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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER SOIR 

Les accords germano-soviétiques à Moscou 

Le Jl,,Jicli et l' U. R. S. S. ont <léfi'ni ltt ligtte cléfinitive de lettrs empires 
------~-----

Les deux parties contractantes déclarent qu'il est de l'intérêt de tous les peuples que la 
guerre entre la France et l'Angleterre d'une part et l'Allemagne de l'autre prenne fin 

En e:ls eoutr:aire les deux gouvernements se consultt.\root sur les mesures à prendre 
Le poste de Radio Berlin a fai! ce malin la communication suivante : 

Les conversa!ions en!re le ministre des affaires étrangères du Reich, M. von Ribbentrop el le chef du gouvernement el 
commissaire aux affaires étrangères de !'U.R.S.S. M. Molotov, en présence de M. Staline, on! pris fin aujourd'hui dans la nui!. Elles 
on! abouti à la signature des accords suivants : 

co111111t1ne des gou,re1·neme11ts 
c·t de I'U. R. S. S. 

fiu lleich 

Après que le gouvememen! du Reich el le gouvernement de !'U.R.S.S. euren! signé aujourd'hui les accords qui règlent dé
fini!ivement Ioules les questions dérivant de l'effondrement de la Pologne el é!ablissen! les bases d'une pacification durable de 
l'Europe Orientale, ils se son! accordés à cons!a!er que le véritable inlérê! de fous les peuples exige que l'état de guerre actuel en!re 
1' Angleterre el la France d'une pari el 1' Allemagne d'autre part, prenne fin. 

Les deux gouvernements déploieront leurs efforts communs avec le 
être réalisé le plus vile possible. 

concours d'autres E!a!s amis, afin que ce bu! puisse 

Dans le cas, où leurs efforts dans ce sens demeureraient sans résul!at, 1' Angleterre el la France seron! responsables de la 
prolongation de la durée de la guene el les gouvernements du Reich el de !'U.R.S.S. se consul!eron! sur les mesures qui pourraient 
ê!re nécessaires. 

Signé : von Ribbentrop. - Molotov 

CX-J)O)()ll~lÎS 
Les gouvernements du Reich el de !'U.R.S.S. ayant assumé la tâche, à la suite de l'effondrement de l'Etat polonais, d'as

surer 1' ordre el la !ranquilli!é dans les régions qui en ont fait partie et de donner à leurs popula!ions la possibilité de mener une 
existence pacifique, conformément à leurs conditions nationales, son! convenus de ce qui sui! : 

Art. 1. - Les gouvernements du Reich el de l'U. R. S.S. son! convenus de considérer comme limite des intérêts de leurs 

empires une ligne décrite par la carte el le protocole attenants au présent traité. 

Art. 2. - Les deux parties con!rac!an!es reconnaissent comme définitives les fron!ières des intérêts de leurs empires ainsi dé
finies el repousseront Ioule intervention étrangère dans ce règlement. 

Art. 3. - Le règlement du régime administratif fu!ur des !erri!oires en question es! laissé à l'Allemagne en ce qui concerne 
les !erri!oires situés à l'ouest de celle ligne el à !'U.R.S.S. en ce qui a !rail aux !eniloires à l'Es! de cette ligne. 

Art. 4. - le gou7ernements du Reich el !'U.R.S.S. en!enden! que le présent règlement puisse servir de base au dévelop
pement des rela!ions amicales de leurs peuples. 

Ar!. 5. - Le présent traité sera ratifié el les instruments de ratifica!ion seront échangés à Berlin. Le !rai!é entre en vigueur 
dès la da!e de sa signature. 

Fait en deux e"emplaires en langues allemande et russe, fous d~ux faisant égalemera! loi. 

-~-c~~-~~~=-----
• • 

C'(" OJIOtH l'Jl1 (' 
M. Molotov a adressé la lettre suivante à M. Joachim von Ribben -

trop , 

Monsieur le rni&1is!re dez affaires étrangères, 
En relation avec noue convezsation j'ai l'honneur de vous confir· 

ltter que le gouvernement de !'U.R.S.S. es! animé par la volonté de con
ltibuer par tous les moyens au développement des relations écono

lttiques entre 1' Allemagne el !'U.R.S.S. 
Un programme de collaboration économique sera élaboré à ce! 

'lfet. 
L'U.R.S.S. développera ses fournitures de ma!ières premières 1 l'Al

llltnagne les compensera par des livraisons de produits industriels à 
1011g ferme. 

Les pourparlers devront ê!re menés à !enne aussi vile que possi 
b\e. 

Veuillez agréer, Mcnsiear le ministre, Ioule ma considération. 
M. von Ribbentrop a accusé réception de la lettre de M. Molotov, 

~ il répète les .;,e;:ne:, • 

l./l.Orz 3 11 f it det> siennes 

s•·eontl v:1pe11r so,·iétiqnt• 
torpil:i' d<lUS la b:1it} dP N:tr\1a 

di'·li1uëialion tles zon(•s 
rt•specti \'t•s 

La frontière des intérêts des empires du Reich et de !'U.R.S.S. est définie 
COITIIT19 suit : 

Elle part de la pointe Sud de la frontière de la Lithuanie et se dirige vers 
l'ouest jusqu'à un point situé au Nord d' Augustow. 

De là, elle rejoint la frontière de la Prusse orientale qu'elle suit jusqu'à 
la rivière Pisia. 

Elle suit la rivière Pisia jusqu'à Ostrolenka. 

Elle descend vers le sud-ouest jusqu'au fleuve Bug qu'elle 
Nur ; 

Elle suit le Bug jusqu'à Kristnopol ; 

traverse à 

De là, elle fait une courbe vers l'Ouest jusqu'au 
de Loufatchow et jusqu'au San ; 

Nord de Rawa Ruska et 

Elle suit le San jusqu'à ses sources. 

' ·a 
li. ~ükrii 
llosco1t 

i La guerre sur mer 

l Le porte-avions détruit mardi par 
les Allemands serait 

Royal" 
l'"Ark 

Un grand croiseur britannique en
dommagé près de l'île de .Man 

----~-~-

Berlin, 28. - Un communiqué of fi •/de ligne ou croiseurs de bataille désaffectés 
ciel annonce qu'un croiseur de grande ou inachevés, voire simples navires mar -
taille anglais a été atteint à l'avant par chancis) I'Ark Royal est Je premier porte
une bombe de 250 kg. lancée par un a- aVIons qui ait ét.é conçu et réalisé pour 
vion allemand. L'attaque a eu lieu aux1 servir comme tel. 
abords de l'île de Man. (entre !'Ecossel C'est un bâtiment de ».6oo toruies fi -

et l'Irlande). lant 30 noeuds et pouvant abriter 7• a-
l Au sujet du démenti opposé de source vions. 
anglaise au communiqué officiel aile - Ajoutons que les démentis d~ !'Amirauté 
mand annonçant la destruction d'un pour catégoriques qu'ils puissent, ne d01-
porte-avions britanniques par des a - vent pas être pris au pied de la lettre. On 
vions, on précise que le 26 septembre, sait, en effet, qu'elle a opposé pendant tou
à 15 heures, des avions allemands ont te la guerre mondiale le démenti le plus 
attaqué en nier du nord, entre l'Ecosse obstiné aux affirmations allemandes con -
et la Norvège, des navires de guerre bri- cernant la perte du dreadnougt Audacious 

,tanniques. Un porte-avions très moder- coulé tout au début des hostilités par une 
·1e a été atteint en plein par une bom- mine de sous-marin, ce qui ne l'a pas em
be de 500 kg. qui a provoqué une gi - pêchée en i918, de reconnaitre officielle -
gantesque explosion suivie par la sub- mmt que la submersion de ce navire ava' t 
mersion immédiate du navire. d(I être cachée à l'opinion publique dans 

On demande à ce propos : où donc l'intérêt supérieur de la défense nationele. 
est 1' « Ark Royal » ? LE FUHRER A WILHELMSHAVEN * Berlin, 28. - La Führer accompagne 

N. d. 1. r. - Ark Royal que l'on ind: _ par l'amiral Raeder s'est rendu à Wil
que. de source allemande, comme Je porte- helmshaven où il a visité les sous-ma -
avions détruit mardi, est le dernier en da- rins de retour de leurs croisières dans 
de des porte-avions britanniques; il avait les 1ners proches ou lointaines. Il a re

été lancé, en effet, en 1937. 1 mercié offi~iers et équip~es pou~ les 
Alors que tous les porte-avions angla;s services qu ais ont rendus a la patrie et 

ant&ieurs sont des navires construits pri- s'est ensuite amicalement entretenu a
mitivcment pour d'autre. buts (cuirassés1 vec eux. 

1 l~I -

: L'impression en Italie 
Rome, 28. - A propos du démenti op- ser à l'offensive sur mer avec l'arme aé

posé par Londres à la destruction d'un rienne s'ajoutant aux submersibles. L' 
navire britannique par des avions alle.1 aviation pourrait jouer ainsi dans la 
mands, les correspondants à Londres1 guerre maritime un rôle de premier 
des journaux italiens relèvent que le1 plan, surtout dans des mers comme cel
permier lord de l'amirauté M. Chur _I le du Nord où le théâtre des opérations 
chi li a confirmé dans ses déclarations! éventuelles est conforme au rayon d'ac
d'hier, la bataille dans la mer du nordi tion des avions. 
signalée la veille d'Oslo et form.illementl La c Tribuna • doute que dans des 
et nettement démentie par l'amirauté' mers limitées, la flotte britannique puis. 
britannique. Ce démenti de l'amirauté'. se avoir une grande liberté de mouve -
démenti à son tour par la dé -j ments sous le contrôle d'une aviation 
claration de M. Churchill , inspire auxj rapide et puissante telle que l'avia _ 
correspondants italiens quelques doutes tion allemande en plus des attaques de 
sur la sincérité des affirmations de MJ submadsibles. Le journal pose entre au
Churc~ill. 1 tre cette question : La Grande Breta-

1 Les iournaux relèvent que la bataille ge en présence d'une activité aérienne 
dans la mer du Nord, entre avions et allemade intense pourrait-elle transpor
navires de surface est le premier de ce ter avec sécurité sur le continent d'im
genre qui ait été enregistré jusqu'ici. Il portants contingents de troupes, d'artil
révèle la volonté de l'Allem~ne da pas- lerie et matériel ? 

LA NAVIGATION DANS LA BALTI- LES PIUSONNIERS ALLEMANDS 
Londres, 29. - (A.A.) Une réunion 

QUE REDEVIENT NORMALE U>uchante a eu lieu à Gaunt, dans une ~ ~oscou, 28. - Le vapeur « Pion .. er •I de.:nandes soviétiques à l'Esthonie sont 
~~té torpillé à l'entrée de la baie de l'objet du plus grand secret de la part 
"'~•va, à 2 h. du matin, par un sous- des autorités locales. Les milieux offi -

Moscou, 28 (A.A.) - (Tass) : Hier grand théâtre au ballet « Casse-noi - filature, dont le bâtiment est de cinq 
M: ~üi:ru &i:raçoglu, millistre. ~e:i ?1-1 settes • · . Oslo,_ 2,9. (A.A.) - Un service régu-1 étages, située au coeur de la région in-"~·· ~~ •n inconnu. Le vapeur a du aller s' 

to 0 uer à la côte, à Vigund. Des se -
~·~'s ont été immédiatement envoyés. 
~Uipage n'est pas en péril. 

''ttn suppose que le « Pionier > a été 
'li.; '"1e de I' c Orze • , le sous-marin 
'~. récemment s'est échappé de Tal -

l~s DEMANDES SOVIETIQUES 
"' A L'ESTHONIE 
1 lfl' •n, 28 (A.A.) - c Havas • Les 

ciels se contentent de déclarer qu'elles 
seront « soigneusement exami11ées » 
par le gouvernement et les commis -
sions des affaires étrangères de la 
Chambre et du Sénat. 

