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SOIR 

La presse italienne souligne 
l'importance et la portée du récent 
échange de notes survenu à Athènes 

La Finlande a accepté deux 
tiers des propositions soviétiq11es ---

l~a levée de l'embargo aux 
Etats-Unis 

La vale11r de l'événement peut être 
mieux, appréciée si l'on songe que 

les deux pays out des frontièrt~s 
communes en Albanie 

1'1ais elle juge l'établissement d'une base navale 
soviétique sur son territoire incompatible 

avec la neutralité nordique 

La loi de neutralité a été approuvée par 
la commission mixte des deux Chambres 

Washington, 3 (A.A.) - Le comité la présente session. 
- - ----· mixte 'de la Chambre et 'du Sénat ap - On 'prévoit en effet l'ajournement du 

Moscou, 3. - Les délégués finlandais me chose à la veille de la guerre entre prouva le texte de la loi de neutralité Congrès dans la soirée d'aujourd'hui. 
ont eu un entretien qui a duré de 18 l'Allemagne et la Pologne. Lui aussi a- proposé par l'administrfltion. LES COMMANDES AFFLUENT 
heures à 19 h. 30 avec M. Molotov. Hier vait prononcé un discours belliqueuy 1f New-York, 3. - Suivant le • Ne.w-
soir, M. Paasikivi a eu avec un second contre l'Allemagne. Les forces sur les. Washington, 4. _ Le texte définitif York Times • on assure que des corn -

~~ entretien avec le commissaire aux af- quelles il comptait sont les mêmes que de la loi de neutralité a été soumis au- mandes pour un total d 'un milliard de 
Rome, J-Les journaux de J'apr&s-midi L"c Ethnos• rend hommaAe aux efior-s faires étrangères soviétique. celles sur lesquelles s'appuie M. Erkko. jourd'hui à la Maison-Blanche. Dès sa dollars sont attendues auxEtats-Unis de 

reprodui,ent avec un grand relief et en l longs et persévérants du Duce en faveur 1 UN SEVERE ARTICLE DE LA Ce sont celles qui ont provoqué la guer- signature par le Président M. Roose _ la part de différentes nations d'Europe, 
première page /es notes échangées entre! de la paix, efforts qui ont été cburonné• • p RA V DA • re entre la Pol?gne et l'Allemagne -,velt la loi sera promulguée. au cours de la semaine prochaine. La 
Rome et Athènes et réaffirment l'amitie par le geste positif qui vient de rétablir ' La Pravda • consacre un long arti- cette guerre qui fut la perte de la Po- La demande des titres industriels a Suède et la Belgique ont déjà passé u 
des deux pays et leur volonté d'intensi -1 dans les Balkans et la Méditerranée o -

1 
cle aux pourparlers soviéto-finlan.dais. logne. été très vive. Et li en est résulté une ne commande de 500 avions. En outre 

fier leur colla/lpration féconde dans tous rientale une atmosphère de cordialité ei Il était inévitable, écrit l'organe so - La • Pravda • rappelle qui lorsque la ' hausse générale. 7.500 avions auraient été commandés 
les domaines. de confiance réciproques. viétique, que le gauvel'Ilement des So· Russie tzariste 'occupait tous les. portsj * par l'Angleterre et la France, en plus 

La c Tribuna • écrit que /a valeur de ce, La «Vradini• souligne que la cordial'- viets adressât à la Finlande des pro- finlandais, la Suède ne se sentait pas/ Les délégués de la Chambre (
5 

dé- de camions, de moteurs. 'd'explosifs, 
notes peut ètre mreux appréciée si l'on té des rapports entre les deux peuples a positions analogues à celles qu'il avait menacée. 'Elle ne l'est pas davantage mocrates et 2 républicains) à la com- d 'instruments chirurgicaux, de mas -
sonAe que, depuis le 7 avril de cette an - sa source dans une compréhension réciprn · formulées aux pays baltes et cela en aujourd'hui, mais elle protesta pour le mission mixte de la Chambre et du Sé- ques à gaz, d'autos-ambulances, d'ins
née, l'Italie et /a Grèce ont des frontières que qui, elle-même, provient de leur civi- vue de garantir la sécurité de Lénin- compte 1de s~s patrons. nat avaient été désignés hier après le truments de précision, de vivres, etc ... 
communes en Albanie. Le journal rappelle lisation commune. grade. La création d'une base navale L'URSS ne se laissera influencer par rejet des amendements Wolscott, Vorys Le bruit court qu'un premier lot de 800 
/'oeuvre loyale déployée ouvertement par L'• Estia• constate que /"opinion publi- à l'extrémité sud-occidentale de la Fin- aucune manoeuvre. Elle suit sa route et Shanley. La commission avait no - avions, dont l'Angleterre et la France 
Rome, après J'un~n avec r Albanie et a- que grecque tout entière est dans la 1oie. lande est dans l'intérêt de la Finlande et surmonte tous les obstacles, où qu'ils tamment pour tâche de concilier les ont commandés en Amérique pren . 
près le début de la guerre européenne en Le «Typos> se plait à relever que toc; .; elle-même car elle garantit contre tout soient. textes votés par les deux Assemblées. dront immédiatement le départ pour les 
vue non seulement d'assurer à la Grèce la les Italiens et to~s les Hellènes saluent du danger Je golfe de Finlande. D'autre UNE MISE AU POINT DE M. ERKKO Celui de la Chambre voté avant-hier pays acheteurs, dés l'abrogation de 
volonté de l'Italie de respecter son intégri- fond du coeur 1 accord entre leurs deux rt l'URSS offre à la Finlande, en Ca- Paris, 4 (Radio). - M. Elrkko par.· soir prévoyait seulement la levée de ]' l'embargo. 
té territoriale, mais encore de lui prouver pays qui est appelé à com;':lider la ~ai< ;:lie soviétique le double de la super - lant de l'article de la « Pra~da • a füt embargo ; celui du Sénat comportait. 'MAIS LA GREVE ECLATE ... 
son intention de développer toujours da- dans doute une importante regron. del Eu- ficie des territoires dont elle demande que la mauvaise humeur qm se mam "une législation complète de la neutra- New-York, 3 (A.A.) - Du DNB.: 
vantage /es relatk>ns amicales entre les rope. la cession. feste en URSS est due à une traduction lité. A New-York et dans d'autres ports de 

deux pay~. 1 L'IMPRESSlON EN ANGLETERRE Malgré cela on remarque que certains inexacte de son discours du 1er no - Le texte final élaboré par la commis-1 l'Atlantique les dockers se sont mis en 
Le nouvel mstrument diplomatique doit EST NETTEMENT FAVORABLE hommes d'Etat finlandais et la presse vembre. sion sera soumis aujol'rd"hui à l'appro- grève. Jusqu'à présent on compte six 

être considéré en tenant compte de l'ac-
1 

Londres, 3 - L'échange de notes entœ finlandaise se livrent à des déclarations Concernant les pourparlers en cour; bation du Sénat. Cette séance, qui doit mille grévistes. 75 navires sont paraJy. 
tion p~écédente de l'Ualie caractérisée pari' l'Italie et la Grèce concernant la consoli- et à des publications fantaisistes et à Moscou , il a ajouté : se tenir ce matin, marquera la fin de sés. 
la déclaration du douze avnl a. c. dation de l'accord d'amitié entre les deux provocantes. La Finlande a accepté les deux tiers 

par laquelle ce pays a continué '"pays trouve un vaste retentissement dans Les mesures militaires qui ont été des revendications soviétiques. Le tiers Las autorités norvégiennes ont interné 
volonté de respecter fintégrité territorialè les iourWJ.ux d'aujourd'hui. rises par la Finlande ne s'expliquenti restant, et qui a été repoussé, a trait à 

de la Grèce et par la décision du :10 sep- Le rédacteur diplomatique de Reuter :ue si l'on prépare la guerre. j 1a création d'une base ".avale soviéti - l'équipage de prise du ,,City of Flint" 
tembre concernant Je retfait des troupe!:> constate qui'J s'a&it en l'occurrence de la Le ministre des affaires étrangè- que au sud-ouest de la Finlande, propo
Îta/ienne$ et 'recques de la frontière Aré· réaffirmation du crait6 qui expirait Je 30 res de Finlande M. Erkko, a prononcé/ sition inconciliable avec la neutralité 

'1<>-albanaise. septembre et ajoute que Londres a aœueil- un discours qu'il est impossible de dé- des Etats nordiques et de la Finlande 
Le 1ournal conclut enfin qu'il n'est P'" Jj avec faveur cette manifestation d'amitié finir autrement qu'un appel à la guerre. elle-même. 

question, comme font prétendu certains en souli&nant son importance. Il dénonce l'attentat que l'on voudrait Les conversations 'd'hier avec M. Mo
Journaux franco-britanniques de conclure Le c. Times-. consacre à févénement son perpétrer entre la souveraineté de l'E · lotov se sont déroulées dans une at1nos-
entre /es deux pays un nouveau pacte car éd . ..__ ._, J'A t · t ce 1 F" 1 d ~· · 1 L' b d M St 1· e ,...,,,=en sou tenan son 1mpor an · [ tat finlandais et ajoute que a 111 an e p .. ere arnica e. a sence e . a in 
il existe déjà un traité d'amitié et de con- , _ y khi p t écr't }' • h · · t f · d f' 1 d 

,..., • or s re os • ' que ec an-
1 
sait à quelles forces elle peut recourir n'a pas permis tou e ois e 1xer a a-

ci/iation italo-grec de septembre I9:1B.Mais ge de noies entre J'[talie et la Grèce est de pour défendre sa liberté et sa neutralité te de la prochaine réunion. De ce fait, 
les lettres échangées annoncent la ferme bon augure JXJUr Je bien être des Balkar.s1 

111enacées. J une certaine incertitude 'règne quant à 
1
ntention des deux gouvernements de et de la Méditerranée or1entale. 1 M. Beck avait dit exacte1nent la n1ê la suite des conversations. 

donner prochainement à Jeurs relations ANIE 
LA SATISFACTION EN ROUM LE DEBARQUEMENT DES COLONS une forme plus concrête en vue d'uQe col- J 
Bucarest, 3 - Tous les 1ournaux rou · ITALIENS EN AFRIQUE laboration confiante et féconde dans tous 

les domaines. mains publient ce matin avec grand reli•f/ LE MARECHAL BALBO PARMI LES 

AVIS AUX EXPORTATEURS DES 
M"ARCHANDISES A DESTINATION 

DE LA POLOGNE 
--<>---

Ankara, 3 (A.A.) - Le ministère du 
COMMENTAIRES ENTHOUSIASTES l'échange de not°" entre les gouvernementsl TRAVAILLEURS DE LA TERRE 

italien et grec. L'impression, dans les m1-
8 

. L dn- t d DES JOURNAUX D'ATHENES engaz1, 3 - e oourquemen e 135 
lieux officiels, est des plus favorables. On 

1 
.
11 

d 
1 

• R Il 
1 

. 
11 

commerce communique : Athènes, 3 - La presse hellénique corn- ami es e co ons a as a ou e es ont 

Le vapeur a été livré aux 
Américains 

---
long des eaux territoriales de la c6te nor
végienne, à partir de Tromsoe. Le cCity 
of Flint» arriva à Haugesund, vendredi a-

Oslo, 4 A.A.- Les autorités norvégien
nes ont interné féquipage de prise a/J~ -
mandJ qui tentait d'amener Je City of 

Flint» dans un port allemand. Elles ont près-n1idi, avec deux navires de guerre nor 
remis Je bateau à l'équipage américain,qt:i 
se trouvait tou1ours à bord. 

Un communiqué de /'Amirauté rlorv,;
Aienne dit 

Le bateau américain cCity of Flint»,a 
vec un équipage de prise allemand à bord 

végiens, et , sans permission 1eta l'ancre 
dans ce port. Aucune raison valide n'exis
tant JJOur le t City of Flint> de faire escn
le dans un port norvégien après son départ 
de Tromsoe, les autorités norvégiennes dé
cidèrent que ce bateau serait libéré et SO:l 

s'accorde à y estimer que cette amitié en- é é 1 éch~• B Ibo Les exportateurs turcs qui avaient avait reçu l'autorisation de naviguer ll"lente unanimement dans les termes le!S t reçues par e mar (:ll a en per· h l 
tre J'Jtalie et la Grèce pl>urra exercer une . expédié des marc andises en Po ogne ------------------!.--------------~,-Plus enthousiastes féchange de notes en- sonne, s'est effectué dans un ordre parf&t, . , 'té 
influence heureuse sur les Balkans. é é 

1 
L et dont les creances n ont pas e enco-

h· équipage allemand interné. 

tre les Aouvernements hellénique et italie11. au milieu de fenthousiasme g n ra. e , , , d . , , 
Il od · 1 (L · · , 1 te t ·nté"ral des é é 1 d 1 L"b , "d, re transferees a cause es derruers eve-est impossible de repr u1re tous esl ire en aeme pa.5e e x e ' s · gouverneur A n ra e a 1 ye a pres1 •' , C t I d I 

L'ANNIVERSAIRE DE VITTORIO L'AGITATION COMMUNISTE EN 

'-"-- . . . nements, a la Banque en ra e e a flrfjc/es. notes r:ç,cuu1Aées) a la rerruse aux colons de leurs terrains ,. , --o---
_:.:_:.:::_ ___________ ..,,,,, _______ :;__________ Le maréchal a visité ensuite la 210ne de Rép~blique T~ue p~r .1 ~ns~itut ~e CE FUT LE FACTEUR DETERMI-

VENETO FRANCE 

--<>--

L'ELECTION DES DEPUTES DU LE LANCEMENT DE L'« IMPERO • colonisation musulmane et s"est entretenu clearing polonais, sont invites a se pre- NANT DE LA FIN DE LA GUERRE 
IL EST FIXE AU 5 NOVEMBRE senter immédiatement au ministère du - --HATA Y 

Paris, 4 (A.A.) - Le Temps • dé-
nonce la persistant~ activité développé;, 
parmi les masses par les éléments com
munistes. --<>---

LF..S CANDIDATS ONT ETE DESI-

GNES PAR LE PARTI 
--()-

Ankara, 3 (A.A.) - Proclamation 
La commJSSion d'inspection électo 

l"a.!e du vilayet du Hatay a décidé, con
formément au chiffre de la population 
l:ênérale de la région et aux disposi -
lions de la loi sur les élections législa
li"es. qu'il sera élu cinq députés. 

