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QUOTIDIEN POLITIQUE FINANCIER DU SOIR 

Le traité turco-anglo-f rançais 
ratifié le plus tôt possible 

sera L'écho en Italie du discours 
1 

L'administration civile ren1place l'autorité 
n1ilitaire en Pologne occupée 

, ' de M. von Ribbentrop 
annonce

1 
••• i 

Co mm unes 1 Les affirn1utions du Reich, dit le "l.Jiornalc d'Italia", 
1 

M. Chamberlain l'a Le Dr. Frank assume les 
fonctions de gouverneur hier aux 

corresrondent à des faits indiscutahlt>s, consacrés 
par l'histoi e n ~~ -~. ~~-~ 1 

non c ' , . .L,.. ato-français et visait à empêcher J'expat1-ça aux ommunes qu en con~uence 

Lo d A A M Ch b 1 · 1 ba.slul sur fa politique d'encerclement an-

des circonstances exceptionnelles, Je traité sion de l'Italie en Méditerranée. 11 dit que Ro111e, 25. Les journaux reproduisent 
entre la France , la Turqui"e et Io le fait que, malAré ce traité, Ja J'urqu1è I en première page et sur trois co onnes 
Gra11de - Bretasne serait ratifié aus- ~ntinue de faire partie de J'Entente Bal- sans toutefois les cotnmenter de très 
,,·to"t · b 1 Ch kanique soulève de nouveaux problèmes que p o s s 1 e. M. am -
berlain ajouta que, selon la coutume, tout pour le système des Balkans. 

amples extraits du discours de M. von 
Ribbentrop à Dantzig. Ils soulignent 

t · • · é • d · Le 1ournal réaffirme qu'à la suite de l'u-raite avec une puissance tranAere evra1t dans les titres le réquisitoire du minis-

ranimer la flamme d'une nouvelle guer
re européenne. D'autre part, le gouver
nen1ent de Varsovie, abandonnant sa 
politique d'amitié avec l'Allemagne 
poursuivie par Pilsudski, rejeta les of
fres sincères de Berlin. Les affirma -

't · C · nion de l'Albanie et de l'Italie, la polit1-e re ooumrs aux ommunes "3 1ours a - d d "èr ,. d d tre des affaires étrangères du Reich tions de M. von Ribbentrop sur l'atti-
v t cf •t "f é · t 'té que e cette ern1 e s eten au coeur es . , . . an e re rati 1 • mars que ce rai se -

8 1 
C' . . contre la politique ant1-allemande de tude de Varsovie, correspondent à des 

a soumis au 01 pour Slsna re unm • . l'Angleterre et la dec1s1on de l'Allema- faits indiscutables, consacrés par l'his-r . R . .,, tu · é a kans et a1oute: « est la Je point essen- , . . 1 

diate et les instruments de ratification de · tiel.• . . gne de relever te défi de la Grande-Bre- toire. 
vront arriver à Ankara la semaine prochai- Quelques 1ournaux cherchent à voiler 1 . . 

1 f ·t d d b - • d tagne. Le point de depart de la nouvelle 
ne es a1 s ans e rumeuses 1ma5 es, ans . . • 

· 1 d"d 
11

. é . d' Sous le discours de von Ribbentrop, guerre europeenne demeure donc le 
UN COMMENTAIRE /TAL/EN 1 y 1ques r unrons ~oureux, mais . . . . . . 

rit /
. • ~- .

11 
sé é d les iournaux publient le communiqué conflit germano-polona1s qui a ses pré-

R A A D I G · al d' l a 1e ne prete pas J vre1 e aux r na es . . . .. . , orne, 25 · -- ans e • iorn e • . . . . off1c1el paru la nuit dern1ere a Londres cedents historiques dans le traité de 
tar M v· · · G d · de do mais, au contraire, veut continuer a sur~ 1a» • irg1n10 ay a exprime s u. . . . , et contenant la réponse britannique. Versailles et dans les erreurs co1nn1ises 
tes si Je pacte turc est un instrument de ve~ller la suite aes evenements avec un 1 Seul le directeur du « Giornale d'I - à Varsovie. 

Pa . li Il 'à f . ,. I pacte se oeil perçant. I '"· rappe e qu onsme e · • talia • M. Virginio Gaydaci, commente On s'explique par conséquent la per-
L'EGYPTE ET LA CONFERENCE '. le discours du ministre des affaires é- plexité et le malaise de toute l'Europe 

D'ANKARA trangères allemand. Il souligne l'évoca- en considérant l'évaluation morale et 
MORT _J?E ZIYA GOKALPI Le Caire, 26. _ Quoique l'Egypte ne 

1 
tion des causes de la guerre faite par I' matérielle qui caractérise les événe -

LE !Se ANNIVERSAIRE DE LA 

LA JEUNESSE A CELEBRE HIER LE fasse pas partie des Etats signataires orateur et écrit : ments qui se sont déroulés entre fin 
SOUVENIR DU GRAND DISPARU 1 du pacte de Saadabad on déclare qu'el- • L'attention de l'Europe do_it se con- aoOt et le début de septembre. 

. -·- Zi ""k le approuvera toute décision qui pour- centrer, en dehors des polémiques des Mais M. von Ribbentrop ne se fait 
Le grand soc10logue turc ya = -1 bell' é t 1 · • d fi' . . . . d' rait être prise par lesdits Etats lors de ig ran s sur es origines u con it pas d'illusion quant à la possibilité d' 

alp, a cte evoqué hier au cours unel . . . , k qui sont le traité de Versailles et l'atti- un examen plus serein des faits et des 
cérémonie qui s'est déroulée dans la leur prochaine reunoon a An ara en ce . 
grande salle des conférences de !'Uni _I qui concerne la défense de leurs terri- tude. assumee par le go~vernem.ent po- causes de la guerre et a donc annoncé 

to· es lona1s pendant la dernière période de la ferme intention de l'Allemagne de 
versité. Le Dr. Adnan, qui se trouve en ir • son existence. mener la guerre jusqu'au bout, par tous 
notre ville et qui avait été un ami per- LORD HALIFAX OFFRE UN Versailles avait créé un Etat polo - les moyens, dans la persuasion de son 
sonne! du défunt, tous les professeurs! BANQUET EN L'HONNEUR DE nais inconsistant destiné fatalement à bon droit •· 
de l'Université et la jeunesse scolaire 

1 

M. BASTIAN/NI 
de notre ville ont assisté à la cérémonie. -....--

On a entendu tout d'abord le Prof. M. M. CHAMBERLAIN ET BUTLER 
Mustafa ~ekip Tunç, da la F'aculté desl Y ASSISTENT 
Lettres. 1 Londres, 25 A.A.- Lord Halifax donna 

_ Farabi _ a <lit en substance l'o- aujourd'hui un déjeuner en l'honneur Je 

rateur _ avait une tra<lition de la vie M . Bastianini, nouvel ambassadeur d'I - : ~ i !J Il f, ? 
intellectuelle turque qui s'est mainte _ talie à Londres. Etaient présents notam -
nue à travers toute l'ère musulmane. ment M.M. Chamberlain et Butler, sous- ~---
Or, chaque société a un début et une secrétaire aux affaires étrangères. Des 1 111ne~ sont no.;ees sur le litto ·al 

l.a tcinsion sovi,;to-finl:tntl:liS'l 
entrrrnit-ell~ 11 ne phase 

septentrional 
fin, comme toute création humaine. Le 

LE MINISTRE DES INFORMATIONS tlLJ <r01 
.• <ll F1"1l · 11(1 • 

moment vint où la société musulmane ,., 1 t: · • " l 
· l . l "---' • l" sta d ANGLAIS AURAIT-IL -+·>'•ill,._••~---
ega ement sentit e """"'n, a m r e DEMISSIONNE ? 
la société chrétienne de mo<lifier les ba- - -·-· Paris, 26 (Radio). - C'est parce- Il titre de précaution, en certains sec-
ses religieuses sur lesquelles elle repol Londres, 25 - Le bruit court que le mi- qu'ils n'ont pas pu pouvoir assumer i. teurs de la côte finlandaise. Les navi
sait en bases nationales. L'empire ot-1 nistre des Informatt:ms aurait prie le pré- eux seuls la responsabilité d'examine1·1 res marchands qui pénètrent dans les 
toman s'efforça d'assurer cependant sident du Conseil de le relever de ses fonc- les dernières propositions soviétiques eaux territoriales finlandaises devront 
une survivance du vieux monde jusqu•I' tions_- Ces ru_me~rs dont été 1usqu'ici ni que MM. Paasikivi et Tanner sont ren-! demander des pilotes. Sur la rive sep • 
aux mouvements du • Nizami Cedit > et conhrmées m dementres. trés à Helsinki, pour consulter leur tentrionale du golfe de Finlande et dans 
du « Tanzimat • et l'a fait vivre à tra- 1 gouvernement. Toutefois, les autres la partie méridionale du golfe de Both-
vers les siècles d'une existence robus-I UN VOL D'ENTRA1NEMENT membres de la délégation sont restés nie les navires marchands sont invités 
te et imposante. Mais la vie intellec .

1 
DU DUCE à Moscou, ce qui confirme que les pour-' dans leur propre intérêt à se conformer 

tuel!e demeura stagnante, dès les XIe IL INSPECTE LES GRANDS parlers ne sont pas rompus. 1 strictement aux indications qui leur se-
et XIIe siècles. Le mérite de Ziya Gôk-1 TRAVAUX EN COURS Néanmoins, un certain malaise a suc-' ront fournies par les navires de garde. 
alp est d'avoir jeté les bases de la nou- Rome, 25 - Le Duce a effectué ce ma- cédé en Finlande à l'optimisme de ces

1 
En ce qui concerne les demandes so-

\'elle tradition intellectuelle turque. 1 tin un. vol. d'entraînement; il pilotait un jours derniers tandis que les mesures d' \ viétiques, on n'a rien commu~iqué. On 

..... -
1 Berlin, 25. - Un décret du Führerl effec~ué de nouveaux travaux sur la 
confie l'ad1ninistration des territoires terrain. 
polonais oCcupés, sauf bien entendu LA • COLON 1 E • J U 1 VE 
ceux qui cnt déjà été rattachés à l'AI- Paris, 26. - La commission lithua -
lernagne, au 1ninistre Frank en tant que nienne envoyée à Vilno a constaté la 
gouverneur civil. Les frais de l'admi - présence en cette ville de 100.000 ré -
nistration seront à la charge de la po.I fugiés juifs de Pologne. Cette affluen
pulation locale. La transmission des\ ce de réfugiés crée un problème inso
pouvoirs de l'administration militaire àJ lubie étant donne qu'il est peu probable 
l'administration civile aura lieu gra . que les Allemands autorisent le retour 
duellement. à leurs foyers de toute cette masse de 

LA DELIMITATION DE LA LIGNE gens. La seule solution réside dans la 
DE DEMARCATION GERMANO- création d'une • colonie• juive en Po-

SOVIETIQUE logne occupée. 

Varsovie, 25. - Aujourd'hui est ar- Or, ce projet semble prendre corps. 
rivée ici, venant de Moscou, la corn • La zone choisie pour l'installation de 
mission germano-russe qui doit procé- ces réfugiés serait celle de Lublin. Les 
der à la délimitation définitive sur le quelque 2 millions de Polonais qui y 
terrain, de la ligne de démarcation des sont installés devraient être transférés 
intérêts soviétiques et allemands en Po- ailleurs. Aux 300.000 juifs de cette 
logne. Les membres de la délégation • woywodie • s'ajouteraient 1.700.000 
ont été reçus à leur arrivée par ceux des juifs des autres parties de la Pologne 
sous-commissions mixtes qui ont déjàJ et 600.000 juifs provenant du Reich. 

a guerre sui· nier 

L'existence tl'un corsait·e 
dans l'Atlantique est <létuuulrée 

----·-----
L'arrivée à Kola du vapeur City of Flint 

outre les points de droit international et 
les controverses qu'elle soulève, constitue 

une démarche de l'ambassade d'Alle -
magne l'équipage de prise du navire a 
été relâché. 

une nouvelle preuve de l'existence d'u" NOUVELLES PIECES AU TABLEAU> 
croiseur-corsaire allemand dans l'AtJanti· 
que. Ce n'est évidemment pas un simpl Londres, 25 - Encore un cargo britan· 
sous-marin, dont le personnel est nécessai- nique a été coulé dans l'Atlantique; c'est 
rement limité. qui aurait pu détacher un le Merin Nidge (?). On ignore le sort de 
équipage de prise de I8 hommes à borô son équipage de 23 hommes. 
d'un vapeur amariné en haute mer. On annonce aussi que le vapeur britan~ 

,. . nique Ledbury, de 3.528 tonnes, a été at-
Une dépeche de New-York affirme que taqué dans l'Atlantique, sans fournir d'au

le corsaire allemand sereit 1' Emden. Une trcs d~tails. 
autre dépêche parle à nouveau de l' Adm1-

EST-UNE VICTIME D'UNE MINE : 
rai Scheer. Enfin, en voici une troisièm 

Londres, 25 A. A. - Le vapeur Clan -qui présente le corsaire allemand comrre 
«cuirassé de poche>, le prototype de la ceisholm a coulé au large de Glasgow. 11 
série le Deutschland. l avait été lancé en 1937 par .la comtt:s.se 

Jellicoe. 
Toutes ces contradictions ne sont pa 

t 
~ d , 

1 
C'était un bâtiment d• 7.245 tonnes d" 

surprenan es c-Lant onnc que es ora:an1-
t d l 

.. è t t . .. ... "\ déplacemeftt, avec une capacité de carga1-
sa eurs c a cro1s1 re on out interet ... 
!
' d 

1 1 
t , E son de 10.000 tonnes. 11 paraît que son 5-

entourer u p us comp e mystcre. u . 

t 1
, . • d' . qu1page, composé de 63 hommes de cou-

out cas, existence meme un corsaire . . 
ll d d l

'A 
1 

. ~ leur, aurait pén; 17 hommes seulement ont 
a eman ans t antique ne paratt 

1 d 
. f . été sauvés. Tous les officiers figurent par-

p us evo1r aire de doutes. 
mi les rescapés. 

