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QUOTIDIE N POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les avant-gardes de l'armée alle
mande ont atteintVa.rsovie par le Sud 

Un communiqué de la Présidence du Conseil 

Les hommes de la réserve 
appelés sous les armes 

L'INTERDICTION DES 
EXPORTATIONS mitais sonl en cours au 

Nord de la ville 
Ankara, 8 A.A.- Communiqu~ de la 

prEsidence du Con~!: 

1 

Ankara, 8. A.A.- En raison de la for-
Dans certaines zones du pays, les hom- . . . 

1 
me revêtue par la situation le corm~ des 

mes de la résenre sont appel& sous es ar- . . . 
. • t d' mmtstres exécutifs. en vue de sauvcgar -mes pour une période d'entramemen un . . 

dtt l'économie du pays et son ~conom1e 
mois et demi conformément à l'article 58 d . , d'' terdir 

e iiuerre, a JU&c opportun m e 
de la loi sur le service militaire. 

Berlin, 9. - Le général von Brau - vre de harcélement systématique. 1 . f . d. .
11

• f 
. Les in ormallons ela1 ees on 

schitch a visité hier les troupes du Nous apprenons ainsi que des grou- d. 
1 1 

pr· -• , abo ds 
b . . ero u en ese.uemen. aux r front du Nord qui ont eu des corn ats pes dit de « destruction • dont la nus- . • ff' 

particulièrement vifs à soutenir dans sion est assez semblable à celle des seule~~nl, lplar undcommu~1qule o . 11 
. molonsee a eman e a al!e1nt a v1 

les régions de Mlawa et de Lomza et • destroyers • ou contre-torp1lleurs, sur .
1 

mbl d b-•s 
é l N A p l t k . . . . conlre, 1 se e que es corn ... 

qui ont travers a arew. u s u , ~er, .avai
1
ent etedric?llnstidtuésc.hen vue 

1
de enlre les arrières-gardes polonaises 

Cette convocation n~t pas &~ale à 
1 défaul au sujel des combals qui se . toutes les parties du pays et s'effectu 

immédials de Varsovie. On sail ldans des régions limitEes. Les endroits et 
ciel du « D.N.B. » qu'une colonne ,les classes appelées sous les armes ont ét 
le par le Sud hier à 17 h. 15. Par 1 port& à la connaissance de la population 
son! en cours au Nord de la Ville par les bureaux de recrutement des zones 
el l'armée allemande venaru de Pui- de convocation. le général von Brauschistch a exprimé detru1re es ese& · es e asse po o- luk 

sa satisfaction particulière aux régi - muses. Après quelques combats vio - s · MalgrE cela, on voit certaines person-
mets qui se sont spécialement distin - lents, notamment au-dessus de Varso- vois et 3 locomotives isolées. 1 sures qu'elle avait reçues lors du bom- nes r~idant dans les zones non compri-
gués. vie, ces escadrilles d'appareils de chas- LA CU ERRE DES TRACTS bardement d'Esbjerg sera inhumée aux ses dans la susdite publication où se 
LES IMPRESSIONS D'UN se lourds, très puissamment armés, ont Copenhague, 8. - Ce matin à l'aube, frais de l'Etat. trouvant dans les zones comprises mais 

l'exportation d'une importante partie de 
nos produits et de soumettre les autres à 
l'obtention de licences. 

Conformément au décret paru aujour-
d'hui à l'Oliicie/, les article~ suivants- y 
compris ceux se trouvant aux lieux de tran 
sit - ne pourront plus être export& ; 

BI.!, seigle, pois, orge, avoine, maïs , 

millet, riz; pois chiclres, haricots, lentil · 
les, lait, farine de semoule, pommes de 
terre, oignons, toutes sortes de conserves, 
toutes sortes de fromages, peintures, sou-
fre, ail, son, foin, herbes s~ches, graisses JOURNALISTE ITALIEN pratiquement annihilé l'aviation de les appareils britanniques ont survolé * qui n'ont pas étét appelées sous les armeii 

1 

et beurres comestibles, graisses végHalee, A BORD D'UN BOMBARDIER chasse polonaise. La preuve en est que, à nouveau le territoire danois vers les Londres, 8 (A.A.) - Le ministère des manifester le désir d'abandonner leur tra-
~ · poil de chèvre, sacs, câbles, chanvre,grai· ALLEMAND SUR VARSOVIE depuis deux ou trois jours, les esca - frontières terrestres de l'Allemagne et' informations annonce qu'une quatriè - vail et de rentrer ·en leur pays en prcv1-

ne de lin, peaux ouvrées ou brutes, soude, Rome, B. - Les envoyés spéciaux des drilles de bombardiers allemands ne ont fait tomber sur les villes d'Esbjerg me série de vols de reconnais.sa.nce sur sion de leur convocation. Bien que cette 
savon thé, café, cacao, animaux vivants journaux italiens sur le front polono - sont plus molestées dans !'exercices de et Hadeslev des centaines de milliersl l'Allemagne, dans le but de distribuer attitude soit accueillie, au point de vue 

1 
viande de boucherie, oiseaux de basse -allemand soulignent qu'en dépit des dif- leur action. Et les escadrilles de « des- d'exemplaires d'une proclamation au une note au peuple allemand, fut en- de la défense de la patrie, avec des sent-

ficultés du terrain, du manque de corn- truction • ont pu être consacrées entiè- peuple allemand l'incitant à se révolter treprise d~ bonne heure, ce matin a - ments chaleureux !d'appréciation ,il n'en 
munications, du mauvais état des rou - rement à une nouvelle tâc.he : la pour- contre son gouvernement. La proclama.li vec succès, par l'aviation anglaise ; 3 demeure pas moins qu'elle est préjudicia
tes et des ponts coupés, l'avance des suite et aa désol'ganisation des convois tion était rédigée en allemand. millions et demi d'exemplaires de la no- ble à leurs intérêts personnels et peut, ~
troupes allemandes se poursuit avec ra- ferroviaires. Nous avons entendu un On prévoit une protestation du Da- te furent distribués sur une partie du gaiement, cau!ler l'arrêt, dans une certai-

cour, papier, carton, bois de construction, 

zinc, fer, fil de fer barbelés, laine et fi
IEs de laine, tissus, filés de lin, Etoupes, 
coke étain, ammonium, câbles en fer, chaî-

pidité vers les objectifs fixés par l'état- capitaine aviateur rapporter devant Je nemark contre cette nouvelle violation territoire nord d'Allemagne. Comme ne mesure, de notre activité de reconstruc nes, caoutchouc, embarcations à moteur 
ou sanS moteur 'et tous les moyens de trans 
ports terrestres. 

major. micro que son escadrille venait de dé - de sa neutralité. / précédemment, tous les appareils an - tion et commerciale. 
Le correspondant du < Messaggero • truire, au cours d'un raid quatre con· Une femme qui a succombé aux bles- glais rentrèrent sains et saufs. 

La guerre sur mer 

Les navires de guerre britanniques empêcheront 
toute marchan dise de contrebande de 

parvenir à l'ennemi 

Toutefois, dit-on à Londres, ceci n 'est 
pas un "blocus" à proprement parler 

Je recommande à ceux qui se trouvent Par ailleurs, l'exportation de boyaux,de 
dans les zones de convocation qui n'ont pee.ux de petit format, de sésame, d'oli
pas été jusqu'ici appe!Es ou ceux qui ne se ves, d'oeufs, de mohair, de cotonnades et 
trouvent pas dans les réllions convoquées fil& de coton, des haricots soya, des fè
de vaquer tranquillement à leurs affaires. ves est soumise au système d; lfœnce. 

Les troupes françaises sont devant 
la ligne Siegfried 

Mais elles n
6 

attaqueront 

mande à son journal que les forces po
lonaises continuent à se replier en dé
sordre sur la ligne Varsovie-Lublin. El
les tenteront peut-être de résister enco
re une fois à l'avance allemande sur le 
Boug. Toutefois, l'évacuation de Var
sovie par le gouvernement et la popu
lation indiquent que l'espoir de pouvoir 
organiser le long de cette ligne une ré
sistance efficace n'est pas très fort. U
ne grande partie de la population d~ 
Lodz, dont la chute est imminente, con
tinue à affluer à Varsovie, augmentant 
le chaos qui règne dans la capitale où 
l'on entend déjà tonner le canon aile -
mand. 

-·-Londres, 8 A.A.- Le 11Duvemement bri- Sur les 14 hommes d'Equipage 7 seule- vertissement le vapeur Athenia: 
tannique se servira de ses droits de belli- ment furent sauvés. Primo: La flotte allemande, c'est à dire 

• c pas encore ... 
La population de Radom, Lublin, Lem- gérant pour empêcher toutes cmarchandi- Jt. chaque unité. a l'ordre de se tenir en tous 11 1 11 

berg est également prête à évacuer ces ses de contrebande de •uerre• de parveni Z . h 9 A A ) • La Nouvelle cas aux obligations mternationales dans Dans sa causerie habituelle à la Radio-Paris, M. Thou venin, chef 
'Il . E " Ul'IC ' ( • . - d . f ' d !° I ' • . 1 

v1 es et a partir vers l' st. à I'cnnemi et les vapeurs de toute natio • Gazette de Zurich • se fait mander de la guerre navale. es in ormalions e « ntrans1geanJ " a annonce c e malin que es 
I.e demier raid sur Varsovie avant nalité transportant de telles marchandises Stockholm : Secundo : Dans la région où la vapeur Sroupes françaises on! achevé l'occupa!ion du « no man's land » qui s'é-

son occupaiion seronr arraisonn&.. Dans /es ports où ils Les milieux bien informés suédois Athenia sombra il n'y avait pas de forces !end entre les lignes Maginol et Siegfried. Cette avance a vail é lé ren · 
L'envoyé spécial de la < Tribuna • en devront mouiller pour la vérilication,leu soulignent que les barrages de mines navales allemandes. due difficile p ar la deslrudion des ponls el des ouvraqes d 'art, A cluel· 

Allemagne décrit un vol sur Varsovie cargaison pourra être éventuellement con- allemands de l'Oresund ont déjà causé Tertio: Il tst absolument impossible le menl les lroupes françaises se lrouveru devant la ligne Siegfried. 
qu, 'il a effect. ué à bord d'un trimoteur1' 1i·squée . que les forces navales allemandes pw's- Ceci ne signifie p as tou!efois, a joule c el informaJeur que l'oilen-la perte de trois bateaux. Non seule -
dune escadrille allemande de bombar · t •tr · 1 sive conlre les fortifica!ions allemandes soi! imminerue. L'attaque sera 
d . . . . . -1 Le nûnistère de I'Iniormation précise ment l'Oresund, mais aussi le grand sen e e mises en rapport avec a perte de 
ement Il avait été admis a y part1c1 !'Ath · d é clanchée quand Sous les fadeurs e ssentiels devant assurer le succès · -, que ces mesures ne constituent pas à pro- Belt et le petit Belt sont minés. En erua. 

