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Les a(·eords 
du 7 jan\'ier 1 9;~ 5 

Un fait domine l'actualité internatio
nale: le gouvernement italien vient de 
notifier à la France qu'il considère 
comme n'étant pas en vigueur les ac -
cords italo-français du 7 janvier 1935. 

QUOTIDIEN P OLITI QUE 

Les candidats aux sièges 
vacants du part i ----

Pour le m oment, on en est 
aux hypot hèses 

-·-
réduit 

ET FINANCIER DU SOIR 

La non-validité des accords de 1935 
----

L'Italie lmpéri:tle et fasciste n e, 
peut pas vend1·e son dynamisme 

po11r un plat de lentilles 
-··~~ 

La France a sacrifié son accord 

L'intérêt manifesté par le 
Chef de !"Etat a ux a iles 

t urques 

Ce geste est l'objet des commentaires Ankara 23 (D T ) Les 1 · 1 • u an • rwneurs au 
es plu~ divers d~~s la presse du mon - sujet des candidats qui seront choisis aux 

de entier. Au m.1.Jeu de toutes les af- 18 sièges parlementaires vacants, conti 
firmations et de toutes les assertions nuent. Suivant l'usage établi, la désigna 
contradictoire que l'on avance, des po- tion des candidatures a lieu par les soins 
iémiques qui s'ébauchent, il nous sem- du Conseil d'administration général du 
bl parti ; elles sont soumises au conseil de ~a 

ciste M. Hüseyin Cahit Yalçin, du secré
taire de la Présidence de la République 
M.Hassan Soyak et du directeur de la sec
tion du matériel à la Denizbank, M. Sa
dettin. 1 

avec l 'It alie pour obtenir de 
plus amples garanties br itanniques 

Ankara, :13 (A.A.) - Le Président de la 
République, lsmet lnOnü, qui assume de
puis quatorze ans la présidence honora_;re 
de la LiAue Aéronautique, en prenant cet
te institution sous sa haute protection, a 
donné une nouvelle preuve de fintérêt 
qu'il témoiane à la cause aérienne. La va· 
leur IUstoirque et la profonde significa
tion de ce geste sont appréciées par toute 
la nation turque. Ce témoignaAe de sym
pathie, qui constitue un encouraAement 
précieux devant faciliter les .succès de de· 
main des ailes turques, est un Aain dont 
notre aviation nationale conservera tou-
1ours avec fierté le souvenir. 

e qu'il ne serait pas inutile de rappe- présidence du parti et proclamées aprè<i 
Ier très brièvement l'historique des approbation. Il est naturel que cette fois 
textes dont il s'ag'.t. \également, on procédera ainsi. La décision 

Les accords de 1935 étaient destinés, définitive sera donc prise par le Président 
dans la pensée de leurs auteurs, à of -1 de la République, Ismet ln0nü, le prési 
frir un terrain d'entente à la France et dent du, Conseil, Celâl Bayar et le minis . , . . ! tre d~ 1 Inténeur Refik Saydam 
a 1 Italie dans tous les domaines ou Pour le mo t "dè · . ... . . men , on consi re comm( 

Le bruit court que l'on examine les de
mandes du Dr Adnan, du général en re
traite Cafer Tayar et de l'ancien président 
du Conseil, Hüscyin Rauf ainsi que d'au 
tres personnalités qui désirerai'ent poser 
leur candidature. On parle aussi. à ce pro
pos, de MM. Agaoglu Abmed et Riza Nur. 
Bref, c'est au cours de la réunion du Con
seil de la Présidence du parti, qui se tien
dra après le congrès du Parti que la liste 
définitive des candidats sera dressée. Pour 
le moment, on en est encore aux conjectu-
res -e~ aux hypoth~è_se_s_. _______ _ 

...... ___,. 0 -

Rome, 24 A.A. - L Agence Stefan1 lienne des accords italo-français de 1935 
communique : est longue111ent co111mentée par les jour-

La déclaration faite par le gouverne- naux allemands. La t eneu r de ces com
ment italien à l'ambassadeur de Fran- menta1res peut être résumée dans cet
ce de ne pas considérer comme valides te phrase de l'• Angrifh : 

c L'Italie impériale fasciste ne peut 

pas vendre son dynamisme pour un plat 

de lentilles.» 
leur collaborat10n apparrutrait neces - certaines les candidatures de l'ambassa 
saire. Conçus surtout en vue des éven- deur à Londres, M. Fethi Okyar, du génl 
tualités à venir, ils liquidaient les di -~ _:etraite Kâzim Karabekir, du pubh 
vergences du passé. A titre de répara- --- . .-. ~-- -- -- -

tion matérielle et morale pour tes com- Le Recteur de l' Univers ité par le à la presse 

les accords du 7 1anvier 1935, constitue 
une dénonc1at1on formelle des protoco
les Laval . Ces protocoles échouèrent 
par manque de perfectionnement jurr
d1que. Le gouverne111ent 1rançais, qui 
les avait conclus, negoc1a successive -
ment contre l"ltal1e pour obtenir en con
trepartie de plus amples garanties bri
tanniques contre 1 Allemagne pour sa 
sécurité sur le Rhin. Ce tut, d'ailleurs, 

S'occupant des incidents de la région 
de ·1un1s dirigés contre la population 
rurale italienne, la cDeutsche Allge -
meine Ze1tung• écrit, entre autres : 

pensations coloniales qui lui étaient 
promises par les traités de Londres et 
de St. Jean de Maurienne, en échange 
de sa participation à la guerre générale 

Le,~développement des F acuités 
• Les manifestants anti - italiens 

à la suite de telles négociations que la sont presque tous des chômeurs payés 

aux côtés de la France mais qu'elle Le Reet . . . , . 
n'avait pas obtenues, l'Italie recevait eur de .1 Universite, .. M. Ceimll dre de 50 '}o. 

rt bla h 
. en Bùsel, a lait hier a la presse d mteressan- Un proiet de loi a été élaboré par le mi-

ca e ne e pour son expans10n tes aecl 1 · . . . . . ff . 1 arations sur e Ioncnonnement c!i.:: n1stere ae 1' lnstrucbon puouque en vue 

t'rance appliqua les sanctions contre 
l'Italie. 

L'IMP RESSION EN ALLEMAGNE 

13xprès par los organisateurs de man1• 

festations. Plusieurs soldats français 

en uniforme pa rticipèrent à ces mani -

Eth1op1e. Le ministre des a ai - notre pr1nc1pa1e insoruuon a ense1gtl<:. a accro1tJ:e le nomort.: oes a:ssi::,tants, des 
res étrangères franGais alla 

1 
mtnt. <+.aoctuts.> et at:s pro1cssturs uc: 1açon à 

lui - même à Rome pour signer - Les Facultés qui se.: sont le plus Je permettre une mt:1ueurc rormation aes l!:
solennellement ces conventions. Il était veloppees, a-t-11 d1t, sont ce11es ae la 1V1~- tua1ants aans lts laoo1'ato1res, l'es cluuqu<.·s 
accompagné par une cohorte de jour- a·~cuie, aes ~ciences et des Leti.res. Lt::s et les oiouotneques aes .r acu1tes et at per-

lnscripuqns enrtg1strces a la .r acu1te <1 J..:.- mettre aux 1nemor"s du corps g t 
nalistes parisiens qui remirent en bon- ... cnsei nan 

Le conflit sO\'iéto-n1ppon 
ues pècher1es 

au sujet 

conouue temOtif.ncnt ae la tavcur cro1s"San- eux-n1e1nts ae oisposer oc io1s1rs pour ae-
neur, pour la circonstance, les vieux te ue cellt: in::.utution qui n ~ est encoi• L'amba~sadeur du 

~----
Japo n n'al:ceple., pa::. le::. "couces-..... ... vt:lopp(;f leur propre cwture. J...e 1111n1S[t::-

lieux communs usés jusqu'à la corde qua sa U'01sitme ann""•· 0 "Xl"· ..... ·ic-·. l ....... ... .. ........ .... re 1w-mtn1e 1uurrura oes exp 1cauons au 
~ ions" de I\l . L it vinot f sur la fraternité latine. L ellectll ae 1a 1' acu.itt aes 1enres étan 

En fait, ces accords ne furent jamais de 2b9 eçumants dont 1b7 ieunes 1111es. ,, 
ratüiés. s est e1eve celte annee à 074, uont 3gj J'CU

Moins de 6 mois après leur signature, 
l'Italie se voyait obligée de riposter 
par une leçon définitive aux provoca
tions continuelles du Négus. On sait 
l'histoire dramatique des années qui 
suivirent. En mai 1936. les troupes i -
taliennes entraient à Addis Abeba. La 
France, qui avait offert ses ports à la 
flotte anglaise dans l'éventualité d'une 
action militaire contre l'Italie, qui avait 
appliqué rigoureusement les sanctions, 
vient d'envoyer, il y a quelques semai
nes, un ambassadeur à Rome et de re
connaître, bonne dernière, l'Empire Ita
lien. 

Pendant trois ans, à travers tous les 
événements mouvementés qui ont mar
qué la vie internationale, pas une seu
le fois on n'a jugé à Paris que les ac -
cords librement consentis et stipulés en 
janvier 1935, auraient pu trouver une 
application concrète, qu'ils auraient pu 
justifier un zèle moins absolu au servi
ce de la cause anti-italienne. 

ncs 1uJes. 
A Ja taculté des Sciences, le nombre dt:~ 

l:tud1anni; est passe ae 330 en .1933 a 72,j. 
Lest la secnon O'e .cn111ue qui g1oupe H.: 

plus d'êlcves. On en con1pte 147 pour la 
crum1e pure, 135 pour les matnen1auques, 
73 pour la chu111e pnys1que, 101 pour lt-s 

sciences naturelles. Les cn111res d1s·t:nt sut-
11samment 11mportance que notre Jeunesst 
attnoue au deve1oppemt.:nt a·c la t1.:cnh1-
que et à 1'1ndusL.r1a.usat1on. l\l<;anmo1ns, 
nous avons besoin Cl encore plus ae poy"i1-
c1ens, de ch1m1stcs et ae matnemauc1en~. 

.La Faculre ae medecm·e comptait ~o 

étudiants en 1933; elle en a au;ow·d'hu1 
1M53. Un escompte que aans trots ou qua
tre ans, la .r·aculté de n1ectecme tn voit 
ae construction à Ankara aturua 1.000 a 
1.200 de nos étudiants. L'e m1n1stre de 
l' Instruction publlque M. Sallet Ankan 
m'a fait voir lt:s pian~ de la nouvelle lt'a
culté et m'a fourni des cxphcaoons à ce 
propos. Elle c_omportera des innovations et 
aes progres non seulem·ent pour le pays 
1nais pour le monde entier. 

