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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les échanges dË notes · entre Londres et Berlin L'AUTARCIE ALIMENTAIRE EN 
ITALIE 

La Pologne a mobilisé 

l.J'ho1tneu r <t1le1nand11e pot1r1~ail suppo1·ter 
à fa lo11gi1e l'étal d•· cl1oses c1·éé 

La foule acclame le Duce Varsovie, 30. - Un communiq~i."'" then a été arrêté à Ja gare frontière po-
Rome, 31 - Hier également, à Palaz- ciel annonce qu'en raison du fait que lonaise et les passagers ont dû attei.n

zo Venezia, au moment de la relève de l'Allemagne c a inauguré depuis quel- dre le t.em-itoire allemand à pied, en 
la garde, une grande foule s'est amassée que temps une politique de p1'eSSi.on à tra.nspol1t.ant leurs bagages. 
sur la place, acclamant le Duce. Ce der- l'ég3rd de la Pologne • et c surt.out a- A Kattowiœ, à Varsovie et en d'au
nier s'est présenté à plusieurs reprises au près l'entrée des troupes allemandes sur tre villes de Pologne des perquisitions 
balcon et a salué à plusieurs reprises à la le territoire de l'Etat voisin, la Slova- domicilia.ires et les aiiresta.tions en mas-' 
romaine. quie, le gouvernement polonais, après se d 'Allemands ont eu lieu. 

1 , • l" , • ·· • l ·- J I Le ravitaillement du pays assuré avoir rpris des mesures antérieures, est LE c GAULEITER • DE DANTZIG A 

Ja frc)11lière polonaise a 
... es 11eg OClêl J 0 os s 0 rt eu tera1 eu V ers ( t'S pou rpar ers Rome, 31 - Les efforts réalisés poUl obligée aujourd'hui de renforces sa sé- BERLIN 

, I • J • 1 
augmenter la production nationale, sur - curité par des dispositions militaires dé- Berlin, 30 (A.A.) - M. Foerster arri-

U 1 r e c ts g e .. lll a n 0 - p 0 0 Il a 1 s ' tout en ce qui concerne les articles im - fensives que la situation exige • . va ce soir à Be11lin . 
---~---~- lportk de l'étranger, ont donné d'heureux A BERLIN ON JUGE CETTE 

L lrk_ultats, les denrées alimentaires corn - MESURE CRAVE SOUS Pl_) 1;i~sE ondres, 30 (A.A.) - Lord Halifax, p . 31 L . d . t t nt qu 1 "t ï .l ~ ~ 
1\1. Butler et Sir Cadogan ont rédigé la 1 ans, · :-- es Journaux e ce matin cons ad e et ~ a. 51 ua ion ne 1 prises. Berlin, 30 (A.A.) - On communique 
ré 1 s'est pas améliorée. L'échange des notes entre Lon res e erlin n'a amené 

1 
Le bilan commercial des 7 premiers de source offi" ci·~"se .. Ponse britannique à la note a\leman- . . d t 1 ~~ 

de d' . aucune detente, apparente tout aumoins. Cepen an es ponts ne sont pas mois de l'année en cours, enregistre un c Les milieux politiques intenprèten 
hier. coupés. 1 · d" · · d · ti 

le projet de réponse ainsi élaboré a . . . . . . . l importante immution es importa ons comme la mesure ila plus grave la lmo-
été . é . M. Lucien Bourguès dans le c Pet1t-Paris1en • croit pouvoir fournir quel-

1
de bétail sur pied dont la valeUI fut ré- bilisation énérale décrétée en Pologne. 

examiné au cours de la r union du . . . 1,. 1 • d • . . Io aile a d D I' b g 
C•L· . . . . . ques prec1s1ons sur evo ut1on es negoc1at1ons ang - m n es. ans a sen duite de 84 à 44 millions de lires pendant Ils rele' verrt que tandis q"e les ec' i..--ges ""lnet subit certaines mod1f1cat1ons . . . . . . ·11· 1 • 1 ~ """"'" 

et 1 ' .. , • • ce de toute information offic1e\le il convient de les accue1 ir p utot comme des I que la va!eUI des mêmes exportations de vues diplomatiques sur le problème 

"Di c·est la guerre, 
nous sommes tous 

soldats I' dit-on 
à Varsovie 

Ele el_ texte déf~n1t1~ ~n a été expédié a hypothèses que comme des faits concrets. li écrit en substance : !passait de 7 à Il millions. l . t 
r in cet apres-m1d1. germano"po onais e sur un arrange - D t . 

On a enregisrré une diminution de six t _ tin t, 
1 

c.lta . Varsovie, 31 (A.A.) - es cen aines 
On croit savoir qu'on laisse la Le dialogue entre Londres et Berlin s'est précipité. Dans sa ré- ·ir d r d 1 · rt ti d men europeen con uen e uvi - de grandes affiches s'étaient sur les 

1 d d 1 1 m1 wns • ires ans es impo a ons c nisme ·polonais vient de rperoer défini -
Porte ouverte à de nouvelles né- ponse le Fürer continuait à formuler à 'égar e a Pologne des e- viande et d'oeufs , ti 

1 
tt d t J murs, dans les rues. Le maréchal Rydz 

9 • • f I' 1 1 Il 1 ·+ • , vemen avec ce e mesure on e ca- , d' . Oc1ations. x1gences qui ne aci 1taient pas es pourpar ers. renouve a1 no- La défense passive a Rome . d t . h à y apparaît aupres de tanks et avions ractère angexeux ne peu ec aJ>per 
les gouvernements fran,,ais et tamment ses revendications au su1'et de Dantzig et du corridor. Rome 31 - A partir d'hier soir tou- Les " ' be lin . li de canons et de troupes en marche. Les ..,. ' · personne. mw.eux r 015 sou - . 

Polonais furent tous deux consul- Ni l'Angleterre ni la France ne pouvaient souscrire à de pareil- tes les enseignes lumineuses de Rome t · 1 bilité d [affiches portent en lettres immenses 
te.' s au su"ie+ de cette communica- les exigences. sont interdites par mesure de précau- ~:; q~ c:t=t ac:aes~:ers moi:, quelques mots du discours que le ma-
t tion contre tout péril aérien 1 h . . 1 . li d 1 1 réchal prononça récemment : 
ion. L'effort diplomatique se concentra alors sur la possibilité d'un Toutes les dispositions o~t déjà été e c auvm1sme po onais :u _eu ? e « Notre seule réponse à la violence et 

LES CONSUL TATIONS D'HIER contact direct entre Berlin et Varsovie, seule issue à un conflit qui fixées pour plonger la capitale dans u j freiner, cette. mesure r~na.ise eta.nt à ta force, la voici : c Nous abattrons 

Co A DOWNING - STREET apparait toujours plus inévitable d'heure en heure • C'est ce que ne obscurité .tota:le en cas de danger. cuhnee adngesl~~~acoouenrdcesee· àe.laaPcaI'l:eologneblan • . - l'agresseur•· 
ntrairement à ce que l'on prévo- ' , d f • 1 C b' t Ch b 1 • ~ 

Yait c tin d 1 "li l"ti na pas manque e aire e a 1ne arm er ain. LE CAFE POUR LES SOLDATS LES INCIDENTS DE FRONTIERE Et encore : 
e rua ans es mi eux po 1 - SEULEMENT 

ques anglais, le Parlement ne fut pas Cette information est confirmée par le c Matin • , qui écrit : Berlin, 31. - Pour la troisième fois « Si c'est la guerre, tous, femmes, en-
c Rome, 30. - Le gouvernement dési- 1 f t 'e"llards nous sommes soldats 0 nvoqué pour demain et on apprend , • . , la frontière du prot.eatorat a été violée-, an s, vi 1 ' • · 
que les chefs de l'opposition n'a.dressè- • ~~ document allemand ~ oppose aucune. fin ,de non-~ecevo1r d.e- rant réserver le café existant en Italie Un aV'ion polonais a survolé ruer à 15 * 
l'ent aujourd'hui aucune demande dans fin1t1ve à des pourparlers directs entre Berlin et Varsovie à cond1 - pour l'usage exclusif des forces armées heures la ligne de démarcation et s'est' ' Londres, 31 (A.A.) - On confirme 
ce sens. +ion, toutefois, que les Polonais viennent à Berlin pour négocier , la vente au public du café en ~s ou dirigé vers la localité de Maerisch-Os- que c'est hier, après-midi, que la mobi-

M. Greenwood fut reçu à 17 heures Le Führer aurait même exigé quedes négociateurs polonais vien- en po~dre, comme auSS1 du :a-te corn: trau et a fait demi-tour ensuite. 1 lisation générale a été décrétée en Po-

a~ No. 10 de Downing Stireet afin d'être nent à Berlin dans le courant même de la journée. :~~;:in ~~:S1:':;,~~u::ae:~ Le train international attendu à Beu- logne. _ 
~1s au courant de la situation interna- L · • d E l t N l 
lionale. impo~tions et les détend?urs de café a Sl lu a LI 0 u es a s eu res 
<l ti·autre part les haut-commissaires Le gouvernement du Reich insiste en genera.l sont tenus de denoncer tous 
es Dominions furent reçus à 17 h. leurs stocks, au dessus de Z5 kg. qui LA NEUTRALITE DE LA SUISSE LE REICH RESPECTERA LA NEU-

:,iar ~. Inskip qui leur communiqua les pour une solution rapide ;iontrtbloqdués
3

let d~vr?nlat êdit:e co_"servdés Berlin, 31 (Radio)._ Des troupes TRALITE DE LA LITHUANIE 
"e""' a pa ir u aout, a sposit1on e . 1 Ka 30 Le · · d n _, '•llères informations du gouverne - _,. - - , . . • . . . de Geneve • annonce que e gouverne- unas, . - ministre u =ich 
lllent B I' 31 L · + . + , + b , • t d t 1 armee. Les quantités mféneures a 25 1 ' ti dem d . la F 

>1ur la situation. er in, - a plus s rie e reservees o servee au suie u con enu kg. seront utilisées pour les hôpitaux ment he ~e que anal era ~ ll ran~ 
... Le • premier • M. Chamberlain re - des notes échangées avec le gouvernement britannique. Les 1'our - et t ce une declaration an ogue a ce e qm 
~ ~~ 
S de Bll(!kingham Palace à Downing naux croient savoir que le gouvernement du Reich a demandé qu'- L'I+ I' f 1 a été faite par l'Allemagne et >l'ltalie 
.~t peu après 18 h. 15. Il répondit en a ie a con iance en son mora pour le respect de sa neutralité. veHe a produit la meilleure impression 
""Ul'ia~• une solution intervienne au plus tôt, l'honneur allemand ne pou - et en ses armes non se"lement dans, __ ~;lieux offi·CJ.·els 

a informé officiellement le gouverne -
ment que l'Allemagne entend respecter 
la neutralité de la Lithuanie. Cette nou-

.,,.. .... auxacclamationsdelafoulea- s'est cre'e' INQUIETUDES LITHUANIENNES u =~ -~nt t rt 1 1 t l"t t d h qui Rome, 31. - Le i·ournal de •ta Confe' _ ~. de franchir le seuil de sa résiden- van pas suppo er P us ong emps e a e c oses mais aussi parmi le public. On y voit 
à la frontière polonaise. dération industrielle • Organisation in- Berlin, 31 (Radio). - Des torupes la preuve du sérieux avec lequel l'Alle-

<\r QueJ.ques instants auparavant, M. U Il - - - dustrielle • relève que l'Italie se présen- polonaises, notamment de la cavalerie, magne envisage ses engagements en -
l:lo Chibald Sinclair avait été reçu à lll essaye d Ü "Ü C de w in dso.. te aujourd'hui les rangs serrés. sont massées le long de la frontière de vers ,]es Etats baltes. 
lilta "'ning-Street. L'ambassadeur des La livraison des terroristes la Lithuanie. On est tirès préoccupé ANGLETERRE ET DANEMARK 
~ta.unis arriva à son tour à 18 heu- au l{o i d '1 ta lie chinois de Tientsin par ees mouvements de trou,pes. Londres, 30 (A.A.) - Le Foreign-Of-
&ad 20· D'autre part M. Corbin, ambas- Londres, 3, - Les 4 Chinois détenus En Lettonie également s 'en montre fice publie ce soir la déclaration sui -
~Ur ~e France fut reçu au Foreign- L t . . t ' L d.r à Tientsin seront livrés aujourd'hui aux inquiet. On redoute un nouveau coup vante : 
he ce a 18 heures 15 et répartit à 18 a no 0 peSSlilllS e a On 0$ autorités militaires japonaises. j de main dans [e genre de celui de Vilno. c Le ministre de Grande-Bretagne à 

