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SOIR t. --=--~ 
cla 1roya,ge du Chef de l'Etat 1 L'effondrement de la résistance La 

~. Ils les provinces de l'Est chinoise l'Ouest de Oha.ngha.ï 1 

mission 
à 

dB lord Halifax L'équilibrB En MÉditBrranÉB 
BBrliD 

~IV ·- r f f , . d f ~iras est destinée à deve- ua ~anoE~VrB s. ra BOi.QU~ BS rou- ~:?:::.~.~::·:E:.?:-:2: 
Rome, 14. AA. ·- Dans une polémi

qu<\ contre Lloyd Georp:e concernant 
la prétendue dissimination des forces 
italiennes en Afrique Orientale et Sep
tentrionale, en ~léditerranée et dans 
!'Océan Indien, ainsi 4ue la vulnéra· 
bilité de l'Italie et de sas positions mi· 
hta1res, le T_evere explique la supé· 
l'IC?té stratégique. de l'Italie en compa· 
:a1son aux pos11tons britanniques. Le 
Journal romain écrit notamment : 

un centre industrie t PBS JaponatSBS de bar UEBS a Hanghéou 1 !=: ~::0%:::~~=~::::~:;:3:; 
~ li, 13 
-~ ". (tl3 l' · 1 · d 1 t t' ''I etGsi,1 envoyé spécial du sque elle immense e a cons rue 100 
•'aeeo01 ent de la République se dresse sur le chantier. 
~~11~1. J~~né par Je président Atatürk s'intéressa do près aux tra· 
ltr'~ur ete ul Bayar, le ministre vaux en cours et il demanda de• ex· 
IQt~iikru ~Crétaire général du plications à ce 8ujet à :Il. Ali \'etin
~, Ublics aya, le ministre des kaya. 
~triPe1·son :IL Ali Çetinkaya ainsi . Ce nouvel at.,lier sera achevé dans 
~ ~ê icines composant sa suite, six mois et_ l'on y procédera alors à 
~118 t11 spê ce matin, à 9 h. 40 la construction do wago~s. et de loco-

1 Par 1 ciaJ. Il a été accueilli motives. On fabriquera, 1c•,chaque ao-
1~ de la 8 _Vali, le gouverneur! née 800 wagons. . 

'\..'1 Cbtêrn vine, les députés invi· On commence à ériger aussi les 
\;~ -~~ ct 0n1e de l'inauguration 1 maisons devant abriter les ouvriers 
~êcê~~a nouvelle ligne et qui 1 aux abords de l'atelier. ' 
ieî'al, les Atatürk à Sivas par Notre _grand Chef reto~~-u~ ensuite 

\.~coi· fonctionnaires supé· à la statwn. La revue m1hta1re de la 

1 
emportera à Berlin. 

FRONT DU NOR[) tionales, surtout dans la concession 1 ••• 
française, des soldats et das masses Londr l4 L · 

Une dopêche annonce que l'aviation chinoise• en fuite se passa sans trop sal es, · .- ~ presse anglaise 
nippone .a bombardé pour la première bouleverser la vie des c settlements •. ue av_ec sallsfacllon le voyage de 
fois la ville de Tsinan, capitale de la . . lord Halifax à Berlin. Le uT1mes• se 

P
rovince de Chantoung. où eRt établi ~e port~'.parole Japonais à _Chang- félicite de ce que l'occasion soit enfin 

ha1 a _décla1é que les unités nippones offerte d'un entretien direct entre un 
le grand quartier général du g6néral se ret1re11t des districts du o d o t 

H ' 
. !! r · ues représenta11t autor1"sé du gouverne· chinois an-Fouchou. Ce bombarde· d " t 1 t l 1 

1 e .,an ao, :l:' a1ssan seu eme!ll que_- ment britannique et M. Hill r. 
ment est e présage d'une prochaine quos patrouilles. Les troupes 1aponn1· e 
offensive japonaise ··ur le Flcuvo Jau· ses ne pénétrèrent pas dans la zone Lord Halt"fax 1·ra t t'I !lluss1· 
ne. On signale que des préparatifs de sécurité, mais il est possible que • • U 
défensifs fiévreux ~ ·Jnt faits par 1es los gendarmes japonais y fassent des à ffOm" 7, 
troupes du général !Ian-Fouchou. rondes. D'ailleurs, la zone perd sa 11 

.*. raison d'être, en raison de la fin des 

(~l!JttU'atio~rs, _les r2présentants garnison de Sivas a été très réussie. 
,~1~Par u 8 Privées et officielles Elle a beaucoup plu. 
~na Ier~: 

1
louie nombreuse. Atatürk posa diverses questions au 

î'"t1 l Portê a main de tous ceux vali de ~1.Sivas Nazmi Türker concer· 
°'111 ll\arque8 à sa rei:icont~e et a nant la reconstruction da la ville et 

7ientsi11, 13 A.A.-1.e Quar/ier-générall hostili.tés autour de Chaughaï. Des 
nippon commu11ique q•œ les troupes nip. négociations se poursuivent ~utre l_a 

, . . , . . Cro1x-Rou~e et les autorités 1apona1· 
pones .; empar~rent d. f1 utmg,. impor- ses pour 1 établissement du nouveau 
portante loca/llé dan> la prov111ce de 1 statut de la zone. 

Berlin, 14. - Certains journaux se 
font l'écho d'une rumeur selon laquel
le lord Halifax, après l'achèvement 
de sa tâche à Berlin, se renr!rait aussi 
i\ Rome. 

• 

, « On ne peut pas douter du fait que 
1 Hahc, st elle es~ acculée au déses· 
po1r à _la suite d un acte malveillant, 
pourrait attaquer de ses bases afri· 
caines et méditerranéenne8. L'Empire 
italien possède. t?us les moyens aira: 
tég1ques ot m1hta1res pour constituer 
un bloc inébranlable des Alpes jus
qu'à !'Océan Indien. L'Italie qui o·~· 
cupe maintenant en Méditerran6e une 
position de grande puissance toute 
nouvelle qu'elle s'est assurée grâce à 
ses forces aériennes qui occupoutmain· 
tenant la première place en rai
son du rayon restreint des flot· 
tes sut"classo, . malgré tous les sur
armements britanniques, les moyens 
offensifs de la Grande.Bretagne. , • • 

Chan/u11g sur la riviè ie de Chao à ce/li Mais déjà, d'autres problèmes se 

~~ 1~U1 !le 8 de ~a b1enve1llance lm fit part de sa satisfaction. 
kms au 11ord-esr de Siaanfou. posent ; les autorités de la concession 

Rome, 14. A.A. - la Tribuna estime 
que la volo11/é de M. Chamberla111 de 

IQ %t 8 ces.sait de l'acclamer. Notre président <lu Conseil :II. Ce· 
~t11 lia11t:s.u1te directement de lâl Bayar recueillit des données au 
~ llt0uP.arc0 ''· La foule massée sujet de la situation économique de 
~ CJ;''as18~rs lui fit une ova· Sivas. 
'- Qis~ a Visité . Ensuite le train portant le grand 
. de ~-''%e après _le Ha_lkevi Chef ainsi que les personnes compo· 
b~n11e1 ta 8 • li qui _avait abrité l~ sant sa suite prit le départ à 1r h. 10, 

l ~~ %ï' !lêb revit Je _salon ou en route pour Çetinkaya. A son dé· 
1 Qt~,art~ava1t~\1·t~lllt aue la pari des manifestations eurent lieu 
1.1., .. ~. e ses sa 1 e: e rand comme à son arrivée.Son départ a été 
·4.."'iat~ ê'êne ouvemrs se rap· saluè par une salve d'artillerie. 
'·"'l tin eQ8 • lllents. • 
L.1 ;Q,ue, " 111te à uue leçon de • • ,1 ter "0Uné 'è . 
uP~,a •og.,a ,e en prem1 re Çetmkaya, 13. (D.~ l'envoyé spécial 
\ t., ~ea 1 élève Saadet Us· du « Tan ») - Ataturk ~t sa suite ar· 

\tJct ehlt)_l!i\ questions 8llr leA ri1'bront h 16 h i.j à Ooto.-..1 • .,.;r,.. "l.,.: • c. 

li 11
0 

et 88 •n mathématiques. le point de jonction de la ligne Sivas· 
ltiiin 110é61 lllontra satisfait des E1·zurum-Kafkas. Toute la station 
lie, 6 au88.Par le jeune élève. était ornée d'arcs de triomphe, illumi· 

\,'I. e~Plic' l_es livres et il de· nés à l'électricité. Sur chacun étaient 
11..'\iit at1ons au directeur inscrites ces phrases : « Xous avons 

C<j teni atteint Sivas ; nous arriverons à Er-
ita8Utour~s de• milliers de zurum ». Il est probable qu'Atatürk 
ti .1e8 aient le lycée ainsi et ses invités passent la nuit ici 

''te !!avenues de la ville. • 
i~s fa~t Lycée on se rendit • • 
0 

lava construire Je mi· Çetinkaya, 13 (De l'envoyé spfoial 
nt a

88
Ul publics.Les cons· du «Tan•) - Atatürk est parti cette 

t 
bz avancé et Mjà Je nuit à 23 heures pour Malatya. .. 

~ '(~isposition L'agitation e~ Palestine 

~ ~nBmBncioglu Cinq bombEs sur la routB 
~ 10tét:"-- dB laffa 

· mternationale sont particulièrement 
FRO/l'T DE CHANGHAJI inquiètes par l'intention du général 
- -- Matsui d'utiliser la rivière de Soutch· 

On se souvient que le lendemain éou pour les communications de l'ar· 
do l'effondrement de leur lii.:;ne de M· mile japonaise. Ellee ne feront pro· 
fe1_1se au '.1ord de Changha1, qui pas- 1 bablement aucune objection au pas· 
sati par L1ouhang-Tachang pour abou. age des bateaux de ravitaillement, 
tir aux abords de Chapei, les Chinois mais protesteront contre les tran s· 
s'étaient repliés sur une nouvelle li· ports proprement militaires. Des pro· 
gne forlllment constituée, à l'ouest de blèmes compliqués surgiront aussi du 
dt' la précédente, et dont les deux fait de l'administration composite de 
pivots étaient ll:iating, au nord, et la concession où siègent ùeux conseil. 
"'1anhsiang, sur la voie ferrée Chan· !ers municipaux japonais, cinq anglais 
ghaï-Nanking. deux américains et sept chi11ois. ' 

Cette ligue également vient de s'el· -·~-
fondrer, celle fois presque sans combal, L'"chn,r, dn 1:1 confB'rBnCB 
rlu fait de la menace exercôe Rnr .s;;PQ 1 r; r. r, u 
de•-,.,,.., nor t'at .. H\<> 1.onnu9;.,. ,i •~ dB BPUX"llBS barqu6o 1e 5 novembre au sua-est de 11 Changhaï, sur la rive septentrionale 
de la baie de Ha 1gtcheou. L'avanca 
de celte armée vern le nord et son in 

----
Vers un retour à Genève ? 

tervention dans la bataille do Chan· _Bruxelles. r.4.- Après 2 h. 112 de 
ghai proprement lite ~onstituent, a• d~bat, la conference du Pacifique s'est 
point de vue pun men, stratégique a1ournée :\ lundi après·midi sans avoir 
une des opérationR les plus intére; pris de décision concernant la dé· 
santes et les plus réussies que l'ot ch~ration qu'elle compte arrêter à la 
puisse concevoir. smte de la réponse du gouvernement 

rétablir de meilleurs rapports e11/re les LB gÉDÉral von Fr1'tsch BD E t 
nations est fort louable. Toule tentative gyp B 
sérieuse de vouloir comprendre les nou- --........ 
v 1~ , . . Rome, 14. A. A. - Le g<'néral von 

e es ,aras qw cons/1/uent aujourd'hui Frit~ch, généralissime de l'armée al· 
un élément fo11damenta/ de /'équilibre el ler_nanùe, s'es.t embarqu6 ce matin à 
du progrès 11e peut apparier tl l'Italie que Genes à destination de l'Egypte où il 
des avantages. Si ces indices menent passera sou congé. 
réellement à un renoncement progressif 
aux pos1/1ons négatives et Jtirimées qui 
111squ'à présent furent la cause tle tous 
les malentendus, on pourrait dire que 
l'horizon politique cvmmence à s'eclair
cir. 

-~-

L ·emprunt dBs banquBs angraises 
aux grands rÉsBaux français 

. Par~s, l 4 A. A.- Interrogé sur las 
mtentwns du gouvernement au sujet 
du ~embours.ement du crMit de 40 
m1lhons de livres sterling consenti le 
2r37 par les banques anglaises aux 
grands réseaux français, )!. Bonnet 
déclara : • li sera intégralement rem· 
boursé comme il est prévu entre le 2 
et le 26 courant.,, 

La. c1·ise roumaine 
Bncarest. 14. - Le roi Carol a of. 

fert à )!. :\Iichalache la constitution 
du nonl"eau cabinet, on collaboration 
avec M. Vayda-\'oyovod. On s'attenCI 
teutefois à un refus du chef du parti 
na_rio rpay!llln qui ne uroil pas poa
rn1~ collaborer avec le «front rou· 
n1a1n». 

M. lrimBscu à Turin 
Turin. 13.- Le ministre de la Mari· 

ne et de !'Air roumain M. Irimescu 
venu. de ::II1lan, a visité les grand~ 
étabhssements Fia; ciu Lingotto. 

