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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

1 .'exposé de J\1. Chamberlain aux Communes ---
Le ,1,,~1ge1" de g11e1"1"e est 
immi11e11l, flI"ocla111e-t-il 

Mais la catastrophe, !1jo11tP-t-il 
n'est 1)as encore sur\'(lfl uc 

Un message de M. Roosevelt à Victor-Emmanuel III 

! l_;e gouvernement de V.M. peut 
lexercer une influence considérable 

pour éviter la guerre ___ ......._ ...... --
! Rome, 26. - L'ambassadeur des E - vent dominer les faibles ne peut que 
tats-Unis, M. Williams P.b.illps s'est ren- provoquer de longues années d'agres -
du aujourd'hui à Sant'Ana Valdieri, ré- sions et de luttes. L'expérienoe de l'his-

----·- • sidence d'été de S. M. Victor Emma - toire J•a démontré. 
Londres, 24 - M. Chamberlain a lwt qui, •elon to;.ites les apparences, est incom- ; nue! ID pour donner lecture au Roi d'I- M. Roosevelt rappelle son message du 

auiourd·hw aux Communes la ùcdaratiou patibles avec les ob1ectifs de sa politique talie, empereur d'Ethiopie et roi d'Al- 14 avril par lequel il proposait à tous 
annoncée sur la situabon internationale. 11 étranSère, tels que nou~ lec comprenions. banie d'un message personnel. de M. iles peuples de s'engager à n'envoyer 
a d1t notamment : Toutefois, M. ChamberJa;n dit qu'il ne Roosevelt. aucune force armée sur le territoire 

LA QUESTION DE DANTZIG se propose pas de prononcer dès aujour- De nouveau, dit le président dans sœ1 d'un autre pays. A la faveur de œtite 
- j'avaJS dit le 31 juillet, que l'évolu- d'hui un jugement définitif sur cette ques- appel, la crise oppresse le monde et trêve, on aurait pu alléger Ja reprise des 

tion de la question de Danu1g d.vait ctre tion. pése sur les chefs dont dépendent les relations commerciales. Et les gouver-
su1Vle attentivement. Cependan~ lorsque LES ENGAGEMENTS ANGLAIS destinées des Nations. nements auraient pu alora entamer l 

la Chambre s'ajourna, on pouvwt d1fhci- ENVERS LA POLOGNE Moi et le peuple des Etats-Unis som- discussion des problèmes territoriaux. 
lement prévoir que le gouvcm"mmt se M. Chamberlain fait alors observer que mes convaincus que le gouvernement de S'il est possible au gouvernement de 
verrlrit dans l'obligation de demand<r au la garantie accordée à la Pologne ne dé- Votre Majesté peut exercer une influen- V. Majesté, dit en terminant le mes
Parlement de se réunir pour prcnùrc des pendait null<"ment du succès des négocia- ce considérable pour empêcher la guer- sage, de formuler des propositions pour 
m,sures auss1 énergiques que celles que tions anglo-françaiscs avec l'URSS. la solution de la crise, elles seront ap-re. 
la situation exige acluellement. La situa-, - Nos engagements. releva-t-il vis à puyées par la très chaude sympathie 
tion internationale empira conlinuellemtnt vis de ln Polognt.: Et d.es autres pays res- 'l,oute guerre implique des souffran- des Etats-Unis. 

depuis le 31 juillet tt nous nous trouvons 1 tent intacts. ces et des maiheurs. considéra.hies pour Après un rappel des idéaux chrétiens, 
aujourd'hui en fac:e d'un penl ùt guerre M. Chamberlain s'élève ensuite contre les peuples. Les anus du P".uple_ italien si oubliés par certains aujourd'hui, M. 
imminent. les insinuations selon lesquelles les prépa- et parm1 eux le tPeu,ple amenca.m, se - Roosevlt déclare parler au nom · des 

Rappelant les discussions t.:rLt.re Danu1g ratifs miEtair .... s anglais constituent une raient profondément peinés de voir dé- millions d'êtres humains qui n'ont pas 
et la Pologne et la pos1tion des foncllon- menace. truire les grandes oeuvres de civilisa- le moyen de faire entendre leur voix et 
naires de douanes polonais, Chamberlain - Nos mesures. dit M. Chamberlain, tion réalisées au cours des siècles par qui ne devraient pas être sacrifiés en 
dit . sont défmsives. Elles ne sont pas une me- l'Europe et par le peuple italien en par- vain une fois de plus. 

Cc n'était pas là une qu,stion dïmpor- nace. Nos actes ne menac:,·nt pas les inté- ticulier. Le message a été communiqué égale-
tance pnmordialt. Les négociations pro- rêts légitimes de l'Allemagne. Nous vou- Nous, qui avons .réalisé une nation met à M. Hitler et au Président Moszys
i:;ressaient Jorsqu soudain la presse allt- Ions seulement aider n_os amis qui se dé- homogène par ls fusion de peuples d'o-1 ki. 
mande ouvrit une violente campagne con- fendent contre la v10kncc. rigines si diverses, nous sommes sur • UN DISCOURS DU PAPE 
trc la Pologne, déclarant que Uantz1g nt LA DEMARCHE A BE~CHTESGADEN pris de voir que Jes survivances d'hos-j Rome, 26. - Le Souverain Pontife 
pouvait comtltuer le suict dune confert»- Il .rappela ensuite que 1 obiet de la c~- tilités et d'inimitiés entre peuples puis- a prononcé hier, devant le micro, un 
cc quelconque, ni d"un compromis et que mumcat10n du gouvernement bntanmque t d · · l 1 1 • t f d 

1 
. sen provoquer es cnses panru es appe emouvan en aveur e a pauc. 

la Ville Libre devait retourner au Ruch, à M. Hitler ~tait d'affirmer à nouveau la t• • 1 ti"·-- 1 Pi XII ! . ·w· S na ions europeennes pus •pe """ que a e a pare en 1 1en. on mesa-
sans conditions, immédiatement. Les iour- position du gouvernement afin d'écarter nôtre. Nous admettons d'ailleurs leurl ge a été diffusé par tous les po,:;tes i
naux allemands allb"cnt plus loin encore. tout risque d<- malent<.ndu, de: propo~1 r 

droit de conserver leur indépendance taliens. Il exhorte les chefs de nations 
Il 1.èr t rob!~· de Dantzig ct:lu1 une trêvt: dt la campagne instigatrice pour 

s 1 en au P 
0
'" nationale. à prendre conscience de Jeure rédou . 

"d t ét d" t que les Alle rendre possible les négociations direct ... s du Com or e pr en Jren - La thèse suivant 'laquelle les forts doi- tables responsabilités. 
mande vivant t.:n Pologne subissaient dt:s entre Bt::rlin et Varsovie et de souligner 

Une offre de règlement 
général de l'U.R.S.S. 

au Japon 
-·---

Tokio, 25 - Le Kokumin annonce que le gouvernement soviétique 
vient de proposer à T okio un rè glement général des problèmes 
de la frontière du Mandchoukouo. 

A Be1·lin, 011 redoute uoe attaque 
polonaistl conlrt1 Dantzig 

La ville est con1plètt'ment encerclée 

Berlin, 25. - Les préparatifs militai- Berchtesgaden atterrit à Tempelhof. 
res en Pologne ont revêtu un caractère Le retour du Fuehrer et interprétée, 
offensif. On s'attend à ce qu'au cours comme un indice d'aggravation de la 
des prochaines heures une attaque po- situation. 
lonaise ait lieu contre Dantzig. Profi - LES REFUGIES A LA FRONTIERE 
tant du désarroi causé par la signature Berlin, 25. - Hier un D.O'U.Ve&.U grou
du pacte germano-russe, les militaires pe de 150 fugitifs a traversé la fron -
ont pris effectivement en mains les rê- tière dans ls région de Beuthen. 
nes du pouvoir. Le gouvernement n'est Même sans longue-vue on peut di&-
plus maître de la situation. tinguer les ouvrages militaires accu -

Beaucoup de commandants militai- mulés par les Polonais à la fontière. 
res locaux refusent de se soumettre On apprend qu'en Pologne, dans la 
aux autorités centrales. province de Posen (Poznan) toua l.e6 

On précise qu'une division polonaise hôtels sont réquisitionnés pour les be
mixte encercle Dantzig du Sud et de soins des troupes. Les routes sont en
l'Ouest. Cette division co~end les ré- oombrées de convois militaires. 
giments d'infanterie 52 de Zlotow, 55 Même les hommes de 55 ans ont été 
de Lissac et 65 de Graudenz et le ré- appelés. 
giment d'artillerie de Graudenz. 

M. HITLER EST DE RETOUR 
A BERLIN 

Berlin, 24 (A.A.) - M. Hitler rent 
à Berlin en avion et se rendit directe -
ment à la Chancellerie. 

Contrairement à ce qui était prévu, 
M. v. Ribbentrop au lieu d'atterrir à 

Toute la Haute Silésie est en état de 
guerre. 

Les envois fluviaux à destination de 
Dantzig ont été retenus en territoire 
polonais. 
PAS DE MOBILISATION GENERALE 

EN ANGLETERRE 

avanies. Nous ne pouvons en aucune façon qu'en cas de conflit armé, la Grande-Bœ-
vérifier ces dires. Mais nous devons rap- tagne intcrvi<:ndra de toute sa puissance. 
peler que, pour les besoins de ta caust.:, - Une guerre entre nos deux pays, s'é
des allé&ations identiques furent faites crie Chamberlain, serait une calamité. A
l'an passé par les Allemands au sujet des yant ceci dans l'esprit, j'informai M. Hit
Allemands sud~tes de la Tchécoslovaquie. fer qu'à notre avis il n'y avait rien parmi 

La guert"e pour1·a-l-e]Je être évitée'? 
Londres, 25. - On dément que la mo

bilisation générale ait été proclamée 
en Angleterre. 

Toutefois, des mesures militairea sont 
prises. -----

M. Chamberlain note en l'occUI"rence les questions soulevées entre la Polojne et 
qu•en présence de la campagne allemande, l'Allemagne qui !Je put et ne dut être ré

les déclarations des hommes d'Etat polo- so/u sans 11uerre. 

Cela dépendra, disent les journaux italiens, 
l'attitude de Londres et de Paris 

de 

nais révèknt beaucoup de calme et de La réponse de M. Hitler, poursuit M. 
sani\ilroid. Chamberlain, é<zuit-·aut à la réaffirmation 

de la thèse allemande que /' Eu_rope orienta
le est une sphère dans laquelle r Allemagne 

doit avoir les mains libres. Cette thése im-

Le jouverneznent polonais serait tou · 
Jours prêt à discuter, au1ourd"hui encore, 
s'il était sûr que Je débat se déroulerait 

plique une erreur complète d'interprétation 
sans menaces de recours à la force ~t que de la position britannique. Nous ne re-

Pour une plus juste distribution des 
richesses du monde 

r accord qui pourrait intervenir serait res-
1 

.t. . ·a1 c 1erchons pas une pos1 ion spec1 e pour 
pecté. . . 

1 
nous-mêmes en Europe orientale. Nous 

Puis M Chamberlam souligne que a . . , • 
· reconnaissons les 1nterets de r Allemagne, 

pr"--ratl· on de l'Allemagne à la guerre es 
"'YA mais nous n'admettons pas que, pour les 

complète. satisfaire il faille répc.ndre le sans ou sa-
- C'est polll' cette raison, dit-il, que le crifier findépendance des autres peuples. 

gouvernement a considéré le moment venu 
de prier Je Parlement de l'autoriser à pre:i

LA PAIX, QUAND MEME ? ...... 

dre les mesures appropriées pour assurer Avec une grande émotion le premier 
la défense nationale en présence de celte anglais poursuit : 

. . 1 
crise de première grandeur. Si tous nos eforts pour trouver le 

LE PACTE GERMANO-SOVIETIQUE chemin vers la paix echouent, et si nous 
. . . 1 nous trouvons forcés d'entreprendre u-

Telle était la situation mardi, lorsqu< . t 1 ff t 1 n__ . . ne lutte unposan a sou rance e a 

Rome, 25 - Les journaux relèvent, 
dans leurs éditoriaux que contraire -
ment aux généreux appels en faveur de 
la paix, tels que ceux du Souverain 
Pontife, du Roi des Belges et le message 
de M. Roosevelt au Roi d'Italie, M. 
Chamberlain, par ses déclarations d'hier 
aux Communes n'a pas contribué à la 
cause de la paix. 

Chamberlain, dit le cMessaggero•, n'a 
pas le droit de parler des lois du mon
de et des volontés de l'humanité, alors 

>ua"hn et Moscou annoncèrent s1multane- . l'h . . d . . , . _ misère a toute uman1te et ont au- critiques contre la politique passée du 
rnent que des négociations eta1ent engagees éd. 

