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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIRANCIEB DU SOIR 

h réunion d'hier du Conseil 
des MinistrBs 

l:lle s'estpo;,suivie jusqu'à 
une heure tardive 

ln.Ankara, 14 A. A. - Le Con•eil des 
tan1s1res s'est réuni aujo1Jrd'hui à 
Il h. Bous la prêsidence da M. Celâl 
j 8Yar. La réunion s'e11t poursuivie 
Uequ'à une heure tardive. ------

la mission commBrcialB 
italiBnnE à Istanbul 

8 La mission commerciale italienne 
A~u~ la prési 1ence du Gr. Off. Manlio 

'
•as, dont nous avons annoncé hier ar · °t c•êe ~ll notre Tille loge à l'hôtel 
lno atlyan. Ln première réunion com
luUoe a êlê tenue par les dél~gations 

rjiue et italienne aujourd'hui à 11 h. 
'l'" ne réunion a été tenue hier, au 
n~'ko_fis, avec la participation de _noil 
,,goc1anls eu relations d'affa1reR 
di ec l'Italie et sous la présidence . du 
80recteur de l'Office, M. Cemal Z1ya, 
Co vuo de prendre connaissanee en
Co te une foi• des opinions de ces 
Ir lllmerçant11 au sujet du nouveau 

aitê à conclure. 
- .,..,_l'Œ!El---

ta rÉunion d'hiBr 
au siègB du Parti 

tête. Conseil général du Parti s'est 
lluUu1 hier à 11 h. à son siège d'Istan
i'l l, sous la présidence du m1mstre de 
l> n1~rieur et secrétaire général du 
p~rt1, 11. ~ük1 ü Kaya. La rOuuion s'est 
Ue Ursu1vie jusqu'à 13 .heures. Certa1-
q8 8 décisions ont été prises nu sujet 
• questious intéressant le parti. 

Les attBntats En PalsstinB 
~ 1érusa/em, f S. - Les troubles con li· 
,:•nt avec violence en Palestine. L'exp/o. 
q 

01t d'une bombe a tué 10 Arabes el e11 
61•ssé 10 aul1es. 

Tempete En MEr Hoirs 
Et BR EgÉe 

'l'ou11 leô appareillages 
sont suspendus 

~0Yu• tempête a éclatê hier en Mer 
lr8 ro.l:;a violence n'a fait que s'accroî
%e ~enc1ant to1Jte la journêe de façon 
te 

0 
ous les appareillages du Bospho· 

1.'rnt. dl! être suspendus. 
l~rc 01a_vapeurs an&lais et un cargo 
tebr q1;1 avaient pris ln mer ont dû 
~ra,0usser chemin au prix des plus 
l'aoc~8 difficultês et sont 9enus jeter 

l'a' e devant Büyükdel'e. 
êc181 rd dans la nuit, une tempête a 
a êlêê également dans l'Egée, avis en 
•er,· donné à la navigation par les 

1> 10es du Port. 
lêPh~ ~uite de la tempête, la ligne tl\
lliag11 U1quo de Mersin a été endom· 

e. Elle est en voie de r4parahon. 

Un consBûdËÎâF CouronnB 
En Roumanie 

t~. l 
ll.dustrles des ar:œements 

•1>ua le contrôle militaire 
llu . ---

l:lour~ares1. 15. - Un conseil de la 1a Ptê nne a étê tenu hier à Sinaïa sous 
P~1i0; 1deuce du Roi. avec la partici
t,,i! d de Plusieurs ministres et du 
:.~lie l'Etat major de l'armée.Le soir, 
b ~81 :~ures, le conseil des ministres 
... atria hUui sous la présidence du 
••aio/c e Myron. Le chef de l'Etat 

.li a Y assistait également. 
~•li1ai:lé décidé d'établir le coi:trôle 
~ 811ie01° sur les industries qui tra· 
0.alia

011 
Pour le compte de la défense 

~l(J ~e e eu vue de vérifier leur capa
e 6•ure Production et de prendre les 
liQ tu8 ~de redressement nécessaires 

0u ault ebpro.portionner leur produc· 
' eso1us de l'Etat. 

•\~O~u~s!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
111e p Publions aujourd'hui eu t. age sous notre rubrique 

~Presse turque 
~.10 de ce ma.tin 
atr an81 t\1~10 8 ifse et de larges extraits des 

r,, d' e fond de tous nos con
outre pon1. 

On s'est battu dans les rues de 
Habelsberg, au pays des Sudètes 

On compte 15 Tchèques tués et 30 Allemands 

M. ChambBrlain aura aujourd'hui un BntrBtiBn 
auBc M. HitlBr à BBrchtBsgadBn pour 

tBntBr dB sauuBr la paix 

1 Uile lettre ouvsrte d•1 "Pop:>lo 
d'! a.lia. " à. Lord Ilu citna.n -LE plibiscita pauP ta J5 ceux 

qui IB désirent 
lfi/an. 15 septembre ( -1 A.}. - Dans 

j une /dire ouverte adrt!ssée d lord Run . 
ciman el a/fribuee ti ,li ,lfusso!ini, le 
Po polo cl 'ltaha invite le médiateur an
qlais. 

Io A s'em;Jloyu aup•è,· de .11 Btt11ès 
pour que celui ci off1't! uri plébiscite,11on 
seulement aux Sudète.1 m.Jis ti toutes les 
mi11ori1és tchécoslovaques qui le desinnt. 

2o A faire comprendre ti ,If. Benès 
que l'Angleterre réflecl1ira à deux fois 
avant d'entrer en guerre pour u11 Ela f 
qui n'est qu'une fiction. 

Le journal ajoute : 
•Le jeu n'en vaut pas la cha11de//e. 

M. Hitler se preoccupe seulement du 
sort de trois millions et demi d'A/lemands 

Berlin, JS. - M. Chamberlain serai Berlin 15. _ Dea 6Yénements d'une extrême &'ravité se déroulen' dan• un Etat ayant à peine vingt ans de vie. des Sudètes. Personne ne peul lui con. 
reçu aujourd''hui, dans l'après-midi, sur le pay• de~ Sudllte8 • Dans ces conclitions M. Benès aurait tester ce droit.» 
sa demande, d Berc'htesgaden, par le La petite Tille de Habelaber, dans le dl1trict de ralkenau a été le thé&. étê conseillé de façon excellente e'il Il affirme enfin que I'/falie pourrait 
Fue/zrer. tre de HD&"lanta combats de ru89. avait acceplê intégralement et tout de pratiquer u11e politique d'amillé avec la 

Le premier britannique quittera ce Voici le &"énilae des faits: suite les fameux points de Karsbad. Il 8o'hême, alors que cela lui esl impossible 
matin d 8 /z.30 /'aérodro,ne d'Hendon en Depuis quelque temps lea gendarmes tchèquea falaalent régner nue vérl- ne le fit pas car lui mêm~ ainsi que la avec /a Tchécoslovaquie actuelle. 

d' Ill vieilleAutriche clonl il est le plus graod avion; à 13 heures, il atterrira à Mu- table terreur à Habelsberg",comme a eura da11s le reste de laréglo11. Mardi, . 1 d d' -
hêritier«il est tou1ours en re ar une Avec satisfaction, parce qu'elle dé· nich d'où il se rendra par chemin de fer aprll1 11 discours du raehrer, la population orgaulsa spontanément un cortège idée et d'une heure "· Eu ce moment, " H 

d t h t d h tl montre qu'aprè le discours de ,,., tt· d Berc'hlesgaden, dans /'Obersalzberg. avec rapeaux e c "'u u y.nHJ na oua.ux. Dn commuulstes arrivés daus aprè• le discours de M. Hitler, la que•· Ier non seulement il esl possible, mais 
Dans les milieux al/emallds l'illifia· des camlona qui leur avalent été "pritéJ • par la gaudarmerle se ruèrent tian se déplace sur le plan ooocret du • . t 

ll·ve de 'f. C'hamberlai·n, dont on •e plait sur les manifestants et. les auatlllreut à ooupJ de bàton~. L~ foule riposta. droit d'autodécis'oo qui ue peut pas encore il est nécess!1 1 r~ et urga;i q~~ 
'' " d •tre 11ié au:c Sudètes, notamment de les n~gociations smen po_ursn1 ms . 1· l 1 • 1 dinaire Il Y eut une série de rlltes. La gen armerle Intervint alora et chargea la foule. " vue d'arriver à une solution radicale 

a sou 1gner e carac ere ex raor . • A ce moment un conp de feu retentit. Une gendarme tchèq1a hmbi raide la pari de ceux qui se proclamèrent du problème. Ceci concorde_ ave~ les 
a été acceptée aPJec le m~me esprit dalls mort. Ce f11t le signal d'une f1ulllade ghérale, ln ganhr.n53 f~iHut 'feu à les champions da ce droit. propo;1 da gouvernomenl britanmque· 
lequel elle a été formulée. . bout pe1rta11t enr là foule. Deux solutions eeulement soul dé- Avec reconnaissance, pour l'allusion 

011 attend beaucoup, en 'haut lteu, de Il a été établi ultérieurement que le gendarme tué , un l>lovaque du sormais possibles : la première est cel· opportune à l'œuvrn ~~ l~rd Runci~gl'.• 
1 le de donner aux Allemands dos Su- à son œuvre de conc1hat1on et à 1 ach· cette e11 revue. • nom de Bartosch, avait été abattu par son propre sous-officier, parce. dè 1 f lié de d1'sposer de le·•rs tes a acu ~ vité qu'il doit dêployer pour exercer 

Londres f 5.- O~ ânnonce officielle· qu'il refusait de faire feu sur la foule. deslinêes, l'autre de l~ur refuser ce eur les dirigeaats tchèqu,es l'i nfl11race 
ment que ie Roi es/ rentré d Londres. La foule, exaspérée, parvint néanmoins à maitriser et à désarmer les droit. dont dispose en faveur dune solullou 

gendarmes et à occuper leur poste où elle se saisit de leurs armes et de En do1mnnt aux Allemands des Sudè· pratique el définitive. . . . 
Le premier entretien de M. Chamber- leu- m•nt'ti'ons. d é d P. 1 · N Il nititl·de 1ta •• /es /a possibilité e ses parer e rague Sous e litre « ouve e · Iain avec M. Hitler aura lieu à 16 h. , · d Ali ands Des troupes tchèques, avec des tanks, furent envoyées alors contre Ha- /'on choisit /a voie de iuslice el sur/oui lienno. - La secess1on es em 

011 prévoit que les conversa/ions e11tre 1 des Sudètes est désormais nécessai· belsberg, cernèrent la vllle et ouvrirent un feu violent de mitrailleuses au· celle de la paix; l'autre solulion es/ ce· 
/es deux hommes d'Erat se poursuivront re "• le « Times » écrit : 

I . 1 fi du à quel la pe>pulatlon riposta. 11 y eut 15 rn >rti d~ côté tchèlue et plus de le du désordre et de la guerre. •la iiole de /'luformazione Diploma-
demai11. ilf. Clzamberam es a en 30 morls du côté de> Sudètes. Le s>lr. le conblt c•1t1'nutil e11core. Le 

• u /,a Ide/te de lord R1111ci111a11 doit visa ti'ca constitue un pas en avau/ indiquant 
Londres samedi malin. chef des forces de police m~naç~it de ne pas lalsser v1'vant un seul homme If B · I · • •/ a rès 1111 désarmai.< à convaincre · · enes que a que le gouverneme11/ 'asci5/e est arrivé On croit .<avoir que ce, P de la population de Habe1 sberg. '' 
échange de vues avec le cabi11et français sagesse el l'inlérèf consistent d accep!er à /a conclusion que la situa/ion dans les 
que H. C'hamberlain a décidé son voyage. Les incidents d'Ege1· la séparatio11 d'un membre qui est ueve- districts des Sudètes devient rapidemtnt 

11u désormais enfièreme111 étranger a la intoli!Mble el que, par conséquent, la 
Ce que dit M. von Ribbentrop Hier au soir, de graves re11co•1fres ont eu lieu également à Eger. vi·e de •011 propre organisme. é • noyen -'e 

· é L 1· I /''h • 1 • paix ne peut ètre sauv e qu au 1 u' M. von Ribbentrop, interview par a po 1ce vou ut ocwper 0 1e Vikloria, !iè7•d• /'o•ql'liH!io.1 du puti dtts 
le j ,urnaliste anglais Ward Price,a sou- Allemands des Sudètes, el cerna l'i mm •uble av~c le co icours dtts ta t ~ s. Cons'. Ou cela ou les désordres clzro11iq11es l'adliésio11 prompte du gouvernement 
ligné que lors de son sêJ' o. ur à L~n· d'' t l _, d'une existence commune devenue impos tc/iécoslovuque au principe de la seces-

1• cran e ua11ger que comportai/ le fait que les listes des membres du parlt puissent 
dres il avait eu maintes fois occ~swn b l sible avec, pour debouc'hé final, la guer- sion. Il es/ évident que M. Mussolini 
d'apprécier le réalisme et. l'esprit •. de tom er entre es mains des Tc'hèques, les gardes 11on-armés qui étaient en fac- ,1. 

