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"-..- -- Q UOTIDIEN P OLITIQUE ET N.A.NCIER DU SOIR 

Atatü rk à A dana Le gouvernEmEnt dE 5alamanquE accEptE L'arriVBB dES dBIBgations rou-1 NOS HOTES DE MARQUE 

Deux fillettes, originaires du la proposition britanni QUE : m:~~B B~::.::~B ~~:~~~::r~BEB : LB poBIB ~an:sf ::~~i&h Blun&~ 
1 ..,..._ 

1 
Le poète Hans Friedrich Blunck, 

venant on dernier lieu de Sofia, est ar· 

E Eur Pays 1 BrB 1 
de honmame qui prAndrn p~rt a la ml' à sa dispos1ho11 pour lui senir 

1 Con,Cérence des. B~nques C. •1 tra~~~ de logem~nt pondanl son séjour ici. 
~~a -- _ _ .

1 
d~ 1 ~ntente Balkn.~1~ue qui oe. reu Htei· sou· <!ans la grande salle du 

•~na, l'i _ t " ,. b - 10 l tric!>-> s'est mise en rappo1ts depuis mra a Ankara le 2~ courant e ' arri· Consulat, à Avas Pa•a, il lut en pré-
' 

1•n '· - (D t' · p1c1al t - A t l'élè u nduh "a" "e astwn · - /1 presse na-1 · é 1 - ·à 1' l à I ·ta 1bul par le ' ' ·~ij- ») 0 cnvoye s " o1ro. ce momen va 1" 61 1 - ' . . ln ini-s<'ptembre avec Io représentant!• 6 1101 ~ rnure!i s 1 _ sence do la colonie allemande quel· 
~•i:e, hisi ~\dana vit une de ses donnait une définition des Kor~uk, ltona;c corm~enle le:; declaratwns dt à Vienne du gi\i;<lral Franco et relève bateau Pro11idencc battant pavillon ques vers : ballades, ~xtraits de ses 
11 aiec -0~•ques. La population a ot des Terke~- Le Grand Ch~f cxp_hqua N. /\egr111,su111an1 lesquelles les effect1(s quo rela équi\'aut à la recomia1ssanco lfrança1s. . • . " Prop0 , do Sag;osse,, et sui tout de 
lt,~re 16 Joie. l'~rrivée du Grand que ce peupl~ vient il Y a deR siècles des soldat:; ila/ie11_1 en EJpagne s'ë/é-1 du goui•ernement de Salamanque. La dl\l~gation pres1dée par~!. Cous- son œuvre maitresse, "Kônig Geise-
' '. enralllatin et depuis l'aube, dans l'Anat?ha du Sud et que !~ mot veraient à trso.ooo hommes et Pll re- , • d . -- tan~mesco, gouçerneui; de la Bauque rich,, Cet après-midi, à 17 h, il pré-

11an81 lltq, V•illards. se sont du· de Terke~ s effaçant par la suite se lève la parfaite mauvaise foi. Or un' LE dEp1t dB Ma r1d Nationale de Rou~nan1e,_ se compose "'dora ii l'mauguration ,le l'e< Exposi-
~ algr,i 1es rues pour voir Ata· transforma en TerseR. . _ • \ de M. Lapado, ancien mm1stre et ad· Lion du L'nd Allem id ,, à la Teuto· :iou1 

6
_ d6eir du Grand Chef Atatürk s1gnai<1 par là que le vrai nouveau dcmen/1, d'une grande portée Berlin 20. - Le journal • Clari· ministrat ·ur-duléguë lL Nïcalas ,\la· . t 'f . ié ÎÎatement ensuite 

l?ontcerén1onial les manifes- nom de l'actuel Tarsus est Torses. Et politique est donne à ,If Nenri11 par le 1 cla<I • paraissant ù llfadl'Ïd prend vio· nisco, conseiller ~co~omiq.ua, .i Yor-1 111 a e A pkar ira .•~n~I '
101

.t se 
11
-vrer. do 

qe anoe ' t ' t là lét t ' · " 11 1 ~ t' l' A 1 1 . - . - ! pour n ara, ou 1 < • ~ a lll'll s ot l'émotion na u· c.. es __ un no~ comp _emen turc. gouvernement de Salamanque 011 011_ emmen par 1e , ng e e1 re pour· dan, chef do la d1rect1on des accords main à 20 h en pré,euce de ~1. von 1 ~ i;1
1
. ie1·s d'habitants de Ataturk se rendit ensuite a la gare Ion- " . . · . \ses rontact• :\\'ec Franco et lut re- commerciaux, et)!. Batatcho.co, chef, K 11 ' t d -, b _ d 

1 
Joni 

%i r~'ent plus intenses que guoment ovationné par une foule en- nonce en e,,et off1uelleme11/ que le ge· proche dP monnayer la foi, l'idéal el du cabinet du uouverneu!'- - I~ er ed es mem 'es ~ ~ co d'e o 
M' l;,1.8"gnent dans nos plus thousiagte et partit pour Mersin à 13 néralissisme Franc> a accepté le projet l les condctions. La dPlégatiot~ de la Banque Natio- a

1 
.e,madn e,à une seconde ec ure x-

'• " 3... . · , . . r.u s u sett œuvres. ,~l Pa~ 8 h. 0- anglats de rafr(J// (es volonlatres_ dans L'agBnt :ingl:1"1s :.. Burgos nalo _de Grèce de~ant assister ù la 

t 
1
\ ana lllais tous ceux de '1 - 19 L d Cl f - . . - '- - !'Entente B.1lkanique est '1rrivtle hier Les adieux dB Ravoux ~ d',\ct · Culement en effet les La vilite à Mersin la proportion tou/1 fois de s ci 1 c'est- U U U 

1 

réu111on des BanquB• ~cntr~le• de 

1·~1.a fo~~i affluèrent pour le au]'o~r~~?hui à 15 h:u~~~nà )1e11;sin~r:.:1:~ a-dire de ::J.000 lummes des brigades - Salamanque, 19. - Lo g;énérahs: à 17 hemos, par le \Jat<Jau Daci~ bat'. 
,'1. •kae des gens qui arri- sitôt qu'il descenclit du wagon, toutes internationales COI. Ire f.OOO légion- sime F!·auco, donna_ sou agr(•ment a tant pavillon roumaiu_ Berlin, 20 A.A.- L'as•ociation de la 

i. l 1 za, d ·1 t de con l - d na1·-cs ,·1a11·e11s el al'e111"'1d··- la nom1nat1on de Sir Robort Hortgan, { d -•, t' t •t- "t è ' 13 1- d 1-• Usr - u v1 aye, s 1 - es sirènes es fabriques et des ba- • ,, ,,, , " t de !· G d -Breta"na auprèg .es . e.ega 1or.o; on ~ e r~ÇUéS par [.>reo<o "rang re a ~r m onna irn~ 
~\!or~Ue des villages les plus !eaux mouillés dans le port le saluè- U • I • • r t .. ge 11 a ran e - ., ~L Nazi{ Inan, .;ous-dtr~cteur do la 1111 banquet d'adieu en l'honneur de 
~ e llla"

1
t un décor des plus rent de leurs long• sifflements pen- n crDISBUr ang DIS a uEU a dn gouver Iement national. succnrsalo d'Istanbul do la Banque ~L Haroux, correspondant de !'Agence 

1Diiu~Ol lorchu d'Adana était vide. dant qu'une salve d'artillerie était tirée rES ho"p1'taux m1"l1'ta1'rES Cc11trale, les con-uls généraux do Hava;, qui \•ient de fatre l'objet d'un 
' 11ô1oir 9Ut Adana était mobt· en son honneur- Ceuta, 19- - Le croiseur nnglais Il jRoumanie et de Groce et le haut par- arrêté !l'expulsion par le gouverne· 

~ 11 t 'Ju•~'1 Chef. Il se rendit directement au konak Gala/en " 5t ?nt~é dans le port, ayant d'i\I • • sonne! des consulats. :\'os hôtes se ment allomand. Tous les melllbres de 
,,e_ ,a1v' descendit du wa· du vilayet OÙ il se reposa une demi· à ilOn bord 1 amiral Solllmerville. Ce H mErlil sont rendu< directeme3t au l'lira-Pa-11·assocmtion qui n'êtn10nt p·1• reteuue 

11~'-~'t e d'artillerie retentil heure. Il visih ensuite l'hôpital muni- dernier a été immédiatement rendre lace. Il - partiront ce soir pour An- p:u des obligations professionnelles 
' 'II 8erré 1 d 1· visite au haut comm1·ssairo. Le J1aut Salamanque, 19.- On mande d'AI-,,~ acti H main u va 1 cipal ainsi que les barrages coustrnits kn.ra. assistaient à la rümion. 
~1~ <1 0 lallaysal, du président de pour les eau x potables. 11 témoigna fonctionnaire espagnol a restitué la J méria que le • Diaria d'Almeria » pu

' Pi;\;' Ile .~lunicipalité M. Tur- sa bienveillance aux fonctionnaires. politesse à l'amii·al à bord de son na-. \Jh~ u:1e 1•1olento ,:ittaque oon.tre _les 
'() a de s1.k. du commandant et Pms, au boutd'u ue heure, au milieu 1•ire, qui arborait le drapeau natio- dmgean~s cles hoµllaux. mihtau:Ps 
~'tttiagQ· f:leyhan, le Chef se reu- des acclamations de milliers de compa- nal espagnol, salué par ln. foula 1 de_ I~ v11lo ~ccusés do négligence- t1s-

~-lta llli1,i!0
1 du président du Con- triotes, il partit pour Ankara par voie nombreuse réunie sur Io môle. I à-v1' de plu5ieurs cen~ame · d~ Ille>'· 

:~ IJ~ • re d l'I - s~s qui y >'Ont soignes. Le Journal 
u Pu11· s e ntér10ur et de Yenice.II est probable qu'il passe La pos1"t1·on ·1ntsrnat1'onalB du affirm_ e que dnns l'espace d'une seule 'Dai~~ ti ) tcs, au parc Atatürk aussi par Ko 1ya. 

