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QUC)TIDIEN POLITIQUE 

U}t y1 .. 011JJf' <le 21 <l<>JJlti<>s i ttcl é JJe'}tlla·rt ts 
l<' c<>rtgt <>s se,·a <'l 11 pa1' 

-.... .._ 

Des changements importants seront opérés 
au conseil d'administration du Parti 

Ankara, 26 (Du • Tan >) 
21 députés sera constitué au 
groupe aura un leader. 

- ·-li-est confirmé qu'un groupe indépendant dé 
sein du Parti Républicain du Peuple et que ce 

Cette proposition figurera au sein du projet de règlement du Parti qui se
ra présenté au Crand Congrès du Parti. Les membres du groupe indépendant 
seront choisis par le Congrès. 

Cette élection aura lieu au cours de la dernière séance du Kurultay après 
l'approbation des modifications apportées au règlement du Parti. Par la même 
Occasion on procédera à un remaniement du conseil d'administration géné
ral du Parti. Le nombre actuel des membres de ce conseil d'administration, 
sera maintenu : Ceux qui seront élus à ce conseil seront choisis parmi les 
Personnes qui se recommandent par leurs capacités et qui ont déjà l'expérien
ee du pouvoir. Des changements profonds seront apportés à la composition 
actuelle du conseil. 

Parmi les modifications à apporter 
Vertu duquel ce ne sont pas les seuls 
Par la commission des voeux, mais le 
sister aux travaux de la commission. 

Les membres du Congrès défileront 
Provisoire du Grand Chef Atatürk. 

au règlement, on envisage un texte en 
ministres qui pourront être entendus 
président du consei 1 lui-même devra as-

en signe d'hommage devant la tombe 

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

rïl .• M. Fethi Okyar et llaif 
Karadeniz deviennent 

ministres 
Ankara, 26 (A.A:r: .... M. Fikret Silay, 

député de Konya et ministre de la Jus
tice et M. Rana Tarhan, ministres des 
douanes et monopoles, désireux de se 
consacrer entièrement à l'activité au 
sein du Parti, ont démissionné. Leur 
démission a été acceptée par le Prési
dent de la République. 

La nomination de M. Fethi Okyar à 
la Justice et de M. R. Karadeniz, député 
de Trabzon aux Douanes proposée pa• 
la présidence du conseil, a été approu
vée et ratifiée par le Président de la Ré
publique. 

La lettre du Président de la Républi
que à ce sujet a été lue aujourd'hui à 
la G.A.N. et le fait a été porté à la con
naissance des nouveaux ministres. 

ET FINANCIER DU SOIR 

1 LE PROCHAIN VOYAGE A BERLIN 
DU PRINCE PAUL 

DE YOUGOSLAVIE 1 -- . 
Berlin, 27. - La presse allemande 1 

salue avec une vive et unanime satis -
faction le prochain voyage du régent/ 
Paul et de la princesse Olga qui seront 
jeudi prochain, 1 juin, les hôtes de 
Berlin . 

Le « V oelkischer Beobachter > relève 
l'attitude sereine et tranquille que le 
gouvernement de la Yougoslavie et le 
prince Paul en particulier opposent aux 
manoeuvres d'encerclement des puis • 
sances de l'Ouest. L'Allemagne appré
cie profondément la rectitude politique 
de l'Etat voisin du Sud-Est qui trouve 
ici la plus profonde sympathie. 

Les pourparlers anglo-franco-soviétl.ques 
-·~ 

Le texte des propositions 
britanniques a été transmis 

hier à Sir William Steed, 
ambassadeur à .Moscou -·----

Londres, a6 - Les propositions dérail
lées britanniques su gouvernement sovié· 
tique, approuvées par les gouvernc:ment~ 

anAlais et français, ont été adressé.& à s1 

Williams Seeds pour communication au 
souvernement de Moscou. 

Il ne s'agit pa:s encore toutefois du 
texte définitif du traité. 

Le Aouvf'rnement soviétique communi
quera ses vues à ce propos au commen
cement de la semaine prochaine. 

Les propositions britanniques ont ete 
transmises aussi pour information à d'au
tres pays et notamment aux Etnts·Unis. 

LA PRESSE ITALIENNE JUGE SEVE
REMENT LES POURPARLERS 

EN COURS 
Rome, :16- La presse relève que Je-:, Sraves 

incendies de ces }Ours derniers entre la 
Poloane et /11 Ville Libre de Dantzig, font 

LE GENERAL MILCH REÇU PAR LE penser au classique baril de poudre avec 
D U C E la mèche prête à être allumée. Le gouver-

Après avoir rappelé le récent voyage 
du Prince Paul en Italie, le journal con
clut : La Yougoslavie a discerné les 
puissances de destruction et de démo -
Iition ; elle est décidée à donner son ap
port à la paix européenne par son a
mitié avec les puissances de l'Axe qui 
incarnent l'ordre. 

La Tribuns écrit : « li est possible que 
les néAociat1ons angio·ttanco-.wv1etique~ 

aboutissent à un accord car Londres et 
Paris ;,;ont décidés à subir toutes Jes J1u
m1Jiatlon:s p0urvu que Je bolchevisme pui.s
se 1ouer un raie important dans la politi
que euro.œenne en s· appuyant sur leur hé
&6mon1e ploutocratique. Cependant /"al 
liance rt:vèle,d ore::. et déjà, des symptomes 
de cet te mét1ance qui est produite par .son 
manque d unité morale et de denomina· 
tion commune. l::;n effet, les états-ma1or::. 
de Londres ec de Paris hésitent à taii-e 
connaitre Jeurs plans et leur~ se-cret~ au 
futur ailié scviétique qui, par contre, Je;; 
réclame dans llnterèt de /"alliance même. 
c ·est surtout J'état-ma1or françai~ qui est 
Je plus méfiant étant donné J~ precêdent 
du maréchal Toukatchevski qui participa 
à /..;. cor. _lusic..n du pac;e franco-soviétique 
et fut qu.:Jque temps apr& lu~iilé sous 
J' accusation d'avoir révélé des secrets mi· 

-·- nement de Varsovie peut Y mettre le feu lit~ire.; à u11e puisSll11ce étr.:mS~r~-
Rome, 27. - Le général Milch et la d'un moment à l'autre avec des co11sé. Un~ autre question qui préoccupe la 

délégation aéronautique allemande ont quences très graves pour toute l'Europ..•. Grande-Bretagne et la France est celle 
C'est à cela que conduit .a politique des d obtenir de Jtr109e0u de:; garanties abso

visité hier ma.tin la zone des anciens démocraties et surtout c'est à cela que lues en ce qui concer11e la préservation 
marais pontins fertilisée et assainie par conduit, avec une facilité accrue, le sys- contre la dangereuse propagande du Ko
le fascisme. tème qui vient d'être complété, des pacte!-. mintern chez eIIes. Ce ne ::.ont là que que/-

Les modificatio: s à app0rt'-'r 
au programrrL1 du p .rti 

Républicain du Pl:"Uple 

La 11011\·t•llt1 orit~ntation 
l'l•rono111ir 11ntionale--

Dans •l'après-midi le Duce a reçu à de garantie. ques aspect> psychologiques du Climat 
cupé en dehors de l'activité déterminée Palazzo Venezia le général Milch, ac • Au lieu de suivre une politique réafüte dans lequel doit se conclure le nouveau 
du u le . ~ • , tendant à isoler les µoints de diverAence, lien entre les démocrati~ ploutocratique::1 

pe P >. compagne par le general Valle. Il s est on revient à !'atmosphère coniu;e des et le bolchévisme. Or, si Fon compare cet 

1 

3. - Nouveau principe rendu néces- fait présenter ensuite les membres de principes généraux et des formules qui a ensemble à la commu11ion de foi et d'ar
saire par les possibilités de passage à la délégation et s'est entretenu arnica· déjà donné des preuves détestables à Ge- mes granitique unissant les peuples italien 

l~f~S tra\·~1ux ()Ublics-l~·édu•·ation 

et l'enseig11eu1P11l.
Contrc le 1·éyio11alis111" 

une activité toujours plus large darul lement et longuement avec eux . nève. Ce ~-·est pas _à nous, . conclut Je_ et allemand: on aura la mesure de la 
le domaine des travaux publics de l'E- Le soir un ban uet a été offert 1ournal, qu Il appartient . de tirer les con-, monstruosJte m.orale quo est à la base de 
tat ~urtout dans 1 b h d l'h d • q en séquences de cette procedure Io" de la la vaine tentative d'encerclement des E-

' es ranc es e re- onneur es hotes allemands. grosse faillite du trust de Genève. tais totalitaires. 
construction et de construction de rou- Ce matin, le général Milch est repar- UN EXPOSE DU MINISTRE 

GUARNIERI SUR LE COM
MERCE ITALIEN 

LES LEGIONNAIRES DE IA « KON· 
DOR » ONT QUITTE HIER 

L'ESPAGNE 

tes : ti en avion pour Berlin. 

Ankara, 26 (A.A.) - Le comité di ·1 vaux manuels et à nos artisanats et à 
l'ecteur général du Parti Républicain du valoriser aussi le temps qui reste inoc-

• Un programme pratique sera ap -
pliqué pour doter Je pays d'un réseau 
de bonnes chaussées. Le programme 
routier tiendra en considératiQn les e-

(La auit• .., 4ème p«,,.) 

l>euple a élaboré différentes proposi - .• • 
tion portant des modifications dans le Les travaux de la G. A. N. 
!lrogramme du parti pour être présen-
tées à l'approbation du cinquième grand Le vote des bud-g~ ets des Travaux 
Congrès quadriennal qui se réunira le 
29 mai. Pu bl1cs et de l' Economie 

Le programme du Parti, élaboré en -- ~ -
fonction de la marche en avant de l'u- La Grande Asstmbkc a poursuivi h.ter tient l'exécutif. 
ni.vers, contient comme on le sait, tous la u1scuss1on ou oudgtt sous la prcs1dc:n- M. Refik Ince répondant à M. Emin 
les grands principes de la révolution cc de M. :;>tmsctuu uunaltay. Sazak, rappela que Je devoir de tout depu-

Au cour::. de .1.a prcmierl. seanct ell.! a té est de s'abstenir de toute attaque entre 
turque. Répondant au caractère natio- voté le l>uuget ues 1 ravaux puuucs aptes l'honneur et Ja dignité de personn~s pri
nal ainsi qu'aux besoins du peuple et que te m1r11stre co1npetent, 1~ ge..aerBJ Ah vées et notamment d'absents qui ne sont 
de la patrie, il eontient toutes les sti- i''uat Leoes9y eut reponc1u aux c11Vc•s m- pas en mesure de se défendre. 
Pulations susceptibles de mener promp- terpellateurs. A la rcpnse, J'Assemolee en- - Je ne puis supporter qu'un camarade 
..,___ ttn<11t lt:s expllcat1ons du nun1stre de l .t!..- se comporte a1'ns1· s'écn'e M Ref1'k Ince 
""lllent la société tuque à la place qui • · ' conoml'\! lV.t. Husnu ~aku- et a voté le dans le Parlenent turc démocrate qui est 
hü est dfte dans la grande famille d buctget de cc ctepartement. de nature à servir de mod~le aux autres 
l'humanité. Le programme avait pris sa A t'l<üPUt> ui,; L'AC'!'lViTE Parl\!tnents. (Ne généralisez pas, crie-t-
forme actuelle, en passant depuis la J.Jl!.t> Nb.\.iül..1A1'l r::, J UU'" on de divers côtés). Les lois comporte:>t 
fondation du Parti, par un continue M. !!.mm Saza1< (l!.slo.§ehirJ .annons;a, des dispositions claires à l'égard de pareil-
I>rocessus d'évolution. Les nouveaux qu·u allait t"ntrLt<:ntr 1 Assemblée cr un m-

1 

les person:les. Personne n'a le droit de 
• cident qu1 l Entugerait. .l:!.t il olama une jouer avec la dignité d'autrui. 

Projets de modification approuvés par soc1cté etrangcre cb.t.gée d, l'execuuon M. Ras1h Kaplan obS'ervc, à son tour, 
le conseil de loi, présidence suprême, ne des travaux cte la route Ulllio.§la-Kayser1. que de ce train, « nous inculquerons de 
se rapportent donc qu'aux modalités Lette société, a-t-il cllt, rescrva1t ctepu1s force, comme les Allemands l'antisémitis
d'application de quelques-uns seulement touiours son activité à des travaux nuisant me en Turquie •· 
A aux 1ntc.:re1.s au pays. J·w appns que 1ad1- M. Ziya Gevher critique les observations 
"es principes contenus dans ce pro- te_ soc1eté avait mtenté un proces de Moo d·c M. R~fik Ince et affirme qu'\Ll député 
gramme. mille l1vrts contre .l~tat, et quelle cttec-l peut tout dire devant le Parlement e:t qu' 

Les projets de modifications sont les tue pour 250 v1astres ·un travail qu·un on n'a pas besoin de leçons. 
Suivants : j l'ure aurait fait pour 100. \ D'autres orateurs prirent la parole pour 

TROISIEME PARTIE : économie, a-1
1 L'or~kur poursu1vtt en ces ttirmes ; fonnuler des voeux au sujet de diverses 

. . . - J a1 appris aussi que c'est un Juil de questions. 
i:r1culture et industrie, ~mes et forêts 1 ur<1u1e qui pousse cette sociéte à mten- -·F -E-U/ ·L:ITALIE 
Commerce, travaux-publics. ter ce proces. Ce Juil se s..rait livré à la 

1. - Les nouvelles stipulations ci- contreoa.1àc d, devm:s à la Société de 
dessous ont été ajoutées à celles déjà Quais d ' l'.'mir et aurait trempé à mamtes 
elCistantes afin de rendre plus clairs les atiairt~ lesant les _intérêts du 'fo'ésor. 
Pr' · -~f· éd't · l::.11 ecJianSe de 1 aide la plus grande as-

tnc1pes w. erents aux cr 1 S agrico · suree à ces gens par l 1 · 1 . , . . d' . e pays et a nation, 
es et. aflil d en elargir le Champ ap· 1/s tra> a11Jent toU)OUrs contre la pame. 

l>hcat1on : Alor~ qu en vertu du Statut organique et 
« Le but du crédit agricole, est de du règlement du Parti nou; les proté~eons 

Compléter les éléments du capital d'ex- autant que des Turcs, ils font tou1ouro 
front contre nous. 

