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DU SOIR QUOTIDIEN ET FINANCIER 
• POLITIQUE 

La situation dans le « sancak » La première exposition de Une reconnaissance offensive des natio- La_ si~uation dans les ter-' t d S . rito1res non-occupés de On essaye de déposse- modèles d'av~~~n en Turquie nalistes sur le f~~n e omos1erra1 Déclat·~·:~~i~~'.,~. Eden 

1 b 11 1 1 L'eJOposition de madèlles id' aviation Paris 20. _ Le communiqué offi. diodiffosé annonce que les troupes de Londres 19 R. d • •t 

der de e Urs 1 en S e S à laquelle ;a ,,. • .,,,.., id"lst.,nbUI était con· ciel du' comité de défeme de Mad1·id ' Franco passi:rent à l'attaque. dans la pro 1 à une de,,;anJ~ ;ui 1:r0~ ·':"t P~ """ 
viée hier cons.titue une intét·essante le- annonce qu'une violente attaque des na vince de- Cordoue et occuperent M~len- un député 

1 
.. la !Îtuat~o~ pos~b P~~ 

çon de cho1~es deslinléc en ,pri.ncipe .arux tionalistes a été déclenchée hier !ut le zuela. Les gouvernerr..ent.aux reculerent · 'I Ed' d. 
1 

, en. Y•
1
11 

d' · d kil .. tre nie, 1• • en a e<' are que, swvant es . , f . f rc s .. enfant~ et cù les ~andes ~~~nne:- front de Somos~~ra, a? Nord ~e la ~~e tr~nta1ne • e ome s. , informations QUt lui sont parvenues. les Pro Prie a 1 re e. u ~ourraient trOU'V'<Or ample m". tiere a capitale. Elle a ete i:i·n~ avec Vll{Ue~r 1 1·01s a \'!Ons snnt YOies Italiens occupent la maieure partie de 
~ s in.s~rll.l.Ie. . / J:?ar deux colonnes d as5all~ants. Les m1- ~'Abyssinie. Dans ]es parties non encc> 

_______ ... I Disons ~<:ut de E'llite ~e ce 'n..est tPas h~es .aouvernementa1es,, dit Je co.mrnu- et ... s'en\'Of<."'Tlt \'t'rS re occupées, prévalent la violence et 
• d" I :u. , • une ex.po.91llon die t mo,cle}es> SUU'viant ta n1qu~, ont «rontenu» 1 attaque PUts ont l'f f l'anarchie étant donné que Iea ex-iol· L -- _J .. -t .de r Açik SOz a entrevue avec un lP omall.!C etnainge.r QUl . .fi t" r· d • t • • 1 t . S•)<l <Yfl(~ • 

e coriresponio ... u • • • l , dl" 1 . . . . s1-g-n1 1ca io·n QJWC on onne a ce mo contre· attaque, reoccupant e erra1n / _. ~ · ..... - • dats abyssins sont dev«!nus banditl no· 
Arctakya et sa regron, M. KernaA Saicit, 1'ui a ~it "; etr t;bonÎ. swvamtes d' An dan• taus i~ tpays où r a.éronaiutique est perdu. Elles auraient ll'ême réalisé sur Paris 20 A. A. - On a volé trois tamment du fait de la RUérilla ' en-
ma-nde à .son iourrnal : 

1 
- out. e ma 

1
_J ~ns queml on d la 1 développé,. et où :le csens de l'i<YirJ. est ce~tains points une avance. avion! d~ chasse à Millau, au nord de tre Gallas et Amharas. 

A ' 18 - La nouvelle ql1e les takya provient cre ce q'*' ors e . d . 1 L . d .. 1 1· a1· t • . • ' 
ntag.ya, · . . , 1 · d · • •- s · 1 repe.n u PaJl:rnt CiS crnasses. a nuit erruf're, es na ion 15 es au Toulouse. SIX inconnus se presentèrent, Concernant l'esclavage M. Eden a tr fnam al&es &eI1&1ent ret1rees du conc us1on u tlrBJtJe avec .a Vnie on Là Il °"1 d . . ,,. 1 M 1 1 P t ' ' 

oupes (' . , ,,. la T . , . . . on ~ e ~mode est 'es aVlons t8..lent attaque a On<: oa et e on aJ)rès avoi? téléphoné au champ d a. affirmé Qu'en janvier dernier les ten--- k _ '}'on en'V'ern-art t.me corn n a pas pense que ucrqu1e Otait all9sl de d. ~ .! _. • f •. • d F . • • 
.._.1ca > cl QUe , . , , I' 1mens1on.s re.u.t.11LiJe6 con· ~u.onnes es ranca1s. \ viation privé de Millau sous prétexte tatives de l'ex·gouvemement abyssin de ni.· . d' ~ ---·at:e<nn a muse tout mtc:-ressee. en oCICUmeru:e. • • t 1 d 1 • . S 1 t Sud d T l' ' 
. tssion CoDSC'rV . . . 1 r· · · 1 d,·,,.:_ en".er_ emMlt :par es a 0 escen""'~ QU! se ur e sec eur au u age. ar- de falre la revision de certains avions. rupprimer le commerce des e-sclaves é-c1· b d . dés>llusion ipamm1 es '. est a.nm que es nowveaux •• - t . d" . d ·11 . • a1· b b d 1 . 
a or une VlVe r !'en ent une VQOat1cm a'V1ateure ou e b er1e nation 1ste om ar e es PO!I· Ils ... n mirent trois en marche pour fai- chouèrent et ce trafic continuR.Ît sur une · • ] ,, t dee alffa'ires extérieUT-e.s. de ile. d" d d · d ) a1· ) ' 

a\ltontes ocauea. ,., . g<e.aR'l s coois-tructeurrs. aiprès ff essJnB -0n•t tions des troupf's oy 1stes • sur e sec- re prétendument un vol d'essai, d'où rande échelle jusqu'en janvier denùer . 
. . Mais, les m<'SU'ffdo '!"'!a ;•IP~ln:1uêes Fiance ont iuiré suprlficiellement 1e• ils sont eux-mêmes les owiteurs. Des teur de Guadala.iarra une de leurs bat· ils ne rentrèrent pas. On croit que les 
tc1 n'en ont .rruillmnerit .. C:le at~~?'1ees. Au chdses et ne Ille sont pas lTO'P e.irrêtés concours 50nt 'O'rgani91é6 au ~Taind air teries a été réduite au silence. ~vions sont partis pour l'Espagne . 
contraire, eUes ~t ête u~tensifi~es e't, ~e les Q~Îo1ll!S se ~poJl'tant à la T ur- entre ces .,petits .aippan.eils, SO'lll! le par Le comm1miqué offiC"iel nationaliste l 
tnhne que ron • empre-.. en """ d m- 1 sur tronage des Lgu.,. aéronautiques et se borne à signaler des rectification• de Condamnés à nlort • 
cendie, d'urateher le 1Plus _;p~ll:le .awc Quia . ..J.: . F des pnmes .sont attœibu-ôe-s à 1'auteur de positions et la persistance du brouillard de 
"- t une >1<>Tte de h.'ite à Lorsqu on "" ~.-n.,,t ICOOT.pte en :ran- 1, h. . • • d ·1 . • h I • . d d Pans. 20 A. A. - On ma.ndie 
'taanmes, on ;fie . . 1 • • • _ • • , ra cm.ac 1ne> qw a bémo1~n.c: e-s. me1..... qu1 empec e es operat1ons e gran R lb fC.:. . • , d 
a.aisir le rph• J>015&11:ile de ce QUI consh- ce du d1fferend sëneux qw avait su'I"Jp l·eu, .. es quahbés, QUÎ a rvoLé lie plup clong- style. i ao que six <> r1œers. ont etc con am-

. d ~ 1 nés à moil't pour iavo.ir parrticipé à un lUJe Je bien iet fiavotr es ures. oin en fut fortt jpeiné, étant donne; que temps :~ - ill Sa.git évid'emmenit d·e T.aidis l.ei; opérations dans la Somosierra 
mO".ivement .fasciSte. Des stratagèmes in.imaginables son•t ' personne ne aouhaite sou·LeveT d~s ques- oi't t'enduralnce se- icomrptc fPtél.T ~inutes sont qualifiées de «reC'onnaissa.nr.e of -

·-J;,,ués en vue de l'aire ~-..ka ~ ... ~ ·~ Tu.~~.. - et • ., ph!S <haut>. Eit il &l'rlV'C Que lensive•. L'affaire du «Deutschland)) ~~~ ·~ d'-- A u<>n> "'·- "'" ~-- • . . al 
bi:ms d-es T urca ent:re bee mains ies 't"a- 1 o· aiul!Ire part, en .a.ppolsant sa 19.ignai- ces. construct:1ons ~e~t •. OTJ~~ ~· JI. JI. :ito 

heo aleftpine et chrétiens. Les me......-elS b d t ·t• 1 S. . 1 comportent des dera1\s méchts. s m PJ- Avila, 20 A. A. -· Du correspon· ~ . l turre au as u 1 rai e avec a yne, a d . . • I 
d~ rrgueuir l'aTbttraire et la V\O ence . . Tent e C()TlCefphOOllS enberement nouve- dant de l'Agenre Havas 

]. ' • .dwu une :mesure Qui n·a- France se lrouve ;avoJT iµns un en~a:ge- les dont 1\.tviaition véritahle, oe11e pow .4\ fa auite de la dure défaite qu'ils """"t app •Q\l>CS • ' • , • dl d A " f . . . 
\najt .aJl'W.Îs été oonstailée en Svr1e. ment v1s-a-v1s e ce pays et , es ra- gTanucs personnes, s est 'Pa!l'l o1s tnsp1- subirent à Boadilla del Monte. 1es «rou 

C~rnme toujour5, les habitants dlu bes, - engagemen.t a.uqll!e] il •ne lui est Tée. R"es» voient leurs positions de Guad&r-
<aancak> s'efforeent d'opposer à cette - facile de e'y ,diéTobetr. Par cont.irte, à !'Exposition die la pb- rama ~t de SoMosierra ~érieusement me 
<>pp-·,~- une êl'r'o\;te• .sotidairité. Mais pa!L d' l ... li-~ .c . de ce du Taksim, ll'l'OU.i' assistons à u.n ef- nacées. 

r~- ~·· d. es 111> om"'= 011ança13, au cours f · • d' f 1 1 1 
<'on11me ils sont in\P'd~ts et, 1ésair- .. • ?rt intere.ssa.:nt . rune ir'Ine. oca e: d Selon les décla .. ations des prisonniers, 
ll>ios. l dV«eaireo al'(l88ent a leur leurs poua:paa-lers a PaorJS, s' effurt-eo-ont firme «V. Yalçmkanat>, qu1 me>! a ta de nombreux miliciens et soldats de 
5tltiee e\l'l"S a de donner satil.ifac;-tion à lla TurQu•e tout disrposition du public enfantin dies dds- l'ar~1ée du général Mangada évacuent 

· · 1 t f"ll. surissant de m.ême vis-à-vis de la Sy- sins d" avions tout fait~ uniQue à'es- dé1·à le secteur de l'Escurial pour se di-f_,'<)PÏ llÏ(>U (r111t tllf) Oltla t' """" . 1 • d" 
Tic et .de mettlre fin auiSS.Î à ce di'fJié.. ~m P utôt, un monOfP1an - et Bussi rÎJ.;:er vers Colmenar. 

l'trttll{Jf"r fie «matéirid> nckessa.Irric powr Je m.on'" 
Un r~acteur du Tan a eu hi"'1- une rend.> ter C'est, en eomme, Ullle initiative corn l .CS révélations d'un 

------·• m=1a·le, Put"Que ces mc:>delee. se ven· officier neutre 

Berlm, 19. - A .pT®OS de la """"· 
vefle, lairge--m~nt répan.d.uoe pair \es a.s;re.n
ces étran~èns. SUÎV1Bnt laQudlc le cu1-
'f'4: é Deutschland au'l\alt demand1é, au 
lairge de ~a côte .aJ?elll\Ml.de, au varpeur 
City of Oxford sa 1prc>veroa nce et ""' cLco
tinaltion, lie ~~tère de la <léfmse na
tionale du Reich communique que c.· est 
un usal(e répandu dans 1a marine &le· 
mande coJntne dans tolite:. Les ma~n'f"s 
du monde d "êchanger des aailuts avec 
1es navires que r on .rencOl'ltre let de leur 
d1emander \feuir destina•tion. c· est là un 

' a:te de courrtoirie internaitionaile on mê
j me te1nps qu

0

une occaVon pour 1~s ap~ 
prenti:t tin1onéers de s' ~xe:-ceT à corn-( .e Dr. Aras· a 1·endu visite Une initiative «sensatÎOT'- dent ; c·est une va?iante de ces t!TBV8llX 

_ • d.- décoopage qui, jadi>, firent de nou.;., 

h ier à i\1. Titulescu/ •nelle» de J\1. Roose'.'elt en des enfants_ ... ou de ce• i.n<é:r>ess-ant• 
Berlin, 20. - On téléRraphie de munoquer 'P<l<r signaux. 

B..-xos les révélations faites en cette Le chargé d'affairC'S du 
ville par un officier à'tm pays neutre, J 
venant de Madrid. Il affinne que les gouvernement du géné a 

f 1 1 aJ ~rtimente de cmèoano> dlOllt nffo-
-·~ aveu r l e a pa 1 X lent les g»rçonnets cf aiuj<>uad'hui. Mais 

N11trl' minhlrl' ''"" \flail'l'S <'tran· Paris, 20. - On prête à M. Roos.,.. nous n hésitons i:>as à luli faire à cette 
1 11 •11"11 à P111·1·" velt dans les mi"li-- pol1°ti0 quas de Pl\Cilee une ré-c:J,,,me 17n.,,.+-. • .:te et e1°ncer' e-IJ•'rl'S sera c l't • • ' ~w~ ' ~ ~·-·-

bomhardements aériens ont fait de nom- F 1\,1 H' t 1 
l·anco reçu fl<'r n. 1 er breuses victimes pa ... mi les offiriers so .. -·-

Paris, 20. _ Le Dr. Tevfik Rüstü 
Ara~ venant dt: Genève et en route 
bour' Paris, a' est arrêté hier à t.?onte
Car!o où il a conféré avec M. Titules
cu, à 

0

qui le lie une vieille _amitié. Le ~: 
niatre des affaires étr~ge-es :;st .arr~ve 
dans la soirk à Pans. sur l invitation 
rlu gouvernement fran~ais. Il doit 
mener des négociations avec la France 
quj porteront principalement sur la ques 
lion du csancaln. .,. .,. .,. 

Washington. l'intention de se liwer men·t enthou:'liaste, !Oa.'r n01Ue samme-s 
prochainement à une intervention sen- convaincus Que r~dlro.it 'bonhomme QUÛ 

~ationnelle en faveu,. de la paix. Il s'a- .aJl.ITa monté ~oigneu.sement Ul!'l certain 
sri.rait d'unC' proposition en faveur du nombre de ces avions die .-~ffie > de la 
désarmement. firme • Türk Modd Uçak Evi> , sentiira 

La <<neutralitéll nn1é~icaine ;,,,..:,,ist:blernent le dé..ir de voler ... par 
~es PTopres ailes, .de conslt:nllTe U'f'l ~ab-

Washington, 20 A A - On ap- 1Pa<eib quÏI iaUTa éllé sel.Il à concevoi<. 
.prend de bonne soulj:e que .Le pl"ojet Et ce iouir-fà (mais ce jouir-,ÎI. st""u1e-
de lbi sur J,,. neutnaJLrté que le gO'll'Ver- me-nt). le crnic>cleliSme> oera né en 
nem.ent pré~itëra au cong'Tès dn jan- TuTQuie. 
vier, comprendtria I' emha'l"'R'o Mllr les em- Comme tra'V'ai1 dïniliatiori. 1ce car
p;,Wlts et crédit, destinés à tolut9 les gout- ton.s Q'Ue r on noUs a fart adlmirer sont 
vemements be'llig-érarnts. •pa.rfaits. La mem'birurre des al>'J)aire.is à 

viétittues en service dans l'armée gou
vernementa1e. It a ajouté que les offi
cÎt>rg de profession de toutes provenan .. 
ce~ ont établi une disripline de fer par
mi Jes miliciens et les forcent à une ré
sistance dont ceux .. ci comprennent l'i
nanité. 

Dt>s volonb1ires belges se 

niutinent? 

Bruxelles, 20. - Le joumal flam1U1d 

1 
«Niewe Cazet», annonce Que des mil
liers de Belges, indignés de la non-exé

Berlin. 20. - M. l linlc:r a '"'çu hier 
p01...-r J.a première fois., Ile cliarsré d' af· 
fa ire.s d·u gouvernement de Burge>s, :vt. 
,'\lvarez de 5t:ra da. L' entrelien a d·uré 
plus d une heure. Dirant !a semaine 
dernière, le cha.rgé d' affai:r.,. avait eu 
de nombreuses convetsations, Œ'llOtam· 
ment avec M. Von Neu1'ath. 

Une niission parlen1entaire 

an ~laise chez les 

nationali~tes 
Paris, 20 A. A. - M. Titulescu q.ui 

•erait complètement ~établi, aurait .. quit
té Monte·Carlo pour se rendre a S~.
Moritz. Il passerait toutefois par Pans. . -

JI blessC' griévemC'nt 

sa fiancée •.. 

