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La n~~tralité. Joi Sllflrêmr de 

POLITIQUE 
VERS LA TRANSFORMATION 

PACTE DE .SAADABAD EN 
.ALLIANCE MILITAJRE li' 

DU 

l Entente Balkanique ! 
M. $ük .. s -- i UNE INVITATION DE L'AFGHANIS-

ru aracoglu partira le 30 crt. 
1 

TAN ET DE L'IRAN 

Ankar pour Belgrade I ~Caire, ~4. (A.A.J - Le rA~ ste-

inini a, 24. - Du • Ta .., . ~ laru : ' 
ü ~~ère des affaires n . - Notre L'AMITIE BUI.GARO-YOUGOSLA VE! On mande de Bagdad ,au journal « El 

~ kru Saracol}lu étrangères M. Misri• que les gouvernemenrs d' A!gha -
dans la capitale Lretournera samedi UN ECHANGE DE DEPECHES nistan et ld'lran auraient propc>SA à J'lrak 

ET FINANCIER DU SOIR 

L'Italie et les ,,Gendarmes de la paix" 

a1·ticle du Le ,~l'opolo d'Italia" répond à u11 

séuateu1~ fra11çais Lal)roussc, d~tns 
la ,,'frihu11e des ~at.io11s .~ 

qu1tera à nouve~u : mardi 30 crt. il SIGNIFICATIVES 'de tranBiormer ~" pacte de Saadsbad en 
dre à Belgrade à . nkara pour se ren- Sofia: 25• • a. a. - alliance militaire, en réponse aui .mena • n1on du C 1 Occasion de la réu Le M1n1stère des affaires étrangère; . t. ce Milan, :14 f- DB11s oon entrefilet quo • •t Daladier pauvaient avouer Jeurs asp1- du c;t>nf/11, puise e perpéruer. L'Italie 
que. onseil de !'Entente balkani - de Yougoslavie, M. Marcovich, adressi. :• ~vteJpciques sq::: se sont r-; 

1
6; ""u tid1en, 1't :Popolo d'Italia• <ignale Far -: rariom 1St'Cr6tes ils par/erment comme M 1 v~ut Io paix, à cond1tron que la 1ust1c• 

- au Président du Conseil et Ministre des ernier.:; un. on ce voum , o--d. - ftcle du nateur franÇBJs Labrou ps- Labrous...,~. Nous ~n.naÏ'ssons très b1enl aoit réa11~. 1 

J'apprends que la ré . 
se balkanique . union de la pres-

, qui set' 
ment en rnê •ent habituelle -

affaires étrangères de Bulgarie M 1 •~ment de ,Bagdad ,;erœt en ':am e- ru dans la cTribune des Nation» et dont' les vi,.;es d• la ·Fra.nu et de r Ang/etenel t..•Jtalie airend larme au pied, conclut 

Kiosséivanoff, la dépêche suivante', ' 1 ;anuner ~a proposition et se pr ~'';'.t fauteur sourient, à propos li• la t>aix d•
1 
•t nou., sa.-ons .mieux encore œ qu'e/Jes

1 
/e 1oumal, mais elle rait prêce ;; rirer 

• A l'occasion de l'anniversaire du envoyer des délégués .à Kabul ~t e· demain qui devra être lond6e isur de nou-1 fnaienl d~main, .au cas où elles /latne -~ au cas où la menace de k<-t esprit d'M~é-
tr 

. ., d' 'jj. 't--" héran pour lla discuter. veaux .pactes fque Je d4oir ne suffit plus raient kJ guerre, ec ce qu'il adviendrait . . . 'h . , / 8Ju: ann e e CJ.11.n:aJ.e entre les deux . 1 morue- qur au1ouru u1 na pas e cauraAe 

pl 
f-"--- et qu'il faut une c Aendarmerze de la de !Europe et de J'ltalie, au cas où tout 

d ine temp 
li Conseil n'aura 5

. que la réunion 
M. ~Ukrü s Pas heu cette fois. 

1 . araco;i 
e 31 Janvier à 1 li sera de passage 

peu es.""'"'" qui je~ lœ bases de no· PAS DE PRESSIONS ECONOMIQUE5 . . • é f é . . 1 de sailirmer de s'exprimer prendrait uno tre Slnce:re oallaboration dans il'inté _ 1 paix», ..__ tâche quz pourrlut etre os:;um e d pendrait de la 4.gendarmerie ide Ja paix»' , 

ALlEM ROUMANIE. par Ja France et la Grande·Brefadne. C'est pourquoi il i/1.e ia.uc n.oo .q•- lest lorrue concritte et cherchera1t à étouffer •tanbul. 
UN COMMENTAIRE 

rêt de oJa paix et du progrès de nos pays ANDES SUR LA ~ ~ w• 

j 
«•Nous somme.s persuadés, flOtê Je tc Po· Italiens ~·endorment dans l'iilusion que /si la réalité ·nntionale \de J'Jr-nlil' er '5n · 

et des Balkans, je vous prie de vouloir LE • 
b

. - UNE MISE AU POINT OFFICIEL polo d'Italia' V)ue si M. M. Chamberlain situation actuelle âe J'ltalie en présence cro· :11nr-. incérêts-.. 
YOUGOSLAVE ien agrear mes voeux les plus chaleu . ,.. 

B.elgrad~, 2
4

. _le reux et l'expreosion de mes sentiments BuCAfesr, 35. - Une commumoarion UNEGRAVE PERTE POUR LA LE COMITE INTERMINISTERIEL L'ACCORD DE COMMERCE ITALO-
un orticle inritu1· « Vreme > publie d'amitié•. la pre;sa pr&cise que la créaiion du com· MARINE YOUGOSLAVE DE L'AUTARCIE 1 GREC EST ETENDU A LALBANIE 

e • La uprôm~ d.,. 
8 

· • neutralité, loi M. Kiosséivanoff répondit : mis.artoat général pour Je pétrole ne don t1- -<>- Rome, 24. - Aujourd'hui s'est tenue la Rome, "4 Le mini rr• d ni/air ;. 
rare que r . "1kan. •. Le jo<JrnaJ cons- «A l'occasion de l'anniversaire de la rue rien d'B110rmal. Cette mesure fait par. LE CONTRE-TORPILLEUR réunio!l du comité int,,rmimst<'n<'I pour r' rran11er"' le comte C1BJ10 et le nuro rre 

rfs neutr at/itOcJe d-.s i
9 

Etats demeu _ signature du pa.cte d'amitié éternelle et '"' d'une :;éne de m&Uie• envisagées par • LJUBLIANA > A COULE autarcie sous la président'< du Dact. Le
1 

P. M~taxa ont sii?né un accord hondanr 

ten• "" a •u Pour effet d'é 't r 1 d~ paix inviolallle entre la Bulgarie ot Je l/Ou•errn,mem pour discip/mer Je com- --<>- comM s'es: occupé du développement dt à funion douanière 1talo-al/xlna1 . la con-
d'h •on de la guerre T 

1 / 
. Vt er exj la Yougoslavie, qui ouvrit de nouvelœs merco d"" marières première!>. li n'est PiJS Belgrade, 25. - Un cœnruun,quë of- la produC'tion et de la consommation du >"enr.l:m italo-grecque de commt'Tœ et de 

u1 le neutr6fit• . ou e.o .. au1our -, pages dans l\histQi.re de nos peuples ezclu qu'un nunisrère des approvisionne - fiei l annonce que le eontre-torpil!cur lignite et du soufre italiens. na1•i1Btion de '9~6. l/; ont khanté ~/Jit-
V•. "" ~ ne saurait être · f '--·· • b . . . · Ljubliann a heurté un rocher "OU" • • ~'e doit èt . passr. res:'t21i eta~1ssant entre eux des re1a. • men.ts b01C créé en Roumame. ~ ... le.ment des note~ concernant /'t>xten!..1on 
le début, re re active et vigilante. Dès tians de conoorde et de collaboration Cette mise au point constitue une ré - marin dans le port de Sibenik ( Sebe· lE GENERAL TERRUZZJ SE REND des li.<te• de concinj/enr en 1·itueur •nrr. 
pire~ d . ntente Balkanique s'est ins J sincèr•~ Jl<Yllr ila sauv<egarde de leun; in- ponse à la campa/lne de presse des 1our- nico) et a coulé. Les morts seraient EN A. O. J I /" d•ux pays. 

Etai, u Principe de l'indépendance desl térêts communs et contribuant à la n'lllX BJl'/ais suivant lesquels la création nombreux. N. d. !. r. - Le Ljubliana Rome, 24 - Le mi11istre pour l'Airi - DISPARU .... 
vr qui •n font partie Ce . . 1 consolidation de la paix dfs Balkans je du commissanat en quesrion serait due à était l'une des unités les plus nouvel- que IU!lienne. le généTal Tcrruzzi, par 1 Londres, 2~ (A.A.) - L'e remorqueur 

a u11E-" • pnnc1pe rece- . ' d les de lrr marine 1 os! 1 nou"elJe conf' . 1 vous pne d'agréer mes voeux les plus & pre5';ions Bllemandes sur la Roumanre · · roya e youg ave. tira bi ntôt pour l'Afriqur italienne, er- à vapeur britannique Newlta\'l!n qui de -
~· de 8~/grade trmation à la conlé-

1 
slncères et l'assu:ranœ de mes vifs sen- - l"•ssions, prkise-f-on, qui n'existent C'était un bât:ment de 1210 tonnecl compegné des hauts fonctionnaires de va1t retourner dcpais une semaine cle la 

-- timents d'amitié •. que dans !imagination de certains 1our- construit à Krail.jivo, en Yougoslavie son ministtre. I! fers un séjour d'un mois' pê<'he n'a pas reparu. On apprend qu'1'. Les · · naJistes. "Ill' les plans du Beograd livré par 1 s •ur les territoires de l'empire pour se ren-' hturta une mme et qu'il <l;sparut sans secousses continuent * chantiersdelaLoire.L'équipagecomp- dre compte sur place des problènes quhaisscr de :race. 
, i.rn:lres, 34 - La centative visant à tait 145 hommes. s~ posent et de leur solutinn 1 •vin••<: •'' ~-- • ··- · 

a Sark • K h • J ~ T-ruzzi visite l'Emnire; les deux fois Londres. 24 (A.A.) - Tro1' avions QU.• 

1 ara l ~ ".- semer ~.'P.!IE'~s'""éD!''.tariienace l 11 [' ·re' :-e 1101' !!n,·1 rcle " .,.. 1 1 1 ~~ 1 r - · • prk:édentes .il avait fait la visite en qua-

1 

l'on suppose allemands ont survo "" •-
~ Elles n'ont \<.-1 ' , d . ~lemande, dans if espoir qu'ils se 1"!rlg<n sa fi Ile ! lité de sous-secrétaire. les Sh~:Jand . L'aler:e a duré t:rmte m• -

l 
, guere cesse epUlS u c6té des alliés est reprise par quelque• ~- Le Kénéral Terruzri visitera. outre As- , nutes ; 6. bombes seraient tombfs en l<'r-:_ e28 de b ' G.. .. h journaux œt après - midi. Los P"Y• qw Un fait aussi étrange que regretta- mare, la région de Harrar et peut ôtTe rito1re bntanmqu< snns CBUSM' d< dom 

~ k C0fil re a UfilUli> ane font J'obiet de cette manoeuvre sont les ble s'est produit hier à Sülcym.-.niye. aussi le pays Ga:lla-Sidamo. j mages. 
nr i Knrah,.Qr ·• pays scandinaves et surtout ia Suède . La dame Hatlce s'est prise de querelle 

d..,. 24 do ,_ •4 (A.A.) - Aa cours maire et a poursuivi ses cravaux. C . 
cousses • rn•<ooS h<ures. Quatre légères se-I Les bureaux fiscaux ont remis au co es 1ournaux publient en effet des nouvel- avec sa fillle Saime. 17 ans. à propoo 

1Sn11quc:s 0 t • les et kf.,,, informations /Prt détaillées, de d'une question de ménage. Très rreT -
n'y a n été ressenties ici. Il m>té la liste dcs propriétaires d'immeu- . . . . . . rias de d'v;âts sourœ fP""rs1enne , =r Jes concentrations veuse. Habce a violemment battu sa fil-

'.. bles · , • é h' . ~- f' de troupes allemandes sur ~es <:ôces de la le. Et, comme si cela ne suffisait pa:;. 
Cù . .,... Il a de vers ter a:ix ca1SSes <= 1 - • . . d · · 

mll§ane, , 4 (A A . l'ai d C . R li Baltique, ~ntre fE/be et fOder. , elll' a saJ.>'1 un gran couteau a pa.111, 
..,. • · .) - Trois secous 1 es u roissant· ouge 23.~57 vres et ~ • ]' pl • d 1Sm1qucs de.nt . • . . . . La Roumanie aussi n'est P'" épar - a lame plate et large et a onge c 
les d 1 une tr>- vi'olente c 75 piastres. ce qui porte les souscn:p1:lons - . · d f'] 

eux eutr 1 "" f . . ,. . 
1 

tanbul à li "*· Le •Star écrit que des masses 1m- toute sa force en plem coeur e sa 1 
hia- 1 •• ~!ores ont 'té ti' &Jtes JUSQU 1c1 par s 935.059 - · • t · c . a nuit. Lca lfiardes e ressen es et 

86 
pie portantes de troupes allemandes e trou- le ! La malheureuse a ete ransportec 

trtam• 11nme·~bl 1 survenues dans vres sttts. vent dé à à J front1'e'1·e rou-•'ne. mourante à J'hopital Haselti 
·-" "' ors d LES DECLARATIONS DU VAL/ / a ,._ ' , Ct'-K.-ntcs le IOnt es secousses pré-

Oepuis 1 •8 d:entuoes. Le gouverneur-mail"e M. LQtfi ,Kird<lr, L~-guerre soviéto-finlandaise 
Produll<:n\ to.,. 

