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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le texte intégral des déclarations 
de M. Molotov 

au sujet de la Turquie 

L'U.R.S.S. n'a pas demandé 
Kars 11i Ardahan • 

Ill 

Les lettres échangées entre 
l'Italie •et la Grèce ·-

Vt.lrs une forlne •te collalloration 
pl11s eoncrète (•ntre l('s <le11x. pays .. ... 
Athènes, 2. - Un communiqué gées par le peuple hellène et le gouver-

--z-- 1 officiel annonce que les gouverne- nement royal. 

Les conditions de l'U.R.S.S. 
à la Finlande sont jugées inadmi

sibles en Suède 
-----

La frontière soviétique 
ne serait plus qu'à 20 
milles de Stokholm L'Agence Anatolie communique le li a conclu un pacte d'assistance mu- ments italien et grec ont échangé Il exprime en outre « le ferme es

texte complet ci-après des déclarations tuelle avec l'Angleterre et la France qui des lellres concernant les relations poir que, dans un avenir lrès proche 1 

de M. Molotov relatives à la Turquie : mènent depuis deux mois déjà la guer- amicales entre les deux pays qui une forme plus concrète sera don-
1 

Amsterdam, 2 (A .A.) - On mande de Paris, 3 (Radio). - Les journaux 
Sur la nature des pourparlers avec la re contre l'Allemagne, que ce faisant conlribuenl au maintien de la paix née à la collaboration, dans loule5 Helsinki au Telegraaf •que les pour-1 suédois déclarent unanimement que les 

Turquie. on a écrit à l'étanger des con- la Turquie a définitivement rejeté la po- dans ce secteur. Le lexle de ces do- les domaines, entre les deux Etals». parlers fin no-soviétiques sont suspen •1 réclamations de l'URSS à la Finlande 
tes de toutes sortes. Les uns affirment litique prudente de neutralité et elle est cumenls sera publié demain. Il termine en affirmant qu'en atten - dus et les délégués finnois arrivés au-

1

1 . d . 'bl t t 
11 

. • * d t 1 1 t' t l'lt 1· t 1 • d . . sont 1na n11ss1 es no a111men ce e qui qu'il semble que l'URSS a exige qu'on entrée dans l'orbite de la guerre euro- an es re a ions en re a 1e e a iour 'hui à Moscou essayerent vaine . 
lui restitue les zones d'Ardahan et de péenne en développement. L'Angleterre Rome, 3 (Radio). - Le texte des let- Grèce continueront à être inspirées par ment de prendre contact avec le corn- ' a trait l'établissement d'une base à 
Kars. Nous dirons que c'est une inven- et la France qui cherchent à entraîner tres échangées entre les gouvernements le traité d'amitié et de règlement judi .1 missariat des affaires étrangères. Onl Hangoe et à la démilitarisation de l'is
tion et un mensonge. le plus possible d'Etats neutres dans la italien et grec a été publié. Dans sa let- ci aire du 23 septembre 1928. ! leur aurait répondu que MM. Staline et1 thme de 'la Carélie entre le golfe de Fin-

n était, en effet, questicn de la con- sphère de leur guerre en sont très sa- tre adressée au ministre d'Ital;e à A- Dans sa réponse, le ministre d'Italie 
1 

Molotov étaient trop occupés par la1 lande et le golfe de Finlande. La fron-
clusion d'un pacte d'assistance mutuel- tisfaites. La Turquie aura-t-elle lieu de thènes, le Président du Conseil helléni- déclare que la politique de son pays à réunion du Soviet Suprême et qu'une1 tière de l'URSS ne serait plus qu'à 20 
le dans la limite des rayons de la Mer- s'en repentir ? Nous n'essaierons mê- que, M. Métaxas dit notamment : l'égard de la Grèce est animée des mê- 1 rencontre ne pouvait être envisagée au.1 mille de Stockholm. Les compensations 
Noire et des Détroits. L'URSS était <l'a- me pas de le deviner (mouvements dans mes sentiments d'amitié et du même dé. li i·ourd'hui. 1 offertes sont insignifiantes. 

Le geste spontané du chef du gou- · d · 1 l't· d · Vis que la conclusion d'un tel pacte ne la salle). Nous nous contenterons de sir e poursuivre a po 1 1que e paix des 
vernement italien d'éloigner les troupes d Il f' • 1 1' 1 peut devenir stimulant des actions qui marquer ces nouveaux éléments de la eux pays. con irme ega ement a -
italiennes de la frontière greco-albanai- 1 · d M M 't · 1 f auraient pu l'entraîner dans un conflit politique extérieure de notre voisine et us1on e · e axas a • a orme plu> 
se, a profondément ému le peuple grec, 't · d · 1 armé avec l'Allemagne et que l'URSS de suivre avec attention de cours des cancre e • qui sera orinee aux re a -

devait avoir la garantie qu'en cas de événements. qui a suivi avec la plus vive sympathie tians entre les deux pays. 

menace de guerre, la Turquie ne lais- Si à présent la Turquie s'est liée les 
les efforts du Duce en vue de mainte. * 
nir la paix. Le gouvernement royal hel-j R 3 (A A) L · 

sera pas passer les bateaux de guerre mains jusqu'à un certain degré et a con- . . . orne, . . . - es Journaux re-
len1que s'est empresse de donner des . . " 

des Etats qui ne font pas partie des senti à prendre sur elle l'appui des ris- d 'd . . produisent ce matin, en pre1rnere paae, 
or res 1 ent1ques a ses propres trou e • 

0 

Puissances de la Mer-Noire, à travers ques d'une des parties belligérantes, a·. avec grand relief, le texte des notes é-
1 . . . pes • · h é t l'I 1· 1 G è e Bosphore dans la Mer-Noire. La lors il est clair que le gouvernement de . . .. . c. ang es en re ta 1e et a r ce, sou-
Turquie a décliné les deux clauses d~ Turquie est conscient de la responsabi- M. Meta;ces _declare qu il. v01t.d.ans ce

1 
lignant dans leurs titres l'amitié des 2 

l'URSS et. par-là, elle a rendu impos- lité qu'il a assumée. Mais cela n'est pas geste un tem.01gnage des d1spos1hons a-1 pays_ et leur intention de continuer leur 
sible la conclusion du pacte. la ligne de politique étrangère qu'a sui- "'.icales. de 1 Itahe enver:" la Grèce -

1 
politique de paix et d'intensifier leur 

Les pourparlers soviéto-turcs n'ont vie l'Union soviétique et à l'aide de la- d1spos1t10ns qui sont plemement parta1 collaboration. 

Pas abouti à la conclusion d'un pacte, quelle elle est arrivée à avoir pas mal 
rnais ils ont aidé à tirer au chir, ou du de succès dans sa politique étrangère. 
rnoins à sonder plusieurs questions po- L'Union soviétique préfère garder les 
litiques qui nous intéressent. Dans la mains libres également dans l'avenir, 
~tuation. poJ;tique internation~le. ilj continuer sa politiqu<' de neutralité et 
1rn1~rt.C' em1nrmment. ~(" connaitre Ie

1 
no~ seulement ne pas attiser la guerre. 

vrai visage et la poht1que des Etats mais prendre au contraire part à la 
dont les rapports avec nous ont une sé- tendance existante pour restaurer la 
rieuse importance. Bien des choses paix. Nous sommes certains que la po
llous ar.paraissent maintenant beaucoup litique de paix que l'URSS mène sans 
(>lus claires dans la politique de la Tur-1 défaillance, offre des meilleures pers
quie, tant à la suite des pourparlers de pectives pour 'l'avenir. Nous suivrons é· 
,, ,. 1 . d d . t 1 
,.,,J,~ou q~ a a suite es ermers ac_ es

1 
gaiement cette politique dans la rayon 

du gom atJemePt tur: d:ms le domaine de. h Mer-Noire avec la certitude que 
de la rolitique extér'eur~. On sait que

1 
nous assuruons sa réaJ.i,ation complè-

1: gouvernement -le Turquie a. préféré
1 
te comme l'exigent les intérêts de J'U

hlr sen sort au grou.pe des pmssance~. nion soviétique et des pays qui lui sont 
européennes p~rticip:rnt à la guerre. amis. - LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE • 

t.ES FOUILLES -;.~LACAHUYUK.-11- Un onmv~rsa:re ir1 port i.nt -1 
ÜN'E INTERESSANTE COMMUNICA- LA PROCLAMAT/ON DE 

TION DE M. HMllT KO§AY GULHANE 
Ankara, 2. - L'.Assemblée générale 11 Y a exactement un siècle que, la 

de l'ai!sociation de ]'Histoire turque a "6 §aban '"55 ( r839) le sultan Ab • 
tenu aujourd'hm à 15 h. une réunion dülmecid proclamait le rescrit impé -

A . 1 " l' l 1 l ., 1 , • pn:" a re l'\T c 1· , \.!·;in e 1 n 1\:1 1e 

1·ic·11 cl • ••h:H1oc'• . ' 
• 

('(• q li I 1, .·\ t'OU('c•rnc· . t• 

Rome, 2. - En réponse aux comm mentaires d'une certaine presse sur la 
signification de la relève de la garde effectuée par le gouvernement fascis
te,. - notamment en ce qui ccncerne les directives de la politique étrangère 
italienne - le « Messaggero fi, publie une 1nise au point précise. 

11 y est dit, que pour couper court à toutes les fantaisies, il est bon d'af
fir1ner encore line fois qu'il n'y a rien de changé en ce qui concerne l'Axe 
et qu'il n'y a rien de changé non plus en ce qui concerne l'alliance entre l'I
talie et l'Allemagne. 

Le fascisme a une volonté et une discipline. Elles se résument dans un 
esprit de suite qui a pour fondement l'intérêt national et le sentiment de 
l'honneur. 

Le c Messaggero • ainsi que le «Popolo di Rome • reproduisent en premiè. 
re page, avec une grande évidence, les co1nn1entaires de la presse rnondiale 
sur la « relève de la garde du gouvernement fasciste. 

LA POLEMIQUE AU SUJET DU 
DISCOURS DE M. MOLOTOV 

LES REFUGES EN ANGLETERPE 
SONT INSUFFISANTS 

Scientûique à son siège central à la rial de Gülhane, comportant la pre -
' c · · CCOMMENT AIRES ALLEMANDS -o-~aison du Peuple et a entendu la corn- miere onstrtut•on ottomane, et le ON REDOUTE BEAUCOUP DE 

l'nunication faite par M. Hamit Koiay, premier statut Juridique et civil de> Berlin, 3. - La presse a!Jemande s'oc- PERTES EN CAS D'ATTAQUES 
directeur des musées au ministère de citoyens de l'Emp.re, connus ;bus le cupe à nouveau du discours de M. Mo- AERIENNES 
l'Instruction Publique et membre de nom d'en.emble de • Tanzimal>.C'est lotov pour polémiser avec les journaux -<>-

l'association. au sujet des résultats des là une date importante dans l'histoire fran~ais et britanniques. La presse des Londres, " - La commission pour la 
fouilles d'Alacahüyük qu'il a personnel- de ce pays, quoique les événements démocraties affirme que le discours au- coordinatlpn de la défense civile vient do 
lernent dirigées. ultérieurs n'aient pas iustifié tous les rait déçu l'Allemagne, celle-ci s'atten· publier une déclaration où il est dit quo 

espois que les patriotes avaient p/a • d t · · · · · · d · le b d f < bl Cette communication est complétée an a une m1tiative sov1et1que e paix nom re es re u~es convena ement a-
tt rendue plus vivante par des plans, cés dans celle réforme. Après des in· liée avec une menace d'alliance mili - ménagés et bien protégés est très insuffi -
Iles photos. des oeuvres originales. Elle terruptions, des retours en arrière,des taire entre Berlin et Moscou. Or, les sant dans route l'Angleterre. Par consé -
. vicissitudes multiples, l'oeuvre, corn- que t d 1 ' d · · é a trait aux oeuvres découvertes à Ala- journaux berlinois soulignent qu'une ini n ans e cas ou es mcursions a -
Cahüyük depuis l'époque hittite jusqu'à mencée il Y a cent ans, ne devait tiative de ce genre avait été annoncée riennes de grand style auraient lieu sur le 
11 

• trouver son v6ritable couronnement terr'to· b ·1 · ·1 f t ' tt d ' epoque calcolithique dans les couches pour la première fois précisément par ' ire n anmque 1 au sa en re a 
~Ulturelles et architecturales superpo - que .sous la République. la presse des démocraties dans le but ce que le nombre des victimes soit très· 

Le 

Troubles à Vilna 

quartier juif est attaqué par 
une colonne d'affamés 

-·-
Paris, 3 (Radio)._ Des troubles ont re usage de leurs armes, ne sont parve

éclaté hier à Vilno. Vers 7 heures du' nues à rétablir l'ordre que vers 9 h. La 
matin, la foule massée devant la Muni- ' plupart des personnes arrêtées sont d' 
cipalité a entonné l'hymne polonais et' anciens forçats libérés récemment. 
a demandé à grands cris que le cours1 LES TANKS SOVIETIQUES 
de la monnaie soit fixé à 1 zloty pour 1 \ RETOURNENT ... 
lictuva. La police est parvenue à disper- Kaunas, 2 .<.A_.A.) - Une quarantaine 
ser les manifestants. 1 de tanks sov1et1ques venant de Vileika, 

sont entrés à Vilno, la nuit, on ne sait 
Dans l'après-midi un cortège d'affa-1 pourquoi. Deux heures auparavant des 

1nés a attaqué le quartier juif, pillant troupes lithuaniennes patrouillaient 

les magasins et les maisons. Les troupes' dans les rues parce qu'il y avait eu des 
lithuaniennes, qui ne voulaient pas fai-manifestations contre les Juifs. 

