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QUOTIDIEN POLITIQUE DU S0IR 
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M. VON RIBBENTROP CHEZ La crise bul~are 911; discours 1 es géneraux Weygand et Wavell ont quitt" Ankara 
M. HITLER ~--

Je suisheurPux, dit. lt· eonautandaul. l..;es nf'rfs 
LA COMPOSITION DU NOUVEAU 

CABINET SERA ANNONCEE 1 1 r Dr. G1 •~:•MJt • I s p 
Sofia, :1:1 - Le Roi Boris n'a ipa.s pro • ..,,. f"1ttl J>l"'r~onnel

Cba rchi 11 des for ces ïrançaisfls d 11 1 ,e.va ut, 
d'avoi•· vt~cu e•_. 1uorne11t historÎ(fU•' 

(' n Jl 1 ac.(-' 'cédé à de consultatio~s ~~jourd'hui. Ou: 1 e Ul (.Il t à p a rti e 
• •' J suppose que la com.qos1t1on du nouveau 

· 22 L F" h eçu au Cabinet avait été fixée dès samedi et qu' I 
Berlin . - e u rer a r - 1 L A h • '' r t , h , ' S 

jourd'hu'i le ministre des affaires étran-1 elle ·~ra _olticiel/ement communiqutle au - '• · t en1a a e e ac eve a coup 
M. 

aères M. von Ribbentrop qui doit pro . . 1ourd hw. - 1 d r trois destroyers 
Ankara, 22 (A.A.) - Le général Wey·1 té, événement qui marquera dans l'his- ~oncer un grand discours à Dantzig. 1 UNE OPINION YOUGOSLAVE A 1 6 canon P_a , 

gand et Je général Wavell, respective· toire. concernant les co.nject.ures auxqu~I -1 PROPOS DU TRAITE D'AN~ARA / br1tann1ques 
ment commandants en chef des forces • ~ t~ité . anglo-fra'.'co:turc. ai~si les a donné lieu la recept1on par le Fuh- Aucune de ses clauses concretes ne --- -- -

françaises et anglaises dans le Levant que 1 a SJ clairement défini M. Massi- rer des gauleiters • des différentes i risque d'être appliquée i Berlin ,
22

. _ Le Dr. Goebbels, dans les causes de la catastrophe ? Et 
1

pour
ont quitté ce matin Ankara par la voie gli, est une oeuvre de bonne volonté, provinces auquels on prétend qu'il 1 Belgrade, :n A.A. - Le journal ofli - un discours radiodiffusé a pris person-1 quoi avoir caché jusqu'ici ce détail, pour 
des airs salués à l'aérodrome pavoisé

1 

de raison et de loyauté qui ouvre une annoncerait d'imminentes décisions im- cieux yougoslave •Politika• déclare que nellement et violemment à partie le pre- tant d'importance capitale ? Vos livres, 
aux couleurs des trois pays par les ère nouvelle dans la coopération inti- portantes du gouvernement, on précise 1 d'après la situation actuelle dans les Bal- mier lord de l'amirauté britannique M. nous démontrent, M. Churchill - con-

chefs milita.ires turcs. me des trois pays. de sourc~ autorisée, qu~ ce s~nt-là ~es 1 kans ."t la Méditerrantle ~ucu~• des stt- Ohurc.hill. Se basant sur le fait, établi tinue le Dr. Goebbels - que vo~ _êtœ 
DECLARATIONS DU GENERAL •J'ai été également, particulièrement informations « qui révelent 1 état d â- pulat1ons concrètes du traité d Ankara ne par la commission d'enquête amériœi- le plus terrible bavard qw ait Jamais 

WEYGAND heureux .des contacts pleins de confian- me de gens qui n'ont pas les nerfs en risque d'être appliquée, étant donné . que ne, que l' « Athenia » a été coulé àl occupé un siège de ministre. Pourquoi 
Ankara, 22 (A.A.) - Avant so11. dé- ce et de cordialité que j'ai pu avoir a- place ._ grâce à l'attitude pacifique de ~'Italie et icoups de canon par trois destroyers! vous taisez.vous en l'oocurl'eJlce? Vous 

part, le général Weygand a fait au cor-1 vec le maréchal Fevzi Çakmak, chef su-1 PREVISIONS ET SUPPOSITIONS des pays balkaniques, la tranquillité corn- anglais, le lende.'main de l'explosion qui/ avez voulu fa.ire retomber ~t!;- l'A.U.:ma-
respondant de !'Agence « Havas > les prême de la glol'ieuse armée turque et Londres, 23 (A.A.) - On commente piète règne dans cette partie de /'Europe.lavait nécessité l'évacuation du navire, gne la responsabilité de ce premier tor
déclarations suivantes : avee les généraux et officiers éclairéa I beaucoup dans les capitales neutres la LA DETENTE DANS LES BALKANS ile Dr. Goebbels reprend la thèse du tor_I pillage de la guerre. Vous espériez ain-

- « Au moment de quitter Ankara. qui l'entourent >. nouvelle annonçant qL1e M. Hitler réu Amesterdam,. :n - Le corresfipndant , illage du vapeur par les Anglais. si discréditer l'Allemagne aux yeux du 
où j'ai été ,ainsi que le général Wavell" * nit les gauleiters en une conférence. du • Telegraat. a Belgrade rend homma-1 p Ce n'est pas, dit-il, une torpille aJle. monde entier et entrainer peut être les 
l'objet d'une. extrême sympathie, .je ne1 Beyrouth, 22 ~A.A.) - Le général On observe le plus grand ~ecret à Ber ge à /'oeuvre de la ~ougoslavie ap~uyée mande qui a touché l' « Athenia •car le Etats-Unis enguerre comme en 1917. 
puis qu'exprimer toute ma JOie d avoir Weygand arnva a Beyrouth en avion lin sur la nature des d1scuss1ons projet- par f/talte en vue d assurer Ja detente navire, en pareil cas, n'aurait pas con-' Votre plan a échoué. Avouez mainte -
vécu le moment de la signature du trai- rentrant d'Ankara. tées par cette con.férence. . dans les Balkans et le Proche Orient. tinué à flotter 14 heures 8'>rès Je tor-lj nant, M. Churchill. Pa.riez, mais parlez 

d '. (' 1 1 t · d'h · Toutefois, des informations de. Ber- LA SEMAirÏIE .PARLEMENTAIRE EN pillage. Les torpilles allemandes ont dé-
1 

donc ! 
J i f' grnu pe 'l t'R r 1 "> DJ0Uf Ul lin parvenues à Copenhague laissent ANGLETERRE montré ce qu'elles savent faire dans Je M. CHURCHILL NE PARLERA PAS! 

1 • 
. l 

, entendre que la réunion de cette confé. Londres, 23. _ L 'activité parlemen- cas du « Royal Oak » le puissant cui-J ~aris, _23 (Radio): - Dans les milieux 
~ • , • f ~ , l ~'' S 111' rence indique que le Führer a mainte · taire de cette semaine sera consacrée, rassé qui a coulé peu de minutes a.près britanniques on déclare que le diœours 

Ankara, 22 (L' « Aksam "· - La réunion habituelle du groupe du 
Parti qui se tenait le mardi a été avancé d'u jour. Elle aura lieu de
main (aujourd'hui). A cette occasionle ministre des aUaires étrangères 
M. Saraçoglu fera un exposé sur ses conversaJions de Moscou. 

!.Jïnauuu ·a\ion th•s :tl1·li .. ,., flfl •·ons
ll'd('lio 1 11."s ~hP1nins de ft•r ù Siv:ts ___ ........_ 

nant abandonné tout espoir de paix. outre les problèmes de la guerre, au su- avoir été torpillé. D'ailleurs pourquoi du Dr. Goebbels en raison de son ton 
Le correspondant à Copenhague de jet desquels, le• premier• fera son ex- avoir achevé la coque del' • Athenia > personnel insultant et violemment 11. • 

« Reuter • écrit : posé habituel, à l'organisation du «front en détruisant ainsi 1a seule preuve qui gressif ne saurait eom.porter aucune ré-
On croit que les Nazis concentreront intérieur.. aurait permis d'établir avec eDCtitude, pon38. 

surtout leurs efforts contre la Grande - La situation aux Indes préoccupe l'o-

Bretagne. afin d'essayer de bloquer IP.S pinion publique surtout à la suite des La guclTè :~•li' 111
1
-r 

îles britanniques par d'incessantes et réactions suscitées par Je discours du 
massives attaques aériennes, tandis que vice-roi. ALARME SUR LE LITTORAL 

l'action contre la France sur le front Le ministre des transports aura à ré- ANGLAIS 

L'APPLICATION DES DECISIONS DC 

LA CONPERENCE DE PANAMA --La croisière sur le littoral des Etats 
de 1' Amérique latine 

occidental se~ai! susp~n~ue. pondre à une série d'interpellations su~ AUCUNE BOMBE N'A ETE LANCEE 

LES POURPARLERS ECONOMIQUES les accidents de la circulation provo · Londres :n - Les sirènes ont encore re-I 

CEF MANO-RUSSES qués par l'extinction des lumières la tenti aujourd'hui sur le littoral Nord-0- Rome, 22 - On apprend que /butes ks 

Moscou, 2~ (A.A.) _ Les négocia _ nuit. riental de r AnA)eterrl'J.. Le si'nal de la fini RépubliqudS de f Ainérique du Sud ont 

tions économiques germano-russes se 'f- de falarme a été donné au !Jt>ut de 2 heu- pris leurs dispositiomi en vue de fapp/jca• 
M. A: Î Çt:tinka \";J fa! t un l' X pOS~ <l · l '('ell \Tl' ;1 CCOlll !) Îe poursuivent positivement. L'ambassa . Bombay, 23 A.A.- Le Conseil Natio- res. Deux avions avaient paru wr te lit - tion d"8 zones de sécurité prévues pat la 

deur M. Ritter n.près avo:r mis au point nal Fét;iéral a voté une résolution quali • ••• 
Sivas, 22 (A.A.) Nos ministres, reve- tions des lignes étrangères, on a obte

nant de l'inauguration de la ligne d'Er- nu deux ateliers dans la région d'Izmir 
zurum sont arrivés ici ce matin, par et un à Eski:;ehir. Considérant que ces 
train spécial. Ils ont été reçus par le va-/' trois ateliers ne sauraient suffire à nos 
li et les autorités civiles et militaires., bcsoine, continue le ministre, nous a
Après avoir pris un court repos en wa- vons entamé il y a quatre ans, avec l 
gon, les ministres se sont rendus auxl autorisation de nos chefs, la corn:truc
nouvea.ux ateliers de construction desl tion de cet atelier à Sivas. Nous pour. 
locomotives et_ des "'.agons, ~ont 

0

1'inau_ll rons y construire et y réparer nos .wa
guration deva.it avoir lieu a 9 heures. gons de marohand1ses et de voyageurs 
lis y ont été reçus ipar des détachements et y ~parer aussi de façon essentiell-e 
militaires. nos locomotives. 

