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Q UOTIDIEN P OLI TIQUE ET FIN A NCIER DU S OIR 

Londres et Paris, dit-on' à Berlin ont 
saboté l'offre de médiation 1 

- - 1 

En Belgique, on prévoit une action
1 

milil:tire allemande de grand style
1 

cont1·e l'Angleterre el la l1"r:1ncc ! 
1 

---~::Il!·~ 1 
Bruxelles, 14 (A.A.) - c Havas voulu la guerre et a repoussé toutes les 

Beaucoup de brui t pour 
. 

nen ... 
~...._,_ 

A quoi rimait tout ce tapage 
au sujet de la Hollande ? 

••• 
M. Gayda répond ' a 

M. Churchill 
Les milieux politiques allemands dé- tentatives qui étaient faites en vue de · .. u 

1 1 1 D N B 1 l'e'vi·ter. 1 Rome, 13. - M. Virginia Gayda pas- intérets 1tal1ens, bien connus dtpu1s c arent, se on e c . . . • que es no-
tes adressées à la Reine Wilhelmine et LA REPONSE DE M. HITLER 1 sant en revue, dans l'éditorial du Gior- longtemps. 

au Roi Léopold par l'Angleterre et la Londres, 13. - Dans les milieux po- nale d'Italia • les événements de poli- LA 1 111 UDE Dt:: M. ROOSEVC:Lï 

France ont saboté dès le début des es- litiques anglais on croit que le retard tique extérieure, relève que l'histoire de New- York, 1 J . - On annonce que 
M. Roosevelt suit avec le plus vif inté
rêt 1 act1v1te d1plon1at1que visant à etn
pecher que les l'ays-t:las soient entrai-

sais de médiation en faveur de la paix. 
Ces milieux ajoutent que les notes 

anglaise et française sont une provoca
tion pour tout le peuple allemand, pro
vocation qui dévoile que le but de la 
guerre est la destruction de l'Allema
gne. 

la prétendue invasion imminente de la 
de l'Allemagne à répondre à l'appel bel. 

Hollande par l'Allemagne s'est révélée 
go-hollandais est du au désir de Berlin 

cousue de fil blanc. Il n'en reste que l'a. 
de connaitre les intet1ons des Alliés a-

t d é d 
. t L t lerte suscitée à dessein par la presse dé-

van e r pon re a son our. e po1n . . . . 
. . , , . . mocrat1que. On a1mera1t savoir quels 

de vue anglais et français etant deJa . , 
1 

b hé d tt h · t · . . . . ont ete es uts cac s e ce e 1s 01re 
connu depuis hier soir, on prevo1t que . . d .. t . . , . . .. l inventee e toutes p1eces e qui a servi 

nes en guerre, en cons.derat1on 0gale • 
ment des repercuss1ons qu 'un pareil 
fait pourrait avoir sur l'empire calo . 
niai de la Hollande. 

la reponse a_llemande arrivera b1entot 
1 

• , · t d'" t 
. seu ement a creer un pom in erroga- ..IOl 

La délégation fi nlandaise a quitté hier Moscou 

}lalgré la rupture des négociations, 
on ne croit pas que l'U. R. S. S . 
ait recours à une action violente 
Moscou, 14 . ....:. Les membres de la dé-j sa revue des événements del' c Intra.n

légation finlandaise, MM. Paasikivi et sigeant • constate que les revendica -
Tanner ainsi que leurs collaborateursl tions soviétiques portent sur deux 
ont quitté Moscou hier soir. Ils ont étél points : 1) le golfe de Finlande ; 2) la 
salués à la gare par les ministres de frontière du Nord. 
Suède et du Danemark et par M. Pon- Sur le golfe de Finlande, les Soviets 
tikov, chef-ad101nt du protocole, au nom ont déjà obtenus Port-Baltique, à l'en-
de l'URSS. trée méridionale du golfe et aspirent â 

DECLARAïlONS DE M. ERK KO obtenir une base navale à Hangti, en 

Helsinki, 14. - M. trkko, par lant a 
la presse, a declaré que la oe1égat1on 
t111lanaa1se a quitté Moscou de sa pro
pre mit1at1ve et sans avoir éte rappe-
1ee jJar le gouvernen1ent, aucune nou
velle 1nstruct1on ne lui avait eté envo • 

vue de neutraliser toute attaque qui se
rait déclenchée par un adversaire éven
tuel qui aurait p11 s'étblir au,x îles Aa
land. 

+ aux souverains de Belgique et de Hal- . d 
1 

F dé 1 1 
-r 

B 1 1 tian e pus on seu ement sur es Washington, 14 (".A.) - Le porte. yée. er in, 4. - Une note officieuse à 1 d · ~ 
an e. manoeuvres de la presse dé1nocratique parole de 1a Maison Blanche a aeciaré d En ce qui concerne la possibilité d'u-

L'organe de la flotte soviétique, la 
Krasnaja Flota • revendique l'arme

ment des quatre îles situées dans le 
golfe de Finlande, pour la défense de 
Kronstadt. propos de la réponse de l'Angleterre et L' IMPRESSION EN BELGIQUE . . • ' 

il s'est tourne contre elle-meme. la presse qu >1 n etait pas au courant ne continuation ou d 'une reprise ulté-
de la France à la proposition de média- Bruxelles, 14. - Les journaux esti 1 A leur frontière du Nord, les Russes 
tion belgo-hollandaise souligne que le ment, que toutes les possibilités d'un Une autre histoire à dormir debout, ~ une aémarche de 1111. Roosevelt en ta- rieures des pourparlers tout dépendra qui disposent à Mourmansk, de leur 

1 est lancée maintenant par quelques veur au maintien de la neutralite ae la du rapport que tera la delegat1on. 
Jour même où cette proposition était accord ne sont pas ecartees par les ré. seul port libre de glaces désireraient ob-
f lé L . journaux démocratiques : celle d'une Hollanae aemarche qui rut mentionnee , M. Erkko a ajouté que le gouverne - . . 

1 
f d' tif" ti d ormu e, ord Halifax prononçait un panses française et anglaise. Tout d•. • . . temr, a a aveur une rec ica on e:; 

d, • . menace d'invasion allemande en Hon • par plusieurs J·aurnaux. ment n·a pas l 1ntent1on de publier le> f .. 
1 

. d 
1 

. . , d 1scours qui equ1valait à un refus. ~and ma111tenant de la reponse de M. . . . . rontieres, a garantie e a secunte e 
D'ailleurs, il n 'y avait pas lieu de se Hitler. Si le Reich admet même une lé- grie. Mais elle n'est pas recueillie par UN iVIE::>SAUE A LA NA 1101'11 Du c;1~t.re-fropos1t1ons echangees de parti ce port contre toute attaque venant de 
faire illusions après le rejet des propo- gère possibilité de pourparlers, tout la presse italienne. Celle-ci d'ailleurs, à PRt:.Mlt:.R HOLLANDAIS e au re. Petsamo. 
sitions constructives du Führer. . 1 pourr~it encore être sauvé. l'occasion du coup monté hollandais A111steraa111, 13. - [)ans un message M. Erkko n 'a pas caché toutefois Enfin, ils demandent une bande de 

Les réponses de Londres et de Pans MalS dans le cas d'une réponse s'est bornée à le signaler à titre de par radio adresse aujourd 'hui a la na- que s1 la Finlande avait accepté les der- terrain d'une dizaine de kilomètres, en 
ne font que répéter l'attitude négative! n é g aJive de M. Hitler, il faudra s' chronique. t1011 le premier ministre déclare que les ' nieres propositions soviétiques, les meil. Carélie, pour la protection de Lenin-

1 Le méme journal relève une phrase mesures de caractère militaire aaopt • : leures fortifications de la Carélie se et le propos délibéré de guerre conte- a tten dre à brève échéance à u ne ·f grad et la démilitarisation de la fron-
du discours de M. Winston Churchill à té · 1 · · t · · l'URSS 

nu dans le discours d'hier encore de action militaire allemande de grand la radio, où il est dit : es ces 1ours-c1 par e pays n ont pas ra1en passees a . tière, en échange de quoi ils offrent un 
M. Churchill. En réalité, l'Angleterre a. style. éte provoquées par un accroissement LA PRESSE SOVIETIQUE EST territoire double en Carélie :;oviétique. 

c L'Italie, dont nous avions craint quelconque du danger, mais ont été a- SEVERE LA SIT UATION EN L IT H UAN IE 
LE Dt:.PART DU VALI POUR LA LE PARTI DEMOCRATE POSERA LA qu'elle ne se détachât de son associa - doptèes tout simplement à titre de pre. K 

14 
Le · · tr d f" 

ROUMANIE CANDIDATURE DE M. ROOSEVELT tion hiswrique avec la Grande-Breta - caution . Les mêmes mesures avaient é- Moscou, 14. - La presse soviétique aun.as, · --, miz:is e ~s man. 
Au 0 la L'- "1édi't . annonce ouvertement l'échec des négo.I ces a deil1lSS1onne. Ons attend a ce que 

Le \'ali et pré:;iJent de la Municipa- X PR CHAINES ELECTIONS gne et ,,,.,nce en a erranee - as. té adoptées en 1914. La mobilisation n'a . . . tout le cabinet suive cet exemple. 
Utc et .. me Lutf1 1\:irdar se sont em - -o--- 1;)0<.!Îation qui deviendra de plus en plus pas ete ordonnee parce que la neutrall- _c1at1ons sov1eto-t1nlanda1ses. 'f 

1 , L d L'ancien président du conseil a barques hier, a. 1·;- h. 30 par le « Ree-ele fl_'ev..- Y. ork, r4 - , M_. Mac Arow •• q, u1 a - fructueuse - a adopté une sage poli- té du pays aurait eté rnenacée d'une fa- ·agence « Tass » ans un con11nu -
- t • 1 d 1 d 1 d · · 1 F. 1 d d 1 · Woldemaras a été gracié. On sait qu'il 

C 1 ,, d t. Li' d . tant L 1 rn1 1ou• un rue ec1>1 ans a prece ente tique de paix • · çon quelconque. Les Pays-l:las n'oiit nique, accuse a in an e e ne vau air 
aro • :i es ma on e Cons za. e 1 d 

1 
ètait venu au pouvoir en 1926 à la 

•·r .d t _, H lk . d B 1 " élection de M. Roosevelt, annonce que le Ces paroles _ dit le c Giornale d'I- rien à craindre. L'alerte existante dans cane ure aucun accor avec 'URSS. 
" esi en uu a ev1 e eyog u, m. 

0 1 
, faveur d'un coup de force. Renversé en 

!!.kri>m '1 ur, memore du conseil muni - parti démocrate pré.entera la candidature talia > - ne s'harmon isent pas avec la quelques provinces est dépourvue de n ignore quand es negociations 
d P • ·de t • "/ t · p · t , 1 é d f · 1 · • , iiourront e-tre repri'ses. 1934, il avait été condamné par le tri-<:ipal, ainsi que le repre"entant de l'Of- u re" n a >a ree ec ion. eu impor e, rea it es a1ts omtains, recents et ac. tout fondement. 

~ buna! pour haute trahison et vivait de-
fico de Tourisme t~oumain, M. Mustafa a-t-il aJOuto," M . Roosevelt fui-même po- tuels. 1 L'orateur a dit en terminant que les L'URSS NE BRUSQUE RA PAS LES puis à l'étranger. 
liümi 'l'unali el Mme et M. 'l'ekta Ra- 'era ou non sa propre candidature. li ne Tout ce qui se passe en Méditerranée, Pays.Bas se maintiendront strictement CHOS ES 

i:ip Onen, rn.Jactcur du c Vakit ~ ac . 
<ompagnent le \ ' ali. Le Vali passem 3 
Juurs en •Roumanie. A Bucarest, il se-1 
ra l hùte !lu minbtère Je propagande 
touma.m. 

pourra pas !3e ~ou1>tra1re en effet à la volon- · e a' la e l'lt 1· ' 1" t O t vis p c r a 1e a ecar . n ne peu neutres envers tous les bell1gerants. Le 
té du parti et à la confiance de la nation. 