Les milieux de w~hinS?tOn considè- monter est Faiite Oe pièces d~ bois spé
rent que cette mesure 'J"Cnconbre-ra peu c~a~es, légèrès, att'rondi~ polies, Que 
d~o-pposition 61\l CQQ$(Tès. l'o'n n'a qu•à co'r!e-r Sllr 1e ,profil die I"aiw 

-------o ~e ou aux reborr.ds ide la œrlin.gue. 
Une niésaventure de L"<'mlJ>ennage en toile de ce squeleit:te 

S?"racile, maiis 1r&.i.s~nt.. e' opère entruite 

cution des engagemen!s pri'! à leur é- Londres, 20. - Df'!Ux dléput,és r.on
~a..,.d par Je zouvemement de Madrid, ~erva:teu~ an..g~s 1entrc.1prend1ront ces 
auraient déserté le front et se seraient jou.rrs-ci un voytage d'enquête en E'!lpa1-

r~fup,ié!', en armes, au consulat de Bel- 1 gne nationaliste e-n ~e de 9e<lîVÎT .de 
glQue. peOOant au voyage exécuté en 1te-nril:!oi-

Mar)'SP HiJz tout comme sur 1es vrais avions et un 

1 

cordon en él~que, dissimulé à travers 

FR O ,\,T DU SUD 
1 
re gC>Uvememental pair 6 membres de 
la Chambre des Communes, '"-'PP<arte -

Séville, 20 A. A. - Un message ra- r>ant à dive?$ partis. 
~--

Rt Jni tlt•mnn<lo' prir<lnn ! 
te jeune s.,dtJn. âgé de 24 ans, rlO!Tll· 

cllJ., il Borat, a gr!èvemem ble.ssié d<> do!rui< 
~ de revct.ver, sa fiancée oahide. 

•Sadlm dmtE'lllt'e d:tim la mênie rue q~ 
C'a·h•t1oe-. arvec Œaqid!e j! 1"" .,,.,cr.ctTc jour
,,.,..l""1cnt Es Dl\"l~ ronmcté une emi· 
t1<1 qul àuc<ll.tt depuis qui:lllme alllS et Q'11 

1};1\·iatri<•j• a uu~ eût•· l>ris1\p l f 
e useau cent"na!l ,de l' cappayeil:.. rper-

Pairis. 20. - L'a.viatirice Maryse Hilz met à 11h,<lice de fournir 1Un tllOITibre 
a subi hier OO adoident qui .auirtût pu de rou.rs suffisant IPCM.l!r que celrui-tci 
avoir des coruiiéQ\.le'll.Ce:s ~aves. Elle ve- Touqe &UJt' }e cten1min1', ,déJcolle, déc.Tive 
nait de prendil'C ~e cliépa111 à 1 1 h. 35 une couorbe ?1u• ou moir-.. ,.111

001
.,ée à 

pour battre le record du: monde fémi- 20 ou 30 c · m dtu L!Jol e<t aiUe se poser 

L'échec de l'arbitrage d~ns 

la grève n1étallurgique 
en France 

Glbouttt à àeG ~· 

n&n de vitesse Mllr base. TOUlt à coup, à quelquf's mètres de 1510.n POlin,t d'envo1. Parris, 20. - Le confht dan9 la m.é· 
on vit on a.ippareil pÎiQ'ue:r du nez vers Les 0rrgan1rateurs d.e_ il'E.x;position cÏil ta?l'Ulrgie du Nond n'·a .pu être réwlu 
le sol. pour une oailise inconnue. L'avia- Taksim ont e11.1 à 1eoeuT die bien fla;re malgré tO'lls les efforts et toute la di" 
~ic-e eut Je . temps de se déit~ur et fit les chos,e., : .. A. la présentat~on die 1b..i'l15 plomatie de ·M. Albert Mahieu, i>11iési
une descente en PMachure. ca1 tons et des ciiverse~ .phases diu moon- dent du con•;leJ1 général dru N0trd. ~1. 

. 1 L'appaire:U rebondjt à deux reprises ta-ge, ils ont a,jouté une «Rétric>qpective» Maihieu avajt Té-uni hier è. 1a préfect11re 
Le selll] tom. de O:i.lü:loe v.is-<à-v'5 d!e mn l ,.ur la swnfiace de l"étamg de Lest"'1l!Tac réa~;sée ~"""*' beaiwcO'Ulp d~ goût. de Lille le. mémJlurgistei du "!or<!. Il 
f~ sera~t filCm mus die :;:<:1!1.'.lr !l"I~ p\ie: il coula à pic. Marryse Hilz vint et"ll• l ne s:imple co~anne de laur~ers 'l13p- s·eflPorça de Jle.ur démontreT les rai~Clfl5 
~t le Bayiman. En reva'l'lclie, wite se p0$CT .JU'J' I' étan~ assez PTès de Pe'Mle le PTécursewr des pilotes tutt"os, cet QU:Î militent en vue d'une solut:on rapî
::c aecompagnlét- de ses iparentts, se !"fil; la rive, où elle put P<rem.dre pied. Ma;s aut:no lcaTe ou icet autre Leornairda da de du tonJ'l.it. Mais 'les patron• demeu· 

lt avant hie!' cht"'7 \e je'l.trne ho~t wn 1pacrachute r enllrainalt Vetrs la ni.ve Vinci Qui, l'an 1 002, exécurta une des- T'è-rent int11ansigeants. . . 
lllll tnœnent donmé, .S:i.d<un qui"" . opposée. Ganfüé IPaT le vent. il faisait cente IDOUIVHnen<tée du haut de la Tour C1tovens f rança1-; 
~ da.ns wie ch<tmitr.e awc sa 1!'.~~ voile. L\aviatrice fut entraînée ainsi pett· de Gafata Il s\01ppeJait lttnail. dit El- . • . . . 
~ °ll4ma de "<ln :revolver et tlm doox danJt une d.zaine cle minutes. Qu""'d e1- cevhen ; oaluom ICe!t a11cêt 1 Pa,ns. 19. - La c~mm...""'on colo
't'E COintre OJ.h-~c. Les 1~S, aitJtirrés te pu•t enfin être recUieUlrie et qtUe les Puis, voici, exécmtés a'V:~· b~auc.OUiP nial_e_ de la Chan;b1e a raipprouivébla prro~ 
~:- le. s déibonrutions. trouvèrent. l"aigire&-ot -ft~Je .. du ,,.... ..... achi.Jte .fiu.Tent détachées. de pré.:iit:cn, &("s mo.dèJ , _J rJ·• :-1_ ,po~.,tlon de c·o11~~CT aux ex-cQITn attants 
~....- iclJ'lYl ~·- ~ ·~ ""' oe " "'"m · d l"AFr" <lCcid 1 • ~ eœructu &Ir le oorps ~ sa V c:a.u- raviatr.ice n'avait pas :per-du COlflnai~l93.n- des frèTes Wright, la m-emiè.re machi~ negrea fc ' . 1.::auel . ent~ e et equa~ 
de ~'Oralt son pi..."'"C!arl. . L état de ce, mais eJle éltatt iextérvuée pair • I011- ne Qui réabsa en 1908, un cvol> à quel tloria1e, ra,inçruses e •tJtTe e cftoyer..s 
at~ t.rès gnwe. :une dEIO ba:::lec'; l'aynilt ,;rue lutte contre le vent et Sfl1'oée pair ques centimètres du .,,J ; de celui de ~Pr"a,_,n,,c:a=•s,,,. ______________ _ 

te dans cb ~ œird!aq\Ie. le bain forcée qu" c<lle avait pris. B'lbriot, 10111 du 1""9age de \a \ ·1a.nche ; l'lo.tteurs. 
li re.ssoirt du rŒU!tJat di<! J'enquêœ pré- Les premières constatations ont per- des Fakkh~ de la grand'e ~erre ; du L'Ex:position de moddes du <Türk 

!:inJna;,.,, Q'lle Sl<llun av:i.ilt êt.é IUJrlll> tJCe· mis d'établir qu· elle a une côte bri•ée. c$~irit of S;dint-LO'lli;<>, de Lindb.,..,,h, Mode! lloak E.vi> mérite d' êl!re vis. tée. 
tnièl"t' fois tm· tan~œnent à ~"hôpilt.a.1 dies Dès qru'i] fut lnfomné de .l'incident, et de vin{{t aklbres iavions c.éJ.Jèbres. Les tout <petits v itrouver,œitt. de qUoi te\! 
aliénés le ministre ,de l'air, M. Pieme Cot, s· em. Toute cette pa11tie de l'EXa:>osition a enithousii&:mer : '~e ftllon<l·e complexe et 

--- -0 pressa de tmnsm~tirc à. l'aviatrice l'ex.- étté réalisée alvec 'beaqcouip die compé- teJr"blement tecliniQUe de raviation ra-
i H • • pr~sion de la ayrrm>ath1e de toute l"ia- tence et ukle ém<.--u'Vante ficl•étité dans lt"IS mené à lewr écheUe : 1C!9 gmnd), pour-
~a On g-ri e et ses \'OIS' J1S viarion llran~aiae. détails q"i t.;moôgne de 1:a part de ..,,, rnnt con•ra~er avec le Fabuliste cllassi-

de Btdapest, 20. _ Apres l'a signature 
R"~laaeconJ de cotnmerce hu~aro-vou-
~ ve • •Dj 
~ad ' CIU1 a eu lieu avant-hier, a ve ~ 
ROcj" ''-. et •P1èe l'heureuse resue des né· 

•tians • · h t.ch • ('o$( econonuques uinsraro- e--

' lnterrot:té au sujet des circonstances auteW's d"urn oulte intd!Jigent pour l11is- Que :::iue lo111qu'on s'"«Vi:JC ide nous cor1-
de l'accident, M. Détroyal .. exprimé t<>Î·~ de I' ai!e internaticn·ale. ter cPeau d'Ane• - ou mieux. en r OC· 

\'opinion que Ma'l"}"se Hilz a dû ê~ Enfin. ce qui 11e1tient ruirtout J'atten- C't1rren•:oe, l"histoire du fTarpis f~nchan
alJTlélChée à eon eiège ipatri un vio~ent t:on des 'V':t.Îlet..1?1$. lcl'e$1: une T'<'.lprodbc- té:. - nous y prenops 'Wl P'~aisito extr~
<CO<IP de tabac> - hwot:hèse confir- tion d'un """'°d.rome, iavec dies hallds me. 
mée p~ le fa~t qule l'ap~Tei'l ~ol..l.it. au l ,Qui abritenit. 'P1t.4 "eurs B~n derrière F..~ si. 'PM' rutc·roit. la fi~me q.ui a 
moment de 1 raccklent. a !La 'Vl.te9!e de l leours c:taulTl"llt'!St J>Ortes à R'J" 'ère ( e-n monté ce-tte eaMlnte en'tttetPTise de récl.a-
400 kilomètres. carrton) · un lte?tra:in 1d'ettcrrissa~. des me- parvient à placer ses c:.airtons, nous 

L .. app.areil tfbait exceHent et le pilote antenne s .doe ·r S. F. dt même un be ... en seron9' iPOUT notre IParrTt. franchement 
Delmotte avait falf le m.a.tin même, à 

1 
couet p]cin d'œu figun,,t un '1vcl."""'- contents. Elle f...uma b;m ,gav,n.é 1 

Chang Kai Chek n'a pas 

r~té libéré hier 
Sou hrn11-fr·è1•t• ir·a lt• f'('Joiud1•1• 

Paris, 20. - Une vive déception 
a été éprouvée hier, à Nankin, par la 
foule qui avait envahi laérodrome afin 
d'acclamec le maréchal Chang-Kai
Shek, dont on attendl\Ît l'arrivée de 
Sianitfou. Le maréchal ne vint pas. 

On affirme que. par suite de la non
exén:tion par Chang-Sueh-Liang de ses 
engaq-ements. une puissante attaque aé .. 
rienne devait être déclenchée ce matin 
à l'aube contre sa capitale. 

M. Song, ministre des Finances et 
frère de Mme Chang-Kai-Shek, est par
ti hier en avion, po\D" aller rejoindre le 
maréchal. M. 501111 demeura sourd aux 
oJ:..jurgation.s des a.utres membres du 
gouvernement qui redoutent que leur 
collèR"ue ne soit également retenu à 
Siangfou. 

L'anxiété est générale daru, toute la 
Chine et l'on estime Qn~ Pexplosion 
de fa JrUerre civile ~l désO'!'rnais inévi .. 
table, à moins d'un revirement soudain 
de Chan11-Sueh-Lia1111, à la toute d.,.. 
nière minute. 

Prolongement 

de l'armistice? 

Changhai, 20. - On apprend que 
la commis.ion militaire aurait décidé de 
proJnngpr l'armistice pour une nouve) .. 
le durée de trois jours. 
-------.-......:.-=~------

Allen1agne et Autriche 

Vienne, 20 A. A. - Les !l'égocia
tions économiQues germano-autric.hiena 
se pounrw.vent normalement. Mairdi, el-. 

1 es échos du discours 

de 1'1. Mussolini 

Rome, ~ 9. - La 1presse ~OOuit 
les commentaÎlrcs de la presse étrangè
re au suiet du disc<>U11S die M. MUHO!i-
ni. 

La Moming Post relève que le Duce 
a expnmé n0G1 o.Ulement la P<!Mibilltoé 
mais la pro bab.'li té que, -du po.int die 
vue ita:ien, la paix Cllll"QfPéenne pouna 
c;trc ~aul\.·~udée. 

Le Petit-Pari•ien souligne les paro.. 

les <>•r l•squelles M. M<i_,Jini. parlant 
aux paysan.., a ra,ppelé que le faacisme 
e. é-té ve1'1S h~~ peuple. 

Le Duc d'Aoste chez 

J\1. Hitler 

Berlin, t 9. - Le duc d'A"*te, &<· 

compagnié rp311 Sion aide de œmp et PK 

fattaché de l"a.ir prè. l'annb.a'"'8.de dq. 
~alif' à Berlin, s'est r-endtu a'Ui ·P.a:\tais de 
la Chancellerie du Reich ·OÙ Il a été re.
cu par M. Hitler, ..-voc QUI li " eu un 
entretien lotllR' et c.otdia.1. 

J\1. 1'1 ussolini reçoit les 

mères prolifiques d Italie 

Rome. 20. - M. Mussolini a reçu 
hic-r, à Palauo V ene>k, 5 5 mèr<;,, opro. 
~· ,fiaue-s. venues ~ joru'!"S-Gi de toUte9 les 
p:ro-vinccw d'Itailie. La. récept:Ïon a etJI 
lieu dans la salle ·l"Oya~e et a élt.é mar
quée par une cordiaf.1té affectueuase et 
pr'""'lUe m!Îmt:. Le •Duce> a saJiué à la 
romaine les 5 5 mbes qui, mo.rOées 'Wrès 
1a Marche SU'r Rome, ont donné 'e jour 
à un total de 812 <11>fan11!1. Le Duiœ leur 
a 1a1dressé des pa'tldles de vive '!'YTQPa

th_ie. A.s>très avoir nen.du hommafi{e à 
leur foi, leur CouMige, à. if' exemp}e de 
confiance dans lia -vile qu•cllleo donnent 
à tous les Italiens. il e '"8.ppe]é que le 
r~me f..S:i9te Via au dev.a.rlt deo famiJ. 
les nom.br-eU!'eJS à la faveur de m09U'J'IC9 
!lPécialea. 11 a disb'ibué ensuitle les pri
mes consistaTl't en 5.000 ~ en -ent 
e-t •me police d'alS!UMnce giaruite de 
l.OOli li.Fe.. --------

Retour il Stresa 

Pa•Î" 20 A A. - Pairlant au 
~rè~ d:.i Par!1 -. :·cial t?dn~êt•S (parti de 
La Rocque), M. Ybam•>raray ~t-éconisa 
le Tetour à la politique d." alhancea et 
a~ Iront de Str•sa. 

Le con-e.Tès adopta ens•Jite un ordre 
du :our, réclamant la ru?ture du P.'\Cte 
fran-:o-sov1êtiQue t"t eengagednl à com
bat~ .. e le communisme. Relativement à 
rr:.s na-gne, il rklMne une .stricte n" •· 
tra!ité-. L'crdr~ d•u jour di'non.:~ ~llale
m•nt les faillit.,. cle la S. D. :>: .• récla· 
me 1a 1T1éorgainisaltion die IY, t:mi~sancc 
militaire f.rançaise et en~ f.avorahle
ment 1Jne C"o)1abcmaœion &antc.o-aHeman
d'e et un raipprochmnent av~ i· Italie. 

L'an1itié italo-grecque 

Saloniqu... l fl. - Le consul Sfén.;,.,I 
d'Italie à Safoniqtte, M. Zimolo. TC11· 
dit Yisite au gouverneuT milrt!a.ke 
d~ Macédoine, ce qui dœma lieu à un 
brès cordiale cérémonie d" amitié ital1o
l!'Tecque au eiège du coanmandement du 
corps d'armée de cette Vllle. Le a-éné
ral Politis. commandant du corps dl'ar
m~. dit ent:r.e auhiel&, au conSt1l général 
crue I'arrnéc gorecque eat tirès reconnais
santè ·a,u gou:verrnement :i.lbalien pour 

l'hoonneu:r qu'il rendit •é<cemment aux 
dépouilleo dca aouv~ino 1!TOC4 mocrtls 
en Italie ipendant leur exil. 

M. von Ribbentrop au 

Foreign Office 

LondTeo, 20 A. A. - L'amba..,... 
dew von Ribben1lr'op a .. eru!A. visite, 
alv.ant •on d"'1>art pour Beirlîn. au F o
reign Office. 

