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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les manifestations à 
à 

la Chambre italienne jugées 

Londres ---
Un précédent impressionnant 

M. von Ribbentrop partira lundi 
soir pour Paris ----

L'axe Rome-Berlin, dit le «V œl-
Ankara," (Du cTam) • Nous-:;;,:~::;;;;:t avait mis lin à se< lrBVRU< élroqué par le " Daily 1

1

elègraph " 
nons que les préparatifs du $e congrès le z6 mai de la même année, avait fîxé le -

kischer Beobachter», demeure la 
base inébranlable de la poli-général du Parti Républicain du Peuple, Ve Congrès en mai '939 ; par con- Londres, 2 - Les correspondants des sidant à Tunisie a adressé, par avion au 

dont la convocation dans le courant de séquent /es convocations pour ce conllrès journaux anglais rendant compte des cGiornale di Sicjlia> qui paraît à Pater. 
cette semaine, a été dé_ic:/e, ont '>ea••roup sed rontt ltantcées co1ntor'."éme~tdà trarét é3°

1
\ manifestations qui ont suivi le discours me. Il y est rappelé que les ltaliens,par 

proAressé. Le ministr~ de l'lntérieur et es sa us par e VJCe-pres1 en A n ra . F . du Parti. 1 du comte Ciano à la Chambre asc1s- leur travail tenace deplli& un siècle,ont . 
. tique extérieure du Reich 

secrétaire général du Parti, Je Dr Refik 
Sa d 

, Le premier .article de l'ordre du 1·our du te les comparent à un appel de cl ai • créé la richesse de la Tunisie et l'on y Barlin, 2 (A.A.' · D.N.B. commun;. bre. Le comi't' France-Allemande offn'ra 
y am, s est rendu hi~: au ~iè4e ct.•r.tral 

7 
-.. 1 c 

du Parti et s'est occupé des préparatifs Congrès est l'élection du Président. Nous ron. Certains constatent que l'Italie dénonce les vexations, les ;njustices que : • là midi un d~jeuner. L'ambassade du 
en cours. apprenons én outre que J'articl~ =:.ond du considère que l'œuvre de révision ter- et les pressions exercées •par les•autb- M. von Rjbbentrçp, ministre des Affe\- Reich offrira le soir un banquet. M. von 

L 
règ/emen~ du Parti où il est dit c /e Pré- ritoire européenne n'est pas close a. rités françaises sur ce cenfre italién· hn res étrang~res du R<tich, dol)Illmt llilit~ ii Ribbentrop quittera Paris jeudi matin 

a plus grande particularité de ce Ve s'ident genéral inamovible du Parti est 'Ç' une iÎlvitation du gouvernement français, pour rentrer en Allanagne. 
Con•rès sera constituée par /e fait que /es I d vec Munich vue de les dénationaliser. La féttrè af- ' 1 d' &· • p · a: son on ateur, Kemal Atatürk > sera • se reriora· un 1 s lI" a ans pour,. une L 
Valis, qui remplissent les fonctions de pré- maintenu en signe d'hommage au grand Le cDaily Telegraph>, dans une note firme q\U' 120.000 Italiens de Tunisie courtd visite. M. von Ribben!îOP et M;• ES COMMENTAIRES 
5Îdents des liliales des provinces du PBI- souvenir de notre Chef ~terne/. Ainsi, A- qu'il publie sur la situation européenne ne se laisseront jamais dénè.\ionaliser Bonnet• signeront à Paris une d&:laration DE LA PRESSE 
ti, Y participeront pour la première lois. tatürk d~meurera à jamais président du actuelle rappelle notamment que, du • et demandent ~ue la justice soit re • commune r.yative mn relations- ftahco- Berlin, 3 . La presse allemande accueil· 

Le IVe Congrès qui s'était réuni le 9 Parti. rant la crise d4 se·p.te....,bre, des plan d' 1 allemandçs. Il•! le avec satisfaction la visite de M. von 
------------------------- ~ .. , ven 1qu9e. " ' • tc LE PRodRAMME Ribbentrop à Paris. 

UNE ENQUETE SUR L'E~SEMBLE d'une acti~n tendant à exercer une LA RJ::VISIOfll TOTALE DE .!,A RF;C~TION jamais, note le c Voelkisc~er Beo: 
Le proçhain voyage du 

Président de la République 

dans Jes vilayet'i de la 

mer Noire et en Thrace 

DE UACTIVITE DU VILAYET pressio11 sur la Libye « en partant de Rome, 3--Le cMessaggero> écrit qu'à Paris;' 2 (A,A.) • 'L~ Quai ~-Orsay dbacht~t>, le peuple allemand n ~ .noWT1 
ET DE LA MUNICIPALITE la Tunisie > a~aient été envisagés du Munich on n'a pas S\)l!lement liquidé les communiqua lè 'prOl!tamme provisoire. de, ,C v~ abl.e haine. c~ntre son voisin de 

Le 

Ankara, 2 (Ou Kurun>). - Le Pré-

douloureux incident 

de Dolmabahçe 
sident de la République entreptendra --
prochainement un voyage dans )es vi _ Le «Tan> annonce que le ministère de 
layets de la mer Noire ainsi qu'en Thra- !'Intérieur a décidé de charger plusieurs 

inspecteurs civils de mener une enquête 
ce. Il est probable qu'il soit accompagné apprdfondie sur l'ensemble de l'activité 
au cours de ce voyage par le mirtistre du Vilayet et de la Municipalité d'Istan· 
de l'intérieur et secrétaire général du bul. 
parti, M. Refik Saydam. Au cours de Parmi les sujets qtii seront spéciele
ce voyage qui coïncidera probalement ment examinés figurerait l'exploitation 
avec les vacances parlementaires d'hi· des propriétés de la Municipalité et leur 
ver, le Président de la République se- mise en valeur. Il s'agirait notamment du 
ra de passage à Istanbul où on lui prê- terrain et de l'immeuble occupé actuelle-

" . _ ment par le Club des Montagnards. A 
te l mtention de passer quelques JOUrs. l'époque où l'un et l'autre étaient loués à 

UNE VISITE A L'ECOLE MILITAIRE la firme <Mercedes-&nZ>, la Municipali

Ce matin, à 10 h. 30, le Président de 
la République a visité l'école militaire 
Il a été reçu par le ministre de la dé
fense nationale, Je général Kâzim 
Ozalp et le général Asim Gündüz ainsi 
que par le directeur de l'établissement. 
Le Chef de l'Etat a visité les classes et 
a assisté aux cours. Il a eu ensuite un 
entretien très animé et très important 
avec les élèves réunis dans la salle des 
conférences de l'école. 

M. lsmet Inonü s'est· intéressé à la 
nourriture, à la santé, aux cours, à la 
vie des élèves jusque dans leurs moin
des détails. La visite de M. Ismet Inonü 
a duré 2 heures. Il s'est retiré à midi et 
demi, salué par les acclamations des é
tudiants militaires. 

Le Président du Conseil 

à Istanbul 

té encaissait un loyer important alors 
qu'à l'heµre actuelle le Club a été tenu 
quitte de tout versement. 

L'enquête judiciaire au sujet du regret
table incident qui s'est déroulé lors du 
défilé devant le corps. d' Atatürk, au pa
lais de Dolmabahçe, et qui a coO.té I:r 
morts, a beaucoup progressé. On a reçu 
les témoignages des b1essés, des agents de 
police ·en service à Dolmabahçe, et du 
public. 

Les points EUivants ont Hé établis jus
qu'ici : 

r. - Le jour du drame, la foule mas
sée devant le palais, s'était élevée, en 3 
heures, à plus de 20.000 personnes. Mal
gré cela on n'avait songé ni à arrêter 1.'l. 
circulation des trams ni à barrer les rues 
qui aboutissaient à la place de Dolma
bahçe. en vue d'éviter l'accroissement de 
l'affluence. 

2. - On n'a procédé à ces mesures 
qu'après que la foule eut atteint une 
masse dépassant toutes les limites. Mais 
conune on n'avait pas eu soin d'aviser la 

Ankara, 2 (Du cTan>). Le présidetnt foule au moyen de porte-voix, de ce quo 
du Conseil M. Celâl Bayar est parti la porte du palais venait d'être fermée, 

ces mesures, d'ailleurs tardives, n'ont eu 
pour Istanbul par un wagon spécial rat- aucun effet. 
taché au train de 9 h. 50. Il a été salué 3. - La fermeture, à ce moment, des 
a la station par les ministres et les dé- portes du palrus équivalait à rendre l'ac-
putés. cident inévitable. 

M. Celâl Bayar compte passer quel- 4. - Enfin en ouvrant ensuite brus
ques jours à Istanbul et rentrera en- quement ces portes du palais à la masse 
.suite à Ankara. 1 de 20.000 personnes, concentrées suf' 1a 

place, on condamnait les gens qui se 
M. Vehbi Demirel devient trouvaient aux premiers rangs de la foule 

à subir tout le poids de l'affluence, qui 
convergeait vers un étroit passage. Ceux 
qui tombèrent à ce moment ne pouvaient 
qu'être écrasés. 

sous-secrétaire d'Etat 

à 1 Intérieur 

Ankara. 2 (Du «Kurun>)- Le sous • Suivant la • République >. la justice a 
11ecrétaire d'Etat à l'intérieur M. Sabri également demandé le nom du fonction
Çitak a été désigné comme vali de Ma- naire supérieur de la police qui se trou
l'a§. Le vali de Maras, M. Osman §ahin- vait sur les lieux au moment où se pro
b&§ a été transféré à Manisa. La nomi- duisit l'accident. 
llation de M. Vehbi Demirel, au poste La réponse à cette dernière question a 
de sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur- donné lieu à des divergenc-es de vues en-

tre le directeur de la SQreté, M. Salih 
l>oste qu'il occupait déjà antérieure · Kilic, et son adjoint, M. Kâmiran. 
lllent - a été soumise à l'approbation Bien que M. Salih Kiliç ait infonné le 
llUpérieure. M. Vehbi Demirel prendra ministère que son adjoint, M. Kâmiran, 
l>osaession de sa charge demain. se trouvait sur les lieux au moment de 
._ ____ _:_ ___ :;:_ __ ..:..:,=:,. ___ l'accident. celui-ci soutient que la respon-

les nianœuvre~ de )a flotte sabilité ne peut lui en incomber. Ce point 
La flotte qui a achevé ses manœu- sera élucidé. 

1'r-es en mer Noire, est rentrée à Izmit. Toujours suivant la • République », à 
l' _ la suite de la nomination du nouveau 
~ Yavuz, suivi par nos autres unités Vali d'Istanbul. certaines personnes lésées 
: traversé hier le Bosphore. Quoique pendant la gestion de son prédécesseur, 
es manœuvres se soient déroulées par et notamment les exploitants d'autobus, 

ll.ne mer relativement calme, elles ont se semient adressés aux départements in
do téressés afin de faire valoir leurs plaintes. 

Il.né tous les résultats que l'on en at- On s'attend, ces i'ours-ci, à une décision 
tendit. du gouvernement dans cette affaire. 
à1 H · C h"d y J Au cours de l'été de 1936, au moment 

• üsey1n a l a çin où avait surgi une épidémie de fièvre ty-

candida t à la députation phoïde, à Istanbul, Je ministre de !'Hy-
giène avait adressé un blâme à l'ex-Vali, 

l> L'cAlcyim> annonce que le Parti du lui rtprochant de n'avoir pas pris 3 
<! e\lple a décidé de poser la candidature temps les mesures pour y parer. Mais M. 
<J. e M:. Hüseyin Cab.id Yalçin, directeur Muhiddin Ustundag évita de répondre et 
..,,u «Yeni Sabah• à l'un des sièges parle- mettant à profit le congé obtenu et les 

entaires vacants. 4.000 livres reçues, partit pour l'Euro~. 

côté français. « Ce f:Jit, dit le journal, traités injust11s et ~,rrigé les situations la yisite, !fu mf&s&e .de Affaires étran- 11 Ouest 'et il se réiouit de cet .événement. 
n'est pas oublié à Rome ,l>Ù l'on rie <lé- territoriales .sur le principe des natio- gères du Reicb. à Pari~. Nous voulons espérer que 1.a signature de 
sire pas que l'on puisse recourir à nou. f't' · t 1 M. von Rlbpentrop acrlvera •Il NHs 118 dklar~tion. pré':"'e seivira Mn seule-

na 1 es, mais encore et sur out es rap • mardi matin. tln déjeuner _.ere Dffe>t ment à 1 amél~oration des relations avec 
veau .à. un pareil plan>. ports de puissance furent renversés et on honheur à m!M à ia présidence d la France, mrus marquera le début d'un 

UN PRELUDE ? une situation qui évoluait depi;is plus Conseil. La déclaration fninéo'.'linWn'd~ nou\lel ordr<; européen. L'axe Rome-Ber-
Paris, 2 - La presse française se de trois ans a été définie. Il était tout dont le texte a été fixé il y a une quin- lm ~t l~ triangle mondial Be~lin-Rome

fait l'écho de l'opinion dominante dans simplement absurde d'estimer qu'après zaine de jours, sera signée au cQurs de Tokio, n ~ demeurent p~s moms la base 
les milieux politiques parisiens suivant le sauvetage de la paix grâce à Mus _ l'après-midi. Puis on .Procédera à des de la politique allemande. 
laquelle le discours du comte Ciano et solini ont put retourner aux positions pourparlers qui dureront probablement Le • Berliner Boersen Zeitung > souli-

1 
'f t t' . 

