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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

La conf ÉrBncB 
dB Munich 

f La conférence de Mu ich a abouti 
-cc-T;a.c~ 

Suspendu eutre la paix et la gt1errc. 
lllais avec une tendance plus marquée 
Vers l'espoir, le monde a au hier les 
yeu I fixés vers la " Fuehrerbau » de 
Munich, où se décidaient ses destinées. 

L'évacuation du territoire des Allemands des 
Sudètes par les Tchèques commencera 

Que sortirail·il de ce contact entre 
lu chefs de gouver"rment des quatre 
plus graudes oations d'Europe? Jus
qu'au Sllir l'indécisiou, dramatique, du· 
rait encore. Ce malin, l'aube de la 
Paix s'est le•ée avec celle de ce 30 
octobre qui devait être le jour fati· 

le Ier Octobre 
Elle s'opérera par étapes et devra être achevée le 10 octobre. 

dique du déclenchement du mas. N•u• donuQns ci·b•• une •é1·ie de depe· Les amblssadeurs d ilali'. d'Augl3 . :\L Hitlor prit cong~ avec la plu• également une gauntie à la Tchéco-
sacre. ches qui permettent de recon<tituer le• di· terre et de Fra11c~ à B irlin y ont ég1. '!vive cordialitol d ~ M. ;\l Ch 11Tlb 'ria in 1 . 

Reich el deo ambas>a.1aur• ao~lai• 
franç,is el it•heu ac~ré1 1 t~; ;\ Birli<1 

Munich, !e ~9 septembre 1938. 
verses phases de la i·ournée h•dt'1riqu~ d 'hler : D . . , s ovaq111e 

:\lais certains éléments pouuieut déjà B lemfüt assisté. Les jourual1•l3< étiiàn l jet ahrtier q~'tl conduisi t 1usqu au · 
· ranaero . 29. - Le train priiidau- datu la grande ulle att9n l'lll ~ o~ll e po.rta1I du palat~ . . La gard

0 

e prése•1 \l t~ich la l9 !'pt i nb ·e r9Ji. être considérés comme arquia.O'eat toul 1·e1 à bord d 1 1 D t 
1 uque voyage a ~811 at" dfls dJlib~ralloas. , 11t Je g ~r~es tamils que 1 on eateu- Dé 1 ti·o~ additi·onnelte , Déclaration additionnelle : 

d'abord la recooaaisaance du monde riva au Brennero ce matin à 6 h lit _ . , rt a :t retentir dea roulemeuts ùe tam · 1 c ara ~ 
civilisé qui transmettra aux généra· el repartit è 7.15. Le p :'iuoe de Heu les d.!ba/s se so•tl poursuiv15 1usq u a boui-. La foule a longuement acclamé Les quatre ~hefs de gouver1;1emeul 
liona futures le llouvenir dià l'acte du et le minislte M. Rudolf Haue, fort avant dans la 11u11. eta11/ do1111e que l~s deux hommes d'Etal a1Jglais et 

1 
sonl to~bé_s d accord sur le, poiut que 

Once. Eu acceptant la demande de a~rivt!s au cour~ .de la nuit de Mu- /es quatre présidents du Conseil étaie111 fra nç~is . la comm1ss1ou prévue. par, 1 accord s_e 

Toutes les questions résultant dn 
traosfGrt de territoire rèleveot de la 
compétence de la commiasioo interna· 
tiooale. 

n1~b, eat accue1lh le Duoe. S•. t •ou· décidés à arriiiu à un résultai jeudi Pou aµros :\l. Hitler a accompagné l o~mposera du sec:éta1re d Etat au n11· 
~I. Oh ·mberlain el en intervenant utent ausSJ à la gare le gauleiter du 1 e u auto jusqu'à :a gare ptincipale de mstère des Affaires élraog~re~ du 

Munich. le z9 sept~mbre 1938 

amicalemeot auprès 1e :\I. Hitler. il a Tyrol, le buurgmestre de la ville, le 
1 
mème · . . _. :\Iunich I• Du ·~ e e t la uélêgat1011 ita - ____ _;;;._ _________ _ __ _ 

arrêté la guerrP au moment oà elle gâné~al Keller , le consul général 1 les travaux de la .lonfere11a proce. l1e 11n ~. l.'~nth o u • iasm e rie la foule al· M. Mussol1'n1' nst 1'ntnnvenu nettE-
Semblait le plus inévitable. Et d~ cela, d'Itah«, le préfet de Bo'zauo, et daienl avec u11e cerlauœ lenteur etant le ig uit u11 degré iudescriptibla. Le Il Il I' 
l'univers ee souviendra. toutH les _ autorités de la 11rovince, l do1111è que l'on était dans l'obliga11~n peuple de ~lun1ch t 111 t à associer rlans 

La dâlégat1on allemftode prit place Ide traduire chaque relation dans les une mêm e ovat ion los deu! ch af< dont 1 t f d p 1 1 
De plus en plus, la conMrolnce de dan• la voiture·Slllen allaché• au 1 . la µolitiqJe CO'Dtn'l'l9, dJc idPo ot mon on avour as 0 ona1s 

~uniclt apparaît comme la dernière train du Duce. A 7 b. 15 tandis que jautres tro/S langues. claire . a ~auvé 11 pa ix, )1. Ruùolf Il li Il li 
chance offerts à l'humaD1té de ueu· la muilque du service d'hGnueur Le départ de M. l'llluBSolini Iles•, ~I vou Ribu9ntrop ot d'autres 
lraliser la coujuratiou ourdie contre jouai! les hymnes italious le train 1 B ·I' 1 30 (R• d " ) J 'à f t p~rsouualités allemandes avaient ac· Bt dBS Hongro1·s 
1 passa la frontiilre. et 11

' .' 10 · - iisqu or compa"ué la dél~g'llionit n li eune. 
a J>atx et la civilisation, par des for · • . tard dand la nuit Io peuµle dij Mu· " 

ced obacures el trèi •liver•Olil. - collu· . _ • • . 1 oioh demeura massé sur la µlac es et Le Duce et IB Fuo hd~0 f échangèredut 
. .lfuruclt, 19. - le Fueltrer a tenu a 1 dans lea ru"• "\ttod , 01 la sorlt-. des un o lougue e t cor 1a e po1go/le e 8tou monetruelJ'Je des facteur~ de su U· 00 

" • 
0 

• p · 1 D t 1 -
é/r.! le premier à exprimer /es Sen/11ne11/S , D~gocialeurs. llla\11 . U IB e UCO r~rU • OUJOUrA 

•ersion i•1leri.1ationale, de la maçJn· d sou1·ia11t, à la portière d a son wagou. 
Il ·1· - du peuple a/lem //Id e11vers le Duce. Ar- ' A 1 h. 1/2, la porte tlu Cdu1nel e li s alua • la ron1a1·ne, lau ·d1·s que (o erie el d'uu certain m1 tliri~me exa· 1 ï d F h · 1 • 0 

rivé à l'autre à Munich il es/ immédia· trava_i u. lie rer, ou so ten a it a train s'ébr"ulail el que rot~ntiFsaienl 
Cerbé et offenaif. Cette conjuration . ' . 1 réunion,• est ouverte. La couf~rence 
• lement reparti pour Ku/stem en vue de •tai.l \erin"in'e. le1Rcco1dsdeGiovmezza. 
•Ubaiate, elle s'agite. Elle n'est pas se porter à lnr111co11tre de /If Nussoli11i,. ~ •· ·•·-----

:~:~~e u•nai:~: ~r:v~i~ L! ()~;J~~~~ ~'!~ ~:~~~~"~:~'""""' significatif, t!SI très 1 r n t"Xt" do l'a"rord ·1ntnrv"DU 
Peuple.' représentés par leur;; chefi leo Le chef du gouverue111ent italiea, Ull Il Il Il UU Il Il 
Plu11 autori"és.est p~rvenu à triompher arrivé à Kufstein à 9 lt. 24, a été salué 
~ee raucune• 1na ;niséeP, de l'impe· trè3 cordialemeut par Je Fuehrer et llunic~, ~J A. A. - Ce comm~nic 1uê final sa r rois. 
lience frémis1anle dei apôtr11s du dé· chancelier qui l'attend ail sur le pqrron 1 fut pubh•' a deux h•ur_e• du. matm.Le• pour- [ 

parler• entam és 1eud1 n m1d1 par lc• t bef• r!n ,-1 0'1111li•siou fixera ~gaiement la 
'ordre, dei; convoitises soru1ùe;; de> da la g&re. A. 9 h 40 le Fuehrer et le gouvernement nllemanrt , it•li•n, fr.rnç•is et rtnte du plébiscite .Cette dat~ ne po:.irra 
ill archands de canous. • Duce ont contmué leur voyage eaeem- llr•tannique '" ;oc1t tcrmin•• - 1 ,utefeia J.J~d être fixétl ultérieurement 

lt faut relever au~si 1ue 1!. voie 1emble. Leur train spécial est arrivé Le• décisions ont étô con11nunôc1ue• immé- >\ln fin novembre. 
'Uivie par les travaux de la confé· A Munich à 10 h. 50. diatemcnt au gouvernemont tch<•quo. 6 - La démarcation dêfiuilive des 
rence est l.Jieu celle que le Duce avait La première séa n ce L'accord contracté 10 29 aeptqmbre froc1tiè r.H q~ .. ~ eff,>ctuée par la com· 
1 1938 à Munich eutre l'Allem:1gn~. 1..t mi•sion iut~ruationale. 
racée avec uue natlela ab!OIUe à tou· ~lunich 29. - La p1·e111ière séance Grande-Brntnli'ne, la France At l'Italie Cette cornmiilsiou a le droit de r e. -

les élapes de sa récente aotiou, depuis des quatre présideuls du O•useil,avec prho1t: I comm~nder dans ctes ca'1 BllCdpltOn· 
1
es note' de l'e Iuformazione Diplo· la parlicipatiou du comte Ciano, de Modalités d'évaotiatlon uels d•lerrninés aux quatre puissan-
lllatica • i·usqu'à ln "f,ettre ' à Ruoci· Ill. rnn Ribbeutro1i,de M. Alexis Lâger ces de~ modifications de peu d'1mpor· 
1 et de Sir Hor.ice Wd•on a uuré exac· L'Allemagne la G .. aud& Brelague · h · ~an , et 1·uilqu'à ses discours de Pa· , ,' . · · . • tance aux fll'eecriµt1ons él nograph1-
•t tement 2 heures. Commencée à 12 b. la l! rauce ot 1 Italie, eu co0111dérn11oa quas de~ zones trausf ~ r é e sans plé· 0ue e\ de Vérona. 45 elle a été iaterroDpue à 14 h . 45 de l'accord contracté en principe cou· l.Jiscite . 

1,_Latâchedelacoaf,1reuceélait d'isoler quand les µorles du graud salon cornant la cession du lerr1toire sudélo· ;, _ o,1 prévoit un droit d'oplion 
1rr1tan1e question tchèque, du la rame· s'ouvrirenl. M. Chamberlain Portit le oliumaud .•oui tombées . d'acco1:d sur pour l'entrée et la oortie d'habitants 

1ler dan• le cadre d'où on n'aurait ja· premier; puis ou vit paraitre, ensem· lu cond1t1ons et modahté1 u1vau_tes des r~gions céddes. 
Ilia ble, le Duee et le Fuhrer qui descen- de cette cession et se doclarent 1udtv1· Cette option doit être effectuée dan• 
_ 18 dit la faire eorlir. Elle était aus· d- t de con1 - 1 ·' d JI t bl 1 ° J 11 d' 1reu pag111e e grauu esca- . ue _ em?n refip?nsa es pour _a ga· le• six mois suivaat la couclusiou cte 
~ éviter que le moude fût hvré aux lier d'honneur. tanl1e d évacuat•OB de cet accord. cataccord. Une commission germano· 

