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QUOTIDIEN 

t.es !?rancais ont oec11pé le 
flanno\·r·e" t'I. lf's .i\nnl:,is ont 

débarqué à Hanibourg ... 
C'est <lu 

-·--
moins ce que les autorités faisaient 

à ln population de Varsovie! 

. 
accroire 

Le Dr. Franck, administrateur 
civil des territoires occupés, a pris 

possession de ses fonctions 
Berlin, 30. - Le Dr. Frank, nommé s'est déroulé dans la mer du Nord en

chef de l'administration civile des ter- tre des avions alle.,ands et des forces 
nto1res polonais occupés par les Alle • navales anglaises, le commandant des 
mands s'est installé aujourd'hui avecl forces militaires esthoniennes a cons
ses services au château de Posen. Il a taté que les forces aériennes alleman • 
adres,,.\ une proclamation à la popula • des sont en mesure d'entreprendre une 
tion pour lui annoncer qu'il a pris pos- action toute nouvelle appelée à avoir 
session de sa charge. une très grande importance pour la 

COMMENT ON MAINTENAIT LE conduite générale de la guerre. 
MORAL DE MILLIONS DE;'• POLO • LE RETOUR A L'ETAT NORMAL 
NAIS. - LA TRAGIQUE DECEPTION DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

PAR LES SOVIETS 
Paris, 1 (Radio). - L'état de siège 

a été levé à Tarnapol par l'autorité so-i 
viétique. Les cinémas ont rouvert et 
projettent des films sur la vie de Lé
nine. Dans les campagnes, on a créé 
des gardes de paysans et des clubs corn 
munistes sont partout organisés 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LES ENTETIENS DE M. ~UKRU 
SARACOCLU A MOSCOU 

IL N'Â PAS RENCONTRE M. MOLO· 
TOV DEPUIS .MERCREDI 

Moscou, 30 (A.A.) - <Reuter. com
munique: 

M. Saraçoglu a con(.jiré Ge i!l<>ir avec 
l'ambassadeur et I.e Qb.a.rgé d'affaireli 
français. 

Autant qu'on iw:he, la ministre turc 
des affaires étrangères n'a pas rencon
tré M. Molotov depuis mEreredi der · 

UNE MISSION MILITAIRE TURQUE 

A LONDRES 
--0-

ELLE EST PRESIDEE PAR LE 
GENERAL KAZIM ORBA Y QUI 

S'ETAIT DEJA RENDU DANS LA 
CAPITALE ANGLAISE 

Le Duce a reçu Je!> dirigeants du f ascisn1e génois 

i..ia politique extérieure italienne 
demeure lelle qu'elle a été définie 

aux .fascistes de Bologne 
Londres, 30 (A.A.) - • Reuter com-' ,

1 1 1
, 

ni.unique : 1 ru · à reaux de la statjstique dans les commun& 
Une mission turque, ayant à sa tête Rome, ,_ Le Duce a reçu er "°" . 

le général Kâzim Orbay est en route Palazzo Venezia les dirigeants du faSCJs· de plus de zoo.ooo habitants, etc. 
' é · fédé al Je Les 1ournau~, commentant les déCJs1ons pour Londres pour discuter les arran . me de Gênes. Le secr trure r . . 

gements militaires, économiques et fi. Consul Massa a fmt un uposé détrulle 
~~AFENCO N'IRA PAS A MOSCOU nanciers entre la Grande Bretagne et des forces du fascisme de Gênes qui, dit-

du Conseil des m1nistres, ooul1Anent l'im
portance des déc1s1ons pr11:ies et surtout 
celle des deux nouveaux impôt~ qui vien-

Moscou. 30 (A.A.) _ L'Ageniee cReu- la Turquie, aonprend Ie correspondant il, est plus que 1amais prêt, ayant obéi , 
't' nent d'être créés. lis assureront au 11~ 

ter. ___ ,,A : diplomatique de Reuter, La mission est cru et combattu, • , remarquable 
llUl.lJ,U'CI J • t t t un surplus de .recettes très ..... , 

Les .mili·eux roumains de M~Anu op- attendue id vers le milieu de la semai- 1 Le Duce a par 8 ensu,_e au_" aSSJs _an •· 
~ t et sont détermini>s par les n~tbs du 

dém ..: ll de ha.in Ill n'a pas traité de questions interna iona· 
posent un em.. aux nouve es ne proc e. 1 budget, notamment par /"accélération des 

··-~· suivant >J_.. 11 la Le é , al K" · O ba 'tait d, .. /es et s'est borné à se référer à ses décJa-
source ew~ere . , ;ne es g ner azim r Y. e . eJa rations aux diriAeanta fascistes de Bolo- armemei1ts pour J'orgartisation déiensive 
min\stre des a.ffa.u'es etrangeres rou · venu, il y a quelques semaines discu -

1 
,, . 

1 
'-L d t. à 

1
,. du pays, /"essor des travaux publico et de 

. · · . . . , . 1 ~ne. 1 a de11ru es tat.J1es u par J, 1n· 
mam M. Gafenoo arriverait prochaine • ter les questions relatives a la fourni- . d 

1 
• t tu 

11 
la c.bonilicatJon> et d'une façon générale , . . , tér1eur, ans es c1rcons ances ac e es. • , , 

ment JCI. ture d armements et aux arrangements L . d' .1 t . l'é · l'accroissement de touti//•"'" national et · , . - e parti, 1t·1 , est ou1ours p1ne ~ .... 
On ne dispose 1K>U)OU?'I! d aucune in - financiers que la Grande Bretagne con- al d é . d 1' t . ·mpéria/ 

formation au sujet le l'état des con -1 olut avec la Turquie. Le général Orbay, 1 d~rés e . ualr gLime, .1
1~ mdoteur el "." ,d_ 

1 
L" po~t "néral ~ur Je revenu dont le 

. · · ti ' . . vit nation e. a mJ rce emeure a 6 ar e Jm ~ . 
versations turco-sovte ques. 1 présume-t-on, vtent de nouveau a Lon· armée de la révolution. Ses baf;ai//ons fu. tau"- umque et uniforme est de 2 % :.eriJ 

On sait seulement que M. Saraçoglul dre en vue de poursuivre plus avant la sionnent plus étroitement encore av~ appliqué à partir de la fin de l'année cou-
n'a pas vu aujourd'hm M. Molotov. discussion de ces questions. /'armée, dans une parfaite camaraderie,u rante,. li remplacera l'impÔt sur le chi/· 

Le comte Oiano est 
Berlin pour 

-- .. -· 

parti 

a été invité dans la capitale du 
Reich par le gouvernement 

allemand 

s~vice d'un même objectif. f~ d 'affaires, qui &t bupprimé. Il Jrap -
A l'issue de la réception, la foule, mas- peta tous les revenus des indivjdus ou 

sée sur la Place de Venise, inondélJ de perbonnes morales, résultan.t de transac -
lumières, a lonjuement a:cc/améa /e Du- tians d'ordre Jconomiq,ue de tout genre , 
ce qui est apparu su balcon et a salué la J' exercice des prole~1ons libéraleb et ar .. 

foule. "' ......, , tistiques, la location des biens et immeu-
LE CONSEIL DES MINISTRES b/es, etc. Sont exemptés de cet impôt le• 
ITALIEN S'EST REUNI HIER intérêts pour l'emploi de capitaux, le di· 
Rome, 30 - Le Conseil des ministres videndes des wciétés par actions, /&:; trai

qui s· est réuni ce matin sous la présidence tements et sslmres, les revenus dérivant 
du Duce, a approuvé d'imJX)rtantes dis - des exportations, de la 

1
vente du pain et 

positions légales parati lesquelles finstitu• de la vente des 1ournaux politiques. 

tion d'un impÔt ordinaire de 0,50 % sur D'autre part, l'impât sut la fortune ac 
la fortune et un !·1np6l aénéral de 4 l}O sur QUJse qui trappera, à partir du 1er JUÎ/ .. 

Je revenu en vue de faire lace aux exi - let r940, suivant un taux uniforme de 0,50 
gences du budAet .. et aux affaires militai - % toute:> les valeurs con~tiiuant la for • 
res dérivant de la situation internationale. tune individuelle, excepté les dépôts en 

D'autres dkrets-lois ont trait à l'exéc.u- banque et Je~ compte::; courants en ar6ent, 
fion d'in1portants travaux: publics en AI - en Italie. 

Les 1ourn.au~ estîment que Jet; nouvelles 
mesures /j~aJes a~ureront /'éq_ui/ibre du 
bud,et. 

son Blanche, le Pr6sident Roosevelt a ex· 

primé la conviction que le:; Etats-Uni:s Sd· 

ront en n1esure de demeurer ét.ran,ers au 
conflit. Invité à préciser "" penlihe à cet 
égard, M. Roosevelt a a1outé qu'un lait 
d'une importance primordiale est consti -
tué par la tépuAnance et, pire encore , 
f hostilité Sénérale concernant une parti· 
cipation éventuelle du pays à la 'uerre. 
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LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN L VIE LOCALE 
VI LA Y ET n'enregistre aucune fluctuation sensi

ble. 
L'ALLEMAGNE VEUT LA PAIX qui sont très à la mode : <statique • et La loi contre la spécula.lion Comme nous sommes à la saison où 

M M. Zekenya Serte! constate dam « dynamique • · Nous ignorons dans On annonce l'entrée en vigueur très 
les constructions entreprises en notre 

le « Tan : que le mesure les intellectuel« qui pren- prochaine de la loi contre la spécula · ville pendant le beau temps doivent ê-
Quoique un mois à peine se soit. dé- nent plaisir à les en1ployer à tout venart tion. Elle sex-a approu,·ét.; ces jours-

tre achevées et livrées aux propriétaires 
roulé depuis le début des hœtilités H't- se rendent parfaitement compte des si- ci par la G.A.N. On constituera tout. d' ce sont surtout les architectes et ingé
ler, dans ce court laps de temps, a fait gnifications complexes que ces deux aoord à Ankara un comité central di -

nieurs qui subissent les conséquences 
trois tentatives en vue de la conclusion mots revêtent en philo"Ophie, en méca- rectemcnt attaché à la présidence du 

de cette hausse étant donné qu'ils sont 
de la noiv. nique et dans les sciences appliquée!\. coll9eil. Puis l'organisation ~era éten -

1 
t' . 1 . ,,...... . . . tenus de se procurer e ma ene neces-

La première de ces tentatives était Mals le sens général que le public leur due graduellement aux principaux vila- . . . f . f . 1 
d

. ,_ d . sa.ire a tout prix pour aire ace a eurs 
constituée par le discours de Dantzig. donne est celui ci'immobile pour stati • yets. Un ircc..,u: _pourv_u e pouvoirs 'engagements. Ils ont demandé que des 
Cette proposition ayant été rejetée, u- que et rl'actif, de très mobile au contrai- étendu.; sera plai;e a la tete de ces ser- . . d' t 

. . . . mesures sooent prises uro-ence con re 
ne médiation a été tentée par l'entremi- re, pour dynamique. Or, depuis le début vices. Un re~.,.au <le con trole tres eten- • . 