',1a'lG. eg réussites de notre orm me plus de deux cents blP.<sês 
. llct \'L ra Fra-n--C-~E ··*"mE~t .... la cyr·1B gouv,,rn,,mEnt dB C!:11amanqu11 o:ll succombé à la imitP. _cle con~plica-~ ~u ~ '.••et . U U li li Uu li t1ons qu'on aurait pu éviter grace à ~uni .ait ai exprima sa salis- ·i 1 t rr 

LB flanc gauchs chinois sur IE 
Yangt B a été enf on é 

ii ~c'Pali1·n'i qu'au président BD dBmEUrB dB ratifiBr l'accord Salama11-1u'" 2(l - L~ l'•'pr ,;entant un Irai emen empos 1 -
l\p Q Paie Pour ce qui R été do l'Espagnn .nat1·rnale a. c'l(1 reç~ hier! radE~ux aux soldats 
'lie tàg Ce nt de vue de l'urba- sur IE cancak pour la première !01s offic1elleme11t au u u 
1,~1 ~er81a le Chef se rendit U ministère deA A ffaireA étrangères à f Sa!amanquo. m.- Des dispositions 
l ra" dte8 le monument Ata- E Tokio. On apprm.d que l:t rcc:onuais- ont été prises pour organiser dans 

L es J a.pona.is s'apprêtent à. exécuter un 
mouvement tourna.nt contre Soochow 

l{litaa e au milie u du parc n cas eontraire, sance formelle de l'Espagne nationale tontes les villes do l'Espagne natio-
~'O\;te e suivan te qui est gra- elle ne ratifiera pas elle-même par le Japon a"rn lieu le 25 no- nalo do' manifestations en vu·' de re· 
1 u.dis,~t qui a été détach~e l'accord franco-syrien ve:nbre. cuHillir des fonde poul' des cadeaux 

FRONT DU .\'ORD 

"e Jour 0~rs_ his~orique qu'il Paris, 19. AA. - On mande de D'autre part la Polo~ne et la You- de ~foi!! aux soldats combattant au 
~ ~· 0 u 11 visita Adana- Beyrouth que le gouverne ment liba- goslavie ont engoué des négociations front-

La circulation des voyageurs sui· la 
voie ferrée Tsingtao-Tsiuaa, a 6té ar· 
rôtée. On s'atle11d ù l'occ,~pal;G11 im · 
minente de T'!ingtao par las Japo
nais. 1.~ ~:lltreprendre tous ces nais a disS<?US la _phalange .d u Liban en vue de l'écha:~ge de mis.>ions dl- lBS DPB'rat1'ons BD rours 

~,. 11• ce pays est né eu qui comptait environ dix m11le mem- plomatiques avec 8alama11que. Plu-, l.t 11 
t~ ' ' hres. sieurs Etats de l'Amérique du Suri en FRONT DE CHANGHAI ~~llcide . ~l. Mardan bey, président d u Con- feront autant prochainement. 
1~ % le llce suggestive seil, a déclaré au parl ement syrien • 

1~ tihrc, C~ef allait traver?e_r que la S;rrie proteste en vain dep uis • • 
11
/ 1,~tay 2 Jeunes filles or1g1- onze mois con tre le règlement de l'af- Berlin, 20- - La ])_ N. B reçoit do 

1:'\ ~\ ioe lui 0t é.lèves du Lycée fair~ _du _Sancak. , " P ar c_ontre, dit-iL Vien ne: La presse communique quel' Au 
~~ 'e Un °Urirent avec des• l'u111f1cation de 1 E tal syr ien par ]'in; i\Q e tnagnifique gerbe corporation des territoires _des Alaoui-

• \.'~tt l au(; tes et des Dru ses a réussi . Les ~hf( 1 - L" voyagE a· BErl"1n ~\\ 'lia111urand Chef la petite cuités q ui s'opposaieut à !~ rallCica- li 
I~ ~lier 1 dl!: tion par la F r ance du tr aité fr anco -

\ l ~o~ Cl'éateur et sauveur, "Yrieu sont écartées. ·- - dn M M Daranu1" 
'"° ~' 11 liatsent auj ourd'hui M. Mardan bey partira p~ochamo- Il • • J 
\_"\ ~> t Io, mou t pour la France à ce su1 et . 

" l\i.rc lllaln sont les Il est intéroRSant de rapprocher de la de. nt dE Kanya 
L Q6t-n" <illi seront dema.in, pl·che ci-dessus la con1n1unication suivante Il 
~· 'J ~ ~ 1'111ea eoldats t urcs. 1 quo _Io '• Cumhuriyet • et la • Répu_bli<)ue : 

i.·~~" 11 llat tu reçoivent do leur correspondant partreuher a Le progra--e offici'el \~1 "'' e ay r c que Beyrouth : ~~ 
'>"'1~ to11, llcore à tous les 1 On mande de Damas q ue le princi- Budapest, 20. A. A. - .\!. Dar .nyi 

-~'. ' Jllvez doté le monde p~l objectif du séjour du co mte do président _di;t Conseil. et .\!. d 
•· 'l' C6~lb.a!s comme un )!artel en cette ville est d'amener le Kanya, mmistre de5 Affairos étran-

) ~ltQ lllJ.llJ. de vos œuvres I gouvernement syrien à accepter Io gères. partiront a\'ec leur suito 
l ' le 0 l'teltes de notre mode do règle ment intervenu a u sujet samedi à midi par train régulier via 

Il~ · 'l'oua les H ataylls de l'affaire du Sancat.:.qr, la Chambre Vienne pour Passau où il prendront 
L l.."' o11 <lrllltd «Ata" ( leur ~t le ~.o~vernoment s,yrieus ont refusé un train spécial mis ù leur disposition 
·" ·11io, <le leur r econnais· 1us9u 1c1 de roconna 1tr le nouvea u par le gouvernement du Rei<·h- Cc 

llia.i.~011J.lb.a t régime devant être in• .auré dans lo train arrivern ditlla~che matin \'ers 
'· ... gea e vous S k . - f - h à B 1- à 1 ' ~t""'~ _. anca - Le ha ut-comn11ssa1re a ait onze eures er Ill a gare d A. 

' 4'1~P l!'denc . . J •avoir qu'au cas où la Cha~lt re e_t le nhalt où aura lieu une réception 
~'.a."''l" 1,e qui_ ne !a1sse gouvernement sydens pers1s tora1en t solennelle. A midi, M. Daranyi dépo· 

lqr~ 'Q111 endroit ou ces dans leur atti tude r écalcitrante, la r a - sera une couronne au mémorial Untor 
'1 1t1 {· e.a t f0 rtéoa à '.a ren , tific_at1on d u traité franco-syrien ~ den Linden. Luncli matin, .\IM- Da
i • d1iite e tnôme ou, lors Paris ser a impossible. C'est pnurquo• runyi e t de Kn11ya renctront visite au 

fit; lt,1 ~noir à Adana, deux· on déclare dans les cercles politiques général Gœring ot au bai·on von :-.eu· 
~ 1 ~{1l', B'étot venues éga- syriens que l'on doit s'attendre pro- rath et onsuite à .\I. Darro, mi 1{islre 

• 1Q~11n 6ll~t: •Sent élancées chainement à la démission du cabinot de l'Agriculture du Reich. A midi, J,1 
t~,QI\\~ ù auvez-nous!• Cemil Merdam. général Gœring offrira un d~jeuner 

• ~~lie~' elJ u Hatay était ~ en l'honneur des hôtes hongroi> ot 1 
''.'~~ b"'lie~."rc':ia.1~tstau"amuv1l~1eeu' 'B gE'n8ral Rkbantug, cand1'dat soir, ceux·ci se fQndront à l'invilativn 

1.. \Q " J rlu baron von ,\enrath . .:\lard,, les 
.;, "'11

1
ago q~, faisaieut la d pH p au s°IB' 1111 t hommes d'Etat lrnngroi9 \'IS1tcrnnt 