Les cliniques rattachées à la Facuité dt 
Médecine d' l stanbul se trouvant à cinq 
lieux dittérents, nos étudiants éprouvent, 
de C'c fait, de grandes dltt1cultés. j ai con-

Au contraire, on pourrait constituer voqué hier la personne competente en cet
une anthologie fort curieuse avec tout te matière à la Soc1eté des 1 ramways et 
ce qui s'est publié contre les accords , nous avons eu un entretien à ce propos. 
qui réalisèrent l'unanimité à peu près Le nombre de nos étudiants qui vont cha· 

que matin à Cerrahp~a. Haseki et Gure
absolue de l'hostilité de l'opinion fran- ba s'élève à 950 à 1.ooo. Ils sont tenus de 
çaise. Quant à M. Laval, ses compatrio- se trouver à 8 heures 30 à leurs leçons. 
tes ne lui ont jamais pardonné de les Nous sommes amvés à la conclusion qu"i: 
avoir signés. Et il expie ce crime dans est impossible d'assurer le transport par 
l'isolement de son fauteuil sénatorial, tram de ces jèllnes gens. Il Y a deux ou 
par sa carrière politique prématuTément trois ans, nous avions envisagé la création 
brisée. d'un service d'autobus. Nous songeons à 

nouveau à recourir à cette mesure. 
Bref, les accords de 1935 ne vécu- A l'époque de l'ouverture de l'Universi-

rent même pas ce que vivent les roses té, la Faculté de droit sen1blait plus fré
du poète, l'espace d'ur. matin. quentée qu'aujourd'hui. Elle comptait 

Les avantages qui constituaient la 1278 étudiants. Mais 700 seulement fri'· 
contre-partie nécessaire aux sacrifices quentaient effectivement les cours et par-

ticipai'ent aux examens. Actuellement le 
qu'elle consentait, l'Italie les a obtenus nombre des étudiants qui suivent effecti
directement, par le sang de ses fils et vement les cours est de 1 .112 _ Le dévelop
l'énergie de ses dirigeants, sans l'appui' pement de cette faculté est donc d~ l'or
qui lui avait été promis par la France -------~---
et, ce qui plus est, malgré l'hostilité dé- lendemain dE> la guerre générale. Une 
Clarée de celle-ci. solution doit être apportée à tous les 

Et voici qu'aujourd'hui, après trois problèmes depuis si longtemps en sus
ans de silence et d'oubli volontaire, on pens entre les deux pays et aux pro -
s'avise, à Paris, de reparler de ces ac- jblèmes nouveaux qui ont surgi. Les 
Cards. On s'est empressé de les invo- uns et les a utres doivent être exami -
quer pour la première fois en réponse nés dans un autre esprit qu'en 1935 et 
à l'allusion faite par le comte Ciano aux 

1
sous un autre jour. Le geste que vient 

droits naturels de son pays. de faire le gouvernement de Rome ap-
L'Italie, elle, estime que par la com- 1paraît à cet égard comme un geste de 

lllunication qui vient d'être faite à M. sincérité. Il tranche les nœuds d'équi
~ançois-Poncet, une contribution ré- voques qui n'ont que trop duré. 
elle vient d'être apportée à la cause J Le terrain ainsi débarrassé d'inutile 
d'une entente sincère avec la France. survivances d'un passé récent et qui ne 
l..es rapports italo-français sont ramé- fut pas heureux, on va pouvoir traiter ... 
lléa au point où ils se trouvaient au 

1 
Q. P R 1 M 1 

SUJl.:t (l'C Ct:[te JOl. ) 

L..,; 1,!Uftl< 11"-R UNIVERSITAIRE 
Le l'an tait precec:1.er ces d.eclarat1ons du 

Recteur par certames 1ruormauons paru-
Moscou, 24 - M. Litvinoff a commu- du Nippon . 

niqué à l'ambassadeu r du Japon, M. To_\ L'Agance Tass est informée toutefois 
g o, les derni ères concession que que J'atnbassadeur nippon a décliné les 
l' U. R. S. S. est disposée à consentir offres soviétiques. 

cu11eres. l..,.otre contrcre ecr1t n or..anu11t:nt : 
< .t..o vue d. apporter une so1uuon t:>Sen

tl'elle au prOOJ.t:111e de la d1spt:rs1on cxcess1· 
ve acs 1nst1tutlons, c1truqut:s, laborato1res, 
stm1na1res, biohotnt:ques et autres, ratta
ches à l'Université, rl a été d.~1ae ue les 
réunir en un meme emplacement. L t:n
qut::t't menée à et propos a den1onLre qu-.: 
1e terram compris u1u·e 1' Uruvcrs.1té ac
tuelle et §ehzadcil~i sutf1ra1t à assurt.r 
cttte concenrrat1on, à cond1t1on d'ef!ec
tuer l'es expropriations nécessrures. L'ap
plication de ce large programme exiger~lit 
io millions de livres. Après avoir achevé 
9eS études à cet égard, le Recteur avait 
sownis un plan au gouvcrn'elnent et avait 
demandé que des crédits à cet effet fus
sent inscrits au budget de cette année. 

dans la question des pêcheries. Elle ré- LES PREPARATIFS MILITAIRES 
duit notam111ent de 40 à 30 le nombre Paris, 24 - L'Agence Fournier an -
des sections de son littoral qu'elle est nonce que 45.000 hommes ont été con
décidée à fermer aux pecheurs japo - centrés à la frontière russo-mandchoue 
nais. Le gouvernement japonais s'etant Le 111aréchal Vorochiloff est parti en 
plaint de ce que ses pécheurs étaient avion pour la frontière. 
exclus des mers du Nippon, d'Out ori< et Suivant certaines informations re -
de Behring, trois des sections qui leur çues de Kharbine par la l"l!ème agence, 
sont laissées se trouvent dans la mer les co1nbats auraient déjà con1mencé. 

--~---··--

na tiouale a 
en ~alalog ue 

commencé 

Le gouvernement ayant décidé de faire 
porter cette année son effort principal en 
cette matière en faveur de l'Université d' 

Elle se développe avec succès 
Ankara, il n'a pas été poss1bl'e d'assurer, 
en une seule fois, les crédits demandés par Berlin, 24 - L'offensive attendue de- prisonniers et un important 111atériel de 
l'Université d'Istanbul. Le gouvernement puis longtemps des troupes nationales g uerre . 
est disposé à accorder 5 millions de Livres a été déclenchée hier. Elle s'est pro - • 
qui seront versés en cinq ans, par voie de du ite dans lesecteur de Tremp et entre Londres, 24 - L' United Press> an-
paiements échelonnés à commencer dès Lérida et Balanguer, sur la Segré. nonce que l'offensive nationale a don-
cette année. On s'assurera encore 4 mil- Après une courte, mais très violente né des résultats notables en dépit de la 
lions et demi au cours des années ulté- · 

Préparation, les nationalistes ont en - neige qui entrave les opérations dans 
ri·eures pour l'ex~cution du projet en qucs. 
tion. Lors de son voyage à Ankara, le foncé sur une longueur de îO km. k la partie septentrionale, secteur des Py-
Recteur, M. Cemil Bilsel, s'est entretenu front républicain . L"avance réalisée at- rénées. 
sur tous ces points avec les personnali- teignait hier soir une profondeur de 1t Le général Franco a quitté Burgos 
tés autorisées et en a reçu des promesses à . km. également. 1 pour a.ssum_ er la direction stratégique 
cet égard. > d t Les nationalistes ont capturé 100i. es opera ions. ------

t
.. LES . CHOMEÙRS ANGLAIS MANI-! LE RAPATR IE ME NT DES ITA LIENS 
IO - FESTENT DEVANT LE PALAIS A L'ETRANGER 

1 F·:-eshun~:i ·., ukranienne<, DE BüCKINGHA~ -o-
, . 1 Londres, 24 (A.A.) - Le meme groupe Rome, 24 (A.A.) - Le secrétaire général 

Chust, 24 A.A.- On pubhe le com - 1 d'environ 50 chômeurs qui, depuis quel- du parti éasciste a publié, d'accord avec 
muniqué officiel suivant: 1 quts jours ,organisent d·e bruyantes mani- Je ministre des Affaires étranAères, un ar-

Hier auprès-midi se déroulèrent à 1 festations à Londres, demanda hier rêré aux termes duquel, auprès de chaq'..le 
Koralovo-Nad-Tisoï, les négociations « des subsides spéciaux durant les fêtes d{: fédération des Faisceaux une commission 
de la commission de délimitation hun- Noel >. deva':'.t les grill"". du ~~lais '."'yal. provinciale sera constituée pour s'occuper 
garo-ukr . Il 't' d' "d' 1 Leschts chomeurs ava1~nt 1 mtrnt:on dt du rapatriement des Italiens résidant A 
cours d ani:nne: . a e e , eci ~1 au présenter une pétition au roi. On leur dé-- l'étranAer. Cette commission aura la cha.r-

es negoc1ations de retabhr les clara que le souverain est à la campagne. ge de fournir immédiatement du trav.:iil 
communncations ferroviaires en Ukrai-1 Les chômeurs, qui portaient des pl::t.· aux Italiens rentrant de l'étranger. 
ne à condition qu'elles soient également cards sur lesquels étaient inscrits les mot> 
rétablies par la Hongrie. La délégation 

1 
<Nous voulon.s des subsides.de Noel, noue 

hongroise réserva sa réponse en atten- j vo~o~s ~u pêom et du travail », furdent m
d nt d'avoir re u 1 vit s arr ter devant l'os gnlles u pa-

a ç e consentement de lais, mais l'un d'entre eux fut admis dans 
son gouvernement. ·i' le palais où il remit à un des secrétaires 

de la maison royale une pétition adre$sé~ 
M. MUSSOLINI PASSE LA NO EL EN au souverain. 

FAMILLE 1 Cette pétition, au nom d,-s chômeurs d< 
Rome, 23 A.A. - M. Mussolini s'est Londres et de toute la Grande-Bretagne 

rendu à Rocca delle Caminate pour pas- demande au roi d'ordonner à ses minis· 

l f
•t d Noe··1 se· d f .

1 
tres d'accorder un subside spécial de Noe' 

ser a e e e au m e sa anu -

1 

aux chômeurs et à leurs familles. 
le. La pétition ajoute que la délégJ!tion 

-<>- qui se rendit en ce jour au palais de Buc· 
M. P IROW RETOURNE EN AFRIQ UE kingham, représente 100.000 chômeurs 

Le Caire, 23 A.A.- M. Pirow, minis- appartenant au < mouvement national des 
tre de la Défense de l'Afrique du Sud, ouvriers sans travail » qui se constitua rt
rentra aujourd'hui de son voyage en cemr:ient sous les auspices du parti com

muniste. 
Europe. 1 Après avoir remis leur pétition, les ma-

nifestants s'Eloii"~ent sans incidents. 

L'ACCORD NAVAL ENTRE L'ANGLE 
TERRE ET LES PUISSANCES 

SCANDINAVES 

Stockholm, 24 (A.A.) - La Suède, le 
Danemark, la Norvège et la Finland•. 
onclurent un pacte avec la Grande-Bre

tagne ayant pour but de limiter l'es arme~ 
ments navals. Ce pacte sera en vigueur 
jusqu'au JI décembre 1942. 

Par ce pacte, la Suède, le Danemark. !a 
Norvège et la Finlande s'engagent à ne 
pas construire de cuirassé d'un tonnage su .. 
périeur à 45.000 tonnes ou inférieur à 17 

mille 500 tonnes. 
Le pacte se base sur les accords que la 

Grande-Bretagn-e conclut déjà avec l'Al
'emagne, la Pologne et l'URSS. 

li sera ratifi!, à Londres, aussitôt que 
possible. 

LES JUIFS DE TCHECOSLOVAQU IE 

· 1 ous ceux établis après 
l l:J 14 seront expulsés 

Prague, 24 A.A.- L'organisation de 
la jeunesse du parti de !"Union Natio -
nale dont le premier ministre M. Be
ran est le chef, publie son programme 
politique, dont voici les prmcipaux 
points: 

L'Etat doit être construit sur les 
bases suivantes: communauté natio -
nale, justice sociale, corporatisme, mo
rale chrétienne et éducation dans le 
sens national et chrétien. 

Cet I!.'tat est un I!.'tat national com -
prenant trois peuples slaves: 'l'chéques, 
Slovaques et Carpatho-Ukraniens. 

La nation est un produit naturel créé 
par le sang, la langue et le sol. C'est 
pourquoi l~s juifs, même s'ils parlent la 
langue slave, sont considérés comme u
ne minorité et ne font pas partie de la 
nation tchécoslovaque. Les JUifs seront 
exclus des services publics et dépouil
lés de leur influence sur !'éducation de 
la nation. Dans les autres domaines on 
leur appliquera le principe de propor
tionalite. Tous les juifs établis sur Je 
territoire de l'Etat tchécoslovaque a -
près le 26 juillet 1914 seront expulsés. 

Tous les citoyens, sans différence de 
nationalité et de classe, devront accom
plir un an de service de travail avant 
d'accéder à une situation quelconque.Le 
service militaire sera rem placé pour les 
juifs par un an de travail spécial. 