* On précise que l'on avait établi une te:>-Voici l'une des dépêches en question 

Oslo, 25 A.A.- On mande de Trond-La rpérennité de !'oeuvre d'un esprit appareil tnmoteur de bombardement. Il ordre militaires sont renforcées. De croit toutefois que l'URSS demande • 
de l'envergure de Ziya Gôkalp ne sau-1 est parti de l'aéroport du Licteur à 7 h., nouvelles classes ont été rappelées sous1 rait l'établissement d'une garnison à 

1 
jem: cC'c:st le cuirassé de poche Deut.tteh-

rait être appréciée pleinement par no-\ a surv_ olé la mer T. yrrhénienn_ e et. l'Agro les drapeaux, la construction des abris l'extrémité sud-occidentale de la Fin -
l 

land qui a récemment torpillé le Stonegato 

te au-dessus du pont supérieur en vue de 
pouvoir y disposer un supplément de car
gaison formé de marchandises de peu de 
poids mais encombrtintes. tre génération. Elle apparaîtra dans Pontin. Au retour, tl descendit à faible a - antiaériens qui avait été interrompue, lande, à Hango, en face des îles Aaland. 

LES SOUS-MARINS A L'OEUVRE 
1 

entre Panama et Madère, et non un sous-
toute son ampleur aux générations ul- titude et inspecta en _vol les travaux d.'a- est reprise sur un rythme accéléré. De ·toute façon, la crise soviéto-finlan- marin>, révèle un membre de l'équipage 
térieures. Mais la i.>unesse turque et chèvement de Pomez1a, la nouvelle v11'e Enfin. le département de la marine daise atteindra son point culminant a- Gibraltar. 25 A.A.- Le vapeur anglais "-

1 
1 de ce vapeur, qui a débarqué ce matin su1 

l'Université turque sont et demeure _ de l' Agro Pontino, la construction de l3 annonce que des mines ont été posées vant la fin de la semaine. 1 't ég' Tal.ta fut torpillé par un sous-marin al -1 1 a co t: norv 1enne. · 
ront toujours le foyer de la source du Voie Impériale et e~ travaux en cours sur M. CHAMBERLAIN N'A PAS FAIT LE GENERAL VON BRAUCHTJSCH Il ajouta que l'éq~ipage anglais du Stc1 lemand et coula à enviro~. Bo. milles i~ 
culte dont sera entourée sa mémoire . .l'emplacement de l' xposition de r942. é HIER SON EXPOSE HABITUEL 1 AU FRONT negate fut transféré à bord du Deutschlan. Gibraltar. On croit que 1 eqmpage a H> 
Cax, avant tout, li est nôtre. 1 A g h. le Duce attemt à nouveau à l'a · . 1. . 1 N d . , sauve'. · et l ia· -<>-- Berlin, 25 - Le généralissime allemand qui 1t route ensuite vers e or JUSQU eu 

Il t J ·e • ï d rodrome du Licteur regagna e pa 1s · 1 • LA SURVEILLANCE SUR LES COTE' se peu que a SCJ nce n ai pas e
1 

. Londres, 25. - On attendait avec u- von Brauchtisch s'est rendu sur le front moment où il rencontra le City of Flint . " 
~trie ; mai~ le p~losophe .en a tou-

1 
de la Venise. .•. ne vive curiosité l'ex.posé hebdomadai-l occidrn,al, notamment dans le secteur au !L'équipage du Stoneg,,e fut ensuite tran- SUEDOISES 

JOurs une. Ztya Gôkalp est 1 enfant de LA COMMISSION ECONOMIQUE re habituel de M. Chambel'lain sur les Sud-Est de Saarbrücken où eurent lieu féré à bord du csrgo américain avec un/!- Stockholm 25 - Hier à r8 h. sont en-
Cette patrie et d~ cette nation. ~otre . SOVIETIQUE A BERLI~ 

1
événements politiques et militaires de~ les récents combats suiv;s par la retraite quipage de prise allemand donné par '• trées en vigueur les mesures pour la sur -

dette de :r.:conna1ssance ei;ivers lm, en Berlin, 26 (~-_A-) - Une miSS1on eco-
1
la semaine étant donné qu'on prévoyait des Français. Le généralissime a passé e" Deutsc!oland. veillance intensifiée des côtes suédoises,e-

tant que pere de la Faculté des Lettres nomique sov1etique de 45 membres,. qu'il Jlépondrait au <liscours de M. vonl revue tes troupes qui ont participé à ces 1 INQUIETUDES AMERICAINES xercée par des navires de guerre. 
et du nouveau mouvement mtellectue! comprenant des exiperts commerCJaux, 

1 

Ribbentrop. Cette attente a été déçue. opérat.ions et a décoré de la Croix de F<r 1 
• L'ODYSSEE D'UN CARGO 

tu ..... . Il t 1 . d 't•..< M B r Elle s'oc- • . , 1 1 New-York, 26. - Les JOUrnaux an -rc e~, immense. es e premier e a qm . .., oscou pour er m. En effet, l'~ du « premier • a e- les officiers, sous-officiers et soldats qui s'y . 
notre section de philosophie cupera de la question du placement de ., . • 0 . te 't f 't t d' . és . noncent, sans que, toutefois, cette nou- ALLEMAND 

• 
1 
uc aJourne. n in rpre e ce at corn- son istingu . . . . 

D' t t t · ·t 
1 

d Ail . . . velle ait reçue aucune conf1rmat1on, New-York, 25 - Le vapeur Havel/and 
au res ora eurs on pns ensui e a comman es en emagne. me un md1ce de ce que le gouverne - Le Fuhrer a institué l'Ortire de la Cro·x . . . . 

Pa l Il f t · ; ·1 ts M T · · · a' la ma-' . . . que le City of Flint • aurait éte re- sous pavillon allemand, est arrivé au port 
ro e. s ne uren m mo.ns e oquen . evoSSlan, comm1ssalre ment entend se livrer a une reponse du Mér1t~ de guerre, divisée en 2 classe:., .. . . . . 

ni · th :~... l · · - h d ~' · tte · · . . 1 laché apres la sa1s1e de sa cargaison. de Manzanillo (Mexique) venant de Co•-
moms en OUS=ces que e prece - nne marc an e, u..nge ce m1ss10n. s01gneusement pondéree et aussi de ce en bronze et en arotent . Cette décoration 

dent * 1q , t ail ~' 
1 

:ti . te t M. Roosevelt a déclaré que ce regret- tn Rico avec une cargaison de sucre, de 
. u un rav Ullp orna: que in nse es est accordée pour faits militaires ou pour . 

Retenons cette image glanée dans le Berlin, 26. - La délégation sovjéti- en cours. faits concernant la conduite en guerre. bble incident ne se serait pas p~odu1t, coprah et d'huile. était accompag:it 
d' d Pr f K" · Is ·1 d la . . . . . 1 M C . • • • s1 la nouvelle loi sur la neutralité é - dans le port par un bateau armé des E-

IS(!ours u o . az1m ma1 , e que est arrivee a Koerugsberg au1our - . hamberlam s'est borne a de - E ff 1 Faculté de Médecine : d'hui. Elle est attendue demain à Ber- mentir de la façon la plus catégorique. LE RECENT ACCORD COMMERCIAL tait entrée en vigueur. n e et, e le tats-Unis qui l'avait surpris navigant le 
- C'est à Salonique que les• jeunes lin. en réponse à une interrogation d'un dé- ITALO-YOUGOSLAVE comporte une clause qui interdit le long de la côte mexicaine sous pavillo:i 

Plumes • du nationalisme turc se sont puté, que l'Angleterre ait fourni des Londres, 25 - Le correspondant à Ro· transport à bord de navires américains hollandais. Le navire restera sous surve>l-
l!Janilestées. On pourrait <lire que, pour quer Je feu au brasier. Pour pouvoir gaz toxiques à la Pologne. me du •News Chronicie• souligne J'impor- de marchandises destinées à des pays lance dans le port de Manzanillo. 
que la flamme du nationalisme put sur- naître dans une ville de Roumelie, le tance de l'accord signé hier à Belgrade , belligérants. MENACES DE SABOTAGE ? 

gir dans le cerveau de Ziya, il fallait nationalisme turc attendait l'arrivée Mgr. TISO DECORE et destiné à développer de façon très re - On télégraphie de Moscou que l'am- New-York, 25 A.A.- Le New-York 
que les impressions qu'il avait recueil- d'un fils de !'Anatolie. PAR L'ALLEMAGNE marquable les échanges entre l'Italie et ls bassade des Etats-Unis n'avait reçu Times> apprend que l<s paquebots Quee:i 
lies dans un vilayet d'Orient pussent L'orateur a terminé en préconisant Berlin, 25. - La grand'Croix de I' Yougoslavie. Il •lfinne que le développe- jusqu'hier soir aucune réponse à sa de- Mary et Normandie sont soumis. depuis 
"iolemment se heurter, dans un vilayet que la statue du grand sociologue soit Aigle allemand a été conférée à Mgr. m~nt des relations intimes entre Rome et mande au sujet du sort et du lieu de hier soir, à de plus sévères précautions à 
d'Occident comme eelui de Salonique, érigée sur la ,place de Bayazid, qui est Joseph Tiso, chef de l'Etat slovaque. Belgrade est considéré comme la meilleu- résidence actuel de l'équipage du • Ci- la suite de nouvelles parvenues à la police 
avec les idées de l'Europe, de façon à actuellement le centre de la vie intel- Les insignes lui en ont été remis par le re preuve de la consolidation de la pa;, ty of Flint ._ et selon lesquelles l'un d'eux serait sabo-
Produire l'étincelle qui allait communi- lectuelle de la jeunesse turque. ministre d'Allemagne à Bratislava. dans les Balkans. On apprend toutefois qu'à la suite d' tf ces jours-ci. 



~- BEYOGLU 
----- -----

VIE LOCALE LA PIIBSSB TURllllB DB CB MATIN l L VI LAYET DEUIL 

LE DISCOURS DE M. RIBBENTROP 
M M Zekeriya Serre1 ri: urne br1t'-~ 

\.·emenr, dan:- Je Tnn '> le d1sc.cur s d J 

ministrt de!' affaires étrangères aile 

mand et ajoute. 

responsabilités de guerre. Pour pou -
voir croire à la sincérité de ses paroles. 
il aurait fallu qu'il ait répudié d'abord 
les principes de « Mein Kampf 

Les préparatifs de la F9te de la 
République 

Feu le maréchal Salih 
Le maréchal Salih Hulûsi Kizark est 

décédé mercredi en sa résidence de Les préparatifs en vu,• de la Fête de 
. Goztepe. C'est une figure de premier 

la République se poursmvent avec ar- . . . . 
·b t d · 1 plan de la vieille Turqme ottomane qui 

LES CHANGEMENTS QUI SERONT deur. Des tn unes son ressees sur a . • 
d B . . 1. 1 d disparait. 

.leudl 28 Octobre t939 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 

Paris, "5 A.A. - Communiqué: Nuit Berlin, "5 A.A.- Le quartier /lénéral a/-
calme sur l'ensemble du Iront. Activité desl Jemand annonce : 
patrouilles et de /'artillerie dans la réjion 
Ouest de la Sarre. 

A l'Ouest de VolklinAen, une arrière .. 
garde ennemie forte d'une ct>mpaanie qui * se trouvait encore sur /e sol allemand, fut 

APPORTES A NOTRE SYSTEME DE phcc e ayamt ou aura ieu a gran e . ·t f . . 1909 d 
Vo.ic1· ce q11e nous en roncluons . d 1 . ù'I Le defunt avai ait partie en u 

revue des troupes e a garnison s- . .k a1i . d . 
L'Allema""'e a abanùonnt: ses espoirs COMMERCE EXTERIEUR . . . cabmet Tevfi pa:ia en qu té e m1 -

Paris, "5 A.A.- Communiqué du "5 oc-, attaquée et repoussée au-delà de la fton-
tobre au soir : tière. Aucun autre événement di§ne d'E.tre 

Nos éléments de reconnaissance et ceuxj sijnalé. 

