
) 

1 ~ 

>J 

Hl 
10 

.o~ 

.'JI 
ïV 

:!·1 

:!·l 

e 

,, 

s, cJ' 

·né• ' 
·in~~' 

t' 1 
cetn 14 
tt> 1 

1111' EUrJU:\: Be}oAlu, l'hôtel Kh tliTial Pah ce - Tél . ll8'.l2 
11FT>A CTr• > : (1 ' ata, E ki Banknsokak, Sa· • f'" err" J u, 

•· ~ 7 Tél. · 192l:t; 

/' ut u.b1 ·il a a•t1·e11 r r.1·c ·usi • 1111 it 

" "1 t ! '3. 

/< /. / •Li • !JO} FR!l 8 l lt;• n .\ • /jQTJl 

• 1 r 1· , " rl.t , ,;., el ù; G . J·.ahraman Zad~ H 
rt. : 2l!09 l iou· r, 

=~=-==--=- = = = 
....... !'"' ..... "'!!" ....................... ..., ..................... ~~--~--..-~~--.... ~~- - .. .. ~ 

QU'JTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le retour d'U.R.S.S. de M. Sriracoglu 

Jlla visite, dit le miuistre,a èté utile . 
parce qu'elle a ser,·i d'occasion 

l .. r Conseil National dt1 Parti 
Fasriste sr réunit. aujourd'hui 

à Pnler1ne 

Après la conclusion de l'alliance 
turco-anglo-fraoçaise 

à des 1nauifestatious d'a1nilié Le début du lotissement 
des la tif un dia 

L'échange de télégrammes de 
félicitations et de cordiale amitié 

Ainsi que nous l'avons annoncé, M. adressa à M. Molotov, président du Con.
~ükrü Saracoglu, ministre des affaires é- seil des commissaires du peuple et corn . 

Anie.ara, oo A.A.- Voici te texte de la liens d'amitié qui unissent la Franu à I• 

d6pêche que M. Chamberlain a adresséd Turquie et s'affirmer so/enna/Jement leur 

trangi:res, accompagné par M. ferentief, missaire du p<uple aux affaires étrangères Palenne, 20 - Le conseil national du Caltanisetta, Siracusa et Ragusa. Ce 
ambassadeur de ru. R.. S. S., est arri•é de J'U. R. S. S., Je télégramme suivant : P.N.F. se réunira demain matin à Pa.1 sera ainsi le point de départ de la re· 
hier à n h. 15 de Sébastopol en notre vil- , Au moment où ie quitte Je territoire de lerme ~l'occasion du déb.it Jes tr~~am<I naissance concrète de la Sicile v~ulue 
le 11 bord du conducteur d 'escadrilles so - 1 U. R. S. S., ie veux exprimer mes cha - de lotissement des latifundia ~1c11Jens .. par le Duce et qm, au dessus des mté-

' viétique Moskova. kureux remerciements pour la réception Des préparatifs sont faits durs toute l'i rêts d'un secteur géographique de la 
LI! navire, dont Je brouillard avait re · cordiale et hospitalière que j 'ai rencontée île pour recevoir les dir1ge~n~s du par- nation, constitue un acte de politique 

hier soir au Dr. R'efik Saydam : 
Son Excellence Dr. Refik Saydam 

Président du Con•eil 

Ankara 

je trasmets avec le plus grand plaisir 
à Votre Excellence fexpression personnel· 

communauté d'intér8ts et d'idôal. 
Interprète de tous les Français qui com

battent aujourd'hui pour sauvegarder les 
dz;,its de toutes les nations libres, j' adres· 
se /e salut fraternel de /a Franu à la Io-
yale et vaillante nation turque. 

Le Président du Conseil turc a r.!pon· 
tardé l 'arrivée de quelques heures, a été de la part des dirigeants et des autorités ti qui donneront le signa:! du début desl impériale. 
salué devant Beylerbey par une vedette soviétiques. Les signes d'attention amical~ travaux. * le de mes voeux sincères et de mes félici-

du 
du: 

talions à J'k>ocasion de la conclusion 
}'ai été profondément touché du mes-

ayant à bord les personnalités vwiues à la dont j 'ai été l'objet, me donnent J'occasion 1 On commencera demain à construire Rome, 20. - Ce soir à 18h. 30 les en· traité d'assistance mutuelle, signé aujour· saJle amical que Votre Excellence a bien 
rencontre du ministre. de constater encore une fois Ja cordialite 2.405 maisons de colons, dont 600 da.nsl seignes du parti sont pa.rties pour Pa- d'hui entre nos deux pays et la France. 

L 
' - 1 voulu m'adresser à l'occasion de la siAna. 

e Mruskova, après avoir salué la ville et la confiance rêciproqu~s qui caractéri - . la province de Palerme, 535 dans la lermo, par train spécial, au milieu des }'acœuille œtte nouvelle preuve de la 
1 lure du traité d'assistance mutu"11e entre 

d la Turquie et /a Franu. de 21 coups de ca.non, a mouillé, à u h .. sent les relations traditionnelles entre no' !' province de Oatane, 353 dans la provin· , a~clamations de la foule rangée sur ferme résolution de nos trois pays à col . 
45 evant le palais de Dolmahçe. Il était deux pays. Inspiré par les impl'<ssions i . ce de Trapani et les autres réparties leur passage. Elles seront de retour di· laborer, à servir nos intérêt• commun• . t•t /e suis persuadé que fidôal élevé autour 
suivi par le contre-torpilleur Depach1apine noubliables de mes rencontres avec les dans les provinces d'Enna, Agrigento, manche dans la capitale. 1e prévoJS avec conl1Bt1Ce la apntinuat1on d 1 é 1 1. d' 

t à 
·bo d 1 ed Sak il h uque nous avom resserr es iens am.1-

e , tn r , par a v ette arya, ommes d'Etet soviétiques , je vous prie -- de cette collaboration dans /e dév"1oppe- 1.0 . . ..,. d 1 al 
bord de laquelle se trouvaient le Vali M. d'agréer, Monsieur le Président, l'es assu· Les pourparlers soviéto-finlandai s ment de /a politique établie par le trait~ ' q:' =:ssentf 1 eux ~Y•,sera L~yde-
LQtfi Kirdar, le général Halis Biyiktay , rances de mon amitié invariable et de . que nous venons de si;ner. men servi par ac 

0 
impor an au uas u-

commandant militaire d'Istanbul, M. F i- transmettre ma reconnaissance au gouver- reprennent 1 un di 1 N. Chamberlain quel nous avons apposé hit:r nos signatu-

kret Sllay, inspc-cteur du parti républi - nement soviétique. Le docteur Refik Saydam a répondu a res. 

L Et t d 
• je suis heureux, Monsieur Je Présidei1t 

cain du peuple, M. Cemil Bi.!sel, recteir M. Molotov répondit à M. §ar&COKlu . es a s nor iques ga.ran- cette dépêche par le télégramme suivant: d'adresser /e salut fraternel du peuple turc 
de l'Université, les dirigeants de J'admi · par le télégramme suivant : Son Excellence M. Neville Chamberlain el du gouvernement de /a République à la 

Président du Conseil noble et vaillante nation française. nistration des Communications Maritimes je vous suis fort reconnaissant pour vos 
et les représentents de la presse. cordiales pa.4o/es de salutations et pour 

La vedette conduisit à bord du Moskova les senti·ments que vous avez exprimés. jtJ 
toutes ces personnalités qui souhaitèrent suis égalem.ent heureux de constater que 
la bienvenue au ministre. l'échange .. d'opinions qui eut lieu à Mos -

tiraie11tcollectivementla neu- 1 

1 Londres PAS DE NOUVELLE OFFRE 

tralité de Ja Finlande en c J•regpisavecl•p/usvilplaisirlemes-as salle que Votre Excellence a bien voulu me 
DE PAIX ALLEMANDE 

Peu après, le ministre d'èS affaires étran· cou confirma de nouveau les relations a-

11:ères, l'ambassadeur de l'U. R. S. S. et les mica/es existantes entre ru. R. S. S. et la 
personnalités les accompagnant, quittè - Turquie. Veuillez agréer, Monsieur le 

rent le navire soviétique qui Dra en l'hon· Ministre, !assurance de mes sentiments 

d'agression contre i·u.R.S.S. faire parvenir à l'occasion de la signature 
du traité d'assistance mutuelle entre /al 
Turquie, le Royaume-Uni et la France. 1 

Je suis convaincu que dans fère nou a 

UN COMMUNQUE OFFICIEL 
ALLEMAND 

-<>-
Berlin, 21. - Le c D. N. B. • com • 

Paris, 21. - M. Paasikivi, repartira travers son territoire. Les puissances 
· d'h · M , velle qui s'ouvre ainsi à no~ relations no· munique · 

neur d~ M. Saracoglu Wle salve de 19 amicaux. auiour ut pour oscou ou les pour- nordiques garantiront collectivement · 
coups de canon. parlers soviéto-finlandais seront repris la neutralité de la Finlande. tre collaboration ct>ntiante et amicale se· Les journaux neutres cornm~ntant le 

u IIUnistre des affaires étrangères a é'.é L M k lundi. /a féconde en résullats heureux pour n,s communiqué du G. Q. G. a:i~rtHUld qL 
e Os Ova•• et LES REFUGIES POLONAIS EN t l"dé 1 d · 1 f acclamé sur le quai de Tophane par unt '' Suivant certaines informations, à ti. pays e pour 1 a autour uque/ nous annonça it a in des operations sur le 

foule nombreuse. Un d~tachement d intan- tre de cotnpensation pour le refus de fa LITHUANIE sommes rt1unis. front occidt:11tal Y 011L vu 1'1rdico d 'une 
terie, musique en tete, et un de..acnement .1~ ,,.1J~pè::t.Cil.1U.!'lilt:t • conclusion d'un pacte d'assistance avec Berlin, 21. - Les réfugiés polonais, 1 A l'occ~sion de la signature ii Ankara nouvel le offre de paix altcmnnde . On a 
d agents de police, ont rendu les nonneur; __....,_ l'URSS la Finlande donnera l'assurance qui se trouvaient en Lithuanie et é • du traité d assistence mutuelle turco-Iran- été iusqu"à dire que des s on dages se • 
L'amoassadeur de .l<owname, Je haut pe'· Le conducteur d'escadrilles Moskova ' ferme qu'en aucun cas elle ne tolérera taient établis dan s des maisons privées 1 co-anglais, M. Edouard Daladier, prési - raient en cou rs pa r l'ent rernrse d'Etats 
sonne1 de 1 ambassade et du consulat rou- qw a ramené en notre pon M. ~ukru :,a- qu'une agression contre l'URSS de la ont été tous dirigés sur des camps de ' dent du Conseil français, a envoyé le mes· neutres. On précise à ce propos de sour-
mains et la co1ome soviébque ont swué le racog1u, est un navire tout neui qw vient part d'un tierce puissance soit dirigée à ! concentration. sage télégraphique suivant au Dr. Refik ce offic ielle, que le communiqué en 
ministre à son d ébarquement. M. Sa _ â p ... 1ne et entrer en service oepu1s que1ques Saydam : question n'était qu'un résun1é des évé-
racoKlu se rendit d.irectement à J'hottl mois. L'INAUGURATION DE LA LIGNE LA CRISE BULGARE A l'heure où sont signés les accords qui nements qur se sont déroulés sur le 
Pers-Palace. 1 Sa silhouette eux lignes simples, ~au. D' ERZERUM A EU LIEU HIER LES CONSULTATIONS résultent des engagements .>0uscrits par la front occidental. Il est absurde de voir 
M.SAi<ACOGLU PARLE A LA PRESSE l'accwnulauon aes passerel.les a lavant CONTINUENT France et la Turquie le .:13 1uin dernier et en cela une offre de paix. 