Un nouveau sous-marin 

italien 

h~":quea ~ P1111ogue, 'Une d.;léii8'tian 
~ll>d. oiae lie l'endni, à Bucaireot pour Y 
d.,. •eTI le-, 1><>o11hilitéo dïntC111•ification 
ton-.'~ ations coommerciales lrungaro-- ... 1111.1nea. son bonll un vdl pefait. l le où se IPII éla.soent deux hydiravion• à G. PRIMI 

!eo oeront interrc:>1T1pues J>OU< être pour. 
1
1 Monfalcone, 19. - Le aubmeniblle 

euivies et tcnninéea en janvi«. Velella a éti h,,.._t ~ ici. 
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luiSi Pirandello ' VIE lOC1lLE , LA PRESSE TliRllUE DE Œ MAI N 
Queflc eet la nouveauté aipportée P8J faisant P<lMer IPOl.lir la première. TOU'I LE MONDE DIPLOMATIQUE Ceux qui le désirent eont priés de eej-==============================--=-

Pinmdcl\o au théâtre ;talien ? D'après iexplique, rnainten.a.nl, n'est-cc pas ) ' • H "- · · L 
B ,.._, __ . A b I d F' B PT'Csenter a notre c au.C'V!l >, aux 1oun t• d 

eniamin ~eux. c·- d"avoir cern- Non ! Mme Fro"la VO\$ di:ra que son m assa< c " ranc. C't aux heures indiqués. a ques ion u 
p\;i,cé pail" le drame d'idées le drame aendre c' ""' le véritable fou. Car .., L' '-- ~ d r M p 1 ~ am""""'""_, . e rmnce, . Olll· Leçons de lur(' el <le moite 
d'action né des luttes de pa\!lSon d•ans femme était e.utl'lefois très anémique : sot. eis;t parti fPOUI' Paris, 0 \1 il .pa.Ttici- 1 

)) 

'la trqédic dlaai<JUIC. elle est tombée Jru>lade, eépa•ée de son pera aux poumparleni frrmco-turœ poujr 1 Le Halkevi de ~i.li <ommunique : ···-------
Lïnnovarion dan.. le. rpièces de Piran mari et a été llranoportée à l'hôpit..l. le règlement de la question du .. ancak>. 1 Les leçons de coupe etf.de!!modc, dde La tâche des ((observateurs».- L'esprit colonial doit 

detlo c'est d'avoir atteint l"intcnàté dra Elle v " ké ignée, .guérie et <$! ren- LE VILA YET production de fleurs arti 1c1e es et e j 
matiQue .uprême. non pas a action •. trée chez ... 11e ayant acquis de rembon- turrc commenc-:m _a~iourc1·hui, 16 drb- être banni des négociations Je Paris.- Le précédent 
mai. d'idée~ de n0'\.19 émouvoir, non paslpoint. h-tai.i.s rhomme a cru q.u'eHe (.f' dl';):l.l'l fit• \I. (~l'lt\1 flU)'t-ll' celrnbre. POUlr UlSC.rtptl::m ou pour toute d 18~1 E . . 
_,. un mOUIYelflelrt, mais P.tt une d~u- 'était une autre femune et il était convain N' • . d J'E . 1 demande de ~enser,gnemen.ts, iadre11ser e ( ' . - ne ore IH Sa 1nt-Bnce ! 

• otre mrnlStlre e conoffiJC repart H lk . d s· l" N" R 1· Terte .e rapportant à 1 âme humaine, eu que ea prenniètre 6pouse em morte. A k 'l'E d . au a ev1 e 1s 1, 1santas, urne l 
d" avoir abordé non pao la i:ragécLc de Laquelle ide ces d.,ux thè.'"" diamé- ppourrd n """ ~T , xpreSd e c~., """{: Caddce. Da11s sa re!JU<l habituelle des é-, Cht.3ive : 
?'etction, mais celle die l'e6l>rit ( 1 ). tra!lement ooppo9é"" est exacte > F•t-ce ~n- ant ~, "~Jo~r c~ onol'Te. v"·ic. oc LA SANTE PUBLIQUE ?•énements politiques de la semai- <Tandis qu'une IP"rtie de'! jOll'Tnaux 

En q.uoi consiste ce drame d'idées } '.V1me Frola qui E>St folle ? Est-ce M. m:n1stre s '!lta1t Jnteres9e aux v1tnnes des\ 1 ne, M4 Ahmet Emin Yalnlan français semblent vowloiT encoure.ger 
La plus grande question qui ae soit tr4ns.- Ponza quà est fcm ? Et ~1m.e Ponza est- m:u;cagjns de notre ~l}e ~t :~s a':'ait, ~e~- j l .f' <'H ll('f'I' t•t SPS r:_t \':t{J('S 4''Tan··~ fait le point au sujet de la J.euT &'OWVC!lt'lemenrt à accepter les i:re-

mise de toute la vie de Pirandello à ses ~lie la fil!e de Mme Frola et Ja p1ieniè~ sonnell~i~t ~x~trun~es. I-.ieT, 1 ~ 8 ~t ' E.n atte,n.dant 1a créa't!ion, 0.llnoncée, I qttestion d$Antakya ; vendication turques, ces mêmes jaur.-
oeuivr.-. é e. tla. contradiction entre 1es r.e ép01.J.!!e d,e l'homin1e, ou bien la fible r:i:du a ad~nl~atlo~ des Y oies · -

1 
de r Institut dlu cancer, d-es trœ:ve.ux pné· . <~a S. D. ~- 8 ?"s ttlle mcswre ipro- 1 n:anJx essayent, d'autr;e .,part, de con .. 

aJP!parences et la vie. La plqpa.rt d 4 en- d'une autre femme et .fia seconde é,pou- T:: hm~s pour 9 Y h.vrer a lcerta.nel! con 3-
1 
'Pairatoires et des études d' t-nsemble VLSOtre l8lU SU.Jet d Antakya. TTois oh-/ tester le bi~n - fond1é die ioes reven.d.ica-

tre nous. femmes et hommes, pa.esons se de l'homme l Le-..rr viJllilllite étant dé- taita'ttons. 1 sont consacrés à ce t:e171ible ma.l. 11 ré- serva-teurs nec1.Jtres ~ rendron~ dans. le ~oris et, P-OUir mieux lfaÏr"t", s'attachent 
notre vie llail4 nous .rendJ'e campte de trWt et. comme il ne subr.iste &\llCU~'le 1 P ('f~H<'Ot1rs lie"' \'Îtri1tf'S ·eUite ain.Y, d'une statistique part.telle csia~cak>. Lem. tâche est d exam1nier, a compromettre l'amitié t:.wrco-soviéti-
cette contra.diction, mais notre destinée in!C.r;ption ni a.tX"un 1té-..moin. il est im.- S'il faut en croitte un confrère du l Qui vient d' êttre dressée, que le cancerr la a.Huati.on, de , ~er la séc~ité que. 
noua enAPel"l"e ip0!1"fo.is entxe les deux et PO.· "ble de <.-0rmaître la vfui:.é. Le-s hla- so"1r, rattributicm des 'PTix des vitrines fait des T0!vef{es .chez IJll()UJs T>airm.i la d.e la ~opuiM.tion, d evtter que la tenrsiom Nous Pô'l.l(VOT1$ citer à tJltie d'exemple 
tou. n0& nialheuu spirituel. nous vien- bitant.. du ~sont en prooi• à une V:- a aé labori""8e. Certain• ttnernbut. du ieuneesc. alore <1"-.è. )'~.,, - et no- "accL roisscf · t" . , 

1 
à cet égard J'a'l'lilck publié par Salint· 

nent de lè.. ve cur1œité. • . ·l . . t t'flnunent en FTance - 1 fntppe ~ es OTlc. ions q'lll auiront a remrp iT Brice dans le Journal, d'u 15 COllJMnt, 
J.UX'Y, esumantque ~\."lrtnna, cetee.u- · d'I' , · d"ff'~ l 

L'hamme ne ee contente pas de vivre Selot1 le fPhilœ()Jllhe &e la .pi~ ..et QUÜ né-e-ci, ~t &é in'f-érieume& pm- la les .au jets e1nty.e 40 et 60 ans. !ces el egues sont exbcl~s:1vement l te?- l Y dit en isuhstance : 
~ement comme une bête. Il PO'SSèode se nomme Lm.aduisi, Wssi bien l\1ime- tpr, entation et le a-ofit des él1Dlét?8.S{e· 1 Le Or. I:mti'l Kâzim. ia dtressé Je tra.- Les i e~ , r.csp-0nsa l 1tës . s~n,t 1ou1des.. A la conf~ence- de Montrewc lai 
...... le ....... feepr.it Oc la vie, et a-t F'ro•a que """ ig .. n.dre ont naison. Tou.. ' c:efl d r . c1em·· blceu iruivant de 569 ire• de oane07 en- es au.tances locales ne dimmulent poa.s Tucquie a abandonné ru. R. S. S. ~OUT 
os...;. le f..-- , ..J" - d........,,,_.. une fo1rne à la cl 1 men.ts a eis ,e annoc .:.._e:~b.., 1 recr1"stre's ~ fln•·b·~·t ~·- -13'-I""'- de '!ewrs mauvaises intenhoins. Et j!s font passer du côté de fAngle·-·~ Ma1"nte• .,...... ,,_........,oc ......... .-... •'lt voient a :même vérité ISOU5 den.tx serment "PTOnoncea oon 1t?e toute ·-··,1 u· 1 ~ . ~ "" ".... ~ .·~ 090 .._"":' . t t · 1 · f .. ~, .. _ 
..:vie. Noue eommes toue condamnés à a•nsdes d;fférenits. D'.ao~nès t'1magÎ.nation tion de prix.. 1 ' mn.oins, leuir av~s n'ai. creatton Tecente, lies ho-p1taux offirid.s ou :e QUI ~t en

1 
mir PO'U.:iOilT POU'T :ai- niant que ~it la, question du c~ianleak>, 

.conce'Voir notre vie 90U'S une Ionne - -~ chacun d'oeux, Mme Penza el t la pa~ pr~alu. 'et les instiltutiClllls pri:vét!-.s. Tl'e·~ JTegnerh' 1C1a~ •. a zone 
1
,,u Mc~dak~ ~e !{ourvernement de Moscou aurait vou-

fictiive ou v:lléelle. m&dS fixe et concrète~ f.'lle d~ Mme Fro~a en même temrps 0 · 4e · 'tabl' · Entre 1 O et 20 arrwt, 4 ft"mm~s et 5 a mosp ere a iUne nouve ie ace OJ• ~u tP1Tend1re sa revanche. Mais 1par ~ 
L • '---- - ---"-'"-' ou la cil.fücu.lté TésÎ· • li 1 d f d M n commuDJique que ll>TY a e • h . ne. Si las J<ob.r-U:u- de la S. D. de 1 ainitié anglaise, il ne c--na,·t ~• 

_........, QU e e est a secon <: emrne e . le cla.,emmt 11Utvomt des 1Ra..str>MYI• : 
1 

ommes • , N hi.ent il" fi.-. de la -'"~ ~-
dent dans ie fait qq'on ne peut erm>nson- Ponza. Zone d'htanbul : Ier Prix : Jpekis : Entre 2 1 et 40 """"· 118 f=im.,. et _;,, ";. 

3 
_ ]' :! . "::'.. eesncakg"""": Que les "1P'J>ortll entre 1.,., Tures et "'9 

'Der clene "ucune forme déterminée, cet- Mme P<>nza, convoqlJ'é.e en V'l.le d'é- Il' . H p~~ . III' y 1li 50 hmnrnœ -·-'Vl e ..., wiraJT~ "'u «sa ~ sac- Français fussent broubl&. Quoique ho • erne . """"" . ~"~v • emc ..,. 'tr lia S D N th, 
te choae fuyaruc et mllltiple QU est la luc'der cette QUe>•lion, ""1rive SUIT na "'è- M-"'- p .. IV' . A R C,I. 1 Entre 41 et 60 ...... 1114 emm .. et C'TOI a et . . . ..,,.. gravement cse ttrlrQUC ne "'-POSC ..,, aucune ba· itlllar azan , ente . ta eI"IK.. . Mt · l ..J_ • _.~ • d' 
vie dont aucune mœnent ne Tee&e!lllble à ne Je vis~ rge COU\T.lrt sous rune émai~ Zooe de Beyoglu : 1er : L.i.on ; lfè.me 124 hmn~ ~ . ean e cmncs ~ prcabge et son J:lllC""' se Jlln ~que - c'est toujours Saint-
f°•ll'trc, QW èécou.le eans ,,.,._ vers des voilel!e, 1., yen:.x en :•1mn~s. fjlJe dit Ye11A: Mali.an- Razarri ; Ill ème : Cosk<m. 1 Au-d.,..u.s Q. 40 ,an.s. 4 7 femmes et tcUX.d li est to"1: natrurc1 Q!U". ~tred 'P&Y" Brice qui liaffume - ila conoéQuence 
âins:tion. intenninables et incalculab'.c te>ul d' aho1d d" une vo ·x lente . Z d K d''-" l p•.., . . 5 7 homtn"6 attcn c, a.vec lllDe vn'c c.unoellc, e COlll• logique de la si.ruation eeorait I.e ;retniit 

, • 1 • one e a 1,.uy : er : a .. Ole'r1e · • '- di · d o dl! d • d 1 T 
Tout J.c moùheur Voient de c.e iait. - Que vO'lllez-vou > La , "t' ) R . Il' b d d'ét ff 1 Tota.I . 353 f..ntmC'S et 236 homme• mutre..., reetion -ans >:0.QU e we e- ,. a urquie dre 'la S. D. N. Cella n'ciot 

M -' ' 'il ~ - ~ d . . .i; •• • v:n e. 1 ..... lm ; eme : rrtairc afl o ea. ' • . . . . ve·Jh...peront .lieis événements. d. . . ~- ~ 
&1KTC qu ne l80Jt 'PB• posnv e Fii- eon 1 te en ctt1 : Oui, Je tlll1s b 1en Asador ; Jllème : Manuf:a<"tures Miillte Il t'esulte d·cmc de cœ dUffTes Que le L l F 1Pas iesire. ~t conune, P81' SUl'Cll"OÎt, sa 

~er la vie, l'homme - _.. rru:ite des ''a f;He d• l\.!me F'rola. h" 1 • 1cancer lera:it 11>lu de vlc:i;meo l))ll!rm.i le13 es '.POtllll']>1lll' ers a.vec lia. rance "" ~·"vère irnp°"""ble d'ét..hlir des ..,p-
. · ' -'-'---''-- d h "t' p d h " 1 rares.. , . • f · ' h ·P<>UTSU.ivent .:.n.alernent. Si ces n.:...~;._ •ts d f· d · ., · .-111eceaaatas ~OUld.llt e 80n umarn e en ant oue k" a>Cun comm~ncait à Une méd.aille d or i8erla att-tirlbuée a r ettr'Um. QU'C PeintlJ 'JeS ontm.ee. , . ...""'... 'fl•b. _, d , . . ~": .... -'JU- POl e con 1:amx:ie et e sec.un~ TC'Cl'"' 

et de la eociété - est forcé de ee don- · · · "-·! p 1one peuvent rtre n orces e 1n1Mien- proQues entre iies rnatk.naiistes ·turc.s et 
n<:T une fQllIDC et une identité fuœs. '""'"[tôt : , '-"l d d "<l --~··· ·- ""' ~""""'' airabes, la eeUle eoilu.i.on ocrait de do<n• 

re~p1rer avec }Oie, 1v me onza aj()'Ulte ceux aui V'Je~nt 1en tie .... te de ..ce cLa<i~e-

1 
MARINE MARCHANDE ce . ..1c !'---" colo-'·l et ~~ 1'a--Le·. 

N -'f d' . 1 ment, une m~n e ame1111: aux •u- Te étroite des b•ireau d i"'L •.. , d'Orr. T·• T 
~= = ;,_or~::de =r~=~~ - Et Je ~ iJa seconde femme .de x!f.rme5 et des diPl&m a1.1x autres i.u .. 

