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QUOTIDIEN 

1l'I. Siik1 ii Sat·acoglu a rep1·is 
ses co1ive1·sation.s à Moscou 

Il a ét~ reçu hit:r à 18 heures au Kren1lin par les 
dirigeants soviétiques 

, 

Moscou, 1 (A.A.) - Le ministre des aujouro'hui avec les dil1Îgeants soviéti

affaires étrangères de Turquie M. §ük- ques à 18 heures au Kremlin. L'ambas
sadeur à Ankara M. Terentief assistait 

l'Ü Saraçoglu a repris les conversations aux entretiens. 

L'U.R.S.S. renforce sa posi
tion dans la Baltique 

M. 11unters se rend à Moscou 
- ~- -·,,.,. ......... > ... .... ... 

J .. e rétabJisscme11t de la voie 
ferrée 1 ... )niugradc-\tarsovje 

lravrrs la l ... cltonie ' a __ . .........., ..... -
Kaunas, 2. - Dans les milieux poli- soviétique. Il sera accompagné par u

tiques on souligne le long entretien que ne délégation politique et économique. 
le ministre de Lithuanie à Moscou, MJ Il est vraisemblable que le gouverne -
Matchévicius a eu avec M. Molotov. Cetl ment soviétique présente à M. Munters 
entretien a été suivi par le départ im- des demandes ayant trait aux ports let-
lliédiat du ministre pour >Kaunas. tons et à la liaison de l'ancien chemin de 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le comte Ciano à Berlin L'Angleterre appelle de nouvelles 
i troupes sous les drapeaux 

Le ministre des Affaires étrangères r , 

italien a eu hjer soir on e11lr•itie11 On evalue a 250.000 hommes 
prolongé avec le 11.,ttehrer !effectif .. ainsi mobilisable 

La coo\1ersation a duré 2 heures 
. et 45 minutes et a été très 

cordiale 
Berlin, 1. - Le comte \Ciano est arri- rées comme échouées. 

Londres, 2 (A.A.) - Le Roi a publié\ cette proclamation. On ne croit pas qu' 
une proclamation annonçant que tous ils soient appelés avant novembre, mais 

les citoyens britanniques résidant en ils seront enregistrés immédiatement. 
Crande-Bretagne à la date <lu 1 er oc- On sait que 240 mille furent enregistrés 
tobre et qui sont âgés de 20 à 22 ans, 
peuvent être appelés sous les drapeaux. en ~uin dernier ; 100 •mille d'entre eux 

On évalue à 250 mille homines le furent déjà appelés. Les autres le se

nombre des jeunes gens affectés par ront avant la fin de novembre. 
----~ vé à 17 h. 35. Il a été reçu à la gare Avec l'Espagne qui consciente d'elle-

de Anhalt par le ministre des affaires même retrouva sa force et son indé . La guerre sur mer 
étrangères du Reich, M. von Ribben • pendance, l'Italie s'efforce de protéger 

LA RC:FORME DU 
NEUTRALITY ACT 

trop, ile sous-secrétaire ,d'Etat M. von son espace vital en Méditerranée con- Encore un pose
Weissaecker, le premier bourgmestre te toute attaque. 

LA LEVEE DE L 'MIBARGO PARAIT 
ACQUISE 

de Berlin, le commandant de la place, Suivant le rôle important que l'em • • h li d · 
plusieurs généraux et d'autres person • pire italien joue actuellemeqt parmi les mines 0 an ais Washington, 2 ~) _A la veille 

nalités allemandes ainsi que par l'am • Etats neutres en Europe, le Duce cons- '-'lldOIDIDage' de l'ouvert.ure de; debats sur la. neuu-.i.-
bassadeur d'Italie M. Attolico, le pre • cient de sa responsabilité europee' nne, ~ lite, le Sénateur M . .tSynne:; a déci.are a 
l'l'lier iconseiller comte Magistrati, le parla en qualité de héraut des peuples la presse qu'il cœnpta.It sur 65 votes en 
consul général, le secrétaire du Fascio qui forment aujourd'hui Je front de la Amsterdam i A. A. - Le pose-mmes faveur de la levée de l't>mbai~o. 
et le .nersonnel d, e l'ambassade et du ,..;,,, Mais l'Allemagne et i'URSS d'ac- }.an van Ge/der toucha cette après-midi 

r ,....... •\! . .tSynne.s sera un des lea.dcl:; ùe l'ad-
consulat. cord avec les puissances amies sont é- aux environs de Terschellin& une mine et 

f d b 
rrunistrat10n qw defcndront le pl'OJet 

A la sortie de la station ,le comte gaiement décidées à atteindre leur but ut cons1 éra lement endomma11é. Deux Plttman. 
Ciano a été l'objet de 1v1ves manifesta- aussi vite que poSSlble c'est à dire à hommes de 1 équipage ont été tués par l'ex , . . . . · . , . . . !;ou attitude en politique mtcr,eur~ fo 
tions de sympathie de la part de la mettre fin à l'etat de guerre actuel. p~os10n, trois furent grièvement et trois . 

1, ~ . . 1-8..Uialt con.s1dt::rer par :;.es collegue.ti com 
foule. 1Tandis que la fanfare jouait les Quant au nouveau règlement de !'Eu- egerement blessés. il Y a troIS dlsparus . 
hymnes italien et allemand, le comte rope, l'Allemagne et l'Italie ont déjà On a pu remorquer Je navire à Terschel· 
Ciano a passé en revue la compagnie fait beaucoup de travail et surmonté lmg-Ouest. 
d'honneur composée de S. S. Puis, ac- beaucoup d'obstaoles qui empêchaient * 

me appartenant au camp cou.se1-valcur, 
lougtt>.mp:; llosule a la politique de ru.. 
Roosevelt. 

LES POURPARLERS fer russe Leningrade-Varsovie à tra • 
vers le territoire letton, par Ressecken 

RUSSO-LETTONS et Daugavpile, dans la province de Lat-
1 allinn, - On confirme que le minis- gadia. 

tre:. 1des affaires étrangères deLetto11ie (Lire en seconde page: Les Soviets et 
, ......... _ .. _,._ ... -.J. - ·~ ••• • ......... 

compagné .par M. ,von Ribbentrop il le redressement et l'évolutionn natu • Le Jan van Gelder est le troisième pose
s'est rendu en 1auto au château de Belle relie de 'l'Europe. Ces deux puis.sa.a.ces mines. C'est un bâtiment jumeau du Wil

vue. Là le chef de la chancellerie M. sont décidées à faire tout leur possible lem van Ewijk qui avait coulé récemmen 
M~issner, lui a souhaité la bienvenue dans l'intérêt de l'Europe. Le sort de li déplaça 550 tonnes et a un équipllie de 

LES DEBATS ONT COMMENCE AU 
SENAT 

Washington, 2- L e Sénat commencera 
aUJOurd'hui la discussion sur la réforme 
du Neutrality Act. Les partisans du i:ou-

au nom de Fuehrer. Puis le ministre des l'Europe c'est à dire la paix ou la guer- 46 hommes. 
ge ,de 1u1. J\ 1 o 11. "'v ............ v• • ·r .... . ..i, :1.rio_ No J . NAVIRES M vern«!ment estiment que l'embar&o sur les 

l'ambassadeur Attol'ico ·11 a été rendre ·- UNÊ-Sl!:MAIJ .l!. 'LS'l.rmt&. iles autres ARCHANDS DANOIS 1 ies J\lu:iu0-&•~ .. __ ...,. ___ .,__,,.. armes et es munitions sera suppnimé tan-

cou sur l'invitation . du gouvernement Ïamié):-- · ""0 n""" ilu 1rnlfe de Fin 

-=--~~~~~=-~~=""=====""~-===·~,.._..~ 

l..Ji:s ETATS-UNIS ET LE NOUVEAU 
GOUVERNEMENT POLONAlS 

Vers une n1édiation des visite au ministre des affaires étran - L'EUROPE strené le Danemark. Ces bateaux sont le exprimeil.t la ér0.mte \.J.-a.._~,. Pnron-

Etats-Unis gères du Reich. Rome, r A.A.- La prebSe romaine ru1- Rota, la Diana, la Marlarethe et le Ley- leinbariio n'entraine les Etats-Unis dans 
Pendant ttoute la durée du séjour du nonce sans Je con1menter le départ du naez. Comme ils transportaien.t des pro- la i\letre. 

--0--

LE CAS D'UN NOUVEAU UNE INITIATIVE DE LA FEDERA 
TION OF LABOR 

comte Ciano à la Wilhelmstrasse., qui a comte Ciano pour Berlin. 
1 

duits alimentaires ils ne pouvaient pas ê- La polémique a atteint dans les jour -

COUVERNEMENT TCHEQUE 
-0-

été d'une vingtaine de minutes, la foule Lo cMessaggero• est d'avis que l'entre tre considérés comme faisant de la con · naux un dèifé extrêmement vif. Des mee
massée sur la place n'a cessé d'accla- vue Ciano-Hitler montre !importance que treband<. On fait remarquer que les Al · tings ont eu lieu un peu partout. 

Washington, 2 (A. A.) - Havas : Washinglon, Il. - La Fédération 
of Labor a demlU\dé au gouverne L 
ment américain d'ollrir sa média 
lion en laveur de la paix européen· 
ne el de maintenir en loul cas sa 

mer le ministre des affaires étrangè- dans /es cercles officiels alJlemands on at- lemands avaient déclaré qu'ils ne consi · On estime que les débats dureront en-

Le gouvernement américain consi · 
d.ère le nouveau gouvernement polonais 
formé à Paris comme le successeur 
~onstitutionnel du gouvernement de 
Varsovie. Il n'existe donc aucune rai -
lion de lui aœoroer une nouve!,J;, recon· 
ll.aissance, déclarent les milieux diplo · 

llJ.atiques. 

res. 1 tache à la venue du comte Ciano à !heure déreraient comme contrebande des denrées vi.ron un mois au Sénat. 

M. Biddle, qui était accrédité auprès 
d.u. gouvernement de Varsovie, conti 
llu.era les mêmes fonctions auprès du 
llouveau gouvernement polonais de Pa

neutralité. 

