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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Conseil des n1inistres britannique aura à prendre n1ercredi A ' 
d'importantes décisions prcs les élec- 1' la ve1" lle d'u l d , . . - L. · · ... i-i_ 1 e ec1s1011 au 

La s~lu~~~n ~e la q;;;tion espagnole cl Ja u10°,:~,:~·~:i~1::i~: sujet de la Palestine 
1 atifICatJOll dU pacte ang(O-Îlalietl . I\aya 1 Le bruit court qu'un corn ro . . 

ChLon'f:ees •. '5· - Il se confirme que M. Légionnaires arrivant d'Espagne, se - rés~~t~~~ad;:·.d~~~i~;~, éle~ti~~~c=~~ic~e~ I L SUr le point d'inte!!ve:::s Serait 
am r/am sera de retour lundi soir à ront dans le port à 7 heures, ramenés ':"atin mène grand bruit au suiet d'un pro- pales, le m1mstre de l'intérieur et secré ondres, 15 - Le brurt court avec' nement brit . 

Londres. Il aura a;nsi toute la 1ournée de par les bateaux Piemonte, Sardegna ' iet de limitation des armements aériens taire général du Parti M. ~ükrü Kaya a a: persist~nce qu'~n accord serait sur le répressron d~n~~que .estimerait que la ~ard1 pour préparer l'important matériel Liguna et Calabria. Ils débarqueront dont l'initiative srrait pnse par l'Allema - dressé la circulaire suivante aux inspec- ~ornt d rntervenrr. entre les Anglais, les mesure qui .. rronsme constitue la 
a so_umettre au conseil des ministres qui tout de suite, encadrés en deux d' . _I gne et. que l'on s'empresse de déclarer à teur< généraux. valis et présidents du Par- b rabeds de Palest1n.e et les Juifs sur la ge1nent de p~1'·~~pose, avan.t tout chan
._ reumra mercredi dans la matinée. sions et prendront position sur ·~~el prion macce.ptable. Suivant certains jour- ti Républicain du Peuple . . ase e la suspensron de l'immigration nent t • r rque - d'ailleurs im1111-

. On suppose que le conseil discutera aus- double rangée, depuis la Piazza del Mu-1 naux, M. Hitler rappelant que l'Allema- • ]'ai étudié les résult;t,. des élections {urve pour une .durée de deux ans. Cet- répond l~en~ estd a cette conception que 

;• ,. -·~ ,. ,_.,., • <• """ '' re- ,;,; ''' ;,.,,, •' Oo o;ua "'' '""~'" - • ~re~"· ~· k "'"" ••~• '' '=. m,.;o~;.,, ,. '°""' '°"' '" ' • ""°"" ~' ""'"~ 0" o "~''' ''' •" ; • ,._ moo> """ ,.'; : ~oforn .. Co ••<'• -
/ait de io.ooo volontaires italiens. Malgré La garnison assurera le service d'hon~I de reconna11!'e une marge de supér:orité et l'intérêt ~v':" lequel les citoyens v ont ~~o~i~~~=eoù ef•oa~adr-:n~s ~ans les mili~ux nienne n'inte1rvie~dr:itqu~st1_on paiestj .. 

a111tat1on menée par les milieux anti-fas- neur, sur les quais, Le spectacle ra _I très nette à 1 Angleterre. en tant que pui•- part1c1pé, amsi que la confiance qu'il• ont . t T 1 esrrart, au contrarre, vembre arns1 qu en no-
c1ste.s, Il est probable que l'on décide la met d'être particulièrement impopsantj sance essentiellement maritime, exigerait témoi!lnée dans le p . Ré . .' '':' ensr .rer e plus possible !'immigra - D . . rat.ification de /'accord anA/0·1·ta/1'en d'a- t 1' pour l'All Peuple et Je Gouvern arti P, ~bhca1n. du t1on JU1ve pendant les prochar·ns r~or·s v ~ns to_us les milieux, on attend a-

5 e attente, à Naples, est très vive. . emagne, en tant que puissance ement j a " ec rmp t vri/ dernier. Les combattants seront passés en essentiellement continentale, une marge de vice-président du Parti ce."dét~i:sx:'SP au e':' vue dde modifier la configuration eth- missarrea J~nce I~, reto.ur du haut corn-~ ce propos, on précise dans les milieux revue par le Roi et Empereur accom- s~pénonté non moins nette en matière Joutant mon avis et en le . n Y a- nrq~.e u pays. ètre ' an~ esporr qu'il pourrait 
:::- '"" 'd"m~ '" • ~,~;d ••~•- pogo• p0< '' p;;

000 
" '"m'"' " '" '.•==m• e'"m" Oo ~"' •" ""'~" ~mo«m • - Pm;;M'(~;;;;; '7 '•mp~"''" ''C'"'"" à ''"''" Eo o:;::~' ' '"""'ct''"" "'""'""· .~ > causée par les résultats de la der- ha.utes personnalités politiques et rn'rl'r- dune proportion de 3 à r, que les jour - Grand Chef Atatürk • e est qu une lrqurdatron du mouvement me co t dant, les actes de terroris-n1ere entrevue C · p th é E · arabe par la force est d · · · n muent. Quoique a é 

• . iano- er · L'impression tarres. Ils défileront ensuite devant le ~aux d clarent inacceptable tant pour « ffectivement ce nouveau té 0 ·, , 'bl esormars rmpo5- ment part 
1
.. ucun véne-

genern./e est à foptimisme. Sou 1 1 Angl te de c f' d' m ronase s1 e. icu ierement grave n'ar't 't. verar~ et a population. Des trains e rre que pour la France. on 1ance et attachement de la bl U 1 . enregrstré a e e 
p , ' !''''°"' 0 p<;O '""" "M"'O"''°"' U No<_;oo '"~ MWO = Q;oo0 C,:; ,'. ''" "':~ "'''° q~;' "'" '"""''"'° '°' '"'°'mO:O~~:" ': :~/'"'" .. O'h;" 
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fahens aux techniciens des chars, de la dé- pos. e la question coloniale. Le document son respect à la discipline du ~n';.que e ed v1v ou l 11THTI1gration serait permi- griève1nent ub~e r~ncontre. Un juif a été 
ense contre avions etc. C d' 15 L * ferait valoir à l'appui des revendications • Je 'd' d ar i. se ans une mesure modérée et propor T esse par les rebelles 

Toutefois l'Italie est fermement décidée voloan;:i,res rtali!~s d::~i=~~ ~~in~ro~~ allemandes, outre des considérations d'or- qualité ~~n;:;i:;,~re ~e ';Ion~é~::oir,t ~n ;a ~ionn~llement aux possibilités d'absorp= Nor~u~'::'t '::é rou~es en Palesti~e du 
à ne consentir à aucune concession nou- vont arriver a . d'h . , C dr< politique et économique, des considé- crét . G. é 1 r e e e- ron e cette zone f ren ues à peu près in 
Ve/Je sans contre parties substantielles de- troupes s'emb~~~~~ron~' àa bo~~ixd::p':~ rations d'ordre moral. On rappelle en ef- av:;'r.r:CO.n~:i::an~: ~~t;;s:,~;:i b~;;;:':::':~ D'après une aut~e version, le gouver- 1~:;:s~is1~:blpe~.ntLsesonbtore~teés dont ét~ en: 
vant consister : quebots d" · Il' d fet à Berlin que l'une des raisons invo . S1!1 f f ynamrtés •JO ; "' mo" " "' 0o pmC "' '"'°' po<O<rr•'" Oo V=omo ~m =- "'=" à "°'" N.,;,. « '° ""' -LE O.. T. RililTÜ ARM .. • 
be//jdér"::ce aaurec_.oénnénraailssFanracnecode'~ droits de sero~t ~sc~rtés par une division de la yer de justifier les mesures par lesquel- r;ettre mes .remercîments et mes félicita- REÇU PAR ATATÜRK Les opérations en 

" ., marrne rtalrenne. 
1 

l'All 
70

ns par swte de ce succès national E ~).un ~etrait important et contrôlé de Le général Queipo de Llano, repré - es emagne était privée de ses colonies . ~~ xtrême Ür1"ent 
ll1Jltc1ens etranders des br1'•ades i'nternat1·0- sentant 1 , é 1· résidait dans la prétendue incapacite' dont L'o 1 1 J' Le ministr. e des. Affaires Etrangères, M. " ., e gen ra rssime Franco, les li\'(")" li"(' ( C ' 1 l 1 D T vf 

-o-

L'isolement de na/es. le. Reich aurait fait preuve dans l'explai·ta- ('CO C l.t' e r. e ik Rli§tü Aras a été reru hi pass~ra en revue et leur adressera te ti d l'après ·d· p • ' er, 
LE RETOUR DES LEGIONNAIRES dernrer salut de l'Espagne nationale. d'on eàses P?ssessions d'autre mer. Or, cavale:-rit• d Av~1za<i·a 1 P é-i;nd1 ttaud alais de Dolmabahçe par R 1 it-on Berlin, les anciennes colon1'es al- L'é ... .") ~ e r s1 en e la République Atat" k 

E 
orne, 5. - Jeudi matin le Rar· et VERS LA LIMITAT! 1 1 d 1 1 ·1 f · ' ur ' 

mp ON emandes n'ont jamais été le théâtre de co e e cava e1·ie installée à la villa auque 1 a ait un long exposé sur cliffé-

d 
er.eur arrivera à Naples et se rer

1
- DES ARMEMENTS AER tr bl d'Ayaza· è t f t · 

ra d !ENS ou es semblables à ceux que l'on cons- ga. apr s rans ormation et amé- ren es questions. 

-

___________ ..:_a.:u_:r.:o:.::y.:a:::·::e~s,~_P:_:aris, r5. - La presse parisienne de ce tat~ actuellement dans les possessions . nagement, a été ouverte, hi!''" à r< henr•• - ..._, ~ .xc;o; 

~----.,- ___ Ç'!A!.Q,.Qw~ ~vu1'= 
japonaises ont été mises à terre hier à 
l'extrémité Nord de la baie de Bias. 

rrectement au châte 1 L 1 CllAt<::Pl.l an 30, avec le 1 nombreuse assistance, on re-

Le F uehrer a reçu hier le nouveau n1inistre Le même éditorial s'oppose aussi e- ~arquait le général Ah Hikmet, député de 
. nergiquement à une tactique de mar • Balikesir. ks généraux Cemil Tahir et 

li a quille bter la 
bulgare 

~api tait: 

des Affà1rçs étrangères de Tchécos!ova4u1e chandage et souligne enfin que la Hon- ~emseddin, ainsi qu'un grand nombre d'ai
grie luttera jusqu'à la fin pour la jus- liciers supérieurs de l'armée. 
tice, ce qui sera également dans !'in- Le maréchal Fevzi Çakmak arriva à I S 
térêt de la .pai~ européei;inc. . heures 30, acompagné par 1e sous-chef de\ Sofia, .14 (A. A.) - L'agence bulgare -·-11 a exprimé ses regrets de ce 'lue 

les questions lluugaro-tcb(•t·oslo-
Le cPesti Uisag> publte d~s chiffre; l'état-major général Asim Gündüz. l'ins· commuruquc : . . . 

exacts au suiet des propos1ttons et t d'armée général Fahrcddin Al . Le mirustre de 1 Economie du Re.ich l< 

Cinquante navires de guerre et de 
transports concentrés à :>watow se di
rigent vers l'emboucure de la Rivière 
des Perles. On prête l'intention aux Ja
ponais d'opérer un débarquement à 
.Nantao, d'où ils pourraient couper le 
chemin de fer. 

La fermeture de la Rivière des Per
les acheverait d'isoler Canton dont les 
communications sont déjà gravement 
compromises par les bombardements 
aériens japonais. 

·t· . t •t· f ·t pec eur ' . d contre - propos1 10ns qui on e e a1 es 
1 

ndant d'Istanbul général Dr. Funk a éte reçu hier par le presi cnt 

1 d 
. . t. t h. 

1 
tay et e comma • 1 • 

1 d 

h

ors es n~goKcia 10ns te ecos ovtaco · \Halis Biyiktay. Il passa sur le front des du conseil M. Kiosseivanodt. la ren u vd1· 
ongro1~s a omaron e qui son rom- prof es.ours, des membres de notre équipe \ site ensuite aux rrurustres u commerce, t 

'aques n'aient pas été réglées 
Les représentants des quatre puissances 

pourraient se réunir à Rome 

pues. m8.lntenant: La Hongrie a reven· Ide cavalerie qui s'est distinguée en Europe, !'agriculture et ctes finances. d~que un territoire d~ 12.940 km. ca1- des élèves de l'école et d'une compagnie Le ministre des finances a offert en son 
res .avec une pol?ula~1on de 1.0.30.000 de fantassins, musique en tête, qui défi- honneur un déieuner auquel on~ assisté le> 
habitants. Les neg_oc1ateurs tchecoslo- lèrent ensuite devant lui. ministres du commerce et de 1 agncu\turc 
vaq?es ont propose par .contre un ter- Après avoir visité toutes les parties de . et les hauts foncoonnaires. 

Le commandant des forces chinoises 
du 11.ouantoung a ordonné l'évacuation 
des 400.000 haoitants de Canton . . 

