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SOIR 

LA MISSION DE M. V AN ZEELAND 

Lf•s yt.~11é1·:1t1x \\T e~r!Ja11d el 
\Va \1ell 1·e~~t1s Il<11· Ie Jl1·ési(le11t 

tle la Ré1111llli{1t1t~ 

l)'iri à quelques mois, le problème 
national du Haut-Adige 

aura été réglé 
-~ ... ~,....-........ 

Les accords signés hier à Rome par le 
comte Ciano et M. von Mackensen 

--0-

IL PROPOSERAIT A M. ROOSEVELT 
1 UNE MEDIATION 

---0---

Rome, 22 (Radio). - Le bruit court 
que M. Van Zeeland qui vient d'arriver 
à Washington demanderait à M. Roose 
velt de prendre l'initiative d'une mé -

' diation pacifique. Il serait au courr 

LES TERRITOIRES SLOVAQUES 
OCCUPES PAR LA POLOGNE 

--<>--
ILS SERONT RESTITUES A LA SLO

VAQUIE, ANNONCE M. HITLER 
Berlin, 22. - M. Hitler a reçu le mi

nistre de Slovaquie et lui a annoncé que 
l'Allemagne donnera satisfaction aux 
revendications historiques et ethniques 
de la Slovaquie en lui restituant les ter
ritoires qui lui ont été pris par les Po
lonais, en 1920, 1924 et 1938. Un traité 
sera conclu à ce propos entre l'Allema
gne et la Slovaquie. 

Le ministre des AffaireR étrangèri=>s '-'St>is
tait aux deux tintretiens qui out •• 1 •• 

1 des conditions auxquelles l'Angleterr< 
1 
·et la France, d'une part et l'Allemagm 
de l'autre consentiraient à faire la paix. 

duré chacun une heure Rome, 21. - Le ministre des affaires esprit de collaboration existant entre 

étrangères, le comte Ciano, M. von Ma- 1 les deux pays et de leur capacité d'ac- LA CAMPAGNE POUR LA NEUTRA-
Ad: ra., ~l. (A.A.) - Le Pré"ident 

<!c la Ré •. ublique I~ruet Inêinü a re~u 

.lujc urd. hui à 16 h. le cor11111an<ld11t de 
l'l!rmét. :ra11"ais(' J'Or1cüt le g·t?né1 a. 
\\'e\ gand. 1 .. ·i::llmba~3z..dtu1 cJ.e F'r.ld\.:l' ~; 

I!t·11i.. .. ~Inss~gl~ ~·t. lc H1~1i;:.tre def' affai ~ 

rcs étr tn;:;è1t:~ :~1. Sara.çoglü as::ii::itaient 

fom."' Vu:.e E.,oel/<,.c• que Je traité d'a<- ckensen. ambassadeur d'Allemagne et tian pratique pour éclaircir et régler les LITE AUX ETATS-UNIS 
~· ,dfl(c' llhJ11Jci/e euti.r:: la. lurc,uie, lé R0-) \e ITiinistre plénipotentiaire M. Clodius' problèrnes vitaux. 1 --0-----

y .. ume-U'.'i _et la France vient d'être signé) ont signé les accords pour le transfert Le• Giornale d•ltalia • écrit : 1 Washington, 21. Mme Roosevelt 
En ~0011tutant de tout coeur que la col- en Allen1aO'ne des citoyens allen1ands' . . . .. d et d'autres person·nalités a.'-~ant accusé 

• . " '1 H 1tler tient parole ; les front1eres u , 
laboration de nos troi• pays, scell~e par: ainsi que des allogènes allemands du Brennero sont définitives. Toute cause Lindberg de germanophilie >, le pu-
cei <K" de haute importance, soit fecond• H t Ad'cre / bl" · t b. le · 'ra] H l 

· au - 1" · 1 possible de dissension nationale entre tcis e ien connu gene · ug 1 
r/,our "' CilU>e de la paix et du bien être L . térêt t, . 1 d t' J h . •t d l . c· t 

.. 
M. VON RIBBENTROP SERA MARDI 

A DANTZIG 
---0---

es in s ma er1e s es ressor 1s - l'Italie et l'Allemagne est éliminée. o nson ecr1 ans es Journaux : es 
à l·l l',;"e11tion hurnain qui nou!; e:;t chère, je pi·ie Votrf:! t Il d t été dé t talit' l Etats U · 
, , ec . san s a eman s on sauvegar s. Dans quelques mots le problème natio- avec ce te men e que es - ms 

IL Y PRONONCERA UN DISCOURS 
Berlin, 21. - Mardi prochain, le 24 crt. 
le ministre des affaires étrangères du 
Reich, M. von Ribbentrop se rendra a 
Dantzig où il participera à un rassem
blement des Chemises Brunes de cette 
ville. A cette occasion, il prononcera un 
discours. 

,~pès.le Jép:u t de ia délégation fran- Excellence de recevoir à cet!e heu<eu.e Des dispositions ont été prises pour que nal du Haut-Aàige aura été clarifié en- furent entrainés en guerre en 1917, en 
çaise, le comrna11dant de rarmée an - occasion I'expre;sion de ma fidèle et dé la liquidation des propriétés allemandes tièrement et pour toujours•· !dénonçant comme germanophile et pres 
glai,;e d'Orient, le général Wavel el r férente amitié. puisse être assurée dans le plus bref. que comme ennemi de la patrie tout(> 
ambassadeur brito.nnique Sir Hug:1es lsmet ln0nü délai possible. Ces biens seront vendus 1 La • Tribuna • note que l'on est en 1 personne qui osait parler autrement que 
~lo-cgomen-y Knatchbuii-Hugesseo ont Son ::xcdlence Jsmer .In0n~ 1 sur le marché libre et achetés par un' prés~nc~ d'un ~xemple hautement _si -

1
1a propagande britannique. 

et~ 1eçus par le président de ia Répu - Pre>1de111 de la Republ>que Turque institut gouvernemental italien. 1 gnif1c~t1f du regl~'.nent des questions 1 
LES TROUPES SOVIETIQUES EN 

ESTHONIE 
bl.qJe. ~ m_in'.st'.e de$ _affaiies écran- , Ankar~ 1 Quant aux allogènes allemands, ils des reg1ons front1eres auquel. on peut LA SOEUR DU COMTE CIANO EST 
g.eres assrnta1t a 1 er,tret.en. 1 Le rne"age q:.ie Vo!re Excellence a bien auront la faculté d'opter librement pour aboutir lorsque existe un esprit de sm- DECEDEE 

-<>--
Tallinn, 21. - Les premiers contin 

Les entietiens du <:hef •le l'Etat avt·c· vou.·u 111",-,dre»cr à focct.sion de la sil!na-; la nationalité italienne ou la nationali- cère compréhension réciproque des in- Rome, 22. - La comtesse Maria Ma- gents des troupes soviétiques ont at -
teint sans incident Paldiski et Hiiumas 
Dagor. Les troupes esthoniennes a -
vaient déjà été retirées de la région af
fectés au passage des troupes russes. 

'es cit.!éga.tion~ anglaibe tt ftanc.;ah e ont ture du traité d'as<.Sistance tnututolle entro:> té alleinande. ' térêts et des droits. La signature de 1 gistrati-Ciano, soeur du ministre d: .... 
dt.l'é IC~P<'Ctivt!ment une heure. 1 fa France et la Turquie et le Royaume -

1 
Les journaux de l'après-midi corn .l 1•accord sera apprise avec la plus vive affaires étrangères italien est décédée. 

UN BANQUET A L'AMBASSADE DE 1 Un, m·a particulièrement touché. 1 mentent l'événement. lis en soulignent! satisfaction par le peuple italien qui ap- Elle était mariée au comte Magistrati 
FRANCE 1 La haute importance de cet acte a été la grande valeur politique. Les nou- précie selon toute sa valeur l'acte ac - conseiller de l'ambassade d'Italie à Br 

Aukara. 21. (t •. A.) - t:11 diner r. élt' >aluée 1.v•c joie par le peuple français qui veaux accords témoignent de l'intime! compli par l'Allemagne naziste. lin. Ce nouveau deuil qui frappe la fa-
.lonnf ee soie à l'a1nbassadt de France 1 y \·oit à la Aois la réponse à la conliance

1 
- -- -- -- mille Ciano a causé une vive impres -

Actuellement les troupes soviétiques 
du génie s'en1ploient à construire des 
casernes. en !'honueur Jes généiaux \Veygand et qu'il n'a 1ama1s ces.é de faire à la noble, l_,a. lutte Contre les ld,tlfUildla en ÔÎClle sion. 

WavPIL nation turque et Je gage d'une étroite et
1 

-o--- Des sous-rnarins russes sont arrives 
Parmi les invités figuraient le pres1-

<le11t lu conseil. Dr. Rdik Saydam, 10 
mat ~chai Çai<r.uk. les miniolres ûe l<.. 
cii:.ense nationale el des affa res étran-
geres, l'ambas"aJeur de Grande-Breta 
gne, les hauts functionnaires des affai-
res étrang-èrt_·~. le!-> attaché~ militaires 
augla1.0 et fra'lçais et les officiers de la 
su te de;; généraux turcs, anglais et 
ft aaça1s. 

Le dinel a été HUivi .:l'u'le br;,1antf 
réctpth n qui a co'1trnué tar 1 1hms la 
nuit tians une atmosphère très cordiale. 

APRES .LA SIGNATURE DU TRAITE 

TURC 0 FRANCO - ANGLUS 

franc/le collaboration entre trois grand., 

pays unis dans la poursuite du même idéal 

de pat,.... et de progrès. 1 
j ei remercie Votre Excellence de son ai-

mable attention et la prie de croire à /'ex- ' 
pression très sincère de ~on inaltérable a· 1 

mitié. 

~,...: .... -
i__,'or<lt·e tlu jour du Longrès J.\atio
ual du Parti fasciste au cours de 

s:-t réuuiou a .Palerme 

LA CRISE BULGARE à Reval (Tallinn) oCt se trouvent déjà 
Sofia, 21 {A.A.) - L'Agence bulga- un cuirassé et des destroyers soviéti 

re communique : 
En connexion avec la crise gouverne

mentale, le roi reçut dans la matinée les 
anciens ministres MM. Kostourkev. 

ques. 

LES c CROIX FLECHEES 
HONGRIE 

EN 

Smilov et Athanassov et dan.. la soirée, Budapest, 22 {A.A.} Suivant le~ 

Albert Lebrun. - • l'ancien ministre des affaires étrangè- :nfol'IIlations de Pesti Ujisag > une 
- -- - Palerme, .:u 1-- Après la réumon du >oau d ex,,.ence du peuple de Sicile, Je si- res M. Mihail Madjarov et l'ancien m\-1 douzaine de députés du parti de la croix 

M. MUHLIS E:.RKMEN ET LA DELE- c .1 N . al.d p N F 
1 

é 
onseJ atJon u · · ., e ~ecr ta1• gnt; de· la voionte con~tructJve ae ia re"·o- nistre M. Slaveiko Vassilev. 1 fléchée seraient décidés à magyariger CATION TURQUE A MOSCOU 1 

re général du Parti, M. Starace, parlus Jut1on rendue en vue d obreiur, sur la volt! ----o- leurs noms ayant un son étranger. 
UNE RECEPT~ LA SOCIETE, sanc au balcon de la Maison pu Fnscw de tracée par ,e !léme du Duce, ies 001ectifs RETOUR DU THJBET.... -<>---
PO R LE~ RELATIONS 1 J'alern1e, a p~noncé une courte allocution ver.is Jesquen. cnarcnt11r, dan::. une unité Naples, 21 - L'explorateur et savant fv1. BEN ES EST DE RETOUR A 

CULTURELLES et a Ju à la ioule J"ordre du 1our approuvé compacte de vues et d",nter.rions, les for- Tucci, de l'Académie Royale d'Italie, est LONDRES 
--<>--- 1 par Je Conseil \National. ce:s aénJo&rapnique~, pohr1ques et écono - arrivé par le paquebot Conte Biancamano Londres, 22 (A.A.) _ M. Benès ren-

~ioscou, 21 (A.A.} _La société pour1 Cet ordre du 1our pdresse un salut eau mique5 de ia nation>. venant de Changhai, ?Brmi de très nom - tra à Londres après un court séjour el"I 

les relations culturelles entre l'URSS etl fore ,,eupJe de la ::,·1c1Je qui, uni de taçou La }puJe a accueiJ11 par de~ acdamations breux passagers comprenant aussi un grou- France. La -constitution d'un nouveau 
l~ ; tl ' ê 11..:s { cJ1.1 g· ! . .'S l'étranger a donné une réception en l'i totalitaire sous 1·1ns1gne du Licteur, a ac- 1a iecture de ce document. pe d'industriels anglais et ho'landais. I: gouvernement tchécoslovaque est envi-

l llli·c (.:') tf-4.)l"'I ( .. llL.f'."'- (_l'i~tal honneur de la délégation turque aITi - cue1Jh comme une .c.pns1&ne de la révolu- 1.1ar1s 1 apr~s-m1a1, Je débur des travau.\: est de retour de son nouveau voyag~ a.1 sagée. 
vée pour visiter l'exposition agricole del t101 /événement historique de la rédemp - de Jotls:sement et d expioHation 1ntens1ve Thibet au cour3 duquel il recueillit un ms- T..,,es milieux informés disent que )..f. 

Ankara, zr A.A.- Les ùtpêchts sulv&'1.· l'URSS avec le ministre de l'agrirulture1 t1on agraire voulue par ~e Duce»; il relèvt: aes 1at1tund1a db S1ciJe a eu ueu à J'1nt6- tériel important destin~ à l'Institut de l'Ex Benès serait invité à accei:ter la prési-
tcs ont é~é éc 1angee~ t:ntre l.._ président ~1. Muhlis ~rkm.en en ~êt~. j •renergie consciente avec laqueJ1~. t~hn1-1 rieur de J 11e, au lieu dit iV/aJverno, entre trême Orient à Rome. dence du nouveau gouvernement qui 
Ismtt JnOnü d'unt· pa:t et le Roi Georgt J\ .. cette rccept1on assISterent h-1. Gor- c1ens et cultivateurs réalisent de1à a un Corteone et..... -o-- siégera à Londres. 