1 

1 n •Bt ll(IUf" dt• hl • ff•r• •v el êt:r-e menées ~ne ~e ~e pLus = ~be:r: ~ Q:t C:u.x ~~ et 
A•-· \f Pon?a. reats. 1 d 1· 
me dan. &e tnoUle. d'mie personna ... Chacu·n s'éar:ie : On annonce que Jta. mise e.u ;po.int du ·a'rae e amitié b.Jrco-f.tançade, il est Tout d'abo-rd. il eat ahso~utnent hu.Jx 
d~inée, d'un eoprit, d'une thèse, _ Ah 1 Coonmemce cela ..,, Fait-iP l .1' retnm• 111' '1. Fntin projet de loi relatif à 1a création de la impe>ssiblc qui'elles n'aboutissent pas à que la Tœquie ait abandonné \'li. R. 
d'un titre, d'un ~e, d'= uniforme. _ Oui ... Et •Polir moi~mêrne IC ne Le d;:ecteUJr cl.. J'Obs~oire, M. nouvelle •Banque de la Mer> vient un accol'<I C<>'mfl>let:.> S. S. à Montreux, rpou, ""' timtl<'T du cô-
,t·.., dev.,... ""i• pei:soime. 1 Fat:n. est de retour d'Allemalflle, où il &'être achevée. li sera· _,,...,...,,,é a.u' • ~ • té de l'Atl€1e.t.,,,,..,. c- aà la pt... éwi· 

Noue conception de nous-mê-mC1191 auis.- _ .~h... non •madame Pour V'OIU~- .. ·était rend:u iPOUtT )'achat d~ aipp.arre:·~'S coulf'S die kt p11ésente seuian de la GTa11- M. Yunus Nadt formule des con- dente négation .cl' une vérité .politique 
ei. c~... à dire notte mot n'est même, "\"'OUS ébes ou rune ou 1".a.ut--. de précision. Jf a CX.Pe"r1menlé no-tam- ~c .A....-m.' blé" .Na. tiorna1e. Nos diveir&es clu.sion.s non moin8 fOTMeUes, dans é-viden~e. 4~u conlrar~e. la conféTence 

S " 1 xis le "Cumhurlyet" et "La Ré~ubli- d M .. utire qq'un moule prov.ieoire. Î., COiffi- ·on 1 Pour imoi-mêane je suis t mrnt un Îinstiruanrnt PO!UT JlW"'Ur~r l'at~ 1n~tltu11on'S mamt1mes e tantes comme ,... c ontreux. a. été une rnai:Ùfe.ta.tioo 
me cela noua arrive en amowr, l'âme Que l'on 93.it que je wis. (A travers~ 1 Î'T?!Ction lU'ltveineolle tttt en .e fait fcv:qui- · ~administiration .·des Voiei;.. ~1airitimes. que" : êclatante et heureuse de l'amitié tuioc.o-

L -- "·- · --"- d"b d l'Ob d 1 1 Akay 1- '-- t L. t ,_ 1 cEn 1671, les Frainr-L n'a.,,•ient-r"I• .,t. T-1) 'tan '- · · .-.aDOllUC qua nous goa:u'J.C, c or e voilette eJJe r~rde un instant, pui"S eille 1• r't1on PO!lvr ~r'JIV1a1toite de Kan i i. ' .... ., oai~ns ·O icnan. te:rs ac a ,odlü .... sovte IQue. l:'t e e t lia atuaillon. e.lt'" 
-rfoia et noua ~t:re dans uine terri- .r en va. Silenoe.) , /\ ""' 1 urin, t rr~ Come-d'Or. comme arui.-si les inotit111.- pas cédé l' Alsace-Lol'T'aine aux Alle- li toncevahle que nos amie 1el8 Soviets 
lille co~ion entre les moules de Laudu:~i.. aéaic. eu milieu des mes: 1 1 ('~ tions à CTe.·er. telles _<fi>• la fabrique de mamds pai- un 11lroité f<>Tlffie] ? Et n·éta.t• auent vouilll .., livrer à Genève à Wl"° 
notre devoir ou de nolJ'e (J>C!nlOnnah!f..é - Vo1C1, m.ees1eurs tout ce que dit , ~•nmJl•u•, f11nt'1ftrf'~ con_s,e~ves d~ produits ?e la. trneT et b ce pae /Un FNm.c;iais qui avWt dtt à cette manoeuvre à ,propos d"une qu.e.stioo 
et le •dlet die ,i.. vie, que feiron&-no<isl lia vérité 1 Vo ... a-<t-elle plu t j La emhlee d•e 1,. Ville ~'Vait "'pprou soc1ote des eponges. clependt<>nt de la Ôlp<>QUC : vitale pour la TuTQuic ? 
Céder à rmv.itc .de nos i.rn,prcssioom. 11 n'eot P dilil'1:>1le de ram~"" à vé, on s~ wuvieon<t, .>e 1Proiet de r~-I no0u:elle ba.nque. Celle-ci inve.ti~a d<is - N'en ·paailon,, jamaïo, ongeon&-y c·...i pourquoi cet at1bcle écrit soi·di· 
comme les fmnrne.s coquettes.. ou re- un aystème l oeuvms de Pirandello. ment des pomp01 funèbre!'!: munic~pa~eis. ca.p1taux. d1rectomt-rrt OIU p;acr- 1 ent.Te- toujoln8 1 eant en vue de p©tégeir l' BJnitié tmc.o-
nier la vie en :reataat fidàLe à la forane On peut 1:e:ncontne-r ch<"z r'crivclin it'El- Toutefois. la Municipalité n'ayant 4>8S mise de SIOCiétés, diam. toute eospèc..+.ii Daru lce CU. n<n*I voyons un silence frlallçai~e constitue un attentat contre 
comme do bommee ayélillt du cairac.tè- Hen le Qlbstratu.m des, pensées atbribuées encore prép.arré ·1~ em~e'ments POl.t!r 

1 d~ entr.eip-rises d~inées à h mise en va- êklQuent. Ce silence est intentionnel. l'amitié tu1"'co·90viétique. D"ailleure. 
.., ou bien encore .,·~ter 3U rrythme à des célébritée comme Ber=, Lm- le lavia~e des cadldlVTreS. le "'"''UVellW rè- lew- de• activité. maritirn.,.. Elle alv'an- C est un silence ..,.dent, c· ..,t Un s:ilen- Saint-Brice ayant été de tout temps "" 
die ~ vie en aéant à ·tout moment tcin, Freud, PrroitJ;L Mais lô'l"SQu·on ~Iemen'I: n'"avait pu erltreT" irn vi~K"'llr. cera êa-~l~menit des fond: BIUX B!rrna- ce qui aie 1 Ce sikonce, Qui ooûta au adversaire du rpttcte &anco-eoviét.iQue. 
une fOMle nowvelle et en abandonnant voudra expliquer par Jee théories d·he.- Cette laeu1n.e v;ent td'êtl'l"!' comhliée. Le t,.:.\.,·s Pnve19. ! monde une conflagration •ns fPQ""écé- son attilrude ne nous ll!ltllPrend pas. 
~ états spiritruele ~deo conune du bl~é. ,pan: lee école.. de 1PSychol01<ie, la hva1:e des morts d'Istanbul "" Fema de j Le ;. crm•l de ,i.. ~~ """"' à dent .dan. rhiotoroe. _._ apabé enfin. Ce que no ... tenons à eoU!isi:ner c'~ 
moules de plâae tei!s que J'hahit.ude. le vie décrite da.n,. •on oeuvre, on 11etom-1 fac,on ocicuifique ;.. l'hô.pital d'e Cer- Istanbul. grâ<:e à la reslitution de l' Ali!ace-Lor- que, dans I" <1'Ueolion d'Jsk.,.,i.......,. 
souvenir et la tœdit:ion... bera dans Ja con Lm.diction .. nttie la vie j \itpaea c:eW1 dco ITTlOV< d~ BeyQAtu t raine à la Fnnce. nous ne soif.citons !PM ~a bienveillance 

..O'a.,rèa Pirandello. fbommc qui t-t la forme, ,,,.; e!fra<e r...,t"""'. Le cri- de Re--ik1a1s. à rhôpi•~\ Zuko~. c.eux de 1 LES ARTS En matière cLe que!ltions territ<>riales. des Français, mais ~lement Ire reopcct 
~· continuellement ne pouna ja- tiQ1"' de P"""'de!lo, d ant l'oeuVTe del Kadik~y et do. 1a ~ion d"Usküd;.r à L(• lll'nrc-s~t'llf' lf'illllJ.ou ù l"t•t•ofto c'est la lOll'iQUIC qui fait koi. Dans ce de notre droit éllabli l>'IC dea docUIIlellts 
lnllÎll Je.tee- lie même. a. 'l)e'l'60nnabi.té ne rt- dernieT, commencera\ à viv.re iui-mê- il' hô.pita1l 7..eynetp Kâmil 1 tl4, t llt•âtrc doma.Ïlne, il n'y a 1Pll:9 lieu de Pluder · nternationaiux ; n0\.19 a.vOJld ~ouiu dé--
dure~ ; 'l'âsne .a'eat qu une wJte rie me le drame de cette contradictiO'll en- "" en avocat et elle vaul:aciir profjter de tet- noncer aussi une mainoeu'Vire d'enveloP" 
l!ljlPIClll..- 'llitaJc., ""1" 1U<:ccssion d'cXI· tire ~a foronc et la vle "1t éviteu <fle cLa.s- 1 R rNnr•nw ''" l'At•n•ll'mlf' 

1 
M .. Bas<Wri Baiy.m-, rapl>O'f'teur à !a le ou teolle inte:rprétiation donnée à tel pement dirigée contre l'o.rnitié luire<>-

"""""" 4ipbéJnàri- s tt 3 ' J • -•· • , -'' d la p ou tel t:e:&.te soviétique. H nous semble qu'il y a là r.""--~ t-r ce e oeuvre (ltans un sy terne quf.'". •1••(;. ni'nHx-.\rt~ i '°':ec. ti~n generai.-e e roeWse, a été. · 
C'coit90Wquoi J'éarivain italien a mon- ""-' · f 1 un fait à ' égoa,rd duquel Turcs et Rue-conque. uangne comme IJ7T'O es-.rr de langue P....-mi les 1tnoités tou.chant la .,,é<:jon 

llllé daœ toua - ~ les m°""" e- p · SAFA L ~~- _ 1 ~-" ' l'Ec 1 d T 1 ses se doivent de faire montre de vlgi-eyanu . e ~teuir généra cl., rE..,.ciitnc- ....... ennc a o e e héâtroc d' Arnka- dïskcndc-run • AmakJOO, il n'y en 1a 

~"!lol9 .Oe ia .,..._,nalité. la dualité el • . . ment ..,.périeur;, M. Cevad, quii ""' trou-
1 

re. 1 qui'lln eeu·I Qui soit 1particulièrement équi l'1oce.> 
êmc .l.o !Plur~ de fevo. ( 1) B. Cr.,rmeux. - La httéoraturc V'e .. ctue~îemern en moire ville, e'ut •MRllla Knuvaria • table : c'est :racc0<rd d'Ankara procla· r------ ' • 

J..e fameU& ~ll:he <ie YUlllllS Emre: • a•!,.nne. P. 263. 1 rendu hier à ta. Faculté cloes Beau-Arts: , omant que cc tenritoire est tu..c. C'ar. cet t Vie"t de paraître · 1 
~ 11 ... """" • 'e cledana de moi> ( 2 \ La Revue Heb.Joma.GaiTe. - Les où il a eu un enlrretien a'Vec le nou:veau 1 L am._nt :àrnhroirlio que hos "'l!ti91:es 4111.Xortd exprime ~ vérité et 1111. lot::iQue. " L bl . • 
=~ ~.:'Jd~ en tête ,doo chaque Pl ~e2's~e•N?" w4 

·gi Pfrandello. 7 novembre 
1 
chef de 'b.i section de d.,,;n, M. Léo-, &"'t~"'."._~~' J"Unian helténique ont Cette a.ffaire oc peut êrn «R'lée à 

1 
e pro ème palesunien 

1 "' .,...., . o. 5. - P. 106. lpold Lévy. Ce dernier lui a failt pamt .. n~ _.._. ~· dana iles -'ocaux de l'amiable """'opon id.. .~ocl..tions .-
~le poème qu'.ll a cOII>,l>06é. l'Tès (3) Pièce en t:roi• ectes. Traduite &e ses projebs en ce crui a traib à l'ale-! tUn_1on.,Frainçwse, " aottritoé rune foule cères .. ésoltant de •la honne volonté t i u· " 

;icune, - le nom <le c R...,dez-vottl •. ""'' M.-hmed Fuad. lier de ckairi qu'll ~<>mJ>te oNer. M. Ce- Plil'tlh.,..i;eremmt d...nse et, il falll't l'a- dont est OrllilJllÔÎguée l'atrut.ié luirco-frain- i e sa SPO-~D.onPARDO. 1 
Oil tn>uve 6- .W- <le cette {Plural!ité du (Du «Cumhuriyet»} vad i est occupé des l><>t•v••!les cons-: vauer, pertÎcQ!ièf<SIM>nt l:iOen dispoe.ée. ça.ioc, négocilltions qw ne manQIUeront 1 _ 
"" miù » : o trct:tion• à réati- oà TA011dmie. / La com.édie de N. Laocans. Mallia opas de toenir ~ du -.ouci de oatis- 1 1 

Oh 1 Si -)Qu'un Cl'Cru:.ontrc à P.a- ~PRESSE! 1;1··.-ol<· Ili·~ rra,·a 11 x l'ulJlirs Kouv~ •. - une ~~e_ de f~c fort mire ég~t la Syrie. . Un livre d'une ha.ute act ..... lité. en 
~mon-"'« oi >le menton Un.- L" Sf'{'Ollfl 11111111 ro <I • o(>"i-f ri• L" le des T P. bl. d 1bi= ~. oomp!IQ\l'Ce e. eouha1t. aivec Quant a ..,gleor la. question pair la vente œns les l1breirios de Beyo· 
bei<he. le .,._,.. pie.in .de poés>e et vi- Notre nouveaoU et VaJ1lant confr~e °'fi° , f.,.~ ~·fa""' ~ no- Ulle Wie de llibletions abracadalbrantes force, nous n()IUIO lOGl!;lentorw, "POtU" le 1 glu et de Ga1ata. 1 
- lia p!o,. bo4le ....ïoœi <le me. vi". l'hobdomadairc Cri-Cri pré.ente cett~ 1 Ire dv1 c •efm. :re ~rneel lheQOnl ~ la qui !ment la i0tc d'q -public. &i e'llc-mê- moment, d'eXPrimet sûnplcttnent nos Prix : 50 ptris. - Cent pagea. 
..ou'il me l'envoie ·un pou, ldair je suis seul ' • 1 ·ren Te con ô'Ol\e a a nouve 01 .at!T une }a pW.- ·- . ell •- "- t' -~· d' .._ • semaine, un numéro d" un très gTand in- 1 , } ch . L' . . • •-... n 'P8S mauvaae et e ~egre .. IPOU'I" IJIÇ OO.NC Cie LIL~aque ur..e -
ici <iane. ta nuit sombre et ~ol<le ; la térêt. 1 des «ecd es tf n.ques-'. CJn5ellgnemcnt •e ~te ine~ent charnpcntée, teiie éventual.Jté. Ptall"Ce que illiOlU!I soon- ........................... .__.,.,,, 
eolitudc me fait .prC9Q'Ue jpCU4'. Asais Ml- T ' cvra y coon;porter deux cycl .... On ade QUOique r-teur po\ISOle rpcut-êtr t:ro mes fermement convaina.. QUe le d!.s-j Un ,·1cc1'Jent <l'autobus 

, d.u f "- 1. . 1 d . . out en. conserva.nt _ "°. n carac.tere. mettra au ~ieir cvw'le t __ d,·-1:........:- , -~ la . , ~ P . . . d . 
wca eu, --lUI empnsonnemen e HU al de JOU~nal humonshque Cri-CT1 d ' l ~·-··- • ,_ _...,.. . ':'~"·~ ..,.n corn~on de ees episodes. met d lsken œlun - An1takya ellant .,... 
c:.u Quatie «mG'S.. je donne Te<ndez-vous d , -'l · ' 1 es eco es seiconck;î~ ; la duTee des Il iréuuit toutefois à lea d.lém.êlim et on senhellement turc redeviendTa tôt ou 
• .__ . (Z} " accor e une ,, ace imPO·rtantc pour étutde y srera de d ...,.. Le, d" 1· ' ' 

.a t""" ...,,. ..._.llr<:$ « moi > · l 1·tt · !lu 1 ·1 t · · r ' eux · rp 0 • "" pcuot, par- <:oneéquento •lui en ~ bard et -te,... ét«111Jeliemcnt llU:rc.> 
SQD. c~ ouvrage, c Feu Methias t~ 1 era TC,' es mani es ations artis# 

1 

més. de .cc. PT51:Ùer cycle au:unt le titTe zrù9f. -tt ~ *' 
~ •· donne :#1. P"YChologie des 1 QU<;'·. •J>m!b""5. e11c... • de •fonct1onn<Ures •techniques> (fen M. Jl.sim U• anal1/8e, dan.s le "Ku-
« moi > qui jailu-.t .de l'îm1e die: AmSI. on Y tr~v'."'a des anciennes merrwrru}. Les d;plômés du second cy- l:.e suiet de la. tooméd;c de N. i...-... run", rattUu.de de la presse fran-

Tbtlilllme q.ue l'on """'t mort <>t qui vlt, fable~f""';:"' r<cu'."ll1es pa< P. M., une de, qu1 se:ra également de ,deux an•. r1s rcpœe 8'* oUne .rnéP'Cl9e die _persan- çaiae à l'égard de la que.•tion qui 
,.... /I.e c<Mur d'œ>c nouveilk identité.; nouv e urnor~u~... d7 G. Clé· auront le til:te d' côna:énieu11n. nages, méprise qui 1pl.aoce un mallhew.eou:x préoccupe à l'heure actuelle, !'opi-

1.a !Pi~ c Hab.IQer les nuo > elll"8Î' m.encea.u, la chronoque de • l Onde .Jtm ' Les fonc~res techniques actu~l- roairi entllc dewi: a1IUS furrieu:x, parce C>Ue nion publ1~ turqUAl de jaçun e:r:-

Trente-cinq ~·pm .. ;stes qut se :ren•dll!ellt 
à Bursa pourr y ~r les Iêtm <lu Bay· 
mm. ont éié ~iatilm.CJI d'un ..œ.idleon.t tl'au· 
tJobu.s. 

On oom.pitc l!lept. voyaigeurs il:Jles.sés llé· 
gèrenumt qui :r<eÇUIT<:mit des llOini; tmédl
ro.ux à Gemllk. 