1 
Olltbrt des secousses s a dk:1al'é hier : 

\ '4·rs nue rn1,tnr•~ des relations 
tliplon1atiq11•·~ •\11lre l'~.\11yleter1·e 

Pl ru.11.s.s. 
C'est là une question~ ~i~ M. C!J.a~
berlain qui ne pourrait etre reglee 

par voie de demandes 
et de réponses 

LES REMERc1"" JOU .. en notre ville. Le tolol do• dons recueillis Jusqu'ici Les ho~p1'taux servent de cible aux 
TRES AU EMEIVTS DES SINIS- par los comité• constifuég au Villlyet, 

Lo . CHEF NATIONAL dBJls /es • Kaza • el /es arrondissements, ! Londres z4. - Répondant à une ques-· frontière entre l'Afrique onentale ita!.i«nne 
can ~rkidcnt du parti réglo 1 ......,.. atteint presque un mJ/lion de livres. bombes d'avions_ tion aux ~ommunes, M. Chamberlain ·I et l< Sou~an ang.lo-égypti«n, le Ken.y• "t 

' "" Mustat H na d'Erzm- . . . . .. dit qu'il n'était pas en mesure d'indlquc la Somalie angl111se.. M. Cliember.lam a 
SJn tr"- . . a atunog].u et 1 > En vue de foaciltln les BOUscription• 1 1 é à 

IS "" <>ngin . es autres J 1 . . . . la date d<ifinitive à Jaq·~e'.lt pourron~ êtr dit que cette question era examm < 
trou . &Jres de cette vil! . \ es onctions des sous-com1tés form&i sé- F d C é 1. tuis et 23 blesM>, pnncipalemem parmi é d . 1 
(ran:,nt à Istanbul ont &dressée, QW SC! parément ont élé trans/érées à partir l"Oilt !: ar le /e personne/ des hôpitaux ». pub!its lt> documents au SUJet des nqo· noaveau, tant onne que e 1ouvern 
cle 1 Re de remerciements au Prun'~dé - d'au1ourd'hu1 au comité du siège œntral, La . .. _,_ d . . , é 1 C'est surtout la zone de Nunnes qui ciel.ions ang!o-russes ayant précédé la d ment italioen a jugé inacceptables_ l<s pro-

s "-·ub1,· "'" tnt . JOw '""' u 23 ianvier a et mer - 1 ti' d 1 positions que le gouvernement bntann1quc 
b

. 'l' Que Ismet I .. .. 1 •I à ceux des c Kaza •· je IN•• nos con • ,,, ée tta de 1'aV1a1:lon so c ara on e a guerre. 
ltnveillantc aolr . nonu poar la 't d' . 

1 
___ ,.,_ qutt dans l'isthme de Carélie par deux c.c expos aux 

8 
ques · M Chambetlaln 8 ajouté • lui avait soumises à œ saiet au cours du 

1...... 1c1tudc do il c1 oyens avoir recours a ces ~,.., pour 1 viétique · · 
~>jet d la part du 

0 
nt s ont Hé. effe<:tuer Jeurs ~n• •· attaques soviétiques l'une entre Summal · . • . . _ Nous faisons ~ut notre possib1" pou printemps 1939. • 

les SOUSCR g uvernement. 1 ARRIVEES DE SINISTRES et Muolajacrvi et l'autre •ar ûes eaux eJa· On préclSc que deux medecms et 9 m- faciliter !a publication dt ces documents. LA GARANTIE A LA BELGIQUE 
Le co . , IPTJONS D'ISTANBUL Vi·"- h .t .. ~,,_ . oéC!I du lac de Muo!aja~. L'une et ra·1- finnières ont été t'.lés au cours da bom- M 1 . . d' travail de •--·c ha- M. Hendc~on Stewart a. d<manM à M. 

m1tt.~ d'aide ti. ...."6 ... w su1aua; sont encore amvb . , ,. . . ais 1_ s ag1... un ................ . . • . 
nilT 

60
. I na Onaj s'est réuni hi d'E . t ,., , •-~'- tre Ont é~ t<l!"lUssé<s. bardement de ] hop1ta!, les avions ruSS'5 le · t ~·ration minu1:leU· Chamberlain SI )a d6c!ara.1on 1811< récnn-
J.S a pré-sid cr rz1ncan -et on cLC tnSL.iU!lr.li dans ine exazean an~ p.a ~..-. 

- _ ence du gouverneur 
1 

. 
1 

,__ le Au nord-est du lac Ladoga, des com - ont survolé très bas les rues de la ville et •• t d lt 0. vec d'autroo •ou ment par le généralissime lord Gort • t s -
,_ · es maisons oa~ par vilayct. . . . . .. . . -. r- es consu a ons a • • , . , 

J.
\pre' --

1
, · A- · . -· _ _ bats violents se sont déroulés durant tou- ont tir( sw les Clvils a coups de m1trnil - vernemcnts. Ion laque.le 'la garantie qu 1 Anglet.erre 

'\. s ,, s uma Maru" te ila journée d 'avant-hier. w Russes ont Jeuses. Près de 450 bombes ont été lancées DM.s ses déclBMtions u/thieures, M. et la France ont donné<> à la Bclg1Q\I• le T t t ' éœ repoussés avec de iuandes pertes et qui ont détruit une dizaine de bâtiments. Chamberlain n'a pas exclue féventuali- entrerait n action avec une rapidM fou-

'' 
a U a Maru'' ~:rent 7 chars d'•ssaut. L: ru drov&nte eu cas où ce pays serait atta-

••• ,,...~ a r'ront 1\laritin1e lé d'une rupture diplomatique avec . 
Lt1 ll) Î f • l , 1 * 1 R . S. S. li a a}outé qu'une décision de qué, représente l'opinion du go·Jwme • 

·. , •.•~ re ucs Affaires e' t1"'\llfle' 1·es Helsinki, as (A.A.) - Le ~rr~pon ~ Le vapeur finlandais Notung. en genre ex.ite un mur exarnMI et,... .,.;irai men'. de Sa Majesté. M Chamberlain n 

J 
a() 0 Il al u ~ dant de r Agence « Havas • sur I• {ronr . doute d.Abo à Marienham. dans le:; iles' etre réglée par voie de qu&tion• •r de ré- ,..;pondu en citant le traité d Locarno, 

. ' 
s tou r.è1.·e a \ 'PC Jas fHp1·e~S(l. ll- Les Russes se battent d'uno façon dé-, Al d •• d' . d bombes' pom,e, conclu en r925, et réaffmné à l.ondres en 

l l 1 
'- '- sespérée dans Je nord du /ac Ladoaa. Jl~I , a~ • a eté., etrm.t parL" ~ ·, DB11. les milieux po/ihq.,..., on met ce 1936, la déclaration franco-britannique et 

an ~ ( l l LUI Jl l ' l ' , 1 1 \.. •---·'- t off . d. d'ffér-ts d a'IOOS sov1etiques. eqwpage a pu. 1 i· t' 1· ~---' ur de .._, s • ~ 1·e ut' a 11 <"l ri' () (~ ras~en une t"tlSIVB sur "' , """. se rMu.g:er dans des canot:; de gagner déclaration-:. de !'t-i. ChamberlaJn en ra es c:xp IC9 ions que- em11n~~ 
points du Iront. C'est la plus grBJlde of - porr avec I< rumeurs au ·uiet du rap Grande-Bretagne à Brux lh-s a donnm 

Londr..,., 24. - L'ambassadcu d • fen!Uve déQ/enchée 1usqu'ici dans les ré • le port de Suttenga. __ .L ..... J M · le 27 août 1939 eu Roi des &!&CS· 
pon a r u Ja - Le Tatura Mn• , • , pe/ ;; Moscou de f~eur M. œs 
. rendu visite aujourd'hui à 

1 
-u ne 5 est SJTët., que 10 Ilions de Kollaaryok et Attojoki. Un va.peur allemand qui s'était échoué M. Stewart a demanM si les plans mi· 

lifax ·t Ord Ha- mmutes apri\s QUOi il 1 • d . d kv. f • t ' a <"J avec le secrétaire d'E 1 ' a pu rqM'endre sa j les R 1• h, t . encore une à la cote des iles Alan a serv:i c cible Dans les milieux de /'ambassade des So- litaires qui assureraimt le oncto'1n< m n 
Foreign orr· . tat au route. usses ac eren aussr . d . . to f . à 1 B •-·que so t 
clo o . tct un entretien d'une durée' ipis de forcer la ligne « Mannerheim > a ~ bombes d'~v1ons qui, ute ois, viets on dé&are n'avoir aucuM mfOTtna· de la garantie accord<'e " .,.1 n 

qu 
.. 4lo m1nu~. o. n a tout lieu de croire * idans ristlun<> de Carélie ; ils se retirèrent ne 1 ont paa attemt. lion fouchar>r ce rappel. déjà pri'!s. M Chamberlain " dklaré q·1r 
... convr 1 • . t exuminr av(.'(' grande ot· 

d , . rsntion 9 eu trait il l'effa,r Tolào, 24 (A.A.) - Des vue ont~ é· en lai9Sant des centaines de morts. Au VOLONTAIRES RUSSES POUR LA LES RELATIONS ENTRE e go~vern,mm . , • . 
t 1 Asama M c I . tC;ntion cettf' quf'stion (:. etudie les 1noy!'ns 

UN 
aru. changées aujoard'hui lors d'une conf&-- nord du fac LJ.adoga /a bataille atteiAnit FINLANDE L ANGLETERRE ET L'ITALIE NOUVEL 

1 
NC ~· 1 ar J..squels la Grnndr-Bretagne pour -

Lo d !DENT? 
1 
ce entre le ministre des affaires étrangè- avant-hier et hier son plus haut de,rtl ;I Washington 25. _ L'aviateur russe Londr<'S, 24 (A.A.) - Répondent aux ? . 1. 1 cas o'chfant ses mgage 

n rcs, 24 - Le cap't . d r . . 1 I ' C à 1 ra:t rcmp .r c . • bot ja · 1 ame u paque- es J&pon&Js et 1..,. représent:sn.ts d-.i minis- les Russes semblent user de tou es ours él11igré Serguier a pris l'initiative de ln ommunts diverses questions au sa-
1 arrivf 7~ Tatuta Maru a d~ré à son t~e de la marine sur les mesures à pren- ressoUl'O<>S pour Jorcer /a rés>i<tance des création d'un corps de volontaires rus- Jtt des re!auons entre l'AneJeterre et l'I·I m:ts~tewar: a posé la QU<Shon • ivan•e· 

lOn d~part :~~:~u F que . 12 heures apr~ ~re en ~apport avec l'arraisonnement et F;n/andai . ses c blancs • qui co111battront en Fin- tahe, M. Chamberlain a déclaré que l si - En quoi consisterait en C< cas l'a· 
d'anc d1 t ranc1SC0, il a été hel~. ingpection du S'CCODd paquebot japonais J_.'action aérienne lande aux côtés des Finlandais. deux gouvernements scion l'accord ana:lo- rcssion ? Faudrait-il qu'il Y ait m<na-
dont la 81~ce de 2 milles, par un navire Tat~ta Maru - r6.975 tonnes- par un LE PRIX NOBEL A LA FINLANDE italien condu en 1938 ont khangé déjà :"" suivies d•attaque ? Qui s<ra iug< m 

Un navir:• d~ui':rr:~::~:tE~it •celle d' navire de . guorrc britannique. 1 Le commW>iqué de Helsinki constotê Rome. '>'\ - Une catnpagne de pres- des informations militaires •l que d: l'occurrence et établira s'il y a eu vra1-
<len•ifier la '1at•onel'it' L r _na. pu 1•1 Le président du conseil a ~ une cet!· Jaconiqaement : se est menée en faveur de l'attribution rens<:ignements concernant "' manne • m.-nt agt'Ms:on • 

'C". e naVlre 1ncon ln' • d d' é !' · ,. J d ~ ... vs s"'ronl fournis nu iu1 a d · m~ • aput • awrquels il a fourni des Acli•il' ruaile de (aviation ~v.iéti - à la Finlande du prix Nobel de 1939 "UÎ avi1> ion es ,ux p", . M. Chamberlain a r.<nnnd~ que 1 gou-
<mendé par sign 1 · · 0 

""' ~ ., f d anVleT ·r 
&on nom . ' . BàX wninctL"( expllcacions sur fattitude du fOuvtJt'M, • que dont les obiectils turent urtout Je::i n'avait pas été attribué et celui de dt: part et d'autr~ avant la. ~ ~ J · vernement doit se r&crv~r 1~ droit de prm 

• 98 notionaht~ et sa destination. t d 1 dé! t 11on clc la m•n aM faffaire de r « Asama Maru •· h6pitauK. ju fQU'ici on aignale n civil• 1940. l En ce qui concerne • imi " du une dl!cl.ion. 
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LA ,PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
COi..ON!ES ETRANCERE~ de Haydar P~. J'...a dépouille mortelle\ 

s'élancn- dans des aventutts et maintien· ILES ADIEUX DES ITALIENS a été barqu~ à Usküdar à destina · 

l -". ::'!""-~- 1 dr tr !'" N. d 1 AU DUC BADOGLIO tion de Sirkeci, d'où •le col'tège funèbre 
. -::--!' ·---·. :-· a st.t neu a t1.e. oas pouvons a mettre: , . . • ~ 
- ··- .. - - cela . C'est dire qu'il y a fort peu d'éven· La colonie italienne de notre ville • t s'7" rendu au. cunetiere des H~, ~-

LA VIE LOCALE 

!~~;! ~?;# 1 T. ............. .. 

