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L'exposé de M. Saracogl u à la 
APPREHENSIONS ANGLAISES 

DANS L'ATTENTE D'UNE FORMI - 1 

DABLE ATTAQUE .ALLEMANDE 1 

Vers une union des neutres 
les t.ialkans 

dans 
LA TAXE SUR LA FORTUNE DES 

JUIFS D'ALLEMAGNE 

LE TAUX EN EST PORTE DE 20 parlementaire , . 
reun1on du groupe 

L:t clarté ()t la 1)r(~cision des (•changes 
d'idét•s de .\ioseou t1 l l:a sincérité 

de l'a1uilié lurco-so,·i(•tiquc ont élt1 

3CCll(1 Îllif 1
,' a\·e,· s:alis[aetiou 

Londres, 23. - On annonce que de 
nouvelles mesures de précaution, très' 
rigoureuses seront prises dans toutes 
les villes anglaises, surtout à Londres 
et dans les grands centres industriels.! 

On prévoit en effet que l'Allemagne 
déclenchera une formidable attaque 1 
soit sur te front occidental, soit encore 1 

....... 
L a compréhension de ]a 
Roumanie à l 'égard de la 

politique italienne 
contre la Grande-Bretagne en y enga-1 - • - -

A 25% 
Berlin, 23. - On se souvient qu'il y 

a un an une contribution d'un milliard 

geant à fond son armée aérienne. ! Bucares.t, 23 - AujourcJ'_hui ~Aalementl firme que la pOlitique de ldp Roumanie 
_ _ .,., 1 8 " t'AS DE NOUVELLES CONDITIONS tous les 1ournaux roumains soccupent est une politique de neutralité loyale. li 

Ankara, 23 (A.A.) - Le groupe par- bordés, do 11 ,~me ~i.le ies déclarations ALLEMANDES 1 amplement de la création éventuelle d'une; indique ensuite tout ce qui a été fait par 

de marks avait été imposée aux Juifs 
d'Allemagne. Cette contribution devait 
être calculée sur la base de 20% de leur 
fortune. On avait précisé toutefois que 
ce taux pourrait être accru au cas où 
le montant prévu ne serait pas atteint. 
Des fonctionnaires du ministère de la 
propagande ont fait entendre à la pres
se que le chiffre prévu n'ayant effecti
vement pas été atteint, le taux de la 
taxe a été porté de 20 à 25%. Les ver
sements doivent être achevés jusqu'au 
15 novembre. 

lementaire du Parti Républicain du récipn.•,t.f;:,; te1 11u1gnant de la sincérité Berlin, 24. - A propos de l'intention union balkanique pour le maintien de la l'Italie pour créer une atmosphère de con-
Peuple s'est réuni aujourd'hui à 15 h.1 de l',11n 1 t 1 ~ ,1.1, existe entre les deux E- que l'on prête à M. van Zeeland de de- paix. . l liance ·et de co/Jaboration entre les Etats 
30 pour entendre l'exposé du ministre

1 
tats. mander une médiation à M. Roosevelt,! Le •Curentul• soutient que cette idéel balkaniques. La Roumanie, conclu/ fcUni-

des affaires étrangères M. Saraçoglu A 
1
• . d M S 

1 
dans le conflit entre l'Allemagne et les ,progresse de plus en plus dans toutes les1 versul> est favorable à /a conclus~n d'un 

sur les négociations de Moscou. 1 pres expose e · araçog u, qui démocraties il a été dit que l'homme d' capitales de ce secteur européen dont les
1 

d . 1 b lk · es LE NOUVEAU CABINET BULGARE 

ff 
. 't è dura plus de deux heures, quelques o- , accor entre es pays a aruqu . 

Le ministre des a aires e rang reJ 
1 1 

Etat belge a été informé des conditions membres sont décidés à rester étrangers " IL PRETERA SERMENT 
• • • • 1 rateurs prirent a paro e pour exprimer . . , •~ . \UN COMMENTAIRE DU • TIMES • 

fit un exposé détaille desd1tes negoc1a-
1 

. de paix de l'Allemagne. On prec1se a la guerre. Le même lt'urnal souligne la po- . . AUJOURD'HUI 
. 1 eur opinion et adresser certaines ques- ,.

1 
't t' 1 . • t· 1., d fital" r · 6 Rome "4 (Radio)- Le cT1men, com-tions. . . d ff . . è ce propos qu 1 ne peut e re ques ion, s1t1on par 1cu 1ere e 1e, un1qu I • 

. . . tians au 1111n1::i.tre es a aires etrang -, . . 1 • • • • • tant le rée t t "té anglo-franco-turc Le groupe accueillit avec sat1sfac -. en l'occurrence, que des propos1t1ons grande puissance qur soit aussi une purs- men en rat ' 
-<>--

Sofia. 24 (A.A.) - Le nouveau cab1-
• • • • - 1 res. I d" d F"" h 1 balk · j rend hommalle à /'oeuvre de /'Italie dans t1on la clarté et la prec1s1on qui carac-

1 
contenues dans e 1scours u u rer et sance amque. . . net, présidé par M. Kiosséivanoff. prê-

térisèrent les id6es échangées à Mos • Le 1111nistre répondit aux orateurs et qui ont été rejetées de la façon que l'on Après avoir relevé J'influence heureus• le Proche-~n~nt. Cette oe~vre'. dit Je / tera serment devant le roi aujourd'hui. 
· · f 1 · - f t I" · · 18 h 30 1 . é d 1 B lk l'It 1· 1 cTimes• a ete une oeuvre d umlicat1on et cou sur les problcn1es qui y urent a a sean1..t u e: 1ee a · · sait par l'Angleterre et la France. Il n' exerc e ans es a ans par are, "' . _ . Il se présentera au Sobranje le 28 crt. 

• d · · - 1 - t r tt"t d d J'lt r 1 de con•~J1dat10n et comme telle mfmre le 
L'ANNIVERSAIRE DU DECES PUUR FACIUTF;R LES y a pas d autre con it1ons et il ne sau- 1ourna a1ou e que a 'u e e a iel 'I" . . . Etant donné que les ministres rem -

R · éh · respect Le prmc1pal but du traité anglo-
D'ATATURK 
-<>--

LE PROGRAMME DE LA 
CELEBRATION 

Le proaramme de la cérémonie commé-

morative qui sera. célébrée le 10 novembre 
annn:ersaire de la mort du Chef Eternel 

Atatürk, est parvenu aux autorités com

pétentes en notre ville. Une réunion "ern 

tenue procha;nement au siège du P. R . P 

en vue de procéder au.t préparatifs néce" 

saires sur base de ce programme. 
1\ous le~ établi-:;~ments de dii.:ertis-:.;e ... 

ment, /es cinémas, les théâtres seront fer

més le 1our de deuil national à 1 stanbul . 
Des réunions ~eront tenues aux sièges d es 

liliales du parti t't dans les NI aisons du 
Peuple au cours desquelles sera évoqué- le 
souvenir du Grand Disparu et les senti -

ments de gratitude infinie de la nation à 
son égard !:-ieront exprimés à nouveau. 

Les étudiant~ de fenseignen1ent supé -
rieur préparent, de leur côté, un program ~ 

me des cérémonies spécial pour cette tri~te 

occurrence. 

LES SURPRISES D'UN 
CLASSEMENT 

--0--

COMMENT ON A RETROUVE LES 
OS DU SAVANT TURC 

BEDRETTIN SIMAVI 

La Direction de l'Evkaf a décidt de proa 
céd:cr à une révision générale du contenu 
de ses divers dépôts en notre ville. La sec
tion des appartements impériaux à la 
mosquée de Sultan Ahmet était notam -

IMPORTATIONS rait y en avoir. trouve en oumanie une compr ension · . placés sont seulement les titulaires d..!.3 
d . 1 t t tal \ franco-turc est e&alement un but de con-

-<>-- cor 1a e e 0 e. . . . portefeuilles du commerce, des chemin~ 
L 'd t d " 1 · d Ro anis ar solidation et de stab1l1sat1on. L'OUVERTURE D"ACCREDITIFS EST L'ATTITUDE DE L'ITALIE 

ENVISAGEE 1 
e re ac eur ip omatique u m _ _ ~ ~-----Ide fer, des travaux publics et de la jus-

Au cours de la réunion d 'hi<r de la So-, UNE MISE AU POJNT DU cTEVERE• 
ciété du Takas lCompensation) on a e ·l Rome, 23 .. - Le journal • Tevere • 
xa1n 1né les nouvelles directives reçuts du n1ène une violente attaque contre cer-
1nuustère. 1 ta.ins journaux belges, tels que la «Mè-

A l'heure actuelle, en raison de la crist:, tropole::t d'Anvers, le « Soir », etc .. à 
nos importateurs ne parviennent pas à a•-' propos des appréciations publiées par 
surtr l'entrée aans le pays des marchan.I ces quotidiens sur l'attitude de l'Italie 
disc.i en provenance des pays avec lt.:squcl:J vis-à-vis de la politique de l'Axe et vis
nous sommes hés par_ des accords commer-i à-vis de~ Franco-Brita~niq.ues. Le jour
ciaux et de clearing, a moins de payer a.i nal qual1f1e les cons.iderat1ons des sus
comptant leur contrevaleur. Pour obvitr1 dits jrn1rnaux de« bêtises des plus gros. 
à cet inconvénient et faciliter les .importa·! s,ères ». 
tions il a tté décidé conformémc::nt aux di-· 
rcctives du ministère du commerce d'ou.I L'ENTREVUE HITLER-HEDI N 
vrir des accréditifs en faveur des négociant~{ --<>--
exportateurs des pays en question qui en.I POUR SEMER LA DISCORDE EN 

1 h d
. T . TRE L'ALLEMAGNE ET L'U. R. S. S. 

verront eurs marc an 1ses en urqu1e. 

LA HOLLANDE ASSURCRA ELLE
MEME LA PROTECTION DE SES 

NAVIRES 
Amsterdam. 23. - Le gouvernemem 

hollandais réitère l'assurance qu'il re
fusera de placer ses navires marchands 
sous la protection des convois britan
niques. Le cas échéant la Hollande fe · 
ra protéger ses navires marchands pac 
ses propres bateaux de guerre. 

DES TACHES D'HUILE SUR LA 

MER .... 
Londres, 23 A.A. - Le ministère de 

1' Air annonce que 2 a taques contre des 
souse-marins allemands, l'une dans la mf'r 
du Nord, l'autre dans 1' Atlantique, furent 

On utihsera pour ces accréditifs les mon- Berlut, 23 . _---o;;- déclare de source récemment faites par des appareils de l'a-
tants dtposc.; à la Banque Centrale de 13 · b · · . _ 1 computeme. all~·nande que la version viation ntanmque. 
Rcpubhquc au compte de la compensa • d é 1 N Ch . 1 Toutes deux furent couronnées de su,·-onn e par e « ews ron1c e > au 

LE NEUTRALITY ACT tice, le nouveau cabinet ne présente pa.• 

Washington, 24 A.A.- Les milieux (Y.l· de différences substantielles par rap -
Etiques prévoient que les débats au sujet port au cabinet précédent. 
de la neutralité se termineront cette se - Dans le nouveau cabinet M. Kiossé·-
maine et qu'une majorité substantielle est 
assurée au projet Pittman. 

L'intérêt se porte maintenant sur les dé
bets devaant la Chambr.e. Selon des son
dages des leaders, il se confirme que .t.: 

projet Pittman sera probablement vol!. 
mais avec une majorité beaucoup p!us 
faible que celle escomptée il y a encore io 
jours. Cette majorit~ ne dépasserait pa:) 
10 ou 20 voix, selon diverses estimations. 

Le renforcement de l'opposition de la 
Chambre est attribuée ; 
I.- Bien que les isolationnistes du s~ -

nat considèrent leur cause perdue, leur 
tactique consiste à g~gner du temps et au
ra pour effet d'augmenter les hésitations 
des représentants enclins à adopter 
politique d'attente, 

une 

vanoff demeure premier ministre ec 
ministre des affaires étrangères : le gé
néral Daskalov ministre de la guerre 

LA REPRISE DES POURPARLERS 

SOVIETO-JAPONAIS 
--{)--

Moscou. 24 (A.A.) « Havas • 
L'ambassacjeur du Japon M. Togo, 

partit pour Berlin pour se faire soigner 
les dents, il reviendra le 27 octobre. 

Les milieux informés déclarent que 
les pourparlers pour le règlement de la 
question de la frontière mongolo-man. 
dchoue reprendront à son retour. 