Per à titre exceptionnel et en raison du'J prement un <blocus>. Il a1oute que dans raison de ce danger les bateaux de pê- Quatro: La t'entative d'attribuer à la seronl à pied d 'oeuvre. -- ---
fait qu'il est lui-même pilote d'avion. le cas d'une saisie, soit dans les ports de che danois, suédois et norvégiens sont flotte allemande la responsabilité du nau- prend des mesures meriiiques contre les formations annonce l'arrivée hier soir à 

C'est au cours de cette incursion que contrôle si les vapeurs y ont mouillé soi obligés de suspendre leur activité. frage de l'Athenia, malgré les démentis sous-marins ennemis. L'amirauté a déjà Londres, d'une mi.sion polonaise dont Je 
fut bombardé et démoli le grand pont à en mer s'ils se sont soustraits à œ con • D'autre part, la marine de guerre officiels allemands, est une forme typique annoncE qu'il ne conviendrait pas de pu - chef est le général Neugebauer. 
neuf arches sur la Vistule. Les avions' lr6/e, le cas sera soumis au Tribunal des britannique contrôle toute la naviga . de la propagande haineuse. blier les nouvelles sur la destruction de LES AVIATEURS SAUVES PAR LEUR 
descendirent jusqu'à 600 mètres du sol . Prises. tion sur la côte atlantique de la Nor . ET LA VERSION ANGLAISE sous-marins ennemis, d'abord parce qu PARACHUTE 
Pour mieux atte'.ndre leurs obj~ctifs. l Les bases de contt61e de la contrebande vège. Le vapeur allemand c Fribourg > Londres, 9 A.A.- Le ministre des In - l'effet moral - on l'avait constaté pendant Varsovie, ,9 A.A. - La radio polonaise 

Pendant le meme vol, les avions de seront les suivantes : Kirwall, Weymouth réussit à atteindre le port de Dronthein formations annonce qu'il est maintenant lagrande guerre - est bien plus gr=d annonça hier qu'un avion allemand tomba 
bombardement allemands firent sauter on-the- Downs - rade de Douvres en arborant le drapeau danois et en êvident que l'Allemagne a entrepris une lorsqu'un sous-marin disparait sans qu'on en //ammes el que !aviateur sauta à J'aide 
la gare occidentale de Varsovie. opur {'Angleterre, Gibraltar et Haî/a po changeant son nom en celui de •Ero•. campagne sans restriction contre la mari- en sache rien chez l'ennemi que lorsque de son parachute et atterrit dans une rue 

Tous les appareils rentrèrent sans in- la Méditerranée. Le bateau allemand c Van Molkebuh • ne marchande, plus violente que celle qu' l'ennemi sait que le sous-marin a étE d~_I du centre de la ville, de Marszalkawska . 
Cident à leur base. Un seul pilote eut LA PERTE DU cWILLEM VAN DER a été coulé par un navire de guerre bri- <Ile >entreprit en 1917, et que les comman- truit, en second lieu parceque l'ennemi.1 Un autre aviatei:r allemand atterrit dans 
Une blessure au bras provoquée par u- ZAAN> tannique au large des côtes norvé . dents des sous-marins allemands ont reçu s'il apprend qu'un de ses sous-marins fut /es m&mes conditions dans /e parc de La-
Ile balle polonaise. Asterdam, 8 A.A.- Cet après-midi 1 giennes. l'ordre de couler sans avertissement les détruit, le r.:mplacer dans la région,par un zienski, près de la résidence du maréchal 

Un appel au peuple- polonais pose-mines nEerlandais Willem van der On apprend que des bateaux trans . bateaux marchands qu'ils rencontreraient. autre. SmiS/y-Rydz. 
Le correspond~nt à Berlin de la Zaan a heurté une mine dans le Noord - portant du minerai de fer du port. de, Ceci est en contravention directe avec Pour des raisons à peu pr~s semblables, LA DEFENSE DE LA 

• Stampa de Turin informe que les vaarder, près de l'île de Terschelling. 1 Narvih à destination de l'Allemarne les lois de la guerre sous-marine, qui a . il ne convient pas de révE!er les méthodes WESTERPLATTE 
escadrilles d'avions allemands ont lan- Au moment de l'explosion 51 personnes furent 'saisis par les Anglais tandisq" u~I vaient été accept&s encore que condi - employé.os par les sous-marins allemand• D'autre part, la radio odonna de nom -
Césuv · 1· 't d 1 1 ' 1· b fe . r arsovie P usieurs quin aux el étaient à bord, dont 29 furent tuées. Le d'autres cargos furent obligés de se ré- tionncllemcnt, par l'Allcmaiine, en 1935 dans l'attaque des hatœux marchanqs.11 reux détails au sujet de la garnison po • 

Uilles volantes, rédigées en langues drague-mines a coulE en moins d'une mi-· fugier en toute hâte dans les 'POrts nor- Le Reich les avait acœptées indépen- est essentiel que l'amirautE allemand ne lonaise de la Westerp/alte. Elle opéra sa 
allema d t l · t · t 1 d 1 éd n e e po on aise e qui posen nute. Trois grandes chaloupes et plusieurs végiens. amment de l'action de toute autre puis- sache pas qu'un sous-marin par exemp e r dition hier matin, à 11 h. Elle compre-
aux Polonais les questions suivantes : · · 0 ll ,1 d , . d 1 sance. ait épuisé sa prov1's1'on de torpilles et qu' nait h h' d / t·t p0 . . . avions vinrent immédiatement au secours n rappe e que es eux 1.iers e a 200 ommes, retranc. es ans a pe. 1 e 

Utquo1 verser encore inutilement le des naufrag&. roc! oti d . · d f d la N Il est très clair aussi que les sous-ma - il a en conséquence, quirtE son poste, pour péninsule où /es Polonais avaient stocké San , P . . p u on e minerai e er e or-
g · ourquo1 suivre encore des chefs * , •ta·t rt• Ali Les rins allemands embusqu~ sur les routes rentrer en Allema11ne. qui . . . . vege e 1 expo ee en emagne. 

1 

ont trahi l'héritage spirituel du ma- N d 1 r _ le Willem van der Zaan m . !'An 1 t commerciales de l'ocEan, possédaient ces Il était inévitable de subir des pertes au téch 1 . • . • • • • esures p1'L9es par g e erre pour ar-
a Pilsudski et pourquoi enfin ne >est un bâtiment tout neuf, qui venait à rêter ces exporta.tions ont d e instructions plusieurs jours avant que la début dans la lutte avec un ennemi quj q-

Pas reprendre la politique de Pilsudski, peine d'entrer en service. C'est un navire gra d . rtan 1 °".tac .
11
un 1 guerre ne survint. Cela confirme que le lvait projeté une guerre sous-marine sans qui . . . n e 1mpo ce pour e raVJ 1 e - , 

t . voulut et défendit touiours l'ami - de 1.300 tonnes, dont l'armement se corn· t d ae· h 0 · 1 d ... 1 i premier ministre avait raison quand iJ merci quelque temps avant que les hosti-•é , men u ic . n signa e que eia a 
avec 1 Alle'.nagne ? posait de 2 canons de 12 , 4 canons anti - firme norvégienne « Syava-Ranger > a disait que l'Allemagne était décidée à fai- lités eussent commencé. Mais l'effet de la 

L Oeuvre des é · d t 'tr ·11 Il re la guerre. Le premier ministre ava1't d'it campagne des sousmarins allemands di'. a nens e 4 m m. e 4 mi ai euses. licencié 500 ouvriers. 
L « groupes de des!rudion » était pourvu d'un hydravion et était équi- UN COMMUNIQUE ALLEMAND SUR qu'un règlement était possible sans re - minuera rapidement dès que le systmr 

en a 1:traite polonaise est grandement pé pour 1a pose de 120 mines. Le navire LE TORPILLAGE DE L'cATHENIA> courir à la guerre, mais que M. Hitler ne des convois aura été complété <f que les 
,,. travee par l'action implacable de l'a- servait de naVI're-écol~ pour 50 cadets. Be 1. L l'entendait pas ainsi sous-marins allemands quj sont actuelle-viat· • r m, 8 A.A.- e commandement su-
d. ion. Le poste de Radio de Berlin a ENCORE UNE MINE '· Comme le ministre des informations ment en haute mer auront ~uisE Jeun lff prême de la marine de guerre constate , cp 
r Usé une chronique du front qui Stockholm, 8 A.A.- Le bateau Bis- encore une fois, au sujet de la nouvelle l'annonça récemment, les sous-marins al · provisions. 
vend, en termes impressionnants, à tra- frid Bismark a h:eurté ce matin des mines répandue par la presse et la radion en An- lemands causèrent quelques pertes pre - UNE MISSION POLONAISE A 
d~rs les déclarations directes des chefs posées par les Allemands au Sud de l'Oeu- gleterre et aux Etats-Unis, que le sous-ma- mières, notamment de r Athenia, Comme LONDRES 

ellCadrilles, le spectacle de cette oeu- sund et coula en quelques secondes. 1 il l'avait dklan! aussi, la marine royale Londres, 9 A.A.- Le ministre dei In rin alleman<l torpil a sans signaux d'a -

des armes et des munitions. W esterplatte 
fut bombardée durant 7 jours et 7 nuits 
par r aviation allemande et par le cuirassé 
cSchleswig-Holslein, ancré dans la baie 
de Dantzig. 

Le speaker annonça qu'après trois jours 
de sièAe ta aarnison n'avait plus ni de vi
vres ni d'eau. Elle continua de lutter, ssnq 
manger. Les hommes buvaient I'eau de /a 
Vistule. 1 

La chute de Westerplatfe !causa u~ 
grande consternation dans toute Ja Polo
/jne. 