1 
f' 

~ te d 1 cun ne peut pr ire a 1n, nous ne gouv·...:rnement, mais qu'actuellement elle 
yvur la conclusion d'un pac e non-. , . . . d 
aa . "é . t • 

11 
'. combattrons pas pour 1 avenir pol1t1 - propose e ne pas revenir sur Je passé, pré-

.ress1on gcrmano-sovt tique e que es . , . , · · · d 1 d 
-mb! . d . b . tement 1 que d·une ville elo1gnee dans une terre cisant amsi evant ·e mon e que l'ennemi 
"'\;; aient evo1r a outir promp · é tu 1 1 

J t 
. d d. . Ier que étrangère ; nous combattrons pour la ven e trouvera e peuple britannique 

- e ne enterai pas e 1ss1mu . . lè · 
cette f t 

1 
..,., ement préservation de ces principes dont la comp tement uni. 

anno~ u , pour e 6 ..... uvern , . Il t• · 1 destruction entrainerait celle de tou - es ime aussi que e pacte gcrmano-
tes les possibilités de paix ou de sécu- russe ne doit rien changer à la détermi
rité pour les peuples du monde. La nation de l'Angleterre de r,mp\ir ses obli
catastrophe ne se produisit pas encore. gations envers la Pologne. 

que sur huit grandes nations, trois seu
lement sont des nations démocratiques, 
alors que les cinq autres, l'Italie, l'AI -
lemagne, le Japon, !'U.R.S.S. et l'Espa
gne, comptant plusieurs centaines de 
millions d'hom1nes, sont absolument é
trangères à la mentalité, aux systèmes 
et aux idéologies démocratiques. Au
pour affronter les nouvelles réalités du 
poup affonter les nouvelles réalités du 
monde et constituer un ordre nouveau 
qui n'est plus celui de Versailles. 

Le journal affirme que Dantzig est 
une ville allemande et la Pologne n'a 
aucun droit sur cette cité qui ne peut 
faire l'objet d'aucun marchandage. 

Le «Popolo di Roma.. écrit que per
sonne ne peut croire que Paris et Lon
dres assument le poids d'un confiit,dont 
le sort de l'humanité peut dépendre, en 
laissant la décision au libre arbitre de 
la Pologne. Il existe une hiérarchie des 
Etats qui ne peut être ignorée.Si le guer 
re est évitée,cela dépendra de l'attitu
de de Londres et de Paris. Mais si elle 

le entre dans le groupe des nations pro
létaires atiploutocratiques et anti -
bourgeoises dont font partie en Europe 
l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Le 
journal envisage ensuite des hypothèses 
qui pourraient aussi représenter des 
réalités. Si à l'Espagne peut s'ouvrir un 
champ d'action en Méditerranée Occi
dentale, l'Italie aura la possibilité d'é
tendre son influence en Méditerranée 
Centrale. La route du Danube ouvrira à 
l'Allemagne, en collaboration avec l'U. 
R. S. S. la route de l'Orient. Dans ce 
cas la Grande-Bretagne pourra-t-ellej 
défendre les Indes contre l'influence 
politique et sociale de la Russie ? 

D'autre part,la détente prévue dans-les 
rapports russo-nippons pourrait lais -
ser au Japon une sphère d'influence, en 
partie déjà acquise, en Chine, en Indo
chine et aboutir à un accord pour la 
Mongolie. 

Le cPopolo d'Italia.. ajoute que ce 
sont là des hypothèses mais les riches
ses de la terre doivent bien être parta. 

une surprise déplaisante. Des rumeurs a
vaient circulé au sujec d'un chan&ement de 
l'orientation politique de l'URSS mais au
cune allusion à un tel changement ne nous 
avait été laite par le aouvernement soviéti-
9ue ni à nous ni au gouvernement fra11-

ÇGis. je vous avais dit Je JI' 1uillet que nou,e; 
"lllions consenti à une d,;marche d'un ca-

Il faut do11c toujours espérer que la Le libéral Archibald Sinclair s'exprima 
raison et l'intelligence pourront trio1n- dans le même sens que son collègue tra
pher. La paix ou la guerre ne dépen - vailliste et dit : 

est déclenchée le monde entier aura la gées et la justice réalisée. 

M . 1 certitude que ce sont les puissances 
dent pas de nous. J'espère que ceux - amtenant que e gouvernement " 

d · "dé ploutacratiques qui l'auront voulue en auxquels i11combe la responsabilité eci son action, toute suggestion. hési-
t ti. dés · estimant que le moment est arrivé de penseront aux 1nillions d'êtres hu - a on, union ou une moindre fermetit 

AUJOURD'HUI, GRANDE RE
VUE MILITAIRE A EDIRNE 

Dans la Manche, des navires de guer
re anglais et français sont en patrouille. 

LE DANGER DE GUERRE ET LES 
ASSURANCES MARITIMES 

Londres, 24. Les Lloyds ont exclu 
de l'as.surance les bateaux allemande et 
italiens. Les assureurs sont laissés li
bres de fixer, suivant leur eatimation, 
la prime pour les navires qui touchent 
des ports italiens ou allemands. Les 
nouveaux tarifs prévoient de très for
tes augmentations pour les bateaux qui 
traversent la Méditerranée ou se ren -
dent tant en Afrique orientale qu'en A· 
frique occidentalo. 

ATMOSPHERE DE QUERRE EN 
FRANCE 

Paris, 25. - L'appel des réservistes, 
l'invitation à: la population à quitter la 
capitale, l'exode des étrangers donnent 
à la vie à Paris une atmosphère de 
guerre. Les trains partent pour la fron. 
tière chargés de troupes. 

LE CHEF NATIONAL 

A ISTANBUL 
LES ENTRETIENS 
DE M. SARACOGLU 

Le Président de la République, M. ls
met lnpnü, a travaillé hier dans sa villa 
de Florya. On s'attend à cc que le Chef 
quitte notre ville ces jours-ci pour Anka
ra. 

Le Chef National a reçu à 16 h. 30 M. 
Hüsrev, notre nouvel ambassadeur à Ber
lin. 

De son côt:é, Je premier ministre s'est 
entretenu au Péra Palace avec les minis
tres de l'intérieur, des Travaux publics et 
des Voies et Communications. 

""Gctère presque ~ans précédent : en envo. 
Yant nos soldattc, nos marins et nos avia
teurs à Mosc.ou nous avions donné un. 

Preuve de confiance extrême. Les conver
'ations militaires furent commencées le I 1 

"!<>Ot. Il est pour Je moins etfrêmement re-

4rettabfe d'apprendre qu'au moment où 

' · 1 • se débarrasser de l'axe, d'élim1"ner le mains dont le destin dépend de leur ac- H ce propos encouragerwent es ennemis d --<>--- M. von Papen, ambe.ssadcur d'Allcma-
la Pa ·x Ali g règlement de comptes et la réparati'on 

le,, c 'é . onversations anAlo-franco-sovr t1que~ 

f'Oursuivaient sur ls base d'une conlian

c:e Que nous croyions mutuelle, le Aouver
lte111!,nt soviétique néAociait Secfète;,en 
"n Pacte avec r AllemaJltlB dans un but 

tion. Quant à nous, nous avons derriè- 1 en ema ne. > Les membres de la mission militaire gne à Ankara, arrivé avant-hier de Berlin, 
des vieilles injustices. 

re nous le pays uni. • · LE VOTE égyptienne présidée par Hüsnü Elzeydi a été reçu hier par M. §ük:rü Sara-
Les paroles de M. Chamberlain furent Après Je débat sur Ja situation générale. L. U. R. S. S. NATION PROLETAIRE pacha, ont effectué des excursions hier en coglu, ministre des Affaires étrana:~res •

saluées par un tonnerre d'acclamations. les Communes adopt~rent par 427 voixi Milan, 25 - Le cPopolo d'Italia.» re- notre ville et visité les musées et les mo- vec qui il s'est entretenu une heure du
LES ORATEURS DE L'OPPOSITION contre celles des 14 m'ombres du parti trA lève que !'U.R.S.S. ,en tant que nation! numents historiques. Nos hôtes et les at- rant. Après cet entretien Je ministre a 

A LA TRIBUNE vailliste indépendant. la motion de procé· s o v i é t i q u e doit être consi - tachés militaires étrangers sont partis pari reçu l'ambe.ssadeur d'Angleterre, sir Kna-

Après M. Chamberlain, Je travlrilliste' dure décidant de traiter et d'adopter corn dérée surtout comme une révolution et l'e train de 20 heures pour Edirne oil. ils tchbull Hugessen puis il a été rendre 
Greenwood déclara au milieu des acclama-! plèrement aujourd'hui et sans discussion J, par conséquent, bien qu'avec des diffé- assisteront à la grande revue militlrire qui compte au Président 11\0nÜ de ses cntrc-
tions, que l'opposition ne retirait rien à •es 

1 

projet sur lea pouvoirs extraordinaires. réences d'idéologie et de méthodes, el-1 s'y déroulera aujourd'hui. wcs. 
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LA V 1 E L 0 CALE· LA PRB SE TURUUB DE CE MATIN 
LE MONDE DIPLOMATIQUE ment des postes vacants de < dozent » 

Presse étrangère 
DEVANT LA POUDRIÈRE 

AMBASSADE D'ALLEMAGNE et la façon dont se dérouleront les e-
Nous ALLONS VERS , En pTésence de ce danger, les démo- / 

1 L'ambassadeur d'Allemagne et Mme xamens. de répara ... tion. . . . 
LA GUERRE CERTAINE craties et le c front de la paix > n'ont 

von Papen invitent tous les ressortis- Certaines dec1sicms ont été prises. 
Z k · s •t• ' b 1· D' ·lleurs le • premier> 1 

M. Virâinio Gayda, écrit sous ce ti- siste pour que tout soit fait pour lee &mi
tre siAnilicatil dans le Giomalc d'lta- ner avant qu'il ne soit trop tard. > Plus 
lia du aa crt. : Sou• ce titre. M M. e ·errya •r- 1 pas e e e ran es. ru ts ail "- d'Istanb· 1 • rte Ainsi les examens de réparation ont • 1 . , .t . . compté sur l'ap· san eman-...:1 il a une e , 1 

tel constate dan' le Tan · 1 ang ais-~ aval Jamais . . . . . d'été qui aura lieu le dimanche 27 août été fixés au 20 septembre ; ils pren - Il sera toujours impossible à la France bemon, u-ambassadcur britannique à 
Le fS.:t que le ~~cte de. n~n;ag_res; pm sov1~ttque et ne l~ a.va.it attribue dans ~e parc de l'ambassade à Tarabya. dront fin vers le 30 septembre et les et à la Grande-Breta&ne d'exposer les mo- Berlin écrit le •3 janvier 1926 : • Aprèl 

sion gcrmano-so,·ietiquc ait ete si~e aucune unportance. c.est ~urtout su; Un rafraiclllssemenit a été préparé à inscriptions pourront être entamée$ dès tifs idéaux de œur intervention en faveur qu'avec Locarno a diminué le ~ à la 
en 24 heures, sous une forme diime -

1 
ses propres forces qu i.I avait c?mpté l'intention des membres de la colonie Je 1 er octobre. 1 de la cauoe polonaise de Dantzi& et du frontière franco-allemande, le corridor po-

tard, dans ses médl.oires, le vicomte d' A-

• · JI J d • • •t l'agress.on A la smte de · tralement opposee a ce e que es epe- pour arre er · • . Le départ en cœnmun aura lieu par le Il est très probable que les cours < corridor >. pour laquelle elles se décla- lonais demeure la poudrière de l'Europe.> 
· · · t · d' · J · t du pacte les democra.ties · • 

ches. ~teneures ava.ien . m iquee, a 1 a signa ~~ . . . . rtiel- . bateau du ~irketi Hayriye No. 76 qui puissent être entamés dans la dernière rent prêtes, aujourd'hui, à affronter mê- Il ne faut pas oublier que l'année der-
1mpnme une nouvelle ~nentabon à la ont procéde a une ?1obilisa.tion pa !quitte le pont à 14 heures. semaine d'octobre. 1mc les risques d'wie guerre. L'int&êt que nière encore, Churchill, parlant du problè-
situation en Europe et a la polit:que du le. Eli~ ont.comble t~utes .1es lacunes! A 15 heures avant le début de la fê- LE PROF. HONIG NOUS QUITTE !portent à Dant;ri& et à la Poloene les deux 1me ~la révision de la paix a affirmé que 
monde entier. que presen~it_ leur preparabon, au mo- 1 te, on se réunira devant le cimetière des Le Prof. Honig, professeur des été - ' patrons de l'encerclement n'est qu'un pré- Il< tant que les problèmes de Dantzi& et du 

Suivant les premières informativ:is ment _de Mumch et wnt assez fortes Héros dans le parc, où une ceremonie ments du droit et du droit consti~tion- : texte po~ faire aller de l'avant le~ .plan corridor polonais n'auront pas été r&o
des agences et les nouvelles de Moscou, pour ecraser les_ to_talitaires. commémorative aura lieu. Retour, à 19 nel à 'l'Université d'Istanbul a eté en- 'et les activités de leur fatale politiquc. l 1us, aucune espéraru:c de patX durable ne 
ce pacte devait être signé en vtie d'ar- C'-:St .pourquoi si un nouvel ouragan b. 15, au débarcadère de Tarabya. gagé par l'une des Universités de Geor- ' L'histoire parle clair. Eloqlllents sont lesJpeut subsister.> Le maréchal Foch lui
rêter l'agression ; en réalité. il a été à devait s.abattre sur le monde', le «front! A l'aller comme au retour, le ba - gie (Etats-Unis). Il quittera prochai - ,'gestes et les paroles de Paris au cours ' même a rec0nnu dens le corridor polonai.ll 
seule fin d'assurer l'abstention de la de la pal~ •. est .en mesure del affronter 1 teau fera escale à Bebek. nement notre ville. 1 des années passées, à l'époque où la poli-'< le germe de la prochaine guerre » tandis 
Russie soviétique dans toute gu<'rre et de chat1er 1 agresseur. 1 LA PRESSE tique de l'encerclement ne se dessinait pas lque le a;énéral Weya;and l'a d6fini «super-
entre les < agresseurs• et les démocra- LA RUSSIE PEUT ETRE LA DEESSE L.A MUNICIPALJ11:;. encore dans ses éléments et son orientation 1nu en temps de paix, ùid«endiablc en cas 
ties. DE LA GUERRE OU DE LA PAIX UN LICENCIEMENT i LE BULLETIN DU TOURING actuels. d" iiuerre >. 