,L'AUDIENCE CHEZ LE FUEHRER que l'Allemagne se dispo,e à faire, Q>n • alimentaires que lorsqu'elles seraient a 
Berlin, 1 (A.A.) _ Un communiqué 1ointement avec ru. R. S. S. sa déclara • dressées directement aux autorités offi • 

publié ce soir dit que le Fuehrer reçut !ion de paix. cie!les d'un ennemi. 
à 10 h. 30 le comte Ciano en présence Le cMessallllero• écrit : Or, tel n'éait pas Je cas pour les 4 ba· 

----0- un entre _ La semaine proch.a.ine sera décisfve pour tc:aux danois. 

PRIER
ES POUR LA PAIX EN de M. von Ribbentrop pour l'E 

tien de plusieurs heures. urope. DEUX BATEAUX SUEDOIS 
ANCLETERRE Parlant de l'accord d'amitié llermlll1o · 

1 * ARRAISONNES 
Londres, 2. - Des prières pour a . l soviétique Je même 1ournal souligne que 

h. d t t les é Rome 2 - L'enb:eben enb:e e ' . · · kh 1 2 (A A ) L ba paix ont eu lieu 1er ans ou es · • • . . . cet accord oonshtue dans la situatmn ac- Stoc o m, . - · · - e • 
Führer el le comte Ciano a ele ex- / . _, éd · A t t ns glises d'Angleterre. . . • tuelle un acteur capitwe comme le prou- te au su ois • s en •• ra · 

Les Souverains anglais ont assiste au cessivemenl cordial et a duré 2 h. vent dé1à l'inqunétude et la crainte dans portant de la pâte de bois a été arrê-
service divin à l'église St. Paul. el 45 m. le camp des ennemis de l'Allemagne et de té par les !bateaux de guerre allemands 

' · Le comte Ciano portait l'uniforme des . Par ailleurs, M. Hull accusera recep • ----o- la Russie. Cet accord met en échec le et conduits a Kiel. 
lia. 

lion de la note polonaise remise hie 1 t 1 f f ont milices fascistes avec la i1rand'croix de plan d'encerclement et d" Blocus de f Al- Un autre bateau suédois a été arrai· 
\la!' l'ambassadeur de Pologne à Was- l'lng etene ~ a ranrn ne er l'aigle allemand. !emallne. Le pacte sermano-soviétique dé- sonné dans les eaux territoiriales au sud 
h.ington, indiquant ainsi qu 'il continue pa~ la gUn((n à l'U.R.r .. r Le soir, M. von Ribbentrop a offert place fortement le rapport des forces en· de Shuvud par un avion allemand. L'a-
d.e reconnaitre l'existence du gouverne- • ~ ~ ~ ~ un souper intime en l' honneur du com- tres /es belliJlérants des points de vue de vion ordonna au bateau de prendre la 
litent polonais. --<>-- te Ciano, 1dans sa propriété le Dahlen, l'armement des troupes et des forces pro- route vers l'est puis le sud-est, mais en. 

UNE """nmoN JAPONAlSE dans la banlieue de Berlin. · 1 d b d t D'autre part, la formation d'un nou- ...._...,. ductives et des richesses naturelles. Ceci suite l'avion al eman a an onnan sa 

eau gouvernement ue envisa.gee . 
2 

•L' Asahi > est d'avis forme le point pr111c1 e a nouve • s1- prise, 1sparu en v 
"-· · ti d'l' t d Tok10, · - « ALLEMAND J • d' t . . éd . 

UN DEMENTI BRITANNIQUE 

Rome, 1. - L'ambassade de Crande • 
Bretagne à Rome .a reçu un télégram · 
me du gouvernen1ent britannique, où 11 
est dit qu'aucun navire de guerre de 
S. M. n'a été endommagé n1 coulé par 
des .bombes d'avions allemands. 

LES SECOURS DE LA CROIX ROUGE 

INTERNATIONALE AUX 
PRISONNIERS POLONAIS 

Kaunas, 20 - Le représentant de la 

Croix-Roube Intern. est arrivé en Li -
thuanie pour inspecter Jes camps de con
centration où sont réunis environ 20.000 

Polonais. Il a offert au gouvernement l'as
sistance du Comit~ International de Ge • 
nève ·en faveur des réfugiés polonais. 

~ tchèq · • --<>-- UN COMMENTAIRE OFFICIEUX 1 · 'pal d 1 11 · · d' t oyant approcher un 

"""' Pal'!S, pose la ques on e le& e ei t la France ne fe • tuation dont ; convient en erur camp- avion su ois. 
Isa. reconnaissance par le gouvernement! que l'Angleterre e ontre l'URSS. parce Berlin, 1 (A.A.) - L'officieuse • Cor-1 te. L'attitude de l'Italie est absolument --------=-===--=,_...-==-------=---::-
ainéricain. . . ro~t pas la guerr; ~ne action russe aux respondance, Diplomatique > s'occu · claire et ne permet aucune équivauque.Les :bes na vires de guerre américains 

Les milieux diplomatiques con&de • quelles c~aign~~ Balkans pant de la visite du comte Ciano à Ber- relations entre Rome et Moscou sont et 
l'lin.t que la démission de M. Benès est Indes et ans . Jin écrit: restent absolument normales, efficaces et patrouillent à 200 milles de la 
U.n. tait constitutionnel, mais que les cir- UNE. OPINION DE M. LLOYD Après la conclusion du pacte ger · actives. 
tollst.ances de l'absorption de la Tché . CEOR<lE rnano-soviétique du 29 septembre qui La cGazetta del Popolo• wulillne la côte des Etats-unis 
qll.ie par le Reich laissent une possi • fournit la base d'un -0rdre pacifique en portée Ide la visite en Allemagne du corn· ·-
~illité d'interprétation sur la constitud- Londres, 1. Dans un article que pu d. Europe orient. il est naturel que l'Italie te Ciano en relevant la haute mission quo Tout navire de guerre étranger iera in1me<liatement 

marchande I'> 0n.aJ\té du gouvernement actuel e blie le " Sunday Express >, M. Lloy amie soit renseignée sur l'importance l'Italie a actuellement à remplir en Eu • 
rague, Aucune décision n'a été pnlie George soutient qu'avant de donner U· et la porté du règlement qui eut lieu. rope. signale a la navigation 
q~t à l'attitude du gouvernement a- ne réponse relative aux propositions de Cela est non seulement dans la ligne des ILse jpurnaux italiens pense~t que M. 4'1itJ 
~et>1cain à l'égard d'une nouveau gou- prox russo-allemandes, le gouverne · relations de l'axe qui prévoit une con- Hitler fera sa déclaration do pa•x dans, la New-York, 2. t- D'ordre de M. Roo·' 200 milles. 
el"ll.ement tchèque. ment bn·•·--'que devrrot mettre les sultation mutuelle mais aussi parce que séance du ReichstaA mais a1out.ent qu on LJ ,. d -~ sevelt des contre-torpilleurs et d'autres1 ne 'zone de sécurite e 

LA Communes en mesure d'exprimer leur les dirigeants du Reich ont le besoin ne peut cependant en f!cre certain. navires de guerre croisent tout le long\ '..!ÜÜ . • • <l . 
DISSOLUTION DU PARTI opinion et ne pas soumettre à l'examen d'être en contact avec l'ami italien L'ACTION AERIENNE de la côte de l'Atlantique à une distan- ù tb11les autou1 es pay5 

COMMUNISTE EN SYRIE du n•,,,lement des faits accomplis com· dans un moment dont dépend le sort • L destro anlerica1ns 
,,.... UN COMMUNIQUE BRITANNIQUE ce considérable de la cote. es · 

,.., --- me ce fut le cas pour la garantie à la de l'Europe. Les tâches que l'Allemagne · d années sont 
0 eyr0 th 2 (A A) Le haut com • •·- Londres, 2 (A.A.)~ Le ministère de yers désarmés depuis · es 

llli . . u ' . · · - . . • · Pologne, à la Roumanie et a la Gr.,...,. et l'Ita1ie s'étaient proposées d'exécu · . . réarmés en toute hâte dans les ports a-
liollsaire français a oroonne la JSSOlu • ter dans le passé, elles les exécutèrent l'air communique : 
t~ du parti commuruste dans .tous les LES POLONAIS DE LA PRESQU'ILE avec succès. • Une bataille 1a eu lieu das les airs, méricains et reprennent la mer. Dan.s 
··"toires sous mandat françrus. DE HELA SE SONT RENDUS \ Les Balkans, que Je sort semblait a- sur la ligne Siegfried entre 5 avions an- certains secteurs, des hydr~vions parti-

d 
· t 15 · d cipent au service de patrouille. La pré-

--<>-- . !voir condamnés i·adis à servir aux dif. 1glai& e reconnaissance e avions e 
L P 1 

sence de tout ravire de guerre étranger 
Berlin, 1. - (A.A.) - es o ona1s férentes puissances de torche incendiro· chasse allemands de la marque Mes-

sur la presqu'ile de Hala !arborèrent le e sont devenus actuellement le centre serschmidt " · Ce fut un spectacle sai- de surface ou sous-marin, sera signalé 

ff 
· t 1 't 

1
r · . è d au gouvernement qui, à son tour donne 

drapeau blanc et o riren eu.r cap1 u • de paix en Euro=. Les tentatives des sissant pour ceux qui y ass1st rent e 
f 

. d 16 h .. - s· f 1 . ra la plus large publicité à sa position 
lation. La trêve est a1te epu1s eu- derniers temps de vouloir entrainer de la ligne 1eg ried. Les Ang ais ont su-

M. l<IOSSEÏVANÔFF N'IRA PAS A 

MOSCOU 

--<>--
New-York, 1 A.A.- Vingt des républi-

ques ~epr&entée:s à la conférence de Pa
nama acceptèrent la déclaration fixant la 
«zone de sécurité~ selon la liAne établie 
par les Etst::a-Unis. Cette zone, d'une Jar
aeur moyenne de 300 milles sera patrouil
lée par les lorœs navales d'une ou plu • 
sieurs r8publiques, ooit séparément,soit 

par des croisièr~ collectives. 

