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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

lr<tité fl'allia11ee l11rc•)-êt11gl•)
si !JI lé 11it\1~ sol t\ 1111el Je 111,• 11 I 

f ra11çais 
A11l{a r:t 

FINANCIER DU SOIR 

a été 
M. KIOSSEIVANOV CONSTITUERA 
LE NOUVEAU CABINET BULGARE ----

Jt~ rt .. lour tle 
i\J. Saracoglu 

UN DESTROYER SOVIETIQUE L'A 
RAMENE EN NOTRE PORT 

••• 
Un protocole annexe exclut l'éventualité de toute action pouvant 

entraîner la Turquie dans un conflit armé cont re l'U. R. S. S. 

t~ ... sc·ra un 
gou' t·rnf•1ne1tl 

1 t Le ministre des affaires étrangères, M . p 1 B s (. 0 1 ll p a(' §ükrü Sarcoglu et l'ambassadeur des s~ 
f . A A -L'A"" b /«are con· viets à Ankara, M. Terentiev, qui se trou 

So 1a, 19 . .- 5 ... nce u s •• . 
. 1 va1ent depuis un certain t1.::mps à Mos -

mun1que: . , , . 
. cf . à h 1 ~-· , e cour, amvcront avec leur suite aUJOurd hui 

--~·~P---
Au1our hui, 1 r . 30, e LV;]J reçu 11 , • • 

· . 'd d C .1 M K'~• à bord d un destroyer soviétique. audience Je pres1 ent u onse1 . ,..,.,.,. 
Ankara, 10 (A.A.) - Aujourd'hui, à collaborateurs et, au premier rang, le plus je vous suis très reconnaissant, Mon .. ront toute l'aide et toute l'assistance seivanov qui fui remit la démi$sion du ~oo-

18 h. 35. dans le grand salon du minis- éminent d'entre eux Son Excellence Mon- sieur le Président, pour coutes les choses en leur pouvoir. vernement. 
tèrc des affaires étrangères à Ankara, sieur Numan MenemencioAlu. 1 aimables que vous avez dites et le voudrais ARTICLE 2. - a) - Dans le cas d'un 
fut signé le traité tripartite d'alliance Permettez.moi enfin, puisque nous a .! moi-même vous dire combien 1e suis lier acte d'agression, commis p.a.r une puis
turco-franco-a.nglais. 1 vans le privilè'e de voir parmi nous Je che;

1 
d'avoir eu le privili!Ae de travailler avec san.oe européenne et eonduiS1Il.t dans la 

C'est Je Dr. Rcfik SayJam, président illustre et respecté de I'armée turque, de des colla4'rateurs et amis aussi loyaux. zone méditerranéenne à une guerre OJ 

du conseil, ministre intérimaire des af- saluer, en sa personne, la glorieuse armée je sens que le trnvail que nous avons ter· la France et le Royaume-Uni seraient 
faires étrangères, qui présida la céré - de la République Turque. 1 miné, est d'une valeur unmense et le le impliqués, la Turquie collaborera effe~

* Sofia, ao - Après diverses consulta -

tians Je Roi Boris a char4é M. Kbssei .. 
vanov de constituer Je nouveau Cabinet . 

On croit que Je Souverain envisaAe la créa .. 
tian d'un Cabinet plus compact, capable 

Le Güneysu qui avait appareillé pour O-
dessa a reçu l'ordre, par T. S. F. de se ren
dre à Samsun, oü il embarquera des mar-
chandises. 

Après l'échange des salves réglementai-
rcs, Je bâtiment russ~ mouillera au large 
du port. Les honneurs seront rendus au 
ministre des affaires étrangères par un dé-
tachement d'infanterie musique <Cn. tê~. 

APRES LA CONFERENCE 

monie. A sa dro:te était assis M. René ALLOCUTION DE M. L'AMBASSA .1 considère comme le fondement d'un édi • tivement avec la Franet> et le Royaumv d'affronter les importants problèmes que 
Massigli, ambassadeur de France, et à DEUR DE GRANDE-BRETAGNE J lice qui sera éri8é non seulement dans /'in- Uni et leur prêtera toute l'aide et toute Ja situation eurppéenne impo,. à la Bu/-

sa gauche Sir Hugues Montgomerr) , li Y a beaucoup de choses que le pour-! térel de 11os trois pays, mais, le l'espère, !'assistance en son pouvoir. garie. DE STOCKHOLM 
Knatchbull-Hugcssen, ambassadeur bri rais dire à cette occasion, mais il y en a dans celui de !univers entier. b). - Dans le cas d'un acte d'agre.'i- ~ 

tannique. Autour de la table étaient é-
1 

une en particulier, c'est que l'accord en-1 Nous avons continué la politique es - sion commis par une puissance euro - SIR KINGSLEY WOOD EN FRANCE LES GOUVERNE1'ŒNTS NORDIQUES 
gaiement assis les chefs militaires re - Ire nos trois gouvernements est si étroit quissée par votre Grand Chef, l~ndateur péenne et conduisant dans la zone m~- IL A EU UN ENTRETIEN AVEC SALUERONT AVEC SATISFACTION 
présentant les trois armées. A côté de que les paroles prononcées par l'un de de la Turquie moderne, et dont les Aran- diterranéenne à une guerre où fa Tur • M. GUY LA CHAMBRE TOUT INDJCE DE COMPREHEN . 
M. Massigli se trouvait le général Wey- 1 nous auraient aussi bien pu être pronon - des lignes sont et seront suivies par votre quie serait impliquée, la France et le SION EN fRE LES BELLIGERANTS 

' _,_ Londres, 19 (A.A.) - Le ministère gand et à ses côtés le gér.éral Wavell . ....,.,s par un des deux autres. illustre président actuel. Royaume-Uni collaboreront effective - Stockholm, 19 A.A.- Le communiqnô 
Le maréchal Fevzi Çakmak. chef du' Donc je n'ai pas besoin de dire beaucoup je voudrais bien, Monsieur le Président ment avec la Turquie et lui prêterort de l'air communique : suivant fut publié à 18 h. : 
grand état-major général turc était as- de choses, parce que vous-même, Mon -, exprimer mes voeux les plus sincères poi;rl toute 'l'aide et toute l'assistance en leur Les ministres de l'air français et bri- Les Rois de Danemark, de Norvège et 
sis au côtés de Sir Hugues. Le général sieur le Président, et rr(on collaborateur le bien-être constant de votre pays et l• pouvoir. tannique, se rencontrèrent en Fran~e de Suède, ainsi que le Président de la Ré-
Asim Gündüz avait également pris pla- français avez déjà exprimé des sentiments' lève mon verre à la prospérité de la Répi:-

1
1 ARTICLE 3. - Aussi long1Jemps que hier, mercredi. Ils eurent un_ large e- publique de Finlande, accompagnés par 

ce à côté du maréchal Çakmak M. Nu-1. tellement similaires aux miens qu'il ne me b/ique turque et en I'~nneur de I'arméel demeureront en vigueur les garanti!'s change de vues sur des questions rela- les ministres des affaires étrangères de 
• • • · t · à · 1 Fr tives à .Ja cooper' ation aérienne anglo-man Menemencioglu, secret.aire general res • t1en a1outer. turque. données par la ance et par Je Royau- leurs pays respectifs, se réunirèrent en con-

du ministère des affaires étrangères de me-Uni à la Grèce et à la Roumanie p.ir française et un accord complet inter - férence à Stockholm, les 18 et 19 octobre. 
Turquie, se tenait debout près du Dr. Texte intégral d U trait é Jeurs déclarations respectives dù 13 a vint sur tous les points. La conférence étudia d'abord la situa-
Refik Saydam. vril 1939, la Turquie coopérera effecti - Sir Kingsley Wood rendit ensuite vi- tion générale au point de vut de chactln 

' site à Lord Gort, au grand quartier ~-
Dans l'assistance on remarquait lesj et des pl tocol annex es vement avec la France et le Royaume-

hauts fonctionnaires du ministère des • Ü e S Uni et leur prêtera toute l'aide et tou•~ néral et inspecta plusieurs quartiers gé-
des dits pays. Elle examina notamment 
les difficultés que la grave situation inter-

néraux et escadrilles de l'armée de I' affaires étrangères, plusieurs députés, ~- l'assistance en son pouvoir, dans le cas . . . , . . nationale actuelle peut opposer au main -
les officiers des suites du maréchal Fev- Voici le traité signé aujourd'hui entre d'lrlande et des territoires britanniques où la France et le Royaume-Uni se - arr. Il ispecta au)Ourd hm une escadrille tien du droit de décider eux-mêmes de leur 
zi Çakmak et des généraux Weygand el la Turquie, la France et le Royaume-Um: au-delà dts mers, Empereur des Indes raient engagés dans des hostilités du de chasseurs français. 

LE DUC DE WINDSO R Wavell, le haut personnel des ambas · Le Président de la République Fronçai- -pour Je Royaume-Uni de Grande fait de l'une ou de l'autre des garantie.: 
E N INSPECTION 

sade de France et d'Angleterre, les at- se, Sa Majesté le Roi de Grande-Breta .. Bretagne et d'Irlande du Nord : susmentionnées. 
tachés militaires, navals et de J.'air des gnc, d'Irlande et des territoires britanni - Sir Hughe M ontgomery Knatchbull ARTICLE 4. - Dans Je cas où la Fran-

d ba.ssad · · 1 • d là d E C M G b d ce et le Royaume-Uni •6-'ent enga.- dant spécial de • Reuter • en France eux am es, atns1 que es repre - ques au- e es mers, mpereur d·..:s In - Hugessen , K. . . . , am assa eur ~_,, 

sentants de la presse turque, française des - en ce qui concerne le Royaume-Uni extraordinaire et plénipotentiaire. gés dans des hostilités avec une puis - annonce que le Duc de w;ndsor accom-
et anglaise. de Grande-Bretagne 'et d'Irlande du Nord sance européenne à la suite d'une agres- pagné par. Lord ~rt et le Duc ~~ Glou-

Le Président de la République Turqut: t S"""te quelques reg1ments 
Tandis que les cinéastes opéraient et - et Je Président de la République Tur- sion commise par cette puissance con- ces er, a m ..--

Monsieur le Dr. Refik Saydam, prést - de la brigade de garde au front Il a 
que les projecteurs illuminaient la sa!- que tre l'un ou l'autre de ces Etats sa.ns que . .. · , 

· dent du Conseil, ministre des afia1res J Id t o stru re d - parape·s 
le les represe. ntants des tro1· .. gouvcr les dispos1't1'ons des ~.-''cles 2 .... 3 trou- vu es 50. a 8 c n_ 1 es. • • 

Londres, 20 (A.A.) - Le correspon-

position de neutres que:: ces pays revendi-

quèrent toujours et confirmèrent au d~ • 
but de cette guerre. 

La conf6rence constata l'unanimité dt"s 

gouvernements représentés résolus à s'en 
tenir, dans une étroite coopération et de 

manière suii.rie, à une stricte neutralité .. 
L'attitude de ces gouvern<ments à l'égard 
des problèmes pouvant surgir sera di('.t~e 

par le souci de maintenir, t:n toute indr • 
' " · Désirent conclure un tra1.té de caracte' - e'trangères a i· député d'Istanbul """' "" d bri te Il t l 

1 • ., • vent leur appl1'cat1'on, les Hautes Par- es a s sou rrams. a mspec e es d 1 · · d ncments apposèrent leurs s'gnatures pen ance, eur position e neutres. Ils re-
au bas de œt acte important. re réciproque dans. l'intérêt de leur ,"écu . Lesquels, après avoir échangé leurs ties contractantes se consulteront im - logements. Le correspondant rapporte vendiquent le droit de voir =pecter por 

A è 1 . t 1 D R f'k S nté nationale 't:t s assurer une assistance pleins pouvoirs reconnus en bonne et due édi te t que les lignes oocupées par la garde tous cette attitude fondée sur les relat1·on" pr s a signa ure, e r. e 1 ay- t Il é . t à !' . . 1 m a men . , 
dam. M. René Massigli et Sir Hugues, muoue deépour r sis er a11:ression.' forme, sont convenus des dispositions! TI est toutefois convenu que, dans u- sont camouflées si parfaitement qu'il pacifiques avec les autres puissances. 

nt signé pour leurs plémpoten -· suivantes : . . . • . est impossible quand on nosserait en p 
prononcèrent de courtes allocutions cé- . . . 1 • ne telle eventualité, la Turquie obser- • r:- . lus loin, le communiqué rappelle la dt'-
lébrant la collaboration étroite et sin- . tiaires, ~avoir : . . i ARTI(..'L.E 1. - Dans le cas ou la Tur-1 vera au moins une neutralité bienveil- auto tout 1~ Ion~ de •la .sectio~ britan : c1s>0n prise en '9'7 par les trois Souve -
cère des trois gouvernements et d:es Le Président de la Republtque Fran -, quie serait engagée dans des hostilités !ante à l'égard de la France et du Ro- niqu~, de s imaginer qu zl y ait ~ ~uss1 rams scandinaves et souligna l<ur volon-
trois nations dans la voie de la paix. çaise : avec une puissanee européenne à la yaume-Uni. mv1s1bles, des forces auss1 cons1dera - té de suivre la même politique aujourd'h1'i 

Voici le texte de ces allocutions : M . . R~né Massigl'., embas_sadeur extra-1 suite _d'une agression commise par cet- ARTICLE 5. Sans préjudice des ùis- bles, tant d'hommes dont on ne voit au- Après avoir abordé la question des d;f. 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU ordinaire ·et plémpotcntia1re, comman-

1 

te puissance contre la Turquie, la ~'ran- positions de l'article 3 ci-dessus, dans cun, des milliers de voitures, de canons ficultés qui frappent le commerce des 
CONSEIL, Dr. REFIK SAYDAM deur de la Légion d'Honneur. et Je Royaume-Uni coopéreront effecti- le cas : et d'avions. pays neutres, par suite des mesures pri•~• 

je suis profondément heureux d'avoir si- Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne,[ vement avec la Turquie et Jul prête (Voir ]a su: te <n 4Miie png< l Le nouvel uniforme anglais est bien par les belligérants, le communiqué con-

Ané avec vous, messieurs les tunbassadeurs, 
facte important qui rél/ète la communauté 

-- dans le style moderne. dans la note fon-
iJ'l . lJJtU1t tbeJ•[ai I l, iUt- 't'ltë ll tC la détermination des trois gouvernement' 

clut en c~:; tennes · 

intéressés de poursuivre la po:itiquc [le 
de vues et d'intérêts existant entre la Tur-

quie, Ja France et la Grande-BretaAne. 