Un bref communiqué publié ce ma -
tin déclare notamment que M. Seiter 
est réparti pour Moscou, accompagné 
par quelques conseillers légistes et di
plomates. 

faires etrangeres deTurqme a V1S1t€ l ex' M. Ali Haydar Atay, ambassadeur de lier a ;te inauguré entre Bremen et
1 
du~elle du nœù. Un nouveau groupe 

position agricole de l'URSS. Le minis - Turquie a offert en l'honneur de M. Oslo dune part et Oslo et Hambourg· de pnsonn1ers de guerre allemands re _ 
tre était accompagné par M. Cevad A- Saraçoglu un déjeuner auquel ont as _ d'autre part. Il est desservi par quatre joignaient des compatriotes qu'ils ne 
çikalin, secrétaire général adjoint au sisté MM. Molotov, Vorochilov, Miko _ cargos allemands. Deux voyages par s'attendaient guère à voir. 
m'nis' te're des aff•'res e'trange' r d p te ki Dek · semaine sont effectues' dallS l~ deux . ~ ~ es c yan, o m ne, anosov, Losovski, ~ La plupart des nouveaux arnvants, 
Turquie, M. Feridun Cemal Erin, di - Terentiev et autres ainsi que le pcr - sens. parmi lœquel.s un nombre considérable 
recteur du premier département du mi- sonne! de l'ambassade de Turquie. Les milieux nocvégiens en sont très de matelots de sous-marins étaient en 
nist~re des ~faires étrangères ~t M. Pendant le déjeuner MM. Saraçoglu étonnés car les conditions de 1a na • tenue civile. Quelques-uns ~rtaient le 
Zek1 Polar, directeur de so n cabinet. , et Molotov ont échangé des discours de vigation dans le Skagerrak sont dan • pantalon et les chaussures navales. Ils 
Le soir M. §ükrü Sa.ra.çoglu assista au salutations. gereuses. avaient l'air hagvd. C'étaient en géné _ 

ra.! de jeunea hommes de 23 &D.8. 



Vendredi 29 ilep&embre 1tf3tl 
2 Hll"\'O(lf,U 

La guerre sur les deux fronts 
Les communiqués officiels LA PIIBSSB TURUUB DB CE MATIN\ LA ~-~N:ACOT~ ~.~.~.~=dœ® 

:;;:::_;;~;:;;;:~==============~==~- tretiens qui auront lieu avec les direc - COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 
TROP lal·t dresser une barrière d'acier eontre Les combustibles sont abondants t d f'rmes qui se trouvent actuel- P••i's, ·8 A.A.- Communiqué de pr-

LA VISITE DE M. VON RIBBEN b · et d harbon ont eurs es 1 1 Berlin, :18- Le G. Q. G. communique: ~ • 
l'invasion bolchéviq.ue a pris le .bol.ché- 1 Les prix du ois u c. Jement dans la capitale, fixera de fa. -. , SUR LE FRONT ORIENTAL la mas- re No 49 de r arm88 fr1J11çaise : 

A MOSCOU 1 déJ'à haussé dans une c_ertame mesure. éd s 
M R 'b visme et l'a condmt par a mam JUS - . çon définitive le prix auquel sera c e 1 Une attaque ennemie, à f0u"8t de aar-

A propos du voyage de . von i - qu'à ses frontières. Désormais on peut La Municipalité a fait a ce ,propos une le litre de benzine aux chauffeurs de se de nos trou~s a opéré son r.egrof~peé - brücken, échoua. 
bentrop et des événtualités qu'il sus- 1 'd •t et a constaté qu'il n'y a t r. la ligne de démarcation ix e. 

d considérer que le bolchévisme ne tarde- rapi e enque e . . . . taxi. On affirme que le stock existant men Y su· mb , fE t d S . Sur mer, /a navigation des navires mar-
ci e, · · ra pas à s'mf1ltrer en emagne me- . . . est suffisant pour 11\SSUrer nos oms . . 

6 
Id t chands reprit son rythme régulier, gr ..... e " 

't M M Zekeriya Serte/ écrit, ans . . Ali -

1 

surplace aucune raison 3ustif1ant cette bes . Au cours du co at a s u an, si- . •- , 

le « Tan > : majoration. Les negoc1ants qm aug - d gna/é hier 500 ollic1ers et .ooo so a s . . d . t d atrouilles 
d la ·gnat•·re •u p~"te me. . d' pen ant un an. A 1• . d 1 tu forgarusation e convois e e P 

Au moment e si u ' · · M . . art 1 nous nous trouvons mentent les pnx sans raison seront e- d M P ont été capturés. occasion e a oap • ér al 
germano-sov;é•i1ue, l~ avant g·'< ~. · ai·s a p ce a 1 • comm accapareurs et seront Le retour e ' rosi d 1 1e division polonaise un com - a o-nav es. 

· d' autre réalité politi - 1 nonces e E épon à 1 1 ttr · J · été a re e a 4 ' Au cours de l'après-midi du :17, notre 
taient réciproques. l;l;r:~--; î·t ,it tlc - en presence une 1 'bl d d' 't' d l'rat'i 1 9 n r se a e e qu1 u1 a - d t d' ée un commandant de 

· ue. L'Allemagne ne devait pas se con-1 passt es es ISpoSl i~ns .e ' '. ~ e dressée le vali l'urbaniste M. Prost ' man an ar_m ' aviation et I'aviation britannique, opé 
barrassée du jan~Jr ~ ' ~uen·c : !'Ai_,.. qt t d ' tt 'b er un morceau de la de la loi sur les denrees ahmentaires. par•·1 f'te d la pre~•ère; !I corps de frontière et les commandants des 

'b'lit' d faire en er e sa TI u . , ~ annonce qu 1 pro 1 ra. c e ......... . . . 
1 

é~ . . rant ensemble, abattirent plusieurs a .. lemagne obtenait la possi 1 e e . , . t 1 La Commission constituee a la Cham- . . 7e et 39e divisions avec eurs .ats-ma1ors . 
T t na Pologne ; la Russie, 1 Ukrame e es occasion • pour verur en notre ville. La . vions de chasse ennemis. 

du chantage aux démocaties. 0~ , • . . 1 't f tu bre de Commerce pour la lutte contre ,. , sont tombés entre nos marns. . . d . 
turellement' les Choses Ont change d as. - Balkans constituaient es e apes u · . . rd formule est un peu vague et s li n est 

1 
d t d 1 déf se de Modlin Activité de notre av•ation e reeonnais-

d •t Elle a la spéculation exercera a cet ega u- . Le comman an e a en . 
pect en """'""nt au ten~'n de l'appli - res de sa politique e conque es. . 'al pas retenu en son pays par des raisons 

11 1 
edd't' d tte place forte sance durant /a nuit . 

....-- ~ · 1 porte à ne surveülance toute spec1 e. . . M a o ert a r • ion e ce · * 
d flit d'intérêts fermé de ses propres marns a .. · I . . . . _ majeures on ne voit pas pourquoi . MMU QUE SOVIETIQUE 

cation. Une foule e con cette expansion par son pacte d'am1tie La Mumc1pahté a constaté que Jes arn Prost devrait attendre des « occasions. CO NI C . é d Paris :i8 A.A.- Communiqué français: 
et de divergences ont surgi. . ivages se sont élevés à 14.035.200 kg. . . Moscou, :18 A. A . - ommuruqu e ' 

1 
. 

1. - L 'Allemagne a fait la guerre en avec la Russie. . 5 635 k d h bo d pour s'acqmtter des engagements qu'il é . •é é al d /' ée rouge . Une attaque locale de• troupes rança1-

Pologne elle y a versé so~ sang ; or Admettons un instant que les démo- bois en juin . 12 156 100 kg de bois et a assum&!s envers la Ville. Durant le "7 septembre, les troupes de çaises ans a r gion imm 
de bois et 4.34 . g. e c ar n e . I /' tat-ma1or 5 n r e arm . • d 1 é . . r.diatement à 

plus de la moitié du ternto1re polonais craties occidentales soient disposées à 7 134 140 k : de. oh~rbon de bois en Quoi qu'il ~n soit, le. ~ure.a".1 de _la re- 1'1armée rouge continuant leur avance vers l'Est de la Mose/le, s'est .déroulée .favo~a -
avec toute la zone agricole et toute la un partage de .Ja Pologne entre la Rus- j~ille~ . 12 :32.400 kg. de bois et 6.794. construction a la Murucip~bt~, ~repare- ' la ligne de démarcation, occupèrent les vil- b/ement. Nous avons lait des prisonniers. 

zone pétrolifère est passée au pouvoir sie et l'Allemagne. Hitler ayant déjà 332 k;, d~ charbon de bois en août. ra ~n attendant le plan deta1lle pour l' l /es de Grabovo, à 15 kms à l'Ouest d' Av- COMMUNIQUE ANGLAIS 
des Soviets. L'Allemagne voulait s'as - déelaré que le Reich n'a aucune aspira- Dans ~es conditions le stock existant am~nagement de la zone entre Emm -1 goustov Masavetsk, Drogitchin, Krasno - Londres, :i8 A.A.- Le ministre de l'In-

. · t 'd · f t" d d t l'ouest ' . onu et Un-Kapan, dans le cadre du ' . . k , formation dit · surer les pétroles de la Galicie e ce er tion sur ses ron ieres u su e en notre ville est trés suffisant pour . . . stav, /a station de Zavada, a 100 ms a · . 

Vl'lno a· la Lithuaru·e, de façon à s'as- que fera l'Allemagne ? Elle qui hier en- . . b . plan de developpement de la V1lle. S1 ro d Za t" K kovets Moscisa Au cours de la journuée d'hier et au · ' suffire a tous les eso1ns. . , uest e mos te, ra , . . . . . 
surer la sympathie de cet Etat balte. core était considérée comme un Etat , l . entretemps, M. Prost revient a Istan 1 1 t t' d s· · da s /e rayon des cours de la nuit, /'aviation britannique ef-

affa:rie· pourra-t-elle satisfaire sa frin- La lutte conlre la spec:u al1onh bu!, il sera appelé à donner son appro- 'el a s adionl e .:anis, n lectua des vols de reconnaissance en Al -
Les Russes ont pris tous les deux. Mal- Les membres de la comm1ss1on c ar- . . . soutces e a r1V1ere an. . 
gré tout le sang versé par les All~mands gale avec un lambeau de Pologne. ? gée de la lutte contre la spéculation bation a ce travail. Les troupes de r armée rouge continuent' /e~agne et su~ .le Iron~ occide~tal. En .dé-
pour la conquête de Varsovie. ils ont Proclamera-t-elle que toutes ses asp1 - ont eu une série d'entretiens avec le LA MARINE NATIONALE l'opération pour l'épuration des territoires ; pit de. foppos1'.1on de 1 ennerru d~ précieu-

consenti à céder la moitié de la ville rations européen~es . so~t. satisfaites procureur de la République, le direc - L'escadre à Tekirdag de Bielorussie Occidentale et de l'Ukraine ses miormations lurent r"".°ei//Jes .. Tous 
aux Russes. qu'elle n'a plus nen a desirer ? Et SI teur de la Sûreté et ultérieurement a- Le « Yavuz > escorté par les contre -1 Occidentale des restes de /'armée polonai- les appareils sont rentr"5 sains et saufs à 

Malgré tous les sacrifices, la .qu~stion elle le proclame, tiendra-t-elle parole ? vec le vali. Ces co;versations ont a _ torpilleurs « Zafer >, c Koca-Tepe > et se. leurs bases 

polonaise n'est toujours pas regl~e en- Tant que dureront les conditions ac - bouti à un accord complet au sujet des • Tiaz Tepe • a mouillé aV'B.nt hier à 
tre les Soviets et l'Allemagne. S1 1 on ob tuelles, il n'y a pas de chances que !'Al- sanctions qui seront prises contre les r2 h. 30 en rade de Tekirdag. Le croi -
serve les frontières tracées en toute hâ- Jemagne puisse se tenir tranquille. Car, négociants convaincus de se livrer à des seur de bataille porte la marque de l'a-
te à Berlin, les troupes allemandes et ou elle affirmait faussement hier, que abus. mirai ~ükrü Okan. L'escadre passera 
soviétiques demeureront côte à côte. son territoire ne suffisait pas à nour - Le marché des céréales deux jours dans le port. 
Or, de même que les Allemands ne dé- rir son peuple ou réellement telle était Une nouvelle baisse de 5 paras sur le ·------

