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UOTIDIE:N POLITIQUE ET FINA CIER DU so a 
--~-

Un tonsEil d ,s ministrEs 
s'est tenu hier à nnhara 

-Le retour du Président 
du Conseil et du ministre 

de l'intérieur 

L'"dBB du p BbiscitB lancBB par M. ussolini s'imposB dB plus BD plus 
E FuBhrsr insistB pour que IB sort du pays dBs 5udÈtBs soit décidé durant IB mois dB sBptembrB 

---Ankara 16. AA. - Lo conseil des 
lllinislres s'est réuni aujourd'hui à Londre•, 17. - Contrairement à 
lo h.30 sous la prés1rtencs du prGsi· l'allente :enérale, aucune d'claralion 
d
1 

e111 du ConsPil, M. Ce,âl Bayar, nu n'a ~lé faitA à la presse à l'ia!Uo de la 
ocal de ln Gcande A samb1ée La r<iunion d'hier du CG1useil rtes mini•· 
~~aace a rturé j11s•r1'à foJrt ta tl. L~ lro• restreint à Dwwning 13\reet. Oo 
Chof rtu ~raurt Etat-major g6néral, Je apprend R nl·>nlanl que le Roi a reçll 
lll~r~chal F~vzi Çakm~k. rte retou de ~l. Chamberl·in hier sair à 21 hollres 
Bon •oyeiie d'inepeatiau et des rr.n- 30 et que Io Con,;eil da C·ibioel se 
fcenvree auxquelles il 11 assi~té a par· réunira aujourd'hui à 11 houre•. 

Londres, 16. - SuiTant le correapoAdant àiplomatique du .Star, M. 
Hitler aurait proposé une trêve de trois moia duunt laquelle les troupes 
britanniques ruaintieudralent l'ordre dan1 la régien des Sudètes. Pendant 
cette trêve, on organiserait un pltiblacite garantissant l'entière liberté de 
vote peur tous las habitants. Las proTinces n'ayant pas une majorité aile· 
mande absolue demeureraient incorporéea à l'Etat de Bohême et les dis
tricts ayant une population en grande partie allemande jo1<iraiant de l'a•· 
tonomie communal•· 

droit d'autodécision d6s peuples, c'esf.à· 1 le vol héroïque de .11. Chamberlain 
dire le plébiscite dans les territoires arra. n'a pas réparé celle perte de temps. 
chés à fa Hongrie et arbitrairement rat- les forces qui s'opposent à une so/u. 
tachés à fa TchécoskJoùtfUie. • lion pacifiq11e de la questio11 des 111i110· 

t t d SI 
rités en Tchécoslovaquie montrent des 

... e une a.u re e11 ova.q u es 

101pé à la réunion du Conseil. Suifant le corr6spondant :liploma· 
• tique cle la Press Asso~ialion, M. 

"Le prtl11iJonl du• Ôonseil, ~L Celâl Ch11mberlain fera on présence des 
~ayar, ainsi quo le miniqlre di l'Int4- membres du Cabinet l'exposé gt!
r1eur Pt •Pcrétaire 11:énMal du pitrli. n~ral de ees eatreliens de Dar~h-

Moyennant ce1 conditions, le go11vernement allemand coasentirait à 
une notable diminution de ses forcc1 militaires act11.ellement an service et 
accepterait un accord international ponr la neutralité du nouvel Etat àe 
Bohllm•. 

. . tenda11ces folles à /ormer 1111 front 
Geneve. 16. - Au no11 du Conseil unique avec /es éléments désespérés 

slovaque, son président N. Victor Dvor- pour saboter le plan esquissé par N 
tcl1ak a adressé le télegramme suiva111 à /lfussoli11i. leur a/litude devient plus 
N. Hussolini : « La te/Ire ouvute d dangeureuse après la boucl1eric des 
tord l(imciman est une nouvelle attesta. vingt quatre dernières lteures. . . 

. les efforts de NN. Nusso/1111 et de 

111. f;;ük:ü Knya, sont arri•4s ce m~- teigaùen qu'il avait dlljl fiil hier à la Le rédacteur diplomatique de l"' lilvtulug St&udard " 61rit que M. Hitler 
hn en noir• "ville. Ils araiont qui li~ lr~union rtu Cabia11t restreint. aurait rapo11ué to11te 1olutlon tem.1oralre et lnsi1t8 po11r q11'on décide du 1ort 
la capitale pH u11 wagon spécinl rat Un résu/lal des conversations de Der· dea proTlncea audètH durant le mois da s•t>tem1>:a a:i moyn d'un pl6bl1cite 
lachf\ à l'Expreos qui <Ill tto Ankarn à h' d 1 . d' à résenl seus lecontr6ie d'une comm!Hion interaationale. 

lion d1 la grandeur de votre 'm~ .q111 Cltamberlain dans le rote de médiateurs 
enveloppe dans son amour les 8 m1//1on~ deviennent plus délicats. le gouverne· 
d'hommescomposant les minorités so111111- meut de Prague co11ti11ue de mobilis•r et 
ses à /'11ppression tchèque. C'est avec à mettre des troupes en marche co11tre 
u11e gratitude inexprimable que nous les Allemands. . , 

19 h. 50. LM mini~tras, ;,s d~pulé! et 1 c. ,esqa en es acquis e> 'p : 19!!!!!!"!!!!!!!!'!..!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'-•---'"-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!! 
beaucoup de person'laliltls les avaient a1011te le correspondant •e ! Agence. ---

· 1· ,, 1 VE d les ca11011s commence11t a parler. C est nous me mons ueva11 . . au nom es . . 
maintenant Prague qui con/mue les 

Slovaques menacés tians leur existence tentatives de Batce/one de déchalnir une Salués au Mpa1 t. la compréhe11sio11 BSI f1leine et réciprO· L'article du "Popolo d'Italia" sur le 
que en ce qui concerne /'trlfilude respec · , • , 

LB palais 
d1brahim pa~a 

tiv~ de f'A11gleterre et de /'Allemag11e à reglement de la, question tCh8C0SlOVa.qU& nationale. » conflagration générale. 011 doit consli· 
tuer w1 front contre Prague, el le temps 
presse. 

Rome, r6. - Le •Giornale d'Italia» Lord Perth retour11e à Rome 
l'égard d11 problème tcltéc•slevaque. 

Pas d'optimisme préma.turé 

la déeision du 7ouvernement 

M. Da.la.dier ira-t-il à Londres ? 
Londres, tr; A.A.- Se/011 le « Dai/y 

,lfail "• N. C/1ambulain pr11posera au 
cahinet la co11vocatien d'une Co11ftre11cs 
à quatre (A11gleterre,France. Allemagne 
el //alie) qui discutera non seulement 
le problème tchèque.mais e11 mème temps 
d'autres q11estio11s intéressant /'apaise

Les journaux italiBns salusnt dans 
l'initiativB dB M. ChambBrlain ''unB 

action dB stylB f ascistB" 

1 
constatant l'optimis1n" soudain des Londres. _ le Correspondant à Rome 
milloux franco britanniques relàveque du «Dai/y Telegrapft,, illforme que /'am
l'Italie participe avec certaines réber· 
vea à ce courant. Ces réserves sont bassadeur de Grande Bretagne lord 
inBpirées par trois considéralioui : Perth rentrera J Rome lundi procltain, L'n!f 1'r0 de la démo!1ll<lll de I' n· 

cienno prison centrale vi~nt d'entrer 
d.ans une nouyn\le pha10. Ou se aou
V1en1 que l'nffirmahon suivant laq•J ,,. 
le l'1mmeub e que \'e11 voulait d>1mo· 
hr n'ét1it autre que l'ancien µall11s 
d'U.irahim pn~ 1 et ro;: "tait une valeur 
h1stori•1ue toute par1icul1èrn, en tant 
'lu~ l'u 1 da~ rareJ ~péci111ens d ~ g nie 
c1v1l luM qui ui,nt surv~cu jù•qu'à 
nos jours, auil et~ CJnf1rmé• pu une 
0omo1isa1ou doul { isa1anl 1>•rl1a dei 
membres ùq la SJ •i 'té d'Hist01r() l•H'
que ~I de• ctrl~gut11 de la d1rect•on 
tle• mu,~ea 11al1011,rnx. 0.1 u'a'.le,1dnil 
Plus q<Jf! la ù !ci,10 1 1<1 go·1varn iniat. 

Io La bonne vo/011/é de la part des étant donné lù situation internatio11a/e 
puissances occidentaft•s n'est pas suffi- quoiqu'il 11'était al/111du qu'au commen
samment évidente en ce qui concemetous cemenl d'octobre. 

. La c Kul'ùU • au·1once qu'après un 
lllH1uliN1x exame~ des \hès~s en pré
senc\ le g,:iuvoruo1n~ut est parvenu 
à la corloln•1ou su,va•JI : l'1mnieuble 
~uq•19l oa e plaîl il reco1nait·a une 
c~rla1ae valeur h ,10.iqa~ el a '1it~e 
luraJ11 - mire une va ~ur ca l11111e,
est ontouré ù'uue séi'1e lia cJ 1 truc
~ions qui 110 pr6senteut, elleP, auoun 
intérêt hilltOr!q110 O'I a· tr11. O"J"~ 1e· 
ra donué, par cot>srq,1. 1 t, de d6:nolir 
eans retard iou\~ celle gmgae qui en
serra l'1mm.•ub'e histo iquti propr · 
ment dit. Une foi - celt•1 e' complèl · 
•nent dég.1g\ on vourra mi ux jug~r 
ào Bo11 tlat de co11sorvat.o 1 ; ses li
g~•a généra:es 11pparaîlrc>111 comp'èle· 
111 eu1. La controverse pourra être ra· 
Prise alo·a sur Uile uo,neHe b•se pour 
ttab·ir d(,finit•ve nenl si le pa1ais d'I· 

rah m pa~ 1 ù~vr11 être ou non con· 
servë. 

mc11/ de /'Europe. 

If. Ch 1 nbnlai11 souh11ilail déjà de· Rome, 16 septembre. -Alors que l'EU· I Versailles aurait dû créer une Bo-
puis !n-tqlem/Js org1111iser u11 éclta11ge rope est stupéfaite par 16 voyage subit de bôme, avec une population tchèque 
d'opirtiom libre et gé11éral en conne- M Chamberlain, personne n'en es/ sur- homogène. Par contre, ou a voulu 
xion av1c /es grands problèmes euro- pris en Italie. Le voyag1 d'montre que cr~er un Etat a•tificiol porlont dès la 

. le cite( du gouvemement brita1111ique e11 nn1esance des élément. de laiblesso et 
pre11s. ' d11 d1ssoluhon 

N 0.J/adier viendra ces jours ci à un 1110111e111 crucial pour les destinées dv 1 , 1. , d p 1 d'I 1• •11 , . . .. ur 1c1e u o po o ta ta co11se1 e 
Lon.Ires oû H. Cltamberlain /'e11/retie11· 1 Europe, a refu.;é de se lais_ ser e11/ra111er à lord R . d 1 1.,1 . . u11c1ma11 e proposer e p e >tS· 
d · t de ses pourparlers avec par les courants démagoq1que 111se11sés . . . . . . . ra au suie . . - . ', ctle, q111 s1g11if1e l a1111ex1011 pure et sim. 
\f Hitler Celle entreiJUe entre N.N. pour se reserver de tirer au clair per-1 1 1 , . d 1 • 
• • _ 1 p e aux peup es 1reres, ans ,es zones 011 
Chamb ·ri tin 11 Daladier peut deve111r so11n1/lement u termes du conflit el la 1 ' ' · · · é d b' · l ~s races sont compactes, et propose /'a-le commtnument d'une Conférence a rea/1/ u pro ,eme. d . . _ _ 

. l' · d \f . . opuo11 du sysleme cantonal la ou les 
naalre Probab/e111e11/ N. Daladier el ,act1on e ' · illusso/1111 - d1seu/ les . , . . . _ rnces sont mc/a11gees. 
.If. 9 01111et 11iendro11/ à Londres pour le 1oumau.t - peut ètre défmte d1 style f<1s-1 R . _ . , 

ciste pour sa clarté et sa ré 1 1. 0 ame.i;é pa~1f1quemenl à ses JUS es 
wuk end . sou 1011· n prnport1ou1, 1 Etat dont Prague est la 

Reuter mande de Patis que dans celle ignore quels pourront lire les rtsu/111/s, cap1tal1 serait plue fort el plus sûr. 
l'i/le 011 ne co•1fi•mz pas la no1111elle d'11 11 mais 011 co11sta/e qu'elle se dlgage nef· Alor~ ~·1'il e•I pratiquenrnnl impos•i· 
voyage proch 'in de ,If, Daladi1r à tement d1 /'a/mospltère d'hostilité qui a ble auio1rd'hcii de suivre une poli li· 

- é . . quo d'amitié avec la Tchécoslovaquie 
Londres. el creee en Gra11de-Bretaq11e par /« acluello c 1 ·, 'bl . . - . , e a seriu, poas1 e par cou· 
Ma11vaise h11me11r à Genève piesque tota/t/é de la presse apres les t1e atec la Boh~me de demain. Ainsi, 
G ·è c, 17. _ Ua6 vivo irrilalion danius dvé11eme11ts. u.ne .nouvelle situation politique el ter· 

sa .. 141.,f,.,t, rtans le& mii 10u ! da la Quels que soient les résultats de cel/1 rito~i_ale déterminerait ùe nouveaux 
s. [). N Liu flit qJ~ toute poi:iibilittl actio11 foui est définilivem111/ clair pour équilibres el de nouvelle11 possibilités 

d . - d 1 1· tch~oo , . ' .. 1 et épar,;aer11il à des millions d'ho111-
Jo - •,icu•,1011 a a quo• iO:l , · //tal1e. Dans I mtérêt du salut de a mes lei horreuri de la guJrre. "Les 
'ov qttQ au Sotta ,Je la Lig 10 pJraît paix, la solution du problime tcltécos· frontières lractl~• avec de l'encre dil 
éoart~e. 1 · ' /ovaque ne doit plus faire l'ohjet d'aucu· e 1ou1·11al, peuvent iltre mod:Me mais 

La presse Lchéoo1lova.que ne opposition. Elle doit ~Ire intégrale, dé· '1011 celles tracées par la main de 

Une plaque cammémnPativa l'rogu',li:.traL~ùai,:e,Jaun1t>:b1-ec1'te est /ittitive, immédiate. Deux 110/es successi. Dieu •I le ~aog des homm~a ))_ 
- • u <g ., ves de/' c /nf~rmazione Diplomaflca • 011/ Les échos à l'étranger 

il été i iaugurÉB hier au ,~~~~e1llie p 1r la preo.'0 p1r uu refus do1111é les premières i11dications el tarti· Rome, 16 •eptembre. - L'article du 

llltDD d'nntak11a Selon l'agrnriAn « v, 1ko" ." 1~ plé· cM d'hier du « Popolo d'lfafia • inlituM Popo_lo d'lfalia a eu un profoud écho à 
J llll H J biscite 110 1ieul p. , el, d onv .. ag '· Ce "le/Ire à Runciman '" oû 1'011 retrouv1 Berlin .au milieu de l'atmosphère d'al· 

-- - • 1 • 1 b · tenli> t1bra:ite et anxiouso du résultat 
Antakya, lG. ~ D<t correspondant journal ajouta qu 1 ne~ . pas po1s1 e la pensée et la main de M. ,lfusso/i111, de l'oatrrtion Ch~mberlain-Hitler. 