~-

LES POURSUITES CONTRE LES 
COMMUNISTES EN FRANCE 

Paris, H (A.A.) - Les autorités mi-

donc pas nous parler d'association his- peuple hollandais doit demeurer calme 
torique, car l'association supposé d'a- et conscient de ses responsabilités. 
bord l'égalité des positions et des droits. L'ATTlTUDE DU RElCH 
11 serait partant opportun que les al .1 Berlin, I 4 _ L 'un des pruicipaux. :-.u 
l'é d . t" ' 1 

Zurich, 14 La Neue Züricher Zeitung •
1 

L'ATTENTAT DE MUNICH 
note que la rupture entre l'U RSS et la L'ENQUETE EN COURS 

la Finl~nde ne _ serai~ ~ullement défini-: Münich, 14. - L.'.;-procu reu r du t n-
t1ve. L 1mpress>0n generale est que les bunal du Peuple qui mène l'enquêt e sur 
R ' I' t' . 1 

LES NOUVELLES BASES DE litaires ordonnèrent l'arrestation du 
1 s en1ocra 1ques ne s occupassent 1et1> de discussion de ia presse allenlande 

pas du problè1ne n1éditer ranéen 
1 

est oonstirué par la prétendue menace a/-

usses ne passeront pas a ac ion v10- l'attentat de Münich de concert avec 
lente. Ils attendront l'évolution des évé.l 1e procureur géné ral de Mün ich a rédi
nements pour reprendre les pourparlers! gé un rapport dét ail lé su r les résu ltat s 
sur de nouvelles bases. C'est surtout! de l'enquête jusq u'à ce jou r. 

l..'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE député communiste Pourtalet, sergent 
ainsi que de la position et des in térêt s 1 iemande contre /a Hollande et /a Beill•que. 

de l'lt~lie. , . . IL'Allemajne n'a pas cru _devoir prendre 
TURQUE dans un régiment <lu génie. 

sur la lourde pression que l'obligation! L · · ~d 1 -L t d 1 Il a été arrêté parce qu'il continuait a con1m1ss1on ..:: a angue e e a Enfin, en repense à certains artic les position à cet éjard, Je point de \.'ue du 
de la presse bri t an niq ue insist ant sur' Reicll à J'éaard de:s neutres ayant été sou
des interprétations intéressées du vent communiqué d'une façon qui ne !e 

c changement de garde • du gouverne - prête à aucune équivoque. L'Allemaane 

1~en~ fasciste, le jo.urnal rappelle qu'ilj respectera la neutralité de ces pays aussi 
n.ex1ste_ pas en l.tal1e de courant • . ex-

1 
/onjtemp:s que /es neutres eux·mêmes :se

tero.phlles >, 1na1s seulernent un unique ront capables de /a faire respecter.M:Ji:; :-.1 

courant « italophile »· La politique de Je:s neutres se montrent excessivement im
M. Mussolini pourrait être inf luencée! pre5sionnables et ont redpur!j à des mesures 
non par les person nes, 1nais seu le1nent de nature à peser sur Jeurs finances, cela 

par les événen1ents et par les répercus- veut dire qu'ils sont victime& d'une ,.,ro· 

Littfrature turques qui trnait ses réunions! d e développer une activité de propa -
lt A k f ' è 1 8 1 gande défaitiste parmi ses camarades. 

de mobiliser fait peser sur fi nances f in- L'ANNEE ACADEMIQUE EN ITALIE 
landaises qu'ils con1ptent pou r vaincre - -n ara st trans erera apr_ s e ay •

1 rtt1n t 1 notr ill · 1 e v c pour y po~rsu1vre ses L'IRLANDE PAYS NEUTRE 
travaux. Lors ùc la dernière réunion de tal ' 

la résistance d'Helsinki. Rome 14. - L'année académ ique se-
ra inaugurée le dimanche 19 crt. au 
Capitole par un discours de l'académi-

UN COMMENTAIRE FRAN ÇA IS 

ron11niss1on, le ministre de l'instruction 1 New-York, 14~inl:-.tre d'Irlande 

llUblique M . Hasan Yücel était présent à à Washinjton a été reçu par le secrétaire 

~, travaux et a t:n lt.:ndu les explications• d'Etat au.\: affaire& étran4ères. li a protes
ciu1 lui ont t:té fournies par le président de: 

la comrniss1on sur les résulta ts obt.:nus .. 
Ce jour. L principe directeur de rensei
tnement de la littérature dans les Lycées 
t:t ln écoles sec:.>ndaircs est de maintenir 
\ln parfait équilibre entre la littérat-..ire an
Cienne et la nouvelle t:n les présentant corn 

Paris, 14. - M. Roger MaSStpe, dans cien Volpi. 

La guerr~ sur mer 
te contre Je fait que /ïrlande ait été inclu
se par les Etats·Un1s dans la zone de 
Auerre 1nterd1te aux navire:s marchand ... a
méricains. L'Irlande, a-t-il dit, est un E
tat neutre qui attache un intérêt vital à 
son d:>mmerc& avec les Etats-Unis. 

sions qu'ils pourraient exercer sur les P•ll•nd• sans scrupules. 
Les de ravitailleurs 

l'" Admira! Scheer., ont 
Ile Hont la suite l'unt de l'autre. La com- UN ENTRETIEN RUSSO-JAPONAIS 
'l'iission désire: qut et principe soit généra-

Le retrait des garnisons anglaises 
et françaises de la Chine du Nor d 

' - ·-
pris Je large 

·lgé c·t qu ... le progra1n1ne unique des é -

' 0 lrs soit conçu à cet égard, de façon plus 
rta1rc 

Il a Hé c!éc1dé également de libérer l'en
'tign<men t de la langue de toutes les théo
·es et des règl s tratiionnelles qui étaient 

rt>nsidért:es comme la base de l'cnseignt: -
il"lt-nt pot:! introduire les saints méthodes 
~ .. 

etud .... d ... ecte sur lf'S te-xtes empr·..intés 
~IJ>c chef~- d'oeuvre de la littérature. La ,, 

J.l:.sation de .-e ;>rOJt't comporte toutefois 
~ <'Ornpos1tion d' ünc histoire littfraire rom 
Pl"tc 

----···------M. MARC PAVOT A ANK A RA 
l..e profos.<ieur M. Marc Payot, profes

'*ur de criminologie engagé par le 
ltouv · · 1·· t· t ernement pour enseigner a ins 1-

Ut de police d'Ankara, est parti hier 
ll!lur Ankara- Le spécialiste suisse a dé
C!q • 
l r,. être très satisfait des constata -
,'0lls qu 'il a faites en notre ville en ce 
~ concer e l'organisation des servi
lla <le la police. Il a été salué au dé· 
'• rt, <>n gare de Haydarpruia, par le di
~ ct<:ur généra& de la Sûreté M. Ali Ri
~~ Çevik et par une commission, au 

()lll du directeur de l'Institut de police. 

L'ACCORD PRELIMINAlRE SUR LES 
FRONTIERES MONGOLO

MANDCHOUES 

i.~kio, 13 A.A.- Un entretien a eu lteu du Nord de la Chine ne modifie pa~ la "i1- Londrc·s. 
· d'h 1 4 - Les corre.spondants na - çu l'ordre de ne rien tenter pour entraver au1our u1 entre le ministre des a/fa;res tuation des marins amériCâ:ns qui deu1eu · 

•1 •. M N 1, vals des journaux anglais signalent une le retour aux Etats- Unis du vapeur Ciry 
e ran6 eres . omura et ambassadeur rent à leur poste. C.e ~on: :150 mtJrin <: .3 

intense activité rk:--s navires marchands el- of Flint. Cette démarche allemande est britannique Sir Craigie sur la demande de Tientsin, ~Bo à Pékin et plus de 1.0<JO à 
---o--- ce dernier. ShanAhai. lemands m0uillés dans les ports mexi - absolument spontanée. On rappelle tou -

Tokio, 13. - On apprend que l'am - Au cours de cet entretien Sir CraiAie re- · LES FRANÇAIS, EUX, IMITENT LES cains. 1 tefois qu'à l'époque où le navire avait en-
b d à M T ToJr à tour un gro3 cargo, puis un grandi core son ""'uipage de prise allemand à bord assa eur du Japon Moscou, · ogo mit à M . Nomura une note dans laquelle ANGLAIS ~ 

. . 1 · vapeur de 8.ooo tonnes, le Tacona et en- Je gouvernement des Etats-Unis avait de-a eu un entretien avec le con11n1ssa1re il est dit que I'Anjleterre a décidé Je re • Tokib, 13 - L'ambassadeur de FrRnce 
. . . . . . . . . . fin 2 navires à moteur de 6.1o8 et 5.176 t. mandé à l'Angleterre et à l'All I des Soviets aux affaires étrangeres au tra1r partiel des aarn1sons an~la1ses de la a remis au ministère des affaires étrangè. f"l t d . . . emagnc 3 

· d d é · · · d t · , l i a!lt ous '" ux 13 noeuds, ont pris la vie et la sécunté de l'équipage américain sujet es accor s pr lun1na1res evan Cl11ne septentrionale. I re:s M. Nomura une note rédijjée en ter • _ d . . . · · 
.. . 1 , • • , . , mtr pou 1 une est1nat1on inconnue. ON CRO 
etre conclus avant la réunion de la com-, L Allence Dome• declare a ce su1et qu • mes analosues à ceux de Ja note ans/aise. Tout· s . bl . d' ,.

1 
. IT AVOIR COULE UN 

. . . . . . . . . . (m e tn 1quer qu 1 s ont pour ms1 
1n1ss1on 1n1xte n1ppo-sov1ét1que qui doit on 1gnore encore dan~ quelle mesure aura ' Le gouvernement fran.;ais informe par ce ·an de .t .

11 1 
. h 

, . . . / . . . s1 ravi a1 er e • croiseur de poc e:. 
regler les questions relatives a la fron- lreu ce retrait des tAoupes anglaises dont document Je }apo:-1 du retrait des jarni - l'Ad · 1 S h 

1 
.,. 

, n11ra c eer, que que part au m1.1cu 
tière 1nongolo-n1andchoue. L agence J'ellecti/ total se monte à un million d'hom sons lrnnçsise~ du Nord de la Chinl' pour du p ·r· 

BCI 1que. 
Domei > informe toutefois qu'aucune mes. de. raisons de caractère militaire décou - PLUTOT QUE DE SE RENDRE .... 

date précise n'a été fixé pour le début LES AMERICAINS NE S'EN VONT lt!nt du oon//it euiiopéen. On maintiendra : Londr<s q A. A.- Les vapeurs aile 
de la conférence. La même agence es- PAS... seultment en Chine du flr;Jrd les effectifs d M kl ,,,. • de 8 00 

to t man s ec · en~ur 6 , . nnes e 
tirne que la cornmission discutera seu- Wash1nAton, 13 - On relève que le re. néce~saires pour la protection des proprié- Parana , de 6.ooo tonnes, furent hélés par 
letnent les questions relatives à la dé- trait des troupes britannique des centres, tés françaises et Je maintien de l'ordre. Ides navire::; dr g<Jerre britanniques. Les é· 
limitation de la frontière près de Ho- ME · • 
1T1onhan. 

RETOUR D'EUROPE 
-·~ Un groupe de jeunes Syriens et Ira-

kien" qui faisaient leurs études en Eu
rope est arrivé hier en notre ville. Ils 
repartent aujourd'hui pour leurs pays. 

LE Dr. FUNK A MEL PAS D'AVION ALLEMAND ABATTU 
1
qui;>ages firent auss1tot couler kurs_ ba-

Mem•I. q - A.A.- M. Funk, ministre teaux et ks abandonnèrent. Les équipa . 
de l'Economir du Reich, arriva à Memel Paris, 14 A.A.- Contrairement à cer gt.'S furent recueillis par les navires de guer 
pour discuter av.:..c les autorités compl!: - tain:; bruits suivant lesquels un a"'iOn aJ. re hritanniques. 
ttntcs la question de reconstructiqn éco- lemnnd fut abattu dans la région de Reim/'> LE 4. ClTY .. OF FLINT• 
nomique. à la suite du raid allemand âhier matin . j Washington, 14 - On annonce q·.Jc l'am 

Dans son discours, le ministre déclara les milieux militaires autorisés déclarent bas~adeur des Etats-Unis a été 1nforn1f 
que Memel maintiendra et développera sa jçue cette information est dépour 1.:ue de que lts forces navales allemandes ont re-
position dans la nouvelle Allemagne. fondement. 1 

SOUS-MARIN .... 

Londres, 13 A.A.- Un so~s-marin al • 
lemand fut attaqu~ hier par d<s appareils 
de la Royal Air Force appartenant aux es
cadrilles côtières. 

Le submersible plongea aussitôt, mais 
un des pilotes de la Royal Air Force à 
l'impression qu'il fut touché ?Br les pro· 
jectiles. La mer très houleuse rendit im -
possible une constation précise. 