, ' · · t LE CONGRES DE LA PHILIP$ 

P1·csse él1"a 11gère 
--------· 

PAl-l QUELS MOYENS ? 
sirent pas que les armees nazi soien en sa situation - et alors ce n'est pas U..'1 prix du blé a été enregistrée avant-hier 
contact avec l'armée rouge, les Soviets morceau de Pologne qui pourra la sa - à la suite d'un arrivage sur notre mar- Le congr~ des revendeurs de la puis /e res ont-i'ls intérêt à œttc usure? Une phra-

M. V irginio Gayda écrit dans 
ne sont nullement satisfaits de voir les tisfaire. che', de 57 wagons de céréales. sante maison Philips s'est tenu avant-hier se ~rononc'· en d'autres temps par Jean 

< Giornale d'Italia> du :16 cri. : r ~ 
troupes allemandes à leurs frontières. ENTRE L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE Les arrivages de maïs de la nouvel- à l'hôtel Tokatlyan. Immédiat et mondial est l'écho du Giraudoux,, le seaétaire g&i.éral actuel 
C'est pourquo:, il est néeessaire de le récolte ont également commencé et u- Le directeur général de la Türk-Philips di'scours du Duce. Tous gentent que dans pour les informations, au Quai d'Orsay ' 

· p 1 entre les deux M. Asim Us estime, dans le «Vakib M L M S · 11.-.:. • • • créer une petite o ogne ne baisse de 45 paras sur cet article a . . . t'eiger pronda1t cette 1mpor - é conserve une vive actualité: c L'C mirustre 
li 't d tt pe qu'il y a brouille entre r Allema•ne et le grand drame europ&!n qui se pr parc. 

pays. Pour fixer les mi es e ce e · e été enregistrée. D'une façon générale, tante réunion. Dans son discours d'ou · é t de la DHense devrait, sous le titre de m:-
d t • rt les J' Italie. les paroles de Mussolini r sonnen poJr 

tite Pologne son éten ue, e eca er une baisse de 1 à 2 piastlres est consta- verture, M. Steiger mit en relief la place chacun comme le suprême appel 11 h ré _ nist~rc de la Paix comporter trois bureaux: 
conflits qui pourraient éclater de ce M. Mussolini s'exprime, il est vrai, te'e "''r toutes les denrées. Les ventes, exceptionnelle qu'occupe Philips dans • • un contre la mortalité française, l'aub"C 

.:.u. flexion, et e.u s~ntiment réel des in'.'.:tcts 
fait, des pourparlera sont nécessaires . comme si ancu'l c'.langement n'était tant en., "'ros qu'en détail ont perdu tou- !';ndustrie radio.phonique mondiale pour l'auamentation des naissances et le 

nationaux et europEens. • 
2. - Les Soviets ont fermé à !'Alle · survenu dans les relations entre Berlin te intensi'te'. Les chefs des départements de l'organi- p troi'sième pour les naturalisations>. Dans 

Les gouvern·ements de Londres et de a· 
magne les frontières de la Roumanie. et Rome ; tout particulièrement dans Énfin le public qui il y a quelque sation Philips en Turquie prirent ensuite . d t h à l'esprit é sa pensée la conservation de la France 

• d' ' ' 1 , • ris, tout en ren an ommage - ' . 
Ceci signifie qu'ils l'ont privee encore la question de Pologne, il réclame une quinze 3·ours, prenait littéralement d'as- la parole et relevèrent 1 acbon de leur sec-

1 
. 'f' b' t ct've de est attachée justem-ent à sa conS1Stanoe 

lev~ et à a sign1 1ca on cons ru 1 
un espace vital. Mainttnant, ils corn- paix qui puisse satisfaire l'Allemagne. ~aut les épiccri'..;:s se contente mainte - tion r1~spective. . cet appel, entendent confirmer, dans leurs numérique. 
mencent à témoigner d'un visible inté- Hitler également parle de l'importance nant de satisfaire au fur et à mesure A ! issue de ces allocubons fut ouverte . . 

1 
. tr . ce sur la Second moyen· la prise à revers du bou-

notes off1Cleuses eur m ansigean · 
rêt pour les Balkans ; il est naturel que de l'amitié italienne. Mais sur le ter - ses besoins quotidiens. !'Exposition des nouveaux types des app1- . 

1 
d"à tr 'e mai·s non· Jevsrd Siegfried et la tentative d'invasion 

. . . vo1c de a guerre, cJ ace . 
cela suscite des inquiétudes en Allema- rain des faits, on constate entre les Le stock de pétrole el de benzine re1ls récepteurs, ampl~1c.ateurs : lampe• encore entamée. Mais les peuples, qui de l'Allemagn-e à travers le territoire des 
gne. Il faut néeessairement régler par deux pays un manque de confiance, T - directeurs des firmes de pétrole etc. dans les salons de 1 bote!. Puis un dé- . 

1 
'd b tal t pé pays neutres Cette neutralité J'Angleter-

"""' . . . doivent supporter e po1 s ru e - · • 
la voie de pourparlers ces questions toujours plus appai·~nt. et de benzine de notre ville sont partis .reuner fut servi aux congressistes. .

11 
d'e la guerre demeurent perplexes. re et la France l'ont reconnue; pourraient· 

qui, demain, pourraient susciter des Sans oublier l'alliance militaire ger- pour Ankara. Ils auront des entretiens Dans l'après-midi eut lieu Ja démonstra n eux h• . , beau elles la violer aujourd'hui? Alors qu'elles 
. . . . Ils sentent que ce c oc, qu1 s annonce . 

conflits entre les deux pays. mana-italienne, il ne faut pas perdre de avec les personnalités compétentes au bon des appareils proiecteurs de cméma et t t dé t t que parlent de la protection de la hberté des 
coup plus massa.cran e vas a eur 

3. - Après avoir pris Dantzig, Me - vue les situations nouvelles exprimées ministère du Commerce et de l'Econo- les techniciens de la maison fournir"'1t les la guerre passée, n'a pas un contenu natio- petits Etats, pourraient-elles of~enser les 
me! et le corridor. l'Allemagne aspir€> par les événements. mie au sujet de la hausse sur les pnx exphcabons voulues s.ur les ~ecbonnc- nal: il est pour eux sans but (Et les guer- premières cette libert~, en envahlSSSnt leur 
à la souveraineté de la Baltique. lOrR, ce- L'ANGOISSANTE INCERTITUDE de ces articles constatée depuis un mois 1 menL ts apportfé.s aux dits adppd~rCJ!s., . à res, on les livre avec la fierté de la victoi- territoire par un acte de &11erre ? . t 
la constituerait un danger pour a us- sur les marchés mondiaux et des me - e soir, en m, un gran mer rcurut d 

11 
t f rulé 1 Troisième moyen· le bloeus fmanc1er e Sous ce titre, M. Nadir Nadi constn- , re seulement quan e es son pro o - · 

aie soviétique. Pour le neutraliser, elle sures de précaution dont l'adoption s' n. ou. veau dans une atrnosphb'e cordiale .et ment senb'es). Ils se demandent a"•"' avect économique . Par ce moyen. 1' Allemagn" te dans /e «Cümhuriyet. •t la cRépu- 1 -· 
tend à étendre son influence anx pays 1·mpose mtime tous les collaborateurs de la Phi - .,., 

1 
eff b'f t , 1 devrait être réduite à la faim et exténu<e 

br · . . .._ anx1cLc avec qu·e s moyens ec s e que.-
1 

• • • 
baltes, avee leur consentement et, au ique• : Il n'y a pas danger d'une crise sur ces /lps. M. Steiger leva le verre à la samé . f . 

1 
f . e dans toute son éconorruc. On a déià dit que 

Eli d · d · t 1 d ps se . . . . . les perspecbves, une ois a gucrrc 1ru 

1 

. . . . _ 
besoin, en les occupant. e est ans Jur1 iquemen , es eux cam articles en notre ville, comme en certains! du Dr. Ant':"' Phihps ~t dit quelques mot. = Orient, devrait être Jivr&! cette nouvel- cc proiet apparait devOll' donner .d" fa1 
la nécessité de couvrir ses flancs sur la trouvent en état de guerre ; mais en pays d'occident sur sa camère prod11Pcuse. 

1 1 
t but en Occi bles tt.ultats L'Allemagne autarcique de 

dé .. é à re'alite', t'ls ne se battent point. Le fait . e et Pus vase guerre sans - . . Baltique. Elle a 3a commenc e - dent. 1939 n'est pus, par son potentiel de pro· 

xerœr une pression sur l'Esthonie. Ce- que les avions anglais jettent des feuil- 1 'l (' 0 Ill fi() •• e a' 1 X c {\ 1) 1 LES TROIS MOYENS duction et ses ressources, C'elle de r9r4 . 
ci déplaît à l'Allemagne. Il faut donc ré- les coloriées sur le territoire allemand, ..J( \ · - l , Elle a des réserves de vivres et de mati~ 
gler cette question également. que les troupes françaises se livrent de- d • Les moy'."'s visibles. sont a~ no.mbr~ de , res premières gigant'Csques; 'Clic a une for· 

4. - Beaucoup de ·points de conflit vant la ligne Siegfried à des reeonnais- ac 1 es . 1 V t:~ rs... trois, en laissant de coté celui, chimérique midable industrie de guerre; accrue par la 
peuvent surgir dans la politique et !'ac- sances dont la portée ne dépasse pas de la propagand" politique ten.dant à sou- nouvelle occupation des territoires polo • 

0 -~~ c:: ul all tion qui seront développées ultérieure - quelques kilomètres, enfin, que les ca- La m ort th~e de §ükrü. lever les masses de la pop abon eman- nais· ell'e 8 des possibilités de libre four· 
ment. Les deux parties sont dans l'o - nons de gros calibre tonnent, par in - d u balayeur d e rues _ Ce matin-lA, dit-il, je devais aller à de contre Hitler et le National-So.ciali~me nitu~e de vivres et de mati~es premib'e• 
b'ligation de tenir compte de ces éven tervalle, pour montrer que l'on fait la Dimanche dernier, vers 4 h. du matin. la chasse avec un ami. Nous avions pnc; et à semer, en somme, le subversion 1n - auprès de ses voisins d'Orient; elles enfin 
tualités et d'agir en conséquence. guerre, ne saurait modifier cette situa- un drame bref et affreux s'est déroulé à rendez-vous à Ortak;oy. Comme Î" m'étais terne en Allemagne. des moyens offensifs accrus pour cr~ 

Malgré toute la bonne volonté réci tion. Bcsiktas, à l'endroit oô la route en déclive levé de bonne heur.e, j'avais grand som - Premier moyen: l'attaque directe, fron- sous d'autres formes des blocus ,au moins 
proque des Soviets et des Allemands, Pour l'instant, la guerre n'a pas en- d:te Akaretler, débouche sur la grand'rue. meil et je som_riolais dans 1~ voiture. Aux tale, franco-britannique d<! la ligne Sieg - ( Voir la euit e en 4 Mn& page) 
ces questions sont de nature à pouvoir core commencé effectivement et, tout Une auto qui dévalait à toute vitesse le abords de Bes1ktas, un bruit accompagné fried. Il sera peut-être possible - aucun _ S 
susciter une guerre soudaine entre eux. comme avant l'expédition polonai~e, long de la pente,a saisi au passage un mal- d'une secousse m'ont réveillé en sursaut. système de fortificatios ne peut compter LES DOUANE_ 
Or, ni les Soviets ne sont disposés, à l'Europe est ballottée dans une ango1s- heureux balayeur de rue, tout occupé à Je crus qu'une glace s'était bris&! et je me sur une invulnérabilité éternelle- mais il Aucun bijou ne pourra ê lre exporté 
l'heure actuelle, à entrer en guErre, ni sante incertitude. remplir son humble besogne, l'a renversé suis rendormi. Ce n'est que le Jendemain imposerait des risques et des sacrifices ter- en dehors des montres el des 
Hitler n'a envie d'en venir aux mains Il serait plus juste de chercher les •t l'a laissé pour mort sur la chauss& ' que j'ai su qu!un accident avait eu lieu. ribles sans résoudre la partie. La ligne alliances 
avec eux. Les deux parties désirant causes de cette incertitude dans l'épar- apr~s l'avoir entraîné sur une étendue de Le suite des débats a !té remise à une Siegfired est un formidable boulevard dé- La déeiaion additionnelle au décret-
donc éviter tout confllit, elles sont obli- pillement des grandes forces. Si tous a- 38 m~tres. date ultérieure en vue de préciser certains fensif. Elle s'étend tout le long de Ja fron- loi No. 12 au sujet de la protection de 
gées de chercher une solution pacifi - vaient fait leurs calculs et pris leurs ré- Le chauffeur meurtrier a pu être identi- po;nts demeurés obscurs. ti~e occidentale de !.'Allemagne sur 400 la monnaie turque a été mise en vi • 
que à toutes leurs difficultés. solutions, les événements eussent, de- fié et arrêté. 1. Le frère de la victime, lhsan, exige une km.; ~u lac de Constance, le long du .Rhin gueur. Eln voici la teneur : . 

