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QUOTIDIEN 

I"':\ l>rt'111iè1·r· er<•isière dt .. l't•s- • La réunion d'hier du 
1 

1·111h 0 1' ''" la Hf'puhli•1111• 
Conseil des ministres en :\Jérliterram .. c 

Mi~::~a~.~~ ~;~:o.;~.~;~:~~.d7: 1 RBGBPtion -enthonsiasta 
P"é0 "dence de M. le Prés"dent du Con- 1 

eej], M .. lsmet In~nü, 'et. ia déi'ibér~ SUI a MaltB 
les que-shons rpOTtee~ a 1 ordtre du 1our. lll 

~-

1.tl ll11t'SIÎ4Ul du (ls:-tJl('ôlli» 
~~ Ma.lte, 20 A. A. - De l envoyé ep~ 

cial' de l' Agence Anatolie : Un exposé du Dr. Ar;1s 

1 

Notr.e C$CadTe, après avoir rallié en 
Sui,-anl le Tan, il c..<t prnbable QU cours de roule la flottille des souNna

'e n1inif1.re de- .aff:!l:-:-es étrangè.;:es four Ti.ns, est arrivée c.e ·matin à 8 heures au 
ni_e au Ka.ml.:.~av. dans la E'.:.a~te de large de La Valette. E.lle y a été sa
!:..~di pTo:.han, de& e~p:·::ation11: au Ill• luée, au norn de lai tlotte anglaise, à la· 
ict d'.t\ntakya et d·Iskenderun. QU(·•'ke e le va •rendt'e sa visite, par 5 

LE MEETING DES ETUDIANTS bateaux de guerre anglrus qui se sont 
N'AURA PAS LIEU p)a.cés de 'part et d'autre parr le travers 

L'Union '\Jationale des f;tudiants a 
renoncé à t~n.1: un meeting pour ~~pr· · 
tl'J.er ea ioie au ruiet du .résultat des 1é-
1ections da•n le csancak». Au demeu· 
rant, en présence de la politique .ferrme 
~t méritant toute confiance que le gou· 
veTnement suit, dans sa politique -étran
~ère, il était évident qu

0

un tel meet:IJlfil: 
n' éita\t ni utt1'e ni .tUrtout nécessa.iTe. 

UN RESULTAT SIGNlFICATIF 

avant d·u Yavuz. 
Notre flotte, a..nsi escortée, s'arrrêta 

à deux m lies d·u POTt pou.r permeittre 
..a·ux pilotes et aux officiers ·de liaison de 
parsser à bord. Elle fit, lentement, dans 
celte forn1ation, iSOn enbrée à La Valet
te. Peu avant, des avions anglais étaient 
venu.-; également à sa rencontre po1.1r t'a 
aaluer. /\ l entrée dans la daTse, le Ya· 
vuz salua la terre par 2 1 coups de ca
non ; l~ batteries de La côte lui répon-

KiH~ 20 A. A. - Voici i~ 'résultats dirent coup pOt.Jr coup ; il salua de 17 
définitifs des élections législative~ dans coU"ps de canon le pavillon du navire
lc Sancak : amNal ainglais qui lui rendit son .salut 

A Antakya même, nrr 5.800 élec- par une salve de 1 7 coups de canon 
t~rs, 319 ont 'Pl!rticipé a.ux électÏ-On.g : égaJ.ernent. A chaque salut. le Yavuz 
630, sur 2.240 à 1 k~-~de1'1.m : à B•1an· arborait le drapeau blanc à la croix de 
da, •UT 1.600 é1ecteu115 203 et à Revha-, 5t.-Geol"1{e de La fi'ott<> britanmQue. 
nive. rnr 2.500 électeurs, 230. . . . L'ŒUVRE D'ATATÜRK 

Cette :prniporhon de la patt:<:.'pation 
aux é':C.:tions .e.I de 4,50 1, POL"r /\n-1 L'entrée de la flotte de la Répuhli
lakva, 9 ' 1 polir Bcyhaniye, 12 pouir que turique ai~ po:rt de ~ Valette of~it 
cent pour Belamd.a, 21 1 po.ur K(Tik ~n &pecta~~e 1.~posant. l ous nos ma·nns, 
Khao.. Les pulicipin·t' itont tous ~es l amiral !;:j.ukru Okan en tête, sent.aient 
fon<"tionnaires, dos aff:Iiés au com~té lew- poitmne .sie gonfler d'.orgueil pour 
cTa!nak't o·: des indivl.dlllS Qui •e !'ont la r&:.eption qui i'eUT .était fa.ite a.ni:Ü que 
cnfuu do T"U,-.,uifl de gratitude pour le grand guide Ata-

On a:pptC"nd que pann.· ceux Qi.1 : o..'lt türk, qui a assuré au Turc un tel pTesti
étt d&i~né3 comme ék.~e·T.s de c g.e. C'est au hl"u.it des. coups de canon 
co.i.d deg:'lé, cer. tains ont ... 01;n:nencé à tirés par les navires anglais, aux sonti 
~riés"1tcr IC"W' démission. des cl.airons, aux accords cle 1a marche 

" .. " 
Lkenderun. 20 A. A - T °'"' le 

mombres de la ,faanille Ad~!. ont t><>'té 
le chaiperu et ~ .sont joints aux at.:tre!. 

o------·----
Les trouhks en Syrie 

11.,. J' fnri,;n,..nrL ........ - _ .. --· -.01.;....,, ..J.., 
V'roinb~canienl dea moteurs <i .avwn 
que noa un.Lés jetèrent l'ancre entre les 
cuir..,..és Queen Elisabeth et Barbam.. 

LES VISITES OFFICIELLES 

Le consul d.e T u:rquie a 1endu vi~ite 
le premier aiu Yavuz. Ensuite I 'amU-.a11

1 

- ~ük.rü Okan ayant à ses côtés les com· 
Pari&. 20. - De nouveaux t:·oubles inandants de.::; autres unités et sous-ma· 

ont eu lieu en Syrie. A Tripoli, les i~- .JO:J compo$8.nt notr·e flotte, se tendit 
digènes ont attaqué plu~ieurs po!tes nu- 1 à bOll'd dJU Queen Elisabeth pour ren-
litaires. dre v. ite à r <>muai Sir Du.dd.ky. 

Le travail scÎL1llifiq11L 

du Dr. EyupC.1n~,tc 
a ~\tosco· 1 

0t""puis 10 1110: .... le méde-c,jn·otol 
'ty.n.gologue turc, Eyu.p C:inate, iJeT fec 
lionne ~~s c-0nnai:!"sJ.nces médicales à 
l'In titut de médec.ne expérinienta.le 
•Gotki> de M0<eo·u. li a choisi la seo
lion de rpat.h01Physiolo~~e dirigée par le 
Prof. A. D. Spcran ki. fi s'inlbrcs:e par
ticulièrement au mécanism~ du déve 
•Cl!l>pement de!ll différentes ma1..adies et 
~t.a.blit par voie d' exPérimen•tat.on le~ 
ProceSIS\ld généraux des .maladies liées 
au .sy tème nerveux. 

Le Prof. 1. P. Pigalev, sous la direc
lion imméd"1te du<1uel travaille le Dr. 
Canate, cairactéri~ en ces termes !'"On 
tiavail - dans une déclaiMtion à l' A
~ence Tass : 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l/ A119leterrc reco11naîtrait aux de11x 
Jlartics e11 prése11ce en ~S}lag11r 

la qualité de « hclligèr~tt1ts » 

Le l'<'lOUI' tl'Elbiopie 
tin miuislr<'s d<>s Colonies 

Une soumission à Port-Saïd 
Port-Saïd, 20. - Le vapem- Conte 

Verde, a été de passage ici, en tra1ns!t, 
ayant à son bo~d le ministre des colo
nies, M. Lessona, et Ras Seyoum. Le -----··-----

Cela permettrait aux 
blir le blocus 

d 'e' ta- Ras Gest.a1tc.hi0"1 monta à bord et fit 
acte de soumission entre les mains de 
M. L~ona. 

nationalistes 
de Barcelone Ras Ge.stachiou avait .été pTéalable

du palais ro- ment ministre d'Ethiop~e à Pairi.s et gou
I verneur des •provinces de l'Ouest. 

Paris, 21 A. A. - On mande de d'Espagne, située en face 
Londres : yal. 

Quelques parlementaires Q·oient que L 
la Grande - Bretagnt> reconnaitra pro- e CO n1nllin1 <.)li l' Les (<Sikhs» hindous 
chainement les deux parties espagnoles des nationalistes quittent Addis-Abeba 
cdomme «belligérants». Une telle action Salamanque, 21 A. A. _ Le com-

onnerait aux navires espagnols rebel- muniqué suivant a été publié au cours 
Je~ ou gouve 'llementaux le droit de vi- de ']a nuit : 

Londres. 21 A. A. - Le détache 
ment de la garde indienne qui était de
meuré jusqu'à présent à la légation bri· 
l•nnique d'Addis-Abeba. s'embarquera 
le 25 courant, à Djibout4 pour rentrer 
aux Indes. 

silf.r les bateaux en haute mer. La pression de nos troupes contre 
Les cercles informés londoniens pré- Madrid se polD'suÎt. NoUs avons oc:cu

ciscnt Qu'une non reconnaissance des pé quelques maisons du district de 
«rouges» et . dies «blancs» . espa~o11.s Moncloa oil l'ennemi est solidement re· 
c~mm~ . «helhgeran!s>> PO\D"l'Alt avou- de tranché. Les miliciens gouvernementaux 
tr~s ser1eus~s consequences dans le ~ i subirent des pertes sévàres. Ils abandon
o_u d~s navtres de RUerre esp.agno!s v1· J nèrent un grand nombre de mitrailleu· 
s1tera1ent des • bateaux b"l~ruques. ses et un important matériel de R"Uerre. 
Cette reconnaissance pennetlrait donc 1 Sur le front de Soria, nous attaquâ

Les journalistes allen1ands 
li Ron1e 

l.t> •llue~·· a ... si ... lt• ;t llll4" vi~ilt• 
nu •l~t>I'() :\lus~'>llni• 

à l'An11:leterre d'éviter des complica . 1 m l'ennemi w· ri"t l fu" N Rome, 20. - Les ioumalistes alle-
ti es q P a •te. ous OC• mands Qui sont les hôtes bienvell'l1'8 du 

On$. • d 'iinportant "ti" • cupames ea pos1 ons et pr1- gouvernement italien $e sont Ten-dua au-
L 'a ttÎ t ude des Etats-Unis mes le village d'Alcornuz. ljou~d'hui au Foro MU990lini où ils de-

Su· le front d'Aragon, l'offensive wLent être .reçus ·par S. E. Rolando 
Washington, 21 A. A. - Le dépar

tement d'Etat a reçu de la part de son 
consu) à Séville communication de la 
note du gouvernement de Burgos au 
tujet du blocus de Barcelone. 1 

Le département d'Etat estime inutile 
d'y répondre, car aucun bateau améri
cain ne se trouve dans cette zone. La 
politique des Etats-Unis tend toujours 
à éviter toute intervention. Les navire1 
des comp-B.RDÏes maritimes américaines 
ne touchent plu.s aux ports espagnols. 

Les représentants diplomatiques et 
consulaires des Etats-Unis en Espagne 
reçurent !' ord"e de quittet leur poste 
s'ils estiment Que leur présence est inu
tile. 

1 p, r<ll<:A11';: 11111 nqt dicté 
la décision de 1'1talll: 

Rome. 20. - La preue relève que 
ùe multiples raisons militaient en fa • 
veur de la reconnaissance du gouverne· 
ment Franco : Celles d'ordre moral et 
humanitaire d'abo:d, puis celles 
d'ordre pratique. L'ancien gouverne .. 
ment n'avait preSque plus de représen· 

des .R'ouve,i:nementaux ... éc.J.1oua. Ricci, chef des oTganisations cle la ieu-
Rien d Jmportant a signaler sur les nesse italiCnne. Une su'J'PT'Îse les y ait-

é:ulres fronts. tenda:'t to.utefois : Je cDuce> y aTJ"Îva 

l .'nction ::>c>ri'cnJlC' 1 •n ·pe•'°nne. Le premier journaliste d'l-
- et • talie a tenu à honorcir de sa présence 

Cadix, 21 A. A. _ Un message ra- 1 Ja vjsite des i':'u~ali~tes ddu ~Y'Sf ami O!l'Ll 
d;odiffusé dit : monument qui temoign.·e e ~ açon .a 

Trente avions de bombardement et plus imposa.nte cle I' .m,pootance que l' J-
20 avions de chasse bombardèrent les t.i:illt~ fasciste attache à la fomnation de 

· · d la 1eune~C1• PO!'Jtions es gcuvemementaux Sur le y· -. -· 
fr~nt n>adrilène. lis_ aba~tirent quatre 1 M ~vl~rr:ent acclamé PAT la foule, M. 
avions «1-oug~» qru tenterent de s'op· us, .. o Jn1 se porta tout de 9UÎte à la 
po!l:er à leur action. De ce fait. le total rencontre des jO'Urnalistes et tint à met-
des avions gouvernementaux abattus tre tout de :~~ )'entretien .niir le pkam. 
jusqu'à ce jour s'élève à 107 de la Pll!S •.mp>e et de la plus cordiale 

• . camaraderie. Le minisbre de la presse, 
Plus tard. nos avions bombardèrent S. E. Dino Alfieri, préeenta au Duoe le 

les faubocrgs du Nord-Ouest de la ca· &\i .i u1uci1, t:l tc ur. u1~t.1K.;.n NL v1t:M:1u

~am...i • ..n0'0 n·,.Jn,-. ~.où- ..,~ t ta, a son tour, .un à :un, ·tous Los ~., 
Nos troupes continuent à franchir te bres de la mission Q'IJ.i figurent pann.i les 

b.nzanare3. Elles p~t df!lnl la io11mali~tes •es plus e.n ,,.ue d•Allema# 
direction du faubourg de Cuatro - Ca- sroe. On échangea, 13.U eoun d"un ent1e~ 
minos. Les casernes de Montana sont l~en ttrès cordial, des SQUrven·· s de ]a vie 
en flammes. , de iouirna.liete. 

Les redditions 
tants diplomatiques. Pari•, 21 A. A. - Le correspondant 

En outre, le 13 novembre, le minis- à Avi1a de I'Ap;ence Havas annonce 
tre des affaires étrangères madrilènes qt:.'un grand nombre de miliciens se 
c.ommuniquait, on le sait, une note di- ru.dirent aux forces insurgées sur le 
plomatique proclamant zone de 11:uen'e front de Mad-id. spécialement dans les 
tous les ports de la péninsule. En vertu parages de la gare du Nord. Ils arrivè
de cette note aucun bateau, même étran tE:!li: devant )es lignes rebelles avec leur 
ger, ne pouvait pénétrer dans les eaux coniplet équipement, en agitant les pro
placées sous la juridiction de Madrid. clamations lancées ces jours derniers 
Cela constituait un grave danger pour J")"r l'aviation de Franco. 

1 Deux ado)e._"'(:.ent9 eX!écutère.nt, en 
soufflant d,ans des trompettes- d'al".gent. 
le c9alut au Du«:). Puis, M. Mussolini 
prit place dans la tribune d'honneur en 
ayant les joumaH·stes a1lemainds à ses 
côté§ et asista avec eux aux exettâces 
d'en!emble exécutés .J>aJT de j·eunes spor· 
tifs et à Lem défilé final. 

la navigation et le trafic italiens. Les milicien~ déclarèrent qu'il ee:t 
Enfin, on a estimé que la reconnais- t ·l-s difficile de passer dans les ranas 

sanc.e du mouvement du général Fran- , des insurgés, car ils sont très étroite
co constituait l'uniQue moyen de p.;o- rr~nt surveitiés. Plu!'Ïe\D'S d'entre eux 
téger l'ordre el la paix menacés par des f-.·.rent abattus à coups de feu lorsqu'ils 
éliments irresponsables qui cherchent trntèrent de passer dans les li11:nes in· 
à :>emer partout le désordre et la dis-
corde. 