L'ANNEXION DE LA POSNANIE AU VIVEMENT, NOS BUTS 

REICH DE GUERRE ! .... 
---0-

M. GREISER DEVIENT REICHS- UN ARTICLE DE M. DUFF COOPER 
HALTER DE LA NOUVELLE Londres, 3 - Le <Dai/y Mirror• pubhe 

PROVINCE un article de . Dull Cooper, actue//emer.t 
Berlin, 3. - Dans le château histori- en Amérique, qui rec.omrnande nu gouve1-

que de Posen, le rattachen1ent de la\ nement anAlais Mde ne pas tarder à faire 
Posnanie au Reich a été solennellen1ent connaitre ses buts de ~uerre car, dit-il, Tt! 
proclan1é hier. Le Dr. Franck a donné peuple américain est anxieux de les sa -
à M. Greiser l'investiture en qualité del voir. 
Reichshalter de la nouvelle province. 

----<>-· 
UNE PRINCESSE ETHIOPIENNE 

FAIT SA SOUMISSION 

LE CHOLERA EN AFGHANISTAN 
Téhéran, 3 - On mande de Kaboul qu' 

une grave épidémie de choléra sévit en 

Le Caire, ~ - Le princesse Israel, lem- Afghanistan. De nombreuses victimes sont 

me de if ex.prince héritier d'Ethiopie a faitjl notamm~nt signalée~ dans .la. petite ":illJ 
sa soumission au Souvernement italien . de Hérat . Les au~r1tés santtBJres de 11 -
Elle partira pour jérur;aJem d'où elle ren.I ran ont adopté les mesures les plus éner· 
trera en Ethiopie avec sa n1ère et avec se~1 ~iques pour empêcher la pénétration de 
eofants. Son père se trouve à Addis Abeba./ l'épidémie sur 1/e territoire de ! Iran. 

Le , Vittorio Veneto'' a procéde 
à ees essais de machine 

-·-
l..:• 1narin(' italienne dispose d(• 

ruirass<"s de balai li(\ les plus 
puissants au monde 

---·-8ées. Enfin, elle comporte une campa- d'amoindrir à priori la portée des dé- considérable parmi la ,.,pulation civile. 1 
l'aison avec les fouilles antérieures. LE CONSEIL DES MINISTRES clarations de M. Molotov. Romt, 2 - Une commission spéciale du 

Nous apprenons ainsi que l'on a iden- D'HIER Le Hamburger Fremdenblatt ~ é- LE COMMERCE ALLEMAND Av;;:c • mimstère de la marine vient de préside;· 
elle assurera à l'Italie 2 bâtiments de ligne 
les plus puissants au monde, dans la hml· 
te du tonnage maximum autorisé par la 
férence de Washington. Les canons du 
plus gros calibre (381 mm.) déjà instal· 
lés à bord du Vittorio Veneto lancent des 
projectiles de 1 .ooo kg. chacun à une dis 
uance de 40 km. 

t LA HOLLANDE 1 lfié à Alacahüyük quatre couches d'ar· -o-- crit qu'il va de soi qu'une initiative de ·aux essais de machines du nouveau cui . 
Chitecture hittite. La porte au sphynx Ankara, 2 (A.A.) - Le conseil des paix de la part du gouvernement so-:ié- ---o-- 1 

rassé de ligne de 35.000 tonnes, Je Vittorio 
est de l'époque la moins anc'enne ; le~ ministres a tenu aujourd'hui sous la tique au cas où elle été vraiment dans Berlin, 2 

- On précise qu'en dépit de Veneto. Ces essais ont donné des résul 
" • 'd d D R f S d . . . la guerre, le commerce avec la Hollande d 1 'sf . "'tnples entourés de remparts relèvent presi ence u r. e ik ay am sa les mtent10ns de Moscou, ne se serait , . . . . . . . tats es P us sati a1sants. 
fl ' · h b't 11 ·1 · · 1 . na subi qu une réduct1or.. 1ns1gn1f1ante , L ·r . . es deuxième et troisième couches ar- reumon a 1 ue e et 1 - examme es pas produite sur la demande de Ber- . . . . e magm 1que navire de ligne est en · 
~h t' f' t · . 1 passant de 30 m1lhons à 28 millions. Ce ., é . . d · itecturales , une jarre, revêtue d'un ques 10ns 1guran a son ordre du jour. lm. Il est en effet notoire que selon lP . . . . . ncremcnt arm . Les essais ont eu heu ans 
•" ' 1 chiffre est d'ailleurs égal à celui qui avait !'Ad · t' • . . 
'"'eau en hiéroba],'Phes avec un couver- gouvernement du Reich, les dernières • . . na ique et ont dure, sans interruption 
Cl , • éte enregistre rn septembre 1938. · . 

e à syphon découverte dans l'une des L'AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE possibilités d'un reglement pacifique du . h 
1 

2 iours et t nuit. 
t • Par contre, la baisse du commerce o 
~l'nbes ainsi que des objets du culte re· ET LA GUERRE conflit ont été détruites à jamais par 1 d . l'A 1 t t de 40 "' •t Le cuirassé sera complètement achev" •ete , . 1 an a1s avec ng e erre es /O 

nt un intérêt tout particulier. 1 1 attitude de M. Chamberlain qui s'est 1 F d 
6 
~ 

Q avec a rance e o -10. 
Uatre autres couches séparées des Londres, 2 - Les gouverneurs de l' Ar;. prononcé par sa bouche en faveur de 

dans les chantiers de Trieste et entrera en 
' . service d'ici à qu..:!lques mois. 

Il sera suivi l'année prochaine par u~ 

* L'appareil moteur des nouveaux cuira~-
sés italiens de 35.000 tonnes est constitué 
par des turbines à engrenages ; la puissan. 
ce atteint 130.000 H . P. 

Chaudières chauffant à la naphte; 4 ho-~01lches hittites par une épaisse couche que Orientale b:itannique, du Nyassaland la guerre. LES RESSORTISSANTS 
~terrainsincendiésremontentau troi- t de la Rhodésie septentrionale se sont ALLEMANDS EN ANGLETERRE 

~1eine millénaire avant J. C. et coïnci- réunis à Nairobi pour examiner les moyens L'EXEMPLE DE L'ITALIE --o--
autre cuirassé de 35.000 tonnes égalemen:. lices. 

ent avec l'ère du cuivre. Depuis 1935, par lesquels ces pays pourront aider l'Em-, Londres, 1. - L' « Evening Stan - Londres, 1. - On annonce qu'au to-
% R h Y a mis au jour 12 tombes de mem- pire britannique dans la guerre ~cane.mi - dard • commentant le • changement de ta! 1.500 citoyens du eich seront inter-
c~es de dyna..'ties royales. Par la ri- que ainsi que les problèmes que ;iosc leurjla garde • en Italie estime que l'intro Ï nés aussitôt que les tribunaux auront 
c ess., des objets que l'on en a retirés, propre défense. On proposera •u gou - duction d'éléments nouveaux au gou - terminé les travaux néces.<aires. Les 
~~-fouilles ne peuvent être comparées vemement de Londres la créat'on ou mi-' vernement est une méthode qui offre de Allemands habitant Londres et la ban· 
<I U a celles opérées en Mésopotamie, nistère des Colonies d'un bureau pour !'.\. multiples avantages et que M. Cham lieue seront réunis et logeront au paais 

all11 les tombes sumériennes de Ur. \ frique Orientale. I berlain ferait bien de s'en inspirer. Olympia en plein centre de Londres. 

Je R oma. La vitesse prévue est de 30 nol.!uds. 
Un rédacteur du «Giornale d'Italia :. 3 La vïtesse des deux Nelson, qui sont lts 

voyagé à bord du Vittorio Veneto au cours plus grands cuirassés de bataille angla.s 
de ses esJais. 11 souligne le chef d'oeuvrc! actuellement à flot n'est que de :113,5; ·~ 
d'art naval ainsi que d'industrie sidérurgi- Hood atteint 31 noeuds, mais ce n'est pas 
que et mécanique que représente cette nou- un cuirassé de bataille à proprement par
velle unité. D e concert avec le LirrorJo, l- 1er. Il est offiicellement désig~é comml! 
gaiement achevé aux chantiers de Gênes,I croiseur de bataille. 



2- BE\'OGLV 

LA MUNICIPALITE pensé 50.000 pour son ameublement. 1 
PRES~ TURUliE UE CE MA TIN 1 L VIE LO ALE LA 

LA SITUATION DE LA TURQUIE vait h~sité. s i e lle avait perdu du temps La rue Emlâk sera asphaltée 1 Le no~v"'.'u pavillon compte 50 lits. 
DANS LA POLITIQUE MONDIALE si a u lieu de fai;·e montre du courage La rue Elmlâk à Nisan~. qui est pcr-

1 
Reumons de la commission 

M Zekeriya Sntel commwte, dans et de la r ésolutior. dont elle a témoigné, penliculaire à la rue Vali-Konagi. est permanente de la Municipalité 
le Tan , /a p&rtie du d1 scow. d u ~lie avant preoenté le spectacle de la large de 20 mètres. Il y a quelque dix Les membres de .Ja nouvE:lle com 
Chef de r Erat r81at1v~ à la situatio:1 désumon à l'intérieur, les Balkans indé- ans, il n'y avait qu'un terrain vague en mission permanente de la municipalité 
internationale du pays. r-"ndants n'auraient plus existé aujour- cet endroit. Depuis. des immeubles à ap- ont commencé hier leurs réunions ha- ' 

\'eodredl a Novembre t9a9 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris, aa A.A.- Le Grand Quartier Gé
n6ral ciammun;que : 

Nuit calme sur tout le front. 

* Paris, 4 A.A.-Comm 1niq"e du 2 no -

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Les bulletins de r AAence Anatolie 

contiennent pas le communiqué d'hier 
Grand Quartier Général allemand. --·--

ne 

Les paroles de notre Prèsiden de la d'hui. partements ont surgi de ·part et d'autre bituelles. 

République jouent le rôle d'une lumiè- Tel est le service que la Turquie a de cette voie publique. Seulement la 
co_o;;i::s CTR>\NGERE.,. vembre I9J9 au SOI : 

Act;vité de nos patrou;JJes au cour~ d.J 

la 1ournée entre la Blies et Je Rhin. 

re non seulement pour notre pays, mais rendu à elle-môme et aux Etats balka- chaussée el\e,même n'a jamais été pa- Pour les morts italiens de la guerre 
pour le monde entier. L'Europe est en niques en penchant vers les démocra - vée. La Municipalité a résolu de corn - Les Italiens de notre ville sont cor - Les reallsa LiOUS 
proie à une grande guerre. Les souf- ties occidentale~. En dépit de toutes les bler cette lacune et de procéder à l'as- dialement invités par le consul général, 
frances des nations s'accro1ss.,nt de 

1 
calomnies . de toutes les accusations phaltage de cette voie publique. le Duc Ma.rio Badoglio à assister an 

jour en jour. Quelle es.t la po,;it1on d<> 
1 
bruyantes. de toutes les exagérations, Comme toutefois elle présente une service funèbre pour le repos des morts 

la Turquie en face de cet incendie qui le trait-é q . ~ n·' US avons conclu ~i,;e forte déclive des travaux de terrasse- de la Grande Guerre qui aura lieu com
menace de gagner le monde enti ·r ? uniquement à la conclusion de la paix. ment s'imposeront à partir de sa jonc- me chaque année, demain à 10 
La réponse claire et c,atégorique du La Turquie, en songeant à l'alliance tion avec la rue Vali-Konagi. heures, dans la chapelle du cimetière ca-

du fascisme 

chef national sera accuetll i par la na-1 ::i,·ec les d~moctiut:s n 'a eu en vue .iu- Mais alors un autre problème se po- tholique latin à Ferikoy. 
tion avec un soupir de soula gement. lcun objectif égoïste. Elle n'a nourri se : on devra creuser jusqu'à une pro-

En exposant les mesures qui ont été d 'intent!ons agressives envers aucun fondeur de 3 à 4 mètres, ce qui risque 

! d tt . d' rt 1 f d La revue juridique 1 
Pr.ises en vue èe laisser la T_ urquie hors ' " ''S. E. t. c'es. ·t d'ailleun;.· P. ar. ce. que. c.et.te e m. e re a ecouve es on ations Le d ,..., ernier numéro de La Revue ju-

de l• zone de guerre. le Pre.~idei:t de la earactem,1.ique du traite etait si ev1 _ des immeubles et partant de compro -

LA PRESSE 

Le dépa1·t <le Ve1iise de 
'" l~ 1

lotte du 11r·a vail'' 

L'enthousiasn1e des émigrants 
sui- la quatr ièn1e 

qui se rendent 
rive 

fand1s que la t:lt .ott~ du "fravail a - vice d "orore; p1u.>1eurs raruarcs ue 1 u.1 ..... 
" 1 ridique, organe hi-mensuel juridique, 

Re
' publt'qtte dit qu'il serait avant,,O'eux: dente qu'il a revêtu une si grande im- mettre leur solidité. On a trouvé une · t 'f' . . . 1 . menant en Libye 1es nouveaux colons q·..i.i uo1101avu10 ed:ut:ut au•"' • '-""b • t . • sc1en l ique, econom1que et socia t VIent r ., plt:::i-.llLt;S. &...l. 

po
ur la paix que .ia ligne de conduite de portance et une s1 grande valeur. solution. Un espace de 3 metres sera d . 