,,. tanbul. D"s arcs di> triomphe sont en- . E 
1920

.. . · 
de paix et elle a compris qu'elle est O· M A'im Us relève, dans le Vakir . . . 

1 1 
t 1 mstre de la guerre. n il avait e 

. . . grs sur les prrnc1pa es p aces e es . . 
b\i.,.ée d'affror.ter ur.P. gue:-rc longue. que le nou»eau traite d """rance t•u-, . . d 

1 
.

11 
té promu marechal et senateur. De 1919 

o • pr1nc1pales a.venues e a v1 e. 1 
Il n y a plus à atter..dre d? sa part tel- ~o-an!llo-fr<mçais aur.• d"3 ropercus - , 

1 
• 

1 
• 

1 
Ï à 1920, il avait été ministre de la mari-

le ou telle proposition de J:Wx. M. von srons non >eulement sur le plan P"l' I Dans toutes es cco es. :ipres a m ne dans le cabinet Ali Riza Pl48. puis 
1 des cla<>-ses. les &lèves font une heure 

Ribbentrop a11noncc c:ue !'Allemagne tiqu~ et milirnITe, mfti' ,ws.<i sur ·1 1 grand vizir en mars et avril 1920 après 
d'exercices pour ~·entrainer en vue du 

luttera J'lSqu'au bout : il va mêm" plu. 'ituarion économique. 1 la démission du cabinet précédent. Il 
f l l ··i . d~tilé et des autres manifestations de 

lo'iu ·. 1·1 d1·t. i·usqu·a· l'effondrement d e Le d • 1 p""ment utur < e no re s - 1 avait assumé à nouveau le portefeuille 
- e,·e 0 r- . . . . • !a grand2 journée du 29 octobre aux-

l'ampi' re br.,·tannique. t t. poli··1·que et militaire est subo1- . . de la marine dans le nouveau cabinet 
• ua 10" " . , que!les ils devront part1c1per. 
Nous constato1is par ce même dis - \ · urs que prendront les eve- Salih ipa~. 

de l'ennemi montrèrent une certaine acfÎ· ==--~----------~.--

vité au cours de la 1ournée. 1 annonce que des avions de la Royal Ait 
Nous repoussâmes un détachement aile· force effectuèrent des vols de reconnais .. 

mand dans la réSion voisine de la MoselleJ sance de nuit, au cours des dernières heU"' 

COMMUNIQUE ANGLAIS 1 res, au-dessus de Berlin, de Magdett>ur4 
Londres, 35 A.A.- Le ministère de fair et de Hambourt. 

< onne au co . · . Les dirigeants des associations pro-
cours que !'Allemagne n'a pas l'inten- naments militaires. Mais not~e situa - fe"'ionnelles d'artisans et petits bouti- C'est en quaJité tle ministre de la 
t ion d'attaquer la Fra.ne~ . Il y a bœ.u- t . · nomique et commerccale no11H . . . . marine qu'il avait pris contact, au nom 

ion ecoi , • . . r q u 1ers oY\t aussi tenu une reun1on au 
coup de raisons qui l'induisent à cc1 l~ 11011vons la ragler des a present pùU d 

1 
Il .

1 
t 't d .• 

1 
d' du gouvernement d'Istanbul, avec le 

• <l 1 Et plu. cours e aque e 1 s on e u ie es e -
décision. D'abord. elle s'e"t rendu toute la dur~e e a guerre. . s tails èe lenr P'ctic:pation aux réjouis- gouvernement national d'Ankara. Ata-
compte elle aussi que ce serait folie tôt nou< la reglerons. mieux cela 'au- , türk avait été informé par un télé-

. - c· 1· d be sances prevues. d d 9 t b 1919 que de ,·ouloir percer la ligne Maginot. dra pour le pays. e!t a un e ses - . . . gramme en ate u oc o re que 
Ce ne serait qu'aller au devant d~ . · . J•s plu~ urgents. Parmi les inaugurations de travaux Ile cabinet de la Sublime Porte avait dé-so·1ns ~ rl · · 
vœux des états-majors angl.-français. Il Ju~qu'à présent nol1c commerce ex- p~blics importants auxquelles . 01t pre- cidé d'envoyer le pa,a pour s'aboucher 
y a peu de chances également que les térieur était basé sur l<> système du Slder le Vah. citons l'avenue d Ayazpa- avec lui. Rendez-vous avait été ipris à 

arme' es allemandes prennent les forti - c!ear;n" ·, 80', de nos 1iroduits étaient a, l'école moyenne de Nisantas qui. Amasya. L'entrevue a eu lieu le 18 oc-

UNE EXPOSITION ITALIENNE AU 

JAPON 

UN MESSAGE DU COMTE CIANO , 
Tokio, 24 - Ce matin a été inaugurée 

à Nagoya la grande exposition techniquç 
de l'Italie fasciste organisée sous les eus· 
pices du ministère des affaires ~tran~ères 
japonais et du minist.re de la propagande 
italien. Les rues principales de Nagoya -

APRES LA CRISE BULGARE -LES NOUVELLES ELECTIONS 

Sofia, •S A.A.- Le Roi décréta que Jes 

nouvelles élections pour la chambre au · 

ront lieu le 24 décembre et les 14, 21 et •9 

janvier 1940. 
L'ATTITUDE DE LA PRESSE 

ROUMAINE 
• tt 1 ville qui compte 1.400.000 habitants-sont I 

fications françaises à revers. à travers acheminés. par voie 'échange. vers !' vient d'.être ac~e:ée .et surtout le pont I tobre. Des ordres avaient été donnés pavoisées aux couleurs italiennes et ja _ Bucarest, •s - Ce matin les journaw< 
la Belgique. D'ailleurs des mesures ont Allemaoone et l'Italie. Le reste, était di- de Gazi. Des delegations' du conseil de 1 par le gouvernement national pour ponaiscs. L'exposition occupe un étage lreproduisent sans aucun relief spmal l• 
e'te" pri·,_·es pour ,. parer, le cas échéant. n-e· ,.e"r, les JJays avec Je;-nueb nous la Ville. des organisations locales et du que Salih paoa fut reçu partout de fa- ·1 t 

-~ " ~ .... - ~1 • tout entier d'un grand magasin de la v1 · nouvelle de l'incident dt! fronti~e qui s'es 
Enfl.11 l'hi'ver vient et cette saison n' tr"ar1·qu1·on• sur la base du commerce minist.ère des tr.avaux. P.ublic.s assiste- çon particulièrement solennelle. . , d 1 .11 1 _ .., le. Toutes les autor1tcs e a vt e, es per- produit hier en Dobroudja. Par contre 

1
il.:i 

est guère favorable aux attaques de libre. En 1938. sur un total <l'exporta - r nt egalement a la ceremonie. La conférence entre Atatürk et l'en- sonnalités du monde économique et indus· 
mettent en grande évidence les nouvelles 

grand style. tions de 145 millions, les opérations Les « Kaymakams • des diverses voyé de la Porte dura trois jours ; el- trie!, et les représentants des iournaux 
· · Il d b bé bl 1 b t"t · 1 · d 5 t é t de Sofia sur les événements intérieurs en C'est pourquoi retat-maior a eman de clearing ont a sor un ensem e communes inaugureront les grands. e a ou 1 a a signature e pro oco- <Nichi-Nichi• et «Asahi• étaient pr sen s 

ne pissera pas à l'assaut sur !P front de marchandises de 119 millions el les travaux exécutés dans leur juridiction! les. On peut dire que ces documents à la cérémonie. L'attaché de presse italien Bulgarie et notamment la phrase de l• 
de l'Ouest jusqu'au printemps pro- pays avec lesquels nos relations s'opè- -- notamment l'immeuble de la 63 èmell se composaient à peu près entièrement a lu, dans son texte japonais, un message communication gouvernementale publié< 
chain. rent sur la base des devise,, libres. 26 école primaire érigé à Küçükmustafa- de propositions de Sa!ih pa.~ qu'Ata du comte Ciano, ministre des affaires étran hier où il est dit que l'intention du gou -

D'autre part, :M. von RlbbentroJ> est millions. pa~a. celui de la 45 ème école primaire türk n'avait vu aucun inconvénient à gères d'Italie exprimant sa satisfaction de vernement de Sofia est •d"entretenir et de 
impitoyable à l'égard de l'Angleterre et L:i guerrè actuelle a amené beau - à S'neklibakkal et celui de l'école mo- accepter. L'intérêt principal de cette ce que l'exposition, après Tokio, Osaka et 

développer des rapports cordiaux et ami -
insb-te à affirmer que l'Allemngn« corn- coup de changements dans la situa - yenne de Karagümrük. rencontre résidait dans le fait que, pour Hakuoka, ouvre également ses portes 

' • t d )' ·bl d' · · f · 1 eaux avec tous les Etats voisins.> battra jusqu'à l'anca!'wSbemen e tion européenne. Il est im;>0ss1 e * la prem1ere ois, e gouvernement d'Is· dans la grande ville industrielle d'Osa de 
empire britannique. Cela sign ifie que exporter par voie de clearing dans h Notre gérant respon~able. M. Zeki tanbul avait reconnu officiellement ie Nagoya et de ce qu'une expression des plus 
l'Allemagne se livrera à des .itt.aqu~ meme mrs1rre que p-ar le passé les mar- Albala. fera le dimanche 29 crt. à 16 mouvement national comme une uni- significatives du régime fasciste entre ain
violcntes par mer et par les airs con- cha ndises que nous sommes obligés de h. à l'occasion du 16 ème anniversaire té politique. si en contact direct avec tout le peuple ja
tre les îles britanniqu~s. qu'elle s'effor- placer sur les marchés étrangers. Il de la République, une conférence au Le levée du corps a été effectuée hier ponais, permettant ainsi de renforcer et 
cera d"intereepter les voies maritimes. faul don e leur trouver de nouveaux dé- local de !'Association Turque de Cul-, à Goztepe, d'où le transport de la dé- d'approfondir les liens d'amitié e! 
de bloquer en un mot l'Angleterre. bouchés ce qui implique la nécessité ture et d'Assistance de Balat. pouHle a eu lieu à Sirkeci. Une fanfare la connaissance réciproque entre les deux 

LA REFORME JUDICIAIRE EN 
ITALIE 

LE NOUVEAU CODE DES 
SUCCESSIONS ET DONATIONS 

Mais s1 implacables qui puiso ent être de modifier et de réformer notre ré - militaire précédait le convoi et les trou- pays déjà solide. Rome, , 5 _ Le Duce a reM• ce matiu . Les immigrants turcs de Bulgarie .-
ces attaques. l'anéantissement de l'em- gime commercial tout entier. Ainsi. pes rendaient les honneurs. L'inhuma- le ministre Grandi qui lui a soumis le livre 
pire britannique n'est pas une oeuvre tout en maintenant la voie ouverte Le vapeur « Nazim • qui avait rame- tion a été faite à Eyüp, au caveau de LE PANORAMA ENCHANTEUR DE des sucessions et donations du nouveau 
qui puisse être réalisée en quelques pour la vente de marchandises à l'é né la semaine dernière en notre port la famHle après que la prière des morts LA RIVIERA TOSCANA CELEBRE Code Civil italien. Le nouveau texte ser• 
mois ou en quelques années. Il faut tranger au moyen du clearin~ nous de- 1900 immigrants de Bulgarie a appa-! eut été récitée à la mosquée de Bayazit. PAR LA PRESSE ETRANGERE soumis ces Jours-ci à la signature du Ro• 
pour y parvenir. envisager une très Ion- von trouver la possibilité de dévelop- reillé à nouveau pour Varna. Cette tra-

1 
Des couronnes avaient été envoyées Stockholm, "5· - L'écrivain suédoh et Empereur et le , 8 octobre, anniversairt 

gue guerre. Et tout semble indiquer en ner le volum~ de nos transactions avec versée est la dernière prévue pour l'an- par le Président de la République, Je bien connu. Comtesse Brita Wr<de, qui de la Marche sur Rome, il sera déposé au 
effet, que l'état-major allemand a a - Îes pays qui travaillent en <10vtst'l' li- née 1939. L:i. pl>ipart des réfugiés arri-j commandement d'Istanbul et la Muni- fait de fréquents séjours en Italie, a publié Capitole par !e Garde des sceaux, en pré· 
bandonné le plan dC' la guerre-éclair M. bres, tc!s que !'A nglct~rre, la France, v~s précédemment ont été envoyés, cipalité. Le cercueil était recouvert par dans le • Jorden Rut > un remarquable sence du Duce. 
que l'Al~cmagne s'organise anjou!"rl'hui l'J.:gyptê, l'Amérique. dans la région de Diyarbckir pour y ê- le drapeau national. article avec 11 illustrations sur Viareg - Ce nouveau livre du Code représente un 

en vue d'u11e guerre de lor;;-ue <\urée. 1 . 'ous '! \Ons maintes fois mis à l'é - tre installés. Le defunt était âgé de 78 ans. gio et le grand arc formé par la Riviora nouveau pas en vue de conformer les nou· 
En tête des mesures prises à tel é- preuve le système du trafic avec l'An- La , . toscane, décor pittoresque et suggestif au- velles lois aux principes de la doctrine 

gard vient l'accord économique germa- / gletcrre et la France sur la bast• des (. c •• ) 14 \ 4 ' () a li X ,l. -!l t quel l'attrait tout particulier de ses pay - fasciste. Dans la nouvelle discipline dU 
no-soviétique signé il y a deux jours àJéchanges rec1proques ; nous a.vonR sages confère un attrait toujours nouveau. droit de sucession apparaît un soin cons-

