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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

M. Saracoglu a eu hier un 
nouvel entretien avec 

M. Molotov 
-~-><--. 

l.Ps pourp .i rt\·rs U('~onl par t<·rtnint'"'s 

PAS DE NOUVELLES 
PROPOSl"llONS 

DE PAIX OU FUEHRE.R 

CE N'EST PLUS AIJ REICH 
QU'IL APPARTIENT D 'EN .!<'Al.RE ... 
Berlin, 16. - On dément de façon ca

tégorique les nouvelles des journaux é
trangers suivant lesquelles le Führer 
aurait élaboré un nouveau projet de 
paix en cristallisant ses propos1~ions 

en 12 points qui auraient déjà été por
tées à la connaissance des neutres. 

Des escadrilles d'avions allemands 
ont attaqué la base navale anglaise 

de l'embouchure de la Forthen 

« Maintenant - écrit le« 12 Uhr Ta-

Londro et-, Pari"; , t t ·~nus au 
c r 1U T u t d f S COt1Vt--r . .;:. tions Ecosse 

" 1 · 1 cl ff · 1s d geblatt • - ce n'est plus au Reich <iu· •><OSCou_. 16. (A.A._) - Le ministre! ti.·~ue_ a1sse es i:er. es. _o 1cie ans f . d . 
des affrures etrangeres turc M. Sara- 1 eqmvoque, aussi bien w1 que dans les 11 apartient de aire es propositons, 

sur la façon de transformer cette gu.,,.~oglu a rendu de nouveau aujourd'hui autres pays balkaniques. 
1 • 'rai t hi · re insensée en une paix 1uste .... 1 

Les objectifs militaires et des navires de 
au commissaire aux affaires ét~angèresl Le~ milieux gene emen en ~ -
:M. Molotov. L'entretien a dure deux fo=es exprlillent pourtant la oonVIC - LA QUESTION ùES 
heures. tion que la Turquie n'accepta rien de RESPONSABILITEO. 

1 Berlin, I6 A.A.- Un communiqué offi- 1 
On a l'impression que les pourpar contraire aux intérêts de ses alliés. · Londres, r6 A.A. _ Des avions allo - bat, les plus rapides de la marine de guer-

1 • MAIS AU FOREIGN OFFICE ciel pubhé ce soir déclare : ers ne sont pas encore termines. M. KY - p d. C M mands, annonce Je ministère de ]' afr, ten- re anglaise. Ils filent en effet 31,5 noeuds. * Londres, 16. (A.A.) - • Havas > : 1 Ch abr slon iscoésurds atuxd ocmmuilnesd',A . tèrent dans l'après-midi d'attaquer les ob- Leur tonnage <:st de 32.000 tonnes. L'ar -
Lo I éd •-· M M . k b d d l'URSS • am er a1n, pr i en u onse :l.- till , ( 6 ., __ d 8 ndres, l6 (A.A.) - ,e r ac...,ur . rus y am assa eur e .l é déf' '"' 'il Jectils côtiers en Ecosse. Ils subirenr dos , er1e notamment P'"'= e 3 o m.m. 

d. l . · Lo dres dit • • "di gh.:terre a prouv m1uvemt:nt qu est li ) . 
1 

, 1 1p omatique du « Times • ecnt : n se ren ce. apres-m1 au u1 . 
1 

pertes au cours des eniJaiJements avec /'a- en toure es est pwssant<:; a protection, 

