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QUOTIDIEN 

La G. A. N. a ratifié l1ier à 
l'unanimité le par.te d'assistance 
réciproque turco-anglo-français 

-·-
La haute signification du traité 

réside dans le prix que l'Angleterre 
et la Franca attachent à la Turquie. 

avec sa science1 sa culture 
et son armée 

-,,..~. 

Ankara, 8 A.A. - Voici la traduction' gne avec lc:squels nous avons travaillé en· 
non officielle du discours prononcé par M. semble à l'accomplisstment de ctttt' ocu
~Ükrü Saracogt.1, 1ninistre des affaires é-1 vre, m"ont fourni l'occasion dt constater 
trangèrcs, à la réunion de la G. A. N. pour~ qu'ils sont de grands hommt:s d'Etat, à la 

la ratification du trAité tripartite anglo ·I mesure de la grandeur de_ l'oeuvrt:. Au 
L'HOMMAGE AUX AMBASSADEURS cours de no• longu<s négociations, e<s 2 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un attentat contre M. Hitler 

Le Fuehrer est i11demnc ---"'-
---

Il y a 6 morts et 60 blessés -Le poste de Radio de Berlin a communiqué ce matin l'information 
suivante: 

Par suite de la situation el des obligations de sa charge, le Führer 
a dû quitter la Burgerbraukeller immédialemenl après avoir prononcé 

L'initiative belge-hollandaise 
-~·-

La réaction des belligérants doit 
·être considérée comme négative 

-~-

Une prudente déclaration 
de M. Chamberlain 

son discours. Peu après son départ une explosion a eu lieu faisant 6 Lond;es, 8. _ Répondant à une ques- laissent subsister aucun doute quant à 
morts el 60 blessés. tian du major Attlee, qui lui demandait! l'issue négative de cette démarche éga-

L'attenlat a été inspiré de l'étranger; l'indignation a été très vive s'il n'avait aucune déclaration à faire! lement. 
à Münich. au sujet de l'initiative des Souverains Le meilleur accueil est celui qui a été 

Une prime de 500.000 reichsmarks a été promise à quiconque con· belge et hollandais, M. Chamberlain a réservé en Allemagne, quoique les mi-
lribuera à la découverte des auteurs du criminel attenlal. déclaré que cette proposition sera étu- lieux officiels ne se soient pas pronon-

La presse allemande commente avec le plus vive indignation · diée avec la plus minutieuse attention, cés. On est inquiet, par contre, des re
l'attenlal contre le Fuehrer. Le « Deulsches Diensl » conslale que si l'on mais qu'il n'est pas en mesure aujour-

1

1 proches de la presse allemande concer
voulail rendre plus vive la foi du peuple allemand el plus inébranla- d'hui de faire aucune déclaration à ce nant la tolérance excessive dont la Hol
ble sa résolution, ce! objeclil ne pouvait être mieux atteint que par ce! propos. lande et la Belgique feraient preuve à 
attentat. Nous devrons savoir aussi, dit l'agence, qu'il faudra désormais On suppose que M. Chamberlain re- l'égard de l'Angleterre. 
traiter aulremenl les éléments qui seraient capables de pareils acles pour viendra sur la question dans son dis _ Les mesures militaires ordonnées par 

FRANCE loin d'eux ces idées mesqclin.:s de donner de l'argent. cours du soir au Guildhall, en l'honneur les gouvernements de La Haye et de 
Messieurs, peu ou d'obttmr beaucoup, se sont mul- Le peuple allemand aujourd'hui sait de la façon la plus évidente du Lord Maire. Bruxelles accroissent le malaise. On af-

DE GRANDE-BRETAGNE ET DE précieux artisans du traité tripartite, bien 

Le traité tnpartite d'assistance mutuel- tipliés uniquement pour que !'oeuvre soit qu'il combat pour son existence el pour sa vie même. La « Press Association > précise que firme que la Belgique serait sur le point 
le et ses annexes signés le 19 octobre en- une oeuvre encore plus grandt:. Je puis ----------- les buts pour lesquels l'Angleterre est

1 
de proclan'ler la inobilisation générale. 

tre la Turquie, la France et l'Angleterre, affirmer que ks délégués dts troü Etats rront est possihlt• S:llJf fl()f 1*1' entrée en guerre ont été maintes fois 
c-e:tte oeuvre que nous avons réalisée dan5 n'ont pas dtbattu tt marchander t:ntrc c:ux exposés et en dernier lieu encore par le 

L'IMPRESSION EN ITALIE 

les réunions du groupe parlementaire en pocir ce traité. Ils se sont prH€ une aide •• api t 0 1ati0 n' di t li . 11 i 11 (' I' Lord Halifax, dans son discours radio- Rome, 8. - Les journaux donnent un 
Y collaborant depuis 6 ou 7 mois, se trou- mutuelle et précieuse pour que l'oeuvre diffusé. grand relief à l'initiative belgo-hollan-

ve devant vous pocir recevoir J'approba - soit, comme Jl viens de vous J'ind1qver ' a '1 X \' {• t (• 1· ans d (" sa V i (. i 11 t. (.)a rd (. LE ROI HAAKON S'ASSOCIE A LA daise et lui consacrent la place d'hon -
tion finale et officielle des mandataires de une oeuvre grande et réussie. Je tiens donc DEMARCHE neur en première page. Ils publient aus-

1 • 
la nation. j à exprimer dcv•nt vous mes remercie - "• .,,._ c Oslo, 9. - Le roi de Norvège a télé- si des photos de la Reme Wilhelmine 

Berlin, 8 (A.A.) - M. Hitler a parlé On me dit que l'Angleterre s'est pré. Au moment de ;>rendre la parole, je tien ments à Monsieur l'ambassadeu. r de G:an- 1 graphié à la reine Wilhelmine et au roi et du Roi Léopold. Tout en s'abstenant 
hier en présence des vétérans de sa parée à une guerre de trois ans. J'ai à décl•rer que M. l'ambassadeur de Fran- de-Bretagne, Sir Knatchbuil, <t à Mon - I Léopold qu'il s'associe à leur initiative. de commentaires directs, ils soulignent 
vieille garde, à l'occasion de J'anniver- donné ordre au maréchal Goering au cç et M. J'ambas•adcur de Grande-Brcta- (Vo11 la owt• en 4ème pqe) 1 LA DECEPTION dans de gros titres, en tête de longues 
saire du « putsch • de 1919. Il a décla-, jour de la déclaration de la guerre d~ Amsterdam, 9. - L'optimisme susci-

1 
correspondances de l'étranger que l'ap-

LA POLITIQUE ITALIENNE JUGEE ré notamment : l'Angleterre de faire des préparatifs té en Hollande et en Belgique par la pels aux belligérants a été accueilli a-
PAR LA PRESSE EGYPTIENNE - Le nouveau Reich allemand n'a- pour une durée de cinq ans. démarche des deux souverains a été de vec méfiance et que la réat:tion en An-

- - - ..,,,,.~.. . ' . ,~ 

A la mémoire d'Alalürk ~~ vai·t, comme vous le savez tous, P" 0 del Non que je crois que cette guerre du-
~ ~ courte durée. Les réactions qui par - gleterre, en France et en Allemagne, 

-o- Le Caire 8 - Le 1ournal «El A/tram buts de gueJTe envers l'Angleterre ct
1 
rera cin_q ans, ".1ais parce que j.e ne ca- viennent des divers pays belligérants ne doit être considérée comme négative. 

Pour commémorer le premier anni souligne l'intense llct1v1té déployée par. l'I- la France. J'ai pris ~sitioi:i à ce suje~I ~!ttùerai pas egalement en cmq ans. ~~u Eî uoi .l v ..., U..l .LUOJ. 

Versaire de la. m.ort d'.Ata.türlt, une cé- talie dans Je set,J~ur. balkanique _et qu1 e~t ......... ....,..,....., rto0rn 1 .o"l"CI ,_cu>.nn~ ~1u~uu' J Q. I ple avec une .force de 80 millions WU.-i 
rémonie aura lieu demain vendredi, a111mée par un espm de paix. c.;ett• actt- offert. la dernière f01s la. main a 1 An-, la. d. t· d' olonté enrégimentée j : 

10
, J) () . ...:(·~, tJ (' ,\,l 0 ' 'l. U i•c l~ t' l l 

à 9 h 05 au Halkevi de Beyoglu. En vité a trouvé une 1uste apprk;ation dans gleterre et à. la France. Si malgré cela.Id irec ion une v t' C de 
4 

'- A ,, lf.l \.AU U 
• , ... 1 an::i une communau e. e que nous -

voici le programme ; 1 tous les pays. . on nous a. attaqu:s quand meme, a_lor~I vrons sacrifier, ceci passera. Cela n·~ a u ~ ' 'u Ill Ill u u es 
l 0 Allocution par le Président du Halk- Le «Misri el Fatat estime qu~, con - ceci n'a rien avmr. avec les question.'! pas d'importance. Ma..s la. chose décisi- \.A 

. " Ekr T . \trairement aux bruits qw Mnt repandus, d'Autriche, de Tcheqme ou de Pologne.1 t l . t . e Grâce à nos prépara-
eVJ, ..,, em ur ' . . ~. d , /'Tt r, . bli . ve es a VIC o1r . b l ' d 1 t 

2 Conférence de l'avocat Ha.sim Rafetl te ,,. faut pas s a,len re a ~~ que a: Car au besoin on ou e Vite ces pays, tifs nous dirigerons cette lutte avec bien Les responsa i 1 tes e a per e 
H k 1 . d'Atat" k t 1 1 se jette dans /es bras des A/lies car elle na et la Pologne démontre en plus combien 1 d f 'lit' ' 1914 Alors l'Alle 

a arar sur a vie ur e es . . d. t• ' pus e &Cl esquen . . R 1 0 k" L r1n 
. nullement renonce 8 SOS reven ICD IOllS ' peU d'intérêt )'Angleterre porte a CCS , l t d '" a.u ') oya a ,• e SOUS• ma services qu'il a rendus à la nation . . . magne trebucha aveug emen ans w. 

1 L'importance de celles-ci s est accrue au Etats. Car sinon l'Angleterre aurait du . . . ' ' • 'b t d 1 
et au pays . . 1 . d I . 1 guerre. Mais maintenant nous avono, Oxley ' a per1 au a.e u e a guerre ' contraire à la suite de revo ution e a si- également attaquer la Russie. Car la , . . 

1 
. • '' . 

3° Lect d 1 dec' la.ration hi 0 torique · d 1 T 1 arme la nation depms p us1euni annees ure e a. » tuation européenne. La que-st1on e a u- p logn fut coupee' en deux. Mais les . . .-.~ 
d Chef N ti 1 I ·met In ·nu au . . · d 0 e 1 moralement et surtout econom1que· 

u a ona ~ o n1s1e e:,t encore un probleme pen ant en- A glais disent : cela n'a pas d'impor -, . . , . . d 8 Le . . tre d 1 ' . la. tr ti d . 
. t d'At t'" k d te du 2 no . . . d . • é n ment Je pms vous donner auJourtl hu1 Lon res, . - rrunlb . ~ a ma-1 s opere cons. uc on. es sous-marins 

suie a ur ' en a tre la France et l lfal1e et oit etre r so- tance nous avons aujourd'hui un autrcl . . . r1·ne, aux Communes et le mm1Stre de en Allemagne impose a la flotte an -. br 1928 . ' ,. l'assurance : 11 ne pourront pas nouJ 1 vem e ' /uJ. _ .• but de guerre. S'ils déclarent qu ils _veu-1 mater militairement ni économique·_ la défense nationale à la. Chambre des glaise une tâche difficile. 
4° A l'issue de la réunion on se rendra DE L'ARTICLE J t d f •t t se pour la liber 1 

L'ECHO A BUCAREST en pren re al e eau · ment. Un seul peuple peut vaincre et ce Lords ont a fait aujourd'hw une décla- * 
en groupe sur la place de Taksim DU GIORNALE D'ITALIA• té de peuples, la Grand~-~retagne pour! peuple c'est nous. Si l\1. Churchill ne ration conçue en termes à peu près i- L' c Ox.ley • et son jumeau !' «Ot-
pour déposer une couronne au pied Bucar.,1, 8 - Tous les 1ournaux don - rait donner un magmf1que exemple t pas cela. je l'attribue à son âgP dentiques sur la perte du« Royal Oak >. way • datent de 1926. Ils appartieilll!'nt 
du monument. nenl le plus grand relief à /'article du par le fait q~'elle donne enfin une fois ;::~tres aussi ne l'avaient pas cru, in: Ils ont reconnu que la. défense de lai à la classe des grands sous-marins bri-