1°rreuril d'une couflagration gigao· M Chamberlain. Sir Neville Hen· fo L'évacuation comme11ce te premier tch!cosl1Jvnlue r~glera les d etails do 

~~~-----·--------~-,1f1111iclt, 29 A A. - Selon certaines ra11dum co11/ena111 des propos1tio11s 
informations, la Po/og1re et la Hongrie ! concrètes e11 vue de /ra11clter nellemenl 
recevraient leurs minorités sa11s plébis l /a question soit vis-a-vis des Allemands 
cite. des Sudètes, soit vis·d·vis des Polonais 

• •. 1 el des Nagyars. 
1 

C'est le mémorandum 

1 

Rome, 30. - L'o~voyé sp cial du I du Duce qw a . le adopté 11namme111e11/ 
.. Messaggero• à ~lumch ro!èv~ que les I comme base de d1scuss1on el comme t!/e. 
re prés011tauts dos Etats qui. u out pas men/ co11struclif de l'accord. 
encore reconnll l'empire ilahen se aonl U dé ... B 
rencontrés à la conférence historique ne marehe., em1 
précisémeul a~ec Io Duce fondateur Rome, 211 AA.. - L'ami.J,ssadeur de 
a~ ce1 empire. On a pu apprécier toute Pologne a eu hier un entretien pro· 
sa sage>se et le rôle rlécisif de son long" avec le soue secrétaire aux Af· 
aclio11 en fa•eur du maintieu de la faires étraugères M. Bastia•1ini qui, 
paix:. préc4demmeut, s'était entretenu avec 

M. Mus101in1 avant sou départ pour 
Mu111oh. 

le correspondant rapporte qu·à ltt sé
ance du mali11.aprèsu11 ample el impr es-
sionnantexposè de/a question parN.Hiller Le cio mte C&aky à lllnuioh 
el des déclaratio11s Ires complètes de ,If, Munich , 211. - L'envoy J 1pécial d u 
Chamberlain, le Duce a 11/us/rt! de fa j gouveruemen1 honhroi1, le comte Oza· 
ç0 11 objective el réaliste les termes de k:y,e•t arrivé eu avion· Il s.'eat. déjà mi• 
ta question tl a prése11tt! un mémo· e11 contact avec la délégallou 1taheane. 

L'impression 
dans le monde 

•sque à propos d'une erreur dent dersoa et tons les membres de la dé- octobre. l'option. envisagera la procédure pour 
Personne ne aie aui·ourd'hui qu'elle lêgat~on britannique ont déjeuoô au 2o la Grt1llde !Jretagne, ta Frai/ce el l'échange de la µopulatiou et réglera 1· 1 1 l'd 

1
· d 

~ Il _ . «Regtna Palas\ Hottlu où Ils ont leurs 1 question dé 1 t d t, h PRllSSE ALLEMANDE I est oaseo 1e pour a con10 1 a ion e 
'•_lé commise par les ai·ti 3ao• dei jlog~me11t•. "·Daladier et lea m 9m. l'Italie s'accordent surie principe que ed 8 cou au ece cc aogo. t a1 
'•a11~ u • "' Le gouvernemeut tchilcoolovaque li· Berlin, 29. - Les journaux aile- a P x. 
1 a de 1919 et à propos de laquelle bres de la délégation franç.1i,;e ont /'evacuation seia effectuée jusqu'au 10 cenciera da •is le~ quatre semaines tous manda sont pleins ct•uue gratilude ! PBESSB .A.llllBBIC.i.IJll'JI 
1%1 le mood' s'aoeorde à NCOonaltre aussi d~jeuué sépar~meot. octobre el notamment sans destruction les Sudètes·AllQmauds qui Io ùésirenl émue 611Vers le Duce. Ils relèvent New-York 30. - Le• Mirror •se ré· r: ll~cessité d'une réparation. Mais il . Par contre M. Mussolini, le comle d'aucun ouvrage. le gouvernement /chi!· de ses unités militaires et policières. que c'est sa thèse ei précise cunforme jouit de ce que MM. :\lussoliai, Hitler 
l lla11 qu~ la conféreuce agit vite oar Ciano et lea :lill?gués 1talle~1s ont élé coslovaque assume la responsabilitt! Le gouvernement tchécoslovaque à c111le .exposée par le Fuehrer dans. Chamberlain el Daladier aient réu1Si 
l 1Iit1er qui a doooé uue nouvelle los ~.ôtes, ~ d~Jeuner, du l!u_ebrer. m~llra dans les quatre semaines en s~u d1scuur~ de lundt dermer qut à corriger la grare nreur eommise il 
~reu 

1 
. D l1Jtormmablei acclamattoue ont que l'évacuation sera effectut!e sans des liberté tOU8 les prisonniers sudéto- \r1omphe, Grace à la ferme volonté de y 

8 
dix-neuf ans par uo autre c Conseil 

b·ve de ton attaclum~nt à a ~au: aalué le passage du Duce à travers les lructio11 des ouvrages cites. allemands e~piant dei! peines pour des paix de ees deux grands hommes d'E· des quatre •. 
11 len entendu à la pau: par la JUS· rues de Munich . M. Mussolini portait .10 les modalités de l'évacuation se- délite politiques. tat, de n<'uvelles per•pectives s:ou· De longues dépêches de p•esse de 
1~~e - ne pouvait attendre 111défini- i l'uoi~~rme de comma_odant en ch~f de ront fixt!es en détail par une commission Les revendications polo naises vreut po11r le monde ; les derniers Munich fout :essorlir l'mfluence et la 
1 'Qt. Il fallait aussi que la solution à la mthce. Il répondait le bras levé. eu internationale composée de représen· clébris de Ver,ailles di•pareilroot. succ~s du Duce el 1ouligae ut, entre 
~lerveuir fût confuo dau11 les li· souriant, aux• Heil Mu•aolrni !• d~ la /anis de l'Angleterre, de la Fraflce, de et hongroise L~. Ddulscha A.llgemeiue Zeituug 11 aulres qu'il était seul en mesure da 

Ils r· foule. Déclaration additionnelle : lè• la solut- 0 - t rv 1 parler q11a\re langues. i'h. 1xées par le F .;ebror el que ,. . _ . . /'/1ti/i~ 111 de ta Tchécoslovaquie. re .e que t n 10 e enue es 
1 "llneur d'une graiide oati"on ne per- L 1mpress1011 generate apres celle pre 4 1• Lee oheta de go11vernement ded qua- honorai.ile pour tou&. Les qumtre pre- P USSE HONOBOISE 
Q o • occupation par étnpes de la ré. · - - t t · < · t O 

&t Pas de dépasser. mière séa11ce étai/ que te début état/ pro- trepulnancea déclarent que le pro· m1ers mmtfi re6oll agi ~nergtquem~u lludapesl, 29 . - (A.A.). - ommen-
(:) giofl allemande par des troupes allema11- d et vite en affrontant pleinement et tant l~s pourparlera qui out lieu au· 

•,.,· e doubl• "O''CI- de rapi·d 1·1, dans mell_eur_ el qu'1111e base de _ d. iscusJion . bilune es mluorlt6s polonaise et hou- . t 1 b. 1.1, 8 • . h 
1 

h . 
• v • u ~ 1 des commencera le premier octobre. Retemmen eurs respocsa 1 1 ~ · 1ourd'hui à Munte , a pres1e . ougrot· 
~. décisions et de sauvegarde des lai/ai/ ete trouvée .. Dans les m1/1e.ux d~ la grolse de Tchécoslovaquie constituera P ESS ANGLAISE se nprime à l'unanimit~ l'espoir qu'on 
•les · 11 d d"lega11on fira1ira1se enparlicu/1er top Les quatre t.ecteura indiqué~ •ur IA l'obiet d'une nouvelle con•érence des B ~ y trou••ra une fiolut1·ott totale du pro-'•r . reve11dt·cat1ons a emao es ap· _~ _ . . r _ '. • • t t , J ' " LA"di•s, 2". - l ·•s i·ournaux pu· •• "• / 11 f car e annexe aeron occupd par es 1 h fs de gouver t d wu v ~ • blè hé 1 ~I 811à chaque ligue du texte signé imisme etai res VI troup•'R allemande> dans l'o1dre sui· ic e nemen ee quatre l.Jhent de graudee téltlphotos de Mu- me le cos ovaqua. 
er à l , ··•·eanoes daua le c ù l · 1 · " 1· · •1 ô Le • Budape•ti Hirlap., organe gou· ,.. Munich. La reprise de a séance va11t, le sectaur num~ro un sera oc P""' aa o es gouver- 1nie1 ou ,.,usso 1u1 .appar31 aux c tés 
'' t.a 1 té -r.• l J J St veruemeotal écrit notamment : " •&oo~au ique 61· cel accord n'avait I · séa ce f 1 •prise à 16 h 45 M oupé le premiPf et deux octobre, le nemen n reaséa ne seraient pas du eue irer,. nma1s. e • ar », pat· Tout homm' e qr•i désire la pai·x re· 

"'• •• · ~ ,a u u rw · · ' · secteur deux, le deu• el trois outol.Jre. tombés d'aooord dans les trois mols· 1 exemplt', n avait pu bilé de photo de ce w 1. êté obtenu le monde saurai! su alors Daladier arriva tout d'abord au garde plein d'espo. ir la réuuion de 
•q F 1 1. • , 1 ('b l.J 1 · le seo1e11r trois, le trois, qua lm et • genre._ . H tt 
~l UeJcôté eueseolétéles responsables, • ue ieru~u•pms" · am er arn.s.uivi cinq octobre, le secteur quatre. le six La garantie à la Tohéco- . Le.•_ iouruahstes augia11 onl été par· Munich. La ougrie a end avec con-
. ~·aur . - . _ . quelques lllilants après par M. H11ier 1 1 f fiance qu'on y t.ieudr.a compte de ses 
~'% 11tt·1I pas tité s111guhèrement tra et presque immêdiatemeul par le e\ sept octobre. s ovaquie tic~ 1~remeo1 rappés ~e la cordialité revendication& JUSllfiéei. 
1,~ 1

8 que hnt d'efforts déployés avec Duce et le comte Ciano. Cette fois, le Les autres r~gious allemandes se· Protocole additionnel . qut a marqué la première renco lire PRESSE POLO..,.AISll 
d 1 d ront f1JCêeo 1mméd1atement par la corn· . · autre Io Duce ot M. Obamberlaiu. Elle .. 

1~ 8 8 
c .1irvoyaule ardeur ou soule· ca re de la réunion a été étendu. mission internationale précitée et oc- .1/umch, te 29 replembre /938. 

1 

est d'autant plus remarquable que c'eat Varsoviw, 29. - (A.A.). - La presse 
'tuat"'eo taul oie u >nne foi par les cupées jufqu'au dix octobre. le. gouvememe111s britanmque et la première fois que les deux homme polonaise considère l'entr1>vne de Mu· 
~ re ch f d 1 , me l'annonce de la 1nédi 0 tio11 du Duce. d 'Et 1' ... nich comme le tournant déc1·s1·r vers la n;. e s e gouveroemcn re· , " . La ta• cbe de la co--isslon 'rauçais ont signé l'accordprecité •sur la 

1 

al out occasion .. e 1e trouvet· en 
~ • a fA dis ue 1 d t éléb ~ 1' é paix et l'ull1me chance de résoudre le 
lê utour du tapis vert ou,seot u lt e mon e eu 16r c rait internationale base qu 'ils maintienne11/ l'offre co11/e. pr sence. . . . . problèm1 lehèque sana recour·1r à la 

"1ih 
1
8abotés ar l l vaiue el cri· j le• miracle de .\lussotini "• la nation . _ . De plus eu plus l'op1u1011 se fait iour 1, "C 1 p ' ·1 1- • 1 , j < - La commission internationaie nue dans le paragraphe six des propos1- 'que ces deux hommes de tempéra· orce · 

~··1· .e résistance des forces occultes 'a ienne se.i resserrce avec une or· J • I fi . j ' l Les 1·0 1 t 1 d . 1.' •, b . f ' mentiouuée 110 paragraphe trois fixe- //ons a11g o- ra11çaises du 19 septembre ment ai divera, sont appelés par a urnaux ra a eut es ern1er• 
"c:, 1 les qui ont iutérêt à faire obs· gue1ll~use con 1aa1e autour du grand ra les r~gione da~s lesquelles on pro- conccma11/ une garantie inleraationale destinée à assurer l'avenir de !'Euro: hên_ements en des comptes-reodue 
1.Ur,. à l'œuvre de la réconciliation chef.Elle a attendu les résultats de son cédera a uu pléb1s011e Ces régions d 11 , t·· d /'Et 11 hé 1 pe et à r6ahser la grande œuvre ou délatllés el emegistrent le aou!age· 

vh• _ . ' es llOUVe t'S ,ro11 iereS e a C CO· , . h é me \ é é 1 è i JOUr 1 1~ ··~eune ? Cette ti·agique éventaa- effort avec cette sérénité qui forme seront occupées par des formations l 
1 

tanl d autres ont e~ ou · D g n ra survenu apr a e• • 
IQ; 'lui se posait encore hier soir est le nouveau climat moral créé par le internalionalea juaqu'apràs le 1 léb;,. s ovaqut con re une a/laque non provo· Le• J>aily ~lai!• écrit que la Con· nées de tension ex trême. 

Qllr . . cite. qut!t. férence de Mumch est la plus 1mpor- Le « Kurjet• Porany • 80 uligne l'il?· 
~~cd hn'. écartée. ' · 11"ascis'.'1e, prêle il tout. à la lutte com· CJette commis~iou fixera égalemen1 Dès que la question 'des minorité• tante d_epuis la -~itl de la g~erre et lemeul co111ple t de la TchéCO&lovaqu1e 

~lier e qui concerne, 1 Italie, en parti· me à 1 ent~ote. los modalith du plébiscite qui seroul polouaise et hongroise aera réglée, pourrait d~venn la bas? d un plus el la nécessité urgente. de reviwer leli 
eue a accueilli avec e11thous1a» (t. PlUlltI basées sur les modalités du plébiscite l'Allemagne et l'Italie donneroa t vaste aménag;meul de 1 Europe, qui froa l ières de la RépublfqUI è 
