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QUOTIDIE:N POLI.TIQUE ET FI A. Cl R DU SOIR 

Délivrance La célébration 1L'interve~ Duce 
L'humanité a connu de grandes jour

née1 hi11oriques. 
Devanl l'écran de ootre mémoire 

défilent des dates et des noms : vic· 
toires qui ont décidé du sort des em
pires et Pe détachent en lettres de feu 

de la "lournBB dB Barbüras,, 

La réponsE d'ntatürk 
au vali 

à travers le clair-obscur du passé; A l'occasio:.i de la célébraliou de 
traités mêmorables, mettanl fin à deli l'anniversaire do la victoire de Pré•é· 
lu1te11 •charnées el sanglantes; événe- sa, le vali et présirlenl do h munici· 

palité, M. Muhiddiu Ustünds~. avait 

1 :fait rec r le danger 
qui menaçait ' urope 
Sur sa dem nde,M. Hitler 

lllea1a multiples qui. à des titres di- ad;essé à Atatüi k un télégramme ex
Vers, onl exercé uue répercussion pro- primant les sentim~uts de la popula · 
fonde sur les deslinées de l'humanité. tiou d'Istanbul à l'égard du grand 
Aucune de ces journées, cependant, Chef. Alatûrk lui a répondu dant1 les I 
a lermes suivants : 
e nous apparaît aussi décisive, aussi 

a accepté d'ajourner la 
mobilisa'tion allemande 

dramatique que celle d'hier. « J'ai été trè~ sensible aux senli-
ments qui, suivanl ce que vous m'an- __. 

28 septembre 1938. noncez, ont été manifeslés par la po· L • d 
Les forces et les volontés tendues à pulalion à l'occasion de la cérémouie a seance rama.tique d'hie1• /larmes de joie. La rein.: .\fary présente 

l'extrême, se roidissent dans un re· organisée à la mémoire du grand ami- à, la Chambre des Communes dans /11 tribune du speaker, fondit m 
cueillement suprAme, avaut de li'af- rai t11rc Ilarbaro~. Recevez mes re I formes el dut se retirer soutenue par sa 

feoater en IJD choc de géante [.es merciemente. K.Atatürk L'expose' dB M ChambBrla·1n ~::/~è~:;'~iq~~:~~::i~b~~ 1:~r~~~:e 
grandes puissances européennes, ré· La réponse de M. Celâl Bayar P.arties eu doux cami;s, paraisseut dé J • diplomatique s'un11e11t à l'ovalio11. 
?idéep à descendre en lisse pour une M. Muh1ddm Ustündall' avait ~gale- • - Ceux-Id même qui avaient use du 

1 
ment adreqsé la dépêche suivaute au L d 29 20 t ' t / " ' If H' t OU\e où, quel que soit le vainqueur, président du Couseil : on res, . - Depuis a•1s ' - 'less1e11rs i'ai Nuire chose o dire ,angage e pus Scvere e11vers ' . // er, 

ce sont la civilis,.tion et l'humanité « Au cours de la cérémonie organi· Chambre britannique n'a pas assis lé d e."core. ; al'atS adressé Ull dernier appel dit encore ,If: C/1~mbulain, rendront 
qui euccomberout. Ou ne compte plus e~e par votre ordre à la mémoire d:i une explosio11 cl'e11tho11siasm' corn1•1ro a 'I. H•tla: je lui n1Mis propose de re- hommage au1011rd hut o son gesle, 
t;a jours mais les heures de paix que grand amiral lurc Barbaros, nous ble à celle qui a salué tuer l'o wonce de tourner Cil Al'•rnJ.qu pour reprendr~ les Et maintenant, laissez .moi aller ac/le-
i Europe a encore à vivre_ paix aléa- avoua exprimé nos remerciements eu· Io médiation de ,If ,lfussolini auprès de négxi.itio •s t 1115 ta certilude q1t'i/ su(- ver mon dernier effort. 
toire, lroublée c. ar l'angoisse de l'ou· vers l'honorable présidenl du Conseil. ,If. Hi/Ier Peudant cinq m11wles la sall1• firmt d'.,ne Nev~ discus;ion pour dis· Une no11vell~ ovation chaleureuse 

Je vous exprime les remerciements Pl t · d' ' · d 1· ragan qui est sur le po1'nt de s'ab•I· 1 h are ent1 acc,ama11011s ~ironies où siper tout m.ile11te11du. éclata. 
• es. ommages de la population qu a Ire et dont on sait qu'il va tout em- assisté à la cérémonie. • domillail le nom du Duce J uu1i.1 ecri1 aussi à it Mussolmi 11our ,I/, Churchill applaudissait. les /abou· 

Parier, les bien•, les vies humaiues, et Muhiddill Ustüntlag M. Cha111berlaù1 pro11011çail le discours lui clema:id~r de se faire représenter d ris/es d les libêrttux semblaienl perple-
eurtout ce bien suprême, la culture annonce dans lequel il e.rpos1lif toutes la con'erence dont j~ pronosais /a convo- xes. lis 11e savoiml quelle attitude pren-

Le président du Con,eil a répond il l d, , 
1

' ,.. 
1llême d'un monde irrémédiablemeut dan• les termes suivauli: es emarclles qu'il avait te11tt!es, tous catio11. dre en face de l'évtnemeut, si soudain. 
condamné. " J'ai rfçu avec une vivo salie!action les efforts qu'il avait déployes, en vue l!ll:. l!ll:utsol!ni envoya im-nédi..te· Fmalemtnt , la plupart d'entre eux se 

Et puis, lout à coup, une uou· le télégramme que voug m'avez odres· de sauver la paix. ruent l'amb~.sade1tr d'Italie à Berlin laissèrent gagner par /'r!molion générale 
Velle se répaud portée par les sé à l'occa ion de la ctlrémouie or- Nou• sommes en pré;encr, <111 l'üra- allprès de l!ll. von Ribbentrop pottr el applaudirent aussi. 

mes pleurer dans /'embrasure d'une fe 
n~tre, au coin d'une porle dans la rue. 
la sensation de la di!tet1/e n'en est que 
plus profondé111e11t reJsentie • 

Le tournant de la crise 
Londres, 29 septembre. - Tous les 

journaux expriment la roayictioo que 
la conférence à quatre de Munich 
pourra marquer un tournant de la cri· 
se ot conjurer à iamais le danger d'un 
conflit iuleraalional. 

La conf éren~B dBs quatrB 
ministrBs se réunira aujourd'hui 

~-

ondes, répéléd par des millions ganisée à la mémoire de Barbaros. t~ur, d'11ne situation sa1H p~roi lli rte· lui demander de rec11ler d'au moina Après M. Chamberlain, ~1. Attlee 
de b Il u'y a pas de doute q:ie Barba- puis 1914. La révisi-111 d • t·aité• pa• d·' 
. ouches dans une c!ameul' dù dé- ros a été le pius gran<l umir:il OLI voi ri' 010" t, en VMIU d" l' 1r1ie!e liJ 24 h u•ee la iobilisation allem:inde pril la parole el sr. d~clara persu~ " 

h9rauce, d'allégresse d'autant plue monde. Les sorvices qu'il 1 ron•lus ot clu Cov.oant nvaut qu& 1,,8 p~••ions et i·entrée des ~roupes d• Reich en q1ne_ diaqdue mom,bre de l'a semi b'.SP, Londres, 29 AA .-/>fC/lamberlain,pré· 
1rr• . 'b l"aba'gati'o l dont "1 f ·1 à . t tl . t 1 • • j 1 s1renx 0 ne 0 (t Jg 1 ne l1'1C0 ., f C '[ , 1· d - h •lilli le que le ciuch~m 1 r "été plue ,. 1 1 a ai preuve a1en a e1u eur p·iro<y•m" a11ra1t Tcbécoslovaqu•e. Lui-mi!me a télé- ù , 1 . . T, de Ju ml' u onstt, pt1rt1ra ce ma 111 1 , 
le l'~gard de la pall'ie et de ln nallon pu évitor la criM pré•ente. Ch•qu" honé à M Hitler 

0
. pr .• sorvor a p.ux •an Eacri ico 30 • 

rrible, plub oppressaut. L'hydre re· son\ de nature à servir toujours d'e· im1mbre de la S D. N. parle sa l'arl P . . . prrncipP,souh.itera au cpremier• l~ule par avion pour rfurtich. 
cule, s'efface, la promosse de la pais• xemple à la jeuneose lurque. Je re· de reopousab l:ta ile ca fait. I Le résultat a été que M. Httler a fa iiltA pour m1ener sa nouvelle action. :. 
éclaire tou• les visagea. mercie les honorables membrAs du Parlant plus spécialnment du co flil ajournl!i de 24 heures la mobilisation M Srnclair ( ibéral) ren~ 9rc!a.eucore Paris, 29 AA. - L'entrelten de ,lfu. 

Que s'est-il donc passé 
1 

comité or~amsateur et LL. EE. qui g
1
ermauo tchèque, M Chamberla1u M· et a ln.vité M. M1191olini, M. Da\a~ier ~01~\e~,~~rn<l1;1;~~a~~~no~~~~ 

1 
aiourne· nich aura lieu aujourd'hui à f5 Il . JO. 

s· 
1 

sont à sa lille ainsi que tous ceux qui c are . . . . . et moi-même à une conférence qu1 se La foule tles d~pulé~ se précipita à t.a participation 
cl 1mp emeat ceci: quelques hommeli ont parlicipé à la cé1émonie pour - Tirll; .lllltud •s • o[!r.11ont pou tiendra demain à Munich 1 f' d 1 ~ v M Chamber-
1_0 cœur, qui out su couaerver au mi· leurs efforls et leurs s~rvices. ,, le gouvor1•emenl t~ S.1 Ma1osLe : , a. 

10 9 
a e auce ers · : de la Tchéco1lovaquie ·~~de l'orage qui s'amasse, la claire CelAl Bayar 1.- Munacer l'Allemagne do. lni rl'· ~e na! pas besoin de vous dire lam pour lui serrer la maiu avec ef- Londres, 29. A.A. - .11. Masaryk, mi-

•ib1 clarer la guerre •U CJS où elle alla· quelle es.t ma raponse à l'invitation fusion. . . 

1 
on des choses, la notion aig11e de qnerail la Trhcécoslovaquie; , de M. H•tler. Chacun eentira battre Un~ nouvelle oval1on. AaluJ M. Cham nistre tchécoslovaque à Londres, télé-

:urs responsabilité& de chefs d'Etat. demeuré enlier au plus fort de la cri- 2 ___ Demeurer à l'~c 1 rt ~t laisser !son cœar à la nouvelle que la crise a beda
1
:n d1ansè la ~ue, ou 3.000 person phona hier soir d N . Chamberlain pour 

_e conducteurs d'hommes. leur cous- se. Tandis que de parlant parvevaient les choii<'S suivre leur cours; été de nouveau ajournée. nes ace am reu · lui dPmander s'il serait possible qu'un 
cieuce de membres de la graude fa. les nouvelles les plu

9 
~alarmantes, de . 3. - R•cber.ch•1; u 11 e s?i~1 1ion .ia11i· Un tonnerre d'opp/audisJements salua Dans les milieux londoniens on voit, porte-"arole tchèque assis/dl à la Con-

c
tnlille humaine menacée par le cala· concenlratioas ,de forces navales et flque pnr la v01e dune m.d ia\1011 ce//<' declaralio . . . . . dans les événements d'hier, un triom- férence de Nu11ich. 

