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QU OTIDIEN POLITIQUE 

M. Mussolini a parlé aux dirigeants fasicstes 
de Bologne 

- ~ ,_,~-..;l -

Quand je convoquerai le peuple 
italien, dit-il, ce sera pour lui com

muniquer des décision s d'un e 
portée historique 

/ 

---

ET FINANCIER DU SOIR 
UNE NOUVELLE ALLOCATION DE 
20 MH.: ONS POUR LA DEFENSE 

1)1ATIONALE 

1 Ankara, 23 ..... l,.e projet de loi au su

jet d'Ul!e adjonction <19 20 millions de 
1 livres à 1~allocation exceptionnelle de 

58 millions 911.000 livres votée par la 
1 G. A. N. (loi 3628) dont la contre -
1 partie sera assurée par les montants à 

obtenir de sources extraordinaires, a é

! té incorporé à l'ordre du jour de la G. 
IA. N. 

Quelque chose e prépare sur le 
f1·ont occidental 

--· ·--
Le duel d'artillerie et l'activité de 

en sont la preuve 
l'aviation 

manoeuvre nécessaire pour tenter une 
action est faible. 

ilO 

En allrutl<t11t, la politiqt1e italienuc demeure telle 

La nouvelle allocation sera mise à 

la disposition du ministère de la défen

se nationale. 

Rome, 23. - L'envoyé spécial du 
c Messaggero • sur le front français re
lève que les Français ont ac<:ompli des 
opérations dans le c no mans land • du 
secteur de Saarbrücken en vue de pou
voir disposer de positions avancées 
pour une offensive éventuelle. En effet, 
la ligne Maginot ayant été construite 
trop près de la frontière la marge de 

Le correspondant affirme qu'en ce 
secteur du front quelque chose d'im -
portant se prépare comme cela est spé
cialement démontré par les duels d'ar
tillerie et l'activité inlassable de l'avia
tion de reconnaissance qui provoque de 
fréquents duels aériens. 

a eté fixée -le '1er septembre et il n')' 
a pas de raison de la modifier 

qu'elle 
LE BILAN DU SEISME DE DIKW 

113 morts et 148 blessés LA DETENTE DANS LES BALKANS 

Les effectif~ militaires 
tduli Douécanèi;e 

Londres, a3 A.A.- Afin de témoi,ner 

Izmir, 23 (Du « Tan >) - Les pertes 
causées par le dernier séisme qui a sus
cité une si douloureuse impression dans 

lfome •3 - Recevant à Palazzo Vtne· dée, l' Europe n'est pas réellement en et travailler avec vigilance et en silen- le pays tout entier, sont très supérieu-
. B 1 L · Jeurs intentions pacifiques à Ankara, les •1a les dirigeants du parti fasciste de o· guerre. es masses années ne se ren- ce. Les journaux relevent l'attitude de res aux premières évaluations. Il a été 

LA REFORME DU NEUTRALITY 
ACT 

Washington, 24 (A.A.) - Le séna -
teur Pittman discuta hier avec 14 séna-

· l I ta/iens retirent des îles de Dodécanèse ·lat' ogne le Duce e prononcé une allocution. contrent pas encore. On peut éviter le l'Italie en fonction des trois points de établi que 113 compatriotes ont trouvé 
Il d · , B 1 h d les hommes qui sont en surcroit sur l'eflec-

teurs démocrates au sujet du projet de 
loi sur la neutralité, qu'il présentera 
lundi à la cmm. Le projet serait rédigé 
et comporterait 1a BUppression de l'em
bargo sur les =es. a it notamment que s1 c est par o- c oc, en se ren ant compte que vou - cette consigne. \a mort à Dikili et ses environs. Mais 

1 •· à d 1 · · · tif des garnisons de temps de paix. <>gne qu 11 a tenu repren re contact •· oir mamtenir, ou pire encore, recons- Pour ce qui est de la position de l'I- ce chiffre n'est pas encore définitif. On 
Ire hié h ' · d · C'est là une concession importante di c les · rare ies du parti c e>t: 1 t1tuer es positions que l'histoire et le talle, Qe directeur du c Giornale d'Ita - croit qu'il subsiste encore des cadavres LES DROITS DES NEUTRES ET LE 

B é 1 1 · d · • · le Dai/y Expre.,, qui ajoute : 
t.- parceque ologne a donn e Pus ynam1sme des peuples ont detru1tes, lia », M. Virginio Gayda, relève qu'elle sous les décombres. BLOCUS 

• b à 1 f · 1 • Il semble que l'Italie s'elforœ de lai-.rand tri ut de sang a cause asciste; est une vaine illusion. est extrêmement claire. Les secousses ont continué après mi-
l f · d B 1 · C re disparaître auparavant les suspi -•.- parceque es asc1stes e o ogn°. 'esl certainement dans la sage Cette attitude a une base internatio- nuit et ce matin. On en a enregistré 5 

UNE MISE AU POINT ANGLAISE 

•ont dignes d'être considérés comme la Xe intention de ne pas élargir le conilil nale, étant donné qu'elle correspond à Dikili, dont 2 violentes, entre 8 et 10 cions des pays balkaniques à ré,ard de Londres, 24 (A.A.) -Le ministre des 
'hol'. Légion celle que préférait César; que les gouvernements de Londres aux accords et aux pactes politiques, heures. Rome. informations a précisé que les neutres 

_3.- en raison de l'importance que re .·el de Paris n'ont pas réagi contre le comme aussi à la conscience unanime On compte en outre 148 blessés, at - UN ACCORD ITALO-YOUGOSLAVE ont parfaitement le droit de faire le ... 
1'h0' ~tt Bologne dans la vie politique et rnora- fail accompli russe. Mais en agissant des peuples, anxieux de limiter plutôt teints plus ou moins grièvement ; 79 Belgrad~, 23 - Le ministre des affaires commerce avec l'Allemagne, mais que 

le de le nation. ' ainsi, ils ont compromis leur juslifi- que d'étendre le conflit. sont en traitement dans des hôpitaux étrangères et le ministre d'Italie ont é- l'Angleterre aussi a parfaitement le 
D'autr" réunions semblables à celle cation morale qui tend à révoquer le Mais elle a aussi une base nationale de fortune sous la tente ; les autres ont changé hier les ratifications de l'accorù droit, de par •les lois internationales, 

U'aujourd'hui suivront.La mobilisation m fait accompli allemand. étant donné qu'elle traduit les intérêts été transportés à Izmir et à Balikesir. pour l'application de la réforme argraire d'intercepter, si elle le peut, les mar -
! ... rai d 11· 'f t d tr e E MO aux citoyens italiens en Dalmatie. chandisesqu'-.~lle d'clera con1m•. étant "e '"" e u par s.o te uera u ccn e v rs L T D'ORDRE vitaux et concrets du pays tels qu'ils se - c u 
la s. · hé · 1 0 En Yougoslavie, nonobstant la m'enace contreband et · · t d tin' Pcnp ne. • ans une situation telle que la situa- révèlent dans l'état d'incertitude actuel M. MAISKY CHEZ M. HALIFAX e qw !!eralen es ees 

• Nous nous trouvons réunis ici a con- tion actuelle, pleine de nombreuses in- du conflit. -- de complications extérieures aggravée. à l'Allemagne, même si ces marchandi-
tin é / D t t 11 Rome, 24 (Radio). - Pour la premiè- par la situation délicate en Roumanie, lq. ses pass~•ent par d pa. tr u e uce, en un momen umu ueu' connues, un mot d'ordre s'est répandu D'autre part, celte altitude n'est ~ es ys neu es. 
<lui remet en Jeu non seulement la carte spontane1nent parmi les inasses de I' re fois depuis le comn1encement de la vie suit son rythme normal, suivant en L'Angleterre ne va pas iplus loin que 
~ 1 p as passive mais a ctive, étant don- 11 1 b d d So 1 !' 1 d l'Itali .... e r Europe ma1.s peut-être celle de:;. Con- authentique peuple italien : se préparer guerre actue e, 'am assa eur es • ce a exemp e e -e. cette exigen<:e. Elle n'e.x::ige pas de .ré· 
tirients. Rien de plus naturel que ces évé- militairement pour faire face à toute é- né qu'elle te~d à op.érer, à lra:vers viets, M. Maisky s'est rendu au Foreign On continuo à souligner ici la grande g'ler elle-même Jes relations économi -
"•monts grandioses et leur répercussion en ventualité, appuyer toute tentative de !o~es les voies pos;sibles, le rela : Office où il a été reçu par lord Halifax. importance pour le maintien de la paix\ ques entre les rpays neutres et l'Allema-
11 bhssement de la paix el le retour a Cette nouvel le a fai"t sensati"on a' Lon _ dans les Balkans de l'amitié 1"talo-grecque' · d li ·te 1 libe , 
t10 1 la conscience des devoirs communs dres. qui vient d tre conf .• ir. mée. le des neu•-es. Cependant, 81. ''es neu 

_<>lie aient provoqué une s1 grande émo-, paix possible et travailler avec vigilan- . . 'ê ' 

1 

gne ru e' tru r a rt.é co=ercia-
n parmi nous. 

1 
ce et silence. u • 

el élémentaires de l'Europe. . 
Une certaine canaille humaine, très Tel est le style du fascisme ; il doit . . . . . - L'AUSTRALIE ENVERRA UN CORPS tres eprouvaient des inconvénients, ile 

~lite mais extrêmement misérable, qui ne être et il est le style du peuple italien. L~ pol1t1que italienne doit SUIVR_E les VERS L'INSTITUTION D'UN NOU - EXPEDITIONNAIRE gouvernement britannique serait tou -
11 Plus que dans les anaJes obscurs, a pro- 1 évenements dans leur cours mobile et VEAU GOUVERNEMENT CENTRAL Lo d 

24 
(AA)::. Le ministre d jours rprêt à prendre en considération a-

lité de cet état d esprit particuJier et bien LES COMMENTAIRES va. riable. Elle _ne doit pas. DECl_DER. CHINOIS n res, . . es vec sympathie les nécessités des pays 
DE LA .. informations annonce que l'Australie a: tr 

"<>'»préhen;ible. C'est cette canaille qui PRESSE C est pourquoi le Duce n apparait pas d' "d, d' elà neu es. 
"1et en circulation certaines rumeur> dont' Les JOUrnaux ùe l'après-midi dans des au balcon historique de Palazzo Vene - Tokio, 23 (A.A.) - « Stefani • : ec.i e envoyer au-d des mers un -----<>----
°"•ucoup d"entre ie. plus ridicule> ngar-· titreb cnormeb qui occupent toute la zia et c'est pourquoi aussi les Italiens, On apprend qu'après deux jours de corps expéditionnaire, Y compris le per- LA REPRISE DES RELATIONS Dl _ 
0•nt ma personne. Ce phénomène étai{ premiere page soulignent que la consi- pleinement confiants en leur chef et en conversations, un :i.ccord fut complète- sonnet pour qu:i.tre escadrilles de bom - PLOMATIQUES ENTRE LA HON 
0estiné à séteindre.Autrement /aurais du g-ne uonnée par le Duce au peuple ita- la grandeur de ses projets, sont invitéslment atteint entre Ouang-Tching-Ouci, baiùement et cinq es<:adrilles de com · GRIE ET L'U.R.S.S. 
q0 oter pour ma plus grande mortification' lien est de se préparer militairement à continuer à travailler sans oublier lajprésident du comité central de contrô- bat. Les détails concernant le total des Budapest, 23 (A.A.) - On annonce of
o·"ne chose en laquelle iai touiours cru' pour fa.ire face à toute év.,tualitk, ap- guerre qui impose la vigilance armée et le du Kouomintang et Ouang-Kouo- hommes, la composition et la puissan - ficiellement la reprise des relations di-
'••.,,•ment : c'est à dire que le peuple ita·' puye. toute tentative de paix possible le sacrifice. IMin, président de l'exécutif du gouver- ~e du corps d'expédition sont encore à1 plomatiques entre la Hongrie et l'URSS. 
'•n est un des plus intelligents qui so1en1I ~•::=: nement de Pékin, au sujet de l'institu · 1 ét~de. . . M. Kristoffy, conseiller de légation 
'o .,,0 d 1 1 j, ! . tion d'un nouveau gouvernement cen- L Australie enVJsage de prendre en - à Varsovie fut nommé mirtistre à Mœ-
-.1111';: donc nullementlieu de dramal•· .1.1..~ -11 Jaci c tl, écraser l' 1 la lie pour tral chinois et la conclus:on de la paix core d'autres mesures pour !rider lai cou. Le go~vernement soviétique don· 