11
l'ea 30. - -- Copenhague, informé par le ministre 

LA REMISE DE LA REPONSE Londres, 31 - Ile .,Daily Telegraph" apprend que dans sa ré - Les échos du discours de M. ~barn- desaifairesétrangèresdeDanemarkde 
Elerr ANGLAISE ponse, le Führer maintients toutes ses demandes à l'égard de la Po- la déclaration du gouvernement alle -

a~ 1 _in, 30· - Le texte de la réponse logne. La nature de ces revendications serait telle qu'elles n'ont pu berlaill daUS les pays de ! 'Axe mand relative au respect de la neutra-
'iog aise a été envoyé à Berlin par a- lité danoise, assura le gouvem.ement 
l'en Spécial. Sir Neville Henderson être communiquées à la Pologne qu'à titre informatif. Il n'est pas L 'OPINION DE LA PRESSE gnaient de ne plus comprendre ses pa - danois que tant que '1a neutra:lit.é da-
ap •:Présenté à ta Wilhe\mstrasse peu exclu que le gouvernement polonais juge opportun de s'adresser ,ITALIENNE roles. Certes, Mussol1ni travaille sans ar- noise serait n-speotée par l'Allemagne, 
bi: "-minuit. li a été reçu dans le ca- directement à Berlin pour demander confirmation. Rome, JO - Dans un éditorial, Je rêt pour la guérison de l'Europe. Mais les elle serait naturellement respectée par 
'es e~ du ministre des affaires étrangè- La nouvelle suivant )aquelle 1a mobilisation générale polonaise «Me•saggero> indique à nouveau les rai- peuples, comme les individus, ne peuvent le gouvernement britannique lequel ne 
l~i u Reich, M. von Ribbentrop pour aurait été décidée après communication de la note allemande a sons suprêmes de lAllemagne dans le guérir si l'on n'élimine pas d'abord, la désir.i nullement voir ,Je Danemark en-
"1e;teme_ttre la réponse du gouverne _ produit une forte impression dans les milieux politiques. conflit actuel et dans ses origines. Le cause de tous Jeurs maux. Or, cette cause, traîné dans une guen-e qui poUITa-il 
a11. britannique à la communication " bl d , J D d journal affirme que ce sont ~es démocra - c'est Versailles.Sans Versailles, dit Je 1ourl l'espère toujours - être évitée • · 

'll1a Le ,, Daily Express pu ie un message a resse par e uc e d<l\j~ llde. A minuit 30, \e'ntretien des lise ploutocratiques qui ont poussé Var- nal tous fes motifs de qU1Jrelle ~ntr.; Eu- •. •. •• •· • ·• • • • • • • • •• • • •. •• •, 
~6. hommes d'Etat n'était pas termi-1 Windsor au Roi d'Italie pour demander son intervention en vue d'é- sovie dans la voie dangereuse de J'in - ro;,ens ou non-Européens, disparai - ! Les run1eu1 s au sujet • 

viter (un désastre. tran.sigeance. Iront.Mais en ne sauvant fa paix que pou ! d une lllObilisation SOllt + 
« Il n 'y a pas au monde une seule per- aujourd'l1ui, ajoute en substanoe le <Po- + + lJ 1 que le F1uehrer n'ordonne la promul- sonne de bon sens, dit Je le ,journal qui ne polo d'Italia>, s~uvera-t-on Je monde d • tot<.1Jen1ent inf ondét:S • 

Il consei 1 spéri:1 I .1,011 r 1 a (]{i.f ensfi. gation_ d 'une loi~ le gouvernement soit convaincue que sans roeuvre d'exci- 1a situatio~ act~eue? /N'en viendra-t-on. --o-- • 
du Reich ou le Reichstag. ta.Iron de Pru<is et de Londres auprès de pas au meme point demain ? Ce serai +Nous lisons dans le c Tan • : • d li R ( 1 i r b (! è t (• e ..... (~ Les compétences du maréchal Goe Varsovie, r Europe ne traverserait pas au- co:nme si fon demandait de guérir un mal • Certaines rumeurs ont circulé sui-. 
ring en vertu du décret d'exécution du 1ourd'hui des heures si dramatiques>. Le en favorisant la cause )de ce mal. Dans t vant lesquelles des préparatifs en! 

li 'l t • . -- plan quadrienna!l du 18 octobre 1936, journal termine en affirmant que les res- ces conditions, personne ne peut prier l'I- .·vue d'une mobilisation générale au-! 
' 11·;i Jlo•. 11· !' la (1· 1· ·r· • 1111 :Sil'O ( ;1SSUl'l'r I• ec 10·1 tl'll Onnc notamment sa compétence de donner ponsabilités de la Grande-Bretagne et de talie fasciste, qui est /'une des plus at - .raient lieu dans notre pays égale-· 

<le l'ad, 11 j n i-;t r:ition <' I !'aC<I ,l ·. 111 Ï« pour des ordres, restent en vigueur. la France pourraient être incalculables. teintes par Je mal de ,Versailles, de se tra- • ment à la suite de \a situation en Eu-! 

1 Le secrétariat général du conseil des Le cPopolo di Roma• estime que Ja ré- hir elle-même. • rope. Nous apprenons de source au-! 
a durée Ùe la tension internationale ministres pour la défense du Reich est ponsa donnée par Hirler à Henderson, en !torisée que ces rumeurs sont dépour-! 

l:> LA SOLUTION PACIFIQUE + ~"lin - • - assumé par le chef de la chancellerie. l'acccmpagnant des éclaircissements né- , vues de toute espèce de fondement.! 
lli.uniq ' 3o (A.A.) - « D.N.B. • com-

1 

des ministres pour la défense du Reich Le Führer décrète la date de l'abro - cessa.ires indique la bonne volonté du SUSPENDUE A UN FIL !Seulement on a appelé, dans une pe-• 
1 ~· • "" 1"u · se compose des membres pernnanents gation de ce décret. Führer et son intention de ne négliaer au- Commentant Je discours de M . Cham- ! pite partie du pays, une seule classe+ 

~ C<lll6ti~~ d~ta le ~O a~û:t' 1939 suivants : m~échal Goering'. préside~t L'EFFORT DE L'ITALIE cun effort en vue d'épargrier à ,l'Europe u- berlain Je «Corriere della Sera> i::onstate ! pour une brève période d'entraîne -+ 
11. d.éfe tion d un conseil spec1al pour Hess, vice-'j>res1dent, le COillllllSSa!l1' ge- EN FAVEUR DE LA PAIX ne nouveffe épreuve. qu'il n'apporte aucun élément en faveu +ment. + 
\10lci~ du Reich. néral de l'administration du Reich, le Washington, 30 (A.A.) - Le Roi d'I- QUELLE PAIX ? d'une détente. Le nul élément favorable • Toutes tes rumeurs concernant u-· 

l" l>oul' 1 e texte du décret : commissaire général de l'économie du talie répondit au message de M. Roose- Milan, JO - A propos des appels pour de ce discours pourtait être constitué par •ne mobilisation générale sont inven-t 
~na1e ~ durée de la tension interna - Reich, le ehef de la chancellerie, les velt. la paix adressés de tous côtés au Duce, Je la vague allusion de forateur à la possi- •tées de toutes pièces. • 
li.cot'ni.~ ~décrète pour la direction u- chefs des forces armées. Le président Le roi exprime sa reconnaissance au cPopofo d'Italia> <lemande de quelle paix bi/ité d'étendre la discussion à tous /es •·<>·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·••<> 
-~ie : e l'administration et de l'éco- est autorisé à nommer d'autres mem - au président et ajoute : il s'agit. problèmes~ internationaux. fSi toutefois ce- LE GENERAL WEYGAND A 
"I! obres siégeant au conseil des ministres, « J'ai transmis immédiatement votre Pour supprimer la cause des tourments la ne constitue pas une tentative de di- BEYROUTH 

~11,~:Seil de la défense du Reich se ainsi que des membres eonsultatifs. message à mon gouvernement. Comme de lEurope, il faut éliminer Je rtraité de version pour ,-envoyer la solution des pro- Beyrouth, 30 _ A.A.- Chargé de mis
~lt:e en un comité penmanent Le conseil des rministres <pOUT J:a. dé- tout le monde le sait, nous fîmes et nous Versailles. Le Duce a souvent parlé; il a bfèmes les plus urgents, l'Italie aussi au- sion par Je gouvernement français, Je Aé
. •iq. la n~ le conseil des ministres fense du Reich est autorisé à décréter faisons tout notre possible pour ame - répondu d'avance aux questions ,anxieu- ra oon mot à dire. En tout cas, la proba- néral Weygand est arrivé en avion à Bey-

defelllie du Re;ch. Le ooruiei!I des mesures ayant force de loi, à moins ner la paix avec la justice • · !ses de tous qui, au1ourd'hui, s'adressent. bilité d'une solution pacifique est tou - routh où iJ fora un court séjour, 

à lui alors quo jusqu'à hiora, il• f•i _I (Voir la 1uite en 4~me p111e) 



2 BKYOGLU Jeudi St Août 1939 

LA .PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA VIE LOCALE Presse étrangère 
LE MONDE DIPLOMA 111.iuc. fiés conforme'ment ~ d ' ·t· - • ~ux 1spos1 ions a- UNE LUEUR DE LU2\!11ÈRE 

---·-----HITLER AURAIT-IL PEUR DE LA 
PAIX? 

L'année dernière, lors de la fameuse AMBASSADE DE TURQUIE A PARIS doptées depuis quelques années, sont 

affaire des Sudètes, à l'époque où le La cérémonie de la remise des lettres utilisés pour des buts qui n'ont rien de Sous ce titre nous lisons dans Je 
vieux Chamberlain allait en avion jus- de creance de •l'aJIIlbassadeur de 'l'ur · commun avec leur destination pn'miti- • Messa••ero • du •

7 
août : C'est J'étrsnAe question que se po-

56 
,,, .. 

se M. Asim Us dam Je <Vakit• : qu' aux pieds de M. Hitler, la popula- qu,e, M. Beh1ç :b,'rlun, au président de ve, comme buanderies, dépôts, etc ....... 1 Les événements se succèdent avec une 
llitler fera-t-il la paix ? Consentira- tion de Berlin, rangée au passage des la Képubhque française s est déroulée Parei!lle pratique ne sera pas autorisée rapidité telle et les informations sont tel- erronée et un anachronisme. 

t-il à ce que le cauchemar de la guerre présidents du conseil anglais et fran- hier a 1 Mysee, en présence Cie M. ~on- à l'avenir et les instructions néces..aires lement fragmentaires qu'il n'est 'guère pos- Certains événements nullement néiJi • 
qui pèse avec Je poids de la mort tiUr çais, avait vivement applaudi ces deux net. Ueti aUuoutions ont été echangees. ont été données à qui de droit. Ces re- s:ible de prévoir le cours de la crise. Tan- geables démontrent la fausseté d'une tel
les puissances formant Je c front de la chefs de gouvernements étrangers. Les MM. ;,,rkin et Lebrun ont fait des voeux fuges seront évacués au plus tôt et re- 1 dis qll'e les nuages s'accumulent, toujours le affirmation: la nation espagnole a ga
paix > et sur le monde entier, soit levé photo;; de cet épisode avaient paru à pour hl. consolidation et le resserrement mis en ét.at de servir. ! plus sombres, à l'horizon, et que le dé - gné sa guerre contre la volonté et l'action 

gleterre de se proclamer, par droit divin, 
vengeresse d·e l'humanité et gardienne de 
la volonté des peuples est une conception 

t l ' l'époque, dans les journaux. Les visa • ue l'amitié turco-française. On envisage aussi de distribuer dans 1 ploiement des forces en présence s'inten- de l'Angleterre; les puissances de l'Axe,-
pour un emps assez ong . d ! f ] h f L'AMl:IASSADé.U,., 01:.· 1·URQUIE A 1 

