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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Espoirs ... r.Ja détnarche britannique 
à Berchtesgaden 

Le traité germano-soviétique de non-agression 

Un cliquetis d'ar.mes traverse !'Eu- i 
1 

1 a été s~gné hier 

lchacune des pa1 .. tic•s co11t11·actantes s'engage 
- .• -

rope. ' Le Fuehrer a fait e.1tenJre à sir Neville Henderson 
Les réservistes affluent aux dépôts de 

leurs régiments. Les filottes, proues a- ; 
cérées des destroyers qui se frangent 
d'écume, lourds dreadnoughts aux for
mes massives, rejoignent leurs bases.: 

que les engagements pris par la Grande-Bretagne 
ne sauraient en aucun cas amener l'Allemagne 

a renoncer a la defense de ses intérêts 

Sur toutes les fronti~es retentit _le I Berlin, 23 A.A .. Sir Neville Henderson nouveaux contingents de réservistes, 
bourd~nn~ent des aVJons en ~t.z:oui!- 1 ..,.t arrivé à Salzbourg à 12 h. à bord de décidé hier soir, concerne les hommes 
le, prets a foncer sur un ennenu even- l'avion mis à sa disposition par le Reich dont la fascicule de mobilisation porte 
tue!. accompagné par le sous-secrétaire d'Et3t les chiffres de 3 ou de 4. Le rappel eut 

à ne lla1 .. tici1le1" à aucu11 gron1leme11l 
dirigé conl1 .. e l'autre partie 

A Malte, dit une dépêche, les barbe- M. Werzsaecker. Il se rendit en auto au fieu par voie d'affiches apposées la nuit 
lés, le 'long de la côte, ont été électri· Berghof où M. Hitler le rerut immédiate- devant les mairies. 
fiés. • 

ment. VARSOVIE ANNONCE POUR 

La victoire diplo1uatique allemande est aussi 
une victoire de l'Axe 1-\ome-Berlin 

A Berlin, l'ambassade de France a in- M. Hct1derson rentre de Salzbourg à la R H Moscou, 23. - L'avion personnel du 
·t· .... •- ' f · leurs p · AUJOU D' UI L'ANNEXION " Les gouvernements du Reich et de l'Union des Républiques VI e ses re;so .. ,issan.., a arre re- fin de l'après-midi. Fuehrer le « Greuzmark > pi Jeté par le 

paratifs de dépal't. . · DE DANlZIG pilote personnel de M. Hitler, le capitai- Socialistes et Soviétiques, désireux de consolider la paix entre l'Al-
M• H !land t Bel . L ambassadeur ne resta que trente m1· R 24 L • d I . d . , 

eme en o e e en gique, pe- orne, - es 1ournaux e ce ne Bauer, a atterri à 13 h. à l'aérodro- lemagne et !'U.R.S.S. en se fondant sur es prescriptions u traite t"tes . ci! . t . t nutes au Berghof. 
/. nations~ iques {wlio~ ;nam es un communiqué du D. N.B. sur l'en- matin annoncent sous des titres me de Moscou. Peu avant l'arrivée de de neutralité d'avril 1926 ont décidé ce qui suit: 
~!Sdesproclsm~ eur n~utéraboteli, es con- tretien Hitler-Henderson, à Berchtesgaden, énormes, la signature à Moscou l'appareil un drapeau à la croix gam- Art. 1 - Les deux parties contractantes s'engagent à s'abstenir de 

ges off1c1ers o. nt_ e . a s. • di't .· d ée ava·t été b é à J' · rt 
du pacte e non-agression germa· m .. 

1 
ar or aeropo · toute agression, de toute action agressive et de tout recours à la 

Sur l'immense échiqwer europeen les . . , . . • I Le ministre des affaires étrangères du • , , , , . . "d Il I 
pions ont été disposés en vue de fa par- « Sur Je désir du gouv.ememen.t br1tan- no-soviet.que et soulignent aussi a Reich a été reçu par M. Potemkine, vice violence, 1 une à 1 egard de 1 autre, tant ind1v1 ue ement que CO -
. ... . . nique, M. Hitler reçut au1ourd'hu1 M.Hen- .. d L.. d d 

tie supreme dont les VIes mnombra.bles d d G d 8 t , reponse u ruhrer au message u commissaire aux affaires étrangères M lectivement e concert avec d'autres puissances. . . . . derson, ambassa eur e ran e- re al'ine. ~ • • • , . 
des combattants _mdividuels et l~ VIe M. Henderson remit à M. Hitler une gouvernement britannique ainsi Alexandroff, chef de la division de !' Art. 2 - Dans 1 cas où l'une des parties contractantes serait l'ob-
collective des nations font .les frais. lettre du •premier> anglais, rédigée dans! que l'intensification des prépara- Occident et d'autres fonctionnaires so- jet d'une attaque de la part d'une tierce puissance, l'autre partie 

Est-ce la guerre oette fms ? . f d t 1 fi, t" "t' M von den Sch 1 b 1 d . . . ·. . . Je même sens que Je communiqué anglais t1 s e guerre e a 1evreuse ac 1- vie iques; par · u en urg, s'engage à ne seconder sous aucune forme que ce soit a ite tierce 
. Les mdices qw semblent devoir JUSti- d'hier publié à l'issue du Conseil de Cabi- vité diplomatique à Londres et à ambassadeur d'Allemagne et le person- puissance. 

fier le plus sombre pessun1Sme ne net • , . _ ne! de l'ambassade ; par t·ambassadeur 
manquent pas. · .. • , , Paris et 1 annexion de Dantzig p~ur d'Italie M. Rosso. Art. - Les deux parties se tiendront en contacf à l'avenir pour 

A la nouvelle de la signature immi- Le Fuhrer ne laissa a 1 a~bassa- aujourd'hui annoncée de Varsovie. M. von den Schulenburg a présenté se consulter et s'informer sur toutes les questions d'intérêt commun. 
nente du. ~cte de non-agressio1'. ger- deur aucun doute ~ur le fait que !>ous le titre " Est-ce donc la M. Potemkine à M. von Ribbentrop ; Art. 4 - Chacune des parties s'engage à ne participer à aucun 
mano-~VIetique: Londres et Par:8 ont les engagemnts pris pa~ la Gran- guerre ? ., le Messaggero dit que puis M. Potemkine lui a présenté les au- groupe de puissances directement ou indirectement dirigé contre 
a_ccent.u~ ~stensiblement leurs pr~- de-Bretagne ne pourraient ame- c'est la question que des millions torités civiles et militaires soviétiques l'autre partie contractante. 

tifs =litaires. . • ner le Reich à renoncer à la dé- d'hommes se posent au spectacle et M. Rosso lui a présenté ses collabo. Art. 5 - En cas de conflit ou de divergences de vues entre elles 
Eln Pologne, on a pns des mesures e- f d • t' 't f 1 rateurs 

tendues dont la signification ne saurait ~~se e ses ~n ere} na ionaux de ce qu'on prépare à Londres et 
0 

·,. , .d. M R.bb t sur une question de quelque genre que ce soit, les deux parties con-
• d importance vitale à P . 1 ' Ali ans apres-m1 i, . von i en rop ' ' 1 , 1 1 • d,, h d 
etre douteuse. • , ar1s a ors qu en emagne au- a eu un premier entretien de 3 heures tractantes s engagent a e reg er par a voie ec anges e vues 

M M FRANÇOIS-PONCE1 t• il d , • 1 ' h' t d · . b"t 1 ais tout ceci, ce n'est qu'un côté de · cune mesure excep 1onne e e avec M. Molotov en présence de M. von rec1proques ou, e cas ec ean , e comm1ss1ons ar 1 ra es. 
l édaill. Ou CHEZ LE COMTE CIANO , t d t, b L , • , I d , d I Q a m e. plus exactement, ce guerre n es a op ee. den Schulenburg et de M. Potemkine. Art. - e present traite est conc u pour une uree e ans 

, Rome, 23 A.A. - L ambassadeur dt f d h d 
n est que la façade imposée .par ·la gra- à Le ait des ernières eures ed Cet entretien a été repris à 10 heures et les deux parties contractantes s'accor ent pour admetre, en Vit• d · nsta.n tant France s'entretint avec le cointe Ciano 

e es circo ces au que par 1 r· d 1· •- ·d· la signature de l'accord entre le du soir, au Kremlin, en présence de M. principe que la durée de sa validité sera automatiquement prolon-
d "d' t• d •;~ a tn c apr=-mt 1. , 
es collSI era ions e pres...,e. R · h t l'URSS M · d "ff -1 Staline et a abouti à un résultat con , Il d , d 5 , 1 . d, 
Dans la masse des informations que SIR PERCY LORAINE e1c e • ais 1 1c1 e- ret gee pour une nouve e uree e ans, au cas ou 1 ne serait pas e-

les agences et la radio nous apportent EGALEMENT ment les peuples de France et de c Le ·traité a été signé par MM. von Rib- noncé par l'une des parties contractantes dans un délai d'un an 
quotidiennement il y en a toutefois Sir Percy Loraine a éte égulement reçu Grande-Bretagne pourront trou- bentrop et Molotov en présence de M. avant son expiration. 
certain.es_ ce ne sont ,pas les plus sen- ce soir par k m1mstre des Affaires etran-1 ver une justification des mesures Staline : Art. 7 Le présent traité devra être ratifié dans le plus court 
8ationnelles, celles qui arrêtent et re- gères. Au cours de leur emretien 1.e comtel de guerre ordonnee hier par leurs Hier soir M. von Ribbentrop a assisté délai. L'échange des ratifications aura lieu à Berlin. 
tiennent de pl1itne abord le regard du Ciano et l'amoassadeur d Angleterre se fi- gouvernements. à une réception donnée en son honneur Le présent traité entre en vigueur dès sa signature 
lecteur_ qu'il convient de détacher de rent mutuellement connaître l'attitude de Le ·iournal après avoir posé la par l'ambassadeur d'Italie M. Rosso. F T 2 . . I Il d t • 
l'ensemble confus où elles sont noyées, leur gouvememenr respectif. • ' • I G d LA VICTOIRE DIPLOMATIQUE AL- ai en originau.x, en angues a eman e e russe. 
P<>ur les méditer. LES DEPARTS DE NAVIR!:.::. question SI vraiment a ran ~. LEMANOE EST UNE VCTOIRE DE Moscou, le 23 aout 1939 

ANGLAIS POUR L'ALLEMAGNE Bretagne et la France veulent 1e- L'AXE * Et au premier rang de celles-ci, il faÜt 
"l SONT SUSPENDUS ter des millions d'hommes dans la Berlin, 23. - Une grande iinportance Berlin, 24 - Ce matin à 1 heure, M. von Ribbentrop a annoncé .. acer le co=uniqué officiel de Dow-
ning Street, publié à la suite du conseil Londres, 24· - Le Roi est rentre ce fournaise pour empêcher qu 'à est attribuée isi à la nouvelle des im- télégraphiquement au Führer la conclusion du pacte germano-
des ministres de mardi et dont nous a- matin du château de Balmoral. lmmé • aantzig, libre ville allemande, soi1 portantes conversations diplomatiques soviétique de non-agression. 
Vons reproduit hier le texte. diatement après se réunira le conseil de reconnu le droit d'entrer dans la qu'a eues hier le ministre des aff. é · M. von Ribbentrop quittera Moscou aujourd'hui à 13 heures 

Le to f . . la Couronne pour informer le Roi du trangères italien. Le comte Ciano a re-
n en est erme, comme il fallait · · communauté allemande, continue pour aller faire personnellement son rapport à M. Hitler au Ber-a'y att dre L' d' . développement de la s1tuat1on. çu séparément l'ambassadeur de Polo-

en . engagement assistance ainsi : ghof 
envers la Pologne y est répété de façon M. Chamberlain et Lord Halifax par-

00 
• gne, le chargé d'affaires de l'U.R.S.S. • 

catégorique ; les dispositions d'ordre leront ce matin et feront aujourd'hui un • Mais, affi.r":1e le Messagg~ro et les ambassadeurs des Etats-Unis, du -------------~--------===~======~ 
lllilita.ire que l'on est en train de pren- exposé respectivement à la Chambra ni la France ni 1 Allemagne, n.1 la Jap?n ?t. de Grande-Bretagne. La tension germano-polonaise 
dre y sont énumérées avec une visible des Communes et à la Chambre desl Pologne ne sont en danger. C est L officieuse « Deutsche Allgemeine-
compla.isance. Lords. la raison qui est en danger mais Zeitung > écrit notamment que le Reich 

Un proJ'et de loi conférat au gouver- 1 t d 1 t · •t 1 a pris la décision de conclure un pacte Les pout·suitcs contre la minorité 
allemande 

Mais tout de suite après, il y a une 
Phrase qui, en oe moment de tension 
internationale extrême et tout particu
lièrement après le coup de théâtre ger
lllano-soviétique, revêt une portée toute 
l>a!!l:iculière : c'est celle où il est cons
taté qu'aucune des questions actuelle -
lnent pendàntes en ~ n'est de na
t\U'e à ne pouvoir pas être réglée sans 
guerre. Réce=ent encore, M. Musso . 
~lû a.vait proclamé cela, presque dans 
es mêmes ternnes. 

seu emen ans es rois cap1 a es d · l'U R s s è 
nement des pouvoirs extraordinaires , I h I' à e non-agression avec . . .. apr s 

éf . . é ou es ommes sont appe es avoir pris conseil de l'Italie et avec sa pour la d ense nationale sera s1gn , 
mourir pour une cause incompre- pleine adhésion d t 11 rt 1 par le Roi aujourd'hui. e e e so e que a 

L départs des bateaux anglais pour hensible ou pour un intérêt obs- victoire diplomatique allemande est aus-
es " · · t · d l'A R Berlin, 24 - La presse allemande cor.-les ports allemands sont suspendus. cur. si une vic 01re e xe ome-Berlin. territoire du protectorat pour enlever une 

fillette. li a été mis en fuite par I'arrivée 
d'une patrow//e allemande. 1 

LE JAPON AVAIT ETE tinue à siAnDler des actes de violence per-
le "1ournal se refuse à croire que PREVENU . . . .. 