Jeudi 25 Janvier t9.t0 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
11 1 lt 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 
Paris, 24 A.A.- Communiqué du 24 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Berlin, 2~ (A.A.) - Le haut commar.· 

------------------ tualités qu'une guerre soit ,_ convoquée à la • Casa d'Italia • samedi, presque la pnere des morts eût éte re-provoqu.,., par 'té • la. • d . janvier au matin : 
La guc1 re s' a Pllrochc-t-dle la Bulgarie. 27 crt., à 18 h. pour saluer le consul fléné· Cil e a . mosqu~ e Beya1:1l. .. Le de~troyer britnnnjque « Exmouth ' 

dement de l'armét comm:iniqU'e : 

_ rai le Duc Mario BadoAlio d'Addis Abe. Le Val:i et Président de la Muruc1pa- Un de nos 1pastes sur la Lauter .repous
sa kles 'éiément~ ennemi<.. venus au con .. 8 été détruit. 
tact. 1 A part c«i, rien d'important à sitnaJet. des Bai kans t 1 KDAM-- _ Ë·-..'.'&. 1 ba et /~ Duchesse Giuliana, qui partiront lité. Je Dr .. Lû.tf_i Kirdar, ainsi ~~e .1~ 

Chacun •e pose oette question, affirme _ • Sabah Pos last . "'V proclu11nement pour Tanter. Ce sera là u- perso~".1 super1~ur de la :-1urucipalitc 
M. M. Zekeriya Sert.el. Et comme /e fatt ne occasion pour les lttJliens de notre vil- ont SUIVI le cortège. Des détachements * 1 24-1-1940 au soir : 
que la iuerre se repproche de Ja pérunsu- le de témoitner de leur tratitude et de d 'agents de police et de soldats, ainsi Paris. 2+ (A.A.) Communiqué dllj Rien à sitnaler. 
Je S1·•nifie que nous-mêmes sommes upo. La ~1tualÎ011 dans fe-; Bal- leur sympathie au consul g(méral et à 88 qu~ les camarades de la victime ren. ---..... --,...; ______ , ___ ..:.._ -

• h LA MARINE NATIONALE 
""" au danter, cette question e.t une ex- kans et la réhion charmante épou<e et leur pr&.enter leurs daient les onneurs. La fanfare des bri-
pression d'inquiétude : 1 <l b' voeux les plus cordiaux de succès futur. gades d'incendie jouait des marches fu-

Pour les Balkans, la guerre peut venir a!1U 1enne LA RECEPTION D'HIER SOIR nèbres tout le long du parcours. 

<;0Ît de l'intérieur, c'est il dire des pays M . Abidin Daver constate que le danf;/'r CHEZ LE Dr. PELLEGRINI On désespère de sauvt>r deux autres 
L ~- P blessés. ·~~ sergent Must.ara et Salâhat-

balkaniques eux-mêmes, soit de l'exté · qui, avant le Bayram, paraissait menacer c uT. Chev. Off. ellegrini et Mme 

Les essais de plongée 
l' « Alila)· » de 

tin. 
rieur, soit des deux côtés à la fois. Ja Beljique et la Hollande semble dirigé on ~ offert hi<r, en leur résidence de Be- POUR L'HYGIENE DES CONSOMMA- ~·~~S:-----

Le pays qui, à l'intérieur, pourrait pro· aujourd'hui vers les Balkans et la. réAion yoglu, une charmante réception C"l l'hon - Au1ourd'hui auront lieu en Corne d'Or porté toutefois, suivant certaines infor -
TEURS DE • TURSU • voqun- la lt\IOTre est la Bulgam. J Jsqu'i· dsnub1enne. li n'exclut pas que /'Al/ema- neur de la duchesse Giu!iana Badoglio. ks essais officiels de plongée du sous • mations de presse, il 8 pièces. 

ci notre voisine n'a pas adhéré à l'Enten- Ane ,,.euiJle tenter une diversion, mais ;1 Le vice·consul Chev. Stadcrini. le comm. L'h.emblée Municipale avait a.p - marin Atilay construit aux chantiers de Rappelons que l'ancien Muavenet ( ou 
t~Balkaniquc. Elle est convairu:-.ie que /ui semble peu probable qu'eile ati™' Stadcrini. le comm . et Mme Campaner. 1irouvé un r glément général à l'égard Valide Kizagi, sous la dirtction des tech- plus exactement, le Muaveneti - Mi/li • 
les traitk lui ont fait subir une série d' Pu/e : 1 ainsi q;Je toutes les pcrsonnalités de la de la fabricaltion et de la venle de con- niciens des chantiers c Germanie • de l'aide nationale) avait torpillé dans l• 
injusticc'S dont tant la nation que le gou· L'Italie, ajoute :>otre confrère, ne sa1'· colonie italienne de notre ville avaient serves des légumes ou tursu. On a Krupp. D e premiers essais avaient eu m11t du 13 mai 1915, dans la baie de Mor· 
vemement veulent obtenir la rq,aretion. rait d(-meurer indifférente à une attaque profi~l avec empressement de l'occasion constaté qu :ir ce:rt.ains marchands n'hé· lie-..1 avant·h1cr '-.; t se sont révélés corn • t-.J liman le cuirassé anglais Goliath. Le 
Mais le gouvernement bulgare a suivi, contre la rqion danubienne et les Bal • qai leur était offerte ainsi de passer quel- si nt pas cependant à sai. ' r lt's Jégu · piètemen t satisfaisants. G1>yret (Gayreti-Vntoniye. l'effort de l• 

j:.isqu'ici, une politiq·Je d paix qui est kans. Elle a déclaré d'aille-.us qu'eHe ne le,Ques houres dans l'intimité du consul gé- mes avec leurs doigts et à tremper la Les essais d'immcrnion en Marmara, patrie) après avoir déployé une grand' 
c;nnue. ~ &o:.ivememen.t Kiosséivanoff~ demeurera p~ et Il annoncé de façon clai· n~el tt dt sa ~h~~ente. époUS'e. Le ri!u~ ma.in dans le vinaigre, pour les reti - comme aus!;i ctux de navigation, de Jan· activité en mer Noir,, ix:ndant toute Js 
n est pas d!SJ>osé à recounr aux armes n1 "' et cetf.gonque qu'elle s'opposn-a à une(ion se poursu:v1t J""':U à très ~ard (o:i rer-. La présid('nce de la Municipalité a cernent des torpilles, -etc commence • g·Jerre, avait péri, le 29 septembre 1916 • 
à provoquer le guerre pour r6parn- cc. des=te du bolchévisme vers l<S Bal . ;>lus exactement très tot ce matrn) dans attiré sur ce fait l'at ntion des pré- ront la semaine prochaine, dès que l'équi- devant Varna, sur un rocher ne figurant 
miustices. i,,, communiqué publié à l'issue kans. Mais que fera l'Italie si l'Allemagne une atmosphère de cordialité. po"és en leur recommandant de se.rvir page destiné au sous-marin sera a:i corn· sur les cartes et qui lui avait labouré .es 
d·J séjour à Sofia du secrétaire 11:énfra! et la Russie soviétique agissent de con _ Et l'on a beaucoup apprécil' a;.issi le avec la. plus giande énergie contre les plet. 1 flancs . Lors d• l'attaque du 27 octobre 
des affaires Hrangères M. N. Menemen- "~t ? L'Italie est I'elliée de l'Allemagne. jus des abondantes treill'es de la proprié- abus de ce genre. L'Atilay est le premier des deux sous- 1914, contre les bases navales et le litto
ciogl;i et les déclarations faites par le pré- Prendra-t-eUe position contre elle au cas 1 té du Dr. Pellegrini, à Pcndik. Comme •toutefois le !·èg:,; meriu ac - marins construits en Come d'Or. Il avait rai rus5's de la mer Noire. le Gayret el le 

sident du conseil bulgare il notre camar11- où une agression gennano-soviétique se -1 LA MUNICIPALITE tuellement en vigueur ne fournit pas été lancé le '9 mai dernier. Le Yildiray Muavenet avaient pénétré résolument en 
de Aka Gündüz saffisent à nous satisfai- ra>: dédmchée contre les Balkan, ? , POURQUOI LE pAJN EST-IL CHER ? de pouvoirs suffisants aux fonctionnai· est en cours d'achèvement. plein port d'Odessa et y avaient semé le 
re. Poar une action g.-nnano-soviétiqu: Ain·i que nous l'a\'ons annoncé, de . res municipaux pour sévir comre les a- L'un des deux sous-marins construits désarroi et la mort parmi les navires a.l 

Ces décarations (voir Beyotlu d'hier), dans la région danubienne et les Balkans 1 puis le 1er jour du Bayram, ~ p.'lin est bus de ce genre, il sera soumis à nou- rn Allemagne, le Saldiray a été livré l'an- mouillage co·J!ant notamment les canon • 
établissent que, pour la durée de la guerre il convitndra absolument obtenir l'appro- ' vendu à Istanbul à. 10 ptrs d dt>mi le veau aux débats à~ l'Assemblée. née dernière et incorporé à la flotte no - nii:rc-s Donietz et Koubanefz. Les de:i• 
la BuJa:a·ri·e ne suscitera pus ~e diffi~ultk batioo d~ l'ltaHe. L'Italie n'"".t pas con· kg. pour le pain ordina.re <•t à 15 ptrs LE PLAN D'USK~DAR . . tionllle'. Par contre, on rst sans nouvelles bêtim, nts nvaient eu U'.'lc participation 
à es vo1sms pour la r~arabon ~UJtablt traire il 1 expansion de la Russie bokhévi- .e pain dit ârancah . ~1. Prost remettra ces JOUrs-c1 a la du Batiray, lancé le 28 mars dn-mer e:t très active 11 toates les opérations d 1• 
des injusti= q:i'eUe affirme avoir souf- que et slave : rl est également contraire à Or, la récolte de cette annee a été présidenc e de la :\Iunicipalité les plans Allemagne fgalèment N qui n'avait pu guerre balkamque. 
fm. Elle se contentera de !'as<Urance que ses intérêts de voir s'établir le gn-manisme 'normale. Les stocks sont supl·rieurs au» dt! développement d'Usküdar et d e Ka- êtr. livré en raison de l'explosion de la Le Sultan Hisar et le Demir Hisar é • 
cette queation sera recltt de façon arnica- dans ses régions qu'elle considère comme besoin 3, si bien que 'l'an 3 jugé oppor ~ dikoy ainsi que l'exposé qui doit leur gatrre en Europe. Le • Cümburiyet• a- taient aussi deux vHérans des irJerres b•l· 
le. et, vraiRmblablcmmt. autour d• la t•· sa propre zone d'infl:ience. Peut-être y tun d'autoriser les exportations en vue servir d'acco.mpa.gncm~nt. L'urbanis- vait même annoncé que ce bâtiment, in- kaniqu-:s. Le second de ces bâtiments • 
ble de la conférence de la pabc. consontirait-elle il une seule condition : d'éviter que le blé ne se gâte. te met la dernière main .;ga}; ment au corporé à la flotte de guerre d:.i Reich au- exécuté en avril 1915 une croisière p'une 

D'ailkUT!, tant. q:ie •.ubsistera l'Enten- si de gr.and~ avan~ges lui sont assuré-3., Dans ces conditioM , on ne s'expli . plan d'~énageme~t de dé:~il de !a pla- rait coulé en mer du Nord. Cette nou folle témérité dans l'Egée. Quittant les 
te-B~kamque, qw a pns la chafll:C du On asS\9.era1.t alors a un partage des Bal- que pas la haus,;c cmrtinuelle du ·prix cc d".1 debarcadère a Ka cl.k.o~. Il cnvi~a velle n'a pas été confirmée toutefois. Dardanelles, en dé;>it de la survcillanr< 
mamt:en du statu quo dans la péninsule, kans entre 1 AD.Jemagne, la Russie Sovié . du pain. Un~ enquête me>nét' :i cet é- ge-ratl notamment une scnstblc 1 eetif1- LES NAVIRES DE GUERRE des Al1iés .il avait regagné Izmir et il a· 
la Bu:garie ne pourra entreprendre il el· tique et l'ItaLie. Mais dans ce cas, si mê- garJ a permis d'établir que !'Office d~s cation de fa route enlTc Kadik;:iy et COMMANDES EN ANGLETERRE vait repris la mer ;>our alJer arraisonner 
le. seu. le d r~kr par les armes <es ~en- me l'Italie. obt'enait des. avantages consi- pro:luits de la terre a liné ces J'ours Mühürdar ainsi que du tracé du réseau et tenter de couler un transport de tro:.i • 
d d 

On annone'. que la construction des 
icabons. Et, à cet ~ard, on pe:.it croire dérables, ils ne poarra1ent être durables. derniers au marché moin3 dl' blé qu'il u tram. pes britannique , le Manitou. Poursuivi 

à 1 
, M M · · LE navires de guerre commandés à des chan· 

sa oeutra itc et à ses intentions pacifi- . ussohm qui suit :me politique réa· n'en faut pour faire face aux besoins. S ASSOCIATIONS par des forces britanniques très supé • 
1
. tiers britanniques peur le compte de la · 

ques. iste ne saurait consentir à cela. Les négociants et les 'meuniers en ont L'EXPOSITION DES LIVRES AU neures, il avait été s'échouer au rivage de 
~ .. : .. :• ..... ..-ut- rpt,. ri~ oulssancea îm· Brtf, toute interv'Cntion est impossibie (.:TOfité pour faire immédiatem th HALK marine turque sers hâtée de façon à ce Chio. 

. 
exercent une mfluence ou une pres- ...... , ........ . en aus- EVI Qu~ ces bâtiments puissent être 11··-'s !"· IJon sur la Bu! . "' ....... J.,,..~ ~ ............... -.. i- .Aoll(pn~ vl"' l _. nrix. Les jntéressés se sont vit:' c 2.- Quatre sous·merins. qui ont reçu 

gane. Tout comme les Et.ta balkanique, l'lta- • a- T.'E.vnn<>ition des Livres édilés au cours 'é prochain. Il s'agit, en l'occurrence, de 
Per•--e n··-

1 
. 

