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QUOTIDIEN 

M. Saracoglu a eu hier un 
nouvel entretien avec 

M. Molotof 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SO IR 

La paix. dans l'Europe danubienne 
et balkanique 

Un hommage 
l'attitude 

)'Oagoslave 
de l'Italie 

à 

Les déclarations du Dr. Dietrich 
ont été interprétées erronén1ent --

L' AlleJnagrie Jte<le)}ta11<le ]Jt .. s de 
mé<liatio1i lles Etuts-UJtis 

Le ministre de !'Agriculture 
M. ~uhlis Erkmen à Moscou 

1 

1 
. . . ~Li~-" 

Bel,4rade, 14 A.A. - Le 101.1rnal cPo/J-, 1.1ne fois de plus que tous fespace des Bal- . . . . . . . 
. tika> commente l'action pa.cifique et consM kans et du bassin danubien se trouve hor:; Berlin z3 - Le D. N. B. reproduit unei 5 il existait un indice indiquant que M 

! tructive de la You/pslavie dans Je bassin de la sphère du conflit actuel et ceci estll information de Berlin du corre~pondant dt! R4o:-;e t:e/t sera.it dispo~~ .à exprimer à la 
,. . . , danubien et dans les Balkans, dont le rap- d'autant plus importB11t que toutes les I' Associnted Pre~ où Il e~t dit : Grande-Bretagne son destr de pro":oquer u-

Moscou, 13 (A.A.) - M. Saraçog'lu,j l invitation du gouvernement de l U. 1 R . H . pé "d' 1 ne rencontre avec l'Allemagne autour de la . . . , . . , . proc.hement de a ouman1e et de la on- puissances euro ennes cons1 erent qui;: Recevant les correspondants ~cranger:, , . . 
mimstre des affaires etrangère de Tur- R. S. S., le muustre & 1 agriculture M. • . t e , t d /'" térêt •é é al d · t. rl . . 1 tab.e d 1.111e conlerence. . , d . rd'h . . . , 8 r1e es une preuv . ces ans tn 5 n r u main 1en e apre:s un entretien avec M. Hitler, Je chef . . . . . , 
qwe s est ren u aUJOU Ul à 17 heu- Muhlis Erkmen partira d Istanbul le 15 I D • ce ,·ournal rappelle la déc/a _ la ~;x et de l'ordr dans les Balkans et /el . . Le D. N. B. prec1se a ce propo., qu il y 

Kr li 
•--•• . Od e meme, ,.,._ e 

1 
du service de Presse du Re1cl1, M. Die- . . 

res au em n pour un en ... .,...en ave<: courant via essa ,pour Moscou en vue t . d M H 'fier <que le f r d b . d b . a eu un malentendu. Le Dr. D•etnch a 
M 1 

. . , , . . . ra ion e . 1 s ron teres ' ass1n anu 1en. trich a déclaré qu'une ~ule pu1ssai1ce . , . . ~ 
. Molotov. de visiter 1 exposition agncole. /'Ali l'Italie 1 y 1 . 1 ' expnme >1mplement la connctron qu' 

* 1 
Le ministre est a.cco . pl emaAne avec " a ouAos avie,/ Il est incontestable que le maintien d :! paurratt 1nté'rven1r pour con1urer le plus l"A •/ 't tt't d .,.., . 

ni.pagne ·par u- et la Hongrie sont définitives et intanAi • . . , , . , . . n6 eterre Bs"SunK·raz une .a 1 u e •• .,Jzns 
Ankara 13 (A.A) Répondant à sieurs députes' et J'ourn-"'.... l /a [JIJJX dans cette partie de J Eurppe trou- Arand <bain de sanA» de 1 histoire et cette be//' . Il . r , • - cs!J.u:u .. es. bles . . . zqueuse sz e e ne 11ourzs~a1t pas es -

· ve dans fatt1tude neutre de 1'/tal1e sa mell puissance. ce sont /e!; E.tats-Unis. E U 
Le journal ajoute : Jeure garantie. ~oir d•être soutenue par les tats- nis . t .. p g 0 u \' e rue Ille nt fi u la Il da i s a Cette déclaration de M. Hitler atteste 1 Les Etals - Unis pourraient mettre fml Cet espoir serait obran/é si M. Roosevelt 

à la Auerre sils disai~~t clai~e~ent à lai i~diquait , nettement à /'Ang/ete~re son dé-

(' l l) Pl• O t l Ve' leS prOpO~I· li• OllS' 0 RE DU BUREA 1 LA CAPITALE DE CHANG-KAY- Grande - Breta,4ne quils ne larderont pa; sir de voir conrnquer une conlerence pour 
.;, _ L' UVERTU U DE SHEK EST ENCORE TRANSFERE dans la guerre et qu"ils appuyeraient par J · 

de I' u R s s TOURISME ROUMAIN A BEYOGLU/ Londres, 13 - A la suite des nouveaux <'pntre tout tentative de régler Je dillé - a ::·~~ut cas, <JJOl.lte le D. N. B. ,les dé· 
• • • • L'ambassadeur d.e Roumanie S. E.I bombardements de Tchunkin • par les a- d t d J bl d' té .. ~ M Sto" décla rt . ~ a ren au our e a ta e une con rence .

1 
clarat1ons du Dr. D1etr1ch, qui ont été taz-

. 1ca a re ouve , ce matin, a . . . 1 cal d Ch a K 
lO h 1~ l'off de Tourisrm. Ro . j vtons 1apon&s, a capi e e an • 8Yj Le Dr. Dietrich a a1outé qu'il e~t cer -

1 
tes au c.1.;ur-s d'une con\.'ersat1on purement 

L e• O' Cl0 atl0 Q S C t' t . /2' ice .• e umain Shek a été transférée à Siao-Lon•-Chan•. H' es Il !::" 0 Il on lll uen dans son nouveau 51ege de Beyoglu. - 8 8 tain que M. 1tler a101.1rnerrut /'ordre de privée ne auraient être interprétées com-
-- ~- Dans une charmante allocution l'é LE MINISTRE DES AFFAIRES commencer les hostilités sur le Iront occi-

1 
me une invitation à M. Roo,evelt à in -

Paris, 14 (Raaio). _ On apprend Born a été nommé ministre sans porte- minent et sympathique diplomate a sou- ETRANGERES JAPONAIS A dental, même pour une longue période •, tervenir en qualité de médiateur. 

del:se•smlu que les demanaes de feuille. ligné qu'il s'agissait moins d'une solen- DEM~NNE 
l'u.t1:.:. a la ,unJande ser1UenJ plus 1L'ATTITUDE DE LA SUEDE nité officielle que d'une réurtion ami- LES COMMENTAIRES DE LA 
moaerees qu on ne .l'avlll.1 reaoute Paris, 14 (Radio). - Un correspon- cale. Et sur ce thème de l'amitié tureo- PRESSE DE TOKIO 
tout d ·aaord. dant de presse à Stockholm annonce roumaine, M. Stoïca a dit des choses Tokio, 13 - Le ministre des affaires é· 

L'1mpress1on commence ,à se fai- que dans le cas où les îles Aaland se- d'autant plus eXlCellentes qu'on les sen-J trangères, M . Nomura a démissionné. La 
re jour que ruH:.:; aesue régler par: raient men~cées, la Suè~e enverrait des tait profondément sincères. Qu'est-ce crise est aggravée par la démission du 
la voie anucale les questions pen • troupes à ,I aide de la Finlande. qui sépare géogrruphiquement les deux vice-ministre des affaires étrangères. 
aan1es avec la Hnlande. * pays ? Neuf heures de voyage en ba- 'Le c Yomiuri • écrit que la crise peut 

+ Berne, 13 (A.A.) - Selon une dépê· teau, deux heures en avion. Est-ce que avoir les conséquences les plus fâcheuses 

Berlin, 14. (A.A.) _ Le " D.NB. 11 che de Stockholm à la c Neue Zürcher cela compte ? Les deux pays sont donc sur les relations internat*'nales du fa -

annonce que ·1e gouvememenJ fin_I Zeitung • des instructions furent don- bel et bien voisins. Notre but a dit en- pon. 
lana1Us, apres avoir exanuné les pro-1 nées par l'inspecteur général de la dé- core l'ambassadeur est de tradu ire en Le journal < Hochi • va jusqu'à prévoi: 

Après le d.1scours de M. Uhamberlain -·-La presse italieu ue s'ahstieul 
de toul com.mculaire 

Ro~e, I 3 - Les j~urnaux. du matin rel prono~cer. un d1 ours. à la réunion du 
ptodu1sent en première page un ample Consezl d Action pour la Paix. 
résumé du discours de M. Chambe.rlainl La Pres~e A~!>C>Ciation dément la nou • 

sans aucun commentaire et sous des trtresl velle suivant laquelle M. Chamberlain 
indiquant tout simplement que Je c. pre - parlerait demain à la radian au peuple a-

pos.kons ae 1· U u"'", les approuva etl fense passive suédoise en vue d'étud1'er fait ce voisinage par un rapproche - la démission du Cabinet Abe . .., ...,.., --- mier~ britannique a répondu à M. Hitler mérica.in. 
aeciaa de conhnuer les ~egocia _ l'évacuation des 20 plus grandes villes ment sincère dans tous ies domaines, LES JNSTITUTEÜRS ALBANAIS Les jpurnaux de l'après-midi égalemenc VERS LES TENEBRES DU 
b.ons. de Suède afin de pouvoir mettre une indépendamment du domaine politique, SERONT SOIGNES EN ITALIE ne publient aucun commenta11e du di. - MOYEN AGE ... 
lt:. 1,;0MMANDANT DES BASES partie de la population hors du danger proprement dit. Cette oeuvre a corn - Rome, r3 - On admettra aux frais de cours de M . Chamberlain. Ils se bornent Bucarest, , 3 - Le journal officieux •L.• 

SOVIETIQUES EN ESTHONIE des raids aériens. mencé sur le terrain intelleotuel. La cdl- l'Etat italien dans les sanatoria ita - à en reprodwre des résumés très corn - Roumanie>, commentant le di,cours d• 
Tallmn, 14 (A.A.) _ Le général so- Pour Stockholm ,un déplacement de laboration entre les deux armées a été liens, 50 instituteurs des écoles primaires plets. M. Chamberlain , exprime la convicttbn 

viétique Jupin, se trouvant en Estho _ 20 à 25 pour cent de la populatiorl est établie. Elle sera encore étendue. Dans albanaises atteints de tuberculose. Le mi- On souliAne, par ailleurs, dans les cor- que la contin1.1at10n de la Auerre si_4nifie

nie pour régler les questions relatives à prévu le cas échéant. le domaine urtiversit:aire, M. Stoica an- nistre albanais de l'éducation nationale el respondances de Beriin, la vive réaction rait précipiter /"Europe dans /'obscuriré du 
l'entrée des troupes d'occupation, as UNE CONFERENCE DES ETATS nonœ l'arrivée prochaine en Turquie d' exprimé à Rome le reconnaissance du gou· allemande et dans /es correspondances de Mo}'en A,4e. Le journal exprrme toutefoi, 
•umera le commandement des bases. SCANDINAVES CONVOQUEE POUR un important groupe d'étudiants rou- vemement albanais pour ce gest' des ins- Londres et de Paris, rapprobatjpn du dis- /"espoir que le• chefs d"Etac intére5'és grâ * LE 18 CRT. A STOCKHOLM mains qui fréquenteront l'Université d' tituteurs fascistes à l'~ard de leurs col - cours par la presse et son âpre /an_4age vis- ce à I'interrentron des autres diriAean•<, 