LA DISSOL UTIO N DU PARTI 
COMMUNISTE 

Prague, 24 A.A.- Le Conseil des mi
nistres a décidé hier la dissolution du 
parti communiste et de ses organisa -
tions pour toute l'étendue du territoire 
tchécoslovaque. Les biens du parti com
muniste seront confisqués. Les dépu
tés communistes perdent leurs man 
dats. 

LA MINORITE ALLEMANDE 

Prague, (A.A.) - Ernst Kundt, pré-
sident du Club parlrn1entaire des sénR
teurs et députés allemands nationaux-so
cialistes, écrit dans 1-e Prager Zeitungs
dienst, ùrgane officiel de ce club : 

Deux problèmes intéressent particuli~

ment les Allemands de Tchécoslovaquie ; 
Primo, le droit pour les Allemands d" 

Tchécoslovaquie de confesser librement le 
national-socialisme. 

Secundo. relations gennano-tchécoslo· 
vaques. 

Il n'y a qu'une solution à ces deux pro
blèmes étroit<ment liés entre eux. C'est 
une collaboration plus étroite, politique et 
économique, entre la Tchécoslovaquie et 
le Reich allemand. Et celui qui veut vivre 
en bonne relation avec l'Allemagne ne 
peut pas être l'ennemi du national-socia· 
lisme. 

UNE PROTESTATION POLONAISE 
Prague, 24 (A.A.) - Le ministre de Po

logne à PraAue protesta hier auprès du 
ministre des Affaires étranAères, M. 
Chvalkovski, contre la situation qui s'est 
créée dans la zone frontière silésienne. 

Le n1inistre de Pologne remit un memo
randum à M. Chvalkov!lki, attirant }'at
tention du A<Juvernement tchécoslovaque 
sur l'activité antipolonaise de certains 
Aroupes armés tchèques, de la pres~e et 
de la radio tchécoslovaques, activité qui 
est en contra~te avec les déclarations offi
cielles de PraAue et dont Je memorandum 
demande la suppression immédiate. 

SABOTAGE 
Marseille, 24 - Le paquebot Felix

Roussel, qui devait appareiller hier, en 
a été empêché par un acte de sabotage. 
Des sacs de sable ont été déposés dans 
les machiner:es qui ont dû être entière
ment démontées. Une enquête est en 
cours. 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN
1 LA VIE LOCA LE ra :onrr:nccccccccccc~rrrrrrrrran c ; r: 

L'attachement de vos amis se trouvera augmenté par le 
petit cadeau que vous leur offrirez. 

LA MUN ICIPALITE COLONIES ETRANGERE~. 
Voua trouverez les cadeauz les plus jolis et les plus ap
pr"opriés chez ; 

DEKORASYON 1 LA PROPRETE PUBLIQUE UNE REUNION DE LA COLONIE 
formulées au sujet de notre pays. 1 ITALIENNE D' IZMIR POUR 

Chaque pays a une structure sociale et Le vali et président de la Municipa-
l.es affaires municipales sont enco- économique qui lui est propre. Les pay- lité, Je Dr. Lutfi Kirdar, vient de con- L'ARRIVEE DU NOUVEAU CONSUL 

La victoire du bon sens 

re à /'ordre du 1our. Le Dr Lutfi Kir- sans et les feoniers qui gagnent leur vie muniquer aux départements intéressés GENERAL Comm. PAOLO ALBERTO A BEYOGLU 
dar, s'entretenant avec des journalis- par l'agriculture diffèrent d'un pays à un les résultats des constatations qu'il a ROSSI =cocci==oaa1cn=c:ccc:c:cc::c:cccoc2c:c:c:=:coo:=ccciciac::cccccoc:cc:ia:1::=cc::1::1ciacaa 

- -tes, avait parlé du chai~ de J'empla- B\ltre. C'est pourquoi tel système appli- faites en ville et les mesures qu'ù J'uge Samedi 17 décembre la colonie ita -
cement du Conservatoire) du théi-tre qué avec succès dans un pays donné est li 
municipal , et du Halke>·i. M. Abidin parfois inapplicable dans tel autre pays. nécessaire de prendre. enne d'Izmir s'est réunie, comme un 
Daver av"'1 aussit6t poussé un crt Mais œla ne signifie pas que l'on ne sau- En ce qui concerne la circulation, le seul homme, dans le salon de !'Ecole 
d 'alarme dans Je Cümhunyet d'avant- rait en tirer aucun avantage. Il faut sim- Dr. Kirdar relève que les écrivains pu- Centrale des Jeunes Filles pour saluer 
hier : plement y appQrter des correctifs exigé> bJ.ics avec leur ma.chine à écrire, en _ le nouveau Con.sui Général d'Italie, 

Presse ét1~angère 
Malheur ! s'était-il écrié. Voici que oe par les conditions de temps et de li,,u. combrent les trottoirs. De même les Comm. Paolo Alberto Rossi, récemment 

Vali également commence à parler de C'est dans ce but que l'on a distribué · • d'I>-" · d famil cochers de fiacres stationnent aux en- arnve ........ e accompagne e sa -

Pourquoi la France est une 
étrangère en l~unisie 

boulevards et de Conservatoire ! Quelle aux congressistes les textes traduits des 
idée déplacée .alors que nos rues ont tou- langues étrangères en même temps que droits où la circulation est le plus in - le- Dans une longue étude que publie 
jours l'aspect de marécages... Que l'on les rapports élaborés directement pQUr tense et la chaussée I.e plus étroite, Presque toute la colonie était pré - sous ce litre la < Gazzetta del Popo-
fasse d'abord des voies publiques dignes notre pays. provoquant ainsi des ensombrements . sente. Io • il est dit notamment : 
de ce nom ; le tour des théâtres et de> Au point de vue de la propreté les L'Ing. Pennetti Armando a pris la Que la Tunisie soit un Etat souverai:>. 
expositions viendra ensuite. L'EXEMPLE DE L'ITALIE boutiqwers de Balik . Mis.' . parole pour affirmer les preuves de pa-1 autonome et absolument distinct( Ide\ na 

Dans /'Ak§am d hier, M. Vâ-Nu s'im- COLONISATRICE et As lti ~an, l.I'Ç3.ll1 triotisme des Italiens d'Izmir toujours France, cela a été prouvé tout de suite a-
crit en faux contre ces protestations : ~ maa ne se genent nullement . ' . près la guerre, par une série de lois et de 

Il y a , écrit-il en substance, un plan R 1 1 pour jeter dans la rue toute sorte d'or- aux ordres de la Patrie et touJours décrets. Mais plus probant que tout est 
on1e citée à onl res - à d to t · el t · de développement de la ville. Il a été éla- dures. Ils sont très mal tenus Jeurs vê- prets onner u • Sl c a es neces - le verdict de la Cour internationale de La ' . 

boré par un spécialiste que ron a fait ve- tements laissent beaucoup à désirer et satre: • • • . Haye à laquelle l'Angleterre s'était adres· 
rur d'Europe dans ce but. Suivant ce Londres, ,.3 _ L'exemple de J'ltttHe las- leur coiffure est désordonnée.Beaucoup Puis le Co~sul General repondit au,x sée précisément pour soutenir la thèse que 
plan, Oil construira un Conservatoire, un ciste qui, d 'un seul coup, transféra vinAt de boutiquiers, y compris ce11v qui ven· personnes presentes pour les remercier la Tunisie n'est pas un territoire français. 
théâtre et bien d'autres cho.:.es encore. C' mille colons en Libye vient d 'ê tre cité aux ..,.. d · 'il La Cour n'a pas hésité à prononcer l'ine-
est l'urbaniste qui fixe l'ordre suivant le- Communes par le député conservateur dent des.. denrees, .n'ont paa le certif1- e l'accueil qu a reçu, xistance de la Souveraineté de la Franc< 
quel toutes ces constructions devront être Crowder lors d'une motion de celui-ci, in- cat de santé requis. Après avoir mis en relief l'œuvre des dans 1a Régence. Beaucoup d<: juristes 
exécutées et le gouvernement l'approuve. vitant Je A<Juvernmnent à dédie~ toute son missionnaires établis à Izmir et de leurs français sont du même avis. Charles Hum-
Et l'on ne peut pas ravalet la mission 1 attention et sgn énerAie à l'essor de /'em- Les grilles d'égouts, dans les rues · stitutions, le Consul Général souhai- bert, dans un ouvrage sur : « L'oeuvre 
d:u.n gouverneur et présiden~ de la M

0

u- J
1 pire britannique. Il préconise de lavorisor sont obstruées Pill' toute e.spéce d'ordu- ta à Ja colonie un avenir meilleur. Il françnise aux Colonies •, écrit : < La Ré

ruc1pahté au rang de celle d un chef dé- !'émiAration vers les colonies et les Do- res et de détritus et dégagent une o - invita ensuite tous les Italiens à se _ gence de Tunis demeure, sous notre pro
quipe de la o:>irie dont toute la préoccu- 1 minions. Le 'ouvemoment aœepta la mo- deur nauséabonde. Enfin la propreté conder les efforts de la mère-patrie en rectorat, un Etat distinct et autonome. 
pation est constituée par la propreté des 1 lion el dern. anda à la .chA-bre de l'ap- bli t urto t . soumis à l'autorité _absolue d'un souve -~·· pu que es s u negligée aux en - vue de créer une solide base d'amitié a-
rues ! prouver, a1out.ant que si Je peuple britan- rain héréditaire : le Bey >. Les chefs ac-

En somme les ru-. propres, les chau~- nique ne développe pas ses vastes pos- droits où se tiennent des lOlI'e.s. Le pré- vec la nouvelle Turquie, transformée tuels du Front Populaire et autres par
sées aspbaltées naissent aussi d'un< cuW•- , sessions, il sera accusé do soustraire au posés de la police municipale et lei; par le Grand Atatürk, à la mémoire du- tisans de l'étrange thèse suivant laquelle : 
re élevée. travail de l'humanité d'immeoses étendues fonctionnaires intéressés devront pren- quel, le Commandeur Rossi, sûr d'in _ • la Tunisie est sacrêe pour la France >, 

A son tour M. Hüsoyin Cahit a senti 1 de terre. dre toutes Je.s mesures nécessaires en terpréter les sentiments de toutes les oublient évidemment la fameuse déclara-
/e besoin de dire son mot, dans le Yeni vue de faire disparaitre au plus tôt ces personnes présentes, adressa un respec- tion du parti socialiste français proclamé• 
Sabah d'aujourcfhui. Il estime que le cri L di à Tunis à son de trom,pe 'en 1919 ; « La 
de M. Abidin Daver siAnifie c Le triom- a VIe SpottÏve ·vers inconvéwents. tueux hommagQ. Tunisie est seulement de fait un pays sous 
phe du bon uns> : LA CHARQE MAXIMUM - C'est seulement grâce aux bon.s la domination française. Mais l'occupa -

La part de tort qui incombait à la Mu- FOOT-BALL rapports, actuellement existants entre tion n'a pas créé un droit . 
nicipalité c'était de ne pns avouer ouv"1'- i - - - On sait qu'en attendant que l'outil- Un des ennemis les plus acharnés dA 

UN MIXTE OUMAIN 1 nos deux pays, que notre collectivité , ' 
tement ses impossibilités matérielles et R A !ST ANBUL age du port puisse être complété, Je l'italianité de la Tunisie, M. Mo.rinau<i 
d ' · tr · ~ · h - 1 1 . . bar . dit l'orateur pourra espe'rer obtenir u-avoir en epns Cc• .ames c oses P us , Un mixte roumam composé d'éléments c gement et Je dechargement des ba- . ' . . , . soutint en 19~5. à la Chambre françai<e, 
exactement, de s'être donné l'appare~c< du juventus du Tricolore et de l'Universi- teaux continue à .- tr eff t . , d , ne influence qw, auJourd hw, ne sau- la nécessité d'unir la Régence à l'Algérie. 
d · 1 d t d' · ' 1 e e ec ue a os · · d' tr b t J · d 

f 
~ poduv01; es entrepre.n re - e avoir tad, équipes de premiêre série du pays a- d'homme. L'Association des portefaix ra1t..a"llo'.1' au e u que ce w e con- de façon à y créer une forte majorité fran -
~1t e vam':5 e~ ret~bssahte-c; .promes~f'-i. mi et allié est arrivé e0; notre ville. L'e vient d'adr . . . , , tribuer a un rapprochement culturel et çais·e. « Ainsi quand l'Italie nous dira : 