1\1. Caballero fera appel 
à la S.D.N. 

Genève, 20. - La station de Radio 
de Valence a annoncé que M. Largo 
Caballero se µroposerait de faire appel 
à la S. D. N. pouc protesteT contre la 
reconnaissance de Franco par l'Italie et 

FllON?' MAR/7'!.111~ 

e blocus a co111111encé ... 
Paris~ 20. - Le croiseur «Canarias» 

a coulé au port de Palamos, sur le lit· 
toral catalan. au Nord de Barcelone, 
un vapeur chargé de munitions desti -
r·écs l'UX gouvernementaux. 

1-lier, a.u !tOÎr, Je mini9tre de la 'Pifes.'!'• 
avait offert, en J'honneurr d.ee journa· 
1·~tes allemainds, un banquet ~uivi d'un-t: 
g:l.'i.nde réception à l'e:mba!!oade du 
R C::ch, aupirès du Quirinal. 

l .l'S villages ruraux 
en Italie 

Rome, 20. - Au cours de ces deT• 
ni ères anŒlées. on a construit en 1 taHe, 
comme OC'U'Vlt'e d'assainissement 'Public, 
64 villages ruraux. Chaque viJl.a11:e a 
S'OO école, s<>n égki'Se et sa ca9erne ?OUT 
les forces publiques ainsi qu'un ~ège 
appT01>1'Îé pour tes institutions d" aMis • 
tance sanitaire, le c.dopolavoro> indé -
pendamment d'un n-0mbre variable de 
mals.on d.e colons. 

Une explosion 
Rome, 2 1 A A. - On apprend Que 

la fabrique de IP'J'Och.1its chi.m.iQueis de 

Après la translation 
des dépouilles 

du roi Constantin 
et des reines Olga et Sophie 

Athèneo. 20. _:-Le roi de Grèce a 
".dre1'9é au ~oj d'Italie et E.mi>ereuor d'E.
·tll'0ip...e, un télégramme die remerciement 
pour toutes 1es mainifestatio ......... d 

th. , ·- e •vm -
pa te emue ~que le :roi et E.mpereu1T, le 
gouvernement et le peuple itailie" _ 
d

. • • 
1
• ns pro 

&gU.erent a occasion d.e la tii-anslation 
des dépou;lles du roi Constantin et d.,. 
reines Sophie et Olga de Grèce. 

Le chef du gouvemeJment, M. Méta
xas, envoya à M. MU980lini un a 
tél~ramme exprimant sa grat;tude pour 
la •PMtic~ipabon de .:.·Italie au deuil na.
tional de la Grèce qui a vu, dan.s cet.te 
manifestation. une . nouvelle .J)lf1euve de 
la S'}llnpalhio et de l'amitié de ]'Italie. 

N. D. L. R. - Nous signalons à l'at
tention des '!.&diophlle.s que 1a cérémo
nie funèbre deva:nt avoir Jl.eu demain à 
Athènes. aera Jadiodiffu.sée sur ondes 
cou<tes, de 1 1 h. 30 à 14 heuire•, heu.-e 
locale. 

M. Paul Reynaud préconise 
une explication franche 

avec l'Italie 
Paris, 2 1 A A. - M. Paul Rey ,. 

naud, ~minent député de diroite. de re
tour d un voyage ·en Europe Centrale 
a fait hier une conférence intitulée : 
•L'Eun-<>pe vue de Rome et de Berlin>: 

Nous dCVTions ._,,p-1Ïquer effeccve • 
z:i.cnt le rpacte fuanoo~oviétique, dit·il, 
.s1 nou.s ne pouvions assurer notre eécu
rité PaT llln acc011d avec l'AHemagne. 
La France doit ôtre prête à faiTe face 
à ces trois événements : 

1. - Le f'éa~t de l'All~e. 
2.- Le rapprochement germano-Ota· 

lien. 
3. - Une intervention ooncertée de 

M~.,.. ... ~lipi..st..~>t\rf.,,diu.:.<t.Jrte 'lie 
l'lta:iïe et de l'AI~ aux héoita • 
lions et aux indécisions des au.tires puis
a,nces, M. Reynaud ajouta : 

Un-e eX1P.Jica.tion franche eet néccua~
re entre l'Italie et la Fra.nce. L'attitude 
actuelle de l'Italie et a:on ll"alPpJ:Oehe • 
ment avec l'Allemagne crée 'lllne situa
tion nouvelle en Europe. 

Parlant du dan11:er ~andiooaint de 
confüt en Europe, M. Reynaud dit QUe 

·,'amitié avec [' An.gleteme do~t demeu
•.er la ·ha: e de la politicwe étranj(ère de 
la France. bien Que la lentem du réM
mement britannique - spécialement 
de ses foTces terresbre.s - nous em!Pê· 
ch~ de considérer son &.de comme au.f. 
fi~ante ·pour a9!UJ'er not!re 9écurité. N'O\lS 
devons donc pratiquement mettre en vi
gueuir le paote franco-soviétique, à la 
condition toutefois que nous gardions 
une ple:ne liberté à'ac<tion à l'égaTd du 
communisme dan.e nos affiaires intérieu
res-.• 1 

Il conclut en d>sant : •Quelle Que soit 
·.'a ipol'tiqu.e Que nous suiV'T'<mi9, nous de· 
von;· }a. choisir de suiteo, sam.e le moin
dre délai.> 

La loi sur la presse 
en France 

Paris. 12 1. A. A. - Une d-élégaition 
des partis de l(a"Uche de la Chambre se 
'!'éunit hier pour examiner les conditioM 
de d6pôt du projet .de loi J'UIT la pres
!IC. Elle envisagea deux eyMèmes : 

l'Allemagne. ( ' d Mérano a sautié. Il ~ arurait douze tuée 
La proch" in . réunion du • exo e au moins et un gra'llod nombre de blessés. 

Un cour·t projet comportant 
sou·,1oment la 1Tépression de La diffama
ti.on ainsi QUe le contrôle des l"essourrces 
dos journaux. con1i té de non-intcrvent ion 1 . Barcelone. ~1. - Le consulat d'lta- Allen1agne et Autriche 

lie en cette ville a été fermé. Le con· Vienne, 2 1 A. A. - La presse "" 
Londres, 20. - On annonce que le ml, le personnel du consulat et lea fél.cite des réwlta'ts dru voya11:e de M. 

cLe Dr. Canate s'efforce d'élargÎlf t'e 
Plus pO..Oble le cercle de ses con-•· 
eancee. Il 5 " est assimilé le couTs d~ pa
tholog.e expérimentale des fonctions dru 
~Ystème endocrinal nerveux et trawtîL1e 
-actu-eh'ement à ea thèse pour le graicle 
de candidat aux sciences médicales : 
cl-es condit:ona du fonctionnement des 
R'Landes c-n dais d"extirpation.> 

M. Canate a na.:onté à la même A· 
~ence : 

«.J'ai déjà fatt des expériences sur 50 
lauins, qui m'ont valu cle nouvelles 
Con!flaio1Jsance-& qui me seront t:ès utiles 
dans la pratÎQ'Ue méd:.caile da'l'U ma 'P'(l-

1ri-e. En même temps, avec l'aide de 
mes collègues M>viétiqu&s, j'ai étudi-é "3 
lan~-e T~!ic. En janvjer, je défendrai 
~a thès.e. La durée de mon $éjou!r à 
l Jn t"t t • ·· · · · ·1 si 

li fut reçu à bord avec de grands 
honne-urs et JI a passé en rrevue le dé
t~chement de fus.i.J.l1ers marÎlll.i qui ù . .W 
1·endait les honneurs. A son départ, il 
a été ealué par 15 co~ps de canon. 
L'amiral anglai~. à qui de grands hon
neurs ont été rendus, a restitué la visi
te à bord du Yavuz. Cette prem1eJe 
i·encontre entre les deux amiraux a été 
trè:il amicale et très cordiale. Après 
quoi, noLr·e aimireJ, salué pair 1'es coups 
de cla:,ron, partant dos bâtinients an
s;dais, dC$Cendit à terre pour wluer ra.
n1lral i-

0

Tcnch, gouverneur et comman· 
dant de MaJte. Dès qu•il eut mi• le pied 
i!'~r le !SOI ami, la batte-rie du fort le sa ... 
lua de 15 coups de canon, pendant 
qu'il pae ait en revue un détachement 
de soldats Qui lu.i rendait le." honne\llrs 
mi1itaires. L' amÎTal et les •personnes de 
sa ~uite montèrent dans les autos oui 
d·evaient les condu.re au pa·,1.ais du gou· 
ve,ne-dr. Sul!' t-OUt le parcOUlll!l, il y .a·vait 
une i{Tande foule. On ne . aurait dé· 
cr: re les manifestations cl' al10Rres~f" oui 
avaient lieu ; à chaque p~. des appla•LI 

dt~me·nts écla1tai:ent a·utou'T de l'auto 
de l'amiral en même teimps que d.es 
c l Iurri:th -. ·faisaient :retentir -t"air. L'an1i~ 
rat trè" sensible à toutes ces manifes .. 
tat:ons . .talua;t de la imain. 

Le gouverneur de Malte reçut l'ami· 

1al à la poo+te extérieure de sa réeiden
ce. m.a.5'?n:fiQue palais de mM'hre, d2 tant 
de 500 ans, qui a appairtenu aux Chrva· 
tior.s de Ma,lte. L·entretien a été très 
c."c>rdi;il. 1\près quelques in5't21nts de re• 
pos. notre .a mira·1' rentra à bOTcl, au mi
lieu des niê.m~ manifestations d·allé -
s;?;T~s;::e, et il reçut. la visite que le gou
verneur venait Lui rendre. 

r:o1...'1'-comité international pour la non· membres de la colonie ilA.lienne se sont Guido Schmidt à Berlin. 
intervention en Espagne se réunira pro- t.mbarqué_.s à bo;d du croiseur «Carlo L'officieuse Reichapost écrit : 
bablement lundi matin. On estime que Mirabellot> et du navire-hôpital e:Teve· cl.a TePTise de la CO'J1aboration e.us-
Lord Plymouth s'est réservé de répon- re.» tro-e.1lemande est a.ssuréc polir l'avenir. 
dre à la démarche de l'ambassadeur Le consul .rénéral d'Allemagne, son La nécessité rpour les cieux pays de corn 
des Soviets, M. Maisky, demandant la personnel et les derniers ressortissants batbre méthodiQuement le cornmunis -
convocation immédiate du comité pot1• allemands de Barcelone se sont embar- me lem ménage d'importants poÎJliU de 
di5Cuter les effets de la reconnais~ance d all d AI contact.> qués à bord du estroyer eman « • 
du gouvernement de Bur11:os par l'Italie batross» La Neue Freie Presse écrit ; 
et !' Atlemagne. Lord Plymouth aurait •Le programme de I' entroevue de 
fait observer toutefois à l'ambassadeur 1 Berli.n _ Qui con istait à écaTter les 

Il semhle Qu.e la maiMité de la dé
légation cl~ gauches favorisie la accon
de éventualité, QUoÎQue celle-ci soŒt 
rusceptibl-e J'entra.Îner un certain re
tard. 

Le raid de Japy 

LB DilOtB ïran~ais SB 
casse la jambe 

1 u , ou 1 a1 brO'..tVe un accue1 
:0:·d~al, expire à la fin du mois. Mais 
l ai demand,é r autor;sation .de p'!'()IOfll" 
.Jt'~ mon triavail à Moscou en·co'!'e six 
tno.ia., 

Nous publions aujourd'hui exce-ption
nellein~nt, en 2àme page, sous notre 
'"brique · 

La presse turque 
de ce matin 

~ne analyse et de larges extraits des ar• 
~eo de fond de toua nos confrèrea d' ou· 
....._1>out. 

Déjà. au cours de ses premiers con 4 

tacts, l'amiTal a éveillé la sympathje 
dia:ns les m:·ùeux officiels et tpaîlmi le 
public. li a d.éjcuné à midi \il. bord diu 
Yavuz, .e1n corr.pagnie de no.tr'! cons.ul 
honoraire à Malte. 

des Soviets que la re<:onnai.ssance du Grève générale à Lille obstacles - est µleinement roéalisé. Le 
gouvernement national espagnol par -·- voya11:e de M. Guido Sc.hmidt à Berlin rr ok;o, 2 1 A. A. - L' aviaitieur fran

çais, Japy, g,né <paT ne brouillard, S é
ga'ra et se heurta au Mont d-e Seburi, à 
·1a limite de l.a. préfecture de Saga Fu-

J 

Rome et Berlin n'altère en rien la va- Lil1'e, 2 1 A. A. - Sept mille ou - n'est ipas une conc~ion, mais un com-
lidité du pacte de non-intervention QUÎ vriers métallurgislles, dJlur un total de m.encement., 

~---0----------

a '·ait au seul appui, accordé sous lllle douze m'.Mle, font cla grrève sur lie Tas> . 
forme directe ou indirecte, aux forces Ils deanandemt une augmentation d.es sa.-
combattantes en Espagne. 1 laires d,e 15 ~{ et l'application de la se· 

r .es trOUJ)eS de Franco maine de 40 heures. lis î!"oteste~t: e~ l1n sou"-n1arin allcn1and 
coule outre, contre le renvoi d un dele:R".uie 

1 

OCCUpent la CaSCIOe OUVTier dans une des usines. l/ sal(Ît à 

Berlin, 21. _ A la suite d'tme col- de ~lont n'l I". FOL. d.'une grève de_ _solidarité et 

d
, • dans la a (. 1 d une gyeve de revendication. 

lision au cours exercices, l~Jlp:-; SPrait•ul tlll ('tCnr 11•• :\latlri<l La grève générale de l'industrie mé-
baie de Lübeck, le sous-marin «U. 18». 
de l'escadrille Wedingen. a coulé. Il y Lisbonne, 21 A. A. - On annonce tallu.r11:i<1ue de la banlieue commenceira 
a eu 

8 
disparus. Le reste de l'équipage, que les troupea de Franco ont occupé aujourd'hui. On ne signale auoun ;inci-

ooit 12 hommes, eat indemne. les casernes de Mont.na et la place dent grave jusqu'ici, 

Le d{~filé de de1nain à Paris kuoka, au Nord-Ouest de l'ile de 

P · 2 1 A A L'U · d K:ooowiiou. Le choc ee produi!!!t à mille .ar1s, . . - ruon es •Yll- ... d' l . , _ 
dicats ouvriers de la région parisienne 

1
meJtres fua btu<l'C'. • "t't • 

1 à dh • 1 · ~ t l"Nm'SJ)orte .a.uss1 o a une 
ança un aippel ses a eTenbs, es o.n- L..J.a d la '"'~ · R Se hl--. .. · · d.éFt' · , ..amDlll' nec e VI'OJX- ouge. s ....... 
vttant a p.a'Ttte1per au 11 e OT~nl8C 1l-··es ont -aves, m··,.· .._ Vl·e n' __... ..-..a• 

1 bl ---"'-. d. ......... s ~~ 'Cl. IC'"3l ...- ... par e rassem ernent puVtDG.rre. nman- I .d 
Nhe .. en~ ~ 'f~stile ~}a .P'jf h de 1a 'en Laa~:iété Aérono8lUtique lmi>hial-e 
.at10~-d· . e ." l',eh aura ;"a ' eurd~ du Japon décida de décerner à Japy 

c est-a ire a , cure ~e~ ou 6C e-11.a médaille de mérite en témoiscnasre de 
•oulera le corte.goe fur>eNUre de Ro11:eo- !' _ J_,___ . d 100 vol JIOCOTd Pa· 
Saielll[To à Ul1e. . """J"....,11.on e 

[li- -
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L 1' V 1 E _ -~~ c 1' LE TCHECOSl(AR A c 0 V 1 E 
LA PRESSE TURll UE Il E CE MA TIN 1 IL MONDE DIPLOMATIQUE ==.~- . .-,~ """' ~ 1 ~;";::;;:;~:::. '.::.;:·~ :;:'.,-;;~: ~~::~::~. :::::."'. .'":c:.::.: :.::; 

