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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR l 

De Versailles 
Munich à 

(via Ron1e) 
Nous nous souvenons du sourire de 

commisération sardonique par lequel 

les «gens sérieux• tous démocrates bon 
teint, accueillaient il y a quelque vingt 

ans les articles de politique étrangère 
du «Popolo d'Italia>; un journaliste, 

Benito Mussolini, avait la naïveté d'y 

critiquer l'Europe si savamment édifiée 
à Versailles, de dénoncer l'oppression 

des nationalités subjugées,de protester 
contre l'œuvre inique de violence per· 
pétrée au nom de principes que l'on a
vait violés partout. 

A ~unicll nous avons lravai•é. 
dll ~. Mussolini. Pour la Daix 

suivant la Justice 

M. Ali Çetinkaya 

à Istanbul 

Le ministre des Travaux Publics, M. 

Ali Çetinkaya, de retour de son voyage 
d'études dans les vilayets orientaux, 

compte passer quelques jours en notre 
ville en vue de contrôler le fonctionne
ment des institutions qui dépendent de 

son ministère. M. Ali Çetinkaya est 
très satisfait du résultat de ses entre· 
tiens. Il compte entreprendre prochai
nement une nouvelle tournée d'études. 

------·~·-------

N'est-ce pas Jà l'idé~ll du pet1ple italien? 
trolte colloborntion (_·uropéenne. 

Utopies, disait-on ... 

Utopies italiennes, précisaient les 
gens informés, ceux qui se souvenaient 
qu'au XIXe siècle, un certain Mazzim 

s'était plu, lui aussi, à réformer la carte 
d'Europe. 

l' ~n1leterre et r ~llema1ne [OD~tatent à nouveau 
JeHr intention ~e ne iamaiI 1101 1e f mre Ja ~uerre 

i\1. M. 
----·~-------

Chamberlain 
la question 

et 
des 

Hitler ont abordé 
colonies 

M. Chamberlain prit alors place, en 
compagnie de Lord Halifax, dans l'auto 
qui l'attendait. La voiture dut toute· 
fois s'arrêter, tant la foule qui accla· 
rt1ait le «premier> était dense. Une nou
vel arrêt eut lieu aux abords de Bu· 
ckingham Palace. Entretemps Mme 
Chamberlain avait rejoint son mari, 
dans sa voiture. Tous deux furent re
çus par le Roi et la Reine qui les ont 
longuement retenus. 

de la paix en Europe. J'ai également la 
certitude que grâce au désir de conces
sions mutuelles et à l'esprit de collabo
ration qui anima l'action des quatre 
grandes puissances occidentales la paix 
est sauvée. 

A 16 heures 50, Daladier arriva au 
ministère de la guerre, accompagné de 
Bonnet. Sa voiture était précédée par 
celle du général Gamelin, chef de l'é· 
tat·major général. 

La foule avait rompu les barrages et 
entourait l'automobile du président du 
Conseil l'acclamant aux crix de c Vive 
la France>, «Vive la paix>, «Vive Dala
dier>. 

La 'furquie archéologique -----LA MISE AU JOUR DES MOSAIQUES 
DE St. SOPHIE. 

Les travaux de cette annnéc pour la 
mise au jour des mos3ïqucs de Stt" <.iophic 
sont sur le point de prendre fin. 

Le professeur Withemoore qui les diri· 
ge compte tcrminfr dans deux mois son 
travail et repartir pour l'Amérique en 
vue de remettre son rapport et de donner 

des conférencfs sur ses nouvelles découver
tes. Les artisans du traité de Versailles, 

eux avaient fait de la bonne besogne, 
suivant la meilleure tradition de Met
ternich. ~'t ils avaient été plus loin que 

Londres, 1. - M. Chamberlain a ex
primé hier matin Je désir d'avoir un 
entretien particulier avec M. Hitler. Ce 
dernier s'est empressé de le recevoir 
chez lui, à 11 h. 30. L'entretien des deux 
hommes d'Etat a duré jusqu'à 13 h. 30 
A l'issue de cette conversation une dé· 
claration commune a été publiée. 

le chancelier de François II, car ils a· 11 y est dit notamment que M. M. A· 
Vaient fait fi même des <expressions dolphe Hitler et Neville Chamberlain,au 
géographiques.. cours de leur nouvel entretien, ont re-

M. DALADIER RENTRE A PARIS 
Paris, 30 A.A. - Daladier atterrit à 

Recevant ultérieurement les repré • 15 heures 55 au Bourget. 
sentants de la presse anglaise, M.Cham- Dès 15 heures, des milliers de Pari-
berlain a dit: siens s'étaient massés aux alentours du 
-J'ai toujours eu le plus vif désir de Bourget et le long du parcours présum.; 

régler la ouestion tchécoslovaque.L'ac- que doit suivre la voiture de Daladier 
cord réalisé marquera le début d'une en revenant du Bourget, afin d'accla
pacification générale de l'Europe.Mais mer le président du Conseil qui rap
entretien d'aujourd'hui avec Je Fuehri>r porte la paix. 
a été le premier pas vers ce but. A sa descente de l'avion, Daladier dé-

Le gouvernement de Prague a déj~ clara : . , • 

La foule massée devant le ministère 
de la guerre continua d'acclamer le 
président réclamant sa présence au bal
con et chantant la cMarseillaise>. 

Quand M. Bonnet quitta le ministère, 
la foule cria cVive Bonnet. et lança 
des fleurs sur sa voiture. 

A 17 heures 30, le général Gamelin, 
après s'être entretenu une quinzaine de 
minutes avec le président du Conseil, 
quitta le ministère. La foule cria c Vi· 
ve Gamelin> , « Vive l'armée >. 

Tout en s'adonnant à la mise au jour 

des mosaïques, le Professeur Whitcmoore 
note aussi les oeuvres d'une importance 

universelle qu'il rencontre et qu'il envisage 
de mentionner dans un livre. 

connu que Je problème des rapports 
A vingt ans de distance, le journaliste germano-al Jemands revêt la plus gran

d'alors a pris la plus magnifique et la de importance pour les deux pays et 
pour l'Eurooe. L'accord naval anglo • 

Plus généreuse des revanches: il a por· allemand et le nouvel accord au sujet de 

accepté la procédure fixée à Munich.Le . ~Je reviens d Allemagne: Les nego
Fuehrer m'a affirmé que l'occupation 1 C

0
1at1ons furen_t, certes, d1ffic1le~, mai 

effective du territoire des Sudètes ne J a1 la conV1ction profonde que 1 a_ccord 
commencera que tard dans l'après-mi. conclu était indispensables au ma.mtien 
di de demain. --=-=-~-.~~~~':-:-==--:---:~---;-:~"-:~~-~=---

La libération du territoire des 

Les mosaïques q11; viennent d'être mises 

au jour cette année sont le Christ et la Stc 
Vierge. Ces deux Effigies se trouvent dans 
la partie avant de Ja demi·coupole de Ste 
Sophie. 

* té le coup de grâce à cette Europe de la Tchécoslovaquie sont autant de ma. • • LA LOI SUR L'ABOLITION 
V nifestations du désir des 2 pays de en Londres, 30 (A. A.) - La déclaration 

ersailles bâtie sur l'injustice et sur de MM. Hitler et Chamberla1·n comme jamais plus se faire la guerre et de ré. 
l'hypocrisie, et par surcroît, il a sauvé gler par la voie de consultations pacifi- quoi l'Allemagne et la Grande-Bretagne 
la paix du monde. Il n'est pas inutile de ques toutes les divergences qui pour • ne se feront plus la guerre a fait. l'impres- 1 

Allemands des Sudètes 
DU MARCHANDAGE -·-

ELLE ENTRE EN VIGUEUR 

AUJOURD'HUI raient surgir entre eux. sion la plus nrofonde à Londres. 
Préciser que cette tâche, il l'a accomplie On croit ~avoir que i'lf M. ChRmb,..rlain Les journaux qui en infonna1cnt lPurs 
non seulement par sa médiation si op- et Hitler ont abordé, sous une fornle très lecteurs sous des titres en grands caract~-, 
Portune à l'heure même où le désastre aénérale, le problème des colonies_ rcs ~taient littéralement arrachés des 

nlains des vendeur~. 
semblait inévitable, mais aussi à la fa· __ _,,,""'""'""',.,.""'""""""""""""""'""""""""""=='=""";;;;,;;;,;;,;,,,,""""'""'""""'""'~ 
Veur de l'apport concret qu'il a fourni 
aux pourparlers. Le retour des "quatre" 

·•· 
M. MUSSOLINI EST ACCLAME AVE~1 M. Mussolini entra au Palais par la 
UN ENTHOUSIASME DEBORDANT! porte qui donne sur la via del Plebisci· 

A ROME 1 to. Il était arrivé debout sur son auto 
Rome, 30. - M. Mussolini a reçu, à découverte, saluant en souriant la fon

son retour à Rome, un accueil grandio· le qui scandait inlassablement les deux 
se qui défie toute description. Dès deu" syllabes cDuce>. 
et même trois heures avant l'heure fi- Dès le coucher du soleil, des projec
xée pour l'arrivée du Duce, la foule teurs avaient commence a déverser 
avait envahi, en masses compactes, les leur lumière fulgurante ~ur la multitu· 
environs de la station de Termini, les de qui emplissait la vaste place. Au 
places des •Cinquecento> et de «l'E- brillaient des rangées de flambeaux. 
sedra. A 18 h. 20, le Duce apparut une pre-

Sur le quai de la gare, devant le salon mière fois au balcon salué par de~ 
royal, était disposé un tapis crème , transports d'enthousiasme. II répondait 
partout étaient des faisceaux de dra - aux acclamations par le salut romain. 
peaux et de guirlandes. Après que le ministre Starace eut 

A 17 heures arrivaient les ministrC's ordonné le «Salut au Duce, fondateur 
et les sous-secrétaires d'Etat, les mem - de l'Empire> et qu'un •A noi • irrésisti
bres du Grand Conseil, ceux du corps ble lui eut répondu, M. Mussolini fit 
diplomatique - notamment les ambas- signe qu'il allait parler. Il a prononcé 
sadeurs d'Allemagne, de Grande-Bre- la brève allocution suivante : 
tagne, de Pologne, des Etats-Unis et <'umu•ud.,, 
de l'Espagne nationale, le chargé d'af- "" 11 " 11.\f'Z. '"c.'u dl'9 jours 1nl"n1orab1,. ... 

t U \ l\Tunkh, nous 1l\·ons tra,·ulll~. nous, pour 1" 
!aires de France e c... ne compagnie puh: 511h.1nt 1a. jusuee. 

a commencé M. ~akir :Kesebir, ministre de !'Econo
mie, a fait les déclarations suivantes au 
sujet de la loi sur l'abolition du marchan
dage. 
- A partir du l er Octobre le syst~me de 

~ent~ sans marchandage sera mis en ap
hcatton à Ankara, Izmir et à Istanbul sur 
les articles fixés par un arrêt~ en ce qui 
concerne les ventes en d~tail. 

Nous poursuivons le but d'abolir gra· 
duellement ce système de ventes dans les 
autres villes et finalement dans toute la 
Turquie. 

Nous voulions modifier de façon moins 
radicale cc système déplorable et désuet. 

Toutefois le désir exprimé par notre pu
blic, par les marchands pour l'abolition 
sans t'.: tard de cette habitude d'un autre 
âge, nous a prouvé que son application 
pouvait être possible beaucoup plus tôt 
que nous ne l'avions prévu. 

En mettant fin aux transactions com
merciales par voie de marchandage qui 
portent atteinte au marché turc notre r~gi
me rend un sc:rvice, aussi bien dans le do
maine économique que moral. 

.Te souhaite que tous mes compatriotes 
tant en qualité de clients que d' ven •eurs 
facilitent aussi l'applicatiort de CP nouveau 
système de vente . 

LA QlJESTIOi\ 
ou GROE'IJLA.ND 

Relisez le document signé jeudi à 
Munich: il porte profondément l'em
preinte et la griffe de Mussolini. Le 
trait distinctif en est la recberche des 
Solutions claires, radicales, «totalitai
res>, pour employer un terme cher au 
buce. Aucune des questions qui se po
saient à la conscience du monde n'est 
laissée dans le vague, dans le flou des 
compromis où se plaisent les esprits ti
tnorés. Qu'il s'agisse des Allemands des 

Sudètes ou des minorités polonaise et 
tnagyare, les dispositions arrêtées se 

recommandent par une même netteté. 

Ilref, ce style sans détours que l'on se 

l>laisait,dans certains milieux pacifistes, 
à condamner avec de petits glousse· 

tnents apeurés comme celui du «Sei
&'neur de la guerre>, s'est révélé le style 
le plus efficace d'un grand, d'un réel 
•Seigneur de la Paix>. 

Le trait le plus saillant de la confé
rence de Munich réside d'ailleurs préci

llétnent dans la prise de contact rude, 
!nais facilitée par une bonne volonté ré· 
Ciproque entre la vieille Europe démo
cratique et parlementaire et la jeune 
~Urope de la discipline et du travail 
reaJisée par Hitler et Mussolini. L'ad· 
lllirable relief qu'a pris ces jours der
~lers l'attachante personnalité de M. 