S1 un propnétaire qui ne parvien~ pas À onze visiteur ira directement à Ankara où esser à la Muruc1palite et a économique entre l'Italie Fasciste et la 100.000 Italiens sont établis en TuPisi<, 
r~arer la toiture de sa maison qui coule, il rencontrera la sélection de la Capita- la Chambre de commerce un memoran- T . K ali t nous pQurrons lui répondre : m.'1s nous en 

1 d 1 bl • d · · d d d d . . , urqwe em se. pare ~ ~n. sa on 1?'1eu e e soie, ceci le. A leur retour les foot-balleurs roumain'i um eman ant e limiter a 100 kg. , , , . . . Afrique du No1 •d noue; avon:; 901>.or,o Fran-
est au:"'' _rid1c~le qu foervant Quand lli livreront deux matches en notre ville. la charge maximum devant être por Le Consul Général ditalie mVlta la çais •· Th~se exc.-ss.veme< • >•mpl~. com-
Mun~C!.pahté d Istanbul q~i st tor'.1 d~n• Mardi 27 décembre ils rencontreront Fe- 1 tée par un seul portefaix. colonie à faire toujours preuve de sa me on le voit. Dommage que le président 
la mlsêre parle de ré~hsat1ons brilhntes ner au Stade. du Taksim et Jeudi 39 ;Js solidarité et releva la nécessité pour .du Cons.il, qui étoit alors Ho~riot, ait ré-
commc _de choses possibles, cela provoque se mesureront à Galatasaray, toujours au QU.l TROP EMBRASSE;.. les Italiens d'user de leur langue qu'ils pondu : « M. M,.,,., ,,ud a die que la Tu-
un sentiment de révdlte. même Stade. f d . 'fé . nisie est un·" prov'.:1. e frar.c:aise. Elle ne 

Mais ce serait une faute de. notre part I LE « KISPEST > NE VIENT PAS . ?n sait que l'architecte M. Gauthier a 0.1ve~t pre rer a ~oute au~re c~mme l'est pas juridiquement. 11 n~ faut pas 0 ,1_ 
que de décourager notI" Président de la ete chargé d'e'laborer un plan pour l'a- P_nncipe de P. resbge_ et. d orgueil na- blier le traité du Bardo ni celui· de 1" 

Par suites de certaines difficultés d'e vi· ,<>. 

Municipalité et de briser l'heureux élan a- 1 ménagement du J·ardi'n muru'ct"pal du bonal. Il termina en mVltant tous les Marsa. Les Tunisiens sont su;'ets du Bey. sa, e team hongrois Kispest ne pourra pas 
vcc lequel il s'est attelé à sa tâche. . . Taksim. La Vi"lle compte l . nf" présents à rendre au Duce un homma- qui exerce sur eux le droit de souveraine· 

L'exécutioo du plan de développement vemr .en Turquie.Les matches .qu'il devait u1 co 1er • té d '( ,.1 , d 1 . . 

d
'I t b 

1 
. .d pé . 

1 
t . fournir contre Beyog/u et §1§/i sont pure- aussi d'autres travaux . rta ts 0 ge d'eternelle reconnaissance. • ro1 qu • n enten pas a1sser ahé-

s an u eXJ41era une at e s c1a e e tm- . impo n · r, ner Et puis il y a le statut de It r 
t te d 1 t d 1 M 

. . l 'té A ment et simplement annulés. ce spec' · li t t . d 1 Après la réunion qui se termina au · · · • s a •«>' 
por an e a par e a urnc1pa i . - I ia s e es au service e a Mu- d . . _ de la Tunisie. P~ut-être a-t-on ~u 1e tort 
lors seront créés le théâtre, le Conserva LES LEAGUE:MATCHES mcipalité d'Izmir avec laquelle il a no_ son ~s .hymnes patnotiques, _le ,con de ne pa• apprêc1er à sa juste valeur l'ef-
toire et tout ce que nous pourrons dési- Un_e intéressante rencontre figure cette ltamment passé un contrat pour exécu- sui General et Madame Rossi s entre- fo!'t du peuple italien >. 
rer. C'est sans doute, croyons-nous, dans semaine au programme des league-mat - tion des travaux importa t .. 1 tinrent avec tous les Italiens présents. 
cet esprit que le président de la Munici· ches d'Istanbul. Elle mettra aux 1 t n s, specia e - LES MUSEES M. Morinaud ne se calma pas pour ce-
palité en a fait mention. Il n'a pas pu son- prises, en effet, les deux premiers du clas- men. ~·un. palais d~. Expositiorui.il est la ; il proposa que la Tunisie envoyât ses 
~er à réaliser de pareilles. choses avec son sement général Oalatasaray et B"'}ikla1. 1 a~ss1lmgeru.e~ro~f:c1eldelafoired'lz- LE DJRECTEUR DU MUSEE DE députés au Parlement de Paris. Mais le 
infune budget actuel qui ne permet pas En cas de v1cto1re du second .nommé le fill.I'. La Muructpalite de cette ville vient BERGAMA A RHODES sénateur Gasser réf ut~ sa thèse en démo'l-
de faire face aux besoins les plus urgents. champiorv:..at 1era virtuellem.,.r tierminé Ide lui &dresser une lettre conçue en trant que les Italiens de Tunis auraien+ 

que l'ordre est complet, qu'aucun danger 
ne menace la Tunisie et que les trouprs 
beylicales peuvent défendre le régime du 
souverain tunisien, ce droit pourrait être 
proclamé déchu par voie d'accord entre les 
deux parties. En tout cas, d'apJtès les trai· 
tés, nous sommes ici, à Tunis, 'en terri
toire étranger et ~e Résident a seulement 
une fonction diplomatique >. Le fait mê
me que le représentant de l'autorité po
litiqu'e suprême de la France en Tunisie 
soit soumis à la présentation de ses lettres 
de créance au Bey, tout comme le consul 
d'Italie ou d'autres pays, prouve de fa -
çon indubitable que la France est un~ na
tion étrangère en Tunisie. Et à la lumiè
re de ces constatations, de la Palice le 
décret promulgué par le Président de la 
République française le 8 novembre x921 
n'apparaît que 2lus énorme. Ce décret. 
transformé ensuite en loi, attribue la na
tionalité française à quiconque est né .. 
en Tunisie, de parents étrangers, dont l'un 
y serait égaI'ement né ! 

La violation des positions les plus élé
mentaires du droit international est évi -
dente : la France ne peut pas imposer s~ 
nationalité à des ressortissants étrangers 
nés en un pays étranger. Et c'est précisP.
ment un Etat étranger que la Régence de 
Tunis, avec son souverain, S'es lois, ses 
propres règlements. C'est en cela précisé -
ment que le Protectorat se distingue de 
la Colonie : l'organisation politique de l'E
tat protégé ne se confond et ne s'identi
fie pas avec celle de l'Etat protecteur, mais 
continue à vivre sa propre existence, à c;es 
côtés. La France, en impQsant sa sujetion 
aux ressortissants étrangeÎ-s, en s'arrogeant 
un jus salis qui, à l'égard du gouverne
ment de Paris n'existe pas - le territoire 
n'appartenant pas à la France mais ail 
Bey de Tunis - procède silencieusement 
à une annexion vraie et propre de la Ré
gence. Mais l'Italie ne permettra jama~s 
un· ... vidlation aussi éhontée des traités. 

LES ASSOC1ATl0NS 

AU HALKEVI DE BEYOGLU 

A partir du 1er janvier 1939, les cours 
suivants seront ouverts au Halkevi de 
Beyoglu: 

A.- Cours de conversation alleman-
de; 

B.- Cours de traduction; 

C.- Coul'S de littérature française et 
de diction. 

Ceux qui désirent s'inscrire sont priés 
de se présenter au directeur du Halk
evi, pourvus de 2 photos et de leurs 
pièces d'identité. 

Une pareille façon d'agir ne se concilie. puisque le titre ne paurrait plus échapper termes courtois mais fe~es 
1 

. Le directeur du musée de Bergama, eu aussi le droit, alors, d'envoy'<r leurs 
rait pas avec le bon sens et le réalisme de aux équipiers de Hakki. Par contre un r 

1 
' pour UI M. Osman Bayatli, a été envoyé par le députés à Montecitorio. « Mais le Bey, -

l'honorable pré•idcnt de la Municipalité. succès de Galatasaray donnerait un re - ~ppeer ses engagements qui sont suf- ministère de !'Instruction Publique O souverain de' la Tunisie, ne peut accepter L'ITALIE ET L'URUGUAY 
Le Conservatoire, quel que soit l'immen- gain d'intérêt au championnat d'Istanbul f1samment nombreux et importants Rhôdes, pour y · effectuer certaines é- aucune de ces deux éventualités. Ni la -·-
ble où il a fonctionné i'usqu'i'"' peut con- puisque, le titre ne pQurrait plus échapper pour absorber toute son activité et ne France qui en tant que nation protecM. Montevideo, 22 - L'accueil spontané et 

-~ tudes. Il se rendra ensuite dans le mê- h é d f · 1 d ' h tinuer à y d~loyer avec succès son acti- puter le titre supr<mc au cours des ul- lui permettent pas d'assumer de.nouvel- ce est c arg e e aire respecter es roits tres c aleureux que le peuple uruguayen 
vité, pQur un certain temps encore. Notre times parties, à savoir : Be:jikta~, Galata- les obligations. me but à Athènes. Son absence sera du Souverain de Tunis, peut les violer >. continue à réserver à l'équipage du croi-
tht!Atre tolérera rocore, pour quelque saray et Fener .. Ceci exp1ique donc l'im- d'un mois et demi. A son retour, il re- La France est étrangère en Tunisie. sc:ur italien EuAenio di Snvoia, confirme 
temps la sc~ne dont il s'est contenté jus- portance de l~ partie de demain qui se Istanbul ou Izmir ? M. Gauthier devra mettra un rapport au ministère sur les Nous ne sommes pas seuls à l'affirmer 'I ks étroits rapports d'amitié entre les deux 
qu'ici. Mais il y a les malades qui n'at· dfroulera au Stade du Taksim. Le coup choisir.... fruits de son voyage_ un député français, M. Berthon l'a pro- peuples qui .ont été soulignés par le mi-
tendent pas ; il y 8 la population qui est d'envoi sera donnt! à 14 h. 30• . M. Ad- clamé depuis des ann~es : « La France a nistre des Affaires étrangères d'Uruguay, 
plong& tous les jours dans la boue ; il y nan Akin tiendra le sifflet assistt! de MM. 1 d un seul droit en Tunisie : celui d·e s'en M. Guani, dans J.e discours qu'il a pro-
a les tâches municipales qui ne sont pu• Somer et Uzer. ~a corne' 1· e at1·v C(\Il t aller!> Et ce droit de s'en aller, M. Ber- noncé en réponse aµ salut qui lui était 
accomplies tous les jours comme elles doi· Les autres matches de la journée sont ~ thon le démontre précisément par les ar- adressé par l'amiral italien Somigli. L~ 
vent ntre. Tout le budget doit être con Islanbu/-Spor _ Vola ; d • ticles du traité du Bardo : • Quelle "'t ministre, après avoir rappelé ses liens du 
sacré avant tout à cela ; tous les efforts Beykoz - Sü/eymaniye; a et fis l \rers... la situation de la France en Tunisie ? El- sang avec ]'Italie à travers ses ancêtres a 