. La mis"ion milit~Îre yougoslave pré
sidée par le général Tomic a visité 
l'école m\lit11ire, l'armée royale et les 
ateliers de la Fiai. 

Le 11 novembre, dan9 l'après-mid, de T<?k10. Un accord n'a pu se faire 
elle a traversé la rivière de Soutché01 au su1et d_u texte de ladite déclaration. 
près de Paihokang, continuant •a pn A_ la suite de l'échec, désormais iu· 
gression en direction du nord, ello d<lrnable, de la conférence de Bru· 
occupé dans la soil"ée Anting, mern xelles, on parle à nouveau avec insis· 
çant ainsi l'arrière des positions ch tanco d_e la convocation, en décembre 
noises 1ans le secteur comprio enti proch1111, du comité de la S. D. N'. N d 

1 
N'auhsiaag et Kiating. Hier, précisa• chargé naguère de suivre l'évolution ou veaux e' ta1•1s sur 
eucore sa menace, elle occupait Tie1 des rwénements en Extrôme-Orient. 

~ ~to11.t:1re d'Etat rentre 
\. ~·11.ti. en eompagnie 
1 ·n~\;· >..41tlédecin 
~11 8 deà-Le sous-secrétaire 
' 1i1

6ne1116 Affaires étrangères 

fouan, première gare à l'est d'Aut1n1 ~ 

Jérusalem, 13.- On apprend que les Enfin, suivant certaines informatio1 ra DOUV"llB ronst1't t" le b b d t 
terroristes ont jeté cinq gro11&es bom- :1011. encore conf1~mees off1c:~11eme:1 u Il u u 100 om ar emen 

t de Jérusal à .o village de Qumsau. à 1 ouest c du Br"si'I 
bes sur la roue em !:'ianhsiaug, serait aussi au~ mains c Il 

in 118
1le à nc1oj!"lu qui fit sa 

~11i0 1le Pr Beyrouth au haut· 
l 11' ll\pre ance M. de Martel, 
1~~i1 1! 1Uctis soi! ~oyage à cause 
~n "4i 

8 
P_os1tiou. 

1., ll\ellec~:~ Tripoli accompa· 
1 ~ Prafes Pour rentrer à 
'Ili~ llotr so~r Nissen vient 

111()4 ~ ~ àe •tlle pour prodi· 
~ n%ier.ta1 J· ~Ienemenc;ojtlu, 
~e 141tucte e

0 
santé n'inspire 

~ t 0• lan,,· n présume qu'il 
' Qne u il 11 ~hon superficielle 
~ 0Pe'"a~·va1t subi l'année 
-~~a 10

11 chirurgicale. 

~\~t ~~~8s tom~Brciaux · ''.'tt" oumamB 
\~~~ 
~ g_atioQ Otre délégation 

. 110 coni 
, 1 11~ 11~~ de morciale placée 

11 ~, cl f:t M. Faik Kurto 
~ 11;: at ad .. 
1'1o~·~r Conom· m1n1stratif au 
~, 1•. 6R, Po ie, est oartie 