ta~fia, 1. - Dans les milieux respon· 
t les o dément la nouvelle donnée par 
e?tain · • · t la 'lu. s Journaux etrangers swvan • 
~ elJe le pl'ésident du conseil M. Kios
°).{, "an~ff et le ministre du commerce 

D 
· f t é · 1 · · de façon à mettre en garde la navi,11a-

res. es parlementaires uren envoy. s. nouveau dans la guerre suivant les an- bi des pertes, mais eur premier essai 
é é tion marchande. Il manque 

Des négociations concernant la. cap1tu· ciennes mauvroses habitudes, les Etats dans la nouvelle guerre leur ad montr 
é 1 d · b Le rayon moyen de la croisière est de du Chili. 

encore une si;narure, celle 

noJlloff se rendraient à Moscou. 
lation ont commenc jpar 1<1uo1 e er- balkaniques peuvent bien être con.si.dé· qu'ils conservent leur ·ancienne corn a-
ner ba.stion polonais est liquidé. tivitt. 
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LA .PRESSE îURUUR IlR CR MA îlN 1 l A V 
1 ~CAVE~~-~~~,.,~.~- .• , 

La guerre sur les deux fronts 

Les communiqués officiels 
Ils sont au nombre de 60 à Istanbul. Les COMMUNIQUES FRANÇAIS 

LE COMTE CIANO A BERUN ''''"""' Il M •'og>t d••• ""'d'oo .,. L" oplou>•""" • l'~ov.• -•• ,, __ _ 
M. As.,n li< écri: sow ce tittt'. d .nclcord de partage décidé en commune, 1

1 
Mess_. ·ieurs. les horlo~~rs s_e sont mis entreprises qui n'auront pas rempli les COMMUNIQUE ALLEMAND 1 à 

1 
. 

1 
Ils dispositions de la loi seront passibles . 

le cVakit > de ce matin : , . \mais d'un succès de la diplomatie so • 1 a~ss• pratiquer a sp~cu atwn~ pro- de sanctions. I Berlin, 1 A.A.- Le haut commande 

Le ministre des affaires etran_ gcres \viétiquc. ceden_t de la. fa~on. smvante : La vente 
d 

h 

LA MUNICIPALITE lment communique: 1 L'action de /'artillerie ennemie dans la 

italien, le comte Ciano, est parti pour Maintenant, on s'attache à présenter e pièces detachees et de rec ange, I A L'EST /' . d V . résion de Mose/Je .a été immédiatement 

&rl>• •~ "'°''"'tion do rAU•m•go•. >• di•'""ti•• oomm•"" ooocl•• • M""· do•> '" wo< poorlo•< '"""'"'~"' Un no••-• p;Un ' =·~~ ' ••W'" • enr é 1 é ·11 d t 
. ' 1 " ' ' "'"''. . ' . ., • '"' .... ~ ~· • • "' " - ' 

Pour comprendre les rrusons de ce vo-\cou comme un premier pas veN une al- pourvus, a eté suspendue. Dans ces Les fourmers ont propose de nouvel-1 e m se pour;u1t mothod1quement. 

1

.

11 

. 

nd

. . . . . pre ar 1 ene. 

'""' n ~<fü do~ wow•" d• p=go """ mrnco>re oo '''•"-"'' oomm• " ""'" ""' P'""qoom••' •mpo""· '" form•"" "''" •• ,.mn .. tioo"' ••' A wum, " •~ '' '-"""" •- G d 

1

· ·tr. d 1· · · d 

1 

' ... d ' ' ' ·~ • $ '" • .. .. ,,.. • '"'' " 

Paris, r A. A. - Communiqué officiel: 

do~ .dêd•~ti••, oommooo ,_,.,. oo o>tim•Wm O >'é<'oi d" Mm~ •. M•, • N .. ~ '" mo~'.~ do '°"'°";'°"':'• • œ O'OP"~ doq "·""".~'""'\·mie est plus violent dans la région de Sar- d'autre. 
sovtet1que ou ü etait dit q~e certams tics. Or, en Mpit ~u fait que l'on a eu ~tegon~s :t les pr~pr1~ta1_res en sont j d1f.ferents de ,pam a la Municrpal1te. A- rebrück. Indépendamment de cela, aucu- * 
Etats amis pal'l.1cipera1ent a la propo _,recours dan~ sa redaction à toutes les rédutts a sen dessaisir a vil pnx. Les 1pres examen, on a retenu deux de ces t" .t' b , . 

· · • • h > , , " "'~ ,., •" - '' •o~~""'" Oorio, ,A.A.- C•~""""'°' , . .,,,. 
sition de paix qui serait adn-ssee a l nnesses du langage diplomatique, la 

1 
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· nier so ffl i - eux sept, ils avaient co d · Le cordonn' atre. 
oms de 15 jours plus tard 
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, u e, pour sauver notre liberté -une s 1 n U1t une femme 1er __, __ 
m, • ' ar- quelque d" . . eu e, car !es temps t d e ,.-_ ., ___ ..,. ________ ,,.._ 

ee rouge entrait en PolognE> C 't gran 1ose que puisse être la paysan . son urs et les Le n goguette ,,.,, f . • l . e' e force qu. s ne sont Jamais r cordonnier ~erefeddin est un réc1"di" -

ois ega ement les Allemands voulu - ' nous. sera opposée, le jour où penses inutiles - enc '.ns aux dé - viste déjà 
reo< dooom "'""""""" O•''" •»imn oo oo "'"'ra• ""'""· E< 0,~, P'=· il< " ''"' 00 ,., il•~ 00 
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conclu un accord avec les Sov· "t que tout enfant turc sait cela pertinem- ques bo t ··1 n avait débouché quel - , rp us, il n'est pas tout à fait l Je s pour ment qu'î u e1. es en s J II\aitre de ses facultés mental•·s. 

e partage du monde. Mais. eu de U> . . ~ ne sera pas difficile de faire La fête . on ionneur. L'autre · . , • 
après, on put constater q~e c' 'ta"•mps t'lire le,, instruments animés de politi - autre paysa battait son plein quand un pub! Jour,, il s est rendu à la maison 

1

, e '' en que qtri pari t d n du mêm ·u tque tenu' par . 
occunence un pas que f . "t 1 en e puissances épouv Karabi "k . e VI ag,. Musufa ' une certaine Münev-. . , . rusai a Rus- tables et t . an- yi amva. 0 . , ver, rue Abanoz L, l . 

s1e sovietique pour aITêter l'Allemagn . mons rueuses dans les cafés faire plaœ de fa n .s ecarta pour lui le pour ' . a, i se pnt de querel-
sur la voie de l'Orie t • -- So . e ou ailleurs. çon qu tl y eut huit ho - une ra.son qui n'a pas été exac -

· . n · LJÇ<> viets fer- M · Ï f t mes et une femme aut m tcment établie !' 
matent a leurs « amis ~-allemands 1 ' . ais i. au que tous les enfants turcs on est de l . ' ,._r de lhtnb'e Plus res du r ' avec une des pensionnai! 
chemin de l'Est d S e 1 aient a coeur comme un d . . . <J •• , 'est-c' pa;. teu, Man ka, la battit violemment 

' u ud-Est et de l'A- pensable et des plus grave:vo1r mdll! - Mais Mustafa abusa de l'hospitalité qui et, "par. surcroît, la blessa légèrement avec 
. venait de lUI être accordée avec tant d u~ canif à cràn d'arret. Il a été déféré au 

e tribunal. 

• 

p 

se, 
m 
nai 

jeu 
Pa 
Se 
Je 
lip 
sur 
ze 
à 1, 
im 

pr 
Ma· 
sem 

une 
ce, 

me 
rett 
se ü 
bér 

jeun 
"Vou 

un 
fie 

cet i 
Pide 
dans 
Une a 

trop 
et 
ll ti 
et, s 
fum 
glac 

u 
gréa 
un· 

Core. 
ces t 
était 
&eu! 

aL 
gazin 
Che eJ 

en 
~c 
à Co 
lit. 
hteu 

'• 
lh.éâ 



-

t 

t 

e 

s 
s 

s 
t 

é 

t 

e 

e 

Lundi 2 Octobre 193V BEYOGLU-3 

LES CONTES DE c BEYOQLU > ne-voixPe.i:i,~ .. ~te.la jeune femme d'u- vi• e économi• que et ri• nanci• e' re tries minière et m6canique dont les indi - néral a approuvé le budget pour l'exer 
u=....u ces de ju.in sont respectivement de I52,6 cice 193g-40 qui présente des récettes 

Sp Orts d 'h1• ver ~ Reste Jà, mon petit, COlllJIUlll.da . .. . . et 147,9 témoignent d'une aU&JD.entation pour 40 millions de francs albanais et des 
Philippe 1 de plus de IO % par rapport au mois cor- dépmses pour une somme égale, budget, 

-~ Quel~ d.mportait de risquer sa vie? , La Turquie patrie des plus beaux respondant de L'année précédente. par conséquent, en équilibre. Il y a liC'.1 

Par Pierre VILLETARD. « Elle l'aime, rpensait-il, c'est hon .
1 

' L'ACTIVITE DU P0R1 DE VENI:iE de relever que le gudget albanais, pour Je 

_ Quoi! .. vous! ... c'est une surpri- teux ... c'est bête ... > Puis ce qu'il bé- 1 fruits de la terre Veruse, 1er - La reprise dos cornmuni précédent exercice se montait à 28.000.000 
se, s'exclama Laurette en tendant la. gaya n'e~t, plus a~cun sens. ll ;oyB.It I cations a enregistré également pour no- de francs albanais. L'accroissement des 
main à ce grand jeune homme qui ve - devant l~, a ~t ~q~te pas, l_ hom-1 1(ii!l tre port un trafic important de marchan- prévisions, soit pour les recettes, soit pour 
nait d'apparaître à !.entrée du hall. me emprLSOnne JUSClU a la cemture · La Turquie est un pays où la culture I938, 3.022.g65 plants. . dises à l'arrivée et au Jépnrt, amvée q'1i les dépenses, est en rapport direct avec le 