1 
. " la .t 

f · d l l · ·ul d t· t li · d u1·s du-- sera ci·c~" et fonct1·onnera sur le les speeulateurs qui exp mtent si ua-se de l'Italie. Une ms e p us, e res - es qucs ions ac ue es, voire ep " .~ 

tat ayant été négatif, il s'est adressé que la question d'Autriche avait surgi, modèle de la police municipale. tion. 
Ajoutons qu'un vapeur sous pavillon 

aux Soviets et a sollicité leur interven- l'une des parties s'est agitée san' in · Les sanctions prévues contre les per- . t h" tr 
d

'cla 1 . . , . amencarn, arrive avan - ier en no e 
tion. Maintenant, du. _fait de la e ra-

1 
terruption, sot~levant ~~aque JOU; une sonnes ~-onvamcues de speculat1on ou rt rt. d tités 'd. 

tion germano-eovietique, nous nous nouvelle quest10n, tanms que l autre d·accaparnment vam:nt entre 200 et 5 pobl Y da'éatain~ d. e t esll quartn cl~nsi e-
l . . . 1 ra es . e e e so e que on es· 

trouvons en présence d'une troisième partie demeurait passive. mille Ltqs. La comm1ss10n aura tous es . . 
1 

. . . 
1 

. 
d P l . t . pere vmr es pnx revemr a eur niveau 

offre de paix. Dans cette alfair~ e o ogne, p. e .. pouvoirs pour se prononcer a ce e -
1 

Pour se rendre compte de la façon lisez les déclarations de l"ambassa- gard et pourra pro~'éder à la percep- norma · 
L'liN9EIGNEMEN'f 

dont elle sera reçue, il suffit de lire la deur Ms Etats-Unis iVarsovie qui tion immédiate des amendes imposées. 
presse, interprète des milieux fnn'3-Î.3 '~ent de se réfugier à grand'peine à Après l'entrt:e en vigueur de la loi il Les scouts à la revue du 29 oclobre 
et anglais. Ni l'Angleterre, ni la Fran- Paris. Après avoir assuré que ses paro- sera interd1t de pro~éder à aucune ven
ce ne sont disposées à revenir sur leuI" les ne rom portent aucune exagération, te sans présentation de facture. Le co
décisions. Tant que les raisons avan • il affirme que, dès Je premier moment mité provisoire créé•• à la Ch·imbre de 
cées par les démocraties, pour mettre les Allemands ont mis en action en Po- commeree pour la lutte contre la spé
fin à la guerre, n'auront pas disparu. logne 5.000 avions enlevant ainsi à la culation a été dirnous en prévision de 
elle~ sont décidées à ne pas revenir sur Pologne la possibilité de faire !e moin- l'entrée en vigueur prochaine de la 
Jeurs décisions. dre mouvement. Si une simple auto s' nouvelle loi. Dès la promul;;ation de cet. 

Les différentes écoles de notre ville 

Ainsi, une fois de plus, Hitler n'at - engageait. sur une route, aussitôt elle é- le-d, les autr comités fonctionnant 
teindra pas son but et sera obligé de tait en butte aux attaques d'avions al - aux siègell des ,-ilayets seront auosi dis-

ont re~u l'ordre d'entamer l'entraine -
ment de leurs éclaireurs en vue de leur 
participation à la grande revue qui se 
Jéroulera à Ankara à l'occasion du pro
chain anniversaire de la R~ublique. 

Dans ce but, chaque soir, a,près la der
nière heure de classe, on procède à u
ne heure d'exercices d'ensemble. 

continuer la guerre. lemand~ pourvus de quatre mitrailleu-
Mais le fait que l'Allemagne ait ex • ses et de bombes. li nous paraît qu'il 

primé trois fois en un mois le dèsir de est impos.;ible d'agir de façon p1us dy
faire la paix et le fait que le Q. G. al- namique contre un ennemi sur le 
Jcmand ait proclamé en un communiqué champ de bataille. M. Hitler avait dit. 
officiel le désir de l'Allemagne de faire à plus.ieurs reprises, qu'il· ferait di;'Pa -
une paix honorable nous apprend cet- raitre la Pologne en deux ou trois se -
te vérité : l'Allemagne se repent d'être mailles. li faut avouer qu'il a tenu pa -
entrée en guerre et Hitler a été impres- role sans exagération aucune. Pour en 
sionné par les préparatifs des Etats J' venir au front poli!Jique, il est inutile de 
Occi.dent en vue d'une guerre d'usure décrire les jeux et les tours animés au 
qui pourra durer des années. L'Allema- dernier degré auxquels il s'est livré. Le 
gne n'est pas en mesure d'envisager monde en est tout étourdi. 
ain;;i une g-.ierre do longue duree. Si l'on parvenait à découvrir d'une 

Les faits et les nouvelles qu.e l'on re- part, le secret de ce-s succès et les rai-
çoit confirment cette situation . rons pour lequelles. de l'autre côté, au 

En espérant effrayer les puissances heu de prévenfr les événements, on se 
occidentales par l'amitié soviétique en contente de les suivre. on saurait du 
laquelle elle se fie beaucoup l'Allema - mo'ns la façon dont il faudrait pro~é -
gne s'e..-t placée sous un cercle étro;t en der pour améliorer quelque peu la si -
Orient. Elle a été obligée de céder la. tuation à 'l'avenir. Le point qui est sur
moitié de la Pologne aux Soviets, de re- tout surprenant c'est de savoir s1 l'on 
noncer à la maitrise de la Baltique, d' tirera profit. des en>eignements que 
abandonner ses vues sur les Balkans. l'on reçoit depuis des mois des événe
En échange de ces 1'mCrifices elle a ob- mets et .i l'on trouvera moyen d'en ê
tenu, non pas l'alliance militaire des So- lre enfin maitre. 
viets, mais une amitié purement verba- LA DECLARATION SOVIETIQUE ET 
le. La seule aide qu'elle espère obtenir ALLEMANDE 
des Soviets est l'aide économique. Cette 1 M. Hüseyin Cahid Yalçin observe , 
fois encore, on a senti la nécessité de dans le «Yeni Sabah• : 

sous. 
L'organisation de contrôle du minis

tère du commerce a entrepris une en -
quête en vue d'établir s'il !! a spécu -
talion : aJ sur les loyers : b) sur les 
denrées alimentaires, c) sur les mar -
chandises de provenance étrangère. La 
conclusion à laquelle elle e.•t parvenue 
est que sur les produits d'origine étran
gère 'la spéculation est de l'ordre de 80. 
voire de 10or,. 

Les matériaux de construction 
L'Union des ingén'curs et archilec 

tes fournit des renseignement~ i~)res
sionnants sur la ·hausse >:ubie par les 
matériaux de constructio·n. Ainsi. les 
prix des vitres ont haussé de 100'r. 
ceux de l'étain de 400',, ceux du zinc 
de lOOj•i. 

L'effectif des détachements de scouts 
qui participeront à la grande revue de 
la œpitale et leur répartition par vil · 
les et par collèges seront communiqués 
ces jours-ci à la direction loœle de 
l'lnstrucHon Publique. Toutefois or. 
sait dès à présent que seules les scout~ 
girls d'Ankara fogureront à la revue ; 
on n'enverra pas de jeunes filles des au
tres vHles de Turquie. 

Les éclafreurs seront reçus solen!lel
lemcn t le 23 octobre en gare d' Ank>tra. 
Avant le départ, ils seront vacoinés 
contre le typhus. On les choisira p,u·mi 
les jeunes écoliers qui jusqu'ici n'ont ja. 
mais été ans la capi·tale. 

DEUIL 

Le décès de M. John Poole 
Par contre. la hausse e<.t moins éle-

1 
Hier ont eu lieu les funérailles de M. 

vée pour d'autres articles ; elle ne dé- John Poole, directeur de la Cie Lino
passe pas 25'< pour Je matériel divers typ and Mathiner du Caire, décédé en 
utilisé dans les installations de bains et notre ville à l'hl>pital • &ifat Yurdu •. 
15 à 20'; pour les clés et h ferraille. où il était en traitement. L'inhumation 
Sur les tuiles, le mortin, le sable, la a eu lieu au cimetière de Haydaqia~a. 
hausse demeure de l'ordre de 3 à 5r; en présence de l'agent général en no
Enfin, le gouvernement ayant établi tre ville de la Sté susdite et d'un grou
antérieurement le prix du ciment, on pe ému d'amis. 

La con1édie :1ux ce11t 
ac es dive1·s ... 

~->+---=-
Trahi dis q~'une femme, une inconnue, s'était 

Dimanche 1 Octobre 1939 

La guerre sur les deux fronts 

Les communiqués officiels 
·• 1 1 • ' 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 30 - Un communiqué officiel du 
G. Q. G. •ignale que /es troupes polonai -
ses, qui tenaient la tête de pont de la rive 
méridionale de la Vistule près de Modlin, 
ont opéré leur reddition. 

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Paris, 30 A.A.- Le Grand Quartier Gé

néral communique : 

Nuit sans incident. Activité dt: parr1..lui/ 

les dans toute la région à r Est d• la Sar-
Sur quelques points du FRONT OCCI re. 

DENTAL, l'activité de l'artillerie s'accen
tue. 

Dans le Skagerrak et dans le Cattegatt 
les navires de guerre allemands ont arra:
sonné au cours des .a derniers 1ours 45 va 
peurs, et en ont capturé une partie. 

Sur les côtes de la mer du Nord, 2 esca-

drilles d'avions ont tenté d'accomplir une 
incursion sur Je territoire du Reich. L'u
ne a été dispersée par les batteries anti-
aériennes. L'autre a perdu 5 avions dan<; 

un combat. 

·--Clll~+~~---

Aéro1,l~lues roul1·e navires de guerre __ ..,........., __ _ 
Depuis qu'Olivier Cromwell, désireux nemies, représentent indubitablement des 

de frappE:r de façon irréparable le commer- éléments de grande importance soit pour 
ce maritilne hollandais, concurrent direct la conduite de la guerre aérienn·e en ter
du commerce maritime britanniQUt.:, fit 1'itoire ennemi soit pour utiliser les aéro
promulgu .. r le cNavigation's At.:tt, la do- planes pour la protection des navires mar
mination dc.:s mers a assuré à l'Angleterre chands contre la menace sous-marin·c. 
la possibilité de conquér:r et de mainte - IV!ais la rencontre aéronavale au large 
r..;r le plus vaste tmpire colonial que ran de Bergen dépasse la signification d'un é· 

• 1 
pelle l'histoire. pisode de guerre commun et confirme clai-

Et chaqui: fois qu'une nation s't:st levée Il rcTnent les prévisions des plus audacieux 
pour menacer la suprématie anglaise, tou· partisans dt: l'hégémonie de l'air .L'acticn 

fulminante, conduite avec décision, a atjours une victoire navale, arrachée au mo-
ment opportun, a rétablî sur les océan-:; teint des l-ffets qul pourr":t1tt•t senlbler 

surpre41ë:l!"l:.'> r l{Uic·:.i.-:~..... ·" : o':i eu la l'hégémonie:: de l'«Union Jack ii . Toutes 
les grandes puissances europé·t.nnes, à l''l- chance d'assiter aux expér1ences de guerre 

pogée de la gloire militaire, rencontrant à! re de ces demiè~es a~nées. Il es~ difficile 
un certain moment, Je ferme, l'implacabl'? à bord dt"S navires d entendre 1 approche 

h t ·1·t• d 1 G d B ta . t b" des avions. Il est plus difficile encore de os 1 i e e a ran e- re gn..:, on su : 
.. ... les voire en temps utile, si celui qûi con ... tour a tour, le men1e sort: Hollande, E_c; · 

F Ali N 1
4. 1 . lduit l'action dans les airs sait exploiter pagne, rance, emagne. apo C"On, .u:· 1 

• · é d 1 f toutes les rcssourcc:s tactiques qui sont de meme, qui osa r pon re par e ame:u '< 1 

bl ti
. t 1 . f nature à favoriser la surprise. En outre, 

« ocus con nen a t au non moins am'.!U:\ 1 
«blocus sur lt· papi' ... rt, dut finalement re-,avant que le feu de la D. C. A. soit à 

à 1. . 
1 

point et aju:.;té, la tempête est passée et noncer p ler sa riva e. 
A · d'h · 1 . . èt 1 fi tt les afroplan.s sont loin. D'autre part quel UJOUr w, e ;eu se rcp c:: a o f': 

1 · t t 1 'd d 1 . est Je con1mandant qui hésit.:rait à sacrifilr ang aise, avec ou e po1 s e sa g or1eu- 1 
h. t · • 1 d 1 d N d tl 10, 15 unités aériennes pour obtenir le se 1s 01re, evo ue ans a mer u or t 

f . d I' ~ . . d4. grand résultat de couler un gros naV:re ? pro 1tant e ava;-itage stratcg1que Qlll c-

l 11 d 1 .
0
. pé . h' . 1 Nous pensons qu'aprês ce qui vient de cou e pour e e e a pos1 on np en - . 

d 1 . u· 1 M se passer, la flotte anglaise évitera de s'ap-que e a mere-pa 1e, resserre sur a an. 
chi.'.' et autour des Shetland, le cordon du procher ex~essivement des côtes et l'on ne 

bl <l 1,. t t' d 1 1 R . h peut pas mer que le haut commandement ocus ans in en :on e orcer e e1c 
à 1 edd .t. ,. . allemand a d~s idées très claires en ce qui a r 1 ion par tpwsement. 