Le ministre des Communicatiolli! M. Mais ces installations elles-mêmes ne 

tarai mais jJs n'ont lancé >aucu~ bombe. Conlérence du Panama. 

les questions :le princip.:!, rzr..tra à Ber- fiant de cnon satisfaisante~ la déclaration Cinq aviateurs allemands dont les Bp • On annonce de Montevidéo que Ja ma~ 
lin, rcnd'.lnt que la dé!§gatio:J r.llcma'1· du vice-roi au sujet du statut futur dt pareil~ ~vaient été détruits :ors de I'atra-

1 
rine de I'Urut;uay 

8 
COJ?Un<!nc<I à croiser 

de continue les trav:im: avec le gouver .1 l'Inde, notamment parce que cette déclara- que d hier rontre un convoi, sont arri:&
1 

à /'entrée du Rio de la Plata et sw les c6-

ncm~nt soviétique. tion ne d!t pas clairement ~i le futur Do au1ourd'hui à fembouchure de la Tanusel t"" de f Atlantique, où elle ppère de con
Ccs rro::!h~i.:1z jour5, une dé!5g1~ion minion indien jouira d'une autonomie pa· Deux d'entre eux, qui étaient blessés et al ~rt avec la marine brésilienne, pour la 

· · · 1 · · re1"JJ.' à ce!!• des autres Domi'ni"ons. vaient été recueillis par des llllvires de pè. protection de ta marine marchandtJ. cconomique, mcnee par e conurusn:re - ' 

* che, ont été admis à r hôpital. Tcmoru;:a.n Ee re!l:lr~ en A!lcma~c afi:i LA Chili fait escorter tous Jes navir& 
j'étudicr les questions relat:ves eux New-Delhi, 23 A.A.- Le Comité Exf- LA QUERRE SOUS-MARINE marchands , san• distinction de pavillon, 
commandes :ic la Rus.de à l'Alle~agnc, cutif de la Ligue Islamique a voté une Londres, 23. - Le vapeur < Oltenia. > qui entrent dans oe• &aur. Toutefois en 
'.linsi qu·~ J'e::portation alleman:ie pour résolution disant que les explications don- de 6.000 tonnes, sous pavillon rouma.in raison du développement cpmidéreble de 
la Russie. ! nées par la déclaration du vice-roi su s t· a été tol'pillé par un sous-marin a.ile - ..,. côtes ;i a réduit A 

30 
milles la pro/on-

---<>--- 1 jet du statut futur de l'Inde sont insuff; · mand. deur ck Je zone patrouillée qui avait été 
LES SPECTACLES A PARIS santes. La résolution exprime en meme LES MINES fide à JOO mm .. Jors de /a conférence d• 

suffisaient pas pour assurer Je fonc - Paris, 23. - Les spectacles pourron<: temps la satisfaction de la Ligue Istami· Berlin, 23. - Encore un ramasse mi- Panama. Ali Çetinkaya a prononcé un discours. · d · · · ,. ll 1 d 1 dr · d · · , 
tionnement parfait de nos voies ferrées. se poursmvre esorma1s Jusqu a h 

1 
que e ce que es 01ts es mmontcs et nes allemand a coulé, au large des côtes L'Ar .... ntine qui di•~ d'avions d'un• Il a évoqué la grande figure du Ohef d !' · · d · · · · ,_. é , dCI "' ~-

Il nous fallait assurer aussi la forma - en vertu e autonsation es autol'lté.t d'autres importants mtoets ont te • danoises, pour avoir heurté une mine 'rande autonomie, 
8 

confié 
18 

serviœ d• Eternel Atatürk et l'oeuvre du Chef [ 
National Ismet Inonü à qui la Turquie tion d'élém~:S spécialisés, d'un per - mil'taires. ment reconnus. dérivante. Tout l'équipage a péri sauf patrouille à ferrtM. aéritmne; /es navires 

ed bl d d litique de sonne) qualifie et ca,pable. Nous avons -~~------------~~~==- 4 hommes. de AuMr•.., tiennllllt prêts toutefois à in· 
est r eva e e sa gran e po f"t' · eff d l" 1 " U d '1 St J' 1 fi 1 7 

. d ch . d f pro i e a cet et e eco e creee ' n~ pron1esse e il . ' 'I l O " e 1 " tervenir au cas où /es avions /eLlt •i,nal•· 
construction e emms e er. Esk~ehir. Les éléments ainsi formés LES TERRORISTES IRLANDAIS A raient un cas par6culiM où leur pr/.serw:a 

- Vous savez - rut l'orateur - q1.. travailleront dans ce nouvel ateJ;cr. L • • L'OEUVRE serait nécessaire 

les voies ferrées comportent du maté· Tandisque nous nous efforcions ainsi e parti comm UillS te l"'USSe ~- La swve1/Jance du littoral des dnférent• 
·15 ta · d' "ts ts Dublin, 23 A.A.- Une violente explo-riel fixe, ra.i • s tions, epo • pon • d'élever le niveau technique du per · ~ys américains commencera olfieie/J. • d té 

· 1 lant. C d t t • si.on, provenant de la prison de Montjoy. ,__ etc .... et u ma ne rou es _eux sonne1. nous avons veillé aussi à a- respec era 0 UJ ours menr 
1
- -~ -1. pl , où sont dHenus de nombreux terroristes "'"" ~ catégories de matériel l3e com etent méliorer son régime de salaires et son * 

l' ]' t Les la d d s irlandais, fit trembler hier les vitres d9 , . . . 
une au re. cunes ans un e standard de vie. l' • d r d d ] F • 1 d tout Dublin. On apprend qu'il s'agit d'u· ' L Argentine a une manne relatiwincnt ces domaines entrave l'activité du ré- Les t l' li . .• lll epon ance e a ln an e 

a e iers que vous a ez V1S1.er '-' _ C ne audacieuse tentative de quelques ter _ pui"5snte comprenant notamment deux 
seau. maintenant sont une oeuvre dont le _ • + ••• _ roristes de s'évader à la faveur du désor-I cuirassés de 27.000 tonnes et deux ma -

Juaqu'ici, par le rachat des installa - pays peut être fier. dre provoqué par l'eXip!ùSion.Aucun d'~x gnifiqucs c~ de 7 .000 tonnes filsnr 

LEs ELECTIONS PARTIELLES LE DEPART DES DESTROYERS 1 F ' 1 d f · é M T toutefois, ne réuss;t à fuir. Paris, 23 (Radio). - On s'attend à Finlande. Cette promesse écrite a été 
33

,
5 

noeuds, construits en Italie ( Alm. 

D'HIER ce que a 1n an e asse certaines con- conserv e. . anner ne manquera pas Brown et Veinteyci"'*' de M,.yo), quatre 
SOVIETIQUES cessions à l'URSS en ce qui concerne de la rappeler à M. Staline. LE GRAND MUFTU A BAGDAD croiscu"' cuirassés sncics, i6 connc-torp .• ---0-

MM . SOYER ET ORBAY ONT ETE 
ELUS A L'UNANIMITE 

--<>--
Ankara, 22 (A.A.) - Au cours des 

élections cœnplémentaires de dimanche 
22 octobre en vue de pourvoir aux siè
ges, demeurés vacants, des députés d' 
Urfa et de Kastamonu, les candidats du 
parti l'ingénieur M. Razi Soyer, direc -
teur de la section des constructions au 
l'.Xli.nistère des Travaux Publics et l'an
cien député d 'Istanbul et ancien prési . 
dent du conseil M. Rauf Orbay ont éte 
élus à l'unanimité. 

LE RETOUR DU GENERAL VEHIB 
L'ancien commandant d'armées gé -

néral Vehib, est arrivé avant-hier du 
Pirée, par le vapeur « Romania » du S . 
M:. R. On sait qu'il avait quitté le pays 
au cours de l'armistice. Il avait servi 
Pendant quelque temps corn.me conseil
ler du Ras Nas'bou, en Ethiopie, sur le 
front de Harrar. 

---0---- une révision des frontières et certai"J L'APPEL AU PATRIOTISME DES · · c conJ•Jcti:..ir d'e~.~ac ri e os va, qui t> ... -..u U'Çlll L 1 
·11 M k Bagdad, 23. _Le """"~d muftu de Jé- l~W"S. , 3 sous-marins rt "~ nuvirm aun -échanges territoriaux. Mais elle n'ad - CONTRIBUABLES l 1 

svai t ramer" en notre port le minist;' rusa lem a été reçu par les ministres ira- iau'CS. 

des affaire. ti.sngèrc M. §ükrü Sarac · assistance sur le modèle de ceux con- Helsinki, 22. - Une majoration de 20 Jcielll!. n sera reçu aussi par le régent. Le Chili n'a qu'un ocul cuirassé de lil(ne 
mettra pas la conclusion d'un traité d' 1 r 

oglu, et so" c ... nvoyeur Jo contre-torpilleur clus avec les Etats baltes. pour cent de toutes les taxes a 6té dé-1 --o----- qw • llCTvi pendant la grande l(Uerrc, sous 
Bezpoclitchadniy ( !'Implacable ) ont ap- cidée en vue de faire face aux dépen- LES CONDOLEANCES DU FUHRER le nom de Canada, dans la marine brita ,_ 
psreill~ aujourd'hui à" h. 30 pour la merl Le correspondant du • Telegraf •sou- ses pour la défense de l'Etat. AU COMTE MAGISTRAT! nique, c'est l'Alm. Latorre, de 28.500 • 
N · e ' ligne que la présence au sein de la dé-

oir · légation finlandaise de M. Tanner, mi- L'OCCUPATION DE VILNO Ber 
23 
~ ad • u ' croi~ cuirass~ ancien, 2 croiseurs, ~ 

PAR LES LITHUANIENS r m, . - Le Führer a resse - contre-torpilleurs et g sous-marins. L'ACTIVITE COMMUNISTE nistre des finances finlandais, est con- ne dépêche de condoléances personneles . 1 
'dé é · d' d 1 Kaunas 22 (A A.) - M. Molotov re- t M . trati ._,_._e ple'm'po J Le Brésil a • cuirassés datant devant-CLANDESTINE EN FRANCE s1 r e comme un in ice e ce que a • . . ,au com e agis ' miu=w . . 

~ 1 Finlande entend aller loin dans la voie çut à Moscou M. Natkevicius et l'mfor. t t' . . B li . l'occasion du déc~' g\lCITt, 8 destroyers"" sCTVlce et 9 en con,. 
~ en iaire a er n, a ~ . . , 

Paris, 23. _En dépit des poursuite.< de la collaboration financière avec l'U. ma que les troupes lithuaniennes pou - survenu à Rome de la comtesse Ciano-' truc_tion, 4 so~s-tT1enn. tous constnuts en 

entreprises contre les communistes à · · · aJOU e que · anner, qui es Magistrati, soeur u corn e ano. ch . d L Spcz' R S S 11 · t M T · t vaient commencer à occuper graduel . d t Ci 1· Italie, en S'ttV!ce et 3 en ach~vcmcnt au• 
la suite de la dissolution du parti, des chef des sociaux démocrates finlandais, lement les parties de la région de Vilno Les journaux berlinois évoquent a _ entiers e a ia. 

manifestes continuent à être distribué.; a beaucoup connu M. Staline. Il fui a- déjà évacuées par les troupes soviéti- vec sympathie la figure de la dispan.e' L'UruJlU•Y enfin dispose d'un eroiseur 
par la poste. vait porté secours en 1905, à Lenin et ques. qui lors de son séjour à Berlin avait ga- torpill~r de 1.150 tonne! e.t 3 canonnlè -

à Staline qui fuyaient la Russie, malgré Les accords définitifs seront signés à gné toutes les srmpa.thies. tts. 

LE BUDGET DU CLERGE RETABL, les recherches de la police tzariste et Kaunas par la mission militaire qui Le Vétlhuela n'a que 
6 

canonniùcs ; la 

des cosaques. M. Staline était revenu à vient d'arriver. UNE TAXE SUR LES CELIBATAI· Colombie,• dcsttoycn neufs, filant 
3
6 EN ESPAGNE 

___.,._ 
Madrid, 22 - Le Conseil des ministrr, 

réuni dans la résidence du Caudillo, a d~
cidl! en~re autres le rétablissement d'ut, 
budget pour le clergé. 

