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SOIR 

Le sort de la pa.ix et de l'Europe dépendent 
de la décision qui sera prise a uj ourd'h ui 

à Londres 

i Le retour 
'du Chef Nat .onal 

à Ankara 
Le chef de l'Etat-major 
général et les ministres 
rentrent dans la capitale 
Ankara, :17 A.A.- Le Prffident d<> la 

-------···------ 1 République, 1-t ,Ioonü, ~ccompall!>é du 

1 
• 1 Femier )ministre, M. Relik Saydam, par 

1 ,es eonsn 1 ta lions tlinlomatiques d'hier da os la capitale ang a 1se ie ministre des iaJfaires étranaères. M. ~ü-
.... 

1 krü SaracoQu et des personnes de ~ suite 
Rome, 27 (A.A.) - Pour la quatriè

me fois, M. Hitler a fait parvenir à M. 
Mussolini un message téléphonique. 

On apprend que ce dernier message 
fut remis à M. Mussolini à la fin de la 
11'\atinée en présence du comte Ciano, 
Par von Mackensen, ambassadeur du 

réunir mercredi afin d'entendre la dé. 
claration de M. Chamberlain sur la po
sition de la Grande-Bretagne à la lu
mière de cette réponse. 
LA NEUTRALITE DE LA BELGIQUE 

------------------------""'!"!'!"' __ ...,!!!!!!l_""'!"!!!!!!!!"ll!!!m!"!!!!!!!!'!"'"!"!!!!!!'!'!!!l!-!'!!!l!!!!!!!ll!l!!!'-"!!!11!!!!!!119 1 est atrivé ce matin, là II h. ipar train sp&-

é Change de messages dramatigues entre 'ciaJ. 

H 1 Le ,Chef jcle t Etat a été .sa!~ fi"' gare 
.lVJ . M. Daladier et i t er par le Fésident 'de la G. A. IN., M. Abdul 

Un 

------- - . halik lRenda, ~e chef du grand état-major 

Paris, 28--Les ambassadeurs de L,•t gtJLll_. 1·1·e, ·11"t, le P1-e'side11t d11 conseil franc.ais, amè- ' maréc.haJFevzi lÇakmak,Jes'ministresse ' f' U _ 1 trouvant là Ankara les députés iet le haut 
France et d'Angleterre à Bruxelles ont ' l ( • t • t . d 1 b b • 1 personnel des département• officiels. 

0 'd . d. ation sur officiellementaviséleRoidesBelgesde oera1 a VIC Oire cer a111e e a ar ar1e Le PtJ.sident de la République monta 
n ne posse e aucune '" ic l'intention de leurs gouvernements de 

Reich. 

le contenu de ce message. dans son \auto, au milieu des acc/am.tJtions 
respecter la neutralité belge et de la s • J t b l t • , de /a foule massée dans l'intérieur ,.1 les 

Berlin, 27 (A..A.t- M. Hitler reçut défendre si elle est attaquée. l e sort \leu qu(~ nous ftOUS a IOllS, 1·e- alentours de Ja \llfation et"" rendit direc-
M. Attolico. L'ambassade d'Italie ne LIES CONSULTATIONS AVEC PARIS tement à"" villa de Çankaya. 

~~:~e aucune précision sur cette entre- Co:.:~s:.: ;::/:::::,e;;~1c:r~;~ss:riv:iu po11d le Fttehrer' llOUS lu lte rons, nous pou1· Le ~t pu .irand~tat-major, maréchal * au Foreign Office. Un communiqué de d d Fevzi Çakmak, de retour des manoeu • 
Rome,27.(A.A.)-LecomteCianol'Allence,Reuterpréciseque/e ,11<>uverne- le rétablissement li roit et vous pour lyresdeThrsœesterparti,.avant-hierBOir 

eut cet après-midi un court entretien ment français a été ;enu ,au courant de pour .Ankara !PB" wa11<>n 'Spécial rattaché 

avec l'ambassadeur britannique. délibérations du Cabinet britannique .. 1 e Dl a1· 1111· en de 1'1· n1· 11st1• ce !au train jerpress. JI a été salué à la gare 
LA JOURNEE D'HIER A LONDRES se.r>a naturellement consulté ,au sujet de la i par ~es généraux let /es officiers supérieurs 
Londres, 27. _ Le conseil des minis- réponse que M. Henderson emportera à Ise trouvant A Istanbul. • 1 

tres britannique qui devait se tenir ce Berlin. ' Paris, a7 A.A. ~ Havas communique tier l'a approuvé. tère national à ila viUe. 1 Les ministres de !hygiène et des Jinan• 
matin à 10 h. 30 a été remis à deux re- Dans l'après-midi, le ~étaire du Ror qu'elle a recueilli à la ,Présidence du Con- LA RENONCIATION A L'ALSACE ET DANTZIG ,ET .... MARSEILLE ces, tM. M . Hulusi ,Alat~ et IFuad Agrali, 
Pr· et le rn ·n·s1 e d G èc F e·" A LA LORRAINE Vous êtes Français, M. Dala.dier. Au- · de t<etour Je premier Ide sa tournée sur le 1ses. 1 1 r e r e venus au or 15nl seil les inloi1rnations 'suivantes ISU'r )es ré- 1 

Finalement les membres du cabinet Office avaient eu des entretiens avec les t é é t riez-vous admis qu'une ville françaiS&- littoral de la mer Noire et le second de sa 
• 1 c.en s v nemen s · Vous êtes venu en Allemagne, M. Da- .11 · · · · , · · · Marse1 e par exemple - fut séparée cure en France ~nt partis hier soir pour •e.so~t ~éunis à 15 h. 20. La séance a fonctwnnrures _pe ice mrmstere. Le mrms- Le 25 août à '7 h. 30. m., M. Coulondre ladier, ajoute le Fuehrer. Vous avez pu ~ 

Pris fm a 16 h. 47. \ Ire de Hongne a eu téllalement un entre- répondant à <me convocation, fut ireçu par rendre compte que le peuple allemand du reste du territoire français par un Ankara. 
Avant la réunion du cabinet plusieurs tien prolongé >avec ~ord Jialifai. M. Hitler. Celui-ci pria M . Coulondre del n'est animé d'aucun sentiment de hai- corridor ? Auriez-vous toléré qua Mar-

1 
A /a suite du com.muniq~ officiel in-

n1mistres avaient dé.à fé é M seille fut empichée da .se rattacher au vitant /es iministres à se trouver à leu"' 
C 

. • J ~on r. avec · LE MYSTERIEUX PASSAGER transmettre une décJaNition <\ JM. Daia • ne à l'égard de la France. Au contraire, 
hamberlam Lord Halifax Sir Samuel reste du territoire français, que des postes en raison )des derniers événements 

,, . ' • ' . 1 AERIEN... dier. Dans cette déclaration, M. Hitler il considère avec sympathie la pacifica-
"Oare, Sir John Simon, M. Hore-Behs.

1 

oommuniqua ',qu'il ne pouvait jplus tolé _ tion de Jnotre frontière de l'ouest La Français fussent maltraités bestiale -
1 
politiques, 1"" ministres de ~a déten~ na-

na M M 1 1 M d Id !Le bruit la couru que le colonel Beck . ' ment, tués mima ? ! tionalo, de !intérieur, des travaux publics et · a co m ac ona · t à Lo d t" 1 , rer uno situation ,teJ/e qu'elle existait en construction de la ligne des fortifica - 1 
~. Henderson, a111bassadeur à Lon -, se:a1 àvenutt . ·nt r~s c~ .ma in J~ ces PoloAne er qu'il déplorerait que le sana~ tians de l'ouest est un document élo - Vous êtes F.rançai_s. Je sais com-j f'lf des voies. 'et communications, .sont ren-

dt . , 1 t . é ent aux déli- rneme ~ e v1s1 e inop1nee que on a ment vous auriez q1. trés lùer "'°'~ à Ankara. 
b·es, _&tait ega emen pr s • 1 vait iattûbué l'ajournement du Consei allemand jet Je sang français puissent ê · quent qui confirme notre renonciation. Je suis allemand. Souffrez que je fas- Le ',sous-chef du grand état-major, ~-
erat1ons. d · · t E éal.té t'-' tre répandus à Va suite des ,mesures qu'il Nous avons renoncé à deux nrovinces · 
R. . l I d. t es mmrs res. n r 1 , un mys .,,-1eux ,.. se ce que ma conscience ma commande. néra/ Asim Gündüz, est parti pour Ja ca-

q euter écrit que les néo~v? e~ isadn 1 avion la atterri ce matin à /'aérodrome poutrait être amené à .prendre ,pour régler dont l'une a fait partie du Reich aile- Ce que je puis vous affirmer c'est que 1 pitale. 
Ue la longueur des d l1berat1ons ul . . . la situation. J mand ia été reconquise au prix du sang \ 

cab d d. . d' Hendon et ~es 1ourna11stes lurent élo1 - • éf d . d fi t le peUi>la allemand n'eut pas combat- On sait qu'une importante réunion du 1net fut causée par es 1ssens1ons , M. :Daladier /;t ,aussitôt remettre un allemand et d en ue au prix e o s . 
au sein du gouvernement sont dépour - !Inés au moment du pebarquement de ses mes.aile là M . Hitler .dans Jequel il rap - de sang encore plus gravas. tu c.~ntre vous ~our empêcher .,iarseil-1 Conseil des ministre ..., déroulera ~u1our-
•ues de fondement. occupants. pelait /e profond attachement de la Fran- L'attitude de l'Allemagne en l'occur- le d etra ~attachée au reste du territoi-1d'hui à Ankata. Un !Conseil lrestremt s'est 

LE COMMUNIQUE OFFICIEL :If ce à Ja ,paix en même ~emps que....,. fidé- rance n'est pas une tactique, mais la re français. . . déjà réu~i hier, à la capitale. 
A l'issue de la réunion du cabinet, le Paris, 28· - Au sujet de l'arrivée à lité à ses engagements publiquement oon- conséquence 1logique de toute notre 0 _ Je .P~rt~e vos ~trments en ce qui 

1 
LE RAPPEL DES NAVIRES 

communiqué suivant à été publié : Londres d'un mystérieux émissaire al- tractés avec !Jes autres patioru. li rappe- rientation politique. Vous ne sauriez a trait a 1 horreur dune nouvell_e KtJerre I MARCHANDS ETRANGERS 
• Une nouvelle réunion du cabinet se lemand, on mande de Londres au «Jour- lait qu'aucun :Frnnçais n'avait jamais lai m'opposer pas un seul discours, pas u- Nous sommes tous deux d'an~1ens sol- En raison de la tension internatio -

déroulera demain à midi. Sir Hender - Echo de Paris • : davantage que lui-même pour ',établir en- ne seule ligne, M. Daladier, qui soit en dats et sur beaucoup da po1~ts nous 
1 
nale les diverses compagnies étrangè -