atteints guerre ont été 
~~~~=G:Œ~·~-~~~-

Dernière heure -·-
Houvellei préa~ion1 iur ranaoue 

L F . Off" tr . non se ement un excitateur a a güerr:;: 1 d ba ·i· 1 es conversations soviéto-turques ap- ore1gn- 1ce et eut un en etten a• ec .. viation britannique. comme sur tous es croiseurs e ta1 .~ 
P h d l 1 . Il , Lo-' Halif sans conscience, mais qu iJ. ne craint pa!: bri . t f 'bl d B 1·n J 7 _ On nrécise que Je succès roc ent e eur conc us1on. n Y a 1u ax. , . f On précise que le raid des avions 8116• tannique, es Wl peu a1 e. pour es er 1 , .,,... 

. 1 0 't . 1 • • +.' • de se servir de inensonges pour dt:tt:n.d r\.. d tte aill . 1 d . d r tt de a "ans alle 

~u f inn of f onn 
Pas lieu de croire que les longs interva - n cro1 savoir que a con\ ers.1.1on . mands eut lieu dans la réAion du pont de bâtiments c ce t e tout au moins. e surptJse e a aque . s v~ . · 
1 S rt · 1 1 . • 1 la mauvaise cause d{; son pays. M. Cham- 6 1 R 1 1 R d ét • plet ' -s prem ers a\non~ es entre les con,.ersations Molotor. a- a po e sur es re ations con:mcrt 1a es . , , Forth et de Rosyth. Aucune bombe n'at- Lancés en 191 , e epu 9& et e enown man s a e com · J.JC r -

d d . b". berlain n'a pas peur de prettnùre que c est b ~--' · • 1 • d i de far raçoglu eurent pour cause des difficul- es eux pays et sur d1ver-; pro :l'mes I , . . 1 ceignit le pont du Fprrli. ont subi de nom reuses u=onnallons non presque pas essuye • eu -
t . , 1• rdr d · t 1 1 _ . . 1 Alt.:magne qui ht echouer en d<m1ère . . . . é · bl ef t'll · d D c A es , mais en plus des retard..~ causés a o e u JOUr, es que e-=. n-?gtJC13. - 1 . . . . On o.liirme que 3 avions allemands lu- t.qwvalant a de v nta es r ontes. J er1e e . . . 
par la visite de M. Ribbentrop et de.'< tions turco-soviétiques et russo-finlan- heure les .efforts de M. Mussolini pour u- f renr abattus. 1 Le Re~wn est encore en chantier. Les croiseurs anglais étaient massés pres 

llréoccupations •oviétiques dans la Bal- daises. ~&Ier .pacifiquement le conflit gennano po-1 Le commun.qué du mini•tère de la Sé- Quant au Hood également mentlonnll du pont de Firth of Forth. 

tique, les propositions SO\~étiques du - PAS DE CONCENTRATIONS DE llon:~s. . . . . . j curité Iritérieure annonce au sujet de la ci-dessus, c'est le plus 11fand navire d:I C'est le dexuième av1on de la formation 
l'ent e•tre soum1·scs par Ankara a' Lon- TROUPES RUSSES AU CAUCASE ,..uoique 1 opinJon publique connaJsse t t · d' t · · -'l d ' guerre au monde avec ses 46 ooo tonn ., qui a réalisé le premier coup ~rtant. Un - - 1 11 . , ,. _ . en ac1 ~·e a caque aer1enr1e w eman e sur , · • 
dre.s et à Paris. Le gouvernement turc Moscou 16 (A A ) - Les journaux su isamment que c etait 10 gou>ern<mem 11 b t · - · d E · 1 • 1' de déplaçement Land en 1918 il a ~~é· haut nuage de fumée noire s'est ~Jevo du 

. ' • • • 
1 britannique qui l1t échouer le dernier e~- J es 0 Jec 115 cotiers cosse, qu 1 n Y eu 1 • • ' 1 • . . - C f · d J t 

Communiqua certainement aux gou - an°fa1s «Manchester Guard1an. cNews · t. · ï t d • construit en tenant compte des leçons de navire ams1 atteint. ette ois es P 10 0> 
o . . ' ~ ! sai P.:>ur sauver la paix Je commun1· u6 of· 1 aucune v1c ime c1v1 e e aucun omma.e l . 1 . d f 1 . A AJ . 

Vernements balkanôques les clauses qui Chromcle•, « Yorkshire Post• et autres .. · . ' . q matt!riel. la bataille du Skagerrack (Jutland}. ont été pt;ses e açon que •s na ais ne 
... . . ~ J1c1eJ tient à rappeler une fois de plus que · J t 

les intél'essent. pul:füerent l'mformation de l'agence . . PLUSIEURS CROISEURS ANGLAIS LA GUERRE AU COMMERCE pourront pas nier eurs per es. 
British United Press sur la concentra- l'Allemagne et la France avaient accepte SONT ATTEINTS Londres, 16 - Le vapeur Leclioven , * 

lJN ENTRETIEN SARAÇOGLU- . • . . . . lia méditation de M. Mussa/mi mais que . vill b 'tanni' to 1 Rome , 7 - L'Amirauté britannique tlon enel'g'lque de troupes sovietiques, 1 , Berlin. 16 A.A.- D. N. B. conunum - sous pa on n que, 9,205 nnes, a • . 
GAFENCO EST PREVU , .t 't' . . 1 1 d 1 la France sous la pression de 1 Angleter,. 1 Hé coulé dans l'Atlantique L',,..uipage et annonce qu'une bombe a klaté tout pros qui aurai e e poursui VIe e ong e a 1 . • • • que . · '" ' 

Londres, 16 (A.A.) - « Reuter • se frontière soviétique caucasienne. Cette qw la menaça ae Jesav~uer la politzq~b, Le J6 :X:tobre entre 14 h. 30 et 15 h. 30 les 6 passagen qui s'Haient 'embarqués à' do la proue du Southampton détruisant 
f · . . . , IJrançaJse retira son adhes1on. ,. 1 ' ·al b t· ait mander de Bucarest : mformation fut attnbuee au poste de • des bombardiers allemands attaquèret1t Panama, sont saufs. Ils ont étt débarqués la vedette de l anur et une em arca ion, 

On escompte une entrevue entre Sa- Radio Moscou qui l'aurait confirmée. CONTRE LES ILLUSIONS FERTILES des navires de guerre aniJlais se rrouvanc à Plymouth par un destroyer. d'ailleurs vide. 
raçoglu et Gafenco, soit à Constantza, L'A Tass est to · · · dé EN DECEPTIONS _._ LES MINES Le Mohawk rentrait au port au nwmel"t gence « • au nsee a - L•c INTRANSIGEANT • CONSEILLE dans Je Firth of Forth. Deux c,,..iseurs an-
l!Oit sur la mer Noire. à bord du navire clarer que cette information de mê- LA SAGESSE A SES LECTEURS jjiais furent atte;nts par des bombes de Amsœrdam,_ 16 A.A.- O. N. B. Le de l'attaque. Une bombe a k/até sur l'eau, 
ra.rnenant le ministre des affaires étran me que l'allégation sur le roste de Ra· . . . . "ro!t co: iLie L'a1t.-.q•1e eut 'it"u mAljr/J Id vapeur norvé&ien Gressholm a hcurU ver.- tout contre Je navire, dont le pont a été 

· Paris, z6 - L'«lntrans1geant• 1nv1te , . . . 
geres turc dans son pays. dio Moseou sont une invention maligne . . . feu inlen<e de la D. c. A. aniJlruse. dnld. soir une mme et a cou!~ au large de couvert d'écfots. 

Le dans un éd1tor1a11 la presse française à ne . 
fait qu'aucun détail définitif n'a poursuivant nettement des buts de pro- Deux des avions de chasse anglais qui Wellbank. devant la côte Est anglaise. 3 L'attaque a été si soudaine que /'alarn1" 

P pas susciter en France des illusions dange- ,.. , . _,
1 

1•<.-. · péri L • • é ' d é L h b"t as été donné sur le pacte turco-sovié· vocation. de leur coté attaquerent /es avions tue • 1nembres de °'iu1page rent. es a11 - na meme pas ta onn e. e.s a 1 antfJ 
-~-:-===----------.-.,,-=-::-,,-,-:,-,:------,----------------- reuses sut la situation de /'Allemagne. Le f · à bo d r· t ·té pé t' t ' d mands furent abattus par /es Allemands lres urent pns r par un vapeur m· on assJS aux o ra rons CJ"Oyan a es 

LE JUBILE DE M. NUMAN LA « LEVEE FASCISTE • journal critique ouvertement certains jour nois Emmi. 1 exercices. 

MENE.'1ENCIOGLU IMPOSANTES CEREMONIES A naux parisiens qui croient renforcer le mo- .1f. 
Ankara, 16 (A.A.) -A l'oœasion du ROME ET EN PROVINCE ml du peuple français en écrivant que le Londres, r6 A.A.- Le communiqué pu-

25 ème anniversaire de la carrière di - Rome. 16 __ La cérémonie très im _ moral allemand est déprimé, que le maté. blié ce sofr par f Amirauté annonce que 
Plomatique de M. Numan Menemencio- riel allemand est defectueux, et que les des bombes sont tombées près des navi -

l · posante de « levée fasciste • s'est dé -
g U, secrétaire général du ministère des approvisionnements font défaut au Reich. res de guerre britllI11liques. .. roulée aujourd'hui dans l'après-midi 
q.a_faires étrangères, ses is du minis· Il Jaur par contre se rendre aompte viri - On signale 3 .victimes à bord du ctbi~ 
tère ont organi'se' ce so;~ en son hon sur la place de Sienne, à la Villa Um - s th t à bo d d . 

.u. Jement, écrit J'clntransigeant>, que Je sol- seur ou amp on, 7 r u croiseur 
IJ.eur un grand banquet au « Karpiç >. berto, en présence du Duce. On sait que dat allemand est bien entrainé et bi•11 Edimbourg et 3 5 à bord du torpilleur 

l'on désigne sous ce titre le passage des M 
Au cours du banquet, on donna lec- nourri et le sera pour longtemps, que la ohaw. 

L'offensive d'hier dss Allemands 
sur le front occidental 

Eu certains poiuls des infiltrations 
ont eu lieu e11 terriloirt.\ frnneais 

" ture au milieu des arplaudissemcnts de jeunes gens et des jeunes filles d'une population est prête à affronter les sacri- Le communiqué prkise que 4 aviors - - -
la lettre adressée par le Dr. Refik Say- catégorie à l'autre des organisations lices /es plus durs, que le matériel de allemands sur,.. ou 14 furent abattu• dont Bruxelles, 17. - Les opérations d'hier se sont déroulées aux abords de 
da l·uvén;les fascistes la frontière du Luxembourg. On confirme que. sous un violent feu d'artillerie, m, dans laquelle le président du con- . guere allemand e<;t de lrès bonne qualité. J par des av;ons britanniques. 
~· Garçons et filles étaient rangés sur 7 * des combats sanglants d'infanterie ont eu lieu. 

il rend un hommage chaJeureux aux Ce n'est qu'en reconnaissant tout cela que 
8el'\rice.s éminents de M. Numan Me- colonnes. Les membres des organisa - l'on évitera des déceptions amères. Le croiseur EdimbourJl, lancé le 3, Les A!lem~d~ ont occupé ~es. vi~lages de_ la. région d_e ~e~l et, 
llemencioglu. tians pré-navales et pré-aéronautiques - _ mars , 93s, est l'une des unités les plus dans certmnes regions se sonl mfiltres en temtoire français ou ils oc-

-- occupaient les ailes de l'immense for - LES PREPARATIFS neuves de la marine a.nglaise. C'est un bâ-' cupenl quelques villages. L'artillerie française concentre actuellement 
LES ENGAG~ÏENTS ENVERS maticm. Au centre étaient 1.400 ta.m - DE L'EXPOSITION DE ROME 1942 i f '11 timent de IO.ooo tonnes, armé de ,. pièces son eu sur ces VI ages: . , . . . , 
L'ETAT DES RESERVISTES bours et trompettes des Balilla. On pro- DECLARATIONS DU PRESIDENT de 15,. et dont l'artillerie de O. C. A. e;t• Rome, 17. - On précise dans les milieux français bien informés que 1 at-

APPELES SOUS LES DRAPEAUX céda à la cérémonie du salut au dra - DE L'EXPOSITION DE NEW-YORK particulièrement dévdoppée. Elle ne corn-,. t~que allemande d•hier a été menée par des chars armés et des ~léments ra-
Ankara, 16 ( « Ak,a.m ) . - Certains peau. Puis le secrétaire du parti M. St.a.- Rome, 16. - Dans les déclarations porte pas moins, en effet de ,. pièces do pi des. 

~é:iervi&i.tls invoquant le fait qu'ils ont race a procédé à la« présentation• des qu'il a faites à la presse avant de quit- 102 m.m, 16 de 
40 

et 8 mitrailleuses. Lei 11 n'y .a pas eu, à proprement parler. de surprise. 
te appelés brusquement sous les ar - jeunes gens et jeunes filles présen ter Rome pour la Suisse, le pr~s 1clent ùe Southompton, est un croiseur de 9.ooo t. 1 On affirme également que le retrait des troupes françaises ne présente au-

llJ.cs ont demandé au min'stère de la dont il a ind'qué h répartition par ca- !'Exposition mondiale de New-Yor!t, datant d" 1936. Son artillerie est sensi • cune importance militaire étant donné que les lignes actuelles ne sont pas 
~fense Nationale la dénonciation de tégories et dont le total était de 38.431. M. Grover A. Whales a dédaré quï\ at - blcment identique à celle du précédent • constituées comme au temps de la guerre générale par des lignes de tranchées 
{:;rs contrats avec l'autorité militaire. Les chiffres d'ensemble de la « levée tendait évidemment à constater Jes pro sauf qw'l n'a que 8 pièces anti-aéri,'tlne• continues, mais par des dispositifs en profondeur et isolées les uns des autres. 

conseil d'Etat, saisi de la question fasciste • pour tout le royaume portent grès dans la préparation dn 1 Exposi - de 102 ou lieu de 12_ L'équipa11:e de c"' Actuellement les Allemands sont devant un torrent parallèle à la Moselle rar le ministère de la Défense Nationa- ,'!Ur 1.390.207 inserits. tion mondiale de Rome 1942 depuis sa croiseurs est de 700 hommes. qui passe devant Appach. 
~· l'a examinée. Il est venu à la con -1 Le secrétaiTe de la fédération de !'Ur- dernière visite. Mais il ne croyait guère Le chiffre des pertes du conducteur d'co· 1 ;.....;._~~~---------------~ 

:1l$ion que chaque cas particulier do'.t be a lu la formule du serment qui a été trouver une masse aussi imposante de cadrille Mohawk - un bâtiment de 2.4ù0 M. Pa8 sikivi a rendu hier compt (~ 
etre ev·-· . . • t t "l ' . d t d t ~urne separemen e qui n est saluée par un cri unarume e ous les travaux déjà achevés. Cela est d'autant tonnes lancé en 37 _est ilJ\Pressionnant. e 888 Conversa OU8 a U 
~ possible, en l'occurrence, de pren- assistants. plus remarquable, a-t-il ajouté, qu'à Pour avoir eu 25 hommes tués à bord, i: cabinet fJn}aD da ÏS 
re Une décision sur l'ensemble de la Puis le Duce a décoré les drapeaux Rome, on ne bâtit pas seulement une faut qu'il ait été atteint de plein fouet e 

i.~cst.ion. des formations junéviles de Rome exposition, mais toute une ville nou - non par de simples ~la1'1. 11 a donc liei· 1. ",~ ( t• Q ,.1èh3 l t (1 (\ ~ S \ f l t 