"'<li\~~, ~Ile ur Constantza, 
t 1~4~'114 t1ar1e,:st chargée de 
n:!t 

1
1r18

1raitê au sujet de la 
1 1_~'1 !\no, r ~saurant le dé· 
~11 1 1e.'.lUm3~PPorts commer
~~~~~ 1:•1, ~lie. L• . 

~I •r 11 Clarai· •· a1k Kurto· 
~·:~,fllqn~u, ~ 1 llf/ ~ 0ns suivantes 
.-~t,.~1a~8 u;6ll!lo~. 

1~u~~i88 ''ouvel à Bucarest 
~I %• ~ 116 ttient accord per-
1 1~t1 •118 lre c des rapports •···s esd "illt • Ou sra 1 eux pays. 
JI\ 1-ti 1est 0~ a. durée des 
'" r~0n Il. •n CIJ Poserons nos 1n11'P10 u 101 qui concerne 

~· lJ"8lie11'llles J•U~e de nos ' 'r.. l• e Il ·• a1 la co . . 
litï"le ·~"a onner nv1ction 

''~ llieti test ont de bons 1•. t à A.nk nous retour. 
ara sans nous 

Jaffa, près de Mot!la. La circulation cotte milme armée japonaise. de p 1 
est Interrompue; les dommages sont T_andis que se développait avec Ul Ri?·d.e·Jaueiro,_ 14. - Le parti ré· ampe une 
conaldérables. rapidité réellement foudroyante ' pubh?ta:~t P

1
°Pu!a•re, le parti Io plus 

• ·~~----~ vaste .mouvement de (Jane, les tro' •mpoi . ce 1 Eta~ de Sao Paolo. a _ ~ 
TroublBS :1U ff:1dramUf pes Japonaises qui attaquaient c télégraphié au Président Vargas en lui Dans 

U U front les posilions chinoises l>ousc1 transmettant son adh~sion pleine et Parole ses déclara/ions d la pr.,se, I• porte-
laient sans effort lour garnison. Eli• entière. . . du !fouvrmement de Salamanque a FRONT DU CENTRE 

Djibouti, 13. - Les nouvelles qtti 
parviennent dt1 H<idramut confirment 
qu'en dépit de la violente répreasiou 
anglaise, la situation en ce territoire 
s'est aggravée. La révolte a assumé 
un caractère général. 

Les tribu' Jabiri, dirigées par Je 
sttltan Ali ben Saleh, se montrent 
particulièrement hostiles. 

Disparu(B) ! 
Xous Caurlra·t·il ouvrir une rubrique pcr· 

inanentc de :\Iclckzad·Kennn ? 
Le "Kurun" nouR apporte cette terri~le 

nouvelle : la fillf' habillée en garço~ a lh~
paru. On e~t sans nouvelles d'elle depuis trois 
ou quntrc JOu:s,.._chez ses parents a Pangal
û. Rapt '? F.nle\'c1nent '? XouYellc aventure '? 

Les chroniqueurs ont du pain sur la 
planche ... 

LE ConsBil 
dBs ministrBs français 

Paris, 14. A. A;· - Un Conseil des 
ministre& se réurnra mardi matin sous 
la présidence de l\I. ~el>ruu pour 
examiner la situation mternationale 
et fixer l'ordre du jour pour la ren· 
trée de la Chambre. 

Un raid italiBn au lapon 
Rome, 14. A. A.- Le général Valle, 

secrétaire d'Etat au départeme11t de 
l'aéronautiqu0, a annoncé à l'attaché 
Aérouautique japonais que l~s forces 
aériennas italiennes comptaient ron· 
dre la visite de l'avion nippon • Vent 
Divin•. 

é N h L ~ ma111festat1 d l"d · , fourni des pn!c1S1on• au s111e1 du bomb11•de· St. Jean de Luz, 14. - On travaille ont occur an siang Io 12 noveml> . ·. f ons e so 1 arit ~con· , 
ù 5 heures du matin.Los 16mo 9011. trnuent à a Cluer de toutas pall; au ment de Pampelune, dont nous avons /Jarté fébrilement à Madrid pour renforcer 
9Gme et 105mo divisions chinoi'ses q p1·és1clent. ;::i;s /Id es; . établi qu• le> avions aqres>eurs, les positious autour du château royal 
d .-;fendaient cette ville ont common• e rquera, sont e11tre.s en territoire en prévision d'un effondrement d 
à S& disloquer et battent en I Londres, 11. -. L'«. Evening News• /ra11çais d 12 h. 30, a11 dessus du secteur d• front des miliciens a"x abords d lu 

dans UJlG note éd t 1 la fro1l/1ère tenu par les 11111tonaux, 1 f ~ e a 
traite en désordre. Le porte·parole • Il 1. Oria e, ~crit que par fectué le , d d 

011 e • Cité "Universitaire. 
l'armée japonaise a déclaré à la pres sa nouve e constitution le Brésil est f . llr voJaqe au. "'11·' " terntom 

. , dovenu un Etat cle . f ranra1s dont ils sorttrent d 13 h. S pour A L'ARRIERE DE . 
que les troupes mpponcs sont entre . t t relève P~le marque as· poi11ter vers Pamp11i 11ne Ils ,11,.1 è 1 1' _ S FRONTS 
à Kiantiog hier à 9 heures. cf1s e et b é ·19ue les rnscrits au parti "'ne111 le vova!fe de ret;ur a l 'ubren. qa-j LB Japon "'f -;---

. ' . . . asc1s e . r SI ien sont au nom br . . . ,. , . eur.s QS(!j pres- rEconna1 rait JB nou 
C'est dernere ce q111 cons111ua1t la de plLŒ d un m!llion. · 0 que ent11!mnent" 1 mteneur du territoire fm 11- I !I • 

gne de défense chinoise que 1es trou1 • • -~ __ çms. VErnBm"nt du nn · J f a 
japonnises venues de la baie de Hat rB ronfl1t BRfrB Ha'1"t1' . L• /)orle-parole du gouvemcmer.t national Il 911RBra r nco 

" U /1/, tl Cc propos une dt..•.sc p·· ) . · 
tchéon el celles opt!ra111 au nord de 1 · 1 1 è é · ' , ... " ·1011 Ires détml- Tokio, 14. - Suivant /'Agence Doinei· . . . . . Et s • t D • l!e e r s Pr et.se de / 1f11!f!raire suiui par les 
rwtere de Soulchéou 01// opere leur lt atn om1nguB avio.11s rouge> Il . I le gouvernement songerai/ à reconna1·: . . a ac1,11.sl le.s aulorltés /ran-
JO/l. ça1~es de s'être rr.11due.s .sciellunenl cotnplice.s Ire le gouver11e1nc11! du généra/ J.~YOllCO • 

A /'fleure actuelle, les Japonais li \Vashingtou, 14 A. A.- Le départe· de c~lle inc11rsio11. D'autre part, il a dénon- lJnns les milieux officiels, 011 consid · 
11en/ fortement un fro11t ininterrompu me_nt d'Etal a reçu un message du cé "nouveau 1., préparatifs des orou!les• qui comme imminente une décis1·01 d ere 

. µres1dent du Hait1 d d 1 ont catr.ou'lé a . c I 1 · , . 1 · 1 Otis ce /OO km. de long enVJron qui, parlant , • 
1 

• 1 eman ant que e~ . · 1• Ill ou eurs ua 1011a.e., '" mns sens. 
liot1-Ho au Nor</, sur /'estuaire Etats-I n1s •. le Cuba et le )lexique ac~ ~.01t"11s. se ~rouva111 ~n leur_ p~.sseJ.<ion ~" uue 1 

t i l . f. . Cl I ··pte:1t d~ JOUer le rôle de médiateurs ue rmds el'entuels eu /em/otre /rüllÇUIS SUS• 11a convocat1'on du rom1't" 
Yang_J ,_coupe a vote "~ree lllng dnns Io conflit opposant Haïti et Saint ceptibles de provoquer tfej i11citl'11ts intenta· LI li 
Nankin a une c111q11a11/ame do km Dommgue. . tionRul. da ' f • 
/"Ouest de Clumghai, longe la r<'fi On, apllreud que le gouvernomi>nt FRONT nH L'EST Il 000-IO ErVBOflQR 
marécageuse qui s'étend au Sud de do \\ aslung.ton a fait der. lémarchos Londres, 11. - l'l commission prin-
riviére de Soutclleou el abou//J sui d'.lUprès d.u

11
.uu,ba el du Me> que on vue St. Jean de Luz, 14. - Suivant des cipate du comité di! no11-inlerve11lio11 est 

. . e recue1 1r eurs vues. O 1 considère 0 11 ff" · li d B · 
baie de Hangtclleou entre Kmgsanhy• que cette demanda est 

00 
forme aux n uve es 0 icie es e arceloue la 11//Joqude pour mardi. A celle occasion 

el Chapou. De Quinsan à Chapou accords panaméricains. Les Etats-Unis situation des rouges sur le fr~nt l'irnÇrél pour les affaires d'Espagne s'est 
1>opulalion d'environ 4 mil/io11s de , accepteront le rôle d'arbitre si le Me· d'Aragon serait très grave. Les dé- ranime dans les milieux po/itiqu<s Ion· 

x1que et le Cuba l'accept t é 1 sertions se multiplient. On a dO. for- do11t"en··. nois se trouve isolée toul co11tact t en ga e· " 
1 d I Cl . ment. mer, dans les secteurs d'arrière Man1'fBstat1"ons a' Madr1"d Nanking el avec le reste e a une d d 1 gar e, es pe otons •spéciaux gi•ou-

étanl coupé. lfall'B Bf H g · t · on p IB pan uniquement des éléments com-
Aux abords des concessio1 munistes, avec mission de refouler 

Aux abords mêmes de Chana Budapest, 13. :- Le 6e régiment des 
toute résistance chinoise s'est !it~i Ilonwed hongrois qui «appartient,, 
Vendredi, la ville passa sa pr~m souverain d'Italie a fêté,à Knposwar.:~ 
nuit sans cano_nnade, depuis 92 101 J?résence de l'attaché militaire d'Ita· 
Au moment cr1hque, l'affluence tur he, l'anniversaire de naissanco cl s 
tueuse dans les concessions inte M. Victor Emmanuel III. e · 

vers le front les déserteurs. 
Des miliciens des brigades inter

nationales capturés par les nationaux 
sur le front d'Aragon rapportent que 
sur tous les secteurs des travaux de 
fortification sont exécutés sous la 
direction de techniciens étrangers. 

St .• Jean de Luz, 14.- Dans l'après
midi do vendredi, un important cor
tège a tonté de se former à ~ladrid 
pour protester contre les restrictions 
tconomiquEs qui frappent particulièrt•
ment les clas&es ouvrières. La forco 
publiqutt a dispersé les manifestant 
On_ a opGrti une cinquantaine d'arre~. 
talions. 
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Une visitE à l'Institut 
de police et à l'Ecole 

de gendarmerie 

Brésil et japon 
-·-

Tokio, m.- Dans les milieux bien 
renseig11és on a~sure que l'ambassa
deur du Brés il da11s un t' ntre li en avec 
M.Ilirota expliqua au ministre nippon 
que la nouvelle organisation du Bré
sB_ après I~~ derniers événements po
ht1ques. L ambassadeur souligna que 
la nouvelle politique est surtout die 
tée par la nécessit~ d'abattre le corn· 
munisme qui s'étendait au Brésil de 
façon inquiê tanto pour la sécuritê du 
pays. Sous l'autorité du Président, 
ayant un pouvoir presque dictatorial, 
la Brésil aura l'armement nécessaire 
pour maintMir la sécurité du pays. 
11 a ajouté que le Brésil développera 
une activitê diplomatique dans ce sens 
dans '.>ute l'Amêrique car la nouvelle 
Constitution a l'appui total du pays. 

Le 

VIE 
LE VILAYET 

renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

TURQUE "~E''~EMn11~ 
Heyboliada célèbre son 162ème an11i- Jes aff• 1~1 f. 
vorsaire. Uae cérêmouie aura lieu .-, La pol1't1'quB anglat'se rBCUIE pérlle que lentem nt me dQlll pOI 
cette occasion. On se rtlu1~ira à xs h. tout Io monde. [,'ltof r·he un~,•1 

30. Une couronne sera déposée devant ., . . . . . . Lience est à bout c 10 '. raP1 flr'~ 

LA PHES5E 

Dès que j'appri•, éc1·it ~1. A. E. Yal
man cla_ns le Tan, qu'on allait procé
der_ à l'rnauguration de l'Institut de 
P,0!1ce et do !'Ecole do gendarmerie, 
J a1 cru uhle d'uller visiter ces institu
tions. 

Pour éviter l'sncombrement devant 
les guichets de la 4mf Jection de la po
lice aux rsssortissants étrangers qui 
doi•ent échanger leurs permis provi
soires contre des pormis de séjour 
définitifs et donner aux autorités Je 
temps nécessaire d'effectuer les enre
gistrements et formalités, la Siireté 11 

fixé des dates pour chaque arrondisse· 
ment. Les étrangers de•ront donc se 
prêsenter aux datss indiquées ci-des
sous. Passé ce délai, ils encourront los 
piinalités prévues par la loi. 

1 b d 
'A .. k . • · A.flfn l's QUI 1nl1/11/e 01ns1 sa revue d' . ' f · re réglet &00 · 

e uste talur puis on passera en politique de la sem11i11e, tlaus le • K11ru11• appfufi .pour taie libérer de_:pr> i 
revue les diplômés de la nouvelle pro- y écrit uotammeut _. ses a aires e SE il 3 re"" . 
motion et l'on immergera dans la mer C . ces générales. t tioJJ· urf'o 
la 162ième fève de il 'école. t es ]Ours derniers on a pu cons- !Pttre ds recommanda 1we de bu ,.ir 

Dans la soirée, une représentation ~t~r que la politique extérieure an- Il n'y a rien, en m~ ;0 dro.11~~ 
aura lieu pour figurer la façon do11t g 3 •se 

1
est s~r le point do recevoir une cratie, qui repose sui e qui qui 

le «Kaplan Derya ou g1·and amiral ~ouv_e _le orientation. Au moment où le boa sens. [fu hoJllll~iell e.o ,~, 
Hasan pa~a décida la créai ion de l 'é· j Êct1111 nistre des ACfaires é trangères ~f. Io droit u'y trouve 1 ~l 11 1 cole. Dans l'impossibilité d'inviter per- c ~~ est occupé à BruxelleR, avec la puisse avoir co11f1ance~d8 1io»~11 ie~ 