' I · aivec le Japon Grande-Bretagne. na son agrement. 
~~~-~aden~ut-~pe~ p1·e.u' 11·el'Allernaguua· 1·e,:ers? ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~·Conclusion que l'on peut tirer de tou U ...,. W -

~lpeutserésumerenunmot:nettoya· l.,,e bi lan de la ra111pagne de Pologne 
\
1
.Nettoyaae des petits arJ4les où se ré- Des ~tratèges en chambre ont--so~;;;; moins éAales à celles de Ja France, 

~ ii~nt les francs-maçons, les 1uifs amis que l'AnAleterre et la France devraient... Passons maintenant à la situation des 1*f 
) létran,er, débris de fantifasc1sme, qui forcer fltalie de sortir de la neutralité! territoires défendus par une parej/Je armée 450 .000 pr1· sonn1· er s , 1200 canons 
1~llcontrent parfois Je ridicule et /e ~,,.. M. Abidin Daver leur répond dans Io Les routes qui conduisent à la vallée du _ 

lt ":;E 1 l cCümhuriyet> de œ matin. P6 sont-elles au5'Ji dépqurvues do dé/en-

,, FAUT PAS DERANGER LE « ceux qui sont de cet avis n'ont qu'un ses et au.,,; faciles à traverser que fon pa- s ai• s1• s. • 800 av1• ons de' tru1• ts 
~e~. t.j PILOTE... seul tort: ils devraient au préalable ouvri rail le croire ? 
. 1~~ tr'-0~s ne_ pe~1nettrons jamais aux au. une_ carte et e~a.miner les frontières franco- Si vous avez une carte physique don· 

C1 ~q de nuire a la santé morale et phy- •tahennes et ,ra/o-allemande. Et tout d'a-1 nez - y un coup d'oeil. Avant d'atteindre ou capture' s 
li~e du peuple italien. Le peuple ita- bord, disons que /'Angleterre et la France! la vallée du P6, /a frontière tranco-italien
~ila Sait qu'il ne faut pas déranger le; n'auraient aucun avantage du point de1 ne traverse les Alpes. Ces montaanes hau~ 
d~ te, surtout quand il est engagé vue militaire, sur terre, sur mer et dans1 tes et escarpées ne permettent pafl- com-
~i 1 '.une navigation en pleine tempête /es airs, à entrainer l'Italie par force en1 me le terrain plat de la Pologne_ /e pas- Rome, 23. - L'envoyé spécial du 

ri~ '<. 1~ 1 demander à tout moment des ren-\ guerre Elle• ont tout avantage à laire1 sage et la mise en mouvement de grandes c Popolo di Roma • sur le front polo-
;r:o~ 11

11e~ents sur le parc~urs su'.vi. . l 'e con,tratre. Les .. dernières complications: f~rces. JI n'y a que trois routes offertes à'. nais télégraphie qu~ le .c~aos règne à 
e t< ~illc llQil que lor~que Je paraitrai: au ont demontré qu 1/ serait, b•a.uc~up plus

1
1 homme pour passer à travers la n~ture 1 Vars.ov1e. Les pouvo~rs civils ont été~

~ ~ QI\ el que 1e convoquerai le\ sage non pas de forcer l lta/1e a entrer farouche de ces monts: 1.- Le Petit St. sumes par u11 comité de salut public 
t 9~ ~ 11))le tout enlier, ce ne sera pas dims les rangs ennemis mais au contraire Bernard; a.- le Mont Cenis, 3.- /e Monti qui est toutefois soumis au nouveau 
Je i..

11l lui retracer la situation, mais d·· la l)afiner à leur propre cause. Genèvre, 4.- L"Argentière, 5.- Le Coi 1commandant des forces militaires de la 
~~ 1 '-ii IUi annoncer, comme je l'ai Après ces considérations d'ordre géné de Tende; 6.- la route de la Corniche. défense de la capitale, le général Rom-
t1 ~ l93 le 2 octobre 1935 el le 9 mai rai, M. Abidm Daver examine si, comme Ce sont autant d'étroites gorges que /es mel. 

Berlin, 24. - Un communiqué du 
de guerre en Pologne est achevée. 

c O. N. B. • annonce que la campagne 

450.000 prisonniers ont été capturés, ainsi que 1200 canons ; BOO avions 
polonais ont été détruits ou capturés. 

Toutes les forces navales polonaises présentes dans la Baltique, sauf un 
sous-marin, ont été détruites ou internées dans des ports neutres. 

Le communiqué officiel rend hommage à la valeur du soldat polonais qui 
s'est battu jusqu'au bout et dont la défaite est dOe à la faiblesse du comman
dement et au manque d'organisation. 

~i61 des décisions - je dis des dé- d"aucuns paraissent Je supposer, les An- Italiens ont très convenablement forti ·I Cinq ressortissants américains arri
( ~~ - d'une portée historique. g/ais et les Français pourraient facilement fiées. Seulement, ici, la nat_ure favorise /es vés à pied, dans des conditions \amen- vie indique combien est étroit l'encer - nationales et a adressé aux troupes un 

I• •• PEUT R entre Ali • t l'i F I 1 /ta/ k Clement de la capitale. 1 ordre du i·our à la mémoire du défunt. ENCORE EVITE LE r en ema,.ne en passan par - rançais Pus que es iens. tables de Varsovie à Brest-Litovs , rap. 
ta/ d d Créée en 1807, par Napoléon, au con-' Le général von Fritsch avait été rem-

'-'i~i CHOC te. Saut la sixciême route, celle de la Corni· portent que le palais de l'Ambassa e e 
. r1I • ~Ot~tenan_t_, tel n'est pas le cas. Déclarer la guerre à l'Italie,-abst~ac· che, toutes les autres sont couvertes del Grande Bretagne à Varsovie a été atta- fluent de la Narev _avec la Vistule, la placé en 1934, à la tête des troupes al-
,,, :i •e p 1 t 1 dé place forte de Modlin a partagé depuis lemandes par le général von Brauch-

~.,t" O ' 1que a été fixée par a - lion faite des combats dans les airs, sur neige même pendant /es premiers jours qué et incendié par la foule, exaspérée 
~.. 1011 d 1 le sort de la capitale. En 1915, Modlin tisch actuellement chef des armées al· .,. d• , u er septembre, et il n'y a mer, à Malte, à Tunis, en Egypte, au de printemps et il n'y a pas pour un as- de ce que les secours attendus d'Angle· 
~ • ra1 tomba le 20 août exactement 20 1· ours lemandes. Il avait re · · 

1 ><\\. son de la modifier. Soudan, dans la mer Roug~'est atfron- saillant d'ennemi plus dangereux que la terre ne viennent pas. pris service au 
'~ • tend à après Varsovie. commencement de \ ,. ~,11 ~ assurer nos intérêts na- ter à la frontière franco-italienne les trois neige et le brouillard. Quant à la route de ENTRE MODLIN ET VARSOVIE a guerre. 
'li%e,,' nos accords et nos pactes po- quarts de l'armée. italienne. L'armée ita- /a Corniche, si elle bénéficie d'un éternel! Berlin, 24. - Dans un commentaire LE GENERAL V. FRITSCH TOMBE LA R.A.F. EN FRANCE 

le pet le désir de tous les peuples /ienne est composée de 50 divisions à a printemps, elle est resserrée à Ventimille du c Deutsches Dienst • au sujet du AU CHAMP D'HONNEUR Londres, 23 (A.A.) - Le ministre 
de tUpl? allemand compris - qui régiments et a divisions cuirassées. C'est! entre la mer el une muraille de rochers à dernier communiqué officiel du ç. Q.G. Berlin, 23 (A.A.) - Le général ba- des informations annonce que la c Ro-

t/ 'ltib\e~aliser le conflit au minimum une armée qui est en mesure de remplaœr pic. JI suffit de quelques tonnes de dyna-jil est dit notamment : Le fait que les ron von Fritsch est tombé le 22 septem- yal Air France• prit déjà ses quartiers 
b·,111 abondamment les pertes de la guerre. Au mite pour rendre • infranchissable œtte troupes allemandes aient intercepté lesl bre au cours d'un combat devant Var- en France. 

'
11

rs, la Pologne ayant 6té liqui- point de vue aérien, ••• forces sont, plus
1 

(Voir la suite en 4ème pa11e) 1oommunications entre Modlin et Varso· sovie. Hitler a ordonné des funérailles, Les hommes ont un excellent moral. 
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LA V 
1 ~LAVE~ .. ?.U~ffl'~, .. ~.:.k.ml t:s g;~:~::~i~:é~:~:~:1~ 

1 1 avaient eu lieu ces jours derniers. Lesl 
UN « TORT 11 QUE L'ON NOUS situation étrange où nous le voyons au-

1 

Le devoir ?e. la police . résultats des épreuves pourront être COMMUNIQUE ALLEMAND 
ENVIE J·ourd'hui Le directeur general de la Sûrete, . . . 1 . · . . . 

1 
communiqués lundi ou mardi aux 1nté- Berlin, :>3 A.A.- Le haut commande 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, :>3 A.A. - Le communiqué du 

A propos du voyage de M. ~ükrü Maintenant si nous examinons le M. MuzaMer Akalin a convoque es corn- é 1 d 1, é . . 33 septembre au matin: 
' 1 ress s. men e arm e communique . 

Saracoglu à Moscou, M. Asim Us é - développement des événements dans les 1 missai.re~ en chef d";.ns la salle du co~-1 D'autre part, on annonce que plus de Lwow se rendit ruer aux troupes allo - Vers Ja fin de l'après-midi d'hier, plu -
voque quelques souvenirs dans le cVa- conditions que nous avons sous les.yeuxtse1l general du .vilayet det. leur a fait i200 jeunes gens ont suivi Jes cours qui mandes qui commençaient déjà à se reti- sieur.s tentatives de l'ennemi sur /es po

kit> : le résultat, sera, sans doute. au detr1 - j l'.3'rt de~ impression~ et e~ const~ta - avaient été orgar°iisés à l'Université à ' rer. Les pourparlers concernant fa remise si lions conquises par le Français à f Est 
Le jour où la République turque a ment de 1 AJJemagne: Une AHe.ma.gne 1 t1~ns result!':"t d~ mspect1ons qu l'i a! !"intention des futurs professeurs de t de la place commencèrent dé1à avec les de la Sarre furent repoussées. 

surgi de rien, elle a ouvert les yeux à qui vo~dra rester. f1dele aux pr1Jlc'.pes 1 faites iusqu a ce J~Ur. . . langues étrangères dans les établisse _ I troupes soviétiques stationnées .!l l'Est de Dans la nuit, une Arande activité d 'ar-
ia vie et à l'amitié soviétique en même du nat10~al-soc1alisme ~e pourra ~m." I -L~ devoir esse~t1el de la pohce, a-t-1! ments d'enseignement secondaire. Ces l Ja ville. 1 tillerie sur le front,. particulièrement, en-
temps ; les événements de la guerre de cre les democraties OCCJdentales qui de- dit a cette occasion, est de se montrer . t b' - 'te écli' Lo d pé t- d tt ..., è Ire la Sarre et La region au Sud-Est de , d . . 1 • . d" . . , ,. Jeunes gens on su 1 une VlSl m ca· rs es o ra ions e ne oya5~ pr s I 
!'Indépendance se sont déroules ans tiennent les trois quarts des sources de vigilante et isc1plinee. Sil est quelque 1 . t' •"tab"- ,.1 t d 1 - 'è d 8 1 t mb 1 Zweibrucken et sur Ja Lauter · . . e m1nu 1euse en vue u. e '.Lll s l s on e a r1v1 re e zurs e :11 sep e re, e 1 • 

cette amitié ; Ja paix signée à Lausan- richesse du monde et dominent les chose qui ne puisse en aucune façon - . . - * . . . • . . • les aptitudes physiques requises pour IJenéral Porlnovsk1, commandant en chel 
ne entre la Turqll'le et les puJSSaDces mers Ce sera donc la défrute pour elle. etre conc1hable avec la tâche de la po-

1
, . d f t L ndi t d r _, 1 - · d 'd 1 1 . Paris 33 A A_ Communiqué du :>J/ . . , . t · . . . . , ,. ,. . . . exercice u pro essora . u aUJ.1'1on I e ar.1.uee Po onazse u oorr1 or, u prrs ' · · 

