour l'Angleterre et pour 1 discussion si I'on pouvait avoir confiance l 1e bruit en a couru, et moins encore d'u1' 
t r tlV!'- lui. Ziya p . faisait deo s.a'.:res de mes parents. la France, qul acceptera ient les propo • 1 YOUGOSLAVE à Londres et à Pans en la paljOle du Füh- ' abandon par la Belgique de sa poJitiqU' 
même contre les plus grands de ses chefs. M . CEMIL PEKYAH~I s itions allemandes, il ne sau rait p lus ---<>- 1 

Belgrade, 8 (A.A.) - Sel.on la presse, rer. de neutralité. Cependant quand il passait à son bureau, rest er d'espoir de gagner du t em ps, de 1 
les travaux du comité économique per- --<~ -

par suite d, sa confiance dans son mérite >•re•pondnn ts é se r enforcer et de prépa rer une r evan- POUR LE RENFORCEMENT DE LA LE MAR ECHAL DE BONO CHEZ L~ 
• manent germano-yougoslave seront et à cause de ce qu'il voulait surpasser ses r 'lUU sur 11n se• che dans l'aven ir . Leur prestige en sor- FLOTT---o-E SUEDOISE 1

1 

DUCE 
•t• , 1 f ''ln terminés à la fin de la. semaine pro camarades il se servait de sa plume ad- <' " n 

1 0111 
• t irait am oindri et elles tomberaient au 

chaine. 
- '""'* • - .,....... " ' ' ' rang de puissances de second ordre. Les membres de la délégation a lle S tockholm, 7 - A la suite d es pertes Rame, 7 (A.A.) _ Le Duce a reÇU Je 

Des b"tteries de carnpagne ab~nf:~nnées 

d" pay s du Sud-Est. 

par les troupes polonaises en fuite. 

Du reste, les événements, qui se suc- mande sont 'Partis pour visiter la vil- subies par la marine marchande suédoise maréchal De Bono, qui lui fit son ra.Y' 
c(:;icnt depuis 1934 ont montré à l'Eu- du fait de la guerre sur mer, un vasto port sur des questions de caractère yni· le de Sar a jevo . _ _/,, 
ropo qu~ l'Allem agne était déd'1ée à -<>-- mouvement vient de se dessiner en vue litaire. Le Duce communiqua au Jllll.JV 

ne pas respe<ller leo traités e t n'insp' - UN ACTE DE SABOTAGE A BOR D du renforcement de la flott' eu moyen chai De Bono sa nomination comme iJ15· 
mit p!us confiance à personne. De qu e,! DE L' ARIZONA • d'unités légères - vedet'" à moteurs ra- pecteur des troupes <l'outre-mer. 
poids une force commandant à quatre -<'7-- masse-n1ines et contre-torpilleurs - à 

vingt-dix, cent , voire cent vingt ntil - IL y AURAIT DES MORTS ET DES 1 construire en série. 
lions d'hom-nes, n'aurait-clle '[''l.S pe>'é. BLESS ES PARMI L' EQUIPAGE L.: gouvernemtnt a demandé des cré • 
da'lS l'équilibre mondial ? ~ dits à la Chambre pour l'achat de 102 e-

Parlons plus clairement : Beriini 8 ( R adio). - La presse des E- vions, outre IS millions pour le dragage 
- Une A1lemagoe, qui s'agrandit de tats- Unis donne un très &rand relief à la des mines. 

jour En jour comme une avalanche des- r)~uvelle .suivant laquelle un acte &rave de: N. D. L. R . - Lo marine de guerre sué
ctn lant de la mont1.~ne ne 'On .. i~ue-~- s<:i.botnge ·:lur.:.lit ~té consta té à bord de doise est, de beaucoup, 1a plus importan
t·l!e pas un èa::i.ge1· p~rrr::ir.."":lt rour l' ;'Arizona. On affirme même que cet in-1 te de tout.:.s les marines ocandin aves: elle 
Euro1~ ? cident aurait provoqué la m ort de nom -

1 est sensiblement égale, sinon supérieure à 
En "Ommcnça~t la gu 0 r .... e, ·1'_1\ng~ '\ - b;eLJX mar~ns il y <1 utait aussi des blessés.