1 · d / h re .t •fa1·s que peul espérer la Tc/zécoslo- veuf surtout conjurer 1111 con, . 111 on ne décision de M. Chamberlalll et qu 1 a 11011 evanf ' otel en refusèrent l'accès aux gmdarm~s Ceux-ci ouvrirent alors " · 1 1 
b Olonté Vaqut· .• -'e ta guerre ? Des millions de peut plus douter de_ celle tn _en ion » , une foi lutale en Aa onne V • le feu. U11 gendarme atteint par u11e balle qui avait ricoc'hé contre le mur a été • u' T 

1 
op 

l l 'idé · d 1eurtes ge_ns de toutes /es 11atio11s e11 Euro [.'tlii1torial clu u11es C.)ll iem un • m:. Daladier a.ppréo e e lue. Finalerne11/ les gendarmes forcùe11t /'e11trée e l'hôle/ et perquisitio1111èren 1 . . . •
1 

,
1
, pel à l'adresse de l'.\.l emague pour 

d'un contact direct partout. Ils ne trouvèrent qu'un vieux fusil de chasse ! pe devront-1/s se préc1pzt~r da~1s a me ce 1 ,i'oll caopèrn à taul • t· 111 ,11ive do 
Une i11cursion analogue a eu lieu d /'lio!el Wdzell, dttv:z111 /11 q..ire. où se dans le seul bu/ de maw/entr la do1111· I doncil ·ation avec la Tch~cosl ovaquie. 

Paris, 15. - M. Daladier a déclarê trouvaient ausssi une parti~ des bureaux du parti. Sans aucune provocation, /es 11atio11 de Prague sur les populations af.
1 

n est (l videut, dit le journal, que les 
à la presse: ·Dès mardi, en présence agents abattirent d'un coup de fusil un /011ction11aire du parti. Le soir, la police /emandes des Sudètes? mlérêls imm1di'llS de l'Allemaii;ne ré-
du déroulement rapide des évênements occupait e11core les lieux. Ces points d'inlerrogatioll ont leur ré. si dent dans l'év_olut iou de lG'Eurodpe 
en Tchécoslovaquie,j'nvais pris l'initia- us gendarmes emploient aussi des auxiliaires volontaires c'hoisis parmi les Ceutrale et Orient~le. La ran e-
tive d'êlablir uu contact personnel el partis d'extrême-gauche. pollse ell eux-mames. . Bretagne n'a aucune iulenlion de dê· 
direct avec M. Chamberlain. afin de L b't' t' Da11s /es milieux responsables romamson tourne ~ de ses fius l.i procesfüi ua· 
trouver les moyen11 les plus efficace a mO 1 ISa IOU pense que les bolc'heviques de l'Otienl et tu rel en cours dans ces ré~ion~. ~lai• 
pour résoudre le problème . et sauver . La ner~osilé ge'!érale est a_ccrue. par le fat! d~ l'n_ppel sous les armes des de /'Occident pourraient avoir inlérèf d justemenl parce que les mtérôt• de 
la paix en Europe. Je suis particu- 1eu11es Sudetes mob1/isables qui r~çotvenl des dél111s Ires courts pour se présenter déc/enc'her une conflagralioll. Nais cela l'Allemagne sont gra~d• .• ses resp~n
lièremeat heureux de la concorjance aux bureaux de reuutrment. Ces Jeunes gens son/ arrêtés par les gendarmes, re- • ,. é de /'Europe et dul sabilités dans le m~mllen de la pau:, 
de nos conceptions.• vêtus d'uniformes tc'hèques et envoyés en 1011/e 'hdte dn11s /es garnisons des pro· n est pas I mlér 1 _ respousabilitéa quelle ne peut fa1r.e 
L'impreHion aux Etats-Unis vinces tchèques monde». retomber sur d'autres - le soul aussi. 

On précise que, sana les morts d'Habelsb irg, les pertes des Sudètes l.'éoho en Angleterre Le limes ajoute que tant qu'une 
Washington, 15. - L'in_itiative de. M. •e.chiffraient par 16 morts et plue de 200 blessés, dont beaucoup très parole de conciliatiou ne sera pas 

Chamberlain a fait une vive sensation grièvement. Londre8, 14 septemb1·e. - Dans les ée par l'Allemagne, Berlin ne 
en Amérique. Les journaux l'annonceut Lee Sudètes n'étaient pas armés, sauf dans les cas où, poussés par milieux responsable~. do Londres l_a. P~~~op~~ s'attendre à ce que les autres 
en titres énormes. l'exaspération, ils se sont emparé des arwes des postes de gendarmerie. note de l'« lnf?r.maz1one _D1pl~mat1· 1 p a e ardent celte vision objectite el 

On apprend qu'après avoir eu un ca » a êtê accueillie avec sallslaot1on et re!eiu~ de l'Europe Centrale .qui do-
long entretien par télêphone avec M. Un arti&IB SBns:it1'onnBI do l'"lnform~zione D1'plom1t1'c;," reconnais•ance. minait partout il y a encore SIX mots. 
Cordel Hull, M. Roosevelt qui se trou· U g Il 
vait à Rochester, au chevet de son -----~ 

ms James, a dêcidé de rentrer d'ur- Une seule solution: donner a.ux Allemands Le racisme italien 

~i~~~~i~n\~!:1:!~l::i::;
0 

de la de~ Sudètes la. possibili~é.de Les caractères physiques 
de la. mission Bnnciman disposer de leurs dest1nees 

Prague, 14. AA .. - La mission :i_:tun· 
ciman a publiê hier le commumqué 
iluivant : 

c Les membres da la miHion ont 
êté reçue ce matin à 11 heures 45 par 
M. Henlein. 

M. Henlein a communiqué qu'à la 
suite des incidents de ces joun der
niers il avait dû relever de leur charge 
les plénipotentiaires de son parti et 
dissoudre la dêlégation les conditions 
nécesuirea pour continuer les nêgo
ciatioos n'existant plus. 

Tous les dêputés des Allemands des 
Sudètes, y compris les membres de la 
dêlégatiou, Hsialaient à l'eolrelien. 

• • • 
Berlin, IS.- VH communiqué tlu par

ti des Allemands des Sudètes précise que 
lors d'u11 entretien qu'il avait eu avec le 
dt!pulé des Allemands des Sudètes M 
Karl Hti11ric/I Fra11ck, le président du 
Co11sei/ M. /tlila11 Hodza avait reconnu d 

(Voir la suife en 4me'jJage) 

de la Race italienne 
Nous traduisons l'étude ouiv!n.te de la re-1 qu'elle so présente chez les indi1·idus 

vue "Dilesa della Razza., de l•u1do Landra. ·qui ont plus uettament les caractér1s· 

Leur refuser ce droit, 
c'est la guerre Notre race (ln race italienne) se dis·' iiques de notre race, on constl\te 

1 lingue nettement des autres par de qn'elle apparaît dans un profil latéral 

! nombreux caractères physi1ues, dont él~gamment mode!~, tout eu prêsen· 
eut ainsi sept millioi:s. environ de 1 cerl~ins regardent Paspect extêrieur tant chez le_s ~ivers inclividua une 
Tchèques avec trois m1lhon;i et deuu et d autres, au contraire, out trait à la certaine osc11lallon clans les rapports 
d'Allemands, un million de Magyars, structure partioulière des organes. entre les diamètre 3 de longueur et de 
deux millions et demi de Slotaques, Notre race comme toutee les raceR largeur. Il est intêreseant de noter la 
un grand nombre de Polonais el de européennes' eel caractêrisée par une persistance de la forme du crdoe à 
Ruthènes, sans compter d'autres notable capa.cité de la boîte cranienne. Jravers ie tempq; en effet, les statues 
races mineures, comme les Juifs, 09 De ce fait elle diffère notablemeut des anciens Romains présentent 1~ 
fut une véritable mosaïque, ainsi qu'on des races de l'Afrique qui pré.ieat&nt même forme de crâna qu'aujourd'hui 
le disait jadis de l'empire des Ha- par contre, une capacité cramenne .ré- encore uous pouvons observer dans 
bsbourgs. L'ensemble de ces minorités• duite. Le maxim·1m de celle réduction notre population.La com_pa~o1son avec 
qui constituèrent récemmenl un front se remarque chez les race~ les plus les photographies d'Afr1cams montre 
unique dêpas•e le nombre total .des .primitives, comme les pygm1~es et les clairement coJJbien la forme de la tete 
Tchèques. Il ue s'agit pas cle mmo bochimans. N'ature~lem•nt il Y a une de la race italienne est d1ffére~te. Ces 
rito.s en marge vis-à-vie ~'u!'e grn.nde 1 différence rte capacité entre l'homme différences sont surtout évidentes 
ma1oritê homogène ; 11 s agrl de mina· et ln femme et cela en tonies les races. duos Io front el la nuque. 

Noue avons pu.blié hler un résumé de la 
Note No 20 del' 11 Informaziono Diplomatica 
au sujet du problème des Allemauds des 
Sudètes, parue mardi à Rome. En raison do 
l'importance du document et des répercus
sions qu'il a eues à l'étranger nous n'hésitons 
pas à en reproduire ici le texte intégral : 

• Dans les milieux responsablH 
romains le discours du Fuehrer est 
considéré comme un puissant con
cours à l'êclaircissemeut du problème 
des Allemands des SlJdètes. Il faut 
rappeler avant tout que la Tchéco11-
lovaquie est une authentique et para
doxale or4ation de la diplomatie 
à Versailles où après avoir démoli 
l'ancienne Autriche, on êprouva le 
besoin d'en créer une nouvelle avec 
pour capilale Prague. Le nouvel Etat 

ritês i'l1posante~ par le nombre avec Si nous passons à considérer plus Si nous passons à l'examen de la 
une Io te conscience nationale, dans I proprem~nt la forme de la tête, telle 



2 - B'.tYOGLIJ 

L11 al'fltlBS dB fond dB r·mus. 

Vers la solution du 
problème de la radio 

formP itA la face, les caractériRtiquee 
des diff~rPnlea races sFront encore 
nlu• grandeP, •oit que l'on con•idère 
lR face dans son ensPmble, soit '!Ue 
l'o"' •Puilla en MtArminer lPs dél•il•. 
Une face typiquPment italien ne _Pré
Mnlt> un d~voloppem•nt harmorneuic 
de• parties •unérieur•. moyenne et 
inf~riAure. Ceci. naturell~menl. iodé· 
pendamment de• variations d'ordre 
con9titutionnel. Pour ce qui est de la - Jusqu'ici, nous étions seuls à ea
p:rftndAur de la face, elle prAsenta tendre ln voiir de noire rndio; rl~sor
dans la rACe italienne das valeurs mais, le monde entier l'entendra. At
moyennes 'pt •'~carie tant de la micro· tention ! 
p1o•opie de• bochimane que de la ma· En ces jours proches de l'inauga
cronrosopie d'autres races primiti•es .. ration de notre grande station do 

Si on considère le rapport entre la Radio de 120 kw. l'opinion exprimée 
hauteur et la lara-•nr de la r.ce (Mant par tout la monda peut se r~sumer 
er.tendu qne la h11uteur de la face par la phrase reproduite ci·haut. 
e•t con•tit11Ae par le diamMre qui ~a Il est facile rl'y voir l'expreseion cle 
de la racine du nez au mento i) on sentiments contrad!ctoires, du mécon
constate qu'une !aca typiquement ila- te~tement à l'~gard d'hier ?I de l'es
lil•nne est olutôt haute et AtroitP. poir que demam sera parfait. 
Soue ce point de vue notre race dif- Effectivement l'aneienne Radio qui 
fère non-seulement de• races extra.fil· passait de main en main, était condam
ropAPnnP•, mais aussi d'autres racps née à la banalité OPr eui•e de l'axploi
enrop~ennes, comme. par exemple, les tatio'.1 pour dos fi;is purement 0001-
races balte orientale et slave qui sont merc1ales, du désir de propag~ncle 
carMIAris~e• pr~cis~ment par un• fa. exécuté au pelil bonhPur, du mnnqne 
ce b•eee et lari?e· Du reste le typs qui de programme et de l'étroltr-••e .du 
domine A,;alement dans le centre rle budg?I· Il est tout. naturel.que l~s tm · 
la France et constitu~ par une bonne pressions des aud1IPure n étaient pne 
partie de la population française or~- e~ f~veur de n?lre radi~. Aujour· 
sPnte une face très différente de la d hlll, on a êtabh une station Pxcel· 
nôtre. lente. Il faut l'ulili•er de f•çon à en 