LES POURPARLERS COMMER 
CIAUX ITALO - YOUGOSLAVES tion particulière et c..:ux corr<.:spondant a . d 1 . . , . c's. Apr'- les deux attaques, les pilotes é~ . . 1 1et e a conversation privee qui a eu c "" 

Belgrade, 23 - Les conversations de-la c#o~trc:va1eur oe i~archand1sts ~mp~rte~sl lieu récernment entre l'explorateur voluèrent au-dessus des lieux où les souo;;- 2.-Une cinquantaine de représentants d ~. 
anteru:urt;mt::nt ~l egalc.n1ent depose-:; au suédois Sven Hedin iet le Führer est in- marins avaient disparu. L'un a aperçu de pendent pour leur réélection des votes de-s la délégation commerciale italienne pren
compl< dci clearing. De cette faço~ lesl ventée de toutes pièces. Cette falsifi _ larges tâches d'huile, l'autre des débris. Irlandais, qui sont hostiles à tout cc qui dront probablement fin ce soir ou demai:i 
txporlatt:urs étrangers seront payes sar.s cation vise le but évident de serner la Puis on n'a plus vu aucune trace des sous pourrait aider l'Angleterre, Quoique les délégués italit:ns et yougo _ 
retard et pourront immédiatement achem1- 3.- Les préoccupations électorales sont slaves observent u..rie stricte réserve, il sem-

discorde entre le Reich et l'URSS. marins. 
ncr leurs marchandises vers la Turquie. 

Les instructions nécessaires ont été a 
dresse,s à la Banque Centrale. 

En ct qui concerne les pays avec les 
quels nous ne sornmcs pas liés par des 
conventions de clearing, la Stc Ta kas Li· 
n1ited étudie les mesures à prendre en vue 
de pourvoir leur étendre également l'a

-----------
LES FUNERAILLES DE LA 

COMTESSE CIANO MAGISTRAT! 

Livourne, 23 A.A.- Les obsèques de lu 
COJntesse Maria Ciano Magistrari, soeur 
du ministre des affaires étrangères italien 
eurent lieu ce matin, solenn·~Ilement, à 

PLUS DE TRANSMISSION PAR 
RADIO DE LA POSITION DES 

NAVIRES MARCHANDS 
Londres, 23 - La direction de la grande 

compagnie d'assurances Lloyds proposeru 
au gouvernement d'interdire la transmis-
sion, par radio, de la position des navi -

plus vives à la Chambre qu'au S6lat, puis- bic toutefois qu'une solution sati feisante-
1 

que l'ensemble de la Chambre est soum1s a ~t~ obtenu pour toutes les questions ei 
à la r~8ection. ouspens. 

Les chances d'un accord entre 
Moscou et Helsinki se précisent 

)n vantage de l'usage des accréditifs. L\.: di
procédeit à un classement de son conte-

Livourne en présence des plus hautes au-ment utihsée comme dépôt. Comme res marchands. Il a été démontré en effet 
que ces communications son captées et u
tilisées pour torpiller les navires mar · 

l l 11' e~ t pn s questio n d 'é t ~lh lir des 
garn isons SO\'iétiqu rs en I?inl:.nde nu on y a trouvé un squelette humain 

dans une caisse Une enquête a été ouver
te au SUJCt de la provenance de cette ma-

rcct<:ur de la Société compte partir marJ1 torités du gouvernement italien. 
L'IMPRESSION A BERLIN prochain pour Ankara où il aura certain:> chands britanniques. 

Berlin, 23 - Les journaux continuent 9 
--{)--

commenter en termes émus le décès de la d 1 · · 
t:ntrc:ticns avec le m1nistère compétent. 

LE LONG DE LA LIGNE DE DEM A R- Rome, 24. - On appren que a re- n1ers magasins qui contenaient encore 
cabre découverte. Il a été établi ainsi que LE COUT DE LA VIE AUGMENTE EN comtesse Magistrati. CATION DES INTERETS GERMANO- prise des cohversations soviéto-finlan- des vivres. Les bureaux gouvernemen -
lts dépouilles sont cellts du grand savant 
turc B drcttin Simavi qui était ckadi • de 
Simavna. Lorsque:: Monastir cessa d'être 
une ville turque. les fonction:iaircs <l< 
l'Evkaf re-brè;tnt les os du grand homin·~ 
du ctürbe> où i1 reposait et les envoyèrent 

ANGLETERRE La cDeutsche Allgemdne Zeitung• dl' • SOVIETIQUES daises s'est opérée dans une atmosphè- taux de l'ex-autorité polonaise ont été 
Londrt:s, 23 -Au cours du premic:r mois clare que l'AUemagne participe au deuil f bl bl Le poste de Radio de Berlin a diffu- re avora e. aussi pris d'assaut. Les meu es en ont 

de la guerre. ;e coût de la vie a augmenté de son mari, le comte Magistrati et de so.1 A B M 1 t · d sé un radio-reportage sur une excur - 1 heures, hier, M. o o ov a re- été mis en pièces pour servir e bois de 
en Angleterre de 9 points, malgré les m•- frère le comte Ciano. La grâce, la distinc- 1 • · d · · ' 1 sion le long de la ligne de démarca - çu a delegation finlan aise arrov~e e chauffage. 
sures prises :"JOUr enrayer la hausse des tian de la jeune comtesse, ajoute le journ&l · · , M D t bl t 1 · · d • tion des intérêts germano-russe en soir mome a oscou. es rou es on eu 1eu aussi ans 
Prix. La dernière augmentation fut enre - lui avaient conquis tous les coeurs dans Id * 1 · d v·1 T · h Pologne. Conformément à une conven- es environs e 1 no. rois ommes a-
gistrée sur les oeufs. haute société de Berlin. p · 24 R d' ) O d è · b tt · • Ils devaient être inhumés solennt"lle - - -- tion intervenue entre les deux états- ans, ( a io . -- n appren que pr s avoir a u 1usqu au sang un prê-

1 M 
, - - mai·ors, un bourg occupé par les trou- l'URSS n'exige l'as l'occupation des tre orthodoxe lui ont coupé la langue. 

Istanbul.. 

ment en notre vi le. ais pour unt raison L t } • 
ou une autre, on négligea cette cérémonie. emprun ang ais pes soviétiques devait être cMé aux îles Aal•oci, mais seulement une pro- Arrêtés par les représentants de l'ordre 

troupes allemandes. messe iormelle de démilitarisation. De ils ont été forcés de creuser leur propre 
Il a tté décidé de déposer ks rest<s du 
grand savant à Çapa, à côté de la tombe à la Turquie La région, dit le narrateur, est infes- même, l'URSS n'insiste pas pour la tombe et ont été exécutés sur place. 
du savant Konyali Ccmalettin lshak. Une tée par des débris de l'armée polonaise' conclusion d'un pacte d'assistance mu- LE REGIME JUDICIAIRE DES RE • 
cérémomc solcnn<ile aura lieu prochain"· .,_ qui tiennent encore la campagne. Aus- tuelle mais se contenterait de garan • FUGIES POLONAIS EN LITHUANIE 
ment à cet effet. l iE-l J:!'Of8lgn Uffice annonce q US led si notre convoi est-il pris sous la pro- ties formelles comme quoi la Finlande Kaunas, 23. - Un décret établit que 

__ 
0 

_ __ tection de chars blindés. Un drapeau ne participerait à une combinaison po- les crimes ou délits des réfugiés polo . 
L'HOMME QUI IGNORE SON NOM JilfOr[DcttlOn:::> a C8 prO_pOS n'ont aUCUn lblanc flotte sur la tourelle du tank àl litique diri_gée contre les Soviets. nais seront jugés d'après les lois aux. 

On instruisait hier, par d,vant 61-m. cara.c tè1·e officiel côté du drapeau à la croix gammée.I Les Soviets demandent seulement la quelles sont soumis les citoyens polo-
Chambre Pénalt du tribunal esstntiel, unt !Tout au loin des uniformes surgissent. c~ssio.n de l'îl~ Hoglan_d et de, deux. pe· nais lithuaniens. En cas de condamna. 
assez banale affaire. usage de faux poid~ . -~·Lm- Russes où partisans polonais ? Ce sont t1tes iles vo1s1nes, 1na1s pas 1 établisse. tion à 111ort, t outefois, l'exécution sera 
On démanda au prévenu ses noms et pré- Londres, 23 (A.A.) - Le Foreign-Of- Une dépêche antérieure de o'Agence des Russes. ment de leurs troupes en territoires fin. suspendue pour trois mois en vue d'en 
nom.;. Et c'est alors qu'il fit cette déclara- fice annonce que les informations de lal • Reuter • annonçait qu'un crédit de On nous conduit au poste de corn . landais. informer les Etats qui ont assumé la 
tion ahurissante presse venant d'Ankara et faisant état 60 millions de livres sterling serait ac- maniement du village à occuper pa• Dans ces conditions, on s'attend à prot ection des intérêts polonais. 

- Val/ahi, je sai.; que c'est une honte de l"octroi présumé par l'Angleterre à cordé à la Turquie en vertu d'un ac - nos troupes. Thé, cigarettes. Les ac . ce qu'un accord puisse être aisément LES NA VIRES DE GUERRE 
mais que voulez-vous, j'ai oublié m>:i la Turquie d'un important emprunt n' cord financier, qui serait conclu dans cords sont vite pris dans une atmos . réalisé. J SOVIETIQUES A RIGA 
nom de famille. Permettez-moi de retirer ont aucun caractère officiel. un bref délai. phère de parfaite cordialité. Un jeune On annonce que M. Staline qui a suivi Riga, 23. - Un banquet a été offert 
cette feuille de papier qui est là. dans m, Toutefois, des conversations entre la En outre, toujours suivant la même capitaine sert d'intel'prète. de près les pourparlers d'hier avec les en l'honneur du commandant et des of. 
poche et dont je me.suis muni, à titre de France, l'Angleterre et la Turquie s' source, la Grande-Bretagne absorberait - J'aime beaucoup, nous dit-il, les délégués finlandais Y assistera aujour - ficiers du croiseur c Kirof et des deux 
prkaution. , engagèrent au sujet des emprunts et la majeure partie des exportations de soldats allemands ; ils sont si gais ! j d'hui. contre-torpilleurs soviétiques se trou-

11 tendit gravement à l'huissier un ch1f· des crédits économiques à la Turquie. provenance turque. On précisait que les Une demi-heure ruprès les Russes s'I TROUBLES A VIL NO vant dans le port. Le chef de la mis -
fon de papier froissé. Des dispositions furent prises à cet ef-1 négociations relatives audit accord au- en vont. Le dernier à partir est un sol- Rome, 24 (Radio). - On apprend/ sion navale soviétique, le vice-corn • 

Nous avons pû connaître le nom de cet fet dans l'esprit général du traité ré •

1 

raient eu lieu au cours des conversa - dat qui plie sous le poids d'un appareil que du fait de la disette des troubles missaire pour la marine a assisté au 
ori&inal il s'appelle Ozant / .. 1 cemment conclu. lions politiques qui ont abouti au pac- de téléphone de campagne. 1 graves ont éclaté à Vilno. La foule af-1 banquet. 

te anglo-franco-'turc. famée et sans ariient a pillt lt1 der -
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LA PRESSE TllRllUE DE CE MA TIN ........ 1,..,.,..~-,,., LOCALE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE te : 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LE PACTE D'ANKARA A SATISFAIT vaient une tendance vers la Russw. A.:...L d d p 1 j - Allah, Allah, je n'éprouve aucun· 

TOUTES LES NATIONS 
DE BONNE , . eU , I muassa e e o ogne . . . . . . 1 

conçurent 1 espoir que c : ' . - A kara, 23 (A.A.) - Au dmer offert plaisœ a ce • pastmna > coupe a la ma- COMMUNIQUE ALLEMAND 
VOLONTE veraient bientôt de la serv1twle econo- par l'ambassadeur de France à l'occa- chine ; ne peux-tu pas m'en couper u- ! Berlin, .,3 A.A. _ Le commandement 

Commentant l'accueil ré ervé à fac~ · d "All e 'te tr h ·1 d · • 1 . . . m1que e' em·g-n . . sion du 8éJour à Ankara du général ne peti anc e comme 1 Olt l'etre, supérieur de l'armée communique : 

cord. d Ankara par ~es d1;ers :;~: M Entretrur.p • !.,,; Italiens eg ,Jcment Weygand, se trouvait également M. au couteau ? 1 Au front occidental, à part l'acti••ité 
N_adir Nad• not_e 8~s e • u u -,s'é•aicnt mts à !'oeuvre. En v d'em· Sokolnicki, ambassadeur de Pologne à 1 De toute évidence, le « pastirmaci > 1 d'artillerie et d'éclaireurs pas de rombnts 
nyel> et la Repuh/Jque• pc"cher les Balkans de tomber sous i'm , k ne peut pas : il y a tant de monde qui à .·• -• 

!
' rt• 

1 
1 

1 
.... n ara. s16 nwer. 

Pour commencer, a 1c c <es • z- flucncc exclusive des Soviets, ils ont· entoure sa boutique, perdra-t-il son 
vestia • n'a nullement été reçu ici d'u- • VILAYET Le :11 octobre à r3 h. 45 un trimoteur 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 

Paris} 43 A.A.- Le &rand quartier gé -

néra/ communique : 

Nuit calme sur tout le Iront. 

