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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

/i nro 1·por:it ion 
SO\'Î('lÎ(lllPS 

aux 1·i·1lulllic1n~s 
de} Biélorussie ... t 

cll'krainc~ d••s tPrritoir~s dt• 
la l,olouuc• orieut:1le 

Alors, dit un n1essage aux Blancs Russiens, aucune 
n1ain 1 apa1 e n'osera interron1pre notre tra vailpacilïque -

Paris, 9 (Radio). - L'incorporation L'incorporation sera suivie par l'abo-
de la Russie blanche occidentale (ex- lition des grandes propriétés terriennes 
polonaise) à la République de la Rus- qui seront distribuées aux paysans et 
sie blanche ou biélorussie soviétique par la nationalisation des banques et 

I~' Anglelt~1"1·e 11'est n11llemenl 
p1"essée de 1·é1)onfl re 

à lll. Jlitle1· 
llrs co11sultalioos so11t c:}n cours 
a,·ec Ja Francr '\t l(\S Uominions 

Si el! s sont achevées à ten1ps, 1\1. Chan1bei-lain par
lera 111ercredi aux Con1111un<S du discours du Fuehrcr 

est imminente. Un manifeste a été lan- des grandes industries. 
cé invitant les populatio~s biélorusses On annonce d'autre part de Lwow ___ ,.,,__ __ 
de l'ancienne Pologne à désigner leurs que des élections auront lieu prochai- ' Londres, 9. - Dans les milieux informés, on précise que l'Angleterre ne 
délégués à un congrès national biélo nement pour la constitution d'une as • mettra aucune hâte à répondre aux offres de M. Hitler. 
russe qui prononcera cette incorpora - semblée nationale d'Ukraine occidenta-' Le gouvernement a entrepris à cet égard des consultations avec la Fran-
tion. le. Le territoire récemment occupé par ce et avec les Dominions. 

Alors, dit le message, aucune main. l'URS sera divisé en circonscriptions 1 
• • • • • • 

rapace n'osera plus interrompre notre! dont chacune élira un délégué à l'as • 11 . S~ cesdrco~s';!taHü?nl s slonl dtermmees JUS~u'a ~ercredi, M. Chamber-
travail pacifique • · / semblée nationale. am repon a a . 1t er ors e son expose hablluel aux Communes. 

---~:c-·~~--
L· s ro1wr;1rlers ,i,. 1 U. I~ S. S. ;Pe<.: ('S Et; t-.; 

1 En tout cas, on précise qu'aussi longtemps que le Parlement n'au-
1 ra pas eu 1' occasion de discuter à fond les propositions de M. Hitler, 
aucune décision définitive ne sera pas prise. 

rive,·a1ns de l 1 B·iltiquc Le vice-chef de l'opposition M. Greenwood a déclaré que, quoique les 

I ( l fl H( h i --: . 
1 
l ;.~ ~ l l', i \ 

1
. i 

1 
propositions de M. Hitler manquent de précision, la Grande-Bretagne ex ami • 

1 J. UH , l 0 § i 1 lie S , • 1 • l " 1 ~ • I ne ra sérieusement toute proposition sincère et constructive. Les sujets sou-
levés par M. Hitler devront être compris dans un traité de paix éventuel. La 

St i. 00(} en 1. 1 • r t i • ï ~ i i • question du désarmement tient particulièrement à coeur au peuple anglais. 
-- Au cours d'une réunion publique, le chef des fascistes anglais, sir Oswald 

Moscou, 8 (A.A.) - MM. Urbsys, m•-1 opposent. D'autre part la conclusion d' 1 Mosley a invité ceux des assistants qui veulent la paix à lever la main. La 
nistre des affai~as étrangères de Li- un pacte d'assistance avec l'URSS est plupart des personnes présentes ayant fait le geste demandé sir Mosley a con. 
thuanie. Natkevicius et Askitis qui con-) incompatible avec la neutralité actuel-

1

1 clu que le peuple anglais veut la paix, mais que les partis veulent la guerre. 

férèrent hier de 22 heures à minuit a- le de la Finlande. 1) 1 ' 1 · t • i 11 1 • 

vec M. Molotov, se rendirent aujour L'IMPRESSION EN SUEDE H s ( p 1 ... ~, 1 a 10 u l 0 a Il 0 a'"' e 
d'hui à 17 h. 45 au Kremlin. Stockholm, (A.A.) - Commentant , ) II f)" 1!

1 
( 

1 * la proposition russe à la Finlande d'en- ~ , 
Moscou, 8 (A.A.) - Havas voyer un délégué à Moscou, les jour-
L.es Soviets auraient demandé à l'Es- naux suédois refusent de croire que Amsterdam, 9. - On relève que par suite de l'évolution de la situation in-

thonie d'accepter une garnison de qua. l'URSS a l'intention de traiter la Fin- ternationale et en raison de leur propre attitude de stricte neutralité, la 
tre divisions, soit 40.000 hommes. j 1ande comme les petits Etats baltes. U- Hollande et la Belgique ne prendront aucune initiative en faveur de la paix 

Ils demanderaient à la L.ettonie d'ac- ne telle conduite, disent-ils, susciterait et n'offriront pas de médiation. 
capter 80.000 hommes repartis en'.rel la plus vive réaction ~on seu~ement {, • • Î. . 
Li bau, Vindau et Pitrags, ainsi que la dans tous les pays nordiques, mars aus- 1 u ~· 0 ... n H • n I a 1 .. I' 0 j 1t• .. ' Il X ; ' 1 "., u <t n f' 
possibilité d'installer une garnison àl si sans doute dans les pays d'autre-mer 
Daugavpils centre ferroviaire letton! comme les U.S.A. où les sympathies 
important près de la frontière lithua _I pour les pays nordiques sont grandes. 
nienne. LA DELEGATION ECONOMIQUE 

UNE DELEGATION FINLANDAISE 
IRA A MOSCOU 

ALLEMANDE A MOSCOU 
Moscou, 8 A.A.- M. Ritter, chef de le 

Berlin, 8. - Le • O. N. B. • constate que, de beaucoup de sources neu
tres, on reconnaît que les offres de M. Hitler peuvent constituer une plate-for 
me concrète pour la paix européenne. La presse des démocraties est seule à les 
repousser en termes catégoriques. D'ailleurs elle ne repousse pas seulement les 
offres du Fuehrer, elle s'attache par les moyens les plus divers, sans en ex • 
clure aucun, à discréditer l'Allemagne. Tout lui est bon pour mener cette 
oeuvre et empêcher les réalités, indiquées par M. Hitler, de s'affirmer à la 
conscience des peuples. 

Paris, 9 (Radio) _ On annonce le délégation économiquo allemande. arriva 
départ imminent pour Moscou, à la à 16 h. 11 repartira dans quelques jours , 
tête d'une délégation finlandaise char- laissant au Dr. Schnurre la direction des 
gée de conduire des négociations poli- pourparlers qui dureront 15 jours. LES POURSUITES CONTRE LES 
tiques et économiques, de M. Ouho' Une dizaine d'experts, représentant les COMMUNISTES EN FRANCE 
Paasikivi, ex-président du conseil, ac- diverses branches du commerce, de l'in - -o-
tuellement ministre de Finlande !i.' dustrie , notamment l'industrie pétroli~re LA CHASSE AUX ELUS DU PARTI 

La guerre sur mer 

Le corsaire allemand dans 
l'Atlantique serait 
l' ,,Admiral Scheer" 

On mande de Buenos-Ayres aux jour · ment. 
naux italiens que le Consulat Britannique LES POURSUIVANTS 
a ordonné aux marins du Cl~ment, dès leur En cc qui concerne les mesurH prises 

débarquement à Bahia de s'abstenir de par les autorités navales anglaises en vue 
toute déclaration concernant les caract~ de la poursuite des corsaires on a lieu de 

ristiques du bateau de guC1Te allemand croire que les croiseunl de la Ville e90adr. 
qui a coulé leur navire. York, Berwick et Exeter, habituellement 

Néanmoins, à la faveur de patients inter· détachés dans les eaux de l'Atlantique cen· 
rogatoires, on est parvenu à obt'enir quel- traie et méridionale ont reçu l'ordre de 
ques renseignements et à les compltter par leur donner la chasse. 11 s'apt <te trois 
d 'habiles recoupements.li semble à peuprès croiseurs dits clourdu, dont le rayon d'ac· 
acquis qu~ le corsaire allemand est l'Ami· tion est exactement qal A celui du cui • 
rai Scheer ccuiraW de poche> jumeau de rass~ allemand :10.000 milles. Leur vites

l'Amiral Graf Spee et du Deutschland . Ise (31,5 à 3•,• noeuds) est supérieure à 
Toutefois, on ne peut rien affinner l cc la sienne (•6 noeuds). Enfin la dotation 
propos de façon formelle. en hydravions est identique, 2 appareils 

LE PRECEDENT DE 1916 pour chaque croiseur. 
Les rescapés du Clément paraissent fort L'Exeter et le York sont des bitim-enta 

impressionnés par la puissance des hydra- do 8.300 tonnes; le Berwick atteint 10.000 
vions que le cuirassé allemand a à son tonnes. Il ~t redevable A cette aup&iori· 
bord. Les cuirassés de poche ont effec· 

1 
té de dimensions d'wie lq~rc supériorité 

tivemtnt. deux hydravions. ! en artillerie (8 canons de 20.3 au lieu de 
Il est mtéressant de rappeler à ce pro· 6). 

pos que, déjà pendant la guerre générale, 1 Il est assez douteux que, dans le cas mê· 
un corsaire allemand-le navire marchand me oil ils parviendraient à affronter à 
armé Woll, du capitaine de frqate Nerger eux trois le corsaire allemand, les trois 
-avait emporté Wl petit avion qui lui a· croi..,urs britanniques puissent avoir le 
vait rendu les services les plus sianalés . dessus. L'Adm. Scheer jouit de la supé • 
Cet appareil était un hydravion A ailes riorité de l'annement-il opposerait.en cf. 
repliables, de la cF!ugzeugbau Fricdrichs fet, ses 6 canons du calibre •Bo m;m. aW1 
hafen> auquel on avait donné le nom de 20 canons de 20,3 de ses advcTSaires é • 
W~llchen. L'appareil avait rendu au cor- Vcntuels - et surtout, celle de la protec
saire les mêmes services qu'un bon chi.en tion. 

rend à un chasseur. li avait été ch=her Son artillerie lourde est enferm& en 
le gibier. eu loin, l'avait r~~rl et il avait outre, dans d'6paisses tourd.les de l?8m/ m 
accomph aussi de fréquentes reconnais- d'._a.is•• fi t .,,,.,_ 

... y .-n..ur, ses ancs BOn pro-...ç11 par u-
sances pour d6celer les contre · croisières · d · A . . ne cuirasse e ceinture peu pr6 com .. 
anglaises et Japonaises. Certain jour que l't · ~· 

1 p c e qw aucmt 100 m/ m. et es DeUVTAI 
Je ~li, étant à court de charbon, s' trou- Vl·vr- L,__,,. · t d ' ~ ..: 

. . '""' UÇ1u;,1Clcn W\C pn ... ~ecuon sou,s... 
va1t immobilisé devant une "- du Paci· • · · 

. uc: inanne constituée par une double coque 
f1que, un navire marchand vint à passerlou contrc·carènoe. Rien d.c com·,1rah1e à 
au large. Hors d'état de lui courir sus, le 1 bord des ~·s-·- b "ta · · l' 1 

1 ......... 1 ... ~.. n nruques. our t 
commandant Nera;er envoya contre lui le Berwick, Je blindage se réduit A une fuoi· 
Woelfchen qui fut assez heureux pour l'a- litt- bande de 76 m. au œntrc de la ft.ottai
mariner. C'était le navire marchand le 'son; elle est encore plus incompl~te l> ùorJ 
Waruna, sous pavillon britannique dontldes deux autres croiseurs· Je blirJR&" dn 
on s' d 'd 1 1 ' ' .. empressa e v1 er ts soutes avant de tourelles de l'artillerie 1)rincipale n'tst 

le couler. '1que de 51 m/ m. La protection sous-marine, 
1o.ooo MILLES quoique moins pou~e A bord d .. croi -

Peu d'heures avant que le Clément füt seurs an&lais qu'à bord de leur adver • 

Stockholm. et ch:miqu,, des chemins de fer et des --0--

M. Paasikivi, qui connait parfaite _i transports maritimes, sont déjà à Moscou. Paris, 8 (A.A.) - Les arrestations 

LE GENERAL GAMBARA A 
PREENTE SES LETTRES DE 

CREANCE AU CAUDILLO 
Burgos, J} - Le /lénéral Gambara, 

coulé, le capitaine du vapeur su6dois Ar- saire probable, comporte aussi une double 
le 11entina avait apereu dans les m~es pa· G p • coque. - .. 

rnent le russe, présida en 1920 la délé- * des députés communistes français con-
gation finlandaise qui signa le tr:uté del Moscou, 9 (A.A.) - L'Agence Tass tinuent. 
paix nvec l'URSS à Dorpat. annonce que la mission commerciale Le nombre total des députés commu-* allemande a eu un entretien hier soir nistes arrêtés est, jusqu'à présent, de 

Stockholm, 9 (A.A.) - Interviewé avec M. Molotov. Un accord a été con- 26, dont 9 furent arrêtés à Paris et les 
par le journal c Allehanda > le ministre! clu. L'URSS commencera immédiate • autres en province. 

nouvel ambassadeur d'It.nlie, qui avai 
commandé /es Légionnaires italiens en Es-
pagne pendant la guerre civile, a présen
té ses lettres de créance au Caudillo.Dan 
fa/locution qu'il a prononcé à ce propos 

il a souliAné /es liens qui unissent l'Italie 
à r Espagne. (le 1 .. t · ·e d 1 F" 1 d d. 1 • , ment à fournir à l'Allemagne des ma • 1n e~1 ur e a 1n an e a ec are: .. . 