n semble que la Russ!e soviétique s'é- Le moment est venu, note M. A- On a mis fin aux fonctions de l'en- • ET AUTOMOBILE CLUB 
tant rendu compte que les conditions sim Us dans le Vakit, où il devient! caisseur de la Municipalité à Kadikoy, Le No. daoût de l'intéressant bulleti.1 Les amis de la dernière heure L'impasse actuelle 
qu'elle posait pour entrer dans le cfront po."ible de formuler un 1uAemerrt à!M. Kâzim. du T. T. O. K. vient de paraitre. Au Durant la a;rande ilUCJTe, alors que fer- Ce n'est donc pas la paix et la justice 
de la paru n'auraient pas été acceptées 1'6Aard du pncte g~rmano-soviéliqu•i VILAYET sommaire: mentaient déjà les mouvements polonais . à défendre que l'on a vues en d'autres 
par les démocraties s'est vue dans la qui préoccupe depurs quelques 1ours ' Partie .tudrque . d pour la lib&ation et l'indépendance, lei temps à Londrea et à Paris dans la pos-
nécessité de protéger elle-même ses l'opinion publique mondiale. LES APPOINTEMENTS Une mN ud~trle qLu:."9td un~ soduree '?r. ,gouvernement de Paris, dans un accord session polonaise de Dantziit, mais sculc-
rrontie·res et a pre'fe'ré "l'ccevoir direc· Le réaime nat!onal-socialiste de l'Al- ET LE BAREME Yunus a i. - m ustne u touris- . ad 1 -·"' • ...._ 1 . .,. • . G- • . secret conclu avec celw de Pétroç , ment la .,.,,_ne" menaçant.,- pour a pa1x 
tement des < agre3seurs > les garanties lemagne étant depuis des années l'en- La. liste du personnel du Vi!àyet, éla- me:, Selah~ddm un~.H- Commum-ls'cnitaa;cait à abandonner à la discrétion Ide l'Europe oricnblle, qui dcvlrit être éloi-
que !'Angleterre ne voula:t pas lui don- nemi juré du régime des Soviets et a-. borée d'après les dispositions de la nou- cat10ns off1c1eHes. - atay, pays de de la Russie les destinées de toute la Po- KO&: au plus vite. 

ner. yant été fondé d'ailleurs comme tel.' velle loi sur le barême a été co=uni- tourisme. logne. Un té16a;rammc en date d~ 11 mars Maintenant, la poudrittc .,.t Il preœ l 
Alors que les négociations entamées chacun croyait un rapprochement en-' quée aux Jntéressés. Les appointements Partie française : r917, adrc~ par l'ambaSS'lldeur de Rus- cxp!O!I«. Le Grande-Bl'<!taa;ne et la Fmn-

par Chamberlain en vue d'attir r les tre les deux pays aussi impossible que de base de 12 et 16 Ltqs. sont ramenés La Turquie à !'Exposition de New- sic à Paris, lsvolslri, à son iioiwernement, ce oublicat les oots et les pMoles de 
Soviets dans le c front de la paix ont celui de h poudre et du feu. De là la 

1 
respectivement à 10 et 15 Ltqs. Par York. - Assemblée Génétale extraor- disait que • le gouvemcment de la R~pu- leur pas~ et 9"mblent prête~ à mtttn Je 

trainé durant six mois, les Soviets et surprise suscitée partout par la nou-1 contre, ceux de 14 Ltqs. sont portés à <linaire de l'A. I. A. C. R. : Rapport du blique française donne pleinement carte feu à la m«he. 
l'Allemagne sont parvenus à s'entendre velle de la conclusion du nouvel ac - 15, ceux de 17,5 à 20 et ceux de 45 Secrétaire général. blanche à la Rusaic en cc qui a trait à la Qu'elles pensent à deux fois, ·en cette 
en 24 heures. Cette rapirlité est une ré- cord. Mais l'expérience de ces dix der- à 50 Ltqs. de base. Communications reçues : De l'Asso- d6finition de se frontières occidentales •. 1 heure extr-êmc, à la rcsponsabilit6 qu'elle& 
ponse tranchante à la prudence dont le nières années en Europe nous a appris L'ENSEIGNEMENT ciation Internationale des Automobile- (C'est à dire de ses frontières vers la Po- assument à la f<lce du monde .,t de l'a\fe-
c premier anglais a fait prendre que la fidélité à la parole donnée, les LA REPRIS~ DES COURS Clubs Réconnus ; de \'Alliance inter- logne). La France .., préoccupait .cule- mr de leurs propres. peuples comme de 

0 t • d' l f t 1 · · I"d · 1 · ne sont que des nationale de Tourisme : etc. · n peu m.me ire que e ac cur ~ principes, 'eoogie . . . A L'UNIVERSITE ment de créer une gran<l"C fotcc russe ca- leurs empires. Une g:uertt pour Dantzig, 
Plus décisif qui a contribué à Ja con - mots pour tromper les nations srmples, 1 • • • • , • • Nouvelles touristiques de Turquie : bl d f . f t à l'All q·~ Ch~berlain lui même a. r..connu i!tre 

1 
u t t à 1 u !' • • • • pa t: e a1re ron cm&&ne sur son Y'-' cnu -

clusion de cet accord cc fut . le • J1N'· il n'est pas de traité, de principe, d'idéo- . ne reumcm_a_ e e enue . mvel1!1l- L maugurat1on du Jardin mumc1pal de f . 1 ll.,. t• h .. ~ VI.li• &llcmande cntreînl!rait toute t la d d +..... lanc onenta pollf' a .. 5 tt sa propre ec e ........... · · • 
mier • anglais lui-même ! Chambcr - logie que l'on ne soit disposé à sacri- 1 e sous presi ence. u vice-reco.ou~ Iaksim ; La route Londres-Istanbul ; sur la frontière du Rhin. l'Eur<>pe et le monde. 
Iain, parce qu'il n'étnit pas personnel- fier pour des intérêts matériels. Il n'y et doyen de la F1a.culté. d_ e dro_ it, M. Ali Billets combinés pour la. plage d'Ana- A·--un• .v~ccsaion à la violenc<! éctit Fuad Ce n'est qu'après l'~croulement de la ~ ' .v .. 

lement partisâh de l'accord a\·ec les So- a donc pas lieu d'être surpris que Hit-j et avec la participation de tous dolhissar, etc. - ille Rallye Automo- Russie que le. France change d'orientation. euionrd'hui avec diitnité l'offtc1~\!X E"""l-
viets, a fait traîner les pourparlers. li Ier ait déchiré le pacte anti-komint~rn l 1e;i ~oyens des Facultés, du secrétaire bile Balkanique. - Le Tourism~ hellé- A la Conférence de la paix clic soutient sior, enttml<nt parler natuf'llement de 
n'a P8' voulu profiter de la tendance pour signer un pacte de non-a.gress10n general et de plusieurs professeurs. On mque et son importance pour 1 Econo- les vastes aspirations des Polonais, parce vio~nce all"'111Klde. Maia le porte-voix 
dont étaient animé!> les Soviets à con - avec Moscou. a examiné les mesures qu'il conviendra mie nationale grecque. - Ile Course qu'elle attribue au systm>c d'une grande frallÇMI&. ne dit pas qui! la fe1meté de la 
clure rapidement une entente et, fna- Ce qu'il convient d'examiner, du point de prendre en cas d 'affluence des ins· de Belgrade. - Nouvelles touristiques Pologn• la mm>e fonction qu'elle réser- po!tt:que r.;'.tmandc a été 1mposré ;>a• 

Jement, il a contraint la Russie à cher- de vue pratique, c'est ceci : ce pacte criptions, à la renb·ée. le remplace -de l'étrange'!.". - Bibliographie. vait à la Russie tzariste contre l'Allema- l'intreru;itcanoe un ~u provoquante de la 

cher son Salut ailleurs. servira-t-il la cause de la paix ou celle L t•. ()Jlléd 1·e aU '' C"'n t iJl.C. l'c!Oitne .:iui, cncoW'aa;éc par·~ g~r"'1tics 
Mais nous ne sommes plus en mesu- de la giierre ? a , ' \ · Mais cette politique franco-polonaise, r.1utuc:l<01, pat lu clameurs de 'a presse 

re de rechercher les responsabl0<'. Nous Le texte de l'article 1er du pacte, tel érilleuse ur 1~ absurdes et nouveaux cc par le- bruit r.·~perons de Lo iJrcs et J• 

nous trouvons en présence d'un fait qu'il avait été annocé avant-hier di - • ~ f les d 1• ve1•s irrédcntiSU: nationaux qu'cllc a créée, Pans, a refus~ ie• propooitions de H.t:M 
accompli. Le < front de la paix > a per- sait : ( ' · • • • est tout de suite dénoncée par les Anglais et a substi~ à wie attitude défens"'" une 
du son élément le plus fort. Et cette « Les deux parties contractantes s' et aussi par les Fran"ais les plus respon- attitude offawive ostenbru>ire en évoquant 

d · 1 Les bandits inexperts D'un geste rapide, un peu théâtral, elle • a . . 1 · perte a renforcé l'Allemagne. Mainte - engagent à s'abstenir e toute vio en- sabl~. L'écrivain anti-fasciste connu Ver- le. aouVelles cooqu teo t.emtorta es qu1 
. t d t La dame Emine, au village de Ku•çu- arrache le voile qui recouvre le haut de '° 1 d.__ ill ~. l'All 

nant Hitler parlera avec plus d'aurlace. ce, de toute action agressive, e e ou- ' non Bartlett raconte dans un de ..,. livres, l'attendraient sur c vyvU "' "" e-
. burnu, commune de Torbali, avait été visage de Hacer. D e: grandes tâches ct>u-

II sera plus belliqueux. Et il accordera te attaque, soit individuellement so;t paru en 1919, sous le titre de • Bchind the magne, par la r&urrection de la CoW'on-
rendre visite à une visine. Deux malan .. leur de sang surmontent l'arcade sourcil-

encore moins d'importance aux mena - conjointement avec d'autres puissan - scen•s of ~ace conference >, que lorsque ne polonaise. U Y a beau 't.emps que nous 
drins en profitèrent pour s'introduir.! chez Hère de la jeune femme ; elle Q aussi des r-

ces des démocraties. Cette condition ces > Le texte publié hier par le jour- se pr'senta le problème du débouché à la affirmons et que noua dhnontrons q.ue la 
elle. , • bleus• aux bras. Lie médecin-légiste Dr c ~ 1 psychologiqu!' aggravera la. situaticn nal « Beyoglu > en français comporte A t ù .

1 
, . mer de la Pologne < les experts de !'in- politique de l'cncerclenrent pr • .,11rc a 

, .. . . ,. u momen o 1 s cta1ent occupés à Enver Karan, le confesseur patient de tou-
1 de l'Europe, deJa SI trouble et rendra une variante dont ! importance est ca- . al" ti od'g ~ent pour guerre. Aujourd'hui, on en a a preuve 

1 faire un tas des objets qu'ils avaient ra- 1 tes les misères humaines, a délivrl! un do- temation lSS on se pr 1 u . 
1
. --'"· 

la giierre plus proche. plus imminente .. pitale. li s'agit de l'adjonction de ces massés deci· delà, 1 ~e que fut cr" le r ... ime d'wi port interne- dramat:tqU6 et un_ ... -. • Emine rentra. Les deux cument constatant :ici; tra..:es de voies 1...· cc ... ., 
Par le nouvel accord !'U.R.S.S. aban- simples mots : c l'une contre l'autre •· h ti'onal rel'i' à la Pologne pat Wl chemin de P@Ut-on considérer avec désmvoltutt• l ommes n"c:urent que le temps de se dis- fait, contusions et ecchymoses. c 

donne l'Europe a son propre sort et se Quelle est la version exacte ? Dans f . t t" al • Personne ne pensait à Pari& et à Lendres les peT8pt'Jetives dune 
simuler dans un coin. Puis, sautant à la M . 1 d N . 'sf . d er 1n erna ion . 

retire dans sa coquille. Mais dans quel- le premier cas, il s'agirait d'une renon- , ais a am. e 82, rmyc sati arte c donner Dantzig, vme anemandc, à la Po- nouvelle guerre mondiale ? Noua "". 1'< 
gorge de la femme, ils la sommèrent d'in- 1 -'f t d ll t' le mesure peut-elle avoir confiance en ciation générale à tout agression, sur "' e e sut1pnse qu c e a rempor c, con- . R D lei 1 hd de croyons pas. P ans et Londres doivent 

1 diquer l'endroit où elle cachait son ar· tinue avec volubilité : logne. > Mais oman mons ' e c . . ''! 
l' Alemagne ? Par ce pacte, ses fron - un plan général ; dans le second, tout litent. la délégation polonaise, était un monsieur compw non .eul~nt aur le& forces qu 1 s 
tières sont-elles réellement garanties ? caractère général est enlevé à l'enga- Aff 1,_ 1 1 alh - li était ivre. Il est venu chez nous, qut· nourrissait des plans impbiafütes et y apportent et QUl peuvent ae rh'éler o cc par a peur, a m eureuse S'e 
Le temps répondra à cette queztion. gement. Dans le premier cas, une atta- mit à cr·e à tu t"t t . il a battu cette pauvre enfant. Et il lui a il prétendit créer le fameux corridor polo- insui'fisentee, nonobs. tant to.us les. calcul• 