C'était une comédie que joue.it la dont les bras battaient l'air désespé des fruits a été de toUI' temps pratiquée A parti les pépinières que nous venom d'autre part, ces temps dcrruers, et en par- rythme de feconde activité réalisatrice in
jeune femme. Elle .savait fort bien que rément. Alors, sans réfléchir, Philip - sur une grande échelle. Allant encore plus de citer, mentionnons les stations d'arbo· ticuli·er pmdant le mois d'août ,ava.ient staurée en Albanie sous l'égide de J'lta -
Paul Moizot devait les rejoindre au pe s'élança. Ce fut une gllilsade héroi- Join on peut même dire que c'est là que riculture d'Arifiye, Aydin, lzmrr, Gircson, atteint des volumes supérieurs à ceux en _ lie fasciste. 
Select-Hôtel. ·Son mari, en revanche, ne co-comique avec cinq ou six chutes, des les fruits ont pris naissance; leur variété Anta,lya, Gaziantep et de Malatya qw ont registrés l'an dernier à la même époque. 
le savait pas. Sans être jaloux, ce Phi _ gestes de clown, mais enfin ses efforts extrême a même incité les savants agrono- été créées après coup. Elles couvrent cha- Le travail à la Maritime et au débarcadè-' LA MISSION MILITAIRE JAPONAISE 
lippe Sauvain se tenait constamment furent récompensés et si lourde qu'el- mes à incliner vers cette hypothèse. cune un terrain de Io à 20 hectares et tra- 're de Marghera s'est effectué réiulière _ QUITTE L'ALLEMAGNE 
sur la défensive. C'est que depuis quin· le fut, rr.algré sa bedaine, ce fut la tor- j Bien que l'on ne tire pas à l'heure ac- vaillent à la culture du pommier, du fi - ment sans la moindre interruption et avec Berlin, 1 - La mission militaire japo
ze mois qu'ils étaient mariés, Laurette, tue qui sauva. le li~v:e· Morizot, vacil· I n:ene to~ les avantages é~onomiques gui'ef, de l'olivier, de la noisette, des agru· ~ W1 emploi normal de main d'oeuvre, ce qui naise qui avait visité l'Allemagne sous la 
à l'affut de tous les plaisirs, lui avait la.nt, eut un rire sinistre. d un certain nombre de nos frwts des me- mes, du pistachier et de l'abricotier. 1 permet d'établir la fermeté dos trafios 1 présidence du général baron Teraauschi , 
imposé mille petites corvées qui ne con- - Groggy ... pas knock-out..· vous sures sont proconisées en vue d'amener Par ailleurs, des pépinières ont été créése qui alfluent au port de Venise. On a déjà' part aujourd'hui pour Naples où elle s"em· 
venaient pas à ses quarante a.n.s. Qui savez l'anglais ? Merci du coup de main. l 1a production à s'adapter aux exigences à Kastamoni, Nigde, Ankara, Irmak, Er-1 parlé de la repnse des services pour J'A-1 barquera pour le Japon. La mission vis'
lui aurait dit qu'après son mariage il Je vous revaudrai ça. J'étais, vous l'a- des marchés extérieurs et à l'exporter. zincan, Çanakkalé, Kütahya Tarsus et' driatique: pcochainement on reprendra 

1 
t'<:ra aussi Munich. Elle avait été reçue 

prendrait, à Mégève ,des leçons de ski? vez vu, dans une sale posture. C'·est dans ce but que la législation ac - Izmir en vue d'élever des plants de pom _Iceux à destination de Massaoua, Moga _ par le Führer à Zopot (Dantzig). 
Mais, enfin, tout arrive, même J'invrai • Philippe avait fait un geste évasif. tuelle tend de plus en plus à élever des pé- mi'Cn, de poirier, d'abricotier, d'amandicrldiscio et Merca, puis pour Massaoua etl 
semblable. Ils réjoignirent Laurette au pied d'un pinières, à enseigner aux producteurs les de cerisier, d'agrumes et autres plants Assab pour Massaoua, Mogadiscio, Kisi- 1 LA PROCHAINE SAISON LYRIQUE 

Et soudain, Morizot tombait comme rocher et tous trois regagnèrent le Sé- métbodes scientifiques de la culture des d'ornement et de luxe. maio et pour Assab. De cette façon, tou-1\ EN ITALIE AURA UNE GRANDE 
une tuile. Vingt-deuxans, souple et min- leect - Hôtel. Mais Philippe avait pris fruits, à obtenir des spécimens conformes C"est ainsi que le nombre des pépiniè- tes les relations commerciales maritimes IMPORTANCE ARTISTIQUE 
ce, avec des yeux clairs et l'assuran _ une résolution. Oe fut sans colère et aux types standart et résistant au traru- res a été porté à 17, couvrant une super- de Venise pour l'A. o. l. seront rétablies, ! Rome, 30- les programmes des pro-
ce tranquille de ces jeunes sportifs qui très simplement qui'l dit à la jeune fem port et enfin à trouver des systèmes d'em ficie totale de 3,589 décares. de même que pour la Libye ,de façon chaines grandes saisons lyriques d'hi-
méprisent à peu près le reste du mon- mes quelques heures plus tard : ballage susceptibles d'assurer la conserva- que les échanges commerciaux entre les ver ont été approuvés officiellement 

1 nf . . , . . , La production annnuelle de frults en 
de. Philippe appartenait au reste du - Ouvre tes oreilles, mon e ant tion des prodwts. C est runs1 que 1 on veut . . ports de notre Empire et ceux d 1 p · pour les villes de Rome, Milan, Naples, 

1 . . Turqwe se chiffre par 911.246 tonnes,com-I e a c - ,., . . 
monde. Mais il y avait Laurette, la fem- chérie. J'ai beaucoup réfléchi depuis ce parvenir à élever la culture des frwts au . . ninsule seront réactivés avec un mouve _ Genes, Florence, Vemse, Trieste et Pa-

. . . prenant des poires, coings, amand«!S, mûres 
me de Philippe, cette gracieuse Lau _ matin et j'aime avant tout les situa - ruveau désrré pour en fatre une source èu . . . ment considérable de marchandi es L lerme. pommes, prunes, notsettes figues abricots _ s · es . . . 

tians nettes. Ne me félicite pas de mon revenu national. hâ . . . h . h lignes intérieures de l'Adriatique et ce! _ • Le cycle des representations se de-rette prête à l'escalade, en jupe de gros -
se laine, solidement chaussée avec un 
béret sur des boucles folles. 

... • .e. c ta1gnes censes, p1stac es, grottes, a- • 
héroïsme. Il fut instinctif, meme m - Cette branche d'activitc agricole avait . 

1 
d . les du périple italique ont toujours con- roulera d une façon normale et aura u-

1 · J ,. M · 't' d'l · .. . 'à 1• è d nanes, remes-c au es, chalefs et caroubes . rt . . . 1 .. vo onta1re. e na' pour · orumt aucu - c c c a.issee JUSQU av nement u rég:- L d . tinué à fonctionner avec la plus grande ne rmpo ance artistique particu iere. 
ne sympathie, ce qui n'est pas, sans me républicain qui en fit un obi' et de l'e' es uo.o4 i tonnes e c<tte production i;e- · D 1 1 11 - Hop-là, vite en tenue, dit-elle au ' 1 rt' t à 1 ' . d l'E régulanté, œ qui constitue la plus belle ans es programmes, es nouve es 
d ' f •t t M · · · · E · ncra ·e .appa 1ennen a rcg1on e - . 

jeune homme. Mon mari et moi, nous oute, tout a B.I on cas. ais Je ne conom1e nationale. sqwssons un bref a - gée. démonstration de ce calme loaborieux qu: oeuvres _auront une p~ce de premier 
vous attendrons. veux pas être un mari trompé. Alors,

1 

perçu des travaux qui furent accomphs . a marqué l'Italie tout entière dans le mo- plan à coté de celles déia connues et ap 
di • J·eun h J d d · 1 La production annuelle des oarumes en · 'ées 0 · • R Que surprit Philippe ? C'est inexpli- vorçons, epouse ce e omme. e ans ce omame . · ~ ment actuel. Pour la fin de la •ème déca- prec1 . n commemorera a ome, 

cable. Peut-étre un battement de cils, souhaite très sincèrement que tu sois On commença, il Y a 16 ans, par la créa. Turquie atteint 27° mill!ons de citrons • de du mois courant, les communications d'une façon particulière,le cinquantenai -
un pli de la bouche, tout ce qui signi - heureuse. tion d'u~e «pépinière de vigne grimpante d'oranges amères, d'oranges et de man - pour le Levant, pour le Danube et, même re de la «Cava;lleria Rusticana. de M. 
fie une entente secrète, à moins qu'à Laurette écoutait, les paupières américaine> à Erenk,o, vaste de Bo déca - darines · avant cette date, pour Alexandrie d'E _ Pietro Mascagni, avec la. reprise de 
cet instant il ne fût victime d'un stu _ battantes. Une subite terreur l'avait res. Les pépinières d'Ankara, Bilccik, Hal- li est certain, qu'étant donné les quali- gypte, seront reprises. La présence de pa- !'oeuvre intéressante « L'Amicale • ( l'A-
Pide excès d.'imagination. Puis il vit bouleversée. kali, Kirklareli, Tekirdag et Mersin sui - tés de notre sol, ces quantités son peu im- villons étrangers au milieu des bateaux mie) du même auteur. On observe, à 
dans une glace, entre deux palmiers, - Tu es fou, fit-elle. Ce n'est pas virent cette première initiative. Leur é - portantes. IJ nous est possible de les dé- qui effectuent leur trafic dans notre rt ce sujet, comment le niveau artistique 

T . b Ph'l' t d · d'h . po une sorte de nabot au front dégarni, la possible. u ~ s1 on, 1 1ppe et en ue attent auJOU~ w 1.307 décar<s. cupler. C.est pour cette raison que notre est un fait hautement significatif et s'il en des spectacles lyriques va toujours s'a-
trop fidèle image de Philippe Sauvain si courageux. . Elles sont élargies chaque année davanta- gouvernement accorde une grande impor- atteste l'activité, il montre d'autre part méliorant, en Italie. Ces spectacles sont 
et ceci déclanchl sa mauvaise humeur '. Comme il restait muet, elle tordit ge. tance à la culture des fruits et qu'il y con-li Ja parfaite situation économique et corn- tenus en haute considération pour l'clfi -
li tira de sa poche un fume-cigarettes ses mains. . Les pl.ants élevés. dans ces pépinières centre ses efforts comme nous venons de 

1 

merciale de l'Italie fasciste. cacité avec laquelle ils contribuent à 
et, s'étant enveloppé d'un nuage par- - Je le _hais'. ce garç~~- .. ,Je ne peux sont distribués gr

1
atwtement aux produc- l'exposer plus haut. Ne doutons pas que LE BUDGET DE L'ALBANIE l'éducation des masses, ainsi que cela a 

fumé, tourna brusquement le dos à la plus le v01r. Dis-11:11 qu 11 sen aille ... t"'."'s. Alors que eur. no':'bre en 1924 é - ces travaux donn.,ront en peu de tempsj été prouvé par le succès remporté cet-
glace. Fais cela pour mo1 ... Ah! si tu savais tait de 6.725 la distribution a atteint en les résultats qu'ils méritent. Tirana, r- Le Conseil des ministres , te année par l'été musical italien, clô-

Une simple impression, mais désa _ je vais t'aimer! ~+:J:: réuni sous la présidence du lieutenant-gé- turé récemment. 