Ys f • Angleterr-- qui av iit toui· ou .8 rû· · . Il les tleputes ag1t111efll 
me, ont fait les gestes nécessaires aériennes, d'appels dd réservistes,l'I· fu,,é d'a•sume~· aur~n~ oblig;li~:. à lews mouc1!01rs. Beaucoup avaiml des phe du Duce. le premier ministre lui répondit qu'il 

1 
.ou lrouvera d'autre pari le récit dé·' talie seule n'a pas mobili1~. M. Cham l'égard de lu Tch~roslovaqui~ a r~jelâ n'écartait pas cette possibilité el s'était 

c11 llê des événem~nts d'hier. On verra berlaia demandai! au 011ce de se faire la prem ère allirnde. E llo eu !11 dù La de'mar~hB dB M. Roosevelt mis ell communication avec le pr'sident 

b
0 1lltneut 1~ suprême appel de ~!.Cham· r•préeenler à )a couférence europé- même pour I~ otco11de. de la République lcMcoslovaque. 
0 rla· d 1 b r tu à M. Hil'er et son recoura di· enne ont e " premier • ritannique Il rBslail la lroisième méthode, \'olle 

"ect à M.Muesolini, suivis par la mé- suggérait la oonvooalion ; il s'em· de la m dialiou. La iil.che à a« umPr Rome, 29- la demorche de ,If Cham-'ce de ,If. ilfusso/ini et lui re1ne1toit UJt 
Le départ du Duoe 

~•ar é · entr10~ personnelle du Duce ei ano pressa de répouclre qu'il s'y reudrait lait d1lhcilP, périlleuse même. Le berlain auprès du Duce a été appuyée message personnel de ,If. Roosevelt. 
re 8 hea téléphonique avec le Fueh- en personne. Il a fait plus encore. Il a ~~tt le~1;;~~agé valait la peine qu'elle par une intervention directe et pressante Le comte Ciano assistait d l'entretien. 
la~ 0 nt permis de reculer l'échéance usé de toute son influence, des droits Ici, M. Chamberlain ~end hommage de ,Il, Roosevelt. Dans ce message, le prgsident des 
lib~le, toute proche, et oul rendu pos· que lui confère sou atlitude de loyale à l'effort enlrepris par lord Ruociman. A 10 /Jeures, l'ambassadeur d'A 11gte Etats Unis, après avoir rappelé les efforts 
Uict~ la rencontre d'aujourd'hui à Mu· solidaril6 avec l'Allemagne, de son Ce n'est pas ~d faute s'il n'a pa' réussi. ture lord Perlh était reçu par /e comte faits par lui en vue de la solulio11 du 
"" dee chefe de gouvernement des prestige aussi pour fléchir la jus le eé- Au courq do . sa br1i:•e mi. sion en CitJllO. Il exprimnil l'es otr que /'/lnlie co11flil germano-tchécoslovaque, deman-
i•air E Tchêco~lovaqu1e 11 avft1l acqnis tonte · . . . P , 'd ne e grandes puissances européen- vérilé de M Hiller. 1 ee· que u'a· fois la confiance dps deux pnrlies. voudrait 111tervemr pour appuyer t effort doit au Duce de pr~ter son 01 e e11 VUP 
e• '· CertPs, les difficultéR rnbsistent vaieut pu faire les meuaces d'un mon- D · 1 . 'f 1 d R . .1 entrepris pnr M Roosevelt dans le sms de resoudre le differe11d par voie de né-'-'Cor L es a m1~aou or unc1n1an ava1 · 

1 

• • , :r· 
Ill• e. a réunion d'aujourd'hui sera de ligué contre I'AllemagoP un mot acqu· 1 . 1. 1, b" d'une co11dus1011 pacifique d'un conflit gocwt1011s ou dautres moyens pac1,1ques •tq é ' IS a CO!//J/C IOll que a //T/e QUI St!· . . . ' 
tG u e IBDB doute par un débat ser- d'un ao'i sincère l'a obteuu. Une por· parait les propositions de Korslbod et les qut risquait d'avoir des conseque11ces et sans recour'.r à la ,oru. 

~ 1P~r :les di1cussione délicates. sonnalit~ britannique disait hier au o"re d v ét .1 bl tragiques pour tous l..e Duce prit acte de la démarche, re-
" ais la . bl .

1 
d' 

1 
"' s e rrogue m msurmonta e. · . . h ., . ~,1.à paix 11em era1 ores e corre1ponclaut londonien de la Stefa- , 1 Ch b 1 . . A 16 heures /'ambassadeur d'Amé- merc1a el exprima sa aule apprcc1a-• \ " · am ar arn rapport~ ensuite . . . . ~ assurée. ui : Si l'empire britannique est aujour- que, sur la demaude de la France, il riqu~ lui mt!me était introduit en présen- //on pour le geste accompli. 

lllasl Pour le graud public, pour la d'hui sauf, nous le devons à votre Duce. chargea M. 1Neville Heoderson, qui 
cj 8~ 86 anonyme où se recrutent pré· Le Fuohrer sort grandi, est-il be· se trouvai! à Nuremberg de faire corn· 

1Uen1 1 preudre au Reich le »oinl de vue de 
gu. es soldats du tempe do aoin de le dire, de cette crise. La 'A ~ - - --

L'écho dans le monde 
orre ' 1 agie terre. La visite du "premlH" Paris, 29.-La nouvelle <7ue le Führer- la paix,01 

•eui '. c est cela surtout, c'esl cela concession qu'il a ta ile à l'amitié, si en Allemagne apparu! alors ntlces· . . . . 
n.·qui compte. elle a sauvé le monde, ne ressemble ca1re. avait ac.cueilli la mt!dw11011 du Duce 0 Un journal écrit: cDons toute cetle af-

Cb~;:~ lie serait plus déplacé que de à rien 111oins qu'à une dérobade ou à .Je suis convaincu, affirme M. Cham- ett! sa/uee. dans les 1111/ieux poiit1ques pnr foire, il y a u11 seul triomphottur el un 
lllarè er à dresser une iorte de pal· une abdication. Nul ne cloute qu'il berlain, que seule ma visite a empêché de" manifestotio11s incroyables d'allé seul gag11ant: Mussolini .• 
~rots des plus méritaots d'entre les élait prêl à tout el qu'une~fois mis en l'i11vasion pour laquelle tout èfoit prèl. gresse el de soutooe111et1t. Le nom du le cPctit Parisien• constale que N. 
'l'ou a&onistes do la journéo d'hier. branle, l'appareil militaire forgé par la reconnaissance du droit de /ibr<! dis- Duce est >Ur tru:es les lèvres . Il est Nussolini a agi en homme d'Eta1 d'en
ter~ ceux qui ont contribué à coaju- lui ne se serait arrêté,qu'aprè• l'obteu- positio11 pour les Sudèles apparaissait imprimé.. en gros caractères dans vergure et en b"n Europien. 
~Olt e désastre ont un droit égal à tioo de la victoire finale. Enfin l'axo comme le seul espoir d'11ne solution p<l· Io pr~miere page d.s journaux. 011 ~st Selon ce journal, la conférence de Mil 
lllig 8d,recounaiseauce. Mais il ost per· Rome-Berlin a démontré UUA fois de cifique. Lord Rw1ci111a11 était d'avis que un0111111e d reconnaitre que son sens dé. nich devrait durer tout au pfus' dêuJt 
%

1 
esiiudiquer le rôle plus spécial µlus sa valeur en tant quïust: umenl la reco1111aissa11ce immédiate de ce droit qu1l1bre exemplaire, .<011 sang (1oid ont jours, mème si des queslions plus vasles 

Rome, 29. - Le Duce el le comte 
Ciano se rendant à \luaich ont quitté 
à 18 heures la stRtiou de Termini. A 
l'inlérieur de la station, la foule a fait 
une démonstralion chaleureuse à M. 
Mussolini qui a fait le salut romain, 
en ~ouriaat. 

Le ministre Slarace, tous les mom· 
bres du Cabinet el les secréloires d'E· 
tat, lei aulorités militai1os et civiles 
ont salué le Duce à son départ. Le 
train spécial a'ost ébranlé aux sons de 
cGiovinezza•. 

Le Duce est accompagné ~galeme11t 
de son secrétaire parliculier S. E. 
Sebasliani. 

~~-

UnB r8union des ltaliBns 
d'Istanbul 

Samedi 1 octobre, à x7 h., la col
lectivité italienne cle no~e vilie •e 
réunira à la • Oas111 d'l:toJia ,, en 'Vile 
de rendre hommage au Duce pour son 
geste maananime pour le salut cle la 
pai%. . 1 1 

.............. ··--- "e -u-

REtauP dB Yalova dB M. l 
&1181 Bayar Bt ~Dkrü Raya 

~!. C iucombé à chacun d'eux. au service de la paix. était obJo/ument indispensable et gu'une sauvé Io pmx au moment précis ou elle de1>0ie11/ élre abofdées. 
le bo hamberlaia Il été jusqu'au bout M. Daladier a l'rncontesteble mérile sécession était wé11itab/e, le reste du sembl•llf le plus compromise. C'est la Dons I'« Œ!JVf.d • Nmt e11evieve Ta-
tebutu artisan de la paix, que rien ne de ne pas s'êlre laissé enlralner par territoire tchécoslovaque devait ètre neu- co11ceplio11 de Io justice qui triomphe. bouis estime que le fait que ,If. Hi/Ier ait r.;e P~~in.ier minisl~e, M. Cel à! ~ay11r, 
%i t~.' 1101mG ,l'une sainle obstination, lrop de gens qui, dans son pays, prê· tralisé sur le modèle de la Suisse On relève que l'avantage moral etjoa:epte 4 satis se faire prier el slUls qui tpmut, i;l.Tehpuis quelqlJ,\ls JQurs, " •Itère · 

1 

h . . , _ · . ,11 une cure aux ennes d~ Yalova, Ail 
.. e, 1n assablement ses messa· c aient la haine ol appolaieut le san~. Puis l orateur enlreprit le rC.cit cle matériel obtenu par le Duce équlvautJlpour de co1tdl!rolls • délllontre qu nt rentré avaut·hle.I' o'tr l b \ ' ~ ' sea a 1 · Et t d' é é d · u /' · · ,J k ' par e a ~811 U au ppe s Jusqu'à l'obtention an 1s que l'Eurnpe,arec un snu- " nements e ces dermers jours. à nne gue.-re gagnée. lll!/J pd~ smrcrer dtJhs une pos1l1pn 11f.· de 1' .A a~- Il s'es\ rendu, bter au palaia 
'ont a~cèi. Sa foi, sa perdévérance pir de soulagement, ~·abandon se à la Un ooup de théâtre N. Marcel Pays retrace, donf Exc~i gotive el infr(1{1si9eont~. La col/ob11ro- de Dl>lmubahça ~I à préseutt'se1'.h9!ll-
lltent lllirables el ellea ont pleine- joie de vivre une e~istnncequis'annoacc Sur cts entrefailts, ~ir John sior,, l'historique tfds t/4lll4rchrs dtplo- tnce de l'e (/eµv,, • cr01l sovorr que !Wlg~s k.au Prestdanl de la Rêpublii:iue, 
'0i~ l lllêrité la victoire qui paraît de- normale saluons Io• premières lueur~ Simon s'approcha "' fui et fui maliques de h:1 1j01.w11tt d'hier nmd//om- l'entretien s d'lllujourd'/wl pourrdit dire A~,tu~~k ü .K " '{ ·· d i•r'',; '' es couro ' I' · d' dt!b t ne·ral sur toutes "'" ..,.u r aya, m 1slre e u,..,. 

·•t. M uuer. de l'aube radieuse qui poinle, à l'ho- tendil d'une main tremblante d'e· mage û 1t't Tdo11 d/Jffl l•l.Jlf11ssolini '«Cl!llY· occosiot1. un ° ge t ieur, eRt rentre dé Valova hier, à bord' 
'8~1·~ uasoliui, lui, s'eel révélé uon E ")/ '

11 
i " '

1 
'• d ., ~ T I ~~ 

0
e·:en

1 
un grand homme d'Elat _ rizon, de celle uropa dA justice motion u11 mot, griffonné en toute hdte, cie11l 1fe la flrru1 ~de fa qt1s~o1I c JOllif· les quest 011 'J!Ul'Opt.' " t'll ·u.spe11s et u b11.Leau de' l'Akay, ar~~,valjl à J 

1
,. " 

1
• et ù& con oil· atio·1 don I M. M 1ssolini au crayon. M. Chomberloi11 s'ùiterroni ra/yi{i l ~ 4fj111/e~5 di;,j1·h111Ï11111i1é~ a de- 1111/'{mmmt de l'af(1Jire rl'/Ispag11e. heur~s au pool flll Ra~.al>oy. 11 a GI 

' 61~it occurrence, celte révélqtior. nous avait annoucJ l'~c'osioo da na un pi/. Il lut le billet. Un sounre de tnomi m1wdi el oàl~pu un del'1i c Il plaida si Oo11s la • Republique N. R11che •alué s11r iè déf>arcadèie par le gou: •o~ Plus à f · I . . . ' . , . ' •eri~eur-m;ure, ~· U.IÜuda~. IOU ad• 
Eur Sire pour m - mais un de ses récents discour<. phe éclaira ses traits. m si s l(tci11/4 cnuSi ~a Ja par.r, a;oufé ,If Pt1ys, 1~2." atmospher.) de us Jours derniers. joïn~ M. Hü~ayi, le .chrecteur dr la. 

Opéeo. Sou saog froid est (J. l'RllltI Après un cour! silence; n repfrt. l c q;tè1 /'1U'i! Ti't111t'1'·Uti"lù1 /oua e11 fauertr d j •l 01 vu, d1t1l, des hommes tl dès fem. :>dreté, 't.i. Salih ll:lliç,' ei a1verJeé 
aulres pereouou. 
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Notes de voyage _____ ... 
L'Italie bâtit 

f! - . -

·~t~ 
, 

. ~ 

Ltl monuments d'nn prestig;ieuxl passé 
dqa&'6• d'après les conceptions de 1 

l'urbanisme moderne 

Peut on dire quelque chose de nou· 
veau ùe la Ville Eternelle sinon pré· 
cisémenl des nouveaut~R d'un r~gime 
constructif entre tous? Non content 

estime à un milliard de lires. 