1
, t jusque vers 18 heures et demie. On p,ré- gne également que l'amitié avec l'Italie et 

es mana es a ions qui on accompa - d'auparavant. Il est, par conséquent im- voit ensuite uOe réception de la'.· présSc le Japon continue à constituer le fonde-
gné seraient le prélude de revendica • possible à présent de se dérober aux allemande et française. Il se peut que le ment inébTanlable de la politique alleman 
tions précises que l'Italie se dispose conséquences de Munich et de se faire texte de la déclaration soit communiqué de. Toutefois, cela n'empêche pas l'Alle-
rait à formuler. des illusions sur fa conservation du à la presse déjà mardi soir. A 20 hel,lres magne de collaborer avec d'autres pays 

UNE DEMANDE FRANÇAISÈ •status quo> en contraste avec l'impé- 30, M. Bonnet offrira, en l'honneur d~ également. Après le succès que vient de 

t 'f de la v'e t d l'h' t . f M. von Ribbentrop, un banquet ail QÜ•i remporter M. Daladier, l'événement n'en 
Paris, 3 A.A.- Lse 1'ournaux annon - ra 1 1 e e 1s 01re. d'O L · é d ed' 1· h rsay. a matin e u mercr 1 sera i- est que plus eureu.x et plus prometteur. 
cent que le ministre des affaires é1:ran- 11 est nécessaire, dit le journal, de ·;;;=::..;=..:.:.:.:::.:::.;,:;;,,;;;;c.;:,,~~;;,,,;;;:~~:;,;;;::..:;;;;;;,;;;2::::;!.__!:~::,;;:~;:::_ 
gères M. Bonnet, après une longue con- remettre en discussion l'équilibre eu- L'Italie et le traité naval L'ouverture de la Diète 

polonaise 
versation avec le directeur général du ropéen tout entier en accueillant les as- de Londres 
Quai d'Orsay, M. Alexis Léger, donna pirations des peuples découlant de la 
des instructions à l'ambassadeur de justice, du droit historique, de la puis. 
France à Rome pour demander des ex- sance démographique et de la géogra • 
plications au gouvernement italien sur phie elle-même. Il n'est pas permis d'ac
les manifestations irrédentistes qui se cepter certains principes lorsqu'il s'a
déroulèrent à la Chambre italienne. j git d'éviter une guerre dont on a peur 

UNE LETTRE DES ITALIENS DE 1 et ensu)te de les renier, lorsque l'ap -
TUNISIE plication ultérieure de ces 1T1êmes prin-

Rome, 3 - Les journaux reprodui -1 cipes comporte des révisions indispen
sent la lettre qu'un groupe d'italiens ré- sables pour sauver la paix. ------
L'Emir Abdallah "condamné à 

mort" par l'un des chefs 
palestiniens 

--»----
L'Egypte exi~e la convocation à Londres de tous les 

111en1bres du con1ité de défense de la Palestine 

-- ----
Jértsalem, 3 - On annonce que 30 vaient lieu devant son palais, l'émir a 

Arabes ont été tués au village de Te- prononcé un discours dans lequel il a 
lama!, près de Djenine au cours d'un exposé ses efforts en vue du règlement 
engagement avec les troupes britanni- du problème palest'nien. Il a souligné 
ques. qu'il ne saurait être "objet d'aucune 

Une autre bande a été surprise et accusation de déloyauté ou de négligen
décimée en Samarie. Des combats son ce. 11 a ajouté qu'il a toujours été par
signalés aussi dans les montagnes tisan, personnellement d'une politique 
d'Hébron. de modération qui constitue, à son sens 

Le muhtar d'lmatin, en Samarie, a le moyen le plus sCir d'assurer la satis-
été assassiné. faction progressive des aspirations du 

Paris, 3 - L'agence Havas reçoit de peuple arabe. 
Jérusalem une longue dépêche où il est On estime que ce discours de l'émir 
dit notamment que les dissentiment Abdallah constitue "n encouragement 
entre les chefs arabes se sont aggravés à l'état d'esprit en faveur de négocia -
par suite de la mise en cause de l'émir tiens avec Londres. 
Abdallah de Transjordanie. Les jour - D'autre part, on apprend que le pré
naux d'Irak ayant annoncé que l'émir sident du Conseil égyptien, Mahmut 
avait été condamné à mort par l'un des pa~a, pose comme condition pour \a 
chefs de la rébellion en Palestine, cet- participation de l'Egypte à la confé -
te nouvelle a suscité une émotion inten- rence de la Table Ronde à Lo'ldres la 
se. Tandis que des manifestat.ions del conv?cation ~e tous les membres du 
loyalisme de la part de ses su1ets a- Comité Supreme de Palestine. 

-- LES TRAVAUX DE LACHAMBRE 
Les nouvelles conversa- FASCISTE 

tl
.ons 1 Rome, 3 • Dans l'après-midi d'hier, Ja 

- ang O-itaiiennes Chambre a examiné les projets de lois à 

Rome, a (A.A.) • On confirme dans /es 
milieux informés que des commrssrons 
anglaise et italienne seront instituées pour 
examiner les questions résultant de l' ac
cord méditeranécn anglo-italien. Toute
fois on ne précise pas si ces commissions 
se réuniront à Londres ou à Rome. L'E
Bypte sera invitée à collaborer. Il s'aBit 
en premier lieu du rèBlement des ques
tions financières et économiques qui inté
ressent directement les trois pays. On pré
sume qu'on profitera de l'occasion pour 
examiner fopportunité d'un nouveau trai
té de commerce an~lo-italien. 

l'ordre du jour. Elle a adopté notamment 
l'attribution d'un crédit de 5 millions de 
lires à titre de pgrticipation du gouverne
ment à la création de l'Université de Tri
este et a voté par acclamations le projet 
de loi accordant à vie aux maréchaux d~ 
Bono et Graziani le traitement dont ils 
jouissaient en tant que commandants en 
chef en Afrique. 

ITALIE ET POLOGNE 
Rome, 2 - Le ministre Starace a reçu 

1e président et les dirigeants de la mis
sion universitaire polonaise. Il a exprimé 
sa satisfaction pour les ,.ésultats obtenue; 
au cours de la réunion universitaire italo . 
polonaise tendant à réaliser une étroite 
collaboration culturelle entre les deux 

-o-
Londres, 3 - L'ambassadeur d ' Italie, le 

comte Grandi, a signé, au nom de son 
gouvernement, le document concer
nant l'adhésion de l'Italie au traité 
naval de Londres de :r937. Par la même 
occasion, il a été remis au comte Grandi 
une déclaration où il est dit que l'Angle
terre entend ne pas construire de navires 
de bataille au dessus de 40.000 tonnes tant 
que les autres puissances europé"'1nes n 
dépasseront pas ce chiffre. .. -. 

Londres, 2 (A.A.) • Commentant l'a
dhésion italienne à l'accord naval de 193f 
Je ~ Times > présume que le gouverii.e
ment britannique informera bientôt Je-s 
autres puissances qu'il n'envisag:e pas le 
construction de navires de combat jau 
g-eant plus de 40.000 tonnes, à condition 
toutefois que les sutres puissances ne d~ 
passent pas non plus cttte limite. Les E
tats-Unis sont le seul Etat projetant la 
construction de bâtiments de plus de >O 
mille tonnes. Le gouvt:rnemmt avait es
péré pouvoir signer cette semaine encore 
un accord maritime avec les pays scandi
naves. Tout ·est prêt pour la signature. 
mais le gouvemen1ent danois a demand 
un court sursis pour obtenir le consente
ment pr~alable du Parlement. 

UN DISCOURS 

DU GENERAL SLADKOWSKY 

Varsovie, 3 (A.A.) - La session ordi
naire de la Diète fut ouverte hier. 
Apr~s un bref discours d'inauguration 

du président du Conseil M. Sladkowskv. 
le viçe-président du Conseil et ministre 
des Finances M. K\.vatkowsky fit un lar
ge xposé sur la situation économique et 
financière. Après avoir indiqué que le 
rattachement de la Silésie de Cieszyn et 
la normalisation des rapports avec la Li
thuanie ne peuvent pas rester sans in
fluence sur le programme économique, le 
vice-président constata le bilan haute
ment positif des vingt années d'indépen
dance de la Pologne et brossa un tableat< 
impressionnant des progrès réalisés depuis 
1918. 

P rlant de la situation économique in
ternationale, l'orateur insista sur les pa
radoxes du monde moderne où certains 
pays souffrent d'un •excès tandis que d'au
tre éprouvent une pénurie d'hommes et 
de capitaux, sans qu'un processus d'éga
lisation soit possible. 

M. Skladkdwski salue les nouveaux dé
putés qui, dit-il, furent élus par onz~ 
millions de citoyens, chiffre qui n'avait 
jamais été enregistré jusqu'ici en Polo-

M. HITLER AU PA YS gne. 
DES ALLEMANDS DES SUDETES Au nom du gouvernement. le prési-

- 0 _ dent du Conseil assura la Chambre de 

U d • d h • S? collaboration loyale et sincère. 
Il ISCOurs u c ancelierl « Je suis COf1Vaincu, conclut ]"orateur, 

Berlin, 3 - Le Führer et chance!~er a Que. n.ou~ suivrons le même chemin que 
prononcé hier à Reichenberg un impor- celui .md1qué dans le testam~nt de Pi! 
tant discours dans le cadre dt! la campa- sudsk1. correspondant aux directives du 
gne électorale au pays rlts Sudêtes. ll a 1 Présiden~ de la République et du maré
déclaré notamment : chai Smigly-Rydz, chemin assurant à la 

<' L'acte de naissance du Ile Reich a- Pol_ogne dans 1'-histoire la place qui lui 
vait été signfi par des princes ; l'acte de revient. . 
naissance du Ile Reich sera signé par le , Le gén~al SkladltO'Wski reçut les dé· 
peuple allemand tout entier. Des . mi!· legués de. la représentation parlementai
lioos d'Allemands ont passé une part\ re ukra1n1enne : le vice-présid·ent de ta 
de l'année 1938 dans les casernes et s~~ C?anibre, M. Mudryi et le député Cele
les terrains de manoeuvre. Ils ont acquis wicz. 
ainsi la conviction solennelle que la Au cours de l'audience, la conver5ation 
« Grande Allemagne > n'est pas un vain roul~ ~ur les problèmes d'actualité et le$ 
mot. L'année 1938 a été une année de réa- affaires ukrainiennes. 
lisation des plans et des espoirs de plu UNE DELEGATION ESPAGNOLE 
sieurs siècles. Le chancelier a tel'miné au EN ITALIE 
milieu des acclamations en invitnnt tout' Fl°.r~nce, 3 (A.A.) - Mlle Pilar Primo 
les Allemands d<s Sudètes à· voter •~ de Rivora, le président de l'Académie es
masse pour te Rei main. pagnote et l e.c; autres r.iembres de la mis-

Ebou len1ent 
-0-

Le 3e étage d'un immeuble à appar
tements que l'archit. Sarafin était en 
train de faire construire rue Tersane à 
Pangalti, s'est effondré hier à 16 h. 

L'ouvrier Aziz qui est tombé d'une 
hauteur de quelques mètres a été griè
vement blessé. Transporté à l'hôpital le 
malheureux n'a pas tardé à expirer. Le 
substitut du procureur Orhan mène 
l'enquête . 