S COMBUSTIBLES qui se sont spéciailement distinguées velle, pleinement digne d'être compa- de supposer que le navire est hors de com- - ' '"' ] 11 f • ~ 10 Il"' t I ( ·~ • t' ' 

POUR L'AVIATION dans !'oeuvre de secours lors de la der- rée à la Rome antique. Ces affirmations bat pour un temps assez long. st·,,.,· H [J ,Sfi~. 1na1·. 0 Il flS<"O Bl 1• l•' n Il t' 
. Ankara, 16 (« ~m • ) - Un pro - nière crue du Tibre. - a ajouté M. Graver A. Whales - APRES LE < ROYAL OAK • LE ' \_"' 13 

~t de loi a été élaboré par le gouver- Au départ, le Duce a été l'objet de sont faites par une personne qui s'y « REPULSE • ? S0 l u t j () Q p :t f' j fi(} lie 
d;llJ.ent et SOumIS à la G. A. N. en vue manifestations enthousiastes de la part connaît, car je crois avoir acquis une Berlin, i6 A.A.- Le ~ommandant supé-
~ el<empter de tout droit de douane les de la foule. certaine expérience par l'organisation rieur de l'armée publie que le même sous- Paris, 17 (Radio)._ M. Paasikiv

0

i a Helsinki, 16. _La Finlande persiste 
~
0

~bustibles liquides et les lubrifiants Cet après-midi des cérémonies ana - de la Foire mondiale de New-York. marin qui a coulé Je Royal Oak a torpi".é eu hier une série d'entretiens, à Helsin-\ d11.ns son point de vue suivant lequel 
~:11 is&. dans l'aviation. Le texte a été logues se sont déroulées dans tout le Il a ajouté que les Etats-Unis ne man le navire de bataille Repul•e en lui eau - ki, avec le ministre des affaires étran-1 tout accord conclu avec une grande 
t~fré aux commissions des affaires é- royaume et sur tout le territoire de queront pas de participer à ces olym - sant de si grands dégâts qu'il doit être m19 gères puis avec le président du con •

1 

puissance et comportant des engage -
<l ngères, des douanes. des monopoles, l'Empire. piades de la civilisation que sera l'expo- hors de service. seil. A 14 h. le cabinet s'est réuni et a ments militaires réciproques consti -
~finances et du budget. POUR PEINDRE LA TOUR EIFFEL sition de Rome. Il a été autori•é par M. * entendu un exposé détaillé de M. Paa- tuerait pour elle une menace grave 

Ll!; NOUVEAU DmECTEUR GENE IL FAUT 4-0.000 QIBNTAUX DE Roosevelt à déclarer que des crédit• se- Londres. 16 A.A.- Les milieux navù sikivi sur ses entretiens de Moscou. puisqu'il mettrait sa neutralité en pé-
llAL DES CHEMINS DE FER DE VERNIS ! ront demandés au congrès. lors de la britanniques d&larent que J'annonce pdr Le porte-parole du ministère 

1
des af- ril et ses étroites relations avec les au-

L'ETAT Paris, 16. _ La Tour Eiffel a égale- session ordinaire de janvier pour cou- la radio allemande du toll'illage du cro1 _ faires étrangères a déclaré que bien tres Etats scandinaves. 
lia. ~nkara, 16 (« Alqam •). - La nomi- ment revêtu sa tenue de guerre. En ef- vrir les frais de la participation améri - seur de bataille, est une autre invention de que les questions débattues à Moscou LES TROUPES LITHUANIENNES A 
~ lion de M. Cemal Hidayet Serte\, di- fet, en vue de la rendre moins visible caine. la propagande allemande, tout comme la soient sérieuses l'espoir d'une solutionj V 1 L N 0 
~teur ,par intérim de !'Exploitation de loin, la direction de la défense pas- New-York, 16 _ Le nouvel aéroport nouvelle du bombardement du croiseur.:!< pacifique subsiste. Il a ajouté que la Berlin, 17. - La cavalerie lithuanien-
~ Chemins de Fer de l'Etat en quali- sive de Paris est en train de la faire de North Beach, à New-York, le plus vas- bata1lk Hood la nuit dernitle, 1 Finlande ne désire nullement prolo_n~I ne. a fa~t son entrée à Vilno ; la ville _a-
~·<l.e titulaire définitif de ce poste a peindre entièrement en gris foncé. 40 te et le plus moderne du monde ontier, n * \ ger les pourparlers et que M. Paaslk1v1

1 
va1t éte évacuée par les troupes sov1é-

l'j e_ soumh;e à l'approbation de l'auto- mille quintaux de vernis sont nécessai- été inauguré en présence de 350.000 per · Le Repu/se et son iumeau le Renown retournera le plus tôt possible à Mos-

1 

tiques. 
le suprême. res pour mener à bonne fin ce travail. sonnes. Il a coQt~ 40.000.000 de dollars. sont les navires de grande taille ou de corn- cou. 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN: LA v :.v.~,.~5,~~~ 1 

La guerre anglo-franco-allema.nde 

Les communiqués officiels 
- --· .......... ~·--• . Seuls ne pourront pas bénéficier des 

C'EST AU TOUR DE HITLER Quant à la lecture du discours de M. . La specul~on. très dispositions en faveur des immigrants COMMUNIQUBS FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 
A REFLECHIR Hitler aux <troupes françaises au front, On S1gnalt que. la .s~ula~on ~ gé-1 les gens appartenant aux catégories Paris, r6 A. A. - Communiqué du r6 Berlin, r6 A.A.- Le haut cjommand• • 

M. Zekeriya Serte/ note dans le par des haut-parleurs à haute puissan- active sur es miroirs, e v rre dont l'entrée dans 'le pays est habituel- pctobre au matin : ment de /'armée mande : 
c Tan • : ce, ellle visait !llOins à hâter la.11'ÙX qu' néral e~ aussi sur les couleurs d~ tou- lement interdite et notamment les Tzi- Grande activité dans les lignes ennemies Les mouvements en Pologne étant ter· 

Voici huit jours que M. Hitler médi- à atteindre le moral de i'adversaire. tes categones. La hausse des pm'.' ~- anes a ant ou non un domicille fixe, entre la Moselle et la Sarre. minés, le haut commandement ne donnera 
rait de l'ordre de 60 à 70$f. Les mte- g . Y 1 t casier te : comment réaliser la paix ? Et si on Maintenant il est hors de doute que , . affectés r ces ma _ les crimmels, es gens ayan un Patrouilles de part et d'autre dans la ré- plus de communiqués sur l'Est. 

ne parvient pas à l'assurer que faire ? Je Fuehrer, qui a transféré son Q.G. au resses, qm sont .pa . judiciaire, ceux qui sont convaincus de gion à l'Ouest de Wissembourg. A L'OUEST, quelques engagements Jo· 

d 
noeuvres, se sont a.dresses aux depar- . ,.,. . 1 egrm' • es e' _ 

Depuis Je jour où le présodent du con- front occi entai, consacre toutes ses . sympatlne a.,.1ve pour es r * eaux et de faibles tirs de destruction d• 
. . 'il . tements compétents pour demander 1 " h les Bey ou 

seil anglais a prononcé son discours pensées a la grande offensive qu pre- . . . . . . tra.naers es • .,ey >. • • • 
leur intervention unmédiate et ener - " ' 'b t 

responsif toutes les réunions qui ont pare. D'aj.lleurs, pour pouvoir sérieusé- . chefs de tri us, e c. 
lieu à Berlin sont organisées en vue de ment -p endre une décision en faveur de gique. . . . Les cours pour les agents de police 
répondre à ces questions. la paix il faut tenter la chance d'une Les. associatwns profeSSlonn~lles desl La direct'on générale de la Sûreté a 

Jusqu'au moment où il a prononcé attaque avant le commencement de l' m~nuISiers et des ~~tres en œ:unents1 créé deux <!ours en vue d'accroître les 
son dernier discours, Hitler croyait en hiver. Et les conditions de la paix dé - menent de .•leur côte ~ne enquete suri connaissances professionnelles des a · 
la paix. Il ne supposait pas que les An- pendront du plus ou moins de succés de cette quest10n. ~lies e'.8-bordreront. cdiha-1 gents de police. L'un fonctionne au lo-

. . t t' . ttaq cune un rapport a cet ega ' en m. -1 cal :iu Part'1 a· B-'yoa,,Ju et l'autre à glais et les Français aura1en con mue cette a ue. . 
la guerre pour la Pologne. Il escomptait Dans ces conditions, ce n'est qu'au quant les noms et adreœes des ne~o -1 J'Alavkosk. à l'entrée du parc de Gül-
conquérir l'opinion publique mo:iclialc cours de l'hiver prochain que l'on pour- ciants convaincu3 de m:n.o~uv~ sp~cu-, hane: Chaque cours e3t fréquenté par 
par son offensive de paix. Tous ces cal- ra parler sérieusement de la convoca - latives et le rer:i<>ttroln a a irec ionl 150 agents. La durée en sera de 9 mois. 
culs s'étant révélés faux, c'est au tour tion d'une conférence pour la paix. A- du commerce regwna · Le directeur 'de la IV ème scct•on, M. 

de M. Hitler à réfiléchir. vant c<la, M. Hitler, mettanl en jeu Le nouveau règlement sur la 1 Tace.ddin et rnn adjo;nt dirigent les 
. l f 1 

Dans quelle mesure et jusqu'à quand toutes les ressources dont il dispo0 e. . . . cucu~ ·~n. . . cours de conce1t avec deux avocats et 
Le mmistere de 1 mtericur a élabore . b ,. ff' · rs 

peut-il compter sur la Russie wviéii - vouJra tenter de s'assurer la domina . un certain nom re "o ic.e . 
· · d' t1'on •_ur le front occ1'dental. un nouveau règlement sur la c.rcula - L' · t •om1ncnce' hi r que pour resISter, en cas une guerre . . . . . ense1gnemen a c . c · 

de longue durée ? LE MAL DE L'EUROPE tion et l'a transmlS au VIlayet, a titre. A LA JUSTICE 
consultatif. Une commission s'est réu-' -- ----

Pour i;rix de son pacte de non-agres- M. Hüseyin Cahid, a recueilli une 

Paris, I6 A.A. - Communiqué officiel r artillerie. 

du z6 octobre au soir : Sur Je Rhin, au Sud·Ouest de Rastatt, 

Les Allemands déclenchèrent ce matin /es Français ont dû évacuer un fort P81 
une attaque appuyée par l'artillerie im -1 suite de la crue des eaux du Rhin. 
médiatement à .rEst de la Moselle et s~r Dans l'air, activité faible à proxirnirJ 
un Iront d'environ de 6 km. Ils occupe- de /a fron1ière de part et d'autre. 
rent Ja hauteur de Schnesberg Joù nous a-1 : _ . , . 
vions des éléments légers de surveillancesl z/ avait un instant p~nétre. 
appuyés par des dispositifs de mines. Pril Pendant· la de~xième .semaine d'octobre 

se sous nos feux, J'attaque s'arrêta. L'en -· la marine française !lrreta :i5.<>00 tom• 

nerni dût se replier au Nord d'Apach où dv znorl-lit111dis1 ~ dt!stinées à J'AllemaAflf· 
=- __,, 

Li:S FLOTTES DE LA BALTIQUE 

L' ·u. R. i5. 

nie à la direction de la police et l'a mi- Les tarifs des notaires 
sion avec l'Allemagne la Rt1ss:e sovié- foule de citatAons Japida;res du Füh- 1 r t• d .. l' L fl 1 30VÎ~tiq·.lt: p:ésent.._ 
tique a pris la Baltiq~e. elle a occupé rei', en forme de préceptes, qu'il cite nutieusement examiné. Elle a suggéré à Le min.stère <le a . u

0 

1r,o a ec1· e a ottc 'e guerre . é d 
, "'" <n 1937, à Slbasto;:iol . 

i.e-> con re torpilleur-> sont te us t!t~ 

timents d'~ivant la Rfvc..;lution et dont lt. 
p1u~ an~i(·n d:it de 1912 li y ta a au toLJI 

une: dol1zaine Leur déplacement varie en 

Ce Propos Certal.11es adi"onctions dictées d'apr,.orter certaines mod.ificat1ons aux u:i. curit:ux mélange d'a~c:.nnc·3 unit s i:: 

la moitié de la Pologne, elle a barré la dans le « Yeni Sabah >. Et il con -
route des 

81
lkans à l'invasinn alleman- c/ut : par l'expérience qu'elle a acquise. Le tarifs des notaires. Un projet de loi œt ,a manne des Tzan moûernisées de façon 

j texte a été retourné cnsu·te au minis- élaboré à cc prc·pO~. Il str:t soum's tr~:; originale et souvent audacieuse "et de bâ -
de. Que peut lui promettre de plus, l' .. Voici quelques extraits de !'Evan- . . . o<l · · t . 

1 
tère qui lui donnera sa forme définiti- pro:hainement rour approballon, :1 h liment> neufs. Les nav1r.; m ermsts son 

Allemagne, pour la décider à conclure <Mie que M. Hitler a apporte au peur c • uni'tés, · t t 'OO c• l 400 tom»» b' ve et le soumettra ensuite à la G. A. N. présidence du con~eil et tran-s.mis a la su1·lout les grosses comme ces re 1·- .. · ... · 
une alliance militaire ? La politique sui- allemand. Après les avoir lus et médi- lors de sa session de novem- d'aiEeurs le cas aujourd'hui dans toutes On peut en dire autant pour les tor . 
v1'e par la Russie sovoétique depuis le 1 tés pouvez-vous admettre que le mon- sous foi'me de projet de loi. 1 G. A. N. pi'lleurs. 

1 La f
- d l R · bl' \ b les marines; l'ap,.Jort neuf est surtout re -

J
·our où elle a signé 'Je pacte avec ~e de puisse connaître aa paix et que les .ele e a !PU .•que , re. Par contre 1, gouvernement soviétique La charge d f l d L 'FN<;Eïr.>JFl.~r1>.r• présenté par les sous-marins. 
Reich est dirigée uniquement en vue petites puissances puissent connaître commission e ixer es e-1 D, tous les cuirassés de l'ancienne mari- a dc1né un essor for. considérable à se; 
d'empêeher l'incendie européen d'at - un véritable droit à la vie tant que la lia~ de la c~lébrai~o~ de. la :ête de la Les livres d'anglais ne du Tzar il ne subsiste que trois unité•, constr·,ctions de sous-marin. On ignor< 
teindre ses territoires. Dans ces condi- • religion hitlérienne • n'aura pas été Republique s est reurue dh!~r. a 16 h. au, Par suite de l'état. de guerr: en E~- trois dreadnoughts de 23.000 tonnes. No- d'ailleurs leur nombre exact.Le cTasche<>· 
tions, il est bien improbable qu'elle con- anéanti ? :"Jayet. Elle a pns. des ec1s10ns au su- rope, il a été impossible de. faire vemr tamment la belle série des cuirassés de ba- buch> de Weyer, année 1939, l'évalue :i 
sente à conclure une alliance militaire. Mais dira-t-on : M. Hitler ne peut-il :iet d';" arcs de tr.omphe qui. seront cette année de nouveau~ livres pour taille d~ la série Imperatriza Maria ,n x6o unités, jaug.eant 8i.ooo tonnes, so»t 