•Gtoma/e d'ltalia• contre le Komi~ter~ pleme hberte à. ses peuples. . . 1 formés par Churchill, Chamberlain, Ha- baie de Sea~ F
0

low laissa_it à' désirer\ tanniques et leur déplacement, en pion
et font ressortir la ferme volonté de l lta Comme nat1onal-soc1al1ste ie puis lifax, etc ... Notamment nos adversaires, au moment ou s est produite l attaque géc atteint 1872 tonnes. Leur équipage 

LES ETUDIANTS TURCS POURRONT lie de défendre la civilisation et /'ordrre que répéter devant le monde : Tout est les Polonais. I.e cours des opérations a du sou;;-marin aJlemand. Ce n'est que le est de 54 hommes. La perte en hommes 

REPARTIR POUR L'ETRANGER européens,surt~ut dans /es Balkans contre possible, sauf notre capitulation. 1 démontré quelle arme l'Allemagne s'es~ lende'.°ain q.u~ le ~~ge a.ttendu est de 1' « Oxley • est de 53 hommes. 
-o- le virus bolcheviste. Si l'on me déclare que la guerre du- forgée : un Etat de plus de 36 millions arrive et a et.è pose _a 1 entree _du port. LE DANGER DES MINES SUR LES 

Le •Cümhuriy<t• rt la <République an- UNE TERRIBLE EXPLOSION EN rera peut-être trois années, alors je ré_! d'habitants avec 50 divisions sur pied ~ ~ervice ~e pat'.'°~1ll~ e~erœ par des COTES DU DANEMARK 
none.nt qu' 1 a Hé décidé que les étu - ROUMANIE pondrai : La durée de la guerre n'a au-' de paix a été écrasé militairement en 10 bâtiments legers etait réduit au-dessous Copenhague, 8 - Le dangei des mines 
diants qui faisaitnt leur stage de perfec - IL y A DES MoR1·s ET LES DE - cune importance. L'Allemagne ne ca -! jours et _anéanti e~ 30 jours jusqu'à la du nécessaire. • . • d~nvantes au Sud de Copenhague est con-
tionnement .,., Euro;>-. soit pour le compe GATS SE CHIFFRENT PAR pitulera jamais. capitulation complete. La seconde bordee de torpilles lancee sidéré comme ayant cessé. Cep,ndant une 
de l'Etat, soit pour leur propre compte et MILLIONS par le sous-marin est survenue à un étroite vigilance continue à être déployée 
qui ont été rappelés rn Turquie par suite LES BUTS DE GUERRE, TELS QUE LES POURPARLERS moment où des mesures avaient été Les experts estiment qu'au moins une 
d d . ~ , • t '·· d Bucarest, 8 - u"";;~- terrible explosion - d' tr . d . · 1 •• vont a' la de' es <rmers evenemen,s. seron envoycs e LES CONÇOIT LE PARTI SOVIETO-FINLANDAIS prises a bord en vue un au e genre centome e mines mexp ose,s -
nouvrnci m Europ< pour achever leurs é- s'<st produit• à Tele~jen, près de Poesti, TRAVAILLISTE de danger,; et où Je navire était déjà rive veni le Sund, poussées par les vents 

f · d 1 1 d 1 S NOUVELLES INSTRUCTIONS tudes. dans '..lne raf in.:r1e c Pl!-ro e e a o - - .. - --- à la bande. et lc:s courants vers le Sud, a:..igmentant 
Ceux qui font leurs <'tudes pour le ciété américaine dont presque toutes les Londres, 8. - Da~s un discours, Helsinki, 8. - Le gouvernement, a- L'amirauté ne juge pas toutefois de- aimi considérablement l.s risques de la na-

compte d< l'Etat r tourncro~t dans lts h'tallations ont été détruites ainsi qu'un qu'il a prononcé au Capital _Hall, le chef! près avoir examiné le rapport envoyé voir aœepter actuellement la consti - vigation entre le Danemark et la Suède.On 
;>ays où ils étudiai.nt, et ceux qui pour- train de 50 .vagons chargé; d'essence déjà du parti labouriste, le ma)Or Attlee a par la délégation finlandaise à Moscou tution d'une commission d'enquête, la cherche par tous les moyens à établir la 
'Uivaitn~ leurs études pour leur propre prête à <tre transportée Jusqu'à présent déclaré que, selon son parti,_ les ~ases sur les pourparlers avec le Kremlin lui marine engagée dans une tâche diffici- présence de ces mines et à les détruire. 
compte pourront se r<ndre dans les poys on enregistre ro ouvriers morts e IO gnè· l~·un acco~ en vue de la paix d01ventl a adressé de nouvelles instructions qui le ne pouvant être placée sous le coup LA RIVALITE NAVALE ENTRE LE 
de leur choix. Les frais d'rnseignement des vtment blessés, mais on redoute qu'il n'y etre les SUlvantes . . ont été approuvées par le président de d'une parcù.lc mesure. L 'amirauté ac - JAPON ET LES ETATS-UNIS 

d ait. au total, ;me cinquantaine de victi - '1° la paix ne doit pas être un posée et\ la Re' publ'ique b .. , . . 
ébùiants seront réglés sur basc es con · · cepte la pleine rcsponsa 1lit.é de l'evene-

mcs. Les pertes de la Société sembl. nt de- toutes les idées de vengeance ou del - - • d' 
<litions dts pays dans lrsquels ils se trou· • . . 't 1 . LES CONVERSATIONS ment et se réserve de prendre les me- «Nous devons nous preparer1 li un 
verit.. La décision du Consiil <·s minis res . d d .t d t t NIPPO-SOVIETIQUE:S sures disciplinaires qu'elle Jugera ne - joum e OKlO, a aire ace aux d .. t voir dfpa3scr 200.000.000 de kys. chatunent doivent e re exc ues , 1 · · . · l al d T •-· • f · f 

· L'AFFAlR--E -G-RUNZPANS 2° reconnaissance es roi s e ou es1 . • 
1 

l't' à cc sujet a ~~é comn1un1quée aujour.i'hu1 . --· ... cessa.ires. pires even ua 1 es » 
aux mini<'<e1 de l'instruction publique, de Paris, 8 - La Cour d'Appel a re1eté le ~es _nations_ de toute rac~ et c.0~1:eurl ELLES SER?NT MENEES,~ LA FOIS 111. Winston Churchill a constaté quel· Tokio, 8. - Répondant à une ques-
l'Intéricur, des Finances et aux autres in- recours de Grunzpan,, 11oncle du meur - a. vivre et ~ dé~elopper eur ClVI isa-1 _A TOKIO ET A MO:; OU . les pertes de la marine sont plus gran- tion que posait le « Myako • concer -
t' é mer du secrétafre de /'amba<sade d'Alle- tian caracteristique ; Tok10, 8. - Selon le Yom1oun • le d nant l'ob'ectif du nouveau programme eress s. . . , 1 . . . é è . !<les que celles es autres armes parce- J 

--·--~- ma•ne à Paris M. von Rath. Grnnzpan, 3° abolition de tout recours a a guerre1 m1n1stre des affa!res trang res aurait . . . , t quel d'arine ents navals des Etats Unis le 
~- - ~ · d · · . . . . que, 3usqu'a present c es sur mer m - • 

LE VOYAGE DE M. CHOUMENCO- a été écroué à la pr;son de la Santé où ;1 et acceptation des normes du ro1tl dec1de d'entamer des conversations n1p- I f 't' . . 1 A ah· répond que le renfor-. · . . f . . , les plus grandes orces ont e e aux pn- 1ourna « s 1 
devra Pur•er ln peine à foquelle il a été mternat1onal ; po-sov1ét1ques à la ois a Moscou et a 11 t 't" a\'O"ees' t t l'aug1Tientation des forces VITCH A BELGRADE 6 • • • • é . ses. Au demeurant, e es on e e ~ cemen e 
condamné pour nvolr dissimulé cl1ez lui , 4o protection des droits des irunorit s, Tokio. . • · • navales américaines sont dirigés contre 

---0-

Belgradt, 8 - Stlon des rcnstignemcnt' 
reçus en hc .1 co1npétcnts, les bruits ré~an
dus par une partie de la ;>resse étr~ngère 
et suivant lesque's la présef1ce à Belgrade 
de l'c-:-~ass.1drnr de Yougoslavi. à An -
kara st: ·art t:"n connc:xion avec des négo 
c1at~c n iiplomat1ques quelconques, sont 
dépourvues de tout fondt ment. M. Chou
rnencovitch est venu à Belgrade exclusi· 
vement pour les obsèques de sa mère ré • 
cemment décEdé<. 

confiée à un organisme internatio- avec smcente. . 
pendant les jours qui précédèrent le crime, ' . , . A PROPOS DE LA REUNION DES Nous apprenons toutefois mainte - le Japon. 

· nal pourvue dune autorité superieure 1 d. la ti d L Et t -Uni·s _ ai'oute le 1·aurnal son neveu venu de J'etranger. • ' . , EXPERTS DU GROUPE D'OSLO nant seulement, par es ec ra ons u es a s ---o--- a celle de 1 Etat souverain ' . _, d l' . auté ' d'b t réservent d'utiliser contre le Ja-
5• création d'une autorité internationa- Copenhague, 8 - On dément dans les premier lorn e am1r qu au e U - se . LE DECES DE M. MAX 

Bruxelles. 8- Le roi Léopold est venu 
s'incliner ce matin devan• la dépouille 
mor.elle du bourgmestre Adolphe Max . 
expos€e dans la salle de !'Hôtel de Vi!1e 
où un émouvant défilé de La population 
c:st venu lui apporter un suprême hom • 
mage. 

·1· rr· · 1 1 11 d de Ja guerre un sous-marin ang'lais pon les armes économiques et navales. le ayant de pleins pouvoirs politi _ m1 1eux o 1c1e s .a nouvc e, e sourct.; ' , d . . L 

ques et économiques, chargée du rè- anglaise suivant laquelle au cours de la l' « Oxley • a coulé par suite d'une ex- Mais I~ Ja~on ne ce era 1a~a1s: es 
' · d ts d Et t d plosion accidentelle Japonais doivent se préparer a faire fa-glement de toute divergence de ca- rcun10n es exper es a s u groupe · · . . 

d 'O 1 ·t d. t' • 1 t 1 1 En terminant le premier lord de l'a- ce aux pires éventualités. ractère politique ou économique ; s o on aurai 1scJ e ega emen t que " • . . . . d 
t . d' d • · 0 ' · mirauté a déclaré que les convois se - Le N1ch1-N1ch1 • dans sa revue es 6° proclamation de la renonciation à ions or re ('Cono1n1que. n prrc1~e que . . , . 
C(tt .. r'uni'on a été entièrement consacrée ront accélérés toujours davantage. Il a événements mond1au x souligne 1 host1-

l'impérialisme et si possible exten - • c • l'é d d J 
sion du système des mandats. aux questions de droit international. reconnu que le rythme suivant lequel lité des Etats-Unis a gar u apon. 



2- BE'YOGLV Jeudi 9 No'Vembrc t 939 

LA . PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 1 L A ~ -~N~AUT~:2: ;~-~=.·I 
La sortie du spectacle . pal. Une decision da.il5 cc sens a été a-

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LA RATIFICATION DU PACTE une voie pour la paix. Notre Vali et président de la M.uru- doptée par l'assemblée lors de sa der-

TURCO-ANGLO-FRANÇAIS En Angleterre, l'activité de ceux qui c~palité, le Dr. Lîttfi Kirdar - ~rit 1 nière réunion. 
A propos du disMurs et d:i vote travaillent pour la paix s'est intensifiée. l' • Ak,,am - e:1tend tout ce qu on 1 Par contre, on a approuvé a u cours 

d'hier, à Ankara, M. Nadir Nadi ob- En Allemagne, l'espoir de la paix s'est lui dit et quand il s'agit d'une chose 1 de la même séance, à rissue d un débat 
serve, dans le • Cümhuriye t> et la accru parmi la population: . sage et raisonnable, il s'empresse de la 1 a nimé auquel ont pris part MM. Halil 
«République> : C',est sans doute ccla qw a enco~age réaliser. C'est pourquoi nous som"'.1eslHilmi et l!'aruk Dervi§, une motion de 

Le pacte d'Ankara est !'oeuvre corn- les souverains belg~ ~t hollandais a fa1- convaincus qu'il trouvera u~e solution /la commission juridique de l'assemblée 
mune des nations paci~iques et de. bo.n- re leur offre. de médiation._ ? 'pour remédier aux di~ficultes auxquelï constatant aux termes de l'article 30 de 
ne volonté. Ainsi que 1. a dit avec ms1~- Mais la pa!X est-elle posSib.le . du les est expo~ le 1'.ubhc qm se rend au la loi sur les Municipalités l'incompa-
tance notre Chef National, Jsmet Ino- _Aucune des causes.qw avaient ;en. théâtre et au Cinema. tibilité des fonctions de médecin en 
nü notre but est de prévenir la guerre necessrure le recours a la guerre na dis-1 Surtout en hiver, quand le temps est ef d dm:inistration par le Dr. 