L'absence prolonAée de mon collabbra ·J 
teur et a.mi M. Saracoglu a eu pour ef/etj 
de faire liAurer sur ce document ma si -, 
gnature à la place de la sienne. j'en éprou
ve un grand honneur, mais je n'oublie p.;1s 

lll t ltOl tCe aux t:u1t ttttUttes Ill collaboration à long terme. 
je suis certain que ce sera, pour la Cham 

due et pratique. On n'arrivait pas à em
pêcher totalement les boutons de bril
ler. On y est maintenant arrivé. 

c Les gouvernements nordiques rappe1 

lent leur désir d' contribuer à applanir 
les difficultés internationales, désir qui 
s'exprima déjà avant le début dt-s hostili· 
tés du fait de l'adhésion de leurs Chefs Stg·ttll l U J C du traité bre, une Aranda satisfaction d'apprendre 

que les néAociations ont été menées à une 

LES TROUPES SOVIETIQUES EN 
ESTHONIE 

d'Etat à l'appel du Roi Lfopold en favèur 

L'en tho usiasmed.es députés anglais :;:~s:u~:u;!;;i:;,.q~t::,:e:C:;:,~d~:~ 
lès avec un pays dont Je peuple a notre 

T allinn, 19. - Les troupes soviétiques 
entrant en Esthonie suivent des rou • 
tes secondaires et passent la nuit loin 
des centres habités. Elles sont pol!I -
vues de vivres pour un temps assez long 
et n'ont pas de contacts avec la popu
lation locale. 

de la paix. Ce désir reste le même. I1s sa
lueront avec la plus profonde satisfaction 

1 - ~·----pour cela le devoir de rendre hommaAel Londres, 19 A.A.-R·t!uter communique. à Moscou pourrait aboutir à la conclu -

aux :éritables artisan~ de cette oeuvr~ _etl M. Chamberlain, qui interrompit le dé· sion d'un traité pareil entre la Turquie 
de me/er à cette occasion le nom du m1n1s- . bat de la Chambre pour faire sa déclara- et J'U. R. S. S. 
tre des affaires étrll!1gères aux vôtres,me«- tion sur J'accord11 rappela qu'il informa 

Les négociations que M. Saracoglu con-
sieurs les ambassadeurs,dans un sentime,.. t . le 12 mai dernier que les gouvernements d · · à M · . . ! u1s1t oscou sont maintenant tempo • 
de réelle gratitude pour votre travail corn- turc, et britanniqu·...! avaient convenu del · 

1 

I ra1rement sus~ndues. Le gouvernement 
mun. • . • conclure un accord à long terme, de ca- turc estima que certaines des propositions 

je lève mon verre a la gloire et a la ractère réciproque et qu'en attendant sal · 1 . t , · · . . . 1 I qu1 u1 urent 1.1a1tes ne pouvaient pas ~e 
prospérité de nos pays amis et al/rés et Jt: · conclusion les deux gouvernements d~ .. · · 1 · 
bo . à f'd'- · · 1 ' 1 conc1her avec es points sur Iesqu.:ls I'ac· 

ts r ea/ qur nous a unrs. 1 è d t · · · · c ar rent que ans cer aines circonstan .. cord s'était déJà fait entre la Turquie, d'u· 
ALLOCUTION DE M. L'Al\1BASSA - ces < Ils étaient prêts à coopérer effective.! ne part, et la Grande-Bretagne et la Fran-

DEUR DE FRANCE ment d à se prêter l'un à l'autre toute ai .' tl ce, d'autre part (applaud.issements).Néan 
Monsieur le Prét.ident , et assistance en leur pouvoir». moins, il a été annoncé à le fois de Mos-

Vous venez en termes si excellents de dé-1 Le premier ministre rappela aussi qu' cou et d'Ankara que les relations turques 
finit la. portée des accords qui viennent il fut ultérieurement décidé qu·e cet ac .. avec le gouvernement soviétique conti -
d'être siAnés que je. n'ai, en vérité.,- rien 21

1 
cord revêtirait la forme d'un accord tri J nuent comme par le passé, à repoS'er sur 

ajouter à ce que •'!Ou• avez dit. Tel qu'il aj partite entre la Turquie, la Grande-BreJ un fondement d'amitié (applaudissements) 
été négocié et le/ qu'il e•t conclu, le traité tagne et la France. Entretemps, le gouvernement turc décida 

très haute est1me et notre admiration pour 

ses qualités et son carac.tère. 

M. Attlee, parlant pour l'opposition 
travailliste, exprima l'espoir que cet ac • 
cord serait de longue durée l.:t que l'ami· 
tié britannique envers la Turquie en se 
rait accrue (applaudissements). 

M. Harris. parlant au nom de l'oppo 
sition libérale, félicita égalem-ent le gou 

A PRO POS DE MEMEL 

tout indice de compréhension mutu.!lle e11· 
tre les belligérants ainsi que les possibilitk 
autorisant l'effort des neutres en vue de 
l'établisc;e1nent de la paix et le sécurité 
de toutes les nations. > 

Berlin, 19. - L'agence lithuanienne Nous attirons l'attention de nos Iee-
e Elga •a dementi les nouvelles suivant teurs sur le communiqué allemand 
lesquP!les la Lithuanie se prévaudrait de 1 d'hier que nous reproduisons sous no
l':;ppui de l'URSS pour demander lares 

1
tre rubrique habituelle et qui constitue 

vernement à l'occasion de la signature des titution par l'Allemagne du territoire un résume des opérations sur le front 
accords d'Ankara. de Klapéida (Memel). On a voulu in si- occidental depuis le début des hostilités. 

I nuer alors que ce démenti était le ré • L'URSS RATIFIE LE TRAITE « l est remarquable, déclara notam .. 
. . sultat de pression exercée sur la Li -

ment M. Harns que depuis la guerre la t h . t és 't d OERMANO-SOVIETIQUE 
Turquie fut un pays qui fit d'immenses uan1e e que ce pays se r erva1 e -·-

boycotter le port de Memel. Moscou, 20. - Le Presidium Suprê-
progrès dans l'art, la civilisation et le dé- 0 me du Conse1·1 des Commissaires dL1 n précise à ce propos de source com. 
veloppement économique. Il nous est par- p · · d' · · · 
ti
. ul'è é bl 

1 
T . pétente allemande qu'aucune pression euple a ratifié hier le traite am1t1e et 

c t refTh.:nt agr a e que a urqu1e ce d f t" 'ét' · . · n'a été exercée sur le gouvernement li- e ro 1eres germano-sov1 1ques, s1 -
anAfo.franco .. turc est une oeuvre de bon -
ne volonté, de raison et de loyauté. 

Quoique les négociations qui se poursui .. 
virent depuis le 12 mai aient été proton . 

gées, elles ne montrèrent jamais aucune 
divergence de vu-es importante (applau -
dissements) et furent d'un bout ~ l'autre 

tienne à nos côtés dans cette bataille pour h . . 1 t d I' A 11 . gné le 4 octobre à Moscou, ainsi que le 
de ne plus différer la signature du pacte la loi, l'ordre et la dignité internationale .> td uan~en n1 de a_tpnLr e _emagne n1 
anglo-franco-turc ·et je suis heureux de e qui que ce soi . a question de Me- protocole additionnel de la carte an • 
pouvoir annoncer à la Chambre que e Lo d A A * I ,,. me! est définitivement réglée par l'ac- nexe. C'est un grand jour que celui qui renoue 

r alliance an&fo .. frandp.turque, et qui ou • 
vre ainsi une ère nou1:e/le dans la coopd • 

n rcs, 19 .. - mmcu1atement a· . . * 
tra1'té fut ·g é à Ankara ·1 d · . , cord direct intervenu entre l' Allema _ st n 1 Y a une em1- près la Signature de 1 accord anglo-franco-

1 
L'th · C 

heure (applaudissements nourris). Le tur M Ch be 1 . d lgne et a ' uan1e. ette dernière est On sait que ces documents avaient 
c, . am r a1n a ressa au Dr. R,... . ét' t'f'és h' 

ration intime de nos trois pays. conduites dans une atmosphère de con • texte de ce traité sera demain à la di~o- fik S d absolument libre de profiter à son g ré • ra 1 1 avant- 1er par M. Hitler. 
-,... ay am un message personnel de bons . ' ' · ·-

Perme.ttez-moi, Monsieur /e Présiden_tl fiance mutuelle (applaudissements). sition des députa. souhaits et de félicitations. Ides avantages qui lui ont été garantis UN PACTE D'AMITIE ENTRE 
du Conseil, de rendre lwmmage à la c/a1-1 L'accord sur les termes du traité interJ M. Chamberlain ajouta que le fait que par cet acord dans le port de Memel. L'I RAN ET LE JAPON 

re vision que Votre Excellence n'a cessé! vint il Y a environ 3 semaines, mais la si-l le traité est valide pour une période mi- SECOUSSE SISMIQUE ! LES INGENIEURS RUSSES DES Téhéran, 19. --L-; ministre des af-
d'avoir des in'.érêts .de la Turquie, ainsii gnature fut ajournée avec l'aArément de~ nimum de IS ans montre qui'! n'est pas un Une violente secousse sismique a éto r.,. USINES FORD LICENCIES faires étrangères d'Iran et l'envoyé ex-
qu'à fesprit <10uraAeux, pérsévérant ell' gouvernements britannique et lrançais,C'lfj engagement temporaire pour parer à l'é- sentie hier soir à Istanbul à •3 h. 35 exac- New-York, I9 - Le constructeur Ford traordinaire du Japon M. Odachi Naka-
loyal de Son Excellence Monsieur Sara- le gouvernement turc espérait que la visi.I tat pressant des circonstances exception . ternent. Sa durée a été heureusement fort · 

, 
Vlent de licenci·,r Bo ingénieurs russes qu' yama, ont signé un pacte d'amitié entre 

co,/u. ]'associe à cet homma'e tous vo•1· te du ministre turc dea affairea étranAère nellcs, mais il est un solide témoianeae d br'--•. ·1 · d · d f b · 1 1 1 J 
• • • çv, i avait a m1S ans ses a nques pour deii ' ran et e apon. 

rai11<>n1 d'ftudn. 
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La ~resse turque de ce matin 

Une grande œuvr'c de paix 
1

\ LA MUNICIPAL1TL àcetégardc'est •J'existencedebonshô-
. • .. tels. Ceux qui existent actuellement , ' l , La crise de l'industne hotehere t 1 . d ff' . beso' Corn 

(
lt '·(~ ~e1•u1•1 e U t t a fait à j' son Olll e SU ire a nos lnB. -

U - '=' '-' , ~~ personnle c°'."pe entre se l'in ment tolérer dès lors que ceux-là mê-, 
--- « ~,.,.m • sur a cnse que a ver - ? 

d~ h d d'cl tions n'ont -nas été signés jus - d t . h't 1.• tre vi""e Jes de' me ferment leurs portes . 