APPELS DE RESERVISTES EN , • • , Tokio, 23 _Une communication of- petres contre /es membre> de I& mmonte 
FRANCE 1 on veuille arriver aux consequen- f' ·en bli' 

1 
. 1 aliemande , 1c1 e pu ee par e Journal c Asahi . · 

Paris, 24 A. A. - Le rappel de ces extremes. inf M R"bbe t . Le General Anzeigcr de Stettm, apprend avait quitté Tempelhof vendredi a ét.l CB• 

Un avion du service Berlin-Dantzi& qu1 

--=====---=----=~-:-::: __ . orme que . v. i n rop a llllS au , . 
· L'ETAT. DE GUERRE A ISTANBUL courant lundi dernier l'ambassadeur de Bromberg qu.• •• nommé Paul Brucha- nonn• par les batte.rres de D. c. A. polo-

Le Dr Refik Saydam chez 

LE PRESIDENT DE LA 

LA REPUBLIQUE ' 

A PRIS FIN d J d la d . . . d l la qui se rer.da1t a~:ec sa femme à un na1ses 11or~ du lerr1to1re polonai~ à I 4 h. u apon e ec1S1on e 'Allemagne ' . ' 
LE COMMU NIQUE OU VILAYET d l te d . champ des environs de sa mruson, a ét a8. Le pilote rapporte que /eJ< obus ont e conc ure un pac e non-agression . 1 • . • 

Le second exercice d'application de avec !'U.R.S.S. en ajouta.nt : « L'Italie abattu à coups.· de lu.sri par un groupe de' 6c/até dans le vorsmage immbdiat de /'ap-

Le Dr Refik Saydam, président du Con-

d Loin de nous l'idée de nous 'livrer à 
tes conclusions hâtives, exagérées ou 
~nda.ncieuses. Mais, ou les mots n'ont 

Il \la aucun sens, ou il faut voir dans 
~tte constatation un avertissement 

011 ·déguisé. seil et M. Saracoglu, ministre des Affaires 

1 
li. Varsovie, avec cette tendance à al- étrangàes, se sont rendus hier à Florya et 

fer aux extrêmes qui est d'ailleurs le ont été reçus par le Président de la Répu-
11~ d'une nation généreuse qui ne mar-
1. nde ni son enthousiasme, ni ses co
eres, on envisage semMe-t-il d'un 

blique. L'entretien fut prolongé. 
U premier ministre partira aujourd'hJ. ::\lr léger et avec une sort.e de som- pour la Thrace ~·assister à la revue. __ 

• ardeur l'éventualité d'une guetTe fl' hi Il 'est d est' E "011. 8eU! . . . ec . « .n pas e qu ion en u-
la. beaut~ent po'.11" ~tzig, mais pour rope - dit textuellement 'le co=um
lllontrer e romantique u d~~ourd· ".°hW: qué de !'A.A. - non succeptible d'être 
~ que les Polona.JS au] u1 . 1• ifiq' t 

"ent . . reg ee ipac uemen >. llaa mounr, qu'ils ne reculeraient 
tile devant l'attitude héroïque et inu- Et hier déjà un mesager de M. Cham
ll'll. de ce maréchal qui 18.nçait son fou- berlain est parti en avion vers la mon-lux cheval dans la Bérézina. tagne bava:roise où un homme, dans le 
~al\ Lon~, on considère avec beau • silence de sa résidence alpestre, médi
t\e ll mollls d'entrain l'éventualité d'u- te, décide et agit ... 

nouvelle hécatombe ; on est plus ré- G. Primi 

, . · · . 1eunes Polonars. Après qu'il lut tombé)'un pareil. defense passive et active contre avions est plemement au courant et solidairu , . . . 
a eu lieu le 23 août 1939 à Istanbul. A Et je ne doute pas que le Japon adhé: de ses agre«s•urs •.approcha pour Jur Hrer enim, le .grand avion allemand cD. 
la suite de cet exercice, l'état de guerre rera aussi.> porter Je .coup de &race. Sa lemme, q~r ABHF>, appareil tr1moteur appartenant à 

1 é 1 15 at t aboi . L rte l d . . avait assisté atterrée à ce drame, se préc1- la compaAn1e Deutsche Lulthansa, était p roc am e ao es 1. e po -paro e u nurustère des af- . . . 
L é lt t l'o a t"ré de ces f · étra.n . , , . pita alors sur le corps sanslant. MaJs elle partr 1 apres-m1di de Dantzig à destina. 

es r su a s q_ue . " 
1 

si . aires geres 9 est montre tres pru· fut brutalement repoussée par les meur- t1on de Berlin. Au moment où fa.vion se 
exercices d'application sont es sui- dent dans ses déclarations. Il s'est bor-
vants : né à dire : c Nous croyons que l"Alle-

Le public, comme ce fut le cas lors magne, avee le conco• de l'Italie, a 
du premier exercice, a accompli la tâ- négocié avec la Rus· r::, rd qui 
che qui lui incombait avec grand soin n'est pas en oppositi pacte 
et grande attention. Ce fait a renforcé anti-komintern >. 

la conviction qu'il s a u r a af · LES MISSIONS ANGLAISE ET 
fronter facilement toutes les éventuali- · FRANÇAISE A MOSCOU 
tés et surmonter toutes les difficultés Moscou, 23 (A.A.) - Deux membres 
dans le cas d'une situation sérieuse. de la mission lnilitaire anglaise, les ca-

Toutes les forces auxiliaires de la dé-lpitaines Davidson et Collier partiront 
fense passive ont accompli leur tâche demain pour Londres de même que le 
avec plus de sang.froid et plus d'habi- commandant Pichon, membre de la mis
tude que lors du premier exercice d'ap- sion française, rentrera à Paris. 
plication. , Jusqu'à nouvel ordre, les autres offi. 

Ceci démontre que nos forces de pro- lciers anglais et français restent à Mos
tection sont dignes de la confiance que cou. 
nous avons placée en elles. 1 

triers. trouvait à :10 kilomètres de la c~te survo-

On précise que Bruchala avait été in- lant la mer Baltique à une altitude de 

formé par des am1:; de ce que /es aSita-
1 

I.500 mètres, les batteries polonajses de la 
teurs polonais méditaient de le tuer. côte et un bâtiment de &uer .. e polonais fj ... 

Dans la réjion des Beskides, en Mora ... rent feu contre l'avion allemand qui avait 

vie, un soldat -polonais a pénétré sur Je à bord I7 passajers dont quatre enfants. 

UN DEMENTI 
Lire en deuxième page Des rumeurs avaient circulé hier 

SOUS NOTRE RUBRIQUE soir annonçant que M. von Papen se-

" La Presse turque de ce matin " rait porteur d 'un message du Führer -
LES COMMENTAIRES DE NOS CON- Chancelier pour M. Ismet Inonü et que 

l'ambassadeur rendrait visite aujour -
d'hui au Chef de l'Etat. L'amba.ssrade FRERES D'OUTRE-PONT SUR : 

LE PACTE DE NON-AGRESSION d'Aflemagne a démenti ces nouvelles 

GERMANO-SOVIETIQUE à la suite d'une démarche faite auprès 
====-============!d'elle par un de nos confrères. 



BEYOGLU 

LE MONDE DIPLOMATIQUE\ sé autre fois la ·princesse Sivekâr. 

AMBASSADE D'ALLEMAGNE L'ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM 

L t d • L'ambassadeur d'Allemagne de re- Le ministère de !'Instruction Publique 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VIE LOCAL E 
Jeu dl 24 Aoùt 1939 

Presse étrangère 
La guerre Blanche et la guerre 

des Nerfs e ]JUC C e JlOll-UYl"eSSl()ll tourd'unecourteabsenceenAilemagne adécidédefairetraduire en 1anguel

1

. 

• , l • est rentré hier par l'avion régulier de turque, en quatre volumes de 1.200 pa-

ge,.)' l (l 'l 0 -8 0 V le l <J Ll (~ la Lufthansa. S. E. Franz von Papen a ges, une < Encyclopédie de l'Islâm •. 11 , Nous lisons dans la Tribune sous puis fort Jongkmps par les < encercleurs •. 
. --·-------- été reçu hier à 17 h. 45, à l'aérodrome est certain qu'un pareil ouvrage peut 

Cinq journaux du matin, cinq arti
cles de fond consacrés au pacte ger~ 

' · , · 1 · · ards 1 T /a sianature de M. Francesco Scar- Nous ne connaissons pas la seconde. Les 
à la perfection du coup qui a été porté de Yesilkéiy par le personnel de !'am .lmtéresser a P umeurs eg es ures. · . correspondants étrangers qui se trouvent 

• •• 1. • • . qui vivent depuis plus de 10 .siècles da.ns 1 
daom · 

avec maîtrise et avec art. Dans un ba:;sade et du consu=t genéral. . 1 11 n'est pas vrai comme la presse dé- actuellement en Italie et qui parv1ennmt 
la communauté du monde musulman. • 

mano-soviétique. Cette fois, on nous grand match, un beau coup de l'un des AMBASSADE DE ROUMANIE . . . , ,. mocretique d'Europe se complaît à Je no- encore à d.:meurer ob1ect1t;,sont un•mmes 
ial·t /a part1·e belle .1 champions, fut-il à notre désavanta - Le ministre des affaires étrangères, Neanmoins, M. Peyami Safa, 8 msur-1 t · · d 1 "' à reconnaitre la S.:rémté du peuple italien. dans l C"mh · t contre ce er avec insistance, que ans e quesuon 

M. M. Zekeriya Serte/ écrit dans le . ge. nous enthousiasme et nous trans - M. $ilkrii Saraçoglu a reçu hier, !'am - ge, . t 
11 

.e \ utammuriyet >, de Dantzig les nations totalitaires se soien Nous observons tomefo1s la guerre des 
rt t t • • · C' t r bassadeur de Roumanie, S. E. Basile proJe · ecn no en · · · , 1 d •· dé ti • Tan : po e au an qu une poes1e. es pou - Les bibliothèques turques sont plei- engagées dans une impasse. Mais il n y eu- ner s eupres es neuons mocra ques e 

En même temps que le monde entier, quoi, toute autre considération mise à Stoïca avec lequel il a eu un assez long d' . t rait pas lieu d'ailleurs de se réjouir d'une de Jeurs alliés. Elle nous parait particuliè-
nous sommes en présence d'une surpri-

1 
part et du seul point de vue technique entretien. nes ouvrages qui concernen . non seu-1 pareille hypothèse. Elles ont suffisamment rement dangereuse, surtout perce qu'elle a 

se. Au moment où l'on s'attendait à ce' devant ce coup préparé par Hitler ~u AMBASSADE DE FRANCE lement la culture turque, mais la cul-Ide volonté et d'armes pour faire crouler assumé, à travers les diverses phases de l• 
L ' bassad d Fr s E M ture islamique. Un ~din Saaru, • que les pouI!p1I"lers anglo-soviértiques, front de la paix nous ne pouvons nous am eur e ance, . . . . . . . par leur heurt, les murs de cloture. psychose, le curactère d'un" véntao:e mu-

Hit R · "· . 1. . , •t 't nd • I . putsaut a ces sources a rru.s sur pied 1 qui traînent depuis le 15 mars et dont empêcher de nous écrier : Bravo - ene n=sstg 1 qm se ru re u a zm1r 1 · . ' ,. ' Il restait à savoir si ce que l'on appel- ladie. Or, toute maladie doit suivre son 
d h · • · t · 1·· t' d 1 a lm seul, un ouvrage de ! =portance . , • . on déplorait de temps à autre la !en - Ier ! Il a éclipsé par ce coup e t ea- pour assis er a maugura 1on c a .. • . • . . le une impasse n est pas plutôt quel4ut cours et l'on ne sait guère quelle pourra e-

teur, allaient aboutir à un accord con- tre les plus brillants metteurs en scène. Foire Internationale, est rentré hier par dde s0n • Kamus-üla Jam• Voici que plus chose de voulu, c'est à dire cet encero'e- tre son issue. Du moment que cette mala-
e cent savants turcs sont invités à . . . . cret, les agences de Berlin et de Mos- ... Ces deux forces qui, jusqu'ici, du avion. ' mnt anti-<totahtaire que les démocraties die intérçsse l'Europe, il n'est que trop 

cou nous ont annoncé la conc:lu8ion point de vue idéologique que du point LES ARTS traduire des langues étrangères l'histoi- oherchent à réaliser par tous les moyens clair qu'il y a des hommes qui y ont cérié 
d'un pacte germano-soviétique de non- de vue politique étaient apparues com- FEU HALIL PA$A re de culture nationale et religieuse-,~t si l'image de la voie sens issue ne s'ap- et qui, au lieu de dominer les choses, "' 
agression. me des ennemis irréconciliables se Le peintre Halil (pa~a) vient de mou- ?1"· le degre d'ignorance de c:*' auteurs 1 plique pas plutôt à ceux qui ont signé J laissent dominer par elles. 