1 LE LIVRE BULGARE VI c-t Je Présidt:nt Lebrun, ae l'autr ... , à kine, secrétaire du présidium suvrêrnc rythme accéléré tassaut aux lacifund1s-. ét Le ministre .secrétaire du parti a donnJ ----<>----
l'occAsion dt la signature du traité turco- de l'URSS, M. Benediktiev, commissai-j drscerne dans . .Finfanterie rurale J'irrési•- le coup de proche symbol>que pour la po- EN YOUGOSLAVIEI LES INFIRMIERES VOLONTAIRES 
franco-anglais : 'redu peuple à l'agriculture, M. Moissev t1ble avalanche qui monte, la parole a111- se de la première p'erre d'un nouvelw Belgrade, 22 (A.A.) - Demain sera EN YOUGOSLAVIE 

Sa Maie>té Je Roi George VI membre du collège du commissariat dul matrice du Duce de /'An II ayant été iMp- bourg portera le nom de ,a Médaille ouverte à Ljubljana l'exposition du Li- Belgrade, 22 (A.A.) _ La princesse 
Londres peuple à l'agriculture, M. Barkev, chef· pelée à l'esprit du peuple de Palerme•. d'Or Giacomo Spiro. Cent couple. de vre de Bulgarie. Plus de 2000 oeuvres Olga présidente de fa • Croix-Rouge • 

• h . d'. de protocole du commissariat du peu-1 L'ordre du 1our du P. N. F. cconfirme boeufs traçarent Je siJJon devant marquer des m_eilleurs ~uteurs bulgares seron.t/ youg_oslave assi_sta_ hi_e,r soir au cours 
je u1 particuilerement eureux 11 •• 

1 
1 . . exposes L meme exp t t l ti d 

f V . , d. ple aux affaires t!trangères les mem _ la volonté décisive des Chemises Noire, ia périphérie du nouveau vtllage tandis - · a ost ton eu 1eu ai pra que e, mf1rm1eres volontaires 
ormer otre i"'Vla1este ~ue le traite as -

1 
, ' 1 . _ 1 . . . . , Belgrade d cli · 

T R bres de l .:l.mbassade de Turquie avec de S1c1le de surmonter les ob!'.tacles pour que Ion fa1sa1t exploser s1mu/tanement · a_ ns une ruque de Belgrade. 
s1 tar1ce mutuel}~ entre la urqu1e, le o-

1 

. . . . , . ~ . , . 
l'amba&;adeur M. Ali Haydar Aktay en 1 accompJ1s.!:jement •'1ctor1eux de 1 encrepr1-I I .ooo .1runes et que les centuries d ouvriers 

yaume-U111 et la France vient d'être signé. 
tête, les hauts fonctionnaires des corn~ se appelée à marquer un moment décisif entreprenaient immédiatement les travaux 

En soul1aitünt de cout coeur que lu col- 1 
mis.'<ariats ùu peuple aux affaires étran- dans f/1istoire millénaire de la plus gran-

1 
de terrassement du sol profondément dé-

la 1n:i 1·i ti n1<1 g 11 (_l ,. .. ,. 
laborution de nos trois pays, scellée par . 1 

gères et à l'agriculture et ceux de la de ile de la Méditerranée, centre et coeur chiré par ces exp/oslpns. cet Dt:tt: dt" haute importance, soit féconde / 250 Rvi01teurs résolus va.lent la plus 
grande flotte 

société pour les relations culturelles en- battant du nouvel Empire de Rome; 1 La population s'est livrée à cette occa-pour la cau~e de la paix et du 1 bien-ètrE· 1 
hunlain qui nou ... est chère~ Je prie Votre tre l'URSS et l'étranger, ainsi que des reconnait, dans la grandeur romaine du sion à des manifestations enthous;astes. 

.\.faJestJ ù~ recl!'voir à cette heureuse oc- écrivains, des artistes et des composi~ plan appelé à .augmente• la product;on et Le ministre Star.ace a visité ensuite au New-York, 21. - L'aviateur Richard--;;rgaison de différentes marchandises 
Aldworth, directeur ~e :·~éroport del fut coulé au large de Shetland par un 
Nawark parlant de 1 emploi de l'arme sous-marin allemands. 

C6S1on I e.\presslon de ma fidèle et délé 

tente amitié. 

Ismet lnOnü 

Son E\ctllence lsmet InOnü 
Pré idt:>nt de la République Turque 

J'ai reçu avec une satisfaction et un plai

sir profond~, Monsieur le Président, votre 

téJé~ran1me ,m'annonçant la 
tr11ité tfa. r.1~tance mutuelle 

signature du 

conclu entrt> 
la Turqui~, la France et le Royaume-Uni. 

Il ne peut y avoir de meilieor.e preu1·e 
Qoe celle otrt-rte par ce :traité du désir de 
nos tro1s pays de tra1.:a1ller d'un commun 

·Ccord pour le progrès de ~a cause de la 

.O.tt1x. Ce traité couronne la <·ordiale an1;

tit; et la mutuelle estime qui ont constam-

1•lf,nt in-;p;ré /e-. relation~ entre nos P.,'lJ.'S, 

.fe suis très touché des sentiment d' 
lllitié dont rous rn'assurez et que /épro.:
"e rr.01.meme à votre égard et 1e 1-'0US en
"0ie nie nieilleurs voeux pour votre santé 
et \l'otre bonheur ainsi que pour la prospt!
rité de la République turque 

Georlle R T 
Son Excellence M. Albert Lebrun 

Président de la République Françai<>f: 

Paris 
le suis particulièrement heureux d'in • 

leurs. 1 à élever, dans la dignité du tr.avail, le ni- siège du commandement de la G. 1. L. Io~ 

L"" candid·1h clu P. r t1 aux t·lection~ 1wrtil'lies 
1-P 

La candidature de M. Rauf 
01bay au siège de Kasta

mon11 est 
, 

posee 
---

Ankara, 21 (A.A.) - Con11nun1qué : 1 donné aux honorables électeurs de se -
li a été décidé par le consei 1 de la pré- cond degré. 

sidence du parti de poser la candidature * 
de l'ancien député d'lsta11bul, ancien 1 li a été décidé par le conseil de la pré-
président du conseil, M. Rauf Orbay au: sidence du parti de poser la candidatu
siège laissé vacant par le décès du dé- re du directeur de la section des cons -
puté de Kastamonu Hüseyin Açiksoz.1 truction des chemins de fer au ministè-

L'enquête judiciaire faite à propos de re des travaux publics, l'ingénieur Ra
la demande de révision de la sentence1 zi Soyer, au siège laissé vacant par le 
prononcée contre lui par le tribunal del décès du député d'Urfa, Ali Saip Ursa
l'indépendance d'Izmir a établi que de va.~. Avis en est donné aux honorables 
n1ên1e que l'a1nnistie générale survenue électeurs de second degré. 
entretemps a écarté de fait cette sen , Le vice-président général du 
tence, il est impossible de rouvrir le P.R.P. et président du 
procès et que même dans ce cas, l'ac - Conseil 
quittement serait certain. Avis en est Dr. Refik Saydam 

1 

• 

formations types et a assisté à des exerci-

ces et à des choeurs. aérienne dans la guerre maritime a dé .. 
Le labarum du parti et la flamme de claré à la pr.,sse que 250 aviateurs ré-

Gondar qui étaient arborés au balcon de solus avec des appareils puissants, se
/a Maison du Fascio ont été ramenés en - raient en 1nesure de détruire n'importe 
suite et conduit:s, escortés par deux ba - quelle flotte en plein océan. 

Son équipage composé de 19 hommes 
fut sauvé par le paquebot norvégien 
c BiJ;caya >. 

LES SOUS-MARINS ALLEMANDS 
COULES taillons Ide la Milice, au mâle Piave· où Il a ajouté que jusqu'à présent en Eu-

i/s ont été embarqués à bord du moto- rope occidentale, il n·y a eu que des Londres, 22 - On communique d1.: 
navire c.Città di N.apoli». A I9 h. le minis- raids de proportions modestes. source officielle qu~ parmi les sous-ma . 
tre Starace et les secréta:re• fédéraux <P UNE ATTAQUE CONTRE UN rins allemands coulés et dont les équipa-
sont également embarqués à bord du mê- CON VOi ges sont en captivité anglaise, figure:>! 
me navire qui a appareillé pour le conti- Londres, 21 (A.A.) _Comme le pré- l'U. :17 et l'U.39. 

nent. cise le communiqué de l'amirauté et du LES PERTES NAVALES 
Des cérJmonies analogues ont eu lieu ministère de l'air, il est maintenant é_I BRITANNIQUES 

dans les autres parties de l'ile. A Trapani. tabli que 12 avions ennemis pr1'rentj L d L' . t' b 't . . on r..:s, 21 - am1rau c ri ann1Que 
le nouveau bourg qui sera créé recevra Je rt ' l' tta contr · d pa a a que e un convoi ans annonce que les pertes et les dégâts es -
nom d' Ameri1'o Fazio, au ire héros déco- 1 d Nord si l' d ' b 1 ' a mer u ' gna ee au e ut de suyés par les forces navales britanniques 
ré de la Médaille d'Or. l · · 1 . . . . _ • ..., ___ .... ____ a so1~ee. . . ~epu1s le dé~ut des h~sttht& Jusqu'à ce 
PAS DE COLONISATION JUIVE EN Trms av10ns allemands au moms fu- iour à la suit, des actions ennemies sont 

ETH IOPI E rent abattus par nos chasseurs. Un quai uniquement les suivantes 
Rome, 21 (A.A.) - D.N.B. • : trième fut obligé d'amérir. Navires coulés: le cuirassé de ligne Ro-

On dément de source compétente les Notre aviation ne subit aucune perte. ya/ Oak et le porte-avions Courageous. 
bruits répandus à l'étranger selon les - Aucun bateau de convoi ou de l'escorte Navire endommagé: Je navire-écol< d'ar-
quels un accord serait intervenu entre fut endommagé. tillerie Iron Duke. 

le gouvernement italien et des organi - LA GUERRE SOUS-MARINE I Navires légèrement endommagés et prêts 
sations internationales juives sur la ~to~kholm, 22 (A.A.) - Le C3.rgo1 à reprendre la mer k jour même: les croi-

1 
création d'une colonie juive en Afrique suedo1s • Gustave Adolf • jaugeant! seurs Southampton et Edimbourg et !e 
orientale. 1500 tonnes qui se dirigeait avec une contre-torpilleur Mohawk . 
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2 Rl':VOGIU 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MA mIN 
1 c L l La guerre anglo-franco-allemande 

~ ·--• 
Les communiqués officiels ____ VILAYET .Ju,;tice d'lJHküdar. il Pa akaoisi pro-

----- . ----.-- lgr~. ~e. ~.;~2.!1n10.n~ .. H ne pou;ra être i-
IL NE SUBSISTE PLUS DE DANGER Le rtile 1 osi~1 ilign, 1'é,og,•s J< a" Pour le developpement agncole nauguréP, romme on l'csp~·rait, . l'-.c COMMUNIQUE ALLEMAND 
D' AGRESS:ON DANS I.ES BALKANS cours des dernière~ scmainèS 1 Ill' 1 d'Istanbul . I c.a.sion de la prochaine fête de la Répu-

ET EN MEDITERRANEE "om·ernement de Rome dans la qu , IX, réunions qiu se t<>na1cnt en notn: bl. L . cha~ en a-ira lonc 
n • • . . . . . d ique. a pr1gc en " ~- l 

M ,. Zekeriya Serre! fair, dan.. le tion de l'accord intervt:nU · ttë .. a \·J:lte en vue (Petud1er les poss1b1htcs e . 
5 

b 
·y1 'T lieu vers le 1 novem re. 

cTan>. un hi-rorique de rJ,olu11on Yoi:go8la\ e. la H.mgrie et la Ro~;na- d.:OveloPI'· agricole de la wne d .stan.- L' . immeuble du Conse'.l 
d• la ,ituation dans Je- Balkam · nie nous montre claircmtnt combien 1 bul Pt de la Thrace ont pris fm. Le d1- ancien d'E 

· t • . d t "! M lat En mai •lernier au moment où la Italie <'onsidère favorable a Et'S in " - l'ecteur <le l'agriculture e no .re v11 e." . I. . ·mmeuble du Conseil d'T<itar 
1 . , tt 11' d divers v·la , ancien ' Turquie. l'Angleterre et ln France pro- -rêts le ma1nt1~n d..:· a paix ·..ians ce e f1hs1n et ..,.es co egnes ~s. . . ·. · 't. d 'fnitivement transféré à l'ad- chement!S d'éclaireurs. 

--·~~--

COM?1lUNIQlJLS FRANÇAIS 
Paris, \.z1 A A. - CornmunlquP. du .i1 

Berlin, 21 A .A - Le <:01nn1andeme 1r 
octobre au mnt1n : 

suprèmt' de farmée publie l 1 . , . . 
1 Nu1t cliln1e. AcJ1i-1te des parroutlle ... Ttr' 

En ditltrente:s partie~ du front, dans lat de harcelement de ta.rtdlerie. 
région frontalière entre .la Moselle et Sar· .Jf.. 
rebrück, 1-ict1'vité de l'artillerie et de déta- Paris, .zr A.A.- ·Communiqué du :u 

octobre au soir . 
d• · • Il · en outre <l 1 Th nt participe a la reu- a e e e 1 

clamèrent leur intention aglr e11 corn- p3.rtic Je 1
'Europe. n Y a, • yets C a .race 0 · .._ ministration de la Juslice pour y éta - L'ennemi se retira hier égBlement de l.t journée tnarquée par une certaine acti-

~. un pour p~venll'' toute agre&oion rl \.' a11c11n mot•f d'interpréter autrement la •non finale qui s'P. t tenue au local de . . d t 'b d ,,.,. • d W dt . l'O t d 1 d ·11 . 
n• '"' • . , blir une partie es r1 unaux e !lût région forest1ere e arn , a ues e vité des eux artr er1e~. 

avait ùcux ~:tats considérés comme a- déclaration faite précédemment avec la l'école des Forêts. _Les :eu~1ons ant~· . ville Comme toutefois l'immeuble est Sarrebrück, à /'exception de deux lrnu '1 ------------------

grcsseurn . l'Allem'lgne qui se préparait l1rècc. . . rieures s'étau;nt derouleps da layst~ltki~~ très .vieux et a été très mal entretenu. teurs situées tout prè~ ,fe la frontière. Ouf'st à /'exception d'une faiblv u~tivité 
i1 envahir <li Roumanie et la Yougosh- 1;acco!"l italo-grec, tout ausSI bien que d'amélioratic'> rles .~~me.< e . C:'. ~~ des travaux de réparation importante Calme our les autres parties du Iront de /',artillerie dans quelques endiJ>i::::._ 
vie. et l'Italie dont on croyait qu'elk le rapprochement yougoslavo:hug·1ro - à la pépinière ·le Buyukdere et a 1 ecole s'imposeront. Suivant le devis qui a étc 

voulait mettre le feu aux Balkans, en roumam. visait la COllSOlidatton de la d agriculture de Halkali.. • . . dressé. ils coûteront 8.000 Ltqs. La ül· ·~HS CO Ill Ille u lai rcs ( (' la l) r·esse 
Partant d'Albanie. 'paix dans les Balkans. . . On passer'l. sans retard a 1 apphcat10n t' d travaux publics a ouvert li \.. 