Part, de l'A A · L'mau<>urat1011 dg 1n 11te faire d'a•11re; couce,;.ions. . exposa avec une clarté limpide les ter· 
Plaqu~ comm.Î~10rative 0aopos~e aax 1 e rtl'mocratiq•rn " Prtrn ~idu " mes et les conditions du problème lui- pr~d~~11~~:s v~~:':~r~1ac~r01nnJ!i~!eie: ~Urs du ""Ion dci lycéo où fut signê·écrit même que''' momen .e• ,ve1~.u m~me. 
!accord d'4 t~t-m_ ajor turco fr tnQ~is 11 l'de ùemant!or des coucess1ous à 1 .i.ut e milieuxofficiels,loul d'abord parce qu'il 
Pu heu aejourd hui en gr:ul'le pompe. µar~1. . La. solution confirme avec toute l'autorité de B~nito 
Le toilo roonuvroul la plaqu,, a été L orr~ane dPs comwumstes tchèques Mussolini la valeur effective. présente 
e1~.l<iv6 en mèm~ lem s par le colonel p oolam~ : T~ut le monde ùo1t ô.lrn proposée par M. Mussolini el future, de la mission coufi~e par le 
!S~krü Kina Ili et I~ colon~! Collet, lcouvniuo~ q.1 aucu•1 acwrd no llOUl <A Nou• avon• donné avant·hier, d'après l'A· gouv~rl'.lemijnt britannique à Lortl 
L liyrnne de l'Indépenrtance el la Mar· êt. e co11c,u sa:i•. le co,13011t~meul de gence .\natolie, un bref résumé de l'article du H•mc1man, ensuite parce qu'il aide 
le1lla1se furuut exécuté•. 1 'a 'fl'h'coslavnqurn qm ~e défendra pa.r Popo/o d'llalia. Voici à ce propos ,1uelque• l'opiniuu pub~ique à se rendre compte 
<li l' _nseillLèrgut 10 d~l~gué oxlraor· toUli lei moy";u• c'~.1· Io '.°ome.ot déci· do~~;~ ~~~~i:::r::i'.il dit en aubs que l'oo est eu Irai a d'oublier la rtl-

n
,na1r0 Lure, M. Açikahn, le COihllll_ ... 6.1 8-1f pour la R•pub 1q11e e-1 arrivé. vision ouroptle~ne, do11\ les modalités 
•tnl à • tance dnns l'article du • Popolo d'Ita· 11ont clairement exposégs el éclairées 

dê A1llakya. M. i'ethi Denli, les Prague doit se rendre lia n,l:t dû acquérir la conviclion qu'il par le Popolo d'l!alia. 
ll Putés ot les membres clu gouvor· à l'é "d a'exiete pas de nation tcMcoslovaque p 

emQnt, et us élèvea de la f\ero•ère Vl enee 1 A !Iris les journaux: out reprodui 1 
~l~ss~ du '""~e. Sur la pl~quo 11onl Bei·lin, r6 AA.- L'ag•ocs D. N.B. pas l lus qu'il n'y a d'Etat tch6co~ u- iul~gralemeut l'a1·licle ùu Popolo d'f/a. 
., av• , vaquP, mais. un. conglomérat de r. aces lia auqu 1 ·i 11 -b 1 1 1 

• ",s. ces mots : _ • co•omuni·qua ·. d f f e 1 s a ri uen a pus gran· 
C l diçersas, an1mees e orce 'centri ugo d l 

q ••• - lloven, n'o11bhe pas la date rtu Ld • Vœ'k•'•cher B ob ichlel' ,, \lU· · e va eur et qu'ils estiment deslioé à 
•> JU 1 ' • .. " e1 liées seulement par uoe conotrucll0'1 · 1 1 •001." et 1.938. Car elle_ ôvoq,ue le sou.· bli'e un arlicld 1· 111;tulé cAverli>oe1~en.1 · avoir a Pus grande répercussion. •., _ • . artificiel'"· Le 1our où celle·ci cessera, 
lit · r du JOl.lr ou fnt s:gn<\ 1 accor<l m1- nu gouvgrpement ,ie Prague " ou 11 la décomposition de la Tch4coslova· Uae dépêehe dei Bengroi1 
deai'·';;; turco français P~ 1• le sous·ch•f est dit nolamm81!l: quia •erait iuévilable. 
bli u t~t·m'lJ01· "''u~rul la. la .. RêJ?.U· « L'eutrev 11 ~ de DMchtosiallgn au
et ql e Tur4ae, g.,1érnl As1mGu 1duz, rail ilù sig·iWer pour lea 111il1<·u~ gou
le 0 coi.un a• d .nt del armérs du voruemelltaux da l"rague un ordro d'ar· 
~\l~:nt rle 111 ,{1 pub!iqu" Fr_auçaise,. rêl. ~tais Prague a renforcé 14 torreur 
litu lnl Hu1ziuger, acco,d qui cons-' dans lell régions allenrnnùos et chH· 
liat~ a garantie de l'1nd\\pandance clu ch3 à étouffer ùan~ I~ saug la lulte 

8udapest, 16 septembre. - la ligue 
Prague qui os' d<iclarer qu'une telle pro- rit•isio11niste hongroise, présidée par le 
posilùm signifie /a catastrophe. li faut poète national François Htrczeg t1 adres
se demander: une catastrophe pour qui ? sé au Duce le télégramme suivant : • En 

Y • de la population allomaRde pour la 
d Déjeaner ea l'honneur liberté. Pragu~ prend dds m11snres qui 

ea délégw.é1 turo et français s.ont. P,n réalité dell me11urea de mobi· 
Ill Lo 1>re1111 r ministre, '.\1. AbJurrah· lm1tion. 
l'h~n ~Ieiek, n offort u" ctêjcuuer en le plan d'un plébiscite, qui est co11si
tu 0~ 1~r~ du .l'lég<1~ exlr 1_0•11111,air~ dér~ sans réticences et sr.ns réserves 
e'l l'h · Cevad A~1kalrn,et,au10<1rd hui, dans /eus les milieux compéte11ts de fa 

..\ onueur du co:onet Col:et. · · 
le ùu ~•urs du blnqitet d'hier, il salua 

1
politique euro~ée1111e comm~ 1 u111que 

tl~ l•gu6 turc comme l'an oncinteur 1moye11 de so/11l1on est r.:po<1sse purement 
lèr~ heu ·eu~ ev~nemQn\• qui appor- et ~implement par le gouvernement de 

ut le bouheur au Halay. i 

Li peuple allemand qui garde le celte hrnre fatidique pour l'Europe. el 
·sang.froid a tout lieu cl'euviaagar aveo pour le monde tnlter, la ltgus Rév1s1on. 
confiance la dêciBiou imminente. Lo niste maggyar s1'llue les efforts accom
cri des Allema'!ds des Sudètes : rai/a· plis par V.E. pour /e maintien de la 
chement au Reich, llfi ceaBera pas tant aix Eli 1 d 1 l'ai/en 
qu'il ne liera pas entendu. Prngue de· P. e se perme . e rappe er . · 
vrai! u rendre à l'm61>1ctable. Le Fueh- 11011 de V.E. sur la s1111at1011 des mmo· 
rer lui a adressé à Nuremberg un rilés hongroises qui vivent e11 Tchlcosfo. 
a•ertisaernenl ab•olumaut clair, un vaquie et demande, au nom de tout le 
averliese~eut qui ~'était pa• uae peuple magyar, au nom de fa paix de 
phrase vide de sens n1 une menace de /'E ,h 1 d de l'instauration du 
c1rceastaace.J uro,,e e u mon ' 

les facteurs du problème tc/1éc"slovaque. Ce retour est interpr.!té comme le 
2o Alors que la gravité du moment prélude de 11égocialio11s entre Londres el 

exige une solution urgente, concrète el Rvme au sujel de la situatio11 tcllécoslo· 
totalitaire, on continue à perdre du temps vaque et au sujet de la ratificalion de 
el t) s'al/arder en mouvements lents, l'accord anglo·ifalien du 26 avril. 

Henlein n'a pas fui 
en Allemagne 

• 
Les nouvelles d'une scission a.u sein 

du pa.rti des Allemands 
des Sudètes sont infondées 

Berlin, 17. - La terreur b"lllale a 
all~int un de~rê de plus hier, d,ni la 
paya des Allemand• des S•1dèLe~. Par· 
tout les communiste~ collaborent avec 
la tro111p9 et la g>ndarm irie rtans l'e. 
xerciee d~ la violence. Les commuai· 
c'tions téléphonique~ et lél~graphi· 
ques sont interrompues. 

Hier au soir, le nombre des réfugiés 
qui avaient traversé la frontière germa· 
110 tcl1èque a1teig11ait 23.000. 

Parmi les réfugiés se trouve le prince 
dt' Hohenlohe qni avait accordé pendant 
qudques jours /'hospitalité tJ lord Run • 
ciman, d1111s sa villa. 

Exécutieas capitales 

Des salves de mousqueterie oat été 
enteudue• hier dan1 la cour de la ca
serne d'Eger. De& soldate slovaquee 
ont affirmé que 4, Allemands dee Su· 
dèles ont été exécutés cornm11 déser-

Pa.s de scission 
Les d~putés Kundt, P~t-isoh et 

:'iauwirt dont on a fau~sememenl au· 
noncé la fuitn, sont toujours à Pra· 
gue. Le Dr Kundt interviewé par la 
pr.aee a déclar6 qu'il considère de 
son devoir de demeurer dan11 .a capi· 
talo aus•i loaglemp~ qu'il n'en sera 
pas chassé par la force ~n Vile da dé· 
feadre les intérêts de , es compatrio
tes. Il a déplorl' aussi l'atlitude des 
aulorilésqui u'épargn1nt rien da ce 
qui peul contribuer à rendre sa tâche 
difficile. C'ost ainsi qu'on l'a empè· 
~hé de s'entretenir par téléphone avec 
u femme el ses enfants demeurés 
ao pays. 

Dans une déclaration au « Posledny 
Lesti •, le Dr Kundt a protesté avec la 
plus vive indignation contre les rumeurs 
suivant lesifuell6S /ui.mème,ainsi que _ses 
collègues Rosche el Sedekowsky,aura1e11t 
l'intention dt créer un parti dissident. 

leurs. C'est /à, dil·if, une information inventée de 
Une série de déJt1enti1 toutes pièces rien ne pouvant ébranler 

La •adto e' le bureau de preue la fidélité des dirigeants à la cause. 
tchécoalovaquH Jont publié une série La. situation du pa.rti 
de fausse• nounllH. Il est fans que de Allemands des Sudèt9B 
M. Konrad Htnlela et lei cbef1 de1 Au sujet de ]'attitude du gouvernement 
Allemanù oies SndètN 1e 1oleut réfu- de Prague à l'égard du parti des Al
gi6• ea lerrltaire allemand. La dirH- lemanùs des SuJèles_, _on Nmbarque 

ti àt; qu'us communiqué officiel du ureau 
tlon gt!nérale du par~ con nue one- de Presse tchécoslouque en avait 
tionner en 'territoire dei SudètH annoncé la dis•olution. Or, une heure 
quoique la localité où Il alàre ne putaae après, le Dr Ku.adl inl~rviewé p~r le_s 
pa• itr• ludlq11.ét pour dH ralsona 6vi- journaux: prago1ea co.nhaua1t à se~·- r1-
ientH. mer au nom rt11 parh et conlesta1t au 

m. Benleia à Eger gouverneme.nt le droit, aux termes de 
/( d H l · · · . · 1 la Co11st1tullon, de prononcer une pa-

. N .. 011ra en em a VIS/le lner a raille dissolution. Effectivement, .un.a 
ville d Eger. Acc11mpagné par deux hom- communication ultérieure préciaa1I 
mes sûrs, il a pén_étré e11 ville par des que le parti n'est pas dissou~ mai• 
voies dé/oumées malgré la survei/la11ce son activité est suspendue. Dans ces 
stricte quittait ,;ercée. li a passé divan/ conditions, les députés et aén~teurs 
les hotels •Viktoria• et « We//zell• oû se du parh conservent leur manda . . 
trouvait te siège du parti et qui co11ti- On avait anno~cé di: meme, puis 

/' p · démenti - ce qui témoigne du désar
nuent à ètre orcupis par I• po tee. ms roi des autorités - qu'un mandat 
il s',,st rendu au chwel des bles~é.s, et d'arrêt aurait été lancé contre M. 
s'est eRlretenu avec les chefs poltt1ques Konrad Henlein. On a précisé, .tard 
de la région de !'Eger/and. Il est reparti dans la soirée, qu'une procéduri: JUdi
daus l'•pres·midi pour une destinntion ci aire est en cour~ contrde lu

1
1 au

1 
x 

termes des dispositions c a 01 
inconnue. . tchèque pour la sauvegarde de l'ttat 

L'adjoint de N He11/em, le séi111teur (art. 1 et J) mals qu'un mandat d'a· 
Frank, a visité de mème la zone de Fa/.