1 harnberlain nous a démontré d'ail· 

1eurs que cette vieille Eurooe, lorsque 
es Principes dont elle se réclame sont 
?l>liqués avec loyauté et sincérité, 
0rsqu'ils sont autre chose que le mas

C\Ue d'ambitions et d'appétits égoïstes, 
~t encore susceptible de grandeur, de 

du Ier Grenadier de Sardaigne et une' ~· ..... t·•'*' 1>n ... li) !'Idéal du Pf'uplt> ltalli>n -: 

centurie de la 112e Légion de la Mill(!~ -0111, r1-11011d 1u toutf'_ 
Le~ barrières bétonnées que les Tchè-ques avaient élevées à 
qui seront abolies aujourd'hui. 

la frontière eu 1 Oslo, 1. - La presse norvégienne 

faisaient les honneurs. Par suite des acclamations persis • 
Les hitlériens de Rome, en uniforme. tantes, le Duce dut reparaître encore à 

étaient disposés sur le perron extérieu plusieurs reprises au balcon, toujours 
de la gare. Puis, à perte de vue, s'éten· acclamé avec un même enthousiasme. 

Prague, 30. A.A. - Un communiqué 
officiel annonce que conformément à la 
convention du 29 septembre, l'évacua
tion progressive des territoires désignés 
dans le plan de Munich, comme secteur dait la foule. ET M. CHAMBERLAIN A LONDRES 

A l'arrivée du convoi en gare, les ac
clamations fusèrent. Le Duce, qui était 
en uniforme de commandant général 
de la Milice et sa suite se rendirent di
rectement au petit salon de la gare où 
les «moschettieri del Duce• étaient en 
faction. L'apparition de M. Mussolini à 
l'extérieur de la gare fut saluée par un 
tonnerre d'applaudissements. La foule 
agitait une infinité de petits drapeaux 
noirs surmontés de la lettre M et por
tant un faisceau blanc. 

SUR LA PIAZZA VENEZJA 

~~nêrosité et de noblesse. A la faveur M. Mussolini, le comte Ciano et le 
" u ministre Starace prirent place dans une 

ne révision graduelle des .systèmes auto découverte et le convm des vmtu-
~: des valeurs, ces deux Europes si dif- res se dirigea Jentemen~, au milieu ?es 
erentes, mais qui n'ont aucune raison acclamations, vers la Piazza Venez1a . 

de demeurer irrémédiablement hostiles qui est devenue en quelque sorte la 
~titraient collaborer à créer ·l'Europe «basilique impériale> de l'Italie No_u~ 
"e d . velle. La manifestation qui a accue1lh 
1· emain, cette Europe de la conci- l'arrivée du Duce n'est comparable qu'à 
~ation et de la justice annoncée par le celle du 2 octobre 1935. 

18
Cours de Vérone. La présence de groupes conpactes de 

lltopies encore objectera-t-on ? Puis· membres de colonies étrangères donnait B. 
~llt .. enes se réaliser aussi complètf'- cette cér~monie_ ~n caractè~e tout particu
t'tl.ent ,. lier cfun1versa./1te. Anglais, Allemands, 
f . que celles d il y a 20 ans! Et cette 1 Français Espagnols, précédés de leurs 018 tt · l' t· 't "t ' ~ ' ce e rea 1sa ton pourra.i e re drapeaux et salués avec sympathie par la 

aucoup plus rapide. foule, prirent place sous le balcon de Pa-
Q, PRJMI lazzo Venezia. 

Londres, 30. - Deux files ininter - No 1, commencera dans la nuit du 30 
rompues d'autos, se prolongeaient sur septembre au 1er octobre. 
ne distance de 15 km. de Londres à LA CO , 
l'aérodrome de Heston. Deux cents jeu· MMISSION A L ŒUVRE 
ne_s étudiants du célèbre collège de Eton ' Berlin, 30 A.A. - Les memt>res de 
fa1sa1ent la haie à l'aérodrome où se la commission internationale établie 
trouvaient également le Lord Mayor de lors des délibérations d'hier qui ont 
Londres, les membres du Corps Diplo- quitté Munich à 10 h. 30 par la voie des 
m~tique et les plus hautes personna· airs, sont arrivés à Berlin. 
lites du roy'.lume. . Cette commission comprend les am· 

Une formidable averse qui s'abattit bassadeurs accrédités de Qrande-Breta
sur l'aérodrome une demi-heure avant gne, de France et d'Italie le secrétaire 
l'arrivée du «premier. n'influa en rien d'Etat aux afaires étrangères, baron v. 
sur la foule qui tint bon. leizsaeker et le ministre de Tchécoslo· 

A sa sortie de l'avion, M. Chamber- vaquie. 
Iain fut accueilli par des vivats inter- La commission s'est réunie dans l'a. 
minables. Il s'arrêta un instant surpris près-midi et elle a entamé les travaux 
et ému. Aussitôt le Lord Chambellan qui lui sont confiés. 
s'avança et lui remit une lettre fermée. 1 est probable que les représentants 
C'était un message du Roi. Les accla· des divers gouvernements se feront 
mations reprirent alors avec un regain conseiller par des experts spéciaux en 
d'ardeur. particulier par les attachés militaire.; 

L'ambassadeur d'Italie, qui était ac • accrédités à Berlin. 
compagné par la comtesse Ciano, fut LA BRITISH 
l'un des premiers à serrer la main à M. L'INTERVENTION DE 
Chamberlain. Le «premier> s'approch3 LEGION 
ensuite du microphone et lut le corn- Londres, 30 A.A. - Le général Si_r 
muniqué officiel relatif à l'accord de Frederick Maurile, président de la B~1· 
Munich. tish Legion discutera avec Lord Hali -

..... Pré9ldent du Conseil britannique P.xprhna fax et Sir John Simon des dispositions 
en!>ulte l'espoir que 18 ré1>ultat obtenu a.Jniil 11111!1- d' · d' t'n 

a. prendre en cas envoi. un con 1. · se {ltre le prélude d'un rèJrlPment plu• ample de. 
toute• le• Que.tlona 11endantea et d'une plu• 6- gent de la Légion en Tchecoslovaqu1e. 

discute de nouveau l'ancienne question 
LE CONTINGENT BRITANIQtTE de Grœnland. On rappelle à ce propos 

Londres, r (A. A.) --0,m annonce que que le Danemark s'est approprié le 
six bataillons de soldats britann;ques oar- Grœnland mais que la Norvège n'a ja· 
tiront vraisemb!P.blement d'ici quelques mais re?onnu le traité de Kiel. ~ pres· 
jours pour la Tchécoslovaquie afin de par- se mamfeste aussi sa sympatl_tle pour 
ticiper à l'occupation des territoires dans les hab1tai:its ,des les Farœr qm luttent 
lesquels un plébiscite est prévu par l'ac- pour leur mdependance. 
cc;rd du Munich. 

UN APPEL DU QENERAL 
VON BRAUCHITSCH 

sous les dra~aux peuvent être ren • 
voyés progressivement à leurs foyers. 

ET EN FRANCE 
Paris, 30 (A. A.) - Le renvoi dans leurs 

Berlin, 30 A.A. - Le général von foyers des réservistes appelés sous les c'ra
Brauchitsch commandant de l'armée, a peaux aura Heu progressivement selon le 
adressé aux 'troupes l'ordre du jour sui- rythme prévu "our la s!curit! et la dé-
vant: fense nationale. 

« A partir du 1er octobre l'armée al- • 
lemande entrera dans les territoires al- • • 
lemands de a Tchécoslovaquie délivré Paris, 1. --Suivant des informations 
par notre Fuehrer. . . . de source autorisée, la démobilisation 

L'armée entre dans les territoires 11- progressive de l'Allemagne commence· 
bérés avec la fière joie d'être le repré- rait à nartir de mardi ou de mercredo 
sentant de la discipli~e et de l'ordre al- J prochains. La démobilisation françaisa 
lemands et de pouvoir maintenant ac- suivrait dans les mêmes conditions, a
corder comme instrument de son corn • près 48 heures d'intervalle. 
mandant suprême, la porte protection UN MESSAGE DE HENLEIN 
des armes allemandes à nos frères su- Berlin, 1.- M. Konrad Henlein a a-
dètes. dressé un message à M. Hitler lui ex-

ON DEMOBILISE primant la reconnaissance du peuple 
EN ANQLETERRE libération. 

Londres 30 A.A. _ Aussitôt après des Allemands des Sudètes pour leur 
' b 1 · r·t à FELICITATIONS BULGARES l'arrivée de M. Cham er a1n on P 1 

Londres les premières mesures de de· Sofia, r (A. A.) - De nombreuses per-
inobi lisation. sonnalités bulgares et notamment tous )es 

Le ministère de la guerre communi .. anciens présidents du Conseil envoyèrent 
qua Je soir que les effectifs des unités 

1 

dans la soirée des télégrammes à MM. J?a: 
de l'artillerie antiaérienne et de la dé- ladier, Chamberlain. Hitler et Mussohm, 
fense côtière rappelés cette semaine les f!licitant d'avoir sauv! la prux. 

b 
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2 - RE,'OGLU Sarnt'•lt 1<'1' Ü<'lnbre 1938 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN 1 

lmpr"s~ions •le voyauc té ou de l'autre. Je n'ai jamais compris 
-·- qu'un accident, un d(faut puissent être 

P • t 1 T k considérés comn1e dts beautés. Par contre, 15 a e es u r s il existe à Pise une v1·aie merveille qui est 
LA MUNICIPALITE oriflamme distinctif qui portera , sur -·~ le Campo-Santo. Son aspect extérieur, de 

Les élections municipales commencent une face, les couleurs nationales et sur pur style toscan influrncé par le « Re -

l~A VIE I~OC~L\ LE 
-----···-----

LES ENSEIGNEMENTS En outre. agissant avec une saine aujourd'hui l'autre, les couleurs choisies par J'éco- Peu de villes ont une histoire aussi é- naissance pisan , un peu gâté par un ta -
D'UNE CONFERENCE psychologie, on ne s'est pas livré à de

8 
Les élections municipales à Istanbul le. traitement liée à celle des Turks que la btmacle gothique dû à Giovanno Pisano, 

!'r1. Nadir Nadi résume excellemment, 
dans /es termes suivants. dans le cCÜm· 
huriyet > et la c République •, les ensei
gnements qui se dégagent de la Conféren
ce de Munich : 

marchandages en ce qui concerne l'é _ ont commencé ce matin à 8 h. Les ur- Le château de Rumeli-Hisar vieille cité des Pisécns qui fit partie, à l'o· ne laisse pus soupçonner sa splendeur in 
vacuation du pays des Sudètes; on a nes, peintes à neuf, toutes flamboyan- Ordre a été donné par la Présidence rigine, de la Ligue étmsque. Strabius et téricure. Ce superbe bijou d'architcctun. 
accepté dès Je premier moment la for- tes de. vernis frais, ont été envoyées du Conseil de démolir toutes les sordi· Pline parlent de son prestige dans la gucr- achevé, ciselé au XIV siècle par Tomasso 
mule qui avait été approuvée par M. aux divers •kaza>. La ville est pavoi. des maisons qui encombrent l'intérieur re: da~s la marine et dans le commorce. Pisano est composé de quatre galeries, 
Hitler. sée. Les élections dureront huit jours de l'enceinte du château de Mumeli Tite Live la range comme importance im· r autcs de 15 mètres aux parois recouverts 

M. Mussolini, à la suite du message et la Ville sera illuminée toutes les Hisar et d'y aménager un parc. La Mu- médiatement après Rome. Bien qu'il reste de magnifiques fresques de l'école toscane 
de M. Roosevelt, en intervenant au bon nuits. Chaque votant, après avoir dé- nicipalité a entrepris activement ses pré quelques vestiges romains, comme les thcr· des XIV è et XV è siècles. rappdant le sty
moment, a témoigné d'un grand amour posé son bulletin, devra faire apposei paratifs dans ce but et a fait les com-/ mes de Nérone, le clichl' historique adopté le de le Divine Comédie de Dante. Les 
de la paix et a remporté un grand suc- un sceau sur son carnet d'identité . munlcations requises aux propriétair~s par les chroniqueurs ecclésiastiques veut galeries re·oi>cnt 1 iour i'l travers d'flé
cès diploma!ique au profit de l'Italii>.