Il n'y a rien de sul'prenant à ce que tendent la main et se promettent ami- · étrangers est parfoIB tel qu ils att.ri - fameux chèque en blanc dont on redoute. 
nr. huent une oeuvre de Riz 'l' fk · R " Il existe un...: Europe reconstru1tt et une 

les Allemands aient désiré conclure un tié. Sont-elles sincères, ou cherchent-el- C'est l'un des doyens des ,,.,1·ntres . a ev ' a • i-1 avec une anxiété croissante, le moment où 
t'.... za Tevfik p a ( 'J Comb. d' tres ~uropt en ruines, celle de Versailles. Qui telpacte. Pour ""'""enir à ses fins, Rit- les à se trornper l'une l'autre ? Se po- t · d' 't Il 't 't · ff t ~ • · · ien au il sera protesté 

,,..... · ures qui LSparai · e 81 ne en e e exemples semblables que l'on pourrait\ · , a intérét à la reconstruction ne peut lolé-
ler est dans la nécessité de démolir le ser pareille question n'a aucun sens au- en 1856 à Istanbul. Il avait fréquenté citer. 11 faut nous déb , d tt 1 Cause ou consequence ? rcr k paradoxe d.: Dantzig. La carte geo-
• front de la paix •· Détacher !'U.R.S.S. jourd'hui. Puisqu'une .pièce sera signée, l'ancienne Ecole d'ingénieurs ( Mühen- . 

1 
al tarrassd er e ce e Si lçs choses doivent être jugées avec ob- graphique elle-même à laquelle il est bon 

fro t est 1 · d · d 1 d · · . . . science « co on1 e » e e cette SClence . . . . ,, , , 
de ce n pour· ut un gran grun. nous evons a pren re au seneux. dls hane). ou beaucoup de futurs pem- < traduite >... 1ectiv1té, 11 fa.ut c"".ne1tre que,. 1 Europe de donner parfois un coup d'œil, apparait 
Cela lui permettra d'élever le ton. Quelle est la raison de ce change - tre• turcs avaient puisé lt goût du des- L' A,,._._ • traverse certames difficultés qu il e.t de comme quelque chose d.: caricatura! au 

•t· d t t f · t 1 · • < ~· • revenant sur le meme ,. . D'ailleurs, nous n'e 10ns pas. e ou ment radical ? Le ascisme e e nazLS- sin et des couleurs. En 1872 nous le . t . . . ! intérêt de tous de voir résoudre. Il faut d · 1 V"l L'b li 
. Hitl 1 d t • su;ie , approuve partiellement les U!ees . point qui correspon a e 11 c 1 re. 

temps, àe ceux qui croient que er me ont-ils ployé es genoux evan retrouvons en qualité d'aide de camp d M p . S·" . . savoir en quelle mesure, auprès de celw- faudrait etre fous pour admettre qu'une 
1 · d M c ·1 t · d' · bl e · eya.nu ..,..a.• Pourquoi nos m-1 . ,_ . là . . • . et le nazisme 90nt es ennenus u corn- osccu ? ar l es m erua e que ce du sultan Abdülaziz. EJn même temps ;· t 11 . .

1 

c1 ou euprco de celui- , cet mteret corn- pareille déformation dt la réalité pourrait 
· et d 1 R · sovi·e·t1'que h t t rte d ·a . . . e ectuels et noo hommes de science - . 1,. • • • é 1 mun1sme e a uss1e · rapproc emen es une so e voy - enseignait le dessm a l'école Idadi. En dit . . . . . c1de exactement avec mteret gen ra eu- durer éternellement.Si la question de Den-

t h • notre confrere - ne réaliseraient-ils , . Cette hostilité n'est pas au re c ose, ge à Canossa pour les Allemands et les 1878, il est envoye en France pour se . ropéen. Il s agit donc, avent tout, de pou- tzig n'était pas résolue maintenant, elle 
Hitl · • · · pas des oeuvres or1gmales ? Par contre . . pour le nazisme qu'une arme. er a Italiens. C est une victmre pour nos a- rerfectionner dans la peinture. Là il aff' . . ' voir affirmer si Dantrig est un-e cause ou n'en devrait pas moins l'êtr. c à l'avemr. 

• • 1 1 · 1 So · ts Il t ·! . . . ' 1runer que l'on ne devrait pas tradw- d 1 un compte a reg er non pas avec es mlS es vie . se peu que e nou- part,cipa a de nombreuse• expositions l' . . _ une conséquence. Si c'est une cause e a Le seul fait qu'elle ne rec.vreit pas Je so-
l d · t" Ce · · 1. · - re Encyclopédie de l'Islam tant que nos 11 v·l L' Soviets, mais avec es emocra tes. vel accord smt un succes po 1tlque pour et obtient des médailles. A son retour ro r , . . . crise actue e, le problème de la 1 le 1-

sont les démocraties qui sont ses véri- les Allemands · mais il a été acquis au en Turquie. il participa à toutes les ex- P P es auteurs n auront pas réalisé un bre constitue une disproportion mons-
lution continuerait à peser dangcreu!;emi;::nt 
sur l'Europe et à constituer un foy ... r Je 

tables ennemies. Il ne fait donc aucun prix d'une h~iliation 't' · · · · travail original de ce genre est une con- trueuse à l'égard de la tension internatio· · pos1 ions organ1sees ICI. cepti . A._ be 
1 

ad discorde. Tous ceux qw veulrnt vra:mrnt 
sacrifiœ en s'entendant avec son en ne- A ce prix se sont-ils assuré le sa- E 1916 1 l' · 1 d B on erronee. ""' y, e tr ucteur nale <t, plus encore, comparativement aux d . f . d 1 . • n orsque eco e es eaux- d Hamm la paix 01vent aire e eur mieux pour 
mi théorique. les Soviets, pour vaincre lut ? Parmi les dépêches il y en a une Arts fût détachée de la d'rection des 

1 
e 

1 
. er, ~ eu soin de rectifier tou- menaces qui se dessinent à l'horizon. Si provvquer la suppression pro~ressive :le 

· • 1 1 D' · L · ~'· 1 1 · d t . . . • , es es tnexactitudes de cet auteur · nos éq d' 1 établ' d' ses ennemts ree s, es emocrat1es. < qm ui.t que a conc us10n u pac e gc.- Musees dont elle dependait jusqu'alors! . . • • c'est la cons uence un pan 1 ac- pareils foyers. 
fait que l'Allemagne ait conclu un 00 c- mano soviétique n'empe·cltc pas de et· · · dir ti · d' d t H hommes de sCJence traduiront de la me- tion enti-totelitaire, alors les termes de la 

l"... - , • er1gee en ec on 1n epen an e, a- f , , . , .. h f 
te de non-agression avec !'U.R.S.S. n'a poursuivre les powparlers de la Russie !il pa~a en fût nommé directeur. Le dé· 1 ~e açon 1 Encyclopédie de 1 Islam, en question doivent être posés différemment Que c ac un asse ses compt es l 
donc pour nous rien de surprenant. avec la !!'rance et 'l'Angleterre ! Si la f t 't lti · t t 1 b oh l annotant. Nous trouvons donc cette et Dantzig n'a plus rien à faire avec eux. 

un ava1 cu ve ou es es ran e~ d · · · f . tif· 
Il n'en est pas de même pour !'UR. gravité des circonstances permettaient de la peinture, mais il s'était surtout 1 ecIBion ort JUS iee •· _ 11 serait oppootun, en tout ces, d'élimi-

S. S. la plaisanterie, nous dirions que le nou- spécialisé dans le paysage. Nous avonsj t..A MlJNICIPALIT1;. ner de la dscussion de presse qui fait rage 

La troisième Internationale a procla- veau .pacte ~ontribue~a à faciliter l' vu de ·lui, aux expositons de Galatasa- Le déplacement des installations ces jours-ci, ttrteines erreurs dont la per-
mé la guerre au nazisme et au fascis- adhés10n de 1 U.R.S.S. au front de la ray d'adm;rables vues de Turquie et d' t . d sistance, eu point où en sont arrivées les 

· sou errames es avenues 
me ; elle a recommandé aux divers paix ! En effet le nouveau pacte ex- Egypte, trai. ·te.· es av_ ec une grande mi·_ 1 U cboses, ne profite à personne. Par exem-

ne nouvelle réunon a été tenue, hier, 

Le problèn1e de Dantzig n't.;st q,u'une 
triste hérédité du traité de Versa;lles <1ue 
l' Allemagn..; et la Pologne ont inti:r:;:l à 

résoudre radica.lem(:nt enbt elles !-.ur la ba-
se de la justice et de la réahté. ll rtste 
établi en tout cas que la matièrt: vt.r1ta-
ble du conflit esl hors de cause ; Dan-partis communistes de s'unir dans ce cluera également les c agressions indi- nutie de details qui n'excluait pourtant' à l'hôt<I de Ville en vue d'examiner les ple, croire que l'axe oscille le moins du 

but avec les autres partis en vue de rectes •, c'est à dire que l'Allemagne pas l'ha.rnnonie de l'ensemble. Plusieurs mesures à prendre pour assurer le prompt monde, que l'Italie hésite tant soit peu, tzig est allemand< ··omme tous l'o"t rccon-
• f t co tre 1~ d • e ercer une influen d t ·1 f' t bo que la victoire des armes démocratiques 1 1 · · tr d d' creer un ron commun n: c na- evra renoncer a x - e ses 01 es iguren , en nne place déplacement des installations d'eau, dt gaz nu, sans exc ure es m1n1s es ts ei.1ocra. 

zisme et le fascisme ; elle a décidé de ce sur les Etats de la Baltique. Et par dans la galerie des peintres turcs à Dol- d'éclairage et d'électricité se trouvant sous serait archi-sûre. L'Axe qui, durent cer, ti'es et le gouvernement de Varsovie Jui-
conclure, sur le plan de la politique ex- le fait même la difficulté principale qui mabahçe. les avenues qui seront asphlatées au mo- premières années de son existence, s'est même. Le constatation e trait seulement à 
térieure des accords avec les Etats qu~ s'opposait à la conclusion d'un accord A. t f H 1·1 trempé précis~ment à travers les diverses certains axiomes ou articles dts traités. Il , • JOU ons que eu a 1 pa~a était très yen du crédit de 1.50.000 livres qu e l a 

n• hostiles a · me C'est a· 1 su· tr 1 d' crat1·es et l'URSS · · E · · crises européennes, rcst aujourd'hui plw n• s'ag1·t donc pas d'étudi'cr une solut1'on so •c au n z1s · a · 1- en e es emo · · · · - aime en gypte ou 11 avait longtemps Municipalité a fait inscrire à son budget • 
te de cette décision que le gouverne - cette définition de l'agression indirec - séjourné ; son fils M. Selim avait épou- de cette année. homogène, et plus pur dans sa structure. ou une autre ; il s'aa;it seulement <l'affir-
ment des Soviets a tenté de se joindre te • - disparaîtra. Et rien n'empêche- La position de l'Italie aux côtés de l'Al- mer ce qui est. Pour l'Allemagne, Je droit 

au < front de la paix •. La Russie So- ra plu~ Russes, Français et Anglais de La CO Ill t'd i ... (l li X . ce l l t a cles tJ i Vers ••• lemegne. - si oiseux que cela .puisse êtrei historique sur Dantzig est, avant tout, une 
viétique a préconi;·é de tout temps le se donner le bras. de le faire noter encore une fois - a été question d'honneur ; pour les démocrates. 
principe de la sécurité collective opposé Mais tout cela, ce n'est que des mots L"' autorisation ., 1jours, elle avait entre les bras un poupon trop souvent déjà déclarée et ne peut don- reconnaître ce droit est avant tout une 
au nazisme ; elle a encouragé le mon- vides de sens. Le jour de la conclusion Un ag-nt en civil. un revolver à la cein- rose et frais. ner lieu à aucun doute d'interprétation. question d'honnêteté. 
de entier à f:rire front aux agressions du pacte de non-agression germano-so- ture, se présenta hier au café de Hüseyin Serkis - toujours ses principes ! - ju- Le sort des armes, si l'on doit arriver à 

de l'AJ!emagne et de l'Italie. Elle vo - viétique, les pourparlers entre les So- à Galata. Il déclara au tenancier de l'é- I gea qu'il ne convenait pas de revenir dans cette épreuve suprême, """8 celui que Diou La presse démocratique apparaît toutt 

•t d 1 1 1 • éq • p · d voudra ; mais il n'y a rien de plus puéril, ya1 ans e nazisme et e fascisme le viets et le front de a paix n auront plus tablissemcnt que s'il lui peyQit un certain cet u1page a angalti et résolut e louer 
1 h b à V h. · · bien plus, de plus anti-héroïque, que le plus grand danger pour aujourd'hui et aucune valeur. D'ailleurs, nos lecteurs montant il l'«autoriserait::. à servir des stu-lune .c sm re arto~ i aux environs de 

pour demain. 's'en souviendront sans doute, le jour péfiants à ses clients. Prudemment, le ca- Ycd1kule. Il ne pouvait admettre sous son système consistant à se considérer victo-

désoirentée et de fort mauvaise humeur en 
raison de notre attitude. Elle voudrait que 
nous nous abandonnions à des actes ct'cf. 
fervescence. Nous sommes trop s1lrs de no-C'est parce que nous savons tout cela où cette question de l'agression indirec- fetier avisa ln police. Des agents de Ja Ile I toit un 'tnfant de père inconnu. rieux sur le papier. 