1

, doivent se livrer a son exp101tatlon agr1 11u:1.1t:<.:ua1 ott1uo c::La1t c::uluuic:: par ic:: rtc:J.t:L, 

l l . . . 1 di 'ti d h e nous parvemr. 
la Turquie soit connu à l'avance ave,.. L'ITALIE ET LA MEDITERRANEE aisse a a sposi on e C aque pro - N 1 · . cole ifltt:ns1ve, tes JOUrnaux arrives d'lti:l- lt: bc..:rel8uc:: itut:itu c::L tuuLLs 1c:; 1;1utu1'!v:'. >. 

· • t · . . d. ous re evons au sommaire . 
toute la clarté voulue. Et il exvose les M. ~ükrü Ahmed enregîstrt: avec s9- pr1e aire, pour Y amenager un Jar inet, Le déli're ope'rato' 1 D S . . lie nous apportent un inccre.isant récit eu u,1e 1ou1c:: 11111nt:n:;c:: ~ i.nt!:i:;diL uctTic: 1 ~ ics 

• · · 'à h l · d t · ire, par e r. ami . 
traités qui sont intervenus. Aujourd'hui t1..;factton dant\ J' .-Ik_dam • Je rappro - C arg~ pour Ul e cons rrnre un mur Ali Dilemre . \Jepart at. veru~c a une parue de ces érrn- coruons uc 1.1uuvts. 
comn1e hier et sans doute aussi comme • chement entre l'Italie et /a Grèce. o,,'de soutenement pour renforcer les fon- La Io' 1 . ' 1 Dr M E grants. . 1 1-\. ii n. i:, air1vc:11t ic cara1na1 r-ia..t.ta 

· · . d t' d · 't' E t 1 , 1 sur es JUges, par e . . .

1 

, 
demain, la Turquie n'a pas d'autre ob- pourra;t se demander toutefo1s s1 ce 

1 
a ion.s e ~ propne e. ".ou re. e:s sat Bozkurt . «Le prern1er des neuf convois de colons parr1arcuc ut: Vtuist, tr ptttu:oL piai.;e H _. 

jectif que l'.t paix et la continuntion d P désir de rira/ie âassurer la tranqu;J_ trottoirs presenteront aussi une lar - Le 'd b'l't' t.st arrive ae Por1.ogruaro et oe ~an Uona pitu ut: J uuLet eri~t a i,u11 1.11LL:uL,uu uc:: _ 
· . . . , .• • . 1 d 3 't d d' t s assurances e responsa 1 1 e, pai·, 

son oeuvre de reconstruction. Si nous hte ~ur Je--. front1eres de 1 Albanie ni' geur e me res, c part et au re de le p f R .t Bel . .

1 

a la stauon de ~an ra ~uc1a a 2 h. 30. A vant ta oa.>111que. 
avons conclu un traité d'alliance avc c ch.e pn~ l'intention de dépbyer ail- la rue de façon qu'il restera une largeur Le t' ro : e§:l d' gefsay ' 1 D bref 1nttrvalle arriverent les convois su1-1 11.i.ncs .ic:: stuuc au drapeau aroore soitn· 

' d 8 · t 
1 

, En . s enio1gnages en ants, par e i- , 
l'Angleterre et la France. nous l'avons leur:-; une> ac~ivité militaire. . 

1 
e me res paur a chaussee. f1n, Phil Peters. · j van~s venant de kov1go, d.eux ae .Padoue, n ... uttnc:nl sur 1a .•. nact:, .11; vrt:utL a au1 c:.''-

fait dans la conviction de contribuer à Pour entretenir ce soupçon les JOUr- avant de commencer les travaux, la Mu- Par .11 1 part' d 1 a.eux de i·rev1se, les autres de Vicence, U-i' aux pH1 .. anl!) un ui!.cou1·s ue ch·cousunH.:t: · · n· d . . a1 eurs une arge 1e u nu-
consolider la 1paix tout au moins dans naux .allemands nous parlent avec os- n1c1pa 1 e a ressera une commurucation ; t . , 1 . . d dine ft \terone. a wu::: grttuue t1evauon moraJt' en t:)l.aJ. _ . . , . . , . . . . . . mero es consacree a a 1unspru ence, . . . ' 
une zone déterminée. Notre président tentation de Ja f1dehtc de 1 ltalte a son aux propr1etrures pour les inviter ... a co t d 't d 1 1 L accueil reservé aux travailleurs agr1 - tant Jt:s iut:sw·t:s pr1sts eil. ttu1· ravt:ur p 1r 

. 
0 

d 't • 
1
., prend · 1 oh 1 f . d mprenan es arre s e a cour de 1 de la République n donné une répon5e alhance. n ':;Onge tout e sui e a e- re a eur arge es rais e cons- cassat· d . t 't t' d . co1es a eté plu;; que cora1a11 atrectueux. 1e r~,1ne ec en souu~1u1nr que lt: niare -

. . ' . d ' li tru t' d l ton, es m e11pre a wns u conseil 1 
fort claire à ceux qui voudraient se li- ventual~te dune action e l Ita e con- C ion c a rue. d'Etat d . t' d . 11s ont pris tout oe suite un OeJeuner ql~i. cnal oe:uoo, prt.:;tnt a 1eu ... ~ ucpart, 1ts .e~ 

la F 
'1 . . l' . l' t Notons . 1 t d' rdr d l • es commumca ions, es c1rcu- ' vrer à des interprétation$ arbitraire~ d~ trP rance. ;.vais SI on examine a - • ega emen quel o e e a 1 . te te 1t:ur était servi par 1 ~nte t.-omunrue d1· c.:tvra a u:ur arr1vtt! en Liuye au noJn uu 

notre traité J'alliancc avec l'Angleterre W uae de l'Italie dans le conflit ger:na- Municipalité, on a démoli les murs et aires, e " e · / As.1s1e11za : lait cnaua, tru1ts, pain, <·li xo1 ec .c.mpei-eur ec au uuce.' 
et la France. no-polonais et dans la guerre entre arraché les plantes des petits jardinets 1 _ LE PORT aussi aes petics arapeaux et aes carte.I L"- uc,. 11 .. .c. * l'Angleterre, la rrance et l'Allemall'Tle, qui ornaient le devant des maisor.~ et Le nouveau salon des voyageurs 1 posLaJe> Il 1 erhg1e au uuco. LJe la part d<} Apres avoir aiouu: 4ue tt monae regar 

M Asim Us éAalement consra·e.da ns qui a su~vi ; .si. l'on tient COITLpte .a.ussi tmmeu?les à ~P~a.ri:e~ents de .1'~~e~uc\ Les parties extéri~ures du nouveau la 1v1urucipaute, on a d.1str1oue aux nom -: ue ttvtc auuurauon c .... Le nauun 1u.Lt t.t 

le « Vakit > : des derniers evenernents de la politique Halaskar Gazi, a ~1~h. Cette initiative salon des voyageurs, a Galata, en cons- mes ec aux garçons un ... 1:p1ng1e portan'" sereine qui man.:ne vers tt:s p1us ~1auut·::-

Si les 
18 

millions de Turcs auraient europ~nne et de~ gr~nds _avantages é- n'est pa~ heureuse. L'avenue est en 
1
ef-1 truction .depu1i~ bien lon~em.ps, sont

1
un hon oe ~r. l\IJ.arc et une teuiHe 1mpr1 -J couquctts oe 1a c111111sauo.i, Jt: t.:a:tiu1uc:i 

""' conom1ques que 1 Italie retire de la neu- fet suffisamment large pour que 1 on J sur le point d etre achevees. 1 mée avec 1e salut des Cnem1scs i'lo1res et .t"'11:1""a a txorce ies rruva111turs ru1 "ux 0 

pu, pour un instant, se fondre à un seul 1 " • 
homme, il~ n'auraient pas exprimé la tralité on ~è rend compte des raisons put laisser subsister, sans inconvénients On entamera ensuite l'ameublement ia «r'r1ere dll paysan• ; les tt:mmcs et 1c·s

1 oemcurt:~· 11ut1ts a i~urs st:l1ucs ut:h.i,uu11;, 
politique extérieure de la Turquie de pour lesquelles ces éventualités ne se aucun, ce. peu de verdure qui égayait la des .salles. La direction générale du port ieunts hlles ont reçu par contre un collier: nauennes et cau10.14 uc.s er 1eur a ,.,,,,.,..1 

façon plus claire, plus catégorique et réaliseront pas. Au contraire, la satis- vo!? publiqu~: En outre, plusieurs pro- avait songé tout d'abord à organjger à ae perle> vemt1enn.s 4u1 leur était ottert. sa oenemcuon. 
aussi plus logique que ne l'a fait le Pré- faction avec .la.quelle .le r:pprochement pneta1res d immeubles, 1'.'"~fi~".t de c~t effet un ~on~ours. Mais toute réfle- par la téderabon fasciste lemimne. 

1 

L< marec11a1 ~aloo a lance ensune :c 

sident de la République. Les fréquents italo-grec a ete accue1llte a Londres est cette p~rcelle d~ terrain qui etait a leur x10n faite, on s est rendu compte que 1 l<Ut:l/\NS ~LAN CS csa1ut au KO!!> ec 1e •sa1uc au uu<e:» 
applaudissements d~ l'as~istanre qui I~ md.lle~1 e preuve que l'Italie ~e nour- d:spos1tion, a;~1ent ~énagé un.e sorte cela est inutile. On se contentera de . Le premier tran arrivé en gare porta:t1 aux4ue1s Ja 1ou1e a Jal[ un rnnniuau•e e-

t 
• . 

1 1
. 

1 
d. nt pas l mtent1on de se livrer a une a- d escalier extérieur, tres décoratif, pour veiller à ce que l'ameublement soit sem l annonce a un tres ioyeux évenement : un cno. <"u1s l<S parcan..s onr reJO•u. eu <u-

on en~recoupe e ~ iscours e emon ~ 'd h bl · . 1 ' trent. gres.-;ion contre les démocraties. 11 con- acee cr c ez eux. Ils devront les démo- able, voire supérieur, à eelui des ins- gros tlocon de rubans 01ancs était suspen · ionnes, 1a l'<1va ut1 11npero ou eLtoc:uL an-
vient au contraire •te voir dans l'attl- lir également, pou.r ne pas empiéter sur titution similaires d'Europe. iau à la 1oco1n0tive et un autre â 1a por _Il crts ies vaµ .. urs L;(.)r11udruu:J., '-''""'''a t. 

Ce n'est que par l'intervention d~ ceux l 1 tuùe de ~'Italie Je <li-sir de contribuer e nouveau trottmr, et toute la stru.c - Il a été décidé aussi de placer un pro- , bère d'un compartiment .. Vile paysane d.· ;:,ardefina. 
qui voudraient vo_:r élargir les . limites à la paix dans les Balkans et en Médi- ture de la façade se trouvera compro- J'ecteur au son1m~ de la Tou Le . •Meolo (province de Venise) Iole Rezetto1 Les operations 
actuelle!> du confht que le traite conck t . t d f . QC r. m1- 1 d'embarquement O<.s 

. , e-rrane~ € e ren orcer sa propre: neu- rruse. nistère des Communications a donné V~ovato, 40 ans, mère de 7 ~nfants, dont
1
· 8.ooo paysans s~ sont acrou.1es oe ra~o.1 

par la Turquie avec 1 Angletcr;·e et la 1 ,.1. 1 . d. rt .. , ~ 1 Ra L Il 1. · d ) , d rd 6 gar d é l d t 
F 

. ., . . t ra.1 e. ..e gest e e cou msie .. e a - a nouve e c 1mqu
0

e e 'hopita) e. s o res aux intéressés afin que ces 
1 

çon.s, a onn e iour, au cours 11
1 

parta1 e. Les strv1ccs au oora, 0,~an»e• 
rance cesserait a etre un mstrumen d ' . 