•on rentrera demain à Berlin empor - Selon des renseignements de très bon- tre !~• peuples ,allemand et français des opposition avec cette renonciation. Jl!'uvons nous comprendre mreux que 1 ras ont rappelé leurs navires marchand~ 
tant avec lui la réponse du gouverne- ne source, il s'agirait de M. Schmidt, relations cordiales de <X>llaboration pour LA REVISION NECESSAIRE d autres. et leur ont recommandé, dans le cas ou 
"1ent britannique à la communication collaborateur intime de M. von Ribben - le maintien 'de la paix européer1ne. M . Da- M . tt . t' t tt l'b Mais une nation ne peut con - ils ne pourraient pas regagner la mè-
de M. Hitler. trop et membre influent de son bureau. ladier se portait garant des disposition•! f' ta_1s ced el re,nont~1èa ion e.dcetael ' dre sentir sans renoncer à l'honneur 1 re-patrie, da se réfugier dans un port 

L Que le serait la mission de ce diplomate . , ixa ron e a ron ' re occ1 en e u ' ' ' . . é . 
es nouvelles parues dans la presse . . , ? ,. mamfestees \par Ja Pologne pour un re- Reich ne signifient as l'acce tation du à voir maltraiter 2 millions d'hom- , neutre. Les mêmes instructions ont to 

touchant le contenu de la communica- hrtlenen a Londres · Jusqu a présent, cours ,mutuel aux méthodes ifibres de con- , ~ p f , !données aux navires marchands se trou 
tion il n'eut pas d'entretien avec un ministre .1. t. 11 alf. . ,._ « Drktat • de Versailles sur toutes les mes, ses reres. t d 

11 
, 't d' de M. Hitler au gouverenement ci ia 10n. irmart qu'aucun nomme de • van ans nos eaux. s agi une me-

s f t . · b 't · autres frontières. J'ai cherché par tous Je ne consentir•t' p•s à o'r se 0nt absolument sans autorité et corn- ou un one ionnaire n annrques. coeur ne JP<>urrait comprendre qu'un . . . " " V 1 sure d'ordre à peu près général et qui 
Piètement inexactes • · LE FUEHRER REÇOIT LES j guerre éclatât sans qu'au moins la moin- les '."to.yens à r~f.tifier 

1
par .1a. vstoi~ de dné- créer une nouvelle Macédoine n'est pas limitée aux seuls navires mar-

MEMBRE DU R S . . goc1a ions pacr 1ques es m1u 1ces es f' . d l'All 1 L'AUDIENCE ROYALE S EICH TAG dre tentative directe ',d'arranAement paci- t 'té d . rtabl 11 aux con 1ns orientaux e ema- chands italiens comme certaines infor-ra1 s avenues 1nsuppo es. ne 1 
A 17 h 30 M c~ be 1 . rendit Berlin, "7 -Les dé,,.,tés au Reichstag tique n'ait .eu Jieu enti'e r Allemagne et la faut pas perdre da vue qu'il n'est pas gne. mations semblaient le faire croire. 

. ' . roam r a1n se 1 . t I' d d . B 1 P J • L P . I . TAI RE à B k · · · é qur on reçu or re elne pas quitter er- oo.ne. e remrer rançais fie décla - un seul Etat qui soit satisfait da l'état Je ne renoncerai pas à assurer! L'ATIACHE MILi 
d·iatuc mgham Palace ou. il fut imm • /in et de se tenir prêts à se présenter à rait prêt A s'efforcer )de favoriser une tel- S PART 

e1nent 1 Ro M Cham de choses actuel. Et je suis convaincu un avenir honorable au peuple al- ITALIEN N'EST PA 1 be 1 . reçu par e '· · l tout appel, ont été reçus dans faprès-mi- le tentative. , 
r am quitta le palais à 18 h. 32. De1 • 1 ell Ch 1 que Votre Excellence, en sa qualité d' lemand. I Contrairement à ce qui a été 

ret . . di par Je Fuehrer, "' a .nouv e ance • M . Coulondre lut reçu à 'a tin de l'a- h bl •t 1 
our à Downing Street, le premier éu · t · ' omme responsa e reconnai ra que a Si le sort veut que la France et pulié par certains confrères, le co-

reçut M G d h f . t' . . lerie, au cours d'une «r mon en re ca • près-midi du a6 août par f'A· Hitler qui révision devait venir. h 1 
de l'op · . '.eenwoo : 11~ te in enmaire marades•. On précise que cette réunion déclara qu'il ne ,pouvait aœ.epter Jes pro- LA FRONTIERE DE L'EST l'Allemagne soient amenées à se lonel Boglione, attac é mi itaire i-

pos1t1on trava1 1s e, . , . .. . f 1 1 • rt• l'I 
S La foule qui stationnait à Downing- P<Jrement pnv:;. :i; r~n ~ ~:ta:ec une positions que M. Dal&dier .avait suggérées Jai fait une proposition au gouverne- aire à nouveau la guerre, i y au- ta ien n est pas repa 1 pour ta

1 
-

1 
reet et la foule des dimanches, dans convocation ° ici " u ei a,.. 1 Cette réponse orale fut confirmée, ment polonais. Cette proposition était ra une différence entre notre at - lie après les manoeuvres de a 

es Dans la salle des Ambassadeurs le 1 •t n1· t ' . 't ' t' d +· Th t t t -squares et les 1·ardins •publics, a fait . j a ~ure, par une co irma ron ecri e re- de nature a susciter l'indignation du 1tu e respec ive. j race e se rouve ou1ours en 
lin Fuehrer a adressé une allocution aux · à M D 1 d . '"" n -L-- • 1 'Il 

.
9 ovation enthousiaste au « pre • mise · a a ier par, ... ""rauer, ..,...,. peuple allemand. AUCUN AUTRE C'est que moi et e pupel alle- notre VI e. 

"1ier L 1 é membres du R eichstag et ne Jeur a pas "" d'affaires de l'ambassade d' A/lem.a" OMM I ER 
1 •. a foule a également ace am 5" ,.ne H E QUE MOI NE POUVAIT m•ftd' combattrons pour le re't•- LE PREMI TRAIN EN CARE e m· caché la gravité de {a situation. à Paris. ,.., w 

1. 
1nistre de la •uerre, M. Hoare Be- FORMULER UNE PAREILLE PRO - bl' nt du dro'it 1 D'IUÇA '•h à e A i8 h., lorsque M . Hitler a ,quitté la * 1sseme 

t a sa sortie ,du conseil des minis- . POSITION. Et c'est une proposition d , ' Erzurum, 27 (A.A.) - Des milliem 
te,., réunion ,il "' été l'objet d'une longue ova- Tous ~es ,postes de Radio iallemands qu'on ne formule qu'une fois. Je suis Nos a versa1res combattront d'habitants d 'Erzurœn et des commu -

... ,,LI Ord Halifax, accompagné par sir Ne- lion. 1 ont 'transmis f:e matin ~e texte intégral convaincu que si, à ce moment, il n'y pour le maintien de l'injustice. nes en.Vli=antes ont assisté aujour -
• UNE REUNION DU CONSEIL DES d J J M D lad . J d 1 Off~ Henderson s'est rendu au Foreign- e a ettre de · a ier et celui de la avait pas eu une ca.mpagl'e générale d' e me rer: s compta des ~r~ves con- ld'hui à l'arrivée du premier 'lira.in en 

1ce. MINISTRES A VARSOVIE réponse. excitation, menée surtout par la presse s~uences dune guerre. Mais 1 ~ est cer- gru-e d'IliÇQ lieu de promenade à 15 km. 
le:: « Press Association • prévoit que Varsovie, 27. - Le conseil des mi- Nous dormons ci-bas l'essentiel de la anglaise, la Pologne aurait accepté. Et tam que cas conséquences seraient &ra- 1 d'Elrzurum. Trai>i trains spéciaux sont 
1-litl sumé de la communication de M. nistres s'est réuni sous la présidence seconde '' l'Europe aurait joui de 25 ans de paix' ves ~urtout pour I~ Pologne. L'Etat po- lpartis d'Erzurum <paT cria ligne à voie é
'Oa· er à Sir Henderson sera publié de- du Chef de l'Etat. Suivant des rumeurs Le Fuehrer déclare qu'il comprend profonde. L'opinion ipublique mondiale lona1s acwel serait perdu an tout cas. ltroilte qui relie cette ville à lliça. La 
r6pin ainsi que les grandes lignes de la qu'il est pratiquement impossible de parfaitement les idées qui inspirent M. a été empoisonnêe par les mensonges! U~e guerr~ entre nos deux ~uples se- :population afl!lue aussi par wu.s les 
&to Onse britannique que l'ambassadeur contrôler des décisions de la plus haute Daladier. Ancien ,soldat du front, il sait sur l'agression allemande. Des garan • rait un crrme. Cela est vrai pas pour moyens de coonmunioation, voitures de 

(
0 rtera à Berlin. importance auraient été prises sur ba- toute l'horreur de la guerre. Il a fait,I ties ont été accordées à la Pologne. Le vous seul, mais pour moi au~. Je ne 1 tout gem-e et a.wtos. La ville est en 

• ~-· Press Association , ajoute : ses de propositions de M. Hitler, corn - pour sa part, tout ce qoli était maté .1 gouvernement polonais a eu la convie- vois pas comment toutefois on pour - ' liesse. Depuis la veille 500 itentes olllt é-
l:!err" Henderson partira demain pour muniquées par le gouvernement britan- riellement possible pour éviter un con -I tion que l'Angleterre et la France é • rait amener la Pologne à renoncer à ses lté dresséeis 8AJltour d'IliQS- A 15 hetllrtlS 
•ép

0

1
n Par voie aérienne après que la nique. flit entra les deux peuplas. 

1 

taient décidées à lutter pour mainte • exigences actuelles. Jie train dans lequel avaient ipris pla.ce 
d'hu~se britannique approuvée au jour • Les journaux continuent à déclarer M. Hitler rappelle qu'il avait déclaré nir des revendications qui, en d'autres * ·Je Vati et le oommandant du oorps d'ar-
d1.1 ~· P~is mise au point par les experts que la situation est très grave. qu'après la restitution de la Sarre à circonstances eussent été simplemen M. Daladier temnina.it en o.!8 termes 1mée est arrivé. Le ruban tm.di.tiOlllllel a 
'Oen oreign.Office aura été définitive Huit passages à la frontière germa - l'Allemagne, il n'adresserait plus au - ridicules. Un régime de terreur a été son message : été coupé 8lU milieu des accl:ama.tions de 
~et t entérinée par le conseil du cabi- ' o-polonaise sont barrés par des chevaux cune revendication territoriale à la instauré contre les Allemands qui on Si le sang français et allemand doit 20 mille assista.nits. Le Vali a prononcé l:· de frise et des fils de fer barbelés. France. Effectivement après cette res- été séparés de la mère-patrie par la couler, nos deux peuples lutteront con- ' un grand discours exaltant l'oeuvre de 
dial\tit• Press.• Association • conclut en LES INCIDENTS titution, 1il a solennellement confirmé! t~aité ~e Vel'ISaill~. A Dantzig, les fonc- fi.ant~ chacun. dans la victoire. Mais la la ~pu~lique ; plus de 400 moutons 
~'•v· qua si la réponse de M. Hitler Berlin, 27. - Les journaux conti cet engagement au nom du peuple al- t1onna1res polonais ont entrepris de fa- v1cto1re oerta•ne sera ce.lie de la barba- ont été llDIIlOlés. 