UNE EXPLOSION 
Londres. 14 A.A.- Le vapeur Pozano 

de 1346 tonnes, de Liverpool, coula à la 
suite d'une explosion au large de la côte 
du Sud-Est, hier. Les 3 passagers et tout 
l'équipage farent sauvés. 
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LA MUNICIPALITE des graphiques, des photo~ et autres do

cuments destinés à donner aux visiteurs 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
•• l •• 

COMMUNIQUE A LLEMAND DEUX GARANTIES I que cet heureux pacte n'a d'autre but Les étern els fourniers une . . dir •- t . t d . 
F 

1 
h Rïk A . - d 

1 
que celui de l'instauration de la paix et Décidément, la Municipalité n'en au- VJSIOn ec.., e . tre:. n~ te u de- COMMUNIQUES FRANÇAIS 

M. "1 1 1 ta} ecr.t am "I . . f- . , · veloppement de nos institutions natio- · < K;ziJ Ay > de la sécurité dans ce coin du monde, ra Jamais 1ru des occuper de messieurs n . , . Pam, 13 A.A.- Le Grand Quartier éG- Berlin, 13 A.A.- Le quartier général al-

Comm to les Bayi·ams • de l'ère but des plus louables , les fourniers. Leur dernière trouvaille, ales. M. D~, 1 un de.; mspecteurs du néral communique : lemand annonce : 
e us < 1 · à · · · '1 t ministère de !'Economie venu spéciale - . 

républicaine ce < ~eker-Bayram • é - L'Italie est l'une des puissances que la veille du Bayram, eta1t qu 1 s on . , ' ." Nuit calme sur I ensemble du Iront. Les nouvelles tentatives laites par de 
, • . d diff" ult. , rocurer des sacs ment en notre ville a cet effet s'est Vl- ' * 

gaiement s'écoule dans la paix. Nous cet etat de choses rcjouit le plus. Au es ic es a se P • vem t. t' .. 1 'alisatl d 11.ros contmll.ents ennemis pour occuper /es 
ne sommes ei.iposés à aucune menace, début, l'Italie -avait estimé lP traité tri- ou plus exactement que les mar?hands proj:~ m eresse a a re on e ce Paris, 13 A. A. - Communique officiel hauteurs situoes autour de Lieder>chied, à 

ni à aucune émotion particulières. à partite d'Ankara comme une preuve do de farme exigent un montant a part C . h . . du lJ novembre au soir : II km. au Sud-Ouest de Pirmasen écoulè-
J'intérieur, ordre et unité : à l'extérieur l'entrée de la Turquie dans la guerre. pour les sacs, ce qui évidemment in · , omme c aque annee, la semame de Un certain nombre d'avions ennemis rent. Un officier et 24 soldats furent faits 

'f . l d' 1 d . . flue sur le prix de revient du pain Con- 1 Elpargne sera ouverte par un discours prisonniers. 
sécurité et considération. Et nous ne " ais e eve oppement es evenements · d p .. d t d ·" survolèrent Je Nord-Est de la Franœ dans 

1 · ·1 d d t 1 · d u resL en u consc.u. Autour de Saarbrücken, l'artillerie fit 
sommes redevables de tout cela qu'à et les prévisions selon leHquelles la Rus- c uswn, 1 s eman en que e prix e la nuit du r:z au 13· 

· tt d · •· · · · vente soit majoré A LA JU llT IC E nous-même.;;. s1e a en rait l Lssue des negoc1at10M, C' t t . j • f . I Activilé habituelle des patrouilles, no preuve d'une activité un peu plus intense 

Ce qui nous unit et donne de Ja sta- avœ la Finlnnde pour jouer un rôle es ouiours e meme re ram.... Les siatistiques d e 1939 tamment à rEst de la Sarre. que ces derniers 1ou,.. 

bilité à nos institutions. c'est notre pro- ùans les Balkans à l'instar de celui La Municipalité estime que, par suite En raison de l'approche de la fin de 1-----------------
prc effort de 16 ans : et ce qui nous qu'elle a joué en Europe centrale. ont de l'autorisation qui a été accordée de l'année on a entamé, dans les bureaux COMMUNIQUES ANGLAIS proprt6 nsques. 
vaut la confiance et la considération du décidé l'Italie à aider, coûte que coûte. procéder à l'exportation de certains du procureur de la République d'Istan· ' Londres, 13 A.A.- L'Amirauté annonce 

1 * 
monde, ce sont encore les qualités im- à l'instauration de la paix dans les Bal- proùuit.~ les importations en général et buJ, l'élaboration des statistiques ha - ce soir que /e mo.uillage est ab<;<>/ument in-l Londres, 13 A.A.- L'aviation ennemie 
rouables qui caractèrisent depuis 16 an~ bns et à y constituer un bloc capable celles de sacs en particulier. pourront,ê- bituelles concernant !'activité judicia1- terd1t dans le FJTth of Clyde. 7Les na1·1- effectua au1ourd'hw deux attaques sur Jes 

égalell)ent notre politique extérieure. d'empêeher !"extension de la guerre t~e- accrues. De ce f.ait les difficultes, re en notre ville et dans ses dépendan- res doivent s·approcher du bareau de re -
1 

iles Shetland, annonce J'AmJTauté. Ces at-
Nous n'avons jamai~ failli à la fidélité dans l'Europe sud-orientale. d aille.urs de caracte~e pas~ager,_ dont ces. JI sera possible ainsi d'établir d;in~ connnaissance au larAe et obtenir des ins- taques lurent repoussées par la défen<e an-

au principe de notre activité nationale : L'Italie n'est pas, d'ailleurs, la seule se pl~ignent les fourniers, disparaitront quelle mesure la création des nou - lructions. Les navires ne tenant pas comp· ti-aérienne. Les bombes jetées par l'ennemi 

continuer à sauver le pays ! En matiè- puis.~ance qui soit satisfaite d' voir les auss'. .. Des apaisem~nt~ dan_s ce sens veaux tribunaux à juge unique a con- te de cet avertissement le feront à leurs n'occasi\>nnèrent aucun dégât 

rc clE' politique internationale égale· Balkans constituer un îlot de paix dans ont ete fournis aux mteresses. tribué à accélérer l'exécution de la tâ-
ment, notre principe est Je suivant : l'Burope en guerre. Les publications de Gageons cependant ~ue ces d~rnieni che qui incombe aux institutions Judi- O N MU R MURE A BERLIN 

sen1r les idées de paix et de réconci- la presse londonienne montrent que la trouveront un autre suiet de plamte - claires de notre ville. 
1iatio!l ' Un Etat oriental arriéré est Grande-Bretagne est ég:ilement très sa- et partant un autre prétexte - pour En outre, on pourra constater mieux 
devenu une insitution occidentale ; les tisfaite de cet état de choses. solliciter une augmentation ùe prix encore que l'année dernière les résul-
Balkans, la \Iéditerranée orientale et L'Allemagne, qui a. de son côté. à Le p roblè me du combustible tats obtenus dans la même ordre d'i-

1 

le Proche-Ori•mt qui étaient un danger l•itter à l'ouest contre deux gran1es N~us avon.s an~o.ncé que le mi~istère dées, par l'entrée en vigueur de la loi 
de guetTe permanent sont devenus une pmssances, ne voudrait sans doute pas de 1 Economie, desrreux de .re':"édier à sur les flagrants délits. On estime que 
garantie de paix dont on ne doute pas. éparpiller ses forces en envoyant une 1~ cn~e de combu~tible q~i ~est ma- le nombre des affaires que ces tribu-

Alors que panout l'on recule vers les partie de celles-ci sur d'autres fronts. mfesle~ en notre v:lle, a decide :ie con- naux ont eues à instruire a baissé de 
régimes de contrainte et de violence, La Bulgarie était. ju,;qu'ici, la seule sacr~r a Istanbul 1 ensemble de la pro- moitié relativement à l'année dernière. 
nous avançons vers la souveraineté po- entr:we à l'union des nations balkani . duct:on. de senu-coke de Zonguldak, é- LES DOUANES 
pulair,• et la liberté. Nos poumons res ques entre elles. Ce pays se trouvant val~ee. a. 4.~00 ou 4.8~ tonnes. La ~u-
p

irent avec délices un air libre de tou· au beau milieu de la péninsule dispose mcLpal:te s est adressee toutefois au J On,.dem4 anddie .ddes chiml istes i • - . . . · · t · · • el! d usqu 1c1 can ats seu ement se 
te oppression. < Libre pensée libre dune pos1t1on strateg1que assez impor· m1ms ere pour sav01r a qu e ate le so t . t' rt· . 
conscience science libre> ce m~t d'or- tante. Lo défaite subie par la Bulgarie transport de ce charbon à destination 1 n presen es pour pa iciper au con-' ' ' . d otr ·u cours en vue de l'engagement de chi-
dre dont un seul homme se vantait sou• au cours de la deuX1ème guerre balka- e n e vi e pourra commencer. mist . . 1 inist" d 
la Constitution e~t devenu le bien ~om~ nique et de la guerre générale avai• En ce qui concerne le charbon de bois douaesne' ortgamse 'Palr et m. tef~e. es · t 1 bo· d h uff ·1 · · · bl" s e monopo es e qm es 1xe au' 
mun de toute cette nation. provoque un grand trouble dans J'opi - c e is e c a age, 

1 
a ete eta 

1 
23 c-' C · st d •. 1 . 

• · d • - que les disponibilit' d t h · "'· ect e u a a ngueur toute 
La recompense de la maturité po!' - mon u pays, l empechant par là mé- , es e no re marc e, . .. .. 1 · t · rd t t · · . . 1 particuliere des conditions auxquelles le 

tique d'une nation est la liberté Il fa1- me de marcher d'accord ave<' ses au- a ce ega son res supeneures a ce· 1 . - , • . . ' · · l - d J' · d ·· D' art m1mstere a subordonne les adm1sswns 
lait bien que les lourdes épreuves que tres voisins. 1 es e annee ermere. autre p ' la 1 • l' B 

M 
-

1 
· . •o 

1
matio d h b d t t a examen. eaucoup de concurrents , 

nous avons traversées depuis 1908 nous ais e roi Boris et le président du • nson n e c ar on e erre e b t' . . . , . · ·1 " •· • · t t d c k 1 h ff 1 re u es 'Par ces dispoS!tions tres stnc- , 
aient finalement donné l'éducation de conse1 , "'· K1osse1vanoff. s'apercevan· no ammen e o e pour e c au age - • , . . - , • "t t d' el · "bl . tes, avaient renonce a s'mscnre I 
l'usaae de la liberté Ce sont là 31 ans 1 que la Bulgarie serait lesée au même s. e an .,v oppee sens1 ement a Is . 1 C . : "' · · . . . t b 1 1 b in bo" t h rbo omme d'ailleurs les postes a pour-
Pendant ce laps de temps· nous a von, titre que ses VOLS!ns du fait de st' voir an u ' es eso s en JS -e c a n' . ' • · · d b - t d" · · d' t t C' di vmr sont au nombre de 2 seulement, 1 

connu des catastrophes de tout genre. en but aux ambitions des puissances e ois on immue au an . . est re le t t h l d concours pourra avoir lieu même si 
depuis la dispersion de la nation i·usqu'à non-balkaniques, introduisirent de~ que ou .e ausse sur .. es pnx e ces 

b tibl t d é d 
d'autres demandes ne sont pas présen- • 

l'effondrement de l'Etat : et aussi des changements dans la composition du corn ~s es es cons1 er e comme e-
avantages de tout genre, depuis le cabinet bulgare rendant possible, de la vant et~~ excl~e c:tte a~née, D'ailleurs tées. 
triomphe de la cause de !"indépendance sorte, l'application d'une politique plus la Mumc1pahte ~e11lro:a a enrayer toute 
que nous avons défendue tout seuls' radicale. Le premier résultat concret tentative de speculat10n. 
contre un monde d'ennemis jusqu' à lai de cette politique a été la démobilisa . 1 La semaine de. !'Epargne 
fondation de ce nouvel Etat. 1 tion des rbervist.es appelés sous les , Comme chaque .ann<'e. la sem~ine de 

La Famiglia del 1 

FU G lU~EF Pt L • . EûNE ! 
L'histoire n'offre pas toujours à cha· drapeaux et l'intervention d'une atmos- 11'.'pargne et de 1 Elc~nom1e natLoruùes, 

que nation l'occasion de recevoir de pa- phè:e .propre à laisser entamer des né- comme.ncera le 12 ~ecembre. Elle sera nell'impossibilità di farlo singolannen- 1 
reils enseignements dans l'espace <l'un goc1at10ns capables de faciliter la cons- marq.ue~ cette annee p~r .une , mnova- te, ringrazia gli amici e tutte le per- , 
ou deux gënérations. Il arrive rf . titution d'un bloc neutre entre la Bu!- t1on mteressante, la creat10n d une ex- son.e ~he hanno voluto d1 presenza, con 

pa ois · · d · · · scr tt f. · d" t ·1 1 

l...'Alle111:tgn e débar-préparait uu 
quenit'n t ''n A ng l~l<'rre 
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que des siècles s'écoulent avant que l'é- garie et ses voisins. position estrnee a fournir au public, ' 1 e con 1or1 1mos rare 1 oro 
toile d'une nation qui, s'est éteinte unP idée concrète du développement de affetto al cara Estinto. De Bâle au Luxembourg s'étend la Ligne Maginot. Prolongée de là iusqu'à Dun-
brille à nouveau. notre économie. L'exposition groupera~. kerque, le lonA de la frontière belge, elle prend le nom de Ligne Daladier. Plus en 

Les gens àgés de 45 ans qui peuvent A L'INSTITUT DE CUL TURE 1 arrière est la ligne des anciennes places lorres françaises, Belfort - Epinal - Toul 

évoquer les souvenirs de la Constitu . . FASCISTE 1 La PO éd• t Verdun . 
tion de 1908 et des guerres de 1911, Milan, 13 - La no.ivell< année d"acti- ' \_ In e a li X ce n 1 La Lill.ne Siegfried va de Bâle 1usqu'à Emmerich.- (Trait noir).- Elle est com 

1912 et de 1914, la lutte pour l'indépen-
1
vité de l'Institut de culture fasciste a été' piétée par la zone de défense aérienne (liAn• hachurée). 

dance et l'èr~ de la République ne sont solt-nne11Mnent inaugurée hie .. a.i ;>alais '"\cl e~ di" ver11s••• \ ( De notre correspondant partic·Jlier viation jouerait un rôle secondaire dan~ 
pas rares. Ces gens d'âge mo.}•en, à l'é- Communal. La réunion, à laqu 11 ... ont as-' t..I a • E. Nerin). les mois à venir. En effet l'hiver s'annon 

poque où ils étaient les i"et1nes cito,·ens !Sist~ Ides autorité-s, 1c-s diriglants du parti ) J Berlin, Novembre. - On continue à en- ce très rigoureux. Et les exigence3 de la 

de l'f>mpirc ottoman. ont voyage· a· tro ... t les. présidents de toutes les lnstitut;ons La circassienne Haim et l'autre de Y~suf, habitant Demir visager, au cours de conversations non of- guerre moderne obligent les avions à vo~ 
n est question à Kizilcahamam - on Kap

1
, à Sirkeci. ficielles, la possibilité d'un débarquement 1er très haut. Mais à une certaine hautt:ur v~rs une patrie qui s'étenùait des n·,·es scobircs et culturelles a <té présid(c par Il . 1 

a~ra, e potine erme dans les petite~ vill..:s de pro- A eux deux, ces deux mauvais drôles n.! allemand en Angleterre. L'opinion pubh- une couche de verglas paralyse l.'actioo de l'Adriatique au golfe de B t l'ambassadeur Dino Alfieri. 1 
jui;qu'au Hédjaz. · 1 d · · 11 d LE VICE-ROI D"ETHIOP!E CHEZ L:i:S vmce.-que e certaine jeune C1rcasitruie, totalisent pas 2 4 ans ! que a eman e est persuadée que le haut- du moteur. 