d '! b . . rt rec wn es • 1 1 • 11 · Mais la situation s'est beaucoup trans- En examinant tous ces m !Ces avec du pro~ramme e a ore et q~ compo e ne adjudication à cette offre. L'attribu- ,·~ t1·a ll gère a li Sll Je l ( e a ta Il ce 
formée au cours des six ~ois qu'. se un esprit objectif, nou~ voyons que, le reboisement de_s zones d Istanbu,1_ et tion des travaux aura lieu dans quel - ,, 

<ont écoulés depms. A la swte de 1. en- loin ile tout tumulte, 1 Italie pourswt de la Thrace: le developpement de 1 ele: ques jours et ils devront être entamés lu 1·c ()- !l 0 g l 0 - ~ 1·a Il'~ a •.. se 
t te qu'elle a conclue avec les Soviets. \une sincère politique •le paix. Du pmnt v:1ge de' animaux de basse-cour, de 1 . t d ~ l ':; , 
en . . " . 1 , th d sans re a r . 

l'Allemagne a renon~é à toute intention de vue de la sécurite générale en Eu ru agri<'ulture la d1.fus1on •es me o. e~ DEU IL -----·-
de conquête. Elle a rlécidé de limiter au pc. !'.,,,prit d'a::;rcssion est une chose mo<lcrnps <lans tous les domames de 1 PRESSE SOVIETIQUE terre, la France et la Turquie de l'autre, 
seul •'omaine économique ;;on intérêt inutile et même nuisible aux yeux de• activité agricole. etc.... Mme Meziy el Vala Nureddin est l SS . . dans une combinaison dirigée principale -

' 1 A MIJ'-llCIPAI 1-<' d . • d • Moscou 21 A A- TA communique. 
!Jour te~ pavs <iU Danube et des Balkan~. d~ri...,.eants fascistes. · - • - ece ee ' 

1 
· · . t d s on édi ment contre /"Allemagne et les ad1,:er-.aires 

· - · • · • 11 ..., · t a 1 Le JOUrnal « zvest1a• ecr1 an s -
Et pour domontrer sa smcente. e e .al Dès lors J'Il,1he ne peut e re que s - La nouvelle formule de farine pour Nous avons le regret d'annoncer al . éventuels de l'Angleterre ec de la France 
mamfeste l'intention de retirer les mi- tisfaite du traité d'assrntnnce mutuelle la panifir:alion mort de :Mme Meziyet. femme de notr~ tonal · d' t ulu Ile anglo- dans Je bassin méditerranéen. 

1 
- , .. , ., A k· · ·1 , .. a · . 1 . id' (.,.r... Le pacte assis ance m .. 

nori~~s allemandes des Balkans. qui ,,ent d ecro s1gn<' a n ara, 1 ' c·e-~t a p3 rtir de demain que l~s four.< confrere et ami Vala Nurci m •a-
1 

t est pubht' a•; _ 
• • .. s- • 1 T · !'Angle - . . • . d'h' · 1 franco-turc, dont e tex e 

Quant a l'Italie. elle ne 1.arait pas;!. Jeux yiurs, entre a urquie. fabriqueront le 1.ain conformement a la !Nu), survenue dans la nmt 1er a . 'h . . t document de grA·i 
•t de é t 1 , "'IC l . . 0 t k" iourd u1. represen e un · 

Po,ée à pntrer en guerre auxco es terre et la France, tan 'onne ..,, nouvelle formulP établie d accord av•c hôpital $ifa-Yurdu a ra oy. 1 • 
1 
.. 

- , • l . . , · t · . . . . . . f ç de portee po 1ttque. l' .\ltemal!Tle. Elle a trouvé gou • a a traité en question na ete conçu e rea- la Municipafüé. Les meumern hvrt<nt Mme l\lez1yct eta1t la fille du eu u-, d t. l'A gleterre et la 
.. • 

0 
• • • 1 main • "d' d' "on En ' " En vc.rtu e ce pac ... n 

neutr1llité et elle t dl!ijlosce a a !:sé que contre 1'1 ec agressi · en g-ran'ii>s quantités aux four8 la far1- ruksulu Mahmut Pa;a. 1 F " t à . tervenir du côté de 
1 lu i C!D"l'"O"l • 1• · t- ..1 .... <Mran · - . . , .~ , . • rance ,, engagen in 

L'U_ R. S. S., fidèle à ..,a polittque, a sù 

apprécier en temps opportun et de JUstt! 

façon Je l)Oup diplomatique anAlo-frança1s 

qui se basatt -.ur la spéculation de l'amitié 

traditionnelle entre la Turquie et l'U. R. 
S. S. L'attitude nette et résolue de l'U, R. tenir ausSI lon~temps que ce a ~•a rend:rnt po8'1h'le eiœcu 10n •u:S ,.,~ - ne du nouveau tvpe uniforme qui a Pte Nous presentons nos smceres con - . . 

1 
t "un" puissan-

" Il · · 1 d ' . . • la Turquie s1 que que ac e u • 
possible. El pour démontrer e: e aussi lies donnees par elles au SUJet 'C eux choisi. Il comporte 15', de blé dur. doléances à sa mère éploree, a son e- ée . . mais dans le bas s. s. déJoua /es p!BJ" « ingénieux • d~ 

· · t 1 lk · 1 'î . , . . . ,. t St:' europ on .. provoque 1a 
sa sincérîté, elle a retire s , roL~ impmtants Etats ba a nique-;,, .a ur • 10', de seigl et 75r, de ble tendre. 1!- poux \ 1ala NurOOdtn a1nS1 qua ous ses 

1 
sin de la MC:ditt:r:-anéc une g:Jerrc dans la- ceux qui e~sayèrent de nouveau 'lie sem~i· 

d'Albame afin de !JCOUVl'r quelle n ~ quie. l'Angleterre et la :r.ince ont raf- partir de icmain les insp cte~I'S mum- procheg. • quelle sera impliquée la Turquie. La Tur- /'inimitui tentre /'Allemagne et /'U. R. S. S. 

pao d'intention" agresswes. Dans ces fermi le ~ud-est europeen contre des c1paux rnnmettront le~ fours a un con- L ENSEIGNEMENT 1 quie, à son tour, s'engage à intcrve'lir à li va sans dire que k nouveau pacte 

conditic:is, >I n'y a plus a craindre mam attaques eventuelle><. . . . trôle permanent et strict Les éclaireurs à la revue d'Ankara côté de l'Angleterre et de la France en cas anglo-franco-tu;c créé une nouvelle ba -
t d • 0~1on dans les Balkans Pour ce qui· est de la Med1terrance. le D h 1 · l d . · rti · · . . , f d 1 M 'd.t é L"U tenan n:grcSa;i . · · · ~ ~ . . . es aut~ par eurs a a caserne es l.,eR scouts qui doivent pa c1per a de déclcnchemc:nt d'hostihtés dans a lanct de orc ... s ans a t: 1 trran e. · 

Néanr-viins. l'Ilahe n'a pa,; renonce: ii, traité d'Ankara conc1l1e egal~ent les sapeurs-pompie rs la grande revue de la Fête de la Répu- partie Est de la Médit,rranée. La Turquie R. S. S. qui est la plus grande puissance de 
ses aspiration::> balkaniques. .1\u cr~n intérêU> ~taliens ive•· ceux <le 1 ~ngle - Les installation~ de haut\ parleurs blique à Ankara partirent aujourd'hui s'en a c à intt:rvenir à côté de l'Angle _ la nier Noire doit suivre attt:ntivement 
traire l'intérêt démontré par les 8?v1ets !terre, de. la France et de la Tur~u~e dans riu·c l'on expérientait à !· c~sE·rn.• . d~" pour la c:tpitnle par les divei'>' trains rle terr! ! de la France égalemrnt si ces der-' tout ce qui co'l<erne l'accès à <clt. mer 
~ l'égard ~es ~al~a~~· n cond~•.t l It• 11~ la question concernant cette reg1on. rapeurs:pompiers ont donne d~s re~u . midi et du soir. Ils •ont au nombre de nièr,·s commençaient des hostilités par sui-1 Le pac;e_ ~nglo.-franco-tur.c nt toucht pa> 
a un rega~ d act1V1le. F.lle asp'.re .. tou: M. HITLER A-T-I~" ABA.!'1DONNE u; ta+s sat1sfa:~ants tant en c_e qui ro~ce'.- 320. L'école normale aii:s, que les ly-1 te des garanties qu'elles accordèrent. à al 1es interecs d1ncts de 1 U. R. S .. Da!ls 
au moms. a occup r la place la1ssec v1 THEORIE DE " L LSPA\..E VITAL n . n~ 1:\ faci'ite des commun1cat1on> mte· céts officiels ùc Haydarpa~a. Vefa, Ga-· Roumanie et à la Grèce. La Turqme est 1 k protocole annexé au pacte. ks .ngage -
de par l'Allemagne. En rapprochant la .. , Son inten:1on de. rapatrier tous /e< rieurs qu'en cc qui a tl'llit à l'annonct latasaray, le lycée des ~rçons d'Istan- rcievée de ses ·engagements dari• le cas où, ments de la Turquie sont nettement dlfinis 
Youg-oclavie, la Hongrie et la Roum~ - ilot:s t:aliemands _de J Eu~:Jr"" Or1entn!e, ti.es.1ncendies. Ill été déeî:il~ d~ gé!lé a bul. le l~··cée Pcrtev-Nihal. le lycée pri- son intervention pourrait provoquer une'La T:Jrquie n'est pas obligée dL partic1p~~r 
me, elle a cher.ché à >auveg~rder son m- con rare M Asim Us dam Je <Vakit liser ce système 'IUX divers grour:es de vé Liu Bosphore enverront chacun 50 ir;errc contre l'U. R. S. S. là un a~tc qudconque qui ;>ourrait .•vou 
flu~nce politique su~ c~ pa:rs et. le stmblerait /'indiquer · brigades d'incendie de notre ville. Tou~ ~claireurs. Les écoles d'Edirne en en- Les pourparlers tenninés actuellemt•nllpour resultat ~on 1mphcatJ.on dons un 
bruit court de la constitution mus ~011 Pourquoi M. Hitler rappell<>-t-11 t'es mi- t<>fois on maintiendr1 également k wrront 156 qu' sont ~ttendus aujour _ entre l'Angleterre <! la France d'une ;iart guerre contre 1 U.R.S.S .. 
égide, d'un groupe cc•mposé de la Hon norités ? Suivant les SUJ p sitions que syst~me <le la sonnerie d'alarme pour d'hui en notr<- ville et repartiront IL et la Turquie de l'autre sont !a cont:nu~- Mais, en fin de compte, le pacte ang/o

grie. la Yougoslavie et la Bul?'a~e. }..1ai5 l'on formule à ce pro1>0s. il désire qu• annoncer le~: incendies. soir pour la capitale. Chaque groupe d' tion des pourparlers qui turent lieu au franco-turc ne peut être c~nsidéré comme 
cette action ne va pas au-dda d uni: ai;- après la conclu ·ion <le la paix aucun Une a u to-amb ulance p our Kartal éclaireurs sera accompagné par un printemps dernier. Encore en mai dern,o,. url instrument de paix. Il témoigne quo 
t:vitë purement politique. On ne S1Ur:ut roupçon ne puisse subsister à l'égard 1e Il a eté <léridé d'affrcter une auto- in tructeur de culture phy::~üq.ue et par un accord de principe fut atteint e~tr 1 J'AnAleterre et la France entrninera1ent la 
supiio&r que, pour 5<tUvcg~rier s?n i_n- l'Allemagne dans les pays où sont éta- ambulunce à la zone dr Kartal. Pendik un ·médecin. l'Anglt·lt>rre et la Turquie et un ~eut plu.;! Turquie dans it'orbite de .la ~uerre. En VP.r· 

flu"nce dan~ les Balkan • elle 1;01t d1.- Illies ce~ minorités. Il estime qu'après et Malte !JOUr le transport urgent 1 " tard '<ntre la Franc• et la Turquit·. sur l• tu d• ce pacte, la Turquie' en11asea à me-' Les éclaireurs seront l'objet d'une ré- ' 
!>Ose' e à envisager une guerre. D'ailleurs. leur rapatr'ement les relations pourront hôpital des malades et des blesses. Il collaboration mutuelle en cas de guerre ner /a guerre contre /'Allemagne et fltal1c l' ception olennelle à Ankara. s Reront 
•lans cc ca.« là, l'alliance twco-'lnglo- de,·emr absolument normale . .; entre A LA JUSTICE en Médi't"rrane'e. Ces accords préliminaire; à côté de /'Angleterre et de la France. On logés dans les écoles de la capitale. A- • 
française rendrait toute agression Ill' . Allem, gne ~t les pays du Danube. ,·1 v:rnt la eérémonie ili; seront passés en sont transformés maintenant tn accord; dit que ru. R. S. S. S. peut perdre d'une 
possl.ble. Si cette éventualité se coPfirme. Le n o uvea u Palais d e Justice A d 1 •. d - telle alliance de la Turqwe avec la <:oali-d 'U k .. d revue par le ministre de l'instruction• p{·rmanents. u cour~ c a perio e ecou-

11 reste une troisième évvntualité à conviendra de conclure qu'un gra'!lù 5 u ar ,, 1 · d d l · tion anAJo.française. Ce 11'est certt•!i pas 
L~ construction du nouveau Palais de publique M. Hasan Ali Yücel. lee entre a s1g-iature - c.s accor s, a si-

cons! lérer. L'Angleterre a donné ,1 s changen1ent n été apporté à la politi - tuation internatio~l"..? se modifia scn3ibh jus te. L'U R. S. S. n'<1dhère pils à çe blo;,,, 

ga.r.inties à la Rournanit'. Par notre al- que de~(. Hitler · c'est à dire qu~ l'Al- • • ment. L'Angleterre et la France sont de- conseri·ant sa neutra/jté et !-iB liberté d'ac-

liance a\'C(' l'AnglE>ll'rre, ces garantie; le magne aura renoncé à la théorie de l.;:l (. n ll l (• <I i p a n X ,. r Il t :l cl ( 1 s 'i 1 \' (' rs ... venus des pays belligérants. rion. Cela est certainement bien du point 
sont renforcées. Si par ~uitc d'une a - }' c. espace vital • qui lui a attiré l'int- A la lumièr~ de la nouvelle situatiort, Je de vue du maintien de la pai.\ Cependant 

grl'ssion qu'ellt ... viendrait à ~ubir, l
1

An- mitié ùe tous ses voisins pro~hl?'s ou •t' pact~ d'assistance mutuelle anglo-franc~- on ne pe.ut pas Je dire de la 'Turquie. E!lf4 

gletcrre jug .. opportun de lui J>Octer se- lointains. L'imprudente Odelle A la sortie. elle fit le récit de ses mé - turc acquier' une portée toute particuliè- assuma une re.sponsabilité qui ne peut n• 
courn et nous demande notre aide ; cet- LES N EGO CIATIO NS DES :ETATS DU Ml!e OiLtte est ce:1:ainement une J<U !<aventur<' à M. Halu'c Cemal, du e Son re. pas se rélléter dans ..a politique d;ms le 

te aide, nous devrons l'apporter immé- NORD ne filk charmant« Elle a, n'est-et pas un Telgrat.. La p;·esse anglaise et la presse français iemp' lejplus p!(xhe. En toue ca,, /'U. R 
diatcment. M. Hü'je,:tn Cahld Ytlçzn rappelle ' s1 joli non1 1 l\,lals elle est forte impruden- - ]<.• crois encore entenC:re retentir ~ accucillirt:nt avec une grand~ satisfactior1 S. S. n'a pas de raison de regretter <:e qui 

