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SOIR 

l~e t ();~e a u11i ver
saire de l' Ecole 

11avale 

Il n'y a pas une économie de paix et une économie 
de guerre, dit le Duce 

~I. Numan Menemeocioglu 
part demain 

Hier a été célébré le 163 ème anni
Versaire du lycée naval de Heybeliada 
•olennellement. Une couronne a été dé
l><>sée conjointement au pied du buste 
d'Atatürk. érigé dans la cour du lycée, 
Par le plus ancien diplômé de l'établis
sement Hasan Hüsnü kaptan, qui mal
!:l'é ses 80 ans bien sonnés, exerçait 
l'année dernière les fonctions de pilote 
a Izmir et le plus jeune diplômé de la 
dernière promotion, M. Tahsin GOkoz. 
Puis on s'est rendu dans la grande salle 
du lycée où l'on a entendu l'exécution 
de la Marche de !'Indépendance. Les 
Vétérans de la marine et les jeunes ly
céens l'ont entonnée d'une même voix. 
Le nouveau directeur du lycée, M. Ze
ki I~ a prononcé une allocution dans la
quelle il a rappelé les traditions de l'é
tablissement. 

De plus en plus, dit-il notamment, la 
Célébration de l'anniversaire du lycée 
naval prend le caractère d'une fête de 
famille · la féte de la famille navale. 
Le but de notre réunion n'est pas d'é
voquer les victoires remportées par les 
lltarins turcs sur les mers, car l'histoire 
de ces victoires est aussi vieille que 
l'histoire elle-même. L'histoire de la na
Vigation est aussi vaste que la mer el
le.même et mérite le respct. 

La première tentative qui nous ait 
!'approchés des nouveaux horizons ou
verts par la science a été faite, il y a 
164 ans, par Cezairli (!'Algérien) gazi 
li~an p~a dont nous évoquons le 
Souvenir avec respect. Le mécontente -
rn nt qui était manifesté à l'éganl de 
toute nouveauté ne lui a pas été épar
gné. Mais fort de sa foi en sa science 
et de sa \'Olonté, i a surmonté tous les 
%''tacles et il est parvenu à créer la 
~remière école navale et de mathémati
%, . Cette école. inaugurée le 18 no
"ernbre 1776, a suivi pas à pas tous les 
t'rogrès de la technique. Et elle a at
~int l'honorS:ble niveau qu'elle occupe 
<I.ctuellement. 

-·~ ---·-
l..Je fatteur ''guerre en armes'' d()lllÎllC 

Il préside une 
rend 1à 

délégation qui se 
Londres 

facteur éco110111ic111e Ankara, 19 (Du Vakit >). - Le se-,· tés qui découlent de l'accord commer-
le .•. ·-

----·~~-·~ crétaire général du ministère des af • cial existant entre l'Angleterre et nous, 

Rome, 18 - Cet après·midi, à. 17 heu -
res, Je Duce a présidé à fouverture de la 

session de /'AN XVIII de la Commission 

les secteurs où la lutte est la plus dure, succè~ étonnants, surtout dan~ lt~ don1al f~1res étr~ngères M. Nu~nan Men~men-1 ainsi que toutes les questions con11ner. 
les objectifs indiqués par le Duce afin nes vitaux de J'électro->idérurj1e, des al • c1oglu, quittera notre ville demain, en! ciales intéressant les deux pays. 
de mener cette bataille également jus- lia~es Jé~er~, de_,s tibre~ texttles art1t1ç1el· con1pagnie du directeur du 1nouvement * 

· /es de la ce/lulo>e et de la production chi- des fonds au ministère des Finances, M. Suprême WJur l'autarcie. La réunion a été qu'à la victoire. d L ét · 
mique. Les recherches dano ie sous-sol ,_ Celâl Sart, du directeur général du corn- Paris, 19 (Ra io). - e secr aire consacrée à /examen des problèn1es con 

cernant la réalisation des plans autarci -
ques figurant à I'ordre du 1our. 

té · M B h z·h · t d général du ministère des affaires é -talten, celui de J Albanie er celui de rAtr1- n1erce ex rieur . ur an 1 n1 e e 
La presse souligne que la réunion a coin - C • è t 1 dél' t" o turque en 

que Ottentale /tauenne progressent rapt- M. abir, de la Merkezbank. La délega- trang res e a ega 1 n 
cidé avec Je IVème anni,,.ersaire des sanc· 

tians. Elle rappelle que cette épreuve de A son arrivée au ministère des Corpora· 

tions où devait se tenir la réunion. le Du
ce a été reçu par Je secrétaire du parti, Je 

dement; d& résultats trè .... 1mportants ont tion se rend à Lndres. M. Menemenci-

1

1 route pour Londres arriveront vendre. 
déJà été obtenus. oglu examinera à Londres les nécessi- di à Paris où ils passeront deux jours. 

arand ~tyle à laquelle On avait VOUiu "OU- 1 --------,..===~---~==-,..==~--------= 
mettre la force de résistance matérielle et Grâce à une !,age politique tinanc1èrt: ------

ministre des Corporations et les autres pet- morale de J'Ita/Je fasCi!'.te a eu des effets 

$annalités qui devaient participer à la réu- diamétralement opposés à ceux qu"escomp

/'Italie peut exécuter <:e rravm1 de dévelop- La. guerre sur mer 
pement économique a\.·ec ses prppres fond~ 

nion. 
La Ioule, massée devant le palais et dans 

l'avenue Vittoiro Veneto, a vivement ac -
clamé Je Duce à son arrivée. Elle a station

né sur les lieux durant toute la durée de la 

taient ses auteurs. Le Duce qui, déjà, en sans aucune aide de capitaux étrangers.Sa 

entreprenant ln •bataille du blé"» avait dé- richesse en main d'oeuvre s'accroit con!j -

montré qu'il comprenait qu"une nation ne tamn1ent, grâce à l'augmentation de sa po

peut être vrlûment puissante si ellP ne pos- pulation. AJnsi on 1narche rap1dement vers 

sède l'autonomie écoriomique, a mobilisé le but lumineux désigné depuis 4 ans à J'J. 

C'est l'"Admiral Scheer'' 
qui aurait coulé 

l' "Africa Shell" réunion et lui a fait, au départ, une nou - les rt's.,.ources de I'ltalie en les mettant au talie par Je génie de Musso/Jn1: atteindre 

velle ovation. service de l'autarcie. 

La guerre est devenue mondiale du 
1 

Le Messaggero• soulilin•· notamment 
poinJ de vu~ éco~.omique . 'qu'à cet éSard, les sanctions ont eu un ef-

Dans une allocution qu il a prononcee Jet bienfaisant paur l'économie italienrre. 

à l'ouverture de la réunion le Duce n En effet le capital de~ Société!; pnr action<; 
souligné que celle-ci coïncide avec le en , 93;-34 atteignait 4r.r 9r.ooo.ooo don-

4 ètne anniversaire des sanctions, r;u1, nant un bénéfice net de 3,21 %. En 1936-

contrai renient à la volonté de ceux qui 37, le même capital a donné un bénéfice 
les ont conçues ont été bienfaisantes . net de 6,a

7 
%· 

• La guerre, a-t-il dit ensuite, qui 
du point de vue militaire, grâce à l'atti
tude de l'Italie ne s'est pas étendue à 
tout le continent, est déjà devenue mon
diale du point de vue économique puis-
qu'elle englobe, trouble, bouleverse les 
actl vités écono1niques et sociales de 

tous les pays du monde, sans en exemp-
ter aucun. 

Dans ces conditions l'adion du fas
cisme tendant à réal:ser le maximum 
d'indépendance de la nation est justi-

Le Journal rappeJJe toutefois que J'outar-

cie à 100 ~.;, ne serait pas pa,sf:.ible, rii mê

me souhaitable. L'indépendance de J'éc.o • 
nomie nationale ne siÉnifie pas (abolition 
du co1n1nercA Pxtérieur; le but \.-0 1sé e ... t do 
permettre à J'ltnlie de se !iullire à t:>lle·mè· 
me, le cas échéant et d'échapper à J'~tran-

glement économique. Et cette menace ne 

peut être mortelle que pour les nations ns-
sujetties é<:onon1iquement aux puis~ances 

riches en n1atières premières. 

fiée de façon absolue, définitive, je di- Le cGiomale d'Italia > remarque que /es 
rai même dra.matique. résultats de la politique de {autarcie dans 

une indépendance économique pre:;que to

tale à l'éjard de l'étranger, ce qui e~t Ja ba- ------·----
se essentielle de fJndépendance politique, Londrc::s, 1 g A.A.- On mande de Lou · 
et assurer Je travail, le pain et le bien·être f rcnco-Marqu ... s : 

à io~s les Italiens, sur la_ terre 1tahenne. , Les membres de l'équipage de l'Alrica 

L OEUVRE DE PREPARATION Site// à qui l'on montra des photos des di-
Milan, 18 - Le « Corriere della Sera > 1 vtrs navires de guerr.: allemands furent u-

1appelle que, depuis quatre ans que /e!j nanimcs à reconnaitre en l'imaa;e de l'Ad~ 
sanction~ ont été décidées contre i'ltalie, miral Sheer le bâjment qui héla et coula 

Un premier groupe de rescapés est arri· 
vé vers l'a..ibe à la station de Liverpool 
Street, à Londres. Des mesures d'ordre 
spécial.:;s avaient été prises. Des médecins 
et des infirmières attendaient les naufra -
gés. Ces derniers, enveloppés dans des cou
vertures, n'étaient guère en état d..: parler. 

on a vécu une période riche en surprise~ leur baLt:au. Ils se sont laissés conduire à travers la sta

e~ _en événem~nt:-. internationaux. La _dé 1 Ils ont fait comm·~ suit le récit détaillé tion plona;ée dans l'obscurité la plus com
c1s1on de Genove eut des repercussions de la pute de l'Alttcan Sheil : piète. Parmi les survivants figure une 
graves . s.ur les r~l.~t1011s entre ~es peuple~; l Un bateau de ~~erre- allemand fut 8 _ femme avec un nouV"...'.:au-né. 
en polzth..JUe 111te11eurt:,l ltül1e tue ur1enltie 11crçu Jnt:rcredi, à 11 h., se dirig~ant vers Un communiqué de J'Amirnuté britan -
vers faurnrCJt'. Ceux qui ia iora·r~rit à le Sud à grande vite:>sc. Il s'approcha bien nique préc.i!le que /a pose d'un barraae de 
prendre ce clle,nln, dit ltJ JUurnaJ 1tJ f1r<·nt tôt clt: l'Airican Shelle, qui mit le cap vers mine!S par /es Allemands, à l'endroit ou a 
par ho~t1/Jt~ oontre la Jeune Italie qui de· :la côt~. Un coup de canon de semenct péri le Simon Bolivar, sur /a route habi -

mandait !-.a place au sole1J, par ha1ne con· fut tiré devant !'Airican Shell le forçant tuelle suivie par les nav;res marchands 

tre Je fa .. sci~me qui était en pas.s~ de. f~1relà stoppc.:r. Un officier allemai;d avec neuf anjlais er neutres n'avai~ pa~ été s1jna~ée 
de fltahe une grande pu1~san1.·e 11npt:,r1ale. hOnlmes monta à bord. Alors seuli:ment le suivant rusage 1nternat1onsl en pare1lle 

Les Italiens se rnppeJJent et se p1epare11t; batt.-au de guerrt: hissa le pavillon allemand matière. On suppose que d'autres mines 
ils ~e préparent dan~ le travail; et en nJême Pendant qLle h .. s nlarins alltmands tenaient doii:ent c;:e trouver dans les mêmes paraAes 

tenlps que leurs armes, rls pr,;parent Jeurs l'fquipage en rcsp ... ct, les provisions furent 1 LES PERTES DES NEUTRES 

esprit~. déposêts dan3 un canot à bord duquel le 1 Oslo, 18 A.A.- Le cargo de fort ton -L'orateur a souligné combien aippa •
1
/e domaine ajrico/e sont absolument •u -

raissent absuràes les discussions sur • perbes. Dans quelque temps la production 
A l'i,;sue du discour,; du commandant ies questions théoriques, les prix inté- nationale sutfira entièrement à /'alimen-

« Aucune nlenac.:e de ,<uerre écono1nique, · è · · 1 A K · d 't' l' è d 6 capitaine du pétrolier, apr s avoir dit adieu nage rne 1oe e a e e cou C' pr s es 
dit le 1ournal, ne 

de préparatipn.• 
nou-; trou~·erait à court à St'S hommes, füt emmené à bord du cor- iles Orkney. Sur 40 hommes d'équipage,4 

;e l'école, on a offert au plus jeune é- rieurs et extérieurs, etc... talion du pay•. L'industrie a marqué des 

~Ve de celle-ci. Turgut Demircan, et c Aujourd'hui, dit le Duce, mème les - ----------
au d d . i· . H" .. UNt:. RECEPTION l::.N L'HONNl:.Uk DES BOMBES A LONDRES 

saire. L'équipage reçut l'ordre d'abandon- furent noyés, quelques BJ.tres légèrement 
n .. r le nHvire. Deux explosions se produl - 1 blessés. Douze hommes fur(;nt débarqués à 
sirent à bord df celui-ci, qui chavira ec 

1 
Nick d'où ils partiront probablement au

coula quand l'fquipage fut éloignl! d'un 1 jourd'hui pour Newcastle. 