A \Tai dire, nous n'avons jan1ais étf! AROUSSIS aux grands yeux noirs, qu'un notable de Ils ont comparu devant le tribunal de:; commandement militaire ne tentera pas de C'est pourquoi on envisage comme. plus 
aussi heureux, aussi unis et groupés, Addi·s Al"·h A l'endroit. Kemal Zeybek, marié et père de flagrants délits, _ la 4ème Chambre pé- percer la ligne Maginot ni de déclencher probable un débarq;iemcnt de troup<S al· 
au . · d · t . S · - n. a, 13 - u co.1rs de sts vols d f ssl ignPs e respectes. achons ap- d eux en onts, a ramenée lors d'un voyage nale du tribunal essentiel. Le Juge, consi- une offensive quelconque contre la Fr 1n- lemandes. Déjà dês le début dc::s hostilités, 

• · 1 l d e rt:connrnssance au-dessu~ du tc:·rritoi:-e . prec1er a va eur e notre temps et des ci l'E . 
1 

. _ , à Duzcf:. d~rant que de son propre aveu , Mison a- cc. Cette opinion est renforcée par le fait de telles rumeurs circulaient à Berlin, ru~ 
la zone du territoire Arousst où 

11 0 

effec- 1 L arrivée de ccttè' Jt::Jnc personne, ses vait lui-1nême arraché les plombs alors que que le commentateur militaire officie:.ix ou meurs qui naturellement n'avaient jamais facteurs qui l'on déterminé : ces fac - e m;llte, e v1ce-ro1 s est rendu dRns 
teurs sont. au }>Oint de vue du patriotis- ~ <l' . fo~ctions chez Kemal Zeybt-k ,ses moin- Zeki se bornait à surveil!er les abords, du- ministère de la Propagand..! insiste joumel· été confirmées par des ex....,.rts. ? 

tue 1vt: rses v1s1tes, notamment à Tit:cio ........ me. l'esprit des < formations nationa _ ch f 
1
. d t .t _ L 

1 
_ ' dres mouvements, sont commentés à 1'in- rant l'opération, a condamné lè premier à lement sur le fait q.Je les troupes a!leman- CURI1'USES PHOTOS 

1 
r · 1eu e C"~ err1 01re. a popu atton a . ! es• ; au point de vue des rapports en- imprcvisé U'le manifestation de; plus cha- fim ;>ar toc1tes les commères .. L'événement 14 et le second à 6 jours de prison. ides n'ont en aucun point dépassé la fron - Mais ces rumeurs viennent d'tre renfcr· 

tre les citoyens, le dynamisme révolu . kurcuses 
4
.ooo cavaliers Aroussis réunis défraye même la chronique dans les cafés; Suivant Amca Bey tière française et que le haut-commande .

1 
cées par la publication en bonn,• place dans 

tionnaire du Kémalisme. Conservon~ à l'occasion du Ramazan ont f .t il est pourtant d'usage que les secrets d'al Un caricaturiste, quand il est digne de ment considère cette frontière comme li- 1 la presse allemande de photos montrant 
comme la prunelle de nos yeux ces deux honnrnr une brillante fantasia. ai en son, côve ne sont pas abordés entre hommes ... ce titre, doit être psycho!og.Je. M. Cemal gne normale des opérations. l le chargement sur des cargos de canons.de 
garanties de l'avenir turc. J C'est ainsi que l'autre Jour le nommé Nadir Güler n'est pas seulemrnt le metl -1 LES SOUS-MARINS tanks et d'autre engins militaires. La Jé· 

LA PAIX DANS LES BALKANS LES DERNIERS CADAVRES DU Cemal a dit à haute voix, au milieu d'un leur caricaturiste de notre vi.<1; il vient de Par contre on murmure un peu partout'gende de ces photos indique que trQup<' 
La • République publie /'article sui- cTHETISo ! groupe: prou vu qu'il est un sage ! : à Berlin que la décision militaire intervicn-

1 

et matériel sont transportés de la Po· 
""nt de M. Muharrem Feyzi Tofiay: Londrts, 

1
3 A.A. _ Les o-.1vriers ont' - Les filles çerkes sont· bic-:i Jolies; si La 6ème Chambre pénale du tribunal dra lors d'une attaque allemande contre.logne à lOaest. On n-: voit pas très bi<fl 

En un moment où la guerre fait ra- percé au moyen d.apparcil à l'oxyde d·a- mon père eut été riche, il m'en aurait pro- essentie! ayant à connaître le cas d'-Jn li- l'Angleterre. On a grande confiance ici enll'utilité d'un tel transport par mer puis • 
ge dans toute son horreur à l'ouest d" cétyli:nc L pon~ inférieur du Thétis; 

3
_
1 

ca- curé une à moi aussi. praire poursuivi pour avoir vendu la revue l'action des sous-marins et l'on ne man .,que les chemins de fer, entièrement con• 
l'Europe et menace d'entrainer dans <ln".r<S, les derniers ont été retirés du sou_; 1 K<mal Zcyb<k en présence de q:Ji ces allemande «Das M agazin> a cité notre ex-

1 
que pas de mettre en évidence les graves sacrés aux besoins de l'armée, sont pJuS 

son orbite les pays neutr.,s. ce fléau mann. Leur inhumation solennelle aura paroles avaient été proférées, - à dessein cellent collaborateur, à titre d'expert, pour torts que l'action de ceux-ci porterait au' pratiques et ;:ilus rapides. 
lieu demain. ~ d'aillc u:-s - voJlut en demander compte. déclarer si les illustrations de la revue in-! commerce et au ravitaillement anglais.La· En tout cas ces rumeurs indiquent corJl" 

semble s'étre ê!oigné des Bakans où la 1 paix et le calme règnent en maitres. La __.,._ J D'un bond, il se leva en renversant son criminé~ étaient ou non susceptibles d'être presse allemande insiste d'ailleCLrs particu-' bien l'on est incertain à Btrlin sur la tour· 
UN IN.CENDIE 1 tabouret t::t. se dirigea vers Cemal. Le fils considérées comme indécentes. Le choix lièrement sur l'obligation du rationnement

1 
nurt que prendront les. Oi)érations, et co111~ 

preuve la plus récente de cet état de · 1 Paris. 13 - Un incendie a détruit l"ar· de ce dernier, un certain Ahmet, 18 ans, d'un artiste, en pareille matière, honore le en Angleterre. bien lo'n dfsîre limiter la guerre .. t ~e bat-

chose-< réside <lan8 Je fait que la Bu!- · ' bstique igl1se de- la Baun
1
e qui s'élevait jugeant son père en danger. s'interposa un tribunal. L'AVIAT ION AU SECOND PLAN 1 tre uniquement avec l'Angleterre. 

garie a. commencé à renvo)'·er daru; leu rH T 1 tout près de honon, en Savoi r.: .. • <lomi _ ;x>ignard au poi11g. 11 blessa le Zeybek au Cemal Nadir Güler, après avoir examiné Par contre, d'après certains experts, l'a- E. NERIN 

foyers les soldats qu'elle avait mobili· nait ]a rou;e des Alpe<. Les ctfgâts sont é_l<>ras et à la jambe. ks dessins incriminés, a fait cette déclara-sés, il y a quelques mois, afin de parer 1 UNE OPI N I ON J APONAISE ,.L'ENTRETIEN BELGO-
~ val .u~s À 500.000 francs. On a désarmé l'adolescent trop vif et on. tion où beaucoup d'humour se mêle à infi- -·- A 
a toute éYentualité. Le retrait des trou- MEME SI L'ANGLETERRE HOLLANDA IS DE BRED" 
pt.'S italiennes et helléniques sur Jafron· ENCORE--o-UNE ALERTE A PARIS 1l'a livré aux autorités. Quant au ble'Sé il niment de bon sens: ABATTAI T HITLER, IL EN -<>---
.. a fa~lu 1~ soumettre à un traitement. - Ces illustrations peuvent effective - B I 06 ticre albanaise et celui des division

8 
. SURGIRAIT UN AUTRE.... ruxelle>, 13 - On e•t1me que le 

0 

. _ Pans, 13 - Cet après-midi à ·1 ... - h. 20 Gageons que la Circasi·cnne qui· est l'hc' ment inspi·rer des pensées l·bert· à 11 ,· roumames et hongro1~ .sur la Iron - 1 d'f . , . . , "· 1 .. , . . ,. . . i tn~s. u,ne Tok io, r3 - L'«Asahi>, commentunt la entretien que les deux ministre.s des a a .. 
. . _ a t"' ense a'1t1-aenenne par1sH::nnc.: a ou - rolnl dt cette avcnt;.ire, a dû être très fiè- certaine catfgorte d tnd1v1dus. Mais il sa, 1. . b . . _ . fAll 1 res étranttères de Be/"ique et de Hollande 

t1ert• commune de ces deux pays peu- t f . d' . . d 1 . . . po 1t1que T1tanmque v1s-à- v1s de e -
5 

" 
.. . . ' 1· v<·r un eu nourri art11l(r1e ont e.-; ob- re d'Apprendre ,que le sang a coulé pour gJt de gens qui s'excitent tout autant en 1 h- • B ed · · 1 11an vent etre estimes comme autant de fac· · ·r 1 m ajne écrit que J'An&leterre déclore vou- on t eu 1er a r a, en terr1to1re 

1
0 

t 
. . . , · JCCb s ne sont pas enco:-e connus, car a-.i~ ses beaux yeux. pr~sence de photos de f~mmes voilées 1 d · t • ·tuatiot

1 

eurs 1mportnnt.s de cette secu11te, Par cune alerte aérienne n'avait été donnée. . . . .. loir a battre Hitler et non pas l'Allemagne a1<, a pore notamment •ur la " 
ailleurs, la décision prise par la Tur- Précocité iPlofu r etabltr Asi ces dessins sont ind~cents. M ais il est impossible de distinQuer enfr~I découlant des répon'fo;es française et bri .. 

* 
Les gardiens du parc de Gü!ha,~ a . eut connaLtre le but dans le 1 l t / éd- ton quie de libérer certaines clas.·es d~ ré- p . . . été f .t s· 1 1 q:ie i s on J' A llemaéne et H itler, car Hitler n'a pas' an.nique à la pro?osil10n de m, ,a ' 1 

. ~ s ar1s. 13 A.A.- Dts av10_,s dont la na· va1ent remarqué que, tous les jours, un a1 s. 1 eur auteur es a tracés sous . ' d · d p 8 t d fa Be -
serv1stes demontre le retour de la paix f né • , . , . 1 surgi par hasard . D 'autre part il ••rait es souverams es ays- a' e e 

d 1 1 
1ona 1 ne put etre dcterm1nee du fait de 1 certain nombre des plombs en fonne de l'impression d'une émotion artistique, ils 1 • 

an8 es Balkans et le bassin oriental de 1 h . . l' • d f d naïf de lui attribuer Io responsabilité de Jlique-
a rum ... &ur,,;o ercnt cet apres-m1 1 la ré- ers e lance qui surmont.:nt les barrières n'ont absolument rien d'inconvenant. la l{er-Noire J · · · . 1 la guerre. La cause fondamentale de la 

. • . g1on par1s1ennc et ;lrovoquèrent le t1.· de du parc de Gülhane disparaissent. Ils en Voici un jugement digne de la saine lo-c,e. qu1 est encore plus important 1 D C A 1 guerre est la révis;on du traîté de Vers&/-
' . . • a · · · ont donné avis à la police. gique d' Amœ bey, le personnage ventru 

c est que cette décision a coïncidé avec J Trois personnes, dont un b<'b<' de 3 ans 1 Une surveillance discrète a été organis~e et raisonneur que notre ami a créé. /es.Mme si la Grande-Bretagne parve - . -<>- . de cett< 
la s1~t~re ùe l'accord turco-anglo· ' furent bles•ées cet après-midi par le tir,' Et le• voleurs ont été découverts. Ce son~ Le tribunal a remis sa décision à une nait à abattre Hitler, elle provoquerait /ail ·1~f1a, ' 4 - L~ faisceau itah~;. ,outs 
français a Ankara On peut · là d naissance d'un ...i .... uveau chef tel c1ue HJtl,.,r, V1 e 

8 
commence son oeuvre .. .. 

