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QUC)TIDIEN POLITIQUE ET FINA NCIER DU SOIR 

Le discours du Chef National au grand Congrès du Parti 
D EUX ATTENTA TS A COUPS DE 

BO MBES O NT EU UEU HIER 

M. MOLOTOV PARLERA DEMAIN 
SUR LA POUTIOUE EXTERIEURE 

, SOVIETIQUE 

----·~-----

Nous 11'ad111rll1·t)11s ja111<1is Ja tli<~o1·ie (l'après laquell(~ les 
collr.cli ,·ités h1 1në1i11t's 11lus })Cliles se1·aie11t cond<• mnées 

Les Juifs passent à l'action violente' Moscou, 30. - Un communiqué offi-
i en Pa lestin e 1 ciel annonce que, cédant au désir expri-

Jérusalem, 30. - Deux attentats ont mé par plusieurs membres de deux as
eu lieu hier en Palestine. Dans un vi\-1 semblées, M. Molotov, c~mmissaire du 
lage des environs de Jaffa, une bombe

1 
peuples aux aff. étrangeres a accepté 

a fait 10 victimes, dont 5 morts. Elle! de faire un exposé sur la ~ituation in
avait été lancée par des gens vêtus àl ternati~nale de. l'Union sov1ét1que, à la 
l'européenne qui parlaient l'hébreu. prochaine réunion commune de la con-

' a êt1·e al1sor))ées Jlar les plus g1-.andes 
A Jérusalem, une bombe également a fédération de l'Union et du Soviet des 

été lancée dans un cinéma fréquenté Nationalités. Un chapitre supplémentai. 
surtout par des non-Juifs. Il y a eu 4 re a été ajouté à cet effet à l'ordre du 
tués, dont 1 soldat britannique et une jour de la session. La prochaine réu -
vingtaine de blessés dont 10 sérieuse - nion commune aura lieu le 31 mai à 18 
ment. Ici également, les auteurs de l'at- heures 45. 

~~~c~~-~;.i::~:---~~-

U D accord compJel d(' 1)ri11cipe esl déjà iuterve11u au sujet du Hatay 
~•;.::>----

Ankara, 29 A.A. - Voici la traduction cussion aussi ouverte Que possiblt: dans 
du discours inaugural d'lsmet Inënü, h .. sein de l'Assemblée Nationale, peuvent 
chtf suprême du parti, à la séance d'ou- all..:r <le front sans jamais donner lieu à 
verture du V< grand Congrès du Parti Ré- la nHaste possibilité de la discorde et de 
publicain du Peuple : l'anarchie. 

« Messieurs l<s représentants du grand LE GROUPE INDEPENDANT 
Co~grês, . , . 1 La clarté et Je bon sens d .:! notre grand 

J ~uvre au~ou_rd hu1 le Ve Congrès du pt:uple, les hautes qualités de ses repr(-
Parti Républicain du Peuple. sentants et de nos organisations dt.: parti, 

que nous traversons SUJOUrd'hui. 
Cette insécurité qui règne entre les 

nations ne saurait continuer indéfiniment. 
Elle ne peut aboutir qu'à deux alternati
ve::; : ou /es nations aveuglées par l'excès 
d'une tensio11 frénétique se sauteront à la 
§orge en un mouvement irraisonné, ou bien 
Jo raison, reprenant ses droits1 les peu
ples cherchEront et trouveront ensemble la 
route qui les mènera vers une collabora
tion pacifique en un ecommun idéal d'hu
manité. 

C'est d:in~ la conviction que je suis ici 
J'interprète des voeux sincères de votre 
Congrès, que j'affirme que nous réservons 
/'accueil el plus vif et Je plus chaleureux 
à toute .'iOJution qui pourrait faire renaÎ· 
tre la sécur1t6 internationaJe. Chaque peu
ple a le droit et Je devoir de participer 
aux efforts qui Je conduiront vers cet heu
reux ré:sultat. /J faut seulement que la dis
cussion ait lieu en toute confiance. 

Un principe cependant qui domine 
tous les autres, doit entrer profondé
ment dans toutes les consciences : il 

En procéde_nt à l'ou~er_ture du Ve Con- nous rendt:nt plus facile la lourd ... tâche 
grès du Parti Républicain du Peuple, je de conservt:r un harmo:lieux équilibre à 
~?us salut! affectueuse~ent. Me faisant l'épreuve des sollicitations les plus diver
l 1nterprète de nos sentiments à tous, je ses. Dans Je pro1et de règlement proposé 
veux ~alement . rendre hommage ici à au Congrès, nous avons pré1,-u, dans Je 
cette grande nation_ . turque à 19quel1e sein du Parti Républicain du Peuple, la 
nous ?~us enorgue1lhssons d'appartt::ür. création d un groupe indépendant. Nou.'i 
Tous 1c1, nous ressentons l~ prvfvnde tris- o~'ons Ja ferme espérance qu'un groupe in
~essc de ne pas vor ~armi, nou~, l:'n ce dépendant, en quelque sorte chargé de 
JOur, notre cher Ata.turk, l .. héroiqu_e fon- 1 mission par Je Congrès lui·niême, _..e trou
~ateur de .. notre parti. Atat11rk ava1~ tou- 1 vant de même que son ainé sous la prési
JOUrs con~1déré que ce Congrès fta1t en· dence du Pr6sident du parti et travail/ont 
quel~ue sorte la base dê la . grand.ç e~: 1 dans l'ordre et dans /a discipline avec ap
trepns.e cie relèv~ment don.l il ~va1t dote p/ication t:!t conscience, collaborera eflica-
1~ nation. Il avait, en ce Congrt·s. _la _con-

1 
c:ement avec /a majorité et Je Aouverne

f~ance ~a plus pro~onde. J .. vous lnv1te à. ment au poU\.'Oir tout en présentant à la 
cinq ~1nutes d·e s1lence. mur honor~r la' nation une nouvelle garuntie pour /a 'bon-
mémo1re de notre Chef unn1orte1 qui nous ne marche des affaires nationale::;. faut qu'à l'instar de ce qui se passe 
a donaé ce grand Parti politique, ~·e ré- Mes chc:rc; camarades, pour des pays ayant une population 
gime inébranlable, la pro;pé:. té de ~a pa- N l · l · · d ous vouons voir es organisations u no1nbreuse, le droit à l'indépendance et 
trie et l'avenir qui nous ""St Jév~::..i. Parti. les Maisons du Peuple se livrer à · I rb 

LA SOLIDARITE NATIONALE ·Jne activité féconde pour le • développe- a a 1 re existence nationale soit plei-
Mes chers camarades, ment politique, culturel et social de notre nement ét franchetnent reconnu égale-
Le Ve Congrès s'ouvre da~s des ron- pays. Nous voulons que notre parti. par ment aux peuples comparativement 

<litions favorables qui s'étcnden .. à la PP.- le caractère positif de son activité, devien-1 n1oins non1breux. Nous n'admettrons 

mité de nos relations avec la France,, tant 
est complète la communauté des intérêts 
des deux pay:s et des deux peuples. 

L'ACCROISSEMENT DE LA DEFEN-
SE NATIONALE 

Mes chers camarades, 
Vous ne saurez vous étonner s1 ;e vous 

déclare que dans les co:iditions actuelles 
de crise internationale, le souci de notre 
défense est la plus importante de nos 
prt!occupations. Le gouvernement de la 
République est consci .. 'flt de l'inéluctable 
nécessité où il se trouve de porter son 
potentiel de défense à la mesure néces
saire pour assurer la sauV'..!garde de l'i
déal désintéressé qui est le sien. 

La Turquie a conscienœ qu'au delà 
du cadre de sa défense individuelle, elle 
s'est mise au service de la famille humai
ne toute entière et de son aspiration com
mune vers la paix ; et si, en dépit de nos 
voeux Je monde devait être le théâtre d' 
une lutte nouvelle, Ja nation turque, sou
cieuse des devoirs que lui confèrent 1' hu
manité et la civilisation, saura prendre sa 
part de certe lutte, avec héroïsme, sans 
hésitations, méprisant tous les dangers. Ce 
peuple e~t fermement décidé, si le besoin 
s'en fait sentir, et côte à côte avec les 
peuples qui ont Je même idéal et qui par
tagent ses intérêts vitaux, à a1outer au li
vre d'histoire de nouvelles paAes de hauts 
faits et de ~Joires. 

tentat paraissant être des Juifs. 1 LES FORCÊS-ARMEÊS ALBANAISES 
Une heure après l'attentat deux po-1 INCORPO REES AUX FO RCES 

liciers juifs ont été tués à coups de re-. ARMEES ITAUEN NES 
volver sur les lieux de l'incident. 

Tous les cinémas ont été fermés. 
On croit que l'on est en présence des 

premières applications de la politique 
de violence dont l'adoption a été déci
dée par les partis extrêmistes. 

* Jérusalem, 30 (A.A.) - Un grave at-
tentat, imputé par les uns aux Juifs 
et par les autres aux Arabes, fut com
mis dans la région de Jaffa où un grou
pe de terroristes, tirant à travers les 
fenêtres sur les villageois endormis, 
tuèrent cinq arabes, dont quatre 
femmes et en blessèrent cinq. 

Bombes lacrymogènes dans un 
ciné ma 
-·~ Londres, 30. - Des bombes lacrymo-

gènes ont été lancées dans un cinéma de 
Liverpool, par les partisans irlandais 
12 personnes ont été intoxiquées. 

UNE SCISSION DES SOCIALISTES ? 
FRANÇAIS ? 

Un e décision du con seil d es 
ministres de Tirana 

Tirana, 29. - Le conseil des minis
tres albanais au cours de sa récente 
réunion a décidé que les forces armées, 
la gendarmerie et les gardes frontières 
albanaises feront partie des forces cor
respondantes de l'armée italienne. A la 
suite de cette décision, une lettre a
dressée à S. M. le Roi et Empereur a 
été signée par tous les membres du 
conseil des ministres et sera portée à 
Rome par une délégation formée par 
un membre du gouvernement et trois 
membres les plus élevés en grade de 
l'armée, de la gendarmerie et de la. gar
de des frontières albanaises. 

LE PARTI FASCISTE ALBANAIS 
Rome, 30 - Le Duce a décidé que Je 

secrétaire du parti fasciste albanais fera 
partie de la Ç

0
hambre des Faisceaux et des 

Corporations. _ .. ___ _ 
LE; MINISTRE DE LA JUSTICE OU 

REICH A ROME 

trie tout entière .. Notre parti ayant réu- n .. une sorte de régulatt'.ur et de propul
ni sous son égide tous le~ fils lPs p:us ne· scur national do!l.t l'activité f~condc pro
tifs de la patrie, a assuré ·çffcc"_:vement mette au peuple tous lt:!'; bénéfict3 et le 
à chacun de aos compatriotes une sécu- tienne éloign~ _d'une néfaste discorde. C'e.;t 
rité et d'égales possibilités de service. A dans cet ordrè d'idées que dans la pério
travers de multipl_,.1 épreuves, la natiqn de qui s'ouvre devant nous. les organisa· 
turque a prouvé sa maturité politique, tio-:i.s d u P arti seront soumists au con 
s'·est révé!ée comme un membre de la trôlt plnn3nt.nt de l'orga:aisation cen
sociét~ des peuples poursuivant l'idée la traie. les activ~'..fs positives que nous at
plus élevée et animé des plus hautes ver- tendons d'..:lles et auxqut:lles elles de
tus. vraitnt s'appliquer à associLr toutts les 

jamais la théorie d'après laquelle les JUSTICE POUR TOUS 
sociétés hu111aines plus petites seraient! Hâtons-nous d'ajouter qu'à aucun des 
condarnnées à être absorbées par les· peuples qui parai&ent aujourd'hui s'op
plus grandes. Il faut que soit consacré! ;:o•er les uns aux autres, nous ne songeons 

Nantes, 30 - La thèse de Uon Blum 
sur les relations des socialistes et des cQm
munistes a été rejetée par le congrès par 
4.000 voix de majorité. On parle vive
m·ent de scission. 

Rome, 30. - Le ministre de la jus· 
tice du Reich est arrivé ici. Il fora au-
jourd'hui une conférence sur 
veau droit pénal allemand. 

le nou-

Le critique le plus difficile ne pourra bonnes volontés et toutes les compéten· 
s'empêcher d·c reconnaître que c'est dans ces. 
le régime républicain que la nation turq11c Messieurs les menlbrcs du Congrès, 
a trouvé l'expression la plus haute de sa 
soldarité. Les dernières élections à la 
Grande Assemblée Natio'1aL ont été, pour 
la nation turque un succès. De plus, nos 
citoyens ont fait preuve, au cours du 
choix de cette Assemblée chargée dos 
destinées natiooal..s. de l'empressement I~ 
plus grand, allié à un sentiment prof on ·1 

de leurs devoirs civiques. Notre but qu: 
était d'assurer, dans le choix des repré
sentants de la nation. la libre expr.::ssion 
de la volonté du peuple a fourni les r!·
sultats les p!us favorables et les plus 
salutaires. Dans toutes les élections à ve
nir, notre parti s'efforcera de donner à cc 
système une application de plus en plu,. 
étendue. 
POUR REALISER LA MEILLEURE 

FORME DE GOUVERNEMENT 
DEMOCRATIQUE 

Vous ttouV' .. r<:z dans lt:s précis qui vous 
ont été communiqués aussi bic::.n un comp
te~rendu dts travaux utiles réalises dans 
le pays depuis le der:utr Congrès ainsi 
qu'une liste des voeux dont notre peuple 
att..::.nd la réalisation dt: la part de no;; 
institutions d'Etat. L'oeuvrc d'an1énage
ment sur la plus large échelle de déve
loppen1ent et de renforcement de notr...: 
belle patri·e continue sans relâche. Un 
pays qui, hier encore plongé dans la mi
sère, se composait de partit:s disparates 
sans liens et sans cohésion entre: elles, e~t 
'en pleine vore de transformation en un 
orga:-iisme formidable:, uni matéritllc1nLnt 
et moralement comme les mtmbrcs d'une 
1nême famille. Nous avons pleine confian
·cc qu'à meiure que lt:s années passeront 
les résultar.s de notre activité s<; n1anuc..;
teront toujours davantage et avt:c plus 

Chers camarades, d'efficacité. 
Notre idéal à nous, hommes mûris dans POUR LE PAYSAN 

la vie politique, est de réaliser la formt:: Je ne veux pas vous fatiguer avec les 
de gouvernement ~émocratique la pl~: détails du programme d". .. s travaux que se 
conforme aux besoins t à la structure propose le gouvernement. 11 y a cepen
notre pays. De tout notre coe~r, no~s ldant QUt:lques poi:i.ts d'une in1portance 
nous sommes consacrés à cette tache. ~ - spéciale qu~ je nt voudrais pas passer 
t~e espérance est de léguer_ aux , gé~era- sous sil~ nce. Dans Ils années qui vont 
bons futures de notre nation 1 héritage suivre, nous nous attacherons particuliè
politique. le. plus évol1:1é. , rement à la tàche de faire l"lducahon Ut: 
. ~es principes ~sent1els d U"le A bonne ~po 4 notre population agricole et d'élt:ver le 

11t1que démocr~tlque peuvent etre rtsu standard de vie de c .... ttt catégorie ùa cito
m& co~e swt : . , yens qui constituent 1a gra:1de inajorité 

Obtenrr d.e toute opfration électorale l de notre peuple. Les résultats qu'il nous 
expression sincère ~e la volonté du peup;e. sera donné d'obt(nir dp.ns ce domaine 
et .assurer le' foi:c~onne~ent du c~tro~e nous seront particulièment préc.i., ux. Car, 
~f1cact de 1 op1n1on nationale sur 1 act1- nous avons la conviction absolue qu'un1.. 