1,;~~lt~~éa'P:r~vançait J?ar· U • , • !Ill Vacan plusieurs i11stilut1ons soctalns et u, 
~ .• ' i-,,~t retentdcs !'lllll1ers dB Hocas11· 1 étabhssement agraire. Une exc.ir 0•1 
~" t 01 ! So; 1 ssa~ent les 1 à Potsdam a•·ec uno visite A l'ai; 1démt 

~~~ l~'~tiit t touiours à des aviateurs de Gatmv a eté pré1·uo 
·~ r:ti <le· 011su,t . , Ankara, 19. A-A- - Je por te à la pour mercredi .• Jeudi, i\L\1. lhr3n)'i 

1!h~81~itu ne8 1 ~ à 1 Ecole connaissance des honorable~ ~lecteurA et de Kanya seront rei;us par 1 
1,:q~'• ,tun pe' les. que Je conseil généra l d'admm1str~ tion .ll'uehrer-Chanceher et participeront 
"li• ~i1; 1 11 ectori u, de ropos a désigné l'ancien inspecteur de corps l le même <oir à une réception organ i· 

t 1; · 'q 1,'elllont a 0 ot de - d'armée, général Ali Sait .\ kbayt ug, sée par le Chancelier on leur hon-
11~1,, 'ngran:' sur !es ca-

1 
comme son cand idat a u sièg•3 de Ko· I neur. 

~·l ~ l, 'U Ille d enser- caeli resté vacant par la mort du dé-

,l~~1i:r 1~a': 1 ~i"•i u pu té _:-.L Ned'.m Boza tik- LES imprEssions dE M. lrimESCU 
~l p" ève~. q 8 des Le v1ce-prés1dent général d u P. R. P. 

'• 1 1
'
1'6e. C BAY AR - - - -\ 11 . •a i 11 ~ 1 le~ jeunes - Bucarest, 20.-Dans ses déclarations 

lql~:11;~ errogea sur X d . L r. _ Le général Ali Said à la presse, s'!r ses 1mpres»ons do 
•~ ~ '"s Akbaytug a pt•is part à de nom\J·eu· voyage, M. Ir1mescu, mm1~lrg d. o la 
~· ''" 11te1· ' - j'I · ·' !'' 1. - l tqil '•llt-:t tors de siJs campagnes o ù il s'est to u1ours ·' ay1na et ue • .l.tr. a_ son 1g.,i.J 'i-'d .a 

U110 le ~ans ,une JI disting u~ - li avait été veraé au .cadrn P~•ssanoe de production d~ 1 lllll;t3trte 
~on d hts- do la régerve el mis à 1~ rotl'aite Je aeronau tcque _1l.1he11nn a lrip,.l au 

15 juillet 1937. cours des dernières années. 

Salamanque, 20. Le communiqué 
officiel du G. Q. G. anne nce que les 
attaques des miliciens dans les di
vers secteurs autour de M adrid ont 
toutes été repouseées. 

L ·sntrEtiBn Hitlsr-tord Halifax 
a duré ' hEUPBS - ........... 

11 a porté sur t out es les 
questions qui intéressent 

l'Allemagne et l'Angleterre 
Berlin, .:O.- Le Pührer a reçu Lord 

Halifax à l'Obersalzberg en présence 
du ministre des Affaires étrangères 
du Reich baron von Neurath L'en
tretien a duré de 11 h. à 15 heures 
et a porté sur tous les problèmes de 
politique étrangère qui intéressent 
l'Allemagne et la Grande Bretagne. 
A l'issue de son entretien avec M. 
Hitler Lord Halifax est repar <i pour 
Berlin via Munich_ 

--ar-~-

LE nouveau cabinst bElgB 
~ 

Bruxellos, 20.- Dè~ ôOn retuur d~ 
Londre8, le Roi a chargé :\I. Paul
Emile Jnnwn do la mi11sion tle cons
tituer I~ nouvea\J cabinet. 

Le porto-parole japonais à Chang· 
haï a fuit à la presse les L1t1lres>antes 
déelaralions suivantes nu sujet des 
opérations on cours : 

« 011 éva/He à Joo.ooo hommes les ef
fectifs chinois qui font face aux troupes 
japonaises. Sur ce total, Joo.ooo hom
mes ont pour mission d'arrêter l'avance 
de:; troupes japonaise:; ve11a11/ du l'a11g
/se, au Nord, el de la baie de Har1gtc/1é
ou_ au Sud ,- environ 120.000 hommes 
occupent /a première ligne au centre, 
dans le secteur de Soochow, et quelque 
<Yo.ooo lto111111es sont e•1 deu:r.ié111f; li_q:1e. 

les lignes chinoises allant de Fouch
ang (sur le l'a11gtsé), par 7 c/1a11gso11,jus
qu'à 'ioochom, sont pr~tégen par un sys
:ème compliqué de canaux el pourllurs d" 
!lo1nbreux petits forts . n ci111 ~111 or111é. 

les C/1inois esti11u:11/ qut• cel!t• /(17ne 
pourra "tenir" plusieurs 1nois ; r11t1is /.: 
com111a11dem1•11/ japonais croit que la 
puissaflcc de la ligne fort1fih en question 
est co11.<idérablement réduite P•Jr les 
bombardeme:11s e((ectuJs par l'aviation 
nippone. 

D'au/rps élêmm/s qui amoi11drisse111 
la résistance des Chinois son/ répresen
lés par lés masses de soldats di:;pcné:; 
el le moral déprime des d<fenseurs »-............... -..... - . 

U d • . . , Un comtlluni4ué officiel 'le Na nk1n 
0 EmBOtl autr1ch1ED 1 tournit mw évaluation ~ncorn plus 

--·- cBnsidémble des force• ch1no1ses. Il y 
\'ionne,_ ~U- - Le ministre dù la Dé-1 ost dit textuellement : 

renso nationale a démenti_ le;:_ informa- " Ces derniers jours, û la ftliJC/Jr d'une 
lions données pu cert~ia,; iournaux - . . . 
6trangerA. uivant lesq111 es des offi- p/we co11111111e, .les Ch11101s purent conso. 
ciors a~ra:ent !lté arrêté sous l'incul- l1der leurs pos1/1ons 
p~u de haute lrahisor.. ./00.000 soldats chinois sont concen. 

LE;votE d'hiEr au Palais,Bourbon /rés sur la ligne de défense /011quc de 
l oo milles, al/ant de Hupukow: (sur le 

Pal.1-. l9 A .\ -A 1 Ch b , 1 l'angtsJ) à C!wpou (sur /a côl~ du 
- · ... - a am re a a Cl k' -

1'0prii;e de la 8éauce Io radical-sodialis· ie wng) ma lchangsu. 01eny1, C/1i11pu 
to _Elbe!, dJ l'Union 'socialiste R6publi-j Kaslnng et Pi11ghu. 
came, Lahaye et le sociali8te Serol, les travaux de defense et forlificatio11 
cons1g11ata1res _de l'ordre du jour de de celle ligne ont été construits bien 
confianco expliquant que leur" · - · 

-
0 amis, avant el sont exlrememenl pu•ssanls. 

unamm~s, votorout pour le gouverne- ·- . . · 
ment. D 111cessants renforts 1apona1s arrivent 
La Chambre vota ensuite la confiance du Japon et du nord de la Cltinë .. >C diri

au gouve1·11em·rnt pat' 399 voh: contre 1 geanl vers l• lerra!ll Cha11ghc11-Ha11g-
160. lchow. l es perles humaine:;, .J.:s deux 

l 

côte:> alleignent un clu(fre effarant »

Prise de K ashing 
et de Tch11.ngsou 

Effectivemeut, la rési>tance chinoise 
fai\Jlit cbljà. Un communiqué officiel 
de Tokio dit effectivement: 

« La résistance à l'avance japonaise 
que l'armi\o chinoise organisait près 
de Soochow, dans la r.Sgion mar(•ca
geu•e et des lacs, n'a pu ôtrc effectuée 
par suite cle l'avance foudroyante des 
trou res japonaises. 

Il semble que l'ail_e droite chinoise 
ait cédé d'a\Jord : Kashing, au Sud, a 
Pt!\ occupé par les Japonais dès jeucli, 
r8 novembre, à 15 heures. Pa1· contm, 
les .Japonais ont pris hier matin la 
localité de Tchangchou, sur l'aile nord 
{uilogauchechinoisc) do la nouvelle li
gne de front. 

Au centra Io long de la voie forr6e 
Changhaï-::'faukin, les .hponais 11'{ -

laient plus, hier, qu'à llloins de cinq 
mille" de Soochow. 

• • 
Changhai, 20. A. A.- (Du corres-

pondant de R<0uter) : 
Sur un<' étendue de dix-neuf kilo

mètre., le flanc gauche chinois s'é· 
tendant du Yangtsé jusqu'à Tchang
shou et formant la section vitale de 
la nouvelle lign) fortifiée chinoise a 
été complètement en foncé, dit une 
déclaration japonaise qui, ajoute que 
Tchangsu tomba après un assaut ve
nant de trois directions. Les Japonais 
tentent mainten=t un mouvement de 
flanc contre Sochow. 

L'œ uvre de destruction 
Changhai, 20.- Sùlon les estima· 

tio.ns des nniieux économique• ch i· 
no1s O•J éçalue que par l'in
cendie de Poutoung, appelé le 
" Londres de la Chine" pour _se~ 
gran1Lo" 'S fabrique• et ows doc~s .ainsi 
que Llo • Tantao ctes usines. desjed1fo,es 
et de; marchandises poul' un total de 
cinrt cont millious do dollars ch11101s 
ont 61~ détruits. -
Missions chinoisB Bt japonaise 

à RomE 
Rom~. 20 - :\L ~Iussolini a rdQU 

hier Io chef de la propagande chinoi· 
se, ;Il. ChPng Kung Ho. 

Il recevra aujourd'hui le b1ron 
Okura qui est charg~ d'une 
do la part de i'associ.Hio11 cle 
ilalo-jnponaise. 

mLs~ion 
l'am1tto 
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La liaison entre la Turquie d'Europe 
et la Turquis d'Dsis 
-- -----~--

Pont suspendu ou tunnel ? 
Notre confrère l' U/us publie l'intéres

res~ant article suivant : 
Comment alloue-nous relier, à Istan· 

bu!, l'Europe à l'Asie de façon per· 
manente, par un trafic de jour et de 
nuil? 

Par un pontauspendu ou un tunnel? 
De tout temps ceci a préoccupé les 

spécialistes et les hommes d'affaires. 
Construire un pont suspendu n'a 

pas seulement son importance pri
mordiale pour Istanbul et la Turquie, 
mais pour le monde entier. Ceci vou· 
drait dira que l'on a trouvé la 
voie la plus courte pour relier l'Eu
rope à l'Asie. 

Peut-on nier l'importance égale
ment de celle-ci au point de vue de 
l'économie de la Turquie ainsi qu'à 
celui du commerce et du tourisme in
ternationaux ? 

La situation actuelle est la suivan· 
te : les voies ferrées qui partent des 
divers points de l'Europe se rejoi
gnent en une ligne unique pour abou· 
tir à Istanbul, point terminus. La li· 
gne qui part de Haydarpa~a. un des 
points de l'Asie le plus rapproché de 
! 'Europe, n'a aucun lien avec la pre· 
mière. Cependant la liaison des deux 
assurerait les communications inter· 
nationales. Quand surtout les nou
velles voies ferrées seront achevées, 
le fait qu'il y aura un chemin de for 
qui, commençant par l'ouest ou le 
nord de l'Europe, se prolongerait 
jusqu'aux Indes, constituera un événe· 
nement important pour le monde. 

Si on construisait à Istanbul ce 
pont reliant l'Europe :!. l'Asie, les 
grandes dépenses que l'on effectm·· 
rait seraient-elles compensées par des 
avantages en faveur d'Istanbul et de 
la Turquie? 

C'est là une question qui mérite 
d'être examinée à part. Nous allons 
nous contenter de résumer ici les avis 
des spécialistes en ce qui concerne 
l'emplacement du pont projeté. 

Au point de vue économique et de 
l'urbanisme, on désigne comme toi 
le Bosphore et précisément Rumeli· 
Hisar l'endroit le plus rapproché de 
la riv~ asiatique. Il y a aussi des sp,i· 
cialistes partisans de Ja construction 
de ce pont de Sarayburnu ou du quai 
de Galats. 

Examinons par ordre ces trois pro· 
jets. 

Rumeli-Bisar 
Si c'est là que le pool doit ôtre 

construit, il faut que les lignes de 
chemin de fer qui relient l'Europe à 
l'Asie soient tracées à nouveau. 

D'où faudrait-il fairo passer la nou
velle voie ferrée ? Du côté do l'Anato· 
lolie, malgrê certains acridents de ter· 
rain, il n'y a pas de grandes difficul
cultés à surmonter. Pour ce qui est 
de la Roumélie, il faudra détacher, 
en un point donné, un embranche· 
ment de la ligne ferroviaire actuelle 
qui passera par le quartier industriel 
de Haliç (Corne d'Or) pour aboutir à 
Rumeli·Hisar 

Quant à la gare des voies ferrées 
internationales, elle pourrait ètre 
créée en un endroit antre Istanbul, 
Tarabya et Kylios. 

pour passer par le quartier industriel 
de Haliç, suivre! a rive gauche on tra· 
versant le port de Hasimpa,a par un 
viaduc et le sommet lie Galata par un 
tunnel. 

La gare internationale sera~t eu par· 
tie • •·r le viaduc et sur un pomt quel
conq .,e de Tepebasi. 

lllais il faudrait alors modifier sé
rieusement l'aspect actuel de la ville, 
tandis qu'à Rumeli Hissar il n'y aura 
pas de granlls changements à faire 
intervenir llans la structure do la 
~ ille. 

Un quatrième projet 
Il y a un quatrième projet pour 

relier l'Europe et l'Asie, c'est de lais· 
ser de côté les ponts suspendus et 
de percer sous le Bosphore un tunnel. 
On ne peut préciser l'endroit avant 
d'avoir pratiqué des sondages. 

En tout cas, ce serait dans l'endroit 
le plus resserré du Bosphore. 

En l'état tout ce que nous avons 
dit plus haut pour_ relier le port. au 
chemin de fer subs1stG pour ce qm est 
de la liaison de celui-ci au tunnel. Il 
faudrait, en effet, faire toujours des
cendre les chemins de fer au niveau 
de ce tunnel. 

Pont ou tunnel T 
Néanmoins ce dernier orrre plus de 

difficultés que le pont. N'oublions pas 
qu'après bien des examens et des élu· 
des on a abondonné le projet de cons· 
truction d'un tunnel sous la Manche 
pour relier l'Angleterro à la France. 
Il est vrai que ce n'est pas le même 
cas ici. Mais il faut prendre en con· 
sidération que non seulement il va 
falloir faire descendre le niveau des 
chemins de for actuels à celui du 
tunnel sous Io Bosphore. mais arriver 
de plus à lier ce tunnel à sa •Ortie 
avec la gare priucipale. L'ensemble en· 
traînerait certainement à beaucoup 
de dépenses. 

II n'y a pas do doute cependant que 
dans le plan de la ville d'Istanbul ou a 
pris en considération l'éventualité de 
la construction d'un pont ou d'un 
tunnel pour rslier l'Europe à l'Asie. 

La conclusion du pacts 
anti-communistB fêtÉB à Tokio 

Tokio 13. - Pour c6lébrer la con-' . . . clusion du pacte tr1parllte anl!-com· 
munis te une grande cérémonie sera te· 