1
. mener n'aurait pas été lance. 

kenhaij. 
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Le racisme italien 
&SS t _ 2 :u '-

La. VIE l.JOCAL'1~ 
Hacisms et possessions coloniales Lli VD.A.YllT Les routes asplaaltées 

marine turque contemporaine 
- ----- -

Un projst d'attaqus russe contre 
Istanbul En IB9Z 

Neue extrayen! 111 ligne• 11uivanle~ d'une 
étude da Litio Cipriani parut dans lt dernier 
numér• dt • Dif11a de1la Razza 1' : 

Rie• ne ju~lifie aieux que le raci~me 
les possn1ion1 coloniale~. eu Afri'{ue. 
lfê111e uni attacher de valeur à aucu
ne autre donnée, il suffit de ro111id6-
re1· l'atlitude des Afri1aio11 envers le1o1r 
terre. Il convient de Io répéter : ils ne 
démontrent en rien qu'ils · puissent 
parvenir à se civiliser au sens que 
nou11 donnons à ce DIOi. Par consol-
41uent ils na comprendront jamais ce 
qu'il faut faire pour eicphiitar au pro
fil de l'humanité lu immense• res
source• naturelles qu'ils auraient à 
portée lie main. Il o'e1t pas juste,alors 
que le monde en a tant besoin, quo 
ces nsseurcu gi1ent iautilisée1. Cer
tes, c~la n'autorise pas les abus et les 
acte• inlrnmaine envers les occupants 
ori1tinaire1 de ce sol ; au contraire, 
e'ut un dernir de les faire participer 
aux béo4fôcee trl!és sur place par 
l'impul11ioo dont lei colons sont por
teurs. Mai11 il est inutile de se faire des 
illu1ion1 et de dépenser en pure perte 
le temp11, l'éoercie et l'argent, comme 
le voudraient certair;is, en de grandes 
ouru rOdemptricu, car l'effo-t Hrail 
di1proportionné avec n• rbultnts. 
'tue grande partie de la législation 
colonial• douait, aa contraire, san~ 
retartl, itre réformée un fonction des 
don1 p1ychiques et de• pos1ib;lité1 
de progrès 41ue l'Africain pes•ède ré
ellement. 

... Maladies, mésaventures et mioères 
jamais connue• antérieurement furent 
les apporte principaux dont lei Blanca 
gratifièrent lu Nègrea daH leur in
tention pr6aum4e de lu aider à mon
ter nr1 la civilisation, alora q11• las 
seconda 0001\ituaient l'aide la meillau-

Lll artlslES •1 fand •1 1 .. Ulus. 

Le renouvellement des permis La route qui conduit tle ~'~li au 
re pour faeiliter aux premiera l'obtau- de 11éjour des étransers monument de la Liberté ot celle qui 
t. d 1 b' 1 r A" - •h 1 • • • • relie Maslak à Büyiikdere figurent 
ion e eura o JCC 1 s. msi, ~1 a~u1ne 1 _Ces 1ou~s-c1 expire le délai dei per-1 pumi les première1, en notre ville, 

des ancienne11 entreprises co o1 ~ 1 a. es 1 m11 rte séjour dos étr~ngers, de ceux qui aient ~té uphaltées. Elles utces-
aboutit en Afrique à une 1po 1at100 tout au · • l' . 'ét ·1 dél. ·1 <1 é · · . . . 1 mom. q•10 0.1 s ai 1vrer 11 enl 110 r paraltons importantes. L "L·i· . . . , 
parfois mil.umaiue. pour un au. Les inté,-ossés doivent 88 Etant donné que les méthodes em- es pos~ 1 • 1 ités ~e 111oll1h11at1eo, Ele hors de 11erfice ; i111 n'étaieol arlll•i 

... l"ourtant l'action coloni11atrica et I présenter dasw uu délai de 15 jours ployé~ au déllut pour l'uphaltage du ~oncentrahou et 411 e111buquement dei q'.1e de quelquell fieilles pièces. tou1 
un afflux toujo_urs pl1o1s g~anrt d'Eu· au plus tord à partir de la <laie à la· ruei ltaieot assez primiti 9es IPs Ira-· reupes t11rq_ue11 a9111eu~ ?lé ulcullles comllle la batterie decaoon g da li P;'"' 
ropéens en .lfr1que sont mh1 tables. 1 quelle, l 'anné• passée leur permi 11 de vanx qui s'impoieut auront le earac- avea 00• moms de. pré1111ou par notre d'l!:lmas Tibia qui, dus 1 aa mai lieu· 
La _doelrine racilite auterise 1 Ili~•. la! e~jour leur avait été délitré, à la IVe tère d'une véritable reconitructiou. ~.ut,aur. (1) 1.a iarmsou d'htaabul. dei· rt1s ciroon1tance11, 11'aurai1 pu oppo· 
vAr1té à ce propos, aan11 hypocn.ie: Sectio•l de la Direction de la police m e à 1e porter ht premiilre à la rea- sar qu'une r6!ialauce rle quelqoe1 

lea Européene dominant en Afrique d'htanbul pour le reuouvellem•ut de J.A PBESBE contre dos . envah1111eur11 mo1eov1te1, haureli è un feu bien diriii4 de piècll 
parce qa'ils ont le droit et le devoir leurs documsnls. Ils devront so munir se comp1u1t 111 tSn d• 48.000 hom- !Qurdes de marine. 
<iA le faire. De chale11reuM11 affirma· de trois photos. form'll p1ts~eport " Arkitekt " mes. Le lransp?rl . par rni11 . ferrée , Lts Jtasst•, hrit nQtro auteur, deinn' 
tio111 de parlementaireA britanniques (3 :S " 4 c1m). d.18 lreupes d .lild1rne aurait pu • 001Upter ici •ur un suc1h certaia, ot tJI 

Nous venons de recevoir le dernier 1 effectuer 1 tl d • o o :è d' 1 d" · ·r r l• et français affirment par contra 11ua Des dispo~itions oat été prise1 afin hommnli d'i·clifur 
1 

e. ry 1~"tt .e <>
1
0

2 
' sue< s ••ra autnat P"' eclll que pa 1 

1, • . d l'Af . t , é 1 f .• . h 11uméro de cette remarquble re•ue • an ar11, 'f .,1 er1111 e • cen11uHe dt "" lorl1 on 1'us11rerail !• 
a.emr e. r1q_ue . OR rcserv_ en ql!e es o_rmah.~~. pour c ~qua per- memmelle il' Arcil.itecture, d 'Urbanillme HCadroae par ·our do fa on e 1 • mtillnra pdints dt diUarquellltnt, la u\IM 

r;raude partie aux 1nd•l(ène . Vam es· m111 de e~1our à reuouveler, no dé· et d'Art D~coratif IIme cor~s a l .
1 

d'û 
1 

9 qut é ~ • do Domuzdore, 1ur la nive Hr•pien••. 1· 
poir qui a tout l'air d'uno consolntiou paa~e•t pas Hl minutes. Le8 intéres-, · I ta b 1 r ur~I , ' ro con?en r .• • l'embo11clluro d11 !leun Riu, sur ln ri« 
111omefltan~e en pré~ence de la pa1&- ~és ne sont pas tenus de se préseHter En parcourant le sommaire neus _

0
•

0
rn• u ern m1rna d 11111e 1ea11•e.Hu1t • d'A.oie, qui dtmturor•nt _uno ~él•n1t pod', 

vrelé loui·ours plue acsruA cl11 Dt~lér11l "er•o.1uollnrunnt. relevons t 1 _ap ès I.e ll~1l101hemeat _des • aus•1 longotemp• que n'mten1endront p• 
h . d I" ' " • ~ epérallons. 70 (,)OO Rus1ee lie ll1ra111t • èes troupe• enHJÎH do Coastanlineplo. 

URJAmd ont,on pedul à< 
1
1sposer pom• Pour 1m séj·JUr dfl 2 moi11, le mon- Une maison à Ilüyükada (Islaollul) trouvéa à l'entr'8 rlu lloiphora PD Au cour11 de l'attaqua, lei b&.\imeodl'. 

parer, a~s o mou <l, a concurren· tant à ver•er est de 3 Ltqg ; pour 1 aar l'nrch. Sedat Hakki. pré,anco de 9
7 

500 T L' · d cuirasd• deui1nt former 11 c111tra • 
ce il'autru1 1 2 8 L " · ur... a ppm • 1 f ; 

, : . an. 5 Aqs; pour o HR, tqs. Un entrepôt de tabac (Usküdar) la flotte aurnil compensé pour les a lotl•rus11;1ur leuraail.1, quelqu• 
... N oubho1,1s pa_• que, pour ce~ta1- Ceux q<1i ne ronoutelleraient pas par l'arch. Selim Zeki. premiers lewe iof~riorité oum6rique ~itime'!t. rlnn; 0 nt con•oyer lu tranl' 

nes zonPa, 1 accroissement numé~1que leur perm•s à te:nps aout exposés au La maison turque par le prof. Al· et d'ailleur• le sucoè' de :outa l'exp4- po~t1 pour balayer de leur feu. le.'. 
des Blaccs est entravé par des ra1sou pai~meut d'ulle amaodo. bert Gabriel. dilio•, non• l'avo:is dit, avait 4té lia- pomt1 d~ ç14barquement. J;,e i;mno1 
de climat ; partout le succè9 6cono1m- LA MUNICIPALITE L'Exposition de pointure des mai- 9' par le facteur , surpriaa "· pal contmgent de lrouptS devait iltr1 

que des colons e~I I!~ à la pr~.•ence, sons du peuple à Ankara. Il fut comp\or au,.; q•ie la rg re té a/~ec é au 1iro11pe de tra111porls di 
•nr place, de mam-d œuvre ,111 tiii~ne. Le dégagement de la. mosquée L'Aéroport ci•il dg Milauo (Casa dee voiae de Gommumlca1ion. _ rou\H l nile gaueh1. 
T_oul en admettant, parce qu 11 est mé- , dell'A.la) par l'arch. Giaaluigi Gier- ou cltemins da fer _ aurai\ ontiav41 
v1table, ~n accrmssemnt, éno_rme rte la d Orta.kOy dani. crandelllut la •oaceutraiioo des 1•

0
,,_ Les to1pllleur1 ru11111 

populalwn blauch~ de 1 Afr1que,au11a- La r;racieuse mosquée d'Ortakoy La bea•lê en arc.ltitucture par l'arch. pes de 1toum6lit •1 sMrtoul 411 1 cellu en Corae d'Or 
ne l?arlie du contment ne pourra de- érigée par Abdü! Aziz ta un poiul Naci Meltem. d'A.natoli1 dans ln prinaipaux ports ie 
Temr totalement un paya bla11c. Il est où le littoral du füisphore forme Qu'est-ce que c'est l'architeeture ? ll'••llarquemenl. Ill. Ton F ... pense M. vea F., uomm1 pour coraer 
n~ce11sair.e que D<_>• pro1rrl\mmes eolo- un l~irar saillant donne au paysare par le prof. ~runo Taul. qae les lieux cr•edi vapeus de la programme q11'il llh•leppait auc uoe 
maux soient :n•p1rés par cet~e ferm_e une note Ioule particulière de pilto- La maison d'Ihrahim pa~a par le MahiuH (llititlleuti 411, 993 à 1.~91 1 ) •i fi1ibl1 complai1gnee, imai:inait un 
cert1tudq. A 1 égard du Africam1 ~I resque 111 de coul6 ur. Ln lfonicipalité Dr A. SW.h ~i An ter. auraient pu ltre affecté• 

811 
tranipert raid du torpi111ur1 rune• à travers 

fau_t abandonner _toute altitude amb1- e•t en tr!lin de faire r4paror le quai Le plan d amênagemeul de Yalova llu troup11 sur la lien• Izlllir-Istan- la lilo•phowe, juaq1o1'à l"entrêl dt 18 

eue eomme Id :ac~sme noue permet de qui ln borde et qui se prolonce JU•- 1t 100 rapport par l'areh. A. Sabri bul; 1, veyic• pollvaat llre aoHna- Corne d'Or, pour 1urprndr1 la flotll 
le faire ave<: dia;~1t~. pour la _rem.Pl a- qu'au débarcadère. Elle a afl~clé à Oran. pli entiFeo .. SO 11.HrH, chuiu• lia- turqua au ~1ouill1c• eu en traia de 
cer _par la s1nc~rité la plus limpide: ces tMtaux, comme aus1i à certamts L'Arthitacture et la Ji)4corat ien par luu urait pu •n effHluer deux par 11 préparer pénillleaut à l'ap~areil· 
touiour~ bons compagnoAs dans la& expropriations indispensable& aux l'arth. Waller •ropui11. 11aain1. Lu 14 tap1u1 111 toneaca lace et la détruire. I\ cal1ulait qat le! 
entrepr1111s 1011 plus 1mportaatn. abords de la mosquée, un montant meyen dont àiapollait la milllt 10_ euvracaa du deux rius auraient pu 

de •O 000 Llqs. !.' .lctivité de cooatruclion à l'élran- ei6t' auraient ét4 ulilirtll utre Gtlib• tir.r au •aximu1a 61 coups-pouq a01 
gar. 1 txatl1a1111t 01 til.i([··e? -contre un• 

Tous la11 café1 11ordilie1 et lea bara- Les lois sur les ingénieurs et les ar· a, Modanya, Banderma et litanbul, etoadra dt euirani1 ~ ,.anruot I• );loi' 
q ues qui sont une insulte à la ma- h d" lô lla11& le lla11iq 4111 la Mar111ara. Enfi• L 11 c iteclts 1p m61i. 1 paer1 à toute fileue. Uae ncadri e 
!·esté et à la •rice du temple seront 18 navire& noa cairaeds de l'11carlre .. Le r~iilement pour les permis des L , d1leq1ill1ura bas sur l'ea·.1, offrant par dêmolis. Il e!I question éaalement de au noa.re d •ae trentaine auraient 1 • entrepreneurs. • con1équent 11ne cib1e t1 i• ~01l~ite • déplac•r, phis en rairait, la fontaine aaaanré le transport d11i troupes d• 

NouvellH. 1 1 · L' 1xe1111iur111nt mo·Jtanlo <1 \·~il pou· 
hiatorique qui se trouve en cet en- l'libliographie: De l'llrchitecture par a oaiqull. uliliaation danll ee bat voir enuyer pareil feu afro b'3t1couP 
droit. Louis 1laut1-Co1ur. du •uira~aéi de ligne 4tait 6&al•- moin1 de ri1q11011 que dea na•ires de 

L'outillagB dB la civilisation 
J11 étaient arrivés 

là aprb avoir visité 
tu vilayst11 du Sud. • 
Le chef de la com
mission s'était à ce 
poiol dégoûté dei 
chaos» et hôtel• de la 
région qu'il avait ju
ré de ne plus cou
cher sous un toit 
ju~qu'au retour à 
Ankara. Il a pr,fé
ré, avec ses cama· 
rndes, en èépit de 
la chaleur de la sai
son, passer la nuit 
soue des simples ton
tes. Un rédacteur qui 
les avait rencontrés 
par huard au bord 

' .. 
' - ~·. .~ . . 