On ne saurait dire que Hitler s'effor- ges e a ou e, ommes et ernmes ex- " toutes les maisons des sacs de sable. 
1 
sifie toujours davantage, l'humanité ne se bloc compact de peuples - ont trouvé en 

ce d'amener les nations européennes à. primaient une telle joie qu'il est dou • BELGRADE Une couche de 5 ou 10 c lm de sable ré- trésigne pas encore à l'idée de la trogédie face d'elles, dans leurs aspirations, la cons-
la guerre à tout prix et quel que doive teux que M. Hitler lui-même soit tou- Le premier amoassadeur de Turquie, pandue sur les toits pourrait contribuer 1 suprême et une espérance nouvelle sem- ·tante hostilité anglaise; l'Italie a fondé 
en être la conséquence. D'ailleurs une jours salué avec autant d'enthousias . auprès du gouvernement yougoslave rnnsiblement à amortir les effets des 1 ble légitimer les voeux de la ~o:'lsc:ence son Empire dans un régime de sanctions 

il t . me. Il est hors de doute que le peuple M. 1'evfik Kami! est arrivé hier à Bel- bombes. Les veilleurs, qw· demeurai·ent ' morale. A la dernière heure, on annon- angle-sociétaires; le japon voit dans l'in-telle conception et une te e ac ion se-
. · 1 t · · Iles Au con allemand qui n'avait pas voulu, l'année grade. sur les toits en cas de bombardement,! ce la possibilité de nouvelles négocta - gérence britannique l'adversaire le plus raient sirop emen cnmme · · . , • • . 1 
· · .1• revue !'oeuvre dern1ere etre entraine dans une lutte VILA Yé: l pourraient se tenir prêts également à tions, ce qui autorise à croire l un retour décidé; hier encore 160.000.000 d'hommes traire, si on passe en 1 • S d't 1 

li · ,. · r par ] chef sang ante a propos des u e es, ne vou- proJ'eter du sable aux endroits qui au- salutaire à la raison.La paix la vraie paix -la Russie - ont refusé solennellement accomp e JUsqua ce JOU e • . . LES MESURES ENVISAGEES 
d t 11 and SOn d ·ve dra pas cette annee, pour une question raient été atteints par l'explosion de' sortira-t-elle de cette veillée de guerre ? de se laisser atteler au char des démo • u gouvernemen a em e · . . . POUR LA DEFl:.N~I:. PASSIVE 

• 1 ·t• ·1 st · de Dantzig avoir a af&onter une guer- bombes incendiaires. 1 La vérit.é, c'est q. ue l'Europe pou_ rra a_- ploutocraties dirigé par Londres. 
loppement et sa regu ar1 e, i e 1m - 1 1 t 'ble 1 On s'attend à la publication immi - A quoi donc se réduit l'humanité que 
possible de ne pas constater sa haute re en.oore 'Pus ern . nente d'une commumoation par la corn- Ces mesures et d'autres semblables voir la paix, sa paix, seulement le iour ou 
intelli ence et sa grande volonté. Cet- j l".ous pouvons conclure que, cette mission de la Défense Passive, indi- dépendront du « chef de la défense' seront abolies les injustices consacrées par M. Chamberlain personnifie et défend > 
te c01~statation nous remplit le coeur , a;mE.-e, l~up~e l allemand est - encore quant les mesures à prendre en cas d' passive • qui devra être désigné dans le traité de Versailles qui était, suivant le Aux forces visibles et occultes, de la dé-
d'espoir en dépit des gTands dangen; de 1 dp us. :on Oarire a aua mguerre tqude 1

1
'.aafnfnée attaque aérienne. chaque immeuble à app1 rtements ou mot de Clémenceau une mani~re de con- mocratie internationale et à l'intérêt im-

. M . . .:- t 'l ermere. , omen e ai- maison pa'l'ticulière. 1 tinuer la guerre sous une forme différen- périal britannique, en admettant (ce qui 
la situation. a1S Hitler consen..aa- -i d S d'tes ta di !'Ail • On Teiève à ce propos que la ville d'Is-
• . M lh re œ u e . n s que emagne LA MlJNICIPAI ftl"' 'te; le jour où l'on aura assuré aux divers n'est pas prouvé) que la voie choisie par a une paix longue et durable ? a eu- 'ta't t . . . !'An 

1 
tanbul n'est J>a$ a.ans une situation par. 

reusement nous ne pouvons répondre à "eFr. res prl'~patareet, g eterre et la ticulièrement alanmante en ce qui a LE CASINO MUNICIPAL DE TAKSIM Etats la position à laquelle ils ont droit Londres soit bien la meilleure pour dé -
h . . . an ce ne e ien presque pas du . . . , Le , . d . . . . , par leur culture, leur popul8'tion, la con- fendre et sauvegarder leur prestia;e. 

cette question c oui >, sans eSJtabon. tout c•4 "·t d'o ,11 en ·s d leu trait au danger aenen. D abord étant' president e la Mumcipahte, •le Dr. •, 'b . ,.
1 

t t à l'hu 
· ~ "" eurs rru on e r L.. . . . . tri ution qu 1 s peuven appor er - AucWl devoir moral, donc de tirer l'épée 

Pourquoi ? faible.;;se d'alors qu'ils avaient la Tché-1 au bord de .Ja m~r, elle est exposée à dei ti utfid K1rdar smt de _pres 'la co~stnlc- manité. Les révisions obtenues jusqu'à de l'archange contre les rebelles; aucune 
Paroe que si Hitler ne veut pas la coslovaquie comme un mouton que l'on 1 V1fs courants aeruens qw cliss1peraJentl .. ~· u nouve~u Casmo mumc1parl au hier l'ont été de façon «unilatérale>, corn- investiture surnaturelle qui impose d'ex

gueITe, il n'a pas l'air non plus de Clé- immole. Aujourd"hui, l'Angleterre et la 1 et emportera.Ient impidement les mas · ~ 
11 

m du Takin:n. O~ annon.ce que le me l'on dit aujourd'hui, c'est à dire par citer la Pologne, mais seulement la pré
sirer fol1t. la paix. Peut-être même lJ France égalent l'Allemagne en cons · 1ses de gaz asphyxiants. Ce n'est pas 1 a po~rra en ~tre maugure oolennel- l'initiative des intéressés et par leur re- ' occupation de faire retomber sur les puis· 
craint-il un peu ! Tout en sachant que truction d'avions et autres armements d'autre >part une ville de millions d'ha- 'ement a 1'.occa~wn de la iprochaine fê-1 cours à la force. Si ce rec'ours n'a pas don- 1 sances totalitaires la responsabilité du 
la guerre est une mauvaise affaire, mê- et lui sont peut-être supérieures. lbit~nts con~entrés dans un espace re- te de la République. né lieu, jusqu'à hier, à une réplique éga- 1 premier coup de canon fatal. 
me pour les vainqueurs, il estune Une guerre qui é<Jlaterait aujourd'hui ,Jativement etrOJt et dans de grands im- DEMISSIONS Al) CONSEIL DE LA lcment armée, si la justice même de cet-1 Néanmoins, comme toutes les fois qu'il 
aussi que vivre dans un régime de pai.x serait. surtout pour l'Angleterre, une meubles, _de t~lle sorte que les bombes VILLE te révision a empêché la réaction de non- souffle un vent de tempête, les appels ne 
complète et définitive est dangereux destructr h te • 1 

lutte .de vie ou de mort. Car l'objectif . 1~ a au. pmss~nce " n Y MM. le Dr. Etem Atif et Ekrem velles forces'. .il n'en demeure pas moins
1 
"'.anquent pas à l'ltali~ fasciste et au Gé-

pour l'Allemagne, surtout pour !'Alle • pr.mcipal de M. Hitler sera désormais de aura1e.nt qu u.ne action linutée. Et com- Tur, qui ont été nommés respective _,que ces rév1s1ons s'effectuaient p.ar desl m.e qm la guide et .iusquc du heut des 
magne nationale-socialiste ! me J "np~v t bo be 1 

bnser la puissance et le prestige de Io ...,.. •v 1S1onnemen en m s ment médecins de l'administrati~- des méthodes autres que la collaboration so-, tnbunes les plus hostiles et les pus sus-Au moment de la venue au pouvoir urd d · · · d · · ~· 
!'An. gleterre, de mettre en pièces son . es es avions qui vi.en. nu. e.nt ne- tramwa~ et mmnbres du comi'te' de ~ lidaire entre les Etats. . pectes. Sur .ce point . également il sera 

du national-socialisme, il Y avrut en Al- ce t d l t l t l é 1 
in pire. 1.ICs Anglais le savent et il::j lut. . ssairemen e 1

_ oin es . tm.l e~ an an- contràle de la même adminiotration ont Si, dans le passé1 les puissances hégé- donc nécesa1re de fau-e une précision 
lemagne des millions de chômeurs. Le tis.-em t d la Il t ti t ~ é 

teront avec une énergie désespérée et en . ~ vi e serai pra quemen démisdonné de leur charge de conseil- moniques, c'est à dire qui ont la pr ten- nécessaire. 
pays tout entier se débattait en pro:e implacable. Ceci veut dire que, dans u- fort mala.ise. !ers municipaux. tion de régler les destinées du monde, a- L'Italie qui a acquis des titres insignes 
à une violente crise économique. f-litLer f t }l Néanmoins toutes les mesures de dé- vaient entendu la voix de la justice et a- dans la défense de la paix et qui, mâne a consacré tous ses efforts à sauver ne guerre u ure, l'A emagne subira au LES EAUX DE SOURCE I 

d tte . . . moiru; autant de pertes et de dommages fense doivent être prise~. Outre les re-
1 

Il a été constaté que, contrairement vaient accepté tout de suite des négocia- dans les dramatiques circonstances ac -
l'Allemagne e ce cnse economJque. J'A fuges qu t tr ts éq bl 1 b d l'é n· d 11 • · é 1· • d t t · 
Elffeoti·v~~ent, en quelques années il a que. nglet.er.re e_lle-même. Et tandis- i seron cons ui 0

, on a acquis a. ux instructions de la Municipalité les tions uita es sur a ase e ga 1 e es tu< es na nen n g ige e ou ce qui pou-. ;u 1 . d millions dE" qu un nournswn a la mainelle sera dé. la conviction que beaucoup des cons - mstallations de certaines eaux de s~ur- droits, nous ne nous serions pas trouvés vait être tenté pour éloigner l'épilogue 
trouve u travai a. ?5 chiqueté à Londres par une bombe aé- truction souterraines de la ville pour • ce n'ont pas été modernisées. Un der- aujourd'hui en présence d'une crise d'une tragique, est prête et décidée, dans sa 
chômeurs. Les chemmees de fabriques, rienne il t>t abclOlument certain qu'à la ront, moyennant quelques aménage l nier délai a été aœordé à leurs exploi- telle gravité, qui met en péril les fonde- pleine solidarité avec l'Axe, è faire valoir 
dont les foyers étaient éteint:, depuis même heure un nourrisson aliemanù su- ments relativ~ment ai~s à réaliser, ê- tant" pour se mettre en règle, faute de ments mêmes de la civilisation européen- avec une volonté excessivement ferme ses 
longtemps ont recommencé à fumer. bira le même sort tragique à Berlin. Les tre transformes en a.brJs. 1 quoi les scellés seront . à n-e. Le meilleur moyen de défendre la droits piétinés à Versailles, pour le jour 
Les chiffres des impo'l'tations et de.; ex- . . O stat · J b · · apposes ces 1 · · · t à d 1 · · ù " · 1 . • , j AllemanJs en sont aussi convaJ11cus que n a con e que es a ris constrwts sources et leur utilisation ultérieure paix est toujours ce w qu1 cons1s e a - proche ou omtam o s imposerait, par a 
Portations allemandes se sont eleves. • 0 . dans les bl Il t éd· J hé à 1 ~1·t• à é en'r par la rai f d e ertu de n<..oc·a . . nous-memeti. n ne sa.ura>.t concevoir immeu es nouve · emen i- sera interdite. rer a Tat 1 e, pr v 1 , - orce es armes ou n v •. .-., 1 -

D'autre part Hitler a entame une lut- u Ail d · ch son, les solutions qui, tôt ou tard seront tions pacifiques, la révision intéa;rale de . . . . a cun eman qui sa ant cette L , d • 
te VlO!ente contre le traité de Versali. vérité consente à livrer son pays et a C()fllC I '~ (., ', ,. con t imposées par la force. ces ttraités iniques dont dérive la tension 
les qui liait• l'Allemagne bras et jam- l fi . ' - ·' , -- C'est une illusion tenace que celle des extrême de l'Europe inquiète. . . . son peup e aux ammes - a moins 
bes et qui faisait peser sur le pays le qu'il ·t f 1 ul , d • conservateurs de tout ii:enre et de tout Nous ne nous écarterons pas de la vé-