Ploitation de l'agriculteur, fructifier et M. i<efik Ince (Manisa) interrompt d 
ainéliorer la production agricole, ren- sa place l'orat"ur : . 
dre l'agriculteur propriétaire de terre et - Je vous prie, venez au fond de la 
<l'exploitation agricole, faciliter et aug- questipn ; ce n'est pas le moment de se 

livrer à ces considérations ... 
IXlenter la diffusion et la vente de pro- f · 
d 

_ C'en est par a1t .... men_t le moment, ré-
Uits agn· coles >. E • po:id l'orattur. t _d ailleurs il y a ici 
2. - Nouvelle . stipulation au sujet un président. De quoi vous mêlez-vous ? 

des travaux manuels et de l'artisana M. Emin Sazak termina en demandant 
Pour rendre productives les mains qui, au gouvemerr.ent de réaliser un moment 
travaillant saisonnièrement dans un plus tôt ks mesures qu'il envisage d'adopbra.n ter au sujet de la société en cause. Il ajou-

che d'activité déterminée, se trou- te qu'il ne connaît pas la personne dont 
V'ent accumulées durant les mois res - il a cité le nom, mais que celle-ci avai 
tants, à une inaction préjudiciable tant lésé le Trésor pour une somme de 15-20 

Pour la société que pour elles-mêmes : millions. Il demande de l'expulser hors de 
« Nous travaillerons à donner d nos frontières si le Code pénal est impuis

sant à le punir. 
Possibilités d'épanouissement au.x tra · - Notre rôle, dit-il, est de signakr les 

faits. C'est au a:ouvernement qu'appar-

Un commenlaire du « Messaggero • 
Rome, 26. - Le c Messaggero > re

levant la façon dont la presse françai
se a « commémoré > l'Italie, à l'occa -
sion du 24 mai, anniversair~ de l'entrée 
en guerre de l'Italie, constate que l'Ita
lie que l'on a évoquée avec tant de re
grets sur les bords de la Seine est bien 
morte. C'était l'Italie comprise dans ta 
sphère d'hégémonie de la politique de 
Paris, qui devait servir de pion dans le 
jeu du Quai d'Orsay sans jamais de • 
mander ni espérer de compensations. 
Cette Italie est morte, ensevelie; elle est 
rappelée et regrettée seulement en Fran
ce. Par contre toujours très vivante, 
est la vieille France de Versailles et de 
Genève qui est la même chose que la 
France d'aujourd'hui. Mais la nouvelle 
Italie préfère avoir en face d'elle une 
France ouvertement hostile qui lui nie 
ce que lui est dit. La nostalgie qui ac· 
compagne les commémorations pari • 
siennes de la vieille Italie ne prennnent 

plu• •· 

70.000 femmes fascisres venues à 
Rome 

Rome, 26 - La plus grande réunion 
féminine de l'histoire se tiendra ces 

joura-ci à Rome à l'oocasion de la con
vocation de 70.000 femmes fascistes de 
toutes les régions de l'Italie. Elles ont 
commencé à arriver ce ma.tin, à 5 h. 25. 
Les cohortes féminines débarquent aux 
diverses stations et se dirigent, dans 
un ordre parfait et avec une discipline 
toute militaire vers les lieu.x de can 
tonnement qui leur sont réservés. 

Les journalistes ont visité aujour 
d'hui l'emplacement de l'exposition du 
minerai italien qui a été aménagé pour 
recevoir 11.000 femmes fascistes. Ils 
ont admiré l'organisation de ce cam.p 
gigantesque, la bonne humeur avec la
quelle ses occupantes se livrent aux e
xercices en commun prévus par le pro
gramme de leur séjour à Rome, une 
bonne humeur qui emplit de bruit et 
d'éclats de rire les vastes réfectoires. 
Il y a là des femmes de toutes les pro
vinces d'Italie et aussi de toutes les 
classes sociales. 

La journée s'achève par un spectacle 
cinématographique et par un concert. 

L'AVERTISSEMENT 
DE CASSANDRE 

Le départ du convoi est marqué par 
des manifestations émouvantes 

Rome, :16 - Le Sénat a voté aujourd'hui 
le budget du ministère des Changes et 
Valeurs après un ew:posé du m;nistre Guai·-
nieri. Berlin, 27. - Le.départ des Légion -

L'orateur a rappelé que lôs services de naires allemands d'Espagne a donné 
son département ont atteint leur or~nr.i· lieu à des inanifestations triomphales. 
sation définitive en 1938. L'orAanisation [.. 
Fétranger a été étendue à de nouveaux Peu avant l'appareillage, un détache • 
pays ou accrue là où elle existait déjà. ment du Corps d'armée de Galice, avec 

Passant en revue les divers pay. , Je m1- fanfare est venu saluer les partants. 
nistore a constaté que les échanAes wmmer- La canonnière c: Canalejas >a accon1pa
ciaux avec l' AllemaRne !-<Ont f'n pleine voie gné le convoi en haute nier, de mênie 
de développement. Par concre, les tran!-.aC-
tions de fltalie avec la France, autreloif. qu'un grand no1nbre de vapeurs mar • 
f/ori5"anles, sont réduites à des proportions chands et de bateaux de pêche. On a 
presque insignifiantes. Avec la Suisse, /es échangé des saluts enthousiastes, on 
échanges sont en voie d'amélioratio11. Par agitait les n1ouchoirs et de petits dra. 
su;te du peu d'achats de J'Anglett-rre, ff. peaux aux cris de : « Vive Franco, vive 
talie a été obliAée de ramener ses achat!< 
en ce pavs au chiffre minimum prévu par le Fuehrer, vive le Duce et au revoir ! > • 

la convention en vigueur. La convention La concentration des Légionnaires 
commerciale du 7 février, avec /'U.R.S.S. italiens 
n'a pas pu a.voir un commencement d'ap- ~ville, 26. - La concentration des 
plication â cause de fécart considérable an/ra les . d rod .

1 
t Légionnaires italiens devant être rapa-

"' .. pr1x es p ut s russes e ceux 
du marché international. Enfin, on prévoir triés s'opère ici au milieu de l'enthou • 
que le trafic avec Io Japon atteindra 34 siasme émouvant de la population. Leur 
millions de lires. embarquement aura lieu à Cadix. 

L'orateur a exposé erisuite que le llou- Le général Gambara est arrivé à Sé-
vernement n'a aucune oppo!:iition de prin- . • . . . 
cipe à formuler contre l'•\'age du calé ;1 v1ll~ pour pres1der aux preparat1fs te· 
mais il y a une question de paiement qui chniques du rapatrie1nent. L'ambassa· 
se pose. Elle •era réglée à /a la.-eur """" deur d'Italie, le comte Viola di Campol
/es pays producteurs de cet art•cle qui de- to est àussi à Sévi lie. L'embarquement 
vront _acc.epler, en éc.hange, d'acheter de des Légion. à Cadix où les transports 
produits italiens. Mais en tout cns aucun I . . , , 
Italien ne ~ange pas un seul in .... tsnt qu .. il es ~tcenden.t déJa, com1nencera dema•n 
lai/le 'porter atteinte à la ré.erve-or dul ( au1ourd'hu1). 
pays pour ~atislaire un be!-Oin qui n'est 
pas de première nécessité, con1me c'es t 
précisément le cas pour le café-. 

LES FIANÇAILLES DU DUC DE SPO
I...ETE AVEC LA PRINCESSE IRENE 

DE GRECE 

··----cSA LUTTE Le sort de la malheureuse Italie livrée 
pieds et poings liés, par des chefs ividem
m_ent incapables, A foAre Sermanique. ins· 
pire, à la presse française et aux feuilles 
qui .v puisent leur inspiration, à travers Je 
monde, de toµchantes et combien frater
nelles appréhensions. Il est historique
ment démontré, en effet, que c'est un Rome, :6 . Le roi et empereur 3 ité 
homme cf Etat authentiquement allemand heur~ux ~·accorder son constnte1nent pour 
qui, répondant en bon français au cri d'at· lrs fiançailles du duc de Spolete avec la 
tachement à la mère-patrie de Fiume ica.1 princesse Irène de Grèce, princesse de Da-
lienne ·1 d ·1 N . . nemark. 

Londres, 27 (A.A.) - M. Neville 
Chamberlain fera paraître en juin pro
chain un livre intitulé cLa lutte pour la 
paix >., dans lequel il évoquera ses ef
forts dans le domaine international, de
puis son acce,;sion au poste de premier 
ministre, en mai 1937 jusqu'au change 
ment de la politique britannique mar
qué par la conclusion de l'alliance an
glo-polonaise d'avril 1939. 

, ava1 1 : « on, mats pourquoi + 
pas la lune ? > 

Et c'est évidemment r AllemaAne qui, Athèn ..... -s. 2 6 - Tous lf.s journaux anno:i-
depuis lors, s'est oppo.c:Je sy~tématique- cent le~ fiançaillc:s du duc de Spolete avec 
ment, avec un dépit harAneux, à toute--, la princesse Irène de Grèce, publlont 
les tentatives de fllalie d'améliorer sa pla- les photos et la biographit d<S fiancl's. 
ce au soleil. (Ce qui est la mên1e chose La nouvelle anr1oncée hier soir par radie 
que l'espace vital et qui lui a été contes- suscita la joie pnrtout. 
té avec /a même obstination). Les journaux commentant l'événement 

Dans une brève préface, M. Cham . 
berlain réaffirme la volonté de la Gran
de-Bretagne de ne pas céder à la ten
tative d'aucun Etat de dominer les au
tres par la force. ------·· -~--LE MARECHAL VOROCHILOV 

INVITE A LONDRES 

Mais il y a une chose qui nous intritue. écrivot qu'il s'agit d'un épilogue heureux 
A qui ces bons apôtres, ces avocats pleins d'un roman d'amour et manifestent leu 
d'onction et de pathos adressent.ils ces ar- vive satisfaction pour les liens s' 
tic/es et la menace des pires catastrophes établissent ·entre Ia Maison souveraine d 
qui en sont la conclusion immanquable et Grève et l'illustrê dynastie de Savoie. . Londres. 26 A.A. - Le maréchal Voro 
nécessaire ? Est-c.e à leurs lecteurs Iran- La princesse _Irène est la deuxlème fiPt chilov. commis~aire du peuple de la Dt=
çais ? Ce serait prêcher des convertis. du roi Constantin et soeur du roi George~ fense et commandant en chef de l'année 
Est-ce peut-être à d'éventuels lecteurs I do G':èce e\ es.t très aimée en Grèce où soviétiqu<, fut invité è assi,J<r aux ma
italiens ? Mais ceux.ci ne se laissent pas elle ~trige p .. usieu

11
rs institutions phila:i :ioeuvres anglaises qui se produiront au 

dé t Il t 
. . 1 1 throp1qu.:s 011 e e a succédé à s è mon er. s on, pour con1urer les 1e - h. L . . ... ~ m re mois de -;eptembre et auxquelles d'autres 

leurs de sort, un Aeste précis, pittore.<tque Sop ie. 3 pnnc~se connait trè-s hu;n l'i- chci's militaires étrangers assisteront ~ga-
... el ,,_ntiel/ement viril ! tahe ayant habité pluiseurs années à Jement. 

Florence et parle couramment l'italien. 
1 
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2 - BRYOGLU 

LA PRES B TURllUB li CE 
L'ACTIVITE POLITIQUE 

DANS LES BALKANS 
·CEUX QUI NE COMPRENNENT 

PAS LA REVOLUTIO 
Le poste de radio de Bu/in a dif- M. Nadir Nadi écrit sous ce titre 

fu,é hier matin une information di- dans Je Cümhuriy<:t t:t la Répub .1-
sant que /or de son prochain voya- que : . 
ge à Anfi•ira, M. Gaienco se fera /'in ...... Il vint une époque où les conditions 
taprète du mécontentemem de pay sociales exigèrent le changement de ré
de r Entente Balkanique à propos de gime. Nous avons démoli la mentalité 
raccord tvn·o-anglais. A ce propos ancienne, nous avons imprimé un élan 
MM. Zekeriya Serte/ se livre dan 
le Tan à un examen détaillé de la nouveau à notre vie millénaire et qm 
situntion des Etats balkanique> : durera éternellement. Et, à cette occa-

La situation de la Yougoslavie est sion, nous avons également fait preuve 
très délicate. Géographiquement, elle d'une réaction naturelle contre le pas
se trouve encerclée. Toutes ses rela - sé. 
tions économiques sont limitées à l'Al- Maintenant. ce sont les grands, les 
lemagne et à l'Italie. A l'intérieur, elle dirigeants élus par le peuple qui habi
est aux prises avec la question serbo- tent les Palais où demeuraient naguère 
croate. Les puissances de l'Axe profi- les Sultans qui prétendaient être les 
tent de cette situation pour chercher à envoyés de Dieu. Mais nous habitons, 
l'attirer à elles. Mais le gouvernement nous, les quartiers où demeuraient ja
Zetkovitch. tout en maintenant ses re- dis nos grands-pères. Nos enfants fré
lations amicales avec les pays totali - quentent aujourd'hui les écoles où nos 
taires, ses voisins. est parvenu à s'abs- pères se sont instruits. Quoi de plus 
tenir d'adhérer à tout engagement diri- naturel au monde ? 
gé contre le pacte balkanique ou con- Un Lycée fondé par le plus despoti -
tre la Roumanie. Il n'y a, aujourd'hui, que des souverains porte encore en 
rien de changé dans la situation de la France le nom de c Louis-le-Grand » 
Yougoslavie. et se flatte de son histoire trois fois 

En Roumanie, la résistance à la pres- séculaire. Le Président de la Républi
sion allemande s'est accrue à la suite que des Soviets habite le Kremlin. où 
du voyag-e en Europe de M. Gafencu 11es Tzars régnèrent pendant cles siè
et de la visite du commissaire-adjoÏ!lt cles, et il n'a pas songé jusqu'ici à chan
aux affaires étrangères soviétique. M. ger le nom de ce Palais . 
Potemkin. Au contraire le gouverene - La vie d'un peuple étant quelque cho
ment roumain n'a pas hésité à répéter se de courant, de suivi, vouloir la di
qu'il demeure fidèle au pacte balkani- viser par la force ne servirait qu'à trou
que et à ses liens avec la Pologne. En bler l'harmorue de ce courant. 
outre, il a conclu un accord d'ordre é- Je ne nourns aucune intention de 
conomique avec l'Angleterre en vertu quelque nature que ce i:.oit en disant 
duquel il vend à ce pays une partie de ces choses . .Mais nous ne devrions ja
ses blés et de ses pétroles, et il lui ac- mais négliger ce point en réformant 
corde une base de sous-marins sur la nos institutions existantes et en 
~for-Noire. cherchant à les améliorer. Le turquis-

Telle étant la situation. l'accord tur- me ne peut être fier, si, à l'aVènir vient 
co-anglais a été annoncé. Il a eu pour un jour, où nous pourrons montrer des 
l'effet d'accroître la force de la résis - , oeuvres ayant un passé <le trois ou cinq 
tance des pays balkaniques et de fa- cents ans. 

ciliter l'activité dans les Balkans du LES ETUDIANTS TURCS 
front de paix. 