Le ,speaker conclut en déclarant que les 
héro. de W esterplatte seraient veniés. 
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LA PRE SR TURllUE DE CE MATIN L VIE LO E 1Les hostilités germano-polonaises 

VICAVET"" - ~ M..ruci- oo•""""" ~\ Les communiqués officiels 
1 puis quelque temps les arrivages d'Ana- COMMUNIQUE 

ger. C'est notre devoir à tous. •Le rapatriement des . tolie et leur répartition. Il lui sera pos-
LES AVANTAGES ET LES DESA- 1 Turcs de Bulgane sible ainsi d'établir à tout moment les Berlin, Il A.A.- Le 
VANTAGES DE LA NEUTRALITE Le vapeur« Nazim •affecté ~u trans- quantités de marchandises déternti~ées ment communique : 

Ce proverbe, que M. Ebuzziyuzade ITALIENNE port des immigrants de Bulgarie est ar- reçues par rtel ou tel autre négociant. Les opérations en Pologne prirent le 7 
Ve/id donne pour titre à sort article . . , . rivé jeudi en not:e port et s'e:>t rendu Dans iles banques, les opérations se septembre en beaucoup d'endroits Je ca-

COMMUNIQUE FRANÇAIS ALLEMAND I 
il au t commande Paris, 8 A.A.- Communiqué No 9 du 

AVANT D'AVOIR SOIF LE SAGE 

CREUSE UN PUITS ... 

loca· 
8 septembre au matin : 

Nous réalisâm.es des proaressions 

de fond de J'«lkdam>, il l'applique à La po"tion de 1 Italte, note M. M. à Tuzla Le« Nazim • a ramene de Var- . t __ , t A 'ta ractère de poursuite Seulement en quel-
t . • , . • • poursU1ven nouu ..... emen . ucun e - · 

la lutte contre J'accaparemen · Zekeriya Serte/, dans le Tan• P8 - na environ 2.000 refug1es et 700 tetes blissement n'hésite à se livrer à des a- ques endroits des combats sérieux furent lions de notre avance. 

les d'importance variable, améliorant sen
siblement sur certains points les candi -

Le secret du succès dans tous les do- rait se préciser : 1 de bétail. vances à ses clients habituels. 1 livrés. * 
maines c'est de prendre à temps les Ma:lgré que la guerre ait pris un ca- A la suite des événements le gouver- 1 Au Sud-Est de la Gorlice et à r Est de Paris, 8 A. A. _ Communiqué No 10 

mesure'.. qui s'imposent. C'est parce ractère général, l'Italie persiste dans nement bulgare avait interdit tout d'a- Contre le marchandage Tarnow, les troupes allemandes avancent du 8 •eptembre au soir : 

qu'il est convaincu de ce principe que i son i~tention de dem~urer neutre. bord aux émigrants turcs d'emporter On a intensifié le contrôle au sujet de, vers la rivière de Visloka. , Nos progressions locales continuent.Sur 
le gouvernement a entrepris la lutte Maigre que. les fore.es aeriennes et na- avec eux leur bétail et leurs instru - l'application de la loi sur l'interdiction Au Nord de Ja Vistule, les éléments mo- les points où l'ennemi recule, il détruit les 
contre l'accaparement et la spécula - vales anglaises ams1 que les forces ter- ments aratoires. Il est revenu toutefois· du marchandage. Les ,préposés au con- 1 biles attei•nirent Strassen et au Nord de ouvra""s d'art et nous rencontrons des . . ' r 6 a~ 

tion avant même qu'une semaine ne restres françaises soient pas_sees a. sur cette décision à la suite d'une dé- trôle des exportations qui sont beau - la montagne Lisagora la région Ouest de champs de mines. 
soit écoulée depuis le début de la guer- action, l'Italie ne voit p~s d'mconve - marche du ministre de Turquie à Sofia. coup moins absorbés par leurs occu - Larniemienna. 

1 
L·activité de nos reconnaissance• aé -

re. Et il n'y a pas de doute que. dans nient à laiso,er ses frontieres 0 .uvertes Le s s • Nazim • appareillera aujour- pations habituelles, s'emploient eux La voie ferrée Konskie-Opecno est dé- ~iennes continue. 
la rapidité avec laquelle on a agi les le- du côté de la France et de l~Smsse. Et d'hui à nouveau pour Varna d'o~ il a~ssi à inspecter l'application de ladite 1 passée au coura d'une attaque. 1 Sur mer nos forces patrouillent et mani-
çons de la guerre générale ont leur les navires italiens ont repris leur ac- raménera un nouveau groupe de refu- 101. 1 Au Nord de Tomaszow, les troupes lestent une très grande activité. 

d ~·..,.. ti·vité sur toutes les mers du golfe. · • 1 
gran e ,,... •· . ' . g1es. Le Stade de Dolmabahce blindées chassèrent /'ennemi de Rawa Ma- La coopération avec les forces navales 

Pendant la guerre générale, la spe' - La nonintervent10n de I Itahe dans LA MUNICIPALITE • 1 br. · t ét ·1 t assurée en 
Les . . . MM F ·1 t s· . zowiecka et de Seon. Elles sont en cet 'tanmques es TOI emen 

Culation a rui. ne' le pays plus que la cette guerre à l'issue de laq uellc les mgen1eurs . az1 e masi déf d . . 
b t La lutte contre l'accaparement sont de retour de Milan où ils avaient endroit à 60 kms de Varsovie. 1 vue de la ense es communications ma-

puissance de l'ennemi extérieur. La rai- questions mondial~ recevr n 1.1ne so- Le Vali et président de la Munici ' L . .. d D eng est dépassée ritimes 
son principale en est dans le fait qu'à lution radicale presente des avantages pali·te', le Dr. Lûtfi Kirdar a examiné été envoyés avec mission d'assister l' t ~~iviere t ;t ':;" • en- ·1 . MMUNIQUE POLONAIS 

d d • ta s ingénieur Vietti-Violi dans l'élaboration re orn e ras ur,... . CO l'époque n0s dirigeants manquaient et es esavan ge · . d aff · · 1 N 1 • 1 le rapport de Directeur es aires e- des plans du stade de Dolmabahçe. Ils' Au N. ord-Est de Varsovie, a arev ut 
bea d ' · · 'il n'av"'ent Après avoir résume es désavanta - Varsovie, A.A.- Communiqué No 8 de ucoup experience, qu s ~ conOI111·ques sur les résultats de ses f !t près de PultusJ.. et Rozan. 1 

• ·1 • la ont rapporté les plans en question et ranc ie . 
Pas saisi les conseq· uences que notre ges que presenrerBJ ' a son sens, st tat• t ·11e Il en re' \ D l d p d o l'état-major polonais : 

con a ions en no re VI. • - les ont soumis à l'approbation du Vali.' ans a .pr.ovmce e ooer1 ' e n u 
Participation à la guerre pouvait a - neutralité italienne, Je rédacteur en 1 . d denrees· a11· t t i t ' Activité de l'aviation: L'aviation enne-

i d T • .1 suite que es arrivages es - On "" , ... que le nombre des spectateurs veaux em otres uren accupés dans Je 
voir pour un pays faible comme le no- che u « an> ecri : · 1 t ;:)(.l,.IJ"' S d 

1 
N d mie continua à bombarder nos armées,les 

Par Contre l'attitude de l'Italie n'est mentaires, notamment le riz, e sucre e a été réduit à 20 mille ·, ceux des 1 er· e u et e or · tre. Elle réside aussi dans le fait que t al t . lignes de communication et les ponts sur 
pas sans comporter des avantages. le blé, continuen ."orm emen comme et 2ème classes disposeront de places 1 L'armée aérienne participa de façon dé- la Vistule. Un certain nombre de locaii -

la presse était soumise outre la censu-
1 

_ Eli 
1 

. l'Allemagne toute par le passé. n arrive toutefois que cer- 1 
re militaire, à une censure administra- . e a1sse , . . , ff t d 1 assises ; les détenteurs de billets de cisive à ces succès. Nos avions de com- tés ainsi que le centre de la capitale iu _ 

• 1 1 1 d. t• tains intermediaires se orcen e es 3ème classe suivront les matchs de - bat attaquèrent l'armée polonaise en re-tive ce qui l'empe'chait de denoncer es seu e contre es emocra ies ; . éd 1 rent bombardés. Les bombes tombèrent 
abus. 2. - La guerre ne s'étend pas à la accaparer et se refuse.11t a les c er au bout. Le terrain sur lequel s'élèvera le cul. Des colonnes en marc/te furent dis - place du Théâtre, rue Nalewki el rue Dlu-

Il est à noter que la spéculation a _ Méditerranée où les communications pubhc. Une lutte "'.ipi~o{able sera ou- nouveau stade et qui com,prendra no - 1 persées. La route en arrière est barrée,les ga. L'aviation ennemie essuya des perles 
vait commencé bien après te début de demeureront normales aussi longtemps verte contre ces s~t~u a eurs.. t . tamment les anciennes étables impéria-1 ponts détruits el les tentatives de contre du fait de noire D. c. A. et de notre a-

l'It li est t . D'autre pa!'t, 11 a e e constate que res 1 r· . d 10 .11 . tt 1 • !t. T 1 ! 1 la guen-e mondiale. Au début, tout al- que a e r era neu re , . . es, aura une super ic1e e m1 e me- a aques son empec ees. ou es . es pon s viat;011 . 

3 L · st · te d 1 " nombreux sont ceux qui depuis le 1 cou- tr · de la Vistule au Sud de Varsovie sont corn 
lait bien. Ce n'est que plus tard que les lk. - ! ~ e dmai

1 
n .nue a1 nspeeu~ rant ont procédé à des achats très su- es canes. Armée de terre: Sous la pression de J'en-

. · ts lins ou plus exactement Ba ans . .1.=> pays e a pemnsu e - . . • • . Un dépo-t de papier du ministère des piètement détruits par nos avions. Dans nemi et de ses forces motorisées, nos trou-
negocian · ma • . t . 

1 
tral·t. ..... t· perieurs a leurs besoms normaux en 

. t a· rafler toute les vent mam erur. eur neu I e t;ll,. con I- finances figure parmi les constructions Varsovie, les rues transversales sont blo pes recu.lent dans la région de Lodz, Pe-
rapaces, se miren 

1 
lit' d . . vue de constituer chez eux des stocks 

marchandises à bon-marché, pour les nuer eur po ique e paix ' qui seront démolies pour faire place au quées par les colonnes. Varsovie est éva - trokow, Rozany el Pultusk. 
d . ou tout au moins des approvisionne - 1 • h •t 

vendre au prix fort. Et une fois qu'ils 4. - L'Espagne aussi est emeuree nouveau stade. Celui-ci s'étendra jus-j cuee en 8 e. 
ments pour un temps assez long. Et les D · /Je d f e t batt • qué hier non plus. Dans la mer du Nord. eurent découvert cette voie, rien ne neutre. qu'aux abords immédiats de l'un des eux avions a man s ur n a u.., 

Dans ces conditions c'est l'Italie qui, épiciers, voyant l'affluence des clients réservoirs de l'usine à gaz. au-dessus du territoires polonais. Un a- et dans la mer Baltique, nos dragueur< de 
put plus les arrêter. Nous avons assis- qui s'adressent à eux, ont tendence à i . u . 
t . d · 1 ti effrayante dans les conditions actuelles a empêché Une tribune d'honneur sera érigée·, on vion manque à l'appel. mines urent en action. n quatrieme sous 
e ans une specu a on • . . • · dissimuler une partie de leurs marchan- 1 J • f dé 

comme par exemple de vendre à 700 la guerre de revetir un caractere gene- dises. y accèdera par un ascenseur. Le territoire allemand ne fut pas alla- marin po onais ut truit. 