1 

C'est po,ur la première fois c~tte année .. de ces constructions. Le Va!i et Prési- que d'autres monuments plus importants ganŒ arceaux rn marbre à réseaux de 
L'eventualite d'une victoire du front c1 que 1 on applique cette methode. dent de la Municipalité s'occupe per • aient été détruits par les Huns e' les Go- nervures qui cou1,nt sur deux lignes pa
anglo-français ou celle de Ja disparition Le. 7 octobre au soir les urnes seront sonnellement de cette affaire. Les cré- thes. alors qu'il apparait nettement "u pre- rallèles et produisent un ensemble d'un 
de la Tchécoslovaquie de la carte d'Eu- sccllees. Le 10, la composition de la dits nécessaires sont assurés par une mier regard que les édificateurs mêmes de effet architectural sans pare;J au monde. 
rope n'étaient pas désirables pour l'I- nouvelle assemblée municipale sera banque nationale. Le dégagement de la cathédrale ne sont servis comme maté- On trouve ,,uss1 au Campo Santo entr' 

r. - La dernière crise européenne a été 
provoqu~e par le heurt de deux camps 
qu'il n'est pas possible de voir d'accord. 
Pour être plus exact. il n'y avait pas d< 
camps opposés. Tout le monde donnait 
raison au Reich dans la question des Su
dètes. Personne ne s'est avisé de dire : 

- Les 3,5 millions d' Allemands qui vi
vent là ne doivent pas s'unir aux 70 mil
lions d"Allemands de ce côté-ci de la fron
tière ! 

talle. connue. l'imposant château, qui .c<_:>n~titue un riau~ des pierres taillées et des stèles à autteic:; 1c1 :lptures vncit unes de; sarcopha 
Enfin, pour ce qui est de M. Hitler. LES CHEMINS DE FER ~ocun_ient des pl~~ ~aracteristiques de,mscnptions re~ontant aux premiers siè ges. des autels et des urnes à inscriptions 

son insistance pour l'évacuation du L'entrée du l arc~itectur-; militaire turque, sera a- cks de la chrétienté. Après avoir repous· et à dessins typiquement étrusques. 
pavs des Sudètes Je 1er octobre et pour . premier train à Erzincan 'chevce en meme temps que la route IR- sé les Huns. P1Se s'érigea comme la cita Parmi les nombreux palais qui ornent 
la solution immédiate du problème des! La station d'Iliç, sur Ja ligne Sivas- tmye-Bebek pourra etre hvrée au tra- delle de la chrétienté contre les Sarrasins la ville. le Palazzo Agostini. ci·devant As-Tout le monde, l'Angleterre et la Fran

ce, auteurs du traité de Versailles, et la 
Tchécoslovaquie, elle·même, trouvaient 
normal ce 2 ème Anschluss. Le danger au
quel nous avons échappé au cours de ces 
dix derniers jour3 est la conséquence d'u
ne simple crise nerveuse. 

minorités Hongroise et Polonaise avait Erzurum. fonctionne déjà. On ouvri:a fic. /qui dès le IXe siècle mrnacèrcnt et occu-1 tai. éveille pal' •a façade l'idée d"unc cer-
suscité l'impression qu'il ?ési;ait ~ tout au~ourd'.hui au traf!c celles de Güllü- Le Monument de ~arbaros P_èrent la Méditerranée. Les Pisans refou- tain~ 1nflue~c~ nrimtale qui n'a d'ailleurs 
prix une guerre pour dehm1ter a son bag, Eriç, Kemab. L maugurat10n des j Le directeur des ~u;iees., M. Kemal lerent les Sarrasms de la Sardaigne en' pas fr happe à tous ceux qui ont étudif 
gré la carte ?'Europe: En réservant un I autre_s stations, soit Alp (Alku~), Du- Artan, av~it propose l'erection, <leva.nt/ 1025, les po.ursuivir<nt en .1030 et 1o89 et; l'art toscan. Je ne saurais me rappeler dé 
bon accueil a la med1ation de M. Mus- manh, Tah1rp et de la station d'Erzm· 1 1~ mausolee de Barbares Hayreddm. 1092 à Tums. les combattirent à Palerme sorma1s de Pisa sons associer le souvenir 
solini et en invitant ù Munich les prési- · can aura lieu à l'occasion de la fête de d. u~e statue du gr~nd amn:al. Cette ini-1 en 1063, reconquirent sur eux la C01~e. 1c.1 de sa splendeur à celui du coui'tois ac
den~s du ~onseil angl~!s ~t français. il la ~épublique. La distance de Kemah it bative a renc.ontre. une tres, vive sym- Iles Lipari et Elbe et enfin lts Baléares en eu 11 que j'y rccu ùu Baron Albori. le plus 
a de~ontre que telle n cta1t pas son m Erz1~can est de ~9 klll:. . . P~thic .. on estime ne~essair~ a ce ~ropos I "q. En récompense de leurs services pour fm <t le plus cultivé des représentants do 

2. - M. Chamberlain a été le principal 
facteur qui a fait que cette maladie ner· 
veuse a tté guérie sans se muer en folie. Ce 
grand homme d'Etat, qui a gardé son sang· 
froid dès le premier jour. n'a pas perdu 
courage et a multiplié ses efforts jusqu'à 
la dernière minute. Il a fait tout ce qu'il 
pouvait, mû par le désir qu'il avait d'em
pêcher l'humanité d'être entraînée, sans 
profit vers le malheur et de voir dt:s cen
taines de vies humaines f:tre anéanties en 
moins de rien. 

tent10n. Smvant une c1rcula1re adressee a ce d.exammer le plan elabore par ~ urba- le transport des croisés en Terre Sainte, !'Organisation touristique italienne 
Les résliltats P':o~os aux intéressés par Je directeur ruste M. Prost en vue de .l'amenage-,Urbain li érigea leur ville en aichev'ché, Refit Sallet Atabinen 

general des Che~ns de fer .de !'Etat, le 

1 

~t;nt d.es ~bords du ~ausolee de façon ce .qui les cncourngea à étendre leurs re-
M Hüseyin Cahid Yalt;m note dans nouveau tarif redmt applique actuel- '.' etabhr s 11 est conciliable .avec le pro- lations en Orient jusqu'à Byzance. On sait L o 
le < Sabah • : lement sur tout le réseau sera étendu Jet de mo~ument en q1;1est10n. Comme qu'il existait des colonies pisanes à Galata e r ra S 

Un grand cauchemar qui pesait sur au tronçon liç-Erzincan. Les voyageurs toutefois l urbaniste prev01t. le dégage- et à Istanbul même. lors de la conquek 
l'humanité a disparu. Avant même que au tronçon Iliç-Erzincan.Lcs voyageuro m~nt d<;. la tombe., de façon a cc qu'elle turque et que Mahomet Il confirma leurs a' Belgrade 
la guerre se fut déclenchée. les pays l'ordre de 50 '; · pmsse etre v.ue li~.rement de l~ mer, privilèges malgré ks intrigues d< s Génois 
les plus éloignés de son premier théâ- L'ENSEIGNEMENT on est certain qu il sera possible de qui. dès 1284, avaient ruiné l"mf!uencc de 

3. - La propagande affirmant que cer· 
tains Etats désirer'aient la guerre en Euro· 
pe est mensongère. S'il y avait un seul E
tat désireux de faire la gufrre en Europe 
il n'aurait pas laissé échapper cette occa· 
sien. 

Se rendant à la prière de M. Chamber 
tain, M. Mussolini. profitant des liens per
sonnels qui l'unissEnt à M. Hitler et de!' 
relations politiques et idéologiqul:~ ent.I 
les deux pays. réussit à assu1-...r ht réunior. 
de Munich. Quant à M. Hitler, il a ac· 
cueilli avec la même émotion les dtmar 
ches faites pour la paix et consentit à dr 
grands sacrificrs sur son plan d'occupatior 
du territoire sudète. Nous constatons. par 
ailleurs, que la Tchécoslovaquie n'a pas a 
dopté une attitude inconciliante. La bon 
ne volontC manifestét! par les peuples er 
faveur de la paix t.st générale. 

4. - Dans la dernière phase de la cris< 
récente, l'axe Berlin-Rome a démontr< 
qu'il était un fort élément de paix. Si l"ax( 
avait tté fo:i.dé da s des buts équivoqu~ 
la rtunion de Munich n'aurait pu avo: 
lieu. 

Toutes ces vérités nous dfmontr<nt qu< 
si l'on travaille avec bonne volof'lté, il n'f"<;' 

pac; impos~iblc de prévenir les conflits en 
tre les nations. Il faut tc-nir rompt~. er 
outre. du fait que les hommes qui se son~ 
réunis avant-hier. dans la capitale de 1 
Bavière, appartiennt:nt à ln gér.érntion q1f 
a fait la guerre de 1914-1918, et. comme 
ils le rép!tent toujours, ils savent mieu~ 
que nous ce que c'est qu'une guerre. A Cf 

point de vue. c'est le devoir de ch:Jcur 
d'eux de travailler à dissiper la récrntt 
crise. 

tre éventuel ont commencé déjà à res- Nos éclaireurs trouver un emplacement convenable Pise à la bataille navale de Meloria en 
sentir les contre-coups du désastre. Si pour la statue. face de Livourne. En 1509. Pise tombait 
elle avait effectivement éclaté et si elle Le ministère de l'instruction publi · , • . , LES ARTS ;ous la domination de la République de 
avait duré un certain temps, on peut que a adressé une circulaire aux direc- L Ecole de théatr e et d opéra d'Ankara Florence. 
prévoir dès à présent la tournure que teurs régionaux de !'Enseignement au Les exa1!1ens pour l'admission de En 156!, en souvenir des batailles ck 
les choses auraient prise. Si les ruines sujet de la grande revue qui sera orï nouvea.ux,. elèves mt~:nes et non-pa· Montemurli <t de Marciana gagnées 1< 
et les souffrances d'une nouvelle guer- ganisée. à l'occasion de la fête de la y~nts a 1 ecole de. Theatre et d'Opéra jour de la fête du Pape Etienne. Cosme J 
re se fussent ajoutées aux difficultés République, par les éclaireurs. Il Y rap-1 d Ankara auront heu entre le .4 et le g Ide Medici fonda dans !"île d'Elbe et trans
endurées par le monde depuis vingt pelle les fél!cita~ions et les m~rq1~es de octobre en notre ville, au Lycee d~ Ga-! féra ensuite au Colazzo degli Anziani à 
ans, il est naturel que nous eussions haute apprec1at10n dont les eclaireurn ~ta-Saray .et du ~l au 15 octobre a An; 1 Pise /'Ordre des Chevaliers de St.Etienne 
sombré dans les ténèbres de la barba- ont été l'objet, l'année dernière, de la ara. Le iury d examen est compos<i' qui, comme ceux de Rhodes et de Malte' 
rie antique. part du maréchal Fevzi Çakmak et deH par les Pr. Pactorms et Braunn, le 1 avait pour mission de combattre le· Turcs' 

C'est donc pour nous un devoir que personnal~tés off}cielles. On esJ?èr.e que, chef d'orc.hestre :M. H:;i-san Ferit, le ch~i En effet la Cliies.i di S. Stefano ai Cavalie: 
d'exprimer notre reconnaissance envers cette annee. les eclaireurs se distingue- ~e 1~ ~!°bon fe jh~netique, J?r. Tahsin ri est pleine des souvenirs de ces luttes. 
les hommes d'Etat qui • agissant a ver: 1 ron~ de façon encore. P}Us .re~arquable. l'~nJfg ~· e~h ~' t~o ·Je C htterature de' de magnifiques oriflammes à in<eriptions 
une clairvoyance et une abnégation Dautre part._ li ~ ete dec1de de faire: !iCO e e ea. e, · evdet. Kudret 1 co1·aniques tn décorent les murs tan
véritables, nous ont permis d'éviter ce P';'rt1cq":'r. des eclairem:s ~e tous les ly~ ~ol~nk. k-e~. ca;id~a~ ~evront efre au 1 dis que des peintures et des inscription 
désastre et de jouir de la paix qui sub- cees o!ficiels de Tur.qme '.' la revue qm d 0 r !' 11

1P ~'!les i~i ycee et m,amfest.er encadrées au plafond rappdlcnt les jour
siste encore. Il est indispensable que, aura .heu cette an~ee-c1 a Ankar.a. De e ee es ispos ons pour 1 art. Le- nées où furent pris ces Hendards. 
parmi eux le rôle le plus brillant a été ce fait, on estime a 2.300 l'effectif des ~a.men comp?rt~ra un bref mterroga-1 On peut voir de Cigoli · Le retour de l 
joué par M. Neville Chamberlain. écoliers qui défileront devant les tribu. ol 1re sur la lttterature. une courte d~- Bataille de Lépante· de fa.capo d E /~ 

bo 
· · · nes Tous les gro pesse t d s la ca- c amatlon, un tour de chant et une é- · '' mpo 

1

· Le n sens a finalement triomphe . · . u ron an . preuve tend t . •t hl' . . Prise de quati·e vaisseaux turcs en 1607; de 
au cours des négociations de Munich. p~tale d~s. le 21 <?ctobre. Une .co~m!S· lité des ndf~ t an e a ir. la ~e~~ibt: Liilozzi, deux peintures la Conquête de 
politique n'est pas chose facile. L'am - sio~ 3: ete chargee de pourvmr a leur ans • l'Eca 1 da ~hi;· t ce ~u~ a 11!1 

l'Ea Preveza et l'occupation de Bône en Al -
C'était une tâche très difficile. On con- raVJta!llement. , ~ co e e • ea re e ans a ,. gérie 
statc que le triomphe du bon sens en Les lycés prives pourront aussi 11 oreille. La duree des cours est de 3 De. • 1 f té d 

rt
. · · 1 • a· · d cole d'Opc'ra Un stage ultérieu d' meme, es anaux suppor s par es 

biance n'est pas suffisamment préparé pa ic1pcr a a revue, a con it1on e . . r un 1 . à 1' ~ 'é . . 1 payer leurs frais de route. 1 an est cgalement obligatoire. Dqrant ce conso rs !'ntree de 1 ghse prov1t:nnent 
pour ce a. . . ,. , , stage. les jeunes diplômés recevront d'une des d<:rnières galères de l'Ordre. 
, Une autre const.atabon qm ~impose, L oriflamme des écoles un appointement. Au bout de ce délai. , Il est naturel qu'avant la bataille d< 

c est que les conflits }es pl~s .aigus. les Un règlement a été élaboré, concer- les plus méritants deviendront •artiste" Lépante, pendant tout le siècle où l" 
pl1;1s graves, peuvent etre regles par d~s nant l'usage du drapeau national dans de l'Etat.. Turcs furent les maitres incontestés de, 
voies pac1f1qi:es. • . . les écoles. Les diverses institutions sco- Dès à présent les demandes <l'admis- deux Méditerran~es, les Chevaliers ùc St-
• ~s. deux v:erités tres simples qm o~t !aires sont autorisées à faire choix d'un sien affluent à l'école. /Etienne curent avec eux des rcneuntres 
etc demontrees de la. façon la plus. e- dont ils ne rapportèrent pas de trophées. 
clatante par la conference de Mumch La , d . Ceux-ci devraient plutôt se trouver à ls -
nous semblent suffi~ntes po~r tracer CO 1 ll e J e < l ll X C(\ 11 l tanbul si nos corsairc:s t:t fttniraux avait:nt 
un programme d'avemr essentiel. 