occidentales s'est Teadisée ega.lemen 1 Cependant les conditions qm deci - hce c est l 1nsolence et 1 mdisc1pline. li 1 U - . , t t ét t . 9; 39 au soir . 
• • • , • • • 

1 
, • • ,. eu es examens. ne co.mm1ss1on spe- avec ou son a -ma1or. · 

dans le cadre de cette am1tie. L arrutie dent du cours des événements demeu- L agent de police ne doit .pas etre la . 1 ét' h · d' · ·a Activité locale d'artillerie et des éJé -. . d t 1' • • c1a e a e c argee y pTes1 er. Après de combats violents contre l'ad- , 
turco-russe est une pohtique on . es- lreront-elles toujours les me"'.es ? terreur_ des gens honn&tes et vei;ue~; • DEUIL versaire se défendant avec opiniâtreté)es monts au contact. 
sence et l'orientation ne se sont JI' - , Quels sacrifices Hitler ne consent1ra-t- 11 doit être une force qlll attll'e 1 appre- Allemands parvinrent hier à franchir la * 
mais modifiées, ni pour la Turquie nj I il pas lorsqu'il s'agira de l'existence de ciation, le respect et ~ confiance. Il La cérémonie d'hier à la mémoire route lonAeant le Sud de la Vistule entre Paris, :>3 A.A.- Au cours de la journ6e 
pour fa Russie. l'Allemagne, lui, qui, pour la seule ques- faut que tout compatriote, en voyant du cardinal Dolci Varsovie et Modlin et isoler ainsi /es deux sur le front français, les troupes alleman-

Mais si cela est vrai en ce quj con- /tion de Dantzig en a consenti d'incro - un agent de police, ressente la satisfac- Une cérémonie particuJjèrement im -1 1 Pl _ .11 . d . 'e des continuèrent à poursuivre l'activité qu' p aces . us1eurs nu iers e pr1sonn1 rs 
cerne les deux nations et les deux pays 

1 

yables ? Pour détruire les démocraties tion intime de se trouver en présence pesante a eu lieu hier à la cathédrale f 
1 1 .

1 
elles manifestent depuis hier soir. 

uren ai s. 
par contre l'influence et l'interpréta - ce régime ne se renierait-il pas aussi d'un gardien de l'ordre. du Saint Esprit. Une messe solennelle A L'OUEST, faible activité d'artiJ/erie La combativité des défenseurs de la li-
tion de cette amitié aux yeux du monde soi-même ? L'orateur a rappelé que suivant ce de suffrages a été célébré à la mémoi- An• SieAfried se concrétisa hier soir et la 

sur plusieurs points. , 
extérieur se sont beaucoup modifiées. Voilà quelques hypothèses qui, si el- qu'a dit fort justement '1e ministre de re du Cardin1! Dolci. P è d S b k . 1 . nuit par de nombreuses patrouilles, fusil-

_çf· J !" • · d d" !' d M 1. ff' . . if' 1 r s e aarre rue un avion rançars Lorsque la Turquie s'= II'ma pour a Jes venaient à se réaliser entraîne - mteneur ans un 1scours, or re que gr. Roncal 1 o ic1rut pont 1ca e - / t bl- • à tt . r t'JJ . t' Jades et tirs de mitrailleuses auxquels ré-
.' · · · · · ' ' · • d à · bl' • t , ,. , . . u o 1&e a err1r par ar , er1e an 1 -

prem1ere f01s dans la vie mternatio - raient l'humamté a des catastrophes les autontes ten ent eta ir n es pas ment. Les eveques annemen cathdli - é . S éq . 1 / .t . . pondirent les occupants des avant-postes . , . . . . . . a r1enne. on utpa/le es BJ pr1sonn1er. 
nale, la Russie soviétique n'entretenait sans fin. base sur ,la force, mais sur la JUStice. que et grec cathohque, le vice-patnar- français . 

Un avion allemand tomba après un com-
pas de bonnes relations avec les pays Il a insisté aussi SUT la liberté indivi - che melchite, les supérieurs et les délé- bat aérien. 
de l'Orient comme aussi de l'Occident ; POURQUOI LA GUERRE duelle du citoyen que la police défend, gués de toutes les commuautés reli-

Aucune modification n'est siAnalée sur 
/'ensemble du Iront. Il semble du reste que 

CONTINUE ? COMMUNIQUE SOVIETIQUE 
beaucoup de pays regardaient Je bolché- · loin de l'attaquer. gieuses masculines et féminines de no- M A A L . é d J' activité allemande fut beaucoup moins 

· k 1· t .11 · . , d ose.ou, a3 . .- e commun1qu e 
visme comme une maladie politique qui Parceque, affirme M. Hüseyin Cahid En terminant, M. Muzaffer A a in a re Vl e ams1 qu un gran concours de I'ét t . 'né al d 

1
, ,_ d considérable aujourd'hui et elle eut seu -

fid '"' · • • I . 1 a -ma1or ilé r e armoc rouAe u 
menaçait de s'étendre par voie de con- Yalçin, dans le • Yeni Sabah • .... souligné l'importance que revêt le con- ... es avruent tenu a apporter a a me-

3319 
: Jement pour but de tenir en haleine les 

tagion. Aussi beaucoup de pays repro - .... si' apr's que le ri'deau de trôle et a fourni d'importantes directi- moire -du disparu le tribut de recon - postes avancés ainsi que de tâter Je terrain 
c . . . . , , Le :1a/ 91 les troupes de farméée rouA 

chaient-ils à la Turquie comme une 1,. . abattu sur le drome ves au sujet de la réglementation de la naissance de ceux pour qui Il avait ete pé t 8 _ 
1 

. 
0 

'd t _.. et d'obtenir des renseitnements en pro 
't 't , 11 invasion s'est .. . 1 • . . • o ran en 1e orus1e cc1 en ale occu"""-

grande faute ces liens e. ro1 s . qt~ e e terrible de •la valeureuse Pologne, on circu at1on. un pasteur plem de paternelle b1enve1!- rent la ville de Bielostok et la forteress vaquant des réactions des troupes fran 
entretena,jt av.ec la. R.uss. ie. S<>VIéti. que ..... 

1
.me que tout est frm-• et l'on s'aban- Cette conversation avait duré plus d' lance. çaises. 

• c:t1.. de Brest-Litovsk et commencèrent fépu -
Et il y en avait qm hemtarnnt a lm ten- donne aux p'us doux ·re"vea de noix tou- une heure. A l'issue de la messe Mgr. Roncalli, -------------=--

11 r- , ration des forêts Augustov au Nord-Ouest 
dre une main amicale en raison de cet- tes les conceptions des morales qui dis- La lutte contre la spéculation a trouvé des paroles profondément é - de Gronda des débris de )'armée polona;J LllnAer se rendirent aux troupes de l'ar-
te relation c compromettante •· ti'nguent l'humani'té de la bête •t fon•. loquerutes et émouvantes à la fois pour 1 ée d · 'd - d 1 é La lutte contre la chéreté excessive se. m rouAe pen ant la liqw at10n e a r -

Peut-itre a-t-on quelque peine aujour !la dig!tlté seront reniées. de cert . d 't o m à por évoquer !'oeuvre du Cardinal Angelo En Ukraine Occidentale, les troupes de sistance des troupes de l'armée polonaise 
d'hui à évoquer cette situation vieille ains pro ui s c m ence - Maria Dolci à Istanbul d'abord, puis à 

ter Ses fru 'ts Des art'1cles d"11~porta l'armée rouAe eff&ctuant des opérations dans la réAion de Lwow. 
de quelque 10 à 12 ans. Les temps ont 1 · " - Bucarest où il eut le bonheur de réaili- 5 

L f ' '}} t' 1 1 · • 't d pour la liquidation des débris de l'armée Suivant les données incomplètes du r7 
beaucoup changé dapuis. Ceux qui nous es un era1 es ion pour esque s on ex•seai es mon- ser le concordat avec le gouvernement 

tants abusifs, la semaine dernière, sont polonaises nettoyèrent des Aroupes d'ol- au a1 septembre, lurent laits prisonniers 
reprochaient notre amitié avec la Rus- royal roumain et enfin à Rome. Il exall- ~ d , é 

d' n g nd offerts ma'11tenant à des pr1'x modérés fici~rs la réAion de Sarny. r~o.ooo soldats et officiers e 1 arm e po · 
sie soviétique ne prennent plus ombra- u ra 1 . ta sa foi, sa charité, son esprit de paix 5 

Qllant à la 10 -1 contre la spéculation Six divisions et deux réAiments d'infan-
1 

lonaise, pris 380 canons et 1400 mitrail-
ge de pareille • faute • · Bien plus ; ils • et souligna que durant huit années de 5 

commencent à regretter de ne l'avoir idéaliste . actuellement en cours de préparation, séjour en Turquie, en qualité de délé - terie sous Je commandement du l/énéralj Jeuses. 
on apprend·qu'elle entrera en vigueur , · M -------• • _______ ...., _______ "!!" _____ _ 

pas.commise eux"Illêmes ! ---- gue apostolique. gr. Dolci avait su ·- =·--- ""'" "'' • ~ 
vers la fin septembre. é , t 

Comme l'a dit l'honorable Saraçoglu L'homme que l'on enterre aui·our - . acqu rir tour à tour les sympatllles de resse e r~all!J ~· 1•e Une baisse sensible est enregistrée _. 
l'une des caractéristiques de J'am'.tié1 d'hui fut un ami sincère, loyal et fer- . . la vieille Turquie ottomane et celle de • 
tu.rco-so_vjétique c'est de ne pas s'affai-1 vent de notre pays. Il a assumé le por- sur les prix d~s d~nrées alimentaires. fa jeune République turque dont il a - -- -. ~, 
bl d nf 0 tra e L.e fromage qui .avait hau.ssé jusq. u'à 28 vait salué la na·1,,a•nce. L'orat~·r a e' - ? 

lr, m. ais e se r.e. orcer au c, n ir 1 tefeuille de premier ministre comme un ,~ ~u QUEL BUT 
d t C st d piastres, est maintenant a 23,5 piastres; tabli en terminant un ra h t 

!'n ~resenc.~ es eveneme.n s. e ansl soldat qui accepte sans hésitation avec l'h ·1 d r b . é d 50 . pproc emen • ••• 
les ~ours~ epreuve que 1 on constate les.

1 

son devoir, l'éventualité de la mort. à ~~-~ 'poi~:::e:. 
1 
~iyss a uene ~ias;~es entre les mois lourds d'angoisse, de 1914 • ••• • 

vrais amis d C 1· 't t' r uc ion où Mgr. Dolci ava. it été désigné par le · · G d , __ . d•~s Je voi·c1· que se pose, clair et déi"à actuel, au . Arman a mesco sava1 per mem- d'une ou deux piastres sur les prix des .. . . . . M. VirArnio ay a ""''t ~· 
POURQUOI LA RUSSIE SOVIETIQUE ment qu'il était très exposa à un coup St. Siege comme delegue apostollque à cGiornale d'Italia• du :>r crt. delà des vaines escarmouches polémique<, 
A-T-ELLE OCCUPE LA POLOGNE? fatal de la part des c gardistes>, mais: légumes secs. L'ENSf:IGNEME;NT ~tanbul et les heures troubles que ~ous 'Calme mais f•rm•, Hitler a perlé hier le problême de la nouvelle Pologne. 

Des considérations do race ne peu- il savait également que le salut de son • , , ".1von~ e.ctue~em~nt, pour • expl'lmer à Dantzi11, en s'adressant plus aux peu - Dans son discours fort et médité, Hit-
vent être invoquées - dit M. M. Ze - pays exigeait que quelqu'un s'exposât.! Les langues elrangeres 1 espoir que 1 espnt de chante entre les pies entraînés dans la guerre qu'à la na - kr a parlé d'obj·octifs limités de !'Alle -
keriya Serte!, dans le Tan• - et la. En acceptant ce danger et en offrant sa 1 Les examens oraux ont égalemen\ peuples puisse triompher sur toutes les tion allemande .li a perlé sur les ruin•"s magne. Ces objoctifs sont évidemment les 
Russie Soviétique est contraire à l'im- vie il représentait l'espoir de tous les pris fin à l'école des langues étrangè-, influences destructrices. désormé évidentes, de ce qui fut l'Etat po- objectifs nationaux et historiques. A 803 

