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POLITIQUE ET FINANCIER QUOTIDIEN DU SOIR 

La réunion d'hier du groupe 
du Parti 

Le présidentdt1 Conseil a fait 
~.un exposé des pourparlers de 

J\il. Saracoglu à 1\loseou et des co11-

L'Europe à un tournant: 
ou la guerre 

---:::ir::::iE•~~---

la paix 

versatious diplorna tiq ttt~s d ' .. .\11ka ra ,, S'il le faut nous irons \ ,, Nous corn battrons pour 
Ankara, 10 (A.A.) - Le groupe p;r.""7~ p"hase dans laquelle se trouvent en- j USq U'a Ü bon t .. :· garantir la sécurité ... " 

!ementaire du Parti a tenu aujourd'hui! gagés ces contacts. di! M Hl T U:.H 
à 15 heures, sa réunion hebdomadaire A la suite de cet exposé, quelques o- _ .. ,,.._._ _,.._ 

sous la présidence de M. Hasan Saka, rateurs prirent la parole. pour exposer Berlin, IO - A l'occasion de la campa- n:emi l< plus insolent a été anéanti. Paris, IO A.A.- M. Daladier prononçai ks mensonges de la radio allemande an -

proclame M lJALADIER 

V
'1ce-pre's1"dent. Le président du conseil. leurs vues et poser certaines questions l' . t d' h. 1 . • 1 F"hr 'a à 20 htures un d'iscours dont voici le ré - nonçant que •l'Angleterre fait la guerre a-1 gn..: annuelle pour assis ance 1vcr, au1 A I'Ouest, a a;oute e u er, nous n • 

or:-Refik Saydam, •prit d'abord la pa· 1 auxquelles le ministre président fit les Palais èes Sports, le ministre de la pro · ,· vons aucune raison de faire la guerre aux sumé de l'audition radiophonique : vec du sang français • sont couverts par 
. . réponses nécessaires. Le groupe approu bel . é 1 . le grondement ininterrompu des convois 

role et fournit des préc1s1ons sur les . . . t pagande, le Dr. Goeb s qui a parl e puissances occidentales. Nous leur avons LA COLLABORATION MILITAIRE qu'i condui·sent vers le front l"s soldats 'et va la politique su1v1e en ces circons an- • ul b . 1 • 
1 11 

s· ' 
Pourparlers à Moscou de M. Saraçoglu, 1 1• d premier a illustré les res 'tats o tenus ius-

1 
adress~ des offres de prux orme es. ' 1 

ces par le gouvernement et a 1gne e . . L' . f , FRANCO - BRITANNIQUE les ca,nons de l'armée britannique. · · d ff · 't è 1 
1 

• , d •qu'ici par cette institution. action en a- toutefois ces ,offres sont repoussees, nous 
ministre es a aires e rang res, sur es onduite adoptée et passa a 1 ordre u ' ' 

1 
f é 

1 
d. é · 1 LE~ COMMUNISTES FRANÇAIS 

. . . . 1 c au cours de l'hiver Ig3S-39 un total de
1 

lutterons jusqu'au bout, comme un seu Après avoir justi i a iscr tion sur es J 

entretiens diplomatiques qui se pour - JOUr. d tt forme d'assistance a produit h opérations militaires, le président résurna1 Le président consacre ensuite quelques 
suivent parallèlement à Ankara et sur La séance prit fin a · · 1539 millions de marks contre 4I7 millions1 Ni l'idée de /a guerre, ni sa durée 11e celks-ce de la façon suivante : minut"s aux communistes, hiu farouches 

. . . 18 h 15 veur e ce e omme. 1 

Ll:. d• · t t l'l l .i't'lU-1111" l'hiver précédent. Au total, depuis l'avè-J peuvent effrayer !'Alle.magne. Tous les Depuis un mois nos soldats ont avancé patriotes qui n'avaient pas de mots assez Pal:te a::is1s ance en r.: - - i - ~ / 

nement au pouvoir du National-Socialis-1 Allemands sont prêts• se battre pou ria sur le territoire de l'ennemi. Dans l'air , durs pour flétrir les efforts pacifiques du 
et ru. f{ S . .). a ete -,ig•ie hi,T me, 2 milliards et demi de marks ont été victoire. Les Allemands sont prêts pour nos aviateurs ont multiplié les preuves de: gouvernem<nt. Puis, faisant appel à la fra-

,. iiuo ~:'Jt....,,...~ recueillis. 1 cela à tous les sacrifices. leur courage. Sur mer, nos marins assurent, ternité française, il dit: 

.~,·t • ' l (•.:'•{) f\(~S Lç Dr. Goebbels a souligné 1a haute si-1 Cette fois, /'Alleamgne ne capitulera ni la libr..: communication de la France et de c Il est dies dictareurs qui massacrent et ,, r e y 1 (_) f j S ( J ( i '-' gnification de solidarité humaine de cette moralement, ni ,militairement, ni écono - l'Empire, chassant les sous-marins enne - des ouvriers communistes et s'entendent 

a la · C tt é ff t ' · t mis. capturant de centaines de mi1lit'TS de
1 

ensuite avec leurs chefs. Nous, Français, 

' 
. I· l l' li'-•' 11 l J • oeuvre d'assistance. e e ann e un e or 1 rruquemen . . • f ·. onne• de mat·i•res premières destinées à ne penserons iamais à confondre la ou -- U li • '- tout particulier devra être déployé en fa - L' AllemaAne a Je droit de vivre a sa a- i;;; 

veur des populations d·es territoires récem-1 çon et de participer aux biens de la terre 1' All.;:n1agne. La Grande-Bretagne et la vrit:r~ d~ France avec les hommes qui vou-

ment occupés. . . , /auxquels.elle .B droit. A ~eux qui se leur- France sont ma'tresses de l'Océan et vous; lurent les abustr et les trahir. :. Berlin, 11. - Le pacte 

mutuelle entre l'URSS et 
d'assistance chant de Luther : « Notre Dieu est u

la Lithuanie ne forteresse solide >. L'hymne natio _ Le Fuhrer a ensuite pris Je parole a son rent de /espoir de "'°uvo1r creuser un a - savez par l'expérience de l'histoire que ceux BUTS DE GUERRE 

tour. li a souligné la valeur de la solida-
1 

bime entre /e peuple allemand et son Fühl qui tiennent les mer~ r~ussissent toujours à M. Da.ladier en arrive .au but de la lutte a été signé hier soir à Moscou. 

La Lithuanie obtient Vilno et sa ré-

nal fut ensuite chanté, tandis que le 
train roulait vers Léningrad. 
MOUVEMENTS DE TROUPES 

rité sociale du peuple allemand et 8 rap· rer, elle répondra en affirmant de la la - 1 remporter la victoire. J que souhent la France . 

pelé que l'AU .. magne a été obligée, cette çon de la plus absolue son unité morale in- M. Daladier est ainsi améné. à aborder/ Nous luttons, . dit-il, _ pour notr~ :~rre 
année de tirer l'épée pour redresser la jus- dissoluble et en leur ',apprenant à respec -1 to~s le~ aspect~ d

1

e la coll~b~ration franco~! et no."S foye:s. Mats. aussr 1*Jur la cn:ll1sa-SOVIETIQUES 
gion. Le pacte est identique à celui in

tervenu entre l'URSS et les autres E-

tats baltes. 
Riga, 11 (A.A.) - On affirme que 

l'URSS est en train de retirer une par
tie de ses forces armées concentrées à 
la frontière de la Létto11ie notamment 

tice violée. En peu de semaines notre en- ter /a constitution des autres pays. bntanmque qui n est pas limitée aux mers , (Voir la suite en 4ème page) 

PRé:PARATIFS MILITAIRES EN 
FINLANDE 

Paris, 11. - La ville de Helsinski et les détachements motorisés, l'artillerie 
d'autres villesimportantes son fortifiées et l'aviation. 
fébrilement. Hier a eu lieu à Helsmsk1 LE CHEF DE L'ARMEE 

le premier essai d'alerte aérienne. La ESHONIENNE A MOSCOU 
population c1v1le de la capitale et des Paris, 11. - Le chef de l'armée es -
villes de la frontière est évacuée. Des thonienne, convoqLUI à Moscou par le 
exercices militaires ont lieu sur une maréchal Vorochilov a accepté cette in-
grande échelle. vitation. 

])1'11.x: J><Jitl~ el <11'11.x· ...... -
La presse italienne souligne la 

contradiction entre l'attitude 
ctes démocraties a l'égard de 

l'Allemagne et à l'égard de l'U.R.S.S. 

M. Chamberlain parlera demain 

11 l't·ra Ull exposé J)lus a1uple 
l} lI < • e e 1 u i de li . 0 al ad i e r 

Londres, 11. - Le ministre de l'in- veur des petits Etats contre une a -
térieur Sir Samuel Hoare a annoncé gression éventuelle. 

La presse soutient le principe de la CRISE MINISTERIELLE 
neutralité complète de la Finlande. EN ESTHONIE 

LE DEPART DE M. PAASIKIVI Tallinn, 11 (A.A.) - Le cabinet a 

hier aux Communes que M. Chamber- Le mouvemenl en faveur d'e la 
-,. -,.f-'é d'exerc1"ce arb1'tra1're du droit .. Iain fera jeudi son exposé habituel des paix qaane du lerrain au sein de l' Rome, 10. - Le • Messaggero • re e- qua 1 1 

1 d 1 t événements politiques et militaires qui op1"n1"on M Bernard Shaw publie 
Amsterdam, 10 (A.A.) - • Havas > : donné sa démission. On dit que le nou
Une grande ;manifestation patnot1 · veau cabinet sera formé par le pro _ 

que eut ,lieu à Helsinki lors du départ fesseur 'M. J. Yeuri Ulnots qui assume
du délégué finnois po11r Moscou. ra la 'Présidence du conseil. M. Ulnots 

ve que les milieux franco-britanniques, on est obligé de se deman er que s son . . • 

1 
1 1 t ·b 1 t 1 · g auxquels devait avoir lieu aujourd'hui. dans une imporlante oeuvre un ar-a/ors qu ' ils flétrissent l'action alleman- les ors, e n una. e e .1u e 

f 1 On estime que cet a1·ournement est 11"cle ou' ,·1 d1·1 que la grandeur de de en Pologne et en Tchécoslovaquie, l'Allemagne aurait pu aire appe pour 
1 dCr à l'intention de M. Chamberlain de H'1le es! f~1·1e des erreurs du tra1'te' gardent un silence inexplicable vis-à-. la défense de son droit. . 1 r .. · 

Selon le correspondant du • Tele • est le Président du Parlement. Il avait 
graf > à Helsinki, des milliers d'habi - pris part à Moscou aux négociations en
tants s'étaient rassemblés pour saluer tre l'Esthonie et l'URSS. 

vis de l'occupation des provinces polo-j Aujourd'hui, selon M. Chamberlain, faire un exposé plus ample que celui de de Versailles. Faisons, dit-il, la paix 
1 d 1 P 1 M. Daladier. avec le Führer el avec !ou! le mon-naises par la Russie soviétique. 1 il ne s'agit plus du sa ut e a o ogne, 

. mais celui de l'Europe entière. Et c'est TouJefois la presse est unanime à de. 
Et cependant, dans ces régions, la 'uste ent pour le salut de l'Europe que déclarer que les offres de M. Hitler M. Lloyd George a convoqué le 

le ministre avant le départ du train, la llmar Toennison, fils de l'ancien pré. 
foule se découvrit et entonna le vieux sident du conseil 1a été tué. 