On lgnore lœ .,..,..... de l'a<:O!klent. 
aqiatc le ..i-ne d' un.c femme qui ,;t ...,.Dies dconcerts cJ:e. oemame, ~. clc.. lernent a.u aervice du mmistère dee T•a- se croyant baiaués par lui, et liia fom-

1' enfer du manque <le conccm:lance en- . • .es , e56~1U ...,,rntuels, d"". c ga~ > vaux Pi>bl.ca et q..J n'ont ,,... qu.......,te me et u beIJe-rnèr<i, convaincu.es touteo ===========-"-"'-"'-"'"'-"-,...,-"'·""'-"'-"'-,,..'~~,.,....,.,.~,.,.,.,~,,,~"'--"'-""'-"'-"'-"'-==-"'-"'-===,.,~~ 
Ire la vie, lac Jc:>rmc et l'.i.clentité. 1 ,ne,d1t1 emarMent .d" ce rrumoro dont la 1 ans Tévoh• ....;.~ont, ~ ll'TO'-S t.,, d.oux, de son infucléllté. A ~ QUe 

Tou.t est lfli r-.tif. ai .ubjc<t:Jtlf ..lion p?'CSe~taition .est. impcc~blc. 'ccmrs de l'é<-ole ~""'°"""°nt airnri éga..- la p•ecc 8/Vance, les "i>isodes "ent.recrni-
- 1)11.:ll eat jtnq>OllOÎbik pour un hom- ' . E~I·?· Cri-Cri . o;11•"""' ""'. CO!'COUN lernent le 1.it1oe <l"~ru..- eent et '"" compliq~ent pour tcrminerr le 
me .d.e COIQl>reuidlrc un ~e homme. '.•lt;eroire. humOT19tiq'!"• d~1e d ahiet:o La réfomm.e de ~·Ecole des 'TTllV>WX!m1eux du ~onde _,- », réconcAa'11ion 
Cb.ocun de _,. vlt doir.. une ile eo"li- d art, ~, l><'rmcttra 11 p"fw,.reun ta.Ioo.nts Puhlics ren<:llf'a <>et établi-.nent CC>Tll'PlOl- d.e deu".' rnenotliies dt 'lm Jia.nçallle. .d ... .., 
tiaiM. de "': ~éler. , , I ml>11e à <:eux du m&ne gel!O'e eoti-nt à dies anus. 

Chaque ch°"" étant ite1 ement relati- Crr-~rr 0&t en vente 'P<trlout. Cn-Crr r étranger. Les <lvers pen-<lo fuirent tenus 
ve et d'aprèe notre JPTOP're conception la ne coute.~ 5 pbra. et paira,Ît ~. I~, Afin d~ pouvoir dispOS('r ~iemenst hoo.o;;a·bJ:-nent a:>a.T !le.~ amlatoulre 
vari.té - .t.elle ~ et !lia véuité C9I: ~el'le "Pfl'll!.e•. 1 Cri-Cri ch.a:.e le cafard 1 Cri-Cri du per .. onnel spéoiatlisé néces.aire à no• de .. 1 llruon hellénique, m111is je pe~ 
11"·.eMe V.QUO psaît, coi elle voua pa- égaie 1 vo:es f~rr~es e't d., camb'leir les 1-inea QU •I est Juste d<0 faire une mentian -
,.~t ainsi. elk - am.;._ (3). Vous de\-ez donc lire Cri-Cri chaque éventudles des catdJ.cs, comme aussi en ciale ~u dorneatique, Yakowni. li •....i 

Rac.oDtaa. - :irlioumé 1te wiet die cet- ""':mcdi. LES CONFERENCES vue d" .,,.,....,. à 1rotire ind1U'9!1rie en pl~ne m~trc °km'i'j:-e eJOCeiTient. 
lie tlièoe -.:iuite - turc pc notre e&- voie de dléve\Oillfl"'fTlent les élétnt"r!>ts " . van~L eme 8'dte, Mie Gll.o Deo-
-..ie J\rlrl-mw,I f'uad : A 111 • C:i':t d'l11dia • techniques qui llui eom née"""""'''- fé- <>rmot .=anta Q~. ciiaD"""1s a"Tec-

Une km'I die itmoÎlo membres venant :\lardi. 22 crt., à 18 h. 30, dan la cole sera dotée ,.....i d'une aection de ~c\ ~a.tcôn'1'.>l>&nant _dw.e ~- B-
.... ..dl.ire dont tout .. les maaons °""le de la cC,.. d"lr.a.liu, le Prol. I mé<oanicien. 

1~. 0 hntl Ul1 vil """:"""' auprm du .Pllr 

- Gét.noiter aarive dans Ullle 1pctite vil- Do~t. l-erra•i•. 1e conférnnc.er ai appré-, l .F.S .\'lS!lr.I '!'11)1',1~ [)~~~ui a ~a a .Pl,...eu•, r~-
le d"tl"Aë, M. Pana, aa femme et M. cié du public intd}~-ruel de natte ,,1lc 1 "''\L • "'."dcinc.t cet ~ .. {,~1 

F-~1 - .L_,1 • ,.._ '---l" C't d;rectew des écoles ;w·~""- fe-· 1.<'•Turl< 1111~11• lune ex.c4'wente ..,.bste, et !je ... ~.., a 
T..,.., • vei c-1UCT'C. -...cnc 1 ... n .. e pio- ---·· - f ...........:: · 11 • · - ' 

• • • · J_ u.ne conférence mn ce sujet inté:re:st::81l.t , . . . ort rea •. "'.""'"' QU e e nait !PU vowu ac,.. 
voqu~ vnc 'WYe .,__te pa1mJ '"' po- d' _ -• 

1
. , . L cOiseau Tun:>. la ~ndc mst1tou- cepter un <Ôle dans .la pièce, ses dj,,po-_...._.,oa cW ,1....__ fL et =•"" te . d __ , • . . ._ 1 

~ ~' cm- nomme a en.. L' . lat' . t.on e f)TopagaI110e aenenne Mb.o-na11e. Stilons naturelles lla. 'PO~tairit à rptréféru 
f~ oa fftmne .a.,,. Ulle mai..on et oTien ron artistique de l'Italie av:ih décid::' de créeir d.,,. ltlia!lcs à An- 1fo drame à la comédie. 
lui peflllld de bOIJflauruQucr de 1om avec contemporaine kM>l, Istanbul, lzm.iT, Ad,.na et Mersin 
• mère et Mme F:ro:la - coad1a1mnée à L'entrée ~ libre. en vue de divelOfl>Per p.lla'ffii 1a .nation 

hfltlbiter 0ans Wle IQiÙeon oé<>uée. Ut- f ,C8 accident~· & la route !'in~rêt en f.a,veur <Je l'aéromwt:iQue. 
c.e 11>4'r ja!cuaie ? Non 1 Si voua de;mco- La filra'lc de nolrre ville """"" inalll!Urée 
dcz à l'bommc. il vaus dh QUC 8B fem- Ulne Oil l!'est ~e h1er ftJlbre mercr~dl prochain~ ~ 1 7 h. 30. 
'Il"' n'c.t..,.. ira ime de .~e Frole. le voiture dU' m No. 07. Sl' immll1nt eu UJAlkt•vi li<· Hi·•"<•"'ln 
C etrt une a.utre, une deuXJe:m<: femme. clépôt, il Ka.dlk.ov, :ctt uoo mitre motrice ' » 
La prcmiètt. 'l;a vraie ,fille de Mme m nrrN à SOgùtlü Oesme. T °"" lee i...&io. de 19 à 20 he...,__ 
Frola. • dlOcéd•h M<Us lia belle-mère Un. élève làu ~e de: H:ly<tJ.ra.aœ e i'té 1111 profceH!\17 d,, m-"8Ïque dOfllllera à 
cet diétraQl>ée ; elle n°ee.t pas au cou-,lf:emé. nos comr,>atriotcs des leçon. de ohant, 
nu>t de c:e -lheow et l'hœranc. 1 ~aurns à Ka.œkoy le tœm ""1llàllit li leur a.~n<lra la ma~ de lïndé
;M ~ la 11DQrt de sa fille. Ici mon- pair Je watt.ma/Il fü>~ a ~ e .mcJ!·' pend.mce et d'autres hyimncs nationaux. 
1n ..,. 1b ·· '# Jiw 111114, dos !Qin, en la mé Seytl Qu1 a ~ ~ ~ 

X 
Le .\Io Ago!iol.i à 1 tanbul 

J..e célèbre Plllm.tc ôtafum, de r<O· 

oomméoc mtcl"JMll!ionale, •!... M 0 Guido 
A«-i. de -ge ""' not"" Tiiie, don
nera cllins qodl~ j<MllN, "°""" les aU9-
'J>ÎOes àre la cD.ntre IA~>. un 
-nd concert à 'la cc-a d'lmtia>. 
Nous domu•rono Pf'Od>ainement dce in
forma.tioo>e dél&Mliéee ....,. I'éuninent ...,_ 
*1slile et ie Pl'/Oi'l'*ii1i:C qu'il es;;éeubera. 

Des m-• mililaires 
Sous toutes 1- portAoe 

eoxceuivement rieoareuBes - appliquées à Antakytl 
des bomma en armes veillent tout comme ~ 

- ville owiéaée. .. 
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D ANCHE. 20 DECEMBRE 1936 

Une fortune 1 
EHe e8Cendit '1ll 'Ja,..bo P<>Vr é-

f_ONTE DU BEYOCLU 

Jacqueline l'l&Jirr. mais q~ elle remonta les 
1«l!"l1ts • 'ent !Partis. Bah 1 e'lle n'aumit 
ciu'à le dénoncer è d'at..""""8. 1 j 

Par Jacques GONST ANT. . . . .. . . .. 1 René la fit montClf dans un taxi. Il s é. 
Jacqueline Deroye descendit pour la tait emparé du joumal posé SUA' la table. 

troisième fois les Qha.mp&-Elvsé= Pooa - · Vous pe11IT1ettez que je rea:airde les 
tout., .fomme, - "°" sac à ,...in renfe:r- dcnièrcs nou ..... lles ? 

• 1na \ 1ieEconomi 1cet 
"Le discours de M. Celâl Bayar ---_.'industrialisation du pays 

Le succès qu'obtient 
c•·tte sem11hre 

-BEYOCLU 

au 'li' E T- T? dans le film riche, PASSIONNANT, 
"1.1. ~ .,,E;~ MUSICAL, !.u sujet CAPTIVANT 

La Çhanf use de Paris r 
tnait une .pi~e de 5 .friakic.. OaJlS eon 1 - Quelque chose d' inltéressant ? On a rpu lire dans notre numé:ro livres ; 
""Poit, elle eseayait ij,., réaou.drre un lpT<l· I - Ab.Olument rien 1 <épond'.t-il _.;. ; d'hie., 1e résumé de l'i~ortant dis- En 1934-35 : 1.250.000.000 livr~ <'o•isncre la l>londe •lar comme étant la plus gran 'e vedette du rnondè 1 ! 
hl?<Je insoluble : 11Sœn1nent, 111.vec cette vemenl. , . 

1
cowrs qu; M. Gelfil Baye., 1a pronoru:é à la . E~ 1935-36.: 1.330.000.000 li':'rcs. En suppl : Pnr ·\mou nt.,J ournal - La n1se cons' itutionnelh! en Angle· 

P1ece unique, .., flPJ'O'C- à dînft" et 1 - AlllDhs 1 ne me 1>ren~s P'l"_ plus 1 Radio d lstianhUI. / L augmentation <!SI: dbnc d année li terre darfs toos es détails, et Nuif> 'l>zigtilnes coforié) 
OJUsai à co.,.du•r l Oar m.lltini'IJÜ'me Je' loni!temps pou• une h""" 1 L ....,.,..,n de 1 Dans ce long discotm>, remarquable- , en année, nous dit M. Celâl Bav&r, dans '••••••••••••••••~•••111iiiliiiliiiii1iîliiiiiiiiliîiiini1iiiitl 
Pr~Tiétaire ldJe 1 h&te( a., Ma:rtlll , IGtal:e ~..ire. c·~ toi_} . melnt précis et dooum.enté, le min.iW-e 1 ia P<Oportion de 8,70 p.c .. 6.4 p. 1(10 et 
Qui lui liauût ._ 'lPdli e êhanhfre l .- E:h b,"'.' ow ! c eBt moi 1 Grace Ide 1 E. N. nous fit un tablMu fort .,;._ 1 15,7 p. c. CO. 'FlllE:\'CE..; si düagréable lorsqu'il est e:xercé par 
1.., t>olta, ('...,... · • e qou "il mettrait un m avait ~1• de 1 ~nt pour achl'ter I vant et ;parfaitement eJ11Plicite de la ei- 1 L'on se rend cœnpte quÏ! y z ""'°" une agenteJ les femmes fOf'lt maintenant 
c.a.den.as -..r mite il ne ~ '*8 l Lm.e ~uto. A~ ~ moment a. j t~t1on cconcmuque actuelle de la TuT~ 1 gress.1on c.~nsta.nt-e~ ~t que le_ gouvcrnl!mcnt J..J A BAR B J~ / 1 de Z'hfr1ttttsm.e - mais, CO'ftvenons 1)0Ur 
daa,

9 
la 'ocbniée.,.,, eeoml>te • .....,.

1

refuse de 1 . · "". pr~. Alor , .dano I quie. 1 auTa1t heu d etre f.er de ces ~tre juste, c'est un peu malgré en.,., 
r-iéré. ,,.. ed!bro. JC !!'.ai - pU le coo et M. Celâl Bayar .·étendit pa.rtictjljère- résultats. Car Il s'ault d'une maladie. 

Pou. 'la · ~f~ è 1111 bon- P1Jis.. . . 1ment sur ta q'Uelftion de l'~T1fl1e, et 1 Tol.l'tefois, si le gouvernement wit ul)e Nous vii>ons en un Billcle où l'étl\nne- Une femme d 1>ofla 7 
nête labeur iC: :tt.e Aems channes,, , - _ 1\-1~ f tu n '5 dône t)as Té ... : nouj sommes heureux de Temarquer Q\le po)jtique éconœnique en ,paaitie étatis· ment n'eat plus àe ml-8e LIJI événement& Hé I Hé I 
r ex19te:noe lie :f8e 4110'llt!ie pu mu;o fJéc'h1 ::aiUX dOl19éQ._en.c- 'tan acte} . d1a ns notre deriflller artick intituilé I te, 11 ne délaisse en ·tui:•Jne fa, on Je- s lPs plus surprenants ,,euvent Se dérouler, '1- • '1-
faci!e -- u' ellee -hent ~tu pe.Mé è ~ doUI_. de ta mère 1 ~ L"Epairgne >, natiS '1/Vons exp.rimé, en 1 errtreprises pr .. vées, et le ministre souli- les jumelles du Canada peuvent vouloir C'eat la faute, parait-il, au Guclt.ettg-
de la ·q- . Ocrtee, Jacquéline au- Q.Ualld .lie ~nlàra la vléri!tié > beaucoup moins bion, les porincipales gna que !a question du ""!Pilai! pri'Vé était s'enrôler comme 1'0lontair811 en Bap(IJ]n.e ; Kachttnk. 
rait pu, ..,_. - ce.mùn nombre die - Ma mère ? Ah 1 la la 1 Elle m'a , idées que Le min$e de J'E. N. a ai 1 jugée pu lui ampocrllante. cela ne saurait vraiment nous émouvoir Alors, tout re,,,,Zique .. 
circoNltan i. : "liOt1 'Père rétlait abandonné ~ enfa~t ! . 1 ckl~tremen1t énoncées d.an1s .son disc.01.ml. j L'activité d.e ce oa·pitca privé est elle- outre mesure. ~ ,. ~ 
un ivrogne, llMllt pMdu trop tôt ea - Mon Dieu 1 f•t Jaocq hne toute 1 -~Près cette q~tion, et &près -:la/Voir même en progTessioa. A force de nous sentir du ff chaud '', Pan! les fofres foratn~ cm twaft acquis 
lllère. V 1 'ze en , e\le a·ét.ait épri- pSle " !iOln;Je\llnt oud<.in qu'elle e.'l>Mi dléda~é que le 11>ays doit trewai11ler à "" \ Puis, M. Ce1lâl Ba(yar p<iisisa rapidement nous a"ons tlni par n<nls c11fra3~r con- l'habitude /te tJOfr U'1>è Olt delll: emme• 
ac d'un p:r on_... -velrg'OQ'lle Qui l'aV'ait avait un fila incon'lllll et QU!Î ét.aît ICla'P8.- I rt"<:'onstruction par ses proprres moyens, en revue les dîverses fablliQues nat·ionaloi& tre les br!llures. Et, pourtant, nous en d barbe s'exhiber sur ttne ~strade et s'of
&édlritc l>OOr '-.bandonne:r aUl!lsitôt qu"ji hlf.e peut-être de comm.èttre un ~il 1M. Celàl Bayair i.rffirnna aon opposition pou'r aTTiver au 2ème :p'lain q~nquennlal, aurions besoin, d"n peu de c~.aleur, m frir à la curiosité publique. 
l'Wllait 'YUe ,.._e, FJk aJY181it es88yé forfait. à toute dévaluation de la mon...aie tur- dont il nOUt; donna les .diven chapitre& cette salson-M... - Cela ne vous gêne ctonc pas pour 
d\ll'ant quelqum'lmOio d'ilever ('erifarlt né - Eh b" 1 ...,·a.ttend•-tu pl>UT me que, vu l'excel!en1t é'tat des <e<liation• Et à cette ocdalSion, le m.inistre pronon- C'est a1"3i que nom; n'avons accordé dormir ? demanda un io1'r un titi à un 
de 111!8 précoem IUDOUl".a, mais ta tâche ~neer et touçher la prime ? d~man-. commerciœles du pays: Le rrunistre de ça une phrase que nous jugeons parti- Qtl'une "attenHML -df8traite, CIJI ?'OttN ~er- de ces phénomènt!s arborant un menton 
était au- de .-on coœ-a.ge. Déli"Vrée du René MA'PW.. l'Economie se montra parrticulièrement culiè · r • Jmportain!te . niers à 1t11e nouvelle qui noua !t ~nue à la Rappoport. 
du petit ic.._ avait pris un ..,. - Ve•t' en. t-illl'e. V11-t' en ! Tout décidé, déda""'1lt que c dans ces con-