sonnellement tous les officiers de r•L Con r_~n~e clo~ Neuf, le président du une lettre de recomntaus qui. 1 1~ 
serve ou de l'activo de la marine na- onseiù .L C_hamh,,rlain a dfcidé d'en- ... Très rares sont cemaodaU~lli fn'_ 
tionale se trouvant à Istanbul, on !es voye~ ~ei·hn lor<.t Halifax. Sa tâche une lettre de reco!Jlbut qu~ u" ~ 
prie de so trouver à l'heure ditP, au ~~r~>rée 8 entretenir avec M. Hitler et réelle conviction. Le rasser ir 1 
Lycée. d parer la vo10 à un nouvel ac- écrire est de se débar r uo0 ,,,j!S 1 

Tout d'abord j'ai visité l'Institut de 
poJ1 en compagnie du directeur .!IL 
B_aser, un ancien militaire ayant étu
dul à Vienne l'économie et obtenu son 
diplôme de docteur. 

Nous visitons en pre'Ilier li€u le 
musée de la police qui contient une 
r.oHection de mannequins qui repro
du1 ent les costumes portés dopuis 
l'êpoque des JaniRsaires. du règne 
d'Abdül-Hamid, de la Constitution 
jusqu'à nos jours. 

On rêservera un coin rapp~lant les 
divenes phases des insurrections. Il 
y a une autre partie résenée au der
nier des rêvoltés, Seyit Riza. Parmi 
ses objets particuliers se trouvent des 
livres écrits à la main en armênien, 
d"au~res ob~ets_ du_ culte chrétien. JI 
se dit que Sey1t Riza les cachait dans 
un grotte où il se rendait pour prier. 

Sous la conduite du chef du labo
i:atoire de l'Institut, .!11. .Mecit, sp~cia
hste des affaires policières, nous visi
tons la salle des empreinte11 digitales. 

Nous remarquons un tableau indi
quant les crimes commis en Turquie 
et dêcouverle gràce aux empreintes 
digitales. Tout près eel la salle des 
maquillages qui contient tout ce qui 
est n~cessaire pour se rendre mécon
naisvable. Les élèves suivent ici des 
CQurs théoriques et pratiques. 

Dans uae autre salle ou nous fait 
voir toutes sortes de moulages. 

Nous visitons ensuite les classes ré
servêe. aux diverses leçons et notam
ment celles où il y a des échantillons 
de toutes les armes et divers instru
ments montrant le genre de blessures 
occasionnées par toile ou telle arme à 
leu. 

I.e laboratoire constitue tout un ar· 
senal. On y trouve tous les appareils: 
microscopes, microphotographes, ra
yons ultra-violets pour révéler Jeg 
blessures les plus cachée~, instru
ments de chimie. 

La salle des photos est très riche. Il 
est à remarquer que pour la découverte 
d'un criminel recherché on accorde 
une certaine importance à la photo 
de l'oreille. 

L'enseignement à l'Institut de police 
est divis~ en trois cycles : primaire, 
moyen et supérieur, 

Le premier est rêservé aux agents 
de police d'Ankara. Ils suivent des 
cours jusqu'à midi. l\près le déieuner 
ils retourn~nt a leur poste. 

L'enseignement moyen <lt supérieur 
se donnera excluivement à l'Institut. 

Y seront expêdiés ceux qui ont ser
vi danR les cadres do la pohce pen
dant lroia ans.: 

Les agents de polks diplô nés de 
lycées ssront directement admis il 
l'enseignement moyen qui dure de 
neut à douze mois, plus trois à six 
mois de cours de spécialisation. 

Ceux qui suivent avec succès cet en· 
seignemeal sont admis dans les cadres 
comme commissaires aùjoints. Après 
avoir servi Zpendant trois ~us com~e 
tel et tooi ans mme mm1ssa1res,ils 
sont adœ.is à l·enseignemeat supérieur 
qui dure de douzs à dix-huit mois. 

Tous 1·eux qui ont servi comme 
commissaires en ch~f pendant trois 
ans aout admis à l'enseignement 
supérieur. 

La bibliothèque, les salles de re
pos, les réfectoires et les cuisines sont 
vastes et très propres. 

LE mouvement commercial 
à Rddis-AbEba 

Voici les dais' fixées pour l~s 
cor anglo-all~m_and s ur les affaires neur, de ne pas refus, eo ''11"0 

L'ENSEIGNEMENT européenne•. Suivant certaines dtipê- qu'on leur demande· E. 01e P'/111 
ch es,. en apprenant à Bruxelles cette ainsi ils ne songent, in~re gêO •.fi derniers arrondissements : 

Les Iles: r4 novembre. 
Eminünü: 15 et 16 novombr~. 
Kadiküy : l 7 et 18 novem bro. 

Addis-Abeba, 13.- Le bullelin gou
vernemental ds statistique d'Addis
Abeba concernant le mouvement de~ 
ca~avan,es, durant la deuxième quin-1 
za111e d octobre, enregistre au total 
trois cent cinquante quatre caravanes 
ayant transitê dans la capitals de l'em
pire. Voici les marchandises transpor
t~ss par ces caravanes : céréales, cent 
crnquante cmq tonnes ; légumes, cent 
quatre vingt douze tonnes : différen
tes marchandisss, cinq cent cinquante 
neuf tonnes ; tète~ de bétail di» s'ept 
tonnes. 

Fatib, Blkirküy, Eyup : 20 novem
bre. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les autobus 
Les a'.ltobus commenceront à fonc

tionner entre f;li~li et Falih à partir 
de demain luudi. On a affecté à celte 
ligne 14 voitures. En comptant la 
nouvelle ligne le nombre des services 
d'autobus fonctionnant du côté do 
Beyoj!'lu est porté à trois. 

On s'est plaint de ce que le nombre 
des trams en circulation ail été réduit 
depuis l'entrée en service des nou
veaux autobus. La lllunicipalitê a 
mené une enquête à ce propos et a 
constaté quo ces plaintes sont infon · 
ctêes. Au contraire, la Soci&té a in· 
tonsifié ses services en raison de l'ap
proche de l'hiver. 

tes souverains anglais 
ED BEigique 

Bruxelles, 13. - On apprend que 
los scuverains auglais viendront au 
printemps prochain ù Bruxelles pour 
r~ndre la visite que va leur fairs mardi 
prochain Lêopold III. 

Les salles d'attente 
dans les hôpitaux 

Les personnes qui se rendent aux hôpi· 
taux municipaux pour s'y faire soigner 
sur pied sont obligêes d'attendre dans 
les corridors ou même dans la cour 
avant d'être introduites dans la salle de 
consultation. 

Il a étê décidê d'aménager à leur 
intention dans les clmiqucs des salles 
d'attente et de repos. Des crédits 
seront inscrits à cet effet au budget 
municipal de 1938. 

Les brouettes 
A la suits de la prohibition du por

tage et du factage, on avait commen· 
cê à utiliser en ville des brouettes sin
gulièrement hétérogènes et dont car· 
taines sont proprement caricaturales. 
La Municipalité étudie l'adoption d'un 

Vers une démission du Bectenr déc1~JOn du «premier,,, M. Eden 011 le mal qu'ils font à 1 or lljll' 
de l'Univer11ité? aura_it été très arrecté el aurait même f'-COIRIRU11 

Le bruit court què le Recteur de marnfesté uu.0 vive. c·olèrc. Et c'est LE pacte an 1 ,, ! 
l'Univer•ité, M. Cemil Bilsel, serait pour permetlte de n·gler ret incident "''""' rJ,,JI fi 
sur le point de pré•enter sa dêmission q_ue le voyage de lord HaliCax a été A propor du .'";', l~' f, JI. 1 
pour raisons de sant~.Le Son Tetegraf a1ou,rné. . tem, qu'il défini .,nd•a/t )Il' 
affirme que, toujours d'après les mè- D autr~ part, smvant les nouvelles 11œ11vre d /'écMil' 

1
,()JlffhP' 

mes ru~eurs, on songerait à désigner qui parv!ennent de Rome, l'ambas- Nadi écrit tians 1' iterJJl 
pour lm succéder li:!. Fuat Kiiprülü. sadeur cl Angleterre lord Perth a eu •Républiqu« : 8y; d 1110 
Toutefois, aucune information précise de nouveaux entretiens avec le comte Il faut que tous Jos. SaiioJI e 11 
n'est fournie à ce propos. Ciano. On dit que le "prem1~r· anglais nent nettement leur sil ei•.10~ Jlluo 

fera de nouyelles offre• cl entente à resposabilité on ce ll1°1~0ucod~0rJrf LES Al3SOCIATIONS M. Mussoluu. 1 - bl que ot r J 
Dès la venue au po . . d c a1remeut éta 1 de • Ill pou qO' 

Au Balkevi de Beyoglu 
Un cours a été crôé au Halkevi de 

Beyoglu à l'intention des dames et 
des jeunes filles qui ne savent pas le 
français ou qui ne Jp savent que peu. 
S'adresser, pour les inscription•, au 
Halkevi de Beyolj'lu. 

A la •'Casa d'Italia" 
Samedi, 20 crt. aura lieu à la «Casa 

d'Italia• (Circolo Roma,) le premier 
thê-dansant cis la saison. On est prié 
de s'inscrire à l'avance. 
Les réunions culturelles de la 

"Dante Alighieri" 
Les rêuaions culturelles de la «Dante 

Alighieri " commenceront demain au 
siège de cette institution, à la "Casa 
d'Italia ., Tepe Ba~i. 

Une Exposition du "Livre 
Allemand'' 

Cl b 1 . . . uvo1,1. e M. me est une sorte tioJI 11 •il 
rn~1 er am on avait dit qu 11 exer- fa ilt t 1 naborn coo0 ..A • .. 

cera1t une mfluence sur llf. Eùen b et 1 anr·t· a co On pe. i't!J?B"'1t r 
q u'ili'ouer ' t • 1 • us po 11ques. e ,1 ps ':~ 

. . _ai un ro e per sonnel en tro notre oint de vu_ cor d'if'~ 
~?htique etrangère. Effectivement, il idê~logies ~ui ont pr1~0nd~ 11oPq 
\' a pas t"rdê à adresser à ~I. Musso- sont étendues dai•S Je conr1C 5 t' 
mi un~ l~ttr~ P.ersonnello dans la- guerre : nous avons 13 re el JP 11'.: 
~uelle 11 lm fa1sa1t part, au nom de Loute iù6olo ie doit v•\ros e 
1 Angleterre, du d ésir d? conclure uu à l'intérieur ~es tronll paf! ~~irl 
accord smcère avec IHalie. 81, à la où elle est née. Aucu~,ir J8

81-oP 
suite de cette lettre, Il put s,•mbler et ne doit nourrir Je d ,0oe 1

1(e! 
que ,des tontativesd:ent~nte sincère en- mettre, de force ou dl d'an 
tro 1 AngletArre nt 1 rtal1e alla ient se tournée son régime 'r1er ~, 18 al 
trad~u·e en pratique, les incidents en plss.To~tpa s doit çe\-igil~0 
.~fûd1terrauée empêchèrent ce tte te11- grâce à une~ésistance ctaD1 iJf 
uance de se développer q . t •t d'pJoyil 1 110 ,al 

Aui· 0 d'h · 1 · u1 peu e re u es P , 

1... . ur ~1 a tendance de I' Aa- par l'étranger. Telle 01~~· 5111 
geterie à aontendre a"ec l'Ital1·~ 1 · 01e de ·1i1' d · • c, sur o commums • 1 00° 

1
, unie parti, et _ avec l'~llemague de fasci.;me et le natioJJa / 
au re e~ ~v1de~te. Ams1, !'Angle- __ ----~.hie 

te~re qui Jusqu 1c1, avait toujours BibliograP)IJ , 
agi de concert avec la Franco, en face ~ aaO 
de l'union italo-~llemande, paraît vou- , 119,. 
Ion· adopter maintenant une polit.iqu9 Markom VB p ~ ~ 
mdépendante. ~ !JI 

Uae Exposition du «Livre Allemand» On ne saurait dire encore dans . u • ~ rE 
sera inaugurée le 20 courant au local quelle mesure cette politique pourra La maison d'éd1ll0

0
Jl10JJI 1 ,o 

de l'Union allemande la cTeutonia" donner des résultats positifs. L'Allo- baasi "'Istanbul, a
1 
uro~ d~ef I> 

à Beyojtlu, Galib Dede Caddosi 607'. magne demande des colonies comme d'une série de broc 1 5M1e~) P~ 
Cette exposition a pour but d:offr1r condition premiore pour tout accord. sation intitulés l_::i 'r s~r s ~; 
une vue d'ensemble de la production Or, cette revendication tonchq "a1ll hommes " (Büyu~l~ cte. ~r,.i(';,d, 
des maisons d'édition allemandes dans tout autrn intérêt, td3 intérôl> do la consacré la prem1il1; 00u•··; 1~~ 

lvnA nninn~ rl13 vnitn,.'\.tt ...... """ même 
emps que 1a u1srance a parcourir ~· 

la charge à emporter. Eu oulre, on 
interdira le transport dans ces broue
tes de liquides, ainsi que des mar
chandises qui répandent de la pous
sière ou des mauvaises odeur~. 

le domaine de la littêrature de la Grande-B7etagne. Oello-ci chercherait- res à Guglielmo ~~~ro I'J'~ I~ ~ 
s_oienc~. de la technique et de

0 

la poli- elle à la faveur d'un accord à Caire re- ne pouvait certes 0 teur .hie 
1

'!'. 
t•que. L'Expo1itiou durera une se- tomb~r sur la Franc~ l?s g1·os de• M. Ya~ar Silay, 3~0gr~'!olfl maine. Tous ceux qui s'intéressent ~ s:wriflces à. non•~n11~ '<'1'M • 1a 1~ r .. , 11. r4.dig.S un" <>ad10 , 18 t 
p? .... ~" IJA...11 .. 1nn At nn , ..... _ .. .. cor- cra1nle Ues ii~rança1s. F,t tout naturel- siaste du père de la J• tf1pfv 10 
rtialement invités à la visiter. lament par suite de ces tendances de 1iste chronologique c:re e•' 