1 
ais s1, t:J en 1914. a situa ion appa-M · · d'à 1 . t. !concerne l'utilisation de l'a~onautique 

iaissait profondéznent cha11gé-e à cause de dans la guerre sur mer. Les opérations sur 
le. menace insid~euse: sous-marin·i;!, aujour- ~er sont à peine commencées, pourrait-on 
d'hui elle apparait littéralement renversée d,_,.e. et déjà le bilan apparaît décidément 

1 ,,.1. é 1. . • delavorable pour les forces de surface soit par es poss1u1 1t s in 1n1es que recele une ' 
Util . "on "li d b .bl t quelles luttent contre les aéroplanes. At-1sau rauonn, e es su m-ers1 es e 
d • 1 . é . Qu'elles luttent contre es aéropances. At -es aerop anes agissant sur mer en troite 
coopération. tendons-nous à voir l'aviation allemand~ 

On a L- d' t' d engager la lutte contre les convois escortés i.n:aucoup 1scu e au cours es an-
ntes écoulées sur l'efficacité de l'attaque étant donné que ceux-ci, tant en route qut: 
aérienne contre des navires d·e surface do- dans les ports, aux escales, présentent un 
tés actuelles ('n service dans les différen? haut indice de vulnérabilité. Le premitr 

lord de l'Amirauté, comme il l's. d'ailleurs concorcl.ante de la plupart des construc -
teurs maritimes étaLt que les grandes uni
tés actuell1...s en service· dans les difftrei -

dire qu' 

s'a.nêter sur cette question à Moscou 1 Pour apprécier la différence de eu 1-
Mais la mesure dans laquelle l'aide desiture, d'éducation politique, d'intelligen
Soviets pourra se faire sentir demeure ce et de conce?tions du monde entre 
douteuse. Car elle est obligée de livrer i l'Allemagne et l'Angleterre, il suffit de 
des produits industriels en échange des s"arrêter un instant sur les menaces 
matières premières qu'elle recevra. Et 1 conte11ues dans les récentes déclara • 
il reste à savoir dans quelle mesure elle tions de M. von Ribbentrop à la pres
pourra le faire dans les condition• ac- se, et de les comparer à la façon mL • 
tuelle..q de la guerre. surée, digne et sérieuse dont s'exprime 

Fikrtt. contrt·1naitre aux att.:lîtrs cGü- mise à lui prodiguer des conseils de cal
ven , est marié <lepuis 7 an;; et il est père me ·c.::t de magnanimité qui achevèrent de 

tes marine;s n'ont rien à craindre des bom
de deux enfants, de respectivement 5 et 6 l'ex-aspérer. 

bardements aériens. M~üs un communiqué 

reconnu aux Communes. ne peut 
il se trouv<: sur un lit d-e roses. 
(De la <Gazzette del Popolo•) 

BRUNO MONTANARI 

POURQUOI LES CHOSES SONT-EL- M. Chamberlain. 
LES A CE POINT EMBROUILLEES ? Dans la déclaration soviéto-alle • 

mande de Moscou il est dit que dans le 
cas où les efforts de l'Allemagne et de 
la Russie en vue de mettre fin à la 
guerre ne donneraient pas de résultat 
la responsabilité en incomberait à l'An
gleterre et à la France. Ce point est 
douteux. Car la question n'est pas aussi 
simple qu'on veut le croire. S1 l'Angle
terre et la France donnent une réponse 
négative pure et simple, si elles disent: 

M. Ebuzziyaz.nde Ve/id constate , 
dans /'.,Jkdam• que le:; choses ont 
pris une tournure aiAue : 

Nou$ allions dll'e qu'elles sont en -
trl.-es dans leur ·pha,,,e la plu,; a.igue, 
rnais nous n'osons pas nou.s exprimer 
ainsi. Car du train dont nous allons, il 
faut s'attendre à des événements beau
co1ip plus graves et beaucoup plus tra
giques. 

Néanmoins, en dépit de cette gravite 
qw s'accroit d'un moment à l'auln·, 
nous ne somm~s nullement d'avis qu'il 
faille s'abandonner à l'inquiétude. D' 
ailleurs, perdre la tête en présence d'un 
événement quelconque c'oot en accroi -
tre la gravité et les dangers qu'il com
porte. Les nations qui, au cours d'une 
vie plu,;ieurs fois séculaire, ont passe 
bien des phases aigues ont acquis le 
droit à la maturité, elles peuvent consi
dérer tout événement avec un calme vi
ril, sans sourciller et discuter librement 
les moyens de s'opposer en pleine col
laboration à tout danger. 

Nous feronts la guerre à tout prix, la 
responsabilite leur incombera en effet. 
Mais ces deux puissances avaient tout 
fait pour éviter la guerre. Et si Hitler 
a1ait retiré ses soldats du territoire po
lonais, le monde n'aurait pas été au -
jourd'hui en présence de cette tragé -
die. 

Il est inutile de rassembler tous les 
états amis pour faire des offres de paix 
à la France et à l'Angleterre. Tout dé
pend des conditions de cette paix. Mal
heureusement les déclarations de M. 
von Ribbentrop ne fournissent aucune 
précision à cet égard. 

L'ALLEMAGNE A-T-ELLE PROFITE 
DES ACCORDS Dt MOSCOU ? 

M A~im l.J:. examinant la situation, 
en ,·ient, dans Je cV.-1kit> it des con 

La Pologne peut bien aujourd'hui, a
voir disparu en fait et même par les 
traités. Cette disparition sera-t-elle dé-, 
ve à ce ptopos, il faudrait être maitre de 
fjnitive et comb~en durera-t-elle ? Pour clusions sen_c:.ib/ement annloRues iJ ce/. 

· · · d •t 1 /•.• de M. Zekeriya Serte/ . pouv~ir prononcer une 1pmmn e initi-
la situatioo générale actuelle. Mais s'il Dans q_uelle mesute l'Allemagne, qu, ~ 
n'est guère possible de dire quel •era lt co~s.1cre tou:es ses fabnques aux ue
sort futur de la Pologne. il est possible soms de son 1~dustr1e de guerre .. pour
jusqu'à un certain point d'établir les ra_-t_-elle. fou:mr des produits mdu. 
causes de la situation actuelle. tri~ s utiles a la Ru3Sle soviétique. 1-Ial-

A notre avis, le fait que la Pologne gr': les pa.;emcnts à longue échéana 
ait été si rapidement liquidée est dû prevus par cet accord, l'Allemagne ne 

. . 1 . profitera pas, dans la 1ne"ur' Jo•;ree· prmc1pa ement a ce que, d'une part on a . • . . ·· ç - • 

ag ·i d' 1 d'b t be d 1 des maticres premieres de la Russie . es e e u avec aucoup e en · 
teur et que. de l'autre côté, on a fait li y.a un a~tre ~oint qui mérite d'ê
preuve au contraire de beau~oup d'ar - tre rc.en.u : c est l acceptation par la 
deur, d'animat'on et d'élan. Russie d enta.mer des rel9't1ons écono-

Ces temps derniers il y a deux mots miques av~ l'An~leterre. Dans le cas 
(Voir la 1u1te en 4ème p«p) 

ans. Le brave homme avait tout pour ê- Fikret n'était pas armé; il n'avait sur d C • 
u ommandcment Suprem<: allemand dé-

tre heureux et son loytr, au quartier Ho- lui qu'un peti_t canif de poche. Mais en- n'é _ LE NOUVEAU CABINET ROUMAIN _ montre que l'optimisme des marins -
cih1zir, présentait un réconfortant spec - tre ses mains que crispait la colère cela 
tacle d'harmonie et de tranquillité. devint un terrible instrument de mort. A 

tait guère à ce point justifié. 

Toutefois depuis qul:lque temps, Fikret huit reprises, i:1 lacère de sa lame ce corps Déjà nous avions vu pEn<lant la guerre 
constatait quelque chose de cha1J~é dans qu'il avait tant aimé et que d'abjects con- d'Espagne le croiseur Libertad, traversé à 

l'attitude à son égard de sa femme Hikmet tacts avaient souillé. j deux reprises, du pont à la quille per des 
Au lieu de la ttndre~L· accueillante d'au·} L'auto qui avait servi à Hikmet à abri-· bomtft:s de: 100 kg. q:.i:, m1raculeusemc11t 
treto1s, il ren1arquait une gt-ne croissante, ter ses coupables amours, la conduisi.t , n'avait-nt pas explosé. Aujourd'hui nous 
un soin constant de la part de sa femme grièvt=tnent blessée, à l'Hôpital Municipal voyons, au cours d'une .action qui a duré 

à diss:mult:r ses allées ·c-t venues, ses sor-/ Après une rapide enquête le procureur peu de secondes un porte-avions coulé 
ties. Fikret conçut des soupço:1s qu.'il ré- de la République a pu établir que depuis par les avions et un navire de bataille 
solut de tirer au clair. Il se mit à sur _ I ~o jours,ellt.: entrettnait des relations coupJ gravement r:ndo1nmagé. Po'.lr ce qu1 CSL 

veilltr discrètement la jeune femme. blcs avec un orfëvre. A la suite de cette de ce de:rnier, l'Angleterre pc:ut facilement 

Celle-ci s'était-elle aperçue qu'elle était constatation Fikret a été laissé en liberté. Y remé<J,ier, en envoyant le nav~re en chan 

fpiée, voulut-elle 1n\.:n<:r à bonne fin un 
plan mûri dtpuis longtemps Le fait est 
que ces jours dernit:rs elle quitta le do
micile" conjugal, brusquen1ent, sans pr€a -
vis, sans laisser mt:me les 4uelques mo1's 
d'adieu par lesquels l'infidèle exprime gé· 
n~ralement la résolution irrévocabJ ... et f1:1-

Une l?artie 
animée 

Ils étaient un &roupe d'enfants entre II 
et 14 ans qui jouai~nt, YesilkPy, avec l'a
nimation de leur âge, à une bruyante par
tie de barres ou de foot-ball. Tout à cou;> 
comme cela arrive malheureusement à 

tale qu'elle a µns.:. Des voisins dirent scu- d-...-s joueurs plus sérieux et moins jeunes, 

lement au malheureux Fikrt'.t qu'elle avait la partie dégénéra en un pugilat général 
pris place d-ans une auto et qu'e1le était entre les deux camps adverses. On échan. 
partie sans même St> r .. ·tourner . . gea force horions et plus d'un d'entre les 

Fikret se mit à la recherche de la lugi- combattants roula dans la poussière. 
tive. Tout à coup, un cri dfch:rant retenti-' 

Iz1nit n'est pas nne bien grande ville . do1ninant h::s bruits de la bataille qui s'ar 
Mais elle l'est assez pour qu'u:-ie femme' rêta comme par enchantemeht. 

coupable puisse s'y diss:mulcr. L'homm~ Mazlum, 11 ans venait de labourer If\ 

dut se résoudre à J\:ntrer chez lui, l'âme figure de §ükrü avec un instrument en 
endolorie, le coeur meurtri, ruminant à la fer, co1npronl'ettant gravement son oe~~ 

f ai;; ses regrets dl'S projets d'im·possib1t. droit. Devant la seconde Chambr pé _ 

vengeance. nale du tribunal essentiel, le père de i~-1 

Et C'\st alors que se produisit le coup victime a exprimé ses regrets et sa surpr:~e 
de théâtre! de ct: qu'un somple jeu ait pu aboutir '.\ 

Hikmet éte:t rcntrte. Mais dans quel une pareille tragédie. Il demande à ~t1·e 
étatl remboursé d\:s roo Ltqs qu'il a dépen~C:t·t; 

Fikrc.t la trouva à ~icm i -nuc. complète- pour If'~ premiers soins à donner à s .. •n 
ment lvle et prononçant des propos inco enfant. 