périalisme au moins autttnt qu'au ca-,' vrais patriotes roumains. Ce « jeune >, lonais tel qu'il était forgé par les traités tour, le gouvernement de Moscou 8 cxpli-
pitalisme. Alors ? qui avait le courage des forts, s'est L é...1 • t de 1919 et de 1921. Ses paroles ont fixé qué son intervention par la nécessité de 

Est-il vrai que la Russie soviétique,! présenté pour remplir la missio que a rom _./' 1 le a11 X ce n les positions et l•s intentions de l'Allema- protéger les populations ukraniennes et 
comme l'ont dit le c premier • anglais devait accomplir un homme prêt à tous gne devant l'aventure polonaise qui est blanches-russiennes. Et c''cst aux terri -
M. Chamberlain et le ministre des af - les sacrifices pour retenir son pays au a f 1 es di \Te rs parvenue désormais à sa conclusion, et toires occupés par ces populations que 
faiTes étrangères polonais M. Beck con-1 bord de l'abîme. Cet homme n'était pas ' ·

1 
• •• dovant la guerre à l'Occident, qui vient à semble limité désormais le déplacem•nt 

voitait les territoires polonais ? Profi- seulement un idéaliste, un patriote ; ,__,.,.._.,. _ ,,__ peine de commencer. russe définitif vers l'Occident. 
tant de la première occasion et de la c'était un véritable homme d'Etat. Pré- Ultima ratio .. .f san, des paragraphes 4 et S d• l'art. 450 Après avoir surmonté les lingnes in - Entre ces deux marges, il resterait la 
faiblesse de la Pologne elle aurait en- voyant, lucide, volontaire, intrépide Le tribunal des p~nalités lourdes a tu de la loi pénale turque, qui prévoient la ternes oil la défense polonaise aurait pu Pologne des vieux Polonais qui sont un 
trepris de satisfaire ces aspirations. jusqu'à la témérité, Armand Calinesco à connaître le cas d'un villageois d• Ça - peine de mort. En revanche ,il a conclu à être possible, et qui sont constituées par peu plus de 20 millions. La Pologne au -

Pour nous tout cela doit être écarté. a montré au monde qu'il savait être un talca qui s'est rendu coupabl• d'une série l'innocence du père et du frère du pré - le Boug, la Vistule et le San, les troup"s thentique peut donc encore être sauvée · 
Car Moscou, qui vit en tant que sym- homme d'Etat intègre, dont chacune de meurtres. venu qui avaient été arrêtés comm• im- all•mandes ont occupé désormais environ Mais à trois conditions. Si elle sait s• ré
bole d'une idéologie déterminée, per - des paroles avaient la valeur d'un acte. Hüseyin Yahya est un notable du vil- pirateurs du crime. les deux tiers du territoire polonais, dans signer aux nécessités naturelles et histon
drait tout son prestige et toute sa va- Il vient de succomber sous les coups !age d'Ocünlü. Or, il occupait arbitraire - Le tribunal s'est ajourné à une dare lesquels sont compris tous les territoir<s ques; si elle sait contenir ses aspirations 
leur et se couvrirait de ridicule aux répétés d'une bande de meurtriers san- ment depuis 15 ans ans un terrain de 2M ultérieure pour l'audition de la plaidoiede nationaU>: qui ont déjà appartenu à J'AI- dans la mesure fixé< par la géographie et 
yeux des communistes et des révolu - guinaires. Les auteurs de cet abomina- denums et l'exploitait pour son propre de la défense. lemagne d• 1914. Les dernières résistan- par l'entité •thnique, renonçant au rôle 
tionnaires du monde entier. Il est Un~ ble forfait ont commencé leur sinistre compte. Un beau jour, à la suite de l'in · 1 oese opposées sur la Bzura, autour de Var de puissance de première grandeur que son 
possible d'admettre que la Russie so- activité en ouvrant une longue ère de tervention de l'autorité le terrain en ques- Le crédil sovie et de Cbdm, demeurent seulem<!lt écroulement rapide a révélé, en feit, in-
viétique puisse accepter cela. Ce serait violences. Nous espérons, tout en nous tion fut réparti entre les villageois d'alen-

1 
Le marchand de «simib Mehmed se en tant qu'épisodes qui documentent la consistant; si elle sait se libérer enfin de 

se renier elle-dllême. associant au deuil cruel de la nobl~ na- tour. Fureur de Hüseyin kâhya qui ne volt rendant l'autre soir chez le marchand de valeur combative du soldat polonais.Mais cette fatale orientation politique qui l'a 
Les événements n'ont pas tardé d' tion roumaine, que la mort de cet hom- lut à aucun prix admettre la décision prise vin Moïse, à Yükse'k Kaldirim, lui deman- leur destiné• est irrémédiablement mar entraîné< en guerre contre tout cons•il d• 

ailleurs à effacer cette sérle de rai _ me politique, dont la perte se fait si à son égard. A la suite de conflits multi- da de lui céder du vin à crédit. Moïse qué<. sagess• pour l'abandonner ensuit• au bout 
sonnements que les premiers jours on cruellement sentir, surtout e·n ces heu- ples l'affaire vint devant les tribunaux,qui refusa, en lui faisant observer qu'il lui de- de trois semaines, désarmé<, décompo~ 

. . A leur tour, les troupes russes, après a-
se faisait dans tou,, les esprits. La véri- res dramatiques, sera le dernier haut déboutèrent Hüseyin de ses, demandes. va1t déià un montant assez coquct et qu' . . . 'et martyrisée. voir dépassé la <frontière occidentale sur 
table raison pour hquelle la Russie so- « fait d'armes • dont puissent s'enor _ L'homme résolut alors de recourir à la avant de contracter de nouvelles d~ttes il . Mais il est évident que, pour tout celo, 

. . . . . sera ach.evée l'occupation de toute la zone . , . , 
viétique a occupé la Pologne a été con- gueillir ces terroristes qui sont la honte force. 11 pnt un beau matin son Mauser aurait mieux fait de payer les anciennes. . . Je gouvernement polonais, auiourd hui dc-

t li 1 b "! , b · · , M h t - ne onental• de la Pologne . Rapidement nue et la situation s'est éclaircie. L'a _ des Balkans. e a a a ourer ce qu 1 s o stina1t H con- e me nsopsta par des iniures. Moi•e . jà en fuite doit démissionner et céder sB 
. . . sera achev~e l'occupation de toute la zon1 ' · 

vance de!'~'""""'• · ' fron sidérer comme «son> champ, au h'Cu dit ne voulut pas demeurer en reste . . . . place à un nouveau gouvernement, plus 
~~ee rouge JUsqU aux - Aujourd'hui, au son des litanies et K' . ah Q 11 . habitée par des populations russes et qui . 

tières de la Hongn'e, l'occupation des des i~arches funèbres le cercue'il d'Ar- mie amam. uere e, nxe. . . . près et plus s•nsible aux vrais besoins de .. est déhmitée vers l'Ouest par une ligne . 
1 1 frontières de la Lithuanie et la façon mand Calinesco, trainé par six paires de Sur ces entrefaites l'un des véritables A un certain moment, Mehmed tira de , . . vi• et de civilisation du peup e po onal5· 

d ba 1 sa ce1'nture un po1'gnard et t 1 sLét•nbdant dp• Bialysltock à Brest-Litovsk Nous sommes à ce tournant d'·1'sif d• l'h'1s 
ont elle rre aux A!llemands le che- boeufs s'en va ve d . è d propriétaires du terrain, reconnus tels par en por a P u - = 
. d l'Est t 1 rs sa ern1 re emeu- 1 s'eurs coups à son adversa1're, le blessant em erg et rzemys. t . ti 1 polo a·se et de l'h1'stoir• 

mm. e. , so. n .auta.nt de faita qui re. Le monde civilisé suit ce convoi fu- a loi, le .. nom. mé .s. elim
0 

ar.riva . . et fit obser- · orre na ona e n i • 
t 1 1 t à dangereuscrnent. Moïse a 'té oondui't à FINIS POLONIAE ? , Il d ·t "t · lu 'è e e· on ec arre a si uabon a nos yeux corn- nèbre avec une douleur sincère et la ver Husyin qu il n avait n 'en à faire en c europcenn<. oi e re mis en m1 r 

me au moyen d'un projecteur. plus profonde admiration. Calinesco ces lieux. l'hôpital St. Georges. Mehmed a comparu, Mais en même temps que le système mi· vec toute la clarté voulue afin que les dé· 
conformément à la loi sur les flagrants d~- litaire défensif, tout I• système politique cisions qui surviendront soient mûl"èS pat 

* S'en va auréolé des palm d t Hüseyin riposta ... à coups de fusil! Se· 
' es u mar yre. lits devant le tribunal des pénalités lour- de l'Eta,t polonais s'est écroulé également la responsabilité solidaire des gouverne 

Dans Je cCümhuriyel> et la • Répu- Sa mort, comme sa vie furent édifian- lim tomba, grièvement atteint. D'autres 
1 des. Les gra:nds chefs politiques l!t militaires ments et des peuples. 

b/ique ' M . Nadir Nadi évoque les tes. Elles peuvent servir d'exemple au paysans accourus, la femme d• Selim,Be- L'IRREPARABLE 
h. Ali qui représentaient cet Etat, dans ses as- ? 

circonstances dans Jesquel/es a été plus intrépide et au plus idéaliste des iye, et ', subirent le même sort; Meh- Un film endormant 
pects et ses fonctions essentielles ont déià Mais dans quel but, dans de telles con· 

réalisé l'accord entre I'U. R. S. S. et hommes d'Etat. met fut tué net par une balle <n plein Q 1 f"I . - . 

1 

ue t m prOJeta1t-on ce so1r-Jà au quitté, f'\'l fuite, le territoire polonais a - ditions élémentaires, une fois le guerre tef"' 
l'Allema•ne : Et tand1's que J"évoque ainsi la f1'.,""re coeur et s'abattit sans un cri. / C1'n' cMi'lli'• ? d 5 ~ c vent mêr.n• qui'! fQt entièroment occup,, minée à l'Est de l'Europe, la 11uerrc • 

Très peu de personnes croyaient que du grand disparu, je me souviens des Et comme si ce carnage n'avait serv qu' L• fait est que l'un d~s spoctateurs , Les popi;tlations des territoires polonai•, l'Occident devrait-elle commencer et ei· 
deux Etats dont les intérêts. vitaux é-: mots brodés en lettres arabes, sur un accroitre sa soif d• vengeance. Hsseyin , Abdullah Kaya, habitant Fatih. rue Hat· occupés ou non, no'nt plus de gouvorne - ploser dens toute sa tragiqu• fatalité, qui 
taient diamétralement opposés, sans coussin turc de S. M. le Roi Carol Il, son f ·1 f t , 1 1 p 1 1 ue us1 encore uman u a main, rentra tat, s'endormit profondément, la tête sur ment. II est donc évident que a o ogne4 ne s'est révélée jusqu'ici que dans que q 
parler de kur régime, pouvaient arriver dans son château de Sin ai a : « La mort au village au pas d• course et y assassina la poitrin<, le corps socoué par de petits telle qu'elle fut créée par les traités de épisode secondaire? Les grandes 11U•l1'e5• 

à s'entendre. Nous voyons maintenant,, est le grade suprême du soldat • · deux autres vi"l ageo· N' · t lb h' ts u · · H il · • · 1 1 · h'-- b•s et 
• 

1s, 1az1 e rA :m. sur:1au . n vo1s1n, al' s'en aperçut.A· paix. n exu1te plus. avec eurs gigantesques Cl,;.tltom 
qur ce qu'on a &ppelé une entente res - A. Langas Sezen L•. prévenu n'a pas nié les faits, devant vec beaucoup de délicatesse, il plongea Il est a~1ssi évident qu'après l'interveu- leurs dévastations irréparables, ne se font 