~1té du gouvern ... "'tTlent et celle de la Gran- élévatîo:i dans le r:iveau d'éducation <: 

e As~blée. . ,. le niveau de prosptr1té de nos IJaysans, 
Notre intention est de procéder. par la f . anqu'Jblement att · d c > no' n. · · b" 1 d · · · t:ra 1mm • e1n r , '1 ~ 

suite, aussi .1en dans .. e , om~ne _munici- po~· .. nticl national et dans tous Ils domal· 
pal que celui propre a l orgamsat:on du 1- ·1ude qu .. il t d'ffi·c·lt . . ,. ,. . ,, nes, une p en1 . nous es i 1 
parti, à des élections lbru~q~ee~, repf ~me"t de nous représr:nter aujourd'hui. 
un peu partout sur e terr1to1re. aisan 
ainsi l'épreuve de l'affection et de la con- LA CRISE GRAVE QUE TRAVERSE 
fiance du peuple à notre égard et de lai- L'HUMANITE 
re, en même temps que cette confiance et Chers camarades, 
cette affection soient plus grandes et plus Les exigences de la situatio:1 111terna-
compl~tes. Nos concitoyens peuvent être tional.: nous ont forcés de redoubler d. 
rassurés sur le caractère fécond des tra· soin~ dans l'aménagement de notre puis
vaux de la Grande Assemb1é._ 'Nations- sance défensive qui avait. d'aîllt:urs, tou
te. L'activité du gouverne1nent, sous le jours fait l'objet de notre sollicitudf', dans 
sontrôle efficace des r _présentants de la le domaine international l'humanité tra
nation, tous les efforts déployés par lui, verse aujourd'hui u.'l'.? crise grave. Bien 
sont tendus vas des réalisations toujours des peuples sont inquiets à la pensée qu' 
plus hautes. Nous sommes persuadés qu' ils pourront être accablés par une tou1 
une participation aussi totale que possi-

1
1 mente subite. C'est là lt caractère domi

bl< du peuple aux élections et une dis- nant que présente la dangereuse phase 

• . • 1 a refuser Je droit à la vze pas plus qu'à 
comme une 101 1neluctable et commune nier la haute mission humaine dévolue à 
à !"humanité toute entière, le droit pour chacun d'eux ni les vertus qui les parent. 
chaque peuple conscient de son existen- je répète encore que notre voeux Je plus 
ce individuelle de former un Etat indé- chaleureux est de voir s'établir une paix 

Dans le "Giornale d'Italia" M. Gayda 
répond à M. Daladier 

pendant, assuré de la sauvegarde de 
son intangibilté. 

La recherche commune de la sécurité 
nous a amenés au cours du développe
ment de nos relations pour un front 
con11nun avec les nations qui partagen 
avec nous les mêmes principes et q<.i 
ont la même mentalité. C'est sous cet 
angle que je vous prie de considérer 
les ententes internationales et les al • 
liances que nous avons conclues. 

POUR LA SECURITE 
DE NOS VOISINS 

C'est sincèrement animés de cet es
prit que nous avions participé au pacte 
de !'Entente-Balkanique et à celui de 
Saadabad. Au milieu de la crise de sé-
curité qui sévit aujourd'hui dans l'Eu
rope toute entière, l'alliance turco-bri
tannique n'est autre qu'un engagement 
réciproque de deux Etats qui ne pour
suivent aucun but agressif et recher -
chent seulement leur propre sécurité en 
même temps qu'ils poursuivent un i
déal commun, celui de la paix et de 
l'humanité. Nous ne nous dére>berons 
pas à d'autres engagements qui pour • 
ront servir à la réalisation de cet in
térêt commun de paix et d'humanité. 
Avec nos voisins nous avons réglé tous 
les différends quel qu'en soit la nature. 
Nous avons aujourd'hui et profondé -
ment le souci de leur sécurité. Nous 
prendrons toutes mesures en notre 
pouvoir pour enrayer les dangers qui 
pourraient les menacer. C1r nous som
mes convaincus qu'un peu plus tard les 
1nên1es dangers nous menaceraient 
nous·mê1nes. 

.1 ui la sat~sfaction c:le pouvoir vous di
i'. .. que: nos relEt.tio:is avec l'U.R.S.S .. ba
séc.:s sur nnè confiance tnutuelle, sont plus 
chaleureus~s que jan1ais. C'est avec un vé
rxtablf plaisir que j'ajoute que chacun dt 
ces d~ ux pays porte l'intérêt lt plus en· 
tier e.t le plus direct à la sécurité et au 
bonheur <lr l'autre. 

Une fois r~glée l'unique question que 
nous débattons avec la France, celle du 
Hatay. qui, d'ailleurs, est sur le point de 
trouver sa solution puisqu'un accord com
plet de orincipe est déjà intervenu à son 
sujet, rien ne pourra plus altérer l'inti-

qui permette à chacun de bénéficier des 
richesses de notre Alobe. 

Mes chers camarades, 

Vous êtes les représentants d'un grand 
peuple qui, en toute candeur, se voue tur 
son sol aux travaux pacüiques mais qui 
saurait, RU besoin et pour la défense de 
son droit, se cabrer en un invincible élan. 
Ce grand peuple que nous .somrn'es fiers 
de représeater ici, puise dans son désin
tédessement et dans sa force la conscience 
d'être l'un des garants de la famille hu
maine. Ce peuple héroïque vient aujour
d'hui ajouter son poids inestimable à la 
sauvegarde du patrimoine de l'humanité, 
et à la concorde des p·..:uples il saura ap-

----· 
Le conflit artueJ est exclusj

'Ten1ent e11t.re les quatre 
gra11des 11uissa11ces 

Il ue lot1che eu rie11 la libe1·té et 
l'indé1•endance (les autrPs Etats 

porter son concours et son appoint. Rome, 30. _ l.Je discours prononcé tif des nations. 
Mes camarades, 
Républicains pour lesquels le ::iom de hier par M. Daladier à l'occasion de Pa.r contre l'Allemagne et l'Italie a.-

c<citoyen> est le plus grand titre de gloire, l'inauguration du monument à la mé- vec une population plus nombreuse et 
notre passion dominante est de servir la moire des morts américains de la. gran- en plein essor démographique, n'ont pas 
nation. Comme le souligne le serment sa- de guerre est commenté par le « Gior- de colonies ou ont des territoires co -
cré de notre parti, servir la nation est , . . . . . , 
pour nous la plus noble des tâches. • nale d Italia >. M. Gayda affirme que loruaux disproportionnes a.vec la force 
UNE M OTION DES DELEGUES DU le chef d~ gouvei:iement :r:i-"çais a ten- numérique de Je~r population nationa.-

H A T A y té de faire oublier la ~entab~e sub - le et de capac1tPS de travail. 
stance du conflit europeen qm engage Scondo: Le conflit est entre les quatre 

La délégation du Hatay au Ve Ku- seulement les rapports entre les quatre puissances européennes n'ayant pas 
rultay du P.R.P. a soumis à la prési - puissances occiden_tales et ne tou~h·el des intérêts également vitaux. Les be-
dence la motion suivante : nullement la liberté des peuples c1vi- . d'espac d l'Italie et de !'Alle _ 

L ' . t·ond PRP Hta, .. . 1 libertéd soms e e orgamsa 1 u . . . au a y e- lisés et, d'autant moms a u magne sont vitaux, tandis que la. Fran-
tant nouvelle, on n'a pu procéder cet- monde ent1'er · ce et l'Angleterre possèdent non seule-
te fois, qu'au congrès d'organisation ,· En repo' nse a' ce discouro il faut f1· • - ment des espaces vitaux mais aussi des 
les c congrès de voeux > n'ont pas eu xer trois points fonda.mentaux que la espaces superflus dépassant leur capa
lieu. Néanmoins, à la suite des impres- politique franco-britannique d'encercle. cité de travail et leurs véritables néces
sions que nous avons retirées de nos ment ne sa11rait aucunement contester: 
conversations avec les membres du par- P rimo : La politique de l'Italie et de sités. 
ti au Hatay et des directives qui nous l'Aliemagne ne vise pas à établir leur Tertio : Par leur refus de toute véri
ont été données par la présidence du propre hégémonie mais tend seulement table collaboration, interprétée comme 
parti, nous demandons, au nom du Ha- à une révision de l'hégémonie consti • une forme d'équité économique et so
tay que les voeux suivants puissent ê- tuée après Versailles par la France et ciale, la.. Fran.ce et la. Grande-Bre~~e 
tre examinés : la Grande-Bretagne, grâce aux nou _ don:ierruent 1 rmpress1on de vouloœ de-

l. - Assèchement dans un court dé- velles colonies et à de nouvelles posi - chamer la guerre. 
lai des marais d'Amik qui sont un tions économiques et géographiques. Mais il faut proclamer que nulle a
grand foyer de mal.a.ria pour le Hatay; Avec une popula.tion qui ne s'accroît venture plus insensée ne saurait obs-

2. - Réa.lisation, da.ns le plus court pas mais diminue La. France et la Gran- curcir la. civilisation européenne. 
délai d"une ol"ganisatioq pour la. lutte de-Bretagne possèdent déjà chez elles Eln effet, les deux grandes démocra
contre la malaria et le trachome ; d'immenses richesses en matières pre- ties impériales aimeraient mieux pre-

3. - Organisation d'une active cam- mières, notamment en fer et en char- dre quelques millions de citoyens et a
pagne, par les soins du parti et des ser- bon et disposent les plus vastes et ri- vec eux leul'S forces vivantes garantis
vices de l'Instruction Publique, en vue ches empires coloniaux du monde. sant leurs empires, plutôt que de céder 
de la diffusion de 'la •langue turque par- C'est seulement à la Grande-Breta _ quelques milliers de kms. carrés de er-
mi les Turcs « Eti > ; gne et à la France qu'appartient La. vé- ritoires coloniaux non encore peuplés ni 

4. - Création d'un hôpital national à ritable hégémonie économico-politique e.xploités. 
Antakya ; 1 sur les peuples et sur les richesses na- Ces trois points constituent les véri -

5. - Prolongement de la voie ferrée turellee nécessaires au travail produc- tés de l'actuel moment européen. 
j 
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Presse 
LA PRESSE TURllUE DE CE MA TIN l étrangère VIE LOCALE 

ELOGE SOUVERAIN 1 de notre action et de notre personnalité. 
LA MUNICIPALITE nos fours mène à Istanbul une vie 1 Et pour cela, deux conditions seulement 

presque monastique ; aucun frais inu- l M. Maurizio Maraviglia note dans sont nécessaires : W1 discernement adé -
Le budget municipal est accepté .1 C' la «Tri.buna~ que, du 1ru·t de la sr·«na- t d ~-- l ti e, aucun extra. est que tous ces ~ " qua e aos mt.,.cts, et partant a capa· 

tel quel b nure de l'alliance italo-allemande, cité de dtstinauer entre nos intérêts réels ·rd · •'tait raves gens ont, au pays, une famil- .. Le Vali Dr. Lûtfi Ki ar qm Se /es puisssances démocratiques doivent et ceux qu1 ne sont qu'apparents et l'ab-
~ rendu à Ankara pour la ratification du le qui attend leur retour avec impa - renoncer à tout espoir de causer à sence absolue de toute contrainte dans J.a 

L(~ disco11rs du Chef Nalio1t(tl 
Le suJet principal des articles de jamais ses forces défensives et de ~eur budget municipal, est entré 00 matin tience. On estime que chaque ouvrier l'axe /a moindre éraflure. conclusion des pactes par lesquels on as-

fond de nos confrère de ce matin est attribuer plus d'importance que Ja - en notre ville. de nos fours entretient, dans son villa- Pciur se dédommager, elles s'épuisent à sume des engagements réciproques. 
constitué naturellement par le dis - mais. ge, au moins 5 personnes. répéter sur tous les tons qu'en adhérant à Les politiciens des démocrahes,par l'ex-

d G d Chef Nat .onal lsmet • h. Le Vali a réussi à faire accepter in- l' u· l'I 1. ni>n1ence passée de Jeurs propres ... tats et, 
co~rs.. u ran 1 · j Bref, les principes exposes 1er par La seule consolation de ces travai:l - a iance ta 1e a abdiqué son autono - ..-- "" 
lnonu • 1 · t · · · tégralement le budget municipal. Il mie mteraationale et s'est placée dans Ja probablement, par swte de leur formation 

M Sadri Ertem écrit notamment lsmet Inêinü sont tres c airs, res evi- passera tout de suite à l'application de leurs sobres, actifs, contents de peu dépendance de l'Allemagne. mt:ntale congémtale, ne croient pas que: 

dan.s Je cVakr·t~ .· ltents. Et en les formulant, il s'est fait est de frédonner les n;~s du pays de- Cett f 1 d d tions · t éal er ~ son programme. a.u. e açon de surestimer l'autonomie ces eux con 1 pUllSSen se r 1s 
La plus grande force pour un parti, l'interprète des sentiments et des désirs Le directeur de la comptabilité, qui vant la pâte qui lève... est en contradiction flagrante avec la ma- sur le terrain international. C'est là wie 

la Plus grande preuve de maturité est l les plus sincères de la nation. , ) V 1. Les fabriques au Bosphore nie, qui frise l'obsc:ssion, dont ces mêmt:s morale que nous n'acceptons m nous, :11 était parti en meme temps que e ai 
de pouvoir faire de sa propre h.istoi~e.. LA FLOTIE ALLEMANDE L'abolition des fabriques, entrepôts puissances semblent prises, en ce moment les Allem.inds. Tant nous que nos alliés , 

. restera un certain temps à Ankara pour de condure des alliances avt:c le monde 1 nous avons traité librement et nous sen-
l'histoire nationale. C'est ce qui a eté · f lit' et dépôts de charbon qui sont une in- I M. Hüseym Cahid Ya,çin fait, dan terminer certaines orma es cancer - entier à condition de faire faœ au bloc tons que les pactes qui nous .hent au -
réalisé en fait, aujourd'hui. Mustafa le « Yeni Sabah », l'historique de la nant l'emprunt de cinq millions. suite permanente à la beaiuté du Bos- italo-allemand. Contradiction qui ne peut 1ourd'hu1 répondent a nos intérêts ré.c1-
Kemal et Ismet In.êinü ont inséré le gé- flotte de guerre allemande, de ses dé- La production du pain à Istanbul phore a été décidée en principe par M. être surmontée que de deux façons : en 1 proqu·.:s, a notre intérêt conunun plutôt , 
nie national dans les cadres du P.R.P. buts, de sa rivalité avec l'A"ngleter - Le problème du pain à Istanbul est Prost. En attendant la réalisation de supposant que lesdites puissances, quand 1 etant donné que la c<lfl,Ceptllon que nous 
ils l'ont modelé comme un sculpteur le re. cette mesure élémentaire de sauvegar- elles contractent des alliances, y entre:it avons de l'assiette de l'Europe et de la 

Les Anglais étaient à ce point incom- à l'ordre du jour. 11 a même fait l'objet d toujours en condition de supériqrité, ou 1 vie internationale nous est commune. 
fait d'une statue. · t t• · 1 GAN d d · e, il a été décidé d'interdire la créa - 1 

od • 1 fl tt d K · q e l'un d'une m erven ion a a . . . u e- en admettant que les liens qu'elles con- .La vérité de cette affümation a eu hier 
Pareille chance est, pour les partis m es par a 0 e u ruser u · , k. h. · 'h tion de nouvelles fabriques sur les deux 1 

d 1 
. .t • d 'fe du pute d Es ise ir, M. Emm Sazak. L o- tractent, du fait de leurs alliances, ne une conhrmat1on solennelle dans e mes-

politiques, une merveHle que l'on ren- e eurs amiraux avai meme e n ' ' · · • t rives du détroit. Toutefois, la Munici - sont pour ·elles qu'apparents et qu'elles se 1 sage que S. M. le Roi et Empereur a a -
dit l'.d' d' tta brusque norable representant de la nation ses 1 

t t -on, 1 ee une a que ·, . · palité s'est trouve·e embarrass' ' réservent la plem liberté de les observer
1
dressé à Galeazzo Ciano, rentrant de Jjef con re raremen · 

1 
t te emu de ce que le projet de la creat1on ee en pre-

Il y a des partis demeurés sans chef, contre ootte flotte pour la cou er ou d b 1 . . . 