'•nt - j ... ardi, le parlement pourra " (Voir la suite en 4~me pa1e) lemand. Et la peuple allemand tout en- çon systématique d'arracher aon carac- rie. Le premier train entrera en gare d' 
l Erzurum kl 1er eeptiembre • 
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LA .PRESSE TURUUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE 
Impressions d'Italie 

Presse étrangère 
LE MONDE DIPLOMATIQUE tionl!I ipOllr 'l'achat de 60 voitures seront 

. L'ARRIVEE DU Dr. ARAS publiées ces jours-ci dans les pays eu-
Maintenll1lt tous nos esporrs se.nt 1 

to 
· 

1 
• f l'An L'ambassadeur à Londres, le Dr. ropéens. 

._.._..... ____ _ 
Nous lisons dans /e «Journal de En toute objectivité, on peut dire que 

COMMENT ASSURERA-T-ON 
LA PAIX FUTURE? 

Le plan de M. Hitler transmis à 

Londres par les soins de sir Neville 

Henderson sera-t-il ~pté? C'Mt la 

urnes vers a reponse que em - T "''· R".t" • _ . é ,_. ti Oes autobus seront IV>l•rvus de -,0 'i 
à.
- ~ . eVJ.'U\ \.Li'"'u .n..r-as, airrtv .1Lter ma n .t""'- • 1.u.: .. 

gletezire la dema:rohe de M. Hitil.er et 1• ~,.,,.; . • kara teurs Diesel et actionnés au mazout. 
1
, ~"··d d l'Itali par express, est re.,.- - pour .nln 1 Genève> : ~e régime est de plus en plus en faveur du 

sur auwuu e e e. hi . L'. · t di 1 .,_ ref DEUILS 
0 

. à ,.,_ ,_ te er soir. emmen P orna..., a U· --- On m'avait dit, si vous allez en Italie, peuple. 
n 1gnare encore •LUeure ... neur . d f . d d' 1 tii ' ! des offres du chef de ~'Etat allemaind et se .e a.rre es ec ara ons a' a presse. LE DE~E~ DE M. HUSNU AÇIKSOZ allez faire un tour du côté de Rirci;>ne , l'idéal socialiste en voie de 

question que pose M. Asim Us dans 
1 

, !'A let 
1 

. • L AMBASSADEUR A BERLIN A Le deputé de Kastaanonu M Hüsnü c'est Jà que le Duce se repose des chRrges re'ali'sati'on 
le « Vakit >. a reM~se que ~_,erre Ill r~ête- L'AMBASSADE D'ALLEMAGNE Açiksoz est mol11: hier matin à Î•hôpital accablantes du pouvoir. ra. ais nous ne '""""eron'I pas a re . . . Le prolétaire y est là mieux que par 

Au moment où nous traçons ces li- fixés à cet égard Sur une rnvitation spécia.l:e de !'am- Sihhat Yurdu à ~~li où il était en tm.i- Riccione ! peLe p:age de l'Adriatique , tout ailleurs. Toutes les facilités sont don· 

gnes, ajout&<il, nous ne disposons d'au- .. .... En revanche.' l'incendie s'est ~llu . ~~e:a d'Mi;nagnTurqe, ~· _von P~, tement. . ne pr~sente, à pr""'"!"e "" '' rien 
1

e parti- nées aux enfants d'ouvriers pour s'instrui-

ou
ne 111ouve'lle qui puisse confirmer ou mé de façon 1--'e sur plus""'urs .,,..;_._ am as eur e uie a Bel-lin et Ses funérailles aiuront lieu &UJOUI' - ~ J"er. re. On vient même de créer un centre po· 

' """" •v .--'"'° Mme Hüsrev Gered t d' · · hi d'h · P infirmer l'hypothèse de son acceptation. de la frontière de la Pologne. De nom - • _,,,,, • 
1
, bassade ond'Alel ;ieune ei:• Ul. ourtant, lorsqu'on Y a vécu quelques li tique gratuit, où les j'eunes gens doués 

• a 1.ll.LU'J a am e em~O"l'le a L'ENlililGNEMENT jours, on commence à en subir le charme 
M. Ohainberlain s'est toujours déclare breuses nouvelles signalent des eoiga- T ' -..·· . sont formés pour la politique, la diploma-

jusqu'ici pa.rtiswn de la voie des .négocia- gements locaux entire des troupes des araN bya. .. Ge LES INSCRIPTONS A L'UNIVERSITE ldtscret. A quoi cela tient-il ? A la brise 
1 
tie et le pouvoir. 

. d . . l . d . h ous apprenons que M. Husrev - Le . . .., . l'U . ___,., d'Istan égère qm souffle constamment et qui at- V ,_ . 1 . . 
tions en vue e mamterur a pave ; noos eux parties. Or, oes escarmouc es ed , • . . , . • • s ltllscnp .. on a ruv"r"'"" - én 1 acances paycd, >trams popu aires, etu-
pouvons donc en conchlre qu'en (rinci- pourraient prendre très raipidement l' 

1
r> e'-~-.'.'..~ mvité ce sorr a diner par bu! commenceront .le 15 septembre. En t ue les chauds rayons du soleil ? Aides, sports. voyages, charges politiques 

. . amu=ueur du Japon . ces grandes barques de pêcheurs aux voi- . 
pe Londres acceptera avec )Oie l'offre de aspect d'une véritable guerre. C'est-là M • 1'8.1.SOn de •l'affluence des demandes que rre 1 tout est maintenant à la portée de l'au-
._ .te s· 

1 
n-.•- et l'AJlema e d . "'-'~-à t t t A BASSADE D'ANGLETERRE l'on prévoit une sél-ti s'i'm""""" Les les biga es, qui enlèvent à la plage ce vrier. 

"'"' r. i a .-v ... gne gn un anger qui 9\.li='-" ou momen . s· K tch bull H 00 • ~ on ~·...--· • Il i'1: d tr · ' · 1 
peuvent s'entendre par voie de négocia- Elt il se pouTil'ait que ces engagements IT na e · · ugessen, am ssa · admissiom> se feront donc après e,xa - que .e aur~ e op mondain · ou blen Il semble que Mussolini dont le pre · 
tions directes, il ne pourra qu'être a - prennent J'aspoot de cet état de guerre d'."11r d~ ?rand-Bretagne, est rentré men. Dans ces -00nditiions, H a été jugé faut-il •.thibuer cefa à la ceinture d.e ver-1 mier idéail, était 1'1déal socialiste, en ar-

. hler soir a Ankara dure qu1 entoure R1cc1one ce qui lui don· . . . . 
vantageux d'examiner au sein d'une saœ déclarmition de guerre qui existe · opportun de iretiarder la date des exa- nve peu à peu à l'application pratique du 

. . . . LE RETOUR DE M. HAMDI ARPAG . ne en même temps le charme de la cam-
conference inftemat1ona>le les autres re- actuellement entre loa Chme et le Ja . L' ba d . Be lin mens de réparation. Les cours ne pour- soica!isme, dans son pays, tout au moins 
vendications de l'Allemagne. pon. di Ae::;_"rum ssda eur a l' M. ~- ronit guère cœmnenicer qu'après le 15 pagne. dans ce que ce •ystème a de bon et de 

. . . ~·.,..g est e 'retour en notre ville. Quoi qu'il en soit, c'e•t une véritable 
Seulement, ni l'Angleterre ni la Fran- Or. '1 est cel'ta.m que s1 le chef de l'E- Il t "'""' d •1 ti . . octobre. concret. ----""- . t • . Mil t all d b d . es qu=wOn e eon e eo on a Wl s1è- LES CAMPINGS oasis, et l'on comprend le Duc< de pré - Que le Duce ait un véritable amour 

ce ne co'""""'"" aien a un nouveau - at ema.n a an onne fa v01e pruden- t d d. té trich. Lorsque, en septembre dennier, le te et sage qu'il a suiviee jmiqu'ici pour ge vacan e epu · Les campings <IOOlaires créés en di férer ce coin à toutes les grandes stations pour le peuple, C'ela est indiscutable et se 
VILAYET ..... , d · balnéaires. é ·r· h · Cet • t d' il 

vieux Chamberlain s'est rendu en avion opter pour la guerre, non seulement verses p .... ... es e la banlieue ont pris • • v n ie c aque iour. amour n es a · 
en Allemagne, l'Angleterre n'avait pas 'l'humatrité aura beaucoup de souffra.n- RETOUR A LA MERE-PATRIE fin. Il a été constaté, d'une fu.çon géné- Un 1oueur de tennis comme tous leurs pas exdlusif à la race. il n'est que 
fait le moindre préparatif en vue de la ces à endurer de ce faiit, mais son exis- C'est ce soir qu'11llTive le premier lot nilil, que les enfu.nts qui onit participé les autres <)e voir les colonies de petits Albanais qui 

La "'---~ ,_._,. • • ,__ t • · ,..,_ ette ' • m t be à l'égal des enfants italiens, ont droit à 6 
guetire. " • "'""'"" "'"""'" a peu rpres w•uS en ce meme serait compromise . ._..T par des Tures de Bulgarie et de Roumanie c annee a ces ca 'P8 en on au Je pensais trouver, à Riccione, beau -

1 
• '>-·:t A · ··-''h · nt J · , __ ,, -·!A. • •• _..:1 h coup ~·té Ils t ..,.,...,.. \...-~·· semaines de vacances gratuites soit à la 

e meme e..... . U]Owu uo, par co re a voie queue """ auJourn' ui elle me- devant être rapaitriés cette 3Jllllée-ei. Il prod · son """s """'"coup coup d'uniformes. de milicens, de mfü . 
la Frence et l'Angleterre sont aussi rprê- nace l'indépendance et 1a vie de tous s'agit d'un contingent de 2.000 immi. _ plus vigoureux et beaucoup plus ooins taires, d'officiels. Pas du tout ! A part les mer, soit à la montagne. 