1. oyen es d1p ornes. Hasan usnu cerveaux les plus opaques se sont ren-
•a"t b t d !'"' bli t lJU lAc:.l"t:.t<.AL c. 1 Uc. IVllll~ l'\.1-\LllVI t~ an une P o o e ita .. a ssemen a- du cornpte que la distinction entre l'é- Londres, 19 - Quatre bombes one ex 
vec adr rt· ;t· H H.. ·· UKbA Y " Lu1~uKc.::> • • 
i. Un c e a 15 ique. asan usnu conornie du temps de paix et d'écono - plo~e à. coures intervulles a Londres.Veux 111ille. L'éq:Jipagc- atteignit la côte et pas-
•a"t ·t 1 t' d' · f Londres, .HS (A.A.) - Le gouverne- bo · 1 -t ,... an a ensui e re a e, une voix or· niie du ternps de guerre est absurde. autres mbe.s qui 11·ava1ent pas exp o.se sa la nuit sur la plage. 

UN VAPEUR ALLEMAND A ETE 
CAPTURE ~ et virile les souvenir~ de sa longue Il n'y a pas une économie du tetnps de meilt a. aonne iller apies-nuw une re- ont été retrouvée~ . Les dégats rnatériels UNE CATASTROPHE 

Ca-,.. A . l' 1 d a . d cepwon au Cal'lton hote1 en 1·nonneur t t bl Il . d t h L d Le apeur allemand G/o ·~ ere. prcs appe es « nc1ens ' paix et une éconon1ie du ten1ps e guer. son no a e,s. ny a pas eu e per es U· Londres, 19 - Le vapeur Simon Bolivar on res, 1g-- v -
~r Ordre (l'ancienneté, on a plongé sur re ; il y a seulement une écono1n1e de uu gen~ral et ue .1..\olm.e uroay et. O.et:i maines. Quoique l'on n'ÇJ.it trouvé aucune de 8.JOO tonnes, sous pavillon hollandais a ria, avec une cargaison de blt! a été captu-
~ qu · d t l' • 1 1 164 h • d memores de la mission m1llta.1re tur- 1 ' d ·t d t d l'Ecosse l at evan eco e, e c runon e guerre. Car, historiquement en faisant trace des coupables, les attentats .sont at- été coulé par une explosion de mine.La na- r~ et _con ~u1 ,. ~ns un por e · 
t~ Chaîne symbolique qui figure la con- le compte des années de guerre, il est que. tnbués unanimement aux terroristes tr - vire avait 400 passagers à bord. On craint L &ju1pag. a éte interné. 
'%ité de la vie de l'établissement. démontré que la guerre est l'état nor- , .M. Butler, sous-secréta.J'e d'Etat au /andrus . qu'il n'y ait un grand nombre de victimes;! * 

li Les souvemrs des vétérans de la ma- mal des peuples, du moins de ceux de li oreign-üiiice et l\iime Butler ont re- Ce sont les premiers attentats depuis le 120 d'entre les passagers et 150 hommesl Londres, 19 A.A.- L'&j:iipag~ :l'un na
.Ile, évoqués en commun par le,; an- l'Europe. Et durant les années de pré- çu les hotes du gouvernement. . 1 commencement de la guerre. Les expia - d'&juipage ont pu être sauvés. Abstraction! vire allemand, composé de 57 hommes, fut 

Ciells camarades de classe avaient quel- tendue paix on s'est rendu compte que Parmi les in~ites on remarquait !'am• sions ont eu lieu à fheure de la sortie deo faite des torpillages de navires de guerre1 débarqué hier dans un port de l'Ecosse. 
~~e Chose de profond~ment touchant et la guerre continuait sous d'autres for- bassadeur de i urqwe, ,Lord et Lady cinémas. La première bombe a éciflté à britannique, cette perte est la catastrophe! Ces hommes avaient coulé leur navire 
'üalllusant à la fois. C'était de vieux mes lesquelles préparent .Ja guerre des B~ood, Lord et Lady Cnatlield, l~ ge- 20 h. JO à l'angle de Piccadilly; la secan- la plus grave qui ait été enregistrée depuis! lorsque ks patrouilleurs britanniqu<s leur 
Ili "?oms oubliés qui revenai<mt aux mé- armes. neral et Lady lrons1de, le marecnal de un peu plus tard, dans la même avenue, 1, début de la guerre. 1 intimèrent l'ordre de stopper. 
f 

01res, le souvenir de vieilles niches C'est donc le facle~r guerre desl commandant des Airs et Lady .Newall, devant Burfinjton House. Les deux aurrls 
/

11
3ait rire aux larmes ces grands en- armes qui domine el doit dominer et d'~utres grandes personnalités de lexplooions ont eu lieu à Regent Street 

~~:~à barbe blanche. heureux d'a- le facteur économique. l'arme~ terrléstre, de la marme et del DE PRECIEUX CODEsRETROUVES 
i. retrouvé l'ambiance et le cadre de Au ·ourd'hui le peuple italien a corn- l'aviation. Madrid, 18. _On vient de retrouver 
~r 1 · •-' · Pl . •t• J !---------------

' oinL<line Jeunesse. usieurs ve e- pris non seulement l'utilité, mais la LE VOYAGE EN ROUMANIE DU au château de Peraleda, dans la pro-
l>a,a rappelèrent qu~ feu Hasan Hüsn~ nécessité je dirait en quelque sorte sa.1 Dr. LUTFI KIRDAR . vince de Genna (Barcelone) plusieurs 
eltt avait fait appliquer à certams d crée de l'autarcie. Et quand Je dis le1 Bucarest, 18 (Du •Vakit>)- Le valt et codes anciens d'une très grande valeur 
•-0 re eux. la ternble • falaka >. la bas- peuple italien J·'entends les producteurs président de la Municipalité, le Dr. Lûtfi 1 provenant des bibliothèques espagnoles 

llnad J 1 t d · 'eds Ils ' j K. · • ''en e sur a Pan e es P' · ne les travailleurs les consommateurs. irdar et les personnes de sa ~,ite sont emportes par les « rouges • pendant 
l\IJ Portent pas plus mal. au demeu - Les différentes branches de l'écono • partis hier g h. de Bucarest à Sma1a. Le leur fuite. 

1o.\: . . mie ont marché d'un pas plus ou moins: vah était accompagné par un délégué du M. HORE BELISHA EN FRANCE 
t~r a.ppel _du clai.ro. n. on se rendit au long, plus ou moins rapides. Mais je m1m~tère de la propagande. Au cours de 

ttt 1 d 1 Paris, 19. - Le ministre de la guerre ~. 01r~ ou e tra 1ttonnel plat de ha- rythme de leur marche doit être accé- ce voyage, le Dr. Lûtfi Kirdar a visité le 
Ots f ' 1 anglais, M. Hoore.Belisha, poursuit son •. · umants et savoureux attendait léré J·usqu'à la limite extrême du possi- parc de Sinaïa et les puits de pétrole. No-

•ltc1 1 inspection des forces militaires anglai. 
1• ens • et • nouveaux •· ble. ', tre vali qui est ard.vé à Sinaïa à 2. h .. 30. a 
., . . ses en France. Il a éte reçu hier par Je 

· ltVF1K RU"TU ARAS PARLERA Aucun effort ne doit être perdu, tou- eté reçu par le president de la Mumc1pahté 
.., 1 général Gort, chef du corps d'expédition 

/\. LA RADIO DE LONDRES tes les volontés doivent être tendues et de c,tte ville. Il a déjeuné au siège de la 
• anglais, au grand quartier général an-

!.~ d tous les sacrifices doivent être affron-1 Sûrete, puis il a visité le château royal.Le 
li. n res, 18 A.A.- Reut,r comm<1ni 1 soir, "" grand banquet a été donné à l'hô- glais. Demain lundi il conférera avec 

tés. D M. Daladier et Je général Gamelin. l L'enjeu de la partie - mais peut-on tel. Le •L Lûtfi Kirda, s'est livré à Si -
~.~ •rnbassadeur de Turquie. M. T. R~tü parler encore d'une partie <> en l'oc_I na1a à d importantes études. LA PROPAGANDE CONTRE LE 
\~ ' tnaugurcra !Jndi prochain un nou - 1 Ce matin à 9 h d • rt pour Brasov. REGIME 

\~ s currence - qui se livre : c'est la puis- · · epa 
rvice comprenant le programme des O fait un C0'1rt a ·1 d 1 · Kerim Sadi et Cavide Türkay ont Hé lti sance militaire c'est à dire l'avenir rnê- na rre ans es zones net 

1 a collabo:·ation éconon1ique anglo-française 

Uue «oopi•ration trop étroite e.0111-

porte aulaut d'inconvénients 
que le manque de coopération 

••• 
Loudres, 18. - Le fait du jour est la ration trop étroite en offre aussi de non 

réunion du conseil de guerre survenue moins graves. 
hier à Londres. La constitution d'ul VERS LES ETATS.UNIS D' EUROPE? 
front unique économique et financie Paris, 19 (Radio). - Les journaux an
pour la durée de la guerre est très corn- glais du dimanche continuent à s'occu
mentée. Tous les commentaires ne sont per de la collaiboraition économique an
d'ailleurs pas favorables. glo--française. On ·remarque tout par

~~ 0 ns e'l langue turque qui S'eront ra- geuses dc.s Alpes de Transylvanie, où l'on 
\,"

1
iffusées par la British Broadcasting me de la patrie. a visité les installations de sport de mon-

'- l><iration. La station fait déJà d<S émis LA RESOLUTION 
"'1 tagne. 
~ 1 

<n 13 langues étrangères. Après un débat auquel ont participé ------
,Part.r de lundi prochain le pr~ram- divers orateurs, l'as.emblée a voté un TROIS EXECUTIONS CAPITALES 

On relève la rapidité avec laquelle, ticulier un commentaire du< Star • : 
contrairement à ce qui avait été le cas Cette feuille affirme que la collabo -
en 1914-18, les Alliés ont crnpris la ration économique franco-britannique 
nécessité de mettre en commun leurs ainsi entamée se poursuivra même a -
ressources respectives. Le • Daily Ex- près la victoire. li s'agirait d'une véri

déférés au tribunal des péna~ités :ourdes 'press • et d'autres journaux relèvent table fédération écnomique angto-fran
pour propaga~de contre le regime e t ven- que la différence entre les deux écono· çaise, idée dont la paternité est attri -
te de publications subversives. La prcm1è· mies _ essentiellement agricole en buée à M. Rynaud et qui constituerait 
re audience de leur procès a eu lieu hier.à France : essentiellement industrielle un premier pas vers les Etats-Unis d' 

huis clos. ~en Angleterre - rendra difficile la réa- Europe. 1 1 °rc S<ra radiodiffusé quotidiennement ordre du jour qui enregistre les résul- EN TCHEQUIE 

""~l h' 55 -heure de Greenwich- sur tats atteints à la faveur de l'effort Prajue, 19 - Trois Tchèques, dont deux 

1 ~"' courtes: G. s. c. 31 .32 mètrse et G commun des employeurs, des techni- fonctionnmres de la police, ont été exécu-1 

19,50 mètres. ciens et des travailleurs et conclut à tés pour avoir as.ailli un Allemand. 

la nécessité d'atteindre également dans (Voir en 4ème page l'appel de M. Hacha) 

UNE VICTIME INNOCENTE llisation du plan et notent que, de Des fédérations régionales analogues 
Bâle, , 9 - Une fillette a été tuée par même que le manque de coopération devraient être constituées ultérieure -

un éclat d'obus de la D. C. A. française . présente des inconvénients, une coopé- ment dans la zone danubienne, la zone 
balkanique, etc ... 



LA IT\ESSB TlffillllB DB CE MA TIN 1 L A VIE t CALE 
1 

La guerre anglo-franco-allemande 
--· 

LA MUNICIPALITE tes, l'autonsation sera demandée d'illl-
Les com1nu iqués officiels 

Sous l'effet de la pr.,m1cre impr~- Le service de nuit des trams porter du charbon anglais conu·e paie-
•• ' 1:J•--

P( 'JRQUOI L'ITALIE NE PROCLA
Ml:. !"ELLE PAS SA NEUTRALITE? 