Telle est la cause de l'inquiétude que 
manifeste la presse allemande. Les Al
lemands déploient un dernier effort, 
avant la réalisation de l'accord anglo
russe, pour tourner les pays balkani -
ques contre la Turquie et l'Angleterre. 
Mais cet effort a été arrêté. 

Le fait que le voyage de M. Gafencu 
à µkara suivra l'entretien qu'il a eu 
sur le Danube avec le régent, le prince 
Paul (N. du trad. C'est sans doute à 
l'entretien Gafencu-Markovitch que 
fait allusion notre confrère) n'a certai
nement pas été du goût de l'Allemagne. 

EN ALLEMAG E 
M. Hiiseym Cah1d Yalçm pro--ède, 

dans le Y cm Sabah à une arrnlyse 
détaillée des doctrine du natio11a/-
5ociali~mP en ce qui a trait not.-:m
ment à la. supérionté de~ races c nor
dique~ » et conclut en ces terme< : 

Avouons que nous nous sentons obli
gés de réfléchir quelque en présence de 
la conception de la science de l'Alle -
magne. Jusqu'ici, quand il s'agissait 
d'envoyer des étudiants faire leurs é
tudes en Europe, le premier pays au -
quel nous songions était l'Allemagne. 
Or, les Nazis allemands ont c nationa -
lisé > la science et ils l'interprètent du 
point de vue raciste. 

Si la science cesse d'être une vérité . 
internationale, une discipl!ne objecti-
ve, si elle devient purement c nordi -
que » ou c allemande > de quelle uti
lité peut-elle être pour les pays étran
gers et pour la Turquie en particulier? 

VI 
A qui la faute ? 

Sous ce titre, M. H.~ad Feyzi publie 
dans le c !:ion 'l'elgraf > les judicieuses 
réflexions que voici : 

L'ingénieur 11 .. Prost est depms quel
ques Jours en notre ville. Il s'y livre à 
des études. Les journaux nous appren
nent qu'il s'occupe tout particulière -
ment ùcs places de 'raksim et d'Eminë-
nü. 

La place de 'l'aksim tenù de plus en 
plus à devenir ie centre de la ville. Quel 
dommage que, dans son état actuel, el
le soit moins une place qu'un carre -
four ! Pour qu'elle puisse mériter le ti
tre que nous nous plaisons à lui don
ner, il faudrait que ;;a superficie fut le 
quadruple de ce qu'elle est actuelle -
ment. Or, comment cela pourrait-il ê
tre réahsé "? 

S'il y a un rébus que je ne puis ré
soudre c'est celui ùe la construction 
d'immeubles à appartements sur la 
vaste place du Champ de Mars, notre 
« 'l'alimhane > d'antan. lls se sont éle
vés en quelques années, ne laissant en
tre eux d'autre espace que celui d'étroi
te::> ruelles, par d arbres, par d'air : rien 
que du béton ! 

On ne saurait affirmer que ces cons
truet10ns ont été érigées à un moment 
où la Municipalité d'Istanbul ne savait 
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E Presse étrangère 
COMMUNION SPIRITUELLE wùté se rétablirait, leur débouché, déter-

rection de !'Exploitation des Voies Fer- miné par 1'.:ur nature et par les condition::; 
rées de l'Etat, par la Municipalite'. Toute la presse italienne continue à 1 de leur milieu, ne pouvait être qu'un seu : 

Des études sont en cours en vue de commenter le pacte de I a/ilance italo- l'Empire. 
allemande signé à Berlin. Umberto Gu-

l'expropriation des immeubles du quar- glielmotti éarit à ce propos dans la Durant la préparation de la gra.."1.de 
tier de Cankurtaran. Tribune : guerre et au cours de son développement, 

LES CHEMINS DE FER 1 Aucune restriction mentale, aucune aes p~rspeclivcs s'ouvrirent, des droits ont 
été 11xés pour notre expansion, quoique de 'transactio=i, aucune renonciation ne jette 

Le nombre des services quotidiens 1 aucune ombre sur c~ lien sacré entre deux façon fragmtntaire. 1 ous les obstacles, 
toutes les ~ubtilités procédurières ont été 

Ankara - lsfanbul esf porté à quafre Révolutions et _<leu~ pcui;il~s ; il est en- mises i:n oi:uvre par ceux qu~ nous avions 
En vue de remédier à l'encombrement 1 gendré par lo. reahtt: de 1 hi~toire, par la sauvés, afin de nous empt:cner de jouir des 

. . b l ! logique es évén.:mtnts, . par une convie- , 
sur. la v01e _ferree ~ara - Ista~. u un'! llon in urne qui agit avtc une égale vigueur maigres compensations étabiles à 1 avan-
tram supplementa1re - la quatrieme - sur la raison et sur l'e;,prit. Alhanct!, en ce; et c'est &vec un s~numcnt de dégoût 
a été mis en circulation. Le premier dé- somme, qui si elle tire son origine lumi- que nous avons lu aujourd'hui, dans le 

d 1 1 plus grand organe dt la Republique, que 
Part d'Ankara a eu lieu hier ·, lé pre - =ieux _c a utt.e cruelle qu~ les deux pays d 1 ltahe ngurtrait au premier rang parmi · d · ..... d'Istanb 1 l" · ont u soutemr au nom àc la vérité in-
mier epaL'~ u aura ieu auJour- ternationale, a trouvé dans ia situation les bénéhcia1res de Versrulles ! L'est un 
d'hui. Le nouveau service compor~e des europé..;nne, dans les iniquités d'autrui, mensonge qui n'a aucune excuse ; celui 

t t t d l·t d J qui l'a écrit savrut qu'il mentait. Mieux, .wagons-res auran s e es wagons- 1 s.

1 

ans es c.ommunes as?irations, dans le de-
Le train ·partant d'Ankara tous les jours voir supreme dune defenst extrême contre pour t:tre prC:cis, =ion seulement on nous a 

· t t t b refusé la réalisation des pactes explicites, à 16 heures 42 sera en notre ville le tout piege e: con re ou a us, sa puissan-
. . , . 1 c<.. et son ciéveioppemt:nt. mais on a r~mis en discussion des préro-

lendemam .matm, a 8 heures 20 ; le de- L'amitié entre l'Allc:magne et l'Italie et gatives préexistantes. La première dép.on
part de Haydarpa~a a lieu à 14 heures la conviction d'être uni.s dans leur même ciation des conventions de 1896 au sujet 
05 et l'arrivée à Ankara le lendemain, et iumineux destm, peut faire apparaitre de l'unis, ùatc de septembre 1 9 1 8 ; la gut:r
à 7 heures. l'événement qui s'est accompii comme la re n'était pas t.ncOl'e finie mais ses des-

. f Il ct• d. t · 'b tmt:cs avaient été décidées par notre v1c-
Indépendamment des services Anka- sanction_ .. orme e. une ir~c ive_ me ;an.-

,. !able deja en acuon : mais aujourd hui, toire de jU1:1 sur la Piave ; et voici l'. .. al-
ra-Istanbul dont le nombre vient d etre 1 il co!lvenait de fixer devant le mQnd,• et liée lanne qui nous donne le premier coup 
porté ainsi à quatre, il y a également 1 dt:vant l'avenir les termes d'une grande de poignard à propos d'un problème qu'el
un t.rain qui ass~re. la liaison entre la 11 oeuvre qui, loi.n de .tirer. sa justifie. ation le savait etrc },Il plus brulant pour les deux 

· d f peuples. Capitale et les reg10ns d'Afyon Kara _ 1 e mot. s_ contmg~nts, pui~e. s.on drmt aux 
t Il d 1 l (A propos de la 'runisie, il n'est pa:. 

hisar, Aydin et Konya. sources .e eme es e a c1v1 1sal:lon co.n-
, \ tc.:mporame. Si donc, d'autres font consis- mopportun de rapportei ce qui se dégage 
al ter l'e~encc de .1e.ur action_ . dans .la .. dé- d'un docum.:nt paru récemment. Le mi-

l ·t d 1 rustre cteo. Anaircs etrangcrcs français à satisfaire les besoin du public, entre - .ns e roi.te es 01er.1s _m.atene s q. u1 3 e. car.-

1 
t d t d- d Waudington excluait, le io aout 1ll76, un<: 

ront en vigueur à partir du 15 J·uin tout e e oule no~me i ea1e . au pomt ass;- al 
. • gner une fonction europienne au bglche- « occupaoon urulater e ck la .l unis1e 

en mamtenant le nombre actuel des vismc n6gateur et dissolvant de toutes les parce qu Il ne pouvait pas convemr à J& 

De nouvelles réformes destinées 

services. Notamment on compte intro- ,I valeurs national~s et sociales, l'Axe, .!:''rance de se raire d" l'ltalle une enne-
pas .,ncore ce que 1 on entend par ur- · 1 · l D t tt t qu duire pour !'Express d'Ankara et les tn:mpé aux éprtuves de la bataille et de mie irreconc1 iao e ». e e e sor e e 
banisme. Ce serait la plus grave inJ·u- · f 1 o d'" i·a ques"o i turu·s1enne n"est pas trains « yildirim » le système des pla- la vie, trouve sa consécrat10.1 male dans a 1mc .: u r 
re qu'on puisse lui faire. Alors, com - , , un~ all!ance qui Ee projette victoneus~. ua~ i:1vention ia'.iciste ; c'est une donnee 
ment ce vaste emplacement a-t-il été ces numerotees. Le voyageur pourra se ve;s J'av<!:nr. ' ue fait dont Pans avait une claire cons

faire délivrer au guichet des stations Et duram ces dcrmèrcs annt:cs, le che-1 c1cnct avunt de perpétrer le cnm~.) transformé ainsi '.' C'est-là, pour moi, 
d'Ankara, Polatli, Eski~ehir. Bilecik, mm as: nd:.mt des Lieux p.uples guidés' Le tasc1~me a nénte dune v1ctoir_e .mu-

un rébus. 1 Izmir et Hay<larpa~a un numéro indi- par le g me: de dt.ux chefs, a crt!é une at- ulet. 1v1ais 1 ordre ctes morts, 4w eta1t a 
Pour f~ire du Tak~üm une vraie place, h d f t t d raison o eu..: ae sa vw et de 3on tnoniphc:, quant sa place dans le .wagon. Les per- mosp u~ <.. par a1 e communion e c 

il faudra des exp1 opriations qui coûte- m· d l'b . 
1 

t" t coul!anc aù~o1ue et reciproqut:, qu, seuJt: cA1gea1t qua la v1ctvu<.: 011 :esutue ses 
1s e 1 re c1rcu a 10n ne seron p·1s l ue plu 11au1 · ront des millions. La faute en revien- . < 1a ct.:ite fa<.:tieuse des adv r.>ai•t:s a pu se ailes pour ~ e ancer vtrs . s • 

valables pour ces trams. fam~ lïllusion d 'atténuer. vo.s. uouze ans de recueillement tenac.: dra à la ••funicipalité qui 3. construit 
Les chefs de station auront à la d:s- .c.t s1 l'Allemagne a démontré par des' ont éte tenaœment <1mgc:s vers cet objec-

sans plan, sans song<>r à l'avenir. 1 f t f t 1 u s les " position du public un livre où ils pour- pr.:uves mdubitabl~s ses sen~1i;ients ar- ti : t:sL-ce no re au e si ~s au. e . · 
La place de Sirkeci ront inscrire leurs plaintes. 

1 
~ent~ a la suite ~e la sohdan~e t0tale de 

1 
n::spo:isau!es de la trahison de n~~ .droits, 

L'aménagement de la place de Sir- ., 1 ltahe, pour les just<.:s n::vt:nd1cat10ns du ne s apc.:r.;urt:nt pas de notre effo. t ~ J::hen 
,,. , 1 ègl keci a été mis en adjudication. . peupl alemand c.:n Europe et hor.i d'Eu- plus, 10rsque nous entamam~s le r tment 

L'immeuble en construction en face LA FETE DE LA PENTECOTE rope, nous '11' pourrions jumais oublie1, <11.:s compks avec un ennemi impudent, ils 
'nous - d nous l'afli.mono à nouve.:iu d' nous contraignirent à nsquer le tout po..1r 

de la gare de Sirkec1 est achevé. Il Conformément à la tradition, la fê- 1 un coi:ur sincère t:n ce moment su e:rnel - le tout contn:: la plus vaste coa~ition dom 
comportera, sur le devant, des maga - te de la Pentecôte sera célébrée de fa- latt1tud. dt la grande nation amie au les siècles a.e.•t gardé k souvenir ! 
sins et un café et sur la partie de der- çon solennelle demain 28 courant. i mom nt où, àan:; un fffort dïntimidation Ams1, le parallélisme entre l'Italie et 
rière. un W. C. et d'autres dépendan- l'é lise aroissiale de St. Pierre (Gala- extrême, les p_uissan~~ hégémoniques ont l'Allemagne, qui avait eu ?e nota~les ma~ 

. . , , .. g P vouJ..1 barr~r a l'Italie la voie de l'Empir . mfestal:lons dans le passe, a muri, sous 
ces. Des offres ont ete foz:n.ulees deJa

1 
ta) .. Le cons~l gén~ral d'I~lie, ~e, Duc I Et c"est èans ces moments de drama- l:a forme d'un~ concordance qui, d~ns le 

de la part de personnes desireuses de' Mario Badoglio, assistera a la ceremo- tique apr.té que l'on mesure, dans la vie rythme serré des temps que nous vivons, 
louer ces divers locaux. Les loyers en nie à laquelle sont également conviés 

1 
privée comme dans la vie nationale et la devait se fixer solidement en un pacte d' 

seront fixés, sur la demande de la di- les membres de la colonie italienne. 1 vie des Etats, la portée et la valeur ùe l'a- alliance politique et militaire. Il est inub
mité. L'axe Rome-Berlin, créé sur ces ba- ,le que les kuilles françaises perdent leur 

1 ses d" granit ne pouvait donc pas ne pas temps à-émettre des sophismes à propos 

• 
""'' 