LA REELECTION D.E M. ROOSEVELT Un lecteur, M. K. Kiliç, nous signale \voir Telle u•ne Pénélope de pierre, elle re de la Faculté, "~. dodt l eff1J1:I 
1 Ankara, 20 A. A. - A I' occa.rion le fait et mie pa• notrre enrremi9e la di- est . tée fidèle à son époux, Je mo- s élève maintenant au m11'!eu. e a cour. 
de la néétec.tion de M. RoOS1C1Ve]t à la l'ection du Tramway de bien vo~loiT !yen~~e. FToide et immobile dans Le à I' ~ndto:t où, mainte fois. il ae reposa 

1 ?"ésiden<:e des Etat.-Unie, 1es dépêches pourvoir d"tm abri couvert le terrm'.'us J tourbillon des années qui fuient, elle at- entre deux leeons. . . • e Ja el· 

Le "sancak" 
annexé à 

n'a jamais été 
la France 

1 su'va.ntce ont été éohanaées : de Maçka, à .lï~star _de ~ous ceux qu el-, tend pe.tiemment que son bien-aimé ••- Certes, dans ~ B1bliothequ . ~ : 
Son Excellence M. Firanklin Roosevelt le a éta'blis a l ex~e11rute de ees autres !vienne et résiste avec fermeté aux hom- lonne, bien des tresors sont •enfermesca· 

1 PrMident des Etats-Unis d'Amérique lio:nes. Nous ne doutons pas que l'a So- 1 ue lui prodiguent de jeunes incun.ables ; .parchemin• couve;t• de . 
-------·•· ]' tu de négo-1 WASHfNGTON ciété vou·dra donner suite à cette dé- ma:es.,,.: Regardant _ de cet air a'J.'- 'ractères espagnols, persans, 1'at1ns, tuTT~· 

Quand la base est fausse et erro-. n.ot7 de:"andant ouOer ::.ait ue la 1 ILa brillante réélection de Vorrc Ex- marche qui nous oemble 'Pleinement :.: urue ~onfère la vertu•_ les cités manusCTÎts archaïques .où, l'on peu~ .su~: 
née, tout ce que l'on 11 fait reposer crat1ons a ce prQJ>o~. ~è: le ::mnier cellence à la plus haute ·mA'l(Îstrrarure des fond.éle. a~oi:nantes se donner en êtres &ivo- vre ]'évolution de la littera.tUTe po1ona•e 
ne peut être que fauasé •. note !dans FTance coi:;?"en71td la TU1Tquie et Y Etats-Unis me fournit l'occasion de lui LES EAUX DE SOURCE le à ce juvénile séducteur : le PTO- ,•e des premiers Îlges :. mais ce que ~ 
le "Tan", M. Ahmed Emm Ya man, ;o•>r. cette ?man e e tibl de satis- •éit:érer :les voeux sincères que je forme Nous a"ons annoncé qu'un règlement s, elle C9QUi9"C un geste de dédain prépo•é à la garde d~s livres mon~e av 1 
d propos de la note respo~tve fran- ferait u~e repon: :'uhî!ue e ~llT scm bonheur <personnel' et la pros- " été élabcmé au .ruiet des conditions :;e:-e replie plus obstinément sur elle- le plus de fierté, n es:ce pas eCcore i: 
çaise au sujet àu. "Sanca - a1r-e no re ap1rn : , "t • d d J __ s 1~~"elles les eaux de source doi- .. . ! liasse de feuilles jaunies que opern • t Ma. 1 réponse qui a eot.é recUJe a pen e e son srran ipays. a-an ~·· meme. . ) 

«Aucun principe de dtr<>it n ayan • "· a . E ff t W. France K. Atatürk vent être déversées, des l(Tand"" da- LE PARADIS DU PIETON écriv:t de sa propre mam. d' . d . J_ d • rt à J'aaeu:menta- deçu cet ee]>Olr. n e e • • K·~•I Atatürk· , 'b ' Gentille A:r 1tty ~ e pomt 1;1e epa l _, 't t li, e à notre égard paT t'.c Hia Excellency -.. ... -. mes·jsanne~ crui ont servi à leur tf'llln!t-· Tout gens .et chl)::".es, contn ue, a (. . ) . J la t les résu: bats auxQuc1s tout en e an e Pr "de f th T '-'-L R hl" b .
11 

d "" ' ~ . bli la , ·t a suivre 
!Ion ue no e, . . hlaité FTanklin-Bouillon. a modifié à esa nt o e traqo epu Je port, dans les oute1 eo evan't e.re Gracovie, a Y fane ou er crep1 an-
et'le '11'81fVient a<mt faux et miuetes. Il • 1 • · e du cSanoak> JI a été ANKARA utilisées "PO\llr .leur vente aru détail. Ce te époque du moteur et de la radio. LES ARTICLES DE FOND 

Suivant La thèse de Ja France, e e s~n grde e Teg>m • uence à i.; FTM!CC • 1 oincerely appyeciate your loind lele- rèl(.:Cmen~ qui entrera en vigueur qua- Le nombre d'autos en circulation Y est DE L' «. ULUS » _,. 1 1 '- ité d'Ankara 8\t nom l"e'J)On u. en conseq ' . i~_._· th . f b! • . d~ - t 
aUTa.&L <:.one u e IUJ.a .. A ta t tt fa ... on d'a_aiy est erronée ~m of gJ'la.lULZm.Oil on e ·OCCéll310n 0 tre mois apTès .sa pu ication, PTCCl!!e infjme quasi inexistant. Les . eurs 1 S 

. T . ....... d'a.,,,.,..ès cette me- U• n ce e V ,.,.. • • h .. •J 1 • . • . d' ·11 e uca 
de a yne. ou1-0u.. , ~· • I t t il!"nore les conséquences aux- my <edectton to b e 1Prestaency. con- not.amment que l opération en question Elle.; ne serviraient de nen, <11 euirs, 
me thèse, .la .France .'.appu~,: k 25 ::~res die pouTTait aboutir. C"est P-OUT- fidently anticipate that ho1JOC bonds of ne dcwa être exéoutée que dans d•es puisque l'on peut, à pied, parcourir tou- -·-

manc:La:t Qilll ·lui avait ete attnl s' . . d it ne pas donner la Friends.hip and sympathy which aircady édifices entièrement en pierre, à l'ex- te la ville, dan,. le sens de sa longueur, Le ....:ni-stre de l'lnetruction PubliQue . . 1920 • San Remo sur al Y""" et quo1, on vou ra h ·1 . " k" h d . b . . . ··-
iurn • a ' . d" A k h • ce gouvernement de persévé- so app1 y uni te ~ne •tur 19 a,n ame- dusion de toute construction en OI!. en quelque trente mmutes. . M. SaHet ATikan nous a invités !"a.u· 
le Liban et la PMtée du. tr.a•~ . n al- c e.n~ a l f-- vo·1 ... où m, e'em en- rican .peopJes wilI be .!'tÎll further storoe~- Les lieux affectée a.u transvasement des De cette incroyable carence de ta- • · • I' I -nrrenueP 

J '----'t naoA cetle d un etrnp e rrer CllllflS a -~ .... h • d . f h . f • . . . . tre jour a voir a oeuvre es ,...... d 
ra ne u.a~

141 

~ . d ._ fr t erled ur1ng rrry ort comimg term <> eaux devr:ont être tenus tires propr,e.<i ; xis résulte, poU'r le p1eton, une sect11rt· . t"t t • ... s de vii1aN.e de retOIUT es _J la délimttabon "' "' on- gagé.• . d bl" ms ' u •~ • li 
""'""" pour office.. les parnis et cloisons evront 0 •1<a- té absolu. , .. I cours d'Eskischir. Nous 9'>VOn• q"'.' ~ 
tière. Franklin Roosevelt to'•ememt être peintes à l'hu:le Da"'s Il 1Taver<1e la rue .a n m.11port·e· que limpOl"tante et précieuse école est I.a:r" 

Point n'est beooin cl.. ee donner b AMBASSADE D'ANGLETERRE wn an11:le de la pièce devra être mén'.l- poi.nt avec une msouc1ance Juahfiee, va me'e h··que pour la formation de 1 A-·-·p de ~i:ne pour •étui- une ''"'""''lie d' ·11 I' tou. er au ·~· d 
-thcsc'-. La~~érité histollique cet devant L'ambassadeur d'Angleteirt'e, Sir Per- 11:ée une ouvertme pou~e I u~ st'TJ a- d'tm trottoJIT à aut.re aaals rn - , natolje. Maintenant, notre ministre ,~ 

f L . . , h" d·'&.r t ge et communiquant avec e egouts. par.avant la tête dans tous lesoch11ensdi;<>u:r, l'instruction Publique procède à une ~ noua Et la q.ueation de droit est o.rt cy oraune, a.rr1vie !'el" ope, es 1 Le contenu des da.mes-ieanne~ d'C'Vre Y déceler lïmprobable 3;PPT e une' lection parmi Les paysans qui ont t~ 
. l reoarti le soir même "POUT Anka'!'a. .. _c_ 1• m en d•e pom~es ..J,!__ L .. , f ueimment 8UTI u 

smrp e, d .:- nkli etre rorou e, au oy .,... · torpédo et u.ca.mou e req . , . . moiané de capacités eXtlTaord·:naires a 
Au 

moment où faccOI' .-~a n .- TEPF: BAClll UN DEUIL DU CONSUL GENERAL d.a d • · s he·me'tinu~ment I · • Ion~ des ••uls etm- ~ . ·i· · C-·~· 1 
S ns es re,-eirvo>r ' ,, e pe.ve meme, au ~. : cours de leur service m1 1ta1re. ~ Bouillon a ét.é figné à Ank.are. a yne DE YOUGOSLAVIE c1'0•, tap1·-es· ,·nte'rieurement de faïence 1 t u'un tram swt pado.s ... - , .. h . . d ..., 

1..: . ....:_ d f n llcr1aiP1·s jours! .. ce an s q ci, après avoir su1v1 u1t moJS e cou 
n"eiciatMt pas poJ1"1uernent, ., •c<> 1)(•1•11ie1·s No1.19 apprenons <avec la plnu profon- ou de plaques de ori•ta·I et .plac.'s u pas très souvent. . . • C retourrnent dans learr village en qura.1i' 
q

ue la Fna.JY:.e n'a l>U agi:r en ec;>n nom. h" 20 rni"n'mum. à un mèt11e et demi du sol A"•si· Je voy .. neu:r qw au1ve a Ta- • d"d t-·-• • d de doul--, le d_,_e. • --·enu tCT. • - • ~ te e .. -. v~ .. La Syn
·e n'était, à t epoqu.e, qu une ex- es _..... ..... ..... "' "'uu" • ff d t ·11 ·b t clu ·~ · · 

d 1 
· • d fil de M Le• tubes servant a c.et ~ et ·eVTon covie, les oœe1 es encore Vl ra.n es u On J- .. r •ppreind non eeulement a . ......,.,eesion géogr.a;phiîque. La France Y oc:· 4 z k cou:r .. nt, ains " ilOrree. <U .• • • - • • u>er au••i de 1 1 d -~ ~ 

-· d anows y Yr-· ..... Vukovitch, le .di9tin,...,,•é C01l5'Ul gé.-, être b1bumes ; lon IP. o. llî'ra L ]' fauetSct des kLaxons et Cl yeux as l llre et à écrire, mais au..._'>S'Î tout ce Cf~I ~~··t rru"l1°bairement une aér.ie e terri· .... -... ""~ d rY'Mn l ~a d d -·.... ....... ...... a es d 1 --~ R néiral de Yougosl.wvie ~n notre villle. 1 con u·tes en. a.ummrum. e re ... ,, , .- miroi~ment es . angcr,.":"" ~-~ . 
1 

pouirni contribuey au relève.ment ".Vl • 
toi-. Il ..av&t été q.ueotion, à San e.- les dans,.urs ex lrnordi11aires Nou.o pori<>n• M. le con=! génér&1' et ge des bout~1lles •e fera •d~1t automb_a~~ cloutés, &prouve·.t:111 la ~a1~e_ et dou_ ! lati?e et à rendre plus étroits les hens 
mo, en 1920, de lui co~ un man- Mm·e V.ukovitch, de trouver ioi )'ex -1 QUememit, so1t au. moyel!l . un rdo •ne ce quiétude de 1 etr.e qu on dehV:e Pl'<> . entre I.e village et le gouvernement. J_t -- c.,. t......;toirea. Mar.. cee converr· BLONDE LADIES . 10 •-u• d l"' • d D·-ocles ' • °""..:_:: -• __ ~·:·~--de n•v•ient aucune ...-ion de n<>e eondo"!ée.nc.,.. les Plus ménagé a .ci.m. au mom• au- b:~ vi&oirement e epee e cw.u • 1 J'ai assisté à une 1

1

eçon donnee pair -~- ~ - ~· • • • t i!irnues. 1 du fond du depot. En Otrtre, un TO !"~t La véritable eouveraine de la c~us- ru'n d"entre eux : je pu" vous ruosu· 
poy;tée juridique. Le m.andat n '°: ete ~: et L- fu ...... ~aill- atn'orrt lieu auiour - ' dit d' ana.lyi!-e devra permettre de Tea~1~ &ée est La voiture à cheval.; elle Y regne 'rer que moi et ceux de ma génération ....;.Le' a' la F·ranoe, avec toute. 1 autor1.te. Q RUSSAKQff ~ ·~· ~ 1 da d • . qu b . ~· que les d ~ 
d,;,j',. S. D. N., Que bien .,....,. le !'raite DU d'hou~ """™>Cl. à 15 h ... res. au cimetùè- eer a vi nR-e es reservom en e-- avec •-er e et JC ne ;o'':..!· bdi n'avons pas eu le bonheur e t-rouv".' 

rit re arthodoie de Sitli. lion. . . . I CM1COviens soient près e ... a•re .a - un pareil professeur dan les écoles pri~ ~ 1921. D"ailleuu, à ce morne. •. Demain Dimanl"he :Mutin-'• LE CLUB YOUGOSLAVE Il ""t mt..Nl1t d u•~r. POU•" a con u.- quer en fa.veur de son he>r•t-. 1 auto; maires des plu< grandes vill .... fai vu 
n

'ava"1t T'lm• eru:OTe établi les terntorres d d d n d f t de tou. 1 
• d-~t être détaohés de la TuT- à 17 lwure:; Pa.- suite du dl.cès du fil~ de M. Yvan 1 vati"'.n .,. eaux. e sou.hcesb •. de ce-dq' grai - Voitulle5 e tôillte o~e e . l ensuite la crihQuc de ce coans pia_tr e5 

QUI ~·- d , . luce ammeua. . Vuk ..:,•-L ,1 , , 1 d y"'" ...... o!"la- des Jar.'l?'es qu·e 1 on a 1 a, itu e enter- âRe, depuis le fiacre de:n.dtnant,_ qui ~- f.,.,,,oTY>. ......... cJ.es d·e cet În9tirt:trteur. Le jour 
q

uie. Il n" l!t.e.it pas p~ble e 11m1ter OL.u.::.n, contut gener.a e ........ ~ . • 
1 

I t béat ....._,,_...,_ d D
-<

1

1uls Sf'll~tllit-1111els vi·e en no-... ville, le thé...cfansant oui rer JU....~u au c. or. porte vera son hôte ~n. touris e , . 'où les capacités et l'intelligence de no
5 

ac' ~raph ... uement r étendue u man - "' UÇ 1 L b li t d b k .. di henta d ~ -~ ·~ d . . 
1
. d . j ... L t e·s out.e1 eH seron ·pot11rvu.es e 1·u_..u'au. rea va·1etu ". atre -. - .-_ pay,·an" a-'veront à la . moitié e ce evaH avoN 1eu 1Clna1n MJ c lQU f"S T"e- I , .