&'réable. Ce Paul Mor.izot, sans être - Il n'est pas trop tard, dit Phillip- L h d • l ~ l -·-------~-.... ----------------.... 
Un intime, s'était cinq ou six fois trou- pe doucement. Ainsi donc, c'est la es marc an 1ses pou van e re °li{ 
Vé sur sa route - à Longchamp, au brouille _avec M~rizot. Pour une foi~, • 1·b lt_ ouven1ent Ma1~itime 
théâtre, à !'Exposition. Oh ! pas lui mon petit', q~e Je sauve un. homme, Je e.1.portees } fefilefit 
SeUlement, mais d'autres jeunes ge!lS. perds Je bénefice de sa gratitude. ·-
Un stock de camarades pas semés en- Ankara, 30 - Le règlement sur les serivce personnel des étrangers ou des é-
core. Trop de poignées de main à tous L'ECOLE DE MOSAIQUE A VENISE marchandises pouvant être expoitée• li _ tudiants turcs. 
?es types-là. Mais, cette fois, Morizot --:--<>-:- brement vient d'être approuvé pa: ;e con- 6.- Les marchandises à retourner pour 
etait encombrant. Etait-ce Je haaard Rome, 30. - S1 Veruse, à proprement seil des ministres en entre aujourd'hui en cause de taxes douanières et se compo -
Se 1 · 1 · • parler, n'est pas !la patrie de l'art du application. sant de mobiliers ou d'effets arrivés aveo 

u q.u' 'avait emmene ? mosaïque, on peut dire, pour le moins, 
aL Jeune femme, penchée sur un ma - . d d' . dans la Art. Ier. - Les marchandi<« Cl· -a;>rès les voyageurs de l'étranger. 

l:a . . . . . que le système e ecoration, conformes aux conditions peuvent être 7.- Les marchandises à retourner p3r 
c• 2Ine,ts:'unaerteit malicieusement, la bou- ville de la lagune, a atteint le maximum exportées librement· ' 
«e en r ouv et Philippe l'observait d rf ti 1 · les douanes et qui sont entrées par erreur 

e11 rongeant ses lèvres. Tout ça n'était e pe ec on. I.- Les matières d'emballage, dro plis en Turquie et pour lesquelles ni déclara 
~as clair ... ou trop clair, peut-être. Tout L'art du mosaïque a été importé à de transports , importés ou' devant être tion, ni manifestation n'ont été enregis 
a coup, derrière eux, une porte s'ouv- Venise vers le XIe siècle par des mait- importés suivant les paragraphes 6 , 8 , trées. ( 
l\t, Le beau Paul Morizot, en chandai! res byzantins, venus dans cette ville 10, 14, 16 et 18 de la loi sur les tarifs 
0leu ciel, portait sur l'épaule une pai- pour orner le temple de Saint-Marc. de la Douane. 

'• de skis avec une aisance un peu Les artisans du lieu devinrent, dans 2.- Tout matériel d tr rt t J ' 

8.- Les colis-postaux à retourner par 
la poste leur délai de dtpôt ayant échu 

th.... b f d "lai . e anspo e es ou n·e pouvant etre livrés aux destinatai-
eatr:;e, un . re e • aussi ca~bles que leurs bateaux entrés provisoirement en Turquie res pour n·importe quelle raison. 
- Hello ! s'annonça-t-il, je suis à maitres grecs et, depws lors, l'art du suivant l'article 51 de la douanière. 9.- Les marchandises ai+ivées en tran-

Vos ordres. mosaïque vénitien revêt un caractère 1 3,- Devront e'tre r"'-•portées les mar _ ·t d • -........ s1 , eposees dans les entrepôts ou non, 
. behors, ce fut la neige sous l'azur propre, s'affirmant de plus en plus dans chanclises importe'es provisoirement et a·- d · 'lia 1 > et estinées à des pays étrangers, avec 

11\J. Phane et, dès leurs premiers pas des ép~ues g!orieu-. . . • surées déjà par la production et l'indus transbordement ou sans transbordement. 
"i,r le sol de marbre, alors qu'ils gra- Apres ~ne ~ ~~gue penode de ,deca- trie nationales, suivant les Nos 7, 25, 21, io.- Le gros bétail dont la valeur .,e 
,, Sa1cnt une pente assez rude à tra _ dence, grace a l mtervention de l IIlSti- 28 et 32 de la liste No I rattachée au bud- dépasse pas i6 livres, le petit bétail dont 
~era des sapins encapuchonné!!, Phi - tut préposé à la conservation de l'an- get de l'année financière de 1939 sur l'ar- Ja valeur ne dépasse pas 5 livres et di
~lle, le souffle court, regarda cet cienne basilique de Saint-Marc, l'étude tic!e 14 de la loi 51 de la Douane. vers effets d'une valeur de moins de 5 
~ lllme qui dans l'allégresse de ses et la pratique de C'6t: art, difficile, noble 4.- Les provisions pour les moyens de livres ainsi que des légumes et denrées ne 
~&t - deux ans, montait sans efforts, et anci'en, refleurit à nouveau à Venise transports maritimes 'et terrestres. dépassant la valeur d'une livre importé• 
l>oitrine tendue, vers une petite crê- vers la moitié du siècle dernier. (y compris celles à retirer des entrepôts). des marcbés avoisinants qui se font sur 

• en lame de rasoir, suivi de la jeune C'est ainsi qu'une école a été fondée 5.- Des effet. déjà employés pour Je les frontières. 
'lIIe, ardente et légère. ayant son siège parmi les coupoles de 
1i1.'Que11e allure ! pensait-il Je n'ai la basilique même - école qui a donné 
"'Ils leur âge.> des maîtres fameux et des oeuvres ad -

fit li pressentit alors son humiliation mirables. 
Informations et commentairei 

de !'Etranger ~'<lue, à la descente, delT.ière l'hom _ L'exécution du mosaïque requiert un 
\ Volant, il buterait, maladroit contre grand sacrifice et une telle habilité te-
\lh~hes ou ramperait sur la neige chnique de la part de ses exécuteurs , L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE 8 ~ 192 = 100), marquant un niveau supé ... 
bit, . e une grosse tortue. Et la com- qu'on peut qualifier celle-ci comme un ITALIENNE rieur de I 4 % à celui de Jjuin I 938. Ce r 
~.'tison que ferait Laurette lui apparut vrai secret du métier et la beauté splen- Rome, rer _ L'acti'vi'té de l'i'ndustn·e 1·_ • ""a1ta sont surtout l'industrie des constructions 
~la t tellunent initante • qui') dé - dide des émaux reluisants parmi les talienne au cours du premier semestre de et l'industrie chimique qui ont contribué, 
\1q franchement le beau Morizot, grandes composiitons entrelacés de plu - 1939 a enregistré de nouveaux progrès à cette augmentation de la production .1 
\ llt~e tout mâle surclassé par = aut- sieurs centriques de fragments de ver- tendant à montrer la bonne marche et la Leurs indices, toujouQ> en juin dernier,ont 1 

~-le. re, constitue la meilleure récompense vitalité des forces économiques du pays. été respectivement de 129,s et de r6i,6 . 
~ .,

0
'.
8

. q~arts d'heure de grimpette aux efforts déployés pour l'éxécution de L'indice général de la production est, en L'industrie du papier, de son côté, a at _ 1 

Ici là-haut : la neige, le bleu du ces ouvro "'es. eff t , 1, _ _, ·--.. e , monté en juin dernier à 123,3 (base 't'eint l'indice de 17I tandis que les indus-

...... . . . 

ADRIATICA 
SOC. AN._Dt NAVIGAZIÇ)NE-VENEZIA 

ABllAZ!A 
CMA Pl I>ùr. LI t l 
BOSFORO 
FEl\'ll'IA 
\"E>-TA 

llERA:\U 

l'.1PIDlHTLlll 

MEf(AXU 

nu~~·oRo 

.A&lll\L\ 
BOL~ES.A 

1 IG:\ES COMl\IERCIALES 

Jeu1li :l'J ~pte1ubre 
De part• puur· 

Mercrelli 4 Octobre f Bourgas, Yarn&, Costantza, Sulinu, 
Jeudi li Octobre 

llercredi 18 0 ·tobre 

1 
Galatz, Braila 

ller1·redi :!;) U<·tolire 

lf i Ot:tohre 
:!fj Octobre Burgas, Varna, Constmua. 

ü October 
1 lU Octoùre Pirée, :'luples, ;\larsrill~, Gênes 

2 No\.·e1nhre l 
ô Octobre 
12 Octobre Cavalla, Salonique, Yolos, Pirée, Patras, 
21; t •etob1e J3rindis1, Ancône, Venise. Trieste 

:?-1 Octobre Salonique, Izmir, Pirée, Y enise, 
;J ~OTOmUre Trieste. 

En corcidcnce en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés ltrtlia et 
Lloyd 'l'riestino pour les toutes destinations du monde. 

facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
RJ<;DUUTION DE 50 '/, sur le parcour11 1errovii.ire italien du port de déba.r

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 la 
Compagnie •ADRIATICA>. 