ê 1 f 
tre d roit, de notre mission, de notre force, que, tout d'abord, nous avons été sur- ,te a surgi, nous avons dit dans ces co- st:ction arrivèrc:~t au moment précis où C'est alors. semble-t-il, que Vartouhi, En tout cas, en m me temps que a or- , . 

. . pour craindre l'e moins du monde 1 avenir. pris que la Russie soviétique ait voulu lonnes que les négociations n'abouti - kur < collègue • encaissait le pot-de-vin exaspérée, a étranglé son poupon. Le vieux oc immense de ses armes, l'axe porte evecl . . 
' . Mais s1 l'on doit encore parler, nous en-

conclure un pacte de non-agression a- raient à aucun résultat. Désormais, le demandé. C< dernier n'est d'ailleurs nul- Serkis l'aurait aidée à déposer le petit corps soi le foi dans ses grands chef• et la cerb- f . é éni é 
1 

é d 
. tendons le aire avec s r t et c art es-vec l'Allemagne. Mais les nouvelles qui < front de la paix • doit renoncér à at- kment un agent. C"est un audacieux es- encore chaud dans une sorte de ravin. tude d'une humanité meilleure, rtd1mél' 

. . prit. C'est pourquoi les différentes ._ cata-
ont suivi, pendant les dernières 24 h. tendre aucune aide active de la part de croc du nom de Saim, habitent à Yüksek- Comme ils revenaient le lendemain pour par un idéal et guidée par de nouveaux .d 

. . . . 1 strophes » dont nous sommes quotl renne-
ont attenué cette impression du début !'U.R.S.S. et ne compter que sur ses; kaldirim, hôtel Tekirdeg. Il n'avait pas le retirer et l'inhumer ailleurs, on les 8 er- pnnc1pes moraux et sp"."tuels. ment menacés par ladite presse, sous le 
et la situation s'est plus ou moins é • propres forces. Celles-ci sont suffisan-jde revolver et l'étui qu'il arborait, comme rêtés, en flagrant délit, dans l'exécution Foyer de discorde 

1 

forme curieuse de la « carte suprême je 
Clairée. tes pour arrêter le nazisme et le fas- symbole d, la qualité qu'il prétendait de cette macabre besogne. On parle très souvent dans la presse ci- le paix • nous laissent forts indifférents. 

Voici ce que l'on peut tirer de ces in· cisme. Mais la guerre en sera plus dure. s'attribuer était vide. Devant le juge d'instruction, puis de- t6e plus haut. de guerre blanche et de guer, Catastrophe pour catastrophe, il convient 
formations : Si !'U.R.S.S. adhérait au < front de la L'honneur et le crime vent le tribunal, la mère criminelle 8 nié re des nerfs. Nous subissons le première

1 
que chacun fesse ses comptes. 

Par la conclusion de ce pacte l'U R paix • l'explosion de la guerre deve • C'est une bien douloureuse histoire qui avoir étranglé son enfant. Elle prétend que, perce qu'elle nous a été imposée déjà dt-
S.S. vise à arrêter l'agression ailem~n: nait fort douteuse'.~~ signature do l'ac-1 est évoquée ces jours-ci devant la secon- comme elle venait de Y edikule, son p<tit 
de. Car l'une de clauses de l'accord nré- cord germano-isoviet:que la rend beau- de chambre pénale du tribunal essentiel. entre les bras, une voiture l'a heurtée a;,i 
voit sa dénonciation immédiate au· cas coup plus probable. 1 Un père, Serkis, 66 ans, et sa fille Var- pnssag,e. L" choc aurait provoqué la chute 
où l'une des parties se livrerait à une ... 1 tuhi, 3o ans sont accuse .. d'avoir ét;anglé de l'tnfant et son décès imn1édiat. E11e af-
agression contre un autre pays. Cet ar- En somme, fst-ce la pai.x nu la Auer- l'cnfunt .lltgitüne de la jeunl femme. Ils hrmc: aus_.;j que ~on pèrt: n'était pas pré-
tl.cle nous montre ç•lairrunent le L ... ~. J11 t.')t é .. é surpris au moment -où ils déter- sent au marnent du prétc::ndu accident. 

·-u: r ? Cet~e qut..stion, qui prime toutes 
pacte : cet accord devient ca'.luc cllr.-< fos autres poor Je /ecceur moyen, M. 
le cas où l'Allemagne se li\.terait f1 u- Asim Us /a po6e dans Je Vakit. Mn1.., 
ne attaque centre la Po.log.,<" r";U!' pren con1m~nt y répondre de façon caféAo-

dre Dantzig ou contre 1 .. Rou:na~c r.que ? 

.a lni.. 'c ret1t caJ3\•re qu'ilS' a· .. ·aicnt t:ufou 
1 vi: !le:: dans. u.uc fo~s.. irnprovisét.: aux 
fn\o;ro11s <lt Y'cdikulc. 

Vo c1 ccm1ra.:nt l'enquLte a permis de re-
r<;nstituLr l'cncha1ntmc:nt des faits : 

Qu:in t li St:rJ.cis, il a fa il unt: t. i::s l.:>n 
gut: df position où abondent les poin.ts de 
détail d'aill .. urs superillls. Nous appre-

pour s'assurer ses pétro~~3. Com - ln Si le pacte gcrmano-sov;é:iquc ét.:lt 
Sl'·rk.s tt Va:tuhi sont originairt:s de Çe-

R.ussie soviétique n'a aucune envie d>at- de Jl'lture à faciliter la réafü;ation ,ie pour frais de déclaration mtdicale ; que 
m1.3gc:xt..k p:;dtC: locaJit( d'Anaiolie où ils 

taquer ses vo'.sins européc:!.s, cette cl"lu- ;i3f!es des pa, .. 9 totalita=res, il eut été 

nons ainsi que l'admission de Vartuhi à 
l'hôp',tal lui a coûté 30 Ltqs. plus 2 Ltqs. 

J • v v:uen t rét.·emment encore. Là, la je•Jn 
se lie seulem(>llt l'Allomagne. naturel que l'Italie y adhère aussi. Or 

n1alt~ré toutt:s SLS prières on n'a pas vou!u 
ga1~Jf:. 1~ jf.Une m~re plus dt deux jour~ ' f .... rn1nf' avait fa1L la connaissance d'U·l cer

Ce pacte a servi en outre à éclairer les nouvelle~ de Rome nous inù ·quent 
beaucoup d'autres vérités : qu'elle se contrnte de l'approuv r de 

1. - Il a été démontré que le .p,1cte façon officieuse. 
anti-komintern n'est qu'un jeu pour Le nouveau paote, s'i'I ne moni.re pa• 
l'Allemagne ; que l'Allema;:ne renoDce comr!Hem:1 t 

2. - Le Japon a comnri• qu'il ne à ses visées de conquête vers l'E;t. indi-
peut se fier à l'Allemagne ; que qu'elle consent à le> ltmiter aux 

3. - Il a été •Jémontré que H'tler frontières <le la Russie soviét que. Ma!s 
n'est pas l'ennemi du communisme et il a affaibli nettement ses reht'ond a
de la Russie Sov:étique. vcc le Japon. Et il constitue une néga-

Donc. le nouveau pacte ne sera r•~ tion de l'idéologie natiu.mle-socialiste 
une force, mais une faible·se pour !'Al- basée sur l'hostilité contre le commu
Il'l!?lagne. Et '·l contribuera à hâter les nisme. 
pourparlers des Soviets avec les démo
craties. 

M. Ebuziyazade Ve/id pose quel-

* qucs con~tatation~ dans J'Ikdam : 
Tel n'est nu//em"nr /'avis do M. p:;. Tout ce que l'on peut dire, rour le 

seyin Cahit Yalçin dans le Y ni S.1· moment, c'est que M. Hitler travaille 
bah : réellement de façon très dynamique 

Avant tout, avant d'examiner l'évé- en vue de parvenir à certains objectifs 
nement du point de vue polit'que et déterminés. 
milite.ire, nous devons rendre homma.ge 

tain Faruk. Ce dtrn1er était marié, mais 
•·lui avait pron1is de d:vorcer pour l'épou-
c;.c . Vürtui1: ~'était conte:nté\; de cette as

e;>r ès la naissanct: de l'enfant : que ce der
nte r, au n1oment ou sa mère l'a emporté, 
éOOit blêm~. les yc:!..lx gonfli!s et refusait le 
SE''.in. 

~urance et avait fait le: don total de ses 
ch:-r111e!i déJà mûrs et d'une chasttté qui Et nous voici à la d<..:sc:ipt~o~ du dra-

comn1tnçait à lui peser. me: 

Ce sont, dit-on, des chosts qu· arri.,,_nt' - Après avo:r lravtrst: la port~ d'E::lir
J 1ns l . mc.l!t es familles. Or. la fa·11il1 1 ntkaçi tt ft:e a:rrivé à le station du tram, 
de ~I. Serkis était des plus rigoristes sur je me rttotr·nai : Vurtoubi ne me: suivait 
le- poi.nt d'hon·1eur. Ne pouvant supp1;mt:1l plus. J~ t'attendis assez longtemps. F"na
la fau~ . dfcormais irréparable, le pèrti }\;mci.:t. (;llC arriva. J'étais tellemell' préc:
pl•ls que ~exagéna~re jugta opportun ù'en. cupé que- j( ne m'nperçus pas qu'elle n'a
'°:)Ustraire 1 ~ cons?quences aux voisins et vait plus 1'enfrot entre les bras. Quand 
ainis à la considération desquels il tenait-. nOU'i arr:vâmts à ln maison. Vartouhi me 
Père- tt fille, qui avaient été fixés .. ntre- dit que le pc. tit était mort et qu'elle l'avait 
temps su:- lest-ri.eux des intt:ntions de Fa- <.nteirf quelque part, en cours de route. 
ruk .. q~it~èrent Ç .. :,>mige1tk. pour venir s'é-1 To~te la. nuit j,e ne do:mis _Pa~. _Le lend-..::
tabhr a Istanbul, rue Bay1r No 49. ma~n j'al pris Vartouhi et JC 1 gi ramenée 

Le n1om·(nt vint toutefois où il fallut à YecJikute. On nous a arrêtés aux abords 
songer à assurer à Vartuhi l'assistance' du cimetière. 
médicale que son état exigeait. On le fit La suite de l'affa>re a été remis< à une 
admettre à l'hôpital arménien de Yediku·I d ate ult~1 ieur~ pour l'audition des té· 
le. Quand elle en sortit, au bout de troi~ moins. 

L11 journée turque A r /txp<Jsit ion de New-York.- Lo• danses national••· 
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LES CONTES DE c BEYOCiLU > 

lro~a:e:':"::esmj::.:.e~ :,~:,:,:~Vie économique et financière 
PETITE CLAIREln":..eu ;:q~t:je prévoyais est arrivé, ma

1 

tante; j'ai rencontré M. Hostier; je lui ai 
Par MAURICE LEVEL répondu ce que vous m'aviez ordonné dt 

- Ma tante, avez-vous connu un mon
lui r<!pondre ... 

La Semaine 
1 

éco11omique 
sieur Hostier ? _ Et alors ? interrogea 

Mlle Claire devint trèi rolJie, retira vi- vieille demoiselle. tr~ vite la Revue des 
vement ses lunettes dont une des branches 1 

- Alors, il m'a répondu: « Pauvre pe-

~-<>>4~~lellelo..,..,~o,_--

marchés 
s'accrocha dans ses cheveux, et dit : 

tite Claire!> et puis il a ajouté: « J'ai- NOISETTES coite. 