~ion 1("3 hommes d'Etat a.ngla 3 et fran- mt!llit en deVlllee. En tout cas, la ville 
(:ais ont déclaré que l'on ne pourrait L•, direction générale des trams et du ne sera pas lal8sée à court de cornbus-

Sous , e t;tre, M. •f Zok•"·"" Serte/, tui1nel \v1'ent 1Ale pubii·er -~8 horaires ti'ble. " pas croire à la parole de l'Allemag'le "' • ~· 
écrir dan ie Tai tant que Hitler et le national-M>da.!is- d'hiver qui sont entrés en vigueur à Le Casino du Taksim 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, zB A.A. Communiqué officiel 

du I8 novembre au matin : 

Rien d'imfXJrtant à sîRnaler sur Je fr*>nt 1.1ta.ie ,,,,1. 01fic •• h ment l'a1li~e d1 me n'auraient pas disparu. Si l'on con- partir du 16 crt. Les services des trams La Municipalité a dépensé jusqu'ici 
!'A lt .a.:!lll C<tte alliance nulitairc a sidère le cours suivi par les événements, pr<·nnent fin, en général à 

20 
heures, 210.000 Ltqs. pour le ca..;ino du jarùin ~ 1 l f certains à 21 ou à 22 h. Le tout dernier au cours de la nuit· 

étt signe le 22 ma. 1939 par le ccmtc i son par aitement raison. Car la base du Taksim. Suivant un devis qui v'ent · c nvo· qu· rattache Istanbul à Beyoglu Dans la 1ournée d'hier, les avions enne-
L '": io et M. von Rmbentrcp, <:n pres 'n- le principe, l'essence de l'Allemagne na- 0

. i i . . . d'être dressé l'aménagement de l'en-
cc 1~ 1 Hir!('r. Dans le~ allocJtions zi<' c'e<t le désir de dominer l'Europe quitte Bayaz1d a 24 h. 05 et le convoi trée du côté de T~kisla et des sous- mis survolèrent u11e parti• du territolfe 

qu'ils on• prononcé-es ce jour-là, i.:,, C't le monde. /correspondant quitte Harbiye à 24 h. sols' coûtera encore 42.000 Ltqs. L'ad· français. 

* 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 18 - Le Grnnd Quartier Géné4 

ral communique : 
Sur le front occidental, petite acti~'ité 

locale d";exploration. 

La tentati\;·e de J appareils britanniques 

de survoler Wilhemshaven a échou~ de • 

vant I' activité de la défense. 

Des bombes n'ont pas été lancées. 
Les appareils allemands ont e-xécuté des 

reconnaissances sur tour Je territoire Iran· 
ié<. laraticms qu'ils ont faite 1>. la r:l'iio ~fai~ comment cela se pourrait-il ? 15· Après cela, plus rien ou du moins, judication de ces travaux aura lieu de 
et '.. la presse les deux ministres ont Admctton" que dans un geste d'abne· _ rien que les taxis avec la taxe de nuit. 30 crt. On escompte que l'inauguration Paris, 18 A.A. - Communiqué officrel çais. 

0 Or, abstraction faite des concitoyens f 
pi •·lamé que lésormalli les deux na - gat.on au profit de son pavs, Hitler o ficielle du casino tout entier pourra 

d 

·1 J qui reviennent, en hiver, d'un amuse - du r8 novembre au "-Oir . 
tio.1s groupant 150 millions e trava1 - consente à quitter son poste ; admet- avoir lieu à l'cccasion du jour de l'An. 

1 
ment, d'une réception chez des amis, il 

leurs. le citoyens et cle soldats, al aient tons qu'à la faveur d'élections libres le . . . Le prix du pain pourrai! être 

Activité des patrouille~ et de l'artilierie 

· - . ' 1faut cons1derer qu'Istanbul est aussi u-
marcher cote a cote pays se detache du national-socialisme 1 .11 . d tr. 11 11 d tel· ma1"oré de dix paras 

(
' Ili · · . 1 • • , t t . . ne v1 e in us ie e. y a es a iers, "ttt' a auce a ete sa ue '"ec nu an et adopte les prmc1pes d'un parti démv· . . . . Une réunion a été tenue h"er à l'Hô-

1 l 
· Ail 1 des fabriques, des impnmeries - no- • 

< e chaleur en Ita te qu ~n cmagne. cratique? Cela suffira-t-il pour que la 1 . d tel de Ville avec la participation du 

sur di vers points du front. 

COMMUNIQUE ANGLAIS 

l\ondres, rB A.A. - Le m;n1srre de /'aé-

L · comte Ciano et d'autres dirigeants paix puisse être conclue avec l'Allerr.a- ttamment _cetlles ~es! tJo~rnau: Su mat- directeur du conseiller et des contrô-
lée rè cnt qu 

1
·axe Berlin Rome for ? LA 1 t tn -- qui ravai en a nui · onge- - ' ronautique annonce que la Royal-Air For-

' . r e • ' - - gne . · ng e erre et la France ne po- . leurs des affaires économiques, ainsi 

l 
,. d 1 1 · on au tr1ste sort des malheureux ou-m' t tin scu tout accant c a Ba tique ~eront-e!les pas des conditions ? . . . . , que du président de l'association des ce effectua hter un vol de reconnaissance 

• 1 T · • tline . vriers ou travailleurs qui sont obhges 
a ' r.po.l . · . . Je n'y crois absolument pas. C"est•a·aner à pied d'Oi'takoy par excmrle fourniers. 

Ouatrr mon apres :a signature le · ' b"tabl t 1 ' Les d"l"b' t· · • • ll1üll i emen pour cela que les al- ju·qu'au fin fond de la Corne-d'Or, la e 1 era ions ont porte sur l'uti-
ce"e a'lwnce, l'Allemai;ne est enlree en li··. · t f ·t · · 1· t' d l panif' t" d ! · • ~ . . . . es n on pas a1 connaitre nettement nuit, sous la pluie. sous la neige, pour isa ion ans a ica 10n u evain 

sur le Nord-Ouest de l'Allemagne 

cours duquel une importante base 

fut photographiée avec succès. 

au 

navale 

* Berlin, 18 - Le D. N. B. publie un corn., 
mentaire au communiqué d'au1ourd'hu1 . 
Il relève que J'av;atlon allemande a ex-

ploré hier le territoire français jusqu'à Bor 
deaux et le territoire anglais jusqu'llux iles 

Shetland et Orkney. Certains appareils ont 
parcouru ju:squ'à a.ooo km. sans escale,au 

milieu du vent et de la. pluie. 
Des travaux de fortification et noram· 

1nent le creusement de tranchée~ par les 
Français ont été aperçus à /'Est de la Mo

sel/e. 
~".ri:"· ll!a~upr~s u.~ ourte i;erio:lc leurs buts de guerre, ne les ont pas é- rentrer chez-eux ? fabriqué à Usküdar. La commission 
ri h ,g1t,t1~n .• 1talie a JUge pJ"'~ '!.Vanta- é · · L' .. · · · d · 'd r· al t d · . . . . num res un a un. oppooition ms1ste, Les transports en commun ne sont ec1 a m emen que es essais avec 
gc IX d ne r.as part1c1per aux hostilt- . ,.._ • l . . eff ' d d • . . , aux '""'mmunes pour que l Angleterre pas créés seulement en vue d'un béné- ce evam soient ectues ans eux 
ter et, depuis, ell" a prcsentc une t_en- et son alliée la France définissent leurs 1 fice à réaliser. Ils ne doivent pas re- fours. Si le résultat en est satisfaisant' 

(• Lr~111g ~\ re 
da1 ee graduelle en faveur de la paix. d·t· d · J · l rt 1 f b · · · , . . con 1 10ns e paix. e ne crois pas que culer devant la nécessité de maintenir e mppo pour · a a rication du pam 

rèn presencC de cette <;.:tuatiOn CP J , t · j . . • l • . . , e gou,ernemen responsable Juze op -1 certains services même à perte quand avec ce evam sera soumis a la cor 
a quoi l'on s'attcndnit de la part de l 1- rt d 'b t te b c 1 ' ' ·' • t D l · , . • . _ po un un e a sur cet ase. ar l"'nlérêt du public l'exige. Serait-il si miSS1on permanen e. ans e cas ou 

·-bolchévique L'avance 
ta · cet.~ t lrr proclamatwn de sa •t l . b" \ ' 11 · l' · · ' 

1 
. . . pcut-c re es ca mets de Londres et de onéreux par exemple d'in,tituer un dé- ce e-c1 approuverait, il n est pas ex-

n traht·. C'11r. pour .;auver l'heritage p · - ~ t -1. - ' ' - 1 l · d · · · • 
1 

. . . . . ans 1,.noren -i s encore eux-memes cc part de tram ou d'autobus toutes leR c u que e prix u pam soit maJore de Les agences nous ont signalé qu'un 
.sa, rc de la c•v:ltsation, ~·Ile ne parais- ,.

1 
· t d f . . d" outrance. En 1935 ét en 1936. l'Angleterre 

" 

0 

• , • . ,. _ qu 1 conv1en e aire pour assurer la heures. même la nuit, et sur toutes les lX paras. article a paru sous ce titre, dans la 
sa P"- rlis,}l)S a faire la guerre aux paix et la stabilité de l'Europe ? lignes à l'intention du public ? MARINE MARCHANDE <Gazzerta del Po~"''°' du i6 crt L'ar- a voulu d appelé l"U. R. S. S. dans le 
cô ôs de l' A Ucmagnl" et dle ne sentait · · T trouble autant que vain sièg< des csanc 

A'•ant le nat
1
·
0 

1 · 1· ·1 t1cle porte la signature de M. Frances· 
pa 

1 

le besnin de s. jeter d~ns la four- na -wc1a isme ' Y a- L'approvisionnement en combusli- Nos nouveaux baleaux tians• contre l'Italie; et toujours par haine 
na • pc;ir rlémontrer la force de l'axe. vait en Allemagne un régime démocra- ble est assuré Le problème de l'assurance dc's va - co Coppola. En voici le texte : pour l'Italie. à Montreux, reniant un, tra-

tique et républi · Q el 't · l Dogu et h . Depuis qu'a élé pul.ilié le nouvel appel 
A cc!ltm1re elle s'efforce !'.le poursui- . cam. u en a e e e 1 La question des besoins d'Istanbul en peurs Elgemen ac eves d M dition séculaire. elle s'est effo,cée d'ouvrir 

resultnt ? L · ' t f · Ail 1 d l' d ' e oscou aux « ouvriers et paysans » 
vr des rela.t1ons normales avec l• mon- · e naz1sme ses ren orre. cumbustible a été réglée. à la suite des en emagne pour e compte e a -1 à la Russie la voie de la Médituranée.La 

C >mmcnt avoU"· la cert1"tud' q ·a· 1 pl 1 ff . . . l l E .. trat· d . ·u· d'Europ~. beaucoup de g ... ns <:n lta~ie (et F de cnt' r et d!" devenir •tn facteur Je . c u · a a- e ort~ communs du mm1stere < e ' • mi ms •on es voies man mes se po- . . . , . . rance, alliée avec Moscou d, puis "135 et 
ce du nazisme dans le cas o'· i"I , "t' d . l" , La d. f rt· 1·. t . . . d aucuns egakmen< hors d Italie) ont de - d , pax dans les Balkans Et la Mé literra- ' ~ ... ai conomie et e la Munic1pa 1te. con- se e açon p'.l ;cu 1eremen imper,eu- aminée par son «front populaire> bolche-

e·cortc~ 11 ne vie d ·t · 1 couver~ avec une sarprise candide et in-n~ • Dans ces cond1•ionc., l'étiqu ttc q~ , ~ · n rai pc.s un autre re- sommation en charbon d'Istanbul est s.i en rai~on des risques de guerre. On visant. de 1936 à 1938 a combattu rôte à 
nf. . ' . l" t ' t · a· 1 dignf:e que la Russie bolchévique a 

l'oii pi'Ut appœcr à c<'tte ligne de con- " .. me ?1mpe11a is e, ces a . ire agres - de ... 25.000 _tonnes par_ an. Le public. a compte recourir à cet effet à une so- côte aves les Rms.s de Staline, pour l'E; ur C t t l c jeté la masqu-.". > et qu'elle =-i'a pas re-
di le suivie par !'ltalie ne peu, (\trr se · ommen peu -on alSser au cen- deJa assure une partie de ses besoms. ciété internationale, groupant des ca- pagne roJge, c'est à dire pour l'Espagne t d I'E d noncé le moîns du monde à son program-
qu·' celle de « neutralité •· Autr,ment re e urope une masse e c2nt mil- La Municipalité a pourvu à ce que le pitaux de plusieurs pays. bolchévique, vassale de Moscou, contre li d'A · 

1 
b me de révolution mondialt. Or, le masque, 

or ne pourrait croire à la sincérité de ons ames. convaincue que e on reste soit dirigé sans retard sur notre Rappelons à ce propos que les deux l'Espagne nationale de Franco, et contre 

