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La révisio11 
des cerveaux 

L'dnformazione Diplomatica. d'hier 
a publié une note où il est dit notam -
ment qu'après la libération des Alle -
mands des Sudètes et celle des Polonais 
de Teschen, le moment est venu de don
ner une solution à la question de la m-i 
norité hongroise de Tchécoslovaquie. 
Cette prise de position si nette de la 
part de l'organe le plus autorisé de la 
politique étrangère italienne n'est pas 
pour surprendre. 

On sait, en effet, que M. Mussolini fut. 
le premier à demander justice pour h 
Hongrie et qu'il n'a jamais cessé de don·· 
ner des preuves de sa sympathie pour 
ce pays martyr, et il n'a pas manqué 
de saisir l'occasion, lorsqu'elle s'est prc
sentée, de passer à l'action en faveur 
des Magyars assèrvis. 

Il est établi aujourd'hui qu'à Munich 
le Duce avait présenté une motion, écri
te de sa main, et qu'il avait faite lire à 
M. Hitler avant de la communiquer à 
M.M. Chamberlain et Daladier, par la
quelle il posait dans toute son ampleur 
le problème des minorités polonaise et 
hongroise, qui n'avait pas été compris 
dans l'ordre du jour de la conférence. 
Grâce à cette initiative, la question des 
Hongrois de Tchécoslovaquie est réglée 
en principe. Toutefois, tandis que la Si
lésie de Teschen a été occupée déjà en 
partie par les troupes polonaises et a -
chèvera de l'être jusqu'au 10 octobre, 
un délai de trois mois, à dater de la 
communication des résolutions de Mu
nich, est prévu pour la conclusion défi
nitive d'un accord au sujet de la minori
té magyare, entre les gouvernements 
tchécoslovaque et hongrois.Aussi bien,il 
s'agit en l'occurrence d'une limite ma
ximum à ne pas dépasser. Il ne faut pas 
que ce temps soit utilisé en de" rnnvn
sations vaines et sans dfet entre Pru
gue et Budapest. Au contraire, il est 
de l'intérêt de Prague au moins autani 
que de celui de Budapest, d'en venir au 
plus tôt à une solution nette et caté -
gorique, par le retour à leur mère Pa
trie des Magyars, assoiffés de justice 
depuis 20 ans. 

Ainsi un nouveau pas aura été ac -
compli sur la voie de la révision des 
traités injustes de l'après-guerre. 

Mais cela ne suffit pas. La révision 
des frontières, c'est bien; celle des men
talités, des idées préconçues, des hosti
lités qui n'ont point désarmé, c'est 
mieux encore. 

La presse italienne a enregistré ces 
jours derniers, avec plus de pitié mépri
sante d'ailleurs que de colère, les ma -
nœuvres mesquines par lesquelles cer
taine presse cherchait à diminuer, voil' 
à passer sous silence, Je succès diploma
tique éclatant remporté par M. Musso
lini - et auquel M. Chamberlain, le 
meilleur juge en cette matière, vient 
d'apporter à la Chambre des Commu
nes un hommage loyal et entier. Plua 
que par son importance intrinsèque -
le mérite et la gloire n'ont pas besoin , 
pour être reconnus et appréciés dans le 
monde, du sceau des rédactions pari -
siennes - ce fait est symptomatique 
par la mentalité qu'il trahit. Il témoigu~ 
de la survivance d'une politique d'au -
tant plus haïssable qu'elle est plus hy
pocrite, tendant à jeter le discrédit sw· 
certains peuples et sur les chefs qu'ils 
se sont donnés.Politique à la cDon Ba
sile• dont le mensonge, les réticences, 
certains silences, sont les armes fort 
peu généreuses et qui tend à éleve1 
toujours davantage entre nations ces 
barricades que des gestes comme celui 
de M. Mussolini, qui a rendu possible la 
convocation de la conférence de Mu
nich, visent au contraire à renverser. 

Donc révision totale, révision des cer
veaux et - pourquoi pas ? - des pu -
blications de la presse. 

Que les Italiens soient particulière -
ment sensibles sur ce point, on le com
prendra aisément. N'ont-ils pas célébtè 
dimanche l'anniversaire de la traversée 
début de la plus grande conquête colo
début de la plus grande conquète calo· 
niale à laquelle le monde ait jamais as· 
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SOIR 

Le discours de M. Chamberlain à la Chambre des Communes ( ,e Président du Conseil a 
été reçu hier par Atatürk 
IL EST PARTI LE SOIR POUR AN
KARA EN COMPAGNIE DU Dr ARAS 

................................................ 

La contribution de M. Mussolini à la Conférence de Munich a été 
décisive excessivement remarquable et 

ET DE M. $UKRU KAYA 

L< président du Conseil, M. Celai Ba· 
yar, le ministre des Affaires ~trang~res, 
M. Tevfik Rü§tii Aras, et le ministre de 
!'Intérieur, M. $ükrü Kaya, qui S< trou
vaient à Istanbul, sont repartis, hier soir~ 
pour Ankara, par 'wagon spécial rattaché à 
!'Express. 

... ..................................................................... 

Le monde peut 
pour son œu vre en 

entier lui être reconnaissant 
faveur de la paix A 21 heures moins 10, le premier minis

tre et ses deux collègues arrivèrent à Hay
darpa~a à bord du motor-boat cAcan. A
près s'être entretenus durant un certain 
temps avec les personnes venues pour les 
saluer à la gare. ils montèrent dans le 
wagon spécial en partance pour ta capita
le. 

Londres, 4- Les débats de la Cham
bre des Communes ont commencé hier 
avec un discours violent du ministre de 
la marine, démissionnaire, M. Duff Coo
per. 

- Chaque jour, dit-il, nous nous ap -
prochons davantage d'une guerre avec 
l'Allemagne, mais seulement au der -
nier moment et dans des termes peu 
précis nous avons appris que nous é -
tions préparés pour la lutte. Seulement 
après la mobilisation de notre flotte, 
Hitler a compris que nous étions prépa
rés pour la guerre. C'est en contradic
tion avec la tradition de la politique é
trangère britannique que M. Chamber
lain a signé la déclaration anglo-al!e -
mande, sans consulter ses collègues du 
Cabinet, sans l'assistance des diploma
tes et sans se mettre en contact avec 
les Dominions. C'est pour la première 
fois que l'Angleterre se voit en obliga
tion de défendre des frontières en Eu
rope Centrale. L'Angleterre doit donc 
avoir une armée sur le continent et aug· 
menter ses armements. 

M. CHAMBERLAIN PARLE A SON 
TOUR 

M. Chamberlain prenant la parole, à 
son tour, déclara tout d'abord qu'il n'a
vait pas l'intention de répondre à M. 
Duff Cooper. Il a ajouté qu'il n'a rien à 
retirer ni rien à regretter de ce qu'il a 
fait. Les prières de milliers et de mil
liers de gens qui remercient le ciel d'a
voir maintenu la paix sont la justifica
tion la meilleure de son action. 

L'orateur souligne deux faits : 
Primo, dit-il, je ne suis pas allé à Mu

nich oour décider la l'éunion à l'Allema· 
gne des régions sudetes a maJonte a.i-

lemande. Ceci était déjà décidé. 
Secundo, le temps a été un élément 

décisif à ce moment On pouvait crain
dre à tout moment que la catastrophe 
n'éclatàt. '.l'ous les éléments pour son 
déclenchement existaient. 

Nous avons dû prendre des décision 
d'une rapidité extraordinaire pour pou
voir exécuter le plus tôt possible l'opé
ration tragique et difficile de la cession. 

DE GODESBERG A MUNICH 
M. Chamberlain procède ensuite à un 

parallèle entre les décisions adoptées à 
Munich et les termes du mémorandum 
de Godesberg. Ce dernier était un ul -
timatum, avec un délai d'application d 
5 jours; les décisions de Munich pré -
voient par contre un délai de 10 jours 
pour l'évacuation graduelle des régions 
abandonnées. La nouvelle frontière ne 
sera pas formée par la ligne fixée à Go
desberg mais sera délimitée par une 
commission internationale. Le mémo -
randum de Godesberg prévoyait l'occu
pation par les troupes allemandes de la 
zone devant faire l'objet du plébiscite; 
les accords de Munich prévoient, pa 
contre, l'occupation de cette zone par 
des forces internationales. 

M. Chamberlain rend hommage à lord 
Halifax qui, durant les jours d~ crise, a 
rempli son devoir en bon serVlteur de. 
intérêts du pays et du monde. ,. , . , 

La garantie commune de 1 mtegnte 
de la nouvelle Tchécoslovaquie contre 
l'agression non-provoquée, garantie as
sumée par les 4 puissances, donne à la 
Tchécoslovaquie un équivalent de ses 
sacrifices non prévu par le mémoran -
dum de Godesberg.. . 

La Tchécoslovaquie devra recevmr, 
en outre, l'aide économique et finan 
cière des grandes puissances. Le gou -
vernement britannique est disposé, pour 
sa part, à lui accorder sa garantie pou_ 
un emprunt de 30 milions de Lstg et a 
lui consentir une première avance de 10 
milions de Lstg. 

M. Chamberlain continue: 
-Le vrai triomphe se manifeste par 

le fait que les représentants des quatre 
grandes puissances ont trouvé les mo
yens d'exécuter une opération délica-

sisté, de la plus superbe épopée impe -
riale des temps modernes. Mais il rap -
pelle aussi la plus grande tentative de 
jugulation d'un peuple à laquelle on se 
soit jamais livré. 

De là la vague sensation de perpléxi
té qu'ils éprouvent en présence de l'eu
phorie dont l'univers témoigne au len
demain des acords de Munich. 

O. PRIMI 

te ~t difficile ~~ sacrifier de vies hu:/ faite hier par M. Chamberlain, aux Com
mames. On a evite une catastrophe qui munes, du rôle déci sil 1oué par M. Mus-
aurait mis fin à la civilisation. 

1 
solini pour la solution de la crise. 

LES MERITES DES ARTISANS DE Le « Popolo di Roma • dit que les pa-

L'ACCORD DE MUNICH roles claires et loyales du «Premier• pri
tannique dispensent les Italiens de rele-

Aujourd'hui et dans le passé on a dit ver la bassesse et les misères de certaine 
des mots durs à l'adresse de M. Hitler. presse française qui supprime le nom de 
Mais la Chambre ne doit pas oublier M. Mussolini dans l'énumération des 
l'apport d'Adolf Hitler à la cause de la hommes d'Etat qw ont fait reculer la 
paix. lluerre. 

La .c~ambre doit se rend~e compte J Le cMessaggero > relève que la ques
des difficultés que présentait, pour un lion de la nomination d'un nouvel am
homme ~e.1 que lui, le fai!.de r~venir su,. bassadeur de France à Rome, dont parle 
u.n~ déc1s1on formel!~ dejà prt~e et of- la presse parisienne, n'intéresse pas J'Jta
f1c1ellement con:-mun1~uée et d entamer lie fasciste, car un ambassadeur ne peut, 
d.e nou.~~lles déhbératrons sur une ques- en raison de sa seule présence, modifier 
t1on de1a tranchée. la ~ubstance des choses. Or c'est un fait 

pour les Allemands des Sudètes que pour 
la population tchèque elle-mêm<. Plutôt 
la vie pourra redevenir normale et le bien 
être pourra être rétabli pour tout le mon· 
de, mieux cela vaudra. 

Just·ce pou1· la Hongrie 1 
-o-

UNE NOTE DE L'clNFOR
MAZlONE DIPLOMATICA > 

Rome, 3 - L'c/nformazjone Diplomati
CB>, dans sa note No :JI d 1au1ourd'hui, 
publie ce qui suit : 

« Dans les milieux responsables ro· 
mains on considère qu'après la liquidation 
du problème des Allemands des Sudètes 

t des Polonais de Tchécoslovaquie, la li-
uidation des restes du problème des 
ongrois de Tchécoslovaquie s'impo-

lis ont été salués en gare par le secré
taire général de la Présidenc< de la Répu
blique, M. Hasan Riza, le pr<mier aide
de-camp M. Celai, l< directeur du cabin<t 
particulier, M. Süreya, et MM. Ali Kiliç 
et Sa!ih Bozok, au nom du Chef de l'Etat, 
par l'ambassadeur de Turquie à Londres, 
M. Fethi Okiar, l'ambassadeur de Tur
quie à Berlin M. Hamdi Arpag, le minis
tre en Espagne M. Tevfik Kiamil en con
gé à Istanbul, le troisième inspecteur g~
néral, M. Tahsin Uzer, l'inspecteur de 
corps d'armée, général Fahredin Atay. Je 
gouverneur-maire d'Istanbul, M. Muhitin 
Ustündag et plusiturs autres personnali
tés. 

La contribution.de M. Mussolini a été que l'attitude d"une grande' partie de la 
également excessivement remarquable France vis à vis de l'Italie continue A être 
et déci~iye. ~·est sur sa suggestion. que '8 même que par /e passé ; ce sont tou
la rTiobrlisat1on alleman?e a été a1our- jours les mêmes insinuations, les mêmes 
née de 24 heures. Je dé~ire déclarer que altérations, les mêmes diffamations. 
le Duce et le comte Ciano furent les 
facteurs les plus utiles au cours des dé
libérations. C'est le mémorandum qu'il 
a présenté dès le début de la conféren
ce qui a été accepté par M. Daladier et 
moi comme base des pourparlers. J'es
time que le monde entier peut être re
connaissant envers le chef du gouver _ 
nement italien pour sa contribution 
puissante à l'œuvre de la paix. 