Trèq intéressante e•t l'oh•ervation f&ire l'instrument d'~mission le plus 
rln profil latArel rle la face. Il est par- parfait à l'~gard de l'élre.nger, au •er
faitement droit dans notre race, alors vice de l'Etat, et une source d'iofo~· 
que dans les ~aces africaines et de mations, de cultu.re et de bon goût 
nombreuses autres races il présente pour nos compalr:otes. 
gAnAraleroent une saillie en avant, C'est là 11'ailleura l'intention de la 
déterminant ainsi le progoatisme ca· Direction Génilrale des P. T. T. qui 
ractAri•tique 'du visage des nègres - a érigé notrP nouveftU ·poste de Ra· 
pro11:nafüme qui apparaît encore plue dio et qui se dispose à l'exploiter ; le 
hirfent par quite du rfAveloppement programme des émiosions doH être 
particulier des lèvres. Une autre ca- le produit de cette conception. 
ractéristique de ootre race est consti· 
tu~a par la r~11:ion des pommettes. Le but visé par les émissions de Ra-
Celles·ci ne •ont aucunement saillan· dio de la Direction gilnérale ~et de se 
tes comme c'est le cas chez les Illon· !aire une place sur le plan internalio· 
gol• et, de feçon plus ntténuée. chez na!, de faire connaitre notre pays au 
certaines populations d'Europe. monde, d'a•surer profit et distraction 

au public daus le pays même. Pour al-
. . . . . . . . .. teindre ~P but, las chefs dM émissions 

· · · · · · · · de musique occidentale, de musi111e 
Toutes les races extra·europen· turque, des ~miesions parlée• et des 

nPi ont le~ chevPUX noirs,tr9s sombres. émissions lhMtrales se réuniront 
Dan• notre race, par contre, les ty- soue la direction du directeur dn etu
pes les plus carac!éristique• ont les dio en vue de fixer. dans un esprit de 
cheveux très clairs, blonde. Cette co•1· collabor111ioo, UA mois à l'avance, le 
leur blonde des cheveux que l'on ob· progrimme des émissions hebdoma· 
•erve parmi nous ne doit pas être con- daires. 
fondue avec celle qui peut être remar· Une commission présidée par le di
quée parmi d'autres population• d'Eu- recteur géo~ral d&s P.T.T. et groupant 
rope, comme par exemple les Slaves. les chefo de service compétents de 

La piitmentation de l'iris. qui donne cette direction, ceux du ministère des 
leur couleur aux yeux, assume une Travaux publics et le~ rtél~gués 
importance notable pour l'êtude de• des outres in~titutions intéressées, 
races humaines. L'iris humain est corn· c'est à·dire du Parti, du m101s· 
posé de plusieurs coucheq. Si le pi,;- tàre des AltairE• étrangères et du 
ment fait complètement défaut rlans la ministilre de !'Instruction pub'ique, 
couche antérieure. l'•il apparait colo- de la Presse et de !'Agence examine
ré en bleu ; si par contM il est riche ra ces prograrames, les modifiera et 
ec pigmPnt, l'œil npparait presqu.e les ratifiera. 
noir ; ~nfin, ~i le piitment €St an pet1- Lee émissions dureront une h•ure 
te quantilA, mais existe, l'œil peut as· le matin, deux heures à midi el six 
eumer toutes les gradations de grisou heures le soir. 
de vert. La couleur des yeux claire 1 . , 
se présente uniquPment parmi les ra· On ~va1I classé tout . d abord com· 
cea européennes. Il faut noter que la me Sllll les éléments qui composero~I 
"ouleur blonde des cheveux et la cou· le programme : 32 pour cent de must· 
IAur blAue deq yeux se comportent, que turque. 10 pour cent d

0
e musique 

clans l'hériditP, comme des caractéris· <10 dan,e. 6 pour cent d orchestre, 
tiques pouoant être facilement cachées 3 ponr cent ·de fanfare, 8 pour. cent 
par de• caractères dominantq, comme de ch:ii11rs, 20 pour ceot .de disques 
la couleur sombre. Ceci est démontré el 21 pour cent de confé1ences, avis 
par le fait que, trè~ souvent, des en· el nouvellu des agences. 
fants blonds naissent de parents Cette clarification a été ravisée dans 
bruni, précisément parce quH reparait une mesure importante ; il a ilté déci
le caractère caché. Dn reste, presque 1 dé de faire de la mu•ique turque et 
toujoun les enfants apparaie•ent, ch•z Ides chansons populaires le centre de 
nous, plus clairs que les adultes. gravité des llmis•ions. Par exemple, 

En outre comme l'a observé Livi l'orche~lre de la Présidenca de la Ré · 
dans son étude fondamentale sur publique donnera ua concert par se-
300.000 recrue•, les conditions du mi· maine ; . un group~ de 30 A 35 person· 
lieu en Italie ont beaucoup influé aur 

1 
nes, cho,.tes parmi ce même orchestre, 

la pigmentation qui devient plus claire 1 donnera 4 concerts par semaine ; les 
au fur et à mesure que l'on s'élève au. 1 soli et la musiqu. de chambre occu· 
dessus du niveau de la mer et ceci 

1 
pe~on.t une place importante da na les 

également dans les provinces du Sud. ém1se1one. Des speakers pos3édant 
parfaitement les grandes langues 

Passant da la coul~ur d~s cheveux, d'Oucident exposeroot uos grands 
ù leur forme, o.n voit cla1rem.ent. par problèmes et los nouvelles de Turquie 
les photographies de typ~s 1tahenR, au public mondial. Le matériel desli· 
conformémen~ à ce que 1 on observe 1 né à ces émissions sera assuré par les 
dans les ~e1lleure~. ceuvres de nos t divers ministères. La présidenca du 
grands artistes. qu ile se présentent Conseil a fait dès à présent les corn· 
EOUS l'aspect légèrement ondulé et/ municalions nécessaires à cet effet aux 
souple, différent par conséquent net-, divers ministères. 
lament des divers types de cheveux On ne doute pas que l'administra· 
fortement crépus comme on an ob.ser· -. lion des P.T.T. attribue l'importance 
ve ~uprèe ~e beauc~up de populations' qu'elles méritent aux émissions de 
de 1 Eth1op1e, '!li larneux, comm.e chez Radio. L'inlérêl témoigné par le pu
les. Négus typiques, ou à grai.ns de blic à l'égard de la Rat.lio est une 
p~1vre, com~e chez les. boc~imaoe: preurn du sérieux avec lequel la ques
D autre P.a~t, tls ne sont iamall aussi tion doit être traitée. La direction d~s 
durs et r1g1des que chez les Mongols. P.T.T.areQU de l'ancienne société, 6.0QO 

La longueur du corp•, en général, abonoées eo 1935 Leur nombre e'eat 
dans les typea italiens représentés ici, élevé à 9.000 en 1936. Depuis l'entrée eo 
st qui appartieonent aux jeunes géné- vigueur de la nouvelle loi, c'eat·à·dire 
rations grandis et fortifiées par le j depuis 1937 il a passé à 25 000 et eu 
Fascisme apparaît imposante et peut- juin 1938 à 38.000. Enviroo la moitié 
être comparée à celle que l'on observe de ces abonnês sont à {qtanbul ; il y 
en Scandinavie. Ce fait, d'ailleurs, eil eu a 5.000 à Ankara, 2 500 à Izmir et 
confirmé par les récentes données de le reste est distr1hu6 dans les différen· 
l'In' li tut Central de la Statistique, qui tee villes. 
démontrent que la taille des Italiens Le but est d'introduire la Radio 
augmenle au cours des derniilree an· dans k~ foyers les plus modestes; il 
nées. Ceci ne doit pas surprendre ; la sera certainement atteint par la réduc· 
stateure est un des caractères sociaux lion du prix des appareils. 
qui peuvent être ~odif1ée pa.r un Nous croyons fermement que lors-
changement de• cond1t1ons de via. que la voie qui conduil à ce but aura 

Comme noue l'avons déjà fait obser- été trouvée, notre poste de Radio 
ver, les proportions du corps, dans lt>s sera, parmi ceux du monde entier 
individus photographié11 ici, se rappro· celui que nous rechercherons le plu~ 
chant des c divines proportions • des volot tiers. 
lois de Fritsch Schmidt Il faut ajouter toutefois que pour 

Dans l'ensemble, les Italien• qua qu'une station quelconque fonclionue 
nous avons photographiés présentent de façon parfaite une période d'essai 
une figure élancée qui est la consé· est indispensable du point de vue 
quence du développement des 'jointu· technique. Si celte pôriode peut être 
ras par rapporl au tronc. Ce rapport, achevêe jusqu'à la prochaine fête de 
qui se mainti nt également chez les la Rilpublique, notre cause aura ùlé 
adultes, contribue à donner à l'Ilalien gagnée. Maie n'oublions pas que le 
un aspect juvénile. progcèll eel graduel. 

~ Guido Landra NASUHI BAYDAR. 

LA VIE 
LE MONDE DIPLOM.A.TIQUB 

AmbaBSade d'Allemagne 
Les bureaux de l'amhaAsade d' Al

lemague seront transférés le 21 sep
tembrn de Tarabya à Ankara. 

L.&. MUNICIP .&.LITE 

r e dé&'agement de la place 
d'Eminônü 

Le ministre des Travaux publics, 
lors de sa venue à Istanbul, il y a 
11uelques jours, a déploré dans les 
termes les plus nets, la lenteur des 
trnva11x ~·amlioa~ement de la place 
d'Eminiinü. Il a dit à ce propos, dans 
A•9 d~clarations à la presAe : •Si la 
Municipalité d'Istanbul ne consacre 
pas à celle affaire toute l'importance 
qu'elle mfrite, nouq serons obligés 
dA recourir à d'autres mesures.• 

Dans les milieux de la Ville, on al· 
tribuo ces retards - qu'on ne nie pas 
cl'ailleurs - aux lent1>urs dérivant des 
11ispogition• de la loi sur les expro
pria\ions et des formalités qu'elle com
porte. La MunicipaliL<I a élaboré un 
projet pour ln modification de plu
sieurs de ces articles et l'a soumis au 
minietère de !'Intérieur. 

Les divergeoceg de vues avec l'Ev· 
kaf ont rntrainé ~usai beaucoup de 
lenteurs Se baAant sur l'article 8 de la 
loi sur les biens Vakuf la Ville deman
dnit à exproprier sans indemnité les 
bions de l'Evkaf. Le Coaeeil d'Etat a 
rejeté toutefois le point de vue de la 
Villa. 
Celle-ci devra donc verser le montant 

de l'ind•mnité d'expropriation re•e· 
oant n l'Edrnf et entreprendre immê· 
diatement rnsuite la démolition du 
" Bon Marché de Salonique • ainei 
que de !l magasins attenants aux W. 
C. de la mosquée de Yen1cami, qui 
formenl l'angle gauche en regardant 
v•rs la place d 'Eminêioü, de la rue Ba
likpazari Caddeei. 

Les formalités d'expropriation d'un 
salon de coiffure et de la boutique d'un 
marchand ie volaille 1e trouvant dans 
les mêmes parages soat sur le point 
de prendre fin. Les propriêtaireelayant 
fait opposition à l'évaluation '.faite par 
la J.Iunicipahttl, une décision du tri· 
buual inlerviendra ces jours·ci. 

Dans les milieux de la Ville on es
lime que d'ici à un mois, au maximum, 
il dMiendra possible d'entamer la dé· 
molition simultanée d'une trentaine 
d'immfüblee et que, de ce fait, u11e 
nota bl• progrès sera réaliaé dans le 
d~gagement de la place a'Emiu(>oü. 

La. fabrication de tayaux 
de Katimpat& 

Conformément aux termes de sa 
convention, la Société des Canalisa
tions a traneféré à la Muaicipalité les 
ateliers pour la fabrication de tuyaux: 
qu'elle aoait établis à Kasimpa~l. La 
Ville devra élaborer un rb~lement 
pour l'exploitation de cette fabrique. 

LOCALE 
rope ne se fera plus par les portes 
actuelles, mais par le nouveau perron. 
Celui-ci comportera deux portes, pour 
l'entrée et la sortie des voyageurs et 
du public en général. L'une et l'au· 
Ire donneront accès à la future place 
de Sirkeci. Alors. on condamnera les 
portea aetuelles de la gare. 

La place de Sirkeci devaut être 
l'aboutissement de la route asphaltée 
on estime que celle·ci devra être pro· 
longée sur le tronçon Topkapi-Sirkeci. 
Aucune décieioe n'est intervenue tou· 
tefoia à ce propos. 

Un grand parc sera aménagé sur 
l'emplacement occupé actuellement 
par un casino, entre la gare et le lit
toral. Derrière ce port, on érigera des 
entrepôts. On estime que ces divers 
traoaux, y compris la construction du 
nouteau perron,coiiteronl 100.000 ltqs. 
A cela il faut ajouter les revenus que les 
rtivers immeubles dêmolia assuraient 
à la Direction des Voiea Ferrées. L'ex
propriation de la mosquée de Sirkeci 
a c:.ûté 31 000 ltqs. Dei pourparlers 
eont eu cours entre le ministère des 
Travaux Publics et la Municipalité 
concernant lea expropriations qu'il 
reste à ex4clller. 