.. Je (lUX Cf\ 

c (IÎ\re1\.~ ... 

atteindre ses obiectifs. de textes qui sont clairs, dans une pro-
j Et si, devant l'iniquité des traités, la portion de 100 % ; et il est encore plus 

1 
voix du Duce s'est seule levée dès les pre- mutilt qu'ils se mettent ,n frais d'ironie 
nuers iours du régime! fascist. pour dé- ou qui élèvent des lamentations sur le sort 

l noncer un Hat de choses fondé sur !'op- de l 'Italie qui serait réduite à l'état de 
pression et sur la volenc , c'est, d'autre vassale de l'Allemagne. L~ bouche parle 
part, du côté de l'Allemagne seuls:mcnt de l'abondance.,. des aspirations déçues ; 

Pour la « proprefé » tant au commissaire Ulvi bey. qu~ J'Itah a trouvé smcérité et ll!';aut( Paris a toujours tendu à conclure des trai-
des immeubles La suite des débats a été remise à dans la reconnaissance du sacrifice et de tés da.•s des conditions d'inégalité. La 

Le commissaire-adjoint de Cibali, M. une date ultérieure pour l'audition des la valeur dt ses fils. Tchécoslovaquie <:n sait quelque chose ... 
Ulvi et son complice l'agent Cemal autres témoins. Dans ce climat ardent, illwniné L~ pacte signé par le comte Ciano et 
sont poursmvis pour une question de Imprudence certitude, 150 millions d'hommes, serré, von Ribbentrop tire son principal élément 

1, autour de Hitler et d, Mussolini, lèvent de solidité précisément du respect absolu 
Pot-de-vin. Voici comment agent ci- Il y a deux ans le J·eune Ali· Resad qui • bien haut, Jeurs e;iseignes t:t, dans un et réciproque du principe dans un parfait 
vil du service des poursuites, M. Ham- maniait fort imprudemment, un fusil édair fulg•mmt de baïonnettes, proclament équilibre d'apports, de responsabilités et 
di, cité comme témoin, a relaté les de chasse, devant sa fenêtre ouverte, que la bonnr cause ..:st coal1ée à une for- d'objectifs. 
faits : a blessé grièvement à la figure la veuve ce mvinci':>k et aes coeurs trèo fermes. 

NOS HOTES DE MARQUE 

Ajoutons que la réalisation de !'ac -
cord anglo-russe sera le facteur le plus 
efficace pour arrêter complètement 
l'activité des puissances de l'axe dans 
les Balkans. Il pourra avoir pour consé
quence de décider la Bulgarie à éclaircir 
et à définir sa situation. D'ailleurs les 
Bulgares ont tendance à conclure un 
emprunt de 5 millions de Lstg. en An
gleterre. Il est indubitable que cet~ 
question également sera réglée après le 
voyage de M. Gafencu à Ankara et que 
le front balkanique en sortira renforcé. 
Alors, les Balkans pourront mener une 
existence normale. 

- Le portier Hasan de l'immeuble du poète Cenab <:::ehabeddin, Mme CON 111'-iUI E: IDt:AU: 
LA PRESSE ~ 

Osman bey à Unkapan était venu au §ivezad. l r nlS 1 ÜKIQUE 
LE BULLETIN DE LA M. T. A. commissariat central. Il nous fit la dé- L'avocat de la défense, au cours de Sur Je meme .u1et et dw.~ le même 
Nous v~nons de recevo . l d r.ic.r nu - position suivante : c Il y a deux ou trois la séance de clôture du procès qui a eu espnt, i.1. AJ.rcuu .:>•1,nornlt1 .;..,r" 

méro de. la précieuse rev i techmc;ue 1· mois, le commissaire-adjoint Ulvi vint lieu hier, a soutenu que son client igno- dans la Stampa : 
T. A. éJit.!e par l'Institut des Rcchcrc .. ~ . . Les Français écrivent que l'lustoirc. mar-
mmière~ ( M. T. A. ) tt contenant div r~ v1s1ter l'immeuble qui m'est confié. Au rait que le fusil fut chargé. Toute pré- quera <.i une pierre noire la date du 22 

articles en turc, e:i al' maad, t!·"l ang!a ~ départ il prit un air sévère : méditation est d'ailleurs exclue. Il a mai 1939, jour de la signature de l'alliance 
et en français d'un rèel int~rêt pour c,.ui - Pourquoi ne soignes-tu pas l'im- donc conclu à !'acquittement pur et 1talo-allemande. Ceci sera peut-être vra~ 

L'AMBASSADEUR DE YOUGOSLA -
VIE A BUCAREST EN NOTRE VILLE 

s'occupe de la branche traitée. meuble ? me dit-il. Tout est plein de simple du prévenu. pour l'histoire de la France, non pour cel-
---------------------~· le de l'Italie, comme ils voudraient le la1s-

poussière. Je fermerai cette « boîte > ! La Cour, après audition des témoins ser entend,·e avec un ton mdign , entre la 

L'ambassadeur de Yougoslavie a Bu
carest, M. I. Dutchitchi, est arrivé hier 
en notre ville par le c Bassarabia > du 
S.M.R. Il a déclaré que son voyage a un 
caractère strictement privé, qu'il est 
venu admirer les beautés naturelles et 
historiques d'Istanbul. Il compte retour
ner à Bucarest dans une dizaine de 
jours. Ce diplomate •yougoslave est en 
même temps l'un des plus grands poè
tes contemporains de son pays. 

- Pourquoi de si tendres adieux ? 
- 11 va as i t.r à un match, a/or , on r.e 

... (De .i1 de Nadir Güler à l'Ak§ar11) 

Je le priai de se montrer compatis · et examen des pièces du dossier, a con- bienveillance et la comimsération qui a 
sant. Je promis de faire de mon mieux damné le prévenu à 50 Ltqs. d'amen- p sé sur 1 atmosphère des rapports entre 
pour le satisfaire. Il feignit de se lais- de et 3 mois de prison. Considérant les ùeux µays aussi gravem~nt que la ca-
ser fléchir et ajouta : toutefois son jeune âge, cette peine a lomnie et les ofienscs. 

- C'est bien, dam; ce cas tu me don- été réduite à 1 mois et demi. Ali Re~a<l i le rapprochement que l'on se plaît 
• à ~tablir i:ntre le 22 et J, 24 mai, date de 

neras 5 Ltqs. tous les mois. bénéficiera en outre du sursis. l'entrée en gLterre dt: l'Hal!e, n'c.st de natu· 
Aujour<i'hui il est revenu. Il a récla- Les mauvaises re à nous surprrncire t, moins encor,, a 

mé « ses » 5 Ltqs. Je l'ai vrié de repas- plaisanferies .1ous confondre. Cc rapprochement ne 
i:.er ce soir. Il viendra a ..> heures. L'oc-1 Le batelier· Agop, habitant à Kumka- tourne pas E' nocrc confusion, mais b.L'Il 

• 1 à la confu~iun aes Français qui ont ainsi J casion st excellente pour vous, s1 vous pi, rue Küçük Ilniz. No. 69, est un es-
d ï' la poJsib.inc tn 4u<.:,que spr.~ plust.que » 

1 \-oulez Je prendre. en flagrant e 1t ». prit taquin. Il prend un malin plaisir lle mcsur . l'iminense terram de3 err.urs, 
L::! jour-m.:mc, le commissaire Seyfi, à taqulner ses camaraùcs et poursuit c.es iautcs ét des rc~, ansabilites enco~1;r-s 

l'agent Hali.l et 11101-même nous allâ - de ses facéties les clie1~t du petit raf.'.! var tous :es gouvernants awc unn .egè
mes à Unkapan. A coté du han en ques· où, leur dure journée de labeur termi- n t qui mériterai• la p.u pr.ofonde !) né 

• T • • • • •i c" l'eût pas corn: >On u a un mepns 

Après avoir visité Istanbul il compte 
aller à Bursa. 

----0,----
LE VOY AGE DE M. GAFENCU A 

ANKARA 
L'arrivée de M. H. S. Tanriover 

U. rlamdullah !::iuphi Tanr~ovt:r, am
bll.ssadeur de Tmquie à Bucarest, est 
arrivé hier à Istanbul par le • Bessara
bia » du S. M. R. 

L'arrivée de notre ambassadeur est tion est un cafc .• ous nous Y mstal- Pee, se reunigsent tous les pecheurs et I • •·" · · . la fo- e t lts F . . d . • p;ofo ·1d .t nracmt. envers ·'-
. ames n~n sans avo1r eu som e noter gens de mer de l'endroit. Il se plait tout apacitt s du peuple it&.hrn. . . en rapport avec la visite officielle de 
1cs, nurnc10;:; <le .la coupure ~e 5 Ltqs. particulièr~ment à prendr~ ?our cible 11 n'y a pas. ?c solU<:~n. d<.: conl.m~itc 1 M. Garcncu à Ankara fixée au 9 juin, 
que Hasan_ devait remettre a Ulv1. de ses traits les plus aceres le ,nom- Lians not:..:: politique m o.ins .'.1~5 0 ·j~-.'~fs, à moins de changement. M. Suphi Tan-

Peu apres. Hasan arriva tout es - mé Ali d HJIS a r939. Nous avon~ tait la g:.icii-.. ... • . 

ffl 
· 

11 
. ' · 1'l 1. ·chie hah~hourgl'oise p'.l1'l'c que nover accompagn1::ra M. Gafencu a An-

sou e. nous dit · L'autre soir Agop vint, comme d'ha· ' a monai f · • · a· _ Ul · . ." , . cc, organisme d1 formé a1:R1t - par se kara puis retournera ulterieurement 
. . vi a envoyc 1 agent Cemal. Je biturte. lui adresser les réflexions les cnslalhser en une fo»cuon anti-itahenne; Bucarest. 

1 a1 fait attendre sous un prétexte. Que plus ironiques. Furieux, Ali lui répon- par ses fornficat.ons au coeur de la plaine ··-------
dois-je faire 't dit avec une réelle vivacité. Il y eut du Pô.' elk c;mpêchait. que la nou .lie lt.ci- Les pontons du pont Atatürk 

Evidemment, nous lui avons répondu querelle. On sépara les deux adversai- 11t:. son unité reconquise, put ngmd~r v.ers On a constaté que la peinture rouge 
'1 d ·t emettre l'a t t les horizons de sa grandeur, de l'expansion au minium qui revêt les pontons du 

qu.1 ~va1 r . rgen e .nous res. ~e'C' .. ssaire à sa puis.ance dtmographique, 
d Ce Serait Ch f t M · Al' 't · · d -• - pont Atatürk s'altère et s'écaille très prevemr quan ose a1 e. ais 1 ava1 Jure e se venger. t · te à s'anémier dans l'immigration , . on ram "d 

Au bout de quelques mstants Nazife, Une heure plus tard. comme Agop é- transocéanienne. Notrt: victoire ne pouvait rapi ement, mettant à nu l'acier du 
la femme de Hasan vint nous prévenir tait au petit café du débar- s'épuiser dans la conquête des frontières caisson. La Municipalité a demandé à 
que le policier avait prit le montant. cadère absorbé dans une partie des Alpes : 1~ classe dirigea~te .intérieu~~ la Société concessionnaire des travaux 
11 ne nous re::itait plus qu'à fouiller ce animée de tric-trac, Ali s'approcha de qui ne compnt i_ias cet im~eratif histodn- les raisons d'un pareil était de choses, si 

· ue a été balayee par la revolut10n es , . 
dernier. Comme nous dressions procès- lui en catimini et brusquement, lui q · . N . . t 't d ._ dangereux pour 1 avenir du pont. Il a Chem1se3 •01res. 1n u >re es es asp1 a- , , . • . 
verbal, l'agent dit à Hasan : plongea un coutelas dans le dos. Avant tiens fatal s de tout un P upie. ete ~e?°ndu que cela est ~u non a la 

- Arkad~, ne me ruine pas. Dis aux que l'on ait eu le temps de se rendre Nous entendions. il y a quelques Jours, qualite des couleurs employees, que l'on 
agents au nom de qui je t'ai demandé compte de ce qui se passait, l'agres _ de très. hautes paroles de synthèse histori- garantit conformes aux conditions du 
ces 5 Ltqs.. aeur avait fui. que : éil dy a .des ~u~!~ m.arqué~ P~. ~a cahier des charges mais à certaines par-

H d , l 1 destin e u signe e mpir.:: ; es en- ticularités chimiques que présenteraient 
asan ec ara ·a ors formellement : Agop a été conduite à l'hôpital de tiers de Rome pouva'ent être maintenus , 

- Cemal bey devait remettre ce mon- Cerrahp!l.§a. On recherche Ali. divisés et assujettis, mais le jour où leur les eaux de la Corne-d Or. 
Cette réponse est à l'étude . 
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La vie d'un grand artist~ 

''25 s CINEMA'' 
Pa.r EMIL J ANNINGS 

<Souvenirs r.?cudllis spéciale1nent pour « HEYC6J,U » 

parliculier Serin E. GU~) 

JEUNESSE 

Je suis né tn Suisse. A Rosbach. I\1u!l 
Pèrt était un petit industriel. ll av.t·t un 
<'aractère 'assez singulier, et je ~T 1,.s qu'i: 
a fortement marqué sur le mien. C'était 
U.n homn1~ pratique et brusque, qui pro
ft:ssait l'opinio:-i qu':.l t bon muscle a tout 
allssi de valf'ur qu'un cerveau. Il me d1 -
•ait que l'action a mille fois plus de va
leur que tous les beaux discours. Un jour 
Que je jouais au bord de l eau. notre mai· 
Sori bordant le lac de Constance, t1 me dit· 

c Tu vas te jeter à l'eau ... .> 
« Mais je ne sais pas nager!> 
« Tant pis, tu te noieras !> 
Et i1 me prit Lt me jeta à ,.eau. J 

Criai très haut t:t me débattai déstsplré
rnent. Mais peu à ptu u•rs u1ouvt"n1l -.t 

devinrent plus réguliers et. à 111a grande 
Stupéfaction j'aperçus 1no:l pc.::~·'"" qui tou~ 

habillé nagt:ai~ ô mts côtés' 
Mon père s'cfforcait de UlC: r ·~r<c ,. lm • 

Prc:ndre cque l._ rc:spect dt' soi·nu?r-ie c )t 
la plus grandt quah é. Nt jamai 1nan -
4U:::-r à sa dignité.' niême s:: '-el:-1 co: ttaric 
Vos supérie•Jrs. tSi ton r.uutrc !:c .J" 

Pn:nds tes llvres et re::.u~rn ... à la inu.1 on , 
ni.t: disait-il quelque fois. 