MoRcou. Suivant lès dêclarations de M. constaté qu'il n'est pas possible de se '"} C t fi C' d 1• ''e I' ~ Après avoir souligné la renommée de Via- tant de l'intérêt collectif, soit celui de J'E-
von Ribbentrop. l'Allemagnl' et l'URSS liner à d.-s affaires sur une échelle é- ( ~ ~ "••• reggio, renommée due non seulement aux tat, soit celui de la famille, que la nouvel-
sont deux pays dont l'économie se corn- ten::lue avec ces pays sur la base de ce ~·~ précieuses ressources naturelles qu'il pos- le léi:islation tend à mettre en valeur. 
piète. Il ne subsist plus entre eux au- système. Nous avons donc cherché des Le lasso curiosité, pour voir ce qui lui arrivait. sède mais aussi à l'organisation parlai - La protection de la famille légitime, en 
cune question de frontiÈre. L'Alle-ma - remèdes à cela. La première solution - Ces gen.-là, dit la pJa,gnante, la da- C'est alors que celte femme a paru et te de cettt station grâce Il laquelle ses tant qu'organisme social de la plus haute 
gne pourra s'assurer en Ru~:sie to?ts les qui venait à l'esprit était d'établir no- me Gülizar, de sa \.·oix de fausset que la a ameuté tout Je quartier. On nous a ap- ressources sont parfaitement mises en va· importance, comporte une nouvelle aug-
vivres dont elle a besoin. Les ertvoiS tre comm\.:'rCc sur la base d~~ tr,tns•tc- colère rend sifflante, ont mis en coupe ré· préhendés et on nous a conduits ici, le~r, la ~élèbre femme. écri.vain suédo~sel mentation de la part réservé.!" aux enfants 
commenceront tout de suite. Il e«t. cer- twns en devises libres. M~is nous ne glée tout le quartier. Pas un poulailler où Le juge a entendu les témoins. fa1t allusion aux attraits d autres local! - légitimes qui est portée aux •. 

3 
de la for-

tain que ;a Rus8te sovLétique e t run ldü~posions pas clun stock d'or suffi . ils n'aient exercé leurs rapine~. Puis il a adressé aux prévenus, de -.on tés de cette Riviera toscane- cnchanteres· tune légu~. Toutefois, le respect de la fa· 
<les éléments qui affaiblit le blocus an· _ 1nt a cc µro~s ce qia nC>us e1npêchait Ce 1our-là j'étais dans ma cuisine; JC même ton narquoi, ce petit speec.h. se, localités non encore connues et qui, mille légitime ne fait pas oubher la néces· 
glais. de prenr\re des 1nesu1 es susc~ptibles faisais ur.e friture. Tout B coup, j'ai enten _ Vous êtes des gens curieux. je ne pourtant offrent aux touristes toutes sor - si té d'améliorer la position des enfants na· 

~'fais ce n'est pas tout : l'Allem "''- Jd'exeri.:er une influc.nC'l.: Eensible. ldu la \:oix étouffé~ d'un coq. je fai recon· ~ous en fais pas un reproche, car Je eu tes d'avantages pour un séjour tant à turels auxquels l'ancien Code réservait uri 
s emploie à régler t>n vue :l'une Ion"" e 1 Cette fois. conformément au pacte 1 nue, c"ét~it celle de mon coq, mon unique rio•ité est à forigine de toute. /es scien - cause de leur beauté qu'à cause des conl traitement excestiv=ient rigoureux. 
guerre ses relation~ a\e-~ les pays da- d'as.sistance turrn·anglo·françc.ds, l'An-1Lei'horn, une bête magrulique, Monsieur ces. Seulement la loi considère qu'une eu- di~ons singuli~rem~t avantageuses a~ . Des dispositions sont prises en vue d'é-
r>ubiPns et balkaniques F!lc fera t.outiglelerre devant nous fournir 15 mil _lie 1uge. Je bondis dans le jardin, ma poêle riosité qui porte uniquement sur Je coq pomt de vue économique. 1 viter que la succession puisse cr~er des 
~on possible en vue d'éviter que leurs , lions de l..i:>tg. or. cet inconvénient diF:· len main. Er que vois·je ! Ces Jndividus a· d'autrui et qui se manifeste en lui passant 1 troubles entre les créditeurs et des inc•.r-
produits puissent être d:stroits au pro· parait. La po0 _ibil1té nous 8 era offerte lvaient lancé une sort• de lasso par les in- une corde autour du cou est un délit. ]• L'EXPORTATION DU MERCURE · titudes dans les rapports juridiques. 
fit d'autres marchés. La Roumanie et d'euvoyer nos marcl1andises à destina~ 

1
ter.,tices de la cl6rure du Jnrdin, ils avaient suis donc obligé de vous appliquer Je.'î dh;· DE :._i.~ALIE j En ce qui concerne Js division de l'hér1-

l'Ital!e rempliront tl cet é.:rar:i l~ rrllC" ,tion des pays qui sont soumis au sys._saisi mon coq par Je cou et ils tiraient de ~ositions de farticle 493 de la loi pénale. Rome, 25. - Pendant les sept pre . tage, le droit; illimité des indivdus de de-
de comtni:;~ionnaire"'. Ains11 l'Allem~i - tème èes devises libres. Nous croyons routes l~urs forces. J'appelai au ecours. Les quatre prévenus ont été envoyés à miers mois de cette ann~e. l'Italie a ex _I mander et d'obtenr la part qui leur revient 
gne s'efforce de se uouf":traire aux ef· savoir que le gouvE:>rncmcnt s'occup~ 1 Alor~ les quatre individ~s lâchèrent pri· la prison où ils passeront chacun 4 mois porté - sans tenir compte des exporta _ est subordonn~ fort opportunément aux in .. 
fets d'un terrible b!ocu.. ..,,rieu~ement de cette qne~tinn. E:t ce-

1
•e et senfwrent à toutes iambes. Heureu- aux Irais de l'Etat. tions directes dans les îles de la mer Egée' térêts de l'économie publique. 

Il est certain que le fait que la Rus- la nous réjoüit. Seulement nous \ OU - .<ement, nos bons agents de police - que La muelle et en Afrique Orientale Italienne _ 8.8>4 
sie soviétique ait accepté I' s~1~ler !' dr10ns citer pour mémoire les points Dieu leur accorde toutes ses grâces ! - La jeune Meryem 15 ans, est muette . quintaux de mercure pour une valeur de LES RELATIONS COMMERCIALES 
Allemagne a renversé tous les <.".\~Culs. swvants . accoururent et les saisITent. Cette infirmité ne J'empêche pas d'ailleurs 33.Bog.ooo lires. \ ANGLO-SOVIETIQUES 

Si !'Allemagne ne·s'ap1,uyait pas &ur la l. Quel que soit le nouveau systi-- Or, sa»ez-~us ce ~u.e ton a trouve de trarniller comme ouvrière à la fabrique LA PREMIERE EXPOS TIO I ----<>-- < 

Russie. elle n'aurait p:i.s pu enYisager me que l'on adoptera pour le règlement dans le sac que ces m1serables empor - Mérinos de Bursa. Elle fait partie de J'é- 1 N DE i Londres, •s - M. Butler, répondant • 
U 1 ra1·ent > Dix poules ou poulets encore qu1·pe de nu1"t. j L'ARTISANAT DE L'EGEE. une question du d..._uté Mander, a c!"--la· ne ongue guerre. dD notre commerce avec les pays qui 

1 
.• . . "" "'" * travaillent sur la base des devises li . ,chau. d~, auxqu.':1~ 1/s avaient to~du le co.up L'autre matin nu petit jour, elle entrait Rhodes, 35· - La première Foire · Ex- ré que le gouvernem~nt sov6tique n'a pas 

Da.ns le c Yeni Sabah M. Hüseyin bres, il ne faut pas abandonner complè- La da~e ~ulrz~r, toute fré.m1ssante du· chez elle, au qu1.Jrtier Hisar. A deux pas position de l'Egée a été inaugurée à Koo fait de propositions pour la reprise des 
Cahid Y alçin tire du disoours de M. terne nt le système du clearing a li u. ne 1uste md1gnat10n, se rassied. Elle pro- de sa porte, elle se sentit appréhendée par pour mettre en valeur la production <le pourparlers qui avaient ét~ engagés p•' 
von Ribbentrop des conclusions beau- jusqu'ici ; PP q e 11 mène sur l'assistance un reAard satisfait des bras robustes. cette possession italienne et surtout le tra· le ministre d'Outre-Mer lors de son voyS'" 
coup morn~ favorable~ pour /'Alle • '), _ E .t I ( et rectifie par pe,tites tape~ discrètes les La malheureuse jeuie fille eut beau se vail de ces modestes et habiles artisans. g.;: à Mœ;eou. Toutefois l'éventualité a été 

- nsu1 e. 1 ne aut pas que les 
1
. d be · . 

maAne. 1. •t• P rs e sa ro . débattre, elle se sentit soulever et empor- envisagée d'étendre les récents accords qui 
C . t d' . rd'h . 

1 
J < ispos1 10ns que l'on pourra prendre en é LES AS90CIATIONS 

e n es pas auiou u1 que 'A Le tour est maintenant aux quatre pr ter. ont été conclus entre 1' Angleterre et les So-
l 

· - vue de développer notre commerce en -
emagne a voulu la guerre actuelle. El- . "b .-enus, Hamza, Recep, Sait et Mustafa , Quand <es ravi,seurs - elle 4:>nstata L'école des coiffeurs viets pour l'échange de planches contre dU 

1 l• . . d . d~, é devises Il res avec tel ou tel autre pays boh, . à I f. b • , L'association des coiffeurs avait fait tcb t d l'ét . 
,e a prepar~e epu1s s ann es. Tel.:J puissent nvoir pou.r effet d'érm· ("t> r f>ro- quatre em1ens a tAure aant-e, au qu'il"- eraienu trois, - consentirent /a dé- caou ouc e e ain. 
etant les fai.ts, on comprend combien . . t notre , <l' regmd vif de fouine< ~>llJOUts à fa/fùt. iiager enfin, e//e se trouvait à leur merci, des démarches, on s'en souvient, au - L'ambassadeur des Soviets M. Maiskf 
e"t ingrate ta tâche de M. vrm Rlbben- '~~nrcm~ ive:es:n;éboor ~. d - Ainsi, vous «travail/en dans /es pou- dans une sort• de iirotte, Join de tout se- près de la direction de !'Instruction Pu- a eu aujourd'hui un entretien avec lord 
trop. qui essaye de demontrer qu c'est · -

5 
;toi 

1 
u~. 

1 
uc es e - /ail/ers ? , constate le 1uAe d'un toll pa - cours. blique en vue de la création en notre Halifax. On croit que la conversation a eu 

l'Angleterre qui a vou u la guc-rrc. En- '~·o~t permet r~ ' e ~ve opperl notr; ••me. Qu'avez-vous à objecter à ce qua Ce n'est que plusieurs heures plus tard ville d'une école professionnelle des trait eux futurs échanges commerciaux a11· 
!reprendre une tâche pareille alors qu' prot uct·on, i°u en ° SPrvant es pre- d:t cette femme? que finfortunée Meryem, les habits déchi- coiffeurs. Cette proposition a été ap - glo,.soviétiqucs. 
il sait qu'il ne convaincra personne e'e<t ca~ ionsI!vou ~est: 

1 
- Elle ment, Monsieur Je juge nous ; rés et souillés, la figure sillonnée par de prouvée en principe. L'immeuble de !' ----~---

faire preuve de beaucoup Ol lém 'rité 
1
-;-- ne au pa;id que e11 me.ures ~e1etons ses accu<ation. gro<Ses larmes, arriva c/iez elle épuisée et école et le matériel d'enseignement se- LA MAJORITE DU VOYVODE 

t - · t · 1 l que on pourra pren re nsquent de Le".· qu•tre Lor1/1ommes t d · f"t t d · • Il d • ront fourn1·s 1"ar l'assoc1"at1"on La di MICHEL C aUSSl Ces Croire que e OlOn e f'St f . d. . , a· . . t' ·~ c• D Se .4.f(Jn resses I en e re aux siens QU e e venait 'efre '.t' • • 

bien sot. Il y a là une erreur <l't!valua·, U'.'Ordi~er esd internihe, tatdre8 
inu iles en même même er Aesticulent comme de victime d'une agression. rection de l'instruction publique s'en -

tion et de psychologie. aux. cpcns es marc e..; e consom - beaux diables. On avisa immédiatement les aut\orités. gage à ~pporter une certaine Contribu 
Si. aux premières minutes de • .i guer- matiohn de ndos pr~duitss·en proffvoqt uant - Mms on a retiré les poulets de .-otre Ses quatre ravisseurs purent être identifié• tion. 