~érent s entr.._coupé.s c.1e vagues refrains qu' Le père de: Mazlum déclare par con:rt-
elle chantonnait d'une voix sourde. que l~s faits, d'ailleurs profondément re-

C'i'.tait donc fÇa> sa fcn1me, !a mère dia grettablc.:s, sont ;>urement açcidentels. 

titrs, pour quclquts mois. Par contre la 

destruction du porte-avions revêt un ca
ractère de gravité rxœptionnelle, surtout 
après k torpillage du Courageous. L'An
gleterre perd, en moins de deux semaines, 

un bon tiers de ses porte-avions. Les cal!· 
roports navigants::., capables de transpor 
ter U!le cinquantaine d'aéroplanes que 
l'on p.:ut lancer aux abords des côtes en-

--<>--
Bucarest, 30 - Le Conscil des Minis . 

tres s'est réuni pour la première fois sous 
la présidence du général Argetoianu. Aprês 
la séance, le président du Conscil a déclaré 
Que l'on ne doit ;>as parler d'un «nouveau 
gouvernenlentot mais de: la continuatio'l du 
régime créé à la faveur du front de la re
naissance nationale. Au sujet de la po -
litique êxtérieure, le général Argetoianu a 
souligné que la présence de M. Gafenco 
aux affaires étrangères est un~ sûre garan· 
tie de ce que la Roumanie continuûa à 
suivre la voie d'une stricte neutralité. 

LA FLOTTE MARCHANDE 

ITALIENNE 
--<>--

Paris, 30 - Dans une correspondance 
de Rome, le «î"~mps .. relève la valeur de 
la flotte marchande italienne complète 
ment renouvelée par le fastisme. 

ses fnfants, celle que pC'ndant tant d'an-1 On a entendu 6 témoins, qui sont t·'IL1.$. 
nt.s il s'étai~ efforcée de rendre heureuse. des enfants ayant participé à la bataille. 
Comme il entra:t dans la chambre, un hom La suite des débats a été reipise à une 
me avait fui, le bousculant au passaa;e tan-1 d•te u]~ieu•e. Les lunérai//es faites par 166 Allemlll!d• aux deux aviateurs français tombés ail 
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~mm1<11ir.•nmruœ1me"111111~mnir::r• •in•llll••••••iimm••••••ll••@ • •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•· •4• •·•·•·•· mer se sont nettement équilibrés du - le duc des Abruzzes ; 24.047 quintaux 
" Aujour.i hui au SA KA R y A 

11 
+ Le Ciné préseute certe semaine LE FILM QUI RIVALISE + rant les s'i:!spremiers mois de l'enn de ferraille, de fonte et d'acier. Parmi 

S U E Z (Parlant Français) aver + avec les OErVRES les plus GRANDIOSES de la + en cours. marchandises importée les marchandises que nous avons envo-
ANNABELLA •• TYRONE POWER 

11 
+ J p E K littérature moùern1• + en Italie pendant cette période ont été yées dans les terres italiennes d'outre-• 

il l't t'll suppléme11t: TOUS LES ;.\IYSTERES de la .JC~GLE dan~ • Le formidable roman de :\1 A Jl I{ T \\.'A 1 ~ •• évaluées à 11)9.717.000 lires contre 132. mer, il faut signaler en particulier 455. • • B 0 R N E O 11 + • 866.000 pendant la période correspon - 630 quintaux de farine et de semoule, 

: •• ~ . A 11 et 1 heures M•t1~6es à prix r6dults ••.•• ,. • 1 .. as Avant Il r('S cl e Tom Sa"UIT' ' ~.- ••· dante de l'an dernier tandis que aa va- évalués 75.739.000 lires ; 57.617 quin -
---~~·· _:~1 .-.aa...:u:ni;::J1 •·• ·!i:llD • • • a • • . .... " .\ • ~ , ~"' ~" 'l • leur des marchandises expédiées de la ta~ de machines et d'appareils, éV& -

LE S CONTES DE c BEYOQLU • laide, si laide que Philippe ne redouta 
! ( Padant F.ançai• et COLORIE) ! Mlrtropole a été respectivement de 1. lués dans l'ensemble à 65.990.000 lires ; 
! ! 223.928.000 lires et de 1.409.937.000 li- 2.044 voitures automobiles évaluées à 
! SPJ<:CTACLE GRANDIOS~ qui ETO:-<"N~ par sa PEl1FECTION ~ Tes. Parmi les marchandises importées 62.697.000 lires; 734 quintaux de fils de 
~ Eu Suppl~ment: LES ACTUALITES FOX de 111 DJ<:R:\'IERE llEGHJ<: ! figurent 171.862 quintaux de bananes coton évalués à 10.828.000 lires ; 12. 

point de donner aux yeux de souris le 

.Bou1·reau :.~•cle de sa déchéance. 11 le fit ve-

1 Elle arriva en tailleur beige et chemi-
• ! provenant 'presque entièrement de plan 858 quintaux de fourrages ; 57.650.000 

des cœ Ul
•s sette grenat, portant la photographie de 

+ fA 11 et 1 h. Matln6es populaires à prix r6dults + tations de la Somalie, évaluées à 40. quintaux de riz ; 227 .716 quintaux de 
; + 388.000 lires et 1.804 quintaux de café fruits et légumes frais ; 23.759 d'agru-

sa défunt.e mère en broche, et un bou· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • évalués 1100 000 lire N · 4 271 · d f · · · s. ous avons im- mes ; . quintaux e ru1ts secs ; 

1 

quet de cerises au chapeau. 
----o--- A travers tant d'années elle n'avait pas 

Bien qu'il n'eût pas plus d'esprit qu'un . 1. d ch · et d acqws une ivre e air . .. ans son 
autre, on l'écoutait toujours et partout, à · . riff' d 'd mesqwn visage g c par es n es sans 
cause de d r.; ses yeux qui fascinaient l~s ~- . 1 yeux seuls c ~' t , . . . ... a1p1sseur, es omp .. 1:l.len , .. es 
femmes, de son sounre qui les perdw., yeux de souris à la fois perçants et crain
de sa prestance qui suffisait à décorer un tif s. 
salon. . _ .• Elle se jeta à genoux devant le fau-

11 se délectait à servir avec bonhomie teuil roulant, et couvrit de baisers la main 
des paradoxes de ce i:enre. qui pendait inerte. 

\ïe éco110111iquc et fi11<111cière 

Le 'tlta1 cité i1itérieu1· 

Stagnation.--Spéculation. -- Contrôle 

porté également 15.497 tonnes de blé, 38.339 quintaux d'huile d'olive alimen
provenant en grande partie de la Li - taire ; 1.226 quintaux de tissus de lai
bye ; 4.046 quintaux de semencés oléa- ne: 14.979 quintaux de rayonne; 65.112 
gineuses ; 72.355 quintaux de coton, quintaux de tissus de rayonne : 57.813 
provenant aussi, pour une grande part quintaux de machines et 208.830 hecto
des plantations de Somalie, créées par

1 
litres de vin ordinaire et de vermouth. 

La Foire de Bari et les marchés 
du Levant · 

-~-'U' -
- Je comprends à la rigueur qu'on _ Je vous en prie, ma cousine, remet

4 
Chacals et vautours ne se rencontrent qu nous avons suivi, jour par jour, l'action 

s'embarrasse d'un arrima! quelconque, tez-vous. dit Philippe en lui d&ignant autour de certains endroits bien définis: sévère entreprise par le gouvernement 
chien, chat oiseau, poisson, voire tortue. charniers gluants de sang et puant la pes pour réprimer les tentatives de spécula- Bari, 30. - De 11 au 16 septembre se puissent recevoir une forte impulsion. 
mais qu'un homme valide et conscient un si~e. te. Autour du charnier monstre que nous tian. sont réunis à Bari les représentants de Les ventes italiennes à ces neuf mar -

Elle y prit place, mais sans se remet- l' • · d · B 1 h · t 
P

uisse s'encombrer d 'une , • t . prépare la guerre, les profiteurs s'agitent Certes nul ne saurait affirmer que la econom1e e neuf pays, Albanie. u - c es on atteint des chiffres élevés dé· 
cpouse, ces un .tre .. Les yeux de souris restaient pleins 

h , '- · · ' et, s1· des millions de vies hum&J·nes doi· _ hausse ne d0t.ve pas toucher certa'~s pro- garie, Grèce, Yougoslavie, Roumanie, notant dans leur ensemble une ..ensible 
P cnomcne que Je ne parviens pes "' d 'eau, et, entre deux hoquets de joie, les ~u 
m'expliquer. vent se perdre, eux vont accumuler des for. duits. Précisons certains produits impor- Irak, Syrie et Palestine, présents à lai augmentation puisque d'environ 500 

lèvres minces balbutiaient : 
- Si les femmes ne s'am"""1"ent pas tunes. Jusqu'à la grande guerre la célèbre tés de l'étranger que la situation actuel- Foire pour traiter avec les représen - millions de lires, en 1934. elles ont pas-

....._. - Oh ! vous revoir enfin !. . Vivre 
tant à tenir la maison, les ma'"'s s'ennuie- phrase de Véspasien suivant laquelle l'ar- le ne ~et plus ou bien ne permet pas tants des catégories italiennes de la sé à 894 millions en 1937 et à 950 mil -

raient moins chez eux. 
~. auprès de vous, que1 bonheur ! ....... u• 1 

Comme il ne répondait rien à cette ef- gent n'a pas d'odeur a e~ libre cours. f:ar· encore de faire venir et que les indus- production et du commerce, des échan-
1 

lions ~n 1~38 tandis que l'on prévoit. 
fusion, les yeux de souris vacillèrent é- gent n'avait ni odeur m couleur puisqu'il tries locales ne sont pas à même soit de ges, des ventes, des demandes de mar\ pour 1 annee en cours que ces chiffres 
perdument, de gauche à droite, de droite ne décelait les flaques de sang qu'il por - produire, soit de produire suffisamment chan~ses, des r~présentations. ~e f~l ~ront largement dé~assés comme le 

Ou bien ; 
- C'est bon pour les mamans d'aimer 

les mioches, et d'abord elles sont sûrts 
qu'ils sont à elles ... tandis que les in· 
fortunés papas , .. 