LA PRESSE l'Angleterro à mener une politique in dé- invsntions. La bro01:ioo5· 11 fi 

le eu/pleur Ne1et Sire/ et la ma
quette de la statue d'Atatürk qu'il vient 

rl'exi'cuter pour la ville de Manisa 

LEs 11Hazis'' d'Autriche 

Les décisions à cet égard seront 
communiquées dans une huitaine de 
jours. 

La perspective des avenues 
principales 

La "Turquie Kemaliste" 
. La direction gênérale de la pt·esse 

'lent de nous envoyai· Io No 19 de 
1ette pu_blication artistique dont les 
llustrat1ons eont d'une beauté incom
•arable. 

La couverture est ornée d'une belle 
eproduct_ion d'un plat de Kütahya 
KVIIIe siècle). La revue contient eu
ore un intéressant article de M. Mam
oury. de magnifique• clichés repré
entant leB appartements des reiues-
1ères en Tm·quie, des porches de 
1osquée el d'autres monuments. Une 
lrge place y est églaement réservêe 
: l'exposition internationale de la 

pendante, 11 reste en face du triangle d'excellentes illustra dde!1• 0 
Ro'!'e-Berliu-Tokio, l'alliauc franco- En vente . IstiI.:lfil c3 çol0~1 
sov1éto-tchécoslovaque. kak, No 7, 75 pstr-. ~00101 

Une maladie: ra lEttrE dB d 'escompte pour Je• -

recommandation L'amiti~~ "V 
la bt1se du progrt1171111e dt gouverne- gr3

11 iJ.146 1 
llU!lll dt• Ce/dl Bayar, é,·ru ,,_ Alt met Tokio, 13. - v~:st dé.1: 119~1 
E1nù1 Jl1/i111111 dans le • Tllll•I, L ; / la COii- talion popul~i~e :tiOll 0:~·'1 

1 

finna: avec la partlCIPd 
9 

org 18ir'11
, 

Il est absolument nécessaire, pour patriotiqueo et e poP~8 ~111 1 

le succès de la nouvelle étape de la !aires. Une masses dB 016 6 
r_évolut11?n, que ce sentiment de la con- traversant les r1~eco!lso 1~el 11 
fiance s .implante dans les cœurs des randue devant (le 1oog 111 
compatr1ote_s. Il faut que chaque com- e_lle a poussé 1111 il~i" 1.s 
patriote soit absolument sûr que les llons. cte~1 1 

LES ARTS d~oits qui lui sont attribués par les , Une autre g~~fi31;e o• 
lois sont sérieux et égaux pour tous. l honneur de 

buille à Ankara. 

Il ne faut pas qu'il puisse croire que Yokohama. '-'f 
d'autres compatriotes peuvent ôtro fa- LES CO r.,, 

Il n'y a pas de doute q 1e les élèves 
au repos desquels on a veillé avec 
tant de soins suivent les cours avec le 
plus vif intérêt, d'autant plus qu'il leur 
si donné la possibilité de se spéciali

ser. Pour ce faire, ils oat sous la main 
les appareils el les livres les plus ré· 
cents. 

Vienne, 14.-La police a arrêté une 
cinquantaine de nationaux-socialistes 
qui, sous le couvert d'une association 
d'étudiants, tenaient des réunions po
litique,; secrètes. 

La police a saisi à cette occas;on un 
important matériel de propagande. 

La l\1unicipalit6 se soucie de fair~ 
disparaître graduellement los bouti
ques qui déparent les avenues ainsi que 
les rues prinoipales ou celles qui Y 
aboutissent. Amsi, on a jugé que las 
ateliers de marêchaux ferrants et 
ceux pour la réparation des voitures 
et autres qui se trouvent dans cs cas 
dsvront êtrs transférés ailleurs dans 
un délai de six mois. En outre, on 
n'autorisera à l'avenir la création 
d'ateliers de ce genre que ssulemeut 
s'ils sont outillés pour effectuer_ la 
réparation de toute sorte de vêh1cu
les y compris ceux de grande taille. 

De même les boucheries, les mar
chands de foies et moût el autres bou
tiques peu rl9corallves du milme ge!!re 
devront être bannies des grandes rues. 

!.es Tréteaux d'art de Paris" 
Cette troupe parisienne, dont Je 
1ssage à Istanbul a été annoncé 
fécédemment, donnera en soirée 
te seule représentation lhêâtralo le 
l:lécembre, à 21 b. dans la gra~de 
lie des fôtbB de l'Union Fran-
4se. 

voris~s pa•· un traitement d'exception, . 6 11' ii 
des prilfére>Jces ou des privilègas A B JkeVl d l ~ _, 

. · u a Jllbre• 8~ i 
Or, 11 Y a un empêchement insur-1 . 16 nove t~ite )1 ri 

montable à ce que pareil ssntiment Le mardi e soro . par.el ;l 
puisse s'implanter : c'est la maladie ~neBconféfon,fepeb8~ 1 ie s016~1 
des lettres de recommandation. Cette He ebol!' iu'nicnd s~.~sf11'1P 

Il est 1t noter que dans la première 
partie de l'enso1gnement oa donns des 
leço_ns de Jang e turque.de mathê
~at1ques,.de ùactylographie, d'équita
tion, de tir, de geographic, d'histoire 
etc. 

L'enooigncment moyen comprend 
les mêmes le~ons mais plu~ ù volop
pées. 

L'eni;aign meut ·upé111lUI', oulJJ1'."';1 
réservé au droit p 1.1 11al, _au dr?•l c1v1\, 
à la médecine lr gale, au dJ'Oll ll!lerna
tional, i\ la phy6.que et à la c,iumm. 

A !'Ecole uo la gtJndarmerio _ 1 on ~e 
trouve t'<ralement dans un 11111Ieu trns . " rntêressan t. 

.l'ai •isité ce bol t'tablissoment sous 
ln comluite du commandant Aziz Kir· 
miz, directeur-adjoint de l'école, 1•L 
de :\!.IIü nü,•urvoillnnt gon(•ral. 

XouB avons ainsi visité Io salon. les 
elnssC\s, le dortoir, les Mllos de hmn 
et de gymnastique, la huamlerie, la 
cuisine, le rMecLoire. Tout e81 propro 
et Lien ordonné. On sent quels gou
vernement n'a rien épargné pour ae
euror les meilleures conditions 
d'existence et d'études aux éléments 
qui vont se placer à la tête de notre 
gendarmerie. 

Il y a deux ecLious : celle des offi· 
ciers et celle des sous· officiers. 

Les premiers diplômés du IIarbiye 
y son\ admis et sortent officiers.C'est 
Je min1stllre de !'Intérieur qui sup
ports les frais de l'ea;,eignement. 

C'est après :ivoir fait un stage dans 
l'armée que l'on entre ensuite ù !'Ecole 
.de ~e1Hlannorie. 

-l"l1rta1ne"' lt-t;nns doÎ\ l'lll ûtre sui-

vies pendant deux mois. Le program
me CQmporte les mati3res ;;uivantes: 
médecine !~gale, d•o1t civil, 
droit i:1teraational, code pénal, 
code militaire, histoire militaire, his
toire naturelle. équitation, économie. 

Chaque mois on [ait passer aux 
c'nd dats des examens. 

L'année d<!ruièro 28 sous-officiers 
ont passé àevant cl os lL<n1ninaleurs,sé~ 
yè1 "~: la pluparl tff'1s fo nctionnaire~ 
Jud1i;1n1rt~~. do hrillants exa1nens. 

Uo rl>s_ulta\ a (·lti Il os appn'cié par 
l ' t: tat~n1a1 or. l~ns cnunai~sances on 
d roit quo les sous ofl'lcier• acquii•rsnl 
dans 10 mois ns sont pa•, au point <le 
vue ds l'appli eatiJn, infûriAuros ù eol
les acquises par un diplômé 01: droit. 

L'enseignement est donc solide, le 
travail continu et la d1sc1 phne par
faite. Ceux qui sortrnt de l'EcolA sont 
désie:nés comme command rnts d o 
gendarmerie uans les clrnfs-lioux, gra
de oui équirnut ,\ celui du lieut,rnant 
dans l'armée. Cette année-ci 40 offi
ciers suivent les cours. 

Les sous-officisrs:sout choisis parmi 
ceux qui se sont fait remarquer dans 
les services de la geadarmsrie. Il y en 
a 100 qui suivent teE cours de l'école. 

Après la visite de cos établissements 
on se sent très optimiste au sujet des 
organisations desti,16es à assurer la 
sêcurilê et la tranquillité dans le pays 

L'Institut do police el l'Ecole de 
gendarmie fournissent des éldments 
qui partout seront <'onsirll'rûs comme 
lPE meilleun•. 

La carte de nos villes 
Il a êté décidé de dresser une carte 

topographique complète de toutes;les 
villes de Turquie. Un prog1·amms. a 
êlê élaboré à ce propos. La Commis
sion pour le relèvement des Munici
palités, créée à Ankara, s'occupera 
d'élaborer ces cartea qui devront in
diquer toutes los particularités de 
nos villea aux divers points de vne 
économ1quo, administratif, touristiq_ue, 
démographique, etc ... Une mention 
spéciale uevra ùtro consacrl>o sur I< s 
dit9S cartes aux route~, ponts, mines, 
monuments historiques, elr, ... 

Suivant Io programme qui a élé 
dressli à cet pffet on s'ocrnpera tout 
d'abord des 80 ville• cln Turquie dont 

D'ores et déjà, on peut pré•oir 
ce le succès de cette troupe sera 
3urê, tant par la valeur des ac
~es que par. le programme de choix 
a sera publié prochainement. 

1 concert à. la "Casa d'Italia" 
lUjo~rcl'~1ui à r7 h. aura lieu à la 

(Ja d rtaha le. concert vocnl et ins
t1rnntal c!onne p~r Mlle W. Rizzo et 
1'1'10 A. Logolhel1, M. Copello PL n. 
lnborger. 

~.Jch<'n I.it•ll 
~Jchcn 
1.-; Illu111e 
:\!lnncht 
H•în Knnh 

PROGRAMME 
fer,• I'arti" 

llra/1111s .. 
s( /111111an11 .. 
.\(Ju1b •ri 

la populnliondèpasso 10.UOO habitants. T> op: IL\llegrn con llrôo 
li y 011 a notamment 48, parmi los- .\dagio 

11 ·. A-,iz:o 
J,,'eet/1i>v,•n J 

quolll.:!!oi on compte rios CAntres d'une 'l't·111n <'nn \'ar:l z: ion<' 
réelle im1.orton1•c comm" BurHn, Eski-1 
~llh1r, Samsun, ~lorsin, Ailapazar. Kay-
".lefl, ~[alatya, l!alike$ir C1annkkale .. ·\rhiin!.trn SontnH"r Al>c>iu.l 
etc ... dont jamais aucune' ca;·Lo n'ai' nit li Rw,.oi IIome 
été dressée jusqu'ici. T1Wnko 

Le r~levé topographique de ce~ vil· 
les dona être a t hevé jusqu'en 1941-
Nos lllunicipalités devront. dépenser 
dans ce but, pensa-t-on, environ 
252.600 Ltq~. Los frais pour chacune 
d'elle, suh•ant l'importnuce de la ville 
dont il faudra drnsser la carte, varie
ront entre x.•100 ù r.5000 et 10.000 
Ltqs. 

LA MARINE NATIOKALE 
Le 1623me anniversaire 

du Lycée Naval 

ENTR'ACTE 
lleme Partie 

\' e&Cte Dr au t 
Le 

Tien Mi ~lineur 
Allegro non tropo 
Allegretto 
.Anci.antc con 1noto 
Graziozn 
Allegro 

Tu nt 
lluJ 

Joucli, 18 rourant,Jo Lycée Naval lie l•'ofcl Destino 

/.(lqOJli~li 1 
{'ope/Io 
811111/Jerger 1 
Grù•q 
H1s!top 
A. 1-·iutfen 

~Y. Ri:!o 

S111et1111a 
Charpentier 

JV. Rizzo 
Sai11t·Süe11s .. ,, 

" 

" 

affreuse maladie est un re•to et uno ami an ~ rJ, nts d 
conséqueacs do la bureaucratie. les descen a ·bre· 

La bureaucratie paperassière n'ox-1 L'entrée est h 

c 



BROSSE 
~•r b -

"·MARX 
1~Co111111ent .. 
~ générai Je suis devenu direc
~lfillet ! dit 1~es Aciéries de Pont-sur
~rl'e•sé le •estao en suivant d'un œil 
~lllêe des 

8 
Vol.utes capricieuses de 

.._ lant à 1 a pipe. Pourquoi tenez

t22ZSZ 

Aucun filln ne peut être comparé au chef-d'œuvre de l'écran allema.nd : 

LA. BOHEME 
l'œuvre immortelle de Puccini qui sera. présentée SIMULTANEMENT en 2 GBANDS GALAS 

à partir de Mercredi soir 

aux CinÉs DIELEK & SARA Y 
à partir de Jeudi soir 

Martha E66EHTH - lsan HIEPUHA '11 Parce e sa voir ? 
~t'huts qd

10 
nous connaissons tous Les deux plus belles voix du monde. La location est ouverte pour les galas 

~ ?Yé de ans la vie comme petit 
1iit\0 une tetl'ercepteur à Romorantin 1 •••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••• 
"ùr@ie, Une 0 ascension suppose uue 

tltr volonté d'arriver, un la- e ~ 

~?17J1~~a!=s~outtcet!a. j~ vous~~~~!~~:~ ~~:Jf:a~i~~~~-~~;:i~~r::~' ~'IB nronom·1qun Bt,f1·nanr·1s"' rB 
'V a si ua ion a une frénésie. Une seconde fois l'horloge 1 llU Il U 

lJi' i1°~• dites? malicieuse du destin sonna pour moi : _ .. -·· 
~ 1'ti~ ne bros . la porte s'ouvrit à grand fracas et M. -
"11, u. Quand se; vous avez b:en le percepteur, furibond. me jeta ces L h r d'I t b 1 
~·~tt.~èllllllis ~~r les conseils ~.un mots, tandis que j~ me redressai9, e marc e s an u 
r~1n1e l'e in t' s postes, e un pétrifié : 

a..,-_ an8 d s lluteur on entre à - 1 ·~.a nns l'ad~inistration des » - Restac, je vous licencie i 1 ne 
~1 de ceUt appointements mirobo- ~era pas dit que vous vous_ livrerez 
\~.e,81 nt Vingt-cinq francs par ~mpunément à des plaisanteries aussi 
l\ii Qtlairavoc l'intention bien arrê- mconvenantes que déplacées, 

Blé les dividendes que les sociétés instat-