Berlin, 15 - Le Fuehrer a reçu, hier, Rome, 14 A.A.- A propos de la rup-
à Munrch, à la t'uehrerbau, le mrnis - ture des négociations hungaro-tchéco . 
tre des ataires étrangeres tchécoslo - slovaques, on pense en Italie qu'il fau
vaque, M. ChwalKowsKy. Ce dernrer dra que les quatre puissances qui de
lur a déclaré que son pays entend ob- vront arbitrer Je conflit s'inspirent de 
server a 1 egara de l'Alreinagne une po- l'esprit qui permit à la conférence de 
l1trque de loyauté. Le t-uehrer a pris ac- Munich d'aboutir rapidement et défini
te avec sa'trsfactron de cette déclara· tivement. En cas de besoin, elles de . 
tron. bront imposer la solution qu'elles au-

11 a exprimé ses regrets de ce qu'une ront décidé d'adopter. 
solutron n·art pas pu etre obtenue en La cTribuna> écrit : 
ce qur concerne le prob1eme des mrno- • Quatre grandes puissances recon-
rrtes hongrorses et a. exprrrne 1·esporr nurent solennellement à Munich li; 
qu'une terre solutron sol't réalrsèe au ckoit des Hongrois arrachés à leur pa
p1us tot. trie. Cette reco.nnaissance n'était pas 

M. von Ribbentrop et le mrnistre de un geste pl'.ltomque. C'était une précise 
1 checos1ovaqure a t:1enrn assrstaient .i mvitation a Prague de restituer à la 
la recep'tlon. Hongrie tout ce qui lui fut cruellement 

rito~re de 1.838 .km. carres avec .150.?00 l'école. le maréchal a aS'isté aux exercices \ uans \'après-midi, le ministre M. Funk 
habitants ce qui i;ie comprendrait q~ ur. de manège. effectués par ks é\èyes et à a été reçu en audience par Je N.01 J:j()ns, QU• 
septième du territoire et un neuv1eme é t' tr éq . tionale l 1w a conlèré les insignes de !ordre rayai 
de la population revendiquée par la ceux exé cudes pfaf; .no ed uipel ~a c t 1 àe Samt Alexandre 

H 
· compos e es o ic1ers e cava er1e eva · 

ongne. c E .. o t s · \ · f LA PRESSE POLONAISE EST Kula. evat Gurkan. yup nen e av1m Le soir, le ministre du commerce a. a -
PESSM !STE Pulatkan. . . , fert en son honneur un dmer auquel ont 

V . 

14 

A A L'' t' •t art' Le maréchal et les invites ont pa"é en- assisté le rep1·ésentant ùu Roi, le président 

1

. arsdOVI~, · .-
1 

m ere P ~- suite au buffet dressé à leur intention. Le de la Chambre, les ministres de \ inténeur, 
eu i~r e a pres~ 0li? ona.ise

1
se P? ·~ chef de l'état-major général, en quittant de l'instrucb.on publique, de la JUSb.ce, de 

touiours en premier eu sur es nego- 1 é é é rl · . f d K !'éco e accompagn rles g n raux e sa la guerre de l'agnculture et des travaux-
ciaLalOnSG e taomPaorlonk. c o't u 

0
.
1
, suite a félicité le directeur de l'école pour publics ~msi que le ministre d' Allem. agne 

caze sa> r1 pov1 , é l' ' .. · · 

l

' 't t . t h' ta bonne tenue et 1 ordre constat s en u1 1 et de nombreuses personnalitts ott1CJelles. 
annoncer que e a -ma3or c eque cor · . ès . , M centre en Slovaquie les divisions le• souhaitant les plus francs suce . .Aujourd'hui le l'resident du conseil . 
plus sûres qui jusqu'ici s'étaient troll· )-;, t ' ,, . , . , Î )(iosseivanof a oflert en 1 honneur .de M. 
vées dans les territoires sudètes. 1 ~s -CP ( (\ ·' 1 la 1 () Funk, ministre de l'économie du Reich, un 

Le .Dziennik Narodovy> relève qu • 1 , • , • ? déjeuner auquel ont participé notamment 
la situation diplomatique de la Hongrie (11 l '' S •\ (11 l k chef de la chancellene du Rm, M. Pa-
est devenue plus délicate du fait que 1 ' ' • • noff, le ministres des finances M .. Gou-
la Hongrie aura à se mettre d'accord - o - neff, le ministre du commerce M. Nikipo· 
aussi avec les Tchèques, les Slovaques Lln teiTori t< · buhr'l\T a c'll; roff, le ministre de l'agric.ulture M._ Ban· 

L'AUTARCIE EN ITALIE 
UNE VICTOIRE DANS 

LE DOMAINE TEXTILE 
Rome 15. - La commission suprême 

pour l'autarcie se réunit à nouveau au ~ 
iourd'hui à i6 heures sous la présidence 
du Duce. 

La presse donne un grand relief au com· 
muniqué d'hier soir. 

Le «. Giornalc d'Italia > ~crit : 
Superbe est J' aspect que donne au monde 

/'Italie guerrière et fasciste à peine ~ur .. 
montée la récente crise internationale. Et 
tandisqu'au delà des Alpes et des mers 
J'aAitation et les 111enaces continuent, elle 
reprend avec une intensité accrue son tra· 

vail constructif. 
Le journal observe que le communiqué 

Hrer, egalement, le fuehrer a reçu ôté. Et si les Tchèques tentaient de se 
l'ex-presruent au Conseil hongrois "'· soustraire à leurs obligations, il n' 
Oarannyr. Un très bref communique aurait que deux solutions: leur faïie 
annonce que l'entreuen a eu trart au comprendre à quels périls ils s'expo -
Pro01eme ae la mrnorrte hongrorse en sent en agissant comme ils le font, ou 
~1ovaqure. Un crol't que 1 on a chorsr M. bien, si le gouvernement du général Si
Uarnnnyr pour 1 envoyer aupres d.r rovy résistait, intervenir pour impose 
1-uenrer en rarson des contacts per - une solution juste.> 

et les Ukrainiens des Carpathes. . koff, le ministre du Reich à .soh~ M. 
Les revendications des Hongrois, no· ·1 •·r êté 1 ·r, l A\'!\' Ruemlin, le ministre de .Bulgarie à Ber-

tamment en ce qui concerne les Kar· . . lin, M. Draganoff, les directeurs des dé-
patho-Ukrainiens, se heurtent encore à Sofia, q. (Du. < .Yeni S~bah ). -:- A~ partements ministlriels, les gouverneurs 
une résistance acharnée. 1 cours. des perquisitions qu~ ':nt eu heu a de la Banque Nationale, le clirecteur de la 

d'hier est l'annonce d'une irande victoiJ•e 
obtenue dans le domaine de l'activité tex· 
tile. L'autarcie signifie avant tout, conclut 
le iournal, de nouvelles possibilités d• 
travail pour le monde. Sa valeur n'est pas 
seulement d'ordre économique et politi· 
que mais aussi d'ordre social. 

L'IMPRESSION EN ANGLETERRE 

sonnels nomoreux qu·rt a eus iusqu'icr L'IMPRESSION EN FRANCE 

Les négociations n'aboutiront très la ~uite du meurtre du genel'!ll Peef, on Banque Agricole. 
probablement pas au résultat espéré. avait. opéré plus de 3000 arrestations; On 

TROUBLES EN RUTHENIE \a relaché plus de 2000 personnes apres u-

• * Londres, 15. - Les journaux consacrent 
Berlin, 15. - Le Dr. Funk a quitté Sa· de longs et amples commentaires aux pro· 

fia hier soir. Dans ses déclarations à la jets de !'oeuvre de l'autarcie en Italie. 
presse, il a souligné l'inanité des rumeurs Le < Times • souligne le succès remporté 
suivant lesquelles l'Allemagne viserait à dans la fabrication du caoutchouc synthé· 
assurer l'asservissement économique des E tique et rappelle que le Duce l'avait an .. 
tats de l'Est européen. Cela ne serait pos· noncée un an à l'avance. 

Budapest, 15 - Des incidents san· ne enquête sommaire. 
avec ce dernrer. Paris, 15 - La presse française de ce 
LA Dl:.Ll:.LtA 1 ION HONGROISE N'A matin n'estime pas comme probable u-

PA'=> <.IUI l 11:. KOMAHOl'li ne nouvelle conférence de Munich.Tout 
Prague, 15 - Le fart que la déléga- au plus, estime Mme Tabouis, dans 

t1on nungroise n'a pas encore annonce l'cŒuvre>, pourrait-on sa1s1r de la 
son aep.u't ae Komaron est envrsag" question la commission créée à Ber -
comme ae nature a contrrmer les ru - lin pour l'application des accords d~ 
rneurs surv-.nts lesquelles 1es conver· \ Mu~ich. Par contre, d'autres journaux 
sat

10115 
pourraient etre reprises. envisagent la convocat1on d'une nou -

L CUM fi:. CSAKY A ROME. velte c~nféren~e des _ambàssad~u~s qui 
1::. Csak pourrart se tenrr sort a Rome sort a Ber-

glants continuent à se dérouler en Rus- Les 1000 personnes res.tantes .seront sou
sie Subcarpathique. Des bandes corn· mises à la résidence forcee en diverses pro
munistes parcourent le pays menaçant vmces du royaume. De cc n01;nbre sont 6 
la population. Le gouvernement tché· députés les plus en vue de. 1 a•I." gauche 
coslovaque a accumulé les forces mili. et beaucoup de perso~nahtes emmentes 
taires et de police en Russie Subcar- du mouvement macédomcn. 
pathique en vue de faire face à toutn * . 
insurrection de la part de la popula· Jérusalem, 14. lA· A.). - Suivant le• 
tian excédée par les mauvais traite - nouvelles qui parviennent de Telaviv. le 
ments auxquels elle est en butte. terroriste bulgare connu. Dimitri Bogos

sible que si les accords intervenus ne re· (Lire en :z ème page, colonnes 5 et 6 Js 
posaient pas sur une base naturelle. Or .. suite de nos dépêches sur les succès de 

les systèmes économiques de l'Allemagne\ l'autarcie en Italie). 
et des peuples de l'Europe du Sud Est se LES DEFICIENCES DE LA 
complètent très exactement. DEFENSE NATIONALE EN FRANCE 

L'Allemagne aidera \'exploitation desl Paris, 15 _ Le dépu~é .Fernand Lau· 
richesses naturelles de ces pays et leur rent a demandé au pres1dent du Con• 
fournira des crédits commerciaux. Enfin, seil la convocation du Parlement en co· 
le Dr. Funk a parlé de l'importance du mité secret pour mettre l'assemblée an 

kome l'i A.A. - Le comte y ' 1·1n 
chet de' cao1net du IIUlllStere des aftai:\ · QUELQUES PRECISIONS 
ret; étrangeres de Hongrie, est .arrive 
1c1 cet apres-midl par avion. 11 a ete re- Budapest, H A. A.- Le journal gou
çu par ie comte (;1ano. vernemental «Fueggetlenseg> public 

Cet entretien a roulé sur les négo- dans son éditorial le point de vue e · 
c1auons hungaro-tchécaslovaques. xact de la Hongrie dans les négocia· 

• • tians entre la Hongrie et la Tchécoslo-
Paris 15 _ On croit savorr que I.e vaquie à Komaron. Il s'agit de quatre 

comte ésaky a demandé à M. Mussolr- points essentiels : 
nr que la conférence des puissances. sr- 1.- Les régions à majorité hongroi
gnataires de l'accord de Munrch se tien- se devront être incorporées à la Hon -
ne à Rome ou dans autre ville italienne. grie, 

LA CONFIANCE EN MUSSOLINI 2.- En fixant les régions hongroi 

Près de Mukacz, des forces tchèques !av, qui était entré en Palestine sans pas
attaquées par les insurgés, après avoir 1 seport et qui était recherché par le gou· 
rois en ligne trois chars blindés,ont dû vernement a été &rrêté à Telaviv. 
reculer, par suite du danger d'être en· Le « Yeni Sabah note à ce p~opos : 
cerclés. Il est très probable que le terronste dont 

Les Tchèques ont répandu le bruit il est question ici soit le cél~bre « comita
que ces incidents seraient l'œuvre -le dji > Mihallof qui, depuis son expulsion de 
Hongrois venus d'outre frontière. ll Y Turquie, errait à bord d'un navire polo· 
a là un mensonge manifeste étant don- nais, aucun pays ne consentant à lui don· 
né que des forces militaires tchèques ner asile. Il avait changé jusqu'ici jusqu'à 
pourvues de mitrailleuses gardent la dix fois de nom et s'était fait souvent ap
frontière et rendent le passage maté· peler Brezof, Disnof, etc. 
ri~llement impossible 0 des groupes ar· LA PRINCESSÊDE PIEMONT A 
mes ou non. 

Danube en tant que liaison naturelle en· courant des déficiences qu'il a consta
tre \'Allemagne et les pays du Sud Est. tées dans le système de la d_éfense na· 
Par le canal Rhin-Main-Danube, la met tionale au cours de la dem1ere mob1h
du Nord communique avec la mer Noire. sation partielle. 