· • • · d • t odwt, . , . ch e ces a dans la mesure du possible et d empe- paru. Rien e nouveau ne ses pr mauvais rentrer chez sm apres la sean- B ttalgil e'lection en qualité de 
· · · • · HitJ 1 ' . a avec son cher qu'elle s'approche de nos regtons. depws 1 offre de paix de M. er. ce est tout un problème. Ceux qm pren- 'll . ·~ 

1 éd·t · ·t 'bl il faut , . t conse1 er muruc1.,xw. Maintenant, les Balkans et la M 'er- Pour que la paix soi poss1 e, inent le tram sont contraints a une a - <.;VL<J1~1t:.S ETRANGERE~. 
ranée pourront certes respirer plus. à que les causes de .guerre avancées par

1
'tente, parfois r.ort longu.e, sous la ~ise 

l'aise et sentiront leur existence natio- les deux parties aient disparu. et sous la pluie. N'est-il pas possible L'anniversaire de naissance du Roi 
nale, placée sous une sécurité plus so- Or, par une curieuse coïncidence ~u d'accroître le nombre des trams en cir- et Empereur 

!ide. moment où cette offre était f~rmulee, culation à l'heure de la sortie du spec- Une erreur matérielle nous a fait 
C'e:;-t ainsi qu'il n'a même pas été né le ministre des a.ftiaires étrangeres an- tacle ? Et cela dans les différentes di- annoncer hier pour le 12 novembre u

cessaire d'attendre cette ratification glais a prononcé un discours exposant rections ? ne messe suivie de Te Deum à l'occa
pour voir intervenir les résultats con les buts de guerre de son pays. Lord Il y a aussi les gens qui prennent un sion de >l'anniversaire de naissance de 
crets. Un changement pour ainsi dirè Halifax a annoncé que l'Angleterre ne taxi ou ont une auto privée. Il leur faut s. M. Victor Emmanuel Ill. C'est le 
tangible se manifeste d'ores et déjà en- déposera pas les armes tant que l'on eux aussi, aller toujours sous la pluie, samedi 11 novembre qu'elle aura lieu, 
tre les nations balkaniques et méditer- n'aura pas établi dans le monde. un or- chercher la voiture qui stationne dans à 11 heures en la Basilique Saint An

COMMUNIQUE ALLEMAND COMMUNIQUES FRANÇAIS 
Berlin, 8 - Le communiqué officiel du Pa.ris, 8 A.A.- Cornmun;qué du 8 no 

Grand Eta.t-Ma,or signa.le une récrudes- vembre au matin : 

cence de J'act;vité des patrouilles et de l'~r Recrudescence de /'activité des élPments 

tillerie dans certains secteurs. 1 t t Act 'ons locales de f artillerie. 
.1 . t 'té bat en con ac . 1 • Quatre apparer s ennemis on e a -

1 
tus. Dura.nt les 7 premiers 1ours de No * . 

d Paris, 8 A.A. - Conm1un1qué oflic1el vembre /'aviation ennemie a per u 9 ap - . 
pareils contre 5 pour J'aviati'on al/e1nan - du 8 novembre 1939 au sorr : 

j Activité normale sur Je Iront. de. 

Ce que conti, nt un navire de bataille n1oderne 

(J11el<111e~ <·11iff1·es ll JJl"OJJO~ 
dit •• Vill.<>1·i<J Veil el<>'' 

Le Vittorio Veneto le cuirassé italien de alimenter une grande v-ille -industrielle. Il 

35 ,000 tonnes qui vient d'accomplir avec y a, à bord , 350 tonnes de fils conduc -
succès dans l'Adriatique ses essais de v1 • teurs en cuivre, 500 km de câbles métal· 
tesse et de conso1nmation à toute puissan- liques, 5.000 soupapes ou manom~tres, 6 
ce est le navire de bataille le: plus puis · mille ampoules et signaax lumineux, 600 

sa~t qui soit actuell,.;inent à flot. 1 téléphones. ranéennes. Les divers gouvernements, dre nouveau reposant ~ur ~ paU:: et. la une rue latérale, assez loin du théâtre toine. 
qui se consiùéraient hier avec méfiance justice, respootant la liberté et l mde - ou du cinéma. Pourquoi ne pas trouver 
conoluent aujourd'hui des accords réci- pendance de toutes les nati~ns et ren- tout de suite un taxi, dès la sortie ? -
proques et s'efforcent de clarifier l'at- da.nt impossible le recours a la force: Nous voulons admettre que de jour. par 

Un correspondant du cGiornale d'lta . Parmi tes nombreuses caractéristiques 
LliS AlilSOCIATlONS lia> publie une intértssante d<scnption ldu Vittorio Veneto, il faut citer la «cham-

da navire. bre des ordres>, qui constit;,ie une sorte de Pour les élèves pauvres 
mosphère brumeuse et trouble qm e- Bref, les buts de guerre des belhgc- 'te de l'affluence dans les rues de L'assistance prêtée aux elève:; pau-

ch ' SUI d l' vres et sans soutien qui fréquentent xiste. rants n'ont pas a.nge. , . Beyoglu, la nécessité s'impose e re e-
l T · ta t une ne l 1 non écoles sera organisée de façon plus Le rôle positif joué par a urqu1e La guerre ~ surgi en n qu : guer ainsi ces voitures dans es rue -

dans cette situation pleir1e d'espoir ne cessité historique. Les grands Etats, a le<i ; mais la nuit ? Après 11 heures du essentielle à partir de cette année. Con-
f ts déf d t t d o t formément à la .Joi sur les Sociétés 1% peut que nous réjouir, nous les en an . leur corps en "'1'. '. on u ~e. s ~ - soir, les rues sont désertes et tou in- , 

d'Atatürk, en tant que personnes qm mettre au cours su1V1 par l h1sto1re. onvénient dispamît. diverses institutions qui avai~nt été 
ont fait leur devoir. Nous sommes per- Tant que les rivalités entre les grands c , d 

1 
rt· des théâtres et créées dans ce but ont fus10nne. Leur 

"l L heure e a so 1e ·t · d' d · 'stratio commun a te-suadés d'avoir servi tant notre sé- compères subsisteront, tant qu 1 y au- . . t r· t onnue Ne pourrait- com1 e a ffilill n 
l c1nema es ixe e C · · · · · e réunion au curité que celle des autres, sans nulle- ra des Etats désireux de se partager e art d'heure à l'avance, nu ces J0Urs-c1 sa prem1e~ 

ment nous laisser prendre à des pensées monde, il ne sera pas possible d'éviter on pas, u; qu tos privées el aussi un siège du Parti Républicain .du Peu.pie. 

mesquines ou chimériques. Si, comme la guerre. . . au:7~e~o:~;eu de taxis qui alterne - Le p'.'ogra'."'."e. d; l'action qui sera deve
nous l'espérons et le prévoyons ferme- C'est pourquoi aussi il est 1mposs1ble ce 

11 
, . stationner tout loppee a ete f1xel dans ses grandes li-

. c tt raient avec e es a verur E d' btenir qu'il n'y ait pas ment le traité d'Ankara, qui est au - de faire aujourd'hui la paix. e e gran- tr tto' • Notre honorable gnes. n vue o . 
jourd'hui en vigueur, réussit à préve- de opération chirurgicale qui s'impose le long du it 

0con~ôÎer lui-même une d'enfants dépourvu_s de nourr'.ture ou 
nir l'extension du conflit européen aux au corps de l'Europe du XXe siécle Vah ~~ation de cette solution. de livres, cette annee dans les ecoles .de 

Le blockhaus du cotnmandement est é- seconde passerelle de commandement et 
norme comme ·..in clocher de cathédrale;le: reproduit tous les instruments de celle-ci: 
navire est aussi long que la place d..? Venise gouvernail, compas, etc .. Elle est située 
à Rome. d'un bout à l'autrt., t-t plus large au plus profond du navire, aux pieds du 
que la Via del Tritone. La puissance n1o· blockhaus et entourée Je tous côtés d'une 

lTicc atteint 130.000 H.P. muraille d'acier, sous un toit égaltmtnt 
Le poids de chaque bouche à feu d~passc 

celui de quatre wagons, du type des cli t
torlnc.>. Chaque canon Janet. à unt· vite.r 
se initiale <le centaines de n1ètres à la st 
condt, un projectile de 1000 kg à 40000 m 
de distance, soit à io kn1 a:1 de1à de la h-
gne d'horizo;i. ? 

cui:-assé. Même si to..ites lts superstructu
res disparaissaient, y compris le block -
haus, tous 1es organes les plus vitaux du 
navire demeureraient indemnes al..l fond 

de ce réduit. 

Tous l<t:s instrumc:nts de contrôl , toute~ 
les machinf:S sont répttés en 2 exemplaires 
afin qu'e:n cas J'flvarie ils puis;;ent être 
AUtomatiquernen~ r..-:m;>lacés. Balkans et à la Méditerranée nous res- devra absolument être exécutée. nuit 1app 1 f . ,, c' . de ze' le notre ville l'appw des autres a.%oc1a-

ll arrive par ois que .ex eb · U t' d ES CHRONJQüE DE L'AIR sentirons aussi l'orgueil du succès en L'ALLEMAGNE, L'ITALIE ET LES d f tionnaires subalternes eause au tions sera ~e~nde'. ~ coim
1 

e . es LES NOUVELLES PIEC 
tant qu'ouvriers d'une oeuvre de carac- SOVIETS e one difficultés inutiles. membres a ete co~stitue sous a pres~- D'ARTILLERIE EN ITALIE LA LIGNE ITALIE-BRESIL 

Chacune des grandes tourel!rs de l'ar -
tilleri .. lourde pèse plus qu'un torpilleur : 
les quatre centrales E'lectriqu~s pourraient 

tère positif. Plus Je temps passe, note M. !$ükrü public des . . , . dence de M. Hamd1, me".'~~<' d~ conseil ---0- Séville. 
8 

_ En attendant !'achèv,·ment 

l(.. Ahmet dans J'<lkdam>, mieux cm Incompatib1hte d'administration de >la filia1e dlstanbui LES VEHICULES AUTOMOBILES de l'aeroport d< Malaga, les avons de la 
M. Hüseyin Cahid Yalçin, éja/ement c'omprend le caractère des r<>lations M. Ekrem Tura démissionné, à par- du Parti et avec la participation du di- SUR LEQUELS ELLES SONT MON- lig~< aérienne Rome-Bresil ftront escale 

dans le <Yeni Sabah• enreAistre /es entre /'Italie, l'Allemagne el /es Sc tir du 3l octobre, de ses fonctions de recteur de l'enseign;".'ent, M. T~vftk TEES LEUR ASSURENT UNE à Séville. 

chanAements survenus ces remps der- viets : membrev du conseil de contrôle des ad-; Kut, ainsi que des delegués du c Kizil- COMPLETE AUTONOMIE 1 Le rétablissement des lignes 
niers , Chaque jour, les inquiétudes au su ministrations des Tramways de l'Elec-, Ay • et de la sc;ciété pour la protection ---<>---- aériennes italiennes 

be 
· t d' ''"-te secre'te entre ces trois l · l' mpe·che de !'Enfance Ro1n~. 7 - Au su1et des nouveaux r..d 

1 
Rome 8.- Tou" l~ a~rvices de l'Ala Toutes les menaces se sont aucoup Je une en"'"' tricité et du Tunne ; rien ne e · ~ ~ ~ 

éloignées du Proche-Orient. Les asp1- pays qw ava1 .,,. __ 
. . 'ent suNTi au début de nons mobiles de l'artillerie italien. ne exa- L1'ttor1·a' pour l'Alban·1e, la Bulgarie, la t d P 1 dl

.SSl.pent un peut minés récemment par le Duce. les 1ourn3ux G , l'Egypte la Yougoslavie, Malte. rations d'hégémonies allemandes on guerre e o ogne se . , t. rece, ,, . 

disparu comme un cauchemar dont il ne plus. L'article publié par~· ~ayda dans • l I • l"l ln A. l Î ~ ~ 11 ~ '• Ll 111 t ~':~0':.~"n·t"q'u'i'. s·~~1~ ~~ .. p~e~:~v• '.'.'."7,.~.'.:' '" MR.ro.c copasnol, Ut. Pnlcotina, le Por. 
n y a pas de preuves concluantes et eI- une 1mportance toute pa.rt.Icullere. ue vant sç déplacer très rapidement sur route tugal, la Syrie, la Somalie française, le 
fectives démontrant le bien-fondé des même qu'il témoigne d'une plus grande , le , J