Les prépa.ra.tifs pour 
l'.Lxposition uaiverselle 

de restituer à Rome le cachet impé· La courtoisie da M. Bonomi m'a 
rial de ses anciens édifices restaurés permis de visiter le terrain el d'exa
avec un art_incomparRble, le ~uce a miner le• ma~uelles de la prochaine 
dolé aa cap~tale d un Forum qui ne le Exposition Universelle qui coûtera 
cèd_e à ce lm d'aucun Empereur ro·} e11•iron quatre milliards do lires l 
mam des grandes époques. l'Etat et à certainem adminislralion1 

Un monument à la gloire auto~omes. . 

d F Ma11 plue du tiers du nouvelle• 
n a.1clsme 1001tructions seront nonetruite11 de 

Mussolini qui n'a voulu donner son façon à aervir de 11oy~u à une nou
uom àaucunerued 'IlRlie où chaque ville velle cité qui réunira Rome à !a mer 
a son Corso Vittorio Emanuele, Cavour par la via del l'fmpero. Comme la oit• 
ou Garit aldi; qui a formellement iu- oera bll.tie sur un immen10 terrain 
terd1t qu'on lui élè•e n'importe quel absolument nu que l'on est en train 
buste ou 4uelle statue, a attaché ~on de oivelle",il n'a pas été néces1aire, 
nom à CP Forum megniliqu~menl si· comme à Parie l'a11 dernier, d'adapter 
tué, an bordure de la Cité et du T•bre h; plan aux exigences des terrains 
dans le cadre oerdoyant des collt · ilonl il était pos ible de profiter. L'a· 
ues qu'orne la Villa Madame. On l'ap· ménagement a donc lieu sans restrio· 
pelle auHi Forum de J.1arbres telle-' lion aucune et les bâtiments s'élève
menl cel\e pierre ~si employée à pro. ront selon les tracés à fois géomélri
fu>100, sur le !1arv1s, le11 color!ne•, les ques et esth~liquea des architecLe1 
murs, le• baosms et partout ou se po· P1acenlini et Minnucci. Le palai11 du 
Fent le pied el le regard. Les statues Fascio d~jà en ooie d'achllremeat se· 
qui entourent le stade sont égalem_ent ra complèment reeouvert de celle pier
rl'uu seul bloc de marbre, de meme re marbrée dite " tra•erlioo • à la 
que le mouolythe de l'entrée et la feis solide et de taille (acile que l'on 
sphère du mi heu. Le coup d'œil est trouve en a bon daace dans toute l'Ita
réellomenl merveilleux. Jamais Em- lie et qui a servi à l'édification des 
pareur romain n'éleHH quel1ue chose anciens monuments romains. Les ar
de plus somptueux., de plus 1~posan!· rbitectes it1llen8 aiment également 
Se.ulement_ les anciens romams f~1· faire usage de la mosaïque pour re-
11a1ent édifier des monuments pareils couvrir les mur11 les colonnes 11 les 
a•ec l'argent, les artiste• et la mftiu plafonds. ' 
d'œ.u~re des peupl~s subj.uguês, tandis Comment s'éte d Ro 
qu'1c1 tout ce que o'on von est l'œuvre n me 
des Ita!ieoE. On ue pourrait pas eup· Lee sp~cialistea m'ont déclaré que 
puter excluilivemeat la valeur fü!u- l'on n'avait pas encore déterminé le 
c1aire d'une entreprise semblable, les caractère national de l'architPclure 
rociélés el ouvrien de Carrare et d~• moderne italienne dans la1uelle en
autres carrières ayanl certainement trent actuellement des proportion• va· 
dû contribuer de leur peine ou de rialtles de • Renaissance • de c J.fo. 
leur obole à l'élevation de ce monu· darne. " 
ment à la gloire du Fa11ci11me et du Mai• ou serait à la recherch• do la 
Duce. formule nationale que réclame tout 

r~11:ime constructif. 
ilion que Io gou•ernement cherche Palais italien• 

L'ampleur de la cou1truclion,comme à êtendre la ville vers Io Sud de ma
du geate, est d'ailleurs dans Je carac· nière à joindre Rome à Ostia, la po-
11.Jra italien. Les palais princiers à pulation montrerait une tendance mar· 
Rome, à Venise, à Gênes à F1oreuce, quée à construire plutôt dana le sens 
à Turin et partout dans la pémneule, 'oppos~, vers les hauteura du côté de 
- où co·existaienl de toute• petites la Villa BorghA•e at de celui de la 
p1incipauté, et républiques conllnuel- Ville Madam• ('lui fui affectée à la ré
lement en lutte entre ellee, aussitôt Ridence du Fuehrer pendant son sé
qu'elles c~ssaienl d'être opprimées par jour ) où s'élèoent de 11ombreuses el 
les couquérants germaniques- les ré· nouvelles bâtisses à étages On consi· 
sideuces des anciens seigneurs féo· dère que le climat est plut salubre 
daux wnt aussi vastes que les palais dans cas quartiers que dans ceux qui 
ùes Empereurs d'Occident et dei sui- dévalent vers la mer où l'on crain· 
tans orientaux. J'ai visité cette foi@ a~ drait une plu• grande humidité. 
Q•1attro-Fontane le Pazzalo del Drago Ua modèle de wonument 
affecté. ?u:r sorvices. de la prochaine patriotique 
E:rpos1ho11 luternat1onalA.II est rare de . . 
rencontrer des résidencos particulières Je ne pms qu1tt~r R

0
01n_e sans 

de eu dimensions à Pari•,à Londres, à lraterser la place, au1ou~d hm enltè· 
Berliu,àMadrid et pre&que pas à Islan- rem e.nt dégagée, d,e s~rnt-P1erre el 
bul où il est resté fort peu de choaes des gravir Io Jamcule d où la vue ambras· 
demeures privées des anciens vtlzirs se ~ 1 voluplueu1~ment les deu_x bords 
qui ne disposaient pourtant pas de for- ~u Tibre, du C!ol1sée au Pmc1_0 et où 
tnnes moin11 important•s que celles de Je v:ens :~e voi~ pour la première fois 
ce1 seigneurs itali~ns. Maie les vézirs el d adm.ier sa Jq rtlserve ce SU_Perbe 
turca craignaient souvent d'étaler leur monument .. que la ferveur nahon~le 
lortune sous forme de bll.timenls, au " él?vé à_ I impétueuse amazone Anita 
risque de se la voir conl1squer, aoec ~ar!b~ld1 qui ne monlr~ pas moms 
leur vie, par les Sultans eux-mêmes, d hé1 oume que son ma~1 pour la déh
jaloux d'un trop graad enrichis1ement vr•nce de la patno llahenne. 
de leurs serviteurs qui pouvaient s'an Il Y a là uu modèle, entre _cent au
servir pour se créer des partisans el lrea, '1~ statue el de ,bas·r.ehef dont 
porter atteinte à leur omnipotence. 1JOurra1ent utilement 

0
8 1nsp1rer les ar: 

D'ailleurs la plupart de ces vézirs hstes sculptouro d autres pay• qui 
Maiont des Kapu-Kulu, esclave· oher~h111t à 41ever des monuments pa
des Sultans, el J.,urs bien1 revenaient triotiques. 
aux souverains après !Purs dPcès. Ils R. S. ATABINEN 

La Radio italienne 

l~_L_A __ V __ IE_~_L~o_c_~_A_L_I_~ __ 
Llil MONDE DIPLOMATIQlJB 

Le départ du Che•. Dr 
G. V. Soro 

Le Chet. Dr G. V. 5oro, viee-oon1ul 
d'Italie, et Mme Soro quittent demaio 
notre ville par le Pa/estina de !'Adria· 
lica. 

l'nportalion de la viande frigorifique 
pourra 6tre entreprise à de&tinlltion 
de l'étranger. 

OOLONDIS BTJUB'Gllll.JI• -
La f6te d'actloa de l'r&ee 

pour la mol11on dan• 
la colonie allemande 

Jeutll 28 Septembre 1938 

La marine turque contemporaine 

L'amiral Milo aux 
Dardanelles 

.lu print1mpe, le gouvernement 
italien décida une action directe con· 
Ire les Dardanelles Le 18 avril, une Un aéjour d'un peu plu1 d'un an en 

notre ville a suffi au Chav.Soro el à sa 
charmante 4pouse pour •'aeaurer les 
plue vives sympathies dRns les milieux 
diplomatiques el la Colonie italienne 
de notre ville. Le Chev. Soro est noœ· 
mé secrétaire à la Légation de VarH· 
vie où il aura de nouvelles occaaion1 
d'affirmer ses brillantes qualit~s. 

La fOte d'action de grâee pour la eacadre de croiseure-cuirasaés et de 
moisson (Erntedankfest) sera célébrée 1 torpilleurs apparut devant Kum Kaleh 
samedi, lor octobre à Il h. à Ankara au 1 et Sebdül Bahr. Un contre-torpilleur 
local de l'ancienne l~iialion d'Aulri· ottoman en•oyé en reconnaissance fut 
ohe. Tous lu Allemand• ae trouvant obligé de BG replier sous un feu triY 
dana la capitale y 101lt cordialement •if; les forts de l'entrée l'ayant sou
conviés. tenu de leur artillerie, la flotte italien

se dégnger et les cinq~ torpilleure, !eut 
reconnaissance accomplie, prirent le 
chamin du retour. Le raid n'avail 
causé aucune perte aux torpilleurs 
italiens dont trois soulem•nt avaieal 
été légèrement atteints. - le Spica l 
la cheminée, l'Astore et le Perseo dans 
les superstructures ou à la coque. 

Le bilan 

Ls uouveau vice-eonsul d'Italie, le 
Dr Staderin" efl arriv6 hier en notre 
ville et a d~jà pria pos1ession de se1 
fonctions. 

LA MUNIOIP.ALIT.S 

Le problème de la viande 

A Istanbul, en raison dea travaux ne riposta lançant contre les ouvragu 
de réparation de la cToutonia, la fêle turc1 envi~on 180 projectiles. (1) L'ef
•era célébrh au local de l'am· fel moral produit par cette escarmou
basaade d'Allemagne à Ayez Pata le lche fut tel qne le gouvernement turo, 
dimanche ~octobre de 15 h. 30 à 16 invoquant le oos de force majeure, 
h. 30 pou1 les enfauts el à partir de forma entillrement las Dardanelles à 
1& h. 30, dans la grande salle des fêtea, la na•igation neutre. Lee barrages de 
ponr les adullee. torpilles ~arnissanl le Détroit furent 

Ce fut là le dernier évèuemaal 11e· 
val d'une certaine im portanee de I• 
guerre. Elle se soldait pour la Turquie, 
par les pertes suivantes: 

Uue QQrvette cuirassée Avnillah ; 
Quatre torpilleurs ; 
lilept canonuières i 
Trois yachts armés ; 

DBUIL complétéa el étendus tandis que l'on 
oonceJJlrail one nombreuse artillerie 
mobile Pur les rives d'Europe el d'A· 
sie. Les navires marcha11ds provtlnant 

Uae canonnière à moteur. 

!iloit seize bâtiments coulés eu cap· 
lurés par l'eonomi. Les répercus1io01 

de l'art;nn nn~~la italienne contre l• 
Turquie furent, toutefois, de beaucoUP 
plus considérables, 

à I1tanbul 
Le rlirecteur-génAral de !'Office L• décè1 de !lme Zasaretta 

Agricole d'Etat, M. eetik, accompaené 
d'un vétérinaire, se livre à certaines 
recherches eu notre ville sur les be· 
soins en viaJJde de la plaoe el lei 
moyens de les satisfaire. Il a eu dea 
contacts avec le directeur de la section 
économique de la Municipalité, les 
membres de l'Assooiation des bou· 
chers, les négociants en viande, etc ... , 
en vue d'établir la consommation d'Is
tanbul suivant la saison, lee qualith 
de viande consomm~es, les zones de 

Le Prof. Zazaretta, de l'institut se- fie la mer Noire s'accumulèrent dans 
condaire italien de noire ville, tient le port de Stamboul el au Bosphore 
d'être alleinl dans 11es a!fections les où l'on n'avait jamAis vu tant de bâti· 
plue chères par le d~clle subit de aa ma.ta à la foie; IPs intér êta comm_er
mèr@, Mme Zazaretta, survenu eu lia- ciaux dH neutres se trouvèrent •m· 
lie. Toutes nos condoléances à ceux mMiatement atteinta el les dr'march•s 
que frappe ce deuil cruel. commencllrent à aff,uer aup1è~ rie la 

Un croiseur-torpilleur (l'eicki !jevktr): 
Deux corvettes cuiras16es i 
Quatre canonnières 
·rrois yachts ar1n~s : 
Deux canonnières à 1neteur. 

S.iit douze bâtiments, coupés del 
Dardanelles, el en partie désar!l'.l'" 
dans des porte neutres, ne pureP1 

rallier les Détroits cl pendant la guerre 
de Libye ni pendant les guerres balkl' 
niques qui élllatèrent avant la fin de.9 

hostilités avec l'Italie, - ce qui affs1· 
blit considérablement les effectif; 
turcs pouvant être opposée aux nou· 
veaux ~dt , rAaires de l'Empire OtlD' 
ma11. Les unités demeuréeA constaJll· 
ment sous pres,ion aux Dardanelle' 
s'usèrent inulilemont ; en outre, leur; 
équipages ne pouvaiAnl écllapper à IJ 
démoralisation inévitable que prodU'1 

la certitude de l'inanité de toJle ac 
lion contre un adversaice très s•P~· 
rieur. 