UN COMPLOT AU CHILI 

~~~~~~~~~~~ 

L'ACCES DES RESSORTISSANTS 
ETRANGERS AUX INSTITUTS 

D'ANTIQUITES ET D'ART EN ITALIE 

Budapest, 15 - Le cMagyar Nem - ses, il faudra négliger les changement. 
~et, exprrrne la convrction que la con- survenus au cours d_e~ derniers 20 ans. 
férence des quatre purssances srgnatar- vu que la c7ss1on a ete mJUSt~ , . 
res de l'accord de Munrch prononce tes 3.- Le reglem;nt du pro~leme tch:
paroles décrsives qui s'imposent. Les coslovaque do.1t et:e defmttï!' et dmt 
Hongrois, aioute le journal, ~ettent corres~ndre.a la libre volante des peu· 

toute leur confiance en Mussolrn1. pies mtere~es,. • . . 

APPEL DE RESERVISTES PARIS 
Budapest, 15 - Le ministre des Hon· Paris, rs. - La princesse de Piémont a 

veds annonce la convocation de 5 nou· visité hier la Manufacture Nationale de 
velles classes. Les réservistes des clas- \Sèvres. La princesse quitte Paris aujour
ses 190S-1911 devront rejoindre leurs d'hui rentrant à Rome . 
col"pll jusqu'à lundi matin. ' 

Buenos-Aires, 15 A.A. - Les jo:ir · 
naux publient des dépêches de ~anti";go 
de Chili annonçant que la. poltce, de · 
joua le nouveau complot tendant a ren
verser les autorités constituées. ~ept 
partisans du gé:c'1·al I''..inez aura1e~ 
été arrêtés et une perquœ1tton aura>l 
permis de saisir des armes. 

Le ministère R. de }'Education nationa
le, en Italie, a décid~ d'accorder aux grou
pes de visiteurs' d'au moins quinze per -
sonnes, une réduction de 50% sur le prix 
normal des billets d'entrée aux Instituts 
R. d' Antiquités et d' Art. 

DEUX SOLUTIONS 4.- La decœ1on devra etre pnse 1m· 
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"BEYOGLU 

! La=::. ~~-on :~~~~~prême 
LA MUNICIPALITE que l'on rencontre dans .l'adminiS:tra- 1 

LA VIE LOCALE 
LA PRESSE TURUUE IlE CE MA TIN 1 -----···-----

tion d'une institution aussi dis.pe~ee. Rome. 14. - La commission si;ùprême 
• • • tique. UNE VISITE A LA HALLE AUX L'année dernière, durant l!i\J JOur · pour l'autarcie présidée par le '0uce a te-

Notre Ùn1vers1te Conformémenc sux décisions de la con- FRUITS nées d'enseign~ment 31.000 heures '
1
" nu une seconde réunion. E!ie a discuté la 

. . nce B l'Univer- férence de Munich, la Tchécoslovaquie . cours ont eu heu. production des matières premières indus-
. AuJOu~d'.~ui com~e d' ·g ent doit s"entendre en trois mois avec la Po- • La halle aux frmts ouvre ses tpo~~s On s'efforce ~e grouper le plus posÎ. trielles, spécialement de la cellulose, de la 

ne soient pas techniquement parfaits. Ce
la tiendra, en ce qui concerne les prix, au 
coût des nouvelles installations ou à la 
transformation des anciennes. Et, en cc 
qui concerne la qualité des produits, aux 
imperfections inévitables d'une production 
créée ex nevo. Mais ces imperfections ne 
pou1·ront se produire que dans la phase 
initiale. 

SJté la smeme an7' a~no~~:s n;.~utr~ logne et la Hongrie pour régler les a 7 h. 5. !ou~efo1~, ~ien ::::: la ce ar'; 1 sible les Faculte~ et des mesures so~e canne à sucre, des fibres textiles. Le Duce 
Am:• 1 que ;.~~savait invité hier les qu<stio:>s qui les tonarne. Si, durant ce ~.eure J'~ctiv1t~ est m.:n:: qui est ~on~ prises pour r~~edi:r aut ~:p~~~e die- qui est fréquemment intervenu au cour~ 
~r , le. ;ec à visiter cette institu - dflai, un accord n'intervient pas, les qua- te q_u1 ongte es qtuan1 s sur les légume~ place. Des expe ientas son aA. ~-si êta.nt de la discussion, a fixé les principes sui
iourna 1s es . d . e 

1
t se réunir à nouveau sacree aux ransac 10 ·· 

1 

tés par les circons nces . .fi..lll , • . à 1 od . d 
tion. M. Hüseyin Cahid Yalçin écrit \tre pm5,:'~~c"':e ~~n;lit éventuel. Ainsi, si Les producteurs commence~t ~ y ap - donné que Je nombre des éle".es des vl ants en! ce ~u1 a trait a pr ucbon c 
A ce propos dans le <Sabah • : po~ reg. r 1 d d les quatre puis - porter Jeurs marchandises des 2 heured Facultés de Droit et d':b;conomie sera a cellu ose . Par ailleurs, l'organisation corporative 

Suivant les renseignements fournis par la ongne, e . emta~ c~uvcau pour I'égler 1 du matin. Ils achèvent généralement super1eur à mille, les cours Jeurs se- Il suffit d'une superficie cultivée de 12, de \'Economie garantit une équitable har-
"f 1 d. ts 'est s~nces se reun1ron u n d , d · · · 'à 5 h Sur le . . d 1 1 ooo hectares pour assurer la J'éalisatîon df'~ monisation entre les int(rt;ts du produc 

!'bon. recteur, l'effecti des etu tan s . la uest'on de la Ruthénie...... e sen ~ssaisir iusqu · . . ront donnés cette annee-c1 ans a sa -
accru en cinq ans, de_ deux fois et demie. q M . Asim Us souligne, à ce propos, vaste quai, long et Jarge,des millii;rs d: le des conférences. , plans d'autarchie. Cette superficie est as- teur et ceux du consommateur. Les pro-
Néanmoins, notre Umven:ité .en est tou -1 la néceS<ilé d"unc unité de vues entre tonnes et de parners sont entasses. 11~ En ce qui concern~ le probleme d~s surée dans une proportion de 503. Avant grès de la technique, dans le sens d"unc 
jours à sa phase de constitution et de dé- J'lrn/"e et l'Allema~ne pour assurer le portent de grandes lettres, de~ c_hüfres livres, on en a pubhe 75 en 4 ans; de~ 1942 la production de la cellulose pour le réduction des prix de revient et d"unc a· 
veloppement. A côté de beaucoup d'mno- • c~.'. de la C.01Jiércnce éventuelle et, en. caractères de coul~mrs. ditffcdrentes fonds sont touiours disponibles a l'U- papier et les usages textiles atteindra 2 mélioration de la qualité des produits con· 
vations heureuses il subsiste beaucoup de .u ~· . qui permettent aux negocian s e se niversité pour l'achat et la publica . mil\ions de quintaux : il faut tendre tou- tribucront à la solution du problème. 'L'<· 

d 
· .

11 
· l conc ut · . retrouver dans ce chaos Au lever du t• d 1. tefois vers 4 millions de quintaux. xemple du rayon est très instructif à ce 

lacunes et e vie1 er1es. A. ou tons que ta question de la frontière . ... · t . ion e ivres. 
Ce contraste saute aux yeux de façon l • tre la Pologne et la Hongrie Jou.r, les maraichers com~ence~ a se Les journalistes ont visité ensuite les Au cours de la discussion de l'emploi du propos. 

particulièrement évidente au cours de la , c~~1~~n~~· ~~ éventuelle d~ ta Roumanie à retirer. Le m?uv~ment n en es pas , diverses sections de l'université . Ils lanital le Duce a relevé la nécessité de Enfin ce qui intéresse surtout aujour .. 
visite de l'Université. La clinique d'ocu- \e 0 (.;: ·nttresse aussi la Ruc;sie sovié- pour cela, moins 1nten~e. . ont admiré notam_ment l'institut de donner une plus grande impulsion à l'uti- d'hui c'est d'assurer l'indépendance de.~ 
lisme de la Faculté est. relég.ulc à l'h~u:e ~ic ,;;0';!,·tt~ dCT~i.ère qui est dei il fort m~, A .7 h. 5, une sonnerie puissante re • Biologie, qui, a couté 24.2.000 Ltq. et lisation de ce produit autarcique. !'Economie du pays. 
actuelle, dans deux petites pièces de 1 ho· c~1trnte c' . la solution interJcnuc au su -1 t~ntit. Les pqrtes de la ~al.lte au; Fru1~s celui de :Meteorologrn, qui a cputè 260 La commission suprême a amplement 
pital de Ccrrahpa~a : mais elle aura, de- . 

1 
'·' l•oslovoql1·c ne v.rra-t-elk s ouvrent et la foule pene re .. ans e mille. Au cqurs de la visite les «dekan• discuté les possibilités de production du L'OR DE L"EMPIRE 

main un vaste immeuble qui est en voie' iet de a i j'i • f · 
1 

bloc une man 1 grand local, s'y disperse. Entierement et les docteurs ont fourni de nom . coton national et les ressources des terri-! N 1 L T 
d'achèvement La construction d'une cli- 1· pas dans!. ':' , orma t10n '1~· ceplu• ·nrore qu~ 1 construit Pli béton, l'immeuble reçoit breuses précisions aµx iournah~te~ qui tolre. de l'empire en cette mati<'"· J déb ap e~, 14. - e dvapeur « cvdc•~ •bl" 

· . p f œuvre ' 1r1gee con re t ... '"' r: - 1 "è e abondar te (le se~ IarvcQ ~. 1.. • t è A 1 1 . A déb , 0 arque 70 caisses e quartz et c ~a t 
nique excellente pour les services du ro . !'Ail t d•meurera-t-elle une um1 r ' · ri ~ ont d11JeUn~ à l'Umversit , a conc uswn .. eo ats., .e uct. a- "f' 

l
'h" . 

1 
d contre emagnc c ' · b ies vitrées Il abrite exactement 60 ès . , . 1 , . . J aur1 ere extraits des mines de l'empire et 

Alril Muhtar progrèsse à opita es J calme et imn "-'t.>ilc Fn présence de cette ac- a . ·• r un n · . L'INDEMNITE DE LOGEMENT DES pr av1>1,' .ourm que ques preciS1ons con- destinés à l'expos1tion du mméral de Ro-
Femmes à Haseki. . ? Ile sera l'attltud~ de l'Angleterre magasms loues chacun pa , ego cernant l 1mportance autarcique de la pro-1 me 

L'affl~ence est grande à l'Université. tion ,
1 
Q~e 

1 
France , ciant. Le loyer moyen.-.- est, a.qu~lques INSTITUTEURS duction du rhanvre. du lin et du iute, a __ · --------------

Comme en toutes les époques de tran~ition et ~e.; ; / i!' con:i~" aui donn<nt à la Ltq .. Près de Ltq. 25 par m01s. l Y a Le directeur de !'Enseignement, M, proposé une motion rendant obligatoire LE DUCE AU MINISTERE 
quand le nouveau naît de l'ancien, il est ·· t \."°" c~eEurop< Ccntr~le l'aspect d'un un directeur des h.alles, qui dé.pend de Kut • est de retour d'Ankara. Il a eu l'emploi de fibres textiles nationales dans DE LA MARINE 
ilnpossible de ne pas Y constater une si- i_ ua .on 1 11 la section de~ affaires economiques de dans la capitale une se·n·e d'entreti"en.• les tissus destinés à la consommation in-

l•L• ·t rebus 1nso u' e. 1 Municipalité C'est avec lul que trai ·• 0-tuation qui ressemble fort à de ncsi a · 1 a : ~ concernant les affaires de l'ensei n». terne. Cette motion a été approuvée et la -
tion. Car, il y a toujours une machine bu- l..Ft ~;écurÎ té en tent les locataires. Ils sont tenus de Ill! ment en notre ville. Il s'est occupé ~pé- commission suprême a renvoyé ses tr~v•ux Rome; 14. - Le Duce. accompagné par 
reaucratique qui fonctionne et on n'R pas , . • , ver§er ~n f~~ de g'.'rantle de 1~00 cialement du problème de l'indemnité à aujourd'hui dans l'après-mid1, le secrétaire du Parti, a passé une m5pec-
trouvé le secret de la faire marcher sans l\1edI terranre Ltq. qui ~lu.~t de_ faire f.ace dmme ·,de logement pour les professeurs. 11 y A .la sortie, Ir Olle_< a été l'objet d'une tion du ministè1-e de la marine et a ex 
défaut. d 

1 
à l'U . M. Yumzs N,idi e félzcite dans Je ~~;::i;~t ~~ou~égr~~~~~t~ti~~s e~iÎI~~~ a 375 instituteurs d'écoles primaires m

1 
amfestdatt1onfl~proviséée de sympath1eV· de pnmé sa satisfaction pour le fonctionne-

Ce qui nous satisfait e P us, ni- « Ciimhuri}'Ct > et la « République • · . l'.J.Ui ont droit à cettt=; indemnité
1 

à fs. a part e a ou e mass e dans la t'ue 1t- ment parfait des services qui constituent 
"ll<nib! c'est d'y constater une atmosphère de L1'cord qui e>t en voie de réali présentent en o~tre au directeur µn tanbµI. Et l'on ne dispose, au total :i torio Veneto. le commandement général de l'appareil 
de science pure et élevée. Ici se forme la s.1tzon o1U s:i1er de la question d Es - bo:;a~reau quotidien de Jeurs ventes et cet effet que d'un crédit de 7.000 Ltq LES COMMENTAIRES naval italien. Pendant que le Duce tra· 
jeuneose turque intellectuelle et pensante pa!ln• : ac a s. . Il en faudrait le double pour que lea DE LA PRESSE versait la cour d'honneur, le personnel mi· 
de demain. Ici est Je berceau de ce qui De retour de la conférence tenue à Mu- La halle dispose de deux •maisons intéressés puissent bénéficier pleine . litaire et civil a improvisé en son honneur 
constituera la colonne vertébrale de la nich. M. Muo•olim, d it"f du gouverne- de thé>, un marchand de tabac, un ment de leur indemnité. Une liste de Les discussions et les dfdsiuns de la une vibrante manifestation. 
nouvelle Turquie. C'est pourquoi quelque ment italien. d'-clara qu'il était nécessaire restaurant el un bureau de po~te. ces 375 instituteurs a été remise au Commission Suprên.e pour l'autarcie oc 
soit la classe ou le laboratoire dont vous cl~ mettre inim~diatenicnt en vigueur l'f]c- Un immeuble est en coi:istruct1on non ministère qui aura à choisir ceux d'rn .. cuptnt toute la première page des jour· 
ouvrez la porte, vous y pfoétrez avec un cord co.-,clu l'année passée entre l'Italie et loin du précédent. _li abritera. les tran- tre eux qui devront être admis à bé- naux du matin, qui font ressortir, dans 
sentiment de respect mêlé d'orgueil. "Angkt<Trl et Qlu n'avait pas encore re- sactions sur les legumes qµ1 se font néficler du crédit de 7000 Ltq. exis leurs éditoriaux. la n~ce.,ité de réaliser 

Lors de notre visite à l'Université nous çu la moindre application. actuellement sur les quais. tant. l'autarde. condition essentielle de la puis-
y avons constaté l'activité d'une ruche hu- Ces mêmes jours le comte Ciano. mi- L'ENSEIONEMENT L'ENSEIONE;MENT PRIMAIRE sance de l'Italie Impérial~. L'autarcie si-
maine. Et pourtant les cours n'ont pas en- ni'.itl' .. ' italien des Affaires Etr:i.ngtres, dé- gnifie, en effet. que l'Italie aui-a une vraie 
core commencé. Néanmoins, nous avons clarait qu'une dizaine de milliers de vo- LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE Le cadre de l'enseignement primai·· économie nationale ; qu'elle pourra se 
trouvé partout jeunes gens et jeunes fil- lontaircs itahtns parmi ceux se trouvant PARLE A LA PRESSE re d'Istanbul a été communiqué jeudi nourrir, s'habiller, s'armer sans dépendre 
1es, devant les appareils, dans l'atrnosphè- en Espagne attendaient des bateaux à Ca- à la direction de l'enseignement du v1- ·de l'étranger ; cela signifie que, le cas i'-
re tranquille et sereine des laboratoires re- dix pour rentrer rn Italie. Immédiate _ Les représentants de la presse d'Is- layet d'Istanbul. Des permutations sont 1 chéant. elle pourra s'enfermer chez elle et 

La « Feuille d'Ordrt:~ > du ministère de 
la mai·ine publie un mt:ssage de M. Mus· 
solini ainsi conçu: 

j'a.i inspecté ce 111a1.'i11 Je comn1a11demenf 
Aénéral de la marine et {ai pu constarer 