* Paris, 33 A.A. - Communiqué du JJ 

entrepris la creation d'un bloc des neu . • temps pour ce conservateur attardé ? anglais venant de r Est survola la gare Je octobre au soir : 
ne façon inattendue. tres avec Ja participation de la Hongrie, Le Dr: Lûtfi. Kirdar a Ankar.a. J Les mendiants sont aussi légion. No- Konzen à 35 km. au Sud-Est cr A· 1 Activité marquée des éléments au con-

Et l'URSS a accue Ili l'tra~c"ord inter- la Rou.manie, la Yougoslavie et la Bu!- Le Vah et yresid.ent de la Mu~ic1pa·1tez bien je dis les• mendiants• pas les Chapelle, et la frontière belge se trou:~n: tact, particulièrement dans la rés~on Ouest 
venu à Ankara comme ~ naturel gurie. Cette initiative a plu à la You- !.te, le Dr. Lutt1 K1rdar est parti pour c pauvres > Car ce sont des profes - à · "té · d. 1 

d 1 
. . , , . , . . . · proxrmz , puis 1sparut vers fOuest. de /o. Sarre. 

ans es conditions actuelles. goslavte. Car ce pays veut. a la fo19 s Ankara par l Express d hier soir. Il s1onnels de la mendicité qui ont leur 
Ce n'est pas en prenant une phrase arracher à l'influence soviétique et s'entretiendra avec les départements hiérarchie, j'allrus dire leur ba.rême. 

unique dans tout un article pour en conformer sa politique ii celle de l'Ita- compétents au sujet des affaires qui n y a aussi Je traditionnel marchand La petite h1sto1re 
faire un sujet dr> propagande que l'on lie, tout en ayant recours à tous les intéressent la Ville. Il Rera de retour de c pide > ; cette pâ.te defarine et d' 
aura anéanti le fond même des idées moyens i-our demeurer à l'écart de la vendredi afin de pouvoir assister à la eau, n'est-ce pas d'ailleurs tout Je Ra-
contenues dans cet article. guPrre. La création dans les Balkans d' célébration de la fête de la Républi- mazan ? 
Les• Izvestia > qu'. ~~ment l'opm:o~ un bl~c neutre puissant convenait que. • . . Plus l'heure passe, plus l'anxiété gé-

russe devant le traite d Ankara, soull-1 Jonc a !;; Belgrade. Or les Bulgares La fete de la Repubhque nérale s'accroit. On tire des goussets 
gnent dans le même articki que ce subis&nt plus ou moins l'i"fluencc I..es préparatifs de la fête de la Répu- de vieilles monties volumineuses que 
pacte ne touche en nen aux intérêts Y' ugoslave, Sofia s'est toujours blique sont menés activement. Des arcs l'on consulte hâtivement ; les oreilles 
soviétiques > et s'efforcent. par ailleurs abstenue d'indbpo~er Belgrade. C' de triomphes sont élevés en plusieurs se tendent vers le canon, les yeux se 
d'expliquer la ratson pour laquelle h Pst même dans cette influenc<' part'es de la ville. Il Y en a un qui est fixent vers les minarets pour guetter 
Rus.<rie n'a pu conclure un accord sim> yougo<lave qu'il faut chercher l'une des prest]ue terminé sur la nouvelle place les lumières rituelles. 

Au temps où l{e§il pa§a 
était 

La revolie des 
de 

grand-vizir 

'':softas" t:.t i"affolement 
!\l. Can1ondo 

!aire avec la Turquie. raiso1's de I'ho~tilité de le Bulgar'c en- aménagée devant l'entrée de la gare de 
1 

Devant moi deux hommes échan . , 
D'après les • Izvestia >, l'Anglcterr·~ vers J'Ententc Balkanique. Profitant de Sirkeci. La direction des eaux a ache- 1 gent des confldences : Su~tan Mecit était monté très Jeune sur et l<s enferma au ministère de la gu,rre. 

et la France auraient essayé de detou"· cette influence qu'elle exerce à Sofia, vé l'aménagement des fontaines lumi-, _ Où donc sont les Ramazan d'an- le trone. de l'E~pire Ottom~n. A cette é- 1 Pendant que l'on procédait à l'mterro . 
ner l'URSS de la voie qu'elle s'est tra- la Yougoslavie encoura"tl la Bulo-arie,lneuses de la place du Taksim. tan 1 Ch . Il .t f . 1, if poque, il ignorait tout et n avait pas la gatoire de ces dermtrs, un dignitaire reli· 

• _ , . 0 o . aque soir on a a1 aire « - 0 · dre 0· d 1• t d d. . E 
cee, en profitant dans ce but de 1 ami- à entrer dans Je bloc dont l'Italie a pris On escompte que la vaste avenue tar dans q 1 . .11 m m no on e ar e mger un · gi,ux du nom de Hoca :;;ehri etend1 s'ét,Jit . . . 

0 
. . • ue ques maison accue1 an- tat L a tr .t b rd d , • 

tié traditionnelle turco-SO\'léliqUP.. l', l'initiative percee de la place de Taksim a Ayaz- te Et q d •ta•t b' · e P ys se ouvai a!.1 o e 1 ab1- rendu auprès des automés pour implorer . . . . , . uan on e I 1en repus, on re· L · 
les SoVJets, qm veulent mamtemr leur r,a Bulgarie doit donc choisir entre pru;a sera completement prête pour la cevai·t en pl 1 1 d 1 d t me. a question de l'Egypte conservait leur paraon. , lais sous cette pnère se 

. . . . , _ . ... , . us e « oyer e a en > .. 1 pé .11 . 
neutrahte et leur ilicrtc l 'lrlton, n ont ces deux 

1 
ositions et chercher à profi· fetc de la Repubhque. (sorte de bo. 1, ff .t encore son carac~re n eux. L'opinion cachait en memt temps des menaces 11 a· 
· • I ,. t· · pour ire que on ° rai aux des Etats européens était entièrement ho<.. . 

pas modifié leur pol ~ 4. 1~. ter des occasions qui lui sont offertes. , inaugura 10n d'importants travaux hôtes du repas du soir) J'ai beau 1 . ., vait aiouté, en t:lùt. qu'au cas où l'on pu· 
On voit don· lll~ <a h""s ·~ ., .1 pa.< ,;. Son but est d'arracher la Dobroudja à publics e.t prévue, notamment celle du Ier chaque soir chez un ~i. je trou~~ tile au gouvern.ment turc. nirait les csoltas>, les étudiants en théol-> 

té affectée par 1c tri té d'Ankar" et la Roumanie et de descendre vers J'E- pont «Gazi •· partout visage de bois !.... 1 A QUI L.t. POUVOIR ? gie des <medrese> d'Ayasofya, de Sultan· 
qu'elle n'a ua~ tn'llV(' dans cet a ~orl gée. La Bulgarie penchera vers le côté Impressions de Ramazan 1 L'ENSEIGNEMENT Ce lut J<~it pasa surnommé «le grand> Ahmet, de &yazit, d< Fatih, de Silley -
un courant dirigé contre sa diplomatie. qui lui ~ ;m:-era la réalisation de ce M. Nusret Safa Co;kun, dans le• Son qui réussit a soiuuonner la question egyp- mamye s·assembleraient pour alkr atta· 
Comment d'ailleurs croire une chose double objectif. Posta > constate que le Ramazan e>t, Les permis de passage pour les 

1 
tienne et a ae11vrer le pay. a un grana aan quer la résidence de Ne~it p. <t y corn . 

pareille puisque la Republique turque, Sofia se trouve donc dans la néeessi- cette année. bien silencieux, compara . écoliers ger. C'était un homme a 1!.tat mL<lllgem . mettraient des actes inconcevables pour 
fidèle à celte même amitié traJit;on- té de choisir l'une de ces alternative!'. tivement à ceux du passé. Autrefois. La distribution des permis de pas <.>rac" a sa pohtiqtc av1see tant à 1 intencur donner un" leçon au monde. 
nelle a écarté d'orc et déj;. par le pro- L'entrée dam le bloc tics neutre" on s'y préparait dix jours à l'avmce. sage à prix réduits, aippelés « passo >, qua 1 exceneur, 11 parvint a gagner 1 cstt L écbo de cette menace étant arrivé jus· 
tocolf'.' No. 2 annexé au traité toute é- constitué sous l'égide de l'Italie permet- Néanmoins, certains usages subsis- aux écoliers, est effectuée tous les me et la sympa..t11e de. puissance. eurn- qu'au •konak> de Rqit p. celui-ci crut 
vcr.tualité capable de char.gcr nos re- tra 'I la Bulgarie 'éviter d'être entrai- 'tent : par exemple la foire organisée jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 par les peennes. prudent de disparaitre. Il alla se cach<.r 
!allons sinteres. née en guerre. M·üs que peut faire l'T- dans la cour de la mosquée de Bayazi:l soins de la direction des Voies mariti- Avec 103 années, Sultan Mecit ., fami- pendant 3 iours et 3 nuits dans le konak 

Aujourd'h·1i pour une raison ou pour tah1> pour satisfaire les objectifs poli- l'affluence à la mosqué1: de ~ehzadcba- mes. Comme toutefois ces heures cor- iiansa avec Jes alraires de l'ctat et sut uti· de son fils Cemil bey à Besikta~. 
une autre, l'lJRSS swt un!' politique tiques d1> la Bulgarie ? Comment peut- ~i. encore qu'elle ne soit pas compara- respondcnt aux heures de classes, les hser les services des hommes politique' VIVEMENT D1':5 CENDl<ES J 

d?n_nèe qu'~lle juge con'.orme à ~s in-
1
e'le !tu ?o~ner la Dobroudja et aswrer ble à .celle d'a~tefois, les spectacles or- intéressés ont quelque peine à faire la capabks. J<e~it p. avait maintenant de L épouse de Re~it p. avait pris de sé 

teret~ et, Sl cette politique ~ t1 --t à son acee~ a 1~ mer ? gan1.se3 en plein vent de ci, de-là : gui- course jusqu1à Tophane pour se procu- nombrt:ux rivaux qu1 fomentaient des con1- ri<:uscs n1esures de protection tn arman:. 
l'écart d'une combinaison dont fait par- Mais il n'c!;\. pas moins improbabk gnol, concc1ts de,• •az •· luttes. rer ces permis. Il a été décidé d'accor- ;>lots pour arriver au pouvoir. la nombrcus, domesticité, depuis Je, mai· 
tie la Turquie. il n'y Il là rien d'éton-1 que la Bulgarie se range du côt' suvié- Dars la vaste cour de Bayazid, ces der les penn;s en question à toute per- Parmi ces ri~aux ltgurait Mehmet A11 mitons, valets de chambre, cocherJ, pale 
nant. C'est ainsi que la Turquie a a- tique. La Ru ;oviét:que pca+, . e t quelques marchands de • tesbih •· ces sonne qui se présenterait au nom d'un p~a qui vo:ilait se ré3erver la charge et• fremers, jardiniers, etc Lomme elle ne ju· 
ddopté une politique qu'cJc juge con-,1 VJ'ai. promettre la Dobrouclia à l • BuJ-ldeux h<?utiqucs le" pa~tir:naci >et ces écolier, munie de;: pièces d'identité et uranct-Vmr. 11 ne manquait pas de re - geait pas ces m,surts sufhsantes, die se 
forme à ses int'•rêts et fait putie d'u- garie. Mais Jaœ: ce cas cette ernièrc·\1(jUEl1ue- c simitçi • semblent perdus. de la déclaration requise qui doit être counr a tous ks moyens pour arriver à rappela que Ccvri kalfa avait Jadis sauve 
ne combinaison à laquelle ne participe devra mur RèS dc~1: nées à celle, de la \faH l'Ur présrnce suffit à maintenir délivrée par la direction de l'école. S<'S tms. Lorsque la !<'rance et l'Angleterr la vie de S<1ltan Mahmut en ullhsant un< 
pas l'UR..<\S. Ce ne sont pas là des r'li- Russie soviétique. Un g01rver~emenL a- la tradition. A ce propos cependant la direction des déclarèrent la guerre au gouvernement o.- poignée de cendres et donna ordre à tou· 
sons capables d'amener l'ébranlemcn.' ynnt l'agrément des 8ov1e," evra1t as- 11 Y a foule devant !es marchands de Voies maritimes attire l'attention des ton:rnn, Mehmet Ali Pll}a fut destitué. A te la domdtlcité fémi111ne du• konak >de 
de l'amitié traditionnelle. 1 sumer le pouvoir. Et cela, m l'Italie ni pastmna où une petite machine établissements scolaires sur un point cette époque ia population d'Istanbul était se munir chacune d'un sac plein de cen . 