1 

M sence d'un cas exceptionnel . il s'ao-ït ou :ion, suivant leur convenantce. Les deux lm. H est très rare, dans nos usages cons-
. J f · e ou angenes mecamques, par a u- · .,. suppo9itions sont d'ailkurs parfaitement 1 titutionnels, que le Souverain quitte sa ré· 

qui ont gaspillé leur passé comme un a a ois. . , ,. , .. nicipalité, risque de priver de leur ga- d'une nouvelle fabrique à créer sur conformes à la mentalité fon 'amentale -1 serve habituelle pour manifester directe-
! f ·t d fortune Toutef01s maigre 1 unportance qu ib . l' 1a t d' · f b · " héritier prodigue e ai e sa . ' . gne-pain ceux de nos compatriotes qui emp cemen une ancienne li. nque ment hégémonique et oppressive des deux ment sa pe:isée à l'égard d'événements 

et qui ne lèguent à l'avenir que le seul attachaient a la flotte allemande, les • t d tt · d t · qui a suspendu son activité. Il a été grandes démocraties. politiques en cours. Mais nous savons , 
A l · t· t · mai· . a· sous- s occupen e ce e m us rie. 

d ' nd abolie Ces ng ais ne consen iren Ja :::; d' 'd' d lt · M par e""'érience historique, que lorsque le souvenir une gra eur · . . . . . ue leur Actuellement, la production quoti _ ec1 e e consu er a ce propos . On comprend que chaque fois que l'on .• .., 
partis sont privés de l'honneur de die- cnre a. certain~s conditions q dienne du pain ordinaire à Istanbul, Prost. Pour nous, notre réponse est dé- assu~e des en~agements et l'on se crée Roi a fait entendre sa voix, il a toujours 
ter l'avenir. proposait Je Kaiser en vue de con~lure 282 000 . . 11 1 f t jà prête : c'est non ! ' des liens, on retréc1t la sphère de son au- interprété l'âme de la nation. Ce fut le 

, ·1 f t ' un accord naval. Par exemple les diplo- es.t de . p1eces, auxqu. e es 1 au. tonomie. C'est là la loi de la vie et la cas en mai I9I5 et en octobre i9:u. 
Pour parvenir au succes, i au qu un 13 000 k d bl d t Les remparts COMMEMORA.flON mates de Guillaume Il ne parvinrent aJouter · g. e pam anc 1 

1 • , • condition insurmontable de toute forme · 
Parti ait une idée que;. se soit manifes- c francala • Etant donné que la po- De sordides masures s abritent au d'action Le culte féti'ch1ste de la 11·b rté V d • . h t. ' 

1 · 1 t pas à leur arracher !'engagement de "· . . · . · . ~ ne epec e nous a appor e un rll-
tée dans la vie ou Pus sunp emen un . . pulation permanente d'Istanbul est é- pied des admirables restes des rem - aboutit à la paralysie absolue de tout su- sumé wccinct de /'article publia sous 
programme venu de la vie même. demeurer neutres d~ns tou~e guerre ou 1 . à 800 000 âmes la consomma- parts d'Istanbul, tout particulièrement jet, qu'il s'agis3e d'un md1vidu privé ou ce titz'e par 1e «Messassero». En voici 

Les programmes qui ne s'accordent l'Allemagne eut éte engagee. v.a uee . t d. ' d 
360 

aux abords de leurs grands portes mo d un grand Etat. Si, pour conserver in- Je texte intégral : 
. . 11 d Fu h t10n attem one une moyenne e - . d . à 

P
as avec la réalité, qui flottent au-des- La situation actue e u e rer rap- ta! t h.st . L M . . tact~ son autonomie, on eva1t renoncer La presse française choisit la date du 

Ile leinement cet incident. Irrité par grammes par personne. Cette propor - nu~:n ~ .e. 1 or1qu~s. .a u~1c1- assumer aucun~ obligation, la vie serait 24 mai po\.ll' commémorer la défunte lta· 
sus des têtes à la façon d'une masse pe P . . , • t 1·0 n n'est pas J·ugée excessive. Les per- pahté a dec1de de les farre disparaitre. finie. Ce qui correspond aux lois éternel-

d
. t . f t endre la garantie accordee par 1 Angleterre a C tt tâ h d' . . t , . 1 : à .. é he. Commémoration émue, douloureuse ' 

d'i ees u op1ques, ne on que r . , , , . l sonnes compétentes affirment même e e c e assam1ssemen necessai- les de a vie et l'uttht réelle des hom- baignée de vraies larmes. (Juelle est cette 
les partis malheureux. Et j'entends ici, la Pologne 11 a denonce 1 accord naval ·i· ts l · d'l ta re sera réalisée tout d'abord aux a - m~s et des nations, ce n'est pas tout de se ltalle morte qui reroit, de l'autre côté des · Il t d. . l'An que de tous les VI aye , ce m s n- . . . . ,. 
pour un parti, le mot c malheureux > existant. veu rre par-là que - 1 . . 1 . d bords de Topkapi où l'on a construit soustraire a tout prix et tou1ours aux en- Alpes, un si profond tribut de larmes, à 
dans le sens de dissolution et de mort. gleterre n'entendant pas demeurer neu- bu~ est ce ui qui consomme e moms e de misérables cafés et des boutiques g;ag;em~ts e~ aux lim

1 
itan

1
".on.s, mais de ne l'occasion d<: l'anniversaire de l'interven-

d tre dans le cas d'une atta;que de l'Al- pam. . 1 consentir qu at1x seu es imites recon:iues tion ? Ce n'est certes pas l'Italie combat· 
S'il est original, un programme e par- . Quant aux fours qui fournissent cet- en planches nmres et ve:rançrnlµea. 1 utiles à l'affirmation et au développ ... ment tante, la patrie des soldats du Carso et du 
t i qui n'a pas de lien avec la vie pourra lemagne contre la Pologne, 11 compte d 295 OOO k d . ·1s t -

. te masse e . g. e pam, 1 son La p lite histoire Piave, la mère des valeureux. Elle appa-
trouver une place dans l'histoire de. la entreprendre a son tou~ une course au nombre de 232. Chaque four utilise, .... raît plus vive et plus forte: que jamais : 

Philosophie Mais il ne pourra pas creer aux armements avec 1 Angleterre et 20 • 30 d f . L t b • à aucun moment de son histoire le peuple 
. . . . l . l . Il t . . en moyenne, a sacs e anne par e ur an qui s e 1 te' t une règle de vie un principe qm Ul menacer la flotte ang aise, es ev1- . . . d 94 . d auv a e italie:i ne fut mieux préparé aux armes ' 

' . , . . 3our ; a raison e pams par sac e · u t t t h · t à ucun 
soient propres Tandis que le P.R.P. de dent que 1 Allemagne nat1onale-socia- f . 

1 
d t• d' f 

24 
sp1nue emen e ec mqu ... men ; a 

· . , . d arme a pro uc ion un our en d' d • .. moment depuis le premier empire de Ro-
ce point de vue également ~ un pro. - liste na aucun avantage a ~tten re en 1 heures est donc de 2500 à 3000 palna. 1 un gr an -VlZlr mt: JUSqu'à ce jour, il ne fut illuminé d'u-
gramme rationnel qu'il a tire de sa vie renouvelant une offre de 1 Allemagne G â tè d t ,_1 

1 nt: gloir.:: guerrière plus éclatante; iamais ' . , r ce au sys me u cQn ru e perma-
propre du Kaiser que la Grande-Bretagne n a- .. · . . ' ~ comme auiourd'hui il n'a cru dans sa jus-

. . 
1 

. t. C tt t· nent et des v1s1tes soud:unes, mauguré Le Sultan Mahmut II d ... vant nommer' Rauf pasa, après avoir été à deux doigts 
Il n'était pos. sible d'exp. nmer es co.n- vait pas acce.p ee.. ar ce .e ques ion par le Dr. Lûtfi Kirdar, les mesures 1un nouveau grand-vizir passait mentale- de la mort, eta1t sauvé. Il apprit en même te cause et ne s'est montré disposé à se 

t h t t 1 1 A 1 t re battre pour la faire triompher. L'Italie qiu 
ditions historiques _exi~tantes qu. en ouc e un pom Vl a pour ng e er · d'hygiène les plijs strictes sont appli _ men~ en revue les haut dignitaires de la temps que cette grâce lui avait été accor- est enseveli..: depuis longtemps et que les 
rapprochant les 6 prmc1pes. Le m.e1l - La seconde consommaJion 1 quées dans nos fours, 1 Sublime Porte. li. évoqua ainsi successi - dée non pas parce qu'on appréciait sa com Français rappellent avec une nostalgie 
leur programme est celui qui tradmt en d' . d l it vement les fonct1onna1r..:s qui détenaient pétenc-: et son mérite mat!\ parceque le 1·n11·ni'e ,étai·t un pays satellit"' de la Fran-

Le tarifs des lieux amusement se - Pour ce qm est u personne m rons 1 h · · · d l'h. t · ' J es plus autes charges de l'Etat avec turban lut seyait biea. li résolut donc , de · 1 hè d formules les necess1tes e is o:re. . . . d' rt t t 'tabl. ,. 1 . t . ce, un pays compris dans a sp re e ront rev1ses ; on envisage Y appo er e au res, on a e 1 qu 1 varie en re leurs turbans des 1'ours de cérémonie. p' asser sa vie dans une extrêmt: prudence. p · C'é ·t l'hégémonie politique de ans. ta1 , 
une réduction de l'ordre de 25 à 35'; ; un minimum de cinq ouvr· ers, pour les l Pa:mi tous ce~ ge.~s plus c:u, moins dé. - n ne se mêla pJu3 à aucune combinaison. pour nous entendre, l'Italie du Palais 

M. Nadir Nadi résume comme uit, 
dam le cCumhüriyet> et la «Répu
blique~ ~es impressions en entendant 

fort bien. Les établissements en ques - plus petits fours et un maximum de 15
1
. coratifs. son. cho1~ s etatt arrete. sur le m1- li ne trempa dans aucun" intrigue. li a- Farnèse: celle qui avait reçu la consigne 

tion seront soumis à un contrôle per- pour les plus grand!I. Le trav,all se fait mstre d.es financ"s Rauf efendi. En effet, vait peur de son ombre. d~ st:rvir de pion dans le jt:u du Quai d' 
. . . . lce dernier était encore Jeune et le turban POWTIQUE DE MODERATION 

le discours du Président é t af. d Iller ;,. ce que l0 s la ent "' 'né Orsay et de ne pas demander ni espérer de manen • m e ve ... · - par equipes qui se rc Y · ""n g~ • qu'il portait avait très belle apparence:; Le temps passa. Un beau iour, 30 ans 
• d · · t f · I compensations pour ses complaisantes 

Notre Chef National n'a pas parlé mesures édictées a leur en ro1t 1>01en rai, le personnel de nos fours est orme 1 au-dessus de sa figurè sympathique e,, . après sa disgrâce ,il eut la chance ines- prestations. Clémenceau, trop mmable, la 
seulement comme le leader d'un parti 
puissant et un grand Chef d'Etat, mais 
comme un peu.pie tout entier. Telle -
ment sa voix pleine d'une foi inébran
lable avait de la puissance et de l'éner

strictement respectées, Voici qui est par des provinciaux qui, au bout d'un ' drée d'une jolie barbe noire. Mais Je sui- pérée d'être de notveau app~lé à occuper iugeait même trop grand'e, encombrante 
mieux encore. séjour plus ou moin;; prolong', cèdent 

1 

tan n'avait pas prévu que le fameux tur- la charge de grand-vizir. Les choses a- et fastidieuse (c Du temps de ma jeunes
Seulement - note judicieusement à la nostalgie de leur pays natal et y ban qui s'était changé en ~e~ui plus lu: vaient évolué entretemps. On en portait se, l'Italie n'existait presque pas; main

xucul( encore de grand-v1Z1r, ne serait plus le turban mais le fez. On ne livrait tenant elle a grandi disproportionnell.:-
1' « Ak~am > - il y a une autre in no- retournent, avec les quelques écono • pas du goût de tout le monde. C'est ainsi plus aussi légèrement les vizirs au bour- Cl, 
vation qui s'impose : le prix de la pre- mies qu'ils ont pu amasser. Le persan- que Rauf efendi, devenu pa~ et investi reau. Car l'ère des réformes (Tanz1mat) ::~~e~~usp~:ai~~tj~~=)l~t ;~:;~ -~~ 
mière consommation ne doit être pas nel se renouvelle ainsi tous les 3 ou 4 de la plus haute charge de l'Etat avai qui a commencé.Malgré tous ces change- triotes et clairvoyants. gie. 