que tous le6 élérr1ents de cet in1portant ser· 
vice sont au point en action continue a 
vec des résultats concrets et sat;sfa1sant~. 

l'exprime ma. ~acistact1011 au cl.el d' E .. 
tat-met1or, aux amiraux et à tout le per· 
sonne/. luisant de propreté. inent après ces déclarations, nous fûme~ tanbul ont été invités, hier, à l'Univer- o:données. entre les professeu_rs des dif-ltenir bon. sans inquiPtude pour son ra-

Les renseignements qui nous étaient infonnés que des pourparlers se dérou _ sité où le Recteur, M. Cemâl Bilsel , fe7entes ecoles de notre. ville. Cer -,vitaillement, jusqu'à l'heui-e de la victoire. 
fournis par l'honnorable recteur au sujet laient entre l'ambassadeur de Gmnde _ leur a fourni des renseignements aus- tams instituteurs de 1 enseignement Le • Popolo di Roma reconnait qu'il 
des étudiants étaient de nature à renfor - Bretagne à Rome et Je ministère des Affai si intéressants que detaillès sur le primaire sont transférés aux écoles ne est possible qu'au début certains prix 
<:er ces bonnes impressions. Il est impos- res Etrangères italien. Toujours après la fonctionnement de cette importante village. Ils seront remplacés par les !soient trop élevés et que ce.rtains produits 
sible, en visitant l'Université. de ne pas conférence de Munich, la France décida institution culturelle. diplômés des écoles normales qui o• t _ _ -·-----· 
.onger aux étudiants ef de ne pas se pré- <l'accréditer un ambassadeur à Rome et Suivant les prévisions, l'effectif des achevé leur stage obligatoire de dewc · 

(signé) : B. MUSSOLINI 

Président du Conseil 
et Ministre de la MaritJt 

occuper de leurs possibilités <l'existence cette nouvelle fut s.ccutillie avec une gran- étudiants qui irequenteront cette an· an.s dans ces écol~s et l~s cours n~cf>g- ·~ 1 J I~ '-' ' 
matérielle et morale. C'est là un aspect de d sa ! ··faction à Rome. née !Univer:iitè sera de 5600 à 5.lSOO. saires pour pouvoir enseigner en ville. _j l.' • 
la question dont nous ne nous occupons C'ttoit là des nouveUco ~.Jll'~l'm...Àf.'l Sur ce total n y a que 1000 étudiants LES ARTS , 
'fi-· ·~- .. ~-v..\\ • ~anr-r"'-eii-nr-Ul trée. Le rlOmb~e des di"piomés, qui Jne: -...rvv .1. .cn!J : L<>s • 
terrain vierge, en quelque sorte, où l'on en vigueur. avec toutes ses conséquences et • I FIGLI • - artistes 
attend un élan de bonne volonté. que. surtout, le problème espagnol pour- tait élevé l'année derniere à 581, cons· 

Les membres du conseil d'administra _ rait enfn être liquidé. On sait que l' An _ titue auss1 un record dans ce domaint::. 
tion et de discipline de l'Université sont gleterre avait posé un• condition à la mise Le nombre des admissions à la seul~ 
contents réellement des étudiants turcs et c·n vigueur de l'accord conclu avec l'Ita- Faculte de Médecine s'élèvera à un m;i 

.Ainsi que nous l'avons annoncé, la 
Filodrammatica du Dopolavoro donne
ra sa première représentation' diman
che, 16 crt. à 17 h. 30 avec Ja comédw 
en 3 actes de Renato Mughini • I fi. 

hongroises 

d'Istanbul 
de leur capacités. Entendre ce témoignage lie : celle d'un règlement raisonnable de lier, cette année. 
a ~t~ pour nous une grande source de joie la question espagnole. Et, tant que la so
et de bien-être. Toutefois, les Lycées n'as- lution de ce problème restait en souffran
surcnt pas .à l'Université des élèves d'un ce, l'accord ne pouvait entrer en pr·atique. 
deg~ d'instruction uniforme. Les lacunes L'éventualité que les chefs des gouver
mdentes de certaines Lycées cauo;ent plus n(:ments anglais et italien qui se sont ren
ou moins de difficultés à l'enseignement contrés à Munich aient touché, ne fut-ce 
universitaire. qu'en quelques mots, à cet accord et qu'ils 

L'impression essentielle que j'aie retirée se soient donn6 mutuellement l'assuranct'. 
de ma visite à l'Université est qu'elle est qu'ils ~·arrêtai~nt si.ncèremcnt sur ce point. 
créée de façon très dispersée. Peut être cet cette ev_entuahté, disons-nous, est celle qui 
inconvenient provient-il du désir d'utiliser semble ~tre la plus confonne à la ré;11ité 
1es institutions et l'organisation existan - On considéra les déclarations faites après à 
tes de façon à faire beaucoup de besogne Rome comme une_ suite naturelle de cette 
â peu de frais. Mais les difficultés qu'é- renc?ntre et on vit dans le retour d'une 
prouvent de cc fait les él~es. surtout ceux partie des volontaires italiens une preuve 
de la Faculté de médecine •ont considéra-de ce que du chemin avait été parcouru 
bics. Les institutions dép~ndant de cette dans la voie de l'entente. 
Faculté sont éparpillées depuis les envi . Nous so~haitons que. cette affaire es -
rons de Yenibahçe jusqu'à l'hôpital l):ftal pagnole qui. re'.'dra possible et réel un ac-
11 §i~li. cord anglo-1tahen prenne fin. Car, cet ac-

Il faudrait 4 à 5 millions pour remédier cord se base sur la sécurité de la Mé<liter
aux lacunes constatées actuellement à I'U- renée dont nous habitons aussi les rives. 
niversité. Pour grouper toutes les institu- Malgré les difficultés apparentes présen -
tions en un même centre il en faudrait 8 tées par cette affaire nous remarquons que 
à Q. Ce montant ayant été jugé excessif, le dé~ir d'une ~tente capable de raffermir 
on s'est trouvé dans la nécessité de créel' la paix se manifeste au fond des conc;cien
des institutions séparées. Et c'est pour . ces. On peut di~e que l'h~manité n'a jamais 
quoi, lorsque plus tard. on voudra les réu- e~ un te! besoin de paix. Toutes les na
nir ce sera impossible. bons a~pirent aujourd'hui à la paix, quelJc 

Il a été question aussi, au cours de la q~e soit la forme de leur gouvernement : 
visite, de la question des livres. L'hono _ ~ocrate.·· ou totalitairc'w. 
Table Recteur nous a indiqué le principe MAGDA TAGLIAFERRO 
appliqué à ce propos : On achète tout li
vre que les professeur3 jugent nécessaire. 
On imprime tout livre de cours élaboré par 
tes professeurs. Jamais on n'est à court de 
fonds pour cet usage. Voici le grand prin
cipe qui sauvera le pays ; mais il faut le 
gfuéraliser ; il faut pouvoir dire : pour 
l'Université, il y a toujours de l'argent ! 

L'illustre pianiste parisienne, celle qui a
vec son collègue Cortot, deticnt la même 
renommée en France et dans le monde en
tier, et qui vient d'être promue par son 
gouvernement officier de la légion d'hon
neur est attendue bientôt à Istanbul pour 
donner 2 galas-concerts appelés au plus 
grand retentissement. 

1 '. . 1 l'i~ . en1,gn1' ( e ::.urope 
Centrale 

C'est que Madame Tagliaferro allie à 
son. immense talent pianistique, une su
prême élégance et une beauté rare. Choi

M. Asim Us commente dans Je sie par le ministère des Travaux Publics 
de Turquie Madame Tagliaferro sera à 

« Kurun > finterruption des pourpar-
lers hungaro-tchèques de Komaron : Ankara pour les fêtes de la République et 

On annonce que la Hongrie aura recour•s prendra part au premier grand concert 
aux quatre puissances signataires de l'ac- symphonique que le Gouvernement offri· 
cord de Munich. Suivant d'autres ru • ':'.le 30 Octobre pour l'inauguration of
meurs la Pologne et la Hongrie s'uni -, f1c1e~le du nouveau poste émetteur de la 

. Capitale. 
raient pour attaquer de concert la Ruthé- C' t une b . nie. es au aine pour nos mélomanes 

Il semble qu'aucun différend ne subsiste qu'à son passage chez nous l'illustre vir
en ce qui concerne l'une des deux ques - tuose do~ne 2 concerts. e~ qui auront lieu 
tions qui oppos t H . t T hè . le samedi 22 et le march 25 octobre au · e_n ongroi~ e c. ques · Théâtre Français. 
celle des minorités hongroises qui peu -

_!:.ES_AS~O~l_A~T;..;:;10.;.;;NS 
plcnt la partie méridionale de la Slova -
quie. A l'instar des Allemands des Sudètes 
Qui ont été rattachés au Reich, les mino
rités polonaises qui ont été attribuées à L'INSPECTION DES HALKEVLERI 
la Pologne, les mrnorités hongroises se -
ront restituées à la Hongrie. Mais cela ne 
suffit pas à satisfaire la Pologne. Elle e
xige l'annexion à la Hongrie du pays ha
biU par les Ruthènes, la Russie subcarpa-

Les députés d'Istanbul ont entamé 
l'inspection des Halkevleri d'Istanbul. 
Ils ont visité notamment jeudi le Kal
kevi de Beyoglu et ont constaté l'acti
vité de ses différentes branches. 

Depuis la fondation de l'Université, gli •· Nous serons heureux d'e'nte d 
' t · d" d · 5 1 b d • · n re c; es :a- ire, epms ans, e nom re e~I gracc a nos exc;ellents débutants, l'oeu-

etud1ants s ~st accrn exa,cte~ent de .. ~ vre du Jeun.e ecrivain qui a remporté 
forn et demie celui de. 1 anc1ei:i DaruJI en ~a~ derrner le prix San Remo. Cette 
Fünun. De ce fa~t. les mst'.'llations e - comedie avait donné lieu à de nom
XJstantes ne.suffisent plus a assurn.le~ breuses cntiques et à des louanges plus J 

besoins de 1 enseignement. Abstraction nombreuses encore ce qui avait a · 
faite de !'Ecole des Langues, l'ensei - S. E. Marinetti à déclarer que 1 mei:e 
gnement se fait, actuellement, à l'P- San Remo a été attribue' a' l'un•a e P.rti;c 

· ·t· d 14 · bl d" c 'mm1 e mvers1 e ans 1mmeu es ivers. e sans la plus petite critique ni la · ' 
chiffre suffit à indiquer les diffic~lt0 dre divergence au sein du jury. ,:nom-

COlllé(IÎt~ (\llX 

ac les {li ve1·s ... 
Savez-vous à quelle nation appartien -

nent les artistes étrangères qui viennent à 
Istanbul pour y gagner de l'argent 1 Une 
coïncidence nous a amenés à examiner ce - ~~ 

LE PERE IRASCIBLE te par un certain Murad. Il s'agit d'u- Les artistes étrangères que l'on rencon-
Le jeune Bürhan, habitant à Ay - ne vengeance la victime ayant elle - tre le plus à Istanbul sont les Hong1"0ises 

vansaray, avait rencontré sa voisine :ème tué, il 'y a 8 ans, le beau-père i;:llcs ne font défaut en aucune saison. A 
§aziye. Et ils avaient entamé, en plei- son meurtrier. JI heure actuelle. il Y a en notre ville plus 
ne rue, une longue conversation ponc- 1 Murad a fa·t d l t Il de 389 artistes magyars, dont 95% de fem-. 1 es aveux camp e s. mes. 
tuée par les éclats de rire cristallins de reste un pomt, cependant, qu'il faut ti- . . . 
la jeune fille. rer au clair: celui d 1 , , d"t t• J On peut dire que la Hongrie détient le 

Le frère de !?aziye, Osman, prit om- Au cas, où elle sera~ tt!{iT;,'~eip~ê~~: ~:co~dt endcebquiAa trait
1
à l'exportahtion 

brage de ce colloque, pourtant bien in· nu tomberait sous le coup de l'art. 450 a~· s .es e ar. utant es pays~ns . on 
nocent. Il rappela la jeune fille, sur un du code pénal turc, qui prévoit la i- grois s adonnent avec passion à 1 agncul-
ton aigre, en ajoutant certaines réflé- ne capitale. pe ture, autant les filles des centres urbams 
xions pour le moins désobligeantes sur L' t d cultivent la danse. 
l'inopportunité de certaines relations rad ~~:it ~rccu~tion a~firme que Mu- C'est en Hongrie qui se sont constitués 
avec •le premier venu>. d · esse une veritable embus- et se sont développés tout d'abord les or 

- Est-ce à moi que vous faites al- tendu au pas ' h 'red ~~oir a · chestres uniquement féminins. A Budepest ca e a son ennemi· qu'ap 's l' . t 1 

lusi·on • observa B h ' sage, cac e err1ere un · 1 lé . E . · ur an. tronc d'arbre 1 l' b tt d 
6 

i s sont gion. t ils ont commencé à ve-
- Qui se sent morveux, se mouche de fusil Mau~; etr! :ch~ve' ede cdoeuupxs 

1 

nir en notre ville également. 
(ou quelque chose d'approchant), fut d la réponse d'Osman. coups e couteau. Le gain des artistes par soirée, varie en-

Murad prétend qu'il t , tre 2 et 5 Ltq. Les jolies femmes qui vien-
On imagine le reste. . . a rencon re sa t d H . . v1~ti1me de façon tout à fait fortuite, nen e ongtnde. trouvenbt todut Bde s':.1

1
1tc 

Des insultes on passa sans transi . qu i s se prirent de querelle et ,.1 un engagemen ans nos aI's e eyog u . 
tion aux voies de fait, Bürhan saisit tiré en état de Je' <Mti·me d 'f ql!ti 1.t Mais leur étoile pâlit très vite. Et aprêt 
1
,. . • .,. e ense, e an . b .11é r· . 
immanquable canif à cran d'arrêt qui lu1-meme menacé. avoir n au irmament des établisse -

intervient en pareilles circonstances. , Mais alors, comment expliquer que ments les pl~s en vue. elles doivent s'a<;: 
Mais le père d'Osman vint à la res - dl homme fut armé ainsi ? Les paysan,; comdmoder d un rngagement dans les ~01 

causse. C'est un certain Hu~id, chez e Çatalca n'ont pas accoutumé po tes e nuit de 2ème ou de J ème cakgo. 
qui l'âge n'a pas influé sur la vigueu1 autant que nous sachions, de cÎrcul~~ rie. Encor_e heureux qu~nd elles parvien. 
musculaire ni sur l'esprit de décision. mums de Mauser et de poignard !... nent à faire quelques econonues p~ur se 
D'un djrect sous le menton, il envoya Seulement s'il y a eu préméditation, oayer les frais de voya_ge vers d autres 
rouler Burhan, konck-out, sur la comment expliquer que Murad ait at- pays du Proche Or.ent, ou leur vogue con
chaussée. Mais il eut le tort de ne p;. tendu huit ans i;>our se venger ? naît aussitôt l:~. même courbe brillante au 
se contenter de ce premier succès. Sai- On a convoque de nouveaux témoins début, puis pahssante. 
sissant le couteau que Bürhan avait pour essayer de percer cette énigme En général, ces pauvres filles s'efforcent 
laissé tomber il en porta un coup-grave GIBIER U · de manger peu. pour économiser duvan 
au bras du jeune homme. H MAIN tage. La plupart ont, au pays, père et mè-

Les agents de police arrivèrent à Un chas:ieur, du nom de Kenan, qui re auxquels elles envoient de l'argent. 
temps pour empècher que cette sotte se hvra1t a son sport favori dans la Elles habitent toutes dans un même 
querelle eut des répercussions plus zone où la chasse est permise, aux en- quartier de Beyoglu et prennent leurs re
graves. H~id a été arrêté, Bürhan a virons_ de la ferme d'Anguruya, a logé p~s aux mêmes endroits. Elles disposent 
été pansé et envoyé à l'hôpital. u.ne decharge de grenaille ... en pleine de quati-e restaurants hongrois où on leur 

L'enquête est poursuivie. figure d'un passant, Ismaïl, fils de Mah- '°rt Je « goule~ • fortement pimenté. le 