LJIS Ali.TB S11blima Porte. Entretemps, la floll~ 
italienne poursuit son action dans 
!'Egée en vue de biter la conclusioo 
ile la paix el de se Qrésr égalem •nt 
daa gages pour l'évacuatiou de la Tri
politaine par les forces turques. Le 18 
avril, l'Emanuele Filiberto bombarde 
Vathy, à l'île de Samoa. Il preud epé· 
cialement pour cible la caserne, où 
l'on a hissé le pavillon turc, et un 
yacht, l'lhs•nie, mo11illé en ~ado. Pour 
hiter que sou bltiment s01t capturé, 
le commandant turc fait ouvrir lne 
soupape• da fond. L~ lendemai~, ca 
sont las station• rad1otAlégraph1ques 
de Çesme, des environs d'Izmir et de 
i;lio qui sont canonnées; las câ~los 
sont coupés et Ioules les commun1ca· 
tiona entre les îles tuques el l'Asie 
Mineure sont interrompues. Le 23 
avril, l'amiral Presbitero occupe l'ile 
de Stampalia, dont les ports, profonds 
et bien altrités, offrent des bases nava· 
lei excellentes ; le 4 mai, des corps 1\e 
débarqaement sont mis à terre à K~
lithra à l'île de Rhodes. La garoisou 
turqu~. après une résistance honora
ble, est oblliée de capituler le 18 mai. 
Enlretemp1, l'occupation des îles el 
îlots constituant le Dodécanèse était 
réalis4e sans incident par les croise11rs 
el les torpilleurs italiens. Enfin, de 
Stampalia, récemment CO!'.lquise, su 
diriiiea contre les Dardanelles un raid 

Le• représentations 
de la Filodrammatlca 

provenance du bétail de boucherie.Les Une b,une nouvelle pour les ami;: 
échanges de vues ee poursuinont en· de l'art et de la langue italiens: la Filo· 
core un cortain temps. Le but visé, en drammatica du Dopolnoro reprendra 
l'occurrence, est de créer une organi· prochainement la série de ses représen
eation qui perme lie de dominer le talions. Les répétitions d'une comédie 
marché et d'as•urer au public de la qui constituera une nouveauté abso
viande à bon marché. La cas échéant, lue pour uolre ville ont été entamées. 
la Municipalité prendra entièrement Il e'agtl dtl / figli, œuvre qui a obtenu 
entre aes mains les affaires de la le 1er prix au concours dramatique 
viande à Istanbul ; elle collaborera de San Remo el suscité. en Italie, des 
à cet effet avec la Société pour l'ex· controverses dont l'écho n'est pas 
porlation de la viande de boucherie prêt de s'éteindre. C'est dire que 
cré4e dans les vilayels de l'Est. l'excellent directeur de Ja Filo:iram· 

Ainsi la réduction habituelle du malice, le Chev. R. Borghini, a eu la 
prill de la viande, en mars pro- main heureuse danil le choix de la pre
rha~, sera accentuée ; il sera po~aible mière pièce inscrite au répertoire de 
de •upprimer certains intermédiaires 1938 39, 
et d'assurer aussi de façon r4eulière Est-il besoin de rappeler que les 
le ravitaillement en •iande d'l&tanbul. représentations de la Filodrammatica 

Le commerce el la coasommation sont entièrement gratuites et visent 
de la viande seront aus11i r~&l6s A Iz· uniquement tl la diffusion de l'art et 
mir el dans lei vilayels de 1 Ouest et 1 de la langue italieae 1 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Jalou1ie 
Lo marchand ambulant R1ceb,.après 

una journée de dur tribunal, avait ju
gé avoir droit il. quelques compan· 
salions. Et il avait invité trois con· 
fr~res à venir vider en aa compagnie 
un verre de raki. En réalité, les petits 
verres se suivirent sans interruption. 
La présence de la maitresse de mai
son la d•me $•ker, qui •tait aussi de 
la file, ne fJI qu'accroître la bonne 
humaur gAn4rale. Pré1ence que noue 
a•on11 tout lieu d'imaginer charmante, 
mais 4'Ui n'était pas sans danger. En 
effet, à un certain molllent Receb 
jugea à l<Jrl ou à raison que eeker 
témoignait à l'égard de ses hôtu de 
plus d'amabilité que las loi11 Ile l'hos
pitalité n'en exigeaient. 

propos mêprisanls et vengeurs. Et, 
sans mt.me lainer le te1npa l aon en
nemie de lui ripo1ter, elle H rua 1ur 
elle, telle , une furie déchainée, lui 
laboura les joue1 da Hl .on1ile1, lui 
tira les cheveux à lee lui arracher et 
la jeta à ferre. 

Les agtlnla de police conduisirent 
lu deux femm11 devant le Ille tribu· 
na! de paix de Sultan Ahmed. Ll. lea 
faits ont été établi• avec to~te l'uac· 
Mude voulue ; Seher, conninoue d'•· 
a:reseion en pleine voie publique, d'iu
s~lles et.de voies de !ail contre Hicraa, 
s e_st vu condamner à 31 jours de 
prison et 6 LtqA. d'amende. 

Elle a élé immédiatement inoarcérée. 
Ce qui la prêoccupe, aetuellement, a· 

!·elle confié à des 14moin1, ce n'est pas 
tant la peine qu'il lui faudra subir que 
la ~acilit4 avec laquelle 1100 mari, le 
Vértlable héros de cette kietoiro dé· 
barrassé de tout contrôle conju1ia1, 
pourra prodiiiuer aee consolatiou1 tea 
plus tendres l la dolonte dt Hiorao. 

Ainsi que IA note triH justeme1il 
l'hii;lorieu Ali II 1yda1· Emir, la flotl' 
turque après ces longs mo's d'iromo· 
bilité fore.Sc, BA trouvait plus éprou•é: 
matériellement que si ello avait eu 
livrer de \•iolents combat•, elle n~ 
jouissait mê,ue lllB de rog~iu de fierL~ 
al d'énergie qu'une actiou menée ave_ 
vigueur, quelle qu'en soit l'issue, co~$ 
fère à des équipages oaleureux:, jaloU 
de l'honneur du pavillon. 

LES .ASSOCIATIO~ 

Les cours du Balkevi 

particulièrement audacieux et qui m~· de Beyogl11 
rite d'Atre narré par le menu. Les inscriptions aux leç.rnR poPJ; 

Le a juillet, le capitaine de frégate laires et aux cours du Halkevi 
Enrico Milio quittait Stampalia avec Beyojtlu ont commencé. Elle• dur:: 
le croiseur cuirassé Vellor Pisani, sec- ront jusqu'au 30 septembre. S9 pr, 
vanl do navire convoyeur de flottille, senter tous les jours (les dimanch

1
·• 

le• torpilleurs de haute mer Spica, excepté•) de r8 h. 30 à 20 h. el il· 
Ce11tauro, As/ore, Climene, Perseo et les vecdredis, de 14 à r8 h. . ,. 
destroyers l!orea et Nembo. Le 111 juil· Les personnes désirant se faire 1ll, 
lei au soir, après avoir quillé ses 0011 . crire sont priées de Pa munir de leU

1
1 

toyeurs. (le croiseur cuirassé ~t les pièces d'identité (oüfus cüzd mi) e 
deux contre-torpilleurd) le comman· deux photos, formai <1ves1ka». Le~ i11;. 
danl Milio qui a.ail sa marque à ltord crits des années prlicédentes port 

1 

du Spica disposa ses lorpilleura eu ront égale:nent les pièces qm JeU 
colonne, i rit leur tête el marcha ré- avaient été délivrées, 1, 
iolument ver11 les Dardanelles. La Pour le moment, le· cours suivar1 ;. 
vitesse de la flottille fui portée de 12 sont organisés : l:ingues turque. 9 ~. 
à 15 nœuds afJD de veiner~ les cou· glaise, française; traductions fra11• 
ranis contraires. L'un des projecteurs çaises ; liltérature et diction fra 11• 
de l'entrée, celui de Xum Kaleh, était Qaises ; couture, chapellerie et fie 

ris tes. fixe ; les Italien• purent en traverser 
le ch11111p uns être perçus. Les deux Le congrè1 Ile la ProteetioJI 
projecteurs du cap Hsll01 &laient en de !'Enfance 
mouHment ; le secood d'entre eux se tfl 
fixa sur le treisième bitiment de la L'Association pour la Ptol•ct1on ê' 

Sa jalou1ie en fut aff&cté1. 
Discrètement, il ordonna à voix baa· 

se à 1a moitié de quitter la pièce où ee 
d6roulaie11t ces joyeuus agapea. 
Il était bien au delà de minuit en aul 
n'eut él4 eurpri11 de voir la digne hô· 
te1Be 1e retirer. Mais Seker n'obiem· 
péra pu il oette injection ; elle ju· 
geait avoir quelques droita à faire 
honneur aux appéliB11anliJ bore 
d'œuvre qu'elle avait savamment pré
parés. 

liiine italienne, l'Aslore. Tout de suite, !'Enfance envi•ag• d~ participer _1r11; 
on donna l'alar111a d'un coup de canon largement au congrès des Associall01 d~ et en lanQant une fusée. L'escadrille similaires qui se tiendra au début i 
n'en poursuivit pas moinil sa marche, mois prochain, à Belgrade. L'Assoc'~· 

Entre vlllageoi1 au milieu d'une grêle da projectilrs l'on a commencé à préparer les ~ri 
11 y a quelque deull ans, les pay- qui commença à tomber, toujours plus jets qu'elle compte y exposer. D's~MI 

san~ du village d'hadere (Balikesir) drue. La vitesse avait été porLée lOu· part 11 a été décidé d'éla.rgir Je ca 1:• 
ava1ant décidé J'exploit~r une prairi 8 tefoi11 à 23 milles. A un certain mo- du congrès des Associations pour ~1 
dépendant de leur localil4 pour le ment, le Spica apercevait distincte· protection de la mère el de l'Eof8

111 
c11mpte de la caiue du village. Or, la ment le Berki-Saffel et la silhouette q•Ji se tiendra à13elgrade.Primitive!l'.l

8d'' 
nommé Mustafa, du village de Mein· de 7 au Ires bâtiments ma;sés devant réservé aux seuls Etals membres 0 
netler, el son frllre Himmel revendi- Nagara lorsque des câbles d'acier, l'Entente Balkanique, le congrès gr~/ 
quaiant auSBi la propriété du même ~·eJJroulant autour de son hélice, l'1m- para aus;i des délégués des dl e· 

Uu second rappel à l'ordre n'eut pal 
plus d'effet. 

Exaspéré alors par une fureur dont 
les feux du raki ne coatribuail certes 
pas médiocrement à accroitre l'ardeur, 
Recep saisit son poignard qui ne le 
quillail jamaia, même à table et s'élan
ça, la lame levé11, sur la peu obêisante 
$eker. Le geste fui si prompt que les 
llimoius n'eurent guère le tempe dt 
s'interposer. Atteint par plusienn 
coups de couteau, la malheureuse 
roula parmi les chaises mêlant son 
sang au raki r6pandu sur le plancher. 

champ. lla réussirent à rallier à leur mobilisèrent brusquement. Entre- renie Etats d'Ii:urope et d'Amériqu 
oauae leurs voisine el amis. L'autre temps, la batterie à tir rapide de A l'Union Frauça.ise 

8
. 

jour, lei •illageoi1 d'lsadere en se J(ilidul-Bahr ouvrait un feu de bar· Les Cours de Culture PhysiqU r 
rendant à leur prairie y troutère11t raite systématique. Le Spica parvint à l'Union Françai~e reprnadl'Oat le te 
ceux de M · Il · 1 tt d · etone . er,qu1. es a en . aient f- Le pavillon du Ferruccio, oJDporté par Octobre. 

1 armés de ~ourdtos! vo~re de _flle1ls. Il un ebus, fut repêché par un marin qui se jeta, p t1 
Y eut ba.ta11le. Tro111 t1llag601s d'Isa- dans co but à la mor, en pleine aelion. rière de se rengeigner el 
d e re e 1 cm q de Mei n a e Ile r 8 0 n t d e m eu · i •!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!s!!' t!!'!a>"s,..c_r_i'!!!r!'e'!a!!u!"!S!!e!!c!!r!!é!!t a!!r!!i !!a t!!. !!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!~~ 
rés sur le terrain a111ez grièvement 
tless'8. On a eu beaucoup de peine à 
séparer les combattants. Quinze ar· 
rHlalions ont été opérées. 

~ 

Lei drame1 du travail 
Deux d'entre les vingt-sept ouvriers 

grièvement blessée lors de l'e.rplosion 
tl~ Beylerbey, que noua avons relatée 

Bhralea hier, out succomb4. Neuf autrea aoet 
dans un état désupér4. 

On l'a conduite à l'hôpital tandi1 
que eon mari entamait l'habituel che· 
min de croix du criminels, du oom· 
missariat du quartier à la direction dt 
la policè, de là à la maison d'arrêt, eo 
attendant l'interrogatoire dnant Io 
procureur. 

, 

..,, .... ~ 
1 

"' 
Il li 

Une autre Sober a comparu devant 
le tribunal des flagrants délita. Con- lllauvaf1 joueur 

~ 

ne souciaient donc pas de bâtir pour 
leur postérité et se contentaient sim· 
plement de jouir enx-même1 des fruits 
de lecra exactions. Les fortunes ila· 
liennes n'avaient certainement pas 
d'autres sourcos, mais leura poises· 
saura avaient uu peu plus de liberté 
pour penser aussi à leun héritiers. 
Il existe encore des Sforza, des Doria, 
des Colonna, des Borghèse, et cenl 
autres familles qui conservent leurs 
châteaux et jouissent de quelque cho· 
se de plus qu~ l'aisance, malgré lea 
11ombreux bouleversemenli politiques 

Au cours de l'émission d'aujourd'hui 
à la Radio italienne le duo d'accord6on 
Bellina·Ptleri exécutera le proiiramme 
suivant : 

lo Uosta-Virtuosa (polka). 
2o Piguri-Burr&1cora (valae). 
3o Bellina-Maga:iolina (valse). 