~ion nationale espagnole, après avoir vi
~ité les institutions fascistes et }es monu
mentc; de la vi11", partirent hier pour Q(-. 
ncs, salués à la gure par tee; manifesta
tions de sympatlù de la foule. 

M. SARRAUT REÇOIT LE NOUVEL 
AMBASSADEUR DE FRANCE A 

ANKARA 

Paris, 3 - M. Sarraut, de retour 
d'Ankara, a reçu M. Massigli, nommé 
ambassadeur de France en Turquie et 
qui doit rejoindre prochainement son 
poste. 
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LA VIE LOCALE Presse étrangère 
LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN COLONIES ETRANGERE<-. tardé, toutefois, à abandonner Ja car_ Nécessités des temps Ceci est vrai pour le problème général 

de l'Europe auquel les deux Empires sont 
ès LES ALLEMANDS DES SUDETES rière militaire où il venait de s'engager 1 IlOUVeaUX également intéressés. Mais il y a aussi les 

La conception de la liberté 1 ~:onsa ::~;~ :;'or':a!n~~e n~~~=t:tt~~~~ DE NOTRE VILLE VONT VOTEI•. pour suivre les cours de la Faculté de problèmes qui se greffent aux'1ntcrêts di-

T 
· d l' 'ti' L d 

1 
Droit et se consacrer ensulte au servi- Les journaux italiens du 3° pass~. rects italo-britanniques. L'entrée en Vl·-en urq u1e e oppos1 on. e meurtre e tous es Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, consacrent tous leur art'c/e d f d 

. . ' 
'membres du gouvernement était proi'eté. 1 Ali d d S d't t ce de la Sûreté. Il avait travaillé pen- . , 

1 
e on gueur des accords entre les deux Empires 

C t 
1 1 

él 
1 

d 1s et 
1 

es eman s es u e es se rouvant au prochain voyage a Rome, en 1an- a traduit en faits concrets les bo . _ 
.. '.'":men an . ec ion . ": _- Seul Mahmut ~evket pa~a est tombé. Le en notre ville, voteront le dimanche 4 dant un certain temps à la 4ème sec - vier prochain.' de M. Chamberlain el tenti'ons dans les rapports i'talo-bnnntesanru'~-

nonu a la présrdence de la Republt- 1 gouvernement a conservé sa position. t' d 1 d' t· . ' l d l s· 
1 T d P · tt ·b ·11 crt. à bord du vapeur Morea. A 10 h. J 10n. e a irec. wn g.en.e~a e .. e a. u- de lord Hal_ dax. . /ques qui· se sont r'vélées d's l'écha11ge de 

que, e « emps » e aris, a ri uai ... Nous voyons, par ce bref résumé, que · · · t.. c 
au nouveau Chef de r Etat des ten- ce pays, à l'époque. n'était même pas ha- du matin, ils s'embarqueront à bord· rete. En 1934, Il avait ete designe au . ~ous le J'tre ;;ue ~o~:/efrodu'.sons ! lettres Mussolini-Chamberlain de juillet 
dances plus prononcées vers un régi- bitué aux changements de Cabinet. L' fait d'un bateau du ~irket, le No 55 ou le 56 poste de directeur de la Sûreté d'An- c1- essus, e « opo o la ia > ecr1t: 1937 et qui ont été confirmées après Je n 
me autoritaire. M. Asim Us écrit à que nous n'étions oas encore familiarisfs qui les conduira à Büyükdere. Là, 1 kara. Cette visite s'encadre dans la série des 

1 

février de cette année, c'est à dire aprè; 
ce propo> dans le « Kurun > : avec la vie de la liberté jouait un grand transbordement sur Je Morea qui ap- LA MUNICIPALITE contacts diplomatiques qui ~e sont succé- que_ I_a directi.on .du Foreign Office a été 

Au moment où paraissaient ces lignes rôle en cela. D'autre part, le fait que dés en Europe après la confercnce de Mu· pur~fee par 1 élo1gnem:.:-nt d'Eden. Main-
dans le i·ournol parisien, le pays était pareillera pour la mer Noire où le vo- LA PLACE D'EMINONU nich. Après l'écroulement du traité de tenant, beaucoup.de problèmes qw· se rat-

. . . l'Empire ottoman était composé d'été- h • 
plongé tout entier dons le deuil national. ments diver.. le fait aussi que les été- te aura lieu ors des eaux territoriales Les formalités d'expropriation de Versailles et après que ta période d'ab- tachent, comme par l'effet d'un système 
No~s n'avons évidemm~t pas trouvé l'oc- : mcnt'i non-Turcs agissaient ouvertement turques. On recommande aux intéres- l'immeuble où se trouve la section du surde opposition aux droits coloniaux de de roues dentées, à l'Empire, et à l'état 
caston de_ nous. appesantir sur ces paroles: en adversaires de la patrie, constituaient sés de se munir de ùvres et de vête _ Croissant Rouge. sur Ja place d'Emin- l'Italie eut été dépassée, la politique du de la Méditerranée, sont mis en mouve-
qu1 n'ava1ent nen de commun avec la vé- iautant d'~mpêchements au déroulement/ ments chauds. ··nu ont pris fin. L'évacuat·on en a )continent traverse une phase d'éclaircis-

1

ment. Le protocole du 16 avril prévoit à 
ri té. Nous allon• donc y revenir quelque' normal de l'activité des gouvernements de UNE EXPOSITION DU LIVRE 1° ' . . Q t . 

1
1 d .u Ira sement nécessaire et de stabilisation labo- ce propos des négociations et des enten-

peu au1our u1 ans ces co onncs. l'ère constitutionnelle. Et par dessus tout . ,~ ~ . rieuse, aque e ait o stacle la v1olentç- es. n u 1 a eme:n , es 1rectives à l'é-. d'h · d 1 ) 1 1eu ces JOurs-c1. uan a a emo 1 -! . à 1 11 f . b . t I d b't bl t 1 d' . 
Il est hors de doute qu'Ismet Inënü a l'éducatwn politique du pays était insuf- . ALLEMAND tion del 1lot attenant a l'arc de Yem- opposition des.forces du désord1·c. lgard de l'une et de l'autre pourront être 

été, pendant 14 ans ans sans interruption., fisante. Cette éducation est pourtant la . Dimanche prochain à 18 h. 30, sera cami. elle sera achevée dans une se -1 La presse britannique illustre ample- éclaircies lors de l'entretien de Rome. 
p~ésid~t du Conseil so~s 1~ présidence première condition que l'on doive ~echcr-1l~~ugurée ~ la cTeutonia» une expo -1 mai ne. ~s formalités d'expropriation ment les circOnst~nces internationales dans/ ~a nation i~alienne, _qui apprécie. !'eo;
d Ataturk. En cette quahté. 11 a accom-. cher en un pays qui admet te régime de s1tion du Livre et du Journal allemands, relatives a la place d'Eminënü seront 'lesquelles aura heu la rencontre de Ro-. prit et la réahté effective de la pohtique 
pl bea:icoup de t_âches .importantes. u.n la souveraineté populaire. Plus riche que celle de l'année dernière.1 achevées. dans leur ensemble, en huit me. « Etant donné .que beaucoup d'en- . de <;:hamberlam, .salue_ avec nne vive cor-
autre Journal pans1en tire de cette acti- ... La période de ta lutte pour l'Indé- ell ff . d' .

1 
, . 1 tre les problêmes qui conC'ornent directe- diahté sa prochaine v1s1te à Rome. 

vit~. des conclusions diamétralement con- pendance pendant laquelle la Turquie •' e 0 rira un coup . œi d ensemble J?urs'. On pourr~ .a ors en.treprendre 

1

.ment l'Italie et la Grande-Bretagne, dit On avait annoncé pour vendredi de cet
tra1res à C'elles du « Temps >. Il Y trouve développé ses capacités de s'administrer de .1'.'>ute. la. produc~1on. allemande en 1 ~pphcat10n, apres ~pprobat1on par les une note de Londres, ont été résolus du- te semaine l'amvée du ministre von Rib
la preuve que les tendaqces personnelles elle-même, a été une période d't'preuve. l mat1ere httera1re, 1>c1entif1que et ar - departements competents, du plan d'a- rant les négociations qui ont précédé ta ben trop à Paris pour la signature d'une 
d'lsmet Inonü sont favorables à un systè- La régularitl' et te succès avec lesquels la tistique. ménagement définitif de la plaec d'E- signature de l'accord anglo-italien on peut déclaration de bon voisinage entre l'Alle-
me d'administration plus libr~. constitution a fonctionné, dans le , ca!me

1

1 LE VI LA VET minonü qui a été élaboré par M. Prost. présumer que. durant la prochaine visite rnagne et .ta France. Cette déclaration de-
Et chacune de ces deux feuilles avance profond du pays, sont une preuve du de,, C Jan est conçu dans 1 d d 1 de Chamberlain et de Halifax à Rome,on vrait servir de pendant, avec une substan-

des pre':'ves différentes à l'appui de ses gré de l'éducation politique du pays réa- DECLARATIONS DE NOTRE ~ ~ d d. e ca r~ u Pan explorera un terrain. plus vaste >. Par- ce. approxi.mativem·ent semblable, à celJe 
affirmations. lisée en 

30 
ans. NOUVEAU VAU general e e~~lo~pement d Istanbul, mi les problèmes qui pourront faire l'ob- ?éJà établie entre Hitler et Chamberlain 

Pour nous, le respect profond que nous La révolution turque qui ne se laisse J M. LO.tfi Kirdar, nommé vali d'Istan- de telle sorte qu il n Y aura pas heu de 1 jet d'un examen, on indique les rapports 1mméd1atement après la conclusion de Ja 
~rtons ,au sÔuvenir d'Atatürk nous em- pas entraîner par des illusions ·et vise a-1bul, reèevant à Ankara les correspon _ le so~mettre au mi.nistère des Travauxlentre l'.Italic et la Fr~nce, les relatio~s Conférence de Munie~. Elle ~evra.it .être 
peche d établir aucun paralJ~l e, du pomt vant tout au salut du pays, a obtenu le d t ,_, 

1 1 1 
. • Publics; !'approbation de la Municipa-lentre 1 Angleterre et 1 Allemagne, l'adm1- par conséquent un élement d éclairc1sse-

d d 1 tt h t 
. . , d 

1 

an s -ue a presse oca e a eX!prime sa . · 1 'f e t d ts f 11 e vue e eur a ac emen au pr1nc1pe grand succcs e reposer sur une base aus· f d . f . . lité suffira en l'occurrence 

1 

n1strat1on et es tari s du Canal de Suez. m n es rappor ranco-a emands sur 
de la liberté individuelle entre deux hau- si saine et aussi sûre. pro on e satis action et sa reconnais- · Fort opportnnément, le « Times > ob- lesquels ·est profondément imprimée la 
tes personnalitk. entre le grnnd prédé• 1 sance pour la confiance dont les auto- LE PONT ATATURK serve : «Les rumeurs suivant lesquelles il trace des luttes séculaires livrées sur le 
c~sseur et son grand ~uceesseu.~'. Il c~>n- Où va Ja France? rités ont témoigné à son égard en le La .pose des pie~x en béton devant!s'agirait. en l'occur,.nce, d'une tentative Rhin. 
vient s~uleme~t. de prec1ser q~ 11. est 1m: 1 nommant au poste de vali d'Istanbul. soutenir les deux tetes de pont d'Azap de sépa.rer Rome de Berlin, peuvent être Le voyage en Europe du ministre Pi-
poss1bk de .distinguer auiourd hlll,' pam;: Sous ce titre,. M Nadir Nadi se Comme on lui demandait quelles sont kapi et d'Unkapan du pont Atatürk est accu~1lhe~ de la même façon que celles row qui a pris fin aujourd'hui à Rome, 

t
leésd?Ictes quI1 .o~~ marqué. 'é4t anstdl'activ1 demande, dans le « Cümhuriyet > et les questions auxquelles il compte se achevée. Les pieux en question sont relatives a un prétendLu désir de Rome et après des conversations nourries avec le 

smet nonu, ceux qu1 a1en oeuVt'~ la « Rép br 
11 

1' fi" l . . . b d 
1 

d ,. . de Berlin de séparer ondres de Paris ). Duce, 1es mir.,istres Ciano et Guamieri et 
de son initiative personnelle et ceux qut . • u_ iqude > que e ser~ e ,_ consacrer tout d'abord, 11 a manifeste au nom re e P us e 500. Du cote i.a presse britann'ÎQU'~ s'accorde à recon- le sous-secrétaire à la Guerre, le général 

é 
. 