PREMEDITATION mud. M. Kenan s'est empressé de pren- « palacinta qui est leur douceur préffré< 

Il y a quelque temps, un paysan de 
Çatalca qui se rendait à son champ, as
sez loin du village, fut tué sur la rou-

dre sa victime dans son auto et l'a con- et surtout beaucoup de « paprikach '· Il 
duite à la clinique <Saglik Yurdu• de y a aussi un restaurant tenu par un Hon
Ni§anta§. Ismaïl a la figure labourée grois à Izmir. 
par les plombs et un œil crevé. En général, les artistes hongroises sont 1 

jeunes, entre 20 et 25 ans. Lt-s artistes plus 
mûres sont réléguées dans les établisse -
ments de 2 t 1ne et de 3ème ordre. Il y tn 
a aussi de moins jeunes qui parviennent 
à forcer les portes des bars principaux. 
Ce sont celles qui jou1ss<..:nt d'un certain 
renom. Malgré les rides que l'on distin
gue sur leur visage, elles ont encore le 
corps fluet, souple et bien fait. Elles dan
sent à ravir le tango. 

Après Istanbul, le grand centre d"attrac
tion des artistes .hongroises est Beyrouth. 

En Hongrie mên1e, on ne boude pas les 
artistes étrangers. Mais l'élément local est 
prisé davantage, d'abord parcequ'il est 
moins cher. A Budapest, vous pouvez fai
re des folies avec l'argent que vous dépen
sez en une nuit dans le pire des bars d'ls
i:anbul. C'est peut-être un peu pour cela 
que la capitale hongroise est une ville 
gaie. 

Les préparatifs pour la saison d'hivtr 
sont intenses dans les bars d' lstanbul. 

L'afflux des artistes continue. On choi . 
sit les plus belles. Les autres sont t:n chô
mage et se voient contraintes de s'en al· 
1er. 

Les artistes hongroises apprécient les vê· 
tements plus que l'argent. Dès qu'elles le 
peuvent, elles se font des costumt$. Et 
quand leur valise t:st pleine à craquer el
les sont contentes. Peu importe, alors, si 
elles gagnent peu. Ces vêtements, elles les 
soignent avec des attentions maternelles. 
Car pour pouvoir travailler, il leur faut 
des costumes. 

Un ami m'a raconté le desespoir de cer
taines artistes hongroises dont les bagages 
en cours de voyage, avaient été endom
magés par l'tau de mer. A demi-nues, el· 
les pleuraient à feindre l'âme. 

Les artistes hongroises ont l'air toujours 
gaies et elles le sont d'ailleurs. Mais la 
plupart cachent sous ces dehors une dou
leur secrète. La nostalgie de leur beau 
pays les torture, et aussi le souvenir des 
êtrs chers qu'elles ont quittés. 

NECMÎ ERKMEN 
(De I' « Ak§am >) 
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.\ partir •h• .\l l'rcr ed i S OIR a u x CINE'> 

LE PREi\lIER FILJ\1 de la nouvelle 1na1son 
de productions ita lienne 

eONTINENT.AL-elNE 
et son interprète principa le: 

DIT A PA:RLO 
Cette éminente stra1 qui a triomphé taine d'autres productions. . 

sur les écrans des plus importantes Le nom de Dita Parlo est attache 
salles obscures de l'Univers sera la au succès mondial de Rapsodie Hon
principale interprète du premier film groise le film délicat de Paul Féjos, qui 
tourné par la nouvelle maison Italien- la rendit célèbre. 
ne de productions: la Continental-Ciné. En 1929 elle traversa l'océan et se 

Cette bande est intitulée La Si- rendit à Hollywood où elle interpréta 
gnora di Monte Carlo. . plusieurs films pour la Paramount el 

Artiste d'une pmssance dramat1- la Warner Bros. 
que peu commune et de moyens qui lui Toutefois ses meilleures interpréta
sont personnels, Dita Parlo compte u- tions Dita Parlo les a réservées à l'Eu
ne carrière de succès ininterrompus. rope. Durant ces deux dernières an -
Ceux-ci se sont poursuivis pendant dix nées la star illustre a interprété des 
ans au cours desquels Dita Parlo a films d'une importence vraiment excep
tourné un nombre infini de films. L'é- tionnellc. Parmi ceux-ci il est juste de 
minente star qui n'est âgée que de 25 citer La Rue sans joie (nouvelle é<li
ans a commencé fort jeune sa carrière tion du célèbre film muet du même 
artistique. Elle fut tout d'abor~ dau- nom). , . .. . 
seuse. Mais elle ne tarda pas a corn- Nous sommes d ares et deJa certains 
prendre que sa place était sur le set q_ue La Signora di Monte Cado con~-
en qualité d'actrice. l l!tuera une nouvelle aff1rmabon no.n 

. . . . . seulement du talent de l'actrice mais 
Apres un pre!Dler essru qm fut ?es, de la transcendarlce de l'art cinéma· 

plus ~oncluants un metteur e~ scene. tographique italien rénové, et qui mar
pen;p1cace lm offnt un grand role da~s che à pas de géant vers de hautes des
La Signora delle Maschere auquel_ f.- tinées La Si no ra di Monte Car lo est 
rent smte sans mterrupt10ns une vmg- ' 1 · 'tg' E N I c une exc us1v1 e . . . . 

Jeunes filles que hru1te le démon du cinéma et qui brijuent un bout de rôle de li~ 
Eurantes à Hollywood. 

Nous allons 1·ev1vre à l, ' ecran 
L A FA J\l EU SE AFFAJHE 

DEWEY -HI NES 
<lans "JE SUIS LA LOI'' 
-~---............. ....,~-~-~ 

L'affaire Dewey - Hines ! « BeycÏ contre le leader politique Hines est le 
glu • en a longuement parlé, il y a même que celui que poursuit Edwattl 
quelques semaines à peine. 1 G. Robinson contre Otto Kruger, dans 

C'est le plus grand scandale politi- le film nouveau : c Je suis la loi,. 
q_~e qu'ait connu l'Amérique dep~is un

1 
Sous d'autres noms, sous d'autres 

s1ecle. Les deux plus grands partis des aspects, on retrouve bien, dans « Je 
U: S. A. se trouvaient aux prises, der-

1

1 suis la loi>. les passionnantes péirpéties 
riere la lutte de deux hommes. de la formidable affaire qui vient d'a-

Et le combat magnifique et dan- giter l'Amérique. 
gereu~ men_é __ p_ar l~ _procureur Dewey ...,,=======,,...==== 
DANS 

CABIN 

LA BETE HUMAINE• JEA N 

CONDUIT LUI-MEME, ET 

SEUL, UNE LOCOMOTIVE. 

-o-

MI CHELE ALFA partenaire de TI NO 

ROSSI , dans« LUMI ERES DE PARIS > 
-o-

LUM IER ES DE PAR IS, que l'on 
va bientôt présenter, n'est pas seule
ment le meilleur film de Tina Rossi, 
mais c'est le seul qu'il tournera cette 
année. 

\'n acll'lll' s11r·pr1•11n11t ! 

Hé.I nnes Stelz,:r 
-o-

La rapidité avec laquelle s'est ac
complie, en moins de deux ans, l'asceu
sion du jeune acteur Hannes Stelz~r 
a vraiment de quoi surprendre. Né à 
Graz en Styrie, il est le fils de l'acteur 
et régisseur bien connu, Karsten. Ceci 
lui valut d'entrer dès son plus jeune 
âge en contact avec la vie du théwtre, 
car il suivait son père dans ses tour
nées.Cette atmosphère l'imprégna ta'lt 
et si bien qu'après avoir fini ses études 
il déclara à son père qu'il voulait. lui 
aussi, devenir acteur. 

SU~IER et TAXIll 
les plus helll's danses dl•s 

nuits d'Andalousie 
CARETTE, LE DOUX, et BLANCHET- que quelques créations au Cinéma; il 
TE BRUNOY jouent avec JEAN CA- a chaque fois été magnifique. Dan:> 

LA BETE HUM AIN E, il a un rôle é
BIN et SIMONE SIMON dans« LA BE- crasant, et Renoir lui • même affirme 
TE HUMAINE• que ce sera une véritable révélation. 

- o - Comme Carelle, du reste, qui n'a ja-
Pour jouer dans LA BETE HU- mais joué que les comiques, et qui, 

MAINE aux côtés de Jean Gabin et de dans ce film, tient le rôle du chauffeur 
Simone Simon, le metteur en scène Pecqueux, avec un naturel qui stupé
Jean Renoir a choisi des acteurs dont' fie tout le monde. 
le caractère s'apparente le plus aux Quant à la jeune garde-barrière, 
personnages de Zola. amoureuse de Lantier ( Gabin ) , c'est 

C'est ainsi que Ledoux, de la Co- Blanchette Brunoy, vedette de c CLAU
médie Française, joue le rôle du fa. DINE A L'ECOLE>, qui l'incarne a
meux sous - chef de gare Roubaud. vec une fraîcheur et une sincérité éton
Jusqu'à maintenant, Ledoux n'a fait nantes. 

«Naturellement le choix de cette 
carrière ne se heurta à aucune oppo
sition : mais mon cas n'en était p::\~ 
moins difficile car l'nrgent manquait 
Pour me permettre de suivre des cours 
de déclamation. J'écrivis alors à un de 
m .. s oncles nommé Stelzer qui avait 
été lui-même un acteur fameux et le " = : · : : :-;.;. ;_: : : : _:: : : : :-: : · : : :r: : : : : : : : : : : · : : : < : : : · : : : } : ;: : : : : ~ : : ~ ;.. •· · 
priai de me venir en aide. Il y consen. .. I.e ml·illeur filiu de• L I' c l E N B ,\ R H 0 U X 
tit à condition que - au cas où je fe- . . an•c h» OEUX PLLS .JOLIE' FE3DIE::i DE L'ECilAX : 
rais mon chemin - je prendrais le nom · • 
de Stelzer. Je promis d'autant plus vo. · i \' 1 \ 1 A ;.,. E Il 0 :\1 A N C E t ll ETT Y STOC K FE LD 

loatiers que ce nom est celui de ma · · L 'AN GE d FOYER mère. Après deux mois d'études, j'ob- :: U 
tins pour commencer un engagemAnt lii 
à Francfort, puis à Brême et enfin à 
D~rmstadt. 

Dans cette dernière ville, le talent 
du jeune acteur lui valut de vifs suce/os 

rirresb11hle curnéùit· de l'LEHS l't CAILHAYET 
,\TTiltE tl'lte semai11e au S l. :\1 E Il uu nombreux publie 

EXCHAYl'E t't HA YI. 

" 

qui devaient cependant être bientôt : : En 
surpassés par ceux que lui réservait le · · 

Un des meilleurs 1netteurs en scène de cinéma. 

Suppl.: ECLAJn-.JOl lt\.\L: toutes les AC'lTALITES de la SE~IAIXE.:: 
.\Ujonrd'hui ù 1. et 2. 30 h. ~latiuées J\ Prix réduits. 

"t F k c Je devais tout d'abord jouer le ·· · · · · · · · · - · · · -- · · · · · · 
Hollywood eg· sans conlredi ran a- jeune roi dans Der alte und der ju- • ••••• • •••• ••••••• • •••••••• • ••••••••••••••••••••• 
pra, auquel est dû. le délicieux : L'EX-jge Konig • (Le vieux et Je jeune roi), : ,\tqonnl hm an S A I{ A H \' A Cu programme de choix : 
TRAVAGANT Mr DEEDS. Mais le rôle exigeant, des yeux bl_eus, • L'auiour .. la:musiqu,.,les !ielll's cl1ausons La Passion ... !'Aventure • 

Je dus y renoncer. Cependant Jannmgs : :\IA ll 1 IL\ Et;<;1 R T ll , Ron ald COL:\IAN : 

f ,p.;. 'l:tt'"-t nin••'''S "" p11f)li(•: 
m'avait promis de penser à moi dans • Paul llor1J i1.Jl'1', T h <>o 1 innr n 1\1-ldcl eine CA ROi L • 1 Ja distribution d'autres films. Il tint pa- • u 

1 
< • ' • 

r ENr .\l. \ RENBAClf 
role · dans c Traumulus' il fit de moi • dans dans • 
son ·partenaire et j'affr~ntai pour la : E l ,YS l)'O R Le Prisonnier de Zenda: 
premièr~ fois« l_e feu d~s sunlights•· : l u 1 mi triompht'... Lu sujet des pins raptirnnts : 

Ce ieune visage reveur et cepen-1 • .\ 1 N 230 h. ~Ia1111éPs Populaires à Ptrs. 20 et 15 • 
Elle n'était encore qu'une petite f.- dant volontaire où transparaît un ca- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

colière que déjà elle car~ssait _le rêve ractère loyal et ouvert ne tarda pas à 
de devenir un jour actrice. Des cette être remarqué et valut bientôt à l'ar- UN JOYEUX LU RON 
époque, •monter sur les planches lui liste nombre de nouveaux rôles. «A- Il s'agit de Hans Albers. Tous les 
paraissait être le plus grand bonheur benteurer von Paris> , , Truxa •, tDer cinéphiles connaissent ce joyeux luron 
souhaitable. Pleine d'un zèle enfantin. Herrscher•, <Der Katzensteg •, cUn- que jamais rien n'arrête. 
elle apprenait par coeur toutes sortes ternehmen Michael> furent pour lui de3 Ayant débuté dans une troupe de 
de poésies. Ses études finies, elle dr- succès. Son dernier film est • Fahren- cabotins. il trouva en peu de temps le 
manda une audition au directeur du des Volk •, réalisé par la Tobis sous chemin du film et se fit depuis lors un 
théâtre d'Essen, sa ville natale. Ce- la rég-ie de Jacques Feyder et dans Jp- nombre toujours croissant de partisans 
lui-ci accepta de l'entendre et, lui ayant quel il tient le rôle intéressant d'un ar- enthousiastes. Les personnages pleins 
reconnu un talent inné, lui donna dP" tiste de cirque. d'énergie et d'optimisme qu'il incarne 
leçons de déclamation. Deux mois pau~ au cinéma sont animés d'un pouvoit' 
tard, il l'engageait pour son théâtre. magique qui établit le contact le plus 
Elle avait tout juste seize ans. La je•1- • LUM IERES DE PARIS le nouveau intime entre l'écran et Je public. -
ne Leni fit ses débuts dans toute une fil n1 de TI NO R OSSI, n o us réserve Et c'est ici justement que se ca~ 
série de pièces de Shakespeare et joua des surprises che le secret de son succès extraordi-
les rôles de Marguerite dans Faust Pt naire. - C'est pourquoi nous ne pou-
de Claire dans Egmont qui sont sans - o- vons nous étonner qu'un des plus 
doute le rêve de toutes les jeunes ar- Pour faire de son quatrième film, grands régisseurs du monde entier, 
trices. Puis elle obtint un engagemert le meilleur de tous, TINO ROSSI a Jacques Feyder lui-même, l'ait choisi 
à Zurich où elle apparut dans des ro· vo_ulu que rien ne soit négligé. Et en pour le rôle principal de son dernie 
les classiques et modernes et où el1" fait, "LUMIERES DE PARIS•, sera film • Fahrendes Volk • réalisé par la 
ne tarda pas à gagner la sympathie du un des plus beaux films de la saison. Tobis. Ici pour la première fois, Hans 
public. Les régisseurs et di:ecteurs de le seul du reste •. que TINO ~OSSI tou;" Albers n'est plus Je « veinard> ni Je 
grands théâtres la remarquerent et el- ner'.'- cette annee: Interpreta~1~n, sce- hardi vainqueur de tous ses rôles pré
le reçut, du « Theater in der Josephs,·- nario, mise en scene, tout a ete conçu cédents. Il joue le rôle dramatique d'un 
tadt > à Vienne, une offre qu'elle accep-/ pour vous charmer et vous plaire; Et forçat évadé qu'une force irrésistible 
ta avec joie. tout au long de la belle histoire, ecn- pousse à reprendre son ancienne et 

•Le chan ement ininterrom u des te par René. PUJOL, ( l'ayteur du· •_Roi bien-aimée prof~ssion d:artiste d~ drï 
rôles au théâfre est ce que j'ai~e par d~s Resqmlleurs• ) mille surprises que. Pourchasse: traq~e, poursmv1, Il< 
dessus tout dans la profession d'ar- viendront vous ravir._ - . . , ne .tr~uve Jusqu à la fm aucun .repos·/ DOUGLAS FAIRBANKS 
t · d't Le · Marenbach Je me son- La musique du film a ete conf1ee Mais 11 meurt avec l'assurance d avon, _ 
i;ice •' 

1 1:; plaisir q~e j'avais à à tro_is musiciens; Maurice HIMMEL. par son sacrifice, réconcilié et réuni les' QU I JOUERA DE NOUVEAU 
~~~~ rc~:~m~adt dans «L'auberge "Maunce YVAIN et Mo!se SIMONS, .et êtres qu'il. aime. C'est u". autre. Hans~1 