Or. nous avons dêrr.ontré pliis haut dan" le Yeni Sab ht que la que~cior1 te. mes oreilles sa voix tremblant~. écrit no la ·signat•Jre du pactt avec la Turquie, e11 arriva. 

que le danger d'une agre~s.on ~lleman-- ae /'indépendance des P·'Y' balte< n - Elle s'Hait aventuré< l'autre jour en tre confrère, <t Je croirai l'entendre long-, y voyant la co'lsolidation des positions \ PRESSE FRANÇA ISE 
de contre la Roumanie ne se po~e pliis. vait constiiué la pierre d'achopement compngnit· d'un jrunt homn1c· d:.l non1 de temps encore .. des alliés. A l'occasion de la signature du Paris, 21 A.A. - La presse parisienne 
Au contraire, l'A1lemag"le s'E.ffotCD> d des pourparler" de Moscou entre /'V Hüseyin .;;ur h:·s pt'ntes cvuvtrtcs de brous Je suis diplômée de.,Lycéc. J e suis u pacte. a rrivèrent à Ankara pou:- négocier fait, après la signatur~ du pacte angle 
uti11ser !a RoutrJ.'Ue comme une ro.1t42 R S. S. et les Démocratie" sailles qui s'étfndfnt entr.a ta colline de la ne malheureuse. La plupart de mes cot-! avec l'état-major général de Turquie, 1e franco-turc, dont le rétentiss(1ncnt a ét 

qui assure ses relations avec le monde La Pologne qui refus~it de voir un Libert! et la vallée d< Kâgithanc. Le lieu lègues sont aujourd'hui avocates, juges ·!général Wtygand, commandant du trou· très profond, le point de l'opinion interno-
entier et comme une source au point seul !-iOldat russe traverser ses frontiè- est bi(.'"fl isolé. Mlle Od· ... te n'a-t-eLle pas chimistes , fonctionnairf·s . Beauco~p se pes françaises de Syrie, et le général Wo· tionale. 
de vue économique. Y a-t-il un danger rcs. en qualité 'l'ami venant à :::.on gc .. sang~ qu'au cas où elle aurait été l'objet sont mariét:s, ont un foyer. Moi aussi j'( lvell, comma~dant des forces armées an- Il appe~t de la lecture de tout .. la presst 
d'agressivn des Soviets contre la Rou- cours, a vu l'armée n1sse pénétrer sur d'unt agrt:SSion nul n't:ut entendu sa voix? tais comme Ues,une jeun·ç fi lle de famillt:. glaises dans le Proch~-Oricnt. La position européenne et américaine, QU( l'allian~·c 
manie ? C'est ... lâ, tout au plus. la SEule ses territoirL- en ennemie et a été im· Six mauvais drôles, Ilyas, Ismail, un J'avais une mère adorée', des frères. Mon stratégique de la Turquie explique enti~ - tripartite est saluée dans toutes l\:.s capi
hy(>Othè~c que l'on puisse envisager. puissante â. l'arrêter. Or, si le3 Polnnais autre Ismail, Mthmed. Mahmud et Ali , père était mort à l'époque où j'étais toute rement l'intérêt manifesté à son égard dt tales du monde comme un évfoemcnt d'.i· 
Or. nous sommes convaincus que la n'avaient pa::; suscité tant des d'fficul- rencontrant le couple résolurent de 'u1 fai- ;:>etite. Mais nous avions une pension a - la :>art de l'Angleterre et de la France. ne importance extraordinairt. 
Russie soviétique n'a aucune a5piratio·' tés. s'ils s'étaient moins abandonnés re un mauvais parti. Ils se contentèrent vec laquelle nous vivions tranquillement. Cependant, il existe certaines circons - M. Léon Bo~rguès, dans lt cPt:tit Pa -
sur la Roumanie et même sut· la Bes· aux sentiment~ il est probable qu'ils n' d'arracher à Hüscyin son appareil photc- Un jour je l'ai rencontré, 4:.lui:->. C'éta;t tances qui laissent supposer q ue les plan!\ risicn-,, fait le point sur l'opinion itali(n• 
Harabie. Sa polit:que est de ne permel- auraient J.robablement p:l~ vu l'invu • graphique f't à Odrttc: ~on sac à main. Il:;. le temps où je me préparais à entrer à l'U de la diplomatie anglo- française étaient\ n~ ·_ c ~es ~cho~ italie~s so~t fa~orables, ._ 
tre à aucune force étrangère <le desren sion :i.llemande. Car une Allemagne qui auraitnt pû faire pis... niversité. Et tout de suite je l'ai aimé ir- plus vastes que Je seul accord avec la Tur- d1t-1l: l ltahe voit renaitre 1 espoir du blo. 
dre ver• la Mer-Norre. Ta~t que la Rou- ne SP serait pas entendue avec h Rus- L s deux victimts ayant porté plainte rt'sistiblrment, follement, hélas.. quie. neutre balkanique, capable de résister à li, 
manie ne sera pas nlenacée d'~tre écra- sie n·aurait pas osé se jeter dans la tra- au pn~te de police le plus procht', lt'.urs a· Ma mère, tous les miens n'ont pas ap - Le premier ministre anglais M. Cham _ poussée russe et la possibilité de faire va-
sée par une tierce puissance, dé5ireuse gédie de la guerre. g•.e•.·•urs n'ont pas tord' a' •tre arr't''· prouvé cett.e passion. J e n'ai entendu ni loir son i.nfluence. Dans cette pensée d'u .. 

.,. "' c ... ... ~ 1 berlain, prono,çant un discou:s à la Cham 
d'atteindre la Mer-Noire à traver~ son Quant aux Etats balteg qui ne vou- Tout d'abord les dix mauvais drôles f; . cons_eils_ ni 

1 

r~pr~c~es. Et un jour je suis bre des Communes. communiqua que les ne politique défen':>ive balkantque, le~ l ta -
terntoire, l'URSS consen·era c-on atti- laient 1>as de garantie. ils sont nctuel- rt·n• d•s avc·ux coinplets. Ismail déclara partie. Je 1 a1 suivi à Zonguldak, là nous liens se rencontrent avec les Turcs. Les re-... pourparlers furent en fait termin~s il y a 
tu.le de gardienne de- la frontière rlc lement réduits à l'état de territoires de notamment qu'il avait ent rrt: l'apparlil nous sommes mariés. trois semaines et QUt" la signature du pacte lations italo- turques pourraient s"en trou· 

Bessarabie. protectorat qui ont periu à moitié Jeur, photographique dAns un terrain vague à Malgrf ina séparation d'avec les miers fut ajournée ?ar suite d ... s négociations ver rapidement améliorées. En U. R. S .. S 
I~a conclusJon que l'on peut tirer de ind~rendance. Bien sagement. il~ ontlMecichyek.Oy où il sf: réservait d'aller le j<' me croyais la femme la plus ht:ureus. que menait à Mos<'ou, le: ministre des af - les commentaires sont absC"nts: toutefo;s 

tout cela, c'est qu'il n'y a pas, à l'heü.- oUVPrl }(';Ur pays au voi!-iin soviétique .. rechrrchfr Devant le tribunal, ils ont tout au monde. Un jour je ine rendis com1)tf Caires étrangères de Turquie, M. ~ükrt.i la cordiahté des télégramm ... -s échangés en~ 
n· act..iell ' le danger de guerre Jans les Seule la Finlande, grâce à ~a situatiL::i lrnr Ln s·;ite de l'affa1rr a été rtmise à u- q~e j'allais être mère. Quelle joie! Je l'at- Saracoglu. M: Chamberlain indiqua qu'on tr< M. M Saracoglu et Molotov montre 
Balkans et que l'aLance turco-anglo- géogra.1,hique n'-a pas s1tbi le même sort. ln~ dntt ulté:lt:ure pour l'audition des té- tendis le soir, à ma fenêtre, Afin de poi.:.· avait l't:spoir qu'un pacte parallèle d'as - que les ;x:rsp~tives d'un arrangement ul· 
fr!lnçaise }'a fait di~paraitre toute pos- Elle~ prépai:e à 1a guerre. II n'y a. pa~ moins. voir lui Hnnonccr plus tôt l'hrureuse nou- sistance mutu'clle sc:-ait conclu entre 1-'V. tér1eur e~tre oscou et Ankara n<: sont 
sibilité d'a~e•sion. L'un des buts d~ de rai on pour que li- ib.nger ne s'é - Pour notre part, nous voulo'l< es,'lfrcr vcll·. R s s t 1 T · 0 · . . · pas fLrmeen. n.... 1 ... . . . e a urqu1e. r, ceci s avera im· 1 ~ é . tvl 
cette alliance est aui;si dru ·ureT la con- tende pa.~ à tous es Etat.<; •lu Nonl. que cett.: leçon ne sera pas p<rdue pou· Mais il ne revint plus ! On ramena de<l possible vu l'incom:JatibiHté des condi- Se tournant ~ers le cot pratique, . 
tinuation d. la paix et de la séourité C'est pourquoi, tout en c préparant à cette écervelée d'Odette .Elle aurait pu restes informts, d.s mtmbres épars; on me1' tions de l'accord soviéto-turc avec les en·1Bourguès poursuit : D' . b • 
dalls la "1.KJ...J1'tcr1~ne'e t•t d'v ren;lrc im- ln o-tierre. ]eg Etats rlu Nor<l &.uraient lais~er hit·n aut:e chose qu'un sac à ma1·n, d 1 T . . .. c. La route vers les etro1ts est errer 

Ju...,. €L. .1 ~~ dit que mon infortuné rnari avait été vie· gagements e a urqu1e stipules par te 

1 

. d 
possible la survivance de l~ conception! •lit entreprendre une po!:tiqu ;. ~".paix dans les gorge< de Hürriy<ttepesi !.... time d'un coup de grisou. pacte anglo-frnnco-turc.. pour l'AllemBagn\ et ses m[oyens e dpr.s -

1 t . Ce manque rl tn1tr1t1ve U d ~ . s1on sur !es alkans sont ortc:ment 1m1 
de l'agress'on. Pus · c ive. . ne ese spérée je faillis mourir de désespoir. Trois mois li découle ,de la déCJaration de M.Cham • . é . • S . d' . 

f1nurra•t Jeur C'JÎ1ter cher. Parfois. pour .. . . . . nes. La ltbert · la1ssec aux ov1ets ope-
LE PACTE D'ANKARA ET L'ITALIE Le iugc du lllèmc tribunal d, paix d, durant je gemi< dans une chambre d'ho· ber/am que la d1plomat1e anglo-lrança1se • . p 

1 
d 

1 
'" 

éviter un àan~l·r, 1e mn)·en lt: plus sûr rer a leur guise ... n o ogne et ans t~ pa\ .. 
C'est plus particui;;.rement rattitud~ S.JltRn Ahm<'t. c;'adrtssant à la Jtune fem- pitnl. Je rcvi,s €nfin à l stanhul. Je me pré. plaçait certaines espérances dans un ac - b 

1 
, 'l' é ga1.11 est de m:ir~her contre ce danger a ver a.tes na pas e e compc.:ns e par u11 

de J'lt.Jlie, en toccurrence, qu'étudie me aux yeux noir<.; t·t aux cheveux l'galf·- cipitai chez ma inèrc: on me conduisit dt·- cord '-OViéto~turc. La pre!'se anglaise et la 
b aucoup de sang.froid et <le rourage. , . 

/ 
en direction de l'Orient« 

J\11 !'.'tJd1r Nadi, dan ... le Cümburiyet ment "loirs ft bouclé1 qui était assisr.: au varlt une tombe fraiche sur les hauteu:-slpresse franç:ii<.;e pretenda1ent que e pacte 
et /a cRépublique• . Les wag ons d'écoliers banc des accusés, lm dit r''unc voix gra d'OrtakSy. an,1/o-franco-turc était wne épreuve de L'activité des chantiers italiens 

I ... a potlt q..1.? 1 ta11en1H.~ qu;, d.•p111c:. ! La dire tion des tram\V-d.j.S 1~opulai- ve : Plus de mari. plus de mère et plus d'en- l'amitié soviéto-allt:ma,dc». Tout cela q Rome, 22. On précise que sur 15 

commencement rle la guerre, est entrée res ù'Usküdar a pris une initiative ori - C't.st la derni r<. fois qur l'on te pa•·lfant aussi. car ma maternité n'avait pa·,lproduit inévitablement l'impres..,ion qu'il navire~ marchands d'un total de 98.~0 
dans une J,hasP d~licate, nous en1ble

1 
ginale et qui nous n'en (ioutOil!:; pas. se donn., ma fillt. Si tu reviens ici une: troi- résisté- à la lLrrible crise de désespoir qu1\exista1t certains c~lculs pour enfoncer u:1 ton nes actuell_eme~t . en constructioP 

s'intéresser avant tout à la consolida- révélera heureuse. Elle consiôle dans la sil-me fms sous l'inculpation d'ivrognerie, m'avait nvahi .. Et maintenant la boisso'l coin enrre {Allemagne et /'U. R S. S. li dans les chantiers itahens pour le comp
tion de la paix dan.• ](•s Balkans. T-0ut

1 
cré:ttion le voitures :spéciales exclu si- tant pis pour toi. tu 'ras <n priso'l. Te voi · est ma seule co-isolation, ma seule source 1 devient évident q u'une en treprise ratoe te de l'étranger, 4 ont été commande.l 

trouble, venant à surgir sous n'impor Il vement réservées aux écoliers qui cir- là avertie... d'oubli, mon doux poison. D e même qt:e fut menée pour impliquer l'U. R. S. S. par la Roumanie, 3 par le Mexique, 3 

te quelle forone dans le sud-est de l'Eu- culeront sur tout le réseau aux heures L'accusée a salué le juge d'une révE - jadis je ne pouvais vivre sais «lui> je ne par des pactes parallèles entre /'U.R.S.S. par les Etats-U nis. 2 par la Norvège, 1 

rope. serait de nature à porter directe- où les enfante vont en classe et en re- rence parfaite. j puis plus m'en passer maint•na nt , et la Turq uie d 'un• 1part, ef en tre r A ngle- par la Yougoslavie, 1 par la Suède et 1 

ment atteinte aux intérêts ile l'Italie. 
1 

viennent. par les P ays-Bas. 
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Dlm1ml'hl' 22 Ol'tobrc 191H 

Cette Semaine au 
De la bonne humeur ••• 
Une excellente comédie ... 