1
. 1 . . .1. b . • H ,_ d 0 h t 1 t b t pa 1 1 ' 

d 
. d . . d JO 1ta u:nne e JCUr ou nous ce e r10ns aseKl ' 1vers travaux soie•lt hâtés le lu . I v yage, a un u1 1eme en an , un ro us , r e «L oyu 1 nesnno sorte vraoueut ex· 

e paix pour even1r un instrument e , . . , o · t d'' . P s pos · 1 d B · L / guerre. Dans ce cas là, la moindre rel'!- notre fcte de la Republique peut etre n V1en maugurer la nouvelle cli- s1ble. Néanmoins on n'escom te • garçon qui a reçu e nom e emto. a ceuenis. " oora de cnaque vaptur sonc ac• 
interprÉté comme une preuve de plus à nique de l'hôpital Haseki. L'immeuble que tout puisse être ach . p gud ere mere et l'enfant, qui avaient été l'objet do meaecms, aes sages ttmmes ae3 mnrm•. 

ponsabilité ne saurait incomber à la , • eve avant eux 1 . ' · ce prOp<>S. a coute 136.000 Ltqs. et l'on en a dé- mois. 1 as. s1stance la plus soigneuse, ont été cor· res d u;, aumonier. L equ1page a ece ren-
Turquie et l'histoire future rendra son 1 d à é Bref, il ne serait pas déplacé de cons- u1ts leur arriv e par un motortboat torce pour Ja circonstance . .t"'our aonn ·r 
jugement à cet égard. tate!·, en présence ùe tous ces faits et 1 La é I " spécial, à bord du vapeur LiAurie. Deux une 1aee de la Jaçon aont toncuonne ie 

Il y."' d"s gens qui •ont aaeint.•_ d(' de toutes Cf'S situations, que l'Italie a ro l ll ( le a lJX ce11 t autres femmes en voie de famille ont vo- service des approvlSlonnements, li suif: 
daltomsme, cette ;naladie qui empec.he adopté une politique bienveillante à l'ê- 1 yagé par le même train; les naissanc<! de rappeler que cnaque vapeur transport• 
de discerner la vcntable couleur uea gard de la paix en Méditerranée et dans. :' (. t (. s di Vers... sont attendues d'un moment à l'aut.I 30 tonnes de lannc, 20 tonnes de Vl•.m•e, 
choses. Un exemple : L'Italie a une al- le" Balkans serait-ce même dans son rc (N. d. 1. r. - On sait par une dépêche 12 tonnes ac pommes de terre, 10 tonn.; 
liance rrùlitairé avec- l'Allemagne qui est propre intérêt _ et qu'elle s'efforce de· ultérieure qu'elles ont eu lieu à bord :lu de pàte, ~ tonnes de verdure, 5 tonnes ao 
~ujouz:i'hui en ~erre. <;:ettc .alliance est remé::lier aux soupçons qui n'étaient ma Le bon avertissement. Mais le lendemain, les 

5 
SardeAna, au cours de la traversée). nz, autant de fromage, 2 d oignons, 6.ooo 

a ln fots of:en ive et dcfensl\'e. Elle nr nif estés dans cette zone. Et, quelles que apôtr& 1 maraudeurs revinrent. A 1 h. r5 était arrivé Il la station le kgs. d'huiles et graisses et 15.000 litres de 
l'a p:W emp<:(·hee pourta?t de prodame1 soient les raisons qui insp:rent cette at- . Ja lumière est faite sur le meurtre d'un lhsan était en patrouille, son fusil d,· maréchal Balbo en compagnie d'autres vm. Au débarquement en L1oye, un petit 
sa neutrahte.Or laTurquie a conC'lu avec litude. la tenrlance de l'Italie à mainte- ieune homme, du nom d'Ali, à Galata, rue chasse en bandoullière. 11 aperçut les ma _ personnalités. Il procéda tout de suite à sac de vivres complet sera aisrnoué à cna· 
l'Angleterre et la France une ali:·1nce nir dans ces régions sa propre neutra- des 

1

Banques .. ~o~ assassin 3 été ret!rouvé. raude~rs qui s\.n allaient, avec une char~e une 1ninutieuse inspection de tous les ser~ que famille par le «Lloyd Triestino.t. 
purement défensive, limitée par sur · lité et le calme qui y règnent consti _ Il s appelle §ukru et a narré le drame de de bois fraichement coupé. N'écoutant que vices pour se rendre un compte exact d• Le président de la Cie, l'amiral Luigi 
oroit à la ~rtféditerranée et aux Bal · tue un des faits des dernières semaines la façon suivante: 

1 
son devoir, il s'élança à leur poursuite et la façon dont on avait pourvu à 1'organ11 Rizzo, a assisté aux opérations ct·embar 

kans. Et ce ams bpaysd prét~ndent que que l'on doit enregistr"r. -C'est moi qui avais procuré à Ali son leur donna la chasse jusque dans une sorte sation vaste et complexe, de cette impo- quement. 
de ce fait elle a a an onné sa neutra- emploi, chez un tailleur. Mais il avait un de ravin qui se trouve à quelque 200 mè _ sanie concentration de populations rura 1 L'APPAREILLAGE. 

• LA RUSSIE SOVIETIQUE ET lité. Et pourtant ce traite comporte u- L'EUROPE caractère insupportable. Comme je m'inté- tres de l'orée du bois. les. Le Préfet de Venise, le secrétai~e fédé· A .15 h. le m'."'échal Balbo a effectué u· 
ne clause très claire qui précise que la ressais à lui (au point de I.: tuer, merci! ) Là, les maraudeurs firent brusquemt:nt ral et 1.es autontés ont assisté à 1 amv~!! ne v1s1te m1nut1euse des trois vapeurs qu; 

t l Commentant le discour; de M . Mo- d tr Turquie demeurera n u re ors mêm. je lui avais donné quelques conseils, !e volte-face et se tournant vers le gard·e.i:.:; . es .ains et sont demeurés à la statio•t a duré environ deux heures, après quoi Jt' 
• l t 't tr l' Jotov, /Id. Nndir Nadi écrit dans le · à h d · 1 qu'une guerre ec a erai en e Ang,~- soir du drame. Je lui avais recommandé le tuèrent en se servant de son propre fu- JUSQU . 7 · eures u matm. gouverneur de la Libye a quitté la cFlot· 

d ' rt t 1 So «Cün1huriyet • er la «République» 1 ) T d 1 d terre et la France une pa e es - p us de m. od. ératio.n, mo. in.s de fureur. sil qu'ils .lui arrachèrent des mains. Le gar- • . an 1s que. es .eux premiers convois te du travail>. 
Plus le désir et la volonté de ne pas t h és d viets de l'autre. -Tu finiras, lui avais-Je dit, par n'a 

4 
de fore&tier laisse trois orphelins en bas â- e aient ac emin 1rectement vers la St~:- Les trois vapeurs ont levé l'ancre ensui· 

* 
"" laisser entrainer à la guerre seront voir que des ennemis. 1 ge. tion Maritime où les vapeurs lJpmbardia, te, quittant le radieux bassm de San Mar· 
solides entre les peuples, plus on pour- L • · s d M. Hüscyin C,nltid Yalçin estime,dans . . . - Quel intérêt as-tu à dresser tout le • - . 1 ilSurra et ar egna étaient amarrés au co pour mettre le cap vers le Lido, au mi~ 

d 
ra cons1derer comme certain que la lut- d . 1 Lu1 aussi ···· môlt Costanzo Ciano le reste de l'arm' . lieu de 1 ti' · fusai'ent de l• 

le cYeni Sabah • qu'il cont,:ient e 6ô . • • n1on e contre toi ? L . . . · •t. s ace ama ons qu1 .. 
te mettant aux prises les trms pmssan-, . . . . . . e. caissie.r de la société <Cam Limite1; rurale était retenu à la station de Santa Ri.va dell'Impero. 

re"Jsouvenir des circon tances qui ré- Ma1s il a t trè 1 11 <: k ces, SE'ra courte et relativement ano- . .vai s .ma. accuet 1 mes re-1"'~ etu, ~ Çtçekpazar Yahi Ilya, s'e<;t Lucia et entamait peu après la marche,: 
,inaient au moment de la conclusio:i dine. commandat10ns et m avait répondu par des presenté a la direction de la Sûreté don 1 1 1 d S M LA DUSE 
d 1 

·
1

, t 
1 

T · J 
5 

pui · Al 1 · - en co onne, vers a p ace e t. arc. • p , 
u ra1 • en re a urquie et e ,. Dans cet ordre de choses Un devoir lllJUres. ors, dans un but de menace sa- nant les marques d la plus vive émotion La 1 é t .1 t d rague, 2 - Au Schauspiel Haus _,t 

'd t 
1 

• • 1 t · ( · ) ., . . é . . 1 , . · Pace pr sen a1 son aspec es gran-· 1 .11 . • 
sances occ1 en a es. des plus importants s'impose notam - u. a1:e . sic J ai tir mon poignard et iel Il a déclare que tandis qu'il se rendait à des solennités. Les détachements des for- ce te VI e on a JOUé avec le plus vü suc 

En une nuit, le gouvernement tché me-nt aux grandes nations populeuses lui a1 dit la cMerkez Bank> pour Y déposer 2 638 ces ar ées et d l GIL . . ' 1 cès un drame de Menzel, intitul~ •La pss-. , V · 
1 

. . · m e a ainsi qu une ce!"\ 4 
• • _-t_ 

coslovaque ava:t été aboli ; l'Albanie a- Et le fait d'entendre des voix inspi- - ois cette ame. Si_ tu ne changes pas Ltqs, un mconnu avait coupé, au moyen turie du Collège Naval assuraient le ser· s1onnée> qui met en scène la Duse - av•-
vait (,té occupée par l'Italie ; la Yougos- rant de l'espoir s'6Jever de la Russie de condwte, ie te tuerai. J d'une lame de rasoir automatique la po- • beaucoup de noblesse et de dignité moral<

lavie était encerclée pru- les deux alliés Soviétique pendant que l'attitude de l'i- Il s'est alors ru~ sur moi. Et mon geste che de son pantalon et en avait extrait 
et la Roumanie était complètement sous tahe s 'oriente de plus en plus vers la f~t ". brusque que mon poignard', qu~ je une liasse de billets représentants une va-
l'influence de l'All magne. On ne dou- neutralité. peut être e8timé comme un n avais eu le temps de retirer, 1 atteign;t leur de 300 Ltqs. 
tait pas que les masses réunies sur les signe en faveur de la paix. , au ventre et lui fit une estafilade. La ble•- On examina k• pièces à conviction, 
Balkans. ces nuages de tempêtes s'abat- Pourtant la contagion de la sure ne nous parut pas grave, si bien qu· con<tituées en \'occurrence par le pa~talon guerre Ar r . , .. 
traient sur la péninsule. Car les Bal - est chose fa cile d n'oublions pa~ qu'on 1 Y a;:>p iqua son mouchoir et sen alla .. du plaignant. Son caleçon même avait éti 
kans demeurent, comme ils l'avaienté- n t pcurra jarr.atH atteiri Ire à u~c sét u- . ?n. sait que le malheureux est décédé a atteint par la lame qui lui avait éraflé la 
té dans repassé. Ce point le plus sensi· rité solde tant qu'il se trouvera er. Eu- 1 hop1tal des suite•. croit-on d'une hémor· peau. 

bl d l'E t t' 't 1 · f ragie interne. Né · e · e uroµe es !:!Oil ar e~e v1 i1 c rope 'IX n1tioc.,s qui ~e ont la gueirc. anmoins, on jugea opportun d'a.)pro-
C'est ici que se heurtent les gran I" cou- 1 Victime fondir l'affaire. Dès les premières ques _ 
rants 'européens et Io '.JU'ils ont bri>é FEU L'INGENIEUR KOCH du dev:>ir lions précises et pressaotes qui lui furent 
l'obstacle qu'ils y rencontrent, ils as - R L' . 

0 
. K . Le garde forestier de la pi-lière de Yoz- poséts. Iliya s'e•t t:oublé. 1l a fait des ré-

ome , 2- architecte ttav1ano 0:.-!1 ~ 
pirent à se répandre en Asie. Ignorer t d' ":! ' . 

1
.. , A 1 ~ .gat a été trouvé rt-cemment assassiné. Un-: ponses contradictoires -et finalement il a 

t ece '" a age .Jf 86 ans. vec son rç- ... . ~ . , ' 
celte rivalité créée par l'histo1•e. oub!tcr e 

1
,. , G . 

1 1 
rl' 'd . enque.e a Hé immédiat.ment entamée, en avoué que toute cette his!oire n'était qu' 

d 
r 1ngt·n1t .lr a~tano cga emC'.l xe #:"" v:.le d'ét bl' , 

CC' rame, serait, pour les hommes l'Tr:- .
1 

' · a 1r .ts raisons du drame. Elle a une 1nise en scène et que les 3oo Ltqs vo-
1 y a q\.. uc ) "lnné s, il t'.tait l'aut ~ ur ir· rap· :t . • 

tat des ,pays 1ie la péninsu c. t .l i..1r le t.., ic emcnt aooutt à des résultats concret!" lé ... s - l'avalent été ... par • '.Ji. On les a re-
plans cl ~ qu. lqu(')-uns des édifices t t drs 11 é patrie. a _té dET110.ntré ainsi que le réfugié A-, trouvées à l'endroit indiqué, dans l'appar-
n1 1...nun1cnts ' _ plus h . ùUX et les Jlu-; co:i.- h t d 

Or, en préJ ence e c te terr 'b' 'l'l€ e se, eux fils Mehmet et Bayram, un ttme,t qu'il habi.e. 
-- crnst u it ~ Rome à la li 1 du siècle A 

nace qui avait surgi et qui R€. --b ' •t .-J. 
1

,.. • notnmniPnt ùu palais de la tBanc;i cer:sin. h~el ~t le bohfmie, Tosun Ali; Le trop malin Iliya perd donc dans cet!(: 
vo·r l'att Indre immanqu blcrncn• l se livraient epuis quelqu..: temps à des cou affaire, son emploi d'abord, out:e son pan-

d'Ita}iq , du palais J l.:i Reine M;;! rg~ d · ' 
Turqu1e n'a pas trcn1blé : elle ne .s'est - pes clan eshnes dans la f0 rêt. Le gardien talon 11 réco!te par contre quelques mo'• 

r•ta •t d~ palafa de la place de l'Esedra 1 1 r:as abandonné ·en désarroi. Si elle a ' Ihsan les avait surpris et s'~ta1t borné, de prison. Mais ceci ne compense pas ce-
to1s conçus dans le ~.;y1e c!as.:;ique. f · à 1 d 1 pour cette 01s, eur a resser un simple1 \a f 

1 Les paysans polonais ont repris /es tra vaux de leurs champs .... 
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LES CONTES DE c BEYOOLU > • • • sans porter un rude coup à l'économie rc· cutifs des annuités de payement succe'S'S UneidéejE.~éressante \Tie éCOilOillÏ((llC C( f tllallCl~re :i::::. p~:si~:n:a~:u: :~1e:s:11~;: v~tre~::".;.. forœ .. sur 1. capacitô 

I Le problème de la rente viagère causes et les conséquence< de la crise éro- de payement d'un pays ne constituent pa, J• oyeux ' M. Vâ-Nû relate, dans !' . Ak1am >. 1 a lutte contre Ja \'IC chère nomique mondiale de 1930. un sl02an ou un< fiction inventée par les 
' la doUJloureuse aventure de cette dame d . économistes pour défendre des causes in-B •.V.ace qui demeurée veuve et seule dans une . 

