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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCI~R DU SOIR 

i La position de l'Italie 
à l'égard du conflit actuel 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE A 
ISTANBUL 

La guerre sur le front oriental 
Le minU;tre de Ï~justice, M. Fethi 

entre dans une phase d'acharnement accru 

~kZt!;~~~~~::::~: Au bombardement des villes ouver-11 pose nombre de questions du Palais de ]UStlce qui fonctionnent 

auxquelles Sont mêlés les ~~:~~:;:::a;~t:etTélégraphes. et ' tes l'armée allemande répondra par 

intérêts italiens LES FAUSSES NOUVELLES 1 ' . • 

Rome, , 3 AA. _Le <Giornale cI'lt~~~nts dans Je développements et la oon- g:i:x:~e:~~~ ~!~~d:-l~~:~;:u~~ : des bombardements iden t1q ues 
lia>, dans un article paru sous /a plume c/usion du oonilit,et qui cependant s'har- groupe de soldat.s allemands sous la , ~-

de son directeur, relève que, cr après les monisent avec les vrais intérêts de r Eu- conduite d'un lieutenant 31Uraient pas - L .) s t r () u 1 'es p 0 1 0 Il a i s l ~ s a ll su d 
déclarations oilicielles anslo-irançaises, il rope. A cette défense des intérêts italiens sés en territoire belge pour ne pas de- y de Radom 
estcertamqu'i/fauts'attendreàuneguer- et européens, le souvernement de Rome voir combattre. ont cessé de résister 
re longue et complexe. Cette Auerre, si el~ consacre son action politique quotidienne Le ministère de la défense. nationale l ... 

le ne menace aucun intérêt direct italien, A cette même défense, le peuple italien belge constate q~e l'ailégation .?ritan - Berlin 13. _ Le chef du Bureau de sistance aux troupes allem'7..~----
1 

pompiers de la capitale sont dans l'im-
pose cependant dans ses causes ainsi que offre sa préparation militaire, civile, sa dis nique est inventee de toutes p1eces. ' D D' t . h L t e en question, qui s'ap- possibilité de combattre les incendies 

1 . ~ 
1
1a Presse allemand, le r. 1e ne a es roup s 

1 
•

11 dans ses résultats, nombre de problèmes cipline, sa loi dans /'oeuvre du Duce et L'APPEL DES RESERVISTES EN 1· déclaré aux journalistes étrangers à puyaient sur les montagnes de la Lysa-1 qui éclatent ~n VI e: f . 
auxquels sont mêlés /es intérêts italiens! des destinées impériales ,du .pays. , U. R. S. S. Berlin que la campaiine de Pologne s'a- Cora s'élevaient à environ 4 divisions. La population qui ne peut uir que 
essentiels, tels que par exemple fo formai Relevant enim /es prev1~1on~ étrangores Moscou, 13 (A.A.) - • D.N.B. > : ' chemine désormais vers sa fin victo - ' LE FUEHRER A LODZ par le sud-est, encodmbre. l~I r~utes. 
tion d'une nouvelle urope,la d1stribut10n sur la future attitude de ! Italie, Je direc- On continue à appeler les réservis- 1 rieuse. Berlin, 14. _ Le Führer est arrivé L'affluence y est m escr'.pt1 e. eau-
et féquilibre de ses forces, les rapports! t~ur. du «Giornale d'.ltalia• réplique qu'il tes sous les drapeaux. Des journalistes ayant demandé quel dans l'après-midi d'hier à Lodz en avion. coup de malheureux se .laissent tom~er 
entre les peuples relativement à Jeurs s a!lrt de tentatives mutiles ayant seule - On voit dans les rues et les gares de sera le sort de la Pologne, le Dr. Die- Les troupes et la population l'ont le soir ~u bord du che":''"• pour ne pus 
droits et moyens de .travail qui se résu - ment oomme signification que Fon recon- Modcou de troupes équipées en guerre trich a répondu que, même aujourd'hui applaudi avec enthousiasme. se réveiller le lendemamDU SUD 
ment dans Je problème !lénéral de l'ordre nait Je r6/e de premier otdre de l'Italie que l'on transporte avec leurs armes, le Fuehrer ne refuserait pas de prendre LA SITUATION A VARSOVIE SUR LE FRO_NT 

t d I t . euro-"·-· dans Je cadre des forces euro......i: ... nnes. · 1 fr t" occ1• \ é . d R' Les éléments rapides allemands ont e e a 1us ice ,.,.,..~. """' et leurs trams vers es on 1eres · en considération une proposition ven- Berlin, 14. - Les iournaux e 1ga
1 

Sur ce plan, Je oommuniqué récent du POUR LA DEFENSE DE LA dentales de •l'Union soviétique. Les trou- tue lie du gouvernement polonais. a rennent que par suite des nombreu- attei~t et coupé les routes Lemberg-
e 1 d · tes déf·n ·t la position lm t fian ppb . d ui ont été dressées dans Lublin dans les zones de Rawaruska et onsei es mmis r ' 

1 
1 CULTURE.... pes montrent un ca e e une con - Si toutefois, le gouvernement polo - ses arnca es q 

de la po/rtique italienne, dont les lins sont ce admirables. nais s'obstine dans son attitude de ré- toutes les rues de Varsovie les sapeurs-\ Tomashov. 
la connaissance et la défense des intérêts Bucarest, 13 - Le c.Curentul> publie ~·---- -------=,,.-------=~----,==== -======---~= 

1 L'EXPOSITION DE 1942 A ROME sistance à outrance, l'armée alleman - ~ t t 'tal . pe vent pas être un article de son directeur où il est dit que d h t · 1 · t ' 
sur ou 1 1em, qur ne u srâce au Duce, l'incendie ne s'est pas pro- TOUT SERA PRET DANS LE DELAI de occupera entièrement la Pologne. Le bilan de 10 jours ' os ~ l es 

Se, re' n1· te' pa!lé jusqu'à présent à toute I'Europe. PREVU CONTRE LA OUERRE Ch b l 
Mais la mission de Mussolini ne se bor- Rome, I3 - Le Duce a reçu Je commis- DES FRANCS-TIREURS dressé par M. am er a1n 

• nera pas à circonscrire Je feu. Le Duce lut saire général de /'Exposition Universelle Berlin, 13 ( A.A.) - Le < D.N.B. >, aux Co mm unes 
L'altitude de l'Italie en presencel fera de toutes ses Jorces pour /a défense de Rome, fE.4z, qui lui a /ail un rapport reçoit du quartier général du Fuehrer, 

du conflit armé qui ensanglante! de la civilisation et de la culture occiden- sur la situation de fexposition à la suite que le commandement suprême de l'ar- ' • 
l'Europe fait l'objet des commen - tales millénaires.au milieu des forces de dé des événments internationaux. Le Duce a mée allemande, considérant comme in - L'hi tlerlSIDe, 
taires passionnés et anxieux de l'u- vastalion qui se déchaînent en Europe et ordonné que Je programme des travaux humaine la conduite de la guerre de la 

nivers. menacent de détruire son patrimoine spi - soit inté!lralement exécuté de façon que part des Polonais, le bombardement de d1• t-1· 1, do1" t e' tre e' carté 
A ce propos il nous a paru qu'il rituel. tout soit prêt dans Je dé/ail prévu. Varsovie, ordonné par le commande -

ne serait pas inutile de rappeler --- ment polonais faisant de nombreuses 
quelques faits et quelques vérités. UN DEMENTI VERS ~NLi~~lg.~i~C::~~ORIENT victimes parmi la population civile, l'or-

L'Italie a été la première en Eu - -o-- dre donné aux populations de se trans-
La centralisation du commande -rope et dans le monde à dénoncer PAS DE PACTE DE NON-AGRES- former en francs-tireurs, décida de bri-

. 1 · · ment japonais 
par la voix de Mussolini es mius- SION TURCO-ALLEMAND ser définitivement la résistance polo -
tices du traité de Versailles et à de- Tokio, 14. - Les journaux • Yomou- naise. 
mander leur réparation. Cette thè- -o-- ri >, • Asahi • et « Nichinichi • souli- Par conséquent, le commandement 

1 Ankara, . 13 (A.A.) -. Une n, ouvelle gnent avec sati'sfaction la centralisa - é Il d d se, elle l'a soutenue non en se p a- suprême de l'arrn e a eman e onna 
çant sur le terrain étroit et restrictif de source etrangère pretend qu un pac- tion du commandement militaire en des ordres aux diverses armées d'agir 
de ses seuls intérêts, mais en em - te de non-agression ti;rco-allema~d est Chine et expriment la confionce que cet avec tous les moyens capables de bri
brassanl tous les peuples du Con- en train d'être prépare. Les re.nseigne - te mesure, de même que la constitution ser la résistance polonaise. 
tinent dans sa revendication de jus- ments que nous .a~ons recueillis nous imminente d'un gouvernement central La responsabilité de ces mesures ne 
tice. Cette attitude avait trouvé sa permettent de preciser q~el ce~te1 . n.ou - en Chine, pourront mettre fin au con- retombe pas sur le commandement su-

velle ne correspond pas a a rea 1te. rut . . · 
manifestation la plus éclatante à smo-1apon8.1s. prême allemand, mais complètement 
Münich où c'est sur la propo3ition -o--- Le programme nu gouvernement A- sur le gouvernement et le commande 

LE CROUPE INDEPENDANT A AP- l'Em 
et l'insistance de l'Italie que la Hon- be, définitivement approuvé par - rnent polonais. 
grie et la Pologne avaient été ad- PROUVE LA POLITIQUE DU pereur, a été publié. Le règlement dé- * 
mises à faire valoir leurs droits sur OOUVERNEMENT finitif de l'incident chinois occupe la Berlin, 14. - Au sujet de la décision 
les parties du territoire de la Tché- ---<>-- première place dans l'activité du nou- prise par le commandement suprême al-
coslovaquie de M. Benès aui leur Ankara, 13 (A.A.) - Le Groupe in- ve'l.U cabinet. L'établissement d'un nou- lemand on précise que les dirigeants 
revenaient légitimement. dépendant du Parti du Peuple, réuni le vel ordre en Asie orientale est subor - polonais ont eu recours à tous les mo-

Or, la révision du traité de Ver- l3 septembre 1939 à 15 heures, sous donné dans une grande mesure à l'ins- yens, notamment la Radio, la presse et 
sailles ainsi entamée à Münich et la présidence de M. Ali Rana Tarhan, tauration du nouveau gouvernement la distribution de tracts pour inciter la 
réalisée en ce oui concerne la seu- vice-président, a délibéré sur les dé - chinois. population civile polonaise à opposer u-
le Europe centrale, ne fut oas pour- clarations du cprésident du Conseil A LA FRONTIERE DE ne résistance armée aux troupes aile -
suivie. Au contraire, au lendemain faites à l'Assemblée au nom du gou- LA MONOOLIE mandes comme elle le fait à Varsovie. 
de Münich, les Etats démocratiques ve.r~ement, a;nsi ~ue 5:11' l'~xpo~ du Moscou, 14. - L'Agence Tass op~o~e D'autre part, ·l'artillerie polonaise a re
adoptèrent une attitude rigide mmistre des affaires etrangeres a la le démenti le plus formel à une depe- 1 çu l'ordre de bombarder les villes ou -
d'intrasigeance et de négation. C'est séance d'hier du groupe parlemen - che de Reuter, datée de Tchounking où vertes au moment où elles sont sur le 
ainsi que l'on en est venu au con- taire du Parti. La politique ~uivie par il est dit que les troupes soviéto-mon- 'point d'être occupées par les troupes al
flit actuel. le gouvernement dans ces crrconstan- goles seraient parvenues à occuper une lemandes. L'armée allemande répondra 

L'Italie, après avoir tout fait, jus- c~s fut entiè1:m~nt approuvée. La partie considéralJle du , t~toire du: à cette attitude illégale par des mesu
qu'à la toute dernière minute, pou seance fut levee a 19 heures 3o. Mandchoukouo. On precise que les res identiques : au bombardements, el
l'éviter, s'est attachée à le locali- ·•· ORT troupes soviéto-mongoles n'ont pas oc- le opposera le bombardement sans te
ser. Aujourd'hui, si 4 Etats euro - LE CARDINAL DOLCI EST M cupé et ne songent pas à occuper un 1 nir compte des réserves qu'elle avait 
:Péens seulement sur 28 y partici - Rome, 14 (AA)°Le cardinal An- seul pouce du =!:'ire mandchou. 1 observées jusqu'ici. 