1 
, d . . d'At cacrle pratique es mesures pr1ses par 1,. t t' d' h 1 t d... d'U k pan Je monta 1 ta1ent e resultat es d1rect1ves R 4 /lrf D 

1 
d. . in en ion ac ever es ravaux e)a n a ' ge sur es pon - naître que la politique de Chamberlaia Parani, a été rattaché, par certaines no\l'r 

.. k . a a ter . t d rt t li d . ttir . entrepris et demeurés inachevés. C'est ons es supe uruc ures en fer est se développe suivant une ligne droite et ve es es Journaux britanniques et fran-
Mais laissons l'activité passée. L'hono- Les fonctionnaires qui ont participé b à Ankara que M. Lûtfi Kirdar a pris achevé; on a commencé à verser Je bé- est tenace. Elle vise à développer la dé· çais, au problème colonial. Le problème 

fable Ismet Ino""nü qui occupe au_1·ourd'h1!Î la grève, ceux même qui ont témoigné de J d est actuel et v't 1 C ' t 1 connaissance de sa nomination à son ton. Du côté d'Azapkapi, on commen- tente .. en rapport. av. ec a rencontr.e e 1 a. e n es pas seu e-
les foncti'ons de Président de la Républi- 'quelque symp11thie envers ce mouvement M h L t f 1 ment un probl' d ti'è ., nouveau poste. Avant de venir en no- cera ces jours-ci à relier les pontons de d unie: • aLp,aix,é'. ne audtémpas a_tten- cme e ma res premicres 
qu· ... n'est pas celui qui avait rempli les 1 sont frappés de punitions exemplaires. On f . . h . re assis ... >. exp nence a ontrc que mais un problème de positions ; un pro-
fonctions de président du Conseil du vi- dit que le président du Conseil soumet- tre ville pour en prendre possession, il açon a pouvmr ac ever rapidement les problèmes difficiles et compliqués peu- blème de rang politique et moral : en 
vant d'Atatürk. Notre cher chef de l'E- tra cette semaine au Parlement un projet compte toutefois retourner à Manisa l'ensemble de l'armature du pont. vent être passés en revue, dans leur juste somme de parité authentique de droits 
tat était demeuré exactement un an hors de loi modifiant le système électoral. pour y régler certaines affaires per Dans l'ensemble, après les longs a- perspective, à la faveur de conversations entre les puissances. C'est un probl~me 
du mécAnisme de l'Etat, en qualité de D'après M. Daladier. le suffrage direct sonnelles. termoiment du début, dus à la nature personnelles. La Grande-Bretagne « doit d'équilibre, d'ordre et de justice. Comme 
simple député. li faut donc attendre un n'est plus, dans les conditions actuelles. du terrain qui est faible sur les deux vivre prêt de l'Allemagne et de l'Italie et tel, il se pose, légitime, pour l'Allemagne 
certain temps avant de prononcer un ju- capable de constituer un Parlement utile. LES APPOINTEMENTS DE rives de la Corne d'Or les elle entend le faire sur une b.ase d'égalité et il est encore plus vif et plus actuel 
gement sur la conception de ta liberté du Il serait préférable de remplacer ce syst~- M. MUHIDDIN USTUNDAG , , • travaux et de coopératwn • · Cette pohtique de ré- pour l'Italie. Mais au delà du problème 
nouveau Président de la République. me par celui de la représentation propor- Conformément à la loi sur les fonc- marchent a 1 heure actuelle avec une vision est menée « suivant et quand les colonial, il y a le fait que les rapports 

D'ailleurs. dans son discours qu'il " tionnelle. tionnaires, M. Muhiddin Ustündag a - grande rapidité. circonstances Je permettent >. entre l'Italie et !.Afrique du Sud ont une 
prononcé lors de son élection à la G.A.N, Par ailleurs.on recherche de séreux mo- yant eu connaissance de l'ordre de sa A LA JUSTICE La presse londonienne relève aussi « I< histoire particulière et une notable impor-
te Chef bien aimé Ismet InOnü a touché yens de prévenir les grèves. fort sentiment d'amitié que nourrit Nevil- tance. 11 s'agit de 1es préserver et de les 

T t t 11 mise à la disposition du ministère, le LE PENITENTIER D'IMRALI . également ce point. Si l'on lit ce di~cours ou es ces mesures pourron -e es a()- le Chamberlain pour Mussolini, à la suit< 1 r~n1mer. La visite à Rome du ministre 
avec attention. on pourra en tirer les con- surer l'équilibre et la stabilité en FranC'e? premier jour du mois, avant le début de L'inspecteur général des prisons. M. de l'amitié qu'Austin Chamberlain portait P1row, dont on relêve, à juste titre, les 
cl usions suivantes : Liberté. oui : mai< Nous ne le croyons guère. la jou~ée de travail, il n'aura ~as à I Cemil Ayta, est de retour de son ins _ au Duce >. 1 éminentes qualités de réalisateur, a été 
non anarchie ... Discipline, oui : mais non Daladier est, certes. un homme de gran percevo~r ses ap~1nteme,nts 'de ~ece~- ; pection à Imrali. Il a déclaré à la pres- Telles sont. d'après les sources britan- i utile à cet égard. 
violence ! de valeur. On pC"Ut dire qut· le gouverne- bre. Avis en a ete donne au Tresor1er se que le pénitentier établi en cette île niques, les c conditions de milieu > quit Aprè:-; une allusion également à 

Et cela. oen-sons-nous. T>Ot1rrait ~e résu ment français n'a pas vu un homme de payeur général d'Istanbul. La durée de se développe de ·faGOn très satisfaisan- pr~sid·ent à cette visite. ' fenrretien que les ambassadeurs des 
mer comme suit : Dans ln République de cette valeur depuis 1926. Mais la tâche Indubitablement. les directives de M. Etats-Unis à Rome et à Berlin ont 
Turquie chaque individu est absolument est rude et compliquée dans nne propor· ses services ayant dépassé 20 ans ,il a te. De nouvelles installations y sont a - Chamberlain se présentent claires et rec- eu à Washington avec le Président 
libre, dans les limites d'une discipline fi-/ tion égale. Et les yeux du monde entitr droit à la moitié de son traitement. joutées. tilignes, conformes aux nécessités des Roosevelt, M. Virginia Gayda con-
xée par la G. A. N. sont tournés vers la France. Nous atten- Jusqu'à l'arrivée du nouveau vali et MARINE MARCHANDE temps nouveaux. L'opinion publique ita- clut : 

Une comparaison avec !'dons, avec curi?si:é. pour voir c.omm.:nt président de la Municipalité, l~s affai- tienne rappelle avec sympathie !'oeuvre L'oeuvre de la paix juste, constructive 
on arrivera à éhmmer le grand point dm- res du vilayet et de la ville seront gé- NOS NOUVEAUX BATEAUX tenace et courageuse déployée par le pre- en faits et non en paroles est difficile et 

un proche passé terrogation que posent les problèmes du rées par Je vali-adjoint M. Hüdaï Ka _ MARCHANDS :nier_ ministre britannique pour l'écla;r. lente. Elle impose non seulement des idées 
. XXe siècle dans ce pays. rataban. Le projet de contrat au sujet de nos cissement des rapports entre les deux Em- claires et une , volonté ferme, mais beau-

!.1 e~t touj~urs pr?fitable: dit M. I A l'heure actuelle, on parle en France nouveaux navires marchands qui de- 1 pires. Si la politique britannique a pu ê- co:ip ~e cour~ge, e~ commençant par ce-
H_uc;ey1n Cah1d Yalç1~, dans le Ye- d'une . économie orientêe>. Que devons- M. U~tü,ndag a entrepris tout de sui- vront être comman ... lés en An leterre trL· déséchouét.: en temps utiles de situa- lu~ qui est neccssa1re pour les sacrifices 
nt Sabah >, de proceder de temps ~ nous déduire de cette expression ? L'éco- te le demenagement de ses meubles et 't, . ~ 

1
- di g • • · tions périlleuses, on le doit à la claire vi- utiles à la satisfaction des droits d'au

autre, à une comparaii;;on entre le" dr- nomic dirigée ou bien une de ses formes effets personnels se trouvant au c:Va- a e e appr~uve par e recteur general sion de Chamberlain.Si les rapports anglo- truî. L'Italie et l'Allemagne donnent leur 
verse• phases de développement et de modernes plus atténuée ? 1. k •. d N' t 1,. bl . de la Demzbank. Il recevra sa forme italiens n'avaient pas été éclaircis par contribution constante, dans la double 

d
' , 1 onagt> e i~an as, rmmeu e mis 'f' . . , , · · · progr~s d'un pays - surtout un • 

1 
d' ·t· · d li d'I t b 

1 
Il de tmbve au cours d une seance du l'accord du I6 avril, la crise internatio- expression d'un esprit et d'une action de 

. traver·e une re'voluti'on . Quoi qu'il en soit, le régime que 1-i a a 1spos1 ion u va s an u . .1 d' d . 11 bo ti' d' pays qw ' · ,. t ll d . b , Conse1 a ministration qui sera te _ na le du 28 septembre aurait surpri• co a. ra on et une lutte ferme et in-
c' d tt · t' t · France s'efforce de défendre aui'ourd'h!li s ins a era ans un 1mmeu Je a appar est ans cc c convie 1on e par SU!~ . , . : nue_ aujourd'hui. l'Europe dans des conditions telleo;; tra~s1geante contre les forces obscures et 

te de la joie que nous avons ressentie en a besoin d:être ré~ormé. De même qu'un tements de la rue Zafer, a Pangalt1 qui U . . , de di~corde sur tous les front~. tou1ours présentes de la dissolution mon-
constatant la façon dont le mécanisme de homme qui grandit sans cesse ou prend est, dit-on, sa propriété personnelle. 1 ne comm1ss1on ~era envoyee en An- que la guerre aurait peut-être été inev1- diale. 
l'Etat a fonctionné avec une régularité Ide l'"."'bonpoint ne peu,t être à l'aise ~aPS LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LA gleterre pour surveiller la construction table. C'est l'accord de Rome qui a créé . Toujour• sur le même sujet, enre-
parfaite. lors du décès d'Atatürk, que le' se~ vit:ux habite;, de me.me la Ille Repu- de ces bateaux. Elle sera présidé par les prémisses pour la paix de Munich. g1strons ces commentaires du corres-

souvenir du passé est revenu à notre es- bhquc se trouve compnmée dans ses ca- SURETE M H d' E . Ç . .f. . 