Ili~ Pare toute une carrière, cou- » Courbé sous cet arrêt, .maudissant 
\i 'Ire Pa~n.e paisible retraite et le commis en brosses, qui venait. en 
11~i!adélll· ! insigne faveur des pal- réalité de me rendre un grand service, 
~ eirai iques. je n'avais plus qu'à quitter la percep-

Le marché a des tendances plutôt lées en Turqui1 doivent envoyer à 
baissières saur en ce qui concerne le leurs 11ctionnair1s étrangers par des 
prix de blé tendre qui est passé de exportations de noisettes. 
piastres 6.2 112.6.rz q 2 à piastres 6.6- A la suite de a contraction du vo-
6-17 r 12 lume des expo1tations turques vers 

~r le 
8 

donc à l'heure actue.lle t!on e~ ~ cher~her un au!t'e poste ; 
~ i8 de Poste enviable de premier c est ai11s1 que ]0 fus admis peu de 

~,.· ~r.o11~0rception s'il n'y avait pas temps !!Près comme petit emplo_yé 
-'i lia ... aux écritures aux Forges et Ac1ér1es 
~I ~ang~~01Io brosse ? Vous nous de Pont-sur-Meuse. 
'!... 1'1ilez 

1~.avec votre histoire, que » Vous savez le reste. 

Le blé de Polatli est entre G pias- l'Allemagne, qu est dans cet article 
tres 25 et G.30. Celui dur a perdu 5 le principal cliert, les cultivateurs et 
paras et la Bourse le cote à 5 piastres les exportateurs étaient menacés,Jnon 
25. seulement de vmdre à des prix infi-

La qualité dite «kizilca» qui était à aiment bas pourla saison, mais en-
6 piastres 2 depuis le 9 septembre est core à voir leuri marchandises leur 

1,: ~ ailleurs de nous racon-
"I\ a8 «u 
~n Pre~~~t;. je vais y perdre 
~ou1 . ge ... 

~~&et.,~0ns de garder le secret ! 
" !oil n récitlre qu'au lieu de 24 heu
~~ Pont. lllettra hui(jours à cou

,.: I·~· tant'Ur-Meuse... enfin, vous 

-=;:::::=~=, 
MilgasiRS B A K E R 1 

actuellement à piastres 5.37 q 2. ' 1 rester en stocks 
Ictombul Piastres 32.20 

Seigle et mals 
Après un mot.• ement de hausse 

soutenu pendant quelques jours, le 

avec coque 

Mohair 

)) 16.20-17 

~ ~""'Ullai Pis : 
!l.'lii~lé da~· en 1912, un petit bu
~~'n 111; 0 

8 la perception de Ro
<~bi!•1a011 ndllle l'avait attribué, non 
\~ n lllin· e mon importance qui 
~ llo"ie1llle, mais grâce à celle 
1.h1~1llob/è• lesquels contenaient 

HX - HAYDHN 

Les plus beaux dans •SON 
GENRE• vous y trouverez 
actuellement le plus riche 

1 
assortiment en divers J!llo
biliers tels que SALONS, 
SALLE A MANGER, CKAlll· 
BRES A COUCHER, le 
tout à d<;11 Prix et Con· g 
ditions J!llIEUX et l!llEIL· z 
LEURMARCHE que PAR- i 

TOUT AILLEURS. 

prix du seigle a prt>sque repris sa po- Marché inchaqé sauf en ce qui 
sition du 4111 concerne l'«ana oal• qui a perdu 2 r12 

Piastres 4 20·4.27 112 piastres. 
Le mais blanc demeure stable à Üt\'lak 

piastres 4. Cengelli 
Le prix du mais j mne a fait preuve Deri 

d'une très grande hstabilité. Kaba » 

!astres 
)) 

• 
4111 Piastres +.r3 112-.p8 Laine ordinare 

150 
107.20 
155 
110 

51n • 4.3·4.r7 112 
6t11 Piastres 4.20 ~Iarché en ha.s9e très légère. 

8111 " 4.6 
9111 Piastres ci.4-4.25 

Anatolie lastres 57-58 
Thrace » 68 

~1n. 1~a Jl~ ras et personnelles des 
·ur~ <1, le rsonnalités de Romo-

1%. Ur, l'é c.u~é, M. le maire, M:. le 
11~u~lta1grf 1c10r en gros _et tutl! 
\ en Pour un.a compagme _aussi 
~lilir~uylia ~a Jeune inexpérience, 

__ .. -···'Q-lllllll'flllé' Avoine Huiles d'olivE 
Marché inchan;é. 

, 1141U.r des erme, travaillant tout 
IN;~ . l•rna Chiffres austères et ne 

S, lllQ1 
18 de visites. 

f'lt 't!ed 
~ 0~ Un8 d avait être en mars ou 

le, la 811 e ces matinées de prin
~%r8 Ve et le soleil emplis· 

lt ct,lll1% 1ci'aspirations vagues, et 1 
tajlJ' 11>.~a terre entière, je vis 

l'air e, au~ .réduit un homme de 
<t, &oul'i •1sage fortement - co

~<ta ns 18 dan1 et jovial ; il s'était 
r Où édale des couloirs et 

'-' · Oartt 18 trouvait M- le per-
1_"11jfietite8'b1t une pudique réserve 

1nt\qu0 .abitudes de la maison, 
• 1 el hd1enne ,et l'apéritif sa-

~
n it 1ouPhqua1 dune voix grave 
4.' au88\

6 .la défiance due à des 
a Ut , 8 

1.mportantes, que M. le q: deJina11 précisément d'être 

1 
a e lit 0rs pour une affaire ur

S".~,(ec 8~11 10_ commis principal 
;'Il acte 1c1tude sur sa grand'
' ., lli'etp~ais que peut·Gtre, s'il 
~ llo iquer l'objet de sa 

~lllllla 
~Ui l'aur~~· fit-il ; ma nouoell~ 

~
q~%'ii 11, Sûrement intéressé ; 

\11 l<iues n ost pas là ; et il es-
1 t 1ta18 Pas vers la porte. 

~~t,~ ColQlll~Uelques secondes. ba
\r11a1llio0 d Uo héros de Corneil-
1~h11i·' ieu0 °voir et ma passion ; 
~ q~ 1,snllul>e,_curieux de nouveau-
(1~i81 llleul ais ferme ; sans doute 
. :"\'~ le8 d g.rain de sabl~ 9ui 
• J• ri~ ~ré ~stinées se glissa1t-1l à 

11'\i u. cis dans un coin de 
i. cn1 . 

\~~ .. n~ a1; 
\'Ili ~u ltle111 •Quelle invention ? • 

8
8e, 1·~ avec une volubilité 
Po11~11llme débita son bo-

J; Uant de gestes em-

~ 
• 'i. 
'esr inv 
~n •nêe 6 Utée, Monsieur, une 

Ueu 'iitelll à révolutionner l'iu
lllira ~u ~nt. Les grands con-

; IQ~.r ne• Ord m'ont offert un 
t1~ le i'a· !Jas la présenter au 

~~al et 
1 

àrop le souci de l'in-
~a1 Ur lai ~ bien-être de l'hu
i~tr, u% t011

8•0_r détruire mon 1 
lli1n St j' tall~a de corruption. 

Ons8 81 bien fait, car un 
br0• eet venu me récom-

~,· 'le b L'!lilio ' rov 
~t n de 8 °té, Monsieur, par 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital Pnfürement nl'lié et ré.o;erm 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale ~;..LAI( 

Filiale• dan• toute l'ITALIE, 

I8TAlllBUL, tZMIB, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, . Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, Ola 
roc). 

Banca Co1nmerciale ItaJiana e Bulga!'a 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1neroialo Italiana e Grcca 
Athènes, Cnval1n, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et Ru1nn11 
Bucarest, Arad, Braila. Brosov, Con.-i 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Com1nercinla Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, !Le Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commcrcialo Italiana Trust Cy 

New-York. 

Après avoir atteint le prix de 4 
piastres,l'avoine est retombée à pi as· 
tres 3.27 eontre 3.25 le 4111. 

Extra Piastres 
De table • 

63 
58 
45 Orge Pour savon 

à 4 Sésame et hule de sésame L'orge fourragère est stable 
piastres 17 rl2. 

Celle de brasserie a subi une série 
de fluctuations journalières et termine 
en hnusse très l(>gère toutefois-

Le kilo de 86o\lfl0 se traite à pias
tres r6-16.35. 

L'huile demeu·e ferme à 44 pias
tres. 

Opium 
La qualité «ince• vient de;.reperdre 

l'avance conquise la semaine passée. Pas de changeœnts. 
Beurres 

4111 Piastres 650 Urfa Pistres 97 
9111 » 510-540 Anteb • 88 

L'opium .diag.ie poursuit avec ur-. f\'t .,,, .... Kars » 78-86 
pi~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!'!!!'!!'!!!"!!!!!!'!!'!!ll!!!!!'!".""!'!!!'!!'!!!!'!!'!!!!!!!!!'!!"!""!!!'!!!'!!!'!!"'!!==---'65 

La luttE contre les 
maladiES VÉDÉriEDDES 
La direction de la t'anté a décidé 

d'entrepnmdre une lnttn éuergique 
rontro le• m1la,lies vénériennes. 

A la suite de eette dl'cision on a 
wmmcnc~ à agrandir l'organisation 
oxifltante. 

Avant tout il faudrait soumettre à 
un examen médical les habitants deli 

vernement et les municipalités 
vent ouvrir des dispensaires où l est 
pourra se faire soign~r gratuiteme 

Grâce à ces deux ou trois mesur 
la malndie diminuera sensiblemQnl. 

Au point de vuo de l'augmentati ga
de la population il est indispensal 
que ces mesures soient prises le pl 
tôt possible. H-

D autre part, au lieu de ferornr 
tout bout de champ les mais~ 
de rendez - vous, et d'obli~ 
leurs propriétaire à chan~ 

\'illages et dns kazas. 
Lo Dr Réchid Kadri avec lequel un 

Cy rédacteur du «Knrun •s'est entretenu 
~ce sujet lui a fait les déclarations 

Banca Commerciale lltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust 
Plliladclphia. 

·11ivante• : 

de maison, il vaudrait mieux soum' 
tre les personnes qui ont été arrêt6 
en de pareils lieux, à un examen rr 
dical et les contraindre à un contr( 
sévère jusqu'à la auérison radicale. 

Il . Caudrait "aussi augmen 
los lits dans les hôpitaux de malad , 
vénériennes et admettre les roala 
comme dans les autres hôpitaux 0 t 
l~ur donner des s:>ins. _ t6s 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svizzcra ltaliana : Lugano 
Bellinzona, Chiner1:10, Locarno, Men· 
drisio. 

- La Byphil!s et la blennorrhagie 
ont I>armi lP• principales maladie& 
·énér1ennes. c~s deux maladies, vu 
•ur modo de propagation rapide, 

Banque Française et Italienne 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 

nt pénétré datB les coins los plus re
pour ulf8 du pays. 

On peut ùire que grùce à l'organi-
Ro- ·1tion n·aii,ie par la direction de la 

anté, 011 .ost an1v6 à entraver la mar
he de la syphilis. Mais en revanche, 
l blennorrhagie augmente de jour en 

(en Argent!ne) Buenos-Ayres, 
aario de Santa·Fé 
an Brésil Sno-Pnolo, Rio-de-Janei

ro Snntos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife {Per
n:unbu4~o). 

(au Cbili) :Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogotn, Baranqu11la) 
(f'n Uruguay) l\Iontcvicleo. 

Rnnca. Ungaro--I t::iliana, Budapest IIat
van' ~liskole, i\lako, Kormcd, Oro:;
baza, Saogcù, etc. 

)Ur. 
Mais il tW faut pa• considéré la 

i
lennorrhagin comme une muladie 
nigne et y passer outre. Celle-ci, 

-tr ~o~ conséquences, est aussi ter· 
ble quo la syphilis. D'abord, elle 
mpùcho la repopulatio•1 dont le pays 
la plu'l g~·and besoin ... Les 20 010 

L~ voyagB dB M. lrBnBscu 1~: 
Trieste, ri'i. - Le ministre roum·ta

de la Marine et de l'A vi&tiou .M. JOO 
nes?u ~s.t reparti pour son pays,ap1lir 
avoir v1s1té les chantiers de Monle~ 
coue. m-

rs, 

Marins allBmands à Homr0
s 

R?me. r5, - Un groupa de i.: ù 
manns débarqués de navires de guem
mou1llés à Gaëte a visité les curiosia
et les monuments de Rome. Le sent 
souper avec la participation de la 
Ionie allemande. rs 

3 - BEYOGLU 

11na••••••••••M~ • na ••••a 11111<1 ~••111111ssaa<1111111111/1l§J111a~1~111w.111t®'lllM•ll;!lfJI•~ 
Un triomphe sans Précédent cette semaine 

au Ciné 

qui présente 

J: ~ ::e::l X un grand film français 

l'admirable héros de VEILLE d'ARMES 

VICTOR PRANCEN AVEC 

Vera Korene de la Comédie-Française 
DANS 

DoublB crims sur la ligns Maginot 
Un drame intense et passiennant àans l'atmosphère 

1 

des Etats Majgrs Français et des fortifications 1>ecrètes 1 
En suppl: Fox Journal Actualités ~/ les grandes manœuvres de fHgée 

91•W•IWW'3'iJNWWSi'W&'iDll.._l'iSla-1iiff.Hl'ilWWD'fW'iJ•.,.._.._.,,, 
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Marie B e l l Une pe!~: ::==~:·:t.:uée en Shirley Temple, 6inger Rogers ~!JO 

MARIE BELL 

Mes débuts à l'écran 
journalisf E... BVBC f rEd Osta1re , n· 

• ~,... t s•P 
-- -- ___ _.,.,,..il""'!-7.iretlle~ 1 d•n· 

1 
~ u~qu'à 

1 
re jour, l'ambition de Shir- Après s'être tempor\aoter 0;0g<1 

;P3" JOA'li CR.AWFORD A) ~mp o avnit étf. do devenir. Pn rée de lui pour jouer. 
0
d0t10s. 'fred 

gran~1ssant, femme-détective. Mais ser avec d'autres ye r avec 
.1e dois rrux-<·i aux encourng<·monts dopms son retour du voyage à Ho- Rogers a fini par reioue ; J} 

d'un homm<', fp1w <l'élite 'Jlli lllP pous· pour roç~uir ù Kansas City, en com- no~ulu, elle a chang4 <l"aspiration . Astaire. 0e tl s~~ pe' 