LE REVIREMENT 
EN TCHECOSLOVAQUIE 

se avec la plus Brande rapidi[é possible. Il Le président du Conseil et les ministres 
est de l'intérêt de tous, y compris du des Affaires étrangères et de l'intérieur 
AcJuvernement de Pra&ue, de ne pas atten- recevront à Ankara le ministre de l'Eco
dre trois longs mois pour accomplir l'o- nomie du Reich, M. le docteur Funk, et 
pération chirurgicale désormais établie et resteront dans la capitale en vue de s'oc
inévitable. On sait, dans les milieux res- cuper des pr~paratifs pour la fête de la 

Prague, 3 - L'attitude dts soldats tch~- ponsables romains, ...,ue Je problème polo- ·République. 
ques demeure correcte tant vis à vis des ais et maAyar ne fiAurait pas à l'ordre 
troupes alle1nandes que vis à vis de Ja po- du jour de la Conférence de Munich. 
pulation. Les soldats sont affligés mais C'est M. Mussolini qui, par une motion 

La tâche de M. Daladier a été la plu~ 
difficile. Son audace, sa volonté d'assu 
mer ses responsabilités, sa bonne volon
té ont servi beaucoup à l'évolution des 
pourparlers. 

Ensuite, M. Chamberlain a prononcé 
des paroles de gratitude à l'adresse des 
'li'!'""'to.TTniq, Pt rlPR Domini s britan 
mques. 

LA DECLARATION ANCLO
ALLEMANDE DE MUNICH 

non démoralisés. péciale, écrite de sa ma;n, qui a été ac-
L'attitude de la prtsS< est assez tran- ptée tout de suite par M. Hitler et lue 

quille et reflète, d'une façon générale, les au cours de la réunion, ra soumise à fat
sentiments de la population.Celle-ci a ac- tention des Anglais et des Franrais. Ceux
cepté, avec une profonde amertume, 1nais i finirent par convenir qu'il aurait été 
avec discipline, une solution radicale que dangereux de renvoyer la solution des 
l'on s'accorde à juger préférable aux hor- problèmes qui étaient sur le tapis et ur
reurs d'une guerre que l'on savait perdue gents. On a fix~ un délai de trois mois, 
d'avance, l!tant donné que ses alhés a- non pour commencer les conversations 
vaient renoncé à aider militairement la ntre PraAue et Budapest, mais pour les 
rce€go 10"'"11.W;lj.~;J ---~.. co11clure, suivant les principes dt> raccord 
article en disant qu'aujourd'hui les Tchè- - PàT cOn"séquenc, su1vtt1u 1 uµu .. v.. '"'"'"" 

ques doivt:nt regarder principalement vers milieux responsables de Rome, il est né
leurs voisins, négligés jusqu' ,ici, au détri- cessaire que les né~iations entre Prague 

Quant à la déclaration anglo-alleman- ment des Tchèques eux-mêmes et penser t Budapest so1en' activées sans le moin

• 
L'Agence Anatolie communique que le 

président du Conseil, M. Celai Bayar. a 
été reçu hier à midi, avant son dépa1 • 
pour Ankara, par l< Chef d< l'Etat Ata
türk, auquel il présenta ses homma

0

ges. 
M. RU$EN E!?REF 

REÇU PAR LE CHEF 
D'autre part, Atatürk a recu notre mi

nistre à AtMnes, M. Ru~en Esref Gunay
din, qui est reparti pour Athènes, 
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 

EST PARTI HIER POUR ANKARA 
M. Faik Kurdoglu, ministre de l'Agri-

01 'Pvm c&,aplC'a*.. t..:. - ~ ..... 1 ......... ,.., A .. ..,..;_ 

La i·éponse du Comte 
Ciano à S. E. Oe Pen"'o 

de de Munich, M. Chamberlain a dit no- que c'est surtout avec ses voisins qu'il leur dre retard. 
tamment: . faudra continuer à vivre et à travailler. Un million environ de Hongrois, rési- L'ambassadeur d'ltalie,S.E.Ottavio De 

-J'ai toujours travaillé pou~ _J'apai- Les «Lidovi Listy> constatent que la dant encore à fintérieur des frontière' fi- Peppo, a reçu la réponse suivante au té
sement de l'Europe et pour ebmme1 politique extérieure de la Tchécoslovaquie xées par les anciens traités, ne peuvent légramme qu'il avait adressé samedi 
cette hostilité qui, depuis longtemps_. J. I a enregistré un échec total. Les coupa- plus attendre, soumis co.mme ils Je sont, au mini~tre d~s 

0
affai r_es étrangères le 

empoisonné l'atmosphère. La question bles en sont la France Daladier et Bon- aux misères et aux ve<at1ons des éléments comte Ciano a / occasion de la réunion 
tchécoslovaque est la dernière et~~;- net, qui ont mis en jeu' l'honneur, l< pres· tchèques responsables et surtout des é/é-1 de la Colonie italienne : 
tre la plus dangereuse de ces questio . · tige et la force morale de leur pays. ments irresponsables. . S. E. De Peppo, 
Après l'avoir résolue, nous po1;1vons/:~- Toute la presse tchèque s'accorde d'ail- D'autre part,. Prague ne gagnera rien et Ambassade d'Italie, Istanbul 
re.u~ nouveau pas dans la voie de - leurs à relever que Je pays a été aban- peut, au contraire, aller au devant de nou- Rome, 30 septembre 1938.- XVI. 
sam1ssement. donné par ses alliés spécialement par la velles compl1cat1ons en reta_rdant u~ pac- Je remercie toi et cette collectivité 

M. Duff Cooper a fait allusion en ter- France envers laqueÙe la Tchécosloxaquie te que l~s quatr.e ont établi à Mumch de 1 pour les expressions courtoises qui 

di
mes amMers ittml on .entretien de vep~~~e: a suivi une politique souvent contraire à faron peremptoire. m'ont été envoyées. 

avec · er, Je ne sais pas 'ti ses intérêts comme ce fut le cas lors des La Hongrie a a!tendu :10 ans pour a- 1 Cordialement 
quoi cet entretien mériterait des cri · sanctions. voir iustice ; durant toute cette périocJ_e, 
ques. . , · LE RETOUR A LA VIE NORMALE elle n'a rien fait qui put troubler la paix. 

Je n'ai contracté aucun pacte, J0 n ai Elle n'a même pas tenté d'utiliser les mé-

Caleazzo Ciano 
-------·~ NOS HOTES DE MARQUE 

~--

Le ministre de )'Economie 
du Reich arrive demain 

assumé aucun engagement. Il n'y a pas Berlin, 4 - La Correspondance Diplo- canismes de Genève el elle est demeurée 
d'accord secret. Notre entretien ne s'est matique a publié hier une note où il est à 111 S. D. N. Elle mérite que fon n'alten
dirigé contre personne le but de ce.t e~- dit qu'il n'y a pas de temps à perdre pour de pas l'achèvement du délai fatal de 
tretien que j'avais demandé, consistait établir sur de nouvelles bases la colla- trois mois pour restituer les Magyars à 
dans l'approf~~dis~ement du .contact lboration et l'amitié. Une nouvelle .vie, sur la Hongrie et compléter /'oeuvre entamée Le ministre de !'Economie du Reich, 
personnel que J avars eu avec Hitler. J.e des bases stables, doit être établie tant à Munich. M. le Dr. Funck, arrivera demain matin, 
crois que cela est essentiel pour la. d•- à 10 h. 22 en notre ville. Le programme 

~~\~a~::n·~~~~;ntr~~ :n!~:tie;o~~:.~~:1 La p esse '1tal'1enne de' nonce les ~~él~o';!'::~~ii~~éq~~l~~I~~ ~S:t':n~uf. 
~~r;0~:sp~~;'n~~n;:~t~u~'!'. i0e~v:~é~e~: r ' . . re Lee':!i'(~~~~. qui est acrompagné par 
m~te des semaines de~nières nous en. - dangers d un 0ptlm1 Sm e Mme Funk, et par deux conseillers du 
sergnent qu'on n'atteint pas une paix ministère de 1 Economie allemand, sera 
durable en restant assis et en attendant , salué, à Sirkec1, par le gouvernlUr-mai-
qu'il advienne p rem atu re re, M. Muhiddin Ustu::idai(, le directeur 

LES ARMEMENTS ANGLAIS de la Sûreté, le consul d'Allemagne et le 
CONTINUENT 1 ----~ directeur du Türkofis. 

La paix exige des efforts durs et po- Les honno1:1rs lu\ g,. .-011' rendus p~r 
sitifs. Personne ne pourra croire que la Il reste l'Il Europe d'autres injustices à réparl'I' une escouadi> !'agents 1,, pt.lice. M et 
Grande-Bretagne pourra maintenant a· Mme Fimk ~in~. riue / • ·ie!.'O• m-.. de 
près l'acore! de Munich arrêter ses ar • 1 . . . cou ne sera pas à jamais éliminée de /'Eu- leur sul\:e dcs .. »1<'r.,rt a." PP.ra Pala1·e 

t Le d . t de !'Angle- Rome 3 - La presse romaine insiste sur . d memen s. esarmemen . ' • , . . rope, il est inutile de sonAer à la paix .e où des appn ·t.: ·.··t~ c..nl Qtf· ·etenus a 
terre ne peut plus être unilatéral.~ de· Je. danger re~;esenté !'ar 1. optir;:isme qui /'Europe, il est inutile de songer à la P~·~ leur intl'n';\~· 
sarmement doit se faire simultanement alnnente en i:.urope 1.espoir qua la suite de ".01,. Conr;,,. r. r, '""· Mo,or. · .1 ete Le ministre de l'Economm du Reich 

t 1 de I' heurduse conclusion de la Conféren- " · 1 par ous es pays. . d · arrêté à Munich ; mais il faut s'attendre fera à 11 heures 30, sa visite officie -
Avant de céder mon poste à un hom-1 ce de Munich une nouvelle ere e paix à un retour oUensif du bolchévisme et des Je a~ gouverneur-maire d'lstan~ul, P':1is 

me plus jeune que moi je tiens à consa- durable s'est ouverte et que l'on peut forces qui lui sont alliées. ira au palais de Dolmabahçe, s mscr1~e 
crer les forces me rest~nt au rétablisse· même arriver jusqu'au désarmement Aé- C'est pourquoi, conclut la « Tribuna >, au registre spécial. 
ment de la confiance entre les naticni. néral. il faut être armés et prêts à tous les évé- M. Muhiddin Ustundag lui rendra sa 
Quand les causes de conflits et les mo- La « Tribuns • écrit à ce propos que nements et surtout ne pas penser el a~ir visite à 12 h. et demie. 
tifs historiques dont elles dérivent. au- laccord de Munich qui éteint un foyer comme si la paix ne pourrait plus être A 13 h., notre éminent hôte, accom -
ront été écartés un à un, les nations de guerre et réalise une paix juste, cons- troublée. • pagné par les personnes de sa suite, se 
pourront déposer les armes qu'elles ont, titue un pas vers l'idéal de pacification d• rendra, en auto, à l'ambassade d'Alle -
en surplus. l'Europe, souhaitée par tous, sauf par d nat·onaux magne, à Tarabya, et déjeunera à l'hô-

A Ja Chambre des Lords, lord ~alif.ax ceux qui poursufrent des bues opoosés. Su<..cès es tel Tokatlian. Il retournera ensuite au 
a exposé les principes dont s'1r:sp11:e Mais il existe en Europe d'autres foyers sur !"Ebre Péra Palace. Après un court repos dan~ 
l'accord de Muni.ch. Il a fait un tres vif de guerre à éteindre et d'autres injustice< , d art t ·1 dra au quai 

é · Salamanque, 4 _ Communiqua u ses app emen ~· ~ se ~en 
éloge de M. Chamberlain qui a cherch à réparer, par exemple en Espail,ne ou ur: G . N troupes ont continué leur a-1 de Tophane, d'au il s em~arquera à 
et obtenu le succès plus grand en fa- oeuple de vieille el noble civilisation eu- . Q. . ";Ebre Elles ont conquis dix bord d'un des bateaux du $1rketi Hay
veur de la cause de la paix au moment ropéenne, lutte pour reconquérir son in- van~~ sur t ·nfliAé de Jourdes pertes à riyé, spécialement affrêté à son inten-
même où celle-i semblait perdue. dépendance nationale contre la coalition ~;·n::; :n 'capturant, entre autres, 387 tion, qui le conduira à, J:Iaydarpruia; ~ 

L'IMPRESSION A ROME des forces internationales visant à frapper risonniers et 12 fusils-mitrailleurs. partira par wagon spec1al rattache a 
Rome, 4 - La presse de ce matin souli- et à abattre en ce pays tous le~ systèmes P Quatre avions rouaes ont été abattus au l'express d'Ankara, et sera sal~é ,avec le 

gne, avec une 11rande évidence, d~ns les de civilisation européenne. Le JO~~n~,,:: cours de combats aériens. même cérémonial qu'à son amvee. 
titres et /es éditoriaux, la reconnaissance joute que, tant que /'influence 1 
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LA PRESSE TURllllE DE CE MATIN 
:~:~:: ::;;~~~ ':""~: '~":::.~:: ' L.,.,.,0 ••• ~~ :~·;::;~;::':, ::;:~.~;.E,;:,:::·1 Le i u b i 1 é du R ~ i ~o ris de Bu 1 g a rie 

Chez voisins balkaniques LOC ~t\LE LA VIE nos 

La faiHite d'un systèn1e 
C'est du système de la c sécurité 

collective > qu'il s'agit, ainsi que le 
constate M. Nadir Nadi dans le 
c Cumhuriyet > et la < Républi-

que >: 
Alors que la Tchécoslove~u1e est dé

membrée, nous assistons à un changeinent 
dans le mécanisme politique de l'Europe 
et cc changement est bien plus important 
que le démembrement en question, eu é
gard à ses résultats ultérieurs : le systè
me de sécurité collecti.,e a fait faillite à 
Munich. L'idée de sécurité collective 
qu'on a essayé de défendre pendant des 
années et de symboliser avec les murs de 
marbre du palais des Nations à Genève 
fait désormais partie de l'histoire. 