· tr 1 ous achetons a· rai et mondial. . . 1J 1.-• LA -Vl···· ~ '1-~LJL L' A LJ l~HlN pias es e sucre que n . . Or, tant en ra15on des mesures pri- Les deux ingénieurs fixeront ici cer- n D ..l..}J l 
7 piastres à Vienne. Mais. c?mbien d~ temps durera la ses par la Municipalité qu'en raison de tains points de détail, aprés quoi on 

-....-;:x ...... - -

QueHe surprise les bdligérants nous réservent-ils ? La rai~on principal~ c'_est que ?ous l'a-,ne~tralité de l'Italie : (11a façon tout à fait normale dont se compte envoyer, dans une dizaine de 
vons dit .. l~ presse e~t .mus:lee: L Allemagne est .entree en gue~e non !poursuivent les arrivages, il n'y a au- jours, à M. Vietti-Violi le cahier des 

Nos dirigeants d auiourd hm ont, seulement pour regler les questions de cune raison de ressentir la moindre in- charges définitif du stade. Les expro- Le général Carlo Romano mande de 1914, les Allemands apportèrent dans le 
pour la plupart, connu cette époque et 

1 
Dantzig et du corridor, mais pour régler quiétude au sujet d'aucun produit de priations seront également entamées Rome à /a cGazzelta del Popolo• : camp tactique, les obus de 305 et de 420 

éprouvé son amertume. C'est pourquoi tous ses problèmes de façon radicale. j première nécessité. Bref, les recherches sans retard. Les opérations milita'res en Pologne m m. qui avaient constitué jusqu'alors 
nous sommes convaincus qu'ils pr~;'- -1 Personne ne peut garantir qu'après' auxquelles elle s'est livrées ont amené' LES ASSOCIA Ti ONS assument. un rythme touiours plus accélé- l'armement des seules batteries fixes cô-
dront les mesures les plus appropriees. l'achèvement de la guerre contre la ' la Municipalité à la conviction qu'il y ·· . ré et les événements qui en résultent ont tières et avec lesquels ils pensaient dé -

Un autre fl'.'int sur lequel nous vou- ,Pologne, elle ?'attaquera pas
0 

l'Europe 1 a sur notre place plus de marchadises Le bulletin de l'Union française une tendance à se précipiter. Suivant les ro'1ter leurs adversaires et anéantir toute 
Ions attirer 1 at~ention. du gouverne. - Central~. Et 1 o.n ne peut af~ i:ner ~uc, 1 qu'il n'en faut pour répondre à toue les L'Union française vient de nous fai- communiqués et les nouvelles de source force de résistance de leur part. Avec ces 
ment c'est la necess1te de mettre fm si les democratJes sont affaiblies, l Ita- 1 besoins. re parvenir son dernier bulletin. allemande, les Polonais seraient démorali pièces for"lidables ils ont démantelé les 
dès. aujourd'h~i à toutes les dépenses i- lie n'intervi~ndra pas ~ur avoir . sa 1 On a commencé également à dresser Nous relevons au sommaire : sés par la raaidité fulminante des mouve- gigantesques coupoles, jugées invulnéra -
nutiles des departements officiels et part au butin. Il serait naif de croire une « liste noire des négociants con- 1. Conférence-audition de M. Enkser- ments allemands et par le retard dans bles, des places fortes de Li~e, d'Anvers 
d:7ntrepr~ndre une sérieuse politique q~'~n. pays qui est conn~ co~me im-lvaincus de se livrer à la spéculation, djis ; l'arrivée des secours des Etats garants. et de Namur réduisant en poudre leurs 
d econorme. perialiste restera neutre JUsqu au bout. sous une forme quelconque. Cette Este 2. Ambassadeurs de France morts à Il ne reste qu'une seule tactique aux défenses, et ouvrirent la voie à ce qui sem-

Prenons, par exemple cette politique Et dans quelle mesure estil sage de sera tenue soigneusement à jour et il Istanbul ; Polonais, devant la prépondérance des blait devoir être la marche triomphale des 
de reeonstruction en~ée il Y ~ deux laisser _l'Ital'e dans .1~ positi?n d'un E- n'est pas e;,clu que l'on dénonce au pu- 3. Nouvelles et informations mondai- forces allemandes et sous leur irrésistible armées de Bülow et de von Kluck. 
ou 3 mois alors que 1 eventuahte de la tat maitre de la Méd1terranee. blic les noms de ces accapareurs. D'au- nes. pression: chercher à retarder leur avance Et durant la dernière période de laguer-
guerre ne se posait pas, avec une cer- L'ATTITUDE DES SOVIETS DANS par des actions d'arrière garde et regrou- re, les Anglais surprirent à leur tour leurs 

taine libéralité (que le valine nous en LA GUERRE ACTUELLE L('ll (•()J)l •J.d1· e a tl X (~·'Ill perle gros de leurs troupes à l'intérieur adversaires en faisant entrer en ligne un 
veuille pas, mais nou.s appelions cela 11 \..... .. .... ' du pays, en attendant qu'arrivent les 9e· moyen plus modeste mais non moins for-

M. Asim Us, dans le cVakil> se re- 1 une politique de gaspillage !) continue cours angle-français. midable: le tank ,dont les effets, décisifs 
avec son élan du début. Certes, tout ne fuse à croire à /'existence d'un accord! !tCles d1· \' e1·s... Mais ces secours arriveront-ils ? Et sur- sur la conduite de la guerre, firent dire à 
peut pas être arrêté. Mais il y a des é- secret entk I'U. R. S. S. et I'Alle - , '- tout arriveront-ils à temps ? C'est là la un général allemand: Nous n'avons pas 
conomies importantes que l'on peut magne pour Je partage de la Pologne. K '" 0 demande anxieuse que les chefs de l'armée été vaincus par le maréchal Foch mais 
réaliser. On a beau dire, par exemple, S'il existait un pareil accord, nous 1 Voulez-vous jouer avec moâ ? vre. polonaise doivent certainement se poser. par le général Tank.·· 
alors que la nécessité s'impose de cons- 1 eu.ssions eu en Russie sovi.étique cer - Le jeune Fikret voulait jouer avec Yi!- Ainsi les gendarmes arrivèrent fort op- Des données qu'il est possible de tirer Quelle surprise les Franco-Anglais pour 
truire un bon abri à Istanbul, on ne ta:ns mouvements en relation avec cet maz. Rien de compromettant <n l'occur- portunément au plus fort de la bataille, des communiqués officiels et des autres é- ront-ils nous réserver dans le déploiement 
parvient pas à comprendre que l'on job!eclif. .or, ~ous ~e constatons aucun rence, car la fillette dont il s'agit a très e- pour dégager Cemil et porter secours aux léments d'information dont on dispose on de leurs plans de guerre? En attendant , 
puisse construire un casino à Taksim ! preparat1f qw paraisse confrrmer cette xactement 11 ans et le garçonnet en a 5. deux femm·(;s à \ qui des ivrognes entre- ne peut tirer, pour le moment, que le ti- ils nous donnent le spectacle de leur inac .. * I hypo~èse ... Tant que l1U.~.S.S. n'aura 1 Mai.s Yilmaz avait découvert un grou- prt:nants prétendaitnt donner des marques tre d'un livre qui avait eu son heure de tion. 

M. Hüseyin Cahid Yalçin traite du pas declare la guerre à 1 Angleterre et pe d.: bambins de son âge avec lesquels concrètes dê leur admiration. succès: « A l'ouest rien de nouveau ! > 
même su1et dans Je ,cYeni Sabah• : la France pour s'assurer les territoires il se livrait à des ébats animés et bru - Egorgé ! Il ·est certain, d'autre part, que cette ac- L'ENSEIQNEMENT 

Un examen de mathématiques En admettant même que ses rela -
1 
qui avaient appartenu autrefois à la yants. Et il ne se souciait pas de leur faus Le tribunal dit des pénalités lourdes est tion massive de l'armée aérienne prévue 

tions avec le monde entier fussent in- Russie, ou plus exactement pour proc~- ser compagnie pour suivre Fikret. Celle- en train d'instruire le procès d'un meurtre pour les toutes premières heu(es de la 
d la P J Un concours avait èté ouvert à l'll-terrom.pues, il est hors de doute que la der à un nouveau partage e o 0- ci prenait à son égard des airs prot.!cteurs qui s'est déroulé à Kadik;oy, dans des cir- guerre, ou qui aurait dfi même précéd~r 

Turquie n'éprouverait pas la moindrè gne, elle ne verra pas avec plaisir l'A1- de petite maman qui ne lui plaisaient guè- constances assez biiarres. L'accusé Fe- la déclaration de guerre, a fait défaut. 1 ~versité rur le choix d.e :,unes. genS 
difficulté à assurer tous les besoins de lemagne s•étendre sans condition ni ré- re. ridun Çatal se trouv~it, certain soir, en En ce qui concerne les opérations terres-1 es1~e~x e se ~~nsa~rer a ~se1gn~~ 
la nation et de l'armée. Le pain de mais serve à l'Est de la Vistule. Alors, les Se voyant repoussée, Fikret en conçut compagnie d'un ami, le voiturier Hulusi, tres éventuelles, comme il n'est pas ima _ ~en .tses ma e~a qasséues. • sur éS' 

d 1 · · 1 d Ail d t t f · t f t • l' . mscri , aucun na p avec suce e a guerre genera e restera ans no- eman s, ou en aisan ron a ou- un tel dépit qu'elle prit un" lame de ra - dans la boutique du coiffeur Tevfik. Tous gmable que les Allemands attaquent sur 
1 

. 
1 

et • t 
tre histoire comme un enseignement. est à la press:on militaire franco-bri - soir automatique et s'en servit pour tail- ~ prenaient le thé le plus pacifiquement le front du Rhin, où ils observent au con- es epreuves ora es ecri es que coxn-

. t t à l'Est l' portait cet examen. Nous ne le reverrons plus. La Turquie tanruque, rencon reron oppo - lader les mains de Yilmaz. Aux cris de la du monde. Feridun avait exprimé le pro- traire une défensive vigilante, l'honneur de 
ne dépend d'aucun autre pays pour son sition politique de la Russie. ! victime, on accourut. L'enfant a dfi re- jet de pourvoir sa voiture d'une tente . l'initiative pevrait être réservé aux Fran- Ce résultat a surpris les autorités 
ravitaillement en riz, en beurre et en A cet égard le développement des 

1 
cevoir des soins spéciaux à la pharmac'.e Puis on avait parlé d'autre chose. çais. Après. Jes garanties solennelles et ré- compétentes. On se demande, dit un de 

légumes. La Turquie, qui ne pouvait mouvements militaires en Pologn~. tandis que des poursuites ont été engagées A un certain moment, Feridun avait dit pétées don.nées aux Etats n·eutres pour le nos confrères, si la commission n'a pal! 
jadis se procurer chez elle un seul nous permettra, dans un proche avenir, contre la trop violente Fikret. à brfile pourpoint à 'l'evfik : respect de leur neutralité, il n'y 3 que 1a· été trop exigeante et si elle n'a pas fa.it 
< dirhem > de sucre, tire de ses propre~ de connaître la position du gouverne -1 Coupeurs de route - Quand tu es ivre, tu as envie de tuer ligne Sief;fried qui doive attendre le choc. porter son examen uniquement sur de' 
betteraves 75r; de la consommation de ment de Moscou dans la guerre actul'I· Le restaurateur Cemil, qui exploit.: J'é- ton camarade ... Tu sais bien ce que je Mais jm;qu'ici le calm' le plus complet questions de mathématiques supérieU-
cette denrée, qui s'est beaucoup accrue lé. Et l'énigme des relations réelles en- tablissement dit « Ye§ilkpse • (le Coin veux dire ? règn·e sur le l~ltin qui reflète dans ses res, alors que ce sont des professeurs 
à la suite de la réduction des prix. C'est tre l'Allemagne et la Russie soviétiqu•! Vert), à Kizilcahamam avait décidé de L'autre répartit sur un ton très vif. Des ondes la silhouette formidable des ou de mathématiques pour les écoles pri .• 
dire que nous 'ne verrons pa~ se rcnou- sera peut-être tirée au clair. •se rendre à Ankara. 11 prit place dans u- propos sans suit...: apparente et inintelli- vrages construits par les Allemands. maires ou moyennes que l'on entendaJt 
veler la crise de sucre COH~laté~ au ne auto avec sa femme, ses enfants et u • gibles pour les non-initiés furent échan - Mais l F . engager. 