Les nouveaux tombereaux 

Jeudi li Septembre ltll 

La. marine turque contemporaine 

LA CATASTROPHE 
A Colombo, le commandant héaita les embarcations de oe bâtiment el 

à tirer les salves réglementaires : il lee barques de pêcheurs du vlllage 
ignorait si la ville était une place entreprirent la recherche des morts. 
forte. Les journaux anglais s'empres· c L'endroit où l'Erlugrul avait sombré, 
sèrent d'annoncer que la frégate • écrit notre narrateur, se trouvait à 
n'unit pas de pondre à bord ! La ma- • une distance de 116 mlltres à peine de 
lignité publique se plaisait, on le voit, c la côte. Même de temps calme, ce 
à prêter de nouveaux d4tails groles· c lieu est inabordable. Aussi lea tra· 
ques à ce voyage où le tragique allait " vaux de recherche furant·ile des 
bientôt se mêler à la noie comique ! ~ plus pénible•. Néanmoins, jusqu'au 
!. Singapour, arrêt de 4 mois et demi c 21 on parvint à repêcher 121 cada
pour effecter quelques réparations et c vres. On retrouva le corps du com· 
surtout pour attendre un vent favora· c mandant Ali bey, male non celui de 
ble. C'est là qu'Osman bey apprit sa " l'amiral. En outre, ces corps qui, 
promotion au grade de c li•a •; les « depuis plusieura jours, avaient été 
autres officiers du bord reçurent nus· " pétris par des vagues 911 furie ou 
si de nouveaux galon8. Maigres corn- c projetés contre les pointes des 
peneations pour les amertumes et " roch-n ui1ient un aapect si hot· 
les douleurs d'une odyss~e singulière· c rible qu'ils n'étaient plus reconnais· 
ment pénible ! Précisément de Sin- c eablee ... • Laa morts furent in!!uméS 
gapour, le commandant en second dans un cimetière spécial, aménagé 
Ali bey écrivait à sa famille à Izmir : prèa du phare, et que domine une 

• Nous avons ~prouvé lautee les stèle de plue da 3 mètres de haut. 
• furl'urs dqs oents déchai:iéa. Un 
« rnyage iuimaginable ! .. D~s sima- Le rapatriement des resoa.pés 
• lions que la langue se refuse à dé· Quant aux survitanta de la malheu· 
« crire !.,. Q·Jand i• oous aurai re· reuee frégate, on lea entoura des aoins 

Lu Municipalité a fait fabriquer « joint, j'aurai na qnoi vous raconter les plus attentifa. L'impératrice leur 
120 tombereaux à ordures d'un nou. « pendant des a1111él'A .... • L~ malheu- fit distribuer dea dons, notamment 
veau type, Elan11 11es ateliers de ré· reux ne deoait plu• r~venir... des vêtements de flanelle. Enfin le 
paratiou de Fa ih. Un second lot de Arrioé à Yokohama le 7 jurn 1~90 ministère de la Marine dê•igna deux 
228 de cet voitures sera achevé pro- l'Ertugru/ y séjourna près de trois corvatte1 cuirasaéea(sur les quatre que 
chainemant. Oo envisage de lee pou- moi . L'amiral Emin Osman pa,a fit comptait alors la marine impériale 
voir à l'intérieur d'un revêtement en le voyage, avec sa suite, à Tokio el "9· nippone), l'Hiyei et leKongo, avec mis-
aluminium. miteo grande pompe,au Mikado, les doue •ion de rapatrier les survivante. 

Toutefoi1, la Municipnlitil en•i•age du eullan. La viaite des navirea japonais à 
de réserver ces tombo.-aaux uuique· htanbul, annoncée dils l'automne de 
meut, dans un avenir prochain, aux Vets 9 heure& du soir, au 1890 y produisit une trils vi•e seusa· 
quartiers de la périphérie et d'em- phare de · ltashiaosa.kl.. tion. Pour la première fois. le pavil1011 
ployer dans les rues du centre des L'Ertugru/ appareilla enfin de y 0. blanc au soleil rouge du Mikado allait 
camions. Des crédits dans ce but kohama le 15 septembre 1890. C'eal se mirer dans le• eallJ: tranquilles dll 
pourraient être inscrits au budget de le lendemain qus se produisit la ca· Bosphore. Le 26 déc lmbre, les deux 
1939. tastrophe. Un auteur japouais (l) frêgales cnirasqiles nippones mouil· 

Les pontons du pont noua en retrace un récit saiaisaant: laient da:is la blie de Bésika. Ici un 
de ltarakôy " Ce jour-là, écrit·il, le lemps était nouvel incident se produiail : on dé· 

fr 1 t fil ·1 d t 1 ch•ra au comm'laorn T'aak\, com· 
Les pontons du pont de Karakêiy • a reux ; e ven sou a1 evan a 

ont été l'objet d'une soig:ieuae réfec- c presqu'ile de Kishu uec une ex mandant les deur bllimenli, qu'il ne 
tion. Celui ql'i se trouve aux abords « trême violence et de pui11saute lames pourrait PM pénétrer en MHmara en 
du débarcadère des bateaux de Kadi- « rendaient ce~ parages des plus dan- raison des conventio.is iuternationales, 
kêiy ayant été récemmcnt sérieuse- « gereux ... Vers 9 heures du soir, un maia ~u'il pouvait traudb..irùdr à bord 

h ét f ·1 du vapeur Fuad qud l'on envoyait~ 
meut endommagé par suite d .un abor- • omme, un ranger, a1 sou-- d · · 1· d 1 h d sa rencontrn.Lecou1mo1lllra re[ • .ua tout dage, sera remplacé. " am 1rrup ion a:is e p are e 

K h. k" ·t • è d'O J · net de q11itter aon naviro. livra les 
LllS .A.SSOCI.&.TIONS « as 10osa 1, s1 u., pr e s 11 ma, E -----------•i • préfecture de Wayakayama, distriol rescapés de 1' rtugrul et prit sans re· 

L 
'ff • de Higheshi·Muro. Il est uu, cou· tard le chemin ùt1 rdtour. Lu fait, est 

es 001 eurs répartis ' t ù t ·1• c1 B l" « oert de blessures d'où Je sang coule. qu en ver u u l'll o e lr 1n, aucun 
par ola11es • Le gardien du phare, épouvanté, lui U8'ire de gu~rro ue ponvail traverser 

L'associatione des coiffeurs a jugé • demande qui il est, mais ne peut les Dardanelles si une autorisation 
opportun de répartir nos figaros en « saisir ce qua lui dit l'inconnu. Il préalable du sultan n'a nit été deman· 
3 classili. La li11te qu'elle a élabJrée à • comprend cependant qu'il a affaire déa à cet effet. Avait-on négligé calta 
cet effet est à l'étude, depuis une di- • à un marin naufragé. Il lui montre formalité V l'tt·on preuve à Ç1nnak 
zaine de jours, à la Municipalité. La • un tableau où figurent dea bateaux d'un zèle excesail '? Toujours est-il 
première catégorie groupu lee établi•· • à voiles étrangers et c.>lui-ci lui d<i- qu'au palais on déplora le geste peu 
•eme:its dont le capital atteint ou di! c signe du doigt, un trois·mûts·bar· courtois dont on avait usé à l'égtrd 
passe 5000, la seconde, comprend ceux • que; le g1rd1ea fait voir ensuite le des viaiteurs japonais. Le contre-nmi
donl le capital vari~ entre 1.500 et c tableau des pavillous das diverses rai Hakki pa,1 se fil délivrer un dé-
5.000 ltqs. Enfin une 3me catégorie « nations, et il sait maintenant que 00 crel impérial où l'oa tournait la d,f. 
gro~pe 1.es bouliques dont Je capital c naufragé e.ot un marin turc. Il se ficulté j~ridique qui s'était posée e<l 
est 10fér1eur à 1.500 llqs. Cette classi· « met alors à lui donner les premiers assimilant ies dellx: frégates à chi na· 
ficalion ne lient aucun compte de « soius et voilà que, tout à coup, neuf vire•·écoles; elles avaient, en offet, 
l'emplacement occupé par les établis- « blessés entrent, ce qui jette les ha· quelque cadet• à bord. 0.1 envoyJ à 
semant dont il s'agit. « bitants du phare dans un désarroi la rencontre des deux cuira•sls. q 1i 

La place de Sirkeci ne sera pas amé- LES .&..BTS " iudiscriptible. Oè~ qua le jour vimt avaient été entrelemp11 faire leur toi· 
nagée du côté de la gare qui fait face « d~ pointer, les aaufragés qui s'a- lette à Izmir, le tapeur Tafia qui les 

La. future place de Sirkeci 

à. la mer, mai,s du côté orienté vers la Exposition de colture et d'art , grippeut au~ parois des rochsrs de convoya jusqu'à Istaubul. Et l'o,1 s'ef· 
•1lle. A_Près l achèvemeut du perron U . . , c viennent de plus en phu nombreuic. força par la réception grandiose que 
des trams de banlieue (et l'on espllre ne. expos1t1on de cnlture et d art • On fiait par an compter '9 et la plu- l'on réserva au commodore Tdtlak:a el 
que les travaux en cours à cet effet or.gam~te. par les é.tudiaets uui~ersi: • part d'entre eux sont blessés et à ses officiers, de leur faire oublier 
seront achevés jusqu'à la prochaine tairas 1tahens sera maugurée le ieudt " dans 110 état de complet épuisement. l'impreqsion pénible produite par l'1n· 
fête de la République) le mouvement Il~ cri à 19 h. dans la salle de la So· • Ou s'emprese d'envoyer du monde terdiclioo d'entrer an \iarm.r.1. 
des t0yageure tant pour les traine me~à Opera par !e consul ~éaéral d'l· • de tous côtés pour requérir du ma- Quant aux aurvivauls de l'Erlugruf, 
de banlieue que pour les trains d'Eu- 181{,~~~~r~eu~ 9~I~b~e~adogl10. c tériel de sauretage. Le maire du il• reçurent à hord d 1 Fuad une ré· 

• village fait transporter eo toute ception qui contrasta•t singulièrement 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

c hâte les rescapés dans le temple de avec les égards dont ils avaient ~té 
« Reujoji d'Oshima pour qu'ils s'y r&· eutourés par leurs hôtes japonais. On 

d • f · les fit coucher notamn1ent sur le ponl, 
• posant, pan ant que 1 of ieter Hay- sur de simples toiles à ooiles 911 gui 8e 
• dar bey et le chef d'orcheilre hmail 
• efend1, accompagnés d'employée de de matelas. Mais le lendemai11, ou les 
« la mairie et d'agents de polies, mon· transborda à bord du yacht lzieddùl 
c tenl à bord du Bono Naru un na· revenant d'avoir convoyé l'empereur 
, vire marchand qui se trou:e fort à Guillaume II au coura de sa longue 

· t croisière en Orient, i;; •k•r pa, '· qui se 
« po1n sur los lieux, et se dirigent trou rait à bord, tint à cœur de iusti· 
« vers le port de Kobe où ils font à la 

Les mal mariés me~bles anciens s'effondre à grand • préfecture maritime un rapport dea fier son nom ... par la douceur de son 
Süleyman Uzun, habitant Kadikoy, bruit. L~e habitants en sont générale· ' événements et s'entendent pour les accueil. 

rue Ismaï Hakki bey. avait de lrès ment .quittes pour la peur. Toutefois, • secours à envoyer "· G. PBIMI 
fréquentes quere'les avec sa femme, M.Adtk, .ressorti~sant magyar, habitant C' t 1 20 t b 1 1 ru• Ye~1l, Beyo~lu, ne s'est pas tiré à • es . e sep em _re, à 7 1•uresl (Tous droits de reproductio11 et de tra-
la dame Resmiye, de Sitiop. Iocompa- si bon compte d'un acci·dent de ce « du matin, que le navire de guerre duc/ion réservés) 
t1b1l1té de caractères'? Que1t1·ous d'1·n- « allema"·d "'ol'" aya t à b d I' geara. Vers l'aube, comme il dorma1·t " m " n or cm· -------
térêt '? Oo ne le sait pas au 1·uate. Le • ployé da la Préfectur d Ho 

encore, le plafond de sa chambre a 
0 

e 
1 

go L ft d' 't I' 
tait est que 1e méeage allait on ne peu1 cédé. 11 0 été atteiut à ia tata par des " commis aux arfairaa étrangères en- a a ID 1 a IBDDB 
pl~sv~1~~hler soir, en rentrant de son morceaux de plâtras el si gravemenl • ~e da~s 10 

Pf ort 1d'Ohisma ... " 
qu'il a fallu le conduire à l'hôpital. n Y rans cra es 65 blessée qui 

tra•3il, Süleyman eut une nouvelle furent. rameoés à Kobe. Dès qu'il eut 
prise de bec avec Resmiye, agrémen· 12 ani conna1ssance du sinistre, le ministère 
tée d'insultes réciproques, sanglantes de la marine japonais dépêche sur les 
et clnglantes. Toue nos confrilree turcs ont publiA lieux le navire de guerre Yayeyama; 

A un certain moment, Süleyman la photo d'u n adolescent aux traits 
comme oinl ~il . couramment, c vit réguliere, aux cheveux abondante 
rouge"· n avait pas de poignard. e~ naturellement frisés qui n'a 
(E~t·il posaible '? Il y a donc des gens rien du type classique àu criminel in· 
qui ne sont pas armée?) Maie un cou- vétéré. <?e garçon de 12 ans, le petit 
teau à pa n, bien effilé, à la lame Osman,ftle d' Ahmad de Siirt, a été ar· 
large, à l'épais manche de boi.i ae rêté \)Ourlant en flagrant délit de vol 
trouvait sur la table. Il le saisit. Et à la tire. Il venait de retirer une cou· 
d'une dextre que seule la colère fai· pure de 5 Ltqs de la poche de Mlle 
sait trembler, il en porta un formida- Ay~a Cemil et tenait encore son butin 
ble coup à sa femme. à la main. 