1 r e- e e sans en1r compte . . .. . 1 
Les événements ont démontré qu' que de l'Allemagne contre la Pologne des menaces des deux inconnus. C'est dit : < Je pars ce smr pour Petürke. Si nais. de part et d'autre du chemin de fer h<!urewc sur le papier, maia auao1 aur "' 

Hitler n'est pas fidèle à sa signature. par exemple suffirait à rendre le traité d'ailleurs C:< qui l'a sauvée. tu te plains à la police, j'aurai ta peeu 1 > polonais. c~nséquences d'une conflagrati"." mon
Il a dénoll'Cé unilatéralement Je pacte caduc ; dans le second, rien ne l'empê- Les malandrins, voyant qu'elle allait Tout cela, parce que je lui avais dit qu'il Toutefois,..._ c'est toujours Vernon Ber- d1ale pour la v1tal1té de leurs nation.. et d<: 
de non-agression conclu, pour une du- che plus. (Note du trad. - Le texte du alerter tout le village, s'enfuirent L'un nous avait calomniées et que nous allions tlett qui raconte _ les gens sages ne J·eurs empires. 
rée de 10 ans. avec la Pologne ; il a dé traité communiqué hier nuit par l' A.A. d'eux a pu être appréhendé, ar les a _ révéler la vérité d~ant votre tribwial. manquaient pas qui, reconnaissant !'ab- M ais sinitUlier est l'appel de la demib"c 
chiré, sans l'approbation de !'Angle - confirme la version que < Beyoglu > a- sans qui accouraient. P P Y - Alors, maintenant, c'est toi qui est surdité du corridor qui divisait en deux le heure qui s'élhoe aujomd'hui cf! la FraA<:c 
terre, le traité naval qu'il avait conclu vait été le premier à donner). C'est un ouvrier du nom de Ramazan la plaignante ? territoire politique de t• Allemagne, propo- !,,.,,.,. l'Italie pour qu'elle sauY'! la paix pat· 

avec ce pays. Pour Hitler, les traités Tout dépend des intentions de l'U.R. fils d'Osman. Las d son maigre salaire: _ Oui, monsieur le juge. Et vous ver- saient que l'on assurât eu moitis une lie\- une intcivention. Que les journaux fnon
sont vailables tant qu'ils lui convien- S.S. Si comme d'aucuns le croient le il avait rêvé de faire fortune tout d'un rez que cc n'est pas sans raison. Cet hom- son directe entre les deux parties alleman- çais relisent avec attention tout ce qu'ils 
nent. Quant ils cessent de lui apparaître désir de !'U.R.S.S. est de pousser les coup, aux dépens d'autrui. me avait abusé de ma malheureuse fille dC11. Le délêgué britannique, Moslcy, pro- ont 6crit centre l'Italie apr• Munich et 
avantageux, il le~ déchire. Etats européens à la giierre et de les On recherche son complice. en lui promettant mariage. Les bans a- posait précisément la cession à l'Alle'ma- qu'ils ~t tous les actes accomplil par 

L'Allemagne, qui écarte nttjourd'hui écraser tous, à la fin des hostilités, el- L'homme aux doubles pièces vaient été publiés. Le jour de la noce avait gne d'une voie f=ée qui la reliât à l• la France et tout.e l'inertie qu'elle a oppo-
le dru1ger russe, quand elle sera deve - le pourrait pousser à l'agression !'Alle- d'identité été fixé. Ne voulez-vous p s qu'un beau Prusse Orientale. Toutefois cette propogi- s6e aux droits et aux intérêa italiens. La 
nue complètement maitresse de !'Euro- magne en lui promettant de lui livrer A .f N H jour j'apprenne que 1-e ty était marié, tion, éloquent.. par sa Signification, ne fut politique italimne est une politique de !'A-

d 
. , ti . .. azmiyc. .. acer. .. . d 

1 pe orientale, occupera cma.in la Po- en cas de giierre le petrole et le blé A l'appel de l'huissi<r, un mouvement à Petürke t ce qui plus est, père de ... 6 pas admÏllle. :te. E lle est a;uid€e par le ecntiment c a 
logne et aura ainsi une frontière corn- dont elle a besoin. Mais si le gouverne- enfants 1 Le triste individu 8 des pièces C eux qui avaient vu clair juaticc et des droits des n«tions qui aa• se dessine parmi la foule qui se presse de· 
mune avec !'U.R.S.S. L'un des objectifs ment de Moscou ne nourrit pas une tel- d'identité en double copie ·, sur l'une il Mais tout de suite, on reconnaît la fata- pirent, elles aussi. l la vie et "" rebellent vant la porte du tribunal. Quelques chu-
d'Hitler est l'Ukraine. Si demain il se le intention, il pourrait servir la cause chotements étoufUs. est mentionné comme marié, sur l'autre lité du conflit qui se crée entre J'Alleme.- contre es bEg~ies. Que les joumauic 
renforce, personne ne pourra l'empê - de la pa.i,x mondiale en adhérant au Deux dames ont pris place devant le ju- comme célibataire. Evidemment il ne pou- gne et la Pologne à propos de Dan'tziit et français se rappellent aussi que ce n'est 
cher de poser à nouveau la question à front de la paix. C'est ce que l'on at- ge. L'une est une femme de quelque 35 à vait plus être question de mariage. Et le du Corridor. L' Américain Bullitt, aujo-.ir- pet depuie hie" que l'Italie a tonscillé au 
laquelle il semble renoncer aujourd'hui. tend de la Russie soviétique qui, jus- 40 ans ; elle a les cheveux noirs tr~ fri- plus tragiquo, c'est que nous n'avons pas d'hui ambassadeur à Paris et alors mem · gouvttnement polonais une entente direct• 
Et alors la Russie se trouvera seule con qu'ici a toujours été au premier rang sés, sous son voil<, les yeux noirs et sa pe- tardé à nous apercevoir que Hacer était bre de la dé!Egation américaine à la Con· a""" !'Al~ dans WI esprit franc et 
tre l'A:llemagne. de l'effort pour la paix. tite personne rondouillette exprime la san- enceinte du fruit de ses oeuvres. Ce qui f&ence de la paix, écrit à Wilson, en J)\'ompt aux sacrifiœa n4c-air• imposé• 

Il n'est pas de !"intérêt de la Russie A DEUX JOURS DE DISTANCE ... té ; l'autre est âgée de 1g è 19 ans et res- Jme préoccupait le plus, c'est qu'e la pauvre 1g19 : c Les décisions illégitimes de la pàt" la réali~ de l'histoire et de la cEo&ra-
que l'Allemagne descende à la Mer- M. Ebuûyazade Velid écrit dans semble de façon frappante à la précéd'<n-l fille. est bien malt_.J1itre et qu'elle ne me sem Conf. érence en ce qui concerne la Prusse phie. Cl! n'est pas la faute de l'Italie si 
N · O !'Ali l'Ikdam ·. bl 1 d ul D tz" d t rt · cettle intervention immédiate et claire n'a 01re. r, emagne peut aujourd'hui te, sauf qu'elle est maigre et s&:he. ait pas pouvoir supporter es o eurs Orientale ·et an ig ren en · ce am un 
sans violer le nouveau p~cte, occuper Dans l'article que nous avons écrit le Nazmiye et Hacer sont mère et fille. et les fatigues de la maternité. A l'hôpital nouveau conflit· européen. > pas été jusqu'ici comprlae .t aouttnue 
la Roumanie. L'U.R.S.S. lui permettra- JOUT où fut réalisé ce tour de force po- Le troisim>": personnage du drame, A- on a jugé comme moi. Sur ces entrefaites, Dans son mémorandum à la Conférence comme elle devait l'etre. 
t~elle de s'installer sur la ~fer-Noire ? Ltique qui s'appelle l'accord politique tif, un commerçant de Petürke, ne s'est les coups et les mauvais traitements qui de ta paix, du 25 mai 1919, Lloyd George • •+• +• + • •••• +••. • • • · • • • •• • • • 

Il Y a une série dc> questions sembla- germano-soviétique et qui n'a pas pu pas présenté au tribunal. \lui étaient prodigués par Atif provoquè- dénonce aussi le péril qui se crée en Polo· ! GERARD TONGAS ! 
hies qu'il seznble impossible de conci- paraître da.ns l' < Ikdam » nous décla- D'après le procès-verbal , comme les rent une fausse couche. C'est le seul ser- gne : • La proposition cte la Commission ! Diplômé de f Ecole des Haut•• Etud.,. ! 
lier avec les jntérêt.'"3 des Soviets. Dans rions qu'i:l y avait là un succès de M. deux femmes passaient, dans la rue, Atif vice qu'il nous ait rendu, le monstre - po1onaise de soumettre des centaines de + de la Sorbonne (Scienc.es Hi&toriques t 
ces condit ons jui;qu·à quand Je pacte Hitler que l'on pouvait qualifié de chef- 5•,,.t adressé à un agent de police en fac- sans le vouloir d'ailleurs. milliers d'AJ!emands à là domination de t et J'hi/oloAiques) f 
germano-soviétique de non-agression d'oeuvre. Depuis deux jours nous re. tion : ' 1 Jusqu'ici, nous nous sommes tues, par la Pol1>gne qui a une autre religion et qui t " La Turquie Centre de G ravi-· 
sera-t-il valable ? Et comment la Rus- trouvons la même idée exprimée sous - Je connais ces personnes, a-t-il dit,1 peur du scandale. Mais maintenant, vous n'a jamais démontré sa capacité de gou- t té des Balkans et du f 
sie soviétique a-t-elle consenti à con _ une forme différente dans tous les jour- ce sont des voisine.. La plus J'eune s'estJ savez tout, monsieur le juge. Vengez l'hon- vemement tt de consistance aU'tonomes, +' • 

Pr6che-Oriènt .. • clure un tel pacte ? naux. livrée à des manœuvres abortives avec le ne>Jr de ma pauvre fille. Punissez le vil su- conduire, tôt ou tard, à une nouvelle t • 
1 • · W 1 Pré llCè de Son Ezoellence M.f En raison de cet état de choses qui Mais tout en reconnaisant e succes concours de sa mère. Faites votre devoir. borneur... guerre en Europe onen c. > t • 

préoccupe tous les esprit~. à l'heure ac remporté par le chef de l'Etat allemand Après avoir fait l'objet d'un interroga· Nazmiye vient à peine d'achever sa Ion- Deux jours plus tôt le représentant de • SUAD DAVAZ, Ambassadeur! 
tuelle. il C!>-t impossible de ne pas être en réalisant ~insi en un ou deux jours toire au poste de police, les deux femmes gue tirade que le procureur oc lève. Il l'Afrique à la Conf&ence de la paix, le gé- 1 ! de Turquie en France ! 
surpris de ce que les Soviets a:ent con- un accord d'une pareille portée avec l' se trouvent maintenant en présence du constate que le procès a revêtu un aspect néral Smuts, qui avait adressé une lcttr. I ! Un volume de 200 p., 8 pl., sous-! 
senti à sfa'.ner un p1reil accord. Mais U.R.S.S. d'aucuns est. iment.que les Al- tribunal. inattendu et requiert que des recherches dans laquell'e il relevait les deux erreurs ! preue à la Librairie Paul Geuthner.! 

- 1 d t l Itali la ,_ œp1'tales du traité de paix : la loogue 1 •, J f J'importan.:e. principale du pacte g.er- I eman s. e. ~s. . ens q~ se proc - La dame Nazmiye s'écrio. avec la vio- immédiates soient entamccs pour retrou- 10, rue Vavin, P aris (VI) est actu~ - , 
mano-soviétique de non-mtervention ma1ent Jll.SqU ICI les ennemis des Bol - Jencc d'une fureur longtemps réfreinée. ver Atif. Le tribunal partage œs cooclu- occupation du Rhin et l'agrandissement ~ lemnt en vente au prix publicitaire de~ 

1 ch· · t te d t 1 · · J 1· h M · h' · L "t d !' ff · ~ · à excess1'f de la Pologne. • Ces deux CJTeurs, • f f · + réside dans le fait qu'il accroît Je dan _ evis es e n n an a ma.in a ces - Il n'est pas venu, e ac e. ais ior Stons. a sui e e a aire =• rcm1.e , 26 rancs rar>ça11. 
ger de giierre immédiate pour l'Europe. derniers ont forfait à J'honneur. Mais soir, il était chez nous et voyez ce qu'il une date ultmeure. En sortant, m~e et écrivait-il, représentent wic grave mena- • • • • + . • • + • •• • • • · • • • • • • • • • • • 

1 (Voir la suite en 4~me paiie) a fait de ma fille. fille ~hanrent un retard de triomphe... ce pour la paix future de l'Europè et j'lfl-
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Vendredi 26 Ao4t :1939 RRYOGLU a 

LES CONTES DE c BEYOOLU > J Dans l'abri, Nicole récupère son sac . 
Nadia Soutemltieff le sien, et le quatuor 

L • d règagne la villa de Thérèse. a main ans - Montons nous laver les mains. 
Thérèse et da cousme sont passées lts 

Vie économique et fi11ancière , te~ q;:u~~:e:::~· turc a pris déjà tou-1~~~s0:::vi~:.z:=~:nd~~~~~7ee =:~ 
tes les mesures requises pour la construc~

1 
ximum de confort aux voyageurs pendant 

tion du bâtiment de la douane, Les maté- leur séjour. A Bayazit, s'élève une ville 
\ riaux nécessaires sont prêts pour être uti-. moderne. Erzurum qui se trouve au beau 

lisés au moment voulu. De son côté, 11 m:lieu de la route de transit, se voit dot:l 
Le traité de le Sac premières dans la salle de bams. Inérè

se redescend s'occuper du gouter. Voilà 
Mme Soutemkieff et Nicole toutes seules. 
Mme Soutemk1eff pose son sac sur unt 
chaise et, confLdentielle 

cornmerce 
franco-turc l gouvememt:nt iranien a fait bâtir un édi· de belles routes, d.:: cinémas confortables, 