1
• vers grâce à des roues pneumatiques pourvJes Soudan anglo-égyptien, fonctionnent 

rumeurs suivant lesquelles le gouver - nervosité à l'égard de l'URSS en Italie, ( {: S U ••• d'un dispositif empêchant leur perforatio, régulièrement. Pour l'Espagne, les ser-
nement de Moscou veuille prendre sa il nous donne une idée du degré de l'é- ,11 1 1 , par les projectiles de l'advtrsaire. En ou- vices de la ligne Rome-Barcelone (jour-[ L

'Ita'' d · J is 1 'g em t entre l'Italie et l'AllemQ
0

ne naliers) et de ! •. Melilla-Cadix (trois p ace. ile, epu1s que ques mo • 01 n en ...,, · La guerre qu'un bond chez M. Mehmed po·Jr lui tre ces véhicules peu•ent marcher assez 
semble suivre une politique d'après la- L'Italiè, avant tout, est fidèle aux des ondes crier son indignation. L'autre l'attendait rapidement sur ils terrains accidentés fois par semaine) fonctionnent aussi 
quelle elle considérerait nécessaire pour principes du fascisme et elle demeure Commenscaux d'un m me logis, à Çai>a d'atlleurs sur le pas de sa porte. Il Y eut grâce aux chaînes sans fin dont ils sont régulièrement. 
elle-même d'assurer le repos et la sta- violemment hostile au communisme. ' · batai'lle. pourvus et que l'on met tn action, tandi. LA PARFAITE REGULARITE DES M. Mehmet en occupe le rez-dt'·l·h·tussée 
bHité dans les Balkans. Or, le Nazisme qui, à un certain mo · et M. Mustafa le premier étage. Le lendemain les deux adversaires s'in- que l<s roues ordinaires sont soulevé,s au- SERVICES MARITIMES ITALIENS En tout Cas. les Balkans SO

nt beau ment avait voulu se montrer ,plus hos- · éc' · t t·q -e t j ,.,, 8 La parf";t re'gula.t'l'te' Il y a un mois, M. Mehmet a acheté 1;n tentaient r 1proquernent une action en orna 1 u .... u. n . U"t::Oes, . - o.J_ e 
coup plus tranquilles, plus sûrs que le tile au communisme que le fascisme lui- appareil d, radio. Tout à la ioie de so.1 justice pocir insultes et voies de fait. Le . L'énergie '.."otrice est fo·Jrnie par le vé- d~s ser~ces maritimes italiens a susc.i-
passé. La Turquie, beaucoup plus forte même, s'en est fait l'allié à la suite de acquisition, il l'a fait retentir jour et nuit juge voulut essayer un• réconciliation : h1cule lui-meme, dans le cas de .p1ècts de te la VlVe attent10n de tout le public 
qu'une fortereS&e en acier, protège ses la si~ature du pacte soviéto-allemand. à toute puissance. Valses et foxtrots ré - - D'anciens voisins, n'avez-vous pas petit et de moyen calibre, tandis que le du Continent. Les transatlantiques ita
frontières et défend avec une volonté Ceci a dû nécessairement susciter le pandirent leurs accords sur le ton suraig'J honte ? Oubliez tout cela et échangez 'Jnc véhicule sur lequel sont ~~ntéts l~s pi~- liens, en effet, sont l'objet de deman 
inébranlable, sa propre existence et sa mécontentement au premier chef en 1- dans ce quartier tranquille et somnolent bonne po1gné< de main.. . ces de gros calibre ut1hse 1 energ1e electri- des de location de places telles que le 
sécurité ainsi que la paix dans les Bal- talie et faire douter de la sincérité du d:.i vieil Istanbul!. Les deux aciversaires hésitaient. que produite par un autre véhicule et bateau est toujours au complet avant 

kans. Nazisme. M. Mustafa jugea devoir formuler quel- - Allons, j'attends, insista k président transmise au moyen d'un câble. Le nou - le départ. Or, afin de pourvoir aux né-
Quelle peut être la raison de ce chan- .... M. Gayda ne mentionne pas de près ues observations discrètes. du tribunal. veau type de canon peut donr se déplacer cessités dérivant d'une affluence de 

gement ? Que s'est-il passé pour que ou de loin l'Allemagne, dans son article. q - Birader, dit-il à son voish. Si tu tiens - j'accepte, dit alors M. Mustafa,ma1s dè lui-même sans attendre un moyen de passagers sans cesse accrue, même sur 
les nuages sombres a?cumu_lés à la fron- Il se borne à nalyser la conception du tellement à te gorger de musique, baisse le à un condition, c'est que ce maudit appa- transport q'Ji le remorque. A noter que le les lignes de l'Amérique centrale et du 
tière des Balkans ruent disparu ? Ce disoours de M. Molotov et de l'idéolo - ! volume de l'émission parceque cela nous reil quittera la maison. véhicule servant d'affût peut facilement sud-Pacifique, les services ont été ré-
qui s'est passé est ~e cho~ très sim- gie communiste au sujet des événe- 1 dérange. 1 - Le sien aussi, riposta M. Mehmet. être ancré sur le terrain et la pièce trans- glés de manière à satisfaire entièrement 
1>le ; D'un côté les democraties ont don- ments et s'oocupe de l'intérêt desSoviets - Vraiment répondit l'autre sarcasti - Et l'on refit la paix. portée peut tirer aussitôt. Les canons de et de toutes manières toutes les exigen-
né une garantie unilatérale à la Rou- à l'é~ des Balka.na.Mais en attaquant' M . d ' ce cas qui donc t'empê- Seulement, en partant, M. Mehmet n'é- moyen calibre peuvent marcher à 80 km ces quelles qu'elles soient. . . • , . . . que... ais ans . . . . à l'h 1 · · 
manie et a la Grece. Dautre part, la le commurusme et le Komintern il en che de changer de logement ? Moi je suis, tait pas tout à fait convaincu. eure sur es routes ordinaires et ~o DEUX PRINCESSES VISITENT 
Turquie a participé à cette garantie et vient à traiter d'.artificiels les liens en- chez moi et j'entends y faire ce que bon - Il a gagné la partie, murmura-t-il a- km. sur les terrains accidentés. CINECITTA 

a signé avec les démocraties un pacte tre l'Allemagne et la. Russie soviétique. me semble. 'vec une sourde colère. Mais j'aurai ma re- Rome, 8 _La Princesse Hélène de Rou-
d'as.~istance réciproque.Ainsi l'assistan- 'M. Gayda, se basant sur le discoul'8 de Furieux, M. Mustafa jura de se ven - 'vanche. LES DRAMES DE L'AIR manie et la Pnncesse Marie de Grèce ont 
ce promise par l'Angleterre et la .Fran- M. Molotov, affirme qu'il n'y a rien qui ger. Cela ne tarda pas d'ailleurs, Lo Jende- 1 M. Mehmet songerait-il à installer chez -<>- visité Cinecittà où elles ont passé plus de sé d

••tr th' · t pns une · 11 Paris, 8 - Un avion de tourisine s'e"t ce a ces e e eonque e a ait. Je caractère d'une allianœ entre l'Al- main même des portefaix apportèrent avec lui une sirène de brouillard, comme ce e deux heures, s'intéressant vivement à tou 
-'te t 'ti J L ? · abattJ au sol près de La Rochelle: on d<'-forme concn: e poSi ve. enragne et la Russie. C'est là la con- beaucoup de précautions un voiumineux de la Tour de éandre Plaignons les p•u- tes les installations de Ja grande cité du 

LA PAIX EST-ELLE POSSIBLE ? firmation de ce que nous avons tou - colis que l'on déposa au premier étage. Et vres habitants de Çapa dont le repos fait plore deux morts. Cinéma italien. 
C'est /a question que fon se pose à jours affirmé à ce propos. Et c'est aussi moins d'une heure après des flots d'harmo- les fratS de cette sotte querelle ! 

la •uite de I'intiative belgo-honnadaise la preuve de ce que ni dans le présent, nie, coupés par les grincements des parasi- Le dernier mot 
M. M. Zekeriya Serte/ écrit dans le ni dan11 l'avenir, une collaboration n'est tes et les autres bruits divers qui font le Gocuk est une chienne de dix ans, la 

t Tan » possible entre l'Italie et la Russie so -
1 
désespoir des radiophiles - le tout ampli- queue coupée, qui jouit d'une certaine po-

il y a 9 semaines que la guerre a corn- viétique. Abstraction faite de l'abîme ' fié par an puissant haut parleur - se ré-' p:.ilarité dans la petite ville de G~n<n. La 
rnencé ; 7 semaines se sont écoulées, qui sépare les deux régimes, les vues pandirent du logement de M. Mahmud Municipalité de l'endroit procède périodi
depuis que l'on est parvenu à occuper des deux pays au sujet des événements dans tout le quartier. quement à l'empoisonnement des chiens 
la Pologne. Pendant tout ce temps, au- dans le mond_e, de la guerre européen-

1 
Ce fut la guerre: les premières notes d'u- errants qui pullulent au marché, afin d'en

cun événement important ne s'est pro- ne, des questions des Balkans et de la ne valse langoureuse n'étaient pas plutôt rayer ainsi les danger.> d'épidémies, de ra
duit. sauf les préparatifs à Londres et région danubienne sont diamèlralement entamées par l'appareil de M. Mehmet que ge et d'autres ma:ix dont il •st convenu 
à Paris et des réunions militaires ex- opposées. Et il est impossible de conce- 1 chez M. Mustafa retentissaient les éclats que nos frères inférieurs sont ks agents et 
traordinaires à Berlin. Quoique la pa - voir qu'une conciliation dans ces divers' de tous les cuivres d'une marche mili - le véhicule. Mais Gocuk, quoique c• soit 
role soit aux armes. les armées. les flot- domaines plrisse intervenir. 'taire. une chienne sans maître. donc exposée à 

tes et leurs commandants n'ont pas Dans son article, M. Gayda nous ex- J Et tout Çapa dut renoncer à dormir en toutes les rigue,1rs des dis;:><>sitions muni
passé à l'action. Comme s'il s'agissait pose directement les nouvelles directi . paix ! cipales a témoigné jusqu'ici d'une clair -
de jouer à la guerre. deux ou trois a- ves de la ,politique italienne. Cette po-1 M. Mehmet sentit cependant QU• la voyance surprenante, qui lui a permis d'é
vions allemands ont paru sur le littoral Jitique tend au maintien de la paix dans 1 bataill• risquait de s'achever contre bi , viter infailliblement les boulettes empoi -
de l'Ecosse et un ou deux bateaux ont les BaJkans et la région danubienne, ce car il prit une grartde résolution sonnées des préposés. Ces derniers ,pen -
été coulés en haute mer. Les armes de qui constitue un tournant et un événe- I . L'autre nuit en rentrant à une heure plu dant des années mirent une sorte de point 
guerre sont si t.P.rribles, si destructri- ment très heureux en faveur du main- tot lardiw, M. Mustafa se sentit gémir. d'honneur à • avoir> Gocuk. L'intelligente 
ces, si effrayantes que, de part et d'au- tien du statu quo en Méditerranée et Dès qu'il •u.t doublé le tournant de la rut chienne a déjoué tous Jeurs pii'ges. Main 
tre, on ne se décide pas à affronter les dans les Balkani!. Cet article de carac- un affreux tintamare lui parvint: M. Meh- tenant, ils se sont avoués d>'sarm<'• par 
sacrifices qui exigerait la guerre. tère semi-officieux, nous apprend ainsi 

1 
med avait i~stallé chez lui deux m:.isici,ns., tant de discerne!ll1'nt. 

Mais, du moment qu'on ne fait pas que l'Italie consa.ere tous ses efforts à L'un soufflait dans. la flûte, le zuma tracli-; Et la chienne .jouit. d'une. sorte de régi 
la guerre, si du moins on faisait la~ la défense de la civilisation européen- , honneh, et en tirait une sorte de mélopt'e

1 
me de fave.1r, dune immunité compl~te.A 

paix ! 1 ne ; et ceci revêt sans doute une impor. sauvage, sur un ton suraigu, ponctuée par/ titre de C'ompensation, elle assure la nuit, 
En effet, partout, l'espoir commence tance spéciale après la conclusion du le grondement so~d du <davuh. la police du Marché des Bouchers avec u-

à se faire jour que l'on pourra trouver paete turco-angJo.français. A bout de patience, M. Mustafa ne fit! ne vigilance sans pareille. 