Kaunas, 14. (A.A.) _ Le vice-prési- Copenhague, 13 (A.A.) - On corn - Istanbul. Toutes les fü.ci'lités seront ac- lègues albanais. à vis de /"Allemagne naziste. voudront faire des conces.ions réciproques 

dent de Lithuanie, M. B1zanskas, repré- munique officiellement que le Roi de cordées afin que 'des étudiants turcs LE BuOOËIT- HONGROIS INTRANSIGEANCE pour éviter les Arandes cat11'trophes qui 
•entera le gouvernement central à Suède a invité les Rois de Danemark ~uissent. fréqMue~tetr lestumil've~ités de Budapest, 14 (A.A.) - Le ministre Paris, 14 A.A.- < Le Temps sourren se dessinent à J'honzon et qui entraine -
Vi·lno. et de Norvège et le président de Fi·n- oumam. e. ain enan • sagit de des fm· ances presen' ta hier à la Chamb~e' raient dans l'abime fEurope tour entière. .... qu'il est essentiel d'établir désormais qu 

UNE DELEGATION NAVALE A- lande à une conférence à Stockholm. pourswvre cette oeuvre: en se con - lenouveaubudget,calculépour18mois lapremière,4arantiequ1s"imposepourro1.1 EN ATTENDANT LA FIN DE 
RICA Les chefs d'Etat en question ont ac- naissant mieux .Jes deux nations auront c'est-à-dire du 1 juillet 1939 au 3i dé- te tentative de paix est celle de la d1spari- L"EMBARGO ·· 

té I" 't t ' l I rt· à s aussi l'occasion de se mieux apprécier w h' • o Riga, 14 (A.A.) - Provenant de Tal- cep mvi a ion. s pa iront tock- . • · cembre 1940. Ce budget prévoit des dé-
1 

tion de l'hitlérisme et des méthodes qu"i as mg.on, 13 - n annonce que 60 
linn, une délégation navale soviétique, holm accompagnés de leurs ministres ~ ~~~leu; moyen de se connaitre est penses de 2.693.000.000 de pengoe et représente. ' aéroplanes du type Lockhsed attendent 
dirigée par le vice-<:ommissaire de la des affaires étrangères. e VlSI er eurs pays respectifs et sur- des re<:ettes de 2.563.000.000. 1 L 'ESPOIR SUBSISTE.... la fin de l'embargo pour être envoyés en 
flotte de l'URSS, lsakov est arr1'vée à la conférence aura lieu le 18 crt. tout 1eurs grands centres comme Istan- Le ='nistre so··1" a l'ame'lioration T k ' S 1 Ch . /"An 1 Angleterr,. Il s'agit d'un premier lot sur 

sscur bul et Bucarest. Le but du Bureau de . ""'.gn . . o io, ,3 - elon e < ugru>, a e- les 250 
''otW ~iga. Elle a été reçue par un représen- L'INITIATIVE DE M. ROOSEVELT t . . ,. de J'Eloonolllie agncole et mdustriele, terre et la France repousseraient les pro - avions commandés par !'Angle -
u ,_ ounsme roumain cree en notre ville . . 1 lidi , ~ - . 1 .Jn . . . terre "'-nt du commandement suprême des Washington, 13 (A.A.) _ M. Roose- est .. , t d d' 

1 
ams1 que a so té"" la monnrue hon-

1

..,...s1t1ons de M. Hitler en termes plutôt __ . _____ _ 
1 prec1semen e eve opper ce mou- . . , . . • -·---
orces armées de la Lettonie, le général velt déclara aux journalistes qu'il a _ t , . d' groise. va,41.1es, ce q1.11 demontrerrut qu'il y a en- DEMOCRATIE ... 
" vemen rec1proque, encourager ces . 1 · · · · w h 'larmanis. vait envoyé à M. Kalinine, président du voyages. 

1 
UN EMPRUNT DE GUERRE core des possibilités de fJIJJX. as ington. i3 - Le fils ainé de M. 

la délégation, après avoir visité le conseil suprême de l'URSS un message CANADIEN PAS D'ALLOCUTION Roosevelt. James, âgé de 32 ans, a re • 
,. Le Kaymakam de Beyoglu, répon 
.. ,inistre de la guerre et les chefs des personnel remis hier par l'ambassadeur d t à S E M Sto" . é Ottawa. 13. _Le ministre des finan- DE M. CHAMBERLAIN noncé au grade dP colonel dans la manne 
f . d à M M 1 an . . . 1ca a e><pnm la cer- t d d nfé · 1 Orces armées, poursuivra sa route vers M. Ste1nhar t · o otov. t 't d 1 • ..,, d ces canadien a annoncé l'émission d'un Londres, 13 - Etant donné J'importan- e a eman é un grade 1 neur. Pus 
l . , . 1 u e que a crea ... on u nouveau bu -
ispaja, Veutpils et Pitrags. .M. ~oosevelt qui n autorisa pas la ?u- reau touristique fournira l'occasion dé- emprunt de guerre de 200 millions de ce des déclarations d'hier de M. Cham - conforme il son âge et à son cxp~ricnce.Sa 

l'E:TAT D'EX0EPTION A HELSINKI bhcat1on de ce message pour éviter sirée pour l'établisse t d tacts dollars, à 2% . ber/in, M. Lloyd GlforAe a renoncé à démis<ion a été acceptée et 1! sera inscrit 
ucne· Helsinki, 13. - L'état d'exception qu'il soit interprèté comme une pres- plus étroits d'une réellmefn . e co~ 

1 
, · . • avec le grade de capitaine au cadre de la 

's l< .. é . 0 . t "é . e USIOn en~,, es A 1 arr1e1·e ·1es l1"gnes Slll' le t"ront 0 c"de 1tal ré•c-ve u1 :' proclalTlé à Helsinki. n précise qu' s1on sur le gouvernemen sov1 tique, a- deux ti . trib t U C 1 1 , • · 
9 11 11 na ons qw con uera sans nul ------

r. pourrait être le prélude de la procla- jouta qu'à aucun moment les puissan- doute • d 1 . è LA PREMIERE ENCYCLIQUE DE. 

D:~• 'llaltion de l'état de siège. ces scandinaves ne l~i dem~ndèrent ou ration::: ~:pd::"~o:~~~:1:r!: 'fous les villat1t'S francais ser\ enl PIE XII 
pa e moratorium a été proclamé en fa- suggérèrent une action coniomte vis à L' te te . , . · t1 " Cité du Vatican. 13 - On confirme que 
Fru5' •e . d •• ora ur a r=ne en exprunant le d b d' • • fi • llr des citoyens finlandais mobili - VIS envrOSCOU. , '~ ase' a\'lat1on 1•amou ees le Pape pul>lic-rn prochaincnitnt son en-

. ô'•' 16 Dè 1 d' d . M R 1 voeu que la création du bureau de tou- ~ S c v 1t t s. Leurs biens ne pourront pas être s un 1 ern1er, . ooseve t a - ..;•-e . . "t d cyclique. Le docum< 1t paraitra certaine-
sd \'a· . . . . . • ~· roumain pwsse e re e bon au-pas ~ •sis. va1t commencé a concevoir des 1nqu1é- '""~e t 1, 'tié d d , ~ ~:>--- ment vers le fin de l'année. 

ar so l d . . . .,- e que aim es eux pays puis- . 
Ô

t e ministre de la justice M. Ranta- tu es au suiet de la situation dans la se · I Londres 14 A. A. - Le correspondanrj rablemont les moyens d attaque ec de dé· LES COLONS ITALIENS 
ue la B 

1 
. progresser. . • . . ....t _ 

ô' ~ara a démissionné ; il a été immédia- a tique. . . . spécial de Reuter aupres de fav1acron rranj fer.se des av~ons et de meme, lorsqu'il y en EN ETHJOPIE 
son tnent remplacé. (Lire en 2ème page : Les forces na- Le pub~c cho~ qui avait assisté à çaise annonce que d'immenses approvision aura d 'installées à terre, celles-ci protéAe-

cette réun on t 1 d" 1 1 Addis AhelJa, 13 - Le vice--roi n visit.< le vice-président de la Diète M. von vales de la Suède et de la Finlande). . 1 a viv.emen app au 1 es 2 nementa sont ,constitués dans des v1l!a_4es ront encore mieux les dépôts, les aérodro· 
· 11'' -.._ discours N dans la r~ion de Gondar n te'"t&in de 

QUl 1 -- - . . · ous av1ons reconnu le vali- . de France, qui servent en entif'.: comme mes et autres in~tallations contre de~ a-
l ivre5 L'AFFAIRE DE LA SOCIETE LE CONSEIL DES MINISTRES adJomt le d'J' é Be l i 5.6oo hectares. à une altitude de 3.000 tr.. el . • e egu pour yog U du aérodrome• et sont carripufléR avec un soin vions ennemis qui voleraient à basse a/ti-

avotl ' l> < FRANCE - NAVIGATION • FRANÇAIS D'HIER parti du peuple Me Ekrem Mekki, le extraordinaire. tude pour des attaques a1.1dacie1.1>es. don! t les colons italiens originaires de l'E-
i• aris, r3 - Les arrestations opérées à directeur du bureau de touri d la . . • . m1 ie ont commtncé la mise en valeur a -1 ·'1, . ---o-- sme e Une JTUtra1lleuse do modele nouveau e Ceux des aviateurs qui eurent focca.s1on . 

1 de qll. t
1
, ,.:rs. e1ll_e à es.use du scandale de <Fra.nce Pa_ ris, 13 (A.A.) _ Le conseil des Mu. m.· c\pafüé M. Semuh Yesan'""''U, 'e , . gnco e, obtenant déjà les résultats les ·~... - 0 .J. i.l qui est inscrite ..sur la liste des armes et d essa.yer la nouvelle mitra1/Jeu~ en ~nt1 l . . . . .. 