Le conseil ~upérieur de la présidence 
11\l P.R.P. a décidé de désigner comm • 
l!andidats à ces cinq sièges vacants les 
'1'.'Uze personnes dont les noms sont in
t\,rés ci-bas par ordre alphabétique. 

1 
l-eg électeurs de second degré du vi

~a':iet pourront accorder leurs suffrages 

1 c-1nq d'entre ces douze candidats à 

1~tir choix. Ceux d'entre ces cinq candi 
ats qui auront obtenus le plus de voix 
~ront suivant la !01, élus députés. 

Lr v ice·prelildent ren~ral tlu 
parti el premlei mlnlstrt• 

Refik Saydam 

Voici le.'l noms des douze candidats 
I. - \btltil«Mnl "Tü.rk.mf'n 

~- - \hclullah :\luninl 
I~ - llrklr Sltkl Kunl ; 
g - llllmdl "ll"lc.:uk : 

11 " - "llf'hmNI Tf'clrll 
"/ -. ~11r1 ·'ldln Konural 
~ - .'\I m1• SllrrPt llt'rl'kPt 

8 - '"mJh \.zmJ ; 
10· - ""..-Um Crl~nk : 
11 · - SüpW. Uf'Cllr llu~ 

1i" - '>1•lhur11 Df'\rlm • 
• - Or !\'HU BUsla. 

Gênes, 3 - Le lancement du nouveau 
cuirassé de 35.000 tonnes l'i mpero qui é
tait fixé au 29 octobre et qui a dQ être a
journé en raison de l'état de la mer qui é

tait fort agitée a été remis à dimanche 
prochain 5 novembre. 

avec /e<; agriculteurs arabes. li est parti R 4 0 "l'b · d'~ · 
commerce, munis de pièces justificati- ome, . - n ce e re auiour .. u1, pour BenAazi en vue d'y précéder Je con -

voi et de recevoir le second échelon de CO· 

Ions destinés à se rendre au Djebel de 
Cyrénaïque. 

SANS TRAITEMENT DEPUIS 40 ·---- - ·--~-- - -LE MARECHAL BADOGLIO CHEZ MOIS! 

CHEZ LE DUCE Buenos-Ayres, 4 (A.A.) - 700 insti-
Rome, 3 - Le Duce a reçu ce matin k, tuteurs de 120 écoles de la proviru:e d~ 

maré<:hal Pietro Badoglio avec qur il s'e't Corrientes se mirent en grève parce
longuement entretenu de questions militai - que depuis 40 mois ils ne touchaient 
res. pas 'leurs traitements. 

ves, telles que : déclaration <l'exporta . dans toute l'Italie le 21 e anniversaire 
tion, facture de vente ou sa copie lé- de Vittorio Veneto. Un service religieux 
galisée. de compte de la banque qui a a été célébré ce matin devant la tombe 
servi d'intermédiaire pour l'opération du Soldat Inconnu. Le prince de Pié. 
et autres pièces prouvant que les mar· mont, au nom du Roi et Empereur, le 
chandises ont été eiq>édiées d'ici. im . Duce et les membres du gouvernement 
portées en Pologne et consignées à l'im Y ont assisté. 

portateur intéressé. Les journaux rappellent les iugements 

LE COMMUNISME DANS LA exprimés par les chets de gouverne . 
MARINE MARCHANDE ment et les ch•fs militaires étrangers. 

AMERICAINE notamment par le maréchal Hinden _ 
burg et ie Roi Charles de Habsburg, af

Ce journal affirme que la diffusion 
d e tracts circulaires et de mots d'ordre 
continue avec une grande intensité. Il 
i\crit qu'il est inadmissible qu'une telle 
propagande de paix en faveur de l'en
nemi soit encore tolérée. -----UNE VlSITE DU MARECHAL 

GOERING EN ITALIE? 

Milan , 3 - Le • Popolo d'Italia repro· 
duit une 1\oui:elle publiée par /es journau't 
hollandais sunrant laquelle le maréchal 

La ,,relève de la garde" en !talle 

La transmission des pouvoirs 
a eu lieu hier 

Washington, 3 - Une enquête du comi 
té parlementaire a établi que le person -
ne! de la marine marchande des Etats-U

firnlant que la victoire italienne de Vit- Goering se rendrait prochainement en Jta· 

torio Veneto a été le facteur détermi . lie. 

_...,_ 
nis est, en grande partie, inscrit au parti 
communiste. Les chefs des unions mariti· 
mes sont communistes avérés dans une p~o 
portion de 80 % ; les 20 % restants n'o · 

nant de la victoire des alliés. 

LE BILAN DU BLOCUS 

ANGLO-FRANÇA!S 

DES MESURES CONTRE LES 
ETRANGERS EN LETTONIE 

---<>-

R A · d'h . 1. à · 1 sent parler, par crainte des représailles. Lo dr U f . . du 
ome, 3 - UJOur ui B eu ieu mi- hommage à /a chapelle votive des morts n es, 3 - n oncbonna1re ml- cordé au ministêre de l'intérieur la facu·-

di au nom du Duce aux ministères de ln de la Révolution où il a déposé une cou-1 ---o---- nistère de l'Economie de guerre a fourni t~ de fixer une rkidence obligatoire à cer-

Riga, 3 - Le Conseil des ministres.con1 
piétant la loi de la sécuritf de l'Etat a ao-

Cu/ture Populaire, des CorJ4orstions, desl ronne de lauriers. 1 ABO~DA~E. aux journalistes des chiffres sur les résu. . taines catégories de personnes jugées dan-
Chan§es et Valeurs, des Communications) Londrfs, 3 - AUJOurd hui ont été d~ - tats des mesures de guerre éconorniquel gereuses pour la sécurité de l'Etat. La me-

. . . , 1 M. Starace s'est rendu ensuite su com- barqués en Angleterre les survivants di · · "é !'Ail • 
des Travaux Pub/tes a1ns1 qu aux sous -

1 
.lo 1 ""' prises par les Alli s contre emagne, <.:n sure frappe notamm·ent les etrangers et le!: 

. . /'A. . mandement de fétat ma r de la Milice vapeur Melwin qui a été cou!~ à la suite . è b 
1 

• . • 
secrétariats à la Guerre, a eronaut1que . . . , , . 1 souhgnant le caract re eaucoup plus of- réfugiés sans naban1lté. 
et à la Présjdence du Conseil la transmis-1 ou il 

8 
déposé ~ son tour une co~ronn~ ,} d un abordage dans 1 Atlantique. On comp fensif que défensif de ce's dispositions.Jus. L'officieux Ritz :t rappelle que parnii 

s1on des pouvoirs entre les m1n1stres sor · . . . . qu'au 18 octo re, es orces navales du blo- les 11.000 réfugiés sans patrie vivant e':l 
. . . . la chapelle votive des morts Lég1onna1res te 4 disparus. 1 b I f 

. et a reçu ses nouveaux pouvoirs qui lut e· · dé é · · 
tancs et Jeurs successeurs. 1 . eus avaient tourn eu profit des alliés Lettonie se trouvent 3.ooo juifs résidant 

Le nouveau ministre des Travaux Pu - taient transmis par son. prédécesseur, . ~ni UN AVION A~:.~IIBIE GEANT 1550.000 tonnes de matériel et de marchan- à Riga. 
blics a rendu hommage à /a mémoire de présence de tous les officiers de la Milu .. e. New-York, 3 - Le constructeur aéro - dises divers destinés à l'Allemagne. Au 

et des f'ormations spéciales. 1 . . . 1 d d · · 
LuiAi Razza. nautique Igor S1korsky annonce la fabn· cours es r5 em1ers JOUrs, le volume des 

A ·Palazzo Lit4orio a eu lieu la remise Les nouveaux ministres avaient prêté\ cation d'un aéronef amphibie géant ,Qui marchandises ainsi d~tournées atteint 73 
des pouvoirs du secrétaire du Parti sor 1 serment en présence du Souverain et le.:>I pourra effectuer le voyage sans eca!e mille tonnes. Le pétrole tient une place 
tant, M. Starace au nouveau secrétaire nouveaux sous-secrétaires en présence rlu New-York·France à la vitesse de 150 mi:~ importante dans ces mesures, avec un to-
M. Muty qui avait rendu préalablemen Duce. [ ies à !'heu~. tal d'un demi million d'hectolites. 

LA LIGNE MAGINOT PROLONGEE 
JUSQU'A LA MER? 

Paris, 4 - «Paris Soir> annonce que IR 
France prolongerait la ligne Maginot ju -
qu'à la mer Je long de la frontière belge . 



Samedi .\ Novembre t9a9 
2- BltYOOL\i ----

LA PIIBSSB T RUUE llB CE MATIN 1 VIE LOCALE 
LA MUNICll'ALI 1 t. réservés aux enfants seront créés en 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
Les recettes de la Ville quatre endroits : à Besiktai;, sur l'em-

LA POLITIQUE ESSENTIELLE DE t rpréter fauss ment l'acoortl que J,e gouvernement a décidé de réduire placement de l'ancien cimetière désaf· 
L'ITALIE NE SE MODIFIE PAS avons concici avec les puissances les taxes et contnbutions municipales fecté d'Abbas-aga, où l'on a déjà amé-

COMMUNIQ UES FRANÇAIS 
Paris, 3 A.A.- Communiqué du Grand 

Quartier Général: 
Nuit calme. Rares tirs d'antj/Jerie et d'in 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 3 A.A.- Le Grand Quartier Gé-

néral allemand communique: 

A l'Occident, activité tr& limitki de J'ar-
M M. Zekerrya Serte/ rappelle, dan• occidentales. Il n'est pas i,-iutile de 1~ et d'apporter dans ce but les amenùe- 1 nag~ un p~c; à N~tai;, rue Vali-ko

le •Tan les liypothèses le plu d1 • signal(.'r dès à présent afin <l'éviter la menb; néce~saires à la loi sur les Muni-. nagi : à §~hane, sur 1 emplacement de 
verses qw ont hé iormu/éeJS, depu• néress1t· de procéder plus ta1:11 iL n cipalitéH. Les études à cet égard ont été \'.an~ien corps de garde a.bandonné ; en- fanterie. 

d r t pe1 
· d' - • t fin a Aksa.ray 1 Le :i novembre, un apru1rei/ bimoteu tj//erie et de patrouilles. 

le début de /a 11.uerr• au suie< e a - mp . entamces es a presen . · ~ tituo ~ de TJtalie. Ces supiJ0
4 

sit1ons e 1\ n·1...,J'ès M. M.olo.tov, pa,r cilt.. ccc~·i J,e directeur général des administra - Les doléances des usagers des de ro'*>nnaissance allemand fut abattu sur 

1 
t > f " tegor1 · • · t' d l'l t b 1 notre territoire par un appareil de chasse vembre 1939 au soir : 

sont renouvelées à focca n de a nous urio s rei•·.e ue acon ,a • tiom; particuJieres au mm1s ere e n· au o us 
d t t 

1·t.t. . d britannique. Journée calme sur l'ensemble du front . 
.relève de /.:l garde» que l<J. oolitQu · cle pro Ml e neu rai v térieur :\!. Rükneddin qui se trouve e- Les plaintes auxquelles donne lieu le Quelques actions locales des éléments de 

11 
y a trois vo1<!5 que~ Italie F .. t s .. 1- et nous seri ms entrés ,tans l'en~rena- puis quelques jours en congé en notre fonctionnement des autobus en notre 

vre . g de la i!Uf"T" europMnne 1 ville a entrepris ùes études à cet égard. ville se sont beaucoup multipliées ces * 3 A.A.- Communiqué du 3 no .1 contact. Paris, 

1. _Profiter 1k \a ?remièr • occ.i.~ion O•. nous ,.,·avons pas voulu et nous Il s·est informé minutieusement de l'é- temps derniers. Les doléances portent 
pour marcher avec rA: emagn ne vouêo"s pas nous mêler à la guerre volution subie, au cours des dernièrea surtout sur le fait que \es haltes sont Le rapprochement 

i ta lo- h e l l éit ique 2. _ S'unir aux Dé..-iocraties , europl-enne. La guerre fonçait sur no~s: années. par les ressources murtlcipales, prolongées de façon excessives, lorsque 
3. • Demeurer n_ut."f'. nou~ avOTis cherché à l'arrêt>r, "' 1 on des rentrées qui se sont taries, et no - les voitures ne sont pas complètement 
Les facteurs et les cors1,ler~t10ns <; ne nous attaque pas, notre amitié avec tamment de la situation qui a résulté de pleines, dans l'espoir d'a.ttirer de nou · 