LJ 

D 

Que lera-t-i/ de tous ces bidons ? 

- Peut-être veut-il con(;,fruire un autobus ..... 
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Elrgances 
automnales 

'OQ~ a ===me:: par·aaco101-•"'""'""°"cococo .. ••~o;i 

Germaine 
Les prem1eres nuances que l'on peut 

Porter, au début, <:sont des bruns, des rou

~es très lonci'Js, des gris de Ier, des verrs 
80mbres et beaucoup de noir. 

JAQùEf n::s ou REDINGOTES ? 
Les premières 1aquettes d 'automne sont 

aSSez lonjues, cou\:rant les hanches et 

&"appltquant ~ur elles comme celles de 

1 

La Tl~llRE l"l'JJ1 e1t<l1·a 

so11. 111a11 teatt <le ve1it, 

tl tt1·e et <le JJlttie ... 

bie1itùt 

de ft~oi-

J • • 1 
t:té, tnai:; les 1upes qui les accompagnent 

~nt sen:,1blement moins Jarges. Chacune 1 

de ces ;aquettes a :son ornement ; j/ y en 

a qui sont garnies de passementerie aux 1 

/>Oches et au col, d 'autres ont Jeurs cou

tures soulijnée:; de cordelières. 1 
D'autre:; encore portent des broderies de 

houtache et la plupart sont garnies de: 
fourrures déqoupées. Les redingotes, très 
Croisées, basées presque toutes sur Je rnê-1 
me pr1nc.;1pe sont tres cintrées à la taille, 

&oit à trude de pinces soit à J'aide de 
fronce:, et ont des ;upes évasées. 

... Et la FEMME prendra des ALLURES 
de PETITE FILLE pour répondre aux 

EXIGENCES de la MODE d'HIVER 
·H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4••••••••••••••••••••••••••••••••+•+•4••••••••••••••+•+•+•+•+•+•• • 
• • 
~Un programme pour affiner les lignes de votre corps! 

Beaucoup sont taillées dans des duve
tines, rouge \r10/Jne ou nèMre tandis que 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d'autres sont coupées dans des ve.burs /é-
ger5. Elles se ser"·ent des mêmes garnitu-

re~ que le~ ;oquettes et les incrustations! L od d'h' · d à a m c iver, qui ten rajeunir 
Jouent ~Ou\:ent sur elles un rôle décoratif. 1 f . 'à 1 - d 

MANTEAUX FANTAISIE 1 a emme, iusqu m onner les allures 
. . charmantes d'une petite fille, rallie déjà 

S1 vous voulez ia1re quelques infidéli-

1 

t 1 ff 1 lités ed . ous es su ragts . 
aux r ingotes, les couturiers vi0us SOYEZ MINCE 

Offrent d'autres nJanteaux, amples cornme . . . 
J. od 1 t · 

1 
• à 

1 
.1 Cettt ligne nouvelle inspirée par la 

... m e es \."eut et res ronces a ta1 -
1 Hautes Couture demande, en effet, à la 
e. De hautes ce1nture!J d 'antJlope d1ssr -

femme, d'être mince, très mince, quoiqu ... 
rnu/ent Je 1.rava1J des fronces. Ces modèles 

sans aucunt maigrfur. Pas :.in atome d1.. 
SOnt ~uvent en deux cou/eur:!S av~ des 
Ou. te~ vert bouteilie, rouge ponceau, op-

Posés aux 1upes 1101res, D'autres manteaux 

graisse, sous une peau admirablement ten
due par une musculature ferme et soli-
de, une taiL<: fine, une poitrine bi..:.n des· 

&ont dro1cs et vagues, ~e boutonnent prts 
d" . d sinée, dts hanchf:S galbées. des cuisses ron· 

cou et portent des pet1r~ cols ron s et 
P

l Il . . d • d<s ttc des jambes impeccables. Tel· 
ats. s sont souvent tailles ans des e- . . les sont les caractéristiques de cette mach. 

eo.._sai<:s aux 11uances douces ou dans de<:s 
/n · • 
... 1naj1:s a tr&S gros carreaux, tissus en 
faveur pour le d~but de la saison. 

LA FOURRURE. 

d'hiver qui désire voir renaître c la vrai'.,. 
femme > , fine, jeune d'allure et parée dt. 
to·.is ses charmes. 

Les exigt"nces d'un tel raffinement von~ 
réjouir toutes ccl!t.:s t1Ui pcuvt:nt s'enor -
gue11lir d'un corps parfait, . alors qut_, 
beaucoup d 'autres, vont regretter l._s lm 

pc.:rfections dt leur iignc ! 
Cependant, aucu!'le ne doit se décou -

rager, car tou tes peuvent affiner et embel
lir leur silhO'Jette ; il ne faut pour cela, 

L'ornern~nt capital de l'automne est la 
fourrure. Elle se p0se en iarSes cols de 

renards wr la redingote. Elle se réduit en 

lin fin bourre-let d'asrrakan placé en \bas 

de /'encolure e{ formant de~ petites épau

lettes ou bien en manches assez "·01umi
neuses. Les renards chinchilla gris ~ouli

gn.:mc les emrnancllures, /es cols de re -
nards rouAes ou de sktmk~ embellissent qu'un peu de volonté et de persévérance, 
telle-:-; redin~otes de lainage brun ou de car, la fl'.1nmc qui pratique ri=gu1iè!"C'nH:t• .. 

d 
- la gyn1nastiquc. peut toujours arriver & 

l.l\·etine noire. Cet astrakan taillé en /orM 
modekr ses formes. Le résultat est cer 

me de boléro s applique sur /e manteau 
dont le haut pourrait être "'ert et la jupe tain et il en vaut la peine. 

noire ; celui-ci déc.:oupé en bandes étroi
tes l>'iendra dessiner ~ur /es hanches la 

forme d'une 1aquette. Mais la fourrure 

ne servira pas seulement de garniture. 

RENFORCEZ VOS MUSCLES 

Votre prtmi<'r soin sera donc de veiller 
à la bonne attitudt: de votre tenue, c'est
à-dirr- de r!'nforccr vos muscles dorsaux, 

Sou., la forme do capes, de renards rou- afin de n ... pas vous tenir coarbées en a
~s, atrnchés au cou par une cravate de vant et d'avoir une allure dégagée qui al
tubans, ac4>mpaAn~ront fort bien les ro- légera aussitôt votre démarche. 

• par t 
RIT A ! 

• • • • 

• • 
Lt>~ rooes ornées de tourrures se por- ét.oite et en forme pr1nce~se; deux Aran - C'est également de l'astrakan d~0"...ipé 

teront beaucoup cet hiver. 1 de!3 msr4ut>rift, f"tl lnurrurp de couleur ca -' sous krme de petits çOt":ur~, qui orne cet· 
Voici une robe en crêpe marocain (1) lé ornent l'épaule et le côté. 1 t b 1 ( ) 

1 

. 1 e ro e ti11 "'e ours vert 4 . 
forme Princesse; garnitures de loutre no;- Cette bordure cfastrakan donne beau •1 . . . 
re ou d'agneau rayé à la. blouse et à la coup de relief au boléro et au.\ {XX'he ... de' Enfin, cette robe en /aine noire (5) a sur 

ceinture. 1 cette roble en laine rouae ( 3); la blou~e' ron devant et celui de la blou!>.e deux 

Cette robe de laine beige fine (:1) est est blanche, la ceinture en lustrine noire. bandes d'agneau rasé. 

Oes simples, drapées ou froncées en crê- Les corsages qui moulent la poitrine ------------------------------------------------------
Pf' ou en jersey. de leur ~oie tendue• vous demanderont ceinture, votre taille et vos hanches d .... - Vie~nrnt enfin les jambes. dont la p r· 

fection doit êtrC' absolue puisque les JU

pes très courtes les dlvoilent à la criti -

tîon et les a1naigrir tn pratiquant des 
contrRctions musculaires fréquentes fai -
sant disparaître la cellulité et les tissus 

La loutre, Je lapin - chinchilla ou Je en second lieu. de ne pas oublier c:e point vront être particulièrement fines et dé -
.lorino se transformeront en boléro, et le capital de votre beauté !. Pour avoir un pourvues de tout bourrelet. Or, pour a
ca~tor se taillera en 1aquettes vagues pour joli bustt:, vou;; dtvrez tonifi,' r et raffer - mincir la partie inférieure du buste, i! 

~tre portées a11ec le:.; jupes ample~ de l'a- mir vos seins, par l'exercic~ d'abord, et1 faut mener une vie active en mouvem·~nts 
que. Cet embc::llissement des jamtx·s exi- adiptux. 
gera toute votrr attention. Il sera n&es· Ce programme bien suivi affinera tou-

Près-midi. ensuite à l'aide d'ablutions froides suivies 

l...1 ~ ·•· de légers massages à l'alcool 

~1tibellisse:6 vos FAITES DE L'EXERCICE. 

variés, s'armer d'énergie et pratiquer de saire de les étendre fréquem1nent j)OUr les· tes les lignes de votre corps et vous aide~ 
nombreax exercices ayant une action di- reposer et combattre l'inflamrnations de ra à réaliser rapidem·ent ce galbe har -
recte sur l'articulation coxo-fémorale, ou, la chenille souvent due à la fatigue. monieux tant réclamé par les grands cou-

f e1ièt1·es, 
Pour être à la page cet 

voir porter des robes très 

hiver et 
ajustées 

pou- opérant un sérieux massage de cette par· Vous devrez f:l.Ussi les décongestionner\ turiers. 
à la, tie musculaire sur le sol. à l'aide d'exercices activant la circula - RITA. 

tli e s <l a 11i es 
----~~~~~--:"=""~.,,...,,.-=-~·=·-"""-~-=-=,,_---.---._,.,..,.......---.---.~~~---.~---.~---. ........ ~~~ 

Paris, (De ne.\ re correspondante parti mers ne sont pas assez sûres - le Gro-

culière). 
Vous voilez !a fenêtre avec une mousse- Quelques couturiers et modistes eu-

linc de soie à plis doubles qa'on monte ropéens. soucieux d'adapter la mode 
•ur une tringle chemin de fer. aux circonstances des pays en guerre 

!..<:>; grands rideaux sont :nontés sur une _ heureusement, le vôtre, grâce à une 
lr1ngk ordinaire et les anneaux qui les sagt> politique a pu échapper à ce flé
"1aintirnnent sont cousus derrière, le plis- au _ ont créé quelques costumes( as
'< du haut d manière à être dissimulés. surément inattendus!) dont nous vous 
Ils sont taillés d•ns des étoffts loardes : donnons ici quelques aperçus. 1 
~tosses toi!es de couleurs viv,s pour la COSTUME cALERTE> 1 
Campagne, velours poar le salon ou la Costume alerte • ! Ne croit-on pas 
'al!e à manger à la ville. Leurs plis droits entendre un de ces noms charmants 

;e .. o ... ,. .......... GOCCCOJCOJCOICO•• .. ·-· GOGOel>CllJCOICllCO•:•·-· aoOt>CICJC:-a ... a IOf a 1 Da a a a a a a a D Cie: 'Ji~ 1:000 CO""'~ 

l .a et 

n(• \'(•ut 
pas dire 1

1accc:oocccer~:)OOè 

ID,COUDQOO:l"..;.<;toae'A 

0 nv1ennent aux décors modernes. dont les grandes maisons baptisent 
On dissimule le haut des rideaux sous leurs créations nouvelles. Noms évo · sacré des montagnes, on commence par 

Un bandeau en bois décou;>é qu'on re • grand miroir. celui d'.me vieille armoire 
1 
quant une promena.de au bois ou enco-! effectuer la <descente• avant la «mon.-

Couvre d•unc étoffe assortie a:..1.x rideau:<. à glace par exc:mple. dans lequel se rc • , re un premier rendez-vous! técs. que l'on fait ensuite toujours a1i 

On souligne les bords d'un galon b:anc flète un vase fleuri. Hélas aujourd'hui rien de pareil ! chant des sirènes. Avouons que cette 
1 l'on découpe, poar le cent:e, un motif Les rideaux de toile blanche ou à ra- Le costume •alerte• n'évoque ni bois musique est du super luxe, car les mon-
~. t ssu, qui servira d'application. yure> de couleurs vont encadrer le tout.

1
1 ni échange de serments, mals un spo1t tagncs même les plus réputées nt' nous 

Les grands ndcaux sont taillés dans u Au-dessus des fenêtres cette toile est dis- nouveau qu'on appelle cdescente dans offrent pas cet agrément: 

enland vient à nous. 

J 

Une modiste soucieuse de conforta
ble a cherché - et trouvé s'il vous 
plaît 1 -- une coiffure s'adaptant aux 
exigences du masque. 