J'" t1eres premières. UN PERE A son tour, le /lénéralissime France a é-
1gnore tout des prtendues dernan- -·- voqué en termes émus la fraternité d'ar- -

des territoriales que l'URSS nous au- ----<>--- L a 'ch AJj 'tabli h d 
L'URSS NE NOURRIT PAS D'INTEN- e m rai er ' e ors es mes, I'alfinité d'idéal et l'amitié des deu 

tait faites. Nous restons parfaitement TIONS AGRESSIVES A L'EGARD DE murs de Mevlanka,pi, à Yilanayazma a peuples. 
calmes. Nous attendons les événements. ' f"ll d 14 · t · d LA ROUMANIE une 1 e e ans, :ieune e Vlve u La foule a longuement applaudi le gé-

11 serait parfaitement normal que nom de H "di Le di d' d 
-<>- rum ye. gar en un es néral Gambara à son passa•e. 

l'URSS et 'l Finlande discutent au su- • 
iet de leurs intérêts. 

LES ASSURANCES potagers voisins, le jeune Mustafa, en L'ANNIVERSAIRE DU MEURTRE 
DE M. MOLOTOV était amoureux de longue date. Il a· DU ROI CHEVALIER 

LA FINLANDE N'ENTEND PAS ·t d d' • 1 · · --o--- va1 eman e a p usieurs reprises la Belgrade, 9. _ L'anniversaire du 
ETRE TRAITEE COMME LES B L · d l' d 1 · ucarest, 8. - a presse relève tout mam e a o escente, ma.is Ali l'avait meurtre à Marseille, il y a cinq ans, du 

ETATS BAL TES particulièrement les assurances don - toujours éconduit. Roi Chevalier Alexandre a été célébré 
Paris, 9 (Radio). - La presse fin 1 nées par M. Molotov au nouveau minis- . L'autre m~tin, Hamidi.ye dis~t. A- hier dans toutes les villes de Yougos

la~daise estime que les Soviets ne sau. tre de Roumanie, lors de la présenta • lI conclut quelle avait eté enlevee par Javie. La pres..e évoque la noble figu
raient traiter la Finlande à l'instar des

1 
tian de ses lettres de créance, cancer • Mustafa. Il. se re.nd1t ~one chez ce re du grand disparu et souligne la gra-

Et_ ats baltes. Le passé historique de lai nant l'absence de toute ·1ntent"1on agres- d d 1 p ermer, apres avoir passe ans son am- vité de la perte subie par la nation you-
1nlande et sa frontière historique qui· sive de l'URSS à l'égard de la Rouma- pie ceinture un poignard et un revol-, goslave. 

fut respectée même sous les Tzars s•yl nie. ver. 
--=- -~== 

rages un navire de guerre qu'il e.ffinne e-
tre 1' Admirai Scheer.li n'est pas inutile de 
noter à ce propos que Je rayon d'action 
des cuirassés dits •de poche> allemands 

DANS LES CHAMPS DE MINES 

ANGLAIS 

-<>-
atteint 10.000 milles, à vitesse réduite. Or I Berlin, 9 _ Hier matin, à l'aube, Je va· 
la distaru:e de Wilhclmshafen à Butnos peur Binnendijk, 6873 tonnes, de la Cie 
Ayres ne d~passe pas 6.5oo milles; ces chü- Holland-Amerika, n heurt~ une mine an
fres suffisent à indiquer l'autonomie ef. 

1 
&!aise dans la Manche et a coulé. Une vic

feetive dont ils jouissent. \ time de plus s'ajoute ainsi à la liste des na· 
Le commandant de l' Ar'6ltina a rap - vir~ neutres victimes des barra1e:s de mi

porté également que le navire de auerre nes disposés par la Grande-Bretacne .., 
qu'il avait aperçu était suivi par un sub- 'vue d'obligcr le navi&ation marchande • 
mersible marchant dans son sillage. D'au- suivre des routes spéciales patrouillEcs et 
tres informations ont signalf égalemen~ surveill&s, conduisant aux ports de con • 
que lt corsaire allemand serait ace:ompa- trôle. 

gné par plusieurs U • Boots, auxqueà il Le bateau revenait de New-York à Am-
servirait de navire..,base et de ravi.tailleur. sterd.am. On ne sie:nalc aucune perte de 

Dans le cns où ces informations seraient· vie. L'équipage comprenait 41 hommes , 
exactes nous nous trouverions en prés'encel qui tous atteignirent la côte à bord d'un 
d'un exemple absolwnent nouveau et origi- canot insubmersible. 
nal de collaboration entre navires de sur
face et sous-marins dont 1'"5 qualités rcs· 
pectives se compléteraient avantageuse • 

LcELISABETHVILLE 

LA DETENTE EN EUROPE LA REFORME DU Mustafa vint lui ouvrir. Et lui ordon-
ORIENTALE NEUTRALITY-ACT na de lui restituer séance tenante son Une absurdité 

Bruxelles, 8 A.A- La malle 1' Elisa 
bethville, venant du Con&o bel&e awic U• 

ne centaine de passagers,est retenu actuel· 
lement dans les Downs pour les formalit& 
du contrôle britannique. 

VIVE SATISFACTION A BERLIN Washington, 9 A.A.- Le /louvernement enfant. Il y eut querelle. 
8 1. 9 L. C d D" · d d - ·- -· Mala!"<! les promesses antérieures on re· er m, . - a c orrespon ance 1- '"mble certain e remporrer la victoire Sans autre forme e procès AJj, qui • 

Plo111atique et Politique. enregistre a- lors du premier vote sur la question de la est un rude bonhomme saisit son poi.I L.a llgo e Siegfried n'a rien d'inachevé doute que le contrôle ne soit aussi lOlll 
Vec une vive satisfaction la détente sur- neutralité. Le vote aura lieu aujourd'hui gnard. et en porta plusieurs coups à sonl • que celui de l'Albervill•. 

Venue en Europe sud-orientale et les ou demain sur la mot~on du sénateur To- adversaire. Mustafa parvint à ·lui ar- Londres, 9 A. A. - Un témoin qui est ouvrages de la ligne n'ont rien d'inachevé. LA CROISIERE ALLEMANDE DANS 
ilccords hungaro-roumains survenus bey qui recommande d'ajourner fa discus- racher son arme en •le mordant vio 1 

• quelque part • en France, auprès des Cet plficier 8 été aussi très intrigué pari SKAGERRAK 
grâce à l'entremise de la Yougoslavie. sion du projet de loi jusqu'à ce que la con- lemment au poignet. Mais AJj recula Royal Air Forces, rapporte quo /'aviation des séries entières de petites élevations . Stockholm, 8 A.A.- Selon des infonn11-
Cec1 démontre. dit le journal, que les dition •cash and carry> ait été votée. d'un pas et logea 2 balles dans la poitri, an11laise exécute ~n programme sur cet de terrain dans /es champs et les boi!. On tians parvenues à leurs annateun, les va
Peuple,. ne se laissent pas influencer Les chefs de l'isolement rea:mnaissent ne du jeune homme. Puis il rentra chez' aérodrome qui est soi/lneusement camoufl les retrouve, du même modèle exact~ntl peurs suédois Reden et Sv~n fW"CSlt 
Par les cris de guerre et évitent des ges. que ie gouvernement dispose d'une maif>- lui en courant, enfourcha son cheval cl- Un jeune lieutenant-aviateur lui a ex- à l'entrée des villages, non loin de nou • capturés et 'emmmés à Kiel pour y subir 
tes irréparables qui auraient les con • rité suffisante pour repousser la motion de a.lia reconstituer prisonnier à la direc.I pliqué que le lierre et la mousse n'ont pa veaux ouvrages et de tourelles en "'ton. la visite. 
Séquences les plus graves non seule • M. Tobey mais contestent que le vote sur tion de la Sûreté. eu encore le temps d'envahir feICtérieur Autre curiooité: parfois des villages en- u bateau s;i.édois Afjjeria, qui avait îté 
'llent pour eux-mêmes mais pour toute ce/le-ci doive être la pierre de touche qui Or, Mustafa quoique grièvement bles- des ouvra/les allemands de sorte que les tiers sont simplement de• ouvrages ca •

1 

captutt par les Alkmands le 30 septembre 
leur région. Le i·ournal voit aussi dans1 vérifierait le pouvoir des forces qui s'-p· sé n'est pas rt L' to bul · t f ·1 t · J 1 / ,_ d · ' Kiel 

1 " , mo . au -am a.ncel avra eurs peuvent acr emen examiner es mou /.,.; on ctoirait entrer am un tr81!- et condwt • , a Eté relkh~. 
te fait une preuve de l'excellence de la posent au projet de lever l'embargo sur municipale l'a transporté à l'hôp'.tal de. plans et les coupes des maçonneries nues. quille hameau, en réalittl on entrerait dans L'AllleJ"ia se r.,;,dait lt Gênes avec une 
Politique suivie par l'Allemaine et 1'1· les armes. CetTahpa~a. \ Ce lut absurde quo'n ait prétendu que /os! un système oflen11if mortel. 1 cargaison de fer et d~ pulpe de bols. 
ta lie. 
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LA PRESSE TllRUUB DB CR MATIN LOCA LE La guerre sur les deux fronts --
LE MOND E DIPLOM ATIQUE Les communiqués officiels 
-------------- sion pour l'application de ces prin<:i 

11 
i t ,. _ _ _ 

à grouper sous leur propre direction Consulat général de Pologne pes généraux. En outre une commis COMMUNIQUE ALLEMAND 
INDICES DE REVEIL v ·1· Les bureaux du Consulat Général de sion technique sera chargée d'é•-blir d'autres Eltats oolkaniques. oi a pour- . ...,_ Berlin, 8 A.A.- Communiqué of/ide/: 

DANS LES BALKANS quoi·, si· c-'te nouveHe est vraie, nou3 Pologne qui étaient installés jusqu'à la catégorie dont relèvent les fabriques S •• h" . "" A L'OVE T, /'artillerie a ete 1er acti-
M. Asim Us écrit dans Je «Vakit• : avons lieu de supcnoser que la Hongr:c présent au Taksim, Ay Yildiz Palas, en question. Cette dernière commission . 'r- ve de part et d'autre. La nuit, tirs isolés. 