La S. O. N. ne nie pas d'ailleurs cette 
vérité. Lisez plutôt cette dépêche arrivée 
de Genève immédiatement après l'entente 
Hitler-Chamberlain : 

« Genève, 30 (A .A.). - L'Assemblée de 
la S. D. N. a accepté la proposition de for
mer une commission politique avec mis
sion de séparer les traités du pacte de la 
S.D.N. • · 

Ce1tes, la décision est arrivée un peu 
tard. Car il était nécessaire que la S. D. 
N., qui a pour mission de faire respecter 
les traités par leurs signataires, recon
naisse Ia conférence de Munich. 

Cc faisant, la résolution de l'assemblée 
internationale, fera l'effet de la moutarde;. 
après dîner. Mais, quoi qu'il en soit, la S. 
D. N. a pu se ressaisir au moins avant le 
1 cr Octobre et adapter aux règlements 
son silence devant l'occupation du terri
toire sudète. 

Il est impossible de ne pas sourire en 
présence de lïnterprétation donnée à Ge
nive à l'information télégraphique que 
j 'ai transmise plus haut. 

« .. . La é tcision pat' l'assemblée ie la 
S. D. N. cle dissocier les traités tlu pacte 
de la S. D. N . a eu des répercussions im
portantes dans les milieux genevois. On 
souligne le fait que cette décision, prise 
au lendemain de la conférence de Mu
nich, écarte l'une des raisons invoquées 
depuis longtemps par le Reich pour res· 
ter en dehors de Genève >. 

Nous savons qu'en se retirant de la S. 
D. N., qui a aussi pour devoir de surveil 
ler l'application des clauses du traités de 
Versailles, l'Allemagne n'avait pas perdu 
de vue cc point. Et maintenant la S.D.N. 
déclare : 

c Désormais, nous ne serons plus les 
gardiens des traités. Nous ne veillerons 
plus à ce qu'on tienne les engagements 
contractés. Que les peuples s'entendent 
comme ils le voudront. Nous ne nous mê
lons plus de rien >. 

C'est bon, mais alors se pose une ques
tion fort légitime : celle de savoir quelles 
se1'0nt les personnes qui demeureront dans 
le blanc palais de Genève aux colonnes de 
marbre, symbolisant le système de paix 
collectif et quelles seront Jeurs attribu
tions ? La réalité consiste en ce que, sous 
la pression des faits, la sécurité collecti
ve a disparu, laissant la place libre au 
système d'entente bilatérale

1 - •• pvlll'- 11]'-fU CldJJl 

M. Asim Us écrit dans <Kurun>: 
Lorsqu'il y a quatre ans, M. Mussoli

ni avait parlé d'un accord des quatJ·c 
grandes puissances pour le règlement des 
questions européennes, on s'était inquiété 
un peu partout de cette < dictature des 
quatre>. 

Or, cette fois , pour le règlement de la 
question des minorités de Tchécoslova· 
quie, on a convoqué, sur la proposition 
de M. Mussolini, une conférence des qua
tre Etats. Et cette initiative a été unani
mement approuvée. On l'a même accueil
lie avec joie, voire avec reconnaissance ; 
on s'est félicité de la paix. 

puissances. Cette fois, les quatre pre- , ~E SURP AGOP ques du Grand Bazar, menees depuis Vingt ans d un règne pac•f1que 
miers ministres qui se sont réunis à Mu- . L urbaniste M. Prost a commencé à un certain temps par la direction de la - " · 
nich n'étaient animés d'aucune idée de tu- elaborer les plans_ di; détail pour l'amé- Ile zone du Cadastre, ont pris fin. On a. . Sofia, - S. M. le Roi de Bulgarie et lui insufflent de sérieux espoirs en 
telle sur l'Europe. Il s'agissait simplement nage~ent de~ differentes parties de établi que le Grand Bazar abrite 3.000 vie.nt de fêter le 20e anniversaire de son des jours meilleurs, en un avenir plus 
de conjurer une guerre qui apparaissait Beyoglu. et d Istanbul. Les relevés to - propriétés auxquelles on a consacré l•'i av~nement ~u trône.La Bulgarie a célé- brillant sous la direction du Roi aimé 
certaine. Enfin les décisions de la Confé- pographiqu_es qui lm sont communiqués régistres cadastraux. De nouveaux ti- bre avec allegresse cet heureux événe - de tous les Bulgares. 
rence n'ont pas été communiquées à la pa; le serV1ce des constructions, à la tres de propriété ont été délivrés au>; ment et le peuple bulgare a témoigné Le désir de tous les Bulgares est que 
partie intéressée, la Tchécoslovaquie, sous prefecture, . servent de base à ses tra - intéressés. une fois de plus son attachement à !.t S:;t Majesté règne encore de longues an-
is fo1me de l'arrêt d'un tribunal sans ap- v11:ux .. Une importance spéciale est at- AUX POSTES ET TELEGRAPHES dynastie et au Roi Boris lll. Par le mê- nees sur le trône glorieux des anciens 
pel mais plutôt sous celle d'une solution tr>buee à ce p~opos au plan <l'aménage- LA NOUVELLE EMISSION DE me occasion les Bulgares ont exprime rois bulgares, que la Bulgarie vive. 
d·arbitragc et de conciliation. ment d_e l'an~1e1n ~imetière de Surp A- TIMBRES le1:'r amouGr . envers la Reine Ioanna. crmsse et devienne florissante sous soi. 

Il y a lieu de noter aussi l'attitude de gop qui, par e otissement des terrains pnncesse 10vanna de Savoie et fill~ sceptre; que les n_ouvelles générations 
la Conférence à l'égard des minorités po- qui le composent, doit assurer des re - Les nouveaux timbres en voie d'im d~ S. M. le Roi et Empereur d 'Italie v01ent une Bulgan e heureuse et bien -
lonaise et hongroise. Alors que le ratte- cettes U»portantes à la Municipalité . pression par les soins de la Direction "V_1ctor Emmanuel m. Il est donc inté -
chement pur et simple au Reich des Alle- M. Prost compterait y créer une cité - Générale des Postes, Télégraphes et ressa_nt de tracer rapidement les gran-
mands des Sudètes était décidé, dans le Jardm avec villas. Téléphones seront mis en circulation a- des hgnes d'un règne pacifique et d'un 

d P 1 
1 

vant la fête de la République. Roi fort a1"me· de son 1 
cas e~ o onais et des Hongrois, un délai LA PROPRETE DES RESTAURANTS peup e. 
de trois mois est laissé aux parties mté- On constate d'autre part que, depuis ANNEES D' EPREU VES 

• • d 1 T me ce fut le cas les années précédentes, 
ress<es pour s enten re entre elles. Dans rouver un restaurant propre en no- le premier du mois, la consommation La Bulgarie vivait des jours de troto. 
~ cas où un accord n'intei·viendrait pas j tre ville, constate cHaberci>, c'est tout des timbres s'est beaucoup accrue.Cam· ble. Après la catastrophe près de Do 

ans ce délai, la Conférence se réunirait un problème ! Les uns n'ont pas pu en- on prévoit qu'elle s'intensifiera encore bro-Polé_, obligée de chercher un moyen 
à nouveau. core se délivrer de l'invasion des mou- d · d'h" de termmer la abuerre, elle s1·gna le 30 L dé · · h au cours es mms 1ver. D'une façm1 

es c1s1ons <le la Conférence ti'moi- c es. Et l'usage de beurres frelatés ou générale , la consommation de cartes septembre 191_8 l'armist ice à Saloniqu<'. 
gnent de l'intention ~e- la Conférence _de viand_es douteuses est considéré par postales et de timbres s'accroît d'année Cet acte p<>rta1~, e~ effet" certaines pro·' 
Munich de ne pas degenérer en une die- certams gargotiers comme une obliga- en année. Au cours de l'année dernière messes, elaborees a la hate, pour satis-J 
tature des quatre. On ne peut comparer tion de leur profession ! Pour gagner elle s 'était élevée, dans tout le pays à f'.l1re. quelques-uns des désirs les plus 
~es décisi_ons qu_'à ceUe d'entreprendre une une vin_gtaine. de pstr. sur le kg. de 2.426.000 Ltq. Pendant le même laps de legitimes du peuple bulgare. Mais, vu 
mterventlon ch1rurg1cale pour sauve1 un beurre ils n'hesitent pas à vouer leurs temps, les recettes des télégraphes ont les conditions dans le::;quelles se ter"."u-
malade dont ~ 'état est désespéré. clients aux pires troubles gastriques. atteint l.534.000 Ltq. nait la guerre, ces prome,scs du vam 

Aioutons d ailleurs que dans le cas où Le nettoyage de la vaisselle égale- queur pouvaient à peine avoir quelque 
l~ Conférence des q.uatre, qui s'est révé- ment e~t fait souvent dans des condi- 1 MARINE MARCHANDE valeur réelle. 
lee un instrument ef1cace au service de la lions repugnantes. Dans une bonne - Certains espoirs naissaient des non1~ 
paix, se transformerait en un système per- lmoitié des établissements de notre vil · L'ARRIVEE DU <MAKARAZ• b_reux disco':'r.s, déclarations et déposi 
manent, per""'.nne n~ saurait garantir que le, on se borne à plonger les plats et les L~ t,roi,sième et dernier des bateaux tion_s ?u pres1dent Wilson: la paix qq! 
les ap!>réhens1ons d 11 y a quatre ans ne c?uverts sales dans une marmite pleine 1 destm;s a la hgne de la Marmara corn- allait etre conclue, serait une paix san, 
reparaitront pas. d eau, de savon et de soude. Les serviet- mandes en Allemagne par la Deniz annexions et sans réparations, avec k 

a victoire du droit tes que l'on ,utilise pour les essuyer en- !Bank, _le Mak_araz, est arrivé en notre droit dévolu à chaque peuple de choi-
smte sont dune propreté douteuse. 1 port hier matm, vers 9 h. 30, et a mouil- sir sa politique. Mais ces promesses a-

S. M. LA REINE IOANNA 

M . Hüseyin Cahit Yalçin émet,. Les dispositions des règlements mu- lé au large de Tophane. A l'instar des vaient la même valeur relative parce 
également des réserves dans Je nipaux destinés à lutter contre ce$ deux autres bâtiments arrivés précé- qu'on se doutait des prétentions qu 'au 
• Sabah • : pratiques sont excellentes. Mais Il demment le Makaraz déplace 1.500 tor.· raient les autres vainqueurs, surtout 

Que ks Allemands se réjouissent plus n est pas touJours poss1t1le de les appli- nes et file 10 milles. Désormais les di . ceux qui se trouvaient près. 
que quiconque, on le comprend_ fort. Les 1 quer pleinement. Les sanctions prises verses lignes de la Marmara seront des- Une des suites de la catastropb~ fai sante, facteur important de la paix 
autres pays ont partagé cette io1e. contre quelques restaurateurs d 'Emin- serV1es umquement par les nouveaux près de Dobro-Polé fut l'acte insens.; et du progrès dans les Balkans. 

Mais .. . Car_ il y a un mai. Les grandes onü par la Municipalité de ce • kaza • ?ateaux. Les ancie~s feront, de temjJS de quelques aventuriers qui formèren t SAGESSE ET BONTE 
puissances qui se sont accordées pou1· Je sont demeurées sans lendemain. a autre, des traversees mais ne charae- la cRépublique> de Radomir. La capi· 
triomphe du droit. ont accompli ce de- Notre confrère note en terminant 'J.U' ront uniquement que des march:mdi:es. tale vécut des jours de trouble. L'exis- . S~u~e !'Histoire a le droit et la pos
voir de justice aux dépens d'autrui. Elles- il a été surpris, l'autre jour, de rencon· Par contre, les nouvelles unités n'ont tance de la Bulgarie ne tenait plus ~1~1lite a.e parler de ces hommes qui ont 
mêmes n'ont pas_ sacnfié un cheveu. C'est , trer dans une ruelle de Beyoglu un petit in:ère de plac~ pour l'embarquement de qu'à un fil. Mais des patriotes éprou - ete places par la volonté du destin au 
1~ Tchécoslovaqm~ qu1 a fait tous les frais. restaurant où régnait une propreté sur- fret commercial.. vés réussirent à sauver le pays de5 poste le plus élevé et le plus lourd de 
S1 le devoir de faire un tel sacrifice était prenante: nappes et serviettes immacn- Le Makaraz qui sera affecté au servi- griffes de l'anarchie et à l'écarter du responsabilités de leur pays. 
incombé à une grande puissance, aurait· lées, tabliers propres du personnel ... Il ce su: la côte d'Europe _co~mencera à gouffre béant. D'habitude ceux, qui ne savent rien 
elle détaché de ses propres mains une n'a pas tardé à avoir la clé de cette é- fonctionner dans une huitame de jours. Les événements imposèrent l'abdica- sur le Roi Boris et qui ne l'ont presque 
partie de ses territoires pour l'offrir en ho- nigme: le propriétaire de cet établisse . On attend vers la fin de la semaine tian du roi Ferdinand. Pendant les pas vu, parlent avec force détails de lui. 
locauste sur l'autel de la paix ? ment vient d'Ankara ! Il a introduit ici le vapeur Suvat, commandé par l'Akay. jours angoissants que vivait la Bul~a - Mais ceux qui l'ont connu de près, à 