Mais on se demande en voyant la.di· 
te coiffure : où sont les cheveux bouc-
lés? où sont les yeux aux longs cils? 
Les lèvres rouges? La figure fraîche? 

Avalés les cheveux, avalés ies yeux, 
avalée la figure par le groin d'un porc 
prêt à s'embarquer pour les glaces po
laires ! 

Comme le disait avec effroi un pe
tit garçon qui regardait une femme 
ainsi accoutrée : - Vilains, la bébête, 
maman! J'ai peur! Et il fermait les 
yeux pour ne plus la voir ! 

C'est malheureux d'en arriver là. 

LA DAME DU MOYEN ACE 
n
1
e percale glacée à gros bouquets, fort posée en bandeau sur trois clous dissi • la cave.. Bien au chaud dans ce pantalon é • 'c Si la transformation en porc du Pôle 
'Corative. Le voilage de la fenêtre est mulé par des étoiles en miroir, qu'on trou- D'ordinaire il fallait avoir les moyens pais, dans cette veste confortable, un ~ d f , 

tn tu11 .. pl'ssé r'g l'èrement d 1 ommercc En la drapant corn de s'offrir un séi'our dans une station des autres mouvements du sport des- • or. nous e fraye par trop, on a prevu 
" 1 ' u 1 · ve ans e c · · t . t d . t .rn~ une rolffure moins ébouriffante 

t 
~idcaux et voilage sont montés sur 2 me noJs l'indiquons, elle retombe en pHs des sports d'hiver pour avoir le droit cen e en caveao, cons1s e ans une 51es l' . ri 

1 
, 

1 
, 1. t qu>, ell s'an;:>arente quelque peu aux 

L 0 &le3 c-hetnin de fer dissimulées sous l<: gracieux sur les cô~és. On p .... ut accentut:r des p0>rtes un de ces costume::; devant pus ou moins pro ongee sur un P tan .. 
"•nct•·au. d t 1 d , t' re-;11les dont ·~, gentes dames. au fond 

' ce mouvement en coupant en biais les lequel toutes les femmes rêvaient. avec evan es yeux es evoca ions • . • L d' . , f'l t 
1 

t .1 de leur chatea·1, entouraient leur tete 
'avantage de ce g<.:nre de cautonnière deux extrémit& de la toile. Or, cette année, inutile, même pour ara1gnees I an eurs 01 es. . . 

"at de d 1 f "t ·1 f t Les rideaux droits de même tissu sont justifier son sport, de chausser ses VOYAGE AU GROENLAND en attendant leur Seigneur par:i guer-
'oir h gran ir a ene re, mais ' ausuffa- . . 'e<l d 1 bo' 1 ts ' Nous avons "U sot1vent au ci' néma royer vers quelques teITE. lomtame. 
•·· icn so1n <le plact:r le bandeau i· mobiles et moulés sur une tringle qu1 p1 s e ces ongs lS p a qu on ap- " ...,m Nou• attendons co. me l'époux parti 

1 
ment ha:it pour permettre l'ouve" • passe derrière le bandeau. pelle skis et qui donnent à notre mar- de ces femmes, de ces hommes, explo- , 

~d · · n~~ e la baie. Si l'on veut faire un contraste entre ce- che une certaine ressemblance avec ratrices, explorateurs, engoncés dans ~ 'l'o d 
1
, . d f 1 r· . t d' 

1 
Comme elles, nous co.ffons nos che-

•- Ut d'abord on caché les radiateurs lui c1 et les rideaux on peat le toillcr dans celle <' 01e. .. es ourrures a igure emergean u- 1 ré .11 · ~u . \'CUX { û SI e. 
~ • un coffre en bois peint dans lequel un velours si facilè à draper, gr<nat ou Les maîtres ont décrété que ce vê- ne volummeuse toque ! 
~ m<nage dtux ouvertures pour laisser turquoise. tement était le plus indiqué quand son- Ces costumes, nous les avons envi • · 
• er l'air chaud et l'on décore le centre L'ensemble est très décoratif et d'une nail l'alerte. parce qu'ils parlaient de voyages 1 

·~ un bouquet peint ou collé. ligne •imple qui plaît beaucoup actuellc- On enfile donc ce costume au chant Maintenant, puisque nous ne pou -
ntre les deux fenêtres on place un ment. des sirènes et, contrairement au rite vons plus aller au Groenland, - les 

Et nous ]'Kms"ons même la pénitence 
jusqu'à c'l. ~her notre visage d:ins un 
magque antiga?.. 

Claudette. 

BEYOGLU a 
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Si l'on se met
tait à table ? •••• 

----·par·----' 
le Cordon bleu 

HACHIS NAPOLITAIN 
Pour utiliser un reste de macaroni ou 

de riz. 

Pour 4 à s personnes. 
I livre de tomates ; 

12 S grammes de viande de desserte 
40 uammes de mie de pain 

z oeufs ; 
z / 2 verre de lait ; 

an peu de persil 
I pointe d'ail 
sel et poivre ; 

quelques dés de beurre. 

, 

1° Hacher 4es restes de viande et ha
cher plus finement le persil et l'ail. 

20 Avec la mie de pain et le lait faire 
sur le feu une petite panade très moel • 
leuse, la saler la poivrer. 

3° Mélanger la panade au hachis et 
ajouter !'oeuf entitt. 

Bien remuer pour obtenir llml. force 
moelleuse. 

4° Dans un plat à gratin, mettre les 
~mates co:ipées en rondelles, et réscr • 
ver 1es rondelles du dessus des tomates 
pour couvrir le plat en dernier Jieu. 

5° Masqu·er avec la farce. 

6° Couvrir avec le riz ou ]e macaro 
ni de desserte. 

7° Mettre le dessus des tomates réser-
1 vées, saJer, poivrer et garnir de quelques 

dés de beurre. 
8° Mettre gratiner pendant une demi

heure à four chaud. 
ASPERGES FRANCILLON 

Pour 6 personnes : 
3 ou 4 livres de belles aspergts 

60 grammes de beurre fin ; 
I caillerée 1 2 de farine ; 

2 50 grammes de gruyère râpé 
2 jaunes d'oeufs ; 

Un peu de lait. 
Eplucher les asperges et les couper à 

1 centimètre environ de la pointe et bien 
1 f=gulièrement. 

Les jeter dans l'eau salée bouillante. 
Les laisser cuire 20 minutes. Les égout
ter soigneusement ?OUr ne pas les bri -

Les Jnettre dans un plat long et creux, 
l s tenir au chaud (sur vape'1r). 

D'autre part, préparer la sauce . pren
dre un peu plus de la moitié du beurre, 
fairc. :J'l. roux blanc tr~s Jisse en se ser
vant d'un peu d'eau de cuisson des as _ 
perges ( s à 6 cuillerées à P<'U près ) . 

Quand le ro'1X est bien lié, aioutcr en 
tournant constamment, afin de ne pas 
faire de boul·cs, le gruyère râpé. 

Eclaircir à consistance voulue avec u:t 
peu de lait chaud. 

Laisser cuire à petit feu environ 15 mi
nutes en remuant fréquemment. 

Retirer du feu ; ajouter les jaunes 
d'oeufs et le bèurre restant. 

Cette dernière opération doit s'effec . 
tuer viv'l.:ment afin de ne pas refroidir . 

Verser sur les asperges et servir sur as· 
siettes chaudes. 

Une Noire d'un 
type peu courant 

Une intrépide voyageuse, dont les 
livres sont illustrés de cliC'l1és splen
dides Mme BeauGlair, nous rapporte 
cette fois, avec OES IMAGES AU 
TAM-TAM, de précieuses impres -
sions d'Afrique occidentale. 

On y trouve des détails sur la con
ception de la beauté féminine qui 
•ussent enchanté Montaigne. Chez les 

'

Touareg, la plus belle est la plus 
grosse. Aussi, plus on s'élève dans 
la hiérarchie sociale, plus la fem • 
me atteint des proportions monu • 
mentales. Une jeune fille bien éle
vée, destinée à un riche mariage, 
prépare de bonne heure son embon
point majestueux, en buvant vingt. 
cinq litres de lait par jour. 

Si bien que l'épouse d'un chef at
teint des dimensions telles qu'elle 
ne peut se mouvoir. Veut-elle sortirl 
de sa tente pour faire trois pas qu'-s 
elle s'écroule ! ~ 

Plus loin, chez les Sen go, un nez~ 

immense est d'un grand charme. Uni 
petit poème décrit une beauté 
« comn1e on n'en avait jan1ais vu >. 

c Son nez était si allongé que le 
vent l'agitait et l'appliquait sur sa 

joue. Ses dents inférieures éta1e11tl 
en argent et les supérieures en or. 

Elle était blanche comme du lait 
frais •. 

Voici une Noire, en effet, d'un ty-B 
pe peu courant ! ~ 

1orcrccrrr:c rrcarcrcccrrccaacaaa 
' 
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l'unanimité le pacte d'assistance ci~·a~:n:~:~:n!
00

::::~d! • 
, • vue de faire face à la demande de biè- • 

rcc1proque turco-anglo-fra11çais redu public. Les inspecteurs de !'ad- + -=-- ministralion se réservent de parcourir • 

et très 
les divers quartiers pour contrôler le • 

conscients dans nos devoirs. . . bien-fondé des plaintes signaJant que • 
Pu1s 1 le m1n1stre des affairts étrangères !' , t d .. T ef · ' . . . on n y rouve pas e biere. out ois • 

expliqua les articles du traité et le prolo- 1 od ti' • el · 1 . . . a pr uc on ne sera dev oppee au • 

(Suite de /a Ière page) 
sieur l'ambassadeur de France Massigli. 

cole qui indique que ce traité est entré · d uff' . · 
d'une part par la France et la Grande _ . . pomt e s ll'e entierement aux be - • immédiatement \.:n vigueur. Il releva en - . d . • . soms e la consommation qu'a partir de ' 

Ainsi, Messieurs, les travaux hannonie:.ix 
conscients et parallèles menés avec vous 

Bretagne d'autre part, ont uni les troi.i E
tats, par leur parole, par leur honneur et 
!)ar leor signature, dans ce traité triparti
te d'assistance mutuelle qui est appe!é à 
constituer un point tournant des plus esw 
sentiels dans l'histoire du monde. 
LA PORTEE DU NOUVEAU TRAITE 

Quoi qu'on en dise, ce traité contribue 
à la paix et il est le produit d'une entière 

bonne volonté. Et désormais, /e!:, efforts 

suite que le second protocole, prévoyant l' . . • .. annee proch8111e 
qu tl ne sera pas demandé à la Turquie de · • ---c>---
t en i r ses engagemnts dans le cas où cela • LES CONFERENCE& • pourrait provoq:.iC;r une guerre entre l'U. 1 

R. . S. et nous, constitue une marque d'a- i Au Halkevi de Beyoglu + 
mitié à l'égard de la Russie. et il pour.ui- ! Aujourd'hui, 9 novembre 1939, M. + 
vit en ces termes : le docent Refii ~ükrü Suvla tiendra une + 
LA COMMUNAUTE DE VUES ENTRE conférence, à 18 h. 30, au siège de la + 

ANKARA, LONDRES ET PARIS 'maison du Peuple de Beyoglu, sur le + 

Pt>ndant le BAYR A M 

K 1 z 1 L A y 
à la plac·e dt> lous lt's journam. quolidit'ns turcs. 

C'est une occas1011 unique de propal(ande 

pour vm", toul en participant à la bonne 1cu1 re du 
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(HE QU ES 
• 
• • • • 

Cbauyc l< e rm..iu1 e 

+ N....--Yock 
+ Parie 
• Müa.n 
• 

1 Sterling 
lOQ Di:llan 
100 FnuMlll 
100 Lirwl 

• G«lèft 100 i'. •. . Il 

! ............ lQOnenm. 
+ Beirlill 100 Rai-Ohamark 
• BnnllM 100 ~88 
+ A.thèue 100 DracJn1-
+ 3ofâ& 100 Levu 
t Prac 100 T~. 

j 21 
129.21:! 
2. 9ô~Ô 
6.7225 

29 .1475 
69.097& 

21.7Uîfi 
0.9hf1 

l.5 ï o75 

Mes~1eurs, 1 siège suivant : 
Tout le monde connait qu·aprè!i la liqui- Econ omie nationale ou économie 1 

.. 
························~···· · ·························· 

MMlrid 100 P.etaa 13.lOiô 

dation définitive de la grande guerre et.Je' mond1"ale ~. ______ _ ..,.._,. __ ___ --- ---------------Mes~ieurs, 1 ' .., • i.r . -
la Sutrre de 1'1ndépendance, la nation tur- 1 -

des trois Etat::s en laveur de la paix seront 
plus efficaces et plus fructueux. 