Et un jour, que rinstituteur 1n·avsit 
assez injustement d'ai'leurs, giflé, Je n·h~
sitai pus à quitter fière1nent la classe.1\1on 
Père ne 1ne fit pas la n101.1dre remarq:.i... 
mais se rendit à rnon école c t en pleine 
tlasse dit quelques mots ass~z sé .... èrt:s à 
l'instituteur. 

Mais n'Allt.t pas croire que j~ ne fJs 
Jamais corrigé par lui. An contraire. je ne 
SOuhaite vraiment à personne de rec:..voir 
les raclées qut: l'auteur de n1es 1ours 1n'ad
rninistra !. .. 

PREMIERE RENCONTRE 
LE THEATRE 

AVEC 

:•·•·•·•···················· • . Ce 11'e:;t pas non $tu1s un peu de mé • ! • Jan..,-olie qc.:e j'ai ru 11enir mon jubilé ! 
• ciném::itoAraphique. La jeunesse est une ! 
! chose très be ile, très rare et très ;n~ai ! 
• si ... ·sJb/e et 1e regrette de ne plus avoir + 
! l'âge du débutant inconnu d'if y a quel- i 
! que rrentc an::.. li n'était pas riche, il. 
+ n'avait presque pas de talent et peu • . .. ! d t:xpérience. Mais une flamme ardente; 

f :.Jrûlait t:-n lui.... • • 

f Ces jours.ci, non seulement pour vo- ! 
• tre jOU"nul, mais pour moi~même, j'ai + 

par notre ccirrespondant a 

sus le marché il fallait péler les pommes 
de terre J Et subir les punitions ... 

Mais comment avouer ma déception ? 
J'écrivais des lettres enthousiastes chez 
moi. « ]~ ne puis vous dire comn1ent ic1 
tout est magnifique ! • De chaque port 
j'envoyais des cartes postales ... 

Ma seule consolation était la lecture . 
Qua:ld je le pouvais je me cachais dans 
la cambuse et lisais mes classiques. Un 
jour le timonier me découvrit alors que 
j'étais en train de réciter des vers. 

Que fais -tu là ?> 
« Mais je déclame du Schillet: «Wil

helm Tclb. 
• Le nlarin partit d'un .fort éclat de rire 
et comme il igno:·ait complètement ce que 
pouvaient être ces messieUC'S:t il me con
sidt:ra comme «.travaillant du chapeau ... > 
Puis il jeta mon livre à la mer ... Voilà 
pot•rquo1 la. vie à bord n1e devint odieu· 
se. 

Et dl.,; qut: lors d'une permission je pus 
toltrner chez 111oi. je tombais en pleu • 

~an:. <l.an:; les bras de. 1n<l m~r<: et e:i.tre 
deux sanglots je répétais la n1ê1ne phra -
se : 

«Jamais plus sur un bateau ! Jamais 
plus sur un bateau ! > 

JE VEUX ETRE UN COMEDIEN! 

« Veux-tu retourner à l'école?:t me de
manda. toujours campatissante n1a mère. 

._ Non ! r.on 1 plus de prison ... > je hais
sais tout ce qui était discipline et contrain
t<. Et presque sans réfléchir, je dis : 

c J.; veux être artiste ! > 
C 'était la première fois que je soogeais 

à cela. Mais à peine prono=icée cette phra
se, ma volont~ me parut inébranlabl-t. 
J'avais trouvé ma vocation, JC voulais ê
tre comédien, et personne au monde ne 
saurait m'en empêcher ! Je me sentais dé-

1 N CROYABLE .. . 
11'" is ,.,.~li .... 

111 sai"m a rn11cée le Ciru' 

L ALE 
~ràre ù sou i11s1alla1 ion 

d'AIR FRAIS 
présP1HP actuelleme11t : 

2 Superproduction.• à la fois: 

1) Ui<"k p, •WCll 
et .l nan Blow lPI da11s 

CHERCHEUSES D'OR 1939 
Ill perte 11Ps rcrncs 
~ Helle Davis 

t'l Euwu1·ll G . llo binso n 

Un nouvel film 
d'E~1 l L JANNlNGS 

DEYOGLU 3 

AN NABELLA 
fait parler d'elle 

Aanabella fait parler d'elle. D'abord en1 pantion là-bas, elle fut tout de swte a -
se séparant de jean Murat. Il y a toujoursl uoptec par st:s amis, elle aeva1t ce[te .a
quclque chose de mélancolique dans cesl u11ue a so11 cnar1nt..: per!:ioanc1, 1na1s aus· 
divorces de vedettes, car elles ne se ma - si parct qu ... son gra.u1-pç.re paternü, J.\li. 

rient pas cornm·I.:! tout le monde, Je veux \...narptnue:=r, s eta11.., pt:nuanc c:t aprr:s .La 

dire Ql\e leur union donne lieu à une pu- gucn·e, t:l JUsqu a sa n1orL n1e1ne, occupe 
blicitf 1nonstre comme s'il s'agissait d'un avt:_c It.·rvtur Uts 1oyt:rs ou soto.at t:l qu 11 
nouveau film. C'est, en effet, un film et eta1t tOUJOUns reste c:n con!:itant(:S et ~uu
le plus difficile de tous, puisqu'il a po ca.ies re1at1ons avL--c les persouna11tes 4.ùl 
titre: le bonheur. je ne sais pas combio s tn occupaient tn Amer1qu.::. \.... t:M t.:..& 
a duré Je mariage; récemment, dans une raison de ce souvenu· qu en aeœrqua.nt a 
revue américaine, on calculait la duréd 1'4ew-Y'ork, ellt: J1t 1a connaissance d un 
des mariages d'artistes; il y en a qui ont a<:s corresponaant.s ae son grana-pert , 
duré quinze ans comme le mariage dt: l\'1. Jnoersi.>1, mrure a .... .t:srooiüyo, qui s ar
Douglas Fairbank ·et Mary Pickford, e rangea pour assister au premier cocKtail 
d'autres qui n'ont eu qu'une courte lunt: rt::wi1ssa,t la veaette trança1se et la prc.io· 
de miel d'une quinzaine de jours. Le ma- se a1ner1ca1nt. Lette preStnce tout a tail 
riage d' A!l.nabella et de jean Murata du- imprevut.: ptndant que la lutte éJt..-ctoraJe 
ré je crois,2 ans au moins; c'est assez batlalt son plein, avwt lait un extremt: 
long pour des artistes; disons qu'ils res- p!a1s1r a Ani1aoeda et une vive unpr .. s -
tent amis tout •ai se séparant comme é ston sur l assemt>1ee . .t.lle se sentait en -
poux, ce qui est, tout prendre, une solu - vwoppce pBl- la tendre protection de ce 
tion élégante. grana-pêre qu c::.ùe avait tant aime, et c'e

Mais Annabella ne se contente pas d tait lw, c eta1t son souve.&ir qw lu1 i& -
faire parler d'elle par son divorc~. Elle a gna1t tQ.nt a a1n1s. (.Juand dle JOUa, les 
paru sur la scè:le de la Comédie-Françai- sympatnits de Lorette Young et oe l:Sotl 
se, où elle a joué, à côté de Georges L 1'.ane, le prOC1ucLt:ur, lui tw(.;nt tres un· 
Roy, deux scènes de « On ne badine pas l .... '"S. L.-Orsqu ils r1a1ent, elle se metta1t à n
avec l'amour>. C'était pour la soirée d'a - re avec eux, mB.ls lorsque d'autres riaient 

Jdieux de jeanne Delvair, qui est la tant elit. croyait qu on se moquait et elle et dt. 
de la charmante artiste, qu'Annabelle a SUi bm1a~ essais de conver~at1on angla1-
fais son apparition dans la Maison de Mo- se. Au1oura hui, elle se sent plus à 1 mse 
lière. avec la langue de Shakesp .. are et elle a 

Enfin, nous appr~nons qu'elle ne re- compris qut. le rire est non seulement 1t 
·tournera pas à Hollywood; cependant, el- prop.•t: àt:: l'homme, mais le propre oes A
le a toujours dit qu'elle adorait la capi- n1tr1ca1ns. Elle plut par sa grS.ct dece..,te, 
tale du cinéma. Elle est rtvenue pour aepowvue ae snooisrue i par sa tenue de 
tourner un film en France: « Hôtel du tiue bttn é1eve<.:. J!.Ue • represente, en ef • 

-·- j Nord>, tiré du roman d'Eugène Dab1t,et tt.r, av .. --c bonntur, le type de la fen1me 
Le grand acteur allemand qui toume mis en scène par Marcel Carné. / d'au1ourd'hui, et c'tst eue que nous al -

actuellement sous la direction de Ha:is J d fù 
Steinhoff, •Robert Koch>, interprétera , Elle regrette Hollywood, car dès so:> a~ ons retrou~_:~ns ses=~m~s~·-----
très prochainement un nouveau grand 
film de la Tobis, «Le dernier appel>. C< 
film qui sera réalisé par M. W. l{lm1nich 
et supervisé par Emil Janni.ngs lui-n1ême 

1 

exaltera l'héroïsme et l'..:sprit chevaleres-
1
' 

, que des marines anglaise et allemande. 
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Jt:an de Limur vient de constituer Sii ser les airs entendus, les transcrire sur le 
propre soc1etè at proouct1on t:t se propost: pap1 .. r d1x fois, vingt to1s, cent fo1s, a -
de reahscr ae 1açon regu11ere Clt:.:i ran1s vaut d arr1vt:r à un résultat satis1a1san~. 

dt court metrage presenrant, tout par .te Un dt:s tittraiu. do fll111 tte Jean de Li -
choix au SUJet que par leur présentauon, 1nur str<.t qu·on y enu:nara Argentina 

1 

U..."1 inttrêt nouveau. cnanter ta 4- \...anal', tout t:.t la dansant.Le 
AiDS1, pour son premier film qui est , at:rn1er cnanteu1 at: «Cana > eta1t aon An

au1ourd'hu1, ennerement t..:;rmint, il a tonio Lhacon. L art1Stë a .. u la chance d'é 

1 
tourné une suite de danse.> avt.:c la celeore tuaier, JUSt<..1 nent, cette:: aanse avec tes 
Argentins. Lelle .. ci, qui a longuement t:tu- dernu:rs nisciples du maitre. .1.v1anolo oc 
dJ~ la chorégraphie acs gitans, a t:.xécute, .ttueJva, un aes plus reputes gu1tanstes 

L.... premier grand évé:temtnt de ma vie 
fût un spectacle thCâtral. On Jouait le 
,, Freitschutz •· Un monde nouveau s'of
frait à mes yeux. Un monde fantastique 
et troublant. Cc:tte histoire magique et 
romantique m'impressionna profondément; 
t:Ue avait éveillé quelque chose de nou -
\/eau en moi-mdnc, quelque cho~ qui som 
rn~illait dans mon sub-conscient. La nuit 
Partais je me réveillais t:n sursaut et criais 
de peur, croyant revoir les personnages 
de l'opéra. 

• wu1:ent son~é au passé. . 1e me suis f 

t longuement attardé à quelques épii.odes t 
• de ma vie, j'ai chercl1é à téé\<·oquer le:;. 
! ligure~ de tou:s ceux et de toutes celles; . . . 

jà dans la peau d'un personnage héroïque l 
vivant s.a vie , et j'étais sûr , en jouant ! 

Othcllo, d'être Othello ! Aujourd'hu i en - 1 lO••--------------..a~ 
core, il en est de même ... Du 'fhéâtre au~studio ... ,., 

l K IKA" ta; \ 1:,,1 11'.CU 

devant un mur ou, cinq rytnmes aivers , u SUJOUr<l nui, 18ll egai .... 1.L1t:.nt parnt du 
constituanr, da.."ls leur enstmole, les q_11re· 111n1. Voilà qu1 ..:st, pour ;ious, une ga· 
rentes phases dune lête gitane, laqu.l!c rant1e o ex.ict1tuat cnoregrapmque et mu-
commence par des danses tollts et JOytu- j sicale. / 

Mon pèrt: s'inquiéta. Certes, il nt: me 
niait pas un plaisir. Mais il ne pouvait pas 
comprendre mon impui~ance à sèparcr 
la fiction de la vie. Il me trouvait ner -

• qu1 me connurent . peut-etre .se sou • + 
! VJendront-rls un peu de moi ? Puis-je. 

! /es assurer tous que je n'ai pas oublié • 

• me~ ami; des beaux JOUT;:.1 ni ceux des • • ! niaUV.:ll:-1 )OUT~.... 0 

• • ••••••••O••·~·••O•••+•~····· 

' mo:1arque coi.tre des forces 1ntéritures et 
mals<unes, ses hésitations, ~a dignité tout 
.,;t:ia 1n'î1npressionna fortement. La force 
de la personnalité a tOUJOUrs exercé une 
influ ·nce p;oionde sur mes pensées et sur 

Depuis ce jour j'employai toutes mes 
économies à me payer des entrées au 
théâtre. Naturellement mes moyens ne 
me permettaient pas de m'offrir le luxe 
d'assister normalement au spectacle. Non 
je me contentais d'offrir un modeste pour
boire au co:iciergt, qui profitant d'un mo-

1 ment favorable, m'introduisait dans les 

veux et irascible. 1na vie. 