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~ 8l!YOCTLIJ V endrelli 30 lepte111bre 1938 

Le racisme italien VIE L 0 (~ .\ L 11~ La. marine turque contemporaine 

Les Popes et les médecins juifs LB VILA TI!'l' 

Le ré1eau d'éleotriolté 

d'l1t&nbwl 

-
des écolee primairaii, il re11te beaucoup La prem1·B' rE guBrrB balkon1·que de po1le1 de professeurs en ces lan-
gue~ qui 1ont vacaatt. 

L'art do la médecin• a toujoun élé 
cultit6 avec une cerlaiH pr•dileotion 
par lei Juifs : ceoi uou par oaprit de 
sacrifice ou par apostolat, maia pour 
l'attrait du 1i:ain facile et la ro111ibilit4 
d'exercer cell• profession sous tou1 101 
côeux, deux choies qui corr .. pondeol 
pa1 failemeRI l l'lme hé brai que uide 
al 1iomed1. 

La preuve eu filil dans 1111 mnombra· 
blu m6deoin1 juif11 qua l'ou rencontre 
daue toutes les partie11 du monde el 
la rtlcenle prote1tation '1née par le 
11yndica1 des médecins d'Angleterre 
contre l'invuion dH médecin• i1raé
lit11. 

A t1lre d'eumple, je rappellerai 
qu'avant l'uàuement rlu nalional-10-
cialisme dans la .aule ville de Berlin, 
las élémenll chrétiens avai1nt Ué pe
lit à petil écarlb dee principales 
clinique,, et qu'en particulier dans lei 
cliniques universitaires il n'y avait 
qu'un Peui aryen (sic): tous les autrH 
é·aienl juih ! Au total, 52 pour ceul 
des médecine de la capitale allemand• 
npparlenalenl à la raoe sémitique. La 
proportion était encore plu1 cou1i
dérable parmi les deuliste11. 

Lei interdiction• de l'Eglise 

nuit. 
La proolamation du « Prolomedico La direction générale de l'E! eelri· 

Poutifico • de 1634 (chap. 48) rappe· citê d'Istanbul dépendant du mini&· 
lanl la Bulle de Gr~goire XIII ordon· lère des Travaux Public-, s'emploie 
nait • sous des peines excessivement activement en rue d'améliorer le ré-
1rave11 • qu'aucun cbrélien ne put se •eau qui a élé laissé dans des condi· 
servir de médecins juife. lions déplorables par l'ancienne di-

Le sort des médecins juifs 1ubil reclion. On est en trniu de poser no
ain1i des altPrnatives diverses à Ira- tammeot un râble de l'uiline de Sillh
vere lea XVIe et XVIIe sibclea ; tar ag~ à la Ville, par Eyüp el Edirne· 
lee d~crets coutre les Juifs ont: kapi. On procède à une révieioa gé
~lé ofticiellemenl révoqué• en l 793, nérale de tous les postes centraux 
durant la première Rêpublique R11· existant en ville. Des mAsures de pré
maine. caution sont prises ainsi uant la 

Le 21 mes11idor, un édit du iéuéral grande amélioration du réseau et le 
de division eommaudanl lea troupes renouvellement des maoltines qui do'
• stationnées " sur le territoire romain venl avoir lieu prochainement. 
décrétait que toutes lee lois et les ha· L'admiuistratiou compte achever ces 
bitades particulières aux .Juifs étaient diverses meRures avant la prochaine 
aboliee. fête de la Rtlpubliq11e étant <lonuê 

Au XIXe siècle, il n'e~t plu• ques- qu'à celle occasion, le réseau sera sou
lion de l~gislatioo ~p~ciale contre l'e· mis à one eoo&ommalion double el 
x~rcice de la médecine par les Juifs triple. 
l Rome. Seu!Pmen• en 1808. 11ouR le 
pontificat de Pie VI, le • Protome
dico , Paolo Bruciolleti, par une pro
clamation, renouvelait les auoienoes 
prebibtions, mais eu vain. car elles 
demeurllrent purement formelles el 
l'ordonnance resta lettre morte. 

La 1olution fasoi1te 

LA !U/NIOIPALIT& 

Lei présidents de lllunioipalité 

en \loyage1 d'étude• 

Oon1idérant le beeoin croi1Banl dt j 
profeueara de laniiue1 dan1 le11 éco· Les causes d4termin1111les des 1 plorable à ro 0 d' roblil 8 · 
les, le mini1tère a décidé de créer en- 1 1~erre~ b~lkaniques mériteraient de intéreuait ~u ~11 ~ 1 hu~~t degr~t à qr~ 
core au cours de langues élrangèrea f11re 1 obJel d'une analyse étendue, fois l'armée el la ma · • Io o9lè 
à l'Université. Il sera dHlinê à la for-ldifficilement conciliAhlo arec le cadre typn J>O"rra"il 0 d!rin ' ptrè mde 

t. d f d f . 'd' f • l . t d !'' •· u • n ra, an ma ' re e ma_1on e ,pro essenr e rança1s, an- 1 orc6meu reslrem e ... tude. pnr~- ••llaboralion des armea: celui de la 
gla1e et. d allemand p~ur les écolee 1 ment m~r111ms entrApnse 101. Qu ~I prola<Jtion des transports en 1119r 
secondaires. Boni admis à ce cours,. nous 1mff1se de noter que les , Bai· Noire 
uniquement des diplômés de Lycéee 1 aers Lamourette • entre Turcs a1usul- · 
turcs ou élraagere. imans et ~!Amant• minoritaires de Privée de voies fa1·r4os el •nème de 

L1 cour11 durera un an. Ullérieu- l'empire qui uaient marqué la procla· bonne! route•, placée rla1\'! l'1mpo11si
rement, ces j .. unes gene seront euvo- malion de la Cot18lilution de 1908 09 b11ité d'user de l'Egile pour le~ mou
yés dans le paya dont ils ont appris avaient été suivis par des malsnten- vemeat11 de s~R transports, eu rai11ou 
la lanirue en vue de compléter laur ins- dus HUI cesse accrus. Le1 troubles, da l'holgAmouie de fait ·1abiie dans 
lruclion. Peodaal la durée des cours, un iuslant apais6s sn lltacédoioe, celle uur par la marine be!Mnique, la 
ils recevront un appoinlemout men n'anieol pas tardé à s'y rallumer. Il Turquie n'avait d'antre ras11ouree pour 
suel de 30 ltqs. faut dire d'ailleurs que les Etats bal· e1téouler les déplacements de troupes 

Les examens d'admission commeo· kanique•, tout eu réc~amant il. grands ~êeessit~s par la mobilisation que 
cc ronl le 14 ou le 15 octobre. cris la réalisa lion de réformes, avaient ! u1Jh11at1011 1nleus1vd du bas'!iu fdrm~ 

Lei 

LBS .4.SSOOIATIONS l?ul int6rêt à ce qu'aucun remède sé· de la Marmara et de& 1·oules côtières 
neux ue fût appor\6 à la situation. de la met· Noire. En ~larmara, ses 

cours du Balkevi 

de Beyoglu 

Le juur où la Turquie otlomane eut transports ue couraient ausun dau
coeslitu~ une sorte de vaste oonféd~- ger, rrolégés qu'ils étaieut par les 
ration hUr le modèle de la Sluine. forts des DardanellqR el du BHphore. 
c'en eut ét4 faiL de tout irrédentisme En mer 'foirP. ;i fallait compter avec 
serbe, grec ou bul{laro. DepuiR sep- la meuaca dee forces navales bulga· 
ls111bre 1911. dos n<'gociationa étaient res 
engageai entre Sofia et Athènes en Les opérations en mer Noire 
'ue de conclure una alli•nee • dêf1u

Ainsi que le relève Roccho, l'anliaé· 
mifüme parmi les médecins a e11 à 
Rome de• racines profondo el très Anjour'.\'hui il. tant de siècl~s de dis
anciennea (quoique uue partie impor- lance, le l<'ucieme examine à nouveau 
tante de la vie médicale de Rome, aux la « venta quaestio hebraica > et la 
si~clea pass~s, fût représentée par lea résout, non par des compromie, mais 
m~decins juifs) eu rai1on du règle- par dea mélhodes lotalitair~• fascistes. 
ments, stalul11 el lois publiés pour oa En régime fasciste la pro!es,ion du 

Il a été décidé d'envoyer. A 1ou1· de 
rôle, eu voyage d'éLudes en .E.urope 
tous les présidents de Muo101pahté 
de noire ville. Ile auront à se docu. 
manier ainsi de fa1;00 directe, sur 
l'urbaniame et l'or.,anisatiou muuici· 
pale des grande; v1!lee d'Occident. 

Lei marchés public• 

La 101 sur l'abolition du marchan
dage ne devant pas êlre étendue a11x 
marchés publicy on estime que ceux-ci 
jouiront d'une vogue accr110. Aus~i la 
l\lunicipalité a-t·elle dtlcidé d'en ac· 
eroître le nombre. 

Lee iusoriplioas aux leçons populaires 
et aux cour• du Halketi de Beyoitlu 
ont commencê. Elles ont êlé prolou· 
gées jusqu'au 10 octobre. Se pré-
11enter toue les jours (les dimauches 
e:scepté•) de 13 h. 30 à 20 h. el les 
ver.dredis, de 14 il. 18 h. On peul aus
si s'adreHer dans ce Ilot par écril ou 
par téléphone à la aeclioo discoure po
pulaires. 

Les perijounee déeiraul se faire in1-
crire so,1t priées de so mu'lir de leurs 
pièces d'identité (nüfus cüzdaui) et 
deux photos, formai •ves1kao. Les ius
orils des années précédentes porte· 
roui égal0:11eut les pièces qui leur 
uaienl été délivrées, 

sive •, premier chainon d'un ré'!eau A vrai dire. le tricolore du roi Fer
d'aoco~ds qui devait grouper con.Ire la dinsnd n'était 1 orté que par une 
Turqu1~ loua lee Etals balkan1q•1P• flotte iufime: la plu'! ogresse» unité 
ses ro11108. Les embarras causés il. 1~ . UJlg tre était le vieux çroiseur-terpil· 
iubhme Porte par les host1l1t~s en i 18ur Nadjesd• (La L'barlé,) de quelque 
L1~ye encouragèrent les. nouve:1ut. 720 tonnH, bon tout au pluii pour ser· 
alhés il. brusquer leur action. Le 1.;.1 vir de bll.\iment-.icol@. Oa l'avait d'ail· 
oct~bre 1~12. des o~dru de mob, 1- leurs dé1esl~ de la plu pari de see ca· 
1BllonAta1Ant lancés s1mullanémentnar. non~ pour eu garnir !es hauteurs de 
lea_ ~tels balkan1quea et par la ~ur· i Varno. V•naie 11 t Ansnite 6 petits tor· 
qme . le _8. le Monténégro d6cl11.ra1I la ~•il leurs Chmbri, Derski, Smell, Schumi, 
g_a~rre, mvoguaut poar prétexte de 1 Uljauh'c/ii ot Stroji de dimeusions 
r1.e1ll~s questions de fronl1ères.Le ceu fon réduites (100 tonne') mais doté• 
fllt n allait pu tarder à se. ll'~nérah-. d'une vit~s,e, -ufrisante pour leur 

oootre eux. m~_decin n'.est plus _un. terrain d'exploi-
La haine contre les Juifs (loujours lahoo, ms1s une 1111ss1on, une dee plue 

prA11 à 110 venger <l'autre part}. la tra- haute& qui soient 
dilion du meu~lre rHuel. loue !•B ant, l Da môme qu'au Juif ne saurait être 
d'un enfant et pou1ble chrétien ; la confiêe la lulelle de la sauta de l'es
ponibilité que la présence d'un mé~e- prit, la santé et la préservat7on des 
cin juif auprès d'un mall!de chr~lleu caractéristiques lliologique~ de la Race 
pOI l'éloigner de ees devoirs religieux Italienne ne sauraieul lui être cou fiées 
ont eu pour résultat que la pratique non plu~, de cette race qu'il couta· 
de la mMecioe par lee Juif~, à Rome, mina non seulement par sou esprit 
fui soumise à une législation spécial!• mais aueii par sou saug el qu'il mé
dans les ril&lements de l'Eglise en gé· prise. 
aérai el en jltrliculier dao1 ceu :r de 

L'ENSllIGNlll!Dlllf'l' 

Les école• rouvrent 

L'année scolaires l!l38 39 co11101euce 
lundi matiu dans les écoles primaires 
et secondaires el les lycées Pour la 
première fois aelte année, suivant la 

Pour le moment, lu cours suivants 
soul organish : l tllguee turque, an· 
glaise, française ; traducli~us trau
çaises ; htlérature et d1ct1ou trac· 
Qaiees ; couture, ohal'ellerie el fieu· 
ristes. 

A l'Union Franoa.i1e 
Les Cours de Culture Physique i\ 

l'Union Française reprendl'Onl le l~r 

ser, embrusant Ioule la péninsule. taille, de 26 l1·J>Jd'. Toulefoi~. car· 
Mauvai1e préparation laina reusoig.ll'me1.1<, d1fficilamenl 

contrôlables, reçH de diverses sour· 
Les nouvelles ao111ilité1 trouvaienl ces signalaient que l'ef!eclif des tor

la m11ri11e turque dans uu élal pire pilleur• bulgares avait ~14 po•té à 7, 
que celui 4111'clle prtlsentait au mo puis à 11, et enfin 4 u•1111 conlre·tor
ment de l'ox11losio11 de la guerre de pilleur élra11ger mouill~ il. v~rna avait 
Tripolitaine. Ses unités les plu'! im · été cédé au gouv2rne'll"'H de Sofia 
portantes avaient un besoin urgent de qui l'avait incorporé à u f10LLil1e . 