M. ~Ukru Saracoglt, recevant à 
1
6 h. au - oessus du bloc1<11aus , cnenunee> LES DISCOURS Sofia, 20, (A.A.) - Poursuivant ses consacrent la J,plidarité des deux pays, 1e' La situation est claire. L'Angleterre 

30, les représentants de la pn.sse à J'hô . droites et hautes, rappelle celle des cfJot· entretiens, 1e roi reçut successivement · suis heureux d'exprimer à Votre Excel • et la France ont rejeté les offres conte-
tt) Péra-r'alace, a fBlt la déclaration sui- ciila Jeaoers> anglais. --o-- dans '1a matinée les anciens présidents /enœ la profonde satisfaction que / éprou· nues dans le discours du Führer. Elles 

Erzerum, 20. - La cérémonie d 'ina.u-Avec son deplacement de 0.895 tonnes MM. Kimon Gueorguiev et Tochev a.in- ve à voir se resserrer encore davantage les ont jeté le gant. L'Allemagne l'a relevé. vante : 

- J'étais parti pour Moscou en vue 
de rendre la VlSlte que M. Potem.kme a
vait faite à Ankara et pour m entrete
nir au sujet des questJons intéressant 
la 'l'urquie et l'URSS. Je peux vous di
re que mes entretiens avec les diri· 
geant:; soviétJques que je connais tous 
personnellement se sont déroulés dans 

c'est d'ailleurs presque un petit croiseur . guration de ligne de chemin de fer d' si que l'ancien ministre des affaires é· 
L'étambot en forme d" c Y > três évase .l!lrzmcan-Erzerum a eu lieu ce matin. trangères M. Bourov. 
par le haut, porte deux glissoires pour le Le ministre des Communications, M. A. L'IMPRESSION EN YOUGOSLAVIE 
lancement de IIU·nes. li Çetinkaya a prononcé un discours où Bel ad 20 La •t t• B 1 · f . . . gr e, . - s1 ua ion en u • 

il It ressortir cette vJctoire de la Ré· . . . . 
L'armement se compose de 5 pièces d< bli et 

1 
. . gar1e est SUJV!e avec une attention sou-

pu que es seI'Vlces que cette ligne d 1 · · 
130 m.m. derrière masques, tirant toutes dr à Er Le . . . tenue 8tllil es cercles politiques you • 
dans J'axe, • canons anti·aériens de 75 m. ren .tea 

1 
zubrum. t 'l.a~e a coupe goslaves. On continue à y espérer que 

ensui e ru an e "ocomotive s'é· . . 

l~es eo a;111e111a1res (f(' la presse 
t"~tr<• uuere a~t sujet t e l'a IJiance 

t urco-auy lo-f rauça ise 
m., également pourvus de masques dispo- b la le conflit bulgaro-roumam concernant 
sé à . . , ran nt passa sous l'arc de triomphe la D br d" · est · d une atmosphère de cordialité et que ma s l'arnèr~. 2 de 37, également anti-ae- ,

1 
. d t la o ou Ja qm une question es PRESSE ANGLAISE rêts et de les combiner avec ceux de leurs 

Visite a contribué à resserrer les liens riens ~t 6 tubes lance-torpilles tnples de e eve evan ' gare. 1 plus brûlantes, pour la paix des Bal- Londres, 20 A.A.- La press rend hom- voisins. 
qui déjà existaient entre les deux pays. 533. . . Le général Ali Fua.d, ~tre desl kans pou;ra êt~e réglée à 1:ai;niable. On mage à la loyauté de <la Turquie qui re· Dans <les &!kans, la Turquie continue· 

J'ai quitté Moscou avec la meilleure Mais la vraie surprise pour ceux qw Travaux ,Publics souligna dune façon
1 
~ppeHe a cet egard le precédent toul fusa d'accepter les dernières proposition · ra, avec la même autorité, à remplir Je 

impression, en attendant de reprendre s'intéressent aux choses de marine est cons ':'.vante l.llIDJ>?z:ance de cette ligne pour re?ent du rapproch~ent entre la Hon- soviétiques parce qu'elles ne s'hannonisen rôle de puissance médiatrice et stabilisa . 
ll;es entretiens. titué par un second bâtim<nt qui accompa- 1 econom1e genéral du pays. Il a rendu gre et 1a Roum.a.rue. pas avec les ,nil"gements que la Turqw trice. 

Je suis convaincu que cette visite a gne le Moskova, le contre-torpilleur De - un vibrant hommage au Chef National LE NOUVEAU CUIRASSEDE LIGNE a pris envers la Grande-Bretagne et la La loyauté des méthodes de la Turqu:o 
êté utile parce qu'elle a servi d occasion' pachiapine. Sa silhouette ne correspond à Ismet Inonü qui a été le promoteur ef 1 T A L 1 E N France. Toute la press~ voit en cette dé<.1- a donné ses fruits par la conclusion d 'un 
à des marufestations d 'amitié. 1 ~cun" de celles des navires soviétiques l'exécuteur de la politique ferroviaire de

1 
Rome, 20• _ Le nouveau cuirassé de lsion de la Turqui~ un bel exemple de b"n· pac'te lui permettant d'aider au maintie:i 

Au cours d e ma visite à Moscou, j'ai de la mer Noire portés dans les annuaires. la !lll'quie politique dont no~s cueillons 35.000 tonnes de la marine italienne : ' ne foi et de respect aux engagements in • de l'indépendance des pays balkaniqu, • 
eu l'occasion d 'admirer entre autres Je ' La cheminée unique, trapue, l'ensemb'e auJ0urd'hm.1i;s ~ds fruits. L'ora • 1' « lmpero , qui sera lancé le 28 octobre lternationaux. avec l'appui des Etats intéressés. 
tnétropolitain et le canal de Volog qm des lignes basses et a11o.ngées rapp, llent teur a termme son disco~rs ~ar .le ori . a été construit aux chantiers de Sestri-1 . L'cEv.ening Standard>, dans son édito· Se référant aux termes du traité con . 
sont tous deux à l'honneur de la nation les contre-torpilleurs italiens du type Fol· « Vive notre .grande nation . Vive no- Ponente en moins de 1 B mois, ce qui nal, écnt : cernant l'U. R. S. S., le «Times> dit : 
qUi les a construits. Le palais de l'U. gpre. Nous savions d 'aiJleurs que des in- tre Chef National ! > constitue un véritable record. 1 La stabilité dans la région orientale de ,, La Turquie est resté<! également loyale 
''· S. S., dont les fondements ont été génieurs itoliens avaient dirigé en U. R. S. la Méditerranée sera P<Ut-être un facteur 

I 
. ·z . . . à son amitié envers Moscou. Si comme: on 

d
Posés, ne le cèdera en rien à ces gran· S. la construction d'un certain nombre de .,-! Vl'C (>:.; T()J}l fJI Î('!:o;' ('.Jlle/(1"1•(> ldécJS!. dans le conflit actu.el. La Turquie peut l'espérer, le but de l'U. R. S. S e•t 

es oeuvres. bâtiments de guerre soviétiques.La prései- '• f ~ doit savoir combien précieux sont pour d · teni" 1 · · 
1 

. e main r e stetut quo en Europe Sud 
LE DEPART POUR ANKARA ce de ce navire dans notre port n'"'1 cons- J•l(/ i•( F nuos ce service et le témoigna11:e d 'honneur 0 . tel d' l 

· · · J 1 P} l (1 • • ("e 1 d t K al A .. nen e, es ors il n'y a pas de raison 
Le ministre d è affwres étrangères est titue pas moins une sorte de révélation. t 1 ( , • • 1 e sa par . em taturk l!l'eva une gran- maintenant 

Il · 1 L b' · à • ·è 'd ti t ~ . . . pour que ces buts se heurtent 
arti à 19 h. pour Ankara par wagon sp~ - es deux atiments arborent 1 arr1 re l . c na on e e monde qu1 chént la l1bert avec ceux des trois signataires du pacte. 

t1a1 rattaché à !'Express. M. Terentief !'ac· Je pavillon de la flotte de guerre soviétique Londres, ~1 (A.A.) - • Le temps huÏ JOUte . . , a aujourd'hui d 'aussi bonnes raisons d'ac· Abn 
1 mide et fro:d semble annoncer que l'hi· • Je reviens Justem.mt du grand Q.G. clamer son oeuvre que le peuple turc en a rdant les n~ociations de Moscou, Compagne, qui porte les emblèmes rouges de J'U.R.S. 
1 

le cTimeS> ~t : 
11 a été salué à Haydarpasa par le gou . S., l'étoile à 5 pointes, la faucille et Je mar. ver approche ; mais tout va très bien J'ai traversé pendant des milles et des lui-même. 

Vcrneur-maire, Je commandant d 'Istanbu! teau sur fond blanc, avec une bande ho _ sur le front occidental britannique >, milles la zone britannique de la ligne L>c cStan, dans son éditorial, souligne Apparemment l'intervention maladroite 
l'inspecteur du parti, le Recteur de !'Uni ~ rizontal bleue dans Je bas. 1 déclare le correspondant spécial de l'A- du front, à pied et en automobile. Il fait le beau travail de navigation diplomati . de M. von Ribbentrop induisit le gouver-
VtTsité, les députés se trouvant à Istan _ 1 gence « Reuter > avec la foree expédi· un temps affreux : pluie, froid, vent. que aœompli par la Turquie et ajoute : neinent soviétique à présenter, au dernier 
b111 LA RESTAURATION tionnaire britannique, «quelque part• Par endroits, j'ai vue des places inon- Le Turc est un fidèl~ ami et un formi·dab'e moment, des propositions que M. Sarac-

et les représentants de la presse. -
Les honneurs lui ont été rendus par un DE LA POLOGNE en France. 1 dées. L'esprit des troupes est toujours adversaire. Ceux qui Je confrontèrent sur <>iJu avait déjà antérieurement rejetées . 

<létachement d'infanterie, musique en tê'.<. UNE MISÎÏi°AU POINT 
1 

c Un officier supérieur de l'état-major! adrnira~le. Les ?~es travaillen_.t de le champ de bataille ont un grand respe~t La diplomatie de M . . von Ribbentrop s'est 
J\ dL- B 1. 21 A d' bl" m'a déclaré gaîement : l .Jeur mieux à faire sécher leurs vete • pour ses qualités de courage, de virilit.oé et avérée cette fois aussi erroné<! et son der-

f . u .,,art du train le ministre des al - er rn, . - propos une pu 1ca· ts .11 . Ce . · eff rt • bo · 
••res étrangères a été acclamé par la foule t• d' . 

1 
h Il d . . men moUJ es. ux qw retourne.nt de d'endurance. mff o na a uti qu'à ce que même 

ion un iourna o an ars annonçant - « Ce temps-là c'est J0 ustement ce · . 1 ·1· · · · lll&ssé . . , , . • , service peuvent prendre un bain chaud. Le cTimes• écrit : es mi ieux itall'ens cons1d~rent comme cu -
lJ e aux akntours de la gare. la création prochaine d un Etat polo • que nous derurons • · Dans 1 caf' d vill t d vill ne victoire d. 1 ti" d !lié 

1'<" TELEGRAMME DE . . ,. . _ es es, es es e es ages u traité avec Ja Turquie constitue ua 1p orna que es a n. 
nars, on précrse qu 11 ne saurart etre c II semble que le mauvais temps se d'b"te d · l' d 1 b"' d 

M. SARACOGLT 
J\ SON COLLEGUE SOVIETIQUE 

trii~oscou, •o A.A.- M. §ükrü Saracog'.u 
n1stre des affaires étrangtt-es de Turqule 

. , • on e I u vm. eger, e a iere, u acte diplomatique d'une énorme impor -
question pour le moment d aucun pro- ra enduré infiniment p~us difficilement café m · · · d bo" f . , ais Jamais e LSSOns ortes. tance quant au maintien de la paix en 
iet de c.e genre et que beaucoup de par les Allemands que par les forces al· Les soldats écoutent les émissions spé- Méditerranée et servira à renforcer la ca-
temps s écoulera vratsemblablement a. liées • m· 1 de 1 "·d:i · .,_.t · a es a """' o 'avec un m..,,,, par- pacité de tous les pays de l'Europe Sud . 
vant qu'un plan concret soit élaboré. Le correspondant de c Reuter , a • ti~ulier ,, Orientale de surveiller leurs propres inté _ 

PRESSE FRANÇAIS,. 