!'AU . . • une ausse es prix. 1 en e e nos sac. • • .d. • Le "ff . t d' ·· -re, emagne avait retire Set-; troupes . . et arretes avec une rapt 1te qui ne Ja;sse s coi eurs qui exereen e]a se -
du territoire polonais. la me-Jiation de pro:mL~ deviennen~ chers, le cor::.om - - Parfaitement, c'étaient nos poulets. pas d'être surprenante, si I'on considère ront soumis, à tour de rôle, à de cour 
M. Mussolini au nit abouti et l'on au-' tma ~r poh~rra tse ou

1
rnerd vers aelul - Drôle de façon d'entretenir une bas- que la victime, dam son mutisme, ne pou- qui seront organisés clans cette éco _ 

. • . • res marc es e pren• re e nouv e3 d E be nut pu se re11n1r autoll:r de la table d' . . . • '>e cour ans un sac. r le nu coq de la r1tit fournir Jeurs noms. le. Quant aux coiffeurs qui voudraient 
f . d . I habitude.~. Awrs les mconvements per- d c··r . une con erence e 1)3.lX. . • ame u.1zar, que vous avait-il lait ? Ce sont Bekir, ~ükrü et Selim. Meryem ouvrir un établissement nouveau ils n'y 

P M R
.bbe manents qui <>n resulteront pour notre R. M . 1 N our nous. . von 1 ntrop prend - ien, ons1cur e 1uge. OU!!. f avions a été soumise à une visite médicale en vue seront autorisés qu'à condition d'avoir 

une peine inutile à vouloir établir lesl pays se(· ~o~t,bea~tcoup P,1~ graves que vu qui se débattait, une corde lBU cou •i de constater la nature et .. fampleur des fréquenté l'école en question et d'y a-
l oit 11 ~ui • m 4'""" ~) N/ous nous étions approchés, môs par /ni outrages qu'elle a subis. voir obtenir un diplôme. 

-Bucarest, 25 - Le prince-hérier, le vo'/' 
vode Michel, venant d'accomplir ses I~ 
ans et ayant atteint sa majorité, confor .. 
mément au statut roumain, il devient dC 
droit, membre du Sénat et de l'Acadérn'' 
roumains.. Les journaux consacrent cc ms .. 
tin plusieurs pages enthousiastes à la fi· 
gure du jeune prince dont ils illustrent 19 

carrière. militaire, les études qu'il a acco:rn~ 

plies •tt ses sentiments de eitoyen et de 
soldat, 
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Pour 
le 

Soir 

-l!t Les nouveaux modèles 

t..t u 
aaaaa1aa::aa:cococ=aa 

imprimés des grandes 

collt'clions 

, 
aa11aaooaaaaaaaaaaraa:nno:aaaaoa 

Aux portes de l'Hiver ... 

Jupes, Ga1'·11iti1res, (Jliapea ·11.c 

et Fourt•111·es 

1 1 1 aac 11cc1acao1 

VOS OISEAUX. 

Perruches, 
couple idé:tl 

Les oiseaux 
dtcor agréable 

sont, dans la maison, ,Jn 
et vivant. Soignez-J'-7s bien 

c'est le seul moyen de leur conserver la 
gaîté et le brillant plumage qui font d'eux 

Savoir ce que va décider une femme e•t 
toujours difficile, mais deviner quelle for
me il lui plaira de prendre cet hiver, celai 
c'est impossible. Les collections ne noü.s 

•. •. +, •. •, •, •, •. •. •. •, •. •, • • donneront pas la réponse, car il n'y a pa!S 

f s o u J__.J J Jf.J J { ~ encore de solutions qui s'affirment. 

• • Ce n'est ~qu'après la confrontation de.') 

! 0 l l • modèles avec les clientes, qui se seront 
• regardées dans lcS glaces des salons d'es-t B 0 1-, T J NE ? : sayage et qui auront surtout bien jaugé 

• leurs années dans leurs nouvelles rob~., 
• -w-- • 
• • que les couturiers sauront vraiment ll)Uf 

•. Les souliers ont aussi l'air de.· quelles lignes ils vaincront. 
•vouloir changer de forme. A l'ins • ! 
• . • Qui donc a dit que toute la variété d: 
ttar des Jupes et des robes ils veu-. des charmants compagnons. • ' + la mode consistait pour les femmes à être 

j * !lent eux aussi brCiler une étape et. tantôt parapluie et tantôt sornette? 

Les perruches,ces oiseaux charmants, en !se transforJner con1plète111ent. C'était bien mal connaître les ressourc~s 

........ auu .. caa ... , Pari llDOOIHODD 

GEORGETTE 
Oui, le taille mince et les hanches ontl tous les vieux uniformes de la guerre en 

pris une importance extrême... soutaches.. Les chapeaux prennent ausj1 

Robes, manteaux , jupes ou corsages une allure guerrière ... shakos,chechias,kol

tous moulent le buste et souJignent les backs, bonnets à poils et même tricornes 

hanches. . des gardes ... il est aussi des couvr.e-che~s 

Ce n'est qu1au-dcssous que commence plus pacifiques, malgré leurs jugulaires or4 

l'ampleur, s'il y en a ... Car il y a une ligne nées de queues d'hermine ou nouées d~ 

nouvelle pour les jupes ... que l'on appel- tulle qui vous font la barbe annuelée d'un 

le la forme toumeau, et que nous prMé • dieu assyrien ... des chapeaux en grrière 

rons appeler la forme ballon ... et qui ne retenus par un ruban qui coupe le front .. 

vous donne heureusement pas l'apparence de petites toques perchées en avant mais 

d'un ballon, ni d'un tonneau.. de gro.'\ qui terminent une sorte de rêsille à l'e!:

plis non repassés partent des hanches •t pagnole faite de velours, de jersey ou de 

se resserrent au-dcs90us du genou ... la ju- ruban et qui emprisonne la chevelure sur 

pe a la fonne d'une manche à crevés de 

la Renaissance... Des jupes larges aussi. 

le nuque ... Des fo.urrures souples, travaii

lées d'une façon tout-à·fait nouvelle, gau3-

mais encore plus larges, plus évasées, plus sées, matelassées et coulissées comme u1. 

courtes, allant jusqu'à la crinoline pour -tissu... Des contrastes de couleu-r ou de 

l'apr~-rnidi ... Des jupes droites, mais a

lors drapées en paniers sur les hanches . 

tissus entre les jaquettes et les juµes dt's 

tailleurs ... Et pour tout cela des tissus 

drapées m pouf dans le dos ... ou bâties aux belles couleurs ... brillantes et chaud"" 

b 
• • 

vogue aujourd'hui à Istan ul surtout ~ Après avoir essayé du cothurnet des couturiers qui offrent aujourd'hui unt: 
on en voit beaucoup pirouetter et vire • • · t é é • troisième métamorphose : la silhouette de: • qui avan age norrn ment les fem-• 
volter dans les splendides cages dôrées qui sirène. 
ornent la devanture d'un fleuriste notolrt. !mes de courte taille, les grands cor-t 

•don 'e t h d- • Un tissu enroulé en spirale ou dra..V au-
d'Istiklâl Caddesi - méritent une atten- • ni rs prenan ar 1rnent par la• r-

• • tour du corps, moulant le buste et les han-
tion spéciale. Vous ne les connaiss~z peut- • tangente au lieu d'ajouter au sou -• + • ches et à vos jambes la fonne pure d'un ca 
être pas très bien : • lier un 1norceau à sa base viennent• • lice de fleur renversée ou d'une momie de 

Les perruches sont faciles à nourrir, d< •!de lui en i'oindre un a' sa part1'e su-•. pharaon,triplement enveloppée de bande-
l'alpiste et du millet mélangé, un peu je • péri'eure. •. Jettes, voilà la silhouette de sirène. 
salade ( sauf de la laitue ). Elles boivent • • 

• Un soulier q · d sé Ne craignez rien. Que l'idée d'avoir lcJ 
peu et il est bon de mettre, une fois par i •. , • u1 se pren au -· 

r e t t 1 h 
genoux <:ntravés, ce qui se retrouve aus-

mois, une légère pincée de bicarbonate de • 1 u x e mon e p us aut que la che- • 
ê 

• ·Il à • si dans certains modèles de jour dont les 
soude dans leur eau. Elles sont extr me- • v1 e, quel moment doit-on le con-• 

• robes empruntent leur forme aux tulipe~;, 
ment friandes du millet en grappe et ep- tsidérer co111n1e une bottine "· +· ne vous fasse pas croire que vous n·e pour-
précient un gros morceau de pain bien 
rassis, fort -en mie, déposé dans la cage ! Les nouveaux souliers que nous+ rez pas marcher. Des tissus nouveaux, jer-

de temps en temps. Parfois une pomme. !avons vus ont certainement l'anibi-· seys ou velours élastiques, ou des jupes 

Les perruches doivent avoir un~ cage !tion de devenir bottines, la n1odef fendues vous permettront de vous dépla-
-ti"--•nt en métal (elles aura1'ent vt't.- •e t Il 1 d. . • œr sans onduler comme une jeune otar e _.. "'~"" • xaucera- -e e eurs esirs ? 
fait de déchiqueter les montants de bois) • , abandonnée par la mer sur le sable. 
avec des ~choirs un peu forts pour év1- t J. S. t Il y a encor< des jupes drnpées à J°c-

y~· ••••••••••••••••••••••••••• P 
• 11 rientele comme les vastes pantalons de~ 

ter la crampe des pattes. our que es n 
1 

s'attaquent pas à leurs perchoirs, laissez ---------------------==== ---~~--~~=~-
' à leur disposition, dans la cage, un ou 

deux morceaux de bois. 
Qui l'aurait dit ? 

. "'' f ,,.,,,~ t1·ic)1n1Jl1t1 /t> 
N. B. - Ne les groupez pas av~c d'aut 

/ ... dl res oiseaux sans l'avis de votre marchand. 

(•(Jl"N('[ 
car il est certaines ·~es qu'elles peu -

sur le devant de poches ou d'un drapé- comme tabac, noisette, caramel, violet ou ~-nt blesser ... ~ gravement. ,,,, 
grenat ... ou sév~res et profondes comme ·------.. -------formant manchon. Partout,partout des ag: 

niture-9 .. brandebourgs, fourragères, un ciel d'orage ... vert sombre, 
1 

bleu-iris LA BONNE MENAGERE. 
H+•+•+•+•••••••+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•••••••••••••••••••••· • • • L f ... rnmP qu1 le porterR ~ ura lo 1 aille ! 

glands, pompons. cordelières, 
• • à croire qu< hls fonc~, iris-plomb ... • 

Pour vos rneubl8fl, 
fine l-t les hanchEs harŒonieu8e .. : pour vos parquets 

Georsette. ces temps troubl& ont remis à la molle • 
• • • . 

Jeunes mamans ceci vous concerne: ---0-- • •.•.•.•.•.•.•.•. •·•·•·•·•·• .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.• ! 

Les dix commandements 
de l'hygiène de bébé 
De l'air 

au 
et de la 1 umière 

• maximum 
---··---

10
. ~ lait maltmcl est le nourriture le meilleur pour l'enfant est le jeu. Lo 

idéale pour les nourrissons. U. lait de va 

che, si on l'adopte, doit être dilu~ d'eau 

sport mal dirigé, avant quinze ans, empê· 

che de grandir. La surveillance mEctice:e 

des vitamines pa:- s'impose. 

1 
LES INSECTES ATTAQUENT LES 

PARQUETS Eh oui, mesdames, le corset, ce te•-

1 

rible carcan, qui serrait te corps de vos 
I Boucher les fentes avec un mélange pré-

1 
mères comme dans un étau, au point par

par~ à chaud de quatre parties de cire jeu fois de comprimer Jeurs chairs à les mcui-

• ne, deux parties de résine ou colophan~, et trir,va faire,fatalement, une rentrée trioll'· 
une demi-partie de suif, auquel on incor- 1 phale. 

1 

porc quatre parties de blanc d'Espagne ou) Et c~est le mode de cet hîver qui i'y 
d'ocre, dont la valeur variera suivant la contraindra. 

teinte qu'on désire obtenir. . l Jusqu'ici gaines et ventriers étaient suc
/ On peut combler les fentes à froid avec fisants à retenir les hanches el il fallait 
du silicate de soude mêlé à de la sciure do 1 qu'une femme fut exagérément forte pour 
bois fine. Ce mélena:e est d'une irande ré· recourir au corset. Le soutien-gorge, si te
sistance. nu, si mince et. .. si humain se chargeait 

LES TRACES DE MOU CH ES seul de soutenir les seins et grâce à 'i.· . 