à h t 11 
. t . ,_ , tait. Mais le temps de la grande guerre pour parer aux besoins normaux de la çon a ce que les echanges entre 1 Italie demontrent les donnees ci-dessous rap-

gauc e, e e e aiou a en mam ... e d ex· t d'"' "d' bl rt' est passé et la nouvelle guerre ne r"'ssem- consommations. e ces pays eJa assez cons1 era es1 po ees : 
cuse : 1 

_ Je sw·s si' ble en rien à l'ancienne. Les peuples lut-
1

1 Toute hausS<O survenant sur tout autre 1934 1935 
seule au monde. vous - ~ 1 comprenez. 1 tent pour leur vie n~uona e: lts ~·r Jtits in- , art:cle est illicite et témoigne d'une in • Albanie 23.687 29.772 

II 
't , 

11 1
, . . . dividuels ne sont plus de mise. Et ils ne compréhension totale des intérêts natio- Bulgarie 13.580 3 299 

compn que e alma1t tou1oun, et 1 • 
n'avait même pas besoin de mentir P<•Ur • . li Il . le sont plus rù dans les pays belligérants naux. 1 Grèce 54.753 12 450 qu un·e vie nouve e a a1t commen'C'ef _ 1 . 
• é<luire les femmes. · · · • m dans ceux neutres. N. I Y 1 140 286 44 423 pour lui, ainsi qu un nouveau règne sur 1 e gouvernement, ni la population ougos · · . 

Tout d'auditoire riait, ravi d'être scan· 
dalisé par le beau Philippe, si beau qu 'il 

Ce n'est pas lui qu'on aurait i:u p·en· 
<.lrc en flagrant délit de faux s· ::"'.!tnt. 
S&ns rien sacrifier de son indét-: .. ,...dance 
i! poursuivait hardiment, -:y1u1~cmC'nt 

son chemin jonché de v!ct!n1es~ La c1n-

Je coeur féminin. 1 Libre eux grands trusts internationaux ne sauraient accepter une hausse du prix Roumanie 75.073 20.911 
En effet, du jour au lendemain, tout ·- doublement internationaux de par leurs!des denrées alimentaires, du taux des lo- Irak 4.529 2.131 

changea pour lui et autour de lui. Le buts et de par leur formation - de met·iyers et du prix des produits facilement Palestine 26.167 7.117 
cu1sm1err dut apprendre à mijoter le tre en danger la neutralité et la vie des importables. Le gouvernement a pris ses Syne 23.075 10.180 
bouillon de légumes comme un succulent pays où ils exercent leur acti

0

vité en cher- mesures : la population doit prendre les Egypte 120.975 96.290 
coulis, à parfumer les crèmes, à varier chant à réaliser des bénéfices par la vente siennes, en ne se laissant pas mener a
les purées, à déguiser les compotes. J d'armes et de munitions 1 Libre à ceux et: veu_glement par q~elques individus qui ne Total 481.945 226.573 

1936 
39.218 
48.789 
83.541 

192.493 
128.790 

17.061 
28.420 
47.954 

307.917 

894.183 

1937 
62.921 
63.803 
93.085 

219.186 
138.268 
45.189 
19.436 
45.256 

263.296 

950.440 

1938 
28.102 
J,5.250 
56.942 

110.970 
60.227 
22.577 
9.839 

19.424 
106.244 

449.575 

1939 
57.942 
45.355 
62.316 

136.794 
143.560 

7.166 
10.451 
10.442 
82.585 

576.161 
quantaine largement dépass~e, i. demeu
rsit toujours aussi fringant et friand dt 
son célibat. L'heure des tisanes et du pot· 
au-feu ne semblait pas devoir sonner pour 
lui. Elle vint tout à coup, sournoise e 
terrible. Après avoir répandu par Je mon
dt' tant d'ivresse et tant de regrets qui'l 
ne savait plus le compte de ses galants 
exploits, il s'éveilla, un matin, à l'éta 
de demi-cadavre. Et, en dépit de tous les 
traitements ii:alvanisateurs, il garda le cô
té gauche paralysé. Désormais, il était 
voué à l'existence précaire d 'un infirme. 

- Je veux manger la même chose que libres aussi les pays qui les protègent et désirent une pareille occasion que pour • D'autre part, les achats de l'Italie àl d'un milliard de lires et rien ne s'oppo-
vous et, comme j·e suis difficile, i1 faut Jes gouvernements qui les appuient! Mais mieux assurer leurs profits personnels. 

1 
ces march.és ont été égal.ement impor- se à ce qu•iJs n'augmentent encore en 

que ce soit très bon, avait déclaré la cou- si telle est la situation ailleurs, par-delà La stagnation que l'on remarque actuel- t t tt a s, a e1gnant dans 1 ensemble près échange de nos marchandises. 
sine dès le premier repas. les mers, elle est tout à fait différente en 1ement sur le marché ne saurait persis- -

Et, au dessert, elle demandait en ré- Turquie. ter indéfiniment et la conclusion d'un 

compense : Dans le domaine du commerce exté - nouveau traité de commerce avec l' Alle-
- Je vous en supplie, dites-moi c tu .t -. _ . magne - qu'un de nos confrères a cru 

n~ur, la Turquie ne veut que poursuivre . 
et appelez-moi c Galette '» , comme au- le p1us normalement possible, ses transac- pouv01r annoncer comme en cours - re-
trefois. ti. . 

1 
donnera à la place sinon son activité du 

ons commercta es avec tous les pays , . _ 
Depuis, il n·e se passe point de sema:- puisque, tout en regrettant l'état de guer- moins une arumation suffisante pour

1 ne qu'elle n'inven'- qu J h qu'elle se repr 1 é · 
L'C e que c ose pour re actuelle ,elle ne saurait se condamner enne que que peu, vitant. 

Le monde l'oublia. Ça valait mieux 
J>eut-être. Nul ne songea à venir le con
tredire et le narguer quant à Se'i fameu -
ses théories du bien-vivre sans fil à la 

OJOUter au confort et Èll l'agrément de le1.lI" à 1,. ti" é . L T . à bon nombre de commerçants un arrêt! 
,.. ... inec on conom1que . a W'QWe 'le 1 
tete·à·tet~- . spécule pas sur l'état des nations belligé ·I total des affaires et redressant les renw 

Très vite, elle a décidé : t Il bs trées des douanes que les statistiques of-. . ran es; e e ne veut a olument pas que , _ . . 
- Pwsque vous voulez bien me gar- f"t t d , én . . f1c1elles nous disent avoir sensiblement pro t an es cv ement.s internationaux 

Patte, dans le seul souci de l'instant pré· der - vous voulez bien n'est-ce pas ? et 1 ._ . h 
11 

. . baissé. 
s t eur r ... .,...rcuSSJ.ons c ez e e, certains in- De 
en • tout au pla1sir qui s'offre et à l'a- - je vais vendre mes terres. d' . . toute façon, la situation économi-

" . nndus spéculent sur la vie de sa popula· 
enture QU1 passe. Elle les a vendues pour achder en ban· ti que actuelle de la Turquie ne saurait su-
Maintenant, aux plus beaux jours, il se lieue une villa entour~ d•un vaste jar· on. sciter aucune inquiétude. Elle ne saurait 

contentait de prendre l'air. exposé sur son din. Il respire à présent le bon air sur Notre journal a été l'un des premier non plus comporter aucun abus de pro-' 
balcon comme une défroque sauvée des une pelouse et sous des arbres eu lieu à dénoncer la spéculation naissante fit. 
rnites. Sa cuisinière, experte en l'art des 1 de se voir prisonnier au balcon du troi • c'est avec la plus vive satisfaction qu 

f· 1 ins menus, des savantes sauces. des en· sièmc étage. 
!remets compliqués, lui servait de fades Mais ce qui le touche encore plus, c'est 
bo ill' u 1es ~t des crèmes écoeurantes, en la passion de cette tendre créature si :i.-

rnaugréant sans égards : dicule 'en ses attifements. 
- Moi, je connais rien à ces panades De temps à autre, il montre de l'.hu-

<l'infirm1ère. meur . Il invente des prétextes pour la 

Raoul Hollosy 
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Informations et commentaires 
de l' Etranger 

V1siblement, elle méprisait le patron, gronder, ln bousculer, l'affoler. C'est une 
Qui n'était même plus capable de digérer telle volupté de se sentir le plus fort mal- RESULTATS SATISFAISANTS DE de blé tendre dont la production est 
u bon • L'ANNEE AGRICOLE ECOULEE 

n repas. gré tout ... de la faire, par simple jeu, centralisée avant tout dans les compar-
Un soir, il reçut une lettre sur papief" renifler et pleurer à grosses gouttes ron- Rome, 30. - Des éléments positifs de timents de l'Italie septentrionale, ont é-

bleuté, chiffré, parfumé, une lettre de des, comme un·e petite fille injustement jugement permettent dès maintenantl té, au cours de la campagne actuelle, 
femme qui aime ou qui a besoin d'être de considérer comme satisfaisants lesl notoirement supérieurs à ceux de l'an 
aimée. LES DIFF!CUL TES ECONOMIQUt:S résultats de l'année agricole écoulée. En dernier. Si l'on tient compte de ces cir-

« Mon cher cousin, j'ai appris par he- A TANGER effet, les stockages de froment pren - constances et du retard des recoltes_. re-
•ard que votre santé laissait fort à dé- -<>- ncnt déjà une tournure importante et tard sensible surtout dans les zones de 
airer é Tanger, 30 - A la suite des difficulté< telle qu'on peut estimer nos disponibili_I montagne et dans les compartiments de 

' que votre tat exigeait beaucoup de économ:qucs que rencontre la viJle et è~ 11 
r"Pos •t de m_énagements, ·ct je suis bien tés de ce produit fondamental de l'a.gri- 'Italie méridion~le et insulaire où la 
inquiète d• vous savoir livré à des soins la suspension du trafic maritime, qui ren1 culture italienne propres à ne pas être production de ble dur est prévalente, il 
"1erceneires. toujourn plus précaires les approvision - inférieures, pour la campagne de con -1 faut retenir qu'au mois d'août, la dif -

nements, de nombreux groupes de corn - sommation en cours, à celles de 1937- férence par rapport à l'année dernière 
• Vous êtes le seul parent qui me re:i.· mtrçants dr Tanger se sont adressés aux 

te au monde. Si mon dévouement peut . . 
1 

38. Au mois de juillet on a stocké 15. a été comblée dans une large mesure. 
\l'o autorités consulaires 1ta iennes pour de . Qu · '1 · 

Us être de quelques secours, je serai ma d à •
1 

. en rapport d f' 240.831 quintaux de blé dont 13.397. 01 qu I en smt, les stockages de blé 
trop h · .. · n er e re m!s avec es ir- 202 quintaux de blé tendre et le reste, à la fin de juillet de!'nier, étaient net-
rt'les e~reuse ~e qwttc:r ma province et

1 
mts c.xportatrices italiennes de produits s

petites habitudes pour aller vous ap- limcntaires et tisssus de laine. de coton • 1.843.831 quintaux de blé dur. En juil- tement supérieurs à ceux de l'époque 
Porter le témoignage de ma fidèle affec- d let 38 où la saison fut normale, les sto- correspondante en 1938. 
ti e soie et d'autres produits. 

On. ckages montèrent, dans l'ensemble à LES ECHANCES ENTRE L'ITALIE 
> EMILIE GALET c 16.053.825 quintaux dont 12.973.229 del ET SES TERRES D'OUTRE-MER 

!;; Nous prions nu . -orre.pondants é . 

Jllo11ve1nent Mari lime 

A DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIÇ)NE-VENE.ZIA 

ABIHZIA 
CàIAl'lllOI< LI LI 
BOSFURO 
a ;X!l'I.\ 
\"E 'TA 

ASSIRIA 
BOLSENA 

MERAliO 

l'APIDOGLll! 