LES BALKANS SONT VIGILANTS es rança1s, ultérieuranent éga- En tout état de cause un nouvel eXS." 
cours de la grande gue!'i'e. ne servante. Comme leur voiture appro - gés entre les deux hommes. lement, voudront ... Jls tenter l'attaque de 

Il est inutile de dissimu'er 'J.U~ la pro- 1\1. Yunus Nadi constate dans le chait du pont d'Alaybeyi, un camion pa- Finalement, Feridun saisit un rasoir et ce côté -en espérant rencontrer un point men aura lieu très prochainement. 
duction locale ne suffit p:t5 ~!1tiercmcnt cCümlturiyel> et la •République> : rut, ·-nant derri·ère eux. Il ne tarda pas d · d é · ù 

1 ..... trancha le cou du malheureux coiffeur , e mout• re r s1staace, un·e ligne o a 
à nos besoiris en ce qui a trait au:-:: vê- Il est h ureux de voir que t J à 1 · · d D. h d e ous es es re1oin re. IX ommes 'en cscen - comm·..:: on égorge un mouton. Tevfik ex- fracture soit possible ? Nous avons déjà 
tements. Ma13 les moyei.o dont nous J1s- peuples balkaniques ont apprécié la si- dirent, dont les uns engagèrent une lutte pira presque sur le champ. écrit à cette place, qu'à notre sens, au -
posons nous mettent à rahn d'une pri- tuation dans toute sa gravité et sa tra- f · tr c-·1 t d 1 tr f uneuse con e ... -:ud , an 1s que es au .!S - Devant le tribunal, Feridun a pré 1 cun ro11t, si formidablement fortifié qu'il 
vation totale. Or, nous vivions en temps gédie et qu'ils se sont préparés en con- essayaient d'enlever les deux femmes. tendu que le thé qu'on lui avait fait boire puisse être, "~ saurait être considéré com
de guerre et nous faut bien admettre séquence. Répétons une fois de plus,, La partie était bien inégale et, malgré contenait une drogue. ml! inattaquable. Le tout est de disposer 
certaines privations. Seulement les la - que cette situation, qui ne vise à aucu- qu'il soit un gaillard résolu, Cemil aurait :-- Je m'étais bien rendu compte, dit-il de moyens suffisants et de ne pas tenir 
cunes de notre organisation à cet é - ne agression envers qui que ce soit, succombé, si du renfort ne lui était venu qu'il avait un gofit étrange, mais j'ai con- compte des pertes. Seul le Chef pourra ju
gard ne sauraient jamais constituer n'a pour but que de sauvegarder col- de la façon la plus inespérée. tinué à le boire. Après l'avoir bu je n'a' ger s'il convient de négliger les terme> 
pour nous un facteur de faiblesse. lectivement la sécurité et le salut de Le chef du poste de gendarmerie de plus su ce qui m'arrivait... Un mois et partiels de la somme, pourvu que le to-

LE GOUVERNEMENT DU SIAM 
COMMANDE DEUX CROISEURS &r' 

ITALIE 

--<>--- ue 
Rome, 8 - Les journaux annoncent q 

h•'' le gouvernement du Siam a passé au.X c ·ts 
tiers italiens la commande de deux peb 

er 9 
crois..::urs de 4.000 tonnes. Le pre1111 • 18 
déjà été mis sur cale le 26 août écouJé, fiO 
construction du second sera entamée è Et d'ailleurs, la Turquie nîest nulle- la péninsule, ce qui est notre devoir le Kizilcahamam avait vu les dix compères demi avant cet incident, Tevfik avait me- ta! signifie : Je succès. 

ment soumise à un blocus ; ses rela - plus élémentaire. Plus nous serons ca- au moment où fort t · d b · 1 li consi.dérer aussi· Je septembre. • ' cmen pns e OIS· nacé de son poignard mon oncle Osman est vra.:i qu'il faut 
Lons continuent avec le monde entier. pables de comprendre et de veiller à sons ,ils avaient pris place dans Je ca -! -et je les avais séparés. facteur de , l'inconnu, Je quid novi qui LE «_R_E_X __ •_A.,,.._AP_P_ARE--ILLE 

. Mais quand on se plaint de la spé- remplir ces devoirs, plus nous aurons mion et s'étaient lancés à la poursuite del Le tribunal a décidé de remettre la peut, d'un moment à l'autre , renverser 
culation il faut, avant tout e·Vl·ter soi·- rendu -rvi·ce a· l'human1·t• 1• t d t t s --<>--- o • 8 

~ e, en commen- au 0 u res aura eur. oupçonnant quel- suite de l'affaire à une date ultérieure pour la situation en faveur de l'un des deux Gênes, 8 - Le transatlantique ,,•~ 
même, tout ce qui pourrait l'encoura- "ant par nous même0 h d l h il 1 · f [ l 

• -
9

' que c o!e e ouc e, es avait ait sui- l'audition des ~oins. adversaires. Ainsi, d1.Jrant la a;uerre Je appareillé pour N~-York. 

• 
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3 00 v e de t tes Les films nouveaux 
so us la • mai n ---··--

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES mour. Il l'avoue 
-et tout s'arrange 

à la Belle Hongroise 
quelques ... non sans Le héros de ce film est un procureur 

chansons. 
~--- qui compte S"fs victimes comme l'Indien 

Mais une sèche analyse ne saurait rencompte ses scalps. Paris, septembre ( d. n. c. p. ) .-
Ah ! si on me donnait ma chance au 

cinéma, dit cette jeun·e fille platinée, à 
la terrasse de ce café. - Un rôle, un rô
le, qu'on me donne un rôle et l'on verra, 
répète ce jeune hom1ne qui descend et 
remonte sans cesse l'avenue des Champs
Eiysées. 

Eh quoi ! elle pourrait faire tout aussi 
bien que Michèle Morgan, lui, n'aurait 
guère de peine à remplacer Charles Bd-
Yer. Pour cela, il les faudrait aider seu
lement un tant soit peu. Les convoquer 
l>Our un essai. Leur faire tourner un bout 
de rôle. 

dîo avait été transformé, pour la circons
tance, en salle de spectacle. A travers la 
large baie vitrée, le Sacré-Coeur se dé
coupait au loin comme un chef-d'oeuvre 
de pâtisserie. 

Marc Allégret assis, les mains aux ge
noux, écoutait en grande attention, les 
mots qui s'échangeaient d'evant lui et à 
cause de lui. 11 ne perdait ni une attitu-
de, ni un geste, ni une expression. 

dre le triple charme de cc film, charme Le coupable, cette fois, est un professeur / 
qui naît de rintrigu-e elle-même, subtile-qui, pour assurer à sa femme une existen- , b • 

. ment nouée et dénouee corrune du eau ce plus heureuse, se consacratt à son tra. . . . 
. . d bl égl' 11 · visage et de la belle voix de sa pnncipa-vall au pomt e sem er n iger ce e 1 . . . 
. . Alerté . le interprète. Le reste de la distribution qu'il adorait. par une expression 

. ,. compte des acteurs dont les noms ne nous qu'il a saisie sur son visage pendant qu il 1 . . . . . 

d t . . .1 . . sont point familiers, mais qu1 ne man-
l'embrassait even un m1roll', i a suivi 1 • B. el K 

1 d 1 , d . quent pas de talent : Willy 1rg , ar sa fcmm·e, l'a surprise ans es oras e 
Shonbock, Paul Horbeger. son amant, a tiré. Le procureur Stawell 

écoute cette histoire avec un sourire sar-
11 y e~t au total une dizaine d'eudi- Plaisirs d'amour, chagrins d'amour, pe-

. donique. 
tions. J'avou·e, pour ma part, que parmi d t ,.

1 
d'tr 't . tits draines de l'adolescence amplifiés dé-

PENSIONNAT DE JEUNE FILLES 

. 1 Et voilà que pen an qui c ui im- . 
cette dizaine, j'en trouvai que ques-unes 

1 
déf d mesurément et dont un rien efface JUS· 

· d' d pitoyablement es pauvres enses e j ,. 
de parfaitement 1n igentes pour eux ou . d 'd . . qu'au souvenir, c'est tout cela qu il y a 
trois qui pouvaient faire espérer mieux. l'assassin, un ramf e l entiquc se JOU.e dans le film délicat d't= John Brahm. J 

. dans son propre oyer. Sa femme qu'il 
- Ann·e, soeur Anne, ne vois-tu rien Marc Allégret écouta les mauva1~e délaisse pour se donner tout entier à son 

"enir ? comme les bonnes, n'arrêta personne, fit . .ll f 'd d tes écoles américaines, où l'on reçoit des 
Il se déroule dans l'une de ces étonnan-

travail, l'accuei e avec une roi eur e 
Pendant ce temps, cependant, certains même la bonne part du trac qui hantait 

1 1 
t ée U . 

11 
leçons de charme, où l'on donne d·es bals, 

pus en pus accen u . n soir, e e ne , . . . 
metteurs en scène s'arrachent les derniers les concurrents. 11 retint qu·..::lques noms, 

1 
. d 'à reg t 

1 
b . ,.

1 1 
. 