' • 1 

L~ bura re de Çi~l~ ~ A.n'c:ua 

·' 

.. ., 

du lac leur dit: l P~nti r à p "'v ponriant dea aan1les 
- Ma11 pourquoi rulez-vou• ici!· une capllal~ d"un lieu où l'on peut res 

Il y a un nc1llent hôttl quelque11 ki- pircr sous pr~texte <J'le l•a cui1101 el 
lemèlre1 plus loin. lea jardins à ;musif!ue ue rapportent 

- Un hôtel? tlit le chai d• la mia- pas en tltê? 
aioe avec la plus 9ive surpri111 ... Je Surtout nouw,qui eonaidéron1 le pays 
•ais ?e que siiiaifient le11 hôtel• de tout anllt!r commo un unique terrain 
prot1nce. où servir et nous eflorÇJns d'~v1ter 

Et il 18 mit à ae gratter comm6 a'il 1 que cette conception soit compromise .. 
se !routait d4jl dans le lit d'uu de ce• c'ous sommes ten.is de couSldMer 
4tublissemanll. On insiata pour qu'il 1 qu'une parollle choso exige, pour ôtre 
visitât l'hôlll, l titre d'e11ai. Il se lais. réalisable, autant que ltB valeurs mo· 
s~ conduire à l'hôtel de la D1nizbank 11 ales et spir1tuelle~, l'oJtLla~ 1 maté
à Tatuno. Le chof de la commiesioa riel de la civilisation. 
quand il eut fi1ilé llli cha111bres, lei Tôt ou tard t d' f d' 

1 1 Il d b - 1 ·1 t e une ••on ou nue ea ons, es sa 01 11 arn, qu~nc 1 eu autre le problè d l' .1. - · 
vu la lin1orie eut nn soupir de ~oula- • . _me .• ou11 ag~ ll'I 111-
gement et s'installa à l'hêt1l en dicla- mum de la c1v1l1sat.wn, en C!Jm um-
raat ; tant ~"r la commodité du logeman\, 

J 
. .. . prendra placo dans les d~;ion~es de 

-:-- . e ne bougerai pu d 101 pendant l'Etat. 
hmt ]Ours ! 

Votre journal a annaucé qu'à la sui · 
te des plaintes q1o1i lui pa.rtenu•ent, le 
miniatèrt du Travaux publics a d~ci
dé de cr4er de palil1 hôtels 1ur la 
route de tran1it da Trabzr1 ver• l'I-
rau. 

La nouvelle que·noug avon1 repro
duite dans cet coloune~. suivant la-
11uell~ le miuiRtère de l'Iut6ricur char
gera las municipalités da créer des 
hôtels en Anatolie ne domon •re·l·ell 
pas ccmbien nos homme& rl'Etat res
pousable1 aout cou1c1ents de ce te 
n6ceasité '? 

F. R. AT.A.Y 

Le ministère des Travaux 

Publics à la. re1coaue 

D'ntre part, la direclioo do l'Evkaf De nombreux clichés illustrent le ment en•111"'e par l'a11teur de c1\19 Hene. Notre Rt1te11r arlm~tl~it q H I•• 
a entreprit une réfection easontielle texte. 4tud1. Selon lui, le Mohmudiyt, l'Azi- torpilleurs runes conduit1 par quel· 
de la mo~quée elle-mime. ziye et l'Orhar1iye auraient p11 emllar- , . . 

1 quer ohaean trois batailloes, et le 'lue1 canon11i.ras ou petit~ cro1uur 
Nesudiye quatre. du type Cemom•re aurai 'ni pu faeila· 

ment •••er à bien lour tà"RQ conaia· 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

C1rt11, 11 n'•tait pas la place qui tant dau11 la de1tru1tio11 du pont da ]{a· 
aa11quai1 à cet effot, da111 lu vaal•• rakoy, dn navirn de cuerre eataad! 
balt1rie1 de 818 ••ille. fré1iat111 eu for. dau1 l'étroit espace dQ la Corne d'Or 
Mai1 1'6tat d'abanlion de en bâtiments el dt certain• ouv1·ag a d'art irapor• 
6tait tel qu'il• auraient diff1cilemaat tanla comme 111 1ra1om~lr11 d• Dohnq 
pu prendre la mer et s'aventurer jua- llahçe. Au llHoin, quelqu111 eo·ip; de 
que sur le littaral de l!yrie pou.r ea caaen p011taie1.1t être d4co1Mq .. , à l'inl 
raa•uer lias troup11. Il Hl infiai- mewb'• dt la flanq 111 <tttoraano ! 

370 lettres d'an10llf j yaal pas se3 piilces d'identité sur h1i ment pl11~ probable qut, da111; lu us , L'tnHmbl• de l'•cliQn do•truetive •• 10 
il courut à la maison les charcher. Il d'une attaque conlre le Do~pho1e, • flettille deo terpilloa•• •t de• euionniiro•. 

Le chauffeur Covdet ErgÜ\)'uk et lia n'41ait pa11 toutefois au bout de ses l"ompire otteman aurait été oblic• de•• oentiauo lll.von ;-. .,devait <iuror uno hmro 
femme Belki•, demeurnr.\ au Ko 13 de Apreuves. En fouillant dans une malle recourir à dea affrêteman_ls ma1s1f~ do : %:\u;;i:~t~w(;.\ÎI ':~;~\lf.~ ;; .. 1~~Pt~;;ill·!~~ 
la rue Satirci, à Allinbakal, formaient Il tomba ea arrlt devant u11 paquet tonaaee marchand, ami ou neutre .• do Ire cl••••) n'aurait J'U pormoltro une 
u• ménage heureux et tri)s uni. Lui Ide lettres, attacb~es avec 1ea favaure La siluatioa militaire RI 11erail pré- • !lurie supériouro do l'opwration. Elaol <lo•
eat diplômé de lyc~e; c'est un jeuna ro1es 11\ bleue~. Il y en avait exacte- 1et1t~s alor•, toujour• d'Jprài M. vo11 •ni <1u'à un• •itoo" .rl'onviron ~o n~•u '; 
homme êclairé et qui réali11a des r~- me:it 37'1, toutes adress~es à 11a ~1m- ll' ...• '.d9 ln. façou suiunle : ; ~u~~tt:l~~h~~;:•1 :·~;~~~:,;!1e~~··~~~~/,'.~'• 
cette~ intéres1ant3s. Elle est tràs jo· me, toutea conleRant les déclarations A la fin de la llMOnde 11emain• il y • I• dura. .tot•le de l'allür~. _iu•q•',"' rot»'~ 
lia femme. Le couple a un oufant de d'amour les plus tumultueuses et le• aurait a 1 Bo•ph~ro' , 45000 R~iiSe • tlts 1orp1lleur1 en mor N"iro. •.nnra.•t .,., 
0 d d K' 1 · d' · t t · fo · · · . c depa!!lse deux lutures. C'est à pt1n• ~1 pr.11 ~ " ans Il nom u amuran. pus rnceo 1a1res, ou es ausar urma- contre r48_000 Turcs; à la !111 de la • liant•• temp• an polit euirssoi turc P?ur-

La mère de B"lkis habite .l(irkla- aant dei.i dêtails cirson~lauciês et pr6- :!me $&ma111~, 232.000 Rus•o• contre • rait moltro uu• pro.a 0 ,,_ Le• évoluuoa< 
r•li et la jeune femme atail été récem- cis qui ne laissent subeisler aucun 202 008 T~rcH . LJéquili bro ,in~i ren- • rie• ~orpillou"' dans I• port '!'ililair• ·n~'-
men! passer quelque11 sem~ines au- doute quant aux rapports de Belkis ursJ llU profit des agresseurs, ne se- do,-a,1,ent pu durer plu• dt 10 a 12 m1 
près d'elle. Dea amis communs ae avec leurs auteurs. Ce•dut a remis rail plus modifié : • tos... . • 
lrouvanl en cette ville ville ue tardè- celle lilllirature érotique au tribunal. Saivaut l'n.nteur. l'adrnrsa1r1 le phi> 
reut pa; à écrire à Cevd 6 t pour lui L'autre Cndet, l'amaet surpris eu Rua.-11 contre 'J'urcs daugereuI des torpill11urs rues.a d•· 
.10nsoillor de ne plus permettre à sa flagrant délit, a été condamné à 3 4me semain&: 320.000 25z.OOO vail être cou11titué par ln torpilleurs 
femme de voyai:"r seuie, pour le met- mois et 15 jours de_prison. _Il pai_ern 5me « 407.500 !80.000 turcs. 
tre en garde contre lés reliitions de pour les autres aussi le11 s1gnala1res •me " 49 ,_ 000 320

_
000 

• Acluell•ment(ldl2), nott-t-il, il• sont • 0 

B Il · · b ,. · del!I a101 tt B Jk' 11 ' t u v c no1nbre de 20unitisc12 ue lère cta11e, 1 ~e e ""• aussi nom reussa qu 1111tmeq e res: e . is_. e e 8 eil vu • Uollle classo, r de IIIème cla,.e) auxquoi• ,1 
el variées. Le c111ufhnr na crut pas à octroyer 2 mois et 28 JOU rd de la mè- L'attaque du Bosphore , faut ajouter oncere 7 un té•, tn partie ell 
dos calomnies ou tout a11 moine à des me peine. L dAb t .1 d • • , • conotruetion el tn partie seultmont co11~-
commérag~s de peille ville. Il avait Est-il beeoi• de dire que l'infortu- 0 ~rquemeu aurai u 11 O;Jo- , mandées.En outn, il faut eorap\er 2 terp1i· 
une telle confiance en sachèrn Belkis. né chauffeur a introduit une action rer de façou abselumenl hiattanrtue al ' leurs sous-marins Nerdon!eldl, mais peu 
Ct1lle-ci revint d'ailleurs et .,.01 rt1n- en divorce ? à 11 faveur du my11ère le plus nbsolu , aples à plongor et un contre-torpilleur i 

su en un point proche do l'embouchut·e c peu près sana valeur, lt S.lftini·Deri_va: Toua 
tra dans l'ordre. Tout au moins en Restitution du Boephore, am· la côte d'Europe ou • e's bâtiments, .. ur <tu•lq•et un• qui !un\ 
apparenco... I actuellement dt1 man(ruvr.~• à l'lmit. soA 

1 y a quelque temps un certain sur la eôte d'A11ie de la mer Noire (de , t!l6uillis ha&ituolloment devanl l'ar.onal d~ 
L'aYlre jour, ayant coaduil un IIJaa, habi\aat à Usküdar, BaC"larllaei, préf4rnce 11ur les deux rive• à ln • Kuimpa~a. En dopil dt la vite••• à• 18, 

client jugqu'aux abor<la de &a propre numéro 52, 4tait dé11édé. Après ses lu- fois). Eu raison de la surprilie, aucune •à 20 noon~• 11 1"<1u•lle les lorpilleuro _ru•.•~' 
maison, Cevdet fut pris de la nostal· nérailles sa veuve s'était retirée daus résistanee n'était à en•isager tout a11 • :iur•ient eflootui la travoroée des Detr01t•· 
g ie du ho Il to de f ·1 F h 1 1 • ca temps aurait surfi peur acheTar lt branle • me >. gdra son au - sa ami le, à Bursa, quartier urgun- délt11t de l'opération. La tùc 11 ~ • l .. bas de combat à bgrd de• tor~illeurs turc• 
vnn\ l'école des Frères et alla à pied luk. flotte deuil être da forcar l'entr'"e d.1 1, do façon que leo ao•aillant• dovrai•nt •'•~ 
jusqu'à chez lui. Son eafant le petit Le père de la jeune femme, Et11in, lloaphore et d9 d4monl~r loi ou· • leadre à ToircH. bàtimant; ~e portor;. 
Kâmurau étail à la fenêtre. D'aussi venu expresstlment à cet effet en uo- traites dt défens~. forts ~t biltgrias •Jour reacontr~ 0?1t avant d arr,.•_r ca C~
loin qu'1l l'ap~rç~t. il poussa un cri tre ville, s'esl préHnlé hier au lo11:iA jusque par le \•avers do'l Kauk11. Les • ne d'9r, soit a ltrytrh do ctlle-01. La·~ 0 d'alarme: d d6f "b · • pooit1on lie la flothllo russe dovra donc. utr, u unt pour retirer les effel1 per- lr~~pes de terre d11 arquées :rnraien\ • ealculéa tl• !açon 1 ce 'lut 1e1 o!foct1f-

- :\!aman, papa arrive! souoels que sa fille y nait lai11é11. Il pris lu mêmes ouvrages à reure; • ooiont toajouro oupêrioura à ceux de l'•ù-
Cela 6embla étrange à Cavdet, mais nuontra le père d'Ilyna, le marcha11d une fois leur ré11stanoe bri•ée, elles , nraaire.• 

il toulut allribuer le gesle de l'enfant d• glaces Talib, qui ref111a de lui li- 1'y seraient 'tablies solidement à leur A 18t effet l'aut~ur pr4co•iaait l'ail' 
à la joie que lui causait aou retour vrar lu objets qu'il r4cla111ait. Lei tour. voi an mer Noire d'aoe partie de9 

soudain. deux vi1illarda hausuat le ton, il y Voici le rel"v9 de l'artillerie du ou- torpilleurs de la Baltique dont le trans· 
Par contre, il eut beau frapper, il eut entre eux une querelle ao règle. vraiieii du BGaphore, tel qu'il était port pouvait être umr4 par voie fer· 

llui fallut attendre plus de cinq mi· Le lrllre dt ralib sa mllla à la tli1pute. indiqué par ootn auteur, i\ qui nou11 rée. 
- - .oulea à la porte. Finalement, Belkis Il 1ai11it IH main11 d'lilmin, tandi1 que 1omm1s bien oblic'11 de laisser lares- f Dé ï 

Noua pou•on1 dire dêaormais sau 1 
h4siter qu'il a 61A pouible d'introdui
re en Anatolie l'outilag~ de la 01 vili
sation grlca au contrôle, à l'admini11". 
trat;on el aux 1acrilices de l'Etat.5ans 
l'initiative d11 ministère des Travaux 
publics ou de la Danizbank, ni sur 
les bords du lu do Vau, u 11 long d• 
la roule Trabz'ln-Iran aulle p1r11onu 
souci1u11 de ion repos d• 1a san 16 
n'aurait pu y paner la nutl. 