d 
T. pt,,~ ... l " 1 · • Des !....,. __ d f' Toutes les réform'es, toutes les am6liora-

tes que ~es Etats e l'Axe . ....,... ,....,_ • es peuples. NOUll mêmes les Turcs, qui grants venoot de Ve.ma. Ils seront dé- qua eur amvee. ' "'"""'" e Mici- deux «earabineri• qui se promenaient à 
des autres ,pays sont en état de mobi- sommes bien loin de Dantzig, nous soan- barqués à Tuzla pour •l'·aocomplisse _ tations ont été a.dressées par la Direc- longueur de journée d'un bout à l'autre tions apportées au régime sont en feveur 

lisation. Tandis que les armées qui dé- mes incommodés depuis quelques jours ment des fomnalités sanitaires requi _ tion de l'Instruotion Publique à une ipar-1 de la rue principale. je n'en vis aucun. du peuple. 
fendent les foontièires nationales atiten- par cette question qui n'a aucun ra.p- ses tie des professeurs qui ont dirigé ~es On me dit, c'est par là qui'! habite, j'en L'Italie travaille, agi<t comme pour u -

d 1
, 'ed J di 1 ............ · · ne longue période de paix. A Rome, on 

ent =e au p1 es P oma...,.. pour port avec .nous et notre repos en est Demain un wtre vapeur ap"'"""illeT& oam'Plllg'S. conclus que sa vilOa devait être la plus 

d ta 
. ...-- LES CADRES DE p OF EU prépare l'Exposition Internationale de 

ront discuter autour u pis vert les compromis. pour Oonstantza en vue de ramener é- S R ESS RS belle, bien qu'elle me sembla encore fort · Conf • · iq42. partout on trava'11e à construire. 
conditions nécessatres pour l'établisse· L'UNION NATIONALE EN galement un iot de réfugiés. Ils seront Ol11llement a lia nouvele ~oi SUT le ,mod·este pour abriter un grand dictateur. . . _ 

t d
• '-'..,bl · ba - · l'"'-bo t' d 1 Qu1que 1e peuple s01t pret à toute éven-

men une veuuo. e pai,x. mi'S à terre à Eregli reme on a commence 1 
""" ra 1on e Mais mon étonnement fut à son comble 

D ffres 
· "An l l' YOUGOSLAVIE 1 · lia liste d ~ d cadre d l' 1 . . tualité, il ne croit pas à la guerre. Il a 

ans ses o a " g eterre, Al- En raison des événements politiques es proiesseul'S u e ' en- lorsque ie dus revemr de mon erreur et . . . . 

la 
. · . , · t , · 1 

1 
conifance dans son chef ,'11 sait qu'à moins 

lemagne pose question de son t>xpan- Commentant /a réalisation de rac- il a eté jugé opportun de hâiter ~e ~a- seignemen moyen et superneur. Notam- Qll'd 1 on me monta csa maison>, une pe- . . . · =· · tale • . ment '--- d d t d 1 . . • d'un nécessité absolue ,11 ne le conduira 
Sion en .c.iwrope onen . en meme cord serbo-croate, M. Yunus Nadi é- triement des réfugiés devant êWe ra _ """-UOOllp e < ocen > et e pro-

1

'1Jte maison tout simple entourée d'un à é . é 

t li d Da tz
. _,. d f~àurs de l'U · --<•< bé éfi' . t d' . . d' . . pas cette extr mit . 

emps que ce es e n 1g "" u cor- crit dans Je cCümhuriyel> et la cR~- men'és cette =ée dans notre pays . ~·~ mve,~..., n cren - modeste petit iar in. Je ne pourralS mieux E d h 1 . . 'd Eli 
1 

· d 
1 

· et • une e'Je'·-"o d' grad 11 to h 1 éf' . , . . . n regar ant cet omme, p em de ieu-
n or. e pare aussi es co ornes publique> : , 12.000 immigrants de Bul...,..,.;e sont at- ... ..., n un e. s uc eront a d 1mr qu en citant la réflex.an aue fit . . , · · .,- · l · .._ · ' . ' nesse et de ione de Vlvte, dont toute l'étre 
de 1 espace vital. La conclusion du pac- Nous ne pouvions ne """S excuser la tendus tout d'abord. eurs ruppomternem. .. SUJvant la nouvel- à son man une femme du peuple qui pas- . . ,,.. respire l'équilibre physique et moral, moi 
te germano-russe a visiblement amené façon d'agir prudente de la Yougosla _ 1 L le foi à partir de septembre. sait par là ' 1 . 
un changement dans la politique de M. vie dont ~·aitita.chemenJt. à l'Entente-Bal-1 A REDUCTION DU PRIX DU LE BUREAU DE POSTE . ' L < Tu vois, c'est un·e maisonnette comme nonf'p us Je ne crois pas à la gll'erre. J'ai 

Hitler. Ce changement est une preuve kanique n'a nullement :&i.ibli ~•· nOiUs. SEMI-COKE DE L'UNIVERSITE celle-ci que je voudrais avoir.> coEn 
1~dnce 

1 
l""'-"""1" 1 vi emrnent il y a l'«Axe,, ma:s ceci 

de ce que la paix peut être assurée par GTâce à cela, la Yougoslavie a réussi à On sait qUJe le pnix du cemi-coke a La direction générale des P.T.T. a dé- La maison n'""t pas gardée , les esti- ' • • Téd est une auttt histoire. 
la voie des négociations. s'6.!!8111'1!l" llllle sécurité relative, dans h éte uiit de 225 piastres la tonne. On crldé d'ouvrir cette '3JIIlée Ulll bureau de vents passent devant en feignant d'igno-

ùa conférence qui va se réunir nous mesure de ses moyens. Mais elle a éta.- a fix~ ~ cette ~ le prix auquel il poste aux abords de •l'Univemité, voire 
1 

rer qu'il est là, mais ils le font par pure 
apportera-t-elle }a véritable paix ? yé sa séoU?Wé nationale et son indépen- sera livre en notre VJl!e, le montant du dans -son enceinte même. Des échanges courtoisie, sans aucune contraine. 

LES DETENTEURS D'OBLIGATIONS 
TURQUES NE DOIVENT CRAINDRE 

AUCUN PREJUDICE On aurait pu répondre affirmaitive . dance .en établissant t'écemment l'union tiranspoilt de Zonguldak à Istanbul com- de wes à ce propos auront Jieu avec .le 
1 

11 me restait à le voir, cela n'a pas été 
ment s'il n'y ava:'t pas eu Münich. Six entre sœ fi.llS. Tant que 1a Yoogoslavie pris. Pour :tout achat ne dépassant pasl secrétaire général de l'Université, M. ' difficile, je l'ai vu plusieurs fois même; 
mois après la signature des accords de' qui est J'l\Jn des Ebats les pins fort.IS des 10 tonnes livrable 3/U dépôt on aura à Ferid Zlihtü. ,soit qu'il sortit en voiture avec sa famil- A la suite du commutriqué officiel con
Münich, Hitler les a dénoncés en ocou- ' Ba.lka:ns se basant sur 900. unité natio-1 payer 1,975 piastres, polliI' les achats En effet, notre c population • utri _'le, soit qu'il fila vers la haute mer sur voqua~t les membre:' du gouvern~ -
pant Ja Tchécoslovaquie. Quelle garan _ nale, agtn dans un eaprit balka.nique.1 supérieurs, le prix est '113Jllené à 19 li- versitaire s'accroit sams cesse ; on pré _ son canot-automobile. qu'il conduit lui . ment a Ankara, le ~ ~es. Fi · 
tie Hitler offrira.4.-il contre le retour en coopération avec les autres n'ations- ves iturques la tonne. Avant la dernière voit qu'elle passera. cette année de 6 à même, ou encore qu'il fit une pame de · na~ces, M. F'uad Agrah, qu1 ~t .en 
d'un pareil état de choses ? A notre a- soewrs de la Péninsule, elle œ trouvera 

1 
réduction, œs prix étaient respective . 7 mille âmes. Quotidiennemeillt des cen- tennis sur les . «court~'. de la vill'e. ltra•:ement en F1rance, est rentre hier 

vis c'est-là qu'est aujourd'hui !a clé de sur la meilleure voie capable de -servir ment de 22,5 Ltqs. la tonne jusqu'à taines de ùetitres, de journaux, de télé _ I J'eus une f01s le 101s1r de le voir jouer !matin ~ le_ S.O.E. 
la situation. ses propres i'lltérêts et ·le salut et ,

1
a 9é- concurrence de 10 tonnes, 22 Ltqs. jus- grammes et aussi de mandats-poste et pendant plus d'un_e he~re. J'étais à quel- Il a. ~ec~ à 'la presse : . . 

curité des Balkans. qu'à concurrence de 50 tonnes et 21,50 de lettires chargées affluent à 'l'Univer- , ques mètres d·e lu'., et ie pus le contem - « J a• fa1t une cure de t;olll sean~-
UN SECOND MUNICH 

N'EVITERAIT PAS LA GUERRE 
N 

·-
1 

Balk . , LtqS pour plus de 50 itJonnes sit La nécessité s'!ÎJnnn= dooc pler tout à mon aise. nes au Mont-Dore et acheve moo trai-
1 la ._, __ . ..,. . de creer' m~;~•--·-• """ bn~·u Aucun policier n'empêchait la foule,d'ail temenit. Je irepal'S ce sorr .pour Ankara. o~ - es · 11.mques - n avons 

1 

· · · rv- . . 

· pas mc>1iwa-,, mtlenuun agressive en- LA MUNICIPALITE • . _,....,..,.,... ·~· ~~~ . · • · s t't M M z k · s t 
1 

V&rS Mali 
1 

speoial qui s'oooupera de la distribution leurs peu nombreuse à cette heure mati- Je ne crois pas qu une guerre SUl'glS· 

b
ous ced 1 re

1
, ·T • " enya er e per'llO~. li n~entus ~e vbouésons LA COMMANDE EN EUROPE DE de toute cette masse de c....-.-nnIY'---e nale (8 heures du matin) de s'approcher1 se. Il est sûr et cel11:ain que le front de 

a serve ans e < an> : pas, non p~ que sœ trou 1 la 60 o -· ·......,... ""'""" · · . . . . . • 1 paix et l'ordre dams 'les Balkami AUT BUS Il est probable qu'il soit établi da.ru! •l'un du grillage. la paix est très fort ... 
~ne conference qui .VlSerait a regter SECONDE EDITION 

1 
• Le cahier des charges des autobus des IOOOJUX actuellement affectés à Jal Brunit par le sdleil, en short, le torse Il n'y a rien au point de vue finan -

umquemen.t les questions. . de Dantzig ... qui seront achetés par la direction des vente des livres, à côté de la '""'nde moulé par un maillot blanc, coiffé d'une cier pouvant susciter la. moindre in -

et d d suff t · M Burhan Cevad, écrit dans le .,.~. u co=. or ne 11'3.1 pes a a.ssu.- trams a été mis au point. Les condi -1 """""'4 monumen"'-'- de l'-·trée. casquette également blanche ,il respirait quiétude. 