L'autarcie en Italie 
subis par le pays.li faut aujourd'hui Venise, 28. - La réunion exérimen· 
ajouter à ce& rithesses,les grandes for- tale pour l'autarcie industrielle a été 
tunes financières el irduslrielles inaugurée sous la présidence du ma
comme celle du comte Volpi que l'ou réchal Badoglio. 

trairemenl à son homonyme, c'est elle Le marchand ambulant Mustafa.ha· 
qui a.pes rai11ons de suspecter la fidé· bitant à F1Btikli, rue Uokkarlar, avaii 
lité rnnjugale et le sêrieux de eon disputé dans un café de K11rbatali, 
mari. Elle diepo1e d'ailleurs, à cet aoe partie de cartes tr•s animée avec 
égard, de reuaergnemenls singulière· see collègues Mehmed et Fnzi. On 
ment circon11tanci_és et préci1 qui lui jouaiL gros jeu, pui1que l'on enregis· 
permettant de voir en la personne rla 1 tra une odif.férence • de 44 Ltq1.Pour 
la dame Hicran, une d11 eos ex-amies, un porte-balle c'nt une somme con· 
une rivale dangereuse el lriomphanla. ai lérable, une véritable fortune. Mne
L'aulre jeur, le hasard la plaça brus- lafa exigea la restitution de HD bien. 
quement en présence de cette derni~· El comme ses partenaires refuaaiant, 
re. Poussée par le reuentiment, elle il alla incontinent lee dénoncer l la po· 
lui adressa, en pleine rue, quelques lica. Une enquête est ouverte. 

La. ville de Ma.latya est en pleine reconstruction. 
Voici la nouvelle gare et la. belle route y cond11i1a.ni 
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la force, à celte faite honteuse. L'AI- §@!~~~le5l=~~~~o~~~§':E'!~~=~~~·

1 
sur la qualité anatolienne. 

j 1ier esl un département trlu s•ge , tu îi!il 21~~~~ -l~~ai==.i.i;;-JcE.2llE31î:2J.E = Œj\ Francs 7. 50 8 

P • v• h le r~lrnuveras cerlainement 1n11jours tn;J Ce Soir 2 HEURES de POU - RIRE i1J Soie et cocons de i 

CONTE OU BEYOGLU 
Des expériences 

couronnées de succès art S 1 C Y " .. " "CP. ftll a " (' i Il é GAITE FRENETIQUE Lrl' •0 e 
• - ~1 d leinc·Ao•ez de mils ; ; laisF~ Llfl I p E J[ LA LUTTE contre Je CAP.A.RD 11l La o . d Extrême-Orient et celle 

moi m'habiller. ~ L 3 "'ARX BROTHERS LB' 1 d~s C1·'" "'. e< liont à la hausse.Lei au-

Las imporlation~ de cellulose venant 
de l'étranger ont subi en rnpporl une 
diminution ou sont restées station· 
nairee d'une année à l'autre, bien que 
le rylhme de la production ail été trèii 
accéléré, au11si bien daus l'induatrie du 
papier que daos celle dee f1bre11 te:r
tiles artif!cielles qui , comme on le eait, 
utilisent la presque totalili de celle 
malière première. 

c th, Jacques.- Non. T·I 1 ·,.,1 iras peul- _Lf,j p Il es JJ.l 1.J. Ires qua l! P; •.ont fermes. . 

Y ere être demain (fredo1111n11t • Carme") ii!JJ Soi r o\ e dans l1ii Vu la > 1uat1ou aclue!le, le pmc dea 

1 
mai•. pas aujourd'hui, c'esl aertain. Jliil IÙ eocon• d celui de la so11 eel appelé à 

M · r18leine, affolée.- Tu 88 odieux ! 1™ u N E N u 1 T i1 r '0 p EH i1 lillï housser: ,, ~. nettement danll les pro· 
-- T" doutes-ta que je suis 6apable de te .!!iil H U H fil!!: chams 1our11. 

Par Romain COOLUS. 1 détester ? m illffi Coton 
. . Jacques, fat.- Ohiche ! 113iJ VOUS FERONT ECLATER aux LARMES..... 1fü!1 

.Tacques ~mdro_I est composrleur.I~ a Madeleine.- Et mon mari'? !ii!1J En Suppl. : FOX . A c Tu Al I TE s ll!n' Pour les même1 raisons, le coton, 
du talent, d1t-1l ; 11 a du talent, croll- Jacqu 9s é9asif.- Hôpilal ! Cho· l!i!I liï!! marchandise fortement demandée es Signalons encore que des études el 

des e:rpériences, d'ailleurs couronnéea 
do succès, prennent une extension sui
vant de près celle de la production et 
qu'elles ont permis d'utiliser 188 diver
se1 espèces d'arbres et de plantes, lis· 
quelles eont appelées à fournir la ma
tière première nécessaire à la nouvel· 
le et floriasaute industrie ilalienne. 

on; il a .~n tout cu celui , de hi~e mal! ~ra~de 6rille ! ~~~~~~~~&~~~Jr'~6°Jr'2§\~~ temps de guerrs, hausse continuelle· 
cro1r~ qu 11 en. a - et ce n est_ déjà Madeleine.- Tu oublies qu'il m'ai- ment de prix. 
PH 111 mal. Joh iarçon, \11 a fait dH tend ce soir. ., 
rave~ea dans le .monde des dames Jacques.- Bah! Il y a sûrement 
•ens1bles ~ la mustqu.e. des ormes à Vichy ! (li va cheroher 

La dermère conquele de ce char- sur sa table de travail un buvsrd du 
meur e~I ace d61i~ieuse jeune femme. papier, un crayon qu'il pr6sante gen
Aladeleme G~rbehn. épouse on ne liment à ~latlel,ine). Tiens. 
Peul plus lég111me de Daniel Gerbe- Madeleine. - Quoi'? 
lin, ,gr~s in_du~triel ~l~in aux as: Elle Jacques.- Télégramme. 
ne 1 a Jamais a1m~. d a1lleur11, mais elle Madeleine.- Commode à dire, lélé-
ne l'avait peut-être jam~is trompé j,!ramme; qu'est -ce que tn veux que 
(soyons pruden1) avant d avoir ren· 1 ~ lui raconte '? 
contré Lindrol; Elle n'a. pas s~ résis· Jacques.- Cè que tu voudras. 
Ier à aa séduction mélodique, Dl à son Madeleine sincllre.- Je ne saie pas 
attrait rythmique. Elle lui a ci!dé en mentir. ' 
lllajeur, car elle est gaie. Le mineur, Jacques, doucemenl.- Apprends. 

~i ) économiqus st f inanciBrs 
• se1ua1ne La _____ ... ____ _ 

REVUE dss marchés étrangers 
ce sera pour la rupture. Madeleine.- Sais-lu, 111isérable,que 

Pour le moment, les deux amants lu me fais violence î Noisettes l'échéance août. 
s'adorent. Malheureusement voici Ve· Jacques.- Je le sais. 
nue l'époque des vacances, si cruelle Madeleine.- Tu es à tue~. Hambourg el Landres donnent de Sh 25 31( 
Pour les amant• mondains. A la suite Jacques.- Si le cœnr l'en dit! toutes nouve!les cot_ations selon que )far seille e&I ferme. 
d'e:rcès dont Lindrol n'est cependant Madeleine.- El je ne te le pardon- la marchandise esl hvrée. crf 0 .u loc?. La Plata Frcs 117 
Pas responsable, le foie de Daniel Ger- nerai jamais Londres que nous recevrons JUSqu à Cinquautini ,, • UC 
b~lin est devenu d'une telle suscepti- Jacques, fat.- Jusqu'à ce soir. présent en ltvres ~u:ques est actuelle-
htlit~ q~e. son médecil! n'a.pas hésité à Madeleine.- Oui, oui, compte là- ment_ donné e_n sh1lhngs. Avoine 
lu1 e1go1f1e~ la aécess1té dune cure _à dessus. ('fétaul la pointe du orayoo). j V01cr les prix à Londres: Légère hausse de 1 poiot à Ham· 
Vichy;. mais eomme t! ne eonvena1t Voyoas, ne perdoas pas de lemps. Si G1re 11un sans coque loco Sh. 120[· bourg. 
Pas à l'mdustr1el. hépatrgne ~e ras.ter je dois subir cette conlrainle,il ne faul , • ,, cif , 1361- Unclipped Sh. 

qeeul penfdant lrf~1s sdemames, il a eugé tout de même pas que Daniel soit in- Levanten , , loco , 120
1
• C!ipped , 

ue sa emme ut 11 voyage. quiet ... Le pauvre !... Avec soa foie , cif , 136i- Millet 

99 
102 

Madeleine est do oc partie pour la ma lad 11 ! 11 " 

oapitale sanitaire de l'Allier; mais, au Jaoque~. férooe.- Ah ! on le saura Na poli • " aif • 471-
bout de di:r jours, i'imposa b:usque- qu'il a le foie malade! aicile .. )) • • 521-

Hambeurg oe cote toujours pa; le 
millet turc. 

lllen1 à elle l'imp~rieux besoin de se Madeleine, écrivant.- « Impossible Espagne avec ,, , • 4a1-
commander dls robes pour Dinard - repartir ce soir ; empêchement impré· Londres est ferme à Sh . 1611). 

Où son épou:r el elle devaient passer vu, l'expliquerai. Revieudrai demain Et ceux de Hambourg : 
le mciis d'août chez des amis - el elle sans faute •. Giresun sans coque loco Ltqs 82 

A Anvers, le millet de La Plata
Flottaul el disponible eel à FrbiB 70. 

obtint, difficilement d'ailleur&, viogt- Jacques, taquin, - Q•elles raisou3 , • • cif " 82 
<iuatre heures de permission. Valise lui donneras·tn ? Levaulen , • loco " i2 Londres a gagné quelques pomls 

Orge 

Oàclée; le coup de tonnerre du rapide; Madeleine.- Je n'en sais rieu ; je , ,, , cif " 82 sur l'ori:a californienne. 
la gare où elle débarque toute hale· trouverai en route. Les noisettes iltlliennes dites.« Na- Sb. 26

1
6 

lao1e. Parie. Jacques.- Vite la dépêche ; je vais peli,, &ans coque. s_ont à 1.150 lires et 
Une heure après, Ioule frémissante, la porter moi-même au télégraphe. cellos dites • Sicile, (avec coque) à ' 271 ' 

elle est dan11 les bras lyriques de Jae- Madeleine, acide. - La confiance • La Plata e·t ferme à Anvers où elle 
ques. règne! 460 lires. cote Frbgs 71112 à l'embarquement. 

• •. Jaeque.- Tiens doue! Si je com- Figues BaillSe à Marseille ofl l'oqi;e maro-
mettais l'imprudence de te laisser Le marché de Londres e~t légère- caine qui valait Frcs 132-133 est Jacques. - Ma chérie ! Mon amour! 

l!:nfin ! Toi ! fai cru que je ne te re. 
Verrais jamais. 

Madeleine. - Il n'y a cependanl que 
drx jours que suii je partie. 

Jaeques, exalté. - Queli dix jours! 
Di:r aLs ! Tu es effrayante ! Ah ! ils ae 
l'out pas paru lonii, ces dix jours· 
là! 

loladeleioe . - Méchant, intermina
~le11 ! El la preuve c'est que je sui• 
Ici. J'y ai du mérite, lu sais ; mon mari 
ne voulail pas que je le quitte d'une 
semelle : quand il a son travail, il peut 
B~ passer de moi ; mais quand il n'a 
rien Il taire, je lui devienu indispeu
Bable. 

Jacques, ricanant. - Un béb6 de (i 
801 ! 

Madeleine, sévère. - Je l'en prie, 
De blague pu Daniel. Tu es peul· 
~Ire la 1eule personne au monde qui 
D'en ait pas le droit. 

1 Jacques, confus. - Ob ! pardon ! 
'8 oe croyais pu l'offeneer... . 
r Madeleine, l'embrasaant pour le JDS· 
tfier. - Tu es bête ! 

Jacques. - Je t'aime ! 
?.fadeleine. - Et moi donc! Pour 

Illon malheur, d'ailleurs. 
Jacques, sursaulant. - Hein~ 
àladeleine. - Mais oui! Pour te 

~?ir, je risque les pires ennuis. Dnaiel 

1 es~ pas uo mari complaisant. Avant 

8°1• Je ne l'avais jamai11 trompé. S'il 
PPrenail jamais ... Mon Dieu .. 
Jacques, vivement. - N'y pense pas. 

b· Madeleine. - Facile à dire 1 Je sens 
1 'en tout ce que mon bonheur a de 
r1iile. Il esl à la merci d'un hasard. 
l' Jacques. - Comme te voilà inquiète! 
,) u n'étais pas ainsi avant ton déparl. 