1 
.L attaché de l'importance aux souvenirs de 

De même que nous avons pu évéter l d • d . 1 d d 1 · ac es l \' e ~s ce genre. Mais j'ai lieu de croire que les 

eta1t venu JUSqu'a nos portes, 11 faut •• • 
~uj?ur 'hm. e a~ger e a guer;e. qui J l Archives de /'Etat réunies à Pise en 1865 

que nous puissions l'éviter à l'avenir et contenant plus dt 50.000 manu~crits, en-

1 
aussi par les mêmes moyens; dès à pré- BUSINESS le paraître par la faconde et le bagout de tr'autres les chroniques de !'Ordre de Saint 

a guerrf' sent donc, nous devons nous appliquer Joseph est un homme d'affaires. Un ce provenu peu ordinaire, a décidé d'en- Etienne, pourraient être une source de ré-
111. Asim V• écrit dans Je < Kurun . à trouver Je moyen d'éviter les conflits vélations et de découvertes du plus haut 

L'Europe sauvé 
de 

vrai. jugez plutôt : Il avait confectionné tendre le médecin municipal qui a analy- pr1·x pow· l'h1'sto're d l · t d 
Le danger qui menaçait depuis huit éventuels et d'écarter les dangers sans 

1 
e a manne e es re-

jours l'Europe est évité. La conférence compromettre la paix et ses bienfaits. de petits paqu<ts de thé sur lesquds il sé les paquets incriminés. Et la suite des lations avec l'Orient du XIII è au XVI! è 
des quatre qui siégeait à Munich est fi- ........,.. ,,...,._ avait aposé l'inscription : « Mélange d'<x- débats a été remise à une date ultérieure. siècle. 

SES DECLARATIONS A LA PRESSE 
YOUGOSLAVE 

Belgrade, 30 (A. A.) - Le président du 
cons(;il Stoyadincvitch a offert aujour
d'hui un déjeuner en l'honneur du Dr. 
Rüstü Aras, ministr des affaires étrangè
re> de Turqu1e. A ce ùC:jtuner assistaient 
notam1nent les 1ninistres de la guerre et 
des communications ainsi que le ministre 
de Turquie à Belgrad Haydar Aktay. 

Cet après·mid1, Rü~tü Aras a reçu à la 
Légation de Turquie les rcprtsentants de 
la presse auxqulls il a déclaré . 

Je "uis à nou,..cau dans votre belle ca
pitale où j'ai eu dt· nouveau l'occasion de 
rencontrer mon anli Stayodinovitch t:t où 
j'aurai J'o<.cosion de prtsenter mt:s homa
ges AU prince ... régcnt Paul. 

A Genèvr. dit-il, nous avons tenu la réu
nion habit•1clle et annuelle de !'Entente 
bal kan.que • 

Parlant br~),vemuit des événf·ments po
litiqu1 s qu: se déroulèrent cts dernitrs 
jours t n Europe, ll ministre des affaires 
étang ères de Turquie réléva la poli tique 
aussi indépendante que sage. des balkRn1-
ques. 

Il vn sans dire, souligna-t-il. que nous 
y avons éti intéressés du point dt.~ vue de 
la paix à laqucllc nous to1nmes profon
dement attachés amsi que du pomt de vue 
hun1anitaire et europ~en. 

Vous avrz certainement rf1na1qul- l'es
prit amical qui règne dans Jes Bo:tlkans. Ce
ci est l'oeuvre de la bonne volonté récipro
que. d la compréhension mutuelle et de 
la collaboration intin1e et pacifique qui 
guide nos relations mutuelles dans les 
Bol kans. 

M Rü~tü Aras réleva ensuite la poli
tique sage tt prévoyante de Stoyanovitch. 

A n1on avis, dit Aras, la politique des 
gouvernements <ll·vrait êtr~ jug~e par de· 
vant les ~vénements. Stoyadinovitch mé
rito aus!:i bien de ~a patrie que- de l'amitié 
de tous les bAlknniques. 

nalement parvenue à un accord sur la UNE REUNION A LA cellcnts thés de toutes catégories>. Et il Joseph, pittoresque Joseph à l'esprit Certes, il n'y a pas à Pise que ces sou-

q
uestion des Sud· tes CASA D'ITALIA venirs turcs qui ont pour nous un intérêt e · les vendait à 5 pstrs. C'est donné! inventif et à la répartie prompte, vous fe- particulier. LE VOYAGE DE M. FUNK 
Des millions d'êtres humains échap· -·- D , és . . . rez du chemin! DANS LES BALKANS pent à la mort; des centaines de mil - \uJourd'hul Î\ If hrnrf' !(' .. ltallf•n .. dr notrt' es prepos mun1c1paux, gens CUfl- Mais vraiment Je m'étonne que l'on puis-

lions échappent à la misère grâce à cet- ,111r. i.e réuniront '' lu • <"a,.a d'Italia • 1>011r eux par tcmpéramment et par habitude, LE BIEN D'AUTRUI se venir y admirer cette Tour inesthétique 
te conférence qui demeurera réellement rf'ndr1• homn111.-e uu Out"t' ounr 1ton ""tlon d<'d .. I· prélevèrent un spécimen de ses ccxcel- On ne pari~ pas de corde dans la au possible qui doit son inclinaison à un 

en s es> e es 1ren soume e ana- maison un pendu: peut-on tolére1· des inoubliable dans l'histoire. I~ pre'sident \('> ,.n f[l\f"ur de la 01.11x et C':cprlmer uni' fol-. d1·1 i t th' t 1 f' t ttr à 1. d' affaissement ultérieur du terrain et dont 
de la République américaine, M. Roo- plu' lf'urs dévouemPnt au Chef df' J'Jtulla fu .. ,.1 .. 1.t. d précisément la difformité constitue toute • __ _ _ .-- lyse au laboratoire municipal. Résultat: voleurs ans. la maison de Th~mis! · é p 
sevelt, qui a lancé le premier l"idée de - · - · ~. M c h d l'origmAlit . ise, anciennement port (com-
cette conférence a rendu un grand ser- l • t'-'OlJ'e't(• ()J"élll,·1t111·('.e les paquets contenaient de l'herbe en gui· . a ' .se trouvait dans les corri- me Tarsus en Turquie) étant bâtie sur'-ne ~ , , . dors de la section de !'Exécutif, au palais 
vice au monde civilisé. Il ne faut paR se de the. Joseph a été déferé au premier, de ·ustice où l'a 1 't ff . ,errain marécageux. la plupart de se• : J • ppe a1 une a aire ur- d éd·f· 
oublier non plus ceux qui ont réalisé 8flÏ\:lU lC" '()~au1·t1rs snuvi·i., tribunal pénal de paix de Sultan Ahmed gt:nte. Un quidam s'approcha de lui, sou- gran s i iccs, même le cornichC' du Duo-
directement ce grand service rendu à pour falsification de produits alimentaires.1 teva d'un doigt aussi expert que délicat mo, ont des parties qui pc

41
chent d'un cô-

l'humanité, Hitler, Mussolini. Chamber· ~arlti Karahisar, 30. A.A.- Une tem- d 
lal

·n et Daladi'er. .. jusqu'ici, rien que d'as~ez banal. Et un pan t' sa jaquf''!:te et gli;,sa la rr,3:n 
pete de neige, sans précédent en cette l 

Il t · d b't bl J" b d d saison s'est abat'ue hi'er sur le nioiit L',. notre héros ne se hausse auère à un ni vers sa poc ie :e derrière, gonOéc 1 es m u 1 a e que a an on u • r "' portefeuille confor ->bl l. o' 

P
·ays des Sudè:tes par le gouvernement gribel. Trois camions qui traversaicpt ·:e~u supérieur è ceh.1 d• • frnudeurs ha 1\"!nciit ron1ptr Ô( ci '· 1 ~ un ' 

tchécoslovaque er.t préîérable ù un~ un sentier sur le flanc de la montagne bituels C'tst en pr<scnce du juge q11 •:1 n vit k manèg• 
guerre générale. Si l"Angh;terrc et l~ ont été surpris par le chasse-neig-e. 

60 
r 1

V ·1~ toute 0:1 e~1v ,·Jure. - Hé 1à ! ~'éc1 ~a t !l. • j 1 

France l'avaient voulu, on aurait pu Leurs occupants risquaient d'être a:;-
facilement ~·eo;;nger sur CPtte voi.o er. phyxiés par l"ouragan. Ils ont été s:.u- Voici le• ctéclar••ions qu '! 1 foitc' w dans la pocht dt cet hom. ' 

. l 1 't· t• . • l d d t d'E . tr1·i..,,na·1 Le p'rkrock .. t n'insista 
prescnce < e a pos1 1011 ca egorique ves par es geu armes u pos e •gr" "~ 
priS<' par 1 Allemagne. Le fait que l'ax" bel qui ont porté. à ùos, les plus a~én "! 1. f tomber le portcfruil!c '"' 11 • - • ' ..... - ives paqut...s con tennlnl t'1 c et nrit la fuite. Il n'nlla ,ln:s 1, " 
Londres-Paris, ne se le issant pas en - à'cntre eux. La hauteur de la neige ut- ,. ~ 
trainer dans les questions de prinC'i!J<· teint 50 et même 100 cm. sur le somme1 
internationales, se soit rapp1och:'> d'· du mont. 
l'ru·e Berlin-Rome, signifie qu'il a con· La tempête s'est apaisée à l'heur<· ec 
senti à un sacrifice. tuelle. Le soleil u reparu. 

une htrbc n~,l;t:l!e l n,;r31.1J11 ît c hé :le 
!3ut"-ü En les mettant Ln ventL je 11<' 
ci r~ 1ent Li rt:.1plir un tl vo~r n +io· al. 
Chuqt'e R:'l.nf 1~0.lS rxr1orLVn!, des n1on
tants i.mportanh> pot..r l'itT!'"'t:rtation de thf 

J~ Inde , d. Rnss1f' et d'aut s pay . Tra-
il 11cr à 1nt 'lS f CT la conso n1nation d'un 

'rodu.t national, c'est ... 

r 

l,e jugr coupa court fi cet flot <l'élo-

i: .riotiquf' 
:E ·r ~ us 1 ...... !' ClÎ.JS r'l.r:-t 

Ct 1 

f"t buissi ·rs sur r ... ,. 't 

de chaque ongle cl·· 
plein palais dP Jus ic 

I...e bo'1ho~n1ne 1 t uo 

Il a été crinctuit i!1 • n'· 1 

but nt des fla~ro.~t , 1 
,, 

C-ii?;CO:-i::> c.,,1. 
c~~ 1·~ l ::o. n 

r 

'o r 

la Pfpubliqt'l, ·1 fJ " 

à $ ; c~·ploi•s t'.n cutrt: 
chrr•11brc.· 'iü tribun 1 ! 

•.cnnin. <.., l l' 

LA PECHE MIRAl.IJLEUSE 
Une bn:-c ie aùo:>Sfc AC rt-mparr d'is

œn l. :l J\hi.·:<api, abrite le matériel du 
'5' ,, • 0"' q l u per ~-..::11!t.l uu s r\·ice tnun:cipal de la voie 
co •t v t 1rnt /r'e ... t !"crt: 31.J~·si de dono1r. Le noinmf Ali 
Vons r >/c.Z &ans do~::.t.: q11e c t- Ge : 'ap:)1'' cha cf ndt?:>tinr-r, .. • dr; c.. 

tlL o Cl'' et' .... •r' iot Jo l::-11 r·11 n.CL·l'·,~·- i .. 1 .11" .... 

! 
Ion r pt.r ... h• urv . F • •· 

·,.., na" rrr1e à s lA ·,-.r '"'I' • ·,·e s'""11'. • 
. • C'Jli L .. - L'le '"ér table p..:'C~ 1 ;r I' 

v rt. 11 r r;iond1t ÙP t,.c lrlr: g·1e A 11 C"tH' coup. 11 r3n1c·1 ,· l c~Ut· Clt 

I - 0 11i, je .._.,...,;'ldS nio 1ié dr P.· rsa cho:r cou\·rrture, coussin. drl'\1>. .L: t. C> 

à 4c;o pstr. !\iîais vo~ n'fl r.., .... 1. \·U, :rvton diqurment il "pt iit ~.<':- buti.., a:.\ p;, è 

~ieur le juge. IPs graclf'"', . 'Jaqucts. ::lrtis- n1ur se rc<strvant èr J, rt-pre1 drt c·n .... r. 1 

l1qU""r ent présrnt€ c c j'-.rf c nu public! 
Ils sont, croyez-1no1, nnt. joi.e pour 1'oe.tl. 
Cela se paie. 11 faut encourager l'art. L'art 
national et le produit national. c'est là 

Tout À ~on inttr ant tra ail. il r v t 

pas ~t'S OU\riffS QUi feVt."1\Bitnt. !\'fa:s 1~ 
le vir. nt, eux. 

Belgrade. 30 (A. A.). - Le mimstre de 
!'Economie nationale du Reich M. Funk, 
venant de la côte dalmate, est arrivé ici 
ce 1natin. Il restera ici trois jours et sera 
l'hôte du Gouvernt:ment yougoslave. 

Ln visite poursuit 1e but d'intensifirr les 
relations C::conomiqucs entre le Reich et le 
Yougoslavie. 