semble à une renonciation et à un im- le mbunal · ·1 é 1 a· • mrus 1 a pr tendu avoir été deux doigts expérimentés dans la poche lion russe ..,n Pologne - qui est expliquée, qu'e pour la défense de grands intérêts n 
mense sacrifice consenti par l'Allema tta é t · it - Le commerce extérieur de l'Esthonie a qu e avoir agi en état d• légitime du gilet du dormeur et en retira une mon- par- des motifs équivalents à ceux de !'Al- tionaux. Aucune menace réelle n'appara. 
gne. . _ 1 ---<>-- défense. Cette prétention a été démontré< tre en or. M. Abdullah Kaya, toujours lema11ne et -est acceptée pourtant par !'An- contre les intérêts bien entendus et Jégib• 

Le go~vernement na~i, ~u~ crut, da~s , Ta'llin'. 24; Le com~erc~ e.i<térieur .de i~exacte. De même le rapl"..'rt de la méde-
1 
plongé dans sa douce torpeur <t que Je vo- rtleb!rre et la France sans réaction de guer- mes de la France et d• la Grande Breta· 

la ques~1on po~ona~e, mtim1der le~ de- 1 ~thome s est c'los a la ~m du prenuer cme légale conclut que Husoyin est plei- leur s'était bien gardé d• troubler, ne s'é- re, nonobstant le pacte d'alliance conclu gne. 
moorat1es de 1 Occi~e~t afin de prepa - trimestre 1939 par un ac~ de 4.500.000 nement maître de ses facultés •t, partant tait aperçu de rien. 1 avec J·e gotll\/'ern<:ment polonais aujour -1 Le discours de Hitlor, tout en étant ré· 
rer ~n nou.v~u Mumch, sembla con -

1 
couronnes contre un passif de 8.300.000 •ntièrtment responsabl•. Mais un agent de police ayait vu Je d'hui dispers.! - la Pologne ne pourra solu dans ses termes confirme la volollté 

s.entir provisoirement à se dégjst:er" de cauronnes dura.nt la période correspon- Le procur<ur de la Républnqu• a r•- , geste. Et il a cueilli Halil en fla11rant d~ · i plus être recç•nstt•uite dans les dimension11 de paix <le l'Allemagne à l'égard de touW 
1 Est et du Sud-Est pour a.boutir fi. la, dante de 1938. qu11 l'application, contre le t<rriblc pay.l !it. ( •t les forme• étntiques d'aoüt 1939. E (Voir la 11Uite en 4ème pal') 
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!11------:.1111..__,.., 
Aujourd'hui au 

FLORENCE RICE et 
R 0 B ER T Y 0 U N G dans 

• ---.__ m:gg 

SAKARYA 
PETER LORRE dans Vie économique et financière; 

-=-=-......... =-====================-= ' Les Cadets de la Mer Le Mystérieux M. Motto 
Parlaot françaia 

A tt et 1 h. 
a1i •.•-:.!m:rdli ;;s.;;ll' a; ~ • 

Parlant fran~uis 
Matinée• à PrJx réduits 

Le Marché d'Istanbul 
• .. • . • • lllGt:mlli••:n:ic:a .•• 

BLE : Deri 
LE 5 CO NTES DE • SL YOOLU > c'est tout au plus, si tue ne me fais ac · Le marché du blé a été fort instable Kaba 

compagner par Pauline ... Et j'ai vingt an• pendant toute cette semaine. La tem • Sa.ri 
. .. Je suis ridicule, je t'assure . .. Tu veux dance générale est faible. LAINE ORDINAIRE 
savoir oil je vais les mardis et vendredis? J Le blé de Pdlatli a,près avoir atteint Rien à signaler . 
. . . Je vais retrouver un jeune homme. .. le prix maximum de piastres 6.10, ter Anatolie 

- Malheureuse ! Tu vas chez un jeu- mine à 6.3 contre 5.38 le 14-9. Ferme le Thrace 

ne homme ? blé tendre à piastres 5.12Y,. HUILES D'OLIVE 

Le poids 
du passé 

, 
> 
, 

75 
77.20 
75 

Ptrs. 52 
• 65 

-<>-
Par FREDERIC BOUTET 

- Non, nonJ grand·m~re. Pas chez lui, B" d Ptrs 4 20 
"" ur · ' On enr,.,,.;stte une baisse générale dans un thé de la rue de Rivoli. C'est &ans Blé d 415 _,,. 

ur • · très nette sur les prix des diverses danger, je t'assure, au milieu de quaran- Kizilca , 5 -5.15 
qualités d 'huile d'olive. 

rnontre et tressaillit. te personnes.... , > 4.30-5.15Y. Extra Ptrs. 47.20-50.-
- Pierre, il faut que je m'en aill'e. J - Francine, tu es folle 1 Ta r~putation. SEIOLE ET MAIS : , , 

43 
__ 

45 
__ 

Francine regarda son petit bracelet 

Les navires marchands dont dl>pend Je r,avitai/lement de r AnAleterre. Une tor -
pi/Je les attend peut-être au larAe 

Le beau &arçon, élé&;ant et solide, as - i - Ça ne lui fera aucun mal, grand'mè- Le prix du ooigle a rperdu environ De rtable , 
43

_
20

_
45 

__ 

•is auprès d 'elle dans la salle de thé, pro-, re, à ma réputation. C'est très normal,au- 773 paras, passant de piastres 3.22Y. Pour savon > 36.--37.20 Le d. el ppemen•· de la zone 
testa. jourd. 'hui, qu'un jeune h.omme et une jeu- à 3.15. s ev o .., 

1 b > > • 35.- industrielle de Bolzano avec la production des tartrates et de - Oh 1 voyons, ie vous vois si peu ... ne fille se retrouvent ' rement. Comme Le maïs blanc continue à être coté à -

ceux pour la distillation des lies de vin 

· · d 1 BEURRES · Bolzano 24. _ D•n• aa plaine de !' l'huile e><traits des pépins de raisins. De Elle 'eut un sourire doux qui éclaira son tu ne vas plus iama1s ans e monde, tu 4.15 noi~ot~. La. baisse est poursuivie • , -- • 
· M · · · ,,___ Grande fafülesse sur ce marohé éga- Agruzzo, lieu de rendez-vous, il y a 5 meme, Œes usines métaJ.lomécaniques fin visa11e encor1' puéril. ne le sa1s pas... ais Je veux vivre corn- sur ile prix du mais jaune. qill furent l .. . d la . 

- Si peu, Pierre .. . C'est gentil de me le me on vit à présent. Je veux me marier à Ptim. 4 _20 lement. ans encore, des chasseurs de Bolzano, , B lzan es prenneres a onner VJe 
dire . .. Mais depuis un mois, je viens mon goût. J'ai rencontré le jeun< hornme 0 Urfa J Ptrs. 105 s'élèvent de grands établissements destl a 0 0 <industrielle sont importan-
•ous retrouver ici deux fois par semaine dont il s'agit chez les parents de mon a- > 

4
'
1 

> Il > 100 nés à il'e:ioploitation des richesses n.itu- tes. Quant aux aciéries de Bolzano, el-
•u lieu d'aller à ma leçon de chant .. . C'est mie Fernande Lancelin. li s'appelle Pierre AVOINE : Birecik > 96 relles pa.rticulilères au Haut-Adige ce!- les sont complétées aujourd'hui ipar la 
de l'héroïsme de ma part, je vous assure ... de Goy, il me plaît et je lui plais, mais On observe une nouvelle faiblesse sur A'llteb , 98 les du sdl et celles du sous-sol. Le for. - fonderie d'acier, par les <laminoirs, par 
S. d' > ' t Elle est tr•sl nous voulons nous mieux connaître avant le prix de l'avoine qll!Î est passé de pias- Kars > 84 dement premier des industries sidérur- les fours électruques et par les nou -

l'lgonste, ie vous l'ai déjà dit ... Elle n d~ nous décider à nous épouser. Du reste, es ·1 · · La végétaJ.ine qui, en fm aout, etait gique, mécanique et électro-techn.ique, veau emp acem~ es es aux eve-
1 ma iJ'an mçre apprenai . <~ tr 4 0 à 3 24 . • • . 1 1 ts d tin· d • 

comprend nen aux jeunes gens modernes nous savons maintenant que nous nous ai- OROE : . . cotée à 54 piastres, ce qui représentait est naturellemel!.t représenté par la 1ax.
1 
lappements :ou1ours plus grands de la 

... Elle mîa élev~. puisque mes parent. mons... Le marehé est. assez :ési~t : on déjà un prix assez élevé, est vendue ac- 11e disponibilité d'énergie hyclroélectri _ rprod~ction mdustnelle -~~ cette i:ic~e 
'<>nt morts quand j'étais toute petiœ ... J e - Tu es folle ! cria Mme Liveuse. Tu remarque toutefoJS un leger fléchJSSe- tuellement à piastres 60. que produite par les merveilleuses !i.ns- lprovmce. Nous avons deJa parlé preœ • 
l'ai toujours connue en noir, austère, ri-

1 
crois l'aimer parce que tu vas le retrou - =t SU.Z: !'orge four,ragère. CITRONS : tallations des bassins destinés à re- ldemment des bois du Hwut-Adige si ap-

tide. Je dépends d'elle entièrement ... Du ver clandestinement. Ce n'<st pas lui que Orge fourragère Pb-a. 3 ·32 
1 

On remarque une légère améliora - cueillir d'eau de pluie, construites ~réciés et de Jeur importance. Emin les 
reste, je sais qu'ell'e m'aime beaucoup .. tu aimes! C'est le roman que tu as bâti 1 • • > 3.26-3.32;-3 tion sur ce marché. dans le Haut Adige. Les grandes réali- etablissements do~~ la construction est 
~ais enfin. De tels mariages sont toujours malheu . • de hrasserie • 3.30 Les prix ont manifesté un faible sations hydro-électriques de la province en pro;iet et qll1 s eleveront dans cette 

-Mais enfin, elle vous tyrannise sous reux ! Une jeune fine se laisser aller à un , , , 3.30 mouvement baissier. 1 de Bolzano ont été commencées il y a même plaine de l'Agruzzo, méritent u-
PrHexte de convenances d'un autre- âge entraînement, à une chaîne d'amour! A- OPIUM : 490 Italie Ltqs. 11.--13 10 ans ; mais, dès 1929, l'hydro-électri- ne mention spéciale. Ils comprendront 
C'est un peu drôle parce que.. . près le mariage, plus ou moins tôt, elle s'a- Prix stables. 490 > > 10.75-13 1 que de l'Isarco inaugura.it à Carda.no entre autres, un~ ~e fabrique de 

_ Quoi donc, Pierre ? perçoit qu'elle s'est trompée, qu'elle n'ai· ! Ince Pt;m. 490 300 > > 11.-13 Isa centrale qui constitue aujourd'hui chaussures, un e~blissement pour le 
-Eh bien, je vous a; parlé de mon vieil me pas ... Déçue, irritée de son erreur el· Kaba • 300 300 > > 10.50-12.50 ' l'installation !la plus puissante d 'Europe traitement de !la resine et un au_tre en-

"ncJe Louis de Goy. li est à peu près pa- le veut se distraire, flirte ,devi'ent coquet- NOISETTES OEUFS : !avec 134 mi1le chevaux de puissance core pour la production des frutts non 
'•lys~ à présent, mais autrefois, vers 1900 te, fait souffrir celui qu'elJe a épousé.cher- La baisse s'est encore accentuée en Marché stable à Ltqs. 16-16,50. représentant une capacité productrice sucrés. 
il a ét~ le type du Parisien mondain et ie che l'amour ailleurs, croit encore le trou- ce qui concerne les noisettes dites « iç PEAUX BRUTES : de 400 millions de Kwh. C'est surtout 
lu; ai parlé de votre iJ'and'mère. Il a ré- ver... C'est une erreur encore .. . Eldle se tombul >, qui ont perdu 3-2 piastres. On observe une forte baisse sur les l'hydro-électrique du Haut Adige qui Les exportations iJaliennes de la 
fléchi et m'a dit: « Attends mon garçon, désespère et s'exaspère ··.Elle fait souffrir Cotation actuelle piastres 32-33. Les prix des peaux brutes. a imprimé un rythme accentué à l'ex- soie 
•ttends .. . Mme Lnveuse . . Marie-Anne Li· d'autres hommes. · jusqu'au jour ... jus- noirettes avec coque ont gagné 10 pa- 1Chèvre (patire) Ptrs. 160-170 contre ploita,tion de cours d'eau de la région Rome, 24. - Durant le premier tri· 