Helsinki en 1917 et il avait formulé à ,. RES EN HOLLANDE noeuds et une vfogtainc de canonnières : 
l'époque, une promesse dont tout Fin- Berlin, 23. - L'occupation de la pre- Amsterdam, 23 (A.A.) - Les bureaux l'Equateur, un seul blltiment, l'snci,.., 
landais se souvient : il avait dit en ef- mière zone du 'territoire de Vilno par du gouvernement sont en train d'étu J yacht dt Vsndcrbildt qui strt à la fois de 

les troupes lithuaniennes aura lieu au- dier le projet introduisant dans le pays navire de garde, de nevlre-&:ole et je 
fet que le parti communiste russe res
pectera toujours l'indépendance de la 

jourd'hui. une taxe spéciale sur les céli1-taires. 1 croiseur rard•·pecllc. 



!!- HKYOGLU 

La presse turque de ce matin 
LE DROI; DE VIVR~ • ments d'un portée v1t:ile et des dcv01rn 1 

M. Asim U .-cnt dan' Je cVak1.• également vitaux. li a durée de 15 ansJ VlLAYET trouve depuis quelques jours en notre 

Il d , h · l o ·1 1 • t · ville. Il a rendu visite à son collègue le est uc;ige, ~ ez 1 tames i:.eup a- r, 1 est nature qu un emps aussi Le nouveau vali-adjoml 
<l'es de l'Afrique, de" porter au sommet long ne sera pas entièrement occupé par On a soumis à l'approbat1on de l'au vali d'Istanbul et a eu également un 

· d l f ·11 d d ff · d entretien avec l'urbaniste M. Prost. Il 

La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels 
ae • ff··--

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
P11r1s, z.z A.A. 1-- Communiqué of/ici / 

COMMUNIQUE ALLEMAND 
d"!m dattier lès membres e a 2.m1 , es guerres et es e usions e sang. torité supérieure la nomination de '.Il. 
dont les cheveux ont blanchi. Alors on La guerre actuelle devra bien fi dans rialûk ·had, l'un des adjoints de la a été décidé de confier à ce spècialbte du u octobre au soir : : 
agite violemment l'arbre. Si le viêillard trois ans ou dans cinq. D'ailleurs. dans Munic;palité d'Ankara, au 1:oste de vali- l'élaboration du plan~; ~éveloi;perr;ent journée calme. De, piltroui/Jes et de , rie, demeurée faible de part et d'autre,rien 

Berlin, 32 - Sauf J'actn:ité :de fartil/lê 

a assez de vtgueur pour s'agripper à u- les con 1tions act les nous ne voyons a:ljoint d'Jstanbul. Il .prendra prochai _ de Bursa. M. Prost s elait rendu 1 an- •mbu,cnde> sur dive« points du front 

ne branche ef ne pas tomber. il conser- guère la pooi:;ibilil qU'elle dure aussi nement posS{'ssion de ses fonctions. née dernière en cette ville et s'y était 

d'important à signaler 

1 · E · ·1 l - E t t · livré à certaines études. Une conven • ve a ;·re sauve. n cas contraire, 1 a on5 ,,•mpd. ,n oo cas, rour pouvoir La hausse du prix des ampoules 
perdu le droit de \ivre et on l'égorge tenir tête à l'o age, ·les nations gran- Comme chaque aru1ee. à l 'approche tion définitive sera signée ces jours-ci 
froidement. des ou petites, ont ])e,;°;,ill de disposer de la fête de la République, le prix des à ce propos. M. Pro!t s'engagera à ter-

11 · ..: d t 1 d · · d'u b • · et f ' " e 1 mmer en un an le plan de développe -n y a .,en e e, ans rte>s pays c v1- ny ase economique manc1ez: ampou"" et du matériel d'électricité en J 

LA MARINE DE GUERRE ITALIENNE 
---------

lis. • où la vi . .Jlles.se et les cheveux tt~ sollde. général a commencé à hausser sans rai-! ment de Bursa. 
blancs sont respectês. De j5U1t temps d'aill<'urs la finance et son plausible. Or, il résulte de l'enquê- 1 L'ENSEIGNEl\':~.NT 1 

... 'f j)l.<>J><>S <i lt 

J>1·u<·l1lt 111 tle 
llt Jtl·e111..e11.. t. 

l''' lttlj)e1·u" 

' 1 L'exécutio;i, du programm.: dt:s cuiras- bassins c:t en prédisposant tous les moyen:; 

La nouvelle année scolaire 

à l'Université 

MalS si , du p1an de la vie f&ncliflh!; l'oconomie ont été l'artère vitale de la te menee par les intéressés que les 
on passe à celui de la vie publique, on guerre. Mais au temps où nous 'i_qmmes stock~ existant en notre ville sont suffi_ 1 

constate qur l'épreuve du datti~r ~-Î la force &:onomique et f!nancii!'l-'e est sa11ts pour faire face deux ans durant à 
apµ)Jqu<'e chez nous quoique sur un~ devemie la pt'fmièrc arme de la guer- tous les besoms. Par surcroit, Je gou -
forme différente : Ces v1cillard.'i qui ft~ re. Et ies Anglais eux-mêmes. pour for- vernement ,·ient d'autorber l'int1·<"1uc
sont plus capables ..ie travailler per J nt cer les Allemands à s'agénouiller un tion du malériel provenant d Allemagne 
.mon dans le cadre <le leur famille. du jour. ne comptent ni sur les tanks. ni qui est ac~umu,è dE·puis quelques mois 
moins nu sei:n de la soc:été. de droit de sur les avions, ni sur la supériorité du en douane et qui l'er-résente ur.~ ·.aleur 
>ivre. nombre des soldats, mais avant tout de quelque 300 à 400.00U Lt~•· lin e.;-

T-1es préparatifs en vue de la nouvel· sés de ligne italitns dt: 35.000 tonnes se nécessaires pour réaliser, dans la zone de 
le année scolaire ont été terminés à l' poursuit !r~ rapidement. On sait qut !e:, séparation, le contrôle le plus ac.tif. et tes 

1 
Université. Mardi prochain, 31 octobre, deux premières unités de cette: classe ont affirmer partout où nous en donnent l(' 
le recteur M. -Cemil Bilsel. prononcera été lancfrs en 1937, Je Vittorio Veneto, 1, I droit le sang, la tradition et le travail de 
un discours d'ouverture dans la g1ande 25 juillet et le Lit1~rio1 le 22 août. On pro· notre race. 
salle des conférences et le lenJemain, 1 cédera le 29 octobre prochain. ainsi que Nous avons donc, en un premier temp5 

donné le ;>lus grand dévclopp.:-ment aux 
unités légères et sous-marines en les ap -

Lr. possibilité de travailler c'est, pour sur leur puissanc<> économique. C'est père que ces marchandtst:S r,.:iu•ront ~·
l'indni.lu. la possibilité de dèfendre sa pourquoi l'Angleterre attache la plus tre livrees ces joun;-ci a•i m.J.rché. 

1er novembre les cours commenceront nous l'avons annoncé. aux chantiers de 
dans toutes les facultés. Sestri Ponente, au lancement du troisième 

On procédera trèS' prochainement à I cuirassé de la série, 1'/mpero. propre perEonnalité et ~on exi>'tence. gr,mde importance au blocus de !'Alle- Le comité pour la lutte contre lu spé-
- Et œ qui est vrai pour les individus c' magne et est prête à tous les sacrifices culation esl résolu de temoigner <l'une 

l'est aussi pour les nations. Il faut que à cet égard. dût-elle s'exposer à perdre vigilance toute particulière sur ce cha
cbacune d'entre elles soit prête. le cas de ce fait un <lreadnought avec des mil- pitre et de ne tolérer aucune manocu-

la ésignation de titulaires aux chaires DERNIERS PREPARATIFS 
puyant à un groupe approprié de croiseur.> 
en un second temps, nous avons pourvu J. 

échéa,nts, à subir !"épreuve du dattier liers d'hommes à bord. vre illégale. ui 

c'est à dire à affronter le danger de L'importance du facem· économ1qu~ Les ouvriers de l'induslrie de la 
guerre, à. defendre son cxi!'tence et son étant ainsi établie, la Turquie. qm est chaussure 
indépendance, son nroit de vivre parmi désormais attachée aux démocraties Par suite des difficultés qu'ils ont à 
les nations. par un accord essentiel, aura à partir de se pro,,urcr des matieres prnmières de-

Et, malheureusement, plus. les hu - ce moment pour souci essentiel celui du puis le commencement de la guene en 
mains progressent sur h voie de la ci- renforcement r.i.pide et opportun de sa Europe beaucoup d'ateliers de cordon
vilisation, plus les conditions de la dé · situation éconumique. nerie ont suspendu leur acth·ité. Les 
iense de lem· droit à·la. \~e œ font Jour- Nous savons tous que depuis que s'est ouvriers qm ava.ent vu leur salaire 
de pour les nations. Il faut défendre le manifesté l'état de gueire les prix de baisser, à 50, voire à 25 piastres par 
ciel du pays au moyen d'avions ; les tous les articles, surtout de ceux impor- JOUr commencent à être licenciés en 
p~ys qm n'ont r,as de :ignes Maginot, de tés de l'étranger, ont commencé à haus- grand nombre. Ils s"adre<sent à leur as
.igne St~ried sont condamnées sans ser sur notre marché et que cela a don- sociation professionnelle pour lui oe _ 
hésitation à la mo1t la JllUS impitoya, né lieu à une stagnation. L<'s articles mander d'appcrter un remède à cet é
ble. I.e moment n'est plu' de nous croi- d'importation n'ont pas diminué déjà tat de choses. 
scr les bras en disant : Quel sera le au point de ne pouvoir suffire aux be- La première mesure à laquelle on 
résuitat de !a guerre en l:!:urope centra- soins tlu pays. Seulement •a plupart de songe à cet égatù est la réduction du 
le ? • • ·ous avons avantage. par contre, ces articles venaient d'Allemagne et prix di;s matières premières employées 
à nous demander : Les -Et'lt.• de.s Bal- nos ll-ans:ictions avec cc pays ont éte dans cette industrie. 
kan~ s'entendront- ls sur le principe de complètement coupl.-es depuis l'expira - '-"' MUNICIPALITE 
la neutralité ~ • Sans perdre un seul tion de notre traité de commerce avec 
jour. nous .devons envisager !es n~es- ce pays. Aujourd'hui, le pharmacie!!, le 
<ités Ù!! la r;uerre rn .-cterne et de la df- papetier. le commissipnnair.: vous <L
fen$e natioi1alc et cherch~r le moyen de sent : < Que voulez-vous, les prix de 
le-s realiS€1'. nos articles s'élèvent naturellement é-

La prochaine session de l'Assemblée 
de la Ville 

L'Assemblé~ générale de la Ville a 
été convoquée pour le ptemier mercre
di du prouhain mois de novembre. Les 

demeurées vacantes de docents et d'as
sistants. 

L'horaire des écoles 
' 

T'ne irrport,ntr réunion a été tenue 
samedi dans l'après-midi au siège :le la 
direction de l'enseignement à Istanbul, 
avec la participation du directeur de 
l'ense'gnement M Tevfik Kut, des ins
pecteurs de l'enseignement et de tous 
les directeurs des Lycées et écoles se-
condaires officielles et privées ainsi que 
des écoles professionnelles de notre vil
le. L'in~pecteur en chef du ntinistère de 
l'indruction publique à Istanbul M. Sa
lih Zeki. 1.résdait la réunion. On :i e
xaminé les diverses que;·tions qui inté
res,,ent le~ écoles à l'occasion de la nou-
\·elle année s~olaire et l'on a pu consta
ter que l'arplication du nouvel horaire. 
n'a donné lieu à aucun inconvénient. 

Un beau gesle des écoliers 

Kadikoy 

de 

L'l section du Croissant Rouge du 
Kaza • de Kadikoy communique : 
En vue de subvenir dans la mesure de 

leur· moyens. aux besoins de leurs frè· 
L'IMPRESSION PRODUITE PAR LE tant donné que tout nous venait d'Alle-. . communicat:ons y relatives ont été en res des région:::; éprouvées par le séism<' 

PACTE D'ANKARA magne ; maintenant nous n'en recevons . . 
..- .. 