1 
coulisses. Le plus souvent je ne pouvais 

I entrtr qu'après l'entr'a.cte ou mêm·t.: après 
le 4ème acte. Mais qu'importait tout cela 

1 pourvu que ie fusse là ... près de vrais ar
« Le petit n'ira plus au théâtr..!», déci- Mon ptrl partat pour l'An1érique pour tistes ! 

da-t-il. ses affaires. ll nt: devait plus r .;tourner. 
Mais malgré cette déftnse Je continuais .rvJa mère st: rict1ra avec ses quatre enfants 

à rêver de mes pcrso~nag~s fabulc:ux . I à Uocrhtz. Il s agissait de trava1Uer et ré
Quelque chose n1'1ntngua1t: c Pourquoi s1sttr. je ne puis prétendre avoir éte u:i 
tous ces gens-là chantt.-nt et ne pari..._nt pas bo~1 élevl:. jt: n1 intt::ressa1s ttllt::mtnt à 
comme dans la vie>. Prtmière ob1ectioo l'hi!:,to1re t:l à le. poésie que tout .. .:; les 
enfantine à l'absurde formule du mélo - autires 111at1t.r(.;s m e:nnuyaiL1tt. Et me.> é
dramatique. . . tudts en pati~saitnt. Je me plongeais dans 

Un jour je pris mon -courage à deux 
1 mains ... tt me présenta chez le directeur 
du théâtre de Goerlitz. Toute notr" con
versation se réduisit à quelques échanges 
de demandes... Je ne me souviens plus 

1 très biea de ce qui suivit ... j'étais si é 
motionné. Je sais seulement que je ren . -
trais chez moi avec le titre de «volontai
re> titre très ~onorifique, mais qui en réa
lité voulait dire que j'étais un apprenti 
sans aucune rénurnération, et sans rôles .. · 

Deux ans plus tard J.:' suis retourné eu la lecture de Schiller et ouolia1s complè
théâtre et cette fois-ci l'on Jouait « Don t:ement 1non problt:rnl,.'.; de maLntmat1qucs. 
Carlos>. Chose bizzare, ce n'est ni la nu- Et pourtant ce tut une époque merve11 -
blesse ni la passion des per.>onnagts Qui leust... Je.: vivais avec des 1ntrve1Utui-. pt:r
m'intéressa. Plutôt la figure sombre.tour- sonnagt:s httfra,res c:t cont-ersa1t tout st:ul 
m .. ntée et bourru~ du roi. La lutte de <.:e ave:~ t:UX. h-l lor::.que ma mèrt me do:1 -

nait lts qut:lquC::s sous néctssa1res pour el
H.r au tht:atr<:, inon bonheur t:ta1t con1 -
pL .. t. 

E J ~~ rv1ARIN .. 

A C}ULl.lt' tins. lt.;s jeune.> gtns ont tou
J'- ur~ u.. gr~.ndt.: passion. il.> vt:ulent s'l· 
V3'J. ... , uc Jë:j v1~. nour~1sstnt tit:s 1ollts a1n
u1t~ou.~. l huJs...~nt 1a 1nor,0~011.: Ut: leur 
v;e. Chtz la plupart cc dC.::0ir de vivrl, ctl 
l Ltvr .o;i1a,t1que n c t pas bitn utll -
J • • :. Lncz {tUtlqur -uns, ellt; prtnd wa ior
Ill- ti ·.al 1rrc ~1stib~e d~s1r, <l'un bt:soln 
d c~rt ou ùt.. 1&1 t: qu llJ.Ut. .::.1osc N101. Je 
\tOUla1s etrt: ;na1·111. j ·avais une fois aptr-

Mais qu'importe... j'étais devt:nu un 
comédien, ;•avais une profession ! 

ç .~ da11 .. lea 1 l:tl <tt" lila la.:ule v11l._ c.tc pro· 1 

v1nCt ..in rtuL.<:ï; Je n1aronc . .Uê"pU<.S et.. 
joui, J ne l'l vais qu1...: de J'unifonne aux ga
lons J'or Nature11 ... n1cnt nia 1n~r.: lul çf-
f aytt': l\<1.1;s tlle th.: pul s OlJlJO::> .. r à 1non 
èê!.:r et un Lt.au JOUr, Ler c-.:>In1u::> •.l.1 rot, 
Je pris 1t.: train pour Hanüx>ui-g 

Nous avons déjà parlé de Victor de Ko
w, qui désertant la scè:!e du théâtre d'E
tat, s'est tssayé dans la mise en scène ci
nématographique, en réalisant le film To
bis <Le tailleur Wibbel>. 

Voilà que l'on nous annonce que Heinz 
Hilpert, le plus grand metteur en scène 
théâtral, directeur du «Deutsches theater• 
de Berlin, du Théâtre de Vien.."le, et du 
){ammcrsp1ele, qui mit en scène les festi
vals de Salzbourg, r~alisera très prochai
nement un grand film pour la Tobis. 

Cette production, du groupe de Ger -
hard Staab, est tournée d'après un scéna
rio de Hauser, et sera interprét~e par Olga 
Tschekowd, Ewald Baser, Paul Daklke, 
Elisabeth Flickensclilldt et Ariberth Wa
scher. 

Titre du filin: « Le Désir qw tue>. 

Corrcsvondant d!Dlômc 
connaissant à fond l'italien et le 
1rançru•, parlant aussi les langues 
au pays, ayant lon&ue expérience 

aans importante i."lStitution 
ue, disposerait de qu·elqucs 

italien

heures 
P.&1' JOUr pour travaux de correspon
uance et traductions. 

ses, pour se tcr1n1ner par des danses plus 1 , 
d.ramabqub que soulignent des cnants Ce fJhn i.."ltc::ressc;·a ctrta1nement, non 
mélancoliques. Le metteur en scène ~·est 1 s<.:Ulen1 .. nt, ~ ~t:~ t1d.èlt-s dts spt.ctacles cho
efforcé d·e faire ressortir tel ou tel d(;!taù rt!g!aph1qu .... s, ina1s aussi le grand pubhc. 

de danse, so1t par une prise Ot: vut sous Jean dt: Limur ::.a raison dt persév~rcr 
un angle or1gLïal, ou par une hab1le suc· dans ctttc voie . .Avant oe nous aonner un 
cession de plan, soit par l.lil simple JCU nuuvc::uu tilm dt: aanse av ... c Argenone, i~ 

de lumière, ou encore par une 1ua1c1t:us..: a tt:n111ne a Uax, lts pr1st~ ae vues a un 
utilisation du raltnti. tihn sur les cours<:s at: taureallX. c i\1ata· 

La prt:mière danse du fihn est la t:.Hou· 1 aorJ>, avt:.e la collaooranon au céleore 
lériaS>. La seconde est la cSév1lanas• la torcaaor i\ilarquez, de Sev1ùe. Pour et.: 
danse de Séville, qui est dansée à races - tiinl, on a tait venu· d l!,;spagnc, s1x Jeu
sion des moindres fêt .. s. La troisième tSt nes taureaux impetueux et 1ougucux, cc 
«le Tango de Cadix>.La quatr1ème, cl'Al- qui :i eta1t pas 1a1L poi.JJ' fac1hter i_ trti.v&1l 

légtras>, est la danse gita.&e la plus coin - aes opt::rateurs. 
plète. La guitare qui l'accompagne fait A1ns1 une nouv .... üc oneatatton v1t.nt 
entendre de curieux accords sur un ryth- d'ct1 ~ donnte aux t1lms docume-ntairc.:s.11 
me qui est un des plus ancit:ns qu .. l'on y a ht..u ae sen reJou1r. 
connaisse. Enfin, la cinquième danse t:Sl 

la «Canli •. une danse dont se souviennent 1 
encore seulem<tlt les très V1eux g1tano. LalLA CüUR01 NE DE CARTON 
synchronisation du film de jean de L1-1 ~ 
mur a nécessité de longues semaines d'ef-
forts. Plusi~urs fois ,il a fallu· recommen- Lorette Young porte dans ( Suez > la 
cer le montage. Il n'existe aucune musi - couro;ine ls plus coutc::us.;; qu a1 Jamai.> 
que gitant écrite; les mus1ciens se tra:l.S_I porta: une vedette. Le diadème i,;;St la re 

!mettent les airs de l'un à l'autre tt si au-J P_hqut: exa.;tt; .~e celw port~ 8 _la. cour de 
cun parmi eux ne sait déchüfrer un mor- i' rance par 1 tmperatrice Eugerue. Hu:n 
ceau de musique ,ils ont, par contre, tous! que. l'or t·t .les pic:rrencs soient de l im1· 
une ~tonnante oreille 1nusicale. Les airs! tatlon, le prix de ce b1JOUX s'élève à 13.000 
qui accompagnent les danses d'Argentint doilar~, au total environ 450~000 frcs, ce 
sont le fruit de 20 a:mées de longues .. t

1 
qui n tst pa.; n1al pour ,. lUlt couronne dl" 

patientes rtcherches. Il a fal1u déco111po· carton. 

~:;;s~: ~;:a.' Posta Kutusu N~_I y~:~~A~~~~7:~0~~~~J_)~~~l~~~~~~O~~~~l~A~~~~ 
UN CHOIX DELlCA'f . . '~ U l \_.A .l lf ~ 

L'autre iour, une quinzaine de bamhms 
1 ~ ~ 

hlleJ et garçons, se pressaient autour dt! "" 'OCIET; NO~Yltl E AU CAPIT .. L DE LIT. 2u0.~0 i o,o iNTtEHMEH VEI 1E ~ 
Mme Annette Sarradin, créatnœ des ~" • ~ 
costumes de • Werther ». 11 s agissait d< Slt .f S.CIAL H DIRECTION CEHRALE A f,OMf ~ 
trouver des iupons, des tabliers, des bo:l- ~ 
nets et des cUJottes pour habùl...r tout ce ~ .\'''" Ill Fol'til)\ 110 .. 11<1'>0 (> 

pebt monde, et de coiffer à la mode de ~ -·- ~ 
r772 ces petites têtes brun .. ou blondes. ~ 
.1..Vtax Ophuls d .... "Vait choisir, en eJfet, par- l·ïli:tlt•' .-1 ('01·:·t~ .... ,. 111ilar1t..; d;\11.., ,, 111nud 1

• 111(1•1• ~ 
mi tous ces petits candidats les 5 enfants v 

FI IJ\ 1 L~S' 1·-~ 'l'LJI,'n)LJJL~ s... que sont les frères et soeurs de Char <> l.:.. _ _ ~ 1- v 

dacquct) dans les film. Ce denuer, déJà IS'J Al\ HL L Hge principal Sultan Hamam v 

rompu aux habitudes du studio, enc.1u- Agence de ville "A,. (Galata) Mahmud ye Cadd<si· 
rageait ses petits compagnons ,_-,attendus 

Emil janning en Henri VITI dans Je 
film cAnna Boleyn~ 

-ri "j;;,q-~tÎl~- ·g~e"° -dés~i!usion ! Jt 
croya:c: que j'a1la1s .afirnnt~r des dangt~. 
cauri,· l'aventure. En réaLt ~. il ne s'agis . 

sait que de laver tt u. f otter. Et par-des· 

Le grand BCteur allemand 
son chien lavor; 

lotte (Annie Vernay) <:t de Gustav~ ( J. I ~~~ 

et les amusait pcndSflt les lon&ues mi ... u- ., Agence de ville "8,, 1BeyoglU) lstiklâl Caddes1· 
jouant avec tes d'attente anxieuse. Quand le choix fut A 

fait il y eut qucllques lanmœ de décep - " iZMJH. 
tion. M ais on consola ceux qui n'avaient ~ : 

V R ~ e ... 
HISTOIRES D'ANIMEAUX 

Au bar dec; studios de Sa1nt·Maurice 
Fernandel, Duvallès, Elvire Popesco et 
Jean Weber pre-:1nent qu lques minutt. 
d'un repos bien gagné. On venait de tour
ner dans c.Tricoche et Cavolet>, une his
toi~ de petiti:: chiênne perdue, volée, rc· 
trouvée, puis revendue. et c'était prétexte 
pour ces quatre artistes, à raconter des 
histoires d'animaux. Fernand·~} en avait 

une s;.ir l s chats. Duvallt:s sur les ch:e."\S, 
Poixsco :.ur un .. bflier, et, vraimtnt, le 
!YJ}CL1.\lcle n'était plus sur le plateau, 1nais 
bitn dans ce bar où rfgnait la plus fran
ch: .... gaîté. 
UN GRAND PRODUCTEUR 
AMERICAIN A PARIS 

Après un co~t séjour à Londres, M. 
Darryl F. Zanuck, directeur de la Produc 
tion et vice-président dt: la 2oth Ce:itury 
Fox, a séjourné à Paris. 

lkinci Kordon 

M. Zanuck est un d<:s plus brillants a- pas été choisis en leur promettant qu'ils , • 
ni.mat .. urs du cinéma américain. On lui figureraient au tableau de la kermesse. ~ ~ 
doit la mise en oeuvre et la réalisation UN NOUVEAU F ILM I • ~ 
d'un grand nombre de films, tels que DE LE ON IDE M OGUY , ~ 
l'incendie de Chicago>, •Suez•. cAiexa"l- Léonide Moguy travaille activeme:lt à , ~ 

ders Ragtime Band>. la pr~aration du film qu'il réalisera, en • ~ les 
Au cours de son séiour, M. Zanuck a aont, pour les productions Arnold P ress-, ' ~ 

assisté à plusieurs manifestations organi- buriger. Le scénario original est inspiré ~ ~ 

Tous services bancaires. Toutes les filia.les de Turquie ont pour lce opé- ~ 

ration1 de compensation privée une organiaation spéciale en relationa avec -0' 
principaleo banque1 de l'étrana;er. Opération• de change - marchandisce 

ouverture• de cr~dit - financements - dMouanements, etc ... - Toutes 

sb!s en son honneur et a pris contact avec du roman de Gina Kaus: « les Soeuri • : or>érationa 1m titres nationaux et ~tranger1. 
les plus hautes P"rso:>nalités de la politi- ;Klee>. 1: , 
que, des arts et de la presse. En outre, très Corinne Luchaire, qui termine ac. - , , 
grand sportif et animateur d'une des meil? tuellem.""'t, à Londres, la version !'-..,gl,_1se , , 
Jeures équipes de polo du mondo, Oarryl de «Prison sans barreaux•, sera 1 hbotne , • 
Zanuck •'est rencontré avec les meilleurs de ce film. j ~~ 
iouer1 de France. 
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T. Î$ Bankasi 
1 9 3 9 

PETITS COMPTES-COURANTS 
P J u 11 1l c s P r i m c s 

.a vie sportive 

FOOT-BALL 

FENER-VEFA 

Des éclaircissements sur pourquoi 1es questions ne sont pas exami-i I 
1 le . • t • t l' d nées en elles et pour elles; mais seulement! LA BOURSE s po1n s 1mpor an s u lorsqu·elles impliquent une augmentation 

discours de Turin de force et de prestige pour rua1ie et pour! 1.---------------1-

1 
5 

16 
60 
95 
~50 

435 

32. () O (} /, t 11 s . de Pr unes 
Livres Livres 

Lot. de 2000 2000 
» » 1000 5000 

• 500 4000 
» Jt 250 4000 

• Jt 100 6000 
» • 50 4750 
Jt )) 25 6250 

32000 

~insi , que nous l'avions annoncé déjà -<>---
PAS DE RETOUR DU SYSTEME 

VERSAILLES 

l'Allemagne. Qn peut enlever toute liberté 
de mouvement et d·initiative aux puissan