étrangers 
- Pourquoi me demandes-tu cela ? ... 

merais bien tout de même revoir la msi- On n'observe aucun Chan&ement à Londres Sh. 

arrivée en notre ville. Elle serait entrée 
en relations avec les maisons de commer .. 
ce allemandes locales et au cours d'une 
réunion tenue en présence de l'attaché 
commercial allemand, on aurait examiné 
la situation de notre place et la nouvelle 
récolte. Toujours d'après les mêmes bases 
d'informations. cette comm1ss1on serait 
chargée de faire un rapport sur le résul-

tat de ses constatations. 
En dépit de l'indécision de la situation 

politique, le clearing a bien fonctionné jus
qu'ici et il y a lieu de croire qu'il en sera - Parce que ce matin, devant l'auber- son:> je n'ai osé dire ni oui, ni non... Londres. La Plata 20 3/4 

ge J·•a1' entendu quelqu'un demander si la f · nf Am"-· · .&n-alement ainsi à l'avenir,dans le cas • - 11 aut dire oui, mon e ant. eue- Hambourg a commencé à coter les noi- Livetpc>0J Sh. ·~ où 

BEYOGLU-3 

Lettre de Libye 
INTENSITE D'OEUVRES DE CONS

TRUCTION DANS LA LIBYE 

ORIENTALE 

Benghas1, août.- La section autonome: 
des C"1sses d'Epargne de la Libye pour 
les maisons ouvrières procède actuellement 
dans la Libye Orientale à la construction 
de nombreuses habitations du même gen-
re, selon le programme tracé par le maré
chal Balbo, qu ~-Ile continue de dévelop-

per activement. 
famille de Simprey habitait toujours le le; je resterai dans ma chambre ... je l'a-' settes de la nouvelle récolte turque. Les AoO.t 2I / le traité serait proogé. > 

J e Sw·s 'nformé· on m'a répon I 4 LA SIGNATURE DU TRAITE DE 
pays. e m 

1 
• - percevrai ... je l'entendrai peut-être ... et prix sont assez bas. Les cotations sont Septembre 21 1;4 naugurés en octobre dernier on en cons-

d "t 't ·eur Hosti'er ar COMMERCE FRANCO-TURC u que cc ai un monsl ' - cela m'e sera doux ... Tiens, jeudi par e - marquées pour la vente àtenne, à ~~- Octobre 21 1/4 truit actuellement 32 auxquels d'autres 

A Bengasi, après les 68 appartements i-

rivé la veille... T · 1 Paris, 23 (A.A.) - L'accord commer- . .. xemple. · · vers trois heures. u lu1 mon~ ance septembre. Rotterdam FI. viendront s'ajouter, dans la suite, JUSQU a 
· ·1 cial franco-turc fut signé ce soir au , treras le jardin, le fum01r ... le salon - t 1 LIQ.s. Septembre 78- ce que soit atteint le total de 128 prcvu 

- Non·, i·e finissais de traiter une af • · · ent· ministère de co1nrnerce. 
- Tu lui as parlé ? 

est tel que le jour où 1! partit... m t01rt Giresun avec coque 25 Novembre 79- par le plan constructif pour l'ann~e I939· 
faire avec mon fermier... + sans > SI Janvier Bo 3 4 LE PONT « GA.ZI > . A Berce, depuis peu les maisons ouvriè· 

- Ah 1 fit Mlle de Simprey. Toutes les mesures neces.sa.ires ont 
Le jeudi d~ l'e matin, Mlle de S1mprey • Levant avec > 24,5 Mars Sr I 4 res sont habitées (Io maisons de 20 ap-

Puis elle ajouta, d'une voix un peu ·té · la firnne constructrice en 
s'habilla de sa plus jolie robe. Bien qu'- sans > 50 Marseille Francs e pnses par . partements). Elles ont apporté un sou!.a-

troublée: elle to.t décidée à ne point paraître elle Les noisettes itS"liennes cotées à terme La Plata 103 vue de pouvoir livrer le 25 octobre ~ la 
1 
gcment appréciable à cette gracieuse cité 

- J'ai connu en effet quelqu'un de ce eO.t éprouvé une tristesse plus grande à ne sont à Lit 800, celles de Sicile à Lit 370 Cinquantini Municipalité le nouveau pont « Gazi >. 1 en voie de constant développement. A Der-
nom, mais il y a si lon1temps 1. .. Cam- II3 L" ti L elle en aura lieu 

pas se faire belle. Sur le coup de trois heu- (échéance sept-oct.). Buenos-Ayres Peso inaugura on 50 enn · na outre les 20 logements habités depuis 
ment est ce monsieur ? Jeune ? ... âg~?... le 29 du même mois à l'occasion de la 

res, M. Hostier arriva. Mlle Claire guet- A Marseille les prix varient sensible Aollt 5.94 • le 29 octobre XVI, d'autres se créent, in-
- Soixante, soixante·cinq ans; l'allure fêt d la R'"'ubli ue Un programme 

tait derri~ les rideaux. Il traversa le ment suivant les échéances. S~tembre 5.97 e e e,. q · •• dtccs eux aussi du progrèi de ce floris -
d'un vieil officier de cavalerie. sera. élaboré à cet effet Un plan a eté 

jardin, lt bras passé sous le bras du ne- Giresun Sh. Octobre 5.99 · sant chef-lieu de province. Dix logements 
Mlle Claire murmura : veu. Au geste qu'il faisait pour désigner Aollt 122 AVOINE tracé par M. Prost pour l'aménagement sont en outre en construction à Tobruch 
- C'est bien cela.·· Et .. · tu ne sais pas un bouquet d'arbres, une charmille, un Septembre 108 Les tendances sont diverses selon les des places aux deux extrèmités du pont. et autant à Beda Littoria, le très joli cen-

ct qu'il vient faire ici ?... rosier blanc, un banc de pierre où ils a1- Octobre Io6 marchés. Comme toutefois les expropriations et tre du Djebel destiné à un avenir assuré. 
- Il paraît qu'il a l'intention d'aclie· Lo 1 tr travaux nec· ac.oCH:l;l'IOa ne pour 

1 
. 

1 maient à s'asseoir, elle devinait ses paroles Levant Sh. ndres. Chicago et Winnipeg sont à. es au es ~....... - Dans es autres villages agrico es du 
ter quelque chose dans la région ; si cela Les années n'avaient presque pas voutd AoO.t n8 la hausse. En baisse Hambourg, BudapC'lt ront être réalisés qu'au bout d'un cer- haut plateau cyréna1que s'est également 
vous intéresse, je peux avoir des rense! - sa taille; entre ses cheveux blonds 1adis et1 Septembre 105 et Buenos-Ayres. t:Ja.in délai, on se contentera, pour le manifestée la nécessité de maisons ouvri~-
gnements plus précis ... blancs maintenant, à peine une nuance.! Octobre I03 PISTACHES moment, d'assurer les co=unications res en rapport avec leur progrès démogra-

- Oui ... en effet ... cela m'intéresse ... Et elle songea que la vieillesse eO.t été légère
1 

Les Napoli s_ont à Lit 875, accusant un Marché ferme à Hambourg. en construisant les avenues qui aboutis- phique et civil, afin d'assur_er une habitJ-
p uis . . . non, non. Quand on vieillit, vois- t d têtes d t 

prèi d'un tel com~non recul de 50 points. Les .,;.t oh d T . t sen aux eux U pon . tian convenable et économique aux tra -tu, il vaut mieux laisser dormir les choses · Y- a es e urqwe on perdu 5 _ 
La porte de la maison poussée, ils ·en -1 AMANDES ET NOIX francs à Marsei:lle. Fermes les autres vailleurs non agricoles qui habitent le 

du passé. trèrent, et sa voix acheva de faire revivre Les amandes d'Italie ( Bari ) sont à pris. LA CONFERENCE DES ETATS centre urbain. Il sera donc construit sous * le passé. Elle n'en perçut d'abord qu'un Lit 980 à Hambourg pour échéance aoO.t- HUILES D'OLIVE MEMBRES DE LA CONFERENCE peu, toujours par les soins de la Section 
Elle parlait avec une résignation un peu murmure; ensuite, la sonorité même, un septembre. La marchandise espagnole L'huile turque et celle française sont à D ' 0 S L 0 de la Caisse d'Epargne, IO logements au 

amère, et ~s doigts tremblaient sur son f · · '-h d D 
peu chantante, et que l'émotion a1sa1t (Malaga) cote RM I6o pour = éance sep la baisse à Hambourg. -<>-- village Berta, dans la province e ern•, canevas; ma~s sans doute' le passé s'éveil- l ,.. 
trembler. tembre-octobre. R~ Bruxelles, 23 A.A. - La Conférence Ms et dans la province de Bengasi on en ba· la de lui-même, car elle soupira. Un doux 1 1 --

- Voici, expliqunit le neveu, e grand 1 Ferme le prix des noix italiennes. Les Turquie 
87

,
5
-88 représentants des Etats membres du grou- tira 10 à Oberdan, 6 à Baracca, et aut:ent soleil. un soleil fait pour les vieilles gens à 

salon, tel que vous l'avez connu, l~ lu - noix turques (sept-oct.) sont Ltqs I8. > pe d'Oslo se termina. à Maddalena et à D'Annunzio. La dé -juste assez tiède pour les réchauffer, as- 85 
sez voilé pour ne pas offenser leurs yeux. 
égayait le jardin, et Mlle Claire dit à m: 

moir... BLE France Le communiqué publié àl'issue de la 
70-7r 

M. Hostier continua: Marché en recul, exception faite de Bu- > 6g Conférence affirme la volonté de ces Etats 
pense prévue pour les seuls villages agri· 
cales du Djebel, y compris Beda Littoria, 

Voix : . _ Ici, il y avait un canapt ... derrière dapest qui est à la hausse et de Buenos- A Marseille, la chute des prix est as- de n'intervenir dans un conflit éventuel s'élève presque à 3 millions de lires. 
cette porte, une petite pièce obscure; un Ayres et de Rosa.rio qui sont stable... sez sensible. que pour la défense de leur indépendance - Qurante ans, mon Dieux ! que c'est 

loin !. .. 
Toute sa vie s'était écoultt dans cet en .. 

clos. Des Ar'\nées et des années se suivant 
ellt avait vu les mêmes arbres donner leur 
Ombre, puis se dépouiller, les mêmes fleurs 
éclore, puis mourir pétale par pétale, et 
des herbes folles, presque identiques, cre
ver, les jours de pluie. le sable des allhs 
· . A regarder ces choses que d'habitude 
•Ile considérait d'un oeil indifférent, elle 
•entait aujourd'hui 
lle l'envahir. 

une étraniie mélanco-

- Comme vous voilà triste tout d'un 
i::tl\tp ? s'étonna son neveu. 

peu plus loin, le boudoir où votre tante 
Claire plaçait la cage de ses oiseaux.Mon 
Dieu, que tout cela est présent ! Le mê
me air léger... ce mêinc parfum de la -
vande et de bois brûlé! ... Je m'asseyais i

ci; c'est là qu'on prenait le café. 
L'oreille contre la porte, le coeur bat · 

tant, Mlle Claire écoutait, répétant tout 
bas chacun des mots qu'il prononçait : 

- Voici l'escalier ... la rampe si fraîche .. 

Il s'~ait arrêté contre la cloison; sou

dain sa voix devint iirave: 

- Et là, au fond de ce couloir, la cham
bre où vEcut la femme la plus belle, la 
plus digne et la plus vertueuse: la seule 

que j'aie jamais aimée ... 

Il s'interrompit, un doigt levé 

- Vous n'avez pas entendu ? ... il m·e 
semble ... on dirait qu'on a poussé un cri ! 

- Dans le parc, sans doute, monsieur, 
quelque gamin ... 

Londres Sh. menacée. Frcs. 
5.000 THONS CAPTURES DANS LES 

EAUX DE LA LIBYE 
Manitoba 1 23 3/ 8 Turquie 780 Les Etats marquèrent leur accord sur 

• 2 » I/ 4 > 735-730 les termes de la déclaration radiodiffusée Depuis l'ouverture de la campagne jus
qu'au 28 juin dernier, les thonaires de la Liverpc>0/ Sh. Tunisie 785-790 que le roi des Belges fera à 20 heures, au 

Septembre 3.8 > nom des chefs des Etats représentés aux Libye ont capturé 5.000 thons, quantité 
pratiquement égale à celle reçue par les Décembre 

Mars 
Rotterdam 

Octobre 
Novembre 

Janvier 
Mars 

Hs.mbourg 
Manitoba 
Baruso 

Chicago 
Septembre 

Décembre 
Mai 

ORGE 
Les divers marchés 

à la hausse. 