1 
. C 

1 1 
voyees aux conseillers municipaux. On de Dikili, les élèvt.~ de la 1 ère écol<' m:;-

Sou ce ulre, 111. Yunus Nedi écrie pus nen .... • es paro es, nous ne es . l , l''I . d . . . d d. .. . . . to 
1 

d proce<. era a e ect10n ·un v1ce-pre.~1 _ yenne e Ka tkoy ont organise une co'-
notammenr dan• Je cCu"mL·~,·vet• e' inven ns pas ; nous es enten ons quo- 1 • • • 

· nu• · t'd' t d 
1 

b h d . dent et des nouveaux membres du con- j lecte, dont ils ont fait parvenir le pro-
/a ~ Répt1blique• : l Jennemen e a ouc e es neao • 

,
1
. ,,. . b seil per marrent. On prévoit que des mo- duit. s'élevant à 50 Ltqs. à notre sec -

En tant qu'il réponrl aux besoins c an...s avec qui nous somme~ en rop - ·r· . 
ports S

. 
1 

f . ch 1cat10ns sensibles seront apportées à t'on du Croissant Rouge. 
communa les B1gn~taires nous pouvons -. 1 e gouvernement ait une en- . . . 1 . . 

<:lire que le pacte qui vient d'être s·gné quête .avec les moyens officiels dont il la compos'.t10~ ~c~uelle de ce conseil. Nous remercions ·~es _jeunes. bienfai . 
à Ankara il y a qu•tre jours. a une his- dispose. il parviendra au même résultat. M. Prosl mvlle a elaborer les plans t~urs de ce g~~te ainsi que l excellent 
toire qm remonte à plu.< de 4 années La première chose à faire, et d'urgen- . de Bursa . directeur de l ecole et ses collabora 
Les actes politiqu . solides passent ce, c'est donc de conclure tout de suite Le va!t de Bursa. M. Reftk Koray, se1 teurs qui le leur ont inspiré. 

toujours par une période de préparation 1 des accords de commerce avec !'Angle- • 
longue, cont.nue et sérieuse. Pour Je' terre et la France afin de nous procu - ~ f 
comprendre il suffit de rappeler que la rer dans ces pays amis les articles qui 
déclaration qui a précédé la conclus'.on ne nous viennent plus d'Allemagne. D" 
du i:acte " été publiée, il y a déjà qua- abord, nous foumis..'Wns ainsi un débou-

r•111: ~t t ~t· (l\1: re;1! 

••• <I Î \ (•.'S ..• 
tre mois. que le défunt Atatürk avait ché au commerce anglo-français, 1cu's ~+~~>----
eu des entretiens à ce sujet avec le Sou- la Turquie ne continuera pas à être llli- Un caprice va command,r quel<;<Je chose chez k trai-
V~'"ll· lnitann,q11e vei{u à I ta ·~ul et véf" dl' beaacoup de chosf's dont elle a La ieune Muhtcrem, 20 a~s. qui appar- teur d'à côté. j'ai prott3té, d"abord p•rce 
devenu son hôte et que notre açtuel besoin. Enfin, et ceci est le plus 1mpor- tient à une exc,IJenk famille, a comparu que mes plats étaient excellents et ensui
prési·lent de la République, qui .s'était tant. ces échangeo contribuernnt a dé- devant le 1 r tribunal de paix sous l'incu:- te parceque ie iugeais inutile et inopportun 
rendu à Londres pour assister au cou- V€lopper notre fconomie et à assurer l' pation cle vol. Elle est accusée de s'être Je dé;>.ncer chez Je traiteur un argent dC'r.t 
~onnemei:l du nouveau. Roi, n'a peut· abondan~e sur le rna:1:hé. ap~ropriée 3 m:_tres t!'é~offe chez la cou· j'aurais eu bien besoin pour mon ména ~ 
etre pa.« et~i;a: a !voir eu des échanges Ceci, c est la prcm1ere étare Des ac- ~unèr, Zeyneb a Beyazit. Le juge d'ins ge. Ya~ar so fâcha tout rouge et c"est a-
de vues sur ces Ujet • ëords plus importants devront .suivre en tr .iction av.1it décidé son incarcération. lors que: nous eûmf:s une scè1'le violente. 

Indépende!r'meni dè la force maté vue du développement de nos œpacites Voie' comment J'int!re.>Séc a présrnté Et ici on constate une modification très 
rielle de semblables m rur.,~ d \fens'ves. financières et économiques. C'est-là d' sa dHen'f devant le tribunal : srnsiblc dans la version de Mme Neri -
baséœ sur des principe légitimes re· n lieurs une question vitale pour les An- - Les fa,ts qui mt sont im;:iutés sont .. man. Au commissariat de police, fil •· •-

'vêtent aussi une -grande force morale. glais et les Français eux-mêmes. xacts.Seulement ils n'o'>t pas le caract,·, vait déclaré, amsi que nous k disons pt:J> 
Tandis que. depuis des unnée.a, nous d'un vol. Zeyn ... l.J m'avait cousu plusieurs haut, avoir été me;iacée d'un c uteu.1.1 • 
persistons à marcher dans le chemni QUAND FINIRA LA GUERRE ? robes. Aucun• ,e m'avait plu. La dernii'-re Mais depuis, paraît-il elle s'est récon"llke 
citil Vise à la sauvegarde :i~ notre sécu. M. Hüseyin Calrid Yalçin retrace ~~ ~urtout était particulièrement rat~t Par avec le terrible Ya7ar. ~t elle 1. .. trou\·e 

rité, nous VO)'Ons autour de nou des ne fois de plus, dans le Yeni Sabah dépit, j'ai alors pris chez elle les 3 mètres beaucoup moins terrible qu'elle ne l'avai~ 
gens qui se conduisent sans principes. f/Hstorique des antécédents de l<J d'ltofft> en question r.t, rtntréc chez moi,je cru tout d'abord. 

Pt qui 'provvquent des bouleversements. guerre actuelle • me suis amusl'e à les couper en petits 
r t · • 1 d' · Quant au couteau, il s'est aussi métr.· 

Ces changements ont même leurs bons .e momen vmt ou es emocrat1es morceaux. Je puis. si on le désire, produi- morphosé. 
côté.q, Ainsi. au cours des deux d~rniers occidentales dirent : maintenant cela re les débris. suffit ! E - Dans sa fureur, dit-elle, Ya~ar me 

_mois et rien qu'en nrésence de~ fait: 
1 1 

. . . . . , _ n d'autres termes, il s'agit d"un simple 1 1 .. " a t 1 - poussa contre c mur et me p aça co:-tte 
"qui se sont succ'~c's. l'I•·ili,. a ~bouti 8

, on avai eté St om que 8 arreter cap;-ic' de jeune fille habituée à voir tout 
t!\J. ..... '-' a en p la gorge que~que chosr en criant. « Je ~ 

à la conclusion qu'itn bloc balk · e resc·nce d'un pareil avertissement le mondt plier devant ses volontés. Seul<-- aruqu t - 1 .. t..ierai et je me débarrasserai d(. toi!» Dan:> 
neutre canoble de dc;fen;re la pa1·x "€- eu s1gni te laisser anéantir en un m <>- ment. b loi,,. connaît pas Je distinctions 

r· J. J.'.1 t t t l mon émotion, Jt n'rü pas très b1e'1 dJstin 
rait un facteur e'm1·ncmment ut1'le. men ou e •prestige acquis. On ne l'a ni ci. nuance• de ce venre. Un vol est un 

l , 1 . IC> gt.é la nat .... re de l'objtt avec lequel il 11c 
T rms VOU u .. ) ais on a. du :-i::lcrif1er toute vol. Et il comporte des sancti'ons. ous ne pensons ·pas autrcmf'>nt : la ml-n·;ç2it.!l se peut qu'au lieu d'un cou • 

neutralité, à la condition que l'on so'.'· la foi et t >Ute la philosophie <:lu régime Muht r<m o étl' condamnfr à 33 iours 
• , • démolir par les bases l'édifice constru1·t. d . . tuu ce scit ... i'ardoi'C de notre enfant ' 

l'rct a defcnJre évontuell~""'ent par la · c prison, sans sursis. , • t .1 1 b , ' <'<" 0 ~ IA. r1 )una , assez em arra3Sc- par et-; 
force !"existence nat1·~--'h. N ~d-a t'-ce n_ a. re_nonce au.x conq .. uêtes dan. !"Est Ârdo1'se 

Uilill11,; """""'~. -ontrarlictions, a dfcidé de remettre I:-.j 
pas un spectacle souhaital::-le que d voir qui eta;enl la ~1.~0~ d et"" du mouve - ' ou couteau ? suite de l'affaire à une date ultérieure 
la 'l\irquie. aptt• à rlevcnh la pierre fcm- ment on a sacn ic ~~ rives de la Balti- La dame Nerima:-i, habitant aux abord., pour l'aud;tion des témoins 
d-imentale d'un semblable bloc, ln'lr _ que dont l'importance était earita.e. de Te~v1k1y<. s'était adressée récemment 

Plaisanleric 
h b. t · • 0n 11 renoncé à I'el!Poir de des-r rr 1en ot sur le meme ~Jan avec l'i- il la ;>olicc pour dénoncer son mari d'avoir 

ta! . I . cendre veri; le Sud. Il est impossible de Trois morveux d'une dizaine d'années. 1e ou, pus exactement, de voir t'Ita· voulu la tuer- en 'a menaçant -d'un large 
lie revC'nir finalement à ce plan.? se développer V<'rs l'Ouest. Ain '· la couteau à pain. Elle a aioutait qu'elle- a- Bedros. Isak <t R·1pen, habitant Çembcr 

guerre avant même ri a\-·oir commencé, vait eu beaucoup de peine. à s'arracht·r lita!;, jouaient entre eux, dans la rue. E· 

IL FAUT S'ENTENDRE AUSSI SUR "'est révélée nulilc et sans but. Néan- d~• mains de et forcéné dont e'le deman- guise de pla1sant:ric, Isak a placé son ca 
LE TERRAIN ECONOMlQUE mo'.n:· des COll'!dé1:1tions de po!itigue dait l'arrestation immédiate. Ya5ar avait nif derrière l'oreille de Bedros. Ce der 
M.Ebuzz1y3znde Veltd npprouve p/er· tnlcr1eur'e ont amcne le premier coup de ?té appréhendé séance tenante. L'affaire ,it:r, s'é~ant retourné brusquement à l'a•1· 
nernerit~ dans f clkdam les conclu • fusil. 