Comment en enlever les traces sur le" que ceux-ci fussent affaissés ou fermes, il~ 

meubles cirés et vernis? paraissaient toujours en forme. 
1 et sucré. Lui adjoindre 

le jus de fruits. 
Faites une pâte avec un peu de f&ule Avec le corset 1 h t 70. Les fièvres éruptives, si souvent b ~. es c oses se passeron 

mélangée à de l'huile d'olives. Frottez au désormais tout autrement. Ce tyran pour 

w. Le tube digestif se complète et se 

perfectionne pendant les premières années. 

Sevré trop tôt ou trop tard, l'enfant pâli~ . 

Demander l'avis du mMecin. 

30. L 'agitation des mères fait des en -
fents nerveux. Le calme, l'horaire fixe des 

repas, du coucher et 

nent la bonne santé 

de l'enfant. 

du lever maintien 

physique et mora!e 
1 

nignes, s'aggraV'çnt par le passage d'un n- · · à l' moyen d'un linge. Rincez ensuite eau parvenir à donner à la femme une 
fant à l'autre. Isolez ceux qui en sont at- et frottez pour faire briller. 11 faut que la taille de guêpe comprimera parfois tellc

tcints et surveillez les fr~es et soeurs. pâte soit lisse et ne fasse aucun grumeau, ment les chairs que ce11es·ci ne pourro:1t 
sans quoi vous risqueriez d'abîmer li: Qu'y pâtir. 

Bo. Un enfant qui vomit, qui se plaint 
meubl'C. Mon amie Pakizé qui a bonne mémoire 

LES VERS RONGEURS DES m'a raconté qu'elle apprit par sa mère du ventre, qui est constipé, ne doit pa!, 

être purgé sans prescription médicale. Tl MEUBLES ANCIENS. qu'une élégante Istanbulienne ayant com-
peut avoir, même 

appendicite. 

sans fièvrè, une grave En frott'ant les meubles à la benzine, mandé, autrefois, à dessein, un corset tro;:> 

1 
vous détruirez les divers insectes qui "'les petit pour sa corpulence faisait tirer 1.:s 1 

go. Les végétations adénoïdes, l'hypcr- ravagent. lacets par deux servantes qui parvenaient 
Mais voici un remède plus minutieux e:

1 
ains:, non sans peine, à le boutonner. Ut.t 

1 

trophie des amygdales entravent la resp1- 1 d' 1 · · d 1 tr A\ j ~ ~s ra
1 

1ce : _inJectcz . ans es ~us, autre liait les lacets au pied de son lit l. 

mum. Un rEgime alimentaire mal adapté, ration et constituent un nid à microbes, 1 aide d une senngue, soit une solution de s'y éloignait ne parvenant qu'après heau
origin<' d'infections aux graves conséquen- dix parties de pétrole et de térébenthine 1 coup d'efforts à i'oindre les deux partie•. 

40. De l'air et de la lumi~re au maxi 

une vie confinée, font des enfants rachi· 

tiques. Laissez, la nuit, la fenêtre ouverte. ces. 

50. L'enfant n'est propre que s'il est bai-1 100. L'enfant inattentif n'est pas tou-

gné chaque jour. u bain du soir lui es • jours Wl paresseux : il est peut·être myo. 

sure un bon sommeil. Savonnez, rincez,ne pc, un peu sourd ou adénoïdien. CertC\i

lt laissez pas séjourner dans l'eau. 
1 

ncs ~riod·es de croissance l'éprouvent aus· 
1 

60. L'exercice physique est nk:cssairt: . si gravement. 
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et une partie de naphtaline, soit un m~
lange de 100 grammes d'eau additionnée 
de 5 grammes d'acide phénique. Répéter 
l'opération deux ou trois fois pour exter
miner les insectes, leurs larves et leurs 

oeufs. 
Bouchez ensuite les trous avec du ma~

tic ou de la cire d'abeilles. 

Si nos contemporaines voudront avo':· 

ce que les couturiers appellent une tain~ 
de sirène - oh! que le terme est tentateur 
- ellt:s devront se soumettre aux épreu 
ves qui précèdent et à moult autres en • 
core. 

L'usage du corset se généralisant le con1 
merce de nos corsetiers et corsetières f\ 

pourra que prospérer. 
li y a à Istanbul une foule de jeunes fil

les et même d~ dames qui sont devenu · ,jl 

fort adroites en l'art de confectionner des 
corsets. Ils en font de magnifiques. Beau. 

coup de ceux-ci sont copiés sur les modè

les des grandes maisons d'Europe, mais i' 
y a aussi beaucoup de «premières» qui 
sont à même de «ciseler> un corset, <.:n 
s'inspirant du corps de leur cliente. A l'in 
~ter d'un sculpteur elles travaillent si a.•
ro1tement le modèle. qu'elles créent ain
&.i, lui font si bien épouser les formes d•.J 
corps que leur travail constitue un bijou 
de précision. 

Avec les nouvelles robes drapant ex -
gérément le corps, pour que le buste so< 
harmonieux, il faut qu'il soit c.soutenu• 
par un corset. La femme qui portera r:e: 
complément vestimentaire - si surtout 

il est bien fait - ne pourra 
la taille fine et les hanches 

qu'avoir alorl 
harmonieuse 

Simone. 

Confitures 
de . coings en 

quartiers 
---o---

C'est la saison des coings, ils sont me.in-
tenant mfirs. Voici comment il faut faire 
la confiture de coings : 

Pour 5 kilos de coinis, 2 kilos de pon1p 

mes. 
Essuyez les coings, coupez-les en 8 ou 16 

morceaux suivant leur grosseur. Laissez l'l 
peau c:t les pépins, ôtez seulement les par
ties caillouteuses ou gâtées. 

- Je ne le croyais pas, mais il faut 
bien m'en convaincre •.•• 

.... toi aussi tu subis en vieillissant 

l'attrait du fruit vert ! 
.... Il y a là une dame dont l'âge est 
conforme au tien ; tu ne l'as pas 

regardée une seule fois .... 

... par contre tu r.· ~s pas qu tttl de; yeux 

cette jeune fille de quelque 15 ans! 

Darne, pour une fois que je ren
contre une personne normale dont 
les yeux ne sont pas peints, les che
veux teints, ni les onglea rougis, je 

l'admire .... 

odalisques, mais donnant aussi cette ir. -
pre5sion de minceur aux genoux. Cc'a 
n'empêche pas les jupes amples, très ar..1-
ples même, d'être toujours en faveur, et 
aussi les drapés en panier, en v€rtugadi:1s 
ou en tourneurs. Des jupes amples qui 
s'arrêtent à hautt:ur des chevilles, de- la ... 

v;es jupes qui balaient le sol, des jupes 
lonaues et étroites, mais avec des train ...... 

Résine 

Les bons petits plats 

1 ~rèpes dentelle 
Ces crêpes crou:>tillantes, qu1 se 1na.1 

gent froides ou chaudes, se prépartnt rn 

pesant deux oeufs et en prenant mêrr _ 
poids de farine, de sucrt, de vanille et dt: 

beurre. 
Mélanger la farine avec le suer~, les 

oeufs. Faire fondre le beurre dans enviro i 

1 un quart de lait tiède, délayer le tout 
sans grumeaux. 

Frotter Ja poêle chaude avec une cou
enne de lard, répandre le pâte en coucht' 
mince. Faire cuire les deux côtfs sur fe..i 
doux. Détacher avec la lame d'un couteau 
tenue à plat, en enroulant la crêpe dessu~. 

On peut faire une provision de crêpes 

dentelle, elles se conservent tn boîtes d ~ 
fer-blancs. 

Nou,·•~:tutt'•s df• 
HollJ'\\·ood 

Hollywood ne lance pas seulement les 

grands films et les grandes i'edetces. Lt!s 

Brandes innovations de la mode \-t~nrH:·nt 

de lui . 

Cette année Hollywood s"esr particuliè· 

rement distinjué dan!:t les 1~ou1.:eauté \.'e"
témentaires: fourrures, robes, Aarniture~ , 
Aanzs, chapeau:r. etc. 

Les stars célèbres rn·a/iser à qui lttncera 
le dernier cri de la Mode. Si Jloan CraK.-·

ford met un nouveau chapeau, MarRarer 

Sul/aven s'empresse de porter une robe 

ultra chic et Mirna Loy se pare d'un man
teau de fourrure d'un luxe ..• et d'un prix 

à vous faire frémir si on convertie les do/
Jars en livres turques. 

Pour ne pas demeurer en reste, les étoi

les de seconde zone et même l~s simples 

lijurantes consacrent la ma1eure partJe de 
leurs Sains à cette dée!<.."itt 1n~atiable qu'est la 

Mode. Notre photo montre justement une 

Aracieuse «doublure"» de la Paramou11t qui 

a Aa~!"1é récemment un concours intitulé 

~La meilleure laqon de porter un bibi-.. A 

la suite de ce ~uccès, Mi~s Farnett a été 
engagée pour tourner des rôles plus im

portant•. 

ace s101 · e 

belliqueux 
-·-

Depuis l'an passé le parapluie constitue 

l& symbole de la Paix. La conférence de 

Munich avait, en effet, lancé cette mode 

et depuis lors les caricaturiste~ représen -
tent J'anje de la Paix tenant d'une main 
la branche d'olivier et de fautre le para

pluie. 

Mais il n'en est pas de même chez nous. 

Ainsi hier il pleui.·ait. Toutes nos élé .. 

Santes se protéQeaient de l'eau céleste au 
moyen de minuscules parapluies de cou -
Jeurs multiples. Spectacle intéressant . 

Mais malheur aux 11ommes qui se ris -
quaient sur la Srand'rue de Beyojlu ! Il 
fallait· feinter, esquiver, ~e courber, s'ef

facer, se cacher, fuir même pour ne pas (ôe 

faire éborgner par une de ces petites om
brelles si coquettes. 

Quand donc nos ravi!";sante~ consoeur' 
apprendront-elles à ten;r con\'enablement 

Jeur paraplui• ? 
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T. Ïf} Banka.si 
1 9 3 g 

PETITS COMPTES-COURANTS 
1 • l U 11 tl t.• ~ J> 1· 1 Ill e ~ 

J2.IJ()(/ /,tep. d1• l'r11111s 

1 
5 
8 

16 
60 
95 

250 -435 

Lot. ,. 
• 
li ,. 
• 
Il 

de 
» 

» 
,. 
• 
Il 

_J vres Livres 

2000 2000 
1000 5000 

500 4000 
250 4000 
100 

50 
25 

6000 
4750 
6250 

32000 

l . P tf(•1•tti(•1• lir:q)f' :lt11'êl liPU 

I·· . ... :\°()\t'IUf)f•p 

Un dépôt minimum de 50 livnta de petits comptes-courants 
droit de particip11!ion aux tirag ... En déposant votre argent 
t1} Bankaci, non seuhoment vous économi1ez, mais vous teniez é

galement votre chance. 

Laviesportive La presse turque 

Ga;atasaray, cha1npion Je 
Turque de foot-ball 

pour HJ;)8 

Enfin nous connaisso11s; le cha11 pion 

de Turquie de fo.Jt-!Jail pot1r la saison 
1938 ! Hier. une ,é-.i:ic,n sest deroul~e 
au coniité su or :!r e de 1 LJucat•on phy
sique. Le bL'"e1u de la Féderat;on d~ 

foot-ball avait oié uwit<>. Il fut d•. 11116 

de ce maiiu 
(Swte de la ;:eme page) 

les avantages passagers qui pourront 

étrc enn...gitilr!Ss. 

LA VERITE EST DE NOTRE COTE 
tvl. Nadir Nadi rap~·lle dans le 

cCümhuriyet et la • République /es 

publications qui lui avoitnt cau~é un 
serrement de coeur, en tant que sin

cère an11 du peuple allemand. Et 1/ 

conclut : 
lecture de la rô,>on;a de la Fedara~;o,i Aujourd'hui la Twquie qui oriente sa 
Internationale de foot-ball (F1fa) a la politique rien qu'en s·inspiru.nt de se8 
requête do la Fédération turque au su- intéreU> nationaux et non de8 désirs 
jet d"" incidents de la rencontre Demi r- des journaux allemand;; a décidé. Et 
spor-Calatasaray. L·avis de l'organisme cette décision n est dingee contre au -
international étaît forn1el : De1T1irspor n at n ., compri· le R · h EL · 
devaot être disqualifié et Galatasaray 

proclamé champion. Une discu,sion eut 
lieu ensuite. A l'una11in1ité les n1e111bres 

présents décidèrent ct•apphquer la dé

cision de la Fifa. En conséquen a Ga
latasaray a été proclamé champion de 

Turquie de foot-ball pour l'année 1938. 