3.10 

4 I / 4 

740-735 
Gr«e 

780 
délibérations qui viennent de se dérouler 
et qui confirmèrent la volonté des Etats thonaires de Sardaigne. Les thonaires de 

Fl. 
MOHAIR 

735-730 d rd la Tunisie, au contraire, en capturfient à représentés e ga er le contact entre eux 

3.22 

3.40 

3.47 

Prx fermes à Bradford 
Turquie 

Le Cap 

LAINE ORDINAIRE 

I6,5 
>I8 

Dol. >.58 Aucun changement de prix à Marseil-
Sh. 85/ - le. 

Cent. A Londres la laine d'Anatolie a gagn~ 

65.- ~S 7/8 I /4 de point. 

64 7 /~4 3/ 4 En baisse la marchandise de Syrie. 

65.- ~5 1/8' Alep blanc d. I3 contre I4 1/4 

j > &ris d. 4 contre Io 1/4 
cotant l'orie sont SOIE 

pour la sauvegarde de leurs intérêts com- peine r.700. Même ceux du Maroc Iran -

muns. çais, de l'Espagne et du Portugal firent 

une capture plutôt limitée. 
La production totale des thonaires mE

LEÇONS D'ANGIAIS ET D'ALLE- diterranéens durant la présente campagne 
MAND (p!'épar. p. le commerce) données , _ 

évolue autour d'une quantité presque c 
par prof. clip!., pari. franç. - Prix modes· 

1
_ 

Pr gale à la moitié de ce produit dans ~ tes. - Ecr. • of. H.> au jownal. 
=---------------=~! campagies préc&ientes. 
ELEVES D'ECOLES ALLEMANDEE 
sont énerg. et effic. pr~r.!s par répéti
teur allemand diplômé. - Prix très ré
duits. - Ecr. cRépét.> au Jaumal. 

La Libye occupe désormais une des 

premières places parmi les pays produc -

teurs de thon. 

l'Iouvemenl Mar'ilime 

- Triste ? ... non; rêveuse plutôt ... Je 
llense, maintenant que tout est si pr~s de 
finir, que j'aurais pu comme d'autre, fai
t~ rna vie ... J'avais seize ans, ta tante 
~arthe en avait vingt-deux et ton oncle 
liettri quatorze. Comme nous n'~tions pas 
riches, et que le peu que nous possédions 
0tait réservé pour notre frère, dernier te
nant du nom, nous habitions tous ici , 
~arthe avait eu la chance de se marier 
'ans dot; moi, j'étais destinée, à moins 
qu'une chance semblable ne me favorisât, 
l rester ce que je suis restée, c'est à dire 
fille. C'est alors que M. Hostier, dont le 
llère était un ami de notre père arriva.Les 
Parents sont imprudents; les enfants sui-

Lyon a fait preuve d'une certaine résis~ 

tance. Bon nombre de qualités sont à la 
Claire venait de s'évanouir, car la cham- MAIS hau-. 

Msis ce n'était pas dans le parc. Mlle Tenue résistante. 

bre au bout du couloir, celle où avait vé- Marchés faibles. Cevennes Frcs 
242

_,
45 

eu la seule femme qu'eO.t jamais aimh M. Nous remarquons toutefois que Buda- Japon > 245-247 
Host:ier ... c'était celle de Marthe, la soeur pest est encore l'unique march~ qui de - Italie :i40--245 

aînh. meure à la hausse, sans doute à la suite Chine A. > 237-•39 

LA BIERE DEMEURE RARE 

~"nt la loi qui veut que la jeunesse attire -<>--
:a. ieunesse ;il s'éprit de moi, je m'épris de La Municipalité a fait une enquête 
ltt, mais sachant que notre pauvret~ ren- sur les raisons qui déterminent l'insuffi
~ait tout projet d'union impossible, nous sance de bière en notre ville. Il a été 
~O\isd' ' }" d éfend1ons d un aveu, et par ions e constaté que les brasseries et casinos 
:1i.,.... tendres comme s'il se !o.t agi d'au· en disposent, en quantité fort; suffisan-
~ ' . ''é ~ Personnes. C éta1t une grande ptti • te. Par contre les épiciers n'en ont guè-

te l'assure .Et qu'y faire, cependant? re assez. Ils objectent à ce propos que 

1 _Je me vois encore, me promenant avec le Monopole exigeant 10 piastres par 
,"' certains soirs où nous étions si tristes bouteille de bière vide ils craignent la 
~ . . 

nous marchwns dans les allées sans casse et réduisent une formule pour ré-
,':', dire. Il était ven~ pour quelques glementer la vente de la bière dans les 

•1 ~: •I re•ta d.·ux mas: les plus beaux brasseries et •les établissements publics. 
I-. 1 ct l d . 

.. . Pu" . o~ oureux . e m~ vit. A ce propos on reparle d'une mesi.re 

de certains accords intervenus entre le La soie de Chine (B) a perdu l-3 frs. 
gouvernement hongrois et certains payslFerme la marchandise de Canton. 
étrangers, assurant l'écoulement de la ré- R. H. 

l ... e traité de commerce turco
allemaod et sa prorogation 

-~~--

Le traité régissant les échan&es commer· pourparltts ~tuels à cet égard, on cons
ciaux entr\:: la Turquie et l'Allemag::ie tate une certaine hésitation. Certaines de 
vient à échéance le 31 aont. Ce trait~ était ces firmes, se basant sur les renseignemePts 
en vigueur depuis un an. Il était valable qu'elles ont reçus d'Allemagne et suivant 

pour les tertitoircs du Reich et ceux dt'S lesquels le trairté serait prorogé, ont ten-\ 

Sudètes <t de l'ancienne Autriche. dance à conclure des engagements à long 

Un de ses articl.s stipulait que dans le terme ; d'autres sont moins disposées à 
courant de mai 1939 les deux parties con- contracter de pareils en&agements. ! 

SOC. AN. Dl NAVIGAZ !Ç>NE-VENE_ZIA 

LIHl\E-MXPRESS 

('[l'r.\' di HA!t~ 

F.n 1 t' ro 
Rnl>I 
l::l>lTTO 

Oes Quais de Galata 
à 10 heure• 

\

0 "uJ.rp1fi 
\'Pndn·1lt 
\'tuclr ~i 

ln Aofit 

Il A•ntt 
18 \oUr 
'.!1) Aoflt 

f Pirée, '.llaples. :\l&rseille, Gênes 

l 
~ Pir"e, 
l 

llriuùisi, \" e11ise, l'rn•ste 

11.:\I·'"' C0\1\IERCl.\LK" 

.1.-uJi :l.J } oùt l'i ré<'. 'nples. ~larseille. nên••s 1. Dix fo:s JC k sentis pret à parler ; . .t 'té d"crétée il y el 
r~ f ; . ,. . ... . , ,. qw ava.i e e , a qu ques 

• o., ie ùetoum31 la tete: 1! meut été . . . , 't d' tractantes devaient décider d'un commun Toutefois, comme une semsine à peinet-------------------------------------
·• tl . annees, mais qui n avai pas reçu ap-
D.._ Ur cl';,.u rf.~cr son aveu par le mot c1r.i.- 1· t' ti' !' 1 . d 
·"" b! , . . . . d' p 1ca 10n pra que : emp 01 e verres 
' '-'> • Un dimanche enf n tl me it 'd bo ks t ad • . di t l t rn e c e gr ues m quan eur con-

e prenant les mains : · · · 
.._ . . . tenance exacte en centilitres. Ce sera1t-

Potite Claire. 1! faut que pa:te. là d t • 
1 

bli 
~ .. Je fus sur lt poi lt de m'écrier: cPour · u

1
n moyen e pro eger e pu c con-

"0i , . . . tre es abus des restaurateurs. 
1 • • mais Je me souv1ns de la phras .. 

•011 
Il. vent répétée par mon père: «Tout 

accord s'il devait ou non être prolongé nous sépare de l'expiration du traité, il 1 

f d bi . . 1 pour un nouveau délai d'un an. au ra ea que ces JOurs·c1 nous soyons 
1 

Or, note le Son Posta les négociants en fix6i d'une façon ou d'un'e autre. '1 

relations d'affaires avec J'Allemagne ne L'autre jour, le bruit a couru qu'une 
disposant d'aucune information conœr-

1 
commission de quake membres apparte-1 

-:ian't le renouvellement de cc trait~ ou de4t: nant au monde ~conomique aUemandsera!t 1 

't:r~ le fils! .. > et je répond .. ; d'une voix 
.. 1e : 

;:;- li lt faut. 
EUT SCHE ORIENTBANK 

Oi!à . . . . 
tl lt:\ ~ mo, tnfant, Ina simple h1sto1re.Je 
1~ dire la nôtre, car j'eus la consola-
. <les· , ' r- . avou· que, ne m ayant pas cpou-

&1 n' d' Ii. <n épousa pas autre. 
l\t denieur~rent silencieux quelques ins
....._' ~Ui;.; 1c neveu demanda : 

a, i· · • ··1 · lt t: r vois ce 1nons1e:ur, s 1 sa1t--et 
\.tkl •aura forcément- que vous habitez 

U:i ici. .. que dois-je lui dire ? ... 
f1r~l'u lui diras que je suis impotente .. 

''" On ;· 
S · ma tante . 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALA TA 

IST ANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

Tl!LEPHONE : 44,696 

TELEPHONE: 1'-410 

TELEPHONE: i.334 

\llll.IZI < 
F!è\ !ZIA 
YF.:-'T,.\ 

BO»FllHO 
ABBAZ!A 

.lt<tHI • 
)1 r '"1! 1 
.), t11li 

't>u.lrt'Ùl 

1 ï .\ oût 
.~l AvUt 

iil Aoùr 

:!4 AClût 

• ::!3 A1ill 

17 .\ofu 
il! .;0Q1 

Bourgas, \'arn•, l.'ost:intz .. , 

lialatz, Bnüla 
Suli11a, 

Salo11ique, ~Iftehn, Izmir, Pirée, Ca.la.
mata. P11tras, Bri11d si, \'e11ise, Trieste 

Burgas, Varna, Consta11za, Balum, 
Trabbizon, Samsun, Varna, Barn». 

Cnrnlla, , alo11ique, Yolo, Pirée, Patra.<, 
Brindisi. Ancône, Venise, Trieste 

Eu ~okulp111·e11 e11 IIalie <tl'PC les luxueux bat~aux rle' Soci~tés 11.t1lia el 
Lto,1.i T .. ie1tino pour les toult'S destinations du ru1111de. 

Fàcilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
REDUC'J'IO\I DE :.i1 ' sur le parcours ferroriaire italien du port de débar

quemem Il a. fron•iere et dt• la front1ere au t)(Jrt d'em· 
barquement :1 tons 11·• pa.•sagers qui errtreprendrons 
un voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
l'ompag11ie ·ADRlAT!GA•. 

"' a ' Ctla vaut mieux. U:ie vieille f...:n'l· 
''il ;•c des rides ... Non! .. Je préf~re EN EGYPTli: : 
\: ~""'•trve un joli souvenir:: c'est en- FILIALES DE LA DRESUNl!:ll llANK AU CAIRE ET A 

1 

ALl!:XANllRI E 
1 

En outre. elle vient d'instituer aus>i des billets 
direct.; pour Paris et Londres, via. V4'nise, à des prix 
très réduit · 

A<rence Générale d'Istanbul 
ô 

.~~~d~-~H~l'~-1~==~~~~~----------------------------------------
":iran (<;kt>lf'<;i p, t 7. 1.\1 \tumhanf', nalara 

Téléµhme -!4877-8-9. Aux bureaux de Voy~e' '.llat•a T~I. 4HH 31ll1 
u 

1 
" " W Lits " 
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FEUILLETS D'HISTOIRE 

Comment on annonce la fin d'un 
cheval à son propriétaire ! 

les mains et cria : 
- Viens! 

Le maître des cérémonit.'S entra dans le 
chambre. 

La presse turque !:i:.ti:i ~;~~ =~ 
d . cela. Il va sans dire que ae .fait de voir 1 LA BO URSEi 

Avant d'essuytr ses chassies, il lui dc -
manda : 

e (•f.l n1at111 de petlits Etats établis en Europe Cen-
' traie et plus au Sud tomber, 1plus ou 1 
moins, dans la situation de 'la Tchéquie l 
et de la Slovaquie, ne pl.airait mille -
ment aux Russes et bien moins encore , 
qu'autres pays. 1 

-·---- - Co1nment Vd. le cheval ? V1:1i-t-il bit:n, 
Kuyuçu Murat p~ était de C'es hom- tre Maître! cst-11 de bonnt humeur i 

1nes pour qui la vî..: humaine n'avait au- ~uyncu l'interrom~it en fix~nt ses yeU\.j L'autr ... s'approclla une stL:ondc 015 
cune valeur. 11 vécut quatre vingt-dix ans étonts aux yeux pleins d.:! vie de la JU- poJ.r lui baiser la tunique 

et il fit tuer peut-être quatre vingt dtx ment: 1 - Jt: viens d_e chez lw, mon sultan! 
mille hommes. On raconte sur lui de cen- - A mon cheval aussi ! 