1 
où 1 on mv1te ses « boys friends >. Oppo-

u1 ren ra qu re e aiser qui u1 
cheveux. Les cadres dramatiques ont be- consci'llant aux autres de se parfaire en- sant une riche héritière à une boursière 

a donné devant son miroir. Halluciné, il 
soin sans cesse d'être renouvelés. core, de préparer davantage leur scène. pauvre, il se termin'e par leur 

la suit, la voit se rendre chez un de ses réconcilia
Jes détails - Je ne demande qu'à sortir des jeu- On pouvait difficilem'ent dire mieux. . tion, non sans avoir multiplié 

amis ... 
nes déclarent certains cinéastes en renom, Malgré cela, les postulants - vedettes . . savoureux et gais sur la vie des élèves 

Le lendemain, au procès, son discours d' 
1 

'tabli Pourvu qu'ils aient du talent. parti· rent sans doute le coeur gros. Ceux .d f 

1 

un te e ssement. 
sera un pla1 oyer en aveur de l'accu~, 

Le talent ! Voilà qui sépare les uns dont on avait retenu les noms se disant . 1, 'tt Pépinière des stars en h·erbe. Pension. 
qui -emportera acqw ement. 

et les autres. Les jeunes comédiens sont que c'était là un'e simple formalité, les 
0 

t . .. nat de jeunes filles met en vedettes An-
n ne peu croire, merne avec beau-

1 •ûrs de n'en point manquer. Malheurea- autres persuadés qu'ils étaient victimes d bo 1 té à • . ne Shirley, sensible et d'une gravité pré-
coup e nne vo on , cette symetr1e 

1 sernent pour eux, la même certitud..! ne d'une incompréhension totale. Je restai d .t . W W'Jlia d I coce, Nan Grey, l'une des « trois jeunes 
es si uations. arren i m, ans le . . 

règne pas toujours chez les metteurs en un moment après, seul avec Marc Allé- •
1 

d St 
11 

. · filles à la page ». Glons Holden, Dorothy 
ro e u procureur owe , a le physique 1 

S<:ène. Il est très naturel qu'un jeune gret. Je le questionnai : d 
1
, 

1 
. A •té d 

1 
. G il p . 

1 

Moore, Ralph Bellamy et Noah Beery 
L e emp oi. co e u1, a atrick, . 
•lOn:un·<: qui veut faire du cinéma se croit _ Vous faites passer actuellement ces Juruor. 

1 sobre et émouvante, Constance Moore · 
tous les dons ; mais il est aussi non moins auditions en vue de la distribution du . . . . ' SERVICE DE LUXE 

William Lund1gan. Mise ~n scène de Ja-
naturel que le metteur en scène, décidé Corsaire sans doute ? mes Whale. 
è. lui donner sa chance, veuille se rendre . T 

1
, - . 

c 1 - Pas spécialement. out'e annee, 1e Otnpte de ses dons autrement que sur . . LES CABOCHARDS EN VACANCES 

L'important industriel Charlie 
ne s'intéresse qu'à la cuisine et passe son 
temps à composer des plats de qualité, 

. • LE PAT RIOTE 

BF.YOGLU-3 

Tango Notturno 
(son plus grand succès) 

• 
~ • . • ~··· ··· · · · · ··· · · · · · · · ···· · ··· · · · ··· · · ·········•·'·•·•·• 

Une belle expression de Pola Negri 

• 
Les joyeux collégiens de 

Ray Veiitura tournent dans 
(( rl'ourbillon de Paris » 

teurs incendiaient le &;rand 

les immobiles. 

avion aux ai-~ 

Alors, on vit ces collégieiis, tout 1e 
des affirmations ambitieuses ou sincères. reçois ainsi des jeunes coméchens èQut mOe Film sens vedettes, film de vacances 1 

C . t d é demandent de c passer > une sc ne. n sous la haute direction de Mischa Auer. 
omb1en de jeunes gens on onn ne doit jamais refuser à un comédien de On voit dans celui-<:i, un garçon trop 1 Celui-ci, grand aristocrate russe émigré, le nouveau film que H. Diamant-Berger 

Ruggles 1 On avait vu les collégiens de R ay Vcn
tura pour la première fois dans Feux de 
1oie, où leur entrain faisait merveille. On 
va les revoir dans Tourbillon de Paris, 

ainsi des sc~nes devant des n1etteurs en · h · ef d ·tt J't ù 1 é li tuell t L r chef Ray Ven 
l'écouter. Car avant de l'avoir fait, on rie e, qui r use e qui er son 1 0 1 exerce ses fonctions de maître queux en r a se ac emen · eu 1 • 

Scèn'e qui avai(.'.nt vraiment la passio":l de . , . , passe son temps à composer des vers éthé- portant son costume blanc d·e cosaque, et tura, lui même plein de gaieté et d'allant. t , :gnore si ce n'est pas 1 oiseau rare qu on 
da découverte, ~ans résultats. Bien en:en- ~echerche toujours. rés pour sa girl friend. On comprend mal parle de temps à autre en russe à son 1"8 dirige et les entraîne. 

blanc vêtus, sortir comme un vol d'oi -
seaux de la carlingue du grand avion. Ri
ant, S'C bousculant, ils se mirent à jouer 

de tous les instruments dans une caco
phonie impossible. Ray Ventura à leur 
tête, ils se dirigèrent vers la gare au-de
vant des appareils de prises de vues, tan
dis que l'un d'eux, Coco Aslen, fermait 

u, dans l'esprit de la plupart des ieu-
1 

è .. . 
8 

dé- celoed· 'tae d o pr d "! 1 
nes éd' à . 1 t d 1 Venant du metteur eg. sc n< QUJ ium vi • quan n ap en qu' a~~e gardien. ;onstance Bennett a créé et I C'est un véritable feu d'artific.'.' de trou-
q ~om iens c revoir ~ us .ar > ' a couvert Simone Simon, Jean-Pierre Au- a pour mùe Mary Boland, la piquée nu~ d1nge, avec ! ironique Hélène Brodenck, vailles et de bons mots et, en meme temps 

\Jahté de le;ur jeu n'entra Jamais en eau- 1 D méro 1, pour domestique Edouard Eve- S V p . d . . 
1 

· d 1 d · 
... f . d" . mont. Michèle Morgan, Janine arcey une . . . > qu1 a 1n1n1stre a vie es. un régal pour les yeux que e voir tour-~. ce ut simplement une eveine ou une. rett Horton, pour médecin l'ineffable Mi- .

1 
· . · · L 1 · 

ce propos revêt une certain-e importance. m1 honnaires dépowvus d'imagination. a n·er une scène de Tourbillon de Paris. la marche en portant la grosse 
sa tête . 

caisse sur 
antipathie spontanée qui les empêchèrent sha Au'el' et pour sweetheart la charman- 1 
..a D'ailleurs, pour le mieurx comprendre, vie de ces fantoches est bouleversée le Ainsi, au Bourget, sur J'im "'être favorablement remarqués. Un point te Helen Parrish. 
•'•~ tout. il faut avoir vu Marc Allégret donnant jour où fait son apparition Vincent Pri- mense aire de ciment où se posent les _.C'est très bien, mes enfants, cria Dia

mant-Berger, mais nous allons recom 

mencer encore une fois pour le son ! 

~' · d 1 C'est Misha Auer, qui a l'idée, en der- be d M'ddl w t, qu' libre cours à son ironie mor ante sur e ce, au garçon u i e - es i grands oiseaux qui viennent de Londres, 

* nier recours, d'inviter une bande de ga- ·t "! t d 1 ·e · te un ,, .1 , plateau d'un studio et l'e voir, sens un sat ce qu 1 veu ans a vi ' inven de Berlin ou de plus Join encore, ils de -. "'t pourtant, l'autre soir encore t m a · d J 'été d •te b. ' .11 sourire, sans une astuce, devant les ébats mms pauvres ans 8 propn u Jeune nouveau modèle de tracteur et épouse 
permis de juger de la renve1 al}:e 1 dégoO.té, dans l'espoir d'exciter en son Constance Bennett, 

%i résid auditions chez l'un de de ces débutants. . . . . 
rit'\- P . e aux . 1 _ D'ailleurs, poursuit-il, puisque vous coeur des sentiments altruistes qui lw fait comprendre que le travail n'est pas 

après lui avoir bien 

•• meilleurs et de nos plus ieunes met- fero t dr ût à l · N " · · · 
t "t onté 'usqu'ici i·e vais en profiter n repren e go 8 vie. os Jt.:unes. la chose la plus importante qw srut. •urs en scèrre · Marc Allégret. e es m l ' ~ (d é · 

c.• . ,. · 1 pour vous montrer quelque chose. gamemen1.:> e 5 rieux concurrents pour Cela fait un nouveau film loufoque 
. était meme dans son appartement aé- les Gosses de la Rue sans Issue) parvien- Et, après tout, pourquoi n'aurait-on pas 

"•n de la rue Lord-Byron. Le grand stu- (Voir la suite en 4ème page) nent en effet à extraire le malade de son fait un nouveau film loufoque ? C'est 

u~, 
récente photo de Jacqueline Oelubac; 

lit, en faisant app·cl, non à ses sentiments devenu Ja chose la plus simple du mon
altruistes, mais aux lois toutes physiques de, la solution paresseuse par excellence, 
de la force et du nombre. Une aventure mais du moment qu'on en a déjà fait des 
policière se greffe adroitement sur ce centaines et ct·es centaines, pareils à celui
film, dont la conclusion prévue est que ci, et fabriqués .à coups de répliques et 
l'habit ne fait pas le moine, et qu'un de situations un peu extravagantes, on ne 
coeur plus noble bat souvent sous la blou· voit pas ce qui empêch·erait les produc-

1 
se déchirée du garnement des r ues que te1m1 américains de continuer à en fabri
sous la jaquette dernière m ode du jeune quer. Encore faut-il qu'ils le soient avec 

·bourgeois. adresse . .. Ce n'est pas Je cas pour Ser-

LA B E LLE H ONGROISE. 

Il n'y a pas, dans ce film tout en n uan
ces, de gags étincelants, de clous à vous 
couper le souffle. Non, il y a simple· 

1ment Zarah Leander, la Belle Hongroise, 
1 il y a sa voix d'or. Il y a aussi une in· 
1 trigue sentimentale joliment inventée, A

près Elle et Lui, quoique sur un tout au-

1 tre ton, ce film prouve que l'on peut en

J core à notre époque, s'intéresser à une 
histoire où le coeur joue le premier rote. 

} L-e mari et la maitresse, la femme et 
l'amant. Quatre personnages stéréotypés 

1 qui, ici, prennent un relief auquel ils ne 
nous ont pas habitués, et nous ménagent 
ainsi plus d'une surprise. 

' lions, la Belle Hongroise, est négligée 
par son mari, un ichtyologue du meilleur 
monde, qui plus qu'à elle, s'intéresse à 
ses poissons ... et aussi à la cousine d'llo
na, la futile L isi. Et, pour comble de mal
heur, le seul homme digne d'Ilone, l'avia
teur Tibor, un homme au coeur et au 

regard droits, refuse de poursuivr'e sa con
quête quand il apprend qui elle est.L'ich
tyologue, en effet, est le meilleur ami de 
l'aviateur. Le premier, qui n'a pas tant 
de scrupules, fait ouvertement la cour à 

L isi, 'et I lona, abandonnée de tous, Îln3.

gine de rendre jaloux et son mari et l'a
viateur, en s'affichant avec un langoureux 
ténor. Le subterfuge réussit, non pas au
près de J'ichtyologue, qui a dépassé vis

à -vis d'e sa femme, le stade de la jalou
sie, mais auprès de T rébor, qui ne se rend 

compte qu'alors d e l'intensité de son a-

vice de luxe, qui manque vraiment un 
peu d'entrain. 