1 d Elle t 
cSon Telegral> : >"'' ~ .,,..,., ~ 

1 
rer a pa1x au ~on e. ne servlnl1 L' . . . • L la force et la santé. Ainsi vêtu, on ne lui Après mon retour à Ankara nous en 

,. itre 1 sti d !'Ali autre sœr, un journal qm para.!t '} P()m ' 1 • f · , 
qua ~~1es d~ .pre :tige ete ie emad- habituellement vers midi a fait une se- ' \. . ef a I e a llX cen ldonn•tt p•s plus de 40 ans. reparlerons plus longuement. 
gne. """'. emocm es mon e . . . . Il jouait avec un plaisir visible, heu - Le ministre en repo' nse à la question 

lier nt d' · t' b...._.'f conde éd1t1on. Les camelots ont nus . . . . 
:' Hit;:.ve'est esormn:s.~ueet JO J"'"'. S8lllS dessus dessous les rues d'f&tanbui .. •• ctes d1• \Ters... reux quand il réuS$1ssa1t u~ point, ':'on - de notre collaborateur ajouta : 

e n pas m.,,.g e CO!TI- , . . • 1 t trant franchement son dép>t quand 11 ra- « Il n'eX'ISte aucune probabilité de 
dor. Lee ainbition:s de Hi~ler 8()11! bien D aill~, les gens sont .nerv~, ~ ___ _ tait la balle. doonmages pour les détenteurs d'obli -
plus amples et plus étendues. Seule - ~emps-ci.' En ces h~t;. ou la Sltuation . Les droits des ouvriers non à la journée. Il n·e saurait être ques- Pas de manifestations parmi le public gations. Tous doiveilll: être tranquilles 

___.. il les f l t 1 • ., __ mtemationale est S1 délicate entendre f . . . mic:i.11., ne ormu e e ne es rea:Lete . . . Un ebr1cant de notre ville, M. Sadik,' tion par conséquent du non 'Paiement de ; mais une vive sympathie, qui se tradui - et ne pas se laJ.sser entraîner dans une 
que petit à petit. Tant que le but pour annoncer. une ~nde édition'. cela fait a comparu devant le premi'Cr tribunal' la demi-journée du samedi. Il est faux sait par les réfil.exions coutumières de vame inquiétude >. 
lequel on devrait se battre apparait mo- toujours impress.on. On se dit de sui- pénal sous l'inculpation d'avoir transgres- que Œes ouvriers ne bénéficient pas d'une ' matches de tennis: « Bravo Duce I> « La 
deet:e, on n'e.91im.e pas que cela vaille Ja te qu~ la,~~ a.dû oommen~er... sé à la loi sur le travail. Le juge d'instruc- heure de repos JI midi. Seulement, comme! balle est pour le Duce!> LE RECORD DU MONDE DE VITES-
peine de risquer une guerre. Ce fut no- .or, il n en eta~tnen. Les derruè:œs dé- tian a retenu non moins de 5 chefs d'ac- pour les besoins de notre exploitation , ' Devant cette familiarité. cette simplici- SE DES A VIONS DE TOURISME 
tamment le œs pour les Stidètes. peches semblaient annoncer que les dusation fi son égard, savoir : nous ne devons en aucun cas laisser s'ar- té non affectée, j'avais de la peine à recon- Gênes, 27. - Un appareil de touris· 

A l'heure actuelle, l'affaire de Dan . c~nces de paix se re~orcent. A~ooi 1.- Ses ouvriers sont soumis à II he~- rêter les machines, sous peine de perdre naître le dictateur farouche qu'on nou me piloté par M. Giorgio Parodi a bat· 
tzig est 1\1.n ipa.ravent. En la réglant, on bien ·le but de ~~ qm f?nt paraitre res par jour de travail in;n,,-rompu, de 8 un temps précieux pour une longue mise représente habituellem-ent. bu le record du monde de vitesse pour 
ne réglera rien. ~tte seoon~e édition_ est .sunple : Il s' à 19 heures: en train, les ouvriers déjeunent tour à 1 Qu'il aime son peuple et que son peu- avions de tourisme sur un parcours de 

Ce qu'il faut pour assurer au monde git de prof100r de l'em. otion du public . . tour, par équipes, entre II heures et 141. pie l'aime, cela est incontestabl'e. 100 kms. En 15 mimrtes et 17 secondes 
· pouT venrlre leur · al >.- Alors que suivant 1a 101 sur le tra- . J' . . . le repos et ta p31X, c'est une conféren- JOtur.n . .

1 1 
. . . heures. Enfin, aucune communication ne 

1
. ai interrogé au hasard, des ouvriers de vol, l'appareil a .-éa!isé une vitesse 

ce essentielle, où ooutes les questions Or, nous nous sommes laissé dire que VOi.' .... ouvners ~n.t droit à un salaire m'a 6té faite après la première inspection .. des garçons de café, des cheminots, des de 392,584 km. à l'heure ; Je recoro pré· 
. , , les lecteurs · · t achet' ,.__ entier pour ·la derm-ioumée de travail du . 1 . europeennes seraient examinees a fond qw. avruen e ceuuo 9e· 

00
. M . . La corvtrad1ction entre les procès-ver- so d&ts, tous ont pour lui une véritable cédent, détenu 'par le Frençais Arnoult 

oond éd't' et · sam 1, . Sad1k ne l'eur sert que la moi- . 1 . . . . autour du tapis vert. Il faut que toutes e 1 wn en avrueJllt parcouru tié d 
1 1 

. baux des mopecteurs et l~ affirmations affection 'et en lut une confiance illimitée. était de 372,979 ~. à l'heure. 

les revendications soient form'tllées de les pages, pleins d'arudété et le coeur e lleurtil~a aitre; . d fi.li du prévenu est complète. Le tribunal! a I .,================================~ 
battant , t • . . t hé . 3.- u 1se es services e ettes de d'-'d' , 1 

façon oonorète et discutées de façon à n on pas preclSelllen m ses , d ""' " d entendre quelques-unes des ou . rédactèurs moins e u ans; .,_ d 1., . 
parveDJir à des solutions susceptibles ... 

1 
• vnc.cs ·e ctabltssement. Et la suite des 

de satisfaire toutes les parties. C'est a- NOUVELLES7ESTRICTIONS SUR .4·:- Il refuse aux ou:rr1e,'.'" le feJ?06 de d6bats a été remise à une da1e ultérieu- 1 
lors seulemend: que le monde sera dé- LES DEVISES m1d1 auquel ils ont droit legalement ; re. 1 
barra.ssé de ses inquiétudes du deseq' · ui- S·- Enfin, M. Sadik n'a tenu aucun Leurs habitudes .... 

Des m~µres ont été prises en raison c t d __., · J · , é libre actuel qui sont une source perma- omp e es avco ussem<nts QUI ui ont et Le dossier des quatre petits malandrins 1 
de la situation mondiale en ce qui con- adressés d 1 f JL. 1 nente de douleurs. . ans es ormes cga es. de IO à II ans, qui ont comparu devant le 
cerne l'entree des devises dans le pays. Toutes ces lac · ... 1 'tés 

h d 
unes ou ces trr<,.u an • 1er tribunal <l'e paix de Sultan Altmed 

LA REPONSE DE Les guic ets e la Banque Centrale constatées au cours d'une première ins · contient des détails réellement troublants. 
'l'ANGLETERRE à Sil'keci ne changeront plus que des pection avaient été régulièrement signa _ 

Eb 
. d . dollars, des sterlings et des francs fra.n- lées à l'intéressé, par lettre officielle. Une 

M. uzz1yeza e Veltd regrette de · "'· :to te · 
d 

. • Ç'alS et re<•useront · u autre mon . inspection ultérieure a démoll'tré que tou-
evorr constater, dsns I clkdam> que . . 11 , , • 

Nous apprenons ainsi que c~ jeunes vo
you"S avaient pour usage, une fois leur 
c:coupi> accompli, de s'offrir un lunch aux 
dép·ens de leur victime. Ainsi, lors de leur 

1 é t al
'té d' . nare qm ,,eur sera presentee par les tes ces recommandations étaient demeu . 

es ven u 1 s une guerre parrus- V'Oyag6Ul'S. rées lel>tre morte. sent s'être accrues depuis hier. dernier cambriolage, qui avait pour thé-
Quatre Bulgares wrivés hier de Bul- M. Sadih proteste de sa bonne foi et de • 

Le ra 1 d 
· ha.nds 'ta atre une épicerie, aprt:s -avoir fait con -

ppe es navires marc 1 - garie se sont trouvés , __ une mauv0 'se sa d a · J' ,. """' ~ n respect es ois. venablement un grand ballot de leur bu-
iens et '] etablissement de la carte des posture, la Banque ne changea.nt pas de - Mes ouvriers, affirme-t-il, travail - tin - cigarettes, sucre, chocolat, denré'es 

vivres en Allemagne viennent d'être dé- levas. • • 1 lent 8 heures par jour. Seulement certains diverses - ils s'étaient retir"'"' dans un 
crétés. Il est difficile de soutenir que ~ • des ~ d'entre viennent parfois plus tôt ou res - coin de l'établissement pour y vider une 
ce sont-là mesures prises pour ef- UNE DELEGATION ITALIENNE EN 
frayer la partie adverse. Elt il est hors 1 U.R.S.S. tent le s~ir plus tard, pour le graissage bouteille de raki de g6 centl. ! Ils ~vaient 

d des machines. Ce sont les ouvriers qui se puisé aux étalages de quoi constituer de 
de oute que l'Allemagne a été amenée Moscou, 27. - La Voks, organiootion livraient ,à cette tâche qui ont été surpris plantureux hors d'oeuvre. 
à envisager une guen-e """'~ sortir a pour les ret..""~~ · ...... ect l'-..--- · """'v~ m"""" ue '""' avec par les inspecteurs, à leur venue à l'are - C'est au départ, après cette 
vec plus ou moins de succès de Ja si ""'""e se sont trou · d . petite fê-.,-- "" ans une ma.uva1se lier. Quant aux salaires, nous appliquons te, que les quatre mauvais drôles ont été 
tiuation difficile où elle s'est placée. honneur de ·la ~légation italienne à l' Je syat~e du paiement à la semaine et arr~. 

Expoaltlon arzl!cole de t'U.R.S.S. 

1 

LM ex'1Ciœa de D. C. A .. - L. h'an• port d'un c bleuit > • 
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Lundi 28 Aollt 1939 

..,'li~h 1 répliqua-t-'1 gaîment, Mme 
;\1 t'o.Jf. tn'a connu t:rlfant à Bourges , 

~'liu On Père y tenait garnison. Ça 
Il\,,;;• de l'inviter. H élas ! ses jam bes 1 

leur , . ] ' . 
~<: es que sa mcmo1re. a1 eu 
~hit·n°"'rner devant elle, elle m'a ap· 
t 'Pp 
t ~ e tout le temps. On peut con-

~tt âirc IUrtout. 

ASIM US 

Informations et commentaires 
de !'Etranger 

premiers mois de l'annR pr6-
ITALO - ALBANAIS c6dcnte. 

BEYOOLU-a 

Ecole Notre Dame 
de Lourdres 

Externes , internes et demi- pen -
sionnaires 

Emplaument i ensoleillé, 11rand air, 
installation moderne. 

Les în9Criptions ont lieu tous let 

jours de 9 à 12 et de 14 à 18 heuxes. 

Examens de réparation le 9 septem-
bre. Lasttntrée des classes aura lieu l'e 

18 septembre. 