l'Etat pootif1cal. 
Dès les temps lee plus antiques il 

êlail interdit au:r Chrétien& de se fai· 
re soiRner par dei Juifs. Bien plus : 
Calix le III (1168 1178) interdieait aux 
Chrétiens de s'saseoir à la même table 
que les ,Juifs el les Sarraeins, de so 
faire soigner ou de ee faire auister 
d'une fsQOD quelconque par les inti· 
dèles. 

Eu 146, le Concile de B~ziere ()hap 
48) prêvoyait l'excommunicatiou coutre 
les Chréllens qui, étaul malAdes, •.e 
taisaient soigner pat· del Jlllfil. H111t 
ans plus tard le Concile d'A bi confir
mait celle diBpositioo dans les mêmes 
termes. 

L~ Concile d'Avignon ( 1387) renou
•elail l'iuterdiction pour les Ohrétieus 
de se faire oigner par doe Juifil csauf 
en eu de péril ùe mort el si l'on ne 
pouvait s'as1urer commodémeul des 
médecins ou chirurgi•o11 chrélieue .. 

Infessura deus le • Diariom Rerum 
Romauorum " rapporte qu'en 1492 un 
m~deein juif du Pape Ionocent VIII 
(1484-1492) voulut admioistrer au pou· 
tife mourant le sang de trois en· 
ranis de rlix an11 qu'il avait tué$ 
exprès, après les avoir atlirés par 
le doo d'un ducat Il chacun. Le p3pe 
ayant refusé cette abominable propo
e1lion, le mauvais m6deci11 eul recours 
à la fuite. 

Dans la seconde moitié du XIIIme 
siècle, les médecins juifs étaient appe
lés non seulement comme m4deeins 
privés, mais aussi pour les cures offi· 
oielles. En 1484, un médec'n juif fut 
appelé pour soigner un prisonuier 
au < h1Heau St-Aug~. el un autre e•I 
meullonné dans le& re1i:istrH du Oa
merlingue de la Ohambre de Rome 
en J.!82 83 

De quelqne1 édit• pontificaux 

Mais Paul (V (1553) eL Pie V (1560), 
ramirenl eu honneur 101 anciennes 
dl1no•itien1 prohibitives. Grégoi
re XIII. e'l 1581, élabli•sait l'sxcom· 
mnmcalio11 pour tout chrétien qui au
rait reeoun aux 1oia1 d'un médecin 
juif ou infidèle. Dans lea 1taluts de 
Rome, oorrigé• aou1 Paul II (1464) au 
chapitre , de Hebreis ,, on imposait 
aux .Tuih le port d'un bonnet rouge 
pour 110 distinguer des autres citoyens. 
D~a le XIVe eiilcle, lue mêdecins juif< 
• experti1 iu theoric1 ac pratica me· 
dicinae ac exercentibus artem medi
ginae in urbe et ibi habitantibus >, 
étaient exemptêa de cette obligation. 
Pour &Ire approuvés, lee médecins 
juifa devaient passer uu enmeu en 
pr6sence des Conservateurs, des exé
eutour1 de la justice et de quatre 1on-
1eill<r•. 

Les anliQues • Staluta Collegi Me· 
dici di Roma ex-auliquia Roma· 
norum Poutificum Bulli1 aongeela » 
établissaient que, si 110 médecin juif 
•oulall obtenir le grade de 1tocleur el 
la licence,il devait payer le lriple de ce 
~I établi pour les chrêlleoe. 
Sliîe V, par un 9ulle du 22 octobre 
1386, abrogeait tout oe qui avait été 
êlabli par 11ea prédesseurs autorisant 
to;it médecin juif qui eu recevrait la 
licenee de lui ou du Sillge Apostoli
(tue, à 1oigner hbremeul les chrê-
11en1. Cependant, celle liberl6 n'élail 
que de nom ; en fait al e était eulra
fée par une série de restriclione el no 
tammenl par la rélégation daua l'en· 
ceinte du • ghetto ,, où tous les Juifs 
•enieul 11 retirer à la tombée de la 

GlUSEPPE LUOID! 

(De « Di/esa della Ra:2a •) -
décision du miuistllre, l'année scolaire 
commencera Io même jour. daus le 
pn'ls tout entier. Des poursuites ont 
61 entamées contre leb directeurs de 

Octobre. 
el de r . parations. Depuis leur livraison, le Pour to111e11 ces raison a, uus s•trveil· 

lfarlmros et le Tor~ut n'avaient pa• lnuce aclive s'imposa:1, ,;011 4ue l'ou 
LBll .._.TS subi la moindre révision · les cuiras voulut empêcher Utl coup ue 111a1n de 

Prière de se reuseiguer 
s'inscrire an Secrétariat. 

- certaines écoles étrangères et minori-

u d t h• t • laires qui pas3anl outre à celle réso· Le• repréientations 

n OcumBn IS or1qun lutiou, arn1enL voulu entamer leb cours de la Filodrammatica 
li à leur guise, à une date aulre que 1 1 · 

celle fixée par l'auLorilé compétente. Uoe b nn& nouve le pour es ami< 

8's plus anciens étaieul à peine on l'adrersairn c:>nlrd le !illora turc où 
~lat de. tenir la. mer, et cala ~u mo il aurait p•l litre tenté de débarquer 
meut ou la marrne grecque-, ptép~rée des lroupes et surtout 1IA• francs-li· 
de longue marn en vue d tlOij cam- reurs, soit que l'on ~oogea à Rauve· 
pagne cons1dérou par toute la na lion' garder les tra11sµCJrls con Ire tout• sur· 
c_omme. une g~erre d~ r_evauche el d' prise. Dôs troupes rassembléQ& il. Ci
hb~rahon, état~ &~penearemenl en: 

1 
de, Inebolu, :i!inop, SnButl, F 1ha, 

lrarnh_ et venait ri être renforcée pai Ordu el Trabzon allendaienl rl'ètre 
des un1~és nou_v~lles. On songea, dans embarquéea Celle qneetiou <Io la pro
ies m1lreux dmgeaols de la f!olte techon das lran1pert• douna lieu à 
turque, qu'avaal tout, uu e r éfect1ou beaucoup d~ tiraillements entre Jes'do
des uniti\s les pins ~prou~~es s'1m- parlement11 cornpétents; l'arlminieÎra· 
posait. LA 7 ort'Jbre, le Barbaros dl le lion <le la mari.1 ~ marchrnd nrntt•it 
Turgut, le Hamidiye el le ,1/ecidiye, loa beaucoup de lenleur à 1léoiguer le~ 
quatre destroyers du type Muaue11et j bateaux Il. a!tecler à cet etf•t; lv ch·JI< 
et 7 toq1illeurs,vouaat d•s D~rdanelles, des convoyeurs suscilail 11"5.pre~ ois 
mouillaient devant H•y 1arpa~ •· On eussions ealre le miniRlère de !a ~I<
avail laissé à Çanakkale le Hesudi_ve' rine et le commandemanl de la f!otle. 
el l'Asar•-Tevfik, avec les torp1lleun; Finalement, on s'aeJorda, le 6, pour 
Hamidabad et Kütahiye : . le Berc~ eL faire a~pareiller le Hamidiye à desti· 
les autres torpilleurs éta10nt déjà eu ooiioo de la mer Xoire ; 11 va1i.ur", 
Corne d'Or, en réparatioas. En fait échalonn~s en divers port•. a1te11-
oo laiasaiL !a marine grecque virtuel· daieal des ordre~. 0 1 i~nora1. ~i l'on 
lament maitresse de !'Egée. Nous v~r- adopterait le syAtème des convois ou 
rons ultérieurement comment elle hra si, au contraire, les départs auraient 

Rome, 28. A.A.- Voici le texte <lu messa.1ite 
de M. Chamberlain au Ouoo 

L'entrée des el asses sera précédée, de l'art el de la langue italiens: la Filo· 

lundi malin, par le salut au drapeau ~~~~t~i~t!:e~~ 1 ~~fr~!aJ~~~/:~;:~8~~~ 
t< J'ai adreeaé aujourd'hui un der· 

nier appel à 1\1. Hitler pour qu'il re
nonce à faire usage de la force pour 
régler Io problème sudète, qui pour
rait être réglé à mon avis au cours d'un 
llref entrelien el qui lui dO•rnerait, 
au coun du transfert, les lerritoirn à 
population principalement allemande 
et assurerait la protecliou de la popu
lation. 

el par une courtg cértmonie. La pre- talions. Le• répétitions d'une comédie 
millre leçon aura Irait !\ la grandeur qui coaeliluera une nouveauté abso
de la nation ol de la Révoln1100 lur- lue pour notre ville out élé eutaméea. 
que8. fi ~n s.era de même tant dans les Il e'agil de / figli, œuvre qui a obtenu 
école.a pr1_ma1res q~e d~ns les lycées. le 1er prix au couoours dramatique 
La d1rechon de 1 enae1gnemeut pro· de San Remo el suacité. en Italie, des 
cède à un der111er examen des prépa- controverses dont l'écho u'esl pas 
rsl1fs faits dans toutes les écoles. prêt de s'éteindre. C'est dire que 
Lea oour1 de langue• étrangères l'excellent directeur de la F1Jojram· 

« J'ai otf~rl nu Chancelier d'aller 
immédiatement A B9rlin pour uégo
cior un accord er.tre des dêlégu6s al· 
lemands et lohèque1. 

matica, le Ohev. R. l:lorghini, a eu la 
Au cours des exameus pour la pro· maiu heureuse dans le choix de la pre

motion des professeurs i'écoles pri- mière pièce inscrite au répertoire de 
maires comme professeut·s d'enseigne- 1938 39. 
ment secoudaire, on a attaché unt Est-il besoin de rappeler que les 
importauce toute particulière à la représentations de la Filodrammatica 
connaissance des langues étrangères. sont entièrement graluiles el visent 
Et comme cette conna1saauce est lrlls uuiquemeut ù la diffusion de l'art el 
limitée parmi le persoanel enseignant de la langue ilaheos '? 

c Si le Chancelier le désire dos dé
légués de la France prendront ~gale· 
ment ~art à ces pourparlers. profil de ce fail. Uuo courte sortie du lieu isolément. C'éLait, paraît il, les au-

Barbaros el du Torgut en mer Noire ue toriltla locales des 1-1rtlf•otures mar1h· • J'ai coofiaoce eu ce que Votre Ex
cellence 'oud ra informer le Chancelier 
qu'elle sera prête à se fuire reprêsen· 
Ier el eonseillera d'accepter ma pro
position. 

Ainsi tous les peuples seront épar
gnés de la gnerre .• J'ai déjà donaé la 
garantie que les promesses tchèques 
seront remplies el j'ai la ferme con
fi3nce qu'un accord complet pourra 
être réalisé dans un délai d'une se-

La comédie aux cent 
actes divers •.. 

fit que oonfirmer la u~cessité de faire· mes intéresoées qui d~vaient se pro· 
passer ces deux bâlia1euts eu cals noncer il. cet effet. d'o11 11n nouveau 
sèche ; ils y entrèrent respectivement' conflit de compélanca.L1 Hl, le .lftcidiye 
le 22 et le 31 octobre. Oes CUJrassé& appareillait il. son tour. Il avait été dé· 
reçurent les monle-clarges et les oidé que ce croiseur au1·ait assumtl la 
transmissions d'artillerie qui leur protecLiou des couvoiq entra Sinop et 
mauquaienl ; par contre, faute de Eregli, tandis qu9 la zone entre Su1op 
temps, on dut renoncer il. taire subir el Hopa demeurait confiée au Hamidiy1. 
il. leurs machines et à Jeure chaudières 

maine. • 
O'eat à la suite de ce measage que 

le Duce •'est mis en contact t616pbo
nlque avec llit.Hitler.II a fait savoir en
auite officiellement à .M. Chamber-

Il l'a éohappé belle 

Hüseyi11, du k•za de Ki'ire, a échappé 
do justesse il. la peine capitale. Son 
procès durait depuis deux ans. Le 16 
octobre 1936, ! 'homme, sous un pré· 
texte quelconque, uail enlraln6 au 
cimetière de Mahmudbaba, aux envi

lain qu'il avait recommand6 au l'Hh· roue de KuQdili, Kadikoy, une certaine 
rer d'accepter cette proposition. Hacer, de Cidde, dont il eonvoil&it 

les économies. Là profilant de la soli
tude, il avait fraca;;aé la lête de Il 
victime d'u11 coup de pierre el il l'a· 

L'exposé de M. Daladier 

Pari•, 28. AA. - Le pr6ildent du uil achevée ?n. lui p_lon~eaul son P?i· 
Conaeil Daladier a prononc6 ce soir ~nard. dans 1 œtl droit. Sou couo f~1t· 

1 --di !'allo t• . j 11 ua1t été chercher la femme IJerife, 
à a ~ . 0 eu ton .•uivan~e ' . sa maitresse, el lui 11va1I !ail couatater 

".J.ua1s auuoncé que JO devais foire l sou alroce fartait. C'est d'ailleurs celle 
ce soir une commumea11011 au pays même ~eri!e qui, affolée, !"avait 
sur la situation mternal!ouale. Mais je dénoue~- . . . 
fus sa1s1 au début ue 1 après-midi de Le crime était rétabli de façot1 1udé
l'invllalion du gouveruement allemand niable, comme aussi le11 intentions 
de rencontrer demain à Munich Je) erapuleuaea qui l'avaient inspiré. Le 
chancelier Hitler, MM. Mussolini et procès fut fort long. 
Chamberl1in. J'oi •aecepl6 cette invita- Le procureur général avait requis 
lion. la peine de mort. 

Vous comprenez qu'à la veille d'une 
o~goc1ation si importante j'ajourne les 
explioalioua que je voulais vous don
ner. Mais avant mon départ je lieus à 
adresser au peuple de France mes re· 
merciemenls pour son attitude pleine 