L'Italie a une pareille alliance avec!' pas changer ? N'est-il pas JY'o·.:ole de dresses dans les. divers quart1e:S, des l'enseignement de. l'anglais. Les. ou':"'a- mer Noire, a complètement disparu; .e plus que l'Italie qui est considérée comme 
Allemagne. Mais elle a été extraordinai- s'entendre avec 'lui ? 'emplacements ou seront pla?es les ges, qui se trouva.1ent chez ~es libraires prototype de la classe a été détruit dans le disposant de la flotte sous-marine la plus 
rement satisfaite de son expérience de A cela, M. Hitler répond lui-même : transpare~ts et des textes qui y se -1 ont été épuisés en quelq~es J0U:S· .com- port de Sébastopol pendant Ja guerre gé- forte du monde. 
neutralité au cours de la guerre de Po- « Le Parti National-socialiste des tra- ront mscnts. me d'autre part on des1re rédmre le ér l'e à la suite d'une explosion inteme. I D'ailleurs tous les renseignements qu< 
logne. Elle ne veut 'pas laisser échap- vailleurs allemands a trouvé dans ses Pour encourager le 1'apalriemenl plus possible les paiements en devises n a ' b.ti t été torpillé l'on p,ut recueillir sur la marine russe sont 

1 d T d 1' -1 1 
• • d, .d. 1 ']' Un autre de ces a men s a · ' d 

per cette occasion d'améliorer sa citua- 25. principes une base telle qu'il ne sau- . es . ures e e. ran:er , 1 étran~ères, il .a ete ec· e que es e e- à Novorossisk, pendant la révolution par 1 fragmentaires au pomt que tout essai < 
tion économique. Et il est douteux que ra.1t plus changer >. j Le mmlStere des affaires etrangeres ves céderont a leu':" carna~des les li- un destroyer russe et Je troisième achève recoupage est 1mposs1ble. 
l'ItaLe suive l'Allemagne si celle-ci s' Ces bases inamovibles sont expri - a invité les comrulats à l'étranger à dé- vres dont ils ont fait eux-meme_i; usage de ourrir à Bizerte.où il a été conduit por Le personnel est bon. Les ofliciers;pou< 
engage dans une guerre acharnée. mées rpar les citations qu'on a pu lire ~ivrer le visa d'émigrants aux person- 1 l'année dernière. Les commumcat10ns 1 PF . lors de l'armistitt. Ja plupart issus de l'écile naval·o soviét · . , ' . . . . rd 'té f .t _ es rança1s . . , 

Le Japon a déchiré son alliance avec plus haut. Le monde sera naz1ste et
1
nes de race turque et dont la langue nece3Sa1res a cet ega ont.e a1 e~I Pour compenser ces pertes, les Soviets que, à l'exception de quelques spécrn/!sl<· 

l'Allemagne. On ne peut donc compter ploiera sous le poing de l'Allemagne ou maternelle est le ture, qui désireraient à la direction de toutes les ecoles. t donc envoyé en mer Noire l'un de échappés providentiellement aux événe · 
d 

1 t sf' j 1 A MllNICIPA 1 ,.,..r on sur lui. il devra lutter pour se débarrasser ' se ran erer par eurs propres moyens · ·leurs trois navires de ligne de la Baltique'! ments de 191g--22. 
L'Allemagne devra donc affronter elle. j en. Turquie. Il faut que les intéressés Le général Kâzim Dirik visite cer- 1 Il ne leur reste donc plus dans cette der-1 La flotte a~xiliaire, pose-mines et au: 

seule les puissances occidentales. LA NATION-SOLDAT \soient en '.'1esure de gagne.~ leu.r .vie tains monuments historiques nière mer que le Marat et l'Oktjabrskaiajtres, est exc:s_s1vement nombre~se et cot11 
Et alors, Je second problème se po- Retenons ces quelques considérations par eux-memes et aussi qu ils n ruent Le gouverneur-maire. Dr. Lûtfi Kir- Revoluzia. Ces bâtiments datent de 191 " ·prend les batiments les plus divers. 

se : le degré de J'aide économique qu' de M. Yunus Nadi dans le « Cüm- 1 plus aucun lien ni matérieJ, ni finan - dar, accompagné du général Kâzim Di- mais ont été remis en chantiers depu-.s Dans le cas d'une lutt, défensive q"' 
elle oourra recevoir de ,\'étranger. huriyet• et la .•République• : 1 cier ni de fanülle avec le pays qu'ils dé- rik, inspecteur de la Thrace, s'est ren- 193i.Ils ont reçu non seulement de nou - ces bâtiments livreraient autour 

EÎle est réduite à a.esurer tous ses On peut attribuer à l'esprit qui nous sirent quitter. Les personnes qui exer- du hier, à Unka,pan où il a vis'té cer- velles chaudières, mais les transformations des voies d'a:cès à la Russie par les go!· 
besoins en Russie, et, partiellement, en caractérise dans le domaine militaire ocnt une profession libérale et notam- tains monuments historiques. apportées au mât d'avant, pour recNoir fes de Riga et de Finlande cos forces pour 
Italie. dans les Balkans et les rpays nor- le fait que les Turcs, même illettrés s' 

1 
ment les médecins, pharmacôens ou in- Le général et le gouverneur ont en- les installations de la direction du tir ont raient rendre les services. les J?lus signad: 

diques. Le plus important de ses four- intéressent à la situation .e~ y voir l'u-
1 
génieurs pourront entrer librement suite inspecté la grand'rue d'Ayazp~, modifié sensiblement leur silhouette. A no- lés. Il suffit de se souvemr à ce propos 

nisseurs est la Ruesie. C'est pourquoi ne des plus grandes qualités de notre . dans le pays. ainsi que le jardin du Taksim. ter la curieuse forme de la chemin& a -! la facilité avec laquelle deux canonnière' 
d'ailleurs H:tler a témoigné de la plus peuple. ~ villageois du mo!~dre ha -1 ?n a autorisé ainsi le retour dans la Les travaux d'aménagement d'Emi- vant qui est penchée vers l'arrière, à un et quelques destroyers, appuyés par 

1
' 

grande tolérance à l'égard des Soviets meau smt, avec une attention dont mere.;patr1e des Turcs de la Thrace oc- nonü sonl su~pendus angle de 45 degrés, sans doute en vue de vieux cuirassé Slava avaient tenu tête eo 
et a même renoncé à sa politique d'ex- nous pouvons être fiers, les bouleverse-' cidentale et de !'Archipel que leurs Il ne s'est toujours pas présenté d' faciliter Je tirage. 1911-18 à des forces allemandes très su· 
pansion vers l'Est. ments qui se produisent en Europe, et, intérêts et gestion de Jeurs biens rete- entrepreneurs pour prendre part à !'ad- A noter aussi les grues à grande pais - périeures. 

L'Allemagne a besoin de 8 millions de ce qui est mieux, il les juge, pour tirer naient bora de Turquie. Les jeunes judication que la Municipalité a ouver- •ance pour la pose, à la mer, d« vedettes- Reconstituée, dotée de cadres nouveau~· 
tonnes de pétrole pour poursuhTe une les ~onclusions et prévoir les résultats gens originaires des mêmes territoires! te pour l'aménagement de la place d' torpilleurs. Ces cuirassés sont pourvus la flotte soviétique constitue, dans la Ba·· 
guerre motorisée. Elle en produit pOl'( éventuels. qui subiraient avec succès les concours1 Eminonü. aussi de respectivement l et 2 hydravi'>ns tique, un facteur avec lequel il faut cornr· 

"on compte 2 millions de tonn~s. On Nous remarquons une vérité perma - organisés pour l'admission dans les é- La Munlcipalité a, en conséquence, En outre, 2 croiseurs 'ourds de 8.oov ter. 
peut prévoir qu'elle en retirera au,si nente dans les périodes de développe - coles supérieures et les écoles militai- décidé de cesser pour Je momenl les '.onncs étaie,t en construction, en janvier 
800 mille tonnes de puits de la Gali - ·ment ou de décadence de l'Empire : en res seront admis également dans le travaux. dernier, à Léningrad, mais toute donnée 
cie. Le contingent qu'elle i;ourra rece-1 tant que nation et soldat le Turc a tou- précise à leur égard nous fait défaut. 
voir de Roumanie ne dépasse pas 2 mil- jours été une entité imposante. Les 1 . a ••(• lll(~d •. e a Il X Pfi ,., t Le croiseur léger Avrora, de 5.000 ton-
lions de tonnes. le reste devra \uj être mauva:s résultats sont l'oeuvre des ré-' .ÂC ~ '-' ' / · ' \ ,,{ / nes environ, ne )Yeut être cité que pour 
fourni par la Russie soviétique. Celle- gimes ignares et cosmopolites, et rien .ri • mémoire. C'est un bâtiment vieux de 3~ 
ci produit annuellement 30 millions de que d'eux... j :' C les 'J 1 \Te rs... ans. C'est la première unité de la flotte 
tonnes. Mais elle n'en exporte guère Hier, nous avions à notre tête Atat- russe qui se rallia à la révolution soviéti-

plus de 7 millions. L'année dernière le türk qui était un génie politique et mi- ll•t que. Il sert actuollement comme navire -
L'écran ~ontinua à marcher aux côtés de la belle école. 

volume de ses exportations était tom- litaire. Aujourd'hui nous avons !S1met el la vie mconnue en lui prodiguant les protesta . 
be' à 1 m'llion de tonnes car Inonü : un autre génie politique et mi- c f 'bl · d · 1 ' ses pro- Mlle §efika, qui habite au quartier de ·t ions les plus enthousiastes. ette ai esse en navires e recc:ln~is-
pres besoins se sont accrus. litaire. Elt La nation turque, qui est la Yaniksaraylar _ les Palais incendiés ce- . . . sance doit être comper.sée par l'rntrée .n 

Le possl'bi'li'te's qu'offre la R · sou~ de ces ge'n1'es est plus vi'vante ' Cela se passe a1ns1 tous les iours dan~ . . é 'sé . · .... .. s uss1c ·~ ' la pourrait faire un titre de film fort d"- . service, dé1à r ah e pour certames umt<• 
SOVl.e't1·que ne sont pas en proportion et plus solide que -ôoma1's - les films et nous savons que les scènes de • à d d t 1 '1n r 

r-- · cent ! _ a la passion du Cin~ma. Elle ne ou prevue es a es !> us ou ino s p o 
des besoins de l'AlleP.tagnc. La ques - D'ailleurs le peu.pie turc est une na- ce genre s'achèv·,nt toujours - à l'écran chaines pour d'autres, de magnifiqu.s co~-

ratç aucune premîère et elle est très exa:- b · M · · 11 d 
tion des paiements est aussi fort im- tion de génie. C'est ce caractère génial par un eau manage. ais ' si e e a ore ducteurs d'escadrilles de 2.800 tonnes , 

tement renseigné sur le dernier divorce de · é · od , d c· 
portante. Car l'URSS exige le paiement qui l'a toujours poussé à devenir en assister aux P15 es mouvementes e ,_ construits dans les chantiers russes 

telle étoile ou la couleur du pelage du é R " f'k • li · d 1 

LES EXPORTATIONS DE BLE DE 
LA ROUMANIE 

Bucarest, 16 - On a achevé le charge· 
ment sur d·es vapeurs fluviaux du Oaol.l; 

be de 300.000 tonnes de blé destinées ÎI 

1' Allemagne et représentant le contingen: 
de blé de 1939 que, conformém·ent au:< 
traités la Roumanie s'est engagée à livrer 
à ce pays. 

Les opérations de chargement de 10° 
mille tonnes de blé d,stinécs à l' Angle · 
terra sont en cours dans les ports de GEi; 

latz, Braila et Constantza. 

LE PLUS GRAND CHANTIER 
D'EUROPE 

Gênes, 16 - Gênes aura bientôt le plll; 
au comptant ou en produits industriels. premier lieu une c nation ooldat •· n · omans, .,e 1 a n a nu e envie " es sous la conduite d'ingénieurs italiens ot 
Or, elle même est occupé à développer1 Nous vivons aujourd'hui dans des chien préféré de tèl jeune premier. vivre. Elle se mit donc à appeler au se · sur le modèle du Taschekent que nous · . grand chantier naval d'Europe. 

L'autre soir, el•le sortait d'une de no~ d f L b k · d L·cs nouvelles grandes scieries de P 0 · 
ses industries de guerre. Que donnera-! conditions mondiales qui nous obligent d 

11 
b d Be 1 cours e toutes ses ores. e e çr u vons pu voir, désarmé, d'il y a quelques 

1 
gran es sa es o scures e yog u, le rt> quarti·cr accourut. 11 invita Hicri au po~- vera ( ? ) auront une três grande produc .. 

le Reich à la Russie soviétique et dan~, P us que n'importe quand, à prendre gard perdu dans une rêverie qui lui per _ mois sur Je Bosphore, tandis qu'il se rer · à ta . 
quelle mesure pourra-t-il le lui donner•! cette voie. te de police et les deux jeunes gens ont fi- dait de Livourne, où il a été mis sur ca•e tion et pourront se livrer des expor 

mettaît de revoir sur l'autre écran, celui nalement comparu devant la Ille Cham · tians importantes. 

TANT QUE L'HIVER NE SERA PASi A de son imaginatio:i, tous ses héros préfé- bre pénale du Tribunal essentid, lui com-

VENU' IL EST VAIN DE PARLER DE L CARTE SANITAIRE POUR LES rés. Dans cet état d'euphorie elle eut ét~ me accusé, et elle comme plaignante. 
PAIX 1 GENS DE MAISON bien incapable de distinguer personne par· 

,. t J R 6 L mi la foule des humbles mortels inconnus Mauvais épilogue pour un film. D'au -
M. Asim Us é&alement enres1s re orne, 1 - a carte sanitaire pou: . . tant plus que le tribunal, après audition qui se pressaient dans Je hall. 

dans Je « Vakit > l'échec de ce quel toutes les p .... rsonnes des deux sexes aff~c- . . . . . du gardien de nuit, a renvoyé l'affaire ~ 
. . • , . . . Aussi ne vit-elle pas le JCUne Hien, un 

l on se pla1t a appeler 1 coffensrve do tées au service de ma1son, soit tes domes· . un·e date ultérieure ... garçon élégant et fort bien d< sa person-
Le canon paix•. tiques, valets, nurses, chefs, chauffeurs , , ne qui la dévisageait avec une attention 

D'ailleurs, on savait a l'avance qu' etc... sera rendue obligatoir" dans toute 
aussi soutenue que significative. 

elle aurait échoué. A quoi rime dès lors l'Italie dans un mois. nons. chargés à blanc, qui annoncent aux 
~efika prit le tram, Hicri aussi. Mais 