11
• d bl. d 1·• ~ 1 d f._ . ..,. •·•• 

dal. . 1 œpsu es emar. eea ou ees e jcs;re. ge :patn&Tœl que condu1l e -pere . e n"r"eati, la question du vri1age turc al\1' 
......,.._ avona ~ à Ankaira en ayant mLS., T b ·11 d" . t" 1 ec • ~- LE VILAYET oultes les oute1 es. .-ans •<h •. ne ion mille_ roulant wr e pavem. ent use av s ra e'te' <éa]ée. . 

la F-n~e ""'"" iint<ll'locUbeur. Nous avons 1 JI d t ttoe 1 san ~ ~· 
·-- ·~ Il de tai e. evrnnt POTter .une e 1que - u.n bruit de 4<'rê e, et ~.secoue t Ajoutez que les instituteuTS qui ~ 

tmcé an.e .frontie..e <le concert &Nec ede. Notre flotte POUR LA DECENCE DE LA SCENE indiquant l'ori!line de l'eau qu'elles e<>n· égairds un chapelet de.generatt. ons hau ront -'~··tis ·paT Anka.a dans les vil.-Ota lui a"'1'0lll8 .abandonné •n• eo~ ~· " d d 1· cl f t f ..... _..., 
. . éservoa unoe poartie det te'IT1to1· Méditerranée La d·éc:oi·on du mÎl1listère de l'lnté- tienl!lent et la resse lu ieu e rem - juché =r les bancs. étrrlao1ts s~ la1~n ace, )ages n'ont accompli que Quatre m~s 

lilo<>ll "1 de fro f • en ri°"u•r interdisant les chaTh'<OnS obscènes, plissage. - sans oubJier nt carrlO C U tn.a~~ et demi SUT la duT~e de Ce& COll'TS Il' 

._ se llrouviant au Sud cette n •e- dites ckanto> et les dan<oes lu!briques Les pré'!>osés de la Municipalité veil- chand, ni la tonitruante charrette - v"':'" , ' huit mois. Le ministère de l'ln~ 
re. J_ . A propos du vovage de notre Ieront à la .propreté des réservoirs : lets h'-·le qu'emprunte le timid.e bourgeo.

19 
xt ee tao Publi'que, en vu.e de se faiir.e ' '" nos 01rolt11 wr · ·t · M Abidin comme la danse du ventre, qui cons.ti- ......... d l'UC .. n 

NOGt avono TCnQŒle a . . flotte en Med1 erranee, · bou>teilles seront pourvues d'un cachet pai'on.ais fraîchem-ent débarqué u tra.in e •d,,_ q"~nt à la valeur générale ., .-.tre pu11i.e de cea mêmea t•mnto1- Dav•er écrit dans ze "Cumhurtyet" tU<>:ent ·un véritable arnachronisme w.. I un _ ·-- --

:. . .moyennant doo conditions détermi- et "La République" : l'es tnNeaux de cort.Uns petits théâtres. ou d"une banderole. et où il empile, en tas informe, ses ma - de nos méthodes et de compléter en 
....:..... • ._,_ ,·1 n'y a·.-· "t ...... , - <<'la la f a été accueillie avec faveur PM les inté- LE REPOS HEBDOMADAIRE DES les et sa progéniture. 1 conséquence le système des colll"< se ·~ 1~~ ·..--.. - '"'. <Ce n'est ~· ,;.. première ois que ATMOSPHERE D'AUSTERITE 1 • , 1 · u 

· ' la ~ -'-. Les d:•.ecteurs de ...,11.,_. de spec- COIFFEURS rére.-ve d" exa.miner 1es resu tata qui a • a-ec.onnaieanc.e d'unie annexion a l'on v-·1 la flot.te d'un IP8Y• visiter la ·~.,, ....... T d d 1 om~1·on d~ gens h d 1 ·• 1 
- tacles de notre v1"lle se sont emT"liressés La loi y Telo.ative votée par le Kamu- ous mo es e or.. ...... ~ ront été obtenus cet iver, ans es viv 

France. No\.191 avions simp-ernent tran - L_._ 1 d' -•"'- paya Et même ,... d'h sem 

· ___ droita ....,. IPOJ>umtions local"9. """" nava e un .,.....e ' de s'y oonf<>r>rner avant rnêirne d'avoir tay n°ayM1t pais encore été publié• à peu pres.>és, ewreuses gens qui • l=n nA• Rn '"•'''"'~"·• P...;. ;1 ""'" 
m• ··- . peu avant la grain·de guerre, la flotte T~· ~-·-,· ...... :.-n J_ l"a•v'.s offirl,.J l""'f,[ir,=-•,,t :..~-nU.-o.a~•.-·p·as·•- e'n~ore· .... l- '," ~ d 

1
. · ·

1 
' déd~ - d·ra des mesurr.es suT une grande échef .. 

Et la 
,,. __ nous ave.it gaTanti que ces ·• · J.. au t al -~ ~ ...... ~. -~ = """ = _,. < .• - ~ epoque, vaut e or ; enteur a1gneu-

1 

. d' ·u • L f d. 
ri..___..._ Drlt.anniaue a ota1t r.enClll.le .au par ~ Le comique T'W\lnulaire Na id, dir•·- I d "ff fi d , 

1
•. • d l . e Q•UI penmefttlront ouh cr a l.Jll"C e,. ..!--~-

1 

__ ll"'....._,
1
._'fttf-dl.•c".;sê'le1ïsés •<• """""" oanon• QUI a..- a ~-~ - sa on, e coi UTe pro 'teront u repœ se ... - a image 1meme e a vie cra- I . .

11 

d ]""·t t de ~ ......, ..,_ ~... mutue:llement salués par dea ealve> de teur d'un théâtre d"îotanbW., a. dit à cc hehd<>In.adialTe dès dema.in. En tOUlt cas, covienne. a1 tou.< nos v1 341es e ""' e était bien. mie autonomie constituant fa•"re pleu"o1"r, ~u a~r'-, des oLs meur- propo.!i à un co.n6rère dUBOiT : f 1 l'Ouest. 

une candidatln'e è. lïndépendance et .. ~ ~ -· Laou L • d blic ' f' 1.,. coif ours n. ont P&• modifié le Pro- Car, ;ci, Je noy..., de la popu ation Nous sommes tenus de féliciter le 
trieir.s Les uns .sur lœ Mitres. viB"ite è. - es gouts e notre 'Pui · sa ;rÎ· gramme des r.éio-Wmancea Q.U'il avai-en·t est composé d'univel'sitaires, de sarvants, 

q.ue Je.a Jietns mom.ux de ces pop11~ati01ll.-:t d · · j _t._ ministre "de !'Education Nationa1'e pol)f M&lte des wvités de la marine turque nent "Jour en J°""r ; es UJ&nts et le1s éla.bomé J>Oll1r la iooumné ... de demain. d'étudiants et de professeurs, c"e•t à di-
aivec la mère-patrie devaient être 9alU· ·f · ._L , _L son heur'euse in:tiative. J'l1~ez plutÔlt : n" œt pas une visite de ce gen.Te. Son vé mam estat1ons cnoregraµniqucs franche- LA « FILODRAMMATICA » re de l'élite inte1'lec>tuelle de la Polo-
veg11r.déo, Tétide dano le fait Ql>e la o • il y a en Turquie des millions de vil-

rritahle bu.t consiste à aervir laJ cause de ment V'Ui~a:rres Qui viennent d'être- in • La cFilod'N\n"lln'<L ... ti"c•• reprendra gne, et cette élite mène une vie st,udieru· 
F'f'&irlce avait reconnu à ces po.pulations d" · · l._ ~ u .. 0 "" " s~ l:i.ges dont la population est de moins la n ... ;x ...1__ la MécLtenanée, au moyen ter 

1
ts ne JO'Uit!.u.:en·t Plue d auoune far ' · · ' • se, quasi· a····tère, que le travail suffit à le dro~t d'avoir un drapeau, Et eli'e e'é· ~ IUd'1lS p re.o.T.eacrtba<f"Jofl9 ce soJT, a vmgt-et-une """" de 150 habitants et des dizaines de 

de la consolidation de I'eanitiié turco- veur. our notre part, no.Us lea avions heures. Au proar ........... me .. cLa •-·are'e• combler et d"où Jes plaisirs frivoles sont 
llllit -Ml'ée à ce QUe le drapeau turc •- -' d 1 d ~ ,_,, •• miUiers de villages où elle est de moin• an~laiee. rem.p_,.,. e 

0
l>R'UC <1te 'PM" les ooli de ~and'p;,1e•, J"Erne~o MUTolo .. -.· banmis. 

fut 00119<11rVé '-· •-·' d ~-- ~· <I ~ - de 400 habitants. Songez, s'il vous Cette _,je c1..._ al! 8UÎet du dra- La TtJrQuie réu>ud>licaine cet foncière- et . ..., """""""es e variété. =wles c.,..- nes de la moyenne bouTgeoisie na poli C'est P<><Irquoi 1.,.. cafés - lieu de p·;aît, comment on 'POUrrait assurer l'é-1
, ment attachée au maintien de l'a paix. tainee troupes foreines continua:ient à tai1>e ; <E:ok de cultuTe latine>. co· pré<lilect.on, pourtan~ des joyeux c.an-.,CIUI •uJ;fa à éclairer pleinement ,., - Il . ttr d ut ceultiv<1r> ce aenre d"-trach"on• d 1 d p d v· du.cation de tous ces villa11:cs avec ]eS 

. da I I I tr . ., d" A k n est Per&onne pour me e en o e • ~• ·~ e médie -en •m acte, d"Enrico Roma. Par- didats ès- ettres e rague ou e 1en· l d 

1

• • d • l I 
s>nt "" -"' e ""~ ·"'n aTa f nd · d ---"' N tout demi"' ...,..bit. Il leur f---.L- ( l . 

1
. ba • seu s •P ornes es eco es norma es. 

. • • . . Le d t 1 m son PTO o eopnt e _,.,,mie. ou• a"""" re- mi les d;Je•tanti qui pa.rt:ciperont à la ne ne es VO!t-on pais, a- S. preoparer Et d'ailleurs, à quoi cela avanoerait·il avut e1e IJll!'f\C. ,..,,.,.... es • •V - · • t f de l vi .... leu~ 'l>TOl(Tammeo ... > • fébri1'ement leu" examens devant un ca-
bole cLe l'ind-épend.ance ou d"une '.':hua- i 

80

z:nme8 sine~ par 111Elrt9 d a reprNCnt.tion, citons l"mfeti11:able M. de cha!Tl!"er 1 diplômés de ces• école• 
. h d ·~ J • d L d • pa1x et con4,d.érona comme un evou L'ANNIVERSAIRE R. S-ahini, Mlles M. CoPello, C. Li"- fé-crème ? ) - eont si rares et peu acha-

•·on ~ e e ·1 rna.--...n. ance e °"" "' d" app'l"elldre à lire et à écrire aux en .. '-' .-.~ .... ,.,.... · d · ·r f t d'h 't-.! d'mtTtte J l\lf l··n•de's, et, pa,rtant, le calme noch.rr-
''--' '---- · t · ' tt océ<lu e CllVI •sa ron e umam.., - DE LA DELIVRANCE D'EDIRNE e&ta, · · er~enier, G. Costa ; Mme E. ~ fants de ces vih'•aes ) S'il ne s'a~issait '°KUC ffarlÇll.lS ~y:, ;an Jll4!'C ce e prd. r - nir de bo.ines •elati<ms avec tous liea .B . M M E F ne tellement serein. ~ " 

1'IC O!PIPOrtunc, !I en a recomman e e.- Etats, qu' Hs .oient ou non nos voisins.> La Conw>aignie des ,Orient.aux a affec.· wvaG2za~1- _' Il . . . rene>0, V. Cos- Au scintillement 'métallique des étoi- que d'apprendre à lire et à écriTe et 
doptiora à l90n gouvernement par un té ·un train .S"pécial, à prix Téd-·d.-. à ta, · "°"'e 0• G. Barbarich, V. Pal si toute la question se Tésolvai't aux 500 • ·~~ '-mari· D r-. ., les accrochées, telles des écla•- d"étaiin, ~t-oJe. p .. la IPL. __ e du ...:...;,.a] Pe- av1011s Ile nous . __ ,,, . J. ' EJ~ "' . . vag:gia. ~ seul" enfants d.,,. villaaM une solution ~·- ~ ~ nnn ~-.. ceux qu• vuu.auucnt "" ~enuu-e a <DT- L'ENSEIGNEMENT dans le ciel ébénacé, la jeunesse labo- , ~~ ". la ,... __ e ... àP'Pr·ouvé et ccmfiirmé. à. ~ _.. vue de p •n-" ~~t • • - coûte .. ·- ,·1 est vrai - .awrait '"'U con 
.., r"-- ff. . ~ ~· r_ .... , ~ eittt ôe'l1C· rieuse préfère r or .pâle que déverse sur ~ ~ 1 

~- -- -. lie l'r•ité d"Ankara, avec to11- SU 1ra1ent pas.. . mo ·, •• qt1· 'y ·1 '·· J t l 25 t HUIT NOUVELLES ECOLES DE si,tCT à œéuniT dans un internat, à é-..--..~ - n ~ ' 
8 

<>=ou eron e cr ·• un vieux livre moi>i la lampe de chc-tes - •nnexes. Par le fait même. rac- POUIT fêter l'amnivenaaire de - délivra.n- VILLAGE Ti~· en un lieu central, lee enfants d"une 
coTd - le d.rapeau avec t<>Utes con•é- M. $aki1 H. Ergokmen rena hom- ce. Le 'h1aln quitter.a la gare de Sirkeci Le ministère compétent vient d' invi- vet. LA MAISON DE COPERNIC série de villa$!es. Le paysan rc oeci· 
quence. et dans toute •on ac.oeption a mage, dans l"'A('ik Soe", d l'enthou- le mardi, 24 courant. ter la direcLorn de !'Instruction Pub li _ 'dental -'CTa fonné dans son village, 
'Prie forme. pour la France. d"un eni:ta- siasme al)OC lequsl ls populatton LA MUNICIPALITE que à appli:quer t'e nouveau \PTOl(Tam- Pourra.t-il en être autrcanent d"ailleuœs, par des éducateurs. Ce guide de la Ré.-
gernent également ·officiel et catégori- participe à l'accroi1semeat de nos LE REGLEMENT SUR LES me u.nique dano les h'ois ?"emières cla.•- Quand on a !"honneur enivré de publique prendra la place de l'an -

Que. forc83 aérien""8., Et Il a7oute : j ses des écoles de vill"-ll!e qui en compte mûrir son éirudition à 1' ombre d"une des cien imam du village ; jJ sera le lien, 
La F1'ance est l.b.c., de IÙ?l>flT telle cl\éanmoina. a.u OOOUTs des 14 ....,,<1e9 CONSTRUCTIONS NOUVELLES cinq. Il a été décidé, en ou~re, qu~ huit plus ancienne$ universités d"Europe au villa'l(e, avec le parti et le gouverne· 

convention qu'il hri ...,,Jaira avec un tio,.. qui ee eont déroulées d"4>Uis 1 créshon Nou, avon.s signalé que la Municipe..- notwe.!les écoles de village "Cl'on>t inau- émouvarnte relique du ! 4ème aiècle - ment ; ,·1' sera. l'instrument du reJève .. 
Eta ; mais c4.le ,.·.,,,t pas libre de wen· de la L~e AéronaUllÏQue le monde e. lr~é d'J.tanbul a 'Pris différent .. meeu- gurées dan, }e vilayet d"l!ltanbul au dé- celle même qui dispen ... à l"immortel pré- ment de la population de fa, terre ; 
dre de> engagements qui soient en op. oubi de l!"""ndes trantifonn:.tiona. Il f.,..t res en ce qui ~ ~rarit aux .n'."'v':ll.C$. cons- but de la Pr><>chaine anné-e llCOtlaire. curseur de l"ast"onomie, Nicolas tout sera exécuté par <>n entremiAe et 
i>eeltion avec les traités qu'elle a signés d:re que ces tran•formatùons ont eu POU• 1 bruchons en VIbe. Il a etc decide, l'.lall" LA PRESSE Copernic, les l!CTTnes féconds de la pourra être facilement f'éa]isé à ]' échel· 
avec 111>u•. Si ei'le en pM1nd. c'est qu'elle 1 eEfet que notre système de travail a,p-1 ex~m~le, que t°'.'s les édifices qui ont LA « REVUE DE L'ASSOCfATION science ? Inappréciable ailence qui ma- r, de la Turquie tout entière. 
dénonce ~ traités Q'l1IÎ la l~ent à notre paraît vieihi ; les mesllre3 dont nous tro