Il s'ensuit que le8 mauvaises graines les démocraties ne sauraient le per - fonctionnant comme une scie mécani . important : la première condition pour divisée en deux clans. Alors que la classe dres et dt se poster dans des endroits cor.· 
que certaines propagandes veulent se-1 mettre. que déb'te sans arrêt en tranches fines l'obtention du permis est que le béné- bien pensante était partisane de la paix , venables de la bâtisse afin de pouvoir, Je 

.mer ne pourront germer ni œ dévelop_I C'est 'p<>Urquoi la Bulgarie est en ce jambon oriental à l'odeur forte. Les ficiaire en soit effectivement un écolier le bon peuple désirait à toute force conti- cas échéant, aveugler les assaillants par 
per dans la conscience de l'opinion pu- proie de grandes difficultés. prix sont aHsez élevés, 80 piabtres, le c'es~-àdire qu'il n'exerce pas une pro- nuer la guerre et se livrait fréquemment cette arme csui generis.. 
blique. Car, elles sont essentiellement La Bulgarie eot un volcan, placé au kg., mais c'est l'usage de ne pas sortir fes..10n et n'ait pas un gagne-pain fi- à des démonstrations dans ce but. Heureusement les < softas > révoltés a· 
pourries. centre des Balkans et toujours prêt à de la mosquée les mains vides ... A dé- xe. hors de se~ heures de fréquenta . UN SCANDALE vaicnt pu être dispersés grâce à l'attitude 

Quoiqu'ils puissent dire au sujet ,Je faire irruption. S'il explose. sous telle faut de mieux. on pr1>nd un ou deux tion de l'école. La déclaration d'usage Après la révocation de Mehmet Ali po- énergique du gouvernement et Que l'on 
l'accord turco-frmeo-an""ais. qui au - ou telle anf!uence. ses laves 1ieuvent s' « simit devra être refusée aux écoliers qui ne · n'eut pas à utiliser les sacs de cendres. b" ~a on avait de nouveau nommé Resît pa-
rait pu affecter certaines p; issances. étendre à toute la péninsule. C'est pour- l'n \~eill:ml à barbe tlanche protes- rempliraient pas cette condition. sa grand-vizir. Mais son prédécesseur n'a- UNE VISITE FATALE 
le8 propagandistes ne duperont per - quoi U convient <ie suivre de pr~s et a- va1t pas pû digérer cette d.stitution. Il '" A la mort de N.C§it p., bien d,s gens a· 
sonne. vec sttention l~ événe:rn~nts qui se dé- 1 , p ~ r , • livrait à une active propagande contre vaicnt versé des larmt..s. Mais auc1.1n d'eu:< 

Ce pacte qui n nourrit a~cune r ... iu- roulent dans ce p:iys. Les décisions que .J( 1i. \ '' J' f- f] f(la RO§it p. par l'entremise de ses hommes qu n'avait resS<:nti la pe:ine qu'éprouva le cé 
va1se intention. a satisfait, sans excep- prendra le nouveau cabinet bulgare f't· !1 · · lèbrc banquier de l'époqu~ M. Camondo· • t envoyait precher dans l ... s mosquées • t 

tion, toutes les nations de bonne vo - xeront les destinées non seulement de : r f r • ( 1 • ') r•s les cmedrese> (séminaires). Il ourdit ainsi Ce financitr poursuivait toujours les 
lonté. la Bulgarie, mais <le tous :rs Balkans • •• • un incident susceptible d'ébranler l'auton- affaires lucratives et les réussissait le plu; 

QUE SE PASSE-T-IL EN BULGARIE? 
LES IDEES DE M. LI.OYD GEORGE ~·~ té de R~it p. Un grand tumulte éclata un souvent en recourant à la haute protec • 

Il b 
beau jour dans la mosquée d·~ Fati·h. Le.: lion de R~it pasa. Ce dernit:r étant tombe 

De événements importants - con 
tate, dans Je c.Tan-., ,W. M Zekerl'/ 1 

Serte/ - se onr déroulés ces 1ours 

/If. Hüseyin Cahid Yalçin prend à s ont a andonnéj Une battue en règle est organisée. a- • 1 d · 1 1 softas» (ét:.1diants en thé l · ) ma 8 c, M. Ca1nondo. très inquiet se r~n-
partte- da11s le cYeni Sabaht, le vie~! . eurs sou iers vec la participation des gmdartnes et des 

0 
ogte venus d · r éq 

."iomme â Etat Ao.llois La g:ande paix nocturne d.e la campa- ;::iysans de la région ~e sorte que l - pour suivre les cours du matin, se révol- a~t r uemment à son tyali> d'Emi{ -
"• ·t a.b tt " a C8" ghian pou" s'enquérir d •sa a té A -

En ce moment où le monde entier gnc se tti rt ue sur le v11lagc d'Ahmet- ture des deux brigand~ ~t . - terent et se mirent à lancer, comme dl·s • "' 
5 

n · u cour:.. 

de
rnier'3 en Bu/Aar1e 11· 't é 1 . parai certaine. b li I' . 1 de cette ma'adie l"s ambassad urs étr n 

e · est mis sens dessus-de ous à ')ropC's 1, s1 u sur es pentes du mont Yuntdagi. L . a es, en air, es coussins sur lesquels de . · • ... c a -
Le président du con.-.ei: bulgare :\J. rie 

11 
révis·on du •rat' dC' V rsail nux tnvirons d Manisa. La p'upart d°' Le paysan Ah d f.I d N e 

11f11~ vait prendre place le professeur. En même g.ers étaient également venus lui rendre vi· 
• . . ,, , • . l' L • me . 1 s e ec1p. cta1t site 

Kioss~ivanoff qui a domtSLlC. ne ~ ete il est naturel que la r.ituation de J,Joyd •hommes se trouvai<nt à la mosquée pour à l'affût, son fusil de chasse à la main, temps ils faisaient rettntir les voût<s de la . . 
charge. de former un bnouveau c:.binet. Georg~. le prmctpa~ artisan c c édi- la pnère du soir. . sur la petite terrass~ de guetteur d'une fi- mosquée de leurs cris : R"9it pasa entra bientôt en convales 
Le Rot a eu de non:i reux entret Cl.S fi~e pourri et mal vcnu, soit quelque Deux mdivtdus, un certa10 Mehmet et gurraie, sur les pentes du mont Samson à - La science s'est retirée au firmament cence,mais avant d'être complètem.nt gL1é· 
avec les chefs des J1ve~ groupes par peu difficile. Or. si rçt homme qui fut un acolyte dont l'identité n'a pu être é - la ligne de démarcation t 1 ·1 ... Lorsque chacun verse des larmes, il n, il eut l'imprudence de sortir pour al • 

l t 
· de fixer la liti ' tab1· pé • 1 en re es vi ayets ' Ier en barque à Tarab t d emen alrcs en v"t.e . po - à l'époque, l'un <les dictateurs de la po- tet netrcrent au village et se rend:- d'Izmir et d'Aydin. n est pas possible de poursuivre jci l~s le- . ya e rtn re une v1 

que du nouveau ('abmet. O~ annonce litiquc mondiale ne i·oue plus de rôle rent chez un certRin Mustafa. Là sous l1 Un tigre descendu des f1 d çons le crieur tranquille ... Nous voulons site de remerciement aux ambassadeur! 
" !" d ltation · et . . ' ancs u mont, l qui étaient venu 1 1 · d qu~a issue .e c~ oonsu . ~ s _a· sur le plan intermt!ona~. il ne prive menace. rcv.~Jver au poing, 11~ l'obligè - vint donner l'assaut à son abri. Ahmecl fit a guerre ... Nous vou1ons nous battre... , s c 1ez ut p·..._n ant sa me 

pres la constitution du nouHaU œb1 • p:u: le monde du plaisir ô'entenclre le rent à kur nvrer un monta'lt de roo Ltq. feu, atteignant le fauve Q . . bl • Les «softas• ne s'en tmrent pas là. Il• ladie. A son retour de Tarabya. le pa9• 

t d
.. rta tes ~. . . .,ront pri .. ''1 . h - . uo1qu... esse, le ~ se souvint d'une n 11 od l' ··1 

ne impo n aec1sions s ~ temps à autre sa voix. ~Ia.is l'esprit. d' qui con_strva1t c ez lu1. puis ils l'entrai- tigre s'obstina dans son attaque. Une lut- apportc1ent sous les minar ... ts les pup1tr.:s avait ouve e a 1sque QU 1 
>les. ~ccommodement et d'apaisement dont nèrent vers le' haut du mont. te farouche s'engagea .. Le félin était ce - en. nacre sur lesquels les professeurs pla - acquise et qu'il avait installée dans 

Pour saisir l'importance d.._ ces évé- il a témoigné dans son dernier dis- Tout cela s était passé avec une rapidi- pendant frappé à mort Et b d' çaient le Coran durant la classe Ils att"- un <yali> des environs. Il eut envie d'al· 

t dé 1 t B l !"' (. 
•é te11e qu 1 brig d t l · · · au out UT'J. chèrent ce ·tr à d Ier la voir quelques i113tants et ordonna .l 

nemen s qui se rou en en u ~a , ours aux Communes n'a peu surpris. • . · . ' an se cur victime a- certain tomps, il lâcha prise. 1 . s pupi es es cord,s et l•• 
il convient de rappeler les événements Ses idét-s actuelles sont singulièrement ~a;e-it d:s;>aru avant que l'alarme eut pO Ahmed en profita pour lui tirer un se - s.uspendirent dans l'espace d'un minaret J ses bateliers d'accoster audit •yali>. Il iY 
qui se sont dérculés au moment où s'est e. n .o.ppos1t~on av c l'host, té far:.1 ic1u1 ctre donnée. • . cond coup de fusil, presque à bout por - 1 autre.. Depuis la c.onquête d'lstanbu;, rtposa une ou deux heures.4 et, re!ltré 

d d 
· · • 1 j Le ma d 1l d Ah celt Il h ch.:-z lui, il se dirigea selon son h b't de 

pro uite la emiss1on de ~!. K;ossc1va- a eg:;.n de l'Allemagne dont tJmoi- . ire u vi age meth eut tou- tant. Ce fut le coup de grâce... / . e .Vl e, pourtant ne e ·,n Evénemrnts a i u • 
noff et qui ont influé sur la situation gn1it c<t .incien signataire du traité dE· tefois la présence d'tspri• d'avisu par té- Le paysa'! a alors chargé surs d 1 hi&tonques n'avait jamais été le théâtic au hamam. 
dan~ ks Balkans ainsi que !r_q faits qu: Versailles. lép~.one tous ses collègu(s des villages voi- bête abattue pour aller vendreo~ 1:~;~1d'un pareil. scandale. LE PA&A SE MEURT J 

ont provoqué la crise bulg'lre. A la suite dt.-s réactions de son en - sm. Les paysans, des autres localités s'ar- sa peau au pelage magnifique. 1 Les. étudiants en théologie avaient orné LE PA~A EST MOR'( J 
Lorsque l.a Russie soviétique descen- tourage • Lloyd Geor~ t· 1 b mère nt et se placerent en embuscade sur la 1 5 . les minarets avec les lutrins de leurs pro- Entretemps, le banquier Camondo était 

d
·t · • f t" d 1 R • · . ..,c 11 sen 1 e e- route présumée des ra · d M 1 H piastres ... fesseurs 1 venu au cyali> et marchait de loi1g en Jar· 
' JUsqu aux ron iert.'S e a >OU'lla soin de corr ger d ailleurs et dl' recti- f Eff . VJsseurs oe usta-, asan, habitant à Tophane, quartier . 

nie on put dbcemer en Bulgarie un fier ce discoms. Nous apprenons ainsi t~·t à l~ctiv~mtnt. ceux-Cl apparurent bien- Karabas, avait voulu acheter un melon. E! PRIERES ET MENACES ge dans 1 grand salon du Selamlik en sup· 

mouvem
6nt qui· •n dM•ln"t't . 1 R o .ritrce de la gorge où de bon ·1 'ét ·t d é putant 1 bénéfice que lui rapporterait J'af· 
ç ~ .. , ç~ n • us- que l'ancien président ùu co!1~il c ::it . • nes cq- 1 5 91 8 res~ dans ce but au fruitier Ces paroles se répandirent de bouche f''l 

ses protecteurs tr;uiitionneL~ desBulga- eonvaincue rlA la i·ustesse de l• rabinf' les attendaient, braquées vers la li Artin. fair, qu'il allait exposer au pa'i"··· "" -~ cause route.. bouche parmi la population. La foult Re- Soudain, il entendit du côté du haren1 
re:; revenaient ns l s Ba Kans ! l~::; dP la Cran ic-Brctagnc. Nous rom mes Le marchandage fut laborieux et animé courut en masse de tous les coins de ln d b 
pou\ · t · i Bu'--- à r· 

1
. . Seulement .un gest( im;irude t 0 h'tifj Il . . • · es ruits de pas précipités ainsi qu<· d•S 

·aien al< er '6'"'" ca L'ier heureux d'apprendre nus i qu ,' consi-
1 

. , n u a Y avait une difference de 5 ptrs. entre ville sur la place do la mosquée pour co'l- · s 
leurs a=iratk:m;, 1 ·ti f t co d eur donna-1 il 1 alarme trop tôt ? C' t 11 pri ff . cns. es oreilles perçurent ces mots . 