~euse .. . Oui, je me souviens d'elle. Je l'>ii qu'au jour oil elle souffre elle-même... ras : ipiastres 15. ! 200-205 ; Mouton (kg.) 35-40 contre grâce à de très puiss8llltes installations mestre de cette année, I'Jtalie a expor-
"'ncontrée une ou deux fois dans le mon- Elle s'arrêta brusquement. Elle venait « Iç sivri , piastres 85. : 50-58 ; Buffile (kg.) 45-47 contre 50- de sorte que Œ'on signale, dans la zone té 153 mille kg. de tissus de soie repré-
de, me semble-t-il ... Elle faisait beaucoup d'évoquer sa propre histoire: un mari qu' MOHAIR : J52 ; Chevreau (paire) 100-110 contre industrielle de Bolzano l'établissement sentant une valeur de 22 millions de li-
P•rler d'elle... Elle était très Jane~ .. . E- elle avait cru aimer, des aventures d~ce- Marché inchan,gé. Le mohair dit ca- 140-145 ; Boeuf (kg.) 50-55 contre 60- pour l'industrie nationale de il'alwni . res contre 103 mille kg. représentant u-
i. rnenait une vie de jolie femme, tu corn- ventes ... enfin le grand amour brisé par na mali> a perdu piastres 1-0.20 ipassant 63. nium ; l'établissement en construction ne valeur de 17 millions de lires durant 
llrends ... Dame, une jeune veuve, riche , la . mort de. celui dont >en réali~ elle por- de 106-110 à 105-109,20. j Les prix des peaux travaillées se pour la production industrielle du mé- la période correspondante de 1938, avec 
•harmante, très courtisées ... > Et puis l'on- tait le deU!I... l Oglak l'ta-s. 125 maintiennent femnes. ta:! de magnésium ; des établissements une augmentation pour •la quantité de 
cJ, a bifurqué sur ses souvenirs person- « Parle-t-elle d'elle? Est-ce cela sa vie Cengelli , 100 1 R. H. des F1a.briques Réunies d'Oxygène etl 44% et pour da valeur de 29%. 
4tJs et m'a parlé d'une petite danseuse de jolie femme?> [ ·• ..,,,,.,,==::-"::'==========='==~:::"~==~""'7""'=====!!!1 
•Yna:alaisc qu'il avait connue à l'Exposi- - Apr~ tout, épouse qui tu voudras, . M t M • t • 
tian. Ça ne m'int&essait plus, mais vous dit la vi•eille dame en quittant la pièce,on

1 Jnformations et commer1taires ouvemen a1~1 1me 
\i()yez que votre grand'm~re ne semblait fait soi-même son bonheur ou son mal 1 

~-.si austère. heur.. . de l'Et ng 
._C'est impossible, dit Francine en se • • ra er 

1
"1ant. Grand'mhe porte encore le deuil }) s 1 ) ( ~ 
de SOn mari qu'elle a perdu très jeune . • :\ • (• U Û 3 3 - : Les disponibilités en or du .fonds fameux accord russo-allemaind et des 

~· a toujours depuis v&u très retir~ . • i · l..i., • • 1 des changes français événements q111Î en >Ont découlé, une 
•tre oncle est vieux, fatigué, il a certai· 1 (l l} a 1.1 

( i. Ill (Il) Il] p: Paris, 23. - D'après les derniers chif- forte panique s'est emparée des épar -
ntinent confondu une autre personne. " .. .,_ fres officiels le montant des disponibi- gnants polonais qui se sont rués eu 
t ._ L'oncle est 'paralysé, mais pas gâ - • Gli esami di riparazione et di am- li lités en or du fonds des changes fran- masses dans Jes ba:nques pour retirer 
oti., dit Pierre ... Alors vous partez vrai- missione alla R. Souola ltaliana çais serait le suivant : ~eurs fonds. Un grand nombre de ba.n-
't ma Francine? Quand nous verrons- Femminfla Bita in Via Aga Hamam il Situation en Kgs. en or Valeur ques et, en particulier, leurs filiales 
nollt ? No. 30 avranno (principio :il 25 c. :fiin de mois 1938 à 900-100 en dans les centres de moindre importan-
~ Eh bien, mardi prochain, c'est ma m. La Scuola ricominoerà il suo millions de frcs. ce, ont déjà épuisé ou presque [eurs 
• n de cbant. Alors ici à quatre heures • regolare funzionamento il 2 otto- Octobre 54.776 2.067 fonds iliqlrides.Dans les cerclles financi-

°;'"'• d'habitude.. • bre. Novembre 128.726 4.942 eœ, on cailcule que la moitié environ 
, '&ncine, en retard, prit un taxi pour • Si accettano dall'età di 4 &rul.Î ma- Décembre 326.915 12.502 des dépôts en banque a été retirée par 

SOC. AN. Dt NAVIGAZIONE-VENEZIA - . - - -
LIGNES CO:\tMhRCIALhS 

D4paru pour 
IJERA:\0 Mercrerdi 20 Septetnbrt> 

J ABBAZ!A . J •tttli ::&8 Septe111bre Bourgas, \'aru•, Coetantœ, Suli11a, GMAPI!JOGl,10 Mercredi • Oct,bre 

1 BOsfüRO Jeudi !~ Octobre Galatz, BTJ.ila 
FEN!C!A }lercreJi 18 Octobre ~•&ner la rue Saint-Dominique, où elle • sclu e femmine per la Casa dei: 1939 les déposants dès avanit le 22 août. A -

itait avec sa grand'mère. • Ba.mbini. Le fanciulle che inten- Janvier 376.486 14.321 vec les :retraits des 22 et 23, on serait ,\LB \i'O , ers le 28 crt. les 1iu1•ts de l'Adrlallque 
<\ * • dono frequentar !la Scuola Elemen- Février 459.138 17.423 déjà aux 3/ 5. On attend des mesures ------------------------------

'!,_, son entrtt dans le vaste appartement 
11 

tare e la Media si presentino in L'afflux d'or 8IU fonds des changes du gouvernement ou de [a Banque Na- MEl.!A:\0 u October 
li, !re et noble, une vieille femme de cham • questi giomi per mtendersi eolla français aurait augmenté, passa.nt à tionale pour empêcher les rembourse • 

Pirée, Naples, Marseille, Gênes 

t IUi ~'t.· • Re S n· . . 
,.. • v. uora iretltrice CII'Ca i docu- 2.875 millions de francs en novembre, ments complets. 

' Madame attend mademoiselle dans il menu necessani e l'urufonne dei 11 dont 1.700 repris au fonds pour Je La od cti d b . 
~t salon. piccoli, delle O!assi Elementa.ri e 11!1 soutien des rentes ; à 7_560 :millions en pr u on e enz1ne 

'~u'est-ce qu'il y a encore ?> se de - • Medie. • décembre ; à 1.819 millions en janvier synthétique en Yougoslavie 

• '\ a Francine, et le coeur battant, elle ! • 11 ·illl - • ·• • •· • •- et à 3.102 millions en février. Dans J'en- Bellgrade, 24. - Les gisements de 
\)dans le petit salon. •• ·•. •. •. • • • • • • •·• • • • • ·•· • ., semble, pendant la période du 1er no- lignite de la Yougoslavie notamment 

11,,
4
• vieille dame s'y renait debout, sé- ·.: j la1yan i' lk 11rkek M.ekteb1' • vembre 1938 au 28 février 1939 on au- ceux du vaste bas..in de Kreka récem -

..._et noble, comme l'appartement. 1J ! rait eu une augmentation de la réserve ment examinés rpar des techniciens se 
, l>rancine, d'oil viens-tu? ! d'or française du fonds des changes de sont révélés parfaitement adaptés pour 

o. '· · 1 · b' d' > D ' Beyo•Ju Hayriye Sok·'i 16 15 350 'lli d f ,..._.._ .,. "•ais tu e sa1s >en, gran m<re. e • "" ! . mi ons e ranœ. ""'""' aug - l'extraction de labenzine synthétique. 
~toq1Cçon de chant, comme chaque ven - • R. SCUOLA ELEMENTARE + mentat:on de la masse doit être attri- Aussi existe-t-il le projet de const.ntire 

," • MASCH/LE ITALIANA + huée au :n11Patriement des capitaux en un établissement pour 11.'extraction de 
'· .. ,. . .. . tr' t t à l'h·· • • '""" é ' 1-t nçme, J ai rencon < ou -u- • Les examens de réparation et d'ad-+ F1ran.ce, raipaltriement qui s'est v.,.~i la benzine synthétique dont le coût d' 
' 'l>r Ille Tu!ou; elle m'a demand~ si tu ! mission aux différentes classes auront+ surtout après les décrets Reynaud de installa.tion a été fixé d'avance par un 
~I ll, ""irais bientôt l'es leçons oil tu ne vas 1 !lieu les i·eudi et vendredi 28 et 29 crt.+• novembre 1938. devis se chiffrant à 30 millions de mark 
' d~' . 1 
'-ti, "'• un mois .. Ne mens pas. Oil ! La rentrée des classes pour la no.i-+ La panique bancaire en Pologne environ. Chaque kilogramme de benzi-
~ ""1 <!~puis un_ moi.s, deux après-midi !velle année scolaire 193g-1940 aurd+ Vienne, 24. - Le « Neues Wiener ne reviendrait à L. 1,50 tandis que cette 

1 n,,
81

ne, au heu daller chez Mme Tu- !lieu Je lundi 2 octobre. •• Tageblatt , ( c Neue Freie Presse >)!fabrique devrait suffire aux besoins de 
·~ ".u vas-tu malheureuse enfant? Je 
li,~~•. dois le savoir.. . i!·•·•·•·..::_•~•·_•· .~···~.:_•t apprend de v:s°_:: qu'à lla s~-~~ ila Yougoslavie. 

1 'i~ "'~• ne répondit pas. Malgr~ que -- -
~, •Il tion ft'.lt, en somme, dramatique , ( ....-=}, 
\ ~ f' n'avait aucune explication vale
'i!r,0'1rnir, elle regardait la vieille dame 

~:• ::~~o~'::e .i;:i~oy'.rn:;é~~: etp!~ ~ 
• lu· 't i reven.Ut à l'esprit : c Elle me -

r""'Vid· · f E . 1lt\ e e Jolie emm·e ... > ta1t-c :! ~ 
~ ...._ ti\t Pos•ible? ... 
"i l>ra · 1 

le <l ncine, réponds-moi, reprit la f . 1 J 
~Ud 9ll'le ave.c un calme tragique. '-1.A- / 

~fin, la ieune fille se décida. 
han 8

1\d'rnère, il faut que j'O te parle u
n, f . T \. ~c, ois. u me fais mener une e -

~-~ce tout simplement extravante, une 
tout . 

t, ,_ simplement extravaganre,une 
•11 •11x baj ,_ 1 ' q ss~. rentrage dans sa co - - uJl a c"~'-'~tt un personnel tem1ron 

loi ~llnd Un jeune homme vous parle, au service de la voirie ... 
u ternpa rninu~ pour le• sortie•; l 

... D'ailleurs les hommes sont ~ a -
daptés pour assurer /a propret4 ... 

... La lemme a plus Je Août de ces cho-. 
ses ... 

OAPIDOOLIO JQ Octobre 

VESTA 
AJIJIAZI A 

vera le ~ crt 
12 Oclobr<! 

Cavalla, Salonique, Volos, Pirée, Patras, 
l:lrindis1, Ancône, Venise, Trieste 

J<;n corc1de11ce eu Italie t1.vec les luxueux bateaux des Soci~tés lt<•lin et 
Lloya 1'riesti110 pour les toutes de~tmations du mcmle. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'E.tat italien 
REDUCTIO.'i DE :iU 0/ , sur le parcours ferroviuire italien du port de déb&r· 

quemeut à la frontière et de la fromière au port d'em· 
barqu1Jment à tous les passagers qui entrt!prendrons 
un vvyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Uompagnie •ADJ:UA1'1UA>. . 

Eu outre elle vient tl 'iusutuer aussi des billets 
dtrect.s pou~ Puris et Londres, Vltl. Venille, à des priI 
tres rt!<I ui ts. 

Agence Générale d'Istanbul, 
Sarn1i lskclesi ta, 17, 1 ~l .\lumbane, Galata 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Voyages N11tta Tt!. H914. 8614. 
.. " 

.... Vous verrez que maintenant la villP
resplendira comme un sou neuf. 
<Boom d• Clemal Nadir Gtllv • l' • ütam » 

.. " w ,. Lit.s 

• 

- Croyez-vous que ceux qui ne respec. 
tent pas les rè~Jements municipaux ne sa. 
liront pas les rues par respect pour ces da
mer? 



- -..... 
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Est-il facile d'écraser V CASTEL GANDOLFO 1 : LA MUNICIPALITE 

VILLEGIATURE DES PAPES M. Prost appelé d'urgence 
1 Ïtalie pour prendre --o-- Nous avons annoncé qu'en raison de 

A i · Rome, 23. - C'est aux enviro= de l'état de guerre M. Prost a ajourné son l 1 em.ij!nt: a revi;;rs t 
~· Rome, dans la petite ville de Castel retour en notre ville. Or, il est des ques-\ 

Gandolfo et dans un des endroits les tiens u1gente• qui nécessitent sa pré -