1 
d t 

. d 
1 

f . M S d edd' Ak . èd . am 1 mm api. L'oeuvre de clan 1cation se développe pondant romain de Ja Gazella del 
.t res e risque e es aire sauter. . a r m a, qui suce e, en L . . T d d'ff !té 1 pri. • . 'tu- Quand et o.ù 1.a France trouvera-t-el!~ n· d di t • 'ral s· es navires a construire sont au au m11eu e 1 !CU s comp cxes, corn- Polopo > : 
Au moment ou fot réalisée la Consti . la mesure qui lui convient? Telle est la ~~~ 1;; ; r:e~~ur gene . de la ure- nombre de 12, dont 2 de 1200 tonnes me cela est apparu ces jours-ci du fait de L'annonce de cette visite a Hé accueilie 

tion le Cab_inet. Sait. pasa était au pou- question dont tout le monde attend la ré- de a · a 1 iç, n?mme ~ou~erne~r destinés aux lignes de Bartin et Ayva- l'insurrection des co.u~ants du désordre. avec une fvidente sympathie en Italie, a-
voir. C_'est a peme si ce g~uvernement a : panse avec intérêt. Car c'est en elle. rien e Çorum, est un ancien d1plome de l'e- J'k t 4 d 3 200 . • • C'est une oeuvre qui emande une appré- vant tout parce que la presse anglaise 

é t urs a débordement de J cole militaire du Harbiue. II n'avait pas 1 e e · tonnes destmes a la dation exacte et courageuse des droits pu r sis er 15 JO u . que dans cette réponse. que se trouve di.. J ligne de Mersin. . f . parle ouvertement d'une « visite au Du-
l'émoton des temps nou.veaux.. E. t 11 a s·imule' le grand problème du XXe s'iècl"' jusqu'ici non satis a1ts et des décisions . _ '-'- ce », ensuite parce que personne n'a oublié 

e'té remplacé par le Cabinet Kam1l pasa. La nécessaires pour créer les bases d'une nou-

éd 
• t avec quelle volonté tenace Chamberlain 

M ais ce retrait était la cons~uence de corn 1e aux cen velle Europe. a voulu retrouver l'amité de l'Italie qu'E· 

manifestations révolutionnaires, de polé- LES CHEMINS DE FER L'Italie a indiqué dans les grandes li- d · en avait voulu perdre ·et tout ce qu'il a 

miques de presse et ne pouvait être con- d • gnes de sa politique les fondements né- f · 

t er ait en collaboration avec le Duce pour 
sidéré comme une manifestation normale LE RENOUVELLEMENT DU ac es l\T s cessaires de la collaboration. Cette colla-, sauver l'Europe de la guerre. 
de la vie nationale. MATERIEL ROULANT ••• boration s'est solidement développée dans L'Italie n'est pas un pays de pacifis-

Ultérl
·euremcnt, la menace d'un coup ... les rapports avec l'Allemagne. La corn- t , 

Contre la Con
•titution de la part du Ca- u cours de l'été dernier e nom re HOMONYMES préhension des droits d'autrui et Je cou-A l b LE GALANT CAPITAINE 

1 

es, comme ne 1 est pas l'Angleterre: mais 
~ tout en ayant l'âme et les armes prêteS 

hl
.net, susci'ta nne vive agitation. Le pays des voyageurs transportés par nos Les gens de mer sont galants. Seule- On se souvient peut-être qu'il y a en- rage des révisions nécessairos serviront à 1 1 pour a guerre, e le pense, avec l'an-

tout entier fut en proie à des discussions trains et nos bateaux a été supérieur ment, c'est à terre, dans l'intervalle de viron deux mois un enfant avait été l'étendre à des secteurs plus vastes. tique sagesse romaine, qu'il ne faut y re
et à des controverses ardentes. Il Y eut tu- de 200 ~; au chüfre enregistré durant leurs campagnes, qu'ils donnent libre 1 sauvagement assassiné aux abords de CONTACTS D'ECLAIRCISSEMENT courir que comme « extrema ratio >. 

lt P lement Qu·erelles dans ia Le M. Virtiinio Gayda constate dans p 
mu e au ar • la période correspondante de l'année cours à leurs entreprises amoureuses; Fatih. nommé "aban avait été at- ~ ar contre, l'Europe, vers la fin de 
presse. Enfin. pour renverser le Cabinet . ~ le « Giornale d'Italia > : t b é . 

. 't ,~, Cab' t précédente. C'est là une des preuves les a bord, la stricte discipline du devoir tiré par un inconnu dans une écurie et Le voyage de Chamberlain à Rome sep em re, tait sur le point de glisser 
Hilmi pa~, qui ava1 succcuc au 1ne dans la conflagration pour des causes qui, 
!Kâmil pa~a. on sentit le besoin de recou- plus éloquentes de l'accroissement du leur impose une vie d'une rigueur tau- là il avait été assommé d'un coup à la est dans la ligne franche et réaliste que la ainsi que l'ont dfmontré les événements 
rir à nne rebellion de grand style ; pour degré de la prospérité générale dans le te monastique. tête avec une grosse bûche. politique britannique a suivie depuis qu' qui se sont déroulés depuis la rencontre 
mettre fin à l'autorité du Cabinet Tevfik pays. Aussi les intéressés l'ont-ils en- Il paraît que le capitaine et le chef La Ile section de la Sûreté menait elle est passée sous .1e ferme contrôle di- de Munich jusqu'à l'arbitrage de Vienne. 
pa~. venu au pouvoir à la faveur du registrée avec la plus grande satisfac- mécanicien de l'Aksu n'ont pas respec- activement l'enquête au su· t d · rect du Premier ministre. Cette ltgne pré- pouvaient être écartées de façon pacifi-
coup d'Etat du 

3
x mars, il fallut la con. • . . 1 . , , Je e ce cri- voit entre autres une collaboration italo-

Qu
-ete d'Istanbul par J'a~ée de la Liberté. tian. La décision a été prise de ne né- te ce precepte au. ss1 vieux q' ue ,me .. l'. avait ete établi que l'auteur en é- britannique sur le terrain nouveau et plus quMe. . M .... d · J · JI Et t ta t · 1 ats · Chamberlain a encore un autre 
A la Sul

.te de ces tumultueux épisodes, gliger. aucune es mesures necessaires a marine e e - meme. ces 1 ega ement un certain §ahan. Ce vaste qui s'ouvre aux intérêts et à J'acti- . à titre notre sympathie et à notre admi .. 
l'Union et Progrès s'installa au pouvoir en vue de pouvoir répondre au besoin pour cela qu'ils ont été rele- dernier a été découvert dans une mai- vité des deux Empires et une nouvelle 
de façon à peu près stable. Mais ce n'est de voyager qui s'accroît dans Je pays vés de leurs fonctions. Les circons - son des abords de Fatih où il se ca _ initiative vers un éclaircissemrot plus vas-
pas non plus à la suite des débats pari,- d'année en année. Jusqu'à la saison tances de l'aventure ne sont pas enco- chait. Il a fait des aveu 1 t te et plus stable des rapports européens. 

dé 1 d 1 · 1 x comp e s. On assiste à l'effort de toutes les bonnes 
n:entai.res et du . P aceme~t . e a maio- prochaine, Je nombre des wagons dont re divulguées avec toute la précision UN VOL AUDACIEUX volontés, parmi ksquelles sont, en pre-
ntèé que les CbéabmEets de 1 u

1
mon et Prots dispose la Directi es Chemins de fer désirable, l'enquête n'étant pas ache - Le chauffeur Misak s'était rendu a- mière ligne, celles de l'Italie et de !'Alle-

gr s sont tom s. n 1912, es opposan I , f · ,. 
suscitèrent une révolution en Albanie en de l'Etat sera ac . Le nouveau ma- vee. Tou.te ms, s 11 faut en croire cer- vec son auto au siège du «Kaymakam> magne. contre les forces obscures toujours 
vue d'écarter du pouvoir te Comité Union téril'l roulant aura été liv•~ Pntrete,;1ps taines indiscrétions ces deux officiers d'Eminënü en vue de procéder au rem- en action, du défaitisme et des partis de 
et Progrès et n'hésitèrent pas à recourir à Haydar pa~a. Quoique Ja Direction auraient fait boire plus que de raison placement de Ja plaque de sa voiture. la guerre. Il s'agit des barrières de résis
à un attentat criminel comme de- semer fasse l'acquisition chaque année d'un une passagère qui voyageait seule à Il avait laissé celle-c· d t 1 1 1 tance contre res forces. Mais pour assu-
1~ désunion au sein de l'az;né~. Des ~- nombre important de wagons et de Io- bord. Puis, profitant de ce qu'elle. n'é- A t . 1 evan e oca . rcr le succês de la tâche il faut éclaircir 
c1Hés secrètes ont été conshtuees. Une s•-. . . . • d . son .r'; ou~, apres l'~chè.vement des avant tout et résoudre les problèmes ou
tuation tragique faisant présager la guerre ?omotive~, les co~ll'.'-rt1ments ~nt tou- tait plus ma1tr~sse e ses actes ils en formahtes, l auto avait disparu ! verts entre les nations pour dissiper les 
civile avait commencé à se manifester. Jours plems en ete et ne repondent auraient profite pour se permettre a - Les agents de la Ile section se mirent mécontentements légitimes et donner à la 
Des compatriotes ont été arrêtés et tortu- pas aux besoins du trafic. vec elle des privautés fort osées. immédiatement en campagne tandis _ vie et à la const'.tution européennes, une 
rés, simpl?"ent p~rce qu'ils appartenaient D'autre part la nouvelle fabrique de On frissonne à l'idée que pendant que que les divers ostes de r 't . t valeur plus. défm1tve et plus transparen-
à un parti déterminé. wagons de si·vas entrera en acti'vi'te' l'an P po tee e aien te c'est à dire plus sOre que celle qu'elle ces messieurs se livraient à cette fa- alarmés. L'auto a été retrouvée le soir p;ésente actuellement. Munich a suscité 
Le renversement des oppasants a été réa- née prochaine. cile et peu honorable conquête, l' Aksu même à Fatih, aux abords de l{j.+•·1·. beaucoup de grandes espérances. Une 

lisé par l'Union et Progrès à la faveur de A f · d , . . • · • ....., 
l'cattaque contre la Sublime Porte•. De ~ . ur et a mesure q~e , u nouveau eta1t laisse aux mams de sous-ordres. Le nommé Kemal, qul l'avait em,por _ partie d'entre elles ont déjà été déçue<i. 
regrettables épisodes sanglants se sont I materiel roulant est acqms 1 ancien ma-

1 

Toujours est-il qu'à son arrivée à Is- tée, était en train d'enlever les pneux. On ne veut pas encore désespérer totale
mêlés à cette tentative. L'Union et Pr<'-) tériel est retiré de la circulation. tanbul, la dame, qul est mariée, s'est Le voleur a été livré à la · stic d ment. Mais il faut agir vite et avec com-

Plainte à sa famille. la soirée. 
JU e ans 

1 
préhension des besoins et des droits de 
tous. ' 

ration. 
Non seulement, comme Austen Chain .. 

berlain, il se sent amicalement attiré ver'$ 
Mussolini et a confance en lui: non setJ .. 
lemefl.t il a voulu retrouver l'amitié de 
l'Italie et sauver la paix, mais il a cofl'1~ 

pris que l'amitié italo-britannique peut 
être rétablie sans que, pour cela, il taiJle 
porter atteinte à J'axe Rome-B<rtin. ou
rant plusieurs mois, l'action de Paris et 
de Londres s'est distinguée en une suite 
d'offensives tantôt contre Rome, tantôt 
contre Berlin, alternant avec des avanceco 
amicales tantôt à Berlin et tantôt à RO"' 
me. Offensives et avances trahissaient \TÎ .. 
siblement le but de susciter des soupçanS 
entre Rome et Berlin et d'affaiblir l'axe. 
Cette politique qui se croyait machiavé .. 
lique a abouti à une faillite compl~te, 
parce que 1' Allemagne et l'Italie ont ap
précié, à l'épreuve des faits, tout l'inté .. 
rêt qu'elles ont à demeurer étroitement 

( Voir la suite en 4ème page ) 
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Rots ETOILES 
C:!{ POWELL. 

ec:!eue de nombreux films musicaux qui ont fait sensation dans le monde du ci
' au cours de ces dernières années, il sera en tête de la distribution de « Holly

t liôtel »et de« Romance et Rythme», deux productions d'une folle gaieté qui 
-.~rznettront de faire valoir ses bons charmants de bon chanteur et de parfait co
'en. 
.\f\l BLONDELL. 
lia qui fut l'animatrice de tant de films rapides et joyeux, qui, par son entrain, 
~laisie, son dynamisme même, pourrait être qualifiée de 1 Cagney féminin 1, 

: te~iendra bientôt dans « Impossible à publier », une aventure journalistique 
i1lièrement animée qu'elle jouera à toutes brides avec son vieil ami Pat O'brien 
. 0' BR 1 EN 
:· d~rnier, outre le film que nous venons de citer et « Romance et Rythme », dont 
~lu d · ' · d · n es protagonistes. menera au succes avec son partenaire e touiours : 

EY, les deux films qui vont marquer la rentrée de ce prodigieux acteur : « Le 
/d » et « Anges aux Figures sales », (titres provisoires). 
·~!\, Pour clore cette énumération de vedette~ q_ui apportent aux films annoncés 
~ .i\~ER BROS tout leur talent, toute !eue gaiete! toute leur foi artistique, il con

de citer encore les noms de JANE BRY AN, qui donnera la réplique à BETTE 
i S dans • Les Soeurs», le désopilant HUCH HERBERT, l'émouvant JOHN UTEL et 
'l\ouveau venu promis, si l'on en croit les augures, à une gloire toute prochaine. 

GARFIELD qui vient de se révéler aux côtés de ROSEMARY, LOLA et PRISCILLA 
: dans « Q uaire Filles » (titre provisoire) et sera la vedette masculine de plusieurs 
11'nportants. 