1
. t 

1 
H croitre le blé livré au mar~he'. "'- '"'=-- -·· tr . les noms de célubres ca;>itaines de l'é-

-...~, lauOre QUC p USlcutS l'fSn<~~ 1e C B Ongrie ne peavent dcrneur•r .., • OtS séri~s d'unités . Etats ' VICTIMES DU DEVOIR Halkev1 de B,•yoglu jusqu'au 30 janvi;;; i. - <.!UHU< uestroy"'s -.u• ••• , •• ' ·· poque de SoHman le MagniCiquc et des 
~ercent une activitC: en Bulgarie simples spectatrices à l'égard des évfue· Elle • "" es ult 

Nous savons que 8o% d~ commerce bu!- ments en Europe sud-orientllle. . On se souvient que plusieUl'! pom a connu une très gran:le faveur et noms des torpillears l'i des contre-torp;!- u.,u CnCUTc•, qw constitutnt l'll-
11are s'opère av.c l'Allema~ne. La B .. i-an·e E p1ers de la briga:le de Kadik }y avaient a ~!un grand nombre de vL<>iteurs leurs turcs qui s, sont distingués au cours ge .d'or de la marine turque : Oruçali 

.... ..... n raiso~ de la situation, la réuni1m 'té bl • specia ement ,,,...,d t l Ba d 1 d Reis, MuMt Reis, Bur.1k Reis et Olu--t 
achète notamment en ce pay• tou•- .. , d fL-' e esses accidentellem ent le premier I ,. ... an e yram. " a gran e guerre, MuavMet Gayret !.""' ~· - u 2 cvnn- du conseil de !'Entente-Bal . S /t ' • • Reis. La p'upart de 
armes et ses avions. La pr~gande aile- k jour du.Bayram. la moto-pompe qui l~J LES CONFERENCES u an H1sar et Demir Hisar. Ces nou . h ble ces noms ont été por 

.,,. an. ique revêt une imporrtance toute parb.. \;>.;: b tés onora me t d 
mande en ao!ive t-n BJ!garie. Les clas- c-.ihère. Elle permettra de juger. en rifet, ramena:t de Bostanei ayant versé enr LA CHAMBRE MF,DICALE veaux âtiments appartiennent à la clas- q:ii ont porté l n p;r es canonnières 
des commerçants et des bour11eois ont de• du degré d'unité des quatr• Etats de la cour~ de route. L'un d'entre eux. le sa- Aujour,l'hui à 18 h . 30 à h Ch b se H britannique. reproduite à un très • e povi Ion turc sur toute 
•ympath1es ;>our l'Allemagne. péninsule. • pur-pompier Hasan (No 221) a suc- Médicale le Prof Orel O"'·rn' d rfamfre grand nombre d 'exemplaires pour le comp létendu~ du littoral de l'ancien empire 

bé • 1 • • • "" o er e- te des m · é ôt JUSQa en mer Rouge. 
Ces temps derniers l'Italie a tenté de corn a ses blessures . La levée du ra une conférence sur 1 Il ' annes trangères. Les nouveaux sous-marins auront un 

rupplanter l'Allemagne en .,,,,_n··, ·- V.en! Sabah ........... _., CO!'],s de cette victime du devoir a eu La grippe et la psilaccos1·s·1 ' s •.g•t de bâtiments de r.350 tonnes dép1 
..... ~a '" 8'.Jr oacr~· 1• i=..-:.:= 1· h , . d U'.le t d acement de 620 tonnes en surface et 

le terrain économique. Ell<0 n'y est -· •·· -·· •··• .... .... w ...-. wu ier a 9 h. 45, de !'Hôpital Modèle L'rntrée <Ost libre . vi esse e 35 noeuds armés de 4 ca- 850 < 1 , ' • pas . nons de 120 mm. de 50 longue:irs d'âm . n p ongee avec, respectivement, une 
pa~ue. """ peupl<0 a un penchant trn L • . t 8 e, VJ tesse de 13 5 t d 
marqué envn-s l'Italie. La phase nï TUe de la a ('0 lé( Ie aux ce· nt : ,tubes lanc-e-torpllles sur affûts qua- sion et imm~i.: e 8 milles en ~mer. 

,., rup.es, de 533 m.m. Leur armement en : 
En revanche, depuis le commencem<0nt CJllestion ba 'ké:IOl'que d canons anti-aériens, qui ..,,..,.,...,.rt 'è, 

3
·- Deux mouilleurs de mines qui por· 

d 1 1 
• c' ec:- 1• d --···,,., e 2 p1 • teront les noms d s· . H' 

• a guerre, es relationr entre la Ru ie .;, vers ces e 40 peur les unités britan . d 1 e IVrt tsar (nom por· 
des Soviets et la Bulearie se sont b."a;.i • M. Hiiseyin Calrid Yalçin note .,.,mb.-~ ( ; 1.. ••• ce type (Ante/opt!, Acha. fa etcmq)ues .et' té par un ancien torpilleur de la marine 

coup dévelo--' U . contradictoire. sont /es information qui :~~~~-::;::~~~~:,:: .. ~·~s~er3a~r ~o~tt~o~m~a~n~e~).;,et~K~a~p~ta~n~H~a~k~'~·'·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"9 ,..,,,.es. n accord aérien a éti · TRANSPORT Z"b d "' signé, il parvtennent de diversei; sources : 1 u ey e, l'atteignant un peu au-dessus L'EP 
y a un ou deux moÎll. Un accord S . DE JUSTICE d OUVANTAIL QUI N'EFFRAIE 

comm 'al u1vant un téléçamme qu'un 1'ournal e la n:.ique. EN POLOGNE OCCUPEE 
erc1 a suivi il y a quinze N l • I · PLUS PERSONNE ... 

Les publications de la rt"SSe Jours. ital_icn dit .recevoir de Londres, les Rou. ous avons ri!' ~t~ es c1rconstanc~ La malheureuse s'effondra comme une Berlin, 23. - La .. Warschauer Zei .. 
propos méritent . P. bulgare il ce marns seraient satisfaits de voir l'Allt:ma- dans lesquelles un vie~x paysan du nom mas«" e: a dû être transportée d'urgenc• Beyrouth, 23 (A.A.)- Havas tung organe officiel du ou 
nir l'att " particuh~rement de rete- gne déployer une activité dirigée vers les de Musa a été trouvé mort a~x abords de à l'hôpital Haseki. . Des informat-.,ns de rJran indiquent t<>rritoires occu""'- ex-poJ g .verneu~ des 

rn .. on. Davud L h uff " . qu I 'h . >"'• onais publie des 
Balkans. Le Roi de Roumanie ayant ac· pa~. e c a eur yen1 acc·J.Sé Une enquête e.;t ouverte à l'endroit de e es. appre ensrons- res,~nties à l'étar 1 donné .. s sur J'oeuvre de rec str . 

Parlant des relab'on b"'- . é d 1. d'avoir provoqu' le drame en h·•urtant F tm . de fatt1lude d• /'URSS , • . . on ucbon ac· s ...,.aro-"°viét.i . cept e 1vrer du pétrole et du f<r à !'Al- c • a a et de son man. . . . ~ s evanowrent 5 • complie en PC>logne. La • . , 
QU s le c Mir • du 

9 
crt., écrit : 1 .1 . , violemment, au passage, le bonhomme, a- prns fevolutt0n de I .., , 1 B creation d une emagne, r estime etre dfsormais débar- . . AFFAIRE • D'OR• . . a a.werre en Finlande, anquo d'Emission a conjuré le dan e 

c P.our la Bu/tarie, la Russ;,. Mt fEtat rassé de la menace a11 d t vec sa camionnette affirme que Musa se-1 Un certain Ziya a été arrêté avec s•s qw montre la la1bl""50 rét-1/e de é 'la crise d"nfl ti . ger d > ~ . . , e:man -.: e pen~ . .. . ,1 _ _ s arm es 1 a on qui commençait à Sl' 
qui a in fruit seos enfants et qui a aidé à q·Jc l'envoi de troupes allemandes st"rVir3 ra.1t mort en tombant de chtvat_ Une com·I acolytes en flagrant délit. en train de sov1e iques, qui - estime·t-on - rend im} fair.:: sentîr. La vie éco . d 

• sa libération morale, qui a fourni uno seulcm<:nt à faire tenir tranquilles les missi.on. présidée par le 4ème Juge d'ins-, vendre de l'héroïne fabriq:.iée par ses soins poss'.b/e une. attaque contre flrak, rJran,' lentement. L'ordre allem:~;rque repren 
• aide considérable à fét/i"'1 et aux écn- Hongr01s. truct10'l M. Sami et comprenant le substi- et destinée à la •consommaiton> à r· . ou I Afghan1<tan. sunnont<r la prem'èr é ·oc1a p~_rmis .de 
• le< et qui lu · , I I •- tut M Rc13d S k t I" é · e Une perso J. , 

1 
e P Tl e d mdécr • 

1 1 assurt! a iuorté après u- · · a a e ing n1eur muni · traugcr. nna tte iranienne a décJaré au sion d'ailleurs inévitable 
• ne Auerre sanA/ant li , _ Sr telle est la vérité, il faut rédlernent cipal M Besir en QU l'té d' t , N h . . corresfi,ndant d /' • • " e. en r-ulte qu'elle 1 . • a J expcr • s est otre omme dmgea;t toute une ban- I e a~nce ~ Havas • que + 
> apparait oomme libératriœ de la BuJ - a Q:.l&lifin- de curieuse. Le r6dacte-.u de rendue S:Jr les lieux pour procéder à :.me de qui se composait d'un en-tain Meh • es nouvelles au su1et de concentrations de Le trafic ;>ostal, sur la totali•é du t • 
• tarie et el/• v·t l notr. c journal a dQ s'en rendre compte, reconstitution du drame. t Al' troupes sovi~t· ·• · d ' er 

.., J rom.me te) e sou ... tous me a, portier d ... J'imm'eub1e à appar - f ·~ .. iques ou irnniennes sur la r1\.01re u go-av ... rnorat, est rC'devent à u 
• leo ré•imes d,,~. I puisqut' après avoir reproduit cette d'-~- Elle remettra s t ts T ronfiere nord 't · f '- ès lè pe e ' ~~ es coeurs des Bulja- h . ~"" on rapport au procu • <'men aptes han et de la femme de ce • "11en sans nondement. pr comp tcmcn.t normal. Tl Y a actuel· 
• res L t ·t' d c e, 11 ajoute Que les Turcs croient que '-' 1 . • rat ~ e commerœ qui ,,.t sur 1 reur gcu~ra . demier, da chauffeur Mustafa, lemen. t 336 bureau de poste foncti'onnant 
• /e po' t d'• · 8 Ro. umanie n'a P•=odlfié sa poli'"'que UNE NOUVEL èr m etre sttné entre /a Ru•ie So- " LA PELLE/et de la femme Anna LE SOCIETE réguli ement. 
• viétique et la Bu/tarie a surera aux r&- extérieure '<:t que dans le cas oil elle serait La dame Zübeyda habitant Karagü . émigr<e russe. Une certaine E ' 1 u.n~ GERMANO-ROUMAINE Le réseau téléphonique qw· . b' 
• lat o t mc..,ac~ par l'Allemagne, elle '-'n'f1'c'1er·· "k N 6 . up 1rosrn1 Buca t • av1ut su J ' ns en re les deux pays une plus U"< c a mru • o 2 avait pr~té quelque argent complétai: avantageusement cette · ., . res • 23· - A la suite dos conver des d0gâ!J1, est rétabli Mai·s ·1 • t 
• Arande t ' .t. de l'appJi des puissances occid-tal-. à . . F 1 ' . mqu1c- salions , ' n ~s pas • ~ ac 1v1 e. ~:; per4onn~s autori _ "--'&. - sa vo1s1ne atme . 1 s agissait d'un mon· tante compagnie gennano~roumaines de ces jou encore mis à ]a dispes'ti d . . 
• -• 'tabl· {,;, but pours:.iivi ·en l'occurrence est·1·1 t t oc! . ' . ci le . . rs. . ' on u publtc qui 

, e tront la port6e pratique de cet d a., m este, mais la bonne femme tient L arrestaticn de Ziya a eu lieu au mo- d~-' mmrstre de l'agriculture roumain a dort se contenter pour le moment d • 
• DOCOrd m . à e semer pa. nni les Blrlkamques le dout• à EU "'"dé d • u ser , a1 nacre sens son irnportan- ... ses sou. s. e alla donc J'aulTe matin • mtnt où il était en train de vendre pour . e creer une société ge:rmano·rou- viee télégraphjque. 
• ce rés de d J et la d&unron ? L'Allemao~e n'a . . f • ma1ne 1 ' ans e déve/op(Jemlmt futur . ... J•ma1s rapP<'r a .a porte de la dfbitrk ' pour se un montant de 2500 Ltqs 4 kg. de dro - . pour a culture ct"5 plantes oléa LE DEVELOPPE- • -----
• de, relations russo-bu/Aar N vu d'un bon oeil le pacte balkanique - ·,. ra 1 > • gi.neuses d t l MENT DES ILES " es. on •eule- bloc b !Ica . v• .. ppe er H son souvenir.- elle et surtout gue de sa fabrication à une G d on es produits seront !TAL 
• ment cet accord nou ouvre une ;,.,., ' a n1qu~. Il se ~ut Que l'AUeme- sa créance. nom Magdalini, à ae'yoglu. ~cqur u t6 en Allemagne. e><por Rhôd lENNES DE L'EGEE 
• •·eau .marché ma·s ·1 • gne, en ce moment prlicis oil le conseil Fatma ·u . d· . l'h ·- es, 23. - Durant les trois demi!· 
•plus es,.,ntieile nos' ' / lasst· ur.,. de iaçon,d • l'Ent•nte-Ballœnique se réunira il Bel- s'te A J gbea m JC ehure de cette vi- Plus de 600 Ltqs le kg. ! Décidément, LE RETOUR AU JAPON res ann~es. sous le gouv morat du 

re a ions BVl!C unto d ·11 1 • usSt ien aucune eure n'est la 'c poison bl d . . « QU9"' 
• trande puissance lgra e, veu1 e tenter une manoe:ivrc pol'- bo . ' .. . . anc vaut son pesan:t d'or 1 DU • YAMATO numVlr • De Vecchi les iles 'ta!' 