Les a~ents de police, attirés par les On ajoute que cet eotreprenant 
appels de détresse de Resmiye, la ft· garçon en est à ses débuts dans la 
rent transporter à l'hôpital modè~e de danger011se carrière de pick-pocket. 
Haydar Pa~1 tandis que Süleyman, sa Dame, à 12 ans, s'atlendait·on à ce 
col~re tombée, repsla?t et contrit; qu'il fut r écidiviste'? ... 
mais un peu tard, élatl conduit au 
poste. 

L'épilogue 
Le drame d'Alemdar, au cour• du

quel un certain Ali avait blesoé son 
beau.frère Ahmad, a eu hier un dou· 
loureux épilogue. La victime est dé
cédée à l'hôpital Cerrah pa,a où on 
l'avait conduite. Le médecin-légiste, Dr 
Enver Karan, a délivré le permis d 'in
humer. 

Un r ecord 

. (1) • Vuee illuatrées della Turquie », Tora-
1aro Yamada, f928. 

Au cours de l'émiaaion d'aujourd'hui 
de la Radio italienne, la violoniste 
Mlle Luisa Carlevariui ex/ioulera le 
programme suivant: 

Richepin-Sommeil d' Antin~a. 
Scott-Pays du Lotus. 
Scott-Air el danse. 

·~. 

.....r' 

Le plafond a cédé 
Il ~rrivo assez fréquemment que le 

créptaeage du plafond de certaine im· 

Hasan et Mehmed, i11stallés dans 
un café de Fatih, avaient joué auic 
c~rles 48 heur~s de suite. Cette pas· 
111onnante partie se serait poul·être 
poursuivie encore davantage si la po
lice ne fut intervenue. On les a con· 
duite directement devant le tribunal 
dei flagrante délits au IIe tribunal de 
paix pénal de Sultan Ahmed où il~ 
ont comparu, les yeux bouffie de som 
meil el les jambes flageolantes. Les 
deux joueurs enragés se sou 1 vu con
damner à Il Llqe d'amende chacun. 

Les remparts d'Istanbul dont X . Prost envi1age de fatre 
un des attraits les plus vifs, au point de vue touristique ae 
notre cité millénaire. 
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°"=.i • • • ~ ne survienne pas. * ~;aaaae:~~::~~A~~ooog ••1· . 'CODDmlqUn nf f 1n~nc1nrn 1 Compagnes Ton11<S 
ltqs 

i ] nvec 0 V l.' Il Il Il U (1 IJ Hl32 33 22.276 
E U D 1 UN FILM qui FERA EPOQUE t:l 1933 :l4 159. 365 

r· ;, ~ 1 1934 35 124.861 

H21.25li 
5.899.955 
4.3D3.676 

906.225 
4.991.540 
4.681. 716 

f:I illl UIOri Un chef·d'œuvre de !'ECRAN ~ 1 .a • , • 1935 3ti 22 253 

~ IPEK . SPENCER TB.ACY avec C> - se111a111e eco11om1que ' 1936 31 110".065 

8 · LOUISE RAINER 8 rn37 38 _96 ·.~59 -··---

~ el VICTOR VAB.OONI dans 0 RBVUB dBS marrhB's B'tr=-ngBrs Total: 536.085 21. 79.J..31l7 Cl Cl U U Ou rnit 'lue ln Bauqre Agricole a 
acheM dans l'intervalle de 6 auuées, 

Le Cinqnenlini (rouge) a haussé de 536.085 tonnes de hlé dll la valeur de 
5 h. par rapport au 817. presque 22 millions de livres turques. 

Sb. 140 Le blo que la Banque achète chez l'a· 
gricul\enr est vendu par ses soins 

PRIX des PLACES : Réservées 45 - Premières 35 - 0 20. Celles italiennes sont fermes. • 145 sur le3 marchés intérieurs et r:i:lé· 
Entrée 25 - Loges Pire. 200. Cl Sarrento Lit 425 Millet rieurs. 

r..,,..,~....,._~.......,...~~~a """""'......,,.~~ .......... ....-~ 65 11 ressort des chiffres qui précèdent -u~~~=...,......,.....,......, '~""'"""~..........,.....,..,~...,..,.. Ordinaire • 3 Londres et An•ers conservent leurs 
que la Banque Agricole déploie une s 1? Et · 2 Les prix des noisettes contiuuent à positions. activité très sérieuse en ce qui concer-= c~:st une ~~:e~··grosse respooea· j hausse_r. Les _marchandi_see à terme Le •disponible• el le •Flottant. de ne l'achat el la vente du blé. Ce pro· 

bililé. ont déjà altetul des niveaux assez La Plata sont tous deux à Frbgs 71 duit qui constitue parmi nos autres 
- Si j'étais sa femme î élevés. à Anvers. produits nationaux la source prinoi · 
Roger brOlait Je fièvre ; il passait Giresuo Ltqs SO Orge pale de l'alimentation el de la richesse 

des heures à délirer. Catherine ne le Levanlen » 81 \ Lee divera marchés cotant l'orge -- des millions de producteurs a été, ain· 
quittait pas.Rien ne lui semblait plus A terme les pri:i: augmentent de 8 aauf H~mbourg _ semblent vouloir si que nous l'avoos exposé plus haut, 

<!_ONTE DU BEVOGLU 

La détente 
De Robert DIEUDONNE naturel que d'être là. Elle mangeait linos. se redresser, mais cela ne aaurail être, l'objet de mesures particulières de 

n'importe quoi sur un coiu de table, Les noisettes dites• Napoli • sont croyons nous, que passager. Toutefois sau1•egarde, prises par le gouverne· 
u Pour Catherine, l'amour n'était pas elle s'étendait la nuit sur un d1nn, passées de Lit. 1.160 à 1.176. Les l'orge est encore, parmi les cér~a- ment, el dont l'applicaliou a été assu· 

De dHaile. dormait quelques minutvs et se ré· «larragone• (Espagne) sont à Rm 80. les, celle qui rencontre sur Isa marchée ml!e par la Banque Agricole. Celle-ci 
~Ile avait ramené Roger dans sa veillait en tendant l'oreille, pour en· les plue d'inlêrêl el conserve donc les a affecté à la réalisation de celle im· 

r:hte chambre d'éludiante, Oil sep-11endre uae respiration qui ressemblait Figue• prix les plus fermes. portante tâcho natiouale une partie de 
d me étage d'un immeuble moderne à lln râle. 11 n'y avait plus d'argent Dans le coura1JI de la semaille pa_s· A Londres, l'orgd californienne est son capital d'e:i:portation dépassaul 

u boulevard Brune. 1 dans le tiroir de Roger, elle n'en uait sêe, Londres avait redressé ses pwc passée de Sb. 26i6 à Sh. 271.• rn millions de livres turques. 
té Il se. blottissait contre son épaule, il 

1 

plus. Elle alla eu demander à sa mère faibli11saot. La même tendance se ma- Marseille a gagné 2-3 pointa pollr •: 
Pêtait : avec qui elle était fâchée depuis que oifeete encore celte semaine. l'orge marocaine el à Anvers, la Polo· Depui11 trois ans la Banque achète 

r - Si tu savais. comme je su.is heu·: cette vellve sur le re~our s'était rem a- Genuine natur. Sb. 19 gne a repris Frbgs 4112. également chez le producteur, de 
1,eu:i: ... Comme je te remercie... Je riée avec un homme ieune, pareaseu:i: • r9·20 Hambourg a lâchii 1 point pour La l'opium pour le com ~ te de l'actminis· 
a~ore ! " el fort. " • !11 Plata. \ralion du monopole. Ces ach.ts qui 

l lie se d~gagea, presque bruta- Enim, au bout de lrois semaines, le " ei:tra " 2l·22 Sb. 105 étaient limités dans la première année 0ment. f • 
médecin, qui venait deu:i: ois par " " 104 à une zone déterminée et à un mini· 

t - Ah ! non ! Je t'en prie, ne t'ai· jour, crut devoir ,marquer un peu Hambourg qui avait ~nregislré un • mam de 50 kgs par achat, ont été 
eE~ris pas!... d'optimisme. Laeaement des prix des hg1Jes tu;(.~es, Amandes étendus par la suite i\ toutes les ré· 

ùeu e avait pris un amant à vi~gl- _ Je crois que nou11 l'en sorliron11. se reprend et 1ragce entre 114· 11 q 8 • Prix inchangés à Hambourg. gioos productrices d'opium. La quanti· 
t i: ans POllr npliser, pllltôl qu un M · 1 · 1 tout lainait Erlrissim1 Ltqs 10 Turqaie f.tqs 90 lé m1·01·mum a été rédu1'te ' un k1"lo · 
erOJble, une curiosité. DPpuis qu'elle 816 9 BOlr, a ors que A " 

• Dtendait parler de l'amour, elle croire à une lproohaine guérison, un • • 10112 Bari Lit. 1040 gramme. Ces ach~ts que la Banque 
•Oui · vomissement de sang emporta le pau· Genuine • 10 112 Eepague Rm 170 effectue directement chez les cu!tiva-

C ait se rendre compte. vre enfaut eu deux heures. 10 314 leurs, au:i: prix déterminé~ par l'admi· 
e n'était que ça ? à c th • • Ba.i1ln1 · 

Elle regardait avec no peu de mé· Le malheur sembla donne a e· 01etratioo des monopoles, ont éliminé 
Pris, Ro.ger qui délirait encore. . . rine des forces nouvellH. Il lui fallut Bulles d'oli.ve Marchés stables à Londres et à toue les intermédiaire• ainsi quo leur 

C ét · V dé 'I t prévenir la màre de Rogar qui arriva Stabilité à Hambourg· Hambourg. Certains types turcs ne 

3-BEYOOLU 

1 action nuisible aux producteurs. 
1 • 

•• 
Depuis 1934, la Banque Agricole 

diatribue, à charge de restitution, du 
blé pour la oourrit1Jre et des semen· 
ces aux immigrants el aux cultivateurs 
nécessiteu:i: frappés de fléaux tels 
que la sécheresoe, la grêle, l'inoo· 
datioa, l'incendie el l'épidémie. Le 
blé leur est distribué ail pri~ de 
revient à la B~nque, à ITois a11s '1'é· 
chéar"le et sur garantie soiidairs. Le 
crédil que la Banqlle consent pour la 
distr1hution 1u blé con for ru!' 11anl 01u 
dispo,itions de la loi. "o 32-12 votée on 
1937 a été porté à 3.750.600 livres tur
ques. 

A part la distribution de semences, 
la Banque apporte son aide et aeeie· 
tanco aux villages par beaucoup d'au· 
Ires moyens. Citons par exemple le 
concours ctu'elle apporte à la lutte 
contre le paludisme eu faisant vendre 
par ses succur>ales el agences dd la 
quinine fournie par l'Etat. La distri
bution de maïs el d'eugrai~ chimiques 
qu'elle effectlle dans la région de la 
~Ier Noi~e progresie chaque année 
davantagd. Elle procède également à 
la distribution du distol pour la lutte 
contre les maladies dea moutons amsi 
qu'à celle de sulfate de cuivre et de 
•Oufre, à d s pri:i: très modérée, pour 
la culture de la vigue. 