En outre, elle vient d'instituer aus'i des billets 
directs pour Paris et Loudres, v iufVeuise, à des pri3. 
très réduits. 1: r 

Agence Générale d'Istanbul1 
~ariw lskelesi 16. 17, 1-il :\lumnarw, Galata! 

Jdéphune 44877-8-9, Aux buroaux de Voyages Natta Tél. 44914 8611. .. " .. .. W •· Lits 

~~i vueur de l'air vierge et la fine y-------------------------------... ~it <tue du vent matinal qui fait un ------...... _...., _____ ... ________________ ""!!!!!!!IJ!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll _____ _ 

~Q~ de harpe entre les rochers. Tous 
1~t ChaUSsèrent les sltis, et Paul Mo
~~8' ~Yant ouvert les bras, fonça 

1 espace. 

~ll;- La piste est à gauche cria la 
~l fetn.me. 
i'vi: glissait rapidement, Philippe la 

\1, · 1'1orizot, dédaignant la piste 
\filê appuyant trop à droite vers un 
\ <tue bordaient deux ressauts cou-

<le . 
llre . neige fraîche qu'avait ammolie 

Illier soleil ... <\ . 
'lift) . gauche .. plus à gauche, s'es -
~ ait Laurette. 

\aia 1 . t..: ~\ e skieur, emballé, ne !'entendit 
1•,'l;i.1e ce fut le drame, J'avalanche - L'une des actrices du 
li:~~ la masse blanche en surplomb Ville a eu un accident ? 

nt llOUdain. 1 - Elle a démmion.n6 ? 
1 

ThMtro do la 

, 

1 
\ 

- Non .... Tu connais bien bayan §ev. 
kiye, l'une de nos étoiles ? ... 

/ 

AK AKÇE (-'. 

KARA GÜN f b 
ÎÇÏNDiR. ~ fjj~ 

• 

.... Elle avait éconnmisé iooo Ltqs 
quatre ans de ... travail 

el .... Et on /es lui a vo/ks ! 
- Bonne nouvelle ! 

(Dooolo. de Cemal NMIU GUI., l 1' • &kt- » 

-? 
- Evidemment. Cela veut dire que le 

métier d'artiste commence à nourrir son 
hommo, ... 
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CHRONIQUE DE L'AIR LA PRINCESSE MARIE DE PIEMONT Berlin répond nement anglais aurait pu informer encore ITALIE POUR -L·A- PRODUCTION 1 LA BOURSE positions allemandes. En outre le gouver- UN GRAND ETABLISSEMENT EN 1 
UN NOUVEL AERODROME SERA A- INSPECTRICE DE LA CROIX le 3r aollt le gouvernement polonais sur le DE LA COMME SYNTHETIQUE . . 

MENACE A Y~ILKOY. - L'ACTI - ROUGE ITALIENNE aux_ C0ffifilentai- contenu des propositions allemandes.Hen- Rome, 
30 

_C'est dans la province deJ L----------------' 
VITE DE LA FABRIQUE D'AVIONS derson avait envoyé ces propositions la Ferrare, en Italie, que seront bientôt Ankara 1 Octobre 1939 

c NURI bEMIRAC > A BESIKTA~ -<>-- res a flg 1 ais nuit précé<!ent le 31 aollt aussi bitn à entrepris les travaux de construction 
-0--- ' . • LT l . le' r à Ill rue 1 Londres qu'à l'ambassade britannique à d'un établissement pour la production de 

Un nouvel aérodrome sera crece a I Il e y . -0-- Varnovîe, selon le Livre Blanc lui-même. la gomme synthétique, qui donnera sa 
Ye;ilkéiy sur un immense terrain s'é - ' :&.j '''USSO}ÎUÏ j A PROPOS DU LIVRE BLANC 1 

4.- Du côté anglais on prétend que le contribution efficace à l'essor d'un pro- Dette 
tendant entre l'aérodrome actuel et la a lf 

0 
lf.I. f ALLEMAND j Livre Blanc veut réveiller l'impression • duit d'une haute importance dans l'in-

station de T.S.F. , . 1 -·- • . 1 -<>-- 1 l~issant de côté les dates et les. heures QU" dustrie m?'1erne, civile et. militaire. et 

(Cours 111fonnallls) 

turque I et II a u comp. 

CHEQUES 
19.2if> 

C'est le constructeur d avions M. Nu- Rome, 1 - S. A. R. la princesse de P1é- · Berhn 1 A.A.- Le ministère de l'lnfor· 1 ambassadeur à Berhn aurait reçu les dont l'Italie consomme enV1ron 25 mille 
ri Demirag qui a pris cette intitiative. mont a officiellement pris possession hier! mation :U,glrus publie, après une étude de 1 propositions allemandes le 31 août et .que tonnes par a.n. La majoration légère du Londres 
Il a déclaré à un rédacteur d~ •Climhu- de sa charge d'inspectrice nationale de la 13 semames du Livre Blanc officiel alle • 1 celles-ci lui furent exphquées. , Le L1vr~ pri~ de cette gomme .trouve sa compen- New-York 
riyet » que les travaux de mvellem~nt Croix Rouge italienne. Etaient présents à mand, que le Führer et le ministre des af- Blanc relève express~ment que 1 ~mbassa sation, par rapport a la. go~e natu- Pa.l'!Îa 

( .hanpe l<'t"rm•· tuN 

sont en voie d'achèvement. Le mate • la cérémonie la duchesse Hélêne d'Aoste,le faires étrangères désirer1>ient nier la véritéldeur a présenté la reponse anglaise seule- relle, dans les avantages acqws par sa Milan 
riel nécessaires pour les hangars a été sous-secrétaire à ]'Intérieur et de nom -j sur la crise germano-polonaise que !'Alle- ment le 30 août ~ minuit et qu'à cett: OC· r é s i s t a n c c , 1 a résistane< pres - Genève 
commandé en Amérique. breuses personnalités. 'magne aurait amené consciemment.Dans casion les propoSltions .allemandes l~i fu- que le double de celle de la gomme na- Amsterdam 

Suivant le même confrère, la super- ' L P . d • le télégramme cette publication les Anglais essayent de rent présentées et expliquées. Ce fait fut turelle. On voit, de ce chef, les avanta- B lin 
ficie du nouvel aérodrome seroit de 2 . a nnccsse a a resse L. r Bleu de nombr·u- confirmé entrett·mps par le Livre Bleu,Du ges immenses acquis par l'Italie en fab- er ell 

suivant à M. Mussolini 1 prouver par un iv e • c:: • é , . , . . Brux ea 
millions de mètres carrés . " d 1 L' e Blanc télégramme de Henderson la nuit pr ce • riquant chez elle çet article d emplm SI • 1 ses 1ncorrec1.:1.ons ans e ivr · . . Athène9 

1 Sterling 
100 Di.ll&rw 
100 FranCll 
100 Lire.i 
100 F . 8UÎEell 

100 Florina 
100 ~hsn>•rk 

100 Belgu 
100 Dn.chmee Quant à la fabrique de M. ~uri De-' Duce, . . Du côté allemand, on constate ce qui dent le 31 août il résu~te olairement. que vaste dans le domaine militaire. !ofia 

mirag à Bcsi~ elle continue a fonc - · Au moment où 1e prends off1c1e//ement 't . l'ambassadeur expécha tout de suite à ···-------
. . . 1 sui · à . Praa; 1 oo Tchécoelov. tionner avec la plus grande actiV1te. posse,,,.ion de ma charge, je vous exprime Le Livre Blanc allemand contient, corn- Londres et Varsovie. UN MELANGE MERVEILLEUX QU I Madrid lOO Peeetaa 

- Un avion, dit le directeur de l'éta- la foi de toutes les infirmière' d'Italie et me le premier Livre Blanc britannique , M. SCHWAI.;KO;~KY REÇU PAR FAIT QUE LES PLANTES S'AC- Varsovie 100 Zlotia 

100 Levu 

blissement à notre confrère, comporte, . . . éb labl d pl' 1 une collection des documents essentiels et CROISSENT D'UNE FAÇON B~.._. 100 p.,,,_ . OO .. d · 1 'leur mtention m ran e e rem ir eur M. HITLER ,,_. --.-
plus ou moms 36. 0 p1eces, epuls e . , pas de récits ou notes relatives aux con . GIGANTESQUE. Bucan.t 100 Le:JB 

• 
1 '"'t t d s a.iles devoir en s1lence, à I exemple du Duce. . 

moteur JusqU au. reve e'."en.. e , . . versations. C'est donc un procédé puéril Berlin, 1 _ Le Fhrer a reçu hier M. Rome, 
30

. _ U-;;_· ;.taniste italien se Belgrade 100 Dinan 
et aux .. gouvernails _de 1 an;iere: Toutes l Votre cousme aifect>0nnée.> de conclurt comme le font les Anglais qu: Schwalkowsky, ministre de Tchéquie à , é . . u1·• Yokohama 100 Yens 

· d t t ec tées avec * consacrant a <les ext ·pH:nces s1ng lt:: -

~ 24 
130.34ïf> 

2.9775 

29.687J 
6!l.867fi 

'.!2.1575 

ces pie~~. 01ve.n. e .re. ex u . j .. Je gouvernement allemand avait intérêt à Berlin. ê déclaré que moyen Stockholm 100 Cour. S. 
une. prec1S1on mübmetriq~e.' Vous rma- 1 S. A. I. la pricesse Marie de Piemont supprimer des documents importants. •. res électrog nes a Mol!ICOU 100 Roubles 
ginez, dès lors, combien delicate est no- est bien digne de remplir la haute fon- r.- Le communiqué britannique pré _ Le Halkevi d 'Eminonü nant une technique accessible à n'im ---------- -------
tre tâche. 1· ction, si délicate, qui lui a été assignée t'end que le Livre Blanc allemand paru du -<>- porte qui, vu l'absence d'emploi d'ap · 

~l.3775 

d Nous avons annonce' que les crédits ·1 • teux on peut provoquer des Dans ces conditions vous pouvez e- das ce vaste domaine de la pitié, de fait que l'Angleterre donna la garantie à , . • d paret s cou • 
ff d 