8 cuis, i.e 11•getion• s. élèvent à 8. U_n ressortis - mi'ru'stres se réunit œ matin à l""'yse'e pres1dent de la Chambre de Commerce . , . 1 Pus satisfaisants. Le vicc-ro1 a v1S1k aus-"t\ .cJl produits sec.rets de l'Angleterre est actuel- enthous1asmés et disent que I av1atzon an· . 
les pl \' t hollandais du nom de Simon Posgère et entendit Œ'evrnnsé fait par M. Daia _ d'Istanbul M. Nemlizade, le pr~-•~ent / . . . • if . s1 plusieurs nouveaux bâtiments publics 

\(.Ï t:t ..... .t""' t::l.":lili Jement montée. On calcule que les mitrail- g aise est BJnsr sure de ne pas sou rzr con1- . 
Jgré ~ "··· é notamment arrêté. JI a confirmé l'ec- dier sur la si·tru~ ·ti'on diplomaVnue et mi'_ du Halkevi de Beyoglu M. Ekrem Tur 1 . 1 ainsi qu, des maisons d'habitation érigées r 1.1v "' &Ao:t leuses de ce modèle renforceront considé- me souffrit /'aviation p<> onaise. . ... 
'eux. ·r 'i~té suspecte déployé pendant ~a guerre litaire. 1M. Abidin Daver, député d'Istanbul, Je le correspondant spécial de Reuter ,,· dans la ville meme de Gondar. Partout 
des c• r ~ :: ~n Espagne par .cette s0C1été donl M. Pernot, ministre du blocus, expo- Dr. ~n, ex-i:iréfet d'Istanbul, de nom- Bucarest via Constantza. passé quelques heures dans un de ces vil- le duc d'Aoste a été robJ<'t des manifes . 
de f1I af1c se déroula uruquement entre les sa le résultat de son voyage à Londres breux JOUrnalistes. Parmi les personnalités étrangères laAes si bien camouflés. Trois aviateurs tations les plu; chaleur(:usts de la part des 

~l'ts de l'Espagne rouge et ceux de la Rus et les mesures prises pour la collabo - Du côté roumain, outre l'ambassa - noté la présence de M. le Comm. Cam- i\oidoniens et leur cuisinier se sont cons - populations métropolitaines et indigèn ·s. 

et ! 
p' 

tre trfel' 
de fi 

Soviétique et dont les agents eurentl ration franco-britannique dans fa con- deur et Je consul général M. Lucasi·e- paner, agent général de 1' < Adriati - d 1 truit une hutte e branches tout à fait in·1 ] ~tl LTll<.')rt·c , '' I"" tll'•r 
"n~Omb;.~ contacts de caractère nette- duite de la guerre économique. vitch, avec le personnel de l'a.mbassa- ca •· visible.Ils l'ont décorée d'un écriteau qui 

po 1 que. ·- MM. Dautry, ministre de l'armement, de et du consulat au complet, Je direc- Le bureau du tourisme roumain a- /'3ppelle <Grosvenor House>. Le sol est UN VAPEUR ANGLAIS TORPILLE 
UN COMMISSARIAT DES 1 et ~eille, ministre de l'a.gri.cul~, ex- t~ur de la section 1Jouristique au minis- ~é-~gé av~ ~ucoup de goût a. .é~é parqué de cubes de Aranit. l es murs â

1 
Londreg, 13 (A.A.) - L'amiraut an-

COMBUSTIBLES EN U. R. S. S. poserent au conseil les mesures a pren- tere de la propagande roumaine M. VIBité ave<: mtéret por les personruilites fintérieur sont ripolinés. Un poè/e é/ectri- nonce que le vapeur angla:s c Horons-
. ltiga, r4 A.A. - On reçoit de Moscou dre pour la mise de la main-d'oeuvre Carp et son adjoint, M. Constandin~ présentes. que leur donne une douce chaleur . Rien' pool > a été coulé par un sous-marin 

tui~) 1 '•l'on vient d. créer un Commissariat nécessaire à la disposition des fabrica - le premier arrivé spécialement à cet La réunion a été suivie par la proje<:- n'y manque, ni /es pf'lotos de fami/ie, ne le allemand. 
charbon et du napht<:. tions de guerre et de l'agriculture. effet d'Ankara et les deux autres de tion de films de caractère touristiqu~

1
- porte-manteaux, ni même un carré qui Son équipage sain et sauf fut recuei!-

au ciné c Sara.y ». sert de aalle de bain. li par un navire américain. 



2- BEYOGLU 

PRESSE TURllUE DE CE MATIN' L ~MONO~'~'°~"""~"'"~~po~~~:._ 1 
Lé ~·· d N • ou sociétés étrangères puissent procé - 1 

g ... 1on e orvege d . . ti d il fa t 
• Oslo 1;s (A.A.) _ M. Raeaer minis- er a une opera on e ce genre, · u Le llÎSCOllt S (le 1lJ. C/tUtJtbe1•l<lt'lt 1tre de.Norvège à La Haye a é~ nom- au préalable. quel~ Municipalité déli-

' mé ministre à Ankara et à Athènes. vre un penrus. E~ !occurrence: la.Mu-
·-~ . . . 1 M. Si urd Bentzon ministre à An- nicipalité a refuse cette autonsatJo~. 

Le plu~•rr de no• confrères commen- che. Mai.s quel que smt le resultat du !l" . . . La loi sur Jes <>Ynronrtat1ons a eté 
~ • · · 1 • · d rti" kara a ete nom.me a La Haye. -.,.. ..-· 

rent ce matin le discouro de M . Cham - plebisc1te. ce a n aura nen e mo · 1 _ modifiée. Actuell~ent, l'indemnité à 
berlain. fiant pour l'~llemagne car e.lle n'aura 1 ~LA YC:1 payer aux propriétaires n'est plus cal-
M. Ebyzz1yazade Ve/id, dans l"<lk- pas obéi aux 1mpos1twns de l Angleter-1 Les abris anli-aériens culée sur base du revenu mais sur base 

dam>. Je juge modéré. Après ravoir re et de la France, mais aux cornman- Nous avions annoncé que l'on a en- d'une évaluation à effectuer par les 
rJsumé, dans ses grand< Jignes, notre 

1 
dem ents du droit et de la justiee. , trepris la construction d'un abri pour soins de spéeialistes. On suppose que 

LA 

Samedi 14 Octobre 1 B:t9 

La guerre sur les deux fronts 

Les communiqués officiels 
•tl 1 I• 

P~~~:iog:;:f!!5guer-I C
8

0
1
MMUNA IAQUELeALLEt Me ~~~al 

er 1n1 13 . . - quar 1 r aw'ec 
re No 79. 

Nuit calme sur l'ensemble du Iront. Les 
patrouilles ennemis lurent repoussées dans 
la région de la Warndt. 

annonce : 

SUR LE FR ONT ORIENTAL 
m ouvements de troupes vers l a Ji,gne 

les 

de 
démarcation des intérêts russo-allemands 

* Paris, I 3 A.A. - Communiqué officie./ sont presque fin is. 

du r3 octobre r939 au soir : 1 SUR LE FRONT OCCIDENTAL, _ac-
Tem ps brumeux et pluvieux. Faible ac- tivité locale des patrouilles et d es art1lle· confrère ajoute : * . 200 personnes snr le terrain situé der- Ja villa « ~iyan • - c'est 1Je nom de la 

"bl d S / · • ·è l · din tivité sur le front. Admettons qu'il soit posst e e M. M. Zekeriya erte cire, en aw•e n re e Jar municipal du Taksim. Il maison du poète--sera estimée à 10000 ries analogue à celle des jours précédents 
Hier, les Français firent sa.uter les ponts 

fortifiés sur Je R hin près de Wintersdorf, 

"nfl T Dans la réAion .au Sud de Pirma.sens , reprendre aux Allemands en leur 1 i- d"article de fond, dans le « an.• un• sera prochainement achevé. On compte Livres turques. 
·t · 1 '·/ · d M H tler fu1 • l'ennemi lança. plusieurs patrouilles de geant une défaite, les terri 01res po o- série de d"" arat1011s e · ' • .· en amenager d'autres en diverses par- Il est question d'insWler dans ce . . 

• M · t · · · 'au :118 avril t· d 1 · reconnaissance qu1 durent se replier san., Breisach et Neuenburg. nais qu'ils détiennent. rus commen tes du '7 mai r933 1usqu 1es e a ville. nouveau musée, outre 'les documents 
dr t pes. par les 8 1 Le · · · · · h . . F"k résultat. repren a- -on ceux occu r93 . s mgerueurs mumc1paux rec er et les souvenirs relatifs a Tevf1k 1 ret 

Russes ? On sait que-nous sommes in- Toutes ces assurances données à des chent les emplacements Jes plus ap ceux qui ayant trait au défunt poète COMMUNIQUE ANGLAIS 
capables de répondre à cette question. dates diverses, const.a.te-t-il, n 'ont pas propriés à cet effet. national Abdülhak Hâmid. Londres, r3 A.A.- L'Amirauté annonce tanniques purent recueillir quelques survi-

Une hypothèse qui se préo-ente con . empêché l'Allemagne d'occuper succes- 1 Au cours d'une réunion tenue au vi- Le parc de Yildiz que :z sous-marins allemands furent coulés vants. 

au1ourd' hui. Les navires de chasse bri -

sisterait à accorder des compensations sivement la Sarre l' Autrwhe le pays des Jayet sous la présidence du Dr. Lûtfi La Municipalité songe à transformer 
J M · l SI LES FLOTTES DE LA BAL TIQUE à la Pologne aux dépens de l'Allemagne Sudètes, la Bohême, a oravie, a 0· Kirdar on a passé en revue tout ce qui en un parc l'immense et beau jard.in - --- MARINE MARCHANDE 

pour les territoires qu'elle a perdus du vaquie et enfin la Pologne. 'a été fait jusqu'ici en matière de dé- du palais de Yild.iz et à l'ouvrir au pu- SUEDE ET FINLANDE Le port d'Iskenderun 
fait de l'occupation russe. M. Chamberlain après avoir opposé fense passive. blic. Quant à l'immeuble même du pa- --o---- M. Hamid Saraçoglu, directeur gé • 
Les paroles catégoriques dont le • pre- \!es paroles aux faits en vient à la con- 1 Une information d'Ankara précise lais ou plus exactement au groupe d' La Suède a de fort belles trad>:ions ma- néral adjoint des ports a élaboré un 

mier, ang!ais use à l'égard de la Polo- clusion que l'on ne peut plus avoir foi que tous les abris anti-aériens qui se- immeubles qu'il comporte, on n'a pas rit!mes où l. s combats livrés contre . 1.1 important rapport au sujet des travaux 
gne aurout pour effet non seulement de dans les promesses de M. Hitler pour la ront construits dans les grandes vil • encore décidé de la façon dont ils pour- marine des Tzars, à travers toute la Bal- à exécuter dans le port d'Iskenderun. 
consoler dans une certaine mesure les sauvegarde de la paix et il demande des le.s seront d'un même type. li y en aura ront être util"sés. On demandera à ce tique, devant Helsinki et jusque sur les pour lui permettre de desservir de fa. 
Polonais mais aussi d'ac~;_>ître le pres- garanties concrètes. On ne peut s'em- toutefois un certain nombre de modè- propos l'avis de M. Prost. côtes du golfe de Riga occupent une pla- çon satisfaisante son vaste hinter land 
tige de la politique anglaise auprès des pécher de lui donner raison. les d'après leurs dimensions et Je nom- L'ENSEIGNEMENï ce prépondéra'lte Ce n'est que dans la se- et pour tirer pleinement parti de sa si-
autres pays ègalement. Mais avant tout, pour que !"humanité bre de personnes quîls pourront con· conde moitié du Ige siècle que la marine tuation exceptionnelle et de ses res-