Pourquoi citer 10 exe01pl1 11 eu 
des étraogere? N'envoyons-nous pas 
co111tamment, daas toutes les parlies 
lie l'Aaatolie, des compatriotu qui ae 
sont occidentalieéa par le nifeau et la 
culture,qui rusentenl toua lu besoins 
de la civilisation? Ne voulon11-uoua pu. 
qué les prcfeueurs que nous avons 
habituê& aux écol~s chauffée& aux oa· 
lorifère& senent pendant des années 
daae lee •illee et les bourrades de 
l'Anatolie ? N'obligeen11-noua pas lei 
jeunea 1•n1 qui ont fait liure 4tnde1 
en A1114riq11e à trnaillar dans tous 
lei Mias du pay1 ? Cemment arri•er 
à satillfaire, plus oa moi111, leurs be
aoins minima mais de tout 1renre f 

On liO •ou tient qa'uant d'eutre -j vint elle-mi'lrue lui. ~uvrir,, mai1 en Talib, armé d'un biton, u maltait en 1 ponaabilité de .11e1 chiffre,. Abstraction La ermeture du tro1 
prendre l'~laboralion dl! plan r~gula- proie à un trouble vis1bl~. q eat ~vec dnoir de frapper i tour de bras le faite lie qu11lques piècea de vieux !110· Ln corpll de débarquement mili ~ 
leur de Kadikoy et de ios environs,! u,n tremblement. da us la voix quelle pauvre bougre. àèle, le& canons i:rupp ci-aprh 4ta1en1 terre, à l'eatr6e d11 Boaphore, la flotl6 

Consid4rez l'exemple d'Ankara : la 
prinoipale aistractioo qui a 11ervi lie 
consolation à ceux 11ui out dt ll•meu
rer cet ét~ dans la capitale ce fut Je 
llarraiie ; leur autre consolation était 
oon11titaée par le casiao de la gare. Ne 
somme1-nous pas redevables de l'un 
et de l'autre au miui1tère d.is Travaux 
publics? Comment pouvien11-nou11 con· 

l'urbaniate M. Prost e.l avait tlressë 110 ~ mf<_>r1na des raisons de soa retour .lux 11ri11 de la victime la police ac- en batterie au ~ospbere, en r89Z ; turque d4truile ou tout au ntoiu cr•· 
pour l'am oagemenl du ré"Pau dell dDOf?mé. Sane r4poodre, Cevdet mo11t.a courut. Les d811x frères ont été arrê· A fil Burnu III- 15 11m. UIDenl endoinmag6e, la tâche dn 111a· 
routa• entre Fenerbshç~ et Kalami~ lldr~1t à la chambre à C?uaher .. L_e hl lés. A Analol-Kavak, IV- r5 C_!m ; III- rios du Tzar n'était pas aoheféa. f.tl 
Ca premier plan a été approuté par éta11 dans un désordre md.escr1pllble. Pour une pastèque! 2t c1m; IV- 2• 010. (En pro1et : une 1 conllaire. le plu11 importut, a1nou l~ 
le ministère des Travnux Publics et llla1s le malheureux mari, dont les D é . d 

1 
batterri• d~ IV ~orliers de 21 c1m ; plus difficile leur rulait à accomplir: 

son applicatiou sera entamh prochai- soup4ou11 ,avaient pris désormais le e:x .kcicu.ip~s • payuos, es uns une baltena d'arl1llerie da IV 24 cpn).; iil fallait barrer le passa1re du Bo8 . 
nement caractère d'une certitude, eut beau de eei byil, eonliJits par leur A. Macar-Kale, VI-15 c1m; v. d c_1m: phare aux:flo\le11 de~ pu11sancea ov 

, · cllerch•r, il ne put coisstater aucune • mabtar" Hü 9eyin Çavu~. lell aulrH III 2& c1m ; II 27 c1m. (En proiet : cidentale11 qui, tout comme lors de I~ 
Eu outre, il a été jugé opportun de présence suspeale. dw tillage de Çag~irli, ayant à leur II 35 c1m.). ~uerre da Crimée, n'auraient pllli tar. 

percbr une roule entre Cnddebostan Ee passant devant la cuisine, il lite Haean aga, lravaillai1ot a•x A ftuinelt Kavak,T11r11bya, IV 15 c1m. da à ee perler au secours d .. 0110 
et Ç1flehavuzlar. E!le sera con~tru1te conataln toutefoi1 qu'elle était fermée abortl1 lie la ferme de Hinaapli, dans A Siruta,, 1- r5 c1m, II-21 c1m. maue. Ici également. !!. von F ... pro 
par les sorns du m1u1stère dee Tra- à clé. D'un coup d'épnle il ijt sauter le nahiye de Karata~ (Adana). le~ III- 24 c1m. _ . . . lcèda ucc l'esprit de mélli.ode qui oa~ 
vaux l"ubl1011. Les _pl~ns et datill la porte : •ide ! Il poussa la porte de deux iiroupes se prireat de querelle A ces forue, lea six prma1paux CUI· ractérise tout aon ouvrage. Peu ap~~
dre•s~s. par la comm1ss1on ttchnique la cave au charllon: ua homme s'y pour ne !motif futile : soucez llooc raesés de la flotte ru 111e da la mer le dé~art du cuiusd• ruuu da :; . 
de la Ville ont ôté au•oyés à ce dé- trnuvait. pour nue pastè1111e ! De pari et d'au- Noire (~bstraclloo faite du Nowgorod bsstepol et d'OdHu,une seconde os.oa~ 
partetllen_t. Apr~il .le~r uamen .•t leur &urmontant son émotion et sa fu· Ir• on •'arma de gourdias, de bàlou1. et du V1ce-am1rat P.rof/) auraient pu dredetait quiller eu porlaàdu\ina110 
appro~at~oo, le m111111tère 011Tr1ra une reur Cndet imita l'intrus à le sui- :St une bataille rang'e s'eucaaea.T1ois opposer chacun v canous de 30 5. do ~ospho,e.Elle de tait être compo•'-~ 
ad1ad1cahon. ~es travaux devront vre ~u poile de police le plus pro- morts fureat laissés sur le terrain, VIII-pièces à tir rapide. t.a flot le na de tou\ali lei coqun plue ou moins bO'~ 
Aire entamés dans quel 1ues mois. che. L'autre n'esquissa aucun 1nt1 d1ux de l'équipe de Hasan aca et un devait nulleme~t s~ pr_éoc~u.per da d'usage. d• préfér1n10 l•s plus vol~ 

Le ministère des Travaux Publics de ré1i1tance ni de fuite. D'ailleurs, il de l'équipe rivale. forcer lei Détroit& ; 11 lm suffmul de A1inau11s u trouu11t dan11 lea por1 . 
qui a d~cidé également de coustruire dii1earna que le mari bafoué étail ré- Un pare~t d'une dei tictiln'J: Vell· rMuire les ouvrages de l'entrée du ru'""· s~ns oublier 1111 dM•X cuir~S 
à ses frais lae chau•sées Bobek·h ti· selu à tout. cea_cell~-ci en tuant, 41_11elquei ~ure~ Bosphere. . . . s611 eircula1res de l'amiral Popoff q_o~ 

A · · t ~t 1'1" apres, 1 un des meurtriers, ce 1!1°1 por Lei forts de Kt lia et de fü va Hm- •Ur la fia da leur carrière eans g101r 
nye et Do_lmabahçe-Bebek R grande- ,. u commi~earia on a . 8 1 que te le_s morls à quatre Il Y a eu out~• blaient de uature à êlre mie rapidameol et sans aventures, allai~nt trou9er 81~: 
ment facihtê de ce fait la lâcha ine•m· l rnsoonu s a_Ppelle aulis1 Cevdet ; plusieurs blessés. La gendarmerie! f'n l'eceaiion da servir Tou• ce ra11•' 
baat à la Municipalité. c'e1t QI! éleclr1c1en. Le chauffeur n'a-_ s'eat Sllisie de 1'11ffaire. voir 11eyo~lu • d'hier. 1 · 

_ (Voir fa suite en /me pa~e) 
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es deux 
paraplu·es 
De PiMre NEZELOF 

Ce. bur·là, M. Jiutin Hilrert, qui 
SH&e1gn li la philolegie romano à la 
~rbonne, était aorli de la ~nl'e oit 11 

fa1eait son ceurs, fort sati fa 1 de lw. 
l'enliant plus d'un11 h ur , il nvait 

tenu ion auditoire aussi halo! 111 
qu'un e11fant de ~ix ans à qui oa cout 
Pour la premil!re fois !~ p hl u Cha
Peron roui:w •. 

Pourtant, au lllO'll ., 1 de •o•tir de ln 
ea11fi des P.1s-Pwrdus, M ,J li 1 H.v ri 
'Prouva une dé1oarenue. Il p!Quvail à 
Vers~. Il jeta un rPgard ugo1 ,6 allr 
~on ceni plet gris clair et IOS sotl'iera 
j~Uneil q1rn le ciel b1eu, sp§ciali t . de 
abus lie confiance, l'avait ce mal1t1-IA 

~ngai:é à pre111lre. Pouvait il, sa s 
•mmoce pe11r eu", se risfiuer sou• 

Cs d~luge? 1 
ê Il entendait déjà Mme Hilvert lui 

~ eerver un 1ccueil q11i manquerait 
f 0 chai ur. Eu attenrlanl, l'avor11e d6· 
ferlait avec un radoub!emont <le p•r· 
It!ie et de v1oleuce. 

1 - Voilà, i:'mit-il, où vous cond 1il 
a vaait~ de la parure. 
. Soudai•. il entendit uue yoix dtr· 
~1 ~re lui, et cette voix qui était celle 

e son appariteur, disait timidement' 
- Monsieur la professeur, vo11s e:1 

avez bien pour une hsure à attendre 
~ue cela .. s e, voulez·tous que je 
oue prête un parapluie ? 1 
.Le •avant considéra avec dee yeux 

êhucelauts de aratitude cet humble 
Re · "' t/viteur, par la !toucha de qui la mol-J 

Orologie s'expriRlait avec tant d 
Pertinence 
J• - Ali ! ~on ami, voui! me uuvez ! , 

aecoptc, bien entondu, je voua rap-

fPonerai votre p1rapi;;ie ce soir saus 
IUie. 

v Di1 min11tu plus tar·l, )! Ju liu Hi
! ert êt;oit instnlié, à pou pri'ls sec, dans 
r" métro E·1 face de lui, une jeu11e 
emme était ass'se. 

P 
- Genti1!e ma foi, cette petito, avait 

ens6 le €avant. 
h Son IJarapluie accrochê à son bras,J 
/Justin Hilvert s'était donc u is en 
8"Ce de la jeuna femm~ ~t. tout d, 
uu1te, 1.t avait tir4 rte sa pJolu avec! 

Pn~ 1111ne fllrtivo do d4lectation une 
lhte crommaire CO!nO tro\o OÙ 1 I 

sanscrit fai1alt uae c ur· ·pressa ile au' 
z~urt et où i latiu et .e gothiq•u s 
di$aiont figs mots toudres et écha11-
lil9aion1 <le! CG HG •n li et d H voy~l';s 
comme des serment• d'amGur. • 
il ~e. st1tions paiuce 1t. Tout à coup.! 
~ •v~ le nez de de~ Ui ea p~ge el 
O~erçdt le nom d'une ga o : Alé1ia 
~""hl où •I d~vait de •»i1re. Il saisit 
1 on Para .:h1ie ~e lov.i et ~· lluça ve•• 
ua Porte. I1 allùit la ira 1chir 11ua11d un 
PPel le fit eo rolo1•n •. 

pi'":"\{) Hie11•· ! \ln>inr 1 \In pi·a 
ui,~ q·.1e vtJ~1i e1nJart1z ! 

Io C ct~1t la j~uae faml'lle qui IJi f~inil 
reut à l'he·:re ris à-vis. L profo•s,u· 

gard.1 see maini et roog t. C'4ta't 
v~L ld'stra;t, s •nn Mil h•bit 1rle. 1! 

SQg CT &22-E- & 

Succès fou de Laurel et Hardy au 

OBOMEURS 
Le grand film cemique PARLANT TURC qui provoque de• torrents d'éc1ata de rires 

En auppl4ment: FOX-JOURNAL et le film complet de la vis1/edes Souvemins Anglais à Paris dans tous les d4tails 

Samedi à 1 h. et 2 112 et Dimanche à Il h. et à l h. 
MATINÉES POPULAIRES A PRIX REDUITS 

avait pria le pa1 a pluie de la teya· 
geu;e, croyant emporter le sien. 

- Ah ! Madame, balbutia-t-il, 
exc11sez·moi ... Voi1i l'olejet... Je 1uia 
coLfns. 

LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 
·--~!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!'!!l'i~~ 

RprÈs l'BntrBVUB 
&hambBrlain-HitlBr 

ftt. 1Vodir Nadi re1nonte, dans le • Cü1n~ 
huriyel • et la "République •, au:c on"gines 
du ma/ai.si européen actuel : 

L'air trouble, la souffrance qui pè· 
sent mainteaant sur Io monde sont les 
conséquences das erreurs de l91S·19. 
Il y a longtemps que Clémenceau est 
mort. Mais, Lloyd George qui vit ses 
derniers jours, doit 1ub•r, dan~ son 
impuissance s6oile, la punition de ses 
acle!. 

A un certain point de vue, on peul 

Les Allemands n'ont pas encore ex
primé, jusqu'ici, en une formule claire, 
leurs revendications ea ce qui a Irait 
aux Sudètes. Mais si l'on examine avec 
attention les paroles prononcées par 
les personnes tee plue autorisée• d'AI· 
lem1gne oo parvient à la conclusion 
suivante : 

1. - Les destinées des Allemands 
des Sudètes ne doivent plus dépendre 
des Tchécoslofaquea; 

2 - Les AllPmands des Sudèt s 
doi1~nt être rattach4s sinon ma•'·iel
lem ut lout au moiua moraldmeut il. 
l'Al magne. La jeun• femllle, Utli u11 1110!, maie 

:e sourcil froncé. reprit poa11e1siou de 
aon bien, t M. Justin lililvert 1agna 
p·:1ipitam111ent la 11ortie, a;Oo6 par Je 
regard qu'elle avait attaché sur lui. 