Ismet lnêinü qui, d'accord avec la vo
lonté manifestée par la Nation, s'est 
chargé de fixer la direction bien droi
te et inflexible à notre destinée, pou -

être le même que celui des consomma- mois. A noter que 99'< de nos mitrons fait beaucoup d'envieux dans son e:itou- ments survenus dans le pays, Rauf pa§a Ils pensaient qu'il convenait de 
tions ultérieures. Dans un 3'ardin où il t f . . t des réo-ïons de rage. Ceux-ci ne cherchaient qu'à lui nuire n'avait pas abandonné sa politique de pru lui retirer quelque chose de ce qu'elle 

e ourmers proviennen .,. . et inventaient chaque 1·our quelqu"' nou - dence et de réserve. Chaque fois que ses 
d 1 · f ·t · s z f b 1 K t t en part d acquit autrefc~. Les citoyens pa· Y a e a musique, on ai payer JU - a ran o • as amonu e ie, e veau prétexte pour le critiqU<t· et ébran- amis lui co:iseillait de faire prevue de plus triotes et clairvoyants en France ne con

qu'à 100 piastres un café. Il faut a- Rize. Les « Zafranbolu > sont en ma- 1er la confiance que Je souverain avait d'énergie dans la gestion des affaires de cevaient pas la sécurité et la prospérité 
vait-il parler autrement ? mortir les frais de l'entreprise, contri- jorité. placé~ en lui. l'Etat, d'être plus autoritaire à l'égard de de leurs fortunes nationales qu'en main-

buer au paiement de l'orchestre. D'ac- On peut évaluer à 2500 l'effectif to- GRANDEUR ET DECADENCE ses administrÇs, il hochait philosophique- tenant fermes deux conditions d'impor-Après la disparition de notre Chef 
Immortel, Atatürk, survenue trop tôt, 
l'Homme qui une fois de plus avait su 
vaincre la chance contraire de la na -
tion, ne pouvait représenter celle--ci a

cord. Mais si je commande un second tal du personnel de nos 232 fours. Les Rauf pa~a. avant qu'il ait pu jouir de ment la tête en disant: tance capitale : que la frontière des Py
son poste et sans avoir eu le temps, corn- - On ne porte plus le turban qui m'a rénées établit le voisinage avec un peuple 

café, rien ne justifie le paiement du salaires reviennent entre 4 Lqs. par se- me o:i dit communément «de réchauffer sauvé la vie. On doit s'adapter aux cir - inerte -et que celle des Alpes fut garantie 
prix fort, .., maines, pour les débutants qui vien - le coussin sur lequel il s'asseyait pour gé- constances nouvelles. par la docilité suprérne avec laquelle le 

Seule une réforme de ce genre assu- nent à peine d'arriver de leur provin- rer les affaira de l'Etat», tomba en dis- Il n~ changeait pas de tactique et pour- peuple limitrophe s'était laissé dépouiller 

vec moins de force. rerait aux lieux publics un regain d'a- ce et 10 Ltqs. pour 1-es ouvriers spécia- grâce et 2 mois après sa nomination il fut suivait une politique de modération. de ses droits -et de ce qui lui revenait lé· 
nimation. lisés et experimentés. Le personnel de destituée, victime de ses calomniatturs. CHAT ECHAUDE gitimement. C'est ainsi qu'ils pensaient Nous savons qu'aujourd'hui comme de

main dans les conditions si critiques et 
si sombres qui sévissent actuellement 
notre marche en avant dans la voie de 
l'avenir, tracée par Atatürk, sans au-

C() Ill éd j t \ tl l I X Cf• 1 l t 
('l ' ... cun retard et avec un effort toujours \. es cli \rers ... 

soutenu dépend de notre union. .... •. __.._ 
La communauté psychologique et in-· L'embarquent lieu de 5. Tous deux ont été immédia -

tellectuelle qui dure depuis quinze an-'I pour Cythère tement conduits à la prison centrale. 
nées, nous a fait atteindre au niveau Ali et Memnune avaient pris une au-1 Faute de preuves ... 
actuel, qui n'a pas son pareil. S'il est! to. Ce sont deux jeunes gens et ils s'ai.I On se souvient peut-être que l'année 
encore des naïfs qui attribuent à uni ment. Une fois assis sur les coussins

1 
dernière, un certain Halid avait été 

caprice passager ou à un pur hasard' de la voiture et étroitement serrés l'un! blessé, à Sariyer, au lieu dit Kisirkaya, 
cet élan incomparable, nous ne pou - contre l'autre pouvaient-ils résister àl d'un coup de fusil de chasse. On avait 
vons que les plaindre sincèrement. Et la tentation d'échanger un baiser ? Le arrêté un paysan du village, Ya~ar, fils 
cela coûterait terriblement cher, à ceux point sur l'i du verbe aimer ... Ils ne de Zekeriya qui avait été trouvé sur les 
qui doutent encore de nous, de mettre, s'arrêtèrent pas à cette seule lettre e lieux, un fusil à la main, et qui avait 
une fois de plus, ia liberté turque à le chauffeur s'aperçut que ses étranges eu d'anciens démêlés avec Halid. 
l'épreuve. clients étaient en train de conjuguer Après audition de nombreux témoins * bel et bien tout le verbe ! Une auto le procureur général a conclu à l'ac -

Dans Je cTan•, M. M. Zekeriya Ser- n'est tout de même pas une alcôve et quittement du prévenu, faute de preu
te/ fait une analyse du discours du un chauffeur ne peut pousser la corn- ves suffisantes. Au cours de la dernière 
Grand Chef, au double point de vue plaisance au-delà de certaines limites. séance du procès, Y~r invité à dire, 
de la politique intérieur et de la po- sous peine de ... changer de métier. Le s'il n'avait rien à déclarer à ce propos, 
litique e.~térieure dont il cite d'ail -
Jeurs de très longs extraits : notre arrête brusquement sa voiture s'est exprimé en ces termes : 

Rien n'était plus naturel que de voi devant le commissariat de police de Be- - Il Y a 2 ou 3 ans, Halid avait vou-
la Turquie entrer dans le front com - yazit. Les deux amoureux, tout à Jeurs lu me prendre ma femme. Je l'avais 
mun contre ceux qui aspirent à établir effusions ne s'en aperçurent mêm epas poursuivi en justice et il avait été con
leur hégémonie sur le monde, à faire de telle sorte que lorsque les agents damné à 4 mois de prison. Depuis il 
disparaître les petites nations et qui a- mandés par le chauffeur parurent à la m'en veut à mort. Et il ne rate aucune 
vaient inscrit la Turquie au nombre de portière, ils n'eurent même pas le temps occasion de me 'faire du tort. 
ces nations. La Turquie a conclu tous de réparer le trouble de leur toilette. Le jour 'clu drame j'ai entendu un 
ses traités en demeurant fidèle avec Ils ont comparu dev:i.nt le tribunal coup de feu. Et je me suis effective -
tous ses voisins aux prindpes ~ la des flagrants délits qui les a condamnés ment précipité sur les lieux, mon fusil 
paix et de la sécurité. C'est son droit l'un et l'autre à 6 mois de prison et 5 à la main. Des hommes, des inconnus, 
le plus naturel que de vouloir se dé - Ltqs. d'amende chacun. Comme toute- fuyaient. Je vis Halid qui gisait à ter
fendre contre ceux qui tentent de trou- fois Ali n'a pas 21 ans révolus, sa pei- re. Mais c'est faussement qu'il m'ac
bl r cette atmosphère. Dans ce but, el- ne a été réduite à 5 mois de prison et cusé de l'avoir blessé ... 
le ne se bornera pas à entrer dans le 1212 Ltqs. d'amende et co=e Memnu- Le tribunal, se rangeant à l'avis du 
front de la sécurité collective ; elle a ne .-• pAl! 18 ans, elle fera 3 mois de procureur, le prévenu a bénéficié d'un 
senti le besoin de consolider plus que paiera 10 Ltqs. d'amende au non-lieu. 

Mais la haine de ses adversaires n'était' Rauf pa§a, devenu vieux et mis à la re- et qu'ils agissaient. Le réveil de l'Espa
pas encore assouvi'e. Ceux-ci voulaient en traite, menait une vie paisible et solitaire gne et, plus encore, la renaissance de 1'1-
même temps livrer cette belle tête aux dans son yali du Bosphore. Pendant cett;e talie fasciste démontrent qu'ils n'étaient 
mains du bourreau >et ils continuaient période de sa vie le bruit se répandit pas dans l'erreur. Mais qu'y faire ? 
leurs intrigues auprès du padiljah pour d'un acte inconsidéré du Sultan, Chacun Les motifs du nécrologue ému dont la 
compléter leur oeuvre de vengeance. colportait la nouvelle de bouche à oreil- pressefrançaise est envahie sont touchants. 

Sultan Mahmut avait coutume de ré - le parmi les gen~ du palais et les digni- On parle (le correspondant à Rome du 
fléchir longtemps avant de prendr.:: _une, tairçs de la ~1:1bhme Porte. . journal, notre moniteur le plus pétulant 
résolution 1mp~r~an~e. li en fit de memej Un des mm1stres e:i. fonction a_ll~ un en parle surtout) des centaines de mil
devant les sollicitations de mise à mort de ces jours rendre V1S1te en sa res1dence licrs de morts de l'armée de la Républi
de Rauf pa~a qui était enfermé entretemsp à l'ancien grand-vizir Rauf pasa. Ce der- que pour les mettre au compte de l'Ita
dans la terrible géôle de Balikhane et nier était seul dans son salon et ils se mi· ~ie, pour en faire des héros des revendi· 
souffrait le martyre à la pensée de sa rent à causer en tête à tête un peu de catio::is et des conquêtes d·e l'Italie. Les 70 
prochain'e exécution. C'était Mahmut Il toutes choses. De fil en aiguille et le vi- mille mor,ts de l'armée italienne auraient· 
qui avait nommé ce PB:§ll et l'avait élevé sit<:ur ayant des raisons particulières pour ils été inutiles ? Auraient-ils été superflus 
à la plus haute charge de l'Empire. A - en vouloir au souv.::rain, on vint à parler à notre victoire, outre qu'à ceUe de Ja 
vant de lui laisser le temps de travailler du scandale du jour. France et de J' Angleterre ? Le journal 
et de montrer C'e dont il était capable, il - Que dites - vous ExC'ellence de la feint de Je croire. Tout ce que nous a
av~it ajouter foi aux accusations de ses conduite de l'i~dividu ? Vous a.vez ~u vons, nous le devons à la France. Il n'est 
adversaires et l'avait révoqué et envoyé tant de générations . Avez-vous iama1ss pas nécessaire de préciser que nous de· 
au cachot. Pourquoi l'avait-il choisi corn- appris qu'un monarque ait été battu .par vons seul'ement à la France les sables 
me son grand-vizir, pourquoi l'avait-il une serva~~te ? . Sa Majest.é toute P1;11S · brûlants du Tibesti qui nous ont été jetés 
destitué si légèrement et. surtout qu~lles sante Abdulmec1~ ~an r~ço1t tous les JOUsr dans les yeux plusieurs années apr~ la 
raisons graves l'obligeaient à le condam- des coups de Y1ld1z Hatun. victoire commune. Le journal voit l'his
:ier à mort ? Rauf pa~a promena ses regards aux 4 toire à sa façon et demande : c Vous de· 

En se faisant ces réfléxions, Sultan Mah coins du salon. n. scru.ta lo::igi:ement le mandez-vous parfois, Itali'ens, ce qu'il en 
mut se représentait la belle figur.c sans plafond et les tapis qut couvraient le plan serait de vous sans la France ? ,. Certes, 
rides et encadrée d'une barbe encore en- cher .. Puis il pria l'e vizir en visite, qui é- nous nou" le 'demandons. Et la réponse 
tièrement noire de Rauf pai?a sous le tur- tait assis à l'a1:1tre bout du c~~apé, de s'a.p que nous" uous donnons à nous-mêmes 
ban serti de fils d'or de grand-vizir qui procher de lui et, comme s1 1 ne voula1t nous ouvre de vastes horizons de possibi
lui seyait bien mieux que son ancien tur- pas être entendu même par les murs ,il lités ; ces possibilités que, sans la France, 
ba"'l de «Defterdar.. C'est, du reste, pour baissa le ton de sa voix ,approcha s-es lè- et contre la Fra:ice, nous réaliserOfls à 
C'ette raison qu'il lui avait confié cette vres du tympan de son ami et après a- l'avenir. L'Italie du palais Farnaise est 
haute charge. N'était-ce donc pas domma- voir, par .surcroît de précaution, couvert archi-défunte ; on ne la rapp·elle et Ofl. 

ge de faire trancher cette tête qui avait sa bouche de sa main droite, lui souffla ne la regrette que sur les rives de la Sei· 
si majestueusement porté la coiffure grand ces mots : ne. Par contre la vieille France, qui ne 
viziriell·e ? - Il est inconvenant même d'y faire al- fait qu'un avec la nouvelle, apparaît très. 

Le souverain ne put se résoudre à é - lusion ! vivante Ja France c éternelle > par défi· 
dicter la sentence de mort. li fit appeler L.:: fait <l'a.voir été j~dis. enfermé ~u ;a- nition :' celle de Versailles, celle de Genè· 
les dignitaires tout puissants, assoiffés du chot de Bahkhane, d avmr éprouve 1 ef- ve l'actuelle. Il ·est inutile que le sén1v 
sa·ng de Rauf pa~a qui S:! croyaient déjà froyable sensation de l'exécution proche te~r Lémery fasse grief à Léon Blum des 
sûrs de leur victoire et attendaient avec avait causé u<te telle frayeur au pauvre torts qui nous ont été causés par le gou· 
une fébrile impatience derrière la porte,la homme d'Etat, que 40 ans après ce eau- vernement de Paris et de l'abîme qui g. 

décision du Sultan et l.::ur tint ce langa- chemar il ne pouvait articuler cette légère été creusé : Blum vaut l'ès autres gouver
ge : critique, dans la chambre sans témoins, nants il s'est comporté comme les au-

- J'ai beaucoup réfléchi. Je n'ai pas qu'à l'ore11le de son visiteur... tres e~ peut-être son hostilité ouverte, sotl 
pu me décider à le livrer au bourreau. Le Rions-en! Mais ne donnons pas tort à italo-phobie et son anti-fascisme n'étaient# 
turban lui sied trop bien. Nous allpns le Rauf pa11a, il vivait durant le règne de la . , 
d~porter dans une province lointaine. Cet- dynastie ottoman·e et l'on pouvait (La suite en 4eme pa~) 
te punition lui suffira. s'attendre au pire de la part des Sultans! 
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BEYOGLU - 3 

\Le nouveau film de Blasetti 
"Retroscena" 

t;::) • F 

, Qu'arriverait-il à un grand acteur, à un l'E. N. J. T. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ &_~ 

j grand chanteur, si un magicien lui per - Cette aventure est suivie par tant de 
m-ettait, au moment de soa interprétation complications qu'il serait ditt1cile de les 
la plus belle, d e sa scène principale, de nai·rcr toutes en quelques lignes, surtout 
descendre de la scène, de se voir lui-même, parcequt: la i1ae veine comique ·._t la sa -
de s'entendre, commodément assis dans tire pleine de tact avec lesquelles l:ilaset
un fauteuil ? ti réalise la mise · .... n scène leur donne une 

' '25 ANS D CI EMA'' 
Par EMIL J A:NNï.NG8 

<Souvenirs recueillis spéciale1nent pour « BEYC>GLU » 

particulier Nerin E. GUI'\) 

par notre correspondant 

II. -- La meilleure 
1
école : le théâtre 

J'&ai'3 un comédien depuis ce jour a
vec toute mon âme, Je m·.; mis à la tâche. 