D
. " 1 t t · d pour qui ne se laisse pas aveugler par d'é-

ce e politique. 1eu a crec a race eu on1que pour o- ville. Le transport en a commencé. nouveaux bateaux coûtent chacun 2 l'Italie qui, de concert av<e c<tte dtmiè· • J d ? · ;>hémèr .... s factions, pour qui sait conserver 
Il faut croire que M. Mu.>solini lui· mmer e mon e · Mais comment a - Le total du charbon qui nous sera millions de Ltqs., à verser en quatre la re défendait la civilisation et l'Europe.Et · rd'h · 1" t · d tete en tête», comme dit notre peuple 

n:' re l'a sent. pui,,.nu'il a Jugé op
1
,or- vouer auiou m in ent10n e mor- envoyé de Zonguldak et de Karabük tranches. Les trois 1premières ont été toutes deux ensemble, Angleterre et Fran-.• ., j t d rt ('a cape 'n capa) n'a jamais cessé d'être 

tu 1 tl'explique~ la situation rlnn. la ee cr e e pa ager cette ma •e ? F.t 
1
est de 16.000 tonnes. Sur ce stock, un déjà déposées en banque, au nom des . tr .1 , ce, quatre mois durant, jusqu'en août der-

br' >c a'iocution qu,, a ~Ires ·.l'autre d'ailleurs on ne voit guère l'avantage premier envoi de 150 tonnes e"t arrivé chantiers constructeurs Blohm und excessivement ansparent: et i na jamais nier, humblement à genoux devant Ir t' 
1

. 1 cessé d'être certain. évident, indu~catble, 
1011= à la jeunesse fa3Ci.<l• J" a léfini l'rn iqu,, que on pourra tirer d'une avant-hier. On en attend 1.050 tonnes Voss ; la quatrième tranche do"t être seuil du Kremlin, ont sollicité d'avoir avec t 11 c que le gouvernement de Moscou est le bras 
la l)(lSit10n de !'!ta ,e com,n' celle de e m""ure. ar qu'est-ce qui emrê- par le valJCur • Firuzan > ; un autre réglée après l'arrivée des bateaux en eux Staline dans l'encerclement de l'A!le-

1 

h l d. ' · rd'h sécuher du bolchévisme. Trop de gens, en 
la paix armée et a co"1mandé aux c er.a a. m_a,;se ispersee au. JOU? ni de vapeur est sur le point également d'ap- notre port et leur livraison à l'adminis- Europe, pris par le flot d..:s intérêts fac -

un ,n, tall'('S. "l)S a• d1trnr~. de .~nrd>r se reurir a nouveau dema n · lpareiller de Zonguldak. tration intéressée. h tieux et des égoïsmes étroits, oublient ou 
veulent oublier cette vérité, que la Russie le r fu311, bien en vue, prcs de leur H- C'est précisément parce que la ques- Le charbon produit par les installa- On annonce qu'un troisième vapeur 

vr '. tion est sans issue que, de part et d' tions de Karabük est de meilleure qua- le • ~alon •· a été achevé. Il est du type s'étant mise désormais sur la voie d'un nou 

nue! e_t !• se~.J q~e dunne 11. Mus- autre on évite de formular des con li - Hé que celui de Zonguldak: il est aussi del' • Etrüsk > et l'on escompte pou- veau nationalisme impérialiste, est en train 
s"' r.. à cctt

0 
paix . rmée ? Au milieu lions <le paix. Et la guerre se proll'ng!'. plus propre et coûte 5 Ltqs. de plus. La vcir l'amener en n-0tre port en même d'attén:ier ou d'abandonner progressive _ 

chi t.c.1b nc•ae' J ;Euro1 ~ bus le:; Le Jour où l'affaiblisoement. la fatigue. Municipalité a été avisée que la produc- temps que les deux autres. ment sa mystique bolchéviste, en perdant 
pa\ s neutre. sont en inne;. Et 1~ Suis- Io p "'imisme ré»ultant d'une longue tion de Y.arabük, qui est de 10.000 ton- Nous avons annoncé hier que c'est A- ou en diluant son virus barbare et anti-<u

sr •l. l Hollande nn' même poussé plus ~ue•re auront amené une défaite défi nes par moi3. pourra être entièrement ziz kaptan qui prendra le commande -
qu • ! It ie k;.. pl' paratifs en vue <le nitive. l'Europe jouira de la paix. Ma's affectée à notre ville. 1 ment du • Dogu • ; le commandant de 
:a lffensc 1e urs droits et leurs fron- ce serait faire preuve de beaucoup de Dans le cas. toutefois, où toutes ces l' • Egemen > n'a pas encore été disi

tiè1·e: La neutralité de ces pays ne les naïveté que de croire que cette p:Ux dispositions se révéleraient insuffisan- gné. 

magne:. 

Ce sont elles qui ont contraint ainsi l'Al 
lcmagne, pour briser le noeud couiant qJl 
l'aurait étranglée, de faire en 4 jours ce 
qu'elles n'avaient pas su faire ·1;;n 4 mois . 
S1 la Rassie n'est pas aujourd'hui leur al
liée et si elle est, par contre, l'alliée en 
puissance de l'All .. magnc, ceci n'a pas dé~ 
pendu de leur volonté mais seultment de 
leur aveuglement. Qu'offraicnt-1ls en dfet 
à la R;.issie ? De fa1rt: une 2randc et terp 
rible guerre, sans profit aucun, pour lais
ser les choses en l'état où elles étaient. 
L'Allemagne lui a offert, par contre, de 
prendre la moitié d·e la Poloogne sans 
combattre. Il était puéril et absurde d'ad· 

em iêche ~ de s'armer et de voul1>tr pourra alors reposer sur la c justice •· 
d6f rulre la paix. La Russie soviétique, La paix future ne pourra reposer que 
ell<' ml~e. ne vou;..l~t pas l'artic1pcr au sur la • réa lité >. Telle est la vérité que 
cor Lt tue\ n'a pas hésité à proclamer nos générations sont condamnées à 
sa ieutralité. voir. 

lès lors q.ielle est l'~ttitu le Je l'I LA BULGARIE ET L'UNION 
BALKANIQUE 

com~die a11~ r~nt 
actPs di,rers ... 

ropéen. Et à chaque fois, le rév .. il vient, à 
l'improviste quoique toujours intfficaèe ; 
mais chaque fois, la défense de l'Europe 
et de la civilisation contre le péril commun 
est un p ... u plus affaiblie et compromise . 
Cette fois-ci, plus gravement encore que 
les autres. Cette fois, les portes de l'Occi
dent ont été OJ.vertèS à la Russie' bolchévis-
te; sans coup férir, elle est arrivée aux mettre que la Russie put hésitt-r. Et il est 
Carpathes, elle s'est assurée la domination impudent de s'indigner que 1' Allemagne ait 
de 1a Baltique, e~~e mense~ les Balkans et fait, contrainte par elles, ce qu'elles n'a p 

talie ?· ----••41 ... , ..... ··--- la •ner Noire, et, à travers les Balkans et 

te: ' !IOUs a été tnnsmis h er par les M.Nadir Nadi rappelle, dam Je •CÜm· Rivaux!' Toujours est-il que, sous prétexte de la m<r Noire, la Méditerranée. En attcn -
ag 'lC'l°"'S éfinit cett attitude qu, pour- huriyet» et la •République-. la AénèJe D..:ux ferblantiers. Hasan et Ziya, habi- prendre ses effets personnels, tlle se r.;;n - dant, cic,nj .ie •tnuvellie et ab~urde guerre 
mi scmbltr douteuse. de /'Entente Balkanique : tant à Bakircilar. fréquentent une mêmcl dit li son ancien domicile con1ugal. Et là, europl'ennc 4 u·t 11::. excite et dont, tout en 

\' 1ic1 le sens qui s'en dégage. Ainsi que l'ont si souvent écrit tous ieunc f11le, UlVlye. La c<><]ne'.te tému:gne profitant de ce que Nuri, galant homme feignant <!e !o ,.-,,.,..(';~"· elle profite ell • 

l r~ a!irclc de la • TI'· buna • dont le • 

vaient pas su ou voulu faire elles-mêmes· 
Et maintenant, l'Angleterre: et le Fran~ 

ce sont là, à spéculer anxieusement q.Jel -
les Sèront les réactions de 1'1tahe. Il y il 

peu à spéculer. La position de l'Italie est. 
co1nme toujours <.:xcessivement claire.C'Cr· 
tains journaux ont déjà répondu ample ~ r 

'lt 
1
. d d f 'es J·ournaux appartenant aux nati 1 d'une égale syrnpatl·'e ' l'égard de 1'u'1 malgré toett, s'était retiré pour n'avoir pas attend ·v·c , 'n'i 1 , 1 t' 'é é' ~ a 1e e-ntt:'n emeurer llne orce ' ons . , . . . .t • ..., i • nce, a revo u ion g n -

l Il l f ! 
de !'Entente le but de 

1 
T . d 

1 
comme d<- 1 1•r · .e ,i:· " • ... ·en !rf en· ! air d~ la suspecter, elle réunit de. obiets raie 3 .• nnnc·; .• r'est à d're 1 t t h 

a\ • aqJe e 1 au ra touiours comp- • a urqme, e a . . ' · · - , 1 a ca as rop e. 

G 
· d l y · tre eux u:i• r· 1oitt ··o·•· 1'\'" L•i ·lc·•x inflammables, endu1·s1't de pétrole et f1·t * t 1. Demain, quand on s'ass1ra ai.l.tour rece, e a ougoslavie et de la Rou-1 .... . · · .... ·. ' ·· • ·· ... ment aux sottes insultes contr~ l'Italie que 

de la tabl de la conferencc de la p.ix, manie n'était pas d'écarter la Bulgarie, camarades, iadis amis. n_ont pas_ tardé à flamber une allumette 1 A qui est-ce la faute? Qui donc • ouvert le Komintern a voulu introduire dans sort 

il 
. d pla 

1 
m•;" bien de la compter . 

11 
!devenir des adversaires iurés. Finalement Mais leur enfant à tous deux le petit · 1 R · b 1 hé · 1 , 

1 

y aura pas e ce pour eB pays ~~ parmi e ~. . . . . , . . ' a a uss1e oc VlSte es portes de 1 Eu- appel. Trop amplement, à mon sens, paf· 

c trC'S. Bien plus : ies dé..:1 ons qui' C'est ainsi que devait être fondée la l 1ls ont eu avant-hier une exphcabon mou- Kam1l.' 6 ans, ayant assisté à la. scène,c~u- rope ? Naturellement, Français et Anglais cequc c'était lui faire trop d'honneur. Mais 
on' été pnscs autour de b table de ces vfritable Entente-Balkanique. vementée, et qui a failli être tragique. rut aVlser son père, avec une presence des- disent: ce fut l'Allemagne. Et en vérité, il il est ;ine autre chosë à part le bavardage 
co11férences éta.ent dirigees souvent Mais, jusqu'ici, la Bulgarie n'a pas Ziya notifia en terines très nets à Ha- prit réellement surprenante pour son âge. Y a là une belle impudeur ' Depuis des an-1 insultant que l'Itah~ nt: pourr1 Jarna1s 

san d'avoir à cesser toute relation avec On arriva à temps ainsi pour limiter les nées et des anné·s l'Angleterre et 1 F ettr' • t • · de 
c011tre :es neutres. L'Italie entend pren- voulu adhérer à cette union. Elle éprou- . t .1 .1 dég't M"k ' • a ran- perm e; c <s une avance ulteneure 

d 

. , Ulviye, faut~ de quoi, a1outa- -1, t en a s . u errem sera poursuivie pour d f d'ffé ég ·· · · . 
rc place autour du tapis vert Car elle vait .es souffrances découlant du trai- ce.• e açon i rente, par . oisme •_mmé-, la Russie bolchéVlste au ddà des carpe· 

viendrait •aux mauvaises:t. Hasan a re • tentative d'inœndie. a d -.s souhaLts à formul:r ain
3
i que des té de Neuilly et avait des différends diat aveugle ou par sectarisme factieux , thes, dans la vallée danubienne dans 1es 

. . poussé cette injonction avec indignation. 1 Les fugitifs t f 't l" · h'l b 1 B ' 
IÙf s au sujet le la forme que devront territoriaux avec certains voisins. Dans on ai une po itique P t o- o chévique à, alkans et vers la Méditerranée. 
prc i.Ure les destinêes de ~·Europe. Elle un article que j'avais écrit l'année pas- - J'aime cette jeune fille, dit-il. et rien , Le signalement de Hulûsi et d'Abdullah ---====.,......,==============-==""'=,----.:..:.:-=,-_,,-

ne pourra m'y faire renoncer... 1 d d' · f 
n'abandonnera p1s ses armes, afin d'ê- sée à l'occas:on de l'accord de Saloni- es eax etenus qu1 ont ui de la prison 
tre en mesure de dire son dern er mo•, que, j'avais dit que l'Europe se trouvait - Rien ? d'Usküdar a été communiqué à tous le• 

d l l 
.
11 

d Ziya tira son revolver et déchargea dans nostes de -:>. olice, à Istanbul et dans le•. au-
qu ,n \"1en. ra e moment mais ell à la ve1 e e journées traglqu:·s. que •· " , 