1
8 ne sais pas si les eaux de Vichy 

llllll~horeront le foie de ton épou:r ; 
•i 81•, loi, ma chérie, elle11 ne te réus-

08•nt pas. 
nelladeleioe, avee profondeur.-Vichy 

Peut rien pour le cœur. 

sortir, tu serais caoable de ne pas r~ - meot en hausse. actuellement à Free 129-129.50. 
venir. Ton Daniel! Qie ne ferais-lu 

21
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La Plala No 44 kg. 64165 cote Sh. 
Genuine naturel Sh 106 à H b 1 · 1 11as pour lui épargner une contra· · am ourg e ce prix e~ en 

riétl\ ! Tandis que moi, Qa t'est égal de • extra • 22 24 baigse par rapport à celui du 1419: 
me fendre le cœur. (Il remoule el se KalRmala ,, 16 17 Sh 10616. Toutefois dans le courant 
dirige vers la porte). ,, 6 Ozs ,, 22 de caa derniers jours La Pla\a avail 

Madelel·u1.- C'est un~ beïise 1. Tu 1 · • 1 · à baissé jusqu'à Sh. HM16 • La place ondomenne a e1 remise 
veu:r que je la fasse, je la fais ; mais cote1· les figues d'Izmir 8 Oze ( Crowns. Amandes 
c'est une bêtise ! Joco - Sh. 50i-

J acques. - Ma aboule chérie, sans 
les bGLises, la vie ne serait pas sup- arf » 951-
portable. Hambourg cote les mar~haudise• 

Madeleine.- Minute! Rends-moi le de toua lu pays producteurs. 
papier, j'ai oublié de signer. Ext1·issim1 Lt11.s 

Jacques .- C'est juste. 111 lui rend I Ganuine ,, 
la d4pêche). Kalamata Hm 

Madeleine. - Décidément, ln n'a pas 
de tacl. Moi, j'estime indispensable de 
terminer sur quelque chose de iienlil. 
(Elle écrit). c Tendresses. Madeleine.• 

Séville 
Grenade 
Fraga 
Italie Jacques, vexé.- Tendre11ses ! C'est 

charmant ! Tu as une façJn de me mé· CE 

' 
)) 

• 
Lit, 

10 112 

10 314 
20 112 

28 
31 q2 
32 

190 

nag~r. ll me semble qu'affections. af- ufs 
taclions au pluriel, aurait suffII. Rieo à siiualer à Berlin. Le11 prix 

Madeleine. - Egoïste ! Heureuse- sont identiques pour Ioule marchaa
ment que les femmes onl de la sen•i- di11e bulgare, turque si youg&1lave. 
bilité, elles, sinon .. (Mais Jacques ne D - 45150 gr. Pfng. 8 11( 
le lui luisse pas le temps d'expïquer c _ 5

01
55 ,, , 9 

toutes les menaces obscures contenues 
dans c·e c sinon '· Il est déjà daus B - 55160 • " 9 314 
l'escalier, non san• avoir pris d'ail- A - 60165 • " 10114 
leurs la précaution de fermer à dou- S - 65 • » 10 314 
ble tour la porte de la Baslille ga- Vallonée 
Jante qui lai serl de garçonnière.) 

La clôturE dB la célÉbration du 
bi-millénaiPE d'AugustE 

Le prix de la vallouoée a iensible· 
irual baissé rnr le marché allemand. 

45 % Llqs 75 
» 

42 'Io 
)) 

Blé 

» 

• 
Il 

72 
71 
l>!l 

Selon les p>ys d'o1·igine dei œar· 
1 chandises les teodanoes 1e divi&ent 
sur le marché de Hambourg. 

Turquie ferme; Ilalie en baisse: 
Espagne à la hau •1e. 

Turquie Ltqs 90 
Bari Lit 1035 
Espagne Rm 180 

A Marseille les amandes de Bari oat 
perdu s lires. 

Lit. 1045 
Noix 

Marché inchangé à Hambouri. 
Turquie Ltqs 20 
Sarrento 11 425 
Ordinaire Lit 365 
Roumaine Rm 05 
Eapagne ,, 45 

Rai1ins 

Le marché de Londres a élariii ses 
bases de transaction, la q uanlllé de 
types colés ayant forlemenl angmenl4 
(cif). 

Turquie typa No 9 Sh 40 
• » 1 0 • 30-32 
, • 11 • 3D 

Grèce Corinthe • •9 
Californie ex Ira » 2•-25 

11 naturel • 20·21 
Iran • 23-2( 

Mohair 

Pri:r fermes à Bradford. 

R. JI. 

Les caractéristiques et le 

développement de la production 

italienne de la cellulose 

C'est ainsi qu'à l'u1i11sation du sapin 
el de la paille de blé, déjà largement 
répandue, est vanne s'ajouter celle des 
tiges de ganêts. En même temps, la 
« Snia Viecosa ,, a fart faire, à Torre di 

Rome, 28. - La r~cente inaugura- Zuino, de vasles p\autalions de joncs, 
lion de la • Ville de la cellulose ' à de plus de 121! millions de rnizome1, 
Torre di Zuino, inauguratiou qui a eu racines durables des joncs pour la 
lieu à l'occasion de la visite du Duce production de la cellulose de premiilre 
en Vénétie est en elle-même un rappel quahlé qui constitue la matière pre
aussi efficace qu'opportun •ers la ca- mière nécesuire pour la production 
pacité et la volonlé de réalisation de dell fibres texliles artiftcielles. 
l'i o dus trie nation a 1 e, p 1 e i ne men 1 •al o · t!!!l'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!I!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!• 
risée par le fascisme en vue de l'ache· I!!!!' 
miner de faQoa décisive vers une eom· 
piète mdépendance économique du 
pays. 

Quelquee chiffres éloquents 

L'industrie de la collulose, fait à ce 
propos remarquer I'« Agence d'Italie 
et de l'Empire », constiluc, dana le ta
bleau varii el complexe de l'activité 
productrice italienne, une preuve typi
que des possibilitês créatrices qui se 
sont ré•élées et développées, au cours 
de ces deroière11 années, dans le climat 
corporatif et autarcique créé par le 
fascisme. 

La production italienne de la cellu
lose, à peu près nulle el même, dieons
le, littéralement inexistante jusqu'à 
une date trèa proche, a vu son aug· 
men talion s'accroîlre, du modeste chif· 
fre de 81.996 quintaux fourni en 1934, 
sur un rythme tellement rapide qu'il 
serait difficile de le concevoir en d~· 
hors d'une époque et d'un milieu qui 
ne soient pas, comme les actuels, en
lillrement fascistea. 

La production qui, eu 1935, s'élevait 
déjà à 118.392 quintaux, ntleignail 
l'année rnivant~ 255.707 quintaux pour 
arriver, en 1937, à 371.330 quia\aux. 

FHDTELLl5PEHCO 
Tel 44792 

CiB HoyalB HéBrlandaisB 
Départs p. 

Anvers Amsterdam 

Hambourg 

Rotterdam 

s s Juno vers le 26 Sept 

s Oct. s s Satumus » • 

Allelnand désire correspond rc avec 
autre Allemand ou Turc 

pour échange timbres.poste. Ecrire à H . 
Buschmann Leipzig No ~6, Blnncklitr. 18. 

Elèvss d'Ecoles AllsmandBs 
Comme on le voit par ces chiffres, l'ac ' par Prof. Agrégé de B•rlio, parlant le lr.to-
1·1v1·ié !lati·onole italienne dans le do- çais. - Nouvelle Méthode radicale et rapi1•. 

Prix modesles. - Pro!. H. 
maine de la cellulose, plus que c;ua-
druplée au cours d'une brllve période 
de quatre années, n'a subi ni diminu
tion, 01 arrêt. 

Au coure dee sepl premiers mois de 
J'ann~e en cours, les stati1Liquee con
cernaul celle production nationale 
oous révèlent, en effet, que celle ci a 
aiteinl 242.740 quinlaux, marquant 
ainsi une sensible amélioration sur la 
11roduction de l'année précédente qui, 
pour la même période, enregistrait 
une production de 20+.308 quintaux. 

• TnRIF D'ABONNE~E 

Turqu1e1 / 

Ltq• 

ta.5U 1 

7.-

1 llll 

6 mois 

Etranger 

[, 

l au ~2.-

li mois 12.-

3 mois 4.- 3 mois 6.50 

•--------· 
ouvement ~maritime 

f 1 

Dtparfj /Jotu 

Pirée, Brindisi, VenlR', Tr·P.'ite 

1--.J ' ' '. 

tltJ Quais dt Galata taus ltr 1•, 1d · t l•s 
d fO hturts prictf,.f] 

F. GRIMAN! 
PALESTrn \ 
RODI 

• 

CIT-rA' li B \R! 

7 Oct· 
'' 0 Jt· 
2f Ocl. 

~'A· - "- ' . 

( 
s .. ri ., I acctl'-'' 

IEn coloddenc 
à Briadl,I . 

1 
ni.se.Trie.ile , 
les Tr. Exp. 
loute l'Europ 

~!0,1· i 
5 Oot · j l 17 neure• 

g (II11tr'acte oii le coeur essaie de se 
lltrir.) 

Après un fléchissement n11sez net 
aur les cotations des filières à échéance 
décembre el mars - l'échéa11cij octo· 
bre se montrant plus ferme parce que 
proche - Liverpool s'est remis et les 
pri:r sont fortement à la hauaee 

Octobre làb. 5.10 

Turquie D. 23 
Le Cap • 18112 

Oavane. Salonh1ue, Volo, Piré<'. Patr 1~1 Santl
Q11aranta1 Brindisi, Anoône, Venise Trieste 

SPAR1'IVENTO 
FENICIA 

6 Oct. 
20 Oct. l 17 heure• 

Laine ordinaire 

J8~8deleioe. - Et maintenaol, mon 
J quoi, laieee-moi m'en üller. 

~,ra1 c11ues. - Comment ! Tu songes à 
1r 1 

Rome, :18.- Au Oipilole, le mims· 
tr9 llottai a clôturé les cérémonies 
pour la célébration du bi·millénaire 
d'Auguste en prononçant uu discours 
très applaudi, eo présoucij de nom
breux savants du monde enlier. Le 
gouverneur de Rome et le profes•eur 
Kœrnemann, parlant au nom de• sa
vauts êlrangers, ont aussi pris la pa
role. Décemh • 5. 7 112 

llan • 5.i q4 
La laine de Syrie cotée à Marseille Salonlqu•, MH~li.n. llzm.ir. Pi~éc, O•l•m•ta. 

est t la baisse. Patrae 1IBrind1s1, V0nu1e. TrrAitt> 
VESTA g eot. 

} 

l 
) 

l IR heurno 

ie ~&de.laine. -Evidemment, puisque 
~. 1n

1s attendue.Il faut que je repren-
J 8 train da 19 h. 50. 

~te •cques. - Tu es capable de re
to0~g~e un train après les moments 
•er ? ha b\es que nous venons de pas-

le,lit8de\eine.- Mais, mon chéri, je ne 
lou~~blierai pas ; j'y penserai même 
. Jac 0 loug dn trajet, dans le wagon. 
tlllpi quea. - Ce départ est sacrilège, 
le rê: ; il tue l'iilusion; il assassine 

~18J" C\,1 un départ iconoclaste. 
%0 1 eleinu. - Oh ! là, là, qu'est-ce 

Ja u vas chercher ! iconoclaste ! 
l'a0n~quei.- Ma petite Madou, je vais 
tep8rt0cer une grande nouvelle : tu ne 
Atadt~a~ pes ce soir pour Vichy. 
Jac 9 e1ne, sursautant.- Hein ? 

~\ur~Ues. - Je l'ai, je te garde ; je 
touv8

1 Peut êlre plus la joie de te re
%estr r avant la rentrée ; je te d-

~t e. 
i ,J 8~~9leine, bendissant.- Tu es fou ! 
1
rQ•ocUes.- De toi, oui. C'est d~cidé, 

able. ,fo m'opposerai, fûl·ce par 

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

Mais 

'.llême mouvement en ce 
cerne le •naïa à Liverpool. 
du 2611!. cette place oe eole 

qui coa
En date 
plua que 

Ferme 18 prix de la laine .Je la 
Thrace. 

Francs 8 S.5\J 
Oo enregistre une baisse da 1/ , franc 

T K Il? E U_T s c 
1 ! FILIALE DER 

DREso·· 
ÎSTANBUL-OALATA 

ÎSTANBUL-BAHÇEKAPI 

ÎZMÏR 

K 
TELEPHONE :~44,898 

TELEPHONE : 24.410 

TELEPHONE: 2.334 

EN EGYPTE: 

FILIALES DE LA DRESDNER BANK AU CAIRE ET A ALEXANDRIE 

Boura:Az, VarnR., EOonl\IR.nl tH 

Bulina, Galatz, Brail1t 

QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
FENICIA 
DIANA 

QUIRIN.\LE 
FENICI \ 

28 Sopt. 
21 Sept. 
23 Sept. 
5 Oct. 

1 l Oct. 

28 Sopt. 
-1 ) • 

" 11 o.•uroa 

"" l 7 \ • 1 • 

En coïncidence en Italie avec les luxueux b;i.teaux d~3 S:>:iétés 

'•Italia et "Lloyd Trle1tluo" pour les to.1tes d~3tinlti:> l~ d..i IUJ'lie 

FatilitÉs dB voyngB suP lu Chz ni1u d~ f J~ da l'Bht italiEn 
REDUCTION DE 50% sur !e parcours !erro~i~ira it1I ·1 1 l t ,>l ·t 11 1 ;:, ir 

quement à la frontière el •li h fr l 1llèo 1u [Jort 
d'embarquement à tous les pass1ger~ q\li 011lrd 11•qn· 
dront un voyage d'aller et r e tour par la• P''l Blnt< 
de la Oompag 1i ~ « .\.ORf \. rll \ , 

En outre, elle vient d'in9lilu~r rnBi 1 H b 11 il-i 
directs pour Paris et L~nd1-.is, vi ,L Ve11in, da.i à 
pri:r très réduits. 