J)('uvent mrliter en faveur de chacune les autres ne sera pas affectée ~e moms l'abolition de l'octroi. Il se réserve d'a- veaux clients. o -111- = 
de ces trois oolutiors sont é;rai went d~ monJe. Qu'.lnd telle est la vérité. dresser à cet égard un rapport au mi- Le receveur penché à mi-corps hors La teneur des lettres échangées à Athènes 
puissantes. comment peut-on prétendre que la Tur- nistère. la poritière, s'applique à procéder a~ M M I · · M G · 

l. . Illta:lie et atta.chee a !'A\lema- c 
11

, a abandonné la neutralit.é pniden- Le ministère songerait en outre à mo- raceolage des clients éventuels avec une entre . étaxas et e m1nrstr~ • razzt 
gne par une a .iance mihtaire. C ttc .J \t" • S u, prétexte de pniclence_. de - di fier \'orp;an'sation municipale suivant insistance caractéristique. ...._ -
liance n'a pas été dénoncée. Seulement, v1 m~-nou> demeurer ks bra• Cr'lisés et les besoins nouveaux. L'avis de la Mu- Notamment sur le pont, ces haltes Voici, d'après le texte qui en a été doo-1 Monsieur Je Président du Cf>nseil, 
l' 'emagne a déclare qu't' e n'a 1 att -dr" que les armées <l'invasion at· nicipalité a été demandé à ce propos qui ne sont pas prévues dans l'itinéraire né par J'Agence d'Anatolie, la teneur in- Par sa note en date d au1ourd'hw, Votre 

beso·~. pc ur ! moment de l'ai le. ita - te·gncnt notre frontière 7 Une pareille A son tour la présidence de la Ville a d"~ent J·usqu'a' dix minutes. Lorsque .,.. J d 1 ttr é ha '-· tr l'ltal" u• 1 ....... · t ... ..,ra 'e es e es c ng~ en c tr. Excellence a bien voulu me 18.Jre connai-

ll
·cnre et n'a pas Jtvoqué le casus fœ- P•>• tique seTI'it 1>lus .. qu'une. po1itiquc de 11·nvi·te' tout~s les sections munie_ ipale~. des voyageurs presses' protestent, ave.! 1 G è d bl" • . et a r ce et ont nous avons pu t _ rre que le gouvernement hellèruque est 

dens. Mais on ne sait pas ce que fer nMiJence. une po11ttque d ateuglcm.nt à lui transmettre leurs suggestions a i·uste raison, on les invite à prendre pa.· hi"er un réswné succinct : r · l' heureux cJe sa.rSlc J'oocas1on qui lui est of-

ntalhl o;i :\!. Hitler invitait M Musse- et 1 !ichet' Si pcr,onne n'avait in- ce propos. t1"ence. At·Lèn••, 30 Septembre '939· • .11 ......., lerte par J'atmosphère de cord1a11té eXJs-

!ini a remplir les c ':>l u"!at•ons e;,. l'aJl . .lr tent11>n de toucher à une Turquie isolee, Rappelons, d'aprè:; les indications - Vous voyez bien, disent le chauf • Monsi·eur Je Mi·m·stre, tant entre nos deux pays, dont Il se ce • 

ce. i.. est 'Uturcl q·.~ l'on touchera moins fournies par le Dr. Lùtfi Kirdar lui- feur ou le receveur que le bateau de Ka- J'ai l'honneur de porter à /a connais 
d

• 11 · 1ou1t iput part1cuJ1érement:1 JX>UC allirme: 

L"ltaiie c~1. a•ta~hee à !'Al e:n.!gne 'enc"Jre à une 'r'irquie pourvue a ies même dans son discours d'ouverture de dikêiy arrive ·, il est impossible qu'il ne sance de Votre Excellence que le •ouver· 1 a à nouveau son 1nrenrion de poursuivre Sd 

du point de vue idéo1og1que cp;,ilcment p
11

··s3 ts. la préiwnte ses•ion de l'assemblée mu · nous a;pport.e pas quelques clients. nement royal a pris acte de la communi- poJ1t1que de prux, à Jaqueue 11 demeure 

M. :\lussolini tout comme M Hitle 1 N< us so. mes trèc. sennible'! a.ux sein- nicipale, que les recettes totales de la Et l'on a.beau protester, tant que le cat1pn qu'elle a bien voulu me foire /e u protondement attacllé, am» que son désir 
toujours sou•e~u la mccssit._ n 1 ~b~ 

1
timent '1 mitié dont ~'inspirt'lt les IMunic'.palité d~passent 1.~.423.0~ L1'.ls. bateau dont on a aperç~ le ·projecteur crt., sur les instructions du Duce, et don smcere de voir s.'.maugurer entre la Urè

lition de Vcrs:u'les et des 1.itres ...ra:tc:1 crq nt'-"'S que re ent p0 r "cr:-"" tomP- ,L'annce derrnere e<lles s eta1ent elevees par le travers de la Pointe du Saray- il a hautement apprécié fesprit . 1 ce et J'Jral1e une nouvelle période d 'a.rru ~ 

de l'apr...'>s-guerre. Lui au- i i' ad.met t 1 Molot JV du fait <les rc.,ret'! que 
1

' 11 .299.000 Ltqs. Il y a donc une plu; burun n'a pas accosté, l'autobus ne dé- Les nouvelles assurances contenues dans tié et d entente empreinte de /a plus jran-

l
.1·dc· "' · rie la g!"tlerre n sa.n! Au m - T}( u Mit nous ·auscr un JOUr notre fa- value de 1.124.000 Ltqs. marre pas. Ce fait est dû à ce qu'outre cette communication qui témoi•nent de• -~ 15 de contzance réc1proq_ue. Votre l:!.xceJJen· 

lieu rtes idcoloo-ie:; qui se pa'"' 1gcnt k ~on r.' r. Nous lu en somme!' très re- AJ·outons que la rentrée des recettes leur ·--'aire fixe, les préposés reçoivent dispositions amicales de l'Italie à fé•ard c· ..., :::;.<;l:1 e ce a bien "-10Ulu me taJre conntutre, en mè· 

mond
e. la plr..ce de M. M· ol~ .in c<;t , con~, nt . M«is t1 \Ons tout de sultf ~·effectue beaucoup i;lus rapidement un certain pourcentage sur les recettes de la Grèce, ont été accueillies avec ia me temps, que , en ~·inspirant de cette 

parmi l Jémocraties. m parmi ks Lol-
1 

)llr u er et ;>our <:. 1~er ses ~- que l'année dernière. Durant les mois de la journée et ont donc un intérêt di- plus vive satisfaotion. Ces dispositions a- politique, et convaincu que ceiie-c> est en-
chéviques ; il n :; 'l.CCC" P qu '" 1\1. ln n a•1 e Ture> ont igre ce trru- ,•le iuin. iuillet, août et septembre de rect à c faire le plein • ·Mais les usagers mica/es qui correspondent entièrement aux tierement partagée par Je gouvernement 
Hitler 1 te aprc 1fire réflexion apres avoir mé- cett• année, elles ont atteint 4.02~.00C ont un intérèt non moins direct à arri- sentiments de la Grèce envers I'Italie, ont itaJien, Je gouvernement heuenique a /e 

J;lt..u est mora ement .i e !'A'· ;d te \cq lecons du pas:: et voir P J le c-:mtre seulement 3.341.000 Ltqs. du - ver à temps à destination.... créé une atmosphère de cordialité entro ferme espoir que /évolution de la Situa • 
. a.., ion tnternatlonale tourrura dans un pro-

lemagne
- M. Musso,. ,

1 1 
touio parle. T •• -K1muru de mesures cl pru lent:<'. Et ran• les quatre mois corr<s;pondants d~ La surveillance de la pol!ce munici · nos deux pays dont le ""uvernement ro- 1 

dans ses dtS<.ouro, de _i plllssa e me- ils 11 a ront jamais à s·en repentir. l'année dernière. pale devra être dirigée dans ce sens. yal se réjouit tout particulièrement. che avenir roocasion aux deux gouverne-
branlable ~c rax< . , 1 * . l L'ave;iue. du Taksim à Ayazpa~a Une élection artielle au Conseil Le geste spontané du chef du gouverne· monts de donner à Jeurs relatlpns une tor-

2. Mais les forces qu solnc.tent 11- Sur 1 meme •-u1•t M. A<im U> o!> 
1 

I.e debla1ement du terrain des an -1 p ment italien d•é/oigner les troupes italien- me plus concrète, et que, entretemps, Je 
talie en faveur d s démocrat s r.e oont serve dari> Je Vnkit : . • ciennes dépendances de la cnserne du 

1 
Municipal ? nes de la frontière albano-grècque a pro- gouvernement hellénique est résolu do 

pas moins puissantt·s. L·opiruon pue• - J,, c u.ara, Moiotov voit une oi1ffc· Taksim et la. construction de l'avenue Suivant une communication du mi - tbndément touché le peuple hellène qui a s•inspirer des principes d'amitié et de col· 
quE' et le peuple sont co~.tr l'Ail ma rence entre 'a puu.ti:iue le!. Tu--q.i.1 t a rhaltoc q 1 doit reLer la phce à la nistère de !'lntéirieur, dont il a été don- suivi avec la plus vive sympathie les of- laboratwn énoncés dans le pacte d'amitié, 
gne { ?) La. zone indust. i de l I c {;" la Ru J._. ~,, +ique : en cc - oï.s~rnc de gendarmerie d'Ayazpa 1a ont né lecture au cours de la dernière séan· Ires du Duett en vue du maintien de ~<1 de concibation et de règlement judiciair(.; 
lie, la vallée du l'o, est sous L.l m •c c!ua'lt avL'c l'Anglekrre et 1~ Fra" e He coi. 'éclés à l'entrepreneur M. Nebil ce de !'Assemblée municipale, les fonc- paix. Particulièrement semib/e aux senti- s"• e' a' Ro e 1 t mb 8 'k Jan m e ~3 sape re r93 en· 

de l'aviation frnn~nise. La flutte italien- son a e n ass1st~noi: a::.J • B ns c i-là même qui av;üt pris à sa char- tions de membre du conseil d'adminis- ments qui ont inspiré ce geste, le IJOuver- tre la Grèce et rltalie. 
ne est iJlus fa,ble que les flot "Il • la Me1itc"TlG e, la Turqu;t' er'.'it gel ann · e demière <h:; travaux routiers tration des Services de \'Electricité, des n~ent royal s·est empr""'"" d'ordonn~r 

nf 
1• ~ .1 \' b t 1 \a ,.,. rre t n ,,. t t :i' d · ·1 d T 1 • d ·1· · rd t Sur les instructions de mon "'ouverne • 

"huse et franç · réunie-.. E m • It.a- -Ure<> -.ans .ir 1 ' e • • - uiveM pour un mon an un em1-m1 - Tramways et u unne , exercees par I es mesures m1 1taireo conco an es. 
5 

lle n·a pas éte satisfaite d~ l'Rt'corc. eus que la Russ"" sovici-:que seratt 9 h.:in de Ltqs. M. Ekr<-m Tur, seraient incompatible• gouvernement royal e t beureuvx de •aisirl ment, lai l'honneur d'inkirmer Votre Ex-
germano-eovtétique. ni 'e de la fef'"'.e volont rlt' demeurer Les tr~vaux ont ~éjà été ent~pr;s e'. av~~ celles de conseill~r municipal. Or. \cette. occasion pour affir':'er à nou~e~u 1 cel/enoe que l'Italie, s'in•pirent vis à vis 

3. Demeurer neutre c·e~t mo~ '1
1 

neutre • egard èe cNtt g ... e. , Le llevron• etre acheve<i en un moiS. voici que, par surcrmt, M. M. Ekrem , son intention de poursuivre sa politiqu• de la Grèce des mêm"" sentiments, parla· 

pour l'Italie d'écarter tous ces a'lgero. G"'hef "'1ational a f1rt b1 r explique ce Les jardins publics Tur vient d'être élu 'membre du con- de paix, à laquelle il demeure profondé- ge son intention de pour$uivre sa politiquo 
En outre, elle s·assure la possibi té de point dans l f..:9<:0UrD qu·il a p. >:ion~ù On sait que la Présidence de la :\fo·; scil permanent de la Ville. Si l'on s'en 1 ment attaché, ainsi que "°n désir sincère de paix, à laquelle elle demeure profondé-
•léveloppcr son économie, U'amélinrer sa'~ l'ou ·erturl' d • la. .<"-and As•emtlée nie palité atta~he une. gra_nde impor - tient à la communication ?u ministère, 1de voir inaugur~r. entre 01'It~l'.e et la Gr ment attachée, ainsi que .an détiir sincèr• 
situation financicre. L'intérêt <le l'It 1-' Nationale · le traite ~onclu par la Tur· tance au probleme des Jardms publics et M. Tur devra donc choisir entre ses 1 une nouvelle periode d amitié et une en- de voir s'inaugurer entre la Grèce et l'I

lie est donc de deme-r~T neutre, den a· qu ,. a. ve •• Angleterre et la_ Franc_c n'est des csp;i._ces_de verdu_re en ville. Deu:< fonctions. a_ dministraitives et ses .c.har- 1· tente empreinte de t.~ pl~s grande confiar.- talie une nouvelle période d'amitié el 

l t 1 
° ù d bl D .,ti ce ,_ oq E t d tt d'entente empre;nte de la plus vand" con ... 