11 
tradu·s-t malheureusemen· On

l.li s ' 1 t • t h d JOUrd'hui retenir sérieusement l'attention JUStes; c es i ........ , ~. 

Le 
1 Toutes ces circonstances evra1mt au • 

immense propriété au Bosphore, l'a Cé · p e c u a 10 n e marc an age des intéressés. Ainsi les créanciers eux-mê- trop souvent, un état de fait engendré pi: 
_ _ ...,.__ dée à un quelconque Haci Mustafa e- • mes devraient éviter tout exc5 de zèl' le déséquilibre économique et financier. Par PAUL CERVIERES fendi, qui s'était présenté comme loca- -~- . • ch C. G. 

Celui que par toute la petite ville de taire, à charge pour ce dernier de payer Deux problèmes. - une solution : chant un règlement sur les dettes ~UI ne L'IMPORTATION vu :·AFE dans la défense de leurs 1nterets en tt er-

province on nommait Je Joyeux Bomfacc. tous les impôts et les taxes et de pour- . . . t ·t cadrerait pas avec l'actu"1 potentlel econo- DEVIENT LIBRE 
· h ff h ver t · · · • J t1 qw conSJS erru était un fort gaillard d'une trentaine d'an- voir a son c au age en. 

1 
• , COMMENT ENR AYER une roisieme so U on . mique et financier du Brésil. Ankara, 

2 

A.A.- Le Conseil des minis-
nées. grand, bien découplé, il avait une Le cas n'est pas aussi rare que 1 ?n LA SPECULATION ? en la fus10n des deux questions- mar- · RIEN NE SERT DE PRESSURER LES tres a décidé dans sa réunion d'auiour -

quelle s'ouvraient deux yeux bleus, naïfs re. Nombreux sont les gens d un cer • instituée à Istanbul au lendema.n des é· sure où cela paraitrait possible. L'histoire financière de ces dernières an 

bonne face qui riait toujours et dans la- pourrait le croire, ajoute notre. confre · La commission contre la spéculation chandagc et spéculation - dans la me-j DEBITEURS .... 

et tran<parents comme ceux d.s enfant, . tain âge qui, excédés par les formalités vénements politiques européens qui ont L'application fidèle de la loi sur le nées avanr comme après le krach de 
19

,

9 
1 

· · a ce d J · h d · ·t d f t ur · rant le r décembre 1939 et de laisser enti(--Au moral, toujours gai. aimant à plai- que comporte, a JOUJSS n e eurs im- bouleversé les échanges commerciaux marc an age eXJgea1 eux ac e ~ est là ;>eur attester qu'il ne sert à ri.n 

d'hui de ne pas r.:nouveler le contract a

vec la Société des Cafés du Brésil expi -

santcr et prenant comme on dit la vi·· meubles promettent ceux-ci, par testa- et influé d'une façon décisive sur les qui faisaient défaut : 1 aux créanciers d'arracher des signatures rement libre les importations du café par 
du h;n côté, Je joyeux Boniface ne s''1t ment, à un homme d'affaire débrouil- prix des divers produits - importés ou 1) fixation de prix maxima 1 sur des contrats de reconnaissance de det- la voie de compensation conformément a 
faisait pas. Pourvu de quelques rentes lard, quittes à avoir leur entretien as pas - se réunit presque quotidienne - 2) constitution d'un sen~ce de con • tes et de payements que leurs débiteurs ne l'article 4 dei décret No , , 7005 et aux dis-
il vivait sans tracas, partageant le temps su ré pour le reste de leurs jours --- dus- ment, soit pour donner ses directives trôle a~sez vaste pour satisfaire à tous 1 sont pas en mesure de pouvoir exécuter 1 positions des accords de clearing et de~ 
entre la chas<e et la pêche, ses deux pa>- sent-ils pour cela deshériter des pa · aux divers groupes de négociants, soiL les besoins de sa tâche. malgré Ja bonne volonté et les lourds sa;. 

11 rents plus ou moins proches et plus ou pour étudier les cas de spéculation qu' De son côté, la lutte contre la spécu- rific,s dont ces derniers voudraient ou per-
sions. 

compensations contractue es. 

1 
Le stock de café existant peut couvrir 

Or, voilà qu'un beau matin, gibecière moins nombreux. 011 lui signale. lation et l'accaparement exige : sisteraient à faire preuve. Devons-nous ci-
au dos et fusil au côt(j( il dévalait par le.; Or, demande le coHaborateul' de Dans le cas d'une prolongation indé- 1) la fixation de prix maxima ter la ~tuation d'un pays voisin où le scr- 1 les besoins du pays pendant 4 mois. 
côtes du petit village proche de la ville J' • Ak~am >. pourquoi une de nos S0· 1tenninée des hostilités et, par consé - 2) un service de contrôle. vice annuel de sa dette exténeure était 

' d b. f . '. ·t JI 1 LA MAISON DU FASCIO DE qu'il habitait, son chien folâtrant auto:.ir ciétes e ien aisance, ne creerai -e e qucnt, de la nécessité de contrôler d'u- LE POURCENTAGE DE GAI N venu à dépasser par suite des exigences 

1 de lui, quand l'idée lui vint qu'il mar - pas, à l'intention des personnes qui se ne façon plus rigoureuse le cours des Certes, nous ne nous dissimulons au-' insatiables des créanciers la valeur de se< 
cha1t depuis un bon temps, qu'il faisait trouvent dans ce cas, une section de prix, la commission ne pourra plus ac- cunement que la tâche est beaucoup exportations annuelles totales?Le Brésil s'é HAMBOURG 

beau. que Je soleil devenait chaud et que, « rente viagère > comme il en existe complir sa tâche sans l'aide d'une sur- plus facile dans Je second cas vu que la tait trouvé dans une situation quelque peu été solennellement inaugurée aujourd'h·Ji. 
chargé de deux lièvres et d'une perdri<. partout en Europe ? L'associat!on en veillance sévère qui s'effectuerait par spéculation s'opére dans les milieux analogue lorsque le gouvernement issu de Le conseiller national Baccarini a pronon.-' 
il ferait bon de s'arrêter un moment à questicn y puiserait un intére,sant sup- Je moyen d'i>nuipes spe' ciales d'agents des., !!r os né.,aociants, moins nombreux !'alliance libérale de 1930 prit définitive -

... ..,, à cette occasion une allocution dans la -l'ombre d'un bouquet d'arbres voisin do p!ément de ressources à consacrer à ses municipaux ou d'inspecteurs. Les dé et donc plus aisément contrôlables. ment en mains les destinées de ce granJ quelle il a mis en relief les grandes réali-

Hambourg, 2 - La Casa del F ascio a 

lui, et d'y déieuner d'une tranche de jam- oeuvres et le testateur éventuel béné • nonciations ne sauraient en aucun cao Mais d'un autre côté la nouvelle situa- Etat. sations du Fascisme, notamment J'oeuvre 
bon, de quelques oeufs et d'un fruit . ficier1it de garanties de sécurité qu'un constituer une base de travail suffi- tion créée par la guerre occidentale, en, Plusieurs pay> de l'Amérique latine 2in- de la colonisation de la Libye et l'effo:t 

Voilà donc no:re ami qui se dirige vers particulier quelconque n'est pas à mê- samment précisE' et large pour que l'on imposant Je contrôle des prix de gros, si que de l'Europe Orientale n'ont pu é · pour la mise en valeur intensive de la Si-
l'endroit répéré. s'y installe et commeP- me de lui fournir. puisse se fier uniquement à elles. La facilite la fixation des prix de détail et chapper depuis lors au dilemme d' sus - cile. Des délégations des travailleurs agr:-
ce un repas confortable, lorsqu'il aper . surveillance devra donc être organiséE' allège d'autant l'application de la loi pendre de manière unilatérale les claus•s coles italiens du Hannovre assistaient à Jg 
ço1t tout au bout du sentier qui passe sur L' IRR IG ATION DE LA LIBYE d'une façon méthodique et de nouveaux sur Je lmatchandage. La surveillance des nouveaux contrats ou d.: s'engager dans cérémonie. 

la gauche. les silhouettes bien campées Bengazi, 3. - Sur le haut plateau de règlements sïmposeront à J'attentim: sévère des grossistes dans le but de les I les __ v_o_i_e•s•m-e•n·a~n•t•a•u•x ... a•b•a•tt- em- e•n•ts- c•o•n•s•é------------------ , 
des gendarmes Filcmb01s et Crapausis, la Cyrénaïque, des travaux sont en des départements intéressés à la ques- empécher de spéculer sur les produit!, • 

Fi!embois et Crapausis ! · ses bêtes cours pour la construction d'un aque- tion. ' qu'ils détiennent fournira déjà automa-1 

noires · duc grandiose de la longueur de 200 Et ici le problème de la lutte contre tiquement aux autorités compétentes 
Et pourquoi ? direz-vous · Pour • km., qui distribuera de l'eau aux mil- la spéculation rencontre - nous di - l'une des bases principales de la forma

quoi ? .. Le joyeux Boniface eût été bien tiers de colons devant peupler Je Dje- rons presque, se confond - avec un tion des prix de vente de détail : Je,; 
embarrassé de le dire : Filembois, pas bel. Le coût de cet ouvrage grandiose. autre problème soulevé, \'Oilà près d'u- prix de gros. Un trava'l délicat et long, 

1lf a1~itirne 
--- ·- -- --- ------

plus que Crapousis ne bi avaient pmats s'élèvera à 100 millions de lires. ne année, et dont la solution définitive mais non impossible permettrait -
causé le moindre tort · · Il ne pouva•t n'a pas été clairement trouvée : la lutte' dan, Je cas où les prix de gros seraient 
pas le voir, voilà tout ! Et l'idée de leur UNE LI ONE DE GR AND TOU RISM E contre le marchandage. fixés et contrôlés - d'établir d'une fa . 
jouer un bon tour avait souvent hanté, ASM ARA-GON DA R DE UX FACT EURS çon juste pour chaque branche de dé-
ses heures de sieste ·· Un bon tour ?, · FA ISAN T DEFAUT ta1'Jlants (cnmpte tenu des facteurs in Asmara, 3. - Le 26 crt. a été ou- v 

Ah ! cette fois le visage réjoui du JOyeux La spéculation à faquelle se sont li- hérents à leur situation topogra,phique verte au trafic la nouvelle ligne pour Bonifacr ne s'assobrit pas . . ses yeu~ 
restent bleus, mais faisant prestement dis· 
paraître ses provisions dans sa serviette, 
Jttant son fusil sur l'épault, il se met à 
courir, mais à courir comme un lièvre, ce 
que voyant, Filembois et Cra;>ausis lu1 
rmboîtcnt le pas et c'est, par les côtes, 
une cours.! éperdue qui ne prend fin qu'un 
quart d'heure plus tard, alors que le jo

yeux Boniface, qui a cO!lservé son avan
ce, se sentant fatigué, juge prudent de 
chercher un<' retraite. Un jeune châtai -
gnier se trouvant là, il l'enlace, grimpe 

avec la souplesse d'un chat jusqu'à ses 
maîtresses branches et s'y installe aussi 
confortablem'ent que possible. 

Essoufflés, hors d'haleine, Filembois et 
Crapausis arrivent bientôt au pied dej 
l'azbre. 

- Hé là ! Hé J ! l'homme ! cricnt-ës, 
qu'est-ce que vous faites-là ? 

- Vous le voyez, répond cette fois 1.: 
joyeux Boniface qui déplie sa serviette et, 
tranquillement, reprend son repas inter
rompu, je déjeune. 

- Vous déjeunt:·rez tout à l'heure, des

scendez .. 
_ Tout à l'heure, j'attaque mes oeufs, 

ensuite un fruit . 
Les deux gendarmes sont perplexes. 

Comment obliger leur prisonnier à des

scendre 1 
- Nous allons attraper votre chien ., . 1 
- Miki ? Il n'y a pas plus bonne 

bête, mais pour un coup de dents il n'a 
pas son pareil Gare aux crocs 1 .. 