Paris, 20 A.A.- A l'unanimit.oé, la pr s 
se rend un vibrant hommage a u cou~ng 

et la loyauté des Turcs qui signèr,nt 
(Voir la suite en 2ème page) 



2- Bl:\'OGLU 

LA PRESSE TllRUUB DE LB MA TIN 1 L VIE LOCALE 
LA llllUN!Clf'ALI 1 t. quelque peu à construire d'abord, quit-

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
LA TURQUIE A UNI SES DESTINEES 

A CELLES DES DEMOCRATIES 

. . . • Les travaux publics à Kadikoy , te à démoilir ensuite ce qui se révélera 
drait entre les democraties d une part, . . . . . inutile ou super.flu ? 1 ·• • ' •' 
l'Allema e et les Soviets de l'autre, la PoursUlvant la sene 00 ses llU!pec - • • · · • i COMMUNIQUES FRANÇAIS COMMUNIQUE ALLEMAND 

. ~ . • , tions dans les diverses parties de Œa Vil- • Dans le cas present n aumit-il pas e- . . 1 
Ce titre que M. Zekeriya Serte/ don- Turqwe s abstien.dr,. d entrer en guerre. . . . . . . te plus sage de préparer tout au moins Pans, ;w A.A.- Corrunumqué du w oc- Berlin, 30 A. A. _ Le quartier Ménéral 

ne à son article de fond du • Tllil • SSIONS DU PACTE le le président de la Muruc1palité et . LES REPERCU d la Vill 1 Dr L" tr Ki l'emplacement du nouveau théâtre de tobre au matin allemand annonce que Je calme se réta -
le résume parfaitement : M.Asim Us constate dans le <Val<it>: gouvei;1~ur e ' . ~· e .' .. u ~ . r- le déblayer voir de construire le fuéâ: Nuit calmi> et t.emps pluvieux. blit sur le front occidental j:iprès la fin deo 

La signature du traité d'alliaru:e avec L'impression pr.oènite à l'étranger dart~ el te avant-hier abliKad1koy ou Il a tre lui-mê~e et de ne percer qu'ensuite! Des patlpuilles de part et d'autre sur de combats dans le territoire frontalier au 
l' An let r et la France marque un f ... , uf . Be li A VISl e es travaux pu es en cours et . 1 . ' · g er e · est partout avorau•e - sa a r n. 

1 
éat. ti dans 

1 
d . , l'artère de 80 mètres de •large qui doit nombreux points. 1 Sud - Est de Saarbrücken. Aucun événe-

to t · rtant dans l litique de • · d f · 'il· 'té es r isa ons e ama.ine de J ur- 1 1 urnan IIllpo a po Moscou , en dep1t u ait qu a e con- b . Il .. té y conduire ? I 'f ment digne de relief ne se produisit sur 
la Turquie et constitue un événement · · · · ~·· t tfor arus!lle. a VlSl notamment le parc .. · · clu 1mméù1atement apres m errup ·1 du déba:-cad' . d . •tr . . Le b . fth•iJs' l Paris, ao A.A.- Communiqué du ao oc- tput le Iront ..,.uf l'activité locale de I'ar-
historique. Par ce document, la Turquie d ' · d ·roulaient en • ere qw 01• e e amenage 5 ains gr..... ' 1 le es pourpar.ers qm se e . , • sur le modèle du ...,...,.,,~ . . , . . . . tobre au soir til1erie t des patrouilles. 
unit ses destinées aux pays qui défen- cette ville, le3 milieux soviétiques 1 ont • . '!"""=• du. TakSIIll. On sait que la decision de la Muruci-! Activité de patroui/Jes et de reconnais - -·· .. ==~,-
d t 1 · t 1 t·on de l'a . . · D . J n1· - Le Dr. Lutf1 K1rdar a vivement ad- palité d · d b•'ns tpublics gra- · . . . . en a palX con re a concep 1 - accueilli avec sympathies. an~ es 1 .. ,, . . e creer es ~ sance entre /a Moselle et la Sarre. ftés au nt>ment ou ils survolaient, ce ma-

. t d · t l' d Etats qui 1' mire .es nouveaux bureaux du f1Sc a t ·ts · 1·· t t! d bli re~u sa • gress10n e ev1en un es lieux de Rome, nous L-royons que on . .. . . . . • 
1 

ui a men on u pu c a ~ Activité locale d'artillerie dans la mê- tin, le Firth of Forth et à rr li. l'alerte é-
soutiennent dans le monde la cause de apprécié la droiture de la ligne de con- Kadikoy. et a félicite les representa.nts première application à Balat, où un me région. tait donnti'3 dans toute la région. 
la paix et de la sécurité. duite de la Turqu·e. Le fait que même d~s services des fJ~nces pour avoir do- premier bain ·public fonctionne En généra), Je icalme règne sur Je Irone. Aucune bombe .n'a été lancée. La fin d• 

D'ailleurs le principe essentiel de la à Moscou et à Rome il ait été interprété ~ ce. faubourg d ~n 1111lileuble aussi déjà. Il a été déctdé d'en créer un se- COMMUNIQUE ANGLAIS l'alerte fut donnée une heure après. 
politique étrangère turque a toujours de façon favorable ne laisse subsister reuSSI à tous les egards. cond à Kadik<:iy. Le bain abandonné d' · · t' de' Une deuxième alarme av,.ir été donnée Londres, 30 A.A.- Les 1111n1s eres 
été exprimé par le mot c paix >. Le ré- aucun doute quant à la valeur qu'il re- Après avoir visité les chantiers de Aga.bey sera réparé à cet effet et remis l'air et de la sécurité annoncent: 1 peu de temps après... . 
..;me républicain n'a jamais voulu au- lve·t en tant qu'oeuvre de paix dans la construction du nouveau Halkevi de en état. u buJ/ blé' -· tt..a.oa Des mesures tpréventives lurent prises n nouveau eun sera pu 1 t:e ce ..,, ... -
tre chose, n'a jamais désiré autre cho- s·ituati·on trouble actuelle du monde. Kadikoy pour l'achèvement rapide du- Ultérieurem.elllt des bains gratuits se- 1et en temn• oppo•tun. 
se que de vivre en paix, dans le calme Pour en venir à Berlin, si l'on n'y voit quel il a donné aux intéressés des or - ront installés à Usküdar, Aksaray et 
et la séc~té, en se co~t à so-:1" pas d'un bon oeil le pacte d'assistanc~ dres formels le Vali a. contr&lé le~ im- Besik~. 
propre developpement et a sa prospe- turco-anglo-français, on y avouera qu, portants travaux routiers a.cheves ou 
rité. Pour réaliser cet idéal, la Répu - il ne constitue pas non plus un sujet de en cours d'exécution. Ces artéres nou -
blique turque a tracé autour de ses plainte. La nat'.on trurqué ne pouvait velles coûteront 137.00ù Ltqs. dont 102 

LES ART8 

L'anniversaire de Ziya Goltalp 

• ·11 • • l'admin A l'occasion du 15 ème anniversaire frontières une c ligne de sécurité • compromettre encore une fois son in- m1 e ont eté verseeo pax istra-
. ·é t · · · 1 M · d2 la mort de Ziya Gokrulp une cérémo-constituée par les traités d'am1ti c dépendance et son existence, qu'eUe a Ilion spec1ale et le reste par a uruci- . . . . _ 

d ' lli L'Eln B lk · 1 . d ·r· li•"' L l d · d t nw commemorat1ve aura lieu le 2o crt. a ance. tente a amque, e sauvées au prix de peines et e sacr1 1- pa ""· a ongueur u reseau evan , 

lo1'Sque les -avions allemands lurent identi- ,.,.., ~ 

IA~s eon11nt•ntaires df• ia 
{

1 1 r:tugè1·•~ n11 sujt~l dr i'ai;ia11ce 
t11rco-a ug lo-frança ise 

pacte de Sadâ.bait, le traité d'amitié a- ces au lendemain de l'arm!stice, par être achevé à Kadikoy au cours de la dans la salle des conférences de l'Uni-
vec les Soviets sont autant d'assuran- suite de la politique erronée et fatLZC présente saison atteint 17 kms. dont 14 versité. Un programme est élaboré à (Suite de la ière pige) racoglu chercha à associer l'U. R. S. S. a 
ces qui protègent '1a Turquie contre le de telle ou telle puissance. kms. de routes asphailtées. cet égard. pacte tripartite, dont la répercussion pour la politique de la Turquie dans les Bal • 
danger de guerre, conti:e les éventuali- LES SOVIETS ET NOUS La pioche « Azrael en congé » la cause de la paix et la sécurité dans la kans. Mais des influences alkmandes s'<-
tés de guerre et d'invasion. M. Ebuzziyazade Ve/id é<·oque dan• La pièce d'Alberto Casella, au théâtre Méditerranée Orientale sont incalculables, xercèrcnt sur lts négociations en vue de 1• 

Mais à pailtir du moment où l'idée de l' • lkdam• la triste destinée « de. fils Notre collègue et ami Hikmet Feri de la ville connaît un succès mérité. ainsi que pour le maintien de l'équilibre fermeture des Détroits et la Turqu~e pré· 
l'agression commença à dominer en malheureux de /a Constitution>, c'e•t dun Es publie, dans l' • ~m » 'les ré- Pourquoi !'Ange de la mort, l'im.pla- dans les Balkans. féra suspendre 1-s pourparlers. Elle ~e 
Europe, où l'indépendance des petites à dire les mésaventures extérieures do flexions qui lui ont été inspirées par le Cable Azrae'l n'aura't-11 pas droit au re- Lisons l'éditorial de l'<Ere Nouvelle>: voulait pas que les bons rapports russo · 
nations a été menacée, et où l'insécu- la Turquie depuis , 9o8. Et il ajoute. spectacle des équi.pes d'ouvriers .:i·avail- pos, comme tout le monde, comme tout La Turquie vient de donner une nou - turcs aient pour conséquence l'atténuatio0 

rité et la méfiance ont commencé à s' Pour ce qui e'!!t du traité qui a été si- lant, en plem: m_nt, sous la lumiere desl travailleur conscient et organisé ? Ce velle et éclatank preuve de sa loyauté et des engagements souscrits envers !'Angle· 
accroitre dans le monde, la Turquie n'a gné h'er à Ankara. nous le trouvons pro;iecteu"'., a l'élargmsement de l'a~e- congé régilementlariTe dont le fait béné - du même coup, la cause des alliés et la terre et la France. 
plus jugé ces garanties suffisantes ; el- dans l'ensemble satisfaisant. nue condœsant de la place. de TakSIIll ficier la fantaisie de l'auteur italien, il cause du droit et de la ju•tice remportent L'article stipulant que le traité n'est di· 
le a senti le besoin d'avoir le long de A première vue. on est frappé par la vers Ayazp •. Elles se resument en vient le passer pal'ID.i les humains. Ex- , un succès dont les conséquences, dès main rigé contre personne signifie que l'assistao· 
ses frontières des garanties plus larges, pleine réciprocité entre les deux par· quelques.lignes : . 1 cursion dangereuse, au cours de 1aqucl- tenant, sont visibles et grandes. cc est seulement réclamée pour résister à 

plus gr~ndes, plus étendues; C'est dans ties qui 1e caractérise. Si les Anglais et , - Evidemment ,l'embe11isse:ment el le il co~aît l'amour, cette a~tre gran-1 La suspension des négociations de .Mos-, une agression. 
la pression de ce besom quelle a enta- les Français nous demandent des ga - •a reconstruction dune ville conswtent de force éternelle comparable a la Mort.· cou marque un grave échec de la d1plo - PRESSE ALLEMANDE 
mé des négociations d'une part avec les ranties, ils nous accordent les mêmes à démolir ce qu'elle a de llaid, de maJ vc-: Ellle es~ d'ailleurs plu:' f,orte .qu~ la Mort' matie all~mande. et les dirigeants du ~eich 1 B<rlin, w A.A.- D. N. B. communi -
pwssances occidentales, gardiennes de garanties. D'ailleurs on ne pourrai•. nu, pour le remplacer par du beau .... car 1a Jeune fillle qui s est epnse rl'Az- le comprirent b,.n, ne cherchant meme que : 
la paix et de la sécurité mondiales et concevoir que tout traité conclu par Seulement, chez-nous, dans ce domai -1 rael, tout en connaissant la terrible i-1 pas à le dissimuler. : Voici les commentaires de presse au sil' 
de l'autre avec la Ru;;s~e soviétique Ankara pu'ssc être conçu autremer.t. ne ~l est beaucoup •plllil question de •d~-,. de~tité de s~n am.a.nt, acceptera de le 1 Le plan dipl~.natique du Reich "." Eu-

1 

jet du pacte anglo-franco-turc : . 
dont les vues et les tntérets concordent Mais le point le plus important à no- tru~e» que de • const~re • · Nous de_- suivre dans l au-delà... 

