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QU(JTIDIEN POI~ITIQUE 

M. Cha1nbe Iain parle cet après-midi aux 
Cornmt1nes 

Vers t1ne réunion du Parlement britannique 
à huis clos 

S'il ne s'agit que de garanties, dit 
la presse allemande, on 

peut s'e11tendre 

OIHECTION: Feyo~Ju, l'hlltel Khédivial Pa!ac• - T~I. 41892 
ltFUACTIOX : Galata, J<:,k1 Btmkai,okak, Saint Pierre Han, 

.. n ï Ti<! : 4!l26n 
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ET FINANCIER DU S0IR 

NOTES D'ART 

LES BOURSES DE VOY AGE EN ANA

TOLIE OFFERTES PAR LE PARTI 

AUX JEUNES PEINTRES TURCS 

On sait que le F;,;:ti du Peuple, dési 
reux de développer chez les peintres turcs 

----- ---------------=---= 
La soviétisation des territoires 
occupés en Ukraine et Russie 

blanche ex-polonaises 
La confiscation dt:•S terres et la nationa-

1a connaissence directe des diverses par· lisati Il des banques et do l'industrie 
ties du peys où abondent les paysages pit· ,.-- _... . 

toresques, de leur permettre einsi d'avoir Moscou, 11 (A.A.) _ « Tass • com-
1 

cipales suivantes de l'assemblée natio-
un contact plus direct avec la vie et la ré- munique : I nale : _ . . . 
alité et d'accroître leur sens artistique Il y a quelques jours, l'administra - 1. - Instauration de pouvorr sovie
dans le cadre le plus authentiquement na- tion provisoire de la ville de Lvow a tique sur le territoire de l'Ukraine oc
tional, avait organisé l'année dernière un publié un appel à Ja population de l'U- cidentale ; 

1 
voyage en Anatolie à l'intention de dix kraine occidentale, proposant d'élire! 2. - Réunion de l'Ukraine occidenta
d'entre eux choisis sens distinction de grou une assemblée nationale de l'Ukraine! le à la république soviétique socialiste 
pe ou d'école. Les toiles qu'ils avaient i:ap- occidentale, sur base du suffrage uni -1 de l'Ukraine. 
portées de cette intéressante "t instructive verset égal et direct au scrutin secret 3. - Approbation de la confil;cation 

1 visite aveient été exposées pendent une pour résoudre les questions de J'exis .

1

1 des terres des propriétaires fonciers et 
, vingtaine de jours dans les salles du Hal- tence étatique de l'Ukraine occidenta- leur partage entre les pay=s ; 

1 kevi d'Ankara ·et aveient rencontré la fa- le. Cette initiative fut appuyée par les 4. - Approbation de la demande de 
1 veur unenime de tous les visiteurs. administrations provisoires des villes nationalisation des banques et de la 

Londres, 12. - Dans les milieux po- La presse exclut la possibilité que de M. Daladier, la « Boersen Zeitung • Cette année également on a offert à un de Stanislavov, Tarnopol et Loutzk. grosse industrie. 
litiques londoniens on insiste sur la né- l'Angleterre accepte la convocation écrit que, s•il est un pays qui ait le droit 

1 
nouveau groupe de dix peintres la posfill En conséquence un comité pour l'or- Les administrations provisoires des 

ces51 té de convoquer une session à huis d'une conférence qui aurait pour de réclamer des garanties c'est bien .I' / bilité de faire dans. autent de vilay:ts ~'A- ganisation des élections de l'assemblée villes et villages de l~ Russie Blanch~ 
clos du parlement pour discuter la si- but la ratification de la conquête dt! Allemagne do~t la destructwn est mdi-

1 

nstolie un séjour d ~n mms et demi. L ·-~· nationale fut composé, comprenant des occidentale W:e:;.se_nt egalem~nt ~es ,lis; 
tuation internationale. la Pologne par l'Allemagne. quee comme 1 un des ob1ect1fs de guer- née dernière la duree du séiour des arti,- représentants des adminislrations pro-li tes pour les elections des deputes a 1 

La cPress Association > écrit que si L'A VIS DES REPRESENTANTS D ... S re de l'Angleterre. t<s dans la province qui leur avait été dé-) visoires des villes de l'Ukraine occiden- assemblée nationale qui doit se réunir 
une telle requête était présentée par un EGLISES LIBRES BRITAN~JIQUES Le « Hamburger Fremdenblatt • re- signée n'avait été que d'un mois. !tale, des représentants des organisa .1 le 21 octobre pour voter leur attache -
nombre important de députés il se pour- Un ordre du jour approuvé F)ar la con- lève que ce sont l'Angleterre et la Fran- Chaque peintre est tenu de présenter un tians ouvrières, des intellectuels et des! ment à la république soviétique. Les ad
rait que la conférence à huis clos soit férence des r_eprésentants des églises ce qui ont violé la parole donnée en en- minimum de 6 toiles qui seront soumises à !comités :paysans. 1 ministrations provisoires, les comités 
convoquée sous peu. \ libres britanniques affirme que la ré- . 1 , un jury spécial constitué au Parti du Peu- /' Le 7 octobre ce comité a publié le rè- ouvriers paysans les comités des usines . . , tamant 1 encerc ement de 1 Allemagne . , . 

On saura, après les déclarations d6 panse que fera M. Chamberlain a M-, . • .. pie. On montrera ainsi une exposition qui glement des élections des députés à ]'\· et les assemblét>s populair.,,; designe -
cet après-midi de M. Chamberlain aux Hitler doit être très détaillée. 11 sou - au lendemain meme des accords de Mu- sera inaugurée le 29 crt à Ankara. ' assemblée nationale. Ces élections au - ront des candidats. On escompte que, 
Communes si une pareille requête se•a' tient en même temps la nécessité d'u- ' nich. Le journal ajoute toutefois qu'il Nous voulons espérer qu'après avoir été ront lieu le 22 octobre à raison d'un dé- comme dans toute élection de l'URSS., 
présentée aussitôt. / ne conférence mondiale pour discuter demeure possible de s'entendre si effec- soumises gà l'appréciation des amateurs 1 puté par 5.000 habitants. Les circons- les candidats du • bloc de communistes 

Le « Times » apprend que le gou· les moyens aptes à exclure les nouvel- tivement, comme le dit M. Daladier, le d'art de la capitale ces toiles s,ront éga- · criptions ont été créées. et des san~ parti > passèrent avec un" 
vemement anglais s'est mis d'ac • les agressions et il jeter les bases d'un seul problème qui se pose est celui des lement envoyées en notre ville pour y ê- De nombreux meetings votent des majorité de 99 pour cent sans con -
cord avec les Dominions de facon' nouvel ordre international. tre exposées. résolutions formulant les tâches prin-' currents. 

· . e:aranties. L'Allemagne est en effet par- é "ue M. Chamberlain parlera aujour-1 L'ECHO EN ALLEMAGNE DU ~ Void les noms des peintres qui ont b -
~ DISCOU E M DALA IE faitement d'accord avec la France sur '· d bo d''tud t ! 'l <TUe1·1·e S'U1· me1· d'hui au nom de tout l'empire et en: RS D . D R néficié cette ann= e urses < es e - ,.. 
parfait accord avec la France. 1 Berlin, 11. - Commentant le discours la nécessité de telles garanties. la province qui leur a ét~ assignée: 

L'évacuation d'Helsinski LA MISSION MILITAIRE TURQUE 
EN ANGLETERRE 

Peintres d'Ankara: Seyfi Torny, à Di -
yarbekir; Refik Epikman, au Hatay; Ma 
Jik Aksel, à Sives; Turgud Zaim, à Kay-

--o-- seri. 

Les opérations en mer du ~ord 
du 7 au !J Octobre 

et de Viborg 
, 

a commence LE GENERAL ORBAY REÇU PAR Pe;ntres d'Istanbul: Sabiha RW;tü à 11111 

S. M. GEORGE VI Zonguldek; Cevad C°'ikun, à Sinop: Ali Comme suite au communiqué de l'ami- pavlllon est ho nie n , de 4.2oo ton· 
--o- Kersan, à Bolu; Ayetullah Sümer, à A - rauté ellemande que nous publions sousl nes, avec une cargaison de pâte cÎe bois a 

Les 
----~;;i; • ~~----. 

prem1ers ·éfug.i.es finlandais 
a t; tockholrn 

Londres 11 (A.A.) - Le général Or- fyon: Zeki Faik Izer. à Eski§ehir: Abidin notre rubrique habituelle des communi -1 été arraisonné par un navire de guerre al-
ba)1 chef de la mission militaire turque Dino, à Balikesir. qués officiels, le poste de Radio de Ber - Jemanù dans la Baltique et <lingé sur le 

sont ar11ves 
a été reçu par S. M. 'le Roi. En attendant de pouvoir admirer l'en - lm a donné. lecture ce matin des rtnsei-1 port de Swin-innde. 

Mme Orbay, femme du chef de la sembk des oeuvres de ces dix peintres, qui gnements swvants : * 
mission turque, actuellement en Angle- permettront de mieux connaître le visage Au cours de leurs opérations en mer' La Haye, 12 (A.A.) - Les milieux 
terre, a été aujourd'hui l'hôte de « l'u- si divus et touiours si attachant de la du Nord, commencées le 7 octobre, Je, bien informés ne s'attendent pas à ce 
niversity of womens club >, réception Turquie anatolienne, nous avons eu _ I~ io.rces navale> légères allemandes ont pro-; que La HoHande se joigne à la ~rotes
organisée en remerciement de l'hospita- vif pla1Sir de surprendre, d•ms l'atelier cédé à la v1S1te des navires marchands . tat1on que se proposent de faire a Ber
lité offerte à Istanbul en 1935 aux fem- d'Ayctullah Sümer quelques toiles que le Les forces lourdes allemandes leur a»u -1 lin les pays nordiques à la suite du tor
mes britanniques lors de la conférence jeune professeur de I' Académie des Beaux raient la protect(on et la couverture au'. pillagD de navires neutres, car, jusqu'à 
féminine internationale. Arts était sur Je point d'~voyer à An - couts de ces opérations. Les forces navales' présent, aucun bateau hollandais n'a é-

-·-Paris, i2. - Hier est arrivé à Stock- no à la Lithuanie a été célébrée par d.e 
holm le premier échelon de 4-00 éva - grandes réjouissances populaires dans 
cués finlandai s d·Helsinki. L'exode da tout le pays. Les membres du gouver
la population civile de la Finlande con- n"ment ont pris la parole au cours de 
tinue. Les écoles sont fermées à par- meetmgs. On évalue à un demi-million 
tir d'aujourd·hui. La Bourse d·Helsinki d'âmes l'effectii ùe la population cédé~ 
est fermée depulS hier. à l'Allemagne. PAS DE RATIONNEMENT DES 

kara. allemandes qui se sont avancées fort loin1 té coulé. 

Les industries de guerre ~nt été au-1 On apprend qu·une garnison soviéti-1 

tor15ées exceptionnellement a faire tra- que sera maintenue à Vilna pendant Rome " _ Le • Giornale d'Italia> re-
VIVRES EN ITALIE 

Il faut dire que notre ami a été favorisé en mer du Nord n'ont aperçu aucune trn.'I LA CROISIERE FRANÇAISE 
par le sort. La région d'Afyon Kara Hisar ce des forces navales britanniques.. Paris. 11 A.A.- Le tonnage global des 

avec ses montagnes aux formes bizarres , Ultérieurement, au cours d'un raJd ius-
1 

n1archandises et matièrt:s de contrebande 
ses gorges étroites, ses défilés, est certai- que dans la région au Nord des Shetland, de guerre interceptées par la marine frsn
nemçnt l'une des plus pittoresques de la effectué Je 9 Pctobre, une esc.adre d'avions' ça1s• jusqu'au 10 oc.obre s'élève à i50000 

vailler leurs ouvriers plus de 8 heures . 
1 toute la durée des host1htes actuel es. lève que, contrairem<nt à la plupart dcS Par jour. 