cette initiative dont l'issue négative é- Ces cartes seront délivrées gratuite - . fidèles, en temps de Ramaza'l , le début et 
ta

't · ? h l'affluence était telle, dans !.: wagon, que 
1 prevue . 1nent par le podesta de c aque commune 1 . h • trouva séparé de l'a . ~a fin du jeûne rituel ! Encore ne faut-il 
Il faut, pour apprécier .pleinement :a

1 
après une visit' médicale, également gra- e ieu'le . ommfe se 1 1 d 1 'è . . . l' . . venante Jeune ille envers qui il s~ntait pas s~ placer devant a gueu e e a pt -

s1tuat:on, se scuvemr. que op.1mon pu-
1 

tuite, effectuée par les médecins des servi - ce ! croître son intérêt. 
bUque allemande avait acceJOte la guer-

1 
ces sanitaires de la commune. Ceux-ci eJ. . A Cemberlita,, ~efika descendit. HiFi 

re iL CO!ltre-coeur. M. Hitler sait que !'1 fectueront aussi gratuit.ment les visites r· 1 . b - 1 Pu' . . en 1t autant et u1 cm 01ta c pas. is , Ersin. ro ans, fils d'un employé de l'état-
Allem1"ne est favorable a la paix. Il médicales de contrôle successives. f't d 1 . f. 11 , . · . f ,_ I pro 1 ant .; ce que a JCUne 1 e s enga - civil d'Eminônü. U alla se poster devan\. 
~rof1te de toutes les occasions pour a.- Cette mesure vise d'un côté. à combat- .t d 11 étr 't b .1 . , 

1 
, • . geai ans u,e rue e 01 e et som re, 1 le canon placé dans la cour de la mosquét! 

re sav01r au pays que l A!lemagne a e-
1
· tre et à prévemr de façon plus efficaœ les , h d ' . 'à 1 .. d à 1 . d F ti'h · · 11 f t • • , . , . . . sen ar 1t JUSQU a reJ01n re et u1 a- e a , pour •mieux voir•. u ren -

te forcee d entrer en guerre. Mais d au-1 maladies, surtout les maladies mfectueu- d 1 1 é 1 dépl t d' · od ·t " I . . resser a paro e. r vers par e acemen -air pr ut p: ..... 1 
trc part. il msiste sur des. condit10ns

1 
ses, et de l'autre, à donner à une nombreu- ~.11 1 . ép d' è èch 1 

1 dé h t d t ez 1 
, • • • • • CJ e u1 r on 1t tr s s em.ent : I a c arge e emeura un emps ass 

que l on accepterait diff1c.lement de la
1 
s, catégorie de travailleurs la possibilité J . d f'll 1 · o · t lé - ..:: ne suis pas e ces 1 es que vous ong sans connaissance. n cra1n une -

part d'un Etat victorieux. La paix qu•
1
1 de récupérer leur santé dans les instituts R a· . · D' .1 · · t •t de 1 · 1 de Ja , croyez... e rez-vous JC vous pnc. a1 - s1on 1n eme par sut e a VIO encc 

il a propose par le dernier discours du de cure que le régime met à la disposition 1 .. . ,_ h . T h' 8 'té condu't d'urg ne· à . . . eu.rs, me vo1et amvçc c ez moi. secousse. a 1r c 1 ... .. 
Re1c

1
hsta.g est irn>pirée par cette con · , des classes ks mo10s ais~« de la nation. Mais Hicri ne l'entendit pas 81051 , I! l'hôpital de Cerrah P•l•· 

cept on. 

Quoi de plus inoffensif que les vieux ca-

C'est pourtant ce que fit le petit Tahir 

Les troupes motorisées allemandes entrent à Varsovie ranMes 
parade , 

comme à la 
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Rivale de Shirley Temple! .-\dani 

) (~ l 111· (IC ~) :• llS 
Après s'être affirmée lumineusement 

dans un répertoire de «Addio Giovinezza> 

à cl/ vantaglio•, de cLa figlia di jorio• à 
cLa Nave> et de c.Giulietta e Romel:J» à 

c:Antigone>, cette actrice de théâtre, douée 
d'une personnalité si marquée, apporte 

dans ~es interprétations cinématographi -
1 
ques un ensemble de talent et de capacitJ 

1 tt:chn1que qui la distingue de la plus heu

zeusc façon partmi les nouv.,,-;oaux artis:es 

dt! /'~cran. Dans «Torna, caro ideal> elle 
confère .:iU per~onnage de la petite contes

se A-1 orin Wernowska J' exquise et !Jrdente 

pas.:.1011 qui est ia caractérhst1que pi i.nci -
1=ale de ~n ron1a.ntique élève de France~

~ c 1 Paolo Tosti. Lnurn .1dani a vne puis -
• ·i:::t• d expression ~, ,.Jntanée, irrésistible 

qui trouve, dans la discipline /er .. ·en~e f!t 

conv~1incue de l'étude, sa pleine puissanc:• 
de per.t:;uasion. La lumière de ses grand~ 

yeux t.\::>uleur d'azur s'irradie de vibrations 

où Io ioie et la douh .. ur, l'élan f't la dou

ceur, 0:1t une valel1r également inten~e et 

communicative. 

t..JL ..i. filins à su.::~ès: ·ro~un pa~a, 

cennetidir, .Kahveci ·güzei et ~ehvet Kur

bani. Dans ce dernie.4 film on verra pour l::i. 
pr.mièrc fois la Shirley Temple turque : 

Les 11ott\1'êlt1\ 

filtn~ ù 
S 

., 
Gülserin, une vedette de 9 ans. on ro.e 

n'est pas écrasant. Mais elle y fait preuve Durant le mois de Septembre, la To-
de telles qualités que l'avenir l~ plus bril~ bis, vu l'inauguration de la nouvelle sai-

od 1 ' bl lui· 'tre réserve' son c1·ne·mato~nhique, a présenté un La guerre sévit en Eurcpe. La p1 uc a,, s.m e • · b • ...,.. 

tion cinématographique 5'_,t a.rêtée Nos Aux côtés de la petite vedette on ver<J nombre considérable de nouvelles pro-
•alles obscures auront de la peine :x>ur Ertugrul Muhsin et Cahid<. Le cliché ci-1duction.s. 
r<mplir ,,urs programmes. Aussi Jïndus- contr, représente 2 scène6 de ce g'.and «Renate et le quartuor •le beau film 
t · d t et e'le les bou film dont la version allemande portait le de Paul Verhoeven, a obtenu beaucoup rre u cinema urque m .. - . E- 1 • , • 

1

• , 

chée. do•Jbles pour fair. face aux besoino litre de Quand la chair succombe avec de succes surtout grace a l mterpreta-
du marché. On annonce la prochaine sort:ej mil Jannings. tion de Kathe de :r:iagy et de ses parte

naires, Gustav FI'i:ihlich, Johannes Rie-
--...:~;r,; •·;::i mann, Hans Brausewetter et Herald 

J U U lT. Paulsen. __ U __ l._ll __ 
1

,_
1
_______ 1 Hans Moser a interprété un des plus 

~l DE LA TOBIS beaux films allemands de l'année : cUn 

---::;~•~.::----

La réal1sat1on au programme de 
proa.uct1on pour 1939-40 

-- ·- Par E. NERIN GUN 

homme désagréable> . Cette production 
amuse les publics de tous les cinémas 
de Berlin. 

La Tobis a aussi présenté « Le me!1-
songe m:iséricordieux > une émouvante 

histoire d'amour qui a pour cadre la Irène de Meyendorff, plus 
Mongolie, et où Hilde Krahl fait preu- que jamais. 

ve de beaucoup de talent. Enfin le sixième film présenté par 
a réa,,1· 8 ,; "n 1939 pour la Tobis, • Le vo - Le film tourné cet été, dans un vélo- la Tobis, en cette première moitié du Un ruois a peine apri::s la mi!->t: nu ....... 

Yag< de divorc,., et tout dernièrement •Un, drame berlin°'s, a .. été .présenté le 12 mois de septembre, a été la produc-point du programme de producc10~1 H Ze l L 
en homme désagréable. un ftlm excellenL 1 septe.mbre. • Derm~re .mmute • est une tian de Hans . r ett. « e masque 

Paul Heidemann est un nouveau vtna h1sto1re sportive qlll sait nous amuser. d'or ». nie.sure a annoncer que .z3 /i/n1s soit , l · 
pour 1939-1940, nous son1mts 

au studio. Simon Heidemann est un.: vieil-) Victor.de Ko. wa, le sym. pathique ac- C'est un film mouvemente et co ori~ 51 % ~nt prêts pour 1a pro1ect1on '"' l d d · · 1 'li boh' 
!.: connaissance des cinéphiles, puisqu'il a teur, a presente quelques )Ours pus tar qui veut vous ecrire e m1 eu e-que 5 ftfn1s, soit 11 % sont en cour::. , • 1 · • M · h · · 
•~terprété un nombre considérable de co- son premier film realise par m-meme. me de lime , et nous emouv01r avec de realtsation dans no,:, studio-:.. Il ne •-u 

• Le tailleur Wibbel • est une adapta- une troublante histoire d'amour. Par
t10n d'une célèbre coméd:e et nous mi les principaux interprètes citons 
transporte dans la Düsseldorf d'il y al Hilde Weissner, Albert Matterstock, Ru. 

re:;te donc à tourner que r I films soit n1éd.ies. 

3 %. De ceux-là, 11 sont en prépara - A JOHANN!STAHL 

tion. Aux studios de Johannistahl, on tour .1c.: 

cent ans. Nous avons beaucoup aimé di Godden et Eldith Oss. Berlin cinématographlque ne chôn1e nu. cUn charmant garçon:t un film adapté 

lemcnt. Rien n'a infl"-ltncé les cinfmas "l d'une comf!-die connue. On y prépare cPef- Le secret des étoiles. 
ceux-ci n'ont ctssé à aucun moment leu.1 cy et ses détours», un film qui sera inter
activité. Tout au contraire. par suite dt:: prété par Hans Albers, l~ populaire acteur 
l'obscurité dls rues, le public a envahi lt') et réalisé par Herbert Selpin. L'histoire est 

•alles de cinéma renonçant à des prome - très originale: elle nous raconte les mal - par le professeur Snah 

l.J' /10, ()8(.()j)(> 

-••ii--:-..:i 
nactes 1mpossibln. Un autre fait a contrl· heurs d'un jeune homme à qui les f~m - . ~ . 

GABY 

el · · v· t d K . Catherine Sybille et Jutta, egayent avec Neptune, Mercure et Venus. bué à augment<.:r la clientèle de.; salles de mes nt: r usaient rien... 1c or e ow:t • 

· · le foyer du ma3·or Freybe de deur sou- 1 Mars le seigneur du signe du Scor-c1nérna J"1ntéret que l'on porte aux actua- y tourne <tCasanova, se marie ... » l'h1sto11c . . ' 

1 

. . d l'élection devait avoir lieu. 
· . · rire de leurs chansons toute la )Our- pion est surtout dans e voisinage t 

1 
. lttés cinématogra;>hiqucs. C'est pourqu·Ji d un autr< ieun, homme, tout aussi mal - • • ' - Je passai seconde devant e )Ury, 

•'industne cm~matographique, a dù re - heureux parce que toutes ses innombra - née et parfois tard dan" la nuit. Mercure. les aspirantes au titre étant présentées 

doubler d'activité bles conquèt<s le pourswvent, désirant être « Notre jeunesse était pleine de so- . . * . . par ordre alphabétique, se souvient-el-
AU DEUTSCHLANDHALi.E épousées. leil • dit parfois Jutta Freybe la jeu- 1 Jp tire mamtenant mes dédu.ctic>ns de le aujourd'hui. Mais bien que l'accueil 

Ams1 •, Tobi. nui réalise actuclkmc1• ne vedette. « Une petite maison de cam-1 ces. const.ata. t!ons. Des conditi.ons c?s- dupublic eût été très gentil, i·e ne fus ~ - ~ Un film d'atmosphère «Pedro, doit êl1 e diri t da tati 
le plus imr,nr. pr ~ramm. d l'roJu•· pagne entourée par un jardin fl.euri, m_iques. • gen ns. une orien . on même pas sélectionnée parmi les vingt. 

,. 'b p.nou• est tourné par Veit Harlan, aux d t 1 d ti d trois "'U ' 
on eur<p en. pl" •qu'i conp>c.r~, ·15 film. était notre royaume. Mon père était 1 e erm. mee a es nee es ,. - ,.,..,.,mières. L'élection était truquée et • • studios EFA. Décor: le Mexique. Aven tu- f U r-

a dû transfo.mer un vllo<lror: c. le D.ut· certes sévère mais so!l coeur était si nes 1 es. les deux lauréates avaient ét~ désignées r..:s, arnours, musique ... rien n'y manqu(;. ) J tta 't t ti 
Sc-hJandhollE, en studio afin d'élargir le bon. EJt ma mère était un ange, un an- . u avai une au re voca on : ac- d'avances. Quand le ré-su'ltat fut con-' 
'>'thme de travail. C<tte transformation Sur le Danube, on tourne •Chalan.ds du ge qui s'occàpait soir et matin de nous trice. · nu, ce fut un chahut terrible dans la 

1 •'est révélée ,n;uffisant. et on a déciM de Uan<.1be>, une triste histoire de mariniers, trois • . Ell_e fit des . études. série~ses da~ salle Wagram Le ipublic rouspétait. ré- j 
la;,, travuill<r 2 équ1p. s sur les mêmes où nous auncrons Hilde Krah, la nouvel!: * une ecole de declamation et fit des de- clamait l<' numéro deux. Il y eut un tel 
Plateaux. Ainsi on tourne de 8 à 14 heu-: star viennoise. A Vienne, on a déjà présen· Elt c'est sous le signe du bonheur qœ buts remarqués à la scène dans • Gu scandale que le jury fut bien obligé de 

t11<:YOGLU -a 

'<~sans arrêt, cMalheur si vous héritez> et té •Les valses immortelles> le grand film se place cet horoscope. Le r:oint de drun • et « Les quatre amis > · Puis s'incliner et qu'à ma grande surprise, 
de q à 22 heures, une autre équi~e avecjsur Richard Strauss et on prépare •Ra - naissance se trouve dans les de.t'lliers elle interprèta un rôle important dans je fus élue. C'est à cette élection mou
d'autr acte s, cinéaste et techn;ciens , detzky Marsch,., . degrès du signe zc>dia.que c Le Cancer • « Les Nibelungen • et fut Lotte dans vementée et à la publicatfon de ma pho
to •'te Les ..iarents son< üU , des être. Ce.te semaine, s,uJ à Berain, six grands et ainsi la Lune et le Soleil ont rres- une pièce populaire « Petermann va à to dans les journaux que je dus d'être 
liu, 1ns L pre:: < de ces f r Mt réa- Îllms ont été présentés. que la même influence heureuse sur Madeira > · convoquée, quelques semaines après, . 
:>sé par Han. Oeppe, •Jn d • 'iems ri!-<>- On tourne, on tourne sans arrêt chez l • la jeune fi:lle . Leur sextile est très fa- Le cinéma ne pouvait laisseT inem- par Marc Allégret. 1 1 

ateurs ül mds. c.ont le •yk s'appa- Tobis. vorable et indique une heureuse jeunes- ployé un si jeune tailent. Ainsi que nous SA FAVORITE 
'<nte be~ucoup ù celu. d. Frank Carpa.'e Ça c'est le ci,.,éma ! ne. Je crois que leur flux magnétique le prouve un trigone entre la planète - Et Perpignan ? IDt 1e magasin ? {j • b ' li té 
'netteur tn scène amé.-i.a:-. Hans Deppe E. NERIN assu~era aussi dans le future à Jutta du cinéma Uranus et celle de l'art Ve- - Maman s'en était occupée, me lais- ne p0SS1 } '•' 

- - F'reybe d'heureu..: moments. nus, ehle avait tout ce qui est nécéssai- sant à Paris chez un oncle et une tan. Kurt Seiferth, le gros comique, que 