14 c~es - a PM<t le TCZ-de-cliaus- telasse !"atmosphère de la cou, de {Uni- La valeur des 1 O Ltqs. que nous ~erd. St alors, elle se trouve dans la dii PoSons ilOnt devenu.es trop petltee. sée - do:'VCTlt diopo.ser d"un aoc...,eur; GENERALE DES CHIMISTES TURCS. veirsité Jagellonne, >amène solitude, corn- donnerons à l'éducateur qui a, lllll vil
•iruat>&n cJ.éeo.vftn'tll.l!"euse et d"i>laisante Nous vivons dans une époque ternible. dans le """ où le Pl1Ql>r.Ïétaire ne d~spo- Le second vollVme d·e la seconde an- bien je vous ai eavourées 1 Réminiscen.- l lage son champ et son tra.vail .,.,t 1 

__ 1 t • • serait P"".. to-- de -·~·te d 'o d ' née d·e cette ,; .... ter' -·nte revue ·"ent 1 ~1 f d' t" ·t • · E d de ce! qui dén<mce U'1i até<Wem.,.,t un o où 1 air même que n<wos •œi>irona s eet ~ ~·• ' -~ es ' n • ne- -• ~- ., ce, c aus .. ~ es, .par um an >Qu1 e, vo1- R-rande. • n a mettant que nous a -
t>tetté., 1 raréfié. oessai~es pour woc6d.eir à "<>Tl in..ialla- de p.aTaÎtre. Ou~re .oa pitrtie t'llrque, elle là ce qu"offre cette cowr médiévale dont yons à servir mensueh'ement ce mon • 

• • 4 Le. questions susceptibles d'entraî _ tion, un empl""""'1ent st>ffllant sera J1é- comporte de nombrwx te>!tes en Jain. la teir.1e blanchâtre et les ciselures font t&nt, à 40.000 vr/lagenis, la d.épenoe 
M. Asim Us comtate, dan• lt ner Je mond., à La !nRrn &bondo<O>t et oe-tVé afin Que l'ascenseur l>Ui'SSe étire gues française, allernande, anglaise, qui penser à un écrin d'ivoire. Au-dessus des totale que nous consentirons de ce chef 

"Kuru1t", que la question d'Isken- J"Eur.ope semble prendre plaisir à les installé ultérieurement. ·peormettent de répandre d.aM 1'e monde arcades qui é2rènent tout autour du da!- sera de :moins de 5 mi.Jlions pair an 
deru" et d'Antakya a revêt" en entretenir. Les peupJ.,. sont obligés de Dans les rues qui ·ont moÎThJI de 6 mè- entier un écho de l'oeuv.re et des tre.- !age un coI°liCT d'ogives se déroule lem- Instruire à ce PTix les enfants du villa
plrilt le eQractère d'1111e question se 90Umet~e à d<>s diiPensca d'amie _ Ir de J.tr.sre•n", devant les immeub!'es vaux de nC>I! chimï.te>. Cette publica- bain si précieusement dentelé d"un balus· ge, leur .,,

1

,.er la P<>Ssibilité d'avrn• tin 
diplomatique entre Ùl France et la ments écrasantes. Et nous conalllton .à con. nuire, on dev.n1. réseirver un es- lion intéresse"a toue les médecin•, phu- trade et des fenétres de toute forme. ca.-. guide, dams toutes les matièrea qui Jea in· 
Turqute. Après avoir rappelé le• qt>e lïmportamce la pJ'u.s grande dans pace de 6 mètres Pour tll1 ja.-din. maciens, vétérinaires et les ~culteu.-. rées, oblo~es, ovales, placées çà et là, téressent : c"est ;'à une mesure néces
précédents de la quntton et notam- ce dOoll\IÙfle est attribtlée à l"e.vi.ation. En ce <l!Ui a tra.>t aux .antèr- dont la Le No. ne ooûte que 50 piastros. Adrea- "'1ns symétrie, corn.me au hasard du ca- saire pour l'i l'ruction de la Tmquie. 
ment le traité Franklin-Boutllon, L"avion, qui était. il y a quatorze ane, largeur ost .de 1_5 mè.tires et ... d-u .. 1 se Anka,ra, Posta Kutusu 50. Price, étalent le f.ligrane d"un grillage On peut préfér<>r à la méthode de sé-
notre confrère écrit : une aame dont on ••<>•••:r>ta>t un be"'""1. pour POtrv<>or Y élever des c.on.olnlC:tSo,.., I ténu. lection choisie par le g:ouvernernent de 

d.01111QUe la Franoe e<>mm<!Bca les en quelque 8orte normal et dont on "" rautorisati~ ~ ~ .technïcrues Enfin, Je, «Révoltés Une esoalier de piene, à la ram- .la République Tl!irque le &y tème des 
Pr'erniera i:>r~ifs en vue de l'attri- pouv.a.it aonger à se ~- est de- de la MunicipaÜte ""t oblig>atoo.re. pe ajourée comme un fragment de bro- délégués des villages appliqué p&r la 
bution de i'indépendan~e à la Svrie et venu auioul'd'hui le facteur <létemûnant L'ARRET DU TRAM D.E MACKA du Bountv» ! derie, curieusement posé à !"extérieur des la Russi·e soviétique. Mrui il y <t beau-

• au Liban, l'opinkm 'Publique turque s'en de la v\ctoio-e. On ..ait qu'il y a environ llln an et de- Dewi: IO!llléee d'effœts viennent d'a- muTs du bâtiment, descend du 9CCO'lld éta- ooup de chances de se trornper dans 
T'éjô\llit virvement. Leo Ttm:s étaient C<>n- Et aloni qu'il y a quatorze ....,.., !'Eu- mi, la liirne de trMn-y de Maçka., voir la. """"furation doe. Pa.ris aPTè<> avoi:r ge au premi-er, naiasant d'une le choix de oea délél(Œéa qui se!a fa-lt 
va:.Ocua, en .,ffe~ qu'lske.nderun <"t An- rope semblait déll"Oûtée de la lllMme, dor>t le terminus se trouvait dev<Wl.t Ile eu cei!Le de New-Y orle et de Londree. parte cint-rée et vèna.nt s'achever sur le u.n peu au ha.......d. Par conbre, les can· 
i>oky.a .-.ie.nlt hoiréa """-' dignes de lïn n'est-ce PU de l'é\"entu.a.lité d'un c•onft'it «M.açka Pa>lan, a été IP>olo~e iua - Pr"-1.bé hier c.n not-re vjliJe, Leo Révol- ba~on. C'est là qu"apparaiaoait par- didats fournis par "l'armée ont fait IC>Ult' 
déi>emi-ce que la. Lybie et le Liben. que l'on parle le plus aujou:rd,'lwi ? que devant ]a. ca9erne du même nom. tés du Bounty ont ét.; littéralement ac- fois le rec·teur pour 9Cmnonner les élu. preuve pendant toute la durée de leur 

Mais ~d l~ ·~ du tœ.ité !'nmco- Bref, au milieu de cette ait...al:Jon op- Toutefois. l"aibri ou salle d'attente des clamés. diants. N"est-il pas facile d'imal!"iner •ervice, au point de vue de leurs oa· 
O!Y"Tien fut pqbJié Oil conatata que l"opi- ?"eMÎve, trouble et maU<Vai.e, nous oroorn- V'Oy.&gem-s n"a ip.as suivi l'e mouvement Les inoubli&blea figures du capitaine le tableau : les escholiers en POl!'r'Point p.acités et de leurs moeurs. 
nion .,..blique tuiq..., aét&t llrompée. mes obli2atoirement tenut d'agir avec et de'™"""- né, dirait-on. à •on cm- m;gh et du. lieutenall't Fletcher Chris- v.f, chauoses rayées ét bonnet à plume, Demain. nous formerons au.si, pour 
Les Franoais avaient lïnlenéon de laie- plus de P<évoyance. placement primitif. tian nous appairaissent 60U6 les masques écoutant, tête levée, le majestueux rec- chaque vilt'age, une femme qui &aura 
aer è. la. ~n d'AntùY'll et d' lok.,..de- . . . Il faut oehe.Tcher ].,. moyen• de De ce fa.it, les ~ers du tram ont puj.....,bs de ChaT!es Laughton et Cla.-k teuT en rnbe noire qui. avec des gestes apporter aa con tribut.ion aux accou -
TU• une ~ ~mie ~ti• travailler mieux et t>lu. effioacemst. le choix, <111 hlvCT, quand la bise du Gable. D.,.. aventures de tooutoe sortes... onctueux de prélat, harangue du ha.ut de chées et à la solutioon d., toue les pro
ve dans Je œ,d.,.,. de à ~ et d\I Li- Il faut no rendre co.mpte que non l>H Bao!>lJ<>rc oouffle avec violence à br.a.- des îles lointaines... une J1évolte... la son balcon cette jeunesse impétueuse, .,... blèmes d"hygiène à sa portée. Le villa
ban. t'es 35 avions qui viennent d'être offe-r'to vers ce lieu dé,gairni, soit d"y .tationnCT "-... Voilà de quoi .,.t fart le film de poir des lettres et des sciences. Et p:umi ge est à la racine de tous nos ?"oblè-

Ea co.nstatia.nt c"" diapo.ru~ c!e La à l'amté-e, mais 500 aviono pareils ne sous la poluie et b neige, soit de fa.ire à Frank Llnyd. cette foule ardente, un jeune homme à m0< : plus nous renforcerons, plus notl8 
FN1nc<>, l'op:...ion Pl>bliqu.e tu..Que ... ,.t suffiraient "°""à satiof.aire la Turqu.ie et pied, le P'AII'cours jll9qu'à «Maçka Pa.- 1 Ne imanquez !PM d'aller voir Les Ré- la mine grave et réft'échie et dans Iea consol(derons notre capacité de con• 
vivement .........,_ &. même •tempe, notr-e que n.,... soyong roua d"aooard, R>'anda !en, ce qui les prive d'u bénéfice du 1 voltés du Bounty qui p.ae&e aux cinêmas yeux de qui se lisent des calculs, de truction nationale. 
e<>uvernement a """""- à la Flf1lnce uoe et petits, sur cette vérité évidente.> prolongement de A liirne. Dan. Je.~ Melck et Ipek, fat>tastiQues oaloula qui bouleveraeront i Falih Rilki ATAY. 
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Samedi, 21 Novemlii-e 1936 3-BEYOGLU 

Al'C:l"N DES FIL"S du 1·élèllrc ténor mon•lial 
JAN KIEPURA 11'all1•int la perfceUon musi\'alc 

tic : 

~ ...................... J .. A•~•l•A .. ls• ... •11•1•1 .. l•il•1•11 ... n.'•a ... p.r•o•<•li•1•it ... p.l•u•s ... d.'i•1•11•1•11•·e•~•s•i•o•1•1 .. ,•,•u•e .. "1e ... 1.1•1:•11•J•n•i•l1
1«1•11•1•e .. c .. h• •. •r•-••l•'Œl .. 11•~• .• • .• • ....................... .. 

SOLEIL D'AMOUR 
LES REVOLTES DU BOUMT~ 

PARLA.N'I' FUANUAIS fi. 

nn•c: CLAHI\ GABLE, 'CllAllLES LAl.GHTO~ qm• projetll•nt simultanémc•ut IPs Cines: M E L E'K et 1 p E K 
l 1111 SONNE~SCilEL'°) C'est le film à voir et à revoir aujourd'hui 

•lont Ir sujl'l passio1111é, 11• lux1• •le la mise en s1•è11•', la 
ril'h1•ssc !les toilt'ltt•s ntlin•nt cette semain<' 1111•• fouit' 

HEURES des SEANCES : 2 heures - 4 heures lr4 - 6 heures - Soirée à 9 heures 

t•nthousiasmc au C 1 NE SA.RA y 
N.B.- Aujourd'hui :Ualiné••s à 11artir de 1 heua•c 

En !>uppl.: FOX-JOl'HNAL ACTl1ALITES 

CONTE DU BEYOGLU 

Par un soir d'été --P"' Gaston DERYS 

tout ... Je la connaissais à peine ... Elle 
a divorcé pou·r faire 1plaisir à son mari ... 

- Hein } Comment, pour faire 
plaisir à son ma·ri r 

- Mon cher, elle l'adorait ... 
- Elle l'adorait et e11e a divorcé 

Voyon tes fantômes te tr01Ublen t la 
Avec ce nez un peu retroussé, ces na-

tinee gounnandes, ces yeux tenches et tête.·' 
rieurs, CJ1'berte Gloria réal.isatt une ef- - Oui, elle l' adoraü ... Blanche était 
f•a d La 'f d La son ancien modèle... Tu salis, dans le 
~•e e ouT ou e ncret. 1. d d"I • • ·1 d • f d • f d c11a.n es mo e es cpouscs, 1 y a eux 

- /-\JU on • vous etes une eantne u I . , . · · I 8 • .. I . J . BI t' eco1es : 11 y a ceux QUI ne se decrassent 
e.me s1ec. e, attestait uthn eu 1er., d , · "d' 1 . 

e.u petit bar de La c Pin.sonnette >, la pas, ren ent ·1e mar~ ,r1~ icu e, et _ceux QUI 
- · d d M comprennent et .se event, Qw savent 
•ua1son e oampagne es l auyY, et non . I d'. B h 
~-- I d . d' .t \tenir em rang epouse... Jane e ap-
- seu ement e tournure maJS espn . , I d , . 
et d'entendement... ' pa·r

0
tena1t a. a .s.~~~ ~ ca

1 
~egQll'1e .. : • 

- Voue ne .auriez concevoir à r, un JOU?, e ra w a representé 
que la rpeinture ne se vendait .plus, Que 

QUieJ point vou' ·me faites pla.isi:r, ·1"~ la pauvreté le ~ettait, qu'un aTtiste 
î>ondi.t Gilberte, car je wuis presque cdmme lui. habitué à une vje élé2-ante, 
certaine d'avoir vécu à cette époque- d b là sombrerait illrémé ia t'ement le jour où 

··· Tenez. il Y a près d'.ici un château jJ se d.éférera.;t de sa voiture. Une étran
où Adrrienne Lecouvreur ven.a.i.t se re· gère à millions était prête à l' épou~ ... 
l><:Jser, selon sa propre cx.preas:ion, de 
L Il ne l'aimait pas, mais c · ét&it le· salut. .. 

,, ......................................... _. ... --. 
l : nt, aventure alllllUl'<'US~ •lans le cadre cncbnuteur d<' l'île 
de Corfou ... l 'n sujet passionnant ! llnt' intcr1ll'étalion hors 

lig1u•. Tell••s sonl les caraclérisli•111cs de: 

V 1 V RE SA VIE 
( PRrlanl françala) ftTec: 

JOAN CRAWFORD 
"'1111c tll'<'sente a!'lu!'llcmcnt 

:t\'CC !Jnl1HI SUN'èS le CINE 

Demain l>imanehe à 11 

~ It A R î 
b. l\llllint'e à prix 1·éduits. ,1 ..................................................... .,1 

Tie Eco11on1iqut~ el l1.,i11a11ciè1·e 
Les expéditions du port 

d'lzn1ir 
On a expédié, dans la dernière se~ 

ma1ne, Jes marchandises suivantes d1u 
port d' lzmir à destination de r étran· 
ger : 

cernainl les banoues e.t les établissements. 
dont les caa:>ita.ux .sont, entièrement ou en 1 
partie, aux mains de l'Etat. 