ùopler une attitude' ni en tll veur d ~ le 1 dirii; . ~nntre l>Cr5onne : 1 es ms nr, gran s pr ms pu. ics sero~t. crees. ges mumc1p~les. ans ces con'" oru;. 1 _ • r .... 1pr ue. ~ $ msp1~an e ce ~ po· 
mocraties ni en fav _r dl' l'A.Jemagne 1 - dÉ' 1r j',u:~u,er la s uvegarde de la L'un englobera le Jardin mumcipal ac- on s'attend a ce que de nouvelles élec- 111tique. 111 eonvruncu quelle est entiere - fianœ réciploque. 
de suivre J événeme' ts et d attc:::.re

1

, aix tout a· "'01ns dan:;. la zone où s'e- tue! du Taksim e'. tous les terrains pré- tions pin;ielles aient lie. u ces jours-ci à · ~nt partagée par le gou:ernement ita - Le gouvernement royal italien exprin" 
lE'S occasion . xerc n·iire :ifluence, c E'St-b.-dlr~ dans sentcment occupes par des potagers. l'assemblee mummpa1e. ilien, le 11.0Uvernement hellemque " le fer- à son tour Je ferme espoir que révolution 

_ Les chi<ngem nts appc:-tés derniè- 1 , Balkan• et ::i. Méditerrané€. <t"I M'étendent jusqu'à l'usine à gaz de On fait remarquer toutefois qu'il y - '.'1e espoir que févoluti.,n de la situation de la situation internationale fournira 
rement au cabillet itauc 1te touchent Da ,je :r~ cette r ilit1qu<' qn ult 1 Oolmabah~e ; l'autre s'étendn sur le un précédent dans le cas du Dr. Etem internationale fournira dans un proche a- dans un proche avenir foccasion aux deu• 
pas aux li~nes E r;.ti ''. , •le la polit1 Tura•1. n·est p s ncu\• 1 la Jlr<'U\'e pr'>l >ngement du jardin municlpal c'e9 Aklf. qui quoique élu conseiller munici -1 venir !occasion aux d~ux gouvernement> gouvernements de donner à Jeurs relation• 
que italien~' L'I hc ·l - .r ra' r matén 1c net l' \'Entent -Balkn- Petits Cham)'<. depuis l'avenue de Toz- pal a conservé ses fonctions de méde- ,d• donner à leurs relation• une forme plu• une forme plus concrète, en vue d'une 
saire des Démocn:.'ties et lu c immu mQ an le fac•e tu"'Co-r,-rec. Ces l<oparan jusqu'à la Come d'Or. cin des Services de !'Electricité, de 1concrète, en vue d'une confiente et lécor- confiante et féconde collaboration dans 
msme c'est-a-dire qu'elle n'c. tfnd deux dccuments ne liffèrent, en rien. Bn outre des jardins exclusivement Tramways et du Tunnel. 1 de dollaboration dans tous les domaines. tous /es domaines. Entretemps, le i1ouver· 
s'allier m 

1
ux SO\ icts. ni <lUX Démo • l ns lc.i.r ess!'nce, de l'alliance turco- ; Entretemps, Je gouvernement helléniqu< nement royal italien est r"8olu de s·inspi· 

c;at.ies et qu ~ne rt v.:it J.Ucun av·n - anglo-français. ) .a 1•,o mc'i, ••. e au X ce ut ac les .••. ve 1·s 1 e~t résolu de s'inspir•r des principes d'ami- rer des principes d'amitié et de collabora-.. \. U ~ U • • • tié et de co/Jaboration énoncés dans Je pac- é d 
tag<' à une telle entente elle e-~tend i: nou~ par~ît qu'en si._mnnt avec 1 tion énoncés dans le pacte cf'amiti, • 

mutuelle 
1 •• ..... te d'amitié, de conciliation et de règlement . . d > 1 . d" . . . 

con~erver l'E'sprit et l't-~Tl e ,lu fus· 
1 

ous ur paC' ... e è a~1 ..... tanc~ 1 conci/rat1on et e roA ement JU 1c1mre SI" 
C1Sme. Il convient de commentl'r tous lar les Balkans cl la Mt>r-Noire. la Oui cherche trouve ... accueillit sans sourciller l'énoncé du prix: judiB·ciaire signé l• Rome le "3 septemb' gné à Rome le 23 septembn• 1928 entr• 

L D é ·d ·1 'ét ·t 192 entre l'Ita11e et la Grèce 
les actes (le ritJ.Lé rlr::ns le C"'d.dre de ces Ru ie sov tique nef'<' zerait pas L.-car- 0"1 ev~it remarqué le~ dépens("S txces- i6o tqs. c toute V1 ence, i n a1 pas . · la Grèce et fltalie. 

Pl
.
1
·ncipes. t e de 

1 
n"tttraL.té. >!. Hitler av.,.nt dé- s1ves que faisait depuis un certain temps homme à regarder à la dépense. 1 Veur/lez agréer, Monsieur le Ministre ' " o r d h Veuillez agréer, Monsieur le Président 

ITALIE ET GRECE clare que 
·.~ frontie~ me'ri<lto~.l'r, Necati, - dépenses qui ne sont en rap -1 - Faites m'en un paquet, dit-il n~'. i - 1 assurance. e ma aute considération. t ~..,. & ~ S g é j M t du Conseil, 1' assuranca de ma plus hscJ e 

Commentant le. ideos dont s'm p·- ,
1 1 

Allemagne sont è: .. '"'ltlves. i .,·y 8 port ni avec ses ressources connues et a - gemment. Je viendrai le prendre tout à· ' n : ean e axas considération. 

rent /es Jetrres éclu:ngées entre fit • P" lieu de .s'attendre à ure agression vouables. ni avec son tram de vie anté -
1
l'heure. : * 

lie et /a Grèce. M Nadir Nadi cm de la J>art Je ce pays. J..e pacte turco- neur. Tous les soirs, au bar, il distribue: Et il sortit accompagné jusqu'à la por- 1 Athènes, 3° Septembre 
1
939· 

dan Je Cümhuri>"et et la cRépu • soviét"'Ue n' ut pas constitué une at les pourbo1res et les tournées avec une Ji- te par le patron obséquieux et la bouch> --~--------,'...;...---~---------~==--"" 1 1 UN HOPITAL SOUTERRAIN LES POURPARLERS GERMANO 

Signé : Emanue/e Grazzi 

bllque> · lemt a pacte g=na:no-sovietique. r:t bfralitl- surprenante._ . . . . . en coeur. , -o--
1 

SOVIETIQUES 
Ces idées, qui s msp:rent du dé iM •a~ t ~ turco-sov.étique y anra t trou - Notre homme a éte mv1te a md1quer le., . Plusieurs heure.• s écoulèrent. Le pro - TOUTES SES INSTALLATIONS SONT 1 ---<>--

sincère de paix, semblent réunir touw vé son exprc ,ion la plus significative. origine> d'une générosité aussi soudaine et pnétaire de J'étabhssement dut sortir pour 1 UN PREMIER ACCORD A ETE 
les conditions nécessaires po.ir être u•i Mais M. Mohto\' explique autrement d'une abondance si surprenante. faire une course. Alors seulement Je client A L'EPREUVE DU BOMBARDEMENT REALISE. , 
les au llOint de vue de la paix dans :<:3 les r"i"OllS pour lesquelles le pacte tur- Nccat1 a déclaré avoir trouvé réccm _ I réparut. Il demanda «son> appareil. '1 -o- \ 1. T •• 

1 0 
• :.. ,., • 1 • • • • Paris, a. - On vient d'inaugurer à Di-1 Ber 1n, a. - uai; pourpar 'lrs gennan 

B lk t d 1 P
aix 't' 

1 
Il d" t ment dans la rue 1.000 Ltqs. Il a hv1é Le commis Vas1l se souvenait parfaite- . . rt! a ans el, par consequen . ,. a ' co russf' n'a pas e e conc u. it ex- · 1 . . . . jon Je premitT hÔpital souten-ain créé en soviétiques qw se déroulent à Moscou o .. 

mondiale. La Grece est un pavs Jirig t-'ellerent . aux autorités 300 Ltqs représentant le re- ment de ce Monsieur s1 bien m1s. Il sa - bo . à 1 . . trait .J 
1 

• • , . • .t . 
1 

France. 11 est outillé de façon à pouvo!r a uti une conc USlOn en ce qui a 
par ries ma•ns fermes l'XtrÔml"IIlenl f'. hquat de ce montant en decJarant qu'il Val BUSSI que e patron l'avait SeTVi en à )'é h d h d" tr l de~% 

. U IJ l-t.Llt •n ff•·~ q11rt1ttnn tif' la ('onl'lu Ion d'un avait déptnsé le reste de la faron que l'on personne Il pensa tout naturellement qu' fonctionner sans d~pendre de l'ext&ieut'. c ange es marc an ises en e es d" 
ùeles a 1' mon Balkanique. I<~n s'enten- ou .,. t1'1o1. "'llitllnl't' n1ut11dlf' dun~ hl 11n1It1 ·t11·"' " . . ·~ . Tous les services, les salles d'opération!i; pays. Une partie dl$ délégués allemafl: , 
dant avec llta ·e elle ~nd 

110 
service ,,on~ 4le 1 i "•·r.'.\iolrA f't 1t1M1 1~trou.. 1:l ns.,. sait. 11 avait egalement encaissé le montant de ·' é à B r d rti ipe< 

" .1 ... 1 '" i. '""""'ion .i·un ••I i=1 .. •• Comme précisément la police est à :a l'appareil . D'ailleurs l'acheteur s'expri - les dortoirs et toutes les installations sont sont rentr s. er m en vue e pa c '• 
pru dt'\f'nlr •tlmutnnt cl~ 1cl·ontt qui Mur.Ut JJu . , . . , . . aménagés de façon à échapper à toute rue- aux nEgoetations entre le gouvernement 

51
• précieux, non seulcme~t à '" e-même 

mais aUS'li à ses vc :sms balkamq .. es. 
D·autre part .• Itz.lic en do. nant son a· 
miti' à un d m<'m b:c-c .1 \, " pLs ,m -
portants Je l'Enten•e-Ba,.K1r1que te: 
que la Grèce. demontr<' qu'elle tr.-vail
le en vue de la cur1té de tous le-s Bal-
kans. 

De toutes façons, les .ntEs qui ont 
été échangées hier son• de.; tl.,cu.r.cnt 
précieux. capablts ùc sat sfaire, a tou 
le,; poinL~ d VU(', les r .lwO"S tlU S\111· 
est euro peen 

LE DISCOURS DE M. MOLOTOV 
ET LA TURQUIE 

.. v1. H üsey1n Cah1d Y .fllç;ri te urne 
dnn3 le cYeri i;ibah /a partie du di~
cours de •\.1 Mo~·oro· relati,,·e a la T11 • 

qu1e: 

Tout en proelamant q·J 11 a .-ompris 
clairement la politique de .a Turquie. 
M:. Molotov témoigne d'une tendance à 

I' utr
11
Jurr tl ::i 'un ~o :ut 

11
r;nit a\ 1..._. 1·r\th'lnttr;nl!' recheche du voleur qui a soustrait 1.000 ma1t d un air s1 naturel QU il eut été im- lemand t 1 dél"- t' ·éf su~ 

•·t 411 l ln~"" t1 ,.,u t\lllr ' a-nrantle Qu'f'n c·o• il ss"1ble d . l . d d t , nace de bombardement. e a o;;i;a ion SOVI ique au 
1 

Ltq. Mlle §<vkiye, du Théâtre de 1a po e concevoir e mom re ou e a d d d · d .. JI<' 
d .. 111rnn.1·r 1 *" ll" 11"r••. 1. Tu 

1
ut ," t:ai~ ,.,a 11:1 . . • Le problètne de l'aération 8 été résolu jet es g.ran ·es comman es in ustn~ 

P"""f.'r u·• .itr.a x dt'I Kt11•rn• d~" El Lt" •111 1 n_.. Ville et comme les allures dudit Necati cet égard. On lut remit donc la maclune tt 1 S · d Allt"'' 
font PBA '""''"' d1~ puhuuuu· df'I 1.1 1 .. r.'.\ioir•· ont paru suspectes, il a été décidé d'a - il s'en alla très droit et très désinvolte. ~alement de façon satisfaisante. que es ov1ets ent'en ent passer en 

-\n&JPtl'rre rt t rnnc à tra., r11 lei n., 11harn clan"' p j --0--- magne. 
t.1 11u•1 '01.r. La 1urqule 1 d1>c-11111i 11.,. d•·uc 1·111.u. profon·ltr l'enquête. 1 Quand 1.:- patron revint, il eut des pleurs 

HO ""' 1•t Jt..'-q f'f. pur là, f'llf' u. Nnibi hnpo"''!llhli· y d f d d . L'ETAT DE SIEGE EN HOLLANDE 
hl ,.,.

11
<'

11
.,.