IATICA 
SOC. AN. Di N~VIGAZIONE-:VENE_ZIA 

ROD! 
.EO!TTO 
ROD! 
BOlTTO 
RODI 

VJt8TA 
.11.J:RA, 0 
BOHFOllO 
ABJU.ZIA 

ijp AJl.TIV•NTO 
ISRO 

lhO 
.t.LBANO 

BOSîORO 
VESTA 

Lllil"fE-1\XPRESS 
061 (il>aii de Oalilia 

l LO imlrt1 

Vendredi 
Vendredi 
v .. drdi 

Veadredi 
Voodrt<li 

9 Sepl•m~re 
23 Septembre 

1 Sep&embre 
8 Septembre 

15 Sept•bre 
22 Septembre 
211 8éptembre 

j Pirêe, N' pies. Ma1111'ille, Gênes 
l 

/Pirée l . Brindisi, ' enise, Trieste 

LlGlliKS COMl\lKRGIA.LES 

Jeuili 81 ~t .Bourgas-, Varna, Coatantza, Sulina, .llororedi 6 Septembre 
Jeadi 14 Septembre G1ùatJ:, Braiht 
Jeùdi 211 8ep•embre 

J .. dl 7 8&ptembre Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Cala-
Jeudi ~l Sep..,qbro mata, Patras, Brindisi, Venise, Trieste 

Vendredi 8 Septowbre Burgaa, Varna, Constanza, Batum, 
Jeudi ~ leptembre Trabblzon, Sam1un, Varna, Barna 

Jeudi 28 Septembre Cavalla, Salonique, Golos, Pirée, Patras, 
Jeodi 1' Septembre Brindisi, Ancl\ne, Venise, Trieste 

LES
0 

ECHANGES COMMERCIAUXj raison de 7 

Rome, 27 - Les 6changes commerciaux J!I.. 
IJ~jliij'9ij~if~M '."'tre l'Italie et l'Albanie se d~op~ Rom'e, , 7 _ Les exportatios italiennes 

inot.ensement. Durant les 1 prenuen mo?S de maobres bruts durant le pTemier se -
"il~iilll~~~~lt de 1939 l'Italie a exporU vers l'Albanie metrse de 1939 atteignirent une valeux de 

E11 corcideuœn eu l!alie avec les luxueux bateaux des Sociétés Italia et 
Lloyd Tri•nino pour lœ toute11 destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
REDUCTION DE f>O •1, 

pour 80.432.000 lires contre 3a.a21.ooo en 15.800.000 1ivrc.s avec une aU&Jnentation 

lllllit~ 1938 tandis que ses importations s'élèvè· de 7 % par rapport à la même p&iode 

rent à 54.235.000 lires contre 34.446.000 • de l'année pr&:&lente. 

sur le parcours ferroviaire italien du port de débar· 
quement à la frontière et de la frontière au port d'em
barquemem à tous lee pMllagers qui entreprendrons 
un voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA• . 

- M alh.:ur , nous devrons nous laver 

maintenant tous les jours !. .. 

La bahmce commerciale marque donc un LA PARTICIPATION INTERNA 

actif de 26.197.000 liret. TIONALEt\ A LA X'e FOIRE DE 
Les métaux sont les principaux pro - LEVANT 

duits d'exportation albanais en Italie, Rome •7 - La Xe Foire du Levant qui 
les produits d'importation albanais sont euxa lieu très prochainement à Bari est 
los machines, les tissus de coton, de fi caractérisée cette année par une partiel -

bres et les produits alimentaires. pation plus inUllse de plusi'ClltS pays et, 
LA PRODUCTION D'ENERGIE 

Eli ou\re, elle vient d'inatituer aussi des billets 
directs pour Paria et Londres, via Venise, à des prix 
très r~oits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~arap h1kelesl t6. t 7. l ~l :\lumhane, Galata 

161éphone 44877-P-9 Aux bureaus da Veyagll!I Natta Tél. 4!914 8614 
, " ,, u ,, w Lits ,. 

ELECTRIQUE EN ITALIE 

DEUTSCH(· ORIENTBAN~ 

- Désormais, nous a.vc.ms de quoi 
re boite aux clients en guise d'~au 

source .. . 

FILIALE- DER 

-~·-~ DR.ESDNER BANK 

ISTANBUL-GALATA 

IST ANIUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE : 44.696 

TEIJIPllONI: 14.410 

TILIPHONE: 1.334 

ltGYPTJt: 

l'ILIA LE._, DE L\ l)H.ll:SI lN IHl l tANll. 

fai- - D'o~ vient cette eau ? • ~ Salomon. ~ Ôlfllte !'oeil, <tllllft» 

de ~ _ A" en juger du teml>$· d~uis lf!Qllet op: c'est le mom d~ tnajorerr les 

ous l'attendons, elle doit venir du Pô • ers. 

el • 

AU CAll\E HT A ALl!:XANllRIE 

A - ~- Etran11d, d~uis que les Iles ont de 
lo .. 'eau en abondance, un sujet de ccopic» 

tari 1 
(De11ain de C. Na.dir G\lller à i'Akfam) 



4 -BEYOGLU Lundi ~g Aota.t 1939 

Il y a 25 ans 

Comment le .code secret des 
sigltaux a llem ti'nds tomba 

aux -rrtain s des R ·usses 

tent qu'à 10.000 mètr<S alors que ... 000~ La dern1· e' re "'aise més. J'épelai, non sans surpri9C : Phi • 
/mètres _nous séparent de l'adversaire ? I Y lippe. 1 1 
\est vrw. que celui-ci se rapproche conti --0---- Philippe ? LA B OURSE 
, nuellement · 1 Sui~e dt la 3ème P'lie) Je revis la haute silhouette d'Engerac, 1 ~-------------------1. 

Tout à coup, les croiseurs-cuirassés vi-, datés de la main de la Présidtnte - wi m·e remémoriait ses paroles «J'ai eu beau 1 
rent de bord. Veulent-ils ramener le corn- par année - leur couverture compor - me nommer ... > Mes yeux se reportaient , t;bauge t;.'crmt~tur'"• 
bat à la distance de i5.ooo mètres où tait ce titre rassurant : Modèles épisto - sur l'épreuve: même taille, même grade1 

leur artillerie leur permet de nous attcin- 1 laires. Lettres du duc Nem-0urs à la prin- même tenue, ou peu s'en faut. Je corn - Londres 1 Sterling 5.Y3 
dre, sans aucun risque pour eux-mêmes? :œsse de Cardillnan>. je demeurai quel- pris. New-York 100 Dillarll 141.19 

~ -~ _. c: En tout cas cette: manoeuvre réduit à ques second'es déconceritrée" - puis je Avec la griserie de la danse, la compli- P~s 100 Frallea 3.3575 
C'était hier l'anniversaire de l'un des vant !'entrée du golfe de Finlande nvec n_éant la ruse de l'amiral Behring. Celui- / lus. Sous le rassurant couverts d'aman_ts cité d'une languissante musique jadis fer-I ~ 100 Lireil 6.977f> 

premiers ene:agements navals d ' une cer .. son croiseur, l'AusburA et ses deux des si n veut cependant pas y renoncer. illustres, la prudente Hermine conservait, donnée, des fleurs, des lumières, la con - Genev• 100 F. S'!Î,
38 

28.tl';5 
taine importance de la guerre générale. troyers demeurés encore valides. En re - L'Ausburll, entouré par un nuage de fu- ' recopiées, de brCUantes missives, à elle a- fusion s'expliqua~. Telle une bulle, affleu- Am.terda.m 100 Florilul 71.66:.!fl 

Les faits se passent dans la Baltiqu~ vanche, il amenait un nouveau corn - mée blanche, vire de bord. cPar tribord 1 dressées jadis. Ainsi pouvait-elle, sans ris- rant à la surface des eaux mortes, un nom Berlin 100 J!Aichemerk f>O 9025 
où. la flotte russe n'avait pas encore a - pagnon d'armes peu banal, le sous-marin toute f> Les Russes eux-aussi, revien - 1ques, les relire tout à loisir. Fussent-ell"Cs remontait d'un vi-eux coeur, s'exhalait , Bruxellee 100 Belgaa 10.0i:S'.lô 
dopté cette attitude de stricte défensive U.3, commandé par le capitaine-lieu te - nenent en arrière et l'échange des salves 1 tombées sous les yeux de son mari, celui- soupir du passé, sur les lèvres qui le li - AthèneM 100 Dr&Glun• l.08~5 
qu'elle dwait observer ultérieurement jus- nant von Valentiner, qui devait acquér:r reprend, sans grand dommage de part et 1 ci, reconnaissait ses paUtes de mouches, vraient. La dernière valse emportait le Sofia 100 LeYU 1.56 
qu'à la fin de la guerre. L'amiral Behring, ultérieurement une grande célébrité dans d'autre. La distance est trop gran- ln-e leur point fait l'aumône d'un coup secret trop longtems gardé et que main - Prag 100 Tchéco&lov. 4.3425 
qui commandailt l<S maigre; forces ellle - la guerre au commerce. de en effet, et les conclliions de visibi11té d'oeil. Un bon truc, n'est-ce pas ? Ce - tenanrt:, j'avais surpris. .Madrid 100 P-taa U.085 
mandes détachées dans la Baltiqu• orien- UN PIEGE INGENIEUX trop _défavombles pour permettre un tir ' pendant, deux précautions valant mieux Quel effet produisit sur Jean cette ré- Varaovie 100 ZJ.otia 23.72 
tale avec mission d·e surveiller les mouve- Ces premiers sous-marin• de 

1914 
é _ correct. La chasse se poursuit toujours qu'une, l'amoureuse mettait encore vélation posthume ? Je renonçai à une fa· Bud&~t 100 Peogo. ~4.455 

ments des flottes tzaristes, ne disposait taient bien loin d'avoir atteint la perfec- plus loin vers le Sud. Mais que fait donc trésor à l'abri. cile revanche et ne lui en fis point part. B11cacest 100 X..,. O.tj9 
que de deux croiseurs, l'Ausburll et le tion technique des sous-marins actuels . l'U. 3", ? Il doit être maintenant en p~si- 1 Les l<it= ~taient « d'.6poque >, elles Solidarité féminine ? Pas uniquement. Il 1 Belgrad.e 100 Dimn 2.89~5 
MalldeburA, et des destroyers V.25, V.26 L' U. 