SUR LE SOMMET DE L'ULUDAô, DERNIERS SOURIRES 
L.'AUTOMNE 

formule. 
Le iUiC, plus amusé qu'il ne voulait 

Devant le tribunal de Paix de Sultan 1 
Ahmed Ali che1·.:ha à nier son acte. Mais 
les témoignages étaient accablants. Et il . 
a ét~ condamné à 3 mois de prison. . j 

LE BANQUET DE LA CLOTURE DE LA FOIRE INTERNATIONALE D'IZ
MIR. EN HAUT AU PREMIER PLAN, LE VAL! FAZIL GULEÇ 

-

-



SA\fEDt 1er Octobre 1938 

REYOGLll 

l la [~~rr~tièr~ 1 
C par jean DEINCOURT 

Pies OndUit par un jazz endiablé, les cou-
p virevoltaient sur le parquet. 

no a~ de Valbonne se tenait à l'écart, 
l.lJ1 ne alamment appuyé sur sa canne -
ja~ ~anne énorme dont il ne se séparait 
Cha ais, même lorsque les devoirs de sa 
car r~e l'amenaient devant un souverain, 
tn i. ne pouvait pas marcher sans elle, 
ava~aison, assurait-il, de la blessure qu'il 

i.:,t reçue. pendant la guerre. 
Eta·t Prenuer secrétaire de l'ambassade 
1. ;. Un quadragénaire au front haut, à 
dila~~Pe railleuse, aux narines fo1tement 
quau es comme pour mieux renifler la 
l'int té des choses et des gens. Quelqu'un 

erpeua . 

b~ ~h bi~n ! Valbonne, toujours désa-

puissance d'époux ou de père, ceux-ci con
sidérés en raison de leur situation ou con
sidérables sous le rapport fortune. L'indi
vidu ne recherchait, en somme, dans l'a
venture amoureuse qu'un moyen de vivre 
aux dépens des belles courtisées. Nanti de 
ces renseignements, il n'avait fait qu'un 
bond chez sa fiancée, afin de la mettre en 
garde contre le flibustier. 

- La grille était fennée. J e sonne. Au
cune réponse. J'insiste. Enfin, des pas !. .. 
Et j'aperçois mon colonel !. .. Un sourire 
impertinent sur les lèvres, il approche, puis 
il me toise à travers les barreaux de la 
grille, enfin il m'apostrophe : « Vous dé
sirez, Monsieur ? >. je reste d'abon::l aba
sourdi. Mais je me reprends vite. La pers
pective que ma fiancée va put-être tom
ber "'1tre les pattes de ce gaillard, me dic
te alors une résolution désespérée : celle 
de croiser le fer avec ce pirate et faire 
mon possible pour en débarrasser la so
ciété. Si c'est moi qui y reste, tant pis pour 
moi 1. .. Je lui crie donc de me rendre rai
son de son offense et j'accompagne mon 
défit du jet de mon gant. Mon homme, eu; To~Jours, mon vieux, et je n'ai au- tranquillement, se baisse, ramasse mon 

\en~ raison pour changer, répliqua-t-il, gant et me le relance à la figure, avec u
dc c:'nt. Une main large au capitaine Jean ne grâce affectée, en me giflant de nou-

- atttè1·cs, l'attaché militaire. veau par ces mots : c Dans mon pays, les 
\tau Tel que je vous connais, Valbonne, princes ne se battent pas avec les charre
Jla~·Préféreriez, sans doute, rester en corn- tiers >. 

_ 1~ d'Horace ou de Lucrèce !. . . 1 Le soir même, la canaille disparaissait 
't?n étrompez-vous, Gattières... Cette en emiiortant les bijoux de Mme de P . .. 
\lou""Phère n'est pas dépourvue d'intérêt... - Et votre fiancée ? 
llioi s. •liez probablement vous moquer de,. - Elle me fit rendre la bague de fian
fao;a! Je fais, ici. des études... animalo- çailles et se refusa toujours à toute expli-

- es 1 cation. La malheureuse était liée au mai-
- V~us dites ? tre-chanteur ... par un lien plus fort qu'u-

h1.1er C est une science qui consiste à attri- ne simple promesse ... 
-.. à chacun une ressemblance animale ! Valbonne réprima un sanglot. 

o'<st Drôle de science !.. . En tout cas, - Mlle de P ... ayant appris, trop tard, 
ag,

08
:• maniè1'e comme une autre de tuer hélas 1 quelle sorte d'homme elle m'avait 

\ralboetncnt le temps... préféré, mourut de chagnn et de honte le 
l>r0on nne désigna le couple le plus mois suivant. 

.._ e : L'orchestre s'était tu. Les couples re
les sièges du pour-na;, Ceux-là ! . Observez-les. Le parte- gagnaient lentement 

de ~· avec son nez busqué et son absence tour du salon. 
't , en.ton, offre nettement l'aspect du rat, - Gatti~res, trancha le pI'cmier secrl!
~ a cavali~re, avec sa tête minuscule et taire, sans doute la grosseur anormale de 
11i,/eux en boule de gomme, donne, non ma canne vous a-t-elle frappé ? 
~ ~ effectivement, l'impression, d'une Il dévissa rapidement le pommeau d'ar-
~ e fourmi. gent de sa canne et, comme on tire une 

\tirt s deux amis, riant sous cape, poursui- l!pée de son fourreau, il en sortit un fouet, 
nt~u t . . ....... n· rs apparen ements : 1 un fouet . épais et court de .maqu~~non ; 

lttte. tnd~ et roquet Chouette et be- d'une main ferme, il empoigna l 1nstru-
.._ · · Gonlle et lama. ment et, laissant l'attaché militaire inter-

"' 
0 

l'out à coup Valbonne se raidit sur, dit, il marcha droit au général balkanique, 
•nne · · f · · 1·è t -.. B · qui a1sa1t la roue devant sa cava 1 re e , 

-.. arbcau ! broya-t-il entre les dents. d'une voix forte, de manière que tout le 
Cett f · · , • \lieu e 01s-c1, vous n y etes pas, mon monde l'entendit, il l'interpella : 

lla.rt }(,.voulut rectifier Gattières : pour ma - Prince Karakasoff ! vous souvenez-
C:·~ Je. le vois de l'espèce d'épervier... vous de Paul de Valbonne, jadis lieute-

f'i.!é tait un fort bel homme, à chevelure nant-muletier à Salonique ? 
a1.1 /~' .à favoris bouclés, au teint basant!, Faisant preuve d'une maîtrise de soi peu 

•cies d' · d · Il rt ·t l' ·11 • llifo oiseau e prote. po at u - commune, l'aventurier ne sourct a meme 
~ 

1 
ttne de géné1'8l d'un Etat balkanique pas. 

fiite:~~tt, pressée dans ses bras, une jeune Valbonne continua, d'un ton railleur, ap-
l Onde. puyant sur chacun de ses mots : 

l~r; a tnain grispéc sur sa canne, le regard - Prince Karakasoff ! Si, dans ton 
lci,h•ux, la bouche mauvaise, Valbonne ne pays, m'as-tu déclaré naguère, « les prin
lntr; •tt plus de vue l'officier balkanique. ces ne se battent pas avec les charretiers!>, 
thE gu.•. par cette attitude bizarre, l'atta- sache que, dans le mien, les conducteurs 
. tnilt• d. . ~in ~ aire, a ro1tement, nsqua cette de mules ne se battent pas davantage avec 

Uation • 1 " ch . ....., Q · es maitres- anteurs, et moins encore avec 
Ît\qÎ\l'i Uand. on classe_ dans t;s poissonc; un les lâches doublés d'assassins ! ... Les mu
?tiilt du QUt rentrerait plutot dans la fa- letiers de chez nous ont trop d 'honneur 
l~ e des rapaces, c'est, manifestement, que pour s'abaisser à se mesurer avec ceux qui 

'ap !loi Prochement vise le caractère et non ne les valent pas 1 Mais ils ne manqu"'1t 
._'.'.t le physique. jamais de les corriger, selon leur règle mil-

ho. Exact ! répliqua rageusement Val- lé · "ne. na1re .. . 

Cette Scmai11e 1m S A K A li Y A 
/JI. CHAMBERLAIN chez /JI HJ1'LE/l 

tous lt>s clétalls sur ct'l év• nenlt'nl mon<lial et 2 heaux film 

LA BAIE DU DESTIJt 1 )ltMES il' LA mER 
ANNABELLA et HESRY FOND,1 OARY COOI'Ell et GEORGES RAFT 

AVIS IMPORTANT : Chaque semai11e en supplément au programme: 
NOUYEAU l'ARAMOUST JOLH:S-AL 

il J h. et 2. 30 h. l\fatinées Populaires il Prs. 20 et 15 

Vie économique et fi11a11cière 
·•· 

la de répercussions 
situation internationale 

Les 

sur le marché 
-----···-----

Les exportations à destination de l'Allemagne 

la Tchécoslovaquie sont arrêtées 

et de 

M. Hüseyin Avni écrit dans l'«Ak~m>: \dont on parle est aussi, semble-t-il, en 
La place est sous l'impression des év~- rapport avec le danger de guerre. 

RRYOGLU - 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • NAPLES et ses Nl ITS d'A:\IOUR et de :\ll'SIQt;K • 

• La Voix d"Or et celle de + 
• tle JEi"Jt KIEPURA • 
! GLADYS • • dans les 11lus belles scène de !'Opéra + 
• SWARTNOUT •• 1' de RO~iEO et JULIETTE font des . 

• . • . NUITS NAPOLITAINES • • • • . • un film INOUBLIABLE qu'on applaudit cette semaine au MELE K • • t Eu Suppl.: L'ENTREVUE de .11 • .ll. t'HAMBERLAIN et Hll'LER et • 

• PARAMOUNT-JOUHNAL • 
• Samedi à 12.45 - 2.30 h. et Dinmuche à l l h. et 1 h ~fatinées Populaires • 
• à Prix RN1ûts : 30 - 20 - 17.50 Prs. • • • 
l••••4 •••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mouvement 

nements p~litiques. La cause de l.a Jour · FRUITS SECS. _Le marché des fruits 
~eur que ~on constate partout réside dans 1 secs est stationnaire. Ici également nous 
1 éventualité de la guerre. assistons à une répercussion des événe- Départs pour 

bo
Ldes effe

1
ts en ont été ressentis.éto,ut. dt'aé- . ments germano-tchécoslovaques. Les de-

1 
Pirée, Brindisi, Yenise, Trieste 

F. ORU!Alil 
PALEoT!NA 
RODl 

7 Octobre 
I~ Octobre 
21 Oc1o~re 

28 Ociobre 

Servi1e a.ccel 
.En coincid. 

r sur es assurances. Les soc1 tes in - 1 d · • · tef · ~- • c.i man es continuent a parvenir, tou ois, Des Quai• de• Galata tou1 lei vendrtdi1 

à Briodiai,Ve
nh1e, Tri este 
lts Tr. Ex11 
toute l'Europe resset::S percevaient un taux de 5 pour de Fra t d'A 1 t 

h
. . ncee ngcerre. 

les marc andises à destination des ports p E 
allemands de la Baltique. Sur l'ordre du RODUITS ALIMENTAIRES. - n 

à JO heures prtcire• PALE5T!N.l 

Llt;NE-hXPRESS 
minist~rc de t1Economie, ce tarif a été ré- raison de l'approche de l'hiver, et aussi 
duit. sans doute de la situation politique, le Pirée, Naples, l\larseille, Gènes 

beurre est cher. Les prix oscillent entre 
ülTTA' di BARI 22 Octobre 

5 Novembre 

De!I Quais de 
Galata A 10 h. 

préci1e1 
L'hésitation et l'arrêt des exportations 

ont été particulièrement sensibles en ce qui 
a trait aux envois à destination de l' Al
lemagne, de la Tchécoslovaquie et des 
pays de l'Europe Centrale. Les commer
çants en rapports d 'affaires avec la Tché
coslovaquie, en particulier, s'adressent au 
Türkofis et parlent déjà des moyens de 
récupérer leurs avoirs en ce pays. Nous 
avons vendu surtout à ce pays des céréa
les, des fruits et du mohair. 

CEREALES. - La lourdeur continue 
sur les prix du blé. Les prix sont encore 
tombés davantage il y a quelques jours. 
La tonne est tombée de 47 à 42 Ltq. Ces 
jours derniers les bateaux devant se ren
dre dans les ports allemands ont hâté 
leur appareillage. Parmi ces bateaux, il y 
en avait qui devaient embarquer un con· 
tingent important de blé. Il y a en notre 
ville du blé à envoyer en Allemagne, mais 
les moyens font défaut pour assurer le 
transport de cette marchandise. 

En revanche éventualité de la guerre ne 
saurait être considérée comme un facteur 
déterminant de la baisse des prix du blé. 
An contraire, en cas de guerre, le prix du 
blé hausse, comme celui de chrome ou du 
fer. La baisse de ces jours derniers n'est 
donc pas due à une cause essentielle. 

Les prix de l'orge présentent une légère 
baisse. Mais les envois à destination des 
ports italiens continuent. Ils portent ce
pendant sur des quantités limitées. 

MATIERES PREMIERES TEXTI-

90 et 100 pstr. Il n'y a pas de doute que 
les prix monteront encore en hiver. Pirée, Naples, .Marseille, Gènes 

SPARTIVENTO 
•'El\[Ç[A 
Jd.ERANO 

6 Octobre 
'JO Octobre 

3 Novembre 
à. 17 henrea 

Le prix du fromage hausse aussi. 
En ce qui a trait à l'huile, le marché 

demeure indécis, faute de renseignements 
précis sur la récolte. 

Les prix de la végétaline ont aussi haus
sé, ces jours dernic:rs. 