4 de Hollywood. Les reconnaissez-vau ... " 

L. 
-0----

H ans Moser est allé a .con1pagné de 
~on fidèle bull-dog cliez un pariunieur. 

1 he dan1:?, entre deux âges, interpel
e la vendeuse et demande : 

.__ Avez-vous qt1c que chose qlll fas
te belle ? 

A.lors Moser toujours galant, pro
Pose : 

1 .._ Prenez mon chien Madame, il sait a· 
''e le beau ! 

1 Apparences 
Hans Deppe demande un jour à l'in

terprète de son film « Un homme an
tipathique •, Hans Moser, pourquoi ce
lui-ci tient avec les deux mains le sand-
wich qu'il est en train de croquer. 

- C'est très simple, répond Moser. 
Il ne s'agit là que d'un petit pain beur
ré. Mais si je le tiens des deux mains, 
les gens croient que c'est un sandwich 
au jambon > , 

Trois planètes ll!l mc>ntrèrent adver- re pour réussir à l'écran. Elle fit se« te. Je devais bien convenir que le com- nous verrons dans le film Tobis « Ro
ses à l'artiste, ce sont : S:i,turne, Ncp- débuts dans ~e film Tobis « L'amour merce m'intéressait décidément moir.s bert et Bertram- > adore les courses. 
tune et Mars qui se trouvent dans la sait mentir > et nous la reverrons dans que n'importe quel bout de carrière ar Un jour qu'il s'intéressait aux exploits 
premiè!<e « maison • de l'horizon. Mais •Nuit de la Saint-Sylvèstre sur la pla- tistique ! d'un cheval sur lequel il avait parié, il 
;J faut aussi jeter •un regard sur la troi- ce Alexandre •. _ Que vous proposa Allégret ? se sent interpellé par un monsieur qui 
sième maison qui n'est pas loin de là : Jutta Freybe déteste l'inactivité. El- - Il préparait Entrée des Artistes et tout rouge, cne 
Soleil, Mercure tendent à neutraliser le veut sans cesse PrQgreSser, sans ces- Ille fit faire un essai pour le r•île que - Vous espèce . d'idiot, vous vous 
les effets de la prem.ièt1e maison et se se aller de l'avant. La mute a été pour tint Janine Darcey. A la suite de cet trouvez sur mon pied. Ne pouvez-vous 
trouvent favorablement par rapport à elle difficile mais elle ne s'est :pOint ar- essai, on m'offrit un contrat que je ne pas espèce d'imbécile, mettre votre pied 
Mars et Neptune. Jupiter, l'astre du l'êtée parce que sa volonté a été fol'te crus pas devoir accepter, les conditions autre part. 

bonheur, llll trouve dans le signe du Zo- et aussi parce qu'•tme force mystérieu- qui m'étaient faites ne me permettant - Mais certainement, répond avec la 
dia.que • Les jumeaux •. Il entretint é- se l'a toujours soutenuedans sa lutte pas de vivre s;:uJe à Paris. Ce refus plus grande politesse Kurt Seiferth, 
gaiement des rapports très cordiaux pour '1a gloire. troubla un peu l'harmonie de mes rap- niais je crains alors que vous ne pour-

rez plus vous asseoir durant trois jour$, 
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Contrairement aux informations 

données par la presse locale 
1c !'j~.R\'ICh :\L\Hll DIE ROli~L\l.\ i11foru1e rlw11on1.ldt• puùiic que 
lu li~11t·: L,O'.'i!'iL\\TZ.\ - ISTAXJJCL - LE i'lllEE - ALJ<:XA~DHI~ 
,JA l FA - 'J EL-A\ 1\ - JUIL\- IJE't HOùTU et retour par LE l'IREE
l::iTA \Bl.iL - COX. 'I AXTZA co11ti11uern il être dessen ie réguhèrc-
111t·11l rnnimt· par le p~s,é, cl cela iJ. parllr de \ endredi 20 OctuurP 
1U:i9 par Je b11lcUU\ pm.tau~: 

1 

Dacia • Romania - egele Car o l 
qu1lla11t 11utrc Port pour lt1 (.rem, n.~) ('ll', la l'alcotlllC et la ::iytW 

Chaque Vendredi à -15 heures 
H pour CUX!':>JA TZA à partir du 31 Üllohre rn:~!l: 

Chaque Mardi à 17 heures 
Les ;\] \ 'lHA\:::ilL\ A\L\ et BA::i1U\AUlA 011t 1iru11su1rt:111c11t 

bUspc11tlu leur cuur&c. 

A cette ucca,ion uou portons à la co1111aissance de l'honorable 
pu\Jltc que llOS pt J;\ Olil eté oe11si\JJemellt rédUJtb. 

Pour plus amples renseignement• s'adresser aux b ureaux de S. M. R., 
Galata, vla-•"vls du salon des voyageurs, Tahlt Han T61. 49449 

FIGURES LITTERAIRES 

Les ouvrages de Ziya pa§a ----
Dans les dernières années • du règne des gens rusés, hypocrites, jaloux, mo -

d'Abdulmec1d, en 1859, no~e heros ht _1m· queurs, Notre héros n'était pas de ceux qui 
pnmer sa traduct1on de 1 histoire ~En - pussent s'.._ntendre avec les Ali, les Fuact 

dulüs (Andalousie), sous la surveillance p~as qui étaient sans contrôle, Les dis 
de ?vl. Ltb1b cf., dans l'imprime:rie im~ - eussions allaient commencer. Tant que 
nale Takv1mhane. On raconte que .liya. Abdülmecid vivait, la vie de notre hér".:'s 

avait traduit les fables de La Fontain, et s'écoula d'une manière stagnante, mais ir
Ie Télémaque de l•'én6lon, mais on n'a pu ritée. Apr~ la mort de ce monarque, ea 

trouver les traces de ces ouvrages. L'ho- 1861, sa vie s'obscurcit tout à fait. Cepen

rizon de l'instruction de Ziya P· avait étt; dant il avait une grande confiance en Ab
élarg1: il étudiait ... n cc tt:mps-là ll'S au • I dülaziz, le nouveau padl§ah. En sa faVt:ur 
teurs étrangers et il en profitait fort. E.'l il s'exprima ainsi: c A son avènement, A

même temps il trouvait d~~ connaissan -1 i:iz était três bon et utile pour la nation.li 
ces parmi les personnages qu'il rencontr~itlétait a tif 1 - d èl . . 

. • • 
1 

c , sagac .... , p cin e z e patriot:i • 
dans Je m!heu du palais, Surtout 11 se h•.t· que Tout le d 1 'dé . 

1 

· mon e e cons1 ra1t comrr,e 
ov<.:c c_cux q~. s'~cupaient de poé 1c conl · un novateur, aidé de Dieu, et par consé . 
mt: l~i. li~ s 1rruta1ent,.. les .. un~ les . autres 

1 
quent on l'aimait fort.> Cette espér3.n..:c 

tls d1scu~1ent. Alors Z1ya eta1t plt1n d.! fut nourrie longtemps dans les co~urs . 
ioie et d espérances. li écrivait des poèmes Ziya avait écnt un poème de louange "" 

de louange au Sultan sorti victorieux de fuveur d' Aziz, Il y disait : • L'Empire cn
la guerre d<.: Crimée. Ces po~mes indi - tra dans un état de régularité. Tous le:a 
quaient aussi les dates des événements se· coeurs en furent enchantés. Le public ac
Ion la manière habituelle de nos an<.:iens quit une vie nouvelle et heureus..:. Les af. 
poètes. Il a imitt! cetœ oà.L de Mahmud faires du pays prirent un aspect metveiJ
Nedim_' sous-secrétaire d'Etat, qui corn . -1 ;eux. Les patriotes désespérés furent ré -
mença1t par ce vers·ci : « Il faut réfléchir suscités, etc ... > Ziya tâ<:hait de vivre tt d;;: 
qu'on vient une seule fois eu monde et é- montrer le monde dans un aspect rose. 

viter la tristesse.:, en se divertissant, en s'a- Du premier abord je m'étonnais fort dr.s 
musant. Il a imité cette ode aussi du m~ 
me M. Nedin1, ultérieurement ministre des 

affaires étrangères, qui commençait ainsi: 
« Les idées sont ses domaines, le coeur est 
son trône, chacun est souverain de so-:1 
monde particulier.> Mais l'année 1859 fu< 

leuanges de Ziya en faveur d' Aziz et a
près un certain temps de ses diatribes con 
tre le même Souverain et son gouverne -
ment, écrit\;s à Paris par lui ,tt par N. Ke
maJ. Mais après un moment de réflexio~1 

je ml! dis: ce sont les sots qui ne chan -
pour notre héros une année d 'angoisse pro .. 

gent jamais. On peut bien expliquer cette 
fonde. Et tout cc que lui arriva de mal -

, ~ contradiction de Ziya comme suit : Aziz 
h ... ureux c est aprts cette date. Ca:r le pro- 't· 

1
,. , 

ava1 intention de seivir la patrie mai' 
ct ' 

# tous les nouveautés n'étaient-'elies pas con
instruits, le grand RC§id, cet éminent ve-
lecteur réel des ieunes gens laborieux 

. .. . . sidérées par les ignares comme des actes 
zir était decédé ·en laissant les affaires de d''nf'dél.té L'h' t -. . . 1 i 1 • is oire ottomane des der-
1 Emp1r à des hommes cra1nl1fs, peur<:ux . . , 
avu.les de la fortune. Cette angoisse a 

laissé dans le coeur de Ziya une plaie qui 

saigna durant toute sa vie. Excité par ce 
malheur il avait composé un poème élé • 
ginque. Il y disatt que toute chose qui se 
crécc est accompagnée par ses moyens .ic 

destruction. 

ni ers souverains n en est·elle pas pleine? 
Aziz n'étant pas un homme d'un mériLc 

très élevé pour pouvoir vaincre le fanatis· 
me, il s'abandonna au courant. Et son pr:>

pre penchant à la grande prodigalité l'y 

aida dans cette insouciance. Ce sont l~ 
demi-savants et leurs înstigations qui no;J.s 
avaient éloigné de l'Europe, dans les scien

Cette oraison funèbre était pleine d'é!o- ces et les industries. L'ignorance dans cc:s 
quence orientale ; elle évoque celle écrite dernièrœ sections dégrade les nations. 
par Baki en l'honneur âe Süleyman le Ma M. Cenù/ Pekyah§i 
gniiique. Après cette calannti; t palais pa~ 

, , d z· f11iJUI •~rlOl1f. n.. Ofl C";.t.i>Otu.Jant• ,, ra1ssa1t aux yeux e iya sous un autre 
1 

~d . ' .ai u 
. ,. vientu ... ~ n c-<;;r1rv qut1 &Ur U» .t;c 

aspect. Il lui semblait qu 11 Y circulai. côté de l fouilla. 

... ---
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UN COMBAT AERIEN EN CHINE Lavl. e sport1• v e BIBLIOORAPHIE 
cATATURK AND THE TRUE Tokio, 15 - Une escadrille chinoise a 1 LA BO UR SEI 

NATURE OF MODERN TURKEY> bombardé Shasi, à .•80 lems à l'Ouest de 
Hankov, tuant plUSJeurs personnes et en Â r'OUT-BALL 

~ . blessant une centaine plus ou moins griè~ j 
M. Gérard Tongas vient de faire tra- t Les -1 d h - · vernen . appare1 s e c asse J&pona1a.,, 

duire en anglais son excellent ouvrage sur. . t , éd. te t · 1 · t . . l qw on imm 1a men pns es a1rs, on a-
ils Turqwe moderne et son gémal créa j battu deux bombardiers chinois et ont mi> 

LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL 

Voici le classement général du cham 
pio·nnat après la troisièmè journée : 

\11kara l ti Uctohn• 1!139 

' ( 11 tl ,. .... 

teur : Atatürk. La traduction est due au 
1 

tr f .• 
Points 1 es au es en w ... e. 

major F, F. Rynd lequel présente dans _· __ ...,. __ _ 
Ltq. 

19.fii) I. ~ik:ta1 

l. Vefa 

3. Beykoz 
3. I. S, K. 

5. Topkapi 
6, Galatasaray 
6. Fener 
6. Kasimpasa 
6. Suileymaniye 

10. Hilâl 

9 
9 
7 
7 

5 
4 

4 

4 
4 
0 

Fener et Galatasaray comptent un 

match en moins par suite de la décision 
d'e la féd&ation de faire rejouer leur der
ni~e partie. 

LES ELECTIONS EN UKRAINE 
EX-POLONAISE 

Paris, 16. (Radio). - Les élections 
en Ukraine ex-polonaise SOlllt préparées 
activement. Tous les citoyens, des deux 
sexes, à 1partir de 18 ans y participent. 
On utilise lal1gement le concours des 
• moins de 20 ans • pour la propagan
de, ·la distribution de tracts dans les u
sines, l'organisa.tian de meetings et 
pour haranguer la foule. ------·-------L'ASSURANCE GENERALE CONTRE 

LES MALADIES EN ITALIE 

--<>--
Rome, 16 - Le principe de la carte du 

travail comportant l'assurance générale 
contre toutes les maladies est désormais 
entièrement une réalité en Italie, grâce au 
fonctionneinent des caiss\.--s mutuelles con
tre les maladies et aux autres înstitutions 
d'assistance constituées par les associations 
syndicales. Cela est souligné dans une mo~ 
tion approuvée par le Comité Corporatif 

C'crltral qui souhaite, d'autre part, la créa
tion d'un organe spécial pour coordonner 
toutes les activités d'assistance existantes 
dans le but de réaliser une discipline uni
que dans l'assistance contre les maladies. ------···-... LA «MAISON DE GALILEE> A PISE 

Pist, .16 - On a décidé la création d'u
ne «Maison de Galilée• destinée à re • 
cueillir tous les livres anciens et modernes 

une courte préface l'auteur, profond con-
Dette turque I et II au comp. 

LES IMPRESSIONS DU 
naisseur de notre pays. 

GENERAL TERAUCHI 

LES SECOURS AUX SINISTRES New-York, 16 - Le général japonais 
---<>--- comte Terauchi, arrivé à Netw-York à Land.nie 

Balikesir, 15 - Les commissions for bord du transatlantique italien R ex a 1 New-York 
mées pour recueillir des souscriptions en fait part à la presse de ses impression3 

1 
Paria 

faveur des sinistrés de la région de Di .1 d'Italie et a parlé des Italiens avec la plus 1 Milan 
kili, poursuivent l'achèvement de leurs tra- vive sympathie. Il a exalté la puissance Genève 
vaux. On estime que le total de la sous - militaire du pays et les succès de la nou - Amster-Jam 
cription atteindra un montant très impor-, velle Im1ie dans la bataille pour l'autar- Berlin 

tant. cie. Bruxellee 

------------- Athènes 
Sofia 

CHEQUES 
1 hnuoe 

1 Sterling 
100 Dillant 
100 Franu 
100 Lirœ 
100 F . .WW-
100 Florina 
100 Reicham&rk 
100 BeJeu 
100 Dracbmes 
100 LllTu 1'1 ou v e111ent Praa: loo Tch6coolov. 

Madrid 
Vanovia 
Buda.pest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 

Stockholm 
Moscou 

100 Peeetu 
100 Zlotis 
100 Peacoa 
100 Le)'ll 

100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roublea 

;; M 
129.7 ltliJ 
:.rnübi& 

6.67:> 
2\L;J.J.75 
b!H>J:l;; 

21.tli 
0.97 

l.flb75 

13.lt.25 

23.425 
0.9~:l5 

:l.495 
30.ti 1~5 
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SOC. AN. Dl NAVIGAZ l ONE · VENEZIA 

1 1 •· Il: 1 Ol\l\ll<:RCIALES 

!\ledit• rrane<: ,\kr· Noi1· 
Départi 

Théâtre de 
la Ville 

F·NICIA Ver rt•di I.~ Ü<"tobr .. 
\ ESTA \\.,n rr·di 2.1 fl1·lobrf' 

pour 

llonrgn{\, \'"Hr11ri, t~osl:tntzt, Suliu:i, 
<Talnt1, Brui! 1 