..... ~ "' t. ne r - èrt:" romme un grand sucrè~ I.e pacte . . . es .:- x 0 ert par le chent et celui que ré- templer ce spectacle d'un nouveau gen • A 
nant I' ï · t 1 1 r .. et que l on ne saurait dire 1 · 1 - u secours .. un docteur .. le pa~• 

e arg cmcn < e curs ront1c- conclu entre la Turquie et J'Anglcterr€'. . . · camait e marchand. En pareil cas le plus re. La Sublime Porte, Je ministère de la • A ..1: , Toujours e"it il que 1 d s c-st senti mal dans l~ hamam. 
res. cette 1.,..e, .CB sympntl11es russes Alors qu'il a trait été très facile pour d ï . - es eux mauvaislsimple eut été de renoncer de part et d'au- guerre, le Chéikh-ul-Islamat avaient ét:! 
dem~urées jusqu'ici c.achées. Si' mani lui,même de remporter le même SUC• nraoca·1't.<Ullrent vent du dang<r qui les me- tre à la transaction. Les deux hommes pré· alertés. Des délégations arrivai"nt pour M. Camondo, vivement inquiet par ces 
f t t t t d C f s: sbandonn~ent 1 lh fé l. ... parol(·s. ~·efforçait d'entendre la suite. AU 
e" eren ou e smte. c ne i1t pa cès il av·i't fait à l'épo t t . . . e ma eurcux 1 r.rent se battre. calmer les •softas> surexcités mai·s C"S d•r-t t U énê l bu , que. exac emen Mustafa qu'ils avA·c t f é à 1 . E ' ' bout de quelques hstants ,il entendit ce 
ou • n !;' ra !gare alla à 1-Iœcou le contraire. S'il a pu concilier cette at- . • 1 . ' " ore . es suivre n pleine bagarre. Artin saisit une lame niers vociféraient et gesticulaient de plu> cri d' désespoir : 

en vue de fixer les modnlités <le l'éta - titude avec le traité actuel • t . JUSQU a ors. les bras ligotés, et Jetèrent é- de rnsoir automatique et s'en servit pour belle et ne ménageaient pas les blasphême< • 
blissemen• d'u . • . • ces aux galem~nt sur le bord de la rout q 1 ta'll d 1 . • - Hélas !. .. le pas.a s'en est allé .. 

· • n service acnen entre .hommes pohtiquPs turcs et l f . . e ue qucs i a er e visage à Hasan. 11 a fallu con- à l'adresse de R~it pasa. 
Moscou Odessa V t S f' Il . . ang as V'vres dont ils s'étaient pourvus Pu's 1 du d . à Camondo crut qu'il allait devenir fou 

• ' arna e ù 18. a e- conscients des véritables i t · •t d , . , · 1 i s ire "~ ernier l'hôpital municipal de Les procédés de douceur n'ayant donné t · d. 'd. d . è. n erelS e s enfuirent a toutes jambe., B 1 Dans l'immense antichambre, il se mit ii 
e ec1 e e Signer e nouveaux ac- 1 leurs pavs qu'il appartient d'app · . 

0 
. . . · eyog u. aucun résultat, une compagnie de soldats · 

cords aériens et commerciaux entre So. I (Voir /a ouit• en ofètne p.je) rcc1er ~ ans .l«ur précipit~tion ils abandon - On ne nous dit pas, dans tout cela, ce fut envoyée finalement sur les li<ux. Celle ::;:~ en gesticulant et en répétant ces 
fia et Moacou. Le5 Bulgares, qui S· n rcnt meme leurs souliers 1 qu'est devenu le melon... ci appr~henda les promoteurs des troubles (Voir la suite en 4~c p .. e) 
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Une grande vedet te ita lienne : 

LAURA ADAN! 

La Cité romaine du film voit •on suc- tail). «La Figlia di Jorio• (La fille de Jo· 

cès grandir de jour en iour. En un laps de rio), •La Nave• (La nef), •Giulietta e 

te1nps relativement court.les puissantes or· Romeo• (Roméo et Juliette), c.Antigont>. 

cette notoire actrice de scène apporte dans ganisation cinématographiques et maisons ___ .., ____________________ _.-. ....... .-.----!':...-. ... -. ...... ____________________________ ,_ ____ \de production qui la composent ont pro· ses différentes interprétations cinémato 

~··························; l)otins <les studiosi:~~\::;:.euvres qui ont tait l'admiration 1 e.; ~ rnnds "uccès de l'écran 

LA FAMILLE 
SANS-SOUCI 

---~~----
Un sujet nettement psychologique 

• L'acteur-Don Juan: 
• • 
• • !( ;t'8tl 1· Jl(>llll'l"O! 
• • 
• Le temps ne pèse jamais lourd en-! 
.tre les mains de César Romero qui! 
• est en train de démontrer à la 20th! 
• Century-Fox combien variés sont ses• 

!moyens, de la comédie légère au dra-· 
• 1 . t ' • 

Le public a r~servé le me1lh:ur accue·l Lc:s coractèrcs des quatre pcrsonna~es + rne, en passant par tous. es in ernle-• 

d · é o ·t I· 1 •di aires du vaste répertoire moderne .• à la Famille Sans-Souci, cJns1ùérf corn.· sont cur eusc .. €n... CS-<;1n s. n perço1 .1 + . . 
1, l' P .. ,. Jc~ce félure d'un état G.'âme coinmun, 'u... Ron1ero n'a ja1na1s connu l'a11x1é-+ 

GRANDE VEDETTE - Linda Dar • 

graphiques une complexité de talent et 

d'adr..::sse qui la distinguent on ne peut 
Nous ne chtrchcrons pas à les énumérer plus heureusement des nouveaux artistes 

ici, la liste en étant trop longue. de l'écran. 

nell qu1 vient d'obtenir un trè:s brillant La saison actuelle verra se dérouler sur 

succès dans <HOTEL POUR FEMMES• les écrans mondiaux des bandes italiennes 
d'Elsa Maxwell, sera la partenaire de Tf-

Pour ce qui a notamment trait à «Torn.i 

DAYTIME WIFE > . 

* L'OISEAU BLEU - M. 

rone Ao":er dans son prochain liln1 ~ 
caro ideal• - lt: très intéressant film que 

d'un attrait particulier. ' . 
réalise la S. A. F. A., tt qui est compris 

Parmi cel!es-ci nous avons souvent eu . . ... 
. dans le groupe des Exc!ustv1tes E. N. !. C . 

l'occasion de parler, ces temps derniers de: 1 
. - elle confère au personnage dt: la je:une 

Darryl F. t Torna Caro ideah (Reviens cher idéal). 
comtesse Maria Wernowska, l'exqu1se df.· Zanuck procède actuellement à la distri C'('st dans cette ravissante production . . . 

• d L'OISEAU BLEU ltcatcsse et l'ardente passion qu1 caracté-bution des roles e « » que paraît, dans le rôle de la première 
de Jl,faeterlinck dont on ::;ait que Shirle.• élèv .... de Frances-

Ine la phl t'X .. tnt,que de:. • a • • 1 
· • té de l'homme perdu dans a gran - • tout où ce film a éte J ro1ett' de '-'YilIS e de paresse, de tnython Oh• + film sera ré-!1.lisé en Technicolor et reprf.-

' I déb !d'ville à la recherche d'un travail. A·· C'est que ce :tiJm st mt ax qu réussi. par pi t tes broches st.:ccess1ves. ..e + sentera /'un des plus grands efforts du 

actrice: Maria Wernowska, l'illustre co -Temple t;era la \.·edette principale. Ce 
médienne italienne Laura Adan1. dont le 

risait:nt la romantique 

co Paolo Tosti. 

1 
·' ' · 1 •v1mt de le trouver diurne, il le pra- • 1 ~ ut l'un Je$ plus c-aractl-isLques <le <.t la rc:udit1on s operent suivant e t(nl • , 

1 
't .

1 
, Il + Cinéma. 

• d h c· d' bs •tique a l'heure ou es e 01 es sa u-. la tend c ..JW s c t aff -méc ces dern1era pt-raîll t t: c acun. est une o l r • + 

* SWNEE RIVER - c ·est Andrea LeeJs temps t.::h z 1c réa1 atcurs &.: e ·cains 1 V9ition arl "lllnt pous ée de manière sus !nient. + 
celle d'abar. onncr les com&i. 'mll,an -.: St aiguë • Né à New-York, il fréquenta l'é •• qui •era la partena1re de Don Ameche 
tes et un pu superfic1c!..:s pot..: "bb' * tcole Sanford à Ridding Ridge dans, dans SWANEE RIVER •. Nous re • 
der lts sujet. nettement psychc.log.qun L , quatre sont resp<ctivtment Rolar 1 tle Connecticut, retourna au collège! verrons également dans ce film, Al fol· 

* 
Youn~ ( 1. 11èrc), Billie BJrke (la mè- .à New-York pour parfaire ses étu-~ " son, le fameux. c chanteur de jazz 1'. 

On retrouve, c<rte1, dans cc f ·n, ia re), Janet Gaynor (la fille), Douglas a des et gagna ses pre111iers appointe -• 

thèse, si so·Jvrnt H si d vcrsemrnt défrn 1 F~irbanks junior (le fils). Ils sont par !ments comme employé de banque. • 
due du retour au birn, mais sur quellt t::uts de JCU, de Justesse, de réactions, de ! Un soir, dans un dancing, il ren·! 
tra~e solide:, cul'ieusc, d'une facture ncu·: compositic)n .ou_ de siïcérité. La vie1~l - +contra Lisbeth Higgins qui, lui vo -~ 
vc, avec quelle vigueur précise dans 1a dAme est Minnie Dupree. Elle a de l ë tyant des dispositions pour le tango? 
simphClté. , . ,. 1 1notio~, de la sî1np1icitf, un physiqut: prf· fet le fox~trot, le persuada de devenir+ 

On pouvait cr c.ndre que J h 'l1kte tech· d<stme . Pauktte Goddard est charman •son partenaire. On les applaudit surt 
nique n'ai• été sacrif1~e i!UX nécessites.:!';.. 1

1 
te Henry Stephenson, d'une autoritô • la terrasse du Central Park au Lady. 

mode d'expressior m&lit. Il u'rn a i"e'l mesurée qu'on lui ronnaît. Et il y a des .Do de Broadway. Plus tard on le ren-· 
~t( L .mouvement est t:xcellent, 11 , 1 J-

0

'lgvulns tt un :idorable petit chic-,1, tcontre avec plusieurs autres étoiles,t 

* AMOUR PATERNEL - On annor,.o 
que les dernières scène!S de c HERE I 
AJ\.1 S'fRANGER > viennent d'être tK>ur· 

née 11 -.;'aAit d"un drame de Famour pa~ 
ternel d~1ns lequel nous verrOtl!';. Riclla ·d 

Gret-ne, Brenda Joyce, Gladys GeorAe ~t 

Richard Dix. 

* LE VIEUX NEW-YORK - Fred M 1c 

tal~nt égale la beauté. Laura Adani possède un tempérament 

Après avoir brillé dans un vaste réper d'artiste vraiment unique L 1cxprtssion de 

toirc- comprenant: c Add10, Giov1nezza ~ son jeu spontané, irrésistible fait florè::t 

(Adieu JèUnesse), •!! ve'1taglio• (!'Even-! dans tous les films qu'elle interprète. 

Les sta rs célèbres 

ELSA MAXWELL 
Cour te, grasse, 

. 
mais d 'esprit fin 

A 56 ans sans aucune expérî{n:e prfa· MES :. nous entendrons « Sifflons ur.e 
lablt.:, Elsa Maxwtll se lance comme ar - 1 vieille Mélodie > dont c:llc t:st l'auteur. 

tuat1ons sont am<ntcs avec u~e 1ogiqu .. bouffe.os et intelligents à ravir tdisciples de Terpsichore, au Club+ 

pleine d'imprévu. Yrnn NOVY. ·Rich man, aux Ambassadeurs. • 

,, HllB Il DBfÙ Stokowski 
mais gagne 

li&"l l'•t.l'4'c ... ,,...~~··•.K..?T· ' _; ' 

Yf2"f,'.J.!T~ N.iT~. "? N ,;~, " 

! Romero arriva à Hollywood en. 
·1934. Il débuta dans L'introuvable• · 
! de célèbre 111é111oire et, depuis, n'a! 
!cessé de tourner. • 

! Son prochain rôle sera celui de! 
•ooc Holliday, fameux bandit de l'Ou-! 

f'rlutrJ~ \/i~nt d'être en~aM par Fox pour tiste de cinéma dans une production in

remplir un rôle important dans LIT tituléc • HOTEL POUR FEMMES • 
TLE OLD NEW YORK > at.·et• Alice Fa dont elle est du reste l'auteur, avec l'a1-
ye et Rtcl1ard Greene. Ce film se propose sance et la sincérité qui ont toujours ét.-! 
de i~u~ ré1;éler le vrai t.·isage du c ~·ieux son apanage. 