Si le demandeur n'était pas un Etat peut-être inconsciemment les usages de Un second bâtiment du même typ;: rie, un jeune roi devait monter sur le chaque moment de sa vie, peuvent dif
grand et puissant comme !'Allemagne, [la capitale, qui sont excellents à cet é • viendra ultérieurei:ient. Ils seront af - trône des souverains bulgares. Il de- f1 c1lement donner une caractéristique 
mais une petite nation, les chefs des gard. Puisse-t-il ne pas être gagné par fectés l'été procham, l'un et l'autre, à vait ceindre la couronne à un momen complète du Souverain et de l'homme. 
grandes puissances auraient-ils surmon- ' la contagion du laisser-aller ! la hgne Les Iles-Yalova. En attendant, où ses épreuves et celles du peuple Non point que le roi Boris soit d'une 
té, à toute vitese, montagnes et virages LE DEGAGEMENT DE LA ils fonctionM_ront sur la ligne Hayda:- bulgare avaient atteint leur point cul- nature inabordable et difficile à obser-
pour se réunir en toute hâte et auraient- pa~ - Kadiko. Ces nouvelles umtes minant. ver, mais justement parce qu'il est d'un 
ils consenti à tant d'efferts pour Je triom- MOSQUEE DE MOLLA ÇELEBI mesurent une longueur de 5 mètres de C'est dans ce~ circonstances trag1- commerce très facile, il est peu aisti 
phe du dl'Oit ? ! La mosquée de Molla çelebi, à Fin . plus q_ue le Heybeliada e_t le Kalami~ et ques que Sa M:ijesté le roi Boris 1I1 dans ces conditions au simple citoyeu-

C'est pourquoi nous ne devons ni nous dikli,est une œuvre du grand Sinan. On leur vitesse attemt 14 milles. commença à régner. ?bservateur de mesurer la distance qu-
trompcr nous-mêmes ni répandre autour a entrepris de la dégager des construc- En ce qui a trait à l'étymologie du En raison a,, S3. jeunesse. plusieurs 1) dmt garder entre le souverain· et sa 
de nous d'inutiles espérances au sujet de 1 tions qui l'enserrent et cachent l'har- mot M~karaz, rappel~ns qu'il dérive doutaient de l'heureux act.;omplis- prol?re perS?nnalité, afin de ne pas ê
la substance des événements qui se sont · manie de ses lignes simples et robustes. des. raCJ~es Ma r, l}u1 dans le mon.de semetn de la lourde tâche, pleine de tre mfluence dans le jugement par l'in
déroulés. Voyons les choses telles qu'elles Il a été décidé d'aménager un parc au- e~tier des1gne l'eau et la. i:ner _et M1~r responsabilités que le sort lui avait dé- timité. 
sont et parlons en conséquence. Cela ser-1 tour de la mosquée et de réparer en mê- turk. Les anc~ens Turcs des1g~~ent par volue. Les événements em·Pre jJlus tra- Aimable avec tout le monde, ayant 
vira peut-être à assurer sur des bases plus I me temps la fontaine de Yusuf p3.§J1 qui c~. nom l_es pomts dommant~ d ou la vue gigues qui suivirent vinrent seulement supprimé presque tout protocole dans 
solides et plus sQres les relations futures 

1 
se trouve devant la mosquée et qui date s e~endait sur de gi:andes etendues de augmenter ces crainte~. son palais, le souverain n'abaisse pa& 

entre les nations. .. - · --~H..... ... .... .. 1,,31. de l'é.nnn11P rlP J.:l'gml+ Rl~P.'Pct nu nQ. '"""''""n"'" ___ _.__ ... _ ...... a. _.uul!id.J..lt: J.UL ~pnelee a Neut11y, son rang royal~ un llémocratiHme ar -
pas le droit, c'est droit. A Munich la pour signer 'lll tmit•J de paix qui, nnn tificiel - la ?istance indispensable est 

. hé seulement mettait fin à tous ses es . sauvegardée a chaque occasion. Il a ti-
questJon te coslovaque n'a pas été ré- La d • poirs d'une solution de ses 1·nte're·t é J 
glée par la voie de négociations. L'Aiie- corné Ie aux CCilt le pays dans le doute d'avoir une ~ur~~~ se;i~è~~!0~~ c~lq~b~;;; p:~~~ 
magne était dans son droit depuis vingt / vie calme, normale et cre'atn"ce. r,e · t" t 
ans. Mais ce n'est qu'hier qu'on s'est ren- l d • traité de Neuilly loin d'e'carter un precau ion oute question qui touche 
du à ses droits. Parceque hier elle était ac es 1ve1-.s 1 d les intérêts du pays. 

1 
f seu e es injustices du pacte de Buca- On connaît les circonstances dans 

~ us . or:e qu'elle ne l'avait jamais été •• • rest de 1913, les augmentait. La Bu!- lesquelles il monta sur le trône _ une 
eou1s vmgt ans. Jusqu'ici l'Allemagne a- garie perdait de nouvelles terres et l'is- · 

vait beau protest-r, crier; elle ne bou- ~-------- epoque orageuse, terrible dans laquelle 
geait pas. Mais hier, à tous ces facteurs L'INVITATION A LA DANSE sue sur la mer Egée, laissée par le pac- on ne savait pas de quoi le lendemain 

A PARIS, TOUS LES DEUX te même de Bucarest. Ce pays s'en- serait fait. 
anciens, il s'en est ajouté un élément nou- Le drame s'est d""oule' dans l'atmos- gage 't • d · t" t d E li ~ Une aventure assez curieuse défraie ai a payer es repara ions e _n ces journées terribles son visage 
vTcah"..; c e a adressé un ultimatum à la ph_ ère spe' ciale d 'un cas1·no de "ehrem1·- actuellement. toutes les conversat1"ons lourdes dettes aux vainqueurs, dettes f ti . c =Oslovaquie en menaçant de traver - .., . d. a gue et son regard soucieux ne re -

1 
f ru. Un riche citoyen de la ville était décé: qui epassaient de beaucoup les recel - flétaient poi~t la crainte ou le désespoir 

se~:~. r~:~iè~~~~tT;~:. es~~· f~~:;~t;- ces sa~ r!~:t:t~u°sc~smc~v:e~y~!· c~~: ~ ~==:e~t~:gcu_a. n.tUtnoues seafsfrb1·oielannstae· te~~u.in b.' ~~~é~~~-f_g~~e qui avait tant :.~:el~s.f;~pec1 ~!~fe~ea;"t,i1"_rntle'.onredrure etdlue 
constatations, de nier ou même d'atté- 1 t t li r· P es 01:1rnoyaient.d'un air Jas sur la pis- veuve de 35 ans qui dispose de quelque .ra~a1 e pour.glonf1er le ':'o~ bulgare, p_ays, afin que les rapports avec l'exté-
nuer importance de la Conférence de te_ en "'~ent s1tuee au m1'lieu de l'e'•... - 10 000 Ltq eta1t suppn e Eli de t tr . f 
M 

· h A · ~ ...,, . , en propriétés et en argent . me · e. vai . e e rem - rieur sment acilités. 
urne . un certain point de vue il bbssement. Le raki et la b1·e· re commu- li ·a t· placee par une armee d t" . 0 !' , é là b é é • qui e,cons 1tue à n'en pas douter un payee, es mee n a vu parmi le peuple, où il comp-

s est pass - as un v nement politique niquaient aux consommateurs leur ar- parti intéressant. Les demandes en ~a- seulement à a~surer l'ordre intérieur te de nombreuses connaissances an -
dont l 'im~rtan~e est réclleinent celle d'un <leur factice. riage affluèrent. Mme C. jugeait elle - du pays, mais mcapable de le .défendre cienn.es ou nouvelles, qui s'approchent 
tournant d histoire. On a dépensé, au ser ' Trois J·eunes M h t M aff • • contre les dangers ou les atta di t t d 1 · solini et Je système que nous voyons ap· vice de la paix des efforts t1ês mérita· C t •ta· ' e m~ ' uz er et meme qu un compagnon qui l'aurait ai- , . ques ex- imme a emen e Ul, tendant la main. 

pliqucr au ·o d'h · ? o b" 
1 

nfé ' ires eva e 1ent attables en compagnie dée à gérer ses propriétés lui e·ta1·t 1·n- terieurs. tandis qu'il les interroge sur tout CCI 
J ur. u1 u 1en a co · et très sincères. Mais pour que ces efforts d'une "eune fille Bedia • bl · rence de Munich est-elle le début de la puissent donner tous leurs fruits il ne le 1 J 1 . ' .. 1;>- tour de ro - dispensa e. Un jeune homme avenant ... ET AN NEES D'EVOLUTION qui se rapporte à leur vie. 

Comment se fait-il que la chose qui, il 
y a quatre ans, déplaisait si fort ait étl 
si vivement et si unanimement applaudie 
cette fois -ci ? Y a-t-il une différence en
tre le principe proposé alors par M. Mus· 

dicl~ture des quatre si redo.utée ? . 1 faut pas perdre de vue les réalités. Telle r~c~:ms:nte;;:-~e~~i e~~a~saiourendte, fdort cor- instruit, . se présentait pour louer un~ Parmi les hommes de la Science et 
' Y a quatre ans on env1sagea1t la dis- est notre conviction. vec elle. ' anse a- des b?utiques du marché qui figuraient , D<;puis lors, vingt années se sont des arts, il se sent dans son élément et 

parmi les biens de la jeune veuve. Ce ec?ulees. Le monde et la Bulgarie avec il est très bien disposé envers eux. 
Un quatrième jeune homme Necm1 fut tout de suite le coup de foudre de ~Ul ont vu de nombreux événements et ~s hommes politiques bulgares avec 

DIO 
o0o 

1 D 

@:....-.-... l ............ -..· ,.. __ 
- Regarde, bébé a pris en main un crayon et du papier ... 
- Voyons s'il écrira un drame en cinq ctes ou un poème lyrique. 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à f c Akfam • 

1
29 ans, attab_lé,tout seul, non loin de là', part et d'autre. ' e grands changements. Aujourd'hui qui le Roi Boris s'entretient des affai-

f d t d 
• 

1 
tout bon Bulgare peut se féliciter de ce res du pays peuvent parler de sa sa . 

se mor on ai evant une bouteille à La. reso ution des deux jeunes gens d'h 
moitié vide. Quand on est au bal dit un fut vite pnse: Mme C ... allait faire ai·- que sa patrie n'est plus ce qu'elle était gesse omme d'Etat. Ils soulignent le 

be 
.
1 

f • t d to en la_ t. riste_ année de 1918. La Bulgarie, grand cœur et la bonté incommensura-
prover , 1 aut danser. Il en est de gen _e . us ses biens et avec le mon· bl d Ch f • d b petit a pet1t,a repris la place qui lui é- e u e de ! 'Etat bulgare. Ce trait 
meme quan on est au bar. Mais où tant a1~s1 o t~nu, plus environ 2.000 ta"t a • d ' trouver une partenaire ?En désespoir de Ltq. quelle avait en banque, ils alla1"ent 1 estinee parmi les autres pays. El- e son caractere, d'ailleurs, le fait ac-

N · . d le jouit à l'heure actuelle du respect de' co.urir le premier à chaque catastroph<! 
cause, ecnn vmt se planter devant la ta entrel!ren. r~ un voyage à Paris. Au re- tous; elle est recherchée et estimée fleau de la nature ou malheur et !'in· 
ble aux trois consommateurs , claqua tour, ils _celebrei;aient leurs noces. Ain - comme un facteur important de la cite à secourir ceux qui sont dans le 
les talons et fit une révérence impec- s1 fut fait. U~e a une les propriétés de paix et du progrès dans les Balkans. besoin de tout son pouvoir. 
cable à Bedia. Celle-ci interrogea du re- Mme C. passerent en d'autres mains L'accord signé à Salonique le 31 Car dans son sang coule le don le 

lgard ses compagnons. Ils avaient un tandis.q.ue _grossissait le petit pécule juillet de cette année, a encore élevé plus préci~ux des nobles - la sagesse 
air nettement désapprobateur. Elle dé- destme a faire face aux frais du voya- la Bulgarie aux yeux du monde. Elle a et la honte. 
clina _l'offre d_e ce qua!rième cavalier. ge de. noces.:. préventif envisagé. acquis l'égalité dans les armements ce .;;..;.......::~-"""-----L-E_S_T_O_U_R-IS_T_E_S 

Mais Necm1 revmt a la charge, sans Mais la veille du jour fixé pour le dé· qui dans ces jours décisifs vécus 'par 
plus de ~uccès d'ailleurs. Il se transfé-

1 

part de .nos ~oureux, quelqu'un trou- le monde est un fait d'une extrême im
ra alors a une table toute proche de ce!· bla la fete qui se préparait. La mère et portance. Le droit que possédait la Bul
~e ~e Bedia ~u'il _se mit à fü<er avec une la tante de Mme. C .. interviennent. Elles garie d'avoir une armée nationale, com-
11:1~1stance s1gmf1cat1ve. Puis, une troi - estiment que la Jeune veuve fait une fo- me tous les pays libres et indépendants 
s1eme fois, il vi.nt l'inviter à da~ser.Cet.I He, qu'elle a vendu ses propriétés pour e~t. à nouveau rétabli. L'armée bulgare 
te fois, les trois cavahers se fachèrent rien, que son godelureau de fiancé va fidele aux traditions du passé glorieu.· 
pour de ~on. . , . . . la ru~ner. Et ~ur déjouer ses plans, el- devient de nouveau le bouclier et le 

UNE PUBLICATION UTILE 

- Crois-tu, dirent-Ils a Necm1, que les denoncent a la police la jeune fem- soutien du peuple bulgare et lui insuf
nous n'avons pas vu ton manège ? Ne me d'avoir emporté dans ses bagages fie des espérances sûres pour un ave
cesseras_-tu pas de nous importuner ? . . des effets personnels d'une valeur de nir meilleur. 