Londres, I3 A.A.- Reuter communi 

que: 
LES CONDITJONS DE LA PAIX DE 

L'ANGLETERRE 
Aux Communes, M. Chamberlain, ac - Londres, r4 A.A.- Le ministère do fin

cueilli par des applaudissements, fit une Jormation communique: 
seconde déclaration sur la situation ac- Lesi, cercles bien inior.més lurent trèa 
tu·elle intéressés par les rumeurs qui leur parvin-

- Cette situation, dit-il, fut entière - rent de divez4s milieux au sujet d'4ventuol
ment examinl-e au Conseil Suprême de /es oifrelJ de paix. 

guerre, hier, sur Je sol français et les me- La position du ~uvernemont britanni -
sures à prendre dans un avenir très rap- que et du ;ouvernement lrança.is est na
proché y furent discutées. Ce Conseil sel turellement bien connue et dé1à nettement 
réunira chaque fois que cela sera néccs - et entièrement exposée: Ces 40uvernements 
saire afin de maintenir le contact le plus ne peuvent nélJocier une paix qu'avec un 
étroit possible entre les deux pays sur gouvernement allemand sur parole duquel 
tous les grands aspects de la conduite de on pouirait compter, afin que fon puisse 
la guerre. envisajer favetùr avec confiance. Une te/-

L'IDENTITE DE VUES ENTRE Je chose ne peut être escomptée do la part 

LONDRES ET PARIS de Hitler dont la technique d'aaression 
M. Chamberlain ne donna pas un 

compte - rendue détaillé des nombreux su
jets discutés au Conseil, mais dit : 

- On y discuta dès l" début l'état ac
tuel de l'opinion publique dans les deux 

brutale contre des pays .non allemands est 
évidente à tous. Lorsqu'un aouvernement, 
en qui on pourra avoir conli40C8 sera é -
tabli en Allemagne, le '°uvernement bri
tannique sera prêt, ainsi qu'il a été dit dé-

pays et je suis heureux d'annoncer que jà à maintes reprises à considérer, en con
l'opinion publique des deux côtés de la sultation avec ses alliés et le~ autres puis
Manche >est en accord complet. Les peu- sances amies, comment une paix juste et 
ples de France et de Grande - Bretagne franche pout'raif être donnée à f Europe . 
sont également résolus, non seulement à Dans de telles circonstances, il serait éSa
remplir entièrement leurs oblications en.I lement possible cI'oxarniner comment les 
vers la Pologne, mais aussi à mettre fini oonditions économiques pourraient être 
une fois pour toutes à la tension intolé- réajustées afin do permettre à tous les 
rable causée par la menace perpétuelle! pays do bénéficier des ressources du mon-

( Voir la suite en 4ème Pa&e) do. ------
LA CONFERENCE DES NEUTRES PARIS REPREND SON 

:Pent, on le doit uniquement à l'at- gelo Maria Dolci est mort subitement Le nouvel « abouna » de l'église L'IMPRESSION A LONDRES 
litude de l'Italie. à l'âge de 72 ans. 1 éthiopienne Londres, 14 (A.A.) _ Le • Times > Copenhague, 14. - Les journaux Paris, 14. - o;;;;nonce que toutes 
le L'Italide de

1
meure adin.si, su

1
ivdant * Addis-Abeba, 13-ce matin se sont ré- écrit: . a

1
ttribn.fui;nt une grandti~ draimpolrtand. ce à If~ ~pérartirti~sd~emurdobilihsa~o1~ayanttpris mot u P us gran iourna es Ancien délégué apostolique à Jstan- unis en assemblée solennelle les représen- 1 • Tant que les atrocités qu'on se a co erence qUI se en un 1 pro- m a pa au]O • ID, .. sep em -

A COPENHAOUE ATMOSPHERE NORMALE 

Etats-Unis, 1 le dernier boulevard bul, le cardinal Dolci avait ,pa.s..é en no- tant du clegré éthiopien de l'Empire pour promet de commettre n'auront pas été chain à Copenhague, avec Ja partici • bre, de nombreuses gares et de nou
de la raison en Europe 1. Et elle est tre vilie les dures années de la grande procéder à la désignation du nouvel «a - commises, les gouvernements anglais pation des chefs de gouvernements et velles lignes du métro seront réouver
consciente que son attitude actuelle guerre. Par son attitude loyale, sa bouna> ou métropolite en chef de l'Eglise et français ne se départiront certaine _ des ministres des affaires étrangères tes au public ; 28 lignes d'autobus re-
sert la cause de la civilisation elle- franchise et sa grande rectitude mora- éthiopienne. • 1 nient pas de la promesse qu'ils firent des Etats dits du groupe d'Oslo. La prendront leur circulation en ville. 
~ême. Les témoignages qui affluent le il avait acquis la confiance des au- 1 + 'à M. Roosevelt de se confiner stricte _ Suède, le Norvège, la Finlande et le A la même date les communications 
a ce propos de toutes parts en sont torités turques. Cela lui permit d'exer- Addis Abeba, 13- Le clergé copte d'E. ment à bombarder seulement les objec- Danemark participeront à la conféren- ferroviaires entre Paris et les chefs
la preuve la plus éloquente. cer une oeuvre humanitaire incalcula- thiopie a désigné comme «abouna> mé - tifs militaires pourvu que l'accord et ce. La Suisse enverra un • observa - lieux de province seront sensiblement 

Un historien allemand s'est plu ble soulageant toutes les souffrances tropolitaine, l'«abouna> Johannis Necez- les mêmes règles fussent scrupuleuse - teur •· améliorées. En outre les cinémas se . 
llaguère à saluer en l'Italie le plus sru:s distinction de nationalité ou de <re· hio qui a prêté le serment de fidélité en- ment respectés par leurs adversaires. Les journaux danois écrivent qu'ou- ront ouverts jusqu'à 22 heures. De cet-
'. européen 1 ®s peuples du Con- ligion. se prodiguant pour alléger tou- tre les mains du vice-roi d'Ethiopk. Lord Halifax a donné un avertisse - tre les questions touchant la position te façon Paris s'achentine vers la re-
ti11.ent. C'est un devoir essentielle · tes les peines. Par son entremise des LE BUDGET DE \L'ALBANIE ment très clair : cette promesse n'est des quatre pays nordiques en face de prise au moins pal1tielle de son aspect 
tnent européen en effet qu'elle rem- prisonniers furent échangés, des fa - Tirana, 13 - Le Conseil des minôstres pas obligatoire qu'à la condition posée. la gum-re, on discutera aussi les mesu- normal. 
Pl~t à l'heure actuelle, envers elle- milles reçurent des nouvelles de leurs a approuvé le budget de l'année financiè- Si l'ennemi n'observe pas une modéra- res devant être prises au sujet de leur L'ODYSSEE DE 41 FONCTIONNAI -
tneme et envers les autres. membres absents en pays belligérants, re 1939-4°· Les rentrées s'élèvent à 4° tion semblable, nous devrons retrouver approvisionnement. RES CONSULAIRES ALLEMANDS 

~e peuple italien, avec cette clai- des secours matériels furent assurés à millions de francs albanais 'et les dépen- notre complète liberté d'action >. * ---o---
re in_tuition des masses, qui est une maintes personnes que l'isolement ré- ses un montant égal. Le budget de l'e - LE OENERAL VON BRAUCHTISCH Berlin, 15. - La « Correspondance Bucarest, 14. - Les fonctionnaire3 
C{Uahté essentiellement latine, l'a <luisait à l'indigence. xercice précédent s'élevait à 28 millions. VISITE LE FRONT Politique et Diplomatique • conseille des divers consulats d'Allemagne en 
compris. De là la confiante sérénité La figure paternelle, pleine de dou _ LE •CONTE GRANDE> EN Berlin, 13. _ Le général von Brauch- aux Etats du groupe d'Oslo d'éviter Pologne, au nombre de 41 qui étaient 
~"ec laquelle il se tient aux ordres ceur bienveillante du cardinal Dolci NAVIGATION tisch, commandant en chef de l'armée toute démarche de protestation isolée internés à Varsovie et qui ont été au-

.0 son Duce, attendant ses déci - demeure indissolublement attachée à Rio de Janeiro, 1 4 A.A.- Le transat_- allemande a visité aujourd'hui le front auprès de l'Angleterre, mais de demeu- torisés, il y a cinq jours seulement à 
sions. la phys:onomie d'Istanbul durant les !antique italien •Conte Grande• partit aux environs de Radom où l'infanterie rer unis et d'agir collectivement. C'est quitter la capitale polonaise sont arri-

G. Primi années de la grande guen-e. pour l'Europe avec 195 passaiiers et II polonaise a cessé d'opposer toute ré- là leur droit et la seule façon de faire vés hier à la frontière roumaine. Ils 
mille sacs d>e caf~. entendre ~eur voix. sont &ttendus &ujourd'-hui à Bucarest • 

• 



2 BKYOGLU Jeudi 14 •eptembre 1939 

LA PRESSE TllRllllE IlE CE MA TIN LA VIE LOCALE 
La guerre sur les deux fronts 

Les communiqués officiels 
LA MVNICIPALITE une dépense de 700.000 Ltqs. Comme 

COMMUNIQUE ALLEMAND LES POINTS TRES IMPORTANTS térêt et toujours l'intérêt était déjà le j Le . li il est impossible de se procurer cette COMMUNIQUES FRANÇAIS 
. . d Etat s expropria ons . If" · 1 DU DISCOURS DU PRESIDENT DU but essentiel de la politique es s année les crédits correspondants, •les Paris, 13 A.A.- Communique o icie Berlin, 13 AA.- Communiqué du com-

. · la générale seronJ pourswv1es • . . 
CONSEIL d'Occident. Depllls guerre . On a supposé que les opérations d' travaux envisagés ont été ajournes a du 13; 9 au matm: , mandement suprême de I'armée : 

Plusieurs confrères continuent à com- ce princ\pe est devenu toute le~ reli - expropriation en cours en notre ville une date ultérieure. Or, nous avons dé-1 Continuation de la raaction de ~·artil/e- L'ARMEE DE L'EST, avec ses ailes du 
menter l'important discours du Dr. gion. Il nous faut ~ien nous con ormer seraient suspendues en raison de la si- jà dit que les propriétaires des terrains 1 rie de l'ennemi au coul5 de la nuit. Pen- Nord et du Sud, continua Je r~ la pour -
Reiik Saydam, M . Ebuzziyazade Ve- nous aussi à cet etat de choses. On a tuation politique. Les propriétaires in- en question insistent poµr qu'une déci- dant la journée d'hier, les aviations dé - su.te rapide de l'ennemi. 

/id note dans J'dkdam>: tellement abusé de la noblesse naturel- téressés se sont adressés à la Munici - sion intervienne sans retard, soit que ployèrent de part ~r cf autre une 11rande 1 Avançant des deux côtés de Przemysl , 
Nous avons lu avec le plus grand le du Turc, que nous auSSJ, nous de - palité pour avoir des précisions corn - l'on exproprie leurs terrains, soit qu'on activité. · les troupes allemandes prirent Sambor et 

plaisir le discours du ?1'· Ref1k Sa.ydam vons avoir désormais_ pour ligne de co~- plémentaires à ce propos. les autorise à y bâtir. La Municipalité * 1 jarorov et les unités rapides atteisnirent 
à la. G. A. N. Le pres1?ent du com;';~l duite, !mns rien !mcnf1er de nos quai!: A son tour, le Vali et gouverneur de étudie la question. Paris, 13 A.A.- Communiqué du r3 '9 Ja ville de Lwow. 

a une belle particulante. Tout ce qu 11 tés nationales, de nous conformer a la Municipalité, le Dr. Lûtfi Kirdar a A LA JUSTICE 1 au soir : Le groupe polonrus encerclé au Sud de 
dit, quand il parle au nom du _gouver - l'esprit et aux méthodes de notre temps. convoqué les présidents-adjoints de la Nos troupes améliorèrent /'ensemble des . , . . 

. d 1 ti n tur * Les nouveaux tribunaux positions enlevées au cours des journées Radom a cesse d exister. On denombre ac-
nement, et a propos e a na. 