~ M. ZALESKI A LONDRES 
L'IMPRESSION EN ANGLETERRE 

Etats européens, l'Italie n'a pas besoin de . 1 

Turquie. Elle a quelque chose de sév~e allemands a aperçu des croiseurs lourd\ tonnes. Ces chi.ffrt.s comprenn~nt 40.000 

et de àramatique dans ses paysages aux ana/ais et n'a pas hésité à les attaquer en tonnes de minerais divers, 40.000 tonnes 
lignes dures. dépit du mauvais temps et d'un violent tirl ~e ~ivres et 30.000 tonnes de combustibles 

Londres, 12 (A.A.) - Hier à la Cham- recourir immédiatement à la carte de vi
Londre, 12 (A.A.) - Les cercles bri- bras des Communes, M. Butler annonçai vres en vue d, d;scipliner sa consomma -

tanniques n'ont pas d'informations au: que le ministre des affaires élrangères1 tion. 
•Ujet des demandes sovietiques à la polonais devait arriver le jour même àl L'application du système de la carte des 
1'inlande. Les milieux finlandais de Lonl Londres et que Lord Halifax aurait desl vivres est déjà totale en Allemagne et par
dtes déclarent que leur pays bien que échanges de vues avec le ministre. 1 tidle en Fra~<:,, en Angleterre, en Bel_-

Et elle e été ~n outre Je théâtre de corn- de D. C. A. On a constaté que 6 _ bombes
1 

liquides. _ .. , ·--
bets qui ont décidé du sort de ce pays . de gros calibre et 4 bombes de csbbre mo-, L'AMlTIE ITALO-JAPONAlSE 
C'est là, entre Afyon et le cirque de col - yen ont atteint des croiseurs lourds an-J -·-

disposé à négocier avec l'URSS, refuse- :.\I. Butler, répondant à une autre g1que tn HoLande, dans. les pays scandi- D P • •J · L · -•/ d · t b · Les 1" oumalistes du « Nippon " lines de umlu inar que la guerre d A· 5 rus. es avions eu eman s non su 1 quel 

ta d'accepter toute atteinte a sa politi t' d · 1 1 • navcs et dans une partie des Balkans . - ques ion, ec ara que e gouvernemenL. , . . 
natolie a <U son épilogue glorieux. C'est des pertes légères, eu égard à la distance, reçus p~-~- Alfieri 
dire LfUe ce sol pétri d1histoire parle à la considérable à laquelle s'est opérée J'attdJ Rome, i1 - Lt.: n1inistre dt: la Culture 

fois aux yeux et au coeur du visiteur un que. populaire M. Alfi' ... ri a reçu les envoyés 
lngage particulièrement êloquent. Cet événement démontre qv::: le rayon spéciau>.. du groupe des journaux nippons 

%e de neutralité et réS1stera à toute d S " - t' ' 0 ;t ru· , L Italie est en règle avec s.:s ressources a-e a .ua:ies en av~ aucune co rrma- . . . . 
tentative de ce genre Les memes mi - t· rr· · 11 au UJ.et d 1 ti't 1 hmenta1res, ma1S elk devra appliquer des . · ion o 1c1e e .s e a cons u -

Ce langage, Ayetullah Süm ... :r l'a tra - des forces aériennes allema..ndes s'étend «Osaka M:chi, et cTokio Nichi-Nichi > qui 
lieux aioutent que les négociations coin t• d. go _ t 1 normes de prudence qui sont confié<s à la ior. un nouveau uvernemen . 
llierciales entre la Finlande et l'URSS volonté délibérée de chaque citoyen. 
d~rent déjà depuis plus d'un 111015 à -- ---- --------- ----

~0scou. our le front du Rhin 
duit d'un pinceau sobre, mais ferme et sensiblement au delà de l'extrémité sep ~ effectutnt le tour du monde à bord de l'a-

compréhensif. fentrionale de J'Antleterre. vion « Nippon •. Le chef de la mis..o;ion 

l:<\ccoRD SOVlETO-LITHUANIEN Nous avons admiré une vue d'Aiyon où * M. Hoara a remis au ministre un chaleu-• 
~ la ville, noyée dans la grisaille d'une cou- Londres, 12 

11 À!oscou,12. -M. Urbsyi;, mirustre, t•l Îlll.{(> ()(' , ('("()Il al(ll·.~.~ •• ltCe.~ ('t che de brouillard à ras de terre disperaît cc>1nmunique: 
(A.A.) - L'amirauté reux m<ssage de salut et d'emitié de la ne-

es affaires étran;;ères lithuanien, a' -'- f 1 ,..., ,..., "- ,..., presque comme écrasée sous la masse f - L'attaque aérienne de lundi contre u-

~llltté Moscou ce matin par avion. Un /" / '// norme de Ja montagne d'Afyon qui la sur- ne escadre de croiseurs britanniques 
anquet avait été offert hier soir en (

0

() lij):i (l(~ !-;()Il ( e, ( (' JJU I ()111 ('~ plombe et le domine. Une impression du dans la mer du nord dura plus de cinq 
"?n honneur au Kremlin auquei ont as- j monument de Je victoire à Afyon est fort heures. Plus de 100 bombes furent lan-
'isté MM. StaLne, Potemkine et PoS<l- ( Il ("() Î ë ll./ / ( > 111, U I t (/ bien rendue. La masse des guerriers un cées. Une d'elles tomba assez près d'un 
~i_akov, chargé d'aifaires de l'URSS en peu Jourds,mais puissents,que le sculpteur croiseur britannique, en sorte que ce 
~Uanie et du coté de la Lithuanie - -""' ·~ .. • a dre3sés sur leur socole, se déteche,sur un dernier fut touché par quelques éclat!. 

· Bizauskas, Rastikis, commandant P~r;o, u A.A. - Le ha~ commande - sont occupés surtout à prendre des photh- fond de nuages sombres à peine troués par LA CHASSE AU CORSAIRE 
~cher de l'armée lithuanienne <;t Nat.- ment u;Je;nand semble déterw11,,J à oo.-ro;r

1 
graphies des /igte• de d6/ense frança;ses. quelques echappées d'azur. Le bronze des ALLEMAND 

evicius, ministre c.e L1thuan1e a 1w1os- des info;·n1ations au sujet .des po~itions Mais ces avion~ opèrant à distance,survo- statues et les nuag...:s, qui semblent égale- Londres, 12. - On annonce que le'i 
~ou qui avaient pris }>art aux pourpar straté~·qi.; .:, frJn~a1s(;s et de-s forces se trou lant l'arrière des lignes allemandes et sans 1ntnt d'un bronze un peu plus sombre en- forces navales anglaises donnent la 
<:l~l's en vue de la conclusion du pacte vnnt ourle front Rhm-Moselle. J s'aventurer"" /es lign-. française" ni mê- core, font un ensemble très caractéristi - chasse au corsaire allemand I' « Admi-

tlssistan'Ce soviéto-tithuanien. 1 Aucun tHtaque ma:,:-.r'tre de T1nfante1ie- me ~ur le «no man's Jandt. Mardi, toute _ que qui respire la tempête. 1 rai Scheer ,. qui, semble-t-il, est parve~ 
Cl Le • Pravda > rappelle, dans un art1- il/ fnwr.de 11 a été lancée, mais des ra;ds 1 fois, profitant du mauvais temps quelques Et voici, faisant contrast, avec tout ce- 1 nu jusqu·ici à déjouer les poursuite~. 
~~Que .la F~~e et la Grande Breta - persISthnts de petites pat,Pwlles se dérou-j photo. des lignes franç.iises furent pdse:;, la, un paysage inondé de soleil, où res - 1 JI. 
f av8.lt ratifie, en 1920, le coup de lent dans le but d'effectuer df.::> reconna;~-, vert1calcment, par les appareils allemand::;. p1endissent les ors et les ocres, une scène Rorne, 12. - On a aperçu au large 
~t~e Par lequel la Pologne s'était em- snnces et de capturer deo prisonmers afin\ Les milieu., officieux décJ,1rent que les de moisson à la Millet. 'des côtes du Costa Rica un vapeur in
., ~ee de Vilno. Par contre l'URSS n'a- de pou,oir ,. faire une ;dée sur les effec-1 rai~~ns des activ;tés de• Allemands sont Nous ne doutons pas que ces toiles se- connu camouflé. On suppose qu'il s'a -
IJ,~lt ia.rnais considéré cette \ille comme, rit. français. Le> mitrail:eu>e> et tarti/le- leur détermination de regagner Je terrain ront parmi les plus réussies devant figurer git d'un vapeur allemand qui se livre 

e ViUe polonaise. 

1 

rie /~gère ont fait échouer toutes ces ten- perdu et leur crainte de voir la crue du à l'Exposition d'Ankara. Et nous n'en som· à la course contre le commerce mar ... 
!{ ltEJOUISSANCES A KAUNAS tatives des patrouilles allemandes. Rhin provoquer nnondation des positions mes que plus impatients de pouvoir les ad chand. 

tion nippone pour l'Italie Le message . 
qui est signé par le prés1dcnt du Conseil 
d'administration des journaux qui ont or

ganisé la croisière, exprime l'admiration 
du peuple japonais pour le Duc ... dont il 
relève les qualités de pilote et de pionnier 
de l'aviation. 

L'ARMEE ANGLAÎSE EN FRANCE 
SOUS LE COMMANDEMENT 

FRANÇAIS 
Londres, 11 (A.A.) - M. Hore Be

lisha au cours du débat qui suivit sa dé
claration confirma que l'unité de com
mandement était assurée sur le front 
occidental. 

« L'armée britannique - dit-il - au 
milieu des applaudissements, est placée 
sous le commandement français, le 
commandement en chef de l'année an
glaise ayant le droit de faire appel au 
cabinet britannique, recours qui, mC! 
semblc-t-il, ne sera pas nécessaire, é-

allna.;;, 12. La restitution de Vill Les avions de reconnaissance allemandsj arnncées allemandes. mirer toutes ici. - O. P. 
LES NEUTRES 

BerHn, u - Le vapeur 
tant donné que l'entente est absolu -

Wilsk sous ment complète et sincère. 



• 
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VIE LOCA LA PRESSE TllRUUE DE CE MATIN! 
--============================--! VILA VET importations et la raréfaction du ma.té- 1 

HITLER LIQUIDE LA QUESTION DE pas utile et profitable pour consacrer Les hôpitaux d'Istanbul :
1 ~l~trici~ ~~ le marché. Il était 

L'EST nos efforts à la préparation nationale. Le min.ist~re de la Santé et de l'Hy- po e JUSqu ici a peu pres excluSlve-
M. M. Zekeriya Serte/ rappelle,dans C'est pourquoi nous nous réjouissons giène Publique a fait établir exacte _I ment d'Allemagne. On essayera. de l'itn

La guerre sur les deux fronts --
Les communiqués officiels 

~· 1 ~--

COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUES ALLEMANDS 
Paris, r 1 A. A. - Le com1nuniqué du 

le c-Tan , que la lutte contre Je com-lvivement des initiatives du gouverene _ ment les besoins de notre ville en hô- porter de l'Italie. La 511b ü' d 11 octobre au matin: 
muni>me élhi.t la doctrine .fondamen-

1

me.nt dans.cette voie. et_nous.souhaitons pitaux. Il sera tenu compte de ce point ,.. ven on u gouvernement à 

Berlin, 11 A. A. - Le Grand Quartier 
Genércil communique : 

1 M · al" , De forte~ patrouilles ennemies ont éte 
tnie et essent•elle de M. Hitler. li vo- quelles soi· nt menees Jusqu au bout. avec toute l'importance qu'il comporte a umc1p üe Il avait été dec1dé q l de nouveau re~oussées au cours de /a nuit 

SUR LE FRONT ORIENTAL, en Po-

Jo&ne Centrale, les troupes allemand~ 
s'approchent de la ligne de démarcatt:.>n 

des intérêts russo-allemands qui suit /e 
cours du fleuve. 

ynit en Ukraine r espace ,.;t•I• de LE NOEUD GORDIEN DE LA PAIX dall'S les constructions futures. ue e gouverne -ment accorderait une ub ti au Sud de Saarrebrück et dan~ la réaion 
I'AJ/emagne. ,; A •m Us écrit dans le •V,,ki t>: Les 5\.atistiques établissent qu'il y a s ven on an -

Et cela, ajoute M. Serte!, était juste. La répor.sc du pré- dent du Conseil annuellement en moyenne 700 cas de n_uell_e _de 2 millions de Ltqs. à la Muni- au Sud de Pirmasens. 