Une partie fort habile du discours est puisse parvenir à la paix véritable il teiùr. Les étudiants de retour d 'Europe suédoise avait été complètement rélégu~e sources naturelles. 
Les étudiants qui ont du rentrer d' d 1 "t d dé 1 celle où M. Chamberlain déclare que l" faut que la situation créée par les faits, <..A MUNICll-AL.1; ~ au secon Pan par suie u ve oppe Aotuel:ement Je port d'Iskenderun 

---....c.:...:.;c:...:..:..:;.:....::.. Europe en raison de l'état de guerre t "d • bl d J · · Angleterre ne veut rien qui soit con · accomplis, en dépit de la parole don- • . . , men consi era e e a marue russe. n'est encore qu'une rade foraine pro · 
traire à l'honneur du peuple allemand. née soit redressée. En cas contiaire, La demohtion des dependances de continuent à s'adresser à la commission Quoiqu'il en sOLt, même à l'heure ac tégée contre les vents du Sud -ouest, 

' la caserne du Taksim constituée à leur intention à •l'Univer- 11 11 Il est hors de doute que ces paroles ont toute conférence de paix ne différera V . . . tue e, e e groupe un ensemble de forC'<!s mais sans abri contre eeux d'Ouest et 
. , .,.. . h / Le ah et pres1dent de la Municipa- sité. Le délai accordé aux étudiants · té t · 1 · 

1 
' t 

été prononcées en vue de faire impres- guere d un nouveau .uumc . lité D L - tf Kird .. t. . . m ressan qui ui a"rure une Pace a par du Nord-cuest. La mer y est particu-
1 d • * , r. u 1 ar a v1s1 e avant-hier rentres d'AJlemagne et de France expi- parmi les pehlcs mariaes ·et la met en tê· lie'rement mauva;"~ par les vents d u sion sur le peuple al eman , c'est a di- J h ti d li · d -

Y . N d . e c an er de emo t1on es dén.•ndan- re le 15 crt. Après cette date, il ne sera te de to te l · d" 
' JI t"t t Il f L 1 d M a 1 

"" u s es marines scan maves. nord, au printemps. Les navires mouil-re qu € es cons 1 uen une nouve e or- es conc usions e · unuRsé 
1
.' ces de la caserne du 'I'aksim. On an • donné aucune suite aux démarches qu' T 

me de propagande. D'ailleurs, M. Cham- dans Je «Cümhuriyet• et ia « put> 1- • roisi cuirassés de ligne, dont un a été lent à 1 mille de la terre, par 12 à 15 
h bea 1 •1 . . nonce a ce propos que les travaux en- ils pourraient entreprendre. De ce fait construit avec le produit d'une souscrip- m. de fond, sur sable et vase dure. On berlal·n attac e ucoup d'1m· portance que:.11 sont p uto opt1m.tstes : . . . . . . . 

Le al "" déf" ·u t di s I trepns seront acheves avant la pro . l'affluence des mtéresses a J'Umvers1·• • d t ' t . d b"t bl "" m1 vemen agno lion nationale - le Gu,tav V, le Drotr • débarque par des chalands. a la propagan e e ces m u 
1 

a e · t· . m la a e est .. 
1 

. • chaine fête de la République de façon té est très considérable, ces jours-ci. 
ment de sa part la preuve de beaucoup 1que : guerre creec par a me · ,. t d . . • . . . . . ning Vic~ria tt le Sverige - lancéo en · L'accostage reste difficile par les 

f . 11 f t . . . qua ce te ate le terram pmsse etre en- Le dela1 accorde aux etud1ants ren . tre I915 et 1918 sont les c · s· ' 1 1 vents du nord. d'habileté que de glisser de temps à au- 1ance. au revenu aux prmc1pes so- . . . . u:ra -~s es p ~s 
l .d bl d . ul 1 tierement degage. trant d'Italie, d'Angleterre et de Bel- petits en service dans les marines euro . tre des phrases de ce genre dans ses 1 es capa es e convamcre non se e-1 . . Outre une grande jetée en bois p rès 

discours. Si la cenmre alleman ,ie ne ment les belligérants, mais encore tou- La villa « A~iyan » gique ~xpire le 30 crt. Jusqu'ici, on s'est péennes (7.000 tonn<s) cc qui ne les m- de la douane, il y avait une petite je-
t 1 t . 1, t la . Et Nous avons annonce hier que la vil- occupe du cas de plus de 300 étuiliant.s pêche pas d'avoir une artillerie très puis-supr.rime pas ces deux ou trois mots, es es na 10ns, si on veu paix. la . . tée de 20 mètres près du phare. Ces 
1 f . l"ltali d •"t "té d · de TevfJk Fikret sera expropriée par de retour d'Europe et on les a d.istri- sante pour leur taille et notamment 

4 
ca-

ils laisseront plus ou moins de trous sur fe .tia1t pourt e tte s ~nrete'aarrpere' se unee· 'les soins de la Municipalité et amèna • bués dans les diverses facu'1tés et écoles nons de 28. Leur vit.sse oscille en ' re 2 2 installations avaient été complétées a 
l' opinion publique allemande. lDl vemen sur ce e ve " M . , . . . vant et pendant la guerre géné rale a -

d . . . d 1 rt nes est une ;:-~e en usee. On precise à ce propos supeneures. Une partie d'entr'eux ont et 24 noeuds, ce qui n'est pas négligea- f. d d'b 
1 

• . Le président du conseil a déclaré qu' ecJSJon es Pus o,ppo u qu la . d t . . .• . . . . . b 111 e pouvoir e arquer es matériaux 
d 1 . t d I e cess10n e ce Immeuble h1storj- eœ engages au serVlce des divers m1 . Je. 1·1 faut des acte0 et non des paroles preuve:; es pus convamcan es u ca- . . . . . . . 1 . ne'cessaires à la construction du che • ~ · t' d t tabl d tt d , que au Robert College, qm de:;irait en nisteres et poursuivent le111'S etudes : Nous ne citerons que pour mémoire les Comme toutefois il n'a pas expliqué en rac ere e es e e ce e cause e f . 1, . . . , . 

1 
. min de fer. Des grues avaient été ins-

arre acqU1Slt1on n avait pas encore eu pour cur propre compte. 4 cmrassés garde-côtes antérieurs que . . , •• quoi consistent les c garanties concrè- méfiance. . . tallees. Le tout a ete bombarde a plu-
leur manque de vitesse condamn« ... a ne sc.r· . . d -' · tes • qu'il demande. il a laissé dans le Il est à espérer que eette cause de L d . . sieurs repnses pen ant la granu.: guer-a '·0111e·i. 1· c aux 1•e11l Vlf que comme citadelles flottantes à doute la partie la plus importante de crise que tout le monde apprécie par · 'l..J 'l..J · l'antrée des ts t d t· d d 

1 
' • re, sans toutefois subir de bien graves 

son discours. Or, c'est surtout ce point faitement sera également comprise par te. por e es ior s e a CO· dégâts. 

qui attire Je plus l'attention. Nous a. l'Allemagne, et c'est seulement alors acies di• ve1~s.. . Par contre. le porte-avions Gotland, de Pendant vingt,ans d 'occupat ion fran-
vons J'impress10n qu'en lais.,ant ceci qu'on pourra arriver à la paix. Nul dou-

4
_700 tonnes est certainement l'un des ?a'.se, auc~n amenagement sérieux n'a 

dans Je vague, il a voulu, dans une cer- et que l'URSS qui a toujours été un par- 1•0 bâtiments de son genre les plus curieJx ete reahse. 
taine mesure ne p-as fermer complète- tisan des plus convaincus de la sécu- L'image d"un certain temps, cependant, les quatre et les plus réussis que l'on connais,; .. Il est Malgré les défauts de son équipe • 
ment h porte à la paix. Et en cela J' rité et même de la sécurité collective, el la réalité hommes n, purent s'accorder sur la parta- utilisable aussi comme pose-mines et est ment, le port d'Iskenderun, débouché 
homme politique anglais a démontré et l'Italie qu"on estime voir la seconder Muhittin et Bekir, de Karamürsel, am- ge de leurs bénéfices et ils se séparèr,nr. d 'é d' t ès b 

11 
. naturel d'Alep et des pays de l'Euphra -

o. une r t _e vitesse de 27 .5 à 28 qu'il sait son métier. Car le devoir des avec satisfaction, seront chacune un · vés l'autre iour ici, s'étaient rendus, à Hamza ouvrit alors, pour son propre corn;> noeuds. te, avait au début d u XX e S:ècle , un 
hommes d'Etat est de déployer malgre' sérieux facteur capable de canaliser les peine débarqués, au Grand Bazar pour y t<, une boutique au Grand Bazar où 11 L . moU\'ement e'gal a· celui· de Beyrouth. 

e cro1S' ... ur-école FylAia que nous a . t t 1 l d ff rt d f ·ts e cette · ue faire certaines emplettes. Ils choisirent no- cor>linua à vendre d'ailleurs des flanelles · 11 · l' ou es p us gran s e o s en vue e a1 v rs JSS • vons vu à Istanbul est dépourvu de toute Les nouvelles msta ations q ue on 
permettre à leurs peuples d'obtenir la. UN NOUV EA U PROJET DE PAIX tamment une Jaquette et convinrent du et des étoffes. valeur militaire. 

1
compte eréer à Iskenderun coûteront 2 

. prix: 5 Ltqs. H" tin" tr . .,_ . . d M . • . 
paix. ITALIEN ? ier ma ' ses ois ex-assoc1= vm . La marine suédoise compte en outre u- mi!!Jons e Ltqs. ais a ce pnx, ce M · t t tte od' t• t t 

1 
Très grave, tandis qu·e l'on fa1·sait w1 t 1' 1 1 l' d 1 · ts d ais ou e ce tn era ion, ou ce M. As1m Us écrit dans Je «Vakit:t : ren Y re ancer. n·~ quinzaine de destroyers excellents,tous port sera un es P us 1mportan e 

soin que met M. Chamberlain à ne pas Le bruit court que M. Mussolini qui paquet de ce vêtement, Muhittin tendit, - Avec l'argent que tu nous a volé tu construits dans les chantiers suédois, e~ la Méditerranée. M . Hamid Saraçog1u, 
couper les ponts auront-ils une influen- n'avait pas voulu accepter Je rôle de au patron du magasm. ·· une sorte de car- as monté une boutique, lui dirent-ils. dont 6 seulement sont antérieurs à la repartira pour Iskenderun dans le cou· 
ce sur la partie adverse qui semble en- médiateur dans Je cadre des conditionslte postale s~r. laquelle_ figurait u~e pho · Et ils voulurent l'entrainer hors de son grande guerre et d'autant d' sous-marins rant de la semaine prochaine. 
tièrement hors des g1 nds ? d " H"tl •t '] bo . tographie, d ailleurs tres nette, dune p1è- étab11·ssement 1 

· e iu. 1 er aurai e a re pour son d Ltq / · de ton-.age moyen, très adaptés au service, 

* 
ce es s. 

propre com,pte un projet de paix et que Hamza leur tint tête. Mais se rendant dans les ea ·~x basses, les chenaux étroits 
M. Hü<eyin Cahid Yalçin égnlemen' le nouvel am.ba.ssadeur d'Italie à Lon- Après avoir donné un coup d'oeil amusé compte qu'il ne pourrait pas résister long et à travers les myriad, s d'îlots de la Bai-' Rome, 13 - Le président de l'Exposi· 

é d 1 y à cette image, Je magasinier dit à ses 1 G w · 
approuve !'la~c; ' ~erve, 80

" ~ « e ..... i dre~, en partant pour rejoindre son pos- clients: temps à la supérioriité d u nombre, il mit tique occidentale et septentrionale. tion .d~ N· ... w-York, M .. rover al~ qui 

L'EXPOSITION DE ROME I942 

Sab.tJh -., le dir;cours du «,premier" an- te, en serait porteur. Peut-être cette le revolv..::r au poing et fit feu. Les t rois Le souci des économies budgétaires et est 1 hote de Rome depuis quelques JOurs, 
,1 - Trêve de plaisanterie . Maintenant 1 é E 
,, ars. rumeur surgie après que le discours de don . 