Un mouvement d'entente réciproque et la Yougoslavie accueilleront avec viennent d'être t ransférés à Ayazp14a, dressera une carte t"""graphique in -
'-"!.t".... A L'EST, les troupes allemandes ont a· 

se remarque entre la Roumanie, la Hon quelque prudence les voeux exprimés Rue Gümü~ Suyu, Appt. Azarian. diquant les emplacements réservés, vancé davantage vers la lisne de démar-
grie et la Yougoslavie. Ces Eltats s'ef- dans ce sens par l'Italie. 1 VI LAYET par zones aux diverses catégories d'é- cation rus;p-allemande, selon le plan qui 

forcent de démoboliser graduellement L' IMPASSE Les préparatifs de la fê te de la tablissements industriels. Un délai dé- avait été établi. 
les forces qu'ils ont appelées sous les Ré p u bliq u e 1 terminé leur est attribué. Environ I7.ooo hommes de troupes polo-

1. à la f •''re à M. Ebuzziyazade Ve/id donne pbur 0 ·11 · l f b · armes et acoumu ees ron'We ' Une commission constituée au siège n vei era a ce que es a nques naises dont 4 corrunandants de divisions 
d P 1 C' titre à son article de fond de I'clk - d 1' 1 · ' 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, 8 A.A. - Communiqué ollicie/· 

Nuit calme. Notre feu d'artillerie r.e • 

poussa /es patrouilles de !ennemi au Sud 

Ouest de Saarbrücken. 

* Paris, 8 A.A. - Communiqué 

du 8 octobre r9J9 : 

officiel: 

Les coups de main ennemis dans la ré· 
l'occasion de la guerre e o ogne. central du Parti du Peuple, en notre ont exp oitation est tres bruyante 

'il f t regis dam~ un vieux proverbe turc qui ex· · · tt d' bo d f · est-là un événement qu au en - viHe a été chargée de fixer le program- ou. qm eme _ent a n an·t·es umees 
t d · t d prime une alternative inéluctable : t tr f é l 

et 1200 officiers, ont mis bas /es armes près 
gion à f Est de la Moselle furent repousde Kock, au Sud·Est de Varsovie et ont 

trer avec sa:th:Jaction tan u poin c me des réjouissances qui seront orga· soien ans er es es premieres. livré 20 cations, des milliers de caisses de sés. 

l E C ntrale que « Il faut avaler ce chameau ou quitter 1 Toutes les déc1"s1·ons · l vue du salut de · urope e nisées à l'occasion de l'anniversaire de •pnses par es munitions, 400 mitrailleuses et 5.000 che· Action l'éciproque 
celui des Balkans. , 1 ce pays •· . . la proclamation de la République. L'an- oommissions municipales susdites de - vaux. et au Sud-Ouest de Sarre~uis. 

de J'artiJJerie au Sud 

Après l'occupation de la Pologne l'e- Certaines des conditions .auxquelles née dernière des installations lumi _ 1 vront être approuvées par l'assemblée -=---------~-----------------=-------
tat de guerre en Europe se limite au M. Hitler subordonne la P~ ,peuve~t neuses avaie~t été créées au sommet 1 générale de la Ville. 

Seul front occidental. Cette guer re se être réalisées avec une facilite rela.b- les des tours de Galata et de Bayazit ainsi Les cours professionnels dans 
poursuivra entre !'Allemagne d'une pait ve. Il en est d'autres, par contre, dont qu'un grand b.as. sin à Saraybu. rn_u. On j fabriques 
l'Angleterre et la France de l'autre. Et il est difficile même de comprendre, de 1 1 1 

bord 1 t pourra es uti iser cette annee eg-a e - On 8• 't que les e' ,_ "!iss~~ents qui· 
aussi longtemps que l'Allemagne sera prime a. e sens ex:ic . ,, . ment. . ~ "'-U .~.. • , 

occupee' sur le front occidental il n'y au Parnu les sept questions qu enumere L M . . 1. . aff t' . éd·' emploient plus de 100 ouvriers ont eté 
.1 la 1 ti d a umcipa ité a ec e un <r " . .t. . . d f . 

ra pas à craindre un danger, de ce cô- le F'uhrer i y a sou on u « pro- d 
6 000 

L f . d , . . . , mVl es a creer es cours pro CSSJon -
d 

. . . Eu . e . tqs. aux rais e ce, re)oms- 1 . 1,. t •. d 1 1 Le 
té pour l'Europe du Sud-Est. C'est blême es mmorites en rope orien - bl" 1 ne s a m en.10n e eur personne. 

, . sances pu igues. b d · bliss 
pourquoi la conclus!on d'un accord en- tale•! Quel est le sens de ceci et quelle , . nom re es eta ements se trouvant 

• , , M H" Les preparat1fs du recenseme n t de d · 't · d 60 d'b tre la Roumanie, la Hongrie et la You- sont l lllllpleur et la portée que . it- ans ce cas, qm e ait e au e ut 

él1·anye1·e - - -
U ue œu v1·e <ligne de la romani lé : 

la coJouisalion 
la ti f untlia siciliens 

l_..rcsse 

des 
. esti • 1 94 0 I d ·d · b .• goslavie est une mesure fort opportune. Ier entend donner a cette qu on . U . 1 t ï b é d u m01s ermer, a aisse. On lit dans la «Gazette del Popolo• : que ne serait pas habitué à ce genre d'oeu-

Mais cet arrangement signifie aussi M. Hitler soulève aussi 1a liquidation du h .n reg emen eta or en vude du pro-1 D'autre part, le ministère de l'ins - La colonisation des latifundia sicifü:ns vres, dignes de la grandeur de Rome. De-
, . , . . c a1n recensetnen recon1rnan e e con. . . . . 

que la Hongrie a pris pour sa part, la probleme des Juifs en Europe merid10- t •1 1 é t d t 1 • 
1
truction publique devait affecter tro1S lest entrée à partir du 3 octobre dans sa puis combien de dizaines d'années la gran , , , . • . ro er e num ro age e ous es 1m • f • h d 

le~on qui se dégage des evenements de na'e. Entend-il par la que les Juifs de bl t 
1
, tt .b t· d . t pro esseurs a c a.:un e ces oours pour phase finale Une nou~elle bataille corn _ de île méditerranéenne attendait-elle cet· " . n1eu es e a r1 u ion e norns a ou. l' . , . · 

l'Europe centrale Et c'est surtoot cela Roumanie, de Yougoslavie, voire de t 1 L 1 é 
1 

enseignement de la culture generale, mence une bataille de la suerre que nous te oeuvre de justice sociale ? On la lui a-
. . . _ es es rues. es p aques appos es ors 1 h . d f , . 1 • 

qui noU$ réjouit. pay~ situes .encore ~lus au sud de- du recensement de 1935 et dont les 1 e c o1x es pro esseurs pou.r 1 ensei - préléron>, pour la rédemption d'une terre vait même promise, en hommage à la mé· 
On se souvient qu'il y a un an encore vrlllent subir le meme sort que ceux . . 1. t ff é .

11
• "bl gnement des matières techniques pro- qui fut i"adis une des plus productives d'I- moire de ses fils tombés héroïquement en 

. . 1nscr1p tons son e ac es ou 1 1s1 es t d. • · 1 h . · 
la Pologne faisait cause commune avec d'Allemagne ? Si om, comment pour - , 

1 
,Premen ites etant a ac arge des di- talie. L'entreprise est entamée en une heu- guerre, mais la promesse avait été oubliée 

. • "bl d , . t d' seront remplacées. On numerotera es . ts d t . . d t . 1 l'Allemagne. Elle l'a aidée à morceler rait etre possi e e s asseoir au our ,·,,,1-eL•bles construi"ts lté . t rigean es en reprises m us ne les re historique pour l'Europe, pleine d'in - ensuite. 
, .. , u neuremen . . t' · 0 1 .. t' , d' . . o 

la Tchécoslovaquie. Et cette attitude de une table de conference avec des pro - à 1935. 11.n ere,'s~es. r, 1 e mm1s ere na es1gne certitude et riche en inconnues. Aujourd'hui, le fascisme fort d'une s -
la Pologne avait beaucoup contribué à positions aussi inconcevables ? Nous C . t . 

1
. é d' t . Jusqu 1c1 aucun professeur pour le3 Une partie de l'Europe est en état de re expérience en matière d'assainissement 

. d 1 eux qui on neg 1g en retenir les t• . f . , · 
décider l'Angleterre et la France à a- ne sommes pas de ceux qm deman ent . . . 1 t d 

1 
• cours en ques 10n, qm, en a1t, n ont guerre; l'Italie, veille, attentive, et conti - d~s terres , estime le moment venu ae . . . numeros apposes a a por e e eur 1n1· .• f . 

dopter le point de vue de l'Allemagne la protection des Juifs en un pomt ._.. "bl d' pas commence a onctionner. nue en attendant son travail. Mais elle passer à l'action, avec la certitude mathé-• . meuo1e seront pass1 es une amende 
en l'occurrence. o.r. elle n'a ré:olté d_e quelconque du monde. Au contraire de 25 Ltqs. 1 A LA JUSTICE garde l'arme au pied, et développe tou _ mathique que la victoire ne faillira pas · 
ce fait ni reconnlllssance m meme ami- nous condamnons vivement la façon 1 /'.. ~'llNl("l"AI ,.,..,.. J 'jours davantage ses moyens puissants d'at- On brise, avec le tranchant net du glais< 
tié. Et au bout d'un laps de œmps très dont un conflit a été créé artificielle - Pour a briter les tribunaux taque <t de défense. Toutefois, en se con- romain, une tradition économique qui a-
court, la question de Dantzig et celle du ment et dont on a provoqué une si 1 Les fabriques q u i se trouvent e n L'ancien immeuble du conseil d'Etat sacrant aux oeuvres de la civilisation, el- vait appauvri toutes choses et avait per· 
corridor ont été soulevées. La façon grande effusion de sang par l'instal -

1 
pleine ville où la direction de la police s'était trou- le précisee eencore une fois ses intentions mis de se consolider à un système de bas 

impitoyable dont M. Hitler a agi à l'é- lation des Juifs en Palestine. Et nous Conformément au plan du dévelop - vée pendant ·Un certain temps sera mis pacifiques et constructives. féodalisme. 

gard de la Pologne a sans doute obligé sommes partisans de l'abandon de tou- IJement de la ville éliJJboré par M. Pro3t à la disposition du ministère de la Jus- Une vie nouvelle commence. Les cam • 

la Hongr
ie à réfléchir. te politique tendant à dresser ainsi les les entreprises industl'ielle>: doivent être tice. Des éludes sont faites en vue d'é- La r&lemption des t<rrcs abandonnées a pagnes se préparent à changer de visage: 

t sf • · h d t .... 1 été un des pivots de la politique agraire et 
La Hongn·e a certaines revendica _ races les unes contre les autres. ran · erees ors es remparts, de part a,, ir si ce département pourra en u- elles se peupleront de maisons de colon•· 

t d' t d économique du r~gime .. Restituer aux 1 · 
"ons territoriales d'une ipart à l'eg' ard Néanmoins, tout pays indépendant e au re u Ettoral de fa Corne d'Or. ser. En tout cas des Téparat'ons fon - l• centralisation dans de gros centres ru· 
u• L' b . t 't bl . d taliens des l<:rres qui, jadis. furent riches t 
de la Roumanie et de l'autre à l'égard n'admettrait pas de recevoir des ordres ur arns e a e a i a ce pro~~os une amentalcs s'imposent. raux cessera, les cultures se moderniseroo 

l d · en moissons et accueillirent des peuples 
de la Yougoslavie. Ce pays, s'il le veut de l'étranger au sujet du traitement à sorte t <' gra ation, les industries lour- On envisage d'y transférer les dix le rendement des produits deviendra at · 

l d .. , prolifiques est une des entreprises que le 
poui·rai·t s'uni·r à l'Allemagne en vue de réserver à ses Juifs qui se trouvent :, · 'es evant elre releguùes tout au fond tribunaux civils qui se trouvent fort à f 

d l C ascism.: par la volonté absolue du Duce, 
Prov·oquer le ·partage de la Roumanie l'intérieur de ses frontières. e a orne d'Or et les autres étant l'étroit au dernier étage de la direction 

l · M · · M. Hitler a parlé aussi du célèbre autorisées à s'établir "'de zones moins du Cadastre. Actuellement l'immeuble 
a affrontées avec ferveur et entrain. Dans 

et de la Yougos avte. ais si une pa · ces entreprises, combattues dans toutes 
•t tt · 1 •espace vital•, du• développement de:; élo:gnées des quartiers habités. en question appartient au ministère des reille politique pourrai perme re a a les parties d'Italie, les forces rédemptri-

Hongn·e de sati"sf·'~e ses sentiments sources e' conomiques de l'Europe méri- La Municipalité a créée une commis- Finances. 
Q..U. c-es sont descendues sur le terrain comme 

de rancune cela ne durerait pas long- dionale • et d'autres questions dou - une armée en bataille. Partout où il y a-

temJ?S et le sort de la Pologne ne tar- teuses, dont il est difficile de définir la 1 'li (•_,') ~ l r B • e ,_. t vait des terres à arracher aux marais,des 
derait pas à être 9'Ussi celui de la Hon- portée. S'agirait-il de demander certai- Â( t. il ~ 1 