nuo le ~5 courant avec la participation 
des ambassadeurs d'Italie et d'Allema· 
gne ainsi q?e de~ membre~ du gou
vernement 1apona1s. 

La rsntréB dss &hambrss 
BR ltaliB 

Rome, 19. - La Cham hre fasciste 
est convoquée poul' le lundi 29 no
vembre. 

La vie 
sport.ive 

L .(\ 
LA MUNICIPALITÉ 

Une nouvelle place publique 
à Sirkeci 

Un confrère annonce que le minis· 
tère des Travaux publics, désireux 
d'agrandir la gare de Sirkeci et 
d'étendre ses installations, aurait en
tamé à ce propos des pourparlers 
avec la Ville. On avait publié pour· 
tant antérieurement que l'on uê tou· 
cherait pas à la gare, en attendant de 
connaître la décision lléfinitivo qui 
sera prise à son égard lors de l'appli
cation du plan de développement 
d'Istanbul. II ~st certain en rffet que 
si le terminus de la ligne d'Europe 
doit être ramené, commo on l'a dit, 
aux environs de Yenikapi, les frais 
que l'on consentira pour un amona· 
gement provisoire de Sirkeci le se
ra:ent !tien inulilement. 

Toujours est-il que, sUlvant le con
frère en question, on euvisagerait 
d'exproprier une notable partie des 
immeubles qui entourent la garo. Le 
terrain affecté aux voies de garage 
et à la man•uvre des trains sera 
étondu. La pharmacie Be~ir Kemal, 
à l'angle de la rue, en face de la 
gare, serait comprise dans le lot lies 
immeubles à expr.:>prier, de môme que 
toutes les boutiques ot tous les hôtels qui 
suivent jusqu'aux quais. On aménage: 
rait ainsi une vaste place et l'on évi
terait le spectacle qui impresaionne 
désagréablement le voyageur étran· 
ger, dès son arrivée à lstanbul. 

Ecoliers ou marchands 
ambulants? 

Beaucoup d'oufants qui fréquentent 
las écoles primaires sont envoyés 
par leurs patents, à leur retour de la 
clasae, vendre de menus objets dans 
les rues, - notamment des biscuits, 
des caramels, etc •.. C'est lù pour eux 
l'occasion de contacts qui ne cadrant 
guère avec l'éducation qu'ils reçoivent 
à l'école et le sp3ctacle qu'ils offrent 
à ceux de leurs camarades qui les 
rencontrent dans l'exercice do cette 
profession peu décorative n'est pas 
de nature à relever le prestige de 
leur école. Il a été décidé de prendre 
des mesures pour remédier .l. cet Nat 
de choses. On pense, d' ailleurs, que 
le moyon le plus sûr sera d'étendre 
l'œuvre d'assistance matérielle aux 
écoliers indigents de façon que leurs 
parents n'iront plus besoin de re· 
courir à de tels moyens pour assurer 
leur subsistance, Dans le cas où, mal
gré les secours q~i leur _seraient fou~
nis, les élèves contmueraient à se h· 
vrer ainsi à la profession de mar· 
chauds ambulants, on se verra dans 
l'obligation de les reuvoyer de l'école 
qu'ils fréquentent. 

Ceux qui n'attendent pas 
leur tour seront frappés 

d'amendes 

LOC1\L E 
savons de la boucha de ;IL BJyar • 1e <! 
que le gouvernement compto présen- la Tunqu"1B mar"1t"1mB tomistiquo: ·i ·1anbul 1neJI ' b 
tor 58 nouveaux projets de lois à la Il I' 1.- l'lan d " Id son 
Grande Assemblée; i·usqu'au. ftr8 sep- ,11. Ailmcl Emin l't1lma11 (Oll/fl/Nf/e Prost prépare. t nuul (>t '19ir6· 1 

, 2.- Plan d'ls a ,11corD al nbUI tembre 1937, le 1 ouvoau rcg1me a P,ro- da11.< /,. T,m " la Nte d'ava11t·hirr d · 8 te c · d'[•ta ., 
B dan terland, qui re. laces •10 1,re ... mulgué 2.367 lois. eaUCOUp ' . l'<'cote navale d'Hcybeliada .- J p, 1 

· · · lé 1 demeu Les rues, e~ d'après 1., I' menues d1sposillons g~ ed · Indubitrblement, écri·t·i'l,la plupart " gees t "" • 3 · te·• y les " ront amuna 01119 e .1 ~.o rent encore en vigueur, ai ou ~· des lecteurs se soDt arr'it's sur ce nurn t • "' n 
t donnancos ' u pbn. Les mo t seron esiSe 

arrêtés, règlements .0 or . chiffre de 161 ans. Il signifie qu'aux qui les entouren ute• 1es rs os 
dos Municipalités. Qu1

1 df one. t0bf:r~t~ h~ures où le pays était ploin des. té· et on sa.tisfera à toc ioujO~tabli·,,, 
retenir tout ce tota ornm a nebres et de régression, la création d'une ville mor!ern ' plan• 1 JC" 
lois ! d'une écolA d'ingénieurs !ut la pre· d'après un 1011 1 d d 

Les commandements de ~toise mière lueur dA renouveau. Et cela ne relQleu~~~t~u deuxièd•01 j.~'i 1;1:r1~o ~1 .. 
étaient au uombre de 10; ceux de saurait ètre 1 œuvre du ha•ard. Ces 1· ·son ° d&• •· 
G · 1 · t ter sur d · · ' prévoir la iai ;Jle par nt d ~ eng1z rnn pouvaien se c.omp . d tra 1bons des Barbares, rtes Turgut. tanbul à la v.uelli·sseclle_

1110
ei 

les doigts. De leur temps, il éta.it a · cles Oruç, qui au XVIe 8 ·1u'cle ava1n11t l' n • trades (?), ei on à cou• 
miss~ble do dire que. chaq':'e citoyen conduit la , marine turque jusqu'aux hinterland lie faç

1
,
18130

11ul· 
deya1t .connaître la l!l1 -et 11 !a. con· 1 portes de 1 O"han avnient poussé de suite naturelle < d 
naissait e1_1 effe~. Mais ne se:ait-11 pas ; profondes racine• dans l'ùmo de 1a na· t 'or vagabOD b•·' 
temps aulourd hlll de rov1ser cotte· tion.N'ous avons vu, en toute occasion, LI .• 
concoption? 1 que ces racines étaient toujours prô· 

1 1,, ,agtJ l 
Les avatars du cimetière tes à donner de nouvelles poussée~. 1.'or pe11H ' .11. ,J""" """ 

" . 1· t:D/IJ/dlt ff f(>"-
U modèle C'est ce qui exp ique quo l'une des 111a11deru+(}n, ., a. J" 

1 

f d · El 11P'' 11rdll!I 
D~cid1•ment, le cimetière «modùle• no_uveaux oyer~ .e connais~ance: Ir• K11run" rt'-" ' 

de Zincirlikuyu joue de malheur ! Il. crnés dans le pa~ s, bien avant 1 au.oh· pubticatio115 de fa P 151s 
a fallu plus d'un an pour l'entourer tion dos Jamssatres, ait ét,\ précisé· propos, il ajoute: ·quo• p~ 1•01 o 
d'un mur de clôture et encore un an ment une ôcolo navale. Les mesures éS~~~~e. co~:;,pt ~ 
pour y tracer des allées. Il n'abrite à Untigrande partie.de l'argant étran· Amérique et en 0cJllO 

8 
o~ / 

l'heure actuelle qu'une seule tombe- ger qui, au lendemam do la guerre dA na nt de l'étranger u IlloJJd e111eot 
d'ailleurs illustre : celle du poète na· Crimée, af!lua dans le pays, sous for- n'y a plus lie pays :rticuli~~ co!ll~ 
tional Aldülhak IIamit. me de dettes quo l'on contrac:tait fut berté _et tout P' _ so1 cieD p! 

Or, on vient de s'apercevoir qu'il absorb~ naturel!ement par la ma.rino. vors les t<trangor_a ~00 a~ 1•'6 31 est trop proche de,,; quart10rs habités. On ranima les anciennes trad111ons. et appliquce dan• aussi 11Pr 511~r 
Couformément au plan de M. Prost, 1 Nous formâmes de nouveaux loups:de Eiles démont~·e.nt our 1eu~1Jle! 
les cimetières devront être reportés mer. La m1rine fut l'nn des terrains que l'on enviait P

1 
eu~-lil 

beaucoup plus loin, eu rase campa·; où nous n~us rencont~âm~s ave,c les internationale son .g~ 
gne. Le terrain provisoirement af· ! An,glais, ou nous constatamos 11den- teu.· état. --~~: ~ 
fecté au cimetière "modèle sera trans· ! hte de nos s~ntm1011ts. Lr hct quo la "?'"-- j,P 
formé er:i uu lieu de prom'~nade. _ . marine turque, au londemain do la ·c~ 

Pour uno foi•, donc, la ;\Iunieipaht.6 ·guerre do Crimée, devint la ~ec~?ùe L FilodraJJJ.lllatlJI! 
pourra se [~liciter de n'avoir pa• fait marine de guerre au monde n eta1t a 01e 
diligence. pas seulemout le r<isultat d'une ques- conipn!! doo0 

L E VILAYET lion d'argent. La marine étant une La \•uillante 1 1•0 ro• 21 , 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter l'encombrement devant 
les guichets de la 4im section de la po: 
lice aux ressortissants étra11gers q~• 
doi•ent. échanger leurs J?Ormis p~ov1· 
soires coutre des permis de ,8éJOU r 
définitifs et donner aux autontés le 
temps nécessaire d'effectuer le~ enre· 
gistremonts et formalités, la Sureté a 
fücé des dates pour chaque arrondisse· 
ment. Les étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiqu~es ci-des 
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités prévues par la loi. 

Voici les date• fil(ées pour les 
derniers arrondissements : 

Fatih, Bakirkoy, Eyup : 20 novem· 
bre. 

profession tri\s chèro :\ l':lme tm'<tue, tanti du «Dopo a 01e h a 41 
los marins tuPcs nouvellement formés repré•entation ce ~~ ,ans S ' 1 
atteignirC1nt tout de suito los p'us bre à 18 heures ~dÎo en r~~ ,, 
hautes qualit~s. Dans aucun autre do· cTrampo!J», coine sergiO rfliu 
maine l'ère du Tanzimat ne •'est af. un prologue, d" . d~s P1 

firmée aussi brillamment <1ue dans ce· Voici la distribution /'~ · ~ ~ dll Qt.l • 
lui·CÎ. Personn,11;rs ~i~ntl ~; yP ~1 

Afin de pouvoir faire triompher Io Eva ~,g~ c' .:,~ ~ 
règne de son bon plaisir,Abdül IIamit T1ta ,0 ,, '· ·c 
s'était efforcé de tarir tous les sonti· Il direttore d'alberg • 1\. " 
ments, dans l'âme turque, d'arrôter Un giornalista • 't11 
tout mouvement et toute initiatiçe. 11 eacnerier» dt fa .; gr . 

Person,,a9t5 :ttO ;;i )l i 
C'est pourquoi il fut l'ennemi jurô de 11 ragionioro \ïttoril Ab ~ig'9 /'. 
lu marine. Tou~ les bateaux qui mnditta sun sord • ,. · 
avaient êt6 construits pour sillonner Clarn •un mogli<• " ilj;, 
le• mers furent enchaînés ; les va il· Elona . · •1 r 

f 1 ,, Lucia, ca1ncr1era ._ V 
lant~ marins turcs urent ra va es au Il colonnello Abot• ,, r, 
rang de gardions de pontons 011 •con· Higli . I 
damnés ù traîner à terre une existen- n llirettor 11 
CO inutile. ~·~:~~~lorotografo teS 16 (11 

Après la Constitution, le> guerres, Durant les e11tr'aC
0

f 0 t f 
LE PORT les évènements de politique élrangè· D r av 11• 

l'e, les querelles politique• absorllè· chest"e du op~. 'ctîoll •I 
Le "Salon" des voyageurs 

de Sirkeci 
rent pendant des années notre atten- tendre sous la dnr pot< 
tion. Mais sur le plan concret aucune D'Alpino Capocs! 

1
· JtSJJle c 

entreprise n'éveilla autant d'intérêt L'activité de .• e~r ~ 
Une commission composée du di· que l'activité de l'AsRociation de la ofe,,.. ' C-.: 

recteur de !'Exploitation des services Flotte. Les concitoytJns qui.à l';,lpoquo Cet excellent pr uCoP~' {O 
du port, ~i. Raufi Manya~. du direc· s'acqlllttainnt de leur; impôts de mau· gr:lphie dont lest 

5
q11i. ~oo 1 

teur général des Do1:1anes, M. Mustafa vaise grâco, donnaient spontanément comptent plus e i 101 
0u 

Nuri, du chef de sechon à la polwe M. pour la Hotte un ~upplôment impor- pluiade d'él.èves ~ 1111 vrir. pP, 0 
Hasan ~ükrü et de M. Baha, membrA tant de contribution. L'argent ainsi honneur, vient d ~~oqi1~ 111 • ·v 
de la commission de contrôle de la accumulé permit d'acheter des llread· balle/ et de gi·ntn ~;t 51 e. ~ ~ 

En vertu d'une circu!J.iro de la pré· l\1unicipalité,a visité le local du«Salou• rythmique. Celui·01 nroo'; \,o• 
sidence de la ~1unicipalité, à toutes des voyageurs de Sirkeci, qui est .en noughts. 10 2.0 de la.rua_ d1~0 .. ,.~si0 1~cJl,t , 
los sections de notro ville, les person· voie d'aménai;ement ainsi quo l'ancien La flotte n'a pas 6té oubliée même Nous eume• : 1,105 ,~ ~J 
nes qui bousculent le public on on· «Salon» que l'on compte transformer al.! milieu dos besoins los plus urgents une leçon donnée 110rr

1
, i,v' 

trant dans tes bateaux, les trams et 011 entrepôt. de la périolle qui a suivi la proclama- studio. par ~{rneré60119_tl" 
1 t ' sortant rie ces lion de la Rtlpubli<1ue. \lais la marin<> d 8 e" es ou o:ius ou en On a constate que l'aclièvemont du émerrnillés e •riOI 1•1 

d t t e Commun n'est pas pass~e au nomlJr,1 iles affat· e~P" SS· ~, moyens e rauspor Il ' cette soco11de opérat1'on pr6céde.ra . ·' ce professeur 1ao r • 
11 · • tt d t • tour ros qui figurent au premier rang ues d la ' 1118 ·.11 

ce es qui na en en pas ieur d'un mois environ l'entrée on servrno préoccupatious nationales. le8 domaines a ·gr~P ,itP"! ri 
pour se préseuter aux guichets ol,qui, du nouveau <<salon». Dans ces cond1.· Outre la choro 11il'"' •,v • f · é 1 · d nt Atatürk, da us son dernier discours al q n•· e • dune açou gen ra e, mcommo e t1·ons, 1·1 y a li'eu ·'e se demander ou l' bl dite, \!me D.orr rdh1 . ."1dPJ, 

bl bl t 'bl u à ouverture lie la Grando Assem ée, , ,- ~, , leurs sem a es seron p11ss1 es t t 1 voya la gymnastique eJJ' .1 " ~ , 
d'une amende. débarqueront en re emps es • · en indiquant lie nouveaux horizons ù méthode Dakrozt, qll 1,. •' 

geurs Y Un programme llo~ra utre la nation :urque, a indiqué la marine . •0 nneS l 1 .11 
Sui vaut la même circulaire, l'accès élaborer à ce propos. , , · ·t. le-ci aux par• rP" ••• e , _ _,. comme 1 nr. des domaines d activ1 u 0o d'"" ~ 