0
. • . : 1 Municipalité, les comptables, les direc- . 'tabli tuel/ement un butin cons1dérable, prison-

ande par une smcer1te t M H ··seyin Ca - Les tribunaux à i·uge umque e s précédentes. 1 • . que, se recomm Sur le même suie , · u teurs de la reconstruction et des ser - , . 1 nzers, canons et matér1.el de toute sorte. 
bo l t ,. d t on est frap- j d 1 y · Sabah» en notre ville continuent a exercer leur Nos forces navales réagissent v1goureu-1 . . . et une nne vo on e on . hid Yalçin note ans e • em. _ vices techniques et a. eu avec eux un . . . Toutes les tentatives des 5 d1VJs10ns et 

pe. a' première vue. C'est cela qu_ 1 frap- Une des ques'"ons qui occupaient les e'change de vues a· ce su..,,.t. fonctions en jouissant des pouvoirs des sement contre les sous-marms enne1T1Js. . . . 
'\J.I ,,..., • , • , • • • des deux br1Aades de cavalerie polonruS<;;:s 

~ t d l d1"scours qu'il a pro- t"t · par nos rela - tribunaux essentiels. Activité réduite de 1 aviation en raison 
pe su,,.ou ans es . esprits était cons 1 uee . . . On est convenu à cette occasion qu'il d t 'b 

1 
dt d encerclées ptès de Kutno, de percer vers 

noncés depuis sa venue au pouvo1:. tions avec !'U.R.S.S. Not~e am1ti,e .a~ec n'y a aucune raison de suspendre les En outre un seco~ , n. _un\ i tr e• du mauvais temps. Je Sud ont échoué. 
En particulier sur les suiets qui tou- la Russie soviétique n'a iamrus eté e - formalités entreprises. pénalités louroes a ete cree ; 1 en era * 

1, ' t f · ' 20 septe b · A A H co · SUR LE FRONT OUEST les avant -chent notre vie publiq
0 

ue_, . assuran_ce branlée, dès le début ; elle s est ou - On dispose pour les expropriations en onctions 1e m re. Parts, r 3 .. - a vas mmumque 
l b tif t el 1 - t Le b d tribunaux de corn mer Rh . . / M 11 1 Aardes allemandes ont /rut une contre ar-qu'il nous donn~ qu, e o_ iec essen 1 i·ours développée dan_s a me_ me a. m. os-, d'un montant de 3"2 millions de Ltqs. nom re es - Sur le ftont, du m a a ose e, es 

· tr / :l 't · rt • d 2 ' 4 dé "à à A taque et ont repris Je Birnberg, coll1ne s1-que poursuivra a 1 averur no e gouver- phère ; on ne serait pas imagme qu provenant de l'emprunt accordé par la ce a e e po e e a . opérations aboutirent J z pro5res -
d ' rt u t d' à d u -'"' d nouveaux tribunaux d' d 1,. t 1 tuée à 6 kms environ au Sud-Est de Sarre-nement .sera appo_ e. r. au mvea elle put donner lieu tou un coup es Banque des Municipalités. ne parue e sions de part et autre e impor an e po 

di d li et f 0 1 f t t 't' t f' ' dern·er étage de bruck, où deux compagnies ennemies s'é-plus éleve les vertus l~ V1 ue es a- préoccupations quelconques. r, e 3:1 La place d'Eminonü on e e rans eres au ' sition de Sarrebruck: d'une part /'occupa-
miliales, a trouvé un. echo profond dans que les négociations entre la. Russi.e Ainsi que nous l'avions annoncé les l'administration du Tapou, de façon que 1 lion du saillant formé par la forêt de taient msta/lées. 

d 1 ti C les et d t les avocats obligés de se déplacer d'un . 1, t d S b k 1 d'au Dans les autres secteurs des combats les coeurs e a na on. 4;5 pa:O soviétique et les puissances occ1 en a_ - travaux pour l'amènagement de la • Warndt a oues e arre rue e - . 
d'autres semblables on_ t eve1lle . chez les avaient échoué, alors que nous-":'.e- place d'Eminonü ont été disi·oints de local à .1'autre, pour les besoin de_ l~ur tre part l'occupation sur une profondeur sans importance entr~ les avant-sardes .. 

ssan f éprouvent certaines diff1 • . f 1 d k . Aucune attaque aérienne sur le terr1to1re nous également une vtve reconna1 . - mes, nous avons conclu avec c~ m~ - l'adjudication générale pour un total de pro ;ss1on, appréc1abe et sur un r~n e ao m. ae du Reich n'eut lieu. 
ce et nous avons beaucoup regrette de mes puissances une alliance defens1ve 1.500.000 Ltqs. ouverte récemment pax 

1 
cultes. /a résion sUuée sur la nve 11auche de la 

n'avoir ipas pu exprimer plus tôt ces avait donné lieu à une série de co_m - la Municipalité. La place sera asphaltée L'ENSEIONEMENT Blies entre Sarre11uemines et Rombach. 

sentiments. mentaires. On pensait. que les re18:t1ons et des jardinets y seront ménagés. Les Les inscriptions aux Facultés A l'extrême Ouest du front, le mouve - Blies, malsré la résistance allemande. 

En ce qui concerne le dernier dis - turco-soviétiques aV3.lent ~u subir. un travaux à exécuter ont été é"3lués, 1 L'inscription des étudiants à l'Uni ment offensif allemand fut enrayé et /es Dans ce secteur l'ennemi réasit par des 
cours du président du conseil, il était fléchissement. Les déclarations _claires d'aprés le devis dressé à cet effet, à 97 llversité commencera le 15 crt. Cette an- Français prosressèrent hier dans ce sec - tirs d'artillerie et au moyen de l'aviation. 
attendu avec une curiosité et une im · du président du consell ont coupe court mille Ltqs. née, les diplômés des Lycées ont été leur. 1 A plusieu:s reprises des combats aériens 

.-a a ces mqme u · La caserne du Taksim excessivement nombreux. On prévoit a " 
patience ge'ne'-les en ra1"son des cir - · · · 't des L· pus 1·mportante de ces opérat1"ons full sa .dérou/erent au-dessus de.s /1"'nes Iran -

constances d~s lesquelles nou~ nous La République turq~e ~ttache une Les formalités de transfert de ~a ca- 1 que certaines limites devront être impo- r avance réalisée sur la rive 11auche de ça1ses. 
trouv<>_ns. ~fi~ Sayda~ _a parle_ avec grande importance. à 1 mdependance ~e serne du Taksim à la Municipalité ont sées aux admissions à ,l'Université. Le _____ .:._ ______________ _ 

ne~ete, bnev~7e et smcent~. Et 11 
a ef- sa politique étran~ere qui est cons_acree pris fin. Un montant de 50.000 Ltqs. a !rectorat étudie dès à présent les me _ LE NOUVEAU CABINET DALADIER Corbeilles à ordures à Bakirkoy 

face_ les mqUiet~d~ suscitées dans les seulement à la _défense des drm~ et été versé par la Munici,palité au comp- sures qu'il conviendra de prendre pour -o--- 1 Il a été décidé de placer à Bakirkoy é
espr~ts par les_ evenements troubles de des intérêts nationaux et elle y vmt u- te du Ministère des Finances. Les ins-1 fixer le nombre des admissions dans SA COMPOSITION DEFINITIVE EST gaiement des corbeilles à ordures dans 
ces JOIU'S dermers, les rumeu'.8 _encor~ ne question vitale. Eli~ ~1t au_s~1 que criptions à cet effet au cadastre com- , chaque Faculté. Les examens de répa- ANNONCEE le genre de celles qui ont été posées en 
plus troubles et plus emb_rou1llees qui l'intérêt national super1eur lm 1mpo~e menceront ces jours-ci. On procèdera ration auront lieu à partir du 25 crt. Paris, 13 A.A. - M. Daladier remania notre ville. Les corbeilles en question 
ont circulé. Il est parvenu a encourager de sauvegarder l'équilibre et l'h.armome ensuite à l'évacuation des personnes qui 1 LES P. T. T. son minist~re de la façon suivante: sont prêtes et elles seront envoyées ces 
tout le monde. de ses alliances et de ses traites. logent dans la caserne et 500 dépendan- Daladier: Défense nationale, Guerre , jours-ci en ce faubourg. 

Parmi 1~ paroles _d~ président du LES RESULTATS ECONOMIQUES ces. Les travaux de démolition seront Les facteurs cyclistes Affaires étrangères; 
conseil qUI ont mspire confiance au GUERRE concéde's a' un entrepreneur. Un ca _ La di ti" , , 1 d Postes T '!' Ducos: sous-secrétaire d'Etat à la Dé- LE NOUVEAU CONSEIL NATIONAL 
Public' 1·1 faut noter, avant tout, les DE LA . . . rec on genera e es ' e e-h" fense nationale et à la Guerre; DE LA PHALANGE 
quelques Phrases par lesquelles ;,1 • M. Asim u_s écrtt dans .le cVak11>. 1er de charges sera €laboré à cet ef- graphes et Téléphones étudie l'établis- B C 

.._ ..., f Champetier de Ribes : sous-secrétaire urgos, 13 - Le nouveau onseil Na-
nstate, ue nos relations avec les bel- La guerre qw a commence en Euro- et .. On suppose qu'ils dureront un an se_ment d'un service de _facteurs à cy-

co q aux affaires étrangères; tional de la Phalange comprend la pres-. . al Ce t d pe orientale a modifié du tout au tout envtron. cilistes en vue de pouvoir assurer plus 
Georges Pernot: ministre du Blocus; hgerants sont norm es. son es 1 L h • l · 1 ·d t 1 d" t "b ti d . · 1 · t t · les cour"'nts de la vie internationa e. e <t parc arc eo og1que » rap1 emen a 1s n u on u cour -

phrases Slillples, mrus c rures e res S · t 1 1 1 . t 'té f . . d sti . déb t Bonnet: Justice; . . Quelque soit 'le résultat de la guerre, mvan es ca cu s qui on e a1ts, ner aux e nataires. Au u , on 
catégonques. 1 d h' 1 · · 1 h t 70 h" Ce · . • . 1 1 1 ·e de demain ~ntera dans tous e gran parc arc eo ogique qui sera compte ac e er mac mes. servi-Ce qw preoccupait le pus e pays, a V1 r-- . , , 

. d h tilités les domaines des conséquences de ce amenage sur l emplacement des ter - ce sera accru graduellement et étendu 
depUJs le commencement es os • · · d" · d'I h" 1. · li à ·11 . . . • h ngement La guerre euron!.nnne se- rams mcen ies s "-"P~. imp quera toute 1a V1 e. c'eta1t le danger de nous vorr entrai- c a - !""' . 

ner dans un malheur quelconque du ra une longue guerre. Les adversaires 
fait de questions compliquées, voire useront l'un contre l'autre non seul~ -
malpropres qui ne nous intéressent en ment des armes, i:ia1s de t~ute espece 
rien. Et cette éventualité préoccupait de moyens financiers et econom1ques 
surtout les gens qui comme nous, ont pour chercher à se iporter réciproque -
vécu d'un bout à l'autre les tragédies ment des coups mortels. Le blocus de 
de la grande guerre. Mals le gouverne- l'Allemagne par les flottes anglaise et 

C(»mécl ie a11x ce11 I 
actes 

Delbos: Education nationale; 
René Besse : Anciens Combattants; 
Alphonse Rio: Marine marchande; 

Dautry: Armements. 
Cette liste doit être compl'5t& par celle 

des ministres conservant leur portefeuille: 
Chautemps: ministre d'Etat; 
Sarraut: Intérieur; 
Guy Lachambre: Marin~ de guerre; 
Queuille: Agriculture, 

l 'ati Anlterre =MiW:ll:-c ment grâce à la voie de sagesse et de française et a cre on en , g e . . . . . . . Gentin: Commerce; 
modération qu'il a suivi, est parvenu d'un ministère de la guerre econom1 - .La partie de b1llard1 tout mé hier, en présence du premier tri- Paul Reynaud: Finances, 

Mandel: Colonies; 

que totalité des m·cmbres du Conseil pré
cédent. En sont toutefois exclus les gé -
néraux Queipo de Llano et Jordana, l'ex-
ministre Sains Rodriguez, l'ex-chef de !A 
propagande phalangiste Je prêtre Izurdia-
ga, l'ex-chef de l'Ausilio Social Martinez 
Bodoya -et le colonel Gazapo. Le nombre 

total des membres est porté à 100 dont 
go déjà désignés. 