àu cheval blanc•, un soir le rôle de TINO ROS~! ch~nte mem.e, et merve1l- Albers qm i;o~s apparait_; mais du Sahibi : G. PRIM! 
l'hôtelière et le lendemain celui d'Ot- leu~en~ bien, 1 A'!e Mdanatdeb

1
Gounodd. fond de sa

1 
defrute, c est lm cepend~n Umumi Ne~riyat Mudlirli 

tT 1 mise en scene es a eaux e qui reste e vainqueur et qm, grace, .. 1 ie · • music - ball qui nous montreront les à la profondeur de son interprétation,. Dr. Abdul Vehab BERKEM 
Puis le cmema appela à Jui cette pl.us belles Gi~ls de Paris, - a été diri- remporte le meilleur de notre enthou-J Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre Han, 

jeune actrice si bien douée. Elle fut gee P'.'r le célebre Jacques CHARLES. s1asme et de notre sympathie. Istanbul 
la partenaire de Heinz Rühmann dan~ Et_ Michèle ALFA, la nouvelle ~rte- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

~~etn~n~::i~~en!n~~~~:~r~~: fuu~r~~ ~~r:é!~a~~~e~~~~ée.sera la venta- ... ·l~:~~U· ;,~;·~0;1~~~ ........... ~l ·È· L .E }(' ~~:: '{p :E: K::::.:: 
: 1 ensuite dans c Alarm in Peking •. ont ADMJnE • le FILi\1 l.;XI<~UE au ;\10\DE « Fünf Millionen suchen einen Erben "· JAN ET CAY NOR tournera sous la 

< Etappenhase >. et enfin dans le film direction de: ERNEST LUBITSCH depuis :IIEHCH ED! 
de la Tobis •Der Mustergatte • qui fut 
présenté cette année à la Biennale de 
Venise et dans lequel elle déploie à nou· 
veau toutes les ressources de son grandi 

-o- .. som aux c 1 Il é s LA 
COM TESSE WALEWSKA Lubitsch avait annoncé que pour 

son prochain film il confierait le prin
cipal rôle féminin à Dolly Haas, la jeu
ne artiste qui tourne Le lys brisé à : : 

talent. 

Londres. 
! • • • • • • + • • • • • • • • • • · • • • • • • • • i, Mais ... le grand metteur en scène ' · 
• 'l'oute la ville i·a au • n'a pas donné suite à ce projet et vient · · 

C H ARLES 

BOY E R 

arec 

GR E TA 
l't 

GA RBO 

.. 

Pendant deux mois, avant le pre
mier tour de manivelle de LA BETE 
HUMAINE, Jean Gabin a appris à con
duire les locomotives. 

Et pendant quinze jours, au Havre, 
pour les prises de vues du film que Jean 
ilenoir t1re du célèbre roman de Zola, 
il a condmt lui-même, et sans le secour 
d'aucun mécarucien, une des plus puis
santes locomotives modernes, la « Pa
Ci FIC 231.592 D. D.> 

Il va aussi nous apporter une gran · ! 
de révélation, Michèle Alfa, que M.M. • 
HAKIM. ont découverte et engagée corn- • 
me partenaire du plus populaire des + 
chanteurs. • 

ci Il é 

T AXIJ\1 
admirer Je Ll XK .. la IŒAU'l'E 

et l'ELEG1\ NCE des vierges 
DECHUES dans : 

, de pressentir Janet Gaynor pour tin 1:: 
! film intitulé ê ~a Bo.~tique du ~o;n, :: LA :IIEl1\'EILLE qn"on L\ ,\D~llllEH ALJOCHD'llrI 
• 1.:ub1tsch, des qu il aura pu se met- : : l\latinée à Prix réduits à 1 h. et à 2. 30 h. '. 
f ~:n~:~c~~dfit:~c Janet Gaynor, com·I·:·:: .·: :·: :~-::::: : ::r: : 7 ·:::::::.::: :~:;::: l! -.__: .--:::::; ;.;: :":i 

• 

C'est lui qui faisait toutes les ma
noeuvres de rentree et de sortie, au 
de pot. 

Revêtu d'une cotte bleue, un fou
lard autour du cou, la figure recou
verte de charbon, JI circulait à son ai
se dans le dédale des voies et des ai
guillages, et les véritables mécaniciens 
Uu Havre, dont il esl devenu l'ami, le 
Prennent maintenant pour un des leurs. 

• -•Elle est magnifique ... Et elle 
ira loin> , a dit d'elle Tino Rossi. • 

. 
• 
: 

LES PETITES! 
• 

Et c'est tellement vrai, que depuis + 
qu'elle a tourné LUMIERES DE PA- • 
RIS, Michèle est sollicitée par tous les • 
producteurs. Mais les répétitions de la • 
nouvelle pièce d'Henry Bernstein qu'el • • • . le va créer au Gymnase, l'empéchent de 
faire tous les films qu'on lui propose. 

+ ALLIEES • • Aussi, réjouissons-nous de la voir 
bientôt dans LUMIER ES DE PARIS, 
aux côtés de Tino Rossi. 

TULIO CARMINAT! 

• f arnc Madeleine Renaud ! 
• • • Maurice Escande et f 
' ; Constant Re1ny ! 