= LA TURQUIE AACHEOLOGIQUË = ===-~ ~--~--

Russie a aussitôt entamé l'application ~'Ang'::terre serait disposée à continuer sont i~acceptables ~t que notam - c .coi:iseil de l~ paix el d? l~ ~econ
du programme communiste en Y intro- la li'uerre. Mais par là même elle risque ment 1 Allemagne n est en mesure' sùtul1on 1 qu 11 a conshlue 11 y a 
duisant les soviets, en supprimant la d'entraîner l'Europe dans la catastro _ de donner aucune garantie en fa - quelques années. 
propriété privée et en fermant les égli-

Les fou1iles <le !a Sociéte phe. 1 a auerre sur nier ses. Par contre, dans les régions occu- En tout cas, si l'on laisse de côté I' t-. L'AVION c NIPPON > A ROME 

ll1sloriq ue 
pées par l'Allemagne l'ordre a été réta· Angleterre, ~a Frace, l'Allemagne et /' LE COMBAT D'AVANT-HIER 
bli et la propriété privée est respectée. URSS ce dilemme se pose : ou l'on pro- EN MER OU NORD lut•q Ue D'autre part personne ne sernble se céderait à un vote, suivant les procé- -o--
préoccuper du traitement particulier dés ultra démocratiques, parmi les au- LES ALLEMANDS ANNONCENT DES 

L'Hmitié 
italo-j :-- ponaise --..:"';: ...,. ,;;;> à h . 

que la Russie a réservé l'Est on1e, la tres nations européennes, eu égard au COUPS PORTANTS CONTRE Ankara, IO - Les fouilles exécutées poque appelée l'âge du cuivre par les ar- L 
1 

d 
Lettonie et la Lithuanie. e journa e- nombre de leurs habitants et cette con- SIX CROISEURS par les soins de la Société d'Histoir< chéologues et correspondant au !Hème mande à ,Londres et à Paris de bien 

Rome, 10. - Le ntinistère de J'aéro
nautique a offert ce matin à la Maison 

Turque ont été poursuivies cette année-ci
1 

millénaire avant J,-C. ont été trouvés à sultation aboutirait à une majorité é -
vouloir expliquer cette diversité de leur f d 1 · b' 1' dans les chantiers suivants : Au sité d'A- 9 mètres de profond<ur. crasante en aveur e a paix ou 1en 
attitude. / F · lacahoyùk, dais le vilayet de Çorum, au Dans 2 tombes -<!ont l'une d'un hom- Angleterre et a rance peuvent cont1-

lioyük de Karaoglan, dépendant de la me et l'autre d'une femme - mises à jour UN DILEMME nuer la guerre. Mais il faudrait qu'el-
comrnune de G;Olbsi, près d'Ankara, aux ' à cette même profondeur et ayant très pro- Le « Popolo d'Italia > écrit que si se les disent qu'elles le font pour .leur pro-
lioyüks de Vize et de Kirklareli, en Thra- bablem.nt servi de sépultures à 2 membrse faire justice soi-même constitue, selon pre intérêt et non pour ceux de l'Eu
"<, <t à celui de Çankirikapu, dans la vil- d'une dynastie royale, on a découvert les le code pénal, en pays icivilisé, un délit rope. 
le d'Ankara. Les travaux de fouilles ef -

1 
obJcts suivants : 7 ~cuelles, 2 diadèmes , I -. --._ --

f~ctués dans ce dernier chantier viennent des crosses et 2 bracelets en or, une mas-i L<i pa.Cl:fi.Ca.tion do J' •"-'Uruµ 
<l'être momentanEment suspendus, pour SUè sphérique en pierre à monche d'or , 1 et dan U hl<. fille 
èt:re rG"pns l'an prochain. Les autres tra -' une massue sphérique en or à manche 1 

Vaux continueront jusqu'à la fin du mois
1 

d'argent, des épingles en or finement ou - : 

courant. j vragées, un cllicr d'or dont les pièces al- ! ' 
Citons en outre, une tombe byzantine, ternent av..:c des pièces en cornaline, un 1 La salisfacliou à 

Urit::utal ~ 

dernièr<.;ment découverte lors des travaux
1 

collier d'or dont les pièces sont de la gros- ' Cl' 

<le terrassement du bâtim,nt des chemins seur d'une noisette, un poignard en ar . Budapest, 10. - Dans les milieux succès des pourparlers entre Belgrade, 
de fer de l'Etat à Ankara et qui semble' gent, un second poignard à pommeau d'or politiques et de la presse on manifeste Budapest et Bucarest. 
~Ppartenir à IVe siècle de notre ère. Cet-

1 
2 peignes en bronze, une cuiller en argent une vive satisfaction pour l'heureux On souligne que les bons rapports en-

te tombe, qui a été enlevée de l'endroit oùl doré, 2 écuelles en argent de différentes - - · .---- , tre fltalie et la Yougoslavie et la Bul-
•l!e fut découverte et restaurée sur les

1 
formes, 3 disques solaires (cadrans solai- .. D.ans les cou_ches supéneures d Alaca - garie de même que l'amélioration des 

lieu d h · ç · 'k ! hoyuk, on a decouvert les rest.s de deux . 
1 

t t 'b . d x u c antier de ankm apu, est une res) av..:c 1 statue de cerfs en leur milieu ~ . . 1 rapports 1ta o-grecs ·on con r1 ue _ e 
Oeuvre originale et do valeur incontes .

1

1 d'autres disques à motifs géométriques, U>l gros,es bourgades des ép.oques hittites mo- façon décisive à consolider la situation 
t•b! . . yenne et posténeure, ainsi que des murs d b" t b lk · e. grand récipient en argent portant à l'ex- . . . . 

1 

dans la zone anu renne e a an1que. 
tabJ . d'enceinte appartenant à 3 ères hittites dif- . , e, tant à cause de son style que des téneur des ornements en argent ·en relief, On met en évidence également 1 oeu-fr..,~ d 1 . t 1 f d" férentes. d .,. t' ,. 1 ~ues e cou eurs qu1 en omen es a · 1verses armes tranchantes et 2 figurines . vre e conc1 ta ion accon1p 1e par a 

de il'Aviateur un déjeuner en l'honneur 
Bernin, 11. - Le G.Q.G. allemand an. de l'équipage de l'avion japonais • Nip

nonce que le 9 ootobre des forces aé · pon• qui effectue actuellement le tour 
riennes aJlemandes ont attaqué par sur- du monde. 

priseddes frdorces nalvrue•des~tisesd eln Le sous-secrétaire d'Etat à l'a>~'ltion 
mer u no , non om co es e a , . . 
N è s· N> bes t tte.i t d italienne, le genera! Valle, le charge d' 

orv ge. ix . m on a n es affaires de !'ambassade du Ja n à Ro-
croiseurs anglais. On a nettement per- t d b po 

. . . me e e nom reuses autres pel'SOnna-
çu les exploswns smvies par d'épais 1·tes' ont ass1·sté a d" 

d f · · ·w · d 1 u eJeuner. nuages e umee VlSl es a gran e dis-
tance. Dans un toast, le général Valle a sou-

Deux appareils ont attem en terri . ligné les liens d'amitié italo-nippon5 
toire danoia et !es équipages sont in il a rappelé les gloires de l'aviation ja
demnes. ponaise et a bu en l'honneur du Mi

cado. 

* Londres, Io - L'Amiraut~ annonce que Le chef de l'équipage du c Nippon • 
2 hydravions allemands ont étE abattus Hoara, a exprimé sa satisfaction et cel
au cours du combat d'hier dans la mer du le de ses camarades du fait de se trou-
Nord. Ils appartenaient à une escadrille ver à Rome, berceau de la civilisation 
qui escortait des pose-mines. li semble qu' Il a relevé les réaJ.isations et la puis -
ils avaient pour mission de protéger la sance de ,]'Italie impér. l'épopée de son 
pose d'un nouveau champ de mines en: aviation et a porté un toast au Roi et 
vue d'empêcher aux bateaux marchands! Empereur. 

allemands, 2 bombardiers allemands ont 
fait un atterrissage forcé au Lanemark.Un <es Les travaux de fouilles de la Société 

1 
• · représentant la déesse de la fécondité. Yougos av1e. 

. , , . . . d'Histoire Turque sont exécutés exclusi~ 
Les trouvaillc-s faites dans Je courant Lune de ces figunnes est tout en cuivre. d éc' 

1
. N t Le c Magyar Orsag • relève d'ailleurs trouvant en haute mer. 

<J. • _ vement par es sp ia 1stes turcs. o ons 
1 

· •cette année à Alah,Oyük apportent, corn- tandisque que l'autre est en argent, avec . 
1 

. é l que, si la Hongrie et la Yougos av1e ont * 

des pays baltes de transporter des mar -
cbandises en Angleterre. li se peut aussi 
que le convoi fut chargE de ravitailler en 
combustibles les sous-marins allemands oc tri~me qui volait sur le Danemark, à une 

trièrne qiu volait sur le Danemark, à une 
trk faible altitude, a été pr:s sous le feu ~ . aussi que es ouvrages ment1onn s Pus é é bl" C nh · d d ti" • • d e les années précédentes, des contribu - les yeux en pierre précieuse, et les boucles h é é posé l b d . pu am liorer leurs relations et ta 1r ope ague, IO A. A. - A la SUlte es ca:uns an -acnens anon 

lions oria;inales et d'un prix inestimable à d'Ot'eilles, les siens et les chaussures en or; aut ont t ex s par es mem res e une atmosphère Jd'amitié et d'estime ré- combat engagé hier au-d,ssus de la rn4 L".... Je!; ?' ~tes " ... . · JI 
l' le Socitté qui s'étaient réunis aujour F 
•rchéologie d ~ l'histoire. Les objets qui cette dtrnière, notamment, est une oeuvre ciproque on le doit à l'Italie. du Nord, entre des avions britanniques sur l'île de anoc fut hospitalis~. 

)' Ont été découverts appartienennt à l'é- d'art incomparable . d'hui même en assemblée générale . 
•tternt 
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LO·CALE LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN
1 

VILAYET et demi. En outre les forma.lités pour 
l'introduction de 300.000 S8IC9 de café 

Mercredi t t Octobre Uf39 

La guerre sur les deux fronts 
Les communiqués officiels 

DANS !L'ATTENTE DE LA REPONSE dans leur réponse, •les Anglais et les Les préparatifs de la fête de la 
République 

se trouvant en douane progTessent ra
pidement. 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Paris, 10 A.A.- Le G. Q. G. commu COMMUNIQUE ALLEMAND 

DES DEMOCRA TlES Français exigent le retrait de M. Hit-
Le conseil d'administration du Parti M. Ebuzziyazade Ve/id écrit dans 1er et annoncent 1leur intention de ne 

/'c Ikdam • : pas faire la paix tant qu'ilne se sera pas régional se réunira aujourd'hui en vue 
Les dépêohes nous annoncent que retiré. A vrai dire, à la suite des événe- de s·occuper des préparatifs de la fê

l'Angleterre et 1a France répondront ment qui se sont déroulés depuis un te àc la fü:publique. Il sera notanunent 
d'un moment à l'autre au discours de an, il n'est guère possible d'avoir une procédé à ·la constitution d'une com • 
M. Hitler. En attendant cette réponse. grande confiance dans les engagements mi8"ion à laquelle participera le prési
nous avons lu un communiqué du quar- et la signature de M. Hitler ; mais nous dent adjoint de la Municipalité, M. Lût-
tier général anglais en France annon- connaissons les Etats d'Occident et leur fi Aksoy. . 

Désormais toutes les transactions des 
grossistes en cet article seront soumi
ses au systéme de tla déclaration et s' 
effectueront oontre •présentation de 
facture. Tout bénéfi,ce supérieur à u
ne ma.rige raisonnwble de 10% ne sera 
pas admis. 

On est tombé d'a.c.cord 1pour rompre 
toute relations d'affaires avec les corn-

nique : 
GrcUlde activité des patrouilles ennemies 

à f Est et au Sud de la Sarre. Action de 
l'artillerie, de part et d'autre, dans les 

mêmes réAions. 

* Paris, Io A.A.- - Communiqué of -
ficiel du 10 octobre au soir : 

Berlin, 10 A.A.- Le quartier Aënéral al· 

Jeand annonce : 

SUR LE FRONT ORIENTAL, /es 

troupes allemandes s'approchent de la li-

jne des intérêts russo-Bllemands. Ainsi , 

les mouvements militaires dans la réjion 

du BuS et de Suvalki sont presque ternU-
Entre la Moselle et la Sarre très gran

de activité des éléments de reconnaissan- nés. 
çant que de nouvelles photographies de politique versatile. Que de fois, depuis Quarante-huit scouts des écoles d'Is
la lignl! Siegfried ont été prises. la guerre générale, que de chefs d'Etats tanb.ul se ~dront à Ank.ara en vue de 

D'après ce communiqué on a achevé ou d'hOJIIJnes politiques n'ont-ils pas dit partic,per a la revue officielle. 
de photographier les points les plus iln- c Nous ne ferons pas .ia pa.ix avec tel , LA MUNICIPALITE 
portants de la ligne de défense alleman- Etat tant que tel homme sera à sa tê- I •La 1démolition de la caserne 

merçants qui seraient éventuellement ce ennemis. Nous repoussâmes dans celte 
con vaincus de se livrer à la spécula - région plusieurs coups de main, dont cer -
tion. tains comportaient des effectifs assez im -

SUR LE FRONT OCCIDENTAL, lai-

ble activité de patrouilles et de rartil/e-

rie. 

de. Cela signifie que si le commande- te ; nous ne serrerons pas sa main en-/ de Taksim a commencé 
A LA JUSTICE Jiortants. 