DOUBLE MARIAGE 
MYRNA LOY 

WILLIAM POWELL 

SAKARYA 
De la belle musique ... 

Des danses attrayantes 
ROSALIE 

NELSON EDDY 
ELEONOR POWELL 

N. B. : Les premières visions du SAKARYA commenceront sous peu 

l.\Tie économique et fin~ncière' 
D'u" san1edi à l'autre 

l 
1 

1 

Le Marché d'Istanbul 
---c:::~+~~:-----

sur --·---------------------1 Les cotations 
les 

enregistrées 
produits principaux L [ V(.. . l 

~xact au 
reudez-\ous 

1 
une pluie 1ntarissablt: qoi semblait sïns

talltr pour toute la durét' de. la lune . . \ 

- Brtf, il as3lsta au mar1ag ... · de sa pe- BLE La laine d'Anatolie, dont Il prix s'étai;. 

lite-cousine à la mOde · · du (.Juercy, a- Le marché 3 été ass.:z bon dans l'en - quelque peu redressé (ptr.> 53-54),vient 
brégea Jacqu<:s Lestrange. semble, avec des mouvements assez irrf- de faiblir à no~veau et .:ie tomoer à 48 ptr·, 

- tl parait qu J1 y iut très gai. Pour - guliers en ce qui concerne le blés dit de contre 45-51.10 le 2 octobr~. 
tant, 11 résista aux instances de st.:s ht>- Polatli. Les dernières cotations sont haUh· HUILES D'OLIVE Pnr <.HRI~TIANE A/MERY 

Une pluie de p:intemps, fint.: et tièdl tes qui, confus dt leur 0 ·.ibh rtpare tardi- sières, exception faite du prix du blé dnr Larges cha;1gements de prix sur rhul1.e 

a :en - vtm...--nt, voulaitnl le retenir pour la soi· qui est passé de ptrs 4.15-4.30 à ptr~ extra et sur celle servant à la fabrication avait forcé tous 1es promeneurs 

trcr au salon, mais les fenêtres restaient rét, ou les Jeunes mariés devaient ouvrir 
4

.17,5. du savon. 1 

la da\tse avant de s'éclipser. li avait son Ptrs L'huile de table ( 1 ère qualité) a perdu 1 ouvertes sur lt: jardin bltuâtrt qw sen -
tait le lilas et il eût paru sacrilège d'al-

lumer déjà les lampes. 
- L'appel du destin 1 «prit J acqucs 

billet dl retour par l'autobus ... 1 Polatli 6.1 
4 

points, passant do ptrs 41 à 37. 1 
- Qui nt: devait pas coûtc.;r un..: fort'..1·; » 6--6.3 La récolte d'olives a été particulière -

ne ! I Blé tendre 5.20 ment abondante à Ayvalik et il faut te-
Lestrange qui continu.ait une conversati0.'1 - Quatorze francs tt Georgts ne pas- > > 5.25-5.28 nir compte que l'huile d'olive - et tou-

tommcncée sous les arb:-es, nous ne l'en - sait pas pour économe ! Personne ne l'at- Kizilca 4.34-5.10 tes les huiles en général - ne p..:uvent ê· 
tendons pas, sans doutt, commt: Jf: recon
nais, parmi toutes les autres, la voix clai
re et un peu perçante de Gisè;c.:, mais il 

ttnda1t chtz lui, car il vivait seul ... Mais > 5.7,5-5.17,5 trc exportées selon les termes du dernier 
l"insistanC.;- dt Sts cousins lui causa uni:: SEIGLE ET MAIS décret réglementant l..::s exportations. 

agitation que tous remarquèrent. 11 repri:. Uans le courant de la période en revui.:, Une trop grande abondance dans l'en-
d . t 1 t' t ous nous mou son pardessus au v<:stiairc comme s'il ie 1 , '"" ·t amener h: nous 1c e ses v~ on es e n - le 5 ... igle a atteint le prix maximum di.: semble de a reco.-; pourrai 

vons à sa guise. Ü:l. dirait que nous .som 
mes des pant.ns dont il tire lts ficelles ,,.. 

volait et courut presque dans la rue, de à ttr l' xportation 
ptrs 3.17,5. Il termine à pers 3.15 contre gouvernement perme e e 

peur de manqu.:r la longue dthgence mo- b d'h ··i·le d'olive sous réserve d'obtention . , 3.1>,5 le 4 octo re. u 

Save-z-vous ommcnt j'ai connu cette pc- dcrnc ou s tntassa1ent les cages à poules . d .. bl , b. cu d'une licence. 
1 

Le prix u mais anc na su l au n 
t .t f • t l.é à moi J)OUr 1 :1 tt lts paniers à couvercle. E RRES 
1 e enune qui ses i t: • • ,. . . changement et demeure ferme à ptrs 4.15 B U 

bonnt tt la n1auvaise fortune ? Des qu tl St fut assis, il regr .... tta de ne . · 1 L grande faiblesse de ce marché semble depuis le 31 mai. a 
- ·ru brûlt:s de nous le raconter, dit s'etre pas mis du côté où s'évasait la pro- On obs..:rve une nouvelle baisst sur le avoir disparu et les prix se sont redressés 

fondt vallée. A droite, une haute paroi ou du moi'ns pour certains, ils se sont fi-sac de mais jaune 
- Je partais pour la Suisse, où J'avais rocht:usc allait gêner son regard. Mai.> Ptrs 3.25 ; 3.20 ! xés au niveau atteint. Seul le beurre de 

Unt: VOIX. 

•rouvc une place ut pro1esstur oc ian une femmt desc..-ndit au premier village Diyarbakir 
8 

perdu 
2 

points sur son prix 
1 AVOINE guts ttrangercs aan3 un collcge . .en en - que l'on travcrsa et il posa vite sa canne 1 antérieur. 
1 t d 1 b tt Le mouvement de hausse, préccdem -1 'rant en garl de,; Lyon, 1t: train cnange.l en ravcrs e a anque c, pour que per-
1 so~n 1 p va"t de sa place qu1· 1,11· int:nt enregistré, n'a pas continué sur et et voie, nvt.'C une secousse assez tortt:, .. nt e r1 

ro111pant 1 t:quthort dune valise vf:nLrue 1 seinblait meillcare. marché. 
qui ut:bordait a un des ulets de mon corn· Lt; conteur s'arrêta quelques instants et Ptrs 3.25 

t>artiment. 1 cndant le oras pour 1a rt: - l'on n'entendit plus que le bruit d'une ORGE 
1 • d 111'.- Marché ferme; tendance nett..:ment haus-ltn1r, JC rcçus, à taux, un po1as trop averst: sur '.: graVler es a Cl.:S. 

loura. Je rt:sstntts une v1vc uou,eur a re-1 - A J.n tournant de la route, reprit
Pault et, cra1gnunt qu' t11e ne tut 1uxee, il, un gros camion qui n'avait pas comé 

Je dfcida1 de me faire radiographier et de 

\ 

îttnettre au ltndemain la dtrniert: par -
be ae 1non voyage. Un brouillard épais 
qui escamota1t la vtllt: mt: donnait des 
1dtt.:S noires. ùcs a1n1s de tnl·s partnt3, 

Il :~SEY=::Es~~:::::~;;:~:~eh~:::~~l~~~ 
Lorsqut.: J'eus trappe a Jtür porte, ils m'ac

<:1lhrent comme s'ils 1n avaient vu ~a 

\1 lllt:, 1ne: retinrent a diner tt mirent des 

qraps au lit dune de leurs deux cham -
>rts a donnt•. L autre eta1t dêJà occupée 
~ar unt de le:urs n1eces. Gisèle, une JCU -

t fille sans fortunt: (Je ne dis pas . JO

' vous pouv!z e:i juger), mais tres co1-

entra en colli..sion avec l'autobus et le choc 
se: produisit JUSt<::ment à gaucht:, du côté 
où Georges Romic:r avait tenu à s'asseoir. 

l l y tut encore un silence, puis une 
voix Jeune et étourdie lança : 

- Mais l'histoire n'est pas complète ! 

Qui lui avait donné rend·ez-vous ? Etai!:
ce une femme ? 

- Chut ! Celle-là, nous n'aimons pas 
à la nomn1t:r, de peur qu'ellt.: nt" nous ré

ponde Présente ! Mais elle n'oublier• 
aucun de nous et, à l'heure qu'elle fixera, 
nous se;:rons t'.Xacts. 

sière, réagissant contre le mouvement de 
faiblesse des premiers jours de ce mois. 

Orge fourragère 

• • 
Orge de brasserie 

• > 
OPIUM 

Prix mchangés. 

Ince 

){aba 

NOISETTES 

Ptrs 

Ptrs 

3.25 

3.35 

3· 1 5 
3.30 

300 

Llgers changements sur ce marché dans 
un sens baissier. La marchandise dite '!;iç 
sivr1• se maintient à 85 ptrs depuis le con1-
1nencemcnt de l'année. 

Ptrs 

Urfa I 

• Il 
Birecik 
Anteb 
Kars 
Trabzon 

CITRONS 

Ptrs 

105 
IOO 

95 
g8 
83 
80 

Ftrme la caisse de 490 unités à Ltqs 

l0.50. 
La caisse de 300 pièces (Italie) 

50 ptrs. 
Ltqs. 9.50 - u; 9 - l0.50 

OEUFS 

a perdu 

La grandt: hausse dernièranent observte 

ne s1cst pas maintenue mais les prix con -
tinuent à être amplement satisfaisants. 

Ltqs 27 - 27 

l...a nouvelle publiée hier et suivant la
quelle Ankara aurait permis l'imporration 
de toutes les rn.archand,-ses allemandes a1-

rivées dans les douanes turque.s 1usqu'a.i 

Ils se chc-rch~rent tous du regard com
m s'ils sc comptaient, mais la nuit éta~:t 

opaque et ils ne st reconnaissaient qu'ù 

la voix. Iç tombul (n. récol.) 

• • • 1
19 de ce mois-ci, même si leur contre -

valeur n'a pas été versée antérieurement à 

Le chef de la divfr .. ion allemande enr:• à la tête de ..e~ troupe~ à la forteres e dtJ 
Modlin 

Le nouveau directeur des services 

1 
de la mobilisation 

MARINE MARCHANDE 

Un vapeur allemand dans le port 
Pour la première fois depuis le début 

Le Kaymakam > de Silivri, 1\1. Ek
rem, nommé directeur des services de 

la mob:lisation au vilayet a pris posscs-
de l'état de guerre en Europe un va - sion de ses fo.ittions. 
peur marchand sous pavillon allemand 

est arrivé vendredi en notre port. C'est Vingt ans après ! 
l' « Arkadia > venant de Varna. Il est Milan, 22 Un certain Camille For-
en train de décharger sa cargaison qui ti vient de retout ner à Mi1an après 20 
comprend notamment une importante ans d'absence. Pendant la guerre mo'1-
quantité de papier et repartira pour les diale il avait été fait prii;onnier par le~ 
ports bulgares avec un chargement de Autrichiens et envoyé au front russe. 

tabacs. Après de nombreuses vicissitudes, il s' 

Le« Güneysu »fera escale à Inebow établit en 1920 à Colombo (ile Ceylan) 

Le vapeur Güneysu qui avait ap· où il a réus~i, après de longues ann~es 
pareillé pour Odessa en vue de ramener de travail, a se constituer une pet ·e 

t 1 . . tr d aff . , fortune. en no re port e mtms e es aires e-
trangères rentrant d'URSS avait reçu 
on s'en souvient, par T.S.F. !"ordre de 

mettre le cap sur Samsun pour y em -

barquer certaines marchandises con -
centrées en ce port. On précise qu'au 

retour il fera escale également à lne -
bolu. 

Mais le côté sensationnel de cette a
venture c'est que Forti vient de retrou

ver sa fiancée de jadis, aujourd'hui a
gée comme lui de 45 ans et la fille qu'il 
avait eu d'elle en 1915. Les deux an -

ciens fiancés régulariseront très pro -
chainement cette situation un peu sca
breuse. 

1' Oll\re111e11t 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

11(.!\ES COMl\U.RCIAl.E'.'oi 

1\lé<lit rr;•nèe ~ler l'\01r 

Di pari• 

tageuse, qui venait d acctptcr une place 

tt 1n~titutr1ce dans une famille: de quat:t 
t\fants, dont le père occupait une situa -

'
1on au canal de Suez. Sa malle était fai· 

- On dirait qut' nous n'avons plus de 
visage, dit Gisèlr e'.1 frissonnant, qu'est
c< qu'on attend donc pour allumer les 

<:, sa place retenue au battau, elle par lamp·..:s ? 

·~· Il pour Nlarseille le lendemain matin . 

Avec coque 

• .. 
MOHAIR 

31.10--34 

31.10--32 

14 -15.20 

14 -14.20 
la Banque Centrale, a pro~ué la plu• Le vapeur «Egillo» partira le 2 Nov., 
vive .atisiaction dans les milieux commer-

1
· Le vapeur «Egitlo» partira le 16 Nov . 

ciaux de notre ville. . Le vapeur «EgiUo» partira le 30 Nov.! 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise el Trieste. 

...._ Je dtv1nc qu'elle.: ne s'est pas t:m- LA COLONISATION DE LA Les deux premières qualités sont les s':::u
les dont les prix ont subi un certain chan
gement en baisse le mohair dit 'i:oglak> , 

en hausse celui dit «ana mal>. 

Cetre décision du Aouvernement, anxrei. \ -- "-;;.;;;;;......;;::.;.....;_:;..;;.;.,;;;;.._.;... ___ ....; _________________ _ 

"''quêc ? 
- Si, pour 1t. grand voyage: de la vi._ 
l.cs arbrts du Jardin s'inclinèrent sous 

't\ Vtnt léger, mais on ne distinguait plus 

" Corme de l1:urs branches. 

Jf-

SARDAIGNE 
Rome, 19 - Il ressort du rapport pré -

stntt au Duce sur la bonification et la co-
Ionisation de la zone sarde de Nurra QUt: 

l'on va créer 400 nouv.:-lles fermes répar
ties sur une étendut.: de 15.000 hectares dt'. 