( J 1 J (t 'J X (~ f~ ~) landes à régénérer, de grandes étendues 
grie. li ne faut pas être grand clerc nes concessions dans les Ba.lkans et d de terrain à peupler, la bataille a été en-

pour le comprendre. C'est dans cet es- en r·éserver la jouissance à la seule Al- (:l ci t~S (j i \' ci·s... gagée, même si des expériences précéd<n-
prit que la Roumanie, la Yougodavie lemagne ? tes semblaient devoir la déconseiller, et 
et la Hongrie cherchent à régler leurs Lancer avant même que les pourpar- -~- partout la lutte a été victorieuse: de l'ls-
conflits entre elles sans intervent'on !ers de paix aient commencé de pareil- C • K.. ··•- d d · · trie à Ja Vénétie, du Ferrerais à la Ma -yrano a UÇUK·pazar · eur es sentiments que nourrissait à son 
des grandes puissances. C'est-là un pro- les questions qui n'ont rien à voir avec Le ieune §akir s'est follement épris d'u-lêgard sa femme Sabiha. De ce fait, les que- remma, à la Sardaigne, à !'Agro Pontino, 
grès du point de vue de la paix et de l'affaire de la. Pologne et avec le trai- ne veuve avenante, Mme Muazzez, habi-1 relies étaient devenues assez fréquentes en- au Tavoliere des Pouilles, à la Piana di 
l'avenir de l'Europe Centrale ft des Bal- té de Versailles et qui, par surcroit, tant à Hacikadin. La froideur de la dame, tre le couple. Sant'Eufemia. 
kans. Seulement, pour que ce progrès portent atteinte à l'indépendance é~o- qui feignait d'ig~orer la' fla"?me de son 1 L'autre jour, §evki rentrant inopiné _ Le Duce a dit un jour, au cours de l'une 
puisse donner toos les fruits que l'on nomique des autres pays n'est pas pré- admirateur ne f~isait qu accroitre les sen- ment chez lui et fut reçu plutôt fraîche - de ses fréquentes visites à !'Agro Ponti -
en attend, il faut régler les questions à cisément une preuve de ce que l'on dé- timents dé ce dernier. Dès que Mme ment par Sabiha .Il lui demanda alors i- no: « l\lous avons donné une nouvelle pro
la faveur d'une diplomatie-éclair, sem- sire sincèrement la paix. Muazzez s'aventurait dans la rue, elle pou roniqucment s'il dérangeait ses projets ? vince à l'Italie~. Rien ne saurait être plus 
blable à la guerre-éclair. Sinon, le jour Quant à la question polona'se, c'est vait être certaine d'être suivie par §akir 1 Elle lui répondit sur le même ton. exact, ni plus beau aussi. Mais combien 
où le danger sera imminent, tous les surtout ce-Ile-là dont nous ne compre · avec une constance que rien ne rebutait. L'acrimonie des propos de Sabiha ache- de ces provinces ,plus ou moins vastes, ont 
souhaits d'accord ne donneront aucun nons pas comment elle sera réglée. Le cas échéant, le jeune soupirant ne man· va d'exaspérer Sevket qui, saisissant un été redonnées aux Italiens, qui ignorai...'n·l 

fruit pratique. L'Angleterre et la France se sont en- quait pas d'utiliser les embarras de voitu- poignard se rua sur sa femme et lui en leur existence, à l'intérieur des frontièt"es * gagées à ne .. ~as faire la paix tant que res ou les autres accidents de la circula - porta huit coups à travers Je corps. Les de la patrie, et ;>erdaient ainsi une source 
Sur le même sujet, M . Hüseyin Ca • la Pologne ne sera pas reconstituée. tion pour rejoindre la cruelle et lui mur _ représentants de l'ord re ,a-ccourus auxlde richesse et de vie ? 

hid constate dans le «Yeni Sabah• : Elles vont si loin, dans cette voie, qu'un murer d'une voix langoureuse des phrases cris de la victime, eurent beaucoup de pei· Maintena~t c'est le to~r de la Sicilie: 
Aujourd'hui, au lieu d'un vent de fo- gouvernement polonais indépendant a- ardentes et passionnées. ne à L'arracher des mains de son forcéné une entreprise capable d effrayer quicon-

lie, il sotlffle dans les Balkans un vent vec son président de la République, a Excédée,Mme Muazrcz prit le parti de de mari. Elle a été envoy&! d'urgence à 
de modération et de sagesse. Trois E - été constitué en territoire français et ne sortir de chez eHe que Je moins pos _ l'hôpital de Balat. 
tats voisins ont renvoyé aux travaux qu'il a été reconnu par l'Ang'leterre. sible, pour échapper aux démonsl:ations Un drame semblable a eu lieu à Galata, 1 

des champs les soldats qu'ils avaient En réalité, les deux Etats démocrati- admiratives de son encombrant soupi rue des Banques, pour un prétexte encore 
appelés sous les armes et ramènent à ques wnl tenus oralement et en ver- rant. El'le put jouir ain3i pendant quel _ plus insignifiant. 1 
l , ur niveau normal les effectifs char - tu des traités à 'nsister sur ce!:te Polo- ques jours d'une tranquillité relative. Le portier d'un immeuble à apparte 1 

gé, de l:J. garde des frcntières. C'est-là gne inrlépendante. Car ce sont eux, qui Mais $akir ne se tint· pas pour battu. m<nts Hüscyin, s'est pris de querelle avec 
1 

U'1 indice de ce que le cauchemar d'une de but en blanc lui ont accordé uae L'autre matin, vers l'aube, tout le quar sa femme Behiye à propos de la façon ... 1 

explosion, pouvant se rro:luire dans le3 c garantie • et du fait de cette • garan- tier fut réveillé par la voix ;>uissante d'un de cuire certain plot! Cette controverse 
Balkans sous une pression étrangère, tie • ont attiré sur la malheureuse Po- marchand ambulant de chansons qui !an- culinaire a eu des conséquences tragiques 
d:Eparait. Et tant que -le:; Balka:i 3 de- lc·ine une catastrophe comme l'hi~toi- çait à plein gosier ses rclrains et ses cou· Hüseyin, qui portait toujours un poignard 
rr~turcront tranqui!les et à l'abri de tou· re en a rarement connu de semblab!as. p~ets. Mme Muazzcz s'approcha dt sa fe· sur lui, s'..:n est servi pour blesser griève· 
te agr?ssion, la Turquie se consi:::lcrer:\ Le tout est de savoir si cette insfr·~an- nêtre; coup de théâtre: Je bruyant chan- Inc:nt la malheureuse Behiye. 
en ~écurité. Une neutraI:té térieu<:~ et ce de l'Angleterre et de la France pour· tt:ur amb·..t1ant n'était autre que ~akir lui 

foite de la Hongrie, de la Roumanie et ra avoir un r~•ultat pratique. C:ir cc meme ! li avait eu recours à ce 5Lratagè
dc 1~ i"ougoslavie est pour nous. la si- n'est p!ls l·a seule Allemagne qui a f1.it 1ne pour venir se poster sous sa fenêtre, 
tuatJ.on que nous pouvons souhrutzr le disparaîlre la Po!ogne, ma:s a·utsi :a un tas d'in1primés sous le bras et lui a
plu3. grand~· Ru.s3ie, l'ancfenne 1~ropriéla :::: e ùrt.sst:r lts stropht:;s les pi us t:nflammées 

Quant au projet de la conclu>ioa d'un de ces territoires. Il se peut comme qu'il nnp:ovisait sur un air de circonstan-
traité er..tre l'Italie et la Hongrie, on ' nous l'avon3 déjà dit que l'Allema~n2 ce. 
jlffilt l'interpréter comme un~ mernre soit vaincue lôtJJU t1r:I. Mais sa <.léfai- Furituse pour de bon, cette fois, la da
de défense de l'Itare contre le danger te signifiera-t-elle le rétablisocment pur me a eu recours à la police et a fait cof
f>lave et germain. Le fait, pour les Bal- 1 et simple de l'ancienne Pologne ~ Car fier lt tenace $akir. Devant le tribunal pé
kaniques d'entrer dans une pareille corn si la Russ·e n'est pas d'accord, il f::u- na! de paix' dt Sultanahmed, Je j<une hom
binaison signifierait pour eux qu'ils drait une nouvelle guerre peur l'y con- me a protesté de sa bonne foi. 

Rappel à 1' ord re 
Hüseyin, 25 ans, charpentier à l'erse . 

n:.:.1 de la Corne d'Or, rentrait chez lui à 

Küçiikpazar, avenue de Mehmedpa~a , 
da:is un état d'ébrlété très avancée et tn 

criant à tue tête plus qu'il ne chantait dt~ 
rt.:t :a1ns obcènes. Rue Arapçesme, il r ~n -
contra le mar.chand ambulant Salih et son 
camarade Sabaheddine qui lui reprochè· 

rt:'.'lt de mtner un tel tapage et l'invitèrent 
à respect ... r davantage le repos de ses con
citoyens. 

Hüstyin n'admet pas de remarques. I l le sont candidats à se heurter à ces coa-
1 
traindre. - J'étais sans travail, dit-il.· J'ai ima

rants slave et germain ; et par le fait i On voit donc qu'il n'est J.U poss:blc giné de mt faire marchands ambulant de prouva en 1nettant le poignard au poing. 
m~me ce heurt sera hâté. 'ide traiter cette question de la Polo,gnc chansonnettes. Mme Muazzez a tort j·en Mais lt3 dc:ux hommes en firent autant et 

. . ;Par une alliance ent:~ .eux, le~ Bal- indépendante dang Je cadre du bon prendre ombrage. je n'étais animé d'au- la rue se transforma soudain en une arène. 
kan.ques ferment leur penm3ule a tO'U- sens et de la -logique, car qud que soit cune arrière-pensée à son égard. Hüseyin blessa dans le dos le malheu _ 
te influence étrangère. Une pareille al- le côté vers lequel on se dir:ge on ren- Le tribunal a remis la suite de l'affaire 
1 ance ne saurait susciter les soupçons contre une nouvelle impasse. à une date ultfrieure pour l'audition des 
de personne et aucun Etat n'y verrait Ainsi, que nous le disions hier, le témoins. 
une provocation. Mais le jour où une al- drame polona~s a démontré que M. Hit Les mauvais ménages 
hance balkanique serait créée sous l'é- Ier est homme à réaliser ses menaces. M. §evki habitant en Corne d'Or, rue 
.gide et la présidence de l'Italie d'au - L'Allemagne a combattu effectivrment Hamam, avait conçu depuis quelque temps 
<i es grandes pui.;;sances chercheraient (Voir la suite en 4~me pai:t) l certains soupçons en cc qui a trait à J'ar-

reux Salih qui tentait de fuir en voyant 
la tournure prise par l'incident et attei -
gnit Sabaheddin au bras. Mais Salih se 
retournant, lui plongea sa lame dans la ré
gion du coeur, le blessant grièvement. 

Les trois hommes ont ~té conduit!; à l'hô 
pital de Cerrah pll§a. 

- De quoi est-il donc malade ? 
- D'avoir cherché un médicament ! 

trayant, en un mot la Sicile redeviendra ' 
plus et mieux qu'avant, un c;tément de prt" 
mier ordre dans la lutte pour l'indépendan· 
ce de la nation. La bataille contre les Ja · 
tifundia siciliens s'étend, pour le moment• 

à une superficie totale de 500.000 hecttl~ 

res. Ce sont surtout les provinces de Pa " 
lermo, Caltanissetta, Enna. Argirento ,Taf" 

pani el Catania qui seront intéressées pttf 

ces travau :dans une mesurl moindre. Je' 
province d·e Messina et Siracuse ; ds05 

une mesure moindre encore, la provinCf 

de Ragusa qui ignore les latifundia. 