Au moment de la signature du pacte puis longtemps déjà, atteint leur déve- Traduit devant la 4ème Chambre du rndemmté de 5.000 Ltq. non du chauffeur jusqu'a la hauteur de Karlsruhe, puis le Art. 1. - Il est interdit de faire sortJf 
de non-agression, les deux pays n'onj loppement. Il y a donc lieu de conclure 4ème tribunal essentiel, Je chauffeur §ü- 1 qui serait bien incapable de payer pareil- long de la l'ronti~e de la France, du Lu - du pays les métaux précieux, soit en 
eu ni le loisir de régler toutes ces ques- qu'H existe quelque part une lacune. krü a déclaré qu'il ne sait pas lui-même lie somme, mais du propriétaire de la xembourg et de la Belgiqu'C jusqu'à a•en- monnaies ou en lingots, soit à l'état de 
tiollns, ni .même la possit 'bil~té de prévoi L'Italie et la Russie ont chacune des comment l'accident a pu se produire d'au- voiture, qui'J poursuit en tant que soli - droit où la frontière hollandaise coupe le déehets ou encore d'objets fabriqués. 
ce es qui pourraien surgir tant plus qui''! fai'sai't excessi'veme~·t som· dairement responsable des faib et gestes Rhin. C'est un syst~me d6 zones fortifiées 

0 
tend ,._ ré . X • le 

Il ble · d t sujets de réflexion. Elles sont dans l'o- ·• n en par me ... ux P Cleu · 
ne nous sem pas cepen an que . . , . bre au moment du drame et qu'il ne pou- de son chauffeur. d'une profondeur de 50 à 60 km. avec 3 platine, l'or et l'argent. 

1 . . t' t 11 . t bl1gat10n de ronger seneusement aux A' t , t , 1 't d h . é "" 
es negocia 10ns ac ue es pu1ssen a - , . . vait littéralement pas distinguer les abords JOU ons que ces a a su1 e es rec er- ou 4 lignes successives, arm de lignes de Art. Il. _ Les obiPts fabriqués a.V"" 
bo ti. . 1 1 . d' 11 . consequences de la neutrahte ou de !' h é M N 1 , 

1 
. •- _. 

u r a a conc us1on une a 1ance , , _ Par mesure de prudence, affirme-t-il, c es men es par . ur1 que . on a pu r::- mitrailleuses , ance - mines , artillene de les métaux précieux que les voya.geU'..., 
militaire entre les deux pays. D'abord, adhésion a 1 une des deux parties ad- je cornais sans interruption. En débou - tablir l'identité du client de $ilhü. tout calibre ' précédée chacune par des portent toujours comme ornements 

il est impossible de prévoir un but de verses. chant sur l'avenue de Besiktas j'ai senti Le mule t e mballé obstacles anti-chars et des fossés pleins personnels sont aussi assujettis à ,,ettt 
guerre commun au sujet duquel les So- Comme on le voit, la situation con en effet une secousse suivie d'un bruit in-, Mustafa, fils de Mehmet, qui l~e. eu d'eau. Et Je système s'appuie à des noyaux disposition. Eln sont seulement exeillP" 
\~ets et les Nazis puissent se trouve serve son caractère d'incertitude et de solite. Mais j'ai cru qu'une vitre des pho- café de Hasan, à Yagkapan, condmsa1t 2 de grandes places fortes modern'es - corn- tées •les alliances et lee montres. 
d'accord. En.suite, la Russie soviétique, longue durée ; l'on ne saurait donc voir, res avant ou une ampoule à l'intérieur de mulets à l'embarcadère des ferry-boats, il me celles d'Istein, Brissach, Kehl, Germcrs Art. m. _ Les étrangers arrivés el1 
est décidée à éviter autant que possible de si tôt les événPments prendre une la voiture s'était brisée d je n'ai pas atta-1 Findikli. Tout à coup, un tram vint à pas hei~, Mayence, Coblents, Cologne; il est Turquie peuvent, à leur tour, faire sof' 
toute participation à une guerre impé- tournure décisive. La guerre, telle qu' ché une importance excessive à l'incident. ser à toute vitesse, dans un bruit d~ chai- servi par un vaste réseau f~é c_t prot~6 tir du pays les objets fabriqués aveC di:5 
rialiste. Molotof a partieuhèrement in - elle se fait actuellement ressemble au Le commissio~naire en céréales qui se nes heurtant le pavé. par une zone de défense anti-aérienne de métaux précieux dot ils étaient Jl1.lllll~ 
sisté sur ce point dans le discours qu'il prélude d'un combat de • pehlivans •, trouvait dans l'auto, en qualité de client Le mulet qu'avait enfourché Mustafa plus de 60 km. de profondeur. Défoncer et qu'ils ont fait inscrire dans leur i:e 
a prononcé à l'occasion de la conclu - où les adversaires se tâtent mutuelle - devait être entendu comme témoin. Tou- prit peur et, d'une ruade envoya rouler ce système uniquement pour arriver à seport ; la déclaration devant , 
sion du pacte de non-agression germa- ment la nuque. Par contre, la lutte ne tefois, conformément à la loi sur les tribu- sôn cavalier sur la chaussée. L'homme qui prendre contact avec Jes forces allcman - remise aux agents douaniers intérd , 
no-soviétique. pourra revêtir son caractère sérieux naux des flagrants délits et conformé - a reçu quelques coups de sabot de l'ani- des dans des zones .:icore bien protégées , . 

1 
d la remière doua. 

. ses, a eur passage e p _ __,.; • 
LA SITUATION DE L'ALLEMAGNE que le jour où l'une au moins des gran- ment aux instructions du ministère de mal affolé est grièvement blessé. Quant au signifie engager des moyens smguli~e - t ""··-t ~-gers ..., •. 

ne urque ... ~ aux c-.- .,
0

11 
C'est à peu près le même su1et que des puissances intéressées qui, aujour - la Justiœ, on n'a pas envoyé de citation à mulet, il se précipita dans une laiterie, le ment imposants, jeter des masses hu - vés en Turquie avant la promulP"' nt 

traite M . Hüseyin Cahid dans le •Ye- d'hui, semblent demeurer des specta - .l'intéressé et l'on a évité toute formalité long du trottoir, démolit la vitrine, y mit maines dans les plus cruels sacrifices, im- de la présente décision, ils ne Po~ , 
ni Sab'lh•. Il écrit notamment: triccs, se décidera résolument à pren -1 susceptible d'entraîner une inutile perte tout sens dessous et ne pué être maîtrisf poser enfin une violente usure des combat- faire sortir du pays [es objets fabt j}j 

Qu'ont gagné les Allemands à leur ac- dre position. Dans le cas contraire, ne Ide temp!\, Un agent de la police judiciaire qu'à grand'peine. tants et du matériel. Les peuples de Fran- qués avee des métaux p~~ux d~: Ill 
cord avec la Russie ? Quelle a été la ré- soyons pas surpris de voir les • pehli- a été quérir le témoin à domicile et l'a con 1 Mustafa a été conduit d'ur1encc à l'hô- ce et d'Angleterre, avec leur d.!ficiencc dé- étruent munis à leur arnvee qu _,,,,,,, 
percussion de cet accord sur l'Etat al- vans • abandonner le combat pour se ' duit séance tenante au tribunal. M. Ga - pital Municipal de Beyo1lu par une auto , mographique et qui sont pourtant rcspon- condition d'obtenir l'autorisation Pl""" 
lemand ? Ceci : l'Allemairne, qui vou- retirer dans leur coin. vril Koukidia a pleinement confirm~ la ambulance de la iVl!e. l•ables de la coniervation de !cura empi • l&ble des eervices du oh&DP• 

1 1 

q 

Il 
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1 d ts d '.id' A · bon , me-Orient marque l'a"'""entation la mentation de 869.850 tonnes. En jwn p us e mo que ces. quoi se •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. ••. •• •. •. •. •. •. •. •. •. •. +, •. • , ............ mettre -.n frais, et l'esprit à la torture? lplus forte. Le ra.lantissement des en -1939, le mouvement global des mac.han-L a guigne au Pour ce que valent les id~!... Chacun , ! C'est MARDI prochain 3 OCTOBRE que ! vois de manganès~ ~~blé des Indes dises chargées et déch~~ées dans les 

LES CONTES DE c BEYOGLU • 

· prétend avoir les siennes, surtout ceux ; t a provoqué une diminution de 154.000 ports du Royaume a et.é . de 4.154.663 
Visan e Verdâtre qui n'en ont pas. • sera 1lon11é a11 c. 1 N É s u M ë R 1111 • tonnes dans le sens sud-nord, par rap- tonnes avec une augmentation de 39,>6; 

~ A cpt heures et demie, J'établis~ement • • port aux Indes. I tonnes par rapport au précédent mou • 
Chimpant et Malpot, deux cvieun co· lavait fait son plein. De toute œtte cli'en· ! G \ L \ ll'llO:\":\"l<.l 11 pour la pr·t'so•ntatiou fie ! LES DE!tiOLITIONS DE BATEAUX lvement du mois de mai (4.115.396 ton

pains âgés d'environ trente-cinq ans, se tele se dégageait la chaleur cornmuni - ! d . 
1 

! EN ITALIE ET A L'ETRANGER nes) et une augmentation de 590.678 
rencontrèrcilt, voilà quelques jours, au cative, sinon des banq~ts. de l'heure des ! L , e n t e n t e c 0 r 1 a e • Rome, 26. - Pendant le premier se-, tonnes par rapport au mouvement de 
coin de la rue Vivienne et du boulevard. apéritifs, et aussi des dîners commençants.