LB prÉsidBnt rte la C.C.I. 
à Istanbul 

Une délégation de la Ch~mbre da 
Com,nerce Iuternalio:1ale, dirig.le par 
eon président, M. W itso•>, os\ atten
due vendredi en uotre ville, 

LB prix des 18gumes 
Les prix des l~g<Ime~ d'été ont com

mencé à hausser, relalivema11t à ceux 
qui étaient praliqué3 au début de la 
semaine. Le fait que les légumes 
soient relativement chers, mtlgré qu'lle 
sont abondante est altribu~ à ce q11'lls 
out été livras au march~ plus toi que 

(Voir fa suite en 4me page 
v an un jeune en en qui " ai .e lendemaiu soir el !Ili reprocha du· 80 sont cotés qu'à terme. 
a en.11 Prendre uue licence à Po1ris. Il rament de ne pas l'avoir avertie mal· Turquie Rm L 1 d ool sous peu un 
é '~Il fait la cour Il Catherine el il Grèce ,, 70 es p aces pren r . 
lut~u co_inaincu que c'était .parce qu'il gré son fils. La jeune fille s'occupa de 72 tout autre aspecl avec la reprise to· 

1 avait plu qu'elle lui avait cédé. lout. Des parente gardaient la mère à Tunisie " tale des erporlalioos. ouvement 
Elle l1Ji retira toutes ses illusions l'hôtel, tandis que l'on conduisait le A Marseille te marché qui avait ioau- Moha.Ir 

!quand il llli demanda à quelle heure il cercueil à la gare. Ba~s crêpe! sans guré un mou~emeot biissier, vient de T . 
a 1 e l v1·sage durci Calher111e ne l'accentuer d'une fanon décisive. Dss lois ont commencé, en urqu1e, reverrait le lendemain. arm s, e ' ~ d · 

d 
- T.ll ne crois pas que cela va renlra chez elle que lorsque le corps Francs 900 90~ à être envoyés à l'étranger epu1s 

eveo1r une habitude ? fut parti. " 840 850 quelqua temps, mai.s le marché loci 1 
" Il lui rllpondil avec un petit sourire Alors seulement elle s'effoudra en 06 coulinue pas motus à être lourd. 
.. entil : sanglotant, épuisée de douldur et de Blé Les marchés acheteurs se montrent 

- Je t'aime, moi 1 fatigue, écœurée d'un tel malheur. Lee marchés des céréales continuent également assez froidi. Pas de prii: 
Elle haussa les épaules. Elle murmurait; " Mon paune pe· à être passablement lourds avec .des à Hambour1r. 
- y · d · · t' · lit ! Mon pauvre petit ! •· Et, à ge- ten ianoes baissières que rien ne vient Bradford : 

ch · . m~gmos-lu onc que. mOI, ie ai nour, elle pleura loagnemenl la IOte T · P 
o1a1 parce qu~ je t'aimais ~ enfouie dans le divan sur lequel elle arrêter. 5114 urqu1e e:1ce 23 

ch~ f'.lors, pourquoi n'en as-tu pas s"tail donnée à lui... Octobre Sh. Le Cap 01
s1 un autre ? " ,, • 4.10 718 Laine ordinaire 

i 81le ne lui répondit pas Qll'il ne lui Décemh ,, 4.10 lt2 
9lllposait pas et qu'elle comptait garder L • 1 t 4.91\2 
dur lui Pon a1Jtorité ~I son iudépen· ES paus QUI VBU BD • • 
q a~ce. Elle ôtait certaine d'avance J Mars • 4.8 611! 

suu 
1
1 ne prendrait aucuu ascendalll E"trE dE'g::1gE'S dn l'obl'l- · · "'· 8 3111 

1• r elle.Un pauvre peM qui demmdait U (1 lla.11 
rn~~~~r au:i: femmes comme une au- t• Liverpool oe montre ~lus ~ésistaul 

.E:t . t• dES SDDC IODS en ce qui concerne le mal8 ou s 0 u1es cet imbécile avait même dit : ga JOD 198 filières à échéance aoüt ont perdu 
00- Rien ne nous empêchera de prèll d'un shilling. 
au us marier plus tard, quand noue En haue1e lH autres échéance1. 

;._one une silualion... ê la 
eo~ès qu'elle aurait sa licence, elle Genève, 14. - Encourag 8 .par Sep lem. Sh. 22 318 
le r.erait d.aus llll laboratoire : elle Suisse, q:ii a obtenu ~a reconnaissance • • 2!1718 

rait · 1 de sa neutralité, divers pays vou-
Sao sha vie seule, elle vivrait seu e.. draieut être déliés des disposilious du 0ct. • 22 S1ll 
Pei· s ~mme, Sllrtout ! Ce pauvre t t • • 2!l 5i8 
D'a 11 .qui ne vo1Jlait pas croire qu'elle pacte de la S.D.N. ooocernao es eanc· 
Ira 9a1tyris uu amant qlle pour s'sf· lions. . .t La Plata a perdu 3 points à Mar· 
00 ncl11r. et ne pas être gênée quand Le gou vernemeol britan01que sera.• seille. 

911 1>arla11 de certaines choses devant disposé à aller au devant de _leur déai~ 
ellee. Dn11 boane cho;e de faite, do ut en proposant un modus-v1vend1 . qui 
reo Oe gardait ni joie, ni honte, 01 donnerait uu caractère faoultat1f à 

.,re1. Rieo ! l'application des saoction11, en atten· 

Sh. 

• 
118-119 

.115·116 

Marseille est faible. 
Anatolie Francs 6.75-7 
Thrace " 7.75 8 
Syrie » 7.75-8.50 

Sole et oooon1 de soie 
Lyon ;;'esl repris surl0ut en ce. qui 

c:incerne la soie de !'Extrême Orient. 
.Tapon Francs 139·140 

" • 155·157 
Chine » 160 162 

)) » 165-166 
Baisse tràe forte au Pirée sur les 

prix des cocons de soie de Macédoine 
(par ocque). 

Dr. 260 
" 150-170 

R. H. 

PéElle s'étail levée, elle s'était envelop: dao\ que la réforme du statut de la 
de,., dans un peignoir ; elle lui S.D.N. soit of!iciellement admise. L'activité de la Banque Agdcole 

... anda : Ui;ie difficulté a surgi du fait du -------:::: vbUX·ln du thé'? veto de M Lilvinoff qai s'oppose à tout 
dlo Je ~oudrais surtout l'emmener amendement susceptible de coastilller 

E:~r avec moi. un précédent. 
le Be reto1Jrna vers lui. Los d4lég11éa de la Suède el des ta;- A une condition, c'est que tu ne Pays.Bas ont parlé hier à ce propo~. 

l!Par erne de rien... M Saudler a dit notamment : 
euca e9 péra. pollrlant qu'.11 pourrait L~ sort du monde ne peut pius être L/e_ l1J1 dire qu'il l'aimait. r:glé par G~nève. L'~oh~c de la pre· 

Achats dB blé Bt d'opium, 
distribution dB SBmBDCBS 

'aie 8 JOur11 passèrent ; ils se retrou- mière tentative d'apphoallon ~es saoc
'au nt Presqlle chaqlle matin aux Tra tior.s a été une grave défait~ pour !a 
ltog" Pra1iq11es; ils sorlaiea' ensemble. S.D.N. Il esl inutile de se faire dea tl· 
une or, de temps eu temps, murmurait !usions : La S.D.N. n'a pas pu empê· 
brou ~r1ère. Mais Catherine le ra· cher plusieurs guerres.Elle na pa11 pu 

a11. réaliser le désarmem&nt. Par contre 
:::: Tu ne penses qu'à ça ! des résultais heureux en ce qui con· 
_ Jg 1 "aime. cerne la révision des clauses des trai· 

i1ais Tou. plaisir ! Moi on une autre... tés devenues inapplicables 011t été oh· 
li 

8 
tnoi, ça ne m'amuse même pas. tenus en marge de Genève. 

ùa11 vau beau la supplier, elle ne cé.
affec~a~ · II. lui vouait cependant une 
%'ell '0 n, fidèle el il était certain 
Ile co e lt avait pae d'autre amant. Il 
BO.t ét71lreuait pas qu'après qu'elle 
éto 80 sa maitresse, après qu'il' eiit 
U11 1e1°lr.enlier amant, elle montrât 

Nous prions nos correspouda1Jts 

éventuels de n'écrire que sur un 

eeu 1 côté de la feuille. 

Par la loi No 2.056, sur la sauve· 
garde du blé qu'elle avait adoptée en 
1932, la Grande Asaemblée Natio· 
nale avait conféré au gouvernement, 
afin de sauvegarder et de ré!Jler les 
prix du blé, l'autorisation d acheter 
au besoin par l'entremise de la Ban· 
que Agricole aux prii: fi:i:é• par lui, le 
blê offert sur le marehé par les pro· 
duoleure Dana le but de venir à boui 
de cette tâche importante que le gou 
vernement lui avait aHignée, la Bau 
que Agri~,ole avait tout de suite prie 
les mesure1 nécessaires el créé une 
organiaation ep4ciale. Le Gouçeroe· 

Ce r lo1g11eme11t pour l'amour. 

f!!UTSCHE 

ment a élaboré un règlement au sujet 
de l'ach111 el de la vente du blé el A 

fii:é depuis lors, chaque année, par des 
décrets, les liett où le blé devra être 
achelé, 168 prix d'achat, ainsi que les 
autres points qui se rapportent il 
celte transaction. 

La Banque Agricole accorde de pu ia 
1932 une importance toute particulière 
à l'achat et à la vente du blé. Elle a 
créé daoa de nombreu:i: cenlre du pays 
des bureau:i: pour l'achqt du bl~ et el!e 
s'efforce de mainleuir les prix afrn 
qa'une baisse nllidible au producteur 

1 N ANK t0 lDb 01 à ce momeut-là que Roger 
Tra,: tnalade. Catheriue trouva aux 
caOci.u~ Pratiques uns lettre de la 
llléna ige de Roger, qui faisait son 
au re!q - deu:i: pièces sanô confort -
Pettte ·de·chausaê, dans le food d'une 

• ,,. FILIALE DE~ < • 

•• • 

Il.a cuur de la rue de la Santé. 
aseezger la faisait prévenir qu'il était 
liu'•lleso~ffrant et qu'il serait heureux 

li:ll VIUI, 
qui lae rencontra chez lui le médecin 
lDoni 1->révint : il craignait une doeu
~e fa~:I Pensait qu'il serait plus sage 
hôpit 1 conduire la jeune hc.mme à 

E:11 a · 
-.... ~ rbfusa net. 

bour eo~s Pensez, docteur ! Un pelit 
Croir~ ~is Provincial à l'hôpital ! Il se 

-.... hl ~rdll ... 
as1 "'ll1e il a b . d 

t . ' DRESD 
ÏSTANBUL-GALATA 

ÎST ANBUL-BA.HÇEKAPI 

iZMÎR 

BANK 
TELEPHONE : 44,898 

TELEPHONE : 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

EN EGVPTE: 

i 

, seu1. 11 esom e . soins el il 
a lD~i·e ne veut pas faire prévenir 

Pour ne pas l'inquiéter. 
FILIALES DE LA DRESDNER BANK AU CAIRE F.T A ALEXANDRIE 

-- . 
n~p.1rts p, ,, 

Pirée, ff:rln·fisf, Ven!~·'· 1'r1e'1re P.\LBilTll<\ 
F. GRDH'll 
P.\LESTIN.\ 

1 Tl :..:; ! JJ t 
21 So1>t. 
:io Sept. 

( 

,.., a.r~!;rt 

F.n olnddenc 
:. RrlnJl~I. dt!s QufliS dt Gafnta tous le1 1·tt 1dr~ fis 

_ d fO hturts pricuts 
1 1 

nl~e. rri .. te, 
le' Tr. Etp. 
toute t'Europ 

:IIER.\NO 2J Sept l • 17 

Oavalls1 Salonique, Volo, Pin.\~. PJtt .. 1ti: San1i
Quaranta, Brindi'lî, Ancone, Ven1&e :rries•e 

DIANA 
ABBAZL\ I!\ Sopt. l ' 

2!l Sept. J l 17 b•u1~i 

~qu~. M!telin. Izmir, Pir6,.., CaJ.1~rtAIR, 
Patraa,IBriodisi, VP.ni"1~. TriASIP. AT.B.\:l"O 

VEST.\ 
2l 8epL l i 

6 Oct. f -1A hi"UfM 

Bouraaz, Varna, Oonstant7.A 

Sulina, GRlatz, Brails 

AB BA ZIA 
QU!Rl 11.\T, E 
C.\MPIDOGLIO 
VF.STA 
FENICIA 
DIANA 

DBAZI.\ 
CA\IPIDOGLIO 

Il Sept. ( 
28 Sopt. 
21 Sopt. 

;23 Sept. 
5 Oct. 
12 Oct. 

l 17 henr~1 

H Sopl. } 
21 Se1>t. ~ 17 hl:t 'J 

En coïncidence en Italie avec les lux:ueux: bateaL1x: 1!s Sociét~s 

'•Italia. et "Lloyd Triesti110" pour les to.it~s ::le~tirutb is di '1n1 le 

facilit8s de voya]B sur las G1s nÎ'l> d~ FaP de l'Bht italien 
REDUCTION DE 50 % sur!e parcourd !drt'ovi1ira itil~1 I• ·11·: li Ji11· 

quement :\ Ill frontière el l 1 i f · 11t1)·1 l ,, 1 •t 

d'embarquement à toud les paB1g~r~ '!<li en1repre11· 
dro11t un voyage d'aller et ratour par lei pqHbJU 
de la Comµag.iie • \.il RI\ rr.J \ • 

En outre, elle vient d'iaslitaar au•ii rl~i billel> 
directs pour Paris el L•>adres, VÎ.\ VerüB, 1B i\ 
pri:i: très rédllils. 

Agence Généra.le d'lst:t.:J.11.il 
Sarap lskelesi 15, 17, Jit lzl'.ln\u,:ia, ,Jiil.t\ 

Téléphone 44877-8-9. Au~ b11rg1 l'< ·11 Voyq·H ~ 1t•1 rJt. UllU 
• • • • W.-L11s • 415-!ô 

FRATEl.iLI SPERCO 
Q · d" Galata Hü hv~n::li,dr H~'l - Salon Caddesi Tél. 44792 11a1s - -

Départ pour 

Anvers, Rotterdam, Amsler· 
dam,Hambourg, ports du Rhiu 

Bourga11, Var.i1 , C > iill llH 

Vapeurs Compagnies Dates --1-- (Sallf impr~vu 
• Pygmalion • Compagnie Royale actuellement 

Nécrlanùaise do daas le port 

c Ceres • 

c Deucalion • 

c Juno • 

Navigation à Vap. du , l 

• 
vera Io 15 sept. 