Marie Doro art1stt d<:: la scène qui d· 
vait plus tard s'illustr~r dans !t: ciném J 

muet, la sort!t de sa boite à mu~iqut -t 

l'emmena en tournée JOUer « The Riche!'t 

Girl •. 

; ci~e SAKARVA . 
~~ . . . 

' recommencera comme •• FRONTIER MARSHAL • POUR LES VIEUX ACTEURS DU 

Nelv-York :>. 

* 
NAISSANCE DANS UNE LOGE 

Son entrée dans le mondt: fut originale 
Lt· z4 Mai 1883 à Kcokuk dans l'ét9.t 

UNE PERIODE BRILLANTE 

,, .. . 
'.' ·. · par le passé · 

UBllX kilos Bt llaUSBr ! est dans •., c NEMA .. " · ' dt ) 1 - La premrt-re fl?1"Jnd1:1le d~ 
! Il est un des artistes de Hollywoo , • HOLLY WOOD • 

1 
ec Alice Faye et d'Iowa, sa mèr.: n'avait pu résister au dé-

•lcs plus demandés par ses partenai-• ID A h 
1
. , H 11 sir de voir une représentation de • Mi · 

Lorsque la grande ~ut·rrt éclata, t!lL 
habita Ne.w· York, puls Londrt:s, où tll,_ 
connut Lord Balfour qui rechercha sa 
compagnie. Alors commtnça pour elle u ~(,,. 

brillante période assez exctntrique. Corn 
' t:l es projections de . ses 
/ GRANDS FILMS INEDITS 

• Eli~ c'est Greta Garbo, J J/Justre. /'u 

nique Gretn. 
• • · on mec ~ aura 1eu wu~ peu a o }'-
+res fén1inines célibataires, chacune• gnon>. Juste au moment où la prima don-• '"·ood. Le pr1x de!<. places a été fixé à 1 r 
•étant désireuse de se l'attacher pourt na attaqua « Connais-tu le pays ! • El 

Elle a1ms1t Stof..'t>w k1 qui orme la mu. i 
que et la publîc1té. Elle> en eut assez 

• • dollars et la recette de cette première est 
1ne on lui avait donné 5.000 dollars po:..tr 

s'acheter un biJOU à sa fantaisie elk pré-• la vie, ou pour moins, par les lienst sa na·ssa·t dans u 1 e t poussa·! son 
de~tinée à la Maison de retraite des vieux 1

• 
1 ne og e 1 

: du n1ariage. + 1 premier vagisstmtnt. Dtpuis elle ne s'e_,t féra inviter Kreisler à jouer à Paris, • 
un beau 1our 

LES FILMS NOUVEAUX -- acteurs du Cinéma. R' d 
• • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • ·• • •· • 1 · d' -" d' t sens du théa"· 1tz le jour e son anniversaire et le dif\-Jama1s epa, ue un vas e 

M si si pour rompre J/ i aut être fort 

Or, Garbo pesait e.xactement 56,837I4 ka 
Deux kilos lui étaient nécessaires pour 

"Edition de 1\I inuit" 

et "La J\:lascotte 
du Chantier" 

« EDITION DE MINUIT », mis ~ 

srènc par Alfred \Verkcr et 1nterpréti pa 

Preston Foster, Lynn Bari, Russtll Glc•· 

son, Gtorge Barbic.r (.t Eddie Collins, nou~J 
fait parbc1µtr à une c:nquête policière m; • 

née par ll' ù1rtcteur d'un grand journnl 

c. .. son ndroite collaboratrice, 

1 CS 110ll\'l'lles p. 0 lu tio IS 

·"ftlllleJJ (>/ /,.Îl'Îllf/i;/(>11(', 

("(>Ill},,,,,.,, Il I~ }Jlll"Î lit/ If('~ 
- . _.. .... ·----

La plus grande foule de nègr.es 
qu'on ait • • Jamais vue 

Pendant 1._ ftst1val 
mondial qui a tu lieu 

cinématographiqc. ... f1.1.t, pourtant. n'I. nacfe par des inctndies 
réc<mmrnt à Can- d'herbes sèches. par des attaqu!'S de fa~· 

trc et de l'opportunité. puta ce soir-là au baron de RothschL i 
qui recevait. 

Elle fit 
nagement 

à dix mois son premier démé· 
pour San Francisco où sa fa- Ses fêtes furt.:nt bientôt attt:ndurs et 11. 

lustrées par la sociét( la plus hupée car 
elle possède un don extraordinaire poL.: 
tn renouveler sans cesse le cachet. Le du. 

mille déplaça ses pénates où par la suite 

elle aila à l'école et vécut ses années d'é·· 
ducation et d'instruction. 

Très jeune elle fit la connaissance 

baron Alexand" Von Schreeder qui 
demanda de l'épouser mais le projet 
abandonné sllon le désir de sa famille. 

Jouant un peu de piano, elle 

de \Vindsor, Noel Coward, le roi d'Es .. 
d~ 

pagne, des vedettes, des princls russes fu. lui 
ren t ses hôtes. 

f Jt 

« tapeu~e :.. dans une boite à musiqui:

Cette annte elle organisa des specta . 
cles, des réceptions à l'exposition de San 
Francisco. C'est là qu.'e11e rencontra Det· 
ryl F. Zanuck et qu'ellt: signa avec 1u, pour lancer les nouveaux airs, en écriv·t 

c LA MASCOTTE DU CHANTIER -. 

production de Robert T Kone tst mis 

en st·~ne par l\tlonty Banks. La gran 1 ! nes, une très grande production, STAN .. 
LEY ET LIVINGSTONE, fut préstntée 

mêinc un « The Sun of Lüe :t qu'e1 t.: pour un scénario, les dialogues, une i:"' 

vendit IO dollars à un éditeur. Depu' terprétation et une chanson. 
v ! .,.famés et par le man. que de viende ~ Il • • El M 

cette epoque : i907 e e n a pas cesse d~ sa axwell, actuclltment sur la cô-
fraîche. 

a1tistl'. G.acic Fit-Ids, en est la princi -
pour la prt-mière fois dans le n1ondc, n '"' 

pale interprète avec, comn1e part<.:nairrs. membr<.:s du jury, aux invit('S t t à l!:t 

Sydnty Howard, Morton S1.:1ton et Nor presse présc:nts à cette inanifcstation. C 

film qui est à la fois un très gros effort 

Le scénario de ce film nous amène 

C'est cette courageuse expéchhon q .!i 

rtùssit à nous rapporter lt'S magn1fiquts 
txt(rifurs qui forment le principal at -

trait de la grande production Darryl F. 
Zonuck, STANLEY ET LIVINGSTON 

ra sur les chantiers navals de Clydes1dw 1 

r n<l!...is di e.~ ts par le manque d'afta1rc:s et 

le chômage, et où plant.:nt la pauvrt.té et 

la detresse des ouvnt.:rs. 

artîstiquc t:t financic.r, mis t:n scène par 
Ht:nry King tt Osa Johnson, est inter -

qu1 int{rcssa au plus haut point les spec .. prêté magistralcn1t.nt par Spencer Tracy, 
toteucs du !-•tival .. 

;_ EfERNELLE • ELLE 

LE NC'UVEAU • LUI 

1 

D ux be lcS productions QUt: VOUS n 

m nquercz i>as d'aller voir. 

Lel:J aventures 
de 

oher lock Holmes 

Sir Cedric Har<l .vicke, Richard Gret:nr, 
Nancy Kelly, Walter Brennan etc . 

* C'est nu ro ur de l'Afrique. tn bordt 

re du !ac 1'angilnay1ka, qu'ont lté rEa!.· 1 
sés :es cxtér;eurs de STANLEY ET LI

VINGSTONE. On sait que cette rC-gioal 
tst la plua chaude:: de l'Afrique et QUt .;7 
arhStls qui tournèrent là·bas durrnt su -
bir unt: tt.mpC:rature allant jusqu'à 70 de· 
gr(s, 

Ida Lupino qu1 ilva1t disparu de 

D ... µu1s 70 ans. la ville dt Uj11i où V r 

eut Livingstone tt où Stanley lt: rctrou~ l lcran 

depuis quelque ttmps. Ida Lupino nous 
va malade a pris une énorme extension. 
Pour l'exacte véritE historiqu il f3ll••'
pour Je besoin du film STANLEY ET 
LIVINGSTONE reconst•uire rntièrtmrnt 

rrv1cnt dans un film intitulé les A 

; VENTURES DE SHERLOCKE HOL 

MES , nvcc Basil Rathbone t:t Nige. UJiJi dan.> les proportions où elle était à 
Pr d d d • · 1 cette époque. "" re sa gran e ecrs1on. Bruce, production qu1 fait suite au cé 

Où s'adresser 
0 

llèbre • CHIEN DES BASKERVILLE • Jamais encore une foui< aussi cons1 -

Gui aurait pitié de la "''blime Scandi . , Aumon1~r m1' il '-al· re dfrable de n~gres - formant pour la 11<'· 
llavo? .., u Ctssiti' du fl m STANLEY ET LIVINGS-

Un Autrichien ~e présenta. M. Hauser 'fONE une troupe de rcbelles·n'avait tté 
. . 1 M. Darryl Zanuck vient de faire uM . 6

f.it labricrint de JUS de frurts. li lu1 en fit r~unie sur place dans un fthn. Ils fur('nt 
boire une quantité donnée4 1 vi$ite à New· York au cours de laquelle l rétnbués avec quelques morceaux de su 

0 mrracle ! O 1oie ! Greta Garbo pe - il s'est procur~ les droit$ d'aciaptat1on c-- crc .::., du f 1 de laiton, et pour cela, n'au ... 

'6;t marntennnt 58,C;7r4 kg. flém .ographiQ'lt> de plusieurs >e_vres 1rr:· r cnt pas cédrs leurs places. Lt· souve ... 

Forte de ses deux kilos. elle cf>nsomma po .. t nte' notam111ent c FATHER OUF· nir dt l'esclavage n étant pas encort éte-nl: 
lq, rupture av-ec le hel d"nrche tre et ré FY d' h~ .. chez C'es peuplades maintenant pacifiqu s, qui rctrac la Vlit un cro1quc iu-
<::oltl,oensa Hauser er tu1 donnant son A .. 11 fallut les mettre en confianct et leur 
'>leur .' mo~ cr militaire pendAnt la Grc~dc Gutr- JU!ef qu·11 ne lt't.: strait fuit oucun ma. 

Deux kilos, du JU • cieux termes qui r.:.. re. ns1 qu'une oeuvre de George Jesst:! * 
11
lllllent une très .srande traAédie dont sur ! Exposition Internationale de New L' xpédition n'eut pas, vratm<.nt a souf-/' . .. 
/./, toire en parlera ! York. frir de son séjour dans la brousse, elle Maurice Chevalier et Marie Oéa 

composer, de chanter et de mimer sec: te d'Azur est courte et grasse mais son ac· 
ocuvrts. Dans « HOTEL POUR F EM Î tivité et son esprit sont immenses et fins. 