J'adorais moin métier, car de toutes les 
professions, celle d'artiste est la seule qui 
laisse toute liberté à la propre person."la
lité. Cc que l'on apprend au théâtre c'est 
la technique. «Le métier>. Mais rien n'y 
entrave ou contrarie notre ptrsonnalité . 
Si je m'étends un peu longuement sur ma 
carri~re théâtrale alors que je vous conte 
mes souvenirs sur le cin6na, c'est u:iique
ment parce Que sans mon expérience théâ 
trale J'e ne St.rais jamais devenu un artiste 
de cinéml . l'école indispensable, c'est le 
théâtre. 

Certes mes débuts ne laissèrent pas 
grande place à ma personnalité . .. alors 
qu..: chez moi j'étudiais inlassableme:it 
c. Faust > et « Don Carlos > je devais le 
soir au théâtre, dans les coulisses, i1nlter 
le bruit des vagues et celui du tonner:e . 
Mais rien n..: me décourageait. Au con -
traire, j'étais persuadé de ma réussite. 

Ma mèr~ plus prudente me demanda 
de ne pas compromettre notre nom, tant 
que j.: n'aurais pas prouvé mon talent . 
Ainsi je rlébutais sous le .:iom de M. Bau
mann. Mon premier rôle fut celui d'un 

qui. était très b1t:n achalandée. j 'étais fîi..1 
i et heureux. Enfin arrive le moment d\::n
trer en scènt:. Les lumières m'éblouissent, 
Je marche, je vois in<l1st1nctemdlt des tê
tes devant 1001, l'on me tait un signe , 
Je sor! .. J avais râté n1a phrase. 

Ce soir-là j'ai cru que tout était fini. 
je me suis jtté sur mon lit 'i.::.t 1e 1ne suis 
Ja1ssé tombtr dans Wl profo:id désespoir. 

Le itn-:IL:tna1n 1e n'osai pas réparaitre 
<levant mon dtrtctcur. Mais oh ! surpnse. 
11 ne me lit pas la moindr.: remarque et 
tout au contrairc, me conf1a un aurrc rô
le. Je me croyais sauvé. Je n avais qu'à 
prononcer qu'un mot : Non ! lVlais J'ai 
prono:tcé ce mot comme un hon1mt: qui a 
L:ravaillt 4uinzt jours à son rôle. 

1·ouL her J ~ qu1tta1s la rampe ... Quel
qu un allai: ù1en nle dire quelque chose ... 
Je dirocttur s<.: tlonna cettt: peine et in ar
rêtant : 

t. Vous d..:vriez laisser cela, 
Vous avez t..ncore moins dt: 
vous vous t:n doutez ... > 

Baun1ann. 
talent qUt: 

J. out rouge, Je 1n'en ail ais sans répondre 
J t .i · ttais nullen1<.-nt decourage, 1ne1s bles
sé a~ns n1d h .... rté. J ·étais décidé à lui prou 
ver le contraire.:. Utpuis, j'at souvent en
tendu la 1n~me rtmarque de la part, des 

Aujourd'hui, l'on a mis fin à cette absur· 
de routine artistique. L'on a cessé de tout 
sacrifier au goût d'un public, pas toujours 
d'élite. Mais alors, il en était tout autre
ment. Et plus d'un·.! fois j'ai risqué ma 
plact parce que je voulais m'élever con
tre cette prostitution de notre art. Cela é .. 
tait de la rébellion ! 

Plusieurs fois j'ai dû rompre .... n pleine 
saison 1non engagement. Et déjà j'avais 
acquis une très 1nouvaise réputatio~ au -
près dt"""; directeurs. 

Enfin im jou:-, j'arrivai à Berlin. je me 
présentai au Dcutsches Theat~ r, le théâ
tre classique par cxce~le'l.ce. dirigé par 
Max Reitnann. 

« Pouvez-vous nous in~e:rpréter qutlqut 
chose ?» 

« Non1, répondis· j' .. Sans maquillage . 
s3ns l'a'rriosphère de la 3a~le, com1n . :'\t 
t'"":t-il r:o~s:UJ. à un acteur de prouver son 
tal<. '.1t ? 

Siler..ce ptniblc. Tous nie regardent.En· 
fin :mp'11ient .i'a~ rfcité QU'.Joues part!fs 
de « l\1;. r-histo~. 

r>au U 1 visage tout rouge ni~ r~ iar-
de et dit : 

-;:==================,··::~ directeurs ... mais j'ai appris à n'y plus 

Emil } anninAs étudiant un rôle 

rnusicien, dans la coméche cL'auberge du 
cheval blanc .. j'étais au milieu d'un or
<:-hestre, ..:t nous fai.sions danser les passa
gers d'un pe:tit ~ateau voguant sur le 
«Wolfgang-See>. Encore aujourd'hui., lors 
Que de ma villa, 1e JCtte un regard sur ce 
Wolfgang-Sec, au bord duquel, e:> souve
nir. de mes débuts, j'ai VOl4lu habiter, je 
CTois revoir, sur chaque petit bateau qui 
passe, ce groupe de musiciens, et au mi -
lieu d'eux, un p.:tit icunc homme pâle et 
nerveux, qui à tout prix voulait avancer 
sur la scène et se mettre en évidence ,au 
grand d6plaisir de ses camarades. 

atrachc.:r d'in1portance. 
.Lvla mtre, elle nie do:ina un excellent 

conse1L b..llt:: n1e conduisit chez un acteur 
t n1e 11l prf"ndre des leçons dt ùéclarna

tion. Ce fut un tvé.1ement très nnportant 
pour n1a carr:ere. Car mt:m..: le p1us granu 1 

raient artistique _a besoin d'étudier. J.1 n y 
a pas d art1sres 1ïlné.i. . un talent sanJ 
meuer, c·est un dia111ant encastres aan~ 
la p1errt. !i nous faut apprendre la tt:ch
n1que, l 1~1tunatiou, le maqu1llag...:, conu111.: 
un tcrl\:a1u doit apprt'ndre â ecrtre. un 
peintre a ttuu1er s...:.:. ~oi.1lcurs .. t·t o ... ·au
coup d'aütrt:s l.'.host:::. .. 

Un comédien se doit de con-:1.aitr- son 
art et l'en::.emblt dt.) regles a::.se1nbllt..s 
Jepu1s µJus d'un 1n1lhtr d"ann(.;1·:-;. L:es t ! 
pourquoi cette périoci" .... a C\.U<.1t:s Iüt .::xtrc~ 

mement 1.1Ulc. J'y ai apprts a ..i:__;;ungutr 1 

le pathos tlu tragique, a etrl.' s11nµh: et 
naturel, j'a1 su d1slt:iguer les <!;1,,-.:r~ stylL"::. 
et surtout ~ ... tne suis habitue d nie ·1nou- I 
voir» Ht..>r ... 1nen L sur la sctnt. 

!~ais le i-Olt:, qui su1vit .:.:t!:e épo4ue 
d'études, nt: r~.,.. permit pas .lt: 1air12 ~·on::>

tater me.:; progrts. j 'eta1::> Silva dans 

l .. e grand acteur a;zne 
n1ni'i 'i.urtout l'équitation. 

« Vous ête-s engagé !.-

tous les spo/ts 

c.h:gmonb, .... t Je bruit de ma cu:.ra::."it.: me On di:>eute le contrat. Contrat ? Une 
gtna1t a tel point, que fat rtc1tt mvn 1110-
nologut: ntrvt:Ll~e1nent. Le lendemain un ~Ia;-;anterie. On ~·offr~. le quart de ce que 
cnbqut: 1ne conseillait dans son canard, Je gagn~ en province. . 
de cn .... rcher tna voie «.dans lt com1nerce « -~~1s vous êtes à Berlin. Songez aux 
des huiles 1 possibilités que vous offr< le film ! • 

F 
··.lit . . . . . « Le film ? je m' ... ) Nous sommes e:1 

urieux, Jf: froissai le JOUr:i.al et tra1ta1. 9 t - . t d h" · 
!
• , . . , . I 14 e J.:: suis un ac eur e t ea.tre. 
auteur 1e l article de super·imbecik. J · · è" ~ 0 • ff 
Je fus t.ngagé par une petite troupe de et e 1 su1s in ign . trn md o re 25 marks, 

. ~ . ce a pour un con et e s ans de durée 
province pou1 des roles importants. !V.lais 25 k · · è · 
hé! 1 

· · . é . t mar s pra mois, une mis re 
as, t reperto1re était caract ns iquc V . h · 

L 
. . . ,,. d « ous JOuerez c ez nous «Goetz» et 

• ~ hlle du bandit>. «Les lantomes u «Herac!ès>. 
Chateau.-. «Le crime de minuit:>. zC tt 

E 
. . . e e prom·..:sse est décisive. jouer sur 

.. des personnages classi t pourta
1
nt auJourcl'hu1 on V'tent Ade un• vra'.e scène, 

pos~r W1e, p aque sur cette.: auberge « u ques ... 
mouton d or>, une plaque qui certifie que • Donnez-moi ce contrat. Je sig:ie>. 
c'est la qu 'Emil Jannings fit sts débuts «" Vous ne jouerez que la saison pro 
artistiques ... on m 'a même invité a assis- h c ain· ..... Mais VOlJS trouverez facilement à 
ter à la cérémonie d'inauguration ... mais vou~ em 1 tr t à B 1' 
Je n'aime pa~ le:> 1nonun1ents dédiés aux Le. 1 Pd oye~ ~ e- emp~ t erhin.~ 1 . en ema1n 1e me presen e c ez e 
VlVS.QtS. d" A _ . . . # 1 1fl'Cteur du Lessingtheater. Je me fais 
ce rprès 3~1r .t~~tt une saison int.:rpréte euditionnt'r. Je crois avoir été très bon . 

éperto1re rid1cule,commença pour moi Mais n't 1te d"s · 1 · d d" , . . . . : n i -Je pas a voix u 1~-

~~c ver1table existence de nomadc.J~ Joue 1 teur niurm1.1rer à mon impressario : 
~eu ~artout t:t un pe de tout. Il ~e 1 « Mais qu· .... m'amenez-vous là ? Il est 

fallait. ~eclamer affreusen1ent nos class1~ 'i impossible.- 1 
ques · 1 · · ·" '. lflJUner ~ur texte afin de platre au Je quitte le théâtre sans dire un 1not. 
public de provmc · · ''ta"t "ble L d" , ... qu1 ne i sens1 e 1recteur apprenant que j'avais été en-
qu ~ux grands ge~tes et aux fortes into- gagé au Deutsches Theater me fait rap-
nations .. Et c'était lorsqu•·1 J d s ·1 I · · 

Harold Lloyd 
i)rof esseur 

Je n'ai pas besoin, Je pense, de vous 
nommer celui que Hollywood appelle : 
l'homme aux lunettes. Vous l avez recon
nu, même si, depu1s quelque temps, nous 
ne l'avions pas vu sur nos écrans. Il va 
reparaitrt prochaineme..."'lt dans un film 
<Le l'roJesseur Schnock» et, Wle fois de 
plus, nous nous divertirons des fantai -
sies, aes ~egs, de l'air sérieux ou ahuri de 
notre cher .ttarold Lloyd. 

J~ parie que vous ne vous êtes 1amais 
demandé comment lui vint l'idée d adop
ter ces vtrres (dont iJ n·a aucun besoin!) 
oernCre ltsqucls pétille son regard mali
cieux, étonne des aventures qui lui arri
vent au Jnomen.t où il s'y attend le moins. 
C.e n est pas un hasard :rien de cc que tait 
Harold Lloyd n'est du au hasard. li ob _ 
servt, re11échit, compare avant d...: décioer. 

l 
La naissance des lunettes mérite d'etre 
contée. 

NAl:>SANCE Dl:,S LUNE f1' ES 

Harolu Lloyd était arrivé à Hollywood 
n 'ayant tncorc paru qut:: clans aes corné -
dits dramatiques. 1 rès vite ,11 comprit qu..: 
pour réussir, 11 tal1a1t se creer un type . 
...... tta1t o autanr 1no1n; 1acil".: que son pny
.s1que nt se prêtait n1 au comique, n1 au 
crag1que .. et Lloyll voulait ètn: comique. 

- Je n..: pouvais singer Chaplin sous 
peine de me cla53er parmi les imitateur.:. 
de stconde zone. !l tallait donc trouver 
autre chose. Or, un soir, j"ass1sta1s à i.1ne 
pièce dramatiqu..:. Dans ce dramt ftgura1t 
un acteur chargé de 1ouer :e rôle ll ·un 
pasteur. Et il portait des lunettts ! Etait 
ce !"effet de ces cercles d'écailk 1 Etait-ce 
s1n1ple1nent sa ma:iière d 'être ? Quo1qui l 
t:n soit. tt malgré ses efforts pour etre 
crag1qut:, il nt reussisait qu'& être irrésis
lible1nent coinique. Dès qu'i1 paraissait en 
scène, la salle se tordait et, plus il essayait 
d 'être str1eux, plus il était drble. A ia fin 
devant cette tempêt..: de rire ,il prit un air 
:Ü cittnsé que la JOÎl devint <lu uChrt:tl fal 
lut bai.:;ser le rideau. j'avai:> trouvé 1non 
type. 

LA CELEBRITE 

Un type qui allait faire la fortune ùc 
Harold Lloyd ~t accomplir triomphale -
n1tnt le- tour du n10.1de ! Un type d'u.1 
comique très fin qui attendrit lc:s coeur~ 
st:nsiblts tt HlH.J.tl<'"l les iemmes ne résis -
tent pas. Qu'il soit timid"!: ou aujacieux. 
sentimental ou mysogine. timoré ou fort 
d'une assurance que la vie se charge de 
confonjre, Lloya reste fidè!e à son type , 
garùe d·~ rrière ses lunettes so:i. impcrtur • 
hable aplomb et ne se laisse démontrer par 
aucune n1ésaventure. 

- En réalité, j'ai eu surlout beaucoup 
de chance, car la drôlerie ne porte pas 
touiours sur le public. Là où l'on cro • 
yait déchaîner les rires, personne ne bron
che, alors qu'un gag que l'on trouvait mé
diocre, amuse tout le monde. 

MARQUE DE FABRIQUE 

Est-<:e vraimc:>t à ses lunettes que He -
rold Lloyd doit son succès ? 

- Pour une large part, oui. Tout ac
teur a besoin d'une sorte de marque d·e 
fabrique, si je puis dire. Les lunettes ont 
été la mienne, comme la canne et les sou
liers pour Charlot, le masque figé pour 
Buster Keaton, l'embonpoint pour Hardy 
en opposition à la maigreur de Laurel. 

- Vous n'avez pas été tenté d' cha:>ger 
de personnage et de jouer un rôle sérieux? 

Le regard étonné de Lloyd me fixa a
vec stupéfaction. 