• • • . 1 neso1 ou.-non se ement ·~cfes l\'ers 
poids ecrasant des reparations. Il a ob-1 pour ti d D t · d U ' , • • • poil que de croire qu'ils pourront résister rité en disant que si pour un épisode, qu' . . . . une ques on e an zig et u <:or- ' 
tenu l'abolition des articles qm entra - n'doT m . • d • à l'évolution des choses aux lois de l'his- il aurait été facile de localiser dans une . . . rus meme pour es conquetes :::i @2i K•u• c: 
vaient l'mdependance de l'AllelI\agne. beaucoup plus . rt tes D' tan La rixe tribunal des pénalités lourdes les mer • toire, è la logique de la vie. L'humanité autre atmosphère, se sessine aujour-
Puis il a réalisé l'union de l'Autriche ltillpo an · au t L' 1 est un seul 'et me'me corps qui ne tolère d'h · fl't d t' t g' ér 1 . ' plus que personne ne menace les fron- ancien sapeur-pompier Emin était as- ohands d'eau ambulants Niyazi, Mehmed u1 un con i rama ique e en a ' 
avec .le Reich s_ans verser le ~ng d un tière> de l'Allemagne. sis sur un escabeau à la porte du café de 1 Ali et Hasan. à la longue les dfséquilibres, dus à !'op - cela signifie que non srnlement Dantzig, 
seul etre humain. Il a regroupe les Al- PAUVRE S Pehlivan (le Lutteur) à Tophane. Meh- Hasan a fait devant le tribunal des a pauvrissement de l'une de ses parties. mais l'ordre européen tout entier ' 
lemands qui, .même à l'intérieur des ECURITE d 1 Ch L'intense activité diplomatique de ces dans les monstruos'.tés géographiques sanc me e auve et Abbas lui proposèrent veux partiels. 
anciennes frontières, étaient séparés etll COLLECTIVE une partie de cartes. L'ex-pompier re • _ je suis porteur d'eau à KumkllJ)i jours derniers qui atteint son point cul- tionnées par les traités, dans les nécessi-
il a fait une réalité du rêve de la gran- M. Yunus Nadi pense dé1à l'avenir fusa . Les deux compères insistèrent; lls a- a-t-il déclaré. Nlyazi porte de l'eau à do· minant au cours de la journée d'hier{cel- tés de vie des peuples qui renaissent avec 
de Allemagne. 1 de l'Europe après que la crise actuel- vai·ent de bonnes le du samedi 26 crt.) ravive les ·espérances' une puissance nouvelle, exige un r~lement raisons pour le fai'rc micile, au moyen d'une voiturette. Cer - .... ._ 

Ce SOnt-là autant de succe' s qui· ont le aura été surmontée. Il écrit dans d' Il Les longs entretiens du Führer avec !'am- une assiette plus stable, plus profond et ai eurs: ils savaient qu'Emin venait de tains d'entre ses clients m'ont demandé 
acquis au Fuehrer 1a reconnaissance de le cCümhuriyet> et la République:, .. retirer 300 Ltqs de la Banque et ils se de l'eau. Devais-je refuser ? Niyazi m'en bassadeur Attolico, en contact avec le plus durabl"e. 
la nation allemande. Or. tous Ce" suc . Tant que la paix restera basée sur l"é- d. · t • 'd b comte Ciano qui a déployé une octlivité L'Itali'e a ses revendications sacrées .... 'libr d 1sa1en QU en ai ant, au e>oin, la chan- a voulu. Nous avions de fr&jue;-ites querei-
ce, s, Hitler les a obtenus, s1'non par la qui e es forces, il sera impossible de c ·1 't f ·1 d 1 · 1 L diplomatique intense, les entretiens ré - en me'me temps que les devoirs con trac-e, 1 serai ac1 e e u1 arrach' ... r une par· es. e jour de l'incident, nous nous é-
guerre, du moins par le réarmement, mettre un. tei:ne à la course aux arme · tie tout au moins de son petit pécule. tions rencontrés une fois de plus dans le pétés de notre ministre des affaires étran- tés envers les amis et les alliés, elles cons
c'est à dire par la préparation à la guer- r:ents ~ui, du: part,! constitue une Notre homme avait-il deviné les inten- même quartier. Niyazi m'a insulté puis '.I gères avec l'ambassadeur d'Allemagne, le Mueront la base de son action qui, dans 
re. Si les fabriques ont recommencé à c arge ecrasan pour es Etats et qui, ttons des deux compères ? Le fait est qu'il m'a frappé d'un coup de bâton. ~our me travail fébrile des chancelleries de toute tous les cas, coïncidera lumineusement a
travailler c'est qu'eHes recevaient des d'a~~~ ~· excite les convoitises sus- refusa obstinément et en termes que M·eh- défendre. je me suis gervi de mon couteau l'Europe ont créé la possibilité d'une 

1 
vec la cause de la justice et avec les im-

commandes de matériel de guerre. cep 1 
es e troubler la paix. med et Abbas eurent des raisons de juger et je crois, en effet, que je l'ai 1 lueur de lumière dont le voyaa;e de Hen- pératifs dictés par notre mission. 

C'est <rrâce à ces commandes que Je.s A quel reméde faut-il recourir ? Si insultants. que que derson il Londres, porteur d'un plan de 
b' 1 d peu blessL. 

chômeurs ont été placés. e sort e la S.D.N. n 'était pas devant Mehmed le Chauve tira s~:> couteau; solution pacifique qui lui a été remis par 
les yeux on a"~'t pu d Quant à Mehmet Ali, que le plaignant H' 1 · d' Bref, le national-.socialisme a obtenu • ~~ songer e nou - Emin en fit autant. et un vfritable duel it er est un m tee. 

eau t' d 1 . . • accuse d'avoir incité Hasan à le tuer, i! NITE ET SES TUTEURS tous ses succès en maintenant vive par- v. au sys eme e a securite collec- s'engagea dans la boutique du Pehlivan. L'HUMA 
t v Ce nda t • !' "'~ se déclare absolument étran11er à cette mi le peuple allemand l'èmotion de la 1 e. pe n • meme en a..sence d'u- La lutte fut courte; l'ancien pompier M. Umberto Guglielmotti écrit dans 

S D N d affaire. 
&11erre prochaine. Si l'Ei.îrope obtient ne · · · o~t le pouvoir s'étendrait envoya son adversaire rouler sur Je plan- la cTribuna> du a8 crt. : 

f<>" 0 '. T 0 ~ ,.. ' \ 0 

' 
Les parents, alliés et amis ont la pro

fonde douleur de vous faiTe part de la 
perte Cl'1.lelle de leur très regretté : 

Bernard Zl.l:tlG LffiR une paix longue et durable, tout Je mé- au monde entier, il semble que l'unique cher crasseux de l'établissement, le flanc - J e n'ai jamais eu maille il partir avec Pour le Chef du gouvernement anglais 
canisme de ce régime s"a.rrêtera brus- remède coru;iste aujourd'hui à consti- entr'ouvert. Niyazi, dit-il. D'ailleurs nous n'exerçons les lois qui gouvernent le monde de - décédé -subitement le 29 courant, 
quement. Les fabriques fermeront à tu:r ~n front de paix pui&ant, et large Abbas, qui avait assisté à la scène, vou- pas dans le même quartier. li ne saurait vraient coincider exactement avec les vous tprient d'assister à la cérémonie 
nouveau leurs portes, des armées d~ pret. ~ entrer en action en cas de né . lut fuir. Ma's Emin le rattrapa et le bles- do'lc Y avoir aucune rivalité entre nous . droits de !'hégémonie britannique; théorie funèbre qui aura lieu vendredi, 1 sep
chômeurs reparaitront. Le national-so _ cessité - seul un semblable front pour- sa également. Pourquoi veut-on d~ lors que j'aie incit~ qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, quoique tembre, à 11 heures, en la Chapelle du 

et 

cialisme qui a sacrifié ses bases idéa. rait assurer au monde le maintien d'u- Le frère d'Emin, Kemal, qui avait tâ- Hasan è 1~ tuer ? Tout cela n'est que pu- aujourd'hui elle surgisse de l'évidence des Cimetière Protestant de Ferilroy. 
les ( ?) par son pacte de non-agres - ne paix fondée sur l'esprit de justice. ché de s'interposer ·entre les combattants re calomnie. faits. Istanbul, le 31 août 1939 
sion avec l'U.R.S.S. verra aussi son ';our aboutir à ce résultat, il y a lieu avait reçu, entretemps, un coup de cou- La suite de l'affaire a été renvoyée à Tout ce qui arrive et mûrit hors de l'in
point d'appui matériel ébranlé. Une d eVJter de tomber dans les mêmes er- teau de Mehmed le Chauve. une date ultérieure pour l'audition des té- gérence de Londres et contre elle est, ni 

c crise de paix > surgira dans le pays. reurs que la S.D.N. Cela faisait, au total.trois blsessés sur Je moins. plus ni moins, un attentat à la civilisation, 
Ceci peut constituer un danger pour Ces erreurs ont été que la plupart carr<au. 'Kel Mehmed a expiré tandis qu' Mais il Y a lieu de se demander si la voire à l'humanité. 

le national-socialisme. Et c'est pourquoi des me~b;es de cette institution n'y on le conduisait à l'hôpital. profession de marchand d'eau ambulant 
Hitler qui ne veut pas la guerre, mar - ont adhere que par pure forme, en Quant au terrible pompier, il a été ar- est réellement si lucrative pour que l'on 
che en hésitant vers la paix. comptant ~ur sa force, sans cependant rêté à Bogazkesen, comme il fuyait, son se dispute ainsi les clients à coups de cou-

consentir a aucun sacrifice. Or, c'est couteau ensanglanté à ta main. teau ! 

C'est là l'une des conceptions domi \-
nantes du dernier discours aux Commu
nes oü le seul sujet qui aurait pu apporter 
une contribution féconde à l'atténuation IL EST CERT AIN QUE LE PEUPLE 

ALLEMAND N'A PAS VOULU 
LA GUERRE! 

M. Ebuzziyazade V el id s' attoche 
dans J'c/kdam» à souligner l'impor. 
tance d'une df pêche en quelque::; li ... 
gnes qui risquait de passer inaperçue 
au milieu du Ilot des informations 

qui affluent: il s'agit de /a curios1fé 

anxieuse avec laquelle la Ioule berlt-

noise épiait les traits de sir Hender· 
oon BU sortir de la Chancellerie du 
Reich, pour savoir s'il y aurait 
paix ou la Auerre. 

la 

Ces quelques lignes ont pour nous u
ne gTande signification : elles démon -
trent que le peuple allemand, comme 
tous les autre.. peuples au monde, ne 
v~ut absolument pas la guerre. 

l'ensemble <!es forces de ses membres R • 
· 't 1 · ev1ens .... 

qm pouvai exc usivement en faire un Menekse (Violette) s'était prise de que-
Vengeance de la crise extrême actuelle, c'est à dire un 

organisme fort et puissant. relle avec son mari Pacho. Et elle avait 
Pour mettre fin à la course aux ar- déserté le foyer con1·ugal pour aller se ré- nelles è Varsovie alors qu'entretemps com sence, apprit que sa maîtresse Esma, avec 

rnlements, il faut que, dans le but de fugier chez sa mère. · · mençait, suivant un plan établi à l'avance 

conseil ferme à la Pologne, a été à peine 
indiqué et dilué en des félicitations solen-

Bekta}. fils de Veli, de retour è Kirse
hier quartier Kusdili après une brève ab-

ard I qu1 il vivait depuis dix ans, avait .Q_es corn. 
sauveg er la paix, es grandes et les Avant hit;r, Pacha la rencontra, comme plaisances pour un certain Mehmed. l'encerclement de Dantzrig par des effec· 
petites nations se décident à s'unir elle se prom.:nail à Tophane. 11 s'appro- Par l'entremise d'une voisine, il invita tifs polonais considérables et des forces 
pour s'opposer à toute agression avec cha d'elle et lui proposa d'oublier le passé chez lui son rival, lui fit un accueil ex - d'artillerie sur pied de guerre. 
toutes les forces dont elles disposent, - Reviens, lui dit-il, nous serons heu - cessivement cordial, le comblant de pré- Les paroles du «premier>, en sornme
tout en respectant les conditions de J'us- reux. .. à part les !1'eux communs habituels de sty-venances et de cadeaux. Puis, étant res-
tice et d'eq· uité. M ks ef bl d 

ene e r usa. Pacho eut alors I'C'Cours té seul avec lui, après avoir éloigné sous le parlementaire, inévita es ans une pa-
LA POLITIQUE DE L'AXE SERA à l'argument suprême: Il saisit son poi- divers prétextes les autres habitants de la reille ambiance - n'ont apporté aucune 

LIQUIDEE gnard et la blessa è trois reprises. maison, il I'assafüit brusquement, le hies- contribution au salut de la paix. 
Du moins, M. M. Zekeriya Serte/ A défaut du bonheur promis, Menekse sant de douze coups de poignard. Comme Comme, toutefois, nous sommes à un 

fallirme dans Je «Tan>. Il estime que jouira au moins d'pn peu de repos, à Mehmed respirait encore, il lui écrasa la moment où, avant de courir à l'irrépara· 
J'Jtalie n"y a rien gagno et il conclut l'hÔpital municipal de Beyoa;lu où on l'a tête avec une pierre. Le tribunal âes fla • lb!e, il est du devoir de chacun de préci· 
en ces termes : , conduite d'urgence. grants délits l'a condamné à 12 ans de ser ses propres responsabilités devant les 

Mussolini est tenu de sauver son pays I Entre ,,sucu" travaux forcés. peuples et devant l'avenir, nous dirons 
(Voir la suite en 4tme page) 1 La rivalité professionnelle poussé,< à Autant d'années de peine que de coups tout de suite que la prétention de !'An -

ses extreme• limites a conduit devant le de couteau... l 

Le présent avis tient lieu d'invitation 
personnelle 

Pompes funèbres D. De.ndoria 

,. . ~ ' . ~- ·-
Le Personnel de 'la Firme Zenith a la 

profonde douleur de vous faire part de 
la perte de son très regretté chef : 

.Bernard Zil!iG L.l!IR 
décédé subitement le 29 courant. 