1 

! • mestre de l'année en cours, trois vapeurs · JUm 1938 (3.563.985 tonnes). Pendant 
Malpot s'esclaffa. A deux, Chimpant et Delphine burent ! (L'Amitié Franco· Anglaise) ! italiens ont été démolis, jaugeant un jle premier semestre de 1938, le mouve-

- Par exernple! Toi, tu circules pédes· comm·e quatre avant que leur table fQt • le plus grand film d'amour de l'année .... un page glorieuse de !"histoire.... • ensemble de 18.579 tonnes contre sept 
1 
ment global des marchandises chargées 

trement? C'est aussi extraordinaire pour recouverte d'une nappe; ensuite, ils de- + une mise en scène grandiose..... • vapeurs d'une jauge brute globale de jet déchargées dans le~ ports du Royau-
rnoi que si je voyeis nager un volatille non mandèrent des plats les plus fins et de 2 + la gloire du cinéma avec \"IC 1 Oil FHA:\GE:\ • 3.560 tonnes pour la période correspon-

1
me fut de 23.254.697 tonnes, avec une 

palmipède. vins fort convenables. De plus en plus, ; G \B\' "OHLA' d PIEllHE- ltlCll \HU \\' 1 L L .Il • dante de l'année dernière. Le tonnage augmentation de 2.382.151 tonnes, par 
- Mon cber Malpot, tu es libre de dire ils planait infiniment au-dessus des con - •• , t démoli dans le monde entier, au cours rapport à la période correspondante de 

Lu. loc1Hiou pour ce ü A LA l'!lt 01n·Prtf. 
ce que tu voudras. Je le suis moi-même. tingences de la vie médiocrle.Des tables voi ! ou est prié cle re tcuii· seil ploet•;; ii ' it vtulc i· _ 'l't·l. : 4:.?sr,1 • du premier semestre de l'année en 1938 où il est monté à 20.872.546 ton-
Eh bien! j'affirme que j'ai la guigne a·..i sines lui parvenaient aux oreilles des bouts ! •. •. •. •. •. •. •. •, •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. • ! cours, est monté à 159 bateaux, y com~ nes. 
visage verdâtre, et que le mauvais sort à de phrases : c Bah ! 11 ne faut pas s'en • pris les voiliers, jaugeant dans l'ensem - LE NOUVEAU VISAGE DU HAUT -

)'oeil oblique s'acharne contre moi. Tu faire. - Qa durera bien autant que nous. V 1· e e' co11omi• 1 ue el. [ iua11c i è r'~ ble 290.618 tonnes brutes cotre 192 ba- ADIGE. 
crois que j 'ai une auto à mon usage per · - Oui, mais, dites donc, la t-ension ... > 'j '- teaux d'un jaugeage brut global de Rome, 29. - Pour faire face à l'in-
sonnel? Erreur grave, mon cher Malpot, Il se disait : c Moi, j'ai dix-buit etdemi. janvier à juin de l'année -en cours et 67 cessant accroissement de la population 
erreur complète. Mon auto? Mais voilà Avec ça, je peux dormir trarlquillc. > 

je ne sais combien de fois qu'elle clispa- Delphine, qui babillait agréablement . 
~ait je n'ose pas dire : de la circulation était si ravissante qu'il en oubliait ses sour
Elle se paie des fugues, oui, comme j'ai\ cils d'un noir d'encre de Chine et ses ongles 

La Semai• ne ' • jaugeant 98.265 tonnes à la même pé- citadine du Haut-Adige qui a doublé en eco J l 0m1 q U e riode de l'an dernier. De même, la ma- quelques années , on a fondé l'Institut 

-········ 
l'honneur d 'è te l'apprendre, ou de te le rouges sang. V·ers dix heures, tout en sol- 1-le Vue 
rappeler. Tantôt, on me la ramène, p.;:ut- dant la note, il dit : 

cl es ét1·<t1tge1·s 
être repentante, tantôt on m 'informe du - Allons faire un tour au Bois. Nous y NOISETTES : S. A. jaune No. 6 > 23/ 3 
lieu où elle s'est arrêtée, sans doute à verro:s peut-être le loup. Du commencement de la guerre les Budapest enregistre plutôt une bais-
bout de forces . Dans quel état je la re- 11 ne songea même pas à s'étonner que cotations de Hambourg ne sont plus se par rapport à la période d'avant
trouve, inutile que Je f -en fasse la moin- sa voiture fOt encore à ras du trottoir. Il données, la guerre ayant d'ailleurs guerre. 

rine américaine du Nord a démoli 32 des Maisons Populaires qu!, avec une 
bateaux jau~ant 58.865 tonnes brutes rapidité vraiment fasciste, a construit 
et 49 jaugeant dans l'ensemble 226.894 le quartier du Licteur. A la fin de 1935 
respectivement. et jusqu'au début de 1939, l"lnstitut des 

TRAFIC TERRESTRE ET MARITIME Maisons Populaires de Bolzano pouvait 
déjà compter à son actif la construction Rome, 26. - Les marchand'.ses tran-

spo-'é 1 t d rt· li de 1.333 logements avec 4.974 pièces, , .• es, pour e comp e e pa 1cu ers, . 
pa 1 Ch · d F d l'"""-t abrita.nt un ensemble de 5.600 habitants r es emms e er e ,,,...., , y com-

Pengoe 19.--19.15 pn·s Il h . dan l rts t LES NOUVELLES COTATIONS DE ce es c argees s es po , on · 
> 18.75-18.85 e'té . . d' ta t d 4 094 514 LA LIRE TOURISTIQUE. 

dre description. invita D elphine à y "entrer et se hâta de coïncidé avec l'eiopiration du traité de Pisza 
-A ta place, j't:n achèterais une autre prendre place sur son coussin. Alors, une commerce turco-allemand. • , en 1u1n, un mon n e . . . . 

. mai à 4.048.929 tonnes et à 3.819.706 Rome, 29 . . - A la swte des osc!l-
parti- en juin 1938. Dans l'ensemble, pendant lations des différent.es deVIses, surve-

Plus sage. odeur épouvantable se répandit, telle que Le marché de Londres note, pour sa SEIGLE : 
- Veux-tu rire ou , ne comprends-tu jamais narines humaines n'en ont respiré part, une baisse assez nette entre le prix Vinipez enregistre une hausse 

Pas? dit Chimpant en regardant Malpot l'équivalent. du 16 avril et ceux du 20 septembre culièrement sensible. 
bien en face. - Ah ! s'écria-t-il ·en français, soudain dernière date dont nous possédons les Oct. cent. 42.- 57 1/ 4 

- J" ai parfaitement compris, et je veux dégrisé. je voudrais bien savoir quel est cotations. Déc. • 43.- 57 3/ 8 
rire eussi. Je ne suis plus assez novice l'enfant de garce,pour parler comme Cour- 16/8 20/9 Mai • 45 3/ 8 581/ 2 
!>Our ne point savoir qu'à échéance fixe teline, qui m'a joué ce tour-là ! Giresun Sh. 34.--35.- 28.-29.- On remarque aussi une légère hausse 

le Pre · tr 1939 il 't' .__ nues ces iours derniers, le Ministère pou' m1er semes e , a e e u(:Llls-
1 porté, pour le compte de particuliers, es Echanges et Devises a modifié le 

23.350.481 tonnes de marchandises con- prix de la lire touristique par rapport aux 

tre 22.600.631 tonnes pendant le pre - diverses monnaies. Voici les nouveaux 

mier semestre de 1938, avec une aug-, ____________________________ '!!I""" __________________ _ 
ton auto t'est subtilisée par des messieurs Il eut juste le temps d'en sortir pour n'ê- > > 82.--83.- 76.- 1 sur le marché de Budapest. 
q\U en sont démunis, et qui trouvent tre pas asphyxié et de tendre les bras à Levant • 37.--38.- 28.--29.- 1 ORGE : 

(suite à la 4ème page) 

tnoins onéreux de te l'emprunter que de Del;>hine, plus morte que vive. Ensuite, il > > 80.- 76.-
faire signe à un cbauff'cur. Je te dirai tou- repoussa la porte pour que Je parfum, si Naples 44.- 36.-
te ma pensée : ils ne sont pas dépourvus l'on peut dire, n'effrayât point les passants Sicile • 38.- 36.-
de délicatesse : ils pourrruent la garder. - Enfin, dit-elle quand elte eut à peu Les ventes sont à terme. 
lis te la rendent avec... près recouvré ses esprits, qu'est-ce qu'il y Marseilles n'est plus donnée. 

- Avec usure des pneus, oui, mon cher a ? Je n'y comprends rien. FIGUES : 

Malpot, quand ils ne sont pas crevés - Lui, Qui vena' t d 'être pris a" piêge qu' Les figues de la nouvelle récolte ne 

Prix fixé à Londres. 
Canada No. 3 
Iran 

Sh. 21/6 
> 18/ 

Hausse de plus de 10 cents sur le 
marché de V1nipez. La Hollande a fixé 
un prix ferme à l'orge. 

AVOINE: c'est les pneus que je veux dire, - et que il avai t d:essé pou.r .d'autres: sont cotées qu'à Londres où les prii< 
la carrosserie ne porte poi'nt trace d'un - Mot répond1t-:il i·e · d Pri,x fixe à Londres. • • ne compren s demeurent invariables. 
échange de quelques dizaines de balles. que uroup. Ce sont des gens qui m'en . BLE : Canada Sh. 18/ 6. 
Com1ne il convient, toutes les réparations veulent depu1s un certain temps ma:s i'e d . de la. . Les cotations sont à la hausse sur les 

. • Lon res a, par swte guerre, fi- t · h · · t . &ont à ma charge. Eh bien! j'en ai assez . ne 1es connais pas. Je croyais que c'ét ' t , . . , rolS marc es su1van s . 
à . . ' . . . . . 1U xes de la façon SUJvante le pnx du ble B d t . 19 l9 4o la fm des frns! Il faut que j 'y mette · fmr, ma1S ie vois que la guigne au insage . . .. . u apes . pengoe - . 
"- • . à livrer deJa embarque et en route ou Ch' . vun ordre. La fermeture à secrets? Ils verdatre continue de me poursuivre • . • . icago . 

· meme sur le pomt d'etre embarque. Dec. 

,.,, ,~.:. -:~...-.;.-:::>:~::o!".e=co:co:: ::cooC'O Manitoba I Sb. 281lY, Mai 

Bnncu Commerciale ltollnna • Il • i
0

'
9 Jumet 

Hardwinter > 23/ lY, Vinipez : 
White Pacifie • 21/ 6 Oct Ca.pJtaJ oaUllrement versfi: 1.Jt. 80i5.000.00I 

cent. 

> 

• 

341/ 4 
35 
335/ 8 

> 341/ 2 

Mouvement Ma1~iti1ne 

.... 

A DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

ABBAZ!A 
l'llA Pillon LI 0 
BOSFORù 
FE!ill'IA 

1 l(,:\f!:""' CO~ti\11 ·.HCIALES 

Jen•li 
Ml!ri.: redi 
Jeudi 

Mercredi 

~R ~tp:eu 1 bre r 
4 Octobre 
12 Octobre 1 

18 Octobre 

Bourgas, 

D~part• pour 

\ ·arn;., , Coslantztt, 

Galatz, Bruila 

Sulina, 

SOnt tous des Polichinelle. 'eS quatre por
tes grandes ouvertes, si la police des rues 
le penn·ettait, une auto ne serait n1 plus 

ni moins ni sécurité. D'autre part, tu le 

Sais, les affaires m 'appellent un peu dans 
tous les qu.1::1.rtiers de Paris. Je ne pourrais 
Pas me réhabituer aux autobus plus qu'au 
lllétro; je perdrais un temps précieux et 1 
ie déj)"t:Ilserais des sommes folles. Je tiens ! 
~one à garder mon auto. Du moins, j'y \ 
tiendrais, mais je crois que ces messieurs j 
se donnent le .-iot. 1 

_,,_ 
SJ"ce 8eatral : MILAN 

Rasofe > 20/ 6 Déc. 
Australie > 21/ 3 Mai > 331/ 8 A 1 Il\ '0 Io•" Jlnrh Ù<' l'Aflf"iali<Jllt' 

> 33 !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

- Voyons, Chimpant, tu n~ préœnds 
l>as à la gloire d'être Je seul persécuté? Tu 
le ferais mal voir. Personne n'a droit à 

lin rnonopole, rnême pas œlui-Jà. Il y a 
lle:u de matins où Je ne hs à la rubrique 
<tes ta1ts a1vers, Je récit de mésaventures 

'crnoJ.aoles aux tlennes. J axoue pourtant, ., 
Ce.ta p...ut te t&.lre p1aisir, que tu me 

Para_lS en bonne von.: de battre le record. 

- iVJerc1 beaucoup, repond.Jt Ch1mpant. 

Conirne tu dis, en effet, cela me fait pla1-
•1r . 

' niais patience! Je n'ai pas dit encore 
t>:ton derruer mot, pour Ja bonne rruson 
%e ie cherche mon premier. Je crois 
l>ollrtant que ;e suis sur la piste, et même 
%e Je touche au but.Ma voiture est en ré
Parlltion, comme tOUJours, puisque je l'ai 
'•tJ-,_ ouvée juste evant-hier. Offres-tu un 
""lti? 

. - Plus souvent! s'écria Malpot. L'apé-
'11:if . 