-a- • + 
L'excellent acteur italien Tulio ! LE GRAXD FIL\l tiré dn roman +' 

Carminati si connu à Istanbul où l'on • 
Le personnage de Lantier marque- se souvient encore des brillants succès • de CLAUDE l<'AHREHK • 

ra dans la carriere de Jean Gabin, e qu'il obtint autrefois aux côtés de Pi- • Eu Suppl. : l\llCI\E\-i\IOUSE l't • 
tout porte même à cro1re, que ce sera na Menichelli, va faire sa rentrée au • ECLA!Il-,JOLltXAL. • 
\tn, plus grand succès encore que PE- théâtre dans une comédie musicale dan:> ! Samedi et Dimauthe : Matinées ! 
"E:-LE-MOKO, qu'il avait tourné, corn- laquelle vu son grand talent, Tulio Car-

1 

t Populaires à prix réduits. ! 
lli~e LA BETE HUMAINE, pour M. M. minati ne pourra qu'intéresser vive • ;. t 

t l bli 
J
••••••••••••••••••••••••••• 
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Vie économique et fi11a11ciè1"e 
La situation du marché est bien 1 

meilleure que la semaine 
précédente 

Un coup d'oeil 
•C • t• 

sur nos principaux produits 
d'exportation 

Le situation du marché est générale -1 HUILES ET BEURRES : 
ment meilleure par rapport à celle de la La quantité 
semaine écoulée. Les événements politi - de la production de l'huile n 'est pas enca
ques des deux dernières semrunes avaient re connue. Auss1 le marché est-il stagnant. 
occasionné une stagnation, laquelle n 'a pas La hausse du prix au beurre frais conti
cu toutefois une longue durée. Il faut aus- nue. Le beurre de Trabzon varie entre 85-
si attribuer une des raisons de ce manque 90 psts. Les négociants trouvent que les 
d'activité aux stocks de marchandises dé- arrivages sont limités. Quant au beurre vé
tenus par les pays acheteurs. Les trans- gétaline les prix sont invariables On dé
actions sur les denrées ont repris depuis clarcnt cependant que la production de 
le début de la semaine. l'huile de coton est rnsuffisante. 

i 1 
Con1111e 
sourire ~ • 

Mouvemenl 
---------

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Départs pou1· 

1 Pirée, Brindisi, YrnisP, Trieste PALEST!NA 

1 /)es Q1<ais de Galciln tons les vend,.edis RODl 
à 10 heures précises PALE>T!NA 

UliNE-1 Xl'IU!:SS 

Pirée, Xaples, 1\far,t·ille, Gé11es 

Pirée, Xnplcs, Marseille, Gé11es 

C'l1"fA ' di BAIU 

lstanbul-PlltE 
l8lanbul·XAPOLI 
lstau linl·MAR:Sl L Y A 

FJo:NJCIA 
MERANO 

1.1 Octobre 

21 Octobre 
~ Octobre 

22 Octobre 
5 NoYembre 

24 heures 
3 Jours 
4 Jours 

Servire l\ Ccél 
En coïncid. 
à Briudisi, Ve· 
nise. Trieste 
l~s •rr. Ex11 
toute l'Europe 

Des Quais de 
Ualat& à 10 b . 

précises 

20 Octobre 
à. t 7 heures a NO\'t"!Obre 

S11mcil i 15 Oc tobre 1938 

1ILA BOURSE! 
A11karn H {ktnbre l !l30 

(Cours inlm·matils) 

Ltq· 

Act. Tahacs Turcs (c11 liquidatwn) l.15 
Banque d"AJfaires au porteur JO.-
Act.Chemin de Fer rl' Anatolie 60 '!• 24.80 
Act.Bras.lléunies Bomonti-Nectar 7. 
Act. Banque Ottomane 25.-
Act. Banque Centrale 106.-
Act. Cirncms Arsl11n 8.20 
Obi.Chemin de fer Si ras-Erzurnm I 99.25 
Obi.Chemin de fer Si1 as-Erzurum li 99.75 
Obi. Empr. iutérièur 5 °/o 1933 

(Ergani) 
Emprunt lutérieur 

Obi. Dell<' Turque 7 1/ 1 °Io 19:33 

9G.-
95.-

19.60 

L'accord financier turco-allemand a é- LES FRUITS : 
veillé un vif intérêt en ce qui concerne le 
marché des céréales. Grâce à cette en
tente l'avenir du commerce des denrées a
limentaires de Turquie devient plus sClr. 
LES CEREALES · 

En fait de fruits à bon marché on péUt 
citer le melon. Tous les autres fruits sont 
chers. Les pommes à bon marché de le 
Mer-Noire ne sont pas encore amvées. 
Les pommes actuelles se vendent au prix 
de 30-40 ptrs. 

Depuis 24 heures il éprouve 

maux de tête intolérables. 

Or, un ou deux cachets de 

des · Caralla, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
Sa11ti-(~m<ra11ta, Bri11disi, A11cô11e, 

Ve11üse, Tri~stc 

QUIRIN ALE 
DJANA 

1;j Octobre 
27 OctuLre à 17 heures 

tra11chc Jerc 11 lll 
Obligations Autolie I Il Ill 
A11atolie 
Crédit Fouticr 1903 

> • J911 

40.3f> 
39.60 

103. -
ui.-

Le marché des céréales s'est de nouveau 
ranimé dans le courant de la semaine der
nière. A la tète des acheteurs de céréales 
vient 1' Allemagne qui est suivie de la Grè
ce. 

V R 0 Z 1 N Salo11iq11e, ~lételi11, Izmir. Piré!', Cala · 
N E [mata, P11trns, Bri11disi , \' L·11ise, 'friesk 

(HEQUES 
;?(.) 0 1· 1obrc à 18 heures 

Cha lllJC f('Cl"lll1 l111·t~ Les pommes de Nigdé genre Amasya 
sont attendues inctssamment sur le mar
ché. Quant aux raisins les arrivages sont 
en diminution. 

eussent suffi à faire disparaître, corn- Il 
olll'"'IZ \ ar1111, l'o11sta11tia 

me tranchées d'un coup de couteau, ces "' ,, 

DIANA 
li FRA NU 
A l.RANO 
ABRAZfA 

12 Ottubn• 

I!.) Octobre 
2:.:! Octobre 
21; 0 l' t obre 

è. l 7 h('nre~ Lo11dres 
X1·w-York 
Paris 
Mila11 

1 ~tcrli11g 
100 Dollas 
100 Fnmns 
100 Lin·s 

f>!J6 
125.9225 Les demandes d'orge sont limitfes à 

l'Italie. 
L'0<ge de brasserie était demandée par 

la Belgique au cours de la semaine der
ni~. Il n'y a pas eu de demandes cette 
semaine. 

PRODUITS BRUTS POUR TEXTILES: 

Les prévisions concernant la production 
du coton dans la région d' Adana ne se 
sont pas tout à fait réalisées. On avait 
tout d'abord escompté une production de 
no mille balles. Les pluies qui sont tom
bées au cours du mois écoulé ont occa-

POISSONS : 
Le poisson est abondent par suite de le 

saison favorable. Les bateaux italiens et 
grecs partent chargés de toriks. 

Le lufer est abondent et bon marché ; 
il en est de même des rougets vu la saison 
fort propice. 

Toutefois ceux qui arrivent de la Mar
mara se vendent jusqu'à 80 ptrs le kilo. 
Les sardines sont aussi a bondantes. Les 
fabriques de conserves en ont fait de 
gran~~ a~hat~sur_plac~e~·~~~~~~~ 

sionné des dégâts aux cultures. Ce sont no- LES POLONAIS EN FRANCE 

souffrances si pénibles. 

NEV ROZI N 
abolit toutes les douleurs et les malai
ses sans gâter l'estomac, sans fatiguer 
les reins. 

Au besoin 3 cachets par 
être pris. 

jour peuvent 

LES ETATS - UNIS ELABORERONT 

UN NOUVEAU PROGRAMME DE tamment les cotons de qualité dite améri- Varsovie, 15. - Une délégation des Po-
ceine qui ont été le plus éprouvés par la lonais établis en France a été reçue par DEFENSE NATIONALE 
pluie. Les cotons mouillés sont offerts à l'ambass. de Pologr.e et lui a fait part des Washington, 15 - M. Aoosevelt a 
différents prix sur le marché. Cette varia- mauvais traitements auxquels ces Polo - annoncé qu'il enverra le 3 janvier 1939 
tion de prix influera aussi sur les prix des nais, qui sont au nombre de 650.000, sont au Congres un message concel"ll:ant la 
fils de coton. Les fabricants de fil de co- en butte de la part des autorités et de la ' défense nationale des Etats-Urus. 
ton se sont adressés eu Ministère de l'E- population. L'ambassadeur a promis d'en- li a déclaré que lesévénements de cel-
conomie à la suite de la situation présente. treprendre les démarches nécessaires. te année et les renseignements techni-
Le ministère étudie l'objet de ces démar- ques parvenus à Washington sur J.évo-
ches. LE NOUVEAU MINISTRE lution des armements étrangers néces-

Les prix du mérinos et de la laine n'ont ·t t l' 't d f di d'un nouvea DE LA GUERRE ROUMAIN SI en e u e appro on e u 

::lulnm, Galatz, Bnüla 

DlA:>A 
MERA:\U 
ARB .\Z[A 
C'All lllll011f,10 

l:.! Octobre 
19 Octobre 

26 Octobre 
2 No\•f'mbre 

à. l 7 heures 
Gc11Cre 
Amsterdam 

100 F. ::iUISS('" 

1 OO l"lcm11s 

3.332[> 
ti.625 
2 .lil 
fih.!ili 

En c0Inciùe11ce <'Il 11ali<• n1ec les luxueux bat .. aux ùcs 
Uo!Jd 'frfrsti110 pour IPS toutes desti11atio11s du mo11de. 

SodHés ltolin et Bcrli11 J OO Ill'ithsmaTk 
JOU Belgas 

f)0.4:125 
21.29 

l.Ul:iï5 Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'E.tat italien 
ltf<:DL:CTIO\ l>!·: rio 0 

0 >Ur 11• pan·ours ft-1Toliairl' i1nli1•11 du port "" déhar 
qm'>ntlll il la frontière et clt· '" fro111ièrc ;lll port <l'<·m· 
harq11~n1e11t à fous les pas!'.ag-t•rs qui P11ll'l'l'l"l'J1d1'011t 
1111 1oya;re d'aller et rl'lour par ks paquthots de la 
Cumpag11ic ADUL\TIL\ •. 

E11 outn•. ellP Yil'11t cl 'institut•r auf..si cles h11lt>ts 
tlin•rts pour Paris l'i IJ111dn•s, lia \'~11ise, Il des pri' 
très rétlui1s. • 

Agenct: Générale d'fstanbul 
~ al':tl• lsk1•I1•si 15 17, lt, l :\l u 111hn 111•. na 1a1a 

Téléplw11e 4Jbïî-b· 9, Aux ùurcaux de Yoyagcs Xatta Tél. 449JJ 

" " .. .. W Lits ·• 446bf> 

-

Bru,dlts 
Atl1e11es 

Soli:\ 
J>ragn<' 
~ladritl 

Yarsnri1· 
Biulap .st 
Bnran•st 
llt1lg-radt• 
Y olrnha m:i 
Stoekhol111 
i\Iosro11 

JOU D1·arhrnl's 

1 OO 1.erns 
1 OO C1111r. 'frhér. 
l OO l'""'tas 
100 Zloti' 
100 
101) 
110 
100 

i>t'Jlg-1>S 

T j1 1rs 
Di11ars 
Y l'llS 

1110 Cour. S. 
100 l\1111hle' 

l .f) 1~ïi1 

4.3275 
:i.U6 

2a.:1Hf> 
'.14.~ : ~'1:·) 

fi ,;g:, 

2.8 l 2f> 
:l-1 7950 
:w. 71 

Théâtre l\1unicinal 
' 

d1stanhul 
-·-pas variés par rapport aux prix de la se- Bucarest, z6. - Le géne' ral Ci.uperca, programme de défense nationale. 

maine écoulée, ou pour mieux dire on St•(•tion d•• rtllllt'-tliP 
constate en ce qui concerne ces deux er- commandant du corps d"ermée de Kisi- LE REGLEMENT DE L'AFFAIRE DU~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ YanJis.JiJd;1r K c1medisi 
ticles un arrêt d'offres et de demandes. nau a été désigné pour remplacer le géné- CHACO (> A T c 0 o ~ J 

Il faut l'attribuer néanmoins eux fortes ex- ral Avgcseanu, mmistre de la Défense Ne- La Paz, 15 A.A.- Le gouvernement <> 1 ~ ~ D l R ~11 A 1 ;c aC'l1·~ 
portations du début de la saison. Les tionale, démissionnaire. Le général Giaco- fit connaitre son acceptation au sujet <> lf. 1 \\'. ShalH'Slll'art• 
stocks actuels sont d'ailleurs sur le point b1tch, sous-chçf d'état-ma1or, remplacera de la sentence de la commission arbi- <) ~* [ 'l'ratl. : A \ïd (;jv(hl 
de s'~puistt. le sous-secrétaire d'Etat à la gucrrt:, le gê- trale réunie à Buenos-Aires le 10 OC· <) --- ---------------
LE TABAC : néral Glatz, également démiss10nna1~- tobre concernant la délimitation de la <> SOCIETE ANONY ME AU CAPIT AL DE _LIT. 200 .000 000 EHTIEREMEllT YERSt . F t 

11
. s 

Les firmes américaines d'Izmir font venir DEMANDE DE PERSONNEL région du Chaco. g SIÈ GE SùCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME j( ra e 1 pe rco 
les devises destinées aux achats de tabac. AL' « AGENCE ANATOLIE • LA MISSION AORONAUTIQUE ,.., v 

1 

v- Ai\":\EI. Ill-: Ftll\HAT IO~: H~!!IO "' 

Royale 
4 4 7 D :2 .Ceci a permis le développement des trans- ANGLAIS EN FRANCE ~ v 

actions entre les deux pays transactions L'AGENCE ANATOLIE a décidé d'en- . . . • -·- 1 
qui s'étaient arrêtées par suite de l'inter- gager : Pans, 14 A.A.- La n_usswn aero.nau- ~ 
diction de transfert des devises. La 'iitua- i) Un traducteur d'anglais en français sa- tique anglais~ compc:-see du marecha! l·ïlia l "s • t Ctu·1·~ · ~pDnda11t' d:tn"" 1 • lllDlltlt• 1 11 l icr 
tion a changé au cow-s des dernières se- chant partaitement ces deux langues ; Neœall, ctu vice-marechal . Douglas c. 
maines. Des négociants égyptiens se trou- z) Une dactylo pour le français pouvant Ide leurs .. collaborateurs., _vis. 1t.erent! a~ Ï A FI 1r\1 .ES E~ TLJHQUIE : ~ , 
vent aussi parmi les acheteurs de tabac. écnre vite et sans fautes. JOU.rd hui, en compagrue du gene a V' ~ 1 