1 
est venue devant la 7ème Chamb~ p~n~· pcl de son nom, s'est blessé assez griève • 

Le gigantesque cuirassé, long dt- 230 m. la nécessité, qui se fais~it sentir toujour.s 
domine de toute sa masse les dc-ux Ri _ I davantage, d'une flotte capable d'impo·· 
vière (la Riviera di Ponente tt la Riviera 1 ser à tout adversaire quelconque, le res .. 
di Levante). La partie externe de l'énor-1 pect qui nous est dû e'l Méditerranée c~ 
me carène a été libérée et dégagée d~ tous! de nous ouvrir, à t:-avtrs cette mer, la 
les étais qui ne sont pas indispensables en j rcrut.::o qui conduit aux océa'ls et aux mers 
vue du jo!..lr de son lanccm~nt. 1 de l'Ein;>ire, d'où nous ne pouvons plus ê, 

c Sur le pont, écrit un journaliste ita - tre absents, quand on y agite des ques , 
lien, tout U".l fébrile travail a lieu autour hons qui intéressent l'équilibre mondial. 
des tourelles et des passerelles de corn .1 En href, on peut dire que notre politique 
mandtmcnt tandis que c .. s jours·cî é-gale·I maritimt a pris comme conception de ba-
1nent un travail mi:i_utieux de dragage est 1

1 

se notre ·insularité> t:t comme orientation. 
accompli sur la partie de la mer où s'o- l'crit:ntation océanique, c'est à dire 13 

pérera le lancement en vue de libérer le 1 tendance vers les unités douées de la plus 

fond de tout amas de sable, de to1Jte é _ I gra'1.de puissance offensive unita.irl· e("'âp-
pave et d'assurer la pltine réussite du Jan- tc:s à opérer dans toute mer. Ces concep .. 
cernent. tion3. suivies strictement à travers les 

Indubitablcmt:nt, continue notre infor· diverses ftapes des programmes annuel'.1 

mat..-:·ur, 1"/mpero et le navire 
Roma, qui sera lancé t'an71ée 

jumeau lt de construction, nous donneront, à très 
p:ochaine brève échéance, une flotte harmonieuse , 

aux chantiers de Trit::ste, constituent ce 
que la techniqut:: navale a réalisé de pl'..ls 
parfait durant ces temps dernier.:;. Pour 

ment développée dans toutes ses parties 
et constituée : 

par un groupe de cui:assés formé p~r 

créer cet Jmpero, t·nviron 3.000 o•Jvri{;rs . un non1bre d'unités limité, en relation 9.· 

assistants, dessinateurs, ont travaillé sa'1s vec S1;.s objectifs probables qui ·so:lt 
arrêt. Tout ct qui a concouru à la cons _ c o n c e n t r é s , mais offrant le dépll· 
truction du navire, dt' la carènt l'artil- Ct-1nent maximum pour chaque unité, aptt 

lt--rie tt aux moteurs, dts ancrt:s colo.;salts à permettre la plus grande puissance :ii· 
aux installations électriques, a été produit fcnsive unie aux plus grandes capacités d ~. 

par lt·s usint.--s de Ligurie t·t constitue 
mat~riel purement italien~. 

un fcnsives; 

A propos dt::s nouvelles constructions dt: 

navirts de ligne italien.;, lt cTaschc:nb·JCh• 
de Wcycrs, année i939, note : 

.. L'Italie disposera ainsi d'une escadre. 
de bataille qui. en raison de sa haute vi· 

des croi~eurs de 2 types, les uns ex · 

cessivt:mtnt rapides, les autres moins ra· 
pidts mais bien protégés: 

et enfin, des navires légers et sous·mA· 
r1ns du déplacement maxin1um, aptes eu:( 

aussi, par conséquent, aux tâches océan1· 

lc.SSt' (30 ,_oeuds) et dt:· son ~ 

ques :t . 
importante 

Voici, pour tcrmi-,.er, un tableau des cui"' force combativt, ne craindra aucun ad . 
versa ire>. rassés de 35.000 tonnes des diverses ma • 

L'armcmtnt des nouveaux cuirassés it:?- rines: 
liens comportera 9 canons de 3a1 m. m., GRANDE-BRETAGNE : 2 achevé> 
12 de 15z, 12 .de 90 anti-aériens sur affût ( Nelson et Rodn•y, de r925), ils d('p)A· 
double , 40 mitrailleust:·s. La propulsion! cent 33.900 tonnes: 7 en construction.dont 
sera assurée par des turbines à eng:-enagr. le Prince of Wa.Jes et le Kin§ GeorAe V 
développant une. force de 130.000 H.P. et! lancés le printemps et l'été derniers), 
act10nnant 4 héhces. Chauffe à la naphte> ALLEMAGNE' 2 en construction (doo: 
LA POLITIQUE NAVALE ITALIENNE le Bismarck, lancé le 14 février dernier 1. 

Ajoutons qut' l'entrée c:n strvice a~...,, I en projet. 

nouv..::·aux cuirassés italiens, - imminentc:
1 

FRANCE : 4 en construction, doi1t un 
tn ce qui a trait aux deux pr(;mit:rs ac 1 le Richelleu lancé Je 17 Janvier d~mtt'.
tuellement en achèvem<nt, à flot - mar- ETATS-UNIS : 6 en construction. 
q.ue unf" étape intéressante dans l'évolu - Le JAPON n'a ;:>as fait connaître sei 
tion de la marine italienne et de ses ob _I ., . · · ·r 1 programmes, 1. se pourra1t que ses 2 cu1· 
Jt'Cti S. . t 

. . .. _ . .. rassés en construction depuis 1937 aiefl 
« Notre politique navale, ecr1va1t rcc·. mp un tonnage supérieur à 35.000 tonn~s. or: 

ment le contre-amiral Antonio Toscano a parlé même de 45.000 tonnes. Mais leo; 

(Almanacco Navale, r939) est adéquate précisio'>s manquent à ce propos. 
aux croissantes exigcncts de notre dévt>loç-: L'ITALIE, avec ses 2 cuirassés d.! J5 
pement.Nous entendons les détendre dans mille tonnes devant entrer en service il 
la Médittrranée en y accentuant la divi· bref délai s'est assurée une sensible avan"' 

sion, déjà esquissée par la nature, \.:n ... ce sur les au.tres marines européennes. 

r.;ions d'un Rrtic/e de M Necrneddin :\Iaintena.nt. on ne saurait concevoir/! le du tribunal essentiel. 07\ vi<:nt d'en .~ ment. 

Ssdak, -<fan• i'«Ak,nm· • C::e d;rnier in- pour l'Allemagne di· plus grantl bienfait tendre Neriman. r Vcici un bonhomme qui a des plaisan-~ 
fJ<r.tait !Ul"- 18 ... nécessité de comf,lét~r que la ~a1x: L.a guerre ~'ebi. ~enée qu_e j - Mon mari, a-t-elle expliqué, était v~> teri~s de bien mauvais goût ! ' : ~ -~ 
les accords inilitaires et po-iit1ques tut- pour aboutir a cette pat M l d 1 d à 1 · ".,.,. ~ ... ---...., _ . , , • x. ais es e-

1 
nu vers e tar a maison. Je servis la ta- La police a dû intervenir pour faire don- ---..__,.;::_:,-

co-~glo-lrançais par des accord é- m~craties, qui ont VU le danger de près,. ble. Il n'a pas apprécié les plats que fa-1 ner les premiers soins au blessé et enta · 1 
conomiques et!finanèiérs. 1 t d t' '"l ' . L . , .,.,. . . •· . "· .,,veu en es. ~an 1.es qu 1 ne se renou- vais préparés. Cela est positivement im- mer les poursuites légales à l'endroit d'I-

. ce traite. ~nclu hvec ~é§. An.gla_;i ,et 'V~e~a pas a 1 avenir. Et cette phase de mangeable, me dit-il, prends cet ari:ent ~t sak. j 
les Français =Portent d engagd-l'ail'aire durera fort longtemps. 1 

Pourquoi placez-vous cet 
Au début c'était pour les 

écriteau portant « Prix fjxes ... > ? 
clients, Maintenant pour les inspecteurs ! ) 

(Denln cle Oemal NMl.r 01ller • 1' c ~ t . 
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LES CONTES DE • BEYOCLU • 1 » - Mais vous sacrifiez ainsi légère - V • 
ment la partie. la plus salutaire d,u trei -i le LE HUMAGE t~ent. ! se récria mon mari. Le méde -

éco11omiqt1e •\l fi11ancière 1 

--·- _ 1 cin qui soigne ma femme lui disait jus-

p C 
tement . . \ ; • ~ 

ar hristiane AIMER Y , J_..' ~ pou 11•:, rlt1 rs roui 111Pr~ia 11 :x 
tu. ··o-ro111uai1is 

, Il n eut pas besoin de lui citer l'o -

Les pourparlers en vue d"1 renouv.ell~ . les marchandis..:s 'de provenance roumain_ 

ment du trait~ de commerce turco·rou· q·..1i efl r92r représentaient 4,47 3 du to· 
main ont été entamé~ aujourd'hui dans 1<:1 tal de no:; importations sont tombée3 à 

matinée au !ocal de Tophané qui serv:.lit 0,25 % au cours des années suivantes pou; 
autrefois de sièg..; à la Commission Inter. remonter en 1938 à 1,39 %. Cette dirninu· 
-:iationale des Détroits.' La déléga.ion rou· 
maine est présidée par Il Prof Dimitrescu, 
la dt'légation turque, par M. Bu~han Z:-
hni, directeur de la section du commeri:-e 
'extérieur au ministère des affaires étrang{'. 

tion est du~ à la baisse de nos importations 
de pétrole et de bois de con5:tructio.1. 

Quant à nos exportations à destination 
de la Roumanie elles :;'élèvent pour 1938 
à 20.700 tonnes. On espère qu'...n vertu d'.J 

res. nou'V'(:l accord de commc:ce, la Roumanie 
On escompte que les pourparlers dure- nous achètera de plus grand~s quantités 

ront une quinzaine de jours. de poissons frais et salés, de peaux de p ... • 

Le nouveau traité de commerce aura tites bêtes, de petit pois, de tabac, de noi· 
pour but d'accroître 1-..:: volume des échan settes, <;ie raisin •et de fro..1its secs, de figuef> 
ges turco·roumains qui avaient sensibl(' . 1

1 

de coton et de charbon de terre, - au • 
ment baissé ces temps derniers. tant d'articles dont les achats par la Rou· 

Les statistiques nous apprennent que. manie avaient beaucoup baissé. 

~-1 

(~cha ug •·s eo ni 111erci a a x 
yréco-lu res 

1 

500 réfugiés étrangers de Varsovie ~ont ramenés à Berlin, Auidés pnr des /oncillon 
naires du ministère des affaires étranjère~ 

- ... ~------------- -------------,-----
2o8 tonnes d'une valeur de drs 8.182.000. 

Verres à vitres: La quantité exportée en 
Turquie s'est élevée en i938 à 965 tonn,s 
d'une valeur de drs 4.719.820. 

- lV1on mari t:st un grand admirateur pinion du docteur, ell~ s'était déjà ren -

de ta oeaut~ fémm1ne et JC sais qut: Jt: duc à son avis, comtne pour lui prouver 

ne su1s pas jolie, me conha cette Jeun..: qu'il exerçait toute influence .>Ur el"t:, 

fetnmc rt.:ncontrée aans û!lC petite station Vous savtz qu'il est nécessaire de se ren
pyrenéenne ou l'on soigne les cora~'.s vo - dre au humag<: avant de s'êt.... arreng~ 

cales, aussi vou.:; pen;ez bien qu il m tt le visage,;. L'eau sulfureuse transforme 
fallu déjouer souvent les mahces du na· toute crème de beauté en enduit jaunil· 
serd. Je reviens volontiers ici parce qu ... tre, fait couler ·ensemble la poudre ro.>:-, 
le destin m'y fut nettement favorable:. le- bleu des pau;>ièrcs, le rouge des pon1 
<.:"était, il y a quelques annêes, ma lun~ mettes. Laure Manciani n'était pas exa· 
dt: miel à p ... ine refro1a1e et dans ce temps- g(rément fardée, mais elle s~ faisait un 
là, lorsque Claude admirait trop vi.>1b~e· c fond de teint > et ombrait ses belles 
ment une belle passante, Je ne prenai~ paupières bombées. Je crois qu'elle n'a=_. 
pas la chose avec philosophie ! IV1on mé- mait pas beaucoup à être vu~ démaquil· 
dec1n m'avait dit . < C·ctte laryngite a a.>· Iée, au ~aut du lit, surtout par son flirt 
sez duré et si vous n'avez pas peur dt du n1oment, et Claude l'accompagnait 
voas ennuyer, les eaux les plus active.; tous lts 1natins à l'établissement. fier d'é
sont celles de .X ., ., dans les Basses-l'y· taler son intimité avec une jolie femme. 
rene..-::s. :t 11 voulait ainsi me prévt:n1r que :t Par le fenêtr..: de ma chambre, Je les 
dans cettl petite station je ne trouvtr;;t.i'i vis partir tous les deux, la belle Laure 
pas d'autres distractions que de belles fraîchement fardée ... Vingt minutes _.plus 
promtnades à taire dans un pays magn1· tard, e:lle sortait de la salle de humagr 
iique. Vous vous en apercevrez bientô:, et négligeait de consulter sa petite glac~ 
madame 1 S'il y a un casino, les tournée:; de poche. Qu'y ~ut-elle vu, Seigneur ! L'l 
théâtrales ne s'y arrêtent guère. Le cmt!· crème attaquée par l'eau sulfureuse était 
ma, une fois par semaine ; wi artiste qu! 1 devenue d'une couleur terreuse, la pou
vi<.:nt faire son tour de chant ; une séan- 1 drt desc..:ndait de ses joues en rigole:; 
ce de prestidigitation - c'est le lnêmc /rougeâtres et de ses yeux coulaient des --...- -m .. -:; ... _, 