Une r.1x.e e_clata. . , . 300_ Ltq. leu_ r .a.P. partenant. La polie» D N t ~ ans toute cette évolution qu'a vécue 
e~m1 e ait arme d un long pmgnard. sas1t. les cohs d.eia arrivés à la station. ce pays pendant cette période de 

Il se Jeta sur ses. tro.1s nvaux, la !am~ Le depart doit etre remis. Par surcroit, vingt années, les mérites de Sa Majesté 
en avant et en d1stnbuant de formida- Mme C. qui est plutôt nerveuse se le Roi Boris m sont grands et hors Je 
hies coups cdans le t as•. Mehmet, Mu- prend de querelle, en pleine gare avec doute. Sous sa sage direction et avec 
zaff~r et Cevat, attemts tous les trois. sa digne tante et lui lance à la 'têtf' ... l'aide des précieux collaborateurs qui 
roulerent sur le parquet. dans la sciure une valise pleine ! Procès verbal corn . le secondaient dans sa tâche, la Bulga-
~e .~m. Ils ont été co~duits tous trois parution devant le tribunal d~s fla . · t · · 
a '· hop1.ta.l Gur.eba. L'etat de. Mehmet. grants délits. De' cidément, on ne part r~e es pru_-venue a c_1catr~ser petit à petit les plaies que lm avaient laissées la 
qui a ete attemt dans la region du plus ! triste fin des guerres à maintenir SO· 
cœur, est particul~è;ei:ient grave., . _Qua.nt au jeune homme qui, affirme- lidement son équilibre et à continuer 

Le meurtner qui etait,parvenu a f~1,r t-11, desirait se rendre à Paris pour y a- avec succès son développement ulté . 
son. a;me ensanglantée a la mam, a e chever ses études, il est navré ... On le rieur. Aujourd'hui de nouvelles pers
arrete. serait à moins ! pectives se découvrent à ce peuple 

. Le Tü"rkiye Turing Otomobil Klübü 
VIent de prendre certaines mesures en 
vue d'encourager le touriste par la rou
te dans notre pays et à destination de 
no_tre pays. En outre, le Club a fait im
pnmer une brochure destinée à fournir 
des données pratiques et précises sur 
toutes les facilités dont jouit à cet é • 
gard le tourisme international, visas u-
sage du triptype, etc... ' 

DEMOBILISATION EN ITALIE 
-o-

Romc, 3 - A partir tlu 10 octobre on 
démobilisera graduellement les rappelés 
des classes 1910 et 1912. 

BRUNO MUSSOLINI 
S'EST FIANCE 

-o-
Rome, 3 - On annooce les fiançailles de 

Bruno Mussolini avec Mlle Giva Ruber
ti , petite fille du professeur Vincenzo Tan· 
gorra. 
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CONTE Dll REYOGLIJ 

Par S. de BARR!EHE. 

Ma chère Jacqueline, 
J'ai perdu ma montre, j'ai nerriu 

mon portefeuille, mes papiers d'ident1. 
té, des lettres confidentielles, c'est-à-di
re j'ai perdu l'honneur. 

. Il ne _me r.este plus qu'à perdre la 
vie, ce qm va etre fait... 
, Le. professeur Jacques André, ap

res avo1r posté cette lettre à sept heures 
du matin, au bureau de la Bourse, ren
tra au Grand Hôtel. tout prêt à mettre 
à exécution ce qu'il venait d'écrire à sa 
femme. 

s8: chambre lui parut hostile, et 
donnait vraiment à ses intentions le 
<climat. nécessaire. 

Cependant, fatigue, lâcheté ou in
décision, il se coucha et remit à plus 
tard son funeste projet. 

A dix heures du matin, il fut ré. 
veillé par la sonnerie du téléphone. On 
demandait à le voir. 

- De la part de qui? demanda-t-il. 
- De la part d'un de vos anciens 

soldats, M. Fontanille, qui a des papiers 
très importants à vous remettre. 

Le nom lui revint à la mémoire. 
Ce soldat était une forte tête qu'il 

avait eu sous ses ordres en 1916, aux 
Chambrettes, à Froide-Terre, à Fleurie. 

Un bon guerrier, mais indiscipliné. 
Le lieutenant Jacques André lui a

vait évité deux fois ou trois le Conseil 
de guerre. 

Comme s'il avait toujours habit.'> 
cet hôtel "et cette chambre l'ex soldat 
Fontanille se présenta. 

- En toute simplicité, mon lieute
nant, je viens vous rendre ce que vous 
m'avez donné, autrefois, à plusieurs 
reprises. 

Je crois que, dans votre monde, 
vous appelez cela l'honneur. 

Voici. 
Ma pèlerine• qui fait tous les soirs 

!'Opéra. en Citron, bien entendu, vous 
a racolé cette nuit. Vous en souvenez
vous? 

- Oui. 
L'ex-lieutenant revécu un instant 

la scène de la veille. 
A huit heures du soir, il dînait à 

la salle des Sociétés Savantes avec le~ 
rescapés de la 66-e division. 

A la sortie de ce banquet, tous les 
officiers retrouvèrent leurs vingt ans. 

Libations nombreuses, promenadPs 
nocturnes, etc., etc. 

A trois heures du matin, Jacques 
André, dans un état cvoisin>, descendait 
l'avenue de !'Opéra, se dirigeant, en des
sinant de nombreux méandres, vers le 
Grand Hôtel. 

Il fut accroché au passage par une 
jeune femme qui, de son auto, l'inter
pella, lui demanda du feu et l'invita à 
une promenade nocturne. 

Qu'advint - il ensuite, cela était 
trouble dans son esprit. 

Il se souvenait vaguement qu'il n'a
vait pas voulu payer 1.500 francs de 
cocktails dans un endroit louche, en 
compagnie de plusieurs grands amis de 
sa compagne de route; qu'il fut rosse 
et, finalement jeté à la rue, transporté 
en voiture et déposé sur un banc. à cô
té de !'Arc de triomphe du CarrousPI. 

La fraîcheur lui rendit ses esprits, 
vers six heures du matin. A ce momeut
là, il se rendit compte qu'il n'avait plus 
de montre, de portefeuille, de papiers 
d'identité. 

Mais, ce qu'il y avait de plus grave, 
c'est que, dans son portefeuille, il y a-
vait d'une part des papiers confidentiels 
et, ensuite, des lettres d'une jeune fem
me haut placée que l'on pouvait com
promettre ou, en tous cas, faire chanter 
à satiété, étant données la situation de 
la personne et la mentalité des nou
veaux propriétaires des documents. 

C'est alors que, se faisant horreur 
à lui-même, et la tête encore lourde, il 
écrivit : <J'ai perdu ma montre, etc ... • 

- Mon lieutenant, vous le prendre~ 
comme vous le voudrez, vous pouvez 
dire que Fontanille est tombé bien bas, 
mais lui aussi a son petit honneur. 

Quand, au moment du partage, ce ma
tin à huit heures, ma copine et les ca
marades m'ont apporté votre fric, j'ai 
sorti de votre portefeuille vos papiers 
d'identité, et une enveloppe avec votre 
adresse. 

Je vous ai reconnu tout de suite, 
et j'ai dit : non, c'est le moment de 
payer, il faut que je lui rende ce qu'il 

BRYOGl.U - 3 

Dès que la porte se fut refermée, 
Jacques André écrivit à sa femme une 
«seconde• lettre. 

!"EST 
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : : : : : . : : : : : : : : : 

som \IEllt;i-lEl)I 
E L E K 

fi HC le 
dans notre pays nous avons toujours en 
vue la façon de travailler de no::; concur 
rents. 

intérieurs et extérie11I'.; les standards 
appliqués par des règlenents et en 
adopter les meil1f'Uili. 

« Ma chère Jacqueline, 
«Oui, j'ai perdu ma montre, j'ai per

du mon portefeuille, mes papiers d'i
dentié, des lettres confidentielles, c'est
à-dire j'ai perdu l'honneur. 

présente C'n SOlll~~1·: di• f;\L\ Aussi les règlements s'appuient-ils sur Pour trouver le r:.icillc-ur sto:\derd à nos 
produits ... il faut beaa.:oup dl' temps et d('s 
efforts deployés avc: soin. 

J.~: FJL;\l IŒl.OI ISSAXT... l'.\SSIO~X~; et .)lUS!CAL 

GOLDWYN FOl .. LlES 
1 

des études bien approfondies à savoir : 
r - Examen des exigences des mar

chés acheteurs ; Ces efforts perr.it:tt<:nt de perfectionner 
les règlements et d"appliquer graduel1e· 
ment à nos pro.:!u1ts un~ !-"tandardisat10n 
idéale. 

>Il ne me reste plus qu'à perdre la 
vie, ce qui va être fait. 

>Comment trouves-tu, ma chérie 
" 

I~ i\llHACLE DI<; L.\ CUL LEUR et du SOX 
l N IIO~li\I~:~·- ,2 F)·:;\J,:\IES \MOL!ŒCSJ•:s <'t T<H'T L'A:llOClt 
1la~s- .1111 L(Xl" I'l<jU dP DECORS... de 'J' .\BLEAL"X de 
Hl"\ 1•, t•I de <Il.\ '.\Sü\"S ... 

2 - De quelle façon les autres pays 
concurrent~. producteurs, répon
dent-ils à ces exigences ; 

ce début de roman ? ' 
3 - Etude de notre propre marché, et 

conciliation des mesure-. de stan- . C'~st dan.; ce but qu'oussitût aprts ?'ap
dardisation avec no:; propre~ ron- 1 hcation d'un r2-i?;len1cnt nou.; nous mel
ditions de production f';: de corn- tons fréquen1n1°nt ln ..:ot"!tart avec nos cx
merce et fixation du me•l icur stan- portateurs et rio•1s cherchor.~ â apr:-"'n
dard à nos produit~ ; dre lrs impr•!;··10 l'> de nos clieonts 1e l'é-· 

>Je t'expliquerai tout le reste de 
vive voix. 

A11 c-ours dl' ec F!!·:ll l"\!Qlî•: mus <'nl<'n<ln•l la ··TIL\\ L\TA .. 
c·hun1él' pnr les SLIHS cl11 ;\JJ.:THOPOJ.l'L\\" OPl·:I! .\ ainsi q 111• 
\Hl\ 10BJ.'\A 1:1 pins C'ELEBHI·: 
DAX~El-RE du :\10\"l>E E\"'l'IEH 

" .. 
1. 

" 
•Toutes mes affaires vont très bien 

e~ m~n voyage à Paris a parfaitement 
reussi. . r 

• Je t'embrasse de tout cœur •. 
J.n !.OC.\TJO\' EST OlJ\"Eltl'E 

" / 4 - Etudier de très près sur les marchés tranger. 
• : : ; : : : ~ : : : : : : : ••• : : : : : • ,' J ........... - : 

-;--;-;;--~-~~~:--~~----~~ .. ~--~--~--~····· 

\ ' i 4 • éco110111i q Lie cl f i11<t 1t (~i èr«' Presse Les anciens con1battants 

italiens sur les champs de 

bataille de la grande guerre ------------- L'heure du Duce 

Treviso, 3 - Un° groupe de 120 ex - La sla11d~trdisatio11 dt' 1108 Cous ce titre, le « journal de 
Genève a publié, le 30 septembre, 
au moment où se réunissait la Con
férence de Genève, un intéressant 
article dont nous détachons les ex-

combattants italiens résidant en Suisse 
est arrivé ici pour visiter les champs pro d Lli ts t.I' (• XIlOI·ta t1" 0 Jl 
de b~taille ?e la grande guerre, con-
~ormement a l'appel qui a été adressé - ---
a ce propos par le Duce aux anciens Quel(! ues J 

. ~ traits suivants : 

combattants. exen1 p es suggestl t S Les bonnes actions ont parfois leur ré-
compense. Le Duce, sensible comme tout 

L'ASSISTANCE SOCIALE Les acheteurs étrangers considérant que 
EN GRECE les échantillons de nos prodwts sont inté-

Athènes, 2 (A.A.) - L'Agence d'Athè- rieurs aux marchandises standardisées de 
nes communique : nos rivaux, offrent un p1·1x de quelqut:s 

A l'occasion de l'extension de l'assistan· J points inférieurs à celui du marché du 
ce médical~ dans les institutions des assu- j~ur et considérant d'autre· part l'éventua
rances soc1eles, le président Métaxas a hté que les marchandises pourraient n'ê
fait des déclarations à la presse relevant tre pas conformes à l'échantillon, ils ré
l'oeuvre gigantesque que le gouvernement <luisent encore ce prix déjà bas. Ma1heu 
a. réalisé dans tous les domaines de l'as- reusement, telle est la fo1mule pour la fi
sistance médicale qui ne tardera pas d'ap- xation des prix de nos marchandises sur 
porter ses bienfaits dans les organisations les marchés étrangers. Et en dépit de cette 
des assu1·ances sociales. marge de prix. il arrive souvent que nos 

produits non standardisés et dont le type 
LES ARTS n'est pas fixé ne puissent pas se vendre. 

OBJECTIVITE Italien aux gestes d'affection, a gardé. au 
Quant aux articles qui ont été l'objet r Premier ~ri tannique, de la gl'atitude pour 

d'une répartition par type, la tâche à ac- sa tentative si méritoire de rapprochement 
complir dans ce domaine n'est ni moins entre la Grande-Bretagne et l'Italie. L'ac
importante, ni moins délicate. cord réalisé entre les deux chefs de gou-

Il a été question de l'état du commerce ve1·nement n'est pas entré en vi -
des raisins secs, sans pépins, montré corn- gueur en raison de circonstances é
me exemple ci-haut, antérieuren1ent au rè- 1 trangères à leurs désirs, mais le 
glement actuel et il fut étabh que les ty- bénéfice moral qui en est résulté sub
pes des commerçants n 'étaient pas uni- siste : à l'heure du péril suprême, M. 
formes. Chamberlain a pu s'adresser directement 

Comme chaque firme possède un type à M. Mussolini. ~: t l'appel du ministre de 
de répartition spécial ce résultat est tout George VI a été entendu par le ministre 
naturel. de Victor Emmanuel III. 