1 
rope Centrale et Onentale, c'est à dire la 1 Déjà les évén"ments précédant ce pa< · 

avec les siens en ce qui concerne la tre s€ns est 'le protocole No. 2 par le- molissons souvent. Mais nous tardons a1 Les artistes de Théâtre de la Ville partie importante de son plan de guerre , lte sont en étroit rapport avec la policiqll• 
eau.se de la sécurité en Mer-Noire et quel nous avons songé à écarter le dan- construire du neuf. 1 donnent tous les soirs de !'oeuvre de 

1 
est anéanti. . 1 d'encerclement britannique, mais ce pac< 

dans les Balkans. Ces pourparlers se 1 ger d'être entraîné dans une guerre con- Ne pourrions-nous pas com=cer Casella une interprétation brillante. Dans l'e Excelsior >, Marcel Pays écrit laisse encore maintes èquestions en sllS · 
développaient parallèlement et devaient litre la Ru"5ie. A cet égard le gouverne· que tel que se présente l'accord, il consti-

1 
pens, dit l~ cHamburger Fremdeblatt• <1~1 

se compléter mutuellement. Mais le ment Refik Saydam a agi réelle'Inent a- La t:o Il édit~ aux cent tue un précieux appoint de forces mofl- continue: 
cours suivi par les événements et qui vec clairvoyance et a mérité l'appré:ia- les 'et matérielles pour les alliés dans lecr On ne voit pas Clairement comment et 
n'a pas été tel qu'on 'l'attendait, n'a pas 1 tion de la nation turque. d • lutte contre l'higémonic allemande sur contre qui se dirigera l'aide promise p•' 
permis de conclure avec les Soviets !' 1 Depuis la gueITe de l'indépendance ac les l Vers... l'Europe. les Anglo-Français. L'article ., qui pro!11et 
accord oouhaité. En revanche, les pour- nous sommes en bons rapports avec nos Dans le cFi&aro>, d'Ormesson, après a- <'aide anglo-française à la Turqwe p0•' 
parlers avec l'Angletei;e et la F'rance 1 voisins russes ; •l'intérêt réciproque dl'::l voir signalé qu'il est à l'honneur de la Tur- le cas de l'agression d'une pwssance cil · 
ont abouti à la conclusion d'une allian-ldeux parties nous dicte de -continuer à Un C~~ n'avait garde de suscite; en la personne quic d'être restée inébranlablement fidèle ropéenne, intéressera surtout l'Jtaue <1

111 

ce militaire. 'i•aveni.r ég3Jle'Inent ces bons rapport~. . longueme.nt medile du. cocher u~ tém~m. genant de la scène aux engagements qu'elle avait pris enver> est la seule pwssance méditerranéenne ; 
Cette alliance offre trois particulari-1 Malgré l'intenmption des fameuses Le tribunal dit des pénalités lou!'d,. qui. allait suivre. Il Insista pour continuer les Anglais et les Français, conclut : laquelle cette assurance peut avoir raP • 

tés qu'il convient de souligner : 1 négociations de Moscou, nos \'Oisins de Bursa Vlent de prononcer sa sentence à pied. . « Nous félicitons sans réserve le traité port. L'article 3 démontre la volonté ail • 
•. Elle est strictement <léfensive. d'montrent \'ivement qu'ils sont dans une affaire de meurtre qui avait sus- A un certam moment, il fit briller une conclu hier qui, scellant l'alliance anglo . glaise d 'étendre le conflit actuel. \.:et a!. 

Pour qu'erle entre en application, il =~s ~e ce désir. Notamment le cité une grosse i:npression, tant en rai - allumette sous pn!texte de faire voir à son française, apporte un tel élément de sta- ticle stipuie que l'assistance turque ente<' 
faut que l'une des parties soit l'objet communiqué officiel pu'1lié lors du dé- son des circonstances dans ksquelles elle compagnon un détail de la route. bilité et de paix en Méditerranée et en Eu- rait également en v.gueur si la Roumar.i' 
d'une agrt:SGion. La Turquie, pour sa part de M. Saraçoglu de ,fo:;icou a pro- s'est produite qu'en rd1son de la. façon d.ont Ya~ar, qui était en embuscade, surgir ' rope Orientale. Il devrait y avoir là, sur et la Grèce étaient entraînées à la guef''. 
part, n'envisage ni une agression ni de duit une excellente impression et les i:- le meurtrier a lo~guc'Inent müri. son cnme un parabellum à la mat? 'et tira à deux des bases loyales et saines, un moyen do à la suite des garanties qui leur sont dOP 
préter assistance à une agression. Mais gards dont on a entouré notre mini'ltre J La préméditation a été établie. en e:fet reprises. Osm.an. roula'. ra'.de mort. Froi - rea:roupement de toutes les puissances,qui nées par les Anglo-Français. L'allusioO : 
dans le cas d'une attaque visant son sont de nature à nous réjouir. de la plus indiscutable façon. Vom d ail- dement, le cnmmel lw pnt son arge.1t et en cette région do l'Europe haissent le dé- la garantiç grecque vise l'Italie bien qu 
<ndépendance et ses destinées, elle pas- • TI est vrrui que, depuis leur accord a- leurs, bnèvcme.nt résumée, toute cette la - laissa le cadavre sur place. Il y fut retrou- sordre qu'engendrent de folles aventures>. les relations entre Rome et Athènes soiel't 
sera tout de suite à l'action, avec ses vec les Allemands les Russes ont des mentdblo histoire. vé le lendemain par d'eux enfants qui Tandis que Madame Tabouis écrit dans excellentes. La garantie de la Roumall'' 
alliés. affaires en Europ~ septentrionale et Le paysan Osman, d'un village d"'.' envi- jouaient dans .. les .pa':"'ges. l'cOeuvre> : pose la question : Contre qui cette gar•n: 

Une seconde particularité de l'allian- t 'I C ff . s ainsi que nous rons de Bursa, avait vendu un lot impor- Quant à Huseyin, il reçut IO Ltqs pour Il est inutile de rappeler que l'ann~e tie peut-eile devenir nécessa:re? Elle n'a" 
cen ra e. es a a.ire • d 1 . . · d · " 

ce c'est qu'elle nous empêche de nous l'avons dit en toute occasion sont im - tant e P anches. Il avait enca1SSé de ce pnx e sa «complaisance>.. turquo est l'une des toutes premières à rait de b.ir que lorsque les Dardanelles sr· 
jeter dans toute aventure qui pourrait portantes au point de marquer un tour- fait 600 Ltqs. Un certain Laz Y!l!Jar a dé- Tous ces crauuleux détails. ont été re- l'heure actuel!~, que le courage de ses sol- raient ouverts pour ks vaisseaux de gu<. 
nous entraîner à une guerre contre les nant d'histoire et elles exerceront cer- cida de s'emparer de ce montant-en sup- constitués avec la plus mmutieuso exact- dats et l'énergie de ses chefs ne sont m&ne re des puisoances de l'Ouest. Ceci dé!Tlo~ 
Soviets. tainement une influence très considé . primant son légitime possesseur. tude, au cours de l'enquête et Y.B.§ar dut pas à prouver, qu·e le matériel turc est trerait la tendance du traité contre _M"oS' 

La tro
. . • art' 1 . • é . . . , . d l'E Il s'agissait toutefois d'établir d'abord en reconnaître la véracité. Le tribunal l'a excellent et qu'il n'était même pas beso·in 
1s1eme p 1cu ante a té m- rable sur la vie et •1'eX1stence e · u- cou. . .t 

d ée 
si Osman portait sur lui son petit pécule. condamné à la peine capitale et Hüseyin de la clause par laqu~11e J tr · • 1 • -iqu par •le c premier • britannique : rope. Mais cette politique qu'.'ls mènent ' es ois pays sen Le journal écrit plus loin que l'Ita 1" .. 
Ya•ar posa dans ce but d'adroites ques - à 15 ans de prison. gagent à ne · · ,__ 'ff' Ce n'est pas un accord provisoire pour en commun avec les Allemands en Eu- . 7 . • pas signer une paix s • .,aréc, la Russie auraient Je plus grand int< 

. . t· . . . tions à un ami d'Osman le nommé Kâmil. Flagrant d 'lü' pour sa · 1 F l'A s•"' parer a une situa lOn exceptionnelle et rope centrale et septentrionale est 1om . . ' . . e vmr que a rance et ngleterre pour ce traité. L'lt:.;li'e devrait être res ·, 
temporaire, mais un document qui té- de nous. Nous n'avons pas à demander Puis 11 eu: recours à un .mo~en direct: 11 LI! pick-pocket Murad était recherché ont en Ankara un allié fidèle. rée dans sa liberté de mouvement daos ~ 
moigne avec force de la volonté de col- des comptes aux Russes de cette poli - demanda a Osman de lui preter 2 Ltqs . par la police pour diverses prouesses, no - L'Epoque• puise dans cet accord un ·e· Méditerran~e crientale suivant les b~' 
laboration des trois Etats signataires. tique qu'ils suivent et nous n'y son . L'autre, sans méfiance, tira de sa ceinture tamment pour avoir volé 1.050 Ltqs, au gain d'espoir; les Turcs, dit-il, en pleine politiques de Londres et de Paris. En c· 

Ce Sont les . é ts except' Js une liasse de papiers monnaies et ·ai teq- retraité Tevfik et pour d'autres méfaits renaissance nationale, et en plein essort , · 1 R · •t se de' ev nemen 1onne geons d'a>lleurs pas. qw concerne a uss1e, on pourrai ~ 

d ' · urd'h . . t f ·t •t l' dit 2 à l'emprunteur. D ésormais, le sinis- de moindre importance. D'ailleurs Murad ne se seraient pas étro1·tement 11·és au sort d · 1 d · d · )le 9 
aUJO w qui on ai na.i Te ac - man er s1 es gran s cns e tnomP 

cord. Mais les dirigeants des trocs pays, Dans ces conditions, du point de vue u·e Yasar avait la certitude qu'il désira;t est un récidiviste bien connu par les a - de la France •<t de l'Angleterre mÔin# . i Parlement anglais et dans la presse a11g19' 
turc, les relations d'amitié avec la Rus- 11 l · t 't l 'à d l 1 gents · t t · •· · à • · · é • ss' quand ils eurent pris place les uns en ne u1 res a1 p us qu resser e p an qui on eu souven iusqu ici soc- certains mt rets immédiats les y avaient se furent conformes aux grandes néct 
sie sont solides. Et il est nécessa're qu· d~ son action. cu~r de sonn intense et J ti. ti. · - "l · t l d "'Il' face des autres, ne purent que consta- Y- ucra ve ac v,- pousses, si s avaien cru que a cause e> tés de la politique extérioure de la , 
il en soit aussi dans l'intérêt du calme Ce fut vite fait. t~ d d · ·d ter que leurs vues et leurs intérêts coïn- · eux gran es pwssances occ1 entales é - quie, juste en ce mQment-ci. . 
et de la sécurité de l'Orient. Le proto- li 11 é · ti' ét d L'h ·t été é ·1 • · · · ' t cidaient parfaitement sur tous les a a qu r1r un appren ameur :.i . omme avw retrouv et 1 eta1t ta1ent compromises dans la guerre enga-, Sous ce rapport, le journal attire 1 B 1. 

points en ce qui a trait à la défe,,se de c?le No. 2 est une preuve qu'au moment nom de Hüseyin Keskin qu'il savait ca - ftlé. Malgré son expérienC'e.' acq.uise au g~e. tention sur l'éohang' cordial de télégr•~. 
1 

. ·• ou nous nous sommes trouvés dans l'o- bl d 1 · ê · f d l 9" a paix et de la -~-urité d 1 B ' pa e e u1 pr ter main orte pour Je gen- cours e ongues années d exercice de so~ Enfin, Bourguès, dans Je <Petit Pari - mes entre les ministres des affaires ~tf 
. . """' . an.s es a•- bligation de nous unir aux deux grands d 1 kans et la Méd1terranee. Et ils ont ju- Eta•• de l'Occ·d t ' re e besogne qu'il envisageait. peu reluisant métier, Murad ne s'était a- sien>, dit : gères de Moscou et d'Ankara. 1 

• .1 d '-" l en , nous n avons pas Au i·our convenu Hu··seym· aborda Os perru de r1·en M l é l 'ta~ 
ge uti e e conclure un engagement de ubli·e· l'armi·ti·e· 

1 
. 