·1 t de' nec' es00<~es ont ete assures en vue e act1· ons de'format1'ves sur les végétaux, viner combien d'e orts e travai e la consolation et du sacrifice, dans le- la Pologne avant que celle-ci ait repoussé -· . d Halk 
't !' h' ent de !'1mmeuble u e- d éd'- agressifs sur minutieuse patience a exigé ce pcti quel Elle a déjà acquis tant de mérite. en mars J'offre allemand alors que le réa- ac evem aff' t non pas par es proc = 

· 1· t ui vous • . . • . vi d'Eminonü. Les travaux Y eren S les éléments três délicats dans lesquels modele que vous voyez- a e q 1 Dês le debut des hostihtes en E - lité est que !'Angleterre aurait offert sa . , .. . , . t 
b ,,._ · t . ,. . . , . ont ete confies a •! aI1C1en en repreneur se prépare la nouvelle vie (les ovules sem le, peut-eue, un JOUe · th1opie, dont l 1SSue VICtoneuse a valu garantie à la Pologne apres que celle-ci . . d J 't la 

V · · combien de · · d qui aura pour rmss10n e CO!l1J> e er et le ;mlknt), mais bien en intervenant ous ne saunez crotre 1 à l'Italie un Emp:ire, la pnncesse e eut repoussé les propositions allemandoa _ . 
jeunes talents. de remarquables capa -1 Piémont, en dépit des difficultés de comme incompat>ibles avec son indépen- batisse. sur la pla.Ilte même, quel que soit le 
cités s'affirment parrm le personnel toute sorte rencontrées durant cette danC'C. stade de son développement. 

·i· J l Il LA ROUTE ASSAB-ADDIS-ABEBA Par l'immersion, pendant un certain turc que nous uti ISOns. e es appe e période, a voulu se r endre auprès des L'Allemagne ne conteste naturellemcn~ 
« mes petits Edison ! • Et si j'étais au-' Légionnaires combattants, apportant pas que la garantie britannique fut don Addis-Abeba~ route Assab- temps, dans une solution de colchicine 
toisé à vous faire part de toutes leurs· par sa présence auguste et par sa paro- née formellement seulement le 31 mars. Addis Abeba a été ouverte régulière - (c'est-à-dire, l'extrait du co!~hique) des 

· rt · 't ' 1 .. semencts de plantc·s à expe-nmenter, on decoUve es, vous en senez e onne. le inspirée d'une foi fervente la conso- Le point décisif est toutefois le fait que la ment au trafic aujourd'hui, a travers le _ . . . d 
1 

S ul 
· ''tend d · on 1 , • remarque une deformation intime es ce -

Théâtre de 
la Ville 

A partir du 30 Stip tembre 

Section dramatique. Tepeb~i 

ROMEO ET J ULIETTE 

Section de comédie, Istiklrl caddesi 

DEUX FOIS DEUX .... 

ans vo otr se re en onnees c -
1
lation aux blessés. Pologne pouvait déià compter fermement désert de Dancalie. La coïncidence avec én' 

1

, . 
't 1 d t d 1 f b · h , . . . .. , . lule-s dans l'ordre g eral, avec accro1s-cre es sur e ren emen e a a r1.~ue Devant la réalité tragique des eures sur 1 assistance bntanmque des k 23 mars les bateaux en provenance de l Italie • 'ta e' d B 'kta · 1 Il b t d C · d sement des organes vege ux provoqu e est s, e co a ora eur u « um-1 tristes que l'Europe est en tram e tra- date où elle reçut les propositions alle - rta ce pour le royaume est as données par Professeur •,Uemri:d d1p!J-

ou 7n pa n . - par une augmentation anormale de cel-huriyet > se borne à constater qu'en verser et la responsabilité s ereine as- mandes. Il faut se rappeler le discours sure. Le voyage est effectue en deux . . mé.- N •• uvd:c méthode radicale et ra • 
moins de trois ans d'existence, elle a 

1 
suroée p ar l'Italie, S.A.R.I. Mane de de M. Chaml.Jcrlain c!" 17 mars tt de lorJ J'ours. avec une nuitée à Dessié, à bord les-c1. d" pide.- Prix modestes. - S'adresser p~r 

Leçons d 'allemand 

b" 1 ' ' "t ' t' Lse semences se gonflent comme ... fourni 1en pus qu on n aurai pus Y a Piémont, s:ins~irant d.e la vie austère 1 ~alifax du 20 mars dans k".luels ceux- de grandes autos PuJlmann dotées d' t't b 
11 

. et un phénomène égal écrit au journal • Beyoglu » sous LE 
tendre. du peuple italien, a repondu, une fois c1 déclarent ouvertement voul01r commen· installations spec' iales de venttlat10n et pe 1 es 11 es . ÇONS D'ALLEMAND. 

1 
semblent subir les cellules les consti-LA LICNE AERIENNE POUR LES de plus, à l'appel. cer la politique britannique d'encercle - de réfrigérateurs. Le voyage effectif Préparations spéciales pour les 
tuant et, par C'Onséqucnt, de ces semen -

LES NAVIRES-ECOLES ITALIENS ment. dure 18 heures .La sécurité de la rou- ses naissent des plantes d'une grandeur é coles allem andes 
2.- L.Angleterre prétend que le Livre te est parfaite. . (surtout par évter les classes préparalo1 

INDES NEERLANDAISES 

SONT DESARMES PARTI RA DE NA PLES 
inusitée, aux feuilles, fleurn et fruits Blanc allemand ne mentionne pas que le Grâce à cette nouvelle artère les , res) données par prof. allemand diplôm•. 

' Rome, 30 .• - A la suite ~es _difùcu!-1 Rome, 1- La cFeuille d'Ordres• du mi- gouvernement anglais s'éleva dl:s le début communications avec la capitale de geLeants. . . f 't . qu··c· sur -S.'adresscr par &:rit au J ournal sous : 
+A.. +- 1 tr s t >r e" our . . . s expcr1ences a1 es JUS 1 i 
"""renconwees par e an 1 ?c l " ~ nistè:re de la Marine annonce que la divi- contre l'utimatum afümand demandant au l'Ethiopie sont grandement fac1litees et b . d' t é 

1 
ti't plA te• REPETITEUR ALLEMAND. 1 t 't · d Et t '--•Ili ' ts la 1 B 

1 
/ le le ont cmon r qu es p< es n _ . e err1 oire es a s "" geran , sion des navires-acol'<s de l'Académie Na- plénipotentiaire polonais de venir à erlin accélérées 1 • ~ . . - -·-· • -- -

com~gn1e e nav1ga on_ ne - 1vale a été dissoute en date du 30 ~tcn1- jusqu'au 30 aout minuit a in accep er --..... ~ _,,.., •• aa . d . ti ae' · nne hot 1 . • à . r· d' t · . ,., , tes .• dont les semences avaient .u.b1 un 

1 

Robe ... Colle' ge _ Hi"gh School 
landa!SC assurant le ser".1ce enfre Am-1 bre. A la même date l'amiral Angelo Ja-

1 
des propositions allemandes. BREVET A CEDER traitement de ce mélange prodigieux.· Professeur Anglais prépare efficacemc~l 

sterdam et les Indes neerlandruses, a chino a am;né son enseigne qui flottait il 1 , . . . N 
240

8 ob- multipliaient leur vitalité de ~açon vr' .a': et énergiquement élêves pour toutes les 1 C t f Js f t d r • Le propriétaire du brevet o t 't t t s1ss0 •ent 1 ep1 décidé que les départ;; des appareil>; au- bord de la Vespucci'. 1 es une a ' ica ion que e P e - men e onn .. an e. c .gros .~ ,. . écoles anglaises et américaines. -
l d d 11 d tenu en Turquie en date du r2 juin 1937 d · u ront lieu de Naples ,pour Bandeeng., ~-- 1senter a eman e a eman c comme un 'une mamcre JamalS vue J,u.squ 1c.1, a Ecrire sous• Prof. AnJll . »au Jouma!. 

· ·~ · L 11 ù et relatif à une camélioration dans le corn-
1 

d t d dans l'île de Java.. Les no=agers pmve- 'LE c NEPTUNIA > EN ROUTE POUR ultimatum. e gouvernement' a ~man point que es eux ypes ep1. mis en ·,..,..,....-===--=--===~=====' 
,_.,.., 1 1 · éq d 1 li mandement de quatre roues>, désire en - f t' bl · t d od 'ts t d 1 H li d t · le dis ne tira aucune cons uence e ex'>ira o:i con ronta 10n, sem a1en es pr u1 I 

nan e a O an e auron a ur - L'AMERIQUE DU SUD . û 'd' ' 1 t trer en relations avec les industriels du • · · 
1 

d'ff' t 
'ti ,_ · • · 1 · 1 t du délm de 30 ao t et con"1 cra seu emen d'une espece vegeta e 1 eren e. pos:i on un "'"m spec1a qm es rans-

1 
. . . , 

1 
· t' d br vet soi't 

, . --<>--- dans la nuit du 31 août IA voie diplomat•· pays pour 1 exp oita ton e son e La farine obtenuf' ainHi de ces épis portera d Amsterdam à Berlin et de Naples, l - Le navire à moteurs par licence soit par vente entière, 11 Be li · M" · h) à R t ' N l . . . que comme harrée. géants s'est révélée exce ente sous tous 

Do you speak english ? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. 

r n (Via umc orne C a ap es Neptunia a quitté hier soir Naples pour Pour plus amples renseignements s'a d' · 
où les appareils de l'aviation hollan - l'Amérique du Sud avec toutes les places L,• rapport de l'amhassadeubr . con~enu les rapports et d'un rendement envi-

. • - c'galement dans le Livre Bleu ritann1que dresser à Galata, Per§Ctllbe Pazar, Aslan ron le double de ceux des épis normaux. daise se trouveront prcts pour le decol- prises à bord. Parmi les passagers figu - . .. . d à Han. Nos 
1

_

3
, sème étage. nal. 

· ' · Le . . constata1t que le Fuhrcr ava1t répon u !age immédiat pour les Indes. s pas- rent le Nonce apostohque en Argentine d . 