,g projets films d'Errol FIJ'nn 
1/étitable révélation de l'écran, lorsqu'il parut dans «Ca
~~ Blood», interprète idéal du personnage principal de 
, ~ge de la Brigade Légère», ERROL FLYNN, marchant 
hCes en succès, est maintenant considéré comme l'un des 

14lil!ants jeunes premiers de l'écran mondial. Nous le re
~ au cours de la saison dans plusieurs films de gran· 
, se, parmi lesquels : « Quatre au Paradis » , où il aura 
blliirtenaires : OLIVIA DE HAVILLAND, ROSALIND RUS
;A-T~IC KNOWLES et dans 1 Les Soeurs 1, qui sera sa pre-

Cteation aux côtés de l'admirable BETTE DAVIS. 
•· 1
1\, il nous apparaîtra sous les traits du héros des 1 Aven-

·~d.e Robin des Bois », la plus grandiose réalisation ciné
liqtaphique de tous les temns, dont certaines circonstan

tt.iculières n'ont pas permis de fixer encore la date de 
~et qui marquera la plus belle réussite d'une carrière dé

e en coups de maître. ... 
~u deux mots 

0r Francen vient d'être 

~ pour le « Beau Métier » 

\ sur les milieux poli-
dont dont Henri Clerc, 

député, a écrit le scéna-

* ~~elle Darieux doit repar-
êcembre pour Hoilywood. 

~. 1ournera « Rio 1 sous la 

tt de Anatol Livak. 
Quelques scènes de prolagonisle de ce film esl Kale de 

RRYOGLU - 3 

11·· ············ ··· ······························· : LA :JIVSJQCI<~ EXIYRANTE... que chante au Ciné : 
• LES CJTAC\TS RAR:'ITO~'lErx... SU M E R • 
• LES SEREXADES BERCEl"SES... : 

i TITO SCHIPA i 
: de la SCALA de MILAX, le rirai de (if(;LI dans : 

! VIVERE! • • • le i:rand FJLJl :\IL"SJCAL de la SAI::iOX font C'OUilin L.\ FQl., LE • 
: CILUt;\lEE au Ciné S l' :\1 J<~ R qui pn:sent<' aussi : ; 

: Le FILM •les Fl'NEH:\.lLLES <l'AT A~fÛRK : 
• • • Horaire : YJYEI:E : ~ h. - 4. 3ii h. - ï. 10 h. et 9. 50 h. • 
: FUXElt,\ILLES: n. 45 h. - G. 20 h. et 9 h. : 
• • ························••1••••••••••••J••······· EN VR~~C ... et Hilde von Stolz. 

1 
Le Bilan de la production Tobis, en No
vembre. 

1 Voici une liste des films produits 

Les film qui est une comédie lé
gère pleine d'esprit, genre trés améri
cain a été accueilli avec enthousiasme 
par le nombreux public de la première. 

Curt Goertz dirige le découpage 
de son film. par la Tobis jusqu'à ce jour : 

Le célèbre acteur dramatique alle
mand, qui a écrit, réalisé et interprété 
son film •Napoléon est fautif de tout> 
vient de terminer la synchronisation de 
cette production et procède actuelle
ment au découpage. 

Notons que jusqu'ici rien n'a été révé
lé sur ce film, mais quelques indiscré
tions nous ont certifié que ce sera un 
des films les plus comiques réalisés 
par la Tobis. 
Le réalisateur Hans Steinhoff a terminé 

1 «CabrioleS>, cNe promets point., •La 
Citadelle de Varsovie>, «Gabrielle un
deux-trois>, cBonne à tout faire>, •Ma
nège>, cLa Cruche brisée>, <Signal dans 
la Nuit>, cPrincesse des coraux>, cle 
Chemin des Chats>, «La lettre scellée' , 
cLes détours du Beau Carl>, cAventu
res de Varsovie>, «La Muselière>, cLe 
Tigre d'Eschnapur>, (Tigre du Benga-

1 le), «Le Tombeau Hindou>, ·•COUTeur 
de Dob, «Sanatorium pour Gens Ma
riés>, «Mélodies des étoiles>, «Le Mys-

son film. tère de la Cabine 7>, cYvette>, cCinq 
Mi ll ions cherchent un Hérit ier>, c Le Hans Steinhoff que son film « Les 

1 Mensonge pieux>, «Les Films des Olym- d~~x rois > avec Emil Jarn:iings, rencl~t 
piades : Les Dieux du Stade _ Jeunesse celebre dans le monde entier, a term1-
0lympique., .Jeunesse>, cMirandolina> né c La danse sur le volcan •qui a pour 
l cGens du Voyage., • Code Secret LB'. hêros le chansonnier parisien Debureau 

1

17>, cJe t'aime>. et pour cadre la révolution de Juillet. 
Nouvelles productions : 1 La ~re~s':. française montre le plus 

•Traces effacées> c Fous dans la grand mteret pour cette grande produc
Neige>, «Le lendem~in du Divorce>, tion historique qui portera à l'écran u-
•Deux Femmes.. 

1 

ne époque, jusqu'ici un peu restée dans 
Premières Berlinoises: l'om.bre, de l'histoi;e de France. 
On vient de présenter au Gloria- Maria Anderg_ast interprète c Les or-

palast de Berlin,le filin gai, réalisé par gues du vlllag_e • . . 
Hans Deppe avec la collaboration ar-1 La charmante v1enno1Se nous rev1en
tistique de Victor de Kova, Heli Fin- dra prochainement en compagme du 

1 kenzeller, Max Güstlof, Olga Limburg (Ln suite en 4ème page) 

1 c ccacc:nccccc ci ccc c: ::: ::cc:c cc acccccc: : =i:: :::=cc : :: cc:c: a :caacc: 

! La Deauté incomparaùle" de DOROTHY 
L A J\1 0 U R 

La :\ll'SH!l;E et les ClL\XTS ... ks ll.\XtW~ ... l'i roi clw~tr<' 
CUBAIN de TITO Gl:JZAR nt1twllcnm1t :rn Cn~ino 
de Paris font de 

MANUELLA 
LE FIL'.\I qn'il fout aller YOIH nnjo11r<l'hui 

M E L E 

(Parlant 
Français) 

au C:iné 

K 
ccccccccoocacc:ccccc ccccc::ccca~c~ 

l'amusante comédie: 1 Ma femme s'amuse 1. La 
Nagy el le régisseur Voroheven. '1: • 

-=";;;;;=o"""'"""-=-=-=-=----=' 
°-tl> de' buts d'E !eanor -- - \ Hal'low a d!l être causée par un régime , ._.,,-.,... 

A u j o u I' ù 'h n 1 a li S .\ I{ A Il Y A ou un ieunc qui était insuffisant pour 
•\·~IJ,rei ne des claquettes La reiuc 1!11 patill:L!W SO'\LE HEXXIE LOl'lSE IL\lXl•;H .. 'WE\TElt Tlt.\U'i compcnstr les forces qu'elle dépensait p.r 1 

arec DO\'" .\MECIU; dans : YICTOlt 1 .\llCOXI dans: un dur trsvail au studio. C'est un pro-1 :·;. 

l 1 L'ESCALE ou BONHEUR LA GRANDE VILLE blème auquel se sont attaqués les grands \ i\ î'A.NSE SUR LA. PLAGE médecins. et après eux ks professeurs de 
!)·ATLANTIC CITY j (Parlant Frn11çai8) (l'arliint Fr:t111;ais) culture physique et les masseurs diplômés 1 
c l 'n film éclatant... Dt• l't"•motiou ... •l" l'amour des studios. 1 

t~ d'autrts viennent au monde J<'.11 Su1111lt~llH'lll: NOl',\''è•t• l'AH\\IOtNT - ,JOCK:\'l\L 1 J" D ·es mas h P t lùt.~nter, pour peindre, Eleanor Po- - . r~,.., 1m av1 . seur c ez aramoun I 
."%it pour danser. \ ,\ 11 Pl '.!. 30 h. Matiuérs il Prix n'duits depuis près de sept ans a bien voulu don- . 

l\t se rappelle même plus à quel ner ses idées sur ce sujet. 1 

débuta en dansant un menuet en 0 llC 1·e1"111e Jllus a' Holly\VOod' rodyn:~~~~:d'~u~uu~~rea~~icl~ :::: ~o~~~I 
le 1 Il ( • déclare-t-il. Mais qu'elle n'essaie pas de souvient seulement de l& frayeur J 

à la pensée que ses p~tits cama- ___ __.. perdre ses cinq ou six kilos superflu'> en 
Jt.u f t E ] f' d f' "Jh n L d J Ise soumettant à un régime. Elle s'affai-1 rraient manquer une,. igure. ! st-ce a 1n es Ines SI ouettes :' -- e cas . e oan blira et ne g,ra pas en Hat de supporter 
t:ncore de sa terreur à l 1dét: qu a-

l "1enuct on viendrait l'interroger.1 Harlo\V. -- l\1iss Grable, actrice ;:iérodynan11que. -- les fatigues de son métier. Un amaigris-: 
i.t'lliidité de la précoce petite dan- 16 1 ") 30 . ! sement trop brusque n'embelltt pas. Au 
" r {! OS en JOU rs · contraire il se traduit par des rides pré- , 

"1t "ndait muette. maturées et des affaiss=ents inoppor-llt dansé avec une assurance vrai- . 
Ofessionnelle, elle courut se blot- 11 semble q~'à Hollywo.od., on v1entl r 

5 
tuns. L'idéal serait. sans perdre de poids, 

' . 1- i'upes de sa me're. 
1 

d'abohr _le régime forcé afin d_ e conser- au
1
t,ae·i · d'arriver à modifier la structure de vo- 1 "' " connu, dit-elle, le temps des trois ., . .,. de t e·~e ans alors qu'elle se ver la ligne du corps des actrices. Heu f .

11 
d 

1 
, .tr l'é tre corps. 

~ r 1... , à . ou quatre eu1 es e a1tue au c1 on, - S 1 D · • à B tty G bl 
·~ ••ule sur la plag- d'Atlantic Ci- rousement on commence manger cop1eu- ll •t d' ée d' e on avies, c est e ra e que 
· f · \,;; sement à table. Cette heureuse innova-1 terne e co e agneau accompagn u~ revient le titre de la silhouette Ja mieux ~ llt soudain frappee par la mu-

1 
• ,.. • • • jus d'ananas. Tout cela reste pour moi 

li \rent t le bruit des vagues ve- : tion reJOU1t les actrices des deux cont1- . . t . proportionnée de l'écran. Elle ne se pri-
~llrir e 1 1 Elle écouta un,. nents ·et les admiratrices forcenées qui un mauvais souvenir. Au resta_uran main- ve jamais de manger, mais elle se dépen-
t sur a P age. . . tenant on mange ce qu'on désire en quan-

1, dialogue des éléments. et im- cr9yaient tenues ~e. les 1m1ter en tout tité m'ooérée et naturellement en ·s'abste- \se sans compter. Outre ses longues séan- \ 
llne d e qu' expn'ma'it pour el- et jusqu'à leur reg1me. t 'bl d •ts I ces de danse pour chacun de ses f11ms 

h...· ans l w nant autan que poss1 e es me en- . bl · à ""'&na t d d 1 et de la -r . . MISS Gra e JOUe aux boules. patine 
n uo e a mer graissants et indigestes. > la glace et ne se fait jamais r€-péter deux 

'- ?tJ L'assurance de cette évolution nous est Mais direz-vous ce parti de ne plus fois l'offre d'un cent mètres nage libre. 'hai 0
toent là un homme vint à pas- donnée, par un témoin digne de confian- * 

~· a.Ptr t cette gamin·e aux jam- . . jeO.ner ne sc:rait-il pas la fin du règne d~ 
f:lf:s ç~ . . . .. ce, Mrs. Frances Edwards, qui dirige de- beaucoup de minces et de fines silhouet- u t é · l" t d 1 l" ' 
'd.i:: ', Qui 1nterpréta1t s1 na1vement puis quatorze ans, le restaurant de la n au re sp cia 1s e ·e a 1gne s ap-
t. l Océan. Il s'approcha d'elle en Metro Goldwyn. , tes et par conséquent devons-nous doré- pelle Donald Loomis, attaché à la Mé· 

qll· C'était Gus Edward, une célé-1 . ' . navant nous y attendre à voir dans les tro. Pour 1ui tous les moyens sont bons 
. ltlondc théâtral new-yorkais. - « Hier encore c était une véritable films des ingénues plutôt rondelettes sur sauf le je!lne. Chez lui les exercices suc