». . r nnc peur qui n a pas 1 rntention de te· La band Tok' > d l'E &! ' ' rennes 
Les ef{ tiQuë. nir s.s engagements ! Elle accueillit sans Ch e. a comparu devant la 5ème io, 23. - L'éqaipoge et les passa - .e g ont connu un développement 

orts déployés par l'Allemagne Ef . aménité Zübeyde. ambr-: penale da tribuanl essentiel . gas de l'avion japonais « Yamato • de signalé, qui l'cur p<rmet de répondre plei .. 
par les Soviets en vue de développer 1 f~tivement le jo:irnaliste italkn croit ~omm~ on procédait à l'interrogatoire r~tour d'Italie ont manifesté ici la plus nement aux importantes fonctions poli'•· 

leurs , relation. avec la Bulgarie iront-ils pouv01r discernn- la form91:ion de de-Jx Celle-ci, outrée de voir que non s.;;:;ïe. d idenbté Euphrosinr s'effondra, évanouie vive satisfaction pour l'accueil extr, Ques qui leur rncoml:>cnt et d . 
JUSQuà entra" 1 B group"" da.,, les Balka L' d ment on ne rui paya't pas dQ . A la •u't• d t. . t . eme • -1 e iouer un mer a ulgarie il la g:.ierre ? · ns. un e ces · 1 son mars , ' • e ce mc1dent inattendu il 8 men cordial qu'ils ont reç T 1. ro e dans le vaste cadre d 1,._ . . 

Le p ~ ·d grou~s compr-~ 't 1 qu'on •la r • •t d f 11 • u en tare et e =onomre un· r "' ent du conseil bulgare 1 1 ,-'- ~- . ~wra1 a Yougoslavie el .œvar par e<sus le marché a u suspendre l'audience la plus grande adm· ti périale. 
d à 

1; la H a · • · ira on pour le Duce 
pon cette question . . ongne et serait parvenu il attirn- aus- vec ". p~u do courtoisie, haussa le ton. La suite du procès . :- et la nation itali'enne si profondém 

s1 la Gme. Le but d Le man de Fatm · t · t d s-era rem1Se a une . ent a-Q 1 . • • e ce groupe serait de .. a .rn ervrn ans la que- date u!t€rieure 11 f , mre de Japon. DANS LE HAUT-ADIGE 
• ue mtér~t. la BuliJarie, qui a tant ! "PPOStt à l'expansion du communisme. relie. ZW,.,yde eut ainsi à tenir tête à . . aut espérn- QU entre- - . -:~~-----

de plaie à panser, tant de difficultés à La Turquie serait en tête du second ,,. adversaires. Cela n'était pas pour l'-'f • t"'."ps la senS1ble Euphrosinie se sera re- LE MATERIEL EDILITAIRE ;1Wlz.•no. 23. - Le commissaire à l'~ 
wrmonter 't ·'/ à 1 •• ou- <• ra- mise d so ém ..: migration et à la c l · · , 

• aurai -~ e se laisser entrai. pe. Elle cherC'herait à gBllfier la Bulg • yer car, tout comme Mme Angot e!J.<0 est ' n . o .. _on. ' AUTARCIQUE une réunion po l'o onrsation a préside 
ner en ~uerre ? ... • J tr · 

11 
anc f ' Quant à Z·ya 11 a été établi qu"l Rome 23 La 1 ur examen des probl~ -

. con e qur e e n'a aucune aspiration. E!- orte en gueule et pas ~eule. Seule . tr . . . ' ' en- . • . - . premicre exposition mes de !" . . 
Donc. ta1tt que subsutera le cabinet travaillerait d'autre part Il co m.nt Fatma saisit une ~lie de f r . ctena1t 'me correspondance chlffr~ tr~s nationale du matériel édilitaire autarci· tinés immrgration des tTavailleurs des· 

Kiosséivanoff, la !'lulgarie 'abstiendra dt (Vt>ir la Nir. .,, ~- _;:)vamcr~ lui servait il jeter du charbon de • q~1 éte:>due et l'on recherche actue:!.om"1lt les 'lU rrn:ontrc .:ne gra1d' faveur : eUe est . à remplacer les allogènes allemand' 
T-~ ,....v ans e personnes Q . H 1 VISlt~e par des ·11· Qa1 se sont transférés dans Je Reich i la 

po~le et "'1 porta un formidsb:e coup à u1 ~ ent en rapport avec lui m1 iera personnes. suite des r~ents accords, 
tant en notre V111e qu'il. l'~tran(tr. 

• 
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3 BEYOGLC 

1Comme?t reconn~ître les . J s TAJiBUL 
champignons venéreux 1 r - - • 

<les :combustibles_ 1 A la ma11ièrr· de ... 
Nous avons longuem'."'t parlé 1ci la se .

1 maine denùère d'amwu~. 
Voici un tableau qui vous pc1m0ttra de 

1 
reconnaître aisément les bons des mau-

SUS aux CHAPEA UX 
MONUMENTATJX 

vais. 

Pou1· avoir des ga1its '·AMANITE DEs··~ESARs 
OU ORONGE VRAIE 

ANT::i!NE LANGA:: SEZFN 

La Disparition 
d'un Grand 

Homme d'Etat 
tou1"ours 1iez1fs Chapeau oran&~ ne port.ant pas de ver·, 

r..l'e!, feuillets jaunes et pied jaanc (bien L Illyrie vumr de ubir .en la perfiOnne 
••1 

Caire atkntion à la couleur), pied peu 1 du Grand Parnote et du Gr1tnd Homme 
-Q .. ,_ ti" 1 - 0 ,.,.;es les ...nus sales pnn· à 1 b la~· volv·'d'Etac , qu'était M. Tan,a.ac:u Ja plu. U '"'sont jolis fous • . ACHETEZ DES GANTS onnez-en es .,..-- •" • · renflé portant a asc une .•• • 
cArnpeauit ' Un ·. 'charmants, nos ou à gauche, S\Uva.nt les mo.iveme!W:lf DE PEAU LAVABLES cipalement le bout des doiglll. D6layez -.in (membrane) blanche .. • . lçrue//e perte donr Je Dnrrn ait pu J;1 lrap· 
kan rehau' • ?3-'-n die: SUCJ'e en astra- qoo faisait l'aimable spectatrice assise peu de blanc d'Espagne dans un peu d' De juin à nov<:mbte : talus des bors, per. 

un haut .:..ud U~e hélice de plumes, devant moi, en V'.tin tâchais-je de voir Ils sont à mon. avis . P~:al>~:.iiqa: eau, faîtes-en une pâte ; à l'aide d'un au· clairières, bruyères. M. T.angssacu _ dont on peut trou1•u 
queues d t a poils. ~omposé de lUl petit bout d'écran. Je suis oortie du ganb de tissu, d un pnx P 1 tre chiffon enduisez complètement le '"** routes les phases de /a carrière dan> la 

e l'el1ard un ~•·- d acl • • ' · d' oins pratique et d'une . • . b 
1 sur Jt-qu 1 sont ·. ."""'tue c velours spoot e exasperee. ma>S un usage m gant. Faites s&:her rapidement à 1 air. En- a. LEPIOTE ELEVEE collection de mes pub/icationo 1men.ue. 

Ù• p1quees _, ,.,, 'solid"b! i.nfniment moindre, surtout pour . t •·1 . . 1 r •fto 

autruches 1 u!"S .,..umea Que faire ? Un de mes annis m'an - i i . • filez-les sur la main avan qu' s n1' soient OU COULEMELLE l&; à périod1ci1é relative, a e.wer 
• e tout 'tl.Îlnbé d' ·1 l 1- .,.,.,.sonnes qui sortent et qui usen. 'il d . t T ( 

ro ou hlt:>u d . un VO.J e n-0nça à la so'l1ti.e qu'on <!Jurait d(I en - '° ,... ~rop secs et QU s ne urcissen pas. ·/dé.al> et Jes •Anno/es de urqure• en 
sés en avan't es berets très larges, J>O· '""""rendre une ttoisade contre les cha lbea:icoup. IGANTS TANNES Chapeau brunâtre très !arec avec des •·ento .partout ~rir s livre>) - /achement 
d sur le fro t 'li ~~... &:ailles brunes, pied ti&Té, cylindrique, . . • d .è 

1 
indi esque n • au nu ·eu peaux au cinéma au moins. Il me fit ri- GANTS DE PEAU DE 1 DEFRAICHIS . assassme ,par errr ro par que qu~• • 

fi ' sont fiitées en bo et j très haut ; anneau large 'et mobile. P 
'Ur éJ1 '- k ~. uquet, ~s 1 1~ un tantinet lorsqu'il préconisa en gul SUEDE OU GLACEE 

1

1 En passant dess.us, à _l'aid. e d'un chiffon ndus /anariques érBJt Je plus GrBnd re-~ •..l\ Un S ento · d De 1uillet à novembre ; endroits décou-
. ans crni'li.e de .. urees e rubans! se de vengeance le part par les h-OmmL • surtout si la un peu d'encaustique l!q;11dc et en frot- verts, champs ~nneux. mier J\1m1stre que J'lllyrre "'1t connu c,,. 
sur n""-e •Ate nd..cule, nous posons d . Dès ' f if Ils sétendent au porter, chiff d 1 . dernier' rem~- "' ,e Tai, znoi-môm<', mir· 

vl.l- '-C • ~ e gro~ Clg'a.reS. qu une emm.e co . F . attention à ne tant ensuite avec un on e aine, voui; ••• Y" 
no ces objets divers que . . ha • 1 _..,. peau en est souple. wtes . ..,, 

/ 
d ,

1 
d -· 

0 Us trouvons ad b fee d un c peau geœ.nt eut re&-w/ d Les gants la- rafraichirez très bien vos gants tannés. 3 PSALLIOTE DES CHAMPS m<-ment .,.-nnu or> e ••on •nu- ,, n 'est ,, ora. 1.d. Le chapeau . . ·t rès d' ils all . l pas les at"heter trop gran s. . ..., nsatio--1 en Ill ·e ,.· 1·occ.a ion 
.,.. Pas d \'enu l .. S'1SSOU'a.J P eux, :umerruE~l b~ · · ent de se rétré- POUR ELARGIR Feuillets d'abord rosco pws brunâtres yaa- "r"' ·-·~ yrr ' · 

par a dermere soup1pc leur · et soufflerai t · 1 va -=• au contraire, noqu ' ' duquel M. Tartgasacu >Oufvt bien M'i>-~u ' nous flOUvons d lib ~are · en ~ em cir au lavage ; prcncz-res assez aisés. DES GANTS RETRECIS pied coart et gros, un anneau, pas de vol· 
cours a notr f onner re ment leur fumée a.fl:n d'asphyxier en j . bla pm"er la Décoration de tOrdre de r En-

N e antaisie ? l te la · f POUR ENFILER Enve'loppcz-les dans un lmgc ne bu- Ive. cenooir fumant (cetio dQrat1on ••t ex -
•titr' ous nou extasions les unes les que ~e sor , Jeune emm.e. . mide et laissez-les reposer quelques heu- De mai à octobre : champs cuUivés. 
~ es sur le couvre-ch·f d 1 . . 1 Celle-Cl genêt> devrait alO?<s :retirer UN GANT NEUF Ires Attention 'il faut que le gant soit en ** posée dans Mon bureau ou chacun J>"UI 
et SC>crètcrn ' e a voi;;me son chapeau ou s'en aller · i·· té ·eur du · · la .voir à c61é d• TEpée d'honneur - ,ro-

i . · ent, noUs adm' · Saupoudrez légèrement Ul n contact avec le linge d~ tous les côtés. Au 4. GJ ROLLE 
P 01nb ~f · irons son a- d' bo d l rJeux Symbole - que M'.a ollertt- le mi~ ~··u~ · '. ais n'adrnire-t-on •~ui·ours 1 .Mru;s au fait, '(ftutôt que cela, ne se · gant avec du lalc, puis entrez a r " boat de quelques he-Jres, le gant sera as- Chapeau jaune ( au lieu d'orange, c.ou-
" h qui pas "' 1 d 1 nistre de ..Sa Gracieuse Ma1esti ,Allé Sisi). O!l~nt ? rait-ee pas plus Simple de tPl'lei- les da- quatre doigts en les •enfonçant ouccment sez souple pour se tendre. Profîrez·en et leur de la fausse girolle non-<:omestibl<), 

Pour la Vill1! ~t les dine ta mes de venir toutes au cinéma, avec df' à l'aide d.i poÛcc et de l'index de l'autre enfilez-les Soufflez dedans, puis laissez- pk-d épais et court, odeur parlumfr rap- 111. Tanganescu étlJJI un Grand Hom-
rant ~es ~h rs au res u - . . . . lè t en 1 . d 1 i~ • 

. ~ apeaux foUs t parf .t tout petits chapeaux 8.lllSl que le fon.t main. Qaand ils sont comp temen · ~es sécher complètement. pelant celle de la prune. me et c"est a•·ec une ou eur ,.....1.,nante 
mais au th.. son ai s • . . trop f• t 1 D . . • . R 'f t 1 

' eat11è ou a . • , t du reste beaucoup d entre elles. foricés, entrez le pouce sans tirer vr L'EXTREMITE DES GANTS e 1um a riovembr" : bois frrus, taillis. que•}• pen" aux e orn"'' que ce 10m-
a11ti1 cho- u cmema. ces . . . ut c·tr • • • G, . • d P d J 