• • • 
l"~ndaut tout la rléje1.111er, il ne put 

110 défendre de penser à cet in ci ~enl. 
I: •amblait ai prfoccupé en d6pe9aot 
sa côtelette que n femme lui dit : 

i . Bconomiqus Bt financiBrB 
Lss pourparlers turco-italiens 

et ls marché 
considérer le voyage en Allemagne de Ce n'est pae autre cko.e que reven-

1 ~I. Chamberlain, comme un désir .de diqnait l'Allemagne au sujeî de !'A:.
. redresser les erreurs passées. Maiil oe triche, avant l'Anschluss. Les expres· 
dbil· et cette bonne 90\onté no 11 eu sions que l'on rencontre le plus dans 
fent suffire à éclaircir, du jour au len- les discours de M. Hitler au congrès 
demain, l'atmosphère 1 troublée. Des de N11rember& sont •Uoe seule Alle
'oix clament en Angleterre : maa;oe», ot la «Graurle Allemagne•. 

Or, cette cGraude Allemagne• corn
« - Qu'est-ce que la Tch,coslova- prend, outre les Allemands des Sudll· 

- Qt1'u-tn cloac ? 
- Rien .. 
- Si, tu tais une drôle de têtq ; je 

parie que 1'./Rvet ne va pas voter pour 
toi. 

M. Justin Hil•ert était eu effet can
did t à 110 fauteuil vacant à l'Acad§mie 
des Iusc. iptions at lhlles-Lettr88 ot 
l'élection rlevait noir lieu dans huit 
jours. Il hausu les épautea ' 

Il ne votera certainement pas ponr 
moi, il Hl mort hier au soir ... 

- Vrai? dit Mme H>lve ·t, la voix: 
enflé de jubilatiou... Ce quoi est·il 
mort? Da m~choncet~ '1 

U 1i• la profQsaeur na aongeait point 
à pro11oncor l'or~i1on funè9r• de 10• 
11•cien col'ècue. Il penuil A ion pa
rapluie at à la flcheuse aépri11 qui 
avait proroqua le courroux de la jolie 
toy•i u~• du milro. 61!1 lui 41ait ia. 
suppertable. 

Quand il repartit dan~ le aouraal de 
l'après-midi, , l1•e Mil vert lui a.crocha 
au bras le• deux p3rap1uiea, le 11ieu et 
celui qu'il devait re11liluer à aon appa
rit ur. 

Le ha•ard est vraiment un die11 
pl~in da malice. L~ pr~m'èi·e personne 
qne Io prol~sseur aper~ tl drne la voi
lure où il m >nia fut la voyageu~e du 
malin, Leurii reguds 10 rencoetrè· 
rent ut, tout lie 11uile, le safant santil 
aM oreillea s'empourprer et il baiua 
le paupi~re•. 

L.11 joune fomm• elle, ne le quittait 
pas iles yeux ol semb!ait particulière· 
mont intrir;u.la par les deux para· 
pluies que l\I. Justin H1lvert p'.ll'· 
tait a~ '"OJhli à sou bras; elle 11a 
mordait les lèuas et ses pruuall~• 
f amb•ieot. 

E:le par~i••ait si i11têrasséa qu'elle 
f 1illit el oublier n station. Pour re· 
dHcendre, elle dut pa•ser daranl le 
professeur qui sw tenait à côté de la 
porte. Elle le toisa d'un air ironique 
ol pinc.I ot, clignant da l'œ·I vars lea 
parapluies, elle dil asse~ haut. pour 
q11e tous les voyage~~· 1 e1o1tend1s~ent: 

- Tous mes comp,1menls, mon111811r, 
I~ journée a été b:iuue ! 

c 
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nos relations commerciales avec 
la France Et les Balkans 

M. Küseyin Ami écrit dans l'Ak~am de la section économique de la Muni
Noos somme• au plus fort de la sai- aidalit4 ont confirm§ ce point de vue. 

100 du ex·portatious. Quoique IH é'é· Ou ne 11ait toujours rien en ce qui a 
n~ments qui sa d6roulent en ~urope trait au marché des huiles. La place 
Centrale ces jours dernieri. a1~nt 11u est lourde. 
pour effet d'ac1roître la sensibilité sur les prix jes combustibles. - Le prix 
la place, il n'y a 1uir• da eilangement du c fiki • de bois de chauffage Hl 
da1a notre sitaation au poiut de vue monl6 jusqu'l IH et :'190 piaetres. On 
dH exportations, ~a ont• do noi affirme cependant qu'il y aura u111 
produit• " peursuit de f&Qon nor- biiese aprà; la fin 1epte111bre.En effet, 
male. . 1 conform4meul à la loi 1ur lit foril•, 

LH peurparlers co111m1re1aux lurco. 'IPii coupes seront autori14le à partir 
italien •ni commencé. Il ont s11sc1té de celt• date. Gomme toutef;i1 le boie 
u• vif intérOt 1ur le marcM. L~e ex- parvenant des coupn effecluh, après 
pertateurs de oéréates! en parh~uhe.r, septembre Ht gén4ralemenl humide at 
e1eomptent la co11clusion av~e 1 Italie partant plus loure!, pratiquemut on 
d'une conuntioo comm~rciale plus au ura moins pour un prix iaférieur. 
tara;• et Jllus fuorable. Dautre part, 
tee fabrioaol1 de cotonoadH et les 
impo1 tateuil ;f e hlés te cotou dési
rent que la pouibilité leur soit .mm rée 
d'importer daos une plue crande me
sure cH artielis d'Italie. 

Un grand développement est cons
taté deus le11 relations commerciales 
entra la Turquie et la France. On de
mande 11urtout de France nos char
bons de terre, notre chrome et noire 
maua;anè1e. D'autre part la demande 
de nos Iécumea Hcs contmue. 

N1n relations commercialo11 avec la 
lloumani• 1out envoie de développe· 
nteut. La demande de11 cotons dn la 
11ualil6 cAkala. •~I lrh vive en Rou
manie. Ce paya eat auui acheteur de 
uo• fruit• seco. 
11 Parmi les éYénenienl• de la se· 
maine écoulée il faut enrea:istrer aus1i 
le départpour l'L lcrade d'une dél~ga· 
tion de la Ch•mbre de Cornm rce d'ls
bul ; l'érénement est de aalu1·e à con· 
tribuwr au dév•loppement des rela· 
tion11 commercialGii int~rbalkaniques. 
La dél~t,:ation visitera auui les autres 
prioeipaux centres des ftalknns. 

Voici un tableau d'omemble d~ la 
" 11itualio'1 de no1 principnx articles 
" d'exportation : 

Cérhtles. - Les exportation• da blé 
ceutinuent 1111r une petite échell11. Elles 
ont lieu à destination de laPalestim>,par 
Mersin, et à de1tination de Grèce, par 
Tekirdajt. Les envois à destination de 
l'Allemagne ont comm11uo6 par le porl 
d'l&tanbul. 

Les ex porta lions d'orge se dévelop· 
pent. L'Italie, l'Angleterre, la :lel111que 
viennent en lête de oOi clieols pour 
cei articles. Les brasserie• belges, en 
particulier, eonslitueet nos meilleurs 
cliente . 

Nalières premières /uli/ts. - Il ne 
reste aucune trace de 11lag~atioa sur 
le marché du mohair. L'U. R. S. S 
centir.ue à a'intéras•er au marohé. Det 
envois de petites quantité soul lieu .à 
de11linalion da la Roumanie, de !'Hah.· 
et de la Tchéco•lonqnie. Mais ces en
voie pour re11treints qu'ils 1oient, sue· 
citent de grandi espoirs sur le mu· 

lobé. Jusqu'ici nouli n'exporlioaa gnero 
de mohair à destination de l'Italie el 
de la Roumanie. Ces première• ex· 
pédilions peuvent-elles être con1idé· 
r~eecomme l'indice d'exportations plus 

!importan tes? Le tempe noua la dira. 
Il est impo1sible de rien dire pour 

le moment au sujet de notre rOcolte 
de coton. Suivant les nouvelles reçues 
à la Bourse du Commerce, la situation 
est trl!s satisfaisante. 

1 Légnines secs.- En rai11on de la 11ai· 
sou. l'activité s'est accrue sur oe mar· 

'rhé. L:i récolta de Mgumes seci 1&t 
1•allsfa1sante. Elle est particulièrement 
,abondante dans les régions de Çar· 
,11mba et de Trabzon. Les ~xportateurs 

) oui entamé déjà leurs prépa1·atils eo 
vue de la nomvelle campague qui s'au· 
nonce fort active. 

Des offres parviennent d'Allemagne 
pour les petits pois et les pois-chi· 
ch es. 

Jieurres el huiles, - Les prix dea 
beurres augmentent régulièrement 
chaque anuée à l'approche de 
l'hiver. Ceii jours derniers les beur
res de Trabzon oat monté jusqu'à 85 
piastres. li a deux semaines ils coû· 
laient 70 piastriB. Comment expliquer 
ce bond de 15 piasltes en 15 jours ? 
Les intéressés affirment que ies arri
vages de Trabzon aout maigres. Les 
recherches entreprises par la direction 

&B que caOtera la liaison f8r· 
roviairB avec l'Iran Bt l'Irak 

!'luivant lu informations qui par· 
viennent aux dipa<tamrnts oomp~
tents l'aativité de construction c rn· 
tioue sur un rythme accéléré le toug 
de la voie ferrée qui conduit jusqu'aux 
frontières de l'Iran el de l'Irak amis. 

La ligne euil la rite caucha de la ri
vière Dicle, à partir du ')Q krn. au delà 
de Diyarbakir ; le trooqoo achevé 
jusqu'au 70e km. traver@e aux 
envirous de Sinaukôy un affluent de 
Dide, le Balmau Q•y el continue 
jusqu'au 105e km. •er• le Sud Orient. 
A l'arrivée du village de 'Meseriç la 
lijlne ee subdivise en deux embran· 
chementa qui se diri11eut l'un au Nord, 
vers l'Iran, l'autre au Sud ters l'Irak. 
Ici le terrain eat très favorable à la 
construction de la voie ferrée. Oa 
4vatue environ à 5 millions de Ltqs. 
seulement le coût da la li~ne qui tra
versera de bout en bout la vallh du 
Dicte. 

La ligne allant de Diyarbakir à la 
frontière de l'Irak mesurera 520 km. 
suirant les préfisions dei experts. 
Dea étudH ont 6té faites 1tu sujet d'un 
autre tracé qui suivrait la vall~• du 
Murad !'lu, depuis EIAzig. Mais le 
premier traeé a ét4 recon10u plus avan
tageux et a été définitifemeut adopté. 

Lei accidents séographiques se 
multiplient sur les deux embran· 
chements, vera l'Iran et vers l'Irak, à 
une trentaine de kali au delà du poiut 
où ils se séparent, depuis le ravin de 
Z1yaret deresi juaqu'à Duhan. 

Le ravio de Bitlis forme plusieura 
chutes d'eau. De<1 étude• sont eo cours 
dans cette zone. On a établi que sur 
le parcours de .Hitlis à Tatran, l'incli
aaison, sur une longueur de SO km., 
est d~ 25 degrés. Le tronçon qui 
longera le lac de Van, par le 1'lud 
depuis Tatvan juaqu'àKotur aura uoe 
longueur de '4 km. Laa pentes y soul 
lé Il ère&. 

Comme il n'y a pas d'obstacles 
notables aur le trouçC111 Van-Kotur la 
ligne pourra y être réalisée à relati
vement peu de frais. 

Le point de jonction des chemms de 
fer turcs et iranieus a été fi~é, aprèP 
accord avec te gouvernement de,Tthé· 
ran, au village de Gu•ara, sur les 
rives du fleuve-frontière HRbor. 

Pour ce qui est de l'embranchement 
•ers l'Irak on a constaté que la cons
truction des trooqous de la voie ferrée 1 
de Dicle aux rivière• Batman Qay 
et lilatan çay 1erait fort coOteuse et 
l'on a a.renoncé à ce irae~. Le uon
veau !racé adopté se diria;e de Maseriç 
veri le Sud, truerse Io Cizre au ~94 
ème km. et ie prolonge vers l'Irak. 

Oo tenant compte du tronçon Di· 
yai·bakir-Meseriç, la loagueur totale 
de~ voies ferrées qui devront assu
rer la liaison avec l'Iran et l'Irak at
teiedra unvion 911 km. Leur coustruc
tion coûtera st millious de Ltqs. Le 
parcouro D1yarbakir-Meoeriç, r~ par li 
en 7 trouçon1, a ~éjà 419 attt-ibué aux 
entrepreneun et lei travaux ont com
mencé. 

LB &rédit FonciBr égyptiBn 
Le Caire, 16. A.A. - Crédit Foncier 

égyptien obligation1 à Iota 3 010. li· 
rage du 15 septembre 1938 : 

Emission 1,os, le l'IUm~ro 790.340 
est remboureable par 50 000 frs. 

Emission 1911, le numéro 374 763 
est remboursable par 50.000. !ra. 

quia : D'où ce paye a·t-il pu sortir ? tee, beaucoup d'autres groupementa 
... Or, il y a bel et bien une nation ethniques en Europe Centrale. 

tchèque de sept millions d'âmes avec 
sea canons, ses fusils et son armée C'est pourquoi, quels que soient les 
équipée d'une fa~on 'l!Oderne. ' rhultate des entretieus de Berchtes-

c gaden, l'Europe se trouvera maintes 
e peuple consenlira-t-il à ce que fois encore en présence des problèmes 

son existence soit sacrifiée même par que suecitera la •doctrine de Monrot» 
1es bienfaiieura 1 

Cette question vaut la peine qu'on 
s"/ arrête longuement. Aprl!s tout, 
n oublions pas que les organes, même 
défectueux el anormau~, ont droit à 
la tie. 

• •• 
C'tst a11.ssi la concl115ion d /aqutllt par-

du germanisme. 

o .... ...-aaMa .. r•aaaa,œaa•••• 
Ecole Française 

Hotrs-Dams-ds LourdBs 
Ferikôy 

vient M. Hiileyin Oahit Yalçin, dan• le •Sa- Internat et Externat 
l1ah1, Et il aioule : Inscription de 9 à 12 h. et de 

O'ell l la rechercha d'une solution 14 à 18 h. 
de c•s difficultés pouvant satisfaire 1 
tout la monde que le président du Rentrée des classes le 3 octobre 1 
Canai! britannique s'est employ4 à -•IWir:t:tlWlllWW.111a1ww11 
Berchtesgaden. Lee Tchèquee ont un 
tort; c'est d'itre plus faibles que !'Al· 
lemagoe. Leurs alliés el amis, const 

Piano Gaveau à vendre, 
Ltqs 135 

S'adresser, 8, Karantik Bakkal 
Sokak (Sakiz Agaç) B3yo~lu 

dirent lei dispositions actuelles de 
l'opiniou publique et le food même de 
ls que11tion, désirant fort que la que1-
tion puisae iitre réglée san3 uue guerre. 
Et si caua conception triomphe, il y a 
fort à craindre que la Tchéco elova
quie ne soit contrainte d'accepter de 
a;rands aacrifica11, au nom du salut de 
la paix européenne. 