3
., dont le rayon d'action était fort •bon d attaque. Tout à coup oh déception, aussi; mais d époque moUlS reculée que me déplaisait moins que mon mari, en pré- Yokobun& 100 Yena 34.62 

et V.186. Ces effectifs furent encore ré - r~int, avait dQ être remorqué par Jes Russes virent de bord à nouveau et ,ne la prétendait la rouée «mon bel ange ... sence de notre cousin, me supplillt de sui- Stookholm 100 Cour. S. 311.58 
és , =u~ M 100 Ro··'-'- 2;J.~O~f> duits par un'e m aventure dont les rcper· I'AusburA fort loin vers l'Est. s'éloignent,cap au Nord, à toute vitesse>. ma colombe . .. , ma douce, ~vait à sa vre les traces de la Présidente·la·Vertu. ;,;;;,OllOO!U;;;;;;;;·=--=-;;;;,;;,,,,,;;;,.;;;;...._~;:;;;,=====~ 

cussion devaient s'exercer •Ur toute la • Il régnait un brouillard opaque,rap- VON VALENTINER TRAHI PAR SES bien-aimée, l'élu. Le bel ange, la colombe, La s1· 1uat1" on 
guerre. GOUVERNAILS DE PLONGEE J 1la douce transcrivit d 'une plume ailée ces AU CAMP MUSSOLINI porte le capitaine de vaisseau F. Wie -

Dans la nuit du 26 au 27 ao<lt, le croi· ... Que s'est-il donc passé ? Simple • 
1 
termes choisis. Cinq années de corres -ting ( x ) , à qui nous emprulltons le ré-

seur MaA<JeburA, qui canonne le phare cit de cet épisode, et à plusieurs reprises ment ceci. L'U.3 est parvenu jusqu'à 1 .500 
1 
pondance passionnée tenai·ent entre ces 

d'Odensholm su l'ilot du même nom, à le câble se brisa. Il n'était pas facile pour mètres de l'adversaire.En raison toutefois feuillets scolaires. Les étreintes, les roses , 
l'entrée du golfe de Finlande, s'échoue par un torpilleur comme le mien, (le V. 25) de d9 fonctionnement défectueux de ses les étoiles et les caressa aUemaient avec 
un brouillard intense. Désespttant de sau· . " · à vieux appareils à gouverner, il a souda1·n des sern1ents d'éternel amour. Sans doute suivre ainsi un convoi qui se trainait u· 
ver son navire, le commandant décide de à la émergé, fort malencontreusement. Les quoique camouflée par ses soins, cette ne vitesse de 7 milles, soit 3,5 m. se-
l'abandonner. Le transbordement de l'E- · Russes l'aperçul'\:nt ainsi trop tôt et, pru- lecture troublait·elle encore Hermine et conde (J) sans le perdre de vue au m1-
quipage à bord du V. a6 est 'entam~ tout lieu du brouillard et des t61.èbres. De demment, prirent chasse devant ce nou lui faisait·elle, délicieusement, monter Ir 
de suite. Mais d~jà l'alarme a été don · d 'U B é vel advel"98ire. rouge au front. 

Rome, '2:7. - Une messe a été célébrée 
au camp Mussolini, en présence des mil
liers de fils d'Italiens à l'étranger et de 
M. De Cicoo, commandant des G. I. L. 
à l'étranger. L'officiant, un archevê -
que, a prononcé une allocution. Para -
phrasant l'Evangile de la .rrMssion don
née par ·le Christ aux apôtres, il a dit 
à ses auditeurs : « Allez et dites dans temps à autre, la silhouette e 1 - oot -

née du côté russe. mergeait brusquement devant moi et il fa!- Cette aventure n'offre rien de particu - . Cinq années de bonheur coupable et mer le monde, œ qu'est devenue notre Ita-

(Suite de /a rwe pqe) 
nuent à signaler des incidents de fron
tiè re dont certains sont particulière -
ment graves. 

Ainsi un groupe de soldats polonais, 
qui avaient profondément pénétré en 
ter ritoire de Dantzig dans la zone de 
Steinapliess, ont attaqué au retour, un 
petit poste de garde dantzikois. Le S. 
A . Johann Busch a été tué ; un autre 
a été blessé. Aux premiers appels du ~émaphore lait manoeuvrer pour l'éviter.> lièrement mémorable et la grande guerre 1 veilleuS'cment secret reposaient entre ces lie ! > 

d'Oldensholm , les destroyers Lieut. Bou- Finalement, le 27 aoOt au matin, l'U.3. fourmille en actions autrement brillant<s. ' lignes déguisées.J'admirai qu'une si chau- La cérémonie, qui a eu un caractère Vans la partie polonaise des Beskides, 
rakoff et Riany sont accourus 'et ont OU· largua ses amarres et S'e mi.t à la recher· Elle est intéressante cependant parcequ' de liaison n'eût point éveillé de soupçons essentiellement milita.ire s'est terminée des ouvrajes de fofltificaton sont exécu· 
vert un feu nourri contre. les Allemands. che d'un adversaire à affronter. Les bâti- elle permet de se rendro compte de ce qu' dans cc coin de province perdu. De quel-1 par le salut aJ11 roi et le salut au Duce. lés hâtivement. Partout des canons et des 
Puis les d•ux cro1seurs-cwrassées Bo11atyr d 1, . 1 B h . f" t au étaient et de ce que valaient ls sous-ma- les ruses ne l'avait-on point entourée. Le E C -

0
-N-S mitrailleuses sont postés, -'es 11·1s b·-belés men·ts e am1C1a e ring en 1ren · 1 1 L AB IN ET JAP Al i"' ~ 

et Pallada font leur apparition à leur tant, pour neur compte. Ils ne tard~rent rins au début de la guerre - et aussi du duc de Nemours ne me l'apprenait pas, ni DEM SSIO N NE sont tendus. 
to ti" d "- • . 11 . T d A "'é . 1 A 1 

ur. . . . . . pas à disœrner la silhouette de 9 biti • pres ge ont URS s entouraient dans toutes a princesse. out e meme, J prouva:s A Ja ,frontière, Ja surveillance a été tri-
1 t 1 de 1 . . . . . tisf . • Tolçio 27. - Le cabinet japonais a 

Déte1 p1quan ' e capitaine vaisseau ments, ayant l'aspect de navires de pé· es mannes puisque la seule appant1on de June certaine sa adbon en songeant que d. . . ' é t" 0 , tt d .. plée. A côté des aendarmes et des aAents 
Monasterev, dans son ouvrage sur l'his - ch t' d ..a....-tr C'éta"t l'un d'entre eux suffisait à mettr~ en fui- · l'insupportable Président «en avait por -

1 

emissionn ce ma in. n sa en a douaniers en uniforme sont des dvils ar .. 
e, escor <• par es u= oyers. 1 . . \ . . une solution rapide de la crise. Le suc-

toire de la marine russe dans la guerre et . d . é à ré te deux cro1seurs.cu1rassés. té>. Toutefois, le mariage m'ayant formée . , • 
. un conv01 e ramasse-mm~• occup s - Est il éc . . , "'év"ta" d nf" à J . bl- i cesseur de M. Hiranuma n est pas en- mes. 

la révolution, rapporte que les d-eux des· ,. h 1 . posés l Allemands . n essa1re d'a1outer qu'à cet c J i l c co 1er ean ce s'.::ntiment a- La population a été contrainte d'évacuer 
troyers russes trompés à leur tour par le :;:c c:urses d~::"aid pr:~:n~ le x7 aoQt 11ard bien des choses so!llt changées de - ·,. mable. Les hommes n'ont pas besoin de c~re déséi~dné. Odn parle d~I M. Hirota, an- beaucoup de villes de Posnanie et de Po-
brouillard, faillirent torpiller leurs pro - . tout savoir· . c1en pr s1 ent u conse1 • Une, chasse mouvementée s'engage. Les puis. ·· méranie qui sont fortifiées. 
pres croiseurs, les prenant pour des navi- Russes '" retirent, chaudemenit pO\lrsui- G. P R I M I 1 J'examinai la pohot,m'acharnai à déchif LEÇONS D' ANGIAIS ET D'ALLE· Dans ~a réllion de l'Olsa l&S immeubles 
re• ennemis! La courte méprise fut toute- vis par l'Ausbur11 qui a la supériorité de A frer la signature effacée. Un réactif rani- MAND (prépar. p. le commet"Cc) doan&I el surtout 'les monuments allemands sod 
fois vite dissipée, les nouveaux arrivants la taille et de l'artillerie. Un des plus ..,. I.- .' uf See Unbesiegb, recueil de ma les caractères insuffisamment gom - par prof. dipl.. pari. franç. - Prix modllll· 

f 
. 1 t et '--'· con ..-- souvenirs réunis par l'amiral von Mantey. • r.o n... f H . um 1 détruits à ooups de bombes . .c. On essai" 

ayant ouvert un eu VlO en pra.;.i.o;> - ..:... .. -ba'"ments du ~nvoi·, demeuré en· ar· f'C: - r~rr ~r-rn > au 10 s . 1.r~ ... "".,. par ce moyen, écrivent les t< Dantzi~f 
tre le MaA<Jeburg. rihc, est tout de suite mis en flammes par Neuster Nachrichten> de terroriser /es 

L'INUTILE SACRIFICE 
Le V. 26 n'a que le temps de fuir en em

portant qu'une partie de l'équipa&e. Son 
commandan~ avait été fué à son poste sur 
la passerelle par un obus russe et un auttt 
co·.lp portant avait provoqué dans les tur· 
bines, des avaries qui allaient nécessiter 
de ilo';'lgues réparations. Une autre partit 
de l'équipage, 85 hommes au total. réfu-
giée à terre, d .... vait être capturée par 1~ 

Russes. 
Or, un officier allemand, au mom .. nt où 

arrivaient les premier canots ennemis.s'é· 
tait précipité du haut de la passorelle rle 

h:s obus alleinands et se consume con1me 
1 

Allemands. Ces attentats qui sont une of· 

une torche en ç!eint: rner. Mais i :: je ::; 

dt !"hallali seront de courte durée. · 

/ense à Ja culture, sont /'oeuvre de Ra:t1 

s1nsk1 er ses 1partisans. Le peuple a/Jemru1i1 

noub/iera pas>. 
A .. '\.1 aerische • Ostr.au une centaine de 

fugitifs . ont parvEnus à se réfuAier efl 

. terr;toire allemand. Parmi eux sont beatl 

1 ccup de Tchèques qui portent Jes trace 

1 
des mauvais traitements qu'ils pnt .subi~ 
IJs ont été im1nédiatement photoAraphi~ 

ARRESTATIONS A DANTZIG 
La police dantzikoise a découvert ufl 

vaste complot terroriste. Les conjurés 8' 

vaient été armés par Jes jsoins de la 'di 
rection des chemins de fer polonais. Ils t 

taient entraînés militairement deptJf 

t 

~ 

b 
f 
li 

Il) 

l'Epave du croiseur et avait disparu dans 
les flota. Ce geste de désespoir sembla é· 
trange. Des recherches furent entreprises . 
facilitées par le peu d• profondeur de l'eau 
en cet endroit. Le cadavre de l'officier fut 
retrouvé; on découvrit dans ses vêtements 
un exemplaire du code secret des si&nsux 
de la marine allemande. C'étai1 pour le 