Les employés de ces hanQues et de J 
ces établi~sements ne pourront pas tou
cher comme ~ratifioation et indemnité 
des sommes supérieures au ~ffre d'un 
mois de leur traitement. En plus. ces traf.. 
tements seront fixés d'a,près le d.egré 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IESTINO 

Gala ln, \lcrk•»z Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

AI.HAXO part irlt SameJi 21 No\·embre à 17 h, pour Salonique, Jl6tclin, Smyrne Je 
l'ir~e. PatrA~. Hrindiei, \'euise et Trieate. 

C.4.MPlDOGLlO partira Lundi 23 Novembre à 12 b. pour Smyrne, Salonique, le Pirée, 
i'etras, Naples, M1trseille et Gênes. 

CAi DEA pRrtiro. le Ml·ruredl 25 Nove111bro à 17 h. pour Bourga111 Varna, Coaetantza, 
Sou li na. Gelat z et Brailn. 

f'J-:1.10 partira jeudi 26 Novontbrtt à 20 h. des Quais de Galata J>OUr Io Pir~e, Brin· 
dlei, Venl.e et Trieste. 

A \'ENTIXO partira le jeudi 26 Novembre Ï\ 17 b. Bourgas, Varn:l et Con9taul;,i.a. 

ARHAZIA parLira Io Jeudi ~6 Novf\111bre ?t 17 b. pour Cn.vulla, Salonique, \ 7 olo, Pir~e. 
PaSraa, ~anti-Quaranta, Brindial, Ancone, \'e1Jitse e'Trieato. 

Servlcf'I ('Omhlné av911 les luxueux paquebots des Soo1lité1 l'l'ALIA et CO~ULlCH 
~tu.:r, arlatlo11• uu r~l•rds pour \8i1quel1 la compagnie ne peut pa;J être tenue respon· 

,.·ahle. 
I.a C1,nii·uK1,it· d~li\'r8 cte" hil)t\t~ dH~ets pour tous leij porte du Nord, :->11,j et Cenlrt' 

tf'An1érique
1 

pour l'Australie, la ~ouvelll' Zlihu1.te et l'Extrê1ne-Orient. 
J.a Conipaguin hi,ii\r& de-t hllleta mixte11 l'our le puooure 111ariti111flterre!trt" lcttanbul· 

l'i1ri 11 t't hitar:huJ.J.ourlres. Elle délivre auaei le.;s hillel11 de l'Aero·fl~pre11sü ltah11na pour 

L~ !'!rée, Athl-ue•. Hrin11lai. 
f :.1ur tvuH ren1e 1 ~ne1nent!!l s'ttdrl'eser à l'A~t\uee tlt1ut1rtt.le du Llo,v1t Trldslino, Merk a 

Hlldlm Hau, lialata. T~I. ~4ï7~ et à a•in H11re11.u dt!I Péril, 011.l11.ta-~er11.y, Tdl. 4-lSïO 
• vje dissipée de P&Tis et des devoirs Il f 1 
d era.it une arge pension à. Blanche. 

e *<>Il état ... • ~oua eommes a.liés le ne cesserait jamais de lia volr ... Bref, 
Visiter : farvai le sen'liment de retrou~ 

Tabac 
Réll:lisse 
Poils de 
Millet 

chèvre 

1.594.658 
176.740 

2.565 
130.868 

6.123 
1.620 

19. 116 

dïnstruction et ne pourront pas dé- J ...,,....,,.,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,=========~e=========..,,,,,...==...,,==,_.., 
passer ceux alloués dans l'e même cas aux 1 

fonctionnairesi du gouvernement. Blanche s'est immolée paT amoll1l' ... 
\ter des payege1, dee ap:pa1 t~ents fa,.. R :'\:ature11ement. ébral n'a Pas tenu les 
rn.iiiera. · • engagements qu'il avait pris... Blanche 

Cierges 
Pistaches 

Le conseil1 des ministres fixera les ap
pointements et indemnités du direc

FRATELLI SFERCO 
- Ce qui revient à dire, si fa1 bien . a continué de 1 idolâtrer... Elle a en Feu.lies de laurier 

Noix 
teur de l'établissement. du président Q11ah ile Galatn llüclav<'ll•ligl\r 111111 Snlon <'~·ul!l••sl Tél. 4.\792 c~pris, que vous croyez avoir été na- d l' b elle la bosse e a négatton, QUe veux

RUère Ad,rienne LecouVTeur ... 
307.506 

7.505 
1.860 
1. 75 3 

et des membres du conseil d"admini ... I e,,.,,,.=======..,,,,..,=,,.,==""'=""'======,...,==========~ 
tu ? Amandes 1 Oates 

- Oh 1 naturellement, je n" en met-
trais pas main au feu 1... Mais j'ai été Mais GOJT>Jme il faut vivr:e, eHe est pa:r~ 
...._ te ipourr un grand voyage avec le 9CUlp-

Griottes sèo'hM 
Tapis 

,tration . 
1 

Uéparlll pom· \'aJJeurs Com11agnles ( .. uf impr,vu) 

L'Eti Bank et le chron1e 1---------1-----1-----1---__.:_-
•cès irnpreae1onnée par un fait aussi pré,. leur Guillerault. sans cessCT de pen:9er 
CLS qu•étrange ... J'ai déniché, dans lia E 
bibLothèQue de Mme Maury, un re<:ueil à son peintre... t la cataMirophe du 
d c ~ilai:ie > est venue m-ettTe le point 

Vallonnées 
Peaux 

128.410 
26.345 
36 483 

Auvers, RoLterdam, Arn•ter- "lft,.ettles • ~::i:::d•1;!"à:1• ch.du16-20 Nov. 
L'Eti Bank a été fondée pour l'ex-

1 
dam ii.unbourg. ports du Rhin. « 1'iberius • Snlgation k \'a11. ch duzl.25 No\•, 

es lettres d'Adrienne ... En commen~ final à cdtte aventuire ... 
Ça.nt une page, je devinais, je sava.ie 

Graines de chan,rre 
Orge 987.500 

27.300 
400 

ploitat~on de nos mines et la cré..ation. • Ifern-ie11> ch.du:26.30 Nov. 
de centrales: électriques. Bien ou'en-1 

Corn.ment elle allait finir ... 
Une voix qui venait de la temasse 

appelai : 
- Gilberte 1 Gilberte 1 
- Excusez-moi, dit Gilberte Gloria, 

M.me Maury tne Téc.t1ame ..• 
Resté seul, au bar, avec aon ami, 

Maurice Plantier, Justin Bleutier décla
ta : 

- Cette petite Gilberte est délicieuse! 
- On e' en aperçoÎt : tu lui fais assez 

i.. C<>ur J 

- Mais elle se gobe un peu... Sous 
l>r~texte qu'elle vient de Ta!1"1sser "n prix 
de comédie au Conservatoire. la voi
là. QUÎ voudrai nous faire croire QU· eLle 
" été Adrrierua~ Lecouvreur ... 

- En principe, ceWt. ne me paraît 
l>aa impo9Sible, dit MaU1Tice tranQuille
lllent. Goethe était bien persuadé Qu'il 
a.vart vécu au temp• de l'empereur 
Â.dnen ..• 

Des jeunes hommes et des jeunes 
ft::nunes entrèrent en trombe dan& un 
~laboussement de rires et de parfums. 
" 1me Maury s'installa au petit baT. 

- Martini ? Manhattan ? 5'de-oar ? 
<!uesti.onnait-elle joywaement. 

Maurice entrain.a Justin Bleuher dans 
1.. jairclin. Ilia &assirent sur un banc. 
- Il y a. dit Maurice, de& choses 

<!,,nt il ne fa.ut pea rire ... Que Gilbef'le 
-._it été ou nom Adrienne Lecouvreurr, 
l.. Question est bien aecondaire... Mais 
~oi qw be pay]e, et qui ne suis pas fou, 
1 ~ .a.a.1sté à une manifestation qui don-
1\e à réfléchir ... Un soir de l'hiveT der• 
~~e:r: je Tentra.ie chez moi aii::rè• ~vo~ 
'ne avec dee amie. Je m.e deahab1lla1• 
~d j'entendis 90lldain un cri d'ef
. 0 1, un cri d'appel .•. Je me retourne et 
Je Vols devant moi une jC'U1De femme 
jll PYiama orné de broderies chino1ses. 
.i_,.V.i.aa&e convuleé de terreur et. tem
fr.. t d.,. brM auppliants... Ce qw me 
d nu.a tout de auite, c' es.t que les pieds 
, ' cette jeune femme ne reposaient pas 
~ '1"1're : <>Ile éUut suspendue dans le vi
r"" · Je G1"lUI d"abo~ à une hailu.ciilla· bon. Il faut te dire Que j'ava:is plutôt 
~tn dîné et qu~. -.ns être gr~ j'avais 

t~te aagez chaude... Je m'avançai 
"•r d Q . it •cette jeune femme e~ iaant : « ~ 
n ea ... volll } PourquO\ avez .. vous 
ll ~ } > Note que moi lllUSSÎ j'avais 
~r e1t que je sentait un fri•on serpen~ 
v dans mon dos ... La jeune femme se 
tn°1;atili,,a et il me sembla qu" une lu· 
Q le.te a' éteignait b.ru.aquement en moi. 
~;tan<! l'apparition ae fut évanouie. me 
~~ tout. éberlué, ·une co,nviction. s'im 
t M _.a mo1, J'1aiJ)1de et peremptoll'e : 
-·-. c" est Blanche Rébral 1 > 

le C" éta;t la femme d'un peintre. El
lita•9t morte dana le naufrage du c Bé
..._ ire >, tu aais bien, c.e paquebot q,,U 
ÎÏ"~ré en QuelQuea roinu'tes. 

f\a . n cat pas resté un sua-vivant du 
Co"~• et ses appela de détresse étaient 
bon....... Or, à l'heure où le paQue
.. tt •'<>nii:loutisoait. Blanche Rébal m' 

"P<><>ru., ... 
"";- Pourquoi à toi 

0

p J.utôt qu'à un 
A, • ..:

1 
) Etais-tu devenu 90n amant ) 

t'e divorcé pour toi ) 
-- f.Uc n'a ,pas d.voroé 'POllT moi du 

- Ma.;s, encore une fois, tout <;a 
ne m'explique pas pourquoi elle t'eat 
appaTUe, à l'instant tragique, avec des 
airs de crier au secollt'S ? 

Pois chiGhes 
Melons 

trée en. ~ctivité depuis seul.ement 1 0 1 
moi.s, 1 Ett Bank a accompli des lTa

vaux 'posttifs dans ce couTt laps de 
temps. 

l~ourgaz, \'arn&. (~onatautY.a 
fl ITtr~1lfB ~ 

t' i 'lLlCtllHtS » 
vers le 26 Nov. 
vers le 30 Nov. 

- PourQuoi ? Paroe que l'atelier où 
j'habite depui~ 18 mots, avenue Ju:n<>t. 
est i"ancien atelier de Rébral ... Elle ne 
sava.it pas qu'il avart déménagé ... A 
l'heure de mourir, sa 1pen-sée s'est ipro
ietée vers c.elu1 qui, pour eJle, était tou
jours son mari. vers celui qu~ elle n'a
vait cessé de chérir comme un dieu ... 

Un projet de loi sur les 
établissen1ents dont les c· est l'Eti Bank qui e:x.ploite J

1a mine 1 Il 'J'oyooka~fa1·u " Nl11pou YultlD ver3 le 18 Déc. 
't t' t de chroone de Guleman et dirige l'ex- J'jq\~ Marseille Valence, .n11kar Maru» Kaioha vers lu!K Janv. 

ca p1 aux appar 1ennen porta. tion aux mat'Ghés étrangers de mi- Liv<'rpo.ol. . .lfaru,, 

11 "i)urbtm ,vers le 18 Fév. 
ù Etat n"""'· -

. • , Le chrome ~e Gu!ema~ . conti~t ë: l. T (Compagnia ltaliana Turisruo) Organisation .Mondial" de Voya<>es. 
On va b1entot dcpose: sur l~ bu- t~tes les i>ar~1cular1t~ chirruques exi-f Voya~es à forfait. - Hillets ferroviaires, rnarittmes ~t aéri~ns.- OO rfj de 

La bande joyeuse, abre'Uvée de cock
ta·ils, refluait veJ'S le jaœdin. Les arpèifes 
fa~hleux du rire de Gilberte dominaient 
le vacanne. 

rea"x du Kamutav un proJet d·e 101 con·/~ees pa•r les metallursi:1es. 1 tl 1 . l C' · l J Tl l' ' ' ( uc. 101' 1u.r t!I /f&tllU.UI t e t!f' " tl'!1l.t 

r ,,,,., ................................................................................ ,, à' E'.,., .. s a<lres•er : ~ llATELLI sr ,R(.0 Salon Uaddesdltidavendigâr Han GRlatR 

l l'aris ... JT<'nic'N L'olÎ\'ers iireo lscélslll'll elwnteur 11 ----- r ~:~) 
1 1 Le 125111c anniversaire Uneforn1idableinondation - Tiens, dit Justin, qui voulait f-ai· 

re de {et prit fort, tu l'entend a 1 En 
voilè une qui va être bientôt dans )' é
tat 011 tu étais le soir de l'apparitiO'n 
de la pauvre Blanche 1 C'œt peut-êtr<! 
t>OUT mieux reS'~embler à AdlT'ienrn.e Le· 
co.uvreur, qu'une du.chease fi-t em'Poi~ 

lslanhnl lt• eo11le11111h· at·lu••llcnwnt au Ciné SU M li:!: R 

J 1'1/T A Rc1a11sJs(l11 pNr .. mieal· ~~m :L L A 1 des usines Krupp au Japon 

1 
lt'.L _!.. ~n. 21 A. A. - Dans une séance 

1 extT&ordinaire à l'ocoaaion d.u 125ème . 

sonner ... 

:tV('(' la (Jl':t('it'US(' Y\'ETTE LEBON t•l lt•s !lO 1111il11rist••s eoi'S<'S 1 anniversaTI-e de la fond..:tion des uoines Tolcio, 21 A. A. - Un ba.,,rage se 
En su11pl.: BESSINS At'l:l\IES l'l FOX-.IOl.HN\' rupp, es conse1 "1'9 mu01cipaux ec1-, I 300 . . . 1 1 K 1 ·11 · · d, . 1 romp1t et l inondation balaya 300 m.ai-

d • d 'd ' M Mm K 90~ • rmneutis seraient engloutis 
l)pmain: ~laliuét• il 11 h 1•111·1·s t•:11tr1•P 1Jé11é1•alc: l't1·s :l5 erent e conoe er a · et e rupp d la li' d'Ak.da 0 

.. 
_.. Von Bohlen und Halbach le titre de a.lllSll va

3
ee
00 

da1 
• n trouva ac· 

................................................................................. -t d'h tue ement ca VTes. 
\ ci oyens _ ormeur. 

La duche .. e de Bouillon, paraît-
il ... 

c· est peut-être pour mieux lui 
.-es90mbler qu'elle s'intoxique avec t()i\J".' 
ce' cocktai1's, cobblers, f!ips, gins, ju 
leps et autre~ bouillons ... d'onze heu-
TeS ... 