de courage el de digailé. 

Néanmoins le tribunal appliquant 
l'article 448 4u Code pénal turc, en 
vigueur au moment du crime, 11 con
damné le prévenu à 20 ans de travaux 
forcé~, à J"exclusion Q rie des serviees 
de l'Etat el il. Aire soumis l la surveil
lance policière pour une durée égale 
à celle de ~a peine, à l'e:splratiou de 
celle-ci. li aura à payer les d6pens, 
s'élevant il. 6.000 pire. 

lllort 1u1peote 

Je liens à remercier surtout les Fran· 
çais qui furent rappel4s soue nos dra
peaux pour le sang-froid et la r6eolu
lion dont ils donnèrent une preuve 
nouvelle. La femme :;lükriye habitant Fener 

Ma tllch~ est rude. Depuis le début el enceinte de six mois, était tombée 
récemment malade. Elle s'était adrGs

dea difficultés que nous traversons je sée à un médecin des environs qui lui 
n'ai pae cessé de travailler de toutes 
mes forces A sauvegarder la paix et avait. recommandé une. drog~e. Elle 
les intérêts vitaux de la France. la prit. Et le lendemam matm vers 

. . . l'au be, Alle accouchait de façon nor· 
Je conltnuera1 ~ema!u cet effort. male. Toutefois le nouveau né ne 

avec la pensée q~e Je eu1s en _ple10 ac· I tarda pas à expirer et la mère tomJ,a 
cord uec la na Iton toute enllère "· l gravement 111alat1e. 

A l'hôpital Hase~i, où elle a été cou les réparations dont elles avaient Brochai;\ sur le tJut, ln (\•Je&· 
d ·1 ell d' 1 • ' Il '•t ï ri 11ourtant fort beso1"i1. E11lretemps, le lion du retour d'Europe du 

U1 e, 8 a ~c u .. que es~ 81 P • 
1 

prince-h~t·itier aurgil 1u 1p.ué1n111t OJ 
se récemment de querelle avec une Mesudiyt et l'Asar avaient été rap~e 6s 11 ~vait qu'il de•ait s'emb~rquer à O·JnS· 
voisine, la nommée N1me1 Elle atlri ~gaiement .des Dardanelles • nle tantz. l d••t11111; 0n d'lilanbul ; la 
bue à cette allercal1on el au mauvais premier avait las tubea de ses _oo · 1 flo:Le fuL mobihslie iiour ea protection. 
eaug qu'elle s'est fait à 1100 accouche- dtnseurs el cenx de ses chau.d1ère1 A deux repr!sas,le Barb•ros el le 7or
meut prématuré el la mort de sou en· eu uu piètre état:. le sPcond n _aur,111 gut furent délachis juiqu'A 40 mil es 
faut p• u,er de son arllllerie eau• •xpo3er 

Le prooureur a eolrepris une en· les servants anx plus grav~.'! d rngar~. d!-1 port roumR~n (I0-12 oetobre) tau· 
quête approfondie. Le petit c11davrn On ne put touletois pt'ocJtlor à 1eur dis quo le Yad1gydr é.1111 poilé davaat 
a élé lrausléré à la section de la m!· bord qu"A uue réf~ellon très sup3rf1- Igueada pour surveiller. les mouve· 
deciue légale. oielle et leur valeur combative devait mente éventuels des lorp1lleure bul-

Ella de .. ai"t ie marier! s'en ressentir pour toute la durée des gar~s. Ll flolle ne ~e~contra, l>as le 
• '" hootilil(is. navire _du prmoe·hér11ler, et d a1lle_ur_s 

Uu enfant de trois moia a été trou- 11 Y a lieu de se demander à quoi rt· 
,, hier matin abandonné sur le pou\. Taudis que sanP trop de convictiou, mait tout ce branle baA du moment 
La foule 11'amassa, les agents de poli· 011 s'effor•;'lil de se leurrer aiosi soi· q11e le prince se trouvait déjà ~oui 111 
ce suninrenl el conduisirenl le bébé mOme sur la valeur mililaire ,que l'on prolecliou très suffirnnte d'un pari!· 
au poele. Là, ou a trouvé sur lui uo pa. euayail de renrlre aux diverses uni- Ion neutre. Au demem·aut tout oo dé· 
pier, portanl ces mols, tracés d'une 16s de l'escadre, de graves conflit• de ploiement da forces un pe.i. désordou· 
main malhabile : compileu1e paralysaient toute l'acti né fut praliquameut inutile: 2 cul~as· 

" L'enfant s'appelle Aydaseuhir. rilé des services navals. Aux termes sils, 2 croiseurs, une diHine de tor
O'ut mon fils. Je dois me marier. üe· de la Constitution, le souverain, héri- pille~rs furenl éparpJ!lés uu peu dau11 
lui qui deviendra 800 mari ne veul lier des grands col'lqu6raule, était le toutes les direclion11 alor~ q11e le va· 
pas d'un garçon. Je suis obligé de l'a- commandant suprême des foNe11 de peur ,lfarmara, 'eau de Sinop •1J11• la 
baadoun6 r. , terre et de œer. A.vec un monarque prolection du Hamidiye el un aulr<> 

Le Dr Salih Heoim a esamiué !'eu- commu le faible el pft.le Mehmet V, ce transport. furent les seuls qui b~néf1· 
faul. Il l'a lrouté pa• failemeol cous- lute de loi prenait uue vague saveur ci~t·eut d'une protection dfective ; 
titué, en excellente iaoté ot, au sur· de 1ragique ironie. Pendant la &uerre tous les autres rallièrent leur deatina· 

P
lue. de très bonne humeur. La pau- de Tripolilaine, le commandement lion sans être auouuemenl convoy4s, 

vre petil innoceut,qui ne se doute pas avait été exercé par le ministre de la - et d'ailleurs sana avoir été inquié· 
encore du sort douloureux qui le frap Marine, il. titre de vice-géuéraliss1me. tés par l'ennemi. 
pe, a él6 envoyé à l'Aiile des Pauvres. Toutefois, les ho~tililés uouvelles qui G. PBIMI 

s'ouvraieut allaient exiiier des forces . . 
L'ezplo1loa de Beylerbey ile terre et de met· une action combi· (Tous droits de reprod11ct1on et de tra· 

La liste des victimes du tragique ac- u6e el une élroite harmonie daos le 1 duc/ion réservés) 
cidenl de Beylerbeyi s'accroît. Un eommandemeut. Force fut donc de 
lroisi~me onvrier a succombé à ~ee ceofier le commandement suprême de 
bleHures. Le procureur général d'Ua· la flotte an vice-généralini111e de l'ar· 
küdar mène l'enquête au eujel de ce mée en lui adjoignant un etat-major 
drame. Le propriétaire de l'établisse- naval. En fail, la eolutioa trouvée n'eu 
ment, M. Hakki Fi~ek, qui est lui-mê· illail une que tlléoriquemonl; le nou
me légèrement bl&1sé, a été soumis à veau commaodaol en chef des foreae 
un interrogatoire. Il a été établi que 1e mer n'étanl guère au ceuraut dea 
la fabrique ne oomporlail pas les iue· ohoses ds la mer, la lranemilillion dei 
lallalioas indispensables pour permet· ordres s'effeetua11 avec une lenteur ex
Ire de se livrer sans danger à la fa- l lrême. La nouvelle orgmisaticu fit 
bricalion d.e fusées, 

1 
aee preuves de la façou la plus dé· 

LB Dr Aras à Bslgrads 
Yelgrade, 29 A. A .- , Le Ur Hü~tii 

Ara•, miuietre des Affaires éLran.iè· 
res rta Turquie;arrivera demain matill 
de <lenève à Belgrade où il restera 
tout~ la journée el conférern avec M· 
Stoyadioovilch. 
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-"••drelil 30 Septealtr• lNI 
- b'!ll !EL -~ONTE DU SEYOGLU 

Prairial, an Ill 
!iquos el de son antijacobinisme, se ~~~==~~~~-4~.~'E"!olr~~~lll!!'SI 
promenait dans les rues de la ville ;;1i1;;;~11a;;r1E21=~1E:2J~~=n:B't'.t~~5~~1E'.;'J~:i;;~:;ns;~i!:""J.i::!l~2!1E 
suivi d'un cortège do • buveur' de îil1! Aujot1rd'hui au Ciu·l SHIRLEY l:ff 

ee compose de 123.1811 ba ll es de •Cie- 1ée, vers la !in de la seconde 1emaine 
veland " et de 78.11111 balles de coton de Hptembre, était d'environ 45.000 
indi~ène. Kg. Le chif!re 1orre1poudanl de 1elle 

Le l1>h' "" >n••Ral lionne la dislri· année esl de 185.1100 Kg. sang 1), Pllt! IP t•hni;:~n :19€C OlP 'I~. n1 p 
lt I' Oo< y 1 ri" ~·.,x11 I" r En hi SAB.AY ù11n< TEM LE M:J. 

V;ol 'l r:; comrn . ,; _,,,, gr;i, il li') p~r- ï;.,,J.·,1 ..,..11 e VE DE TT E l~··l.· 
tait pci1.:1 de 0!1ez r11 !B .1:--.rz v1~e, Fa11 111 .If& ~ 

IJ11tio11 de h n;eolte de 1931! par ré· I Celle comparaison permet de 100· 
gions prodtH tr ices: cl ure l une recrude1cence d'activité et 

Balle• • l dee prix plus életé1 dan1 les achats 
~- oy. par la feuêlre. "''I'"'" an secour>. Il'l (P.11 'aul FrRnçai•) ~ 

l'ar Pi~rrP Cii \NLAI:\E Cinq minutes ap~è~ .. di• membre.• •era Io THlO\lt'Hr; du ,JOUR... 11.! Région c,•nlrale 
Kara i>al1 
Kad·r;i 

d'.ldaua 92.750 
13 600 
5.900 
4 660 

33.850 

de celle année. 

!{ • des ·~cl1on1 therm1dorrnnnee CORdu1- Ï® Hn S11Pple111e11/ : L'ENTREVUr; d11 ,1/ .If. CHA,l/BERLAIN el H/Tl.ER 1$1 
•n6 Mau~ei· éla1l, •n 17!1.,, P•rru- enirnt ù la Maison des Quaire-Canions !Jïll à BERCHTESG\UE.• - )! llAL\DIER ~ LO •• DRES c•tc. li'W: FHDTELLISPERCO d~ier-coiffeur tl&n, un salon de 1a rup l'1uf, 1tunê coiffeur. ~ UN DOCUMENT SE.':;ATlO::\'.:-ëEL Pt FOX-JOUR~.\L Ill!!' 

1 
8 Lora lards. Il Atala1t avec orgliell Le soir du 1er Prairial, la Conven- l!!J, -, ..., . -, __ ..., ...,,, --'i'E O>E - -, - - 51 - - -= ,,,;1!!, 

l\Ol'lll 
Ceyh•11 
Osmaniye 
Dürlyol 

nub°buatesso ~o >Jes _2~ ans. ol_F?1my tion s'était ressaisie .. A la lêle de ~"ifi=d§J~~"TJSl~~~~~~~@.!§'~y,5~~~{"~~~ 
1011 ,:~~llf u1

ue 1edu111e hogère1, 4u1 sàéta1tlforces imposa•lles, les deputés. Augdu!s, 2 

5.~25 
2.160 

210 
:.17.550 
6.190 

'fel 44792 
iahçe Ill a1 on u er par u1 - ce Legendre, Kervelégan. avaient ·e-

1 raOlllent les ckeveux séparés par une persé la multitude. L'Assemblée, eo ~· 
4 

1
0 médiane coulai~nt .• ju~qu'aux loutre, s'était décidée à. dêcréter d'ac· 1 

8~•~1~s ea vagues où a msmuaurnl des cu~ation tout ceux qui avaieul con· 
~· aia~~ - en. é~a1I ~orl amoureuae. tribuê à rendre sanglante cette jour· 

y êtait. uae iohe ieune bile Rux née. Cent quinze hommes et femmes 
ioeu:r ela1rs, à la bouche large, el tou- furent ainsi lraduits devant uue com
a~urs prête au rire. Parce <jU'elle était mission militaire. 

BconomiquB Bt financiBrB Tarsus 
Mersin al Silifke 

Grâce à l'admirable activité déployée 
\'aaué1 panée par le ministère de 
I' A,;riculture dans la lu lia contre lea 
maladies du cotonnier, presque aucun 
CH de maladie u'a élé eureg1slré celle 

tie Royale H8erlandnisB 

'lu~e. Paros qu'eUe aimai.1 la vle, pa.rce Mauger, qui était parmi ces iucul· 
e(l~elle ~a esp_éra1t de:; 101es mfm1es, pés, se défe~oil avec vigeur. Mais l~s 
illl .oa11 désiré IR lm des masaac1·e1 juges estimaient qu'un exemple était 

. P acablem~nt d~c1dés par Robas- nécessaire. Le 18 Prairial, il fui con· 
~erre. Elle s'élail donc passionné· damnô à morl el exécuté. 
q 8~1 déclarée 1herm1dorienne, el bien Par une lellre qu'il écrivit à l<'anay 
l'ue .ni Barras. ai Fr_llron, ai Revère, ai le 17 el qui ne lui pa~vinl - par 
p 81 h?n ne lui inip1rassent de sym· l'10terméd1a1re d'un gardien - que le 
r~lhio, elle les préférait à l'Iocor· 19, elle apprit la vérité. Alors, s'accu· 
lluPhbl_e, parce que - elle le croyait saol d'avoir provoqué l'arrestation et 

110 .
1
rno1ua - ils voulaient arrêter la la mort d'un innecenl qui, par sur· 1 lotioe. croil, l'aimait très tendrement, sflre 

lt Peur se conformer à la trad1tiou, que dêsormais sa conscience ne se· 
<lieoé_ partageait les avis - si contra· rail plus jamais en repos, elle jura 
Ill Clo1ree qu'ils fuaseol - suceaeive- solouaellem enl à Dieu de ne se con· 
,1:!!11 exprim6s J.hll' ses clients. Pdrce sacrer désormais qu'à lui. 
•en1

• éta11 moins iolelligeat et moins 
'iv 81bls que Fanay, il se boruait à 
aanrs et à enregistrer les événements, 

11
8 t.es commenter. 

len f11 allerner ses soupire, ses si· 
qu;s~ et ses paroles avec un tel art. 
l•iaa Fanny se sentit touchée. Pour lui 
kor •r. entendre qu'elle acceptait dé
aballla1e de porter son nom. elle lui 
6, ~~<1nna un jour - le 27 Floréal -

•uc Vres ; maia afin qu'entre eux 
•ru~ns êquivo ~ue ne sub~islàl, elle 

_devoir ajouter : 
a1i

8 