Cavalla, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
Santi-Quaranta, Brindisi, Ancône, 

Venise, Trieste 

QUIRlNALE 
DIANA 

Salonique, lllételin, lzmir, Pirée, Cala- VESTA 
mata, Patras, Brindisi, Yenise, Trieste Ii;EO 

FE..'HCI.\ 

10 Octobre 
27 Octobre l. 17 heures 

6 Octobre 
20 Octobre A 18 heures 

6 Octobre 

LEGUMES SECS. - On affirme que 
la récolte de haricots secs sera tr~ abon
dante. Quelques envois ont eu lieu à des· 
tination de la Grèce. Les haricots secs de Bougaz, Y arnR, Constantza 
Roumanie étant chers cette année, nous 

l:SEO 
DIANA 
ilER.lNO 

7 Octobre 
12 Octobre t. 17 heure• 

19 Octobre 
pouvons placer plus facilement nos mar- •'EJlilülA 6 Octobre 

l~ Octobre chandises en Grèce. 
Le stock de fèves sèches a beaucoup Sulina, Galatz, Braila 

Dl.L~A 
MlŒANO 19 Octobre 

26 Octobre 

à 17 heure• 

baissé. jusqu'à présent les eApéditions ont 
eu lieu à destination de la France et de 
l'Allemagne. La France, notamment, a ab
sorbé les trois quarts de nos disponibi
lités. 

Quelques demandes pour les petits pois 
avaient eu lieu d'Allemagne ; elles ont 
baissé ces jours derniers. 

POISSONS . - Il y a peu de poisson, 
eu égard à la saison. Le peu de pélamides 
et d·ourques que l'on parvient à prendre 
sont envoyés en Italie. C'est actuellement 
la saison des sardines. Les fabriques de 
conserves en ach~tent des quantités abon
dantes sur le marché. 

FRUITS. - L'abondance de raisins 

continue . 
Les pommes affluent sur le marché. 

ABllAZIA 

En colncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés ltalia et 
Lolyd 'lhe1tiuo pouro les touLes de•tinauons du uwude. 

Facilités de voyage sur les Lhem. de Fer de l'E.tat italien 
HEDUDTION DE 50 "Io sur le parcours fe1To1iaire italien du port de débar

quement a la lronuere et de fronuere du port d'em
barquement il tom, les passagers qui entreprendront 
u11 1Uyage d'aller et retour par leo paquebots de la 
Uomp~uie •Al>lUATl(.;A•. 

En outre, elle v !eut d ïnstituer aussi des billets 
di.recto pour l'anh et Londres, ùa \" emse, des à pnx 
u·es réùulls· 

Agence Générale d'Istanbul 
:sa1·ap bkclcsl 16. 17, 141 .\lumllaue, Galata 

Téléphone 44877-ti-9, Aux bure1>ux de Yoyuges Xatta Tél. 44914 . .. .. .. w. Lits ., 446tî6 

De toutes ses forces, Paul de Valbonne 
%:;; Ser~it-il indiscret de vous demander rabattit son fouet sur la face du prince. 
t~er- ts circonstances vous firent appro- - ... à la charreti~re ! 

le. - Une légère tendance à la hausse se 
remarque sur le prix du coton. Mais on 
ne constate, à la Bourse, aucun mouve· 
ment tangible dans ce sens. La hausse 

Celles de la mer Noire ont fait leur appa
rition sur la place. On affinne que la ré-

colte en est abondante cette année à Rize, l'f~B:o:J'n'i7'~:"".:"':~'.'!"'~rl'.'::'~~'!'::~~'!'/'!7;:;".~--,:;";;1:::;~r-;7,:~'!i".~T'.'::::".'~"."'=::77! 
Trabzon et Ordu. ·~' "'"'"'"~~Ç'%.}, \:iJ.;gr~ -,~.'.?. .._de ce personnage?... ________ .... ______ _ 

\orin II s'agit d'une affaire strictement per- DES CAPITAINES 
~•Ile ... Nous avons une question d'hon- POUR NOS BATEAUX 
lit r à régler, cette canaille et moi !. .. U- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·~.iUestion d'honneur en suspens depuis M. Tarhan Ttm écrit dans /e « Gum- : Lycée i ta 1 i e n et E c 01 e •• 
J()Urd·rn~is que je compte bien liquider au- huriyet > de ce matin : • 1 • 
t. hui. J'ai été on ne peut plus de rencontrer ! c 0 m m e r c i a 1 e i t a l e n n e 

. • 
.._ Premier secrétaire ricana : la page d'annonces un avis par lequel la t Tom-Tom Sokak, Beyo~lu • 

"nt 
1 
Sachez, mon cher, que les Valbonne Denizbank demande à engager des capi- • Inscriptions tous les jours de 10 à 13 heures, exr~pté les dimanches, • 

~ da rancune aussi tenace que les mu- taines destinés à notre flotte marchande. • T1•I.: 4 l 3 0 1 • 
l:
9 

e leurs montagnes 1 Effectivement cette annonce ne resscm- :. •, • •, •. •. +, •. •. •. •. •. •. •. •. •. +. +. +. •. •. •. •. •. •. •. •. •, • 
rcÇu t6. Par suite de sa blessure au genou, bleit guère à celles publiées par les éta-
~•nte sur le front de la Somme, ne pou- blissements officiels demandant des em-
•a Plus prétendre désormais à mener ployés. C'est là une bonne nouvelle pro
a"it~~~Pagnie de chasseurs à l'attaque, il 1 pre à nous enorgueillir. Elle m'a fait aus-
1aque1J to .v~sé. - refusant la réforme po':1r si rêver. . . 
de, Eq •. 11 eta1t proposé - dans le tram J'ai vue de mes yeux 11 y a dtx ans. de 
Q'(),

1 
Utpages. On l'avait envoyé à l'année I jeunes capitaines diplômés qui ne trou

rj<ltit •
1
nt. Affecté à une secti?n m'.'letière, vaient pas de bateaux à co".'mander qui 

1t< n e centre était à Salonique. 11 avait attendaient au semi des établissements of
te 0 tnrné commandant de cc centre. A ficiels ou privés afin de pouvoir obtenir un 

'l'r~!il ltr tranquille. existence tranquille. poste. L'unique iPstitution où d('s capi- • 
1>c ll tnonda1n à l'époque, il se rendait, à taines, de connaissances limitées, obtc 
q,klqflr~ c-haquf" soir, à l' i~vî'nM.:o:i de naicnt leurs diplômes n'éî:ait guère.: fameu 
~°ll'tinu.: notable de la ville. Et c'tst ainsi se : d'ailleurs elle ne recevait aucune aide.: 
':na~ .J0 ur, au cours d'une soirée chez un Malgré }(.s efforts inouis de l'~tai:.lissc
p cirr grec, il avait renccntr6 ?\.1lle de mtnt pot1r arriver a distribuer quelque 
Dr .. ri::~ >nipatriote exquise, fille d'un ex- cinq ou six diplô1nes par an, la fréquenta 
fl.~1. cui· au lyci'e français de Constnnti- tion di1n::1u~üt graduc-llen1e:nt. ~3 ra.use en 

c: ~ a'.t qu<.: le~ diplôm(c; dt: cette tcclc n<: 

ll tl Ottp Ù< fou<lrt:. Après une cour assidue, ~ :~1vn:1.:nt Tl:.l' i\.:1:g:\ ;e· ~tC!!t l' .. dans leur 
h ll'nand ·t · l' ,ffl·i .. •·:on 1°'" •·'"'"!1·)1•·"a"·n· a·· n 4 ~1n bureau ,-il?t a1 aux parents la main de ex- ... \,.l. ~ ...... ' • • "'.J .... - ·- .. 

l'hrf( r·~onne. Accepté ! Les fiançailles qu·~lcor:q~c · , . . . . . e 
. • une semaine à peine s~parait du t.e r'-:~1!nc. r~pub~1cain qut sait vainc~ 

1 
~~r · qua:id un soir. arrivant che7 ses toutes lt"i:; cltff1cultes s'est attelé, <.!nt fois 

r-Qr-
1 
be-du:ckparents, il y trouvait. instal- 1ue h ... tcur c:1 est vtnu, égo:(ment à cette 

J" n:t_c n pays conquis. un colonel rus- ·.fl·::hc ,. 
• ~!" n ... f' Karskac:off. Il avait instanta- DZ.·; ri.a< l'ho:1Cr!lblc Celal Bn~ar eut a~-
t~. r, en aversion ce visiteur étran· ":"...,.~1r- l r, linist~re de l'Econom1e u n revi-

" -t bouffi de n1orgue. Pressentait·il re17lcnt ·1o~al~1e e.;l survenu dans les af· •. "•1 •t• 
'Io ~ • en ce Lcllâtre qui. avec un sans· fatrcs de commerce mari 1me. 
'''onr ·volta.nt, se \oautrait sur le divan du T ... 'étnt de l'unique établissement destiné 

t,. r ~t llt11, avec une effronterie rare, 1 instruire des cap',taines pour notre ma
• rn~?t dr·s ge:nres de madrigaux tour à /ne marchande s'est amélioré d'emblée 
"' :it la mère et à ta fille, parfois aux et son rendement s'est accru dans la pro-
"~a.t <'n~e-nble, Qu'il semblait avoir en· portion de x à 20. 

::tirt,."' •. Par ses minauderies ? Enervante Un seul point attirait l'attention. Qu~l 
' ... a .s il en fftt. résultat allait-on obtenir maintenant : tl 

•• 

• 

-
--

Deux insü1ntanés 
la gran<1l' 

des courses d'a11ton1ne, 
attraction <l'lz111ir 

':(· ~,~ .. ·. ~~:.. 
,-.. ' ': ,. . . 

,.: .. · .. 
' ' . 

. ~ .. ~ .. 
'\ ~--;· .. . ~ ,., ·-. , .. ' : 

• t . -,. •,,' .,. 
;~' ,, ·~ 

. q ...... 
: •' 1 • • .. 1. 

, ... 

.:"> l:J•:t\s Jal?usie le torturant. après une nuit était si difficile de caser autrefois quatre 
~ti~nte . son premier soin, le lendemain ou cinq candic\ats et il allait falloir trou
q\lêt ' avait t:té de courir se mettre en ver du travail pour une vingtaine de ca capitaines. déjà existants. ·.;'· 

f)r n de rt-nse1gncmc>nts sur le trop entre- pitaines. 
Est-ce que nos capitaines actuels se- · · 

ront assez nombreux pour répondre aux 

"· . 

. . . . ' 

"' ' .~- ! _.- ... 
• - "f.,, ••• 

,~· ';'_ ~ ·: ...... ~ . ~ ..... .. ~ ..... ; : 

1, •nt 001 Y "t ·1 ·b· · é · · c
0 

on"'l. Et voici ce qu'il appris sui· aurai -i possi iht d'installer ces Jeu-
lln p~P:e. du personnage : celui-ci était nes gens chacun dans des bateaux, ou hicn 
l'll~e ~1P1culc balkanique, attach~ à l'ar- allaient-ils à leur tour so1:1ner aux portes 
r,a f le e, un drôle qui n'avait jamais dé- pour quémander du tra~atl et découragés 

Chaque citoyen qui est témoin d'un pa
reil changement survenu en si peu de 
temps y trouvera, indubitablement matiè
re à s'enorgueillir. 

nécessités toujours croissantes ? E NELL' 
Autrefois il y avait pénurie de bateaux; 

~Ssitttt front de Salonique, préférant, à abandonner leuc profess~on ? 

maintenant c'est le nombre de l8VÎr~ qui .. ,. 1 ~ ~ p r RO 
augmente crevant une diminution du nom- M 1: 

,~.--~"{'·• .... ·'.'i. •'-'. 
···~ · !.. ·~ : •. ~·-~~-~~· · .. ·, 
...... ,..!; :\ '"·~· r . ~-.-.,1"..; .. : .... ... 

( 

lBl ÇILIALI DELLA ~ILIAZIOHE 
BANCO ITALO • EGIZIANO <le Cl des tranch~es ennemies, la marau- L'annonce de la Deru.zbank ne permet 

~~ rr." femmes et des filles de la ville. U- plus d'envisager une telle perspective puis
llt•ti Qraude assez sp~cialc : exclusivement que Je sont maintenant les armateurs qui 

Mais voilà que nous éprouvons mainte
nant une autre appréhension. Notre flotte 
marchande est destinée, comme l'a déjà 
annoncé l'honorable Président du Con
seil à un développement constant et de 
nouveaux bateaux relieront sous peu ceux 

dre de capitaine. ._ ,.TIOPICO 
Vu le développement croissant de la t 

marine marchande depuis six ans, il Y a J,, ... ·.L..---------~~--..,...,....,..,.w;;...,,,...;u, ____________ ~---~ 
lieu de prendre des mesures adéquates. j "" , 

'lll~e Parmi les femmes et les filles en ressentent Je besoin de rechercher à des 
1 
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A travers la presse ét1~angèrt) 
PRESSE ITALIENNE 

Milan , 30 (A. A.) - L e c Popolo rl'Ita
Jia > écrit que M. Mussolini vient de ga
gner une grande bataille pour la cause de 
la paix et de la justice. Les expérience,;, 
faites au cours des années dernière!S ont 
démontré que cinquante Etats ne sont pas 
en mesure de diriger les destinées de l'Eu
rope, s'il n'existe pas entre les quatre gran
des puissances de I' Europe centrale et oc
cidentale un minimum de compréhension 
et de coopération. Maintenant, les quatre 
grandes puissances se sont réunies à Mu
nich dans une heure décisive après tant 
des malentendus. 

Le < Corriere della Sera >, constate éga
lement que la question tchécoslovaque 
peut être considérée comme résolue défi 
nitivfment. Prague ne doit pas faire des 
objections, s'il ne veut pas renoncer à tout 
jamais à toute aide internationale. 