Oglak 

• 
> 

Ptrs 

115-117 

120 

112 

sement attendue par Je:, néiJociants impo: 1 

tateurs, soulagera le marché et lui insuf-1 YE:-.T \ 

flera une certaine animation - animation --- ---------

qu'il a perdue depuis près de a mois. BU i."E\ _-\ 

Le marché intérieur a jrandement be 

soin de certaines marchandises - on par- ('Af'lllO< 1.111 

l~o11r~11s, ,. r11 . ( ~osl T1tz 1 , S111i11a, 
(;·1,.1tz Hruil~t 

BurJus, \':irna, Co11sta11za. 

...... Et Georgt s / dit une.: vo1x dans l'om
~ R . • 1 qui sc souvient dt Gt.:orges omie:r · 

terrain actuellement inculte et sur Jeque: 
on pourra établir à demeure 5.000 travai!
lt urs agricoles. 

Ana mal 94 
105 

105-110 

le d'une Arande pénurie d'aiguilles Ji,ur FE\I •1 A 2 \ov .. mhr" 
métier A tisser (bas de ~oie) - et, d'au - ' __:..:.:...:.:.....:.:....:.:.. ___________________________ _ 

\ ....._ Moi 1 répondit une autre: voix p~ès 
la fenttre, j"étais avec lui en rhétori 

à Louis-Je-Grand. 
......_ Lu. susst, il a été exact au mysté 

Le Duce a ordonné f'fl. outre de cons -
trui1:c dans le plus bref délai 100 nouve1-

lts maisons autour du village de Fertili&. 

• • 
> 

LAINE ORDINAIRE 

Ferme la Jaine de Thrace à ptrs 

'tre part, il faut terUr compte que cet arrêt 
1 
des transactions-surtout des importations 

- a lait tomber d'une façon très sensible 
59.20. les rentrées des douanes. ... , R. H. 

Hll:-'FuHO 

A"CRI.~ 
BOLSE~A 

th:tob·,. 

lh:tuhrt'I 

~o'fembre 

Cnrnlla, S1linuiq1w. roJos. l'irée, 
Hri111ii"i1 \ fH''".,, \ri•r11st;>. 

Salo11ique, 
Tril'SlP • 

lzrnir, I1ireP, 

1'11 tra' 
TriP">U• 

~ rendez-vous. Il pa.-ait !"Hé à la 
LA POPULATION DE L'ITALIE --~-~----~~-~-~----~--

Pagne dans unt· pttite propriété qu'il 

it achetée pour s'y réfugitr en pério .. Rome, 19 - La population du Royaume 

"'fi de tension. disait-il. C'était dans le au 30 s ptembre dernitr s'élevait à 4·f 

Informel tions e t con11ncnta1 res <le J'Etranger 

La solidité de la situation écono-
Depart" pour l'An1L·rique 

Nord 1 du 
t Un pays accidente:., magnifique lors- millions 417 .ooo habitants. L'excédent de~ 

i'automnc embrase.: les frondaisons de morts sur tes vivants pendant tt' mois dt • t Î . • ' 1· ta 11· e llfie J{ l~: X 1 t- 111 ·~ 
"hâtaigneraics. 11 avait, à Toulouse, •<ptembre a été de 86.o86. filtq ue e 111anc1eJ. e . :\aples ·2 

' Cousins au trente-six1èm~ degré qu'il --o---- ~ ._...._ ... c: ----------- ----

~ O\ l'Jll1H'l' 

• 

D~parts 

XEl'Tl :\J..\ 

pour le 
Plata 

"" Tr1e,1e l !l 
" \aph·s ~1 
" ( :ê11t·s '2~ 
" Harn·l1n1e ~ 1 

l>i>~0Yait iamai:. Pourtant, lor'."lu'il eut LE 28 OCTOBRE EN ITALIE Vienne, :n - Le •Neues Wiener Tage., etc, la diminution des 1mporrations de S,\Tl llXI.\ 
la par un journal lt ;>rochatrJ maria- -o--- blatt» publie une correspondance dans la- viande de la Hongrie et de la YouAosla -

\n1<·11.hn l'r. ~[ ll\I.\ t1<• '!'rie tr 
.. \'np'1'" 

•> I 'p<·t·n1 hrP 

~t l<ur fille, il ·e montra Hrangemrnt Rome, 20. - Parmi les travaux pu- quel/e ont dit, entre autres, que l'un desl vie et les sensibles progrès >réalisés ces der-
"'io d'avoir été oublié sur la liste des blirs d'une importance particulière qui plus grands succès de la politique écono - niers temps dans le domaine de /'indus -
"lt~. Pourtant, il n'aimait pas le mon - seront inaugurés le 28 octobre, il con- mique italienne consiste dans Je fait que trie Jourde, laquelle a une capacité de pro

~ •a. maladie dt• foie l'astreignait à U'l vient de citer les maisons populaires les réserves d'or de ~a Banque d'Italie duction de 3,4 millions tcJe tonnes par an. 
, c.: prc·squc spartiate Un de ses a - construites par les soins des Instituts sont restées, depuis 3 ans, substantielle - li lait ressortir par dessus tout Je Brand 

!, 'llli rencontra les pa~e,ts de la fian- fascistes provinciaux. Il s'agit d'un to- ment intactes. La chose n'eût pas été pos- développement de /'utilisation de /'énerllie SA \"OIA 
~ ~a. l"ur signaler l'omission dont ils tal de 1061 immeubles, comportant sible, continue Je 1ourna/

1 
sans la trans - électrique dérivant de puissants cor;rs 

,~'"rit rrndus coupables et, trois JOUrs 8.470 logements et 25.285 chambres ou formation favorable du commerce exté - d'eau (houille blanche). 

nt lQ cérémonir, Georg s reçut une pe- i:;ièces utHes. rieur italien et il rappPrte, à ce su1et, les Il parle en/in de l'accroisse,,,.,nt de l.1 Vl' LC,\ \! 1 

l'a 1 ;1-. 

dt• ( ;(•114•., 

.. \;q1.1·~ 

" 

11 \ori·mlm 
l ;, "' 

\it~~tt" mcntio;inant le lunch qui su:- chiffres relatifs à ce commerce ain~ qu'au production en ce qui concer~e Je fer et le 

"' lll!'Sse. LA COMMISSION DU DANUBE mouvement touristique et aux envois des charbon, de la production plus abondante " 1. '" 11111' ~fi 
:\api s 

"1 l Voyage pa1 !c train, avec un chan- Bucarest, 21. li a été décidé que Jtabens fixés à l'étranger, observant que la du pétrole en Albanie, pét~. le traité dans
1 
-l-

1
-,'.-".-.----- --------

'~t . ·' d1• hêlH'' '.l f)t'{'t'lllhre l>.· de ligne, était long et difficile tt jusqu'à la fin de la guerre la commis- monnaie italienne a résisté victorieusement les raffineries italiennes capables de don -
•fr ne- posséda1t pas d'auto. Mais l'~· sîon internationale du Danube sera pré- et résiste encore à l'épreuve internationa- ner .a.500.000 tonnes et il assure que les ~;1pl.•s -l " 

·' • 
----~ -~~----

1 OCE.\;\I.\ 1 l l' 'f'ri1 ·"l l' 
.. :\~pl1·s 

(;~Ill''-' 

" B11n·el11111· 

JO lli't'l'lllhr" 
12 • 
l 1 " 
1:"1 

Pr. r.10\'.~ \:\'A d .. f:i .. ,., 2n 
'aplt•s ':!'1 

Tlèn•m. 
" 

1lt• C iênt:s '..?~ 

"' I~ •rrelo11111· ~• 

llt'rt'lll 

" 
Dépa · ts 110 , · 1 ·s ! n(!es oc· 
cidentéllt>s.- . _. ~1 ·xiqu" 

.\ltS,\ d1· (;~ ,., If• ""·111h ,. 
l .i\ 11111"111' lfi 

ll~qlJ.tl il devait cttte invitation tardi· sidée par un délégué neutre, soit alter- le, même dans le moment présent. limitation~ '.Bdoptées et Jes fortes réserves S.\TUit\"1.-\ dt• l'r11·~fl' 
Proposa dC; l'emm .. ner dans sa vo1- nativement, un italien et un roumain. «LJa ,lire continue à marquer des cour.li/ de carburant (dérivant encore, pour une 

:\lar-i·1lk '° l>é 1·111h1·1· 
1 Pour l'r\111.:,-ique C·· .traie 

Chose inattt ndu . bitn qu'elle fUr ~ favorsbl~ écrit textuellement le «Neue~ grande part, de l'époque des sanctions) "lti, 
, neuve elle tomba rn paon<. l<1 LA DISSOLUTION DU PARTI COM- Wiener Tageblatt» - et facilite par là la mettent l'Italie à l'abri de toute surpri<e 
t •t le mécamcien constata qu'une MUNISTE EN FRANCE cranslormat4>n de la structure commer · désagréable. 

~ait cassée et qu'il faudrait plu - Paris, r9. - A la suite de la dissolu _ ciale italienne, rendue nécessaire par les LES EAUX THERMALES D'ISCHIA 
,14.

1"Ur. pour la refaire Vous pen - tion du parti communiste le tribunal , nombreuses interdictions d'exportation des DANS LA PRESSE ETRANGERE SA \'()L\ 
/

1 
Y avait de quoi décourager Ro - nommé aujourd'hui un administrateur ju- Etats belliAéranfs:t . Zürich, 22 - L'importante revue suisse 

Pa1ra-. 
.. '\apl1·, 

.. Gê11<·s 

l .i,h111,p 

dl' (il'lit'S 

"' ~a11Jl'S 

\) 

11 

q 

14 

lii 

" 

" 
• 

llé1·p111hn· 

et le Su 1 Pacifique 
:\1 S Oll.\Zlll dép. de 1;(•11ts ~1 (h-1. 

" l~1r1 ·( l• 11t1 2 \or. 
l.:1~ 1':il111:1~ fi \""ov. 

~[ S \'lit(, [ 1.10 clèp. dl' hi• 1·s '' [Il'!'. 
" Ilarrt·lo1•1· -1 f)t<t: 

J ,n"' Pa 1111:1~ ~ l>Cr. '1,. • ~l.lllen1tnt. li s'informa de l'heu- diciaire 1 chargé de ta liquidation de t6 Le journal expose ensuite les résultats « Die Schweizerische Familie> a publié un 
·, tlt:i:lart d'un autobus qui s'ébranlait, associatio71s de caractère politique t:t cul- favorables de la !Jataille du blé qui .as..,u- très intéressant article mettant en relief le.i 

"tt:t l, dans un village distant de trois turel qui relevaient du parti communiste re au pays le pain dont il a besoin, il cite surprenantes qualités des eaux thermales 
Fal'ilil ·~ tJ.,. \O)a\Jl' '>Ur les Chcm. tle Fer· •lt• l'l~lal ilalic11 

'~t!ii et qui était bondé les jours de et qui étaient de puissants moyens de pro· les conditions ,agricoles touchant les den· d'Ischia, nouveau grand centre plein de 

· Lc.: ct~l trop clair laissait filtrer pagande subversive. rées les plus impi;>rtantes, sucre, traine , suggest\on du tourisme international. 

!'"lff• .. •t• ''-:'''''ll-:f ..... ~ t 7 1,1 ,, ,..,, ., ' . •1 ' 
8 7 A11x h11r··aux ~iP \~•1y1, • :\1tn T" " ., .. ., \\ .. , , 4 

). Ili 
t J. 
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Après la lutte. 

Ce • qui reste de Varsovie 
Par E. NERIN GUN 

( De notre .:orre pond3nt particulier) 

V,1rsov1e - Notrt autc p n t1 

c p1t c polc:m e a >rs '1 1 !' 
J ns 1 gantesçut écw1ju1re. Presque tous les b:i 

ti.mcnts ont rté Jétru(ts. A ye.:ne s1 qut.:1 -

V( cppa:it a "111 . No vt nions d 1' t - ques Inurs ont n.:':i1sté è la fore dtS X 

odrc mt. \, r ov1 f .. r.01nt déser• 

Un c rt n ant Lon rr1;.m y r gna 
fv-1 1s un rumat1on m tau• faL.t1 D .. 
un140J"P"les, encore des un1for1nes e p 

tout e ... ., fvrm s Soldats allemand 
ff et 'S, soldat; polona·s qui continu<-Hf~t 

à etrc tran portés vers des camps J con-
n a ~.~ n 

ver e oe la pohce cl t.cat, a 
g nts de a c1r ... ulation portant l un 1orn11.: 
pc.ilon , membres des sections d assaü.t 
c...i front du t nva1l et d(s services at ra 

plos1oris. aL d n 
na1st st:mh1t: avoir 

ant-a(r1 ... 1ne pol , 

té partlculièr 1m,1t 
ctiv e.. rftct ve puisque lt:'i avions al· 

h:rnands fur ... nt ..:-ontra1nts de Jeter ur: 

f'Oids cons1dfrable de. bombes et de r 
'lOuvel r C\Jnhnucllement 
alors c:.ue pour d'a!.ltrts 
a1ù eér,çn avait suffi. 11 

leurs att;1que..;. 
at'-ro<lromc

nous a tté- irr· 

poss101 d nous 1t.1H.11e complt s1 des aµ-

pare . .1s awtnu:1.nds avaient Clt' aoattu~ eu. 

lo1.1t ..... tract tn f:l.'/a1t'nL u1 puru.O)c:.u ~ le. 

quelques carcaS5.cs o avion::. polonais 111g 

Dininnchc 22 Octobre 1939 

La viesportivel 
MOTOCYLISME 

NOUVEAUX RECORDS DU MONDE 

LA JJÉFENSE P ASSIVE 
ET L ES GA Z 

1
iLA BOURSE! 