, t!galement. Par le moindre luxe, rien pour Hilâl _ Fener. , -- le est la nation protectrice, et rien de plus: manifesté la conviction qu'entre l'Italie' et 
l'apparence ; le maximwn d'économie, le Nos favoris sont respectivement Be- - elle a de ce fait l'e droit d'y entretenir l'Uruguay les relations de profonde et 
maximum de rendement. Voit pour ia ~ikta~, Vela, Beykoz et Fener. LES M des troupes pour la protection des frontiè- inaltérable amitié sont destinées à se res-

ANDATS pourraient se trouver. Une corde a été 1 · a· d 1' d A · Municipalité, le programme le p s digne. res et e main en e or re. u1ourd'hui serrer. 
Nous sommes sOrs que l'hon. Kirdar ser. 1 'E"rosition de J'œuvre Le préposé au service des mandats de passée autour du corps de l'assassin - . --------------.'..~::Lo='-'---'---
celui qui appliquera cc programme av"'° la poste de Fatih, Tahir, a comparu de- que l'on a fait glisser jusqu'au fond r-- ..---------i::o::r:mn 
suce~. 1d';lsc:;- inissen1r•nt en ltaFe vant le premier tribunal pénal de paix Mais on l'a remonté les mains vides. * Rome 23 _Les J·ournaux cons t sous l'inculpation d'avoir détourné un De toute évidence, les deux meur 

Dans le Tan, M Z k · S t J ' acren t t d 1856 Ltq Il t · t "' · ' . e erzya er e con- leur première page à l'inauguration de mon an e . a avoué en ces ners on une amere pensee secrète,en 
sacre éAalement la première colonne d11 terme dél"t t t 1 !' ce Mai J JI ? A ' J !'•Exposition de l'A••·i·n1·ssement• qw· a s son 1 • ou en p eurant a • occurren . s aque e . pres es 
journal aux déclarations que lui a faites ~ bo d t ls "l eu lieu hier en pre'sence du Duce et ra- n ammen ; aveux forme qu 1 s ont faits, la décou-le Va/i el président de la Municipalité et ~ 
qui se résument comme suit : lèvent l'importante documentation qui - Je suis pére de famille. Mes ap- verte des vêtements de l'infortuné Ihsan 

- Partout où je porte mon regard, tout y est offerte de l'œuvre accomplie par pointements s'élèvent à 43 Ltq. Est-il ne pourrait apporter une charge nou -
est sale. Les denr~es sont chères. Istanbul le fascisme pour la rédemption de la possible; avec un pareil montant, d& velle à leur endroit .... 
a mille et un besoins. Je compte, pour t subvenir aux besoins d'une femme et 
mettre ordre à tout, demander l'appui du erre. . · o t t tout rti 1·, d'enfants ? J'avais demandé à e·tre 

BADAUDS 

Deux hommes, Yakub et Koço( se 
gouvernement ou contracter un emprunt. J . n re ie~ pa eu 1erement les 

1 
. . f d chiffres sUJvants contenus dans le dis- transféré dan.s un vilayet d'Anatolie 0- querellaient, dans la rue. Il y a des 

es preparat1 S U gran<1 cours du sous-secrétaire d'Etat M. Tas- rientale où la vie est moins chère qu'à gens très friands de ce genre de spec-
congrès <1 rrrÎcole sinari; De 1922 à ce jour, les fonds dé- Istanbul. Aucune suite n'a été donnée à tacle. Alxlülhayir et son fils Ismaïl qui 

,.., pensés pour les travaux d'assainisse _ ma demande. Entretemps, l'hiver est passaient, s'arrêtèrent, pour assister à 
M. Asim Us écrit dans le Kurun 
En procédant aux pr~aratifs du grand ment et d'exploitation agricole des an- venu avec ses rigueurs. J'ai commencé l'altercation. Un autre vadaud, Nusret, 

congrès agricole qui se tiendra dans quel- ciens marais s'élèvent à 11 milliards de à détourner de petits montants. J'en les prit vivement à partie. 
ques jours à Ankara, notre ministre de lires; on a cbonifié>, c'est à dire as • ai compensé une partie. Mais le mo - - C'est par votre faute que ces gens 
!'Agriculture, M. Faik :Kurdnglu, n'a pas sainie et livré à la culture, 2.600.000 ment est venu où je me suis trouvé en là se battent, dit-il. 1 

oubli~ la presse. Il a adressé aux journaux hectares de terres, on a tracé 17.526 km présence d'un total qu'il ne m'était Alxlülhayir protesta de sa bonne foi. 
en même temps qu'une longue lettre, plu-; pas po "bl d · · M d' b rd 
d'une centaine de rapports imprimés, de de canaux, on a bâti 54.425 maisons de f l' lss1 e e couvnr. Je me SUJS af- - ais a o ' ajouta-t-il, de quoi 

colons et 44.000 constructi'ons acces-1 ° e a ors.... vous mêlez-vous ? brochures et de livres. Nous avons reçu 
avec plaisir la lettre du ministre. Et quoi- soires ainsi que 10.729 km de routes. Tahir procédait à ces larcins en s'ap- - De quoi ? ... 
que les livres et les rapports ne nous soient propriant les mandats qui parvenaient L'irascible Nusret saisit une chaise 
pas 'encore parvenus, nous sommes ctr- au nom de divers' destinataires dont il et fit mine d'en porter un grand coup 
tains de les avoir avant peu. LE CONGRES DU PARTI falsifiait la signature. Le tn'bun'al a dé- à la tête d'Alxlulhayir. Celui-ci ne J'es-

Meis à quoi ont Irait toutes ces publi- SOCIALISTE 
cations ? cidé son incarcération immédiate. quiva qu'à moitié et fut atteint au-des-

L'honorable ministre nous le d1"t dans a· Pai:is1'· 24 S- LFe cionOgrès ~ational du Par- sous de l'épaule. Il a eu le bras CB.'lsé. 
sOC!a 1ste . . . . se tient aujourd'hui. LES VETEME NTS 

sa lettre. Le but du gouvernement, en con- A"ux cris de la victime, Yakub et Ko-
voquant ce y-and congrès est de réunir LE NOUVEAU MINISTRE D'ITALIE INTROUVA BLES ço, oubliant leur propre querelle, se 
toutes les personnes dont les idées, les ex- A BUCAREST Toutes les recherches en vue de re-, précipitèrent sur Nusret qui relevait 
périences et les connaissances peuvent être Bucarest, 24 - Avec un retard de 14 heu- trouver les vêtements du malheureux déjà son arme improvisé pour en as _ 
utiles en cc qui concerne le relèvement du res à cause de la tempête de neige, au- "'tr · ' à Okm d d ' 
village. Et il a jugé opportun d'inform~r jourd'hui le nouveau ministre d'Italie M . pa e assassine ey an sont e- sener un nouveau coup. 
les congressistes sur tout ce qui a été fa;t Pellegrino Ghigi reçu à la gare par un rr- meurées vaines en dépit du fait que Le 4ème tribunal dit cessentiet. a 
dans ce dnmaine à l'étranger, des expérien présentant du ministre des Affaires étr•n- l'un des meurtriers, Arap Murad, ait condamné Nusret à 6 mois de prison et 
ces réalisées, des méthodes appliquées, gères, les membres de la légation et la col- demandé à être descendu lui-même 100 Ltq_ de dommages et Intérêts à sa 
comme aussi des suggestions qui ont été lcctivit~ italienne. dana un puits où l'on supposait qu'ils victime. 

1 
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Quelques cas de cmort n atu relie> au 
( Doasin de 

XXe siècle. 
Cemal Nadir Gü/er à fc Aktam > 
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Samedi 24 Décl'mhre 1938 

EN VllAC ... --LES DEBOIRES DE FERNANDEL 
De tous les filins interprétés par le po

pulaire Fernandel, L~s cinq sous de La
varède, réalisé par Maurice Camrnage, 
comptera certainement parmi les plus at
trayants et les plus riches en scènes à ef. 
fets. Successivement passager clandestin à 
bord du Normandie, condamné à la chai
se électrique à San-Francisco, Chinois à 
bord d'un cargo sur le Pacifique, mahara
djah aux Indes, radiotélégraphiste d'un 
avion d·e raid et vainqueur du Tour de 
France cycliste, Lavarède-Femandel par
viendra à gagner sa folle gageure de faire 
le tour du monde avec 5 sous, et à tou
cher 25 mitliqns de son héritage. 
- Cc sacré Cam.mage m 'en a fait voir de 

toutes les couleurs, déclarait-il l'autre jour 
au studio Gaumont, entre deux prises de 
vues. Figurez-vous qu'à un certain mo
m'ent du film, je dois prendre place dans 
un cercueil pour échapper à mes poursui
vants. Echapper à des gens qui vous veu
lent du mal, ça n'est pas désagréable, 
mais prendre place dans un cercueil, ça 
l'est beaucoup plus. D'autant qu·e de vé
ritables employés des pompes funèbres 
sont venus me prendre des mesures avant 
de me confectionner ce véritable cercueil. 
et qu'il m'a fallu me prêter à leur maca
bres mensurations. Comme ils partaie.nt 
se confondant en excuses, j'ai tout de mê
me cru bon de leur dire c Gardez tou
jours vos mesures, on ne sait jamais, ça 
peut encore servir une autre fois ! > 

Se déroulant dans les décors les plus 
variés cette action mouvementée nous 
donne~a un des films les plus marquants 
de la saison. 

ISA MIRANDA VA TOURNER 
HOTEL IMPERIAL 

Après avoir passé six semaines à Bos
ton dans une famille amie, afin de se fa . 
miliariS'ef avec la vraie vie américaine au
tre part qu'à Hollywood,. qui n.est, on le 
sait, qu'un immense et fastueux c~ravan
sérail cosmopolite, Isa Miranda vient de 
rentrer à Hollywood. 

La belle actrice italienne qui, insuffi 
samment acclimatée, avait dQ renoncer, 
l'été dernier, à un rôle intéressant, celui 
de Zaza, a travaillé ferme depuis lors. En 
ce moment elle pioche avec énergie son 
prochain rôl·e de L 'Hôtel Impérial qu'elle 
tournera pour Paramount au"".s1lôt qu"·-·llt'. 
sera en mesure de le !aire, sous la d1rec
tion de Robert Florey. Des pourparlers 
sont engagés pour trouver à Isa Miranda 
un partenaire de grande classe pour ce 
film. 

Hôtel Impérial avait été déjà tourné en 
muet, en t926, par Pola Negri, ~od La 
Rocque et James Hall, sous la direction 
de Maurice Stiller, et ce film avait, à l't· 
poque, connu un très vif succès. 

(.Ju~ ! lUJ.'11 J:!.. l .t<.,c,J:"'Ui"4ci!i. 

On po!iot: par.101s aux actt:Urs 1cS QUt!s

b.on~ lCS plus 1Ub.LLC1lUUtS. '-,lUt:StlUllS &.ux
quc11es us rc:ponut:.nc non .;JUS nun1our. 
~ona1u l..onnan, qui vient a b.Cilt:ver son 
ae1·n1er tum u 1<.01 dt:s gueux1 trouva un 
JOUr aans son courner Ct:LLt: ptrle 

- \Jue ter1ez-vous s1 vous n·L pouviez 
plus JOUer au <:1nema / 

et Colinan d '!cnre le plus froidement 
du monde : « Crevez de ta1m ! > 

CLAUDETTE, SIMONE ET ISA 
li n'est pas sans danger de remplacer 

une camaraa·e dans un Ulm, surtout s1 la
dite camarade passe pour n 'avoir pas tri:s 
bon caractere. 

li y a quelque temps, Claujette Colbert 
dut reprendre le ro1e que Simone Sunon 
d'evait JOUer dans Sous deux drapeaux. 
Ai-Je besoin de dire que Miss Co_lbert n 'a
vait nullement souna1té cette suostitution :
Cepenaant, Simone S1mon1 qui avait 
pourtant presque refuse le rôle, se mon
tra tw·1euse a avoir étè rempiacee, et de 
ce jour n adressa plus la parole a l'inno
cente Miss coJoert 1 

Par contre, ayant dû accepter d'incar
ner Zaza à la place d ' lsa iv11ranaa aont 
l'accent en anglais était encore cat~tro

phique, Clauaecte Colbert n eut pas à le 
regretter. Helle JOU'euse, Isa 1V11randa en · 
voya une somptueuse col'oeille de roses à 
son heureuse nvale en lui s0Uha1tant bon
ne chance dans le rôle qu'elle n 'avait pu 
remplir. Et ceci consola 1v11ss L:olbert de 
cela. 