LES PREPARATIFS DES JEUX 
OLYMPIQUES SONT POURSUIVIS 

La crisP internationale du début de sep-
tembre dernier et les évènements qui s\,n 

, une n 10 , , s eic . l!lt>-

1ne. à bien penser, nous trouveroru; 
cette decision conforme aux mtérêt.s de 
!'A, cmagne comme i> ceux de toute l' 

Europe. L Allemagne, qui esL une fille 
sinc(!re du monde où nous vivor1~. ne 
pourra, certes, qu·être satisfaite si les 

malheurs résultant de la guerre arri
vent à être réduits. 

Le temps nous dira ,;i nous avon8 

raison ou non. Mais, pour le moment, il 
est un fait : c'est la un facteur assez 

suivirent, ébranlerent à tel point les es- IPUii;,;ant qui doit être consid~:·é comme 
prits que la question dt. l'orgonisabon mê- laissa.ut prt:sscntir que la vérité est de 

me des jeux Olym;>iqurs de 1910 fut fort notre coté. 

discutée. Le bruit, selon lequel la Fin - LA MERE OUI JETTE SON ENFANT 
lande renoncerait à continu«> 1 prépare- A LA RUE 
tifs des jeux, sen1ble s'etre rl:pandu dan~ Un fait rln:ers> d'un~ trllgique ba • 
le monde. Le Comité Organisateur dts nalité jnc;p1re ~1 . Ebuzziyc.J"ad~ t7ehd, 

jeux toutefois en ignore la provenance et d1:J.ns l'«Jkdam ._. que/qut>s ré!ldx.1un:s 

se pr.rmet c!ïnformtr l'opinion mondiale 
de ce qu'il n'a pas abandonné l'idét cl '! 

d'ordre wc1al et n1pral. 

poursuivre le travail entrepris. Le Comité vt:nte des billets d'ent:l:..:- continue à l'ét 

est unanime à vouloir faire disputer les ranger comme en Finlande. 
Jc-ux en dépit des changements survenu> UN NOUVEAU SECRETAIRE GENE • 
dans le situation intemationale. Le gou- RAL AU COMITE ORGANISATEUR 
vemement finlandais e déclaré que son Le: secrétaire général du Comité Orga
appui financier restait entier, quant à ·a nisateur des Xlles Jeux Olyn1piques, le 
ville de Htl~inki, elle a décidé le 13 stp- 1i"!.;Utenant-co1onel V. A. M. Karlk.o.,k1, a
ttmbre dernier d"acht:ver la constr~ctio.1 yant le I,5 st:ptembre dernier été rappelé 
de tous les stades appelés à survivre aux à son poste précédent dans les industries 
Jeux. du bois, ce fut M. Lauri Miettjnen, secré-

Les travaux de construction ont été taire adjoint, qui fut élu secrétaire général 

poussés à un ttl pomt que tous les •!&<les du Comité. Lt commandant Yrjo Valka
à l'exception du Stade de Natation, sont 

.Jeudi 26 Octobre 1939 

LE JAPON ET LES ETATS-UNIS M. SELDTER NE SERA PAS LES TROUPES LITHUANIENNES NE 

« RAPATRIE> EN ALLEMACNEj SONT TOUJOURS PAS RENTREES 
UN REQUISITOIRE lJU <MYAKO 1 A VILNO 

Tok10, 25 - Lo • Myako> wn•tate que Pan·s 25 La l' t• d'Esth · . , . - ega ion orne' -<>--
ILA BOURSE/ 

/es Etats~Un1s demeurent les <.;euls protec- • . . 
1 

. d T h K C · . a Paris dement de la façon la plus ca- Londres, 26 (A.A.) - L'Agence Reu-
eurs e c ang- ay- hek. Ce 1ourna1 ,. . ,. 

f 1 d 1 
. tégonque la nouvelle donnee par cer - ter se fait mander de Stockholm : 

ormun e e r:oui..·e• e~ crurques à r adre<;:,se t . . . 
de ramba" adeur des Etat>-Unis, M. Gr;w ams Jdournafaufx. su1v.ant l"'.luelle le mi- L'ordre de marche des troupes lithua-

(Cour!> i 11 lormal1l~) 

. ·- . mstre es a.ires etrangeres d'Estho- niennes en direction de Wilno a été 
qu J/ accuse d etre revenu à Tok10 c plus . M . . . Sivas-Erzerum II 

~ 
~o.rn 

10'.j.-
. . . me. . Seldter, figurerait parlll.l les soudainement contremandé. Les trou -

anti-n1ppon qu auparai.·ant· .Les sentiments . . .. 1 Act. Banque Centra.le Allemands qui doivent etre ronotriés. pes lithuaniennes, dit-on, s'arrêtèrent 
antl - nippons ant toujours exist~ aux """lt' .... 

Etats-Unis, dit ce Journal et ils aujfmen : à la frontière sur des ordres qui leur \tltQUES 
i L'EXPOSITION NATIONALE parvinrent à la dernière minute. La rai-

l 
lent en proporitpn de r aujfrnentalion de la ~IHl{!_C 

1 SWlimg 
flotte américaine. , ITALIENNE DES INSTITUTS son en es~ croit-on, des incidents entre 

Le 1ournal demande que le "ouverne _ D'INSTRUCTION ARTISTIQUE Polonais et Soviétiques à Wilno. Londretl "24 
130.25 e New-York 100 Dili..-. 

ment donne une réponse très claire aux dé --0-- p; 
I R L'E .ti. N · M'Îll lOCI ~ 2.961:!75 

6.6:!25 
29.315 
69.405 

c arations de M. Grew. .orne, :>5. - . xpo~1 on . ationele PIANO A VENDRE, cordes croisées, ca- Miltul 
Italienne des Instituts d Instruction Ar - dre en fer. S 'adresser, dans Ja matinée , 

190 LÏnil 

LETTRE D'ETHIOPIE 

La fete du itlascaJ célébrée 
dans l'Ernpire 

UN MESSAGE DU VICE-ROI 
Add1s·Abeba, octobre. - A l'occasion 

de la fête religit:use du Mascal, le Vice· 
Roi a adressé aux populallons chrétien -
ne.s de l'Empire de nobles paroles, que 
nous reproduisons intégralement : 

c La fête du Mascal de cette nouvelle an

née - dit S.A.R. Arnédée de Sa~·o1e -
a une solennité et un reltel part1cu/Jers 

dans l hi.silaire de l Eth1op1e. Elle voit Je 
nouveau Métropolite Abua joannes, Jç 

nouvtau conseil ecclésia:stique et la nou

velle organisation de /'Eglise ,,. elle voit 

COt)férer le plus haut titre honorifique, ce
lui de ra::-., aux grands fonctionnaires qui 
forment mon conseil général ; elle voit 
inaugurer une r1ouvelle grande décoration 

au mérite, pour ceux qu1 collaborent au 

dé11eloppëment 1nJustrieJ1 agricole et 
commercial du pays. 

ti · , , · Genève 
stique a clo inaugurée à Rome eu Pa- Salai Sokak, No 10, Ibrah1m Apartimani 

lais de l'Exposition. \ (int&ieur 6), Talaim. ,~m 
100 F. •dœes 
100 n.rina 

~-·-- . 1.. Il>il• 
lOi lteiollunark 
180 ...... 

Mou veinent Maritime 
IAthèaee 
ls.-

108 :0.. t 11 

100 lAYM 
1eo r bill lo11. 

18'1 p '• 
lie .... 
lQe .P ..... 
lQO X..,. 

Pr.c 
Mùrid 
va-me 
iioidl.l!lllt 
Bu.llMWlt 

,~ 
1Yokohama 

100 Dina.ra 
190 Yma 
100 Cour. S. 
100 RuubM.a \

Slœkholm 
Mo.;cuu 

21.8325 
0.9i 

1.5975 

13.lt.25 

23.425 
0.935 
2,-1\Hi 

aO.tiJ ÜJ 

31. l~ 

1 .. 

! ~~~l~111~ 
Dtpart1 pour ~~~ 

1 U;l\}l;S CO:\UU..RCIALES 

1\léditern1née ,\Ier Noi.· 
Théâtre de 

la Ville 
Le vapeur «Egitto» partira le !! Nov. { 1 M pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve- Section 
Le vapeur «Egilto» partira le 16 Nov, 

dramatique. Tepeb~ 

AZRAEL EN CONGE 
L E 1 

nise el Trieste. j e vapeur« gilto» partira le 30 Nov. 
-- -·~--'--~~~~~~~~- Section de apmédie, I sliklâl oaddeoi 

,, LA NOIX J)E COCO --------·--------
~nlormément aux prames~~ que / a1 

------- -·----·---- YEN NE SERA PLUS BASE SUR 

faires l'année dernière en la fête du Mas

cal et celle de r Empire, on travaille par-

tout lavec ardeur à des oeut.:res de paix 
et de proArès. 

'n1't111bre 

Ottoh e 

l .Jct-", ~JJJJt~~. \la1st'iih·. litll t' ~ 

1 

DOLLAR 

('::..y~l l :i ~:dn!ttqlll' 1 \·(,Ios, 1 irf .... , ~" T okio, :is - A l'ouverture de la Bourse 

LE STERLING MAIS SUR LE 

f?ri1·dj r: i, ..:\'1<•rirH' \ e ,; :t·. frh ~lr 1 aujourd 'hui le yen cotait 23 dollars et 7/ :0 
Ciergé, chefs, notables et popullitlons --------------------------------- pour 100 yens, comme il avait ~té annon~ 

.!>e serrent avec dél-~tion et enthousiasme 

autour du Gouvernernent, clans lequel il~ 

mettent la plus inébranlable confiance. 

Ss'o:i ~11e. 
Trieste. 

'zu1 .. , Pirf ,. ' \ t.•1:i'"e, 

Le~ rares épiJ.odes de rébellibn ont été 

dé1à tous éternts par 1nes rroupe::-., pres· 
que toutes ~ choi<.;ies dans le ptiys, p:ir 
J'oeut..·re de mes fidèles chefs er notables 

]).:part.; pour I',\ 111. r·iq u< 
du Nonl 

pour 1 e 
p!;1t;1 

Brésil -

cé hier par le ministère des Finances; VlS 

à vis de la Lst.g. la cotation rie la mon • 
naie nippon·e reste au niveau précédent de 
r sh. 2 pence. 

Dans les milieux nippons on estime que 
le décrochage du yen de la livre et son rat· 
tachement au dollar n'entraîneront aucun 
dommage pour le commerce extérieur je· 

panais. On souligne que 50 3 du comme1, 
ce nippon d'exportation se déroulait jus • 
qu'à présent sur base de la livre, alors que 
seulement 25 % était sur la base du dollar. 

et pa.r /'oeuvre de persuasion donnée par 

les conseils, l'exemple et la. Aénérosité. Le 
Gou,,.ernemenr, qui s'appuie sur la force 

et 1-ur la Justice~ peut qonstater aujour -
d'hui avec satislnction les bon1i1 résultats. 

obt~nu!J par un travarl tranquiJJe et p<!t.
cifique. 

1\ !" X 

.:i.\ !Tlt:\IA 

( ~'" s 
:\npil'S " 

de Tri• sl1· 

.. Pw.1 l<:H; 

" :\Nplrs 

(;êlll'S 

.) 

t 
ti 

:-; .. nmb e 

':orenibre Pr. ~IAHIA 

" 

rh· Tr cHe 19 
• '\~plr-s 21 
•1 (;~Jll'S 23 

\'ovem. 

·· l 'a1n·Ioue ~ 1 

d1· T1 il' le 
" \"ap rs 

~ l )étl·111hre 
" 

-~-------~ 
de fr1esl~ 
•· '.11upl1 s 
" G êllt'~ 
.. n:1rreloJ1{' 

Ill llécemhre 
12 • 
14 " 
15 " 

Une publicité bien faite est un 

sadeur qui va au devant des 
pour les accueillir. 

am bas· 
client11 DaiAae le Seigneur donner ..'St!s bén;;dic~ 

tians à ce pays, et m ·ac.;corder, dans Je;. 
prochaine fête du ll\:1 ... .sct.U, d"êtrh encore, 

plus satisfait âu tra:,ail que tous act,;Onl ~ 

plissent1 aux ordres de notre AuAuste ::iou

t:erain V rct+ol" Emmanuel J J 1, et sous la 

direction kiu Duce, Fondateur de J'Em -

-----
['r t:llJ\ A:\. 'A <!1· (;ê 1·s 

·· Naplt's 

pire >. 

A Gondar aussi on a célébré solenncl
lc:ment la fêle du Mascal, et le Gouver-

~ \\()[.\ 

1 

neur a remis, a cette occasion, les brt - 1' ~-; X 
vets de titres honorifiqu ... 'S et les récom- J 

penses au mérite, aux chefs et gradts qu1 1 , \ • ~ ) • 

ont bien mérité du Gouv<rnement !ta _ ~ .• 1 [ l,~I.\. 
lien. 1 

Ensuite, avec la participation dt: tout~ 

la popuiation, se sont déroulés des con-' 

1lt1 (ll•11es 

·· ~a!1les 

11 • (;~ .. ~' 
" NP.pl s 

~4 \' """m br€ 

2f> 

'\EPT!'NIA tl1• Oêues 

20 Dèctm. 
22 

" L E Ç 0 N S DE V I O L O N p3r 
_ __ professeur diplômé du Conservatoire de 

2H Dérem. Seratoff .. 