~~~ ~ear~in:!s ~~\e:.~x p~:~:n::rt:fed~! Les quais l~~t~~us importants qui nous sont of· as~:fs1irnl~~1~re ~~us.'~1.~o' 
en costume de travail, en tablier • de La réparation des quais de Galat~ moiselles assist00

00 !JUt· 
boucher par exemplo, dont les vote· L'O resse rapidement. On a décide La "BStaur:it1"on d'Istanbul que donne, daJlS~tutliO· Jill 

Au point de vue industriel, la ligne 
peut prêsenter do mulliples avantagee. 
Les spécialistes. estiment préférable 
de faire l'embranchement avaul Flo· 
rya et de conserver,tel quel le chemin 
de fer de la banlieue, entre Florya et 
Sirkeci. 

Sarayburnu-Baydarpa,a. 

ments ne présenteraient pas . la pro· ~·y ~réer un débarcadère pour les I' u en Ron nouveau /,/~dp~ 
pret6 voulue ou dégageraieut . des motor-1.>oats. 

1 

- bOI 1111 
FOOT-BALL odeurs nauséabondes susceptibles Le ni' veau des quais de Sirkeci sora ... Elle est des p/u

5 
ais<ies, a/firm<' L msmonts p J 

1· d l · · JI. runus A'adi .• Votre con/rire écrit à ce 
11 Chez les non-fédérés d incommo er eurs VO!SlllS. 1 également exhaussé. propos dans le • C11111/111riyet. el '" BS ar -·' rout ~et~~ 

. t renco t Dans le cas où un tram porte à LES ASSOCIATIONS • Républiq~e • : , t 11.' ,P"' 
De très mtéressan es n res se l'avant la, mention Do/mus (Complet) ------------ . ,

1 1
, t é 

19 
,\.A· e 111~1'bi1 1 Sl-...i 

Dans le cas ou le pool serait cons· dérouleront ce dimanche dans la ma· on ne devra tenter pour y pénétrer, t Cours de comptabilité L'urbamste n . ros , pr pare un La Haye, verll 111oJ)ife1!;1 
tru:t ·entre Sarayburnu et Hayllar tinée au stado de Taksim. Elles comp- faute d_e quoi le wattman ou le race- au '!Balkevi" de Beyoglu plan pour Istanbul. Ce plan, la M?ni- tant que le gou ni il•' 1~ 0çei; • 
pa~a, la ligne de chemin de rer ac- teront pour les leag~e-matches des veur livreront l'usager trop entre· cip.,lité veillera ù son apphcation. envi;age un oss ·e dO go 5,. 
tu~lle devrait être exhaussée de tren- associations non-fédére~s., . prenant à l'agent de police le plus Des cours de comptabilito ont été Mais nos vues sont plus lar.~~s ou ce nérale, Je miiJ1 511

11e lj05 r'' J'~ 
te mètres et avec 'llne inclinaison de Ainsi il 10 heures, ,')1~/t, vamqueur proche qui percevra, séance tenante, iustitués au Halkevi de Beyoglu. Il• qui concerne la restaurallon do la tionale lléclarn ~ifirr 5 el, c 
0,015 il faudrait construire une autre du tournoi du stade, sera opposé à l'amende réglementaire. seront as,;urés par ~1. Ragib, profes- ville Nous entendons par Istanbul la envisago de forf, 11 çPl0

01 t'1· 
ligne do deux kilomètres au moins.

1 
Arnavutkoy, l'autre finaliste du dit A ce propos notre collègue Va-Nu seur à !'Ecole Supérieur de Comm~rce ville.même et son hintcrlda~1d Ce serait, grandes voie•cùllllJalB 

D'après certains, la ligne se déta· tourno·1. On est curieux de savoir si 1 l'Ak 1 d' et d'Economie. Ceux qui le désirant vraiment faire preuve une mcnta- des ch:trs clc ,., -' Y sigua e, dans ·~01~1, e cas un con- ' r · t tt b Il I' ch~rait à eni~api pou,r descendre au les hommes de Vehap rééditeront citoyen qui, de retour en ville après sont cordialement invités à s'inscrire. lité étroite que de u111 e~ ~e e e e blindês. _,,,,P""' d!~ 
pomt 40 du ritvaged. l our conserver leur succès de la semaine écoulée avec une longue absence, so voit infliger Les réunions culturelles de la ville par les remparts lql m 1 entéouretut. - t r1e:i•' 
les monum.en s u quartier d'Aya· la mu·me a'isance et partant la même L'I•tanbul quA nous a ons pr sen er ... ~"' .. ~..-

d l'amende de 200 pts. prévue pour ceux D t Al" h' 1 " , t t 1 'é d .. .,..... .,,.v • sofia, un tiers e cette lign.e serait marge dans le score. 1 Il '' an e rg ier comme très belle " ou o m01!de s . Dîner- a... ..,.,.. ,,o d t 1 b qui sautent d'un tram en marc 10. ù 1 N . lJ s. 11, ~ 
constitué par .es unne ,• q?1 a ou~i- A 11 heures, Péra Club essayera de aura beau protester, dire qu'il n'était Les réunions culturelles habituelles tend de la Marmara a me,r oire I à. }'t111iO . 0r-d'1 c 
raient a.ux environs de 1 a~c1en Palais !aira mieux que T)'. Y.K .. en face d_e pas au courant de l'entrée en vigueur de lac Dante Alighieri» ont lieu réguliè- entre ies lacds ?e 8e~mecl e, h?yvo ol I emier pi~ nçfo11' 
de Justice. . t d o't qu 1 Gulatasaray, entreprise qm nous parart de cette nouvelle disposition, tout sera rement le lundi et joulli de r6 h. 30 le mont Ulu alg.t esh.ce a qudon ap· ,e pr era ,!011;~; s;.11ui~ 

Mais à partn· de. ce den r J ·v:e des plus ardues. vain. Les agents lui répondront, sui· à 17 h. 30 ainsi que de 19 h. '1 20 h. pelle Istaubu e son interlan . Saison/ r i1an~ j'oi1r" 
est le tracé que la ligne e~ra sui En lever de rideau les équipes ré· vant la formule !'onsacrée : •Tout Les conversations sur l'histoire de Il s'ensuit que deux plaus sont particu ie ' ·de nll 
Pour ne Pas toucher au palais de Top· serves do ces milmos clubs se don· · • 1 1 · 9 1 n'cessai'res lorsqu'il est que•tion de nion. Franv,a.'1·11~. -- · citoyen est censé connaitre a orn. l'art ont lieu le mercredi lie 1. 10ures " • do -kapi? _ . neront. la réplique en matches do h rc~tnurer Istanbul sous le rapport Tonue 

C'est là une étude que les spéciahs· ~c:lt~a=m~p~1~o~n~n~a~t~a~u~';·:s~1~. ~~~==~~~~O:r,~o~b:s:e:rv:e~:n:o~tr~o~c:o~l~lè~g:u:e~,~n~o:u:s~ù~20~~e~u~r~e;s~. ~..., .. !"!'!"!':-!"!'!"!'~;_;~~~~~~~~~~~~~~;~~~;;~!!!!!!~~ tes doivent entreprendre. En l'état, la ! 
gare internationale serait . cré~e ù =--;=:..- __ 
Yenikapi et celle de Sirkeci dovien· 0 

cirait celle de la banlieue. 
D'après d'autres spécialistes, _la li: 

gne actuelle serai~ conse~vée, S1rkec1 
deviendrait gare 10ternahonale et la 
voie ferrée serait prolongée vers le 
rivage au point indiqu~ plus b.aut. 