I' ""· Rien du reste n'a tplu.s de grâce que sur la ptau que vous risqueriez pc • NOIRS GLACES me d" eme opera ans son ays an. e 
' fut Un tf"ntt.. d f ~ ....... ,.,. de l de faire craquer 5 MORILLE "l"Cteur de la paternité incôrtnllf" ~t de fi-\'ariétes' --1'

8 ici OÙ au théâtre des ces toquets e entre '"""""""" P u- · L. bout des gants noirs, blanchît avant • 
OU des p · 1 · de TS Chapt"aa creusé d'alv~oles. pird blan - clo ion des Aose" en serre froide - inno· bl ea.it 1 ct.it -Champs on o - mes ou ces mmuscu es pams sucrp NETTOYAGE DES GAN l'usure quelqudois aussi la peau se cra-

es dam ~ d tell t m~ d t 1u..... ... i..~t châtre offre un JM:a l'asptt't d'une t-pongc t·ation illyrienne que rou~ Je~ pnJ'' ont iB· th<:f • afaisserleurcouvu- en en es e pa....., •• es on•= c...., ·DE PEAU LAVABLES quelle, de petites striures blanches appa-
nu 'estill.l· •- • t >-- 1 d di t. :...-....... et ne peut ftrt confonda avec aucun C'harn doptée depui~. A . re. """ non gu.,,.., PUS e x œn un,...,... raisscnt. Vous pouvez y remédier en ap -

' )llnt assisté l'au• . . n. 1 ùn poM ces graci· eux ornements de A peine sales. : frottez-les avec un peu . blan bi à l' 'd pignon vEnéreux. Lor, ~- /• d•rn1"r· r'·eption au -·•a,, a la Pt'o. .re JOUr a neyog u = sa! f . pliquant sur les parties c es a1 c ~ Œ , c c "'" ,,.., 

PU ,. rnlalhOCtion d'un très beau film, j'ai tête à l'aide de deux épingWs, parmi de mie de pain ras.sisèd .. Très es ~ wtcs d'un pinceau fin, '1n m~lange de 6 goutte• En mars et avril . dan• lts /laies, sous royal ' et à laquBlle "·"istait Mon Ami 
f - eur d'avo· -'-· t . le-a boucles au-dessus du front Boucles une eau savonneuse Il e avec un n sa- /es frênes, ormes et P"uplrtro. Sa Béat11ude le Pau-.iMche Elie XXXIV, ernme ~ ·r . 1r uevan moi UZ:P • . . tte d d'hu;Je ordinaire pour une cuillerée à ca-
fut ~oi fee d'vn grand chapeau. Ce ba.s<1es <>U ramassées sur le sommet de von en paillettes, aioutez cinq gou ·s • ff d'encre de Grune. ••• M. Tan~esa.cu Me dem8ndant Mon ,,,.;, 

J .u~ supp!iœ. la tête s'accoonmodent fort bien égale- glycb-ine (cc n'est pas indispensable, mais 6. CEPE ..,, la .Uruation intematlonnl•, Me d1r '" 
n't fini par avo'1r t rt.i lis A ment de OO!t cha!""'•UX Voilà 1es ooif. donne au Kant un peu pbs de souplesse). COMMENT TEINDRE Chapeau bai ou brun, pied blanchâtre confidence: 

niom U..'l 0 CO . un ·..-- . LES GANTS DE DAIM 
t•r ent do~né j':ivais env:e de le lui ô- furus ddéales pour aller au spectaele. Foulez J.es gants dans ce~ préparation ou ou jaune clair orné d'un fin réseau blanc, - Et ooyu ,.,suré, Mon che.r Ami, que 

il c-n l'.' lui anachant de la tête .. tan1 Adoptez..tes bien vite pour évi!lel" de bien enfilez-les et faites comme si vous Faites dissoudre dans l'eau tiède de chair blanche parfois vintusc sous la peau /or. du prochain voya'e organi,,;. à tra • 
me gPnait. gêner vos voisins. vous laviez les mains. Si les gants sont l'ocre ou du safran. Plongez dans cette tubes blancs, puis jaunâtres, puis verdi- vers flf/yrie vau; serez un dts p~mi•r< 
En VnJn, je t nda;. le cou à droite Simone. encore sales, rr:comm.encez la même opé- eau Jes gants préalablement lavés. Faites tres. invités. 

• ra_lion dans une eau savonneuse propre. auparavant un petit essai pour voir si le D'août à '*>vembre : dan les boi.. C 
1 

. . 
t l Ri e sont es dernieres parole- mt'mora • • ncoz touiours l'eau tiède plusieurs fois ton vous convienL Les gants de nuanc: ••• 

f ' \ 1 • · 11 • 1 ble et géniale que Mait dites lt Grand -' \. •()lis (l 1 ssr z pas \ rel lf en pressant as gants. Essorez•les dans un marron clair se remettent à neuf de la m<- 7· HYDNE SINUE Homme d"Etat. Et c'est ,,..ec une "'"' -
linge e~ fwtes·les sécher à l'air en les pla-1 me façon. L'hydne sinué oa pied-de-mouton _ne ment de coeur ftlU• je me rappeJI., tf•fl•, 

VOUS AVEZ QUARANTE ANS. 

VOUS ENTRAINEZ-VOUS REOU 

. LIEREMENT ? 
S1 Vous !' 

sen• .
1 

ne avez pas fait jusqu'à pré-
'•,, est d 

lr' gran temps de vous y met-
l' • vous aun 

n&g!i · '?., en eonti11uant de vous 
ger, deux ennemi · · L' set-a t 1• . · s seneux. un 

J ranch eùrnpa~ent, soit par l'invasio11 
ecatiusgr· . 1 ilUlldieu ll.ISSeux, soit, p us 

{;nnemi :,ment'.par la cellulite. L'autr.: 
l'intlestin ;:it 1. intoxication ; les reins, 
fa iguant v:mOlllnant maJ, le foie se 
Yeux ~ventree:e~t, le dessous de vo• 
rhumatisrnee alterer; névralgies ou 
mr. ne Beront pas longs à ve-

L • cxc-l'Cieie, au . " ! ....._ 
la seule fontai oodentraire, est la vraie, 

ne Jouven 
Mais lequel ? ce. 

Un' femme entrain· 
Pratiquer n'import ee '.Peut, à 40 ans, 
"lit pas de m. e quel Sllort. Il n'en 
iarnnlS mené "me po_ur celles qu· n'ool 

une vie sport P<>urta.nt >nd · <ve. Il est 
r>ereuad '3I>ensable de réagir et de 

trop tanJ •surtout, qu'il n'est ;iamo.is 
. pour corn~cer 

D1tes-vou b' · s ien que la viûl 
guette s'il v0113 ei;t . . !esse vous 
d . 1rnposs1ble de r· 

rc ou 1 :i Ult questions . epon. 
p SUI vruttes · ouvcz-vous : • · 
1• - Saut r à pied · . 

ll!e chaise couch. ~ Joints par dessus 
2 , ee . 

. . çant loin du feu et à ~'ombre. Une infusion de thé de Chine donne un peut être confondu avec aucun champi · .t>n/le.ant à ce qui j'ai perdu ,_: t>t f TIJrrie 
5. - La poitrine au sol, vous relever FAITES-LES SECHER •J<-llent re's··'tat. Mettez une cui.ller'• > • ' Ch boss·" • 

eff rt d b to her les ... ,._._ "1l c ... tt gnon vencreux. apeau oç, roux pa- avec Moi - donr Je ,,énie r~ plt-ndi~'4llnt 
par 

0 
. ·as ras, ~ u.c SUR DES TENDEURS soupe par litre d'eau pour obtenir un ton 1 "ed ~a· difforme chair 

genoux ? S1 vous n'y a.rinvez pas. e ou saumon. pi .. ., is, • éclaire .comme un pllar~ la rout~ de- fl1u-
Si vous n'en avez pas, soufflez dedans, beige. Deux cuillerées pour un ton mar - blenchstre, cassante, un peu am~t'f'. J manité 1m7 marche ~·ers un .ck ... tin Id~ paix 

l'air fua gonfler les doigts~ suspendez-les ron. Remuez, pressez les gants préalable- De septembre à novembre : forêts. 1er d'entente réMional~ en la ~ri.,onn€" dt' 
à nouveau puis, lorsqu'ils seront presque m·(_·nt lavés dans Je liquide tiède. Faites- •• ~ M. Tan,asacu. 

VOICI LES S PORTS QU' IL VOUS 

FAUT PRATIQUER : 

secs, frottez-les et enfil..,z-les sur la main les sécher comme d'ordinaire mais ne ja- 8. AMANITE TUE-MOUCHES 

1 

' mais .les tordre ni les rincer. SE ORONGE Si vous aviez pratiqué le tennis, vous po.ur les assouplir. LaisS1'Z-les s&:her en- OU FAUS P. c. c. : Une réunion de rhhrctl'llr 
pourriez le continuer jusqu'à cinquante swte compl~tcment. Frottez-les touiours QUE FAIRE AVEC LES Chapeau rouge parsemé de verrues, 

LE TENNIS. 
A. LANGAS-SEZEN 

cinq ans au moins. Mais ne le commen- avant de les entrer pour redonner à la VIEUX GANTS DE PEAU? blanches. fëwlkts blancs (c'est tla co" ·v --o-lw-.------------~-
cez pas. Eviter toute compétition avec peau toute sa soap\rssc. ! D' 1 . tr 1. leur caractéristique des fc·.ù!Jets qui dis-'

1 
* · ecoupez- es pour garnir vo c po is - 1 

des femmes jeunes; même si vous pa- GANTS DE PEAU soir à ongles en mettant extérieurement.lingue la fausse oronge du No. t), pi~I 10. VOLVAIRE ELEGANTE 
taissez aussi jeune qu'elles. Evitez tout NON-LAVABLES 1• d 1 !blanc, pied bulbeux portant à la base des Champignon élancé pied long 

envers e 8 peau. . . &:ailles (débris de la volve). 
sport de vitesse. En effet, on garde Mettez-les à vos mains et trempez-les Vous pouvez aussi les _couper en la~i~- 1 ••• 
lon&-temps ses forces et sa résistance, dans l'essence . ér 1 1 ._ __ . 

1 
res . attachez-les au milie'1, vous obtien· 

1 •~ mm a e, a uoume ou e · 9 AMANITE PHALLOIDE 
mais pus on avance en ....,e, plus la vi- tetrachlorurc de -rbone. Fro-- les en _ drez une excellente lavette pou. r faire. les 

1 
· 

0 h • 1' · ,.., .. 1 ~~ ·~• OU (9 bis) PRINTANIERE tesse co te c er a organisme . ..... es dr01.- sales plllS· d Vl·tres Les vieux gants de cwr tttVltontj 
\o':ll , recœnmencez ans un · 

sont donc les sports qui ne comportent dewri~mc .... m. d'essen 
0 

rd très bien à nettoyer l'argenterie et les mé-, Chapeau. un pru visqueux, 
- cepr~~ a~ • 

rt n11n
ce, feuillets roses. pied sans anneau a une 
vdlvc blanche en forme de sac 

* rr AMANITE CITRINE 

feuillets Chapeau jaune très pâl<' ou blanr, 
ni compétition, ni vi t esse ? L'été, pen- les aux mai'ns 0 ~ 1 taux. 

1
hlancs (meme remarque que plus 

u me .... ~6,- es sur un ten· . 
dant les week end, et surtout en vacan- deur de bois, frottez..Jes 

5 
à 6 minutco a· LUCJENNE pied allongé et bulbeux, -~n anneau, 

ces, reprenez contact avec la nat ure. 

ha:it),I fe~illets blancs, pied blanc renOE il IA ba. 
unc1 se, un anneau stri~. une volvf. 

1 

LA MONTAG NE. 

Autre sport d'éU. la 1nontagne. Ne 

vec un linge tte. Puis faites-les sécher il 
1 l'air. Ces diverses opérations doivent se 

flllt"< loin du feu : ceci est très important 1 

Si les gants sont encore E.les il la suite 1 
vous effrayez pas de votre ignorance. 
Faites deux ou trois excursions au ni • de ces divers nett.oyages, mettez-les à 

1 
veau des vaches. Ensuite, tentez hardi. plat sur une planche ou sur un marbre de • 
ment des excursions sans difficulté ta. cheminée, a~èr les avoir préalablement 
chnique, même si elles vous parais • trempés dans le liquide ; frottez alon a· I 
sent longues. La montagtle est un stl- vec une petite brosse tr~ dure, imprégnée 

•m1lant extraordinaire. E lle permet sur- d'e~ce ou de benzine. S«her ensuite\ 
tout d'éliminer du poids et des toxines comme préc6demment. 

. - rouohl'r vos pi~ 
vos genoux • sans 

3. - Mo~t~r tro· .. 

sans douleur, avec une intensité excep- NETTOYA GE DES GA NTS 
tionnelle. Si la mont agne vous a réussi D E PEAU BLANCS 

plier l'été, vous pourrez la cont inuer un peu Râpez un peu de bon savon de Mar • 
l'hiver. Le ski ne sera pas pour vous un seille, faites-le fondre dans un peu de lait~ 
moyen de saut, de courses ou d'ex • froid cru mais 6cr&né. A l'aide d'= lin&" 

ploits variés, mais seulement ce qu'il doux trèi propre, passez ce liquide sur: 

est pour les ~~s des pays nordiques :1~ut le gant' .. Frottez si besoin est,. le 
un moyen possible et sOr de transport linge sur le savon de Marseille et fnc • 

essoufflée ? ts etages sans être 

4. - Courir Cl)nt . 
diit-sept f;eeonder; • metres en moins d.i 

D 
• 

·---------

UTSCHE 
- •.-.. " ... -- FIL~ALE DER 

D RES D N E R B .. ~.N:K 
Istan bul·Galata 
Istanbul- Bahçekapi 
Izmir 

TJ<:LE .. H(). •F.': ~4.fl• n 
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EN J.:UYP l'E : 

Ill,'\ I·: 
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j 

-Est-Îf bien certain que Ioules les · b · ks dans /a ion• iprouv# par le s~sme ? .. Alors. interivez.moi pour 
v1trea se sont ''" , fv...t• d• ""'""'• SMfJJ' eau ... , • , .•. t .. , .... ~' 
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llNE ALLOCUTON DE M. HITLER LES ARTS 
Lettre de Bulgarie ARMONIE DU La Presse turque LE CONCERT DE L'H 

d• ï • • 1 CONSERVATOIRE 

de Ce malin L'anniversaire du pacte ami 1e Le0;:~~5·d~;,/~; discours pro - li y a une mstitution natio~ale où l'on 
[LA BOURSE! 