Les négociants qui ont travaillé durant ... Le gouvernement italien ne songeait pas 
un grand nombre d'années dans ces ré- à abandonner le Reich, mais, loin de l'en-

Filodratnmatica Sur les marchés extérieurs il y a tau- partitions en ont gardé te secret de sorte courager au conflit. le retenait. Le fait 
La première séance de la saison des joun des acheteurs pour le coton, Je blé · q_uc_ les é,l.émcnts int<rvenus da~s la spé- /que, dans des jours aussi graves que ceux 

jeunes artistes de la Filodrammatica et d'autres grands produits standardisés. c1ahté qu ils ont acquise à la suite de plu- que nous venons de traverser, aucune 
sera donnée le dimanche 

16 
octobre à 11 n'en est nu1lcn1cnt ainsi pour d es pro- sieurs années d't:xpél'jence restent dans le mesure de mobilisation n'ait été prise 

17 h. 30., à la «:Casa d'Italia:. avec l'~i- duits non standardisés comme les nôtres. domaine subjectif. dans la Péninsule, révélait le désir de l'I
mable concours des jeunes universitai- En général, ceux qui achètent nos pro- C'est pourquoi, lorsqu'il fut question de talie de voir s'aplanir le différend. 

UNE SITUATION FORT NUISANTE La prochaine représentation de la 

res. duits non standardisés sont ceux qui, à la réglementer les types obtenus par l'expé- . . . . Aujourd'~~i. l'Itali~ a un beau rôle à 
On jouera « 1 Figli », comédie en 

3 
suite de contacts qui ont duré pendant des rience commerciale on a songé à rendre 1ouer. EJle dts1re la paix. tout le prouve, 

actes de Renata Mugbini, prix de San années ont acquis suffisamment d 'cxpé- objectifs les éléments subjectifs sur les- tout le démontre ; elle désiiie la paix et 
Remo pour l'an X V le. rience au sujet des méthodes d'achat et quels reposent ets types. 

Voici la distribution des personnages: des prix. Un client habitué aux marchan- Les éléments de classification et de con- !\1 ussol in i l'ho1nn1e de 

la providence 
discs des pays qui exportent des produits trôle ne doivent pas être subordonnés. 

1. Les enfants : standardisés ne se porte pas acquéreur lors d 'un contrôle officiel, à l'opinion per-
Roberto lndani (Robbi) V. Pallamari sans hésitation ni tout de •uite, de nos ar sonne! de l'expert ou du contrôleur, mais 
Elisabetta Dezza-Laltelme (Titti) ticles. s'appuyer sur des bases scientifiques et -

0 
-

L. Borghini . Aucun de nos produits n'est encore cô- positives. UN DISCOURS DU CARDINAL-

Carla Arcangeli 
Luisine Motto 
Giulio Baldi 
Enzo ed 
Ernesto Laghi 

Les parents 
Prof. Paolo Indani 
Maria Indani 

L. Bianchi té sur aucune bourse internationale. La Citons comme exemple les types stan- PATRIARCHE DE VENISE 
I. Mercenier raison en tst sbnple : les divers lots des dardis<:s des raisins sec~ sans pépins. Ils Vcnezia. 3 - Un Te Deum a ét~ célé-
E. Michelini 1narchandises que nous exportons ne se ont été obtenus en rendant les éléments · bré, au coUl'.i duqut:l le cardinal-patriar

M. Bianchi ressembltnt pa!; entre eux : un niêrne lot subjectifs en un état objectif susceptible che a rendu hommage à la part décisivf 
R. Tubino n'~st. pas de conjonction uniforrne et par- d'être compris et mesuré par tout le mon- que le Duce a eue dans l'heureuse con-

de Robbi fois 11 ne correspond pas à l'échantiilon. de. C'est ainsi que les contrôleurs d'expor 1 clusion de la Conférence de Munich. L'o-
G C 

11 
Cette situation coClte cher à l'économie tation se rendent compte du type d'une rateur a affirmé que Mussolini est 

M. :Pan~~a~ nationale. C'est une nécessité que dt pi'.J- marchandise, en examinant la grandeur et l'«homme de: la Providence>,, Après avoir 
. . 1 téger le pays contre tes dommages de ce en analysant la couleur des grains au mo-

1 
assuré la paix intéireure, la paix reli~ieu-

La 1naman de T1tt1 genre et d'assurer à nos produit.'i, sur les yen d'appa1·eils appropriés. Aussi les corn- se et la paix impériale, il trace une voi .. 
Dezza L. De Angelis m

1 
ar

1
chés internationaux, la place lt laquel- merçants qui se livrent à la répartition 1 neuve pour atteindl' .. la paix europt-enne. 

Donna Alberta 
Cameriera 
Un Alpino 

e 1 s ont droit. C'est pour cette raison que s'adressent-ils souvent à l'organe du con· 
nous nous sommt'"S engagés dans la voie:· trôle pour savoir si le mélange qu'ils ont 1 LA «BIENNALE> DE VENISE 

ex combattants d~ l~ fixa~ion des types et de la standar- fa~it est bien conforme aux conditions cxi- Venise, 3 - La 21ème Eposition bien~ 

1 
dtsation, c est-à-dire de la mise en valeur gees. nale d'art a fermé st:s portt:s. Elle avait été 
de nos produits. Considérons co1nmc- un autrt exemple visît~e par 200.000 pt:rsonnes <:t .t28 toiles 

peut la sauver. Il ne faut se faire aucune 
illusion : sa tâche est délicate, elle doit 
vaincre mille difficultés, il lui faut ména
ger des amour-propres exacerbés, mais sa 
mission est réalisable puisque, à la coura
geuse fermeté britannique, elle associe la 
noble finesse italienne. 

L'heure du Duce a sonné. C'est lui qui, 
aujourd'hui même, à Munich, peut sau
ver l'Europe. Les yeux sont fixés sur lui. 
Les amis de la paix (ceux qui l'ont dans 
le coeur et non ceux qui l'ont sur les lè
vres) mettent leur confiance en lui. 

Les quelques journées que nous venons 
de traverser ont permis de déterminer. 
enfin, quels sont les vrais et quels sont les 
faux amis de la paix. La tragique soirée 
de la réception de M. de Valera aux Ber
gut:s, la soirée où tout semblait perdu, a 
été révélatrice : les visages de ceux que 
co1nmunément et injustement on appelle 
« bellicistes : étaient décompos~s par 
l'angoisse de voir la guerre éclater ; et les 
visages de beaucoup de ceux qui s'intitu
lent eux-mêmes, et injustement, « paci
fistes >, ricanaient de joie à l'idée que le 
fléau de la guerre allait servir leur cause 
en faisant massacrer des centaines de mil· 
tiers d'êtres humains. Revirement intégral 
à l'annonce de la Conférence à quatre 
dès mercredi soir, les premiers rayon
naient, les derniers rentraient dans l'om
bre d'où jamais on n'aurait dû les laisser 
sortir. 

LES DRAMES DE L'AIR 

-o-
Berne, 2 (A.A.) - Les avions partis cet 

après-midi à la recherche de l'appareil 
allemand de la ligne Francfort-Milan, 
disparus depuis hier, sont rentr~s sans a· 
voir rien trouvé, l'obscurité ayant arrêté 
les 1·echerches. 

BREVET A CEDER 
-o-

Le propriétaire du brevet No 1521 
obtenu en Turquie en date du 10 dé
c_embre 1932 et relatif à « un perfec
ti~n:nement apporté au noria ou enginc 
des1re entrer en relations avec les in
dustriels du pays pour l'exploitation de 
son brevet soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Perchembe Pazar, 
Aslan Han, Nos 1-3. Un second Alpino 

Un jeune homme 
Un contrôleur LA PROCEDURE SUIVIE 

le degré d'humidité des noisettes. y ont été vendues. 
On sait que les noist:ttes qui ne sont pas ;__-----------------d==,,,----------=---==---

Le premier acte: en train l'an xrrt. 
retour des champs de neige. 

Le second acte: le même jour, à Mi
lan .. 

Le troisième acte : l'an XIV, égale -
ment à Milan. 

' fh (,âtre ~1 n cinal 

d Istanbul -·-St'('(Ï~lll ,,. ('(IUH'•IÎt~ 

Yanl i~;;l ikh11- l{on1edisi 

a :tete~ 
\\'. ~ha IH•s 1w a r1• 

'J'r:id : ,\,11i (i1,·cl11 

Fratelli Sperco 
'fél 4 4 7 \) ~ 

Con1pagnie Royale 

Néerlandaise 

1 )(> pa l"ls p1· 

Anvers An1sterd:.im 

Rotterdan1 

La procédure suivie à cet éga1"..i com
porte trois phases : les rechercht:s ayant 
trait à l'élaboration des règlements du con
trôle des exportations i l'élaboration et la 
mise en vigueur desdits règlements ; les 
mesures d'application. 

Dans ce but, en examinant d'une part 
les part1cular1tés de nos p1·octuits, nous é· 
tud1ons aussi les mesures prises dans cet 
ordre d'idées par les pays concurrents, les 
standards adoptés par eux, etc .... Nous 
disposons à cet égard d'une documenta· 
tion importante. l<.1en n'aurait été plus fa
cile, évidemment, que de traduire ces piè
ces et règlements et de les appliquer tels 
quels chez nous. Ce n'est pas là toutefois 
la voie qui a été suivie. Les pt'incipes a
doptés en l'occurrence consistent à tenir 
toujours présentes les conditions de la pro
duction et du marché, à ne pas dépasser 
les possibilités matérielles, à assu1er l'é
volution désirée sans causer aucun ~bran
lement à notre marché. 

suffisnmment séchées. arrivent à destina
tion à l'état pourri, ou bien elles y pour
rissent_ dans très pt:u de temps bien qu'el
les quittent k port en bon état. 

, Co~~e~t .peut-on mer.urtr le degré 
d hum1d1te qui est un élément aussi im
portant ? 

Les experts procédaient à l'analyse de 
l'humidité par une mesure approximative 
de l'œil et de:s mains. C'était é\ridemment 
là un systèrne aisé mais approximatif et 
nullc1nent catégorique. 

l\lou \'Cinent 
• 

1 

On peut, par contre, affirmer aujour
d'hui qu'il est possible de mesurer le de
gré d'humidité que l'exportateur lui -mê
m~ peut savoir en se servant d'un appa Ol • N~\/IGAZJ0"'~..:VENEZIA 
reil. 

flépnrts po1u· L'expérience appliquée par n'importe 
qui et n'importe où donne le même résul- PiréP. llrincJi,i. Yt<11isl', Trieste ~'. GRll!A~l 

PAC...E:STIXA 
fJnnis rfp (;a/uta trn1~ lt'S i1·11r/,.cdiR ROUI 

tat. [),. 
Les dispositions concernant les œufs 

malpropres s'appliquent de même en fai
sant l'analyse de quelques échantillons 
d'œufs malpropres pr.;Icvés. 

d 10 heui·t:a p1fcises PALE'iTl:\A 

1 lli:\E-1• Xl'llE-...S 

SUR QUELLES BASES REPOSENT 
LES REGLEMENTS ? 

Bref. la structure du produit-forme des 
points sur lesquels on doit s'arrêter d'im-

Pircc, \"a pies, ~hml'il le, G êneti 

portance lors de l'élaboration des règle- . • 
ments et pour laquelle on doit recourir à/ Pué<-, :'iaph•s, :llars~ille, G~nes 
des méthodes objectives nous profitons , _. 1 ~ . • • • 
beaucoup, lors de l'élaboration des règle- (Ill ,il.<•, ~.do111q11e, 'olo, l'll'ée, Patras, 
ments, de la standardisation des pays é- o:>a11ti·(~11aranta, Brill(ii<,i, Anrcîne, 

t !TT.~ di ll .\RI 

li.l1l11bnl-PIRE 
ffHA1t hui · :\ A POLI 
ls1a11bul·31A H:-11 L l~ A 

~l'ARTl\'E\T<I 
H:~ll'IA 
MEl\.\Xll 

QUIRl:\Al,E 
!11.IXA 

7 Occobre 
14 Oc1obre 
21 Otiuhre 
28 Oc1ubrf' 

22 0 \·111brt' 
5 No\ Pmbre 

24 b+"urf'I!. 
8 Juur~ 
4 Juurd 

h 01·tobre 
~. l Oclohre 

3 ~uf('111Lre 

Servirf' accéJ 
Eu colncid. 
à Hri11di11i,Ve· 
ni .. e, Trif'1te 
lt'."11 Tr. E:1.1 • 
toute l'Europe 

Dt· .. Quais de 
(jaJ.11a à 10 h. 

préc1se1 

à. 17 bl'nrea 

1:1 u, rubre 
2ï Ocrubre à. 17 beurea m'a fait autrefois. 

On a beaucoup discuté avec les co- t'S \'ESTA 
pains. 