Jice destiné aux services douaniers, dans
1 

des parcs et d'hôtels pourvus de tout le 
le village-frontière de Bazergân amsi que f od L ts · Par M. - . ARSANDAUX --

- Chéri, tu veux me donner un peu - Je vous qu1tt ..... une petit~ minute. 
1 con ort m erne. es monumen anciens 

des aub"1"ges pour les voyageurs. D e bel- t é •tr ff rts à 1 y son restaur s, pour e e o e a cu-
Paris, 24 A.A.- L'accord Commer - également à souligner l'esprit amical dans 

cial franco-turc fut gjgné hier soir ici lequel les négociations furent poursuivies. 

d'ar&ent ? Le coeur de Nicole a bondi sous sa 
blouse légère : c Ça, c'est de la veine ! 

par les délégués des deux gouverne - Cet accord, dit-il, à Havas, marque sur 
les routes ont été aménagées aux alcn - . . . 

r1os1té des tounstes et des voyageurs. Er· 

Le nez de Paul Aud1.:rne quitta les' dos1 ments. le plan écono~ique, comme il fut fait dé-

siers sur lesquels il se penchait, et 
tourna vers la porte de son cabinet. 

se C'est i'.gal, elle a du cran, la dame ! Son 

Dans l'entre-bâillement, il y avait sa 
femme, Nicole. Une Nicole toute pim -

sac, qu'elle ose laisser là, après ce qu'elle 
a fait ! Et je ne saisirais pas l'occasion ! 
Elle ine prend pour un·~ dmde vraiment!• 

Selon les indications recueillies hier 
soir par Havas, dans les milieux b:en in· 
formés, la compensation qui était :'.lupa _ 

ravant de 65% fut élevée à 943.Par con-

jà SUI' le plan politique, la volonté con -

fiente de collaboration entre la Turquie 
iet la France. 

* pante, toute blonde, toute fraîche. Corn- Nicole avance la main ... mais la recule tre, la Turquie trouve de nouvtat:x avAn- Il est incontestable, en effet, que le 
ment ne pas lui sourire ? aussitôt. 0 force incommensurable de tages dans l'affectation qui vient d 'être système des compensations est l'unique 

Et Paul sourit l'honnêteté ! Le billet qu'elle veut re -
1
donnée au montant des ventes en i.~~ance moyen qui demeure pour développer les 

- De uands achats ? prendre est bien à elle, pourtant ! ma:.s, du tabac et de l'opium turcs. Les op{:ra- rl'lations commerciales franco-turques si 
- Non. Mais rendez-vous chez Thérèse devant cet acte bas qu'elle va accon1pli.r tians de déblocage des créances frança~ts l'on tient compte que celles-ci ne peuvent, 

à Saint-Germain, à 4 heures, pour une pour la premit:re fois - fouiller dans un arriérées seront toute effectuées par la So- s'accroitre ni pur le système du clearing-
partie de tennis. sac qui ne lui appartient pas- sa volon- c1été Commef'Ciale franco-turque. qui n'a jamais pu bien fonction:i.er avt..:c 

Paul ouvrit son portefeuille : té se dérobe : j Les milieux competents français expri- la France - ni par celui du paiement en 
Tiens, voilà 100 francs. Ne les perds c Je ne pourrai JBma1s !> , 1nent l'espoir que le nouv..:l arrangement devises libres qui offre de multiples dif-

pas. Elle s'aiguillonne : : qui repose en entier sur la co1npensation ficultés 

Tu me traites toujours en gamine! ._ Je suis trop bète vra1ment!> l privte permettra de développer considé - La nouvelle société c Taka~ trouv{;ra 
Non ! Mais en petite écervelée. Elle sent de grands « boum, boum >: rablement le volume des échanges entre tout naturellement après ce trait~ un 

Un baiser. Nicole s'est enfuie. dans sa poitrine. Sa gorge est sèche. El- les deux pays. champ d'activité particulièrt:mc:nt 1ntért:>-
Une demi-heure plus tard, elle est à la le a tout à fait l'air d ' une voleuse... J A l'issue de la cérén1onie de la signa - sant et a•.lquel vie':'ldront se joindre les 

porte de son amie Th&èse. -o- j ture, M. Halit Nazmi 'Ki:jir, sous-secrétai- affaires d .. compensation avt:e !'Angle 
Raquettes à la main, trois silhouettes Puis, soudainen1ent, elle se décide. Fé - · re d'Etat au ministrère du co1nmerce de terre. 

féminines la i:uettent. lbrile, elle attrape le sac de Nadia Soutem-1 urquie, exprima à !'Agence Havas l'es- La fixation des primes de compensa -
PoignEes de main aux deux premières,! kieff, l'ouvr .... , fait mar~he le déclic du pe-

1 

po1r que cet a.ccord renforcera les rela - tion - mesure déjà prise par le gouver~ 
qui sont Thérèse et une de ses cousines. tit porte-n1onnaie lntérieur : tions conunerc!alcs entre les deux pays. nemcnt - est un des facteurs principaux 

A l'aperçu de la trosièmt, Nicole a fait 1 Ah !. . . 1 M. Gentin, ministre du commerce, tint de la bonne marche du système. 
la grimace : lls sont deux. un billet dt- 50 et un de ... 

• E~cor<. cette Nadia Soutempkieff 1,100: . Les fiyues le ratSlll t•l les uoisellt•s 
C'est drole, JC ne peux pas la sentir ! Je 1 Le m1en ! ' 

ne comprends pas Thérèse de s'être ainsi/ Et elle s'en empare. a (j lli f S a Ü (( la -as)) a \.: e ,. 1' l ll y le le l' l' .. 
liée avec elle ! Elle l'a rencontrée à Hos- Le sac refermé, remis sur la chaine , W '--' rl. 
seaor, l'été dernier, et depuis on ne voit Nicole plaisante en elle-même : 

f Lt: minjstre du Commerce, l\1 t:ezm1 plus que cette ..,mme-là!> - Pas plus difficile que ça ! · 
La joie que Nicole se promettait de cet- _ Tu vois ma chérie, c'était la fati- Erçin, lors de son récent séjour à Izmir, 

tt partie en est gâtée. Elle bougonne: Igue, ren1arque Thérèse, quand N'.cole re-1 s'est rend~ m ... ~·c~cdi dernier à la bourse 
c Et puis, c'est une révolutionnaire !La descend. Tu as déjà meilleure m1ne. de cette VIlle ou 11 a procédé à l'ouverture 

propriéU:, il paraît que ça n'existe pas ! 1 C'est vrai. Nicole se sent toute ragall- solennelle du marché des figues. 

Cc qui est à toi est à moi ! On va loin a- lardie. Elle mange, boit et rit au nez de Il a tu ensuite des échang.;;:-s de vues 
vec ces boniments-là f ta Soutemkieff. L'avoir bernée 1a rend en- avec les producteurs et les négociants. 

Nicole en est toute hérissée. Elle a lâ- core plus pétulante que d'habitude. Les exportateurs ont formulé certains 
ché da Soutemk:i .... -if>, qui s'accroche à C'est à plein gaz qu'elle roule sur la voeux. Ils désirent notamment que l~ 
elle, et a filé vers le petit abri rustique a- route de Paris : prim ... s de « takas > (compensation) leur 

M. Erçin est 

rEge . 
* arrivé hier à Istanbul par 

LES ACHATS DE RAISINS SECS 

tours du village. 

So't à la station de Bayazit et 

• 

KaraJ (Voir la suite en 4ème page) 

IHi 1 i111 

• 

ménagé près du court. - Ce que j'aurais aimé être flic, moi! soit:nt livrées sans leur imposer une atten-

L'administration dse Monopoles a ache 
vé ses préparatifs en vue de l'achat de 
raisins s .. cs sur la place d'Izmir. Au lieu 
et place de la Tari~. qui a été liquidée, l'u
nion des coopératives agircoles d'achat ac· 

1 

quiert lt: raisin et remplira le rôle de régu

latrice du marché. La Foire Internationale d'Izmir. L'entrée principale. 
pavil Ion italien 

En bas 

Là , elle chausse ses sandales, dépose Une hâte la dévor~ de raconter à son te inutile. Le ministre a promis de s'occu- LE DEPOT DU MONOPOLE 

1\ ALSANCAK 
1 

son sac à main, puis retourne vers Thérè· mari ce tour de passe-passe. Comme ils per de cette question dès son retour à An· 
L' Administrirtion des Monopoles est en 

oc. 
--0-

Nadia Soutcmltieff, à son tour, va se 
mettre en tenue de jeu dans l'abri. Cela 
dure trop longtemps au gr~ de Nicole qui 

impatiente , surgit brusqu·ement sur le 
seul du portillon: « Est-ce que vous n'al
lez pas bientôt .. > et reste, sa phrast: cou

pée net. 
Courb.!e vers le banc sur lequel Nicole 

a laiss~ son sac, Mme Nadia Soutemkieff, 

cc sac dans la main, le referme vivement, 
le repose, puis se retournant parfa1tement 

désinvolte : 
- Exeuscz-moi. Nos deux sacs se res

semblent tellement. 
- Si on veut. grommelle Nicole à part 

En 6clair, un soupçon la traverse, imm~

diatcment repoussé : 
« Non ! Elle ne ferait tout de même 

Pas ça b 
Mal&r~ tout, sans souci de Nadia Sou

t<.mkMf qui, cette fois, a repris posses
sion de son sac à elle, Nicole fouille le 

tien : 
Souriante , Mme Soutemkieff ""' re -

vont s'en amuser tous les deux 
sera plu la traiter de gamine, 
velée. Pourvu qu'il soit là ! 

! Paul n'o
ni d'écer -

(Voir la suite en 4ème page) 
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Filiale• dan1 t(ute l'Italie, Ist mbul, lz1n1r 

Londres, New-York 

Bureaux de H.rpréacntaUon à Belarode et 
à Berlln. 

Cr6atlon• à l'Etn.nser : 
BANCA (..'O?d.?.tERClALE ITALIANA (Fran-

ce) Parla, Marseille, Toulou1e, Nice. 

?.tenton, l\.tcnaco, Montecarlo, Co.Jules 

Juan-lc1-Pln1, Vlllefranche-1ur-Mcr, 

Casablanca {Maroc). 

BANCA COM?.1I::RCIALE ITALIANA E 

ROMENA, Bucare1t, Arad, Bralla, Bra 
aov, CluJ, Costa.nu. Gala.z, Sibiu, Tl-

mlchoara. 
BANCA C0ft.L.'1ERC1ALE ITALIANA E 

Sotla, Buraas, Plavd1v, 

kara et de prendre les mesures qui se ré· 
vèleront nécessaires. Un ckararname> sera train d'ériger, moyennant 650.000 Ltqs. un 
promulgué à cet éj:ard. I vaste dépôt sur les terrains incendiés d' Al- , 

sa.ncak (Izmir). Les fondemnts de la bâ-
Pws le ministre a ajouté 

t tisse reposeront sur des pieux en béton de 
- J'ai une bonne nouvelle à vous an-116 mètres de long. Le nouveau dépôt qui 

noncer. Le rajsio, les figu'es et les noiset-1 pourra abriter des millions de kg. de tabac 
ces ont été introduits dans la liste de nos et donnera du travail à des milli ... rs d'ou
produits d'exportation qu1 peuvent faire vriers, présentera toutes les installations 
l'objet d'opérations d·c: ctakas> avec l An· techniques voulues. Des dispositifs spé
gleterre. J'ai reçu hier, la nwt, une dépê- ciaux règleront le degré de chaleur et d' 
che dans ce sens de mon ~allègue le mi- humidité au sein du dépôt. Des machi-

1 
nistre des Affaires étrangères, M. l1ükrü nes appropriées, pour l'absorption des 

$aracoglu. Sans attendre la conclusion de poussières, assureront l'hygiène des ou- : 

l'accord, nous pourrons exporter en Angle- vriers. En outre la partie tnféri..::ure de 

terre nos noisettes, nos figues et nos rai- l'immeuble sera aménagée en abri anti-
1 sins par voie de compensation. Toutes 1es aérien et pourra servir de refuge à des 
1 

facilités seront assurées à cet égard et nous milliers de travaill'l:.'.urs. Une crêche pour 
1 

prendrons toutes les mesures nécessaires. les enfants des ouvrières travaillant à la 
Par la conclusion de nouveaux traités de fabrique et un petit hSpital sont prévus. 
commerce avec dix pays, nous surmonte- ACHAT DE NOISETTES 
rons les difficultés qu~ nous éprouvons ac- PAR LA BELGIQUE 
cuellement. Mercredi, à l'occasion de l'embarque

ment à bord du vapeur Erzurum du pre-
mier lot de la récolte de noisettes de cette 
année, il y a eu fête à Ordu. Paysans et 
négociants s'étaient donnés rendcz·vous 1 

Le 

.... . . . 
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à. 10 hl1 Urr· 

\" .. ,Hl reùi 
\

0 t'llllre,1i 
Yeullrr:Gl 

Hl Auù. 