sa vaillamnwnt en \ U O "" r(•ussir dnns pagnio de nay. Sh'.sley veut .mninte1lant ôtrn ro1'iorter: Lorsqu'elle fut eng.itgll ·,~r 1116~,t 
1 

C'l1 tait alorH l « nlOrln ..;.,·liso11 )) et Et 011° r t b . ske c V [l' 
,i rnw hi 1'pi111•u>o du \'1! 1'. .\rt. O•i, il . ~ a1 actuellement son a-:i· uts p0urfa1re un 00 __.. r'' · 

un lwmmo !... n'y a•ait pins Io moindr11 ~n;r"ge- p!'~nlissage. Shirley ne 'e défait ia- tit théâtre du Tenne~ quelqu ran', 
.I<• crois du' "'l" qn•• l'11a l"·' type mont à '''IJ(n•1·. n1n1' de son crayon et de son cale- Rogers, celle qui dev1n-~il0 q~I .,. 1 

ct'homm11 1 ep1·•' 1•nt" """ 01 tr•11 tation r.i•pendant. jt' nr \'Ou lai.• pas rPI\· pin, ut, . à chacun, elle pose touteil nées après, la grande étplnud
11

· ~1~•1 

po.;:-;ihl~ de l'fl,1111 d'vt1P f··1n1nP. trPt' - <'l SPule nnf'Or8 - il 1:~ inai~on lf's q1tPAt1ons quC\ lui pos8nt habi· \'ers entier aime et. ap1a Ile '·~1t!· 1 
Un homme l l'll t i'·1t·i!IPr t•ll !'lie, Partir aussi •; Quitter Hn) St1'r- ttwllomPnt les intPrviowers. future vedette du c1116n se11111 ou~'' 

, . · I' . Jing, tnon nn1i, n1on nrnou ~·p ux, n1on Q 1 lt · · 1 1 d 11ars par tr td' ~. f'l'lïO·I- ·l;P, i11 .... 111i<·t 11!:1tt•r11l-J, ou uanl on li r11po1i~. elle fait seul· que que quf.'s o llA ao Al) .1 
1 1 fr 

grat11! prot H'IC!ur, re1n i·amai< ! 11 t 1 1 ·o 1 D G 1 ·t u" e e'e · ' 1>1·0\'fH !U Pr Hn; 1 us k•n l n•i-; n t·rtionr>, C 1 an te prent r l ~" notes At, à e a ves on o 'l'enn ~ si.;. 
Oil ~:l !-OldcidA ; Ull P1lttP, ilPvt-·loppPr , ar: au fond, '.'tP:ait hi f'll lui qui cha<tUO l't'pon @O, elJo réplique: cTrès pour SO r~ndre dans ler ,; ses f·rid 0111 

1 
- . ITI av:11l ctonn(i. -JO Io )"(lf' 1 )1tllai~ h .11- .• ~ ... . t' I' ) Il d age ~ a·•I• C'O H~Rt>lll !'-1 [1~rn1:11 1 cl l·L10 prOlt~gf<«'; llld""t'~gsant, tl'PS ltl roro~snnt» !'\\eC J> ISS e 0 Ut VOY._ ·t "" .iit 

lp111P11t - c,1 11·' \'UP llO U\'f•(i13 c.I' lllllll t d f . t. • . è I' gnnt. ':'!."" jllq u11 autre 1•11fi11, :-;u-·ctPr f;'ll ~011 ù 11 1t• !u i~,. r11r A aux Hl r•rot rtn la per- 1n re y accomp_a ._ 110 n· ~ c 
· · f !HOrho :1voni:·, CPlll' :1111h1lÎO"l 111Ù1tle f' J · à d ' ton 9 11 1.Jl prim1t1 in•tinrl d1 b '"'Jl tlln• ; du _ . •011ne qui s'en 1c 1A complètement arr11•a estm::i ' uP, " . 

rapt... L'~ !1"?'• P."'.Jr tout." 1 ·«i:o11n~1-,.,n, '. de- qu'elle a remarqué chez les jour-1 poche, pour toute fort n , 11~~1 
Ilay SL•'riing fm 11011 aiguillon. Tl ' ·11 •·io p,i•ltr marnlenant .i dl's mille naliste•, et qu'elle imite à merv~ille dollars. • cnr ir-0111

10 

c•·nyait .. 11 moi. 11 c•t1il nu c·onranl rit• rt millo lieuPs de lui ? • · C'était assez risqud i r0
' ll~l .. • . ,. me e1 e t 1 , 

tonte 111~ v '. li co1:1ai"'ait la hlnn- .)p connu• alor• unr tristo hf>sitntion. Du 1·0.to lo_R tatonts dn. Shirley Tem- men~, d1t-e:lo elle-in~ nocU"rc'1d
31

1c 
\chi:-sPJÏ<> l'<'l:o/0; iln\·ail !'.U l11s niau- [{ien sou\·nnt, di'~ situ:liîùn~ fici n· plfl ~e 1null1pl1rn.t rie. ]Our 011 jour. sa vie, _ne co~porta19 a'Y ,.. ~51:·er 
i \'a1::; 1r:11tt1111pnt.. h.lhle.; 50 prfi.::;enl ·nt P')tlr uau (Pininn .\111~1 di:in~ ,.Ç'l1111-

1
Ch1111 • - coinme de rturoe .et s1 elle n o uf 31 t r ,,11 

1 li n•.ni t ~11te111lt1 ,.,, canC~llS •.t les ,"nh1t1euse. llOUS. avons "'.'Jaeu 1 OCC.\SIOll de Io re. pas, Io directeur p r ,.,,. 
c·u111n1t•tag ·~ qui ir<'ll i·11t to111011rs Cepruc.J.1n1, si Piln rf\fl01H'f\ alor~, il l<.~v~1 I~l 1nen1e - Plie p1r\T1ent à contrat. . ance, il o11fef!°.p 

1 :'-tJr uno jeunP r 1!o fUi toutn cl1) ra1ro sa c.1rr1l'ro, rllo pasS'\l'a pt'11l lÎlrtt IP dPr t~or ies fronts lnq p IS moro:;es on A sa première stnt0U!"ti1 ci;ot1 •·\,li· 
•"rn chemin d;111' la vit> <tt qui "" clis· 1c•sto de sa vie à SA doman le'r co qu'il j 11 n1 "nt on no pout pins plni•am- exactomont t.9 spec·recteur. 0ibf. 

l tr .. 1t .tu da111'111g. sPra1t "ri venu d'elle Pll oh&is<nnt ii '" men~ Al. ,J~l.son, Eddie Cantor, Fred e!le, Y compris le di de JJO':,, ,.1 
Col'<'1tdant, tl a·.1il 1:1 convi<tlion \'Ocntion. Asta11·0 et <.1ngf'I' Rog<'l's. sistnnt et la maman pl6'' 

l 
'JnP jo 1lonnor ,1is, n1 joui· ou l'autre, E.t 0 •1 0110 la "ut·t C"tl 

1 
.1· ~otto tout '' clurmdnto 1iolito ,;toile incognito, avait payé sn . 1 •i 1 ~ , , . ,, , . ., ,, \~ . ~ . .., n voc;i ion s a• J lf · ·1 1· • • 1 estre. ·bit'· ..11!"": 

queiqt11• "'!OS" d<•_l<·n. Il eroyrut quo PllP <[Uittn l'hom11H;' u',.!ln <Toit ai:nor i ~ wame e>t-olle uno vieille caboti- ta1 g .i~see ~ 1 ore l 't terri 10 ." p 
J" pos' da« ;;no a11•dun,rln11s monl.,i qui h protèigo? ~. 0 11 ï 1 to•i 11

"· -- Lamb1ance Hal con1bi
8 
•• 11 1f

11 

eoqJsdo cJan"•use. ji·our· u'ii len110 d~ _ 
1 

"t'- 1'':1' ·1, ••· . Nous n'en savons rion. cependant blié de<lire que pour qui s
1
• 

E 
. r ~ l" \> l (\p;rti s ou e .. 1 n il s f['t ' ' ' 1 . '[ 511(/ ..i~ ~t t1 ut le pre111 ·r à me faire en- drmandn si le hom • t 1, rtu u 1 'JU Pli~ raparair.•A su r l'écran tour s appe ait 11 • te!",. 

lrovoir un lrnt h<'U'<'UX : ",Je dois m'o 1110 n'~uraient 1~ · "t'.gnorn111co 1>11'1 nour qu'o11 n'oso plus boude1· s~n Raide. ·a1·Jit iPul':, 
'l ··1 ··1 - . ',,;,•cunpus ·ph1si1·e1 , .. illll·fllo1"' u re, pensais-Je, ou c~ qu 1 P•perr en siblo, un plu• sûr N plus nai bon- ' . . renonPor u se poser des • Aux répét1t1ons trois, cr b. 
moi ~· Ce fut. sa bile, "a touchau te heur. quest.1ons oiseuses. en me disant toutes les i eoO ·i~ c 

· co.nfian•'e qui. me d>1111a l". courage d.e Vieillo cabotllle ou 1'eune prodige, «Chantez plus tort! Sutie ~a 1"1 
f ,Te me trouvais au CJrrefoue de ma elle est c if• 

Cette éminente actrice, dont nous lion. De sa loge l'artiste remerciait 
avons souvent eu l'occasion de rele· 1 plus graci~usement du monde. 

1 
aire mes valises etcle qmtter la ma<- destinée. Carrefour qui surgit dans d b · en tout cas, parfaitement emplir cette salle ave e 1 4,it 

e son. a .ora la. et, pas un seul instant, ne vrotante !• .,çs· ·1110, i 

. 
.Je sortis donc deces a[freux quar- toute vie ot qui,d'aprè< la route choisie, laisse V?ir autre chose que le pla'1- • Le spectacle comtlle.."u qO 1ir' r· 

décide de votre destin- d 1 {11• .,ét ..e tiers. sir e JOuer et de s'amuser. bientôt mon tou.r. ~a siiff." 111 r· 
ver ici les mérites. e0t une des stars A la fin de cetto s6nnce milmora
les 1>lus aimées el les plus connues ble l'artiste quitta la salle accompa
de l'écran. gnée d'une foule d'admirateurs. Ceux-

Le «parlant " lui doit beaucoup. ci tinrent à la suivre jusqu'à l'hôtel 
C'est elle qui, la première, tourna en Tokatlyan où elle était descendue. 

J'emportais peu, rès pou do dollars, Je n'avais alors que dix·sept ans I' ·11 dt M eO mais i·e sentais profondt<ment l't'mpor: orm e, enten 1 ' · tte l ·•1·
1 .~1· 

do biou misérab!Asvi\tcmeuts et l'im- so · t t que " ce 10• , •• tance de ma décision. u assis an . dU . • ~1 
pros~ion tonte neue et enivrante que f h • d' t sonne ne convenait pas déboit''I LO' 
je n'étais pas une r•ature médiocre. Corn meut POU\'ais-je parler " Ray ua aine un sa UV" eur Mais après quelqueséreolC; it ll"'or 
J'étais une danseus et comme tell~ , de tout cela ! Après tout ~P n',0tait li ques désillusions 1nh 1111it Pi tO-': 

Europe des talkies à succè•. On pria la star de signer et de dé· 
Marie BGll vint à Istanbul quelques\ dicacor quelques-unes de sos photos 

mois à peine après la présentation et eomme le nombre de ceux qui dé
de premier ftlm parlant la 11uil est à siraiont en avoir était supérieur à ce
uous. lui des cartes postales que l'artiste 

capable do gagnerna vie. qu'un homme qui céùernit à l'égoismo ---+-- R gers é6 ~ 
D'un dancing à 'autr~. Ray Ster- pour me garder près de lui, malgré Dans I~ film nouveau de nrn Sto- début, Ginger 

0 
· ellgag 16i~' 

liag qui un prottigait de plus en plus toutes see belles qualités, et bien qu'il lof, les Démons de la mer, on a l'occa- naître le succès pu
1
Fred ;.s 

m avait ait aire iconrnussance d'un •101. e cons a er a 1te iaine. Le scé- 1 · ,........., ' · f · f · 1 · m'eu' t donné co11[1'ance e11 moi· et 1 d t t 1 d' 1 ner des films avec /. ~ 
manager de tournéa théâtrales. qu'il eût commencé à me faire ré- nar10 met on scène deux mHelots : le connut la g otre. o5 

Les frères Ipekci qui a,·aiont pré- possédait quelques messieurs présen
ienté ce beau talky aux cinéphiles 1s- tant leurs manchettes à Marie Bell la 
tanbuliotes émerveillés tinrent à re- priaient d'apposer dessus sa signa
donoer ici cotte merveilleuse produc- ture, co que, condescendante et aima
lion. ble toujours. l'artiste effectuait de 

Avec cette nouvlle assurance en vélar mon âme. Après m'ètre ~éparûe ~ou•-officier Malone, surnommé «Mé- LA ou r 
moi. je tâchai - et3terling m'y aida cependant quelque temps de lui pour dailleR >>, à Muse des récomr.enses 

1
,,g7 

puissamment en cet aussi-do le per- me rendro à S.n Francisco en qualité qu'il obtint pour son courage de sau- ' 
suader de me dormi· un petit rôle de gril, je finis par le rejoindre. Il >eteur,et O'Shay,qui n'~ pas de galons. N velllbre 
dans une troupe )DU' vingt dollars pat· me fit corrnaître un cinéaste, mo Cttlui-ci aime Dol'ls, fille de Malone Istanbul 

13 ~! 
semaine. Je r!us llifaire pai'tager un conduisit lui-même dans un studio où mais le sous-officier dilte8le O'Shay ( Cours 1nfor 111• 
pou ma belle co1fmce et celle quo je fiai~ pnr débuter. Après de8 es- parce qu'il recom<aît en lui ses pro
Sterling a\'ait e1 moi, puisqu'il ac- 8ais difflcil&s je finis par connaître pres défauts: la brntalité entre au
cepta. enfin le succès, ce succès qui mo tros. Pcnd~nt de longues et nombrou-

1016 ~-~,. 
Le jo .ir de la « premiùre » de cette bonne grâce. 

reprise Marie Bell Cut invit6e à y as- Depuis lors Marie B~ll a parcouru 
sitor en personne. Une loge lui fut un chemin glorieux tant au cinéma 

Nous nous ronlîles à SpringCield, permit d'entreprendre uno carrière ses scènes ont voit les deux hommes 
dans le Mi8souri, enouB y restâmes qui me donna souvent bion des sa- manifester leur haine réciproque et 

Obi. Empr. intérieur 5 '~ 1933 l 
Obi. Empr. intérieur 5 °0 (i 

" rêsPrvêe au Ci11(• Alhambra. qu'au th6âtre. 
deux semaines. tisfactions "· " l\lalone a~user do son grade. Un jeune 

,J'eus, ensuite-, jue assez ri'~ .. ,,.,... ... , 1 ·1ent de nous envoyt;J.. J. C. 1~ar1~1 . qu1 se prépare aux: examens 
-"""!'!!!!!'!~:'!-!".!".i!s•a!l'&à'llTll!'S-na11tl nuïtaine de 1ette publication artistique d ofhc10r, Steve, voudmit épouser Do-

gnni) --- --- -·- ·-- -;·;932 
Obi. Bons du Trésor 5 '1° 93~ ,,.c 

1) IJ~ t 1 Obi. Bons du Trésor· , 1,13:1 A l'entr'acte le puhlic, e11thousia"né Sos films notamment sont suivis 
pnr le jeu do la brillante sori(>taire de\ pa.r un public d'élite que l.o jeu de l'é
la Comédie française, lui fit uno o<·a- 1 toile ém •ut et 1nt6ressp vivement. 

llustrations sont d'une beauté inco .1·1,, lipris<J de O'Shay. Ces situations Obi. Dette Turr1ur 7 'h •.o 

n HOLLYWOOD 
la brillante cité du film 

Hollywood es t la villo des contra
dictions:les cxtnîmos les plus oppos<'s 
e'y rencontrent chaque jour :) Mjru
ner et co-existPnt prc~que sans •'on 
rendre compte. Ce qui Mt \'rai au
jourd'hui. sera classé demnin par_mi 
les h~résws, qu'il s'agisse des gouts 
supposés du public, do l:l couleur des 