~~~~~·~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

,\:-i~lH J \ 
hui. r .. : .. . \ 

t Al' J U<H.111 

.. } ~ l ! \ 2 

t '1 ti.t1rl" 

Ütl11brt Burgu~. \'urna. C:n·1st:111z:t. 

1 ir~ · 

A parti< du JO S*Plemb<e 

Section dramatique. Tepeba.fi 

AZRAEL EN CONGE 

Section de comédie, latiklrl caddesi 

f.,A NOIX DE COCO 

\ l~H ZI ' tr. 1.1, "'.l:11t11·1.1 VuJo;.,. l1:rëe. 1' ''J:l ..... BREVET A CEDER 
H 'r' 1 11 

"l'H 

1 t ll'"I .\ 

l) p;11t 1)() 
1 

1)1•11.l.1 ~ 

.\11\I' 1°11' 

I'.\ 111 1!1jll 

• '< r"( i 

ltri . i ·"' \," ... ,,.. \ ·11 ..,t•, 1111 ,,,. Le propriétaire du brevet No •386 ob· 
tenu en 'furquie en date du I:z octobre 

,., isP. 1937 et relatif à •Capsule pour bouteilles• 
1 désire entrer en relations avec les indus .. 

1 trids du pays pour l'exploitation de son 

J~r('\.\ 1 _ brevet soit par licence soit par vente en~ 
1 ti~re. 

:--h1i :1 ·Pit'. 

ï " 1 . 
'• 'p J• t'l·. 

j) p:trh 1 1 •11r ie 

I'> a" l 
'.'il· 1 HHi !.\ d1· Tr "--IP ~ 

j Pour plus amples renseignements s'a -
\"''HL dresser à Galata, P<:r§embe Pazar, Aslan 

tt tous les travaux se rapportant à Ga- I" 
Jilée 'et à son école. L'institution sera en 
outre un œntre d'études sur Galilée et -

de '" \ ':1pi1·, li Han No I-4. 
•1 (lê,u·s ~:J 
" 1'11•1·1 l1111r ~I • l 

rit· T1 i1• te " l lére111i;n, 
BREVET A CEDER 

d'histoire de la science en général,. 