Le retour du procureur général 
Le procureur général M. Hikmet 0 

nat est de retour d'Ankara et a repri5 

l 'exercice de ses fonctions. Il a eu daJ1° 
la capitale des contacts avec le ministr< 
compétent au sujet de l'organisatiof> 
des nouveaux tribunaux et des pr oblè' 
mes budgétaires qu 'elle pose. Par suite 
de la création des tribunaux à juge u'. 
nique et de l'ac.croissement consécutl1 

du nom bre des tribunaux qui fonctio~· 
nent en notre ville •les substituts eJ(iS' 
tanls ne suffisent plus pour faire fa.C1 

aux besoins. On envisage d'élargir leur> 
cadres. ___ . .,,..,,,,. 
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LES CONTES DE c BEYOOLU > 

:l ll vent 
Par Jean RAMEAU 

Dans les c Petites Nouvelles • de son 
journal, Mme de Costalat trouva ceci: 

f. E ± !L 

ne nujt, elles seraient découvertes un ' T • é • ï • • , chandises. Il n'est plus possible de régl.er 

jour. Car un marbrier viendro.it bien- \ \'le COllOffiique et 1nanc1ere!11n transaction sous forme de compte-cou-
tôt fouiller ce sol pour y édifier un mo- • rant et d'en effectuer ensuite Je paiement. 
nument funéraire, une. colonne, un bus- -----~-,.,,,,===,.....----.,-------..,._----.. --------. - Le solde, si minime soit-il, pourrait se 

' '"""" 
taient vendus dans le temps à de hauts prix 
auraient peut-être pu être classés ar-
ticles de luxe dans les pays dont le pou

voir d'achat n'était pas grand.Mais si nous 
pr~nons en considération les prix favora -
bles pratiqués au cours de ces derniè'es 