Ils ne voulaient pas cracher les pa- ., TR!TO\ 
piers, et disaient que je faisais du sen-

\'Cl'S 

Ha111bu1-g 

le IO Uc 

16 Clc 

Il n'est pas possible d'assurer dès le 
premier moment, une propreté absolue, 
dans une proportion de 1003, de certains 
de nos produits. C'est le cas par exemple, 
pour le blé ou l'orge pour lesquelles, dans 
les circonstances actuelles, nous ne pou· 
vans pas exiger qu'elles soient débarras
sées intégrelt1nent de corps étrangers. En 
attendant que des réformes profondes des 
conditions actuelles soient réalisées, on 
cherche à assurer simplement les produits 
les plus propres et les meilleurs. 

trangers et des méthodes qu'ils emploient \1 e11i~e, 'J'rieste 
Toutefois. co1nme cela a été déjà dit, 

tout en utilisant les méthodes applicables :<aloJ1iq11~. :llé1el111, Izmir, Piré<'. Cala- VE<TA 

muta, l'a1rns, Bnndisi, Ycnise, Trieste l>EO 
6 Octobre 

timent. 
On s'est même bagarré. 
Enfin ils se rnnt rendus à la rai

son, et voilà vos papiers. 
Pour l'argent, vous m -. :u ... c? PZ, 1 

y avait je crois 2.000 Lrncs , j'ai ét~ o> 
ligé de leur laisser leur rar • lr. J me 
500 francs sont là! Voilà . 

Assez parlé, mon lieutenant t. 
sez-moi de vous a -oir <l é.1. n .1" 

j'ai pensé que je pouv s w 1:.+ 
Maintenant. en ' o 

conseille de ne plu1 h •'-' 
voitures qui stationner• la m ' a n 
de !'Opéra. 

Et ne me remerciez r a 1• L 

ment je reprends tout. 
C'est dû, alors n·en p·rJo. 
Comme les autres, je vous ~ répc 

te, nous avons notre hor11P.'.::. .. , c es1. 
ça que vous appelez 1 hrmncur 

Et laissant tous les objets sur ' 1 
table, sans plus discuter, sans même 
serrer la main de son ancien officier, 
l'ex soldat Fontanille disparut dans le 
couloir. 

• 

La frappe de notre nouvelle n1onnaie, à !'Hôtel des i\lonnaies 

• 

~ Oi·tobre à 18 heures 

B1111rgnz. \ ur11:i, Co11~tnntza. 

FEX!Cl.I 
l>EO 
DIA~.\ 

llFHAl\'0 
FE\l l'IA 
ll!AX.\ 
l!ERA:\11 
.\HU.\ZI 1 

5 Octobre 
7 Octobre 

12 Oc! uLre à 17 heures 

l 

F l l 
l) l l 

19 Oc1obre 

ü (klobr~ 
11 Octobre 
1 çi Oc1olire à li beure11 

26 0· ••bro 

11 4 1 1 .1 :ivt·f lrs 111\111·11\ h:1t1·t1ux dtls ~O('Ïélés Jt.1lia et 
" ontt•s cft!...;tinatiOll" du 111111111' 

es de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
1 (), f)J., h ' 1, :-nr lt· ;irf·1111_s fl1To\1:11rt1 italit·n du port <le c!éùar

•1111·1111·111 :1 la t1011lit'11· Pr dt· la fro111Îert• au p11r1 t1'1·1n· 
IHllljlH·lllt'lll ;1 ftitl:O-: li·~ ra~sag·t·rs qui eutl'l'Jll'l .. 'llriro11t 

m1 '"~ nge cl :dlc-r l'i ,., lt•nr par h•' puq11d:ots cle la 
Conq :a~ 11 it• •• \ 1 HtL\ 'l'i CA,. 

En 0111n•. •·Ili 'i1•111 clïns11tu<•l" an"i clc•:; billels 
d 1 1 r:-. pour l>ar1~ t'l l.011drt·s, ,·ia \ l'llÏSP, !t des prix 
t ~s 1ctl111ts. 

Agence (iénérale d'Istanbul 
"-111·ap 1'1 .. ·lc•si 1:>. 17, l/11 

Tél~J'hollc 44t>ïi-b·9, Aux bureaux de 
" lt " 

llu11thau(•, (Jal;\la 

Yoyages Xatta Tél. 44914 
" " Lits " 44686 
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preparez - vous 

, 
a célébrer Vous 

le 15e • • ann1versa1re de la République ? • 

Le • prix du 

Champagne d'origine française 
vendu par l'administration des Monopoles a été 

Réduit ' a 575 pstr. 
( taxe de Io Défense nationale comprise ) 

Procurez - vous en dès 
, 
a présent. 

. ~r .. ·•· - ~ . . 

Il. Hitler a été reçu hier de 
faço11 triompl1ale dans 

l'Egerland 
1 . ' ... 011 

t:t du Duce sont exposes côte à côte 
Berlin, 3 - Le matin à 8 heures, les trou

pes allemandes, commandées par le gé
néral von Reichenau, ont commencé l'oc· 
cupation de la troisième zone. Le passage 
de la fronti~e s'est opéré des deux côtés 
de la pointe formée par la région d'Asch 
entre Selb et Nark-Neukirchen. 

Les soldats avaient des fleurs au fusil. 
A 18 h. 30, les troupes atteignaient la 

ville même d' Asch, accueillies par la po
pulation avec enthousiasme. Elles poursui 
virent leur marche vers Eger, précédant le 
Führer. 

rement partie du Reich allemand. 
Mais ce salut est en même temps un 

voeu. Il ne sera plus possible d'arracher 
ce pays au Reich. Nous étions prêts à 
nous battre pour vous. Et vous serez éAa
lement prêts à vous battre si jamais /'Al
IemaAne était menacée. C'est dans cettt 
comn1unauté du destin et de la volonti 
que le peuple allemand formera son ave
nir et aucune puissance au monde ne 
pourra plus le menacer. 

Le décès du n1aréchal 
Averescu 

-O-

LE DEUIL EST GENERAL 
EN ROUMANIE 

Bucarest, 3 - Le maréchal de Rouma
nie, Alexandre Averescu, est décédé la 
nuit dernière. 

Tous les journaux roumains ont paru 
·1 , .c no'.r. -es drn:-;.:.a 

:;ont en berne daus to..i.tt::. les maisons u1.. 
Buc~rest. La morl de l'illustre chef ini
litaire et homme d'Etat est profondé
ment ressentie dans tout le pays. 

La presse exalte la figut'e du disparu, 
héros de la Grande Guerre. ami des Rois 
Carol Ier et Ferdinand, celui qui a chassé 
de Roumanie les troupes soviétiques et 
qui a dompté la révolte communiste. 
Trois fois président du Conseil. il était 
actuellement conseiller de la Couronne. 

La colonie italienne de Bucarest qui se 
souvient des nombreuses preuves d'ami
tié envers l'Italie prodiguées par le ma
réchal, a été douloureusement frappée par 
la nouvelle de sa mort. 

.Moscou manquait 
de pilotes 

-o-
LES REVELATIONS DU COLONEL 

LINDBERGH 

Suivant l' cEvening Standard», la Rus
sie aurait fait savoir au dernier moment 
au gouvernement tchèque et aussi à d'au 
..res go<JV1,..f.u-.,1c-:its, y 1..:01.1ç .. s ccl....i uL 

Etats-Unis, quïl ne lui aurait pas cté pos
sible de donner aucune aide tangible à la 
Tchécoslovaquie, comme elle avait pro
mis de le faire. La raison en serait dans 
le fait que, si l'aviation russe est excellen
te, en fait d'appareils, elle manque com
plètement d'hommes, le personnel de vol 
ayant été radicalement supprimé après les 
récentes « épurations ». Il lui serait donc 
impossible de sortir de son territoire. 

Ces informations auraient été portées à 
la connaissance des différents gouverne
ments par le colonel Lindbergh, qui es 
en train de devenir - dit l'«Evening 
Standard• - une espèce de mystérieux 
colonel Lawrence. 

--
La vie sportive 

FOOT-BALL 

La Coupe scandinave 

Stockholm, 3 (A.A.) - Le résultat final 
de la Coupe scandinave de foot-ball est 
le suivant : 

I. - Norvège 9 points 2. - Danemark 
7 ; 3. - Suède 6 ; 4. - Finlande 4 points. 

Le dernier match du tournoi a vu la 
victoire de la Suède sur la Norvège pa1· 
3 buts à •· 

Le championnat d'Italie 
Rome, 3 - Voici les principaux résultats 

du championnat d'Italie enregistrés cette 
semaine : 

Livorno-Bologna 3-1 ; Bari-Lazio 2-I ; 

Genova-Novera 3-1 ; Ambrosiana-Milano 
1-0 ; Roma Tuventus 1-0. 

. .. et celui d'Angleterre 
Londres, 3 (A.A.) - Everton est tou

jours en tête dans le championnat d'An
gleterre. Il a battu cette semaine Liver
pool par 2 buts à 1. Le second Derby 
County. a eu raison de Blackpool par un 
score analogue. Quant à Arsenal il enre

1-"'A 
Ankara 3 Octobre 1930 

(cours inlormalils) 

Art. Tabacs Turcs (eu liquidation) 
llttnque d'Affaires 1111 porrrur 
An.Che111i11 de lier u' A1111tu he 60 ' 1 o 
Act. l:lras.Héunies Boouonli-N"ectar 
Act. Banque Ottomaue 
Act. Dt111que Centrale 
Aet. Ciments Ar&lan 

Ltq. 

1. 15 
10.
~4.bO 

7.-
25.-

105.-
8.20 

Ubl.Che111i11 de forSivas-Erzuruno l 99.25 
Obi.Chemin de fer Si vas-i!:rzuru111 Il 99.75 
Obi. ~;mpr. iutérieur ri °Io 1933 

(Ergani) 
Empru11t lutérieur 
Obi. Detl" Turque 7 1/1 'lu 193J 

lrn11che J erc lI Ill 
Obligations Autolie 1 Il Ill 
A1111tol ie 
Co édit Foncier 1903 

96.-
95.-

19.425 
40.35 
31l.60 

103. L'ARRIVEE DE M. HITLER 

Remercions le Très H sut d' 1tvoir donnl 
son appui à /'Allemagne et prions-le afir. 
qu'il Je lui maintienne à l'avenir. 

Après sa visite à Eger et une courte ré
ception à !'Hôtel Victoria. le Führer a 
poursuivi la visite de l'Egerland. Il s'est 
rendu ainsi, tour à tour, à Wellstan et 
Schocntach où une réception enthousiaste 
lui a été ménagée. Il a traversé l'ancienne 
frontiêre entre Schoenbach et Neunkir
chen. 

LA REPUBLIQUE DE CUBA 
QUITTE LA S. D. N. 

~==--,====-,========I gistre encore un match nul (o à o), cette 
> • 1911 9 k-

Une nouvelle cure italienne A 11 h. 20, le Führer et chancelier ar
rivait à Wildenau où il était reçu, près de 
la barrière marquant l'ancienne frontière, 
par M. Henlein. Là une cér6nonie sym
bolique se déroula : 

La Havane, 4 ::--r'.'aRépublique de Cu- au congrès de Francfort 

La barri~re douanière fut lentement le
vée, tandis que la musique jouait l'hymne 
national allemand «Deutschland Uberal
lcs• 

L'automobile de M. Hitler était suivie 
par 12 autres voitures, montées par des 
officiers, plusieurs véhicules, transportant 
des troupes d'assaut, ainsi que 12 motocy
clettes. 

M. Hitler entra dans le pays des Sudè
tes en passant sous des arcs de triomphe 
qui portaient l'inscription suivante : 

c Libérateur du ,pays des Sudètes, soyez 
le bienvenu :.. 

Quelques minutes plus tard, une im
mense clameur de joie et d'enthousiasme 
accueillait l'entrée de l'automobile dt M. 
Hitler dans la ville d'Asch. 

L'ALLOCUTION DU FUHRER 

A Eger, la réception réservée au Chef de 
la Nouvelle-Allemagne fut simplement 
fantastique. 

M. Hitler parut au balcon de !'Hôtel de 
Ville où il prononça une brève allocution. 
Il a dit notamment : 

- C'est aujourd'hui la première lois 
que je puis vous saluer moi-même. En 
même temps toute /'AJlemaAne vous salue. 
E/le salue également toute la région alle
mande des Sudètes qui bien16t fera entiè-

L'enthousiasme dc.ns l'Egerland est indes 
criptible. Partout ce sont des croix gam
mées, des portraits de Hitler et de Hen
lein, exposés au fc.nêtres. Et très sou
vent le portrait de Benito Mussolini se 
trouve à côté de celui du Führer pour 
symboliser l'étroite camaraderie des deux 
Chefs. 

La population s'emploie à faire dispa
raître les dernières traces de ces vingt ans 
de servitude. Les noms des rues sont par
tout changés. La principale rue d'Asch, 
par exemple. a reçu le nom d' Adolf Hit
ler Strasse. 

• 
Berlin, 4 On communique de source 

officielle : 
Les troupes du général von Lebb ont 

achevé l'occupation de la première zone. 
Les troupes du général von Reichenau 

ont occupé la ligne Roschaup-Darhau
Marienbad-Falkenhau ; la premihe par
tie de l'Egerland se trouve ainsi entière
ment occupée. 

Les troupes du général von Bock ont 
achevé l'occupation de la 2ème zone. 
LA BRITISH LEGION EN ROUTE 

POUR LA TCHECOSLOVAQUIE 
Bruxelles, 4 - Six-cents membres de la 

....................................................... ~.. ...... 
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LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Roman traduit 1.ll> J'Italien 
par Puul - Henry Miel.el 

ba quittera prochainement la S. D . N. Des 
raisons d'économie dictent cette décision 
Elle réalisera, de ce fait, un allègement 
budgétaire de 40.000 dollars par an. Dans 
le même esprit, IO Légations cubaines se
ront gérées par de simples chargts d'affai
res. Le cadre consulaire sera maintenu. 

British Legion, en route pour la Tchéco
slovaquie, sont attendus ici. 