1 
rl"ff. Io directi0n do son rival d<UX balles qui, tr.;s ville. de Turquie où ils pourrai•n' 

ne itrtn pas c ~ guerre Elle se borne· es petits 1 erends qui nous sép1rai.·nt ' ~ A , he·.ireu~cment, manquèrent leur buL s'être rffuaiés. 
r.i tre ~ ete à ut ses 'll'"ll 3 ;, et iirnt presque du néant au rc,,aarl ,Jes h L· trop bouillant jeune homme qui a- H 1"' d 
ti011t >m t c?.f.n de jo•1 !' i! la oafé· · dan;;ers qui ge préparaient et que l'u. . . . ~ ,. 1 u us1. e concert avec un compagnon. va1t fu, e_1su1te a e~f retrouvé et arreté. a't c b · lé f . 
ren e 1' rôle l"1rbitre. nlon des Balkaniqu,s s'imposait absolu- Et tandis qu'on le conduisait au postdl av ' , "cm nho un Aour,ètl y a qb~.'.'.l<: te 31 

ment. . . .. ,, anr, H erra pasa. pr s avoir a11lonné 
se mo ~at' k1 points de rage a l u.lér que 1 ·t · d l'é bl" · ' t: propr1 aire c .ta issen1t.'.nt ,ils a -

LES DIFFICULTES DE LA PAIX 
.1. Tous pouvons souligner avec Rat1s -
tion que chez les naf ons balkani -Cc.mm«: nz_nt (échec de J'1n1tinti~·e f 

ht:IS<>·J1ou~1ndaist, M. Hüseyi11 Cah1d 

Yalçrn écr1r notamment dan9 le Ye 
ques. le sentiment de la sécurité wm. 

ru !:-iahah» · 
m 1ne s'impo:.. ~ aux consc:ien ~es ·1vec u
ne clarté de jour en jour plus gr:11 le. 

l. r' ronv1cnt I'Ullcll'ent à !'Angle - Nous avons la foi que les intrigues ve
tE r e *'' à 'l Fr"n de con •!ure u_. nul'S du dehors ne pourront avoir du 
, ai. proviso'.re. 1 sÙc<·ès parmi nous. Chaque jour qui 

J· lies entend t obtenir de longs
1 

pao·e diminue l'espoir d'hégémonie 
f1'L t ie cette guerre oü dies sont en-! nourri à notre égard par les forces ex
t re à on·:rc...Ct."11r Ces longs fruits téricur',s. Mais. l'anéantissement d,· 
ne ' :.iv~r.t être <.ons .UE'S que par la ces espo.rs et l'intervention d'une rre 
et > •V< rte d une base O•} stabilité- et de de dévelofpement véritable, dans le ~al
ralrne pour l'Europe. me et sans crainte aucune pour les lar-

llans quelles conditions pourrons- ges couches populaires balkaniques, dé-
n01:~ espérer cela ? (Voir la suite en 4àale pqe) 

rit:n n'emptchera plus, effectiv'~ment, l'heu 
reux Hasan, de fair<' sa co•.ir à la belle. 

Il y a flamme 

es flamme ... 

vaient fui en empor~ant 300 Ltqs. Cela }("Ur 
a\oait velu Un"" condamnation à 7 ans de 
prison. 1 

QJant à Abdüllah, il avait Eté condamné 

Lr coiffeur Nuri. à Orhang91i et sa fcrn- à 15 ari!'> de prison. pour un meurtre, à &i
me Mükerrem faisai ... nt fort mauvais mé- le. 
nage. L'incompatibili'.i' d'humeur étant é-J __ Tous deux. avaient été tr~~sférés à Us-' 
v1dcntc et constatée, mari et femme a - kudar à la suite de la démolttio~ de la Jri-

1 

vaicri.'; dé-cid" de se sé;:>arer. Une instanc.: son crntrale d'Istanbul. . 1 
de divorce avait étr introdJ.ite devant le La veille du Bayram, ils étaient parve-1 • 
tribunal. nus à sf' dissimuler dans l'atelier de la pri-

Mais Mükerrem n'était guère satisfaite son, après que leurs co·détenus avaient re
de cette solution qui aurait -eu pour effet gagné leur cellule. Puls ils avaient pris la 
de rendre sa liberté à son mari. Conservait fuite en perçant un mur et en sciant des 
elle pour lui un reste de passion ? Le coeur barrea:.ix de fer, le tout en quelques heures 
de la femme est un abîme si insondable. ce qui constitue une belle performance ' 

Le grand pont sur la Vistule à Dirschau détruit par les Polonais. 

Au second plan le nouveau pont construit en 45 jours par /es pionniers 
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n'aurais l'envie de tromper une femme 

:17=~=.~:~!~U:!~::iso::;;eu;l\ïr rconon1iq11e et fi11ancière 
C'est ça qui est excitant ! On goûte une 

volupté h~cliulière ~ tdéjouer ses ru - 0 Lli' samedi à l'autrt> 

1..ES CONTES DE c BEYOGLU > 

La course 
au berceau ses mac iave ques, a erur son espion- -----· 

nage en échec . . . Ça devient du sport, 

Par Gaston OERYS 
et quel sport ! 

1 - Alors, tu la trompes ? 
Je n avais pas vu Maurice depuis - On ne peut rien te cacher Et ce 

fc.rt longtemps. Nous nous étions con- qui est le plus triste, c'est que ça ne 
nns sur les bancs de l'école, nous a - m'amuse pas du tout ... Tu comprends, 
Vions fait notre droit ensemble, nous à cinquante-neuf ans, je voudrais bien 
nous ét.oru; rencontrés presque chaque me tenir tranquille, prendre mes inva

Le Marché d'Istanbul 
Les cotations sur les principaux 

articles 
ilC•lr pendant des années, et, brusque - !ides, regarder les passions des autres BLE > • 32. ro-34.20 

85 ment, la vie nous avait séparés. Mau- d'un oeil amusé, mais calme et serein. , On observe de lég< 0 , rectif; 0 ll:uns .i. 

ri~e avait acquis une charge d'avoué 1 - Suave mari magno · · prix dont la tendance est. en ligne généra-
Iç sivri 
avec coque 

eh province. Il venait parfois à Paris : - Va te faire fiche ! Tu avoueras le, à la baisse. 
nnus dinions au cabaret et nous évo-

1 
que c'est vexant : Il y a vingt-cinq ans, 

qiuons le pas,;é dans l'encens des ciga- ma femme n'était pas jalouse. Aujour
t<>;. Et puts, dcpulS dix ans, plus de d'hui, c'est une tigresse ... Cette jalou-

• 13.20--14 

Ptrs 

Polatli 6.20 

• 6.5 -6.20 

MOHAIR 
Marché inchangé 

ptrs sur la qualité 
sauf une hausse 
coglab . 

n luvelles. sie à retardement est grotesque ... Il y Blé dur Ptrs 
Et voici que Maurice se dressait tout 

1 
a là quelque chose d'anormal et de té

à coup devant moi, au coin de la rue ratologique .. 
1.-1 Boëtie et du boulevard Haussmann./ - Je ne vois qu'un moyen de te ti

Après un sursaut de surprise et des rer de là : donne-lui un autre enfant. 

> > 
> tendre 

Kizilca 

• 

5.20 

4.18-4.20 

5 -5.15 
4.38-5.r8 

Ana mal 
Cengelli 
Deri 
Kaba 

97-102.20 

100 

~xdamations ioyeuses, nous nous pré- - Merci bien ! Qu'est-ce que me SEIGLE ET MAIS Sari 

70 

60 

60- 68 

~ip1tâmes dans les bras l'un de l'autre. chanteraient mon fils et ma fille ? 
.Maurice m'apprit qu"il était venu à - Alors, adopte un petit gosse mal

f'ans pour acheter une voiture. Sa fem- heureux ... 
tne était restée dans le Bordelais. - Je ne peux pas : j'ai déjà des en-

Tu vas dmer avec moi, lui dis - fants. 
Je. Je t'emmènerai dans un restaurant - Et des petits-enfants, as-tu des 
~ngevin que j'ai découvert : tu man- petits-enfants ? 
i:eras un brochet au beurre blanc et - Pas encore ... 
<les rillauds comme sur les bords de la - Alors, dis à tes enfants de se de 
l..oire. Et tu boiras de vrais vins de là- pêcher de te rendre grand-père. Ce se
bas. Mais tu as une mme superbe ! . . . ra le salut pour toi. Quand ta femme 
'ru donnes l'impression de l'homme s'occupera de tes petits- enfants, elle te 
l!eureux, tu te portes bien, tu respires laissera en repôs ... 
•'aisance, tu achètes des voitures . . . - Je te rèpête, ce n'est pas une mé-

Le prix du seigle a subi unL IB"H' ap- LAINE ORDINAIRE 
préciable de 10 paras. Prix fermes. 

Ptrs. 3.20 : 3.30 

On enregistre, par contre, une baisse de 
prix sur les qualités de maïs, s"J.rtout en 

Anatolie 
Thrace 59.20 

ce qui concerne le maïs blanc. 
HUILES D'OLIVE 

Maïs blanc Ptrs. 4.15 ; 3.24 

L 
tt • La hausse de la semaine passét: 

e mais 1aune a perdu s paras. passant 
de ptrs 

3
.30 à 3.2 5. maintenue sans aucun changement. 

AVOINE Ptrs 

Une hausse de 22 è 29,5 paras a été ob-
servée sur cet article, faisant 
prix de ptrs 3.18 à 4 - 4.7,5. 

ORGE 

monter 1~ 

Marché pratiquement inchangé. On rc 
marqu• toutefois une baisse très légère d< 

Extra 
de tabl'e 
p. savon 

BEURRES 

Marché nettement haussier. 
Ptrs 

s'est 

42 

39 
30 

1 

- ~;viùemment, je ne suis pas trop chante femme, au contraire, mais elle 
malheureux . J'ai gagné de l'argent m'a.ime trop, elle m'aime avec un a.char
dans ma profession d'avoué ; j'ai une nement despotique ... Il est en elle un r 2 paras sur l'orge de brasserie. 
Joli malSon ans la banlieue de Bor- besoin d'affection dominatrice ... Com- Ptrs 

Urfa 1 
> II 

Orge fourragère 3.35 
> de brasserie 3.32,5-3.33 

Birecik 
Anteb 

100-102 

g8 •!eaux, je boIS Je vin de mes vignes. je me elle ne peut plus le dépenser sur sa 
savoure les légumes de mon jardin, les progéniture, j'en bénéficie, si j'ose di
fruits de mon verger .. Mes enfants re ... Je suis son cobaye ... Tiens, si je OPIUM 
sont bien mariés pouvais tomber gravement malade, res- Prix fermes. 

Mardin 
Trabzon 

98-roo 

96 

85 

" - C'est merveilleux tout cela ! Quel ter paralysé sur mon lit, par exemple, 
age ont-ils, tes enfants ? et qu'elle fût appelée à me soigner jour 

- Mon fils a vingt-trois ans, ma fil- et nuit, elle serait aux anges ... Pense 
~e a vmgt ans Je les ai mariés trop donc, elle m'aurait tout à elle sans dé-
Jeunes fense ! Elle pourrait s'appliquer et 

- On ne 'e marie jamais trop jeu - m'accabler de son dévouement ... Ça de
ne ! :\foi, je suis pour le mariage jeune, viendrait du grand art ... 
c!u moins quand on s'aime vraiment .. 
Comme ça, on a le temps de profiter 
de son bonheur, on le déguste dans 
l'enthousiasme, dans la ferveur .. Et 
Puis, ça vous donne le sens des respon
l!ab11ités et l'on de~ient le camarade, le 
grand frère de ses enfants .. 

- Tout ça, c'est charmant pour les 
enfants Mais pour les parents ? .. 
E:st-ce que tu penses un peu aux pa
rents • .. Qu'est-ce qu'ils deviennent, 
les parents, quand les enfants sont ma
riés ? ... 

- Si les enfants sont bien mariés -
et c'est ton cas - ils se réjouissent, et 
Puis ils se reposent .. 

- Sur leurs lauriers . . Eh bien ! 
llloi, mon vieux. je ne me '.réjouis pas et 
Ï<> ne me repose pas non plus : je n'ai 
iamais été si embêté que depuis que 
nies enfants sont mariés. Laisse-moi 
t'expliquer . :\la femme a été une mè
re admirable. toute sa vie a été consa
crée à ses enfants, à veiller sur eux. à 
les couver, à les protéger. à les former ... 
llrcf, c-lle ne s'occup::Ut que de ses gos
lles .. Pendant ce temps-là, moi, j'a -
Vais la paix. la sainte paix .. Elle me 
fichait la paix, comprends-tu ? .. 

- - Je ne comprends pas très bien. 
- Quand mes deux enfants ont été 

lllancs, son rôle d'éducatrice et de mè
re parachevé, elle s'est trouvée désoeu
Vrée, et. pour se distraire, elle s'est oc
cupée de moi .. 

Il y en a tant qui se plaignent que 
leur femm ne s'occupe pas d'eux ! 

- Ecoute, Maurice, j'ai une idée : tu 
as deux enfants mariés ... Promets une 
forte prime à celui des deux couples qui 
te r.endra grand-père le premier ... Pro
mets une fourrure de prix à ta fille et 
une belle voiture à ton fils, promets ce 
que tu voudras, mais quelque chose qui 
en vaille la peine ... 