1 
c Nous voulons, dit-il, l'industriali- d'Izmir et qiit 'l!Jt de 'lllltltre à r"1'Nut>lcn- - Pas du tout ; pour dormir, 1• l'enlé-

«>nd -nt, ltt'O 'ème et P<ÙB eiie à heUTe je ~i '9ans dtAi t,. !le ditions, la dévaluation de notre monnaie • sation de la Turquie. C'est là notre eau- ncr n?s connatnance& 'fttr 1'~pt;fërme fé- ve, répondit tranquillement la fem.,,.,, à 
a'Vait '!>Na en Plia i-... m01Uv-ent " ,,,tlé qui m"empi'che de S"1ait un vol commis au détrim~nt des se nationale la plus grande du jour et mintn. barbe. 
Arrêtée~ ~d'un -ein. te ,...,,,...,. à ._ jq,tke 1 é.par.i:nants.> \c'est pour cela que l'Etat prend sur lui T~s temmes se êUe1ft à ')>&ter .ta b<'lr- Apr~s tot<t, consolon• ces vlcttme• de 

elle scruta ..- J.,.. ~ de .,on , :::: C'cllt chez ; ::::::;;:::::::::::::::'\ L epargne, en effet, ne . peut a\llOUne-1 la réalisation de grandes entreprises be. la nourelle maltzdte. Leur cas n'est pas 
Yi-e. li .étak encooe "f:]'éable à re1>:a<• ...... " ... · · ""'"" ment v1V're avec la peu.r d'une dl!-vai\Jar pour lesquelles Je capital individuel est .! la bonne hl!!(re. désespéré. Qui sait même st, séduite par 

d~ grâce au maq<Ci)).ge, ma~ les ~om• . • • B . . tion ; l'épargne ne ipe'UI: êlbre que 11 cc.n- actuellement insuffisant. » Le f~mini11me •t ctl mar<'he... cet étrange épanouiuement du s711tbr..e 
d,. la booche llrOIP ~auge ombaient et de a y a n ,~éQUICnce ~atu_relle d'une $Ît":'"tion écon~- 1 Voilà bien, en effet, :1a grande idée, "'"'"' pileux. nos jeunes gens - ils sont si ca-
fines tUJes de$11i.Baicmt à J'engle des p!N- 1 ~1que satfs.fa1iœnte et de f1nainces "&oÜ- 1 1.a ,grand~ m~ovahon du gouvernement: A irai dire a 'fte 'Ogft 1tflttement d'1L- pricieux - ne S'éprendront pas ttn jour 
Piètes un J...cis de .jour en iOIUI' plus ac- des. Ide la Kepubhque et que toutes !es for- ne nouvelle revendication de• f'Ues de ce genre particulier de femme qui of-
tentué. ._.,, faee du P1t1111nge 1111.eopnln . yant t_~rnùné ceLte ~iène par~ ces die ~la IJllation, irrtelligem.m~nt c.oor· 1 d'Fue dé61reuses de fra11chtr "Un pas de re .?1l au moins 'ava~, age e ne pas 

""3• INflklKI C~addt•sl 1 A • ' / t t l t d 

A <ce moment. ~ caaneloto coUTUrent, he de son d1oc.ouœ.. M. ~!al BayaT "" 1 d·onnées, se doivent de ~éa.füer pleine- plus tians les domaine. 'nmru'!ci rtse+- étr~ comme les autres • 
oriant }a ..&xièrne êè!ition des quatidicns qUP •10\IS tr .. 1 1\.\•r r1 'l. ~1tt ~bt1nP IP" 
d · lJ • • "taleo ;;; s,\CSdenw•llenri.:oflt•iui 1,., ,11 <,' ' '·'celle des ba ua ti .....,, du corn ~'-- d M Cel"l B 1 ommes. APt s nous ai•otr l Kachenk se croira f~nd.ée à dire avec 

u aorr. n titre en en03"mes cap1 : : : . • •• . -.. ~ È È 1 ~ , ,irui na on . • WX"OUT~ e . a . ay.air, en est a dl1put6 le droit de deve'ntr avocates mé- · · 
to}licih.l t"att tion ide Ja«ruelinc : c Le ~ ~ ~ faut pour l.l ~ .t 011 i t' ~ (. \ .. 1 ~ : : : met\:c exte.neur, des fa.brique§ t"t des . pl.us sa1Nante, icelle qu1 nous montre le deôi'ns députée ot • 1 Jule

3 
César · 

Crime de l'avenue doe Vll!i= >.Elle ache- ~ l l du olo•rnier ni ·t le, BAS qu P j j j affaireo •minières. Le onim.me ne noua mieux la forte volonté et !ïntel!i~ence lfoe ne '(Jassag:· ~ ;e agentes de iio- - Je •uts velue, j'ai été vw;,._1'at vaincu. 
ta la feume et }a P3ffCOUlrut tout en \011 <lé 'reri1·z n,·oir ,. · · présenta pas de ~ples id.éee ; il les temtt:e et oirgani!aœi.ce des dirigeants de a à ac ne dôit pas 'tre SAf't!Y..Allf?!Tl. , 
marchant. Une ir:iidie Anglaise, Grace ;::::::::::::::::::;::;:;;;:;;::::::::::::::::::::::::,~;:::::::::t étaya d~ arguments excellents et surtout la nation. M 
L.~ie, qui wéj0UJ1'101Ut depu.is p\usieu,.., ... ,, ..... ,.. .... ,,.,,,,, .. ,,,,,, ... ~ .................. ,, ... ,,, de chiffrea. Nouo aurion6 voulu en 1<i- Enfin, le minime de l'E. N. termine. :T\ V E E NT A A A R 1 î 11 
<noôa à ?.tu•, avelit été trou,,.ée étran- CORRESPONDANT ALLEMAND ET ter p!usieun1 parce que tous sont -.ymp- son discoun par un aper(O.l "'1T '"" a.f. ' '\.] 'IVI ' 
srlée <l.ane - :ne ru, haine. L'Ml':en<. FRANCAIS, traductions danos les deux tômatiques ; nOUI> nous conteoniterons de faires mmtè."5 et 111.ll' l'activité d.o l'E.t.i :r ..... 
le-s bijoux etvlaicnt dispani. On .9ô1Qp- langues, conna:a~nt également l'an _ citer ceux, .se 'rapportatnt au rievenu na- Bank. il;J îKlf.STINO 
Çonow.it"" jeune l>amme que la v;otime g)a 's et lïtali<On, cherche Place. Travail- tion.al. Le discours de M. Gelâl BaY"ll' fut un 
etvait ccKuw. da.a. un tdiaiiciinSt voisin •erait aussi quelques heuTes par jour. Cette étude d.u ~evenu national est exoel'lcnt .r:éstmné ipanorami<1we dea di-
de l'E.to1lc. La farn.ille Les\lie offrait Prétentions modestes. S"adressey au Li iprernièr.e QUÎ ~ été faitie ~n Tur· vers activités économiques de la TuT· 
SOQ l~VNB de rêcœnpenee à la ipe.rson· ournal "nu!' •._? .!:;__ quieo. quàe ; et lies conclusions que l'otn :peut 
!le qui ferait découvrir l"assassin. Jac- ON CHERCHE Voici ~ :résulta1U. : en tirer sont de nia!tn.rre à .sati&f.a.ire plei-

- • ' bl. • pbelu.· t -rternent 1 Revanu ae-ne' ·al de la T · d q-uelinc Mplia è journw et s a'PC'îQU.t ... .,, • urqwe UTanl nement, ..... _ ... t ~a -'..Jtion q:uie !e aou'Vet"· d meu e ou n001 1111eu c a!Vec vu~ --.. lta 1 . 1 -· ·~ ~ ollon qu•e!le <éœi.t "'1ivie par un grem mes- de méfereoce. Ecure "'°"" 1. B à a .campagne ~1co e: nement de la RéPubJique. 
;....,,,., homme nu-tate, vêtu de gris et ~a Boîte P•o.t~e No. 2 ! 06_ · I aou

1 

t 1933-.aout. 1934 : 1..150 000.000·- Raoul Holloay 
Cl\.ti porttait une C119V'&te r«yée r®$te 

r~0::~~.2:t"1.:,~~c~~in lT": 1 Barna Commerciale ltalfana 1 L ~ssoc1ation des vignerons ; LA BOURSE 
.l• ... L- L assoe>a1.1on des v1gne~ons d'ls1>llro- ' lst1rnbul 19 Décembre 1936 
-.éoida ~ .... à !'ab""""' : Cip1t1I enlièreœenl 1erse el résmes buiJ. · h _ !\1a.demo lie. vouilcz-vouis acce'P· "'est ?'éuaije, ieri. a.u Halkevi. (Uour~ i11forrna11r!-) 
t ? Lit. ~4,i>. 70'1.0:,.\,50 Le règletnent de l'association 11. été Ohl Empr. intéri·-·r 5 N

10 •r ..., ...n-.aîch' ment -- - - . -~ 

oif 
. _ .J aipprO'l.lvé 'il!U ~un de cette séance. Des 1918 

Ju.tement. e4le ''''-a'it • <'t ..,. p1eus. Dtre<:tlon Centrale MILAN 
ile(,rés d...,.. deo "°uliers qu·u11e 01UilllllrW- Flllaleo dam toute 11TALIE, lSTA NP.Ul agences de !alite ass.ociation seront oreée!o Obi. Empr. intérieur 5 1o 
de lui avait ;i:xrêtéa, 'lui f..-.;ent endwe. IZMIR, LONDRES à Corlu. Silivri et dans tous les~- 1933 (Ergani) 
le mairtyre. Pourtant elle •" laisea ;pri<!r NEW-YORK fectorats d'l-.b14. Bona du Tréaor 5 % 1932 
P<>uir lia. forme. Cr~atlona d l'Etranger 1 a situation Bona du Tréear 2 % 1932 

Quand ils furent attablés à 1a V'alste Banca Commerciale Italtana (ll'ranceJ l h Obl. Dette Turque 7 i % 
terrasse d'un<: braeoerie. ils 1><Tocédèrent Pari•, Marseille, Nice, Menton, Cal\.- SUl" e ma rC é Ju blé 1933 1 ère tranche 
;, un examen rêciproque. Ldi ne vit ne•, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonfe 1 '6 d bl Obi. Dette Turque 7i % ~ wagon• e é sont MTivés en 
Qu'une femme aob=ment vêtue d'un Carlu, Ju<Pl•l• .. •1'1"'· c ... ablanca notre viHe d.uira.nt 'e Bayram. Malinoé 1933 2e tranche 
lllanteau bleu ~ ... ine, avec un chape<iu (llarocJ. 1 ~ 1• d Obi, Dette Turque 7i % 

.. - J e gr..,nci toc.. <: manchaindi""'9 diispo.. 
d~ feutre p09é de biais ....,. des boudet· Banca Commerciale ltoiliana • Bulgaro nibles. le matrché <!tait fiéwewt. 

3
e tranche 

les décoloréee, malo elle, meillewe phy- Sofia. Burgas, Plovdu Varna. i Le blé •extra extra> de Pol...tli a été Obi. Chem. d.o Fer d 'Anatol.i.e 
. •ionorniiite, Fit QuelQues obse?vations Banca Commerciale Italtana e Greca j coté à 7 pt.n. 5 panas. 

1 
ex coup. 

l'lttr t El' ~-•ata que son corn- , Le bl Obi. Chem. de Fer d'Anatohe 
euan ce. •e c~·-• Athénes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, é dur de 7econde qualité cotait 

Pagnon ne portait guère rp(us ru, ZO ans. Ranca Commerciale Italfana e Rumana ,, 6, 15. Le blJé ...ddibonné à l'avoine a été 
11 

ex coup. 
Qoue ses ma:ins étaient trop siojgnéies pouir 1 III ex coup. 

• 1 Bucarest, Arad, Brarla, Brosoo, CDn•- vmdu entre 6, 15, 7,05 et 5,27 ptrs. Obi. Ch<>m. de Fer Sivaa-
Qu il .e liwât è dea travaux manue 5 et l 1 Oal t Le blé c exitra > po.ur .fnangeole a 
qu'il ieœit à l'entour des regardls in· tanlMI, o", a z r.eml•cara, St- h • Erzurum 7 % 1934 
!fuiets. l>iu 1· auase. Obi. Bons ~cprésentatifs Ana-

c ~"la 1 11 Pour un si!c de 90 kg. le prix die fla,. 1· ~·-1 e9t votre ....:.nom ? Bonca ommerç,.. •a ana nr l'&glt- to 1e 
""~ ~·-· ..ine a au~enté de 10 ,.....-.• lpar ka. Obi Q · d k E 

_ René. Et vous } to, Aluandtte, ~ CA!re, Demano•r, •··· ~- " • · ua1., oc .s et ntr.o-

f 

- 18"'1~"· Quelle est votre P<O- Maniourah, •te. Les Anglais .demarudeoit notre e<ge pÔts d'Istanbul 4 '% 
• . offrant 4 'P'lTe. 20 ,,.._ !>OUT r ooge Obi. Crédit Foncier Egyptien 
,...on l Banca Commerclak lla.Jlana Trn•,• Ct• blanc. , 3 % 1903 
- Tour•eur en c:Wvre. 1 New-York. Le prix de J"woine a, haussé lft Ob 

S
. " · lia b'-- h ~e vos !. Crédit F oncicr "-·ptien 

- 1 J en CJ'OIS """c .,_,.,. " Banca Comm•rctale Ita!fana 1'ruat cv 20 pa..-as. Il est ,de 4,30 ptra. 3 % 1911 L.KY 

"'-ina, il y a longtemµs que vou.s 11' a· Bo1ton. 
"•z exert:é ce métier ? .. • Le cont1·0' le de'- Act. Banque Centrale 

L Banca Comm•rdal• Itallana Tru1t C•• "' B d'Aff · l1l. ae ""'8ère<nt airJOÏ un ceT!oaln nom0<e • anque a>res 
dl~ questlona qW n'av'1ient qu'un rapport Phlladelphla. exportations ·,1 

Act. Chemin de FM d'J\na· 
Ott\!lla.in e'V•c le vhitable iuiet de l~ 1 Affiliation• à l'!:tranger tolie 60 % 
lh~tiona. , Banca ddlla Sol2zera ltaUana: Lu11ano La commission de contrôle deis ex-1 Act. Tabaca Turc.a (en hqui· 

- SaUT~z~vom 'OÙ je pourrais Téaii~ 1 Bellinzona, Chtcu10, Locarno. Men portattions 8eTa abolie a!ll cour.a d-e la dation) 
""' oe bijou ? d<:rnanda-til en bai...ant la 1 dl'illo, s<1111aine p'ochaine. A.et. Sté. d' Aaourance1 Gles. 
Vo~ ,_ Des fon.ctionnair>eo - .:,,, do.<.."-1s d'l1tanbul Banque Frrmga .. e -et llall6nne pour ~.. ~~ =""" A 
_, De sa poche, avec Po'écantion, il venait l'Amtrlque du Sud. P 0* effectuer ce conttôle dime k.s .I- et. Eaura: d'Istanbul ( m li-
~ tirer ...., unneMI de p.}a.tine dans le <•n Franc•! Pari• vers Patta du temitoire. qWdati<Wl) 
l,hat<>n d<1qudl ét1ut serti un brillnnt de (en Argentlrnl) Bueno•-A11re1, Ro- La standardisation 1 

Act. TramW!\)'a d'lotanbul 
elle tlUile. 1arlo de Santa-Ft., Act. Bras. RéUinies Bomonti-

P-.._ C'eet llll 'hlI&ue de ~e, dit-elk. (au Bri•llJ Sao-Paolo, Rto-de-Ja- des ratSIOS A Nectar 
_."llrquoi ne le. pOJ'l:e~-vous pals au cré- L et. Ciments Ar !an - Eùi 
Q•t 11Tlunici~'1 ? nelro, Santos, Bahia Cutlr11ba, e conirrèe paur la 81ll>ndia'!'di•·tion Hissar 

A. 
~ Porto Alenre Rio Grande Re..Jfe d!u raisin, qw· ,d•va1't .a t-·:... a' 1-'-. A M · ._ cet in-nt, q\lal!Te aotides !<'a.illiattds • ' ' ~· ~ ~ ~·u ~ .. - et. moterie c Unicn > 

''lll!ltallèrent à une ta1Jle voisine. 'i (Pemambuco) · euTa lieu à Anka:ra. Act. Téléphones dï tanbul 
1Ja riaient et plal9antaient l'un d'ent.e tau Chili! Santiago, Valparai•o, J ,es assen1bJées générales Act. Minot .... i.o d'OrW>t 

::'.1~ qu'ilo wrnommaient Sherlock Hol-

1 

(•n Colombl•J bcgota, Baran- 1 CH!l;Qt:1<;S 
··•es. quUla. des Sociétés Ouverture 
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- Voyone, mon TI<rux Sheno:k, quell (•n Urugu.•111 Montevideo. \ Les assernhlées générales des aociétés 
ett "'"'on tO: rau·tC'UT du crime de l'ave· Banca Ungaro-ltaUana, Budapert . Hat- j auront Heu en lilTIM6 fPl'OChain. 
"-ie \',"l'i- , 1 van, Mùkole, Mako. Kormed Oro1- 1 -- soc"". 1 11 ....... ~ ; . ~ le-les enverront 80UB g>etJ. etUI' 