Les filn1s a grand spectac le 

11 LTBAl1 TES <les l 11G-UllLt ... 
~~~-~1~·~lt'~~-~ 

Un petit oubli. .. historique 
Les films historiques notamment t!m - ,...:k 

--~ devant le château royal, acclament 
ploit'nt une vaste figuration. C .. cil B. de 
Mille est :>armi les metteurs en scèn Ce· 

lui qui ernploit le plus dt matt:riel hu . 
1nain. 

Ainsi, lorsqu'il réalisa Les croisades, c~ 
film nécessita - co1nme la plupart cie 
ses pr~cédentes bandrs du reste--la pré -
srnce d'une véritablt' armfe de figurants. 
Heurtu~e aubaine pour lts « extras 1' -

ainsi les nomme·t-on à Hollywood - qui 

furent engagé3 dans cette importante pro
duction. 

leur Souverain. Soudain, l'un d'eux, tm· 
porté par son enthousiasme. et nl sachant 
plus quels cris pousser, profèrt un reteu· 
tissant : 

« Lon§ue vie au Roi GeorAe ! > 

P ar malheur, il se trouvt: à proximit~ 

d'un n"licro. L'appareil transmet fidè1t . 
ment - et nett .. ment - l'exclamatic.1 
dans la cabine vitrée où l'ingénieur du 
son survt:ille et contrôle l'enregistrement 
sonore. Affolé - on le serait à moins -
le technicien sîgnale le fait au znt:ttt'ur en 

Scèn~s de batailles, grands mouvements sc~ne 
de foules, donnèrent à de Mille mainte:. 
occasions d'utiliser les services de ces 1n· 
dispensables collaborateurs. Mais il Y ~ut 

parfois. quelqut:s petits incidents. 
Ori tournait, un jour, un tE1hleau à grand 

spectacle représentant le départ, pour ht 
Croisade, de Richard Coeur de Lion. Les 

fidèles sujets du Roi d'Aniletcrrc, mas-

t.0:1is J ou \ ' (•t 
Voilà un grand acteur. Son jeu est so

bre. Mais que!le puissance d'expression ! 
Louis Jouvet réussit dans tous ses rôles 

On l'a vu à la fois détective et gangster 

On dut recominencer la prise de VU(S, 

non sans que CeC'il B. de Millf: .,,·eut fait. 
en termes brefs, inais énergiqu, s, un pt: • 

tit cours d'histoire à ~<:s figurants, tn lt·l-r 
rappelant que huit sièclts environ sépo.· 
raient les Croisés du règne du Roi Geor· 
ge V. 

1 C'est u~ acteur fort couru et malgré Sf.; 

multiples occupations (il est directeur de 
théâtre, professeur au Constrl'At01 , , -inter
prète de Girardoux) il trouve moyen de 
figuer dans maints films . Mais à quanu 
un rôle de vedette pour lui ? 
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La presse turque 
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LA POLITIQUE DE LA RACE A LA 

BASE DE LA COLONISATION 

FASCISTE 
-----0---

TROIS POINTS DE VUE (Suite de la 2ème page) 
Rome, 23. - Les règlements pour la 

les qualités de ce traité. Le fait qu il ap- défense du prestige de la race vis-à-vis 
précie tout au moins les ré~ultats ob - des indigènes de l'Afrique italienne 
tenus contribue à faire pa.s~er l"éponge sont déjà entrés en vigueur. Ils trou -
sur nos ancieru; démèlés avec lui. vent la majeure partie des Italiens de 

Dans ces conditions, que veut Lloyd l'Empire décidément orientés ~rs la 
George ? Quels sont les points de la po- pleine et opérante compréhension de la 
litique du cabinet anglais qu'il n 'ap- valeur absolue du prestige et de l'inté-
prouve pas ? grité de la race. 

Il appert de ses dernières publica - Or, tandis que les organes compé -

UNE ALLOCUTION DU CHARGE 
D'AFFAIRES ALLEMAND A ANKARA 

-0-

L'ALLEMAGNE, DIT LE Dr. 
EST INVINCIBLE 

---<>--

KROLL, 

La cTürkische Post• publie le texte in
tégral d'une allocution prononcée same:t: 
dernier en présence de la colonie alleman
de d'Ankara, par le chargé d'affaires de 
!'ambassade d'Allemagne, le Dr. Kroll. 

LES RICHESSES EN ARBRES DE LA 
LIBYE 

Rome 23-La «Revue Forestihe Italien
ne> annonce que, suivant le dernier re • 
censement agricole, il y a en Libye 1.800 

mille oliviers, 1.500.000 amandiers, 11 mil
lions d·e vignes occupant une supctficie de 
70.000 hectares environ. 

UN NUMERO SPECIAL DE cEL 

Après un résumé succinct des événements ATLANTICO> CONSACRE A L'ITALIE 

de ces dern1ères semaines, Yorateur a dé · 
claré que cl'Allemagne ne saurait plus être 
vaincue>. Et il a cité à l'appui de cette ai-
firmation les faits suivants : 

Buenos Ayres, 24 - L'important jour
nal argentin cEI Atlantico> de Bahis 
Blanca a consacré un numéro spécial il -
lustré, fort bien réussi aux beautés de l'I
talie. 

Il s'en .,st allé. le p~a s'en est allé. 
' Les serviteurs du rez-de-chaussée, qui 

n'étaient nullement au courant de ce qui se 
passait, accoururent précipitamment au 
premier étage et demandèrent à l'homme 
qui parlait tout seul d'un air hagard : j 

- Çelebi, qu'est-ce que tu cries comme· 
ça ? Où est allé le p~a ? ... 

Cc n ' est qu'alors 

""" espril"S. 

que Camondo reprit 

- Notre p~a ? reprit-il. Il est allé tout 
droit au paradi•. 

Act. 

l\fardl 2(1 Octobre 1939 

,\ukarn ~~ C.Jctoùrc ll!39 

(1.<1111·~ T,";iormatils) 

Banque Centrale 

Çtl~QUES ---t,hHnge 

1 Siuling 
108 Dillan 
100 Fr&nca 
lllO Li1w 

' .t t' r·ou·~ 
• J 
J' 

tions que l'ancien pré3ldcnt du conseil tents étudient les aspects particuliers 
anglais n'est pas d 'avis de repous.ser du problème du métissage, dans le but 
purement et simplement la dernière of- de compléter la législation de la race, 
fre de M. Hitler. On peut, di:-11, ag!l' a- il est extrêmement important de faire 
vec autant d'énergie et de ~ecision au- ressortir encore une fois que la politi
tour de la table d'une conference ~ue que de la race est à la base de toute 
sur les champs de bataille. Il est 1m- saine politique coloniale. 

1.- Il est démontré que, militairement, 
l'Allemagne ne peut plus être vaincu' dans ~-

cette guerre; 1 
~·-~~~"''*=--.... ---~---~--------------~ 

Londres 
New-Y•k 
!'vie ..... 
G.n•Ye 
~ 

Berlin 
Brui1ie.U8i 
.ililèll• 
Som 

lOi J'. -· Il 

100 ,,.... 

12i.ul 
2.95·. 

6.ül• 
29.i: 

69.1· 

possible qu'une conférence qui serait 
invoquée aujourd'hui se transforme en La mission de la civilisation romaine 

un nouveau Münich. Le caractère de la politique coloniale 
Si ces paroles avaient été prononcées fasciste est de viser surtout à cette mis

par un homme politique sans expérien- sion de la civilisasion romaine qui con
ce, peut-être aurions nous pu les excu- traste avec les autres formes de colo
ser. Mais dans la bouche d'un ancien nieation. 

a. - Economiquement , l'Allemagne a 
pris temps ses dispositions afin 1 
d ' a v o i r d e s r é s e r v e s con-! 
sidérables; par sa politique économiq 1e 
elle eC parvenue à assurer la continuatio1 '. 
de 80 % de son comm·t:rce extérieur; 

3.- Il y a une contradiction dans .eJ 
dires des ennemis de l'Allemagne: ou ils 

1 

entendent engager la guerre à fond, en at-
1 

taquant les fortifications allemalldes de 
l'Ouest, ce qui entraînera de part et d'au

tre une grande consommation de matéri.::1, 1 
ou ils n'attaqueront pas, et alors, le mat'"
riel n'étant pas dépensé du côté allemanj, 

1 , . t 1 son remp_acc:ment ne s imposera pas et . 

lf ou \'e1ncnt Maritime 

·.· ......... . .. . ... 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl N~VIGAZ19NE-VENEZIA 

1 lf.;'~I!:._, CO •t:\U.RCl.\1,ES 

1\léditf"'rr a née ~Ier Noi ·-

100 Rwltemerk. 
100 Belcu 
100 Du t 11 

100 Lrnle 
100 TclMooelov. 

100 p ....... 
Varsovie 109 Zloâll 

2P~ 
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1.fibt 1 

03:!· 
B~ 100 Pe11p9 - •. 
~ 190 r..,. o.9J•· 
Belgrade 100 Dinara ~y 
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1.1\ 
itock.IM>lm 100 C.w. S. 31· •' 
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Théâtre de 
1 

p~ésident du conseil, elles nous appa- La saine politique de race que cette 
raissent comme con , tituant une simple pa lltique caractérise répond parfaite -
manoeuvre parlementaire et <les argu- ment aux exigences révélées par les 
ments d'occasior, invoqués dans un but expériences coloniales. 
d'opposition. Il est en effet démontré qu'il est im-

Il faut beaucoup de naïveté pour ad- possible de former le caractère des A
mettre que la paix qui résulterait d'u- fricains à une éùucation européenne. 

blocus demeura sans effet; j Le E 'tt t' l n N f vapeur « g1 o» par ira e ... ov. 
4.- L'exemple de l'Italie, au cours d • . , 

sanctions, a démontré qu'un pays dévelop- Le vapeur «Eg1tlo» partira le 16 Nov. 

pour 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et Trieste. 

la V il.le 

ne conférence qu1 se réunirait aujour - La célèbre phrase de Lord Luggard: 
d'hui pourra être durable. « mieux vaut faire de l'Africain un bon 

pé au point de vue fconomique ne peLt Le _.!.apeur «Egitlo» partira le 30 Nov. I 
-=--~-"-~-=-~~~~-..:.~~~~~~~~~~- Section dramatique. Tepebll§Î 

AZRAEL EN CONGE 

Section de ~médie, I stiklâl cadd•'' 

pas être vaincu par des mesures d'ord .:.
1 

exclusivement économique. C'est d'ailleu .. J 
1 

1ïF.~T.\ )l,.r~ rt-di 

pour c.:la que M. Eden réclamait des san,..

1 
___ ·-----

tians militaires contre l'Italie. 
5.- Par dessus tout, du fait de son ac- I liUL~E.\A 

01·tobrf' 1 Hourg:1~, \'a1 nri. Cost·1n1z.1, Suli11:1. 
l~Hllllz, Br•Iia -------- - - --- -- -----

OcttJbre BurJ ;s, Vurnn, <:J:isla::zcl. 

.LA NOJX .DE COCO _, ---- - ···~· 
L'INAUGURATION UE LA TR1EJ'l1'' 

Lloyd George lui-même souscrirait-il Africain qu'un mauvais Européen > est 
à une paix conclue dans de pareilles gravée désormais sur toutes les tables 
conditious ? Nous ne le croyons guère. des gouvernements coloniaux. Bref, on 
Car lui aussi apprécie sans doute la né- sait que pour élever réellement les ra
cessité de sauvegarder le prestige de ces afric:tines, il n'y a qu'à chercher à cord avec l'U. R. S. S., l'Allemagne abri· --------------------------------- LJ;; DE MILAN AURA LIEU Ll> 

l'Angleterre et de la France... développer graduellement et constam-* ment Jeurs meilleures caractéristiques, 
L'cikdam + et Je Vakit n'ont P'• 'lans tenter de les modifier trop profon 

d'article de fond. 

Le recensement de 19<!:0 

dément. 
C'est pourquoi une séparation nette 

et linéaire entre les deux races est ab-
Le conseil aes ministres a approuvé solument nécessaire. 

L'intérêt des colonisateurs et des 

sé l'encerclement dont elle était menacée. 
En terminant, l'orateur s'est attaché ~ 

démontrer l'impossibilté de vaincre 1' Al-
lemagne sur le front intérieur. 1 

' « Il faut que le monde sache, s'·t:st-il t-
crié, que les dirigeants du Reich peuvent 
avoir la même confiance en la discipline, 
le courage et la ténacité des combattants 
du front économique et du front inté -

n::-1..r1 2 

FOSFOl"O 

I\ovPmbre 6 AVRIL 1940 
Milan, 24 - La commission exéCUO~ 

de l'Expos1tion Triennale de Milan 9 d. 
(''!". !\11.\ 1...::t! ')!lÎ'~~e \·oJos, Pi:·1.. .... , I>atr~t~ cidé que la manifestation aura lieu rHll(. 

P. .. indis :. \.J.'Ô'.Je \'"1::l•-"c. 1'ril·.,l1;· hèrement à l'époque fixée à juin 1940 

---------------------------------- la semaine d'inauguration restera celle ai:; 
f-ial1111i 11nt- Izm •· f'j - 1· · 1 o ,tS~TRT\ 

}:r1r_-.F:\ ~ 
o.·roùrt 

~;11T'r>111hre 

'l'rtt':-lt~. • ' · r"• ' t :.. l', avait été fixée, à partir du 6 avril i9J 1 
Quelle que soit la portée des événemeP~ 

'ce moment là, !'Exposition ne pèrdr9 I"'" 
le règlement relatif aux me;,"Ures pré
paratoires en vue du prochain recen
semer r. g<;n!•rnl de 1940. 

Du point de vue politico-administra-