1 
• - 7 

• a gr a suspension des pourparler<J Pour le cas où l'Angleterre espérai 
1 d • o • Pus ancienne que a man. li lui dit qu'il y avait en un certain Lui mêm d' ·n ét ·t · t ar or:gue 1:1ree. De .ce.tte façon la Tur- leur du grand Etat voisin dont nous a- . - e ai eurs ai sur une pis e russo-turcs, Ankara désire en tout étal' la mer Noire füt Jib,·e pour les flottes 1 

qu1e a uni ses destunees à r·ell d d. lieu de lui seul connu trois dames char· intéressante, celle d'un directeur d'une 1 de cause garder d~s relations amicales l·I glaises et franraiges pendant une gi1e~ 
. " es es e- vons reçu une telle ass·stance penJant C 1 • v' macrat1es, et elle a apposé sa signature la d l'lnd, d mantes, nullement farouches d ailleurs, et o~pagnie d'assurance, M. Galizzi. Eo. . vec la Russie qui fut toujours l'axiome de entre les puissances occidentales et Ja fl. ·, 

à l'un des documents les plus impor -1 guerre e epcn .ance. . toutes disposé"s à accepter les hommage> pleine grand'rue de !'Indépendance, à Bev- 1 la politique turque depuis 20 ans . Cett•. sie, elle devra se rappeler la fin dU ,~Il' 
tants qui garantissent la paix et la sé- . Nous sommes con:-a.mcus que les di- les plus enthousiastes et les plus ... précis. oglu, notre homme rejoignir la victime q:i 1 attitude est parfaitement comprise ·et ap- protocole du traité qui dit que les eng', 
curité dans le monde. I rigeants russes apprec1eront la pruden- Seulement, lui, Hüseyin était à court d'ar- il avait choisie et, avec la plus parfaite prouvée à Londres et à Paris. 1 gements de la Turquie ne pourraie111

, 

Après une analyse du texte de r al- ce et -la clairvoyanee avec lesquelles gent. Et sans argent, dame 1... Si Osman maestria, lui arracha son portefeuille con-1 La conclusion du traité ne provoqua à forcer à une action qui l'aménerait d9rJ 
liance le rédacteur en chef du <Tan>lnous avons introdmt un: telle clau.-e aurait voul\J, il était prêt à le conduire au- tenant 307 Ltqs. Le coup réussit de façon Moscou aucune réaction désagréable , cel un conflit avec la Russi' A l'égard d< ~I: 
conclut en ces termes : dans un traité de cette importance et près des trois grâces, à condition bien en- absolument parfaite. M. Galizzi ne se dou- qui montre bien que les Soviets n'y voient cou, le pacte est presque compléte01,;t 

Ce document a donc été conçu en y .ver;ont une p':11ve de notre bonne tendu que l'on organiserait une partie ... à ta de rien. 1 aucune pointe dirigée contre la Russie. annulé par le protocole supplémentaire·~ 
vue d'empêcher la •guerre de s'étendre foi.~ ah1~leurs les iou:n~uxd" nouk sont fa~- cinq 1 Aussi Murad ne fut-il pas peu surpris Par contre, à Berlin le désappointement Pour résumer la situation, on peut Ô'tl 
aux Balkans et à la Méditerranée. Car nonce 1er que le traite ,.n a:3 a att Osman ne méprisa pas la proposition . en sentant deux poignes solides s'abattre est grand. que ks soules choses claires dans ce tt•:. 
si la gue!Te atteint ceu .re·g· 5 s· 1 une bonne impression en Russie. Qaand on a 600 Ltqs dans son gousset 011 sur son épaule: les agents qai émient à ses Deux points do l'accord anglo-farnco • son• les intentions anglaises. Londres ~'1 , ,, lOil 1 1 a Ce , 1 • 

1 
I • • . ,. 

paix et fa sécurité y sont trou'Jlées, le11 • protocol~ a ~~r effet ~ga.eiuenl tpeut .b.ien se p"'.mettre, n._est-ce pas, unej trousse~ avaient été témoins de son manè- turc sont considérés comme psrticulière - se suvir de garanties, non désirées paf.ci< 
frontières turques seront menacées. :!'.'~ d all~ger !es. d1spos:b.ons de l art 3_ ".lu 1 fanta1S1e. Il su1v1t d~n~ Huseyrn avec em-, ge. Ceci penmt de lw .a.pphquer la procé- ment in1portan.;: primo, le protocole pré- intéressés, pour étmdre le conflit à ~JI' 
alors, il est naturel que la Turquie en- traité qm, a première vue, ~uva1ent 1 pressement, ~n :ourire égrillard aux lè- dure des flagrants d_ehts et 11 se voyait voyant que la Turquie ne pourra pas être partie de l'Europe. Le pacte prouv< ~ 
tre en guerre avec ses alliés. sembler très lourdes. Comme 1 on sait, vres. On allait s amuser. co.1damner le iour-mcme, presque séance contrainte à un conflit armé avec l'U.R.S. que l'Angleterre est le véritable tro"0 

Mais tant que la guerre d li· cet al'tidle 3 a trait aux garanties ac- ~ Mais au fait, pourquoi ne pas prendro tenante à 6 mois de prison. s., secondo, l'article stipulant que le traité paix européen. Londres cherche d.e 11P'
0 

>.'' 
emeure rd' . la R . • • . . C 

mitée entre l'Allemagne et les démocra- co ees .a oumame et. a. la Grece. une voiture ? On. serait plus vite aupr~s de e n'est pas trop d'ailleurs pour lui per- n'est dirigé contro aucun pays. veaux mercenaires. Mais l'CS petits f"'' 
tles, même dans le cas où elle a'éten La procédure la plus sage eta.1t de nou'< ces charmantes icunes personnes qui san•I mettre de méditer sur les dangers qu'il y Faisant état du protocole, de ses prc n'oublieront pas aussi vite l'expéricflcc 

(Voir la auil• en 4ème pap) doute devaient être impatientes. Hüseyinl a à opérer sous les yeux des agents. miàes conversations à Moscou, M. Sa lonaise. 
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5Poti1ts des 
~4'l tt<l i os * David O.Selznick a monté un 

1 film intitulé c Swanee River• et 
qui retrace l'existence du com
positeur Stephen Collins Foster. 

Foster, né à Pittsburg en 1826, 
n'eut qu'une brève existence. 
Mais avant de mourir à 37 ans, 

1 

il composa 175 chansons. Elles 
. ne lui valurent que peu de gloi
: re, de son vivant. Toute !'Arné
/ rique aujourd'hui, chante cer -

taines de ces mélodies comme 
• My old Kentucky home, Swa
nee River, 0' Susanna >, etc ... * Le grand film d' Alex an- , 

1 dre Korda : Les quatre plumes 1 
, est au montage et tous ceux qui i 

ont eu le privilège de collabo- ' 
rer à cette production en techni- 1 
color, expriment sans ambages 
le.u r enthousiasme. 

Le film a été mis en scène par 
Zoltan Korda et il est interpré
té par Ralph Richardson, John 
Clements, C. Aubrey Smith et 
June Duprez. 
.J... Le film de , Hal Roach , : 
c lt's spring again • a valu un 
contrat de longue durée à Har
ry Langdon qui réapparaît en 
vedette dans ce film, aux cô
tés de Oliver Hardy. 

'o::soeacci a::111 :aaa a a rr1::ar 

Un couple 
idéal 

-----Gary Cooper a révélé dans le film 
« Madame et son cow-boy • qu'il est 
un grand acteur. Avec ce charme 
qui lui est si personnel il y a présen-
té un cow-boy 1939 tout-àfait dans 

la note. 1 
11 a repris son grand chapeau et 

ses bottes et ses éperons. Il a con -
senti à se montrer en cow-boy de I' . 
Etat du Montana, ce qu'il fut, ce qu' 
il peut être encore, à son gré ... Car 
le Montana l'a vu naître et il a un 
ranch là-bas. 

Et une fois de plus, avec un hu
mour très fin, il nous fait suivre l'é
volution d'une • candeur • temporai

re vers une connaissance motivée et 
impitoyable de maintes petitesses 
humaines. 

11 est remarquable, Il est char -
mant. 

Trois Valses ... 

T 

Trois Succès 
!"rois Triomphes 

Aujourd'hui au M L. E K où 

Y\·onue l'ltl'i rtè\ll'S cl Pierre FltLSNAY 
Chantent... Dansent. .. Aiment dans 

• r o 1 s Val ses 
la plus îrandc opérelte française qu'on ait vue à l'écran ... un •pectaclc 

1nerveilleux •.. 
En Suppl· f-OX-jûûRNAL et l~s actui.lités de guerre 

f.,L J!rnlc po1tr l'HiL'er -
Aujourd"h.,l à 1 ot -.30 h. 

Lrs nourelles d'J:.,.mpe 
Hatinées à prlx réduits 

••• Il • & Il li! li Il • 11111 li • Il r.·:z• 
~( 

d 1 Ci'i1 S U M E R A 1 TIR~ 

L'ATI'ENTIO~ cl<· iOO~ Ll'S E'"l.IDIANTS et ll7iJVERSITA!Rt:S 
1 L\ DlllU:J IO . 

q11'1•llv p·é'l'lli<' \I T.JOl"Bll'lll 1 J,,\ l'i.(' (;!tl \"~lE l'Al;j·;,1~ 1·111..;rurnE 
lll: ( 'E SJE( LE 

Entente Cordiale 
VICTOR FR ~-Gi\BYVIORL \Y-. !F.RRE-RI·:HA~D W!LLM 

'"'''" L:'\ SI 1'1'! !"IJJ•:\ r '.E I> ::.DII" Il l>lfll"ll 1E1'1.l'S r ~101"\ ,\ 'IT 

S •:_ R GE 1<.> ,-;: N 1 N E dP \,t:OHGES OH\tT 

.l11x ,1., .1e.·- .J,. 11·111 ~ .• o 1t 15•1 LES lll-:CX. FIL~J::; A 1.A FOIS 

CO li Ill \I.E 

• • • r.-·r••·•1 
1',DCOftl /Yl rom d 0

• Dost::iï wsk à 1 écran 

« l ... (l jon<'ll r » 
Merle Oberon a, elle aussi, une grâ- L 

ce particulière. Quel contraste, dès e gr:::nd. drarne du slavisme racial 
qu'elle est en présence de Gary ! 11 Dostofewsky a déjà inspiré à l'écran relief avec cette pointe de morbidesse 
la fait paraître menue, fragile, paréo plusieurs chef d'oeuvre et chacun d' dont il enduit ses romans tant roman
de toutes les adorables faiblesses des entre nous a gardé souvenance de ce tiques. Un personnage balzacien s'y é
faibles femmes. • crime et châtiment • où Pierre Blan- rige magnifiquement; celui d'une jeune 

Elle est remarquable. Elle est char- char par son jeu torturé et son visage fille russe Nina, belle fille du Général 
mante. d'angoisse, trouva l'occasion d 'une créa KirHoff, Slave parmi les slaves, incom-

! <: u; n r'r ;, pr•)cha. i-
* John Carradine, spécialisé 
dans les r61es de personnage 
antipathique a enfin un rôle ai
mable dans « Captain Fury •· 
le film que Hal Roach a mis en 
scène lui-même. 

Ce n'est pas le moindre agrément tion inoubliable. Pourquoi dès lors, Li,; préhensibe, insaisissable, contradictoi -
de cette production de Samuel Gold- JOUEUR inteiiprété par Pierre Blan - re, passionnée de souffrance pour elle 
wyn : elle est gaie, elle a été traitée B char ne serait-'.!. pas !'oeuvre ca_pita.le œmme pour tou~, cruelle, broyan1; des 
par Henry C. Porter, avec adresse et~ de ce mois ? J ru p=i mes anus, un coeurs dont le SJen : un de ces etres 
bonne humeur. 1 garçon charmant, distingué, cultivé, enfin qu'il vaut mieux ne jamais rencon 

:•ux cô 
'11 

Tous jouent avec joie et convie _ spirituel et un tantinet paresseux. Il ai- trer dans la vie. Las! le pauvre socré
tion : Patsy Kelly, Fuzzy Knight, me la découverte 1acile des oeuvres de ta:re du GénéraJ, le jeune Alexis _ c'est 
Walter Brennan, Mabel Todd. § qualité qu'il ne connait pas encore et Pierre Blanchard - est amoureux d'elle 

•:..:r·1,.iy un "' 11 P J ·~ \ ·'-·j ' ~ ' r-
On voit dans le même film la 

très belle Virginia Field qui est 
la partenaire de Victor Mac La
glen. Les deux principales ve
dettes sont Brian Abeme et Ju
ne Lane;. 