Car, en occident, il n'y avait guère de,M. Daladier au d>scoursde M. Hitler au tyi;hus en 'rurquie. Sur ce total, lai cipalité: Comme to':1tef01s cette résol11- * 1 tion a ete pru;e la t d b d t Paris, l 1 - Communiqué du Il octobre 
terrains quïl put organisés. Par con- P.elchstag peut se résumer en une phrn.- part du vilayet d'Istanbul est de 203 apres vo e u u ge SUR LE FRONT OCCIDENTAL., a-

tre l'occupation de l'Europe orientale et se de quatre mots : < Nous voulons des e'1viron . Cette proportion n'a rien d'e- P~ l'Assemb.!ée elle ne po,urra._ devenir au soir : effective qua p t d l L'activité des pt1troui/le'fo, ennemies 
sud-orienta.le apparaissait co'Il."l'!e une garan_foq ! •Demain, le premier anglais xagéré d'ailleurs et il est des pays d' . ar il' e anni;e pro -

pres une nuit calme, 
se 

J'nrzillerie. 
faible activité de 

tâche très aisée. La France et !'Angle - parlera à son tour. Sans nul doute, il Europe où la moyenne annuelle des ca; chame. 
terre encourageaient ce mouvement. insistera sur les garanties. de typhus est très supérieure. 1 L'ENSEIGNE:.ME:.N' 

L'accord germano-soviétique a ren - Effectivement il est po'<ible de fi- On s'efforcera tout particulièrement Les examens à l'école supérieure 
versé tous ces plans. L'Allemagne are- xer ded conditions poJ:tiques, militaires i d'ac~roitre le nombre des pavillons cou- d'ingénieurs 
noncé à toute sa politique de dévelop- et économique3 en Yue de mettre fin à 

1 
sacres aux malades atteint.• de tubercu- Les examens c1 aarruss10n à l'école su-

poursuit et s'accroit entre la Mof'-elle et la 

Salle. 
Tirs d'artillerie, de part et d'autre.dans 

la même région. 

COMMUNIQUE ANGLAIS 
Londres, 11 A.A.- Le nünistre de Pin

format.lJn annoncç qu'au cours de la 

* Berlin, zr A.A.- D. N. B. communi 
que : 

pement ve-rs l'Est contre la moitié de la la guerre qui a commencé en Pologne. l lose. Ainsi, 200 lits seront réservés au': périeure d'ingénieurs ont pris fin. Le 
Pologne. Ce qui est impossible, c'est d'obtenir de• tuberculeux dans le nouvel hôpital de total des jeunes gens qui demandaient 

La Russie roviétique. profitant de cet l'Allemagne des garanties sûres et con-j 1.000 lits qui sera construit à ~~li. cette année leur mscription s'élevait à maine finissant le 7 octobre le co·.r < 
· ' ] d · P · d d li· 480 0 britannique de contrebande retint ,.;5.0{Y.J 

accord a dresse un large mur con re les cretes pour a urec du nouvel ordre de our ce qui est e l'asile es a enés, à · n examine actuellement les com-

Depr1Js le 7 octobre, des opérations com
mWJes des forces navales et aériennes eu
rent lieu dans les régions Nord de la mer 

Baltique et devant la côte occidentale de 
i Norvège. 

Les rorce~ .iériennes prenant part à ces 
opérafions purent, comme il a déjà éré armées allemandes. Il a été mis fin à choses en Europe ainsi établi. 1 Bakirkoy, il a été constaté qu'il répond positions des candidats ; les résultats 

la domination allemande de la Balti - Jw;qu'ici l'Allemagne a conclu bien à tous les besoins et que la nécessité ne du concours seront communiqués ce~ 
que. Et l'Allemagne a été obligée de re- des accords avec les Etats d'Occident. s'impose pas de le développer. jours-ci. 
culer sans faire la guerre. Pour garantir A chaque fois, elle a donné des assu -, t. A MUNICIPALITE On se souvient qu'il y a deux ans, Ja 

qu_'elle a _mi~ complèt
0

ement fin à ~ po- rances, _ma:s aucune de ceHes-ci. n'a ,été Le prix du pain est maintenu durée des cours à l'école supérieure des 

tonnes de marcl1andises 
de,.rinés à /'AllemaAne. 

Depuis Je début de la 

m:inilestement 

guerre, la quan- mancl4, endommager plusieurs navires bri-

tirt~ totlde des marchandises retenues mon-, tanniqr..es. 
te à environ 315.000 tonnes. Les opérations continuent. 

, 
'~, I J )( J '' :-; ( I 

("(Jll.11(1 Ï llCll Ill(> 

litique dirigee vers 1 Est, la Russie so- r~ctee pendant pl~s de 6 mo:s. C estJ La commission pour la fixation des ingénieurs avait été ra.menée de 6 à 5 
viétique a exigé de l'AllemagnP une de la que provient l'etat de guerre ac-' prix maximum à la Municipalité a e- ans: Le. ministère des Travaux Publics' 
rupptude complète avec ces régions. tue! sur le front occ1<lental. Or, comme xaminé les récentes fluctuations du a dec1de de la porter à nouveau à 6 ans. 

1 

Hitler s'est plié à ce d~sir de Staline l'a dit M. Daladier, la France ne peut prix du blé. Elle a constaté qu'il n'y al La plupart des étudiants turcs à l'é-' 
Non seulement il a abandonné la Bal- mobiliser tous les 6 mois. Et c'est pour aucune raison justifiant une hausse du tranger qui ont dû revenir dans le pays 
tique aux Russes, mais voici qu'en rl1 - cela qu'elle a eu recours aux armes. prix du pain ordinaire comme aussi de en raison de l'état de guerre se sont ins
pit des rigueurs de l'hiver, on rapatrie ... Bref, si Hitler est sincère dans ses celui de la qualité de luxe dite «fran- ' crits à l'école des ingénieurs. On en 

1 

en Allemagne en toute hâtr !es Al'.e - '.'1'fres de p~x, il doit les subortlo_nner 1 cala •. J compte plus de 1~0 se ~r~uvant dans. 
mands établis depuis des si<c>s en Rl•& a des garanties ~ui puissent convamcrel On sait d'autre part que les fourniers, ce cas.~- ont opté. en _generaJ pour la ~ -ltl .... 
sie soviétique et en E•t"1pe ol. .1-o•ien - non seulement 1 Angleterre et la Fra.n-

1 
se sont plaints de ce que l'exportation section d électro-mecamque. sou> ce titre, dous Jison> dan> 1~ contmu,r - les motifs pour lesquels l'An-

tale. ce, ma's le monde entier. En cas con- du son n'étant pas autorisée, leurs bé- Le port obligatoire de la casquette c C.azzetta del Popolo • : gkterrc et la France veulent qu'elle conti-

.. Bref, jusqu·:c1 ;'.1 • .''·""''~''·' srulc a tra
1

. ire.~n dépit du désir des An~la.i~ de~in~fices en sont vivement affectés. Des
1 

On ac pour _les éiudi:i~ts 1 Il se peut que J on iuge que la s1tuatwn nue. 
fait des sacrifices '+; ·1 t.J'tj0 • .:.r: r"r;tslé F ançais et des Allemands eux-memr-.:> demarehes seront entreprises en vuel . onstate que les eleves de cer - n'tst pas inûrc pour des ncgoc1at1ons dt: Beaucoup de Journaux anglais et français 
au profit de la Ru~s'e S·>v•(,t; 1U'. TL \'< - la guerr~ continuera. ~t ce sera au dé-1 d'obtenir du ministère l'autorisation de' tames écoles_ n'observent pas les dispo-' paix. 11 se peut qu au lenu.main de 1a rc-I posent une qu.ostion préjudicielle spfciale: 
rité ~t qu'en échange d'une bouchée ~~van.ta;;e de tous_ qui ne peuvent quel pouvoir reprendre l'exportation de cel sitions des reglemen~ sur le port de la 1 connaissanct du gouvcrnemrnr polonais· n.ous n·avons pas confiance en Hitler.Mais 
de pain qu'il a obtenue Hitler s'est vu s affaiblir de ce fait. produit. 1 casquet_te obligatoire pour les garçons. constitué en France et de renga&t1oient ce n'est pas là une raison qui puisse justi-
obligé de liquider sa politique df' l'Est. LE DISCOURS _DE~· DALAJ?IER . 1 L'importation du café , e~ le~ filles. Une circu.la.ire a été adres- qui a été pris de mettre à la disposition d- hoc la continuation de la guerre: confiance 
Et il ne subsiste plus en Europe arien- Apr"S avoir resume et antUyStJ le dis- La convention avec la Société Limi-! see a toutes les mstitutions scolairt: ... cc go:..lvememt:nt :;ur gener1s - gouverne- ou non. quand il y a des pactes de sécu -
tale et méridionale de danger allemand co~r du P~~-ident du. Conseil_ Iran 1 ted Turque du Café brésilien expire le' ll_°ur leur rappeler cette à..io;position. ment sans terntoi>e national et av<-c de ri té ,t de garantie, avec un mécanisme 
de menace d'évasion allemande. çais. M. Huseym _Cahid Yalçm con- 31 décembre. Il a été jugé opportun del C~ON!__QU~ DE L'AIR ressortissants supposés - les sommes pro- qui les rend rapidement et efficacement o-

CONTRE QUI LES PREPARATIFS _clut, ~ans le ~Yem Sab~h• : la. proroger. 1 Reprise des services aériens avec mises au colonel l::leck, actuellement mter- ptrants, tout danger de surprises, et par -
RUSSES ? Si, apres avoir attaque la Pologne, • II a été constaté que les importations B r né en Roumame, l'Angleterre et la France tant d'agressions, sera évité. 

l'Allemagne se fut_ contentee.· d
1

'occupt>r du café en Turquie s'élèvent annuelle-! Nous avons ann:rn~ que le~ ~»r;; .... , se sentrnt ,mbarrassécs à consentir à une Jusqu'ici la guerre a été assez facilement 
M. Ebuzziyazade Ve/id constate , D tz t ] d t 11 1 1 .. "'" an ig e e corn or e si e_ e eut a. -

1 
ment à 100.000 sacs, soit 6.000 tonnes. posl.aux aériens entre Istanbul et Ber- paix qui aurait pour ùase la lm de la Po- circonscnte et la pression mondiale ne 

dans /'<lkdam> que, profitant de foc- l ff rt d b ors o e_ .au mon,. e u. n_e pa1x . as~e 

1

. Les transactions sont faites ipar la voie lin seront prochainement re. pris. Le i·e- logne qui avait été constituée HVersa1l- s'est ctrtainement pas exercée en vue d'f 
ca~ion qui lui était offerte, la Russie l d l l t d d ts d / sur e principe e ega 1 e es roi e du « takas .> c'est à dire que des mar- présentant en Turquie d 1 "û• t les avec des fonctions esst:nti.ellemt:nt ant1 la faire continuer. Tous en sont désavanta-
a entassé ses !/loupe• dan• les pays t 1 1 'l t 't' . 'bl e a vol -· · · ous es peup es, 1 eu c e impossi c I chandises turques sont exportées à sche Lutfhansa M w lth ~ 1 allemandes. gés, - sauf les marchands de canons qui 
baltes l l'An 1 t 1 Fr "• · a er I• .l.Hste · · . . a ors que g e erre et a ance ne' destination de l'Amérique du Sud en é- a déclare à ce propos . Mais on n-: peut pas serieusemem sou- disent: c paie avec ou sans 90 i·ours de dé-

En outre, elle a assume une attitude fusse t · b 1 · d 1 • 1 t· 1 - j · . . . n e ran ees ans eur reso,u ion. chang':! du cafe que nous en importons. « Nous avons obtenu l'aut0 ,.j ..... ition .tenir que les propositions de Hitlt:r doi • lai et emportes si tu peux>: 

menaçante enve-rs la Finlande qui avait Car l'Allemagne aurait occupé une po-1 · ,, d · · · .. ,. 
conservé son autonomie même du .t. t . , d . . La hausse du pnx du matenel e rouvrir au trafic la ligne acncnne 

- s1 ion res sure, ernere le rempart du ' l 1 · Istanbul B li N · · 
temps des Tzars La Finlllllde est le · . d t' ai·t. E 1 e ec nque - er n. ous proce '';r.:; ma:r.-