1 
~ 1 Octoùn• 19'!9 

Rome , , _ Les JOUmaux soulignent les 1 LES LESIO S 1.Jl:. GAZ SON1 GUE gnera des linges ou du coton pour ceux 

nouvtaux rt-cords tablis hier sur l'auto RlSSAbLES A C.ONU1 lïON Ub. SA - qui n'ont pas ou ne supportent pas le 

strad~ M11an-Br1sna pa. l~s champions du V01R LE..::> COMJ::iAf'f.Nb: masque ; Sivas-Erzerum 
nlondf ltoli~ns /,ib<rti t. Sandr1 avec une! Ou1, vra1n1ent, les les1on.:; at.:s gaz so·.t 10° Capsule~ d'éther ditt:s perles d'é • 

III 

motocy ... ctte italn.nne G~zzi> de 250 cm gutr1ssables ! rv1a1s u 1aut 4uc: cnac:.!.n ther en quantité suffisant<:. L'éther agit 
\.'.l!b s. On f üt rlssortir nota1nment la vi - sac nt: qul: le tra1tt.:mcnt ao1t t:tre rap1oe. contre les gaz suffocants, l'oxyde de Ctll- 1 

te st nloytnnt horaire de 213 k1n. réalistf .t:.n conscqut:nct:, chacun doit etre apt bone et les gaz lacrymogènes. Lon.dreil 
sur k1lomètrt l•ncé par Alberti et on !'op· a a1dtr les e<;mpcs cte >eeours. LA PHARMACIE DOIT ETRE PRO • New-Yoi·k 
pose au r<corJ p:écédent de Kludgc, suri Uès qu'une nappe de gaz est décou . PORTIONNEE A L'IMPORTANCE DE Paris 

D. K. W. à la moy<:nne. horaire de k1n .. vt.rte, il faut durgencc - 1na1s sans coi.:- L'ABRI. !Milan 

1 
, s· ' rR3. . r1r - sortir de la zone toxique, protége.. Ne l'oubliez Jamais 1 i vous n-e sa- Gen~ve 

Ctttr v~tessc obttnue av. t un n1otcuï par son masque. l\oia1s si l'ayant plac~:.. vez pas \tous servir de ce matériel et dt:s Amsterda.m 
d ;l p in<: 4 ùt litre con~tilue un rl.'.'sultat trop tard ou ne pt:ut le tolérer t i.::ternu·.. médicaments que vous avez réunis, VOU.:, Berlin 
dt.'$ plus bri!l 1n _.. ft in<liqu.e toute la p .. r nient~, naust.:cs, etc), ou s1 l'on u t:n po:, donnerez à une personne compétente la Bruxelles 
fcction dt la construction. A relever que sede t>Oint, 11 taut e1np1oyer d .. :-s moyens possibilité de s'en servir. Sans l'instru - Athènes 
1 compresseur ippliqué a ce n1ot .. ur es~ ue Iortunt: - qu1 ne sont, tl 1aut le ùl .. L ment rit travail on ne peut agir que bie 11 Sofia 

1 
100 
100 
100 
100 

i:.QUES 

Sterling 
Dillar>i 
Francs 
Lirell 
F.sm.es 

100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 

1 OO Drachmes 

100 Levas 
t • t ut • ··1 difficilement. 1 n 1er rnen n src1qu..: n .. or<; qu l y a en· que dts pis-aile• - tt:J un 11nge mou1Bé. Prag 100 Tchéroslov. 

o ... e quc..1Qlli. s annt\:.s, la firmt Guzzi d..._ Uts tissus ue la1nt sont les n1 ... Iilturs. r Et ln terminant, quelques conseils : r Madrid 100 Pesetas 
vait importer cet appar("il·ù( l'étranger 

1

i•ormt.:z-en, devant Ja bouche et le nt:L, Ayez pour vous protéger contre l'acti.onl \l'ar·ovie 100 Zlotis 
S , application ne donnait d'a:tleurs ;:>a.i un epa1s tampon o1t:n in1b1be u eau 0·..o, des gaz, des gants de caoutchouc, des Budapest 100 Pengos 
d rf' uit ts a·11si satî.faisants que c ... ux ct: 4u1 t:SL µrt:itraOl<.:, d'un..: sol1.1lion ae b\- bonnets de bain, portc.:z des pantalons Bucarest 100 Leys 
du compressc:ur appHQUé aujourd'hui. caroonatt: de soude conct:ntret. dont vous fermez le bas avec des pinc .. 3 Belgrade 100 Dinars 

FOOT BALL 8 t · · de bicyclette ou de la ficelle. I '.>'."oke>ha.rua 100 Yens · I oyez meuan , pensez au.x ga< vcs1 • 
. Chacun peut s'ingénier à perfecllonner St kh 1 OO UN MATCH SUISSE-ITALIE cants comme l yptnte et n hcs1tez pas, en • oc o 111 1 Cour. S. 

Ro1nt, 21 t\.A.- La Fédération Italien- ,1 ... u sur, a retJrt. lt.:s vct<:mc:nts, lts chaus- la lutte contre les gaz en vue d'une pro- M.o1eou 1r. __ o __ r_,_•u_h_i"~"--
tection aussi grande que possible de soi- t 

:, 24 
l :!!J 1iU 

:! Ufj~ ï ;, 
(1.hi°J.)Ï ;, 

:!U :1"7'• 
h~ ... -,-12., 

._ l !1 _ 1 

0 '.1l 

l .i.i!.17. 

J;l.111"..! 1 

.! i. l:?.• 

JI ' 
~ ~ l.J 

:;o.li I .!.1 
J 1, IJ 

11 

>re 

tO<Jt-r al conf rmc:- Que Te 12 novem- surt.:s Ots gazt. ... .1.v1a1:;, pa1 prudt::nce, n U· 

ocna:n aura l eu, à Zu:îch, un ... ren
in.c rna· onale de foot-ball e,tre l::t 
e 1' Italie. 

dll~t'Z vos 1na1ns qut recouvertes dt ganL , 
t.:n caoutchouc de prètCrtncc. Ou tmpto-

même et des autres. 

LE CONCOURS DES MUSULMANS! 

ï l1éâ:~re de 
Vile la 

. ;rtp, u<JW) ;td/J ... 
r~;~j· itJtoirlflftJ~ 
!r. ~, ~~ 

~
. ~ l~ Celntur• linlo remeltro 

.. 01 or~on•• 6 leur ploc.•, 
: co"'bottro l'embonpoint et 
fi \'OUI rendre l'ollur• l•un .. 

J, ROUSSEL 

LIBYENS A LA VALORISATION S1 vou:i. a\lt:Z reçu sur le v1sagt, tt 1t-:-; 

1 AGRAIRE DE LA LIBYE mc:mbre::s des prOJCCtions ue liquide su:.-

pccte. enlevez les tachu toxiques avec du L'ACC!lOL:'lSEMEITTDE LA 
buvard ou du cotons. Surtout ;ie trottez' 
JBnlé::i.i5 la pt:au, pour éviter d'étendre .! 

1nal. 

POPULA'l'IO lSLAMlQul!: 

' h.0111c..t:, ;t.;t. - uaal:) 1t; prog1run1nt Ut al 

valor1sat1on agraire ue la Lyo1e, q1.11 t:.st 

toute prt:te 8 recevoir aurant ie mois d Oc- 1 

tobrt en cours 20 1nt1lt:, autres colons pro- 1 

-0-

Section dramatique. Tept:ba~i 

AZRAEL EN CONGE 

Section de qoméd1e, Istik/al caddest 

LA NOIX DE COCO 

MALGRE L'HIVER .... 

---0---~ 
~xcluslvement chez. : 

PEAA, 12,Pl.duTunnil 
PARIS, 166, Ici ~ounrnonft 

Neutrahsez sur les chairs l'action du 

I toxique avt:c du chlorure de chaux, J ... 
l'eau oxygénée ou une solution de per -

1 manganate dt potasse a un gramme pour 
un htrt:. A déJaut, lavez abondamment :i 

v..:nant de 1' Halle, il a été envisage aus,, Rome, 21 (A.A.} _ Le service de la 

h '• N~ 4 •nvl'l'ftifl roh! . .., 
v1t11 .. er er.. p .,u!.a1re s uc. 1 rrd.t )fln.ct aole,se Liuuvaa:r.L l'eau savonn.,,;Use ou avec unf: solution de 

'opportumte d'y !aire participer l'éle • ligne aérienne internationale tri-hcbdo· 
mt:nt musulman. uans la 1'r1politaîne e<. madaire Alilan-Venise-Zagi·eb-Belgrade, 
uans la Lyréna1que, ainsi qu 11 e3t ïappor- ainsi que la ligne journalière Milan-\'e
Lt par l'.tt.g1t, six autres villages seront ni~e-Budapest. sera effectuée aussi l' 
bâtis pour les 1nasulmans par les soins hiver prochain. 

PR~J.11E.R LON 1 Ac L AV t.L. LA l•fCS u un hcingi:lr au toa Je1oncc,;. rendre comptë dL:i efj._ ts terribles dt: l'l.1· bicarbonate dt soudt à 20 grammes pour 
CrUE~RE L Uf\.i<l!. .t..1 Sl!.:S .l!. .. ~V1Kü1\IS ccndit qui suivit le bon1bardcmtnt. D'ai!· un litre, ou enco:c.: de l eau salée a 15 

(.est par F.1aga, faubourg a:J sud dt 1 Nous avons traverse tout un ttuartu:r leu;·s les traces de cet 1ncendi ... se trouve'lt grammes pour un litre. 
cüp1tiil<: c.uc nous pené ram..._s dans la v1.- sans rencontrer la mo1nC1rt: tract dt: corn· partout. N1r:1ne le!) bâtiments qu1 n'avaitPl Tels sont lts premiers soins en atten 
1. P1aga a rclat1vt:mcnt pc.:u soutf(_rt du bat. ::Sans t 11ru11ub1ht Ols g.ns qu1 ?Q1nt t:té atteints ni par les bombes ni dant les spéciahstcs qui viendront a vo 

du gouvernement de la Libye. L ... villa - l 
gt musulman de .Mahan1ura se trouvant 

tout près de la « Littoranea » à la hau · 
DECES 

Slf'gt. Car les troupls allemandt:s occupè su1va1ent du .cgard avtc unt cunos1tt; par les oou:-., en ont soufft.:rl p1.Hsqu .. tou tre pre1nicr appel. ---0---

Gênes. 22 (A.A.) Mehmed Ali Be) ren• c tte parti jt.. la cité bien avant i. .. ~HULVt liostlle chaque co11vo1 m1J1ta1r..._ tes 1tur;, VHrt:s el part ois mêmt les mt:~-, ORGANISE.L:'. V01 RI:!.. PHARMACIE ttur clu village « H1anch1 > et celui du 
Abid premier présiclent d' laJU1.ubliqU'' 
cle Syr;e, décéda à la suite d'une apo· 

plexie. 

bon1bardtn1tnt Pourtant. !ts parti ~ a -

van dt Praga portent t.S tracts des 
c Jmbats qui s vr~r nt en et 1.: tdr01 
ou~ 11art1cuht"remt.nt les êraf1urt i ro 

du1tt-'S par les balles de 1n1trai.Ieust s s 

a lt.:manù, on a\.!!"alt c.·u se u ouv r dun~ 01es ont t:tc endom1neges. 

Lrusqut:rncnt nou. penctrons a nouveau 
dans la zone des arn1t:LS t:.tt urr1vant pta.,. 
dt la ga;t: Pa:J.V1c gart. ùe Varsov1t: ! 

.Io: r LA V lE cor-. l !NUh 

c; .. yoùrtunt Varsov1~ conltnut: à v1vr(_ 

J li ~aut courir au plus prtssé : J'orga .. Nahima situé entre Zlit ... n et Misurata, 
n1~at1011 de l-'Otre phar.!IJ.acre. 11 y va ·j.., comprendront respectivement cent et 
1'1ntert:t particulier c•.:>mm._ de l'intérti.\ <tuatre-vingt fermes, inunies chacune d'un 
gt:n~ral, puîsqut.; vous pouvez bénêtici<;r puits et d'une maison coloniale et qui s<:- ----------------

""tncontrcnt partout. Les murs bordant· le• .t"ar tndro1ts sa )Sçace s élevc eltgante tt 

Je.: 1n ... suis rc:ndu dans ~t hall d un gr.an l 
note;;, ou dt.:s damt:~ ch gantes prcnatt:nt 

le tht. 11 a tn avait men1e 4uelques unts 

dt.: lu • C:ctprocitt:. ront confiées respectivement à chaque fa

Vottt pharrndcit.: doit t:trt: abondante n1illc, Grâce à l'C'"mpressement du gouver -
pour répondre à c'1es besoins répétés. VoJ.s nemçnt de la Libye, la population mus -

qui dansa1fnt 1 ! ! Les otitc1t:rs all ... man· ... ~ 

Préparatio ns sp éciales pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour éviter les classes pri!porato1' 

res) données par prof. allemand ùiplÔll· 
'"ies pr1nc1pales e c ux des mi:u ons 

tuées a'-1 >ard d'un c J.n1p sont ... r 

\llt.rgt ais .. n e~l que pour taire rt.:.ssor

d1 tir la tr1stt.:~se de son toit camp ètt111en~ 
c ntau1 de pt bts trous. J 1 .-1u m..:m d forice, le blessures dt' st..s inurs tt les 

grandes ouvertures géantes produites p.1r 
les boml>es d avions. Et toute a plact 

st.: n1ontra1tnt t:>..trçmc1nt:nt !raids envc~s 
lt:S fcmtnt.:s polona1:.ie~ qu ... 14ut.: presque 
toutes luss nt d'unt r~ellc bcautt:. Daf"I:-; 
lt; .. cafés l'atmosphère étai l:xaucoup plus 

n'aurtz pas tOUJOUrs le tt.mps de la main- sulmanc: a enregistré ces dernières année;; 

ttn1r a JOUr. 

Voici un..._ list~ dt l'indispc;isablc: : 

un accroisseme;it constant, passant de 

654.716 unités en 1934, jusqu'à attein 

1° quelques cuvettes~ émaillées de pré- dri en 1939 lt: chiffre d·e 867.000 unités. 