11 AfJut 
18 \oùt 
.::1 . .\onl 

pour 

j l 'irél', ~aples, ;\l&rseillt', Gènes 

\ 

{ l'irce, Uriudi-.1 1 \' enise, Trieste 

1 li ... ,~ CO\t:\lhRCI \1.h....., 

Ji:uJi 

Jt-ucli 
llt n.:1t>d1 
Jtu1h 

~4 .Août 

17 .\oUl 
:!3 A1 Ut 
31 Auùl 

l'iree, \aples, ;\Jarseille. Gènes 

Bourgas, Yam6, Costantz11, 

Gala tz, B rail a 
Sulina, 

tourne : 
- Quoi donc petite madame ? 
Mais au fond Nicole fulmine : 

BULGARA, 
Varna. 

Le ministre a parlé de l'Union des Ex
portateurs d'Izmir qui sera créée comme 

d'une belle et utile institution. Il a expri
mé respoir que son mécanisme fonction· 

nera de façon parfaite, que l'on en pour
suivra l'œuvre d'organisation et il a insis
té surtout sur la sauvegarde de l'unité des 
prix. 

à cette occasion devant le Halkevi où une ------
Su/unique, ~letel111, Izmir, Pirée, Cal&
mat11, Patras, llrindist, Venise, Trieste 

« Mes 100 francs qui n'y sont plus ! 
Ça, c'est trop fort 1 Elle m'a chipé mes 
«nt francs 1 Mon flair ne me trompait 

' l>aS>. Puis elle réf16chit: c Voyons... ce 1 
n'est pu poosible 1... Ce billet ... je l'ai 

Peut-être mis dans la pochette ... Non,non 
tien t. .. Si je luî disais que je l'ai vue la 
lllain dans mon sac ! Mais Je m .... connais 
"1a voix tremblera. Je bafouillerai. Elle 
le prendra de haut. Et c'est moi qui fe-

ra; fi&Ure de ... > R 
F:l!e revoit son départ âe chez elle, son S 

"oya&c, son arrivée. Elle n'a même pas 
Iltia le train. Elle est venue dans sa voi
lure : 

« Et jf: n'ai absolument 
bu dehors on appelle: 
,..._ Nadia, vous venez ? ... 

l.a voilà sur le court 

11en acheté. > 

Nicole ! 

-. Play ? 
-. .Ready. 

t. ~ille pensées se bousculent dans sa tê
~ .: Qu'est-cc que je vais faire ? ... > Quin
t!.. Quinze A .. « En parler à Th~rèse' 

'~le ne me croira pas... Elle est telle
'\> t entichée de sa Nadia !. .• Trente ... 

0Urtant, ne rien dire ! ... > 
Co;' Qu•est-<:e que tu as, ma pauvre Ni
~·,' ? Tu rates toutes les balles aujour

"lli 1 
~· '~. ••t Thérèse qui la rappelle à la réa -

l.t . 
tE~. Qia ses ioo francs vol~. c'est de 

~é 1 ça aussi, et pas risible! 
, <leUJ<ième set, Thérèse s'inquiète 

la 

BANCA COltlMERCIALE ITALlNA PER 

L'EGITTO, Alexandrie d'Ea;)'pte, Le 

Caire, Port-Sa1d. 

BANCA CO).üIERCIALE ITALIANA E 

GRLCA, Al hènes.. Le Pirée, Thena.lo-

nlld. 

BaoQ.ue'5 M•ocl6e11 : 

BAl"CA FRANCESE E ITALIANA PER 

L' ru'tl!;RlCA DEL SUD, Pari• 

En Asent.lne : 

de Santa Fé. 

Au Bri61JU 

Buenas-AJrea, Ro11arlo 

dans le• pdnctpale1 vlliea. 

Au cwu : SanUaa:o, Valparai10. 

En Colomhle : 

11edcllln. 

Boeota, BarranQ.u.tlla, 

El\ Lru•uay : Montevideo. 

BANCA DELL./\ svl.ZZ.ERA lTALIAN ~ 

Lueano, Bellln2ona, ChlJ.21~0, Loc1.rnc. 

Zurich, lt1endrialo. 

BA.."'JCA UNGARO-ITALIANA $. A. 

Budape1\. et succursales dans lea prln

clpale• vllle1. 

HRVATSKA BANK O. D 

Zaareb, Susak. 

BANCO ITALIANO·Ll.MA 

Lima (Perou) et Succu~aleb dan• lea 
1-11 rnch>ales vJUe1. 

BANCO ITALlANO-GUAYAQUIL 

Gua)'aQ.ull . 

Slè•e d'l~tanbul : Gaiatu, \.' oy\'oda. Ctu1dMI 

llarakeuy Palu . 

Téléphone : t .f 11 4 G 

llu.ttau d'lala.nbul : Alalemcyan Han. 

Téléphone : ! 2 9 o O-J-11-1%-lG 
Bureau de Beyoalu : l1tlk.l&.l Caddesl N. 2411 

Ali Namik H.an. 

Téléphone : ' 1 O <& 6 

Location de Coffres-Forts 

'ente de TRA\'ELLER'• CHEQliU B C 1. 

et d e CIIEQUES TOURISTIQUES 
""- l'u dois @tre fatiguée. Tiens, repo
""'·n <>la. Allona i OOtcr. 

pour l'l '-allo el. la Uoncrle. 

;Qa::aaaann aac;.:ic..,...,00..,...,...,..,...,DO 

- Ne baissez jamais les prix isolément, 
a-t-il recommandé aux né&:ociants expor -
tateurs. 

brillante cérémonie s'est déroulée. 
Un discours a été prononcé au cours 

d'un banquet par le ministre de la santé 
publique. Le premier lot en question, qui 
est de 10 tonnes a été dirii:é sur la Bel-
gique. 

Sur la route de transit 
'l'rabzou-'l'ebriz 

Nous lisons dans l'e Ankara > : Le gouvernement iranien a déjà !ait le 

Depuis trois ou quaO:: ans, on n'a é -1 nécessaire pour l'achèvement des travaux 
prargné ni peine ni argent, pour la cons· de conS"truction et d'aménagement des 
truction de la route de transit 1'rabzon - routes et chaussées qui vont de Tebriz à 
Tebriz. Le but poursuivi est d'assurer un'C la frontière turque .Pour ce qui est de la 
voie de commurucation directe entre les Turqule, ces mêmes travaux cxieèrent Je 
deux pays voisins et amis, ce qui aura plus longs efforts et des dépenses plus 
pour conséquence de resserrer les liens considérables. La partie la plus imper -
commerciaux , économiques et culturels tante de la route, sur le parcours Trab -

1 

qui existent entre eux et aussi. de procu - zon-Erzurum-Karak;ose ,est pourtant ter
rer à l'lren le plus court chemin pour son minée. Il ne reste à achever qu'un petit 
trafic avec 1"8 marchés européens. tronçon qui conduit de Karakiii§c à la 

1 Pour atteindre cet objectif, les deux frontière turque. On ttavaille activement 
1pays avaient décidé conformément à l'ac_I pour qu~ ce tronçon puisse s'ouvrir au 

1 cord intervenu, de construire ou d'aména- trafic un moment plus tôt. 
1 ger respectivement les chaussées et les En attendant la fin de ces travaux, il e

i routes se trouvant à l'intérieur de leurs xiste déjà un service d'eutobus et de ca
territoires. Un service régulier d'autobus mions qui utilise, en été comme ·èn hiver, 

jet de camions assurerait la liaisooi des 2 les routes déjà aménagées sur 1e territoi
centres de transit, Trabzon et 'I'ebriz. re turc. Seulement ce service n'a lieu que 

Un bâtiment de douane à être utilisé deux fois par semaine; pour le reste de 
collectivement et des entrepôts seront leur voyage, les voyageurs se voi'ent forc~s 
construits juste sur la frontiùe turco - de recourir à des moyens de transport 
iranienne. De la soflte, les voyageurs joui- plus ou moins commodes, et, ce à leurs 

ront des plus grandes facilités lors de leur' propres frais. Quoiqu'il soit, les voyageurs 
passage à la frontière et 1 formalités qui d'Iran veulent se rendre en Europe 
d'examen des marchandises de transit 5C empruntent dès à présent ce chemin, par 

trouveront de beaucoup simplifiées. 1 ce qu'il est plus économique et moins coü-

ALBAX\t Jt:udi 24 Aoiu 

SP.ŒTl \'EXTO eu.lredi 
Burgas, \'urna, Constan1.a. Batam. 
Trabhizon, ::lamsun, \'arna, Barna 

BOsFOltO 
AB BA ZIA 

I 'i Aoiu 

Ôl Ao\a 
l:avalla, S&!onique, ''olo, Pirée, Patras, 

Brindisi, .\ncône, Venise, Trieste 

En coiC'idt:11c 11 1·11 Italte inec IPs luxueux bateaux ùe> '>ociétés ltalill et 
Lloyd T'i<>ti "" pour les t1Jutcs destm.ttioth d~ monde. 

Facil ités de voyage sur les Ghem. de Fer de l'E.tat italien 
REDU 'TIO sur le p1u·coa1-,; îerron:.1re italien du port de débar· 

11uc111cll a la fruuuere et de la frontière au port d'em
llarquement Il tou' les pa agers qui entreprendrons 
un l'UY!ll(e d'aller et retour par les paquebots de la 
U1mp111:uie ·Al>HL\TICA•. 

En outre, elle vient d ïn~t1tuer aussi des billets 
dtrecl.'; pour Pans et Loudres, via Venise, à des prix 
tres redu1ts. 

Agence Générale d'Istanbul 
Sara11 1-.k •h•;i t .• 1 7, l ~l \lumbane, Galala 

Té1•1•hme 41877-8-~ . .-\ux bureaut de V11ya.ge~ 'latta Tél. 44qu 8614 
" " " W I.its '' 

F RA'fEL L l SPERC O 
Galata-Hl\davendlgar Han - Salou. C a dd• •i 

OOMPAGNIE ROYALE . EEdLA.NDAl8~ DE NAVlGAr!O~ A VAPEUR i MSrERD.ûl 
Prochain• dlpart.a pour A.Avers, Ro\.terdam, Am• terdam et HamboUI"S : 

11 1 UB1'.l~l.J~ du ~6 su &8 Aollt 
~·" ULYSS :' du :.?'J 11U 0 Août 

service 1péclal acc~l,ré par le1 vapeur• fluviaux de la Com.paanle Royale NéerlandalH f()ur teu. 
les port• du Rhin et du Nain. 
Par l'entremise de la Compaa:nle Royale Néerlan d.aJ&e de Navlaatton l Vapeur et u eort'lllPOll· 
dance avec let service• marlllme1 des Compaenlee Néerlanda1se1 noua 1ommea 1111 mMUI',. ll'a•c..W 
dff nuw·chandlaer et de délivrer de1 connal11ement• dtrects paur tou1 lu port• du monde. 

SEK\'ICE lllt'Ulll'A1' 1 U:-0 
vapeur• attendus d'Amsterdam ; OBl'.:H.tJ~ "ers Je 25 Aotit 
Prochatn. départs d'Amsterdam : Rj;I. G.\~YMED8:; ve1s lt' :l:i Août 

1111 ~TKLLA -rera le 3J .loO.t 
N I PPON YUS&N 1'Al::!).YA (Compaenle de NavleaUon Jap0na.1H) 

DêJ••rt poi.n ~it.luuiqut>, Le l'iré ... ' t'llt'l1, Ma11:1l"ille, et les ports du J•1tou. 
s, llAKUlJ. TE l!AliLl .. , le 4 :iovembre 

CO M P AGN JA ITALIANA TURISMO - Organi,.tion _Mondiale d• \eyares - R~•• 
yatiou dttc.hau1brca d" Hôtel. .Bill .. 111 mar1tunl':11. - B1lt~l lerruv1a1res. - A1s•ra11ce barage•. 
50 1JGt de r~ucUon 1ur Je• chem1n1 de ter lt.allen ·• S'adre11er à 11 C 1 T et chez : 

F:&ATELLl &J"EBCO Galata • Hudave.nd.1Jar Han Sal..,~ Caddell Té.L '4782 
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LES GRANDES FIGURES LITTERAIRES 

ZIY A 
La presse turque 

de ce matin _,LA BOURSE' 
i 
_ \ Aukara 24 Aoùt lli39 

--<>--
(Suite de la 2ème page) 

Son penchant pour la 
, . 

poes1e la politique, depuis le joui- où elle a été 
ànventée, a..t-elle été autre chose qu'u
ne tromperie, qu'un effort constant en 
vue d'induire en eiTelll' l'adversaire .sur 

1 

l l~-.>ur.:t ~ 11 au 1•111at ,f !'.t) 

1 C'était pendant qu'il fréquentait Ru§ti< pi!re de Ziya un calculateur, celui de Na 
qu'il avait commencé à apprendre le pe~- mik Kemal, Asim bey, privé du don de la 

san. Il n 'avait pas encore t ... nniné Tuhfei poésie ? Sans le soutient de Louis XIV,Ra

' Dette turque I et li au comp. 
Obli&ations du Trésor 1938 5 % 

1 

1 

le but visé et la voie poUl'Suivie ? 
Vehbî. Un soir pendant qu'il s'occupait cine serait-il un aussi sublime poète ? A· 

Les Etats elll'opéen.s, SUl'tout quand 
avec son gouverneur à moudré rlu blé près l'insuccès de l'une de ses pièces com

ils ont eu la foree pom eux et que la 
pour Je réduire en blé broyé (bulgU!"). un ment sa verve poétique resta-t-elk éteinte 

partie adverse était faible, ont tou - Lo -'- -
événement se produisit qw poussa Ziya à durant 8 ans ? L p<re de Celüleddini Ru-- nuna 

jolll's agi ainsi et ont toujoUl'S conclu de N y k 
la poésie. L'influence de Iala y ;,arait . mi n'était pas poète. E. Rostand, S. Pru- ew- or 