chevelures féminines ou rlu plu• récent 
c fiancé • de la capitouso Y .. 

~lais je crois être tomh•\ dit un rie 
nos confrères, •ur la plus flagrnntc, la 
plus incroyable dPs rontraclictions 
vivant sous le soleil californien. Co 
phénomènr a pour nom Dorothy Arz· 
ner el sa singularit1.~ consi!'to JH'l•c:~t-;· 
ment en ceci : à IIollywoo• I, où Io 
culte de la frmnrn ,.,,l ponss·i jus
qu'aux oxtrêntt·s li1nitns 1 <-11:1 {•Sl la 
seule Al uni,tun (' rnelh•ur <"'1 Fc·tn1 » 
de l'innu r:; t1 ie ci11éi1natographiqu ·. 

Quand on lui en pnrlP, c·'I 1 ~n bor· 
no à hausser IPR lp~ul ., : 111 puh; di• 
nns qu'elle dirigo cltlS filn1~. ~e~ fncul
t6s <l'éton11e111cnl 0111 PU li ~11 ri <11i.r s 
sujets d'exnrci<'tl, I·~~ ~.1 (1!1 la po i::;3_,. 
sur ce sujet, ellt· firHl'a p.tr vou ~ r1i

pondro qur, fran1·hL"1nen1, Plio n'a au
~une icléo pourriuoi lfrl ywo d '~ r1•
fuse à lui do11111H' nt10 l'On .. n 1 n·. ,le 
crois, au fond, qnn rel;\ lui Pst 11nr
faitemont (•gal. 

• ri. 

La perspective des a.venues 
principales 

•arable- 'ont l "objet de longs dérnloppements 
La couverture est ornée d'une be11rnrfois inutile•. ' 

tranche ..••• -·· , 
1Js ' n Obi. Dette Turquo 1 
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eproduction d'un plat do Kütnhy ~lai• c'oril Io drrnil'l' ri1rnrt d'honre 
KVIIIe siècle). La revue contient eclu . drame qui a de la puif<Sa:H'd et tranche - -· _ 1: o'.i 

•• , j 
IV" 

nPo en r!lOO il 8an~1~~ranciSC'o -
tourna .;on premiAr film Modes pour 
JJa111t'J \'t 1c ~~sthor ftah;on. Elle en fit 
11011 se1:le1nent la nüsa (~11 sccône, 
rnaiR as::-1sta Io !;C.Snaristc do SP~ co11-
•eilo et tr1H·nilla personnellement sur 
le 1nontnge. 

La Municipalité se soucie de faire 
disparaître graduellement Io~ b.out1-
quos qui déparent les avenues ams1 9ue 
les rues principales ou ~elles qui Y 
aboutissent. Amsi, on a iugé que las 
ateliers de maréchaux ferrants et 
ceux pour la réparation des voitures 
et autres qui se trouvent dans ce cas 
devront être transférés ailleurs dans 
un délai de six mois. En outre, .on 
n'autorisera à l'avenir la création 
d'ateliers de ce genre que seulement 
s'ils sont outillés pour effectuer_ la 
réparation de toute sorte de véhicu
les y compris ceux de grnnde taille. 

ore un intéressant article de 111. Marr1u1 1t1lét·ess~ \'i\'ement. 01'1. Dette Tur tu•' ' 
1 

·oury, de magnifiques clichés repl'È ll11n tompêtu a r!clatt\. trnnrltr - ., 1 \'' 
entant le~ appartements des reiuef Un 1•a,·irt• est en rl é ll·cs•~. Il faut d' 1":1L<>

1
' 11 

1ères en Turquie, des porches d au~er 11•.< pas•ager". ~!alono qui Obi. Cl11•t1tiu tir rrr 
1osquée el d'autres monuments. Un'!" e" nrou· f:ut passe!' O'Shay ei; . ,,nli• 11 

. 1, 
lrge place y est églaement réser.,1·our nrnrt1alo pour insubordination 0111. Chemin de rrr ,i ,\O· • , , 

Son •nccè' fut grand. ,\ussi la mai
son prrductrico qui l'111nployait très 

: !'.exposition internationale de a dén11<s1onné, se hâte de raJ'oindr~ I __ ~· ·'. ,,,r~ t~' 
b Il à A k l>o t Il Il --- --·.. -·- .. ,.t.r ' u1 e n ara. o;o 11 s e. so conduit hMoïquemont. , 511··1 f! 

satisfait' rl'ollc lui f11 tourner, 
LES ART U "LU•e O'Shay qui s'est évadé de Ohl. Chomin d» t .. ·r . .- ,.Ji•'·' 
~;;......;;,;;.;;;;.:,P1 ison 110.ur accomplir Io m~mo ùo- 7 •'., !V34 ••• • · ·Î~ ,\ n•to J'I" 

• d o J Don!-< ri"'pré::;ent:ttl , ,,itf J t.es Tré teaux d art e Paris" ir. ,e vieux marin re't" <cul dans r,uird 
. . h tourmente ol mcui·t. O'Shay ~pou- Ohl. Quais. dock< et • _ S • 1 

fllll rapide ~U~(•e:.;sio.·. /Jix coin· 
r11n11de111111/s 111otler11es. i\ nouv~au 
avec 1:-ther Hal,ton ; puis Clara 
Bow lut l'ut conf' .. n et A/Impe= votre 
homme e·1 fut le n'>ull;lt. 

Cette troupe par1sienne, dont 'ora Doris. tanuul 1 o;,, _. • - ·. yt'tiC'1 1 

1ssage à Istanbul a été an non• Ste\ e oot mort quelques jours au- Ohl. Crti•lit F"'1ci<•r f;g .-- ; .~ 
Elin tlirigcn eu outre Claudette De même les boucheries, les mar-

1écédemment, _ donn~ra en soir1paravant après avoir <.'t1i blessé pon- 1D03 -·- t'"" " 
te seule representatton théâtrale, liant que la dynamita faisait sauter Obi. Crédi;- F.inoicr. ggyl' 

1 
' ", •. 

Co\b,,ri. Catherine II ipburn et Nana chauds de foies ot moût et autres bou-
enfin a\'·' Anna 8tei11 que tou, les ci- tiques peu décoratives du môme genre 

llécembre, à 21 h. dans la grancon iceberg. ' ' 
Ile des fôti.s de l'Union Fra l9tl -- ··- -·- ,i 

néphil cs !'Istanbul applaudirent dans devront être bannies des grandes rues. cse. 
: • A"'•t. Banque Ccntr:~h~ - 6(1 1 9i 

Banque J',\.!fnirc \ 101eli' u·ot•I 1t ~ une ùe 11os gr~ndrs ;all1•s obrnurrs. La carte de nos villes 
Eli" tourna ain i ouze filn1:; ju~qu'cn 
r9!H. Il a été décidé de dresser une c~rte 

• r · 1 'l topographique complète de toutesiles Ha FH ::int aligu<·~' a ors_, 1~:; Aiz. a 
n~r fü• d•···ida ;1 f.iirn 1111 \'oyage il l'i'- villes de Turqui~. Un prog1·amme. 

été élaboré à ce propos. La Com~1s-
tnnger sion pour le relèvement des Mumci-

l>e rPlour à Ilolly\\ uOd nllo mit en · palités, créée à Ankara, s'occupe_ra 
scirnA plu,i11urs autrl'.; pro1luction•. 1 d'élaborer ces carte~ qui devront Ill· 

- - ,J':JJ 1•tr· dans l'in luslri" du cino- , diquer toutes les particularités de 
mn plu · lo11gtomps q11e h1P11 cles g~u"'J nos villes aux divers pomts de. vue 
dit-oil<. •l 1•ourta11t je 11\ connais économique, administratif, tourist1q_ue, 
pour ·11ns1 thr( p r:-;on11e. i démographique, etc ... lîne 1ncnt1on 

.\n -11:.i i'·tra~1g qun c1ifa puistoe pnr 1.Î· spéciale devra ôlre consncrt~c· sur lns 
ll'l 1 dans u11t 'i!I" eoHHIH' llolly\VOOd ~ dit9s cartes aux routos, ponts, n1ines, 
où i'·)ll •· .. t cl', . ., 11\: t''.l1t1aradr"{ Ja lllOllun1enls l1istoriqucs, etr ... 
ùeuxi 1~1110 fois 'l·l .,, :;;.11 roucoutre. 

D'ores et déjà, on peut prév 
te le succès de cette troupe s• 
suré, tant par la valeur des 
tes que par le programme de chi 
ri sera publié prochainement. 

\ concert à la "Ca.sa d' ltali1 
•Ujourd'hui à 17 h. aura lieu à 
(Ja d'Italia le concert vocal Pt i 
t01ental donné par Mil<' W. Rizzo 
!.rio A. Logotheti. ~I. Copello rt 
Jnborgcr. 

PRllC1RAMl!R 

Cette intrigut'-prél~xtn Pst cons· 
truitA avr1~ drs tnnt~rinux ~oliùeR et 
~1·s dcrnièl'C1R ~c(·11Ps pourrnifnt so 
,uf[iro elles-mêmes. 

Victor ~Jac Laglen a retrou<é IA un 
rôle .'lu'1I connait bion au" cotés <l 'fdi! 
Lup1110 Pl l'roston Fostor. 

Du lllm0 tribunal Essentiel 
d'lstünbul 

hn• J'arlit• 
l\.lchen LiC'd !Jmlllll Da11~ Io pro1•(1R Pll di\'Oree ;;ub Ku-

11 n1 ro aï1H28 intt\11t1i ~1ar :\1. Cainillo 
\·chu~~" f)t !c,111.l\1 1 rton1it:ilit~ ;) Pangalti.llatnam 

c~·11ld11:-;1, 11u1:-~~ro 49, ronlr1.~ ~Ii ~ l\• ~la
.\.c:lrube 

&tchen 
Ü' llluntf' 
)l.l nnch t 
!:::•in Knah 

no.·ntty Al'Zlll'" •1'a P~• 1l'n1111R ,\ la I' Suivant lo programme riui a été 
si11Â11lar1t.•; d 'l·trn 1.1 fl'11\ •, rerncno tnrt- l dressé :1 cet offet on s'orrupora tout 
trur rn >i'Î'!l<'. <'ilo iJ ,11 t, c·olle d'nnol 1l d'abord des 80 villc>s rlA Turquie dont 

1 1 
· c la \>01rnlation dt'•1iasse 10.UOO habi.l:rnls. T> 01> : JIAllr."t'o con Brio 

so itudt~ pro\·.:11.1nt 1 P ~o 1 111di'ipen- t- 1 
1 1 IL v en a notamment .18. parmi o•- Adagio 

w. /.: ry, filin dP Oecq'''' Atkins lu domici
JJetll1L11; ie do la susdiH' 1~tn1,t 1ncOnnu Ja. rP-

quêt•_1 rlu l'intii.anre a ftn co~11nuni· 
l.oqotk que6 pnr ,·01 0 do pul.Jlication. Connue 
Copello t" llo n'y a pa:; rr:ponllu. on a fix~ le 
811111bo jour de l'o11quûte nu 11 dé~. 1937 à 
<irù·q 10 h · uros. 

''an ce Pt clo a dr 01turp do ~oa carat'.· ,, d' 'l' \' · 

l 
l quell~!-; on cornpte fics cP.nt~·es un_e \ PllHl <'on Rl'az1nnc 

tim>. C:·11• '°" '''t 111 •" rhMA qu~ los /~ réelle im1.orta1wo comme Bursa, Eslo-
pui•<ant" de llollywoo1I 1111 s.111rail•nt r· ~~hir, Samsun, ~lersin, Arlapazar. Kay-
µnrdonner à qui qUA CO soit, ('.'osl h1 nt '3eri, 1\lalatya1 l~ahkefiil\ (,~anak. kalo. Achi"111Stf'n 8on11nrr 1\bcuû -
manque do sou11lesse dans IÏ•l'hino el de etc'. .. dont jamais aucuno carte n':i\'ail !!. ~w11rt l!omr 
l'amour do la ltberté. ra- été dressée jusqu'ici. 11\ln•• 

H ollywood cherche 
des belles voix... t 

11 t Le relevé topographique de ce~ vil-
ffi- les derra être ad1o"é jusqu'en 1941. 

ENTR'ACTE 
lierne Partie 

Vttlte !)mut 
L( 

/{1.</lop "" ! ·d·t '[' ,1. F 111 ..,, a sus 1 e '' 1lly Mary •10 sa pré-
w. Ri sente pas ù cette date et à cette heure 

ou si oll~ ne désigne pas un reprô
~e nta.nt JOU1ssa11t de tou8 les pouvoirs 

S111da11 iudictares, avis est donné que l'on 
Chari"'"' rendra à son égard une sentence par 

S 
H,. !?.''défaut. La prllsento publication tie11-

.. 1'• 1. . Jtl 1 
Act. Chc1nin de Fe. t Jit1t11' 11.1ll 1 1 

rn (l'lt riu 1 1\ct. TaU;u·s 1'urc~ !:j 01 ,;!'I~ ·,ii''Jl 1 ~ 
.\.et. 8té. <l'1\~surnnCC· 1i11tll'f !'\. 

1 (l'n · • 
Act Eaux d'l~tnnbu hl.li ,.f,r.-· 11 
Act. Tra111\VDY~ J'J .... t:-in ti-.'.' r · ' 

• - H<'u10Jl 1;:;•n 1 
,\et. Br...l.S. ii~un1es -E1ki.t 
Act. Ci1ncnts J\r.;;;J,ut ,, 1 , 
• .\et. àli:1otcril• "{Yuil

111 ~·101 
l 'i 1.111 ~ Ar,t. 'l'l'lPphon~J 1 " ... 

l ·or1r•1t 
A.cl. :l'Iinntcri<' < "' ~ 

__.,..,.~û .. '.!> 1ôlg 
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·- -z;0,-ct~ t& \ 
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(>ou cle persont~es sont au~i:;i ngréà
hles ù rc111ronlr<•1· qu" \li :.s ,\rz 11er. 
On Il!' gaurn!t pourla11t liireq;i't)llo. o~L 
}JollC': son \'Î:\a~e aux tr:,it~ 1a1tl1ln11·11t 
mnn1ur.s ot so11 mnnton \'Olo11tairo !P 
démentent : l'impruMion forte «t d<•· 
cidée qu'elle fait, empûche de lui ap
pliquer le terme joli. Mais Dorothy 
Arzner est tout entière comme impré
gnée d'un charme qui rayonne autour 
d'elle et rend ~a compagnie on ne 
saurait plus plaisante. 

Si l'on analyse ce charme, on r~ 
marq~e qu'il provient surtout du r e
gard, doux et paihétique, de ses youx 
d'uu bleu profond- Res cheveux brun 
foncé légèrement tendues de gri.< sur
montent un front haut et Os•eux. 

Dotty, comme ses amis .1'a[ipclle:it, 
parle volontiers de sa carr1i're. 

Nos l\lunicipalités devront dépenser 
rm1 dans ce but, pense·t-on, environ 
ans 252.600 Ltqs. Les [rais pout• chacune 

d'elle, sui\•aat l'iJl\portance de la ville 
dont il faudra dresser la carte, varie· 
ront entre x .'JOO à r.5000 et 10.000 
Ltqs. 

LA MAR INE NATIOKALE 

NtlU-York, 12. - la célèbre C(lltlatrice fllary' eo 
Garden de retour d'Europe dlcltJre avoir e11...:ole. 
tendu à Norne cinq jeunes ténors ayant beau...ants 
coup d'étoffe. L'un d'eux rappelle 1nl.111e Caruu des 
et un autre Schipn. Elle espère que ce.s je1111e:r la 
tinor.s co11sentiront d venir à Hollyu1ood oli le?ays 
belles voix 1nanquent. jVary (;ardtn ajo11ta qu,8 de 1 
/'/la/ie eJI 1~ pc1_vs où rou /r1J11ve les plus beau:ents 
orqt111eJ '-'"'·aux du 111011dt. nme 

Le 182ème anniversaire 
du Lycée Naval 

Tien Mi llincur 
1\llegro non l ropo 
Allegretto 
.A.nciante r:on moto 
(J.raziozo 
Allegro 

a111 ... ,at 1. .. dra 1eu de communication. .. 
" Sahibi : G. PJUMI 
" Logothetti Umumi Ne~riyat MüdUrli : 

Copello D;. Abdül Vehab BERKEN 
J/a111berger • 
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Ce fut P.11 1!!27 que Oo rnlty A1·znrr, Jeudi 18 C'ourant,lo l.ycéo Naval tl~ 
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