ment wglais donne finwlement un jour sanglantée .. L'ex-président du conseil 1 La démolition .des dépen~ees de la Amendements à la loi pénale 
!"ordre d'attaquer cette ligne il pourra angla's Lloyd George, par exemple, a - caserne de Taks1m, transferee par le Un projet de loi a été élaboré et dé-
choisii les points de moindre résistance vait crié à tue-tête que l'Angleterre ne i ministère des Finances à la Municipa - posé à la G. A. N. prévoyant là où il 
de façon i> exposer les troupes an;;lai- reconnaitrait jamais le gouvernement lité, a commencé. Les premiers coups n 'y a pas de tribunaux essentiels, l'at
ses au minilnurn de pertes. Seulement ,soviétique en r.ussie ce qui n'a empê - 1de pioche ont été réservés au casino tribution d'une partie des fonctions de 
nous ne parve7tons pas à com~ndre 1 ché ni l'Angleterre ni les autres Etats: Camlikùsk • et au garage attenant. ces tri?unaux "à la justice de paix, sec-

~~~==~~~-=~~~~~~~~~~~~~~ 

éL1·a11ue1·e 

PAIX OU G UER RE? 
quel avantage il peut y avoir à mettre Ide conclure même des traités avec !' •La Municipalité a affecté à ce travail tlon penwle. : -a11 .. " 

au courant !"ennemi de ce qu'un pareil. URSS ! ltous les ouvriers figurant à son cadre LES ASSOCIATIONS M. Virgimo Gayda écrit dans le rêt de Jeurs peuples mais au service d'in-

résultat a ~té obtenu. N?us ne so~es 1 .. ~ fond de la question n'est. pas con~-1pe~ane;.it'. . • . . Les nouveaux cours au Halkevi de c Gwrnale d'Italia > du 8 crt. : térêts ~trangers, ont pu résister à l'action 
pas un mHtta1re de carneie, mais a for-

1 
lieue par .Ja personne de M. Hitler, mais 

1 
D ordre au Vah, le Dr. Lutfi Kirdar, Beyoglu Aydnt conclu victoneusemc:nt la gua- de ces forces réparatrices et assumer leur 

ce de wivre le développement de la si- par la voie qu'il suit et les propositions ·i les équipes travailleront jour et nuit Les cours de solfège et ehant choral re en l'ologne l'Allemagne, avant d 'aflron- chimérique fonction extérieure. Les des 
tuation sur les divers fronts, au cours qu'il formule. afin de déblayer au plus tôt cette par- ont commencé au Halkevi de Beyoglu. ter avec Je même élan déclsif, sur le frorr t tinées de la Pologne, comme C'elles de la 
de la dernière guerre, nous poosionsl LA PAIX DE HITLER tie du terrain dont la superficie totale Ceux qui désirent y partidper sont occidental, la guerre qui lui a été décla- Tchécoslovaquie avaient été marquées par 
qu'il convient de cacher de pareil3 ren- !!!:>us ce titre, M. Hü;etin Cahid Yal- ln'est pas inférieure à 10.000 mètres priés de s'adresser à ce Halkevi en pré- rée par J'Ana;lclerre et la France, pose pour Versailles bien avant qu'elles ne le fus -
seignements a l'ennemi. çin cite dans le Yeni Sabah de nom- carrés et qui doit servir à l'élargisse - sentant deux photos. une dtmière fois la questioo: paix avec sent par l'Allemagne ressuscitée. Il suffit 

Il est vrai que, dopuis 25 ans, tant en breux extraits de • Mein Kampf> et ment de l'avenue conduisant à Ayaz- L'exposition de caricatures de raison et justice ou guerre <l'extermina - de rappeler les prévisions, que nous avons 
politique que sur le plan social ou scien- oppose la politique actuelle de M. I>U§a. M. Cemal Nadir Güler tion ? déjà évoquées ici, du président du Con -
tifique, il ne reste plus aucune chose Hitler, telle qu'elle apparait dans son L'inauguration de la nouvelle artère L'eJ<position des cartons et dessins de La demande a été formulée hier par seil britannique de l'époqu'C, Lloyd Geor-
qui n'ait été transfol'lllée de fond en dem'.er discours à toute sa doctrine! a~ra ·lieu à. l'occasion de la fête de •la l'é~inent caricaturiste Cemal Nadir Hitler dans Je grand discours qu'il a pro- ge et du aréchal Foch.L'un et l'autre ont 
comble et il est probable que les con · p~ssee : I Republique. Guier, dont les lecteurs de c Beyogilu > noncé au Reichstag, à son retour de Var- vu dans la grande Pologne construite sur 
ditions de l'art de la guerre ont égale- Il est impossible de considérer ses pa- Pour encourager la consommation I apprécient si justement Ja verve et le sovfe. Il s'adresse avant tout aux gouver- des lambeaux vitaux de la nation aile -
ment été bouleversées. C'est sans dou-

1
roles d'hier comme les promesses que des fruits el légumes frais J talent, a été inaugurée lundi au Halke- nement et aux peuples belligérants: à la ande et de la nation russe, l'incapacité na· 

te pour cela que l'on a inventé la mé - l'on prononce au cours de la lutte po- 1 IN . • la . . vi d'Usküdar Grande-Bretagne et à la France. Et ce sont turelle de défense et la cause d'un nou -
. . . . , , ous aVJons annonce creat1on, par · 1 

thode consistant a aviser tout de suote litique et sur lesquelles on passe 1 epon- la C . ti d Fru'ts . 1 L'entrée y est libre. L'exposition ces deux puissances qui lui donneront la veau d6iordre européen. 
!'ad · d · l' 't · d' tt 'b d !'" ta oopera ve es i et Légumes é · La Pologne a été exécutée par l'impos· versaire es succes que on rem· ge ~nsu1 e m. a :1 uer e imper n- frais, de quatre magasins de vente en! prendra fin Je 18 courant. r ponse concluante.Dans cette réponse, les 
porte. ce a ses affirmations actuelles. Car, tr ill Le • • • I L'ENSEIGNEMENT gouveme1nents de Londres et de Paris ne sibilité de toute coh6iion intane et de tou-

A part la prise de ces photographies. dans sa doctrine il y a l'affirmation que noL e Mv e: . lisu~ a .eté complet. manquaont ce1taine1nent pas de temr te conciliation avec tous ses voisins -
. . a urucipa té s'mteresse vivement L'affluence .à l'Université il n'y a aucun événement import-rnt sur • tout moyen est legal pour arriver au . . . . . . . . . compte des véritables sentilljents de leurs sans en excepter aucun - avant que de 

b t .1 la 'th d . tant . a cette initiative s1 opportune qui a eté Le délai d'inscriiption aux d'verses fa. 1•• h 1 f é le front de l'ouest. c Rien d'imrortant à u >. > Y a me o e cons1s a . peuples et des véritables intérêts de Jeurs etre par son c aos contre es orces arm es 
prme par le ministère du Commerce cuités expire le 15 crt. On admet cette 

~i.,analer au front> est devenu-d'ailleurs procéder graJuellement à ne pas de- · e1npires vastes, riches et vulnérables. Ils de l'Allemagne et de la Russie. Il est plus 
. . . el elle -a décidé de la généraliser Le année-ci à l'Université les J·eunes gen~ , 

l f l l. t l ] mander tout a la fois. En songeant a · ~ ne manqueront pas non plus de consi.dé . que certain Qu'un Etat polonais constituo a ormu e que on rencon re e pus . . . . nombre des magaSlll· s de ce genre sera et l . fill . t 't' di i· 
d l · f · c · t ces prm01pes essentiels du chef nazi on es Jeunes es qui on e e P ornés · sur de plus i'ustcs bases ethniques aurait ans es Journaux rança1s. ec1 peu . . . ' accru, dan~ l'inte· -'t a· la foi's d en J't 'li t t temb d 1 1 rer, en tant que grandes pu!SSances res -

t b bli d l af • c es pro • n e e en sep re ans es y- h. t · t d d ti' ée b. d't' 
justifier deux conclusions : les Angla's es ien o ge e conc ure que ses. - ducteurs et Jes consommateurs On es cées et qui désirent faire leur instru.c - pon~abl.s, les mtérèts suprêmes de la civi- feéu une 11~ oire e es e~ n s iepn ' 
et les Français n'ont pas encore achevé f1rmations ·actuelles ne sont qu'u11e eta- . ,. . . · - t' . . ihsat1on de l'Europe, menacée encore une rentes. ' est donc certain que la olo -
' • " . S . l l' d I"'tl " . tune qu H conv1endra1t d'en créer 25 ion superieure. . gne de V·ersailles ne pourra i·ama1·s plus ê· il'UN preparatas, ou encore en presence pe. uppnmer e ivre e u er ~J.l/J.ein · . d 2 h ' to1s d'~tre renversée par la guerre, déjà 

. . . a raison e par c aque quartier L'année demière 1.600 rliplomés de , A ,_ de l'éventualité de la conclusion de la Kampf >, constderer pour nen cel ou- 1 • • • df!clarét, mais encore dormante, sur le tre restource. prcs l'expérience éprouv{e, 
. On »att combien de diff' cultés s t lycées avaient été inscrits ainsi. Cette 

paix il ne veulen pas 1nettre inutilement vrage qm est tenu comme un li- . . · on • . Rhin. les peuples britannique et français eux -
. . susc1tees aux maraîchers et aux pro . annee, quoique les inscriptions nP 

leura pays à feu et à sang et sa ·r'fier vre sam~ paHr.td~s ~lh'an~s se serait sup- ducteurs par les grossistes ou « kabzi- soient pas encore achevées, ce chiffre ENCORE LES ERREURS DE mêmes - entraînés aujourd'hw jusqu'au 
des millions de vies humaines. primer . 1 er ui-meme.... ru! Le b t d . . . est déjà très largement dépassé 1 VERSAILLES rebord du précipice fatal - s'y oppose · 

Cette seconde éventualité nous sem- LES OPPOSITIONS QUI SE m >. u u muustere du Commer- L'afflue t part' li" · La demande que Hitler a posée es, ac - raient. D'autant plus qu'ils devraient tour· 
bic plus probable. Il est indubitatle que HEURTENT DANS LES BALKANS ce est, avec ~e concou'.8 des coopérati- si'"e'rab! nce efs ltéicud erdement con- compagnée pa.- l'exposé très clair du cadre nec leurs armes contre la Russie. 

ves de supprlller ent1erement ces in • ~ e aux acu s e ro1t et de L'E JI 1 · 
le p-ésident du conseil anglais est l' M. M. Zekeriya Serte/ analyse Ion- d'une Europe nouvelle, reconstruite avec urope nouve e pennet srn ement •• 

termédiaires. médecine. De nouvel'les classes devront restauration d'une Pologne contenue dans 
homme le plus pac'fiste que la terre ait llu•ment, dans le ·Tan>, les intérêts L k ,_, y être créées. des lignes capables d'assurer, dans la pa-
porté ; il avait donné, en rnn temps, à qui se heurtent dans les Balkans er es sloc s ue café en notre ville c1fication des grands intérêts de chacun, ses limites nationales, cell'cs que nous a • 
la Pologne la fameuse garantie a con- la rég1on danubienne el il conclut :s La commission pour la lutte contre la LA PRESSE les véritables conditions de la solidarité et vons indiquées dans nos articles précédents 
tre-<'c-eur et du bout des lèvres. PuL~ Les Etats les plus intéressés à cette ~péculation qui siège à la direction du Un délégué d e u Reuter " à Ankara de la paix. Devant cette i>erspective tous et qu'Hitler, dans son discours d'hier, • 
quand il a vu que cette garantie ne "er- querelle et ceux qui ont le moins \Oix commerce régional s'est occupée ces les peuples intéressés au devenir de !'Eu-

1 
promises en paroles claires. 

. · t t · Ankara, 10 (A.A.) - M. John Tur · LE PROBLEME D'ENSEMBLE DE vait à rien, que la guerre n'en avait pas au chapitre sont les Etats du Danube Jours-ci ou particulièrement de la si- rope et à la commwiauté européenne ont ' 
d Balk C t ti d otr ner. directeur à >l' Agence c Reuter • ar-m ·ns éclaté, toujours h contre-coeur et et es ans. a.r, par suite de leurs ua on e n e marehé en ce qui a le droit et le devoir de dire leur mot. L'EUROPE 
· t ·t car· Ell riva à Ankara pour procéder à des con-après trois ou quatre jours d'hésitation petites querelles et de leurs sensibilités · rai au e. e a entendu des négo- Le problème d'une nouvelle Europe, ré- Mais du cas, désormais liquidé, de l• 