F t:~ l <;!A 

MEHA~U 

.iBBAZl 1 
BO~fül!O 

,\R;lRJA 
BOL~E1'A 

J~11 1 li 

»rrl! rt-d.i 
Jeudi 

llercredi 
Mercredi 

1(,. I!:"' CO\l:\tl<:RCIA LES 

~t Septem brf' 
4 Octubrc"> j 
1 l Oe1obre 

pour 

llourgas, Su!ina, 

18 Octobre l 
20 Octobre 

\"arn5, Costantzu, 

Galatz, Braila 

16 
2H 

Octolire 
Ocrobre 

ü Oc.Lober 

lU Octobre 

r. 
I~ 

21j 

~O\"en1bre 

dcrobrt 
Ortobre 
Ortubrt 

Octobrt 
?\ol'en1Ur• 

Burgas, VarnR, Constan1.a. 

J Pirée, X:tples, Marseille, Gênes 

1 
Cavalla, Salonique, \"11los, l'ir~e, Patra,, 

Brindts1. A11cf>ne, \' cni;e, Tri1•stP 

Salonique, 
Trieste. 

Izmir, Pirée, \' euise, 

Eu co1c1ùe11œ eu ltahe avec les luxueux bateaux des ::iocitl.èS ltalia et 
Lloy·I 1'riesti11u pour les wutt·s destinations du monde. 

facilités de voyage sur les Ghem. de Fer de l'E.tat italien 
LŒIJUCTIO~ DE 50 °/, sur le parcours ferrodi.ire 1talie11 du port dt débar· 

4uement à la fronuere et de la froutiere au port d'cm
barquem.:nt à tous les pasoagers qm entreprendrons 
un ,·uyage d'aller et retour par Jrs paqucl>ots de la 
Compagnie • ADRlATICA•. . . 

J<:n outre elle vient ù ïnoutuer aussi des billets 
directs pou~ Paris et Loudr~s. via Veuîse, à des pri1 
tJ ès redu1ts. • 

Agence Générale d'Istanbul 

rnilie Gal•t, c Galette > , comme il I" v~ntuel• de n'écrir•; que sur un seul blé tendre et 3.083.596 de blé dur. Il ré-1 Rome, 30 - Les échanges commer -
:

0 rnrna1t jadis, quand il était en veine •àté de h1 feuille. suite de ces chlffres que les stockages Ci!)l1X entre l'Italie et ses te~es d'outre-I " W •· Li~~ 
~ taquiner cette adole!;Cente au corps: ~...-.......................................... ~.-................................................................................................... ~~~~~~~·~-----------.... .-~.._ .... ~~-. ........... ..-........................ ..., ........ .., ..... ..,.,,. ... 

Sa1·a11 hkdesi 1:> l 1, l \l \lumiHtnc, Halai al 
lelèphu11e -l48ï7-8-ll, Aux bureaux de \ oyages Xatta Ttl, i-1914 8014 • 

" " .. 
<le• avec un teint de gitane et des yeux 
cJ sauris · . . une petite cousine, la seule

1 

r ~. la famille à laquelle il n·avait jamais' 
8.1t ' 

c Un brin de cour, non seulement à 
ua.~se de sa laideur mais aussi parce 
,u t:l'e l' (1.. 1 adora1t avec une ardeur naïve et 
'Plo b t . ra le. Elle devait compter quaran-
e~cin 
<.:tt q ans aujourd'hui, cette brave c Ga-
J)r~ ;,,' qu'il n'avait point revue depuis 
,1 _<1 un quart de siècle. Et la lettre 
,::tee, chiffrée, parfumée: incitait Phi· 
bri~e à Penser qu'il avait joué de loill un 
<te: 8.nt Premier rôle dans cEtte vocation 
&r• Vieille fille. L'orphelme possédait de 

•nd• b. tt 1t:ns en bonnes terres de vignes 

l.eo d'oliviers au soleil du Languedoc .. 1 LL::=::::~~;:;:=::;=~~;;=;;~~~~~~é==;=;~§;::;=::;:==;;::;:::;:7:~~~===~==:#:~~:==~=;:=~~~~~:=='::=':::::~~~~~~=/;;;~========~~~b.~~~!*~J.b~~====Jj 
tria:fl Prétendants n'avaient pas dû lui1 -M~- ... u 1u t;.:.i..te ver101que 111sto1re dans ... un la1t1er en Yougc-slRv1e, étRr'" ma.-

1 

... a envoye son âna acco1npl1r tout seul ... ~a tache achevee 1 ane est rentré · ... Quelle bete 1nte111g1 r. i..t! , n t~ ~-l. l JJrtS 1 

Quer. Il est.vrai qu'elle était bien,
1 

les journaux ? j lade,..... 1 l 
1 

sa tournée habituelle... tout guilleret à l'étable... - Et surtout quels clients honnêtes ! 

(- to ~ M""' 0111w • 1' • "-- .+. 



o\ - B EYOGLU 
• Dlman cl1e t Octobr e 1839 

A ' VARSOVI E te II, évoque par son style le palais de 
Dresde. Il a aujourd'hui son tout pre · l 
mier aspect et il n gardé sa cour, ainsi 

~-t que sa belle porte ornée de statue-;. / 
.[LA BOURSE! 

C'est au XIIe siècle que pour la prE- naissance, appartement jadis à une fa- Sous le règne du dernier roi, Stan1las -
1 

mière fois dans les chroniques historiques mille aujourd'hui éteinte des patric1ens Augu..c;te Poniatowski , naquit un style tout 
tn fait mtntion dL Varsavit:, aujourd'hu i du Vieux Varsovie, où se trouve actuel· partîcuh\;r à la Pologne:, }(." style Stanis- j 
capitale de la Pologne et en n1ême temps lem'cnt une collection des oeuvres dt las Auguste, maintes fois apprécié pRr 1 

sa ville la plus important<:. A cette épo- peintres polonais, et la Maison Fukier. les cronaissc.:urs étrangers. On a déjà par- 1 

que, en efft:t, les ducs de Masovie ont avec ses salles pour dégustation et ses ca-
1 
lé plus haut des très beaux intérieurs du 

1 

fait construire à Ujazdow un château - ves renommées. C'est sans doute à Varso- .château Royal, mals le vra1 chef-d'œuv- 1 

fort, sur les bords de la Vistule, près d'un . vie le plus ancien de tous les . établisse 1 vre d1: cestylt> ..... st sai~s duut~ Je palais 

gué. Reconstruit et remanié p1usieur~ J ments de ce genre, puisque, eXJstant de-j royal de LAz1t:nki ( 17 ), situé au 1nilieu 

fois da:i.s les styles différents, ce château 
1 
puis 1610. il n'a jamais chan.gé d. e place ~tl d'un. g~e:u~~ t.·t. beau par~ du rn<:me nom 1 

a gardé encore des traces très nettes de reste tOUJOW'S entre les mains de la me- et du a 1 arclutecte M1.:1lin1 (178b-179~). I 
l'époque du baroque. La ville même fut I me famille. En visitant la Vieille Ville il Pres du pala s , sur. un pont, s 'olèvt la sta-j 
créée au cours du Xllle siècle. C'est à faut aussi voir les rues : Kanorua ( rue 1tu,_ équtstrt du ro: Jean Ill Sobieski. 

cette périod~ qu'on a donné à Varsovie dts Chanoines, Piwna (rue de la Biè - LA VILLE MODERNE. 
une org'\]lisation 1nunicipale distincte et re) , Brzozawa (ru.: <les Boult:'.lUX) , et L~ XIX-t siècle, s1tclc <lt.: oorn1nation 
qu'on a entcuré la ville de murs dont unt! Rycerske (rut. dl'S Chevaliers) . étrangère en Pologne, tsl caractérisé non 
partie subsiste encore. Un deuxième châ-

1 
VARSOVIE CAPITALE seulement par les efforts faitli par la na-

f f t été 1 -w· t pa } tion pol.U' rt:couvrJ son indé,...,..ndance -eau - or a a ors cons... r es j La s1tuation géographique de.· Varsovie, r--

d · • lem t 1 · mais encore par une développe1ncnt con l Les gisements de pétrole à Boris/av et Drohobycz (Pologne) 

\ 1d .. m1 30 Septeuihn• 1939 

n ·1r11t•ttisJ 

Dette turque I et li au comp. 

1.tq_ 

J!t'l'ifl 

Londres 
N ew-York 
Pari• 
Milan 
Genève 
Anl>!tertlam 
B erlin 
Bruxelles 

Athènes 
Sofia 

CHEQU ES 

1 Ster ling 
100 Dillars 
100 Franc.i 

100 Lll'es 

l 't• r ltl •'l U l"'c' 

;, 2·J 

100 F. suisses 
100 r'lorins 
100 R eichsm ark 
100 Belga.s 

100 Drachmes 

100 Levu 

1:iu .. i1;:, 
2 !Jïl a 

.!~t.ti~ï.1 

IJ~).i°'li j ,) 

ucs masoVIens, cga en SUT a rive es- ville qui se trouvait presque au centre du 
carpée de la Vistule, mais à quelques ki- territoire polonais d'alors, a sans aucun tinuel d~ la vi~e~ ,cap1tale du p.ays. Dan-; 
lomètres en aval de celui d'Ui'azdaw Ce d ·nn d ti. la prem1ere moatie de cette période cer - ' i Pra& 

en nemis e ntre eux ou bell igerants, est Madrid JlrPsse turqtl(''sar d'être dans s on milieu un é lément Varsovie 

100 Tchkoalov. 
100 Peeetu 
100 Zlotia 
100 PeDgos 
100 Leye 

· oute eu une t uence sur 9CS es ns. • 1 
nouveau château - fort faisait partie de Dé'à à . d XVI ·è 1 V . tains champs d'activité t!ta1ent encore -'' 

J partir u e s1 c e arsoVIe . , • . . . , 
l'enceinte protégeant le ville •d . 'ell t la cap tale ! ''-' d latss"" aux Polonais. Aussi vw.t-on s elcver · ev1nt rc emcn 1 po tuque '.l 

• d'équilibre de par sa situation g éo&ra • Buda.pest 

df~ ("( 1 UlallJI phique et sa missi on intern at ion ale, B ucarest L'OEUVRE DE L'ITALIEN MERLIN! payo, car c'était là que se réunissaient les d'importants édifices publics, bâtis d'ap
rès le style classique de l'époque. Citons 

Reconstruit aux XIVe et XVe siècle, Diètes, qui jouc.·rent un rôl'e si important 
. les plus marquants ; le Milustère du Tré- (Suite de la 2ème page) 

ce château fut habité au XVIe siècle par dans l'h1sto1re de l'ancienne Pologne. Vers . . • . 
les rois de Pol<>&ne, Varsovie étant deve· la fin de ce siècle la Cour et le gouver - sor Public <1825), le Grand fhéatre <1825 où un traité de commerce anglo sovié-

C 'est sous cet angle qu'au mi lieu de la Belgrade 
confusion générale, n ous voyons la si- Yokohama 
tuation autour de nous, ainsi q ue not re Stockholm 

100 Dinars 
100 Yens 

100 Cour. S. :11.Jïïfi 

f . ·1833) et lt Palais du Belvédère (1822) • 
nue la capitale. Actuellement il sert de nement 1:rent officiellement transférés de tique serait conclu, les possibilités de 

situation et n os devoirs. Moscou 100 Roubles 

à . , qui fut plus tard la rés1den°" du Maréchal , 
résidence au Président de le République. Cracovie Varsovie. C est alors, que la . . • l'Allemagne de se procurer des matie-

'!! . Pilsudski. Dans la meme époque le c,;-
L'aspect du château fut encore modifié vi e se développa d'une façon rapide et . res premières seraient encore réduites. 
aux XVII c et XVIIIe siècle. La faça- originale. La Vieille Ville dem·eura intac- lèbre Thorwalasen sculpta pour Varsovie D'autant plus que l'Angleterre et la RENTRENT EN FRANCE 

LES TRANSATLANTIQUL:'.S QUI 

t . . deux d·..! ses chc:fs-d'0t:uvres . le n1onument F . t d · 1 
de donnant sur la place Zamkowy (la e, par contre un nouveau quartier surgit ance payeralf•n en evuies, a ors q\,\e j Le Havre, 30. - Un premier convoi 

d 1 d . de Kopermc, et cdut du pnnce Joseph l' est ,~ ·te · d d d · · place du Château) , ainsi que la Tour de ans a 1rect10n sud, le long d'une rou- . Allemagne r""u1 a eman er e d~ trou; transatlantiques français qui e-
t . d . 1 . . F Poniatowski. 