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

LB Monrœ dB l'Europs &entralB. BBllB thambrs,~:~~;!0ti:n~~~~1~t:: 
à louer chez hmille honorable. S'a-

M. Asim Us rappdle. dans le •Xurun• dresser au bureau du journal sous 
les circonstances d,zrrs ltsqutllts fut inon- L. A. 
cil la doc1rine. /ame11se "l'Arntriqut aux 
Am/ricains•. Jt constate qu'd l'instar des 

Japonaü, qni imiltrtnl " principe en LBÇODS d'illlBm :sn" Bt d'il rtgl:'rs pr,1clamant ~l'Asie aux Asialiqu1,, !'Eu· H 'I U H 'f U 
rt:Jpt: Centrale tî/ /,• lhlJ 1rt1 d'une nou
velle doclrinl! de }fontœ : 

C'est le germrni1m• qui utilisa c~ 

éner,riquernent et ctric1c~1n·~nt prdpar~3 par 
R~p•titeur Allem. dipl. - Prix lri!S réduits.
Ecr. : Rép6titeur. 

nouveau mol d'ordre eu proclamtut: l!I' d'E I 
•Toutco qui est Allom1ni doit faire li BVBS CO BS AllBm~ndes 
retour à l'AllemagrJo•. L'attitudR di 1 p 1 A • • ù 8 1. 1 1 1 1 u H tl • l'' d d Ali d d p1r ro. gre~tl ~ H' 1n, ptr ~!l e rc111· iu. 1 er o; ~gar. es emaa s 011 ~ois. - Nouvelle Mélhole ra licite el rapih. 
Sudètes fatt de lm le Monrœ allemiod. - Prix rnol~•te» - Prof. IL 

ouvement arit· 8 .-... ~~-----.,..-~----·~-

.. 
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Pirée, Brln1ild, Ven1A~. Tr.e He PAL EST IN\ 
F. GRnl\'il 
PALEST!NA 

l 
'i:ulic~ at.·eit1' 

11, ..! , 0 t En colnc:ldeac-
J •J * · · à Brin Jill. 

21 5 )pt. 

1 
nli.e,Tr1«!1h:, 

30 Sept. ln Tr. Exp. 
101ue 1·surop 

dtJ Quais dt Galata touJ les t•t' 1d•t' /1.c 
s[à 10 ltturt'f préct.s,.r; 

Pirée, Naple~. Mar~~ille, MERANO 2i s.~; ) l 17 tleure• 

Oavalls. Salonique, Volo, Pirée, Ptttr-lA, Sauli· 
Quaranta. Brin<lisi, Anot,ne, VeniAo Trie1t~ 

DIANA 
ABBAZIA 

ALBANO 
\TESTA 

15 Sept. l 
29 Sopt. l 17 beur•• 

-· • 
22 Sept, l l Jij heurH 

6 Oct. 

28 Sept. 

Bour&'&'l, Varna. c Oonst11nt1.,. 

ABBAZU 
QUIRIN ALE 
OAMPIDOGLIO 
\TESTA 
FENICIA 
DIANA 

14 i'lept. ! 
21 Sepl. 
23 Sept. 

i t7 b'!U'!"81 

Sullna, GRlatz. Brniltt 
BBAZ!A 
CA"PIDOGLIO 

5 Oct. 
12 Oct. 

t l Sept. \ 
21 Se;>t. 

En coïncidence en Italie avec les luicueut bit eaux d~3 SJ~iétés 
"Italla et "Lloyd Trieatiu1>" pour le$ to1tn d~3ti•utbu du 'l\)!l:ie 

Facilités da VDY~JR SUP IB5 C'lB ni~i d~ FaP d~ l'Et1t italiBD 
REDUCTION DE 50% sur !e parcours r.~rovhird il 11.) 1 l 1 ;1 > ·t l 1 1 ÏJIC 

auement à la frontière et J~ l 1 fr., 1ti~r i 1 J)Jrt 
d'embarquement à tous tes passager; q11i entre;>rerJ· 
droot un voyage d'aller et retol1r p~r le; pqJsb.>ti 
delaOo•n;>ag,ii~ « .\D'l.L\.r()\' 

En outre, elle vient d'inslil·Br au Hi il• billets 
directs pour Paris et L'ladM,;, vh V~·1i< i, dai à 
prtx três réduits. 

Agence Génér:t.le d'l3tlt'l 1 tl 
Sarap lskelesl l&, 17, 1:1.l M11:nh'\11e, Ji.l\t\ 

Téléphona 44877-8-H . .\ 111< l11rn 1< l 1 V>yt~e< "11'.1 r11. 
• Il • ~ \V.·Ltti 1> 



1 1 
DERftlEH5 CHUS dB la la ffiÉSilDBllture surVEDUB à 

HOH~ n SHEnHEft 1 BIE AL da VE 15E EllB n'a pns pu assister à la 1 

:.ous 11vons longuement p rl4 ici, en 
son temfl9, de 1 g:ande 1'11 ifJslation 
intenal,ouale du film qui a lieu tous 
les an•, en ~t~. à Venise. C'est I~ que 
se donne le signal de départ de la ui
eon cinémalographiqu1 suivantQ. 

Lee repro••ntnnls d•JS quhae na
tiouij qui prirent pari à ce coucours 
important qui a lieu ch1que nnn4e 
furent fort sat. flils rle• résullall ob
tent:s. C'est avec un i•nmeme 10IJrêt 
et un sens critique e:rercé quo la fo~le 
vit le déroul~ment du programme 
imposant qui comptait prè> de 100 
films de long et de court métrage. 

Au cours Iles précildeutes H.euuales 
les films allemands avaient obteun 
plusieurs beaux succè;i. Comme inter
prète du rôle principal dana « Dar 
Herrscher >>, Emil Jannings s'était vu 
attribuer l'an dernier le prix chaude· 
ment disputé accord.i à la meilleure 
production d'art dramatique ; deux 
médailles furent encore décernées à 
l'Allemagne pour deux rle ses films. 

Cette aan~e aussi, la Tobis a envoyé 
à la Biennale un programm1 goig·MU· 
semant choisi. Ea tête venait le film 
oly1Bpique de Lqni Riefo:i•lahl. La 
version italienne qui fui montde :1 
Venise est le résu lat d'un rernauie
ment complet de cellA bande mlrift· 
que. La course au llamb9au d'Olympie 
à Berlin compose toujour< l'ouverture 
du film. Les exaltantes fêtes rfo o!ôtu· 
re qui eurent lieu dans le Stade aeus
lituent aussi l'imposaole fin•le apr~a 
tous lee combats mouvementés q11i 
mirent aux pris~s des athlètes de tou
tes les eation~. 

Parmi les films uon d<Jc1.1meutaires 
allemau'I• qui fig~rèrent à la B'en· 
nale le c ~lustergatto • s'efforça de re
nouvel~r le succès q10'il avait obtonu 
à l'E"posilion Universelle de Pari 
devant 1111 publique i1ternat1oaal. L~ 

film 1011rné sous la régie de \\'olfg.rng 
Lieben1inar movtre danq de burhis
ques situalions la tran•formatiou d'un 
époux trop correct en un partenait'e 

jouli par Heinz :Rühruarn, les autres 
rô'~s principaux eo t tenue p11r L 11 

~I renb1 h. H•li F1nkan1. il'e" Wornet 
Fütterer et Ihufl Süh 1k "· L'1rlion 

prBmiÈrB dBMARIE AHTOIHETTE 
à na -Yarh, le cinnma Étant 

garda par lss grÉvistes ! 
rlu film •Fahren les Volk· SA pa~sa '1nn• r -

un cirque. Lo r!lgiss mr, ,J \C(j 1 .~ Foy- Nor ma ShQnrrr, poul' n&Rioter à la 1 
der, a ~u r ll(lre vrntsornbl?b'e 1 lrno•- prern1è1~ rl• son flrn. ,' 2\farto·A.nlot-

1 
phè•e dao a laqu~llo se doro~leut l<'S twtlo », à N· w-Yo1 k, 11 h~s l!l pas à 
lragiquo9 conflit.! .. ntrA '" dom11:eu~ !~tr" ,::e lkong,[•~>yagA :f 1 •• os At~gelells-

. , . ) , ._,c·\\-·.LOr ...• \ a1.:j une l)IS arr1v~fl, 0 o 
da t1greo (F.·a1.ç10s~ R > Y 81 1aven-1 no plll e11lrH dan• Il mile gardée 
turier au lourd passé (!Irns Alliers) par dPs piquet rle grèvo ! 
La• autres rô!~s imoortauts out élé Les grévtstes reproch•ient aux em
coufiés à Camille Horn, Irene , 011 11loy~s du nioéma de n'être pas syn-

H b . II ·1. • II d1q11~s et Norm1 S earer reçut un té-
~leyendorff, er it t uu 1e. ut l ~- l~i:ramino do Hollywood la suppliant 
ne• Stelzer. Le nouveau film de Ve11 de 110 pas forcer leR piqu<,tli de grève. 
Harlao • VerwBhte Spurc•1 ., dont Six cent mirle syntliqu•'s, ajoutait
l'action sa pailse à Paris p~ndant l'llx- on. al etJ?eJJt. votr,, décisioa ! No~ma 
position universelle d~ r867, 1 endra Shearer ~rn~lraa. E'le répoodtl 9uelle 

d ' b t à l' t t 1 t t ne vo llatl eu auoun eas occas1onaer 
un ou au re ous e1 •pec R eurs le moindre trouble. 

dans l'expectative halelante du dé- De nombreux admirat~urs de la Te
douement. [Jinlerpràte principale de dette, qui attendaient son urivée an 
ce iilm est Kristina S5Jerbaam, der- cinllma. furent t ·(13 d~Çll'.de ne po>i
nière découverte de Vell H,lrlan. Son voir l'admirRr ... Mais. Mari~-Autoi-

. . nette, v1Jt1me dee grév1ste11, dut re-
partenatre est Fritz van Don~An au- noncer à 88 voii· à .'écran. 
quel les deux films de la Tob1s • Tt
ger vou E•chnapur • ol " Das indirnhe 
Grabmal » ont valu une reuom•née 
univer•elle. 

A côté de ces qllatre grands filme, 
la Toll's a envoyé à Venisa tolite une 
s~rie de courts m~trages d e plus ar
tistiques et des plus inléree,a11I•. 
- « Riemensrhneider - «der ~[ei1ter 
von Wü zburg », un documentaire eur 
l'art ancien de la sculpture sur pierre 
et 11ur bois, a ét~ lourné roue 11 rlirec· 
tio:1 arligtiriue du profoaseur Walter 
H~ge. Trois autre• film! eont con~a
aré~ à Ir. campagne allemmle c Hoi
de • nous fait p6nlitrer dm~ une r'
gion d~ caractère primitif et lypiq11•· 
maut allemand ; « Sch1v.irzwaldmelo· 
die» nous conduit dan~ la vall<le de 
la Forût .Toir9 tout ent0tiréa de h~ut& 
sapin•, ot « Daut•chi Srnilkü•l•11 », 
dans l'un des pir•i d~ protection des 
eile3 n•turels les µlui i11t6rena'lts 
d'Allom1gne, la • Schm~le H~itle • sur 
la côt~ e,t d9 l'i1e R·igen. 

La 16rio de films de h Tobi11 ne 

ORETA 6AHBO 
dans 

"MADAME CURIE" 
J:rn t Lubitsch a d'jà un imitateur: 

Siduey FrAnkli11, le me1tp11r en scène 
de " Mis~ Bi • et d• c Visa~es d'O· 
1·ie11t », rlovit,1it producteur et pour 
~ou coup d'essai il preduira et diri
~~ra c Madame Curie • que doit I~•· 
Jour~ - juiqu'ù nouvel ordre - in
car1ter Greta Garbo. 

•• • 
~ranklin, qui fut u~1 dts meilleurR 

Gail Patrick (à 1rauche) ,et Madelein" Carrol _,, __ _ 
que l'on considère comme les deux plu• belles artistes d'Hollywood 

l'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!l!!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!l!!!!!!!'!!!!~!!!!!---~!'!!!!9"-----

Trois hommes Madeleine Carroll 
sur un theval partenaire de 

FRED Mc UHHDY ... 
Dans ee film nouveau de Merv::rn

Le 1'!.ey, pour la première fois, Frank 
Mc Hugh a la vedette dalle un film. 

CPlui qui souvent nous amusa dans 
dos rôles épisodiquess peut celle fois 
donner la mesure de son talent, Al le 
personnage qu'il oréa dan, «Trois 
lrnmmes sur un cheval» est irrésis
tible! 

• •• 

... dant un film qu'ils vont 
bientôt to .... rner -On avait dit qua M•ù<1lei 1c Carroll 

tournern1t peut-i>tre à Londres .. maie 
qu'il n'était pas dans 11es inte11tio11s de 
signer un nouveau contrai à Holly
wood. 

L'héroïne du «Prisonnier de Z H1da•, 
apr~s N"~\V York où la retRinait un en. 
~al;(1me11t à la radio, vieut rl'arriver à 
Hollywood où ella n <ito :rn sitôt pros· 
sentie pour tourner un frim. 

LA BOURSE 
Ankara 16 S•plembre Ul'JQ 

• 
(Cours 1nror1n"t!!s) 

---
Act. Tah1cq f.1r~- ("11 liquid •10~1\ 

Banque d'Affnirei au port•}ur 

Act. Chen1in ne F'er d'An'1tnli·~ 'il 10 
Act. Bras. Réunieq Bomonti-Xcctar 
Act. Banque otto1nane 

Act. B:tlll''" \J•1t•'tl• •.• -
Act. Ciments i\r~l tn-

-~1 
[,t t· ___., 

1 •O 

t'l ....... 