·1 · t · · · tacts avec l'e Agence Anatolie >. p il s'est vue obligé de proclamer l' « é- r s ne p:i.r1enaient pas à former un tloc cun s conhus spec1alis,,s dans Ie corn- générée par les bases, avec Ja reconnais -1 ologne , le Führer s'est él~vé a..i tracé d< 
tat de guerre • avec ·l'Allemagne. Mais pu:ssant pour tenir tête aux tempêtes merce <le cet article. Il a été constaté à Un journaliste nippon à Istanbul sance des grandes erreurs accomplies, a- la nouvdle Europe en indiquant ses éJé· 

ni le« premier• ni la nation angla'se venant de droite et de gauch~. cette occasion qu'il n'y a pas de spécu- M. Isayama, rédacteur de 1, « Asahi > vec la compréh.ension réciproque et Je
1
ments vitaux nécessaires et en appelant 

n'ont été satisfaits le moins <lu monde D'a.mèrcs expériences ont été réali • lation sur le café en notre ville. Desane- le plus grand des journaux japonais c~ura.te de gestes intelligen·ts et immé . ;s.ur ce point l'attention et la r.sponsabi 
de cet état de ch0>-es. sées en ce qui concerne les possibilités sures s•:mposent cependant pour éviter ~ar.ilisant à Tokio, qui -a entrepris un d1ats, capables de restaurer les équilibres hté de tous les peuples du monde.A cett< 

Telle étant Ja véritable positio'l mo- de défense des petits pays h;olés contre que l'on s·y livre à l'avenir. voyage d'études dans les Balkans et périlleusement brisés, des droits et des
1
nouvelle Europe, la justice est nécessaire 

rale des Anglais, vo;re des Franrais eu:: les ~irations de conquête des grands Le stock existant en notre viJ1e est l'Europe centra)Je se rpropose d'écrire u- forces, a été posé déjà par Mussolini dès lavant tout. Justice, dans la satisfaction 
mêmes à l'égard de la guerre, il est na- e~pires. Les petits Etats ne peuvent,suffisant pour assurer les besoins de la ne série d'articles sur '1a Turquie. Il est 19». Toute sa politique s'en est inspirée. Ides droits nationaux diminues ou atteint' 
turel qu'ils cherchent à limitn le plus defendre leur existence qu'en consti .!consommation locale pendant 2 mois de passage à Istanbul. Il demeure dans le cadre de ses tâ,ches gé- ~ Justice dans la reconnaissance du droit 
possible !'effusion de sang. tuant de grands blocs. La paix dans les néreuses et éclairées qui se rEJ;ument dans'des peuples à la parité des moyens de tr•• 

C'est pourquoi nous attendons avec Balkans n'a été as~urée jusqu'ici que 1 . (" .. ()Ill t\d •. e a (!X cent Je salut de la civilisation européenne. 1 vail et des positions, c'est à dire à J'ac • 
curiosité les réponses de l'Ang-!Eterre par le bloc balkan:~ue. Devant les -"' ., Préci•ément dans cette vision, l'Italie cè! aux matières premières dans lequel se 
Pt de la France au dL-i:ours Et "a.ux of- g_:ands da~gers de 11 heure actuelle la est intervenue à différentes reprises, à Jal synthétise le problème colonial. L'ordr< 
fres ue paix de M. Hitler. tâche qui incombe aux pays du Danu-1 êl (•les ( 1 i Ve 1·s... faveur d'une action diplomatique directe, est nécessaire ensuite dans les économies 
Quant à ces propositions elles-mêmes, !be et. des B alkans est d~ profiter du i pour conjurer Je conflit entre l'Allemagne nationales et dans leurs rapports intern• · 

ainsi que nous l'avons déjà dit quoi conflit actuel non de réaliser leurs buts ••• et la Pologne d'abord entre l'Allemagne , tionaux eu égard également à leurs mon' 
c<>rtaineR parai3Sent raiaonnables, d~~: particuliers aôs pour s'unir en surmon-

1 
Au cinéma l'Angleterre et la France ensuite. Elle a naies. Les peuples sains veulent vivre •1 

l'en&mble eDe ne nous Sl'mblent pasltant leu~ ·petits conflits. Un bloc qui! La dame Gülizar, habitant à Beyoglu Aleco apprenti d'u Pouhr sed lllld a rie r trouvé une prompte appréciation auprè! prospérer . Le désordre économique qU' 
· · · grouperait la Yougosla · ] H · ' ' ' n marc an e suc- des deux parties en conflit et Ja solidarité 1 s'est créé dans le mond' après la guerf" de n~t,tre a ctre acceptecs (J:lr les na . . ".ie, a ongrie, 1 Agahamam, se présentait tout tn larmes creries avait décidé de fond f 11 tions démocr~tiques. M. Hitler y m~ni· la Roumarue. la Bulgarie, la Turquie lundi matin à la dirction de la police Ell. avait fa't des fiançailles s eI !un oyer.d' cordiale et toujours prête de J'Alleinagne: a eu pour résultat de renfermer les peu ' 

feste o1airement sa volonté de .~lacrT Jet la Grèce réunirait 70 millions d'â~, dtc:arait qu'une somme de 650 Ltqs. re ... gnes L: jour fixé pour l~mp es me1s i- comme l'ont démontré hier encor~ les pa- pies dBns les nationalismes économique' 

l'Europe oriPntatle et même les Balkans mes dont on r:?douterait la force et prfseitan. 1t fruit de ses économies pé - chai~. Mais A'eco s·~A•eutnocq~Jap,pro .-t roles fermes et cordisle1 dites par Hitltt et de violenter au heu de faciliter la Ji• 
dont on rechercher 't l' 'ti · ' · -y~• u 1 n avru et les acclamations à l'intention de J'Ita • berté de leurs échanges. Enfin un désar • 

•ous la souveraineté ·politique et écono- ai ami e. niblcment accumulées pendant des an • pas un habit décent pour se rendre à 1 · d !'Ali E !' · ' LA GRANDE EPREUV 1 · , 1 . a lie et du Duce qui les ont soulignée>. me1nent raisonné qui soit appliqué, <fi 
~1que e . emag:1e. .t 0~1 sai.t que E d1't nees et q~ el e avaLt dans son sac lui a· mairie. Or, l'habit s'il ne fait pas le moine, Maintenant, les propositions mMitées même temps que se développe la solidsfl' 
a souverain.· eté.' économique et politi • Les Etats du Sud-E<I européen, vait été vo.Jée la veille, au cinéma. Les a- est indispensable à tout i'eune mari'é qui' se t' ée . 

bo MN d' N d. d l c et réali~tes du Fühf'Cr présentent à nou _ c ~urop nne renaissante, dans la meS 
qu.e a • ut1t necessairc-ment à la rouve· I · a 11 a ' ans e c ümhuriyet> gents aura1.ent P", fair. e r<marquer à la plai respecte. t 

et / R ' b/' ail veau le cadre de cette nouvelle Europe sure qualitative comme dans la mesuf 
ramete tout court. 

1 
a epu 1que >, ronlent une g:i.ante. quelle n avait réellement nul be- Mais Aleco est homme de ressources. 11 . , 

rude épreur.-·e : parviendront-ils à ne d dans la même substan~ et à la faveur quantitative, est nécessaire afin de lib~ 
En formulant ces prorositions, le wm em;mrt.er toute sa fortune pour al- alla chez un confr~e. le qekerci• LQtfi des mêmes méthodes indiquées par Je Du- rer les peuples de la terreur d.:s annes piU' 

chef de l'Etat allemand a imaginé une p11> '" la1>ser piétiner par les adver- 1er au spectacle et que les banques sont et lui dit : t .bl h d" 
saires en présence ? f ce. Et il est naturel. dès lors que l'Italie j ern ement omicides et les budgets 

manoeuvre fort habile pour att'rer l' aites précisément pour éviter de pareils _Ton frère Sabri b . d 'd · < 
- La guerre et la politique étant des é- . d . . a esom e son cos - fasciste les consid~e et les signale dans poi s .g1ganteoque qui les soustraient sU· 

A.ngleterre. En. rev~ndiquant des colo- vénements très inconstants, au dessus ace:. ents. Mais ils. ne ~~ulurent pas ac • turne et de son paletot. Donne-moi le pa- leur expression constructive immédiate. 1 objectif• de la production et de l'éléV• 
mes, '.l ".tenu a preciser qu'il ne s'agit de la volonté des indi\·idus et ne chan- croise son désespoir par des reproches et quet, je me charge de le lui porter. Pour la nouvelle Europe de la solida . , tion de la civilisation. 
pas d ultimatum et que cette question des conseils rétrospectifs également inuti- En possession d'< ces obi'ets il ne t·t· ' 

. . geant qu'avec le cours général de l'e _ les • 1 Qu un rité et de la pai;x assurée, il est nécessaire Ces trois ordres de problèmes ont u~' 
ne ~Pra reglee que sur la base du droit · bond jusqL1'au marché aux puces où il ! 

t d l . t' xistence il ne serait guère aisé de pou- Le cas était toutefois se avant tout de la. libérer de son pesant pas- ampleur et une substance européeno< · 
e e a JUS ice. particuli~emcnt débarrassa du manteau pour t é C 1 d' 

voir les déterminer dès à présent. On d'ff. ·1 L , . un mon ant s · e passé s'appelle Versailles et son Les besoins et les intérêts de beaucoup Aù d 1 1 ici e. e vo.eur avait opéré à la fa _ de 8 Ltqs A ~ . 
. . ors que ans es Balkans il exige peut dire toutefois que les pays du sud- f ' . vec ce mon,ant, il put corn - système: L'une et l'autre sont en voio de nations européennes Y sont exprimés, pBr 
imp t bl t d . . ve.ur. des enèbres et tolft indice concret bla les lacunes de sa garde-robe. Et le ma- é ' 1. oya emen es conce.osions eco - est europe' en qui sont arrivés à assur"r f d'f - r paration dans l'irrésistible fatalité du mi lesquels 'et au premier rang sont cetl 

d ' a1sa1t c aut.. 1 riage eut lieu. 1 
nomiques, es • espaces v:taux • etc .... l'harmonie entre eux sont en mesur chemin suivi par l'histoire. On a créé un de l'Italie. La cause de la paix et de 1 
quand il s'agit des colonies. le chef de de s'efforcer de concilier cette harmo ~ d - Néanmom~, au bout de deux heures Seultment, on l'a arrêté le lendemain de déséquilibre violent de droits et de posi - stabilité de l'Europe n'a pas un fond sJle' 
!'Et t e recherches, 1 auteur du coup était re - la noce . 

•. a alleman.d ne se réclame que du nie avec les intérêts généraux de l'Eu- trouvé. C'est un certain Albert, un r'éci- Aleco a tions entre un petit groupe d'Etats et les mand, même si elle apparaît aujourd'J!"' 
dro.1t et de la JUstice. Il n'y a rien à di- rope. Comment se fera cette concilia- divis~e connu, qui a fait des aveux corn - comparu devant le pre1nicr tri- autres Etats de l'Europe. Pour défendre délimitée dans la rencontre armée eotl' 
re a cela t' ? C buna! de Sultan Ahmcd. Il ne nie pas son e<: dé....., 'l'bre éé 1 1 G B •• ' . !On . 'est ce que nous apprendrons plets. Et ce qui est plus important, ses s.,.u1 1 on a cr • en eur don - a raride- retagne, la France et 1•,.. 

L'un des point.~ que nous sommes eu- sûrement demain ou dans un proche a- 650 Ltqs ont été restituées à Gü1izar. La acte. nant des fonctions de gendarmes, certains Jemagne. On ne peut imagina une i;;u"': 
rieux de connaître c'est la réponse que venir. S'il est un ·point que nous ne de- malh.:ureuse a fondu en lannes une fo1's - Que voulez-vous, Monsieur le juge, grand\ Etats c inflationnés >, comme la pe vraiment et définitivement ordo!lfl~• . 
fera rhonorable ·président du conse1·1 rd d il fallait bien me marier. J'ai endos~ le Tchécoslovaqu'e et J p l J' • · delà dt vons pas pe re e vue c'est de vc11- de plus _ cette fois de joie 1 1 a o ogne, sans con- on ne reconnait qu'il existe, au . 
anglais à ces deux demandes si contra- 1er à chercher les moyens d' l' E pé ' costume de Sabri et j'ai vendu son pale- siS'tance interne vitale. l'événement aigu actuel, beaucoup d'•u 
dictoires. a.ccomp Ir s . rons que' .a leçon lui aura servi tot pour me procurer de l'argent de po - c· t . l' . tr b . d.,, ... 

notre devoir en n'agissant jamais d toutefois et q•J elle cessera de trimbaler ohe. .. , .es en vam que on appelle .agresSJon es pro lèmes vitaux ouverts er:nt~•· 