1 s1 tu veux. Quatre jours après, vers 
i1't heures de "'1evée, Chimpant pénétra 
~ns une brasserie autre que celle où il é
t it ass1s avec !\ilaJpot. IJ est en excellen
::. dispositions d'esprit, étant redeV'...:nu 
n S.itre de son auto, remise à neuf. Avant 
'\te 
de d'en descendre, il a glissé une espèce 
'cl rond-de-cuir, de peu d'épaisseur sous 
'un Coussin de chauffeur. Il n'a fermé 
"4.cune porte. A quoi bon? Si 19. gwgne au 
<te "&e verdâtre s'obstine, toute mesure 
il PrE:caution est vaine. Et puis, cc soir, 

ne •'a 't 1 · · d ro· · '10ir . . g1 , pour u1, n1 'e ve atre ru de 
1>0 • il voit tout en rose teinté de bleu. 
ill\:quo;? Il ne saurait le dire et peu 

l"t'e. 
c:. f . 

011 ut bien mieux encore à la minute 
l>h~<lans Un coin sombre, il découvrit Del
V:ta. ~ eux sourcils noirs, aux ongles rou
fic~ lts. Uns e t les autres grâce à des arti
'lt~ 8

' répandus qu'on dirait la nature 
e. 

~.:- 11 
Y a longtemps dit-elle, que je n'a-

•u 1e 1 · · d . ........_ P a1s1r -e vous apercevoir. 
ti.., 

1 
.~oi, l'honneur, le plaisir aussi, et je 

lieu.~"' lequel je devrais m<ttre en premier 

-..... L . 
ll\'•n es deux. Ce sera plus simple. Je 

Fiiiales dans tcute l'Italie, I1t1nbu!, !ZJnlr 

1..0ndre1, New-York 

Bureaux de Représentation à Bela"rade et 
à BerUn. 

Création• à l'Etrans•r : 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA (.Fran

ce) Parla, t.lanellle, Tou1ou1e, Nice 

Menton, blcnaco, Atontecarlo, C.nnN 

Juan-1ea-Pln1, Vllletranche-1ur-Mer, 

Caaablanca (Alarocl. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 

ROl\.lENA, Bucarest, Arad, Braila. Bra 
aov, CluJ, Costa.nza, Gala..;&. Siblll. Tl

mJchoara. 

BANCA COMMERCIALE lTALliNA E 

BULGARA, Sotta, Burs•1, Pl:>vdJv, 
Varna. 

BANCA COl\.1~tERCIALE ITALINA PER 

L'EClTTO, AlexandrJe d'Eaypte, LI 
Call'e', Port-Sald. 

BANCA COl\.lMERClALE ITALIANA E 
GRECA, Athtnea, Le Pirff, The11111-10-
nlkl. 

BanquM Aaaocl6ff : 

BÂl.~CA FRANC.ESE E ITALIANA PER 

L' AMERICA DEL SUD, Parla 

EA Aa:~tlne : BuenQl-Alrea, Roearlo 
de Santa Fé. 

Au Br~•ll Sao-Paulo et Succu •u.le1 
dana les ptJncJpales vlllea. 

Au Chili : SanUaso, Valpar&i10. 

En Colombie : Boaota, Barranquilla. 

Medellln. 

Eu L'rUM"ua.r : JdontevJdeo. 

BANCA DELL.it SVIZZJ:;RA ITALIAN\ 

Luaa.no, Bellinzona, Chi:asso, Locarnc 

Zurlch, Ml;!.ndrislo. 

BANCA UNGAH.0-ITALIANA S. A. 

Budapest et Succursale• dans lea prJn
clpaJe1 vllle1. 

HRVATSKA BANK O. D 

Za.1rreb, Su1ak. 

UANCO ITALIANO-LIMA 

Lima <Pei-ou) et SuccuNaJea: dana Ica 
principales vJUea. 

BA..'lCO ITALIANO-GUAYAQUIL 

Guayaquil. 

SJ ce d 'l•tanbul : Galata, Voyvoda Ca4deaJ 

Karakeu7 PaJa1. 

Téléphone : 4 c 8 4 11 

Bureau d'Istanbul : Aht.Jeme)'an Han. 

T~léphone : :i 1 9 O 0-1-11-11-lG 

Hurenu df\ lie>·oalu : IAti.klll Cuddcal N. 141' 

Ail NamJk Bab.. 

Télfphone : 4 1 o f. a 
Location de OGl!ret-Forte 

(' Ille de TBA VELU!::B'a CHEQUU B. C J 

et de CIŒQUES TOUBJ.8TJQUEB 

tu,ur l'HRlle et la lloll&'l'le. ~Q.J)e,;uY-ais. Vous arrivez à point. Je n'ac-
4 "o't~ l>as cette table. Il y a de la pla.:e 

~ ~ d ~..ace: ===-~::e== :r ucc :a 
"ol.le e moi, ou en face, au choix. Si ---

11 ne l>Ouvez pas choisir ... Nous prion~ n~· -orrespondRnts @ _ 
ne se f ventl i(' I? de n écr1 r'· que sur un 'MJI 

tt pas prier. Ils échangèrent côté de la feuille. · 

1 

A Budapest les prix ont haussé d'u
ne façon assez modérée ne dépassant 
les 0,25 pengoe les 100 livres. 

La différence à Chicago et à Vinipez 
est d'environ 6 cents. 
MOHAIR ET LAINE : 

llERA \"O il October 

' ('4PIDOGLIO lU Octobre 

1 ---------~----~--------~--~--~~ 
Pirée, :i'aples, l\larseil!t', G~nes 

Les prix ont très fortement haussé à 
Chicago et à Vinipez. 

Aucun changement de prix. j 
n;,,TA 

-~ B B .\Zl ~ 

,·er~ le ~8 r rt 

12 Octobre 

Carnlla, Salonique, \'olos, Pirée, Patrie;, 
Bri11t!isi. Ancône. V ~uise, Trieste Chicago 16/8 

RAISINS SECS : l 
25/9 Prix sensiblement fermes à Londres. 

86 1 4-86 3/ 8 COTON : Déc. cent 64 7 8-64 3/ 4 
Mai > 65 -651, 8 
Vinipez 
Oct 
Déc. 
Mai 
MAIS 

cent. 503/ 4 
> 521/ 8 
> 551/ 2 

87 1/ 8-871/ 4 ,· Les prix sont à la hausse. 
Liverpool : 

72 1/ 2 Middling Oct 
74 3/ 8 1 > Mal'S 
79 1/ 8 F. G. F. Sept 

Les prix du maïs ont été 
fixés à Londres. 

1 
> Oct 

également > Janv. 

1 Brêmes: 
La Pla.ta 
Afrique No. 2 
S. A. Blanc No. 2 

Sb. 23/ 9 
• 22/ 9 
> 23/ 3 

I Sakelarides 
Ashmouri 

••• 

d. 
> 

> 

• 
> 

5.87 
5.69 
6.97 
6.79 
6.60 

cent. 9.65 
• 6.95 

R. H, 

1 

• 
i 
1 

En colcidence en Italie arec les luxueux batt•au~ de., Socidés Jtalia et 
Lloyd Triertino pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Ghem. de Fer de lltatitalien 
REDUCTION DE 60 '/, sur le parcours ferroviaire italien du port de débar· 

quement Il la frontière et de la frontière au port d'em
barquement Il tous le11 passal(ers qui entreprendrons 
un voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Co"'p11gnie •ADRL\TICA•. 

Eu outre, elle vient d "instituer aussi des billets 
directB pour Paris et Londres. via Venis~. à des pnx 
très rlduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
Sarap lskelesi tr. 17, 141 \lum•iaue, (;alata 

Téléphone 44877-B-9, Aux boreaut de Yeyages Natta T~I . -tt914 8Gll. Le commerce d'exportation pendant 
l les 8 premiers mois de 19::19 
1 

" 
., w " Lits " " 

.... --------------------~----------------------- · ---·-Le commerce d'exportation turc des 
8 premiers mois de l'année en cours 
s'élève <l'a.près les statistiques du mi
nistère du commerce à environ 115 mil
lions de livres et dépasse le chiffre de 

la période correspondante de 1938 de 4.3 
millions, soit une augmentation de 
3,9%. 

Blé 2.447.000 
Opium 1.289.000 
Houille 1.085.000 
Orge 3.808.000 
Bétail 1.358.000 
Peaux 1.422.00 

De ce total de 115 millions de livres 
91.057 .000 rev.iennent au commerce 

Voici les principaux articles d'expor- avec les pays à système de clearing et 
tation : 19.213.000 à celui avec les pays à 

Tabac 
Raisins secs 
Noisettes 
Mohair 
Coton 
Laine 
Figues 

devises libres. Le montant qui reste en-
32.029.000 core, soit 4. 7 42.000 .provient du com -
11.988.000 merce avec les pays qui n'ont pas de 