Nonobstant, le premier proiet sem· 
ble être préférable au second. 

"' .. .... ?' l. 

I ;).};1 
' 1/ ,..; 
(+4· L:. ,\<., ' ' ' 
i_, 

~" 

) 
/ 

En effet, une nouvelle ligne ne 1fera 
qu'augmenter les difficultés qu'au 
point de vue de l'urbanisme on ren· 
contre dans la ville surtout du côt.é 
de Sirkeci. De plus, pour ne pas avoir 
à exécuter de grandes expropriations 
il y aura lieu de percer un tunnel el 
non de construire une ligne ferrée. 

,.. Galata-U1küdar : L'==--=-=-=--=--=-=====- ~~~--~~~=~=========-------1=-=====================:0:==0:::::=:
- Erreur, ce savant est 

Dans le cas où le pont serait con~· - Ainsi, ce voyage _à la _lune qui 
truit à Galata la ligne ferrée devrait nous semblait une uto/JtP est a la vetll~ 
ètre modifiée en dehors de la ville, lt.'ètre réalise ... 

allemand 
_Pourquoi? 

... Il 11,, s'agit plus d'une simple fu-1 ... Nais d'un veritable aéronr/ dont 
sée a envoyer d notre satellite... les pMns 011/ clé dressés par 1111 sava11t 

(Dea•in de Cemal Nadir Giiler à l'Akgam) , a11g/01s .. , 

cerlai11eme11f 

/ 



1~ 
~ Sam 

IT!tt Co~,;;::::~: 
~ ~onges dB la jalou

~IB ou le calendrier 

cria : • - Ah! non. Ton calendrier 
m'ennuie ! - Mon calendrier ? .C'est, 
dit pompeusement, le calendrier et 
non point le mien.» 

Il l'avait attentivement écoutée. Sa 
voix semblait-il, n'avait frémi sur au· 
cun 'prénom. Elle n'en avait sauté non 
plus aucun. l\fais, dè~ Vincent dit, elle 
s'était arrêtée, impatiente et tou! prèR 
d'être mi colère. S'appelait-il Vincent? 
Qui est Vincent? Est-ce que je conl 
nais un Vincent L. Mais, et qui eüt 
causé son arrêt, n'avait-elle pas aperçu, 1 
quelques lignes plus bas, .Julien, Char
lemagne ? S'il se nommait Charlema
gne? ... 

Ou Blaise, ou Léandre, ou Nestor. 
qui sont dans la colonne voisine '? 
Héla~ ! songeait-il, li n'y même pas 
trois cent soixante-cinq prénoms dans 
le calendrier ! Martin n'y est plus, 
qu'on fêtait le 11 novembre. Comment 
pourrais-je aimablement obliger Hé· 
Ume à me lire une liste complète des 
prénoms~ Sa voix frémirait bien sur 
l'un d'eux ! Et oi elle tremblait sur le 
mien '? Ce serait pour m'égarer. C'est 
une rouée. 

- Enfin, dit Mme Baramel, Hélène 
était-elle infidèle ? 

Chez TOK.A.TLl.A. 
A partir d'aujourd'hui chaque jour de 17 h. 112 à 1 h. après minuit 

LA OAN~E -LA MUSlqUE - LE CHANT 
toute la gamine avec: 

1 
L'orchestre Hongrois 

PD6A6Y 6HE60H'5 
JAZZ avec la violoniste virtuose 

' Il et ses 14 joyeux garçons LILLY SZEKELLY 
et la délicieuse vedette frauçaise E L V 1 R A MAY 

LB thé... IB dlnsr... ls S1up1r EH MUSIQUE à des prix accessibles à taus. 

~iB économiquB Et fin nciBrB 
Où En sont nos relations corn Erciales 

atBC l'nllEmagne ? 
- ------

- Eh ! je suis comme vous, répon
dit M Théodore Decalandre, fet nous 
sommes comme était 111. Lalouette : 1 
nous n'en savons r1en. i\I. IIüsryin Avni •'crit dans l'c.Ak- Et commo ces prix sont sujets à 

De nouveau, :\!. Polyphème Durand ~am • : \ d s ch r1gernonts fr·lq uonts, 11 en ré-
fit entenclre un très gr:md soupir. L'année derniùre l'Allema"no occu- suite un• vive hésitation pou. los né-

- .Monsieur, lui dit jJ. Decalandre, pait Io premier ran" dans los statis- goc1auts turcs. Ainsi. le prix des rai
vous finirez par vous fendre l'âme! Et tiques do notre co~morce 1Jxt6rieur. srns d'Izmir •. 'o 7, ltvrûs à Hambourg 
je vous supplie seulement do considé· En sera-t-il de même cette annl'e-d 'I était,il y a une maine,de Ltqs.22.2ii. 
rer, pour votre consolation. que M. Il suffit de donner un coup d'œil à ~Inintonant, los rai•ins de la mi\rne 
Lalouette s'était pris à dher, sans 1 ensemble do nos opérations commer- qualit6 sout ù J!l Ltos.Or, déjà la se
qu'il fût endormi, un petit roman qui cialcs actuelles pour répondre à cette moine dernière nos commerçant avai
eût été en quelque sorte parfait s'il n'y question. Les exportateurs qui so11t ent jugf 'J.U'il 22.25 Ltq;., il no valait 
eût manqué un personnage. Etait-ce en relations commerciales avec !'Alle- pas la p~111e de se livrer à des expor
Eutropo, Philippe ou Sébastien?Etait- magne no_ sent nullement contents de_s talions .. Quelles peuvent êt_re le• rai
ce seulement quelqu'un? La jalousie prix pratiqués dans ce pays. Aussi, sons qui ont décid.j Io service dn con· 
est un fameux art d'imaginer, mais les exportations de l•lohair et clci lai110. trole allemand ~ fixer le prix de 1U 
rien ne nous dit que le réel soit l'imn- de noisettes, voire do raisins ne se Ltqs.î Sur quelle base repose soc 
ge de tous nos songes ? font paa à d3stinatit>n de l'Allemagne calcul '- Les négouiants exportateurs 

nuis aux gourmBts 
ChaquE DimanchB la 

"Trippa alla Ve ne ziana" 
préparée et servie par Bot
taro au restaurant "Güzel 

Anadolu" 
Galata Saray No. 12 

Qu''m se le dise 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital rntièremP11t rmli et réstms 

Lit. 8 47.596.198,95 

dans la môme propuriion que l'année ont peme à saisir •.•es divers points. 
dernière. Surtout If'-; exportations de lJno me.ure à laquelle ou songe 
mohair à destinatio l de l'Allemagne tout naturollement à ca propo> est la 
sont presque nulles. suivante : Do même qu"it y a, en .\1-

l'our s~ livrer à des trans1ction• lemagne, 1rno institution qùi contrôle 
avec l'Allemaane il f lUl se baser sur les prix, il faut qu'il y eu ait une en 
les prix fixés"' pour J )S ~rodmts tu~cs Turqui? 'J.Ui fixe les ~prix ~es marchan
par Je bureau du co.1trole des i>rtx, dise;; d Allemagne . .IOt a1 l on constate 
Or, il sont conçus oc vue d'assurer los qu'ils EOnt pins cher• que les produits 
importation• à bon marché. Il est "inulairos en p1·ove11a11ce d'autres pays 
d'ailleurs . impo,si!Jlo d'importer dos dans quell s!tnation l'office de 
marchandtsos en Allemagne à d~s contrôle de. pru: d', llem·1gne se 
prix supérieurs. tronrnra-t-il ? 

3 - BEYOOLU 

DEUX GRANDS CINEMAS SE SONT UNIS pour présenter 
UN TRES GRAND FILM 

Aujourd'hui aux Cinés 

A.RAY & MELEK 
toute la ville applaudira 

L'œuvre immortelle de PUCCINI 
C'est le chef d'œuvre MUSICAL DE L'ANNEE 

.\IE LE K : 2 • (pour écoliers Ptrs. 25) 
4 112 - 6 112 - Soirée à 9h. 

JIPures des séance< ; 

SARAY: 12 112 (pour écoliers Ptrs. 25) 
2 112 - 4 112 - 6 112 - Soirée à 9 h. 

=i:::;m;;mm:=::::mt11:Dae:m:smc:m._mallll!IE3~11E!!:tJlllCOmmm!'l.. 

aritime 
.:J•/;;r ~"f.;ufi~,:;K.-. .. Q • . ·----; 
fr?~~ •••• ,, ~ - • • • .,,_ ,,1•' 11111 • • • • • • "• ~A ,, ... ,. • • • • • • ffil:Jl ...... ' ... ····: .,. ..... ... . . . .. ... . . . . . 

~oc. Al'-' 

lJtpt1rt.s pour 

Piréf', Rrindisi, Vf'nis(>, Trirste 
des Quai$ de Galalù to11s lt.s i.1tr1dredi,( 

à 10 heures précises 

Pirée, :'\aplcq, .liar.:Pille, Gênes 

Cavalla ~atoni•tniJ, Volo, PtrP.e, Patrn.R, ~nnti~ 
Quarântn, Br1n•lisi, Anc<\ne, Veni e Trieste 

Sa1oniquA, '.\létclin. J i1nir, Pir'"· tJal:un Jta, 
Patrns, Brinlli:;i, V1.HlÎCJt", Tri ·~t • 

Bourgaz, Varna. Co11s~.:iatz:i 

Sulina, Gain. z, Br ul 

Bateaux 

RODI 
RODI 
~·. GRDl.\Nl 

CA)!PIDOGLIO 
FE. 'ICI.\ 

DI.\X.\ 
Allll.\Zl.\ 

ISEO 
ALIU~O 

FENICIA 
ALI.l.\XO 
ABllAZI.\ 
~IEB.\ 'O 
\'FST.\ 

FE. "lC:I \ 
.\B!UZL\ 
l!CRh. ·o 
QUl)H "ALE -·-

En coincÎf!e1wi or1 rt11i1 ·~~Ji, <l~liaHL · 

~rvict acci1lr 

N à 8rh1dlsl. Ve· 
19 Nov. \ En co1acldence 

26 .. oy.. nbe.Triette.avec 
3 Dec. lnTr. Exp, poui· 

toae l'Europe. 