Une rumeur que nous rencontrons près des idées préconçues et en met avec elle son petit pécule si pro 'd ti Il . L . d ' . . 1 action des foroes naturellca qui tendent pays et dans les divers rapports u• 

~ouvent dans les joumauit veut que, (Voir ·a lUi • rn ibn• "" • ' ment s é v1 en e e 1 a suit~ e 1 affaire a été rem1B<! à une à restaurer l'éqttilibre.En vain les grande tionsux de l'Europe. Il ne peut y •"°' 
1 auv · date ultfrieure pour l.'audition de témoins. 1Etats artificiela , créés non pour l'inté • (suite à la 4ème pal•) 
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Mercrertl 11 Octobre 1 !1~11 
-

ES CONTES DE • BEYOGLU • 

La chatte 

sautait brusquement à terre, et je !al T • 
voyais soudain en haut d'un bahut, per- ' 1 e 
chée près du plafond ou grimpant à économi<1t1e <~t fi11anciè1·ef 
une tenture.. 1 -------------- -- ·-

• • Berthe d'Hendaye me téléphonait de 

s1amo1se ' mps en temps. Je lui disais de VerUI 
me voir : elle n'est jamais revenue .. 
Elle ne m'avait p:is donné signe de vue 

Il vient de m'arriver une chos<! ir~s depuis trois mois, quand il y a quatre 
curieuse, me dit Mau1'oèe, é1-.J~ viens te jours, elle me téléphona : 

l~es (_' DSCIU(• Il eelllf' 11 lS t• l 
récoltes en 1H38 

1 es 

la raconter à toi ;ia: •e q'le ~t "s J.le'.l'.-
1 

_ Je viens vous demander des nou-

être le seul qui puisse m~ comj:.t'cndre .. velles de Nini, parce que je vais partir L'année 1938 a enregistré un nouvel ac- des céréales pour l'alimentation des popu-
Tu aimes les bêtes : tu ne te moqueras rour un grand voyage... croissement des superfkies c~••men·o<es en lations remettront en honneur - et pour 

Nou vd intérêt pour la culture des c-réalt:s 

pas de moi. - Où cela? céréales (près d'un million d'hectares) et toute leur durée - la culture des céréales 
Au début de l'hiver dernier, je vis _Tres' Joi·n, tre's loin ... Je ne revien- d" · é d 1 • · de sui en plan.es industrielles (près de 100,000 quelque peu c.a1ss e ans a peno -

entrer cehz moi une vieille dame avec dra1' sur· emen·t ·pas. . , à t . éd. t t 1929 Le d's1·r de ln hectares) tandis que l'espace consacre la van 1mm 1a emen . c 
un pet't panier.De ce petit panier sor •Elle veut se suicider>, pensai-je. culture des légumineuses n'a été augmenté Turquie de donner au blé une place im-
taient des miaulements. - Je vous préviendrai de mon dé- que de très peu. Les possibilités d'exten- portant• parmi ses articles d'expor:ation 

- ~fonsieur, me dit-elle, mon nom part... sion des emblavures dem·eurent encore a imprimé à cette culture un vigoureux 
vous dira certainement quelque chose.·· Elle raccrocha. Elle ne m'avait pas presque illimitées et l'existence dl! la guerer élan Qui a donné en 1938 d'excellents ré· 
A votre âge, vous ne pouvez ignorer que donné son adresse. actuelle et k fait que le gouvernemnt ait sultats. 
que j'ai tenu une certaine place dans la A partir de ce jour, Nini tomba ma- officiellement demandé aux agriculteurs 
vie ·parisienne. Je suis Berthe d'Hen - Jade. Elle baV'ait, vomissait, prostrée. Je d'intensifier leurs récoltes par tous les 
da • Sur les 7 .343.950 h'.cctares consacrés aux ye. · fis venir le vétér'naire. moyens en prévision de possibles compli-

rth d H d t ~I · · s céréales en 19381 la culture du blé occupe 

LES CEREALES 
Un train blindé polonais qui tentait une percée des lignes d'investi~~ement .aua 

tour de Varsovie a ~té attaqué par des avions de ~mbat. Une bombe de ~so kilo~ 
a pro;1oqué Je déraillement du convoi et la destrucrion de la voie ferrée. 

' - Be_ e ' en aye. " a,IS, J~ vou - C'est •le typhus, me dit-il, c'est--à cations européennes devraient donnei> en 
Att d C ta t d ns 1 3.847.494 soit un peu moins que la L'U ERES ru vue 3ouer" · en ez... e 

1 
a dire Ja maladie des jeunes chats. Les fin 1940 _ certains de nos confrères se LA REPRISE DES SERVICES TILISATION DES MATI 

· moiti~. Le rendemoot en tonnes a été de Phèdre Vous m'avez beaucoup tm - s'iamois résistent moins bien que les 1 · ts d 1 1 PLASTIQUE--<>--S SYNTHETIQUES 
sont dtruièrement P am e ce que es su- 4.a65.252 pour le blé et de 8.320.432 pour TRANSATLANTIQUES 

pressionné dans Phèdre chats de gouttière. Enfin, je vais fai- perfi'ci'e• en••mencées en 1939 seraient in- · 
, . 1 • " l'ensemble des céréal~. blé y compns. 1 - Vous avez de la memmre, car' Y re J'impos;ible. férieures à celles de 1938 - une nouvel- PAR L'ITALIE. Rome, 11. - Les matières premiè-

b. 1 gt ps Songez monsieur ' • On relève également une augmentation ~ res synthe'tiques, fabr1'quee· s movennant a ien on em · · • • Tout fut tenté : piqures de sérum et le et sensible augmentation des acréages. ~ , 
, · " G · d c 'te's de dans les superficiesO de toutes les autres Rome, ll. _ Pre=•e toutes les li , ~, 

1 
pl 

1 
, que j ai cree rismon a aux 0 jusqu'à une trnn,.fus'on de sang opé- . . ...,.- - des pro...--e·~es es us varies fmp oyes 

S h B h tùt , 1 R ·ssance Les événements quo nous traversons qui cér~ales sauf en ce qui concerne le riz. Le1 gnes de n•Vl'gation transatlantiq' ue par 1 
1 

ti' " . . ara ern a · a a enat ' rée à. l'aide d'un matou vigoureux. - - pour es ma eres prem1ercs, qm JUS-

Ça nous ramene a a m u Siec e - Le corps •le Nini se refroidissait peu co.4 , . 1 f' d .. 1 der exigent aussi bien des matières premières rendem=t a été supérieur partout sauf tant de l'Italie ont repns' ces JO. u:rs-ci' 1 qu'au)'ourd'hui' "'--i·ent 1·nuti'lt'see' s, pren-
. J' . . J' . . e' en industrielles ( plantes industrielles ) que pour Je riz, le millet -et l'alpestc leur ·-"ce re'gulier. Cette dec' 15' i·on n'a 1 nent une •~nnrtance tou3·ours cro1's-ll!er... avais qmnze ans... ru JOU à peu. L• vie se retirait d'elle. Un ap- ~·.. ~·..-

Russie. au fameux théâtre Michel, a - pel de téléphone : c'était Berthe ! 1929 1937 1938 pas manqué de susciter un grand inté- 1 sante dans le monde entier. 
vant la guerre ... J'ai joué sur toutes les - Cette fois, je vous fais mes a- Hect tonnes Hect, tonnes hectares tonnes 

1 
rêt daflS les ntilieux maritimœ et tou- Dans ce domaine, l'Italie a déjà ob-

grandes scènes parisiennes ... J'ai eu les dieux Je suis Jasse, lasse . Dites- Blé 2.774.420 2.718.143 3.345,035 3.619.580 3.847.494 4.265.252 : ristiques du monde entier, où l'on ob- tenu des résultats positifs et les rési-
plus beaux chevaux de Paris, un hôtel moi comment va ma petite Nini ... Orge 1.380.400 1.699,114 1.765.ll!l 2,277.608 1.963.854 2.400.307 1 serve que, pratiquement, les liaisons en- ne!; synthétiques ont remplacé le bois, 
llUe de la Faisanderie, un grand-duc à _ Très bien, très bien, répondis-je Avoine 175.100 141.250 215.158 224.079 248.252 263.436 'tre les Amériques et l'Europe sont a.$u voire le métal. En ce qui concerne les 
mes pieds; mes perles, mes émeraudes charitablement. Seig<e 222.000 331.102 337.734 338.634 460.624 451.916 rées, aujourd'hui, presque exclusive - transports : ferroviaires aériens et ma-
Éltaient célèbres. Aujourd'hui, je n'ai EJt j'entendis presque aussitôt dans Mais 463.801 623.221 452.077 541.077 473.507 586.6n7 ment 'par le serviœ des lignes de Jana- ritimes, ce nouveau matériel offert par 
plus rien.. Mab je ne suis pas venue Je télérhone Je bruit d'une détonation, 1 vigation italienne. Après le départ du la technique industrielle se prête à des 
pour vous raconter toutes ces histo' - tandis que Nini fermait les yeux et LES LEGUMINEUSES tonnes. . paquebot «Rex:. pour New-York, le pa- applications innombrables : il est utilis.\ 

<l 1 . é é 1 1 1 La culture de la bett,rave, qui est la bot cCo t di S . . à . l'es .. Monsieur, vous passez ans c croi3ait les pattes .. . Contrairement aux c r a es et aux pan- . . que n e avo.&> est parti pour les apparats, comme aussi pour les 
l • · plus important etqu1 a fortement augmenté d p1 • quatier pour aimer ·les animaux.... Evidemment, ce n'est qu'une coinci- tes industrielles, les egummeuses enr-'j!is- . . ,. . son tour e Na; es ipour la meme des- organes de propulsion et de transmis-

' U , 'b depuis 1929 en raison de l industrie suc- . . 1 22 
bre - C'est exact, madame. ne expe- den~e. mais n'est-ce pas qu'€'1le donne trent cepuis 1934 une sens1 le diminu - . ' . ' . tination et e septem le paquebot sion. Dans les électro-trains « Breda ., 

rience déjà longue m'a a,ppris qu'on a à réf!éch'r" tion dons les supe.Uici'es ensemencées 1938 nère turque quelle est obhgée d alimenter « Vulcania • parti de Gênes se dirigeant qui ont assuré tout récemrnent à l'lta-
souvent moins de déception avec eux ----- alors qu'elle a un acréage supérieur à 1937 a augmenté de près de 9·000 hectares sa également vers New-York. Les paque- lie le record de vélocité, les résines syn-
qu'avec les gens ... J'aime surtout les n'a atteint qu'une récolte inférieure. 11 superficie mais le rendement a été infé- bots cRoma. et cBirma.Itia• sont déjà thétiques et les alliages d'aluminium 
chats : ce sont des objets d'art qui mar- Q semble que dans ces dernières ann~es le rieur de 34.000 to:'nes à celui de 1937. A partis de New-York pour l'Italie, tan- ont réduit sensiblement l'emploi du cui-
chent : ça anime et ennoblit une mai - rendement ait quelque peu baissé en c baissé 1.0 supel>ficie ensemencée en co- dis que les navires rapides de la So<:iété vre, du fer et des bois prisés, à l'avan-
son' .' Je Vl·ens d'en prendre un que qui· co11cerne ces cultures. ton, en oignons et en sésame. ue rende- d . t' IT., T '- t , le 1 h, . d . 

: . . . e naviga 1on c ~ on il'epI'IS tage de 'est et1que es voitures et du 
j'aimais beaucou·p. un persan bleu ... TI Ainsi par exemple tandis qu'en 1 92 9 ment a baissé en ce qui concerne les g,'ai- rythme régul'er des départs desservant confort des voyageurs, permettant aus-

. •'t 'i . 'JI rd 54.900 hectares consacrés à la culture des ne.s de cot.on. le_s fibres d•. chanvre, Io.- l'• lignes du Sud-Ame'n'que. T. av1'J-ava·t dix-sei;t ans : ce ai un viet a ,_ ......, p si, par une plus grande légèreté des con-
. _ . p1um le lin, (libres et graines) et les 01- . . , . . 

de chat Ç'avait été une béte somp - hanco.s docrnaient une récolte de 82.322 ' Ion 1talhen, malgre la Situation actuelle. vois, de réaliser de grandes économies 
tueuse. JI a maigri. .maigri, s'est pour tonnes, 68.314 hectares n'ont donné en gnons. continue de déployer son activité en quant à la consommation de l'énergie 
a nsi dire résorbé, 1-uis il s'est éteint, 1938 que 60.304 tonnes. Même anomalie 11 semble qu'un effort devrait êtr fait toute sûreté, dans tous les ûcéa.ru!.' nécessaire au transport. 
comme une lampe qui manque d'hui tn ce qui concerne les haricots sauvages. en ce qui concerne la culture du coton, 

grand article d'f'xporta:ion tur: c r . ... ' -le . J'ai juré que je n'en aurais plus LES PLANTES INDUSTRIELLES . . . . . 
f <l re néces~a1r~ à l'industrie textile notionn· - I! ne faut 3'amais 'lin e ser L f' · ,,_ l tes 