JEANNETTE MAC DONALD VA-T
ELLE LANCER UNE NOUVELLE 

MODE? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
; F A 1 'I I•, S U 1 E N A T T E :'Il l 1 0 N . . . . • 
• les SEPLS CINE\IAS qui projettent LE El:L CIIEF-d' OELYRE de W A L T DIS XE Y : 
: en 10 partit·s l'OLOHIE :l (;llAND SUJl•~T PARLANT et CHANTANT Fl{AKÇAI8 : • 

! Bl"ANCHE-NEIG- 1~ cl les SEPT NAINS ! • • 
: sont les Cin<'s SUMER d TAXIM 5 
• • • oü depuis 3 .TOCRS la FOULJ<: Al'Pl.ACDIT cc chefd'œu1rt> incomparablr • 
• !'RIX REOlflTS pour les E'IFA:\''l'8 • 
: CrTAQL'E EXFA:\'T RIY'OIT en CAllEAC LE CORXEl' DE BONBONS: BL'-:\'CHE-NElGE = 
~ •• •=••••• ••=oo Aujourd'hui il J et 2. 30 h. ;\latinées il prix réduits. ••••••••••••• 
ccc:::=ooa::::::cc::cccoucca aaaccccac::aa========ac:a:~= cc:acaa DES c: GANQSTERS :., DES « RACKE-

A !"occasion des Fêtes. le SA K A R Y A 
offre il tous les enlants et à tous les grands le plus beau cadeau de MICKEY 

i a Sen1aine Joyeuse de Mickey 1939 inèdit 
l'<ml"re inrnmparahl<' de WALT Dl::l'.'i'EY, HiOO ,\lctrPs, entièrement 

a1pc l'éclat dt• Rir·e le plus formidable rie la saison : 

U 11e N t1it à l'Opéra 
a1ec les 3 .\larx Br·ollH'rs 

Un Prn1'n1t1111c se11'ntio1mel... - Prix [Jour e11fants, Piastn•s 10. 
J Pt 2. 30 h. l\latinees a Prix réùuit,. 

coloriée 
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NOS INTERVIEWS 

··lies 
' a 

nous 

v:tcances? niais, à 
Atl1èues et 1,uis :1u 
dit la délicieuse 

J sla11buJ, 
Caire" 

TERS >,CHICAGO, LE MEXIQUE 

El HANS ALBERS ..... . 

... Voilà le 
"Sergent llerry" ! 

1 -4-
1 « Caramba > ! Qu'on le pende ! > s'ex
clame un gros type, habillé d'un magni
fique habit à bolero, tout chamarré, un 
vrai « caballeros >. 

Atmosphère dangereuse, il a du pas 
bon clans l'air ! 

Heureusement il ne s'agit que d'un 
film. Oui, je me trouve, sur le c set > 
d'un grand studio berlmois, chez la To
bis, où l'on tourne: « Le Sergent Bed
ry >. Berry c 'est Hans Albers. Cela suf
fit pour que vous deviniez, qu'il y au
ra beaucoup de coups de revolvers, des 
chevauchées, de la bonne-humeur et 
surtout des jolies, de très jolies fem -

HELI FIN KENZEi~LER mes ..... . __ .. ........,...., .. __ _ Le décor représente un pompeux a-

priJtemps, mon désir se réalisera ! Il telier à Saint-Diego. 
parait que les iles des Princes sont en- Trois acteurs, Hans Albers, qui est un 

policier incognito, Herbert Hûbner, et chantert.sses et puis tous ces villages 

1 

ltf<:YOr.LU - 3 

Po u r V 0 S Cadeaux d e N o ë 1 

'' 
Confiserie F i n e 

HATA Y 
ex - " Parisienne ,, 

1 s t i k 1 à 1 C ad d l' s i lb8, 

'' 
Hiclw assor·limeut 1h' boîtt'S fantaisie, 

Ho11bon11ièr1's, Jouet~ et ~ urprls1·s. 

NOS SPECIALITES 
Nonllats aux PistachBs BonlBs Chanülly 

Chocolats Fins Marrons Glacos 

cc:::Qacc=c:caa:acac===========ccca:c:::c:c::c::cc::c:c 

1 
c~.Lx QL't ADIEXT CLARK GABI ,E 

: 1: : 

li 

les F!L)IS d'amour ~llRNA LOY 
et SPENCER TRACY 

LA GflAXDE AVENTCIŒ 

PASSIONXEE 

VONT YOIR 

au 

3 vedettes admirables 
dans 

L'AIGLE 
BLESSE 

(Parlant Fra11~ars) 
l . ~ FIL:\I :\IAG:\IFIQl E 

Au FOX-.JOCHXAL : Actualités )fo11dialts - Bijoux 1939 

Aujounl"hui à 1 !"t ~. 30 h. )lati11écs Il prix réduits. 
>OCC:~c: CC'cc:iaa a aac aa 1:11:1 aacc~== 1cc;aaoccc:caa = aa: cc a= ai= ac c a= a aa 

La partition sonore du 
filn1 des "Ülyn1p1ades' 

-0--

différent ... 
J'ai voulu synthétiser par un'C on:hes

tration spéciale, chaque mouvement du 
corps, chaque effort athlétique et surtout 
mettre en évidence la beauté esthétique.> 

•Votre partition pourtant a d(I être très 

Berlin, décembre (D. n. c. p.). - Des 
boucles rousses se perchant mutine -
ment jusqu'à sur ses yeux, un nez rond 
et irrespectueux, un regard timide mais 
plein de promesses, une robe noire à 
dentelles d 'argent, voiià Héli .i<'inken · 
zeller, l 'hérome du : • Mari modèle >. 

Peter Voss occupent le plateau. Ces 
sur le Bosphore, comme les diademes -o-- •Ow" car t t le 1 g du f"lm ·1 'est deux derniers père et fils, sont les deux • ou on 1 · i n 
d 'une couronne, comme ils doivent ê- Le grand film de Léni Riefenstahl, sur qu'un accompagnement musical. L'élement 

longue?> 
CE QUE DECLARE SON AUTEUR 

HERBERT WINDT. 

On vient de présenter son dernier 
film : « Le voyage de divorce > et la 
jeune femme est toute heureuse de son 
succès. :h;lle m'a prié, de vemr prendre 
une tasse de thé chez elle, dans son co
quet appartement, Situé tout pres de la 
tour de la Radio. 

Nous bavardons ... 
« J'adore être élégante et j'aime les 

rôles gais, me dit-elle. cLe voyage de di
vorce>n'est pas seulemnt un film amu
sant, mais aussi une comédie psycholo
gique. Nous nous so=es reellement 
amusés lors du « tournage > de ce film, 
car Victor de Kowa, mon partenaire, 
ne songeait qu'à faire des farces à tout 
le monde. h.'t pws nous avons toujours 
voyagé, à Venise, en Autriche, en Ba
vière ... Si vous saviez co=ent j'adore 
les voyages ... • 

« Alors, chère Madame, vous passe
rez vos va-cances en train ? > 

cOh ! non pas en train, mais dans un 
grand paquebot, avec des cheminées qui 
fument, et des sirènes qui font Hou ! 
hou ! > s'exclame en riant la délicieuse 
jeune fille. 

c Puis-je être indiscret et vous de • 
mander l'itinéraire de votre croisière ?> 

c Oh ! j'ai un programme magnifi -
que ! D'abord j'irai à Istanbul. J'ai tou
jours eu le désir de voir cette ville ! 
Tout dernièrement j'ai admiré un al • 
bum de photos, et j'ai décidé qu'au 

D 1 .,. . . propriétaires de l'estancia, et en secret, Jes Olympiades de 1936, •Les dieux du sonore lui, est au second plan. tre attrayants. e a, J irai surement a 
deux dangereux contrebandiers mexi- stade> et • Jeunesse dlympique> n'est pas Mais justement j'ai cherché à assimiler Ankara, car je veux de mes propres 
cains. Ils sont armés jusqu'aux dents. seulement un chef d'oeuvre cinématogra- par exemple le bruit de la foule, les ap-

yeux, voir cette Ville, qui en quelques phique qui ·enthousiasmera tous les spor- plaudissements des spectateurs, ma mu-
annees est surgie du sol, et que tout le Berry, est amoureux de la fille du tifs, mais comporte aussi une magnifiqut sique, afin de faire un tout complet et ain-
moncte vante. Me sera-t-il peut-etre propriétaire, Herma Rellin. Celle-ci est partition musicale. si d'accorder le son avec l'image> 
per=s de saluer la tomoe, de celm, dont coquette, mais non pas insensible au C'est le compositeur Herbert Windt qui cQue pensez-vous du film?> 
la d.lspar1uon prématurce, nous a tous charme du policier américain. . a écrit la partition musicale. «Les films olympiques> de Léni Rie-
sincert:ment attristés >. Malheureusement son père, n'est pas 1 «N'était-ce pas une grosse difficulté ~'é· fenstahl sont ct.rtainement le plus grand 

« Retournerez-vous directement ? > très grand admirateur, de ces messieurs cri~e un accompagnement, pour un film chef-d'oeuvre cinématographique de l'an· 
d la li Et . t t C b qui a pour thème le sport, et surtout pour née. Ce film est non seulement un hymne « :Non, je seJournerai aussi à Athè

nes. Ou plutot au Phalère. Car il pa
rait que cette manheue est ravissante! • 

• Certainement ! La vie à Athenes 

e po. ce. l!; JUS eme~ • « ar.am a • , un film si rapide?> au sport, mais un poème de beauté et de 
li veut JOUer un mauvais tour, a ce cu- 1 «Certes, car il fallait surtout s'adapter ' jeunesse. 
rieux de sergent ! au rythme, et malheureusement chaque! Léni Rienfenstahl a bien mérité du ci-

Ma. d d t !lj)Ort, et par suite le film a un rythme néma! > c is, eman erez-vous, commen 
est si douce, si légère, d 'ailleurs... on Hans Albers qui est un policier améri-
est touJours gais ... > cain, parvient-il au Mexique >. Ah ! 

« Cela s accorde avec mon tempéra- voilà, c'est grâce au hasard. Car le ha- ·'":'~ ': ' ;r_. 
ment de Münichoise ! De là j'irai en h.- sard, est un des personnages impor -
gypte. Car j'adore le soleil, le soleil qu.. tants du film ! 
brille et chauffe. Au Caire, j'irai au ba- C'est par hasard, que notre Berry ar
zar, car toutes mes amies ont rapporte cête un gangster dangereux. li faut re
tant de cadeaux, de bibelots, de châleh marquer qu'Herbert Selpin, le réalisa -
que j'en suis jalouse !> teur, n'a pas raté l'occasion, de recons-

A ce moment entre dans la chambre tituer une de ces fusillades, une de ces 
Peter. Ce n'est pas le mari, mais Je batailles, entre cracketers> et G. Men
chien. Un fox-terrier, que la vedette ap- dignes de Chicago ! 
pele Seppy, je ne sais pas trop pour - Les supérieurs de Berry, lui confient 
quoi. Peter, me renifle, et aboye déses- alors une mission au Mexique. Inutile 
perément. 11 n'aime pas que l'on eau- de dire, qu'il réussira à arrêter tout le 

'·• . ti..i... 

se trop avec sa maîtresse ! monde, et à conquérir le coeur de sa ,. 
Je demande : «Votre prochain film ?> 
Mais le chien, aboye. li n'y a rien à 

faire, ma tête ne lui revient pas ! Je 
dois m 'en aller ! Mais n'allez-pas croi
re que c'est un truc de la vedette, pour 
se débarrasser des journalistes ... 