0 1 m'a dit souvent que vous 

l'l!nz de~ sympathies pour la Mon· 
li 8· Eu.ce vrai ·1 

'lue lui affirma qu'il aimait la paix et 
IJ~r~ comu.e elle, il 61ail thermidorien, 

/\/ Qn'il 1vail horreur du sang. 
'IU'l!Ors, saus écouler lea précsious 
1!ct Proposait de lui fournir. elle se 
hQu:ha satisfaite el lui ferma la 

e par un bai8er. 

• Q •• 
~rai~alre jours plus tard - le 1er 
tlu 1 lai.- Parie se réveilla nu bruit 
l'1u8u

0 cs10. Dè~ 5 heures du matin, 
louu rreclion 41ait daus les rues. Pour 
ho

111 
er le car1llon de l'émeute, des 

1e1 ;is.s étaient montrés aux: clochers 
~Oie 'lises. L1 Convention s'était ré· 
~8 \le ~ 1 heures. sous la présidenca 
1tr0 rnier. 1 Bientôt. la populace fil 
~ti8~i1~n dans la salle des séances. en 

17'.la p'u paiu ' Et la Consliluliou de 
!> • 
r~tAgéa par quelques gendarmes, 

11-adi ~PUlés se rêlugièreut sur les 
lt j61

118 supérieurs. Boisey d'Anglas 

1 tni a au fauteuil présidentiel, que 
QI e;r Venait <le déserter. Bientôt il 
''br, louré de piques, de fusils et de 
,'•a 8

• Un déput~ - Férand - en 
;~uuY:u1 d,i le protéger, fui frappé 
~u18 oup de pistolet. Quelque& lllS· 

Praprès, on apporta sa tôle el on 
!.iura éeent'I. à Boissy d' Augla i qui, 
,.()8t~9 usement, s'inclina devant elle. 
;•t en 9 ~ête, un éueni;umène la bran· 
·~re ,~~ 1 ts au b.md d'une pique. :Der· 

1
1 rue ~l, un corlège se forma qui prit 
~Oite tle la R~voiutinn el tourna, à 
an 1~ 11 ·1as la rue Sa111l·H~noré, ea 

1 ll'ent 1 la Carmagnole et (li ira. 
,~ 01 11 bôt ce cortège parvint à hau leur 
1 llru d.es Jacobin~, fermé depuis le 
1
8 l'1881llaire et qui, sur la proposition 
1nt êg~·t' ~'était réfugié dans la ci-de-

l 
~ c •se des• Quinze-Vingts .. 

e e l1\ 
'urse a OIJlent passait, en sens in· 
'• e '.-8 

9 Dé Mauger, qui se rendait 
10~eter U~e-du-L•ne111bourg pour y 
t·?•nt ~ ea lei s el dea oiseaux. Eo 
lt Otreu 8 dt!fi:é il eut un frisson 
1~•1t 18 r et pâlit. Un de ceux qui ou
'tiile Pr cortège remarqaa sou effroi 

<lit . 0 nan1 soudain pu l'épaule, 
~' .\. 

\q <lu 10u tour ! Tu vas porter la 
IQ.1 e68 citoyen re irésentanl ! 
1·~~·.lt( 8~Ya de se déb~ttre et de s'en
~li a1eu1 

8 ci.nq ou six gars lllUsclés 
1 111nê ûéJà empoigné. S'il s'élail 

81j0é ll~ns son refus, ila leus sent 

1\~lor, e.i 1 
11 tea '

0 
le v111age décomposé, les 

~~rit 18 ~angues, les yeux hagards 
lr01 tP1que qui était tendue et mar

~1J:)e n1êlll deyant lui, automatiquement 1 
b, 4n~ e Jour, à la même heure 
~1;'Ur6 ct Dubreu1I vena11 h•rer un~ 

1~0t 1 , 'le ~1nger1e à la ciloyenne Du
~Q t0ii u oo d1 ait au mieux avec 
~~,1aciue\ 11u1 hab11a11 la maisou por-

Co 0 le1nea1 le numéro 26{ de la 

i lllllle 1 tqi t en 1 _taisait assez chaud - on 
lt 6nt oull\ai - toutes les fenêtres 
'11~Qn1 0 ;ertes et Fanny, qu'avec ses 
1,411, reg avait fait entrer dans un 
1,1,1 ea 0~rdei1 daas la rue, en ali11n· 
~~ ~ aa hente, q11aod le cortège ar· 
)~,<le ~·é auteur. Eo apercevant la 
·l'i~<! elle ra.ud, ulle se signa. Mais 
~Qr Porté •it que ce sinistre trophée 
lou 8 11108 Par l'homme à qui, quatre 

1•~ un IOt, elle .s'était fiancée, elle 

L 
cri déch1rau1 et s'é•anouil. 

e • 
~ lend . • • 
it <11111 10 etna10, Itené Mauger qui 

Bonen Commerciale ltaliann 
rapital entièrtment nrsé et r~m1 
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B. C. 1. et de chè.jll6~ tJu., ... 
que11 pour 1' Uahe et l4 Jlongne. 

r 

Une statistique intéressante 
Départs p. 

8 millions dB Ltqs. En un mois 
pour dss travaux publics 

l 11a11ée dan• lee oull11ros de Çukurou. 
1 Le paruite vert,doat la pr411nc• avait 

Anvers Amsterdam 1'otterdatll 

Hambourg 

1 
été &ignalée sur diverA poinll. a pu 
être détruit irâee à l'aoliou diB pulvé
risateura. SS J11no vers le 26 Sapt 

\ Voioi une comparai•on significative: 
te prAinier lot <leR •elial•, l'ann~• na•· 

SS Sat11rnus " > 5 Oot 

---~--~-

. . 'I' ux ul.lios I ses looalitês dans les provinces diffé· 
Le m1111slère des ra va. P . . rentes, parmi lesquelles celle d'Izmir 

vient d'élaborer uae stat1ot1que mlé· · vient e . J' 
resaanle destinée à nous montrer 1'11· u premier ieu. 
volutiou de son activité. Les chiffres, L'électricité 
qui seront publiés tous les mois, ?9 r· \'oici la hale des travaux électriques 
mettront de auivi·e .les progrè3 réah~éa qui ont ooùté daus le même mois \ 
dans la construction des ponlli, a·~·8 deux cent mille livres turques· cea· 
routes, des chem111s de ter,. d''.8 é b'~· traie et réseau électrique de· Rize 
ces et autres acM1t~ij d'ulihl~ pu 1 'l construits par la municipalité 71! 5301 
que _qui se dér~u!enl dans1a1~~~=~1i:~ livres turques ; éleclrif1calio~ d~ la 
parues du lerritmre sous des Tra·, ville de K1r~ehir : 39.096 livres pour' 
ou le contrôle du mmislère 1

1 la première partie ; 37.379 livras pour 
vaux publics. C~s. chiffre~ démonl~~~c 1 l'élec\rification <le la bonr11:ade d'Ezi· 
ad-oculos I~ rapidité ver.tigmease 1 du ne ; ~2.271 livres pour celle de la 
laquelle s effectue le 1 elèvemen ville de Bolu; agrandiasemenl de la 
pay11. centrale éleclr1que de la ville d'Aydin, 

L'activité menauelle 26.255 livres. 

(d11 15 j11illel au J.J aolil) Le• chemiaa de fer 
Voio1 la li:;te des édifices. don~ la La somme affect6e à la conslruc-

c:onst~uclion, au cours du mois q~t rn lion de nos voie11 ferrées pour le mê· 
du 15 juillel au 15 août,R _ étê proietée me mois est supérieure à 700.000 livres 
par les organisallon• qui dêp~ndent dont 588.000 pour une variante de 
du ntinislère des Travauir pu~he•, ou 7.350 mètres et la pose des rails de 12 
dont l9s formalités préparatoires _ont kilomètres sur la voie Izmir-Aydin ; 
êlé achevées sous Io contrôla d~•dlles coustruc\inn et moulage d'un pont 
organisatioag : Le sièg~ du gouverne· mélallique de a0X2 mètre• sur la 
ment du J{aza de Perlek, (Llqs. 31817): hgae de Sivas -Erzurum. 
les travaux d'ac~1èvemeut de la maler- • 
nilé d'Erzurum, qui est en cour~ de • • 
recouslrucliou (Llqa. 12397) ; le s1àge Le gouvernement a donc affecté 
du gouvernement du kaza de Ki!!• aux travaux publics pour la période 
(vilayet de Biugül), (Ltqs. y27i8) ; lee d'un mois du 15 juillet au 15 août la 
travaux: d'acbèvemeul de l'hôoital d'on· somme lie g millions de livres tur
fan\s eu conslruclien sur le Boulevard quee. Les constructions privées ainsi 
Tevfik Rü~ ü Aras à Izmir, (Llqs. que celles qui ne relèvent pas llu 
75000) ; travaux de . coust~uction _el de contrôle du •uinistère des Travaux 
recoastrucliou partielle d un bâllment publics ne soat pas incluses dans ce 
de l'Eoole Technique d'lslaubol des· chiffre. 
liné à l'enseignement, (Ltq11. 86127): 
l'école qui s~ra con l•U•le d•n• la rB raton torr Bn )g'JB 
commnue <l'Ayranci (kaza d'Ereltli) 11 U U U iJ 
2 km . de la tatiou farrov1a1re (Ltq•. 
19230) ; hôtel el hall de con".~rls à 
coustcuire daus le parc Atalurk à 
Adana, (l.lq•. ~i.629) o\r. En ré~.umê la 
somme affeclêe à la construotwn dti 
bâtiment; '.d'uli!tté pub'ique, pour nu 

Cette année, notre récolte de 

coton eat excellente a uta,nt 

qu'a.bondante 
mois atteint 2 000 000 de hvre~ tur· I 

' Après. des ~fforls ininter1ompus de ques. 
cinq à "'" mois, noire r6colte de co
ton touche en!in à aon terme. Il y a 
encore une 11emaine, le cultivateur 
frémissait à l'1d~e d'un ora1e. Il res-

Lei ponta et les travaux 
d'adduction d'eau 

Le• crédits réservés aux travaux pire mamlenant el contemple plein 
d'adduction d'eau qui consl1tuenl l'un d" 8atisfaolion an récolte qui est ex
des problèmes les plu~ importants de cellenle au poiut de •ue de la qualité 
l'économie nationale et da la produ~- comme de la quaolitA. 
lioa, "e eh1ffrenl par trois millions de Le marché, oette aunée, ne 1;'es\ pas 

1 

~ivres lurque~. Noua extrayons quel· ouvert sur les pri:r extraordinaires. 
qu_es noms de_IB: longue liste des 1'.·a [,e «Cleveland .. o~cillnil entre 30 el 32 
va_ux que le mrniilère d•s Tr~vaux ~U· piastres. Le coton indiiène de la qua· 

lb!tes R accomplis en un mo••· , A•sai · lité dito «piyaea parlal(i• 61ail coté 
U1Bsement des maréoages d Aydm 24 26 pialilres. 
(4~.250 Ltq,s.)._ co~slruclloa. du ca?al Par rapport à l'anu4e pasaée, le 

1 
pr1001pal d irrigation de la ri~e iiau~he uombre des firmes se livrant il des 
du Soyhan (5~8165 Ltq~.)!. irrigation achats de colon s'est accru et l'on en 
de la plaiue de Sarnykoy (400 008 espère un ef!et favorable s~r les prix 
Ltq~.), irrigallou de la piaille d~ Ka Oo e11père de même que l'accord ré: 
racabey (835 051 Ltq'); el~ .• coP.struc· ceul conclu avec l'Allemagne jouera 
hou de qua:.1re. pouls e~ béton sur la un rôle important sur le marché de 
rnule da Gumu~rne .Erz111Mn (23.167 Çukurova. 
L.tq~.). du pool de • ~mmam dans le La réc~lte de Hl38 de Çukurova est 
v1laye\ de ;\fol(oa (28.~00 livres). quaulltallHmeot plue considérable 

Lei routes el qualitativement supérieure par rap· 

Uue so1111ne supérieure à deux mil
lion~ de hvres turques a été affectée 
dans le m ~me laps de temps à la cons· 
tructiou et la réfection de nos roules.La 
plus grande partie de ce montant, 
HOil 1.739.648 livres turques, a été em· 
pl,:>yée aux: travaux de 1errassemeni, 
de construction et de revêtement du 
trùn~on Lüleburgaz-Edirne de ln rou· 
te Edirne-lslaubul. Les travaux d'art 
soul compris dan• ue chiffre. Le reste 
esl partagé entre las cous\ructiona el 
le• réfeclloi:s de~ roule> Nha nt dive1 · 

port à l'a.naé_e passée. Ce poi:it se 
trouve part1culièrement souligaê dans 
le premier rapport publié par le bu
reau d'évaluation du colon de la Cham· 
bre de Commerce d' Adana. 

Cette aouée, daus les rêcions cotou
uière1 du aud, 196.884 hectares ont 
été 111ie en culture et Io récolte est de 
40 4'00.000 Kg. de coton ce qui r•prê 
•ente, à r1ison de 200 Kg. p-.r balle, 
202.000 balles de coton. La plus grande 
partie de cette récolte provient de la 
région centrale d'Adaaa. Elle s'41ève 
à 18 500 000 Kg. l,a réeoae de 1938 

Une vue de la frontière germano-tchèque 

ouvement aritime 
' ' 

' . 
s,pc. ~N. 011N~' 1 1GA2,,IO"-l~ -VE NE;: zrA.'~ 

OtpartJ 1Jo111 

PiNP, Brin·ti~i. Vert!q·~. fr 8i(6 

d~J Q•1ai.s dt Gala/11 h1uf lt~ t·' ,/·t' lrs 
à 10 hturt'.s oree1\f'( 
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5 Oct. 
n Oot 1 

2S Sepl :) o~~ . 

i t 7 b@ure• 
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En coïncidence en Italie avec les luxueuic bateauK d~s S:>;iétél 
'•Ita.lla et "Lloyd Trie•tlllo" pour les toutes d!>tin ltiJ H 1.i ;nJ:lie 

Facilit8s de voya]B sur IBs Cha nin i da FaP ds l'Etat "illiln 
REDUCTION DE !>0°~ sur !e paroours !erroviaird it~I' J 1 l 1 iJ l 'l 11 1il1r 

quement à la tronlière et ,fa 1.1 fn 1ti~_r.1 •u ~,·1 
d'embarquement à tous les passagard qlll ealra~rnrt· 
dronl un voyage d'aller et retour par le~ p1q 11lnt• 
de la Oorupag 11• • .\.0 'l[ ~ rr ! \ • . 

En outre, elle vient d to~tiluar {UH• iH bill it; 
directs pour Paris et L'Jt1Jra,i, vi 1 Ve11ii i , ·id• ·\ 

prix lr~s réduits 

Agenoe Géné1·a.le d'I:it lo '11> -1.l 
Sarap l•kelesi lS, 17, l lt :'4.i n\u. o, 1 \ 1

• ,: ' 