Panni :·çs i11terprètes1 

a de bonnes scènes. 
seul Mischa Auer 

- Autant de fois que vous voudrez 
vaient descendre d'un avion, heureux corn- crièrent-ils tous en choeur. 
me des écoliers en vacances qui viennent 

d'atterrir dans un pays plein de promes-
Et toujours riant, se bousculant, ils re

mont~rent dans l'avion d' Air-France dont 
ses. la porte se referma sur eux. Et, tandis 

Pour plus de vraisemblance, le metteur qu'ils attendaient un nouveau signal, le 
en sc~ne avait demandé qu'un grand De· metteur en scèn-e s'écria en riant : 
Wotine d'Air-France , qui venait d'arri- - Depuis le temps que je fais du ciné· 
ver de Berlin, restât sur le terrain. Les me, c'est bien la première fois que j'en· 

appareils de prises de vues étaient bra 1 tends d'es artistes dire qu'ils recommence
qués en plongée de la terrasse du premi ront autant de fois que je voudrai ! 
étage de la gare aérienne et les p rojec - RENE MANEVY. 

-
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LA RLUs LoNauE ROUTE ou DROLE DE TORPILLAGE... L . ti"ve .,00 d tt uN AccoRD JAPoNo-sovIEn - I I 
M~E UNEcoNsTATAWN av1espor i " ,.e e es auE~IBLE 1 LA BOURSE 

ELLE TRAVERSE LA ZONE DU« POPOLO D'ITALIA. ·I ---0-- FOOT-BALL 1 sous la main MAIS L'INITIATIVE DOIT EN 1 ..... ------------'· 

TORRIDE DE LA DANCALIE Milan, 8. - Le « Popolo d'Italia • 1 VENIR DE MOSCOU 
1 

T k . a L · 1 H h • ' \i;kllrn 8 Septembre 1939 
Rome, 8. - A l'occasion de l'achève- souligne avec ironie les excuses faites Ce soir « noclume » ---<>--- 0 ro, • - e iourna « oc 1 • e-1 __ _ 

ment de la route de Dancalie qui est par la Grande Bretagne au Danemark La saison de foot-ball co=ence au- (Suite de la 2ème page) crit que si Moscou, abandonnant sa po-
l'une des plus longues du monde entier, pour le survol par des appareils bri - jourd'hui. Ce soir à 21 heures aura L.eu, , 1 litique d'hostilité envers le Japon, pro -

li se dirige vers une petite pièce, tou-' posait un règlement des rapports entre 
dans une wne des plus torrides, le mi- tanniques du territoire danois et les en effet, au stade du Taksim, le pre- te blanche : son bureau. « Voilà, dit-il • 

1 
d 

1 
, . . Obhw;ations du Trésor 193s 5 % 

nistère des travaux publics a adre:>Sé ravages causés par les bombes que l'on mier match de la saison et la premlère . d 1 · es eux pays, 1 n Y a aucune raison 
Ce disant, 1! désigne deux gran s cas- que le Japon refuse. Mais la proposi

au Duce une lettre précisant que la rou- a laissé tomber sur Esberberg. Ces ex- ~ nocturne • en Turquie. 
seurs à trois tiroirs tout blancs eux aus- tion doit partir de Moscou. 1 

ll..UUJ"~ 11llOl"lllat1I~; 

~ht.QUt.!> 

m.-

te a é<té achevée au mois de juillet é- cuses - dit .Je journal - tendent à La rencontre d'aujourd'hui mettra j 
coulé et ouverte régulièrement au tra- faire croire que la Grande Bretagne aux prises Beyoglu et Fener. si._ Ce classeur est réservé aux comé-

1 

LA GUERRE :ËNÊXTREME-ORIENT 
.! e1·wc1u1·.: 

fic. Au mois d'août cent camions et est toujours prête à reconnaître ses Notons, en passant qu'il s'agit d'un d' 1 . . 'd. Londre& 
1ens, ce w-c1 aux corne 1ennes. Shanghaï 9 On annonce que • 

vingt-huit autos par jour y ont transité torts. Par conséquent, si l'on n'en faitltournoi à 4 groupant les clubs sui - _ C'est-à-dire ? '. • - New-ïork 
en moyenne.Grâce à l'ouverture de cet· pas de même auprès des Etats Unis vants : Oalatasaray, §i§li, Fener et Be- _ Chaque fois que je crois voir chez! les Japo~ais eUeciuenl ~e forte~ 'Pans 
te route, longue de 861 km,;. reliant di- pour le torpillage del' « Athenia • c'est yoglu, soit nos meilleurs formations . . . . concenlraüons de troupes a Shan .Mtlan 

. . un jeune comédien des poss1b1htés, ie no· ghaï. Les cercles informés pensenl Ge 
rectement la mer rouge avec Addis A- Justement parceque ce ne sont pas les locales. D'ai·J. , • . , neve te ce qui, selon moi, le caractérise. 1 Ir 1 Il d 
beba, le prix du transport des mar - Anglais qui l'ont coulé. Le journal re- . , que on se ouve a a vei e une Amsterdam 

, ' . Jeurs, tenez, iugez-en vous-meme. grande offensive japonaise. Berlin 
chandises par camions et avec remor- leve que, de 1 aveu des sources anglai- BIBLIOORAPHIE Marc Allêgret retire d'un des classeurs 

baissé• ·t•t d 50" L' · 1 · ti d t ·u t · ---<>--- Bruxelles ques a au.ssi 0 e '' · oeu- ses, es VIC mes e ce orpi age on e- « Pro Patria e Luce ,. une grande fiche cartonnée, de couleur REUNION DU CABINET DE GUERRE 
vre a été accomplie dans un délai VOU· té du nombre de 200. Mais la précieuse verte. Sur la partie supérieure du recto, FRANÇAIS Athènea 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 :li'r&nca 

100 Lires 
100 F. suisaell 
100 Flonns 
100 Relch11mark 
100 Belgaa 
100 Drachmeril 
100 Levas lu. ~r le D~ce~ Elli~ ~ été_ réalisée _au cargai~on ~u vapeur, compo~ de lin~ La vie religie~ exigences et ses s'inscrit toute une liste de renseignements ~ Sofia 

nnheu des diff1cultes mollies au pomt ~o:s d or ~un valeur de_ 5 millinos f à charges. Elle a aussi ses loisirs. Les bons extrêmement précis : Nom, prénom, âge, Paris, 9. - Le premier cabine! de ~:~rid 100 Tchécoslov. 
de vue du climat et aussi en raison de ete compl~tement ,5auvee, au moment moines les consacrent généralement à des taille, poids. guerre s'esl réuni sous la présiden- 100 Peaetaa 
la malaria. Pen~ant deux années e~ de- tragique ou l'on_ na pas _pu achever le travaux intellectuels, qui sont encore une Au-dessous, est épinglée une grande ce de M. Lebrun. V&rSovie 100 Zlotia 
mie 32.000 ouvner~ y furent affectes a- sauve.tage des ~1es humaines. . forme d'éléV1ltion morale et spirituelle. photographie du « sujet •. 1 Le général Gamelin a fait un rap- Budapest 100 Pengoe 
;ec u~ total de dix-sept milhons, de Drole d~ torpillage,. constate le JOUr - Le R. P. Camillo Montico, des R. R. P. Au Verso est notée la liste des rôles port délaillé sur la siluation mililai- Bucarest ~~ ~ 
iournee:; de travail. Presque St>pt mil - na~ et drole de torp1l1~. . T~~te cette conventuels, les consacre, lw à la poésie. joués ou préparés, la carrière plus ou 1 re en cours. Belgrade 
lions et demi de mètres cubes de ter- preoccupat1on manifestee a legard des 11 a réuru· en un " . 1 éd'té moins courte du i·eune comédien. A la\ -o- Yokohama 100 Yena . . d . . . gracieux vo urne, t S OO 

L:U.61:!b 
J.UJ 

~u. 1u:i 
ïU.i!Ub 

re furent déblay~s, trente-cinq mille_mè ~m~o~ m. wi,le JOUrn~J a suprser qu' avec goût par la Maison Guidastrie Ron- suite, Marc Allégret a consigné quelques MOUVEMENT AUTONOMISTE EN tockholm l Cour. 5. 
tres cubes de béton furent employes ; il s agissait d une torpille .... d Israel ! cagli, de Bologne, les vers, fruit de ses mé- réflexions personnelles. UKRAINE ? M_o_aco __ u ___ l_OO __ R_o_u_bl_ea _____ _ 

1500 petits ponts et 80 grands ponts ditations solitaires dans l'e calme de sa - j'ai ainsi sous la main, me dit le --<>--
furent construits. Cette bataille du tra- Opinions japonaises sur la guerre cellule. metteur en scène d'Entrée des Artistes, Londres, 9. - Londres annonce 

LE COIN DU RADIOPHILE 

vail a comme toutes les conquêtes, ---<>-- quelques certaines de noms qui peuvent qu'on apprend de Berlin qu'un 
ses morts glorieux. La route de Danca- Tokio, 8. - Le journal • Chugai • é - ~n entendant parler d'un moine qui est servir soit à moi, soit à mes camarades mouvement aulonomisle a éclaté en PROORAMME HEBDOMADAIRE 
lie, conclut le ministre, est un miracle crit que, grâce à leurs succès en Polo- po te, on_ songe tout de suite à je ne sai" metteurs en scène également. Il arrive' Ukraine polonaise. POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
du travail accompli dans un temps re- gne, les Allemands auront bie~tôt leur quel hagiographe auteur de pieuses chro· t ès t . . d 1, d' 1 • · · ,..... OE ROME SEULEMENT SUR ON-

pleine liberté d'action sur le front occo·- niques rimées. Rien de tel chez Je Rév p r souvend qéulée hJe reçoive e un eux DO YOU SFEAI{ ENGLISH '? Ne cord et restera dans l'histoire une des . . • . . un coup e t p one me demandant un 1 . . , 1 . p DES MOYENNES 
réaJ.isations du rémme fa,,;ciste des plus dental. Cependant, la garantie donnée Mmtico qui est un poète au vrai sens du · . . aissez pas mois.r votre ang ais. - rc (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 

b"' renseignement sur tel 1rune comédien. Je nez Je("'ons de rorresp et convers d'un 
· ~--tes par Hitler à l'égard de la fronto'ère oc- mot et un poète moderne · · · . · 20 h 56 a· 21 h 14 heure turque 1mp0<....a . · n'ai qu'à ouvrir l'un des classeurs pour prof. Angl. - F..<'r. cO-dord> nu iourna'. · · · • 

cidentale allemande de même que l'in- Ses compositions, traversées par un beau Dimanche : Mm•;nue. 