- ·-~- l:: e:::::::.!! 
_t, __ 

. -~ ---
1 f; 
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~ 0 e E li .. M i J;:.x 

Vendredi 20 Octobre 1939 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
----t<11..-...,;~ ... 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 19 - Le grand quartier genértf-1 

COMMU~IQUES l:'RANÇAIS 
Paris, r9 A.A. - Gtommuniqué du 

ocrobre au matin : Le . Tan . reproduit, par epec e c\ e ·.ara . "t =he're de doute us ne o e iere en no u - . . . a mo-,. Elt notez que le Pera-Pa:lace qm vient communique : 
son correspondant • Je texte de far - qu'a ce ]<>~, une . . - clarations suivantes : Entre la rivière Saar et la route Horn - Nuit calme dan~ l'ensemble. Tenips 

t
'cle su1·v·"t qui a paru sous cc titre et d'hé"itation subsistait dans .le~ esA Crise de capitaux, avant tout. de suspendre son exploitation était pro pluvieux. 
i ~· . 'té . é hier au soir a n- d h'tel le mm· i priétaire de son immeuble. Que diront bach-Bitche, les t~upes allemandes ar -

dans J' cUlus> de ce matin : pr1ts. Le tra1 Sl~ , . , . Pour assurer ans un o . . . . taquèrent les détachernents se trouvant Les éléments de lïnlanterie ennemie ,, 
Le rparlers qui se déroulaient de- kara fait disparaitre prec1sement ce-~ mum de confort indispensable, il faut les exploitants qm d01vent .aussi payer encore en territoire allemand et les repous appuyés par /'artillerie lurent repoussés 

. s pou d . entre les trois' alliés doutes et ces hésitations. La Turquie . . d 1 d un loyer ? Celui de 1]' • Ozipek-Palas • d d 1 puis mai ei-mer . . l France par consentir à des fra:s ont e gran pu- . s· k . tt . t . d 10 000 Ltqs sèrent, après un court combat, 1usqu' à la sur ivers points u ront. 

bo t' · e traité tripartite qui a s'unit à l'Angleterre et a. a blic n'a aucune idée. Un exemple : Le a Ir eci, a em pres e · ' 11rontière et au-delà. ~ + 
ont a u ' a c t d'assistance reciproque, à la . d t'l' b. ,,,.. d par an. 

1
. 1 · • 

été signé hier à 18h. 30 au ministère des un pac e loyer d'un appareiil e e ep one "~' e . _ Sur les autres parties du front il n'y eut Paris, 19 A.A. - Commumque olliciel 

affaires étrangères au nom de la Tur- face du monde. rd'h . guer 5 Ltqs. par an. Or, rien de plus normal Le V r t ~e. V~h : dKai11.a~ . 'p!llité . que des activités locales de J'amllerie et du '9 octobre au soir : 

quie, par Je président du Conseil le Dr. Quoique il y ait aujou . U1 unie . d - que d'avoir :le téléphone dans chaque a ' ed res ehn' ~ aKartunlICI . . des patrouilles de reconnaissance. 1 Au cours de la 1ournée, opmbreuses pa-

A 1 terre Europe 1Ja Turquie est om u d h't 1 di d s'est ren u avant- 1er a a en ms-
Refik Saydam, au nom de !' ng e re en • . tr e en chambre ans un o e, gne e ce t' li 't 't d t 1 . ·me 1 Sur quelques points Je contact avec trouilles de part et d'autre, norommeroI 

Kn t hb u nfl't et la Méditerranee se ouv ' C 1 • t d. pec 10n. e a1 e re our e s01r me 1 ' 
P

ar son ambassadeur Sir ac a - co 1 M . . nom. ela seu represen e une epense . l'adversaire lut rompu i•our quelque temps dans la région à /'Est de la Moselle. No -
f 't h de la zone de guerre. ais a h'tel d en notre ville. ' Huaes!)&n et au nom de la France par al , ors '. , , de 400 Ltqs. par an pour un o e car /es détachements assaillants allemands tre artI/Jerie $e montra particulièrement 

l'a~bassadeur M. René Massigli. tout moment, il se pourra.t qu une even- 80 chambres. Notez bren que le prix des LES P. T. T. ~. traversèret pas la frontière. active dans cette même région. 

Nous publions d'autre pal.'!. le texte tualité de guerre suv~s:"'· Le pacte tur- conversations n'est pas compris dans ce Le central de téléphone de Chichli La première phase des hostilités sur le L'ensemble des renseignements reçus 
du traité qui confirme les dispositions co-anglo-français dmt etre une mesure chiffre. Si vous l'y ajoutez, vous attei- Le nouveau central téléphonique de !~ont occidental, commencée par les Fran- confirment que les Allemands attaquèrent 

de la déclaration de mai, les complète de précaution prise . contre. ceux q~t gnez tout de suite un total de l'ordre de ~'~li a été livré par les entrepreneurs çais, est terminée. en force, Je 16 octobre, sur un Iront de S 
et les précise. Ainsi chacun connaîtra pourraient être tentes de decl~cher e 1.200 à 1.500 Ltqs. par an. à la direction de P.T.T. Toutefois la Simultanément avec le commencement des kms à l'Est de la M!>selle et de 30 kms à 

les détails des engagements qui nous dr:une de la guerre dans ces regi~ns. Qui dit conf01t, d:t usage de l'eau en prise en charge officielle sera effectuée opérations en Pologne, les fortifications l'Est de la Sarre. Ces attaques tombèren< 
lient à nos alliés et qui lient nos allié!: Quant au protocole No. 2 aJoute au abondance. Des factures de 600 Ltqs. par une commission qui e3t attendue à allemandes de l'Ouest étaient occupées par dans Je vide. Deo éléments de cavalerte a
à nous. traité, il faut Y voir une dernière PI'1'lU- d'eau par an sont chooe courante, dans Ankara à cet effet. ' des ~rces imposantes. Les premières ren- vec quelques soutiens d'infanterie, restés 

C'est là un grand document de paix ve de notre amitié pour l'URSS. nos hôtels. Ajoutez au bas mot 1.000 On escompte que le nouveau central contres sur ce Iront eurent lieu Je 9 sep - seuls au contact après Je répliement du 

et de sécurité. sa signature sera saluée * . é 1 Ltqs. d'éleotricité, 500 Ltqs. de gaz et commencera à fonctionner au début de tembre, soit 6 iours après Je commence - gros des divisions que nous engageâmes 
avec une profonde satisfaction, en mê- Pour M. Ebuzziyazade Ve/id .ga eé- 1.500 Ltqs. de charbon par an, pour aE- ce mois. Outre le réseau de ~ijli, pro - ment des hostilités sur le fronr oriental.Des offensivement au début de septembre, se 

t dans r cl kdam• le premier r - 1 d t l . . N' me temps que par les trois nations, par. men • ' menter le chauffage centra on es ms prement dit, ceux de Httrb1ye, <-;an- détachements de reconnaissance français rép1ièrent conformément aux ordres re -
Il t d ouveau traité sera de ren- . • h . . Je Proche-Orient et lesBaolkans et en ge- su a u n . . . ' . ., tallations s'etendcnt à toutes les c am- ta~ et Maçka, en dependront. traversèrent sur plusieurs points la Iron- \ çus des le commencement de la prépara-

L ' d J ·re et déf1111 t1ve une s1tua.uon . . . , . . . , 1 néral, par tout l'univers pacifique. es- re c at bres. 1 On est en tram de imodif1er les nume- fière à l'Ouest de Karlsruhe. Iton de l'art11lerte. Leur mouvement se -
. l t' · pouvait paraître douteuse. , , . d fr . J ,. 1 1 t 

Prit dont sont animés les dec ara tons qut . . b' , T EJt ce n'est la qu une partie es ais ros des postes correspondants. usqu ·- , Depuis ce jour, sauf une seule exception iectua ort heureusement sur tou 
Le monde entier sait com ien ia ur · . · · · if d · d é 1 f d · comme aussi le texte du traité, est corn- • . ._ b' généraux. c1 le numero d1stmct u reseau c aucun combat imJ:lortant ne s'est déroul Je ront et sur une pro on eur qui 

P
iétement indemne de toute intention quie est attach~ ~ '1a paix

1
et con: ie~ ... Ne compterez-vous pas 1.000 à Beyoglu était 4 ; celui du réseau dé - sur ce Iront. Tous les en11.agements qui se en certains points, était de près de ro lems 

. t lie s'est efforcee d assurer a contmua 1 f . d 1 . . ? 1 d. · · 'ét · é agressive contre ce qui que ce so:t e e . . 'f 1.200 Ltqs. pour es rais e a cmsme. pendant du nouveau centra sera esor- sont livrés l'ont été par des effectifs ne dé- Ils furent recue11/1s, comme c ait pr vu • 
ne sert exclusivement d'autre but que tion de la paix e~ ~rient, 1~ sa~ ic~ Et la lessive ?. Songez-vous à ce qu:e mais 8. Le ·nouveau guide téléphonique passant guère ceux d'une compall.nie. sur une ligne de terrain orll.anisée à l'a -

la Pai·x .... 'la sécurité. Nous reprodui - qu'elle a consentis ~ cet e .
1
.et. d pluis coûte le lavage quotidient des nappes, dont l'impression a été achevée a été Au cours du mois de septembre les vance, très large. ment en avant de nos 

"" la · ' laté au nu 1eu e a - • , 1 • • • 
sons ici l'art 6 qui indique dans quel es- que cnse a ec ' T . f . . serviettes et draps ? Sachez seulement corrige dans ce sens. Français ont occupé : systemes de lortil1cat10ns permanents et 

't le traité a été conclu entre les trois quelle nous débattons, la urq.uie a ai. que l'on consomme, dans un de nos 1 DEUIL 1 _ Quelques petits villages allemands ne subirent que des pertes très légères. 
pn t t · était en son pouv01r au ser- 1 • • • Etats . ou ce qm . 

1 
grands hôtels 6 sacs de savon par an. près de la frontière française entre la Iron- Toutefois, un de ces detachements, com -

~ - · . , vice de la paix Et comme l'a déclare e ' dé . . La mort du ténor De Neri 1 \off' · t · t · d Article, 6. - Le présent traite n . . . ' Elt tandis que les penses sont SI e- tière du Luxembourg et la Saare; , prenant un ic1er e une cmquan ame e 

est dirigé contre aucun pays. Il a i>résident du conseil M. Reftk Saydam a levées les recettes n'ont cessé de bais- Nous app1enons avec regret la mort ' a - Le territoire Aormant saillant vers gradés et d'hommes se trouva débordé par 
'b d J G A N nous nous ' · · · ·d· · 

pour but d'assurer à la France, au la tri une e a · · ·. . ser. Les voyageurs étrangers ne vien _ survenue, subitement, hier apres-m1 1, la France avec la forêt de ln Wnrndt, au l'ennemi. Il se défendit courageusement. 
. assignés pour ob3ectif essen - · . 

1
d ,,. · t t" fi t' F d' d ' 1 · · f R yaume-Uni et à la Turqu:e une sommes . . . nent ·presque plus. Et pourtant c'etaJt e ,, emmen enor oren m er man o Sud-Ouest de Saarrebrück; Apres quelques fluctuations ' le rom 0 

• tiel de demeurer a l'ecart du conflit eu- · · · · · 'D N · 1 • • d b t 11 t ét bl' J aide et u;:ie assistance mutuelles . eux qui constituaient la cl1entele la 

1 

e ei;. . . . . " 3.- Enfin /e territoire formant ell.ale -
1 

.• com at est ac ue emen a ' •ur " 
ur résister à l'agression si la né- ropeen. . . . . plus appréciée de nos établissements. Le defunt qui possedrot une voix am- ment sa;//ant vers la France entre la Saar ligne prévue. 

po . Le but prmc1pal du traité que nous . . · · • . 1 t f rt h · 1't eu l'oc- · 1 N 1· d' ïé s'en présentait. Les clients md1genes ne passent guere p e e o armomeuse ava et la forêt du Palatinat. ous imes des prisonniers en ivers 
cess1 enons de conclure avec l'Ang'leterre et . \ . d 1 t l . 