1 
éd' alif 

!'Horloge datent des années 15g8 - 1621, e qui evmt a rue prmClpalc : le au- .èm . ongs cr 1ts. tait par.J le Hl crt. du port de H ax 
. Dans la dewo e m01tié du XlX-e et , . 

tandis que la façade donnant sur la Vis- bourg de Cracovie ( Krakowsk1e Przed- d 'b " 
1 

Il est evident qu'en obtenant une cer- (Canada) est arrivé aujourd'hui au 
. . C au e ut du XX-e siec e le gouvern.'lllen. t t . 1. d 1 rt d 1 R · N tule doit son aspect aux architectes du m1escie) . ette rue, commençant à la alne to erance e a pa e ·1 11ss1e Havre. c ormandie _. ne se trouvait 

russe a peu à P<U enlevé à la population . , . . . . 
milieu du XVIII c siècle. Les salles de place Zamkowy, qui fut créée 'en 1644 sovietique, l'Allemagne a obtenu un pas parmi ce,; bat1ments ; ce transa -

polonaise tout ce qui lw r<&tait d ' influtn· 
réception et le reste de l'intérieur ont été d'une colonne élevée en l'honneur du roi succès politique et militaire. M•is on tlant1quc est toujours de rautre côté 

ce en matieri:: ad1ni.nistrative et politique. \ 
décorés avec un goüt tout sptcial par Sigismond Ill, était bordée par les vastes constate que les sacrifices auxquels el- de !'Océan. 

Les melleurs tt 1t:s plus énergiques !,C con-
l'architecte Merlini, qui de 1.770 à .1786 palais des rnagnats. Ces palais, entow-és le a consen,tis à Moscou en vue de s'as-

sacrèrent alors cland~stinemcnt à un tra-
s'est conoacré à ce travail sous la dircc· de jardins et de leurs dépendances posse- surer le concouru de la Russie soviéti-

vail politique d·evant amener la restau
tion du dernier roi, Stanislas _ Auguste <laient le caractère des residt:nces plutôt 

ration d'un<- Pologne indépendante. Du
Poniatdwski. On trouve également dans rustiques. Aujourd'hui plusieurs d'entre 

rant ce temps la ville grandit, le no1nbre 
ces salles de nombreuses oeuvres exécuées eux n'ex:stent plus ou ont été reconstruits 

que sont une r,reuve de ce que l'Allema. 
gne est consciente de ne pouvoir mener 
une guerre de longue durée contre 
l'AngleteJTe et la France. par des artistes les plus marquants de d'une façon différente, Toutefois le pa-

l'époque, tels que Bacciarelli, Bellotto • lais Radnwitt ( aujourd'hui siège de la 

Canaetto et d'autres. L'intérieur du Châ Présidence du Conseil ) -et le palais Cazr-

teau, présente les meilleurs exemples du toryski ( auiourd'hui palais Potocki) si-

style que les historiens de l'art ont dé- tués vis-à-vis dl' ce dernier, donnent, a-
nommé : ~ style Stanislas _ Auguste >. vec leurs immenses cours et leurs belles 

LA VIEILLE VILLE 1 portes en fer forgé. Un<· ide., de ce, qu'<'-

de ses habitants s'accrut. La deuxième ar
tère principalc, la rue Marsalkovsk01 , 

tract:c encore au XVIII-e siècle, devint L'EQUILIBRE DES FORCES 
de plus t'.n plus importante, grâce à 1'ex- Refenon~ c.-tte judi1·ieuse remarqu~ 
tension de la ville, ainsi qu'à la construc- de M. Yunu.i; Nad; dahs le t.Cümhu-
hon duns ses tnvirons imml!diats de lQ .ix;r riyet et la «République» : 
i.1ière gare de chemin de ftr. Actuellement Pendant que l'on d iscutait sur la 

cettt.' gare se: trouve <:n re<:onstruct1on. La 1 
question de Dantzig et du Corridor, on 

ville do;t à l'imti•t.ve privfr ses thMtrcs semblait ne pas tenir autrement comp· 
que l'on compte parm• les meilleurs de te de la République soviétiq ue et l' Eu -
l'Europe, ses grands et luxutux hôttls,ses rope centrale aussi bitn que l'Est et le 

restaurants etc. 
1 
Sud-Est étaient, pour ainsi dire, ex -

LA FEMME A BARBE .... 
ETAl'f UN HOMME 
-0--

POURTANf TOUS LES MEDECINS 
QUI L'AVAIENT VISITEE ANTERIEU 

REMENT AVAIENT DECLARE 
QU'ELLE ETAIT FEMME .... 

Nt.w-York, 30 - Le 27 août dernier le 
cha.uffcur Jokn Dark1n rencontra dans u-
ne gare du mttro la femme il barbe Jo'rar1-

cit Murpby, 30 aru;, uue des plus gran • 
des attractions du pavillon des phénomi!-
nts hunu:Uns it l'Expositlon Internationale. 

Il lui pinçt:A lu Jambe, mais rt:çut Ul\ vio-
1tnt coup de 1X>ing et fut, en outre arrêté. 

Hier, au cours des débats d·( faffairf. 

Théâtre de 
la Ville 

--0--

A partir du 30 S~ptembre 

Section dramatjque. Tepeba§i 

ROMEO ET J ULIE T TE 

Section de com6d1e, Jstik/rl caddesi 

DEUX FOIS DEUX .... 

EXPO RTATIONS ROUMAINES 

D'HUILES MINERALES ET AUTRES 

MATIERES PREMIERS 

---<>-----
Bucarest, 30 On a effectu é d'im 

Quant aux moisons de la Vieille Ville, tait Varsovie ~ cette époque A l'oueit 
placée tout près du Château, quelques' ~galeJntnt de la Viciile Ville ùt" nouvt."au:x 
Wles seulement ont gardé des traits del quartitrs, vastes et pl't'.ins de jardins, sur4 

leur aspect moyenâgeux. Pour la plupartl g'rent. C'e•t là, que la famille Krasinski 
t:lles ont été reconstruites à l'lpoque dul construisit son palais ven. la fin du 
baroque. Néanmoins cetœ Vieille Ville XVIIe siècle. Cttte magnifique demt:ure 
dont la place centrale (le Rync.-k _ Pla· aristocratlqur a conservé encort: son parc 
ce du Marché) est entourée de ma:sons ::.<:rvant aujourd'hui de jardin public. Le 

décorées de peintures polychromes possè- palais lui-mt:me est le siège de la Cour 

de un caractère particulier. Ses ruelles IS~prême de Justice. 

Dt: 1914 à 1918, durant la gut:rre, corn- posés aux forces dom in antes des puis
me partout ailleur~, la vie a Varsovie subit sances de l'Axe. Par ISOn 1ntervention 

une ctrta;ne stagnation. Mais la restaura - consécutivement à l'action de l'Allema

tion de l'Etat Polonais remplaçant Vars gne, entreprise après entente avec Ber. 
vie au rang de capitale eut un effet énor lin, la Russie se trouve avoir créé pour 
nie sur le développement de la ville, ain- le moment un équilibre inattendu, en a
si que sur l'activité sociale, économique vançant vers l'Europe centrale et en 
et cuturelle de ses habitants. De nombreux r"lettant, pour ainsr dire en sécurité I' 
établissements d'ens<lgnement supérieur Est et le Sud-Est de l'Europe contre 
renaquirent (telle l'Université), d'autre<; les attaques éventuelles venant du nord 

portantes ventes sur le marché pétrolier 
roumain, lesquelles on t déterminé u ne 
h au sse des prix. Comme la Turquie a 

aJTêté le transit des hu.iles minérales 
à travers les Dardanelles et vu le man • 
qu e du t onnage de charge de ces pro • 
duits, l'exportation roumaine par mer 
de ces produ its pétroliers a été prati -

quement s uspendue. L e marché des au • 
tres m atières premières en Roumanie 

dtvant le trit>unal, un coup de thêâtre dénote dans la situation exceptionnelle 
s'est produit, un médecin expert ayant du moment présent une hausse des prix 
déclaré, après une visite de la ftmme à pour d'importants produits de premiè

barbt, d<mandée et obtenue par la défense, re nécessité. Il y a lieu de not.er que, vu 

que Mlle Murphy e&t, en réalité ... un hom le manque de charbon, les prix tendent 
me! Tout le monde en fut ahuri, à corn - à a ugmenter. Des h a usses de prix no _ 
mencer par l'imprcssano de la femme il tables ont été enregistrées également 

étroites et tortueuses ont gardé leur pito- Sous les règnes des rois Auguste II et 

toresque, et en visitant cc _Paisible quar-1 Auguste Ill. Varsovie prit de plus en 
tier on se sent transporté au > bon, vieux plus d'exten<t)on, et bientôt, un plan ur· 
temps c . I banistique fut élaboré et partiellement 

barbe. Le JUge a annulé le procès. pour le bois et pour la laine. 
Les journaux rapportt::nt que lors ùes 

D eux belles églises goth:ques à voir appliqué. C'est à ses auteurs que nous 
dans ce quartier de la Vieille Ville. La devons la place du Maréchal Pilsudski 

visites médicales précédentes subies par 
cré<'s (!'Ecole Polytechnique et autres E- et de l'ouest. 

la femme à barbe, tous les médecin~ a -
coles supérreures) et Varsovie devint au•- ' o d · · t t · 

Leçons d'allemand 
pttmière, la Cathédrale Saint-Jean, cons
truite au XIV e siècle, renferme de nom
breux monuments d'art, entre autres un 
Christ miraculeux. Le maître-autel est 

décoré par un tableau de Jacopo Palma 
le Jeune ( 16r8) . Sa façade, d'un style 
neo-gothique date du XIXe siècle. La 
deuxième, celle de Notre-Dame a encore 
conservé intact son clocher en briques de 
style gothique de 1479· 

Les rueJJes de la Vieille Ville descen
dant vers Io Vistule sont particulièremer.t 
pittoresqu"5. Ccrtames tombant. à pic 
sont entièrement constituées par des esca
liers de pierre. Quant aux maisons du Ry

nek, les plus remarquables sont : tout 
d'abord la Maison Baryczko, de style re-

avec sa perspective sur le 1·ardin de Saxe · . . . . . · n coinpren tnieux niain enan que va1tnt déclaré qu'c.:lle était bien une fen1-
s1 le centre edmimstrat1f et politique du · 1 t' d o · Il j 