- Nous vous ordonnons de descen 
dre .. 

- Une minute, le temps de fumer une 

cigarette. 
Résignés, Filembois et Crapausis s'as -

si rent au pied de l'arbre. Philosophes, il-> 
s'étaient dit que, somme toute, l'homme 
ne pouvait pas l~ur échappt:r, il se lasse
rait plus vite qu'eux de sa posture peu 
confortable. Mais le Joyeux BoTlifacc ai

rnait les situations élevées, il le leur fit 
Voir. 

Enfin, éprouvant sans doute la légiti
rne envie de se dégourdir les iambes, 1e 
joyc•.1x Boniface se décida à descendre. 
F'urieux, Filembois l'interpella : 

- Donnez-moi de suite vos nom et 

Prénoms. j .... vous dre.c;se procès-verbal. . 
- Vous me dressez procès-verbal. s'é

"rie T'\Otre chasseur ouvrant tout grand ses 
Yeux pleins d'une charmante c?_ndeur, et 
Pourquoi cela, je vous prie ? 

- Pourquoi ? Mais parce que VOU!<, 

chassez sans per1nis. 

- Moi je chasse ~ans permi:; ? Ah 1 

Pa:- exemple. et ceci n'en est-c.:- pas un ( 
E~ Boniface extrait de sa :>oche 'ln pc .. -

ll11s rfgulic-r rigoureusement régulier · 
- Mais alors, demande Crapau:;is, 

Pourquoi vous sauvirz-\ous à notre ap· 
P:oche ? 

- Moi, dit l~ joyeux gaillard. j.! n1~ 

•auvais ? Que-Ur erreur ! Mais je fais du 
8Port et l'entrainement m'est nécessaire 
"oilà tout. 

automobiles de «grand tourisme > As vrés les détaillants au lendemain de la et à leurs possibilités) Je prix des arti
mara-Gondar. Elle se rattachera à la li- mioe en application de la loi sur le mar- cles V<'ndus. 

SOC. AN. Dl 

gne qui fonctionne déjà entre Massoua chandage n'a fait, somme toute, ces 2 L'établissement d'un pourcentage dl' 
et Asmara. Elle permettra au voya . derniers mois, que s'étendre aux gros - gain n'est pas impo&ible à réaliser et 
geur débarquant dans le premier port sistes, ne faisant qu'ajouter un nouveau ainsi d'un seul coup. l'on arriverait non 
de l'empire de gagner rapidement en poids sur celui qu.i pesait déjà sur Je3 seulement à museler la spéculation. 
auto-Pullman Je centre de la région de masses consomatnces. mais l'ncore à apporter une solution dé-
!' Amhara. Une nouvelle récemment parue dan, finitive au problème du marchandage. 
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1\lédit .. rra née i\1er Noi r· 
/•'"' .. 

Le vapeur «Egillo» partira le 16 Nov. \ 

Le vapeur «Egillo» partira le 30 Nov. \ 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et Trieste. 
certains journaux nous annonçait que Au fond. une telle solution ne deman-========ccaDc:: c:a==occc =-o=== = u 7.I 
les autorités compétentes envisageaient de qu'un travail préparatoire assez corn- \lin.\ • ' 
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marchandage, soit m ême son ab1·oga- qui pourraient survenir ne devan t pJUt; 

tion. présenter aucune difficulté. 
Nous proposerions, pour notre part. Raoul Hollosy ···-------
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br(\ si lien U f1 S 

sur 

Con1 111ent on env1saac 
""' du service <les 

la rep nse norn1ale 
pa ien1ents ---

les 

t'Al'IIllHIJ,\11 

Izmir, l'i r<r, Bnnrtisi, \ t•11isi·, Trieste 

m:ru:-.-u .leurl1 Pirée, ~aples, .Mai seille, Gên~s 
~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

BOLS ENA 

A l.B \ '\li 

\'endreGl i:J ~oveMJbre 
Saltnique1 

Trieste. 
Izmir, Pirée , Ve11ise, 

Burgas, Varna, Constanza. 

Cavalla, Salonique, ' 'olos. Pirée, Pa tras, 
Brindisi. A11cône. Venise. Trieste 

pour l'Amériqut> D ,; parts 
Nord 

pour le 
Plata 

Brésil -

On mande de Rio qu'une commission[ du café. 

spécial.;: s'est réunie. récemment, au mi - C<'rta1ns pays concurr ... nts s'étai<:nt en1· I H I·: X 
nistèrc des finances dt la capitale des E1 pr~sés dès le lendemain d'en pofiter .:n s'en 

tats fédérés pour étudier la question de Ja gageant dans une voie diamétralement op-
1 

- -.-, --, -.----------

l 0êlll'S 

\' aples 2 
l 

" 
:\01 r rn hrt 

\EP1L :SJ A d~ 'l'rit'sle 19 
- \' aplt•s 21 
tt (1ê11(1S 23 
·· llarcelo11e 24 

\'nHm. 

' 
1 s \ J l L :S 1 \ de Trieste reprise normale du service des dettes ex- posée à celle suivie par le Brésil en dép"t · • 1 • • 

téncures brésiliennes. 
1 

des accords signés à cet effet. Amsi les I l'a ras 
Cette importante réunion à laquelle a- sacrifices consentis par le plus grand pays I • :\"aples 4 

6 

\'owmhre Dépru-ts r ou r l1'S 'ndes oc

" 
c ide nt a les.- Le 1\léxique 

,\ BS.\ de (;êues !fi :\01emlnc 
• Li 1 OUl'll(' lli 

vaîtnt pris part les délégués des porteurs producteur de café pour maintenir les prix! (iê11t·s 

dt" C'ette rubiacée eurent pour conséqut"n- " l,i«.··lioiiiie <• étrangers de fonds brésilitns avait été hJ· " ._, 

norée par la présence du ministre des fi- ce la réduction des l:xportations des caf~s I --------------:-:---;-
nanc,s du Brésil Mr. de Souza Costa . brésiliens tandis que les exportations dts ::>A\" ()].\ tic (>i·11es 1-1 :\oH•lllhrt' 

• • ~l arseille 1 

P our l'An1érique Centrale 
et le Su 1 Pacifique C d · è · d'-J · .. 1 t conc:Jrrents ~ur cet article enregistraient e t:rn1er apr s avo1r ~ are qu 1 st :;-

. à 1 d. ·t· d é t ts d durant ce temps un mouvement en !set" nait a isposi ion es repr sen an fS 

porteurs pour leur fournir toutes les in R contraire. 

formations et éléments d'étude nécessai - UNE NOUVELLE VOIE. 
rc.-s à leur travail avait saisi en même temps 

Néanmoins sous l'impulsion énergiqu~ 
cette occasion pour souligner en termes de son nouveau Chef, Je Brésil n'a p:is 
francs et nets que l'arrêt partiel du servi- tardé à réagir en s'orientant depuis l'au -

ce des coupons fût provoqué de manière tomne de 1937 dans une voie qui a rapidc
inéluctable par le complexus économique ment renversé la situation artificielle créé~1 
de ces dernières années. en faveur de concurrents peu scrupuleux., 

LA POLITIQUE DU CAFE Ces divtrses incidences n'ont pas été 

Vl LCANI.\ 

• \'aplcs 1 ;, 
~I ~ Ulli..ZIO dép. de h ê11l'S 31 Oct. 

" Ban·elone 2 NoY. 
de Gê11t•s 24 ;\or c111l>:e " Las l'a imas 6 Nov 

' Napks 25 
" [ ,isb'l llll C 28 

:\1 S VllW ILJO dép. t11• (;ènes 2 D~c· 
" " " llar<'Plo11e 4 J)é<'' 
• " Las Pal mas 8 Déc· 

Faclliks !le , .,,YH\I<' ~u r les Chcm. d e F e r <l e l 'Etat italien 
S1t rq) hl. t1h·-.1 I l'> t7, 1\1 \l u m an". Galata 

Tél .1.hu11e 44877 t' · 9, 4u i bureaux de \"~ya~e<: Xatta TPI . -149 !4 8614 
• •J n • t W ' 1 ils 

Il suffirait de se rapporter simplement 
à quelques chiffres pour apprécier la va
leur intrinsèque de l'argument de Mon -
sieur de Costa. Considérons, en effet, le 
produit es.:>entiellement brésilien. le café, 
dont l'exportation assure comme on le sait 
la inajeurc: partie de devises dont se pour 
voir le trésor brésilien. Alors que lts sta 
tistiqucs y relatives les plus récentes ac 
cusent un mouvement nettement asctn 
dant. au point de vue quantitatif, la va -
leur corrtsponda:""tte en or est loin d'attein · 
dre la moitié mên1e de ce qu'elle avait 
produit tn l93t et 1QJ2. L'analyse des st• 
tistiques sur le coton conduirait à de~ 

constatations sensiblement pa:allèles. 

UTSC H E RI ENTBANK 

Ce ne serait, certes, pas. ici, l'endroit 
po:.Jr énumérer les sacrific{s auxqucl~ 

te gouvernemtilt brésilien dut consentir de 
bonne foi pour défendre la rationalisatio•1 ' J : ! 1 1 • 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

ISTANBUL-GALATA 

IST A NBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

•·: :-. 

1 ' ll ' \ 
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l/exposé hebdomadaire , CHRONIQUX DE L'AIR 

de }l. Chamberlait1 aux Com1nunes Les lignes 

aériennes 
Londres. 2 A.A.- M. Chambtrlain ·1· de Sa 111 ûJf:Sté, mais je ne p.rendro.i Pl! 

p.1 ta 1 t 

de l lt;liie 
pro~oncé au.1oud'huI aux Co1nmunes SC' ll ln ~i"' de fa.1e attention aux Jf::U.\: de mot:,, 

exposé hebdomadaire de la situa.t:on mi

litaire et politique 
- Au cours de la semaine fcouléc, df'· 

puis mq dt:rnièrt. déclarations, tht - il. 

fant.:J1~1)t1."- que iW. J11olotov a été as!;e.l 

aimai-./~ c/e 111re dan.~c /"idée de définir lf!!'j 

but' de'l r/11~~ . . . , j -:t·· 
,Voo-:s ,,\'Otis t.lt:J6. expoSé nos buts en ter-· R 3 _ L K LM d'Amsterdam • . . 1 ome, . a ... 

mauvais tt·mps et 1 amauva1se vi!ibili • me<J tout .:i tn: l l1J1r~ et 1e SUJ!, convaincu d. "d' ·is partt"rai"ent . . . . . . I a ec1 e que ses apparei 
ont tu leur effet sur les opérations milita1- qu ris ü·if ere pleinement apprecié!i par la , 1.. t d N 1 pour Batavi·a . . • . . regu 1eremen e ap es , 

Baya11 et Bayin 

Le mot • Bayan • sert indistincte -
ment à dé.signer la jeune fille et la fem
me mariée. 

- ---~-~-~- -

La guerre sur mer 
L'ACTIVITE SOUS-MARINE 

Londres, :z A.A.- Un sous·marin alle 
mand a torpillé et coulé dans !' Atlanti 
que le bato2au anglais Bronte. Le Bronte 
jaugeait 4317 tonnes et était attaché à Li-
verpool. Les 40 hommes de l'équipage ont 
été sauvées par un bateau et ont été débar 
qués. Le Bronte tarda beacoup à couler .1 

-- -----:_-::__---

Ve ndredi 3 Novemore twau 

ILA BOURSE' 

(Ergani) 
L tq_ 

rnA5 

On se souvient sans doute qu'à l'é
poque de l'adoption de cette termino
logie nouvelle ont avait beaucoup van
té cette appellation unique jugée tout à Un bateau qui passait par là essaya même 

1 
Act. 

l'avantage de la conception de l'égalité de le remorquer. 

Banque Centrale 103.7:. 