Deux croise•.1rs..-cuirnssés rùss~s. profi 
tant d .,, ce que les Ailemands se sont a 
venturés profondément vers l'E9t, à l'in
térieur du golfe de Finla">de, tentent de 
leur couper' la r .. traite. Il ne reste plus . 
~ l'am;ra:l Behring, qu'à prendre chasse à 
!On tour et à essayer de gagner l'entrée 
du golf~ avant qu'il ne soi•t trop tard . 
Seulement quelle est cette masse sombre, 
là-ba•. qui émerg• tout pros de f Ausburll? 
Mais c'est I'U. 3. qui arrive, au bruit du 
canon, de tout~ la vitesse de ses poussi· 

ves machines. 1 
« Le plan de l'amiral, rapporte notre 

narrateur, est vite tracé: ru. 3 doit tenter 
une attaque; dans ce but, il convient d'en 
gager à fond les forces de surfa<:e. Tan
di• que le V. 186, se conformant à des ins· 
tructions particulières, s'éloigne à toute 

vitesse, I' Au•burg et le V. as vont essayer 
de maintenir le contact. Les Russes don -
nent dans le panneau. Ne se doutant pas 
de la présence de l'U-Boot, ils s'élancent 
vers nous à tout vitesse, sO.rs de saisir 

leur proie ... 

des 1nois sous couleur de sport, spécialt' 
ment en \vue de fwmi1e des a1'mes uti/i" a~ 
sées dans les combats de rues. Tous Jt- 1 1 ~i 

1 immeubles officiels polonais de Dant1il Po 
dEvaient être fortifiés et servir de centrt 

soustraire à l'ennemi qu'il s'é~ait donnf 
la mort. Son sacrifice fut toutefois mutil r 
et cette découverte, au sujet de laque'lc 
le secrm le plus strict fut gardé, rendit 
les services les plus signalés aux alliés, aux 
cours des opérations ultérieures de la guer 

rc. 
Quant à l'amiral Behring, il lui fa'.loit 

redoubler d'activité pour ne pas permet-

Un obus de 20,3 vient exploser dan• le 
voisinage immédiat du V. a5. L'Ausburg: 
est-entouré d'éclats d'obus et de colonnes 

tre aux Russes de soupçonner l'extrême d' 11 . t geusement mais que t:au. npos e coure , 
faiblesse des ~lémenta qui lui restalent.

1 
t d 0 5 qui ne por • . . . peuvcn ses canons e 1 , 

D~ le lendemam donc ,il reparaissait de-

Le mensonlle sera-t-il vaincu ? On J'affirme en Amérique. Grâce à /'appareil que fon voit en fonction sur notre photo, on 
se flatte de oontrôler mkaniquement la sincérité des réponses du « patient >. 

de lutte. 
L E DUCE R E POND A 

M. MACKEN ZIE K IN O. 
Lond res, 27 ( A .A.) .!_ On man de d 

Otta w a à « Reuter • : 
E n réponse au message qui lui 3 

dressa M. Mackenzie K ing, premier c•· 
nadien, M. Mussolini envoy a à ce l ui~, 
u n câble lui d isant qu'il n 'épargner•.'; 
a ucun effort pour sauvegarder la p31 

du m o nde, u ne paix d u rable qui soi\ 
11 

n e paix jus t e . 

- Le coffre rst à portée de votre main voie rejoindre vo~ fidèle serviteur. dit le Saint; puis l'on s'aperçoit qu'il est - Je ne sais pas. Je sais que je ne g 
ror•--e·:..!!!~!!!!!!!~!!!!!:'~-"=!!!:!'.!......,.!!!!~!!!!!l!!l-~~~!!!!l!!!.!!01!1!9!!!!!~....,.!!!!!l!t.!..,.~!l"'!!!!!'I, I' u I l dit-il. Accepter de l'ouvrir et Fritz li - Le prince s'était levé. Son visage ne trop tard. J'ai assisté à toute la scène et gnerais rien à ne pas vous tu·er. Vous 

FEUJLLJ!."f<J'-' dn < BEYOCUI • N• 9 l v · bérera vo!re poie;net droit. Je préfère que bougea pas tandis que le Saint, à recu- j'ai tout entendu. Que voulez-vous, la vie riez une l'trange grimace si vous set! 
l E S L l li C H A H T f; H l S f vous opériez vous-mêm , L'ouverture de ~ons, faisait le tour de la table. Krauss a des hauts et des bas comme disait avec brusquement un morceau de plomb 11g 

1 la boite peut cacher un piège. Aussitôt s'était affaissé dans la chaise. De la ci· philosophie, mon once !~évêque. verser votre appendice. ,1 
qu'elle sera ouverte vous serez libre de garette de Rodolphe immobile montait - Je vous dis en tout cas des excuses, - Ces s:tuations tendues à l"ei<trtf' 

1 vous en aller. un filet d'C fumée aussi droit que le cor· dit tranquillement Rodolphe. je ne vous m'ont toujours paru .très int~ressa-'ltt'O' 

Trad ui 1 de /'a 11 Y;: i: TA;; Y~. JI/ . HEL- 7 Y L 1 uns':u~n d:~:u:e etR':o~~ih:;;:.:, ~::~ d";i~;::,n ~:n~:U::b;a roue de serrage, à :~::~::~~e ~.;;o~a:,~:::. valeur. C'est :~~~e R-"'!~~~~:~~l:m bo~i~~:~:e:;~ .. ~ 
.... .._.. ...... ;!! main, retentit de nouveau. l'envers, jusqu'à ce que le casque oscil· - Mon pauvre ami, ricana le Saint.je Muratti. 

que Fritz toumait la roue qui mano.:uv-1 Le Saint, les dents serrés, avança sur lât sur la tête de Krauss. ne pouvais ouvrir cette boîte 'eit je me suis Il allongea le bras, comme pour sttt'~ 
rai-t la vis de sttrage du casque. La vic· l l'appui de la fenêtre. Certes, il avait usé, - Je vous assure, monsieur Templat,dit servi de vous comme d'un outil.. Lorsque dre le cendri•er, et son geste fut si ~~al' 

Le Saint et !'Archiduc 
1 
!.\; ...... 

CHAPITRE I 1 I 

Vous mourrez.. . un jour, coupa le time poussa un long gémissement : ses 1 tui aussi à l'occasion , de moyens de Rodolphe d'une voix mielleuse, , que cet· vous me l'avez prise, tout d'abord, j'ai rel que Simon s'y laissa prendre. ~ov c 
prince très calme. Mais il ne s'a-git pas talons frappaient spasmodiquement la «persuasion>. C'était compris dans le jeu te machine ne présente aucun danger. El· été furieux. je dois même avouer que phe dépassa le cendrier et brusquefl'le" 
dt: mourir. Frltzt barre de la table. Rcxlolph'e ne bougeait 1 de l'aventure. Mais demeurer là, tran te n·e laisse aucune trace... j'ai envisagé les moyens de me débarras- rabattit le couvercle de la boîte. ,J' 

L'homme qui se tenait derrière la chai· pas. quille et froid, à considérer l'oeuvre ef - - J'ai bien envie de vous ·en coiffer,d~t ser d ·e vous: un accident mortel... D'autre part, dit-il en sourieot• - ' 
S 1 I ti1 d'. . d. Rod 1 h J' . fi d"' •e de Krauss re&arda Rodolphe. L'archi- Le Saint dut faire effott pour réagir et froyable d'un machine s'6tait insu-pporta- ne oint. 1 - nu e insister, 1t o P e. a1 chez que je n'ai plus d'appendice. 

duc alluma tranquilement une nouvelle s'arracher à l'horrible fascinati6n qui le ble. 1 - Etait-ce l'objet de votre visite•? compris; ne retournez pas le couteau être à Budapest, où l'on m'a opéri· ol 
cigarette. Son visage demeurait immobile. paralysait. 11 tira son automatique de sa Au tnoment Où le Saint allait pousser demanda le prince. dans la plaie. 1 11 savait que sa vie ne tenait qu'i If 

Ses yeux fixaient le prisonnier. Comme poche. Le prince leva la main de nouveau. les battants de la croisl'e entr'ouverte, il - Non, Rodolphe. Vous pourrez tout Le Saint jeta un regard sur la boîte ou- cheveu, mais son visage demeura it!'"'I 
Fritz se plaçait derri~re la chaise et sai- _ Est-ce que vous consentez, mon cher vit Fritz quitter sa place et desserer l'un à l'heure éohanger des souvenirs avec , verte. bile et froid. Pendant une fraction d' l 
sissait le casqu• à l'intéri~ur duquel la Krauss? demanda-t-il. des bracelets de fer. La main tremblan- Herr Krauss, cela vous consolera de vo - - Il ne me reste plus qu'à vous remer- conde il lut dais les yeux du saint r 
tête de Krauss était emprisonna, Rodol- Le prisonnier secoua la tête avec une te de ;Krauss se déplaça, vers la boite.Ses tre double échec ... dit Simon en souriant. cier, murmura-t-il. 1 arrêt de mort. Puis brusquement. Sit!'~~~I 
phe leva la main. knteur infinie comme s'il avait besoin de doigts manoeuvrèrent ks disques. Simon Vous étiez negu~re habile et audacieux, Leurs regards se croisèrent comme des clata de rire. Il ne pouvait s•ernP~1" 

Un instant, murmura·t-il, Herr itloutcs ses forces pour exécuter ce léger h~sitait. Tout soudain le couvercle se tt· mais vous semblez avoir perdu vos bdlles épées, chacun d'·eux savait exactement ce d'admirer le sang froid de son 9 dvef'S 
Kraus a peut-être changé d'avis. mouvement. leva mu par un ressort, ·et le Saint sau- qualités... qui se passait dans l'esprit de l'autre , (A .,,icr•./ 

La respiratiôl\ <iu prisonni-er ressemblait _ Nein, dit-il, dans un souffle. ta dans la pièce. j - Le prince aspira lentement une sous un masque d'impassibilité. Le pre-: ~=~~~=,...===~---:_--<-
Son1b1 : G PRIM/ à un sifflement. Il avait parlé si bas que le Saint l'en· Fritz se retourna et marcha vers !'in- bouffée d-e tabac. mier, le prince baissa les yeux. 

_ Nein, dit·il. tendit à ~inc Rodolphe sourit sans ma· trus. Simon tira sans hésiœr. Le valet 
1 

- Je croyais que vous n'entendiez pas - Si j'appelais au secours , Monsieur 1 u-..,~. 1~ .... h ...... l\,lllii~:lril 

Le prince haussa les épaules. nifcster la moindre impatience. Il se tomba. l'allemand, monsieur Templar, remar - Templar, mumlUra-t-il. Croyez-vous que 
Aplati contre la croisée, Simon vit pencha en avant 'et poussa la boîte vers - Ne bougez pas, Rodolphe, dit le qua-t-il. vous-vous procureriez quelque avantage 

KraUll se roidir daM la chaise, à mesure l'autre extrmit~ de la table. Saint d'une voix sèche; sinon je vous en-
1 

- Üll croit beaucoup de choses, répon· en me tuant? 

' 
Basimevi, 

' 

M. ZEKI ALBALA 
lstQnh111 ~,; 

Bebok, Galata, St-Pi~ 
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