A noter que parmi ks membres du Con-
seil figurent l'ancien traditionnaliste Gidez, 
l'ex-ministre le comte Rodesno et d'an • 
ciens monarchistes comm ... le directeur du 
journal t. A. B. C.», le marquis Luca de 
Tena. 

rapidement à calmer cette inquiétude. que en sont une preuve. L'un des fonctionnaires de la Section buna! dit des pénalités lourdes. . Jules Julien: Transmissions; 
Et le président du conseil vient d'ap- A l'instar de ce qui s'est fait daru; commerciale de l'ambassade du Japon,qu:I La suite des débats a été rermse à une Rucart: Santé publique; LA SEMAINE DE 40 HEURES POUR 
porter à cet égard une confirmation of- les autres pays, dès l'explosion de la loge au Péra Palace, s'était rendu au ca-1 date ultérieure pour l'audition des témoins Pomaret: Travail; LES FONCTIONNAIRES EN ITALIE 
f" . 11 d haut de la tribune de la G. guerre en Europe, notre gouvernement fé Luxembourg, grand,ru" de l'Indépen- Odyssée De Monzie: Travaux publics. Rome, 13 - Les journaux soulignent 

AlCJNe eCelu . h . a 1·nterdit l'evnr.rtation d'une série d'ar- dance, pour y faire sa partie habituelle Le batelier Haci d'Ahirkapi avait loué que l'application de l'horaire unique dans . . a aura aussi une eureuse re- "~t"'' 

percussion à l'étranger. Les autres pays ticles. et en a ~u~is l'ex!'°rtation de de billard. Et il avait suspendu sa jaquet- l'autre jour son embarcation à trois en - CONTE L'ACCAPAREMENT A SOFIA ~ous les bureaux de l'Etat,à partir du lun
se rendront compte ainsi de la volonté certams aut;e_s. a 1 obten_:;on de hc:n - te à un porte-manteau, afin de s'assurer fants, Saim, Hikm'et et Mehmed, habi - Sofia, 13 - Une cinquantaine de per - di i8 crt, permettra de réaliser des écono
de la Turquie de collaborer pour réali- ces. Cette dec1S1on peut etre cons1derée la liberté d-e ses mouvements et de mieux tant tous trois à Sultan Ahmed. Il leur a- sonnes ont été arrêtées C't:s jours derniers mi«s d'éclairage électrique, de chauffage 
ser la paix ils comprendront les ob- comme le début pour la Turquie d'une réaliser des combinaisons savantes. vait confié sa barque en restant lui-même pour avoir tenté de se livrer à des ma . ' et de communications aussi bien pour les 
jectifs de ~otre politique étrangère et vie nouvelle. Ju:'1u'à ce q~e l'i~sue de La partie achevée, le distingué fonctio-i- à terre. C'est là une contravention formel- noeuvres d'accaparement de denrées de' administrations de l'Etat que pour les fonc 
cela également contribuera à éclaircir la guerre europeenne pwsse etre dis- naire chercha en vain sa jaquette: elle a- le au r~glement municipal sur l'es bate - prffili~re nécessité et pour avoir augmenté• tionnaires eux-mêmes. D'autre part, les 
la position de la Turquie. cernée, le gouvernement de la Répu - vait été enlevée. Et ce qui est beaucoup liers et les services du port.. illégalement les prix. \ fonctionnaires JOUÎront de la liberté de leur 

blique est tenu de consacrer exclusi - plus grave un montant de 400 Ltqs qu'il Or, au bout d'un certain temps, ne vo- De nombreux juifs figurent parmi les après-midi. Ils pourront la consacrer à 
Un autre point très important est ce- • ·t• · d 1 h d t · ti"t 1· ts H · f t J f vement à notre pays et aux necess1 es conservait ans a poc e e son veston a- yen pas revenir ses pe s c 1·cn , ac1 u personnes arrêtées. eur smille~ à leurs études, au sport. 

lui où il est dit que nous n'avons pas de d · · · d" b" bl" é d rt 1 f "t à 1 · nationales, toutes les sources e puis - va1t aussi isparu. ien o ig e po er e et a connais. -~- - Le nouvel horaire comporte cependant 
conflit direct avec l'Allemagne. Il Y a sance nationales. Prévenus, les agents de police acqui - sance de la police. LA RECOLTE EN ITALIE Je travail Je dimanche et les autres jours 
là un avertJSSe· ment à ceux qui vou - 1 · · d' è di · d" D' ti" h h f t · éd" t D'ailleurs, même si le gouvernement rent a conviction, .apr s vers in ices ac ves rec erc es uren nnm 1a e- -o--- fériés, de 8 h. à midi. Au total, la semai-
draient pêchjlr en eau trouble. Et cet n'avait pas jugé devoir adopter ces li- d'eux connus que l'auteur du coup était ment entamées. Finalement il a pu être é- . Rome, 13 - . Suivant l~s chiffres offi ·1 ne des fonctionnaires d'Etat s'élèvera à 40 
avertissement donné de façon si solen- mitations, il aurait fallu tenir compte le jeune Necati, un précoce voleur dont le tablie que la barque, entraînée par l'e cou- ciels, les quantités de ble déposées à fin heures. 
nelle du haut de la tribune nationale, 1 · d rtat" · 1 t d trè t t à rant, avai·t ét' '-houer à v 1·naliada où ses JUillet,dans les dépo'ts des lieux de concen-1 ------du fait que es vmes es expo 1-0ns signa emen correspon s exac emen c = ,, 
était nécessaire. Car, il Y avait une ten- normales du temps de paix sont fer _ celui qui avait été indiqué par les témoins trois occupants avaient débarqué à la cô- tration obligatoire du blé, dans es div•rl L'INCENDIE D'UN CINEMA A 
dance, ces temps derniers, à créer dans mées. Par exemple l'Allemagne qui, Necati fut rapidement retrouvé. Mais Je te, quittes pour la peur. Saim, Hikmet et ses provinces, dépassent de beaucoup les LEMNOS 
l~ pays inte~tionnellement une hostili- jusqu'ici, se procurait des marchandi .1 malin voyou s'apercevant de la venue des Mehmed ont été ram>enés chez eux. lis j•i- chiffres corresp~ndants de '.année derni~-1 ~thènes, 13 -: Un co':?muniqué ~ffici~l 
te ~ontre 1 allemagne, alors . que. le8 ses en Turquie en échange des mar _ agents qui le recherchaient sauta dans rent qu'ils ne N;commenceront plus. re. _on a des ra1son~ de croire q~e l:S h-

1 
prec1se Q~e ,le bilan de. 1 ~ncend1e d un c1-

nati~ns ~ue et all~mande; m dans le chandises qu'elle nous fournissait, ne une auto. Et, plusieurs heures durant, jJ Haci aussi d'ailleurs... vra1son~ effectuées durant le mois d aoQtl néma qu: s est produit 11 y a quelqu<s 
paA'Je, ru. dans le present ".1 on~ Jam~s peut pas maintenir son ancienne posi-, essaya de déjouer les poursuites en décri- Mort suspecte en particulier de blé dur, dépasseront é-

1 
iours à 1 île de Lemnos est de 43 perso~

eu le moms d~ _monde mrulle a_ partir. tion de cliente. Jusqu'à Ja fin de la, vant des détours compliqués. Finalement La jeune Scorpi travaille chez un méde- gaiement iodles du mois correspondant de nes carbonisées, 8 qui sont mortes des su1-
Dans ces conditions, vouloir meler la guerre, ce pays limitera ses importa- ' il a pu être rejoint et arrêté. Le portefeuil- cin, à Harbiye. L'autre jour ~lie a été l'année demièree. 1 tes de leurs blessures, et 19 blessés. 
nation turque aux querelles que la na- tions au charbon, au pétrole, à la ben- le volé et son précieux contenu étaient en- trouvée morte dans sa chambre. Ce déc~ 
tion allemande pourrait avoir avec d'au- zine et à ce11tains articles de première core •entre les mains de Necati. ayant été jugé suspect, le corps a été en-
tres nations et agir comme si l'on vou- nécessité. L'oeil crevé voyé à la morgue, pour l'autopsie. 
lait se jeter dans l'incendie à l'aveugle, Du fait de cette limitation des mou - Mehmet Ali et sa femme Safadil sont La caisse 

n'était ni admissible ni possible pour les vements d'importation et d'exportation' accusés d'avoir arraché !'oeil droit avec u- Le 23 octobre dernier, !" nommé Meh
véritables ~nf~ts de ce pays. , du pays, il résultera une série de con - 1 ne barre de fer, à un certain Osman, de- med, charpentier, à Tahtakale, constata 

Ceci ne signifie pas que nous n avons séquence financières. Ce qui est tout na- meurant à Ortakpy. lia disparition d'une magnifique caisse q•1' 
~as le droit, dans les colonnes .d: nos turel. Le pays devra exporter des mar-1 La victime avait 30 ptrs à recevoir de venait d'achever et qu'il avait placé'< à b 

JOurna~x, de commenter :es evene . -1 chandises pour solder les comptes des Mehmet Ali et avait été frapper à sa por-: devanture de sa boutique. Machinalement 
ments mternationaux. Mrus en ce fru- achats qu'il aum faits à l'étranger. Il te pour réclamer son dQ. Safadi~ ouvrit et il embrassa du regard !'!_rue en déclive qui 
sant notre p_remier dev_oir est _d'év_iter se pou~;t que dans ce but, les ban _ d' 1 · 'é · 1 · .,~ d d t · 

• • QJ. ec ara que son man n tait pas au og1s. s t:L"Çn evan son magasin. 
les pro".o.c~tions et les insultes mutiles. ques soient amenées à accoroer des cré- Mais Mehmet Ali ne tarda pas à lui don-1 Deux hommes, tout au bout de la pen-

En defmlSSant, par une courte phrase difs. Bref en un mot une fCl'Ule d'é- ner le démenti le plus immédiat, il accou- te, s'éloignaient en tenant un objet qui 
nofre situation à l'~g~rd de l'Allema~e ventualités ;uxquelles on ne pense mê- rut, "<n proie à une vive fureur, écarta sa ressemblait à s'y méprendre à sa caisse . 
Refik ~~ydam a fixe. ~e. pomt ~t .1 op- me pas pour le moment, surgissent. femme, et bondit dans la rue où il se mit rvi:ehm;,t eut tôt fait de les rejoindre à lon
portumté de cette preciswn est eviden- C'est tout un problème que de les en- en devoir de battre violemment le mal - gues enjambées. 

te. visager une à une et de prendre les dé- heureux Osman. 1 
_ Nous sommes portefaix dit l'un des 

Une autre partie du discours à laque!- cisions qu'elles comportent sur le ter-
1 

- Ah, tu veux 30 ptrs? Prends toujours deux inconnus. Un client-nou~ a remis cet-
le nous attachons une grande 1mpor - rain juridique. ceci et celà. .. . . . 
tance est celle où il est question de· , . . 1 te caisse 11 nous attend au coin de la ru"e. 

. . . . 1 Les productelll'S des denrees alimen- A ce spectacle, Safad1l ne voulut pas Mehmed ne fut pas dupe. JI saisit nar 
notre communaute d'mte:et:' ~vec !'An- taires, dont l'exportation est interdite, demeurer en reste. Elle se jeta aussi sur le bras les deux individus et les livra ~ la 
gleterre et la France. L'mterêt est au- d t l h di o · · b 
. , . ,. . ne ven an pas eurs marc an ses, se sman et, sa1s1ssant une arre de fer, elle p<"!:ce. Le Jèm·! tril'Una; p~na1 de paix 
iourd hw la base la plus sure et le lien tr t diff" ,., f · f · · 

. ouveron en lCU·u •. ~ pour e fectuer lui en porta un coup orm1dabl'C qw eut v:t·nt de se prononcer .sur ce cas J es ~ 
le plus solide des amitiés politiques 1 · '- ·1s · · · · · 

, . . ,. · es paiements auque,,. 1 se sont enga- pour résultat 1mméd1at de l'éborgner. voleurs, Abdullah et Nahli, ont été con-
D ailleurs, dans le passe également, lm- (Voir la auit• en •èzm pa•e) Naturellement, le• deux pr'venus, t .., • ., c on dc.i.,n~s chia~u~1 • ; a·o?s :~ 

1
• ·on. 

• 

Lti commandant en chef des troupes françaises, Je llénéra/ Gamelin, 

avec Je chef du corpa expéditionnaire ana/ais le aonéral Gort 
a' entretient 
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:j:;··q: =·~~=~~:. Vie éC()IlOmique et financière 
Quand vous voudrtt les prendre . . . 1 L' HER111AGE - Ah! oui. Ma part d'héritage... 1 _ _____________ _ ..._ ____ _ _ ___________ _ 

Germaine Mo,;;;;-s'abandonna au En riant encore, ils prirent jour et heu- Le commerce b a lkanique 
fauteuil que lw avançait Je jeune clerc: re. 

- Madame, dit-il, maître Panoosot au
"' bientôt fini. 