DE' ces de /' 4.xe; on veut conserver et perpé
tuer une situafion prépondérante. Toutes 
les révisions qui se sont vérifiées en Europe 
et en Afrique dans ces dernièi<es années 
ont été condamnées, non parcequ'elles é -
taient injustes, mais parce que elles a -
vaient été réalisées sans le consentement 
des démocraties, ou contre leur bon plai

1 

a_u1ourd h_ui à t 7 heures au stade de Tak
sim, Fener rtncontre Vefa en match-
rctour du champioanat d Turquie. M. R 
Muhitt:n Apük arbitrera la rencoatr~. orne, z6 - Les paroles prononcées par 
R le Duce il Turin on,t eu un écho mondi 
. appelons que le match-aller avait vu la et elles ont indiqué avec clarté habituelle 

\ulrnru :2fi ;\lai l !J3!-I 

(1 .0111·,., 111formalifs) 

Act. Tab. Turcs (en liquidation) 
Banque d'Affaires au porteur 
Act. Ch. de Fer d' Anat. 60 % 
Act. Bras. Réun. Bom.-Nectar 

victoire de Fencr par 1 but à o. Les Fe- de .Mussolim, la nette individualité des 
nerlis se présenteront cet après-midi am- problèmes actuels. Ce fut un discours qui 
putés d, Hü.amcddin et Fazil suspendus a montré le panorama de la vie européen-
respect1vement pour 1 mois et 6 · · 

LES MATCHES D mois. ne contemporame avec un langage concret sir. lJ importait peu à l'Angleterre et à la Act. Banque Ottomane 
France que rltalie eut ou n'eut pas raison Act. Banque Centrale 
dans le différend abyssinien, l'essentiel é- A t c· +- .. - lan 
tait d'att· 1 . • I'I 1. c . unen .... A.la irmer e prmctpe que ta te ne 
devait pas aller en Abyssine sans leU"r Obl. Oh. de fer Slv.-Er:aurum I 

Demai d 
1 

. E DE;tv1:AIN évitant le~ tormes équivoques et consen-
n, ans a matinée, ~1~h matche- tant à affronter une bonne fois le_règle -

ra , au stade du Taksim Beyoglu Co· ' d'envoi a' 
9 

h ' · up ment des questions internationales. En 

Ltq 

-1 \!Î 
l ù.:JIJ 
'2:3.ï;, 

Les Tirages ont lieu le 26 Août, le 
1 er Septembre et le 1 er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits comptes-courants 
droit de participation aux tirages.En déposant votre argent 

cures 3o. b t 1 D ail" • 1 Dans l' , ·d· . su s ance, e uce a 1rme que es pro-
stade G· 

1
aptres-mi i, tou1ours au même blèmes actuellement sur Je tapis peuvent 

. a a asaray se mesur.!ra en match- •t • - · • · • retour de cha · t 'B "k e re equttdblement discutes, exammes, ré-

permission. C'est le principe qui a été bat Obl. Ch. de fer Siv.-Er.zurum II 
tu en brèche tant de fois par l'action ré- Obl. Empr. intérieur 5% 1g33 

8.-

31.-
106.50 

!1.-
19.oli 
19.70 

aller entre 
mpdionna, a. C91 t~.Le match 1 sa/us dans une atmosphère de compré -

ces eux equ1pes ~· 't 't t · , . . · . e ai ermi- hension mutuelle et avec une égale répar-

olue de l'Italie et de l'Allemagne, et I'on (Ergani) 
veut au1ourd'hui le réinstituer au nom de Emprunt Intérieur 

l!l.-
1 H.tif> 

ne par la v1ctoir de B~1kta" par forfa"t · · · · 
d. . ~ 1 t1t1on des sacrifices. Mussolini a voulu pré 
~ son a'1vcrsa1re. . • , . • 
Beyoglu tt Galat . c1ser que la guerre peut etre ev1tee parce 

i~ Bankasi, non seulement vous économisez, mais vous tentez é la règle suprême de la vie internationale; Obl. Dette Turque 7Yi% 1g33 
à travers un système d'alliances - ou mu- tranche I ère II ill 19.-!i 

41.f>[J . asaray sont nos favoris que les ()bstacles qui s'interposent à far-
pour ces deux importantes parties · • 

çralement votre chance. tuelles garanties - qui embrouillent les Oblig&tiona An&tolie I II 
deux puissances et _Ies obligent à accepter Oblig&tiOll An&tolie m 
par la !orce, la pwssante tutelle des dé - Crédit Foncier 1903 

J0.2f1 

Les modifications à apporter 
au programme de parti 

· rangement des evenements mondiaux son 
NATATION de nature sub1ective, c'est à dire inhérent.5 

mocrat1es. Crédi" 
111. 
103. LE RAID TEMERAIRE à une interprétation erronée de la par 

D'UN DANTZIKOIS des hommes. Autrement dit à Paris et à C'est contre cette prétention que le Du
ce s'est élevé, la repoussant par un Jan -
gage ardent. L'Italie et l'Allemagne sont 
prêtes à collaborer, mais pas accepter le 
retour, plus ou moins ma~qué du système 
de Versailles. 

t Foncier 1911 

ÇHEQUES 
R é p u b 1 i c a !.:O , d u p e u p 1 e 

(Suite de la rère page) façon qu'elles préparent les éléments de 

xigences de l'économie nationale, de la science et de spécialités que l'on at -
sécurité et de la défense du pays. Les tend d'elles et qu'elles servent aux mou
principes essentiels du programme rou- vements scientifiques dans le pays. 
tier sont la construction par l'Etat de Nous entendons augmenter le nombre 
grands ponts et des routes nationales des universités et des écoles supérieu
reliant entre eux les grandes centres du res et les réunir sous la direction du 
pays, la classification par catégories ministère de l'instruction Publique ». 

des routes agricoles. le bon entretien et 7. - Stipulation à ajouter à l'article 
la réparation continuelle des routes de concernant les publications, les biblio
toutes catégories. Les constructions thèques et les salles de lecture : 

San Remo, 27 - Le champion du monde Londres, on ne veut pas renoncer à la po
de natation Fritz Waldemar Werner, cita- 1 sition d'hégémonie que la F'rance et l'An
yen de Dantzig, avait an:ioncé qu'il tente- gleterre s"étaient assurée par le traité de 
rait de travuser à la nage les 200 km. en- Versailles, et qui a eu pour légitime con
tre San Remo et l'ile Rouge (Corse) ajou- séquence la S. D. N. de Genève. Voilà 
ta:it. QUC' s.i la mer était bonne il emplo- ~---~--
yerait environ soixante heures et en cas 
contraire 75. 

Londres 
New-York 
Paria 

- -
Change 

1 Stet'ling 
100 Dilla.ra 
100 Franœ 
100 Llr .. 

5.113 
126.66 

3.3550 
6.ts6 

28.5275 
68.U52li 
f..0 ï92[J 
21.56:.!f> 

Il aurait dû être accompagné dans sa 
tentative par un petit voilier ayant à bord 
1'.n de ses amis un médecin et un journa- 1 
h!~ , hongro:s_,r:iais ~ier mati11 la mer étant 
a.,1tee. le vmher n arriva pas au re:idez-j 
vous. Cependant, v<-rs II heures Werner 
commença tout seul sa t<ntative. Comm·~ 1 

la i:ier dt-venait de plus en plus agitée, la 1 

capitamene du port informait par télé-' 
phone toutC'.3 les cariitaincri s cé)tièrcs de 
la tentative téméraire ordonnant d'empê-

.. ··-·- -----------·--------~------ -- .. 

Yilt.n 
Genève 
Am•teroam 
Barlin 
Bruxell.s 
Athènes 
Sofia 
Ma.drid 
Varsovie 
Buda.peat 
Bucarest 
BalgTade 
Yokohama 
Stockholm 
M:09Cou 

100 F. aui..ea 
100 Florin. 

d'édifices publics et les travaux d'urba- « Un des buts essentiels que nous 
nisme seront faits suivant des plans poursuivons est l'élaboration le plus 

100 RMclamuk 
100 Belgu 

1.0825 
1.56 

1-1.035 
23.bJiJ 
24.84'.!5 

rationnels et techniques. • vite possible d'un dictionnaire turc et 
cher Werm.r de continuer sa, dessein. 1 

Vers 18 h,urcs. après midi, un voilier 
signala le. nagtur au golfe San Remo à la 
hauteur de la point<: San Martin. Werner 

NAVIGAZIONE-VENEZIA 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Dra.chmee 
Levu 
Pesetas 
Zlotia 
Pengos 
Leys 
Dinan 
Yens 
Cour. S . 
Roubl• 

0.9050 
2.o925 

;14 ti'.! 
30.56 
23.902i, 

CINQUIEME PARTIE. - Education d'une encyclopédie turque ». 

et instruction nationales. 8. - Afin d'élargir promptement le l H,. 1. , :\. 1 H · ~ 
refusa de te laisser prendre à bord .:t le' 

1 
>é}'a rtn 1wu 

voilier arrivé à San Remo en informa la I'1ru!, Briwli. i, \\'nise, Trwsu· 
capitain.ne qui envoya au secours du na- I J.,s Qwâ~ ,/~ (,a '"t•1 t'""' ;,.. t"'"'"'l , 
geur un ca:lot-automobile. Ce canot r\:n-

IJ{ !Hl "ALE 
1!011[ 

\[,f\fA 
ltt•lll 
\llHI\ 

. , .l 11 in 
\) .ltti Il 

lü .lnin 
~:; .Juin 
; «J .J Ili Il 

<·1T centc•"lt"•P 
En •·o'iu•·i· e à 
Bdutiisi, \t-

111!-it!, 'rrie~ce 

le, 1 r. • 1 rx. 
IUl\le l'Earupr. 

4. - Nouvelle stipulation aux fins domaine d'application des travaux pour 
d'application productive et prompte des le relèvement du niveau culturel du 
résultats acquis à la suite des études peuple un paragraphe spécial a été a
qui seront effectuées dans le domaine jouté au programme concernant la 
de la langue turque : création d'une ol"ganisation de cham . 

tra à San Remo après 20 heures sans a- 1 

~--~------·~~------~--~--
LE COIN DU RADIOPHILE 

--<>-

« Des possibilités d'application seront bres du peuple qui dans une mesure 
données dans toutes les institutions plus restreinte et plus générale s'ac
scientifiques et d'enseignements quitteront des tâches des Maisons du 

voir trouvé aucune trace du nageur. 
Cependnnt, on présume que Werner est' ,. , 

retourné à la côte ou s'est arrêté dans l née, ;'\aples, :\Jar•wil!I:', (-;f>rws 
quelque petit port. ! 

aux résultats acquis dans le Peuple dans les endroits où celles-ci ne LES ECHANGES COMMERCIAUX 
domaine du mouvement d'épuration de peuvent être ouvert.es faute de popula- ITALO-ANGLAIS 
la langue turque. Le ministère de l'Ins- tion de moyens et d'éléments suffisants. Rome, 27 - Selon les plus récentes 
truction publique sera chargé de l'or - SEPTIEME PARTIE. - ll a été données officielles, le montant des expor-

d
. • tatiO!ls 1h1litnnes en Angleterre a atteint, 

g anisation de cette tâche »- consi ere utile que les sociétés de bien- dans l'ensemble, au cours du premier tri-
5. - Modification ci-après de la sti- faisance d'utilité publique soient as - mLstre de 1939.-un montant de 162,2 mil

pulation déjà existante pour l'instruc - sujeties au principe de contrôle par lions de lires. Pendant la pfriode corres -
tion plus prompte et plus facile des vil- l'Etat en dehors des stipulations parti- pondante de 1938, le montant de ces ex -

l"' · l • · t f" 1 portations n'avait atteint qu'une somme à lageois dans les endroits où l'enseigne- cu ieres qui es regissen a m que eurs peiae sup.;1 ieur à 134,5 millions de lires. 
ment primaire normal ne peut être ap- travaux soient plus productifs et que Les importations de la Grande Bretagne 

Ca.val la, Salonique, \ olo, Piré!', Patras. 
8a11ti-Quaranta, Briudbi, 1\m·i111!', 

Veni!;e, Trieste 

l' ITTA UI !bill 

1 •tntt~ul · PTfŒ 
btnnùul-:\.\ POLI 
l~rnnitui· lAf! l f,\ ~ 

C~ 'I f'lfi01lt,lll 
H:\11'1.I 
MER.~.·11 

ABH.\ZIA 
VE. TA 
Ill>:-> ~·o trn 

;1 .lni11 
1 j .J11i11 

1 .Jnille1 

:!4 }1Plil' "i 

l j~nrs 
.J 11'""' 

1 .lniu 

"' .J11i11 
:!H .lniu 

~') Juin 
!2. J11111 

li .lniliet 

J 1e, ~uass ile 
c .al..ca -1 10 ~ 

prê1.:l~e~ 

•• 1 '; l. t't1r1 , 

Poste~.) de Radiodiffusion 
de 'furquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
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LonAueuris d'ondes : 1'39m. - 18JkC11 ; 
19,74. - 1.'i.195 kcs ; 31,70 - 9.465 kca. 
13.30 Proaranune. 

! 13.35 

'14.00 

MuslQ ue lé11ère. 

L'heure exaete ; 

Radio-Journal i 1 

Bulletin rnétéorolo11lq ue. 

pliqué : les besoins du pays dans ces domaines présentent par contre une notable con _ 
« Dans les villages où l'envoi d'un soient par ces moyens satisfaits d'après traction. En effet, au cours du premier 

maître d'école est impossible, des maî-j ~n ~lan pl~s ration~e:. E~ co~séquence, trim stre de cette année l'Italie a acheté 
tres d'école du village sont employés 1 article suivant a ete aJouté au pro - en Angleterre pour un mo:ltant inférieur 

------ -·------- -··-· ·---------- 1 

1

14.10 MuslQue turque. 
Saloniqm•, ~1ételin, Izmir. Pirée, Cu.la· · A LB. ;\!) 
rnat.1, Patras, Brindisi, \"cuise, Tri•· 11· '"l'.\k: [\'E'iTu r:i' '' "' 1 ~ .)11111 

, 14.40·15.ao Musique variée. I• 

à 150,4 milhons de lires. De janvier à mars 
pour servir de guide aux villageois dans gramme : 1938, le montant des importations de la 
le domaine de l'instruction et de la con- « Une importance spéciale sera atta- Grande Bretagne en Italie avait dépassé 
naissance des notions indispenables de chée au contrôle spécial par l'Etat des igo,g millions. 1 

la vie pratique. Il com'ient que dans ce sociétés de bienfaisance d'utilité publi-

Bom·~.,z . \' 11rna, l'fll!Sl81117~'l 

LE NOMBRE DES OUVRIERS ITA -
type spécial du village, les études corn - que surtout de celles qui reçoivent des LIENS EMPLOYES DANS LES · :-luli11a, 
mencent à un âge plus avancé, qu'elles aides du budget général des budgets TRAVAUX DE BO IFACATION 1 

(ial;ttz. Br::l'ltt 

- ------- --------
Sl'Alt'l'i\'F 'Til 
~·1o:,;TA 

'll!HA 'il) 

"! l 11 Il 

8 .111111 

l I .l 11 Ill 

1 
17.30 

17.35 
1 i 18.15 

19.00 

119.15 

* Proaramme. 