1011 1111 
ii:.ictfl Y a tsnt e açons e ctrouver» de et es gnncements de dents. Le malheu· 

l'argent. L'essentiel est de ~avoir par quel rcux Vasil s'entendit qualifier de tous les Amsterdam, 2. - L'état de siège dé-
J..a Ru 1e soviétique a CC'Jlté un ré

gime des Détrmts conce'"l1Wtt les na
vires le gL rre traver n nt le Bosphore, 
qu s1 sa pr-..>pre séeurilé ; en ou 
•re. ; y a. ne d$pOSJllon qu. est une 
• ouv lie a ~-mat on de l'am1llé tur1.o
sov1ctique eprou~k depuis 20 ::.os. Lf' 
p ocol N . :: annexe a traité tir
ro 1ngfa--'rar: ais, fournit les plus so -
liùes iranties en faveur d' cette ami
tié ~ storique. 

Un pom• ~ nous ne parvenons pas 
à comprenctre c:it C<.!'$btué par le fait 
que l'hon. cz.marade Molotov dit que 

(Voir la suite cr. 4àn~ pa, ) 

1noyen et où on le cch\.rche noms. Mais cela évidemment ne suffisait crété, pour des raisons militaires, par 1 
Un bon clienl pas pour faire revenir l'appareil impayé gouvernement hollandais porte sur huit 

Un Monsil 1 très bien mi.i s't=tait pré · ~~r son étagère .. On dut r .. 'Courir à la po- provinces : le Brabant septentrional, le 

scnté dans un magasin de Btyoglu, ave- lice. Gueldre, la Hollande méridionale et sep
nue de rln<lépendance 11 défüait achetrr D'après le signalement qui leur a été tentrionale, la Zélande, !'Utrecht l'Errisc 
\:xi appart·il de Radio. C't'=tait une aubai· fourni, les agents n'ont pas eu beaucoup et le Wisbourg. Le pouvoir absolu danCJ 
nt"' de peine à identifier l'audacieux voleur. toutes ces provinces est confié à l'auto-

Le pat-on de rétablissrment ~·em- C'est un certain Ahm'ed Nusret Con. Il a rité militaire avec pleins pouvoirs . 
pres a d servir lui-même ce client d .... avoué qu'il avait guétté la sortie du pa • Il est à noter que les dites province 
choix C'était d'ailleurs un cli ... nt très dif- tron de l'établissernent pour faire le coup sont surtout comprises dans la zone dite 
ficile L'intensité, l'ampltur ou le volu - c:t qu'il avait vendu l'appareil pour 75 de la « Ligne d'eau > qui pourrait êtr.:.. 
me du son :ies diverses machines qui lui Ltqs., à Veli, commissionnaire, établi à inond~e dans le cas oil tes besoins de t.'l 
ttareflt offert<:s tour à tour n'avaient pas B~iktas, Kum Iskelesi. défense nécéssiteraient une telle mesure. 
Je don de le satisfaire. Finalement, il jctd Ahmed Nusret Con est déjà sous le coup L'ttat de siège n'est pas appliqué aux 
son dévolu sur un magnifique appareil. 11 de nombreuses plaintes en escroquerie. villes situées à la fronti~e allemande. 

L'EXPORTATION DU CAFE ES'f 

JNTRD ITE EN ALBANIE 
Tirana, 3 - Le Conseil des Ministrt'' 

au cours de sa réunion d'aujourd'hui 9 d:: 
cidé l'interdiction de toute 'exportation ' 
café d'Albanie. Le même interdiction frBP' 

pe les tabacs manufacturés. 

L ES CONFEREN~ 
Au Halkevi de Beyoglu u· 

Demain <limanche, 5 novembre le P S. 
bliciste M. Ihsan Arif Golcpinar. ferti 11 
14 h. 30 au siège principal de la M:~c 
du Peuple de Beyoglu à Tope~ 
conférence sur : 

Le Républioanlsm• 
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Samedi .t Novembre 1939 

""'O"".r~=cccac~:: accaccaccaaa::aa 
Nous inauAurons d e m a i n une 

Et c'eot t o L' j ours rublique des 

au 

Allez le 

D E ANNA D u R B 1 N Potins de Beyoglu 
Ciné S U M E R dans le film que la foule admire 

le film qui bat tous les records ... 

qui triomphe 

et applaudit . A vis à nos leotTices et lecteurs. 
Il ne tiendra qu'à eux de devenir 

aussi nos collaborateurs en nous ~i 

gnalant des «potins~ qu'ils j1!,ge -" a c • 
1n t t g e e g r a 

Une fête de jeunesse ... de gaîté ... de musique . . . et de rhants 

voir ... Allez vous amuser - En Suppl.: Eclair-Journal autour 
Aujour d 'hui à ~ et 2 ,30 h. •attnéee populai res à p r ix r é dui t e 

du Monde 

ront dignes d'être publiés. 
Bien entendu, nous nou!) réservons à. 

cet égard le droit de ne reproduire que 

ceux qui nous paraitront effectivement 
intéressants. 

les grands 
documentaires 

OoclOODMIOOllOG ........... 000 

.............................. .. .. .. .................... • • • Ne manquez pas • 
! d'aller voir ttu Je film que TOl'TE !..\ VILLE • • • + M E L E K \A vom (•t tt~:vom ... Il· mu~11: ! 
• le plus POIG:'\,\)11' Vl' ,\ LECH 1 \ ! 
. A NN 1 E DUCAUX • l .. 'écran retracera la vie du grand f 
• 0 c N 

et 
dans 

CO RINNE LUCHAIRE ! 
1 T 

. 
• • 

BEYOGLU-3 

.......... ·~ . . . • ··=- . . . .•.•.... 
• La plus belle w11vre 1!' H E 1': H Y B A 'l' A IL L E • 

• • • 
1: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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VIE~GE FObbE 
6t magnifiquement jout·~ au L A L E par 

VICTOR FRANCEN ANNIE DUCAUX 
c;ahrirll1• U or z i al ..i .lulif'LL1• F 11 111• r 

llaw, 1ks llE< 01:'-' I.L.\l El.\ , t 1111<' A'L\lU-;l'lll·:l:E 11'~.I.l:':t•.\\CE 
q111 l'llt'Kdn•nt l \ ::-l .1 ~;r d'um l'i J"s.\:\l E IHLUL\T!t~l E 
I\'TE~SL •.. l ·1·.~T I.E l· 11.'I t~l 'IL F.\L 1 AI.LI·:!: \ OIH 

An :\11·.THO -.JOLH)\;AL: ln 1;[ El:HE sur il's I.1gm·s 

\L\(:J\llT l'i s11<:1;11:1L11, s11r ~lEI: l'L 1lans !t>s .\II:" l'l 

:\11C1,; E '-:\101 S h COLOHlh 

• 
• 
• 
• ~ • 
• 
• 
• 
• • 
• • \ 1 1·1 2,.)11 h ~la11111!es i1 pnx réduits. • 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Norr11a Sheart•r 
Gable, Clark 

acteurs '1 

et 

Un ?J'an:f nzaga'!ine ctn.1 172a· 

! tcf{raphique ,i1néricain a crga· 

J n:e.J un intéreaa:int J'eferen· 
Juin, au. ett_,.el .1 la pl~u; f.S'rande 

QCll'ÏCi' et d;.,, p.UrJ 

g1'.:znd acte:1r aniè· 

ricaina.Norma She 

• 

savant Rodolphe Vircho,,- f 
le plus BEAl' FILM FllA~(.'AlS DE LA SA!SO~ .... ,. • arer S:: bae'lnt ztll' • • 1 

! 72 ::/J 

: 1 ~ca et . " 

Suppléml'nt: FOX·.J0 11 H NAl.-.\C rl'ALITES l't lt•s n~n:s tlt• de~ BLlJ~' ... a . • une E11 
UN SAVANT ET UN CARACTERE nes sont caus~s pa.r des modifications de • . • 

la Rtlpubliqu~ à A ~ K .\ RA 
~' lt'k Petit, courbé, la barbe et les cheveux nos cellules organiques. De tous pays lui 

gris, les yeux pétillants d'intelligence, les arrivent appréciations flatteuses et distin
traits tir&, les mains toujours en mouve - ctions honoriliques. Des savants de par • 
ment, tel était Rudolphe Virchow d'après tout, suivent ses cours. Le nom de Vir • 

.\ujourd'hui à 1 l't 2.30 h. :\lati11~es il pri\ réd1111s. • ' 
• . • bl.J è] HoZ!y· 
••••••••••+•• • •••••·•••·•·•••U~ ·••• • • • +•• •••••••+••·•·• 

l'avis de ceux qui purent le connaître. J:s cbow devient un symbole d·e l'utilité de la • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. •. •. • •. •. •. • • 

sont rares. car les années passent et pres- science médicale. ! Un superbe film ex otique ! t\ .. 'iet-,.-- --
que tous les amis du mMccin sont allés 

1 
Mais il ne borne pas son activité à un • tcu r-

le reioindre dans la tombe, Mais il eo est seul domaine. Il s'occupe aussi de l'hy· t ! 
encore quelques uns qui se souviennmt de giène p ublique. Il expose doctrinairement + H 0 N 0 L u L u + 

ncr peu!' la p1't-

lui. Car comment pourrait..on oublier ~ les causes de la plupart des maladies 0•1 • • • grand chercheur qui avec ses travaux, ses bien modifie celles des théories générale· • • 

conférences 1 ses ouvrages scientifiques, 1 ment admises. Il réorganise les institu • + ' • d , 1 1 • j ' 1 + 
avec ses découvertes et ses théories révo. 1tions sanitaires et les hôpitaux. Il cherch< fOU('PISO es u(1 a Vif' ( li li p :i 11l••111·+ 
lutionna le monde médical. Encore au - 1 d'abord à améliorer les mesures pour la • • 

jourd'hui son nom est cité avec respec'.
1 
protectioni hygiénique des grandes veilles. • d 'a Il a lJ as d 'Ha \\c aï : 

en· 

ie 

par tout médecin. 'is'oc<:upant surtout de perfectionner le sys· • + , 
Lorsque Virchow rendit le dernier sou- t~e de canalisation afin ~'écarta;. l'infec- ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 La Ror de des Pantins 

pir, Je 15 septembre 1902. ses confrères 1 ti_on, po~vant r~sul:er de 1 amas d 1mmon· Brooks Mason; (Robert Young), vedet- qu'il n'est que George Smith et Dorothy 
évoquèrent sa vie faite toute de labeur et d1ces. R ien ne 1 arrete, 11 travallle sans re- te du cinéma, est devenut l'idôle d'un pu- tombe amoureuse de lui. Lorsque le ba

de dévouement à la science. Et pourtant, 1 pos. blic qui l'empêche littéralement de vivre. teau arrive au port, ils se donnent rendez-! 

une a:rande défaite avait assombri ses der- Mais il s
1

occupe aussi de sciences natu • B rooks n'essiste pas à la première de vous pour dîner le soir même et le faux~ 
niers jours. relles. D irecteur d'un institut il dirige des son dernier film «Mon Broadway•. Gale Smith s'en va à ses plantations 

Rappelons, tout d'abord, qu'il est né le fouilles importantes. Ses recherches l'a - Brewster ( Ann Morriss), sa partenaire, lui 1 Mais Mason ne sait pas ce qui l'attend. 

13 octobre 1 821 à Schielvelbcin, en Po- mènent à découvrir d'anciens cimetières et fait part du triomphe de cette présenta • Il sait que le vrai Smith est fiancé à Ce· 

méranie. C'était un caractère fort et agité, des constructions prédiluviennes : bâties tion et lui révèle aussi que la foule a mal· I cilia Grayson (Rita Johnson). la fil'.e 

un homme qui était tenace jusqu'à l'entê· sur piloris. Les résultats obtenus sont re- mené un individu qu'ils ont pris pour lui. d'Horace Grayson. Il ne reconnaît pas c~
tement et énergiqu·e jusqu'à la brutalité. marquables. Quelques minutes après, l'homme arrivl.: lui-ci quand il le rencontre. ct qui crée 

Le jeune Virchow étudia à Berlin et it Ils fonde des musées écrit d'innombra • tn ambulance au domicile de Mason. Leur toutes sortes de complications. Lorsqu'il 
peine âgé de vingt-deux ans est nommë bles articles fait des conférences et s'oc· ressemblance est si frappante qu'elle sug- réussit à s'échapper pour rejoindre Doro· 

1node,,nc qui 
noe C:· 

nrpr •. :::a .:?t ...fLl• nv,LB '.J<:rrona 

A•!occ:ecceb""'..code~c=~oc:c~:=ceeee:eee::c:1~=c=o=:====cc=acccc 4! 
présente cette semaine le film ,. 

que toutes les femmes et que Le Ciné 
toutes les n1ères doivent voir ... 
qud est le plus grand amour? lo.'\l~A)' .... ~ 1 .. 

rnédecinaassistant à ta Charité. cupe de tout, même de l'artisanat. gère une idée à Mason. L'inconnu s'appel· thy, il essaye vainement dr s'expliqu<'r 
Quelques temps plus tard il fonde des RIVA LITE DE D EUX GEANTS le Geortte Smith (Robert Young), est .m Mason est désespéré. Wong, le val't de L'aiuour 11tall'rnt•l ou 1 11lll<Htr 

«archives pour l'anatomie pathol<>iiquc, Ainsi Rudolphe Virchow semble jouir planteur d'ananas à Hawaï. Mason voit u- Smith, trouve une solution. Il faut fai: BA Il B.\ 10.\ ST ANWYCK et ..JOHN BOL.ES 
la physioloe:ie et ta médecine climatiquel' d'une autorité inattaquable. Mais voilà ne chance de prendre enfin des vacances. revenir Smith. A cause de Jor Duffy- 1 l~ouple adrnirah1u vou1 le ci1ronl ial'l'i 

et ainsi commence déjà à se faire conn•î· que P asteur et indépendamment de celui- 11 s'arrange avec Smith pour que celui-ri (George Burns) qui CToit frmement que 
1 STE b b ~ D ~ b b ~ S (Parlant Franç111s) 1 

tre ci et aussi plus silencieusement Robert nrenne sa pl~ce au cours d'un voyage pu· Smith est Mason. on ne pt·ut lui télépho- ~ 
• y· Q Le film admirable qui fait battre tous les cœurs . 