Germaine fit un signe de tête. Son re
&ard parcourut rapidtment la banalité de 
ce salon d'attente et s'arrêta sur la glace 
qui lui rc.:nvoyait son image : l'épanouis
sement magnifique de ses vingt-cinq an~, 

* Jean soigna sa toilette et Germaine fit 
briller l'appartement. ! 

Ils bavardèrent longtemps, .,t, en par
tant, sur le seuil, jean s'écria : 

- Ah! sapristi, j'oublie ... 
-. . . les objets que vous deviez empor-

L ·expo1 tation des tabacs 
d'Orient 

Qudque:> chiff rcs intéressants sur:les exportations 
l'éclat dt ses grands yeux limpides, Ja ter! Eh bien, vous reviendrez. turques, grecques et bulgan:s 
fraîcheur de sa bouche, la splendeur de sa Jean est revenu souvent ~ il n'a encore On sait que les tabacs d'Orient consti 193

7 
l'exportation a oscillé aux environs 

chevelure d'or plus chatoyante encore rien emporté. . . tuent un des principaux produits d'expor- de 41.445.000 kgs. pour arriver jusqu'à 
SO Ch q fol·s qu'"1l part sur le seuil Il se . us ses voiles de veuve. a ue ' ' tation des trois pays protecteurs (Grèce, 4•.o65.7•7 kil<>&rammes en 1938. 

Oui. Veuve, à vingt-cinq ans! ravise: Turquie, Bula;arie), dans l'économie na -1 LA BULGARIE 
Germaine ferma les yeux à demi. Un - Allons, bon, voilà que j'oublie en- tionale desquels ils tiennent une place La Bula;arie. qui jusqu'à 1900, ne faisait 

acte de sa vie se terminait là, dans cette corel... importante. Il pas d'exportation en grand, a vu augmen-
étude de notaire. Elle rtvit comme dans - ·.la prochaine fois, Jean. LA GRECE ter le chüfre de ses expéditions de tabacs, 
Un f . b "-- h" Ma',s 1·1 oubliera toui'ours. Aussitôt arri- . d 

tlm cette rc:;~ et douloureuse is · . La Grèce ne disposant depuis 1821 qu'C dépasser le million en 1901, pour atte1n re 
toire : sa mère morte après une longue vé, il va s'asseoir aux pieds de 10 JCUne d'une prod~tion fort restreinte, ne pré _ 1 en 19o8-12 Ufte moyenne annuelle de 2 

maladie; peu de temps après, son père .f~mme : . . . sentait jusqu'à l'annexion de la Thessa - 1 millions de kilogrammes. Lorsque éclata 
Pris dans un accident de travail, elle res- - ··.la première fols que Je vous ai vu~, lie qu'un mouvement d'exportation de ta-1 la grande guerre, le mouvement d'expor-
t G · "a' ressenti comme un choc . 1 • • ait stul'-= à vingt ans devant un avenir ermaine, _J _ 1 , • .. bacs peu important. Ce n'est qu'à partir tation s'accentua davantage pour attem-
i dans la poitrine mon coeur s est mis a . ! k"l t k ncertain. · · · de l'année 1882 que des progrès apprécia- dre 9.196.519 1 ogrammes en 1914 e g•. 

E f b ttr l s fort après la séance chez le \ . t brusquement le coup de oudre : a e Pu ··· bles ont été obtenus et se sont accentus 17.596.466 en 1920. Depuis lors des aug -

l'tF.Y06LU-a 

LYCIE ITALIEN et ÉCOLE COMHRCIALX IT!LliNNE 
Tom Tom Sokak Beyol}lu 

INSCRIPTION TOUS LES JOURS DE 
EXCEPTE LI'. DIMANCHE - TÉL.: 41301 

10 A 12 H 

loaooaooaooaooaaooaooaoo __ ,_...,.., .. ,... ...... ,.. .............. 

lntér'ieur du pavillon de I'Evkai à I'Exposition Internationale d'lrmir 
M.. Auguste Monfort, le patron, deman- notaire, je voulais v~us parler et je n'.o- depuis 

1901
, notamment à l'époque des 1 mentations sensibles sont survenues par 

dait à la Jeune fille de passer à son bu - sais pas.·· et quand 11 a fallu vous quit- guerres balkaniques. Depuis lors, et sur- 1 années déterminées au cours desquelles il 

'<au; il lw exprimait les regrets unani - ter... tout à la fin de la grande guerre, ces pro- a été exporté un volume de 33.647.•41 ' =,--------------------,,,--....,,.,..,,,,,,.,,,,.....,,,.,.,,,.,,.,.,,,,,.., 
lllcs laissés par son père et l'informait que Il tenai_t 1-"s mains de Germaine et elle grès ont aoquis une allure vertigineuse. ka;s. de tabacs (maximum) sans pourtant 1 LA VIE MARITIME LA IVe EXPOSITION DE LA PRESSE 
la direction lui accordait un s-.ocours; pas ne ks retirait pas. . . Il ressort des éléments statistiques que que cet excédent se soit maintenu pour les LE NOMBRE DES NAVIRES DE LA 
grand"chose mais enfin... - Me quitter! Mais puisque vous me les exportations de tabacs de Grèce oscil- années subséquentes jusqu'en 1937. Ce TECHNIQUE A LA FOIRE DU 

- Mieux que cela, mademoiselle ... Fa1- retrouvez presque tous les jo~rs... laient jusqu'en 1865 autour de 1 million n'est qu'en 1938 qu'un surplus <l'exporta- MARINE MARCHANDE ITALIENNE 

1 

LEVANT A BARI. 
•- . 1 - d , d tr - Merci, Germaine, vous etes bonne.·· ., , , 

88 
• . • , li é kg 1 -o---q:-mo1 a a;race e m eccor er vo e de kilogrammes, s ctant elevc:;es en x 7 a tions a pu etre rca s avec 33.55a.547 s. 

lllain... vous comprenez que maintenant je ne 3.•75.650 kilogrammes et en 1901 à 4.230. de tabacs exportés. j Rome, 14. - Pendant ces derni~es an- Ba . 13 - La IVe Exposition de la 
Et pour répondre au mouvement de sur pourrais plus vivre sans vous ... aussi, ne 363 COMPARAISONS , nées, l'Italie a déployé une politique dé- n, . . 1 tte 

1 · é ? · 1 • • • • • Presse techmque aura sa p ace, ce Prise de la Jeune fille, il ajoutait : voulez-vous me aisser esp rer Dès lors l'exportation de tabacs a mar- ,La valeur du tabac correspondait pour c1s1ve dans se.s constructions mantimes : , , 
1 

F . d Le t · 
ép d . · 11 ,. 1· ' . . . . ·annee encore, a a oire u van a -Oui, Je sais ... vous avez vingt ans et Elle ne r on it pas, mais e e s tnc 1· é uf d '"' 1 la Gr~ce ces dernières années à 45-5""'°{, cc qui lut a fait reconquérir, dans un bref . Ce "ti d la Presse •-qu - sa es cas excep"onne s - un , , v" . . Ban. tte e>OpO&I on e ,...,_ 

l'en ai quarante-cinq ... Mais réfléchissez: na vers lui et un premier baiser unit leurs mouvement ascendant ayant atteint en de la valeur totale des marchandises ex- déla1n,une place d'e tout prerruer plan dans . , te pte b 
. , . chitique se presen ra, en se m re, Vous êtes seule, moi aussi ... Nos situa - lèvres. 1912 un volume d'environ 11 millions de portées, alors que pour la Turquie e!le 1 échelle des mannes marchandes du mon- So _ 

M f a chère femme mur- . 11 . , • dans un cadre tout nouveau. n orga tians respectives, vous les connaissez ... je - a emme .. · m ' kilogr A la suite de l'annexion de la Ma- oscillait entre 20 et 3o% et pour la Bul- d entier. est interessant de noter qu au . . , éf" . 
1 

. dre 
· · . . . . . msation bén 1mera, pour es mom s ~"insiste pas .. réfléchissez.... murait Jean. cédoine et de Ja Thrace à la Grece, l'ex- garie entre 3•-423. 30 iwn, la flottille marchande italienne , . , , . d t . 

M · t t à coup elle s'arracha de ses \ . . , . sé d 6 . d details, dune expenence e rcns ans. Stule dan. s sa chambre Germaine pen- ais ou ' portation de tabacs est passée de 20. •90. Pour arriver à une appréciation plus eta1t compo e e 3 S• navires, ont 1355 
0 

, .t lar ~,...; . t" d 
' . . b t "'1 · "' . . ili. . . . . n prev01 une 1 ge pa..o. ~cipa; ion es •a que la vie nt lw réservait que pemes et ras, toue pa e · J88 kgs. en 1914, à 22.280.275 kgs. en 1915 réelle et plus précise du contre-coup exer· murus de moteur aux aire, 1057 naVU'eS, 

1 
. rtan•- bli ti 'tran • 

Et J testament' La fortune perdue 1 , . . . · · · é pus unpo """ pu ca Ons e ge-<lûticultés Ses deuils la laissaient sans - e ·· ·· et 26 595 301 I.:gs en •919 pour atteindre cé par Je tabac sur 1 économie des trois 956 voiliers et 293 navirts acbonn s par "tali ant b t . 
· . · · · •. . 1 . . , , . res et i ennes, ay pour u prm-

JOt et sans couraa;e. Elle n.e pouvait guè- si je me remarie!.., 42 millions .e~ ·~·>· ;; milhor» en 1926, pays'. il Y• a heu de sen rapport~r à la 1 des moteurs Diesel. cipal la divulgation et la résolution des 
re aimer M l\ilonfort· mais au moins sa - C'est vrai, dit Jean, je n'avais pas cc dernier cntff e :onst.t~lant !e maximum 1 position qu occupe leur commerce d expor-1 Ces chiffres présentent presque tous u- bl' t hni l 1 "' 

· . ' é à J ·s qu'importe si nous ' • . . . à pro emes ec ques es pus varies. &rosse fortune la délivrerait de tout souci. pens ce a.·· mai atteint pendant Ja dernière période de l; tation 11vec les pays étrangers au point nen eugmentation sensible par rapport En tre 
1
,. té •t tt Ex "tion 

, · 1 . 1 . . d f" d . . 8 • ou , m re que ce e pos1 Elle accepta. Pendant cinq ans, elle don nous aimons . .. ans. de vue de la balance commerciale respec-, a situation e in e J~~ 19~ . on a, par offrira sera encore rehaussé par le fait 
no à son mari la radieuse présence de sa - Oui, sans doute.·· mais tout de mê- LA TURQUIE tive. Or tandis qu'en Grèce le solde de contre, constaté une diminution constante . . ti d pl . 

1 ' . . 1 . . de la participa on e US1eurs pays b.eauté l'éclAt de son printemps et l'illu- me.... La Turquie qui à la suite de la difu· la balance commercial est passif, pour les dans le nombre des voiliers. Durant le . ttra d . t 
' Ec t d"t ·1 J t d s • \ . . 1 • • étangers ce qw perme e 1e er un Sion d'un amo.ur qui enchantait son au . - ou ez, 1 -1 en a reprenan an sion de la cigarette avait exporté jusqu'· deux autres, il fut, dans ces dernières an· ier semestre de 1 année 1939 • en Italie d' il d' bl 1 pl . 

b · · er ' . , _ . . . 1 • • • coup oe ensem e sur es us llll-lornne Et lui reconnaissant donnait à ses ras, si vous vous mariez, vous p ~ en 1900 un volume d'environ i5-18 mil - nees, plutot actif. Ainsi en pr~nant pour 794 ont été mts en chantier et 47 naVlres rtantes bli ti d d œl 
· ' ' dez l'héritage, mais au profit de qui? 1 ., é . . 1 h"f 1 t t ta! d 

6 
t été po pu ca ons U genre e -•a femme tout ce que la fortune peut don- lions de tabacs en moyenne par an a réa- la dermcre p node quinquennale e c 1 - \pour un onnage o e 0.373 on 

1 
Il é .

1 D J 'é · t el! se ' 1 . . é é es auxque es sera consacr ce paVl -ner. - e vous, ean, 5 crla- · e en lisé en 1913 une exportation de près de ire de 100 comme base de la val'eur des lancés. En ce qui concerne les arnv es e 
Une seule ombre ; son instinct de pos- blottissant contre lui. 46 millions de kgs. et plus. Depuis lors 1 exportations, l'indice de la valeur des im- ldéparts, le trafic marchand des ports ita- Ion. 