Agenoe Généra.le d'lsti.11iJ11l 
Sarap lskelesi 15, 17, 1-1-1 M11 nlla.!13, .J \\ \h 

h 4•877 "9 Au b-ir n ts: 1ld V·iy ue• 'If 1t.a r il. 4.4»14 
Télép one " ·o· · • · · , , •"' W.-Lils ,, Hô8ô 
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E T S 1 D E M A 1 H ... 
Parler d 'élêgance,de beauté et d'au· 

tres sujets d'apparence futiles peu 
1embler pénible, on s'en doute, tan
di1 que la paix de l'Europe est au•· 
pendue à un fil. .. à peu prè1 iOlisible 
eee jours-ci, laut il est ténu ! 

Mai• se laisser aller à trop de pes
eimism~, n'est-ce paa aussi se dérober 
aux r~alités qui noue pressent l, 

Ce qui importe, pour le moment, 
c·e~t de regarder bien en face ce que 
les événementP, tournant au pire, at
tendront dea activités des femmes 
et dd leur sang froid. 

Et alors toute11 celles qui se lrouve
roat dans le cas de devoir ee rendre 
même sur les champs de bataille pour 
adoucir le sort de Jeure époux,de leurs 
enfants, de leurs fiancée, sauront faire 
leut devoir tomme ont 1u le faire ja· 
die leurs mèreli et même beaucoup 
d'entre elleP. 

Les avatars dB la coiffure f émininB 
--------·~ -------

. ' 

J 

La palettE de l'arc-en-1 
ciBI fardE IBS robES 

Et IEs manf Eaux 
d'aprÈs-midi --La mode d'automne a adopté riiso· 

fument le thème bicolore. jetant un 
devant clair sur un redingote sombre, 
un gilel éclatant sur une robe neutre, 
el jon lant avec les couleurs. Le noir, 
si cher à beaucoup d'é1~gaotes, recule 
devant l'offensive des ternies soarde& 
ou vibrantes qui égaient les eosem· 
bles d'après-midi. 

Sous un mateau noi r, la robe sera 
rose praline, blru canard, cannelle, 
violette ou pourpre, tandis que des 
manteaux rouge., hleu@, varie, crèges 
recouvriront les robss noires. 

DccEssoirBs nouveaux 

Pour f ilirE disparaître 
les 11CBrnss" des tissus 

---
Malgré Ioules les précautions que 

vous aure~ prises pour éviter loo «cer· 
nes • en détachant vou1·rnême uue 
étoffe, a'il reste encore un halo déeae· 
treux. si pâle soit·il, on peut le fair.e 
disparaître par Io tour de main sui· 
nnt: 

Emiettez sur le tigsu du pain rasai~; 
arrosez délicatement ce ti•su de bell' 
zine à détacher . 

En promenant avec la paume de le 
main la mie de pain sur 1 'étoffe. vous 
lllargiesrz peu ~ pen le cerne qui 
s'efface aimi par éclaircis~ement dU 
fond. 

MARINE MARCHA.ND,! 

L'arrivée des va.peur& 
" "Marakaz" et "Sullat 

Les plue nobles 1rnllme11te se ré· 
veillant alors en elles, elles sauront 
toutes, j'en suis persuadée, faire taire 
leurs insatiables désirs vestimentaires, 
si futiles - que leur impose la mode, 
- pour ne laisser émerger en leur 
cœur que les 'vœux dicllle par le de
voir et la solidarité humaine devant 
les affroe el les douleurs que sèmerait 
en ce cao la mort dévastatrice. 

On annones quo Io v3peur ,lfarakaZ 
construit en Allemagne pour le compte 
1!0 ln Denizbanket en route pour noire 
vi lle PH Hrriv6 en l\.!Aditerranée. JI 
•• t altendu ces jours-ci AD notre ville· 

Avec les costume11 d 'automne, les Lu u,1teau, qui est du même type que 
blouse11 et les gilets prennent unA im- le Trak et le Sus, aera ~gaiement de• 
portance extrême. Les derniers mo· 1 linA aux lignes de la Marmara . 
dèle1 à succès proposent des chemi- De même l'un des deux vapeurs des· 
sien souplea et blousants dont l'am · linés à la ligne de.i l !os et Yalova, le 
pleur en fronces ou en pli9 part d'un 1 Sunal,•'eet mis en ronte pour les eaul 
empiècemeut et se roplie ensuite au· 1 turque•. Son arrivée en notre port 
tour de la taille. Les mancli.ee très am· esl pr~vue pour le début d'octobre. 
pies sont retenues par uu étroit poi· L'Elrtïsk accomplit actuellement s~ 
gnel el llollent autour du bra• et l'en· première lravers~e. Il a apparei116 
1emble du corsoee au·deseus d'une mardi pour Mersi n el f~ra escale ~ 
taille miuce est imprécis et vague titre exceptionnnl. à l'occasion de ce 
aomme un sarreau d'écolière. premier voyage, à Fe1h'yA Al RhodeR· 

.. , { ; 

Depuis la guerre géuérale la coiffure a subi de profondes et constantes métamorphoses. Jetant au loin et avec dédain les 
raviasanles créations que les arbitres 
des éléeances out su créer pour nous, 
nous noue contenleron~, dans un 
geste bien humain,de parer nos corps 
de la simple bure bleue cl de la colle· 
rette blanche des fillee des iustitulion! 
philanthropiques d'enlr'aide aux bles 
eés Gl aux agonisanlR. 

Après le sacrifice de leurs longues nattes les femmes ont connu l'ère die ckeveux trèt court1, à la 
c gar9onue •, puis la tendanc~ f.Jt aux 9ouolei long 1es courant le long de la nuque. Eatm depuis l'année 
dernière on a commencé à relever les che•eux par bouts que l'on boucle au œilieu de la tête. 

Notre cliché représente quatre des meilleure~ el des plus belleB coiffures de ce dernier genre ullec
tu~ee sur des têlee d'une finesse exquis~. 

Le 1 gile te se fo a 1 en 1 ai o e g as de ~ ...... -mi!!~~!"!!"!~~"""""!?:"!'!'.,.,. 
tons vih ou en tricote. Ils réchauffent LA BOURSE 
et apportent leur noie décorative dans ... 
le• costume• aux ,tein tes neutres de la 

La 

HAHMOHIE du CORPS 
culture physique hivernale 

moindre proportion qui ue corree· 
pond pas à leur idéal de beau lé. 

1 
q
ses éliimenle naturels, à empêcher 

u'elle devienne le point fatal d'une 
nouvelle explosion européenne et 
mondiale. A ce devoir très haut de dé· 
fense européenne, de conservation de 
la civilieatio~ mondiale tendent au· 
jourd'hui les avertiuemonts suprêmes 
lancés à Padoue par M:us!iolini et 
l'active action diplomatique de l'Italie 
fasoiete. 

uiaon. 

Et une guerre europ~enne serait 
alors seulement l'expressiou - com· 
me d'~illeurs elle se révèle - 1100 
d'un eauvelag~ de la Tch~coslovaquie, 
déjà coudamoée par l'histoire et par 
l'orientation réaliste de la politique 
britaonique, mais cle ces mouvements 
'1lilitariete1 et antifucistes coalisée qui 
se dessinent, eurtoul en France, avec 
le plan d'une guerre prévenli•e. 

Notre til.che sera magniliée par ce 
sacrifice. La femme qui aime la mode, 
11ui adord les colifichets et les ch;ffons 
de toute sorte a prouvé à travers les 
siècles el eu loute circonstance que 
lor•que le devoir l'appelle elle eail 'a· 
crilier tout cela, elle aue11i, sur l'autel 
sacré de la Patrie. 

Il ne pourra en être qu'aiosi celle 
loi~ ~gaiement si le besoin s'en faisait 

La cullure physiqoe 
différente dans •on but 
vous Mait porm10 de 
été. 

hivernale est 
de celle qu'il 
pratiquer en 

L'été à la compagne, c'est la vie en 
plein air, au soleil, dans l'eau, les sentir. 

SIDONIE sportP, la danse, l'mdiscipline la plus 
--------- complète, l'oubli des soucis les plue 

H b t t importante. Vous vous êlee rappro· 

0 Bs B man Eaux rhées de la nature, voue avez amâlioré 
voir' santé grâce à une activité es-

D'ailleurs. rien n'e•I plue passion- li e•\ abs urde el criminsl, a cri!\ au· 
oant pour une femme que do s'oc· · ourd"hui le Duce, a'adreasant à l'Eu
coper de son corps, d'apprendre à le rope entière. que dee millioas d'Euro· 
connaitre, de Je modeler par son pOAns puiese11t être jetés dans le sa. 
travail el son int~lligenca, et finale· orifice d'un nouvel incrndie européen 
ment de constatbr des réeullale. 11eulement pour mainteuir la domina· 
Admirez la beauté, désirez la et vous lion de Beuè11. Mai;i les puissance• dé· 
aurez fait uu grand pas vers elle. mooratiques sont-elles vraiment sfirea 

qu'une guerre européenne, to u t en 

... Quoi qu'il arrive l'Italie ne eora 
ni absente, ni ioacti9o. Aujourd'hui 
elle agit par les extrêmes avertisse· 
meuts et la diplomaliQ; demain, elle 
occuperait son poste par les armes si 
une incoa1cienoe des nalions reepon· 
sables rendait irréparable uo co'1flil 
général que Rome voudrait, comme 
BerHu. éviter. Celle Italie robu•te et 
f1ère,vibraote d'héroiquos vertus mi· 
lilaire11,que les scribes brouillons et in. 
grats de France oui voulu froidement 
diffamer, forme un 11eul bloc de volon· 
té et de déc1sioos aux côtéP de l'Alle
magne et de toutes les nations qui 
revendiquent leu rs droite dans la jus· 
tice. 

no UVE 
eentiellement hygiénique. aux Si voire santé était votre seule pré-
occupation, l'euphorie que voug res· 

. . . 1 sentez pourrait vous suffire. Mais 
(De noire correspo11tfante parl1cullere) vous souhaitez un équili9re physique 

. Paris, le 24 sept. 1938. 1 aueei parfait quo possible. Nous ne 

La gymnastique hivernale 8 pour menaçant de détruire le u rs ter ri toirH 
but l'entretien de la santé par lee et leurs peuples. pourrai t sauter au 
exercices hygiéniques, l'harmonie des moins de son latal destin la Tchéco
formes, et surtout la correction des elovaquie, qui est traversée déaormaie 
imperfections physiques. par des mouvements nationaux cen -

Nous connaissons troo les répercus trifugee eolidaire11 et irréeistiblee î 
sions psychiques de la· plus inaigni· 1Lee puiasaaces démocratiques ne peu · 
fianle déformation, pour ne pas voue vent être sûres que du contrai re. 

Je v1en11 de rendre viaite à l'un de ! pouvons que voue approu•er et voue 
nos. plus grands faiseurs. Il y avait là encourager. 
ce iour-là une ~obe. du .soir, une lrès I Vous devez profiler de votre santé, 
grande rob~.d1ra1e-1e:fa1te de ~~n1~110 q·ii vous ollre des po•eibililtl•, pour 
no1re avec 10~rustal1ons de 1a1s !or· enlreprnndre la transformation que 

conseiller d'avoir le courage d'ialer· 
roge r vo re miroir afin q u '11 vous re n · f!!l!!!llll!!~-!!1111!!!!!"'!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!!!!"!!!1111!!!!!!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!1111!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!1111!!!"!~

mant bande. J a1 .:1, en outre, du 1er· l •ous d~Rir<'Z 
sei gn e sur votre état physique.Faites· 
le rapidement et puisez dans la cons· 
tatation que vous ferez l'énergie et la 
patience indispensables à l 'oblantion 
d'un résultat. 

eey à manches on sans manc!10•, qui 1 La perfection n'existe p1s : les pJuq 
a~ complète d'une veste. Un.e JOiie ~a- jolies lemmes sont eouverit celles qui 
t1ère : du crépe marocam fameux. Pils- allachent le plus d'importance à la 
B é e so 1 e i 1 su r u n e j o p e . .. E t q u e n 'a i • 1 ""'!!!!!!'!!!!!!"!~!!'"!!"!!!"'!!11!!!!"'!!!!!~-"!!!!ll!!!!!"!'!!!!!"!!"!!"!!"!!"!!!!'l!!"!!'!!!!!"!!"!!"!!"!!!!!!"!!!'ll!!!!!!'!~ 
j~ pAB vu encore chèr•e. lectrices de la, --

page de la mode du • Beyol!' lu • . I LA PRESSE TURQUE DE CE MATIB En noire encore : une ample jupe 
de tulle recouverte d'un ••tement pail· I 

1 et é. Le cr ê p e e' 10 cru s te d e d e n le Il e . --.--111!!!!!!!!!!!!!!!!"!!"!!"!!"!!"!!!!!!!!!!!1!!!'!!!!11!!!!!"!!"!!!!!!'!!!!"'!!!!!!!!!!!1111!!!"!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~ 
Bandes de ruban : surah mullicolore, •• 
jaune. mauve, vert, rouge. Je suie •O
re que vous aimeriez ce bariolage. 