(Hf QUf S 
des sexes. Un homme marié ou non est 

1 * --
t ba1111c 1'c1·1111·Lu1 c res. tant sur terre que sur mer et dans le$ ~ranc~ ml!;or1te de~ nation~ du monde en- t jusqu'à l'île de Java. Les premiers vols touj_ours c ~a~ >, (mon~ieur? ; po~r - Gibraltar, 2 A.A.- Un radiotélégramrr:e 

airs. tier_ ont déjà commencé. Les passagers hol- qu01 faudra1t-1l que la s1tuat10n sociale du vapeur britannique Le&ba dit que ,_.e Loodree 
L'activité à la frontière franco-alkman- LA COLLABORATION DES 'de la femme 801·t de'nonce'c a· p"'or· ? bâtiment fut bombardé cc matin par un New-Y~'-

1 S11eriing 
100 DilJltn 
100 Fraoce 
100 Lires 

j,2.J 
130.2iJ 

2.96bïf> 
landais ont un train spécial à leur dis- ., 1 · v• • 

DOMINI_ONS _ ·t· (d' . KLM) . 1 s'Songe-t-on à la mortification qu'éprou- sous-marin allemand, à 240 milles à l'Est Parill de a été limitée à des actions locales et À pos1 10n enomme . . . qui e . 
Nous 11.ons eu ces iours-c1 une preuve! d . d'Am t rd . Be 1. t d 've une \~eille fille de quelque 40 à 50 de Madère. L'Ellba réussit à échapper au ' "'--con u1t s e am a r in e e .ŒU.UUl 

frappant, au degré auquel la décision de B 
1
. • R t . N 

1 
M.. . h ans à s'entendre appeler « Mademoi _ sous-marin et continua son voyage, san< G«lève 

dts tirs occasionnels d'artillerie 
En dépit du froid et de la pluie, les for- 100 F. sW

lOQ F l.erins 

ti.tiïfl 
~9.315 

ü9.4Uj Cf1l expéditionnaires britanniques conti -
n:.ièrtnt. leur travail avec la même dibgen

' 

• , . er m a orne e a ap es par urne . . 1 . . 
combat 1, <st genérale dans 1 Empire. Da A 

1 
·is d 

1
, . t· 'selle > avmr subi de dommages. Amsterdam 

. . Naples, es apparei e avia 10n ···· 1 , 
Canada, dt J Australie, de la Nouvelle h . t "ts 1 d. rt Les partisans de cette dési=ation u- MENACE D ETRE CAPTURE, UN Berlill 100 R ei'hçmar.k 

100 Be.Jeu Z 
·1 d l d . . à L ollanda1se son pre pour e epa 0 1 PETROLIER ALLE F 

e a,,,' • cies n es, sont amves on - immédiat à destination des Indes. Ce nique ont trouvé un adversaire redou- MANO SE AIT 
de la ligne Maginot dans leur 5'Cteur. Jt dres lts ,n·mstrcs et représentants qui cou- service, très important en ce qui con _ table en la personne de M. Akagündüz, COULER... . 

'7f"" dans le but de renforcer les défenses Bru.J[ellee 

A.thènee 
Sofia 

100 Drachmes 
lQQ r.-.. 

'.!1.7425 
0.97 

Uibï5 suis heureux de dire que toutes les nou- vrir<nt dc>s milhus de mille pour venir 
1 

. t' d 1 H lia écrivain parmi les plus i·ustement ré- New-York, 2 A.A. - Le pétrolier alle-
cerne es commun1ca ions e a o n- . . 

velles sur nos troupes qui se trouvent en vcir nos ministres et voir de leurs yeux d d t b" h bd pu tés et député à la GAN Il vient d' mand, Emmy Frtedrich a été surpns dans Pr•" 
e et e son Empire, es i- e orna- · · · 1 --.. 

Franct: parltnt de leur gaîté et de leurs quel est lt g~gantc:sque effort que nous enrichir la lansrue turque d'un nouveau a 1ner des CaraJ.bcs par le croiseur angla1::i. 1..1 ... ~....:d 
100 Tch6ooelov. 

100 Pe.MUs 
100 Zloti.a 
100 Pen&os 
100 Leya 
100 Di.n=.! 

13.lb'.!j 
daire. ~ 1 .......,, 

relations cordiales avec leurs camarade~ fa1f.ons.Nous a1.'ons déjà commencé à con- nom « Bayin > pour désigner la jeune- Despatsch. 
français. lérer avec eux et à exnmtner comment * fille, l'aspirante , Bayan >. Le mot a Quand un détachement armé du croi 

La S. A. des lignes aériennes italien-

Var3mie 
Budape&t 
Bucarest 
B2lgrade 

Yokohanu 

23.2t>&75 
Nous ne devons pas non plus oublit.r no:; nous cuordonnerions le mieux la part qu.~ quelque chose de gracieux. J seur_ arriva sur _l'Emmy Friedrich, le capi-

l'E nes porte à la connaissance du public t 
nombreuses garnisons <l'outre-mer. Quoi· C'hacune des parties de mp1re pourrait Est-ce opportun ? Peut-on inventer aine_ du pétrolier annonça qu'il avait fait 

• • que les lignes Milan-Rome, Rome-Ve-qu'elles soitnt loint du théâtre de la gurc .. prcnurc a la târhe commune. ainsi des mots de but en blanc, se de- ouvrir 1es soupapes de fond et peu-apr~s 
V C b. nise - Zagreb - Belgrade, Rome-Venise. 1 

re. c:t sans le stilnulant que donne la pro ous savez, aux ommunes, corn lt'.n mande l' f Ak)am >. Evidemment, note e_ navirt: qui t~ansportait 40.000 bartls ri~ 
ximité du champ de bataille, ell ... s ont 1na1 rCrnpire a montré dt'.jà sa gén~rosité dans sont en activité de service. Ces ligne~ petrol 1 · 

observeront les horaires habituels. notre confrère, il est impossible de for- · e, 
8 

cou e. 
exfcute sa coopération morale avtc l'A,gltterre . ger ainsi des mots du jour au lende -1 L'équipage .allemand, campos~ de tenu une constante vigilance et 

sans relâche leur devoir. 
LA GUERRE MARITIME 

AERIENNE 

ET 

La gut:rre sur mer a été. comparative 

~ oas allons maint<;nant mitux cnnnaîtie * main. ~lais combien de locutions qui ont 
1
hom1nes, est interné à la Jamaique. 

J 1 d h "d J'E A partir du mois écoulé. la ligne d8 o l'A-t:s pans e C' aque gouvernement e m été créées par des écrivains et qui se J . n s_oupç_ onne_ dans les milieux de 
· • l • d é navigation aérienne 43, pour Rhodes. a b pire gract a a ?resence c st:s repr sen - sont devenues le patrimoine cultur 1 d 1 m1raute ntannique ce pétrolier d'avoir 

tants lnl·n,·stt'=riels à Londre•· •t cela s•ra chanzé son itinéraire primitif comme e f', r ·t ·11é à d" . d • ' ' - 1 t• A bli" d h . . av1 a1 1vers,s repnses es sous-ma -
suit : Bari, Brindisi, Leros, Kos, Rho- a na ion. vous, pu c e c 01sir · 1 

ment à la première phase d'.l conflit,sani po..ir nous d'une valeur très gr;ande. d'approuver et d'adopter ou de rejete; rins al.lemands, bic:n que les papiers du 
événements. !-lous continuâmes à infltgc.ï De r.otre côté, nous espérons bien que des, Kos, Leros, Brindisi, Bari (avec t d' bl" bord ind1qua1tnt que sa cargaison était 
des pertes à la flotte sous-marine enn .. mie les gouvtrnements <lts Dominions et le cadence hebdomadaire). Ces modifica - e ou ier.... destinée à Malmoe. 
et. de notre côté nous perdhnes un ccrtaia gouvern(n1cnt des Indes, comprendronî. lions ont été apportées pour satisfaire .1f. 
nombre de navires marchands. Rien de C4:Jmplètement no:> communes problèmes et mieux aux exigences des passagers et La v1· p sport. N. d. 1. r . - Le Despatch est un vieu'i 
grave ne s'est produit cepc:n<lant qui puis· 11ar consEQutnt sa11ront quels sont les ma- aes chargeurs. · -- 1 Ve croiseur de 4sso tonnes, qui date de 1 919. 

se nous enlever notre confiance dans o yens de les résoudre le mieux et le plus * -<r-- Il apparltnait au cadre de la réserve et a 

~.~!;}j 

3U.Ï4J 

51.lU 

100 Yena 
l:ltockhal.ui lC\l Co!U'. S. 
~:.cou 100 Uoui,lu 

·~~,,;,;:,.,~;.:;=:=-~~~ 

·.lheâtre de 
la V ille 11 

Section dran1atiqU<1. T •P"hA§i 
AZRAEL EN CONGJf. 

Section de cpmédie, Ist1klâl caddeai 

J.,A NOIX DE COCO 

tre capacité d'affrontcr la m .. nace dc""S sous vite possible. On a réactivé la ligne aérienne Ro- FOOT-R-l.T 1 dû t:tre envoyé récemment dans les eaux 
marins allemands. 1 J'nv3is oéià rrn>erc1é de tout CO<ur, a:.1 me - Venise - Budaµest avec cadence L'EQUIPE NATIONALE ITALIENNE.américaines. L'escadre du vice-amiral Mey PAS D'ALLIA1'1(;E 

Au cours rl< ia ttmame ,ou• avons en nom du ~ouvtrmm,nt, tout.~ les régio;is jnu"nalière, excepté le dimanche, et SE RENOUVELLE lnck, stationnée tn Amérique au début de riOLLAi'IDO-Bt!:LGi:. 
qut:lques rtncoritres avec les avions atle .

1
dc l'Empire ;>our. les messagt:s spontanés l'horaire suivant : départ de Rome â. Ï Rome, 

3 
__ A l'instar de l'inlPr J:o..,,...r- la gut:rre comprenait 4 croi.·seurs _n_eufs de Brux.Jies, 

2 
- L.e corresponuant ue it\-

mands engagés, tantôt dans des op?ratio1;3 qu'elles nou3 avaient envoyés po~ur nous heures 30, arrivée à Budape:::t à 12 h. 1.- 8 gence j:jeige 
8 

La nayc transrnet un arc> 
dt reconnaissance, tantôt dans des tent"1- assurc:r de 1 ur appui dès que la guerre 05. Départ de Budapest à 12 h. 45, arr~- rari. 1'un ùes plus vaillants joacurs de 1 °0

.
0 

et io.oo~ tonnes. L apparition des cle ou JOUrnal «::,[anuaara•, organe dt: 
. 1 . ~ 1\, ve'e a· Rome a· 17 h. 20. l'équipe· natiO!la;le de foot-ball qui 1 a- croiseurs-corsaires_ allemands dans ces .pa- 1 ancien pres1dent du •onse11 n-r1anda10. 

tives d'attaques sur nos convois. Aucun eut commence. JTOU::> ne leur avions po .r- d(l b d ~ " -1 bandonné ce sport, l'autre inter, le ca- rages a Y attirer eaucoup e navires 
dommage n'a été subi lors d, ces rencoro tant rien Jemandé. L'Angkterrc ne les UNE LIGNE AERIENNE ENTRE de g rre I · 

1 

pitaine Meazza est souffrant et deux' ue ang ais. 
tres. pas plus par notre aviation que PJ•' forçn nullement à entrer dans la. guerr~ 1 LES PERTES DE L MARINE DE 

L'IT L E T Q u o autres, le gardien de but, Olivi·e- A 

,SouJevant Ja quesaon ae ae 1 opportunité 
d'une aluance hot1anao-oe1ge ce Journal 
s·atlSche a expnquer le rejet caregor1qut.: 

notre flotte, tandis que l'ennemi souffr.t contre leur volonté. A 1 E L'AMER! UE DU S 1 GUERRE ANGLAISE 
de quelques pertt·s et le ré:;u:tat a. nt-tte L'acte d ... tan~ de pl'Uples de races di . ri et l'avant centre Piola ne B r· U f . . d . d·un tel proJet par le gouvem ... 1nenr netr-

, Rome, 3. - Après une période d'étu- sont pas à même, à la suite d'inci·den« . .1 er 1n, 2 - n onct1onna1re u minh•· landais. 
ment confirmé une f;Jis de _;>lus: la supé vc:ses prouve qu't:n lcu1 C."Jnscience ils L." è 

1 
de et d'essais, la liaison aénenne entre de J'eu d r d t t d . 1 1 t re de la propagande allemand, parlant L·1nv1olabilitê cits Pays-Bas, dit ce JOUr-

riorité, tn qualit~. de nos avions. de con:- sentent QU<- la menace 4u1 µèst: "Ut l'An- ' e epren re ou e suite eurs . . . · ' !l'Italie et l'Amérique du Sud sera un postes respect"fs 1 de l'efficac1té de la g.ierre sous-manne et 
bat t:t l'agilité et le courage de 1 ur équi gletcrre pèse autant sur 1a hbt:rté et l« . . 1 • - . , . na1 est indiscuraule; signer une conven -fait accompli dans peu de temps. Le.'.) T_,e commissaire t' 1 • aer1enne allemande contre la flotte ang a1-
page. bien-erre dont 1Js 1oui:,,sent &ou:. Je rè11ne • • . na: 1ona 1 convoqur ; .. tion milltatre serait ru1aio11r ce point d~ 

d 
. lechanges etonom1ques et culturels en à Florence 27 i·oue t • se, a evalué a 78.500 tonnes le total Je; 

Nos p•l\1tes se soat .>'.l ~:.?J.t :h$t1ngL-.S c L Anglett1 re. t !'Am. . 
1 

t. t 
1 

- . urs appar enant ~ vue qw a revetu le caractere a un aXlo -· 1 re er1que a 1ne e e continent d. A t· d navires de gu..:rre brttanniques détruits fct 
cttte semaie par ltur vaillant f't heurc-tJ.•; Ba:n qu'au début, l'effort des colonie~ , t- t d d l.\rerscs ss- tons ans le but de renou- • 5 00 t 1 1 d . , !me et éve111er les suscepttb1htes aes puis -. europeen en 1rcron e gran s a vanta- .... , t d · · 1,, . a 12 . o onnes e vo urne es nav1re:o. ue 
~:<plc•t dari<: it:urs v1.lc- Je r u· ... d:S.sln e "301t plutot éc"ono1n1qL'C J' titns à expr1mt:rl , Vi.; er e e ra)eun1r equ1pe en vue du . h d b t sances be1hgerantes. l"'renare oes mesur~s 