es super 1c1es easemenc=s en P an 1 11 d b 1· d f ·1·t t 0 • d ' " tr 's mo;s . , , e, et ce e es etteraves a 1n e ac1 1 er men s. n ma or_ne, .• Y a 01 · . ,,dust:-..Les et les récoltes obtenues n ont 
1 

. .
11 

d f b . d 
1 · h · Eli _... e rav1te1 em·~t es a nques e sucre o· une petite c atte s1am01sc. . " e. pas sensiblement varié en 1938 par rap- U eff . , 

d 'J 1 · cales. n autre · or~ serait encore ncces· a1or~ble. Je no puis la gar cr : ' tll vort à 1937. La forte diffErence observée . 
1 

d . d 
1 1 

d· 
· i1 sa1re dans e omaine e a eu ture ..:s faut EOil merlan tous les JOUr3, e. L dans :es totaux en faveur de 1938 pro -

craint le froid. et voici l'hiver... vient dans sa tatalité du chapitre divers haricots soya et du tournesol dont les ap· 
p~ications sont aussi multiples qu'int~res· Berthe d'Hem'laye ouvrit son panier qui, nul en 1937, s'est élevé l'année :>••-
santes. et en sortit la plus mignonne bestiole sée à 13q17 hectares produisant 649.815 

RAOUL HOLLOSY 
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ACCROISSEMENT DU POTENTIEL FETES, MUSIQUE 'ET CASINO A 
M MOLOTOV, commissaire aux 

Affaires Errangères de /' U. R. S. S. 
ECONOMIQUE DE LA SICILE c 

-<>-
LE DEVELOPPEMENT DE LA 

CUL TURE OU COTON 

1 VENISE. 

1 Rome, 11. - Le caractère sociable 
propre des VénitieflS, offre une ma.Iti -
festation caractéristique dans les fètes 

UNE GRANDE EXPOSITION A 

NAPLES CONSACREE A LA 
COLONISATION ITALIEN-

NE DANS LE MONDE. 

Rome, 11. _ Par les dispositions ar- qui se suivent durant tout 1Je cours de 
rêtées par Je Régime Fasciste, ami.u- l'année, dans le cadre artistique de Ve
lant le latifundia sicilien, le potentiel nise. 

Rome, 11. _~once officielle- économique de la Sicile s'est acheminé Le premler document historique don
ment que c'est pendant Je mois de mai vers sa phase conclusive. On doit no- nant relief à cette qualité du peuple de 

1940 • ,lieu à Naples l'inaugura- ter que ces dernières années, à côté la lagune - qui s'est maintenue intac-
qu aura , • d 1 . . 'lie . " · t Da-

tion de la 1 ère Exposition Triennale es cultures c ass1ques stc1 nnes, re- te 3usqu a nos 3ours - remon e au 

li {)11 \'f\ll l(\ft 

..... 

D•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

Ht ·~~'UHll 
?F.l\ICIA 
VESTA 

A88!R!A 
llOL~El\A 

, 
Jeudi 

llereredi 
lfercredi 

.. 

- -
1 If;. 1>:"' t 0\1'H HCI.\ • , . ..., 

li Octobre 
Octobre 18 
Octobre 

Oci.obre 
Ootobre 

f Bourgas, 

l 

Diparta 

Vamo, Costn11tz•, 

Galatz, Brnila 

Burgas, V iirna, Constanza. 

Suiina, 

qui se puiESe imag'ner : des yeux bleus 
très purs, des yeux d'enfant sage, un 
tnuseau noir, des oreilles noires, le res
te de la téte beige. Cette petite bête 
avait l'air de s'être appliqué un loup 
de satm sur la figure; je dis figure par
ce que tout en elle était humain, son 
a:r malicieux et tendre, ses coquette
lies, sa vivacité, son besoin d'être câ
linée. Et elle parlait, oui, elle parlait .... 
ll:!:ie rpondait, quand on l'interrogeait. 
l!l!Je répondait avec ses yeux d'un ma
gnétisme intense, avec de petits miaule
tnnts affectueux. Le bout des pattes 
était noir, le corps d'un beau ton beige 
comme en ont les poteries coréennes, 
et sa petite queue noire et cassée -
les siamois de pure race ont h queue 
cassée - se repliait comme un chignon 

des terres italiennes d'autre-mer qui présentées presque exclusivement par ge Orse~o 1er l~uel, entrant da,ns !~ 
repréEentera, dans une synthèse sché- le froment. et la viticulture, celles des Ordres 1 an _979: ·le~a un~ bon.ne par~e 
matique, mais complète en même temps fibres textiles s'est a.CCl'llle de plus en de son patrunome a la Repubhque .·~- L'APIDOlll,lo 

Ja civihsation apportée par l'Italiedans plus. rénissime> (Ven1Se). sous condition FEl\'lCJA 

1 ij Oetobre { Pirée, Xaples, MarSl'ille, 

de pay.,anne. 
Elle fut adoptée immédiatement. 
- Je téléphonerai pour avo:r de ses 

nouvelles, dit Berthe d'Hendaye. 

la Méditerranée par sa colonisation et Jusqu'à l'année 1933, la culture du qu'elle devait s'engager à donner des 
celle marchande des répubLques mari- coton se bornait à une superficie de fêtes publiques. 
nes italiennes du Moyen-Age, de l'oeu- quelques centaines d'hectares, dans les Vers le commenceme!lt du XVIlle 
vre déplcyée par ses pionniers, ses ex- centres traditionnels de Gela et de siècle, la mmt de l'avant-dernier Doge. 
plorateurs, ses mi&ionnaires et ses Sciacoa. Depuis lors, c'est-à-dire, dans survenue dans les jours de carnaval, fut 
commerçants en Afrique, en Asie et ·en le cours de quelques années d'agricul- cachée jusqu'à ce que les fêtes ne fus

IBBU! < 
BORFORO 

.A ~~!RI A 
ROl$El\'A 

2 

12 lletnbr" 
Orf11b e 

Octobrt 
Xo•embre 

Carnlla. SiûoniqnP, \'olos. l'ir~r. Patrn<, 
Bri11dis1. Anrlone. Vrmse. Trîest~ 

s~lonique, 
Triest~. 

1 • .zm1r, Piréi>, - Mais non, vous viendrez la voir 
Vous viendrez déjeuner ave• moi. . 
Vous verrez, elle sera bien soignée : 
Son merlan tous les jours, avec quelques 
lêi:umes, oarottes et poireaux hachés .. 
J'ai ici une vieille bonne qui aime les 
bêtes ... Et pufr, l'hiver, elle aura chaud .. 

Amérique, jusqu'à la fondation de l'Elm- ture, la culture de cette plante a pris sent terminées, dans le but de ne pas Ut'pni·ls po1tr· l'At11t'riq1t• · tlu 1\ord S..\TUR\'IA 
Pire. Une série de villages, construits son plein essor, grâce à l'action pro!'ul- ternir la gaîté générale. Parmi les fê- dt' Tri,s11· 6 

- Oui, je crois qu'elle sera bien. 
.i\u revoir, Nini ! 

k.'t Berthe d'Hendave s'enfuit, les lar
III.es aux yeux. Evid~mment, cela lui 
fendait le coeur de devoir abandonner 
•a bête ... Je voulus la rattraper : Ber
the était déjà part;e. 

C_e nom de Nini n'était pas très in
diqué pour une chatte siamoise. Néan
III.oins, je Je lui laissai : je trouvais qu'il 
anait avec son air malicieux, presque 
C'avroche. 

J'habite à Auteil, comme tu saiR. une 
Petite ma'son cachée derrière un jardi
net, daIIS un coin resté très province. 
l>;int fit des parties sans fin daIIS mon 
lal'din, grimpa aux arbres. courut itprès 
. ~s oiseaux, et quand le froid fut venu, 
{!'.ut une place sur un radiateur à cô
té de ma table de travail. Quand elle 
J'\'• . 

etait pas sur son radiateur, elle était 
Sur mes épaules. Ellie adorait s'y cou
~lter : ça me gênait peut-être un peu 
!> ~r É!<:rire, mais pas beaucoup, tu sais. 

Uts, pour se dégourdir les pattes, ell~ 

" \'ULl'ANIA ùt• à. cet effet dans la zone des champs sive apportée par Jes instituts de cré- tes ~es plus ca?1actéristiques instituées 

,, 

Trieste 
P11trus 
.\'api es 
Gê11~s 

22 

,,. _,, 

Ortob1·~ 

" 
• .. 

, Flcgrei • , logera les représentants les rl:rt foncier et agricole entre autres en des te!Illps reculés et qui se déroulent 
plus typiques des groupes ethniques de celle principale du Banco di Sicilia. encore aujourd'hui dans un cadre cho
l'Empire colonial italien : une oasis Elle s'est étendue non seulement à en- régraphique majestueux, avec le con -
mharienne sera. reproduite, en entier, et viron 130 communes des provinces si- surtout d'étrangers, sont à noter cele Lisbo1111~ 2b 
une serre botanique sera érigée, corn- ciliennes, mais elle a amélioré sensible- cours d'un public nombreux, composé R ~~ X 
prenant les exemplaires les plus inté- ment la qualité de sa fibre, au point du rédempteur, en commémoration de 
ressant~ de la flore tropicale. Enfin, de concurrencer les cotons les plus pri- la aihération de la peste de l'an 1576 et 

ile 1 "611,•s 
Xa1Jles 2 

un aquarium grandiose sera construit, sés de production étrangère. D'autres la cRegate• qui, à partir de l'année SATU!lNIA de Trieste 
qui contiendra la faune caractéristique prospectives intéressantes s'annoncent 1300, a vu les gondaliers vénitiens se • Pairas ~ 
ichtyologique de l'Afr'que Orientale ita- pour d'autres fibres textiles naturelles, surpasser en force et en habilité à tra-

• 1 C al G - ~ Le . d • :\api~ 4 lienne et un parc zoologique rassem- quelles soient d'origine végétale ou d'o- vers e • an ra nue>, casmo e 
d (iènes 6 blera les fauves et maints autres ani- rigine animale (laine et soie) . Il n'est jeux, ouvert récemment à Venise, ans 
br • Lisboune 9 
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maux des terres de l'Empire. De nom- pas sans signification que 'Italie, dans un édiifice resplendissant de mar es, -----------------
breux édifices seront destinés à cha- ces moments difficiles de crise inter- fait sa première aipparition officielJe en SA \'OIA OCKA.NIA 

14 :\ovcmbre que exposition : historique, géographi- nationale, tout en donnant 'libre cours 1638, lorsque Venise entière se donnait 
:J.U€', paléontologique et artistique. Deux à l'accro:ssement du potentiel de ses rendez-vous autour des tables de jeux 
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:les reprfrentations en plein air, rou- une puissante :impulsion à une entre- En ce qui concerne la musique, l'in
,·ant contenir 12000 spectateurs et prise de si grande envergure : la vaJ!o- nuence de l'école vénétienne a dominé 
l'autre, fermé, de proportions plus ré- r'sa.tion de la Sicile. complètement dans le monde entier•du " 
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duites. Les visiteurs de !'Exposition, en XVe au XVIIe siècle, avec des noms tels 
~uclques kilomètres et quelques heu- Préparanons spéciales pour les que les deux Ga;brielli et Claudie Mon-
res, auront le loisir d'accomplir un long j écoles allemandes teverdi. La musique trouve encore >au-
voyage intéressant à travers le temps (surtout pour ~viter les classes pr~paratoi- jourd'hui, à Venise, ses manifestations 
et l'll>'pace et pourront apprécier l'oeu- res) dormies par prof. allemand dipl&n~, les plus élevées et c'est dans cette ville 
·-re civil' satrice de la colonisation ita- -S.'adre•ser par écrit au Jounial sous =i que viennent séjourner les fervents de 
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Un fort héroïque 

Westerplatte après la bataille 
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Comment le système de 
fortifications a fonctionné 

tant toujours à contrlbution les nou -
veaux m.cteurs que crèèrent la vie et 
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par E. Nerin Gün. l'Italie dans le récent accord roumano- 8 11 
250 4000 1 

. . . hungaro-yougoslave est un bon mod~e 16 " • 6000 
Front oriental, octobre. - DeŒruiS La Westerplatte aurait pu resister des d ns ce domaine. L'Italie qui ne conf1- 60 » • lOO 1 

quelques heures nous voyageons dans mois. Mais toute résistance etait inu- a ·ama.is sa politique dans le cadre é- 95 • » SO 
4750 

Lon-'--
til 1 p .1 · • · ne J 25 6250 ....,.. 

un wagon-salon, réquisitionné par l'au- e, vu que es o,onais n avaient plus troit de telle ou telle théorie ou d'un 250 • 11 i New-Yock 
torité militaire. Le but de notre voya- d'a~ès à la mer e~ qu'une attaque ~- dogme quelconque et ne perd jamais ru 32000 I Paris 
ge est encore inconnu, car le haut - glaise sur Danzig était improbable. Ré- de vue la vie et les événements est - Le dm·1ticr ti1"111c aura lieu Milan 