UN NOUVEAU MINISTERE EN 

SUEDE 
Stockholm, 16 - Le nouveau ministère 

de !'Economie Populaire, créé par le gou
vem·~ment en raison des nécessités de la 

~.\1 l Il\ 1.\ tlt· 'l' rie ~t1· 

1 a ri.s 

'.'iapJ~, 

( :C·n s 

:~ 

l 

ti 

!'1. ~IAJU.\ 

------
1 Q[ E.~'.'il A 

. \::p ,., 

cle 'l'r1t·\otP 
" \ plt s 

(; êr 1fl.., 

C: r .-c l1i1 1P 

,, 
111 J 't'1·1.,11 ltrr 
12 tl 

1-! ' 
l f) " 

Le propriétaire du brevet No 207• obte

nu en Turquie en date du 14 octobre 193> 
et relatif à •des véhicules à moteurs, en 
particulier pour routes accidentéesP, dé~ 
re entrer en relations avec les industriel.; 

- • - -- du pays pour l'exploitation de son br..:vet 
situation actuelle commencera à fonction- S \ l 

c 1 () .\ dr (1ê11es 

.. ;iaplf'o 

11 :\011111l>n· l'r GJO\' A 'i:":A rJ,. (;ê 0 ' ~Il !lé '<'llL soit par licence soit par vente entière. 
.. \' :qil1 •..; ·2~ ner aujourd'hui. 

OONTRE-L'EJ.sPic>NNAG_E __ 

A STOCKHOLM 
Stockholm, 16. - Un poste d'ancra

ge spécial! a été réservé dans le port aux 
navires marchands étrangers en vue 
d'éviter tout espionnage de la part de 
leurs équipages. 

L'EAU EN ISTRIE 

Pola, 16 - De nouvelles conduites qw 

apportent l'eau de l'aqueduc de l'lstrie 

aux villes de Pisino et Parenzo et à d'au

tr"s communes qui groupent un total de 
50,000 habitants, ont été inaugurées par 
le sous-secrétaire d'Etat à le c:bonifica -
tion> intégrale, M. Tassinari au milieu de 
l'enthousiasme le plus vif de la popula • 

lion. Ces nouvelles conduites d'une Ion -

a;ueur dç 45 km, s'ajoutent aux •oo km de 

l'<1queduc déjà existant en Hatte et Mo 
yenne Istrie. 

Vt;LL'A'.'il,\ 

li J·: X 

;-;.\TC H \ L\ 
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Dt·; 1;1 ts 1,o•1 
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.... \1 x:qu . 

dt• 
" 

(êcs ]:, 
l 11 t1rli1' Ili 
~Jar·• 1111· "' 4 

fi 
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11 " 
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" 

et le Su l 'a~·ifirjU~ 
~l ;-; OH,\ZIO 1!ép. ile Che s ~I Oc1, 

" ... }~;tic·pli111l' ~Xo\". 

" L•s l'al11i:is li '.'iov. 
~I S \']J{(;IJ.J() rl~p. tic t•ènes ~ llec. 

Bill n·IO·•t· l IJec. 
" La, l'.d11i:1> t. Dé!'. 

Facilit ' ùt• '"YalJC '>Ill ks t.hem . dt' Ft•r le !'Liat ltalic11 

-, • p , , .. cl"" l 1 i l '< l ll u m •'lfl • f ,11\:ita 
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Pour plus amples renseignements s'a 
dresser à Galata, Per§embe Pazar, Aslan 
Han No 1-4. 

JEUNE FILLE 
Connaissant comptabilité, dactylo tur· 

que, française et anglaise, cherche place. 
Bonnes r6férences. 

S'adresser par lettre sous R. R au jour
nal c Beyoglu > . 

Robert Collège - High School 
Ne Ja11acz pas m019ir votre ana;lai;. -

Prenez le~on1 d·e conversabon et de cor ~ 

reapondancc commerciale d'un profeaaeu! 

Anglai1.- Ecrire oou1 cOxford> au J our· 
na!. 

Leç:ona d'all•mud 
donn~1 par Profe91eur .c\llcm~t:d d11J!.3-
mi.- N,1uvcUc méthode radicale et ra ~ 

pidc.- Prix modeotea, - S'adresser p•f 

écrit au journal c Bcyoillu > sou. ! 

-.. ,,,.,,,,.,=,,,..,=~ 
geaient de ces berceaux sur 
les se penchaient! Dépouillés 

lesquels el- Reverdon la palpait, la retournait l'exa - veuille pas, de votre fille, et qu'elle reste baiser sur le front de sa fille et, cette fois. 
de tout ro- minait, la flairait, posant brièvem· ... ~t de.) pour compte. Enfin, voilà, je ne veux p~s en deux enjambées, gagna la sortie. or. 

manesque, l'amour et ses suites leur 
apparaissaient dans leur vérité humaine. 
Des femmes venaient là, qui déposaient 
leur fardeau et, lamentables ou cyniques, 
s'en retournaient, seules,prêtes à d'autres 
aventures, ou à d'incessants regrets. 

lui retirer une chance, d'autant plus qu'el
le ne paraît pas en avoir beaucoup. J-.: 
vais vous la prendre «à condition>. A con-

aperçut, d ... rrière la vitre, dans le jardii•, 
[e couteau garnissant son petit chape:~\J 

mode. Puis elle franchit le porche, disp•· 

questions à la livreuse, mère, sage-femme, 
amie, cependant qu'une secrélSire lissai 
les renseignt,;ment précédemment recueil

lis. dition, vous comprenez? Si, d'ici un mois, rut. 

- Vous le saviez ? 

- Oui. 
1 
on ne nous la demande pas, vous revien
drez la chercher. Compris? Il vous reste-

- C'est pour cela que vous n'en voulez ra toujours la ressource de la port1;;r .i 
plus? l'Assistance - à moins que vous ne vous 

Une aide emporta l'enfant et son cr~· 

On l'entendit qudques secondes encore• 
mais, déjà, c'était un cri sans cours.gr, 
sans espoir, et qui faiblissait. 

PREMIERE 

V I 

PARTIE 
pée parfois de cris d'enfants auxquels nul 
ne prêtait attention. Et puis, subitement. 
tout se calmait, rentrait en ordre. On 

vai :r ... connu le pas du docteur. Aussitôt, 
d'autTes propos s'échangeaient : 

Les jeunes filles, le première fois, sup

portaient mal ce spectacle, interrogeaient 
leurs voisines. 

- Elle va revenir ? 

Non ; elle ne reviendrait pas, c'était 
finL Au bout de quelque temps, la même 
scène ne les émouvait plus. Toutes y as
sistaient, impassibles. Toutes, pourtant, 
lorsqu'elle se • produisait, détournaient 

La femme pinça les lèvres, sans répon-
1 
décidiez à la garder. ce qui serait une w

dre. Le médecrn poursiuvit l'interrogatoi- lution, et à lui faire donner des soins 
re. D'accord ? Bon. Alors, signez. 

- L'enfant que vous gardez a-t-il, auii· La femme prit, sans mot dire, la plu -

- Ouf! fit le docteur. Maintenant qu' 
nous voilà délivrês de cette braillarde, s1) 

rapport. Rien à signa'ler? Pas de fièvf'? 
l'anginç du 41 ne s'aggrave pas? Eh bie"! Ili 

Le Barley décrivait à Andrée Brière,avec 
force détails, la robe qu'elle porterait à 
un prochain bal : «En taffetas ros,, à vo

lants. Tu te rtnds coinpte? > M1cheli1je 
Cohtn relatait à mi-voix, réticente et rer:
se-1gnl:P, l'aventure advcnuè à une «an -
ciennc> récemment épousée par «Un honL• 

me d'âge> : On l'a surprise avec son CO'J· 

sin. Est-ce asS<""z idiot? • Toute pçtÎ'Le ~ 
perdue parmi ces belles filles sûres d 'e! 
!ts, Valent1ne H<.rbeJot ne se mêlait guè

re à leur conversation. Elle était la pas· 
sante qu'on accueille dans chaque groupe 

mais qui, toujours, reste isolée. Des re . 

tardataires les rejoignaient, une sorte ac 
rum ur d écol~ vt:na.t du vestibule, cot: 

1 

si, une hernie ? me que lui tendait la ...secrétaire, mit SO"l. 

- Mon gosse profite: trois cents gram 
mes d'augmentation. 

- Non, Monsieur. nom au bas de la feuille qu'on lui présen-

leurs yeµx de l'enfant et, sans s'être con -
-Vous avez de la chance! J'ai beau le soi certées, les reportaient sur la mère. Des 

gner, le mien dépérît. L\:ntérite, proba- regards se fixaient sur elle, attenlifs,,crui 
blemenL els' tandis qu'elle démaillotait, pour la 

Il se pencha, scruta, attentif, le pet'.: 

1 

tait. Quand ce fut fait, elle se redressa, es-
visage convulsé. quissa un brc.! salut et se dirigea vers 1

.i 

- Mais, dites·moi. .. Elle 'Lst atreintè porte. Ce fut seulement lorsqu'elle fui 
de strabisme? Elle louche affreusement. près de l'atteindre que la voix du médecin 

s'éleva : 

- Vous ne lui donnez pas de jus de fruits? dernière fois, l'être qu'·elJe abanclonnait - Vous ne l'aviez pas remarqué ? 
- Ma Nicole est tout plein gentille. On et qu'il fallait présenter nu à l'exame1 - ... Si ... 

jurt:rait qu'elle me reconnaît. médical. Sous le poids de ces regards, 1.:i Le docteur Reverdon fi.t la moue, réca-
- Vous allez fortù Elle a 3 1nois !. . femme s'en allait, tête basse 1 dans un pitula, comm·r.:: pour lui-mê1ne, ennuyé : 

Ainsi, la • petit< viande >, comme di- grand !>il1,,:nce que troublaient seuls les cris - Elle louche ... elle a une hernie ... el 
~nit Jeannette, servait à l'instruction de du petit qu'elle n'entendrait plus. le est dt!bile. Placement difficile! Je sais 
futures mères qui feraient, sans doute, Massées dans le fond de la pièce, bien que tout cr.::la se guérit... Pourtan•, 
élever par des nurses leurs propres en • les stagiaires , avant la visite dans hein? Mettez-vous, un instant, à la pla· 
fants. Mais ce qu'elles apprenaient là 1 ce les salies, assistair.::nt, d'abord1 à l'arrivée ce de ceux qui choisissent un iosse? 11~ 

n'~tait pas seulement des principes de de la <petite viande>. Assis sur une chai- ùe préf~ent mieux réussi, vous devez corn 

;m~riculture. Tant de leçons se dé&a - se basse, près de -la fenêtre, le docteur prendre ça? Il est très possible qu'on n'•n 

- Madame: appelait-il. 
Blanche, les yeux secs, elle 

- Quoi? 
se retowna. 

Désignant la !ouchonne toujours hur 

Jante, le praticien, froidement poli, de 
mandait à la fuyarde : 

- Vous ne l'embrassez pas? 

int..::rdite et Un instant, elle demeura 

comme aveugl~ , puis el le revint 
sur ses pas. Son visage, tout à l'heure fi
gé, se crispait, tressaillait; subitement, il 
ruissela de pleurs. En hâte, dle posa -' 1 

montons. 

Escorté de son essaim d'abeilles bleu<• 
il allait, de lit en lit, faire son cours. pr!I 
d . -t e lui se tenait, toute menue, Va~eoti 1 • 

H·r.::rbelot que les autres laissaient passl 
devant ehles, Blonde, le visage plat, el 
n'était pas belle, mais wie sorte de b<J01 

sensible émanait d'elle, l'éclairait cOJllrr' 
une flamme, du dedans. Par avance, cet(. 
fille riche, qu'on épouserait pour sa d 
ou qui ne se marierait pas, déversait si.J' 

les déshérités le trop-plein de tendresse 

dont eHe n'aurait point l'emploi. 
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L: rnurn; N.ci.-,r•v•t 1'./ürlüril 
M.ZEKI ALBALA 

l•t1111bul 
B..suu~"'· S..bek, Galata, St-Plcn'e JP' 

Ili 