1 · h' Palais d Sports s'a.dres travaille ferme et en silence. C est le Con-
-<>-- perpétuelle hulyarO-J'Otigos ave :io:: ~~~uélèves-of:ciers qui i;<>ron~ servatoire. Des maitres mérite.. formenl 

Su1:e de la 3ème Pa&•) 1 1 bient&t n-0mmés officiers et envoyés de d'excellents élèves ~w de temps en tem.ps 
la Russie soviétique de renoncer à. atœ, - • . . . . nouveau au front souligna !a portée de nous donnent une idée de leur savoir-
quer la Bessarabi'.'- Si elle Y patvlent, .a Sofia, janviell'. - 'r101s auné.;i; ~ ~t.a1l le pas.le plu:> decis1~, depuis la fm la lutte pour l'exisrence dans laqll'· Ue faire. 

Roumanie entrerait aussi dans Je cadre de sonl éaoulées depuis signat.um a: u.~s hostilites, dams ùa voie cl,oe la paai.f1- _... é '~ peu 1 allemand. LI par-) Avant-hier justement !'Harmonie d:i Obligations du Trésor 1938 5 % 
' . . , ' .. 'I' l =•engag·'" pe .. c 

la politique turque. Il n el>t pas unpossi- &!grade du rpacte d'amitié peiipelueUe cation de 1la Péninsule. oute a pres.qe 
1 

'te des d •voi:rs et des tâches des Conservatoire dingée par l" maestro e- Obl. Ch. de fer Siv.-Er:rurum 1 
. r 1 k . t . le . les a ensui e • F . bic que la Russi~ se laisse convaincre pa entJ <a la Bw·,.ane et Ja Yougoslavi<'. bail aruque e europcenne a te• ve ff . ,,.. "'-~in rruppelant que mH se prodwsait au « Thé .. tre rançais>. s·1vas-Erzerum IV et V 

·n rt' " . . d l' mÎltÎ. d bl ent o 1c1ers na.z..,,,es. C11u , • d 

\ukarn 2·1 Jum icr 19!0 

, 1.uu1·:, 111lt1rmalob) 

(Ergani) 
~ 
19.Sfl 

19.li7 

1 !).Pf> 
19.15 la Turqwe de mener une pare1 e po 

11 
• 1 . reper<!lt.$lOilS e 1 a e ura e re , . urd'hw l'anniversaire de 'la ; Une nombreuse assistance se pressait ans ~hEQUES 

que. Car, de ce fait, le da~er de voir les 'Tou~ le monde se rap1-:: ·:~~~ ~~1' 1a Yougoslavie et la Bulgarie sur l'ln- ~:~;°Frédéric c' grand il affil'lna l la salle. Le concert comportait des mor- ---
Balkans entiers prendre position contre la ::;. M . • e Roi q~i personn. _, . ,,,~,ua semble de la pol:tique des ,pays des Bal- ·l roi-soldat doit être' considéré 1 ceaux de Schumann, Massenet Weber e Cban11e l<'ermetur·e 

. . ltr ' t la nation et l espr.t nation ... , m""" k L' rd d sa1o ·que aboli&;ant que e , . .. • · ·t -
21 

Russie S0V1étique, dispara ai . . 1 1_ ans. acco e ni 1 mod 'le des meitleures vertus &c,thoven. C est dire qu il ne s agissa1 Londree 1 Sterilnji u 
To:iiours d'après k ioumaliste italien, nv..c .le feu le Roi Alexandre a nouve le.s clauses militaires du traité de Nwil- 00."_'l'll~ e e pas pour Jes élèves du Conservatoire d'af- New-York 100 Dilla1'll 130.l!I 

il est deax raisons qw empêcheront les le voie des relations bulgaro-yougo>ila· ly en est une expression eclatante. Il m.tlitaireS. d f h f t lué par fronte.- une épreuve de tout repos. A Pans' 100 Franca 
-'f' v d ù ' . l.Je discours u ue rer u sa 

dtux -oup<s de s'entendre : la me ian~e . constitue 'Ulle·nouvelle prouve u esir . t 'f tati contraire les embQches Etaient nombre:.- '"'-- 100 LlN9 
•· · · · · t . . cl'enthouSJas es maru es ons. ...,...... qui subsi.te entre la Turqwe et 1 Itahe ; le Mise en oeuvre par le go~." rneme~ des peuples balkamqu s de regler eux- ..,, notamment dans la Rapsodie norvé - Genève lOO i'. irw-

fait que Ja Hongrie n'a pas renoncé à 1:1 pr~sidé par M. ·le Dr. K.iol>Selva.nov,pre· mêmes par des accords empreints de gienne de Lalo. Eh 1 bien, l'ensemble du Amst.erdam 100 i'lorina 
Tnm<ylvanie. sident du Conseil ministt'll des affain:s sincérité toutes le:> questions qui les in SI EGPRI ED ET LE DRAGON Conservatoire enleva le tout avec un brio, Berlin 100 Reichamark 

. . Il y a beaucoup de bruits du mi· étrangères de Bulgarie, cette augu,;te téressent. ~ une maîtrise et une compréhension m:isi· Bruxelles 100 Belgu 
me genre, qui ne répondent pas à la réa- ill':•tiative a été menée, indubitablo:Jmt!nt A ane époque où une grande in.sé - UN DISCOURS OU DR. FRICK ca•le bien 'rares, même chez des musi - Athènes 100 Drachmee 
litt- ~t qui rendent fom difficile de se ren- à bon terone. ou~.té règne ipar 'te monde où croulent Weimar, 24 A. A. - D. N. B. - A'~ ciens aguerris. Sofia 100 Le<vu 
dre compte de la véritable situa~on bal- , Certes, la <portée hi0>torique et politi- de vieilles amitiés et s'entassent ta.nt cours d'une manifestation qui eut lieu à Dirigée de main de maitre 1)0r le Mo Prag 

100 

Tchfcoo!ov . 
kanique. S'il est un point toutefois s:ir le- ue du pacte a été très grande. d'éléments de discorde. le pacte bulga- l'occasion du Xe anniversaire de la no - Cemi' . • .Harmonie se distingua tout par· Madnd lOO Pe&e 
qu<l no:is tenons à insis:er, c'est que nous q En premier lieu, cet a.ocord constitue ro yougoslave. acquier>t ln. . valeur d'uu mination du ministre de l'intérieur du ttculièrement dans les Scènes pittoresques Va.raovie 100 Zlatia 
n< songeons pas l'e moms du monde à une garantie des plus solid s pour la instrument stimulant c~e.~teur pour Reich a11 poste de rninistr de l'intérieur de Massenet dont le ballet et l'AnAf:lu Budapest 100 Pl:l!g;ia 
divtS<'I' les Balkans. Nous avons dMendu, · t la tran UI!lilé des Balkans.Sans l'œuvre da la paix. cl ceci J11Sl€'ment de Thuringe, le Dr. Frick a prononcé ·m arrachèrent des applaudissements chaleu- Bucaru•t lOO Le""' 1 éc 'té p:ux e q 'E.il l' - ,,_ 
au contraire. de tout tem.ps, a n essi éll'C dirigé contre qui que ceroit, le pac- da ns celte partie de 1 rope que on discours ct a dit notamment : reux et dans /'Invitation à la Valse d Belgrade lOO Dw..ano 
pour_!":" Balkans de s'umr ":'ur rk1ster te :>igné à Belgrade par M. M. le Or • co~dérait comme cssent.i lkm.nl vol- Au;ourd'hu1, nous oommes mis en face Weber. Yokoh.&m& 100 Yena 

'.!.9'.?o:l 
ti.üilï;1 

2!1.U317 
69.31.J..l, 

'.11.d:Z~ô 
o.~ u;1 

l .f1U lü 

J 3.3li 

v.~b" 
3")(jj 

~o :Jlo aux 1nf1uenccs étrangttes. Il n Y a auc~ne Stoyad::novitoh et Ie Dr. Kios..,.>ivanov, canique. - S. T. ... _ d 'une btte qui décide de l'e:tist<:nce de Les auditeurs "bsoluments satisfaits pa Stockllolm lC.O Cvur. S. 

raison po;ir nous écarter de et prin('tpe - -- ---- L'ENSEIG~ EMEN i notre peup:e. Jamais le peuple allemand ce beau récital salu<rent comme iJ. co~- Moecou 100 Roub~ 
La prochaine réunion de la conférrncc bal- de nation qui ignon: que l'un des moyens entier ne s'est trouve plus uni derrière le venait la finale se prom~ttant d'y revemr -
kanique à Belgrade f<!ra justiC'f' de ces ru- !<- se:il et ~ plus efficace, de ne pas êtr~ L'Li>ISPECTlON SANlTAlRE DES Führer et le gouvernement du Reich. La aussitôt que le Mo Cemil mettra s:ir pied Une publicité bien faite est un ambas-

ECOLES 1
vaincu, c'est de vaincre l'ennemi. . . . France et l'Angleterre Veule-nt la guerre, un programme aussi riche et . éC'lectiqu-. sadeur qui va au devant des client• 

En ce qui concerne. notre domaine, nous Les inspecteurs sanita.tres figurant elles l'auront j:isqu'au bout. que celui de mardi soir- ce qui ne tarde· pour les accueillir. 

me'.JNI. 

sommes fermement persuadés que les parmi les inspecteurs du '."
11
.nistère de Comme le dragon Fafner, l'Angleterre ra pas trop nous voulons bien .,l',,.espé.;_.,,r,,.er"'.====,,_...,,,,,....----------.,-

balk . l'instruction Publinue ont Me répartis rd 1 'ch d d c m' e - - · ,,.___, --~ pays danubiens et amques ne man-j • " ga e es n esses e ce mon e. om 
----------------- queront pas de riposl:er il l'agression iso-

1
l'n zones d~terminées. _Ohacun d'entre Siegfried, le peuple allemand lutte con

L'extension de la g11erre lément ou colleotivement avec toutes 1es
1
eux doit examiner lès <.-coles d> ><a JU- tre Fafncr. Sans aucun do:ite. Siegfried 

. · 'd ' lion au double point de vue des F f M Yunu< Nadî également envisaµ exigence; d a'le guerre offensivo ou dé -
1
r1 ic . • _ . • . ...._, d l' . vaincra a ner. 

· · • • oonditions sanitaires gencra.= e · Probabl•s de nouv .. aux ronNit . fens1vc. Et nous savons qu en l occurrence I . d . . ,,, d Le peuple allemand a le droit de de -
comm<' < bli t et de l" tat m 1v u.,. t:S 

Dun • 0- ''· quelquts nations agressive> non seulement les d&nocratics occidenta-1ta ssemen e . 
1
. 

1 
mander une répartition juste des riches-

' « • · · " li Or ces visites m<.'< 1cP es ne •t, de l'autre. le monde enti'e r . C'est ce les, mais le monde entier serait avtt nous. eco ers. • . ses de ce monde. 
' donnent pas tous les resultats attendus 
qui serait l'txtension de la guerre Et il ·• let! médecins œ di:ipo t pas de bo Les d&nocraties occidentales ne veu -
n 1 rait nallemcnt bi<n malin de prMloir CHRONIQUE DE L'AIR r:i.Loires et. eu général, de l'outillage aip- lent rkn d'autr~ qu'un super-Versailles , 
d'ores et déjà, l'issue d'un conflit pareil. proprié. On affirme que, dans certain~ une nouvelle paix de Munster, comme en 
Nous pouvons être parfaitemer.t surs que, DES AVIONS c BALILLA • DE oos, l'examen des écoliers csl lrès SU· 1648. 

désormais, le moindre pas qui serait fait TOURISME perficiel. Pour terminer victorieusement te g~er-
dans le voie de' l'agression injustifi~e se - -o--- Dans ces condition..<;, o11 ie111visa.gc dt re, nous engagerons la puissance immen-
rait la goutte d'eau qui ferait déborder Rome. 24 A.A.- Une usine al!rono·J - créer dans chaque zone un dispensa:ire se et réunie de la nation allemande. No:.is 
k vase et ferait se dresser to;,tes les na - tique lanc-era bientôt un avion q:ii s'ep où ile,; écoliers seraient conduits 1'égu- voulons une paix allemande et non pas 
:ions du monde. Ce serait du reste, faire pcllera c Balilla • et pourra contribuer à lièrement et où leur ét..al sanitaire pout une paix britannique. 
erreur de croire que cette guerre entr<'J)ri- l'essor du tourisme aérien en !ta. lie. L.'•p- ra1' t "'··n ·l'ob"'t d'un examen plus at- AS .il!il .I 

vw• ,- Le Dr. Frick a dit ensuire que le gou· ., sous une forme nouvelle et étendJe aJ-1 .pareil, fabnqué avec du matériel enti<re- t ntif t!t 1,!us pou>;>;é. Par contre les di- vernrmt nt allemand sait trk bien que 
rait un cnract<re purem ·~t d.éfenstf pout l ment itah n, est doté d'un moteur de 6o ~teurs des ;.,..oies ou d'autres fonc -

é ~"""' """ l'inOation est le manière la plus mauvai-

.... ..... 