~'tl1\l Offrit à la petite un engagement souffra~ce po_ur, moi d'assister au repas le type de Mae West? A cette question cèdent au massage et le massag~ aux e
,ars par soir~e. Eleanor crut rê- des artistes s1 1 on peut appeler repas on vous répond que la sveltesse chez l'ar- xerciccs, pour le plus grand bien de ses 

IJ' •nfuit en balbutiant d'incompré- l'absorption rapide et de quantité mm1- tiste reste toujours de rigueur. élèves. 
t'S remerciements Lorsque sa mè- me de menus plus insensés l.::s uns que les + - Hollywod est la ville du miracle, 

1 't'~t cette proposition elle se récria. C'est un principe qu'une vedette doit dit-il. Les spécialist~s arrivent à bâtir un 
. Les trop timide pour paraître en té disparue, elle improvisa une danse nai- peser quelques kilos de moins que son décor en un·.~ nuit. Nous, nous avons réus
l-ta.~ Peur te paralysera. · ve et charmante. Lorsqu'elle s'arrêta, le personnage, car la camera ajoute impito- si à faire perdre 16 kilos à un sujet obèse 

pis rnarnan, on ne me demande public l'acclamait debout. yablem·ent deux ou trois centimètres et en 30 jours. En général, ajoute-t-il, il s'a-
l~ ;rler; je n'ai qu'à danser. Cette fois elle ne s'enfuit point... une bonne demi douzaine de kilos à la git de faire perdre des centimètres aux 
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rt~ ;~nd _jour arriva ; aucune répé- Aujourd'hui, après avoir connu le vedette qu'elle photographie. Pourtant il actrices et d'en faire gagner aux acteurs .. 
~tnt avait précédé. La petite avai.t triomphe à Broadway, elle est non seu- ne faut pas qu'elle jeûne. Au contraire La gloire de Loomis, son orgueil et S3 

\ ll"l' demandé à l'orchestre une Jement la Reine de la danse.mais une co- son travail épuisant l'oblige à absorber joit, c'tst Robert Taylor. Depuis qu'il e-
lti t:lOcli~. médienne au talent sensible et sûr. une nourriture très riche. La mort qui I xerce son corps Taylor a gagné en effet 

~ ~ILIA LI DELLA ~IUAZIONE 
BANCO l_TALO • E(jJZIANO 

' 
Prern1~res mesures, toute timidi- Bianchi Mario. terrassa la jolie et blonche platinée Joan 15 kilos. "' -
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LES ARTICLES DE FOND DE 
L'cULUS> 
-o-

[ es Balkans sur la voie 
de la réconciliation 

nations de la civilisation occidentale se 
préparent à ~ aux-armemen 

En Vrac ... Press~_!~angère 
(Suite de la 3ème page) sans pareille, dans le but de se battre (Suite de la 3ème page) 

· l' ttit d d B lk · ' . unies, d'autant plus que l'axe ne fut je-
un Jour, a u e es a ans qw su- talentueux Hanne Stelzer, dans le fi!ni mais conçu comme un système fermé. 
nissent militairement dans le but de pittoresque, réalisé par Franz Seitz et M. Chamberlain a donc compris, et il 
conserver leur liberté et leur bien-être qui se tro~e actuellement en montage. !'a publiquement d4'1aré, que ce n'est 
constitue un exemple qui mérite d'être Derni&r jour des f prises de vue de pas le c~s de songer à affaiblir l'axe : et 

La conférence annuelle des chefs d'é- imité. « Cœur immortel >. de ~ela egalement, nous lw donrtons act' 
tat-major de !'Entente Balkanique s'est C'est nous qui servons l'avenir. V · H la t · · 1 t ·1 d volontiers. 
réunie le 28 novembre matin à Athè - e1t ar n a ermme e rava1 e ... Le Duce n'a jamais cherché à rom-

F. R. A TA Y prises de vue de son film « Cœur im- pre av.;., J' Angleterre. Il ne l'a pas cher-
nes. .-------------==--!mortel > qui réunit Heinrich George, ché avant la campagne d'Afrique, comme 

A un moment d'inespérance où l'on Kristina Soederbaum. A cette occasion cela est démontré par uoe documentation 

cherché moins encOt'e après, au lendemain! 
de la victoire. M;algré les sanctions, il a 
proposé le rétablissement du statu quo. 

Déjà la presse fuangère exeroe son 
imagination sur les questions qui ~eront 

discutées entre le Duce et le comte Cia
no d'une part, Chamberlain et Halifax de 
l'autre. On n'a certainement pas encore 
fixé de programme et probablement mê
me pas de schéma des discussions ; mais 
il ·est clair que celles-ci engloberont tous 
les problèmes d'intérêt commun et qu'el
les auront pour but d'avancer encore sur 
la voie tracée par les accords de Munich. 

émet une opinion définitive sur la fail
lite de tout accord ayant trait à la paix 
internationale, !'Entente Balkanique 
continue à remplir sa tâche et poursuit 
son but qui est de défendre un ordre de 
choses reposant sur le droit. Elle ré
pond·• ainsi aux véritables nécessités 

la Tobis avait invité 26 journalistes --~--------------------------====-=="' 

scandinaves à Venir en Allemagne as- • ··1ouvement Mar1·11·me • 
sister aux derniers tours de manivel- if 

des pays balkaniques. 
Si les deux grands leaders Atatürk et 

Alexandre Ier qui ont jeté les fonde -
ments de !'Entente dans l'entrevue 
d'Istanbul, sont décédés, les œuvres qui 
appartiennent aux nations sœurs et 
alliées, contio.uent à exister en se per· 
fectionnant journellement davanta -
ge, 

BELLES 
DENTS 

le. Les journalistes lors de leur séjour 
à Berlin, eurent aussi l'occasion de vi
siter les studios Tobis de Johannisthal 
et ainsi de se rendre compte du tra
vail du réalisateur Schneider-Edenko
ben lors des prises de vue «Nuit de St.
Sylvestre sur l' Alexander-platz >. 
Films terminés. 

< Le sergent Berry • avec Hans Al· 
bers, Herma Rellin, ainsi que c Le qua
trième ne vient point. avec Dorothell 
Wieck, « Les aventures amoureuses > 
réalisé :par Hans H. Zerlett, avec Olga 
Tschechoy;a, Paul Klinger, « Spassvo
gel > sont prêts pour la présentation. 
Scénarii en préparation. 

.... ..... . . . . 

ADlllATICA· 
SOC. A N. Dl NAVIGAZIONE - V E NEZ!At - -

L I6NE-EXPRESS 

Départs pour 

Pirée, Brindisi, Y Pni.se, Trieste 
Des Qttais de Galata tenu les vwdredia 

d JO heurei prü:iBes 

RODI 
PALESTU<A 
F. Gl'imAXI 
PALEST!NA 
F. GRIMAN! 

2 Décembre 
9 Décembre 
16 Décembre 
23 Décembre 
30 Décembre 

Servir.e accél 
En coïncîd. 
à Brindisi,Ve
uiee, Trieste 
les Tr. Exp 
tonte l'Europe 

L'Elntente Balkanique n'a pas été 
seulement une institution politique.El
le s'est efforcée amll!i d'obtenir les-<:on· 
ditions principales d'une union pacifi
que. Elle a confirmé les intérêts poli· 
tiques par une collaboration militaire, 
économique et intellectuelle grâce aux 
réunions des chefs d'état-majors, des 
institutions économiques, de la presse, 
etc. L'Entente balkanique va toujours 

Emil Jannings s'occupe du sçé11ario 1 Pirée Naplès, Marseille, Gènes 
de sop prochain film « Le dux; chemin > ' • 

CITTA' di BARI iJ Décembre 
17 Déc<:mbre 

Des Quais de 
Galata à 10 h. 

prêcise1 

de l'avant. 
Dans le banquet que l'honorable gé

néral Papagos offrit en l'honneur des 
chefs d'état-major, il déclara que si la 
sécurité internationale ne reposait pas 
sur des fondements solides, il serait 
impossible de cristalliser les nobles ini
tiatives. ... ,-~~==-=-~ . ...--.-r.-- s "" 't .• ....,.__. 

Ill ne tlcut qu'à Yous 

qui sera u,ne réévocation de ces vingt 
dernières années. Hart!. prépare son pro 
chain film. c Casanova > qui ser;i. inter
prété, pai; Hans Alber.s. Steinhoff tour
nera prochainement « Le dernier ap 
pel > un grand film de guerre. 

On prépare c Le mensonge miséri 
cordieux > qui sera probablement in
terprété par Ja grande vedette Doro
thea Wii:ck. 
Deux mots de Curt Coetz. 

Le spiritue~ auteur-réalisateur-inter· 
prète du. grand film comique c Napo
léon est fautif de tout > rencontrait 1,m 

Jst.anbnl-PIRE 
lstanbnl-NAPOLI 
btanbul•MARSILYA 

2~ h<'Ul'<'8 
3 Joul'1 
4 Jours 

LIGNES COMM ER CIALES 

Salonique, :11ételjn, Izmir, Pirée, Çala
mata, Patras, Bri11disi1 Venise, Trieste 

DIANA 

ABBAZIA 

ISEO 
AJ,BANO 
VESTA 

S Décembre 

· 22 Décembre 

l Décembre 
15 Décembre 
2'J DMembre 

A 17 heures 

A 18 heure• 

~-------------------------------Le maréchal Fevzi Çakmak, prenant 
la parole au nom de ses collègues, après 
avoir relevé que l'atmosphère de col
laboration et d'entente se renforça~t. 1 
de jour en jour parmi le bloc balkani
que, ajouta qu'il devenait de plus en 
plus évident que l'entente pacifique a
vait toujours besoin de l'appui de notre 
force et de la nécessité d'être toujours 

1 d'en avoir d'une blancheur 
aussi éclatante ... 
L'emploi (!C 

ALBANO 3 Décembre à 17 hcnre1 
ABBAZ!A 7 Décembre 

jour un jeune journaliste vaniteux qui 1 Bourgaz, Varna, Coustantza 
lui confia qu'il dépensit chaque mois 
plus de trente parks pour les soins de - ------------ ----- - - -------- ---

,_RADYOLi:N; 
sa coiffure. 1 

« Les cheveux coûtent ainsi plus que · S11lina, Galatz, Dralla 
la tête remarqua froidement notre Curt 

ABBAZIA 
CAl!BIDOGLIO 

7 néc~mbre ê. 17 heures 
14 Dêcembrc 

,.,. . . ' 1\,1 ,, ~~~ 
Coetz • · En cotncidence eu Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés Italia et 
On parlait d,e médisance et de calom- Lloyd Triestfoo pour les toutes destinations du monde. 

prêts pour assurer la défense commu- . 
les assure me. 

ne. Une jeune actrice demanda à Curt 
Les forces militaires de !'Entente Bal- Belles dents par Goetz, de lui dire, de quelle chose ou 

kanique peuvent être évaluées au bas 1 de quels gens dépenda.it la réputation. 
mot à un total de six millions et quel- R A D Y Q LIN -« De ceux qui n'en ont pas, répon-
ques hommes. Ces nations courageuses 

1 

dit Goetz >. 
qui se sont entr'égorgées durant des 1 
siècles ou que l'on a poussées à s'entr' - - -------------! , _____________ , 
égorger et qui ont mouillé l'acier del LES CONF ERE NCES ~ 

1' - TARIF D'ABONNEMENT 1 leurs épées dans le. san~ !'~ne ~e au- A L'UNIVERSITE 
tre, ne se sont .auiourd hui ~m1es. que Le Prof. Dobresberger, professeu Tm·qu ic : Ftt·anger : 
dan le but de defendre leur liberte et ordinarius de la Faculté d'Economie 
leur salut. fera Je jeudi 8 crt, à 16 h., dans la gran-

C'est grâce à cela qu'une grande de salle des co.urs de la Faculté de Droit 
contrée qui fut de tout temps une sour- une conférence sur : 

l au · 
6 mois 

3 mois 

Ltq• 

13.50 
i.- -
4.-

1 

6 

3 

an 

mois 
mois 

~·q• 
22.-
12.-

G.50 ce de· guerres est devenue une zone de 
tranquillité et de sûreté rare sur notre 
planète. 