ACTIVITE DEBORDANTE Koch combattent ses théories. blicitaire à New· York, tandis que lui se ner. Ils décident alors d'organiser une soi- En Suppl.. F O X iournal et la guerre en Europe 
11 expose une théorie sur les principes c M icrobes bacilles autres petits corps fera passer pour GeoriC Smith et partirA rée de fiançailles à l'Hôtel Royal Hawaïen Aujourd1hui à 'l et. 2 _30 h. Mat.iuées à prix réduits 

de la maladie qui intéresse non seulement ce que vous voudrez mais je n'accepte pas pour Hawai". et d'annoncer l'évènement par la radio No ...... !> 
=ccc:ccccc:c.::uc======gccac~c~=o•~=oalOOC'JCCUCCCCc =====rrc=o~wr 

le milieu médical, mais accapare aussi l<t cette absurdit~. > Mais l'absurdité devient dans l'espoir que le vrai Sn1ith sera à ré-• 
curiosité de l'opmion publique. Il devient de la science. A New· York, victime des admll'ateur.> coute. La date du mariage est égalemen~ Fritz V~ .N DUNG .B}.l:>ol, Hollande o? n'exige point des arti~tes 
ainsi lentement célèbre. Car Robert Koch a conclu la longue sé- de Mason, Smith est transporté à l'hôpi· annoncée. Le stratagème réussit et Smith Frits van Dong"n e"l né à Schcwmn- une formatwn pr~fe>;Sionnelle). _Le _ieu 

Chacune de ses théories appuyée par rie de ses expériences et a découvert le ta!. 11 essaye de s'expliquer avec le mana· part immédiatement à Honolulu. Le jour gen en Hollande. Comme tout Rollan· ne homme se distingue èl bientot signe 
. b .11 d 1 .... 1 s·i · t ger de Mason Joe Duffy qui le fait exa- . . . . . . - de fa,·eur on l'envoie aux colonies. Son des succès retentissants et des cures vie-, act e e a tuucrcu ose. 1 enc1eusemen ' ' . du manage, Smith n 1est toujours pas ar· da1::; qui se rc~pec:te il YOU1a1t etre n1a- . . . , 

torieuses semble indiquer des nouveaux Virchow quitte la salle qui vit sa défaite miner par un aliéniste. Smith est ret<nu rivé. On sait qu'il vient par voie aérienne. rin. Malheureusement il n'a en point &té nom devient peu a peu notoire. li ctu· 
horizon.' à l'art médical. La plus impor- et comprend que son nom sera éclipsé par prisonnier à l'hôpital. mais l'avion est en retard. Mason essRy" ainsi. Tout de mèmc van Dongen a \'O· die l'allemand, vient à Berlin et. chercb<> 

1 · !lui · 1 · d R be t Koch d 11 • · 'à . . · .1 '" à obtenir un rôle dans les stuclios de la tante, celle de la patho ogie ce aire, con· cc Ul 6 o r · En route pour H onolulu, Mason, qui se de gagner u temps. va mem, JUSQU yage un tout petit peu puisqu 1 a <·"" 
Vainct, non seulement, bien de médecin~ L a rivalité de ces deux géants .de la m~- fait passer pour Smith, fait la connaissan- s'approcher de l'autel avec Cecilia et. là, aux Indes et en Amérique. Tobis. 
mais aussi beaucoup d< profanes. Le nom· décine est le thème du grand film Tob1s ce de Dorothy March (Eleanor Pawell),u· à prétendre qu'il a oublié l'anneau nup • Alors que ses camal'ades sont enco- Il est exaucé au-delà <le ses espoirs. 
bre de ses partisans s'augmente continuet-

1 
réalisé par H ans Steinhoff et interprété ne danseuse qui va là-bas pour exécuter tial. Grayson est furieux. Dorothy, pré · re sur les bancs de l'école Dongen est Car on lui confie le rôle de Maharadja 

lement. par le grand acteur Emil ] annings qui se- un numéro à l'hôtel Royal Hawaïen. Mil- sente, a le coeur brisé. L'avion arirve juo- déjà acteur. li peut ainsi gagner sa \ie dans « Le tigre du Bengale • et • Le 

Le monde entier accepte sa théorie sui- ra. Koch et Werner K rauss qui incarnera lie de Grasse (Gracie Allen), son amie,, t~ à temps. M~son et Sm.ith c~angent d'hn sans passer par le conservatoire tEn tombeau hindou ».A A 

Vant laquelle les troubles dans nos org• · Vlrchaw. est responsable de la rencontre, alors qu'el- bits et ce dcrmer se préc1p1te a la cér~mo- ~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ ~ ... ~~~~--
CRA TITFORD le pense, à juste titre, qu'il n'est autre qu9 nie. Enfin convaincue q_ue Mason est bien ~ B \ ~T c {) J) 1 1) o 'I \ )'. 

J' t Mason. M ais la vedette prétend toujours( Mason. Dorothy tombe dans ses bras. <> J l LI } ~ 
<> ~ (> 

i 1:<> (> 

• La Saisou des GRANDS FILMS a commencé au <> SOCitTE NOMYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000 000 ENTIEREMENT YERSt (> 
avec une des plus belles ~ ~ 

S A K A R y /!\ œuvres que l'écran ait <> SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME (> 

produites <> A~]\;EE 1)1<, FONllATIO:\: 1880 (> 

et la PRINCESSE !<> (>~ L . . L H all ( ] I te, que Mary met dans son sac. Lors - B A U A 
Tl\ 'équipe de patineurs arry ( Lea- que E ddie arrête sa voiture devant leur H A R A Y p A L E y Filia.,.s "' ro1·i'<''ll""'la11h dans I·· lll1>11•l1• "lllit'r 

os St-art) et Eddie B urgess w . · H 0 M M E S N O U V E A U X .\ appartement, L arry et Mary, qui étaient dans L. E S ~(> .i'.. 
hes) trouve sans difficulté des engage· , . ._.A d' .1 t ti' , F~I ( ( \ l f S E "l TLJJ>QLT f E · v 

"' ù L • h t à l amc•c, ont 1sparu; 1 s son par s pou. Un fi' lm "randiose au sui' et passionnant que toute la ville ira - l ... ~ 1"1 \ -' • 
'nts jugqu'au jour o arry gac e tou & <> ~ 

<tt to,;,bant amoureux de Mary Mc K ay Yuma. voi r aujourd'hui ~ ISTA'\ B L Siège principal Sultan Kamam 
( J A 1 t Edd. d nt 1 · ·, E S pl · F 0 X actualités autour du Monrl;o ~ 

oan Crawford) et en insistant pour eur re our, ie, 0 
• pcssim•,- n up .. A. ., Agence de ville "A,. (Galata) Mahmud:ye Caddesi ~ 

%'ei1 participe à leur numéro. Mary, me a changé l'bumcurq dit à M ary la vé· A ~ et 2,30 h . Matinées à pri x r é d uit• ~ . V 
l:rès attrayante et qui est une excellente rité sur leur engagement interrompu au <I .,,. (> ., Agence de Ville •·B,. 1BeyoglU) lstiklàl Caddes1 ~ 
0hanteuse n'est pas acceptée par la D i· P elai« de Glace. Mary est bien détermi· 

1 
· • • b' 1 pés qu'ils ne peuvent se voir que pen - ~ ~ 

,...._. • , à • d tr d l'éq , changé le nom de M ary, mais aussi ien Au d cA I'Z\ll.I{ lkinci Kordon ~ 
'"""' du Palais de Glace d'H ollywood nec ne pas etre e op ans u1pe. . dan.t une demi-heure. retour e <> •. i-. 

q,,. . . S 
1 1 

~ , 11 d son apparence. L arry, qui se sent seul, t v 
--1 ne pense pas que l'on puisse combt- e rappe a nt a ca11LC qu e e a ans so,1 . . . . t rendez .. vous, ils se rendent comp e que <> ~ 

l\ T Ili d devient mconsc1emment 1aloux du succès . . . ll 1 f .i'.. 

p ~:c chant et te patinage. C'est la fin sac, elle v a trouv~ Douglas o ver ans de sa femme . il la quitte en lui disant leurs obhgations profess1on~t: es es orce- ~ Tous services banc.aires .. Toutes les filia. les. de Turqu. ie ont pour. les opé- "'t 
r"',naturée d'un num~ intéressant. Lar- son bureau et lui demande une place au ' ront à être tou1ours sépares. 

r.. · li qu'il ne peut supporter d'être une charge · d · <- t d ,_ t sp'c1ale •n relations avtc 
J ne veut pas avouer à sa fianctt qu'el· cinéma. Gril.ce à une ruse amusante, e e ,. , . Le même soir, une gran e so1rct: es ~ r1tions c compensation pr1vi:t:: une organisa ion c .... . (> 
I~ . . . 1 . . 1 à sa femme et q u 11 ne la reverra qu après d . . 

en est le cause. réussit à sédwre D ouglas qu1 u1 signe e . . ... . 1 donnée en l'honneur u premier ann1ver- ......,, les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises l 
/\ . J con1rat tan t désiré. avoir lw-mcme réussi. seire de Mary en tant que star. Cet évè· " 

C u rnoment où ils quittent le Palais e . . . · · . · f - ouvertures de crédit - financements - dédouanements. etc ..• - Toutes 
lace, la voiture d'Eddie est tamponnée Arrivée à la maison, elle s'aperçoit que Après avoir retrouvé Eddie, il partvient nem~t est rad1od1ffusé, et Toll1~er s1t i 
~r Une magnifique auto dont le Propri~- te contrat lui interdit de se marier . L ar- à vendre ses « F olies sur Glace > à. U".lj un discow; sur la camère météoriqu~ de onérations sur titres nationaux et étrangers. 
a.1re n'tat autre que Douglas Tolliver ry, qui refuse d'être un obstacle pour Ma· im presario de New-York. La .. p~em1ère: cell~ que 1 on surnomme « La C~ndnllo~ 
~ L<'Wis Stone)• l'un des directeurs des ry, garde leur mariage secret et se con· coindde avec un voyage pubhc1ta1re d• de 1 Ecran •. Mary, devant le ':'1cro. an L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de col!res-forts 

Onarch Studios. Celui-ci prend la rcs· sole en travaillant à ses • F olies sur Gb· Larry. T ous • pensent avec joie à leur nonce que .s• pre~1ère année à l écran est 

l>onaabitité de l'accident et donne sa ca r· cc , . Les studios n 'ont pas seulement! réunion. M ais ils sont tous deux s1 occu -1 (Vorr la 11Wlo .,, imn. pqe) ~ "-e>~<7~~~~~~~~~~~~~ "°"~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JOAN 
présente un n·Juvel aspect de son t alent dans : 

LA l!ÉERIE de la GLACE 
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Lettre de Bulgarie -------
Le septième cal1i11et de 

ill. Kiosséivanov 

La presse turque La vie sportive 
1 d . . , e ce matin TENNIS 

1 (Suite de !:"2ème page) 
1 
· l'URSS ne prêtera pas son appui dans 
tre les Balkans, alors qu'il insiste pour 

UNE TOURNEE DE L'EQUIPE 
ITALIENNE DANS LES PAYS 

SCANDINAVES 

, • , le cas d'une agression allemande con-
L e nouveau gouvernement proclan1e son des1r den- que les Détroits soient fermés sans ré- ne de tennis effectuera prochainement un 

---:::!!~·~)::--- Rome, 3 - L'équipe nationale itahen-

J voyagi! dans les pays scandinaves oû e!~e. 

tretenl·r de bo 1nes relation:> avc:ctoutesle:.1>uissances serveniconditionsauxnaviresdeguer- i·ouera contre les '-w·pes 
re anglais et français. "• représentatives 

U ral·so · .... "-t . te de chacun de ces pays. Les joueurs ita • ne n impo .. ..,.,, e pour re:re r . 
(De notre correspondant particulier) une pénurie et des diflicultlis dans le corn- 1 gage ts l'U R S S lhens se rendront d'abord en Suède, es en men que . . . . pren- . 
Sofia. octobre. _La Bulgarie vient de merce international. C'est en considérant'. sont en opposition avec raccord sur les . Les dem1ers matches en vue du choix des 

trav~er une crise ministérielle. Quoi- ces ddl1cultés que les économies désarmai> D't "ts Ma" adm tt . t t · ioueurs du double s'effectueront aujour -._...... e roi . is e ons un ms an , . . 
que M. Kiosséivanoff ait succédé à ... M. s1mpo>ent; le gouvernement se propose de que cet ace rd ' t . . té C - d hw à M!lan. 