2 
. hommes atteints grièvement, roulèrent sur aussi des considérations de politiqu·..-: inté- a vlsit ce matin les chantitts die l' xpo-

I! a dit ouvert<-ment et catégorique · M. Hitler et son offensive de paix ont ne ·.moi mon argent. .. . le plancher. Hamza tenta de fuir alors. <1 rieure ont empêché la réalisation dul sition Mondiale de Rome I942. 
t da Son d ise u · N 1 - N est-ce pas de l'argent, cela, réph-

men ns 
0 

rs · ous ne so · reçu une réponse négative nette de la . . . a été appréhendé par le gardien du Gr. grand plan d'armements navals élaboré il 
l. ·t • QU< Muhl'ltin scandalisé. 
ICI ons po_ u.,. no.us.·meme.s au. cun avan- part de MM. Daladier et Chamberlain, Bazar, Mehmed (No 388) et livré à la Pù· Y a quelques années par Je département mëinen sont certainement les plus peti;s 

t 1 Et toujours très digne, il sortit de son 
1
. 

age matene m nen qui soit contraire servira-t-elle a alimenter ""ndant quel- f .11 1ce. de la marine. Toutefois les dépêch"s vien· bâtime'lts au monde qui soient armés de 
• l'h d !'Ail C ""' porte em e une liasse de ... photos sembla- L"t t d bl ,_ a onneur e · emagne. 'est une ques J·ours encore les espoirs de pabc. . , "a es ess= est grave. nent de nous annoncer que la mise en 
t · d f · bics, de pièces de 5 et de IO Ltqs. , . . 
res gran e orce pour une nation et Mais il nous semble fort peu probable Et t t l . ·1 ' L mspechon cha:1tiers de 4 nouveaux cuirassés du type 

pour un gouvernement que de pouvoir qu'une pareille tentative puisse aboutir - ou ce a, repnt-1 n est-ce pas aus Svering a été décidée.Evidemment,e fait 
1 cel • 1 f d d · si de l'argent? Crois· tu sous prétexte que Un fonctionnaire municipal s'était pré· . . . . . 

proc amer a a a ace U mon e du à un résultat sérieux. ' é h" . ne saurait avoir d'mfluence 1mméd1ate sur 
h t d la trib 1 ta• 0 nous sommes des provinciaux pouvoir sent 1er chez Je fournier Ahmed à K a . . . . . 

au e une par emen ire. n .. A l'heure actuelle il y a cinq Etats • . C' t là d .. t la situation m1hta1re et navale actuelle e:: 
d . d nous berner ? .. . s1mpasa. es un genre e vis1 e que 

peut rre que l'Allemagne a per u la qui s'intéressent à la pabc : l'Angleter- . t t . Baltique. Mais il est intéressant en ce 
t d 1 C L'honnête marchand n" ... n croyait pas les boutiqui· ... rs reço1ven OUJOUrs av~ 

guerre avan e a commencer. aî' re, la France, la Russie sovi"e'tique, J'AI- l'occurrence, sens qu'il fournit un indice des intentions · ses yeux ni se oreilles. D'ailleurs !e~ deux crainte et tremblement. En ceux qu1, aux quatre coins du monde le de la Suède 

gros canons; ils en ont 4, de 2314 m.m. en 
tourelles avec un tonnage de 3.900 tonnes 
La protection est excellente, mais la vites 
se dr.::meure faible: 15 noeuds. 

• Abstraction faite de quelques unités au-

magne et 11talie. Karamürseli • élevaient le ton , de· • cet inspecteur était particul ièrement sé . · entendront ces paroles, y réfléchiront ' 1 + 
1 Les conditions de paix de J'Angleter- naient agressifs Il fallut faire interv· ·ni·r vère. 11 fit descendre tous tes pains ran- Plus fai"ble d ses effectifs, la . liens qui sont de petites guêpes fort re • onguement et profondément. Ils fe • · ' 1 ans manne 

0 re et de la France sont connues · !'ac- les agents de police gés sur les étagères et les fit peser un à un f' 
1 

d . . é 
1
, . . doutables. Quatre d'entre " ux filent 4 

ront retomber sur ,]es chefs de !'Alle . d . ' I · 1 . , . . man aise est mt ressante par ongmo- noeuds et leur dard est constitué par de' 

xilair..::s, pose·minc:s ou autres, il faut re" 
tenir 5 sous·marins neufs et 7 torpilleurs 
à moteur, semblables a ux M . A. S . ita • 

magne la responsabilité de toute• leurs cor entre elles est complet a cet é- Au poste, les deux hommes continuèrent Il Y. Y en eut qui n avaient pas Je p01ds lité des unités qui la compos=t. 
gard. Par contre la situation respecti- à soutenir que les photos qu'ils offra"ient requis. Les d ~ .t lance-torpilles du calibre de 45,6 cm. souffrances et de tout le sang quïls d 1 R . . . . . . 1 C'é . , . gar e-co es Ilmarinen «t Vaina . vont verser. ve e a u~s1e SOV1et1que, de l'Allema- éta1cnt bel et bien de l'argent! Ils ont été tait evidemment grave. ___ .;.., ____ _ _______ ..,; ___ _____________ ,_. 

S gne èt de l'Italie à l'égard de la paix déférés au premier tribunal de paix de L'insp,-cteur se mit ensuite à critiquer i l'AngleteITe ne demande rien, si 
présente de notables divenvences. Sultan Ahmed sous l'inculpation de tra . l'état de propreté - de malpropreté se • elle ne veut pas porter atteinte à l'hon- • o 

neur de l'Allemagne, à quoi bon con _ M. Hitler affirme que le règlement fic de fausse monnaie. rait plus exact - du four. Il annonça sa 
tinuer Ja gueITe ? Et pcurtant h gu~r- de la question polonai'c n'intéresse que Il résulte de l'enquête effectuée à la Di- décision de dresser un procès verbal, ce 
re continuera, l'humanité et la civili- l'Allemagne et la Russie. Mais voici 1 iection do la Sùreté que ks deux provin· iqui était son droit et son devoir. 
S t . t · d que le partenaire i}e l'Allemagne, lors c1aux avaient reçu ces curieuses photo... Il ai·ou,ta qu'il ferait fermer le four t . a ion seron m ·ses en anger, des mil- • ' 
lions de jeunes gens, d'enfants et de des accords de Moscou, qui a adhéré en d'u.1 certain Ismail Kaptan à Karamürsel formula d'autre; réflexions qui surpri:ent 
femmPs mourront. Pourquoi ': Parce _ théor!e il ce pr;ncipe, a entre;pri3 de et quïls s"6Laitnt œgagés à lui rappor . h'honnt>tc· fourn1~r et lui inspirèrent quel . 
q•ie les Alkmand_ aspiraient à écraser conclure avec les E,'tats baltes et ceux !ter en écha e des p:aqu.-s, de façon sansjqucs soupçons. Effectivem.nt, ses comta-
età asservir tous les petits peup! du nord des accords au sujet des4ucls 'doute à pouvoir tirer de nouvelles photos! tations achevées. le fo.1ctionnaire munic1· 
à dominer le monde. ~ il ne parait pas ravoir consultée. Ce fait l La bonne foi des deux hommes pa:ait pal ne d,es,ait pas le procès verbal annon 

Si le Führer des Allemands •admet semble indiquer que, d<111s le cas où une com;:ilète. Elle n'a d'égale que leur naïve· cé et s'attardait dans J'établisoemcnt. Ah-
J'idée d'un plébiscite en Pologne, un conféren°< de la p1ix viendrait à être : t~ ·~· merl envoya discrétem,nt un mitron qué 
.r::as important sera fait vers 'a paix. co .. nvoq~éc. on devrait s'attendre à une' Bekir Ayant pu déch.,rer une adresse à rir un a5c:nt de police. 
Consulter les peuples et leur d émand r lu ,te d _•nfluence entr" l:Allemagi1e et Istanbul a été relâché. So'1 procès sec1 En voyaat arriver le représentent de 
l•urs préférences n'a jamais eu rien d' k-s_ Soviets •. dans la Balt;;que. L'acc <>rd instruit "'.' tant que prévenu libre. Muhit- !,'ordre public le terrible inspecteur se 
in~onciliable avec la dignité •t l'hon . qui a 1ier'.'11s aux deux pays de réaliser tm qui n ~ pas d~ résiclenc~ fixe en notr • troubla. En rcialité. l'homme n'avait au-
neur. Et si le ré ultat d'un pareil plé- sa~s brun le pa~tage ~e la .P?logn.., si- ; Vllle a éte mcarc.-ré. cune fonction officielle; c'était un habile 
biscite en Pologne. en Tchécoslovaquie, g~ifie que la meme 1denbte de vues Associés escroc qui essayait de soutirer par la 
en Autrich <> est favorable à l'AJJema . regne entre eux sur toutes les autres Hamze, Yervant, le frère de ce dernier crainte de sanctions évrntuelles quelque 
gne, tant mieux ! L'Angleterre et la questions européenn.es. Garbis et un certain Sironik s'étaient as· pourboire pour prix de son «silence>. li 
France ne pourront plus ouv,.ir h hon. Quant à l'Italie B()n h ostilité envers sociés pour se livrer à l'~nvoi <en Aneto · s'appelle Adnan et a ét~ arr!t~ s~ance te-

( Voir la Guit6 en <I im1e pae;e) lie de fle ne!;es et d'autre~ étoffes. Au bout nante. 
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, 
Le plus séduisant sourire de Vienne 

Berlin. -- ( De 

Elle me sourit délicieusement, m'of
fl'it une tasoo de thé et le dernier toast 
~ll'elle venait de beuTrer à la vienno.ise 
•vec du miel. Elle raconta tout de sui
~ lllille choses saœ suite et sans J.ogi-, 
~Ile. 

ENFANCE 

.......... ..._ __ _ 
notre correspond a ni particulier ) 

- «Vous n'avez-pas tout a fait tort, 
~nsent-elle, lorsque vous me suppo- . . . ... - .. -·· · 
~native de l'Europe du Sud-est. Mais LA GRACIEUSE HILDE KRAHL DANS SON TOUT DERNIER FILM. ,. 
~ <n'est pas à Vienne qu~ je suis née le et poli, alla le lendemain visiter mes quelques ordres et puis souriant m'ex- . . 