Les sources principales de 
!'Economie privée 

, _______ # 

Nos armées nationales qui ne pour -
suivent d'autre but que celui de défen- t.!iiiiêJ 
dre le repos et Je bien-être de leurs -
pays, constituent l'appui principal de la 
paix mondiale. 

Alors que le calme dans les Balkans 
pour quelques années seulement cons
tituait une pure illusion, l'attachement 
fraternel des nations balkaniques ne 
fait aucun doute qu'il sera défendu au 
prix de leur sang. 

Les différends mondiaux , même 

1\tct lin lmmédiatt•rnent à toutes nos:;r1011lcurs, 
lutlgues, n évr a lgies 

ceux historiques, ne sont ni plus diffi. 
ciles ni plus anciens que ceux qui ont 
reçu une solution dans les Balkans. 

Maux de tête, de dents, rhume, grippe, rhumatisme 
au 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
Il.EDUCTIOX DE ûO °Io sur le parcours ferroviaire italien du port de débar

quement à la frontière et de la frontière au port d'em
barquement à tous les pa.ssagers qui entreprendront 
un voyage d'aller et retour par les paquebots de la 
Compagnie •ADRIATICA•. 

En outre, elle vient d'i11stituer ·a us.si des billets 
directs pour Paris et Londres, via Venise, à des pri1 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
Sai•ap lskelesi 15. 17, l~l !\lumhane, Galata 

Téléphone 44877-8·9, Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
" ., " " W·Llts " 44866 

~ameai 3 UecembrC 

UNE CONFERENCE DE L'~ 
DUCCI 

Rome, 2 - Au centre d'étude! 
américaines, en présence de 1' 
deur d'Argentine, du ministre dt 
teur et de l'attaché militaire d 
Unis, l'amiral Ducci a fait une 
ce très applaudie sur l'orienta~ 
que et militaire des Etats 'am · 

Il a relevé leur fièvre d'arrn 
a exprimé Je vpeu que l'AmériQ 
apprécier avec réalisme les probl 
ropéens et comprendre spéciale 
vraie figure de l'Italie fasciste. 

LA 
Aukara 2 Décembre 193' ---(Cours informatifs) 

Act. Tabacs Turcs (e11 liquidatio11" 
,Banque d'Affaires au porteur 
Act.Chemin de Fer ri' Anatolie 60' 
Act.Bras.Réunies Bomonti-Nects! 
Act. Banque Ottomane 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arslan 
Obi.Chemin de ferSivas-Erzuruill '. 
Obi.Chemin de ferSivas-ErzurulJJ 
Obi. Empr. i11térieur 5 °/0 1933 

(Erganj) 
Emprunt Intérieur 
Obi. Dette Turque 7 1/ 1 % 1933 

tranche lère II Ill 
Ôbligations Antolie I II 
Anatolie Ill 
Cr,édit Foncier 1903 

> > 1911 

tHEQUES 
C bn.lttf P. F e rO 

1 Sterling 
100 Dollas 
100 Francs 
100 Lires 

, , 
100 F. Sutssb .. 
100 Florins 

1 OO Reichsmark 
100 Belg~ 
1 OO Drachme• 
100 Levas 
100 Cour. Tch~c. 
100 Pesetas 
100 Zloûs 
100 Pe11gos 
100 L•~YS 
110 Diiiars 
100 ï eus 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

j 

Frate Ili Sper 
Tél 4 4 7 9 ~ 

Compagnie Royill 
Néerlandaise 

Départs pr . 
Anvers Amsterdil~ 

Rotterdam HambC 
PYGMALION 
HERMES 

28 30 
6 

Dans un moment où les plus grandes 
besoin, o n peut prendre 
3 cachets pa r jour Un trai n bl indé anglai s en Palestine. -A dro it e : des t roupes motorisées à t ravers les t erres arides de la Judé8 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 47 LE RETOUR DES CONDITIONS 
, - A propos, Madame ne vous avait- tanes, personne n'était assis sur les bancs NORMALES ENTRE LA HON-
elle pas dit de me réveiller de bonne heu- disposés en demi-cercle entre les massifs: GRIE ET LA SLOVAQUIE 

LE NOUVEAU MINISTRE 0 
FAIRES ETRANGERES 

LITHUANIENS 

LES AMBITIONS DEÇUES 
Par. ALBERTO MORAVIA 

R oman traduit ·1 de l'ita lien 
par Paul - Henry M irh•l 

Il ne savait pas au juste comment 
il s'y prendrait. mais se sentant. grâc~ 
au long repos, exceptionnellement lucide 
et gaillard, il se jugeait capable de n'im
porte quelle action, même risquée et eK
cessive, pour prendre en main Andrés, la 
ramener sur la bonne route et du mEme 
coup rkoudre sa propre situation. 

c En attendant, pensa-t-il en aperce
vant dans le miroir le reflet du large lit 
défait, avec ses oreillers et ses draps en 
désordre, et la lumi~re jaune de la lam
pe, paisiblement répandue là où quelques 
heures plus tôt se livrait, nu, à des con
torsions effrénées le ·jeune corps splendi
de et vivace de se maîtresse, c en atten
dant il sera bon de lui faire comprendre 
que toutes ces complications et tous ces 
excês sont fastidieux et n'ajoutent rien à 
l'amour. > Sur ces bonnes résolutions il 
acheva de s'habiller et sortit de la cham
bre. 

Le corridor était plein de cette lumiè
re calme, propre et un peu irréelle des 
premi~rcs heures de l'après-midi, qui sem-

ble faite pour inviter au sommeil çt fa
ciliter le travail de la digestion. Mais à 
Pietro qui était à j 'Un et à peine levé 
elle apparut comme uo reproche. Indé
cis, il fit quelques pas et alla ouvrir la 
p'lcte de la cuisine. 

Tout y étrut en ordre ; il ne restait 
dans l'air aucune odeur de nourriture et 
rien n'inc{iquait que l'on eût mangé, si
non une pile d'assiettes sales posées sur 
l'évier. Pietro aperçut la tête blonde et 
penchée de Cécilia qui raccommodait des 
bas assise près de la fenêtre. 

- Bien réveillé, monsieur Monatti, dit
elle d'une voix calme et un peu moqueu
se. 

Pietro fit se~blant de n'avoir pas en
tendu et demanda de la porte ~ 

- Où est Madame ? '· 
- Elle a déjeuné et elle est sortie, ré-

pondit la femme de chambre; elle prit u
ne boule de bois et l'introduisit daM un 
bas doucement. à petits coups de dé. -
Pourquoi ? Vous ne J'ave~ pas vue ? 

Pietro resta un moment silencieux, puis: 
' 

re ce map.n ? 1 on ne voyait pas un être hwnain à l'ex-
Cécilia secoua la tête : ception d'une femme qui, enveloppée dam Budapest, 2 (A.A.) - Les communica-
- Au contraire, elle m'a recomman- ; un manteau de fourrure foncé, semblait · tians postales, télf;graphiques et ferroviai-

Kaunas, 2 (A.A.) - M. Lozorl' 
nistre des Affaires ~trangères, ~ 
sionné. Son successeur sera pro 
M. Balotis, ministre lithuanien il 

dé de, ne pas vous réveill·er du tout. ' regarder' à.ttetitivement le fleuve. A sa res, ainsi que le trafic des marchandises 
Satisfait des renseignements obtenus, fourrure et ail fait qu'elle était sans cha- et de la circulation frontalière, seront re-

Pietro s~ retira. « Je m'en doutais, > se 

1 

peau1 Piet.ro rocbnnut Andrée. prises lundi prochain entre la Hongrie et 
dit-il en enfilant son pardessus dans le ~achant qu'elle avait l'habitude,, à cet- la Tchécoslovaquie. 
vestibule ; « elle a fait exprès de me Jais- te heure, de se promener au bord de l'eau, LES NOëESîJEs MARINS 
ser dormir. > Il prit son chapeau, traver- 1 il ne s1étonna point mais traversant la 
sa le jardin et sortit. 1 chaussée, il alla s'accouder au parapet à 

LES ELECTIONS EN EQVftfl 
Quitlo, " (A.A.) - L'Assembl~" 

nale élut président constitutiontte f" 
quateur pour quatre ans4ure/io fr(/ 
Narvaez, leader du Parti libéral· ~ 
me que cette élection est un 1 

pour /es partis de gauche. 

Sur les hauteû.rs couronnées de pins ' côt~ d 1elle et lui toucha le bras. Un a
qui, au delà du Tibr~ et des maisons de mas de br<>usailles li moitié submergé pas
la rive oppoaée, bornaient l'horizon, le ciel sait, entraîné par le courant jaune et fan
pesait bas et obscur comme s'il allait geux. Andrés !~ regarda se déplacer par 
pleuvoir, mais au-dessus de sa tête. là brusques saccad~ d'un tourbillon à un 
où aurait dû briller le soleil, des nuages autre, battre contre une pile du pont, 
plus clairs laissaient filtrer une lumière la contourner et finalement disparaître. 
blanch·e et paresseuse. Un peu ébloui, Puis, sans se redresser, -elle tourna la tête: 
Pietro s'arrêta un moment sur le trot- - B ien réveillé ? 
toir, reg,irda à droite et à gauche Je quai Exactement comme Cécilia ! Cette 
désert avec ses immeubles alignés à perte coïncidence parut significative à Pietro. 
de vue, les uns blancs, l'es autres rougeâ- - Bien révellé, merci, dit-il ·en la re
tres, tous réunis dans la même lumière gardant en face. Trop bien même. Ne 
maigre et froide, puis il tourna les yeux t'avais-je pas dit que je tenais à me le
vers le fleuve. Le dur hiver n'avait pas ver avant midi ? · 
laissé un fil d'herbe sur les plates-ban- Andréa lui jeta un regard de coin, sans 
des des jardins ni une feuille auJÇ bran· sourire~ mais une lueur de malice perfide 
ches dénudées des platanes. Sur la rive passa dans ses yeux battus et un peu 
opposée, alors qu'en d'autres. saisons les gonflés : 
berges étaient cachées par une végétation ( à suivre } 

Sah ibi : C. PRIMI touffue, on voyait ent~ les troncs d'ar ... 
bres les pierres du parépet et plus loin 
l'alignement des gros immeubles carrés. 
l'horizon des collines, le ciel nuageux. 
Personne ne se promenait le long des pla-

Umumi Nesr iyat Müdürii : 
Or. Abdül Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok. Galata, St-Pierre Han, 
Istanbul 

Rome, 2 - Les fédératiohs des gens de 
mer et des armateurs ont décidé d'accor· 
der un congé payé de IC\ jours pour cor 
tracter Ïnw;iage aux membres de l'Etat 
major ·et aux télégraphistes des cargos et 
des paquebots. Une mesure analogue est 
prévue pour les autres catégories du pe· LA FETE NATIO NALE o5 

voua sonne!. Un salail'e double sera attrihuf. roG' 
avec effet rétroactif, au personnel qui Varsovie, 2 (A. A.) - A 
s'est trouvé au service le 21 avril, le 2 de la fête nat io11ale yougoslave 

6 

mai, le 28 octobre_o;t.._le 4 novembre. un service solenne l en l'église 0 41 

LA POSITION CRITIQUE xe auquel assist aient le ministr~i 
DU CABINET BELGE goslavie M. Vukcevic, le corps 

Bruxelles, 3 (A.A.) - On annonce qu'a- t ique, les memb res de la société 
vant la réunion du Conseil des ministres yougoslave et de ('entente de I~ 1· 
ayant lieu ce soir, le roi recevra succes- po lono-y oug oslave . Le soir ellt0~ 
sivement plusieurs membres du gouver· 
nement dans Je but d'éviter une crise t't ne séance solennelle au siège ~ 
de trouver une voie à l'entente parmi les des fonctionnai res du ministère 1 
ministres. La situation reste toutefois ten- faires étrangères au cours de ~ 
du~ et dans les milieux politique;i ~n ne le président de la société po l ~~i 
croit pas possible de prolonger 1 existen- goslave de Varsovie M. Baron 
ce actuelle du Cabinet devant les nom- · · t M V k · é ~an,,.\( 
b 

• . m 1n 1s re . u cev1c cri l!:J" 1 ! 
reux problèmes graves d'ordre intérieur . . . nt e 

et expérieur qui se posent, exigeant une 1 discours cordiaux souligna 
décision immédiate. d'amit ié polono-yougoslaves-