Nos richesses niinières 

BP)Oglt1 

Tribunal Civil 

9361145 

.AVIS 
FOURRURES 

La Maison .de Founures « EPREM » 
suce : ZAREH HORASANCIY AN, por· 

.Les richesses m;111ières de la Turquie M K . Ka 'k' l . . te à la connaissance de son hono.-able 
Font illimitées. L'Institut de recherches b ·

1 
eh .. rti iopo~ QSt" a ;~t taumtn·t clientèle qu~elle viebt d'et1ftager spécia-

. ... 't" ... ,.. una po.ur ere execu.e, DC esa· e:n 1 
m1,n1eres ale e crdee pou'l' a.mehorer_ et dé-1 pa.ssié devant le 1er Not.ai-re de Beyog}u, lement un Maître-Goupeu'r Vienmols qui 1 
ve opper e ren ement de nos mines en N 82 d d 16 · ~' · · 

1 "tab. et d. . d Il portant le o. 1 22 et la ate •u est à mâm. e de donner ..ati.,acllon aux 
1 

e:xip 01 on CCOU'VTrr e nouve es b 936 · f mi.nières septam re 1 et frut ,en &a aveur ,pf·U1S difficiles. 
•0<1rces · M E ·1· J M d b · 

L ,, · PM • mJ te ean an os. er, QUl • d l 
1n htut commença ses ::recherches d . • p _1 . R C d' N Fou·rruTes comme touJOUl"S, e toutes 

d · d • ] d • . emeu.raJ.t a angètib, ue e Jye, o. 
e mines ~ meta ans les Teg1ons oon- 121 t . I 26 ; 10 l 936 ' sortes et de .première Qualité, à de meil-

depu·s longt • , e qu1 est mort e / , a 
nues · em.ps comme etant l'hôpital français Il a été décidé die lcu•r-s -p1ix que partout ail11ell<m. 
particulièrement riche~ en mines. . , ·, b. d 'd 'f 

C. -t ainsi .nu l' 'tud· .. mettre sa1.91e sur ·les iens u e unt et ..... ~- e on e J.a touT a d , d .. l'. . . 
tour les mines de plomb a~entifère e. proce Ier ~· inv~~ta1re dpour pouvo1T 
de Geban. Bu!-ga1dagi, 1-!acikoy, t'es mi- eLxecu:ter, es" 1dspos.1bons 1! dtestament. 

de cuivre de Mu_.,.,•] K ~-L t es into-resses evront sa re~er au 
nes ••" • uv~n>nan • 4 • 'b 1 . ·1 d B 1 . 

Le cuivre et le soufre 
--o--

Î 
· d ch me d G 1 eme tT1 una cav1 e eyog u, savoir : es mines ,e ro e u ernan. l , . . .. . • 

L'on peiut affi11mer que cette der· es .creanc.ior:s ?i.v~s d_a.ns un d·ela1 d un 1 L'Eti Bank travaiille actuellement à 
.. t la mine de chrom l l ·_ I mol!> et les her1hC'fls eventuels dans un i"'accomplissement des installations pour 1 

n.ere es . . e a P us n délai de tToi-s mois à ~,..tir de la datie . . . 
che du monde qual1tiahvement et qu.an- :l l ' '"'....... 1 1 explo1t1a.hon de la mine de cui-

e a sentence. 1 
t'.tativcnnent. Avis est donné que ceux ~ui ne s'y "".Te d'ETgani. 1 

En ce Qui concerne le<i mines de 1 L'E · Ba k \ · Ni · ë.'.diressereient ;pas dans ces d.élais teTont b n exp -01te ffi outre mine 
charbo.n, l'in~titut comm~nca ses étu- . pa~ibles des diffl)osjtions des articles de soufre de Keçiburlu. ainsi qu tme 
des par le bassin li1':nitifère de Seyid· 5 38, 5 61 . 5 69 du code ci·v,·l. d z 1 
Omor, aux environs de Kütahya, qui pa·rtie de.s mines de charbon e ongu -
constitue une souu·ce d'én~ie de 1 OO Le 20/ll/193G dak. 
n1.llions de tonnes au minimum. 

L'une des principales branches de 
l"acti "té de i"institut sont lesi rec:her· 
ches pétJolifères. 

De!t sonda~es ont été d·éjà effectutés 
dans les régions de Ma~in, Midyet, 
Mürefle et Cuku1rova. 

Si les Techerche& entrep·rises en cette 
parrtic donnent des réiultats Batisfai
sants, on projette d'y creu•.ser un puits 
de 2. 500 à 3.000 mètres de mofon· 

deuir. 
Le nouvel ambassadeur 
des Et~t-Unis à l\1oscou 

New-Ymk. 21 A. A - (Reuter) : 
M . ..Joseph Davies, homme de loi é
. ent de Washington, a été nommé 

min U . , M 
amba:9S8.deur des Etat~- n1s a oscou. 

Con1pagnia (ienovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

1l(•1ut1·ts prochains pour 

llABCELONE, \ALENCE, :'llAH· 

SEILLE, GENES, et CATAl\E: 

ATID 
11ô11viu11tion Com1mny Cailla 

Ser\ IN!s :'lt:u·itimcs Ho11mai11s 

Départs proehai11~ 110111· 

CO. ·sTA1'TZA, GA.LATZ, 
1 

BRAll.A, BELGHADK BlTUA- 1 

PEST, BHATISl.A \ "A et \1ENNE 

S S Olmuz lu 20 Novembre' 
S/S CAPO PINO le ~7 Novembre : ' , 0 

S1S ALISA le 21 Xovembre 
1 

le 11 Décembre 1 
Uepa1•ts prochains llOnr BEY~ . 

llé11nrts prochni us ponr BOl H

GAS, \ ' AHNA, CONSTAN'fZA, 
GALATZ rt BRAILA 

l\OllTII, CAIFFA, JAFFA, POHT 
SAID et ALEXA.NDHIE: 1 

S.S ATID le 20 Novembre\ 

\. 

S/S BUCUl{ESTI l ~ ~5 Novembre S.iS CAPO AlUIA le 1 D1\cemhre ~Olll!• la ,·IJk i1•a ,·oir IH snpel'l)l'Odllt'tlOll ,. (r;inçaise quiê 
btP1111 hier soir un snr\'és (•clat1uit au (..me T U R S1S CAPO PINO le 16 Décembre S, S ,\LISA le 30 Nove1nl>re 

l E Q Q M J N 0 V E R ~ 1 Hllletl: de pauage en cla!!ie unique à pri:a: Servict. sp~cial bini,,1aauel cle .3Ier1iu 
l?ec I' . I l d . J)ANIEl 1 F O.\HRIEl'X, rb!uii. dallll cabinet ••têrieureo k 1 01 2 1;11 pour Beyro1'th, eai/]'a, Jaffa, Po,.t-Saïd 
"h artiste a p uo en voaue u JOUT: ' • , ·, t 1 ·1 

1 

. et Ale•a1idri·t. -. " L 1) · 10 '"t•i·t cc> e met - · t · 1 · ~ n1~1(~S \'l\llPI :\lattric~ Escau,lr.- e 011111 : nourrnnre, 11.D e eau m1nérae y rompr11 

1
. leur [ilm 'q{1e' Danielle ·Darrieux ait tourné jusqu:" CL' JO~r. . . Pour tous ren~eignements s'ad:e~ser à J'Agenee .Maritime Laster, \ 

"""•'tll·QlliÏ•uÏp~p~I ~' ~E~C~I~, A~l~l!~-~J~ou~r~n~a~I ~·~n~rr;•~·~~·~i~• •A~uJ~· o~u;rd~'lîhlîu'i.. ÎÎil•litÏbii. iinii'"ii1ii".i'
6
m"•1t11Îp•n•••r•é•d•u•'

1
•"•111 ! Sil berrnann et Oie. Gala ta, Ho vagh1m1an han, Tél. 4464 7. 6. j 

e ~ILIALI O'L BANCO Dl ROMA 

li!] ~ILIALI D~UA ~ILIAZIONC 

BANCO ITALO-tGIZIANO 



Est-il indispensable d'être [ 
beau pour faire du Cinéma ? 

Beau.coup de cinéphiles ne sépa,rent 
pas k cinéma de l'idée de beauté. li 
m'est souvent anivé d'ente:n.clire de bon· 
n-es gens foTt estimables, prétendre QU' U· 

ne jo}ie fille ou un joli garçon sont, pJu 
que d'autres, destinés à faiTe du ciné-

ma. 
Ainsi, on ne demande 'PM aux jeunes 

~en' dans ceu-tain~ studios euTopéens. 
s· ils ont des dispositions, ·é 1is savent 
jouerr la coonéclie, se tenir diroit et chan
ter. Non, on confond photogénie et ci· 
néma. VoUs enteru:lez souvent des phra
se!=! de cet acabit : c Il est beau, ce tv· 
pe-là ; il de,,,,.ait fa.iTe du cinéma >. Ou 
bien : c Elle est rudement jolie, ce.tte 
petite-là ; elle deVTait faÎJ"e du ciné .. 
ma 1 > 

c· est assez tr;5-te, a.u fond. Parce que, 
a!nsi, le cinéma .es-t ravalé à un con .. 
cou'fs permanent, une exposition de 
beauté. 

Certes. fa.dore voir de beaux êtr~ 
~ur r écran ; mais je tien::i. aU9si à être 
ému ou amusé par des arti tes dr. ta.
lent. La bel1'e poupée ou le beau g~:'.!'C 
inex:pressi~f ne m'intéressent pas une fois 
que je 1.e.s ai vus et admirés. 

Parce qu'ils parlent, hélas 1 - E. 

- ·-Pierre Blanchar 
Cet artiste très aimé du public a rern

pf1 le rôle de protagoniste dans une faur 
le de films dont beaucoup lurent pro
jeté. dans les salles obscures d'Istanbul. 

Pierre B1'anchar poss.ède une per90n
nalité Pf1é~is-e apte à I' C$POÎr, à la dou
leur, .ensible, prompt à s'étonner, à 
sÏnquié-ter ; il existe, enfin, ce qui prou
ve qu'H est toujours prêt à accomplir fi
dèlement sa tàche. 

Outre r art auquel il consame le plus 
clair de son temps, Pierre Bla:nchar 
aime t). musique, le c;rque, la lecture, 
enfin, pour laquelle il a un KOÛt atten
tif et sûr. 

.'M.ais il a aussi l'amour de l'aventu
re. 

Il n'a jamais oublié, sans d·oute. lec 
jour.a d'enfance où, avec tout un ban.
de de galopins, il risc,U<lit mille fois 
de &e noyer, en navi2'uant dan une c'O
que de noix, le long dos côtes du Phi-
1'ippe'Ville. 

En ce temps-là, il TêV1ait d'être oaipi
taine de cor.sa.ire et d'aller là~bas, très 
loin, sur quelque plage des mers du 
Sud. 

Ce désir-là persiste, et c'est pour· 
quoi, sans doute, ?;erre BLancha'r pos,.. 
&ède toute une collection de navires, 
de toute taille et de tout pavillon . 

C 1 NE 
Du choix d'un scéna111io 

A Istanbul, bjen qu'il n'y ait pa.s en· Le su.jet est,d'ahord,coonmercialement 
core ce qu'on appelle des 9Cénaris· Le sujet est, d'abord, colll)nerc;a1e-

tes de p'I'ofession, certain~ intet'lec· ment lié à l'acceptation d.'une ou pl\i • 
tuds turcs brossent parfois des scè • sieurs vedettes patr le distributeur, ses 
na.rios qui ne manquent pas d' originar agents de province et .9C6 clients. Qu'inv 
lité. portent les aptitudes de ces vedettes patt 

Une c baya.n >, très instruite, notam rapport au sujet ~ AUTait.,..on la certitur 
ment, s'est adonnée tout spécialement de qu'un acteur serait cent fois préféra
;, r étude des 9Cénarios de films. Elle en ble à celui choisi ; ou Le sacrifiera à la 
a dressé ain:!J:i une bonne douzaine. En satisfaction temporaiTe des aAJgures cœn
ayant envoyé un, il y a quelques temps mel'ciaux. 
déjà en Amérique à une des plus gran· On oom.naÎt d-es vedettes qui exigent 
des Jll.S!jsons de production celle-ci ra· un min~urm. de gros 'Pl.ans. et vont 
yant trouvé conforme à ses vues., r ache- jlt9qu' à en fixer lia longuellr~ ~ bois 
ta à un très bon prix. lgnOO"allt si la-- de la cinéttnaturgie étant 'fég1ées Pour 

dite c banyanJo veut que je cite ici son e;iles au décamètre. 
nom, et pair crainte aussi de blesser œ Muni de ces éléments :restrictifs, on 
modetitie, - ca:r ce bas ... bleu ~t très paisse à le. confection du d·C'VÎ& et on 
modeste - je m'en abS'tiens d.e 1e cO'mtprime oelui...ci à l'aide d'aaruces e't 
faiae. de f.celles qui Te"9Cmblent foit à celles 

Afin d.e st:mu:i'er l'émulation de nos employées pair les 1,01ini9tnes des Finan
auteurs dramatiques et surtout de tous cM. 
ceux qui s'intéressent à la rruse en ace· 1 

ne d'lliil film. nous ex.aaninerons auiOUT-' 
Le budget d 'un film 

d'hui. ici, ce qui doit être le suje't d'une 11..e budget est équilibré comme un 
production cinématographique paT rap- bud.get politique. La 1malheureux réali
port aiux moyens d'exécution i et quel.si sateur qui est obtigé de diénicher une 
sOnt les facteurs qui influencent le choix affaire et oroft en avaiT une, veu1t essen
du tcéna!J'io. tie1lem-ent satisfaire 90Jl com.mandi.talre, 

Auparavant, il convient de se deman- et il tient à celui-ci aru.tant quïl tient au 
der quel est le genre de suie1t qu: sujet. Il e~1t donc enferané en Ul1l dilem· 
peut le m~eux répondre aux ~xigen- me, ou déc:l.arer que les ·ca:pÎ'ba:ux m:is à 
ces de la technique du Vllème Art l!a dispositions sont insuffisants, ou 9eT· 

et à ceUes des données commerc>a ·' rer le devis dans uin COT8Cit d.e fer. mé.-
leb. ~ thode wrrannée et funeste qui donne 

I(; •· • j des résultats déce'Vant.o. 
La vu]garrité et la trivialité cour.ent: Il est ce-tltain que le devis d'un film 
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la rue. 1 est limité pM son amortissement posi-1 
Le cinéaste t.'y "Plonge et s'y vautlT'e. lsi~l-c, mai~ i·1'~ :st .en.cO!re, l>l~ cei:tai~ C~!'\ C")lHt·tu:tnlt•s ~'ÎI 1 ... u 1 ll"'i ~11nl un tt~1lt1•ÎUtt:101' f11• ('t' ( ( lll' lët llOlllll' !lll lll'lll' 

• 

souvent, avec délices.. . lqu um dev-lS ~icrus~~nt etwd:1e. chif~llCI u't''.".l J)n'.". :'t•st·nlt• ~lt' 111111)\\'00 1 
T Olb les vieux 

1
ponc1fs lu1 eont bons. pair exemiple a 2 rrnl11ons, ne pourra JB- i --!!''!'!!"-!!'!!'!!'!!',_ __________ ;;...;.~.:;,.-..;.;..._..;. _____ ..;. _________ ..;"":'":':'"":''.'"' ________ "".".'. 

toute la vieille litté_rature dee griset~ 1 ma:is d""'.'en~:e à. 1. ~00 . 000, q11elqu.e 1 l , · · "I J • contenant d.ffici·1'ement ma ma/UwU,.e 
y défile, tout ce qui est plat VCTra ! e- lcompresse qu il soit. L examen de devis LB rt1'nB' I11a au SBrv1· flB ~ lllCO!Tlgt) L' con11que humem : il exa.:érait. Il me retint. 
cran au nom du principe sacré : Le pu- n=a.lement établis montre que 1 ... diif-1 lJ IJ HARO y a j nierait ètre - Ne vous fâchez pas, dit-il. Je n' 
blic le veut, le pub lic l'exige, le public férents 0apitres so?t ~ntre eux comme i 

1 
vous fet'ai plus de farce. Que voulei· 

aime ça. l'es frachons dont l entier est le bud~et tl 1 sri1' BllGB cou tuner pour uan1es VO'll.S >avoir } 
Quand, par bonh~~r, le cin~.ste peu.it, du .f'.ilm lui-même.. . ~ 1 B a lJ -·-- 1 - Si vous n'avez pas un violon d'lP' 

d'un placarrd. pouss.1~e.ux, dentcherr un l S1 on ~ comp~m~, ~ fa1t ,~ene fa;. l Qui ne connait CL n'admire, à Beyo- gres ? .fis-je .san.s amabilité. 
vieux va.udevl'lle m1hta1re, sa Jorteiresse talement a une reah9atlon med·1ocre ou; --r-......- g-"''.u" les deux Joyeux compère.s Laurel et - \'ous aippelez ça un violon d'Jri" 
est faite. Il est sûr de trou.ver, en Fran- l lïnéluctatb.le nécessitié d·e Tecourir à des' Le cinéma a Tendu, jusqu'ici, de réel~ Hardy ? lis vjennent d'avoir tuut y;é- gye.i; ? Non, je ne joue pas du v1oloflo 
ce du moins, le. camm.aITTd1taire qui ver- uswriers ou financiers véreux qui, pou1r' 9erv'.ce.:. à la science. L•ém.inent di.rec· oc;:mme;nt, tou~ deux - queJ ha.->ard 1 mê.me d'lngres, répliqua-t-il. Mais j'eJ.' 
sera ~ans compter t