J'ai un faible pour ce que celle 
lours d'angoisse 

ogllPcliou propose en taul que modè· Nos con/rèr<s ont icrit leur arlicle d• 
le 4'aprè~·midi. Il existe une série lie fond avanl que la nouvel/• convocalion de 
robes noire•, en lainage, crêpe ou /a Con/irenu d'aujourd'hui à Munich fui 
soie, iuscrusl~ee de découpée de satin connue. lis so111 donc dipa.,ts par les lvi-
à vous tourner la lêle. nemenl.<. 

Le velours se marie fort agréable· M. Asim Us obseroe dans 11 •Kurun• : 

coslo•aquie en face de 80 ruillions 
d'Allemands, en d~pit des conseils du 
• premier • angla;s ? Y aurait-il, der
rière cette résielance, des encourage· 
mente secrets ? Les événements seule 
noue permellront de répondre à ces 
luestiona. 

• • • 
Dans ltt ''République"~ ceJ fUtlques mots 

dt ftl. Hùstyin .$akir contitnntnl des pré· 
visions que les lui:1t1ne11ts on/ con/irmlts : 

ment avec un tissu un peu Ppa'•· Il Il y a huit jours encore, pereonne 
faut que je voue parle aussi de « sa· eu Europe ne voulait la guerre. 
g•sse ». Sagesse comporte de minces Maintenant, il y eu a qui 11ou
lée de crêpe de Chiue. Au deesu• du tiennent que la guerre est deve· 

•t u 1 t d d t Il .. Dé1'à on parle d'intervention d.e genou DAI n vo an e en e e en nue inô•itable. Celle opinion est ba· • 
forme. C'est id~aL Le dos de la robe sée sur les considérations suivantes: l'Amérique, de l'Italie. Qui dit que d ,. 
est en dentelle, a1ns1 que les manches Le pay• tchèque qui à la faveur de la ci là, M. Chamberlain n'effectuera pas 
re11leu. Le dé~oll? •é monte a•sez . h~ut., paix de 1918 •"Mail profondément en· un nouveau voyage en J\llemagne, que 

Et ponr f!111r, 1e vous parlerai d un foncé à l'mlériour de ln frontière alle· l'Angleterre n'amènera pas Berlin à se 
co•~ume intitulé • ~ogue '" atec du / marfde. conaliluail un front de euerre contenter de • l'occupation eymboh· 
bre1rhlwantz sur la Jupe. • prob•blo. que•, dont il est question ... ou qu'ai· 

Boléro de même fourrures ouvrant La France ne consentira jamais à le_ne SB pliera pas, elle-même, à cer· 
eur une blouse de foulard vil.Manteau s'en dessaisir. Elle redoute d'être l'ob· tam~s. demandes... . . . 
de sport à dos droit: damier roug.e jet d'une attaque directe d.i la part dej Da1lleurs, le Prem10r au11:la1e a.lais· 
et b~un ; gr~nds revers marro.n um. l'Allemagne le jour où ce fronl die- sé entendre bien des choses en d1s,ant 
R•.v1esant tailleur de velours noir dont paratlra. Plutôt que de 8., mesurer q:=e c la Graod.e·Bretaitne ne peut e en
la JUpe •si en !orme el ,la ve;te co.u· dans deux mois à l'Allemagne, dans gag~r ~ entrarner e~ guerre tou t un 
su" dA elra•.s. d1epo~és dune f~çoo 1r· des conditions plue défavorables, elle empire pour uae petite nation •· 
r~guhère. C était ravissant à v01r. peut être tentée de faire la guerre . T.out cel,a démontre a.ssez qae. le pe~· 

JANE aujourd'hui que Io front tchécoslo· e1m1sme n est pas de saison. Et Ji croie IZECETTE5 DE 5i1J50M vaque est entre eee mains. lori que ~e samedi .!atid1que ap~orte· 
Il H n Les mêmr e considéra lions soul va. ra, avec 1 entrée pac1f1que des troupes 

Cèpe• à. la bordelaise 
On peut employer iea cèpu fraie 

ou en conserve. Escaloper eu tranch•11 
les cèpes el let jeter dans une poêle 
contenant un p ·Il de beurre et d'huile 
brûlante. Bien lea y faire sauter jua· 
qu'à ce qu'ild ris.oient en les assaison· 
nanl de sel et de poivre. 

A ce moment, ajouter une bonne 
cueillère à calé d'échalotes hach~es, 
sauter encore quelques instant~ puis 
verser deeaus quelques cueillères de 
beurre uoisette . Semer du pe rail ha
t hé. 

Jables pour les Soviets allemandes dan11 la région des Sudè-
··· D'autre pari quolle peut être la tes, l'apaisement aux esprits hant6e, 

raieoo de l'iotraoeigeance de la Tché- depui• dix jours. par des cauchemard. 

n travers la presse étrangère 
- "<\: 

D erniers avertissements sanglant. Devant celle éventualité 
Ou Giornnle d'/10/ia • du 25 uplem- 1raisQmblable et proche l'~ffort de 

bre, sous Io signa/ure de Virginia Gaydq : tous les hommes d'E l~I responsables 
... Ou peut penser que les événe· et cousoienls doil tendre à limiler,lo'eel 

mente évoluent vers uu conflit armé el 1 à dire à localiser, la rencoutre dans 

L'ordre du jour de la prochaine 
session du Oran d Conseil fasciste 
Trois importantes quEstions sEront Éf udiÉES 

Rome, septembre.- Etan t donné la ticuli t ree même au point de vue psy· 
situat.ion politique actuelle, les trois chologique ; elle sera amplement pro· 
questions porlées à l'ordre du jour à tégée e t préservée de toute ingérence 
la prochaine ses11iou du Grand Con· comme de toute promiscuité pour rtes 
seil: le problème de la race, la si tua- motifs graves de nécessité supériPure 
t1on politique et la C:hambre des fais· de défense sociale el politique 
?eaux et des corporations revêtent une Il sera également teuu compte du 
1m.portanc~ toute particu lière pour 101 lait q ue le judai •me,à cause de ses ap· 
ra1eons suivan tes. liludea biologiques et psychologique• 

La première d'entre elles e11 raison spéciale•, u'ajamaiefaitpreuve jusqu'à 
même de sa g rande actu alité étroi te· présent de vouloir cootribuer posihve· 
menl l.iée aux mesures prises par Je men t à l'œuvre de reconstruction en· 
Conseil des minist res ; la seconde, à 1repriee par le régime,cherchanl moins 
cause de la situation créée en Euro· encore à s'assimiler à une nation qui 
pe par la question des S udètes e l la lu i a oflert l'hospitalité la plus large. 
trolBlème par le fai t même de la tra!ll!· Une inde structible r éalité 
formation radicale de l'insti tu lion par· 
lementa~re. ~n raiaon de quoi l'A· En ce qui concerne la eitua\10 1 po· 
~ence d Itahe et de l'Empire qui a dé· lilique, continue l'Ageuce d'Italie et 
Jà amplemen t ill ustré ces trois argu· de l'Empire, l'on examinera sans nul 
mente noue informe qu'au co urs de doute les problèmes qui oot créé l'al· 
la prochaine séance du Grand Con- mosphère d'inquiétude actuelle si Jar· 
1eil les directiçee politiques touchant gement répandu en Europe el au su
ie problème de la race seront donnée& je t desquels l'Italie a, à plueisurs 
dé~in~tivement en tenan t compte des reprises, fait entendre sa parole éclai· 

rée comme elle viont encore dP le fai· 
prmmpee préalablement énoncés par re dans la dernière note de I' 

11 
Io· 

le Duce et en se basant sur les 
doctriues ecieotiliques des savants forma tion d1plomali lUe. " 
italiens, le problème devant i tre exa- l'axe Berlin Rome es/ une indeslruc. 
mi~é soue ses diflérents aspects : bio· /ible réa li lé qui a ddjd servi d conjurer 
logiques, sociaux et politiques. plusieurs événements néfastes e11/re an-

.Le problème de la raoe tres le péril de la do111ina1io11 bolchévique 
Le problème de la race une lois en Espagne : une telle réalité doit èlre 

P.osé soue un poin t de vue scienlifüt ue, a//enlivemenl prise en co11sidéralion 
rien ne sera négligé pour poursuivre dans les milieux étrangers responsables 
l'~uvre déjà commencée ; tant en ap· oû 1•011 caresse encore /'illusion de pou
pliquant les mesures proportionnel- voir éloigller les deux grandes na/ions 
les dont il a déjà été parlé, tant en d. I 
aouetrayant à l'inlluence des Juifs COD· //a/ie el Allemagne e eur commu11 pro-
1idérés en qualité d'étrangers les poe- gramme de reco11struolion el de protec
te1 de commandement relevant d u do· lio11 de la civilisa/ion euroµéen11e.JI n'est 
maine poli tiq ue el ceu x en rappor t par risqué d'affirmer que l'axe Rome 
avec l'activité économique d u 1 égime. Berlin continuera d peursuivre son bul 
La race comporte des ex igences par- définitif: les récentes affirmalior1J du 

(Cours Informa.tira ) --Llo· 
--'-" 

Act. Tabacs ·rurc1 (~n li1iui talion} 1 

Banque d'Afiair"s an portPur 

Act. Che1nin <le li'p .. ci'An~toliro tll •110 

Act. Bras. Réunies Bomonti-NP''t'r 
Acl Banque ottomane ... .. 

l~ -
24 fi•l 

1. 

Act. B1t.11 t•11 IJ• ltl"tl • .• _ -- _ 

Act, Ciments \r..;ll. •1-

25.-
98 .• 
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OblChe1nin de Fnr RivRP-1·~r'7.t\riun Il 100·7~ 
Obl.ChP.1nind~F"rSivas-Erzuru1n Tfr IQO.' 
Obi. Empr. fnttiri·~ur 1i 'l'I 1911 
fEr~anll .. .. 

9:t. ~· Emprunt Intérieur 
Obi. DAftP Tnrri11P 7 v, ••'ri 1•l:l 1 

tranche t~re II III .. .. . .. 19· 
' Obligaüonc;i \ ,,,1-.1llie I II [[l __ .tO 1~ 
\ AnritnllP .. ___ ___ __ _ __ •. _ IO~J~:~ 
· Crédit Foncier 1903 ... ... ... ... . 
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CHEQUE<; 

Change Fcrmott~re 

Londr1'-t 1 SteorlirJ{ 6 07 
New· York 100 Dotlar 12 •11• 
Paris 100 Franc• J40 
Milan 100 Lires 8 71)7.i 
Genève 100 F.Suig-1 ~i 28.63 
Amsterd}lnl 100 Florins 63.0J 
Berlin 100 Reichsmark &o sm 
Bruxellee Io.') BalgB J ô1!~ 

Athènes 100 Drachml.'!s 1.101; 
Sofia 100 Levas 1 • j !)/;J.;) 

Prague 100 Cour.Tollec· 4 3;50 
Madrid lOJ Pesetas 6 07 
Varsovie lOO Zlolis t3 69 !-, 
Budapest 100 Pengos ll.D~';, 

U.9L~) Bucarest lO~ Leys 2 ij! 3 
Belgrad• 100 Dinar; 31J.t375 
Yokohatna 100 Yens 

3l .29J5 Stockbryl on l')) t'} }J('. 3. 
lJ. 111• 

1Moscou 100 Roubles 

Fuehrer d Nuremberg en so11f la preuvt· 

La nouv elle Chambre 
La Chambre des Faisceaux el. df! 

Corporations, enfin, laquelle réurut il 
conseil national du p1rti et le co·1s0 

des corporations, e~t destinée à d~v:.., 
air un Institut typiquement f1sc1s tl 
vu qu'elle sera composée d'él~me~e' 
techoiquee qui, déjà. exercent el 
fonctions plus spêcialement tech111qu 11 
et politiques. L'on a déjà dit comrne•11. 
la Chamb~e se renouvellera autoo1 ~11 
quement; en d'autres termes, se 1, 
pourront devenir membres de ~j~ 
Chambre, les persounas ayant . d 60 
des fonctions de repr~eentant, so; t 

8
,. 

Parti, soit aux corporations et C 1~i ~anl par conséquent d'être d~pu 
0
e 

lorsqu'elles cessent d'exercer cas cr pfr 
lions de représentation. 11 n'~~ 1

0
0· 

pera à personne combiea celle 111 I• 
vatiou comporte la pluR ample e1

001 · 

plus certain garantie louchant la c 01 ,, 
pétenceindividuelle des repr~se~to de 
ainsi que celle de la contmu1té ~~· 
l'In•tilution législative appelée, en. 001 
gime fasciste, à avoir ctes tonc1~1 ~· 
6minemmoot po 'i tiques el corP 
t iv~s. 

: .. atJJ 
Rome, 29.A.A.- La r~uion du !(~ ôO 

Couqeil fa~cistn, fixée pour la 11u1 ire· 
1er octobre fut renvoy~e au 6 oc 
brn. ~ 

Sahib!: O. PRIM! 
Umuml Ne$rlyat Müdürü ' 

Or. Abdül Vehab BERKEM 5~ 
Bereket Zade ü I • li ~ tlarti "e 
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