9ers le 21 sept. 
NlPPù)I YU:rns 

Pirée, Marseille. Valence, Li Delagoa Moru KAISYA vers le 7oclobre 
verpool. 

C.I.T. (Compagnia ItaliauR TurismoJ Org.l iintio i \1Jri.1i~'e de voyage. 
Voyages à forfait. - Billets ferrovi1rra3, m wli n H et a~riau~ -

50 010 de r6d11otlon sur ltn Obecllins de Par Ita.lis11s 
S'adresser :à FRATELLl SPERGO Salon 01 ifosi Hü l:iven ii~ilr H i·1 G1lat~ 

Tél. 44791/2 
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Lss doléances dss Modistes: 
Elles sont f uriEuses contrB lss 
DAME5 En ... CHEVEUX ... 

-------
Noua avons parlé longuement ici la 

•emnine dern ;ère des frmm es qui 
d~ambulent par les rurs de la Cité 
non Peulement • sans chapeau '" mais 
la têle ceinte d'u ne couronne... de 
fleurs. 

Mais si Io !aii de ne pas porter de 
chapeau [ait, eu ét~, l'•ffairo de b au. 
coup de nos concitoyennea eu échange 
les modistes boudent el comment! 

Le bonheur des unes fait hélas. 
cette fois encore le malheur des au· 
Ires. 

.J'avais à peine franchi le seuil du 
magasin de ma modiste que celle c1 1 

d'habitude tout aimable me montra 
un visage séîère et même affligé : 

- Non, non ... C'est est trop ... Les 
femmes perdent toute la raison ... Mè· 
me les plus sages désormais s'envont 
dans la rue ... sans chapeau ... 

Je n'osai qua souffler : 
- Mais .. 11 y ea a à qui cela donne 

uu petit air sporltf et gentil ... 
- Non ... Laissez mo i rire ... Avec ce 

prétexte que «c'est sport •, la plus 
délicieuse jeune fille n'a pas le droit 
de se présenter décoiffée par le vent 
ou les cheveu:1 mouillés par la pluie ... 

- D'autant que les ondes, chez FI· 
garo, ne se donnent pas pour rien. 

- Bien sûr, dans celle affaire, lea 
coiffeurs y lroufent peut-être leur 
comple. 

- Pas les modistes ?... 
- Ecoutez. Même s'il zst de notre 

intérêt qu'une femm e élégante soit 
toujours coiffée d'un feult·e ou d'une 
paille, lea bonnes manières, l'hygiène 
et la beauté l'exigeai au•si .. 

• • • 
Tout cela eat bien, mais ma modiste 

iguorait encore jusque hier que 
les jeunes f1llea ont commencé à por · 
ter en guise de coiffure, une couronne 
non seulemeul de fleurs, mais... aussi 
de plumes, oui de plumes qui les fait 
ressembler à des peaux rouges, car 
jusqu'ici eux seuls avaient l'habi· 
tude de se parer la tête des attributs 
do la gent ailée. 

Une amie de Pakizé qui esl fort ori· 
11:inale en eut la première l'id6e. Eu 
pleine plage de Suadye elle osa ve· 
air ainsi parée au Solarium de l'en· 

droit. Comme elle est très jo!ie et que 
tout ce qu'elle met lui va à j'allais 
dire était charmante sous son - jalais 
do chapeau - nouvel Dccoutremenl 
" sur·capillaire 11. 

El si l'idée de notre amie se gêné· 
ralise, Istanbul pourra dire qu'une de 
ses habitantes vient de lancer une 
mode nouvelle que si elle n'est pas 
agréée par les modistes le sera du 
moins par toutes celle qui aiment les 
c créations originales ». 

SIMONE. 

Chapraux d' automnB ----Lee • sans chapeau • dont no:ie re· 
padoue plue haut peuvent ne pas por· 
Ier de coiffure l'été seulement. Une 
fois l'automne et l'hiver venus force 
est d'or11er leur lêle de cet indispen· 
sable complément de la mode. 

Les modistes, dans leurs créa lions, 
se guident d'abord sur les coif!ures. 
Si les cheveux se relèvent derrière, les 
chapeaux se penchent sur le !roui 
très en avant et s'arrêlenl à la place 
où jadis on plaçait le chignon. S'ils re· 
tombent, au contraire, sur la nuque 
en volutes gracieuses. ils se prolon· 
gent souvent par une calotte qui em· 
boile u ue partie de la tête. 

•• • 

Couvertures de table 
et :nappes à thé 

PHUHELLES DE VELOURS 
Par KATE CARREL 

--------------
-· :·. 
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·., 

\ .. 

,, 
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·. 
, 

' 1 .. 
l 

. Par une belle. 1oirée de septembre, mtfïf:·le hasard qui se charge eou· 
tt.ède el no•lalgique~ent agréable ~ nnl d'arranger lu choses à sa guise 
vivre.' un char.mant J•une h~mme ~u1 mit Kryse _ par une journée plu· 
para1se11t avoir nue - treolame dan· vieuse, - en prhence de ea Thoully. 
nées sanglé da~s _uu impeccable co.m· La secoune qu'il retut en la revo
plet gr.1s condn.1sa;t à. Ira vers la cité yant fui si puieeante qu'il seutil tout 
sa ravi~sante limousine. . son être tresaillir Une douceur iofi· 

A un m'>m~nt do 1n~.la; da CllldJ1re . 1, h'I · 
·1 ' ê · 11 . tt A 010 enva 1 . 
1 •arr ta pour gr• er .00 ;.cig ~re .0· Les yeux de cette petite f~mme, 
tr~ver• les volutes qui s ~cluppa1eot l'avaient reconquis à nouveau .. el 
~eJsa bouche eu confo~es arabJsques cette fois pour toujour11. 
!I aperçut souda.in, de3cenrtant une I Depuis ce jour leur idylle qui avait 
Je~ne femme qui, allègr.im•nt, trotti· été de• plus tendres et des :plus ro· 
na•t à pa~ menus: _ . maneaques ne tarda pas à atteindre 

Ell11 était mise s1mplem9nt,ma1s elle les proportions d'une réelle passion. 
portait la t01lette avec él~~~nce. Sa Leur amour grandieaanl ain1i de 
démarche ntA1t délnrée. Saas. être jour en jour, ils sentaient le be1oin de 
trop grande elle était harmomeuse vivre l'un pour l'antre. Et malgré les 
dans ses form••· Et pendant que le petites brouilles dont était entrecoupé 
j•uue maître rl• la voiture oontemplait leur profond amour, brouil es provo· 
celte silhouett~ q 1i nvait l'Rir d lui quéas par leur tempérament impulsif 
plaire, leurs regard< •~ •'roi•è .. ent. Il 

1 

ils n'en connurent pas moine le parfait 
remarqua alors qu'elle était ri >t·le de bonheur . 
deux prunelles mag•quea, d iu x Y"u K Elle était altière el fière, lui, ner· 
au regard profond et pénét a 11t 'l . ., soupçonneuJ: et terriblement ja· 
mesure qu'il1 s'approchaient de lui llouI. 
paraissaient plus beaux encord. C'est celte jalousie qui troubla du 

J9tanl aussitôt sa cigarette le joune rute parfois lrh maldnco1lreuee· 
homme se mil à suivre l'inconnue. ment leur auàlime union d'âmes el 

Elle marchait d'un pu peu pressé, de cœur1. 
ayant l'air de s'intéresser à tout ce Au sortir de certaines discussions 
que l'environnait Il fit effectuer ainsi elle gardait parfoi1 une cert!line amer· 
plusieurs kilomètres à sa •oit•1re à lume. 
laquelle il dut imprimer l'allure la Elle se savait malade. Elle était gra· 
plus lentu. Maie la femme au:1 pru- vemenl atteinte d'une de ces maladies 
celles de veloor11, indifférente suivait de cœur qui ne pirdonneol pas. 
son chemin sans lui faire compren· Le caractère ombra~eux et eeup. 
dre qu'elle l'avait remarqué. çonneux de sou cher Kryss la navrai 

De guerre laaee il était tenté de lâ· al la dése!lchanlai.1 à tel .P~inl qu'à 
cher la partie lorsqu'un revirement son affechon habituelle fm1I _par e e 
subit s'étant opéré en l'inconue, celle· greffer un mal d~ langu 'Ur q·11 ache· 
ci s'arrêtant tout à coup el 1paraisnut va de la démoraliser. 

Celles·ci, si alios sont travaill4es ici est en toile. (1) Le travail tout en perlé sont très gaies à voir. On PëUt 
employer du fil rose, jaune ou rouge 
et pour les tiges el lea feuilles du fil 
vert. La bordure de l'ouvrage (3)doit 
être travaillée à jour. 

n'être plue maîtres1e du cou1rôle de Co~p~e.nant qua lôl ou t ird !oui a 
ses gestes se dirigea ?-erveueement une ~ID 101 bn

1
• et qu~ son 1dyl.le s1 

vers la voilure et dil au 1eune homme passionnée s émouseera•I aussi un 
abasourdi : Ouvrez ! mais ouvrez jour elle tint à brnsquer les choses. 

avec art, sont fort jolies à voir. Elles 
ornent à ravir uue lable. 
Le modèle que nous vous présentons 

personuelle. 
Une grande modiste a composé des 

toques uoires d'où jijilfüeent dos flcur11 
de feutre êgalemont noires. Parfois 
elle réduit ses chapeaux à uue simple 
feuille sty!isée en feutre et plaquée 
sur un côté du tro ul. 

Certaine modèles soni faits d'une 
torsade qui semble maintenir un chi· 
graou et qui s'achève en deux ailes de 
velours. Sur des formes rappelant les 
chapeaux de_clowa elle laisse retomber 
des plumes de coq .Ses bérets sont lar· 
gee et du style Houri VIII; ils se met· 
lent preaqu~ ~plat, en avant, et lai•· 
sent voir des incrustations de petites 

étant facile à exécuter est d'un effet 
saisiseant. 

Les fieu rattes de 
relie (2) tra•aillAAe 

grandeur nalu· 
a •ec du coton 

donc ! Elle voulut, au plus fort de son 
A ce ton impératif le jeune homme amour, .abréger CA beau rêve Ail plein 

qui comprit aussitôt à quel tempéra· épano111ssemnnt. Et qua.a~ ~lie revit 
.. "::i;;i~~Elmum••iill•••••••••••••••••- ment fort il avait affaira, s'exécuta Kryee, pendant que oel0111-c1 !ut parla!! 
;.~ !Zllilllll: sans sourciller. l~ berçant de rê9es d avenir elle vit 

D ~ 
• k t• H • Ils se pr4sentèrent aussitôt l'un à e an~re;. ~e pille. en plus d.ans son U 1 r e 1 ayrl e • l'autre. Méfiac:ts un peu toue deux, elle e.1pr1t 11,dee den fm1r. i::1 auss1t_ôt, pro· 

• 'eurloul, ils ne déclinèrent que leurs filant. d un moment d mattenhon de 
prénoms. Elle •'appelait Thoully el son bien aimé, elle aval!1 prestement 

Il e•t porté à la oonnaiesanoe de nos honoro.hles voyag?01r lui Kryss. quelq~es-unes d~e pa~hlles de v ~ro· 
qu'à partir d ·1 1611-1938 : Ce derniei· fut frajlpâ du ualorel aal quelle gardait lou1ours da os son 

1. - Par suite du ch1ngemeut de l'horaire le service exquis avec lequel la jeune femme prit sac. ,. . . . 
supplémentaire avec départ du pont à 16 b. 25 pdur Beykoz 8 place auprès de lui. Elle 00 témoi· Pendai;it qu 11 _contmua11 à lu1 pRr

0
ler 

ét~ supprimé. goait ni embarras ni excès de cou· le na!o'lt1que agissant sur elle,ello li a<-
~. - Le service qui s'affectuail du pont à 16 h. 15 pour fiance eoup1I dans ses bras. 

Harem-Salacak se fera à 16 h. · . . ,. . Sachant combien il était dilfioilo à 
3. - Le service No U6 quittera le pont à 16 h Hl. Il sonhl .aussitôt qo 11 avait aoprè.e Thoully, qui souffrait d'i1Jsoumie. de 

LD PRESSE TURQUE DE CE MRTIB 
de 1111 une 1eune 

0
femme cha.rmanlequ1 dormir, Krys~ crut, heureux, qu~ c'o· 

man1!eetement n était surprise en rien taienl ses paroles douceureusee qui 
de c~ quo sa place dan~ ce dev~nl ei: .. en charmant sa belle l'naieut jetée 
g~ d auto, près dt1 volaut,pouva1t avoir dans lei braa de Morphée. 