. pareils accords. Seulement, avant la pa,.;. 
C'est le futur poète qui nous raconte .:e dhomme, F . Coppée, Lamartine, Fuzuh, --
qui s'y est passé. 1 Nabi, Nef'i Baki Nedim Koca Ragip é - guerre générale. c~ toUl'S. d'ai;roba.ties, .Milan 

. . . ces Vll'e-voltes etaient e,xecutés de fa- Gen' 
< Notre lala (t~it u=• gram1 amst•ür taient-ils fils des poètes ? On ne peut pro . . Le Chef Nat ional s'entretient avec les paysans eve 

de poésie. Son ~cr· :urL était pea iis:ble 1 Ionger infiniment cette liste pour faire :n m?in.s franche, ~ol.WI crue. Comme A.msterdaœ 
<t son orthograph< pleine de fuut°'. li h-1 voir que le don de la poésie n'est pas un ut s est transforme depws la gu~e Berlin 
. ;ut qu,•!•41tefo•s Je• '"'" A~ik Omer et privilège naturel, mais l'effet du milieu ' et slll'tout comme le rythme _d«;6 eve- La vie sportiv e UN E RE FORME CONSTITUTION BruxellM 
de Ccvheri. Il les lisait souvent peu à 1 de rexhortaion, du soutien, de la louange nements a acqws une rapidite etolll' - NE L LE A DANTZIG Atllènea 

ÇHEQUES 

1 Sterlli1g 
100 Dillanl 
100 Frana. 
100 Liree 
100 F. lllli-
100 i'lorina 
100 RCchamark 
100 ~aa 
100 Drachmes 
100 Levu propos. Lui-même en composait où il se!et de la célébrité etc. L'amour, la douleur dissante, les jeux de la politique s'exer- ---<>--- Sofia 

trouvait des vers rythmés. Un soir en morale, l'insuccès, le regret de la perte cent au grand joUl', de façon absolu - TENNIS Berlin, 24 (A.A.) - (Havas). - Le Pra11 
moulant avec Ismail aga le blé, c'était\ d'une personne adorée etc. sont les mobi- ment déroutante. UN TOURNOI INTERNATIONAL < D. N.B. > publie le communiqué d:ant- Madrid 
mon tour de tourner Je moulin. Pendant Iles du développemen: de la verve _poétique , A ~otre ;ien.s la façon dont M. Hitl~ Ainsi que nous le disions hier, c'est de-1 zikois .suivant : Va.rsovie 
que je m'étais adonné à cette besogne mon Sur la seule prétention du lala ;e ne fe- s est elance SUl' les Russes, dan.s un e- main que commenceront les épreuves de < Confoxmément à la loi sur la dé- Buda.pe.t 
Iala pleurait à chaudes larmes. Je vou-Jrais pas ces observations, mais il y a une lan que nous qualifierons de sportif, cette importante compêtition. Les joueurs~ fense du peuple et de l'Etat du 24 juin Buca.rMt 
lais en connaître la cause et je le lui ai 

1 
parti ' des lettrés mêmes qui croit que la pour les eonquérir, les arracher aux An- d'Izmir arrivent aujourd'hui. Quant aux 1933 et à la loi de mai 1937, la prolon - Belgrade 

demandé. Il me répondit que je n'étai• poésie est un don divin. Il y a une autre glais et aux Français est un nouveau champions hellènes ils arrivent demain. geant, le décret suivant est ~tré en Yokohama 
pas encore à l'âge de le comprendre. J 'in- opinion selon laquelle la poésie ne s'ap - succès politique indéniable et brillant Ceux d'Ankara et d'Istanbul qui ont dé- viguem : Stockholm 

xoo Tchécoalov. 
100 P..tu 
100 Zlotia 
100 Pancoe 
100 Laya 
100 Dina.ni 

si9\al. A la fin il consentit à s'expliquer prend pas par l'étude. Comment ? Il faut en tout point conforme à la politique jà participé au tournoi de Thérapia gar- Article 1.- Le <gauleiter> de Dant - Moscou 
et me dit : vivre un peu avec les poHes pour voir la qu'il a appliquée depuis sa venue au dent une forme excell-ente pour rencontrer zig est chef d'Etat de la Ville Libre de 

100 Yen.s 
100 Colll'. S. 
100 Roubles 

~ 
l\!.3ï [J 

19.-

1>.~3 

126.675; 
3.355 
6.6575 
28.f><25 
68.20 
50.7275 
2 1.-l.47[) 

l.082fl 
1.56 
4.3425 
l -!.03[J 

23.72 
24.45[) 
O . ~Uil 

2.8915 
3~.6~ 

_ Sais-tu cc que ce moulin dit ? richesse du trésor pœtique dans leurs mé- pouvoir. D'ailleUl'S, depuis qu'il a pris leurs redoutables adversaires. Ci-dessou• Dantzi.g. LE COIN DU RADIOPHILE 
-<r-Moi n'ayant jamais entendu que :e moires. Ils peuvent réciter des milliers et en mains les destinées de 1 Allemagne, il le programme de demain : Article 2.- Ce décret e ntre en vi -

moulin avait la faculté de parler, je re - des milliers de vers. N'est-ce pas cela l'ef- .s'est attaché à suivre une politique ba- 14 heures Fehmi contre Bambino. gueur le 23 août.> 
gardais la figure du Iala avec étonnement fct de l'étude ? sée sur les nécessités du moment. li 14 heures Parkan contre A. Abut. 

j >o~tc~ 1'.e J-<a<lio<l1 tTu:.ion 

je brûlais d 'impati<11ce pour savo:r corn M. CEMIL PEKYAH~l n'a jamais eu à défaire le lendemain ce 15 h . 30 R. Aliotti contre Faruk. 
ment le moulin s'exprime, Lala soupira qu'il avait fait la veille, à dénoncer un 15 h. 30 Armitage contre- Telyan. 

L'ACCORD SERBO-CROATE E!:jT 
REALISE 

Ji: ·ruryuic: 
RADIO OE TURQUIE.-

profondément et me dit: traité 6 mois après sa signatUl'e. '7 heures F. Aliotti contre Tandogan. 
- Oui. le moulin parle et parle, plus SUI' fa route <le lra llSÏ t .. . Et c'est ainsi que, profitant de 17 heures H. Akev contre O. Eralp. 

RADIO D'ANKARA --~.~-

M. Matc hek entre dans le gouve rnement 

--<>-- --éloquemment que nous. Mais il fa"t a - 'r rabzo11-'febri.t chaque occasion il a accumulé les suc-
voir des oreilles f:rtes pour l'enteudrP.. Ain- ~ cès et que ne reculant devant aucun des puisSllnces déntocratiques depuis 

Lon,ueura cfon<IN .- 1639U1. - r8Y,ai Bled, 24 (A.A.) - Le prince-rêgent 

si le moulin dit dans son langage .~el~ l . 0 Suite ...!e la j.tr.ic pa&;e) des sacrifices qu'imposait le bien de A1unich et conclut : 
Paµl reçut cet après-midi le leader 
croate M. Matchek. 

'9,74. - '5·'95 lie.a ; 31,7u - 9.465 kai. 

vous, insouciants qui me re"ardez ! Ou- zurum qui a souffert plus qu'aucune au- l'Allemagne il a réalisé en quatre ans Si le pacte accorde à l'A11emagne sa 
vrez bien les yeux et observez-moi :,i , n; tre ville de Turquie, du feu et de la des- !'oeuvre de quarante ans. Ce n'est donc liberté d'action, la Russie, elle, possède 
car je <uis un petit mod~le de ce monde. truction de la guerre, au cours des siècles pas cela qui nous surprend ; c'est que l'avantage de demeurer, avec toutes ses 

On attend la publication de l'accord 
Tsvetkovitch-Matchek demain et la dé
mission collective du gouvernement. 

1:.!.3U 

13.00 

PrQiT"mme. 

Muslquf> turque. 

l--'heure exacte ; RruUo-Jour.nal 

tto mélêoroloalque. 
L bl ,_ que vous mettez sous ina prcs Erzurum laisse tomber son n1asque de I' · • es = - on pwsse etre surpris que nous ne forces intacte s à l'écart d'une guerre 
sion sont semblables aux hun.·11n-s qui souffrance et de vétusté et sourit. Pour M. Tsvetkovitch fornnerai t le nou -

veau oabinet avec M. Matohek à la vi· 
ce-présiden ce, 

13.l~·l4 Mu&lqu1· vartee. 
comprenons pa.s. européenne susceptible de durer très 

· - r Ja te-e Moi· 1·e b .. 1.:. 1 .. ... blés panser les mille blessures de cette ville S naisse ... su " · · . v' _. 'il y a quelque chose de slll'prenant, longtemps et qui entraînera à coup sûx. 
· 1 '~ · en peti"ts morc• >u< f t di.s martyre, le gouvernement de la Républi-1e es rcuuis - · . . voire quelque chose qui puisse provo - la ruine de ceux qui y seront engagés. 

··1 t és aux Ji:ne:!s:ons -:l és1 - que ni! recule devant aucune sacr1f1ce. . , . , . qu 1 s son amv T b T b . . . quer la colere, c e.st que les Angla.is n Polll' l'instant, il n'existe, comme pre-
• · · tt" (' ' · t ' e l>u' ~ur ·1ï e Avec ra zon et e nz, qu1 const1tuc:nt . . . ,. , 

""' 1• ·" re1e · e, · .,, • •
1 

d 
1 

ruent -pa.s prevu cette issue et qu ils n mièl'e question que celle de Dantzig qui 
·t comme le r·iz. Les huma1·ns en quelque sorte les deux po es e a rou- . t b d . ' 

LE CALENDRIER OU 

ITALIE 

REGIMi:: 

nourn ure . • . à .
11 

ruen pas a an onne leurs méthodes de constitue la plaie latente de la cri.se eu-
sont sur la terre comme les blés dans te de transrt 1 on a affaire deux v1 es dise · d tabl ''ls --o--

. · L f USSion e comp es qui me - ropéenne. Nous ne croyons pas qu'il Les nouvea ux cu irassés 

10.00 

19.00 

i::N 19-30 

20.1~ 

20.30 

Proilramme. 

Mualque de darue 

Musique turque, 

Causerie. 

L'heure exacte : Radlo-Jaurnnl 

tln métk>roloalque. mon sein. Les humains sont broyés par illustres dans !'Histoire. e voyageur ~or ; naient depuis 4 mois pour adopter une convienne à l'Allemagne d'avancer jus-
les épreuves d~ toutes sortes et quand ils de l'une se verra arrivé à l'autre, au ou voie plus courte. Depuis quelque dix qu 'à porter atteinte à l'existence de la ----<>--- 20.50 M,..iou• tu.-..ue. 
arrivent à l'état auquel la destinée veut d'u" court trajet et trouvera dans la ville · .,. . 1 Ikd - d · Rome, 24· - Les journa ux italiens 21.30 Cau1erle. 

f JOUrs, que J_ec_ris a ' • am • j'ai e- Pologne. publient en première page, avec des t i-
les mettre ils sont rejetés vers le cimetiè- où il vient de descendre J.e même con ort tidi t 21.45 f\fuslque enre1l1trée. 

nonce quo ennement cette errelll' e Car, dans ce cas. la guerre prendrait tres sur trois colonnes, à côté des dé-
·c:t le même bon accueil que dans celle qu' ., . d .t t•t tard t' 21 50 L'orchestre présldenllel 
il a quittée. J a.i • que, o ou ' on se repen 11'a 'fatalement de grandes proportions, se pêche& concernant la sit uation inter - . re. 

1 - C. U rblnt - M • r «>h e 

Bulle-

J 'avais plus d'admiration pour le méri· 
te de mon lala que pour l'éloquence du Grâce à cette route de transit, construi

de_ cette m_ arche de tort. ue. J'ai même J généra'liserait et se prolongerait indéfi- nationale, le calendrier du Régrm· e po= 
d1t en plaisantant que 1 on ne peut me- niment. l'année XVIIl. Il s'agit d'un imposant 

2 Félix Godin - Valae d e sep tembrr 

moulin, pui9Que je ne pouvais comparer te pour servir les intérêts conjugués des 
le moulin à la terre.La manière et la phy- deux pays amis, les villes de T rabzon et 
sionomie du tala qui lâchait d'être en ac- de Tebriz connaîtront, à coup sûr, une 

ner_ une pareille « politique du para - Ensuite, malgré le pacte de non-agres- programme de réalisations pacifiques 
plme •· sion, il ne nous semble pas possible que et d'intérêt public. 