1 
la marine hollandaise. S es trois cuirassés 

t , .... e~ !J. F-r~nce ont r'.\fO!"' :lu 'lff'rmn· Toutes /es perm iss;ons de J'équ;page ont du type SverinA sont des unités très in· 
tivement à cette question. P our que la été suspendues. Le cuira ssé avait partici-

1 

téressantes qui réelis·.nt le maximum de 
ra.Lx t:! fasse, il f a.ltt ou bien que l'Al- pé aux mmioeuvres dans Je Pacifique et ve- puissance offt:nsive et défensive compati
lema~1e r epren ne 1"1 iJacr- J'l !"'t11re1 :C" nair de rt.n t1·.·r iJ San P r>dro. i b1e avec un minîtnun1 de tonnage (7.000 

d:: 1'> le p!~:1 européen. 011 hiPn q te 1 ,,. N. D , L. R . - L'Arizona est le navire- t onnt s). Le Gotland, navi re porte·avions 
.J~ 'llccraties r enoncent pour toujours à nm1ra.l de la rèr~ division d e cuirassés de et pos'.:-mines à la fois est un bâtiment 
leur titr e de « grandes pu'-;ances •· bolail/e. C'est un bâtiment de 3a.ooo lon-

1 
très original. Les destroyers sont a u nom-

1
1 Or , ce n'est point là un résultat qui 11es dont la llrosse artillerie est constituée~ bre d'une quinzaine, avec autant de sous-

poUITa.it être atteint sans guerre. par des pièces de 35,6. marins. 

Do you speak Anglish '? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. -

Prenez leçons d e conversation et de cor ~ 

respondance commerciale d'un professell< 
Anglais.- Ecrire sous «Oxford> au J ouf' 

nal. 

Lecons d'allemand 
données par· Professeur Allem r 1:C d1p!,;~ 
mé.- N. • uvc.l~ e méthode radicale et rs • 

pide.- Prix n1odestes. - S'adresser P"' 
écrit au journal c Beyoglu > sous 
LEÇONS D'ALLEMAND 

Robert Collège - High School 
ProfoSS'•ur Anglais prépare efficacei:ne''1 

et Energiquement ~~ves pour toutes t.:> 
écoles anglaises et américaines. -

' Ecrire sous c Prof. An,P. • au Jouni•·· 

___ ,.. _ Droite, derrière la vitr e, elle pronon- fût endormie, il écouta sa respiration. le n'eût pu expliquer pourquoi, mais el- Ce n'était pas ·encore cela qu'elle sou' 
• ça, sans bouger ni presque remuer les Le souffle de la nuit entrait par la fe- . le ne voulait, à aucun prix, qu'il fût éle- hartait, il le voyait bien à son air buté• 
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,- . 
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... ET DE 1V1 r~~RE 
II'l·co~~NUE 

' lèvres : nêtre ouverte, soulevant, comme une 1 vé par des étrangers. La pensée qu'on eu front strié, soudain, de mauvaises ,... 
Î! - Qu'est-ce qu i t'a pris • haleine, la mousseline. Un cuivre brhl- eût pu le confier aux soeurs 1a boule- des. Que voulait-elle, Le savait-elle seult' 
I; Il confessa : la it d ans l 'angle de la pièc~, accrochait versait. Non, non . .. il ne coucherait pas lement? Bien des fois, excédé, il songe•.~ 
I~ - J e n'en sais rien, je suis bête- le regard. . au dol'toir. Il ne mangerait pas, silen- se débarrasser d'elle. On donne ce qu 

l • • 
il• Illent n erveux, ce soir. Les yeux fixés sur cette lueur, Guil- / cieux, ~la gamelle, il pourrait erier tout faut, et puis, ni vu ni connu. R ien n'es' 
~ 1 - Sans raison ? laume essayait d e ne plus songer. En son soul, taper avec sa cuiller sur la bouleversé. Mais quelque chose protes ' 

P1•r IJCi,[',, l IL r,' Ili l/:H I~ - Sans a ucune raison. Pardonne - vain. table. tait alors en lui; ce n'était pas possibl<· 
...., __ • -- .;;;::----- • -.a • __... .. __ --..-.~-:;;..;;;..!! m oi. Allons dormir. Une im age s'imposait :l 1ui : la bonne Et beau qu'il serait! Et bien mis! Et tel- Cet enfant à l'abandon, n'ayant, à ja ~ 

p R E M I ER E PAR T I E ment la decm1certait. D'un geste, e'1le Elle le su ivit, silencieuse, dans leu r dans le lit de fer, là-haut lement mignon! mais, pour guide, que cette malheureust• 

congédia Blandine. chambre. Des roses de ju in s 'effeuil - Comment cela s'arrangerait-il? E1le n'en en butte peut-être, plus tard, à la méch8 

- Pas mal à la gorge, au moins " 
Pas de fièvre ? 