. prmcipe es na ion 1 es. t cette po - L · · 't - t · · · 
l 1 be 1 l 

. ·u , . 
1 1 a comm1ss1on const1 uee en vue d' enant aux prepara.tifs nece< "" 'r~s r C" 

pays e p us au, e p us c1v1 se e;; e ·ti 1 · · . · • 1 : ~·<· 
0

• • • ~ 
1 

th' 
1 

t d 
1
, si on ui aurait ete Pus prof.table que/organiser la lutte contre la "péculation services reprendront d'ici 10 '~u,.· La 

i::uus sympat iqtriu_e no] n se~ emd ento tee 1' les gros canons et les avions innombra- ta constaté que les prix des ampoules et ligne aérienne descendant ~e ~erlin 
rope sep en ona e mais e u bl~ Les munitions des canons peu d · · J d' 'J .. · · - · Eu N. . . la lT " - 1 u matene e ectncité en general ont! vers les Balkans se divise en deux bran 
rope. . eanm~ms si po 1 ique _russe vent s'épuiser, les ailes des avions se haussé. Elle a convoqué les négoc'ants ches dont l'une se dirige d S f' -

sent la necessite de prendre la Finlan- brise. M ·. l'infl 1 d t t d 1 · ' e o ta vers 
de dans le cercle de son 'nfluence lie . i.. ais . uence eu _ro1 e e,·en ces articles afin d'obtenir des préci-1 Athènes et l'autre vers fatanbul. Ac -

- · · e la iust1ce ne fait que s'accr01ti-e sur les · · Le le fera à n'en pas douter. Ainsi, en une . . . . , . t ~10~s a -ce propos. s commerçants[ tuellement nos avions arrivent déjà jus 
. . cono;c,ences 1mpact1.,les et qw ont le· mteresses ont reconnu le fait de la qu'à Sofia Cela f 'lit d 

ou deux semames, les pomts les plus sens de l'honneur. J _ . , . 1 · aci . era ans une 
importants de la Baltique auront pas."é 

0 
l'All , , . . . 1 hau.,e des prix. Ils 1 expliquent tout na- grande mesure la reprise du service a_ 

. d r, . emagne na pas agi ams1. El- · turellement par la baisse cônstante des vec Istanbul •· 
entre les mains es Russes. le a fait de la Pologne un immense bra-1 

M. Hitler lorsque <e trouvant SPrré sier, puis se retournant vers l'Angleter- L ' d - t 
deprès,ilasignéaveclesSovietsl'ac-re,etlaFra.nceelleleuraditenmê-1 a t()lllC IC atax. Cl Jil, 

vc.:nt être rc:poussées parctqu'elles n'of1ri
raient aucunt base pour la paix et la re -

Les peuples non belligfrants également, 
afin que leur tolérance pour les domma-

construction turopêtnne. La base existe. g .. s qu'ils subissent' ne s'épuise pas , ont 
Et s'il est vrai, comme on le soutient en besoin q~c les buts d la guerre soient é· 
1'"'rance que le but principal de la guerre: clai.rcis et précisés, qu'on leur démontre 
est dt: garantir une foi~ pour toutes tous qu'ils nf peuvent pas être ett:eints par ta 
les Etats conb·e 1. .. s surprises et les agrt::s • pa'x of1erte par Hifer et qu'il est néces -
siens des plus forts, une contércnce 1ntt:r- saire de continuer la guerre - ou mieu" 
nat1onalc, telle qu'elle est suggérée par de faire la guerre, parceque jusqu'ici, sur 
Hitler apparait comme lïnsti.tut1on la pl1.is le fro11t occidental. la guerre a été plus u# 
adéqua~e pour établir tout ... s les modalités ne façon de parler ~u'une façon d'agir. 
de la garantie de la sécurité. La rtponse anglo-française devra être 

Le pacte.! à quatre qui pourrait être é . convaincante pour l'intérieur et pour l'e" .. 

largi - mais dans une très petite mesure térieur. 
-aurait donnt à tous les Etats la securi-

co_rd d_e non-agression que l'on sai. 't, a- Jant la men~~e aux douces paroles : ve-
REVELATIONS SUR LES POURPAR

LERS GERMANO-POLONAIS 
1 l tl

. té · ... t la tranquilhté et le fait de ravoir lais 

t-1 prevu que les.choses pourraient en nez, faisons une 3'oyeu;;e fête sous le ti- ' c es J ve1~s ..• · là ? Es · d 
1 

( sé tomb-r, peut susciter aujourd'hui en 
v~m~ ·

1 
t-ce que l'action e a Rus- tre de conférence de la paix et je vous France d'amères repentirs. ---o---

s1e ans es pays 
0

baltcs et celle qu'e.He laisserait tranquille jusqu'à ce qu~ j'ai ~ La roconnaissance de ce que les proposi- LE c SILENCE DE VARSOVIE 
est sur le pom: d entreprendre en Fin- trouvé le moyen de vous régler votre. Amour-propre! sulter. J'ai saisi alors mon revolver et j'ai tions de Hitler méritent d'être exam:nées -o-
la_nde est .un_ resulta

1

t des acc_ord_ s_ d'as- compte à votre tour. Quoi de plus na-l La dame. I3ehiye est musicienneJ _ans u- tiré cinq balles contre lui; puis J·e l'ai frap- Berlin, 10. - Le Deutsches Dienst> est d'aill,u:s générale. Elle es! faite par la · 
Ststance reciproque . Il est diff1c1le de turel que le reJ'et d'un;, pareille propo-' n brJssene de_ Bcyoglu. Elle s'étmt aper- pé de mon poignard. Le croyant mort, j'ai ecrit que le gouvernement polonais ~ 
d 1 

, plus granoe partie de la presse des pays · dè 1 24 b 1938 
onner pour e moment une réponse à sit:on ? çuc, l autre sotr, que l'un des clients de été me constituer prisonnier à la direc _ . ,, eu conna.Issance, s e octo re • . 1 non-belligérants et meme les deux gouver- d d d ]] d t 

ces questions qui sont très vitales et L'ARME LA PLUS FORTE !'établissements témoignait d'un intérêt tion de la police. . , es eman es a eman es concerna.Il 

è dise 
, 1 • nements qui ont proclame l'état de guerre . . . , . 

tr s utées. . Glanon< ces q 
1 

étï . d tout µarliculier à son égard. Elle fe1gna1tl Il faut aiouttr, pour la clair~ intelhgen- !'Ali f . . Dantzig et le corridor, mais s est abS 
• 111· qu(•s r exion' t:

1 
,. avec ernagnc ont savoir SUJOUrd'hui . , . 

Une chose est certaine, en tout cas : M. Nadir Nadi dJns Io cCümhuriyet» 1 de l 1gnorer. .. ce de ce drame, que la victime à qui les d ff . ' tenu JUSqu ,rn 22 mars 1939 de les cor!l , t la . rdr / C ' e source o 1c1Luse, que le discours du . . 1 F t , l'An 1 _, 
ces que Russie, sans pe e nulle _ et la • République> : ette indifférence ·et cette froideur of - paysans des environs de Yilanliayazma , .. . mumquer a a rance e a g eter•" . 

1 
Fuhrer est à l'étude et qu'une répoC1sc lui . . 1 rt ~ d !-

ment le temps, a occupe es point.• stra- C'est le progrès de la vie économique fens_èrcnt_ l'int,éressé, un certain Muhsi.n. aux abords de T_ opkapi, donnaient respec- ams1 que ce a appe "es ocuments o 
t. . d N d Et tout se bl , E 1 dé d d d sera donnée. Il Y a tout un étalage d'anti- f .. l bl" , p . t , Lo d 'Jl' 
egiques u or . m e m- et de la technique qui a comprime' les t 1 ci a atten re la dame à Io so<tie. tueusemcnt le titre de cMuhittin bey> est 1c1e s pu 1es a ar.s e a n res, al 

d ll 
d' l c1pations de journaux, en France comme 

iquer qu'e e agit en vue encercler communautés humaines die perse' 
6
s et A minuit, lorsque Mme Behiye quitta l'é- un riche propriétaire qui a sans doute cru si que ceux de source neutre. En quii.-

l
'All Ail · '-· 1 en Angleterre pour repousser l ... s proposi· 'e 

emagne par le Nord. L' emagne leur a conféré leur entite' nationale en tab!issem,nt, l'homme la suivit. Puis, brus pouvoir user de sa fortune et de son pres- tre OCCR ions la Po:ogne a été informe _.... tiens de Hitler, bien que du reste aucune 
avait opéré l'année dernière un mouve- aidant au développement de leurs qua- quement, il se rua sur elle, une lame de tige auprès des maraichers des environs raison consistante ne son citée à ce pro- ùe l'intention de l'Allemagne de redreS' 
ment semblable contre la Pologne, par litts particulières. ras01r au poing. et lui laboura la figure. pour imposer à l'humbk Ali un gendre qui s&<· les injustices du traité de Vers:i.il' 
le• Sud, et ce.n.'est que. ]OT'",·que ce mou- S.i. aujourd'hui, le nombre d,s ,.,,.lites SaignJnt abondamment la victime alla por ne lui P_ laisait pas. Mais on voit qu'il a pos. les, soit Je 24 octobre, lors d'un entre' 

t t té h 11 t 
,,_ ~ 1 . t d ff à c~ Il tn est pas une; par cxt:.n1ple, que t' "' ~111-

'?men, eu e ac eve que e es pas-
1 

nat10ns indépendantes s'e t mUitiplié en ,cr P am, au corps e garde le plus pro- eu a a. Jre forte partie. 1en entre .. 1. von Ribbentrop et ]'..,. 

see à 1 attaq E 
h t d d H B de reproche: à Hitler de n'avoir pas cté b -~ d p 1 M ] ~ 

ue. •,urope. la raison de cet état de cho~-s c. e an 1s que son agresseur isparaissait aci ayram, un autre sexagénaire, voi- a:.. ....,.i>ur e o.ogne . Lipski, e • 

C
' . / . • f d l' b é · d'Al. précis. Commt:nt peut-on prétt:ndre que, · · 19~9 l d ·~· 
est un evénement important et l1'1 rcside tlans le perfeclionntment de la a ,a aveur e o scunt . Il n'a pas tar- sm 1 qui l'avait accompagné lors de 1anv1cr ,;, , ors e l'entretien eilv 

1 

d, ù .. , ,.. · · dans un premier pas ver.::; la paix. il ex .. 1 Fil de~ 
tournant dans l'histoire de l'Europ~ technique et de la vie é<·onomique. e cepcn an, a etre retrouvé. sa v1S1te chez la victime et le fils du pré- e · hrer et M. Beck à Berchtesga 

d 
. R 1 Dc ·t 

1
-

1 0 h pose tous les détails <le c· ... tte paix? Sil 1 1 d . t'e~ 
que e voir la ussie soviétique. qui n' Il s'~nsuit qu'il serait exact de ne P""' . s poursui es ega es s-ront entrcpri - venu r an ont été aussi arrêtés en tant . . e en emam au cours de l'entre 1 

't . rt , 1 1· . , s s a son endro't qu co 1· Il 1 avait fmt, on lui aurait reproché de vou- Beek R'bbe ._ , M" . h t eii • 
ava1 pris aucune -pa a a vie po itique <ionner raison a ceux qui considèrent · 1 · - mp 1ces. s ont déclaré devant le . . . . . . von 1 nu·op a umc e . 
du continent depuis 20 ans. c'est à dire comme douteux J'a\•enir des petites na-I Le crime tribunal être totalement étrangers à ce ~off ~mp~ser une p~ix dont '

1 
indiquait fin du 25 au 27 janvier à Varsovie. 10r: 

depuis la fin de la guerre, qui re
0
ta't tions. Il n'y a aucune ra:son de voir les' ' : du sexagénaire crime. Effectivement le juge les a fait re- ès present les details sans mêm vou - de la visik officielle du ministre de" N 1 ... h loir négocier. aif \e 

retirée dan• son coin, retourner brus - petit~ Etats de\' n r pessimistes sousl ou> avons relaté les circonstances dans ac er. aires ét.rangères du Reich. Enfin· é 
quement et si activement sur la scène. prétexte qu'il,; ne peuvent fabrique~ lesquelles un père a blessé de 5 balles de Notons enfin que contrairement à "" Aucune question poc1vant intéresser 21 ma.ri; M von Ribbentrop a demaJld 