- Au fond, c'est une espèce de cour
se au berceau que tu veux que j'insti
tue ... 

- Exactement. Et, surtout, 
pas de m'inviter au baptême. 

LES CONVERSATIONS 

n'oublie 

NIPPO-SOVIETIQUES 

-<>--
LA SATISFACTION DE LA PRESSE 

ATOKIO 
-<>---

Tokio, 17. - Presque tous les jour
naux se réjouissent des conversations 
nippa-soviétiques et relèvent que leur 
succès dépend de la bonne volonté de 
Moscou. 

Le c Hochi •conseille au Japon de ne 
pas se soucier des obstacles que les an
glo-américains cherchent à opposer au 
rapprochement nippa-soviétique et rap
pelle que les conversations avec la Rus
sie créeront la paix en Extrême-Orient. 

LORD LLOYD EN BULGARIE 
~ 

Sofia, •7 A.A.- D. N. B. - On apprend 
que Lord Lloyd arrivera ici dimanche ma· 
tin 

Ils n conna=ent pas leur bon -
heUr. Ma femme, mon vieux, elle est 
~harmante, elle est pourrie de quaJi • LA PRODUCTION DE L'INDUSTRIE 

tés, mau; elle s'occupe vraiment trop de AERONAUTIQUE AMERICAINE 

lllo1 Elie me conSldère maintenant 1 --0--
~om li .11 d Ne.v-York. 17 - Le Président de la 

me un goi;>;e, e e m'a.ssaJ e e re - . 
~o d t ell , . d Chambre de Commerce Aéronautique an-m.man a •ons, e m as$asSlne e pe
tits soins, elle a toujours peur que je nonce Q 1e l'année prochaine la produc _ 
h..• tion an1é:icaine s'élèvera à 25.000 moteurs 
'" enrhurn , que je me fatigue, que je 
ln ange trop, que je boive trop . Elle 

d'evioïs de 1.000 chevaux. 

loSt e-xqu1Se, c'est entendu. mais ça de- LES ETATS-UNIS ET LA 
''ent exaspérant Et je ne te dis pas NEUTRALITE 
tout. mon vwux . 

Qu t-ce qu'il y a encore ? 
Elle est devenue jalouse .. 
Jalouse, comme ça, tout d'un coup! 

_,.,_ 
Washington, 17 - M. Roosevelt ren • 

t:ant d.· Hydepark, présidera dimanche 
la pose de la ;>remière pierre de la biblio -

Oui, tout d'un coup ! Avant le thèque qui portera son nom de3tinée à re· 
lnariagc de mes enfants, elle ne pen -
lla1t pas à la jalousie. Maintenant, ça 
la travaille. Ah ! on a bien raison de di

cueillir ses livres et ses docum..:nts. 
Il reçut à la maison Blanche les repré

se-itants de 39 organisations d'adhé:cnts à 

Ptrs CITRONS 

Ince 
Kaba 

NOISETTES 

650 

300 

Prix inchangés sur le marché 
Ltqs. 

1 
Des ventes de noisettes décortiqul'es et 

ïon décortiquées ont eu liea dernièrement 
vers divers pays. 

Le marché a légèrement faibli en c' qui 
concerne la marchandise de la nouvelle ré

colte 
Ptrs 

Iç tombul 31 -35 

420 
300 

OEUFS 
La caisse de 1440 

perdu 1-2 livres. 
Ltqs. 33 ; 31-32 

------·--------

q.50 

9.50-10 
8.50-q.25 

8 -8.75 

unités dites tiri> ~ 

R. H. 

lnf 0:·1nations et Com111cntaires de f'Etn1ng-l'r 
--~ 

r11 otorisation 
de la pêche 

de 
('ll 

-~~-

l'i11dustrie 
l ta lie 

Une véritable révolution a été 
accomplie dans ce domaine 1 

En examinant ren3emble dêS réalisation.>! compris que la fabrication et l'adoption de 1 
que la techn1q..ie 1tahenne a amenées dans moteurs nationaux n·aura1t donne aucun 1 
le domaine de l'industrie de la pèchf, il résultat pos1t.J.f sans le concours d'une lé
ne faut pas oubll'tr que ce problème ren • gislat.1on apte à déblayer le terr8.ln de to:.it 1 

contra, par le passé, de nombreuses dif- Obstacle pouvant entraver le développ\! -
1

1· 

ficultés d'application, par suîte des nom· tncnt d'une 1n1ttative salutaire. l<esL..lltante 
breuses pebtes entreprises demeurées à l'é- de cttte nécessité füt l'autarcie dans la 1 

cart d·e toute organisation syndicale et cor- construction mécanique. Lc.:s industri..::ls 
1 

porat1ve; problème qui n'était guère facile fabncants des moteurs nationaux pour les 
1 
1 

à résoudre. En effet l'aide et l'essort que unités de pèche purent runs1 ottrir, surtout 
la technique pouvait apporter à l'ind:.is - aux Krandes entreprises, la poss1b1hté d'é- t 
tric de la pêche, au comm.:rce du poisson chapper à 1'1n.tluence des constructlons é-: 
et particulièrement à l'organisation autar- lrangCrt:S. Afin d·~ rendre pl;is rattonnel lt: 
cique des activités relatives, constitue u- systeme de la motorisation des bateaux de;: 
ne des hautes finalités auxquelles s'inspi- peche on dût pado1s affronter, non sanse 
rent la plupart des mesures providentielles 1 jouer d'adresse et d'intelhgence, certain.; 

1 
établies par la législation du gouverne - 1 intérêts contrastant avec la pohtique au-
ment italien et qui poursai.vent des buts 1 tarcique italienne; accrochés à des idées 
sociaux en faveur de la grande collectivité surannées et dépassées, ceux-ci semblaient 
constituée par les pêcheurs. J réfractaires à toute innovation et à se pé-

Un(' vraie révolution a été accomplie i nétrfr des principes modernes soutenus 
dans ce sens depuis plusieurs années, grâ- par les forces vives et agissantes de l'E -
ce à la diffusion de l'instruction profes - tat Corporatif. Petit à petit, devant l'évi
sionnelle et à d'autres moyens d'édt~ation 1 dence des faits, se dissipèrent les idét:s · 
in~titués pour combattre l'ignorance et , pr~conçues contre la prétendue insuffi -
parfois, l'abrt..ltiss ... ment d'un travail ha - 1 sance italienne en matière d'organisation 
rassant. Rés-..iltats dignes d'être signal~s Il technique d·e la pêche et envers sa motori
entre autres, sont ceux obtenus dans l'amé- sation à laquelle on n'attachait qu'un in -
liorat1on des conditions de vie de tout-.·I térêt économique négligeable. 
cette classe de travailleurs. 1 La preuve incontestable dr cette évolu-

A tout.:- innovation d'ordre technique il tion vers l'autarcie on l'eut déjà l'année 
fallut donc prédisposer un véritable as • i dernière et encore plus cette année, lors de 
sainissemcnt des systèmes et des coutumes, l.!'Exposition Nationale de la Pêche à An- 1 
de cette catéa;orie. C'est SJr cette base et: cône; l'importance de cette manifestation, 
en suivant cette politique que l'on altifil 1 dans le cndre du problème de l'aui.arcîe a
l'attention de tous ceux q:Ji s'in.téressèr ... nt 1 limentaire, a été souligné par le chef du 
et s'intéressent encore au progrès de l'in _ I gouvernement italien qui voulut l'honorer 

dustrie de la pêche; c'est sur les résultatslde sa visire. 
de cette action éducative que l'on déve -f Toutes les forces prcxluctives <le la Na
loppa Je problème central de la motoris .... -J tion pouvant s'intéresser à cette industrie 
tion et de la technique en général. Il futl ont apporté le-Jr concours dans un élan si
alors possible de conquérir avec le moteur 1 multané de leurs efforts, en téJnoignant 
national et par tous l'es facteurs indispen- ainsi d'une r&lle unité de direction dans 

re que la paresse est la mère de tous la conférence de Paix na:iona'e recom -
les vices 1 Depuis qu'elle n'a plus rien mandant au Président de gard<r les Etats 
à fau-e, ma femme s'offre une distrac - Unis en dehors du conflit et d'établir le 
lion Je choix, la Jalousie. Elle m'épie, contact avec les nations neutres afin d< 
tlle me demande où je vais, je n'ai plus faire pression en fave-..lf d'une paix juste et 
le droit de regarder une femme, au de pr,ndre les mesures afin de prévenir 
théâtre ou dans la rue .. Moi, tu sais, que la guerr< européenne soit une sourc~ 
I<! suis un bon garçon mais je suis aussi de bén6fices scandaleux pour les spécula

sables au perfectionnement technique,ane 
plus vaste extension des ressources de la 
production. 

cette bataille autarcique. Ainsi, celle qui 1 

a été tout d'abord reconnue comme une 
• 

victoire purement technique dans le champ• 

l'ange de la contradiction. Jamais je teurs. (Voir la awtc en 4èlnc pi.&•) 1 c 
! 

Le 11:ouvernement avait tout de suite 
1 

Les arguments frappants Comment, direz-vous, un si diJlne per _ 
Grand émo1, l'autre ;our, dans un deslsonnage, un profe-sseur estimé, un ancie·. 

immeubles les plus clûc de Maçka, .siluéltonctionna.ire ! M. Ercümend Ekrem n'at
non loin des appartements Caïvart:>. Là il pas été directeur général de la pre~. 
demeure depuis exactement dix mois, un ministre à Varsovie? S' abtusser à un pa 
jeune couple. reil acte! 

La lemme, une rousse au nez retrou&é, Mais enfin, la convocation était forme:. 
est très élégante; étant myope, elle fait un Je : elle était inscrite sur Je papier rouge 
usage constant d'un délicieux face à: main caractéristique. 
en éc.aille blonde. Elle parait âjée d'à pei- Le héros de cette uventure nou.s raconcr 
ne 30 ans. lui-même dans sa chronique du t.Son Pos-

On la rencontTe très souvent à Beypjlu. ta> la surprise teintée d'indignation de se~ 
Lui, un homme dans les 35 ans, haut collèjues de l'Ec.ole Civile en pré~enc.e de 

de taille, replet, à la bedaine proéminente, qui le mandat lui a été remis; /'air atterré 
à i"allure très jeune. Trèti distinAué tous 1 avec Jeq_ue/ Je portier de /'immeuble qu'il 
deux, fort sympathiques et assez cossus, 1 habite lui annonça la vi$Ïte de J'hui&iet 
lui s'occupant de gro ~es ails.ires, ils ont I qui avait été aux renseiAnements auprè~ 
beaucoup d'amis qu'ils reçoivent /es ieudislde lui. 

et samedis soirs. Evidemment, on s'est expliqué. L'au 
Un ami qui habite J'éta~ inférieur nous leur du délit, est un Ercümend Ekrem 

a narré que depui~ Je début des hostilité& né en I 331 de r HéAire, ce qui lui fait :16 
les opinions de madame ne concordant pas 1 ans. Il avait omis de donner son adresse ' . 
avec celles de monsieur-notammen, · ur la· et Je lonc~nnaire charAé de dre ser J 
durée de la guerre - celui-ci quelque peu 1 mandat de don vocation - un lecteur d..;. 
emporté, s'arme du fouet qui sert à corri-1 t:Son Posta> sans doute - avait tout na
aer son èhien et administre à madam~ 1 

turellement inscrit celle de notre éminent 
quelque, cinglades dans Je but· de la con-1 collègue. Le quiproquo e't d'aurant plu 
vaincre. 1 compréhftnsible que si le 1'om Ercümend 

Et l'autre jour lesci.rites cinalades de 1 est rare, la conionction des noms Ercü -
vaient être si puissanêes et /es douleu.rs si 

1 
mend et Ekrem l'est encore davantage. 

cµisantes que notre rousse n'y tenant plus, 1 - En tout cas, conclut le coJ/aborateu1 
sortit sur le palier de son appartement de l'important quotidien du ,<;0ir, que cela 
criant si fort 4:BU secours::t qu'elle ameuta ~it bien entendu je m'appelle Ercümend 
lbU$ les habitarits de J 1r1?mou.b.~ C~.·1 tJ"O- Ekrem Tal.ut 
vaqua un vrai scandale et un des locatai -
res plus fouaueux que les autres,s'impro
visant 1usticier pénétra dans fapp8rtement 

Comme chez Molière 
Le Dr. Pelle§rini et Je Prof. Pasc.areJI&. 

et après avoir désarmé l'irascible époux, sont les meilleurs· amis du monde. Cels 
finit par le passer à tabac. ne /es empêche pas d'ailleurs de se livrer. 

JI voulut même le conduire au poste, en toute occasion, à des ioute& oratoires à 

mais les autres locataires s'y étant oppo- coups de télégrammes simulés où il est 
sés on étouffa /a cJt>-.:;e en faisant promet- question de bière , .... de haricots et de li· 

tre à ce moderne père fouettard que, quoi quide cérébtJ:>-spinal! 
qu'il advienne dans Ja suite sur féchiquier L'autre soir, fami Pascarella venait de 
européen, tordre régnera sur le front con- lire, en public, un messaae particulière 

iuAal. (Nous disons Je «front> parceque ment féroce. 
- Gare à toi si tu es iamais mBlade, dit nous sommes décents;mais Je lecteur n'au

ra p8.S de peine à IOCBliser le conflit). 
Tiendra-t-il parole? 