1.207.000 traité de commerce avec la Turquie. 
4.182.000 Le premier client de la Turquie de -
6.484.000 meure l'Allemagne suivent les Etats -
3.249.000 Unis, la Pologne, l'Italie, l'URSS, l'An-
5. 775.000 1 gleterre, la France et la Roumanie. 

~~~<~~~~~=--~~-

lof orinations et Commentaires de !'Etranger , 
LE TRA.FIC DU CANAL DE SUEZ. 1 direction nord-sud a augmenté de 2,2% 

Londres, 29. - Le cFinancial 'Di -/ tandis que celui en sens inverse a dinu- ' 
mes> écrit que le mouvement mariti-1 nué de 3,8%. Les paquebots .postaux 
me à travers le Canal de Suez s'est ont fait enregistrer une augmentation 
maintenu dans l'ensemble, pendant le1 de 269.000 tonnes. Le pavillon britanni· 
premier semestre de cette année, au que a marqué davantage encore sa pré
niveau atteint l'année dernière à la pondérance , passant de 49,8 % à 50,7 % 
même époque. Avec un tonnage global du total. Le pavillon italien a conservé 
de 17.022.000 tonnes, la diminutionl à peu prè ses positions avec 13,6% 
d'activité est d'à peine 0,9%. Une v:i -! contre 13,7%. L'Allemagne a progres· 
goureuse reprise du trafic pendant -la sé dans la mesure de 5,1 % ; le Japon a 
2ème semestre e permis de récupérer Ja1 perdu 16,4%; la Norvège a perdu cette 
plus grande partie de la diminution cons- année 16,4% et la. Grèce 37,1 pour cent. 

1 
tatEe les 3 1ers mois. Le mouvement en Le mouveinent maritime avec l'Extrê-

' 

-

-:s 
--~ 

$, ......... ) 

-- - i_, ______ '- ·-~ 
) 

l 
1 

c 

r • • 

- E tonnMt ! .... 
- c· est /a paix ? 

- Non, mais voici un .article où il n'est pas question de Suerre ! 
\ (n..la .. o.a.al. Nùh 6Ulw à 1' • Aktam •> 



Vendredi 29 Sl'ptembre lvat 

D VERS UN NOUVEAU TRAITE DE y· • · uce COMMERCE TURCO-ALLEMAND le econon11que 

1 1 
et financière 

1.:>t Un écho roumain IL COMPORTERA DES PAIE~..NT::> --<>--

La superficie du territoire des Gallas nière, l'on fEit'a toujours deux planta --<>-- EN DEVISES LIBRES I Sui~e de la 3i!me pqe) 

L'œuvre du ILA BOURSE! Nouvelles de l'Empire italien 

et Sidamas tions ; une avec des petites plantes Bucarest, 38 - Le discours du Duce 
1 

Le « Cümhuriyet > et la • R~publi • ' prix, entendus pour 100 lires (avec, en-
\ukll.l"a 28 Septembre 1939 

En se basant sur des calculs appro _ transplantées au 10 ème mois de la se- continue à avoir une vaste réoonnence que • annonce que des négociations se- tre paranthèses, les prix pratiqués au- (1 .uur,., •nlorrn1ttils) 
ximatifs il a été possible d 'établir la maison, et l'autre avec des petites plan- parmi les 1oumaux roumains. ront prochainement entamées pour la paravant) : franc français 190 (182,50), 
superficie du territoire des Gallas et tes émondées (stumps) ayant 22 mois. L'cUniversul, après avoir relevé que M. conclusion d'un nouveau traité de com- livre libanaise et syrienne, 9,50 (9,125); 

d • Dette turque l et Il au comp. 
Sidamas, qui est de 350.000 km. carrés Ces éléments indiquent clairement Mussolini est le premier homme 'Etüt merce turco-allemand. Le directeur ge- livre égyptienne, 1,060 (0,994); peso ar-
environ. la grande possibilité d 'acclimatation de d'Europe qui cher.ch• à tirer des conclu · néral au commerce extérieur du mi - gentin, 21,20 (-); lire italiennetr. 92 Çttf QUES 

Ltq. 

19.27[) 

Le nouvel institu! radiologique l'Hevea da.is la région du Baro. sions politiques réalistes de la liquidation nistère du Commerce aurait entamé les (97,30) pour une livre palestinienne; 
d'Asmara de la Pologne, écât q!.le les suaaestions du préparatifs nécessaires. lire italienne tr. 92 (98) pour une livre l.buuge .l< c1 m.-tur...-

Articles de la llorissante organisa • D t to o s a · / d j o · d co tra ts Près de l'hôpital c Regina Elena > uce son u1 ur u premier Pan e n annonce allSSl que es n c LA RESTAURATION DU cTABULA- Londres 
tion industrielle de la Somalie r é d · J t ée E ' funin" · dé·· d ·ts · d 'Asmara., on a inauguré le nouvel lns- l'actua 1t 1poma 1que europ nne. t le pre aires se sont Ja pro w a RIUM» A ROME. New-York 

titut Radiologique. Le riche et trés mo- italienne. 1oumal souhaite que le conflit actuel cet effet avec les départements aile - irterling. Paria 
derne maténel dont 11 est pourvu fait de Les industries de la Soma.lie italienne puisse faire place bientôt il la paix. / mands intéressés se trouvant en Tur -1 Rome, 29. - Sur les pentes orienta- Milan 
cet ;nstitut un des plus importants en1 qui ont déployé une si grande activité Le c T1mpul• répète aussi ce matin ql!e quie. Le nouveau accord sera complète- les de la colline du Capitole apparais- Genève 
ce genre, non <>eulement dans l'empire au cours des 15 dernières années, se dé· /.es propositions de M. Mussolini doivent ment différent des conventions de clea· sent, aujourd'hui encore, lea rœtes d'un Am.terdam 
italien, mais dans l'Italie même. veloppent méthodiquement aw:.si en rap etre approuvées .Leurs répercussions dans ring conclues avec l'Allemagne, ces der- vieil édifice qui a été incorporé aux Berlia 
Pour la production de la gomme port )avec la jnormalisation graduelle tous les f!"YS prouve_nt que tout le monde nières années. constructions venues par la suite. Cea Bruallea 

dans les terres de l'Empire de l'économie de l'Empire. i veut vraiment la pBJr. On dit qu'il sera adapté aux exigen- murs qui ont résité pendant de longs Athèlwe 

1 Sterlin&: 
100 Dillanl 
100 Fr&nœ 
100 Li1W 
100 F.~ 
100 Florins 
100 .Reieh•mark 
100 Belgu 
100 .or.-.-
100 Lena Des expériences de pl.a.ntation de l' A côté des importantes '.ndustries a-

1 
• • . . ces actuelles et basé sur le principe de siècles à l'injure des temps et des hom- Sofia 

c Hevea brasilien.sis > ont été initiées gricoles et zootcchmques, il Y a en So- 1 La i.; rance <les 1 re la d ISSO- paye~ents au moyen de devises lihres. mes, représentent ce qui rœte aujour- P.rac 100 Tch6oœlov. 

dans l'Empire. Cette plante est aujour- malie l'industrie de l'huile, du sucre et l t. d _ . , . t On a3oute que les modalités de paye - d'hui des Archives où la Rome antique Madrid 
. . d l' 1 l ·11 des Abru· . l' u ton u pat li l:Om1nun.~ e ments seront b " la . d' V . d'hm la plus repandue comme ayant le e a coo au VI age zze.s • , asees sur monnaie conservait ses lois. Celles-ci étaient, à Ll'INY.le 

plus grand rendement pour la produc . industrie du coton à Vittorio d'Africa, en An" letern: un pays neutre. l'~poque, gravées sur des tables de bron - Blld&peat 
tion de la gomme. de la tann

0

erie à Brava.' de l_a _pêche à 1 ~?~ LES SERVICES DES BATEAUX DU ze appelées cTabulae•, d'où vint le nom Bucazwt 
Une pépinière a été installée à Gam- :uula, de 1 encens en Migmrtlilla du sel 

1 
UN ENTRETIEN DE M. DALADIER DANUBE de l'édifice. Pendant Je haut Moyen-Age ~ 

bela, une à Gobbo et une à Sadu ; la a Hafun, etc. AVEC L'AMBASSADEUR DE Toujours suivant le • Cümhuriyet >, le <TabularillIIl> se dégrada au point de Yokohama 
première à 600 mètres d'altitude envi- Papyrus el cellulose dans l'Afrique GRANDE - BRE1'AGNE et la • République les bateaux aile - finir par être utilisé comme dépôt pour Stookholn 

100 P--... 
100 Zlotia 
100 Peasoe 
100 r..p 
100 Dinan 
100 y-
100 Coar. a. 
100 &>n)li• 

ü 24 
130.34.75 

2.9775 

2!!. 7725 
70.!47ii 

22.297 

~l.J7ïô 

ron, la seconde environ à 1.300, la troi- orientale italienne --<>--- mands du Danube èommenceront à par- le sel ce qui eut pour effet, ainsi qu'on Mo.ICOll 
sième à 1.250. Le ministère de l'Afrique italienne Paris, ag - M. DaladJer a eu Juer un tir d~. 1~ octobre, à faire leur service l'a établi récemment, à l'occasion des ~~--=======---~== 

Bien que la semaison ait été exécu- soutient avec grande vigilance l'acti •
1 
entretien proJonaé avec l'ambassadeur de ,JUsqu a s~~ul, é~nt ~onné que la travaux de restauration, de col'I'oder et 'l'heâ.tre 

tée de manière directe, c'est à dire sans té de la Société Nationale pour la cel-. Grande-B_retaane. On croit savoir que la 1 saison est de;ia arnvee 0~ les eaux en endommager gravement ses murs faits 
que la semence passe par le • germina- lulose et le papier, pour la recherche et conversation a eu trait à la pr1>e de mesu- amont du fleuve ~ont navigables. de tuf et de pierre cale.aire, mettant de la ·v W0 
toio > les résultats ont été très satis - l'exploitation des plantes de l'Afrique res comm. unes contre 1" communisme en 1 Les services aenens postaux entre ainsi en danger la solidité de l'édüice 
faisants et ont donné un rendement de orientale italienne aptes à n"""uire la 1 

Antleterre et en France. Istanbul et Berlin qui avaient été sus- lui-même. Plus tard, Michel-Age restau- ---<>--
,..v~ 1 u · · J pend d · l d' l h d 1 A partir du JO Soptembre 6070· à Gambela et de 757<. dans les au- cellulose, ne vive press10n est eJ<ercoe sur es us epms e ec enc ement e a rant la Citadelle du Capitole, utilisa les 

tres pépinières. Le développement a été Les formations de papyrus se trou . ,autorités anjjlaiseo par les mJ/1eux politi- guerre. germano-polonais seront repris restes du Tabularium comme fonda . Section dramatique. Te~ 
normal et semblable en tout à celui des vent disséminées en grande partie dans quo> françrus ·~ vu_• d"obtenir que le partt prochamement. ments du nouveau palais. Dans ces con- ROMEO ET JULIETTE 

t t d A 'I t é-1 Section do comédie, Iat1klr/ caddNi 
pépinières de l'Orient central et ce - la partie méridionale du lac Tana. El- commurus e 801 issous en n,. e erre - ditions, sa façade disparut et les ar -
pendant on n 'a pas utihsé de fumier. les ont une superficie totale de 1550 aa1ement. Robert Collège = High School ceaux du portique qui en constituaient DEUX FOIS DEUX .... 

1 

Professeur Anglais prépare efficaceme~t • ,....._,,. -
Aujourd'hui, les plantes ont atteint une hectares environ, avec un rendement LES ACCUSATIONS DE M. KNI- et énergiquement ~lèves pour toul"Cs les la caractéristique essentielle, furent, BREVET A CEDER 
hauteur moyenne de 70 centimètres! moyen de 230.000 quintaux de produit 1 CKt:.Rt!Ul.:r..t:.R St:.RON r <..ON IRO- écoles anglaises et américaines. _ murés. Les Archives des Lois Romaines Le propri~taire du brevet No •4o8 ob· 
dans la région de Gambela et de 60 cen-

1 
sec ; la reconstruction de ce patrimoine J Lt:.t:.S PAR UNt:. COIVIMISSION Ecrire sous c Prof. Anal. > au Journa!. restèrent ainsi ensevelies jusqu'à au -

1 
tenu en Turquie en date du u juin 1937 

tim_ètres dans les 
0

deux autres localiU:S se produit chaque année . Il existe d'au- 1· NEUTRE • .....,,... . _ _ _ .•. jourd'hui. Or, à l'occasion des embelli· et relatif à une cam~horation dans Je corn-
et il y a moms d un an que la semai- tre petites formations sur les cours ssements prévus pour !'Exposition U - 1

1 
mandement de quatre roues>, désire en · 

'té f · 1 Leçons d'allemand son en a e rute. d'eau mineurs du versant occidental du Berlin 28. _ A la ~uite de la ré n- niverselle de Rome, on a décidé de res· , trer en relations avec les industriels du 
De ces plantes actuellement en pépi- Tana, de l'Angareb, etc... 1 se publl~ par M. Kll1ckerbocker a ~p- données par .:rofesseur '\.llem<1:c ùip!ô-

1
. tituer à la façade sa beauté primitive en 

1 
pays pour l'exploitation de son brevet soit 

-
1 

d Dr U ls . 
1 

mé.- N\iU\.f-tie méthode radicale et ra · rouvrant n'èuf des onze arceaux aujour - par lioence soit par vente entière 
du pei u d · inioe_bbe qw e s.ommait de p1"de.- Pn·x modestes. - S'adresser p•r • ' . ., d 'hui fermes, offrant ainsi aux visiteurs Pour plus amples rensoa;nements s'a . 

d Il t d' ·u é al t ~ · ourrur es ormatlons crrconstan . 1 . . • Presse ~trangère dans les continents et sur les océans 

mon e. es ai eurs g emen c~ .am . . . écnt au JOUmal « Beyoglu • sous LE · du Capitole une superbe VlSIOn, du dresser à Galata, Per§effibe Pazar, Aslan 
que J'AU-agne une foi"s qu'elle <1urai"t c1ees au su3et de ses accusations per - ÇONS D'ALLEMAND . 