N.E.GUN 

belle ! ..... . 

Durant le repos, nous essayons d'ap
procher Hans Albers. Je dois avertir 
les lecteurs, qu'Albers a créé un mot à 
soit : Otto. Pour lui, Otto, veut tout 
dire, c'est le monde, le chemin de fer, 
les bretelles. li ne parie que par Otto . 

Albers, est de bonne humeur, et cho
se rare, il me reçoit : 
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CACOLET 

« Ah ! un • Otto > de la presse ... pre
nez place, que puis-je vous offrir ? Biè
re... allo ! Otto, deux Otto, bien frais, 
la scène n'était pas mal ? ... Oui le met
teur en scène est un drôle de Otto, il 
est toujours mécontent... heureuse -
ment que la Rellin est si jolie ; on vou
lait m'imposer une autre partenaire, 
mais je n'ai pas voulu savoir de cette 
Otto là. Otto, où sont les Ottos pour 

I.E l'I.L::i hlL\~ Ji:-;[ CCLS de h.11 '-l(JHl·; l',UUS!E:-\ 
fl\I'~ 

:.:: .~1 · - ~ 
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te Mac Donald est très étourdie <:t qu'el-

EL\ IRE 1-'0PESCO 
OUVA1.LES !'Otto de la presse ? ... ;~ , ": , ·, A Hollywood, chacun sait que Jeann.::t- .xMXïC~...o:.r,_,...~~~~~=acr ::::1cc= =: :c:1oa=:a:::::iacca j 

le perd souvent ses gants. Au studio, on vront à la distraction de Jeannette M~c jpar Jéa qdueue. La vache parut d'abord UN FILM SUR LA RENAISSANCE 
•' 

étonn e e ce procédé, peu en usage en ne peut trouver une paire de gants sans D a'ld 1 
on · Normandie, puis, soudain, elle piqua un DE L'AVIATION ALLEMANDE que qu'elqu'un dise imméchatement : 1 

M D Id l ES BETES A L'ECRAN démarrage fulgurant. Dans une cavales- 1 aD IOM c Mais, c'~st à jeannette ac ona . > L 
odé 

1 
de éffarante, Eddie, qui tenait toujours . . !J~~~ D~ Sans doute pris de compassion, le m -- à . dée et aussi la queue d 1 h 1 Berlin, 23. - M. Hitler, le comman- ··· r t Ad . . t' à son inten p 1 f"l S son i e a vac r, d " . ~s e nan a • m~en. e >, • our es besoins du i m « on oncle s'envola à travers les pommiern. L'atter - dant en chef de la Wehrmacht et 'au-

tion, des gants qui tiennent attachés à de. Normandie • de Jean Dréville, on rle-1 rissage fut brutal, et Eddi"e se releva tout tres personnalités militaires allemandes .:" N EL 
sesCccostumes de vttlèle. t cependant lva1t tournd~Hunfel scène tr~ ~musadnte au.x meurtri, mais il n'avait pas perdu son ont assisté à l'Ufa-Palast, à la projec- :'. M ~ D 1 T ~ RRAN ~ 0 nouveau sys me perme environs on eur : il s agissait e tre1 . L 1 d "'1 'est cett è • .\';:' 
de retirer ou de remettre facilement les re une vache. La preiri'e avait été soigneu- sounre. . e P us ro e, c que e s: • tion d'un film qui constitue une evoca- ,. 

. , • é ne fut filmée de bout en bout par 1 o- t" · t d l'h" t · d !' · t" gants. Lorsqu'ils sont enleves on peut mt- sement rép rée et la bonne « laitière > qui é ion pu1ssan e e JS Oll'e e av1a ion E N ~ l L, 
tne les retourner sur le poignet et ils for- s'y trouv;iit, inspirait toute confiance. P rateur. 1 allemande durant les 20 dernières an -
ment alors une jolie manchette, les doigts Mais, intimidée par ses débuts, la bê\e M. B. 1 nées après son effondrement et depuis ::· 1 ~ A p b- RO 
des gants ressemblant aux pétales d'une devh1t si nerveu:ie qu'il fut impossible de sa r~naissance sous l'égide du National- ; M 
fleur. continuer 1a pnse de vue. Alors, Eddie Nous prions nos correspondants é • So "ali Le Füh' 't' · t ~TIOPICO 
suivre cette nouvelle mode qu'elles de- idée: immobiliser la vache en la tenant côté de la feuille. acclame. ~· · 

·~ DEL 

IBJ ÇJLIALI DELLA ~ILIAZIONE 
BANCO ITALO • EGIZIANO 

Peut-être verrons-nous nos élégantes Lombard, la vedette du film, eut une ventuels de n'écrire que sur un seul I Cl s_me. rer a e e Vlvemen . 

""""-~,--------~~~~ ..... ~~~ ........... """ .................... ~~~~-----------------~~----... 
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célébrer Jour de l'An? le Vous 
, 

preparez - vous 

du CHAMPAGNE 
LES PRIX 

PROVENANCE de FRANÇAISE 
vendu par la direction des mo11opoles 

on 1 ' 111 sa 575 
y compris les impôts de la défense nationale 

Procurez - vous en dès maintenant 
' 

•• . , .. . . - . ·. .. .. . 

NOTRE ENQUETE LE COIN DU RADIOPHILE--· ---· 

A quoi est due la cherté de 
vie à Istanbul ? 

lê Postes de Radio<liff usion 
de l'urquie 

RADIO DE TURQUIE~ 

RADIO D'ANKARA 
Con11nunications et entrepôts 

SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 
Il est de coutume de croire dans cer

tains milieux que seul est bon commer
çant celui qui sait trompeT ses olients. Le 
degré d'intelligence se mesure trop sou
vent, hélas l au degré de roublardise et 
même de malhonnêteté. Rouler l'acheteur 
est le summum dans l'art du commerC'e 
et ce summum ignore toutes les lois éco
nomiques les plus é16nentaires. Vendre 
cher de la mauvaise marchandise, frelat~. 
détériorée, abuser du client dans les limi
tes de la stupidité de celui-ci, sont prati· 
ques courantes que rim ne vient arrêter 
et que le consommateur subit avec sa bon
ne grâce habituelle. 

Pour tout dire, la cherté de la yje à Is
tanbul est due 'en grande partie à l'avidité 
illimitée des marchands et au calme pla
cide de la masse consommatrice. 

Le commerce n'est pas une affaire dt 
~ulation. Il exige la confiance entre 
vendeur et acheteur et celle-ci manque 
parce que l'honnêteté est absente des tran
sactions. L'épicier trompe sur le poids, le 
marchand d'étoffes sur le métrage, les 
deux sur la qualité et sur le prix. 

Le commerce si simple, si naturel lors
que celui qui s'y livre ne lui demandt 
qu'une marge de bénéJïce raisonnable, de
vient, dans l'autre cas, une lutte perpé 
tuelle, humiliante pour les deux parties et 
qui avait trouvé son expression la plus 
complHe dans le marchandage. Au prix 
fou exigé par le vendeur, le public oppo
sait un autre comparativement dérisoir!· 
mais qui demeurait 'encore bien souvent 
assez ~levé pour que le marchand y sous
crive. 

COMMENT L'ON TROMPE 
SON PUBLIC 

La falsüication des produits a lieu sur 
une large échelle. Les journaux s'en plai
gnent chaque jour au sujet du beurre ; ils 
pourraient en faire autant pour l'hui'le et 
le vinaigre par exemple. Tout ce que les 
marchands peuvent remplacer par un suc
cMané nous est vendu frelaté. L'appât du 
gain les rt:nd ingénieux. Un seul exemple: 
Notre ville fait une grande consommation 
d'un certain produit en poudre venant de 
l'~tranger et de marque très connue. Son 
agent dépositaire, homme ingénieux, a 
rfossi à fabriquer ici une poudre sembla· 
ble qu'il mélange au produit européen 
qu'il reçoit en vrac, la mise en boîte s'o
pérant dans ses dépôts. 1er résultat : le 
public achète cher un produit qu'il croit 
être ~tranger 'et qui ne l'est que dans une 
mesure de 50 %- 2ème résultat : J'agen~ 
dépositaire gagne par ce moyen beaucoup 
plus que la fabrique elle-même. 3ètne ré -
sultat : il Müie peu honnêtement un< 
fortune qu'il p~lève bribes par bribes sur 
la bonne foi du public. 

Un exemple parmi mille ! 
Nos lecteurs nous ont signalé l'eau lac

tée et la viande faite d'os et de l'Cndons : 
nous ajoutons, pour notre part, le cas du 
poisson qui reste chez les marchands et 
que l'on peint en rouge pour le revendre 
le lendemain comme frais. 

L'on crée, ainsi, une cherté artificielle 
que rien ne vient entraver et dont le pu
blic fait tous les frais. Le contrôle de. 
marchands, la fixation d'un prix maxi
mum, honnêtement appliqué sont incon
testablement les scu'ls moyens d'y rem'
di'cr ; nous y reviendrons. 

LES INTERMEDIAIRES 

Mais si les marchands nous trompe~1., 

ouvertement, le sourire aux lèvres. lef 
intermédiaires pèsent sur la formation du 
prix de tout le poids de leur cohorte inyj 
sible ·et rapace. Les intermédiaires foiso~
nent : ce sont les vrais ~ulateurs, ga
gnant à tout coup, inutiles pour un bon 
nombre, partout pr~ents, toujours incon
nu!. 

Tout passe par leurs mains et, commr 
un effet de magie, les marchandises dou
blent de prix au sortie de leurs dépôts -
quand ceux·ci existent encore ! 

Le grossiste est, certes, indispensable 8\' 
bon fonctionnement du commerce car il 
dispose des capitaux qui manquent au <lf· 
taillant. Il peut stocker, il peut attendre ; 

il connaît la place, il peut faire crédit car 
Longueun d'ondes : 1639m. - 1B3kcs ; 

19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 
on lw en fait aveug1~mcnt. Un ne saurait 
commercer s'il venait à d.tspara1tre mrus il 
n 'est nécessall'e que tant qu·u 'CSt utùe. 
Lorsqu'tl prend le caractere de l 1ntenné
diaire louche et profiteur, lorsque meme il 
n'est que cela, son existence aevi~nt une 14. 
sinécure que nous payons homblemcnt 
cher. 11 n·est plus qu un de ces collecteurs 
d'1mpôts qui, dans les s1ècres passes. oe
vaient ètre armés pour se aeienare contre 
la fureur populaire. 

Les appartements qu'il fait construire, 
la iortune qu 11 amasse sans cesse, tout ce· 
la est retll'e inauement ac !a pocne au pu· 
bhc car 1 appartement n aurrut ou eLte 
qu'une simple ma1son et ~e compte en 
banque ae mo1oe molllare. La marge ae 
bcne11ce du grossiste ao1t être legere, 1u1 
permettant a ecower sa marcnanu1se avec 
iac1llte11 pour la ren1p1acer auss1Lot par un 
autre lot. Le gross1s_te est appeJe a gagner 
sur le roulement oes attarres et non pas 
sur quelques atfaires 1solees. 

L e1n1::.s1un o 'auJOUrù hul 
Musique enregistré'C. 
Heure, nouve.ues et 
Bourses. 

cours des 

14.10 :!v1us1que populaire turque. 
15.-15.30 lv1us1que d. operettes. 
17 .30 L 'heure ri'C la danse. 
111.30 <.:ausene sur la politiqµe ex té-

19. 
19.15 
19.30 
20. 

21. 
21.10 
22. 
22.15 

rieure. 
Musique turque. 
li.cure et nouvelles. 
MuSJque turque (suite). 
LA 'l'USCA par V1ctori~n Sar -
dou, 11dapté par Ekrem l<C§1t. 
L'orchestre de la station exécu· 
tera durant la représentation plu
sieurs morceaux de la TOSCA :le 
G. Puccini. 
Heure et derniers cours boursiers. 
M us1q ue turque. 
Le courrier hebdomadaire. 
Musique (Petit orchestre) : 
1 - Peter Scbmoll-ouverture 

UU1"E-t XPRU:SS 
Départs pour 

Pirée, Brindisi, Y euise, Trieste 
Des Quais dt Galata tous les vwdreJ;, 

d 10 haurps 7Jt·é<:ises 

Pirée, Naples, :\I:.rsfille, Gênes 

PALESTINJ. 