Les funérailles auront lieu vendredi, 
1 septeznbre, à 11 heures en la Chapel
le du Cimetière P.-ote.s.tant de Ferikoy. 
Istanbul, le 31 août 1939 

Pompes funèbres D. Dandoria. 

UNE MISSION ESPAGNOLE EN 
ITALIE 

Madrid 30 - Une mission militaire 
spéciale de la garde civile espaa;nole pré· 
sidée par le général Agustin Pino] partit 
pour l'Italie à bord du paquebot Vu/CIJllO 

La mission débarquera è Naples et ren • 
trera en Espagne vers la fin septembre. 
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0

M:::v::tp:u;~ ,:US:~~ . Mâ- Vie économiqt1e et fi11anciè1~e :i:n!:ies~~~ ~~~es::~=~= 
Location t > Seulement, mon petit, ie ne VOIS pas -ven e ~ ont à peine affectées. D 'abord les quali-

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'ITALIE OCCUPE LA QUATRIEME 
ce que je viens faire là dedans. C'est tés de conl;\eplaqué sont soigneusement PLACE DANS LES ~~ vos oignons. Dam" ! mettez-vous à ma s• • d EXPORTATONS 

Par HUGUETTE -OARNIER placé : je vous connais peu, cette paru- lX mois e commerce graduées avant leur sortie de l'usine; D'AEROPLANES 
Si j veux vous Jouer cette cape pour re-!là, ça ne se loue point comme du la- 1 1• on a fait de grands efforts pour fabri- --o--

QUrante-heures ? Des renards argentés , pin. Elle n'est pas de première fraîcheur? extérieur quer des produits dont les caractéris- Rome, 30 Les statistiques publiées par 
vous allez fort 1 Cert.es, il m'arrive de Je n'insiste pas. Quand on est aussi exi - 1 tiq~es essentielles ne changent point. l'e Aeronautical Chamber of Commer-
fafre de la location, mais plutôt rare - geante, c'est chez Je fourreur qu'on va. 1L , d l "1 1 11 

• • 1;-mdustrie finlandaise du contrepla-1 ce • de New-York donnent ces chiffres 
ment. Moi, n'est-ce pas ? ie ioue franc N'en parlons plus, voulez-vous? 11 y a e syste1ne e «ta \:aS1>.-J .es repercuss1ons de la crise que a su en outre s'adapter rapidement' en millions de dollars pour les expor-

Jeu J f · d' J · 1 · · 1 · · à tous les besoins du marché moud' al.I tations mondiales des aerop'anes d 
.. e ne ais paa usure. e sws ce que es connaisseurs, il y a les autres. Sans po 1tJque. - La question <les bateaux Elle . d prod . 1 '' u-

Je SUIS: une marchande à la toactte. Il n'y vouloir vous offenser, vous êtes de ceux- 1 a su creer es IDts 0-HlVe~ux, rant le cours de l'année 1938 : 
a pas de sot métier. Je vends ... J'achHe ~. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. ! La réduction de près de Io millions de sé de plus de la moitié. Il présente toute- correspondant aux nécessitl s ùe la vie Etats-Urus 68 2 . Ail 27 1 

J' I ' · · moderne c·to · titr d' 1 ' · emagne ' : 
... J'acltè.te, je vends. Vous me direz que Cette cape, je ne tiens pas à m'en sépa- ivres q~ . on avait enregistrt:e dans la , fois, toutes proportions gardées, un sé · 1, ~ a_ .e exemples les Grande-Bretagne 26,5 : Italie 8,8 : 
l< vends cher et que j'achète bon marché rer. Ça pourrait me faire manquer une valeur des lmportatt0ns pendant les mois rieux déficit pour la Turquie. contreplaques rmpermeables pour navi- France 3,7. Ces données indiquent deux 
Erreur !. Que voulez-vous, je •uis une é- vente. Débiner la marchandise, ce n 'est ianvier-mai par rapport à la valeur des ; 1938 1939 res et .aVIons, ~es contrevlaqueg form<'s choses fondamentales : 
ternelle Jobarde. Quand on me prend par pas, pour me décider, le bon moyen. d'a- lmportations correspondantes de 1938

1 
Imp. 8.833.000 2.250.000 de .fe:~~ ~e divei;:esf esiPm·es utilisées 1) que le matériel aéronautique ita-

les sentiments .•. je ne sais pas r&ister . bord, qu'elle vous convienne ou non, je n'est pl.us que de 7·~ 00·000 livres pour les Exp. 3.997.000 1.794.000 aUJOU m pour abricatbn du mo- lien marqué de noms de Bred • 
Sans ça!. .. Sans ça, ce n 'est pas dans cet ne la confie jamais à moins de cent francs 6 premiers mois de lann~. . 1 Avec l'Angleterre aussi et surtout avec bilier et. d;ins le .b~timent. 11 ful un « Fiat > est connu dans 1: mon~e>e:~ 
affreux passa11e, près de v1eux cafcon', la journée. Et encore, avec nantissement. 1 Les exportations qw étaient, pour les die, le système des takas est appelé à temps ou 1 on COllSldera.tt le œobilier de ti t h te t .d. . • 1 . · d d b . 

1 
. . r· 

1 
er e au men cons1 ere a 'etra.n-

Que je m·e serais établie. Vous me verriez > Ce que c'est qu'un nantissement? Une ' 5 premiers mois es eux années, sensible- jouer un rôle très important. Une réduc- ~ OlS P ~ comme in tnimcnt supérieur . ger, au point que l'Italie est classée à 
comme tant d'autres, trônant, des cdiamn sorte de garantie. Un bijou déposé en ga- ment égal:cs, pr~nt°'.'t pour les mois de : tion sensihle du taux des primes est pour- ~la' feuille • . Le mo~ent apv•-oehé on l la quatrième place dans l'échelle de 
aux oreilles, dans quelque magasin des ge, une 11amiture en écaille, un objet de 1 JBnVler·JUIIl une difference de plus de tant indispensable si l'on veut que le systè- il n en sera plus ams1. ['exportation mondiale. 
Ternes ou de la rue de Provence, de l'as- quelque valeur, même un bil:let mention- deux miJlions en faveur de l'année en 

1 
me fonctionn·e sur une grande échelle sans Le contreplaqué sert "UJ0.1rd ~1u1 pû~:r tr ,_ 1 1 n~- ..... rw·re d . d ' t b' 2 ) que le potentiel industriel dans le 

811i.an plein mes armoires, de l'araentl!- nan1: le montant du prêt. On le restitue cours. I déséquilibrer les prix intérieurs ou même , .. viu,:.·" e carrossenes au omo 1- . . -.. 1 1 l'. · · secteur aeronautique de l'Italie est tel-
rie comme s'il en pleuvait, et du Sèvres, lorsque vous rapportez l'emprunt. Vous, 1938 plus simplement, pour permettre son pro- es, mter1eur des v.rarTons de chemin 1 t , , . . 1939 d f 1 buf 0 emen developpe qm lm permet l'en-
•t du cadeau de noces, et tout et tout ... vous n'avez rien à remettre. Je m'en dou- pre fonctionnement. e .,.-, es fets de gramophones et de voi à l' •tra ., . . EnI· . . Imp. 7 5.584.000 68.304.ooo . . di De 1 1 . e nger ue plUSieurs appareils 

m t quoi t. . . On ne se refait pas. On tais. Allons, ne fat tes pas cette tête-là .· · 1 E 
5 3 3 

1 Les importations de France ont quelque ra os. P US en PUS, on l 'emploi pour et ce mai"""" 1 b , .. 
<st comme on est. Je ne me plains point. C'est pénible, rapport à ma sensibilité, de L d'f xtp.d 5 la. 

1
b "

1
°00 57 ·499.ooo peu augmenté par rapport à 1938, pas -! les emballages, car il a l'avantage d'ê- res e""""'"'1.·ti-o es nfofmt~uses et rl~lie-

J
' . . . 1 e e 1c1 e a anc< a toutefo1s prcs- • t l' t ~""" ns e ec uees par es éta-
ai ma clientèle. De la porte Saint-Denis vous votr amst, toute pâlotte, les larmes qu d bl . J'espace d' . sent de Ltqs. 853.000 a 1.167.000. La va- re eger e sans odeur. blissements pou l' . t d •u Gymnase, il n'y a e;uère de petites fem_ l aux yeux. Je compatis, mais ce n'est pasl e ou ee •n ma' 

19 8 
unDéfmois. 

1
leur des exportations est sensihlement é- Le bouleau finlandais madré et flam- puissance de so: accroti issemd en e ~a rn 1 ianv.- 1 3 14 7 5o ooo • . , te av1a on ans l'Italie 

es qui ne connaissent Mme Gibout. de la compassion que me demandem mon D · · · gale pendant les deux périodes : 2469.000 me, qm se presen sou.s la forme de et dans J'Emp· 
l>oUr à 1 t . t Les . • > > 1939 éf. 5.600.000 1· 8 feuillage est d' 'li li ire. en revenir œtte cape, je ne vois percep eur, ces couru. 1mpots, les . . . ivres en 1939, 2.579.000 en 193 . un mervei eux po , et 
Paa bien... 'affaires sont les affaires ... Qui vous a re- ianV.•JUtn 1938 Déf. 20·271·000

1 Le système des compensations soit pri- la beauté de ses marbures lui a valu Une analogue considération peut être 

• Louer des fourrures à ce prix-là sur-
1 
commandée à moi? Je ne m'en souvien• . • ti. > d1939 Déf. 10·805·000 vées soit par l'intermédiaire d~ la <So- de multiples emplois dans les industries faite en ce qui touche l'Allemagne : 

tou ' dé'à 1 Les importa ons u mois de juin se . . . d 1 c· par conseq· uent le t •·• d 
t po. ur qurante-huit heures, ne va pas' J P us? Mme Edmée? Une bonne cré- • ée eff à c1été L1m1tèd des Ta kas> nouvellement e uxe. 1tons deux exemples : le yacht • o.._ es exporta-

it / sont elev s, en et, Ltqs. 13.862.000 . . d S.A R . . tions des de rpuissa t tali · 
Ils rtsques. Supposez qu'on vous lu autre, Mme Edmée, et courageuse. J'ai 

1 
t Ltq constituée, sera également appltqué dans e · . la Princesse Juliana de Ho!- ux nces o taires 

Pr . 
1 

. • contn: seu emen s. 7 .657 .ooo pour les 1 d · est nettem t ' · 
enne, que vous la perdiez ? Vous n'êtes mcrats ut etre agréable. Vous pouvez es- . le commerce avec la France. Nous en sui- an e est orne de panneaux de bouleau en supeneur aux exporta. 

p,. , exporta rions. 1 . fi · Le tians de 1 "'- t d !'An 1 

1 
~ en meublé, au moins, sinon rien de sayer. la cape, ça n engage à rien. . I vrons de près l'évolution et les résultats. amme. pavillon finlandais à \'Ex- . a " '

1
"-nce e e . . g eteITe. 

~tt ? Combien de loyer ? Vous apporte- > S1 ça fait mode! Quand on a ça sur le L 'Allemalln• reste naturellement le pre· 1 Les échanges avec l'U. R. S. S. conti- ~tion de New York est garni de ma- Ces .chiffres, en ~utre., acqmerent une 
• la quittance ? Bon, c'est prudent. il dos, on ne voit plus le reste, et ça vaut mier client de la Turquie et a aue;merrté nuent à être très peu satisfaisants et il gnifiques spécimens de bouleau flam- sigmfication particuliere Sl on rappelle 

Qrri:ve qu'une jolie fille ait, un jour besoin mieux, parce que, de vous à moi, votre sensiblement ses échanges par rapport à 
1 

serait nécessaire <le faire dans ce domai- mé et madré. q~e tout récemment certains Etats ont 
d~ faire riche et qu'elle soit embarrassée. tailleur ... t1 est plutôt fatigué. Grâce à i938. ne un sérieux effort tant pour augm<n . L'industrie du cOl!ltreplaqué en Fin- du Tecourir à ·l'industrie aéronautique 
S •1 s'agit de rendre service .. . je réponds : cela, rien ne compte plus, ni Ja blouse 1938 1939 ter l'ensemble du volume que pour ré- lande est d'origine fort T'écente C'est des Etats-Unis pour se munir d 'avions; 
t P # • I 6 . . ' d «sen tel> On trait Join pour trouver mon ni les godasses. L'oeil est, comme qui di- mp. 3'-' 1·00o 36.411.000 duire le trop fort déficit de la balance en 1912 que s'ouVl'it la première usine. ce qui n est pas le cas pour les puissan-
0Uble ! J'm entends, dans ces cas-là,des rait, charmé, médusé, par la pelleterie. Exp. l8.9o2.ooo 08.305.000 turque avec la Russie. Aujourd'hui, le pays possède dix-huit ces totalitaires qui, au contraire, sont 

Protestations d 'amitié: cMa bonne mada- Elle retient Je regard. Deux cents francs On remarque que cette au11mentation, 1938 1939 fabriques, qui produisent annuellement à même de donner cours a.ux comman-
~e Gibout par-ci, ma bonne madame Gi- pour deux jours complets, je ne vous sur- bien qut portant sur les deux chapitres lmp. >.782.000 »550.000 plus de 150.000 tonnes. des passées par d'autre pays. 