18 ~ov. l 
2 Dée. 1 

2> ~ov ~ 
9 Déc., j 

20 Nov. t
1 4 Déc. 

17 Sov. ( 
Jij Nov. 
2! Nov. 

l Déc. 
2 Déc. 

17 Nov. 
24 Nov: 

1 Dêe. 
8 Déc. 

( l. ' 

à 17 hcuros 

à 17 heure• 

à ~18 bPure1 

à t7 hcuros 

à 17 houroo 

ccltalia 

el· cc Lloyd Triestino•, pour tou •e~ les destinations o.. ,r•- "' 

Agence Généra.l d'Ist._._ 1al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mnmha.ne, Galata. 

Téléphone 41877-8-9. Aux bur aux de Voyages Natt1 Tûl. 41914 
,, • , • W.-Lit" • 44686 

FR.A.TELLI SPERCO --Quais cte Galata Hi.ldavendigâr Han - Salon Caddesi fit. 44792 

Départs pc1Jr 

Jlou1·ga2, Vnrnn, <..~onstauLza 

Vapeurs 

((Orio11)) 

uS/e/ia» 

c Orion> 
«Stella• 

1'1rt<0, .\lat· &tlle. Val.,l!ce, Li-, «lisbo11 Naru• 
rnrpool. •Dakar /tfaruo 

Compagnies Dates 
(oauf i.mprét al 

Oompngnie Royale 
Néerlnnda;s• de 'du 19 au 22 Nov 

Na"igaüon à V•p.idu 1er au a Déc. 

vers le 20 Nov. 
vers le 25 Nov . 

vers le 18 Déc. 
vers le 10 Janv. 
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CIN 
Les premiers films 

parlants 
Les progr~lis depuis 

En parlant, la semaine dernière. de 
Marie Bell, nous rappelions le succès 
qu'elle.obtint à Istanbul 'dans La nuit 
est à llOUS. • 

C'était là un ries premiers !ilms par
lants en français qu'il nous était d0n
né de voir en Turquie.Nous trouvions 
alors cette production ravissante. 

la nuit est à nous avait recueilli 'en ef
fet alors à l'Alhambra une ample' mois
son de succès. 

, Venant aussitôt après le muet, figé 
et silencieux La nuit est à nous nous 
présentaH, captives, domptées, dociles, 
les sonorités les plus variées, les plus 
vivantes. Heury-Rousell et .Jean 1\lu
rat avaient un dialogue de premier 
plan dominant sur un champ de cour
ses le tumulte de la foule. Ce n'était 
plus du pénible travail de labora
toire, c'était la vie elle-miime photo
graphiée avec ses formes et ses sono
rités, là où il avait plu au réalisa
teur d'enchaîner son intrigue. Et cela 
nous charmait en ce temps là. 

Depuis, le parlant a fait du chemiu. 
Nous avons revu ces jours-ci la même 
:Marie Bell, dans le Carnet de Ba/. Tou
jours jeune et jolie elle tient fort cor
rectement son rôle si ardu. Elle 
prouve par là qu'elle reste la grande 

omédienne qu'elle a toujours étô. 
t> 

:\lais de la Nuit est à nous au Car
nel de Bal, la techuiqne a beaucoup 
changé. 

"tous les avantages que nous sup
posions que l'on pouvait extraire de 
la 80norité lorsque nous contemplions 
la Nuit est à nous, furent réalisés dans 
le Camet de Bal. 

Du reste le parlant est entr6 dans 
nos habitudes. On ne pourrait plus re
faire machine en arrière. 

Des réalisateurs de la Nuit est à nous 
- qui avaient déjà saisi, tros nette
ment, la nécessité absolue de n'ou
vrir les oreilles du microphone qu'aux 
sons et aux paroles utiles,-à ceux du 
Carnet de Bal,le chemin n'est pas énor
me.Ces derniers n'ont fait qu'appliquer 
ou plus exactement amplifier ce que 
les autres avaient simplement tracé. 

Hugustts Duflos rsntrs à l'écran 
pour y rsmplir un rôls de mÈre ... 

Cet.d grande comédienne qui vint à ment. pénible de jouer quand je Je 
Istanbul, on tournée, il y a quelques savais dans la salle ; j'avais une an
années, et qui remplit des rôles de goisse qui me paralysait, la vague 
premier plan dans une foule de films, peur qu'il me juge selon mon rôle, 
après une•éclipse, vient de faire sa l'appréhension de le perdre, do lui 
rentrée à l'écran dans un rôle de mè- donner une fausse image de moi...Pas 
re au moment où elle marie son la honte, non bien sûr. mais quoique 
fils... chose d'affreux ... de la pudeur ! 
. Voilà ne que nou& apprennent les " Il y a eu un r.ccord tacite entre 
Journaux 1 · t · ·1 t6 1 t · t ou dit t · , . u1 a mOI, 1 est ros vo on a1remen 

ouLours qu un~ com6d1onne tr~s [Join de tout co côté de ma vie 
ne peut pas etre à. la. fois marna~ . et 0t rares sont les fois où il me revit jou
o:rs~e. Est-c~ v.ra1, lui demande Edit~ i er.~fous avons toujours, ci'aillours, ca 

Y • notre emmente .consu:ur qm, a dialogue d'autrefois, éternellement le 
cette occasion, a tenu a avoir une eu- • à h Il ., 
trevue avec Huguette D fi ? meme c aque nouve o p1.,ce : 

U OB • Q d ._. . ? 
- C'est une erreur,rupond la •ran- - " unn puu;-JA vemr maman.· 

de artiste . 
1
· 
0 

n' · · · 1 ég - " Quand tu voudras, mon chéri. 
vie à mon' . ai .,l~m~s cac.!. ma - " Bien, maman merci. Alors je 
deux éJ fils et J ai PU, réumr l~s viendrai un de ces soirs ... 

éments. Po~rtnut J avoue qu ~I <o. .. et la pièce se term!no avant que 
fa~t une terrible d1sciphne envors.s?1- je le voie ... Je lui on sais gr11 et lui ai
meme pour sauvegarder son d1fhc1le me mieux cela. 1\Tons sommes toujours 
bonh~ur. . . si bien entendus .. "' 

• J ai compris à un certam moment . . . 
que mon fils n'avait pas besoin pour On sa1.t que lors du rocent maria70 
bercer son enfance d'une autre ma- ci.e son fils, Hu.guette Duflos afm cl ô
man que celle qu'ont tous les enfants. nte.r toute pe1110, et pour ~ue ln plus 
Que lui importait que sa mère soit ou pehto ombr.o de tr18tesse n ass.i:unbr1s
non applaudie? Ce dont il avait be· se pas .son JOU~& bonheur, pua son 
soin, lui, c'était d ·une conaman ,, in- ex-~ar1,RaphaPI Duflos,cle vemr pour 
dulgeute ou fùclu\e, mais une maman u_n Jour, ~.eprendre sa place à ses c.ô
simplement.. tes, ~e _qu 11 fit volont1ers, ~t leur fils 

• ... Les autres images, Io travail do partit a son tour pour la v~e, on vo
la comédienne, ne peu~ent que dêtruire r:int réum,~ c~mme autrefois l~s deu.x 
et gâcher à jamais l'amour fel'Vont visages q.u 11 aunn, quand 11 n y avait 
d'un cœur d'enfant. Il ne comprend pas do. fissure. . 

P
as lui d' bo ·d 0 cette femnrn qui Blottie _dans ~on fnutou1~, Hugu_ett~ 

' a 1 . qu _ . • Duflos reve. E1le pense u la co111c1-
sur la scène dit des chos.es et fait deq dance ()Ui fit quo pondant qu'elle ma
geste<. nouveaux, _ne le fait p~s "pour riait son flls elle signa un contrat 
do vrai.<1~lors smvant le role qu.e pour faire sa rentrée à l'écran dans uu 
sa mère mterprète, 11 est déçu ou pet- rôle dp mère 
né devant cette inconnue ... 1C'ost pour · 
cette raison quo depuis le jour où ... > - C'est vrai, mumure-t-elle, que 

Un nuage passa sur le beau visage ce rôle tombe bien dans ma vie ... 
blond. J'ai joué avec tout mon clllur ... Je 

- ... où mon fils me vit jouer et croyais que je vivais, tellement tout 
embrssser mon parteuairn sur la bou- m'était familier et naturel. Ecoutez, 
che j'ai senti qu'il fallait à tout prix je crois même que • j'avais besoin de 
des cloisons étanches ... en me retour- ce personnage •; il vient commt> pour 
nant et en voyant au premier rang le compléter ou même pour utiliser des 
visage pàle et affreusement crispé émotions qui attendaient ... 
d'un petit garçon de onztl ou douze La mystérieuse destinée vient de 
ans... très bien arranger les choses en réu-

D'ailleurs, à moi il m'était - et cela nissant la vérité et la fiction pour en 
existe encore maintenant - extrême- faire de la vie. 

"Manon,, à La Haye ·-
[harliB Ghaplin 

t ·1 CE sont les managErs 1 
~-a_U rDV~ Et non les boxeurs qui gagnEnt 

Le pitre génial quand il monte ou t 1 t h 
tourne un ~il_m y déploie une remar- SOUVEn ES ma C ES 
quai.ile act1V1té. 

Un jour. (déclare un critique de 
Vile art), Upton Sinclair, le grand C'est là l'euseignemo11t d'ord1·0 gé
êcrivain américain, me présenta à néral que l'on peut tirer du Dernier 
Chaplin. Ce dernier était dans son combat le film nouveau du metteur en 
studio, eu plein travail. scène bien connu: :\licha\,l CiJrtiz. 

Comme Sinclair et Chaplin sont ~lais si les managers gagnent,en effet, 
amis de longue date, notre confrère souvent, les matches entendez par là 
avait été fort bien reçu par le grand que ceux-ci triomphent par les ordres 
artiste. qu'il> iouneot à leurs poulains, au 

Il était néanmoins ce jour-là part~- cour,; des combats. 
culièrement soucieux et l'on sentait Le boxeur n'est plus, entre les 
combien son esprit était loin de la 
conversation banale qui s'était enga- mains de son montreur, qu'une 
gée. paire de gants jointe à une 

Chaplin songeait. d 
A quoi ? paire de jambes dépourvues e 
Après un de ces silences qui font volonté. 

dire « un ange passe • Chaplin, se le- II lui reste, heureustJment, quelques 
vant brusquement, déclara : menus droits: par ~xemple. celui de 

- Je crains bien qu'elles soient ra- tomber amoureux do la jeune sœur de 
t6es et que je doive recommencer. son manaqer. C'est ce qui arrive dans 

- V le Dernier combat. 
- Mais, voyons toutes les seimes Le Kid Galahad (Wayne Morris) 

tournées la semaine dernière. tombe ~moureux de Marie(.Jane Boyan) 
- A ce moment, le chœurdes assis- sœur do Nick Donata (Edward G. Ro-

tants, opérateurs, etc., s'écria : binson),Nïck Donata, s'il s'enrichitavec 
- Tout est parfait, admirable, ja- ln boxe, n'aime pourtant gu~re que 

mais ils n'ont tant ri, jamais Charlie ses poulains aient des accomtances 
no fut plus parfait. avec les siens; or, le Kid Galahnd a 

Mais co dernier hoche la tête. commencé par séduire Fluff, la pro-
- Tentons une expérience, voulez· pre maîtresse de Nick (Bette Dawis), 

vous V Ces messieurs (Sinclair ot le sans s'en douter, et il a fini par faire 
journaliste) ignorent tout de mon fu- la conquête de la jeune Marie, cette 
tur film. . foiH·i on s'en doutant quelque peu. 