te . . Sait-on? Certainement, ces pa - \T ers U fi C reprise des lf afiS(l i•tt' Ü US manifester sous forme d'un déficit de com
piers seraient déterrés et si on les re- 'l.I pensation. Les conditions de l'économie dt 

~~~~~~~~~~ proposition années envers le consommateur, on pour-
mettait à la veuve?... SHI· uot1·e pla'·e guerre n'auto1"'\sent pas une 

Non, Mme de Costalat ne pouvait u 'l.I 

rien faire.Elle resta débout derrière cet-

qui se formulerait comme suit : Achetons 
'et vendons dans une période déterminfr à 

c Le poète Max Morion, qui vivait rc
hré dans son pays de Béarn depuis quel 
que temps, a été victime d'un accident 
d'auto sur la route de Pau à Toulouse. 
Grièvement blessé. il a été transporté 

te femme agenouillée, contint ses lar- La place a accueilli avec satisfaction la 
mes puisque Mme Morion pleurait, et signature du nouvel accord de commerce 
renforça dans son réticule ces lettt.Tes 1 franco-turc. On espère que cet événement 
destinés à un mort, puisqu'elles pou - conjointement avec la signature de !'ac -

l'issue de laquelle nous réglerions les comp 
tes .Il ne s'agit nullement ici de bonne ou 

rait trouver peu de matières alimentaires 
courantes et substantielles, telles que les 
noisettes, les figues et les raisins turcs. 

Quant aux directions actuelles de notre de boyaux, de peaux de petites dimensions 
et d'oeufs à destination de l'Italie, de 
l'Angleterre, de l'Egypte ,de la Syrie et de 

de mauvaise foi. Des raison de fore'~ ma - politique commerciale, aucun doute qu'en 
jeure peuvent survenir qui empêchent la 

la Suisse. Les produits dont l'exportation livraison de la marchandise. Il faut donc 
élaborant nos programm·o;::s d'importations 
nous avons à ne pas perdre de vue les 

vaient tuer une vivante. 
dans une clinique >. Après quelques minutes de réf.lexion, 

Mme de Costalat fut profondément elle résolut de s'en retourner, triste -
émue par ces lignes. Max Mor:on. Quels ment, avec ses lettres inutiles. 
souvenirs ! Mais, avant de repartir, elle s'apro-

Ce poète l'avait aimée autrefois et cha de la veuve, et lui demanda, timide: 
comme seul un poète peut aimer sans - Me permettez-vous de vous em-
doute. Il lui avait écrit une vingtaine brasser, madame? 
de lettres brûlantes ; et jamais il n'a- - Oh! oui! gémit !'agenouillée ... 
vait obtenu d'elle un mot de réponse. Vous l'avez donc connu? 
Pourtant. elle avait écrit, elle aussi, et - Non ... Je ne .J'ai jamais vu, répon
des lettres aussi folles ; mais au mo - dit Mme de Costalat, dont les yeux se 
ment de les envoyer, prise de remords voilaient. J'ai lu de ses vers, seulement. 
elle les avait retenues, toutes, et les a- - li avait du talent, n'est-ce 1pas? 
vait enfermées dans un coffret. Jamais - Beaucoup .. . Adieu, madame. 
ce poète n'avait su que son amour é- A petits pas, elle partit, avec sur la 
tait partagé que la femme dont il s'était joue, cette vague chaleur qu'y avaient 
si violemment épris avait eu la tenta • mise deux lèvres, deux pauvres lèvres, 
tion de le rejoindre, de se jeter dans sur 'esquelles Max avait posé les sien
ses bras. et de lui crier « Partons ! nes. 
J'abandonne m_on mari, j'abandonne, Le jour s'achevait. Des nuages, là
tout : je t'adore ! > haut, rougi>:saient tour à tour sous les 

Mais quoique jeune, belle et passion- caresses d'un soleil disparu. Il semblait 
née. Mme de Costalat éta't une femme mort, ce soleil. Mais y-t-il quelque cho
honnête, d'une vertu farouche. Elle a-

1

· 

vait pu éteindre dans sa chair cet a - (Voir la suite en 4ème page) 

mour extra-conjugal qui l'avait embra
sée pendant quelques mois. 

Mais, à présent, vieille, veuve, endo
lorie par toutes les tristesses de la wi
xantaine, elle regrettait, elle se repen
tait. Pourquoi n'avoir pas envoyé ces 
lettres ? Comme sa vie aurait pu être 1 
belle 1 Un poète ... Ceux-là ne sont-' ls 
P1S plus près des dieux et leurs lèvres 
n'ont-elles pas un goût de paradis ? 

M:i.x avait tant souffert à cause d'el
le. Dans un de ses poèmes il avait pous
sé après cette meulltrissure, un cri dé
thirant qui remuerait peut-être les a
moureux des siècles futurs. Et, en e1le, 
rien n'avait remué, croyait-il . Oh ! lui 

. di1·e la vérité enfin ! les lui envoyer ces 
lettres d'autrefois, et qu'il sût avant de 
mourir combien il avait été aimé ! Ce
la ne lui serait-il .pas très doux ? Et son 
âme en partant vers ce ciel auquel il 
faut bien croire, ne serait-elle pas heu
reuse d'emporter ce souvenir là-haut, 
comme une alouette, en s'élevant chan
te plus fort de sentir un peu d'aurore 

sur ses ailes ? 
Or, voilà qu'il allait peut-être mou -

rir, Max Morion, dans une clinique in
connue. Et il ne saurait jamais, jamais. 

- Oh ! si ! se dit Mme de Costa1at, 
exaltée par un grand besoin de répara
tion. Je v1is les .lui envoyer tout de su> 
te, mes lettres d'amour. et Dieu permet
tl'a qu'il vive assez pour les lire. 

Elle reprit, au fond du coffret ces 20 
kttres jaunie~ - comme il avait écrit 
20 fois, elle avait essayé de lui répondre 
20 fois - elle les mit nouées d'un ruban 
mauve dans une grande enveloppe 
blanche ; et, ignorant en quel endroit 
on avait tranlilporté le poète, elle envo· 
ya son paquet chez lui, à Lucbieilh 
(Basses-Pyrénées). 

De Lucbieilh, le paquet lui fut re -
tourné trois jours plus tard, avec cette 
indication brève sur l'enveloppe : Dé -
cédé. 

Mme de Costalat faillit s'écrouler de-
vant le facteur. Trop tard ... Mort ! . . 
li ne ''aurait jamais. jamais .. . 

« Ah ! mais si ! dit-elle en se redres
sant. Il naura. malgré tout. il si ura 1 

cord de commerce turco-anglais, pourra est libre, tels que les poissons frais et les , · ramener une certaine animation sur le preven1r cette éventualité. Les licences d'ex pays d'où nous pourrions nous assurer nos 
fruits secs ont été vendus également en 

h
' ù 1 dep · · é portation doivent être accordées antérieu- besoins de première nécessité en toute sé-

marc c O e marasme, uis un Jnois, - quantités assez considérables. tait complet. rement si possible à une transaction d'im- curit.é et célérité et à d..:s conditions a • 

En attendant, d'importantes comman _ I Des demandes commeuc.:nt à parvenir portation sinon elle doit être synchronisée vantageuses de paiement. 
des de tabac ont été reçues de France. Des d'Amérique et l'on cherche une combi -

1 
a*<: cett~ dernière. Le centre de gravité Le fait que les acheteurs éventuels de 

échantillons de nos diverses qualités de naison pour accroître les transactions a- ne résid~ plus, comme il en a été dans le nos marchandises proposent de les payer 
produits avaient été demandés par la Ré- vec ce pays. temps dans les exportations exclusiveinrnt en or et comptant ne satisferait pas en -

gie française. Les pourparlers en vue de la \ On sait que, par décision du gouverne· Les importations comportent maintenant tièrement notre pays. Car, afin que l'or 
fixation des prix sont achevés et un pre _ I ment, une partie des produits turcs ne une grand~ importance du point de vue de puisse conserver sa valeur et son impor· 

mier envoi de 500.000 tonnes est immi .1 peuvent être exportés ' d'autres ne peu • leur nature et de leur genre. tance dans l'échange ,il faut que nous 
nent. vent l'être que i.:ontre des dt:vises libres. 1 De même que les traités de commerce puissons nous procurer moyennant cet or 

On s'attend à ce que le gouvernement Or, il est un etrtain nombre d'articles, tels classiques et à long terme conclus en les marchandises, matériaux et installa -
français passe d'importantes commandes que les corn1..s, les os, les déchets de peaux temps de paix et de bonheur ont laissé la tions dont nous avons besoin. Ici, les mo
d'opiwn et d'autres produits turcs . etc ... qui ne figurent sur aucune liste. Les place à des accords de commerce à cou: t yens de transport comportent une impor

Ajoutons qu'au cours de la semaine der- négociants intéressés ont demandé au gou- tc.rme, à un an d'échéance au maximum tance de premier ordre.N'oublions pas é· 
nière des permis d'exportation avaient été vernement de préciser le cas de ces mar- de temps d·.e crise, de même ces accords galement que ce qu'il nous faut plus que 

bt S d 
· d' chandises. de commerce à court terme doivent dis - l'or,ce sont des marchandises ·c::t mat~riaux 

o enu pour es envois 1vers de mohair, ' paraître devant des accords de compensa- finis. Noüs ne voulons nullement dire que 

J\otre proyrarnrne d'importations 
tion d'une semaine. La premiare meni • les marchandises ne seront pas vendues 
festation de la guerre dans les relations contre l'or.Bien au contraire.Mais la cho
commerciales internationales est donc ce!- se à laquelle nous attachons le plus d'im-

el la cornpensaliou de 
---··· , Il•·-~ 

guerre 
Par HUSEYIN SAM!, 

Député d'Urfa. 

Nous avions dit dans notr.; deriner 8.- Conserver les réserves d 'or et les 
article qu'en contrepartie de la valeur de lugment.:r aussitôt qu'il est possible. 

le-là. 
1 Toutefois , cette inclination camper -
tera des exceptions. Il faut néanmoins que 
ks intérêts entre les contractants soient 

1 

tellem't:nt communs et variés que les ga ~ 

ranties assurées par les intérêts su~rieurs 
réciproques ne soient pas ébranlées malgré 
les raisons de force majeure et qu'e l'é -

change soit fait d'une manière continue et 
stable. 

toute marchandise et produit exportés il t 9.-Sauvegarder, dans ce but, la balan
feut que des marchandises, matériaux et ce comn1erciale et encourager l'exporta -
services dont nous avons b..:soin viennent 1 tion. Les exemplts fournis par la d·ernière 
dans notre pays>. Il est utile de s'étendre 1 R'd guerre mondiale confirment encore la né-

. . . 1 10.- e u1re surtout la conso1nn1ation 
sur ce pnnc1pe essentiel. La conjoncture de t 1 . . . W cessité de déterminer des . . e es importations 1nu es. tenn1..S très 
la guerre 1nc1te chaque pays à élaborer a-1 Ch · , · 

tt ti 
. . aque pays belhgerant ou non, doit 

vec a en on et minutie son programme , d . . sa apler au rythm·..: créé par l'tconomit: 
dt.s 1mportat1ons~Les considérations conC'tr de guerre. 
nant la défense nationale, la sauvegarde 

courts pour la compensation en temps de 
guerre. Par exemple si nous nous rappl -
Ions tout C'1.. qu'ont emmené les trains com
posés de 14 wagons qui apportèrent du 
charbon en 1916E, on comprendra aisé-des intérêts supérieurs nationaux prim ... nt A n1on avis, le problème économique lt: 

avant tout dans la politique non seule - plus substantiel du jour est le suivant : Il 1 ment que la compensation en temps de 
ment d'exportations mais aussi d'importa- faut que toutes matières, marchandises et 1 guerre ne supporte guère un term.! éloigné 
tians. C'est pour cette raison que partni produits QU.! nous aurons à exporter soient Ajoutons ceci que uparmi nos marchan

d'exportation variées qui peuvent 
l'objet de compensation privée , il 

les affaires les plus urgentes du jour, figu- co1nplnsés avec leur contrevaleur réelle dises 
rent la détermination juste et circonstan - et intégrale suivant les conditions de l'é· faire 
ciée au possible, des listes de spécifica - conomie de guerre ·et de la conjoncture de n'y a aucun produit ou matière qui puis

sent être considérés comme article de lu
xe. Nos raisins, figues 'et noisettes qui é -

tion de nos besoins généraux et de premiè- guerre. Il est de notre droit de rcchtrcher 
re nécessité. Toutes les demandes que font une parité absolue de valeur entre nos ex

portance ce sont des marchandises, des 
1natériaux et des installations, prêts à ê
tre livrés .. A cette considération il y a lieu 
d'ajouter encore la condition du transport 
sûr tt rapide de nos exportations. 

En résumé, nous pouvons dire que nous 
attachons une importance particuli~re aux 
transports maritimes dans nos échanges. 
Les débouchés <l'outre-mer ont une valeur 
particulière. 

La centralisation des importations, et 
leur gestion par un organisme unique , 
c'est à dire par l'Etat, autant qu'il est pos· 

sible, doivent êtrë considérées con1mc une 
nécessité qui a été imposée aux pays, mi
me les plus libéraux par les expérit:nces ac
quises au cours de la dcrni~re guerre. 

L...:s questions concernant les moyens de 
transports ,les nolis, seront débattues en
tre Elats. La flotte marchande et la flotte 
de guerre d'une partie des pays bellig~ -
rants se sont fondues aujourd'hui en une 

synthèse. 
Considérés sous un angle quelconque,!~ 

•chats et importations à effectuer des pays 

(suite à la 4 ème page) 
et feront à l'avenir les commerçants, de • portations et nos importations. Un point 
vront être ordonnées suivant leur degré que nous voudrions élucider est que les 
d'importance et d'urgence en procédant critères qu'il faudrait rechercher dans cet
confonnément au point de vue ci-haut é _ te parité, soient ceux de la conjoncture de 
noncé et aux listes précitées. Une liste doit guerre. Il y a bon nombre de marchandi-

~L_.\l f)lJ \'ClllCilt 
' être également dressée pour les marchan- ses dont nous avions précédemment agréé 

dises qui peuvent être considérées su - l'importation, que nous ne pouvons plus 1 

perflues et inutiles dans les conditions ac- introduire auiourd'hui dans le pays. Et si 
tuelles. Il faut admettre qu'on ne peut au- nous les introduisons, nous paierons leur r 
toriser l'importation de marchandises d·e contre valeur moyennant les produits 
cette nature et conséquemment le paiement turcs d'exportation. L'Etat a 1.:n tout cas 
de leur contrevah;,ur moyennant l'expor - décidé quels seront les installations, ma -
tation de produits turcs. Nous sommes tériaux et marchandises qui pourront ê - ' 
tenus de contrôler les exportations en mê- tre achetés en contre·partie des marchan- 1 