PRESSE FRANÇAISE 

Paris, 1. - La presse parisienne de 
Munich. 
ce matin accueille avec un sentiment de 
soulagement générale l'accord réalisé à 

Pour M. Lucien Bourguès, du cPetit 
Parisien>, la réception triomphale qui 
a été réservée aux présidents du Con
seil des quatre Etats, à leur retour danti 
leur capitale, où ils ont été acclamé'; 
comme les sauveurs de la paix, démon
tre combien l'idée d'une guerre, pou 
un différend qui pouvait être réglé pa
cifiquement, répugnait à tous les peu
ples. Chacun était prêt, sans doute, à 
défendre le prestige de son pays. Maiti 
les peuples désireux de tout leur cœui 
que l'on s'arrêtât au bord du gouffre et 
jourd'hui , des perspectives d'accords 
plus larges apparaissent, notamment 
sur le terrain économique où l'Europe 
a tellement besoin de la collaboration 
Le plus grand bien pour la paix pourra 
en résulter. 

Le « Journal • écrit : 

La sitt1atio11 s'est aggravér 
r11t1~e la )olO!Jnr t~t la 

'•~ t"}l('f()Sl()\.(l ()llÎ(• 

Varsovie, JO (A \.) - O.> dfrl:,rc 
dans les milie:..ix politiques :1 pro· de 
l'accord de l\1unich que lrs rel~tions po 
lono-tchèques ont un caractère direct 
sans l'inttrvcntion de n1édiatcurs étran 
gcrs et 1ndépendamn1ent de l'évolution du 
problème tchecoslovaque dans les négo
ciations internationales. 

l.r rl'llltloJn"I t•ntrf" \"ar~tn;Jp t"l Pra1tt1r vlrnnPnt 

lonal"I attt>nd r-n ,·uht la réJlOll"" 1\ .,,l dt"rnll\rf' 

nut4• <'Ontf'nant un 1>r•>Jet eun('rt't 11~· ri•sc:lrn1f'nt du 

llrohli•m(> df' ln ~lh~ .. I<' ~ ... f'l<'-.7\11, ntnl'i IP JrOU-

\f'fllf"ll1('nt de l'rnguf' rN'ourt 

vcrn<.ment polonais seront forcés d'en ti
ret' les conséquences extrên1es. Aussi l'at 
titude de la Pologne dt.:mt:urera inchan 
gée. La pacification des relations en Eu· 
rope ne peut pas intervenir sans notrr 
participation tandis que l'attitude de la 
Pologne à l'égard de toute décision prise 
à Munich dépendra du respect de nos in
térêts et de la volonté du peuple polonais 
exigeant la restitution de la Silésie de 
Cieszyn. 

LICENCIEMENTS EN MASSE I 
Cieszyn, 30 (A. A.) - Pat communique: 
Les ouvriers polonais des industries à 

Trzyniec, Witko\vice et Karwina sont li
cenciés en masse. 

Samedi Ier Octobre 1938 

......................................... , 
~ElTROZI~ 

chasse le~ 111aux de tête 

J'l' 11 1·:.• l'a~ 

~l «t 111 · rt··uJ1f(•.lt•s d4•Ul111r.,. \(lU\. 

l~ l'H Il U Î'-.1 1 ()Ill. 

NEVROZlN 

guérit toutes les douleurs 
et les souff r·ances. 
Ellicacl' sm•l011t contre la ml 
yraiIH'. lH 1·ant· des dt•111s ainsi 

q 111· con tri' le.., l'!h•ts du rb u nw 

N (lt'S r<'froi1lbS<'lllClll~. 

On peut en prendre au besoin jusqu'à 
3 cachets par jour 

L'accord de Munich, écrit le « Popolo 
di Roma >, restitue L'ltégralement le~ 

droits du Reich sur les millions de ses fils 
qu?une paix injuste lui avait arrachés. Les 
Polonais et les Hongrois eux-aussi auront 
leur pleine justice. Le triomphe des reven
dications allemandes est intégral. 

Le « Messaggero > constate que l'entre
vue de Munich a effacé en quelques heu
r~ une des plaies les plus abominables du 
traité de Versailles qui avait livré trois 
millions et demi d' Allemands au terro
risme tchèque. 

« La journée du 30 septembre vit naître 
un directoire européen. On prépara le tra. 
vail pour plusieurs mois. Ce n'est pas là 
la moins bonne manière d'aborder un rè
glement général •· 

Les rares commentaires publiés par la 
presse de ce matin s'accordent à recon
naître que l'accord réalisé à la Conférence 
de Munich marque une détente suppri
mant la 1nenace d'une guerre universelle, 
mais il n'épuise pas la solution de l'en
semble du problême tchécoslovaque. 

A Witkowice, entre les Polonais licen- / 
cifs et les ouvriers tchèques arrivés à leur 
place une collision sanglante se produisit 

Une quinzaine de personnes furent bles- ! "iiiil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sées. - ---

PRESSE HONGROISE 

Budapest, 30. (A. A.). - Les jout'naux 
publient en grandes manchettes l'accord 
de Munich et célêbrent la paix qui y a é
té fondée. Ils soulignent que les révendi
cations hongroises seront également sa
tisfaites. 

Dans les milieux politiques, on souligne 
qu'on ne veut nullement devancer les né
gociations à quatre qui auront lieu dans un 
délai de trois mois. Mais tout sera entre
pris pour faire valoir les révendicqtions 
hongroises qui se fondent sur une tradition 
millénaire. 

PRESSE ALLEMANDE 

Berlin, 30. -La presse allemande sa
lue le nouvel avenir de paix et de com
préhension qui s'annonce pour l'Euro
pe et relève la part décisive que le Duce 
a eu aux événements. Elle relève qu<> 
l'axe Rome-Berlin a démontré une foi, 
de plus son efficacité. 

La cBerliner Bœrsen Zeitung• relè
ve qu'il faut associer à l'hommage ren
du aux quatre premiers ministres tous 
ceux qui ont contribué à l'œuvre histo
rique de Munich et notamment le corn· 
te Ciano, M. Léger, Sir Horace Wilson 
et M. von Ribbentrop. 

Du « Petit Jownal • : 
c: Qu'on le veuille ou non, l'accord est 

un véritable pacte à quatre. La méthode 
fit donc ses preuves. M. Chamberlain n'a 
pas à regretter son grand acte, c;;a s~gesse 
sa ténacité dans l~ plus dures épreuves ». 

Du c Populaire > : 
c: Dans les semaines, les jours qui vien

nent, une double tâche reste à acçomplir 
pour la Grande-Bi etagne et la F1·anre : 
d'une part assister le mieux le gouverne
ment de Prague pour le maintien de sa 
cohésion nationale, la préservation de son 
régime démocratique. Réparer les atteintes 
portées au pacte franco-sovit:tique, qui 
reste une réalité et au i·approchement an 
glo-soviétique. qui doit devenir une pos 
sibilité. Mais surtout demander r!ès à pré· 
sent vers quelle direction les gouvfrne .. 
ments anglais et f1ancais vont cherchtr è 
aiguiller l'Europe qui n'est pas sortie de 
la zone dangereuse. 

PRESSE GRECQUE 

Athènes, 30. - La presse et l'opinion 
publique manifestent une satisfaction 
très vive pour l'accord de Munich et sa
luent M. Mussolini comme le sauv<'u1· 
de la paix. Ils reconnaissent aussi lé 
grand mérite qui incombe à M. Cham
berlain pour l'œuvre qu'il accomplie. On 
fait ressortir que le Duce pouvait seul, 
par son prestige, influer sur les déci
sions de la conférence. 

L' .,,; Express Poranny > écrit : 
On pet1t tirer trois conclusions à propos 

du compromis réalisé à Munich : 
r - le con1promis constitue pour /'A/Je. 

magne un succès plus grand que pour 
/es puissances occiden~ales ; 

4 - Je résultat de l'accord de Munich 
peut être con~idéré comme la sup
pression du rôle tchécoslovaque en 
Europe centrale ; 

3 - /'accord de Munich et J' approbation 
de Prague E..scomptée démontrent 
que les Soviets se réUrent de la po
litique active en Europe. 

Le fait que la possibilité d'unt: guerrt 
entre lt:s puissancf:s est évitC:e. sera salu< 
avec une grande satisfaction partout. La 
Pologne partage ct.:tte satisfacticn. 

Ct·pendant, la suppression de la pot;sibi
lité d'une guerre ne signifie point le rè
glen1cnt dc." l'ensemble du probll::1e tché
coslovaque. Ce problème devient d'heur<. 
en heut\' plus brûlant pour la Pologne au 
fur et à mesure: que la terrtur sévissant en 
Silésie de Cicszyn gagne <:n intensité tl 

que le sang polonais coule plus abondA1 1 

ment. L'introduction des tribunaux 1n1li
talrcs en Silésie de Cieszyn int'.naci: la po· 
pul.ation polonaise de tragiques consé· 
quences et constitue un nouveau défi à l'é· 
gard de la Pologne. La Pologue ne sau 
rait pas supporter longtemps de pareillet 
méthodes. L'opinion potor.aise et le gou 

Qudques uniformes de gendarmes et pr)liciers tchéques • 

POUR EVITER LES INCIDENTS 

Varsovie, 30 (A. A.) - Le ministère de 
la Défense nationale interdit à partir d'au· 
jourd'hui jusqu'à nouvel ordre le survo! 
par· des aéronefs de toutes catégories la 
partie polonaise de la région frontière 

tchécoslovaque. 

UN HOMMAGE A 
Mme CHAMBERLAIN 

Paris, r (A. A.) - L' c Oeuvre • de
manda à ses lectrices de se joindre à elle 
pour offrir un souvenir à Mme Chamber
lain en réconnais.sance de ce que: son mari 
fit pour la paix. Ce journal ouvre la sous
cription oar un versement de 5.000 francs. 

L'autorisation de survol ne pourrn être PREVISIONS RETROSPECTIVES 
accordée qu'individuellement et en cas I Londres, r (A. A.) - Des doutes furent 
exceptionnels par le chef de l'état-major émis par quelques 01·ganes de la presse é
général. trangère, au sujet de l'authenticité de la 

UN SUPREME AVERTISSEM EN T 

Varsovie, 1. - Un communiqué offi
ciel publié la nuit dernière dit: c La ré
ponse tchèque à la note polonaise du 27 
courant,nonobstant les assurances offi
cielles faites à différentes reprises par 
tes plus hautes autorités tchèques,n'est 
pas arrivée ni hier ni ce n1atin. Seule. 
ment à 13 heures, aujourd'hui, vendre
di, elle a été remise au ministre de P'l
logne à Prague qui l'a immédiatement 
envoyée à Varsovie par avion. Le fait 
stupéfiant et inattendu est que la note 
tchèque se borne à des considérations 

générales par lesquelles le gouverne -
ment tchèque cherche évidemment à 
faire traîner les choses en longueur ~t 
à se dérober à l'exécution des promes
ses faites précédemment. Il est regret
table que l' attitude calme du gouverne
ment polonais soit exploitée par P'ague 
pour 1Tiarchander sur les requêtes polo· 
naises exposées clairen1ent et catégori· 
quernent. Cette attitude du P:Ouverne -

ment tchèque a décidé le gouvernement 
à répondre aujourd'hui même en exi -
geant de façon précise l'exécution dp, 
requêtes polonaises légitimes et bien 
fondées. La responsabilité pour le no 1 

règolcment de la question incombera u
niquenient au gouvernernent tchèque. 

* • 
\?arsovie I, (A. A.) - M. Beck rccut les 

an1hac;sc.1deur~ d'A1iemagnc:, d'ltalic. rl'An 
g1 t 1·e, ce France, de. U.S.A., de Reu

il ministi·e de Hongrie. 

LA RECONNAISSANCE ENVERS 
L'ITALIE ET L'ALLEMAGNE 

Varsovie, 1. - Une personnalité du 
ministère des affaires étrangères a ex
primé la vive appréciation du gouver
n~ment polonais pour l'intérêt donc 
l 'Italie et l'Allemagne ont preuve à 
l 'égard de la cause de la Pologne. 

LES REFUGIES 
Varsovie, I (A. A.) - L'Agence Pat an

nonce que le nombre des réfugiés polo
nais de Silésie du Teschen oui arrivèrent en 
Pologne dépasse quatre mille. 

déclaration publiée le 29-9 par des agences 
anglaises, mentionnant qu'elJe émanait des 

--
par Jacques CONSTANT 

Un gros homme, haut en couleurs, le 
visage soigneusement rasé sous le chapeau 
mou, te corps drapé dans une vaste t'a

glan à carreaux, se présenta au siège so
cial de 1' ·Omnium :t - Assurances tous 
risques - et dit à l'huissier d'une voix 
autoritaire 

- Vite, ma carte au directeur, je suis 
pressé. 

Trois n1inutes plus tard, brûlant la po
litesse aux neuf personnes qui attendaic:nt 
patiemment leu1· tour. le visiteur était in
troduit. 

- Je suis, déclara-t-il, Josuah Morning. 
directeur de la Ruber Co. Ltd de Chics-
go. Je viens paser trois mois en France 
pour étendre les affaires de notre société: 
et. comme j'ai beaucoup d'antipathie pour 
la solitude, j'ai cherché une « girl > pari
sienne, avec de jolies petites dents blan 
ches. 

- Nous ne tenons pas cet articlt:, ob
jecta en sou1·:ant le dirC'cteur de l'Omnium. 
Néanmoins .. 

-- J'ai trouvé l'article very C"Onfor 
toble : Mlle Huguette d'Erminge, arfüt• 
chorégraph!que. 127, rne Clapeyron. J'ai 
loue à cette jeunl.'. personne mille.. dollar~ 

par mois. sans compter les bijoux. Alors, 
je désire contracter une assurance. 