1es subsides nécessa.i.- un modestie apport, s'ootroient des teu1r de l'Institut de cinématographie - des .mésaventures famtl1a·i.'es QW ont 
1 
merai~ être coutu·rier pow dames. Quel 

res à la fféalisation de !'oeuvre, au trar d·ro:ts ex~érés. scientifique, M. Jean Pain·levé, vient, qu·elque peu perturrbé leur cairactèTe jo. IIe volU'pté d'enserrer une tai11e fine, def 
vers de JaqueHe il retrouvera ea jeunes- Il vau.t t01Uiou'fs mieux aibandonn.er dans une étude m~istrale, de .. e}evCT vial. 1 hanches a.:r:rondie~. une po-itrine char" 
se et les plalsain.1teTies de c~erne qui le un sujet d·e fihn qui ne pctU:t être réali~ 11es servie.es que le Vllème Art pourra Oliver I-la.rdy vient de recevoir lia marnte avec un centimètre 1 Quelle àou· 
c.harment encore. sé dan& le cadire des Possibilitiés bu-d'S(é- cootinuer à Tendre encœe à ta acience. v~tsite d·un de nos confrères. Ce dernier ceur d'essayer des robes., d' épingld 

En principe. le producte'Ulr refuee auto· t.aiorcs connus, que de voulotr tenter ie cAuxiliaire de la recherche scientifi~ relate atnSJ. l'entievue qu'il eut avec ce 1 des étoffes en frôlant des :peaux sati· 
matiqueiment llOe oeuvre pré&emtée paT m'riacle. - R . que, dit-il. il présente, en commun avec prince du r1re et de la galté : nées 1 Une pince par-ci, une couvef" 
un inconnu. lia ~oto fixée, une sensibilité d'émulsion - Oliver 1 !ardy e t un homme a~ma- 1 tTUre pair-.là ; réaliser UJn chef-d' oeuV'f' 

Il acc.epte d'emblée l'ineptie la 'Plus LJ plus giand.e que celle de l'oeil pour ble, accu.cillant et hospitalier. (·rout
1
et en être récompentioe:r par Wle .sourir' 

touchante pour peu qu'une main amie r1e sta I '" COLI l'age ttSe certaines radiations ; il permeit ain~ le contro>re de ce prétend 183 femme). enchanteur ... Oui, la couture, c'est rr" 
la. lui 'P'Tésente. - ·- en h.umière ultra-violette, de mieux sé- Dès Qu.e vous entreL: chcL ù.11o, son sou vocation, mon ambition ; le boll' 

Ames puTes et siniples. vou pen.sez Ot'ivia Havilland tO'U'rne actuelle- paTeT des détah's au microscope, de rire ép.anc>ui vou~ met à l'aise et vous hewr aue je me réserve pour mrl 
qu'un bUTeau de scénario, où des per- ment, en compagnie d"&rol Flynn, un fa~re appa<ra.Ître grâce aux. radiations avez le enhmcnt qu"îl na xien à vous vieux joUJrs. Je me çécialiee:irai d~ 
sonnes qualifiées existent, est appelé à grMnd fi.lm, < La Oha-rge de lai brigad f infra-i!ouges ce que nous ne soupçon· refuser. Cependant, nous vous y fiez les costumes de girls, extrê~ent t' 

sélectionner Ies oeuvres à POirter à J' é- légère >, apTès avoir été, oox côtés n.erion.s même pas, paT exemple, 1-ecs PM trop : il adore Ja plai.santerie et, cour tés, qui me permettront d'apprécie' 
cran ? de ce brillant jeune premier, l'héroï- niuages :nvisibles (gaz carbonique aru.- c0:mm.e c'est un homme de 1poids, la 'plai- les formes de mes belles c-1'iente' 

Détrompez-vous le choix d'un ~uiet ne de c Capiœine Blood >. tour d'un aiapaud), ou d",en sup.pri- ..santer;.e un peu lOUJrdie ... ain.-..i que voue; pt1e0Que sains voiles. Un cigare ? 
n·est dû, la plupart du temps, qu'à un Ce film RU·errj.er l'lli apiportera aui mer et de voir le contour des côtes adez le voir. Je refusai précipitamment (il aute.1 
simple hasard. 1moins autan1t d~ érnO'tions que eon der~ françaises d:es côtes anglaises. Plein d un 1bgitime espoir, je m e· certainement éclaté entre .mee lèv:rOf} 

..,. __ ...,._..,,_,...-..,,,,_=---,...------------------....,,-..~.,..,,,;;;;;;;;;;;;;;;. nier film d'aventures. ll se révèle ÎnstTlJ.ment de il'echeTehe ta.s p1résenté chez lui afln d'apprendTe et pris congé de l'incorr.gible Hard1' 
.Récemment, en effet, au cours d'une plus personnel dans l'accéléré et le ra- si quelque secrète voca.tion n'occupait J en savais asisez sur sa vocation secrê' • 

8eUy Furness est, à sl's h eu1•cs, une lc lllmc de m.:· nagc accompli 

scène tournée S'UT un lac, elle échappa lenti. point b Joi~i.rs que lui bi.Ut l'écran. te ... c'était c~-~.~~tifioation 1 
m~rr.uuleusement à une noya.d-c. Microscope du temps, puisqu'il en l'llé- Il me reçu't les mains tendues. mïn-

Le scén.&Tio demandait qu'Errol' p-ar.e les éléments, comme -1•e micros.co 4 troduisit dans 50n bureau et m'invi
Flvnn se PO'lltât au u:cours de m.iss Jpe fa'.i.t de r espace, le cinéma se ta à m'asseoir. Sans méfiance - le 
1-lavi.lland qui, 91.Jr un batea11.1., se dé. :évèle au..~i télescope, th 001 peut tœnpli éta.t chaud _ je me laissai tom4 
fend2it comt'Te une brute. d;re, en approchant sur l'écran de:i: beT .sur une chase ... qu( 6·éc.roula in-

L'a1:f_.ste qui jouait ce dernier rôle pairties des iphénomène'S éioignés dans .:ontinent 80 mot. J'allais rm'excurer 
devait être bfec.sée par 1' ;.....,;e de Flvnn., .!e temps. Ain~. on peut fa.ire !l;C dé- 1 J 1 1 1 

..... >"'.... de ma 1na ;twreE-e œeque, evant es 
mais J'arme dévia et vint frappeT Q);. rouler en quelques iecondf's lline ger- • H d 1 1 yeux. j aperçus at y, es armes au 
via d.e Havïland .à liai joue, si vidlf"m.- 1n:nation die plantes qui du "" pl11: _1 h l ;·eux.. QU! riait à pera.re a eine. 
:-.el"'·~. qu'elle tomba du bateaiu. sieurs heures ou une folf1n1a·tion de - Ca ne rate jamaâs, balbuitia-t"il 

Enol F1'ynn n'h;sita p.zs urne seoon- cri~taux, ou une féoond'ation .d~ r, 1
'l d.a un paroxy me de joie. 

d.e : il p)onRea et rasmen.a la .brune a1rtis- tes. ou le dével0ipp··'!ment d'U'n a·nim::i•1', f Je 1n ef GTC<tÎ de ·rÎ.11e avec ·1'ui, mais 
te évanouie, m.a.i·s saine et eauve. d,éveloO'pement qui peu•t durer plu· ~ 1 1 

PO-r ll'\S des S'l' l 'DIOS 

La R éalisation des « Bas-fonds » 

jours. 
Le nomb1e de proeéd1és préconi .. .i: 

pourr ~a coulC1U1r e't tmprcss!•onn::tnt e'1 

Franee et, s: l'on p~ut ne pas aimer 
les f:Lms qu'on e-n tire. on con~t-ate, 
de même que, pour le re!Jef, Qu'i! n'en 
cX':v:c. en tout car. pa~ de ·cmlblah~s .,. 
a?. .• euir.s. 

L'arn.;n'1ficat:on directe du bruit d".i 
co.eTUr pa.r ha,ut-parleur. la P'r· e de yuoe 
courante en tadiologie con1.n1e à 
l'intérie41r d1~ l'eau etc... tout ce-

sains ~:-unde conviction, et ne consentis 
à fai:e un nouvel e5$8.Î qu'aip.rè3 r.ru'O~
ver lui-mé1ne eut éprc>uvé la solid~té dlu 
iège 0<ffert. 

- Excuœz-moi, dit ... ! <iuand ,sa, gaÎ· 

té se fut un peu ca.ln1'ée l\1ais je n~ PUl:.S 

11L.-. ~ter au pla1 -ir de voir la tête d•u 
crient : )a VÔtTe éba:t ptJ.I t.cufièroment 
,-tjou:~nte 1 Vous n'avez pas 10.f ? 

Embouteillage ---·..-
La cour des Stud1oa Pathé de Joill" 

ville offrait dernièrement une Ml'l 

tion extraordinaire, comparable à C 

t'e de certains carref01.llrS .parisiens. 
nombreu vo.tures, depuis la 1uxut"' 
Fe hispano jwqu'à M plua minuset.J' 
dei:; cinq chevaux, s'acheminaient vet' 
u·n 1$.:'airage ultra.-moderne, con~tul1 

pou:r les prb es de vue de c La Reîtl" 
des Resquilleuses >. Sur le plateau, O 

plutôt su1r les plateaux, car cet ifll 
mt:nse décor occupa:t deux studios ~J 
nis pom la circon. tance en un ee 
une animation :nten:te régnait. I·~ y a<V8' 
une broupe d.c iK~rl , un O 

chestre n~re, entraîné ·ur un 1ythJ1~ 
enciliablé par le compo-iteur, RalP' 

Lrwin, des danseu es noires, des co&' 
·P'les en loilettes du oir, cl'autres mo;;' 
élé~ants et, se détachant sur tout fet°1 
emble, un jeune Améric.a.in en frac it1" 

peccable. magnifiquement incarné 

Aux Studios Ecla;r d"Epinay, le met
teur e:i. scène Jean Renoir pouNuit .La 
·éali '3tion d·e• •Bas-Fonds>. le film tiré 
de la fameuse 1et étral11S{e pièce du g'rand 
écrivain russe Maxime GOTki Le scé· 
nar:•o des c Bas - F ondi. > est de F. Za
miatine et J. C""'paneez ; les &alogue> 
de Oharles Spaak. Jean Gabin, Loi.i.s 
Jou.vet, Suzy P.rim, Jen.ny Holt, Le Vi, 
~an, Sokcn'off, Camille Bert et J unie 
Astor sont les principaux inteif!Prètes de 
cette produotion Albatros. Une belle 
d;~tribu1tion, comme on voi·t, et un R"Tand 
film qui sera bjcntôt achevé. 

!e nous le brouvons ici. Le mePlc 
fil.m a~t~onoim que de maquette, a.vec 
Dufou·r, le p1=-·e1nier ·film ru1r les défm· 
mi:tl.on~ d'U ~·oleil oouchai:it .de l.~ ·lerc 
1.l!s premières -sculpt·ure3 .,,1nimé,es, en 
co,ulewr, par Be,trand. J,~. études le5 
plll:!I COfmplète1..1;t aiu milieu de.1 .pires d1:f~ 
ficultés thé:or:ques et matérielles. ~\ur 
les enfants a.rrtérés, ,par Prudhom-

T'acceptai un ve:11re d'eau. Non stn . ..; 
.11,e certaine appréhen jon cette foi., 
J avançai la main pour 1prcnd1e le go
belet N'al·,1~i:t-il pas me donn.er quel
QU breuvage de ea façon ? Mais ,ie 
n'eus pa3 ie temp.-. de le p0:rter à mes 
èvre':S ; d·-un loeLtl coup, 1e l1:quide se 

i épandit sur mes genoux 
pi.s ; le viente n'avajc pa:-; 

'ou" .. Jle eX<Plosion de 
Ha.cl.Y l!e tena.t les côtes. 

e sympathique Pierre 8rM6C'UT. 
Que pouvaient don<'. faiire dams un rJ 

cad1re tous ces éléments dhma:rates 
Max Claos e't Ma.rco de Ca.tyne toU 

et SUT le ta· 1 n.aient ·un des p:::U~!laig'(';S Jeis pJus fufJ 
de fond ! ment amusants de cLa Reme des R<' 
joie : Oliver qu:lleu,re·s >. 
Je.. me levai, 

Une a rtiste qui n'a rien à dire 

Ré;:-ine Pon-cet, qui débute d.ans cLes meau, tout cela vaut qu. on réunis:! e 
G 'nd o >, -t .. ne . d ~ un con1~rès où ron conn.aîtna les ef-

~ ... ., ...,,. artiste qua eTOU te 
llnt erv.ew. forts, où r on confrontera le~ travaux. 

Au contra._·rre de ceirtain.e! vedett~. Qui comrpyend.raient, d'autre part, let 
F~i-g~ne Ponce't, qui joue le rôle de Loli P11'us belles réalisation.s documenta.
Jans ie beau füm de Félix Candém, res, les grand_. classiques J .• C. Ber -
cuv ·e des --~s yeu d •t l _ nard. Atlantic-Film, etc ... 

Kl\QllKJ X -CVan ~ qUCS C' · ; l' h 
tion 9 qu'on .}ui pose : 1 ~t pourquoi nous rea J:Sont c a-

- Je n'ai Tien a' dr're J' , 1 que a,nnée un congrès où tous les .siu-. . . espere sera e· . I h, 
menit ne ipas ura.hir ,la chance qui m'a 1·ets. toute'S 'es t eses, tous. I.e~ for-
é té donnée de pamaîtrre ·aux côtés de me t-s !Ont Tep. ~entés. 
g • ., nds air·tistes comme Ga,by Morb)I A ce congrès, attrist~. ~cette a~:r.é:, 
et Charles \ '-n-1 J ·' If , pair la mort de deux cineot'I tes sc1en1t -- - . . . . e me sw.. e OTce< 1. M F . 
de ne T'll:ls décevoir Sylv'a 1 dé]· · i.que:s : me r.anço1s f,rank, du CoJ • 

....- 1 no, e 1c~eux I' d F D .. 
compositeur, qui n'a. pas hési,té 1 ea-e e nance-, et eva-u.x, Peri dr,in-s 
à me confier la créati•on d L __ la catastrr·ophe du Pourq uoi P as ? n011.1s 

e ses c,.,,..,.. l c.h d . • . , 
sons si d.élicatoment '.Înspi-rées... Et al vons 'Jal arnc~s ... e vo1~ s inte-:·ec.:_-ie~ 

puis ... Vraiment je n'ai rien à ajouter, ~ me1 euT3. spec1a1LStes etrta.ngers qw 
sinon à remercier to"• 1 d . viennent pro1eter, chez nous, leur-' re-

""'~ e mon e QU1 a bl d . • 
été, au stud io, si amical à mes débuts 1 marq~ es. pro ucbons. De Tc~eco· 

slovaquie, d Angleterre, cl., Belgique, 

Sahib i : G . PRIM! 
Umumi, Ne~iyat Müdiirii : 
Dr. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK, Buunevi, Galata 
Sea-Pi,-w Haza - Telefon 434118 

de Suisse, de Hollande, du Portugal, du 
}i>pon, d"AU'tridhe, d"Allernagne, 

d' I talie, d~ ATgentine, nous avons reQU 
les eneoU1raigements: les ?1\as rpr.écieiux à 
Gette oeuvre de laquelle la ocience at
'tend lee meit1euira ~é.Wtata.~ , 
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