- Parlez-vous sérieusement ? dit-il. Si 
j'avais voulu être un acteur dramatique, 

il fallait d~cider cela au début de ma car
rière. Maintenant ,il est trop tard. Je n'ai 
jamais enlevé mes lunettes à l'&ran. Je 
ne les enlèverai pas. Si: dans c:Lc Profes
seur Schnock> je les retire une minutç 
pour les mettres sur le nez d'une statue , 
histoire de juger de la ressemblance. C'est 
tout. 

Pareil miracle est possible aujourd'hui, saveur difficile à rtprodu1re. Qu'il nous 
à tout moment: il suffit qu'un artiste se.' suffise de dire qu'aux prises avec un cri
n:ouve dans u~e salle, en incoAnito, tan -1 tique qui 1~ cont:ste les quahtés néces
d1s que la radio tra.,smet un de ses di.l - sa1rcs pour interpreter une grande oeuvre: 
ques. Horrible f}<périence: les gens autour1 étrangt:re, ce De Sanni le contraint e e:i· 

de lui, font tout sauf s'intéresser à sa voix! tt!lld;e la sc~ne principale de ceti:e oeuvre 
mcrveill'Cuse, à son inttr.t-trtlation surpre- en pleifl'r.! ... Gal!er1a, à l\IJ1lan, à midi! 

1 

nantc. Les uns jouent aux Echecs, d'au .. Il en résulte un scandale à la suite duquel 
tres perlent d'affaires; il en est qui bâil· tous les ass1stants $ont condu..its au C.om· 

'lent d'ennui, voire qui dorment. Le chan- missariat. Là, le scène se répètt: Oe Sa:i-
1 teur lui-même est déra:i.gé par sa propre nt chante encore une foi:. sa scène et t:x.igt: 

1 
voix parcequ'en ce moment il flirte avec que le jugement du critique soit consigné 
une délicieuse jeune f1lle. Alors ,il p· ... u dans le procès verbal... Le pubhc jouit 
arriver que l'artiste trouve ridicule cet de cette altt:manœ de scènes comiques 
homme qui ch.ante, et, perdant presque et de chant. 
conscience qu'il s'agit de lui~même, de sa Bref, B,asetti a construit un film nou -
propre voix, se sente ridicule au point d~ veau e:i son gen.-e. La dt=scription des cou
ne plus vouloir remonter sur la scène ... lisses du theatre lyrique n <:st pas ici un 

\Telle est l'aventure qui arrive au grand. prétexte quelconque pc.ar nou.; faire en -

1 

baryto_n De Sanni, le protago:iistc du nou-1 t~ndre .. quelques . tours d~ ~nant; c'est le 
veau film c: Retroscena» (les Coulisses) qu'I but meme du film. Il s agit d'un monde 

1 
Alessandro Blasetti est en train de to"".lr- étrange .::t peu ccnnu, du revers d'une ml

. ner à Cin ... cità et qui sera présenté, au daillt dont nous n'admirons généraleme.-it 
; cours de la prochaine saison au public de QUP. la partie resplendissante. 

1 

1 

1 

1 

, 
Annabel/a compte p1~., ... r se t nc.111ces t!n Eurvpe Son mari !Vo :J à moins que ce 

ne soit NiJ 3 Tyrone Poh .r compte J'accompagne-r. 

ma tr1monü1Je 

Comment ptut-o:i faire parler de soi lors 
que, ayant été une vedette choyée, on voit 
son étoile pâlir? Si j'étais une méchante 
langue, je répondrais: se remarier par e -
xemplc, ainsi que va le faire l'espiègle Sil
via Sidney, si nous en croyons la nouvel
le qui nous vient de Londres. Mais l'éto!le 
de Sylvia Sidney ne pâlit heureus<mcnt 
pas encore. Donc, après une union qui 
ne dura guêre plus que ne durent les ro
ses, miss Sidney avait jadis secoué sa pe~ 
tite tête rebelle en s'écriant : 

- Si c'est ça le mariage, 1e ne JOUI! plus 
ou quelque chose d'approchant. 

Et dare dare, le divorce avait été pro
noncé. Mais la pathétique Mrome de 
«Rue sans issue> n'avait pas, au fond ..i .. 

son coeur, acc~té cette défaite. Dcrrie~·e 

• se 1·etna t•ie 
·v elez divo1·ce 

venir d'un public 1nconstant, ce peut ê
tre aussi de a1vorcer. <..... ~~ e1ns1 que Lupe 
Velez la, dynamique Mex1-cai:ie q1.1.1 • .: pu -
sonne na ouohee, mt::rnc ::a elle ne tait plU!i 
de c1nema aepws trop longte1nps , a tait 
sa rentree par la voix de 1a p1 ... sse ! 

Non, no~s ne vous avions pa;; oubliée, 
exquise Lupe. Votre visage aruent, vos 
yeux étince1ants, sont préscn~ à nos mé-
1no1res. (Jw do.:.1c n 'a garJ.é le souvenir d.! 
votre ha1son tumwtut.\.i.Se avec le placide 
Gary Cooper, de votre rupture et de votre 
mariage a" .. c Johnny Weissmuller. 

L<i :J.ussi, ce tut 1 orage magnifique in
cessant. L..:s batailles ep1qu s se succé· 
d.iient, suivies de séparauons, de récon· 
ciliat1ons. Mais la prochaine querelle n'é
tait jamais b".n loin. 

Beaucoup plus tard, alors que je répé· 
tais mon premier rôle, l'on annonça que 
le célèbre acteur Matkovsky, viendrait un 
soir à Goer!itz pour jouer , Faust>. bu· 
tilc de vous d&rire mon émotion. Je n'a
vais qu'une phrases à prononC'c:r... mais 
Quelle occasion de me distinguer aux yeux 
de cet acteur que je vénérais comme un 
Üjeu. Pendant dc.:s longues semaines je 
répétais ma phrase et ma mère avec pa -
tience,et elle aussi intéressée m'assistait 
Enti:i vint lt grand soir. N~turellem·...:nt 
Matkovsky avait râté le tram. L'attente 
rnc parut d'autant plus longue que j'étais 
arrivé au théâtre une heure à l'avance . 
"Enfin, désinvolte et souriant, arriv·e l'ar
tiste qui sans aucune hAte se rend dans 
sa loge. Il lui manquait sa boîte de ma • 
Quillae:e. Le directeur propose la mienn .... , 

. t app au 1 V'"- er. nutilement car je n'y su1s plus re-
sa1t trè! fort, que j'étais le plus mc'con - tourné. ' Et c'est assez. Harold sans 

rait-il encore Harold Llyod ? 
lunettes se· son sourrire de gamine railleuse et rous- - Sans cela la vie serait trop monotone 

n'est-ce pas ? déclarait Lu,pe. tent de moi-même. EMIL JANNINGS 

L'été ' 
-----

Hollywood 
"-- ~-uisait à ·so,.; teint d;-bron~e. Que faire ? 

a ___ ,_,_ 
Mais, me direz-vous, l'été ne dure-t-il cependant, un 1ardinter enrendit ses ap-

Pas Ioule /"année à Hollywood ? Presque. pels Il h h éch l 
P 

· c erc a une e le et nouveau 
ourtant, c'est surtout au mois d'août qu· Ro · · ' meo, monta 1uo.,qu'au balcon, prêta son 

il est de bon ton de prendre des bains de veston à la pauvre Ann, ]'aida à rede:, _ 
SOieii et de se brunir la peau. Les tradi - cendre. Alors, seulement, toute rouge de 
tions, n'est-ce pas ? Ce qui ne va pas cou- honte,e1/e put Arimper quater à quatre son 
Jours sans quelques mésaventures, témoin escalier et rt;ntrer chez elle. 
ce/le qui advint à la mignonne Ann Shir- je n'ai · é • I - 1ama1s te au:ssi embarras-
ey, sée de ma vie ! assura Ann Shirley lots -

EN COSTUME D'EVE ! que /'histo1te fut connue. ' 
Ann ne possède pas encore une de ces Nous le croyons volontiers ! 

SOmptueuses demeures que l'on montre HARMONIE DES COULEURS 
&uz touristes. Elle habite, au second étage Parmi /es élégantes cr Hollywood, Do-
un appartement qui domine un des val- lorès del Rio oc.cupe une place · bl 
Ions ensoleillés de Beverly Hills. Un beau auprès de Kay Francis et de C en~1a e 
Illat · 1 d 1·1 A - onstance 1n au sau u 1 , nn, vetue seule - Bennet. Ce n'est pas tant le choix d . · 
Ille t d ch . é ·1 , 1 . e::. toi .. n e ses armes JUV ru es, s aventura Jettes que l'harmonie -<énérale de ro t 
•u bal Lb" . " uce r son con. a r1se erl'a1t: elle ape.r- qui J'entoure pour quoi elle est 'l'b 
ÇUt la blanche statue et rôda, indiscrète, Mais cette harmonie tiénérale /'ecet e ~re. 
aut d bl d d" é . . . " n rame el/ our e cette on e nu zt , puis, clac! parfois assez _loin Sa magnifique torpé-

e ferma la fXJrte du balcon ~ do aux coussins bleu pâle faisait depuis 
A.nn sursauta et retourna elfrayee. li y longtemps /"envie de to t . r r• ., av ·1 d . 1 p d . ée t, . us e aussi 0 5Ue1 
41 e quoi . as e po1gn ex er1eure, de sa propriétaire Céla 1·us • ·0 --'- • auc d L · · , quau J u• ou 

a un moyen e rentrer. ~ 1eune st~ s'étant exaa6rément brunie au soleil, Do-
Pp0/a, lrappa, CO#tuJ, en vam. A la lm, /orès s'aperçut que /e bleu de )a voiture 

1 

Changer d'auto ? Pâlir ? 
Mi~s de/ Rio simplifia ou compliqua les 

choses en lai:,ant recouvrir le bleu mou -
rant des coussins avec des peaux de léo
pard qui, cette lois, s'harmonisèrenr avec 
"'a brune beauté. Mais ce n'était pas tout. 
Dolorès possède un chien qu'elle adore : 
maintenant, c'était Je poil du chien qui ne 
participait pas à l'ensemble. Miss del Rio 
emmena le pauvre toutou cllez son coif
feur qui se chargea de teindre au henné 
la toison discordante / 

LE SERPENT ... 
j'ajoute que beaucoup de stars, et non 1 

des moindres, ont renoncé cette année aux 
bains de soleil. D'immenses chapeaux 
abritent visages, cous et épaules, tandis 
que de coquettes robes de plage couvrent 
/es corps au sortir du bain. Peu de nou
veautés dans les costumes, redevenus as
sez c/assiquesi Un seul, remarquable et 
. . . remarqué, porté par une nouvelle ve
nue, Susan Hayward, fit sensation. Il con
sistait en un maillot de gros tulle sur le
quel était brodé un serpent de mer qui ne 
cachait que ce que la décence ne permet 
point de montrer. 

C"est /''té, n'est-ce pas ? 

Hop le masqué est enlevé et voici la 
Aracieuse Carla Rust 

péteuse, il était fecil'C de deviner la sen
timentale déçue, prêt~ pour la reva:> -
che. Nous apprenons aujourd'hui que Syl
via a enfin rencontré le grand amour en 
la personne d'un camarade, Luth,,,;r Adler, 
avec !<quel elle joue «Madame Butter • 
fly:. sur une scène londonienne et qu'ell~ 
va prochainement l'épouser . Meill .... urc 
chance chance, charmante Sylvie. Vous 
mi!ritez tout le bonheur qu'un homme p<.1is
se vous donner ! 

1 Une autre façon de se rappeler au sou-

Elle le deviat vérjtableinent le jour où 
Johnny-Tarzan, s'enferma dans un silen· 
ce dont l .... s saillies du démon mexicaln ne 
parvmrent plus à le faire sortir. 

- J'ai beau l'injurier en anglais et en 
espagnol, il :1e répond que par c. omph , 
omph>. Et cela se dit acteur 1 
Une fois de plus, Lup·._ Velez a deman· 

dé le divorce; comme Weissmuller a dis
paru, elle l"a obtenu. Mais avec qui Lupe 
~c dtsput~ra-_t-elle maintenant ? 

l Un comique triste 

!' MISCHA AUER 
,I .. -·.-.....·-

1 Vous le connaissez: c'est un comique le Darrieux. 
triste. Lorsqu'il ne fait pas de grimaces, - Pourquoi êtes-vous si drôle, monsieur 
ses grands yeux marrons semblent avoir Au1..r ? 
emmagasiné toute la nostalgie du monde: _ Appelez-moi :rttischa, gémit-il co ... 
sa bouche est marquée d'un pli d'amer- casst'ment. Ce «M. Auer» me torture.Tout 
turne, ses gestes sont las. Pourtant, sou- le monde m'appelle Mischa, même mon 
venez.vous du musicien de c:My mon petit garçon. Dès qu'il entend la porte 
~odrfrey> dont les clowneries nous iirent s'ouv~r ,il _si.: précipite vers moi en criant: 
rir~ aux larmes. Et plus récemment, de .- Voilà M1scha qui rentre>. Je ne suis M. 
Mike, dans «la Coqueluche de Paris• l'i· Auer que lorsqu'il est fâché. Mais je crois 
neffable maître d'hôtel dont la seule pré- que vous m'avez demandé pourquoi j'é· 
1ence animait l'écran aux côtés de Daniel- (La suit• en 4im• pa~. 



l -BEYOGLU 

Le dfscours du Chef National Presse étrangère! un comique triste 

au grand Congrès du Parti ! tile et (:iro::re:uii~i:::.:: ~ta~:~mpeu- \ (Suite d:::: page) 

----<>- ses des hommes d'Etat français masqués tais drô.e I je n'en sais nen. Personnel -
(Suite de la Iète page) d'italophilie et servis dans tous i'<-ment, JE ne me trouve pas drôle du tout. 

jusqu'à Antakya ; · domames par des em1ssaires entrepre- Le sont les situations da::is lesquelles ie 
6. _ Création d'une Banque Agrico nants et intrigants. La France, à l'h~ure suis piacé a 1 écran qui me redent comi

- de la décision, S;! révèle elle-méme et se que. car ie n ai nen d 'un Lnarlie Chaplm 
le et de banques de comrrle!"ce ; 1 libère de tous les camouflages pour mon- .et pourcant. .. 

7. - Levée immédiate des conditions trer son vrai visage : vollà celle que nous ' - .Pourtant ? 
qui régissent les relations commerciale préierons. La !''rance qui nous rc:fuse ce - .t>ourtant, ma femme qui est ma fem-
entre le !Thtay et la Turquie . qw nous est dû, ce qu'ell'~ ::ious doit : m:~ depuis sept ans, me trouve irrésisti -

8 C 
• t. d' rt , l ,.:,__d voilà celle que nous connaissons et que ble, s ·amuse encore de mes gnmaces et 

. - rea ion un po a Sn.=1 erun. ' . 1 · 
1 nous affrontons. Les nosta g1es qui ac- de mes clowneries. 11 doit y avoir quelque 

La visiie à la fombe d'Afafürk 1 compagnent les commémorations pari- chose en moi qui m 'échappe. 