E n outre par le protocole No. 2 qu' v 
1 

. . , t . plus de deux joum a l'hôtel alors que cas10n au cours e sa ongue e g 0 -
1 

L'adversaire, au prix de lourdes pertes, points. 
' 1 France est encore ce u1-c1, ces -a- . .. d od . d 

elle a signé la Turquie montre, à la fois a . rd • h le séjour minimum d'un voyageur é- r;euse carnere, e se pr mre ans son réussit à pénétrer en territoire allemand! COMMUNIQUE ANGLAIS 
. · dire que grâce a cet acco on empee e- · · · 3 t · rt · su .J s plus importan- • T 1 combien elle est attachée a la paix d' tt . d l' tranger est generalement de 20 a 0 vase repe Oire r e sur une profondeur de 3 a 5 km. out ' I Londres, , 9 A.A.- Au cours de /a nuit 

et combien elle sait demeurer fidèle à ra .le torrent de la guerre a em rr jours. D'ailleurs le mouvement des vo- tes scènes d'Europe et d'Amérique. reste du territoire devant la ligne Siegfried dernière, des avions britanniques effecuè-

<es amitiés. Il y est gpécifié que les en- Onent et 1es Balka~s. . yages à l'intérieur également s'est ar- 1' La grande guerre le surprit en Rus- ne lut atteinte par les Français, sauf de- rent avec succès un vol de redonnaissance 
• ts · tervenus entre la Turquie Nous voulons esperer ~ue pers.,nne rêté et les hôtels ont été obligés d'ac- sie où il était devenu, grâce à son art, vnnt Saarrebrück' sur le Nord-Ouest de J'Allema•ne. Ces a-
gagemen m ' d te d notre droit de reeounr l " bl' . . l' 1 " 
!'A !""'erre et la France ne pourront ne ou ra e . . coroer un rabais de 1orf pour encoura- l tdole du pu IC qm accourait app au- Dans les combats d'infanterie on a em- vions, après avoir atteint leurs objectifs , 

ng "' s que nous 3ugerons r.eces- d' A \' · t' D N · d t 'f 
t . dre la Turquie à une action a- aux mesure ger la clientèle. Ir. arm1s ice, e er1 u se re u- ployé de part et d'autre des i1orces extrê- rentrèrent tous sains et saufs. 

con ram · garantir notre pays ~.:mt•e · · · · 1 • • • ·1 t effet ou pour conséquP:nce de saires pour . · L'interdiction de la c&lébrat:on des g1er lCI, ou, ma gre son age avance, 1 mement réduites et l'activité de l'artillerie 

* yan P?ur d confl1't arme' avec ce torrent. Tout d'abord, on doit se ren- noces et des fiançailles dans les hôtels' se fit entendre souvent, dans des con- - lut pns di•ne d'un relief particulier . 
\'entrainer ans un dr pte toute J'ustiee qu'il y a · 1 b d . ·~ & Londres, 19 A.A.- On annonce olli -
'U . d R. ·bliques Soviétiques So- e cœn en . . et les lieux publics nous a porté un coup certs, avec eaucoup e succes. Les tirs ne visaient généralement que les ciellement qu'au cours de la semaine se 

l mon es epu: d au monde qui ont s1 peu 1 s"~ t f' J t d · · l' · . list peu e pays . très dur en nous privant d'une source .e.an ma emen a onne a ense1- villall.es situés dans le voisinage immédiat 

A . urd'h . nos deux alliés se trou - e rappo . . de recettes très importante. gnemen ' c.,. exce en pro,esseur e des avant-postes. Un seul fortin près de cia es. d rts avec l'incident "'rnglant qui 1 t _.. Il t & d 
UJO m · ' de cette fameuse vil- f 1 · d d'él' · 
t ét t de guerre pour maintenir a surgi a propos . · . Les clients sont aujourd'hui très dif- chant orma une P em e eves qm Saarrebrück, lut pris sous le leu de l'artil-

terminant Je r 4 courant,, les services de 

contrôle de la contrebande ont saisi a3.ooo 
~Onnes de marchandises destinées à r Alle
magne. 

ven en a 1 d D t ·g Ni cette question en soi J t · urd'h · l 't d' 
1 1 nvers la Pologne. Tous les e e an ZI • • ' ficiles et pour satisfaire toutes leurs e- tous p euren auJo UJ e mat re IS· Jerie de moyen calbire et servit de cible à 
eur paro e e · seq' uences et son developpe -
P

ays sont inqu:ets à l'idée que ce con- m ses con . Et xigences, il faut consentir encore, et paru. Bo obus en une seule journée, sans aucun 
ment ne nous concernent en nen F rdi d De N · · · 't · flit, limité pour le moment à une partie . • · toujours, à de nouveaux frais. e nan ° eri qm connrussat a résultat. de saisies au cours des six premières se -

Le total des marchandises de contrebari-

1 t d l'Europe pourrait s'éten- nous ne pouvons frure autre cho~e que Enfin, aJ'outez à tout ceci les imnAts fond l'art du bel canto fut aussi au dé- Sur le Haut Rhin, entre Knr/sruhe et maines de la •uerre s'élève à 338.000 ton-
seu emen e ' d 1 · d' bout à l'autre en srm- ,.- " 
dre et se développer. Ils n'hésiteront e a smvre, un ' qui sont excessivement lourds. but de sa carrière, le conseiller vocal Bâle, depuis le début de la guerre, règne nes. 
pas à attribuer l'importance et la valeur pies ~peetateurs. . . Une conœption très répandue à l'é- du baryton Danisi qui devient plus un calme complet. -----------------~=-
qu'il mérite à ce traité propre d'assurer Mais la crise ~urgie, en app:ence, a 1tranger est que l'hôteil constitue, dans tard célèbre et qui encore aujourd'hui Ces petits territoires occupés par l'ad - ter les appareils à l'intérieur de l'A/Jema

la sécurité et la paix, conclu entre la propos .de Dantzig repo~e su~ : ques- toute l'acception du mot, un service pu- sa voix s'étant maintenue fraîche, chan- versaire et dont la conquête avait été l gne et le long des côtes. 
Turquie, l'Angleterre et la France qu: tions "' complexes et s1 pllro o ~ qt~: blic et doit, comme tel, être encouragé. te souvent à la Scala de Milan. présentée comme un grand succès et 1 Les pertes totales allemandes, depuis lu 

b' tif d dès ~e premier moment e e a pr 11 e E y 1 · 1 ds h"t l · Nous présentons nos condoléances à une aide efficace à la Pologne ont été même date et jusqu'au 17 octobre s'élè -
n'ont pas d'autre o 3ec . que e ga - des tendances à s'étendre. Comme tous nt ou~ols atv1e'. e.s gran o es qm 
rantir la sécurité et 'la paix. ts on un ro e ounst1que reconnu sont e- la veuve et à tous ceux qui pleurent l' abandonnés volontairement par ce mê- vent à 196 morts, 356 blessés, II4 disparus 

Par notre traité d'alliance nous n'a- les autres gouvernem~~ '. noust avonts xemptés de toute taxe municipale. En excel:lent artiste, le bon patriote et l' me adversaire ; les zones jusqu'à la et II avions. 
. · pris des mesures pour reagir con re ce · G • t 1 · · 1. • · homme au coeur d'or que fut le d 'f t • d 1 · 8 é é és vons pas pris une mesure provisoire , rece, ce son es mumc1pa >tés qm as- e un · frontière française et meme au- e a ont Jusqu'au r octobre ont t captur :15 

contre une crise passagère. Nous avons te tendance. surent une aide considérable aux hôtels. N. B. - Les funérailles auront lieu été immédiatement réoccupées par le$ officiers français, et 664 sous-officiers et 

créé une garantie tle longue durée en :Jil. Nous voulons faire d'Istanbul une vil- cet après-midi à 17 h. à la Basiliqu~ d~ troupes allemandes. ~oldats. 
faveur de la sécurité de la Turquie, ain- M. Yunu• Nadi observe dans le le touristique. Or, la condition première St. Antoine. Sur Je Iront occidental, depuis le début Sur aucun point du Iront occidental ln 
si que de la sécurité et des intérêts de cCümhuriyeh et. la cRépubl'.que• de la guerre, 6o appareils ennemis ont été présence de troupes britanniques n'a été 

l'Angleterre et de la France unis aux Le caractère tragiquement etrange La corn e/!.d1· e a li X c,fi Il t abnttus, dont T2 britanniques, sans comp-, consMtée jusqu'à présent. 
siens et en faveur de l'ordre nouveau de la guerre qui vient de commen~er et .a ... "- . 
créé à seule fin de garantir et de sau- qui, s'est, pour '1e moment, traduit par LETTRE O'ITALIE 

ard . t'rêts l'effacement de 'la Pologne de la carte A f • 
ve~ous~é~'::':t::leg~uvernementpour mondiale, fait vivre toutes les nations actes f 1vc1·s .•. Le moment international 
le grand succès qu'il a obtenu en ce qui da~s des tratJnses s.ous le rapport d~ le.ur 
a trait à la sécurité nationale turque existence. ne crise comme on na 3a
qui s'accorde pleinement avec l'idéal de mais vue dans Q'.histoir~ règne e1'.tre l~s 
1 aix mondiale et de l'indépendance peuples et la ctVJlisation humame vit 
~sp nations. une existence terrible qui peut se ré-

E ce moment le nom de Notre Chef sumer par : • To be or not to be " 
Nat~nal est, sans nul doute, sur les lè- Le dev~ir le plus. gral'hnd du. j.our do~t 

t dans le coeur de tous nos corn- consister a assurer a umamte une vie 
vres e li . ta t nfl' 
patriotes, qui l'évoquent avec le plus normale en m.1 n ce co it entre la 
profond respect. force et le droit. 

L'amour réciproque et permanente En attendant qu'arrivent ce" jours 
qui unit les Turcs aux Anglais et aux terribles, nous autres Turcs, nous s.om

Le prix 
d'un témoignage 

Il y a quelque temps une évasion col -
lective avait eu lieu à la prison de Mu;;. 
Des détenus, tous condamnés à mort, é -
taie:nt parv.:.nus à percer les murs de la 
prison et à prendre la clé des champs. 

Deux d'entre ces fugitifs, Cemil et Emin 
quoique poursuivis de près par les gen • 
dermes, ont perpétré un nouveau crime . 
Ils avaient été condamnés pour le meurtre 

si le chef mécanicien du bord a quelque 
chose à se r~procher en l'occurrence, mais 
le commandant, lui, a démontré qu'il est 

Rome, octobre. - LcS réactions offi - par les paroles prononcées à B.:rlin devant 
cielles au discours prononcé par le FueJ le Reichstag. La résurrection de la Polo • 
hrer se sont manüestées tant à Londre~. gne n'aurait lieu qu'au cas où le princi· homme de ressources et d'énergie. 

Il a fait rassembler en toute hâte tau· qu'à Paris, par des polémiques qui, mal ... pe de la nationalité serait appliqué rigou-

tes 1.::s tentes du navire, les a mises bout à 
bout et en a formé des voiles de fortune 

heureusement, laiss· ... nt toujours en sus • 
pend le ~roblèine qui retient par-dessus 

reusement, la nouvell.! Pologne ne pou • 
vent être reconstruite que par des popu • 

tous les autres l'attention des peuplt:s : lations polonaises, sous l'égide d'un Gau· 

celui de la paix. · vernement conscient des tâches incombant 
que l'on a hissé, tant bien que mal, sur des 
vergues également de fortune. 

Et Je No 26, s'étant soudain couvert d• LES CONDITIONS DE LA RECONS- au nouvèl Etat, par une entente cordiale 
·1 à l f - TRUCTION DE LA POLOGNE avec ses voisins, libre de toute influen;< toi e a açon d'un archruque voilier, re· 

Français a été renforcée par l'alliance, mes décidés ainsi que nos nouveaux al- du maire du village d'Orgunos. La dépo
qui est l'expre53.ion la plus profonde et liés, les Anglais et 'les Français, à as- sition du fils de leur victime, Silo, avait 
la plus ample de l'affection et de ia surer le salut de nos espaces de sécu -

prit sa route sinon à la même vitesse que A la veille des déclarations de M. étrangère. 
lorsque son hélice faisait de gros bouillons Chamberlain et de M. Daladier, des mou- QUELLES GARANTIES ? 

confiance. Et il est hors de doute qu' rité. 
elle sera éternelle. 1 Tel est le but et la s·gnification réels 

Cette oeuvre est bienfaisante pour ' du traité signé aujourd'hui à Ankara. 
nos nations et pour l'humanité. L'his - La Turquie se considérera heureuse, 
toir~ évoquera toujours avec respect dans la mesure où elle aura pu s~rvir 
ceux qui ont travaillé à :;a ré:iàisation. , la cause de la paix, en adhérant à ce * ' traité dont 'le but est la paix. 

M. Asim Us rappelle, dans le • Va -1 --------
kit> que, dé1à au printemps et au l Les stocks de benzine 

1 
cours de fété, la Turquie, l'AnAleter- ---o--

re et la France s'étaient ac4Jrdées .. ur i La Municipalité a entJrepris une ins-
1~ principe de la force commune à op- pection minutleuse de tous les établis
poser il /'agression : i sements où •l'on vend de la benzine, 

Des déclarations communes avaient J dans les divers quartiers de la ville. Il 
été faites à ce propos par les deux par- s'agit d'établir le stock dont ils dispo
ties. Ces déclarations antérieures sont sent et les prix qu'ils pratiquent. Tou
entrées aujourd'hui en vigueur sous. tefois aucune communication n'a ét~ 
leur forme définitive et catégorique. faite concernant tla limitation de la con
Comme toutefois -les traités officiels sommation de la benzine. On attend à 
qui devaient a.ppuyer et compléter cc.! cet égard un ordre d'Ankara. 

été écrasante contre eux. Leur premier soin 
dès qu'ils ·eurent récupéré une liberté qui, 
espérons-le sera très provisoire, - a été de 
retourner au village qui avait servi de 
théâtre à leur exploit précédent et d'y 

dans l'eau, du moins de façon à pouvoir 
atteindre la côte avant la nuit. 