.... ondrea 
New-York 
Paris 
\1ilan 

O. i9. i.1 ~4 
17 OO. 'ii 
Io 14 73 

O 7U 71 
li OO 

lle ___ ~h 1 lisez les j<>UTnaUX : c'est le haza, Siegact, stc. 1 bilan annuel au ministère de !'Economie 
llt ~golo dlu ,"--ing 1 Rance Itallano <en EqMteuri Gavaqull, L l 
n .,..,.. M t e COOtrô e SUI' J""S (-<>UfS 

b( "en.é Posa a foot son ven-e &11? !.a ta- an a. '- ,._ 
e <!Ue Le pied ae brioa net. Banco Jlaltano !au PÜOUI Lima. Art- Ct )f"S noisettes 

Ou'avez-vous ~ quipa, Crllao, Cu•ca, Tru1tllo, Toa-
't :-. Moi, rien. je su?s Wl peu nerveux na, lfolltendo, ,,t&Jr·l'JNO. Ica, Piura, Le contrôle des e:TO]><>'rtlationo d' oe<>fo 

et de n01settes .a. déjà COJlllneoncé. ~ .1 a1 horreur des 111ens bruyants et vui- ; Puno, Chlnaha .lita 
itres CJUie !'on c~oie ici. Si nous fi- I Br"4t1ka Banka D. D Zagreb, sou,.ak Les certificats d'ex!>O'rtlaûon ont étié 

distribués hier. ona ? 
1 Blège d'1"tanbul, Rue Voyvod.a. Pa-

c - A~tendez au moins que j'ni fini ma ••••n Kara.ll:oy, TéléphQDe, Pén, ETRANGER 
<>nsomm.a1 Q · .. i ~ 

\ro ~ •on. uant a ces vois.ans qu 44841-2·3-4-S. 
e.~ \la e-nerv-ent, ie ke c<>nnals. ce !Ont des -·-

enti d~ la sûreté. 
-.._ Oh 1 • 1 ·1 . . • 1 c:ro rep 1qu.a.1t·1 a'Vec Vl'VllC1te, ne 
~! ""- que J en aie peuT 1 

Pouir •ment. il éitrùt devenu l>lême. 
.,. ''h'Yer ka ooneommmrions il tin de 

Üoe e une poig'née cJ.e \,il4t;ta froisaés. 
ne c:onv' ~---lllu,, d 'f IC tlO<I .. empva de '!>- e'D. ' 

,...t ". eaJ>rit de Jacqueline. -...e •nq ., .. 
eo,_ . UUX8int eoompagnon .._,t:. • 

°"' •UT Je 1 • ""-li~ d • . _l>CO'&onnage que es J Olllr" 
c.....,

0 
L:.i!Plaient comme 1' asaassin de 1 

'lliai, : 5 0 0 li~!'1~ ~luca la prime p<O j 

Un gisement <le pétrole 
à Pistoia 

~ence d'Istanbul, Allalemclyan Ba.n. 
oJ.reetJon: Tél. 22900. - Opére.t!on.s gén.: 

:12g15_ - PorteteWlle Document 22903. 
po&t!on; 22gn. - Change et Port.. : 
22g12. Florence, 18. - Un gÏaement de a>é-

/ 

Aiienœ de Péra, lstlklM Cadd. 247, A!! trole vioat d'être. ~écouvert .à o.a !.m. 
Namil< Han, Tél. P. 1046. ~e Pist":"'. Le .m.i1ll81lre .cl... Cot!Pon.tiom 

SuccuraaZe d'Izmir 1 ~~a J autorimtion de commencer jm.. 
mécliatement ~es tra'VaUX .de •eclum:he<t 

Location de cof!res-forù d nra, Gala- L' W.tense d.e -ll>Otrdle .-it confir: 

ta, I1tanllul. \ • m.ée pa.r 1.. =n9tanccs qu'à deux 
URVIC• TRAVBLBR'S CHEQUES mètres .de ,pr<>fondan on .,.. const:.1 

- des tirac""-
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Sofja 
Amsterdam 
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BOURSE DE LONDIUi:S 
I.lro 
l1'r. Fr. 
Doll. 

OO.ai 
IOo.13 

~ Hl .OO 

•lihllll. ~IN·kn Riblim ban, Tél. <i.t870-7·8-9 

0 E P A R T S 
HOL....,Ji: .· A pNrti1'i ~lnPdi 19 D~cemhre à. t? 11. pour Salooiqu-e, 

t·h~, 1•atrtts, Rrindiwi, \-eni&e et Tnl'l!Jffl. 

Atl•:H \KO pRrtirft L11nc1i 21 O~C'e111bre t. 
i 611 111'1, Naplp,w, l\.f~r·~Jfle et Ô~Uf'I<. 

12 h. pour S1nyrne1 Slfllloniqut11, le t·tr,e, 

AHllAZIA purtira Mercredi 23 D'cernbre à 17 b. 
et 0d• a~a . 

r Mftrgu, V.tàa, 'Co81tanf'.n 

AHH1RIA p'<tira \torore ' l 23 Décembre à i7 b. 'i><>ur <Jaml• 
Piré•· Pa.trac::, 'anti-Quftr ll, BrJotli1l. Ancone. Veoi,e et Trlest~. 

, .El.IO par ;irn Jeudi 2-' Ué(•e1nhrtt à 20 h. de• Qu-ah de tftl«tt ii 
diit', \'"~n i "e et 'friei:t'e 

C <:ll lll l •G l. CO p•roira J•rn·li 24 1>6oembre à~ h. 'jloar Bolü'kat, 

1 P.AUA :J>airtT11 tife.rcr 16'.> Dk'ëm11té t. 17 h. pour le Pir.Se, 
et 1&mn. 

ldltkj..,,, Vute. le 

r le Flta, Brio· 

rrî'B, Co~o ntsa. 

~ "aplee, Marseille 

DA l\.!A1 lA partira Mt\n• re~J 430 D6c:etnbre A t7 li.pour Bottrgae,Vern!l et GonNtantaa. 

QUJRINALE pa<tlra .Jeu~i 31 D<!c•mbro ~ '2o h. des Quals ile Galata 
pour le Pirée, Brlndlal, Venise et Tri ste 

. l"'EO ptlrtf.rtt. J~111li 31 Déo-mhre à 17 h. t'Our Bourgas, Vuroa, Cvnst 1,n1za. ~~ovoros· 
ill~k . 1Jutoun1, rréb;~or1de, Samsoun VArflfl e~ Bourgas. 

:Ser' ic" con1hln~ t1.ver: lf.H lusuuu~ paquebot• 5t,., . oor,ttfll f"I ~LIA "fit CO~LIÜB 
Saut ,·ar111.tl1 Di! ou tf>tM.T1h1 pôur lè1q1rel8 Îtl cumpagnie ne peut p Mre eoue r poo· 

a ~1e. 

1.11: (;p;f,ptitl'it ~ ~IJ"re d htJlet dil ~s pour totts ~es puttiJ du Nora .. a'1 et Centie 
·l'.-'n1ériqus1 pour l'A111tr1tlie_ la Non\: ti. Z6Ji1 da t l'Kxtilme-OrleoL. 

J a Cu111~·aJ{nÎe ·1éli' re ,je,,, loi Ilet" mi,tefl puu'r le pe.r un inatitim• ~ 
f l:l.Clh et le1taoliul-Loodre1. ~;lie dt111vr .. a1111i le! b11feti fi f'A.ero-g pl"ttitf(> 
I.e f'lriie, Atht.·0011 Hriadl1i. 

1 mtt ou• l'fn'i8e1~eml!lnt1 1'adr~~11er A. l'At(~~ 6é"uêr-1t.I• dtt t.l 
Hllit lm u.n. <.Tlll& . "f 1. 111477~ ~t; à 100 B11reau ~te Plr~. Galif'1l- er 

, Tri &tino, •erk 
, rn 4870 

LLI 
\'arieurs 

,\nv'èn. Hotl.Hri\arn, ni r · « T,.e1u1.! • 

SPERCO 
Compag11l1·~ 

Com'"'gufe Ror.1• 
N éerl&Ddaite e 

hRll'S 
(sauf lmpr•-.u) 

' 

· c\ m l!e.mh fit, port du Rhiu. « '1.raju11m » 

" Cert.! • 

C'h.dul9-21 Déc. 
·h dul7 -31 Déc. 

l ml"(C s. 

Pir;\;\. 
1 IV\'rpn• l, 

o. 

ft ÎTtlltlR ) 

«Cert•» 
• Trajanu.! > 

"Toyooka Maru • 
~Dakar ,\farutt 
''[)urhan .6Iaru,, 

t t-

" • 

Nippon y.._, 
Kr.i1h1 

,h,du 1-5 Janv. 

vers le 20 Déc. 
vers le 26 Déc. 
•ed le 28 Déc. 

vers le 18 Déc. 
vero !~ 18 Janv. 
vera le 18 Fév. 

------x---
Turrsm~) Organisation Mondiale dt1 Voyagea. 

ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °Io ile 
t-t t1.tli0tt •11.r lt1 t'heniine a,, ftr Italien• 

lt 1'~11,U ~Pr<:ROO Salon Càddesi-Hüdavendiglr H"" Gale.la 

1 Deut elle Levante-Li 1ie, G. M. B. H. Hamburg 

1 
Deutsche L.evantc-Linie, I-Iamburg A-G, Hafuburg. 

tlas L •ante-Linie A-G., Bremen 
• l'r\·ke r 11ullel' c11t1·e ll11111buro, Hréme, Anvers, Istanbul, 

I !\Ier Noire et 1 etour 

1 \ Rpours tlltcnclu!i à lstanlml j Départs proeb 1ln d'I lll.nbul 
ch• llA!\1 H\' HG, URE, IE, A,., ERS 11our HAl\IBOlJRG, BHEl\IE, 

, / K;th1•ra vers lti 17 Oérembre AN\'ERS et ROTTERDA:\I: 

vers le 1!2 Décembre S/S R<'raelea 

S/S 

A11uo1·a 

Clilo V t11 le 20/12 SjS Ankara 

s 

ll1•111u· s 1•roehal11s d'I tnnlml 
pour UOl'llGAS. 'AH1 A el 

LONSTA, "'fZA 

Kyll.i •rn obar. le 20 Dêoembre 

ohar. du 28 30 Déo 

char. du 4-6 Janvier 

Connaiaaementa direota et bllleta de paa11ga pottr td!U ltt p9rta d" montk 
Pour 'ous reniselgae1neu1s 11'adresaer 1 Ja Deu&eelle ~et" &~LlU:le; .&.reace Gfc 

raie po11r la TurqUle. Galata, Hovaghimian ban. T,I. 4'760-4'7tl9. 

• 
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LE C 1 NE A 
'il~1;1'd; t; vie universelle i UN NOUVEAU PROCEDÉ 

Sur l'écran vie::;t de 9e =fléter' TEGHNIG OLOR 
M A N U E L du P A R F A 1 T 

SPEeTAT EUR 

. -~ 

tau. lei aspecta du vaste monde. 1 
Il n'eat paS une bnanche de raotivi

té humaine qui ne puÎsee bénéficier de 
cet admirable instrument .de prosrrès. 
production. pouir CO.lorieT la pe-llicule 
ch,,,..,he : le cinéma. 

Un grand ~ine du Vlllème Art 
ayant demandé à que]queo-une de. re
présentants les pl,.. qua;!ifiés des di'Ve<· 
$CS activités huma.Jnes, die préciser lies 
ra.pports qui existent ou qui devraient 
exister entre Iles films et leur c8:J)técia .. 
litét, vo.ici leurs T®onses : 

GEORGES DUHAMEL 
de l'Académie Françaï..e 

Le directair du cMen:ùre de Fronce>. 
C1UÎ a mené .dla.ns une orevue une l'téné
r~ campagne en faveuT de I" c at· 
lent.ion inteJlecn.eDe >, prend la défen
ac du liVTe menacé par lïmage : 

- Petit à petit, Je.a pou1es akSouvis
aent leur besoin de connaisS!l.nc.e sans 
a.voir 'J"<eCOUTII :aru livre. Un ho'.'TI?ne de 
.condition moyenne, en généra). ne dis
po.se po\D'" son édification spirituelle. nri. 
de bCallCO<>P de temps, nà de b.-auer 
dr> argent, ni même d. une trèi-3 persiévlé
rante bonne volonté 

La radio, 1e cinéma prenn~nt chaoue 
ÏOW" ulfle pli.ace plus grande non seute-
mcont dam les distral:tions de l'hom
me du 20ème .. èole. mais :wesi dans 
la formation :apparente de !IOll être. 
Une é<iuivoque tenible séta.blit. p<>U< 
l'homme de condition moyeml'C, entre 
l'information et La conrt.aissa.nco. entre 
r amusement et le &w'OiT. 

La lecture est fondée l!lll1' l' intel'iis<en· 
ce de:! phénom.èrles. ded ouvraRes et des 
êtres. Un esprit, même attentif, a tau· 
iours be.soin de revenir S\.11' les do111.n~. 
les éf.ément!'~ les aa-gwnents d" un expo
aé, d'tm P!'Oblèime ou d'une discu55ton. 
Cette méthode est ;ncompatible avec 
)es at'ts dynamique.s. La machine inceru;;
ble n • anête pa;e. et ne t'éipète pas. La rer
dio et le cinéma donnent trop de tbo· 
aes. On na jamaM envie de contrôlM, 
d'éprouver de compléter et Î• dirai 
même de comsprendirc. 

On seisit ce qru ·on aaisit. au vo' et all 
t.a.a.d. Ce que l'Olll ne ..u.it pas, ,.h 

1 

bien. on le la.lsoe. 
Voilà qui n'eat pas U11e méthode de 

culture. 
Si les Îmlll!{ea et les a~s eonon"' 

1 

aont constdéirés comme un lJ)'rincÎpe de 
dive:Tti99ement, comme llll1 ;eu ou une 
Téc.œnperue. ie 1.....,- auVTe la pe>rte de 
mon coeru..r. Si. daina r esprit d~ nova~ 
teurr.s. ils t-C'P'?1"'entent Ies véhiicules d'un 
nouveau mode d' eneign.emcnts.. ie de
mande aivec insî&tar.:.e que le tptohlème 
t1oit examiné de sa.ng-ftoid pour lee 
personnes teeiponimbles. 

[! e$t tout à fait fPOSS;h]e Que !' ~e 
t. en certains cas, une vertu démons-

maJtive hi•n euipoérieure aux ntifices du 
raironnement k plus J>Téci's. 

L'ima11:e eot indlsi><-.-ble dan. cer· 
taines 'branches de..,, sciences. L'im.aQ:c 
animée peut même. à r occa6Îon, venir 
en a\de 81\l d. -'oUTB- Bic ne doit iameis 
le '8U'P-Pléetr tout à fa?t. La c.ulture veut 
le .labour, c'est à ,dire le l">heur. c"eot 
à dire le fer qui lrr'anche,, la hell!e QW 
1iriture, Le rO'IJk,au QUÎ tasse. Pn n'ap· 
prend rien sans efforL T =t sy,tème de 
civîli5ation qui tend à d .. m·nuer 1' ef .. 
fort, affaiblit conséquemment la cu1it:u
re. 

Ceci d.it, je suis ipaTfaitl"ment ~·îr Q~le 
lC" cinéma donneM. que di!!--Îe '> donn.e 
1i:itaTfoi~. dè!t maintetbalnt des oeurvr~ tou1 

à fdjt ndrnfrable•. 
O.uand un homme de gén" chol"Sl1l 

te cinéma cœn:me truchMnent. il faiu
dM du ogéni-e ~r ·r écran. 

Charlort 1"l'-O'U5 en a<poO'I'lte l)Mfois cne 
~knonition fort. 1nette. - ----~-

Chez les v .dettes 
californif'nnes 
J.n not1• la plu~ hnnlP 

La cantia~rXe f-rancaise, Lllv Pons. 
e!ft, on 1e iSlair. l'iddle des An1érica?n1. 
Mais c'est auSS: ~a t""1eu~ d.., tcchni
C'iens. Dane riair c Una voce p()('.o fa , 
e1le J..ance un Fa ~i aigu, ei haurt perché, 
qu'il a falhi rel:ornm~nc.er douze fois 
r enre~imenl.f!'n't d-e cette note a}Y'Unt de 
.pOlllVOir la .:a?ter. 

Pe>ur en fixer &Hin tivmn<"nt les v'ibra
llons 81.lr le négatif chu film. n a fulllu 
.fa.lire intervenir ]e-s rayons uittra-viollcts 
dtana le faigc.eau lh..mineux Qu'on ~Jtili~ 
P'Ot1r cette opérTaAion. 

1)•• l'i11c·•111Yt•11i1•11t 111''-

r<'"'<<'mblan('l'S 1 
On rit' be..ueoup à Ha\lywood d,. la 1 

mésaventme d'ont Bette Davis vient d' ê· 
tT-C v;ctime à Londres. 