1 
.ut Par ilàf. .. » Tout ça pour que je me fais pas. Ah! non, pas de marchandage, de la balance, est surtout en faveur d'e la Exp. 1.003.000 928.000 -··-----·---------~-

liQisse attendrir. Elles ont des petites voi' j'ai dit deux cents. Maintenant, si ça grê- Turquie qui put réduire son déficit de 13 Le commerce avec le Roumanie est des 
r:'. Petites mines, de gros soupirs ... Allez ve trop votre budget, prenez une ~lerine millions en x938 à seulement 8 millions plus satisfaisants si l'on examine celui des 
tl} sisttr ! On ne devrait pas dans le corn- façon loutre, une étol.: de murmel? Ahf en j~n.v.#juin I939. . . f années passét:s. Fait remarquable il a dé
't trce être trop sensible! Je cède. Elles oui, j'oubliais : le souvenir.. . Voici un tableau indiquant le comm·erce passé 1es échanges avec la Grèce qui é-
t: le disent entre elles, et vollà, on est » D'sbord, pourquoi ne pas lui dire 1& avec Je Protectorat et la Slovaquie. teient jusqu'à ces dernlers temps les plus 
rtlbringuée. 11 y c:n a tant qui ratent leur vérité, à votre ami? La purée, ça ne dé~- 1938 1939 importants Qt.lt: 1a TurqU1·~ entretttnt a-

~te, faute d'être bien mises. La toilette et honore plus, il comprendrait. Peut-être Imp. 3.924.000 1.361.000 vec les pays balkaniques. Les échanges 
' ha~rd • ··1 E 6 lll "'a . , ça vous change une destinée . .. meme QU l vous rachêterait Jc-s renards xp. 3· 11 .000 1.993.000 
'a. location, c'est commode. On renouvelle vendus? J'ai là - vous pourriez en profi- Les échanges avec I'ltalie n'ont pas été 
~ ns trop de frais son vestiaire. Moyen _ ter - de jolies occasions . . . Mets peut-êt- très importants pendant le mois de juin 
'c) nt une dépense mmime, on se montre re n'a-t-il pas le sou, lui non plus? .. . Sei- (2 millions en tout) et l'am61ioration que 

1• •• des aspects différents, tantôt en ver; gneur, de quoi vais-j·e me mêler? Excu . l'on remarque dans la balance est active 
... ~tô • . 
11, t en bleu, tantot en noir. On 8 l'air sez-moi! C'est vrai aussi que mieux vaut en faveur de la Turquie pour environ 
Cl'= Posséder une garde-robe pépère, d'être faire, quand on se revoit, bonne impresion. 2.100.000 livres. 
~~Iles qui ne manquent de rjen ça im- Le premier homme QU'e vous avez aim~? Les importations turques d'Italie s'é 
~~Sionne. Pour un homme, c'est plus fiat On dit ça . . . Et puis, l'important, ce n'~st lèvent à 5.422.000 livres (:a.887.000 en 

t,, r, Combien passent inaperçues, qui at- pas Je premier, c'est le dernier. Vous m'en 1938). 
if 'raient les regards sous un modèle de reparkrez plus tard. La réduction continue à être importan-
r11:fLcle maison ! Si 1··en ai ? Mais i"· n'ai· Al te dans le commerce avec les Etats-Unis, 
,..... ... :t ors. c'est dit : <leux cents francs t:t 
n1" S.• ? Seulement, pour éviter tout en- b Il soit près de YJ dans le volume global. .., un i et pour la bonne règle. Ça vous 
Pa,'~.° .retire les griffes. Je ne vous dirai va? Vous me souscrivez, sur ce billet, le 1938 1939 
~.~ ou ça vient: le secret professionnel ... montant du prêt. Dès qU'e vous me rap- Imp. 10.744.400 5.5o8.ooo 
•. e,, cet ensemble un· pr1"mé là dans un t 1 E"P· 2 953 ooo 3.014.000 ""ln . ' por ez a cape, je vous le rends1 on le · · 

Il. 1 Je l'ai <prêté>, il n'y a pas troîs se- déchire. Entendu. Le traité turco-américain n'ayant don-
~IJ.~es à une gamine guiiJtarde comme ::t Marquons, pour cette vente fictive : né aucun résultat favorable depuis son 

bepuis elle a fat't s h · 1 F t application il serait intéressant de voir 

avec la YouA<Jslavie sont en recul.. 
La situation politique actuelle surve -

nent en plein commencement de la pé -
riode des exportations et paralysant tout 
trafic av<c l'étranger - aussi bien en Tur-
quie que dans les autres pays - aura une 
répetcussion défavorable sur le balance de i 
fin d'année - répercussion qu'il faudra 
s'efforcer d'e contre-balancer par une in

tensification des échanges pendant les 
mois qui viendront et qui seront. espé -
rons-le, des mois de paix. 

La question des bateaux - soulevée du 

fait de leur départ à la suite de la ten-
sion # est aussi très importante et para
lyse à elle seule tout envoi de marchan-
dises. Le nouvelle direction des voi'es ma
rines devait prendre le problème en 
sérieuse considération et l'étudier atten-

"'Oir . 1 on c emm au :a.400, «payables 300 francs par mois::t, 
r: la. rna1ntenant J Requinquée de neuf, c'est à peine son prix. Maintenant, si la quel sera celui qui suivra le nouveau sys& tivement tant dans le cadre d'une guerre 
~\J.i tète aux pieds, vaporisée à l'«Heure combine vous inquiète, restons-en là. C'est tème de comP'ensation qu'on veut inau- 1que dans celui, plus facile, d'une reprise 

llc se:. ... A présent, c'est tout au plus si une fnme, une simple formalité. Vous y gurer. norJnale des échanges. 
·~ llte salue quand on se rencontre. Ça êtes? Parfait. Tenez, votre sÎifiature là. Le commerce avec /' Anllleterre a bais-1 RAOUL HOLLOSY 

"1tr•t~ltal. On se fart à tout. Surtout à Passez la monnaie. Que de billon, de fer-
" 1tud o br Une industrie florissante ~ e. n o 1ge le monde et, en - mille! Merci! Il y a trente sous de trop, -- - - - -

tir~' le monde vous méprise. C'est dans chacun son dû - on s'y perd avec ces c l b l 
li1 r._ S'il fallait se biler pour ça! J'a- pièces, ces sous. Olt tJ•ep aqué et 0 u eau 

. Pollrtant été raisonnable avec cette » Ma parole, on ne vous reco~lus. f • l d 
, ·~ I~ robe, 15 francs par jour; le man- Ce chic que vous avez! Allez, allez!. .. Si 'I, f'f, an ais 
.. ~ tt:ou- plus le nettoya&e, bien en - vieille que je sois, et si laide, et si boscot- -<::W"l.Jiiiiiil~ 

· béjà, je lui avais consenti les mê- te, je vous comprends: se norer pour le Dans l'industrie du contreplaqué, Un autre facteur a contribué à fai-
<ond'ti ~ "'<li 1 ons pour un sport, un après- bien-aimé, il n'y a que ça de vrai. S'il ne c'est du bouleau que l'on se sert de plus. re de la Finlande la patrie du contre-

Le nouvel hôtel de Yalova 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ19NE -VENE_ZIA 

l'IT'l'A' di BARI 
CITTA' di H' Hl 

Rt1lll 
ECTIT'fO 
ROl•I 
EGl '!TO 
KO])[ 

Llli~E-t<:XPRESS 
Dett Quai8 de Ge.tata 

l 10 heures 

=-'ame1li 
."'aun·di 

Y1·n1lrPdi 
\"1·1Hl re di 
\'t' 1tihe ~l i 
\" e u~lrt'ld 
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H Se11te111 hre 
23 Sr11tembre 

1 ~t pt e mlire 
8 •°'t pf4· wbre 

i ;, .-:.t'JJtembre 
22 :--r11 re1111.Jre 
2H ~ept embre 

Dt part.• pou,. 

{ Pirh, Naples, ;\la1'SPille, Oên~s 

f p· 
( 1rrP, Brindisi, \"e11ise, Trieste 

~ Ça facilite bien les choses. Plutôt vous trouve pas élégante, miinonne, il se- La Finlande, qui possède plus de forêts plaqué. Pour que l'industrie soit pro
~~• d~a;sser d'un coup et d·e s'ache- ra difficile... Vous me remercierez une qu'aucun autre pays de l'Europe à l'ex- fitable, il est ;ndispensable que les frais 

t ~~ tenue camelote, qu'on devra met- autre fois. Qu'est-ce que je souhaite, moi? ception de la Rll'SSÎe, ne manque point de tnmspollt de la forêt à l'usine soient 
r u lltatin au sofr, beaucoup préfèrent Faire plaisir. Au revoir . .. Au revoir... de bouleau, produit qui représente à peu réduits au minimum. La Finlande bé
·~~· somme moindre, changer plus ~Edmond ! ... Edmond! Amène-toi .. .1 prè9 17 o/r du total de ses ressources. néficie à ce point de vue d'avantages 

..,,t ..._ d:t pelure. Q.uant à Léa, si elle re- -x:_u vois, cette poule qui s'en va, qui s'ar-1 JJ:t _Finlande était don.c destiMe à de- in~mparable : ses lacs et ses rivières 
."rit lllus 1~1e r:VlendrLa" -

1
Jes pnx ne rete, pour s'admirer, devant la glace du vemr le centre d'1une 1ndustne dont le deVIennent des c chemms qui mar- ~~:~,~~ ;\ ·j~'.;;~1\ ~i ~ ~::~::::~~~ Pirée. ~aples, ~ltu·,eille, Gênes 

t. llta s ~emes. • mso enc~, ça se coiffeur? Une gourde comme il n'y en 8 1 développement ne se ralentira pas de chent • , le plus économique des moyens ------------------------~--------. ...:.::__ 
uva1s procéde, ie ne 1 admets pas! Suis-la. Arrange-toi pour lui re _ si tôt. de transpol't. Le bouleau, qui pousse 

prendre la cape et rapport'c-la-moi. Corn- Le bouleau finlandais est, dans les souvent parmi les conifères peut être • ~, n' 
aille est pas pour vous que je cils ça 
lttte Lison, vous, c'est difffrmt. Vous 
V0ll Personne convenable, timid-e, po

l.l'<lc~ débuter . Quel a11e avez-vous ? 
:''tic ~ ans ... Je l'aurais parié. Il y 

lltoialltps Que vous êtes à Paris ? Qua
c~ ··· Ça passe vite ... On voit bjen 

•• :· en qufttre mois... Allons n'e 
t'~ .. les yeux, on est entre femmes. 
l lin 'lUoi, votre patelin ? La Breta-

• ~o beau pays . 
n, V 

'• n °ua n'allez pas pleurer? D'en-
t ~ otnlller votre province, ça vous 

~~ °" ~· 1 ~Ott yutnt ? Q'est-ce qui se pas-
. ~ :.? One aventure qui a mal tour-
1 l:lan •st Pas rare. Où était-il votre 
li,, to' la marine? Il a rembarqu<' 

.,.'"-'eni~t de suite ... Et c'est lui qui 
'·. l .\] ' Passer ici quamnte-huit 
'"'- Dra 1 

j :-'lln.te • a cape que vous voulez 
'. lt " r, c'est pour vous faire bel-

:. J Il 

1 · IJ encore une raison? Laqudlle? 1 

1• lloua 

"'·· 
avait donné la même, 

vendue un jour de mouise et 

ment? Ça, mon garçon, ça te regarde, c régions du nord surtout, de taille as- séparé au flottage. 
ne serait pas la peine d'être beau gosse. sez modeste, mais sa solidité et la beau- Diverses iraisons ont contribué d'au-

(Voir la suite en 4ème paie) 
té de son grain le erndent propre à de tre part à l'au.gmeDJta.tion constante des 
multiples emplois. exportations finlandaises de contrepla-
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Bourgas, , .ar11h , (~ostantza, 