Cette intervention offre des éventua- autant d'armes que le• grande~ puis _ rcvolv r et 8 coups de couteau un certain qc1i avait été annoncé tout d'abord le rapt l'Europe ou politiquem,nt, ou économique à :\I. L·pski une solution définitive del' 
lités si diverses et si multiples que cela/sancrs et parce qu'ils ne pçuvent dé M~bittm qu'il soupçonnait d'avoir fait en- qui est à l'origine de cette sanglante his- ment et qui doit être réglée afin que l'on questions pendantes. 
a commencé petit à petit à énerver l'I- pc·nser autant qu'elle.. Le lait, pour ]PS lever .'a fille, la jeu'le et Jolie Hamdiye . toire est vieux de trois mois. Emin Mu - puisse londcr sur du solide la pai et le La Pcio~ne, en dissimulant jusqu'si'. 
talie elle-même. Et si M. Mussol'ni n'a, petites nations d'être assez fermes po!1r Le heros du odrame a comparu devant le hittin, quoique grièvem.nt blessé. vit <n- relèvement de l'Europe n'est exclue des 22 m'l.rs les: démarches allemandes a!l 

· · · · · 1 I Ilèn1e tribunal - 1 d · d s core déclarations du Führer qui t~moigne d'une t • · h - h · · re~ · 
pas encore exprime son opimon a cet ne pas perdre leur personnalité sous • pena e paix e ultan · eneu , a c erc e a donner l'irnP · 
égard, un article violemment anti-com- telle ou telle pression, d'être attachées 1 Ahmcd pour Y subir un premier interro - Le mauvais l~r~e compréhension .non seulement des in- sion qu'elle était l'objet d'une mell~c~ 
muniste qui a paru dans le journal du de toute, leur âme à leur entité natio- gat01re. cho•colat terets allemands mais de ceux aussi des a!Icmande soudaine contre son inde 

maréchal Ba.Ibo, suggère beaucoup de nale est, entre leurs mains une arme de Le prévenu, Ali Dikbiyik (Ali F orte·-! Le petit Nebi, 5 ans, fils de l'ouvrier Ya- autres pays. 1 pendance et sa liberté. 
réflexions à ce propos. défense des plus solides. Moustache ) est un homme de 60 ans,I ~ar, avbit reçu 5 piastres. Il s'empressa On ne peut pas repousser les proposi-

En présence des événements qui se Quant au reste, l'histoire y pour -1 d'ailleurs très vert encore. Il l'a bien mon- d'acheter avec ce montant une tabl, tte de tions de Hitler en les déclarant inac~p _I L'~ANONYMAT> DANS LA MARl!'lf: 
succèdent avec une rapidité de girouet- voira. 1 tré le gaillard 1 chocolat chez l'épicier du coin. Il n'eut pas tabl~s; les gouvern-:ments peuvent le fai-1 BRITANNIQUE 
te, nui présentent tous les i'ours une Il a fait des aveux complets. 1t't d re, sils le veulent, mais les peuples, ceuxl ~--- ' ,. P o mor u l'appétissante friandise qu'il ~ o1" 
scène nouvelle, une nouvelle pha,se, M. HIMMLER EN I'l'ALIE - Muh1ttin, a-t-il dit, avait fait enle- se sentit mal. On a constaté des symptô- du moin~ auxq.ucls leurs gouvernements Londres, 11 - Des rubans sans n d~ 
dont le centre de gravité ne cesse de se Rome, 11 CA.A.) - M. Himmler, chef ver md fille pour la marier à son domesti- mes d'empoisonn.ment. Il a fallu l'en - ont p<rm1s de hre le ~iscou:s de Hitler nel d, navire ont été di•tribués aux rnsrin', ~ 
déplacer, le devoir q~i. nous incombe est de la gestapo allemande, arriva à Mi- que Mustafa. ~e jour de l'incident, il m'a voyer /. l'hôpital Etfal à §~li. Le procureuc ~ contenteront pas d un reJet pur et sim- la flotte britannique afin d'éviter ~~r 1 
de nous montrer V1g'llants au sunrême Jan où il s'entretiendra. avec le chef de fait appeler. J allai chez lui en compagnie! de la République a fait envoyer,pour l'a- P e. cours de Jeurs escales on puisse idefi p• 
degré, de renoncer à tout ce qui n'est la police italienne. Il restera deux jours de Ha~1 ~ayram. Dè~ q•li je lui demandé nalyser, au laboratoire de la Médeci.ne Ié-1 Et, le moment est venu aussi de faire la distribution des unit~s de la flotte • 

en Italie. la restitution de ma fille, il se mit à m'in-1 gale les restes de la fatal e tablette. l CQnna1tre au monde - si la guerre doit: glaise et leur activité. 
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Vous allez et em man .. , -----voie" (1.0llC quelques Co ' s "'1··1
1 s .L ,_, > ·a1·1~·1 

l •• !.J:S pratiques 
... ··-· ----

Je.: ne vous pMle-rru pas ch:ffons au.3our- m nti:.~. épices caf , t é, al oo· . C..ho.;,. 

d'hui, mais d'u11 de "CS éLats que loute 
fem1ne de CO<..:Ur chérit entre tous : cclu: 
de la maternité proçh tne. ( E.t du r ... stc 

au fond t.:lle :iussi, a_;Jr or .. un certa n ha
billement que l'on pourrait qualifier d ... 

•pécial ) . 
Vous aurci bH nt6t .1ü ;o 

Chère Istanbul cnne. Sc 

cité Je 1 attente t n m 
'-Ons1dèrent cette pér oo ... 
ladie : c'est bien au t'O. 

d i.;tr\;. an· man, 

.. üi. .... laf~ 

p \.ellt: 4 

~n eta. ne 

S(Z U:lC n1)1,,.. Tt V C:: et 
de J t.lU, du lait, un peu de 1 ~rc. 

L'HYGIENE. 1 

L L.tcz én1.;rgiqu·~ment contre la consti-: Aux coloris dt la n1ode, l'aulo1nne rnés .sur crêpes façonnés et de n1t1\'~1l1cu-
pation avec des laxatifs doux : huiles de 1 m'et sa sourdine. De gais et audacieux, ses broderies sur lainages et sc..itr.ts. 

ricin, de parafin , 1nagn(sie, et un rég~mc: les tons des ti.:;.:;us deviennent calme.!':, Vo~ci pour les couleurs 

Je fruits. 1 chauds. caressants. Les tissus eux-mêmes * 
Lri Vl' 11 a<;lagc dit . c un tnfan. coût<: prenntnt de l'épaisseur mais gardent lt'.Ut . Pour cc qui a trait aux fon.:es, les 

un .. dent· ! " Pour le: faire 1nentir con~t:i.1- soup .... .>SC: se font duveteux, enveloppants, beaux drapés, dt.laissés un instant, rcna:s-
o.fZ souvi.:nt votre dentiste. n1eilltur. sent sous un aspect très nouv~:Pu. 1J•1e 

Suppri:n.ez l'hyC::lrcthé:rap1e f_·o1de et le'; Angora. poil de chameau, poil de lapin, grande maison de couture y excc 1e en Y 

poil de laina viennent joindre leur acct.nt joignant de curieux effets bicol..Jr ~<s. 
d~licat à la douceur de la laine. L .... s lias- En jersey marine elle fait ;: .... ttf robe, 
ses de tissus offrent des gammes de v:o- au corsage drapé, à la large ceinturf' .n-

Ce 

l{ 
() 
;~ 

E 
s 

1 ' 
('' 

BEY<lGLU-3 

que vous porterez, 
mesdames 

, 

lint.:, de rouges roux, de cuivres et de crustée en peau rouge, en m~n1e 3ers1.,;y Une de nos corr..:spondantes, femme du près du cou. 

bronz .... s, de vert-de-gris et de gris t<Jut marint! et bordeaux, le mant~nu, àrapt: monde fort élégante et de beaucoup de ... sur un modèle original une mancht: 
court. C'est donc dans ces tonalités que aux épaules, qui l'accompagne. Un drapé goût et qui vient d'effectuer un long vo~a- longue plate et une manche courte dra
les grands couturiers joueront leurs .11l- droit garnit la jupe de son modèle du soir ge à travers l'Europe nous écrit l'artich: pé1;..s. 

lodies d'automne et d'hiver, mélodies Ol~l en crêpe prune. Un drapé en diagonale, que voici dans lequel elle décrit à l'inten- Qut:lques très JOlies robes sont drapées 

les taupes et le noir m·cttront une grave orne l'autre robe. tion des lectrices de la Page de Madame sur le milieu du devant et ouvertes, sur 
note de basse. La taille mince subsiste, appuyé ... encore d'C BeyoAJu les merveilles vestimentaires les jambes ou sÎ.Jr un fond pailleté. Une 

De jolis unis, des fantaisies écossaises par l'importance des hanches que souli- qu'elle eut l'occasion d'y contempler : très nouvelle et très moderne utilisation de 

ou rayées s'assortissant pour la plu:1art gnent fronces, noeuds, poches, basques, dé- Ce qul m'a beaucoup frap~ dit-elle, la sole brochée qui a cessé d'être l'apana-

à un uni correspondant, dominent la !es coupes. c'est un<: mode inspirét: des beaux JOurs ge des vieilles da1nes pour faire dt.s peti-
collections d..:- certains grands faiseurs. D..:s thèmes hindous ont toute l'imagina d'avant et d'après-gu\:rre : la robe entra- tes robes cht:misi't:r tout à fait jeunettes 

Voulez--:..·ous un chaud manteau de tion de certaines créatrices de modèles qui vée et la robe tonneau. Les hanches éla
1 

quoique noires. Du lainage drapé. 
sport ? Voici les épais tissus vc:ourés revienntnt à la silhoq_ette droite, enroulée gies par un drapé plissé, la JUpe très étroi- une grande diversité dans les man-
comn1e le Djve, l'Arac ou l'Ursul, en tons dans un gracieux drapé en spirale. La sou- te et ft-ndue. teaux qui peuvent être vagues en lainagt: 
dégradés. écossais ou encore tissés en plesse du crêpe rosalba, d'un beau rougt: gris-clair sur un tailleur taupe ; unis, qua-

Des robes drapées sur L .. côté et bouton-
ccrise, s'y prète merveilleusement. nées du haut en bas. Des manches largts drillés ou écossais suivant lt: moment et la pied-de-poule. 

D'autrLs lainages veinés to!l. sur ton 
d'arabesquEs, de rayures en relief fonn· .... nt 
un compromis entre l'uni et la fantaisie. 

Certains jer.ieys font des jolis ensembles 
avec des lainages unis tels que le DJrr
sabcnnic côtelé ou le Djersamis . Enfin 

Où la ligne « cloche> reste en vigueur, au coude. destination, voire mêmt· noir doublé cha-. 
c'est dans le domaine des manteaux. Ils 
sont amples du bas, serrés à la taille, sou· 
vent gonflés sur les hanches par des po
cht;S ou des plis. On voit aussi des larges 
cols montants si doux au visage et des 

rnaJ, d où vo..is aorllrtz <1vec un :,ang nt:w, 
Un.._ équ1hb1l: afftrm1. 

uuuchtS, n1ais prtnt:z chaque JOUr un bain d'amusantes écharpes, dës carrés impri-( incrustations 

à 37 ° dans lequel vous vous prélass ... rez ---~~ 
pleines de fantaisie. 

~a .... cz-vous que lorsqu une; n1an1an etc de IO à 20 nlinutes. 

Beaucoup de corsages « spencers » der· 
rière, gih~ts à deux pointes devant. Des 

mois sur une robe rayée noire et blanche, 
ou droits sïls sont à destinations un peu 
nloins sportive. boutonnages en V sur les jaquettes. Un 

grand nombre de ces dernières sont drapét:s .. des. poches de manteaux placées très 
en paniers derrière ·et strictement bouton- haut. Des capes de sport en lainage chi
nées devant. né, doublé de kid nègre sur un deux-pi~-

1 ... une jupe à plis plats et un long cor- ces de même lainage, aux poches bordées 

quarante ans aonnc un oen;am1n a sts ai- Lin1riient contre une mauvaise circula

OL-s eile s'assure encore ctix ans ae Jtunes.l tion. - S:. vous n'avez pa::. une bon.1 en w 

se ? culation du sang, frictionnt::z-"\ous avtl.'. le 
COST UMES de 

sage de velours noir formant pointe ac- de daim nègre. Des paletots courts en 

ADIS centuée au devant boutonné, p.tit col et mouton naturel, en breitschwantz ou en 
noeud lavallière, et un béret écossais en mouton blanc garni de passementerie noi-

L'HAl:llLLEMENl' liniment suivant, 101sque 110 ..... :; ) ........... 
velours noir. re. 