(Suite de la 2ème page) "" ' sonnelles à l 'égai-d des dirigeants al _ · haut de la colline, du Forum romain et' Han, Nœ 1-3, 5ème étaa;e. 
constaté l'intransigeance définitive de jes monuments voisins. 

partiels autour des îles britanniques. l'Angleterre 'et de la France , n'attendrait lemands et des dépôts en banque qu ils Préparations spéciales pour les 
LE LEURRE DE LA VICTOIRE pas passivement le cours de leurs desseins. auraient constitues à l'étranger, une 1 écoles allemandes 

' El! é · "t "t 1 ·tu ti" t 1 comllliSsion de journalistes neutres a · (surtout par évter les classes pr.<....•ratoi. De toute façon, pour exercer un effet e pr cipi erai a si a on par ous es ~,.,... 
moyens disponibles en vue de mettre en été constituée à Berlin, sous la prèsi - res) données par prof. allemand diplôm~. 

sur la résistance de l'Allemagne, la guerre 
du blocus suppose une durée d'application valeur toutes ses possibilités combattives dence d'un journaliste holland.a.Js. J,;lle -S.'adresser par écrit au Journal sous 

· 
1 

A L d 
1 

avant qu'elles puissent se révéler usées aura poûl' llllSSlOn de contrôler la vér«- REPETITEUR ALLEMAND. 
excessivcm·ent ongue. on res, on par e · . . . . . . - 1 
d · C , La , . Ces moyens sont demeurés i"usqu'à ce ;"our Cité ClèS dires du JOUrnausw amencain. 

e trois ~- e n est pas assez. fcSJs ~ 1 
1 , g n t · ct"f 1 f t ·d Le gouvernement du Reich lui accor •

1 tance de l'AllemaK:ne dépasse ce calcul et g.n u 1 remen 1na l s sur e ron occ1 en . _ . 

tt ill · Et tr l'E · ' tal Les plus mortels et les plus dévasta- dera toutes les facilités déSII'ables pour Ne laissez pas moisir votre anglais. ce c us1on. en rtemps conom1e · , . ~ • 
d l 'A 1 t t Il d 1 F / tetrs encore inconsistants ~n , 914 et au . 1 accomplissement de sa tache. Prenez leçons de conversation et de cor · e nge erre e ce e e a rance res· • 1 

ti. · t cil • 1 "ds -•riJI jourd'hui dominants sont itenus en réservt'. 1 respondance commerciale d'un professeur 
sen raten es-mcmes e J>01 y.,; eux ' · 1 LE GENERAL TERAUSClll y . . 
de cette tension de guerre. Ce seraient! Mais oon n'a pas renoncé à leur utilisa . .!SITE 1 Anglais.- Ecrire sous cOxford> au Jour-

Do you speak english '? 

LA NOUVELLE ROUTE DU GLACIER 
DU MONTE ROSE 

Rome, 29. - On annonce la cons · 
truction d'une route qui conduira au 
glacier du Mont Rose sur Je versant de 
la Vallée d'Anzasca. La conformation 
fo glacier, très intéressante à cause des 
oasis de verdure qui se trouvent au 
~eau milieu, permettra d'amener le tou
:iste on seulement en face, là où les 
formations glaciaires s'achèvent, mais 
lui permettra de les remonter 'pendant 

un espace, jusque sous les parois du 
Mont Rose qui descendent à pic d'une 
hauteur de près de 3.000 mètres. On 
fait observer qu'actuellement le Mont 
Rose est attaqué, au point de vue tou
ristique, de plusieurs côtés ( téléphéri -
que du Cervi, route du Col d'Olen) et 
est en passe d e devenir, l'été comme 
l'hiver, l'un des centres alpins de skis 
les plus intéressants et les plus com . 
modes d'Europe, grâce à l'ex,ploitation 
contemporaine de ses va liées. leurs systqmes impériaux qui subiraient lesl tion implacable. Ils entreront en action si LA LIGNE SIEGFRIED na!. 

~c~ct~~~~~-1~mn~~~g~~~~a- ~n.•.~~~~----------------------------------------=~-----==-~ 
ment créé. Durant la guerre de 1914-18 ' lors rapidement des aspects impétueux, et les membres de la mission militaire ,... .; 
la Grande-Brotagne a perdu de vast•.sl violemment et inexorablement destructeu.r . Japonaise qui se trouve présentement 
courants de trafics avec r Asie, les Indes ,i sur terre et dans le ciel. en Allemagne ont été conduits à la 
les pays de l'Amérique du Sud; elle ne l<'s' La victoire apparaitrait toujours plus frontière occidentale pour y visiter les 1 

a plus récupérés. Sa puissance économi } lointaine: enfouit: dans les cendres laissées f 

d
. 1 · · 1 par la déva3tation universelle. orts et les ouvrages de défense du 

que mon ia c, expression vttale de son c. rempart de l'Ouest ». 
1 Empir.: , est déchue malgré l'éphémère 

LES ART::i 
victoire de Versailles. Nous ne perlons

1 
L'AMIRAL DE FEO REÇU PAR LE 

même pas de: la France. L'annexion de- Une exposition de M. Cemal Nadir DUCE ' 
nouveaux territoires coloniaux n'a pas 
compensé ses per:tes définitives dans l'é ·

1 

conomie mondia!e. rY1ais les possessions 
impériales d 3 deux démocrath.>s sont tès 
vulnérables à la périphérie. Le temps de 
guerre travaille à lui seul irréparablement 
contre leur résistance. L~ mirage d'une vie 

toire illusoire sur Je Rhin des deux démo-
craties impériales est 

certitude de pertes 
accompagné par la 

incommensurables 
1 

Ciller ' Rome, 29 - Le Duce a reçu hier l'am1-
Le Halkevi d'Usküdar a décidé d'or - ra! Vincenzo de Feo, à l'occasion de la 

ganise-r une exposition de caricatures cessation de son service actif. Il lui a ex
de notre excellent coL.aborateur et ami primé sa haute satisfaction pour son oeu-
M. Cemal Nadir Güler. Une cent>lmc• 
de dessins choisis parmi les plus ex · 
pressifs et les plus réussis du spirituel 
artiste seront disposés dans les salles de 
ce Halk.;vi et présentés à l'appr~ciatio:i 

amusée du public. 

vre eu service de la marine national et 
rappelé notamment les services qu'il ~ 

rendus en qualité de gouverneur de l'E -
rythrée dans urre des périodes les plus dif
ficiles pour l'administration de cette co 1 

lonie. 
~~ ... 

aspects du bombardement de la Westerplatte.- Un ta11k de petrole en feu. 

rr..................... 1 fi a 

1 
FEUILLETON du • BEYOCLU • Nt 40 

11 ...._!il aussi ma parole, grogna Jlinspecteur. 

- C'est ce que vous avez de mieux à 
faire, dit Simon en souriant. 

lopette graisseuse qu'il avait empruntée 
au chauffeur, fit couler de l'eau chaude 
et se savonna lentement, comme chez luL 

conversation, en anglais. Il reconnut la 
voix de Rodolphe qui devait servir d'in
terpr~te. 

- D'autre part, poursuivit le prince, il 
est des moyens de faire avouer les cou -
pables; des moyens de persuasion ... LESL/t.' CHAHTERIS 1 

1 
1 

Il montra l'armoire et y conduisit les Il avait posé son automatiq·.e s11r la ta- - li est étrange, Miss Holm, que vot- li s'interrompit. Le sil'ellce tomba, tout 

11 Le Saint et !'Archiduc 
1 (QE.TAWAYl 

deux hommes. Puis il referma Je battant, blette de v,·cr~ du lav•l>o re ami ne vous ait pas informé'e du lieu de suite rompu par la voix de Nina Wal.-
laissant un entrebâillement de quelques Monty comprit et soupira d'un air résigné où vous deviez le retrouver. den. 
pouces. En apercevant son visage dans la glace , - Il ne m'a rien dit, répondit la voix - C'est très intéressant ce qu'e vous 

1 Tradull de /'anglais pur E . .\IIlHé.'L-7YL 
J.\e.,..=_. ... _________ _., ........................ - ·~~ 

- Souven·ez-vous que vous avez pro- il comprit pourquoi on ne l'avait pas re- de Patricia. racontez·là, prince. Quel rcportqe! L'hé-
mis de ne pas prononcer un mot avant la connu. Il dépouilla à son tour la salopet- - Vous persistez à soutenir qu'il ne ritiot d'une couronne pratique le ctroisiir 

CHAPITRE XI 
que vous puissiez l'interrompre. Je serais 

désolé d'être obligé de vous imposer en 
même temps le silence et l'immobilité. 

fin de l'entretien. Quoi qu'il arrive, ne bou te ·et se débarbouilla tandis que Simon, vous a pas donné de rendez-vous? m detré>. - La chambre de torture de 
gez pas. Je reviens dans quelques minu· lsans hâte, peignait ses cheveux. - Il n'est pas ma nourrice. l 'arcJUducl 
tes. - Eh bien, auras-tu bientôt firti, dit le - Miss Holm, reprit Rodolphe, je sai• - Miss Walden, dit Rodolphe, je vo:is 

11 leur passa des menottes aux poignlèts Vous pouvez choisir. Je vous demanderai 
et d'autres aux chevilles. Puis il leur per- d'assister à l'enterien, cachés dans cette 

Il quitta la pièce et rejoignit Monty au Saint en riant. en quelle estime vous tient Mr. Templar. conseille ... 
rez-de-chaussée. - Je suis prêt, grogna Monty. Est-ce que ses sentiments auraient changé - Je ne vous ai pas demandé de con -

- Ça Y est, Monty, dit-il. Ils revinrent dans le bureeu où les deux - C'est cela même réponidt Patç nous seils , coupa froid\:ment !'Américaine. Je 
mit de se retourner. Il venait d'a~-rce -
voir, dans un coin une grande armoire 

métallique ouverte. Les étagères n'en oc
cupaient pas l'entière profondeur et deux 
hommes y pouvaient tenir debout. 

Le Saint fit de nouveau face à ses pri

sonnirs. 
- Je n'ai nullement l'intentior,, <lit-il 

il, de vous humilier inutilement. Si vous 

me donnez votre Jllirole que vous ne ten
terez pas de fuir, je ne vous bâillonnerai 
pas. 

Le chef le regarda d'un air sombre. 
- Je ne comprends pas, dit-il. Que dé

sirez-vous? 

- Que vous soyez témoins... auricu 
laires, d'un entretien. Je ne voudrais pas 

armoire, et vous me promettez de ne point Fouinant dans la poche de son pan - policiers n'avaient pas encore repris con- nous sommes disputés. suis journaliste et libre. Si vous considérez: 

trahir cette présence tant que je serai talon, il tira son étui à cigarettes et l'ouv- naissance. Simon les considéra attentive- - Ah. ah! A cause d'une autre fcm - que trois hommes ont le droit de brutaci· 

dans la pièce. rit. Son image se refléta sur la plaque in- ment; ils en avaient encore pour un bon me? ser une femme, je considère quie j'ai celui 
- Mais, pourquoi ? térieure d'argent poli. quart d'heure. / - Non. de le crier au monde entier. 

- Vous comprendrez plus tard. - J'en ai une têle! murmura-t-il. Je • - Tu vas aller te placer devant l'autre . - Pourquoi? Le silence retomba. 
Le chef, les sourcils froncés, hésita un crois qu'il y a un lavabo, à droite dans porte de la salle de garde, celle du cou-1 - Parce qu'il soutenait que vous ~tiez Puis un\! voix rauque, celle du policier 

instant, haussant les ~paules : 1 · d e couloir. Je ne VC;ux pas me présenter à loir, r;tonty, murmura le Saint. Ecoute u~ Stng.c et que .j'~ prot~té, refusant el sans doute., prononça quelques mots en 
;- Je vo.~s ~onne me parole, dit-il. Rodolphe dans cette tenue. D'ailleurs, en attentivement. Tu entreras lorsque tu laisser insulter ainsi les singes. allemand, interrompus par le bruit es .. 

"'.'
0 n s inclina. li respectait cet ad 

1 
Iaissant ouverte la porte du lavabo nous m'ent:.indras parler. Rodolphe haussa les épaul..:s et reprit! ractéristique d'un soufflet. 

versa1re digne et courageux 11 lu· é- · ' . · ne 1 pourrons surv'elller la salle de garde. Monty approuva de la tête et s'éloigna. doucement : (A ,.,;vr•) 
tait pas souvent donné de rencontrer des M · · · . 1 onty, ahun, v1ve1t comme dans un Simon alluma une cigarette et jeta un - Miss Holm il est inutile que vous =~~===~======--~~ 
hommes vraiment dignes de ce nom ,. L' . ' 1 

Le 
. . · reve. aventure, les bagarres. le risque .11 deml'er coup d'oeil sur le bureau. 11 ouvrit tentiiez d'imiter les réparties cocasses et . 
ieune mspecteur voulut protest>er ·t té 1 · · · · · 1 . hef 

1 
. . . ' ava1 accep tout ce a, mais perdre un quelques tiroirs, des armoires, empocha inattendues de votre ami. Je vous rappel .. ! 

mais so:l c u1 imposa s1lence t < • à · · ernps pr1;C1'eUX se laver les mains et le un trousseau de clefs et un pistolet auto- le que votre cas est très grave : compli-
demanda le visage dans un poste de police encore en matique. Puis il s'approcha d~ la ll"rle de cité de meurtre. Il serait dommage que 1 

partie occup~, c'était de la folie pure! Et la salle de garde. vous fussiez envoyée en prison. j 
- Puioque c'cot un ordre, i~ donne le Saint semblait s'amuser. li &ta la sa- L'oreille contre le battant il entendit la - Pas possible, ricana Pat. 

- Eh bien, inspecteur? 
Saint. 

Sahibi : a. PRIMI 
Umum1 Ne~r1yat Müdürü 
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