Mais il est inutile de s'arrêter sur ces les Sovients tolèrent indéfiniment que Banni les manifestations prévues fi-

3 - Glinka - Le Tr:ar (ouverture) 

5 - A . CzUbulka - 1..4- cot'u' ~t tr 111 rol'if'"I 

5 - Chopin - Chopln ln.nu. 

cord avec ses vers sur le moulin qu'il me durable prospériU. 
lisa~ t m'enchantaient plus que leur senc; ' 

23 40 Extrait• d'oDéras. 
M . SADIK ARAN faits du passé, qui appartiennent déjà les puissances de l'Axe e ntreprennent gure le lancement, le 29 octobre, du 23:00 

à l'histoire. Ce que chacun se demande de faire à leur gré des conquêtes, no - super-cuirassé < Impero >. 
OernlèreJ lntnrmallona ; Coun1 boun1ler. 

avec curiosité, c'est ceci : quel sera le tamment à ·!'Elst et au Sud-Est de !'Eu- w 
T' 23.55·24 Proa-ramme du lendemain, 

résultat de l'accoro germano-soviéti - rope, car une semblable tolérance se - L' • Impero > est le troisième cuiras-

23.20 1'l u1tque de Jazz. ----. ------Sur ce.j'ai commencé à le pri~r pour qu'il 
m'apprenne à faire des vers. 11 me répon
dit que la poésie ne peut être apprise qu' 
on n'en peut prendre des leçons. 11 a -
jouta: c'est un don divin que d'être poè
te. sans quoi tu no! peux avoir l'honneur 1 
d'être poète. Numan ef., le grand savant, 
lshak ef .• très versé en langue persane ne 

1 • ' l , • u1ai11 dans 
lt• sae 

que ? rait de natlll'e à mettre en danger l'e- sé de 35 mille tonnes en construct ion PROGRAMME HE8DOMAOAl~E 
Il est impossible de formuler dès à xi.stence des Soviets, eux-mêmes. ou en achèvement en Italie. Le < Litto- POUR LA TUFtQUIE TRAN~tlS 

présent un jugement à ce propos. Tout En tout cas, le caractère absolu du rio > et le « Vittorio Venet o > qui sont 0 
· t xte d t d · E ROME SEULEMENT &UR ON-

1 
ce qu e nos compères ont écrit à ce pro- e u pao e e non agresswn germa- actuellement en ach èvement, à flot , 

Sui~• de !a 3~me page) pos n'a que le caractère de voeux. Nous no-soviétique n'est point une chose qui · • DES MOYENNES 
Il l'accueille dès le vestibule. d'un pe ont ete lancés respectivement' le 22 (de 19 h 16 à 20 h 1A h 't 1· ) 

. . . . . 
1 

. n'avons pu nous empe·cher de rires en pubise durer dans son application au •t 1 25 · · .,. • 1 a, tann11 
peuvent composer un seul vers. tit rur smguher. Un pressentiment a sai- d aou et e juilet 1937. L' < Impero > 20 h. 56 à 21 h. 14. heufe t\lr~11~. 

En e!ltendant ces paroles, un feu cou- sit. 11 parle, Ce n'est pas possible ! Elle l~ li.s~nt. Ainsi, en politique, on con- mon e. est en construction chez Ansaldo à Gê- Diman~e : ~~~. 
vert de cendr.:s s'ouvrit en moi. Je ne me 

1 
d 1 tmue a pavler •d'humanité>, de « civi- Du moment que nou.s avons été té- nes ; le c Roma • dont on ne conna it L 

a ma cnten u : 1. . · d' · · t - ~cl.\ : -1--e~:r;i, d,~ \'lJ .. R. •· et journal 
tenais plus en place. En pkurant 1"em - tu isation >, d' < univers • ! moms un evenemen aussi surpre - pa.s encore la date de la ncement , a· - Quoi ? .. . Qoi ? .. . Qu'est-ce que -!>9tl'~ 
brassai mon lala et le priai de me mon- dis ?.. . / Ainsi, ce député de toutes les épo - niant_ qu'incroyable, nul doute que ce- Trieste. Mardi : 0~'"8erie et journa.1 pa.rl6. 
trer comment on s'y prend pour compo- ques, ce brillant journaliste qui a fait ui-ci, pourrait nous en réserver beau - DO u - Je dis ma pauvre Nicole, que tu YOU SPEAK ENGLJSH '? Ne ... ~cf~ ; Leçon de l'U. R. 1. Journal 
scr des vers. 

Quant à moi, je ne crois pas que la fa 
culté de faire de la poésie so;t un don di
vin. N'est-ce pas que nous héritons de 

l'intelligence de nos parents ? Alors pour
quoi le père de H ugo est un général, k 

ses études je ne sais où, tel autre qui coup d'autres. Attendons avec sang-
n'auras jamais de tête . A quoi penses-tu f d laissez pas moisir votre anglais. - f'f~· parlé. Mullique turque. 

est un vétéran de la presse, s'expriment i-oi le développement de la situation, 1 d donc ? . .. J e te donne 100 francs et tu pars nez econs " corresp. et CQllVenl. d 'un Jeudi · Programm · al · al 
ainsi, nous nous demandons s'il nou s conscients pour ce qui nous concerne,1 pro ___ f_. a_na;_I. .=-_ E_ cr. •Oxf_ord> au 1· oumal. ..,.,.lé. · e mlllllc: et JOUm 

en les laissant sur ta coiffeuse ! _ ~ 
reste le droit de parler... de nos droits et de nos forces. 1 · 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDE~ _ .. ·LEÇONS P'ANGLAlS ET D'ALLE- Veadredi :_Leçon ci. l'U. R. 1. .JournAI * , . Nous prions nos corre~pondants 6 • MANO (pi-épar. p. le =~e) donn~ parlé. M:uaque turque. sont éncrg. et effic. prépar.SS par réj)<!ti
tcur allemand diplômé. - Prix tr~s ré-
duits. Ecr. cRépét.> au J ournal. 

M. Yunus Nadi retrace I évolutio~ ventuels de n'écrire que sur un se· il par prof. dipl., pari. franç. _ Prix modes· ! Samedi : 1!lmisaion pour les enfants et 
de l'attitude de /'U.R.S.S. A l'éAar-I côté de la feuilla. 

1 
t~. - Ecr. <Prof. H.• au journal. jottrnt.I parlé. 

tait trop tard froid et railleur de celui qui l'avait ba t / 'A hid Rod J h fr................................. 1 ............................... ....... !il . - e tC t./C Op e Puis le prince effl eura de l'~paule 1-es feuil ' 

I
r FbUILLETO\' <lu c BEYOCLU > ,11;, 6 ..,

1 
Il avait oublié le bruit persistant, le foué. par/1> de son appendice les d'un massif de lauriers. Simon se rap· 

L E S L / Ji. C fi A R T /~ fi J -~ grattement contre la porte d'entrée, alors Rodolphe souriait. Le Saint franchit d'un bond la fenêtre procha\t de l'ombre. 11 entendait la rcs· 

l 1 
que Rodolphe avait certainement pénétré - Je vous répete. cher 1nonsieur Tein- du salon et se reçut sur la pelouse. Il de· piration de Rodolphe. 

Le Sal. n t et l'Arch1· duc dans l'appartement par la fenêtre du sa- plar. poursuivit-il,qu'il est des fois où l'i- meura un instant accroupi comme un ja- Une seconde plus tard , le grinccmeot 
Ion. Un complice avait-il voulu attirer gnorance est un don du ciel et la curio- guar qu· tt · S d f ·1 d' f 

I
·.· 1 ..,_ 1 ? . é i gue e sa proie. on regar out . une porte sur ses gonds fit sursautt 

< GETA w "Y > l'ai.:Lention, a détourner du salon Le s1t un coûteux passe-temps.Surtout lors- lait l'obscurité environnante, cherchant Templar. Devant lui il distingua une tB .. 

\ /'aiiy/ws /!U r E. I Saint comprit trop tard qu'il avait été que l'on a perdu une partie de ses mo - l'ombre qui fuyait dans Je jardin.. che sombre dans le mur. La silhouette d~ 
7 raduil de .\l lt, H h' 1. - 7 }' L 11·oué comme un enfant. Il sentit, dans k yens L · "! · inf · ,_ à h d< IL======:: ~ · ·· a correction qu 1 avait hg~ l' om prince apparut un instant sur le fon.d 

_ _ _..... ....... --· ....-............ _ ...... _.__ dos à hauteur des co"tes se po cr un ob Simon · f ndé t t ti" · -" , , s · respira pro o men . . . e ra. me au pistolet, avait procuré au Saint un ce rectangle, puis les gonds grUu:::èteot r>-

cé, qui ne «rend» pas. jet dur dont il connaissait parfaitement La détonation se confond1t presque a- singulier soulagemnt. L 'infortuné agent nouveau. 
- Encore Quelques minutes, mon jeu- la nature: on n'oublie pas facilement la vec l'éclatement du commutateur de par- de Rodolphe, saisi aux chevilles, avait été Simon fronça les ~l.U'Cils. Cotte p0rtt' 1 1 

ne ami, poursuivit Rod.olph-e, et je serais sensation d'un canon de pistolet que" l'on cela1ne fixé près de Ja porte. La piece fut pro;· et~ en l'air, vers le plafond. Puis, la 1 • · of e gena1t. Il ne poui:rait l'ouvrir à son to . 

Il consulta sa montre. persuadé que vous ignoïez vraiment tout vous pousse contre lès côtes. Mais Simon brusquement plonKée dans une obscurité pesanteur reprenant se d roits, il étai t re ~ sans qu·e l'onn entendît une troisi ~me foi' 
de cet te affaire. Ou bien que vous faites ne bougea pas. impénétrable. En même temps qu'il ti - t b' t I t I •- · d I h - Nous avons assez perdu d ..:: temps ' om c pan e an sur e r..ap 1s e a c am - grincer les g:ondg. 

. 1 tort à votre réputation. Lorsque ;"ai dé- 0 - - d t 1 · rait, le Saint se J·eta de côté. Il entendit bre. 1i <1-. d ux pas en 1 tf• reprit-il. Monsieur Tcmplar, orsque vous . . . ~ I - w, reprit oucemen e prmce ; \ .m; ._. arrière et leva a 
. . c1dé de v.:n1r moi-meme vous trouv•r ici' . . . . derri"ère lu" 1 1 d' . t 1 l d' s· . é é . '~ avez enlevé Weissman, il portait un petit ... • Je suis déçu. Il me souvient de certains i, e « P op » un pis 0 e un 1mon avait t 1mmÇ'\Jiatemen~ te-Ot~ . te. 

coffre d'acier. Je vois que vous l'avez dé· j 'ai un ·n~tant hési.té, à la. pensée du dan- JOUrs où vous m'avez donné beaucoup de «silencieux». Il étrc:ign1t deux jambes.Puis de faire subir au prince le même traite ~ 1 Le mur avait sept pied! de haut. S' 
taché de sa chaîn.-tte. Cette boîte, mon - ~er que Je pouvais counr. Ma curiosité mal. il Y eut un cri étranglé, le brwt d'une chu-1 ment, mais l'esprit triompha de la chair, crête unie se détachait Etoill 

"été t . 1 a emporté. Et i'e comprends maintenant te 1 J t d. ~ 1 1 S - dé "d à f d 1 sur le ciel . Il sieur Templar, est ma propn , e Je se- Sans hâte il traversa la pièce et prit le • e c aquemen une poi ·Le. et e a1nt c1 a, orce e volonté, de C'était le seul espoir qui demeurs1t.· Ji1 
rais très heureux de la recouvrer. que J'avais exagéré l'importance du ri11- petit coffre. ~e Saint le regardait froide- Dans le silence qui venait de s'établir rementrtre à plus tard ce règlement <l'e r Saint bondit, s'accrocha d es doigts ~ 1- " 

que Dommage ' d 1 ·è é · t "l 1 1 • Le Saint s'appuya négligemment au · .. · m·tnt; ses yeux brillaient comme des ans a P1 ce, un g rrussemen se ev1;1.. comptes. crête du mur et un rétablissemetlt 
mur. 1 - Oh, il est encore temps. murmura le saphirs: un regard brûlant de colère. Oui Monty Hayward gratta une allumette 1 Dix pas devant, Simon distingua une permit d'attei~dre le sommet. 

_ j e n 'en doute pas, Altesse, dit-il rê - Sa int en souriant. Après tout, un cadavre le pnnce avait raison . J amais le Saint et, prudemment, regarda autour de soi. tache mouvante qui se détachait sur la · 
~ur. de plus ou de moins J Bien sûr je ne tir,.. ne s'était laissé prendre aussi facilement. Patricia Holm, très calme, était restt:e grisaille d u mur: la tache blanche d'un 1 

Simon réfléchiS<ait rapidcme;-i t et se di- plus comme nagu~re... 1 La bouche de Templar s'était durcie. debout près du lit. Sur le tapis, un h_om- plastron. Cela dura une fraction de se - / 
sait que l'entretien n'avait pas pris la _ Je n'ai pas l'intention, coupa Rodol- , Il eut brusquemnt l'impression qu'il s'é- me se tordait en géin1ssant . L'archiduc conde, comme l'on aperçoit da.os une la- , 
tournure attendue. phe, de courir le moindre risque. /veillait d'un rêve _au ~ours duquel il _a - Rodolphe et le Saint avaient disparu. 

1 
gune.' la nuit'. le reflet_ pâle du ventre d 'un , 

(A su~ 
5 11 h1h1 • r, Pl-ït'"' 

Umu m i NA!Jriyn.t Mürl lir ii 

M.ZEKI ALBALA Aucune des plaisanteries du Saint n'a· Il leva légèrement une main comme va1t marché au sein d une brume épaisse. 1 requin .Le Saint SI! ghssa vers le mur,sans 
vait réussi à ébranler le calme de Rodai- pour donner un signal. Le mouve- La brume s'était dissipée. Une seule idée C H A P 1 T R E 1 1 1 bruit, sur la pointe des pieds. 1 Istanbul ~,P' 
phe, et Simon éprouvait l'"mpression que vement apparut si naturel que Je Saint n'y ' se faisai t dans l'esprit de Simon: endom- 1 Devant lui, il entendait le bruit léger Basimevi, Bllbok, Galata, St-PiefTC 
doit subir un acteur devant un public &]a- prit point earde. Loroqu'il comprit, il ~- ma11er à coups de poings le beau visa11:e Où Simon Templar voyalle dts escarpins foulant le sable de l'allée 
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