· voir par I e la D. C. A. les nommés Mison et Zeki, !i!s l'un de prochaine audience. ,.., " et ainsi !histoire se renou vellerait. j d'hiver. 
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Le secret des étoiles 

l.Â'boroscope de 1 

1 .J lJ'l'TA },,REY BE 
1 

Par le profe~seur Snah Reuah. 

Catherine, Sybillc et Jutta, égayent le, 

foyer du maJor Frehbe de leur sourire, de 

kurs chansons, toute la JOUmée et par _ I Ce q t Ie nous verrons en 
fois tard dans la nuit. ___ ,__, ______ ----

I 90H--!O 

« Notre 1eunessl'. ~tait plein~ de soleil • 

dit parfois Jutta Frey1"' la jeune vedet-
te. Une petite maison de campagne en -
toaré-ci d'un jardin fleuri, était notre ro -
Yaume. Mon père était certes sévère mais 
son coeur était s1 bon. Et ma mère était 
un ange un angt qui s'occupait soir et 

rnatin de nous trois > 

SOUS LE SIGNE DU BONHEUR 

Un programme de pro-
duction exceptionnel! 

••• 
Quelques aperçus s ur les films de la Tobis 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H 
~ Ce SOIR MARDI 

••• • • • • • • •• 4 
J;. 

• • 

• • 
• 
•• . 
• • 

au Ciné SUMER 
blaulrnl appla111lira )ps pins gra111le-s \'Pd1 ttl· fra111:l!1stt: t·11l11nl'lllll: 

f;" E R N ~ N )!) G R '/)\ V E y ET 

\ll CllELl:\'J.; PHESI I· ln 110111rll" !1'<1111 .1illc d .. da11s 

1) A 1 t l O l S , EllJ) l 
• Ll' Uru111l Film re:il1>e Sl Il l'.\lll'i '" LA 1;11 .\:\'Ill· \ IE l'.\111-

• 

! / 
• • • • • • 
• 

1 
Une scène de « Valses immortel/es » 

• I avec Friedl Czepa et Fred Liewehr. . 
• 

Et c'est sous le signe du bonheur que 
SC' place Ct't horoscope. Le point de nais
sance se taouvt. dans le.. dernitrs degrés 

Berlin (De notre correspondant parti
culi<r E. Nerin). - Comme on l'a déjà 

marque ses débuts dans le film 
Olga Tsehecbova S'era la vedette 

• S ll•:\i\E,.. I.E l.l'XE d,,, •·HA'lllS COl' tl'lllEHS .. Les pins 
joli<'" ft•1J11t1l's dl' ]';•ns t't lt,s lll~B'\lhHES ,HFATIO;\S dl' la 
~I Ol>E .. Il:\ FIL\I (f.\ \IOl'll ... 11'E\IO 1'10'\ .. L'\ SI .JE 1 ! 

parlant. • C.\I' lï\ .\i\T .. l l:HA'.'ill 1·11.\I FIL\XL.\IS.. • 
Prern ières berl inoises 

du signe zodiaque « Le Cancer :t et ain- constaté la guerre actuelle fait appel à l'art production ques nous verrons dans quel-
tn la Lunt et le Soleil ont presque la mê- cinématographique. Soit grâce auX actJSh- ques jours à Berlin. 

tés, soit grâce aux films à tendance, les * me- influence heureuse sur !a jeune fille 
Leur sextilc t.:st très favorable et indique gouverntmt.nts chtrchent à exploiter au 

. maximum la valeur propagandiste du ci-Une hcurfuse Jeunesse Je crois que leur citées: ._ Nous dansons aatour du monde» 
f l néma tant pour des buts de politique inté-lux magnétique assurera aussi dans e réalisée par le metteur en scène tchèque 

de cette • 

Quelques comédies valent la peine d'être 

1t1.•ft'lll:Z \ns p1a<'L"" d'a\:111ce. - • • • ••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••• 

011 On tourne ... tourne ... 
A VIENNE A BERLIN 

--
~Un homn1e 

a11tipathique» 
- -

UN FILM TOBIS DIRIGE PAR futur à Jutta Frtybe d'heure·.ix mom·ents. rieure que pour influencer l'étranger. Mais Karl Anton et qui nous fera revivre l'o -
à cc n'est là qu'un rôle presqJe s..:condairc. Robert Steimmle a donné lè dL:rn1er .fi<111s All>t.:rs sera prochain<:mcnt le hé-, 

Trois planètes se montrent adverses dys~ée d'une troupe de girls; .Le tailleur HANS DEPPE AVEC 
l'artiste, re sont : Saturne, Neptune et Aujourd'hui le cinéma occupe unt: p]ace WibbelJ adaptation d'une vaudeville ce- tour de 1nanivel1e de ~œ mann1trs ~u ros '··une sensationnc:llt. comédie que Han$ 1 
Mars qui 5C' trouvent dans la première prépondérante dans la vie d'une nation. Il lèbre et qui a ~lé réalisé par Victor de Danube > dans les studios de Roscnhu- SCJp1n tourne actuellement a·Jx studios I HANS MOSER. 

< mni·s, on • clc· l'horizon. Mais il faut aus- est devenu indisp.2nsable aJ.x ;>euples.C'est K . ·er qw· 1 ., !gel. E. F. « Les détours de Percy , sera un ~ owa, JCUne prem1 pour a prern1cre . f"l d' 1 B 1, ( D N C p ) 
· pourqoi le gouvernement allemand qui 

1 
f . é 

1
. 

1
.
1 

D' .li . Le beau film de W. E. En10 « Les volsc:S 1 tn avtnturt:s ~t permettra à Hans Al- er 1n. · · · · 
si jetc·r un regard sur la troisième mai - ois r a 1se un 1 m. a1 eurs de Kawa . 1 

S M dès le début des hostilités, cherche par tous bl immortelles > a été présenté s1multanf. bers de faire valoir son grand talent ci- V ·ià d il! filins alleinands son qui n'est pas loin de là : oleil, er- sem e préférer regarder jouer que joJ.er / 01 un es ine t.Urs · 
cur.._ tcndtnt il neutrali3cr les effets de la les 1noyens à ne rien modifi..:::r au cours lui-même puisque actu .. Jlement il tourne ment à Berlin et à Vienne. lnématographique. de l'anft.IÎI:: et il inaugure bien la nouvel~ 

è f normal de la vie nationale et à exploiter On vient de présenter« Lin d'Irlan<le • • CASANOVA SE MARIE • est ac - 'ie prf'm1ère 1nalson et se trouvent tr s avo- ti Casanova se marie», film d'aventures co- saison cinérnatographiqut;. Il s'a~it 
rahlemeit par rapport à Mars et Neptune tous les moyens possibles q"..Ii permettent miques. tourné à Vienne et interprèté par Irène dt... tue~lcmc.nt t..11 cours de réalisation. Vic • d'un filin comique d'un film inême très 

J d de rehausst"r le mo.-al dt.:s foules, a fait Meyendorff. tor de Kowa dirige infatigablen1ent les upitt r l'astre du bonhe .ir. se ~rouve ans con1ique, d'origine Viennoise et intc;rprè-
d t 1 · é « Renate t:t le quatuor» est une déli - c L'amo:lr habite tout à côté t stra lC' pr'ses d vues qui s · le signe du Zodiaque c Les JUmeaux >. gran emcn appe au c1n ma. l c t: poursu1vt::nt sans ar- té par le célèbre comique Hans Moser. 

cit:use comédie s(.ntimentale qui jouit d'u- prochain film tourné à v·rnne pour la To r t aux studios de B r j l · t hl 
II entrebt.·nt également des rapports très Non seulement l'industrie cinématogra- 1 - t: . er in • 0 iannis a · 1 l\1ais il y a qaelque chose de plus. C"tst 

nt.: interprétation remarquable: Ka the de bis. Meria Andergast en t:st la vt.dt 1:te Karl Sch;ônbock St:;ra Casanova ou plu - le premier film de caractère qu'il in'a été 
cordiaux ov 
nus. 

Neptune, Mercure et Vé - phique n'a nullement souffert d.._s événe-
ments, mais ctrtaines sociétés ont dû con
sidérablcmtnt. augmenter leur programme 
de production, afin de fai:-e face aux nou
veJlc·s exigences du pubhc allemand. D'au
tre part vu l'arrêt presq-.ie total de l'acti
vité dts studios d'outr...:--Rhin et <l'outre-At 
lantique, les sociétés aJlemandes ne vou -
lurtnt point laisser échapper l'occasion de 
remplacer par leurs films les productions 

Nagy, Gustav Froehhch, Johannes Rie - A TILSIT • tôt une ombre tu~11de dJ. grand séduc - donné dt voir. Car dans ce film point d'ac· 

mann et Attila Hoerbiger. Dernier tour de maniv.:-llc de Le· vo- teur vénrtitn tandis que Günther Lüders' tion tt point de cadre. Mais uniqu..:rnent Mars, le S'tigneur du signe du Scorpion, 
t:st surtout dans le voisi~age de Mercure. t:Lt masqac d'or toumé par Hanz H. yage à Tilsit » dt Südermann. ~e conte.nt ra d'l:trc. le craintif compagnon lune suite d'images, de scènes, dt gags dts-

TOUJOURS EN AVANT 

Je tire maintenant n1ts déductions de 
C<:s ron~tatations. Des conditions cosmi -
QU< s dirigent dans une orientation déter
minée la destinif" des trois jeanes filles. 

Zerlett nous évoque l'atmosphère bohème 
de Münich. «Dernière minute.t, «Mal
heur si vous héritez», t:Lune de miel» cet « 
~Les parents sont quelquefois des êtres hu-

A COLOGNE 
Louis Lipp tourne les 
Fiancés rhénans > . 

A PRAGUE 

extérit·urs dt• 

dc cet 1rrls1sttble Jeune homme. 1 tinés à mettre en relief un caractère : ct-
Vt:it Harlan, un des mcill .... urs cinéastes lui de l'homme rouspéteur et mécontent ... 

a:le1nands 1 tourne actuellemt:nl dans une du grognard. Ce film inaugure un gcnn . .:, 
fort.t des ("nvirons de Berlin « p .. dro se- · · . ' ... de la meine fa)on que, toutes proportions 

n1ains> nt- sont qut'. des comédies sans pré Leopold Hainisch tournt qut .. lques r:1:c ra pendu » • qui a pour interprètes prin-

tt.ntion, ùe même que .. si les hommes vo- cords pour c Un nocturnt.· de Mozart > C'1paux Heinrichs George, 
t<:yer, Maria Landrock. 

gardées, Molière inaugura un g-~nre avec 
Hademayr Ha· son Avare et ses autres comédjes de ca

ractère. Cath~rine et Sybille devinrent écri -
vains. 

anglaises et françaises absentes des pays yagcnt. 
nt:utres et de continuer à soutenir la dan· Hans Moser, le grand comique allemand 

nous a donné dans c:Un homme antipathi

que> une preuve éclatante de son grand 

talent. Ce film de caractère est certaine -

Leurs nouV' lles et romAns ont atteint 
de forts tirages tt 1eur pseudonyme litté

raire es~ dc'Jà célèhre Katerin Holland 

et Johanna Sibelius. 

gereust' concurrence américaine. 

* La production type de l'industrie ciné-

Jutta avait une nutrf' vocation ac - matographiqu allemande est celJe de la 

trire 
Elle poursuivit des ttudes très sérieuses 

dans un< école de dt'clamation et fit des 

Tobis qui par 1e nombre et la variété des 
sajets est une des plus importantes d'Eu

rope. En effet ce programme comporte u-

d(·huts re1narqués à la scène 
drun • tt c Les quatre an1is 

dans c Gu- ne cinquantaine de films dont unt: vingtai
. Puis elle t"le déjà achc:vés et une dizaine en cours de 

interpréta un rôle important dans « Les 
Nïbt"lungen > et fut Lotte dans une pièce 
Populaire P .. tern1ann va à Madeira > 

Le cin~1nA ne pouvait laisser inemplo
~r: un si jt une talent. Ainsi que nous le 
Prouv!' un trigon fntre la planète du ci
nf'.ma Urénus et ct:l!c de l'art Vénus. e1le 
avait tout ,.,. -1ui est n~céssa1re pour réus
sir sur ''f.crnn Elle fit ses dfbats dans 

L'amour sa1t mentir et nous la re 
'V('rrons d~ns t: Nuit de la Saint-Sylvès • 
tre sur la place Alexandre > 

Jutta Freyb. clét«stl l'inac'.ivité. Elle 
Veut sa"ls cessr progresst:r, sons cesse aller 
de l'avant. La route n été pour elle dilfi
ci1e mais elle ne s'est point ar:-êté"" parce 
Que sg volonté a é:é forte et aussi parce 
Qu' :ne foret• mystérieuse l'a toujours ~ou-
tenut dans sa lutte po·.ir la gloire 

réalisation. Il est à prévoir que ce pro -
gramme s'augmentera d'une douzaine de 
films dont la réalisation vient d'être déci
dé-t- actuellen1ent. 