Nous n'oublierons pas le digne pa-~ comme certaln9". d'e~tre elles lui ~em - et pour elle, en vrai Russe, il est capa
pa (Henry Kolker), ni l'oncle Hanni- ~ blent un peu arides a la lecture, li at- ble de voler, tuer, de partir, de mourir. 
bal, surtout, dont Henry Davenportl tend avec impatience que ces oeuvres Et c'est ce qui arrivera en définitive 
nous donne une image aussi drôle à classiques qu'on ne saurait déœm- quand Nina enfin décidée à finir avec. 
vrai dire que sympathique. ment ignorer soient tournées et pas - lui l'attendra dans la gare de départ. 

l ln s111ierh" fi rn itn•ic-• . . 

filu1music11. 

ToJ.~na, Caro Ideale 
(Reviens:--·êher iuéal) 

Tel est le titre non seulement du , Le film, très soigné au point de vue 
nouveau superfilm italien, mais aussi technique, mettra bien en valeur tou
d'une célèbre - la plus célèbre peut- tes les particularités de la vie de Tosti. 
être - des chansons de l'illustre corn- Et ce qui plus est le sujet sera agré -
positeur italien Paolo Tosti, archicon-· menté par les belles romances du mu
nue et chantée dans l'univers entier, la sicien à la tête desquelles trônera telle 
Turquie comprise. La mélodie de c Tor.I une reine la mélodie : c Toma, Caro i
na, Caro ideale • est des plus prenantes deale • (Reviens cher idéal) qui à la 
et jamais pourrait-on dire le célèbre façon des films romancés de ce genre 
musicien napolitain ne fut mieux ins- reviendra en c leit motiv • dans plu -
piré que lorsqu'il l'écrivit. sieurs des scènes primordiales - les 

Nous avons parlé ici-même, il n'y a passionnelles surtout - de la produc- i 
pas longtemps, du film c Toma, Caro tion. 

GGGCY.occcca:c : ======- ·cxoc===:ao:a sent à l'écran. Le Tra.in du bonheur ne sera que le 

1 
Dès qu'annoncées, il va les voir et train de la mort. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '! Les ~IJLLIUb de l'lms()S:\J>:-; 'l''i 11 . .,11 l P"' THOL 1 E di• : bénit la caméra qw travailla pour lui L'éternelle tragédie russe, une fois 

• 1 en lui révélant sans effort la bèlle in- de plus, pousse ses personnages au pa· 
• l'LACE:S la 8L~l.llNE l>bH\"IEHlè 1111 ; trigue tant désirée. Que de hommes roxysme; le Général Kiriloff est un pot-

~ C l N É b 71\ b E pour 101 r ! vont le suivre encore cette fois! li n'est roxyste de fa faiblesse humaine devant ! LI·; Fll.~l FHAN\'Al::i LE PLlJS Dll'lŒS:::iiO:\NA:\T de l',\N:\EE : point permis d'ignorer LE JOUEUR du les femmes; pour la belle Blanche, que 
• grand romancier russe; ce Joueur tant ne ferait-il- Cette dernière est une pa-

• La B ê te H u m a i n e ! opposé à celui de Régnar<l : les génies roxyste de l'inconscience puisqu'elle 

• D • E i'll 1 L E z 0 L A aiec ! français et russe s'étant toujours trou n'obéit qu'à l'abominable Baron Vin _ 
! • vés aux antipodes. cent monstre de l'usure. Tous vont jus-
• dE}\N G J\BIN • SIMONE SIMON ! * qu'au bout de leur passion et le Jeu 
• irnl •t .~LJOL"LU> lllJl V()JH U·: CllJ<:F-d'U:CVRE <JUI UKl' LES ! Il n'est point permis surtout de mé- plane sur tous, désarticulant ces pan-
! lŒCOJ:UJ:S l>E TUG::i LES SLCLE::l + connaître '1es types spécifiquement rus-

1 
tins si vivants au profit de l'anxiété 

+ l·,· • ses que Dostoïewsky y sculpta en hautJ (Voir la suite en 4ème page) • Su1•,ol: \il-. .10-J lli«'.\1.: les •tlu«ltte. ùc lu "'"'li'e • 1 
• 

" •. ~~"""' - · -~ ""--... IDi ... + el .Il 1 •. 1.: E \ - Il 0 l :., I•. CULOHIE !'t INEDIT -• • + • 'l 2 ~la. '' i11 1· c ~ t• )J\ll.t1l't' .. a.1J1·1_\. 1·c1lu1l.... + 
······································~····· ····· ······~ 

Quatre de West-Point! 
ideale • ·· Nous y revenons. aujourd'hui 1 Si bien que même ceux qui ne con . 
pour donner quelques détails complé - naissent pas la romance, finiront par ~·~ 
mentaires sur 1·oeuvre et ses interprè-

1
1a trédonner au beau milieu du film. Le duc,l'acteur,l'auteur et le courtier 

tes. 1 Les excellents acteurs auxquels le ré· ---
C'est sous la direction du fameux gisseur Guide Brigrone a confié l'inter- West-Point est une localité qui désigne simule pas, en ce qui le concerne son d"

met:teur en sc~ne Guido Brigr.o.ni que prétation du film sont : Laura Adani, 
1
désorn1ais la plus célèbre k:oh: mitita1re sir d'êtr~ le meilleur acteur po~sible. JI 

« Torna, caro 1deale > sera réalisé par Gerrnana Paolieri, Claudio Cora, Mer- · d'outre-Atlantique. aime son métier, il a le foi et il nous le 
la maison de productions S. A. F. A. cedès Brignone, Carlo Lombardi, Er- Ils sont quatre - quatre de West Point prouve. 
(et distribué en exclusivité par l'E. N. nesto Sabatmi, Mario Mina, Loris Giz- - dont nous admirerons la fraterni~é Enfin le quatrième, Alan Curtis, est 
1
· C.). zi, Ruggcro Padi, Bruno Persa, Achille d'armes ou les prouesses sportives. C< venu au cinéma par un détour ... li a été 
Ce roman cinématographique dédié au Maicroni. sont des Jeun~s : ils ont déjà cette pre - encaisseur, courtier et son physique a -

grand barde italien, à l'illustre chantre · mière qualité. Mais ils ont aussi de re- gréable lui a valu d'être choisi comme d . \Particulierement l'ntéressant est le 
'une foule de nostalgiques mélodie3, bl d d a éd'en t c"•t modèle pour de la publi'ci't•. 

Francesco Paolo Tosti, retr'1.Cc en partie commentaire musical qui comprendra, marqua es ans e c m 1 s e c. • 
la vie et l'oeuvre de ce génial artiste. pour ce qui a trait à la partie vocale, ce qui leur a valu d'être engagés par Ed- Son aspect et l'aisance de ses attitu -

1 f p· T · · Ward Small. des l'on fait engager comme acteur de Paolo Tosti fut non seulement un mé. e ameux soprano ia assmari, dont 
Louis Hayward - le duc - est An- cinéma. 

lodiste notoire, ensorcelant par ses mé- la voix fera florès dans cette bande et 
1 té b. G" L glais. Il apportl une: conviction d'autant lopées les publics du monde entier ; é- e nor ian connu iuseppe ugo. Film d'action, film où le sport joue un 

grand rôle, film émouvant, aussi, c The 
Duke of West Point > ·est une exaltation 
des sentiments les plus nobles. Il ne né-

plus grande à bien jouer son rôle que son 
tant fort beau et attrayant, il fut aussi, L'orchestre du théâtre de l'opéra do ambition est d'arriver un jour à diriger 
à sa façon, une sorte de Don Juan et à Rome, dirigé par le Mo Luigi Ricci, prè- lui-même des acteurs. 
Londres où il vécut fongt?mps, fêté et tera également son précieux concour> Richard Carlson lui, 

8 
des 

Choyé, nombreuses sont les conq•.1êtes à« Toma, Caro idale • qui est d'ores et 
qu'il fit parmi l'élément féminin de la d.;jà appelé à obtenir le plus retentis -

ambition• glige pas cependant celui qui mène le 

capitale de la Grande-Bretagne. sant ~uccès , 

Ce r.'e~l p!ti, .,e11I ·1rnt LE Jé.U:-.Je. PRE·\1iER 
C'csl nu ;si LE. .llcJ lS 1 lf".ROS de h GUER;~E. ... 

qnc des 1nilliers rie perso~1n""s vienn;:nt a1)nlauJir au 

· 8 A R A "'f 1•n voyant 

.J u • -tt1t~1·r (' \\ \; )'\ le! \'\'.\J!•·:t.i \ 

dAtlS 

He_ 7 El_ cl u N r-1 r..;i D _,. 1 . 

le t,-ès hP;iu 'i!;u qui oérril un in11H"nse amo11r dans le turnulte 
de f';i1is h nui' ... de ses lnr, et de •es hôtel< ... 

Au FOX-JOUR\l l\L: Le général Orb•y à Londres Les funéraille.< 
de Mr. Calinesco Le Mode et les Ioules dernières nouvaulés 

A 1. et 2.30 h, - M'nt.t•'"l"f!'.!>" à prix r6dutts 

·'--~~~~~~~ •• ~~~~~~~-~ 

d'auteur. Il n'a pas 25 ans et il a déjà 
été joué à Broadway. David O. Selznirk 
lui a confié le rôk de Duncan Mac Crae, 
dans < La Famille Sans.Souci • . 

monde. Une fernm·e, une ~ule femme par-
ticipe à l'action : Joon Fontaine. C'est la 

soeur de Olivia de Havilland et elle a su 
provoquer l'enthousiasme de Katherin·.! 

Troisième camarade de chambrèc, To"l1 Hepburn. 

Brown est le fils d'un acteur et il ne dis- Vison de grâce, de charme et de talent. 
·~ ~~·--· .. ----·~:--·---.-.--....,....--

L'lLLUSTRE STAR HENRY FONDA s'élever à force -de courage et de tenaci· 
DANS : 

1 

té, nous le voyons enfin plaid·..:r sa prc. 

\ 1 l ~ • J mière affaire, difficile entre toutes. 
1 )J*a l(llJj 1_.JU('(}1U1' Le rôle d'Abraham Lincoln est magis-

M. è l d é 1. tralement interprété par Henry Fonda q,li ise en se ne par e gran r a isateur , . . 
• h F d od . d 1 11 n hésita pas, enfin que la r'8semblance a· JO n or , C'(;tte pr uct1on ans aque e 

d. t" HF d 1 . 1 vec le président Lincoln soit parfaite, à se is 1ngue . on a retrace a JCunesse 
d ' h . d . 

1 
. changer sa physionomie par d'adroits ma-

un omme qw ev1nt par a suite un . . . 
d 1 · é ·d d E U . quillages. Se création est splendide et pla-es p us grenas pr s1 ents es tats· nts 
d 'A , · Ab h L" 1 1 cc cc mcrvcill'eux artiste au rang des plus mcnque : ra am 1nco n. 

N . d"f grandes vedettes du firmament cinémato· ous voyons sa Jeunesse pauvre '..!t t - . 

ficile, nous l'admirons lorsqu'il cherche li a;raphique. l 
" 



4 -BRTOGLU 

(Par .s:.1ite de l'abondance des matières' La vie sportive 
la suite de notre article sur : « LA DE-

La presse turque 
de ce matin FNSE PASSIVE > paraîtra demain). 