Là, le vapeur No 53 fut envoyé à son 

vements intenses en faveur de la paix s'é· En ce qui touche les autres propositior.)I 
tai ... nt dessinés à Londres à la suite d'un de paix, l'on peut dire qu'elles obéissent l 
article de M. Lloyd Georges. C'eût été se un esprit éminemment réaliste, le Füh • 

aide et le ramena au port, à la remorque. faire des illusions que de s'attendre de la rer proposant une conférence générale où 
L'agression part des milieux responsables de ces deux l'on pourrait jeter les bases d'une paix du .. 

Le nommé Said Ahmed loge chez le por- capitales, à un accueil complètement favo
tier de l'immeuble à appartements N~'e, rable de ces voeux, alors qu'un exam~11 

A la voile rue Karanfil, aux abords de ~i~ane. L'au- plus attentü de l'esprit qui a inspiré les 

massacrer l'infortuné Silo 
gnard. 

à coups de poi-

Il n\:st pas rare de voir, sur les routes tre soir il ltait assis tranquillement de .. propositions du Fuehrer aurait facilité de 
de campagne, une auto qui a subi une pan vent la pourte de l'immeuble, pour pren· beaucoup l'évolution ultérieure de la si · 
ne soudaine, remorquée par une paire de dre le frais. ? tuation diplomatique. On dit que le dis-

boeufs pacifiques... C'est la revanche du Un inconnu surgit tout à coup devant cours du Fuehrer, pour ce qui a trait aux 
passé sur le progrès. lui et le frappa de plusieurs coups de cou négociations de paix ·eventuelle, est trop 

Qu·.;Jque chose d'assez analogue est sur teau. Pris au dépourvu, le malheureux sommaire. Pourtant, s'il est encore possi -
venu au ferry-boat No 2 6 du §irket Hay· 1 n'eut même pas le temps d'esquisser un ble que la Pologne puisse être reconstrl;.i
riye. Ce vapeur venant de la Marmara e~ semblant de défense et roula à terre. Il a te sur une base ethnique et partant '<xemp
en route pour Istanbul, fut soudain im - 'perdu beaucoup de sang et a été cond'.lit te de n'importe quel germe pouvant sus
mobilisé par une avarie. Les grands pis -1 à !'hôpital de Beyoglu dans un état dé _ citer des trouble~ ~te~n_ationaux (qui, du 
tons s'arrêtèrent, le bruit des machines sc sesphé. reste, ont mmé iusqu hier et par la force 
tut. Et Je navire commença à dériver !en-, L'assaillant, qui est •en fuite, n'a pu être m~e. des choses, son existence) , cette 
tement au çé du courant. Nous ignorons identifié. poss1b1hté pourrait se manifester iustemcnt 

rable, respectant les droits de chacun, airt"' 
si que l'accomplissement par quiconque de 
ses devoirs. Le Fuehrer a proposé, en ou· 
tre, le désarmement qualificatif, le libre ~· 
change, la révision de la situation et la re .. 
construction économique. Ces propositions 
ne peuvent évidemment pas être consid•~'" 
rées commes des termes g&tériques, du rttO' 

ment qu'elles comprennent des vastes do· 
maincs qui touchent l'avenir du Contine11t, 
ayant pour base la possibilité d'une vast< 
action reconstructive de la situation dei 
peuples. 

On dit que les aspirations de !' AUern•· 
. ' gne pourraient trouver, dans une certsif1 

(Voir la suite en 4ème pqe) 
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LES CONTES DE « BEYOOLU > 

Le portrait 
Par CECILE PERIN 

Elle avait dépassé la quarantaine. C'é
tait bien à tort que certains lui prêtaie:it 
un passé orageux, car elle était, quoique 

charmante, demeurée sage aux côtés d'un 

__ r:: ·- e ; r g =-

Sen1<1i11<\ éco11omiqt1e 
----~ 

llevuc <les 
,,,, . ..... '.-.fJ> .. peu aimab1e mari, préférant aux ri3ques 1 

de l'aventure la paisible atmosphère du BLE : 1 Sur ce même ima.rché, ~e seigle n:a en-' 

Le Prix fixés à Londres par décret registré aucune fluctuation de prix. 1 
foyer. S 

ta! Ont Certaine Pest Pengoe 14.05-14.15 A présent, veuve depuis plusieurs an - • gouvernemen \ ne ser -
paules, cette nuque délicate, cette lueur ment ·pas modifiés de sitôt. Il faudrait Autres • 14.20-14.40 1 nées, gardant au fond des yeux cette sor- égè 
dans les yeux, cette moue 1 re, l'air de 1 b' l' gr ti d la AVOINE 1 te de langueur qui inclinait à croire qu'el- pour ce a ou 1en ag ava on e : 

· famille enfin 1 'ne empe-chant tout ra dr 1 · d Can da Sh le aurait pu être passionnée et romanes- guerre SOUS.lffiart - - A Lon es, 'avoine u a : . 
Et pour une femm..:: devenue si passion- ·11 d ' G de Bretagne Ott . que. Mariette vieillissait si simplement vita1• ement e ua ran • 18-6. 1 

nément et, par conséquent, si jalousement d la · chaine 
qu'elle avait à peine, encore, l'air de vieil- bien ... atten re ' satSon pro · On observe, à Budapest, une légère 
lir. Nulle tourmente, nul orage ne sem - éprise, quelle déception cruelle, quelle ai- A Budapest le marché continue à ê- baisse sur le prix maximum de l'avoi-

freus~ dé-couv.erte ! Apprendre que cel - d h ssi'e're 1 blaient devoir jamais dé;>lacer l'axe d'un tre fet'Ille avec une ten ance au ne qu.i perd 0.05 pen~ge, 
esprit bien équilibré. le que son amant avait désirée, choisie, assez forte pour certaines qualités. 1 ère qualité Pengoe 19 -19.30 

Mais il advint qu'arrivant de pays loin- à laquelle il songeait toujours, superpo - La guerre d'abord favorable aux mar- 2ème • > 18.80·18.90' 
é sant ses traits aux siens, c'était la sédui- chés "'me'r1'calns qui enregl.stèrent une 1 tains où il avait longtemps v eu, un pro- w O~OE 1 

Che Parent d·e son mari lui demanda si sente jeune femme du portrait. 'en sor - forte hausse, vient à avoir à Chicago et 
te que toutes les ;:iaroles, tous les témoi- é i t t Prix fixes à Londres et à Rotterdam. elle ne consentirait pas à lui offrir !'ho•- à Winnipeg des r percuss ons ou con-
gnages d'amour qui l'avaient subjugu~e d déb t d h st'll * ' 

pitalité pendant un séjour qu'il se propo- traires de celles u u es o > - 1-e discours du Dr. Funk, ministre de ' 
Sa.1t de faire à Paris. c'était à une autre, somme toute, que, tés. La baisse enregistrée la semaine 

sans le savoir, Renaud les adressait, les , Les !'Economie du Reich, précédant d'un 
C'était un temps d'exposition univer • passée se prolonge et soocentue. jour la conclusion qe l'accQrd commer-' 

h b prodiguait ! ,_ d t l'ts • t '' " 
selle ; quiconque possédait U'1e c am rè ·-· difficu.lt.,. es ranspo n y son pas •'1al germano-yougoslave - tellement ..-.,...:;..- - · ... ~JZ~~~::.c.~...,r.-e;.g.-;c;.-,.,--.,-_. ,.. 

d'amis y accueillait les membres de la fa- flonrn Commerciale ltalf anu pour rien. 11tteriq4 et dgnt le§ p9urm1r1er• sem - ' 
mille que la grande foire attirait. Les pertes se chiffrent entre un et blent llVQir été particulièrement labQ • 

Mariette se fit donc un devoir, pr<s - cao11u1 enu~ .. ment v•'"'' ut. 000.000.000 quatre cents. rleux _ Indique d'une façon très nette 

-· . . .. 
...~ 

• 

11f·:vo1:1.u -;1 

• • 

• 

que un plaisir, de recevoir ce cousin in- 11 Les cotations d'Anvers recommen - Il 
1 

I' 
la nouve e tendance - ou p utdt ac-

1 
--.-..... ~-

connu dont son mari, jadis. lui avait par- S"•• Oent<al . UILAN cent à nous parvenir. centuation de l'ancienne tendance aile- de ! année précédente, remarque que la LES MESURES POUR L'ACCROISSE-
lé fréquemment et qu'évoquaient seule - P'lllaleo dan• tcute l'Itallc, '" inbul, lzmlr L'orge fourragère du Danube est. ~o- mande qui consistait à commercer le 1 production de platine, dans les s'tules mi-

Le défilé des troupes Allemandes à Ve.rsovie. 

ment jusqu'alo•s des cartes postales aux Lonor ... New-York tée à Fr. bgs. 116)1, celle pour la b1ere plus possible avec le sud-est européeri.!nières de lubQo, durant la première se MENT DE L'AUTARCIE ALIMEN -
timbres multicolores et quelques présents du Canada à 127Y, 'et celle de la Plata . . malne de mal 1938 fut de 538 gramme•, TAIRE DE LA LIBYE 
envoyés d'Océanie, d'Indochine ou de. Butcnux de Rcpré•cntatlon • Sel.rade et 1 à 132. La marchandise est cotée • flot- Le commerce mondial se fractionne contre 874 grammes obtenus dans la pé- . -0--- • • 

Antilles. à eerun. 1 tant >. actuellement en quelques séries de cou- r1'ode correspondante de 1939· 1 Bengas1, 20. - Le gouverneur gene-er~auons A 1'.Etran~el' : é 
Renaud apportait avec lui une atmo<- BA="CA coMMERCIAL>: ITALI>NA (Frun- PISTACHES : rants d' changes. France, Angleterre, Dans les semaines qui ont suivi, les rai de la Libye a institué de nombreux 

phèrc 'exotique, et, sans méfiance, elle ap- •• Paris, Marsellle, Toulouoe. Nice Hambourg enregistre une forte haus- France-Colonies, Anglel'.erre-Colonies productions ont été respectivement : 
4

50 prix pour les agriculteurs qui, durant 
précia l'élément de nouveauté que cette Menton, Mrn•co, >ton(ocarlo, c..nn.. se sur les pistaches italiennes. et Dominions, Allemagne, Europe Orien gr. et I.o

74 
gr.; 689 gr. et IIl8 gr.: et l'année 1939-40 développeront certaines 

présence inattendue iui offrait et qui rom- Junn-tu-Plno, vmetranche-our-Mer, Lit. 2.500 tale et du Nord, Italie. L'Amérique corn I.l66 gr., dans les dernières semain-s de cultures déterminées intéressant davan-
Pait un peu la monotonie de journées L• .. blan0> (M•roc1. Lit. 2.800 mercera avec qui elle pourra, c'est à di- mai 

193
8 et 1939· tage, au point de vue alimentaire, l'au-

toutes semblables à elles-mêmes. BA:<CA COMMERClALE ITAi.IA'<A li: COTON re avec beaucoup de difficultés et inti- En mitre, du mois de mars de l'anné• tarcie de la Libye. 

"°'"'''"A, l3ucures1, Arad, 13raua, Bra La qualité « middling • a perdu envi- niment de risques, ce 9ui ne signifip llU• dernière aux premiers mois de cette a'1- Cette mesure vise à favoriser et à 
Comment, en fort peu de temps, :-.:: 

grand garçon brun, si diiférent des hom -
mes qu'elle avait jusque-là rencontrés, 
réussit-il à faire sa conquête ? Ce sont 
d·~s mysti!res qu'il est malaisé d'approfon
dir. Toujours est-il que cette femme sa -
ge dev1nt éperdwnent amoureuse - et 
quand unP femme sage tt qui n'est plu:: 

""'• CluJ, couun<>, Gala~. Sibiu, Tl- ron d. 0.13 à Liverpool pour l'échéance cunement que le continent américain née, l'or mis «n évidence, c'est-à-dire rendre plus utile en Libye la production 
mlehonru. janviers et d. 0.10 pour celle de mars. ne s'enrichira pas à l'occasion de cette constaté sOrement par les colonnes de agricole des genres de première néces-BAf..CA co~1r.1ERCIA1 F lTi\LLANA i; · D 5 

6
0 guerre · 

· , · Janvier . . ' prespection, est monté de '.Kg. 3.086.048 site. Ht.'t.IOARA, Soria, Dur~a.s, l'lJ\'dlv, 11 bl 1 · · d é 
Vtunn. 

Mars • 5.59 sem e que a mise au pomt es - à Kg. 3.86o.729. On a creusé des puits L'institution de ces prix est une nou-
L' « Ashmoun:i • a gagné 0.02 cent. à conomies nationales des divers pays sur 3.066 mètres r1néa1·res, ouvert des ca-1 ·elle marque du rythme incessant sur BANCA COh{~lE.HCIALE ITALlNA PER 

jeune s'y met ... 
L'ECITTO, Alexandrie d'EK)'Pt~. Le Brême. neutres n'a pas été cotnplétée soit à naux sur environ 5 Km. 5. L1.:s puits et' lequel procède la marche vers l'autar -
c.11 "· Pott-sn10. Ferme le « Sakil '• · cause de la brieveté du temps qui nous les sondages exécutés durant tes prospec- cie Iibyque dans les divers secteurs de 

Un peu moins âgé qu'elle, plus ex;iéri-
1ll.tnté aussi, la mémoire peuplée• de sou· 
Venirs d'ami'es de toutes les couleurs, Re· 

BANCA co:>1ME:l\C1ALE 11'ALIANA E MA.l.S ET SEIOLE : sépare du début des hostilités soit par- tions se chiffrent à 
2
.
3
8

3
. 