1 
... Le ch ... val va_ b1en ; il prie fiévreusement 

tames d'anecdotes et il pourrait servir de L agha osa poursuivre en ces termes: pour mon maitre. 

hérns à un roman terrifiant. - Oui, mon sultan. Que le Seigneu" 1 - Misérable ! tu te moques d< moi . 
MYSOGINE Tout Puissant accorde la vie à vous et à Est-ce qu'il prie, le cheval ? 

Cet homme d'une cruauté proverbiale votre cheval chéri. Hüseyin bey, bey d'Av-1 - Je vous le Jure, mon sultan. C'est ce 
avait voué toute son affection à une bê- lonya, est mort. que j'ai vu. Il était étendu par terre, lt.:s 
te. Murat PGB qui poussait la cruauté Kuyuncu Murat pa§a enfonça ses n1ains quatre jambts en l'air, il priait. 
jusqu'à égorger de ses propres mains lt:s décharnées dans la crlnière soigneusement - Les quatre jambes en l'air ? ... 

enfants de 7 à 8 ans qu'il ;etait en- peignée d\; la jument et tout en la cares- - Ouii mon sultan. 
suite dans les fosses, cet homm~ inacces- 1 sant amoureusement comme s'il s·ag~!: - Le cheval est mort, tu vt.ux dire 
sible à la pitié au point de faire trancher, des cheveux soyeux d'une belle femme::, - Ce n'est pas moi qui le <lis, mon su!-
d'un sign ... , la tête de plusieurs milliers de répliqua : 
ses compatriotes, ce tyran, enfin, qui dé-1 - S'il ·~st mort, qu'il dorme en paix ! 
crétait la peme de mort pour les moin- Le Padiiah a beaucoup de SUJCts. Si l'un 
dres délits,n'avait jamais connu l'amour au 1 s'en va, un autre le remplace. 

tan, c'est vous-même. Que Dieu conserve; 
vos jours ! 

M. TURHAN TAN 

--0-

(Suite de la 2ème page) 
Quant à fo=uler un jugement sur le 

pacte germano-soviétique lui-même, 
la nécessité s'impose d'attendre encore 
un certain temps. Toutefois, nous pou
vons dire que, pour notre rpart, nous ne 
lui attribuons pas une importance ex

cessive. Car notre cause à nmis. défen
seurs et partisans de la paix est la cau
se du droit, du salut de l'humanité, de 
la civilisation. 

Si le front démocrate perd la partie, 

ce n'est pas seulement l'existence des 
cinq ou six membres qill le com,posent 

, qui se.ra mise en danger, c'"5t une des
tiné peµt-être sans précédent dans l'his
toire qui s'abattra sur toutes les na 
tions indépendantes et libres. 

cours de sa longue existence. 1 I portait 1

1 

Soudain, il fronça les sourcils ; 

toujo.irs suspendue à son cou la dagu~ - Un JOUr, dit-il, n'importe quel JOUf, 
que lui avait o!fert1..; un Ohéikh à Yémen. garde~-vous bien de m'approch ... r pour 
Mais il se vantait de n'avoir permis à au- 1n'annoncer la mort dL mon cheval. D1cu 
cunc créature de passer son bra à son m'est ttmo1n que je tuerai celui qui m'ap-

LA TURQUIE, CEt..JTRE DE GRA
VITE DcS BALKANS 

--0-

UN NOUVEAU LIVRE 

C'est pourquoi quelle que soit la si 
tuation nouvelle qui se produit, rien ne 
peut n<YUs induire à abandonner notre 
optimisme. Car « le droit combat paur 
ceux qill le défendent > ; et nous som-

1 mes de ceux qui ont une foi inébranla
ble en ce principe. 

cou. Lorsque, par hasard, on parlait de - portera cette mauvaise nouvell._. Car mon 
vant lui d'amour, d'inclination, d 1union pur san&: arabe, ma chère jument, n'c.-st . 
des seiœs, il fronçait les sourcils en disant· ni le bty d'Avlonya ni le p~ d'Elbasan. 

DE M. GERARD TONGAS 

-0--

Nous apprt.'.nons avec le plus vif phnsir 
- Des fadaises ! Il n'y a pas d'amour s ·il s'en va sa place reste vide, 

dans la nature. Ou on a fait ou l'on est saigne 
mon co ... ur M G' que . erard Tongas, aut<.:ur d'un excel-

Dans le Cümhuriyet et la Républi
que. M. Yunus Nadi considère l'évé
nen1ent avec beaucoup de sang-froid 
et avec optimisme : 

rassasié. Ceux qui peuvent se rassasier ne 
souffrent pas d'amour. 

LA JUMENT AIMEE 
L'amour d'une bête était pourtant en-

tré dans Ct; coeur qui n'avait connu la vi

EMOI 1 

Le hasard voulut qu'une sema.ne après 
cc serment insensé dt Kuyuncu 1vlurat pa
:}8 son cheval favori contracta un mal au 

lent ouvrage sur < Atatürk et 1 ... vrai v;sa-

g:e de la Turquie moderne > et d'une inté-

ressante monographie sur « L'ambassa-

<leur Louis Deshayes de Cormenin » vient 

de donner à l'éditeu: Paul Geuthner un 

Voici quelle est la solution qui peut 

intervenirpour Dantzig, sans entraîner 
'l'Europe dans une guerre sanglante : 

a) devenir une ville libre allemande ; 
b) .. ou un poI't libre polonais. 

sion d'aucun étre humain. Dans ce coeur vt:ntr ... et avant même qu'on s'en aperçut, 
il trépassa à minuit. Pt:ndant ce temps les nouveau livre sur la Turqui ... , intitulé c La qui ressemblait à un désert sans feuillage 

C'"5t d'ailleurs, ,pour Dantzig, un ôn
térêt d'ordre vital de servir d'intel1IIlé-

et sans oiseaux, trottait maintenant un serviteurs préposes à sa garde étaient Turquie, centre de gravité des Balkans t:t diaire au ·Commerce d'importation et 
cheval. plongés d.ans un profond sommeil et son du Proche-Orient >. 11 scra, à n'en pas d'exportation de la Pologne, à moins 

maitre était peut-être en train de rever to tef · • · bo d En effet, Kuyuncu Murat p14a s'était douter, comme les précédtnts, un exC'd- u OIS, qu on ne Juge n e rayer 

amouraché d'une superb, jument arabe! de lui. lent moyen de propagande pour ce pays la Pologne de la carte de l'EJurope, ce 
Il l'aimait plus que Ja dague qu'on Ju.. a- Mais bien avant que le P"'ia se fut ré- th" qui ne serait pas bien vu 'Par !'U.R.S.S. 

. . auquel M. Tongas porte une sympa te elle me"me. 
vait fait cadeau à Yémen. A toute heurt: veillé, les garçons d'écurie qui s appro -
de la journée il faisait venir son cheval chèrent du pur sang arabe pour lui faire 
en sa présence, !'·embrassait et l'entoura1t sa toiletle quotidienne, se rendirent comp~ 
de ses bras. te de l'affreuse réalité. Une grande fra -

Jusqu'alors les gémissements des mil _ yeur les envahit. Qu'allait-on répondrt 
tiers de gens qu'il faisait tuer et jeter dans maintenant lorsque le grand-v1zir ordon
les fosses avaient constitué pour les oreil- nerait de lui amener son cheval ? Qui o 

sera lui annoncer la mauvaist: nouvelle ? 

11 était hors d..: doute que, dans une dt:-
les de ce vizir nonagénaire une musique 
incomparable . Maintenant il préferaît le 
hennissement de son cheval aux plaintes mi-heure, il réclamerait, comme chaque:! 
douloureuses des moribonds. En dehors inatin son cheval .. Qui aurait fauoace dt 

de son cheval le 
pour lui. 

monde n'existatt pas lui dire : c Que Dieu vous garde ! Votr1.. 
favori n'est plus !> 

Cet amour inconsidéré de ce vieillard L'émoi suscité par le malheur imprévu 
pour sa jument, lui qw possédait dan'> se propagea des garçons décurie aux au
ses écuries des centaines de bêtes pur - tres se~1teurs du konak, toùt le personnel 
sang, avait attiré l'attention de tout 1.;o domestiqu~ jusqu'à l'intendant se rassem· 
monde. Ceux qui l'approchaient et étaient bla dans l'écurie et la cour pour de
témo1ns de ses démonstrations exagéréfs libérer à voix basse t'" cht:rcher une tor -
attribuait la chose à l'ironie da d ... st1n et mule pour faire connaitre la nouvt:lle au 
échangeaient entre eux ces rtilexions: .-11 1nsitre avec 1 ... n1oins de risque possible. 
n'a pas aimé, il a été incapble d'aimer U· Car chacun savait que la bouche qui an
ne créature huma:ne et le sort a voulu no:lct:rait la 1nort du cheval serait auss1-
qu'il devi\..nne a1noureox d'un cheval et tôt remphe de terre. 
se couvre de ridicule. > 

D'autres estimaient que ,Kuyncu Nlu
rat paia était ramolli et qu'il ne savait 
plùs ce qu'il faisait. 

FLAGORNERIES 
Cependant, on continuait toujours à le 

flatter et à affirmer qu, sa favorite à qua
tre pieds était plus belle qu'une fee. L in
fluence et le pouvoir de cet homme é -
ta:cnt tels que des poètes de talent n'a
vaient pas manqué, pour se concilier ses 
bon,es grâces. de composer de longs po~
mes sur ce cheval arabe. 

Un jour qu'il était en train 
ress..:r encore son cheval favori, 

ghas vint lui dire : 

de car
un des a-

LA SOLUTION 

Le maître des cértmonits qui assis.._a ,t 
égalcrn .. nt au désarroi <le la dom1;;stic ... é, 
iit preuve d'un granj courage . 

- Camarades, leur dit-11. pourquoi d~ 

sespérer? S'il est écrit que nous ci .. \.0'13 

1nourir, nous mour;ons. Je vais me sacr.i. 
fier pour vous. Je dira! au pa;a que son 
cheval est mort. S'il me tu<:, je s ... rai i_.1 

martyr. Si j'échappe, je vous aurai r ù .._1 

un grand service. 

Effectivement ,il se chargea de r: t'"e 
grave mission. 11 se rendrt dans la cha1n· 
bre à coucher du grand vizir, prit la place 

du serviteur de garde et attendit. Quelque 

- Que Dieu accorde longue vie à no- temps après Kuyuncu se réveilla, battit 

lr ....................... ""!"ft .......................... ...... -·!il 
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l Le Saint et !'Archiduc 1 
l 1 

CGETAWAY) 1 
1 Traduit de /'anglais par E .. llf•,lll~'L-7 YL 
lL - _ JI ............... __ _.... ............. ---. ...... _ ............. ___ _ 

CHAPITRE 1 1 
- Il est encore le tmips d'abandon 

- Nous allons le savoir tout de suite, 
dit k Saint. 

intelligt:nte coinpréh .... n~ive <:t agissante. D'après ce rait;onnement, les Soviets, 

S. E. M. Suad Davaz. ambassadeur del concluant un pacte de non-agression a

Turquie, a bien voulu écrire la préface .Ill vec le Reich, encourageraient, non 

ce livre. point une guerœ générale, mais, peut

Le nouvd ouvrage compte 200 pages et être ~ si cela est possible - prépare -

8 planches. raient une voie de sortie et de délivran

ce à la situation internationale si ten-

L'un des plus &rands ennemis des avions: l'appareil détecteur du son 

----
dans sa main droite 11antée de blanc un 

J'arch1duc était tnêlé à l'affaire de la cas-
jonc à pomme d'or. 

trette rf'lle~ci prenait un(' signification sin
Pendant Quelques secondt s, lt! Saint , 

guhèrc. Lt~ environ~ d'Innsbrück a11eient 
les yeux écarquillés. considf.ra le nouvfaU 
venu d'un air d'incrédulité. Puis, à la 
grande stupeur de Monty Hay'ward, Si -
inon s'appuya au mur ·et se mit à rire. 

- Par la barbe du prophète Exéchiel, 
s'écria-t-il, c'est l'archiduc Rodolphe ! 

I I 

devf'nir le théâtre d'une aventure di2ne de 
ce nom. Le coffre d'acier n·e contenait pas 
le produit d'un vol ordinaire · - comme 
Tcmplar ravit cru - mais qu...:lque bu
tin extraordinaire dont Rodolphe était 
seul à posséder le secret . 

- Mon cher Rodolphe, dit enfin Simon 
combien je suis heureux de vous revoir. 
Month. permets-moi de te préS'enter à Son 

Auka1 a 2:l Août 1939 --
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1 

Dette turque 1 et II au comp. 