-S.'adresser par écrit au Journal 
REPETITEUR ALLEMAND. 
-.--· -- ----·-------

Leçons d'allemand 

r~uvt r tes all s aplat:t111 ..J.Ut evaier.t 
hc.:urtt <li., poutres mét.illiquts ou , char· 
n1erc d'une porte et qu s'y étaitnt ac -
croch es. Cert 1ns .. s ont éte trttn p 1-
c yart en r-art par le) obus d s 

a é vio ée. c .. evasses ge-dntes, hgnts d. lourdt: ... t bçnucoup plus hosüle. lls étaient 
etruits, .-c latlvt:mtnt animés 1nais lts consomma-t a1nways arrachtcs du sol, taxis 

férenct:, à détaut .:;eau et saladiers 

2
9 Alcool à brûler c:n quantité suffi-

données par Professeur i\ilcmr1:c:! ù11) 

Un congrès dont tous les débats so n ! mé.- N .. u.rl;e méthode radicale et f1l 

filmés en « parian! » pide.- Prix modestes. - S'adresser r 1 1uto >U l't"nVt:rsts sur lts t.o.to1rs.La plu· 
part d~s n1a1sor.s tnv1ronnant ont ete 

sante. 
ttur:i. étau:nt presque tous silenc1c:ux , la 

L'alcool à brûler u les mêmt:s proprit ... -cr-. écrit au Journal c Beyoilu > sous p< 2ts canons euto1natu-1.u s dts tanks. 0 
aptrçott au s1 les tra..:es d;.l ftu dts bot- <Jetru1tl !! par la canonnade ou par le feu 

Pas un \ 1tre na réststt a l'ebranle1ntnt 
1 des obus. 

tt ne~ ant1-e~r1ennes. Car 1 attaque all ... 
x11an<1 sur Praga a té s1 lTUSG ée t t 

v:oltntt: que ff!ute d nrt1Ur.1e c-urde 1 

plupart .isa1t:nt d s journaux anciens et 
dt:s r ... vue3. L orchestrt: ne jouait que dt: 
la niusique sérieust:, surtout d:..i Bizt:t. C! 

tts n1éd1calcs que l'alcool à 90° des phar
niacitns tt les rc.inplace êconomiqu~ 
m1..nt ; 

n'eta1tnt que des mélodit:s t:xtraitt:s uc:: 

Milan, 22. - Le premier congri:s na- LEÇONS D'ALLEMAND 
tional pour l'applicat1on cle l'aluminium 
du manganèse et de leurs alliages a 
commencé ses travaux. sous la prési ~ 

dence clu maréchal Badoglio, en qualit5 
de préoident du ce>nseil national des re
cherches. L'une des caractéri.ctiques du 

congrès ei t la participat10n vaste et ac
tive des experts des ministères de la 

guerre, ùe la marine et de l'aére>nauti
que. NoLtvea.uté intéressante de ce con
gr~s : ks rapports et les discussion~ 

sont enregistrés par des filme>graphe, 
créés et construits pour la circonstance 

Protcsscur Anila;-prépare ~accrne"t 
et éner&:1quement él~ves pour toutes lt5 

t .JUp s mo or es tout corn 
œt: lt ftcctifs polon uva nt uti1 ~ 
en tir dtr c et horizon si les batttn s 

s presqu sur c- que cvntre1 1vion pOSl 

v;:lucule t sur lt:s 
sud du fo..obourg. 

toits des 1na1sons au 

L attaque a r1<:nne a la1!!~ peu de tr 
ces dons cette part;e ùc a cité. Par co 

trt .. neroè om a té littéralement anéar 
1 ; t t à part un la1g carré actuellement 

utihs par les AU manJs. to'1t a Hé bo1 • 

En avançant vt·rs le centr1.. no:.ic;: photo
grap111ons les bar. ad ... s dr par 1 
d fensc polonaise t:t qui aure1t ut dU ar 

retc ev :i.tue ... s at"dQU s de t&nks t:n 

1tm·s.Autt111us, tra1nways, charretl{ , au

t..>s It: tou1. renversé, an1assé l'un sur .a a.J

tre, cou11erts d t..:rre, de l""'riques, dt p1tr 
rt.-s, d.. béton. Un an1as désordonné q l.1 

bouC"he htrm hyut.ment lts rues t qui ,-e 

..... ARMEN > 

Lt haut-par1eur t1ansmcttait qu~lqU1..:i 

fois .H s no1.1vt l!t.:.i al languts polonJ.isc tl 
allc iaandt· 1na1s h.: volume du son était 

..:ommt par h3sard - si insuffisant qite 

3° Des ber\11ette~ de toilettt: ; 

4 ° De gros paquets de cotons ; 
5° D~ s bandes Velpeau de 8 à 10 en:. 

dt.: lar~eur pour panse1nent et pius1curs 
mètrc:s d<: tube de caoutchouc pour arrê-

ptr onnt 'lt: pouvait comprendre quelque ter rhtmorragic des n1embrcs 

chose. C"'t:st pourquoi pt:rsonn{ nt !'écon-, 6
9 

Det; pulvérisations genrt· inst:cticidc 
tait. 1 ou autres ; 

Pour Vnr .. ov1e a resistancc est 
s1stc tncorc aux pio..._ht:s des so.dats 
gtn1e 

du 1\ola1n~t.nant con1n1 nC' ... l'attente 

7° Eau ox.ygéuéio, plusiturs li1rrs. ElJ..._ 
St rt commt désinfectant pour Of utralistr 
lt s gaz toxiques ; 

L grands h0t1:ls ont presque tous é 
E. NERIN GUii pa1· une firme de Milan. 

écoles anglaises et américaines. -
Ecrire sous c Prof. Angl. • au JoUffl3" 

Robert Collè ge - High School 
Ne laissez pas moisir votre anglais . .,,,, 

Prenez leçons dt: conversation et de cof 
~· rtspondance co1nn1t:rciale d'un professe 

AnKlats.- Ecnre sous «Oxford> au Jo~1 

na!. 

JEUNE FILLE 

1 \r é par les lx"° L... A emanc:'s v1 t1mes di bon1bardL ent. D(t.x par ·- _,,.~il~--~--- - 8° E,1u de JB'.'e/ dilut:e à 2 o <?ô. Il en 

faut plusieurs bouteillt:s, si on la pulve

ris .. · pour ncutralisc:r l'action de l'ypérite, 

9° Bicarbonate de .J:mde. Pl usieurs )i
tres de solution à 20 % dont on impré 

----- Connaissant comptabilité, dactylo tt1 

que, française et anglaise, cherch plil 
en ont Jeté à profusion. La plupert de fo13 trois étag ... s ont éte détruits. !CJ t 18 

gros c.q"1bre. Des trous du d1am~tr~ 1m- des gra~ds trous détruisent l'harmonie de 

mense font du terratn da te:ri. sng ... une ig la façade et nous perm<:ttcnt de nou 1 

Une campagne publicitaire porte et rap. 

porte s1 on concentre ses efforts et si 

on fait preuve d'esprit de suite. 

Une publicité bien faite est un 

sadeur qui va au devant des 
pour les accuei ll ir. 

ambas
clients 

Bonnes références. 

S'adresser par lt:ttr..: 

na! « Beyoglu • . 

sous R. R. au JO~ 

1 == 
==-- -------~ 

' 1.1 i uu lJt 1 ù!,LL • 
laine, malgrf un lfger défaut visuel, au ~ laume. Il se redresse et se juge très fort. rait jusqu'au dernier sou, selon rus-D· 

quel on reméd1era1t facilc:mtnt, d'a1lleur.... Il mtttait dans ce prénom, si ouv.en: Eh bien ! consent Danièl à regre!, prévu. 

i ... E'r DE MERE 
INCONNUE 

1 
' • i 
' 
1 

Son stage prend fin demain. Si, d'ici là, prononcé depuis Qllinzt: ans, tant. de ten- réfléchissons .. . - C'est possible, sinon certain, acqtJI 

p ... rsonne n'tn veut, on la 1nettra aux E.1- dresse, que sa femn1e en fut émue_ Ellt: s.. - Pas trop longtemps, conseille Mme. ça Guillaume . Mais, au fait. lts grttfl s 
,~ 

fan:.s Assistés. Tant pis ! p.;:ncha vers la couchette, regards, une Tnéophraste, l'index levé. Une poupon,e on ne les a pas vus. Ou sont-1 s? fu 111 

Exagéremt.nt désinvolte c.:lle amena1t fois tncore, la p..;tite fille, puis, spon: ... ani?t, solide et fraîche comme celJe-là n~ 1noî- Elle ne venait pas, toute à sa l'~nttS 1 
les visiteur;:, devant sa protégte. se tournant vers son mari, propo3a : sira pas en vitrine ~ c'est un genre qui d plation. L'enfantelette s'endormait· 

pur Ji U UCh 'J'J'J. t,.4 R,\ //: U - Oh! la pauvr ... petite 1 fit Danièli-. - Si on la prenait ? /du succès. cils dessinaic.nt, sur sa jout:, 1.rnt oiil 

• Est-c!lt: d1ôl , avec la chou;>ttte !. Re· Il dut faire un tffort pour garder so.1

1 

Mme. Armingue:t regarde son mari, ef- bre. Mme Ar1ninguct, immobile, gt.ltt ---·-- __ _..... ....... ...._...._ ___ .JI . 
iii garde;, elle rit ! . calme, proférer sans hâte : frayée. ce premier sommeil .. 

X 

Ell s effaçait <t , pass r 

Mmt Théophraste 1>réstnta1't '.es pen- ''t .t b · u· t D "èl 1 G 1 L.. t: a1 vrai: mue par un o scur ins ne , - Tu ne préférerais pas un garçon ? , - je me méfie toujours, dit celui-ri, - an1 e . appela uil aumc. !I 
!itonne1res : L E 1 'b h do11f1 ucie,nc- V( .ne t" auc ait un vague sou- - Non, dit-c:lle, pensive ; Cf.tte enfaa.t des résolutions hâtives, de l'emballeinent. Un doigt sur les lèvres, elle or 

- Voie n .. r L "'·! Ed ' ' ui -iv arc- mon i, r1r En vain ! DéJà Mm._ ArmingJ.et rc.:- qui s'appt:llt: comme moi, il le sc:mble L'enfant est belle, soit. mais, comme dit c Chut ! Voyons ! », tira le drBî 

L sol 1 d octobre envoya t un 
r ym1 sur 1 draps blancs. 

trc Ma ie C 131 ot R é M \ 11t e e- on1qu • ggrd·-ut sa vo1sint.:. qu't:llt: nous attendait ... Madame, cc n'est pas le seul bébé de ré le menton dt la petite et, douct 111' 
• al Alice . Vmd un Jean-Lcu1• t une Ro • c !' là à f · . f 9 nd1' •• - ta:: . par contre, est tout a1t - Ça fer-ait les mêmes initiales ."lui' lei tablissement. De toutes façons, nous n• desctndit. Qu;=ind ils eurent r ·ev:' 

~ou co1nn1eriç n.:, par l grands 
-Chrt hanc-Arltttt: · Voic1 - ça tom- JOht Tu ne trouvts pas? lingf', ce serait commod·C", opina Thé o. 1 ;>ourrions l'emporter tout de suite. Il nous grille, après une brève visite aux l/l 

Par les peLts ) Mais p ut-Hre 
vüus • Jut voir ? 

ht bien, n est- pas ) - une R n De' G 1 . d t d' l 1 1 , 'd 1 Th" 1 d" . . u .. aume rqu1tsça, u on un 1on1- - Il ne faut pas s'engager à la lé gère, faut t'assentimt:nt du prcs1 ent, es dé - eo rt"tourn<1 vers a 1rcctr1ct · ffla 
veule;' • ~tré Affubltr de tels noms une pau- n1 qui s •rarge à l'opinion de sa femrr•t: dit-il. Réfléchis. 1 marche.·~ indisp ... nsablcs et, j'imagine, que!- - C'est drôle, cette histoire de p! 

vre gosse t la lai<.;ser cho1r 
1 

· pour lui faire plaisir. Volontairement, il accumule les ob ;t.'.l- que aperasserie. Seulement, il y a une - Dts choses qui arrivent 
On.n1è e en c nv 

b1tem nt la gorgt 
E f 

e mt m1ùé , en p 
- Ce norr . v )us les retene tow ! T · 1· · · , B û L L · n< - r 1 JO 1r, 1na1s. tu sais, la beaur~ cles pour écarter. de l'esprit de sa fcni _ chose que vous pouvez nous accorder, je - itn s r. a pauvre uc1cn r" 

n~tr n .. 

et 

- Oh 1 fit modestement l'assistante tl moins d'un mois . t suppose ·. ne la montrer à p<rsonne d'1'c1· ce qu' llc a pu, elle y a été- de 5011 ,~o1 m·.... out soupçon. Si jamais elle se re - ... j· 
15 c s 11 s i: e .... é J'e-::ifanc , e::n rnontrant n fac de lits, les pancar~ - Evaie1n111e;nt, observa. courtoise, ras· mémore cette scène, si elle a le moine lre là. C'est rpossible, n'est-ce pas ? sourirt>. Ça n'a rien donné. Quand &t 

roya t nt n irt, par( s su tic tac c1 tes, cc n'est pas difficile. Ils sont écrits · ·· · vifl 

antres, les bat r1nents ùe ces cot urs tout là. 
neuf . Chaquê pt tit lt. v 1+ les yeux ve s Danièle circ~ ait de box rn box. dés.

~nait à son r-ori Je pttits dont la heau 
té ... endait plus stns1ble l'ahandon. 

s1sta:1Lt pour les messieurs !.. doute, - ce qui est bien irr~pro~ble, -- 11 tira un billet de son porte-cartes et, la po1sst:, n'est-ce pas ? .. D ict tll 
- Comment s'appellc-t-elle ? fit-il e, son rôle à lui ne prêtera point à ''équi _ le tendant à Mme Théophraste, malgré quatrt heures, il n'y a plus guère dt p 

consu'tant la fJch... Oh! que c'est drôle ! voque. t-J.: pourra-t-il lui dire, store; : son recul : ces de salut. Comme veinarde 
00 

f' , :iva1t l'air ù ''1nttrroge . E. t-c 
pour no1 Qlle tu V'enc; Me laisse -
ras-tu là ? . . On • ét nnait de p1 

vo r sur 1 eu1 yo1t-inc étriquPt: l'~tiquette 

Gœsc à emporter Gratis. 
,, absorbé, tirait sa inoustachc 

- Ce bébé. là bas. . la blondt ~x 
fossc-ttcs . . celui ci , . 

- Il y a aussi. indi""' \.il Mme. Théo 
phraste evec une amabilité toute corn 
merciale, cette enfant qui n'est pas VI 

Vois, ton nom · D 0 n1"èle. V 11 b" • 1 trouver m1·eux c~ oyons. rappe e-toi ! Moi -même, je t'ai - Pas pour vous . . 1en sur .. sim .. · 
- Un nom pas commun, Sf' crut oblig;;e 

d"aff.rmer Mme Théophraste. 

. t• _,,. 
(A -

Le"> époux se regardaient en sourient. 

- Pauvre pehte Danièle ! fit Mme. 
Arminguet. 

propo~é d'autres enfants !. .. ,. Il rt.'spi~e. plemc:-nt pour acheter quelques jouet3 aux 
Tout va bien, le scénario se déroule ai "l· mioches. Vous ne refuserez pas. Cela s'ap
si qu'il l'a prévu. Le plus difficile n' étdi t pelle prendre une option . . . 1 
pas d'y faire jouer à Danièle son rôle, - Option . . . adoption . . . souhaitons 
mais d'amt.:ner Blandine à y tenir sa par~ que l'une mène l'autre, opina la survei1-

- Pauvr, petite Dam~!e 1 répéta Gui!- tie. Ça n'a pas été sans ma.. C'est fa;t. pante en rangeant l'argent qu'elle utilise

$•1,ibi : O. PRIMI 
Umum1 Nesriyat MüdOrU 

M. ZEKI ALBA LA 

Buimevi, 
1 ~ 

&b;,k, Goù&W. 