( .::>u1le de: la Iere I'üllf.!) Il tam t l · s p......;nts plus amènes des collines de Albano, sur sence. est no men ccr a n v. 

route qui sagrippe au flanc du mont com- son lac, que s'érige le château h·stcri de l'application du pb!l d'!stan~ul a~ 
me une Jegére dentelle. J:.t ., les rrança1s que de la villégiature des Papes. Depui sujet desquels une ù~1sion d~i: e".re pn
disposent 1c1 d'un avanta&e, du lait de la 1 .• temps de l'emperew· romain Domi- se d'urgence. Le. v~li k ü·. ,ut fi K " -
supénonté de Jeurs forces navales, Il est tien, cette localité, riche en eaux el en dar a télégraphie a l urbamstc pour le 
neutralisé par les lort1ficat1ons 1tal1ennes bois, était pour les Romains élégants le prier de hâter sa venue en i:oLrc v 1lt. 
le long de cette route, les sous-marins et centre préféré de leur villégiature. Le~ sauf ernpêchemenl ab,olu ou cas de for. 
Je$ avions 1taliens qui pourraient empêcher décombres de la villa de Domitien fu- ce majeure. Si malgré cette invita.t' Ou 

les Français d'utiliser cette unique rouie rent utilisées par la suite, pour la cons- M. Prost se trouve dans l'impossibilité 
PoUr entrer en Italie. truction des nombreuses demeures qui d'entreprendre le voyage, la Municipa-

Le:; combats aux frontières franco-1ta - surgissent a.ujourd'hui, à côté et pres- lité se verra dans la nécessité de don
/iennes se composeront de combats en que à fleur du la.c. Le château actuel ner une solution elle-même aux problè
montasne, très durs, très Ion&s, très ~iffi- a été construit vers la première moitié mes dont le règlement ne souffre pas de 
ci/es entre des détachements alpms a et- du XIIe siècle sur les plans visant à en retard. 
fectifs relativement Jirrutés et pour des ob- faire une forteresse ; il passa successi-

L'attelage s'est abattu au cours de la traversée d'une forêt.- Une colonne mo torisée allemande traverse un pont. 

LA GUERRE SUR MER 1ectifs é;Jalement limités. La frontière vement, pendant des dizain.es d'années 1 •resse e' t1•augère 
franco-allemande, a été lort1f1ée par la par maints châtelains, jusqu'au Pape C 
main de l'homme; la frontière franco-ita- Alexandre VI, qui Qe légua, en cadeau, (Suite de la 2ème page) LES SOUS-MARINS A L'OEUVRE 
lienne est fortifiée à la fois par la nature à son neveu Rodrigo, fils de Lucrezia les nations qui l'entourent. Il répète quel Bergen, 23 (A.A.) _ Un sous-marin 
et par les hommes. Borgia, et ce n'est que vers- l'année l'Allemagne n'a d'aspirations ni à !'Occi- allemand a torpillé et coulé le bateau 

Lav·iesport iv e jLA BOlJRsEI 
JE UX OLYMPIQUES 

Des combats de ce genre ont eu lieu 1600 que ce château retourna en pos- dent ni au Sud et qu'elle considère corn-. anglais « Akenside •· Les ho=es de Les timbres olympiq ues 
li k ii-.i ·1:J ::il·ptcrnbrt 1!139 

pendant la scande &uerre, à la frontière session des Papes et qu'il fut déclaré me définitives toutes ses frontières euro- l'équipage viennent d'arriver à Bergen. Suivant la tradition des Jeux Olym · 
austro-ztalienne, on n'a guère obtenu des domaine jnaliénabl~ par le S~t Siège. péennës actuelles. 1 ils déclarent que le sous-marin leur piques précédents, une émission de tim-
succès capables d'influer sensiblement sur Le premier dessm du palais pon.tifi- Les gouvernements d'occident pourront donna un avertissement et leur lais.sa bres spéciaux aura lieu en 1940. . 
l'issu• de la &uerre. En a ans et demi et cal Temonte à Urbain VIII, de la lignée dir< tout ce qu'ils voudront. En présence1 le temps de mettre les canots à la mer Le _concoura institué par. le Co. mlté 

_.....,_._ f'-' Londres " batailles, les Italiens u'ont pu avan - historique rom.aine des Barberini ; sa de !'Histoire qui marche, la doctrine n'a1 et de s'y embarquer, mais ne leur per- or~umte~r entre_ les ;u·..,,....,s. uuan- New-York 
cer que de as km. vers Tneste. Quant li construction fut confiée à Carlo Mader- qu'une valeur verbale. 1 mit pas d'emporter leurs effets. En 10 dal.9 pnt fm le 15 JUlll. 103 proJets a l'aria 
l'armée autrichienne, elle avaJC décidé de no L'~-" d'h d pal · • , 1 . l' Ak ·d dis t vaient été envoyés au concours. · """'.....,er onneur 4. rus 8• sa La vérité est que tes peuples - et spe·. mmutes, « ens1 e • paru sous . . . , Milan 
se livrer à une &rande of/ensive des mon- Io , gnif. t -- "-'- d' • 1 1 fi. Le prenuer ,pnx fut deeerne à M. G. g ..... ma ique son re~ apres cialement ceux qui sont envoyés en armes es ots. , . . Genève 
ta&nes du Tyrol vers le Sud, pour attein- 1 1 d Bern. · En . · . . . . . 1 • A. Jysky, le second a M. Tapio W1rkka-

es Pans e IIll. ee qw cancer- contre des hgnes fortifiées et bien mumes Dans les parages de Viksoey, pres de . . . . Anu!terdam 
dre les Italiens à revérs. L'action eut lieu ,_ · t d artisti. l ' · 1 la Le tro1.91eme fut partage entre qua-

ne -"' pom e vue que, a res1 - - commencent à réfléchir pour leur pro- Bergen à dix milles marins de la · . , Berlln 
le 15 mai 1916. Le plus célèbre des /léné- d 1 de c tel , . d lf . 1 tre concutTents. En outre le Cormte se 

. . enee papa e « as uan o o >, pre compte sur les affaires de leurs na - côte le vapeur finlandais cRagnar> de J:Sruxellea 
Mur autrichiens Konrad von Hoetzen - "t t d . d bea . . • . réserva le droit d'employer quelques au. . . . . . . . cons ..... ue un monumen e g1 an e u- tions et sur leur vie exposée à des nsqu<s 3.800 tonnes du port de Lolcisala a ete .A.then.. 

. . e. USieurs pe erms e ve:œ pays. mutiles et fatals. torpille et a sombré. en deux minutes. 

(HE QU ES 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F. 11u.is8es 
100 f<'lorim 
100 ReJ.cbADJark 
100 Belgaa 
100 Dra.eh.mes 
100 Levas 

dortf la dmgeB.Jt. Mais les Autrichiens t' Pl · ·1 · d di . . 

1 

. . tres projets réussis. 
n'ont pas pu lcanchtr la barrJère des mon· 11' tte ée 'l . .. ' ,. v 1·ngt trois vélivolistes finlandais . sont a es, ce ann , en pe ennage a Rien d'irréparable n'est encore reelle · Le vapeur fut arrêté par un sous-ma- -
tan&nes et atteindre la vallée du Pô. c tel G d lf dr l ! . . au camp d'entraînement 

::loila 
Prag 
M.adriJ « as an o o • pour :ren e eur ment survenu sur 'c front occidental. Qm rin allemand qui ordonna à l'équipage . - · 

Mais admettons un instant que les h · p -'--~ '1 ,. . . . , 1 Le camp d'entrainement olympique 
ommage pieux au ape, penud.u:L. qu 1 donc voudra assumer l 1n1t1at1ve de de - de mettre les embarcations à la mer . . , . . . · \, a.r!lov1e 

xoo Tchécoslov, 
100 .Pesetas 

Français parviennent à franchir les Alpes • t •t fil' · t C tte ti 1 • . le 8 Juillet a JaerruJaervi et se termine 
s Y rouva.I en v egia ure. e pe - chainer cet irréparable dans lequel aucun puis le flt sauter à la dynamite. Tout . . . . . uud"-1-'"-"L 

et à atteindre la vallée du P6. Est-ce que t 11 •tto · dans . . . des vehvolistes finlandais commença 
. . e VI e p1 rresque a vu, aussi, précédent historique et aucune conf:ancc l'équipage put gagner Ja côte. . . . . .i..SiH:artl6L 

tout sera hm ? z d' tres tem d h" tes d' f le 6 août. 23 av1ateurs y sont inVJtes. . . . au ps, es O excep 10n en des forC'.:s actuelles ne peuvent four- Le « Ragnar > avait une cargaison . . \ lielgra.d., 
..... L'armée française qui aura 'ub1 de d tre tr Lord B t . . . 1 Parmi les candidats aux Jeux se trouve! 

. . e passage, en au es, yron e mr une garantie préventive de salut des de!>tinée à l'indu~trie de guerre britan- . Yokohaw.a 
Arandes pertes et de &randes fatigue• pour Goethe qui y séjournèrent longtemps . tér' . . , . d tel \ \ Leo Laakso, bien connu comme sau -
vaincre la résistance italienne, devrait en- ' · 1

1
n

1 
ets n~~~n:ux e~ ~~crieuxl t ti ou nique. teur dans les concours de ski, et qui,

1 
iStoi.:.Khoim 

100 Zlo\JB 
lVO 
lùU 

l:'engos 
Leya 

100 l.iumrs 
100 ïena 
100 Cow-. ~-

0 24 
J.~IJ.3Jïf1 

~.9775 

'iU.Joo 

treprendre alors I'escalade des monta•nes lte _autr". ig rant .. e e est .a ques on UN PATROUILLEUR ANGLAIS ! l'année passée, se plaça second après Moscou lW l•oubJes 
e L'OEUVRE DE REDRESSEMENT qui domine aUJOUrd hui la consc1ence euro- - ----

du Tyrol et essuyer les attaques des trou- HEURTE UNE MINE BY.ger Ruud aux concours de Salpaus - LE RENFLOUEMENT DES EPAVES 
AGRICOLE DANS LES POUILLES péenne. 

pes fraiches qui viendraient d' Al/ema&ne. --o- I Londres, 23 (A.A.) _ L'amirauté selka. Gênes, 22, - Le vapeur • Rastello • 
Bref : vaincre l'armée. italienne PoUr Rome 23 _ On inaugurera solennelle _ LES NAVIRES-B ASES annonce que Je patrouilleur britanni Emission pour l'étranger des nou- appartenant à la société pour les re -

prendre la li&ne Sie&fried à revers est pellt ment 1-e 24 courant l'achèvement de la pre- DE LA LUTFHANSA que Kittiwake ._ heurta une mine velles olympiques couvrements mar,times, est arrivé ici 
être une ent•eprise encore plus Mdue que rn.ière partie de la cclonioation de la gran- . Berlin, 23. - On dément que ~es _na-1 dans la Manohe le 2~ septembre. Cinq La radiodiffusion des nouvelles o-, ayant à son bord 2000 tonnes de mé -
de percer la ligne s;e;,fried . Et s'il est de plaine des Pouilles qui, grâce aux tn.- vires-bases de la Lutfhansa qui etaient membres de son equipage manquent. lympiques, _ent~~prise au début de ma:i, taux récupérés d'un navire britannique, 
peut-être possible de vaincre des ouvra - ·u· <l !'At! t·q ·et ·te'I D t t •t· bl , a eu_ lieu regul_1erement depu_is l_ors._Lel coulé dans]-... Manche, dont 10_00 tonnes vaux grandioses exécutés, est en train de mom es ans an ' ue ai n e eux au res on e e esses. , 
ges dre"és par la main de !'homme, des se transfonner de terre inculte et déser:e capturés par les Anglais. Un de ces ba- Le navire rentra au port pour être service olym,pique de radiodiffusion ci'acier et 300 tonnes de cuivre. Ces 
défenses accumulées à la fois par /'hom- en terre fertile. teaux se trouve dans un port neutre ; réparé. consiste actuellement en conférences de. jours prochains, da'utrcs navir.,,. .~e la 
me et par la nature et défendues par des Cette premi~r< partie comprend ta c'i'a- les 3 autres ont regagné l'Allemagne. Le < Kittiwake • est un bâtiment de 15 minutes. Le premier lundi de cha - même sociétés, récupéreront l'épave Liu 
armées matériellement et moralement for- 530 t. lance· en l!J37. Arme' d'un ca • que mois, à 22 30 h. (heure de !'Euro- cuirassé c Regina .1arganta • coulé en tion de 350 fermes s'~tendant sur 11.000 