LE PROCES DE L'AFFAIRE DE LA Sivao-Erzerum 111 

SATIE .à.et. Ch. de Fer d' Ân&t. ·. •. 
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LES PREVENUS REJETTENT L'AC-

TE D'ACCUSATION ET DEMAN
DENT LEUR MISE EN LIBERTE 

Lhauuc l'crml'lur-.: 

PROVISOIRE New-Yock 
Paria 
Mila.n 

Hier a commencé par devant la 2 e 

chambre correctionnelle, remplaçant la 
Cour criminelle, le procès de ~ Satié. Gtmève 

Devant une sa.lie comble, le greffier Amsterdam 
lut l'acte d'accusation dressé par le ju- Berlin 
ge d'instruction et faisant 'l'historique Bruxelles 

de l'affaire. Parmi 'les prévenus, enca - Athènes 
drés par des gendarmes, figurait égale - Sofia 

1 Sterlin& 
100 D.i.llara 
100 Francs 
100 Lirea 
100 };'. 11\Wllle8 

100 Florins 
100 R.ichamerk 
100 Belgaa 
100 Drachmes 
100 Levu 

ment M. Réfi Bayar. Prac 100 Tchécos!ov. 
Madrid Après la lecture de l'acte d'accusation 

M. Yusuf Ziya O~ se leva et dit Varsovie 
- Je rejette œ.tégoriquement toutes Bw:la.J*it 

ces accusations. J 'ai tenu l'intérêt de Bucuest 

l'établissement, dont j'étais 'le directeur Be~ade 
au-dessus de tout. Je ne puis sacrifier Yoko.b.am11. 
mon honneur et mon amour-propre à Stockholm 
quoi que ce soit et j'attends que jus- MollCou 

100 Pe.etaa 
100 Zlotia 
100 Pengos 
100 Leys 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Rouble& 

i>.~~ 

1~6.bïù 

: .. Liii>ô 
u.oti~u 

lo.ul 
til .~u i;; 
i>V.lbl5 
~l . .:>b.iU 

1.Ubiu 

l.ub 

-!.iH~ô 

JJ.UJi> 
li!. 1 ;'. 

14.4~<> 

U.900 
:.?.bU~j 

3-!.ü~ 

:JU.f>7ïf> 
23.VUo!o 

tice soit faite. ------------=-~-

Après Yusuf Ziya qui déposa d'une 
voix émue et sanglotante, la parO'le fut 
donnée à Tahir Kevkep et à N~ Ka
sim qui se défendirent énengiquement, 
rejetant le chef d'accusation. 

Les avocats de trois inculpés détenus 
demandèrent ensuite •la mise en liberté 

LE COIN DU RADlOPHJ.LE 
--0-

Po~te~. J.e l{aJ1oùil f u::.ion 
Je 'furquie 

H.Al>JO DE TURQUIE~ 

RADIO D'A NKARA 
provisoire de leurs clients ; le ministère -<>-
public intervint pour sou~ner que cet- Lon;ueun d'ondes : 1639m. _ i8ft.ca 
te demande devrait être rejetée. Le tri- 1 9,7~. - 1 5.195 kca; 31,70 - 9.4o5 kco. 

buna! s'ajourna à samedi pour statuer 12.30 Proaramme. 

sur le cas et poursuivre le débat. ----···----
La vie sportive 

TENNIS 

UN TOURNOI INTERNATIONAL 
La Fédération de Tennis de Turquie a 

organisé un tournoi ouvert de tennis. Y 
prendront part des joueurs d'Athènes, de 
Saloniqu·~, d'Ankara, d'Izmir et de notre 
vile. La Grèce se fera représenter par les 
joueurs: Nicolaides, qui plus d'une fois a 
représenté la Grèce aux matches de lR 

Coupe Davis ; Arghyriou champion de 
Th ... ssalonique : et Mlles Lenos et Cons
tantinides, la première championne de 

doubles et ex-championne dè Single ; la 
seconde championne de Grèce et d'Egypte. 

Ainsi, notre championne Mlle Gorodetz
ky trouvera enfin un·~ rivale de sa taille. 

1 

Relevons que deux années auparavant 
l\1lle l{orodetzky dans les championnat in-

1 

ternational à Thessalonique, avait battu 
l\111'... Lenos en deux sets. 

1 Remo Alliotti, champion d'Izmir, par
ticipera audit tournoi ainsi que son jeune 
frère, joueur très fort et bien classé en 
Italie. 

12,35 

13.00 

1\oluslQue turque. 

L'heure exacte ; H.adlo-Journal , Bulll'~ 

Un météoroloalque. 

13.15-1<1 flifuslca-ue varié-<'. 

19.00 

19.05 

19.30 

20.15 

20.3() 

20.50 

21.30 

21.45 

Proaram_me 

Un roncert 

fli.fuslQue turque. 

Causerie 

L'heure exacte ; JtadlO·Journal ; Bulle

tLn mété-orotoalque. 

f!..1u•IQue turque. 

Causerle 

Sélecllon de disques. 

21.50 Quelque1 aira d'oWrette. 

2"2.00 Neclp Askln et son orchestre 

l - waldemar Glblsh C'llttnl \-ll"nnolM 

2 - Peter Frels 

3 - Hans Stllp 

4 J. Strausa 

5 - Viktor Hruby 

Mar••h11 

Grnndf'I \"altH' 

Pot-pourri 

6 - Heuberi'& - CJu1nt 
7 - Franz L.ehar - Pot-11ourrl 

23 OO Dernières lnronnntlons ; Cours boursh•r:o 

23.20 Tan1:0M. 

23.53-24 Proeramme du lendemain. 

* PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

· Les joueurs de notre ville subiront un 1 POUR LA TU RQU 1 E TRANSMIS 

examen très sévère et ce tournoi sera, nous
1 

DE ROME SEULEMENT SUR ON
en sommes sfirs, un grand événement spor-, DES MOYENNES 

tif. (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
Les matches se dérouleront les 26 27 1 20 h 56 à 21 h 14 h t • • . . . eure urque. 

28 29 rt 30 aofit sur l"a courts du «Türk Dimanche : Musique. 

Dagc•lik Külübü. i Lundi : Leçon de l'U. R. r. et journ&l 

DO YOU SPEAK ENGLISH ;- NA 1 parlé. 
laissez pas moisir votre anglais. - Pre 1 Mardi : Causerie et journal parlé. 
nez lerons d• corresp. et convtn. d'un Mercredi · Leçon de l'U R I J &l 
""'"'ro":f~·~·~n~l!'~1:-'.':':::F,~,r.:,r:':'•~O;;"~f;".:.'"~',;";;';' ,;;;;"~",;,'"'~":;'""" 1 , •• • • • ourn . , parle. MuSJque turque. 

1 Nous prions nos corre~oondant9 é . J di . p · a.J 
vantuels de n'écrire que sur un seul eu · rogramme musical et journ 
côté de la feuille. parlé. 

vous et plein de ressources, un second 
davre serait trop encombrant. 

ca-

- D étrompez-vous, dit gravement le 
Saint. Je collectionne les cadavres. Ce -
pendant un~ chose rn'intéresse davanta
ge: c'est d'apprendre que vous n'êtes pas 
étranger il la mort du petit homme. N 'est 
ce pas ? 

L'archiduc approuva de la tête. 

- Je dois avouer, déclara-t-il froide 
m•ent, que l'un de mes hommes est res-, 

ponsable de cet accident stupide; Emilio 

- J 'absorbe les renseignements conin1e 
une éponge absorbe l'eau, répondit lt 
Saint. Pourquoi se bat-on ? 

- Je ne comprends pas' 
- Qu'est-ce que contit"nt la boîte 

Quelle variété de sardines ? Vous coin 
pl\:nez l'anglais, n'est-ce pas? En qu01 

consiste le gros lot du sweepstake ? Not.1' 
avons pris nos billets, que diable. Not.I" 
avons le droit d'être renseignés. 

Pendant une fraction de seconde, I. '1i 
sage mobile de Rodolphe changea d'e~ ' 

ner la partie, dit-il; c'est à dire que si l'un 
de vous désire se retirer, il peut le faire. 

L'éclat métallique d'un automatique 
brilla dans sa main: un W cbley court, 

Ceux qui ont assassiné Stanislas ont en- dont la crosse épousait les courbes de la 
core leur mot à dire, et ils ne tarderont 

Le prince effkura du bout des doigts Altesse Absolue, !'Archiduc et Prince Ro- avait reçu l'ordre de suivre Weissman et 
sa moustachc fine et soyeuse. 11 eut un dolphe en personne, avec qui j'ai eu der- de 1ne prévenir aussitôt que ce demi.:r se
léger sourir.... nîèrem· ... -nt les démêlés, que tu sais. Ro - rait arrivé à destination. Lorsque Weiss-

. . ~ 
pression, mais ce ne fut qu'un éclair : . 
reprit immédiatement son impassibl' fr0r 
deur. 

- Vous paraissez oublier votre sitt.16 

tion, cher monsieur Templar. pas à parler. Le meurtrier est alilé rendre 
con1pte de sa mission et la deuxièm~ at

taque ne saurait tarder. Il est peut-être ... 

Simon s'interrompit, tête 

tendit l'oreille. 

penchle. et 

Dans le silenC..'.!, on entendait un bruit 
très léger, le bruit de quelqu'un grattant 
à la porte xtérieure de l'appartement. Par 
degré. ce bruit alla:t augmentant.Le Saint 
fronça 1-es sourcils, puis, t.Tanqu11lement, 
il acheva la pbrasc qu'il avaît commen 

cée. 

paume:. Simon arma le pistolet. Sans lâ~ 
cher l'arme, il glissa sa main droite dans 
la poche de son veston, et marcha rapi _ 

d·ement vers la porte. Brusquc:mc'flt, le 

bruit venait de cesser. 

- Quel plaisir inattendu! dit-il. Lors- dolphe, Je vous présente Saint Montague man a été arrêté, sauvé par vous, puis a 
qu'on m'a rapporté tout à l'heure votre Hayward , éditc:ur 1 récemment canonisé disparu, emporté par vos soins, Emilio a 
signalement_. j'ai refusé de croire que pour avoir empoisonné un nombre con - perdu la tête. Disons qu'il a pris une ini
j'allais de nouveau vous rencontrer. sidérable de lect... urs. Et maintenant, que tiativc malheureuse. 1 

Simon le 1\.garda1t comme à travers u- pouvons-nous faire pour vous, Altesse ? Rodolph·~ eut un geste indifférent de la 
Le Saint s'arrêta, intrigué. Le bruit n'a ne sorte de brume. La mémoire du Saint Le prince regardait d'un air de légère main, comme si le meurtre n'avait aucu

vait jamais eu le caractère péren1ptoire le ramenait rapiden1cnt en arrière, aux désapprobation la poche droite du veston ne importance. 
que Simon attendait. mais, au contraire, jours où il avait combattu le prince · et du Saint, d'où la main de Simon n'était - Cependant, reprit-il; cette faute 
un pers'.stance patiente et polie. son âme damnée, 1~ docteur Marus. Tous pas sortie. Rodolphe n'ignorait pas la n'est pas irréparable - sauf pour Weisc; 

- Pas de violence, s'il vous plaît, dit ces souvenirs revenaient se former dans m ... 11ace qu'elle recélait, malgré les plai- man. Quant à Emilio' on n'entendra plus 
soudain, en anglais une voix mielleuse. sa m€moire. se déroulaient, composartt un santc:r:es innocentes de son interlocuteur. parl·..::r de lui. Est-ce que votre curiosit~ 

Le Saint regarda du côté d'où venait film rapide mouvementé, où Ro9olphe , - J'espère sincèrement, cher monsieur est satisfaite ? 
la voix. l'homme d'aci·er et de velours, souple et Templar, dit-il, que vous n'avez pas dé- - Pas encore, dit le St\int. Ce n'est qu· 

. Il est peut-être trop tard. Sur le seuil de la porte qui faisait com- froid comme une lame, passait en sou - cidé de recourir à la violence. Il sera dé- un commencement. Qui était Weissman> 
Qui frappe ? dit Monty: la police , muniquer la chambre et le salon un hom- riant... jà très gênant d'expliquer la présence d'un L'archiduc, surpris, haussa les ~paules. 

les amis de Stanislas, ou ceux de l'homme me jeune, élégant en smoking, venait d'ap Le Saint fit effort pour s'ararcher à ses cadavre dans votre chambre. Même pour - Vous êtes extrêmement curi~ux, cher 
au poignard ? paraître. Il n'~tait pas arm~ et tenait souvenirs. Une seule chose importait. Si un jeune homme aussi audacieux que monsieur Templar, murmura-t-il. 1 

- Pas possible ! 
- Vous oubliez. mon jcWle et irt1Pl ; 

t · d" · . yo~· ueux ami. 9ue J.... 1r1ge cet entretiCfl· ~ t 
•t . . t ,If e es cur:e~x, ma1s vous n'êtes peu .. oiP 
pas auss1 ignorant de la situation que V 

('~ voulez bien l• prétendre. Cela n'a du ,_ 

te pas grand .... importance.Si vous ne ;v' 
vez rien, je puis assurer qu'il serait P·r? 
avantageux pour vous de demeurer dS 
cette ignorance. 

s~ho1·c • ...-~ 
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