La bour I.ante vec:Lette avait comman .. 1 
dé un nombre important de robes chez 
i.m grand. couturi~. 11 y en avait pOUir' 

pJu,ieuu milliers de dolla.n.. 1 
Les i ouirs pa è-rent et Bette Da'V?s ne 

recev.a;t rien. 1 
Elle apprit .avec tupeur que ses nou· 

ve11ies toilettes avaient té-té 'POOtées .au 
comt>te de Conol:a:r<ae BMù:ett à quli dle 
.....,emb le étrangement. 1 

Bette Davis, que cette tt'SSOmblance 
a beaucoup gêné à ses débu · étrut 1 
surtout fu:riieuse en 11>ensant aux ;imabili~ 
tés dont on l"a'llait combl.'e chez le cou-1 
turier ... pan:e qu'on y permalt avoir af· 
faire à CoMtance. l 

_,. . ._. 
---411> .. ~- -

Nos lecteU:ts et tous les cinéphile~ 
d'Istanbul ee son! souvent demandé Art. 1er. Le apeotateur doit :adm1re-r ~n J egaJd. 
qu..] était le 1>r0<:édc'. QU. e~loyaient les Charlie C.haplin. Toutes lee .. utres • "' "' 
productions ipOUr ~oloriser la oe11iculJ.e- adn1irations lui sont pemùses, même Art. 7. Le pa1'1fl-dit $pdctateur peiut très 
de certains cie leurs films. celles de Pierre Richard \Vil1im ou 1 bien aller voN- un film sur le nom 

Un de nô6 confrères ama·a.
1
ns vient de Tina Rossi, mais il doit a.dimircr du metteur en scène, FT!allk Capra, 

de publier un schéma montrant corn- Charlie O:.a1p1in. René Clarr. Feyder, John Ford, doi-
ment s'opère- la pri9e de VUC"s en k:O'U.. :f. ~ :t- vent êrtre aussi importants poUlr lui 
leUirs avec le nouveau système tec:hni .. Art. 2. Le s.pecbateur -parfois doit •pou- Que pour Gary Gooper ou que Cha.rr .. 
collor. voir coocentrer toute son attent:on tes Boyer. 

Nous chercherons à Ie Tésumer, ici, sur le spf'C'taic:le uniquement. Les iplu5 ;,;. :f. ~ 
p01Ur eux. 

JI rep.rfuente la nou•vel:le caméra dont 
le Dr. Kalmus et ses ....,,oc1és de la 
« Technicolor Conporation > attentlenrt 
beaucoup. On y voit cocmment les :ra
yons lumineux ,provenant du sujet c"ÎTllé
m::itographié traversent r objectif et ipé
nètrent sans déviat.on à lïn1fu-·eUJr d\:n 
P'!"Îsme {tombant normalement à la sur
face d'entrée). 

Ces rayons rencontrent ka wrface 
d• une lame eemi-d orée et e di'Vi~nt 
en deux parhns. Les Uns continuent leur 
çhom1n à t.Javers un prisme · milat-re ~
paré du premier ~ la lame semi..dorée 
f"! p.auent clans un flltTe ne tran.smettan 
Que la lumière verte pour ven.T foITmer 
)' un.:.\j.?'C sur Je film dont t• funulsiOrn l!'e

gaTde lie pri&rne et qui coT'f'e&pond ra aux 
1rna~es vertes. 

L'autre partie des reyons se r.;.flé
chit à 4 5 de$:t'é!s NT la lame Berni-d<>nfe 
e1. après a voir traven.é u.n filtre magen
tia. transmetta.nit seulement la luunière 
ro-uge et bleue, v:ient imprel!Si.onnCT uri 

fllm aYa\11t sensible au bleu et le filkn 
ar.irière sensible aiu YOU!S(e. 

On a ail\$4 trois nmtifs conespon
da11t re~pcctivement aux images ve'f1tes, 
bleues et rOllQ'e&. 

On tfre des pooitifs sur uh film à d<>u • 
ble émulsi<>n des n<\gaofs bleus et TOU· 

!Ces. chaGUn d'un <:Ôté différent dli po&Ï
t,•f. Ces i.n1iages ont ensu.îte recouver
te-~ d'une émulgjon sur Jaqu k on tire 
le négatif CO'IŒ'e!ponda.nt au vert et que 
r on teinlle en ve!'lt 1pa;t un procédé ana
loRUe. 

Il ne reste ""'1s qu'à proiete.- le film. 

----o•--------

Opinions de stars -·-
Herbert ManhaJl. - ]"admets que 

j'ai été ruirpr15 d'app;end1l'e que ron n1e 
cons1dé'Cait comme étant un g<;ntleman. 

Sidney Howard. - A HollyW<>od. 
les écTivains connus aont tTIS.i.tés pTati
quement comnte des gacçons de bureau 
par les .,...oduceno. 

Bette Da vis. - Je veux bien être u1r1e 
c du•e >. si 1'e ~ôle a un fondement psy
chologique. 

Merian C. Cooper. -- Les fil>rPs en 
EuTope ant cinq ans de retaTd SUll nous. 

Marlène Dîeitric.h. - Il est poscible que 
je remette des p ntaUons d"homme la se

ffi<WYadS "Pectateurs sont donc les Art. 7 bis. Jl tpeut même aller voir"" f.llun 
amouTeux. pairc.e qu'~ls ne sont piréoc- sur la signatllre de <'elruû. qui ,ra.conte 
cupés Qllle de leur amour. l'histoàire Et Robert Rlskin O'U Mair-

:rf. ... .. ce] Pagnol sont des as-n.itram.ces Qu.i 
.r\tt. 3. Le parfait spet:ta'teuT dev'?"3.it valent bien Loretta ):' oruni;t o\J Md.'l'tel-

être mu<"t. U est 1préférable qu'i! nel le Chantai!. 
soit nl ave-i..vgle, ni so11•rd. l .e manchot 1 :f. :f. Jt. , 

se rattache le p]UiS souvent à la caté-! A'Tt. 8. Le pa<rfait .spectatt"Ulr n·a :Pa.'s 
1 

"orie des amoureux, comme d'" ail-1 du tout besoin de savoir 1e nom dU 
leurrs, J'on•_ja;mbiste, ~e ~ ;t la iéilm• prod·ucteur. Ce ~m n'est une gamafl1-
be dont ils seombhmt_ pnves eerv-ant 1 tie que po.u1r les banque~ E..ri-coTe, ct'!l'te 
le :plus souvent à ten•r en éveil 1' at· 1 garrantîe est-elle le 1?ius 11ouvent il-
tention ,de leur voi3Îne. 11 luso.ire. 

~.):.-"!- ~JI.~ 

Art ·I. Le pada.i speclatetjr doit ~tre !I A t 9 L-- pa.rf.o.it $>CCLa,teur doit ad!mi- i 
épris de sa v~àette p1·êférée. Mais - rrer ·le1s ... fi*1ns ru.sises par.ce .qu.ils sont 
et c' eet là qu'i! ·Jui f.J1uit <le la gr111-1 très soUNent magnifiqU1es et non pat:1 • 
,deur d'âme - 11 do.t, en même 1 parce qu' ls floa.tte111t e\eS c-o;nviction.$ 
temrps', étire sait1sfait dt!' la voir se pâ- personnel~es. Et, queHe .que soit son 
mer dans les bras de- son 'Partt"'lll~. opinion, il doit lui êtne jmpoS"libJe 1 

Il d01t être he<1reux d'un bonheur QU"il <l"aidmirer d'autres films 
ne donne pas. Les S'l:ectateurs -
(spécimen B du spectateu• parfait) 
- ne . tisfont que b.ien 1\aireanent 
<nix e.x.Îstt"nces de cet a~cl.e. ,,. .. ,,. 

Art. 5, Le SJ>C1Ct.ateur deivrait oublier 
quïl voit Charles L:w.>;hton, Haœrv 
Baur. r:akonnetti, Mauirice C'heva
lieT ou Marie Bell et oroilre quÏI ~·m
téresse aux ra.ventures de Henri Vlll, 
de Beethoven, ,de Jeanne d'An:. du 
prince D.a.nïelo ou de Maidame Réica .. 
rniCT, 

Quand le liJ)ecllateuT uoarfart sera 
,parvenAJ à isoleT le personnaoge du 
.comédie~ qui le repréeen11le, on al\lra. 
.rendu un ~rand service aux peraon
nages et aux comédiens. .. .... 

.. ,. .. 
At11. 1 O. Un >p«.tateur ipa1Tfuit peut si.f

~!er, m.ùs oc n'est pas ind""i>ensable. 
Les mauv..i · films ·possèdent en f"fllx~ 
mêmes 'leurs adversaires les plus !fe

doutables. 

" "' . 
At11. t 1. Le i>all'fait opecM)teu!T doit être 

he'1.lreux <:!'"'ppla11dir. Il doit aJ!>pbu
dir. Gar ees bravos peuvent 1rbparer 
une 1ni'UStice. 

Art. 12. Pour le >1>ectateur pa<fa1t 
tant que le t .relief '> n'est pas ~ 
au point - le rmonde .-éel n·a que 
deux diirn.t:n .... ...ions. Et rune hellll'e vingt 
minutes suffit pour 1aconte:r n' imp<>lr'
te qu.eile vie. 

Art 6. Le jugemen/t du pa~.fait lrpoele- ••• ! 
tateurr dioit interveni·r .de temPS à au-, Art. 1 3. - Le spect.a!tellt!' parrfait doit 1 

tre, P°'lm" V'érîfier le rplaÎ!.Îir pr.CSQTU~ aller IWll cinéma. 
matérie-1 que lui proou:re une voix ou Marcel A chard. 

-----···-----
•Tli:\tl'S :\IODER i'lil<:S t'l• ... 

la nouvell~ génération 
1 

Me de MORO-G IA FFr RI 
0 - • · · 1 L" ·1 t -- ' ~vers Jounes garçons n avant 1a!rDalS 1 e oquent aivocai vo;;>l,.I'" QU on 

VIU de Llm avec Cha.rJ,ot .aQ"Pamviant, 1 l'es « juré'9 ipossib'.1es >. 
ont été questionnéis pa.if un iournal afin Je vois fort ipeu de films. caJr je 

11<'<. studios 

de savorr quels pa.,,,.gea de c Temps manque d.e temps. Je ne sais donc pal; P:\ TTE BI ANCHE 
Mo.der?es ., le~ a-viaient s_urrtou~ happé4. comment ':"°nt 11éali9és les procès tiné,. 1 ' A __ .._.: _ _,, -""' / 

Contrairement a ce que 1 on s attendait matogra11>ruquee, 1 
ce ne furent pas les scènes de pu'!>t' co~ Mais, .s: je !Il.ai ipas une opinion 1 On savait qu'll était lTès difficile de 1 

m.édie, comme cellles des patins à Tou- précise l9UIT le bénéfice qllle ta_ ju'9tice ::>énét.rer didns un ~ud1o d'l lof+vwood ; 
l~ttes ou du 1estaura.nt , ce furent celles pellt tire-r d.u cin·étnai j'ai tout au moins mais le comble de cette siturartion a été 1 
où de nombreux critiques trcmvèrent des llne conception -générale de la que&-

1 
atteint dans un dos plus jtriandcs studtoe J 

c 1n1pl1c.at1ons sC'ciale~ > m.a1q•.;.;.~3 Io tion. 1 •]"f • 1
1 

maine prochaine. 
.~ . · 

1 

ca 1 orn1en-s. 
pr1~1.11, la r.1a<-h1r.e - f<"ire mansce1. J'estime qu'une pubL'ci'l.é faite à des D . -11 • • 1 

----.,,,,---.,,.---.,,,,.--.-,...,,,..,.....,--....,.,,,,=.,.,,.,.......,,.... . , ,_ . . , c_~ -~ .. la eux vor.tures ac ipomp1era arnvent _ ---··. _ ·--- cnmes teeia serait trres neJCl.S.le a mo .. , 
ralité publique. mais j'estime au.i;si que en trombe devant lla g"m.nde srrïl1e dut 
le gTand. pll!b·Jic doit avoir une id be aussi studio et réclameril !'en triée à coups de 
variée, aru.ssi riche que po~5ible. de la klaxon. Mùs cela m'émeut pas le prépo .. 
c ma1:h.ine jucl.ciaire >. D-..iins un pava sé c Où est votre permis d~entrer ? s, 
où exiistent des jurés 'PO'PU~iaires, où deim,ande-t~il ip1-actidement. Les pomipiers 
la p)upMt d« citoyeru son,t aprpelés à 
~-ervir un ioutr Li jwbce, d.a-ns uin i>aV& n'en ont pas_ c Attendez dans ce cas, je 
OÙ le peul>le a toujour15 son QpÎnion à Vais m'informer. ) f.t J} té]éphone à !!On 

djre, il est nécessaire qu'il l'habitue à clhef. Ceil'ui<i ·n'."est au couira.nlt d·e rien. 
cette foncbon dlfin qu'il s'en atQuitte · d" ·-1 · p • 

J' '·h afi "il mai' Jt QU 1 va se re-n.cie~nM. en.ra .. 
avec moins a. appre eneu>'n, n qu . . 
e.oit mieux c iprôt >. 1 tout ce temps, les 1pompJers rona;ea1ent 

Jt"lllr frein d-tvant une grriJJe henrnétique-

1nent close. On apprit, en r.n de com1Pte, 
1h t " . • f f"".Jl!"eusemen , QUe ce n etart q:u une aius· 

CA l\i I 
·-·-- 1 

Le grand c 1PTemier , humoa-istiQCUe ~e ~]C"l te. 
préfère le c. buTlesque > aané:ricain .a.ux Et, croye7-le ou non, l'inflexible portier 

1 

« vaud~,·~ll..:~ ~ f;'~.rr.cais '. rec;.ut des félicitations officielles . 
Les « b mlesques », je serai franc, 
Pour le Rros public et l'élite, 
Sont tous .supérietra cent pour cent, 
A nos vaud evilles d 'écran. 
M ais ce n'est pas un grand m érite , 
Q ue dr trio rn;. f:('f du Ni!ant 

------u-------
Ma u rice .Rostan d 

______ __,,.___ 

RÉ VÉLA TI ONS 

Un liVtre américain ~UT Shirley Terr.iple 
v·ent de dérpasse-r on etiiiois mi1tonniè
me exemplaire. Quant a.IU livre Qu· d 

furit 1\1are \\'est, i1 frise )e ~eoonid mil
!;on. ...... 

Dl y a, 'lUX Etat,..Unis. 18.5'18 •aile'! 
de cinéma . .cœuiporttant 1 1 m·Jilions de 

Chaque forme d'a11t, n'est qu'un la.nsre- sièges. 

1»41èl 1• fi Il \'P rht\ 
fHH'-lt· tll'~ 

fa it 1't•l11!f P ()u 
1 Ul:t!Jt'S 

ge particUlie-r où J' on trad\Jit '9 poé- '!- Ji. "' 

-le ifl'térieure. Clark CaMe a déclare Que la femme 
Botice1li a su êlire poète em. peintu- i'déa•le était une ca1mbina:$ons de Tean 

re, Chopin en musique, Loti en .p!ro&e. Harr}o,v, Wirginia Br.uce et Myma Lov. 
Le cinéma aussi peut avoir 8C8 poè- Dont aicte. 
tc-s. 'i- " 'i- ! 

f 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

1'HEA'rl~ E ,\ll 'NICJ P ,\ 1. 
DE l'EPEB.\Sl 

Ce ~oir :l ,:{J h, 30 

"<EC'"l 10'\' 

UH l11 \l"ICH ••; 

Baba 
( 1 e Pen-} 

"< • :• 'l'IO "lo O Pl-:llETT I·:"< 

ï HE.\ï.PE FRANÇ \IS 

t EY1 Y:ME~NUX 
,-----:-·---.. 

L E S 11\1 5 EES 
Musée aes A11ttquités, ÇtnUi Kilifk 

Afusêe de l'Ancien. Orient 

ouverts Lous les .iours, sauf le n1ardi, de 
10 à 17 h. Les vendredis de 1 J à 1 7 h 

Prix d' entTée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

lu•ou"à préaent, "on i>1us gmnd 'P<>è- fi Y a quelques anrréeos. Walt Di nev Musée au palais ae Topkapu 
te a été la N&ture dan• certains docu- aniv-. à Hollywood aveo. 5 livTM dans t l T é 

· q • T:a h Il · l · e e r sor 

lùa Lu11i110, l'une des jeunes étoiles de Hollywood 

menta1reis OÙ l'on captait a VJe Ïn9a.Î- 'POC e. gagne- ma intenant P' US'lC'UIS 
sissablt" des animaux et dH plantes. millions de fnaincs. ouverts tous les jours de l 3 à 1 7 heur(":t 

"* ;r.,,,. sauf les mercredis et samedis. Prix d'en 
M<Us certains fams comme : La P a- 1 

trouille Perdue, L ' Ange Bleu, Ton- Pendant trois jours, FTed Astaire 
1 
trét-~ SO piastres pour chaque urtiou. 

nerre sur le Mexique, Métropolis, ont et sa femme ee creu.">èrell'lt la tête pou" Afusée des arts.turcs et musulman& 
représent>é des .ai~rpocts diflférents des trouver un P't'émoro ani F.ils qu'ils venaient d Sule1nnan111e : 
fo!lJJles de 1a !Poésie. ' f d·'avoir. ouvert tous les jours, sauf les lundjs. 

i D'au~ Pa.ri, il ne me paraît pas Finalement. ;I. décidèrent de e baP- Leo ven dred io à part.ir de 1 3 h. 

b"' . 1 . d ' • 'Lse< rred Astoane 
o _"<:ato1Te que es 'PO~bes u Cm"1T!al li 9Uf&ait 0 ·penser... Prix d'entrée: Ptr>è 10 
~oient 1ustemernrt les memes crwe ceux Y Musée de Yediku.le: 
diu livre : iau contria\tre, il me semble 
Que nous Vert'ona se manife..ter, ipan- le 
moyen du cinéma, 1a po&,ie de certains 
êtres dont le verbe n' état.it pas le lan$t.a .. 
ge naturel et qui ttrouveront, d1an~ cet 
a<,t neuf, leur véritable m oyen d' expT...
tion. 

Sahib i : G. PRIMI 
Umumi Nefrivat Müdiirü 
Dr. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK. Baumevi. Galata 
S--PiJrw Han - Telefoa 43458 

ouvert tous leo jouro de 10 à 1 7 h. 
Prix d' e ntTée Ptrs. 1 O. 

Musée ae !'Armée (Ste.-Ir~ne) 
ouvert tous lea jours. 8buf les mardis 

d ~ 10 à 1 7 h. 
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