1 

Des robes d'après-midi drapées très scr- .. des jupes de tailleurs habillées ayant l.rand est votre en1barras, car tous ilOS j:unh <s lasses et lourde~ . 
Vêtcm~n .. s uev1L.1.1tut 1non1t.:ntancmt:n1. Hlil- Tc1niur1? dt' condurang:o, 20 gr. ; 1..1u.Ll 

t 1 • ,. · re ue Viuu.num zo gr. ; ~reinture d'hydras-
l i~atJlcs . .1.'I l'.n suyt:z pa~ t1op conLraii.::c · garde sur ce projet caressé par la « Socié-

On compte fonder dans la Ville-Lumiè- FrivoJe dangereux, 'et c'est 
re un « Musé .... du Costume >. En avant- XVI 1I e siècle : Jes fichus 

ici le rées à la taille. D'autres drapél.'.S sur le cô-/ prcsqu'" tou~es des ~odets soit devant, soit 
Tianon, les t~ et souvent nouées, parfois aussi drapées (Voir la suite en 4 è1ne page) 

Vous les retrou\l .. rt.;c avt:c ph1is1r quand vo- tis, 20 gr. ; Baume tranquille, 60 gr. ; Eau· 
té de l'histoire du Costume > et le < Mu-

soieries gorge-de-pigeon . . . tandis que, 

tout près de là, dans son armoire vitrée, lre talllt str1J r .... ut.:Vt.nut nonaalt:. J.JS -vous 
, ·1nolt:ron.t a:ors news 

.C.n attenctanL, d vous iaut ats vctc111~n1.s 
8pt~1a1t:ment ttudtés pour s ~.i:Japter gra · 

QueUtn1c:nt à votrt.: t.:orps &u cours Ut.:s Oe;:r
n1ers n1o•s, vete1nents très soup.es, ayant 
~Utfisamni .... nt et ampleur et d1ss11nuii,1nt e 

Dl~ p0&1ble votrt taille ; ma.~ surtout 
rien qui voua gi.:nt.: et vous con1pr1n1e-. 

d· ... -v1e ca1nphrée, 20 gr. 

V rgeture:;;. - Pour ne pas avoir à dé sée GalUéra » et qui rejouira tous ceux repose, d'un air inoffensif , la carmagno-

11 on.:.1. i.:t:s iu<lé .. i;oi.ts craQULlu:c~ uc lo qui airr1ent à fa.irè revivre le passé, une le 

pt.:au, soignez voi:rc paroi aodomina!c avec bien jolie exposition vient d'ouvrir ses por- On a composé des groupes de cire e-

unc crèm· .. SOJU~lt a l'eau, l<:H-. qu .... •J D. tes : celle des robes et costumes des XVI e,

1 
xactemtnt habillés, coiffés, chaussés se-

derm1n On fait faire la cre.ne su1van .. . 
1 1 . . XVI! c et XVI II e siècles. on e temps. Axonge benzo1née 25 gr; huile de para-, 

fint: 10 gr: Cire blanche 15 gr; Glycérine Dans l~ cadre antique du susdit Musée, Et voici, saisis dans l'attitude de la 

5 gr. pour qui ces évoœtions n'ont plus de se- vie quotidiuine, des groupes de cire mo-
l • 

A appliquer en légers massages sur le cr ts un public trj~ sur le volet, c'est à di- delés avec art et qui ressuscitent s1 natu-

ventre chaque ooir. ltprès la naissance, la Ir<:. !.Elégance, !'Erudition, l'Art et aussi le rellement des scènes du passé que l'on 
p<:au f\.ra très vne no:-r.1alc, cttte crcmc lu. . -bl d 1 · e t é d • • f 

• CO<..:Ur SI sc.:nsi e es masses popu air s, es tent ..: s arreter, de aire la révercn-assurant souplesse t:t t!lasticité. 

0 _ 1 1 t , s'est pressé pour- admirer les souvenirs ves- cc et de rechercher dans sa mémoire le n peut t:ga 't::ment emp oyer ce te crc-
me en onctions sur les seins pour préve- timt:ntaires de trois siècltes comblés de gloi- vocabulaire de Corneille, ct·\,; Vangclas ou 

l'4e commctl(;z pas 1 erreur de porter des 

Jupes .iarg'-s du bas. PortL.i:-les au contrai
re assc:z etroitcs, mais t.n menageau .. Oâ. ... ~ 

lt haut dl.'.S pinct..s t.t de bonn..:::. coutur<.s 

<lui pi;rmt:ttront un èlarg1sse1n ... nt progre->
Slf. Ayez sur la JUpt: une sorte de blous ... -
tun1qut', vague, arrivant au bas uts ha11-

thes et cacoant coinp1etement vul1.;: tau
le. 

nir et guC:rir les gerçures. 're et d'amour. de Voltaire pour leur adresser la parole. · 

~ou~ cc:; biou c:i., ouv rle.:. oe-... ant, porte"' 
Un gil\;t, gtnn.· Ua1n de solt:1l,aL~ ... c t: au cou 

Des vitrines ·enferment, papillons dé-Crevas!;es. - Nourrir soi·même est an 
devoir et un· .... douce satisfaction : pour f 

unts ternis un peu par le ten1ps, tous 
prépartr l<.s seins à cette tât.::he et ne pas 

les velours, toutes les soies, toutes les sou1frir des crevasses qui peuvent surve-
dentell' .. s, paillettes et 111r, pass ~ sar 1rs ;>ointes, chaque matin, 
rent cr.ccre les belles 

perles qui embelli

de jadis. Les bel-

On admira encore les accesso1r\.s insé

parables de la toilette de tous les temps : 

Les ombrelles en parasols chi3nois, 1..:s 

mules qui dansèrent au bout d'un pied 

maintenant t:n poussièrt:, les éventails qui 
tt se nouAnl utrr1ert: à la ta11 e, ou tnco
rc une simple gunnpe iurmee u'un carrt! a .. 
tl.Ssu (.tons clairs, t1!-tSU~ iégt..'15 Lt lavables) 
rc.inct: dans 1c haut que i.-01Js I1xt.rtz à vo
trt combinaison t''L que vous rt.ntr .. r~z dans 

al:s ,e c..ét>ut d 1a gro.s.scss , u,i coton im
oibé d'alcool à 90 °. 

E.n cas d cczéina ou autres 
1,.oy z \iotre médecin. 

l s et lt:urs seigneurs , car les JUStau - semblent garder ·t:ncore des secrets ga-

1rntations, corps, les pourpoints, les gilets, ne le cé· tants jans l<:urs plis . et ces délicieux 

dent po.nt t.n richesse auJ: parur~s ft!mi- « livr~ de mode » -ancêtres des catalc;>gues 
.:a Jupe coiuruc une blollse. c.·.'\erc11,;es et rt::po:.. Si vous êtts trts nines. 
1 ~1 qntcaux vttSues, bit'n t:rHendu. entraint'e, continu ... z votre culture physique 

· · · ( l" · - Une i·eune frmme nrésente à cc gala .Rol>t:s Jari:;c1nt:nt croisé ... s Li(-'1,.uut, aVt:C JUSqu·au s1x1t:m· .... nlo1s SU1\.ant av1~ me· .... 

d'au1ourd'hu1. 

En quittant, ravis, un peu émus, c.:t-

Cc'.inturt: souµle rt s.uif ::un. ltn( long1Je. u;.col) , L' supprimez que les exercices d'objets rétrospectifs. s'adressant à son exposition qui doit, jusqu'à la fin de ce 

V t t 't vo d' 1 f • à la mode nlois-c1, enchanter os épawes auss: dc..;1enJronl pllts t"or rop v1VH.:1:1ts e arre ez- us es que a a- c IP'1agnon velu, le pauvre, 

~ : ptt:voy._z dans le dos des bouton. bgue St: 1 ra sentir. Il existe des 1nouve- d'aujourd'hui. soupira cette 

des milliers de visi-

t-.s et des largts coutures. nli.:nts sptc1aux pour votre cas. sabusét: : 
S1 vous ne voul(z paa vous iaire fairt Cnaqut: Jour, 111archez et aérez-vous . 

tj ·11 - Vous étiez bien 1'\}us U l.ngc spéc1a1, ach te qu. qucs comt .- Qut. votre médecin vous survei c de .If" 

teurs ftrvents 1 on croyait s'éveiller d'un phrase dé-
cent'.;;! de fées . .. et beaucoup sautèrent, 

avec un soupir, dans l'autobus du XXe beaux autre-
siècle. llaison~ et chem.st.s ue nu. û •. adérùa1.la- prts. NI le trait<:z pas de taillon s'il vou.:; fois ! 

ble ; c'est un tlssu. qi.l. s adopt fa..:ilem ... nt. consL.1..llc de faire txaminer fréquemmt:nt L'aimable et érudit directeur du Mu- JACQUELINE 

Mais cc que vous devez avoir, c'est une VO!) unnes : tous les mois, pet1dant les six sée servait de guide aux visiteurs. 

\ 

_ Elle est comme la carte de /"Europe elle chan&e d'aspect tous les jours .' 
(Dee&la de Cemal Nadir Gü..ler à l' • Ak••m •\ 

eu deux bonnes roues d'iïlter,F..ir longues premitrs inois ; tous l ... s quinze jours p!>n- Avec lui on put ainsi mieux admirer la 
•t.toupl.. ... s, c.01sées devan' et avec beau~ Jant le: septième et huitiènie ; chaque se-

1 
• 

c robe garnie de vair de Mme Eleonor, s ... -
OIJ.p r!'u111plcur, donnée par des fronces ma le pt:nùant le dernier. 

llartant dt: l'empiècement. Enfin, en ce motn't:nt, vous faites une conde femme de François 1 er, saluer le 
UT S TB ANK 

Vous pourr<:z, ainsi vêtue, recevoir sans oeuV'rt d'art . vous crétz un être, qui se- grand Siècle rçssuscité par l..::s amples ro-
far ê d h be 1 h tguc, et en étant .out a .... 1nême correctt:, ra peut· tre un gran omme ou une fem· s de cour des marquis.es et par es a-

\l'Os intimes. me céli:bre et, sfire1n·~nt, lt but de votre bits chamarrés d'or, enrubannés aux cou-
Vous portierei u:i corset spécial capable tendr~sse, de votre clairvoyance. Apportt:z leurs d bel 

1 
galants cava-

<lc s''l , , _ . .
1 

é es les, de eurs 
c a1g1-- a 1ncsurc: que l abdomen se de- tous vos soins a ct: trava1 sacr ; fuyez 1 . 

Ve10p . . hus. 
l-... pera. L ma1so:. orthoped1qucs fa· les spectacles gross1 .... rs, les laideurs, les j 
"ltqu • h - · 1 • · 1 On put contem1 'ler aussi 
1 ent des ceinturt.'S de grossesse spécia- g ns mec ants, ev1tez es emotions, car e ....- des jabots en j 

t'rnent étudiées. moral cie la future maman influe: d'une malines authentiq-ucs ~·· 
t Mêmt" si votre po ... r".nc est 1n,_n..ie, por manière insoupçonnée sur l'équilibre ner- Quelles soi~ries. on faisait ! ... On de-

rJ:z fun bon soutitn-gorg.... vous évitt'rez veux Ju peli.t qu'elle porte en elle. vrait remettre à la mod·e ces bouquets 
L.. ures désolation~. Vivez dans une atmosphère calme, enw 

Cl .Ne n1ettez jamais de Jarrctièr..:s, mais tourez~'Vous dt! jolies choses, d·c couleurs 
'V es Janrtelles. afin C1e vous préserver des claires, de fleurs fraîches. Soyez gaie et ré-

Eltices. Bannissez les talons hauts. jouissez-vous du grand bonheur qui vous 

LE REGIME. est accorde. 
Supprimez : aliments faisandés ou fer- SIMONE 

Pompadour. Dif"1 ! ce qu'elles 

splendides les robes de damas ! ! ! 