La Réitie tchécoslovaque avait ouvert une S'adresser chaque iour den heures à Vwllenun les usmes C1av1ation Maulte. <> IST,\I\HUL Siège principal Sulta n Hamam ~ 

Néerlandaise 

1 h"parls p1· 

adjudication pour l'achat d'un million midi et de zs à z7 heures aux bureaux de <> Agence de ville ··A, (Galata) Mahmud ye Caddesi ~ 
deux cent mille kilos de tabac. Les der- !'Agence à Ankara Caddes1, lstanbul. _ BREVET A CEDER ~ Al 1 An\'ers An1sterdan1 

Rotterdan1 
,,., ... 

niers événements politiques. dan~ ce pays LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE ! Le propriétaire du brevet No 2332 ~ ., Agence de VIIIe 'B., BeyoglU) lstiklâl Caddesi 
n'~nt pas amené une modification en ce Salamanque, 14 - Après la conquète obtenu en 'l.'urquie en date du 26 no- ._,, ÎZ.\I i ll 
qui concerne cet achat. de la côte 484, dans le secteur de Fa- vembre 1937 et relatif à un cprocédé lkinci Kordon SS T f!l 11) \ 

'" 18 Oc· 
22 Oc 

LES DENREES ALIMENTAIRES : tarello, les Nationaux ont btoqué . les pour imperméabiliser ou fixer Cles cou- i 
Les ventes des denrées alimentaires « rouges > et les ont contraints a se 1 ches de sol perméable ou laches,tels que l " l'i :LI.A 

défendre. sols sablonneux et autres masses po- Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour les opé- ------------- -----augmentent à l'occasion de l'approche de BREVET A CEDER 
l'hiver. Une grande activité est rcmar - CONTRE LES DELITS DE LA RACE reuses>, désire entrer en relations avec rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec~ Les propriétaires du brevet No 1402 
quéc sur place pour les ventes des pois- EN ROUMANIE les inoustriels ctu pays pour 1 exploi- obtenu en Turquie en date du 10 no-
chl.ches et des petits pois. Les haricots 8 t 14 L d. .t . d tation de son brevet par ilcence. <> les principales banques de l"étranger. Opérations de change - marchandises vembre 1932 et relatif eau perfecti·on-

ucares ' - es ispos1 ions e Pour plus amples renseignements <) ~ 
secs de la nouvelle production vien~ent la police prévoient la peine de réclu- s'adresser à Galata, Pe~emoo Pazar, § - ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc... Toutes~ nement apporté à la fabrication des 
d'arriver sur le marché. D'après les n go- sion contre quiconque se rendrait cou- Aslan Han, Nos. l-3, 5eme étage. 

1 

~ masques anti-gaz entièrement en gom-
cients intéressés les haricots sont abon - pable de délits contre la race. opérations sur titres nationaux et étrangers. v me• désirent entrer en relations avec 
dents cette année. Certains négociants '<Ont L'ŒUVRE DE MUSSOLINI "' les industriels du pays pour l'exploitn-

ANCIEN ENTREPRENEUR TRA- <> v d'avis qu'ils pourraient même faire des ex- Paris, 14 _ Le journal cGringoire• ~ ~ tion de leur brevet soit par licence soit 
portetions en Grece, s'ils arrivaient à con- confirme, en la documentant., l'lnter- VAUX, TURC, expér. conn. langues étr. L'Agence de Galata dispose d"un service spécial de coffres-forts ~ par vente entière. 
currencer les haricots de la Roumanie. vention décisive de Mussolini en faveur assume surveill. trav. constr. Ecrire B. P. ~ Pour plus amples renseignements 
Les haricots de provenance de Trabzon, de la paix européenne. 2165 • Ozamir > ou tél. : N. 40373. 1 ;<7~~~~~~~~~~~~~~~~>~~~~~~~~~~~~~~~~~ s'adresser à Galata, Pe~embe Pazar, 
dits horoz sont très recherchés en Grèce. Aslan Han, Nos. 1-3, 5ème étage . .. 
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LES AMBITIONS DEÇUES 
Par ALBERTO MORAVIA 

Roman ll'a<luil 111• l"ltalit•11 

J>OI' J>,l{t' - fft111·y J1Ù;/,1•l 

- Cette fois vous allez descendre, et 
sans tant de manières ! 

Elle l'avait ressaisi par la manche, 
mais lui, paralysé par le spectacle d'une 
pareille fureur et par la malaise abject 
que lui procurait la vision de ce qui allait 
se produire, ne bougeait pas et ne souf
flait mot. Quelques mètres plus loin la 
machine s'arrêta. 

Toujours immobile et muet, Pietro re
gardait tantôt Marie.Louise et tantôt, par 
la portière, l'humiliant trottoir où, dans 
une seconde, il serait contraint de descen
dre. Plus soucieux d'éviter le scandale que 
véritablement résigné, il se disposait à 
feindre de prendre amicalement congé de 
son ennemie, quand un geste du chauf -
feur l'en empêche · l'homme ouvrait déjà 
la portière et, incliné ver'S sa patronne, 
expliquait : 

- Si je ne me suis pas arrêté là où Ma
dame la marquise m'a fait signe, c'est que 
nous n'étions pas encore devant le 7 5. 

Et, de sa casquette, il indiqua le portail 
de l'immeuble. Pietro comprit avec soule-

gement qu'ils étaient au but et il tourna 
vers Marie-Louise un front modestement 
triomphant qui semblait dire : c: Mainte
nant je descends volontiers, d'autant plus 
volontiers que nous descendons tous les 
deux >. Mais Marie-Louise ne le regardait 
même pas. 

- Une autre fois, dit-elle sèchement, 
vous voudrez bien vous arrêtc:r quand je 
vous le dirai. 

Sans écouter les excuses de son chauf -
feur, ahuri, elle sauta à terre. Pietro s'em
pressa de la suivre. 

Des maisons larges et hautes s'ali
gnaient, dressées de chaque côté de le rue 
contre un ciel de poix. Des rangées de fe
nêtres brillaient dans la nuit ; beaucoup é
taifnt sans rideaux, volets grands ouverts, 
et la1!'>saicnt voir de la rue des parois ta· 
pissées de papi<:rs verts ou roses, d(;S pla
fonds nus, d 'où pendaient des lampes sans 
luxe. Et, plus encore que l'architecture 
sommaire des bâtisses, plus même que ces 
innombrables fenêtres trop rapprochées et 
toutes pareilles, les modestes boutiques à 

une seule vitrine qui occupaient les rez
de-chaussée donnaient â la rue son carac
tère pOpulaire ne laissant aucun doute 
sur la pauvreté des habitants du quar -
tier. L'automobile s'était arrêtée devant 
l'entrée principale d'une de ces grandes ca 
sernes et Marie-Louise s'y engouffra sans 
se préoccuper nullement de Pietro qui le 
suivait. Elle l'ignorait i elle l'excluait de 
sa vie. 

Mais comme elle venait là pour la pre
mière fois, au bout de dix pas elle s'arrê
ta, indécise. Le passage où elle s'était en
gagée, sous une haute voCtte obscure, me
nait à une cour intérieure qui, autant que 
l'obscw-i.té ptrmettoit de s'en rendre com
pte, devait être très vaste. Une place plu
tôt qu'une cour, avec des fontaines, des pe
louses, des arbres. A droite et à gauche du 
paSsage, deux portes vitrées laissaient voir 
deux escaliers identiques, éclairés de la 
même lum\ère pauvre. Accrochés au inur, 
trois grands casiers de boîtes aux lettres 
chacune marquée d'un nom donnaient u
ne idée de la population de l'immeuble et 
augmtntaient l'embarras qu'on éprouyait 
à s'orienter. 
' - Quel numéro cherchez-vous, Marie -

Louise ? .. . commença-t-il. 
Mais elle tenait à la main un morceau 

de papier avec l'adresse et paraissait ré
fléchir avec une ostensible application, 
co1nme on fait devant un mendiant op · 
pot'tun ; elle ne lui répondit pas. Sans mê
me le regarder elle alla droit à la porte é
clairée de la loge. 

Le concierge n'y était pas. Un gros chat 
zébré de l'espèce la plus commune dor -

mait, pelotonné sur une chaise de paille ; 
sur une table, symbolique et solitaire com
n1e une couronne 1oyale sur son coussin1 

une casqut:tte à visière était posée. 
- Il n'y a per3onne ? demanda-t-elle à 

voix haute, bien qu'elle pût voir que cet
te pièce étroite constituait toute la loge. 

Ces n1ots n'eurent d'autre effet que de 
réveiller le chat qui ouvrit les yeux, la re
garda un instant avec une expression in
télligente et étonnée, puis se remit à dor
mir. Pietro s'approcha : 

- Le concierge n'y est pas ? Dites-moi 
quel numéro vous cherchez, Marie-Louise. 

Mais cette fois encore elle tourna le dos 
sans répondre et se dirigea d'un pas dé
cidé vers l'escalier à gauche. Ils commen
cèrent à monter. Après les premières mar
chts, Pietro, la gorge serrée par une an· 
goisse humiliée et rageuse, se risqua de 
nouveau à parler. 

- Marie-Louise, dit-il à voix basse, 
vous n'êtes pas jus te pour moi. Je recon
nais que j'ai eu tort de vous dire certai
nes choses, mais je ne les aurais jamais 
dites si je n'y avais pas été contraint. 

Droite et lente, Marie-Louise montait 
sans tourner les yeux, s'appuyant à la 
rampe. 

- Vous êtes injuste ... Vous avez contre 
moi un véritable parti pris. 

Nouveau silence. Pietro dut se résigner. 
Ils montaient toujours. Le grand escalier 
nu et d'une sonorité glacée semblait fa
milier à Pietro : c'est dans un immc:.uble 
semblable qu'il avait passé son enfance 
et presque toute son adolescence. Il re -
connaissait cette rampe de fer, pauvre 

comme une grille de prison, ce carrelage nattendue. 
gris aux veines blanchâtres qui jouait un Une porte se ferma bruyamment ; quel
peu le ma1·bre, ces paliers mal éclairés, a- qu'un s'enfuit vers les étages supérieurs, 
vec des crachoirs de porcelaine dans les, puis une voix irritée de femme cria à plu
coins, et ces grosses plaques de cuivre, sieurs reprises : c: Lucienne ! > Chaque 
seul luxe des portes. Mais ces objets, Join fois ce nom se répercutait dans la cage 
de lui inspirer l'émotion et la nostalgie d'escalier, en échos sourds c:t froids, com
qu'éveille chez l'adulte le retour aux lieux me dans une grotte. Ils gravirent encore 
enchanteurs de son premier âge, ne pro - quelques marches et découvrirent sur un 
voquaient au contraire chez lui que ran- palier, le flanc appuyé à la rampe et le vi
coeur et amertume. La pauvreté, la médio- sage tourné vers le haut une petite femme 
crité étroite, le milieu mesquin de ses an- d'âge incertain, en tablier gris, manches 
nées d'enfance et de première jeunesse en retroussées. A leur arrivée, elle se redressa 
avaient fait les plus tristes de sa vie et il et tourna vers eux une figure presque 
ne pouvait se défendre, même après si vieille, à l'expression rude et méfiante. 
longtemps, d'une vive rancune contre cet- - Pourriez·vous d'indique:r, je vous 
te période dépassée de son existence et d'u- prie. . dit Marie-Louise en s'approchant. 
ne forte pitié pour le fantôme falot qu'il ·Et elle lui mit son morceau de papier sous 
y retrouvait de lui-même. Et l'attitude ·les yeux. 
méprisante de sa compagne contr·jbuait à La femme regarda l'adresse et. sans pro
nourrir cette rancune et cette pitié. ~ Je noncer un mot, montra la troisième oorte 
voudrais bien savoir, pensait·il, quel hom- du palier : puis retournant à la rampe, el
me, ayant grandi dans un lieu et un mi - le cria une dernière fois d'une voix forte 
lieu pareils, ne serait pas devenu intéressé et exaspérée : • Lucienne l > Personne ne 
et ambitieux. Marie-Louise, et tous ces répondit ; alors, d'un pas inégal et pres
beaux mes~ieurs qui me reprochent d'être que boitillant, elle s'engagea dans l'esca
un calculateur, ignorent ou feignent d'i - lier· oü bientôt elle disparut. 
gno1'er quelles privations j'ai supportées La plaque de cuivre, sur la porte que 
jusqu'à vingt ans. Calculateur, je ne le cette ff'mme venait de désigner, portait 
suis pas, mais j'aurais le droit de l'être a- l'inscription : Cav. Prof. Renato Mala • 
près une enfance comme la mienne >. Ces crida. Marie-Louise appuya sur le bouton 
réflexions le remplissaient de haine contre après quoi ils attendirent, immobiles et 
ces diffamateurs et de co1npassion pour silencieux. Mais la crainte d'être à nou
lui-même. Il aurait voulu saisir Marie- veau humilié en présence de la personne 
Louise par le bras et la contraindre à re- qui viendrait ouvrir détermina Pietro à 
connaîti•e la validité de ses arguments, et faire une dernière tentative de réconciJia
peut-être l'eût-il fait si tout à coup n'a- tian. 
vait éclaté sur leurs têtes une clameur Î· (A suivre) 