Une vingtaine de films déjà tournés et 
prêts pour l'exploitation .. c'est presque un 
record. A la tête de toute la production se 
place naturellement le film d'Emil Jan -
nings •Robert Koch•. Nous avons assez 
parlé de ce film de Hans Stcinhoff, lors de 
sa présentation à l'Expositlon lnternalio· 
nalc <le Venise po"J.r que nous ayons be ~ 

soin d'insister sur la valeur de l'interpré

tation dr ]annings et surtout de son par-

tena1re Werner 1Krauss. Disons 

que c'est là un film qui honore 
matographiqut tout entier. 

seulement 

l'art c1nt· 

Alors QUl lt·s prises de vuts du second 
film de Ja"lnings, ont 

mt:nt remarquable. 

Un fihn inasical de qualité • U n noctur
nt Mozart réunira H éli F inkcilzeller avec 
la Viennoise Christi Mardayn. N'oublions 

pas deux drames sentimentaux :Menson· 

ge miséricordieux· et «Vers Isabelle' tous 

deux ayant Hilde Krahl pour vedette. 

~ 
Il faut classer tout à part les films que 

la Tobis a réalisés à Vienne. avec la colla
boration de la c.Viennefilm:t . 

c Val::.es immortelles une magnifique 
production 1nusicale qui illustre un épi- i 
sodc de la vie de: Johann Stra.Jss père et l 
dr ses trois fi.lms Johann. Joseph et E- 1 
duard et qui évoque le charme immor - • 
tel dC' la ville des valses. Un film qui nous 1 
ra;>p(llera Le co7lgrès s'amuse >. R.A.1 
Stt-mntle A toûrné le long des riveJ du• 
Danube, è Budapest à Constanlza un fiam 1 

d'atmosphère et d'aventure « Les bate -

Hers du Danube » . Une comédie VÎ..;;nnoi

~e c L'amour habit<: tout à côté > coin -

piète la série. 
• 

Tous cC'S films, nous le répétons sont 
SNAH REUAH été intt:rron1puts par suite dt;s €véne1ncnts. prtts à être projetés. Disons que~q:.ie:; 

Veit Harlan, un dt:s mt·illeurs réalisateurs mots. mai"ltenant sur les films en prépa~ 
aPemands a achevé le to:..irnagc de ~on ration. 
film •Ptdro s<ra p.ndu>. li s'agit dt• la\ 
pre1nièrt comfdit. qut le 1nt:tteur en scène 
de cLe Dominateur• tourne. Sans ".lUCUn 
doutt il sera satisfait de ses interprètes: 

Heinrich George, Jakob Tiedke et Maria 
Lan<lrok, une nouvelle découverte du ci
néma allt:man<l. Vtit Harlan avait tourné 
il y a quelques 1nois •Le:- voyage à Tilsit> 
d'après u~ nouvtlle d .. Südermann, filtn 
in~f'rprété par le couple classiq:le Kristi~ 

na Sotderbaum et Fritz van Dongen, u-
ne Suédoise <:t un Hollandais. 

L'aviation est Actuelle1nt:nt à l'ordre du 
jour. malheurc·usC'mt:nt. La Tobis avait de-

l puis longten1ps décidé de tourner unt ';>ro· 
duction exaltant l'héroïsme et l'esprit de 
sacrifie~ dt:s pilotes de l'aviation de guer
rt. o D Ill 88> réalisé par un mutilé de 

J annings désire tourner une comédie 
« Le professeur , dont il veut assurntr 
la réalisation et une nouvelle v..:rsion de 
« Les deux rois » . H ans Steinhoff un 

film sur la ;>resse « 7 e puissance • sur 
la jt:uncsst « Tête haute, Jean » et toJ.r-
ne actuellemenl une production de carac· 
the local G.ier Wally • . On prépare 
un fiJm sur la vie aventureuse des acro· 
bateJ c L<:s 3 Codonas > et l'adaptation 
de deux opéras Titfland > et « Les jo-
yeuses commères de Windsor > . L'opè • 
rettt· "rl'cst pas oubliée puisque l'on songe 
à filmer une comédie musicale de Paul 
Lincke, compositeur dont la renommée 
n'a pas dépassé les frontières. Parmi les 
autrts projets citons : « Etoile de Rio :t 

avec la danst"~S'ë La Jana, « La nuit sans 

fie/Ji Finken:eJJer, la délicieuse 

dft « Un ncx~turne de Mozart >. 

héro1ne 

guerre, a été enfin préstnté au p-.iblic aprè.; 
six mois de travail continu. Le<: film sce retour •. « L'île des navires perdus » avc 

la Harry Piel, « L'affaire de Lord Durnlay • 
qui sera interprètée par Carl Ludwig 
Diehl, « Tribunal maritime • de Karl 

distingue par ~on impartialité et par 
valeur de sa photographie. 

Les sujtts d'atmosphère française ont 
toujours intéressé les cinéastes allemands: l.E;s SOUVERAINS BRITANNIQUES 

AU CINEMA 
il y a quelques mois nous remarquions qu' 
une demi-douzaine de films allemands a-

-<>--
1 

.. e vaient pour cadre Paris. C'est pourq·.ioi la 
Londre:, 13 A.A. - Pour a premier 

Io· 1 Tobis a décidé d< toarner un des plus cap-
•• depuzs {avènement de GeorAe VI au t' _ d B 1 L d h 

trôn . & • • ~ 1vanl.!i romans e a zac • a peau e c a-
e, le Rnr et la Reine ass1sterent a une grin:t. C'est Heinz Hilpert, metteur·en-

'•1>ré;entat1on cinématographique sur la scène théâtral des plus réputés, collabora

~0Yal Azr Perce. tlur de Reinhardt qui diriiiere ce film qui 
1 

Anton, c Marâtre >. cQue joue-t-on ici?• 
<le Théo Lingen, « Jalousie •, « Une jeu
ne fille à la page • . « Qui est le coupa

ble ?>. cTuyau sur Amalia •· i 
Willy Forst tournera à Vienne, un film 

avec Pa:ila Wessely « R adetsky Marsch • 
et une revue filmée dont la partition mu
sicale sera écrite par F ranz Lehar. - La 

guerre fait appel a u ciném a ! 

avec Hé1i Finkenzeller Christin M~rdayn 

et Hannes Stelzc:r. 
A R IO RE JANEIRO 

On prend quelques photographies ;>our 

le film Tobis < Etoile de Rio • qui sera 
interprèté par La Jana. 

Kart Anton a achevé le montage du 
grand film Tobis c Nous dansons autour 

d ... n1ondc _. qui évoquera la vie d'·_ine 

troupe de girls dans les plus grands mu-
sic-halls d'Europe. 

Dorothy Lamour nf: \:eut plu~ l1Aure1 à ùem1-nue sur /t>s écrans du monde en-
tiet. Aussi B· t·elle refusé de signer de fructueux cor .rat l'obligeant à toumer des 
films dans le!ë.quels elle paraitrait l'i-tut. (si 1\on peu dire) de quelques cenrimè 
Ires d'étoffe. 

Anecdotes 
l udiscri~tions ! 

J rLtnt un entr'acte des prise"- de vues, les 
acteurs Hilde ~Vei.-.:,.ner, Rudi Godden, Al
bert Matter>tock, Fita Benkhoff el Edith 
Oss a1ns1 que Karl Schônbock s'1ntére~ -

To:lt le film est donc destiné à inettre 
en rell'éf le caractère, disons le mauvais 

caractère, d'un bourgtois viennois, qui c:st 

toujours mécontent trouve toujours mo· 
yen de rouspéter, ne sait point mesurer 
ses parole$ et ses actes ·et se fait ainsi halr 
de tout le rnonde, même de ~a fanülle. Il 
n'est point mauvais, parfois il a raison, 
1nais il est trop vif, trop égoïste. 

Souvent autour de nous nous rencon -

trons de tels types et le réalisateur Hans 

Deppe, qJ1 déJà nous donna des films ex-
cellants peut être fier de 
Une scène surtout est 

son oeuvre . 

irrésistible. Celle 
où le e:rognard se rebelle contre un tribu
nal et résiste désespérement au ;uge, fo:-t 
de son droit et têtu comme un mulet. 

Hans Moser est un ac!..eur trop connu 
pour que nous insistions sur son inter -
prétation Disons que jamais il ne no;.is 
a semblé si humain, si vrai.• Son talent 
honore l'art cinématographique. 

E.N. 

l'échelle ? > 

« Mon Dieu, s'exclame Knrl Schônbock, 
a-t~on appelé un médeci11 ? » 

c Pourquoi un médecin ? :-t'étonne, cet
te foi:-t, plus calme, Godden, 11 est tUmb~ 

'du §radin le plus bas de l'échelle > 

APPARENCES, 

Hans Deppe demande un 1our à /'in. 
, cerprèce de !-,On fiim .. Un homme anti • 

f pa.thique >, Hans Moser, pourquoi celui
ci tient a\:eo les deux mains le _r;;andn1ic:h 
qu'il est en train de croquer. 

« C'est rrè~ !!;impie, répond Mo~er, 11 

, ne s'agit là qu'un d'un petit pain beurré. 
f Mais si je le tiens des deux mains, les gen~ 
fcroient que c'est un sandwich au 1am • 
1bon ,, 

UNE POSSIBILITE .. 

Kurt se;ferrh, If! gros comique, que 
f't)us verrons dans c Robert et Bertram > 

1 adore les courses. Un 1our qu'il s'rntéres-
1 sait aux exploit~ d'un cheval !!;Ur lequel 
il avait parié, il se sent interpellé par un 
monsieur qui, tout rouAe, crie : 

« Vous, espèce d'idiot, i.·ou.s vous trou
vez sur mon pied. Ne pouvez pas mettre 
votre pied autre part ? » 

« Mais certainement, réA?nd avl'c la 
plus grand polites!::;e Kurt Seilerth, mais 
ie crains alors que vous ne puissiez plus 

vous asseoir d urant trois jours > 

M. W. Kimmich a qui nous devons 

c Le quatrième ne vient point > mettra 
prochainement en scèn'e c Le renard de 
Glenvon > un film qui exaltera un épi-

Ici el 1 a ... 
s.aient au tr8.l'lli1 des ouvriers qui déc.1J -
rn;ent un nlur, perchés sur une éche//f!' de sode de l'h istoire irlandaise. 

di.< mètr<'S de haut ~ 
Un qu.lrt d'heure plw; tard Karl Schi:in- C'est Nico Dostal qui écrira la parb· 

RIEN DE GRAVE 
. a.x:k, retour du bar, esr interpelé par R u- tion musicale pour le prochain film de 

JI y a quelque temps on tournazt dans d' G dd . 1 . d' . . . . 1 ' o en qui uz 1t tout ému ; H ans Steinhoff • Geier-Wally • (La Wal-
un studio un lzlm dmg.l par Zerlett, qui S . , . bé 

1 
) 

. . d' D c tUs·tu qu un ouvrrer est tom de y • 
avait pour titre c Le masque or > . U· 1 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 

Les té1uoignages d'enfants 
devant ltls tribuuaux 

-~·-

Par le Or Phil \V. 1-'E'rEHS, 
DirLcteur de l1nstitut de PéJagogie 

à l'Université d'Istanbul 

Il y a plus de 35 ans que la question 
ôternelle des téo1gnages d'enfants, n'a 
pas fait l'objet d'une étude expérimtnta

le de pure psychologie, soit pour ks JU
rïstes soit pour les psycholog:.h .. s profes -

convenablement aux questions qui leur 
sont posées et leur développement psycho
logiqJt' y est plus prononcé. 11 faut aussi 
tenir compte du degré de leur intelligen
c dans ce qu'ils racontent ainsi. Ce qu'il 

slonncls et qu'on n'a pas essayé de parvc:- y a surtout de particulier consiste à en 

nir à atteindre la vérité sur ces choses. rattacher autant que possible les condi -
Une fois les recherches de William Stern, 
de Von Liszt et cf Alfred Binnet sur ~a 

question des témoignages découvertes. on 
a non seulement ouvert les voies à des 

examens de plus c:n plus étendus et ap -
profondis, mais encore continué et parfait 
ces questions dans tout le monde. 

DEGRE DE SOLIDITE 
Depuis longtemps d'ailleurs, on avait 

étendu le doute au degré de solidité des 
t&noignages d'enfants. La plapart da 
temps, ils doivent être tenus valables dans 
les ac~ions civiles. pour la signification de 

l'expression ainsi que dans les actions pé-

tions spéciales et connues aux caractéris· 
tiques essentielles de la vie des enfants. 