1 Le~ données qui suivent sonc retirées hellénique en Turquie sont aussi 

1 Fils de coton: Exportation en Turquie: 
204.313 legs d'une valeur de drs i4.8i5 
mille 086 en i938. d 680.750 kgs d'une Vd

compt •· 

tonnes, drs 15.418.920. Poi ons 6.o.+o ton. 

drs. 50.3or.895, dont 5.379 t.innes do pois
sons frais et 661 ton. rl ::>C issons s~1lés o:.i 
conservés. Oeufs l.105 tonne, drs 26.356 

mille 860, qua·ntité couvrant la presque to
talité de l'importation heHfn1qu pour c t 

article Animaux 31.766 têtes do gros bé
tail d'une valeur d~ drs 71.095.z6r et 7~ 

mille têt<s de petit b~tail d'une valeur de 
drs 31.472.286. 

c illusionniste > qu1 repasse chaque annét, arme:s bleut:.s. Inconsciente de l'effet qu'c!· 
1 • d une lonSue étude sur les échanSes com-

. leur de drs 43.476.658 pendant le prtmier 
ses drs. 62.674.888 représentant des paie- se t d ,_ - voilà tout ce que l'on peut ... spérc: c produisait, elle cherchait le souri:-e ad- ; . 

merc1aux jreco-rurcs, que publie l'Oeco • 
• mes re e cette anncc. 

ments effectués en Grèce pour frais de vo- Qu t . 
1 pour la saison. Ce fut une des raisons d~ mirateur de la gent masculine, h:s re • 

nomologos dans sa dernière livraison : 
an aux arbc es turcs iinportés en 

yage, dépenses de navires turcs, etc. P,'lr G è 
mon choix. Je n'avais pas peur de m'en· 
nuyer, comme disait mon médecin - le 

temps me paraît toujours cours lorSQll~ 

Claude n'est pas occupé d'une autre feru
me, - et je pensais que dans une sta· 
tion où l'on a si peu d'occasions de met
tre d'éllgantes toilettt-s, les belles dé;;oe-u 
vrécs en quête d'aveatures devaient êtrt: 
rares. Mon mari ne porterait, comme mot, 
que le bér<:t pyrénéen ~t de grossi.:s chau.;· 
surt.:s de montagnard, il suivrait des sen· 
tiers de chevriers et, le soir tombé, notr!!l 
lit lui semblerait t ... ntant . Oh ! Je: vou· 
lais dire qu'une sa1ne fatigue nous ft: -

ro1t désirer le repos, corrigea-t-elle en 
rougissant. 

, Tout se passa, les premi· ... rs jour>, 

comml je l'avais prévu. Mon traitement 
était peu absorbant ; le matin, un gargg 

risme et un humage, avec une eau su 1
• 

fureuse qu1, vous l'av ... z constaté, ne sent 
pas l'oeuf couvé. Claude m'attendait à 
l'établissement en parcourant ses jour 
naux, puis nous partions avec nos bâ 
tons ferrés. 

> Un matin, en déposant mon verte 
gradué dans mon petit casier, je me heu1 • 
tai à une femme qui revenait, e1le aussi, 

de la salle des gergarismt:s. Elle avait un 
teint bistr~ qui contrastait avec d~s yeux 
clairs, à pt:ine aLlongés au crayon bleu et 
elle portait un « bain de soleil :. , ce qui 

sefnbla1t osé à la montagne où la temp•
raturc fraîche n'encouragè pas de sem • 
blal:lles exhibitions. Une courte jupe des
sinait son corps splendide ; ses chaussu
res étaient comme un socle où reposail:ut 
ses pieds aux ongles vernis. Je me di.s., 
par un instinct qui me trompe rarement : 
« Je ne voudrais pas que Claude rencon. 
trât cette femme. > Hélas ! il la croiCJd 
sur le seuil de l'établissement et son re· 
gard l'accompagna tant qu'elle fut en vue. 
Je résolus de faire mon traitement, le 
lt:ndcmain, une heure plus tôt ou plus 
tard .. précaution superflue ! La belle 
inconnue venait de déposer ses bagages 
dans notre hôtel et, le 3oir, sa table fut 

Voisine de la nôtre. Une écharpe qu'el.e 
laisse tomber et que mon mari ramass~ 
l'autorisa à se présenter. Peut·~tre m'é· 
tais·j~ trompée en choisissant une station 
OÙ n'affluent pas les beautés à la mode . 
ici, cette femmt éclatait aux yeux comm.: 
ttne fleur brillante dans un parterre d~
l>ouillé. 

• Déjà Claude la recherchait. Il refu
•ait les courses en montagne et avait élu 
domicile sur la terrasse du petit casin0 
0 ù il offrait des consommations â Mme 
laure Mancian1 (elle était chanteuse de 
théâtre et venait soigner sa voix) . L:"' 

loir, tls JOUaient à la boule. Le matin, tan· 
d.ia Qu je me rt:posais de mon traitemen , 
l• tntendais sous ma fenêtre leurs voix et 
1~\J.rs rircSi. .. Je devmais que le moment où 
t"tion mari obtitndrait le.> faveurs de ctt· 
~ femm facile était proche et que, si el· 
lt-- continuait sa saison dans une ville où 
~lle n1.: trouvait pas de plaisir, c'était par

<t que Claud lui plaisait. Ma préoccu
Pation d'esprit nuisait à ma cure , j ... 
t'tlaigrissais et perdais le:· sommeil. Ce fu: 
a!or• quu le destin se déclara 'en ma fa -.. .,,. •• 

" Laure Manciani s'était conttntée, jus· 
~~•·là, d'absorb<r ses quarts de verre 

tau thermale 'et n'avait pas fait de hu 
Ill ages. 

tt) • - Je n'aime pas, disait·elle avec 

t . 
0ue puérile, que l'on m'attache une pe· 

ll, . 
~ Slcrviette au cou comme à un bébé 
G. Ui "a manger sa bouillie ... et après vous 

'i~<z la tête mouillée comme un griffo.1 
1 sort du bain. 

(Voir la ~uite en 4Pmt> f)-ll~e) --

• 
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r ce. ce sont principalement les céréale;, 
]a conséquent le solde net des exportations 1,.,, 

... &urnes secs, noyaux d'oliv<:s, charbon , 
con- réelles de marchandises grecques en Tur- è 

mati res premières pour la tannt-rit,po1s
vent1on de commerce et de navigation si~ quie s'élève pour les 6 anné'...::s, à drachmes 

sons, oeufs, animaux, et viandt's de bou. 
gnêe à Ankara le 30 novembre 1930, telle: 322.264.433, somme qui correspond à 4 ~ 

Les ·echanges commt:rciaux entre 
Grèce et la Turquie sont régis par la 

1 

cherie en général. En ·1938, l'importation 
qu·cne a été nloc:hfiée et complétée par l"an % du tot.al des importations helléniqut:.s 

. de ces articles de Turquit en G:ècc a at 
nexe du 26 septembre 1935 et .i'accord d~ de 'furqu1e par voie de clearing, pendant 

. teint les quantités suivantes ; 
compensation partielle (cl ... aring) de me· la mt:me période. 1 Blé 7.498 tonnes d'un~ valt-ur de drs 
me date ainsi que le protocol additionnel Au point de vue statistique, les échan - · 

.. · 33.403.345. Légumes secs (notammt:nt pO!i 
du 15 décembre 1938. Par la convention ges commerciaux gréco·tu.rcs ont su1v1• h' h . 

l e ic es) 3.058 tonno:s dune valeur de 2 -i 
de comn1crce, initialement conclue pour 2 l'évolution suivante d ... puis 1930 jusqu'aa -11 . d d N d" . 

1 1ni ions e rs. oyaux oltves 9 288 t 
ans et protégée depuis par tacite recon . premier stmestre (inclusivement) de l'an· d' 

1 
d d · · 

d . • ~ . . . I une va eur e rs 5.755.267. Charbon 1 • 
uctton, les deux Etats s'accordent réci - nee en cours (les chiffres des importations .11 6 8 

1 1 d 1 
mi. c 4 tonnes, valeur drs 10 542 230 

proquen1ent a c ause e a nation la plus et exporLations s'entendent en drachmes): M . è . .. · · · 
favorisée pour le trafic commercial et att res prem1eres pour ]a tan1erit: ..J.809 

---0---

L'EXPOSITION DE SAN FRANCISCO 
A FAIT FAILLITE 

N{w·York, 21 - L'exposition de S::in -
Franci.:;co a confi~ sa liquidation judicia:. 
re au tribunal, étan" donnE qu'elle st en 
dfficitc pour un montant d 4.600.000 do!
lars. 

JEUNE F l L LE 
Connaissant compt.lbilité, dactylo tur 

que, française et anglaise, cherche place. 
Bonnes référence~. 

S'adresser par lettr<: sous R. R. au jour
nal c Be yogi u > . 

Années Import. Exp. % 
également des 1930 392.471.000 10.570.000 2.6 

maritime. Ils s'accord·ènt ------------~--~ .. --~--~-~---~~~~~~ .... ~--~----------.... --
]~() 1\"t•liiCJlt 

rabattc:ments tarifaires pour certains art~· 
cles intéressant l'exportation de chacwi 
des deux pays à la condition que ces ar· 

ticles soient accompagnés d"un certificat 

d'origine rédigé suivant une formul~ dé . 
terminée. 

L accord de compe:nsation parti<:hc.. 

1931 
1932 

1933 

1934 

i935 
i936 

1937 
i938 

481.354.000 1:11.943.000 
264.9..a8.ooo 9.02:11.000 

274.416.ooo • n.926.000 

253.4x4.ooo 
217.518.000 

176.978.000 
202.121.000 

272.772.000 
!"er sem.95.387 .ooo 

51.245.000 
61.o85.ooo 

40.347.000 

55.644.000 
66.001.000 

67.610.000 

'-7 
3.0 

8.3 
20.2 
28 
22.8 

27, 

24.• 
71.9 

(clearing) t1x ... le mode· de reglement des 
créanct.; resultunt entre la Grèce et la '1 ur· 
qu1c pnncipalcment de transact1ons con1 Malgré les différences qui se présentent 
merc1ales. tsur la base de cet accord, qu1 c:ntre les données de la statistique et ccl· 
t:st en vigueur JUSqu'à la fin de cette an- les de la Banque de Grèce, il est incontes· 

née (1939) la taler fob de toutes les mar- table que les exportations helléniques en 

chandises turques importées en Grèce - Turquie présentent une augmentation cons 
à l'exception des noyaux d'olives, du char· tante au cours de ces dernières années.Ce 
bon et ct·~s céréales - est réglée pour 50 mouvement d'exportation vers la Turquie 

'?o en change libre et pour le solde par con1 s'est accentué au cours de cette année et 
pensat10n avec la valeur de prodwts d'après le bulletin de la Banque de Grè.·e 
grecs exportés en Turquie ou avec d'au • (31 août a.c. il existe actuellement ,, 
tres obhgations f1nanc1eres turques paya . solde actif pour la Grèce de 244.000 livres 
bles t:n lirèce de personnes établies t:11 i·ur turques dans le compte du clc:aring gréco· 
quie, fra.,is de participation de la ·rurqu1t. turc. 