tes sont pratiquement imprenables. hectares; la deuxi~me partie comprendra PETIT APPARTEMENT CONFORTA- non de 10 2 et 8 mitrailleuses il file 20' pe centrale), a lieu l'émission anglaise' décembre 1915, près de Valona pour a-
Dans ces conditions conseiller à la Fran 500 fermes s'étendant sur 14.000 hectares, Bic A LOUER, 3 chambres ' cuisine noeuds. H~t bâtiments de ce 'type sont et à 22 .. 45? J'émission_ fl'~ç~ise. Le voa· hem té une mine. 

ce et à l'Angleterre de forcer l'Italie à bain, chauffa~ central, eau chaude dfo. en serv1·cb ou en ache'vement. Ces ba" _1lendemama22.30h. a lieu l emiss10n a]. la troisième 500 fermes sur 16.000 hecta- .., 1 
entrer en guerre, c'est leur dire de s'atti- rcs. Amsi dans quelques années la plaine rante tous les jours, ascenseur, Taksim, timents sont conçus particulièrement lemande, à}2._45h. l'émissio_n suédoise LE c VICTORIA • EN ROUTE POUR 
rer un souci de plus. Heureusement les Topçu caddesi N. •,sur la rue du Tram. en vue de la guerre contre les sous-ma- et à 23h. lemll!.Slon hongroi.se. L'EXTREME-ORIENT des Pouilles sera une des zones italiennes 
diriAeants de ces deux. pays ne prêter< S'adresser au concierge des apparte- La diffusion des nouvelles olympi - Naples, 22. - Le moto-navire italien les plus productives et les plus peuplées. rins. 
pas l'oreille à de pareils conseils ! menta UYG UN. ques a lieu par les postes finlandais sui- «Victoria• est arrivé de Gênes et Tries-

ABIDIN DAVER ... 
Rome, 23. - Le Duce a reçu le géné

ral Ettore Bastico, commandant de I' 
armée du Pô qui lui a fait son rapport 
!;Ur la préparation de..;ctte arn1é::? qui es.1 

au c.01np!et, en ce qui a trait }tUx eff .. c
tifs et au matériel. Le Duoe a e'primé 
sa satisfaction au général Br.stico et a 
évoqué la bataille de Santander o~. 1 

c-ous son co1nn1andcmen-( les fc.rèts it.::- j 
lie?nnes ont ren1pCirté une lu1nineuse 
victoire. 

------~------
LE Dr FREUU C:ST MORT 

1 
Londres, ~4- Le Dr. Freud, le père de.; 

la p:.ychsnalyse et l'auteur de la théorie 

du refoulement est décédé à r âAe de 8; 
ano. 

• • 

Ce qu'il reste d'une &are de Pologne après un bombardement aérien.- Les avant-gardes des troupes motorisées alleman 
des entrent dans une ville en flammes. 

.. vants : te. Il a poursuivi son voyage pour les 
Lathi I : 166 kc/s 1807,2 m. : La.thi Indes britanniques. Toutes les classes 

II : 9.500 kc, s 31,58 m. ; Lathi III : 15. sont "" complet. Parmi les passagers 
190 kc s 19,75 m. : HE>b:inki Ill : 6.120 de marque :;e trouvent Je proincc <le 

kc :; 19,02 m. Eci,put:i:la PL h Mal1rani de Duram -
Modifications au~ concours olympi- pour. 

ques c!e ·11arche ~ 
Au conrr,i-ls ·1~ l'l. A. A. F. qui eut 

]. • y ·' d 2 ., . . 1 • Ln~into1 s pour le concours de m11r-1eu a A>:'lu .. c::; u ·au o JUJn 1 e sE:Cre- . 
Llire général a 1.imnt :iu rom't" org·in· c.iG ·ui· 11.>te de ~O km_. La fmale aura 
s.i.tcur des Xlled J"1lx Olym"')!CJl ~. M j I:.e-u ie <l1'.nanche ~~ JUll~et. 
I'.luri Mi€tt·ncqi, fit un romi:t• '"M lu ~!M. HJoerneman (SuèdE'L _Otto Mi
J·3 préparatifs pour les concours d'a- .;:i.ng~·i (Hongrie) tt A. Tolhni (Itahe), 
thléLsme. Le congrè, m<xlifia le pro . fure1.t nomm.és -comeill~rs techniques. 
gramme projeté de telle wrte, aue le en coaformite ave!' les regles du C. I. O. 
concours de marche sur 50 km. q~i de_I aux concours d'athlétisme des Jeu~ de 

vait a.voir lieu le mercredi 24 juillet, 1940. 
sera disputé déjà le lundi 22 juillet a- ~-

, Nous crions n~ orrE;~pondants é -
vec depart du Stade à 14h. Au progra.m. ••ntuels Lie n'llrnr• que sur un 58ul 
me du mercredi furent e.joutées des é- cMé d<1 la feuille. 

i .. r r 77 - - !!!., chasae. lui, terrible : il 6tait comme un rabbin t -il, pour tenter de détourner la conver- chaises à rempailler ? 
FEUILLETON du , BEYOCLU > Nt :îJ îl La ville paraissait tranquille, de même affamé devant une succulente tranche de sation. - Non. D'ailleurs, je ne saurais pas 

1 1 qu'il existe, au centre de pression d'un J. ambon. - P arce que, r.t-.ondit patiemment 1 ... rempailler des chaises. Mais il y a une l E S L I 1.· C H A R T J·,' R I S '" ' 
n cyclone, un point de calme parfait tan- - Pourquoi n'entrerions-nous pas dit Saint, les pays où l'on réprouve l'elcoo- chose que j'c pourrais faire. J'ai repéré ufl 

l Le Sal. n t et l'Arch1· d uc• 1 dis qu'à l'entour tourbillonnent les été- le Saint. Nous n'allons pas errer intermi- lisme n'e se soucient pas de la qual:t~ emplacement qui conviendra à merveiJle; 
ments déchaînés. nablement dans la rue, ni pénétr<r dans des boissons et des ~piritueux. En Améri- il se trouve en face du bureau de polie~· 

1 1. Le Saint et Monty ·entrèrent comme un salon de thé où nos salopettes feraient que, lors de la prohibition, la bière était Nous partirons dès que tu seras prêt. ( Q ETAWAYJ 
si le bourgmestre était leur metlleur ami. sensation. Entrons. imbuvable. En Angleterre, où les heures Simon appelait la servante, payait et 

1 7raduit de /'unylais pur E .. \1 I HE L-7 r L ! Personne ne prit garde à eux. Simon n'en Ils s'approchèrent du comptoir, de- de vente sont strictement réglementées, recevait en retour un gentil sourire, tan' 
~a;; .. _ --...... __ ..... ,. ....... _.._ _ ___.- ;LI fut pas surpris. Il faudrait attendre au mandèrent des saucisses et de la bière et c'est tout pareil. Ici. ils sont fiers de lt1 dis que Monty vidait sa chope sans efl~ 

Simon Templar n'avait d'ailleurs fait laient. Trois heures environ, encore trois lendemain pour que la presse annonçât allèrent s'asseoir dans un coin. Simon ti- qualité de leur bière, et la fraude est '!'./.- thousiasme. De nombreuS'r.:s objectiotl~ 
aucun effort pour amorcer une conversa- heures avant que la police et la gendar- en même temps lt:s expioits des fuyards ra de la poche de son pantalon bleue une vèrement punie. Je crois que, ch·ez nous, surgissaifnt dans son esprit - pourquoi 
tion. i.e sort de Monty l'avait toujours merie revinssent de leur poursuite inuti et l'indignation qu'elle avait soulev~e en cigarette et l'alluma : c::lle répandait une on estime que les buveurs ne sont pas compliquer l'affaire et se lancer dans df 
préoccupé, mais il avait écarté cette peP- le. Après, en haut lieu, on emplo~era:t haut lieu. En attendant, Treuchthngen fumée empestée. Monty regrettait déjà intéressants et qu'ils peuvent sans dan- nouvelles difficultés ? Mais il se persus· 
sée, à plusleurs reprises. Cependant, elle les grands moyens. à grands renforts de vivait paisibl'ement, laissant aux fonc- d'avoir cédé. Il voyait le Saint sourire ger absorber n'iinportt- quel poison. Mais da immédiatt:"ment que rien n'arrêterait te 
Etait demeurée prête à surgir à nouveau. coups d~ téléphone. On disposerait un tionnaires appointés à cet effet, le soi'l un sourire qui ne présidait rien de bon. je reviens à mon sujet. Il m'est venu une Saint. Con1me si celui-ci comprenait lJ 

A m~ure que le cercle se resserrait, s;- cordon serré autour de la province. On de sauvegarder la tranquillité pubEque. - 11 m'est venut: une idée, dit Simon. idée ... pensée de son ami, il souriait. Et Monti 
mon comprenait qu'il n·e pouvait plus s~ fouillerait tous les passants, tous les tou Les communautés délèguent machinale.. Il s'interrompit, car on leur apportait Monty soupira. se souvint des moments d'émotion ql.li 
dérober. 11 avait, lui aussi, une dette à ristes. La moustache hérissée, lts poli- ment leurs émotions, leur colère et l'èur ce qu'ils avait:nt commandé. Le Saint a- - Vas-y, dit-il ; je suis prêt à tout. l'avaient secoué, depuis la veille, qui li.li 
payer ciers allemands repartiront sur le sentier vengeance à une poignée d'hommes res- dressa un charmant sourire à ]a servan- - J 'ai pensé, dit le Saint, que nous avaient procuré unt joie intense. Il s'9 -

Il allait deux pas devant, choisissant de la gu .. rre pour venger l'affront que leur pensables : le Saint connaissait trop bien te, puis il se tourna vers Monty et leva devrions travailler. bandonna de nouveau à l'ivresse de 1'9" 
instinctivement l'itinéraire le mieux défi- avait infligé le Saint. son métier pour ignorer et négliger ct!t sa chope. 11s étaient dans un coin désèrt 11 avala une gorg&: de bière et pour- venture. 
1~. Monty Hayward n'aurait jamais cru Mais celui-ci t:spérait bien en avoir fi- état de choses. ·où personne ne pouvait entendre leur suivit : 
qu'il fQt possible de cheminer ainsi ~n ni avant que se déclenchait l'implacable Mais, une fois à l'intérieur de la ville, 1 conversation. - Nous sommes déguisés en travail- (A .,,;ivrd) 

plein jour sans être aperçu de person~lf', machine. il devenait beaucoup plus difficile de se 1 - Il m'est venu une idée, répéta Si- leurs, Monty ; par conséquent, nous de-
et cependant le Saint accomplit ce m:- Il était six heures lorsqu'ils pénétrère 1t cacher. 11 fallait aller de l'avant. Ils trou- mon. vons travailler. Nous ne pouvons rester 
racle. Sa démarche était souple et aisé!, clans Treuchtlingen, gagnant la rue prin- vèrent aisém· ... nt l'immeuble où était ins-J J'imagine que tu penS'eS, à l'occaa ici indéfiniment, Et Nina n'a pas encore I S.=.h b; : C .,...R '\.1! 

mais son visage tendu rév.!lalt une im cipal~ par une étroite ruelle. Il s'ét3it ~-,tallé le.bureau central de .po~ice. Un peu sion, ricana Monty. commencé son enquête. Ce bâtim"ent de Un"'t..,, .. r •.1,?t MüdJrjj 

placjible décision. Pour lui, l'av•nture "' coulé quatorze heures depuis l'instant où I plus tom dans la rue pnnClpale Monty Il but, d'un air satisfait. Il ne sembla:t la police m'intéresse. M. ZEKI ALBALA 
pouvait avoir qu'un s"ul dénouement. Monty Hayward, sur le pont d'lnsbruck. tomba brusquement en arrêt devant un pas pressé de connaître l'idée du Saint. - Qu'est-ce· que nous pouvons faire ? 

1 
Mais il fallait se hiltcr : c'était une lut· s'était lancé dans la bagarre et avait dou-

1 
débit de boissons et se sentit la gorge - Pourquoi diable ne fait-on pas d'aus- dit Monty. Tu ne vas pas aller au bu- 1.,.,,.,1,.,, 

te contre le temps, et les m:nutcs cou- ni! le départ de l'e~traordinaire steeple - parcheminée. La tentation se alissa en si bonne bière en Anglet'<rre ? remarqua- rcau de police demand~ s'il y a des Buim~Vl, Babok, Ualata, St-Pierre li-"' 
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