De l' ulililé d es noms 
de famille 

quelqu'un. 
- Il me tuera, répondit le Professeur, 

d'un air convaincu, en !';ec,oua11t la «barbe 
électrique» qui orne son menton pointu. 

- Bah, observa doucement le Prof, Za-
Un mandat d'amener, en bonne et du9 zarefta, c'est un médecin, il te tuera mê

forme, pour insu/les à un agent dans fe-l me SBns ce/BI 
xercice de ses !onctions, vient d'être déli-, Et ce soir-là, jusqu'au départ, Je Prof. 
vré contre M. Ercümend Ekrem. 1 Pascarella, rêveur, fit trêve de saillies. 
........................... , ... '"'!' .................... ""'! ................................... . 
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A près les troubles 
de 'fchéquie 

' 1 

• ac a 

Le développement 
des exportations 

turques 
-----0--

0l'VEAUX PERMIS D' IMPORTA 
T !ON DE P RODUITS TURCS EN 

On a retrouvé à Roine la 
,.j!Ja où sl'journa 

Cleo ùt T, hôte de César 
___.,_ 

1 orne. hl. - D unportants travaux 
FRANCE oat lieu aclu.;l leme.1 t à !tome pou1 la 

- o- sy$lGmat1sa tion lopogra~h1que et ar -
Anka ra, 18 (A.A.) - A la suite ue la cheolog .que de plusucms zones de la 

rr~i;u~. l";. (AA.} M. t ' 1• fré- le\cr ,,. la maJeure partie des r est1 c v..Ie en ,u , de la granCl.lose h;xposition 
tcler.t l::t1 s adress· et a . >r~s-mid, t o .. s imposées aux produits tur ~:; d 'ex- u1liwt $Cile <.lu HJ4~. L'Agit inlo1me que 

1 la populaoion "'- .q "" f--" lJ. «lU•v portat10n. de grandes po:;s;bilitès se le sous-sol <.le Rome continue à don
ll ùé.-ùara q .. ~ c!.JS even_ .u..s compru- sont manifestees pour l'écoulement de ner sans ce:>Se à la lumière de nouveau 
mc~ta.nt seneuS<.-~ t le statu quo, pro- ces produits à l'étanger, ce qui n'a pas gages de l'antique grandeur romaine : 
clame aor !c Fuhrer le 16 mars der - · d d · d l' · · d l d r- ma nque _e pro. mre e animation sur !"IDSl ans e cours. es travaux que l'on 
nier e soI"l produ es ces J'ours der- 1 h · · · ' e marc e mteneur et la hausse dans est en tram d 'executer près de la Ba-
ruers. les prix. 1 silique de St. Paul on a retrouvé des 

....a pof.a . .itwn tç C'<J.Ua aJouta t.L LAgence c Anatolie • apprend qu'à murs anciens des fresques et des piè-
H.icha a JUsq ~ c1 tait preuve d' une at- la suite de ces dernières mesures du ces de sculpture ; les ruines parurent 
t.t..;:.le exempJ.i •. e et dunontrè a..ns1 que gouvernement, les demandes émanant tout de suite de grande importance, 
le peuple tcheque se rend compte de sa d'importants centres de marchés étran- pour cela on a continué les foilllles avec 
poS1t10n au nubeu des cvénemèms de 1 gers ont également commencé à aug- grande précaution. On a pu établir avec 
p01 te histonq _.e de nos J O Urs . Malheu. 1 men ter. exactitude que dans cette zone étaient 
reusemen-. e s est lalbdée emporte r 1 Notamment, le gouvernement fran- les • hortis • de César, et que dans ces 
par 11 pet.ts groupes d rr""poLSabll s à 1 çais a donné des permis d'importation lieux avait habité Cléopâtre quand 1elle 
des act extrerncn:w ' re

0
1 ettabl~>. de 40 rrlil!10ns de francs pour l'achat de fût hôte de César dans les ans entre 

Ces 1.. menw aveugle.;; BUbl!:Jcnt lm - 1 !égumcs secs en Turquie, ainsi qu'il le 46 et le 44 a.C. Des fresques merveil
fluence e la propag.inu~ cnnerme et lr cssurt des dernières demandes parve - lcuscs ornent les parois, les voûtes des 
i .ig • ..iLon em1gra ;s dont .1ous le- nues au ministère du commerce qui a chambres dont les pavés à mosaïque 
w.::s ngoureu.;emC'nt suppnmer Jin - porté le fait à la connaissance des in- géométrique et polychrome représen
tervention Gns les affaires tchequcs. tnesses pour que les firmes turques tent six nacelles avec rameurs décorés 
Le , Upie tcheq -· cc-1tnua le pré.;, - d'expor ta t ion entrent immédiatement d'une façon luxueuse en style alexan
dcrit, a ete mcorporé aans l esp;:cce v1 - en contact avec les maisons françaises drin : le sujet s'inspire des fêtes que 
ta! d u Reich e. doit en tirer les con - d 'tmportation. l 'on célébrait le 4 juin pour honorer la 
chràons. Il va sans ct:re que le peuplc> I,e gouvernement français s'est éga- Déesse Fortune. Le poète romain Ovide 
allemancl doit créer par tous les moyens lcment adre><sé au ministère du corn- cite précisém ent que les Romains en 
les conditwns inw pe-:sables pou r la merce pour l'achat en masse d 'oeufs, cette occasion descendaient le cours du 
victoire. 1, d. pt Jes moyens qui sont peaux de chè vre et de graines oéagi- iflc.uve dans des bateaux fleuris. Il se 
nécessaires a cc e et. Lt> fléau de la neuses. L es possibilités de vente de C€s' p eut que les fresques aient été faites 
guC'rre a !l«Ce le tr rr.w1re du peu- prod uits à. la France devant se réaliser . par des artistes venus à la suite de la 
pl t. bèque. Con•ra r~-« •. t au. h•b1 - ;inmérliatement, le ministère du corn- r eine égyptienne : il semble qu'au 
tmkq le J'anc.cn. Au_r~he, :e peuple merce a conseillé de même aux expor- temps d 'Adrien ces fresques aient été 
tch~1ue n'<-- ma."!tc n.i t pas même tuteurs turcs intéressés de se mettre r efaites, mais toujours sur les traces 
uans l .. omoot. li JX.U ' tranqu:llement tout ù e suite en contact avec les mai-

des prem iers. La découverte de ces rui-
IJOU!"E'-IVre ueuvr son françaises d 'importation. 

r,. irés dent fit e'1 ui e appc' à Li nes qui virent la fatale reine d'Egypte 

popi.l. t1 m l'i.iv.'..aLt à s al::ltrnir de CONTRE LES COMMUNISTES EN a attiré l'attention et l'intérêt dea stu-

•0- • ~ mfestaLe>n contre le caime et BELGIQUE dieux et du public. 

l'orrtre dans protcctont toute ac- Bruxelles, 18. - Le gouvernement ·- - ---· - -··-
t .on t"ontraire pouva!lt ivotr c s consé - lvient d'interdire Je journal communiste Robert Collège - High School 

quc~ces 1"-'laStrt.~.es po:..r les in:liv1 - « La Voix du Peuple >. Les commissai-1 Ecrire sous c Prof, Anjl. • au Journa~. 
<lus. en q ' sLon ams, que pour lê peuple res judiciaires se sont rendus sur les Professeur An11lais prépare efficaceme~l 
tchc ,ue e,t.cr I. faut q u, la popu lation lieux pour veiller à l'exécution de l'ar-

1 
et éner&iquement éJ~ves pour toute• le• 

r."" E.~ !a, ro pru nveug rr. rêté du gouvernetnent. icolcs anglai1e1 et américaines. --
• 

. -
--

• 

- -
-' • 

La guerre est f in ie en Polog ne, mats ses traces subsistent. - Aspects d'un village dans la banlieue de Varsovie 

r· -... ---~ . ...,._,_, ... ~--....................... , .. ,., ........ ....... 

l ,.,E 'DE M'ËRE No ' " l 
, INCONNUE 1 

to avec ses patrons. M. Arminguet, au vo
lant, prit Odile à côté de lui. Danièle et 
Blandine occupaient la banquette du fond. 

La voiture 11agna la porte d'Orléans, 
traversa les premiers villages. C'était une 
journée d'été, claire et douce. Guillaume 
bavardai t avec sa fille. Les femmes, évi
tant de se regarder, tournaient la tête, fi· 

j 

Dimanche 19 Novembre 1839 

presse turque 
de <'<' utatin 

vêt plutôt Je caract~re d'un travail d'arti
sans. Elle crée cependant 1 une tangible eé 
croissante demande d'appareils, d'outils 

et de matériel pour les atéliers de cons -
truc ·~: in 2~:ss/'s ' c_... ...-. 
dc'. t~ l'Exposit'. on de la Pêche ne manque 

t~u1te ùe la ~e1ne page) ;::'"!' r!" :l ':'C".lr ~~. r c. ff'.c :. : e:n :--:~ ~'." r:--:-~ t :l 

pend de l'entente complète qui <cra ·t valeur et le placemen'. 
réalisée entre les Etats balkaniques. 0 .1 s.~n ole ch3que jo:.i: d e nouvtl:es dt 

C'est à ce point de vue que nous trou- rnan1t.; c! ~ J ev~s , de p!:l:lll techniqu n, de 
vons importantes les publications po- cataloguez de machi l .:'S et d'insta1J9t!on·· 
sitiV€s et satisfaisantes que nous ren- pour lïnclustrie moritime. Le Burea·, Tech 

ILA BOURSE' 
l11k , ... 18 Xorem~re 1939 

Il Ol"llllll l fs) 
Lt. .... 

\11EQUES -·--(_ lia ...... _g~ Ferm1•turC' 

controns dans la presse bulgare. nique de la Pêche, av·. c se' Sièges d · Ro- Londzoee 1 Sterling "24 
13025 
2.9780 
6.8275 
29.315 
69.405 

Le fait pour les journaux bulgares me <t de Gênes et ses nombreuses suceur- New-York 
de se livrer à des publications de cette sales disséminées tout le ·long du littoral i- Paria 
nature, pendant qu'une activité fiévreu ... ta1ien, offre ~ans ce s-ens tous les rensei _

1

I Milu. 
se règne dans les divers centres politi- gnements désirés. G«>.ève 
ques, est un événement capable de don- Abstraction faite des moteurs, en exa · AmlJterdam 
ner plus de force à l'espoir qui nous a- minant la liste des constructions et des Berlin 
nime de voir l'idée de !l'Union ba.lkani· engins mécaniques on peut ~.! faire une Bruxellea 
que prendre corps et s'affirmer tôt ou idée approicimative de la variété de ma .1 Athènes 

100 Dillan 
100 ~ 
100 Lin. 
100 i'. llllÎmell 

100 Florim 
100 Reichl!!l!JU'k 
100 Belgaa 
100 Drachmell 
100 Levu tard. , chines et d'in9tallations qui sont comman-i Sofia 

1 
dées non seulement pour la pêche mais Prq 100 Tdlkoelov. 

100 Peeetu 
100 Zlotia 
100 Peucos 
100 Leyw 

Vit: éconon1i4ue 
et financière 

: aussi po:.ir l'équipement industriel de l• I Madrid 
Nation en pleine autarcie. Il est indéma-1 Varsovie 
ble qu'actuellement , pour une grande Buda.peet 
partie des industries nationel..::s et pour la/ Bucarest 
totalité de la production destinée à !'in· · Belgrade 
dustrie de la pêche, la production sidérur-1 Yolrohama (Voir la suite en 3ème page) 

100 Dinan 
100 Yens 
100 Cour. S. 
l OO li.ou hie& 

21.-! l 
O.Uï 

Ui37f> 

13.!i825 

'.lA.0925 
0.92 

2.~\Jj 

3J.3;Jj 

31.1 !) industri.:1, peut être considérée aujour giqu• et métallurgique italienne est à mê-

1 

Stockholm 
d'hui comme telle aussi dans le domaine me d'offrir d .::s installations et des machi- M08COU 
social auprès d'une catégorie de travail - nes ayant toutes les qualités requises, tant · ------------------
leurs qui a su se ranger et s' adapter aux e· a:.i point de vue technique qu'économi -
xigences et aux princip .... s salutaires des que, pour s'affirmer sur le marché. 

nouvelles dir.ectives autarciques. 1 Pour ce qui concem.;: l'industrie de la 
Les données que nous possédons releti- pêche, les innovations et les nouvelles ins

vement aux constructions mécaniques ef. tallations industrielles des grandes fabri • 
fectuécs pour la flotte des bateaux de pê- ques nationales - et première entre tou-
che, grands et petits, prouvent le dévelop
pement atteint dans la motorisation de cet
te indJstrie. Lorsqu'on considère que le 
seul .. .- Société Ansaldo a entrepris la cons
truction, en grande partie achevée, de 363 

moteurs entre 7 s et 300 chevaux, pour un 
total de 49.100 chevaux, représentant une 
somm.;- d 'environ 50 millions de lires, avec 
une production de 12 moteurs par mois 
qui prochainement arrivera à J6 moteurs 

mensuellement, on comprendra aisément 

tes l' Ansaldo, ont procédé aux agrandisse· 
ments et aménagements nécessaires pour 
une affirmation ascentionnelle du mot ... ur 

italien. 