'ession, son sens de la propriété si inten- LA DIMINUTON DANS LA MORTA _ l'exportation de tabacs de Turquie a subi 1 portations est _de 61 pour la Grèce, 1~0 Iliens est exercé presque '."'clusive_ment pa~ LE LAC DE TOVEL REDEVIENT 
1t qu'il en était maladif. pendant une longue série d'années nombre pour la Turquie et u8 pour la Bulgane. des navires battants pavillon national, qui 
. ët voilà que M. Monfort venait de mou LJ.TE DE L'ENFANCE EN ITALIE. de vuriations du fait ctes guerres qui sel L'excédent des importa~ons en Grèce, lsont capables de se procurer des frêts a- ROUGE. 

'
1r brusquement; tout Juste Je temps d'em- Un apport considérable à l'accrois· sont succ6dé ju9<1u'à 1922, ayant été tout par rapport à sa population, est à attri- v_antageux sur_ les marchés d~ _monde en- --<>--
~tasser une dernière fois sa Jeune femme semenJ démographique particulièrement influencée par les vicissi- buer au fait que la production indigène tier. Vers la fin du mois de JWn 1939, on Trente, l3. _ Le lac de Tavel, dans 
tt de la rassurer sur son avenir. Tant pis Rome, 14. _ Ces dernières années on tudes des transactions commerciales et de couvre de plus petites étendues de terri- a enregisrté, enfin, une diminution sensi- la Province de Trente, a repris sa tein· 
l><iur le cousin qui espérait J'béritaie· Et a constaté une diminution dans la mor- Ja production, de même que par les chan- toire qu'en Bulgarie et Turquie. Ainsi la bic dans l'ensemble des navires en désar- te rougeâtre. Ce phénomène rare et 
C'est pour entendre la lecture du testa - ta.lité de l'enfance due à l'action métho- gements survenus dans la constitution des valeur moyenne repréS"e_ntée par les contin mement. très intéreosa.nt, qui a rendu le lac cé-

llicnt qu'elle se trouvait chez Me Panon- dique, persévérante et complexe dé- régions productrices de chaque pays.. , gents de mer~handises importés en Grèce, L'EXPOSITION D'ART DE ZARA. lèbre dans toute l'Europe, a été admiré 
lot ployée pa.r l'Italie en vue d'améliorer les Pourtant des tendences à un revirement durant la période 1936-38, dépasse du tri- par des centaines de touristes italiens 

Introduit par le mi:me clerc, un homme conditions économiques et sociales de plus favorable de la situation se sont ma-
1 

pie celle de la Turquie et du double celle -<>-- et étrangers qui ont choisi la vallée de 
'ntra, un Jeune homme encore, trente ans la population. nifestées à partir de l'année 1934· Ainsi en de la Bulgane. Zara, 13. - On a inauguré à Za.ra, Tove! co=e but de leurs excursions. 

• Peine. Il •alua Germaine et prit un siè- Bien que dans l'année 1937 la morta- LES lNNOVATIONS . . , , en présence des autorités et des hiéra.r- Cette année le rougissement du lac, dû 
&t:. Tous les deux s'examinèrent à la dé- lité des enfants en bas-âge ait été de INTERESSANTES tion r:i-tion~elle du metal em.ploye, avec chies, la seconde exposition adriatique'j à une algue deno=é eglédinium, a 
'
0
h<e. Quand leurs -ards se rencont - 1087,2 sur chaque dix mille nés vivants, une réductJ_on du 50 po_ur cent par rap- d'art, organisée par le Syndicat Dalma- pris une tonalité encore plus intense que ·-~ EXPOSEES A LA FOIRE DU LE - rt -'· d ti f 1 

'•••nt, ils les détournaient en rougissant, le rapport a baissée, l'an dernier, à po au poi..., es \SOU ens en er nor- 1le des Beaux-Arts. Les exposants Y par-. d'habitude, et qui provient, semble-t-il, 
le V ANT DANS LE DOMAINE maux. ti · · t br d 160 3001 Jeune homme ému par le charme de la 1062,2 et cette diminution s'est enre - c1peron au nom e e avec I de conditions atm,.,.,.,hériques norticu , DE L'ELECTRICITE vv" ,,.. :•11nc femme; et elle, surprise de n'être pas gistrée dans des mesures va.riant dans Rome, 13. _ A la dixième Foire du ouvrages. lières . 
.:"'nsible à J_a bonne mme ~u iune hom- tous les centres du Royaume. P~ les Leva.nt, qui aura lieu à Bari du 10 au LA PREHISTOIRE DE LA LIBYE. 

• Le notaire ouvnt lu1-meme la porte: ~auses prmCJ~li:8 de 1"; mortalité de 24 septembre, sera exposé une innova

._ Voulez-vous entrer ? 1 enfance, les deces C81USes par les mala- tion intéressante concernant le champ Tripoli, 13. _ Le professeur Grazic
Debout derrière son bureau, il présenta: dies de l'appareil de la digestion rèsul. des transmissions à distance de l'énér- si, Président de la section de l'Institut 
._ M. Jeen Monfort ... Madame veuve tent en diminution constante; ces ma- gie électrique. de Paléontolog;.e de J'Univet~ité R. de 

'°'u&uste Monfort... ladies, ainsi qu'on le sait, sont en con- La Société ~nérale cPugliese di E - Florence, chargé d'organiser la section 
~C'était son cousin. C'était sa femme : nexion directe avec les systèmes de nu- lettricità> a fait oonstruire, à ce propos, préhistorique de la Libye à l'Exposition 
l.t cousin qui aurait r"';ucilli l'~éritage de trition et avec l~ soins apportés ~ .1'en- un nouveau type de soutien à entrela- triennale des Terres d'Outre-M.er est 

· _Aua;uste Monfort sil ne s était pas fance dans la per1ode la plus delioa.te cements étudié en vue de relier les li- parli pour la Libye à la tête des recher-1 
'liar1é. Sa femme qui sans doute allait le de son existence. gnes à haute tension des installations ches et des travaux pour rassembler 

1 ,"°Ueillir à sa place. lis étaient donc con- En ce qui concerne la mortalité eau- de l'Italie :'du Nord avec celles du Midi, Je .matériel important qui devra figurer 

1

. 

"<tués tous les deux. sée par les .maladies des voies respira- qui consentirent l'échange de l'énergie à !'Exposition et qui donnera au pub-
' Le notaire tenait l'enveloppe haut de- toires dans l'année 1938, celles-ci res- d'un point à l'autre de la péninsule. lie, au moyen d'une documentation de 

1,"nt lui, brisait les cachets, lisait les pré- tent presque stationnaires. On doit ob- La ligne formée ipa.r ces soutiens, d'u- haute valeur .scientifique, le panorama 1 
i.."'•naoirt et arrivait eux articles palpi- server, toutefois, que les con~tions cli- ne hauteur de m. 35,50 et d'un poids le plus complet de la vie préhistorique\ 

01
• : matiques de cette année, specialement total de Kg. 4000, est appelée ligne «a de la Libye. L'Exposition pourvue de , 

... 
.... . .. . . . . . . 

llariti rne 

lllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IÇ)NE-VENE.) tlA 

LIGl\E C0\11\t t<,RCI A l .li:S 
Départi pour 

•i lvt. Aua;uste Monfort léa;uait à son cou- pendant la période d'hiver, ont été pa.r- prova di fulmine> (défiant ·la foudre) tous les objets découverts, avec les FtNlt"TA l"'rtirn Io 11 m 
<l: Un petit domaine de famille sans gran- ticulièrement défavorables. Il est su - pour la grande sûreté qu'elle présente mou1ages, les modèles, les dessins, les ' -------------·--.-------------------

'! valeur; Plus quelques objets personnels perflu de noter, enfin que le grand nom- à l'encontre des décharges atmosphèri- photographiesdes 'Pièces les plus impor- 1 Ll' va p. BOSFOHO P~l rt1ra Venise ('t Tries te 

~aples, Mar<cille. G~nes 

l.t •ouvcnirs - et à son épouse Germain• bre de vies épargnées par ila diminu- ques et qui constitue une qualité d'im- tantes, sera complétée pa.r des cartes Je Oim·1nche 17 crtpoui-
10 •nfort - sauf ces léa;ères exceptio!ls - tion de la morta:Iité de l'enfance repré- portance primordiale pour les lignes itinéraires, par des illubatios des diffé- < -~--:---:-:-----..====--:";"==~=====-=-= 
.., lite sa fortune - à condition de r.e pas sente un apport positif à l'accroisse _ destinées à transférer des érnonnes puiS- rentes méthodes existantes de fouille \.EtiTA_ le lô ~•pt•mbrP Bourgas, Yarn6, Cot!tantza, Sulina, 

'•llla · A l J d" f tu t d' hi · ' · - b. li F Il< ~Il llmrer~i 20 Srp1'mbre G I ~i nor. uque cas a ite or ne re- men emograp que : ce qui eqmvaut, santes atteigrumt jusqu'à 150.000 Kw. et de recherche et par une collection ABB.Ù!A J•ndi :!!! ·'•p<•mbre a atz, Braila 
l'1""'1rait, par voie naturelle, à M. Jean en d'autres termes, à un véritable ac- Une certaine sagacité dans la construc-1 des principales collections sur la pré-1 t'AP!llOlil,IU 4 Octob,. 0

llfort · · t de 1 •-"té · '·- - ==-=-------..:-=="------------------Q _son cousi.n.. . . . croissemen a na....u. · tion permet d'exploiter aussi l'utilisa- histoire de la Libye. MERA:l"O ü October 
"1; ~aine tressaillit. Ainsi :a Jalousie de 

.._Tn lllarj s'a"érait posthume.Son sens cxa- ' 

0 
R 

1 
E N T B A N K CAPIDOGLIU 

Pr,~. de la possession se réser'lut la pro- D E U T 5 C H E ------------
'tlJ.l e lllt:me après sa n1ort. Ce n'était pas VESTA vers Je !8 crt 

'tn <1ttentsoncaveau,5"fmuneauss:de- '9 -·:Ji~ FILI ALE DER .~BBAZIA 120ctob"' 

19 Octobre 
Pirée, Naples, Marseille, Gênes 

Cavalla, Salonique, Volos, Pirée, Patras, 
Brindisi, Ancône, Venise, Trieste 

"ait •concession à perpétuité>. . , .. " - ·- - -
"• • ""' En corcideuce eu ltali~ avec les luxueux bateaux des Sociétés Jtalin et 'i~ Vant la jJO''"· Jean Et :..iermame hé- D R E s D E R B A N K Lloyd Triestino pour les toutes destinations du monde. ~E .'ent. Allaient-ils se tourner ledos en 

~1i''tlers ennemis? Germaine s'excuserait- Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
<J,,• .d'être plus heureuse que lui? Et lui, REDUCTION DE 50 'Io sur le parcours ferroviaire italien dn port de débar· 
%•att-iJ à cette charmante jeune femme quement à l& frontière et de la frontière au port d'em-

11 n· 1 · ]ST ANBUL-GALATA TELEPHONE: 44.696 barquement à tous les passagen1 qui entreprendrons 
11 " \U gardait pas trop rancune? un voyage d'aller et retour par les paquebots de la 

'l)•in se. tourna vers elle et lui tendit la Compagnie •ADRIATICA • . 
ISTANBUL-BAHÇEKAPI TELEPHONE: 24•410 En outre, elle vient d'instituer aussi des billets 

directs ~or Paris et Londre3, Ti.a Venise, à des prix IZMIR TELEPHONE : 2.334 très réduits. 

EGYP TE: 
Agence Générale d'Istanbul 

Sar•ap f skPlP-;t 11\ 17. l 'l l \ f nmba n e, Oa!ala 
Téléphone 44877 8-9, Aux bureaux de Veyage11 Natta TR 44.914 8614 ,, . ' .. .. w Lit& ,, 
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La presse turque 
de ce matin 

Un exposé de M. Chamberlain BIBLIOORAPHIE 

--~,_.""""' __ _ " Pro Palria e Luce 11 
(Suite de l• ,.;,. pqe) té et la sécurité des mers. -o-

LA CONVOCATION OU 
CONQRES AEMERICAIN 

d'agression naziste. Nos alliés Français ., (N. d. !. r.- Deux destroyers, la Blys- La vie religieuse a ses exigences et s 
--o-- comme nous, aiment la paix, mais ne sont

1 
kawika et le Grom, où ils avaient été Jan- charges. Elle a aussi ses loisirs. Les bons 

(Suite de la 2ème page) pas moins convaincus que nous que lai cés l'année dernière, étai.,nt en achèvement moines les consacrent généralement à des 

Washington, 13 (A.A.) - Le prési -
dent Roosevelt convoqua le congrès 
en session extraordinaire pour le 21 
septembre à midi. \nkurn 13 ~cptemhn• 1!139 

gés envers la Banque ~.c~le .. li fa~- paix ne saurait exister tant que la menace. en Angleterre. Il est naturel que ne pou - travaux intelltttuels, qui sont encore une 
dra leur procurer des facilites a cet e- de l'hitlérisme n'aura pas été finalement/ vant regagner la Baltique, ils ai~t été in- forme d'élévation. morale. et spirituelle. 