Varaovie 
Bwlae-t 
&iun.t 
Belgnuie 
Yokohama 

108 ~ 
100 p .... 
100 Llp 
100 Dinan 
100 Yens 
100 Co11r. S. 
100 Roublea 

23.15'• 
0.9'.l 
2)9 

30.9b 

li serait ab"io/ument erroné de considé- 1 . que, la natron ang/a1:se et ia nalion françai- ! 
rer que ce traité n'est pour iious qu'un sim 4 

• • • 1 L • t • ' . . . . . se ont recommence a eprouver des attraits a vie spor ive 
pie document m1ltta1re et d1plomat1que ~ · . . · rec1proques dans toi.: tes les phra ... cs de /a ,:ie 1 

Tout au contraire, la 1uste conception est et ces attraits n1ont pas tardé à se faîre \ .... . . . . 
. " ... ..... . . . . 

que ces documents diplom~•tiques con<.; - t· d 1 d . . 1 , sen rr ans es oma1ne!-. pratiques de la 
t1tueront pour notre nataon Je début ec.;sen- · , . vie. Les reumons de la S. D. N .. les cot1- LE MIXTE D'ISTANBUL A ANKARA 
tiel d'une ère heureuse et féconde, ausc.;i 1 

1 
. d Brès t:t /es conférences en général, Je rè~Je- --o--

FOOT-BALL 

ADlllATICA 
b1en ans le domaine politique et le domai M d' . . . . . ment de la question du Hatay, Ja con\:en- trcre 1 15 novembre, Is~nbul matche- SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 
ne m11Jta1re que dans Je domaine social et . . A k d 1 · •, · . . t1on des Détroits conclue à Montreux et ra n ara ans a capitale. L equ1pe &é -1 
le domaine économique. 1 1 · • d · . • les dispositions de la conférence de Nyon ect1onnee e notre ville sera composée de& 

En effet la Turquie n est pas plus un . . . . 1 joueurs suivants 1 
.. 
1
• t I d . I 

1 
I en part1cuher, sont la vivante image de 1 c \ IP' 11 r· 1 

e emedn qtuel esl eu~ ·n1·a~1onsd es p duslcet attrait réciproque. On peut dire qu'au! Besiktas: Mehmet Ali, Hüsnü, Hakk:i , .. ,, , , ...... ~ l t· 1e ; 
gran es e es pus c1v1 1sees u mon e et "eref 1 l tl 

:\'.' \"l' lll h 1· ('ff 
i\ 1) \t' l lll) t ' 

l Jt'•c ·t"I U h r"-~\ 

- -

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve-

nise et Trieste. 

S ection 

31.0Uô 

Théâtre de 
la Ville 

dramatique. T epebafi 

§ERMJN 

Sec tion de qom&die, I stik/âl caddos1 . . . .. 'cours des dernières années, dans chaque "' · · !Jlt () I> ,,. , • \ " 
regardent avec hostilité, voire meme a- . . ., . . Fener· Cihad Esat Basr1' et Meli·h. 1 1 . . questions inr.cressant ces trois Etats une · · · 1 

' ; 

vec indifférence. E lle n'est pas non plus • d d ' Galatasaray· Faruk E c l' un simple élément dont ces deux inê- lcfo'mt munaute é e vueS~tl' e J~gement s'..·s~ mil tt S~lahe~n ' nver, e al, Ce ____ ....;... ___________________________ _ 

. . • 1 a1 e spo'1~an ment. 1 on tient en vue · J 1nes nations souha1tera1ent cordiale- d' ' c·..:s 13 footballtrs quitteront Istanbul CA\IPIDOCTJ,lo ~lt-r•·rN\i 1 .~, No .... rmlire llourg-n'\, \~a111h, (,osl ntz ,, Sulin ,, 

ON CHER CHE UN COMPTABLE - ---- .. ,_~·--
A R RESTATI ONS POUR ·-

t 1 
• 't • t I d 1 une part, cette communauté créée par tnen a prosper1 e e a gran eur. L a mardi procha·n BUSF\IHO .!:! :\nvt"mùr1> 1 (' l t " · le cours normal de la vie et, d'autre part. 1 · "lfl a z, ur<ll·•' 

Turquie, avec sa science, avec sa cul-
1 1

. 
/ 

t' d .• d . . • .--o-- i:,E.Nh"IA ~~' :\11\1111h1c 

ESPIONNAGE 
M arseillf:, 8 La police a arrêté à Mar· 

seilles un médecin allemand venant d'EX' 
trêmewOr1ent et une lemme japonaise ren

trés récemment tou~ deux d 'un voyaSe ell 
Allema&ne. l is sor/.- accusés, l'un et J'a ulre, 
d'espionnaAe et one été écroués. 

t 
. . t es s 1pu a ions u tratte ont /ar eJ~ye 

ure, avec son armee, constitue aux LA COMPOSITION DE L'EQUIPE . • 1 tout à I'heure de vou• présenter un expo>é 
yeux de la grande nation anglaise et . • . NATIONALE ITALIENNE ~l~IO~•I Jen·li 

.1 tll 1 i 
lt> ~o.t:mbre 

iJO So\·t·ml1rt' 

d 1 
succinct, on verra que 1•our realiser le R C..\llPtlliHil lil 

e a grande nat ion française, et elle Ir ·te' tr t't 1 dé/é , d . orne, B - D'a;:irès la liste des joueurs • , , 
1 

aJ 1par 1 e, es gues es trot!\ parw . . -------- - ------- - ------ - --- - ------
est cons1deree comme telle dans leur esw t"e e s t é r . d cho1s1s par le commis~aire technique l'é- -

. . . . , 1 s n . on PB" rest s !jOUS empire es . . . . · AL n \ ~ 11 
llim~111d1,. 12 ~ovemhre 

[h111a111·ltt> 2tj :\1•\'f'mbr~ 

Sa'o :i~ue, 
Trir·stE•. 

\zm:r, Pirt'e, 
prit, un elément 1nd1spensable et tres é é e t • . t . d qu1pe nationale 1tahcnne qui rencontrera v nem n s passa~er~ et emporarres e ,A:-;..;lRIA 
utile pour la civilisat ion, pour le pro-' m· e qu"ls n'o t 

8 
. t · '. ,. à le 12 crt 1'(-quipe nationale suisse à Zü-em 1 n p ~ e.J,avtt' ce ratte, ---

grès, pour la paix, pour l'humanité et , d 1 / t' d , / rich sera ainsi formée: . . ' s occuper e a "° u ion et u reg ement , 
PrépuaJiona 1pécial81 pow lei Burg,1s, Varn..i, Consta11za. 

en part1cul1e r , pour leur propre exis . de e t' 0 Je e t i·t··· t GARDE-BUT: Mazetti ( Associatin A"IRI 1 qu s ions c mp x _ç e 11~1euses en re . , --------- ----------
tence. 

/ 
t . Et t sportive, Rome). ARRIERES: F oni et Ra-1-- C rnlla, Salo11ique, 1 ol,1s, l'ué.-, l'Ht1u; 

écolea ailemand4ils 
(ourtout pour évtter leo cluocs préparato1· 
r .. ) donnies P"r prof. allem and diplôm~· 
-.S.'adreooer par écn t au Journal sow · 
REPETIT EUR ALLEMAND. 

es rois as. .. 
La haute signification du trai t é réside Ils ont t out simplement inscrit et va (UuvenLus) DEMIS: Depetrini (Juven AbHAZlA 

dans ce prix que 11on nous attache . J e f ixé un acte, c réation du plus grand tus), Andrrolo (Assoication Foot-Ball de 
suis sûr que, désormais, n os pas ne se- maître : de la vie. Et, afin que cette ins- Bologne), Locatelli (Ambrosiana, Milan).! 

ront que plus grands dans la voie du cript ion et fixation soient sans défaut. AVANTS : Nen et Perzzolo ( Assoc. de Oépar ts pou r r . .\ n1 l riqul 
pro~rès, d~ la civ,ilisa.ti~n et de l' huma- les dé légués ont apport é une aide cor- Foot-Ball, Gên,s), Puricelli (Association 1 N 01·{( 
n1te, nos elans s accelereront, nos frè- di ale et mutuelle. J e Je répète : Ce ne d_e Foot-Ball, Bologne), Dtmana et Ferra- 1 lu __________ _ 
~es approcheront un peu plus du bien - sont pas les délégués qui ont fait Je n 2 (Ambros1ana, Milan). . . j :::> \ \'OIA d ~ Gi•11c; 1-! :'\ov~mhn· 

1 i) etre et la grande nation tu rque approw tr ait é. Il s n 'ont eu qu'à inscr ire ce trai- ~lu!.1eur_s JOUe~rs q:.i1 ont figure dans lé'-; .. ~apll'S 
Chera Un Peu Plus de Son bllt 

• . . • , qu1pe nationale italu.:nne qui a gagnê le 
· te qui a ete fait par le cours normal de . . Vlï.UA:\!.\ de (iê11l'~ 24 :'i ovc111 hrc 

Après que la génération actuelle de la la vie . championnat mondial et qui ont effectué " Napl,~ 2ii " 
nation turque, réunie ~ous /'étendard d'A- une tournée dans le Balkan et disputé un 

1 1

• IJiSl}1JJ1le28 • 
A ce poin t de vue, notre traité tripar- • 

tatürk, eut 1eté bas:'- d'un ~eul élan, /a ne'. match à Helsinki, ont ét{ remplacc;s, no-
t it e ressemble fo rt à ces lois non -écrites H E X de ( iêu~s 3 l>éce111 h re 

131 indi:::.i .1\l h:l11tt', \'l 111s • :·ri..:.;;t1. 

dt• ( :ê .('~ 2() 
·· \ apl1·s 2:1 

" Il rcel111111t• · 9 

lléC('lll 

Leçons d'allemand 
llén·111. donné .. par ProfCSieur A.llemei:cl d ip!ô· 

" m é.- N vuvcUc m~thode radicale et ra , 
p1de.- Prix modata. - S'adreaoec p.iI 
«nt au iournal c Beyojlu > aoua J • 

LEÇONS D'ALLEMAND 

0 pa ;·ts pou r le B 1·és;1 -
Une publ icité bien faite est un ambas· 

P; a ta aadeur qui va au devant des client• 
Aligence. le fanati~me, l'abus et }es mal _ tamment le gardien du but Olivieri et les 

qui ont f, leur basa les traditions, les avants Biaviati, Piola, Calaussi et Fcrraïi. 1 
heur~ ~ulaires du règne des sultans et tnoeurs et coututnes, qui tiennent une 
fructifié les bienfaits et les /t>ssibilités du grande place dan s la vie judiciaire bri
régime républicain, dans toutes les phases t an n ique et que les Anglais appellent : 
de .sa vie; après qu'elle eut la saAe!-.se de se con1n1o n law ', ces lois dont la force 

Cependant ks journaux estiment qu;S,\' l UB\ IA 

!'Italie gagntra le prochain match. 1 

.. ap ll'S 

de 'l' r irstP 

1 

6 

8 

~EPTUN I A 
Dé··Pinhn· 

de l'r<'>W 1 ') ;\',111•111. pour les accueillir. 
"\':il'lt•s 21 , -------~--------_-o-_ 

réunir et de ne former qu'un seul bloc d' a et la vi t ali t é sont plus grandes et plus 
durab les que cel les des lois écri t es. 

Enfin, Messieurs, en vous prient d'ap -

cier autour du &rand commandant et Arand 
chef Ismet lnOnü, à une époque où Je 

monde roule dans des catastrophe~. et qu' ;lrouver avec toutes annexes ce trait~ tri
e~le eut ainsi donné au monde ln~ convi~w 1 partite qui a été ét>.Jdié par la commission 
t1on que le drapenu turc ne fera desorma1s mixte, je réit~re, encore une fois, ma con. 
que s'élever -ku1ours da1:antage ur /es é-' vi'cti·on 'int·me · J , ... · , . , 1 1- • e suis sur que ce tra:tt: 
pau/es de:, enfant«:, de la pntr1e' des lors, ce tri'part'te t · · · • 1 sera pour no re nation une 1n~t1-
fur un droit acquis pour la nation turque "'"·•t'o h l' t , é . (: · ~ .... 1 n eureu~e. comme on et son r ·g1-
qui appartient à cette génération de se me, sa Grande Asst:mhlée et son Chrf. 
mettre au même rang et au même niveau 

POUR LA DEFENSE DE L'EPARGN E 

'" [>alras 

" :-- aph·s 

" Gènes 

Lisho11c 

9 

li 

\ .j 

" 
• 
" 

" EN ITALIE 1 

Rome, 8 - Le Comllé mmistériel pour SA \'01 \ dl' Gënes 14 IJé1•c111hn• 
la défense de l'épargne et la concession del " :'\upks If> 
crédits s'est réuni au palais de Vtnise sous 

1 
--------

la présidence du Duce et a pris d'impor -
1 
l'r. ~l AHlA de '1'1-iP te 

tantes mtsJres pour le financement de J'ac- 1 "' Xap'cs 
tivité des petites <ntrepriscs industrielles. 0-C-'J-.'-\-"-'l- \--dc ,1,1_1.,.,, te 
Il dé 'd. d" t d . . ,j , , , a c1 c eme tre es obligations fon- u Naplts 
'èr 1 et es pour un montant de presque 11 mil- 1 

" Gêne 

' 
2 lléremhrt 

JO llét'embn 
l'l 
1-! " 
15 " 

,, Oê11<•s 21 Roben Collège - High School 
" i:arcelone 2-1 1 Prof!Wl'eur An&Jaio prtpatt efficacement 

Dépa 1t s pour les f ndes oc- et éncraiQuemcnt 6lèva pour toutu 1 .. 