étaient 

Un silenC'e pJeiu de songe flotte un 

instant, puis de Jeu11es femmes s'éloignent 

vers la salle v9isine, où elles pfoètren t. 
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: Ziy-.i. pacha avait offert à Rechid pa- d et soigné jusqu'à 30 ans par son pè
cha 2 poèmes d'éloge, avec de>; mot;; r~. ma15 quand on a l<t conscience de 
sans point, ce qui est l'effet d'un grand son grand mérite cet mconv~nient perd 
exercice. D'autre part il a loué Arif ~on aigreur. On compense par :;on sa.
Hikmet, §eyhhislâm, d'une maruere voir et par son nom ce qu'il manque à 
magistrale, digne de cet homme émi - son pére. 
nent. grand poète et grand savant. Ce- Je croes que la maladie de Ziya était 
pendant il n'avait pas oublié sa propre l'effet de surménage intellectuel, la 
personne. Il s'était loué en disant qu'il poésie étant la branche la. plus spiri -
valait les plu.s grands poètes de l'Iran: tuelle et la plus difficile. Il était mala
Orfî, Enverî, Kemalî et Uusrev. Il di- de comme Chateaubriand, Goete, Pas-
sait ; c La puissance de ma nature. ~é- 1 cru! etc. d~ns le~ jeunesse; . 
tique e;,t indicible. C'est un don divm. f Quant a 6 mois, la durec de son e
On ne peut l'obtenir par l'étude • · Le. tude de langue, on doll y croire quand 
Gd. Resid, estimait comme un devoir' le sujet porte un flambeau de génie 
de fair~ &vancer les jeunes. ge~s ins-1 dan.; la tête .. Na.ci avec son fran~is, 
truits et labor:.:.ux, avait dec1de avec plus ou moms faible, tradmSalt 
fjeyhislâ.m Hikmet, de mettre Ziya à mieux les littérateurs que ceux qui é-
un poste qui fût digne de lui. taient bien versés dans cette langue. 

Notre poète grâce à l'aide de Re§id M. Cemil Pekyah~i 
------- -------

La ligne aérienne Rome-Rio de 
Janéiro 

-<>-
L'ITINERAIRE PREVU. - LE COLO

NEL BISEO DIRIGERA LES 
SERVICES 

Rome, r r - La ligne aérienne Rome 

Rio de Janeiro entrera bientôt en service. 
L .. s derniers vols d'essai seront accomplis 
dans la deuxième quinzaine du mois cou-

rant. Le service st:ra dirigé par le colonel 

1 

L'exploitation des richesses de 
l'Albanie 1 

'LE FER, LE Cf.,~T LE CHROME 
- LES ROUTES.- 211.000 
OUVRIERS A L'OEUVRE 

Rome, x 1 - Le sous-secrétaire d'Etat 
aux affaires al ban aises a adressé au Duce 
un rapport sur les résultats de sa dernière 
inspection en Albanie tn ce qui concerne 
plus spécialement l'activité minièrè, les 
travaux publics et la bonü1cation. 

partir de la même date, d'au moins un mil
lion de tonn ... s par an, la création sur place 
d'une aciérie est prévue. 

On a découvert des gisements de 500.000 
tonnes de minerais de chrome. Leur te -

neur en chrome est de 50 %· On prévoit 
l'envoi en Italie des premiers minerais de 
chrome d'Albanie à partir de Novembre 
prochain. La production s'annonce com
me dtvant dépasser les besoins d.: l'Italie 

Jcmll 12 Octobre 1W<t9 

CE QUE VOUS PORTEREZ, 
MESDAMES ... 

pantalons de Shébérazade en tissus cache- LES EXERCICES DE TIR A L'ECOLE 
mire, visibles dans l'ouverture d.s iupes. DE METRISTEPE 

~ Des traînes, courtes, en pointe, allongeant 
Sui~e de la 3ème page) les robes entravées. 

derrière. Un taill.:ur à. jaquct~c cow·tc ct
1 

• •• des accessoires <.l~suels cX channanl.s: 
vague, du gEnre cord;.gan,rna1s toutes l<..-s perroquets empaillés, bracelets de gui, é
petites jaqu'..:tles de sport sont ajustées et crans de p1wnes de paradis, petits oiseaux, 

boutonnées très haut d~vant. . J folies, pa.naches de paradis et même mas-
... des manteaux habillés, JUponnés et que de velours avec tige et aigr<:ttes. 

parfois soulignés de fourrure dans le bas ;' SUZETTE 
très 1880, un manteau vert foncé est ter-' 
miné dans le bas par un'.: très haute ban-

1 

de de loutre. Tous les manteaux d'après-

-------·-------

1 

~ 

A l'occasion de la. fin du deuxième 
cycle de 1939 des cours de tirs terres· 
tres à l'école d'artillerie, des exercices 
d'application se sont déroulés hier ma· 
tin à Metris. Outre le commandant et 
le professeu1s de l'école un grand nom
bre d'officiers y ont assisté. 

Les artilleurs ont obtenu un très vif 
succès. A l'issue des exercices la criti
que des tirs fut faite par le Prof. CO· 

lonel Sami et celle des opérations par le 
colonel d'état-major §ükrü A!açam 
commandant de l'école. 

LES VAPEURS DE c FRANCE NA VI· 
GATION • SONT SAISIS 

Marseille, 12 (A.A.) - 20 vapeurs ap
partenant à la société c France-Navi • 
gation • dont les dirigeants furent arrê· 
tés, viennent d'être mis sous sequestre. 

ILA 
'11kara 11 Octol.Jre rn3~ 

(t ()Ut"S llih>l"lll(lliî~) 

(Ergani) 
Obligations du Trésor 1934 5 % 2t!. -

(Ht:QUE5 
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1 

p. fut reÇU comme 3 me secrétaire du 
Palais. Dès ce jour il ne dépendait plus 
de son père pour ses dépenses person
nelles. L'entrée de notre héros au pa
lais avait occasionné un grand change
ment sur son caractère. Il n'était plus 
l'ancien buveur et l'ancien dissipé. Il 
était devenu posé, prudent. Il était sor
ti de l'adolescence. Il était âgé de 30 
ans, il était devenu mûr et sage. Il ne 
saurait être victime, comme ses cama
rades, des excès de boisson. Mais cette 
prudence avait produit en lui une lour· 
deur. Sa verve poétique et son énergie 
étaient comme paralysées. Il ne lisait 
plus, il n'écrivait plus. Plongé. absorbé 
dans ses réflexions il pensait. L'aban
don tout d'un coup de '1a boisson lui a
vait nui. Il maigrissait, il pâlissait. Son 
état fut remarqué surtout par le di
visionnaire du palais, Etem p. Ce der
nier avait trouvé un bon moyen pour 
le tirer de cet embarras psychologique. 
Il lui avait dit un jour : c Ziya p. ! Je 
vois en ·vous une situation anormale. 
Vou~ vous ennuyez trop. Vous maigris
sez même. Vous êtes jeune. Cet état n' 

en cette matière de telle sorte qu"l Biseo, qui se trouve actuelle.ment au Bré- 1 sera 
sil et rtntr ... ra à Rome à fin octobre. possible de procéd .. r à de.3 exportations. NAVIGAZIONE-VENEZIA 

LondrEo
New-York 
Pans 

, 100 
100 
100 
100 
J OO 
100 
100 
100 

Sterling 
Dillars 
Francs 
Lires 

iJ ~ '!î~ 

l 2U.ù~ 
2.Utiïj 

U.•'b i"' Les appareils de la nouvelle ligne, par -
tant ùe Rome feront leur première esca

le à Séville. C.tte escale est toutefois pro
visoire, dans l'attf:ntc que soit achevé le 
nouvel aéroport construit par la société à 
Malaga. Les appareils feront escale ensui-
te à Villa C1.:>neros <.:t après avoir touché 
l'ile Sal, aux iles du Cap Vert, tls accom-
pliront la trav{;rsét: directe de l'Atlanti· 
que, jusqu'à Recife au Brésil, où est fixée 

l'escale suivant... Enfin, longeant la cô· 
te brésilienne, les appareils toucheront d'a· 
bord Bahia puis Rio de Janeiro. 

L'étape la plus longue est celle entre 
est j)Oint bon pour vous. Donc, trouvez 

l'îk Sa! et Recife, de 3.200 km. L'itiné 
une occupr.tion pour vous distraire. Tâ- . . 

dr f 
. C h raire complet Rome-Rio de Janeiro corn -

chez d'&pf>ren e le rança1s •· et eu-
- t .t . 1 . ')>Orte ro.ooo km. 

reu' encouragcmen avai sauve a vte La ligne sera desservie par des avions 
•!e ooh·e héros et lui avait assuré un 

terrestres du même type QU't ceux cm -
progrès avnr lagcux. Ziya p. s'était dé- ployés par les équipages des • Souris Vcr
gagé depuis longtemps du milieu où on tes• lors du ra1d Rome-Dakar-Rio de Ja
disait qu'apprendre le persan est anti. 
religiem<. Il était un jeune homme pas
sionn~ 'Pour lih progrès. Il n'avait po'nt 
hf.sité à ~e metlre à !'oeuvre pour pren
dre des leçons de cette langue étrangè
re. Il s'appliqua avec un si grand zèle 

neiro, en janvire 1938, mais modifiés de 
façon ~ accroître la charg, utile. On pro

cédera au changement des pilotes à l'île 
Sal et à Recife. 

qu'en 6 mois il réussit à traduire du LE RAPATRIEMENT DES 

français en turc. ALLEMANDS DE LETTONIE 

Je troupe inconvenant les !ouàiiV:es Rome, 12. - Tous les citoyens let -
dépensées pour son propre mérite. Et tons de nationalité allemande qui ser -
les paroles rimées et rythmées n'en ô- vaient dans l'armée ou dans l'adminis
tent point l'inconvénient moral , Je me tration ont b6néficié d'un congé immé
souviens que le célèbre A. Midhat s'é· diat sur leur demand'). On évalue à 65 
tait brouillé à cause de ces sortes de mille les Allemands citoyens lettons et 
louanges avec son gendre Na~i. Les à 250 mille les ressortissants du Reich 
anciens poètes, inv.,nteurs de celle sor- établis en Lettonie qui seront rapatriés. 
te de louanges y av~ient mis une excu- Ils recevront des terres en Poméranie 
se : les grands poètes ne pouvant trou- et en Silésie ex-polonaises. 

Des gisements de pyrites de cuivre d'un. 

volume total de 5 millions de tonnes ont 1 
été découverts. Leur ten~ur en cuivre est 
supérieure à 10 %- Des instal1ations vont 1 
être créées qui pcrm .. ttront la production 
de 6.ooo tonnes de cuivre par an. 
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l. ~ b7.J On est en train de développer l'exploi
tation des gisements de bitume de façon 
à produire 20.000 tonnes par en ce qui suf 
fira à couvrir la plupart des besoins ita -
liens 'f:n cette n"latière. 

En ce qui concerne les travaux d'assai
nissement on poursuit l'assèchement des 
marais de Durazzo \:t de la zone environ-

CAPlUOGLto 

FF.:>f(:f A 

f Budape.;t 

l 
1'1ree, .'fapk;, l\l.1rsdllt'. 1 ;~"~ 1 Bucarest 

100 
100 
100 
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:.!:J ;!i , .1 

Il ' 25 
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!Belgrade 

, , , , . . \Yokohama 
nante. Cette oeuvre sera achevée avant la ABBAZI \ 12 (1rtobre CJ.\'ada, S,dou14ut, \ ulos, ! ·1rée, l•art":l~•, StoekholM 

ton Yens 

rno Cour. !. 
fin de l'année 194r. Les terres ainsi libé - ~ __ B_'

8
_F_o_P._·
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rees seron soum1s .. s tmm iatement à la ----~-------------
100 

culture intensive et rationnelle~ -notam~ Il A8"..IHIA :.:!-t O<..:tolJre ~al<1I11q1H1 , 1zuiir, Piré-t•, \rP.1tÎ~e. 
ment de la betterave et du mais. H')LSE:\.\ H Xu\·f'1uUre Trieste. 