Téléphone 44877·8·9. A•H t)llrl l l ( j l V 'Y q~i 'hl\\ T~I. 
• • • \V.~LJtt"I ., 

-----· 

lt\·'e Pré Ule la uuit, n'av:lil pu dor: 
lii1,i1•e. p senta chez elle rue ilaiut-
11r.,~<lre ~rce qu'elle ne voulait rien 

---..i 
[ 

, r 
' . 

Protee ce misérable qui, après 
Blé de ses mtentions paci-

_::-i".,oici la re11trtle des clllises ... ... Noue allona relrottver IPB 
feeaeur1, 101 livre• ... 

pro-1 ... et celte année, nous commence· 
roue à apprendre la 1l!oa:raphie 

1 
• 

... celle du monde, les pays, lu ca- - TAche~ d'apprendre la 
pitale1 1 phie de l'Europe mieux que 

Deslln de Cernai Nadir :lüler à t'Akiam) gocialeurs de Venai11&1 ... 
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4 -· Bf.YOOLU 

LD PRESSE TURQUE DE CE MRTIH 
Brl'IVO Duc• 1 1 clamer leur Chef, cette fois, uoo pcmt 

U 11 • pour un avo1;· lancé U'l • Nous 11om-
SouJ ce titr~ M. flüseyiu 1.·akar "'ua!it. inrA Pl èls., n ou un «Nous \'ai ocrons!» 

dans ta ''Klpub;ique'' un ortie/; pl~i; d'un: plains d~ d~f1, n1ieux. pour avoir eau
bt/ enthousù1.s111e ~/ Joni nou.f ditachonJ vé la Patx · 
l'txtrait suivant : La magnifique inlerve11tiou de M. 

Mussolini au moment psychologique, 
met eu évidence une vérité iudiscula· 
ble : la bouche peut être amenée à 
prononcer parfois des paroles vigou
reuses destinées à soulever les masses, 
sans que le cœur renonce à demeurer 
attaché à l'idéal de paix. 

L'honneur de l'initiative de celte 
conf~rence revient à M Ch~mberlain : 
e'étail un suprême atout dans la par· 
tie en~•gée entre Londra~ et Berlin. 
Mai• disore, tout de suite, qua sans 
M. Mueeolini, eet atout risquait fort de 
rester inopérant. • Risquait • 011 peu : 
l'atout n'uait pas porté ; en effet, le 
dernier message du Premier anglais 
au Führer déjà contenait l'offre de 
réunir une Conf Irance à Quaire, mais 
la réponse de M. Hitler fut un veto 
pur et simple 1 

C'est un grand hommü ... 
Aussi, je m'associe de tout cœur à 

l'hommai• que la colonie ilalieuue lui 
rendra demain à la Casa d'Italia. 

LB dernier espoir 
Donc, à juste t1lre, le Duce peut être ,11. l/üseyin Cahid Yalçi11 obserot, tians I• 

fier du eucc~s. de sou succès ; et nom- "Sabah", 
ùreu:r sont ceux qui bénissent main· La conférence de ~iuuich constitue 
tenant •suilo Mussolini pour son ges- le dernier espoir 8 ur la voie de la sau
te enblimP par, lequ_el il li pré•enu un orgarde de la paix. l'il est démenti 
ma•seore ;iue 1 esprit lrem.ble à 1e re· ~usii, le résultat en sera n~c~ssaire
prêoeuter: rnch~t~nt, a11~s1 •. tout~~ .tes ment une guerre générale. N'oue cro
fautes qu ou_ lut 1mputa11 JU~qa 1c1 à · 1008 eavtiir ce qu'e11t la guerre. Mais 
tort ou à ra1so~. . nous pouvons être sûrs que nous as-

Le• Il•hen1 d Istanbul H réunissent si•terous à une série de drames que 
souvent à la Casa d'Italia pour écou· l'imagination ne saurait prévoir 
ter des discoure belliqueux et accla· , 
mer la voix du Duce ; ile vont encore • • 
se réunir demain ; ils vont encore ac·, '·' "Kurun'' n'• pas d'art1<1t If• f•nd. 

D travers la presse étrangèrB 
lusticB peuples laborieux, sobres et féconds, 

aient leur juste place au soleil, aient 
. If. Ermanno Amicuw icrit dans ta le droit de vivre. C'est la mime lutte 

•Gar:eta d•I l'opolo du 11 crit: reprise aujourd'hui aur l'échelle mon· 
... Lee appAls pacifiquea de Musso- diale el avec la volonté d'arriver à la 

Hui, sea impérieux rappels à la réali- a:uerre qu'engagèrent il y a trois ans 
té, aux lois de l'histoire, de la géogra· contre l'Italie cinquante deu:r Etals à 
pbie, de l'humanité ne peuTeot avoir Genève •. à l'Aesem.blée de la S~ciélé 
de valeur pour ceux qui ue veulent des Nations, présidée alo.rs. au11s1 p~r 
pas euteudre. pour ceux qui voient, Benès, et qu~ M. Mnssohm vamqun 
dans la question tchèque simplement avec .•no rap1d1té qui ~tonna . le mou
le paravent derrière lequel ee cache de. C est la lutte que l 011 pointe d.é
la vraie substance de la question.Quel 11espérément sur la . carte dd V~rea1l
eat donc le ncaud du problème ? A les, parce .que yersa1llea veut du·e ,la 
quoi tendent toue ces gens '? Sous co~se.rvahon du~ monde _pr1V1lég1é, 
•los signes du lria:u~le et de la tau- qut.a est p~s , d1s_P01é à lacber snn 
cille et du marteau • le vieux monde bu ton, el qut a hé.site pas à, déchaîner 
s'iueurgA coutre la nouvelle Eur•pe la guerre b?l1hév1ste. sui· 1 Europe, à 
que Muesolini et Hitler out fondée il co~d1t1on d e~pèchJt le .lr101nphe des 
y a un ,111 sur le Maif1ld de Berlin et pr11.101pes de 1ust1ce ~omale el mter· 
qui trou<e sa b•ee granitique deus uat1onala que ~fossohu1 et_ Hitler out 
le bloc formé par l'Italie Fd11cis\A 8 1 &ff•rmés par leurs Révolul1one. 
l'Allemagne Natiouale-Sociali•le Le Une Europe nouvelle d<;>it 11urgir 
vieux monde ploutocratique-dém1go- de• ch•llue• bri;ée• d_e V•r•~tllA" Il ee\ 
gique des nations ricb~e. de' peu- naturel q•Je ceu~ q>Jt le• forgèreol se 
pies 1<ur.inq repos par iou.r, .s'oppose j rebgllent. ?.fus la 1ust11e lriompbera 
à ce que lee Nations prohla1res, les eu dép1I de tout et de lous. 

=···· 
Le Hational-Socialisme 

Et le dusl 
Ua di1oour1 de M. Buch 

la :ramme allemand&. Il e81 propable, 
qu'aprè• cas 1êclarati rn 1 de priucip~ 
ou donnera suite à la nouvelle con· 
ception auasi au poiul d) vua pénal 
par u•1a réforme du c.>1110 civil. Il fau 
dra s'attendre aue•i à une réforme du 
code et de11 loi• d'honneur des diffé· 
rentes formations du parti, SS. SA, et 

On remarque un reVlremeut remar- l'A~socialiou Nalional0-Sociali11te des 
quable .!ans la coucqption nationale- Etudiants da même que pou1· l'armée. 
socialiste de l'admiuibilité du duel. Il ut indéniable que ce point de vue 
Daos un di~cours prononcé dnaut les n'a 4té adopté qu'aprh une certaine 
présidents des tribunaux du parti, le période d'attente et d'ob1ervatioll de 
juge euprAme du parll nalional-10- la situation et qu'ou a. corrigé. ~H 
ciali•I• Je Raichal-.iter M. Buch. 11'est tendances de la coocept1Gn pr1m1hve 
cat6go;iquemeut prononcé contre le 

1 
nationale-sociali1te 11ur l'admiesibilit~ 

duel étant donn~ que la sau•~garde du duel pour la réparation de l'hou· 
de l'honneur li• l'individu ut devenu neur offensé. 
affaire de la communauté an lieu 
d'une aff·1ire personnelle Le Reic!.s
leiler M. Buch fail remarquer à ceux 
qui verraient disparaître avec mécon· 
lente'?l&nt une tradition chevaleres
quP, que ta condamnation du duel e1t 
\ndispenRubla pour l'iotfgrité de la 
nation ~t la continuation de l'œuvre 

Allelnaod dési., correspondro nec 
' autre Allemand ou Turc 

µour êchanf{e timbre8-po~le. Ecrire à H. 
Buschmann Leipzig No 26, Blanckstr. 16. 

d'Adolf Hitler. La conception natio- El:. d'E 1 n11 d 
nate-sociallst• est earact4ri•é~. 11us1i l r1VBS CO es " Bmln BS 
P_•rla rP_mar~ue de ,\{. Bu~h qu 11 0'•· par Pro!. Agrtl~é de B•rhn, 1rlon1 Io rrAn
x111e point d honneur particulier .pour •ais. - Nouvello Métb.ode rafïcalo nt rapi le. 
le bouri"OÎ•, l'arietocralt>, l'officier el - Prix modeetes. - Pror. H , 

Vendredi 30 Septembre l) 1 J 

Lycée italien 
Commerciale 

et Ecole 
italienne 

lta 16ZB promotion Une réunion des Italien• 

1 
d'l•tanbul 

du LyCÉB nava Samedi 1 octo >re, à r7 h. la col· 
-·-- lectivité italienne de notre ville •• 

Tom-Tom Sokak, B~yoj!'lu ra d1"str1"but·1on dBS réunira à la • Caaa d'Italia " en v11• ln•;c riplious tous les jours de 10 à 13 heures, excPplê Ife dimanches. U de rendre hommage au Duce pour 10P 

1938 
I P:BTITS 

tOMPTES-CDURAHTS 
IPLAft DES PRIMES 

Tél. 41~01 
geste mafnanime pour le ulut de Ja 

diplômEs P.:""'!!'!'· -~· -~~~-
Grav•s incidents à la. fro11tièr8 

La cérémonie de la distribution des 
diplô'llas à 22 officiers de pont et lli 
officiers mécaniciens a eu lieu hier, au 
Lycée naval de Heybeliada. le direc
teur de l'écol•, commandant du vais· 
seau Ihsau Ôzel, a prononcé à cette 
occasion un remarquable discours. 

- Aprèll de longues années de Ira· 
vail continu, a dit notamment 1'cra· 

gerinauo-tohéo 1>slova.q we 

Cinq DllBmands 
sunt tuts 

4 lots de 
8 ,,, .. 

16' " .. 
76 " .. 
BO .. .. 

200 .. .. 

Livres 
1000 
500 
250 
100 
50 
25 

Livres 
4000 
4000 
400~ 

7600 
4000 
5000 . 

teur.., ce1 g011s assument la" ti\~he de B!rlill , JO - Tm fis qu' I!< q .JJ"' 
soue-lieutenante el à partir du 30 •\ ril, lom n!s d Eial euroµéens réunis tl ,l/J/· 
parmi le• force1 de mer de la R~pu- mch s·e,n!Jlov1ù11/ 11•1s1/11' 11 •n11I 
blique. C'est une grande joie pour . . . , . . 

1 moi que de leur distribuer auJOlIT· .'• lerrortsme lcheque 111 n;rf11 11 ''. 
d'hui leur diplômes. 'œwre d! d;s1ruclio1 au p1V5 des 5~ 

L'al:antion, lu ~fforle e.t la bou~ie dèls dans /'inlenlio·1 ma 1i(esle tl• 
conduit• dont. ils o.nt. témo1gn~ à 1 é· sabo/er tout e((er/ pacifique. Dans fl'J 
cole 0111 r1 mpl: de 1010 le• prof•saeurs, . . . . /t 
l~s officie•. Pl moi·mème. ,J'espère rltslrtcls ou la popu/a/1on 11e présen . 

•qu'ils c011li11uero11t il travailler c!e toute pas une majJ. i ,. al,',·ma11de nette /oil' 
) taur âme pour le ~e~eloy.pemeul de la les reqislres. de l'élat civil sont ~mpor· 
l flotte lurtine et q '' il• m~11 teront Mire l lés el délrulls el/ vue d empt!ch-•r 1 oeuvrl 

384 28600 

j Le dernier tirage de 

cette année aura lieu le: 

i , ... Décemb1·e 

app,rl!matiou. . d'identification des groupes elh11ique.•· 
L •mpertance du s~rm ' 111 '1" 0 vou• l 'é11wlio11 produile da,ts foui le R,1:'r 

avez prononcé au pied de ca drape•u, - . . 
symbole des viotoires turques ol H•l' " par ces nouvâles es/ Ires vive. 
soo ~iide,de ce drapeau auquel e81 cou- /;ï/e n élti accme hier par la neuve/Il 
fié l'honneur des forces de terre.de mer ' de cinq meurlres perpétrés en lerritoirr 
et de l'ait• est trlli grande. D•9or~1 1 i• du Reich par la soldatesque /cheque. 
vous o'apparlenAz plu11 à vos fam1lle.s _ et 
ni A vau9 même. Vous appar1enez uni- 1 L>a gudea fr~ntièraa Arm•n r 

c) Un dtpGt 11loimum da 5D livras """"·'""· 
das patlts comptes courants donn 
droit dr participation aux tlragss 

quement ~ la glorieuse armée du R •l11ha.rdll p,•anl<, d~u: f ,·àrn et le~ 
grand peuple turc. , oollègua Bdch Xruchur oit ét9 •' 

L'orateur a terminé eu ces termea: aaHinéa p&r 188 Tchèques qui ont fait 
- Vous ne sauriez •.tre assez ~ters nue l11c11raio11 ea hr1•itoira aile n • ,i 

! ______________ _ 

LB CinÉ SUMER ouvre SES 

portes dBmain soir 
Le mystère qui entourait 19 Cmé 

Sumer va enfin être éclairci .. 
Silencieux et portes closes, ce beau 

Cinéma trauillait depuis de3 mois à 
la préparation de graudes 1rnrpri11es 
qui nous 11eronl enfin rhélées demaiu 
soir, vendredi. H~vàtu de u3uf, ag
grandi de 800 ,Jlaca~. trausfor1n$, em
belli, agr~menlé de nouveaux fauteuils 
Pxcassivament confortable~. le Ciné 
Sumer armé d'une 1najoelueuse prù· 
gramm:ition de film• de grand choiic, 
révillera aufiu Io sacret de son loag 
silence. 

Dans le cadre e<1mptueux de ses 
nouteau:r décors, il nous réserve pour 
celle oison les ftlma 1011 pl119 raremellt 
beaux que l'on puisse imagioor. 
Toules les grandes •edettes semblent 
cette année s'être donné rendez-vous 