me temps que les importations. dises et produits déterminés. Qudles se - ' 

. . . . .... 
·" ... ..... 
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La coordination de toutes les forma _ ront les marchandises d'exportation qui 
1 

lités afférentes à toutes sortes d'importa - pourront être compensées avec des mar - : B08~'0RO J•utli Il Ol'lolnr. 1 Bourg-as, 
tians est une nécessité, fussent·elles effec- chandises données d'importation ? Tous t~ENIC:IA M1•r('re11i 18 Uclobr\! l \'arn6 1 Costantie, 

Galatz, llraila 

Suliua, 

tuées pour le cC?mpte d'f l'Etat ou pour ces points ont dû être fixés car l'échange: VESTA Mer1·rPrl1 ~fi Octoùre 

couvrir les besoins particuliers. Les pro • 'ëntre Jes pays ne peut plus se faire dans 
1 
------------------------------------

blèmes nationaux qu'à engendrés l'écono- le cadre d'une compensation globale. Le 
1 AR~IRI .\ 16 Uctobr~ 

Burgas, Varna, Constan7.a. Octobre mie de guerre, sont presque les mêmes système qui doit être nécessairement a • 
1 

BOLS.EN . .\ 
pour n'importe quel pays : dopté aujourd'hui est la compensation de 1---------------------------------·---

I f guerre ·et non plus le système anC'\en de 
CAPIDOGLlO 19 <k1obr• 

l 
I .- Coordonner les activités êconorni - Pirée, :SapleR, i\larst·illP, Gènes compensation. Ce dernier était appliqué 

comme suit : l'exportation était effectuée 1 FENll~JA 2 j Qu es, régler, en particulier, tous les achats 
t:t importations à effectuer des pays étran-
gers. 

d'abord et la contrevaleur de la marchan-1 ' p 1 ARB IZf \ Il lklobre Carnll11. Salonique, rolos, Pir~e. atrlll', 
dise "exportée était estimée par les autori- I BP"''()lll) .. ,,. ci t 13 · d' V · T · 

2.- Diriger les exportations suivant les "" .: t· t• 1 
,."" r111 1si. ,\n<•i\ut.~ . 11111~e, r1estP 

tés officielles, ce qui donnait droit à l'im- ----------------------·-----------
possibilités d'importation. 1 portntion de marchandises de la même va- . 

, • 1 eur. r, econom1e e guerre necess1te 
Salonique, 

Tricstt'. 
Izmir, Pirée, Venise, 3.- Augmenter la production des ma - 1 0 1,. . d , . 1 .AS~IHIA 

l
tières premières et alimentaires et si œla d' b d 1,. t . d h d' B!ILSE'.'IA , . a or imper ab.on e marc an 1ses,ma· - ----------------------------------
n est pas possible se procurer ces matiè - . . . ténaux et installations dont 1e pays a le I' . I l' \ · 1111 ,,. -, 11, 11 c',\'l'{'l".''l.·\ rc-s. 1 ,1•pn1• s ll4t111· . 11u.·1·1q11.- ,, ' '- ·' 

1 

A plus besoin, quitte à effectuer ensuite l'ex- 1 
G 
8 

llérrmbn• 
• 
• 

Une lueur <le folie i.;::tr-u,• <lan ... !'".,, 
' '1 tX : une idée extravagante lui la -
boui a b cerveau : aller sur la fosse de 
~fax, s 1y a ~énouiller y pri€r, y crier ~~on 
amour . Oh ! il entendrait encore neut
êtr0 '! F.»t-ce qu'on meurt tout' d'un 
coup ? Ne rcste-t-él 1,as, dans un corp~ 
< t n' rdroid>t. que!qu ·s mo!écu! e.; qui 
\:brent encore et pCTçoiven t et enten -
dent ? . 

4.- ugmenter autant que possibl', la[ ploitation qui en constitue la contre-partie \'CU'A \'L\ de Tri<'~\I' 20 01·Lolire 
production industrielle. . . P·• il"IS 22 '" 

UOLANTsr "ANI~ ltss.bes!~s~loyer la main d'oeuvre suivant! ~~;~a~~c:
1 

~a~:;:;~:~~nells: ~~~::te~ ~ ~~::f.~' ;:~ 
1:. ts"I-\ ~ 

6 
A . n1eme temp3. Et si cela n'est non plus pos-

>.- ug1nenter les heures de travail. . . '' l 1' l 9L' • • N • NV. R'éd'f' lét s1ble, elle exige que la dur<c ,t le terme 1 , '!Ollllt' -" 
SAYOl.I 

dl' 'l'rit 1-'tl' 

l'ulras 
" :\Hples 

f~êlll1S 

flp ( iënt•s 
• \ ;Lph•s 

!} 

11 

l + 
1 f) 

• 

Décembre 
" 

Si Max ne pouva' L ·plus entendre. el-
10 cr"userait la terre a>ec c.~ o:ii:;-!e1 au 
lit· ·oin , e!. y c'1 fo'1~C"r.l~t ~ :; !r' ~ ~ ~r~
n1our. F't peu -&tr~ la pluie, rn s'infil -
;, ant wr le mo1>t, y porterait-elle un 

u d'enc:e jus1uà son coeur .. Démen
r>, livagations ? Qu'im ~orte ? E8sa
yr r de tout ! 

E'!e p1tit pour Lucbicilh. Elle con
"11·risait ce pays. Elle arriva au cime-
• ère. trouva la fosse 
Ma's sur cette fosse. elle vit une vieil

le femme, vollée de crêpe et agénouil· 
'éc Mme Morion, s1ns doute. 

Alors, Mme de Costalat frissonna. 
comment ~-e mettre à genoux à côté 
de cttte femme? sur ce mort que cette 
femme vaait dû adorer aussi? Corn -
nient crier là de paroles d'amour, creu
ser la terre, déposer des lettres crimi
nelles? Même enfoncées, dans le sol, u-

1. dl la comptnsat1on soient limités au ma-U 1 
7 .- c 1 1·Ç:r ou comp er les branches . . . 

d'industrie nécessaires. T' I·~ _,. 1 1 ·" '" 1 • • 1 ximum à la durée du transport des mar- ' ~ .'\ l l' r t"llt'S .,or11n1 >n· 

•
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LES LIVRES 

La Grande Turquie 
La presse turque 

de ce 111alin 
Vie économique 

et financière 
Lettres au vent ILA BOURSÊj ~ 

Sui~e de la 3ême page) 
se de mort sur la !.erre? Ce poète qu'on 

-·~ (Suite de la 3ème page) venait d'enterrer ne revivait-il pas un 

Le Dr. Orhan Conker vient de pu-. valeur • on peut répondre aussitôt (Suite de la 2ème page) étrangers doivent êtrt comrolés et réglés peu dans ces nuages, ces arbres, ces 

blier un beau livre consacré à la Le territoire turc possède 30 l• dP ter- contre tro>s Etats, car tandis que les par 1'1'tat: Ce derm~r pourra verur à bout! ruisseaux, dans toute cette nature quil 
. d' . res arables, 44'1< de pa"turages favota - de cette_ tache par so_n mte_rvention d1rectej avait célébrée ? N'v avait-il pas plus de « Grande Turquie ». où il etu 1e mmu- t k t les avions allemands al.ta- . ' 

tieusement avec documents et statisti- ble à l'élévage, 12'/c de forêts, ~e qui :::n~ la Pologne, les Anglais e~ les en parue, et en partie en taisant crecr desl lui dans ces choses que dans Je cercueil 
86< de ce terr1to1re1q . . unions et en coopérant avec elles. où l'on avait mis ses ossements? Son 

ques à l'appui, les innombrables fac • revient à dire que •° Français entra.ient en action sur le . . . 
teurs qui aident et aideront à la réali- se prêtent à l'ex.ploitahlon et que 1_4<,, front occidental. Et malgce J'attao"e de ' 11 est toutefms certain que nous s~y1ons génie ne sétait-il pas évaporé en miU _ 

sa. tl
'on de cette « Grande 'I'-·rqu1·e ,,1 seulement se composent de terres m . . • . bdltgérants ou non, nous mclmons vers la endroits mystérieux pour se reconst1-

.l11bm 8 Or111bn• 19~~ 

(Ergani) 

(ttEQUES 

( 11;111Y!.: 
. u ces deux grandes pwssa1·ce" 1 A1lema - 1 • - . N • 

1 d 1 . . . co1npensat1on ger~e par 1 Etat. ous a - tuer u11 3'our dans un autre poète un 
dont nous possédons déjà tous les élé - cultes ou e acs. gne n'en a pas moms accc.,1ph sa tar·be 1 . Ch r • Londres 

1 
~ 1 ti 11 d, passe . .. " vons appris avec J01e que notre e a autre amant ? 

ments. Après avoir fait une définition Quant a la popu a; on, e e e à l'&t avec la plus r;r.i::_:lc a1:anre .et décidé d'administrer ces ~chats globaux New-York 
1 

100 
100 

Sterling 
Dilla.ra 
Franœ extrêmement claire de la « Grande Tur I aujourd'hui 18 millions d'âmes (en 

1935 
avec la plus grande rap1cllté. En pre · dune maruère rationnelle et sûre 'ét que Mme de Costalat reprit ses lettres, Paris 

quie > de demain, l'auteur, avant delelle était de 16.200.000). Cette popula · sence de cet exemple in1pres,;101:nad les déchira et en sema les morceaux Milan 100 Lires d d cttte décision est même en voie d'être ap-
passer en revue les diverses bran.ches tion est insuffisan. te du _point e vu~ e ' que nous avons eu ,ou, lrs ,·eux, pt>t·- autour d'elle, dans ce pays où la vie de Genève 

1 

11 t tre " pliquée. La haute personnalité d·t: notre 
d'activité de notre pays. procède a un la Grande Turquie ; ma.is e e P'.'u e_ sonne n'a '1e dro:t d•J oe la1,;;~,. prenùre Max Morion s'était presque toute écou- Amsterdam 

100 F. sui.sses 
100 Florins 

. .... ls d 'd t d ublee" par l'immigration . . 
1 

Chef National, symbole de vertu et en qui d , . ta 
examen de nos besoins ...... ue ans rap1 emen o 1 au depo' urvu. L'homme qui a üut ce- a. . . . lée Elle rôda autour e 'a ma.I$0n na - Berlin 

1 la nation épro_uve une conifance mebranla- · L b' 'lh !·l 't 
tous -les domaines, puis à une revue de des Turcs de_ l'étran. ger_. , . hier, s'il prend la décision demain de se • le et' mortuaire de uc 1e1 . e e VI Bruxelles 

100 Reichsmark 
100 Belgu 

d l ti d ble est garanlle la plus sure que:! notre: pays 1 
' M . 

la situation démographique de la Tur- La Turqme posse e a excep. _on u battre contre la France et l'Angleterre . un cèdre au coin du parc : ax ava.i 
t 1 tii ne traversera pas, à l'instar de la guerre Il . •· 1 

Athènee 
Sofia 

100 Drachmes 
100 Levas quie. café et du cacao, toue. s es ma eres a- 3·usqu'au bout, n'hésitera pas, comme i: dû rêver à son ombre; e e Y 3e .... que· 

d t 1 d n1ondiale, une crise de vertu et d· ... morali-
Ensuite, le docteur O. Conker entre \!imentaires que pro m e mon e. l'a dit à faire répandre le sang de mil - ques Ja.inbeaux de lettres. Elle vit une Prail 

céd t 1 to t té de grande envergure. Cette garantie mo-
dans le fond de son su3'et et fait une é- Elle possède en ex en e co n e li'ons d'e'tre humains. pierre qui! avait pu heurter avec sa Madrid rale est un biclliait inestimable soit du 
tude, qu'on peut appeler magistrale de la laine nécessaires à l'll.· dustrie. . . 1 Pour sauver l'humanité d'un parei! canne ; elle 3'ela dessus quelques autres Varsovie 

100 Tch~coslov. 

100 Peeeta.s 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leys 

1 
d è point de vue de la solidité sociale, soit au 

la position de la Turquie dans l'écono- Du point de vue es r_ ichesses_ m.m.•. • des' astre, les Etals démocrates de- bouts de lettres. Ellie aper<}ut une mar- Budapest vU- point de vue du potentiel de la défense na-
mie mondiale, analysant, à l'aide des ~ elle est d~ une. si:uatlon pri e- vraient se jeter en avant avec le ma- tionale. guerite toute neuve, dans une pelouse Bucar~ 
stati~tiques comparatives. la produc -1 giee (elle possède principalement les ximum d'abnégation et le maximum de qu'il avait foulée sans doute : elle Y jeta Belgrade 
tion turque et son rang dans la produc-' matières minières ~sentielles comme le préparation. Donner de temps à autr~ LA LISTE DES ARTICLES DE des fragments de papier encore. Et, Yokohama 

100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Rouble& 

tion mondiale dans les domaine agrico- fer, la houille, le pètrole, le cmvre, le des c garanties • verbales. entrepren- CONTREBANDE A ETE comme un gi·and souffle de vent pas- Stockholm 
le, minier, industriel ainsi que ses fi- chrome et le plomb)· . . dre des demi.,mesures ne sert qu'à im- sait, elle en jeta une dernière poignée Mo!!COU 

31!~ 

1 tes li t COMMUNIQUEE AUX SERVICES 
nances, son commeree et ses voies de D'autre pa:l't, es rou qm re en moler sans profit de petites nations. à ce vent du soir, qui les accepta, le.; ----------------
communication. l'Europe et l'Asie et à l'Afrique em • Nous ajouterons d'ailleurs que les ré- INTERESSES D'ISTANBUL roula et les emporta vers le ciel obscur, 

La dernière partie du livre est con- pruntent son terntoire. Le fatt de pos- sultats désastrrnx et cette prem1ere ~ où des yeux éteints allaient pe'Ut-être 
sacrée aux < conditions de réalisation séder un vaste territoire au point de • garantie • ont suscité dans tous les On sait que le gouvernemrnt anglais a les lire. 
de la Grande Turquie, parmi lesquelles jonctions des trois continents, de con- milieux la plus grande méfiance. décrété le blocus de l'Allemagne et a m
figurent, bien entendu, tous les problè- trôler grâce aux Détroits .les commu~- Bref, en présence de la situation nou- tndtt l'entrée dans ce pays d'une liste des 
mes (d~mographique, sanitaire, écono- cations entire la Mer Noire et la Me- velle M. Hitler pose l'altemative avec produits qui sont considérés comme pro -
mique, moral) qui intéressent un sujet diterranée, confè':e à. la Turquie un~ beau.coup de netteté : ou la guerre jus- pagande de guerre. Des renseignements é La vie sportive 
aussi complexe et aussi considérable. position de prem1ere nnportance parmi qu'au bout et par tous les moyens ou tant parv-cnus à et suiet à Ankara, cette 

f d ·1 1 · liste a été communiqué<.; avant-hier aux 
ATHLETJSME 

On peut dire que par la açon ont 1 es puissances. la paix tout de suite. Nous ne voyons 
C L• ·t d t t non pas intéressés. Ces articles sont les suivants ; a traité ce sujet, le Dr. Orhan onker a espn e .ce ou~r~ge es . pas une troisième formule moyenne, 

LES JEUX BALKANIQUES 

fait un livre qui ne se confine pas aux politique, mais patrwtique et natio • entre ces deux solutions extrêmes. Vc-
limites étroites de l'économie, mais, dé- nale. yons comment M. Chamberlain, inter-

a.- Toutes sortes d'ar1nes, munitions, 
matières explosives, préparations chimi .. 

D'ATHENES 

Athènes, 8 (A.A.) Voici les résul-
passant largement celles-ci se place ré- prête de l'opinion publique anglaise, ré- ques, matières et machines servant à pré-
solument sur le plan national spirituel UN SERVICE RADIOTELEPHONI- pondra à ces questions posées par M. parer les matières employées dans la guer-

tats des jeux balkaniques qui eurent 
lieu hier : 

et social. C'est de reste de ce point de QUE DIRECT ENTRE L'ITALIE Hitler ? Peut-être sera-t-il po;sible a-
vue que les qualités de l'ouvrage sont ET LES ETATS-UNIS lors, aux journalistes d'exprimer un a-
particulièrement brillantes, ce dont il ---<>--- vis plus pos!tif ."1ll" la situation. 
faut chaudement féliciter le jeune et Rome, 6. - Un service radiotéléphoni- • 

brillanit auteur. Que a étt institué entre l'Itolie et les E- LA RENAISSANCE DE L'EPOQUE 

Nous publierons dans nos prochains tats-Unis, moyennant les installations NAPOLEONIENNE EN MATIERE 