}'. GRIM~\N[ 

UTTA" di IJ\Rl 

23 Détt·mbre 

30 lJé,·"mhre 

17 Uéce1111Jre 
i1 1 I 1éc1:1ulne 

Service arrél 
En cuîucid. 
A 8riudi11i 1\'e· 

nlse, Trit:Mttl 
L les Tr. Exi.o 
oute l'Europe 

ne,, Quais de 
(1ala.ta à 10 h. 

1iré(;ii:ie.11 
lotonlJul·PIUE 
1scanbul-~Al'OLI 
Js1anUu1-Mt\ HSI LYA 

24 heurfl! 
8 Jouro 
4 iours 

Pirée, Naples, .Marseille, Gênes C.\lll'!DOGL!O 

Ca>alla, Salonique, Volo, Piré!', Pat1·11•, 
Sa11ti-Qu1mmta, Brimiisi Ancône, ABB.IZIA 

Ve11ise, Trieste 

Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Cala· YE'TA 

mata, Patras, Bri11disi, \"cuise, TriLotc 

:!<J Dêct .. mbre à 17 henreb 

22 Dêecmhro à. 17 heures 

2'J Dêceu1bre à. 18 heures 
Chez lui, les stocks doivent se renouvel

ler constamment sinon il ne connait pas 
son métier . .b..t si, dans le cas contraire, il 
devient tout de même riche, ce n est qu un 
spéculateur et de la pire espèce. 

(Veber) ; Hollan- Bourgaz, Varna, ConstanLz11 
21 - La petite femme de 

t.llllH.l'."oi.\i..I~ 
ft::>ICLA 
I~JW 
Mb.JUNO 

:_?t J l~C(>!ll\Jr,, 
~8 Déc 1u11rt 
Dl Déct"111ll re 
11 ,Jnnvier 

à lï heures 

Le bfoéfice de celw-ci ne doit pas pe
ser sur les prix et son entremise entre la 
production et le détaù doit conserver ses 
caractéristiques purement commerciales. 

de (E Kalman) ; 
3-Burlesque (Culotta) 
4 - Valse de l'arbre de Noe! (Re-

binkoff) ; 

En co!ncideuce en Italie avec les luxu~ux batt-au\ de, ::iocietés Jt .. tia et 
Lloyd 1'rieatiuo pour les toutes de;,t1nauo11s du 1uo11ùe. 

Pas d'intermédiai~s louches. gross1stes 
ou autres f 

5 - Divertimento (Tchaikowsky) 
6 -La yje c'est l'amour (Jess~!); 
7 -Romance sans parole No. 20 

Facilités de voyage sur les Lhem. de Fer de l'ltat italien 
HhDUCTJOX DE f>ll •;, sur Je parcou10 fo1-ro1iaire i11tlie11 du vort de débat .. 

qut·rnent a la fronuere et de la fro1111ère au port d"cm 
Lar4uet11e11t a cuuo Jeo 1 a,,agero QUI e111reprc11dro11l 
Ull 1 uyage d'aller et reLUur (.l<>l' lts paquebo1s ue Ill 
Cu1t1JH'l-\U1e •AlJ1üXlJL\•. 

Le public est assez exploité par les pe· 
tits pour ne pas être aussi obéré par l'avi· 
dité des grands. - Raoul Hollosy 
(A suivre) 

LE RETOUR DU ROI GEORGES Il 
-o-

(Mendelssohn). 
23.15 Musique de iazz. 
23.45-24 Dernières nouvelles. 

LES NOUVEAUX BATEAUX-

CITERNES ITALIENS 

hu uulre, elle \lcllL d iustitucr anbSi des billets 
directs puur l'ario et Lo11d1 eb, lia \ em.sf, ù des i.rix 
tres reù UltS. 

Agence Générale d'Istanbul Venise, 24 - Le roi Georges Il de Grèce 
rentrant d'Europe a été hier de passage 
en gare de Mestre. Il a été salué par le 
consul général de Grèce à Venise. 

Monfalcone, 23 - Hier a été lancée 
le bateau-citerne lridio Mantovani, de 
14.500 tonnes qui aura une vitesse de 
14 milles. Ce navire est un produit to
talement autarcique de l'industrie na -
vale italienne. Du matériel sidérurgique 
employé jusqu'à l'appareil moteur, tout 
le matériel du bord est de provenance 
italienne. 

~ara1, l!>kclcsl 1f>. 17, li• 1 
Téléphone 44877-!:>-9, Aux burei>ux de 

~lu11•Llil11c, Galala 
\ oyages ~ aua Tel. 44914 86fl4 

' '' ., '' W Lits '' 

LA JOURNEE DE LA MERE 

ET DE L'ENFANT 
-{)-

.. !!!!!!'!'!!!!!!!"-'"'!!!--"'!!!!!"'"--"'!!!----...... ~.-.----------------------...-

Rome, 24 - Aujourd'hui aura lieu au 
Théâtre Adriano, en présence de S. M. la 
Reine et Impératrice, la célébration de la 
journée de la Mère et de !'Enfant. 

LE GENERAL TERRUZZI 

EN AFRIQUE ITALIENNE 
-o-

Rome, 23 - Le général Terruzzi, sous· 
secrétaire d'Etat aux Colonies ,s'est em· 
barqué à bord du paquebot à moteur Vir.· 
toria. A Aden, il transbordera à bord du 
.navire de 1'Etat Eritrea, à destination de 
Mogadiscio, première étape de sa tournée 
aux coloni'es ifa1iennes d'Afrique Orienta
le. 

NAVIRES ITALILNS EN URUGUAY 

-<>-

Ce navire et deux autre semblables 
en construction dans les chantiers 
tyrrhénéens assureront à la Société Gé
nérale du pétrole un premier noyau de 
bateaux-citernes à moteurs destinés à 
libérer l'économie nationale des nolis 
qui étaient payés jusqu'ici à l'étranger 
et à faciliter l'importation de combus
tibles. 

PLUS D'IMPORTATIONS 
-<>- DE POISSON 

1 La presse de Barcelone publie une 
co=unication de la Direction Généra-

Montevideo, 24 _ Les gloires de la m•- le des Approvisionnements annonçant 

•. 

rine italienne ont été exaltées au cours d' que, à l'avenir, il n'y aura plus d'impor-
une cér~monie italo-uraguayenne qui se tations de poisson. ! -......._ 
déroula sur les bords du fleuve Sainte Lu· Pour consoler les citoyens affamés 1 
cie où le ministre de la Marine offrit un qui se voient privés du poisson qu'on ~ 
d~jeuner à 80 officiers des deux marines. leur distribuait oh ! combien rarement, p 
L m9j)ecteur général des forces 11rmées . . . ' 1 
uraguayenncs le général Marini exprima, la D1rect1on aioute que cela entraînera ~ 
dans une all"!'ution. son admiration pro-I « une économie dans l'utilisation des r· . 
fonde pour la marine italienne. L'amiral I devises dont la population civile profi- 1 * j :~ 
Somigli remercia et formula des voeux tera >. 1 ~ '~-fI 
pour la marine de l'Uruguay. Nous ne croyons pas qu'au point où 

On attend aujourd'hui l'arrivée du Duc t · é 1 h 1 1 1 
cl' Aosta. en son arnv es es c oses, a popu a-

POUR OBVIER AU MANQUE 
D'I NGENIEURS EN ALLEMAGNE 

Berlin, 23 A.A.- En sa qualité de 
commissaire pour le plan quadriennal, 
le maréchal Goering a fixé la durée des 

tion civile préfère que les rouges aient 
quelques devises de plus pour acheter 
des munitions plutôt que d'avoir, elle, 
quelques aliments pour pallier à une 
famine qui a atteint des proportiollJI 
énormes ! 1 

--

du maréchal Fevzi Çakmak à Athènes. 

études aux écoles polytechniques et aux LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN- 1 -
écoles techniques à deux ans. Cette me- CLAIS, prép. sp. dif. br. com. ex bac. . 

't' · af" d' bv" rof ail conn fr ag ès phi"I ès let u l Deux instantanés du récent voyage sure a e e prise m o 1er au man- P • • • • • • • - L'apposition de la signature au 
d ,. ' · t d te h · · 1n·v Berli"n Pr mod Ecr 1· s M M - Devant le monument du Soldat Inconnu.-que ingen1eura e e c nic1ens. 1 • • · · • • • • · . registre d'honneur. 

ILA BOURSE' 
Aukara 23 llécembre 1938 

(Cours iulormatils) 
Ltq· 

Act. Tabacs Tnrcs·(en liquiùatiou) 1.15 
Banque d"Affaires au porteur 10.- -
Act.Chemin de Fer d' Anatolie 60 ' /o 25.20 
Act.Bras. Hé unies Bo mon ti-X ectnr 8. 20 
Act. Bunque Ottonrnne 31.-
Act. Banque CL'ntrale 103. 
Act. Ciments Arslau 8.90 
Obi.Chemin de fer Sivas-Erzurum l l 9.-
0bl.Chc111111 dcforS1rns-Er1.urum l119.l5 
Obl.1'.:mpr. n1térieur 5 °/o 1!133 

(Ergani) 
Empru11t l11térieur 
übl. JJetu· Turque 7 '/,'Io rn33 

/ t.mnche lere Il Ill 
Obligations Antolie l II 
Anatolie Ill 
Ct éd!L Foucier 1903 

> > l!lll 

Londres 
i\cw-1ork 

1 l)u.ris 
:\Hl au 
Geuevc 
A1uolcrùarn 
Berlin 
Bruxelles 
Ath eues 
::Suifa 
!,rague 
i\faurid 
\ >Ll-oovie 

lludapcbt 
Bucarest 
Uelgradc 
Yokohama 
::Stockholm 
;\1oscou 

(HEQUES 

l Sterliug 
100 Dollas 
100 Fra11cs 
100 Lires 
100 F.Su1sscs 
100 Floriuo 

100 Rfichsnrnrk 
100 Belgas 
l OO Druclm1et1 

100 Levas 
!OO Cour. Tchéc. 
1 OO l'e;etas 
100 Zluus 
lOU l'eugos 
100 Leys 
llù Drnars 
100 Yeus 
100 Cour. S. 

100 lluubles 

19.40 
19.10 

19.35 
40.50 
'10. 

112.-
103.-

5.86 
125.53l5 

3.31 
6.6075 

2b.3ü 
68.~275 

50.31~5 

21.1775 
l.Uï 
1.1)4~5 

4.31 
5.b6 

23.745 
~4.8l 

0.8975 
2.805 

34.:ll 
30. l 72& 
23.7725 

Fratelli Sperco 
'fél 4479~ 

Con1pagnie Royale 

Neerlandaise 

Départs pour An1sterdan1 
Rotterdam, Hamburg : 

G,\:\L\lEDL•;;, 

A< lllLU.~ 

20 23 12 

:J [> 1 

BREVET A CEDER 

Le propriétaire du brevet No225. 
246, obtenu en Turquie en date du 26 
janvier 1925 et relatif à un « Procédé 
pour l'extraction de benzine et autres 
résidus du pétrole• désire entrer en re
lations avec les industriels du pays pour 
l'exploitation de son brevet soit par 
licence, soit par vente ent'.ère. 

1 Pour plus amples renseignements s'a
dresser à Galata, Pe~embe Pazar, As
lan Han, Nos 1-5, 5ème étage. 

Théât.-e d<' la Ville -·-
S t•cliOtl il1·:ln•:\li<111tJ 

Asn1odée 
3 actes ---

Sf'('tion ile co1111'11ie 

Mum sôndü 
5 tabl . aux 
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so 
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vo 
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eu 
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tn 
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