- Allez !. la'ent a u bord d'une coupe. La pièc~. 111 savait rien. Ça regardait Monsieur. Sa ceté du premier type avec lequd elle c-0 

n· 
u· 

Il répondit, au pet it bonheur, 
qcl'clle le laissât à lui-même : 

Sans plus rien d.re, elle s'approcha avec sa coquette bleue, ses meubles e ri douceur obstinée risquait de causer à chcrait. .. ce malheureux qui risquait d< 
pour d" la fenêtre, soule\ a le rideau . A tra- citronnier, ses rideaux de mousseline Monsieur " avait dit : « J'aviserai . • Guillaum' plus de traces que ne lui en devenir à son tour, s'il vivait, un voY0 " 

vers les lames àes volets, elle aperce- unie, était a ccueillante et fraîche . Da- Par conséquent,' il ri'y avait plus qu'à eûu valu la violence d'une autre. S'il l'in- ou un paria .. . Une certaine propreté J11° ' 
- S1, un peu. 

- ça y est, se lamenta Danièle, c'eb-t 
la grippe ! 

- Mais non. 
Tant de sollicilucle lui devenait i. 

charge. Danièle se levait, sonnait Blan 
dine. 

- Œ1 grog bouillant, vi•e ! Monsieu:· 
a pris froid . 

Il explosa, le rouge a u front, subite
ment exaspéré d 'être dorlot é a insi de
vant cette malheureuse : 

- Ah ! je t 'en prie ! Fiche-moi 3 
paix , 

Mme Arminguet s'immobilisa, inter
d te. Cet 'ncompréher.s'b!c emporte-

vait, sur la place Samt-Vincent-de-Paul, nièle se r etira dans le cabinet de to' - attendre. terrogeeit, elle souriait, hochait la tête. ral'.o, qui n'a rien à voir avec les inc•'' 
ks a utos aux mouvantes lu mi èr es, le lette. Il l'entendit r emuer des fl acons, A présent qu'il patta.geait son secret, Le raisonnement n'avait sur elle aucune tades masculines, l'éloignait de cette sa· 
tram poussif, glissant pesamment sur 1 puis elle revint , vêtue d 'un kimono Blandine se se ntait ntiè ux, plus tt<an- prise. Eli'<, n'est-ce pas? elle allait mettre lution facile. Il ne jetterait pas ainsi, par· 
le;; rails, les pas;;ants. On distingua it clair, se peigna, pour la nuit, d evant J.i. quille. Ellle ne comprènail même pas l'enfant au monde _ l'enfant de Mon • dessus bord, un petit Arminguet, parc<: 
encm e, bloc solide juché su r ses esca- coiffeu se. Son bras, très bla nc, sorbit combien son aventure était lamentable. sieur. Pour le reste, c'était à lui de se qu'il ne porterait pas son nom. 
1.ers de pierre , l 'église aux lou rdes co- de la m a nche soyeuse qui glissait jus- Au père de prendre les décisions néces- débrouiller. Passive, Blandine continuait son ,.,,rv<· 
iotmes, lourde et laide. Pou r la prcmiè- qu'à l'aisselle e t la dénudait. . saires. Elle demeurait, vis-à-vis de - Eh bien! c'est ça, disait Guillaume, ce, mûrissait inconsciemment son projet 
r~ fois, bien qu'el,e y v~cût d~puit ~~nt 1 En face de sa table so:rude, Blandine, Guilla ume, résignée; co'llvenable. Seule- contena~t avec pdnc son énervement, c'est (A eui~r•J 
ù annce.o, le quartier deplut a Daniele. ,quelques m stants plus tot, esquissait le m ent, dans les rares entrevues qu'elle ça. Tu iras à la campagne avec le petit. 
Tout se révélait, cc soir, et sans q u 'el- même gest e. eues avec lui, d~puis l'aveu dans la J e ferai en sorte que vous ne manquiez de 
le devinât pourquoi, sous un aspect Quand ils furent allongès côt e à cô- mansarde, e lle s e montrait inflexible rien. 
hostile, vulgaire. Ce ton de Guillaume, t e, il ét eignit. 11 senta it, au cr eux de son sur un point : 6ri ne ferait pas de son Mais elle protestait. Partir ? Pourquoi ? 
tout i. l'heu re épaule , le poids de cette tête, respirait enfant un « enfant de charité • - idée Non . Elle ne voulait pas partir. Elle se 

Regrettant son mou vement d 'humeur, l'odeur de œs cheveux, partageait la fixe, obscur besoin de lé protéger, de plaisait bien là. 

'5a.-1:hi : ~ P~1r...~1 

.,i ·r v· 1 ~"' il ~li r O 

M.ZEKI ALBALA 
il la rejoignit. chaleur de ce corps étendu. Une chè- le préseI'Ver de la vie sans tendresse, - Bon, consentait l'homme. On te loue- 1 .. R~"'" , .... 

h 1!..i1iC!1cvi, I? ... t1e~, ..;e ... LK, 3t l -,iei1·e nr-Tu m'en 'eux ? re habitude ... Longtemps après qu'elle sans c aleur qu'elle avait connue. El- ra un petit 101iement . . quelque part. 