Kiosseïvanoff, cet e"ve'nement a suscité prendre les mesures nécessaires et de veil-
0 

n eu ipas eXJs · om LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL 
parons la proposition soviétique con -

maints commentaires tant à l'étranger 1er avec la prévoyance qui s'avèrera possi· cernant la fermeture des Détroits ayec Demain sixième journée des league-
qu'ici même. 1 b/e à une répartition éQ.uitable et parcimP- les engagements qu'ils pourraient pren- match·es d'Istanbul. Peu de recontres se~-

LES NOUVELLES ELECTIONS \ nieuse des matières dont la quantité est in- dre à •l'égard de la Turquie. Et cher - sationnelles sont à relever dans le program-

ll semble pourtant que la cause de ce 
1
sulftsante. . , chons à établir un équilibre entre les me. Les seules parties offrant un intérêt 

changement ou plus tôt des 1 Cette mêd".1e opfinion est exprimeAie par devoirs incombant aux deux parties : certain sont les chocs Fener-Vefa et I. S. 

ter. Mais pourra-t-il arriver à bout des Fe
nerlis ? Cela n'est pas impossible, étant 
donn~ la performance de Fener devant 
Beykoz. Quant à ce dernier il aura un dur 
match à livrer contre 1. S. K. L'en1eu t:n 
sera la quatrièn1e p1a'ce du classement , ' 
celle qui permet la participation aux ren
contres pour la division nationale. 1 

Voici, comme d'habitude, nos pronos -
tics : 

Fener - Vefa : nul 
Besiktas - Süleymaniye 
Topkapi - Galatasaray: 
Beykoz - I. S. K. : nul 
Altintug - Hilâl : nul. 

: Besikta.s 
Galatasary 

Lse parties les plus importantes de sccon 
de division sont: Beyoglu - Davutpa~a . 

Ortakoy - Demirspor et ~~i - Alemdan. 
Les teams nommés en premi ... r lieu sont 
nos favoris. 

LEÇONS DE VIOLON 
professeur diplômé du Conservatoire 
Saratoff .. 

par 
de 

Samedi <l Novembre 1939 

ILA BOURSE! 
\ukarn 3 :\on·mure 1939 

(1 ~o urs 1nl<wmalil«) 

(Erg&n.i) 

Act. Banque Centrale 

ÇHEQUES 

.!:.!:!!.:. 
19..15 

103.?:i 

c .ban!!" t ernrnture 

Londres 
New-Yock 
Paris 
.Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
BruxelM!e 
.Athènee 
Sofia 

1 Stel'ling 
100 Dillal'I 
100 Fr&ll'ell 

100 Liree 
100 F. sW-
100 Florins 
100 Reic!wnarJi; 
100 Be1ru 
100 Drachmes 
109 1-M 

:,,2-1 
130.25 

2.96bï5 
6.0ï5 

29.315 
ti\JA05 

21.7425 
0.97 

l.5biii odif. t· d ·n·ste'r so·t b"en la presse une açon unanime. ns. K Beykoz m ica 10ns u ffi1 1 e 1 1 I . Une attaque allemande contre les Bal- - · S'adre"°"' Büyük Bayram Sokak No 26. 
simple: le désir du souverain de sonder parlant de la paix et de la. guerr.:, le kans peut anéantir la sécurité de la On sait que la semaine dernière Vefa 9· -----· Pra& 
l'o-rnruon publique placée devant des 1 c Slovo • exhorte les grandes nations T . Les S . t d t 1 . vait été écrasé par Galatasaray. Il fen Nous prions nv• ·orre•pondants é - Madrid 

100 Tch"""'1ov. 
100 P..taa 
100 Zloti.e 
100 Peecoa 
100 L~-. 
100 Dm:i.r3 

l3.lb25 

évén,.ments d'une importan- qm c possèdent les moyens • e ac1- "t .,.. d . donc demain l'impossible pour se réhabili- ue s e n cnr" que sur un seu Varaovie 
.-- 1 . . d f . urqu1e. ovie s ne evan pas w vent 1 d 'é . 1 

• 
1
.t '" .~ h d tit Eltats . pre er ass1~,ance ans ce cas, pourquoi côt6 dtl la feuilla. Buda.~a• 23.2b8ï5 

0.03~ 

2,195 
~0.7-15 

·t J E ff t 1 · · d 1 er ,... .... c e es pe s qw veu- ,,.,.... c~ cap1 a e. ne e e premier soin u . fermerait-elle les Détroits aux autres --~----.. _ .... ___ ., _________ _ 
nouveau cabinet a été d'annoncer des lent demeurer neutres et se preserver . . t l' .d ? C 1 . --·-~- - Bucarest 

. , pays qm pourra1en ai er . e a ne SI· ' fl JI • • 
élect10ns législatives devant renouveler du. fleau devastateur. o~ retrouve la gnifierait-H pas priver quelqu'un du ~JI 0 lJ \'CID en l '. a1·1 t1 .ll' •, Belgrad~ 
l'Assemblée Nationale Cette consulta- mcme note dans le c etellere >, le dro"t d l' 't" d"f 1 . t - 'l Yokohama · D · et 

1 
Mi 1 e egi ime e ense en aissan 

tion électorale aura lieu les dimanches,« nes e r >. to t l"berté • l' · , ~----------------- --- ---- Stockholm 

100 YllllS 

100 Cou. :S. 
100 Rcu-bles 

31. l!I 
LA TACHE DE M. KIOSSEIVANOFF u e 1 . a agression." . MDrecu 

24 décembre. 1939 et 14, 21 et 28 jan- n y a touiours avantage a parler clair ·~il J~ o 
· 1940 D' ·11 l d · 1 t' · Bref, il est certain que la Bulgari~ /"11"~..-::':!.~ ,, ]"-' Q _., vier . a.t eurs a ec ara ion m1- entre amis. C'est pourquoi nous avons ,,11r1m1uu .... ~~!l.J..L-----

nistérielle s'exprime fort nettement à maintiendra sa politique actuelle. Ce l"b t , • ~l-'>"-' ·""'",,, """" --: . · · · · · · · · · ·:; !IJ'IR"1 
1 rem en expose nos idees en réponse ::·:'. . ·.· .· . ·: ~ · .· . _ J. 

Cet e'gard ·. n'est, d'autre part, qu'à ia faveur d'une 1 f 

Les é"·énements exceptionnels, ainr:;i qui· 
/a vive préoccupation qu'ils causent, nou~ 

aux paro es ranches du camarade Mo
collabora.tion internationale, que le ca· lotov. 

imposent de consulter à nouveau la. \.·ok>n
té du pays en fournissant au peuple la 
po">sibiltté d'exprimer librement cette vo -

binet pourra accomplir son vaste pro -
gramme de reconstruction et d'unon 
national. Dans un remarquable édito -
rial le c Vetehere • fixe bien clairement 

lonté. Considérant ces fait">, et aprèo; mû- ce-ci : 
res rélléxions, Je Aouvernement a cru néces « Le nouveau gouvernement travaillera 

LE GOUVERNEMENT DU REICH 
EXPRIME OFFICIELLEMENT SA 

SATISFACTION POUR LE DISCOURS 
DE M. MOLOTOV 

saire de procéder à une consultation d11 au raifermi~ement de la paix extérieure et UNE DEMARCHE DE M. 

NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

1 Uit\ • Cfl\1:\11'.Rl.IALE~ 

l\'1édit· rra née Mi:i- Noi ·· 
Départ• pour 

peuple bulgare et a décidé de s'adresser à intérieure, des bonnes relations avec les VON DEN SCHULENBURG 
S. M. le Roi, le priant d"e.<ercer le drott Etal> proches et lointains et de la neulra- ---<r- Le vapeur «Egitto» partira le 16 Nov.) pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise es Trieste. que lui confère farticle 136 de la Con!.titu- lité, comme JJ fa. lait Jusqu'à présent. Il Berlin, 3. - On annonce qu'avant de 1 
tion et de dissoudre /a 34-ème A«emblée poursuivra les efforts des précédents gou- quitter Moscou l'ambassadeur d'Alle _ Le vapeur «Egitto» partira le 30 Nov, 

1 ~ ~~~~~~~~~~~.;.....~~~~~~~~~~~~~ 
Nacionale Ordinaire en fi.Y.ant de nouvelle~ vernements Kiosséivanov pour Je rallerm1s- 1n_a_gne. M. von 'den Schulenburg a rendll I 

~Ulfll . ., . , ... _ . 1 dé! d 1 M AHBAZI 1 !Jour"<"S, \ "., i·11h, (·o·•,·1i1z. '• élections féAisla.tlves. sement C\lf'Jnom1que, a ense es casses v1s1te a . Molotov et lui a exprimé of-j CAPllJOHLlO ti ._.. ... 

Le gouvernement a pleine conscience de économiquement faibles , l'encouragement ficiellernent la satisfaction de son gou. -------------------------
1
-'_·'...:'U.:.t.:.z.:., _:l:_l:_ra:_i:_•A __ _ 

M1·rtr edi 
blt-rcrPd1 

~ )iort>lllbh' 
l i> l'i•iVf'UZ\.tr 

sa présente décision, et est persuadé que de la production nationale, la stabili~tion verne1nent pour le discours du COIT\ _ I EGITTU J. 11,1 1· 11,· ",·,,,1,11,r• [ J 
• " < z1111r. 'ird', Brindi,i, \ ""i'e, Trieslt· 

/e peuple bulgare, dans ces jou" graves et des finances et l'essor culturel de la Bu/ missaire 'aux affaires étrangères sovié-1------------~---------..:....-·------------
décisifs, saura apprécier à leur 1uste valeur ttarie. tique. 1 5 MERA:'iù 
ces considérat'1>ns, exclusivement dictée, « Voilà des lâches qui ne sont point la- UN ACCORD SUR L'I MMIGRATION 

.Jeudi Ili ;\ovt-mbre 

par /es intérêts bien compris du pays et ci/es vu les temps actuels et la situation Berlin, 3 (A.A.) _ Les gouverne ~ 1 
par Je désir du Aouvernement de vérifier et internationale. Mais le gouvernement ins ~ ments du Reioh et de l'URSS ont con- BULSE!\A Ve111lr • i ii Xove111hTe Si.,'.OUH.~t e, 

Trie~l<« 
izu11r, l '11 "'" 

de respecter la volonté des citoyens. piré par S. M. Je Roi et "°mptant sur l'u- clu aujourd'hui un accord stipulant 
1 
___ ---------------------------------

LA POLITIQUE EXTERIEURE nanimité el la cohésion du peuple tout en- notamment : 
Af.l:\:\1t 

Naturellement, comme le souligne le lier, fera tous les efforts possibles afin d'en Tous les Allemands habitant les ter-

texte du premier ministre, la première venir à bout • · ritoires occidentaux de l'Ukraine et de 
tâche à laquelle devra se consacrer la On ne peut que souscrire à ces con la Biélorussie ainsi tous les Ukranjen VE;TA 

Burgas, Varna, Constauza. 

('U\".\1!11, ";\111111·r1 "
1 

\ uJos. 
Br-in11 i \ r•.\ 1 \~ 

l'iré< , Pattus 

IS' l' 11 ;f l' 
nouvelle Chambre sera de fixer les di· clusions et souhaiter que ~·action de M. Biélorusses, Russes et Ruthènes hab~'. 
rectives 'de la politique étrangère bul- Kiosséivanoff s'exerce dans un sens f~- tant les territoires ex-polonais faisant Ü 
gare. vorable pour la pai;< des Ba:'kans, paix maintenant partie de la zone allemande 

Or, quelles sont présentement les ten- qui ne pourra que profiter a son pays. ont le droit d'émigrer dans le territoire 

pour r .-\ 01l riqut 
Nord 

parts 
du 

D parts pnLu- le 
Prat a 

B.és:J 

:\l<:l'TCXJA dances de la diplomatie de la Bulgarie ° C. Ivan oh de l'autre Etat. 

Un seul mot les resume : neutralité ! Ils ont le droit d'option. Ils ont ont R E X 
Voici, en effet. ce que déclare M. LES PERTES E L'AVIATION le droit d'emporter leurs biens dans la 

de 
" 

CTêues 1 
.Naples 2 

rl1• Tr '"te 1 U 
" :\'apil's ~I 
t t;êlll'S :!:J 
·· llarcl'imu• 

Kiosséivanoff : ANGLAISE mesure nécessafil-e pour la continuation SATC RNJA 
Sincèrement pacifique et animé du désir -<>--- de leurs activités économiques et pro . ùe Trieste Novembre 

2-1 

Départs pour lt-s Indes oc
cidental ·s.- Le l\1 :xique d'entretenir et de développer des rapporl• Londres, 3 - Le ministère de l'Aéro · f · 11 d essionne es et 'emporter également. 

toujours plus cord;aux avec les Etat voi- nautique vient de publitr la 8ème liste dts dans un certain cadre les objets de 
sins, le aouvernement s'efforcera de rai - pertes de l'aviation britannique. Elle corn- valeur en 1 "'té Il 1 . . , . . eur propr1e personne e. 
lermir et de renforcer /a ôJnliance dans /es porte 30 noms. Le m1n1stère de l Inteneur En plus l . t' "ts 

1 

. , . . . eurs m ere seront sauve. 
relations de ln Bul~arie avec eux. annonce de son coté que 1 on a d1str1bu"" g rcle' . 

1 
. . 