On leur demande par exemple depuis 
quand tel événement est survenu ou com
bien il a duré. Q<Iand on compare les ré
ponses javéntls à celles des hommes mûrs 
on peut constater que les enfants ne font 
pas autant de fautes essentielles que les 
grands surtout en ce qui concerne la du -
rée de petits faits. Mais ils St: rappe:llent 
C'I.. s chos<:s bien. surtout sur les lieux et 
dans un passé immédiat ; 11 ne faudrait 
pas exiger d'eux un grand effort spiritJ.el. 
Mais une fois que les événements surve -

nales pour les mouvements des accusés, nus 011t attiré leur attention et qu'il tes 
tt on peut se fonder sur leur déposition ont retenus par coeur, ils demeurent très 
pour entrainer une décision. On peut par- parfaitement gravés dans leurs mémoires. 
ticulièremcnt tenir compte de leur témo1g 
nages quand plusieurs ou beauco·.ip d'tn
tre eux sont cités comme témoins et qu'iis 
tombent d'accord dans les actions sur la 
moralité des instituteurs scolaires ou de 
toute autre personne chargée de leur édu
ca~lon, témoignages qui viennen!. de pren
dre une assez grande extension dans bt::au
coup de pays d'E'.lrope, ces derniers 
temps. 

UNE COMAPRAISON 

Déjà, dans les recherches postérieures, 
il avait été admis qu·e la solidité et la 
vraisemblance des témoignages d'tnfan:s 
n'est pas comparable à ceux des hommes 
mO.rs. Chez les enfants mêmes il faut dis
tinguer les aînés et les cadets car des 
grandes différeinces existent entre eux. On 
exp~rimente ceci en leur faisant faire la 
<.h:srription d'une gravure qu'on leur mon
tre OL' d'un événement vraiment survtnu 

LA FORME> 

Tout d'abord il faut considérer que les 
enfants son;. beaucoup plus respcctu .... .ix 
de la c forme > de ce qu'on leur deman
<l~ que lt:s grands. Leur pouvoir à être 
suggtstionné est très grand et une mala -
dresse ou un simple défaut de pronon -
ciation dans la question peut passer se
lon t:ux comme une suggestion. On a in
terrogé par exemple pl:.1sieurs groupes 
d'enfants du même âge en leur montrant 
une carte où était représentée une ferr.
rne ;>ortant un tablier bleu vif : la r~pon
sc a varié suivant la forme dans laquelle 
Ja quettion était posée_ On a ob~enu une 
réponse satü.faisante quand on a deman
df à un pretnier groupe « De que:lle cou
leur est le tablier ? > mais un second grou
pe, a:.iquel on avait demandé c lt tabliwr 
n'es~-il pas rouge ? > a un1fonnément ré
pondu t: oui , • alors qu'il fallait dire 

tt en observant le degré de leur capacité c non > • et un troisième groupe auquel 
de mé1noirc, de vision et d'acoustique par il avait été demandé « le tablier est-il 
des moytns analogJ.tS. On leur demande vert ou rouge ? • n'a de même pas don· 

~n premH:r heu de faire un « r.app~rt 9p~n-,né une seule réponse exacte. Il faut pour 
ané ,. sur quelque chose qui doit attirer Clttc raison éviter consciemm ... nt tt au • 

leur atttntion, puis de narrer ce qu'ils ont tant que possibl• le pouvoir de sugges _ 

t.:nt<ndu tt enfin on termine t:n. leur de- J tion conten-..1 dans une forme de qut.,tion 
tnandant des réponses aux questions po • idéterminée. On ne peut pas exiger cela 
sét·s sur « la structure intime des cho - drs petits fonctionnaires de police et de 

ses > tt t:n mesurant le degré de véracité ' gtndarmrrie, qui, dans un grand noni:bre 

de leurs déclarations. 1 dt cc;.s criminels, sont chargés des enquêtes 

RAPPORTS SPONTANES > preliminaires. C'est pourquoi depuis long-

D'après J<·s r .. cherhces de Srern on al ttmps déjà, il Y a un courant pour que 
<:n moyenne une déclaration faJsse sur les cnqui:tes à faire sur les enfants soient 
trois chez les enfants de sept ans, alors seulemtn!. remist:s aux mains des juges 
qu'on n'en a qu'une sur cinq chez ceux experts en psychologie ou des ;>sycholo • 
de quatorze ans : moyenne qui est sen· gues de profession. 
siblcment ôgale à celle des hommes mûrs. 

1 
LA SEXUALITE 

D'ailleurs rs lacunes augmentent ch ... z Quan<l les enfants atteignent les hmi-

longtemps déjà que ces versions et con-. 
r actuels. 

LA c LANCIA •UTILITAIRE 
naissances sont sans rapport avec cette 

;science. Et d'ailleurs il il faut mettre lesl ~la dcma~d~, si_ une participation .. étaitj . ~orne, 13 -. La nouvell.e auto cuti· 
psychologu't:s en garde pour que la vraie pnsc en cons1deration pour le cas ou les lita1re > prodUite par la firme : La.n

i initiative sexuelle ne soit pas mêlée à ces jeux pourraient avoir lieu dans un cadre
1 cia > de Turin a été présentée aujour

l 1égcnd\:s au moment exact. Il ne faut pas! restreint, le Bureau ne prit pas position · d'hui au Duce. La voiture est surtout 
oulJhtr en outre que la vie scolaire est~La décision. s~ra Jaiss~ à la s~ance pléniè- remaquable au point de vue de la con· 
pleine de fonctions ayant leur importan- re du Comite Olympique Suisse. sommation très limitée de carburant : 

ce dans la vie de chaque ;our, et qu'on 7 litres pour 100 kms. à la vitesse de 
ne peat exiger des enfants qu'ils appa - 110 kms. à l'heure. Le Duce a voulu 

LES ETRANGERS EN LETTONIE 
raissent co1nme nous en justice pour té
moigner surtout dans Jes cas d·emandant 

une attention soutenue. Les t&noignages Riga, 13. _Un décret du conseil des 
dont il a été question sont pour la plu -

ministres interdit aux étrangers de ré· 
part juridiques et. recevables devant les 
tribunaux. tant que leur nocivité n'a pas sans autorisation spé<::iale, non seule .. 
été prouvée. Il faut dire a:issi, puisque le sider, à partir du 15 décembre prochain, 

moment en est venu que l'éducation psy
chologique des juges de carrière ne doit 
pas être négligée. 

ment dans les zones frontières, mais 

aussi dans les villes de Riga, Liepaja, 

Vantapils, Daugavpils et Egriva. Les 

autorisations en question devront 

obtenues avant le 1 er décembre. 

être 

essayer lui-même la nouvelle voiture et 
a exprimé ensuite sa satisfaction. 

CONTRE LE TRANSFERT DES 
VAPEURS DES ETATS-UNIS SOUS 

PAVILLON DU PANAMA 

--0--

New-York, 13 - Les journaux approu· 
vent l'interdiction opposée par le Président 
Roosevelt au transfert de 8 navires des 
•United States Lines> sous pavillon du 
Panama et y voient une victoire de la thè
se soutenue par le secrétaire d'Etat Hull. 

Dr. Phil. W. PETERS 
Professeur Ordinarius de Pédagogie et d'e 

Psychologie expérimentale et Directeur de 
l'Institut de Pédagogie à l'Université d'J,.. 
tanbul. Jllouve1nenl 
La vie sportive 

FOOT-BALL 

-<>
ALLEMAGNE - TCHEQUIE 

Breslau, i3-Le match Allemagne-Tch-é 
q,üe s'est terminé à égalité, chaque équi
pe marquant 4 buts. A la mi-temps les 
Tchèques menaient par 3 buts à o. 

LE CHAMPIONNAT D'AUTRICHE 
Vienne, 13 - L'Austria a été battu 

par Rapid, par le lourd score de 9 1'ut' à 
2. Plus de 9.000 personnes assistuiln~ au 
match. Le classement géné1 al se présf'.u!e 
comn1._ suit à l'heure actuelle 

r.- Rapid 
1.- Vienna 
3.- V. S. K. 

4.- Wacker 
4.- Ai.lstria 

0

6.- Admira 
7.- Vienna 
7.-- Fiat 

Points 
6 
6 

5 
4 
4 
3 
2 

2 

TENNIS 

LES 10 MEILLEURS JOUEURS DU 
MONDE 

A DlllATIC A 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

(.(• V~ jH'tll' 1 il' 
X(U"l''S « 

E111 llo Il 11 1. \ " 

" 

('A \I Pl non L 1 tl 
B• •~Fül!O 
io'J.;~h'IA 

llERA\fl 
l~AMPll1uliLlo 

J~~IRTA 

A . ., JIU, 

:X 1\t.~111hrl' \ 

~·11\'('ll 1l>1 (' f 
llél't'lllh1·1• 

ll•·1·1•mhr" J 

.Jeudi Ili ~on·mhre 
.J1:11d1 iil l\u,·t-111L11• 

.lt111li '.!)i 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

ni se et Trieste. 

Bourl-{as, Vétrn:., Cost· 1n1z·1, Suli11u. 

S11lo11ique, 
Tri• ste. 

Galatz, Br. ila 

Izmir, Pir~P. 

Burg'.1S, \'arna, c:onslHllZll. 

(':•v11lhl. i'ialo11ir1'J1". Volns, l'iré". 1':11rn<1 

Friudil:;i ,\1u'.IH1~ Ve ti"~· l'ril~'itP 

Mardi 14 Novembre 1939 

jLA BOURSE] 
A11hNra 13 1-irncrnLre 1939 

(Ergani) 

Act. Banque Centrale 

(HEQUES 

Ltq. 
~ 

19 1n 
110.~o 

1 .banvc Fc1·m.-tu1 c 

Looidre. 
New-Yock 
P&l'ÎS 

Milan 

1 Sterling 
100 Dillani 
100 Franca 
100 Liree 

G«lève 100 F. suisse8 
Amsterdam 100 Florin8 
Berlin 100 ReichBJDerk 
Bruxelle.i 
A~ 
Sofia 

100 Belgas 
100 Drachmes 

100 Levu 
100 Tch6c:ollov. Pra& 

Madrid 
Vareovie 
Budapest 
Bucarest 

Belgrade 

1
Yokoha.ma 

!
Stockholm 
MoACOu 

100 Pesetaa 
100 Zlotia 
100 Peneoe 
100 Ley• 
100 Dinan 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Rouble11 

;; 24 
1311.3fi 

2.06~i!i 

6.8[1!l 

29.27 
6H.49;1 

21.'..?b75 
0.9Ï 

l.h3i5 

13.11'~Û 

24.61 
0.93'• 
2.~% 

:{J.96ifl 

31.J !l 

Théâtre de 
la Ville 

Section dramatique. Tepeb~i 

§ERMIN 

Section de cpmédie, Istiklâl cadde::li 

ON CHERCHE UN COMPTABLE 

Préparations 1péc:iale1 pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour mter leo classes préparatoi

fC1l) données par prof. all<mand diplôm~. 
-S.'adr.sstt par écrit au Journal sous : 
REPETITEUR ALLEMAND. 

w -~ 

PIANO A VENDRE, cordes croisées, ca
dre en fer. S'adresser, dans la matinée , 
Saksi Sokak, No 10, Ibrahim Aparti,nani 
(intérieur 6), Beyoglu. New-York, 13 - Le classement des 10 

mt:illturs joueurs du monde pour l'année 

1939-•940 s'établit ainsi 
1.- Riggs (E. U.) 
2.- Mc Neill (E. U.) 
3.- Qu1st (Australie) 

Départs pour I'~\ 1111 riqu 
c:u Nord 

Pr. (;(()\'A\NA 1lt• (;ê "' 211 
" \aph·s 22 

l>éi·i•m L E Ç 0 N S DE V J 0 L O N pl< 
professeur diplômé du Conservatoire de 
Saretoff.. 

4.- Bromwich > > 
5.- Parker (E. U.) 

6.- Cooke • • 

7.- Puncec (Yougoslavie) 

8.- Hunt (E. U.) 
9.- Hcnkel (Allemagne) 

IO.- Van Horn (E. U.) 

Le classem'Lnt pour les femmes est le 

suivant 

1 - Marblc (E. U.) 
2 .- Stammers (Angl.) 
3.- jacobs (E. U.) 
1.- Fabian (E. U.) 
5.- Sperling (E. U.) 
6.- Mathieu (France) 
7.- jedr2ejowska (Pologne) 
8.- Harding (Angl.) 