• 1laces qu'on rolrouve sur les gants de 

il e:rlraord1naire pou.rune femme C?m El il continua à la bercer.Mais u'en· 
me elle. Elle s~mbla•t. par son at11lu· tenclanl plue 800 souffle, une idle 
d.e cal.ma, sereme, maie pourtant très affreuae truersa aussitôt son cerveau. La paix DU la gusrrB ligntJ imu., : d1slra1te, causant "8DS gêne, se l~OU· - Non ce n'est pas poaaible s'écria· velours assortis. Elle imagine aussi 

des petits chapeaux en panne d'où 
e'é< happent deux ailes de plumes ou 
bien elle crée des formes importantes , 
sortes de corbeilles tendues do velour e 
plissé et qu'on place trè> en arrière. 
Elle aime dans los loqu es la plue 
grande simplicité. Elle iraite l'autru· 
che en deux tons ro3e et gris et les 
place sur des chapeaux trè~ 1880. 

- .. Mustafa $eref el la mort ... Voici deux ver dans un de ces salons quelle 1 il effrayé i 
Sur" grave pr~blème: M. Nadir Nadt Jours que jo ne parviena pas à me ré· avail ! 'habitude de fréquenter. . Il souleva· alors ses paupières, Cl'>S 

lent'. dans le• Cumh1myet "et la• Ri· soudre à rapprocher l'un de l'autre. ~I Kryss -comprit par I.e trouble paupières qui cachaient les prunelles 
publique• : 1 Il y a tin mois encore le député da qu il éprouvait. que celte peille femme de veloura qu'il avait lanl aimées el il 

Hitler a déclaré, avant-hier, qu'il ne Burdur, ce fils noble et idéaliste de la racée, à la niaiu de grand.a dame et à vit, terrifié, apparaitre en dedauP,deux 
laisserait pas les Su jètes seule. Mai9 nation d'Alatürk, était à Yalova. Noue !a pru~elle ardente deviendrait un yeux vitreu:1 el morl~. 
eel-ce que les démocraties occidentales 1 avons passé huit ou dix 1·ours eneem· iour, rnrement, la rnaî!res~e. de S?~ Thoully n'était plu~!!! ... 

bl J'! cœur, de ce coeur qui o ua1t iuequ'1c1 
consentiront à amener 1a 1ch~coslo· a. ous déjeunions el nous soupion11 encore jamais aimé vraiment. L' t rh b I · a·t1 r 
vaquie à faire encoro plus de sacrif1cea à la même table. Il 09 souffrait alors R~ssenlant de l'attrait l'un pour l'au· BD rBVUB u am Br am- 1 e 
pour satisfaire le Reich î En d'au Ires que d'un rhumatisme sans importance Ire ils continuèrent à se revoir el uo 
termes, se résigneront·elles à sacrifier dont la moindre lrace ue devait pas aoir où ils firent une promenade en 
ce paya pour .la ca.use de la paiJ: î larder à dispardtre. Il n'avait paa la voiture au clair de lune iuepiréa par 

(Suite de la Ier page) 

Dans l'aff1rm,ative, 11 n'y a plus de mo!ndre affechon cardiaque. Il élail la belle nature ils laisaèrenl longue· ViB Economique et FinanciBPB problème. L Allemagne aura avancé plem de bonne humeur. Sie sujets de ment parler leur cœur. 
d'un pas el les démocraties en auront conversation avaient Ion~ Irait non à 
reculé de cinq. Daue le cas contraire, sa p~reonno, mais au pays et à son Ils 1e dirent tout d'abord des choaee 
pourrout-ellea adopter contre l'Alle · avemr .. Il y avait des jours où 00 ne d'uue douceur el d'un amabilité ex· 
magne un front commun qui corn· le voyait guère hors des heures des trême1. Puis s'enflammant graduelle· 
prendrait l'Angleterre et même l'Amtl· repas. C'était les jours qu'il consacriil ment, dana un élan paaaionnê, il l'em· 
rique ? Si oui, la question ne se , à eee chères éludes juridiques. Il s'en· brassa. Leurs lèvres 1'unireot. Lui gar 
poserait plue et la paix serait assurée. fermait alors dans sa chambre de da longtemps cette sensat on A la fois 

titre personnel el privé que les deman
des du parti en ce qui concerne la levée 
de l'état de siège llaie11t justifiees et ac. 
cep/ables mais qu'il se réservait de con
férer avec lui à ce propos d Prague. 

( :,wte de la 3ème page) 

chaque annéo. Si le tem;:s continue à 
être beau, la seconde récolte ue tar
dera pas à 6tre obtenue et l'on espère 
qu'il en résultera une nouvell~ baisse. 
le. combeaux sont veudue à la halle 

entre 12 et 15 ptrs., les poivrons à 5 
pire., les tomates suivant la qualité, 
entre 4 et 7 ptrs., les haricots entre 
10 et 14 ptrs., les haricots écossais 
(•n~ kadin), entre Il et 9 pire; cvux 
de la qualité «barbunya• entre 10 et 
13 ptrs. 

L 1 hausse s'est étendue aussi aux 
fruits, qui ont été pourtant lrèsJabon· 
d11nts celle aouée. haussent aussi. Lee 
figues sont actuellement le fruit le 
moins cher. 

l\Iai~ il a.el .dangereux de poursuivre l'~ôlel Thermal. en compagnie des der· exquise et torturante que donne le 
des negoc1ahons au m1heu de rua· mères pubhcal1ons qu'il avait fait ve· frôlemelll de la chair et il se deman
contres sanglantes et de manifes. nir d'Europe. dait anxieuic et ravi combien de 
talions orageuses, parce qll'ellea ... Ceux qui l'avaient COllllU à l'école temps elle se proloogorail ainsi. Sou· 
demeurent influctueuses et ne peuvent moyenlle d'Izmir vous diront que 000 daiu, il se,utit le bras du Thoolly, res· 
avoir d'autre résultat que celui d'aug· seulement en classe, mais même pen· 1 t.• !1bre, •allonger.autour de sou. c?u. 
meuler les probabilités d'une gJerre. daol les récréations il ne quittait guè·, Puis elle se blo~t1t sur sa pilllrme, 
Car, eu somme, les humains sont faits re l.ee livres. Après avoir fait 800 ! tendrement, câhnement, amoureuse. 
de chair el de nerfs el la patience a Droit à Istanbul el avoir complété eee '!ment. . 
uo terme. études à Parie, il litait enlré,lout jeu· .Ce geste de confiance le troublant 

:. ne encore, dans le cabinet Talaat pa~a 1 lu1 fit perdre la lête. Il la prena for· 
Dans le• Sabah., N. Hüreyi11 Cahit Yal· en quahl6 de ministre do Commerce lement contre son ~.œur:. . 

çin se prioccufJ' des solutions.li tcaru et/le pois de l'instruction publique. Compren~ot, d 1ntu1llon, qu un 
du pllbiscite: L'lr& de la lullb pour l'Indépendan· amour ~aS111onn.el de~ plus tran.ecen· 

ce il était accouru à Ankara el avait dant1 1 allacha!I déJà à celle ieune 
-------·· ------- On sait déjà CG que serait le résultai rempli avec abnégation 800 devoir te.mme, par crainte de ne .Pal en soul· 

L,. b d'un tel plébiscite. Il ne pourrai! cons· national.Ses iotervenlions à la tribune fr!r alrocemenldans la e1111e, - au d4· 1mportafiOR Bt la disfrj U- ituer qu'un expédient, pour sauve- de l'Ae11embléeetdanelescommi1eions triment de ses pauv~es n~rfs surme· 
11:arder les apparences, au cas où la étaient toujours profitables. 11 80 uée .et m.aladee, - 11 décida, en. son 

Or, malgré celle promesse, les offres 
d11 parti so111 demeurées sans répo11se. 
Dans ces conditions la responsab/ilé de 
la rupture des pourparlers incombe en· 
tièreme11/ au gouvernement. 

L'impr•••ion en France 
Paris, lli.- La presse parisienne 

de ce malin fait, en général, bon ac· 
cueil à l'initiative de M. Chamberlain. 
Les réserves sont formulées toutefois 
par le11 journaux de gauche. 

Le • Petit Parisien •consiste que 
M. Chamberlain lient entre ses mains 
les destinées de la France el du 
monde. 

M. Piétri estime, dans le «Jour· 
Echo de Paris •, que la paix a fait hier 
un progrès immense. Hier matiu, elle 
n'était qu'unu possibilité ; hier au soir, 
la eiloalion était r~nversée. 

tl'on dBS f1'lms monopolt'ss'Bs Tc.bé~oslovaquiè serait disposée, à trouvait à Lausanne en qllalité de for IDléneur, de ne plus la revo1;.. 
1 priori, à accepter l'annexion de la cons~iller. Ultlirieurement il avait été Il eut la ~oroe de_ caractère de e IJD· 

Lee calo lies allongées suffisent la lt 
1
• r~giou des Sudètes à 1' Allemagne. ministre. Il enseignait à la jeune Fa· poser pareil supplice. . 

plupart du temps à produire oel effet, en a IE Maie dans le cas où l'on consentirait, cuité de Droit d'Ankara dont il COD· El malgré le ren~eZ·fOUI fixé au 
maie loequ'ellee sont plaies 00 pique à Prague, à une pareille opération l~iboa I?uiesamment à développer le leudemam 11 f,1 pari ure à parole. Non 

M. Wladimir d'Ormesso11 souligne, 
dans le •Figaro•, que seul M. Cham· 
berlain pouvait se permellre na tel 
geele ean e risquer la moi11dre altai11le 
au prestige de son paye. Il ajoute que 
M. Hitler aura à faire aujourd'hui le 
choix le plue grave qui se soit posé 
au monde depuis 20 ans : celui de la 
paix ou Lie la guerre. 

sur elles un bouquet, ou fixe uue aile, - chirurgicale, le plébiscite lui·même mveau mlellectuel. Depuis trois ans,il seulemell.1, de. peur de ne pas la rel!· 
Rome, 14,- Uu décret paru dans la devient inutile. présidait lacommiesion du Budget. co~tre~ mop111ément dans la. rue 11 

on torsade un ruban, on dresse une c Gazette Olfic 'elle ,, institue un mo· .. N~ue n'allons pas nous occuper en Il s'acquittait consciencieusement et llv1la daller se promener en ville_. Il 
crosse d'autruche el le principe de la nopole pour l'achdl, l'importation et ce moment des solutions à adopter avec 00 8008 complet de 898 respon· bat Ill .la campagne comme une ame 
hauteur est respecté. la dietribu•ion de films cinématogra· pour sauver le monde. Il faut sabilités de Ioules les làchea qu'il en peme. . . 

Beaucoup de chapeaux sont placées phiques venant de l'étranger. Celle porter remède au problème con· assumait. See connaissance• icientifi· Durant .le mois el demi que, dura 
sur le front et d'on seul côté, dans mesure, ou Ire les raisons de protec- crel que nous affrontons. Celle soin· quee autant que 88 haute conscience sa rélolulloo, -';{ryss chercha à s élou~-

tion de la producliou nationale, des lion ne peut être qu'un compromis lui avaient acquis la confiance gêné· d1r pour oublier sa Thoully ... maie 
une position déwéquilibrée. Ils rappel· exigences par rapport aux devises et qui éviterait l'installation à litre défi· raie el l'on avait souvent recours à sou une ~parvenir. Il chercha à. noyer 
lent la mode pimpante de 1948.D'aolres, de son caractère cuHurel vise l'i assurer nilif de l' Allemag11e au pays des Su· arbitrage. sa pe1

0
ne dans des amours facile!, ou 

par opposition, découvrent le front le respect des accords commerciauxldètes. Tout tentative d'obtenir daV&ll· dane I alcool, mais partout el touiourg 
avec, toutefois, des bords qui s'avnn· en vigueur ou à stipuler avec diffé· tage signifierait la guerre... il voyait se dresser devant lui le re· 

rente pays élraagore. Ce décret pré i Sahibi: O. PRIMI flet de deux prunelles de velours qui 
cent. En dehors de ces principes ad- voit un trr.itemeot particulier pour 

1
· Le déCBS dB Mustafa ~BrBf Umuml N~riyat Mlldürll: avaient l'air de lui reprocher sou al· 

mie par touP, chaque modéliste se les coutrale d'ach1t et d'1mporlat1on • Y Dr. Abdill Vehab BERKEM litude. 
laisse conduire par son imagination de films 4trangers encore en vigueur.; ~t. Asim us trace dans le •Kurun• ces Bereket Zade .~o 31· H M Harli ve Sk Et celle vi~ion l'impre8iÎOQuait outre· 

Telelon 41123 

L'égalité des droits î 0 ni. 
Mais aussi l'égalité des devoirs com· 

muas de l'humanité. On demande, dit· 
il, à collaborer avec l'Allemagne, à 
recounaître la grande place qu'elle 
oecupe en Europe. Maie il faùl aussi 
qu'elle accepte se1 responeabiillés dao& 
celle Europe. L'épreuve de demaiu 
est celle du sérieux el de la loyauté. 

Dans l'« Epoque• M. James Donna· 
dieu estime que le voyage de M. 
Ch llllberlain n'est pas sans danger. 
Il ua faut pas que pour sauver la 
paix aujourd'hui on la compromette 
demain en fai11ant des couceeeions 
qui en appelleront d'autres. 