<lis à Brod en YougoslaVIe. Cependant parents et félrciter ana mère tout en la pliqua : et sa ca.rnère de star se trouvait as-

;la a peu d'importance car mes pa. - grondant d'avoir quitté le lit. Pè.re et - Que diriez-vous d'une promenade surée. 
~lits quittèrent cette ville quelques mère crurent qu'il était subitement de- sur Je lac ? .rumez-vous le yatching ? Elle burna avec Albert Mattel1St.ock 
''Ili • · · 1 · Tournée au Parad' et Frits ,, 8 apres ma naiS!!llnce pour vemr venu fou avec son histoire de nouveau- vent d'automne gonflait nos \'Oiles et 18 . avec van 

8F.YOGLU -3 

·············································-········ .. • . Aujourd''1ul le C 1 n ë S ~ ~ ~ Y vous ~ ! • . offre UN SPECTACLE dont LA VARIETE SATISFAIT tous ! 
! les GOUTS et ATTIRE les GRAXD8 et les PETITS • • • + DU RIRK A GORGE DEPLOYEE l\lYSTERE ... A~GOISE. ! 
• LA u REE A;EXTURE SUPRAEJ\'MlOEUHd ... I 
+ et H A R D y L ATOUT e • 
· Mr. M 0 T 0 ! I VONT A LA. GU ERRE le grand film polibier ! 

( ParlaHt Turc) du T~mple d'ANGKOR... ! . • . • . BEAUX FILMS .1\ LA FOIS 
Eu Supplément: FOX -ACTUALl l'E!> N LA GLEHHJ,; 

LE CINt 

MELE K 

continue à projeter avec le même 

succès qui accuuille les Chefs·d"oeuvres 
LE P!.L'S Gfl,\D FJLl\I DE LA SAISON 

M~RIE·~NTOINETTE 
l l'arl1111t Frnn1:nis) a~ec 

NORMA SHEARER et TYRONE POWE'R 

Di>ux !·poque~· l ï parti«>~ El\ l \ E SEL LE FOI~ 

11 ...... ,.~ llo ·s séaurcs: 1.ao H.30 t l !) ht ' llJ'('S. 

• . • . • • 

"'établir à Vienne. Et c'est dans cette né et ses recomma.nrlations. Seulement glisse sur l'eau comm . Dongen, le sympathique Hollandais, 
·•Il · h' à · · e un poisson. L f tô h U · et e si c ere mon coeur que J'ru vé- 1 1• fut co stat" · D' .11 1 1 .1 . e an c e. n :ieune m teur-en-scè- ~ 
l'\i t . omque erreur n ee Je reçus 3.1 eurs e so e1 commence a monter p 1 Kli , . . ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A<( 

oute ma Jeunesse .. · > une de ces punitions .. . à l'horiwn. et je veux en profiter pour ne au nger, 1 a chOlsie pour la ve- ~ .,,..f 
li.._ Disons iplutôt votre enfance, Ma- LE FEU SACRE f . 1 h t.o dette de son filin au cadre exotique ~ l l A N c 0 )) ] R 0 M 4 
~~lb.oiselle ! Votre jeunesse ne fuit que Pourtant un beau jour ma mère cons- a~~~= ::~t 0 re:~er une telle in- Le mensonge .'."iséricor.dieu.x. C'était ~ 1 . . f\_ 
olb.inencer !. .. tata tout étonnée que j'avais du tout vitation. Jl'..'ur el.le .un role t.out ~ fa~t nouveau, 3-----------------------------

.,,;' Flatteur ! ... et c'est ainsi que je au tout changé et que j'étais devenue Le ·li • 1 ·t t 11 t role prumitivement destmé a Dorothea SOCIETE NONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.C>OO O~O ENTIEREMENT vr~1E i 
~:'."s devenue Viennoise .. . cent pour une petite fille """"e 1 Car J"av•'s pns· H'ld ~i erl s appeailai bl:anna uhre emed~ 1 Weack. Hilde Kra.hl a subi victorieuse-
"'b.t ......., · ~ 1 e ""ses arges es c es se e • • SltGE SOCIAL ET DIRICTIO" CE"TRALE ' ROME ... et que j'en suis fière ! une grosse décision Je m'étais dit en tach . t 1 rt d la Le . - 1 ment 1 epreuve et a été tout de suite K K A 
~<> .._,, éta.i . · aien sur e ve u c. mann •rnrès enga"ee' po La t 1 \' '' l' I Tl("' 1 

~u n ""re t un mgénieur très oon- une heure de •spleen > que la vie n'é- nous mena très vite au Jar e et alors 1-.- ... . ur roue vers sa- ' ''·' " •, llE FONDA '·' : M~O ! 
~e et voyagea.lt très souvent à l'étra.n- tait pas après tout un rêve de valse l'artiste d 1 T b' ·t i! ba Le bell~ que. dirige actuellement pour •la 

r. C'est po . . ' "l f 11a· e a o is, pn rre. Tobos Erich Engel 
~~Cl . urquo1 ma ~ere ~occupa et qu~ a it songer à l'avenir. vent d'automne gonflait nos voilent et - Malh . . . ~ Filial .. ,' 1 1·01·1·"'ll"lllla11ls dan' 1" lllo11 11P ' lllÏPr ~ 

Usl\'ement de mon éducation. Ma Et Je .me sentais la vocation artisti- un sillon argenté marquait notre rou- . t . e~usement. Je ne pou~s ~ ~ 
...... ,,_,..._.:U!l.T'r."IL::I • -.... a te. jpJ·eo1panrsv01r cev· errnedr'fi!111. Cèar demain FI i L\ 1 ES EN 'flJRQUf E : ~ 

U' . . . pour 1enne on apr s un court v 
·n :'upnfil111 3 voir.. . . . . il Tout en pilotant, la 3eune fille me se·i·~·r i"i·ra1· a· Buda-n=+ N f ISTA'\Jl'LI , S · · · 1 S lt H ! , 

1 
vu 1"""'· ous erons, > iege prmcipa u an amam 

.f',\J Tl E CETTI·: F ')f\!E .. J•:r .J'", 1.' .ll'f,\IS . . f'Ol'l'Q("()J '.''.'? raconta ses debuts dans un célèbre un long vovo·ge sur 1 D be 1 A d ·11 A G 
- " " 1 • hé. . . . ,- e anu car 9· gence e VI e " ,. ( alala) Mahmudiye Caddesi 

,\ 11,., 1 .. rn11 1111 C i 11 ,-. I, ,\ 1. t-: a11j.11m1'1111i t atre ~ien~ois. Puis elle fut .engag~e , Tobis tourne un filin qui a pour titre A 

par ~a direction de_ la Josephtv11le, sce- Bateliers du Danube. C'est la première ., Agence de ville ' 8,. rBeyoglui fstiklâl Caddesi 1 
• ne d avant-garde ou elle connut le met- fois que je fais un si grand et si be !Zi\l l R lkinci Kordon 
il teur-en-scène Heinz Hilpert qui lui of- voyage et i·e vous assure que · a.u 

f ·t d . • B . Je SUIS 
r1 e Jouer a erlm. très heureuse. Attila Horbiger, mon 

JE! ~. GA 81 N et SIMO N E S 1M0 N 
•I · ' 11• p111s i:rn11ol Hl111 Frn11çais Vl" A CE .IOCll. 

BÊTE H UM}l;;INE • tl'I·: " 1 1 E ,_ Il L \ et l'OUS '"Un•t. CE (~l E l.ES FA CTJ·:s • 

o1,., J•1:1u-::-; . 1:.11.coor. ... l.J<:S Fl·~'l~J~~ l.A .JAl.OUsrn P•' ll\'l'lll {;j 
• 

Mais c'est Willy Forst, le réalisateur partenaire est déjà à Bucarest . 
de « Symphonie inachevée • qui lui per- Hilde Krahl, le regard perdu entre les 
mit de débuter à l'écran Comme tou- voiles du petit bateau rêve .. . Elle se 
tes !es actrices, elle avait une certaine croit déjà sur les flots sombres du Da

D défiance pour le studio et seul un ci- nube et une étrange mélodie berce sa 
néaste du nnm comme Forst avait pu la rêverie. 

F A 1 lt E ll' C N Il 0 l\J ~! E . 

En Supplément: METRO JOURNAL - LA GUERRE 
décider. 1 Le vent souffle toujours, et la vague 

Ce fut « Sérénade > où Hilde Krahl se brise avec fraca.11 contre la proue du 
• sut personnifier une femme simple, ai- voilier ... La vie est belle .... 

•1a:r.m••11:11:111111n1-111m1:111111Ua mante et fidèle. Le succès fut immense E. NERIN. 

A l el 'l,30 b. i\latlnér, à prix l'é.rults 

Té!. 4359:; •·":tt• •..• ~· 

~ous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour lco o~- I 
r3tion.• ~e compensation privée une organisation spéciale en relations avec f 
le3 principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandise!I 

- ouvertures de crédit - financement• - dédouanements, etc ... - Tout• 

or'lérations sur titres nationaux et Etrangers. 

~ L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de t• !fris-forts 
"'" ~\)> ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~ J<:·ô~~~~~~~~~·~~~ 
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'·T 1.· e éC()J 0111iqt1e et îi11ancière La presse lurq.ue .~~~~Q~ ~:o~~ UN INSTITUT DF,S ETUDES POUR 1 - 1 . . . . d . 1 LEBRE A ROME LA CONSTRUCTION LA BOURSE --..-.....-.:;.;..___ ...... _____ e ce mallll Rome, 13 (A.A) - En présence du DF,S IMMEUBLES 

'olfC prOdUClÏOll lliÏDÏère aU (Suitedej;'2è~epage) 'ministredelacul~urepopulaire,M.Al-1 --<>- '1 k. 13 0 b·· 
---o--- fieri, des représentants du ministère Rome, 13. - On vient de décider la 

111 
"'"' -·~te 1939 

SellleSlrt~ de 14)'~9 les Soviets est plus vive que ses rivali- des affaires étrangères, des ambassa ·création d'un c Institut des études etl t ,.,,.., 1nf iriuntils) • prcn11t·r " ' ~ • ' tés avec l'Angleterre et la France en deurs d'Espagne, des Etats-Unis, de l' essais de construction des immeubles >., 
•• • • .Méditer:anée .. Le fait q~e l'armée rou- Argentine, d~ Brésil, ~u. chargé d'af. Il est destiné à en~ourager les rE!Cher _ I Dette turque 1 et Il au comp. 