Le Kurultay a voté au cours de sa siennes du vieux monde politique italien 11 l._va une épaule, un sourcil. Puis ' 

. , , , . . 1 ne pren::it!nt plus, ne nous font pas reve- 1 autre épaule et le second sourcil. 
premiere seance d hler une mot10n en 1 nir en arrière. - Déjà e.-i classe, je faisais ce geste 
f~veur de la désignation. d'une délég~- SI A LONDRE:S ON LISA! , U:5 (j'étudiais sans doute la vraie manière de 
tion de 20 membres qui, sous la pre- _ . 

1 
devenir singe !) et les enfants éclataient 

sidence du Président du Conseil le Dr. VIEUX JOURNAUX ae nre. L 'mstitutnce me regardait par -

Mouvement Mariti1ne 

NAVIGAZ IONE-VENEZIA - -

Départs puur l.iOIRINALE 2 .foin 
Il ,J uiu Pirée, llri11ùisi, V t>ni8e, Trieste RO DI 

De.ç Quais de Galata tous l~s v ;w lredis ~f;~~A 
à 10 heu•·es pi eciscs A DR!.\ 

Hl .Tnin 
'.l:J ,] 11i11 
ao .Jui11 

Serviee accéleré 
En coïnciùe à 
Briudisi, Ve
nise, Trieste 
IPH 'fr. • 1 ri:. 
tou te l'Europp. 

Mardi 30 Mal 1939 

!ILA BOURS~ 
l .',11kaJ'i4 29 ~fai 1939 

1 (t .ou1·:. 111lo1·nuiliis) 

1

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

Act. Banque Ottoma.ne 
Act. Banque Centrale 
Act. Ciments Arelan 
Obl. Oh. de fer Siv.-Erzurum l 
ObL Ch. de fer Siv.-Erzurum II 
Obl. Empr. intéri~ur 5% 1933 

(Ergani) 
Emprunt Intérieur 
Obl. Dette Turque 7Ya % 1933 

Lt.4; 
1.~l 
J u.:Je 

23.7fi 
8 ...... 

31/ 
106.60 

9.--
19,60 
19.70 

19/ 
19.ü5 

Refik Saydam ira déposer aujourd'hui 
une couronne au pied de la tombe pro
visoire du Chef Eternel Atatürk. 

Sous ce titre, il!i. Alessandro Pavo- dessus ses lunettes d 'un air sévère; j'en a
bm écrit dans Je Corrr.::re della Sera: vais très peur;, «Que faites-vous Mischa?» Pirée. \'apte~. MarsPillE:>. Hê11!'S 

d..;mandait-elle. Et JE lm expliquais que je 
Personne ne devrait être plus en me- portais sur la peau un tricot de laine qui 

" ITTA ' di BARJ 
il Juin 

17 Jni11 
1 Juillet 

l)Ps QuaiR de 
1talata a 10 b 

préci:i1. ·s 

tranche l ère II ID 
Obligation& An.M.olie l II 

19.47 
41.55 
40.2fJ 
111.--
108 ...... 

Au cours de sa séance d'hier le Ku- sure que les Anglais de comprendre beau- me grattait le dos. Elle pouvait pas me 
coup d entre les données actueHes de la punir pour cela, ajoute-t-il en souriant a
situation européenne actuelle : av"c ses vec une désarma::ite candeur. Mais ellt:, 
n0t:ud~ a dé'.'ouer, ses naturelles ~spira- je rr.o la faisais pas nre. 
tions a sat1sra1re, ses « JUSticcs » a rcn- 1 - Où êtes-vous né, Mischa ? 

bt.rnbul-PIRE 
hranbul-SAPOLI 
f•taubuJ-1tlAR8ILYA 

24 hf'11T08 

fl jnur• 
4 ionr• 

Obligation Ana.toile m 
Crédit Fonder 1903 
Crédit Foncier 1911 

CHEQUES 
rultay a désigné les membres des di -
verses commissions des « voeux », du 
programme et des règlements, des 
coonptes. Ces commissions tiendront 
leur première 11éunion aujourd'hui, à 
14 heures à la G. A. N. 

dr<!. . . , . . - Michel Simonovitch Ounkovskoy 
Il suffrra1t, pour cela, qu au heu de se chantonna Mischa comme s'il récitait u- Pirée, Nnple~, 1\'Iarseillr, Gêne~ 

~ocumenter . dans les quotidi.ens du jo1:1', , ne litanie, naquit ie 17 novembre 1905, à 
l Anglais mit la mam aux vieiHes annees Saint-Pétersbourg. Envoyé en Sibérie pen 
de ces mèmes quotidiens pour recherch.:r , dant la révolution. Echappé par miracle, 
quel~e. f~t l'op1mon des _organes ks pi us je m 'engagai comm" gan;on de course 
accredlt~s .au moment ou les quesuons, dans une mission militaire britanniqae. 
auJourd hm chromques, pnrent de la Démobilisé si JE puis dire et évacué sur 
consistance, où les noeuds se formèrent, 1 Istanbul. Ènsuite errant en Italie du Sud 
mélangeant les fils. puis du Nord, à 'Florence, j'appris par lU: 

CA 'll'IDOGLTO 
F8NH:IA 
MERANO 

1 Juin 
15 .Tuin 
2B .Jniu 

à l7 henr<, 
Change Fermetur.i 

LES TRAVAUX DE LA G. A . N. 

La G. A. N. s'est réunie hier à 15 
heures, sous la présidence de M. Refet 
Canitez. 

C.trnlla, Salo11ique, Volo, I'irée. Patras. 
ABBAZfA 

::5a111i-Quaranta, Brindisi, Ancône. VF.S'I' A 

Ve11i~P. Trieste BO ::>FORO 

Salo11iq1w, ::.Ié1eli11, lzn1ir, Piré<'. Cal<J.- A LR~Xn 
W~RTTVENTO 

mata, l'atrns, Brindi~i. \'e1>ise. Tri1•st1· l'EU 

8 Juin 
22 .Juin 

li Juillet 

:i 1 1f" i 
1-1 .lut n 
2,~ .Juin 

à 17 beurel 

Londres 1 s~ 5.9::l 
New-York 100 DillAra 126 665 
Paniii 100 Frano. 3.3560 
Milan 100 LirfJll 6.66 
Genève 100 F. sW- 28.5276 
Amsterdam 100 Florin.a 68.03 
Berlin 100 Reichsmark 50 815 
Bruxelles 100 Belgas ~ 1.5ü~5 
Athènes 100 Drachmes l .0826 
Sofia 100 Levas 1.56 

Après la ratification des budgets de 
l'agriculture, de la défense nationale 
(armées de terre de mer et de l'air) des 
fabriques militaires et de la direction 
de la cartographie elle a achevé ·l'exa
men du budget des dépenses. 

Les livres pourront ensuite complé<.er le ioumaux l'adresse de mo;i grand-père qui 
témoignage d'~s journaux. Et JE ne dis pas donnait des concerts en Amérique. Ce fut 
les étudcs réservées aux specialistes de l une lueur dans mes ténèbres. Je lui écri
J'histmre. pclitique, mais les oeuvres de j vis: il me répondit ·rn me câblant l'argent 
compilation et de divulgation les p~us pour mon voyag..;. Ecole de culture éthi- Bomgaz. \"arn;i, Cnns ·antz:i 
généralement et les plus aventageuscment que à New-York, vagabondange tout de 
connues. suit e après. Hôte habituel des granges ac

8PARTIYE;'ll1'r> 
l ESTA 
11ER ' :'\O 

2 .Tttlll 

8 Juiu 
l.J Jui11 
Hl .fni11 

à 17 1,.•11re · Madrid 100 Pa.eta.s 14.036 

Preno::is, par exemple, la question de la cueillantes aux misères cachées. Jéchouai 
Tunisie : à Hollywood où je crevai de faim penda:::it 

Varsovie 100 Zlotia '23.846 
Buda.pest 100 P~ngo11 124.84~0 

Bucarest 100 Leyts 0.9050 

ISEO 

8 .l11 i11 

Aujourd'hui la G. A. N. se réunira 
pour entamer la discussion du budget 
des revenus. A ce propos, raureur de l'article cite trois ans. Depuis lors · · · eh bien, depuis 811 liJJa, Galatz, Hrnïl11 

un texte singuiJèziement sugge&uf de l'En- lors, je n'ai plus faim. 

VESTA 
MERAN11 
HO:'WURn 

1-1 Juin 
22 .Juin 
28 .Juin 

â l 7 ht'ures Belgrade 100 Dinan 2.892[! 
Yokohama 100 Yens 34 6" 

UNE DELEGATION MILITAIRE 
PART PROCHAINEMENT POUR 

LONDRES 

cyclopédie èrirannique puis de nombreux - Encore une question, fis-je. Vous qui 
articles du Times de r81Jr. Force nous esr savez si bi~n faire nre les autres, êtes-vous 

!'1\ M PIDOGLf 0 

E11,".nï11.cidt'11rP t'll ltalit· al'l'l' IP:;; J11x11P11-x bat<·aux dè, ~otit•tt>~ 
Lloyrl 1 nest111u ponr les toutrs dc,,ti11atio11' tlu nioude. 

Stockholm 100 Cour. S. 30:0416 
et Moscou 100 Roubles 23.902~ --de ne reproduire que quelques fragments aussi gai que le paraissez ? 

de ces citations Toute la joie s'éleignit du visage de Mi-
LE COIN DU RADIOPHILE 

--0--

Ankaro, 28. - Une délégation pré
sidée par le général Kâzim Oribay, par
tira prochainement pour Londres 

L éditorial du Times du 14 mai 1881 dit scha Auer, comme une bougie qu'on souf-
notamment : fie. Il esquissa un geste vit.: réprimé. 

Facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'Etat italien 
REDUCTlON .DE f)O ''/., sur Ir pan•om:~ fe!TOl'i:1ire italien dn pnrt dt' débar

qlll'Tllf 'l\t à la lro11t1ère et de la fro11tiere au port d'em
liarqu<·me11t. ,à tnus les pa,,sagers qui cuti eprendrons 
11n 'oyage cl a llrr el rdour par l1•s )HH!UPhots de la 

; 'oste; Je l~adiodiffu;,ion 
de 'furquie 

-0--

M. TOMITCH A LONDRES 
Londres, 30. - Le ministre du com

merce et de l'économie yougoslave M. 
Tomitch, venant de Paris, passera trois 
jours dans la capitale britannique. Son 
voyage est dû à des raisons purement 
personnelles. 

« La France a mis la main sur la Tu- - Gai ? èomment serais-je gai ? A 12 

nisie ... L'Italie est courroucée, 1 opi:lion ans, j ' ai vu tout ce qu'on pouvait voir tn 
publique de l'Angleterre est off<::nsée et Russie pendant la révolutio::i. J'ai enter
déçue, la digruté de la Sublime Porte est ré ma mère de mes mains; j'ai connu la 
séneusement atteinte et la réputation de Sibérie, la fuit.: devant le péril mortel . 
la France, en cc qui a trait à Ja droiture, Vous devinez le reste. Mais à quoi bon 
la modération et l'abstention d 'aventures mettre son coeur à nu et faire partager 
douteuses est compromise sérieusement, aux autres la tristesse que je r.:ssens par
peut-être à jamais ... Les intérêts de l' lta- fois, que je ressens les jours ou JE me 
lie en Tuni~ie et dans les zon-:s adjacen- souviens ? Et puis de voir les autres rire 
tes de la lVléditerranée sont plus directs rn:e donne parfois envie d'en faire autant. 

Compagnie •ADIU:\-TIC.\.'. . . 1 RADIO DE TURQUIE.-
F.n 0111.re. PllP v1rnt d mstttner a11~s1 drs billet' 1 RADIO D'ANKAR.A 

d11e1·Ls pour Paris et L111 1d res. l'ia VP111s1>, Il des TJrix 
Lres rtld11its · 1 -o-

A {.., ' ' J {' 'Lon&ueurs d'ondes : I639m. - I8Jke8 · 
genc. 1ener-a <: ( f.;;ta11hul II9,74. - r5.I95 kcs; JI,70 - 9.465 kca. 

~ai·ap JskPlesi J;) 17, lta.l .\l11mh :1o•'. Galat:i ; 12.30 Programme. 
Tdilpho11e 418i'i-B-H, Aux bureaux de \'oyae:e ;\atr,. '('~ , H '.·114 f<Cl-!I , 12.35 Musique turque. 

" " ., \V J, t~ ,. t 13,00 et le sentiment italien y est engagé plus Philosophie ? Si vous voulez. 
intensément. Ce qui en Grande-Brdagne,\ Pourrai-je m 'amuser e::icore des pitre -

' L'heure exacte ; 
LE VOYAGE DES SOUVERAINS 

B R IT A N N 1 Q U E S 
est un sentiment passager de désillusio:::i ... ries de cet artiste courageux qui sait rire! !"'!,... __ '!""ll....,CBl'!"!"':!!"..., __ _,.__~--"'!!!!-Nl!!..,. _____ ""!!!"!'!!""!!!!!!!!!'"'!'1111---

pourrait devenir en Italie une cause per- en faisant taire son chagrin ? \ 

In!ormations ; 
' 
l Bulletin météoroloa:lque. 

Londres, 30. - Le Roi, la Reine et 
leur suite sont arrivés hier matin à 10 

man·rnte d 'hostilité. La France peut se "'" ,, •L ,., ., ..___,_ .• 

sentir suffisamment forte et avoir suffi- · ' 
FRA l'EL LI 13.15 Musique variée. 

1 S P E f< C 0 
heures 5 (heure locale) à Vancouver,, samment c01\iance en sa force ; elle 
la grande cité commerciale et indus - pourra défier ces conséquences pour le 
trielle sur le Pacifique. Une foule énor- moment. Mai~ les condition~ d.: l'Europe 

1 
, , .

1 
th sont telles qu aucun bon ami de la Fran-

me eur a reserve un accue1 en ou - . · . . ce ne peut regarder sans apprehens10n 
siaste. A 1 heures 15, ce m.atm, les Sou- tout développement de cette politiqu.! qui 
verains se sont embarqués à bord du a irrité et mécontenté l'Italie et qui a re
va~eur Princess Margaret à destina- froidi la sympathie de l'Angleterre env~rs 
tion de Victoria. la République française. » . 