numéros plusieurs extraits de ce re - puissantes de 1' • Italo-Radio • de Rome DE BLOCUS 

marquable ouvrage, dont nos lecteurs, en connexion, avec ~« American d ~ele- M. Yunus Nad1 note da11.-, le c Cürn~ 
pour aujourd'hui liront avec profit ces phone et Télégraph ompany • e ew- huriyet• et la •République• : 

quelques lignes où le Dr. Orhan Con-' York. . . . , H est à craindre que Je blocus s'é-
ker résume en matière d'introduction. Le service rad1otél6phomque entre 11- . , 

· • é · d N d • ff t ·t tendant aussi aux neutres et que 1 Al-
lPs Hgnes générales de la c Grande Tur- ta!te et 1 Am nque u or se ec ua1 '\ . . .. 

usqu'ici par l' .:ntremise de la station - Jemagne veut appliquer en mamere de 
quie t. ~adio d: Londres, où les communications téponse au blocus anglo-français, ne 

QU'EST-CE QUE LA GRANDE destiné<S ou provenant de l'Italie, étaient:d~génère bi~~tôt l,our revêtir le carac-
TU RQU 1 E ? acheminées moyennant le réseau télépho- ' tere mcond1t1onnel de la guerre sous-

La Turquie qui est notre but et qu' nique européen. Maintenant, ainsi qu'illmarine de 1917. Et, il ne faut pas ou · 
Atatürk nous a toujours désignée com- est rapporté par l'e Asit •, les commu-1 blier d'autre part, que l'op:nion putli · 
me devant être ce but, est celle qui, nications de la station de Rome s'cffec-\ que humaine n:a toujours rien perdu de 
dans ses limites actuelles, ipossède une tuent directement avec New-York avec cette force qui la rend, nolamment, 
population nombreuse, une agriculture de~ avantages notables, tant pour_ la sn-J l'arbitrc des fot :ries de viole'.'ce et de 
et une industrie avancées, des voies de !<'té <t la régularité de celles-c1 , quel guerre des relations m~ernationalc3. 
communication qui permettent de la l'économie du tarif. Jusqu'à présent, une On ·peut, du reste, rcwmer dans ce 
parcourir dans tous les sens, des port.s conversation téléphonique de la durée de jugement de l'humanité le droit inter · 
bien outillés, des banques offrant des 3 minutes entre New-York ,t une ville! national. 

re chtmique et leurs accessoires... Cours de 200 mètres : 
b.- Toutes sortes de combustibles,ma- 1er : Muzaffer (Turquie), 23. 

tériel et moyens servant au transport par 2 me : Yougoslavie, 23,3. 
voie de terre, air, mer ou fleuve, les ma • 3 me : Turquie 23.4. 
chmes nécessaires à la fabricatio1~ et répa.I Disque libre : 
ration de ces matériels <t moyens leurs' 1er : Syllas (Grèce), 50 mètres 11 
accessoires et instruments destinés à leurl (nouveau record balkanique). 
usage. 2 me : Grèce, 46 mètres 625. 

c.- Tout moyen de liaison, équipement 3 me Roumanie, .14 mètres 62. 
cartes, croquis et autre;s articles utiles à\ Course de 5.000 n1ètres : 
l'advc.-rsaire. 11 er Mavrapostolos (Grèce), 15.34.6 

d.- Monnaies. !tngots d'or et d'argent, (nouveau record balkanique). 
rr..onnait:::s en circulation, nünerais et ma -12 me : Roumru1ic, 15.41.4. 
tlrie'ls nécessaires à leur fabrication. 3 me : Yougo~lavie, 16.10.6. 

"foutes sortes de denrées alimentaires,' Course de haies : 400 n1ètres 
erzatz, d'habillement et matières servant à' 1er Skladas (Grèce) 54.9. 
leur préparation. 12 me : Grèce, 55 

Les a-rtic!es ci-dessus seront saisis par. 3 me : Roumanie, 57,9. 
la flotte anglaise à bord des bateaux dont1 Saut en longueur : 
la d<stination dans un port neutre n'est

1 
1er : Stoitscscu (Roumanie) 6 m. 83. 

pas absolument prouvée. \ 2 me : Grèce, 6,82. 
Pour qu'il n'y ait pas confiscation il 3 me : Yougoslavie, 6.77. 

faut que le nom des destinataires ct le
1 

Pointage général 
lieu de destination soient inscrits dans les1

1

, Grèce, 62 ; Yougoslavie, 40. Rouma -
c.:onnaissements. nie, 26 ; Turquie 22. 

crédits abondants et ban marché, une italienne. quelconque, cofitait Lires 796,90., Après tout'. pers~~ne n'a le droit de 
organisation sanitaire parfaite, des é- Après l'mstitut:ton de ce nouveau servtce, rendre la vie tmposs1ble aux nations se 
coles innombrables. le tarif, aujourd'hui, est réduit à Lircs\tro_uvant en dehors de la guerr_ e, sous 

t t .t"n Pologne Cette Turquie-là, nous l'appelons la 46z,50, c:e qui fait un rabais d'environ 1 prt? ex e que - [.our une raison ou , , 
Grande Turquie. 45 pour cent. En ce qui concerne les con- pour une autre - certa ns pays sont en 

Car eL!e possède tous les éléments versations échangées pendant la nuit et 
1 
conflit. 

GCCt.:pce 

qu'il lui faut pour devenir une grande les dimanches, c<>lui-c1 en est plu; réduit On ne sait quelle sera 1' fficacité de 
puissance. encore, le prix étant d' Lires 343,75, tou- '1a guerre sous-marine allemande pour \ ul.011 !•,: l.1• rn-

Exception faite de l'URSS et des E- jours pour la même durée de temps. La ce qui est de la guerre elle-même, c'est ,,t .. da,uu·nt "' "r(·
tats-Unis, la Turquie possède un ter - nouvelle de ce service direct entre l'Ita- à dire des pertes à infliger à la IY.Wtie :·

11
;:ws qui rel<1llr· 

ritoire dont la superficie est supérieure lie ·.t l'Amérique du Nord a été accueillie adverse. Il n'y aut-a, rl'aill€urs. plus , .. 
1 

,. 
d h 'd' . 1 111·11t~tlt111s 0\tl~. à celle de l'Allemagne, de la France, de chaleureusement de part et d'autre, spf gran c ose a u·c bnt qtll' ce ze e res-

1 

· 

l'Angl2 terre, de l'Italie et du Japon. cialement par les milieux commerciaux et ter,il limité entre les deux parties. Mais \ GAu( llE: Dvs 
A qu:conque pourrait dire : c Que financiers. le fait de voir la guerre sou -marine lé- :r. ,,1 ~' 11101,11 i-!•t•• 

signifie un territoire considérable ? .. .,,,, '"."''"' " .. ""'~ ; , ~ ser les neutres et leur causer des pcr- allt'rnanJc, 1 lllrrnt 
L'Afrique onnssède des territoires im tes ne peut servir qu'à soulever une dans r- • , :-i•u .. lc,. de n·Acr1r• que sur un ~0:1! Ull \ ilJHo~ 
menses, mais ils n'ajoutent rien à sa eolé ~~ '" ... ,,.119 question toute neuve. 0 

Théâtre de 
la Ville 

-<>--

A partir du 30 Soptembre 

Section dramatique. Tepeba§i 

ROMEO ET JULIETTE 

Section de comédie, Istiklrl caddesi 

DEUX FOIS DEUX .... 

--~ 

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

Prenez leçons dë conversation et de car · 
respondence commerciale d'un professeu< 
Anglais.- Ecrire sous «Oxford> au jo\lf' 
na!. 

--- - . -·--~---~ 
Leçons d'allemand , .. 

données par Professeur AllemccC ù1ï 1•
17 

mé.- N"uvr.llc méthode radicale et rll • 

pide.- Prix modestes. - S'adresser 
écrit au journal c Beyoi,lu > sous 
LEÇONS D'ALLEMAND 

p•' 

Robert Collège - High School ,, 
Profess,ur An&lais prépare efficacefJl'" 

et énergiquement élêves pour toutes l<' 
écoles anglaises et américaines. - , 

Ecrire sous c Prof. Angl. > au Jouffl3 '' --· - ·-------- -·---- --·-----·-
Préparations spéciales pour les 

écoles allemandes . 
(surtout pour éviter les classes préparat01

; 

res) données par prof. allemand diplôt1'": 
-S.'adrcsser por écrit eu Journal sous 
REPETITEUR ALLEMAND. 

\ !,!_ ...... ........ ................. ...,......_ ... ;, M A · J' • • el<ltJl din public, des bambins lançant un voili'c..r semble, attelées au même char. L'hiver, rèse, qu'ell ... jugeait frivole. 1 - lne rminguet atnee 3 qu , 
sur le bassin, couvrant de baiser.> furtifs J elles f(Vêtaient un manteau de lapin, l'été Il lui semblait rt-spirer près d't.lle un par- cho~f' de disLinglté, de fiil, affirmait F~ 
la 1nain potelée d'un petit. Pauvre, pauvre un tailleur de serge bleue. Lucie affectait fum de péché. Par contr~. Danit:le lui ins- 1 Uicl:on Lucie avJ.nt de conclure par ~le 
Danièle ! qui tût tant voulu berctr . . de traiter avec condescendancl cette ca· 1 pirait une véritable dilection. Celle-ci nt 1 argument-n1assuc ; c:Et puis, enfin, e 

Il arrivait rue des Jeûneurs, devant ses <lette qui gordait, à trente-huit ans, une pouvait ouvrir la bouche sans que la soec-
1 
a hon gcnreJ. .9 

bureaux. Il s'arrêta, se prit à prononcer à factice pétulance, un enjouement appli- 1 rétaire ne l'approuvât, se ttnant d..:vant - ~euh! rétorquait la cadette, elle l'lf1" 

voix haute ; qué : • Ma saeur l'évaporée .. . • Elles elle, comme au garde à vous, ks yeux fi- pas k charme de Mme Léonce. Elle rn• 

F~ LïJ,t,Kl 0:\ 1
111 , Hr. 1'0CLU, Nr !i · 1 

... ET DE MERE 1 
INCONNUE i 

! 
1 

1 
1 
i 

c C'est qu'elle serait capable de l'ai- faisaient songer à ces ménages où de vieux xés sur ses y<Ux, attentive, ,n apparence, que to.alemtnt de sex-n~pel. , 
p11r IIUGUE'l.'Tf~ liAH:VIER r11 mer ... » époux qui se supportent difficilement as-1 aux paroles sortant de c~ lèvres augus- Rien ne 1nettait l'aînée hors d'elle co ..;t 

• 1 
JJ · à · 1 1 

' 1 t' d · i t serv•· .-..._._-;;;;:;:;._ . ... _.......,... ........................ ____ _....!IM D'un coup de pied, il poussa la porte, p1rent la solitude, sans oser se quitter tes, trop préoccupée d'approuver à temps mr Jes ocu ions n,o, ~rnt.s < o!l se t 

me tuerais plutôt. grimpa l'escalier pouss1i:reux et entra, ré- jamais. jpour en bien saisir l.: sens. Qu'importait? sa soew·, pour avoir l'air à la page . ''. PREMIERE PARTIE 

111 

{! fut stupéfait Quand il l'entendit é -
nonctr un JOUr, le plus simplement du 
monde : 

- Faudrait qu'on puiss~ le iarder c:en 
bas>. 

.-En bas>, c'était l'appartement. 
Il se retourna brusquement. demanda, 

lt s màchoires s ... rrées : 
- Tu deviens folle? Comprends-tu ce 

que tu di~? 

Elle n'insista pas, soupira, déjà résigné: 
- Puisq_u~ vous n'avez point d'enfant ... 

Des fois, c'est gentil. .. Madame n'aurait 
pas besoin de savoir .. 

Elle ajouta, rêveuse, le regard au loin : 
- Je serais là... je le soignerais... et 

,,amais je ne dirais rien, je le jure.. Je 

Il la regarda, effaré. FeignaJt-elle l'im pondant à peine au salut des employés. Pour ces collaboratrices modestes. le L'essentiel n'était ni d'écouter ni de corn-
1 
qu'elle ;irononçait la bouche en bi 91~ • 

. • '9i1'1 
b~cilit~ ou était-elle, vraiment, stupide à Jugé sur un haut tabouret, derrière son patron était vraiment un personnage. Un prc:.:ndre, mais de laisser tomber, rapide:, comme si c:llcs n eussent Pli pass'i: r qu 
ce point? Assise sur le bord de son lit, el- gâuichet, M. Paille, le caissier le dévisagt:a fro:lcement de sourcils de lui inquiétait à la fin de chaqu.., phrase entendue, un sL 
le achevait, les yeux baissés, de ravau - 'par-dessus son lorgnon et se rtplongc.:a Lucie, la rendait malade ; il n'en fallait c:Oui, madame Arminguet» débordant à A ,1eine arrivée, Guillaume sonna;. F~ 
der un bas.Soudain,elle lui devint odieuse 1 dans ses livres. Robichon Lucie tapait pas davantage pour qu'elle souffrît de la fois d'enthousiasme contenu et de res- bichon Lucie prit son bloc, !'e rendit ét' 
et il s'en alla sans répondre, claquant la le courrier de la veille. Jamais elle n'a- l"estomac toute la journée. Une menue fa- pectueuse affection. Mises -en parallèle par hii~e ve.s le bureau qth..: <'l'.ftndait une 
porte. Mêler Danièle à cette histoire 1nal- vait pu se défaire de l'habitud'C, contrac- veur la comblait d'une puérile joie. Qua- les csister~», - co1nme les appelait irré- ro!te r:orte vitrée. ic 

l · é à b - Çn va barder! lui ,«u M pa'1 propre! Il se voyait u1 apportant l'enfant t e l'écqle laïque, d'énoncer, u de si - dragénaire timide, elle se troublait s'il la vérencieust:ment h:- garçon de ureau - · <I' 
de Blandine ; •Ma chérie, je t'ai trompée gner, son nom avant son prénom. Elles regardait - en pensant à tout autre cho- la beauté de Danièle .t la beauté de Ma- qu'elle croisa danc. le cou!oir. Le pa:!f , 

avec la bonne. Je te présente notre petit ttaient deux soeurs, employées là depuis se qu'à l'état de ce cCl-'Uf émotif. Eth~ di- ' rie-Thérèse fournis~aicnt un thème aux n't-!;t rias ii le bonne• · Qu'est-cc qu'il l~ 
bâtard>. des anné....-s, deux soeurs qui se rt:3sem- sait, avec componction : « Monsieur inttrminables discussions dominicales. cN pas~é tout à l'h. ure à Gentillon, pou! 

M. Arminguet remonta la rue d'Haute- blaient, vivaient ensemble et ne pouvaient Guillaume > ; plus légèrement, une nuan-
1 
sortant guère, lisant moins encore, les «sis- {'omniande Barbuchetl. 

vilh.: traversa le boulevard Bonne-Nouvel- se souffrir. Chacune accusait l'autre de ce de blâme dans la voix : « M'sieur lers• ne renouvelaient pas beaucoup leur 
le sans que cette idée le quittât un ins- lui avoir fait ratc:r sa vie. c J'étais l'aî- Léonce >. Décidément, les cad..:ts, dans stock d'anL'('dotes ou leurs sujets d· ... con-
tant. Il imaginait la scène : Danièle be:- née, je m..! suis sacrifi~e pour la petite >, les familles .. Guillaume lui paraissait, ver~ation. Les 1nt-mes événements rL11e -
çant l'enfant de l'autre ... cet le tien», mur- soupirait Robichon Lucie. A quoi Robi- comme elle-même, plein de sagesse et de naient invariablement à J .. ur tsprit, et 1er. ----·--------------
murait en lui une voix qu'il tentait d'é- chon Marthe rétorquait : c Elle était plus raison. Il arrive - c'·est un fait, pour- mêmes images ~ Guillaume et Mine Guil
touffe-r. Révoltant! Il pressa le pas. Pauv- iàgée que moi, je n'ai pas voulu la lais- quoi s'en enorgueillir ? - que les aîn& laume, Léonce et Mme Léonce, ~1. Paine, 
re Danièle qui avait, pendant tant d'an- ser seule. > La première s'occupait de la soient comblés de tous les dons. Tant pis Ermost. Lucie prônait Danièle. Marthe, 
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nées, souhaité la maternit~ 1 Il la revoyait, corrospondance, la seconde de l'échantil- pour ceux qui viennent après. Robichon :>ar eoprit de contradiction, lui opposait T·••~'-· 11 Jjl' 
Ü;\,in1e+:\. [3ub-,;~. 'J..; .. ~. St·P~crrc 1 jeune femme. contemplant, dans un jar - lonnage. Elles arrivaient et partaient en- Lucie n'aimait pas beaucoup Marie-Thé- Marie-Th6-èse. 

• j 