. 1 1 l ~·l . 6cola ~ et am&icainta. -
Clt enta PS . - .c n t"X l(jUe "'--'-c 00 p--' A-•• J • 

.1:1\;.l u. u. c nn. """"'... . > au ourna·· 
ARSA <h• Gê ·es l~ l\orcmbre ·--· - .. -

" lj\·onr11P 1() '' PIANO A VENDR E, cordes croiséeii, ca ~ 
• l\lurH iJJp 18 /dre en fer. S 'adresser, dans la matinée , 

Pour l"A rn ;riq ue Cei tr:dc Saksi Sokak, No i o, Ibra him Ap artimani 

et 1 S l I
.> • f" (intérieur 6), Bqoglu. 

e w a c1 rq ue 1 -

l\I S VIH(;J l.10 d~p. dl' Gr '" 2 llé(' ! L E Ç 0 N S D E V l 0 L 0 N pJC 
" Barc·l'ln•1p J l>é1· professrnr diplômé du Conaervato1re de 

l.a' Palmas tl D~c Saratoff.. " 
que /es nations civilisées et avancées. 

Le traité t ripartite, qui démontre le 
sent iment d'équi t é de la nat ion fr a n -
ça1se et de la nation anglaise, nous 
donne précisément ce droi t . Du haut de 
cette t ribun e et e n votre nom, je répè
te à ceux qui en dout ent encore q ue 
n ous somrn&s très ja lou x de nos droit s 

1 
li(. lions de lires dans le but d'augmenter ses 1 " Barcelone 

Après avoir entendu /'exposé du minis- fonds pour la conct·ssion de crédits en fa- - - ----------- --·--- -

tre des affaires étranRères M. $ükrü Sa _ vcur de la Société pour la construction de 
1 

r~coglu, et après /'intervention de nom w maisons pop-.i.leires. Il a ratifié enfin l'au-1 

breux orateurs qui ~e félicitèrent de /a con- t~risation d'a~gm~nt..:r 1~ capital de p1~ -1 
clusion de ce traité, /a G. A. N. a approu- sieurs entreprises 1ndustnellf:s et bancaires 
vé led"t tra tfé avec tous .ses annexes, à l'u- italiennes, en corrélation avec le dévelop~ 1 

nanimité des 360 voix présentes. pement du plan autarcique national. J 

F :icilil"S •Il' \ 'O)'ll(I C 'i lll ' les ( b e m . •le F e r .. .. l'ELa t IL·•li l '!I 

S'adresser B üyük B ayram Sokak N o ,6. 

• -'"!!~!!!:~!:='I:!:'::• ~~~~::J~!!!~· •!l•~!!E!!!!!!!!!o'!.!....,.!!!!!3!~!!!!!!!!!~!!!~!!·!!-~!!!!!! -:o- ... 0 • ,. 

1 
FEl'.ILLET N du • BEYOGLU • N, ~ï 11 

l •.• ET DE MERE :1 
1 INCONNUE l 
1 par JI UGUE 'lTE G .. !RNJER 1 

Sarnp ''"'''"'; ! 5 . 1 i ''' 1 '11 Plfin", ",.J-.1a 
Td~ph·me '1"77-8-'l, A•1• bur·~tn ~e •· ,~~e' Nt• 'q T~I. a•11 

,. ,, ,, " ,, };its 

Ne lai1sez pas molsir votre an&lais. -

. Prenez leçons de conversation et de cor .. 
1 respondancc co1nmcrciale d ' \;;tl professeur 
1 An11Ioi1.- Ecrire !IOUB cOxford> au Jour· 

= 
1 
Quelle part 1 Blandine en riait encore. pris ? 
Et c'est que c'était bon t » Mais elle ne 1 - O h ! si on ne peut pl:.is r ire un peu 
riait pas au moment des toasts, tandis Qu'est-ce qu'il y a de mal ? 
qu'on buvait à la santé de la fillette, de Mam'zelle Bell ... main ne répliquait pas, 
ceux qu'elle aimait, de ceux qui l'aimaient. continuait la besogne en train et, si l'en
Sa main tremblait si fort, si fort, en le- fant méritait une réprimande, plaidait 

vant sa coupe qu'elle avait dû la reposer pour elle ~ 
sur la nappe, où le champaa;ne se répan- - Elle entre dans l'âge ingrat. 
dait. Oi.li, vraiment, tout, même le re - L 'âge ingrat devenait, grâce à elle, une 

ruù. __, 

==-
partaient. Danièle guettait le bruit sourd Blandine, un rais de lumière. Le couloir 
de la porte cochère se refermant derrière l"es séparait, comme un pont. Inculte, li:J 
eux. Parfois, le son de leur voix montait servante aimait la musique. A·.i souff'.e 
de la rue jusqu'à elle. Mme Arminguet des 1naîtres. elle naviguait, apaisée, su• 
soulevait le rideau, les suivait des yeux un océan sonüre. Un soir, pour co1nplsire. 
Grande et flexible, la fillette prenait dé- croyait-elk, à l'autre auditrice, Mme A'' 
jà l'allure d'une adolescente : suspendue minguet avait choisi un programme fari~ 
au bras de son père, elle bavardait avec le. C'était moins beau que d'habitude t' 
lu i. Ils s'en allaient de compagnie, sans remarquait Blandine le lendemain. 
to:.irner la tête. Guillaume semblait heu- Le printemps suivant, Odile co1nm.:nÇ°' 

è:...... - ...... • ..... ~dJ tour en voiture, s'était bien passé. Odile, sorte de temple hérissé par où passaient, 
il dtmcurerait en elle dans son coeur, un ptu grave mais douce, - si douce ! - 'non sans dommage, les adolescentes. I l en reux. Que fût-il advenu du ménage c:: 'ln de recevoir ses amies. Elles se réunis ' 
comme dcmeurera1t, dans son missel, l'i écoutait M. Charles qui, ayant apprécié résultait, c'était forcé, des désagréments n'y eût point introduit l'enfant ? Cora - saient chez elle, prenaient le thé, puis .-t 

DEUXIEME PARTIE 
VI mage dentelée où s'inscrivait, en l<:ttres, les vins, se montrait de bonne humeur. pour ceux qui les entouraient. 1ncnt, dans la solitude conjugale, l'hom • retiraient, avec la jeune maîtresse de rnD

1
' 

d'or. la date de ce jour m..:rveilleux. Odi- Jl n'était pas mal, ce garçon, en militai- Odile prenait, en effet, l'acidité des a· me eQt-il vieilli ? A quoi bon s'interro - son. dans sa chambre où on les enten .. 

Madame Arminguet avait tenu bon le, au vbile neigt:ux, n'était pa:; tout à re. Pas si beau, pourtant, que sa mère. vent-printemps, avec ses sautes d' humeur ger davantage, se poser éternell~mtnt de~ <lait rire. chuchoter. Emaes par leur trf:\os~ 
on avait emmené la s.::rvante. Et cela rcs- fait l'Odile de tous les jours. Elle offra

1
t, Pleine d'entrain, de gaîté, celle-ci sem - pareilles aux coups de vent d'avril. questions qui demeuraient sans r~pCt:lSf" ? formation physique, curieuses et troulJ)ées, 

t~it, pour elle, un souvenir d'une grande depuis le matin. un visage si tendre, si blait rajeunie. Monsieur, lui, n'avait d'yeux Les vacances revinrent, disparurent. C'était ainsi . . elles se confiaient de puérils secrets. 
douceur .. un souvenir blanc. pur, léger, sage, où s'inscrivaient de si belt(s pro _ que pour sa fille, si mignonne dans sa ro- L'a".ltomnc, sous le souffle d'octobre. ef- Elle laissa retomber la ten ture, reprit - Eh bic:n ! dit Guillaume, un soir, :C' 

comme la mousseline dont Odile, ce jo".lr- messes, de si bonnes résol:.1tions 1 C'en be longae, et dont l'air tranquille, ré - feuillai.t ses parures dorées. On se réins- sa place près de le corbeille à ouvrage. la te fait plaisir de recevoir ces filleltc
5 

là, était vêtue. Elle aussi, Blandine, s'é- était touchant. Blandine était ;>rêtc, d'ail- servé, surprenait un peu. Ses longs cils tallait pour l'hiver. Alors commença, semblable à bien d'au - ici ? 
tait mise en frais pour assister à la céré- leurs. à trouver tout bien. Une fois, tan- dessinaient leur ombre sur ::.es joues ve - Danièle devenait casanière. 11 arrivait tres, une mélancolique soirée. Le miroir. Odile fit la moue. 
monie. Elle portait une robe de satin noir, dis que le prêtre officiait, die avait senti Joutées. Elle affectait une façon modeste fréquemment que le père et la fill< sor- au-dessus de la chrminée. rc,voyait à la - Oui, bien sfir, répondit-elle, J' stti' 
un chapeau neuf, des gants clairs, un s~r elle, alors qu'elle s'essuyait le~ yeux, dt répondre. Bien migncnne, vraiment. tissent sans elle après dîner. recluse volontaire l'image d''1ne femme contente d'inviter mes camarades. Seul•· 
manteau que lui avait donné Madam< un regard un peu tnste el tout chargé de Cela ne dura guhe, hélas ! ·Trois se- - Si on allait au cinéma ? proposait grisonnante, aux traits creusés. Elle s'ap- men t, quand je vais chez elles, ce n'e>l 

La communiante elle-même le compli - pardon. Danièle lui avait souri . . Au maines n<.: s'étaient point écoutées qu-e Guillaume. prochait de la T.S .F. , le rl'glait. Mozart pas la même chose. T outes ont leur cb.~fJ'l' 
mentait : c Tu fais riche. • L'après-midi, restaurant, .lorsque, à la fin du dîner, le Blandme s'en ~percevait. _La petite ne se J Cette distraction '". tentait point sa entrait dans ce salon bourgeois, la gran- bre. une chambre pour elles seuks, tJ 

à l'église, qu'on eût dite pleine de colom- garçon avait apporté la glace, M. Ar • souc1a1t plus d elle-, ou bien, pour l'ap - femme. Elle se récusait : 1 de. voix de Beethoven ~onsolait de le~r com prends ? T andis q ue moi 

bes agenouillées, sous la tremblante flam- ming;.iet ordonnait soudain : c Servez - peler, imitait son père : 1 - Emmène Odile. M oi peine les hom1nes ; R 1msky ap;>orta1t (A .u;.-111 > 
me des cierges, la fête sonore des orgues. vous •. Comme elle hésitait un peu, - - Eh ! dis donc, mam'ze11e B ellemaîn! I l trou vait, en l'enfant, une compagne 11'écho d'une autre patrie, Haydn ses sous- ---------- -----..- - .-

1 
f..ttt"11M1 : (i PRIMI 

s'était écoulé vite, si vite - ;.ine asc ... n - c'est difficile d" se servir quand tout le Prononc~s par elle, ces mots devenaient heureuse, toujours prête. Tous deux po- bois. ses sources, sa musicalité limpide. . ' u"""""' NA,.i yat MüdürU 
sion, un rêve qui efit eu une odeur d'en- monde vous regarde, - Mada me faisait !choquants. Danièle intervint sévèrement. 1 saient sur le front de M me Arminguet le Danièle écoutait et laissait la porte ou- M. ZEKI ALBALA 

cens. Ce souvenir ne s'effacerait jamais, signe au garçon de remplir l'assiette. - N omme-la autrement. C'est corn - même baiser, à peine appay~. hâtif, et verte. On voyait, dans la chambre de lftanbul 
J Pd MJWi, Babel<. Gala~ St-Piafe 8-"' 
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