9.- Wolfenden (E. U.) 
10.- Bundy '° 
L'AJOURNEMENT DES JEUX 

OL 'lMPIQUES 

JEUX OLYMPIQUES 1 

Vl LCA\L\ 

HE X 

SAT!Jlt :\ 1 A 

SA\'OIA 

l'r. ~!ARIA 

OCEANIA 

• 

de (;ê11ts '.!-! Xor~111brc 

• Napks 2fi " 
" L1;b ·1111~ ~o " 
ile ( ~ ê11"s 
" Naples 

de Trieste 

" Patras 
" :'\aples 

" Gêucs 
Li;b1me 

de Gë11es 

" Xaples 

de Tric•te 
• Nap'es 

de Trieste 
" ~»pies 
" Gê11es 

3 

4 

6 

8 
9 

i 1 

14 

15 

1 )é1·1•1•1 hre 
" 

" 
a 

• 

" 

!Jérc111ùre 

2 Décembre 
" 

JO llécembrt-
12 • 
B " 

• Barcelouc 15 w 

\El'Tl'NL\ cli· '1êu~s 

NI<:P'l'UNL\ 

pour le 
Piat.i 

dl' Tr l''!e 1 U 
" '.'\aplPS 21 
• <lê11cs 2:1 

2t> Dét•t·111 
" 

;\u\ l'lll 

" 1:a1c1·lone 2i 

S'adresser Büyük Bayram Sokak N~6. 
··------ --

Leçons d'allemand 
données par Prof<sseur <\Jlemci:d di;>!ô

m~.- N,,uvr.:i:e méthode radicale et re · 
pide.- Prix mod.steo. - S'adresser p..r 
écrit au journal c Beyoglu • sow 
LEÇONS D'ALLEMAND 

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

am bas· 
clients Dfpat"ts pour ll'S Indes oc

ci<ler.talts.- Le i'\1 ·xique 
.'lon·mlJ1e Robert Collège - High School AHS.\ ù1· (;ê es l~ 

IJvourr.c J(j 
" :\Iar,t•1 l lt- 1 ~ 

.. 

Pou1· l'An1~riq11e C.:e .. trale 
et Je Su 1 Pa ci fiq ue 

~LS VIRGILIO dép. 
" 
• 

de <:ê l'S 2 lléc 
" llarcl'lo•11• 1 Déc 
Las Palma~ 8 Déc 

Professeur An11lai1 prépare efficaccm<~l 
et énera:iquement ill~va pour toutes let 
écol<s an&:]aÏl<!a et am&ica.in<:a. -

Ecrir< oow c Prof. An4J, • au Journal. 

Nous prions nuo 'Orrespondants 6 • 
1entu&ls de n'écrir~ que 1ur un HUI 
:ôta de 111 feuille. 

Berne, i3 A.A.- Le Bureau Suisse du 
Comité Olympique prit position au sui·et, 

1 
l<'ncllill'" "" ""''"'I(' sui· lt's <:bcm ùe Fer ''" I' Elal il'llic11 Do you speak E 1· h ? de la circulaire du Comité International ' > ng 15 • 

Olympique concernant l'aio:irnement des· A genet: Générait: d Ï sta11 bu f N< laissez pas moisir votr< anglais. -

1 
Prenez leçona d1: conversation et d< cor -

prochains jeux. Sarap Jslielesi tf, l 7, 141 \lumhan•'. c;ab1la 
Le bureau déclare que l'ajournement se-• Telépho11e 44877-S.9, Aut burP&UI de V•Jya~e• 'htfl\ Tél H 'lU S'il J respondane< comm<rcial< d'un prof<soeur 

1 ,, ,, ,. Ana:lais.- Ecrire sous cOxford> au Jour-

les enfants dans les c rapports spontanés .:t tes de l'enfance, c'est à dire qüand ils s'ap
qu'ils font en raison de leur jeunes.:;e. Par prochent de l'âge de la puberté, un fait 
f'xemple, alors que la justesse des décla- 'nollveau s'immixte parmi leurs préoccu _ 
rations est de deux fois plus nombreuse 

1 
pations : la sexualité et ses conséquences 

chez les enfants de q·.iatorze ans que chez; C'est quelque chose qu'ils connaissent seu
ceux de sept ans, elle l'est de trois fois lement par ouï~dire et qui renfenne en 
plus nombreuse chez les jeunes gens de 1 soi, e:n outre, le charme de l'inconnu. 
dix-huit ans. Mais 'St:lon les recherches en- Il est très facile de rt:ncontrer souvent 
treprises en Amérique, les e:lfants ont I par le moyen de la pédagogie des fa us • 

beaucoup plus de capacité pour raconter' ses alertes dues ai.lx enfants et qui on~ une 
ce qu'ils ont entendu que pour répondre tendance à croître. Nous savons depuis rait nécessaire à cause d·e:s circonstances J '' W ,. Lit.fil 

~·~~~~~~~===.-,,~-~-,-...,,=""=-'="'~"""'"",,._...,,,....'"=.~,~."=""~-~--. ~·~-=-~.~-~,,..,,,,.~~,,.....,-~-~.~-~-!!!!..~ ....... ~ ...... ,.,,,,,,..,.,,.,.,.~,,..,,,,.......,....,_.......,,,.....,,_..."""""'""""'""""'=""~~nal~.~.=-~~~ ...... .,.,,.,.,.""""'""""'~ 
fr~~·!!•"''!!''!!'!!'!!!!!'!!!!!'!!'!!''!!''!!'!!'!!'~'•!!"!!•'!!•!!!•••, ...... ~~ ............ -..... 

\ ... ET 'DE
0

·~:~~~,UE 
!!'!: rôle de victime, ça coOtera ce que ça coO.- - Sait-on jamais, dit-elle enfin, ce qui c Si elle était à moi !. . » se prit à di- eQt~elle réagi ? Il n'y avait que Guillau· 

li tera. Mais ce n'est pas le plus comique.: m~ne les. ho.mmes ? . re tout haut Blandine. me qui paraissait s'y mouvoir à l'aise. 
!I Devinez qui il épouse ? Allons .. Devi- - Mais St, répondit, philosophe, la jo- Soudain, elle s'arrêta, stupide Les hommes, eux, ne reviennent point t'O 

O't:z t lie rousse : leurs instincts et le hasard. c Comment, c si » elle était à moi ? arrière, et c'est leur force, cette capacité 

1 
1 

- Je la connais ? Elle se laissa tomber sur le siêgt bas, d'oubli ... 

- Depuis vingt ans. C'est vous dire VIII la « chaise de nourrice • où elle prenait La preuve qu'Odile n'était pas à elle ? 

l! 
1 qu'elle n'est pas, elle non plus, tomb~ place, jadis, dans la piêce transformée en Elle ne pouvait même pas la corriger ! Si 

pur HUGL'E'lTE GARNJr;R I de la dernière pluie. Tenez-vo:is bien, je Comme Blandine, la veille du retour nursey. Et elle réfléchit. une brusqu" envie de la gifler lui venait. 
la nomme : Marthe Robichon. d'Odile, faisait sa chambre à fond, un 1 11 lui semblait qu'elle venait brusque - à propos de qaelque sottise, de quelque 

.._ -~----........................ ...._ ...... __ ...... ~ j - Ce n'est pas sérieux ? billet tomba d'un cahier. ELle le ramassa.·ment d'apercevoir quelque chose qui était insolence de gamine, il lui fallai~ lare · 

- Tout porte à le croire. C'est par - Si! Son manque de séduction l'aura C'ét:aient, griffonés par un co116gien, des I resté caché longtemps. Créner aussitôt. Qu'eût dit Madame ? 
DEUXIEME PARTIE 

VII 
Charles que 1 ~ l'ai appris, natur<:llement, puissamment servie. Cher Léonce ! Cette! mots tendres, al.temant avec des préoc • I C'était vrai, au fond, qu'Odile n'était Monsieur, lui-même ? Sûrement, Qdî

bien qu'il ne soit guère bavard tntr<: les fois, ce qui l'attire chez Marthe, _ il 1 cupations scolaires et une demande de pas à elle et qu'on la lui avait prise. Elle le, indignée, aurait poussé des hurlements. 
repns et q;,ie nous évttio:'l~ généraltmtnt, tif'nt à ce que Je ne l'ignore pas, _ c'est! rendez-vous : c Je quitterai Rollin à qua· 1 pouvait seulem·ent la servir, la contem - Parfois, pourtant, elle se n"lo,1 trait o;Î 

Mal révtillk, Danièle se frottait les d'un commun açcord, de parler de son la sécurité qu'elle offre. Et puis, surtout, 'tre heures. Troave-toi, à la demie, au pler. La voix du sang ? Jamais, dans cet- insupportable, que Blandine se rttenait 
père Mais, hier, il a bien fu.11u . Le p.iu- elle l'écoute comme on ne l'a jamais écou-1 square Montholon ... des baisers sur tes, te enfant, elle ne se faisait entendre. E~ait- pour ne pas crier ; c En voilà a3sez ! Je 
vre grosse était, comme qui dirait, ccJ-, L!'- t~ Moi, c'étatt avec patience. Elle, c'est . beaux yeux ... > 1 ce la faute d'Odile ? Cette petite, qui ne suis ta mère, que ça te plaise ou non. Ct'l .. 
gé de mission• . Il devait. si j'ai bien avec flamme, av..;c foug-..ie ! Non seulement! Un rendez-vous !. .. Des baisers ' ... Eh voyait en sa mtte qu'ane domestique, lë qui t'a mise au monde, ce n'est pas la 

yeux ; le geste enfantin contrastai-t avt-c 
wn visage défait, sc.s cheveux grison ~ 

nants. 

- je vous demandt pardon, chér1e, de compris, me sonder .. Enfin, voilà : t.lle l'approave, mais elle l'excite et, trou-' bien ! c'était du joli ! Une gamine qui pouvait-elle comprendre, deviner ? Corn- dame aux mains blanches, t:.J 1n'entends. 
Léonce ni:·offre, par l'intermédiairt d1.~ mon vent toujours qu'il ne rage pas assez, at-ln•avait même pas treize ans 1 Mais Ma- prendr..: ? ... Non : m'aimer ... • Blan - c'est moi ! Elle, elle n'a eu que la peine 
fils, - c'est délicat ! - une ind<'mnité tise son feu. Le bois dont il se chauf • J dame pouvait s'en prendre à ell\: ! Cette dine sentait qµ'il n'en était rien. < Elle nt de te prendre toute faite. Ta mère, coin'" 
très convrnable pour que jt ne 1n(tte pas fc » 1 e1le le rajÔute au bûcher, collection· idée qu'elle avait eue de permettre à la m'~coute jamais si je donne mon avis prends-tu, chipie, c'est Blandine Belle .. 
de hâtons dans les roues à la séparatio11 ne « les crasses , découvre ou fait naî- petite d'aller au cours et d'en revenir seu- Je l'embête qup.nd je l'embrasse , C'est, main, mais oui, parfaitement la Blandine 

venir vous surprendre 
tellemtnt drôle que je 
dre pour vo~s avertir 
le divorc~ 1 

ainsi, mais c'fst 
n'aurais pu att<:n

Léonce demande 

1\.1m .. Arminguet se redressa, ~-tupéfai Il-gale qu'il souhaite tt qut: je n'u3c point tre de nouveaux sujets de récriminations : le ! Si Blandine l'y avait, comme avant, aussi, que je l'embrasse trop fort .. > Et- qui récure les pots et circ les souliers. L9 

te. - C(' sent s~s propres termes - de nlO· « Et quand on vous a dit ceci ,. Et çonduite et cherchée, cela ne serait pas le n'avait pas pr~vu cela, c-lJe, n'est.ce pas? bonne, quoi f > 

~ ns dilatoires> Notez qu'il pouvait très quand on vous a fait Ct:la ... » Il est bien I arrivé, bien sûr ! Voilà donc pourquoi 0- que son amour même et son hurnblt con .. - Non? 
- Si. On ne dira pas qu'il n'a pas pris 

le ttmps de la réflexion. 11 le dt.mande, 
oui . Et je vous annonce chère amie, 
que, d'ici peu, vous aurez une autre bt·l 

- Il se remarie ? 

biln divorcer sans mon agrémt-nt, puis· content. D'après Charles, elle aurait déjà dite rentrait toujours en retard dep·.1i1 dition pussent éloigner d'ell~ l'enfant. 1 (Â .ui-rt•) 
que c'est moi qui ai q:iitlé 1e domicile changé d'attttude, annoncé des charnbar- ' quelques temps, essoufflée comme apr~ Tout,, ici, était basé sur un mensonge. ____ ..._ ________ • - "' 

1 Sahiht · G P:ll'fil 
conJùgal. mais ayant toui·ours, a-t-il dit, dements et prié sa soear, cette vieille Par-,une course ! Mais qui, sauf Blandine, s'en C'était ce mensonge qui faussait tous les U 

U1r . ..,; N~<riyet MüdUr 
c fait son devoir et plus que son devoir • , que, de filer doux. · serait aperçu ? Mme Arminguet, à cette rapports. Madame non pbs n'é'.ait i>as M. ZEKI ALBALA 

I il préfèrt, cette fois encore, et je lui en Dani~le, ahurie1 écoutait Marie-Thérè _ heure, ne se trouvait qu·e rarement à 1a heureuse, on le devinatt bien ... Comment, latanbul 
I sais grt, agir correctement. Il tient Il son •e. l maison. dans cette atmosphêre, une p•tite fille "l""'s::~. S..~k. Oal~ta. t-Pi<ne ffell 
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