24 Sl' 
7 10 

25. _, 

[Qj 

R ~o 
Obl.Clle1nînde F r8iV't~-l~rl11rurn Il•()().,,,; 

Obl.Ch1>-rnin1leF~r Sivaci:-Erzuru1n 111 Q,J 1~ 
Ohl. En1pr. int~ri"ur ;j ·Il t'.JJ;J 

Erwin est 1111 brave employ~, pallie 
à ses hearee et qui e'ainuse à i.ulicrire 
sur un calepin loa nomi des ehnaux 
qui iagneronl les courses. C'est un 
devin ~uf u'utilise même pas ses dons, 
il n'eat pas joueur! Macl1•l11ine CarrJll a acseplü, ~t dès IF.ri(ann -

le ~ oot9bro prochain tlle fol'11 &a 1'~11- Emprunt Intérieur 
96 

Obi. Dritto 'fur:~nn 7 v, 1
10 l l:J 1 

amusant. constituait qu'une partie du programme 

collaborateurs rie I1·vin!: Thnlberg -
il mit d'ailleurs eu scène tou11 les 
film• imnor\o>11• a .. Norma Shearer 
- ost côn1idéré à Ll1lllJ\VOOd. C'OIU019 
u11• des porsonn~lit~s les plu• m,1r
~Ua!ltes d11 c1aéma am~r1eaiu el l'en 
dit que a'il apporte à la protluuli1111 
lea mêmes '!Uali!é~ qu'à la •iso en 
seime ... il pourrait, rlaus un 11roch~ 
aH ir, suecèder à Irving Thalbari 
dont la place na fut jamai• prise à 
Hollywood. 

La femme d'Erwin ayant découvert 
le calepiA CJ'Oil évidemment que ces 
nome de pou! iches so~ 1 d•• noms de 
fom 01e1 ... et a pros une 1cène de mon age, 
li:rwin 1'011 va au bar où il absorbe de 

trée au st•1dio où ~lie to11r11~rR •oue trnnc.ie l~ro Il Ill ·- ·-- .. -· IV 1 
ln dtrrotion do E lw 1rrl II. Griff>lh . . . 

1
, 

cCofé Socil'ly• a•ec Fred hhc lllltl'~Y 1 Obligation• \OIJl<>h• [ Il ne ~.' 'i 
Le personnel(~ rlu mari modèle O>I enrnyr; par l'Allnma~n• à Voni•e. 

QI $h1rlRy Jto:,~. I' ~n~~'"'' -- .-- , - -- ... --- W 
• Cred1t Foncier 90a ~ .. --- __ 101 
1 . . 1911 9) 1 U d f'I 1 • • tro1i nombreux alcool•. Là, de «mau-n gr:1n 1 m ra orin raie garço•tS• profitent évirl~mrneul 

.. 

La marinsturquJ contsmporainB 
U U li rle~ «tuyaux .. d'Erw,n, qui finira par 
--- relrOUYQr RB fomme .Pl mêrn0 ROn pa· 

L f 1 1 . 1 d ·11 trou, qui lui ac1ordsra de l'augm,.nta-
e ' °' en ter 101co or qu~ pro Ut tion., C'est évidemm•ml un employé --

(!lutte de la 2ème page) Pli ce m'Hnent Al•xandre J'(orda,cTha lutile à con• 1rver tiRI'• •es rel~tions. 
f~Jtlr Fe~lh;rs "•el de·1t la dtslrtb•J· I Frank ;\k Hugh est lrè• bien on louré 
Iton comperta entre alit1 e•, C. All_brey 

1 
par Joaa BlonrJell _ dins un rô'e Ris de v•illM cori•P•.d pofllon• Ahar· 1 

Smith f\11 couron11é.i·Jp•11s 4 sqm11•1 A. •aei~fiô _ Guy Ktbbee tt Allei· Jen g~• d• pierrr•, la >n•n• , d b'oc~ da 
Auhr~y Smith arrnrhé i\ un nH1re fin king, boi~. rte cluî•1eg, llev •t fo•re r 1·1to ~ 
prtrlance p our HEJHywood un samedi, petite vite~ o 1·er1 :A D•troit rl façon il 
éturlia •o" rô!e pr1,.lanl le w~ek-eud et y aniver au t11om~ tt où ln• Ru· os an· 
p~ru de uni la eam'ra 1 luarti sui· La VBdEttE fnanço1'sE Ros:1\J raient ach lOé olo •'y iu•tallel'. Tout ce 
•11111 à la pr~mière ]pure. Inutile de I' U,J matfri•I de9ait ôt " cu•114 •n tra<ers 
Foulic:;aer l'impo•tance de •on rô'•· du D~troitî, •ur plusieurii t'alilg•e•. et 
L• mdlcur ~n scèn a travaillé uno FranQoise Rosay.si connue el si ap· eomplot6 por des e>tacacles e• des cha· 
journ~A enli~r" av~c Clive Bax1or, q11i préciéo des uiu.!phile& d'ldtaubul, est palets de miues. 
inlwrprète le rô!e ll'un jeu1rn gor,on : la fille d'uue artiet• dramaliqu~ qt1i Ces co·1~truJlio u, s0Jto1rn ie pu Io 
Harry Ji';.<ersb11m. E•1 un jour, lfl mot- eut a111refoi1 un graud succès à Pa ts. feu dJ blltaria 9 da cùrn o\t~bli,ii •ur 
teur en uèn a fr,rnehi l'mtertaile lie Auasi nous comprenons sans peine leur' fiaucs et pu I~ fee1 rle I~ flntt& 
dix n::11ées ce qni nous 11ermeltr11 de quo le désil' ll'éreilln. Iré• tôt eo elle crois~nt au larg• ou embo~•~e ou par
voir H:.rry l''uersham enfant et j~une de suivre 101 traces do sa more, soa tie à Büyük Li•nan, d 3v11e•ll euff1r à 
homme. meilleur mod.ol~. Antoine fut eon pro· rendre lep n•ag~ excossi~·ame1it. dtf· 

C'est ,John Clem nts qui incarHe fesseur de dtttlton et de d~nL11n1t1011. fictle, sinon totalement 1m
1
m11teable 

lhrry 1''.versham jeune ho1amP. Le Ses étudQs artistiques terminée~. elle' à toute escadre occidentale. 
rôle d'~1h11e, la ftlle du g!IA~ral Bur- fit 11ee débuts 11ur d~ pQtites •cène~ de • 
rougie-•, e 1·1en11 par .Jim Deprey. province où elle obtint de très vif>euc- Nous ue suifro·u~ pis 1•,111 te1ir dans 

, 
1
. cè'il qui lui ouvrirent bieotôt l'accèii toutes les digre;,;io!IS d'odre politi-

1
116UOgil din" dB Hudnard H1p mg Ides. théâtres parisi•UB. Le cinéma, que - au d•m9Ur8'1t rtOll d \pourvues 

,J 11ouJoura à la reelt.rche de n~uveaux d'un trà• •if int(lrêt • auxquelles il 68 t • • I' • •isagas et de nouveaux talents, ue ff' d Por B a Ecran 1 pouvait nature11emeat , as ignorer livrait à ne propos. r1 nous su 11 e 
• retenir id q 1 "vers la fia du dernier ·cette excellente actricJ. Lo grauJ · à 1 • d' 

. 1 maître-régisseur Jaequee Feyder dé- siècle. Istrnlnl ét111 n m'rc1 u ,, 
1 A11< etud1os R. K. O. Seorce, couvrit eon exceptionuel talent dra- co11p d• main ru•rn ~t que la flot te 
Steven•, le melte11r en scèAe réputé lmatique et favort1ée par le dévelop· turque n'aurait été d'aucun 1eeours 
de « Demou;elle en détresse ., «Sur pemont llu' film seaore, elle marcha pour esuyer de 1~ parer. 
le• ailes de la danse», •Alce Dama., bientôt de succès 80 triomphe. Grilce L'auteui· qui uous a servi ici do iui
va 1t.1entô! donn~r le prAmter tour de: à Jacques Feyder, qui ell devenu son de sPmblait même surestimer la •a
manivell,~ de « G11n1ta Dru., adapta-. mari, elle put réalJ1er son ddair __ qui leurde3 fragltes cuirns~\es ottom~nes 
\ton à 1 eeian du r~mirq1snble ouvra· 1 est aaue doute celui de tous les arlis- 0 l le vit bien lors rle l'maugotral1on 
ge du Rndyard K1pl1rg. V1clor ~1.ac, tes de cinéma _ de travailler avec du caual de Kiel. Le sultan J\Ura1t vou 
Lag:IQn, Cuy Gr~nt el D.ouglas Fair·. succès en Amérique. Mais elle a ~iale- lu envoyer u 1: ouirassli po·1r NprhGR· 
~ank! Jr ont llétà été reteuui pour 1 ment mie sou art au aenice du filœ ter le pnillon imp~rial. dane l'escadre 
1.mterprélal1on d~ ce Ctlm do.nt la réa· onore allemaud. Le film •La kerme•se internationale qui derntl t·n•o" et• •o
lteal1ou promet d êlre grana1oee. hMoï11.ua., mis en scà00 par Jacques leonellemeal Io nouv•au pas"age d',ns 

Potins des Studios 
Le célèbre metteur an scène :Ernst Lubitsch fume cigare snr cigare. 

.A.ul81 on na la voit ja.mals 11a11s un" H:Lvane ,, à la bouehe. 

--~-· 

-- Le litre dMiuitif du film que 
Léonide l\loguy réalise acluellemeut 

Feyder, lui valut l'au dernier les ac- le sillago1 dl! H1//e11zollun. Or, ;1 lt11 fal· 
clamationH du public de la 13ieuuale. lut roconuaîtN qtto P~' u 1<• s•ul~ uni· 
Celle a rnée encore, les Tisiteurs do té de la flotte impô•ia e n'~lait ~n état 
tous les paye du monde qui séjour· de s'avAnturer hor~ de la Oorue rJ'Or. 
aèrnut dan11 la ball~ ville des lagunes, On f111it par EA "ablltr., •nr le Hqbe/
eureut l 'oecasion de s'enth•lusiasmer Nüma el oui· un petit bateau à roues à 
pour l'iuterprétatien parfaite du rôle sube•, le yarht F111d, ri ai 1!'nilleurn fü

de dompteuse de t1gre11 qu' elle uous bit force avaries en co,1rs .lu rou!u at 
a doanée dans 1Fahrende& Volb,film arrirn à Kiel b'en aprlH le 20 juin 1895 
de ln Tobie mis en scène par Jacques date de l'ouvet'ture du can1I à la ua· 

L'actrice italiEnnE 
15A MIHANDD 
à Hollywood 

- ~--
lett~ éminente star que nous vî

mea d;i.11s « Le Secret de Nina Pe
trawna • fut invitée à tourner à Hol
lywoorl. 

Le sujet qui fut réalisé en muet 

avec Coriune Luchaire est: «Conflit •. 
avu Po:a Negri-el que les h1lt1ta11t~ _ Marcel Carné a cam111encé •Hô 
d'Ieta11bul eureal l'oeca•i•t.1 d<! veir, tel du Nord ., ou, pour mieux dire, il 
asl fert inlfres•nnt. Isa Mirauda tours• depuis quelques jours des ex
ne peurra qu'imprimer an eachet tout tilrieurs ctnns Parie. Jean-Pierre Au· 
p~rticuli•r au ileau tôle ftlmiuiu que meut •ient d'Mre eniag4 dans ce film, 
contient • Hôtel Iœpérial .. où il era le parteaair~ d'Anaabella, 

Très •ppréciée dan' ln Pil6 cnlifor- _ Le père de Louie Dellu•, le fa-
eienne li• film pour ses rares quali- maux cin,ute, vient de mouriI après 
lé• d'artiste, Isa Miranda devait pa- •ne douloureu•e op~ration. 
reître peur su d 1•buls à Hollywood - J'rancis Wallace, l'auteur de ro
<1nns • &aza >. Mais le. p1odueteu1 mana sportifs, a été charg~ d'écrire le 
ayant d~c1dé de tonner a la place do c~uario d'un film qui 'er.i te>urné à 
ce a1ôlodrnme, un autre sc6t'lario, en IIolly1tood. 
l'anao11e• daa1 « H&tel Impérial », 1 

• 

Feyder. vigalion. 
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éventuels de a'êcriro qlle sur nu 
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CHEQUE-> 

-------------Change rerm•~tL•r' 

r,on<ir~ôl l Sterlini:; 6 Oi '~ 
~ew .. YoT"L. 100 Dollar 12 477·, 

l'aris tOJ FrJ\n:~q 3 '.liiT 
Milan 10·1 Lire• 6 ijl~i 

Geni)ve lOlJ F ~1.1lii''" '!8 :Jf)j0 
Amstcr1l-L111 100 ~'lorin• or. 75 
Herlin IOJ Reichsmark OO 3125 
Bru.xolle., IUJ BllJli 1 20 :' 
Athènes IUJ Drachme• 1 .10;0 
8ofia !OU Lovas 1 . ) 

Praguo tOO C1Jur:rc:1 ?a ~ J 1:. 
Madrid IOJ Posotu ti. 0 ,JJ 

Varaov.!j lOJ Zlotis 23 6i7.i 
Dudapest 100 p.~n!;~Î! 25.Ul 
ruca.J.::H 101! Ley• O.UJ 
llelg,·.i l ' tJJ 0111 u·e 2.81 
1{ul!o'.1111 l tUJ \" .,,. J>.275 
Stockl10lm 100 Cour. 8. 

31. 1560 
Moscou UJO Roubles 
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Bt·evet à céder -- ' ·l' 
Le propriétairn d•1 br~vet N·J. 2.~JG 

obtenu en Turqui" en date du\! rO.l / 
et relatif à " appueil• p?ur cb '1 ~, 
fer et cuire de< carburaat< liqJ'' J' 
en particulier de l'huile brui 81 

0o 
l'huile lourde », d~sire entrer 

1
(l 

relations avec les intl11striels li~ Pe~e' 
pour l'exploitation de son ll\è:i 
soit par hcence sott par vente ent 11i 

ne' Pour plus amples ronse1gne1 i 1 ~· 
s'adresser à Galata, Per~ambJ P:i 
Aslan 11111, Nos 1·3, 51èm~ étdg/ 

- ·- . ".-.!!'"!!!!!'!!~!!!I!!!!!!!!!!!'!! 

Bt·evet à céder 
•l .,.1:1 

Le propriétake du b1·evet N"7 ;tJ'J~ 
obtsnu au Turquie en date rlll l)'r11 
et roi a tif à un « mqté1·1~l c·it ', c~1 

que amélioré pouv des réactlO'~ctC~ 
m1ques el procédA pour sa fa 

0
,11'.j", 

t1on et sou emploi », .désire ·el' . 
en relations avec les mdustrt U· 
pays pour l'exploitation de so0,o ea 
VAL soit par licenc~, soit par ~ell r 
tière. "1 ~0. 

' 11C" i' Pour plus amples rense1g p,11 
s'adres"er à Galat:1, Per~ itnb~ 
Aslan Han, Nos 1·3, 5ièma ét~ge· 

• 