" B >1T<'lom1~ ' 9 " S'adresser Büyük Bayram Sokak No 26. 
".o."'=·--_, ---

Pr,parati.ons 1J>'cialH pour ln 
' J.:'.'ob Jll1C' ~K • 

Oèpa1 ts ! ou. 1 s Inde:-. oc
cider.·:~lt·s.- ... J\l ·.·iq u:: 

écoles allemandes 

(!,.. ( ~"'!""! 

• ·,1p!<·s 

Ile TJi, si~ 

• Patrft.s 
• ~aplr~ 

- (iènP~ 

Dérrmhrr AH'-'A dr c;~ '' F• :-loremb:e 

' 
1
' J i\· Ul'IH' J fi 
• :\lh1sei'l1· l'l " 

!Jé··~mbn (> ,. \ . . r t1·,·lle • / our , /: nH.>•· que \,1· 

" et le Su Pacilïuue 
M S OR;\.7.lü dép. de (;ê111 ~ ~I Oct. 

" 

(aurtout pour éviter lea cla .. es préparatoi
rco) donnéeo pu prof. allemand diplôm~. 

-S.'adrene> par krit au Journal SOUi : 

REPETITEUR ALLEMAND. 

Leçons d'allemand 
donnUs par Professeur 4\llcmr:r.d d1p!3· 

prêts dès maintenant à recevoir les con-
ma, chef du village olympique, remplira. 

désormais également les fonctions de: sc-
currents. Le Stade de Natation en effet cours cyclistts et dt.:s parties d~ football créta1re adjoint. 
ne sera achevé qu'au printemps 1940, com 1 entre lts sujets ; ces compétitions ont ré- J SA,. Of.\ 

• l .bl•t>1:r 1 

11 

UHrrelulll' 2 No,. mf.- N.iuvelJ.c méthode radicale et re • 
Las Palmas 6 ~01. pide.- Prix modeetew. - S'adresser p.r 
dr G~ 1•s 2 ()éc. krit au joumo.J c &yoilu > OOUI I · 

" Barcelone 4 Déc. Ll!lÇONS D'ALLEMAND 
lléee111hrr ;\l S \'lltf;tl.10 Mp. 

Ln~ l'aimas 8 Déc. 
:ne il avait Hé d'ailleurs prévu, ainsi que Robert Collige _ Hish School veillé l'inté~H ~nanime. ~ · 
les mai3on~ du village o!yrr.p~q:.i~. et ceti Ne la1Rsez !>~' r.1oisir votre analai!:ii. -1 La JOUrnee s C!)t terrninét: par des rc.: -1 
indé~n Jamnient du déroul m .. nt des Pr~ez Jc.-nna d· présentations cinématographiques de l'au- ---- -,.,.... u .. ........ :s- e convcraat1on et de cor . . . . • • . . 1 • 

' 

Chcm. lie Fl'I" 
Jeux

. Le progiamme détaillé des '-rcuves d · , to-c1néma sonore de lac Luce>, lequel l·a("'tlttt·..;. tlt~ Yt'~ rlUt 'SU• t S 
~ p res-pon ance commerClale d un professeur l 

en- An11:lais.- Ecru OU d J a pro;<té des vues sur les grandes ma I! ·~[> .ls!.•'lt' 1 
1 

; , 1. 1 u a été imprimé, les règlements ont été 

voyés nux organisations intéressées. 
• • >0us • or > au our· ft'J ...... . • c•7 , u '"' b Jr uu, uo 

La lnai. noeuv1t.:s t1.::rrestres, aériennes et navales. 1 '.,J 
1 1ll~ •.t; -;1QI ._ .. L1, ;: .. 1, •1 

.&1.~111 tau ~. t ... ,;., • 

\ ny ~·V •; "t n Tél H:ll .t 

Professeur Anglttio ;répare efficaccme~I 
et 6ner&iqucment '1~ves pour touœ. le• 

écoles ancLmaca et am&icaines. -
Ecrire 101M c Prof. An,/. > au Jow-na?. 

" V. ' Lits 
~·~"""'-z-""'~~~=-~w~~,,,.,,..~.,...~- A. B. ..,,.,,,,,,...,,,....,,. ... ,.,,,,......,,.,.,.,,""',..,,""'""',.,.,,""'°""'"""""'""'""'""'""'~""'~~,,,,,,...,,.,,,,,,.,,,,,.,,,.,,,,,.,.,,,.,,,.,,,.,,,.,.,,,,,,.,.,,,~ .... _ - - -e--~~~ ~~e:!: .s~~œ.z-~ ~ ·-

f""' ir-

1 
1 
~ 

... ET DE MER 
INCONNUE 

htureux.. - avait sa confiance. SQr qu'el- l'~cotitait plus, après de longues hésita 
le: t!Îrna1t maint.;nant Didi ! Il n'y avait tions, l'appellation attendu·e jaillit : 

qu'à la voir lorsqu'elle lui donnait son po- - Maman! 
tagt."" ou lui faisait boire son lait ! Jl y eut, presque au.~sitôt, un fracas de 

,,,,; .... -...---........................... . 

Cc jour-là, Léonce et sa femme, invittc; vai.sst:lle. Blandine, sutvenue avec le pla
nilleurs, avaient quitté les Colon1betlcs, teau à café, venait de le laisser choir. Ta~
<:mmenant Charles, à l'ht:urc du bain, et ses et soucoupes jonchalent le sol, brisées. 
n'y devaient rentrer que vers le soir. Le Effrayée par le bruit, subitement, Odi!e 
couvert, mis près de la terrasse, permet- poussait des cris. Charles, entré derrièrt 
tait d'apercevoir au loin les bateaux de la servante, cor1temp1ait la scène, ne bou-

- Elle s'en va elle revient .. re pêcht, le vol allongé des oiseaux de mer. geait pas. 
XII marquait Blandine - Ce qu'on est bien, ici! murmura De-~ Guillaume s'•!tait retourné, furieux:. Blan 

Tant d'allées et vt-nues !. Pou: un pe·. nièle f'n s'étirant. Cline, livide, s'rippuyait au mur. Aucun sou 

La be ile saison ... endait aux arbres let1r t'"llc n'eût pas trouvé cela sérieux .• Ell e Elle n'ajo1.1ta pas c . quand on y est ne sortait de sl:s lèvres décolor~es. pres-
parure. Blancs et roses, des pétales tom respirait à pléins poumons ce• e vif. s.1- seulst , mais Guillaume l'entendit ainr:. que aussi blr 1nches que ses joues. On eût 
baient des branches d,s pomr.11er~, jon - lé, qui sentait la pomme ~t l'r1nbrun, tt Com1nc elle, il savoura;t cette minute. ce dit qu'elle aJ .lait tomber à son tour. 
chaient l'herbe dts tnclos. La Norman • pensait, naïve. sans envie · « C'est ngré 1 - tête·à-tfte. Près d 'tux , Odile essayait d " Arminguet se précipita vers c:llc:, la sou-
die avait l'air d'unt villageoise tn robl' bl,. d'êtrt: chez des rich es. S'.! lever du siège qui l'emprisonnait.. 'tint, lui sug g{r ant une excuse : 
de noce, dtbout sur un tapis v ..... rt Bhua- Dans le jardin, fleuri d'ho;tt·ns1a'i, Odi· 1: la montra à •d fcnime. - Qu'estr-ce que c'est ? Un étourdisse-

d1n<: resst.:mblait si peu aux paysages de le, sur une couv ..... rture, s'ébattait f·n li - Rc·garde. elle se tient debout! 1nent ? e sol-eil ? 
!'Orléanais, les seuls qu'elle eût contcm· btrté. , - Clle fait des progrès chaque jour. - je ne sais ~>as, répondit-elle avec ef-
plés avant de venir habit .. r dans une rue Elle com1nença1t à faire quelq11eQ P"'1, Elle parlera bientôt. 1 fort, ç'a été p1lus fort que moi. Ça m'a 
aux ha1.1tts maisons grists coin de pro - balbutiait, s'essaya~t aux sons qui préc-·- L'enfant, en effet. s'efforçait de d~!iv- prise tn eritrant. là, quand ... 
vincc pc::rdu dans Paris. Le bétail pais - Ù<'nt le langage humain. D~nièle. pat,cni rc·r de.· leur gangue les syllabes si souvent 1 ·Il tn i coupa ,..-i:vt·men~ la parole, avança 
sait dans d hauts pacages et ch<;tquc va~ nient, lui tnseigna1t des syllabt·s. A Va - prononcées devant elle. Elle gonfla~t les une chaise. 1 
gue, crêtéc d'écume, t-tincela1t au loin sou-; rengeville, elle restait davantage avec la jou .. "'s, s'appliquait, i _ Asseyez-vous.. 

le sot.;il. 'petite. Blandine avo.it tro:i à faire pour - Ecoutel fit Danièle, le doigt levé. Mais elle se rcs·Wsissait. 
On accédait aux Colombt:llts par llil pouvoir consacrer beau~onp de tt:mps à s:i Ils guettaient le mot qui alla1t peut-êt1·c 1 

_ Ce n'est rien~ dit-elle, en se raidis -
étroit raidillon bordé de haies. Ptrchés fiHe. 11 lui suffisait de la voir pou!Jser, é('lore, s'échapper. pour la .1:.rcmière fois, sant, c'est passé ....... fini. . 
sur une sorte de pro1nontoir<', la vill'l. prMdre des forces, de l'entendrf hégay sr de cette bouche neuve. L'enFant se tcn ~ Att.Lrrée, elle contemplait le désastr~ 
proche du phare d'Ailly et tout entourée de loin . D'ailleurs, elle était :-anquillc : dait, s'appliquait, mais n'émc:ttait que rks 'dont elle était cause. Les yeux baissés, el-

de bois, dominait la mer. Madame était là, et Madame - c'~tait sons. Et puis, tout à coup, ·alors qu'on ne le mui·mure humblem~·nt : 

- P ardon. - Elle a sommeil, plaida Deruèle. 

D éjà, elle s'éloignait, allait querir un Mme. Arminguet prit l< bébé, l'all~ 
chiffon pour étancher le liquide répandu porter dans la chambre. c~ fut seule .. 
et qui faisait, aux pieds de Danièle, sur ment en y pénétrant qu'e1Je s'aperçut qu~ 
le dallage, une mare noirâtre. l'oreiller était resté sur la chaise, là-baS· 

Mme. Anninguet la suivait d·es yeux, Elle laissa la petite ~tendue, revint sur 
sans rien dire. Guillaume, attendant son' ses pas. Un chuchotement irrité lui par .. 
retour, persîflait : 1 vint. Elle s'arrêta, prêta l'oreille. La voiX 

- Celle-là, elle ne casse pas souvent 1 assourdie de son mari l'immobilisa. D'a .. 
quelque chose, mais quand elle s'y met ... 1 bord, elle ne saisit point les paroles pro" 

Blandine rentrait. Danièle ne répliqu• I noncées ; seul, le débit p>écipité témoi ' 
point. 1 gnait de la nervosité de Guillaume, de son 

Elle regardait, épongeant les dalles, la mécontentement. • 
fille agenouillée. Sous sa maigre échine.les c: Il attrape Blandine, c'est sûr ! > 
anneaux de sa colonne dorsale se dessi .. Elle fut sur le point d'entrer, de preo"' 
naient. L 'échancrure carrée du sarrau déga- dre le parti de la maladroite. 11 exagé ' 
geait une nuque frêle et moite. Inconsciem- rait ! Pour deux tasses et une verseuse 
ment, Danièle remarqua le ton laiteux de brisées, on n'allait par la tourmenter plUS 
la chair. Jusqu'alors, elle n 'avait pas son- longtemps. Mais, mouillée de pleurs, 1'1 

gé à la jeunesse possible do Blandine.Pour voix de Blandine l'arrêta : 
elle, cette servante sans coquetterie était - Ç'a été plus fort que moi, sangla -

une servante sans âge. Il fallait qu'elle fût tait-elle, quand je l'ai entendue ... 
là, courbée, avec cette lueur de peau clai- - On se domine, bon Dieu ! grondait 

re, entre la toile et les mèches blondes que Ar~inguet . Que ça ne se reproduise pas! 

collait la sueur, pour que Mme. Armin -
guet y prît ge>de. Remarque fugitive sur (.A ..,;vre) 

laquelle sa pensée ne s'epp,sentit point. """"'""'""'""'""'""'"""""'""'"""...,..,..,..~...,-..,
L'enfant continuait son tapage, rageuse, 
comme si elle ne se consolait pas qu'on cQt 

coupé son effet. 
- Elle est assommante 1 s'impatienta 

le maître de maison. 

Saf iL î: G ,...- ''" 
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