... Voici comment le Times du 6 févner 
---<>---

LE « FOU VOLANT 1860 commentait la cession de Nice et de 
» la Savoie : 

Londres, 30. - On a aperçu hier au- « Jamais, dans toute l'histoire antique 
dessus de l'Irlande un petit appareil et récente, il ne s"est présenté de specta
que l'on croit être le « Babby Clipper » cle pÎus extraordinaire que celui qui nous 
de Thomas Smith. est offert par la province de Savoie. De-

Suivant les informations complémen- puis la période des conquêt..:s normandes 
les montagnards de ces régions étaient 

taires de New-York, le jeune aviateur attachés avec une fidélité désespérée qui 
avait emporté à son départ d'Old Or - n'a pu être ébranlée ni par les persécu
chard, 4 sandwiches, 1 tablette de cho- tions ni par la tyrannie. ni par l'adver-
colat et 1 bouteille de limonade. si té ... On nous avait dit qu·~ l'Empere~r 

· , · · d « fait la guure pour une idée ; » mais 
Quoique les preparat1fs de ce rai .1, 1, . f tout d'un , , . •Voi a que on nous m orme · 

eussent ete tenus secrets, des JOurlla-1 coup que la France ne donne rien pour 
listes y avaient assisté et ont photo -1rien. » 
graphié le départ. - ·- - , -·- ---: · 

Th s ·th t • , d 27 t Nous prions nos corrt~pondants e . 
ornas mi es age e ans e j ventuels de n'écrire que sur un seu l 

fait de l'aviation depuis 9 ans. côté de la feuille. 

rr--....... --............ ~-...... ----.;1 
1

1 

FEUILLETON <lu • BEYOGLU • N2 :3U 1 

1 La R~nt~ En~~l~ilU~ 1 
i Par CLAIRE DU VEUZIT f 
?L _...Jl ........ _..... __ ............................................. _ ..... ~ ....... ... 
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Cette fatuité qu'elle lisait en ce moment 
sur ses traits,cet air de supériorité qu' il af 
fectait en parlant à l'inconnue, n'étaient 
que le reflet de son caractère vaniteux. 

En en voyant,de l'autre côté de la rue l'é 
trangère approuver de la tête tout ce que 
son compagnon disait, comme une servan
te obéissante et dou.ce .;nregistre religieu
sement les paroles du maître, Josiane s'é
nerva. Elle se disait avec humilité que, vrai 
semblablemtnt, elle-même devait être com
me cette femme ... naïve, souple admirati
ve devant Claude dont le sourire si sou -
VL11t ironiqut posait comme un rictus sur 
L trop parfaite visage. 

« Quand il prende des airs comme ça a
vec moi je le déteste.» 

Et la brave petite Josiane qui n'avait pas 
encore eu le moindr'è réflexe de jalousie se 
sentit tout à coup très lasse et très mal -
heureuse devant tous ces petits riens qui 
ennuageaient l~ ciel bleu de ses fiançaille~ 

En même temps pour la première fois 
maintenant, elle enregistrait la situation é
quivoque où la plongeait la rencontre de 
Claud<. en compagnie d'une autre femme. 

Josiane aurai.t bien voulu pouvoir ad -
mettre qu'il s'agissait d'une amitié banale 
... mais l'abandon, la familiarité qui unis
sait le couple pouvaient lui laisser beau
coup d'illusions. 

Alors, l'orpheline se fit toute petite pour 
pass~r i'.laperçue. Elle était humiliée et 
préférait ne pas se laisser voir .. . A quoi 
bon d'ailleurs ? Montrer qu'elle était au 
courant ? Lui faire des reproches ? L'ar
chitecte ne s'arrang~ rait-il pas pour lui 
fournir des explications qu'elle devrait 
paraître croirt: si elle voulait éviter une 
querelle, car die n'imaginait pas qu'elle 
fût capable de faire une scène ni même 
de lui adresser les reproches qu'il méritait 

Son amour-propre, d'ailleurs, n'è lui 
permettait pa& de marquer la moindre ja
lousie. .. qu'elle ne ressentait-pas, qu'elle 
n'~ li• nas de raison d'éprouver. 

·1fin, qui était cette femme ? 

BREVET A CEDER 
-<>-

Galata-Htidavendigar Han - Salon Gaddesi 
COMPAGNIE ROYALE NEERLANDAISE DE NAVlGATiO\J A VAPEUR AMSTERDAM 

Prochains départs pour Anvers, Rotterdam, An1sterdam et Hamboure : 
s.s l'Y!fllALlO~ du::! au il Jurn 

Service spécial accéléré par Iea vapeurs fluviaux de la Compagnie Royale Néerlandaise pour tous 
le• ports du Rhin et du Main. 

• 13.45·14 L'heure de la ménaa:êre. 

18.30 
1 

18.35 

Proa:ramme. 
Musique d'opérette. 
Causerie. 

Le propriétaire du brevet No 2422 ob
tenu en Turquie en date du 4 juin 1937 
et relatif à un «procédé pour la réparti -
tion de couches régulières des souches 

) 
Par l'entremise de la. Compa.cnte Royale Nél!rla.n dalse de Navlgatlon à Vapeur et en correspon. 

d'impressions (cylindres et plaques pour dance avec les service• marltlmea ùe• Compaa:nles Néerlandai••• nous somme>· ~n me.url' d'accepter 
la photographie mécanique de «fonn\:s , de• marchandise•· et de délivrer des connaissement• directs pour tous les 1 ~rt• du monde. 

19.00 

19.15 

20.00 

Musique turque. 
L'heure exacte ; 

Informations ; d ' impressions», désire entrer en relations 8 E ]:{ V l t: lt l M P 0 R T _\ 1' l o ~ 
1 . d triels du ays pour l'exploi- , Vapeurs attendus d'Am1terdam : s/s TRI'l'ON vt·rs le 8 Juiu 

avec es m us P . . s/ ti DEUCt1Llü.'I 
tat10n de son brevet s01t par licence soit Prochains départs d'Amsterdam . /• TIER'[E" vers 1

1• Hl .lui.
11 

Bulletin météoroloa:lque. 
Musique turque. 
Causerie. 

• • • • ' 1, .., vern e ,11 Mal 
par vente entière. NIPPON YUSEN K/HSY A (Compagnie de Navigation Japonaise) 

20.15 

21.00 

21.15 

21.35 

22.30 

Pour plus amples renseignements s'a - Dé1i~ns JlOUT 8alonique, Le Pilé" Gênes, ~la1sdlle, er Je, 1w 1w <lu ,Japuu. 
dresser à Galata Peqembe Pazar Aslan R/s HAKODATE MA.RU v<·rs le Hl ,Ju:n 
H N 

1
_ :ème éta e. ' COMPAGNJA.I1;A_LIANA TURISMO. - Organisation Mulllli.t!P d 1 uJ ages _ ltéser 

an os 3, J g V~l IOU dtd1au.lm·· cl Ho1el. - Bill-ts llllU'HllUes. - l:!d 1 .L~ 1enuvi11ll'e>. - '"•il• l>llce Uttg•11ges 

Cours .tJnancJer,s et agricole 

L'orchestre radiophonique. 
Extraits d'opéra. --o--- 50 % de réduction sur les chemins de !er italien ·• S'adresser à la C 1 T et chez : · 

B R E V E T A C E D E R FBATELLI SPERCO Galata - Hudavendli!ar Han Salon Caddesl Tél. 44792 1 
23.00 Dernières nouvelles ; 

Programme du lendemain. 

23.15-24 Et voici le jazz ! 
Le propriétaire ~evet No 2160 ob-1 ··.--.. - .-----------

tenu en Turquie en date du 2 juin i936 et LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE-
relatif à un «procédé pour la photogra - , • 
phie mécanique de «formes d'impressions» MAND (prepar. p. le commerce) donn~s 

DO YOU SPEAK ENGLISH ;> Ne 
laissez pas moisir votre anglais. - Pce
nez leçons de •corresp. et convers. d'un 
prof. angl. - Ecr. «Oxfo1·d» au journa!. 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON-

pour l'imprei;s10n profonde du «Rakel» , par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes-
désire entrer en relations avec les indus - tes. - Ecr. «Prof. H.» au journal. 
triels du pays pour l'exploitation de son DES MOYENNES 

Saloiui : G. Pr\1MI brevet soit par licence soit par vente en-
tière. ELEVES D'ECOLES ALLEMANDES 

sont énerg. et effic. préparés par répéti
teur anemand diplômé. - Prix très ré
duits. - Ecr. «Répét.» au Journal. 

Dr. Abdül Vehab BERKEM 
Uml11r11 i\le~ nyat Mi.Jdürü : 

1 (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
1 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque· 

Han. Lundi : Leç-On de l'U. R. I. et jouros! 
Pour plus amples renseignements s'a -

dresser à Galata, Pef§embe Fdzar, Aslan 
Han Nos 1-3, 5ème étage. 

Une nvale ? 
Le mot était bien gros ! 
« Est-ce qu'il l'aime, seulement ? » 
Claude était-il homme à aimer plusieurs 

femmes à la fois ? Dans sa fatuité, ne se 
contentait-il pas de se laisser aim'èr ? .. . 

« Et puis, c'est moi qu'il a choisie .. . 
qu'il épouse. Il n'a qu'un nom et c'est à 
moi qu'il l'offre... la meilleure part, en 
somme.» 

A ce moment, elle se souvint de c.:rtai
nes réflexio:ls faites par des jeunes gens 
au sortir de l'école. Ils n'ont même pas 
l'âge d'homm.:, déjà ,ils disent entre eux: 

- Ivloi, ce n'est pas 1'amour que je 
cherchai dans le mariage, c'est une tra 
vailleuse, une ménagère qui tiendra ma 
maison, raccommodera mon linge ·.:t élè
vera mes tnfants ... L'amour, je le trou
verai toujours. 

« Il est vrai, reconnut-elle e:i corollaire, 
que bien des mèr"s belges disent, de leur 
côté, à leurs filles mariées ou en état de 
le faire! Sois prudente et réservée, ma 
chérie; ne t-c montre pas trop à ton mari 
que tu l'aime~ sinon il te piétinera le 
coeur». 

Cett~ facon d 'envisager le mariage chez 
les deux ,,.~·xes est bien à la mode du jou.
et assez typique des moeurs pratiques qui 
semblent vouloir s'implanter dans la ca -
pitale be1ge, comme d'ailleura da::is toutes 
~èS capitales ! 

Or, Claude était tellement moderne !. .. 
Au point que Josiane se demanda si lui 
aussi ne l'avait pas choisie seulement pour 
tenir sa maison ... Une S'ervante fidèle qu' 
on ne paye pas et qui donne toutes les 

heures de sa vie pour le prix de son en -
tretien .. .la moins chère et la plus dévouée 
des servantes... La décévante perspecti -
ve ! 

Le coeur lourd, comme s'il était changé 
subitement en plomb, la petite Jos~an'~ , 
qui avait cru jusqu'ici suivre une route en 
soleillée, se posait encore le terrible pro
blème pendant qu'en face d'elle le coup1e 
se plongeait c:!ans la foule anonyme et dis
paraissait à ses yeux. 

XIV 

Il faut croire, cependant, que ni dans 
son coeur, ni dans sa tête Josiane n'avait 
résolu l•.: problème, quand, l'après-midi, 
Claude vint la cheroher pour faire la pro
menade qu'ils faisaient ensemble chaque 

Basimevi, Babok, Galata, St-Pierre 
Istanbul pal'lé. 

testa-t-elle. t. · 1 1 sor irai p us p us avec vous. , 
Et, le regardant avec acuité, dans une - Ce serait drôle !. .. Aujourd'hui, l~· 

sorte d'interrogation pénible, elh.~ insista: demoiselles bien sages n'ont plus tesoJ~ 
- Dites-moi franchement ce qui vous de mentor ,il me semble ... Surtout qu11ll 

a attiré en moi ? elles sont, avec leur fiancé. 
- Mais, ma chérie . . . - En effet, railla-t-elle, il faut être !l'l0; 

Il rit à nouveau et, gentiment taquin, derne ! Et vous l'êtes terribleme::it, voll5' 

croyant qu'elle cherchait d.;s compliments - Très, vous le savez bien. 
il énuméra les attraits de sa fiancée : -Alors, comment un garçon ails>'. 

- Ce qui m'a charmé en vous, petite moderne que vous peut-il épouser une vt1 
fille ? ... Mais, tout, probablement! Vos tite fille telle que moi ?... Est-ce to11 

jolis yeux, vos cheveux dorés... et encore simplement parce qu'il l'aime ? - ,, 
ce petit menton volontaire, ces fossettes v ·1à Il J'é J · ti< - 01 .. . pous~ . . . e suis un 
au coin de la bouche; à moins que votre ros, n'est-ce pas ? 
taille bien prise n'ait charmé mon regard - Probablement. 
épris d'esthétique ... peu-être, aussi, vos Elle ne riait pas. 
doigts si fins, aux ongles roses. - Ainsi, dit-elle, ce ne sont pas !l'lt; 

Du bout des lèvres, il ponctua son énu- qualités ménagères qui vous ont fait i1' 
mération d'un baiser vers elle. choisir entre toutes ? 

- Vous êtes contente, petite Josiane? Ses y~ux clairs exprimaient, malgré el~'. 
à Je vous adore des pieds à la tête et appré- une sorte d'inquiétude. En elle-même. e 

cie chacun de vos agréments physiques . le réfléchissait pourtant : 

dimanche. 
Ce jour-là, il l'emmena en voiture 

travers les bois de Soignes. 
Ils venaient de quitter le parc de Cam

bre et pr.enaient la longue allée d'arbres 
roux qui conduit à Waterloo, à travers 
la verdure, quand Josiane, ne pouvant 
contenir plus longtemps son désir d'inter 
roger Claude et de savoir quelque chose, 
sortit de sa torpeur. 

C'est bien comme ce1a que vous voulez ê- « Je sais bien que ce n'est pas pal 
tre aimée ? f tu · , i.ell ma or ne, pmsque je n en ai pas .. ·'' 

Il avait arrêté sa voiture et, comme reusement. !» 
l\~ndroit était désert, il passa son bras au- Claude reprit, avec la même légère;t:, 
tour des frêles épaules pour attirer Jo - - En -.rérité, je ne sais pas pourquoi ~. 
siane contre lui. vous ai choisie plutôt qu'une autre fe!l'lifl;e 

- Afin dè vous prouver, chérie, que je ma chéri•e! ... Probablement, parce que 111 
rien vous aime vraiment et que je vous trouve vous aime et que c'était écrit ... n f9

11s 
tout appétissante par tous les bouts, j'ai bien qu'un garçon fasse une fin et, comme V~e· 

e::ivie d'imiter le loup du Petit Ch~peron êtes délicieuse, plutôt vous qu'une au etl' 
m'ai _ Rouge et de vous croquer tout entière ! Je suis sfir, d'ailleurs, que nous nous ollt 

Le front un peu grave, sans que 
justifiât sa question, elle demanda 
à coup 

- Claude, dites-moi la vérité: 
Je commence. tendrons très bi'en, tous les deux QU ;e mez-vous vraiment ? 

Le jeune homme se mit à rire. 
- En voilà Un'è question ! fit-il , 

leur. . 
- Ce n'est pas une réponse, cela 

Déjà, il lui avait embrassé les cheveux à vos qualités, vous en avez beaucouP• ei 
rail- et il amorçait un baiser vers l'oreille , crois ... je suis même certain que vous aV 

1 quand elle se dégagea brusquement. de très grandes qualités ménagères. 
pro- - Soyez sérieux, Claudel Sinon, je ne (à 1Uivro) 
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