commandement militaire observe toutes sister aurait été vam. La garnison de si nous ne nous tro~ns point dans i,. 1., l\o\emhrc Genève 

les mesures de précaution, poss]bles la .première, avait. rprouvé son esprit hé- cette anpréciation _ une nation q. ui d t d • --·--'- -.,. Un dépôt minimum de 50 li_vres e peli.ts comptes-couran s , onne ,...,......,.= 
J
·u,,,,u'au dernier moment. Mais l'incer- ro1que et 1 a.rmee allemand fut la pre- 'est fait une idée exacte de la meil - E d t l T Berlin .,.. 'ère · h 1 · Le 1 s droi't de participation aux nrages .. n epoa_ ant votr_e argen a a •. 
titude ne peut être bien grande puis- rru a onorer es va.meus. co c - le ure voie à suivre pour défendre ses Bruxelles · 't el __ _,_ t d f rt put _ _, i<: Banlcasi, non seulement vous econom1se:i, m11.1s vous tentez e-
que nous savons que nous vts1 erons n comm"'"""'n u o g ... uer intérêts nationaux. Car, en somme, on ., Athènes 
la tigne de démarcation russo-alleman- son ~pée'. Cet hommage a'Llemand est ne peut sérieusement songer à défen. - galement votre chance. Sofia 
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de. , s1gnmcatif. dre des intérêts nationaux si ces inte · Prav; 100 Tch6co91ov. 
Le train marche lentement et nous VISITE DES FORTINS rêts ne sont ,pas conciliés avec ceux de l'l4.adrid 

permet ainsi d'observer la monotone 1 ~·Europe. J..ie tJi·~·COUl'~ Et M. Dalaider termine ainsi:« Ce Varsovie 
• C'est ell suivant une .,..,.,,de rue bot - Id 1 le de plaine polonaise, dont les champs de- o·.--;t d Je ne vois aucune raison pour que les que pensent ~os so ats, e peup Budapest 

sertés semblent si tristes. Mais ma pen- dant 1e port! qt~tedansnous pene zte·onsd fans peuples du sud-est européen n'arrivent } U l Ù • France tout entier le pense. Et le gouver- B t 
' le fort ou pu 0 une sw e or- ' . , 1 e a a 1 e 1· . 'd' d ucaree sée vogue aJlleurs, vers quelques tom- . . , . . 1 à subir avec suœes ·la grande epreuve U • • nement, dans son action quoti renne, ans Belgrade 

Bal tins Il s "·1t la de petits monticu t:J 939 "ls · éb nl bl 1 t' o trera di bcs et un fort au bord de la mer - . . ., , qui vient de commencer en 1 s 1 son Ul ra a e vo on c, se m n - y koh 

tzi 1 de tro;s ou quatre mètres de haute'lll, 'al't · d l 1 f · · · t 1 f'ls de no 
0 

ama tique en face de cette Dan g, a se- Il , ., arrivent à mettre cette re 1 e ans e (Suite de la 1ere page) . . gne de a oi qui amme ous es i • Stockholm 
' . , 1 recouverts de terre. Nature< emen. i;s . è t 1 1 tn 

conde Saraiewo de 1 Europe, vers a sont bâtis en béton et colll!P<>rtent des domaine de la pratique. tion qui dépasse nos lront1 res e qu'. ' \tre pa e.• 
Westerplatte. . . ettr 1 de nous ce que nous sommes: « Des etres -----<>----

SUR LE MODELE ALLEMAND ouvertures :n blalS pour perm e aux

1 
, Jibtes, respectueux du prochain, capables L'ACTIVITE DE L'AMBASSADEUR 

J
• · •t• d premiers à pouvoir canons de tirer. t•,·esst• tkl f'alit.1ert' de •arder la parole et fidélité à la grande . DE TURQUIE A PARIS 
a1 e e un es fi' . . d 't. ail d ' ' & 0 A A ) Ha . , f rt , s sa reddition On Un o tCJer qw, u co e eman tradition de /a culture occidentale>. Et Pans, 1 ( . . « vas • commu -

visiter ce o a,pre · . · l' ttaq dit · 1 · 
't 'à l'ouest de Dantzig quelques pnt part a a ue, me '. . (Suite de la 2ème page) ~oilà qu'on nous parle de la paix, d'une mque : 

sai qu , . d rt, 1 _ Lorsque après la Tedd1tion nous 1 M. Behiç Erkin, ambassadeur de Tur- · 
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centaines de metres au delà . u, po e . . ra' m dans le f-' nous fûmes ' de paix süre si ces problèmes ne sont pas paix qui ne ferait que consacrer e.s co~ -
traité de Versailles a accorde a la Po- penét es . v,.., . . ' t affrontés et raisonnable - quêtes de ruse et de violence et n emP" quie eut cette semaine, à deux reprises, 

. . , tr' surpris de vorr que celu1-c1 na- courageusemen . , de longs et cordiaux entretiens avec M. 
logne un bande de terntoire, ou ce'lle- ~s , la"'" t ent résolus Il serait donc nêc<ssaire que cherart nullement den préparer de nou , 

A partir du 30 Sdptembre 

. . . . d' •t d · _ vai.t subi que des dommages re WJ.S e m · Daladier. 
Cl pouvaJt etablir un ~ e muru étai' . tact d 1 t - les gouvernements et les peuples eussent ve/les..... \ · ar· d ir ravitailler sa flot- que tout t in ans es sou er , . . 
t:ons m e pouvo rains. En effet ce fort a été bombar- ' la vision dans son entier de ce problème A quoi se résume, dema~de Je p~éS>dent, LES MESURES CONTRE 
te de guerre. , ldé continuellement durant une semai- de l'Europe au moment où une gran_de Je dernier discours du Reichstag. A ce - LE DEFAITISME EN FRANCE 

Section dramatique. Tepeba§J 

ROMEO ET JULIETTE 

Section de comédie, Istiklrl caddOBi 

DEUX FOLS DEUX .... n s'agit d'une large bande de terrain ~ _ ti'té d té . 1 explosif guerre menace d'éclater , dévastatnce ci . . . ne . ..,... quan e ma rie . · . . -o-
un peu élevee, de quelques centames 

1 
• 't ~i t suff' a' de' d'hommes et de richesses, et qui, quelle j'ai anéanti la Pologne, 1e su1s satis M. MARCEL DEAT EST INCULPE ~ 

• 1 emp oye aurai arn_.,.emen ' - 1 • • • à 
de mètres de large, et assez etendue. 1truire Varsovie. Et pourtant il a été qu'en soit l'issue, ne pou:rait apporter lait; arrêtons Io combat, tenons un: con- --;>---- , L'll<LANDE RAVITAILLERA 
Les Allemands la nom.ment plateau de . f' C . 1 ,..,.;.· l'Europe l'ordr, et la paix nécessaires. /érence ~our consacrer mes conquetes et Paris 10 - Le Juge d'instruction du I L'ANGL•r··~~-· 

. mef icace. e qu1 rprouve que e sJ~.e-

1 
. . . . , . ' : . . . . .. , ~ ~~ 

J'oue:;t, mais son hauteur est toute re-
1 

d f rtif' ti' Bunk~ oppo- Et il serart alors non seulement raison- o•garuser la paix. I tnbunaJ. militaire de Paris a notifie a , L dr- 10 _ Les iournaux soulignent . . di . me e o ica ons par .... ~~ . , . , . . , ~ d~ . . . . , . on ..... , 
lat1ve. Vue d'avions elle se s~ngue 1 se vraiment une forte résistance à l'ar- nable,ma1s necessa1r.e,qu une fois leurs ar- Mais ce langage nous 1 entend'.mes' - l'ex-mrmstre socraliste réfornruste M. que ! Irlande vi.nt d'adopter des mesures 
peu des autres parties du port, a part 1 till . 

1 
rd lmes déposées, les gouvernements et ks jà souvent. Après chaque conquete, 1 Al- Déat, dont tla signature figurait au bas e de l'mtensüico:uon de ses cuJtureS 

• • ~ , 
1 

er1e ou e. > ,.. 1 d 1 , . . d. . . . • . en vu , 
e VISite e iprermer e ces 01 LU.w, . . , en vue e pouvoir ourntr une sa bordure et un petit bots a 1 est, vers 

1 

J . . 
1 

. d f ~. __ pcupl•s se consacrent à cette tac ie e a Jemagne n avait plus TJen à reven •quer, du manifeste intitule « Pa.lx tmméd1a- d 1 plus gratl' 
la vHle. Les Polonais y élevèrent plu- ·l N 

4 
O . 'tre à l'intérieur par raison et de la justiœ qui seule peut sau- disait-e//e, mais quelques mois après c é- te • qu'il est inculpé de défaitil;me et d anutè oe denrées allm"1ltaires à lB 

• · • -- t e 0· · n pene 1 • 1 · t 1 be s · el/ · 0 · · e qu sieurs bâtiments'. des c~ma....,, e \une ouverture 'd'un mètre de hauteur . ver, en meme temps que a Vle ," es i n tait une. nouv e agresswn.' r, n~us a- de propagande pacifiste. M. Mar.ce] üranae-J:Sretagne et à la France. 
d'autre5 constructions portuaires. . 

1 0 
d d 

1 
de chacun, la civihsation de 1 Europe. vons pTIS les armes contre 1 agression et Déat proteste contre cette accusa bon 

. et tout auSSl arge. n escen que -
Dès la crise germam.o - polonaJSe, le ~r1; C . bl , 1 nous ne /es dé~:>serons que lorsque nous et déclare n'avoir jamais autorisé les 

. . ques 6.~ns. em ressem e a une ca- · . . 1 sé 
gouvernement polonais vu l'unportance la "t t b t 'b l' , basse tre's humide Des tables quel- aurons des garanties certaines que a - , principaux auteurs de ce manifeste à . . . . ve, , vou e e.s asse e e ran ee par · • . . . . 
stratégique de cette concession ~tai- le bombardement eJGtéricur. On remar- ' ques paillase:,, bêaucoup de paille. Une cunté ne s~ra pas m>Se en questwn tous ajouter sa signature à la leur. 1 

re, tant au point de vue de con trole po- 1' m 1 ement des pt'ec'. es d'artille- ' cuisine, des seaux, des boites de con- les six mots. 1 Le total des mandats d'amener !an-
. . 1 . d que e~pac t URITE . . . 

lonais_ sur Dantzig comme a ce ~1 u rie qui ont été enlevées par Je:; Alle- • serve. Partout règne un immense dé- LA SEC c~.s, contre. d'~-<l~~tes co=urustes 
r~vitaille~ent de Ua flO:t~. songea a for- mands. Une traJppe condmt aux "ou-1 sordre rendu encore plus grave par On oit que le sort de la Pologne, pour-1~ e.leve auiou"? hm a 52, do~t 3~ ont 
t1f1er sohd~ent ce depo:. Le ~y~ème tevrains. Dans un coin quelques pièces l l'obscurité. . suit le président, ne regarde qu.~ deux puis- e~~- trans'.or~es en mandat. d arret .. et 
de fortifications ~ploye se differen- de ferraille, une casquette, un journal Nous parcourons aussi le bois. Les sances. Nous répondons qu 11 intéresse deJa apphques. Les principaux din -
cie bien ~u de celm. allemand, du ·~e~t; polonais. arbres sont en ~ie. fauchés p~ des aussi ?'abord les Polo.nais. Et M. ?aladier 

1 
geants du parti, sont to~tefois en fuit~. 

LES Nl:::U 1 Rl::.ti 1::.1 LC. BLOCUS 

---<>---
UNE Rli:UNION Dl!:S li:TATS DU 

Gl\.OUt'E D'OSLO 
Bruxelles, 10. - Un confwme, daJl> 

,es cercles autorisés que les _..,tats Il~ 

groUlpe d Us10 ont deci<le de terur daJ1lÔ 
quelques Jours une nouvelle rewuoP 
qw aura a sOCCU!J<'r aes que.;uons eco· 
nouuques "t mari•1mes en ravport ave" 
Jes mesw·e:; ae lllocus a14l.llq ue"" pi;! 

w~l o. ( hgne Siegfried ) . li s est revcle A l'extérieur nous constatons l'effet rafales d'artillerie. Ma'.s les barr1ere de de preciss. que la pa_1~ durable n est con-1 A_ propos de ~ arrestatio~ de de.ux de
tns _efficace, car la Westerplaitte fut des bonbes sur les paro:s du fortin. Lca 1 fils barbelés ont rèsi"tc et opposent en- cevable qu à la conditi~n de redresser les putes autonomistes alsac'.ens ~~seph 
1mpre~able. Alo~ que les Allen:ands mitroilleurs n'ont fait que gratter la.\core actuellement un obstacle sérieux. abus de force, de co~ciher honnêtement Rosse et 1'.'larcel Strume! l_autonte m1-
c?nquer1rent. rapidement les fo;tiftca- terre. Les bombes des pièces 90 et de Non loin de là nous remarquons une les dr01ts e.t les mtérets d« tous les peu - li~a1:e affirme. avo·r établi ~e~r cmpa- les Ang'laJS et 1es AJJ.emanus. 
tion.<l du corridor, ils furent imipmssants 120 ont creusé une cavité dans le bé- longue file de petites croix surmontant pies, de faire reposer la sécurité en dres- billte. Partant ils seront déferes au tri- Do you speak Anglish? 
à prendre d'a..qgaut m,algré un bombar- ton, mais eHes n'ont pas percé. des tas de terre. Des morts polonais sant une barrière contre toutes les ten - buna! militiai.re sou~ l'~.culpa;ion de Ne laissez pas moiSJr votre anglais . ...-
dement mowtre, la Westerplatte. li n_e Par contre au fortm' 7 uiie bombe du enterre's """ Qeur camara.des. Que ces tatives d" domination. La France, à qui complot contre la secunte de 1 Etat. ~- Prenez leçons d·c conversation et de co! " 