Nous allons leur.Pr?1eter .les bCènes Galahad est un ancien groom, dont 
qui m'inquièten.t .. Je JUge~a1.s après si \Nick a fait la fortune, parce qu'il a 
elles sont défimhves ou s1 JO dois les abattu d'un coup de poing Io poulain 
modifier. de Turkey ~lorgau (Humphrey Bo-

Nous passons alers tou~ dans ,la yar~) l_e grand rival de ~ick. Celui-ci 
salle de projection et, tand1~ que 1 ?· e•porait donc l'emporter, on fin de 
pl\rateur prépare la bobine, ('.haplrn 'compte, sur son rital~ au match ,comp
se met à l'harmonium.'Sur un air con- tant pour Io champ1o•mat. ~lais l~s 
nu il improvise des pâroles qui n'ont bonn~s fort~nes du. Kiel et un coup 
aucun rapport avec la chanson qu'il de pomg qu il encaisse_. pour son pro
joue. pre compte, poussent :-l1ck à tout fail'e 

Enfin, Je film est prût. Obscu- pour que son propre poulam soit 
rit(,. La projection commence. Tout battu. Et cela dure pendant les .7 o~ 
de suite j'éclate de rire, dit notre con- 8 premiers rounds du match qut tm
frère. Mais uue main se pose sur mon mine le film. 
genou et quelques parolo• tl'admo- Puis Fluff et ~1arie viennent sup
nestation me font tenir coi. Qui donc plier Nick. Celui-ci ne peut pas le~r 
se permet de me défendre d'exercer expliquer que Turkey lui a prom1~ 
mon droit de rire à une idée drôle de un bon coup do pistolet si jamais le 
Charlie Chaplin? C'est Chaplin lui- Kid gagnait. Il se laisse attendrir, 
même, qui est assis près de mois. pourtant, et Kid Galahad gagne ce 
Nous somme& là pour 1' • aider » mon "dernier combat». • 
rire est donc déplacé. Nick perd Io sien : le coup de pis-

La Haye, 19.- Au priucipal théàtre 
de La Haye, eut lieu hier soir, la cé
lébration du quarantième anniver
saire de l'Opolra italien avec la repré
sentation de gala do • Manon » par 
Puccini sous la diroctio11 du chef 
d'orchestre M. Devocchi, interpretO 
par quelques uns ries moilleurs ar
tistes italiens. Dans la très nombreuse 
assistance ou remarquait fo ministre 
cl'Italie,le directeur général du théâtre 
italien, des représentants du minis
tère de la Culture populaire, le mi
nistre hollandais ùe l 'Instruction, 
le rommissaire de la reine, de hautes 
personnalités du monde artistique 
littéraire ainsi quo les membres du 
corps diplomatique. La soil'ée qui 
constitua une cordiale fête de l'amitio 
italo-holland:i.ise se clôtura au milieu 
de l'enthousiasme du public et au son 
des hymnes nationaux des deux pays. 

ThéâtrE dE la Ville ---- ~-
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Piece en 3 actes 
par J. Felingodina 
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1- ouverture 

L'espiègle Lily Damita 

C'est assurémeut une de~_ plus d .

1 

morales, faire r<>ntrar ·dans le di·oit 
lu rées et une des 1 luR belles stars do ch••min. M iii Lily Da ·1 ét 't · 
l'écran m1 a ai s1 

A è. . _ . tentante lorsque, ;ous sa simple robe 
pr savoir obtenu_ de• tr1omph•:S Lie huro ellA V'Ollit suivre le. , cl 

en Europe dans des films tour à tour nouveau Béranger que la ns cour? u 
teudres ,, .. ·o é t • 1 ' • P• uvro vieux ·. ,_.as.si nn d e meme que q~e philosoplrn jetant se• livres d'éthique 
pou sug&estifa d~ns losquols elle na-

1 
aux orties ctHl•l1.li; par eet a age de 

va1t qu à paraitre pour . conqu.'ru· beaulô, flllit par reuoncer à son rôle 
tous les cœurs - Lily Dam1ta fut en-. ot à se retiret' sur uno mo t· " Là ï 
gagée à Hollywood. . . médita profondément wr \

1
a ap1~tlùm~ 

Dans la ~1té du film cette JOhe créa- jamais ré~olu • do la puissance de 
ture sut Btmposer dès la début non

1
1a chair sur les pauvrescrôatures hu

seulement _Par son. laient, mais par le maiuos lorsque surtout colles-ci ont 
charme qui émanait do toute sa per- dépassé la ... soixantaine. 
sonne L'él. · f · . _ _ eve ava.t une o.s encol'O dépas-

Ses ,Jlroduchons îirP;-:t florù" pnr- ,,é s_on maître en astuce et 011 rouerie. 
tout. Elles vmrent m•''"~ à Istanlrnl. Lily Dam1ta, il faut Io rAC•Hhrnître 
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Dans l'une de celles-ci, tourn~e par Nait si belle dan~ c l.lm qu'elle mé.' 
une des maisons am~ricainos les p •H dusa non s1>ulemcnt les mJthusa
n~toire~, Lily Damit~ jouait !e rôle J lc~s,ma!• 1nô~10 touo les olphôbes qui 
d uuo ~1lle perd~e, dune .1.Jrob1s ~ga- outent 1 occasion do la contGmpler sur 
ré? qu un bon vieux ph1losopho do· 1 les écrans des plus importantes sall~s Mecidiyo 
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sation, il ost possihlo rie maintemr 
aussi bien les prix: entl'e .rivdux. quo 
de savoir ménager los chtJuts. Nau" 
avons certaines 111archan.<1i_s?S qui nous 
donnent môme la possil1d1t~ de h•s 
faire acheter aux dionts concurl'»nts 
par des de~i~es libl'es. I. marchG est 
sûr que le gouvornemcnt prnnrlra les 
mesures voulues pour mettl'o fh1 oux 
nouvolleb fau•sos qui circulent de 
temps on tomps. 

Ro·n<", !!). - ,\ l'oe~a io,1 du deu
xième ann;vorsaire rio la proclama
tion rlu "s1ùgo économique ,, une réu
nion des inclustriels itnlit•ns pours l'au
tarchie a on lieu au thé:ltro cl'Ad1 ien 
Le comte Volpi, 1m:~irlent i!A ia Fédii
ra lion clos inclustriels.a pris la parole. 

Rente Fran,;nisc ~c.tlf, 

rr. - f~"' ~ 'r nRIF D'ABO!il'~ ,er: 

Â pt·opos des soiel'ies 

J! a relevé J'rmpnrtanc<> do cetto réu
nion oii, pour la premiôr~. foi• dans 1 
l'histoire, patrons Pt trnvatlleurs tien
nent un cougr~~ comm1m pour étud10r 
les question~ intéressant l'industrie 
nationale, clanA u11 eeprit d,3 fraternité 
cordiale et en parfaite hal'mon:e. Puis 

Turquit': 

1 au 
6 moi• 

3 111( '" 

ï.-
4.-

On continuo ;i (J03er. ries HCMU • il a fourni quolques chifft•e•., Pour ar
sur les tissu8 do so10. . os fabriques river à l'autarchio la production de l'a
indigùnes appliquunt d~pu1s:l mu11 lei luminium a augment~ de 13.000 à on
systèmn standard on u a pas ent• la viron 20.000 tonnes ; celle de zinc do 
nécessité rt'en effoctuer le contrüle. On 23.ooo à onvitun 3h.OOO,ccllo du plomb 
continuera encore 1 ou 2 jours i\ met 'de 2:J.OOO ù 40.000, eolle du mercul'e 
tre un cachet sur los soieries apport os d~ ·141 à 2.000 tonnes. La 
d',Europo antérieurement ou tout dor-' production des matières colorantes 
mèrement. 1 org·rniques synthct1ques est pns•ée de 

~-----

Si l'on considère quo J'o'l mot les n.ooo qu'nt~ux. 11.120.000. l'acide s1ll
cachets à peu pro• sur 2.0JO p ôcl's 1rnr fur1qu.J do 1.nulhon et d•m1 de qum
jour, le noml11·11 des pièce• conlrô es tau~ 11 l~_ m1ll10n.s. Dans le secleur 
sera do 200 à 300.000. textile l 1nduolrie cotonmère en 

193·1 qui employait 91,5 % de coton 
naturel et HO% de dèri é~ de coton a 
diminué au cours cle I'an[\ée le pour-Le répertoire 

de la Douane conta,fle ctu coton naturel à B8 %· 

En 9ue d,' faciliter l'application des 
tarifs douaniers pour l<mto• les c 1té· 
gories de marchandises, lo mini 1ère 
des Douanes et ~lonopolo• 61al.Joro 
un r6pertoire qui permettra, ·ant 
aux fonctiounaires intéressés qu'aux 
négociante:, de trouver rapidement la 
po•ition dans les tarifs de la marchan
dise qui les iatéresse. 

r,,. député Gianetti représentant des 
travailleurs de l'i~ùu~trie a pris en
suite la parole et a dénoncé la res
pon.;abilité politiqua et économique 
de• pays ploutocratiqueE teintés de dé
moc1·aue qui out démo11tr6 qu'ils pré
fèrent le chaos à l'ordre. 

(il(\" r-:t (loi 

ol'j.,... 

;~./ 
·0 

f>J ;J 

- Très bien, très bien, murmurons- tolet de Turkey l'abat. Mais, avant de 
nous sincères, après la projection, s'en aller ad patres, il aura le temps 
quand la salle s'éclaire à nouveau. Le de bénir Marie et le Kid, pendant 
c patron » proteste et demande ' que Fluff s'en va, mélancoliquement, 

- Pouçez-vous me raconter égale- vers sa solit~de. . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-iiioiiiiiiiii La prem ièra partie, jusqu'à ln 1 e ttre 

J'en ôté imprimôo et •li•tribu~o ~ux 
intéress~s. La partie restante sera 
(.galement achovéo ù bref délai. 

A la lin clo la réu1lion le Duce a 
reçu au l'al.1zzo Vonezia le prii.iidont 
do la Fédération fascidte <les iudus· 
•~· '; et le président do la Féd6ratwn 
fasciste des travailleur; accompagués 
do; rnprésentants des organes dir~c,
tifs do la fédératiou. Le• doux pres1-

ment ce que vous avez vu.~ , C~tte h1sto1re q~11 ne manque pas 
:.fais volontiers.Et 10 commence d ammat1on possede de fort belle~ 

mon récit scènes. 

LDçons d'1't:tl1' on langUO et litt.ér~lU~O, par 
Il U i.t 1 Profe.,scur d1plu1nc. 
S'adreRHCr :-ous V. L. nux bureaux tlu 

journal. 