Il serait difficile d'établir, même d'une 
manière approximative, toutes les amélio
rations accomplies dans le champ de la 

production d·..:s moteurs, mais on pe"J.t ef· 
firmer que le rythme de la production en 
est résulté intense pendant toute l'd11née 
1938 ainsi que pour le premier S'.,'!mes!:re 

l'essart que, sous les auspices du gouv· .... r -
d e l'année en cours. Le programme de fa. 

nement italien, l'indastrie nationale a at -
brication établi par le plan autarcique dt

Théâtre de 
la Ville 

Section dram•liqw. Tet»bllfi 

:jERMIN 

Section de ®médie, Iatiklâl oaddesi 

ON CHERCHE UN COMPTABLE 

LES CONSTRUCTIONS NAVALES 
AUX ETATS.UNIS 

Washington, 19. - M. Roosevelt a 
déclaré qu'il n'entend s'opposer à au
cune enquête sur les constructions na
vales que le congrès voudrait ordonner. 

Leçons d'allemand 
teint dans cette branche, dans une periode 

la nation pour ce qui concerne la cons - données par Professeur A.llcmcr.d d1p!ô· 

truction d·e moteurs est presque enti~re ~ mé.- N11uveUe méthode radicale et ra · 
Effectivement la balance déficitaire en· ment exécuté et la VIIe Exposition de la pide.- Prix modestes. - S'adl'CSS'er p..r 

de ten1ps assez limittt. 

tre importations et exportations de maté- Pêche en a offert une documentation pro- 'crit au journal c Bcyollu > sow 1 
riel technique intéressant l'industrie d ..: la bante. en consacrant, par la mati~e ex - LEÇONS D'ALLEMAND 
p&he était encore remarquable jusqu'à posée dans les 50 pavillons, l'dfort accom· 
l'année dernière; elle a été comblée grâce pli et la tâche réalisée par l'indastrie de 
à l' .,'! xcellente qualité de la construction j. ln pêche et par la classe des pêcheurs ita-
talienne. Ceci met l'Italie en condition de 1. t t tJ" 

1 1ens ou e en icre. 
pouvoir envisager avec tranquillité la crois- 1 

"ante activité de l'industrie de la pêche et 
1 

ne pourra manquer q'ass.irer le meilleur LES AVJONS ANGLAIS ENTRENT EN 
1 

rendement dans tous les secteurs de cett..: · ACTION AU WAZIRISTAN 

branche économique . 1 Berlin, r !)--On apprend que par suit~ de 

L'emt!"lioration constatée s;Jr le ma: ché bombardements contre /es agglon1érat1on,; 

des moteurs a provoqué une augmenta~ion ristan contre les troupe~ britanniques, la 

des ventes, d'où 1..: raffermissement du fàoyal Air Force a procédé à de nombreux 

Une publicité bien faite est un ambas
sadeur qui va au devant des clients 
pour les accueillir. 

écoles allemandes 
(surtout pour éviter lce classes préparatoi· 
res) données par prof. allemand diplôm~. 
-$.'adresser par écrit eu Journal sous · 
REPETITEUR ALLEMAND. 

marché et une produc~ion plus varite dan-> bombardements contre les aAAlomerations P l A N 0 A V E N D R E Ltqs r I 5. 
les types de moteurs et d'appareils. On S ' a d r e s s e r , dans la matinée , habifé f' s par /es insurgés. ( Radio ). 
peut dès lors exclure pour l'avenir toute Soksi Sokak, No 10, Ibrahim Apartimani 
crise dans cette branche indus~ rielle pro- (intérieur 6), B eyoglu. 

POUR ENCOURAGER L'UTILISA tégée comme elle est par le régime autar-
cique. On a enregistré dans le marché TION DES CAMIONS AU CAZ Do you speak English ? 

intérif'u: un accroissement constant d~s Rome, 18 - En v~e d'encourager la pro
comma,des en prod:.iits mécaniqu..:s cou - duction et l'usage d .... s camions marchant 
rents: on a même constaté l'étonnant phé- au gaz, de charbon de bois, le gouverne· 
nomène d'une tendance, encore légèrt ment vient de décider, outre d'importa,
mais néanmoi11s intéressante à observer, à tes facili ' és d'importation, l'attribution 

1 placer des capitaux dan:; l'installation Je d\1ne prime aux acheteurs de nouvt:aux 
nouvelles entreprises industrielles spécia • véhicules construits spécialement av .. c un 

Prnparations spéciales pour les 
Ne laissez pas moisir votre anglais. -

Prenez leçons cte conversation et de cor · 
respr:>ndance commerciale d'un professeu .. 
Ani(lais.- Errire sou5 «Oxfor<l> eu Jour~ 
na!. 

lisées pour l'outillage de la pêche; mais à moteur à gaz utilisant le charbon de bois. L E Ç 0 N S DE V I O L o N pJ< 
ce sujet il serait prématuré d'établir des Ces primes ont été t!tablies de la façon professeur diplômé du Conservatoire d'! 
pronostics quant au développement de ces suivante: 9.000 lires pour les véhicules dont Saratoff .. 

S'adresser Büyük Bayram Sokak No 26. tendance, vu que le problème est lié à la portée utile n'est pas inféri..:ure à six 
trop de facteurs économiques et extra-éco- tonnes; 6.ooo lires pour ceax dont la por-
nomiques. Il suffira de dire que cette ten- tée utile n'est pas inférieure à 4 tonnes et/ N . 

. ous prions n,,, ·orrespondantl 6 -
dance se manifeste pour le moment en fa- 4.000 hres pour ceux dont la portée utile! ventuels de n'écrirn que sur un l8UI 
veur s:irtout de la petite industrie qui re· n'est pas inférieure à 2 tonnes. c~t6 de la feuille. 

Guillaume stoppa. 
- On marche un peu ? 
Ils descendirent. 
D'instinct, Odile se rangea au côté de 

son père. Tous deux, en avant, sembleaient 
entraîner les autres dans leur sillt.\e. Sur 
cette route qa'elle avait si souvent arpen· 
tée jadis, orpheline en uniforme, Blan . 

près décès, ses meubles la garnissaient en· 
~ core, d'honnêtes meubles rustiques que les 
h~ritiers ne tenaient point à se partager. 1 

Trois piO:es, au rez-de·chaussée, la corn· 1 
posaient. Un puits, dans la cour, mon .1 
trait ses chaînes rouillées. Une maigre bi· I 
quette tirait sur sa corde, broutait l'her
be d'un pré voisin. 

leçon à la petite ou, 
mords, voulait-elle 

prise de tardifs re • 
laisser à l'eicilée un 

souvenir meilleur ? Elle se montrait moins 
indifférente envers elle, lui témoignait plus 
de gentillesse, plus d'égards. Peut-être. 
aussi, songeait-elle que cet effort ne du • 
rerait que quelques joars. 

2 por /Jl'(; [ 'l i 11'E GAUNJER I 
i ....... ~ ........ -... _ ..._ ........................ _...... .:l 

xant, chacune de son côté, la route. Blan- dine refardait marcher sa fille. Droite et - Ça vous plairait ? questionna G Jil-
La veille du départ. ell~ rejoignit Blan

dine au sixième. 
dine, quand on approcha, r çconnat Je che- souple dans son tailleur bien coupé, elle laume. ce n'est pas mal. 

DEUXIEME PART IE 
" ait force ca!é noir e t, penchée sur le min qu'elle avait tant de fois parcouru en donnait unc impression de robustesse, de Blandine contempla l'arbre qui allon -
m ore, t âchait d 'y lire l'avenir. rangs, le dimanche. Il passait à travers grâce aisée. Ses boucles brunes s'échap - geait, sur une pelouse en friche, son om· 

X Assise dans ·..in coin, Blandine rêvas - champs. Un peu plus loin, le porche de paient du panama clair. bre bleue, l'étroit potager, hocha la tête : 
sr.-t, st: sentait de trop. On la supportait. l'orphelinat se précisa, avec sa croix au - Elle est mignonne, remarqua-t·elle - Pourquoi pas ? 

Oc:, v Io ., 1t.r, n x:.ugt i .. a . « J e 1 ir donne de l'embarras, mainte • fronton, surmontant la porte de bois noir. 1 timidement. - Oh ! dit Odile, regârde donc la fa· 
Mai h1 nto lt. nu a lts c,>:i Jl "' e nant . , Visiblt.:ment, - lu i en avait-on Elle c;ongt a ~ « C'est là que j'ai été pe- 1 - Oui. dit Danièle. çade. n y a des roses grimpantes : tu 
secou · Ct n'ét it la fau c i:t r sunne parl~ ? - Annette Chabrier attendait sa t ite. > Elle revoyait le parloir bien ciré, 1 Elles allaient, du même pas égal, sui m'enverras des bouquets. 
lf41 for ,..~ at R! ndin~ Jéchna1~t. Du mo. surc:ession. si nu, si triste, son grand Christ accro - vant le couple, et ne prononcèrèllt plus Ils se dirigèrent vers l'auto. C'était fait. 
inc-.it qu'on •u "cr t ces rc;ute ' E- 'e Q u'est· ce que vous diriez, B'.andinf, ché au mur, les chaises alignées autour un mot. - Ouf ! fit Odile en reprenant sa pla-
n' ait pas il e i:-' undr .JOI .. L n_ 1 A, cd'une promenade à la campagne dimnn-

1 
de la longue table. li lui semblait res -1 - Maison à vendre, annonça M. Ar- ce. 

f >nd, ~e. prc ~r 't.: pot.. tvut 4 c n ~1rochain ? proposa Guillaume. N'at· p1rer la fade odeu~ d'encaustique, enten-
1 
minguet, feignant de découvrir l'écritea:i. - Elle est fatiguée, expliqua Mme Ar· 

de q i'elle e f(it i: 'us là, vec t: y 1x m-..ricz-vous pas venir avec nous ? On gJÛ- : drt le pas de soear Aimée, le cliquetis de Si on visitait ? minguet. 
fou ur e n~ me; G:JI traîne1tnt sur t :-nt à M tlly, vous re:trouverie?. de vieux son rosaire. Elle retrouvait 11.: visage usé, Un homme était là, qui semblait atten- - La chaleur, dit Blandine, do·Jce -
le t s. souveni'rs. aux lèvres minces, de mère Sainte-Lucie dre, et ouvrit la porte. Un maigre jardi- ment. 

Pt '.>nt q·1elques JO S, on 'C p la Il fallait en finir. ce vis~g· devant' lequel o_n devait re~ter net séparait-de la route une demeure bas-li 
pluJ le r, n. B! :" ,c ay .. c une re - E !lc co1n prit, ses paupières s'abaissè - 1mmob1le, paup1~res baissées et doigts se, sans fenetres, aux murs épais. 
chJ.tc. fJan1 e E ra, pot- la on • rent tandis qu'un mince sourire tirait ses joints. . · j - On pourrait voir ailleurs, suggéra 
de , une c sin1ere On loua, au six.bn lMes. Une cloche tinta dont Blandine recon· Danièle, fâcheusement impressionnée. 1 
une cc:on :le chambre Annette Chabr .. r - Oui, j'irais bien nut le son. J Ils visitèrent, successivement, quelques 

;1'" o 1~ ,. tJ eu CJ.n Bland ine DJ. moment qu'elle ne servait plus à - Les vêpres, dit·eUe. •autres bicoques signalées. Moins isolées, 
un peu pâ'e la survc ·• L"au•r allait, rien Abrités dans le campanile, des pigeons moins sordide, l'une d'elles, près d:i pres
ven , f • •n -• ~ 1i;rrr sa prt rntt u- Le jour venu, el!• s'installa dans l'au- prirmt leur vol. byt~e, retint leur attention. Vendue a -

XI 

li était convenu que Blandine prendrait 
possession, à la fin de la semaine, de la 
maison pompeusement dénommtt, par 
Odile, la vilJa Bellemein. Avait-on fait la 

- Je viens t'aider à faire ta malle -
encore une fois. 

Devant cette tnalle ouverte, tendue corn· 
me un garni misérable d'un papier à fleurs. 
la femm·..:, assise sur le lit, rêvait. L'arri· 
vée de l'adolescente la surprit. 

- M'aider ? Ce n'est vraimfflt pas la 
peine, mon coco. 

- Si, j'y tiens, ça t'évitera de te bais· 
str ; tu es assez fatiguée comme cela. 

Les larmes montèrent aux yeux de Blan· 
dine. Elle embrassa la petite. 
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