au Sümer pour le plus grand charme 
de nos ye11x et de no1 oreilles. Voici 
Diana Durbio, dam1 • Délicieuse ., 
Danielle Darrieux dau11 • Coqueluche 
de Paris ., Fernandel, jouant pom· la 
première fois avec sa fillette Joselle, 

de l'honneur qui vous mcombe d êlN . , ' 1 
promu~ officiers durant l'ère de notre 1 Lenrs me11rtrt9 rs •• sut Ul\N . 

Gra::id Chef AIAtürk. Et nous sommes a11r les trots oadavraa et leur ont ar 
fiers. nous aussi, de l'occaiou qui raché les ye1t1: à oup1 d1 b1ïo11011t>.• 
nous a été offerte.de former les jeu~es Lu corpa ao:it ea:p 1éi a·1 p1bllc et 
et valeure11x off1c1er1 pour la marine plu•ieura v~yiga~rJ étr .. ~J>rl 01 t P' 

ander, Lilian Harvey, Willy Frit1h, turque. i t t 1 f d t 11 t .t•i 
Lida Barow i, Lil Dagover, Dila Parlo, Eu vo11• souhaitant un hgureux 1°3119 

,. sr a "9'" ' 11 9 01 
' 

Eric v Stroheim, sans compter lu souven;r, j'estime de mon devoir de 

1 
atrocement défigurés. 1 

deux superf1lms • Sébastopo' ,, et réitérer l'expressiou de uotre roCO ll Ailleura, un poste tchèque a o.,ver 
« L'Esclave Blanche , qui seront de uaissac:ce éternels envers le gouver · lbrusquement le reu an uu gro:ip• d')' 
vraiea HllBalions : ne ment ~e la R~pull'ique qui .élève geuts doua.niera allemands, toujours 

Devant de tels noms el de telle& tous les loure 1:111 peu plu• le niveau , ar 
matériel et moral de uotre flotte, 00 . sur le territoire du R1ich. M'llI R·el'e• 

prom1>~•es, devant aussi le fait q110 le é b•ll , 
Ciné Sümar iu 11 tallera lràs bieulôl les vers notre émiueut pré;ident tlu CJ'1· et Wolta• 011t é~ t11h p~r dei 
nouveaux appareils Western Micro eell el tout particulièrement eavera tohèquea ; six gardes-fro~tlère• o~' 
phonie, le dernier mol dans le perfec notre grand ohef Alalürk.» été ble88ée. 
lioDuemeut cinématographique, qui Après le directeur da !'Ecole un jeune 
poarrait douter que las plus grande sous-lieulenant m~ornicieu de la pro· 
euccèt 11001 rélen•és i cette &1iaon motiou de 1938. i\1, Sed1t Ç1uer, a pro· 
donl le clou le plus sensationnel sera noucé à son lour uno allocution pleine 
meonteslablement Io « Miracle des d'enthousiasme dans laquelle il a évo 
« \liracles ))'le film le plus sensalion- qué le souven1r do grand arniral B·:tt'
uel qui .existe « Blanche-Neige et les I baros. •Le h1t,dit-il, que noire p_romo
SApl·Nams • de Wall Diilney don\ llon, la 162e cle !'Ecole, ait co111c1dé 
1.300 cinémas d1a1 le mor>de jouent/avec la célébralion du quatrième ce11· 
octuallement la version adaplêe deus teuaire de la plus grande vicloire de 
toutes les longues du moDde entier? Barbaros acm·oil notre euthou~iasms.• 

Maie faut-il, pour la bonne bouche, 
recommander le film tl'ouverture de 
c• soir « Les Femmes Collantes • avec 
Henry Garai, Marguerite Moreno et 
Betty s,ockfeld et remercier le Ciné 
Sumer d'avJir 11u en ces heuree 
inquilllae nous réserter une vraie 
soir6e gaie, deux heures de rire1 
et de chasse au cafard ? 

LB ministre dEs Aff aires étran
gBrss japonais a dÉmissionnÉ 

-- -

Uoe a.ut~e viotiml 
Varsovie, 29. A. A - Ut q ud-~/iO''. 

lière po/o•rai5 a éle /tu hier fi ir ur1e bl , 
le tchèque. Plusieurs cou'5 Je feu fur1''1' 
lirés co11lre le poste /rJ 1lière pJ/J 1 11 > f 
Goma.Lesna. 

le minislre tl !5 Affaires 
. ,, 

étranger' 

polonais a p•oleslé aupres du mi11iJfrL' 

de Tchécoslovaquie a Varsovi~. .. 
LA BOURSE 

Ankara 26 SeptembN 193S 

(Coure 111rorma.tl!8) 

dac1 « Josette •, lhry Glory et 'l'ito La cnerre oivlle en E1pa.,.ne 
Schipa, dans • T~rre de Feu o, " 

?ok10, 30 septembre. - Le général 
Ugaki. ministre des Affaires étrangè
rtlS, a démis~io1111é, à la SLlile d'une 
divergence da vue conce•uant les pou
voirs du bureau pour les affaires de 
Chine. Le pré•idout du Conseil, le 
prince K<Jnoye g4rera le miuistère dds 
Affaires étraogàreR 

LI• I 

Succàs nationaux sur tous 
les fronts 

Act. Tahq,cs 'l'urC"i (nn liquid·\tion) 
Ban11ue d',\f(aires au portP:1r 

Aet. Che1nin <le Ver 11'Anqtoli • 61l 11·0 
Aet. Bras. R~unies Bnmonti NPr:tRr 1· 

Georges Milton ( Boubole ), daaa 
c Lee deux Combiuard11 •, une flam
bée de rires, Lucian Barroux, dans 
• L'Ange du Foy•r ., Mario Bell dans 
c La G1u de Richepin ., Jean-Pierre 
Aumont el Meg Le111.onoier, dans S&laman u 2 .A. .A. Commun!· L' 1 d p 1 • Ar.t. Banque ottomane 
((Belle Eloile », Rai~u. ~ans 1.es qué natiou~u:t. 04e'ma~dl: appB u apB pour a paix Act. llt''I'" 11 "'"'1' . .... 
•Héros de la Marne • film li actualité 

1 
Sur le front de l'Bbre nous aveni eu _ __ _ Act. Cimenl• \1·,l 11-

s'il en fut jamais, Imporio Argeulina, un fra•d snccèa. Noue avoua occup• Obl.Chr.min <le Fer Siv'"·l·:m1r11•n Il 100·::\ 
la célèbre danseuse espagnole. dans de nouvelles poaltions et repoussé dea Castel Gandolfo, 29 A.A.- Lo Papa Obl.Ch".nindoFr1 Siva•·Erzur11•n nI ·O'·" 
•Nuite Andalouses "• 'l'ito Schipa. le coutre-attaque1. L'advereaire a perdu parla ) la radio à 19 heuros 30 Sa Obi. Empr. lnt<lrl"ur 5 ''• l'ltl 
fameux t6nor italien l'émule de de nombreuz morte et plu• de deux voix était altéré~ par l'émotion au 
Caruso, dans c Vivra.,' Jules Berry cent. Prlaonulere. yoint tle devenir à cer1ains moments E~~~~~~iint.Ïrié;ir · -- · · 
et la belle Auoy Ducau:r dans « Vo- En Andaloullie, nou1 avoue repou11• difC1cile 11 comprendre. Obi. Dette Tur~ue 7 v, ,.,. 1131 
leurs de Femmes "· Fer;iaudel et Du· rl'eau•mi dan• le. aeotenre de Villa· JI adjura les hommes à conserver la tran•lon Pro Il !H -· .. 

11 T . h C ranca de Cordoba et de BelmH . .A.u · 1 à , 0 1 i loull les gouverne-
,a ee, d~ns • r1coe a et acu· coure dea derniers joura l'aàveraalre paix e , u en r. T t d . O'Jligations \,11toli.• 1 Il lfl 
. bel», deux h.eures .de fou-rire et a perdu pl11t1 de a1" mille hommes. monts dau~ les voie~ pact iques e " u J' ~•rntoli" .. • 
oneore une série de filme à iraudeli lio11t1 avoue aba.ttn quatre avlona 11'011- loyaux pourparler. et accord du a- ~Crédit Foncier 100.1 . 
•edettee telles que la belle Zarala Le· vernemeutauz. ble•. I . 1911 

murmura-1-il avec mauvaise humeu t'. 
CHEQUES 

ttb. 

19· 
. 40.1i1 
-- ~o.8nj 

10~ 

94~ 

'\ Mari!l·Louise, de noureau asoise l 

~ 
sa coiffeuse, ne rêpoudit pu. Mais uua 8 // 

, 
1 

FEUILLETDn DU BEYD6LU lia. 
leur ha!ueuse dana 188 yeu:r, que 
youa ~ attribuez par li 111.Ame de• 
rntenhona que je n'ai jamai1 euea. 
Vous . •ou~ figurez peut-être que je 
parlais eér1eusemant? Je le regrette, 
car en ce eu V,O'.IS n'êlea pu l'homme 
d's~pril que j'imaginais. 

elle a'eug"gea1t dans l'mtrigue, plus 
elle était contenle. Co!lleute de se po· 
11er en arbitre dulls une aflaire si 
embrouilléo el où élaient mêlées lant 
d& personne~ ; conlAute que ces per· 
sonnes fussent justement le frère 
qu'"lle aimait, la belle-eœ:.ir qu'elle dé· 
t01tail, la mattreese de son frère 
qu'elle na connaôssail pas ; conteu\e 
surtoul d'user de son influence d'in· 
triguer, da donuer des conseils, <le 
mettre le nez partout. Par ailleurs 
l'enthousiasme uec lequel elle ef\tre-

Ohange Fermott,re 
6.07 

1 
LES 

minute plus tard, la main déjà po11é• 

Dmbitions DBçuBs 
pa.r ALBERTO MORAVIA 

sur le boulon de la porte, elle articula 
11èchemeut : 

- Mon frère Stefano ebl i Rome. Je 
1 voue ai prié de venir pour vous met 

Ire en rapperl avec lui. Attaudez·mOi 
donc u11 moment et nous nous reu· 
drou11 chez lui eu1emltla. 

ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 
Eli• fit mina da quitter la claambre, 

mais Pietro, qui auit eu Je temps de 
recrelter sou mouument d'humeur el 

•==============// par Paul-Henry-Michel \\ .,,I ·de r4flérhir 11ur les daoiere d'un ceu-=== füt ouvert avec Marie-Louiae, se leva 
d'un ltood et courut lui barrer le pu· 

PREMIERE PARTIE 

1 

Elle prit eo a1·r d · sage. n e rema ou- - Je vous an supplie, dit-il, je suie 
\ragée: à 

_ y0118 deuoez inaoleDI, 111.aiRle- entre vos maiu1... Ne révéli1z pa1 
Soohie ... 

uant, commenQa·l·elle ; maie elle n'eut fis se ugardlleent. · 
pas le temps d'achever. Ou frappait - Allons deuc, Pietro, répondit-elle, 

Elette invitation à la franchiH deux coups discrets à la porte : - pour qui me prenez-vous? D'ailleur1, 
adressée à un homme cou vaincu d'a- Qu'esh!e que c'est? que m'importe l moi que vous épou· 
voir été sincère jusqu'au scrupule - Mlle Sophia, rêpoudit 111 voix de siaz Sophie ou non ? 
produisit sou iuévitable effet : la femme de chambre. Il baisn la lita. 

- Mais puisque i·e tlie la vérité! dit Marie-Louise hésita • 0 instant, pa· - Je me rends compte que i·e me 
P . rut réflêchir. Puis : 1etro après un moment de aileuce C sui1 mal couduil à votre égard et qu'en 
rag•ur. PJi1, d'une voix Ull peu - 'est bon; dites-lui que je viens un certain aens •ous auriez le drolt ... 
lr&mb1aute : Que vous aytz [ail un tout da suite. Dans l'ombre de la porte entr'ou
maria ge d'intérêt, jo m'en moque. Elle po&a son fume-cigarelle 01 se verte, le visage de la femme expri· 
Cela prouve 11ue voue êles capable leu. mail une feinte stupéfaction. 
d'une acliou de celte sorte, •oilà tout. Pi~rre, troublé et. Curieur, resla~t - Commenl ! s'écria·t·elle, voue 
Md~B mo), si ce que voue affirmez assis sur le bor~ du hl et la regardait peu1ez encore à cela î Mais ue voue 
éla1t vrm. 1e romprais sur-le-chacnp de bas ' 0 haut · . . mettez pas martel en tête, cher Pietro. 
tout rapport avec Sophie. . :- .A.liez donc. lui raconter que 1e 1 D'autant plus couclut·elle avec une 

11u11 1c1 el que Je vous a1 fait la cour, 1 ' 

Ayant prof4ré ces mots avec une 
acrimonie mondaine, elle disparut 
dan11 l'omltre et ferma la porte. 

II 

l'lophie attendait daue le grand sa- prenait cella œuvr• de conciliat1ou 
Ion Vida, aeei1e à la place même oû n'~tait pas sans reeaembtauca avec 
quel_ques instants plue tôt Pietro et celui des avocat'! pour les causes 
M~r1e-Louise s'lltaienl embrassés. C'é- qu'ils qualifieut d' 1<intér essantes "el 
tait la pr~~illre foie qu'elle intervenait )qui souvent, soul oe~les où l'injustice 
dans le h11ce autre 100 frère et sa triomphe, ou la vérité e111 ohecurc1e, 
belle·•~ur et bieu que sou but fllt ou le verdict consacre le passe-droit 
de coniurer la menace d'une au- et l'u11urpation. 
nutation du mariage et qu'elle süt 
fort bien que l'~ch~c de son plan eût 
entrainé la ruine de son frllre, ce qui 
la préoccupait c'6tait beaucoup moiu1 
la question d'argent à laquelle elle 

(a suivre) 

Sahibi : O. PRIMI 

Umuml Ne~rlyat Müdürü : 

Dr. Abdlll Vehab BERKEM 

n'avait jamais réussi à s'intéresser 
que ce rôle d'arbitre gu'elle se dispo
sait à soutenir. Elle l uait assumé à 
la légère, sans la moindre conscience 
de sa respon11ab11ilé ni aucun eenti
timent de l'impo1·tance que l'affaire 
avait pour elle. Daa1 le même espril lereket Zade "> 11 l 1 ~ f-lartô ve Sk 
de curios.ité, par jeu ou par malice, 1 Telefon 4il2l 
elle aura11 accepté de chercher un 
mari pour une de ses amiea ou d'en 
dinuader une autre <lu mariage. Plue ! 

Londre'l 
New-York 

Paris 
Milan 
Genèvt> 
A.msterlla111 

Berlin 
Bru•elle.i 
Atb.ènes 
Sofia 
Prague 
Madrid 
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