1 
l'économie. 

""LCA, A•h~nca, Le Pirée, Th.,Hlo- Prix fixes à Londres en ce qui con- ce que bon nombre de nations espé- ---,,.·------------------. ... 
nlkt. cerne le maïs. Prix fixes à Rotterdam. raient une paix prochaine. Si la guerre 

"-'
11
••.., """"

1
6e• ' Cette céréale a subi une hausse re - continue - s1 la déclaration de guerre 

HANCA FRANCF.SE " ITALIANA PER marquatlle à Budapest, réalisant de très est définitive - I~ IJlll.ltres s'organise. L'At,lJ;.;RlCA DEL SUD, Par111 

sérieux gains. ront et, à clocher pied, peut.être, le 

naud se laissait aimer. 

Mariette connut les grandes extases, 
lllais aussi les grands tourments qui sont 
le lot de celles qui n'ignorent pas qu'elles 
n'ont plus vingt ans et que plaire encore 
est une espèce de miracle. 

- Pourquoi m'a-t-il choisie ? se de -
mandait-elle anxieusement, avec, cepen -
d.ant, si peu vaniteuse qu'elle fût, une sa
tisf'action inavouée de se s~ntir encore dé
sirable puisque si évidenunent désirée. 

Contemplant dans une psyché son im3-
ge, avec beaucoup plus d'attention qu'e!
le ne l'avait jamais fait, ·elle cherchait à 
Y découvrir un charme irrésis!ible. Elle 
apercevait quelques fils argentés dans les 
<lrldes brunes d'u'1e chevelure jadis plus 
ll.lisante, quelques fines rides marquant 

En ~entlne : 

de Santa Fé. 

nuenOl-Alrea, H.nlarto 

Au llrûll Sao-Paulo et Succu $Eile1 
dan• lea prlnclpalea vuies. 
Au CblU : S&ntle.aio, ValP!tl'AlSO. 

1;11 (.;olomh-le : BoKota, Barran~u!Jla, 

Medellln. 

En l.'rusw.1 : 1tlonte\11deo. 

BANCA OI::LLA SVlZZERA ITALIAN o\ 

Luenno, lll>lllnzona, C.:hlJ.a:so, Loc1.rnr 

Zutlch, Menùrl11lo. 

BANCA LNUAH.0-lTALIANA S. A. 

lludn'1i:•t et Succur1ale1 dan1 le11 prin

cipale• vtllea. 

HRVAI'SKA BA.l\'K D. D 

ZaKr•b, Suaak. 

UA!'."CO ITALlANO-LlMA 

Lima. lPcrou) et Succursalcti da.nt le11 

l>rln<·ipale1 to:lllc:a. 

tin front jadis poli, un teint que jaunis - UANCO ITALJANO-GUAYAQUIL 

Tisza Pengoes 18.80-18.90 commerce reprendra, assumant sa vraie 
• • 19.15-19.35 physionomie de guerre qu'il gardera 

Autres • 18.70-18.50 jusqu'à la prochaine paix. 
• • 19.10-19.25 R. H. 

••• 
LA RECOLTE D'ANIS de matières premières en s'en procurant 

La Direction Générale des Monopoles 
1 
sur d'autres places, on estime qu'il sera 

communique: Certains journaux ont an- assez difficile de remédier à la crise des pi~ 
noncé ~u~ l~ récolte d'anis serai~ cette a~-1 ces de machines qui venaient d' Allema -
née déf1c1ta1re et que, de ce fait, le droit gne. 
de douane sur cet article a été réduit de 
20 %· Ces informations étant susceptible 
de recevoir une interprétation erronée il 
a été jugé nécessaire de tirer au clair la 
situation. C'est l'année dernière que la 

ETRANGER 
LES ACTIONS DE LA « COGNE • 
Rome, 19 - Un projet de loi déposé sur 

le bureau de la Chambre des Faisceaux 
<- lt d' · ·t été 'nfé · à 1 et Corporations porte augmentation à 6• ra.:o e anis ava1 1 ncure a mo-

lait la moindre fatigue, des yeux qu.... vua.yaquU. 

l'aube trouvait. après les nuits ardentes. :-;il"s:;f" ll'l•tanbul : Golata, Vu.> ,·oda Cndde111 de douane qui avait été demandée, en vue 
la.rgement cernés ... Le corps, si svelte il K .. rnkcuy Pala•. de permettre d·e compenser l'insuffisance 

yenne habituelle. La réduction des droits millions de lires du capital de la grande 
société anonyme c Cogne:., dont les ac -

Y a qu·elques années encore, commençait Teléphone : " 4 8 " 6 de la production nationale avait été .app!l-
~ s'alourdir ; le visage se fanait . . Hurt•au tl'h;tanbul : Atalemcyu.n Han.· Quée par décret de la Présidence du Con-

te miroir, interrogé, ne donnant pas de Tété1>hone ; 1 2 B o o-s-11.1i-Illi seil. Ce décret vient d'être approuvé par 
tEp0 nse satisfaisante et la curiosité la BurMu de ueyoslu : 11t1k1a1 Ca.ddut N. 247 la G. A. N. C'est ce qui a induit en erreur 
l>oussant ·. certains journaux. AU N11mlk JJa.n. 

- Pourquoi m
1

as-tu aimée ? demanda- Tih!phone : , 1 1 , e Quant à la récolte de cette année, e11c 
t "Il · Il ta t d est pleinement suffisante pour faire face à ~~ e un jour à son amt. Y a n e 1.1 ... ~tlon de Coffres-Fort• 

f,._ · t tous les besoins et on ne songe en aucune ~·"rnes plus jèunes, plus sédutsan es que: 1·111"' Jt" 1'K\VEJ..LE1''• uuEQl.i.ES a c L 

ll:toi ! A Paris, on en rencontre à chaque et de CilEOlJ&, ·rounISTIQUES façon à importer de l'anis de l'étranger 

tiens sont entièrement entre les mains de 
l'Etat, qui exploite les gisements de fer 
des montagnes d' Aœte et exerce aussi son 
activité dans les fournitures d~ matériel 
de guerre. 

LE DEVELOPPEMENT DES TRA -
VAUX POUR LA PRODUCTION DE 

PLATINE ET D'OR DANS L'EMPIRE 
ITALIEN 

UNE ETUDE DE M. RAYA 

..... 

Â· b. ~ 
-,.~~:;.... ~ °'"''· /"',,,,,.,,,,.,,11 .... ~.--

····" 1 "'''' • • •• •" "'~ ......... . 
..... . . . ..... ... 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Ll<•NES l 01\.11\U.HCl\1 1<:..;, 

~1édit lTan e ,\lcï 1'\oir 

Le vapeur «Egitto11 partira le 2 Nov./ 

Le vapeur «Egitto11 partira le 16 Nov. 

Le ~peur uEgitto11 partira le 30 Nov, J 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et Trieste. 

llll~FURll 

t lt fuùr,. 

Oi.:tuù e 

J~nar~:i~, \ :rH••. t. osl:U.t.t 1 , S:iliti·t, 
(i;iL1tz. Bn11la 

-----------·~--· 

<.a1 alla, ,.;:alon14t1«. \'olos, l'irt'• l'ntra.~ 
1Jri11d i~1. . \ 111·i111t •. \'ci' ise. ·rriP~tt· 

:.?4 Ot·toùrl" !'aln11iqut•. l1n!i r. 1 'i rt••, \ (•Ili~(', 
•. 1 , 1 • Triesh•. RULS~~-~~··~------__::._~~~'~"~·t•~u~·~·r::_. _________________ _ 

O. parts pou. I'...\ 111 • rique 1) parts 
du ;'°\on! 

polir le 
Plata 

Brésil -
l>a.s. Tu n'avais que l'embarras du choix... vour l'Ualle et Il! IIl'lnsrle. LA CRISE DE L'INDUSTRIE DU 

Ene attendait une explication flatteuse,'.#""-""""'--:,;:.:""""°" --~"'~ . que prennent les travaux pour la produc- Il l~ :-\ dl' b(·u~' 
lln• protestation enflammée. i Les expropriations 1 TRICOTAGE tion de platine et d'or dans l'Afrique 0- :\ apks ,, 

Rom•, ao. - Le développement rapide 

;\o\ 1•111hrt 
de Tr11 str 1 !I 

" :'inpl1•, 21 
4t (i(i111·~ :1:1 ~ais Renaud, se contentant de la re . On sait que, contrairement au systè-

1 
Des difficultés surgissent du fait de ln rientale Italienne, est illustré dans un ar- _ __ _ __ _ 

garder tendrement, sourit. Et, la fixant , me appliqué jusqu';c1, les expropria - diminution du stock de certains produits ticle de Maurizio Rava « Récit d'un se - :-,.\Tl H:"\ lA de Tm·H<' 11 
contemplait, sans qu'elle s'en doutât, tions ne se font iplus sur base du reve- 'd'importation. L'industrie du tricotage est cond voyage dans l'Ouest éthiopien •, l'airn' 0

n• autr.• image. ! nu net des immeubles mais d'après une particulièrement atteinte par le manque qui sera publié dans une très prochaine 
1 ~ 1 :\~1 ;1 ...... -. Tu veux Je savoir ? répondit-il ce - estimation qui est faite par une com - de pièces de rechange pour les machin·es, édition de la « Nuova Antologia •. 
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·• l!è('P111hn• 

" 
1 il l it11't'lllhrv 
1 ·2 " 
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~•nd'lnt, car elle insistait. Eh bien ! c'est mission. On avait cru, lors de l'entrée et surtout par l'insuffisance de filés de la1- M. Maurice Rava, Prosident de la So
~ Cause de ton portrait. i en vigueur de la loi y rruative, que cet-' ne, de coton, de mercerisé et de soie arti-i ciété Concessionnaire pour la recherche 

-. Mon portrait? Quel portrait? 1te nouvelle procédure serait en faveur
1
ficielle. On commence à licencier les équi-I des métaux précieux en A.0.1., confron- "'\'O-J.-.\--- ------·----
! .;,. ''" (;é11es 1-! "'orcmhrc --Celui qui se trouve dans la chambrt'des propriétaires. C'est 'le contraire qui pes d'ouvrières. Si, dans une certaine me-

1 

tant les rés_ultats officiels de la produc .• 
%•j'occupais quand Je suis arrivé chez!s•est produit. !sure, il est possible d'obvier au manque tion de mai 1939 avec ceux du même mc»s " "'aples lé> 

" l .ii...ho1111e U 

l'r. 

Oê111·s 
ll:11rel1111c 1 :. 

(;J(l\".\\'\',\ dt• <:êtt'' ~() 
" \1tpl1·s 2'.! 

llén•111. 

loi. II est accroché en face du lit. Chaque "' - -------------------------------qu~ nuit j'ai rêvé que tu descendais du 
<:"cire pour te donner à moi. Tu as con -
~é, dans la chute dos épaules, la ligne 

t la nuque, l'expression du regard, Je 
~Ue de la bouche gourmande qui ap 
~lie le baiser, le même attrait volup 
q <u~. Et, te possèdant, Je crois passé 
~l . lr a belle jeune femme dont un pem 

q • a de si séduisante façon fixé les traits 
lJ ~t\d tu avais sans doute à peine vingt 
.:::· le secret de mon désir. de mon a 
t~' rna chérie, le voilà ... 
1 sa · · 1 • M t:i ur1a1t, sans s apercevoir que a 

\"tte, décontenancée, bouleversée, pâlis 
•t. 