Galatz, Braila 

Su!ina, 
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~PAR'l'!l'J;YfU 
!SEO 

l~EO 
AL!lA:'>ll 

VESTA 

BOSFORO 

Jeuùi 
J t uJ1 

\'euJreùi 
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Jeudi 

Jeu<li 

7 8eprembre 
21 Seplt!mbre 

8 Se11tembre 
2"2 s .. J1leu1bre 

14 Septembre 

28 ~epte111ùre 

Salonique, ~1étclin, Izmir, Pirée, Cala
mata, Patra~, Brindisi, Venise, Trieste 

Burgas, Varna, Constanza, Batum, 
Trabbizon, Samsun, Varna, Barna 

Cavalla, Salonique, Golos, Pirée, Patr&.•, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

En colcidencen ell Italie avec )es luxueux bateaux des Sociétés Italia et 
Lloytl Triutino pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'Etat italien 
REDUCTION DE f)O 0

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

En outre, elle vient d'instituer aussi des billets 
directs ~ur Paris et Londres, via Venise, à des pri.1 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~a 1·a11 J sk•· lt~si 17> 17, l~l '\fumbane, Galata 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Veyage<i Natta T~I. 44914 8614 
" '' '' '' W Lits '' 
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Aspects de notre civilisation 

Les monuments iuuéraires turcs 
La presse turque 
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T. i~ Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES -CO URANT S 
Plan des Primes 

LA FETE DE LA VICTOIBE 

LE MARECHAL FEVZI ÇAKMAK 

EST REÇU PAR LE PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE 
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Les monuments funéraires VIII ème et IX ème siècles de !'Hégire 
et, en général, les cimetières comptent font office de pont entre l'art seldjou
à coup sûr parmi les manifestations les cide et l'art funéraire des Ottomans. 
plus originales de l'art turc. On ren- On peut en voir les exemples les plus 
contre de véritables monuments d'art remarquables dans les tombeaux des 
et d'architecture parmi les sépultures mosquées Gazi Mihal et Kasim Pacha 
de grands centres comme Ankara, 1, - à Eldirne d'une part et ceux de Bursa 
tanbul, Edirne, Bursa, Konya. Sivas, de l'autre. 

etc. C'est pourquoi le gouvernement de Une deuxième classification peut être 
la République et les municipalités con- opérée parmi les tombeaux d'après les 
sentent de grands sacrifices pour la époques où ils ont été construits, l'é
protection et l'embellissement de ces criture de leurs inscriptions, la profes
nécropoles, qui di.sent la fidélité d'un sion et le sexe de leurs occupants. Ce 
peuple à son passé et à son histoire. El- qui fait que ces monuments offrent 
les constituent en effet des documents tour à tour une valeur d 'ordre histori
incomparables du point de vue de la que, culturelle et architecturale. li est 
culture nationale. clair que nos ancêtres. en accordant 

-0--

(Suite de la 2ème page) 
de son allié. 

Le diplomate, l'homme d'Etat, n'est 
pas celui qm discute les événements ; 
c'est celui qui les prévoit et les domine 
à l'avance. 

Dans ces conditions, Mussolini est o
bligé de considerer ces deux éventuali
tés : 

1. - Si l'Axe a le dessus, l'Allemagne 
fera du tort à l'Italie ; 
2. - Si l'axe échoue, en tant que mem

bre de ce système l'Italie sera exposée à 
de grandes catastrophes. 

C'est pourquoi elle doit revoir dès à 
présent ses calculs. La force des choses 
l'amènera à liquider l'axe. 

LA NEUTRALITE ITALIEN NE 
La neutralité éventuelle de I' Italie 

dans Je cas d'une guerre provoquée 
par l'Allemagne ne serait qu'une ru
se, suivant M. Hüseyin Cahid Yal

çin, dans Je c Yeni Sabah> : 

Les insc~p~on_s funéraires. fO!'~ent u- bien' plus que nous une importance 
ne source mepwsable pour 1 histoire des considérable aux sépultures, ont obéi 
Seldjoucides et de;; Ottomans: C'*'. d~- scrupuleusement aux besoins esthéti
ouments de la presence multl1Ill~enai- ques de 1eur temps. On en a la preuve 
re des 'I\urcs sur ce ~l ~ffrent ~ale- dans les cyprès qui ornent les vieux 
ment une valeur auSS1 bien esthetique monuments funéraires, les murs qu:i les 
qu'ethnographique. entourent, la solidité des sépultures de 

Bien que J'islanrisme interdise 1'édi- famille la profusion de fleurs qui, les Si l'Italie proclame sa neutralité, les 
f . d ·~·•t tro 1 uses les ' . . .. pu'~•nces du front de .Ja paix seront ier es se,..~ ures P uxue • parfument, amsi que dans les édifices =-· . . . . 
Turcs n'ont pas hésité à construire des tels que les fontaines, etc. , construits toujours obhgees de mam:erur de gran
tombeaux et des mausolées qui ""'li d b d h .t. • d b' nf . des forces sur ces frontieres. De cette 

,~ ans un ut e c an e e. e 1e ai- . • 
vent être considérés comme des oeu- façon, l'Italie • neutre • allegera le sance, qui les avoisinnent. 
vres d'art. A toutes les époques, le; poids pesant sur l'Allemagne. 

~....,.. C'est encore aux stèles qu'il faut a- Et 1 e l'Alle~agne aura ecr' ase' souverains turcs se sont fait con,,.., ul- .. ... orsqu ·~ 

re des sépulrtures magnifiques. Les ar- voir recours pour étudi~r la scrupture la Pologne. l'Italie aura toujours la pos
tistes turcs ont excellé de leur côté chez les Turcs. Chaque epoque Y a net- sibillté d'intervenir dans la lutte avec 
dans l'art de tailler des stèles et de tement marqué son style, depuis l'épo- des forces fraîches. Par contre si, du 
leur conférer une sorte d'âme, un sens que cl.a.>sique ( 1480-1603 ) jusqu'aux fait de l'entrée en guerre immédiate de 
véritable. Les motifs décoratifs, les mo- temps modernes, en .passant ~ le ro-\ l'Italie, les puissances du « front de la 
dèles de couvre-chef et les écritures coco et le style Elmpire. Ces steles por- paix • réglaient rapidement son compte 
qui couvrent ces stèles sorft d'une va- tent les motifs princi~~ux du style dé- à l'Italie, l'Allemagne elle.même se 
rièté, d"une élégance et d'une richesse coratif de chaque penode, et consti- trouverait dans une position difficile. 
extraordinaires. tuent un vrai trésor pour l'étude de no- .. .. . C'est pourquoi les puissances démo-

Les mausolées que les Turcs ont 
construits en grand nombre, sont des 
tombeaux couverts, consacré>; à des 
souverains, des vézirs, des hommes d'E
tat, des chefs religieux. Le Mausolée 
Vert de Bursa où repose le sultan ç.,
lebi Mehmed ( 1379-1421 ) , le mau~o
lée Muradiye également à Bursa, où 
dort Murad Il; le mausolée de Süley
man le Législateur ( 1494-1566 ) , à pro
ximité de la mosquée qu'il avait fa'tf 
construire lui-même ; le mausolé<> del 
Selim Il ( 1523-1574) à Aya:oofya ( 15-, 
tanbul) les mausolées du prlnce Meh
med, fils de Süleyman le Législateur, 
et du grand-vézir Rüstem Pacha, ma
ri de la princesse Mihrimah, fille du 
même souverain, sont tous de vra:s 
chefs-d'oeuvres, ornés de faïences d'u
ne richesse inouïe. On connaît la dou
ceur de ces monuments qui n'ont dans 
l'aspect, rien de funéraire, que hantent 
les pi~ns et qu'entourent de beaux c;•
près. 

Pour la période qui n'"st pas trop é
loignée de la nôtre, nous pouvons cbs· 
ser les monuments funèbres en sarco
phages et en stèles. La plupart des lom. 
beaux se composent d'une nhqu~ Je 
marbre horizontale aux deux cJtès Je 
laquelle viennent s'encastrer deux pla
ques perpendiculaires. 'Our ur1 grand 
nombre de monuments funéraires sont 
a'11"5i aménagées des ouvertures pour 
planter des fleurs et des petites cuvet
tes rondes ou en forme de coeur où 
l'eau des pluies s'amasse pour permet
tre aux oiseaux de se désaltérer. 

Au point de vue artistique, les taro- 1 
beaux seldjoucides et les tombeaux ot
tomans présentent entre eux des dif
férences considérables. A cet égard, les 

tre art décoratif. cratiques ne croiront pas facilement à 

( La fin à demain) la neutralité de l'Italie. 

- La tête me tourne .... 
- Tu as bu de la bière ? 

Non j'en ai cherché ..... (Destin de Cemal Nadir Gtller a\ l' « Ak1am •> 
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32.VVV /,tqs. de Primes 
Livres Livres 

Lot. de 2000 2000 
» • 1000 5000 

• 500 4000 
)) • 250 4000 
» • 100 6000 

• • 50 4750 

• • 25 6!150 

Ankara, 30 (A.A.) - A i'occa.sion de 
la fête de la Victoire qui est ciélébrée 
avec enthousiasme dans tout le .pays, 
le maréchal Fevzi Çskmak., chef du 
grand état.major, fut reçu aujourd'hui 
en audience par le Président de !la Ré
publique Ismet Inanü auquel il adressa 
les félicitations et l'hoonmage de l'ar
mée. Le Président de la République ex
prima ses remerciements et félicita à 

435 3!1000 son tour 1'armée. 

1- Tirag• on! lieu le 
1 er Septembre el le 1 er Novembre. L 

Un dépôt minimum de 50 liYr" de petits compte1-cour11.nl& donne 
droit de parlicipalion aux liragN.En dépollllllt votre argent à la T. 
i~ Bankasi, non 1eulemen1 vous économisez, mais vous teniez é-

D'autre part, •e Président du Conseil 
ainsi que tous les membres du gouver
nement visitèrent séparément ie maré
chal et adressèrent 'leurs félicitaJtions. 

galement voire chance. 

0 

I ' • B f LA BO URSEi 
La vie sportive Apres le discours .\11ku1 .. 3o Aoflt rn3~ 

JEUX OLYMPIQUES de (Cuur:-:;::alils) 
l\'l. Chamberlain 1 

Obli11ations du Trésor 1938 5 3 PAAVO NURMI, SYMBOLE DE L'A-
THLETISME FINLANDAIS (Suite de la ière paje) 

Paavo Nul1IIli, le prodigieux COUTeur jours suspendue à un fil constitué par le 

19.-

Çt1EQUES 
finlandais qui domina de loin, pendant de&ré de sincérité de Londres. 

une dizaine d'années, l'élite .mondiale LES COMMENTAIRES DE LA 1 Londres 
t.:l.iauyc i''ct·111, ·turc!' 

sur les distances de fond et de demi - PRESSE ALLEMANDE New-York 
fond, parcourt une fois de plus le mon- '/1er/in, 30 A. A. - Le «Hamburser ParÏtl 
de comme messager de son pays. En Fkmdenblalt• , commentant Je discours Milan 
effet, c'est san effigie qui Ol'llle l'affi- de Chamberlain écrit : Genève 
che officielle des XII es Jeux Olympi- « L'Angleterre exprime par son pt'ési- Amsterdam 
ques qui se dérouleront, comme on le dent du Conseil {'espoir de résoudre les 

Berlin 
sait, dans la capitale finlandaise, Hel- problèmes par la voie des néAoeiations . 

Bruxelles 
sinki, en J'uillet et août 1940. L'Allema&n• d'octobre 1938 à mars 1939 

Athènes 
Remplacé auJO· urd'hui sur les p~stes participa >aux '1éAoeiations avec le maxi

l Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F. suissee 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Balgas 
100 Drachmee 
100 Levas 

:UJ7û 
ü.üïïj 
~t:l.'.!I ïü 
liü. ll:l'.!il 

l.OOf> 
Sofia par ses jeunes compatriotes qui, form.és mum de patience et de prévenances. La 
Prag 

à son école et profitant de ses conseils, Polo&ne ne reconnut pas la chance énor- Madrid roo Tchécoslov. 4.1 (iïfJ 

ont déjà pulvérisé presque tous ses re- me ,qui lui était offerte Jorsqu'elle refusa 
cords, Paavo Nurmi reste une des figu- brusquement la proposition d'Hitler du 
res les plus populaires du sport finlan- 25 mars 1939· 1Cette attitude polonaise fut 
dads. Mais l'énergie indomptable dont causée par l'assistance imprévue du côté 
il fit preuve au cours de sa carrière de ans/ais. !L'évolution de cette al/aire est 
coureur, il la consacre aujourd'hui aux connue. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm affaires . .1i1 ~"""~ un magasin floris- Si Chambe~ain dit que la question po-

~ Moscou sant à Helsinki et consbruit immeuble' lonaise est ursente, souli&nant toujours la 

100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leye 
100 Dinars 
100 
100 
100 

Yens 
Cour. S. 
Roubles 

~.491fl 

:J lt>ïü 

199170 

sur immeuble. Mais il se refuse absolu-I possibilité d'une jsqlution possible, nous 
ment à mêler le s;pont et les affaires : insistons volontiers sur cette idée. 