à le Foire Internationale de Th·essalonique 
frais d'approvisionnement de nav1res turcs 

Le3 produits grecs exportés en Turquie 
sont les suivantes ; 

dans les ports gre_cs, etc. La valeur des c~-
réales et noyaux d'olives importés de Tur· Mastic (lentisque): La quantité expo~. 

téc s'est élevée à 77.946 kg. d'une valeur 
qu1e en Grèce est réglée intégralt:mcnt 
( "') de drs. 10.665.87 3 en 1938 et à 64.3io k&;s 100 /O en change libre; quant à la va. 
leur du charbon,elle est convt:rtie en livres d'une valeur d·e drachmes 8.712.674 pen . 

dant le premier •emestre de 1939· 
turques et réglée par compensation (c!ea-

Colophane: Exportation en 1938 e~ 
ring) tripartite, c'est à dire Je clearing d'un 

Turquie 244.860.000 kgs d'une valeur Je 
tiers pays avec lequel la Turquie aurait wi 

ld f 
drs. l.861.700. 

so e passi et la Grèce un solde actif • 
. 1 Essence de térebenthine: Exportation en 

Le premier accord de clearing entre la 
G - t 1 T . 

1 
.
1 
i938 l86.u9 kgs. d'une valeur de i.74d 

recc e a urqu1e, conc u le 29 mr1 . 
. _ . mi!Je i99 kgs d'une valeur de i.748.420 drs 

1933, est entré en vigueur le 1er JUin de la 
même année. Selon les données de la Ban· Colle-forte: Exportation en 
que de Grèce, le mouvement du clearing mille 344 kgs. d'une valeur de 

gréco-turc s'établit ainsi (en drachme,,: mille 500. 

Années Import. Export. Engrais chimiques: La quantité expor-

-
~ ~ 
~ V -c.r;. ,11111· ................ 1 l 
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Le vapeur «Egilto» partira le 2 Nov./ 
Le vapeur <<Egitlo» partira le 16 Nov. 
Le vapeur «Egilto» partira le 30 Nov. ! 

Dépa,.l11 J>our 

pour Izmir, Lé Pirée, Brindisi, Ve

nise et Trieste. 

lï:>T \ Bourg:.,, '"•1r1, '· ('osl 1.tz 1, 
(l-1lalz. l~raila 
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1933 56.006.6!4 26.245.199 tée en Turquie s'est ~evée à "4 tonnes -
11934 107.442.893 67.044.047 d'une valeur de drs. 501.020 en 1938 et à S.~Tl H\'I.\ 

i:HITt'l1111l' 

1 1935 rn1.335.589 68.490.789 138 tonnes d'une valeur de drs 583.400 
'1936 133.274.356 60.7x5.15" pendant le premier semes!Ie de 1939· 
1937 142.904.164 74.103.649 Produits chimiques: La quantité de di-
1938 192.833.525 88.341.675 vers produits acid. chlorhydrique et autres 

---- - acides) s'est élevée en 1938 à 1384 ton -
Total : 384.940.331 nes d'un.; valeur de drs 7 .4or.ooo. 

Dans le total ci·dessus des exportatio:-:.s Articles en métal: Exportation en 1938 
A YOL\ 
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La vie ~porti _ye 

Tous les favoris triomphent au cours de la 

L'ACCROISSEMENT DE LA PRO • 
DUC 1 IUN t.T L AU"ICJl~OMlt:: t'O

LITIQUE Dt:. L'I 1 AL.lt:. 

--0--

QUb.LQUES DONNJ;..1!.::i 

L'EXPOR rATION DES TABACS 

MANUFACTURES EN 1rALIE 1 LA BOURSE! 
Lb:S D.ll:RN~ CHIFFRES 

l!lNiti!;G1ST!U!;S L-~~~~~~~~~~~~--' 

4me journée des league-1natches d'Iatanb ul 
lll'li"' .tt.t..:Sl:>lUN N A.Nl'.1!;8 

Korn<.:, JJ - .c.n ce inoment ou J 1nte

ret au monde enlier est concentré sur 
l 1 itahe et ou !'on cherche à sonder le de -

Rome, 23 - Ueputs un ctrta1n temp3 \ 

les tabacs manufacturés en Italie, dont la 

qualité, la manipulation parfaite et ~e 

A 11 k a ra ~2 Octobre 1939 

(l .011rs ~Î0rmati!s) 