1~'•st que le charmant visage qui av•it 
~té sur elle l'attention de Renaud était 
~1 \li d'Une de ses cousines germaines qui '" . 11.1., "

1t jamais eu d'autre ressemblance 
'<> t!Je que cette lll'acieuse ligne des é-
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LA DÉFENSE PASSIVE 
E'l, LES GAZ 

Le traité d'alliance 
turco-anglo-français a été signé 

hier à Ankara 

Lettre d'Italie l 
(Suite de 11. 2ème page) Il LA BOURSE 

mesure, leur satisfaction le jour où le peu· 
1 L------------------' 

ple allemand aurait un gouvemeJnent Cl- ' ,.,, lu Ü\'.lO!lJI ~ 1 .JJ9 

La défense passive vivre dans l'atmosphère empoisonnée pable d'oltnr certaines garanties. Il est tres 
Elle intéresse un peu tout le monde pendant un temps suffisant pour êtrt· (Suite de la rère palle) quence de l'entraîner dans un conflit facile de parler de garanties, mais il est 1 

· d'h · rt t secouru ou vous échapper du nuage. 1 o soit d'une agression commise par armé avec I' u RSS. tout aus•i difhcile de les préciser dans une' en temps de guerre, auJour ui su ou O,,tte turque I et Il au comp. 
où !"aviation militaire se perfectionnant Vous avez une sécurité réelle, à la une puissance européenne contre Le présent protocole sera considéré forme concrète, sa~s porter atteinte aux

1 
(Ergani) 

et devenant de plus en plus agressive, condition, bien entendu, de vous con-, un autre Etat européen, dont le comme partie intégrante d utraité con- droits à la vie.éet à 1 honneur des peuples .. 1 Obl. Ch. de fer Siv.-Erzurum 1 
poursuit sans merei les popu'lations ci- former aux instructions. gouvernement d'une des Hautes clu en date de ce jour entre La France, 'fel étant 1 tat d<s choses, on ne ""t Act. Banque Centrale 

• .
1 

Les soldats, en campagne, se battent 
1 

Parties contractantes se serait, a- le Royaume-Uni et la Turquie. pas de quelle façon on pourrait sortir de, vies. • 
Tous les peuples cherchent par tous souvent sur des terrains infectés ou y 1 vec l'approbation dudit Etat, enga- Fait à Ankara, en triple exemplaire, Je cette phase polérmque et envisager une so- 1 

les moyens à rendre l'action de la dite demeurent, pour garder des positions, gé à aider à maintenir l'indépendan 19 octobre 1939. lution pouvant permettre une prompt< é-

1 
aviation de moins en moins nocive soit pendant des journées. ce ou la neutralité contre une llelle LES CONSUL TATIONS lirmnahon du confüt. L'unique chose qu'on 
en construisant des abris soit aussi en PARLONS DONC DES OAZ. agression; D'ETATS-MAJORS puisse espérer, c'est qu·en continuant Ja 1Loùlli·..., 
éCTuquant la population sur la façon de 2° soit d'une agression commise par Ankara, 19 (A.A.) _Le général Wey- guerre, non combattue, les mamfestatiori; i.;.:w-Yuk 

Ce que !"on appelle cgaz de combat. · · t · o t d ch f d g ts d 1 p · se conduire devant ce nouveau grand une pwssance europeenne e qw, gan.d, commandant les troupes fran - ra 01res ·es e s es ouvernemcn es &rill 

danger. ne sont pas toujours de vrais gaz, ce bien que dirigée contre un autre E- çaises du Levant et Je général. . Wa_ vell, trois pu. issances aux pnscs dans le con _ 111.:.i...m. 
sont souvent des liquides transformés · · ·t d ll t t 1 h té di 1 h • é J G 

ii~QUE~ 

1 Steriing 
.LOO Dilla.rs 
100 F l'à.il ,; 

.:.oJ Lirea 

Les autorités compétentes turques- tat europeen, constituerai ans commandant les troupes britanmques i e acuvi P omauque gc>fl ra. e pa'-1 tl<l~V>! 
en brouillard. On les classe habitu.•lle- d' à é dr 1 d •· - - J bien qu'heureuseemnt notre pays soit. l'opinion du gouvernement une du Levant, ont commencé ce matin à viennent r sou e es ivers points en ,.,.,.tùf· ..m 

éloigné du théâtre actuel des ho.;tilités ment selon l'action prépondérente sur des Hautes Parties contractante.s 10 h. les contacts d'états-majors a- contestation, pour laisser la voie libre acix 1' Berlin 

100 F. iiW»ell 

lVO F1orllul 
100 lWcliw.a.r.K 
100 ~&<! - ne veillent pas moins et ne cessent l'organisme. une menace à sa sécurité propre,' vec les chefs militaires turcs. Les con- discussions directes. Brw<ell.,.; 

de prendre des mesures de toute sorte Un premier groupe agit 'Par irritation les Hautes Parties contractantes se tacts ont continué également dans l'a-. P. F. 1 Al.il~'"" 
pour obvier à ce danger. des muqueuses en contact avec l'air. consulteront jmmédiatement en vue '1.' près-midi. 1 Sofia 

Ap~e·s avoi·r obli'ge' les propriétaires Sur !'oeil. par exemple, ils provoquent entreprendre toute action commune A 13 h. 30, Je maréchal Fevzj Çak - CHRONIQUE DE L'AlR__ Pna11 
' une réaction de la conjonctive, d'oü u- eff. "-

100 Drac.hmeoi 
.l{)(/ ÙIVlllil 

iou Tcbkoelov. 
l!l\I PE>11et.a.. d'une foule àc nouvclles bâtiss~s à ré- qui serait reconnue icace. mak, chef du grand état-major géné· UNE LIONE AERIENNE TRANSO ....,ùriJ 

\: ,P sécrétion abondante des larmes, C< • t · • ..1.· rcio O'.oo•·~ server dans leur sous-sol. une grande . , ARTICLE, 6. - Le present ra"e n'est rai turc, a offert au restaurant munict- CEANlt:.NNE ENTRE L'ITALIE ET \ "1t>0v1e vv - wo 
sont les •gaz lacnmogenes>. d' · · t " . po b t . . · t' i•·t\ cave hermétiquement close où les ha- . . . mge con re aucun pays. • a ur u pal un de:ieuner auquel ont assise no- L'AMERIQUE ou SUD 1 EuJaiiesl vu Pengos 

Sur 'le nez et les voies respiratoires. d' • F Ro u · . , . . · •OO bitants de l'immeuble et même éventu- . . . . , , . assurer a la rance, au yaume- m tamment Ie general NaCJ Tmaz, mm1s- --0- ,Buc&reat • Ley11 
ellement leurs voisins puissent en cas ils provoquent ~ne irritation. d ou eter- et à la Turqu,e une aide et an•) a~sistan. tre de la Défense Nationale, le• offi - Rome, w. - C'est avec un vif intfrét Lelgrn.ue Hill !Jina.<~ 
d'alerte verur se garer elles viennent de nuements, nausees et vomisse~ents. Ce ce mutuelle• pour résister il. l'agression ciers généraux de l'armée tutque, les que les milieux commerciaux et tourist:- \ ukoiuuna l()(J iens 
donner les ordres requis afin que des a- sont Je~ ~az sternat~toi res, qui par leu,.,, si la néces~ité s'en présenlait · hauts fonctionnaires du minist~re des ques internationaux ont appns la nouvel-, 8tockhoun HMl <.-Our. !I. 
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bris publics soient cuna. ri.•~.-· dans les mconvements empechent le port du ARTICLE 7. - Les dispositions du pré- affaires étrangères, M. René Ma,,sigli, le du prochain fonctionnement de la li - 1 Afol'!Cou 
principaux points de la ville. masque sau~eur. , sent traité sont également valables com ambassadeur de France, Sir Hugues gne aéri<nne entre l'Italie et les Etats de 1 ---------------

Dans des tableaux qu'elles ont affi. Un deux1eme groupe est forme par me engagements bila~éraux entre la Knatohbull-Hugessen, ambassadeur bri- l'Amérique du Sud. On comprendra aisé-! ...;.'.Céâtre de cbés un peu partout, le public grâce à des gaz dont l'activité est surtout iri- Turquie et chacune des deux autres tannique, ainsi que les attach.-~ m1Ji - ment tous les avantages dont bénéficie -j 
des dessins synoptiques peut étudier à tante sur la peau. Ils provoquent un é- Hautes Parties contractantes. taires, navals et de l'air d~s deux am- ront les échanges économiques et cultu - : 
souhait les phases du danger et les me- rythème ou rougeur du tégument, puic ARTICLE, 8. - Si les Hautes Parties bassades. rels entre !'Amérique latine et Je Conti _ I 
sures préventives, ou en cours d'alerte, la vésication ou ampoule, en somme il contractantes se trouvent engagées Ce soir, le général Weygand, le géné- nent européen par l'institution de cette i 
que tout citoyen doit prendre. s'agit d'une brùlure. dans des hostilités à la suite de l'appli-

1 
rai Wavell ainsi que les chefs militaires !nouvelle ligne. On a communiqué offi -1 

Les journaux ont en outre annoncé Le plus connu de ces gaz est l'ypérite. cation du présent traité, elles ne con-i turcs sont les hôtes de l'ambassadeur de kiellem<nt, ainsi qu'il est rapporté pa:· 

la ille 

A partir du 30 S~ptembre 

Secticn dramatique. Tepeba1i 

AZRAEL EN CONGE 
ces jours-ci, et 'la mesure est excellente, appelé ainsi parce que les Allemands clueront d'armistice ou de paix que d'I Grande-Bretagne. µ .• Agit , que la Société italienne • Ala 
que les profes~eurs feront dans les éco- s'en sont _servi, pour lii pre'.11ièr~ fo'.s un commun accord. , . , Les contac~ continueront encore de- jLittoria » ayant ttrminé ses études et ses 
les à leurs élèves des cours spéciaux en 1917, a Ypres. Il est difficile a de- ARTICLE, 9. - Le present traité sera mam vendredi et le sorr, le Dr. Ref1k ·expériences relatives à ta réalisation Section d• comédie, Z.tiklrl cadde•i 
sur la défense passive. pister dès l'abord car son action de dé· r~tifié et Jes .inst;um~nts de ratifica-J Saydam, président du conseil offrira un \d'un service aérien transocéanique entre LA NOIX DE COCO 

Voilà qui est parfait!. but ne s'accompagne d'aucune sensa - tion seront déposes s1multanement à, grand dîner en l'honneur des chefs mi- l'Italie et l'Amérique du Sud, etle vient _,...,., 
En attendant, nonobstant les conseils tion pénible : il n'y a ni rougeur ni dé- Ankara aussitôt que faire se pourra.

1 
litaires alliés, qui quitteront Ankara par ide fonder, à cet clfet. 'une nouvelle So - ---··-------------

. 1 · Il t · a· la dat d 1 Une publicité bien faite est un an1ba•· qui seront donnés tant dans les eco es mangea1son, aucune sensation anorma- · en rera en vigueur e e ce avion same<ti 21 octobre. cié.é aérienne qui a été dénommé Li - ~ 

qu'ailleurs à la population nous nous le de chaud ou de froid. dépôt. LA REUNION OU GROUPE lneeAeree Transcontinenteli Italiane • (L. sadeur qui va .au devant des clieJl 
permettront d'en donner aussi quel -1 Les premiers symptômes n'apparais· Le présent traité est conclu pour u- INDEPENDANT IA.T.I.). Son équipement étant complète - pour les accueillir. 
ques-uns à nos lecteurs. Les voici : sent qu'après plusieurs heures par des ne durée de 15 ans. Si aucune des Hau- Ankara, 19 (A.A.) - Le groupe du 'ment terminé. le fonctionnement de cette! .~-----------.---cJ" 

1 
t P __.. tr t t ' tif. . . . . , . 1 PIANO A VENDRE, cordes croisées, 

CE QUE L"ON DOIT FAIRE picotements au niveau des yeux et du es a •.• ies con ac an es na no Je Parti Repubhcam du Peuples est reuni ligne aérienne sera très sClr et régulier e" d f s· d d 1 fo~< • 
QUAND L'ALERTE EST OONi\IEE larmoiement. La lumière donne une im- aux deux autres son intention d'y mèt- le jeudi 19 octobre 1939. Les débats même temps (sans aucun asscrviss\;mentlsreksrnS erk. k aNresser,Ib ah~s aAm"...'.~pP1 

t f' · · t !' · ti d 1 1 · ' a 1 o a o 10 ra im pa""'" 
dite p" ·00 l t ·té t . . , (mténeur 6), Taksrm. 