, . . 1 a s en ce qui concerne es biens lais 
Dans , 0 n inébranlable décision de suivre dans toute 1 Angleterre un m•lhon de rc- lse's a' 1 . d . il 

· 1 • • • eur ancien omic e. 
/a politique de neutralité qu'il ,1 proclamée fuges portatifs contre les incursions aé - Les d ts , eux gouvernemen resoudront 
el qui corre!ipond aux tendances du peu· riennes et dans lesquels 10.000.000 de per- t 1 • ous es problemes y afférents dans l'es 

1 b / •are le "" e t e '""""ra oonncs pourraient trouver abri. P e u" • 5-uvernem n n ~ prit amical qui caractérise les relationR 
•point d'entretenir avec le> grandes puissan- entre l'Allemagne et l'URSS. 

œ.s et les autres PBY' les bonnes relations ESPIONNAGE -------------- - -
1 amicale8 manifestées 1usqu'à présent. Paris, 3 - Le tribunal militaire de Lil~c 

vient de condamner à 20 ans de travau.< Robert Collège - High School Au moins de septembre dernier, la guer· 
re a éclaté en Europe au lendemain. âune 
crise mondiale ~onomique ~t financière qu• 
avait été longue et pénible. Ses répe..:us
sioris n'ont pas tardé à .i;;e manife~ter pa 

forcé Je nommé Adolphe Samuely. ressor- Profeueur An1JaMi pr6pett cU:lcecemc:>t 
tissant allemand, accusé d'avoir exercé et éner1tiQuetnent '1~et pouc touts lei 
l'espionnage en faveur de l'Allemagne a écolee anclaioel et MD&iadnelr. - i 
vant le début de la guerre. Ecritt '°"' c Prof. An41. > atl Joumtll. 

- ------- -·-

SA \'OlA 

VULUANIA 

Patras 

• Naples 

(; ê!ll'S 

de Gê11cs 

" Naples 

!! 

1 

6 

" 

14 ti orembrc 

1;) IO 

AHSA de Uê "'~ 1" X1n·cmbre 
J .1 \ f1UrllP J (Î 

• ~lai se 11,. H 

Pot.r l'An1 ·. iqt·e C, nt raie 
et -le Su 

:Il s ORAZIO fitl1i 
• 

IJac1l 1que 
d1 liê 1 s ~ 0,-[. 
" B ll"•·rlone 2 Nov • 

d• Gênes 2-l Xon mbn' 

N 25 
, ~l. S V!l{(;ll.JU dé11. 

• apl•·s -

J,as l'Hhn:·s (1 .\11' 
de < ;ê, ,., ~ llèl' 
• ll11rcelo11l' ~ llec· 
Las Palmas 8 lléc • 11 l~isb ·1n11e 128 

Facillt.-s tle voya1w sm· les CIJem ile Fl'I' le l'Etat italien 
:-arup l«keh'si t • t 7, l \l \lum'iall<', Galata 

Téléphone 44"77 -S-9, Aut bureaux de \ oyaire• N~tta r~• ~Hl4 81>1 I 
,. ' " '' W J ;tq 

Théâtre de 
la Ville 

Section dramatiqu•. Tepebafi 

AZRAEL EN CONGE 

Section de QOmédie, Istiklâl caddesi 

LA NOIX DE COCO 

Leçons d'allemand 
données par Professeur Allem&1:d d1p!ô
mé.- N.iuveUc méthode radicale et ra -
pide.- Prix modestes. - S'adresaer p..r 
écrit au journal c Beyo&Ju > 90ua J • 

LEÇONS D'ALLEMAND 

Préparations 1péciale11 pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour éviter les cl11811eo préparatoi
res) données par prof. allemand diplôm~. 
--S.'adreaser par écrit au Journal sous : 
REPETITEUR ALLEMAND. 

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

ambas
clients 

PIANO A VENDRE, cordes croisées, ca
dre en fer. S'adresser, dans la matinée , 
Saksi Sokak, No 10, Ibrahim Apart1mani 
(intérieur 6), Taksim. 

- - ------------..,,.,,,,... 
.Joan Cra\vford 

(Suite de la 3ème page) 
aussi sa dernière, qu'elle est mariée et i 

l'intention de r'etoumcr avec son mar~. 

Puis, elle s'en va rejoindre Larry à son 
hôtel. 

Tolliver, qui a appris avec surprise, que 
le créateur des célèbres c Folies sur Gla
ce > n'était autre que l'époux de sa ve .. 
dette perdue, vient les rejoindre à l'hô· 
tel tl les engage tous deux pour donner 
une série de spectacles avec la troupe des 

« Folies > à l'écran, et l'on revoit Mary 
et Larry, h<:ureusement réunis, assister à 
la projection de leurs premières· f Folies 
sur Glace > données au cinéma. 

~ ·~-- •J•:!!••!!!!r~....-~~ml!:!!!!!!i!!!ie>• __ L~.._,_...,............, ~ rigoler, ma petite Danièle, en sortant, si se à reprocher à quelqu'un, il va beau enthousiaste, mais je n'arrête pas ! J'ai co..ivrait, au marché de Levallois, des fins 

• FH' ILLET<1'.'I •'u • BEYOCLU, N• :12 li je puis dire, des bras de Léonce que je coup mieux. la plus belle clientèle du quartier. et on de coupe qu'ellt: attribuait cyniqu('ment à 
crois bien que c'est pour cela que je l'ni 1 - Et Charles ? s'inquiéta Danièle. vient chez moi de l'Etoile. parfaitement ! dt.:s fabricants réputés. révélait de véri 1 

i 
1 
i 

ET DE MERE 1 engag~e. Le malheur est que, depuis, sonl - Charles, mon Dieu, il a pris les cho- J'habille non !'eulement ta crémière: et J.J tables aptitudc::s comn1erciales. •• • · 1 amoureux l'a plaquée et qu'elle pleure ses avec beaucoup de philosophi•. Un di- bougna te, mais encore la petite poule de - On sl débrouille. Le tout est de sa 

IN C 0 N NUE tout le temps, pour un oui ou pour uni manche sur deux, il dîne avec moi. Je ne l'avenue de Wagram et la femme du phar- voir prendre à temps une décision. Je n·~· 
j · non. Elle sanglote : c: C'est une rigola _ I vous apprendrai pas, ma chère, qu'il e:it macien. Et vous savez, du modèle « di:;· que trop tardé, mais tant p1s. Dans ciri.4 

P
ar JJUGCE

1
TE !Jt!RNIER de! • entre deux hoquets. Une fille qui alun peu porté sur la bouche, non, je ne tingué exclusivement. C'est curi'<ux, m •- ans, vous me retrouverez dans un qua< • 

tous les toupets : si je ne la surveillais 1 vous l'apprendrai pas ... Chacun son pé- me, comme certaines fcrnmcs, dans cc: coin tier chic, dans six ans, les commissionnai~ 
.... - --.;ii'iaiiiilU<;;;:;.e;;:;;;;;iii;;;;;;wm ...... .....- ...... ...___..,.........,. ...... .!J pas de près ; 'elle serait capable, je vous 1 ché mignon !. . . Alors, je l'·emmèri,. au des Batignolles, son.t portées sur la dis - res ne jureront que par moi. Dans quinte 

comprenez ? Vous avez déjà pu voir qu'el- le jure, de pleurer sur la mousseline de 1 restaurant. Pas dans une grande ùOÎte, tinction. Il me suffit de dire négligem - ans . 
le sait introduire une cliente. Elle se mê- soie 1 J vous pens.ez bien. ~ès. de. l'égli~e russe, ment ; c C'est distingué >. pour vaincre Danièle ne l'écoutait plus, suivait sa 
le aus~'ôÎ un peu de cuisine . ce qui suf- Debout devant sa belle-soeur, les bra-ç chez un bistro que ma 1nd1qué Liouchka: les dernières hésitations. pt-nsé.:>. Prtndre une décision ? C'est faci· 

DEUXIEME PARTIE 
IV 

fit à ddï fetnme.; seules, et m'a condarr.- croisés sur la poitrine. une petite flamme 1sept francs cinquante le repas complet. Il Elle se mit à rire. le quand le coeur n'est pas en jeu. 
Avec beaucoup de diginté, la vieil1e dei- née au « borstch > à perpétuité. Heu - !gaie aux yeux, elle feignait l'indignation. 1en prend deux. Deux potages, deux en - 1 

- Et puis, j'ai un truc .. Marythé parlait, parlait, heureuse, df· 
me apportait le siège désiré, puis, les pré- reusement que j'aime ça ! 11 y en a tou- mais avouait bientôt : 1 trées, deux viandes garnies, deux froma · - Lequel ? s'informa Danièle, amusée livrfe, visiblen1ent enchantée de son noLI' 
sentations faites, se retirait. jours un fond de casserole sur le feu. - Etre uniquement entre femmes, ges. Et je lui refile mon dessert. Après, peut-on savoir ? vrl état. 

- Voilà, drt fièrement Marie-Thérèse. Elle rajoute dedans n'importe quoi et ça quand on a été bien embêtée par un hom- 1 ça va mieux. Il est gentil, Charles, l'cs- j - Je me fais Passer pour unr copieu:;r. - Pour ce qui est des retapages, Oefl 
j'ai, comme vous le voyez. un perso'flncl cuit. C'est merveilleux ! Quand je tou - me, vous ne savez pas ce que c'est repo-ltomac garni. Pas très distrayant non plus, J'a_îoutc. à mon honnête travAl.1, Jn goût à faire. ]t' suis infl xible. Sauf pour Mrne· 
sél"t'ctionné. Celle-là , ta Comtes:.e, que chc le prix d'une façon, on ajoute au m ... !lant ! • 1 mais gentil. Et moi, maintenant, j'ai à re- 1 de fraude. Je montre, en gra:-id secrtt. d':'S Théophraste. bitn entendu .. une voi 
j'appelle aussi R:.lSsie-Blanche, c'est corn- ".lU des crevettes roses qu'on partage. Cet- Toute sa jeunesse comprimée lui ai -

1 
vendre tellement de bonne humeur ! Il toi les que nous fahriquon!: Liouchka r! sine qui m'a rendu, quand je suis venl.le' 

me qui dirait une modéliste. Elle a un t ... façon de vivre. non, vous ne ?Ouvez fleurait au visage, dans ses prunelles bril- me suffit, pour cela, de penser qu'après lmoi, d 1après des journaux. ou que nous a- :des tas de services . Un numéro !. El 1~ 
goût ! Mais, naturellement, elle nec crée » pas vous imaginer comme elle me plaît! lent d'un plus vif éclat, dans son souri- le repas je rentrerai dans mon cagibi, que chetons, tout b&temen~. dans des maisons vous amuserait, Danièle. D'autant plll 
pas toute la journée. Si je ta laissais don- - Vous ne regrtttez rien ? re détendu. 1 je ferai mon quart d'heure de culture phy- de patrons. Je dis : « Apportez-moi le' qu'elle connaît l'ocuvre de Saint-Lo\JP 
ner cours à son imagination .. 1 - Regretter ! . Toute la journée, - Comme vous avez embelli 1 consta- sique, que je prendrai un tub froid et petit ~oir de Mgtou. le 1nanteau de Gi- comme sa poche. Elle y a été près de di~ 

- Une mod~hste ! Bravo 1 t Liouchka me raconte des histoires r!.lsscs, ta Mme. Arminguet. 1 qu'ensu;te je m'étendrai toute seul.:. dans sèlc, l'a;Jrès-midi de Tartempion. > Je ans. Il lui en est passé par les mains, de: 
_ Oh ! vous savez, c'e!ft te nom que je c'est ravissant ! Et puis, je n'occupe pas - Pardi ! répliqua c Maryth~ ::t avec 

1 
mon lit - en travers si ça me fait plai · dresse l'oreille : « Voyrz. d'abord, si per- J marmots ·et des marmots ! C'est elle qLJ. 

lui donne pour ne ;>as lablesscr. Ça fait qu'tlle ! J'ai encore, à l'atelier, un~ gran- un beau rire, je me sens vivre. Je ne dots sir, ou en chien de fusil. De ma vie pas- sonne ne monte l'escalier. » J'ai l'air à a dû vous offrir Odile, jadis. 
mieux que coursière ou femme de ménn-

1
1de bringue fadasse, aux épaules qui re - qu'à moi la côtelette que je mange. Je ne sée, je ne regrette que la salle de bains. l'affO.t. On ne résiste pas à la mise <:n J - ~-.-·-·------'-

ç:, 11 • Çt:i:'"".1 
ge, moins jeune qu'arpète . Ça la "e- montent, à la bouche en biais, et qui ri- suis plus la pauvre che2 le riche. De son - Mais, demanda Danièle, les affaires, scène. Du coton bis, un adjectif, et on 

1 
'J t• ...,, ,: 'b'rl\'Flt Mlidùrü 

hausse dans sa propre estime. Mais c'est poste à tout ce qu'on lui dit : « C'est une côté, mon ex-mari s'organise fort bien. ça marche ? est paré. M. ZEKI ALBALA 
une sorte de modéliste-à-tout-faire, vou; rigolade ! > j'avais tellement besoin de Maintenant qu'il a vraiment quelque cho-1 - Si ça marche 1 répliqua Maryth~, Déjà, elle ne travaillait plus à façon, d~- i.t..,b1.1J 

Bffmni, l!kb.-.k. Gallftl.. St-Pierre ~ 
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