FOOT-BALL 

LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL (Suite de la 2èmo page) 

Demain est la quatrième journée des préserver de l'obllgation de marcher 
La _guc::rre sur mer 

LES NAVIRES NEUTRES EN l:ague-matches de notre ville. La ren- contre la Russie dans Je cas où l'appli-
CONV01 SERONT TRAiTES COMME contre la plus importante sera consti- cation de ces garanties impliquerait u-

B E L L 1 G E R A N 'l S tuée par celle mettant aux prises Ca- ne telile obligation. 
Berlin, 20 (A.A.) - Les tentatives latasaray et Beykoz. Jusqu'à présent les Enfin, a propos de la dW'ée de ce trai

anglaises d'affrir un convoi aux neu-1 jaune-rouge ont été franchement déce- té qui est relativement considérable, el
tres cvmme pendant la guerre mondiale vants et bien loin de leur brillante for- Je est une preuve de ce que les nations 
forcèrent le Reich à communiquer aux me de l'an passé. S'ils ne remanient pas occidentales veulent s'entendre avec 
pays neutres que sekm le droit des genB leur formation, Beykoz, onze coriace et nous non de façon provisoire mais de 
les navires neutres en convoi ennemi ne très homogène, pouroait renouveler la façon durable, ce qui est un bon indice 
seront plus con.sidérés comme neutres, performance de l' 1. S. K. ce qui climi- pour le repos de l'Orient. 1 
mais co=e navires ennemis. nuerait considérablement les chances de LE TRAITE D'ANKARA 
LA l\11AR1NE MARCHANDE AMER!- leur adversaire de remporter le titre. M. Hüseyin Cahid Ya/çin insiste,dans 

CAINE ET LA NEUTRALITE Le leader B~iktru; a une partie de le «Yeni Sabah> sur funité idéologi-
Washington ;19. - La commission du tout repos, Kasimpa~a ne pouvant l'in- que entre la Turquie et les puissances 
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droit de participation aux tin.g ... En dépa.ant voix• argent à la T. 
t~ Bankui, non seulement vous éoonorniMs, mail vous tentes é
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Sénat a accordé un amendement à la loi quiéter chez lui, a11 stade ~eref. Quant occidentales. i 
de neutralité. 11 est interdit aux navires à Fener et Vefa ils réaliseront certai- Mais cette parenté profonde repose B galement votre chance. 
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A.thène9 
So:fi& 
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1.5975 américains de transporter des passagers nement des scores coquets leurs anta· sur une identité d'intérêts et de poli
ct des marchandises dans l'Atlantique gonistes, Süleymaniye et Hilâl n'étant tique non moins pr?fonde. Le gou~er-1 
Nord au delà du 3oème degré de latitu- pas de leur classe. nementde la Turqwe nationale qui a
de Nord. Toutefois ces navires pourront Voici au demeurant la liste complè- près la liquidation de •l'empire ottoman,! 
librement eX'Crcer leur trafic - sauf le te des matches de demain. Après cha- s'est fortement établi sur les Détroits, 1 

transport d'armes et de munitions - dans que rencontre nous indiquons en ca comme le gardien de 'l'Europe et de 
l'Atlantique centrale et méridionale et ractères noirs notre pronostic : l'Asie, dans le Proche-Orient, est le 
dans le Pacifique tout entier. STADE DU TAKSJM : meilleur élément de •l'équilibre et de la . 

Fener-Süleymaniye : Fener. stabilité. Si nous ne nous trouvions pas· 
L'EPOPEE DU CAPITAINE PRIEN Topkapi-I. S. K. : 1. S. K. dans le Proche-Orient, nous autres 

--<r- STADE §EREF : Tures, il aurait falllu nous inventer ! 1 
LES PRECEDENTS ITALIENS Galatasaray-Beykoz : Calatasaray. Tant que les Turcs seront maîtres des 1 

A POLA ET TRIESTE B~iktru;-Kasimpa§a : Be§ikta§. Détroits, tous les peuples du bassin o- ! 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
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; 1t -'1<;s • cl\nll· Rc1 ,\1 RS 

l\1 Pditern1 nre 1\tcr- Noi 1· 
D· n.~ I I''''' t 

Rome, 20. - Le « Messaggero • sou- STADE DE KADIKOY : riental de ";1' Méditerra~ée, la Syrie, la Le vapeur «Egitto» partira le 2 Nov. { 
ligne l'entreprise héroïque à Scapa Vefa-Hilâl : Vefa. Palestine, 1 Egypte et 1 URSS pourront Le vapeur <iEgitto» partira le 16 Nov. 

pour Izmir, Le Pirée, Brindisi, Ve

nise et Trieste. 
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Théâtre de 
la Ville 

Flow du capitaine de vaisseau Prien, LA COUPE DU « NURLOR • travailler tranquillement dans la paix Le E . •• 1 30 N J 
· d Co · · , rd . 0 vapeur « gitto» par.ira e ov. 

fruit de la plus haute audace guerrière La rencontre e upe orgamsee et l o re et se developper. n ne sau- -- ----"~-...:.-------------------------
et d'un entraînement inlassable. M. par notre confrère en langue arménien- rait concevo:r, du point de vue de la po-

Section dramatique. Topeblll§i 
AZRAEL EN CONGE 

Section de ~médie, Jstiklâl caddesi 
LA NOIX DE COCO Churchill IJ.Ji-même a reconnu ce geste ne « Nurlor > et mettant aux prises litique française et anglaise, 

\'F.~'1' . 1 

mémorable et y a rendu hommage. La §i~li et Beyoglu s'était terminée par un de collaborateur et d'allié meilleur que 1 --· 

violation des barrages de la baie et le match nul (1 but à 1). Une autre par- la Turquie. 1 HOL• FNA 

torpillage du cuirassé - ajoute le jour- tie doit être disputée pour l'attribution A PROPOS DU COMMUNIQUE 1 
nal - ont suscité en Italie d'autant plus de ladite coupe. Ce match aura lieu di- SOVIETIQUE <" P L• o<,Llu 

.,. 
-" 

Û (' t ubrP. 

l1n111·2 ·J~, \" i-1 r 11 ... . ('ost ·u1tz , S11Ji1r1. 
(;alalz, Bruiia 

Burgns, \T arna, Constanza. E•ko. e u ' 1 on1an d..: 
Do ... toï .,,·ski ü l'<>cr ,111 

d'intérêt et d'admiration que tous les manche en huit dans la matinée au Sta- M . Yunus Nadi résume !lpmme suit! r r q ,.1, 2 ' " ''""" ' " 
Italiens se rappellent les entreprises a- de du Taksim. dans le cCü~uriyet> et la «Républi-

1 
_;..:....;.:._:..:._ _______ ;:_. _ _;_..;;...;;.._ ______________ _ 

nalogues accomplies pendant la guerre LE NOUVEAU COMITE DU « §ISLI > que> les relations turco-sov1ét1ques : BOSF >TH • ~û 0"'"" 8 Ü• rnlln. 'i>:loniqnt'. \'olos. l'ir•P . l'a1ra• 

(Suite de la 3ème page) 
perpetuelle. 

Babouchka la grand'mère dont tous 
espèrent la mort gagne-t-elle? Tout va 
bie'! désormais. Perd-elle? Tout est per· 
du. Meurt-elle? Tout renaît. Reparait
elle '! Toute espérance s'eHace. Les re
bondissements de l'action ressemblent 
à un steeple chasse où successivement 
et maintes fois, prennent l'avantage Je 
bien et le mal en combat. 

avec une témérité déconcertante par les Dimanche passé « ~i,,;li avait tenu Quelque effarant que puisse être le R,.;,.,;i , j 1 " '"""" \'" ''"P 1 r i,., t,. 
officiers de la marine italiens contre les son congrès annuel. Au cours cle cette trouble de la situation européenne, il '-----------------------

\ . .z.mr. llir t'.i t-·, ports ennemis de l'Adriatique. On cite réunion on procéda à l'élection du nou- est impossible de ne pas voir dans tou- ,q,TRI \ 24 11..r ohre S:;luniqut', 
tout particulièrement à ce propos Cia- veau bureau. Voici sa composition : Dr. te sa nudité le besoin indispensable de BO L'F\' ____ :;..i_';.;.· ;.."';.;..";_";_'".;." __ T_r_'"-'-"-"-------·-------
no et Rizzo. Tülbenciyan, MM. Gevrekyan , Saryan, maintenir certaines situations auxquel-' D r. ·t . JJOll I" r Arn c· ricJUI' 

Hakesyan, Gülbelcyan. les on ne saurait toucher sans provo - 1 ' p.i 1 ~ pnu r le 
Plata 

PENURIE DE VIVRES A TANGER 
M. Jiradr ~iyan a été nommé capi- quer de grands bouleversements. C'est 1 1 li l\' on l 

taine général. pourquoi le communiqué rus8e, qui par- XEPTUNIA ~ "em. 
DES TROUBLES ECLATENT le des entretiens de Moscou, exprime U· n ~: X 

Tanger, 19. - La pénurie de vivres CHRONIQUE DE L'AIR ne vérité évidente en affirmant 

(J ê11PS 

:\llplPS '.! 

rJp 'f'1·;<»IC J 9 
' :\api<'S 21 
" G~lll'S 2~ ' 

Cette série de héros, si peu héroïques 
et tellement jouets du destin que le liv· 
re plongeait dans leur brouillard grand 
russien, jaillissent ici en pleine lumiè· 

• " 
que ces entretiens ont confirmé une fois _ -----

s'accentue d·e pius en plus. Des manifes -
" 1 11: 1·1-J o11c '24 

. t LE RETOUR DU • NIPPON > de plus Je désir commun des deux gou- SATl; RNI-\ 
tations de protestation se son produites . . . . 1 • 

. . d ' Tokio, 20. - 300 mille personnes ont vernements de mamtenrr la paix. , 
de Tri1 511' 1 ~OYl' 1J1hr1 

~ " 
Pr. ~!ABIA tJ,. ' l'rÎ•· tt> 2 ])é1•pn1hrf' 

:\apt·s ;, " re, précisant leur caractère avec tant 
de la part de la population 1ll igène. Une . , . 

f 
reçu à l'aéroport de Haneda, au m1 - Effectivement, le desrr commun de.. 

charcuterie a été prise d 'assaut par la ou- . . . . . . 
. . llteu des manifestations les plus enthou- deux pays vœsms est s1 sincère en !'oc· 

le au qaarticr Masslla. La pohce a eu . . . . 
beaucoup e peine à rcta 1r or re. . 

. Tokio. que iles pourpal'lers de Moscou qui l'ont 

__ :.._ _______ 
1
d'acuité que le spectateur en demeure 

ne Tri r Il' 10 llé<'l'lll hre ébloui. 
" \'v11l 1· ~ 1·) • 
.. (;~ lit"" 1 1 " 

l1;il rC lllJJt' lf) ;l 

• Pa1ras 
• Xaples • O<' F. IX! 1 

" 1 i~IJuIIJHl fJ " d 
. , bl. 

1
, d 

1 

siastes l'avion « Nippon • de retour à currence qu'il nous est possible de dire 

Le mécontentement de la population est , . . . , . . . , . ' 
. . é . L appareil avait quitte la capitale 3a- affrrme une f01s de plus, ont abouti aux ~--------

surtout vif parce-que les autont s corn· 1 • - • , sA\ 01 1 1 ( .. . é h d , ponMse le 25 Aoüt pour accomplir le resultats les :olus concrets et cela d'une ' ,, 'e .<; 11e, 

Les scènes succèdent aux Bcène• 
dans unrythme hœletant où la frénésie 
des acteurs se trahit rudement; Pierre 

llén 111 Blanchard à n ouveau triomphe comnw 
ei !'oeuvre avait été crée peur lui. c·est 

Déc• m. toute la torture d 'à.me qu'il tra1uit ùe· 
pétentes avaient assur aux marc an s fn . . , -,. . 1 t our du monJe. Ce pérrple a exige 195 façon des plus ':la.turelles e>ecluant too· " ;\ aplt•s 
iras qu ils pourraient acbtter toute mar - h d l d 62 t • 'té d · 

• 
:\l:PTL :\!A ,J,. C:~rn s 2:l 

cbandis-e donc ils auraient besoin au Ma . eures e vo GUr un 'Parcours e . e necess1 e signer. 
800 km. Pilotes et avion sont dans les 2! N OVl: 111 UI'•' • Il n ·cl1111 .. 1· !) vant Suzet Maïs - c'est Nina - év1· 

conditions les meilleures. roc français sans avoir à recourir ailleur ... 
Mais les faits ont infligé un démenti à c,s Le président du conseil M. Abe a sot: -

1 
haité la bienv~nue aux aviateurs et a 

d..i 
1 
souligné le succès inteim.ationa1 de ce 
vol. 

assurances. 
Les journaux locaux se font l'écho 

mécontentement de la population. 