Londres,3 (A.A.) - On communique of
ficiellement que le gouvernement a accep
té l'offre de la British Legion de mettre à 
sa disposition un millier de volontaires 
pour exercer, durant six à huit semaines, 
le service de police dans le territoire tché
coslovaque où un plébiscite aura lieu. Les 
volontaires seront commandés par sir 

rancis Fetherstone-Goodley, président 
de la British Legion.Les volontaires seront 
recrutés d~ demain et concentrés mer
credi à Londres pour y recevoir des ins
tructions. 

A TESCHEN 
Varsovie, 4 - Les troupes polonaises 

ont achevé l'occui:;ation de la zone polo
aise d'au-delà l'Oise. Elles ont été ac
ueillies partout avec enthousiasme. 

Hier sont arrivés à Teschen les premiers 
prisonniers politiques polonais délivrés 
par !Es Tchèques et les premiers soldats 

lonais licenciés de l'armée tchèque. 

suffoquait et elle aurait donné beaucoup 
pour pouvoir raconter brutalement et sans 
réticences ce qui s'était passé entre elle et 
Pietro. Tout dire et puis ouvrir la porte 
de sa chambre et montrer à S'1phie son 
fiancé penaud, assis sur le lit. Mais bien 
que la tentation mt forte et la provoca
tion presque intolérable, Marie-Louise qu1, 
malgré certaines apparences, n'était ni li
bre ni audacieuse, qui n'avait pas renonc~ 
aux dehors de la moralité, qui d'autre part 
tenait à ne pas s'interdire toute possibili-

1 
té de réconciliation avec son mari et sa-

- Je n'y peux rien, dit Marie·Louise. lentendu ne manquait pas d'un côté ridi- vait qu'il était impossible de compromet
Elle s'hnpatientait à l'idée que Sophie non cule et invraisemblable: Pietro amou- tre Pietro sans se compromettre elle-mé
seulement ne la croyait pas mais, plus ou reux de cette femme mOre et ennuyeuse! me dut se résigner à une riposte incomplè
moins consciemment la prenait t-n pitié et Pietro se mettant, deux mois avant son te. 
!l r..i. •• ~ .. a1t d'elle. - Cela s.gn.uc GU~ t.J r~1ariage, à courtiser sa future be1le- - Ce n'était pa~ une pJai;;anterie, diL
h.: .:01s c.;o,,1mi.: il n'est pas et ne sera ja- Sof;ur! Sophie, qui devait voir ~oa f1anc~ elle ê'un a~r suptrbe en reprenant son fu
mais. Pt::u importe, d"ail eurs. Tu es con- le soir-mên1e, souriait d'avance à la pen· me-cigarette. Qua\ld je te dis qu'il m'a fait 
tente. tout est parfait. - Elle se mit à fu- sée de l'étonnemc:nt amusé que lui eau- la cour, tu peux me croire. Je n'en suis 
mer en regardant au plafond. Puis brus- serait à coup sCir ces extraordinaires ac- pas encore à inventer des romans ni à voir 
quement : - Ceci dit, la seule chose que cusations. double. D'ailleut'S agis à ta guise, je t'ai 
je désirais serait qu'il me laissât tranquit- - Mais, Marie-Louise, dit-elle, et cette avertie, voîlà tout... Et maintenant, con
Je et cherchât d'autres femmes à qui faire fois la moquerie n'était plus tout à fait clut-elle en se levant, je regrette mais je 
la coUl". inconsciente, tu ne vas pas me dire que suis obligée de te dire au revoir. Il est 

Ces paroles imprudentes firent à Sophie Pietro a eu le courage de te faire la cour? tard et j'ai à sortir. 
le même effet qu'à un écolier l'interpréta- - _Je n'ai pas l'habitude de mentir, ré- _ Mais moi aussi, il faut que je parte, 
tion enfin exacte d'un mot incompréhen- phqua l'autre avec dignité. dit Sophie en regardant sa montre. Et la 
sible planté au beau milieu d'une période - Voyons, Marie-Louise. insista So- femme fatale qui m'attend ! 
latine hérissée de düficultés. L'attitude phie en approchant son visage de celui de Ainsi l'une raide, sourcilleuse et alti~re 
de sa belle-soeur lui sembla tout à coup sa belle-sœur, per.onne ne songe à dire dans son négligé rose et l'autre enfilant 
lisible et justifiée. « Qui sait cc qui est ar- que tu mens, mais tu admettras Que tu ses gants et ajustant sui· sa nuque le col 
riv~? > pensa-t-elle. c Comme toujours peux t'être trompée que tu peux t'être mé- de sa veste de fourrure, sortirent ensemble 
Pietro a dQ. parler étourdiment sans s'in- prise, par exemple, sur le sens d'une sim- du salon. 
quiéter des conséquences et Marie-Louise, pie plaisanterie. L'antichambre nue et blanche était dé
sotte comme elle est, s'est imaginée qu'il lui Marie-Louise lançait à Sophie de<> re- jà pleine de cette ombre qui au déclin des 
faisait la cour. • A y bien penser, le ma- 11ards empoisonnés. Cette incrédulité la jjours d'hiver envahit toutes les maisons. 

-o-
Un rapport sur les résultats pour une 

nouvelle cure italienne de 'hormonosiéro
thérapie •T• du Dr Fraschini, de Milan, 
a été lue vendredi dernier au Congrès In
ternational de la Médecine du Travail, à 
Francfort. Cette cure est en train d'atti
rer depuis quelque temps l'intérêt le plus 
vif du monde savant dons le monde en
tier. 

L'hormonosifrothérapie « T • du D1 
Fraschini a donné de brillants résultats 
dans les cas de retard ou d'arrêt du dé
veloppement (physique, de la taille et dt 
l'intelligence, dans le cas de débilité 
consécutifs à des maladies chroniques, 
dans l'asthnie générale et sexuelle, dans 
la sénilité précoce, l'hypertension artériel
le et l'artériosclérose qui étaient soumises 
jusqu'ici à des traitements aussi innom
brables que douteux quant à leurs résul
tats. 

La nouvelle cure italienne - qui a une 
valeur sociale et humanitaire de premier 
ordre étant donné qu'elle s'est révélée un 
élément de premier plan d'équilibre des 
hormones et le plus puissant énergétique 
naturel - fortifie les états de fonctionne
ment défectueux des glandes à sécrétion 
interne, combat avec profit les maladies 
professionnelles et prolonge la période 
productive. 

Une faible lumière tombait encore du 
toit vitré sur l'escalier de pierre. Comme 
le grand salon vide cet escalier mal éclairé 
et sans tapis donnait l'impression d'une 
maison neuve mais déjà rendue inhabita
ble par une sorte de mélancolie impossi
ble à définir. 

- C'est un peu triste chez toi, dit So
phie qui, légèrement myope, abordait les 
marches avec précaution en s'appuyant à 
la balustrade. 

A quoi sa belle-soeur qui la précédait 
répondit, sans se 1etoumer, par un: « Je 
m'y trouve bien et c'est suffisant >, sec et 
péremptoire. 

Cette réponse rappela à Sophie le but 
de sa visite : 

-- A!o·s, que dois-je dire à Matteo i 
dem'111da-t-ehe dès qu'elle eut pris pieci 
dans le hall d'entrée. 

Cette pièce, qui avait le même plafond 
bas et !e même forme circulaire que l'an · 
tichambre du premier étage, était presque 
obscure mais non pas tant que Sophie ne 
p!lt distinguer la perplexité transparente 
sous le masque immobile et hautain de sa 
belle-sœur. 

- Ce que tu dois lui dire ? Rien. Dis
lui qu'il se conserve en bonne santé. 

Sophie pensa qu'un élan affectueux se
rait du meilleur effet : 

- Ecoute, Marie-Louise, dit-elle en lui 
mettant la main sur l'épaule, laisse-moi te 
Je dire puisque c'est la vérité, tu meurs 
d'envie de ttvenir auprès de nous. Tu bou
des. Eh bien, sais·tu ? Moi, à ta place, 
je n'hésiterais pas une minute : je laisse· 
rai là bouderie et amour-propre et je sui-

• 

fois-ci avec Sunderland. 
TENNIS + 

Les 10 meilleurs joueur~ 
du monde 

Paris, 3 (A.A.) - La fédération fran 
çaise publie la liste des IO meilleurs jou
ew·s de tennis du monde. La voici 

i. - Budge (Etats-Unis). 
2. - Bromwich (Australie). 
3. - Riggs (Etats-Unis). 
4. Austin (Angleterre). 
5. - Quist (Australie). 
6. - Mako (Etats-Unis). 
7. - Wood (Etats-Unis). 
8. - Hunt (Etats-Unis). 
g. - Henkel (Allemagne). 

ro. - Puncec (Yougoslavie). 

Londres 
Nt·w-York 
Paris 
Milau 
Genève 
Amslcrdam 
Berlin 
Bru~dles 
A1liè11es 
Sofia 

(HEQUES 
1 ba11u•· l~"cr 111ct 11 rt• 

1 Sterli11" 0 6.07 
100 Dullas 126.295 
100 Francs 3.39 
100 Lires 6.6425 
1 OO F. Suisses 28.74 
1 OO Florins 68.645 
l OO Reichsmark fl0.52 
100 Dclgas 21.32 
1 OO Drachmes 1.1075 
100 Lems l.f•l75 

Les IO meilleures Joueuses sont les Pragne 1 OO C'our. 'l'chéc. 4.34 
suivantes : 

I. - Moody-Wills (Etats-Unis). 
2. - Sperling (Danemark). 
3. - Marble (Etats-Unis). 
4. - Jacobs (Etats-Unis). 
5. - Fabian (Etats-Unis). 
6. - Tedrzejovska (Pologne). 
7. - Bundy (Etats-Unis). 
8. Mathieu (France). 
9. - Vinne (Australie). 

10. - Lumb (Angleterre). 

LE CONGRES DE CRIMINOLOGIE 
-o-

Rome, 3 - La délégation officielle alle
mande au congrès de criminologie est ar 
rivée. 

vrais mon instinct. 
- Ma chère, je t1assure que tu fois er

reur, répondit l'autre en s'écartant. 
- Marie-Louise, suis ton instinct, ré

péta Sophie. Et pense comme ce serait a
musant d'aller ce soir chez Mariette en
semble. Tu serais la reine de la fête. 

- Non, c'est impossible, dit Marie
Louise avec un regret dans la voix. C'est 
réellement impossible. 

- Mais pas du tout 1 Va te mettre un 
chapeau, je t'attends ici. 

- Non. J'ai dit non et je te prie de ne 
pas insister. 

Il n'y avait plus rien à faire. Sophie sou
pira et boutonna jusqu'au cou sa veste de 
fourrure. Un peu ennuyée de n'avoir pas 
réussi à per'Juader sa belle-sœur, elle n'en 
rèstait pas moins convaincue que, tôt ou 
tard, par snobisme ou par tel autre mo
tif intéressé, Marie-Louise finirait par re
venir au foyer conjugal. 

- Bien, dit~elle. En tout cas je revien
drai te voir, ne serait-ce que pour te ra
conter ma visite à l'amie de Matteo. 

Marie-Louise répondit que c'était par· 
fait et qu'elle la reverrait avec plaisir. 

- Alors à bientôt, dit Sophie. 
Les deux femmes s'embrassèrent Marie 

Louise ouvrit la porte et Sophie sortit dans 
le jardin. 

III 

Madrid 100 Pesetas 6.07 
Vurso1 ie 100 Zlotis 23.805 
Dndapcst l OO Pengos 2fi. l 6 
Bncarcst 100 LPyS 0.92 
Belgrade 110 Di11ars 2.9175 
Yokohama 100 Ye11s 35.437fl 
Stockholm 1 OO Cour. S. 31.2725 
Moscou 100 Roubles 23.7575 
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que la mort lente de la lumière ; la masse 
des nuages bas pesait à perte de vue sur 
les toits et sur les arbres. Le jour· finis
sait comme il avait commencé, brumeux te 
trouble. Le pavillon de Marie-Louise a
vait son entrée du côté opposé à la rue, 
sur la partie la plus large du jardin. Le 
jardin n'était pas moins neuf que la ba
tisse, mais déjà à l'abandon. On avait bien 
tracé des allées, levé des plates-bandes, 
mais les unes, faute de gravier, étaient en
vahies par les herbes tandis que les au
tres, privées de gazon, avaient l'air de tu
mulus encore frais sur les fosses d'un ci
metière. Au carrefour de quatre allées se 
dressait une vasque ronde mais sans eau, 
avec des cailloux et un peu de terre au 
fond. Un triste mur d'enceinte dont l'en
duit jaunâtre et déjà maculé de taches 
d'humidité n'était masqué par aucun ar
buste ni aucune plante grimpante, bornait 
la vue partout, sauf du côté de la grille 
d'entrée dont les barreaux de fer noirs et 
nus laissaient apercevoir dans les jardins 
voisins une verdure qui, par contraste a
vec tant de désolation, semblait luxurian
te et tropicale. Etait-ce par l'effet du cré
puscule brumeux ou de ces fumées qui s'é
talaient lourdement dans l'air immobile, 
pavillon et jardin parurent à Sophie par 
ticulièrement mélancoliques. Ils avaient 

l l'aspect de ces demeures choisies pour y 
Le jour tombait, mais comme il arrive vivre longtemps mais presque aussitôt 

souvent l'hiver, dans les villes, quand le qu'inaugurées, fermées et délaissées par 
ciel, sans être orageux, est couvert de suite de la mort du propriétaire ou de 
nuées douteuses, l'imminence de la nuit quelque autre catastrophe domestique. 
n'était annoncée par aucun rougeoiement, 
ni par auc1,1n autre chan11ement visible (à suivre) 