.~.:. 
19.40 

La production minière turque, grâce cinq premiers mois de 1938 et 1938 en ge, apres avoir traverse les frontières frures du _Chili_ et des ~stres de toto. ches ~e construction au~que, pour 1 (Ergani) 

aux mesures prises par nob d:rigeants tonneb métriques : de la Pologne ait atteint les frontières t:é~~ ~epu~ques amenoames, on a favoriser les progrès techniques des j Obligation Anatolie m 
19.f,6 
32.10 

et l'encouragement qu'ils n'ont jamais Pays. 1938 5 mois 1939 5 r.iois septentrion~es de la Roumanie et :,_, re . t~r,_ a1~ 13: salle_ dudcenlatred '.- systèmes de construellc1lio1'., étu~er et en- Act. Banque Centrale 
manqué de prodiguer, a conservé in· Allemagne 839 1.056 s'est avancee jusqu'à celles de la Rou- <=O-amer1cam anmversa1re e e coura.ger de nouv es onentatlons dans 
tact son mouvement de développement Brésil 1.743 15.517 manie parait indiquer l'intention des couverte de l'Amérique. lies projets et l'exécution des construc-

98. -

Çl1EQUES 
systématique. Algérie 1.466 Soviets de s'intéresser à l'avenir aux 1 Des discours ifurent prononcés dans tions, recueillir et élaborer des données l lluuye t•er uwlure 

En 1939, la production du bassin Hollande 681 Balkans. Ils se rencontreront donc né· lesquels on évoqua Colomb et les ré- 'statistiques, pourvoir à la diffusion des 
houiller de Zùnguldak avait atteint le France 92.315 54.897 cessairement avec l'Italie, qui est ins- 'percussions européennes que la dévou- létudes et des nouvelles concernant les Londres 
chiffre record de 2.588.957 tonnes. Cer- Angleterre 3.060 5.952 tallée en Albanie. Est-il possible que verte de l'Amérique eut dans Œa nouvel- ,constructions, organiser des cours théo- New-York 

1 Sterling 
100 Dilla.ra 

;; 2! 
13ù.fl83 
2.968i5 taine5 sociétés. notamment celle des Suède 184 l~rs d'une conférence future les inté- le histoire du monde entier ainsi que riques et ~rn.tiques de spécialisation et P&rui 

charbonnages de Kilimli avaient contri· Italie 46.185 16.107 rets de ces deux pays n'entrent pas en la grande contribution apportée par les de perfectionnement pour les techni - Milan 

100 Franca 
100 Lire11 6.ô9l~5 

~9.2ù 

69.lil 
bué puis,;amment au mouvement d·aug- Egypte 230 511 conflit ? 1 r~~ns. à [a f~~a:uon de la nouvelle Jciens et les travailleurs de l'indu.strie G«lève 
mentation portant leur part dans la Norvège 86 Nous estimons que ces divergences civilisation amer1came. du bâtiment. .Amsterdam 

100 F.~ 
100 J'l.orinJI 

production générale de 4,94 '~ à 13,45~< Roumanie 4.099 275 entre les Etats qui devraient participer 
1 Berlin 

Les exploitations de l'Eti Bank qui Y Syrie 1.500 2.250 face à l'Angleterre et à la France, à u- 11.,I B:n.ur.ell• 

100 !Wchanwrk 
100 Be1gu 21.ï65 

0.97 
1.087{> 

participent dans la proportion dè Grèce 14.691 12.676 ne conférence éventuelle ne facilite - lf.1. 0 u Ve Ille Il t Mai~ i lime ei:u-
29,5~é, et qui sont relativement jeunes, Total · 165.483 110.881 raient guère un règlement pacifique 

100 Drac.hmle 
100 Levu 

présentent en 1938 une surproduction En étudiru1t de plus près le tableau des problèmes actuels. Et c'est pour -
di:- 114.281 tonnes par rapport à l'an· ci-de.~us nous voyons que la France quoi aussi l'espoir demeure faible de 
née précédente, ce qui équivaut à une occupe le premier rang parmi nos voir naître la paix d'un projet élaboré 
augmentation <le 10 ~c et mérite <l'at- clients qui nous achètent du charbon, du point de vue de la seule Italie. 
tirer l'attention. l'Italie vient en second lieu et la Grèce 

En examinant les statistiques offi. en troisième. Nos exportations vers la 
cielles afférentes à l'année 1939, nous France sont tombées de 39,89 <; en 
voyons que l'activité du bassin houil· 1939 par rapport à l'année précédente. 
Ier se développe d'une manière plus sa· Examinons maintenant la production 
tisfaisante. du chrome en Turquie. Le rôle de la 

La vie spor tive 1 

NATATION 

UN NOUVEAU RECORD DES 400 m. 
----<r--

Rio-de-Janéiro, 13. - La nageuse 
danoise Inge Soerensen a établi un 
nouveau record du monde de 400 m. 
en 6 minutes 15 secondes. 

Fflllt fA 

VF.,;TA 

·-----------

1 I.'. :\ E-. c O:\t:\J ... RCIA J.ES 

i\léditt-rranC:•e 1\-ler Noi;-

)\erc·r.:.tli 

llt'rt·r~·di 

I~ 

21i 
0t'lt·Br~ 

U1·tubre 

j Bou rg:ll', 

l 

Départs puu,. 

\~Hruti, Costa: tzn, 

Galal>, Bn;ila 
Su!itn. 

Prq 
Madrid 
V&rllOVie 
Budapest 
Bucarest 

,Belgrade 

roo Tch6ooolov. 
100 Peaetaa 
100 Zlotia 
100 Pengoa 
100 Leym 

13.lt,2j 

23.288ï5 
0.95~5 

\Yokohama 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 

t,49[i 
30.bl~5 

31.UUj St.ock.holm 
Mo11eou 100 Rouhle8 

Théâtre de 
la Ville 

A partir du JO S•p tombre 

Section dramatique. Tepeb&fi 

k-i production au cours des cinq pre- Turquie en exportations de minerai de 
miers mois de 1939 du bassin en char- chrome acquiert chaque jour de l'im
bon tout - venant, comparée à celle portance. Notre pays occupe le premier 
de la même période de l'année 1938 - rang dans la production de ce méta .. 
record, a augmenté <le 117.575 tonnes, Celle-ci qui <':tait de 192.508 tonnes en 
c'est-à-dire de 14,11 '1 et a atteint 1937, s'était éh!vée à 208.405 tonnes en 
1.169.918 tonnes, alorb qu'elles était de 1938 et a continué à accroître encore 
1.022.343 tonnes durant la même pé- durant les cinq premiers mois de 1939. 
riode de l'année précédente. Nous voyons qu'au cours de cette der· 

Les expé<Ltions de la mine vers l'in· nière période la production du chrome 
téri<'ur du pays progressent continuel· atteint 100.572 tonnes accusant ainsi 
lement d'année en année à mesure quE une progression de 25.54 '( sur les 
la produdion augmente elle-même. L<\ 80.111 tonnes de la même période de 
consommation de la houille augmente l'année dernière. Le rôle de l'Eti Bank 
aussi el est due au rehaussement de dans ce chiffre record est à relever 
notre niveau culturel sous le régime spécialement. Celle-ci a réus; à porter 
républicain ainsi qu'à l'industrialisatior. en une année de 34,90 <( à 43,90 r, sa 
du payg. Les expéditions di:- la mine qui part dans la production générale, et à 
en 1936 se chiffraient par 967.781 ton· exporter durant la période envisagée de 
nes se sont élevées à 1 million 249.246 cinq mois -13 mille 289 tonnes de mine· 
tonnes accusant ainsi une progression rai de chrome. Par contre la part de 
de 29,1 ~'. la siciété Fethiye dans les e><portatiom 

LA NOUVELLE GARE DU LICTEUR A 
ROME 
--0--

Rome, 12 - La nouvelle gare du Lie -
teur près de l'aéroport du même nom au
ra une longueur d'un ki1om~tre et une pro

ROMEO ET J ULIETTE A~:-- I RT \ 1 (j Octobre 
llOf,,E\ A ili Octob Burgas, Varna, Constanza. 1 

---·-·---~--------·-·---------------·--- Section de cornadie, l atiklrl caddNi 

Cet essor s'est maintenu ég'l.lement générales a reculé de 32.40 'é à 22,90rf 
au cours des cinq premiers mois de Alors qu'environ 15 sociétés particuliè· 
1939 et les expéditions de la mine à res ont maintenu leurs exportations au 
l'intérieur du pays se sont accrues de même niveau qu'en 1938, la Société 
31,94 ~( par rapport à la même pér:o- turque des mines a porté sa f'arl d1ns 
de de l'année précédente et ont atteint les eX'portations générales de 12,03 r' 
669,993 tonnes alors qu'elles étaient à 18,49 ~( . 
507,796 en 1938. On verra dans le tableau suivant les 

Le fait que la consommati001 intérieu- chiffre.. comparatifs pour les cinq pre· 
re de la houille se trouve en constante miers mois de 1938 et 1939 de nos ex
augmentation a provoqué naturelle· portations de minerai de chrome, ré· 
ment une régression des exportations. parties par pays de destination : 

Les expéditions de la mine vers l'in-1 1938 1939 
térieur du pays ont augmenté au cottr5 Pays Ton. m. % Ton. m. % 

• de ces 4 dernières années de 29,71 'o Allem. 22.950 28,65 
et nos exportat ons ont diminué de U.S.A. 9.048 11,29 
p~ue la moitié. · Finlande 1.218 1,52 

7 4.124 73, 70 
6.732 6,69 

Quant à nos ventes à l'étranger, nou" France 9.028 11,27 3.760 3,H 
voyons qu'au cours des cinq premiers Ruède 16,828 21,01 2.790 2,77 
mois <le 1939, nous avons vendu à des Italie 17.659 22,09 8.031 7,99 
bateaux étrangers 87.909 tonnes de Norvège 2.84>i 3,55 3.650 3,63 
houi11e de chargement et 22.972 tonnes Autres pays 500 0,62 1.485 1,48 
de combustible. Par conséquent, nos. Total. 0.111 100 100.572.1 100 
exportations <le houille pour les cinq Le minerai de chrome exporté au 
pnmiers mois de 1939 s·élèvent à' cours de cinq premiers mois de 1939 a 
110.881 tonnes accusant une régres-1 assuré au pays des devises d'une valeur 
sion de 32.99 ~· par rapport à la mê-1 dt> 2.428.719 livres turques. 
me période de l'année J récédente. 1 D'après les nouvelles qui sont p~rve-

Le tableau suh·ant met en relief nos, nues en dernier lieu des différents pays, 
ventes de houille par pays au cou1-s des la production du minerai de chrome di-

c 
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fondeur de 700 mètres. Elle est destinée au n::>l"I.\ 

trafic d ... s marchandises et sera inaugurée "BB .\ZI ~ 
dans quelques jours. 

Il s'agit d'uie oeuvre très 1noderne et très 
originale dotée notamment d'un plan re -
haussé, disposant de 40 rails sur lesquels 

les wagons marchandises sont sélection -
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Les chancelleries du Consulat Général 
du Royaume de Yougosla~ qui étaient 
;nstalUes à Beyoglu, Rue Misk, No 19, se
ront transférées à partir du 16 crt,à Bey· 

nés et ensuite descendus à un plan infé· 1) t · < JY\r s })()Ur J' Am 1 • rieur de la gare qui possède 60 rails pour ' .tl C lï q ll (' 
le groupement des transports à l'arrivée 1 d l1 l ; on! 

D ·part"I pour le 
P ata 

oglu, lstildal Caddesi No 471 app. Sabur 
Sami No 2. 