LA MODE ITALIENNE (l.uur~ 111tun11allls) 

--<>--
Turin, 13. - Une commission spé gard. écartée. ' corporés à la mann~ hntanru.que avec Le R. P. Camillo Cos1m1, des R. P. P. 

Ces éventualités auxquelle.'.' .on songe Il faut en finir, dit le premi"' ministre. leurs éqwpages polonais et sous le dra - 1 conventuels, les consacre, lui, à la poésie. 
tout d'un coup peuvent revet1r. encore f Je suis revenu du Conseil Suprême de. peau polonais. Mais on ne voit pas quel Il a réuni en un grâcieux volum'e, édité 

beaucoup de formes sur le terram de la guerre réconforté et encouragé par l'iden- est le troisième destroyers mentionné ci - avec goClt par la Maison Guidastrie Ron-

ciale instituée dans le dessein de rédi- Dette turque III 

ger le programme d'action qui sera e
xecuté au cours de cette année au pa -
lais du Vatican à Turin, s'est réunie 
dans cette ville au siège de ,l'institut na
tional de la Mode. Elle organisera po 

(Ert:'ani) 

vie réelle et il est impossible de 'les pré- tité complète d" vues qui se révéla entre dessus.) cagli,de Bologne, les vers,fruit de ses mé-
Sivas-Erzcrwn li 
Sivas-Erzerum IV et V 

voir à l'avance. En outre le caractère te a;ouvernement français et nous-mêmes LA GUERRE SOUS-MARINE dilations solidaires dans le calme de sa 

des mesures que l'on prendra pour cha- sur tous ks points de politique et de stra- Faisant allusion à la destruction de l'A- cellul". 
que fait donné pourra être d.üférent. tégie que nous discutâmes. J'ai à peine rhenia, M. Ohamberlain dit: En entendant parler d'un moine qw est 

C'est pourquoi, dès le premier JOUr, besoin de souligner le propre sentiment _ Ces actes de cruauté, contraires à poète, on songe tout de suire à je ne sais 
le gouvernement devra examiner les que ja'1 de la valeur immense de ces con- toutes les règles de la guerre maritime 

1 

quel hagiographe auteur d'e pieuses chro

différentes répercussions de la guerre tacts personnels se poursuivent contre un certain nombre niques rimées.Rien de tel, chez le Rév. P. 
sur la vie du ~ys, d~ point de ;ue é- Parlant de la situation actu~lle dans

1 
de navires marchands britanniques et les Cosimi qui est un poète au vrai sens du 

conomique et fmanc1er. Et apres a - l'Empire, en Europe et sur plu.Sieurs thé-, attaques et les pertes sont mdubitablement mot et un poète mod'eme. 
voir établir les fa1ts et leur nature, les âtres de guerre, M. Chamberlain dit 

1 1 
d Ses compositions, traversées par un beau 

•tr · que que p~u our es. M..ais on devait s'y 
mesures nécessaires pourront e e pn -

1 
_ Chaqu·e 1our nous appo~e l~s nou-

1 
attendre parce que la guerre survint au mo souffle lyrique, sont inspirées par les i,. -

ses. velles, prévues, de la détermination des ù d b d . déaux les plus élevés. Et elles sont en me-
1 ment o un gran nom re e nos navires 

LES PROPAGANDES ET LA REAUTE peuples du Commonw<alth britannique h d d toutes 1 •• me temps en étroit contact avec a vie, el-
l marc an s se trouvaient ans ._, 

M. Nadir Nadi observe dans le et d'Outre-mer. Ce n'est pas 9Culement . dans le les traduisent sur le plan le plus noble '.lu 1 mers et se déplaçaient comme 

la première quinzaine d'octobre des ma.
nüestations artistiques et mondia1es 
propre à offrir un tableau complet du 
mouvement pour l'autarcie dans le do
maine de l'habillement. Ces présenta
tions se renouvelleront chaque année. 
Les Maisons appelées à concourir se -
ront sévèrement sélectionnées. On com
pte sur des nombreux visiteurs italiens 
et étrangera. 

LA CONQUETE DE LA TERRE A 

Londres 
New-York 
Pa.ris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelle11 
Athènes 
Sofia 

ÇHEQUE) 

1..amuye 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F. aui-
100 Florina 
100 Rei.ch•rnark 
100 Belgaa 
100 Drachmet!! 
100 IAvu c. Cümhuriyet., et la «République» : par des paroles que cette dé:t'erm1nation al d . D' tr rt 1 sentiment les faits, les plus importants 01.1 

l . l temps nonn e p8.1X . au e pa , es . . , . O ET SABAUDIA Pra& Rien ne nous indique que e mouve- se manifeste, mais également par des fans Ail d 1 è t 1 . eé les plus épisodiques, de 1 actualité quo - LITT RIA · "-~-i·d 
al •t 1 eman s p ac ren eurs sous-manns 1 .......,,. 

ment de la coll!!Cience nation e aJ Un nombre croissant de nations ont dé -1 b t il1 .11 1 c- tidienne. li y en a de profondément hu - -<>- Y·~~vi· e ateaux raVl a eurs aux me1 cures p a .... ~ -..._, 
perdu de sa force ou se soit arrêté. Au claré leur neutralité, mws dans aucun cas tr té . t 1 , t 

0 
mains, comme ce «Berceau vide>, d'autres Rome, 13. - M. S. Ahman, corres- uudapest 

100 Tchécoalov. 
100 Peeeta.s 
100 Zlotia 

s a giques avan que a guerre n eu c m 1 ., 
contraire, nous constatons que ce mou- "'c1 n aboutit à un relâchement quelcon- é .1 , 1 d 1 u qu'une flamme mystique éclaire d'un re - pondant de la • Svenska Dageblatdeb, Bucarest 

Eu \ menc et 1 n 't:S one pas surprenan q e . 
vement, qui s'est enraciné en rope, que de la vigilance armée qui est mainte- 1 d . 1 'té ur flet discret , d'autres enfin, comme ces a envoyé un article sur l' Agro Pontm Belgrade 

d d. 1 que ques-uns e nos navires aien e s - 1 0 l 
s'enrichissant de l'apport e !Verses nant le trwt caractéristique de l'Europe, . d . t d' . 1 «Alliances d'acier> où revêt tout le dramej et la bonification réalisée depuis 1 ans Yokoh·~a pris par es sous-marins avan avoir e . . , • __ 
autres idées sociales, s'étend comme u- découlant directement de la menace na - t d' tt d 1 t C dant d'un peuple en un d·es moments les plus ans li loue l'lmpulSJon donnee a cette Stockholm emps a en re eur por . epen 1 • , 1 

100 Peqoa 
100 IAya 
100 Dinars 
100 Yena 
100 Cour. S. 

Lt'i 

19.-
l~. 

l\l .-

m.~;; 

rn.au 

~ ~4 

J ;iO.:J47~ 

:; L'~i 
ne vague vers les régions les plus re- ziste contre notre civilisation. tragiques de son histoire. 1 oeuvre par le Régime et les methodes "oscou not.re système de convoi se développe ra- J "" 
culées. On ne peut songer que, non seu- SUR LE FRONT DE L'EST Ces vers du Rév. P. Camillo Cosimi de colonisation et de répartition des ------·--- ==-------p1dement et il fonctionne journellement 
lement l'Angleterre, mais n'importe Actuellement, la Pologne .est touioursl de mieux en mieux. Aussitôt qu'il fonction- seront goCltés par tous les esprits réfléchis fonds. Il estime que les touristes venus La mission militaire japonaise en 

100 Roubles 

quel autre Etat colonial puisse vivre le pnncipal centre ~es opérati,ons. Les Ail nera pleinement, il n'y 
8 

pas de raison et fins. lis jouiront d'une faveur spéciale à Rome devraient visiter l'Agro Pon- llalie 
demain dans les mêmes conditions 1 ds semblent s efforcer d y am ver ra parmi le public catholique de Beyoglu ti'n. Turin, 12 - La mission militaire nip ·~~ ·cman . \ pour qu'il soit m"Dins décisif qu'il ne le fut 
qu'aujourd'hui. Chacun d'eux travaille pidement à une décision avant d 'être1 il Y a vingt .ans. Les sous-marins allemands qui a connu l'auteur et l'a apprécié con1- ---o- pone, présidée par l':J1.1iral Os·:n1 M1nso a 
sans cesse pour résoudre les problèmes contraints de transférer leurs formations! sont constamment attaqués et nous avons me prêtre, comme apôtre, et aimera à l• LES RELATIONS COMMERCIALES visité ce rr. , · i •• L'> ... e! F;at Ju Lmgot-
auxquels donnent naissance les exigen- à l'Ouest et de faire face à la menace d'in- remporté des succès bien des fois. Au dé- retrouver sous les traits du poàte. QERMANO-ITALIENNES to. Elle a été reçue et accompagnée du 
ces d'une vie nouvelle. Le monde en - terventions de nos Alhés. Le fait que ces rant sa vusite par l'administrate:1.1f-délé 

but de la guerre, le tonnage total des na- T DE --o--
tier est désormais perauadé que la poli- espoirs ont été frustrés est dCl à l'esprit LE QENERAL WEYQAND ES légué le sénateur Agnelli. 

vires allemands en mer ou dans les ports 0 EYROUTH Rome, 14. - Au cours de sept pre tique d'agression et de domination a. indomptable des Polonais qui se refusent à RET UR A B * 
depuis longtemps, fait faillite. Je ne être intimidés par le poids matériel ap- ~e~tres ou alhés, sauf les ports de la mer Le général Weygand est re- miers mois de l'°'.'née couran~e, la v~- Rome, 13 A.A.- La miss10n économi-
sal·s s•i·l est possible de voir, même au péri . é • a tique, était de près de r.105.000 ton - parti hier matin, à 8 heures, en avion, leur des importat10ns alleman es en - . . . tr 't d 1 

porté contre eux ou par la su ont e - nes. Actuellement tous ces navires ont été talie s'est élevée à 1 565 000 000 de li que J&pona1se qui se ouvw epu1s que -
Thibct, une cabane où ne réside l'idée crasante dlO l'aviation allemande. pour Beyrouth. Les intéressés ont été · · ·. : qu~ temps en Italie, partit ce matin pour 

chassés de la haute mer, quelques-uns ont res contre 1165 000 000 de lires repre-
de libel't.é. LES FORCES BRITANNIQUES NE informés de 'l'arrivée du général en cet- · · · . . Naples, où, le 16 septembre, elle s'emhar · 

ENTREES EN été capturés et plusieurs internés dans les te v'ille a· 10 heures 52. sentant la valeur des exportat10ns 1ta -Les leçons de l'histoire récente noua SONT PAS ENCORE quera à bord du transatlantique • Conte 
· ports neutres. De plus, le ravitaillement Jiennes à destination de l'Allemagne 

ont appris qu'il est impossible d'établir ACTION France el Belgique di Savoie> à destination des Etats-Uni•. 
ff de l'Allemagne en matériel de guerre es- Bruxelles, lZ. _ Par sui·te de ,1a mo- pendant le même laps de tem,ps, d'où une domination e icace et permanen -

te sur les masses qui ont le sentiment Dans l'Ouest, les Français ont corn - sentie!, transporté par des navires neutres, bilisation, de nombreux Français de la un déficit pour l'Italie d'environ 400 La 
mencé une avance méthodique. Ceci est a été et sera de plus limité par le con- famille millions de lires. Ce solde négatif pro-de leur conscience nationale, dans tou- 1 région frontière laissent leur 
la phase essentielle et prélimmaire 1m -, trôle de la contrebande imposé par la puis • vient du fait que l'Allemagne occupe 

te l'acception de ce terme. en Belgique. La situation est la meme 
portante au sujet de laquelle les Fran -

1 
sance de notre flotte. bill . le premier rang parmi les fournisseurs Une Allemagne forte et heureuse est pour les Belges de France mo ses, 

saison lyrique se poursuivra 
nonnalemenl en llalie 

ça1s, n. aturellem. ent, se montrent réservés.1 M. Chamberlain annonça qu'un minis- dont les fanu·lles sont resta,,.,, en Fran- de l'Italie en charbon. En effet, au 
désirée sincèrement rpar toute l'humani- ~~ ula 're ap rouvé le programme de la Mais 11 est suffisant de dire que cetœ pha- tère du shipping ou de la marine marchan- coul'S de sept premiers mois de l'année pop 1 8 P 
té. Tout gouvernement allemand res - 1 ce. Le ministre des affaires étrangè- och · d · 

1 
· 

1 
. 