"I 

ADlllATICA 
SOC._AN .. Dl NAVIGAZ IONE -VENE'. ZIA 

ll~llHI f~ [J<ltll' 

if1·1 P•li Hl .1ru1v1er Jz111il'. C'ttltt111a1n 11urt·a, \ PltÎ'il' 1 r1e..;lt:'. 

Burg-a .... , \ ·:.,rJiiL, C 1; 1r~ru1111.:t 

1"" peuples défondant leur ex11tence •. L' -1 CV , développera la vitcss. de croisi~r.c t1'onnru·~ que l'on dési<>nerait dans ce T<RtoJ\l 
J i 1 ~ """' o.. se de financer une guerre. jamais un·e 

tendard qui ait dép oyc rontrr agrrs-1 moyenne horaire de 150 \ans. 11 sera m!S but pourra1·e ..... 'S'acquitter parfaitement 11 . fi t' ' l' (1 ... i:::~::.""..:'_li:::'~'..:".:.•·_•l:_ ________________________ _ 
•- l • . . 1·0• noave e 1n a 1on n aura 1eu en A11etne- _ sion inJU9te et -irraisonncc, serait e Slgnel en vente - de 2 g 000 hres italien - · .. · t 

d'une guerre q:ii ne manquerait pas d'être nes. au pnx . 1~:.,,~:~~é=n:.=~ :~7e1~:P~· gn~ Dr. Frick a conclu : 

f'tr~r. Hrir.di->, \'o>11ise, 'friest" 

aussi offensive que défensive. rJ n'est P•• té des écoles, san:> que pour cela on rut 
C.1lta.· 1\1 Il.,. 1 
Ll!JIW E\lll'C'" 

)ft·rcn·tli .)! .Jauvi~r 
Izmir. Pirée, Napll's. O~n .. ~. ~lar;eillt• 

1 

'---in· de ~ourir à des médecins. c. ette année, le peuple allema.nd =. . C 
1 

" 
1 

. \ ' 
1 

p· " I' 
~ "~ ARH.1zr A r> iuiuud.1c 28 .l fl il\·i"T ·:1,·al a, . ...:.u <nnq11t1. n n, 1rrP. ntras, 

• De ce fait l'organisation des inspe<: pl~iera to:ite sa force pour obtenir la vie- · · · Brindisi, i\nr(11H', \'1•111,r• 'J'riPstr 
teurs i;anitaires, d!llllS sa forme aotuelJe toire. ------------- _____________ ..:;_ 
pourrait être supprimée sans inconvé
nient. 

Quant aux ,nouveaux dispensaires. il!! 
poutTaient être aréés avec les fonds qu• 
eraient affectés dans "" but .par 1, 

min1Stère de l'Iru.1:ruction µublique el 
les administrations apécial . On y af 
1\ erait. outre 1es médecins qui fon · 
actuellement fon ction d'inspecteur; sa
n ' ta:res. un ou deux assistants. 

----------
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Le dernier numéro du l>alletin de l'U-

LES ARTISTES ITALIENS EN 
ES.PAGNE \(ltalia)) S. A. N. ·-J)l' p: rts pour L\1n .. rique 

-<>-, 
Madrid. 24 - Le gén&alissime Fran - , 

co a assisté la nuit dcmi~re à une repré-: 
scntahon de l'opéra •La Bohême>, par' ·-

1' l·: '\ la troupe lyrique itali tnne, au théâ\re f ' 

' , - 1 1JU • • 0' l 

cl1• (;j.,,,. :!7 .li111\ t('r 

Calderon, qui a remporté un immense 
succès. 
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« 1Joyd 'fri stinon S A.N 
""' -·-Départs pnur lt>s ~ndcs et rm 

nion Française vit11t de nous parvenir. • l'Extrên1"-0nent 
CO:'\TE HO SO <11• TriP,tP le 9 FélTÏPr 

Nous relevons au sommaire deux inté- Section dramatique.. Tepeba,ï 
ressants articles. L'un eot consacrE à l' CETTE FEMME 

l )ép·1 ri .... 

OCE.\~IA 

1 our l'A1nérique 

du Sud 
rJ, Tri ... te 1~ 

D parts pour l'A .. nerique 
Cent1·ale et Su•I Pacifique 

ORAZIO 
YllH1JLIO 

d,. 11';~;;1011" le 21 Fé1 ricr 
cfr (lênes Io• 2\J Fénicr 
" Ban·elone Il' 2 Murs 

COXT~: l'HA\'DE dP O~nes le 17 FévJ 
rlt> Barcelone Ir 18 Fév. 

en bor:Îrgeois) visite le fijont a//e
humoristiques qui marquent /es 

oeuvre de Charles Maurras, le ce~bre E-
crivain royaliste. Le second est une Etude 
aur l'école navale. 

'"Y"!J" '<Ur IP~ Ch ·m. tle Ft'1' 111• I'Elnt !111111'11 

Section de rom&Jie, IatiklaJ caddeei ,\~cnc, G "éraie d1stanbul u radio-reporter américain Jordan (au milieu, 
mand do f0ue..<t et s'amu~ fort dM indication 

ourefoun 
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"n -d ::mpliment 1 Faut- tre petit cœur vou• rapportiez tous ces 

t ~. 1,, l'• 1 :Uumhaoé. Galula l'elépuoue 44877-LES ONCLES S'AMUSENT 

d' ·ore couleur ? Et quelle p§te ? vous l'offrir. . ~.. • d h- à !!~U!!nte••!l'!!lll!!!!!:~:!.!::!::!:::.l"""B!m.=:::•1!!!1!.llllllll!:::::..!.....,!!!!!!!!!:IF!!!...,!l:!:•L"~W ~ une J 1 '11 se fâcl1 r ? Allons donc ! Il st"rait trop hommages comme autant e trop ees rr~ ..... 11 quelle lumière, hein ?• On n'a qu'à dire Merci bien t Le cadeau pourrait co<l.tet . , Ell- votre mari. Mais vous ;'oui z avec Je feu. 
1 

F '- Il f ~TU\ d u }'t; ('LT > Nt "ff 1 L p content, qu'on para1s~tJ avou· peur. -· : ,, • .r. • " ' "r ' ~ • · lut· avec des pet!' ts coup• de cher. Le bruit court qu·e a ostolle en· · a · 'té 
commt: • , réplique seulement : R~ardez mamtena:lt ces 01gts agi s M A R I A G E menton connaisseurs . voO.te ses modèles. Jeanne ne sait pas 8 ' 1 ? V • qui grimpent vers vous. Ecout"ez cette voix Il 

1 - Madeleine n'est donc pas arrivée ? ;·uste ce que c'est qu'un envoQteur. ?. lais - Poser les ép.aules nues ous n, Y • l' demanda Jeanne. sQrem~nt, c'"eSt cousin du meO"r'l~tiseur. La pensez pas, mons1rur n·e se -On d~ol~ de gpaS1n• à votre oreille : 

N ··~ - Soyez à moi. .. Vous ne connaissez li D E D E M A I ,. - Pas encore. Mais elle ne peut tarder Postolle doit endormir ses victimes et les b: qu'aux lumières. . as tout l'amour. Si vous saviez quelles 
ch > mettre hors de défense. '. 1 La Postolle ~hevaachant son petit es- P 

Une coupe de ampagne en attendant. 1 ' b Att ti , C'est félicités vous attendent, qaelles vagues d~ 
• Jeanne a un faible pour le champa~e. Elle él:.ide : · cabeaa. se Tapproc e. en on · . L . . ... 
• t!i•• plaisir. a1SSCZ·mo1 VOUS 1n1tier. VO"JS ........ ,... ... .., .. ,....,;;;-z · 'ègl · je n~ peu p ester en plac• sans doute l'envoutement. 

Par MICHEL ~OR DAY 

...... ._._..._...._~.-- ............................... ,. CM77"..,. Elle aime ce vin vivant, C9p1 e, qui vous - ... x as r ..... 1 guider. vous emporter en pleine volupt~. 
ge sts amis à voir do~s son atelier ses en- grimpe jusquo dans le nez. Mais tandis- - Je vous prendrai au vol. - SI vo;is êtes sans pitié pour l'artiste Cette fois, il est temps. Et dressée, lui 
vois au Salon. Madeleine et jeanne se qa'elle déguste son plaisir, la coupe dans Il Y tient. Mais Jeanne rkiste : ne e !llJyez pas pour l'homme. qtù, lui, glissant des mains, redtvenue la petite 
sont donné rendez-voœ;. chez lui à quatre une main, un sand·Nich dans l'autre, voilà - Oh ! non, non, merci ! Ça doit être aussi, est épris de toutrs ces merveilles. ouvrière qui saque un suiveur trop pres-

DEUXIEME PAPTlE 

heures. Il tient tant il c. qu'elles vien qu les groupes s'éparpillent, s'évapo.. effrayant, d'avoir son portrait chez soi, Diable ! Diable 1 Peut-être serait-ce le sa'.1t, de sa voix t'n C<}UP de serpette : 
nent. Il a tellement msistE, rent. envolés ensemble. devant les ye<Jx. On vitillit et il ne hou- i·noment de battre en retraite ? Cette Ms- _ je vous remercie. monsieur. J'ai 

VI 

Et pou;tant, l'onde a vu JUSle, l'oncle Qua'.1d jeanne pénètre dans le •anc Ah ! diable, ce n'est pas de jru. Va·t-iî ge pas. Pensez-vous. On se dit en l<- rc - cleleine n'arrivera donc pns ? Bah 1 il faut mon contentement à la maison. 
a dtt vra. · La Postoll. poursuit jeanne tua1re pendant le go(lter, des petits &TOU· fa11oir rester en têtc-à·têtc ? He-Jreuse · gardant : « Voilà comment j'étais il y a être courageuse. On peut bien tenir en -

Plus exactement, il tourne autour d'el· pes où l'on. jabote, où l'on boit, où l'on ment q:.1'il viendra d'autres admirateurg. cinq ans .. Voilà comment j'étais, il Y a CO\'"C : 1 
Vll 

te , comme ces émouchets qui d&rivent grignote, se sont installk dans tous les E.ot-ce bien sûr ? La nuit tombe encore dix ans •· Je me connais ... je le roetaur- - - Oh« vous savez, pour moi, l'homme 

1 

de gronds C'erc1es au·dessus d;.i pttit oi • coins, sans se soucier d'ailleurs le moins assez vite, 'en avril. Mais qu'est·ce quelnerais contre le n:ur. Ainsi, vous 'f'O~z, 
1 
ou l'~rtiste, ~·est to~t un. Dehors, jeanne, les pommettes en fi~ .. 

seau qu'ils convoi~ent et qu'ils fascinent, du monde des deux tableaux en partance P ut donc faire cette Madeleine ? te· n'est pas la peine... Mt l1S le peintre fait :.in nouveau bond.

1 

vrc, mais la cef'Vtllc lucide 'ét fraîche, 

ou comm~ ces cavaliers qui font des vot .. - . d ·ux por~its de femme, toujo~ - Ses_ vis!te~s reconduits, La Pos:ol!c 

1 

La Po~tollc,s.:est a~sis sur un c~obcau_ Et l'oeil en sang, le souffle ~n fièvre : munnarait' tout en g"J.ettant u~e voiture; 
tes .en dfploya~t des gr~ces éblouissantes qw tirent l'<>etl dans leur cadre batta'lt trave!Se 1 atel!~r à pas menus et rapides, - Ma!S su1contra1re Ce serait un en- _ J< vous en supplie, jeanne. soyez à - Ce n est pas tout ça. Qu est·ce QU 

ni.:tour du c•rrosi:e de leur dame- neuf, sur leur chevalet de cérémonie. le buste dégagé. le front rayonnant On me, que de ne pas fixer il jamais tous ces moi... est devenue Madeleine ? 
Or Jeanne suit le manè!ge d'un gai re • Tandis qu'elle cherche Madeleine . le dirait qu'il va fair~ Un tour de force. SQ. charmes. ces cheveux animés. ce petit Voilà. Ça y est. Ah ! petite madame, 

1 
( ;1 B'Jit:o ) gard qui ne S<'mble ni f~lo:i1 ni fascin~ . peintre sr p~pite sur Jeanne, lw baise rement, il va d'abord •t cracher dans les front volon~airt, ces grand• yeux de iran- comme éit La Postolle, vous avez voulu 

Elle ne paraît pas se douter qu'un moment Ja main. lui r-end grâces, l'entrain vers mains. Mais. non. 11 se campe de-van~ chise e! de malice. ces lMes de piment, crâner ... 11 ne vous a pas d~lu d'être re-
vitn t to:Jjours où l'émouchet fond sur le Jes deux toiles. Ah ! que c'est dur à s'ex- Jeanne. réfugiée dans les bras d'un grand tout ce visage si net, si sain, si VÎ·VB'Jlt, et cllerchéc. courtisée, parce que vous êtes 

peht 01Seau, où le cavalier tente l'assaut traire ,les complim"'.'ts aux artistes •. fauteuil de bois sculptl' ; . I ces bea;ités cacha.; qu'on n'oubJie plus femme et. jeune et. jolie, parce qu'ainsi 

du carrosse.. Heureusem"'1t, on na pas de ~me à - Petite madame, vo:is devriez me per· quand ane robe ouverte vous les a t~vé- vous preme;• con'lC1t'nce de votre sEduc -
Et pourtant ce moment arriv . Le por- fllici:cr La Posto>:e. Il vo;u; tend la per- m•ttr de faire au'5i votre portait, un de 1ées. tion, parce q ,

1
e vous êks fière de pouvoir 

tai:i<te La PO'l'.olle a convié. selon l'usa. cl\e: « N'est·ce pas, s'écrie-t-il, que c'est ces jours, pour la ioie de le peindre et de Et quel regard à troutr le cors
911

e ac- in!pirer du cli!ilir, parce qu'au fond de vo-

l 1 j 
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