Prenez leçons dt conversation et de cor -
respondance commerciale d'un professeur 
Ana;lais.- Ecrire sous •Oxford> eu J our-

, . 1 la question de Henderson deman ant s1 sagers provenant des Indes neerlanda1- et les membres de la mission militaire ar- . ,_ . 
ff t t 1 N l A le négociateur polonais pourrait nc.,0C1er ses e ec ueron e voyage ap es- m- gentine. . 

sterdam suivant ce mên1e itintraire. eL 
temps employé pour le pacours Am -
sterJam-Berlin-Naples est de trois et le' 
voyage entier, AmstC'rdam-Bandeeng, 
de neuf jours. jours. Le service sera as
suré toute..~ l~s deux ..emain s. 

C'est grûct: à la trenquilt=tt absolu'"' 

LE MINISTRE D'ITALIE CHEZ M. 
METAXAS 

--<>-
Athèn<S. r - Le président du Conseil 

M. ?\fetaxes a reçu le ministrr. d 1Italie. 

avec pleine égalitts: de droits, en rhsant 
que cela allait de soi .. Le gouverntmfnt 
allemand Appr!t scukmrnt dam Io nuit 
précédC'nt Jr 31 ~oût que le gouv<'m(nl~n+
hr"•ruinique considérait dès le 3n août lA 
prse de contact entre l'Allemagne et la 
PoJo~nc romn1e non O!)po~·tun .. 

3. - La dé<"larotion anglaise prHttnd que 
lf· gouve-ncmt."ll+ allemand ne s'f'.tait pag 
rendu comptC" du droit du gouvcmf"m<nt 
polona:s de co"'l.naîtr .. lC's propositions al
lemanlles, <le les disruter et rle donner 

régnant dans la J\!editerranée par suite même mer. Dans les milieux tC'l'h:üques 
de l'attitude de l'Italie, que cette gran- et pohtiques hollanais on nok en out
de ligne de communication a pu main _ re, que Naples, du point de v ue amer

tenir son fonctionnement !pour la Ho!- mge el frrroviaire. offre des avanta
lande elle e st d'une importance capi • ges notables à tous poils de vue, ce 

· · ·ta1· · · t·r· 1 r chmx de base de dé- leur rfpome. tale) et que la soc1eté 1 1ene •Ala Lit- qm JUS l ie eu L T 
11 

d dfrlartnt qu'il 
toria• a pu réactiver aussi une bonne part pour les liaisons, par la voie des, .es. m1·1eu~ la demlanfs. 1 

· H 11 d ses c Joies aurait eté poss1b e e " aire avec es pro· partie de ses lignes aériennes sur la airs, de la o an e avec o · Le rélu&e du Quai d'Orsay.- Au centre M. Bonnet au milieu de son per!'onnel au cours d'une alerte aérienne 

· .. d mon, à regret, le blessa à la jambe, a taillé la pierre fausse. L'archiduc en souvenir Simon se rua vem la façade arr1ere e . b 
1 

h d 
Rod 1 h t Il ,. nterrompit et, la tête penchée, . t · es u pws arrosa de alles es marc es u 

Michel, père du prince op e es s J la maison. Une sec ion en. a_nn <:°. - perron afin que personn e n'osât s'y 
,,~ ...... ------............. =··· ____ ....... !!! 
1
. FEl11LLETOX du • BEYOCLl. > N• 43 1 

LESLJE CHARTERIS actuellement roi de .. · tendit l'oreille. rait vers la porte. Un po~cier, pr~e- risquer . L'officier retira ses hommes à. 
- Bon Dieu ! jura Simon sautant On entendait au de~o;s les gémisse- dant ses camard~, entrait. Le .samt l'abri des autos. On emportait l'homme 

1 Le Saint et l'Archiduc 1 
l ( 1 ET A W A Y l 11 

sur ses pieds. : ments pro.longés des sirenes des vmtu- se jeta dans ses Jambes, entendit un à Ja hache. Simon prêta l'oreille et en-
La vérité apparaissait, simple et lu-

1 

res de police. • . coup de feu et repoussa l'assaillant, lui tendit crépiter le fusil-ntitrailleur de 
1 mineuse. Simon bondit. v~rs ~ fe~etre. Il Vit claquant la porte au nez et poussa.Ilt Pat. Alors sans se presser, il ti ra sur 

1 7raduil de /'anglais par E. JJIC HJ'..L-1 YL 'I 
... _ ...... _ , .. ........ .................. _~;!! 

- Je comprends, cria-t-il ; Rodolphe de~x autos arretees, es ommes en les verrous. Il soupira en constatant les pneus des voitures de police. 
1 se moquait des autres bijoux. Seul le uniforme qm sautaient su~ la c~a~s- que les fenêtres qui ne donnaient pas Brusquement la fusillade éclata de 
diamant l'intérecsait, non i.>» il cause sée. Il ;econnut l'officier qm l'avait m- sur la rue étaient grillagées. Les bar-1 nouveau, dirigé~ sur la fenêtre d'où 

CHAPITRE X II 

- Je puis, à tout le moins vous di 
re qu'il est 

- Attention ! cria Monty. 
Le prince avait lentement croisé les 

mains et plongé les doigts dans sa n1sn~ 
chc gauche. Sa main droite se rh':er.d:t 
et un poignard lancé comme un éclair 
se serait enfoncé dans la gorge de Tem
plar si, prévenu par le cri de Monty, Si
mon ne se fût jeté de côté. Rodolphe 
avait bondi et tentait de saisir l'automa
tique resté sur la table. Le Saint le re
poussa d'un coup de poing au visage. 

- Surveille-le de près, Monty, dit-il. 
Ceci est très intéressat, Miss Walden 
Que savez-vous donc ? 

Nina lui rendit la pierre. 
- C'est tout simplement un mor

ceau qe verre bleu, dit-elle. 

1 de sa valeur, mais parce qu'il était 1 terpelle,. sur la route. reaux de fer étaient solides ; ils ne cé- Simon avait tiré, et une section s'élan· 
faux, qu'il n'avait pas de prix, comme 1 Le Samt se ret?urna. deraient pas sans résistance. , 1 ça vers le perron. Le Saint dirigea o-
disait ce vieux renard de Krauss. Lors- - Monty, dit-il, tu commandes la 1 Le Saint revint dans le couloir et pe- bliquement le canon de son arme cl« fa -

Simon s'effondra dans le fauteuil que le trésorier de la couronne a en- forteres~. Compris. ? . . nétra dans le bureau où il ouvrit la çon à interdire aux assaillan ts l'appro· 
comme si ces jambes se fu•;· ~t Jéro - voyé les bijoux à Londres, pour les fai· Il se J;ta da.Ils 1 escaher. C~m~e. 11 porte d'une grande armoire de fer. Il che de la porte. 
bées sous lui. Il entendait de nouveau 

1 
re estimer avant ]a mise en vente, Ro- arrivait a la porte de la rue, 1 officier y prit deux fusils-mitrailleurs et rega- A ce moinent, il s'aperçut que Mot1· 

les dernières paroles de Krauss. « Pre.1 dolphe les a fait voler -- ou plutôt il montait 1la dernière marche d.u perron., gna le premier étage. ty Hayward, l'au tomatique au poi
11

g, 
nez garde au diamant bleu Il n'a pas li les a laissé voler _ p'.lr Krauss, biP,n 

1 
Simon repoussa le. battant'. ftt tomber I 11 entendit l'un des deux fusils à Pa- était venu le rejoindre. 

de prix ! > Et il comprit l'amère aronie décidé à les r-Ë!prendre afin que l'on ne l 1a barre de fer qui assurait la ferme-

1 

tricia. 

du moribond. i pût accuser oon père d'avoir vendu le ture de la porte. . , . . _ Place-toi sur le lier, devant la 
_Le diamant bleu d'Ullsteinbach est plus précieux dC's joyaux dynastique•. Au dehors, des cris s eleva1ent. Des _ . pat t d f , 

en Amérique expliqua Nina WaJden.1 Et il n'a hésit;é devant rien, ni la mort poings, puis des crosses, heurtèrent le fenetre. Une section va en ;: e ~
Il a été vend~ à un millionnaire : Wil-1 ni la torture. Nous étions aussi mar- chêne massif. Simon avait couru aux re sauter la ~orte de la court· 1hre, mais 

• · · pour leur faire peur sans ouc er per-bur G. Tully un peu avant la guerre, qués pour le sacrifice. Noug avons fail- quatre fenttres qui donnaient sur la r'1<. . . • 
' 1 · · . · · t · .. 'ture sonne s1 c'est possible. Pa r le propriétaire qui avait de pres- il mourir pour un cul de bouteille. Il Vit arnvet une rmsieme voi · . •tr d b 

C ·1 li 't ] 1 t d fer Il s'elança vers la fene e u ur~ sants besoins d'argent. On a exécuté Il s'interrompit et serra Nina dan• omme l a a1 pousser e vo e e . . Des l' . 
une copie - vous l'avez sous les yeux ses bras. Monty, les yeux hagards, bou- intérieur, une balle cassa une vitre. De qw. ~~nn'.'"t t~ ~a i;ue.sur le : l~e:S 
- et Tully a promis de ne pas révé- che bée comrrrenait enfin. pièce en pièce, le Saint bondit, ferma ma.m enaien . a . ou e b. . to 

1
,?ir. 

' .. · • 1 l ts 'talli Heu eusement Les autres, reun1s, o serva1en 1m-

Soh,!i1 · !" PR"'I 
Umumi Ne.•riyat Ml'dilrt1 

M. ZEKI ALBALA 

ler publiquement qu'il avait acquis le Le Saint pr.1t la pierre bleue et 1 of- es vo e me ques. r • . 
1 

S . t t , 
1 J·oyau qui n'appartenait pas à l'archi- frit au prince qui était devenu atroce- l'immeuble était une véritable forteres- me~ble . Des ~ued e, 

1
aitan Uparuh a a B••imevi, 

. . • fenetre, la f uSl!la e ec a . n omme duc mais au tresor de la couronne. Mon ment pale. se. • d ' hache traversa la rue. Si-

Iatanbul 

&beir, Colata, St-Pi•rr• H~ 

grand père était joaillier : c'est lui qui - Vous pouvez la garder, Rodolphe. Sans prendre le temps de souffler, arme une 
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