B 1·és; 1 - Les bureaux de ce Consulat Général oc· 

ot au départ, I --------------
------~~---------,HE X !le (;ê11es NMcmbre NEPTU:'\IA cl1• 'I'ri • .,tc Hl 

- :'iaplt·s ~I 
11 (~éll('S ~::J 

minue en 1939. Alors que la production 1 

de la Rhodésie durant les 3 premiers ~ \Tlll~l 
mois de 1938 était de 69,141 short ton-

1
' 

/ 
• .\ 

nes elle est tombée au cours de la mê-
me période de l'année courante à 20835 
tonnes. La production de l'Union Sud-

1 

Africaine tombe de 48.655 tonnes à ------45.000, celle de la Calédonie de 69.753 SA\ ûlA 
tonnes en 1937 à 37.144 tonnes en 1938. 
C'est pourquoi chaque citoyen se sent 
fier de constater les progrès immen- VLLCAl'iL\. 
ses réalisés par la Turquie dans la pro-' 
duction et l'exportation du minerai de 
chrome. 

Voici enf;!l un troisième tableau où 
l'on poutTa trouver le.. quantités expo ·
tées d'autres minerais et métaux au 
cours des cinq premiers mois de 19311. 

Minerai d'antimoine 980 
Arsenic 5.035 
Cuivre 899 • Blende 6.100 
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Boracite 7.139 ------- ----- ----- ---------- ... -
Mercure 3.600Kg 
Plomb zincifère 3.600 
Galène 5 800 
Emeri 3.170 

Faclllks cle ,·oyage !>ur les t.:llem. de Fer de l'Etat lll\licu 
:--ar·av hkelesi t:'> l 7, l H .\lum urne:. G1tlat.1 
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ront fermés samedi le 14 pour cause de dé· 
ménagement. 

Leç:ons d'allemand 
données par ProfCSieur Allemci:d dtp!ô· 
mé.- N,1uvet!e méthode radicale et re. ~ 

pide.- Prix modeste>. - S'adresser p..r 
écrit au journal c Beyojilu > aoua J · 

LEÇONS D'ALLEMAND 

Do you speak English ? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. -

Prenez leçont d'e convcrsauon et de cor • 
respondance commerciale d'un professeur 

Ana;la11.- Ecrira oou1 cOxford> au jour· 
nal. _ ...... _, __ ·-

Robert Collège - High School 
ProfeSS\;ur Ani 1a1s prépare cff1caccme~t 

et éncra;iqucment filèvca pour toutca le• 
~olea ana;laiaes et américainca. -

Ecrire aous c Prof . An/li. > au Journa!. 

" - --- .... ' 

Préparations spéciales pour les 
écoles allemande s 

(surtout pour éviter les classes préparatoi· 
res) données par prof. allemand diplôm~· 
-S.'adresser par écrit au Journal BOU< ; 

REPETITEUR ALLEMAND. 

..i....~..,... _.....s-..-..re-~-- --~~---·••••• •••!!I;~ - Alors, je m'en vais? soulagement. A présent, c'était fini, elle xemple, c'était drôl'e! Bah! EJJe n'allait Monet, aux Sisley, aux Vuillard accrochés 
• ~ ECJI.LETO\ 11 , flEYOCU! • :1;, 11 "li , - C'"st cela. Reposez-vous bien. Aure- n·e comprimerait plus son ventre, ne le ce- pas le contrarier pour si peu; elle ajoute- dans sa a;alerie et qu'il ne quittait jamais l 1 voir. cherait plus. Ouf!. .. Une fois encore elle rait ce prénom aux autres, voilà tout. sans regret. Puis, allègre, il descendit, st 
l •••ET DE MERE 

1 
J Elle se baissa, ramassa le baluchon po· compta, sérieuse, ce qu'ell'C emportait Du moment que cela aiderait à tout ap· dirigea VtrS la rue Monceau, se rendant. 

I sé à ses pieds. d'argent. Décidément, cela la préoccupait. lanir ... Si elle donnait le jour à un fils, 't:l- comme de coutume, à I' Ame française. 

INCONNUE 1 
- Ce sont là tous vos bagages? c Mon mois ... les deux mille francs de le l'appellerait Camille, comme le jardi . Il pénétra dans la cour d'un ancien itll" 

s 
l 
l 

- Là où. je vais, répliqua sévèrement Monsieur ... > nier du couvent, et aussi Félix, parce que meuble, gagna 1'étroit escalier par lequel 

l
ltlf f/Uf,['H'J'T/~ 1, H~.\lliR I la fille on n'a guère besoin d'habits. J'ai Et elle répéta, bêtement, une phraS'e c'est joli. S'H venait une fine, ce serait par lequd on accédait à ses bureaux. Bie<' 

ce qu'il me faut. entendue : une Odile-Aimée - les noms des deux qu'il atteignît soixante ans, il restait svel-
• _...- .,..,---_JI t -. ___ .,_ __ .............. ... ___ ..,.._ ·-* Mme Arminguet n'insista pas. Le pate· « Avec cela, je pourrai voir venir. > plus jeunes religieuses, celles qui ne sa • te, portait, sous des cheveux grisonnao' 

P R E M 1 E R E P A R T 1 E bercé sur ces genoux, ;ouant, plus tard, lin dont la domestique avait indiqué !'ad- Elle sourit en se rappelant qu'ell" avait vaient pas punir. Danièle, ensuite, puis - taillés en brosse, le front haut; de lart1°5 

1 l 1 

dans cet appartem.:nt. Rien ne lui man· resse ne nécessitait certainement nuls frais aussi un livret de caisse d'épargne, bien que c'était promis. Les hommes, c'est ra· yeux bruns, bien ouv..:rts, gardaient ce re
querait ...• Il serait bien, son père l'aime· de toilette. De là à partir avec tout juste caché au fond de la malle laissée là-haut re s; on les comprend. gard direct, chaud, à peine rerni par lc:S 
ra•t . Les lannes embuèrent ses yeux. ce paquetù Mais Blandine Bellemain ~e et dont elle avait la cé. Mère Ste-Lucie La voiture n'avançait pas vite, à cause ans, qui lui avait valu jadis, au tert1P1 

- Qu'avez·vou.s ? interrogea Mme Ar·' tenait pas, c'était visible, à ce qu'on lui le leur vait bien dit : « Avec un livret, on des barrages. Blandine, les flancs lourds, qu'il fréquentait Saumunr, le surnom de 

Et t 1 avait l'air !iÎ par!aiternl-nt stu· minguet. surprise. Un départ de quelques donnât des conseils. Elle se dirigea, en se n'est jamais une vagabonde. > Mais ça, répétait machlnalern,."!: ... Camille. Fé· Beau·Robert. 
pid._ a~r.si. que GuLlaume Arn1in"uet. seinaines vous émeut à cc point ? tenant bien droite, vers la porte. Lors· ça ne i~ardait personne. C'était son sec· lix ... Danièl~ ... Odile ... Aimée ... Camil · Qu'il eO.t été beau, on n'en pouvait dou
rnssuré. éprouvait, en la contemplent, u - C'est, répondit à voix basse Blandi- qu't:lle l'eut refermée, elle s'apuya au mur r~t. son bien, ses sous à elle, lentement ga- le .. > Cela formait une ronde dans se tf- t...:r, malgré ses tempes argentées, J'ernPil
n subite qu;étu<lc, un scntim nt d'allége· ne qu'on ne sait jamais, n' ... -st-ce pas, quelques însté!nts avant de descendre l'es· gnés. Elle n'en aurait pas besoln, puisque te: les noms tournaient, tournaient, dcvr- tement du bas du visage. Bien pris, il cofl"" 
ment. madame ? si on retrouvera cc qu'on a calier. Monsieur ferait le nécessaire. L'idée qu'eQt naient, sur ses lèvres, une sorte de litanie servait quelque coquetterie, ingénurJlel'lt 

A pr~ent, elle demeurait immobile. quitté. Voilà ... elle partait ... elle quittait cette repoussée la plus cynique s'implantait qu\"!lle murmurait sans plus penser. fier, surtout, de ses malns foiit belles et 
Ah 1 pouvoir se con fi ... r, se faire plaindre, - Eh b:en 1 fn voilà des idées ! gron· maison ... Une maison, c'est un abri. E lle dans ce cerveau obtus qui n'·en mesurait A l'angle de la rue Etiennc·Marcel, la qu'il posait devant lui, sur le rebord d'Ufl"" 

' d~ tie consolé do D··r::<te JI ne faut pas penser à cela. n en aurait plus quand elle aurait passé le pas l'audace. Monsieur cédera;t. Il n'était voiture stoppa. Le chauffeur dut frapper ne table, les bras au fauteuil, comme • 
Mais con1prendrait elle seulcrntnt. cet- Elle la paya, arrondi la somme. Blandi· seuil. pas méchant, en somme. A leur demltte la vitre. Sa cliente s'était assoupie. objets de prix. Tout ·en causant, et quel 

te Danièle stérile, choy~, comme on ne plia ses quatres bill ... -ts un fi un, lente· Dans la rue, ses jambes se déro~rcnt entrevue, il s"étalt même montré tout à V I que fO.t le sujet de la conversation, il 1~ 
trembl ... à ce n10Jnent

1 
comme ._11 a ';t ment. ovec soin, con1me une qui n'est pas sous elle. tout tournoyait, les boutiqu·çs et fait gentil, p1·omettant d•e tout arranger si Comme tous les jours à quinze. h·t:ures, regardait. Mais ce n'était là qu'un léa:e< 

soin. faute de m1eux d'un p ... u de douceur pressée de s'éloigner ou qui n quelque cho la chaussée. Des taxis sillonnaient la pla· elle obéissait bien. Elle obéirait. Que lui très cxact\.""'l'Ilent, M. Dauberval nfi1a so:i travers que rachetait une réelle bont~· 
et de chaleur fénünines ? se à dire et voudrait êtr~ retenue. Doniè· ce. Elle en appela un, donna l'ndresse d'u· dcmandait·il, .ïmalement? Pas grand'cho· pardessus, prit le chapeau, les gants que (.A euivr~ !..-. 

« S1 je n'étais plus, pensa Blandine le, sans plus se soucier d'elle, remettait de ne sage~femme rccommandé'C par le phar. se : ne pas rt~oonnaître l'enfan t, parce qu' lu i tendait son valet de chambre et1 avant 
tout à coup, Madame se chargerait pout·, l'ordre dans des revues, les plaçait en pi· macien, se laissa tomber lourdement sur on a toujours le remps. Ne jamais rien di- de quitter l'appam:emcnt qu'il habitait, de
être du petit - sans rien savoir ? • l'es. La bonne hésita, soupira, referma son la banquette. Tout de suite, elle desS'erra re, et elle n'en. avait point envie. Appeler puis plus de ving-cinq ans, avenue Hoche, 

'· I''"'· '·• PRIMl 
.,..,, Nc•riy11.t MUdUr U 

M.ZEKI ALBALA 
Elle imagina, k coeur serré, son enfant sac. sa ceinture, éprouva une impression de le mioche Daniel ou Dani~le. Ça, par e· jeta un regard emprunt de tendresse aux , - • ,< 

1 B, sw~U!, &tuk, Galata, St-PU::rrc ~ 

1 

s 

d 
s 

s 
H 
V 

p 

r 
d 

d 
V 

V 

g 
d 

d 
d 
di 

p 
n 