Musique de dnnae. 

MuslQue turque. 

Causerie sur la P<>lillQue e~lérleure. 

MusiQue turque. 

Af:B.\%L\ '.,!t1 lai - 20.00 L'heure exacte ; 

FE:\!Cf A :I[ )lai Journal-Parlé ; 

se poursuivent sans interruption et qu'- spéciaux et des budgets des municipali- Rome 26 - Selon les donné·~s publiées 
elles soient exigées par l'Etat avec la tés ». par le ministère de l'Agriculture et des 
même sévérité que le service militaire. 10. - Nouvelle stipulation à ajouter Forêts, le nombre des ouvriers italiens 

à 1 • b~ur~" 

1 I<;r~ ,c.01ncid1•J1cc Pli lt,1lie a1·1~c le:' l1~xu1•11x ha11•au. de- St>ci· lt·~ Jt,, Li., d 

1

. 
Lloyd / ,·,c~t11111 pour Il'~ to:1tl:'>' tl"'t11•a•11ms tl11 ll'1<t1dt>. 

facilités de voyage sur les Ghem. de Fer de l'Etat italien ·::~ ~::~:.par K. Tozem. 

Bulletin méléoroloirlque. 

Musique turque cla&Slque. 

· ' 1 d • employé::. dans ks travaux de boaifica -
Des pensions orgamsees se on es me- à l'article concernant les socie'tes' : tian dépendant de l'Etat, exécutés en ad-
thodes pratiques, seront amenées à ê- « 11 ne pou rra être fondée de société mimstration directe ou moyennant con - HEI>UL'TJO •. DE rio 0111 J 1 ~li 1' 1' pa~·cour:> fcrrori.111 e ital il'll d 11 p\lr t dt• clé bar 21.15 cours rlnanclers ~t aarlc<>ies. 
tre fondées et seront protégées, pour poursuivant les buts de protéger et de cession, était de 27,221 au 1er avril der -
les écoles primaires ordinaires desser- propager des idées régionales et les mer. 

q11t•1111·11t" l.1 tro11t1t•n• I': 111 la fn•ll'·•'i•' :: · ''"'"' .i·,. 111 21 .2.~ 1 •• mn~ 
udr4u1·1111_·111 ,il tou~ ic:s Jl1<~~a;.;1r.,, 4111 ,.1.11ep1·e11druus 

2200 Ill) 1 11 Le eourrler hebdomadnire. 
• 1 ~ra;..'.' < a cr et rc.:t(l:11 par le~ p11.1p1,•li1 t.~ de la 1 · 

vant plusieurs villages à population ré- buts d'éveiller la lutt d 1 J e es c asses >. APPARTEMENT A LOUER 
duite et pour les écoles de village de -----------------'""--" 1 

( ompagt:h! •ADBI \Tii '.\ '· 22.30 Musique de cabaret. 

type spécial ». D~ YOU S~~AK ENGL~SH ;' Ne 
1 

A Taksim, em~ aéré et favo -
En Olllr.·. elle. l'l!:lll d i1.st it n:!r aUl>SÎ d~s billet;. 23.00 Dernières nouvelles et proaramme rtu 

ù1re1·Lii. l"'.ur Paris et Lu11dn·s, 1•ia \' rnistt, à deh pri:1.1 1ent1erna1n. 

6. - Nouvelle rédaction plus précise laissez pas moisu· votre anglais. - Pre- rable, appartement de 3 chambres, bien 
des stipulations concernant l'Université nez lecons de corresp. et convers. d'un meublécs, confort, cau chaude et froide; 

tres redu Il ·. 
1 

23.15-24 Et voici le Jazz ! ... 

et les écoles supérieures : prof. !!ngl. - Ecr. «Oxford:. au jouma!. , à louer pour la saison d'été. S'adresser à 
Agence Générak· dïstanhul ,-------------

. . • Nous prions nos correspondants é - Bay Rcceb, portier de l'immeuble à ap -
~m·ap lskPIPs1 1f~ 1 J, 1''1 \l111h.1<t111. Galtt1a ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 

lélt·pho11e -Htiï7 o-!i, A,?x h1ma11'!: de \'oya1re· .'att;i l'e•. l~ ! li 1 ~fF-4! sont éneq~. et effic. préparée par répéti-« L'Université ams1 que nos ecoles ventuels de n'écrire que sur un seul partements o:Uygun», Taksim, Topçu cad- • 
.supérieures seront perfectionnées del côté de la feuille. desi. 1 

gue tr • e de soie et de tulle, vaporeuse, fonctionnaire était sans fortune, évidem-am · b" , , · 
qui donnait à la lign'e frêle de son amie mnt,. mais, . r.on pro:ege par des influences 
c1ne majesté i:lhabituelle. 

1 
précieuses, 1l _pou~a1t quand même arriver 

P-!r~_,,,, ............................................................ , ......... " 
Ir i: li n:rnu:TO: "" • BHOCLU. "' " 1 

1 La R~nH En~~l~ilH~ 1 

Ainsi. pendant que se déroule la céré· 1 à W:e belle S'ltuation. . , . 
manie, la pensée de Josiane va, indécise, Neanmoms, à, c;t avem~ pr,oblematique, 
se posant d,-ci de-là, sur les personnes et G~eviève a p~eferé la surete : ~e ban
les choses que son regard croise. L'orphe-1 qu1er dont la richesse fera de sa vie, es
line est distraite, si distraite, que, parfois, c~mpte-t-elle P.robaleme~t, u.• p~ais1r p.ei:
elle oublie de suivre les mouvements de petucl. Du moms son reve de JCUne fille 

'l'assistance qui se lève. s'assied. s'age-I s~mble, se réalise_r sous ~ette fo1me ~até11 Par CLAIRE DU VEUZIT 1 
nouille, dans le remue-ménage des chaises 

1 
nt;_lle, 1 argent pr~mant, _1 amour, car Il pa

sans ccs:;e rrtournée-s. Usage curieux etl rait ab~olu~1ei:it 1mpo~s1b}~ à Jos1a.ne que 
J!. .. ____ ..... ________ ...._ ;!! 

X I I 

Josiane se perd "En conjectures. Le ma
rié lui. paraît plutôt antipathique. 

Dans unt: rapide et tendre évocation, 
elle revoit Grneviève e:ifant. .. l~urs jeux, 
leurs confidences ... son frère, près d'elle, ty
pe du fonrtionnaire belge grass~ment pa
yé, solidement installé dans une vie bour
geoise et confortable où la crainte du len
demain et la peur de vieillir ne trouvent 
pas de place ... Geneviève, alors, était gaie 
comme U:l pinson, douce aussi, avec je ne 
sais quel besoin secret de se dévouer. 

Un moment, la vie a éloigné l'une de 
l'autre les deux camarades. 

Après quelques mois de séparation et 
de siknce, Josiane avait appris un jour 
que son amie épousait ce banquier, riche 
et considéré, mais somme toute peu fait 
pour réaliser son rêve ... ce rêve de Prince 
charmant dont ·elles avaient parlé souvent 
ensemble. 

Elle pcnso : 
1 

Q 
bruyant qu'on remarque un peu partout son amie, s; fière et s1 dehcate, puisse ai-

« ue la vie e.~t bizarre ! Geneviève qui d ' · h dans les églises belges. mer ce qua ragenaire presque c auve et 
faisait de tels rêves !. . . Pourtant, elle si sec. 

araît un .. heureu . . , . Mais voici que sa voisine à l'église, une . , , . 
P . . se fiancée. Au1ourd hm, dame aim.ihl qu'elle connaît vagu=ent Cette fois, c est 1 orpheline qui, à son 
son émotion conf1rn:ie son bonheur... Et. pour l'avoir renrontrée quelquefois au 1 tour, se penc~e vers sa voisine. Très bas, 
cependant.. quel:e J?1e l'attend avec cet cours de ses visites chez Geneviève, vi;:nt elle lui d .. =ande : 
homme QW parait SI Sec ? Je , Q' t "l ? . -· · · ne com- brusquement de se p ncher vers elle. - u es -1 · 
prends pas bien. » , j A voix basse. -elle lui dit : - Là-bi,is, derrière le second pili r. 
. D.! nouv~au elle evoqua la silhouette du _ Charles est venu ! Le voilà, là-bas. - Ce jeun homme brun, aux yeux 
J~Une arc?itecte .. Clau~e _ré~ndait à s s Comme tout, ici, doit h!i faire de la peine! sombres ? 
reves de 1eune fille ; il etS1t un peu le 1 Josiane. i:lterdite. regarde son intc rlocu- - Oui, avec le visage tragique ... 
Prince charmant dont ell~ es;omptait la trice puis le piller que celle-ci désigne. Et Josiane, un peu étonnée, regarde l'hom-
tendresse avec une sorte e erveur mys- ' Ile n comprend pas elle ques- me qu'on lui désigne et un étrange émoi r comme e , 
1que. tionne : lui serre l'âme pendant qu'elle examine 

En revanche, ell;; se rendait compte _ Qui est Charle ? pensivement le grand jeune homme pâ-
Ql.!e son mar:age à elle serait plus hu ,1h_lc: - Son ancien fiancé, voyons le et triste qui cherche à pas~tr inapperçu 
Claude n'était pas encor.! riche. Il gagnait - Oh ! oui. dans l'ombre discrète du pilier. 
bien sa vie mais. en véri té. il d .. vait se Il 'en faut pas plus pour éclairer Jo- Cet incident a fait évoluer de nouveau 
créer une situation plus assise. Quant à siAnc Tout à coup, elle se rappelle QU.! les pensé~s de l'orpheline : un coeur bat 
elle, ses moyens n'étaient guère brillants. son amie, en effet, a été fiancée pendant et soÙffle à quelques pas d'elle ; comment 
Pourrait-elle seulement s'offrir une vraie quelques mois à un jeunM contrôleur des ae serait-~lle pas empoignée par cette in-
toilette de mariée et une noce avec cor- Contributions Directes. fortun·e ? • 
tège et voitures ? La graci' .. use couronne A'1 fait, pourquoi c-e projet de mariage Plongée en plein drame, elle en oubliait 
de jasmin qui retenait Je voile de Gene- a-t-il été rompu ? si totalement la cérémonie, que sa compa-
vi~ve lui faisait bien envie,mais,avec cette L'orpheline ne sait plus exactement l'es gne dut lui pousser le coude, avec un lé
parure lil;'ll t' il fallait au3si la lon - raisons invpquécs à ce moment. "te jeune ger rire, parce qu'elle restait debout alors 

" " \\' L ib teur allemand diplômé. - Prii trœ r~
duits. - Ecr. cRépét.:. au Jaumal. 

que. - toujours à grand fracas - l'assis- fusant vers la travée légères ha · 
ta c 'ét 't . , ' ' rmomeu-n e ,s a1 &ss1se pour ecouter les paroles ses. plus légères que les pensées qui doi-
du pretre. • vent alourdir si amèrement l'âme de celui 

Elle .ne p.r~ta au0unc attention au ser- qui abrite sa peine derrière elles. 
mon. b1enve1J.ai:it et pat;:~el par lequel le Le coeur de Josiane se serre, s'apitoie 
serviteur de D1;;u rappelait aux jeunes é- sur cet homme jeune que Genviève a mé
poux leurs mutuels devoirs. Malgré elle. connu. 
et en dépit du saint lieu, sa pensée vaga- Tout , , · 
bondait dan• une sort" d'aff 1 t D a coup, 1 orphehae song~a : · ~ o emen . es « Quë f . t Cl :i . . . 
comparaisons se faisai·cnt dans son cer- il . t . e~ai e'"' e s1, comme celut-Cl, 
veau soudainement surexcité et une in- S afssf1~ a'.t ·1 mes noc.;s avec un autre ? 

·è · · . ou nra1t-1 vraiment ? > qui te mterrogation se posait · Ell , · · 
Demain, ne serait-elle pns co~me Gene- . e ~ arnva1t pas à réa~iser cette cho-

viève ... se liant pour la vie pour la bon- se mvra1semblable : se marier avec un au
ne comm~ pour la mauvais~ fortune ? ti;e que Claude ! Il lui était donc difficile 

Il est vrai qu'elle, Josia:le, n'aurait eu dévaluer la doul..:ur pro~able de ~on fian
qu'un fiancé ... son Claude ! Il aurait été cé, sa détrese .. sa 1alou.sie, peut-etre ... 
le seul homme de sa vie parce qu'il 1 . Ses yeux apitoyés, qui ne peuvent se dé
plaisait et aussi parce q~'e!l·.. l'aimait.u'. tach;.r de Charles, n'i~aginent. pas da~s 
Oui, ils s'aimaient. Du moins, jusqu'ici, la~ ce roi" doaioureux la fière et bnllantr. sil
petite orphdme n'avait pas mis la chose houette de Claude. 
en doute. 1 

Cependant, elle ne blâmait pas la con- ' 
duite de son amie ; elle avait bien fait de (à suivre) 
rompre pendant qu'il en était temps, si -----------------
!.. mari?,~e projeté ne réalisait ~9as ses 
projets "de bonheur. Mais elle jugeait que LEÇONS D'ANGIAIS ET D'ALLE
!iOn choix n"était peut-être pas le meilleur. MANO (prépar p. Je commerce) donn"es 
~e jeune. homme si tragiqu·. ment déçu !par prof. dipl., parl. franç. - Prix mod~

qui rC'gardait avec tant de ferveur la blan- tes. _ Ecr. «Prof. H.> au journal. 
chc épous~ qu'un autre lui enlevait, lui 
paraissait autrement attrayant qu_ Ïe ma-

1 rié actuel. Et. disons-le, toute la sympa
thie de Josiane allait vers lui et elle se 
disait qu'il y avait bien des chances pour 
qu • Geneviève regrettât ce jour. 

l:lstinctivement, l'orpheline cherchait du 
regard le pilier aux multiples colonnettes 
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