indigènes 
rieur qu'en la résolution et la valeur des f), pa; ts pour l'.\nLTiqUt' 
soldats qui affrontent directement renne-' 1 Non l 

D parts pour le 
Plata 

B ' . ·~ rés; i - , son caractère de revue éminemment 1fl 

~nationale. Là uù 11 y n une organisation munici- . . . , . 
l 1 J 

. tif, les resultats demontrent aujourd hm 
pa e, o. 1tc o; ,;an sa.tian e~t tenue de . . mi aux avant-postes.• 1 ( · U 1 Une publicité bien faite -;st ~n 

X H'l'lll ·ll , t 
1 

. clairement que la mame, qm dure· en-
ve1 er a ,.e e;i.~ outes es rues ruent d . Et ts 1 · t . . core ans certams a co omsa eurs 

·•··-------
LE PARLEMENT FRANÇAIS SERA 

CONVOQUE EN SESSION 
EXTRAORDINAIRE 

un norr El lJl•ll'ô !CS hab1tat1ons un nu-
méro. Là où il n'y a pas d'organisation 
municipale cette tâche e,;t dévolue au 
plus haut fonctionnaire local. 

Il ne sera exigé des propriétaires des 
immeubles qu'un montant égal au prix 
de coût des plaques qui seront emplo
yées pour ce numérotage. Des amen
des seront imposées à ceux qui préten
draient s'opposer à l'apposition de ces 
numéros ou qui abimeraient intention-
nellement les plaques. Ce numérotage 
des immeubles doit être achevé jusqu' 
au mois de mai 1940. 

L'OEUVRE DE LA 
« DANTE ALIGHIERI > 

Rome, 23 - L'activité à l'étrang .. r dl 
l'Institut Dante Alighitri qui s'occurx Je 
la protection et du dévelopJX'lnent d11 

patrimoine culturelle tt de la langue, pro
gresse de plus en plus. La fréqurntation 
des cours de langue tt de cultur' italien -

d'étendre aux indigènes les lois métro
politaines, de leur ôter leur religion 
propre, de fraterniser toujours plus é
troitement avec eux, cause surtout un 
profond désordre moral, politique, é -
conomique dans la vie des indigènes et, 
par-dessus tout, l'absence dans Jeurs 
colonies de cette solide autorité d'Etat, 

ne re<:onnaissance essentielle de la po
sition d'infériorité de la race africaine, 
spécialement en ce qui concerne la main 
d'ocuvre indigène, que: l'on peut arri -
ver à une sûre mi5e en valeur é<:ono -
mique des territoires africains, au pro
fit non seulement des colonisateurs, 

JEUNE FILLE 

Paris, 23 A.A.- Le Parl<:mtnt sera con· 
voqué en s ... ssion extraordinaire la 2~-nc 

quinzaine de novembre. 

M. M. Daladier et Reynaud firent en 
effet connaître que le projet de budget 

caveau de la famille au cimetière de 
Connaissant comptabilité, dactylo tur· Karacaahmet. 

que, fran~~ise et anglaise, cherche place.! Nous réiterons à cette occasion l'ex
Bonn~ references. 1 pression de nos condoléances les plus 

S'adresser par lettre sous R. R. au iou•- ' émues à tous ceux que frappe ce deuil 
nal • Bey<>i'.Iu • cruel. 
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111 llél'emhre re•) donnks pt1r prof. allemand diplli" 
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de (iùllP~ 
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14 N'oi·,·mbre Pr. !+10\ ,~:\NA dl' (;ê "" ~li T>é .. (•111. Leçon& d'ail-and . 
·· ~a11l1•s ~2 '" données par Professeur L\llemel:d d1i1:~ 

NEPTUNIA de Gênes - 2t:! Déeem. mé.- N,mveüe méthode radicale et "'il 
' B~rcel111111e '. 9 ' p1de.- Pnx modeeteo. - S'adreaset 

. écnt au journal c BeyOlilu • oou.o 

15 
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PIANO A VENDRE, cordes croisée>• 
dre en fer. S'adresser, dans Ja matiflte.J 
Salcsi Sokak, No 10, Ibrahim Apartifll' 
(intérieur 6), Taksim. 

·~~--~~~~--/ 

l'acilill's de '"Y''IJO ~u1· les (.;hem. de Fm· de l'~tal ilitlio11 
~i.tf a1• lslit..~l~'Sol l •"> l 1, 1. ·•.&. .•iUUluaud. Uc1.ld.ltt 

flleµbuue 4 877 ·b-ll, Aux Lnr.·11.ul d" \ u>:ig"" • au .. 1~1. H~l! 86U. 

Roben Collège - High School 
Ne la1asez pu.s mol6i1r votre an&lal'' 

Prenez leçoiu de convcnatJon et de ccl 
respoodance commerciale d'un prof.e#' 

An&lais.- Ecrire oous cOxford> ru Joil 
,, tt ., \\ ,, l..i.ts 

ntL 
-- -~~:=:;::.,o:-::_,.,,,===-""'-"'-.-•--~._,_. ~ - i CE ~,~._,.,.,,._..---.,,--...,..-.,.,.,.,,.,...,.,,...._,...,,_.,,...,,. ... .,,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""'""' _____ ----- ,,. -

............. ~~!:!":t~~~--...................... 

1 
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Le goO.t du sacrifice commençait de nai- chercher là-bas. Enfin, j'aurai fait une 
tre en ellt, maintenant que l'enfant était heureuse ... des heureux. 
là. C'était là sa récompense. Elle soupi 

... ET DE MERE 
INCONNUE 

pur JIU{:}l'E'l"TE f.iARi\JER 
--- ..JI . ........_..._ __ ......................... _____ ............ _.._ ... 

XI 
regardaient, ce docteur avec son lorgnoP, 
sa mine ~évtre . . Si, encore, en cli~nant d ... 

Elle était tranquille, on n, la mettrait 
pas à la porte. C'était le seul cas, et elle 
l'avait stipulé, où elle se jugerait déliée da 
s~rment. Don11ant, donnant. Pour le re::;tt, 
Guillaume pouvait dormir sur ses deux c· 
reilles : quoi qu'il arrivât, elle ne le trtJ· 
hirait pas . 

Au bureau, on commentait l'événemen~. 
Comment était-il parvenu à la connai"-

l'oeil, elle avait pu les mettrt' dans la con- sance des employés ? On l'ignorait. M3is 

La prés\;nce de l'enfant apµortait, eût-o~ fidence, les prévenir que c'était une frin1 , tout se sait. Et Cl.'.' n't!tait pas, pour Ro
dit, un élément de stabilité. Blandine s'a!- que Monsieur l'exigeait et que ce ne se - bichon Lucie, un mince sujet de fierté 
tairait et, rassurée, vivait maintenant au rait que pour un Pt:tit tt:mps ! Mais noa, que d'y avoir participé. Vingt fois, en se 
jour le jour, sans plus craindre l'avenir. une supposition qu'elle se fO.t confiée a rengorgeant, elle avait narré à ses collè

Qu'eût-elle souhaité de plu1 ? Elle avait eux, ils auraient tout fait manquer, avc: gues, avec d'inévitables variant .... s, l'en -
gagné sa cause. Ce QtJe n\: ût nbtcnu, m'.ll- leurs histoires. Et puis, ça ne les rcgarda.t trctien apr~s lequt:l l'adoption d'Odile a
gr°' mille ruses, la plus roufe, son obsti- pas. A présent que c'était fait, elle se ré vait dQ. être décidée. Ils ne pouvaient igno

nation, son inconsr1encc, son nianque de jouissait d'avoir obéi à son patron. rer ni lês questions qut lui avait postes 

discernemtnt le lei svai.: 'lt fait octroyer. 
Eile était r~stée-, et Odile aussi. 

Finalement, il s'était 111on:ré bon hom - Gui11aum .... , ni la conversation dans le sa
me. On éléverait sa fille sous son toit, corr.-1 ton de la rue d'Hautcvillc. « Ils croyaient 

rait, supputant que cela eO.t bien valu, 
malgré tout, quelque petite gratification. 
Cependant, elle cessa de se vanter de cet 
exploit le jour qu'elle ~entit, posé sur el
le et rien moins que tendre, le regard de 
Uonce. Décontenancée, elle restait, son 
bloc aux doigts, ne comprenant pas. En
tre deux ricanements pointus, Marthe lui 
expliqua la situation : 

- Il ne faudrait pas, à mon avis, trop 
parler de ton joli coup. Certains ne doi
vent pas te savoir gré de l'avoir réussi. 

- Pourquoi ? interrogea l'autre, niai

sement. 
- Parce que, grâce à toi, persifla 1'« é-

vaporée > , il en est qui, selon 
prévisions, n'hériteront plus. 

toutes 

La justesse d~ l'observation frappa Lu

cie. Désormais, elle ne revendiquerait 
point sa part dans l'événement que dé -

veillait des prQirès qu'amène, après quel- sait sur sa figure ingrate, l'éclairBit. ~ 
ques mois, chaqu·.! journée, les notait. transfigurait. l!.11..: répétait à l'oreille dt 11 
c Elle a souri ... elle commence à terur pouponne : c 1''u es 1na petite à rno11 f 
un objet, à serrer les doigts , s'asseoir ... sais ? ... à moi ... , Ma1s oui, c'était' 
Elle s'est regardée dans la glace ... elle petite à elle, sa petite bien soignée, t)l,f 
fait la brouette ... je crois qu'elle me re· vêtue et qui donnait à ses côtés, d 1• 

connaît ... > un bon lit. Elle balbutiait : « Tu l" d'~ 
Ainsi se recomposait, sous Je toit d-:s neras, hein ? ma bellote, tu le devifl.t' 111 

vieux époux, Je poème ingénu de l'en - que c'es~ moi ~a mère ? ::. Il lui seJ1'.1 11~t 
fance. Guillaume, au début, éprouvait un presque 1mposs1ble qu'il en fftt autrertl 1" 

certain malaise, détournait la tête en a - C~ serai_t le~r secret à elles deux.. Et P:11· 
percevant, dans les bras de sa femme, le meme s1 Odile ne devinait pas, ça fl~t ~ 
bébé. Cela passa vite. Danièle, s"exeri;:ant rien. Elle s'affinait, rési&:née, s'efforç•:i, 
à ce tardü apprentissage, lui parut bien- comprendre des choses auxquelles, J r'-f' 
tôt plus charmante et comme rajeunie. qu'alors, elle n'avait guère songé, :P rf 
Blandine, elle, n'occupait, dans la mai - pour que rien ne changeât, à tous ies Jlt 

son, que sa place d~ servante et n'ambi- · noncements. Elle laverait ta vEli55t' 
~~ 

tionnait rien de plus. mais Odile mangerait à table, sur ~ 
Parfois, elle traversait la pièce où se nappe, avec un couvert d'argent . .1319 
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tenait Mme Arminguet, la petite sur les dine lui passerait le plat, comme au" ·r<
genoux. Indifférente en apparence, elle tres, parfaitement. Et ce serait trèS \JI 
passait sans paraître les voir. Patience, 
son tour viendra, tout à l'heure, quand la 

Qu'avalt-11 fallu pour cel& ? Presque rien. rnt: une demoiselle. Odile aimerait Blandine-

Se taire, se prèle:!" à une n1.-1nigan'°e Ïinagi- sans savoir qu'tlle était sa mère. voilà tau-:.? 
née par Mo~si#:ur et qu'elle n'avait pa~ Uri p· .... u triste, mais quoi !. . . A cette condi
très bien compris..:- d'abord. Feindre d'a - tion seulement, l't>nfant pourrait être ado;i
bandonner sa petite bien sûr, ce!a parai ,. tfe plus tard par les Arminguet et portt:r 
sait dur ! . Cette pouponnière à Auteuil, ' leur nom. Ça valait la peine de souffrir. Du 
ce pauvre jardinet, ces aigres cris di.! nou-: moment qu'on ne les sépar.:rait ja1nais. tou
veau nés serrajent le coeur. Et toutc!s ce-.:; 

1 
tes les d:ux, qu'importait que l'une f(it à 

dtmoiselles, si jolies, si bien coiffée>, qui la l"office et l'autre au salon ? 

que je ne devinais pas où. ils voulait:nt tn plorait l'un sur deux des associés. Mais maîtresse du logis s'en serait allée. Alors, 

venir. Pensez-vous ! Mais Je n'allais pa.i on n'avait plus besoin d'elle. D éjà s1an- elle rest't:reit seule avec Odile. Avant de 
leur montrt;r qu.; je lisais dans leur jeu >. crait, solid·ement, la légende du hasard. l'apprêter pour sortir, elle la déshabille
Cette expédition à Saint-Loup, banale en Lorsque sa fille fut installée, Guillau- rait, pour rien, pour l'unique plaisir ~c 

soi, devenait, de par les circonstances, tout me se désintéressa d'eUe. La toute pre - voir remuer ses membres nus. Elle em -
~l:ili : a. PRIM I 

li1nttm1 r\l~{lrtyat r~ucJ.J1' 
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un roman. mière enfance n'a, pour les hommes, que 

- Elle me devra une fière chandelle, peu d'attrait. Le « pouponnage • reste du 
cette petite 1 proclamait-elle. Jamais, sans domaine des femmes, quelle que soit leur 
n1oi, les Armina:uet ne seraient allés ;a évolution. Dani~le s'en amusait, s'émer 

brasS'..::rait, avec un appétit goulu, une 
sorte de fringale, cette tendre chair, ces 

pieds minuscules, ces doigts aux ongles 
transparents. Son d~licat sourire reparais-

l.i.nbul ~ 
D&bek, """'·""· St ~ 
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