Vous fermez vos compteurs (eau' gaz, press' on désagréable. L'action sur la re m six mois a van expira on e a ont porté sur les explications faites par des organisations déjà préexistantes) etl . . ' . ' 
électricité), vous prenez votre la.mpe é- peau n'apparaît qu'après trois heures en e e rai se rouvera re -, le Dr. Ref1k Saydam tant a la reuruon les vols qui ont déjà eu lieu sur la pre - .,,___ 
!ectrique, votre masque. et vous desccn- environ. Les ampoules ne se forment nouvelé par tacite recondut•tion pour du groupe du Parti qu'à celle du groupe mière moitié de la route aérienne jusqu'aux . 1 

ll ériod d · t · 1 Robert Collège - H1gh Scho0 
dez dans l'abri Ie plus proche. .que le lendemain ou le surlendemain. une nouve e P e e cmq anse am- indéipendant au sujet du projet de trai- iles du Cap-V<rt seront très prochain"- . . . · -' · d •te ' Ne laissez pas mo1s1r votre anglais· 

Vous voici donc dans la cave. Leur guérison est assurée cependant si e sm · té élaboré entre la Turquie, l'Angleter- ment prolongés sur le parcours entier Prenez leçons de conversation et de cor 
Là vous attendez ... les événements'. dans les quinze jours, avec un traite - i;;n foi ~e quoi les .soussignés ont si: re et la France pour compléter Jcs dé- « Rome-Rio-de-Janeiro •, qui sera de>- d . 1 d' tes"{ 

gne Je present traite et t . . , . respon ance commerc1a c un pro . 
Votre vaillance vous incite tout natu- ment rationnel. Y on appose clarat1ons faites antérieurement et le "rvi par des trimoteurs terrestres très A 1 . E . 0 _, d 10-Jf 

leurs c ohets . . • . , ni a1s.- cnre sous c .A.!Of > eu 
rellement à ne point les prévo:r inquié- Un troisième groupe se révèle par la a · proiet a eté approuve a l'unanii:rllté. puissants et ultra-rapides. 1 
tants. suffocation. Le type classique est le F~it à Ankara, en triple exemplaire, na . _/ 

Vous vous dites. avec juste raison, chlore. D'autres plus complexes sont à le dix-neuf octobre mil neuf cent tran- Leçons d'allemand •.l' 
qu'après des bombardements intensifs bage de ~ompoaés foronolés. te-neuf. donnw par Proltsseur Allemoi;c J»" . 
d'une ville on trouve encore nombre Un quatrième groupe forme ce que P R 0 T 0 C 0 L E No. 1. mé.- N .. uve::e méthode radicale et rf.; 
d'immeubles intacts, que œ serait vrai-l l"on appelle lesgaz toxiques car leur ac Les plérupotentiaires soussignés cons- pide.- Prix modestes. - S'adresser p 
ment une incroyable malchance si, dans, tion ne se traduit pas, comme les précé- tatent que leurs gouvernements respec-1 écrit au journal « Beyo&Ju • sous 
l'immense espace que représente une 1 dent.q, par une gêne locale (larmoie - tifs sont d'accord pour mettre en vi- LEÇONS D'ALLEMAND 
grande ville avec ses faubourgs, res ment, éternuement, brûlure. etc), mais gueUT dès sa signature le traité en date! ·---------? d · ProfeS$eur Anglai• prépare cfficac<rt' •el 
rues, ses places, ses J0 aroins où vous par un empoisonnement 'de notre orga- e ce JOur. t' • 

Le ' t t J é et Energiqutmcnt élèv~ pour tau e 
vous trouvez rparmi plusieurs abris, nisme : les uns sont à base d'acide presen pro oco e sera consid ré 
le vôte était viRit2 par une hombe. cyanhydrique, les autres d'oxyde de comme partie intégrante du traité con-1 

L'incendie? On peut fuir. carbone. clu en date de ce jour entre la France, 
Mais ce sont les gaz qui vous pr~· (La fin à demain) le Royaume-Uni et la Turquie. 

cui;ent davantage. Fait à Ankara, en triple exemplaire, 
Pourquoi ? LA NOUVELLE ORGANISATION le l9 octobre 1939. . 1 

arce que vous ne les connaissez le POUR L'ADMINISTRATION DES p ROTO C 0 L E No 2. 
plus souvent que 1,ar ouï-dire, ~~:on des 1 Au moment de procéder à la signa -' 

1 BIE.NS AUQAF ·.EN LIBYE ture du tr.ai•~ entre la.France, .le Ro-I 
récits quelquefois fantaisistes. sinon "" 
outranci.,rs. Bengas1, 20. - J,e decret royal ap - • yaumP-Uru et la Turqme, les plenipo -1 

L'expérience montre que le moral ne prouvant l'organisation adoptée pour 1 tentiaires soussignés. dftment autori -' 
faiblit que par l'ignorance dans la ma· I'a.dministration <las • Biens Auqaf • de sés à cet effet, sont convenus de ce qui 

· · d d'f dr la L;bye a été publié. En même temll" 1 suit : 
n.ere e se e en e . . . 1 d · d 2 L -"-. 

écoles o.nglaiscs et américaines. - ,,.. 

· Ecr'~c aous ~Pro/. An_~/. > ~ 

Préparations sp.Sciale1 pour 1•5 

écoles allemandes tO'' 

1 (surtout pour éviter les classes prép•1~ ~ 
. 101 

rcs) cio:inét:s par prof. allemand d1P 1.1S 
1 ~ -S.'aC.:resser par écrit au Journal sO 

REPETITEUR ALLEMAND. __../ 

JEUNE FILLE ~ 
Connaissant comptabilité, dactylo i9" 

que, française et anglaise, cherche r 
A d La t et 1 ff t 

ont eté abroges es ecrcts royaux u es engagements assumés par la Tur-
pprenez one na ure es e e s . 

réels des gaz. octobre 1917 n. 16056 et du 21 juin 1918, qu1e en vertu du traité susmentionné ne Bonnes ré!érences. ·(!>) 

Sachez que si vous êtes instru't v 1 n. 964. L'orgarusation comprend 39 ar- pourront contraindre ce pays à une ac- _ Ce type est Qœnme /es asences cf;nformations européennes, mon cher. Ses S'adresser par lettre sous R. R. au J 
' 1 ' ousl t' 1 d' . . 7 cha "tre t" t ff • ~- 1 al Be og1 pouvoz, votre masque étant bien fixé, ic es ivises en pl s. ion ayan pour e et ou pour censé -j propos n'ont ni lien ni suite ! coe .. 1n d• Cemal Nadir oo1er • I' • ~am ., n • Y u > . ~ 

,._.....,... -'±"".". SS -----'.ZI! ---- ~p f 
suf 

............ ....,.~ ... -..- .. - .. .er t••• ,....,,..1 p·s1e ,...., 1111 •• ,!tttl~ graphi~e, était de sa main. Ces embête - là qu'entreposés et trouvaient-ils inutile elle s'appliquait, fouillait sa mémoire. on ne comptait plus les bleus 
-!1 é ; Fl·.l,!LLE1 OS ,;u < BEYOCLU, Nt 1; · 1 ments, qu"elle supportait quand ils lui é- le lier connaissance. Ils savaient, vague -1 - Non. madame, répond_it-elle posé corps, à l'arriv e. . o· 

f i taient personnels, elle s'dforçait d'y re • ment, que quelqu'un viendrait, qui l ·s ment, après une brève méditation. « Et il s'imagine què je lui taperst Q'' 
1: ET DE MER ""fil • médier dès qu'ils concernaient ses voi • prendrait par la main pour aller ai!leurs. - Eh bien ! fit brusquement J\.1me. sus pour une tache à son tablier? l ••• .; !f sins. Alors, elle se démenait, ne marchan- Dans un angle se tenait le doyen, un Théopbrastt, qui redoutait l'attendriss~ crétin ! > ~r 1 

IN CON NUE dait pas sa peine, ravie, disait-~lle, de gamin de huit ans. La tête rejetée en ar- ment, tu l'apprendras. Elle en était encore indignée. tor"I 1 pouvoir ainsi se mêler de tout. Elle écri- rière, les bras croisés sur la poitrine, tri~· Et elle tourna les talons. directrice l'appela. ti~ 
i pur HU (jljj~ 1'T E (} .4. R \' J !ni I vait des lettres ennuyeuses, faisait des dé- te et sérieux, il faisait peine à voir. Dé;.1 Confiée, depuis sa naissance, à rl,. - M. Dauberval vient de télé!' 1/ 

marches, soignait les bronchites, st:rvait à l'avait fuit l'insouciance de ceux qui n'~!'1._ nourriciers successifs, irrégulièrement p Nous aurons des visites cet ~prèS' ~ 
~ __ _ ..JI G oble· 
.... ...,. .... ,,.. ____ ......,...~_.... ............. rn-WiliHiiirnilil la fois - et toujours gracieusement - pas de souvenirs. yés, chez qui nul n·e venait la voir, l'en- D'abord la maraîchère de ren L 

dont l'adoption s'avère difficile et qui sé- de coursière, de garde-malade, d'écriva1n Mme Théophraste interpella la fillet ? fant avait. à six ans, vu bien des visa · prend Béatrice. Un pays sain -1 
IX journent ainsi davantage sous le Toit FB- public. te. 1 ges - mais jamais le visage matern~l. chance pour l'enfant. C'est fait au55~ 

milîal. Quand elle eut suffisamment examin~ - Qu'est-ce qui va être contente, tout Lasse d'être sans nouvelles, la dernière le p.:tit frisé, Moïse-Annandp
5111 ~ 

Théo reposa le poupon dans son lit. tra- Grande et brusque. les cheveux gris les tout petits en brochette. elle alla plu, à l'heure ? C'est ma Béatrice. Mon petit campagnarde s'était décidée à l'abandon· adopté par un couple israélite, de'~tt'' 
versa le dortoir, lut les noms sur les fiches taillés d'une manière toutes masculine, el- haut, voir les grands. !doigt m .. "" l'a dit : la maman qui l'a vue. ner à son tour. quimiens d~ la rue des Blanc~-Ma. tie" 
accrochées au mur et monta, pour fairl! la le cachait, sous un asp .... '"Ct singulier, un~ Ils n'étaient guère qu'une demi-douz.:.t1- l'autre jour, va venir la chercher. Vivement, Mme. Th~ophraste s'en pr t qui viendront le prendre à qu1n~e .. P.J 
ml'.m .... inspection, à l'étage supéricUJ". Dans sensibilité fantasque. Célibataire au demi· ne, de quinze mois à six ans. Le plus je..1.· 1 Attentive, les yeux brillants dans sa fi- aux autres et, pour changer le cours de Ensuite, d' ... ux ménages. Le pren11''1e 0-·1 

chaque box, un abandonné atten-ia1t le siècle échu, elle exigeait qu'on l'appelât ne, solidement amarré sur une chaise bn;- gure souffreteuse, l'enfant s'efforçait de ses idées, les gourn1anda : pourparlers pour le Charles-En1ilC· ~f 
destin. Il se présenttrait sous la formi,;; « madame > , rabrouait vertement ceux 

1 
se, déch.irait un catalogue. Un· ... n1aigre et comprendre. - Qu'est-ce que c'est encore que ce.:- xième pour le Pierre--1Lucieo-

13 
.:/ 

d'une jeune femme avide d'aimer, d'une qui n_e lui donnaiLnl pas ce titre. < Ma; j pâlotte fillette jouait - ô ironie - à fa - C"cst une maman très gentille, qui' te tach'c sur ton tablier, Claude-Henri / Mais peut-être préféreront-ils un g:;t · 
vieill .... fille au coeur déçu, d'un ménage demo1sel1e ? > où ça "" mademoiselle > r n1aman, serrant tendrement une poup.~ .... aimera beaucoup sa petite Béatrice bie:i. Et toi, Serge, quand tu auras fini d'imi- rechange ? Dans ce cas, on pourf ic(f 

1 · · d 1· d prert' espérant voir grandir un enfant dans .s1 c Mademoiselle, ça fait mousseline, c'e.~t de chiffons dans ses bras, un bambin m1J.- sage. Elle demeure dans un beau pays vù ter soeur Anne en fixant la route? A qu.'i proposer es voistns e tt es 

maison. Ils ne l'achèteraient pas , corn - trop frais pour moi. > Une carte, clou~e 
1 
noeuvre un train. La pièce dallée, .où Otl il y a de grandes montagnes bleues. ça t'avance ? Veux-tu me le dire ? Ce 

me un pékinois ou un bull - le petit par quatre punais.:-:s, ornait la porte de la h.::s parquait, était close par une barrière La blondin .... restait silencieuse, les yeux n'est pas un métier. 
d'homme et pour rien. On le donne, corn- mansarde des Batignol1es qu'elle rega - à claire-voie, semblable à celle qu'appor · fixés sur les traits de la fem1ne de servi- Le doyi:.n dédaigna de répondre, mail!) 
me une bête sans vaL.ur, comme l'oise9.u gnait u,n soir sur deux : te le cldWn sur la piste. Quelques jouet.>, ce. Celle-ci, caressant doucement ses ch.~ docile, résigné, il baissa les yeux. Clau-
tombé du nid. dus à la générosité du personnel ou au.'\ veux, continua, pensive : de, craignant une gifle, protégeait déjà stt 

D<puis dix ans qu'elle était là, Mme. MADAME THEOPHRASTE remords des parents. traînaient sur le sol. - Mais sais-tu S'tulement, Bout-<!~- face de son bras levé. 1· 

Théophraste en avait vu arriver et partir Réunis, les enfants s'ignoraient, ne fra . chou, ce que c'est que des montagnes ? L'assistante soupira, ouvrit la port::. 

des centaines. Le « stock > se renouvelait Em .... bêtements en tous Aenres yaient point ensemble. Nulle camarade - Sais-tu seulement, Haute·comme·trois- Tous les mêmes, ces gosses él"eV"és dans! la~h"lt' A 

fréquemment. Elle n'avait guère Je temps rie momentanée ne naissait entre eu<. pommes, ce que c'est qu'une maman ? la peur des coups et qui ont du mal à a,..,;"'~· Flfthf'k. 0-l•tll. St-f'I"" 

t• ~ " 
M. ZEKI ALBAt..J\ 

de s'attacher qu'aux 1aids, aux d~bile~. La seconde ligne, ooi&tleu~cment calli Peut-etre avaient-ils conscience de n'etre La petite p"'rut r~léchir. Visiblement, perdre ]"habitude d'être battus. Celui- là. j 