MARIA MELATO ET ERMETO 
ZACCONI 

Rome, I9. - L'i1lustre com&iienne it.a· 
tienne Maria Melato partira bientôt pour 
l'Am~rique latine pour une série de re -
prése.1tations extraordinaires. 

LA VILLA MADAMA LE DEPART DE ROME DE M . Un autre acteur italien qui se rendra à 
Rome, 19. - La ViJla Madama, super- SAMFIRESCO l'étranger est le grand tragédien Ermeto 

be édifice de la Renaissanc .... construit p'lr Rome, 19. _ Le ministre de Rouman:e Zacconi qui fera à la fin de l'hiver pro -

le cardinal de Medicis ~ur les. pentes du là Rome, M. Samfiresco, qui va être rem- \chain une tournée dans les villes d 'Espa
Monte Mano et réserve depuis quelques placé par M. Bossy a quitté ce malin h gne avec, une troupe dont la première ac
années aux grandes personnalités étran - 'capitale italienne à destination d .... Bùca _ 

1 

trice est sa fille. 

gères qui étaient les hôtes de l'Italie, du_I rest, salué à la gare par les représentan•s J E U N E F I L L E 

rant leur séjour à Rome, vient d'être a • 1 du gouvernement, le nonce apostolique, Connaissant comptabilit~, dactylo tur· 
chetée par l'Etat italien avec son parc, 1 doyen du corps diplomatique, lës am bas- que, française et anglaise, cherche place. 
pour la somme de 17 millions d" lires. I sadeurs de France, de Belgique et de Tur- Bonnefi rélérenœt1. 
La villa qui était jusqu'ici louée à l'Etat 

1 
quie, les ministres de plusieurs autres S'adresser par lettre sous R. R. au jour-

gardera sa destination actuelle. ! pays et de nombreuses autres personnalités na! « Bey<>i'.iu > . • 

HEX 

" Ni1ph s 25 
" Lisb •11111· '.l8 

• 
• 

1 
demment mise au monde pour créer de5 

)ppa··t"' !10 tl' ' 1 '.~ lncl 0 
• oc-._, énigmes. Viviane Romar.cc est une 

ciden'.:::, ·s.- L~· 1'1 ·x:que Blanche infiniment séduisante, Roger 
<l<• (iê111'S ~ ])éc1 mbre .\HSA 11,, llên.•s 1;, ;-,,11 ,, 111111.,. 'Karl un Kiriloff jouisseur sans vcrgo· 

j\ apll'~ .J. ' Li, ,,ur111· 1 r. .. gne et Berthe Bovy-Babouchon - une 

SATUR\'JA rlr Tl'irste 6 ]lé• emlm· " ~larsl'ill " lb • !vieille femme riche sans il:lusions. 
. i Pcni:· ïAnl t''·ique c"!llrale: Gérard Lamprecht a mis en scène ce 

S.\\ OIA 

1.1 Pntrn .;; 
" N~pl1~s 

Gênes 

" Na1,lt.·s 

8 • I S > • .. gran1 drame du slavisme rac:al evCC 
n et C " li l f a ··Jf ' •;u<.· u:ie h'hileté qu'on renc'.lntre rarement 

'l " 

' 
l.J. llél'l'""'"'' 

15 

:\ljS OU \ZIO dép. de (;êll(s :11 ~ln. dans les découpages ; tout y est 
" " Bnrrclonc 2 • , ov. chir dans l'émotion : H est d'ail!eu~ 
" Las l'aimas f; :'\or. ' aidé par le dia! d ing 

~1 S VIHlilLIO dép. rie (;ê1;ts J Jlél'. ogue a coups c po ~ 
" .. Tttr<'t>loi :P -t I>cr. de Bernard Zimmer grand écrivain d: 
• Las l'dmas ~Déc. la désillusion humaine si bien que per· 

- ·- - - · - ·- · - - .. - - - - - 'sonne au monde désormais n'aura Je 
Facifit t s Ile ,·oyaue s111· les Chcm. de J.'pr· de l'Etat italien !droit d'ignorer LE JOUEUR de nos· 

a r1w 1-;l.e' •-' 1 '• '~. 1-,1 'lnm'1'1.n", G ·th''t toiewsky dont l'écran a permis la ré· 
î~l•~ l"me ·'4977 ·H-'I, \ »'IC h· r ·au• ,j ~ F.iv~g'• 'o.t · ~ îé . 111'.ll! 8til4. vélation à tous. 

I • H ., w .. T4itt.i 
- J .• a. 

Claude-Henri imitait avec un rare bon- - Maintenant que tu as tout pour zon. La terre, trempée par la pluie, était LES INONDATIONS EN 

l' 
i' 

... ET DE MERE 
INCONNUE 

heur une locomotive en marche. Serge rê- charmer, dors ! Rien de rel pour être en boueuse, une fade odeur d'automne mon _ ANGLETERRE 
j vait, réfugié dans le passé, le dos appu - beauté ! Tu riras aux snges plus tard, sa- tait du so1 jo:-iché de f'~uilles flttries. Londres, 19. - Lt:s inondations en A11

• 

1 
yé au mur. crée gosse, tu as le temps. Dors, je te - On n'entend rien. gletcrre central~ diminuent, mais on craif1t 

Mme Théophraste ~oupa, sur la pelo- dis 1 Danièle poussa la grille, grimpa les toujours de nouveaux débordement> ) 

cienne-Eveline. DElicatemcnt, elle la sor- rubannée, la louchonn'e ne paraissait pas gardienne l'autorisation obtenue. On suppose qu'il faadra plus d'une se: 1 
te, un bout de faveur rose, rejoignit Lu· Elle la considérait, soucieuse. Même er,- marches du perron, sonna, montrant à la cause d e la pluie qui continue à tomb\.f· 

par HUGUETTE lh1RNIER tit de son lit, enroula, autour de son uni- particulièrement tentante. Mme. Théo - - Vous venez pour visiter ? maine pour réparer les dégâts de la dig"-
i que mèche brune, le ruban. Elle lui par- phraste la contempla, perplexe. Dans le - Oui. d;,i canal Union. 

"';;;°"i;;;;;;o;;:::;,;;;;;;-..11;;i,1A1MOri....-M'i-.oiioi9oiioii• .............. ~ lait doucement à l'oreille, comme pour box voisin, Odile-Aimée~Danièle, placi - Le buïeau de la directrice ressemblait -~-------------__.-/' 
J
• · b. B R E V E T A C E D E l< 

- a1 1en peur, répliqua la directri- lui confier un secret ou la consoler, par de, fixait, de S'es grands yeux sombres, le à un parloir de couvent, avec ses chaises c)J. 

à 
. Le propriétaire du brevet No 2386 

ce, que ça ne serve nen et qu'il failk, avance, d'un échec possible : plafond. Fraîche et nette, elJe était plai- bien rangées. son parquet !:>rillant, !'ab . tenu en Turqwe en date du 
12 

octobr' IX 
malgré vos efforts, la conduire à !'Assis· - D'abord, il en faut pour tous les sante. L'assistante eut envie de la por · sence de tout confort, de tout objet agréa- 1937 et relatif à •Capsule pour bouteiJleS'. 

- Qu'ils n'aient pas la colique, surtout, tance. On a beau ne l'avoir prise qu'à con- goilts, et puis, rien ne dit que tu ne se .. ter plus loin, pour qu'elle ne fît pas tort ble à l'oeil. On s'étonnait, seulement, de duS 
et ne fassent pas la grimace pendant !a dition, vous pensez bien que sa mère ne ras pas tr~ jolie un jour, sans compter à l'autre, mais se ravisa, ne voulant pao:, n'y voir ni croix ni cornettes. AccrochéPS d~re entrer en relations avec les in sa11 

"! , h tr1 ... ls du pays pour l'exploitation de 
visite des futurs parents, si s ne tienne~t sen c argera pas. que les plus belJes ne sont pas les plus elle non plus, tricher av"' le destin. au porte-manteau , des blouses blanches & 

à 1 
· 1 • M B h r f't M Th'-ph brevet soit par licence soit par vente 

pas manquer eur VlC •. • soupira m~. - a . 1 me. eu raste, on ne hcureuS'es ! je ne dis pas ça pour moi ! La faveur, sur les cheveux de Luci'etlne, étaient réservées aux visiteurs. Nul n'ap- . 
Théopllraste. Sans ça .. . savoir sourire sait jamais. Telle que te voilà, pavoisée, et tout ... faisait l'effet d'un signet. Peut-être allait- prochait les enfants sans 'en être revêtu 1 tière. . ·9 

d
.. . d ·1 f t . t d " Et 11 • t gra d . . • f . f . · 1 Pour plus amples rense1gnen1ents s ~11 ia:;tinct, quan 1 au , JUS e quan 1. e e &JOU a, sans n e conv1ctio~: et tout ... tu rus ton e fet comme une on tourner la page de cette brève petite Sur leurs vêteinents les nouveaux venu3 p..,51.--

f 1 
r Eli 1 · u lé tr b' · 1 · f · h . .1 ' dresser à Galata, P"'1eml>e Pazar, aut, que atout . - e peut paire. n ger s a 1sm'! autre. Espérons que tu tomberas sur de vie, ui aire commencer un c apitre at - passèrent les sarraux que Mme. Théo _ 1 H . 

f d 1 1 ? 
, an No 1-4. / 

- Et puis, nous aurons des époux pas ~t. par ois, un charme e P us. bonn·cs gens, comme le mioche dont per- eurs . . . phraste leur tendait. · _ ___....,.-: 
tout à fait décidés encore et qui visite · Elles se séparaient. L'assistante je•a un sonne ne voulait, rapport à son eczéma. 1 - Et maintenant, si vous voulez me 1 B R E V E T A C E D E F btt• 
ront la maison. . . I dc.rniC:- reg~rd sur la nurs~. ~atrice sau Je vois encore la ~eu~e femme qui · l'a X s.uivre, je vais vous montrer notre pale- L~ propriétaire du brevet No 207

3 0

193, 
jugeant cette v1s1te déplacée, Théo ta1t d un pied sur l'autre, JCU s1n.1pl e. peu emportée quand j'ai dit, comme par ha- ce. nu en Turquie en date du 14 octobre ~ 

persifla : coOteux, et dont ·elle tirait visiblement un sard, que c'était la dernière carte de la L'auto des Anninguet s'arrêta devant Je et relatif à «des véhicules à rnoteu!'S•t5' 
- Vente réclame, exposition de Blancs-

1 
vif agrément. Elle ne pensait plu~ a 1.i pauvrette, que si on la refusait une fois Toit Familial. Tous deux descendirent, (.A. ariVN) particulier pour routes accidentécSt• ô e 

Be<:s, occasions à tous les comptoirs... grand événement qui alJait, tout à !'heu- de plus, on l'apporterait à J'A. P . . . A un peu déçus par l'aspect de la maison. 1 re entrer en relations avec les indu>ifl ~! b,...., 
Mais elle s'arrêta, frappée d'une idée re, changer sa vie et, tandis que, quelqu, présent, ma petite copine, pour ce qui - Je croyais cela plus grand, remar - du pays pour l'exploitation de son 

subite : part, là-bas, dans les Alpes, une femme est de ton noeud, bas !es p&ttes ! Tiens- qua Danièle. 1 Sahibi : O. PRIM! soit par licence soit par venre entitre· .• 
Um?1mi N~•riyat MOdUrU s • 

- Ob ! fit-en.,, s'ils pouvaient choisir entreprenait, pour la rejoindre, un long toi tranquille, n'y touche pas. EIJe regardait le maigre jardinet, son M. ZEKI ALBA.l.A Pour plus amples renseignement> ,.sis~ 
la louchonne ? C'est son dernier jour voyage, l'innocente s'amusait de so:i Avant de la reeoucher, elle l'cmbras unique ail~ partageant, comme une raie Tirt.,bl.1I dresser à Galata, Pef§embe pazar, 
ici ... En la pistonnant un peu. . . mieux. Rassuré et gonflant des joues , sa cérémonieusement : médiane, deux chétifs bandeaux de 1a .ii.Slml.'\'i. &bek, Galat3. llt-l'lern J1m. Han No 1-4. 