1 

Rome, 12 - Le ministre de la Culture 

se a été complètement couronnée de suc- de sera établi sous peu. Les plans pour l'é- . courante elle a vendu à l'Italie 3.700.000I pr aine gran e saison ynque uverna e .. 
- ès tablissement de ce ministère existent de tonnes de charbon sur un total de qui se rou era norma ement et aura un. 

pectant les nations Vol.s1·nes et appli 1 res interviendra prochainement aupres . dé 
1 1 

t titi . . . c . - du gouvernement français en vue de 1 
quan une po que economique sa.me R 1 t 1 f britanmques puis quelques temp d't ·1 m · · su's 6.691.000 tonnes d'achats faits par l'i- importance artistique toute particulière. ·ai· . . • t . appe an que es orces '. s, 1 -i, ais ie 1 proposer un e'change <lesdites familles 
et re 1ste peut arriver aisemen a ce . dé .à F t en con . u'au t 8 t 1 ü 1,0 tali à se retirer à une dinstance de 20 km. Le'" 
résultat, Mais le c Deutschland über al- qumque J en rance, ne son pas - vaincu q momen c uc 0 r ou d'établir un régime de réciprocité. e. 

core en action. M. Chamberlain dit ganisation s'occupant de la marine mar - :;;..,;;.;;;;;;;;.;,;;;;..,,;;;~.;,:::;.;..;._:"'.;...;. ___ ~~~ ... ~".'"::" ... ----~---... ",:::::::::;:::::::::::::::::::::::::-;:: les in der welt • ne pourra jamais être ·-
notamment: Lorsqu'elles livreront leurs chande est en voie de rapide accroisse - ~ • • autre chose qu'une jolie marche en quel- -

ques lignes, sans plus. 
formée, naturellement dans la mesure où ment, il y a beaucoup à gagner, au point 
cela sera compatible avec le secret mili-

taire. IMPRESSIONS ALLEMANDES SUR 

ABBAZIA, FIUME ET TRIESTE. 
M. Chamberlain dit que les reconnais -

sancts et patrouill'CS aériennes se sont 
poursuivies normalement et continuelle -

la 
--o--

Berlin, 13. - Un rédacteur de 
ment et qu'un certain nombre d'escadrilles 

«Koelnische Zeitung• , Herbert Saekel, 
décrit un voyage en auto de Yougosla
vie à Munich au cours duquel il a vis:
té les grottes de Postumia, Abbazia, 
Fiume et Trieste dont il a parlé avec 
enthousiasme relevant la phys ionomie 
nettement italienne sur toute cette ré
gion de la côte adriatique. 

de la Royal Air Force opèrent maintenant 
en territoire français. D'autr~s vols de re
connaissance au-dessus de l'Allemagne ont 
été effectués avec succ~s et on put obte -
nir de nombreus\.'.s informations précieu -

ses concernant les actiVités derrière la fron
tière allernande. Des patrouilles de défen
se sont constamm't.-nt effectuées. 

LES DESTROYERS POLONAIS 

de vue de !.efficacité, en maintenant l'or
ganisation actuelle sous le Board-of-Trade 

LORD HALIFAX PARLE, AUX 
LORDS, DES BOMBARDE 

MENTS DES VILLES OUVERTES 

A la Chainbre des Lords, répondant à 
une Qllo.:stion, lord Halifax dit que le gou
vernement n'a aucune confirmation offi -
cielle de l'information selon laquelle le 

haut-commandement a1lemand aurait an- , 

noncé son int.;;ntion de bombarder les vil-1 
les ouvertes, ls villages et les hameaux en 

Pologne pour écraser la résistance de la 1 

population civile. 

Lord Halifax ajouta que les r~stric - 1 
" AUTOUR DES DECOUVERTES AR- Les reconnaissances en mer, ajouta-t-il, 

OG Q tions que le gouvernement britannique 1 CHEJOL 1 UES D'HERCULANUM continuent et nos patrouilles a;iti-sous-ma-
s'imposa sur les opérations de ses propres Stockholm, 13. - Le cDagens Ly- rins effectuèrent un certain nombre d'at-

1 forces furent basées sur la conviction QUL 1 heier> signale la découverte d'une croix taques ·contre des sousmarins. La flotte 
1 ses adversaires observeraient les mêmes li-chrétienne de l'an 79 avant J. - C. faite britannique a été accrue par 3 destroyers 

le mois dernier à Herculanum, U rap-1 de la flotte polonaise. Ils s'avérèrent très mites restrictives. Si elks ne sont pas do' 
t fait observ~es, le gouvernement britanni - · porte les déclarations faites à ce sujet efficaces et collaborent avec nos destroyer; 

que s'estimera complètement libre d'a - 1 par le professeur Ma.iuri, animateur des Le but de la flotte bri:annique est, comme d 
fouilles. 1 dans la dernière guerre, d'assurer la liber- opter toute ction qu'il pourra juger ap-

. propnée. 

• 

anglais 

- et entra doucement, mais sans Msiter. Un !Krausa hocha la t!te; des a:outtelettes - Il écoutait donc lorsque vous êtes cepta. r--....., FFUIJ3,J;;rON du • BE.'YOCLU, x.':-'._....,. .. î homme était assis dans le coin et r~ar - de transpiration ae formaient sur son vi - arrivé ? 1 - Voulez-vous, dit celui-ci me confier 
l E S L / E C H A R T E U / S 1 dait le Saint d'un air calme, de l'alr cal- sage, traversant le maquillaa;e rosé. L'hom' - Oui. Il a dCi entendre beaucoup tro;> votre ticket; ainsi je ne vous déran&erai 

1 
me de ceux qui vont dire adieu à ce mon- me respirait difficilement. 

1
de choses. Débarrassez-vous de lui, Herr pas avant .Cologne. 

! Le Sa1· nt et l'Arch1· duc 'l de. C'était Josef Krauss. Il Etreignait son - Non, dit-il, dans un souffle; il est Templar, et 11ite 1 Il est dangereux. 1 - Merci beaucoup. 
flanc d'une main. La pâleur de la mort trop tard maintenant. 1 Krauss toussa et porta à ses lèvres un Le contrôleur s'inclina. li avait reçu 

i ( CH TA w A Yl 1 envahissait son visage. Simon le prit sous les aisselles et le mouchoir qu'il retira taché de sang. Il le- ' un pourboire princier qu'il n'attendait pas 
L"' souleva doucement pour mieux l'accoter va les yeux et aperçut l'unüorme d'un con- d'un modeste ecclésiastique . Il referma Traduit dP,/'anglais par ,,. JIJCH EL-7 Y L 1 

IL .J! C H A P I T R E Y I I I dans le coin du compartiment. Il savait trôleur, dans le couloir. Le mourant eut doucement la partière . 
......... ._rn;;;_..._....._ .................. ...._ ...... ,, iiill "è 1 J' è e · a· tranquille que Krauss n'avait que quelques minutes un pâle .sourire. Lorsque la porti re s'ou. - esp re qu JC mourr 1 

le trou percé dans la cloison. Où Simon Templar fait preuve de à vivre . Quant à lui, il disposait 'encore vrit, •en un suprême effort il se redressa murmura Krauss, et que vous ne serez pas 
1 

l - Doucement, petire fille dit-il d'une discrétion, et Monty Hayward rencontre d'un peu de remps. L'homme qui avait dans son coin et croisa les bras. li regarda inquiété. 
voix redevenue naturelle mais qu'on enten- une inconnue tiré, et qu'il avait vu fuir dans le couloir, le Saint et parla d'une voix basse et fer- Tout soudain, après l'effort qu'il ve • 

Le Saint se leva aussi. <lait à peine. Inutile de compliquer les pouvait bien attendre. Le Saint le retrvu- me, comme s'il poursuivait une discussion nait d'accomplir, il s'affaissa dans son coin 
- Par qui allons-nous commencer? dit choses. Monty a raison. Prenons un peu Le Saint ferma -derrière lui la portière verait vers la queue du train - à mnins - Après tout, dît-il, lorsqu'on est pous- et soupira. 

il par l'archidiacre ou l'homme avec qui de repos. coulissante et s'approcha du blessé. Il dé:- que le tueur ait couru le risque de sauter sé à bout, il convient de payer ses dettes Simon, penché sur lui, essuya un filet 
j'ai jonglé: la nuit dernière ? Il s'assit lourdement dans le coin en boutonna le gilet noir taché de sang.Kraus sur la voie et de se rompre le cou. Simon de bonne grâce. de sang qui coulait de la commissure des 

C'est alors qu'il aperçut le trou récem- poussant un profond soupir. eut un pâle sourire. avait compris la prière muette de Krauss. I Simon tira son ticket de sa poche et .e l~vres. Le rqard devenait fixe;Krauss re· 

tnent percé dans la cloison du compar • - Bonsoir, dit-il, étouffent un baille - _ Ce n'est pius la peine, murmura-t·il; Il ne voulait pas laisser mourir seul le présenta au contrôleur. pirait avec peine. Il prononça encore quel· 

timent, un peu au-dessous du niveau du ment. le vieux renard est pris. vieux renard: il ignorait qu'en agissant Et Josef Krauss fit le mêmit: geste. Il ques mots, d'une voix si basse que le Saint 
filet à bae;agcs. Mais en même temps, il se Jevait,oo.ns Simon avait compris Il s'assit près de ainsi il découvrirait une nouvelle piste. paya ainsi sa dette de reconnaissance, avec les entendit à peine. 

bruit. Il était à peine debout lorsqu'ils en- S • b · 1 · lés' ti' ·ouant s ·1 Ad' 1 Prenez garde aup di'amant Il baissa h.:s yeux et vit de légers co - Krauss et le soutin de son bTes passé: au . . on regard sa atssa et se posa sur es un sourire ecc 1as que, J on ro e - 1eu . 
peaux, sur le bord du coussin, contre la tendirent de l'autre côté de la cloison le tour d"S épaules. Le mourant le regarda copeaux tombés du trou percé dans la jusqu'au bout. bleu ... Il n'a pas de prix 1 

bruit sourd d'une chute. 1 N à c 1 à Pui il t cloison. d'un air doux et calme. cloison. - o~s arrivons o ogne . 11 heu - s mouru . 
- Nous pourrions peut-être rester ici, - ... Et pas de mauvais rêves! ajouta Si- - Je ne vous ai vu qu'une fois, Herr La réponse de Krauss le surprit. Un sou res 30, n est-ce pas ? demanda-t-Il au con-

dit-il, soudain grave. mon en se glissant hors du compartiment. Templar, dit-il à voix basse: lorsque vous rire amer détendit le visage du mourant. trôleur. (.A suivre) 
Monty le regarda, surpris et satisfait. Vers le fond du couloir ,il vit le dos d'u."1 m'avez sauvé de cet horrible casque. Si 1 - Je n'ai rien entendu, dit-il; c"est Mar- 1 - A 11 h. 38 exactement, Mein Herrc' 

- A la bonne heure, dit-il. Reste donc 
1
homme qui fuyait. li allait s'élancer der- j'avais survécu, j'aurais sans doute tenté covitch qui écoutait - un de ceux q•i - Merci. Je suis un peu fatigué. Est-ce 

1 Sahibi : a. PRIM! un peu tranquille. lrière Jui, lorsqu'il jeta un rea:ard de cô- de vous voler les bijoux, pour vous payer sont au service du jeune chacal. Si mon que vous allez revenir, à Wurzburg et à Umunll Ne~riyat MüdüriJ 
- Mais ... murmura Patricia. té sur le compartiment voisin du sien, ce- votre bonne action ! automatique ne s'était pa• accroché dans Mayence. ? M. ZEKI ALBA LA 
Le Saint posa une main sur l'épaule de lui d'où était venu le bruit Ce qu'il vit le , Cela n'a pas d'importance, dit le ma poche, c'est Marcovitch que vous au- Il avait tiré un billet de banque de •a Istanbul 

la jeune fernme: son autre main montre I fit s11r1auter.II tira la portyière coulissante l Saint. (riez d~couvert le;!. poche et il tendit au contra!eur qui l'ac· Baoimevi, Babek, Galata, St-Pierre ~ 