conditionnement sont garantis par le fai! . E III 
. , . Sivas- rzcrwn 

qu'ils sont monopole de l'Etat, s affernu•- CHEQUES 
-· ................ _ 

Galatasa1·a)' remporte son match coutre Heykoz 
~~~-c~S~~~=--~~-

Httr, quatrième 1oumée du champion a.: • 4 Dmr:a1.:an1r.1::1ns::•~••'• c.Nurlor> a mis sur pied un intéressant 
LE CLASSEMENT GENERAL 

nat d'Istanbul, toutes les partits prévues tournoi de foot-ball mettant aux prises les 
Matches Points 

sent de plus en plus sur les marchés in- 1 

ternationaux. L'arôme de certains pro - 1 

duits caractéristiques du monopole ita -
lien est apprécié par tous les fwneurs du 

au programme se sont déroulées deva.,, équipes ci-après: T. Y. Y. K., §i'l1i, Bey 
monde entier, même 

arôme plutôt fort, 
lorsqu'il s'agit d'un 

( Je cir;are clas!riq ue 

veloppement futur des evénements, pre -
. nant conune base les situations du passé, 
1 et n'est pas sans un c(,;rtain intérêt qu'on 

relève l'accroissement du potentiel éco -
nomique, producttf et partant politique 

de l'Italie d'auiourd'hui par rapport aux 

périodes écoulées. On •e limitera seule -· 1 ét t Be§ikta§ 4 12 oglu et Güne. < toscano >). aes ass1stancr.s coqutttes, e temps an 12 -:r· 1 ment à un examen iom.maire des deux Genève 
f Vefa 4 Les derniers chiffres enregistrés par •-~--'--idéal pour le oot-ball. Il n'y a ~u aucu e 1 1 S 4 10 Une superbe coupe sera décernée a11 éléments les plus importants : le fer et A.JJJ.Ut.UUIUU. 

· à · L t 1 · · K. l'exportation montrent, ainsi qu'il est rap- "'- lin surprise t-nreg1strer. es pronos 1cs -.. 4 8 vainqueur de cette épreuve. Voici l'ordre l'acier d'une part iet les combustibles fos- os-. 
B 1 · - nt· é t.è t Beykoz porté par l'e Agit >, que pendant les pre- ., __ eyog u ont ete co irm s en 1 remcn · 7 des matches qui se dérouleront tous dans sites d'autre part. Le chemin immense Bruxe~ 

GALATASARAY BEYKOZ Fener 3 miers ~t mois de l'année courante, l'ex- Ath ' - 3 7 la matinée à 9 h. les dimanches, au Stad1:.; parcouru par l'Italie pour s'assurer un a- .~>JY enee L l 1 ta t Jalatasaray . • portation des tabacs manufacturés en !ta- "~-

1 b auoc 

l Sterlillg 
108 Dillara 
100 France 
100 LiN9 

lie J'. ---
100 Fkiriu 
100 Reiclwn&rk 
100 Belgu 
100 DrMhmea 
100 IAYM a rencontre a p us lmpor n c met 4 6 du Taks1m. 1 venir sûr et indépendant est plus qu'évi- ..:>US.m. 

t ·t · St d "e· f G 1 t • ropkapt lie se montait, dans l'ensemble, à 8a5.340 ai aux prises au a c '-f .e a a esara~ (asirnpac:.a 4 5 22 octobre: &isli-T. Y. Y. K. dent. En effet, ainsi qu'il 'est rapporté par Prag 
et Beykoz. L•·s d•·ux fo1tnations se présen- ' B G 1 kg., représentant une valeur d'environ 30 "'-~...:.d roo Teh~. 

' ' 4 5 a9 > : eyoglu - unes l' A 't l od . . l' d f ........,,. G 1 3üleymaniye c g1 :. ' a pr ucbon ita ienne u er millions de lires, dont fu...2.7ao kg. pour tèrent au complet. a atasaray n, ur.- iilâl 4 5 novembre: Beyoglu-T. Y. Y. K. J d 
1
, . . d I' é a été ""' Varsovie 

médi.atemtnt la direction des opérations , 4 et e acit:r qui, ans ann e 1914 . 25,3 millions constitué par les cigarettt::s 
.J o • ;:: - I!· IC c o g m g g 12 > Güne~isli ul d t tte t en Buda.pœt 

bo . • é A jse ement e 9rn.474 onnes, a a m par rapport à 547.505 kg. de la valeur de mais sans a ubr a un r sultat concret. G.. T y y K h~ 
son tour Beykoz réagit mais lts iaune • lis atteignent un total beaucoup plus im- ~~ : '. §:l~~ey~gl~ . . 11938 k chiffre ded~.377.4o6l totn~nles, davec 20,4 millions, (dont 409.a95 kg. pour 15 Belgrade 

. . h . . pressionnant. Les points furent signés par , un accroissement environ e p e e sa mi'Jli'ons repr'senté par les ci'garettes ) , rouge. veillaient. A la ~ttJème, une corn- .. B . E d y ( ) c Yokohama. 
. . , Rebu, asn, sa et B!jar 2 . La première partie qui s'est déroulée production du passé. En ce qui cancer- . d 

1
, 

bmaison Budun-Serafim permit a ce der- VEFA _ H h' . . , f . . pour la pénode correspondante e an - Stockholm 
. d . bl B" , ILAL ie1 a vu 1a v1cto1.re de 1 excellente orma-

1 
ne les combustibles fossiles on a vérifié . . . h 

nier e centrer 1mpccca ement. 1en p a- . . . ' née 1938. Parmi les pnnc1paux pays ac e- Moecou 
E.nfin, Hilâ\ s'est présenté hier au stade hon du T. Y. Y. ;K. sur ~i~h par ' but à une augmentation plus élevée encore, la . . 

1 . . 1 t~urs, l'Espagne f1gure au premier p an. 

100 Peeetu 
100 Zlotis 
100 Pent1M 
100 Leys 
100 Dina.ra 
100 Yena 
100 Cour. S. 
100 Roubl.,. 

Lt.q. -20.15 

;; 24 
129 60 

2.96875 
6.6f>3i5 
29.34if> 
ti9.1i421i 

21.925 
0.97 

Lo9io 

l 3.102fl 

23.425 
0.955 
~.•95 

30.61 ~il 
31.19 

cé, Cemtl r, prit et marqua le prc:mi<':' 
point. Après ce but, le jeu perdit de sa v· -

tesse iniüale. Galatasaray se laissa bous-
culer, mais les avants adverses. condu•t .. 
par §ahap n'arrivèrent pas à percer LJ 

mi-temps prit fin sur le score de I but à o 
en faveur de Galatasaray. 

de Kadil<;oy pour donner la réplique à Ve. o. A noter que Manho Calttch, le foot - production de 77 ,,33a tonnes de l'an - la 
ball · .. · · d'l b 1 t b' suivie par le Portugal, l'Argentine, fa. Mais la fin de la série de ses forfaits er ita,1cn, or1g1na1re stan u e 1en né 1914 s'étant élevée .à 2_355.1 17 tonnes 

France, etc. (sans jc:u de mo~s) ne lui porta pas chan- connu tant ici. qu'à Athèn~, figurait dan')ll'année dernière. Pour pouvoir _évalu~r 
ce, pusqu'il retourna battu par 4 buts il le onze du T. Y. Y. K. Il fit une belle par- l'importance de la chose, on doit tenir COMMÈNT-ESr N-EE-SÜR LE« LA-1 

Théâtre de 
la Ville 

GO MACiCilOl-1.é. > LA VILLA « T A -I. Vefa fit bon.1e 1mpr ... ssion et semble te· tit au poste à'arrière et nul doute que compte que cet accroissement n'est dO. que 
nir présentement la grande forme, son ses consc:il::o en tant qu'entraîn ... ur porte • grâce à l'emploi des métaux et des allia

ront leurs fruits et amèneront l'accession ges légers de production nationale, en 
du T. Y. Y. K. en premit:re division l'an- substitution du fer et de l'acier et par 

née prochaine. l'utilisation rationnelle aussi de l'énergie 

~ ciassc:ment en faisant foi. 
A la repris~. Beykvz att:lqua rtsolumer~t 

RANTO > DONNI:. t:.N C A Ot:.AU 
DUCE 

AU! Section dramatique. Tepeb~ 

AZRAEL EN CONGE ,, d G 1 • • t 1 i l. S. K. - TOPKAPU La doense e a a.asaray ,u sur t:s Rome, 33 - La petite vi:Je du L3c 1 
dents durant un bon quart d'heure. Mois 1 I. S. K. est parti de bon pi, d cette an- Ma1eur c Verbania > , bien connue par 

Section de apmédie, /stiklâl oaddt>Si 
• - · Git t . •011101t1a••=••aa a a la r,e mmutc, a a asaray con rc - at- 1,. QUI A MARQUE LE PLUS DE LE NOUVEAU COMITE DE électrique, en remplae'ement des combus- tous les touristes du monde ·entier, s'est LA NOIX DE COCO 
taqua et Sclahettin parvint à marquer le • BUTS ? 
second but. Ce succès donna la pleine mci • 

GALATASARA Y tibles, spécialement dans le domaine des enrichie d'un nouveau charme : le don 

Avant.hier s'est tenu le congrès ennui.; transports collectifs, dont les électro • généreux fait au Duce de la « Villa Ta-\ 
• 

LE li U ~ AGE trise à Galatasaray qui domina franche -
ment. A la 23ème minutt: St;lahctt1n 
!ilioote de loin et c'est lt tr'JL,ièmc but. 

1. 
Il 2. 
• • 3. 

Be§ikta§ 
1. S. K. 
Vefa 

• 3. Fener 
• 5. Beykoz 
• 6. Galatasaray 

nute Turhan réussissait le point saavant • 7. Süleymaniye 
l'honneur. Enfin, 5 minutes après, Sera · • 7.-Kasimpa;;a 
fim portait le score à 4 buts en faveur de a 9 . Hilâl 

Loin de s<.· décourager, les jo>Jeurs dt: Bt'y

koz repartirent de l'avant et & la 3oe mi-

22 trains « Breda • ont établi plusieurs re - l' · • 1 de Galatasaray. Au cours de cette irr.po - . . . . ranto > . C'est vers année 1933, a1ns1 qu .H 

sante assemblée, on procéda à l'élection du cords mondiaux. La production itahenne est rapporté par l'« Agit > que l'Anglai::. 1 

nouveau bureau. Voici sa composition · du. er et du charb~o, const r sous. te M. Ea;ha~ N·cil, admira leu~ enthousias· 1 gards envieux des femmes ... Tous ~toufp 
! 

f ·dé ée Sui:e de la 3~me p ace) 
12 

• Président ; M. Sedat Ziya pomt de vue très important des besoin; te de 1 Ita,ie, pendant son séiour à « Pal- faient un fou rire .. . Mon mari ? Oh ! 

:. Secr~tairc Général: M. Tevf:k Ali Ide _la nation •. rev~t u~ a_spect to•..1t partip lanza », fasciné par le charme enchan - madame, les hommes sont lâches ! Il e .. 

3 Trésorier: M. Adil Ogüz cuiter et la situation italienne, en prés...::n- teur des lieux, acheta une zone très vai- vait apprécié la situation, d'un coUP 

3 

2 
son ~uipe contre l . 

Topkapi 1 

Capitaine Général: M. Mehmet Pinar ce des événements actuels intcemationaux. te (qui descend graduellement vers les d'oeil, et était rentré sans son idole, Il 

_ Lt:s m1litux sportifs salueront avec plai-( s~ manifeste .solidemen~ plantée, au point eaux du lac) pour y cultiver un jardin l'hôtel. La glace d'une devanture de me .. 
sir <:? dernier choix, M. Mehmet Pjnar 1 de se garantir toute liberté de mouve - qui aurait dO. être unique au monde par gasin révéla enfin à la victime le désas· 

•"' ... n'étant nutre ;,1,ue le populaire t:Leb!e'b1,, ments. son étendue, sa disposition topographique!, tre. Elle fut si dépitée qu'elle jeta sofl 
Be - née. Son succès sur Galatasaray lui a don- k fameù< aihrr droit de la gran(i équ1p~ 1 B R E V E T A C E D E R par la grande quantité de plantes rares. Jing• et ses robes dans sa malle et prit. 

né une grande confiance et hier au stade :aun ·:'Juge:. q;.aand Ulvi défendun !ts bJ1s J Ce jardin magnifiqu~ a été réalisé en en- le i·our même, un des omnibus de la g11~ 

BE§IKTAf, • KASIMPASA ~ ~ M • w...!l • a • • • • u • 
I.a première mi.temps du rnatch 

"iktas - Kasimpasa disputé au Stadt ~<:rt:f Le propriétaire du brevet No 3072 obte-
d1.: Taksin1 il s'affirma supérieur à Top - et Nihad comma:ldait l<: onze. levant des milliers de mètres cubes d'une 

prit fin par t:..n draw. aucu:-ic dt:s deux (: nu en Turquie en date du 14' octobre 193.) , 
1 

. du terrai·n re. d t 
t , ·r 1 ore kapu dans tous les compartiments du jeu 1 UNE EQUIPE ROUMAINE EN colline, par 1 ap amssement _ Et l'on prétend que les far s son qu1pf"s ne pa!'venan >:1 ouvr1 e se et relatif à «des véhicules à moteurs, en 

1 L t d l d t t C<:~ avantage se concrétisa par 4 buts tan- TURQUIE ce qui permit l'aménagement de plusieurs pour les femmes, une arme de combat <:s sup;>or ers es ea t;rs ~e mon rat n , . particulier pour routes a1;cidentées:>, dési-
. B .,_ 't .1 t '·h ;> c11s que Topkapu, malgré des efforts 1n • On annonce l'arrivée pour l•s r•tes de grandes terrasses, par un système complet di's-i·e en riant. ar.xieax. es1!\.td.§ serai ·1 enu en C"\.. ec . .... .. rc entrer en relations al•ec les industriel.i 

Le ~.t~but d~ la seco!ldt partie du i \..! cessants, ne pouvait marquer Je moindr:: la République d'une équipe roumaine . du pays pour l'exploitation de son bl"C'Vct d'irrigation, moyennant le soulèvement - Quelqu·efois, répondit·elle, c'est ul1 

ne fit qu'accroître t.ur inquiétude. Bes:k- but. L'équipe visiteuse se produira dans la caM soit par Jicence soit par vente entière. des eaux du lac, par la construction de 
1 
moyen de dêfense pour leurs rivales ! 

LES MATCHES DE LA Pavl.llons, d·0 pi'sct'nes, de fontaines rusti- ------~----------.,---:' ta~. n~n scu:en1cnt ét~it t .. nu en é"hc ~ pitale et en notr~ ville où elle se mesure- Pour plus amples rer iseignements s'a - ... ambas· 
SECONDE DIVISION ques et artistiques. Des milliers de plan- Une publici t é bien f ait e est un ra à une sélection. Nous nous proposerons dresser à Galata, Pet§< mbe Pazar, Aslau cl t'el1tf mais se laissait dominer ass z nettement 

A la 25è!Tle minute 1:.!u jeu, ravant-cent.~ 

de Kasi~pa.~a Hayr1, s'échAppant, donnJ 
l'avantage à son équ1pt. Voyant la parbt 

compromise. Besikta~ JOUa le tout pour 
tout. Pratiquant un Jeu as~cz énergique -
et mtme par moments assez dur - 1 c~ 

:ioir-blanc remont~r .. nt peu à peu le cou· 
rant e~ eu.f.nt rai on de leurs cor,ace:; an
tagonistes par 3 buts à l, Mais il s'en fa • 
lut de bitn peu que le- leader ne mordit 

la poussière .. 
FENER - SULEYMANIYE 

Partie sans histoire que celle qui mit ai..;.•: 
pri~es au Stade du Taksim, Sü.eyman1y .... 
f>t Fener. Ce d rnier présent& Jne nouvel!"" 
formation où figurait notamment au pas .. _ 
de pivot, Ayten. Par co'ltre, la vedette ct .... ,. 
jaun ... -blcu, Fikrct, manquait à l'appel . 
Corr.me 1: fallait s'attendre, Fen .. r do1nin~ 
largement et Süleyman?ye n'eut pour ob· 
jectif que de ' ' limiter le dfsa:;tre. Il réus
sit puisque. F fr ne t· '••il• l ~i..; p<~r 5 
buts à o. D'ordinaire, en eff .. t les buts en
caic;sés par Süleymaoiye devant les Fener-

~--r 
....... •• • • 

Fr; ,J, l Til 

X 

Dans la voiture, Danièle- et Gui11aum 
gardai .. nt le silence. C(' fut seulement 
lorsq~'ils approchèrent du Bois que Mme. 
Arminguet s'adressa à son mari · 

- Si. vraiment. cela ne- te fait r1en QUI.' 

ie choisisse une fille, je prendrais bien 
celle-là ? 

- Ce sera comme tu voudras. chérie . 
Pour ma part, fille ou garçon .. 

Déià. elle se demandait qu,llt tHe fe 

mioche. 

- 01 cngagua une honne d'enfant. 
- Crois-tu que ce soit indispensable 

En faisRnt aider l'autre. le matin ? 
Il répondait sagement, en homme qui 

tient, quelle que soit la décision pri;e, à 
en limite: les frais. Me!ltol .... ment, il s'é

merveillait et '· dé-,ioùtait un pea de se 

Plusieurs rencontres de seconde division 
se sont déroulées hier. 

Au stade du Taksim, Beyoglu battit A-
nadol Hisar par 5 buts à r (mi-temps : J 
buts à r). 

Au Stade !}eref, Davut pa,a triompha 
de Galata Genç!er par 4 buts à o. 

Enfin, a J Stgde de Fene: Karagümrük 1 
pn .. l'avantage sur Feneryilmaz par l but 
à o. 

LE TOURNOI DU « NURLOR > 

Notr .. confrère en la:i.gue arménienne 

~ ~ . 
•QUI A REÇU LE MOINS DE BUTS? 
.., 1. Galatasaray 4 
11 2. Fener 5 
LJ 3. Vefa 6" 
:: 3. Be§ikta~ 6 

3. 1. S. K. 6: 
6. Beykoz Sil 
6. Kasimpa§a a., 
8. Topkap1 9 

d'y revenir en temps opportun. Han No 1-4. 

" 9. Süleymaniye 13 
:s Un pont détruit par les A/Jemands /orsde leur retraite de la région entre la Sarre 10. Hilâl 20• 
'"J c li m ·w 11 a g • g If g r • - et la Mose!Je qu'ils viennent de réoccuper. 

XI 

Elle dort chuchvta Danièle. 

tes, des fleurs, des fruits exotiques de tou- sadeur qui va au devant des 
tes les latitudes ont été disposés avec de. pour les accueillir. 

... ..., .. v-! 

' . 
(" 

--.. -

"'1~ ... :--,.., .... 4- M .. 01Jr•; 

M.ZEKI ALBALA 

!mobul 