( 14), le plus ancien i·ardin public de . si, pour a ques ron e antzrg et ce e me. Comme telle, da'illeurs, elle avait fré · 
pays. Actuellement la vLlle occupe une su- d C · d · é 1 é 

l'Europe (depuis 1729), et la magnifique erf' · u orn or, une guerre aurait c at quenté des écoles de Jeunes filles et s'é -
p 1c1e de près de 12.000 hectares (120 1' •t f · d So · 1 

Allec u1·azdOY1Ska, qui prolonge la rue 1 . sans que on eu ait cas es v1ets, tait liée d'amitit avec de nombreuses fem-
km ), compte r.300.000 hab1tantli et ne · · t · • 

Nowy Swiat (Nouveau Monde). Entre ceuxcr seraien intervenus quand meme me.Comme tdlt, d'ailleurs elle avait fr.:. 
cesse de se déveop1><r~ De grands et beaux • d' f · 

le jardin de Saxe et la place du Maré- 'd'f· • . et c est une açon tout autre que 1 é-
. . • . < 1 tees modernes sont batis pour les of- ·1·b · é é é b · 

chai Pilsudski subsiste l'ancttn Palais de t· , • . qur 1 re aurait t ta Ir par la force. 
jours les lèvres t:t les ongles peints en rou
ge. 

tees publ.cs. Tous ces bat1ments oeuv· 11 f · 1 5 · d 
Saxe, résidence des rois Auguste II et Au- , . ' aut croire que es oviet s accor e • Mlc Murphy a été arêtée tt envoyée à 

res dune architecture très moderne peu- t · d ' h · 1 d" à 
gusL III au3'ourd'hui le s""e d l'Et t · . . ron auiour ur Pus importance l'hôpital, pour faire l'objet de nouvelles 

• i. .. 5 e a vent nvahser avec ceux de n'importe quel- l'é ·1·b 'é 1 
Major Général (15) . Les deux ailes de le an . . qlll r re cre par eurs propres for • observations. 

gr de ville du continent européen. Des ces et leu r p ropres s o ins en con for ité 

données par Professeur i\llemct:d d1p!ô
mé.- N,1uvr.i~e m éthode radicale et m . 

pide.- Prix modestes. - S'adresser p l;l.C 

écrit au ioumal c Beyoilu • sous LE 
Ç ON S D'ALLEMAND. 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

ce palais :;ont reliées par une colonnade, grands travaux ont été également entre - avec leurs intérêt s. 
sous laquelle se trouve le tombeau du pris afin de rendrè à de nombt'eux édifi
Soldat Inconnu. Dans le voisinage im- ces publics leur aspect primitif (tlels le 
médiat du Palais de l'Etat Major s'élè- Château Royal, le Palais Staszyc où se 

ve l'ancien Palais Brühl ( 1 6) • si~e du 1 trouve l'Institut Français <le Varsovie, !e 

Ministère des affaires Etrangères. ,Ce pa·: Palais de l'Etat-Major Général, celui du 
lais, élevé par un des ministres d Augus- Ministère des Affaires Etrangères, etc.) 

(surtout par évter les classes préparat01 · 
1·cs) données par prof. allemand d iplôm,. 

-S.'adresser par écrit a u J ournal sous 
REPETITEUR ALLEM AND. 

Do you spealc english ? ---.. -· 
A notre avis, t el est le résultat irn • 

portant de l'intervention soviétique. 

Notre pays, qui entretient des rela -

tions plus ou moins amicales ou des 

rapports ormaux avec les pays qui sont --

Ne laissez pas moisir votre anglais. Robert Collège - High School 
Prenez leçons d·e conversation ~t de cor I P rofesseur Anglais prépare efficaceme:"t 
respondance commerciale d'un professeur 

1 
et énergiquement élèves pour toutes les 

Anglais.- Ecrire sous •Oxford> au J our-' écoles anglaises et américaines. -

nal. 1 Ecrire sous • Prof. AnitJ. > au Jouma!. 

,,,,,,,,,,,===·-========= 
r,....,.~-!!!!!!9.!!!!!.!-~e.ff! ...... ..,.. ............ ,,,. , ................... !il 

1 
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du chef de la police et posa son pistolet coupable de ce cambriolage. Tout cela n'a -L'archiduc haussa les sourcils pour ma- L a d Ecision ne dépend pas de moi, 
sur les cartes déployées. pour vous aucune importance, n'est-ce nifester sa surprise. Son visa&e avait re • dit Simon, mais de la justice des hommes. 

1 - Vous avez regretté, dites·vous, Ro .. pas? Et, il y a quelques minutes, vous me couvré tout son calme. I l prit une poignée de bijoux q u'il laissa 
Lt:SL/b' CHAH/l~Ul.S dolphe, reprit-il que le sort m'ait désigné naciez d'appliquer à une femme vos mé - 1 - Je pense, cher monsieur Templar,dit couler entre ses doigts. 

Le Saint et !'Archiduc l 
(QETAWAYl l 

pour joue< le rôle de victime. C'est un rS- thodes de torture, pour ajoute< encore un 
1 
il, à la bande que vous aviez oritanisée na-1 - Vous vous êtes laissé tenter, R odol • 

le que je jout très mal. Malheureusement peu de sang et de douleur àce que ces guère, et qui evrut la prétention de rendre phe, poursuivit le Saint. Vous auriez p u 
1, d'autres ont payé. joyaux représentent pour vous. En vérité, 1 et d'exécuter une justice plus haute que acheter ces joyaux. Pourquoi avez -vous 

i 7ruduil de /'ung/ws pur E. Jill HEL-/ Y L 
J!; __ ...... ..._. ...... _ ......., ___ ..,._ ...... __ ..._..._, ;!! 

- Mon cher ami, dit le prince, nous ne ce sont là des méti\odes de prince et de 1 celles des hommes. Est-ce qu'il s'agit d'u- versé d u sang alors q ue vous p ouviez si· 
jouons pas un jeu d'enfants. gentleman ! ne renaissance .. . gner un chèque vous assurant la propr;ét~ 

CHAPITRE X II 

Fais-les asseoir, Monty. 
Rodolphe s'effondra dans un fauteuil; 

Marcovitch s'assit sur une cha~M-; Simo:i 
sur le bureau où jl posa les 2 mouchoirs 
qu'il dénoua. Il en versa le contenu dans 
un mouchoir unique qu'il étendit sur l~ 

buvard: les Joyaux jetaient des flammes 
sous l'éclat de la lumière électrique. 

- L.heuÎe du r~ement de comptes est 
vrnue, Rodolphe, dit Simon - et il prnl 

dkorntais en allemand.- Il nous resque 
quelques détails à préciser. Pour vous en
courager, voici la dernière exposition pt:
vée des joyaux. Rf'J)aissez-en vos yeux, 
comme dit la Bible. Vous êtes très rich~, 
R cxiolphe, et pour les deux cent cinquante 
urmc livres que représentent ces pierres 
vous avez tortur~ et tué, commis ou fait 

commettre des crimes .. dont nous sommes 

- Non. Now jouons un jeu de sauva- Rodolphe rou11it légèrement. - Niez-vous les crimes dont je vow des émera udes d e M aloresco et du dia • 
accusés, Monty et moi. Ce n'est pas gentil gcs. Nous baissons, mon cher Rodolphe. - Mon cher monsieur Templar, dit-il, accuse ? coupa Sin1on.. mant bleu d'Ullsteinbach ... 

Rodolphe. On ne fait pas ça à un vieil a- li fut un temps où nous jouions un jeu de d'une voix qu'il s'efforçait à empêcher de - Supposons que je les admette. - Qu'avez-vous di t ? 

m1. Mais sans doute all~z-vous n:er . 
1
soldats. Je vous estimais, alors, quo1q:.ie chevroter - depuis quand vos méthodes - je vous pose une question précise, in- N in a W alden venait de parler et mar -

Le prince h.au:sa ~es. épaules. 1 vous fussiez placé de l'autre côté de la sont-elles au-dessus de tout reproche ? sista le Saint. Niez-vous les crimes dont chait vers le bureau. 

- Pour:quo1 niera1s-Je ? Je rc:grette que barricadt:. Maintenant, vous jouez un jeu - je ne pense pas à moi, répondit Si- je vous accuse ? Simon la rq arda, surpris, et saisit 1'~ .. 
vo\Js avez eu la fâcheuse idée.. !d'argent, et deux nommes sont morts mon. On peut seulement m'accuser d'a - Le silence tomba. 1'1arcovitch tenta de nonne pierre. 

- Altesse ! cria brusquemtnt Marco - parce qu'ils étaient entre vous et ces voir volé l(;s bijoux, mais mon ami Monty bouger, mais Mc.nty le retint, sans quitter - Oui, dit, le diamant bleu d'Ullstcn • 
vitch, sautant sur ses pieds. joyaux. L'un des vôtres - Emilio, n'est- Hayward est accusé d'avoir tué \Veiss - Simon des yeux. Monty ne comprenait hach, cadeau de mariage de Français-JO· 

Simon avavt bondét. Son poing toucha le ce pas - a assassiné Henrich Weissman , man, et vous savez qu'il est innocent. Il pas. 11 donnait dans la pi~e. tout corn- seph à !'archiduc M ichel de Presc _ si je 
bandit au visage et le renvoya sur sa dans ma chambre tl'hôtel, à Innsbrück . n'est même pas complice du vol. Le seule mé Rodolphe. Le visage du Saint s'était suis bien informé. K raus a voulu me d""1· 

chaic;,e. J'avais sauvé Weissman, par erreur, des chose qu'on pourrait lui reprocher, ce se- fenné, et son regard était aussi iropitoya- ner avant de mourir quelques renseigne -
-Vous avez- une voix désagréable.Mar- mains de la police. Il apportait les joyaux rait d'avoir pénétré ici de vive force, pour ble que celui d'un juge. ments supplémentaires que je n 'ai pas très 

covitch, dit Je Saint. D'ailleurs, il est im - à Krauss, celui qui, pour vous a tiré les qut justice fut faite. - Niez-vous les crimes dont je vous ac- bien compris. Vous connaissez ce d ia 
poli d'int<:rrompre U!'le personne qui parl e marrons du feu. Vous svez torturé Krauss _:_. Votre ami ne m'intéresse pas, mur- cuse ? répéta le Saint, ro~ant le silence ment ? 
Bâillonne-le, Monty. et Marcovitch l'a a'99ssmé, dans le train mura Rodolphe. Sa main se déplaça et serra la crosse ( A ou;vre l 

Simon alluma sans hâte une cigarette. - Mon cher monsieur Templar, intter- - Mais vous savez que j'ai dit la vé- de l'automatique. ...,,.----=-~~----_;_~-_.;~-
Son visage, 1rès calme, ne révélait en au- rompit Rodolphe. rité, insista le Saint. - Non, dit-il enfin, détournant son re-

Sahib; : C. PR IM! cune f1:tçon la crainte qu'il avait ressentie - Je n'en ai pas fini, reprit sèchement - Je ne l'ai pas ni~. g:ard. Quelle- gentence va prononcer le tri-

1 

de voir son plan échouer. Ce Marcovitc!1 le Saint. Marcovitch a cambriolé le four- - Nierez-vous que Weissman et Kraus bunal ? 
Umu mi N~riyat MOdürO 

avait compris. Et, cependant, R odolphe gon-poste pour reprendre les joyaux. Lors- aient été a .. assiné<; sur un ordre de vou.? Le visage du Saint se dHendit· les. 
semblait devoir donner dans le piège. que j'ai dü quitter le train, pour sauver Que Marcovitch ait cembriol~ le fouri1on deux poLciers avaient entendu l'aveu de 1 

Le Saint alla s'asseoir dans le fauteuil ma vie, il a dfrlar~ à la police qu• j '~tais aur votre ordre ? Rodolphe; Monty Hayward ét11it .sauv6. Buimevi, 

, 
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