faut p~s oubli?r que

1 

~e fort se trou;a!t Schlewig Hollstein a fait un trou de tombes sont sin>ple.; et touchntes. De la guerre fut imposée, tient au combat le ~- d~puté commu~i~te alsacien Dau!, respondanco commerciale d'un protesseU< 
en plem Danzig, isœe du reste de 1 ar- d~•x me'tres de diamc'tre et ai·llSl· au· la terre amassée en forme de bière, une même langage qu'elle tint toujours. a ete également arrete. ........ Anila1s.- h.cr1re sous <Oxford> au J ouf" 
mée polonaise et attaqué par terre. par, rait pu rpermettre à des assaillants de 1 casquette, une croix. C'est tout. Seul j'affirme donc, s'écria le président, en Le rpréfet du département de la ~fo- nal. 

mer et par air. . . ! pénétrer à l'intérieur du fortin. l les autres soldats du fort savent que votre 1*>m, que nous combattons et conti- s~lle vient de ~uspendre de _leurs fon c: ~ 
La lutte dura une sen:ame .. Le navi-

1 
Les seules bombes effloo.ces furent ce!- sous cette-terre repose Je servant de Ja nuerons à combattre pour obtenir la ga- ttons deux maires pour avo r pror.oace Leçons d'allemand 

rc école Schlewig-Holste1n qm ~trou- le d'avion. Le fortin No. 2 a été àé_lpièce No. 26 ou l'officier tic liaison. rnntie définitive de la sécurité. des discours défaitistes. données par l'rofesseur !\.11emc1.è dii''.j· 
vait à Da!lzig en visite attaqua le fort truit par une bombe d'avion de 200 ki- niers. Et personne ne sait eir- tlHèL Arrivant à la conclusion, M. Daladier ---o- mé.- N .. uH.t:e méthode radicale et ra · 
~ar mer-_ Il était ancr~ en face d~ fort.! logrammes. Nous nous penchons au Mais les camarades sont loin, prison- montre c~mm"'.'t le solèat allemand dans DES VOLEURS AU CAPITOLE DE pide.- Prix modestes. - S'adreo>er p•

1 

a une distance relativement petite. Il bord du trou. La cavité a un diamètre niers. Et personne ne sait dire le nom sa tranchee, doit comprendre que sa cause WASIIlNGTON écrit au journal « Beyoglu • sous 
d'rigea sur lui ses canons de 220, ses

1 
de sept à nuit mètres. On ne remarque de ces soldats qui dorment leur dernier n'est i::as. juste. Le soldat français_ pens" _.,._ LEÇONS D'ALLEMAND 

batteries anti-aériennes et surtout ses . à art d lla , M . .
1 

, 't sommeH 11 y en a rune soixantaine au contraire : «Mon pays a tout fa1t pour DES DOCUMENTS DISPARAISSENT 
. . . . . • nen p e ,.erre. ais r s agi , · · ---- ~ -

canons nutra1lle_urs de 90 qw tiraient ici d'une bombe qui est tombée exacte- Soixante héros ! sauver la paix. Il n'opprime aucun peuple Washington, 10. - Des voleurs, de- No<» :l"""s n, orre•pondants hl 
60 coups à la n:mute. Du port, on pou-

1 

ment sur tla voûte du fortin. et ne veut en opprimer aucun, Je suis ici meurés inconnus, ont pénétré au Capi- ventu~ls Jff n'écrtr< ciue •ur un ,e 
vait voir se derouler le combat lors-I S ROS pour défendre la patrie et la préserver du tole et se sont introduits dans ja cham- côté de 111 feuilla. --

que l'épaisse fumée le permettait. OIXANTE HE Robert Collège - High School sort tragique qui frappa si douloureuse - bre de la commission d'enquête sur les 
Professeur Anglais prépare efficaceme~t 

Des escadrilles d'avions bombardaient Les souterrains sont aux intacts. Et, . ment en Europe des millions d'hommes , activités anti-américaines. l ls y ont 
t , , • • • • 1 et énergiquement élèves pour toutes les 

continuellement le plateau. Et par ter- c est là que s etait taJp1e la garmson. . é . . de femmes et d'enfants. Je veux en fi - emporté de nombreux documents rela-
• 1 . • • d 1 écoles anglaises et am ncames. - . 

re, des fusiliere manns des troupes de il s'agit . '\ d'une large cave avec e-. . , mr. L~ cause que je défends est une cause tifs aux organisations communistes et 
S. S. montaient à l'assaut. Inutilement.

1 
nombreuses ramifications et pièces, très E"nre sous « Prof. Angl. • au Jouma .. juste. Je la conduirai à la victoire. > à l'espionnage. 

Sahibi : C PRIMI 
Umur"11 NP~r1yj:\t Müdürü 

M.ZEKI ALBALA 
f11ttfl.,h11! 

Ba•imevi, .Bebek, G•!ata. St-Piette R•' 

• !!!:!\'! JI - ........... - ...... ....,.!.. llll#L ................... 
Il prisait l'exactitude. Cela permettait u- aux charmes de sa conversation, révélés Paris, rarement leur chambre. sinon pour - Vous avez été à Saint-Loup ? s'if1' 

!· - }<'t iïl.l.l·:'l'l)~ du ~ Bf.'fft(;ll' ~\~ s -~

11
, ne paus~ plus longue, le repas pris, avant dans le dernier entretien, cette faveur su· se rendre, par un itinéraire une fois pour forma poliment Mme Arminguet. _ 1~ 

; de repartir. Danièle s·arrangeait pour ne bite. c: M. Arminguet aura vu ... M. Ar- toutes établi, à leur travail. Lucie, ne -Figure-toi, chérie, commença Gtll 

! ET DE ME B E point encourir de reproche à ce sujet. minguel se rend compte que, même en voulant p<rdre aucun détail, examinait!: laume, qu'il eixste là-bas une espèce ô· 

l 
• •• -· l Cette fois, cependant, tandis que la s\ .. 'T- dehors du travail, je n·e suis pas n'im- tout, la nappe, le buffet, le décor où. vi- foire aux gosses : on y choisit des efl' 

INCON NUE l vante s'éloignait, elle dut s'excuser : porte qui.» Marthe, elle, feigna~t d'y dé- vaient les Arminguet. Elle pourrait, en- fants. Du moins, c'est Mlle Lucie qt.J~ 
\ l" - Je te demande cinq minutes de pa- celer un calcul, en prenait prétexte pour suite, les décrire : « Tu as vu, sur le l'affirme, car, pour ma part ... , 

• /Jllf fi UIJL'/~"1'1'1'~ U.IU.\JEU 1 tienC'e. Blandine n'arrive à rien, ce ma- abattre la superbe de sa soeur. dressoir, l'argenterie ? Il y en a pour des D'un geste, il se récusait, puis att':.; 
l tin. - Il aime probablement mieux ça que milliers de francs. • Elles en suppute- gnait nonchalamment un illustré qu 

1 

l --··---.... ........, __ ......................... ..,...._ ...... ;J - Bon ! fit-il, passe-moi le JOurnal. de nous augmenter. raient ensemble le prix, rappelleraient le feuilletait, marquant ainsi, aux yeux dt 
p R E M I E R E P A R T I E re, dans cet escalier sordide. Arrivée au Elle le lui tendit, contente qu'il ne Chacune, au jour dit, exhiba une col- ton des tentures, l'ordonnance du menu: Danièle, le peu d'importance qu'il ett

9
' 

1 palier, elle le salua d'un petit geste de grondât point. sans doute voulait-il qu'el- lerette finement plissée, une robe repassée « J'ai cru sentir, dans la crème, un .léger chait, par avance, à cc récit. 
Ja main, ouvrit la porte vitrée ; il se f\,!- le oubliât l'algarade de la· veille, son in- soign·cusement. Toutes deux, sans s'être goût de marasquin. » Marthe déjà con- . Fl tté t - é à 1 f · d trouve' , , • . , • 1 a e e gen e a 01s ·~ se • 

111 trouva seul. Alors, comme à 1 aller, ses tempcstive nervosité. concertees, avaient fait 1 emplette de gants gestionnée par le vin dont elle usait peu s 1 11 tt l' 1 é b t gorf.i< . . ~ . ur a se c e, einp oy :! u uee 
préoccupations le repnrent. La conversa- Quelques jours plus tard Danièle étant de peau et rafraichi, d'un ruban neuf, d'habitude, coupait par deux fois, la pa- . ta nr· 'd ur u0 

. . ' . • posa avec so~n sa sse, e 1n vi e, s 
_ A lui demander de l'argent, avoua tion avec Robichon Luc1• leur avait don- venue le chercher rue des Jeûneurs, il leur cloche no•re. Ce repas chez 1.s pa- role à Guillaume et s'attirait un regard , 'd t t t . 

1 
,

1 
i . gucr1 on, e pro es a . 

simplem·cnt Marie-Thèrèsc. Entre nous né, sans presque QU 1 s'<:.n ap..:rçût, un l'interrogeait : trons, elles en parlera1enrt, ensuite, pen- terrible de son aînée · « Ça ne se fait U f . n'lil' '! 1 . · - ne 01r~ eux gosses .. non ... 
mon cher, j'ignore si c'est d~ famil~e, tour nouveau. , . . . - Dis-r;io1, ,.ch~rie, cela ne t'ennuierait- dant tant et ta.nt de !ours ! . pas ! > Si ç'avai~ été au bures~ !. : . 1 xagérons rien! On com:1te, en moyenf1.e: 
mais Uonce est un peu radm. Je sais, I En entrant dans l appartement, il croi- il pas trop d inviter les Robichon à dé- La_ conversation, fait• de questions et Lorsque le déieuner eut pris fm, Da- une vingtaine d'enfants, là-bas, tantôt dJt 
c'est ainsi qu'on fait les bonnC:S ,maisons. ~a Blandine. Instinctiv~ent, c~l'C. s'ef- jeuner ? Ev.idemment,. je ~e te propose de repenses sans gran~ intérê~, avait été, nièle en~aîna ~es in~tées au salon où le vantage, tantôt moins. Les grands sof>t 
Pour les belles maisons, c'est differ ... nt. A- 1a~""S : presque tout de su1te, Danièle ap- pas ça comme une petite fine. Ell' ... man- ~~ndant le re~as, plutot langu1ssante. Da- café était servi. Assises sur 1..:: bord de dar'ls un box et jouent, les petits restef> 
lors. comme j'ai vu tout à l'heure, chez parut. Elle étrennait une ro~ bltu la~ quent totalement. de fan~isi~, mai!} ce niele s'efforça1t d~ ~ouve~ un te~rain d'en- leur chaise, la .tasse aux ~~igts, emba~- dans l ... urs berceaux. L'autre fois, nous 9-: 
l'antiquaire, un amour de caqueteuse, je vende, simple et fraîch·~. Guillaume lui sont de braves filles, et qu1 viennent d,,: tc.nte avec ces f1lli.:s qui avaient passé rassées, les Rob1chon sour1a1ent, attenti- vons été les voir avec une amie, une ,pt'-1 
viens, en épouse parfaite, solliciter l'avis en fit compliment. fournir un gros effort pendant l'inventai· presque toute leur jeunesse dans la mai- ves à ne pas déplaire. Le silence mena- de quarante ans•, très considérée, dont 0~ 
de mon conjoint avant d'en fa:re l'a"q~i- j - Elle .te plaît 1 re. Ça leur ferait tellement plaisir d'être son de son mari . et dont. elle ne savait çant d'e s'établir, Guillaume interpella avait, après enquête, accepté la dernend. 
sition. L'avis ? les fonds surtout . q-..un- - Moins que toi ! reçues chez nous 1 rien. En vain, les 1nterrogea1t-elle sur leurs Robichon Lucie. d' d t' Ell dé · 't 't Ile ,ptc' ' 1 a op ion. e s1ra1 , ava1 -e · 
zc cen~s francs. Il s'approchait d'elle, quand il surprit, - Mais oui, consentit Danièle, pour- lectures, leurs films, leurs pièces préférés. - Si peu que vous sortiez vous fai- f'é t 1 · 't tr é ,.tit gsf' . . • t , e on u1 ava1 ouv ça, un p ... 

_ Vous n'êtes pas honteuse ? dans la g'lace, le regard de l'autre. Alors, quoi pas C'est une bonne idée. Nous au- ~es « s11ste~ » nc
1 

lisaient rien, ne voyaient tes, parfois, de singulières excursions. J'ai çon dans les douze mois. 
Elle secoua ses boucles, continua son il s'éloigna brusquement, s'informa : rions dû l'avoir plus tôt. rien, n avaient d autre élément pour leur entendu parler d'une certaine équipée à 

ascension. - On n.! d~jeunc pas ? Lorsque Guillaum·e transmit aux c sis- imagination que ces petits potins de bu- la campagne . . . 1 ( .\ ;cf'lre) 

- Pas du tout. C'était une de ses manies de voulo:r se tcrs > cette invitation, elles se confondi~ reau qu'elles ressassaient à plaisir. Ja- - Oh ! s'exclama-t-· ... lle, rougissante, 
Il la cont, mplait, umus~, rousse et clai- mettre ~ table presque aussitôt arrivé. ren.t en remercîments. Lucie attribuait mais elles ne quittaient Paris et, dans vous voulez parler de Saint-Loup ? 