. . . '. - ges. La direction des lignes atlantiques h . . • . guerre mis ors e corn a . . • 
au-des~u., ._:,. ".\!Jt;, ..o.b .J • JrJ uue:.t ina gratttuac aux res1a ... nts qu1 offrir~rt:nt• . mate 1nternat1onal contre I'equipe1 -- =- · - ------- --- 1naccoutume ... s tout en ignorant leur etii-
t:n j~,t)J'.. Ju l.o.ir"~~gt- con':'~·ntré de l'artil- leur aidt a l'armée. 4jde l'Ala Littoria. a officiellement co.ni- suisse qui aura Leu à Zurich le 12 no- i-.iCtl•~ P ion;... 1 

""· .\lrrt~ponaants e cacite dans l'avenir consntuera1t un a-

L 
munrqué qu'une soci~té anonyme s'est b . 1· ventu .. 1~ <la n'(>t,;riru que sur u n seul 

lerie anti-A.ir•.t'r.nc .:.l:emandl'" e go1.1vernencnt <le Sa l\.lajc.:sré a l'in- 1 • , • . • vem re ·prochain. ·1..it•t Vb Id. fttuille. veu de ce que ta Hollande craint des me-
LE J ili>(' l IRS DE M MOLOTOV tentwn d'employer 1 ' hommts des colo - 1 const1tuec sous la fülSOn sociale de cLt- --- ------ - - - - - ---- - - naces immédiates et doute de la parole 

E 
.. 1. • èr , ni· es L·~ >lans • c t t ét. . nee Aeree Transcontinentali Italiane >, l d é ü' t t t t · n n•t1,t-rL .. C1: oo 1tique etra"'.lg t-, .e . .... 1 . d e SUJt: on e mis tn e- onn e. uu re par , cons a e en termi -

pour la réaEsation du se:-vice entre 11- '" fuit r;.. '"'1:):- ;_.:&b1, de 1:-t remalne fut h.: dis- xécuticn On formt · des régiments dans nant le JOUrnal, Oien que les relations a-
co:.ir.:l pr'-'·'l' é le i1 c.. ~ 'Jre par te corn- le5 colonie par exe1nplc 1 .. nombre des talie et l'Amérique du Sud. Le ttajet a ,-, vec la tlelg1que se dtvelopp ... nt aans un 

· d 1 ·· été choi<i en ayant égad aux exigence~ . . :nissa1re du peup!~ uux affaires ?t:angP t?"ouµ..... e ronliere t.:n Afrique de l'Outst, sens favorable on doute que les interets 

J l bl spéciales du service ; partant de Gu do- d res d ... l'U. H. S. S. a Pus qui.: cou e e! celui et ce1u1 oc:s fu- oes eux pays demeurent paralJèles au 

Le cJi .. cours d&J M. 1Yio10 .,.i qui ~ été 1n2 '3;ilit. -> dan~ 1'1~i.14uc de 1 E:H a plus qu._ 

p.'ititmrnenc attendu à B(r/in ma1~ qui, Ïr· 1..ripl~ 
mat,lne, rausa tn Allernagne qut:lque dé- Er. fait }{ vo'on~aire.s coloniaux s'of · 
sappointernent, a été attent1\.·err:.e.it ~tudi~ irent tn 11on1brc qui <lépasse de t._aucouo> 
par notre ~ou~ ernement qut nota avec in- .10 nécess1t~s actuelles. 

cérét son contenu et particuliérement Je., 

nspirB.ti"or:. iuu .•• ~~ .. .:e r L R S. S .. je CTO~-; 

utile de rnp• •·l· r 1 et ..,.Lcasion que.dan 

c:on précéd~~'t ~1~c" -') J 31 M. Molo!ov 

déclara que S• ~ •· • ' • .,. n1ent ne tenait 
pa~ à. etre entrainé dan un conflit qu~ 

son aou"ti·ernement ne tenait pas à être en· 
trainé cJ<.1,1s un conflit international ~: 

•qu'il était en fa1:eur de 1.-1 paix et de tour 

t>-ffort qui puis~e en1pêcher l"e.xten ion de 

tout dange.r âagre~ion•. 
C'est aussi l'attitude du /JOU1.'ernemenr 

~-,..-==,...,,.--~-·~~ 

Nous avons annoncé il y a quelqu._ 

temps QU( lt.i coloniaux et les ;>rolégés an
glais ont été adnlis dans l'armée à titre ab 
;olument égal à celui des Anglais d'Angle-
terre. 

Telle est l'aide que nous donne l'Empire, 

1ide offerte avec empr<:sseme,~ et répétée 
avec joie. 

C'est un splendide exemple de libre coo

pération, de sac-rlfice offert pour une no
ble cause, sur les territoir .. s qui prêtèrent 
serment d'allégeance au Roi. 
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- C'est effarant ce qu'elle fait bonne 

soeur, obscrva-t .. il. 

nia lts avions feront rrovisoircment es-

ca 'e à Séville. ensuite ils rejclndront 
Villa GisneroJ. De la côte afr:caine p:ir 
un vol de 1200 kms. !es aJ_:pareils re -
jo;ndront !'Ile du Sel et après avoir e.1-
core survolé l'Atlant:que, ils feront es
cale à Recife. 

Enfin en arrivant sur la côte brési

lienne ils touoheront Bahia et Rio de
Janéiro. La ligne a un développement de 
plus de 10 mille kms. Des avions ter -
restres S. M. 83 seront mis en services. 

naient. bien proprement, sur l'assiette, a
vant de le porter à la bouche. Mais Odi
l'e, surtout, avait des façons de petite dt
moiselle, mangeait < comme les riches t . 

D'ailleurs, on ne pouvait le nier, avec son 
teint ambré, ses yeux sombres aux longs 
cils, c'était elle la reine. Qu'on n'allât 
;>oint parler à Blandine de Grâce ni Lie 
Christiane. La plus belle, c'ttait Odile. 
son Odile, et la mieux habillée aussi. 

- Débarrassez un peu le salon, dit vi
vement Mme. Anninguet, apportez le 
phono. Les petites veulent danser. DEUXIEME PARTIE 

li 

La servante rougît de plaisir, dAfit so·1 
carreau et apparut en crêpe de Chine noir 
à plis - une robe toute- faite, ve:nrlu~ sous 
u~c porte cochère, retouchée et ornée par 
ses soins d'un col monacal. ~Jon, t-n vé 
rité, elle n'eût pu être la st:ule qui ne fût 
point, un jour pareil. « sur son trt-nt t 

un>. 

A son tour il se levait. 
- Pap'a. implora la petite, reviens 

bonne he~r ... .. . Je voudrai.s tant que 

sois là ! . 

Elle vola. eut, en un tournemain, recu
de lé les meubles, relevé le tapis, arrangé la 
tù pièce. Danièle choisit un disque, les jeu

nes couples s •. formèrent : des fillettes ~e 
C'était visibkment son pèie qu'elle pr(

férnit, li qui elle témoignait le ;>lu• d'af 

- Très chic ! dit Odile. 
Songeait-elle à une r~ceptio;") ... he7 un 

fection. 
U;i véritable va-et-vH.~nt que Ct:tte jour-

née ! Blandi:-t<" ouvrait la porte. ecc:.:.eil

prenaient par la taille, plus nombreuser. 
qnc les garçons. Obéissant au rythme d•1 
blue~. ils tournaient. Blandine les con .. 
trmplait. boÛchc bé<, regardait sa fille 
qu'avait invitée Jean-René:. Inconsciem -

lait les éinis de sa fi.llt:, les aidait à e me"'.lt coquette. celle-ci levait v..:rs lui ,;:J 
dfvitir, rt tournait à la cuisine surv::'lHer jolie tête b:une, glissait bien en mesurL. 
l ... c:hocolat.la fem1n<: qui lavait les tasses 

amie ? Elle ajouta, rn connai.3s«use r ... vfnait vi•tt •. et. tapie dans un coin d~ 
comme au cours. 

- Tu as presque l'air d'un ... fcmm· d1 l'entrér, ne perdait rien d'un spectacle qui· IV 

-

MADAME MARYTHE 
COUTURE 

PRIX MODERES 

Au bas du ca,ton, une petite ligne pre-

cisait. 

Au cinquième, sans ascenseur. 

Mme. Arminguet tournait ce message 
dans ses doigts. Depuis plusieurs mois, 
elle était sans nouvelles de sa belle-soeur 
et décida de l'aller voir. 

L'immeuble dans lequc:l s'était instal -
lée Mme. Léonce Arn1inguet ne faisai.t p·ls 

riche. C'etait une de ces maisons négl. 
gées, comme il y en a tant dans les étroi
tes rues des Batignolles Le petit corn 
merce y régnait. Une crémerie aux fro ... 
mages odorants, une boutique de char -
bonnier-b1stro avec, do.os un coin le ~a

vetier frappant sur une semell~. C"omme 
dans les images du vieux Paris, flan -
quaient la porte cochère. Danièle pensa 
que lA collection Marythé ne risquait p~~ 
d'enlever aux salons des grands faiseurs 
les clientes qui apprécient, avec les modf-~ 

« Un bal, un vrai bal d'enfants son l
ks, le luxe de l'installaton. 

courrier cette premier bal t ~ongeait Blandine. 
chambre C'est épatant. : lui semblait ravissant. 1 

Toute sa joie tombée, Blandine rernit 1a Elle voyait, autour de la table, ces pe- Danièle avait trouvé au 
blouse. qu'elle enlèverait tout à l''1t'UI ·t: bien drLssés, admirait lturs manière~ invitation écrite en grosses 

pour ouvrir la porte, et retourna à so.1
1 
aiséts. Ah 1 ceux-là ne mordaient point main 

travail. 1 dans leur gâteau ! Habiles au jeu du co•J- / 
Arminguet la suivait des yeux. teau et de la fourchette, ils Je fraction-

! 

capitales à .o Elle demeurait émerveillée. 
Mme. Arminguet passa 

rière elle, dit tout bas : 
- Essuyez vos yeux ! 

rapidement der-
1 

Elle monta l'escalier mal ciré, un peu 
obscur, et qui ne devenait clair qu'à par
tir du troisièm1.: étage. Il prenait j~ur sur 
une étroite courette d'où s'exhalaient des 
relents de poubelle et de gargouilles. Par
fois. une boîte au lait, oubliée, se tenait 
en sentinelle au côté d'un paillasson mi
teux; un cordon de sonnette en tapisse -
rie, rongé par les mites, pendait. Danièle 
montait, sans les compter, les étages. El· 
le en avait gravi un de trop quand elle 
s'arrêta. Ce n'était pas là ... Sur un cot.:.
loir, comprenant un po9te d'eau, des wa .. 
ters communs, s'ouvraient des chambres 
mansardét:s. La visiteuse, ·essoufflée, s'ar
rêtant devant l'une d'elles, lut, ébahie, la 
carte clouée sur la porte : 

MADAME THEOPHRASTE 

En1 . . de'l'lents en tou~ genres 

inoment critique. - ----- ~.,-
Leçons d 'allemand 

données par Professeur c\Jlemr1~C J11,~.3; 

mé.- N.,uveUe méthode radicale et re .. 

p1de.- Prix modestes. - S'adresser p.U-

écrit au journal c Bcyoilu 
LEÇONS D'ALLEMAND 

• sous 

Préparaiions spéciales pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour éviter les classes préparatoi· 
rcs) données par prof. allemand diplôm~

-S.'adresser par écrit au Journal sous : 
REPET ITEUR ALLEMAND. 

ambas

clients 

gris tirés en arrière, aux yeux clairs dans 
un visage sév~re -et triste, vint ouvrir. 

- Mme Marythé ? 
- Si vous voulez bien entrer au sa 

Ion .. 
Le salon ! Il se composait d'une mo~ 

quette clouée, d'un divan encombré de 

toiles, d'une psyché et d'un guéridon. Le' 
autres meubles, sans doute, viendraieut 
plus tard, quand la propriétaire actuel -
le aurait fait fortune. Danièle n'eut pas 
le t,mps de les regretter. Une Marie -
Thérèse transformée, c coiffée mode • et 
poutitant un centimètre en sautoir, en ... 
trait, se jetait dans ses bras. 

- J'étais bien ct:rtaine que vous viefl .. 
driez tout de suite, fit-elle en embrassallt 

Danièle. J t vous connais. Alors, voilà ! · 
Vous voyez, je suis établie. Oh 1 P'' 
somptueusement, non ! .. mais j'ai du tr9

• 

vai1. L'~!iieTltiel, c'est de d~marrer, aprêS 

ça, on s'organise. ASS'.::yez-vous. Corfl .. 
tessc ! donnez la chaise dorée. Je dis ,19.,. 

« Eh bien ! pensa""4t-elle. suffoquée. en e 
h . "! ' a pas encor voilà des gens ! > c aise, parce qu 1 n y en 

Théophraste ? Le nom éveillait en elk, deux. 

pourtant, une ancienne r~sonenc'..:, de loin-

1

1 

tains souvenirs. Elle ne s'y arrêta pas, re· ... ~ ... ,. ..... ________ _.,,. 

descendit. 
Un bruit de machine à coudre sor:a't 

Sahibi : G PRl!Vll 
Un~ • " NE1 ... riyat MüdürU 

M. ZEK I ALBA.LA d'un logis, avec son bourdonnement de 
cigale mécanique. Elle sonna. Une dame. 
d 1une soixantaine d'annEes, aux cheveu' 1 q ... ...:-_.; 
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