Vexations conlre les Italiens au 
Maroc 

Casablanca, 8. - Les vexations in 
justifiées contre les Italiens continuent 
à se produire dans les principaux cen
tres du protectorat français au Maroc. 
Les perquisitions les menaces d'arresta
tion et d'expulsions contre les Italiens 
sont désormais des faits quotidiens qui 
suscitent la surprise et la désapproba · 
tion de la majorité des masses incligè-
nes. Ces jours-ci, le directeur de la fi. 
liale de la Banca Co=erciale a été 
arrêté et retenu trois jours en prison,i 
puis relâché, aucun fait concret n'ayant 
été relevé à sa charge. 

L'exode des Italiens vers Tanger et 
le Maroc espagnol continue entretemps. 

LA LOI SUR LE STATUT DE 
FAMILLE AU BRESIL 

savoir si je l'ai parmi mes « pensionnai- ---s 
décision dont témoignent les Anglo- souffle lyrique, sont inspirées par les i - res » et si oui, je puis donner très fa- ELEVES D'ECOLES ALi..EMAND.E~ Lundi : Leçon de l'U. R. l. et jo~ 
Français laissent envisaAer la possibi _ déaux les plus élevés. Et elles sont en mê- cilement à mon camarade tous les ren- sont éner11. et t:ffic. prépar.\s par répH.i parlé. 
l·t • d 1 f' d 1 , me t étr · teur allemand diplôm€. - Pr;x tr~ ré " di C · lé 1 e e a rn e a guerre, apres que le emps en 01t contact avec le vie, el- !reignements qu•,·i d'·i·re. .uar ; au;;er1e et journa.; par . 

1 = rluits. - Err. •R~pH.> "" Journal. .._.1 
conflit germano-polonais sera terminé. es traduisent sur le plan Je plus nobledu -Mais vos dossiers sont de couleurs dif- -- ------··· Mercredi : Leçon de l'U. R. 1. JOUI'll»' 

Le Kokumin estime que la guerre sentiment les faits, les plus importants ou férentes suivant les tiroirs. y a-t-il là une LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE· ?arlé. Musique turque. 
anglo-franco-allemande est très étran • les. plus épisodiques, de l'actualité quo . Signification ? MAND (prépar. p. le commerce) donnO,, leudi . Programme musical et journal 
ge, parce que la diplomatie continue à tid1enne. Il Y en a de profondément hu- _ Pourquoi pas ! Les « verts > sont. par prof. dipl.. pari. franç. - Prix modes pa.rlé. 
travailler. mains, comme ce «Berceau vide>, d'autres à mon avis, ceux ou celles qui peuvent tes. - Ect. «:Prof. H.> au journal. 

Le « Miyako • également, note que qu'une flamme mystique éclaire d'un re- prétendre, tôt ou tard, aux grands pre- ""'-" _,,,. .. m "" • 

la guerre est caractérisée par la co-e- flet discret, d'autres enfin comme ces miers rôles ; les « jaunes > sont éven
x istence d'une action politique souter _ <Alliances d'acien où revêt tout le drame tuellement des seconds rôles possibles ; 
raine. d'un peuple en un des moments les plus les bruns , sont à employer dans les 

............ ~~------· .. --... ----

LE MARECHAL BADOGLIO CHEZ 

LE DUCE 
-0--

tragiques de son histoire. silhouettes ou les utilit~s. 

Ces vers du Rév. P. Camillo Montico - Vous en déclassez quelquefois ? 
seront goOtés par tous les esprits réfléchis - Bien sO.r. Je tiens ce classement au 
et fins. Ils jouiront d'une faveur spéciale jour le jour. Il y a des fluctuations. 

... ~ Io 

--..;..-':). • ...:·~ V - --J.rr ~ .... ,,.;,1o1 ....... _~. \:}~ ... ···:,,.,,, ,,... . . . . . w 
.. "::.- :': ·• ·. : ·: .... 

IATICA parmi le public catholique de Beyoglu Tout en parlant, Marc Allêgret feuillet
qui a connu l'auteur et l'a appréc!é corn- te les fiches vertes, pleines de promesse. 

me prêtre, comme apôtre, et aimera à le Au passage, j'aperçois les plus grands 

sor:. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

retrouver sous les traits du poète. noms français actuels. 
- Vous voyez, je n'enlève pas la fi. 

pour 

1 H.J\E..; COMMERCIAi m;; 
D~parta 

ITALIYAN ERKEK OKULU che de ceux ou de celles qui ont réussi. Ff Xlt'J.\ p·.rtir:i prochainem~ut ~apl(•s, ~far•eill(' liènes 

Rfo de Janeiro, 8 - Le Président Var
gas ayant annoncé la publication procha1· 
ne du statut de famille au Brésil !' «lmpar
cial~ écrit que ce statut s'inspire des der
ni~es études des juristes italiens et se ba. 
se sur les mesures récemment priS'es pa 
l'Italie pour le développement et le bien
être des familles italiennes . 

Rome, 8. - Le Duce a reçu le ma
réchal Pietro Badoglio, chef de l'état -
major général, qui, en sa qualité de pré
sident du Conseil National des Recher
ches lui a fait un rapport sur l'activité 
déployée par le conseil pour accélerer le 
développement des plans autarciques. 

·· Istituto 
Et, tenez, celle-ci ... --------------------------___./ 

LE CATASTROPHE DU « THETIS • 

LA BULOARIE A LA FOIRE DU 
LEVANT 
~ 

Sofia. 8. - La Bulgarie vient de con
firmer sa participation à la Foire du 
Levant à Bari. Une délégation bulgare 
participera à la cérémonie d'inaugura -
tion de la Foire. 

ITALIE ET BULGARIE 
--<>---

Il sort une fiche au nom de l'un·e de 1 YE~T.\ \'t·r... le t 4 rrt Bourg11s, \' lll'llb, Costantza, 

(lulatz, Uruila 

Sulina, 
nos vedettes toute dernière venue 1 'l EH AXO lJ .. ,.1·renti 20 :-li>pt~ ml1r" 

S l • ' ' . ABRAZlA J+>uili 2"' ~ .. p:embre a e s la ll o' - ... je lui avais conseillé d'attendre i'Al'llnlGLIO ·l lh'tolJre 
deux ou trois ans avant de se lancer dans --------------·---------- ----------· 

ISTANBUL 1 d "J C · . 1 MEHA'.\O ;, Ortol,r1• es gran s ro es. ertames toutes ieunes 1' r~~ . \">iples, l\larseille, Hên1•, 
Havariyun Sokaka, 19 (Bomonti) filles ont besoin parfois d'avoir un peu del rAPlflOt;LI" 

Telef. 44•g8 patience. Elle n'a pas voulu. Nous nous 1--- -----·-- --------·---------------" 

Les inscriptions ont lieu tous les jours reverrons un peu plus tarcl. \ VES'l'A vers lf' 28 tri 

.~HB~ZI\ 

Cavnll9, Salonrque, \'QJns, Pir~e. PRtr~" 
Hrindisi. '\t,côn•. \'p•ri'"· Triest' de 9 à 12 et de 15 à 17 heures. . . . Cependant le jeune homme descen-

1 
La réouverture d·e l'Institut aura lieu dait et remontait l'avenue des Champs - . . 

le 15 septembre, et le commencement d~s Elysées répétant toujours avec convie- : ln ·o)r·if'.!1•11ct• t' ~I i' 1'1t t\4"' lc·s lr~~ll Il~• ~J~ll~1..t\'. des So.·;,.t .... ~ !ta.;, t 

classes le 25 du même mois. tion : \ 1 1
''"' 'f, i•.~'in'• p01n·· h..: rnute' dt· ... tin1t.t1n1• <l1· 1n0n~lf' 

na1yan ôall riyetro Okulu 
- Un rôle, un rôle, qu'on me donne Facilités do voyage sur lss Cheni. de Fer dA l'Etat itali0~ 

un rôle et l'on verra 1 J:c:i)L( 'J il>~ I>i: ,•li "-IJ'. lt• u·ti·<·nnr"I f1~rro\Îi1ire i1ali1·n dn 1•01·t de dt'1:11. 
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Londres, 8. - Ce matin, les corps de 
dix autres victimes ont été extraits de 
la coque du submersible c Thetis •· 
Tant que les dépouilles de tous les 
membre.; de l'équipage n'auront pas é
té récupérées, la date de l'enquête qui 
aura lieu à Holyhead, ne sera pas fi -
xée. 

Sofia, 8. - L'orchestre royal sympho
nique bulgare est de retour d'Ita:lie où 
il a donné une série de concerts. Le di
recteur de l'orchestre M. Sacha Popov 
a exprimé à la presse ses sentiments d' 
admiration pour l'Italie mussolinienne. 

Paul Dupont. 1 """111ent à la fn111r11•rp Pl de hl frnntii'n• "" J>Orl o·r~ 
Galata, Pe~embepazar, 46 ----------------- burq1JC1i'enr n tons le-· l'"""l.:OI'· qui 1·1111eprericlr•'v t~. 

Les inscriptions ont lieu tous les jours A LOUER à des conditions dé""""""'t ''' "' '..">' d :i!ler t'î r.-.n~r par ks pa,:u, huL: O<' 'Oe 

UNE HECATOMBE DANS UN JAR 
OIN ZOOLOGIQUE 

Londres, 8. - D'ordre des autorités, 
6 lions, 5 tigres et de nombreux loups 
et hyènes du jardin zoologique de 
Southend on Sea ont été abattus. 

I I 

De même 138 jeunes garçons bulga
res qui ont passé leurs vacances en I
talie, où ils étaient 'les hôtes des Fais-

.--· ''cw1r;i:mi1· 1 f)I! i \TH'\• . 1 
de 9 à 12 heures et le commencement des 

1
toute concurrence, appartements à 5 T' · •le~ ~. 

'.fi "ulr•·. f» \'lt-'H 1i ;. c: irr111r ansc;i fles hl·..:( 
classes le 2 S septembre. chambres avec salle de bain e• chauf- i f> · 1 1 · V · ~P' ..... ' 1r~1,•1s nour .irr.; t>f .1t1H rt1 . .., via r-111se, à rif-•'i " 

---------------~--=- fage central, en face de !'Ambassade t.·,·s ,·1-.!1111;. 
S:i.h·oi : G. PP i '.'11 ceaux italiens, viennent de rentrer en 

li...,•· ·11 NP~r1y ~. ~ildürü 
Bulgarie où ils ont é<té accueillis cor - M. ZEKI ALBALA 
dialement par la population qui a ac- 1 Istanbul 
clamé l'amitié italo-bulgare. 'Basimt:Vl, &bel<, Galata, St-PieTC 

des Etats-Unis d'Amérique, Namer han. 
Pour tout renseignement s'adresser à 
M. Elichim, Banque de Salonique, Ga-

ffan. lata.. 
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