LE COIN DU RADIOPHILE 

-<>-
on ne pœsède aucune photographlede D'ailleurs les chances de paix furent 
lui dans son magasin ou sur les chan- détruites par Varsovie lorsque Beck re -
tiers. fusa la iproposition allemande . Varoovie 

i 'o~ll"> . (' l-?;1dio.lrl îu-..;on 

_ Ce serait galvauder le sport, dit- esl toujours encore Je protype de /'in _ RADIO DE 
il, et je ile !respecte trop pour cela. transi&ennce. /Cette )"ttitude est d'autant 

11· ï"ui-qu1t' 
TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
i COURSE AU FLAMBEAU plus intolérable qu'elle bloqu,e la voie 

1

1 

Sur la demande du C.I.O., et s:pécia- vers un nouvel ordre européen. Efle cons Lonlfueurs d'ondes : r639m. - r83Jc.ca 
lement sur celle du représentant de la Mue un obstacle à la paix réelle que r Al- r9,74. - I.P95 kco ; 31,70 - 9.465 kct. 

1 G , l "--·té O . t d' 'd' i lema&ne veut établir à }'avenir. L'attitu- i 230 Pro•ramme. rece, e \..A.Al.Ui rgamsa eur a eci e . 
1 de faire apporter le feu olympique de1 d~ polonaise est en même temps une bar- 12.35 Muolque turque. 

G , . H 1s· k' d ricade contre /es &rands objectifs qui se- 13_ .. , rece a e 1n 1, pair es coureurs, corn- ..... L'heure exacte : Joumnl-parlt' Bulle· 

1 1 f ·• 1936 · B li . ~. Ion les paroles de Chamberlain occupent me on e u1. en a et'! n, a conU!-
' t' t t f . l 1 l dans une mesure fAale /es gouvernements lJ. J;.,.14 Musique varl ... ion ou e 01s, que es pays rpar esq ue s . . 
1 fi be rt

' h t d allemand et br.tannique. De ~ point de 

Un m6tffiroloalque 

r e am au sera po e se c argen e . * 
1 f . ..._ d __ , . d' vue plus larAe, )UStement, r AllemaAne 19.00 Pro.,nmm•. e ll.ll'tl transpoa"'r par es •=ais u- .. 

f ti , , l' t La t . , re&rette /e retour de I'An&Jelerre à J'en - 191~ Muolque 1,,,•re. ne ron ere a au re. rou e swv1e · · "' • 
cerclement d'avant ~a guerre. Les défis 

serait la même qu'en 1936. La question 20.15 C•usede 
polonais à Ja Srande Allemagne qui se 

de sa.voir si, de Be:rilin, elle passera par 20.30 L'heure l'xaete ; ltadlo·Joumal Bulle-
manilestent chaque jour par des excès 

la Scandinavie ou par les pays baltes, lin mét~loglque. 
Tallinn et le golfe de Finlande, n'est innombrables, constituent un,e charge que 20.50 l\.fu1dque turque. 

l'Europe entière doit porter.Sous ce rap~ 
pas encore résolue. . 21.80 caur;er1e. 

port Je drscours de Chamberlain ,ne con-
' DIX PAYS DEJA AU TOURNOI DE tient pas do ,possibilités concrètes de dé- 21.40 S'1eot1on tle dlsou .... 

FOOTBALL 2200 Neclp Askln et .son orcheatre 
tente. La crise continue même .si f espoir . 

Jusqu'ici, les dix pays suivants ont d'une solution pacifique subsiste.• J 

annoncé leur pantitjpation au tournoi Dans l'«An&rill>, Je Dr. Ley , s'adres -
de football des Jeux Olympiques de sant plus particulièrement aux travail - ' 
1940 . Hollande, Pologne, Norvège, Da- Jeuf.s iallemands leur explique la si&nilt- 1 

nemark, Hongrie, Belgique, Etats-Unis, cation exacte des récentes mesures qui 

Suède, Allemagne et Finlande. 1 ont été prises, telles que /'adoption de la ' 
j .. - -- -----1 ' LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE- carte des rvivres. li termine en .:onstatant 

1 - E. Kalmnnn : Cznrda11 

2 - T!lchalkowaky : Valaf'fl 

3 - Monkel : Polka 

Zlehrer : IC.onuuil!fl 

5 Mkhell : Df'uxlême 11ultt' 

6 - Strau~s : Lfo"I voix tin 1•rlntt'm1•11 

7 - Koe.ster ; Air hindou 

Dernières Informations ; Cours boun1lf'r!I. MANO (p~ar. p. le commerce) dormm que, quoiqu'il arrive, Je peuple al/emand 23.00 

1 

23 20 El voici le Jazz ! 
par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes· ne. >ca.pitulera jamais, car il a loi dans sa 

24
_·
00 Proaramme du lendemain. tes. - Ecr. c:Prof. H.> au joumal. vzctomi et dans son bon droit. 

~ .......................................................................... -e'~ ......... ~ 
1r - -- -· --- - Il •
1 

FFlJ!Ll.ET1 l:\ r111 • RA.} OGLU • .v, l 1 

L E S L l ë C JI d }{ l l~ N 1 S 

l Le Saint et l'Archiduc 1 

cliquetait dans sa poche, c'était comme si chissait. 1 inattaquable. Patricia n'y trouva rien à 
l'on avait frappé une enclume à grands - Si nous restons ici à rien faire nous I redire. Il importait swtout d'agir rapi-

11 coups de marteau de forgeron. Le frois- seront bientôt assassinés, déclara-t-elle a- dement: à abaque minute le danger s'ac-
sement de ses habits ressemblait au sü - prk un long silence. croissait. 
flement d'un vent violent dans les arbres - Pat, dit Monty Hayward, n~us som- Elle entra la première dans la cham -
et le bruit de sa respiration paraissait as- mes pris entre deux feux. N 'oubliez pas bre ' et alluma la lampe électrique porta -
sez fort pour éveiller les Sept Dormeurs que la police nous recherche. Il faut nous tive qu'elle avait prise dans la valise du 
d'Ephèse. ménager une ligne de retraite. Que ferait Saint. La blessure de Staruslas n'avait 

avait remportée de haute lutte sur son 
adversaire direct. C01nme tout cela était 
compliqué ! Arrivé au haut de l'échelle a
vec son funèbre fardeau, Monty Hayward 
se demanda s1il étah bit-n le même homme 
qui, quelques heures auparavant, vidait 
tranquillement des chopes de bihc dans 
l'e calme d'une auberge tyrolienne. 

t CG E TAWAy) t 
1 Traduit de~/'w1ylai~ par H. ,\1/ . llEL-1 YL f 
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CHAPITRE IV 
.tre .Sur la ~louse, il s'orienta, trouva a 

tâtons. les crampons de fer de l'échelle de 

Soudain, il heurta du tibia une chose Ge Saint en pareille circonstance ? presque pas saigné. Les couvertures n'é-
(A 3Uivre) 

- Il insisterait tout d'abord sur le fait laient pas tachées. Monty prit dans ses --==,,,...-------,---=,.,,.e-dure. A tâtons, il découvrit qu'il avait é
té arrêté par une chaise renversée. Il dis 
tinguait la blancheur du lit. Brusque 

qu'il ne faut point laisser d1indices der- bras le cadavre roidi du petit homme et 
rière soi, répondit-elle. sortit de la pi~ce sans dire un mot. Der- Location-vente 

,,,,.,;:- ,..,,.,, ,, sauvetage et monta posément. Une seule ment, il marcha vers la porte et alluma - Parfait. Le seul indice vraiment im- rière lui, Pat arrangea les oreilOers et tes -o--
lnutile de nous exciter, dit Monty fenêtre du premier étage répondait à la l'électricité.. portant c'est le cadavre de Stanislas. Nous couvertures. Suitr ..!• la ,fric page) 

doucement. Si tout œla est vrai, il faut description. Elle n'était pas éclairée. Mon- 1 Trois minutes plus tard, 11 pénétrait de ne pouvons pas le laisser dans lla chambre. Lorsque ~onty Hayward gravit po~r Et puis, quoi, ce n'est pas un début! 
simplement nous attendre, d'un instant à ty s'arrêta sur l'étroite plate-forme de mé- nouveau dans le salon du rez-de-chaus- Puisque nous savons oil il allait, et puis- la seconde fois les é:chèlons de fc:-, des i- ,, Ça veut jeter de la poudre aux yeu$• 
l'autre à une nouvelle =nvasion des ban tal , à hauteur de l'appui, et se demanda sée. que l'appartement No 12 est vide, i.l ne dées contradictoires tourbillonnaient , se ous t d h' 

1 
. 'te çs 

à 1 é 1 ,,. , . • , ça v racon e es is 01res, ensui 
dits et que ques meurtres suppi men - ce qu'il allait fa.ire. - Je ne comprends rien à ce qui se pas- nous reste plus qu'une chose à faire. heurtant dans sa tete. I l se d1sa1t bien QU signe n'importe quoi. Idiote, va! J 'ai s!I 

taires. Gravir les échelons de fer, à une heu- se, déolara-t-il à Patricia. L'appartement - Le porter au premier é:tag-e ? de - il avait peur, une peur horrible, et ce - reconnaissance de dette, elle paiera. Si jt 
_ Je vais grimper à cette échelic de re avancée de la nuit et redescendn.: pour est vide. L'hfimme qui l'occupait a dis- manda Patricia, pensive. pendant il1 éprouvait aussi une sorte de parle de la faire coffrer, elle aura peu!· 

sttours et voir ce qui S.! passe au 12, ùé-- annoncer qu'une fenêtre est lég~rement paru, en toute hâte. 11 a laissé sur le lit - Exactement. Ceux de sa bande pren- joie morbide. Il s-e demanda pendant quel t.1-
Huit mensualités de trois cents balles, 

clara Patricia. entr'ouvertt: sur une pièce plongée dans son veston et sa cravate. dront soin de lui. 11 est temps qu'ils aiené ques second ... s s'il n'avait pas gâché sa ne cape aohetée quatre cents francs à uot' 
Monty la considéra d"un air ahuri . l'obscurité. cela n'apprend r'.en à person- - Il n'était pas dans la salle de bains? leur part de soucis. vie en choisissant la respectable profes- d 

1 
. 

0 
débrouil" 

1 

anseuse sans emp 01. . n se 
Revenu à soi ,il songea qu'elle bluffait, ne. li était d'autre part impossible de demanda Patricia. · - Et celui-ci ? fit Pat, désignant le pri- sion d'éditeur. Mais la p'.;rspective d'être 

1 1 11 f t b' 
1 

h 't fe~f1l'' e.. .. au 1en que es onne es •·· 
mais il vit son sourire, la lueur audacieu- rien distinguer à l'intérieur de la cham- - Non. La perte de l'appartement qui ,sonnier du bout de sa cigarette. pendu par le cou pour un meurtre qu'il . t . d t t ps tet1J" 

a1en , au moins e emps en em • 
se et insouciante qui s'était allumée dans bre. Rt-stait l'intrusion pure et s~ mple. don.ne sur le pali. .. r était fermée. La clefj - Nous lui laisserons un couteau et il n'avait pas commis le rendit à une plus h f'll 

1
, 

revanc e sur ces i es- 11. 
ses yeux, et il comprit qu'elle parlait t:-é- Monty poussa doucement lç battant de éta1t posée sur la table de nuit. Il doit ê- s'arrangera. S'il est pris, il ne parlera pas. saine conception des choses. Il se jura so-
rieusement. Il sourit à ~n tour. la croisée et récita mentalem~nt unf" priè- tre parti par la fenêtre. Mes auteurs de Stanislas n'était pas d·e ses amis, et il de- lennellement que la prochaine fois qu'il 

- Simon a de la chance, murmura-t-il: re. Puis. il décida brusquement que, s'il romans policiers appellent ça de la déduc- 1 vrait lui-même expliquer sa présenee dans rencontrera un petit homme attaqué par 
mais vous ne mont'"rez pas à cette échelle était pris,_ il simulerait l'ivresse. •tion. l'appartement, ce qui ne serait pas tr~s 1 trois brutes, il passerait sur Pautre trot-
J'y vais. Le brwt des mouvements qu'il faisait La jeun·e femme s'assit sur le bras d'un facile. \ toir en soulevant poliment son chapeau. Tttt1anhnl ~ 

Il sauta par-dcssu• !'appuis de la fenê- lui apparaissait centuplé. La monnaie que fauteuil. Les sourcils froncés, elle réflé Le raisonnement de Monty paraissait Tout de suite, il pensa à la victoire qu' Basimevi, Babolt, Galata, St-Pierf'C 
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