- Sur la vie de Mlle d'Erminge ? 
- Non. Contre le ri:.que d'être trompé 

nar elle Faites rapidement, j'ai beaucoup 
de « business >. 

• • 
Par téléphone, la banqut: Parker confir

m::i rexistence à l'actif de M. Morning d'un 
crédit de vingt-cinq m!lle dollars. P[' · ·on 
tre, l'enquête relative à. Mlle d'Errnin~(· -
alias Sidonie Choucuet - Sl' 1.1ontra n)Oin 
favorable. Cette jeune enfant. rl'un physi 
que agréable, n'avait jamais Affirhé une 
conduite exemplaire et sa vertu, 1nê1ne mo· 
rnrntanée, courait des risques certains. 

Cependant, quarante-huit heures plu~ 

tard, T. Morning était nanti d'une police 
en règle. où la fidélité de son amie étai\ 
ga1·antie pour une durée de trois mois . 

1 

Toute infraction dûment constatée com-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!llllllllllllllll!!!llllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llllllllllllllll portait une indemnité de 1 S .ooo do 11 ars, pourvu que l'Otnnium fut avisé vingt-
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LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

nomnn Lrarl 11 il <I<· l'italien 
pnr Pnttl. - Hw1·y Michel 

1 entrée dans le salon. Et les effusions de sa la voix et en approchant son visage d"! ce
belle-soeur, auxquelles elle n'était pas pré- lui de sa belle-soeur, je ne voudrais pas 
parée, la surprenant dans cet instant de être indiscrète... et d'ailleurs tu peux te 
faiblesse, l'avaient émue presque aux lar- fier à moi, chacun sait que je n'ai jamais 
mes. Soudain elle oubliait ses griefs ; dans trahi un secret. .. N'aurais-tu pas loué cet
la panique invincible qui la dominait, la te villa en vue d'un but précis ? 
visite de Sophie lui semblait un réconfort, - Quel but ? 
comme au prisonnier solitaire l'apparition - Y voir quelqu'un, insinua Sophie 
du guichetier. Avec chaleur elle répondait prudente et inquisitrice. 
aux embrassades, aux baisers, aux exc-la- Marie-Louise sursauta et rougit, de cet-
mations de tendresse. te rougeur étrange et impure qui la cou-

Puis tlles se séparèrent et allèrent s'as- vrait parfois du cou au front : 
Tout en attendant et en regardant au- mais à cette heure, suggestionnées par les seoir sur le divan. - Quelle idée ! s'écria-t-elle, plus con-

tour d'elle avec curiosité, elle se deman- cit•constances et emportées par leur émo- - Merci, chère, de t'être souvenue de fuse qu'indignée. Moi ? Voir quelqu'un ? 
dait ce qui avait pu pousser sa belle soeur tion, elles s'aimaient presque. Chez Sophie, moi, commença Marie-Louise avec une Et qui donc, mon Dieu ? 
à s'installer dans cette grande villa vide ces sentiments insolites étaient provoqués gratitude exagérée. Elle s'agitait, secouait la tête, mais son 

quatre heures à l'avance de l'imminence.: 
d'un sinistre. D'autre part, la compagnie. 
pour faciliter sa mi~sion, exigéait que l'ob
jet assuré fût plact dans un immeuble lui 
appartenant et sous la surveillance de do
mestiques de confi..sncc. C'est ainsi que 
Mlle d'Erminge qui ne sedoutait guère de 
ces tractations, troqua son petit logement 
de la l'Ue Clapeyron contre un magnifique 
appartement, rue Marbeuf. A sa personne 
étaitent attachés quatre domestiques le 
grand style, chauffeur, maître d'hôtel, cui
sinière et femme de chambre. Certfs. ce 
n'est pas la livrée qui fait le bonheur, mais 
quelle volupté vaudra pour une fcn1me 1a 
certitude d'allumer l'envie dans les Âmes 
de ses bonnes amies ? 

au lieu d'aller simplement à l'hôtel. Vou- par le rôle qu'elle jouait et auquel elle Sophie, déjà plus froide, nota cet élan désespoir se calmait. Vraies ou fausses, les 
Croyal

.t déi·à. poussée par un obscur mi·- Huguette se donna aussi le plaisir su1·.ai-Jait-elle y cacher, comme certains le pré- în:;olite. « Sûrement elle n'en peut plus >, insinuations de Sophie rompaient son iso· 
tendaient, une aventure amoureuse ? So- métisme, C'est pourquoi son émotion, son ' pensa-t-elle en regardant sa belle-soeur à lement, lui rendaient le sentirnent récon- gu d'acheter sans comptc.:r aux rayon!; des grands magasins. Ce fut p<:nda.nt un mois 
phie, qui se flattait de la connaître à fond apitoiement auraient pu être dits < sin- la dérobée. Un désespoir éperdu et imbé- fartant de ses rapports avec le monde. un défilé ininterrompu de livreurs portant 
et la jugeait trop sotte pour être capoble cêres • dans le sens où on le dirait des J cile se pci~nait sur ce visage, dans la lu- (à S llÎ V I'(') des 1narchandiscs les plus hétéroclites. Du-
même de trouver un amant, aurait, en larmes et des transports de joie d'une ac- mière froide de ce jour d'hiver, d'Autant rant cette période, la jeune fe1nme ~c n1on-
toute autre circonstance, juré que non. Ce· trice. Mais les épanchements de Marie- plus visible que Marie-Louise cherchait à Sahibi : G. PRIM! tra irréprochable. Ses journérs, du reste. se 
pendant sa manie de voir partout du mys- Louise jaillissaient d'une plus grande pt\J le dissimuler par des froncements de sour· Umumi Nec;:riyat Müdürü : Y trouvaient à ce point occupéc:s qu'c.:lle 
t~e l'inclinait à penser qu'il y avait quel fondeur. A peine hors de la chambre à cils et certaines grimaces de la bouche Dr. Abdül Vehab BERK EM n'eut à la kttre pas une heure à consacrer 
que chose derrière ce choix inexplicable. coucher, l'insouciance orgueilleuse sous la- qu'elle modifiait à tout instant et qui sem- BREV ET A C E DE R aux bagatelles du coeur, car les effusions 
Ou plutôt quelqu'un. Mais qui ? Elle se quelle elle s'était efforcée de dissimuler à blaient lui coûter une grande fatigue. . . . 
perdait en suppositions quand Marie- Pietro et à elle-même son désappointe - Mais, dis-moi, s'écria Sophie sans 1 Le propneta1re. du brevet No 15~1 s largement tarifées de Josuah ne ren 
Louise entra. ment lui était tombée du visage comme un transition et comme par hasard, quelle i obtenu en Turquie en ~ate du 10 de- , t~aient pas pour elle dans la catégorie sen-

Elle se leva aussitôt et vint au-devant masque mal ajusté, et plus furieusement dée as-tu eue de prendre cette grande mai- cembre 1932 et re!atif a ~ un perf~c-' timentalc. Elle s'en affligeait un jour de. 
d'elle avec un wurire tremblé et un : «Ma que jamais l'avait assaillie le sentiment de son au lieu d'aller à l'hôtel ? t1?~nement apporte a~ noria ou engi.ne vant sa femme de chambn::. promue tout 
pauvre Marie-Louise !» Au milieu du sa- panique auquel, depuis le jour de sa fu- A cette question imprévue Marie-Louise des1r~ entrer en relations av~c 1.es In- naturellt::ment à la dignité d'habilleuse et 
Ion les deux femmes s'embrassèrent et ce gue, elle n'avait cessé d'être en proi. Cons · répondit avec embarrn• et après un mo· dustriels du pays pour ~·expl01tat~on de de confidente : • Pas même un petit bt'
ne fut, pendant un moment, qu'un bruit de ternée, la gorge serrée et l'esprit vide, s'ef- ment d'hésitation son breve! SOlt par licence s01t par guin, Emilie. Ah ! il peut se vanter, le pa 

vente ent1ere. tron, d'avoir une femme sérieuse ! 
baisers, de soupirs et de tendres exclama forçant vainement d'imposer un ordre à - Je voulais être seule. 

E 
Pour plus amples renseignements Ce à quoi l'autre ripostait : • Madame 

tiens. lles se haïssaient l'une l'autre. el- ses pensées en déroute et une expression Sophie ne la laissa pas continuer 

J 
j 

s'adresser à Galata, Perchembe Pazar, a raison. Ça ferait du vilain, car monsieur 
les se seraient volontiers arraché les yeux sereine à son visage bouleversé, elle était - Marie-Louise, reprit-elle en baissant Aslan Han, Nos 1-3. 

milieux autorisés britanniques. Dans ci:- do
cument que le « Petit Parisien » publia, 
il était dit notamment que si la Tchécos
lovaquie était l'objet d'une attaque de 
l'Allemagne le résultat immédiat serait 
que la France irait à son aide et que la 
Grande-Bretagne et la Russie seraient aux 
côtés de la France. Interrogées aujou1'd'hui 
sur le fondement des doutes exprimés 
dans certains organes de la presse étran
gère, les personnalités autorisées de Whi
tehall confirmêrent l'authenticité cle la 
déclaration et d'ailleurs manifestèrent leur 
étonnement d'avoir à donner cette confir
mation. 

est jaloux comme un tigre ». Obéissant en 
effet à la consigne de l'Omnium qui les ap 
vait pécuniairement intéressés à la bonne 
tenue de leur maîtresse, tous les domesti# 
ques renchérissaient sui· la jalousie de jo
suah. A les entendre, il eClt rendu des 
points à Othello. 

J osuah, prévenu par un billet anonyme. 
ne modifia en rien ses habitudes. Il se 
borna à prévenir l'01nnium par lettre re
commandée : « Sinistre in1minent. Faites 
bonne garde ». 

La compagnie n'eut ga1·de de négliger 
l'avis, et dès qu'Huguette mettait les pieds 
hors de son domicile, les meilleurs limiers 
de l'Omnium la prenaient en filature. C'est 
ainsi qu'ils intervinrent un après-midi où 
Robert entraînait sa compagne vers lt: 
seuil d'une maison meublée. Sous un pré# 
texte futile, ils injurièrent le jeune homme. 
le rouèrent de coups, provoquant un tel 
scandale qu'Huguette, effrayée, sauta dans 
un taxi et rentre chez elle saine et sauve. 
Elle résolut alors d'introduire son ami chet 
elle, une nuit où son seigneur et maître é# 
tait en voyage. Elle eut le tort de se con
fier à Emile : quand Robert vint, selon les 
conventions. sonner à la porte d'Huguette. 
débarrassée de ses domestiques, l'huis de 
meura obstinément clos. Après avoir ab
sorbé une tasse de café prépat'é par sa fc:1n · 
1ne ùe chan1bre, la danseuse s'était stntH' 
envahie par une somnolence irrésistible et 
ne s'était réveillée que le lendemain mntin. 
Renonçant à forcer une garde aussi vigt 
lante, Robert, lassé alla portt:r ailleurs le 
tribut de ses hommages. Huguette t:n prit 
de l'humeur. Comme elle eût envoyé p1'JP 

mener Josuah si elle n'eût ri-fléchir.: qu'il 
lui restait trois semaines seulement à as# 
ser en Europe. Mieux valait patic.:ntcr. 

Elle n'avait du rcstt.: personne sous la 
main. ayant rompu avec le bt:au Robc:rt. 
si facile à décourAger. losuah. introduisant 
lui-même un loup Jans sa bt.·rgcric, lui a· 
vait bien présenté un de ses jeunes com · 
patl'iotcs. Lionel Smith, seule1nent il t'.tait 
blond, et Huguette préférait les bruns. El 
le considérait avec un oeil favorable An
tonio, le chauffeur, mais ce garcon se mon 
trait d'une correction qu'elle jugeait exces# 
sive. Comme elle lui adressait des compli# 
ments ironiques sur sa réserve, le jeune 
homme rougit très fort : 

- Madame 1n'excusel'a, protcsta-t· il. 
mais si je répondais à ses avances je per# 
drais ma place.L'Omnium ne plaisante 
pas. 

- L'Omnium ? 
- C'est la compagnie où la fidélité de 

madame est assuré<: pour une ~rosse 
somme. 

Cette révélation provoqua chez Huguet 
te un rire inextinguible. Toutefois, elle efl 
concut une certaine- fierté t:t rfsolut de 
montrer à cc: transatlantique qu'une petite 
femme francaise est capable de trois mois 
de loyauté. Peut-êt1·e saurait-il reconnaî# 
tre ce sacrifice méritoire par l'octroi d'u11e 
petite gratification suppl~mentaire. Elle 
demeura donc irrfrrochHhle jusqu'au joU! 
deJ adieux. 

- Je pense, dit-elle alors à Josuah· 
consciente de son héroïsme, que vous ê# 
tes content de moi, car jf ne vous ai pas 
trompé une seule fois ? 

- Tous mes compliments, darling. Mais 
je ne suis pas aussi satisfait que vous te 
c1·vye2. En vous choisissant, en cfftt. je 
pensais être traité co1nme le Sganerellf' de 
votre Molière. 

- Par exemple ! Si vous me jugic:z AU~ -
si mal. pourquoi 2voir assuré si chtr rnoit 
honneur ? 

- Parce que j'avais. en cas de sinistre. 
l'agréable perspective de touchtr i 5.oo<> 
dollars. ce qui rembou1'5ait tous mes frai~ 
de voyage. vous comorise. Et vous a 11riet 
reC'U un petit pourboire. . 

- 0 vertu. tu n'es qu'un 1not ! s·rcr19 

amèrement Huguettf', répétant sans Ir- sa~ 
ve;ir une apostrophe fameuse. 

llluatatlon de JE.\S OLI""> 