On a entamé en outre 1\::xploitation des --- ------·---------------------------
Théâtre de 

la Ville forêts du Nord de l'Albanie qui pourront D(•parts po111· I'.\m1•riqu,· 1Ju :\'onl :3.~TUR:\IA 

alimenter de grandes usines de cellulose. \ VULCA~IA ùe Tnc,tc 20 ÜtLol.Ji·., 
On est en train d'achever l'amènagement; " I'acras !?2 

de grandes usines de cellulose. 1 " .Naµles 23 
On est en train d'achever l'aménagement• ·' (}éJIE!S 4?~ 

" 

des n1ill't:: premiers kilomètres de routes dé~ 1· 

jà construits ou restaurés par les Italiens. -------·----------
Le réstau routier albanais s'étendant sur R E X 
une longueur de 2.000 km. sera achevé J 

dans le délai fixé par le Duce. -
On travailk également avec la plus I SATURNI.A 

grande rapidité à compléter l'outillage des 
' ports de Durazzo Velone, Port-Edda et ; 

Saint Jean de Medua. 1 

Les villes albanaises les plus im;>or • 
tantes seront toute pourvues de l'eau l'an

née prochaine et l'on augmentera le volu- SA \.'o!A 
me de l'eau dont Tirana fut dotée dès le 
mois d'août dernier. 1 
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A paztir du 30 S~ptembre 

Section dramatique. Tepeba~i 

ROMEO ET JULIETTE 

Section de comédie, I&tiklrl caddesi 

DEUX FOIS DEUX .... 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemandes 

(surtout pour éviter les classes préparatoJ• 
res) donn<es par prof. allemand diplôrtt!· 

.. \ap'l'"i ~1 " --S.'adresser par écrit au Journal sous 

ciL• Tn,-,t<' :o llért'111hre 'REPETITEUR ALLEMAND. . ---
'• ;:-.; • plt" l l " 1 Do you speak Englich ? 

( ... êut•s I-i f Ne laissez pas 1noisir votre anglais . ..,.,. 
"' ll:i1relout• ] ;, Prenez leçons d·e conversation et de cor " 

ver parmi la population illettrée et par- --<>--
mi les concurrents des admirateurs, fü UN ACCORD COMMERCIAL vers travaux atteint 25.000 environ dont 
s'admiraient eux-mêmes. En outre ces ANGLO-SOVIETIQUE , seulement 5 % sont des ouvirers spécialis-

" Naplls '.!5 
'" J Ji.:;Uu1111e :lb • 

Pr. GIO\'A:'\:\,\ <le <Jêrws ~o 
.. '\aplt'"' ~2 

respondencc commerciale d'un professeu< 
Llê<'l'lll. 

An~lais.- Ecrire sous «:Oxford:. au jour· 

- --- nal. 
louanges personnelle" devaient êtr<> Londr s II A.A.- On annonce offic1el-1 tes 1taliens. 11{ 
composées magistralement. Sünbülza- lement que la délégation commerciale sa - - _, __ , -., •• ·- - - 1 

de Vehb:, un poète bien connu, est cri· vilt1quc se trouvant à Londres et le mi - Robert Collège - High School 

.E X dt> <TêllPS 
" • · apks 

I>ét·c1111.Jre XEl'TC.'il.I 

----·- ------- ----- -·-----

tlt• (t(•Jll'S ~~ 

• l:l<trcelurn 1e '9 
Déee111. ' --------------.,........ 

1 Leçons d'allemand 
données par Professeur AJ.lemct~c! <llj'~j· 
mé.- N •. uvr..ile méthode radicale et rs 

pide.- Prix modestes. - S'adresser p•1 tiqué par Naci qui l'a mis en ce sens niotre des approvisionnements conclurent Professeur Anglais prépare efficaceme~t 
beaucoup au-Oeswus de Nefi. m1 de un accord de troc prévoyant des échang.s et énergiquement élêves pour toutu les 
nos plus célèbres poètes. 1 de bois de construction russe contre cer - écoles anglaises et américaines. -
C'est une humiliation que d'être nour- taines quantités de caoutchouk et d'étain. Ecrire sous c Prof. Ans!. • au Jaumal. 

Facilill's do voyayc sm· les t;bem. tic Fer· cil.l 1'Elal ilahl.lu 
~if\rap i1Soh.ett~~1 1.l l 1, 1 il llutll l.iJt •· ~ t •.:tiat .1 

Tèléphme 44o?7-8-~, AuI bun•anx d,• \'nyag~« \at•a fe <. 4i914 bfil4. 
,. ' ' \\. L1ts 

écrit au journal Beyoglu • sous 
LEÇONS D'ALLEMAND 
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Peut-être parce qu'il était Rus.se ... ou par
ce qu'ils avait six ans ... A cet âge-là,n'est 
c:::. pas? on se ;apclle bien des choses ... on 
a dts souvenirs. Les nouveaux parents 
n'y tiennent pas. Ils préfèrent des petits 
tout neufs et qui n'auront connu qu'eux. 
Tout de même, quand on p..::nse qu'il y a 
des femmes qui tuent les leurs!. .. Elles 
feraient mieux dt les mener là,dc leur lais
s1.:r cette chance de salut. 

f 
l 
l 
&· 

... ET DE MERE 
IN.COI~NUE 

lj ,, 
:1 
If 
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On lui donc montré celui qu' 
on lui destiné. Il ne lui a pas 

plu. Alors on en a cherché un au -
re . ça n'était pas encore ça. Le coup de 
foudrt:, elle venait d .. l'l~rouvcr -tn regar
<~unt machînalen1errt du côté des nourr1s
"ons. 11 y avait là, d:tns st:.:i langes. une 
brunette tdkmcnt gen ·11· Lllement fi
nr, av~c de si jolis yeux de myosotis .. 
C'tst cdle-là qu'<lle a voulu .. Il parait 
c:.ue C'es revirements sont fréquents. Le~ 

gtns commandent par lettre, comme s'il 
s'agissait d'un gigot, un gar~on, une fille, 
et, quand ils sont là, se déciden'. sans plus 
t .. ir compte de rien, L'enfant qu'il leur 
faut, c'est tout '5impleni.ent celui qui ~ sou
ri quand i!!I r,>assaif:nt., ou qui, de lui-n"lf 

nit.:, leur a dit g1._nbmc:nt bonjour. Ce que 
c ' t:st QU<' le hasard l Quand on dit qu'il 
mène le monde, on n'a pas .peut-être p:is 

tort. 

'Ioulant, elle aussi, obtenir son petit 'ef
fet, lvlarthe se tourna vers son aînée : 

- Et les jumelles, tu te souviens? Un 
iour. on apporte à la pouponnière d' Au-

- Et, fit Daaiêle, linntant par son in- tt:uil deux petites de trois semaines, deux 
terruption l'incur~!on de la vieille fille jumelles qui se ressemblaient, naturelle
dans le domaine philosophique, n'importe ment, comme deux gouttes d'eau. Le mé
q.1i peut visiter rétnbli8'<"nent1 decm les auscult.:, les palpe, les pèse, et 

- Oh! non, répliqua l'autre ~n se ren- observe pourtant que l'une, moins forte 
• 

gorgeant, seulement les pt:rsonnfs qui que l'autre, est moins réussie. On les a-
vienn..-nt pour u~e Adopt:nn. On écrit d'a- mène à Snint-Loup, on }es soigni;;-; la pre
bord à J'Ame française, section du Toit 1nièrc devient superbe et trouve preneur, 
fanlilial. C'est dans cette section qu'on la seconde ne profite pas et reste pour 
ctntralisc.: les l .. ttres se reportant aux of- compte. Au bout d'un mois, comme il n'y 
fr et df'1nandes d'enfants. On 1es place avait pas d'am.'lteur, on ne l'a pas gar

ùans d· .. s familles convenables. richts par- dée. On l'a conduit~ à l' Assistance. Elle 
fois, honnêtes toujours. Là, encore, c'est sera peut-être, plus tard, la bonne soeur 
une question de veine ... Tenez, dimanche, - On en raconte bien d'autres coupa 
il y avait un Russe dans les six ans, un sévèrement Lucie. Quand ce ne serait que 
vrai petit prinC:._> , mince et long. avec de l'av~nture de la fonctionnaire-bien-notée. 
grands yeux clairs, un peu froido. Perso:-i- - Elle a abandonné son enfant? s'ef. 
ne n'en voulait. On ne sait pas pourquoi. fara Danièle? 

_ Oui, maCJame, mais par astuce, corn- stenai.t de ses habituels sarcasmes. Cep.:n- - Je ne veux pas le quitter. 

me nous disons dans te commerce, seul ...... dant qu'enfin seul avec Danièle, Gu1Uau- Même pour son bien? 
ment pour pouvoir l'adopter ensuite, l~- me bâillait. - Son bien, c'est que j~ r"8te près d' 
gaiement, l'âge venu. De cette façon, la - Quelles raseuses, hein! ma pauvre lui. 
naissance d·e la pt!tite fille est restée sec- ami'e! Si l'on allait au théâtre, ce soir? Je Il essuya, de son mouchoir, la sueur qtl' 

rète. Nul n'a jam.gis su que la fonction- t'emmène dîner à Montmartre et je prends perlait de ses tempes. La journée était.'.:~ 
· f • · 1 · des places. Je te dms bien ça !. . . Je et chaude. De la fenêtre on aperce•• naire bien-notée .&lVBtt aute, ce qui ui iit' 

eOt fait, comme de juste, du tort dans son Il se levait, atteignait son chapeau, po- sur la place, des marchandes de fle · 
administration. L'enfant elle-même pour- sait un baiser sur le front de sa femme des gamines en robes fraîches souriaie~t ~~ 
ra l'ignorer toujcturs. et gagnait la porte. bras de leur amoureux; sur l parv:s J~ 

Avec urre trop f;vidente discrétion, Guil- Songeuse, Danièle le regardait partir. l'église, les pauvres, à leur place bab1tul' 1 
laume consulta son bracelet·-montrc. La I 1 I le, oubliaient, tant l'air était doux, 1&(! 

- Ecoute-moi bien. 'fâche de comprendre pose humiliée, dolente. D.;puis un qt.19 
secrétaire se levta. ·si~ 

_ Excusez-ncius,. madame. On se lais- Ce que je veux, n'est-cc pas? c'est ton in- d'heure, Guillaume s'évertuait à con'1
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térêt et celui de l'enfant. Alors avant de cre Blandine. A toutes ses propositi011~1 

se aller à bavarde-r ... Un peu plus et on 
serait en retard~ répondre, réfléchis. Tu ne consens pas à el'e n'opposait que refus. 

- Ce serait bien, iit aimablement Guil

laume la première fois en vingt ans. 
Les csisters> pre11aient con2é, remer -

ciaient. Elles s"en a!Oaient comblées, heu
reuses d'avoir été s ~es, écoutées, sOres 
que leur conversation, particulièrement 
brillante, leur valait un véritable succès 

mondain. 
- Charmants, les patrons. pour qui l..:s 

être séparée de ton petit, tu ne consens à 
rien. Ça n'est pas une solution. Sans dou
te as-tu peur qu'on le rende ma}h..;ureux; 
ça dénote un bon sentiment, c'e;:;t très bien . 
Seulement, si tu étais sûre, absolument 
sCi.rc qu'il soit bien soigné chez des gens 

qui l'aimeraient, qui s'occuperaient de 

lui comme s'il ~tait à eux, s1 tu étais sûre 

qu'il ne manquât de rien et qu'il fallilt 

connaît... proclamait t..ucie sur le che - simplement, pour c..:la, ne pas avouer que 

min qui menait au bu1reau, et simples, et tu es sa mè~..;:, le clonerais-tu? 
bons !. . . 1 Resté dans l'appartement après le dé -

- Je ne veux pas. 
Alors, furieux, il avait crié 

à l •J>Ô· - Eh bien ! en voilà assez, va 
pital, débrouille-toi ! 

Mais elle fixait sur lui un si énigfl19ti; 
que ;egard qu'il s'était aussitôt ceJrt' ~ 
Cherchait-elle le scandale? Etait-ce ·~

chantage? lrait-~lle jusqu'à mettre DaJ1'., 
le au courant. Il ne le fallait à aucun pfl· 

Il se reprit, constata froidement : 
(A ..ui~ 

'111 J;1rU 
M.ZEKI ALBALA 

Enthousiaste, elle sr. s t·ntait prête à tous part de sa femme, Guillaume Arminguet I 
1es dévouem•i;nts, au d~njntéressement le 'entreprenait, une fois de plus, de caté _ 1 

plus absolu, en souvi: nir :iJ,e cc repas. Mar- chiser la servante. Elle réfléchit, dit sim-

~he elle-même, trot'tant il son côté, s'ab- plement : 
1
a,..imevi, 

Immbul ~ 
Boabek, Galata, St-J>i,erre 
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