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........_ QUOTIDIEN POLITIQUE ET FI:N.4.NCIER DU SOIR 

~i:e::rs-:-les ...... gr ........ an~de ...... s ~L~ES~Ch--in--ois----.oniiiiiiiiiiiit iiiiiiiipr~is~l'~of~f BD~Si~V E~S~Ur~L~'ag~itat:.:;ion:.:au B;;;ata~y ~)~U--n --suc--cè .... s de~ __ nat.i!n~ux en Aragon 
œuvres en Thrace t t . . Des mitrailleuses -'."'··· .... ;. .......... ou le front a Changhar en action 1 'LBS communications BntrB SaragossB 

'-1 1~ 1 hellénique 

~~::i~~::~n g~~11~!~1\~::~Pn?ui:1e s~~ Les communications du Q.6. du corps Le bilan de trois jours Bf TErUEI sont assuréES 
~.~Q~~~i1~ ·~~n~~i:~\~;;ce~u~8' g~~:.;~~: de dÉbarquEm.,nt 1· :tpon:tt"s sont mnn:tcE'ES de troubles -- ----~ 

t_ lq. • ' ' en notre ville par Je li U U li U :Mann, 13(Du correspo11dnnt du Tan) 
l> dGl~ga(' ---- - D apr<'s les 11011vel!es qui pnrvie1111ent 

U /ronl d'Arayon continut ti étrl lt seul.sur .h .. 
qutl rt lù•rtnl tft•s opértlfions:d'unt ctrln1ne un
porlt111re. Lr ro111m11niq11é de Sal111nanque . tll 
date du 12 cri. siy11a/e que les rpfn1t1011s 

en cours depuis plnsieurs itJurs "" .. l'llt de 
chasser /l'S goUl't'rlltflltnlau:c de hl . .\Jerrn dt 

Cucalon 0111 étl co11ro11nées de suctt'.~. 

enruite. ~ous avon!f r~<'ueilli jus(1ti':'~ pri.1r1cnt 
sur k• chanip do hataille quatrP Vlogt trois 
('Ddll\'rCS ÙÎX nollf prisonnier!', CÎlllJ fusils 
1nitrnillC'~!-lrS, t~nviron uno ccnt11ine de rusils 
)lnuser, rin•1u:tntc cnsqu~:i, des .1nnsscs 
d'<1rntr'S et trente 11uatr~ 1na!'i11ues nntigaz•. 

~'I~ le ~~11 he\ll'nique est prési· Tokio, 1:1. A. A. - Los dépêches· d d de Syrie, le Hn/ay est plongé dans la 
'We1 afor •11 fral l'agagos, chef de de oource japonaise annoncent qliel 

/1 '.'°r · . cra·11 t r· -
nlli•et seg"'léral clps arméeq holli'- des tirs violontq ùe mitrailleuses ont 1 L agence •le11tral News• apprend de u "'' mquiellldc'. Ceux qui s'op-

~~1· Chnf coi:i1~oso llu gtln(lrnl ~lé- été entendu~ ver" 16 heuros , 5 de la, Pnotinq que les aun11/-gnrdes chinoises Posent au régime out passe ri l'action 
bl ~~el ~ 1 n<1Jo1nt. clo l'état-major. d1rechon cl~ la r.ou~e do Chingyouug. 1 e11trère11t dans la ville de Linngsinug armée. Hier les Usebeui 0111 ouvert u11 

Cri épist'dt• rfl (1111/ir,,1{ par le b11lletit1 of" 
jÎ(iCf dt ,l/ddrid tjlli tlfllltlfl(L' (O((llpt1/fOll (/e 

Lopt'fd ( pr·lilr h1calill û 10 k1n. au ,\'rJrd 

de f'art"ullll rl n/J11 ... /'VpérJ <t1111111t on a pu--11~01 ~rozis.an1etak1s et du corn man· Les. troup<.S < lu1101ses paraissent avoir sur la ligue Pékin-Hankeou ri 10 kms feu d<' mitrailleuses â A11tnkyn contre le 
~ ()•la lites fur pris I of'e11s1vc sur tout le front d · •Casino d'Ankara , el deux Turcs 0111 
~l, rij ta Pa ent salués sur le quai A.16 heures .W les forces ~hinoises au su de cChanqti11tJsie11> que les la- éle blessés. 

11 ·''aqit, r11 /'otfurrcncr. d'une clrt1i11e. de 

1 I ci11qua11te kilo-
1no11tag11es lonqut' ' t! que que 
tres qui constÎtue en 1111e/q11e ,<;,orle lt rebord 
nord '1rie11/11/ d11 qrand p!11ten11 ftl:ilt//dn. 

Fiie .s'tte11d dnru la diret"lion .\'1'rd-011e.,/ 
Sud·EJI d Peu pr,1.s part1lli!lemenl ,; /,1 rivièrt' 

Jil0<t1 souJ·t1///11ent 111.!ridionai de /'f:"brt. ~! 
û la voir /errt'e (dln/11yud-T rruel. la riqion 1 

b/Jf .' ) /.r 111t"1t' cvnzrtrunique "joule! que lt's 

~'li, 
3
6! adj _le général Asim Gün- stat1onn6esù la gare du. nord de Chan- po11ais occ11pe11/, 

~'~ U n
0111

01nt do l'état-major gé- i:;hai_~vaace~lljusqu'au carrefour rou· On annonce, d'autre part, que les 
~ltta Gra1 C llu maréchal f'akmak lier ::;anan-Chiatoun. Los troupes ja- Chinois auraient chassé les ]1,ponais des 

Le bilan de 3 jours de troubles se 
chiffre por f 7 blessés. 

milicien.~ Jt rc•pli~rent en~uile t11 bon t
1rdrt' 

~ou.~ 1
1
1 p(J1H.~t'e d11 ,,,11r.·ttlux rtn/,1r/s rt•btf-

'~·''· 
'r3 ~!\an 1 :mi_I Cahid To

0

ydemir: ponuisAs les attendent au c~rrefour abords de \'a k · 
kt ~e \

1
,ey

801
d li~torim d'Istanbul, le des routeo Shed1ou.rn Chiatoun. ' 

11 
eou. 

~ étai.Il . ntvnr, SOUS·ChPf ad· Une clépôche japonaise de Chrnuhai On dBmandB d"J.s rBnforts .•. 
011 n fonde o/ficiel!ement le Pnr/1 du 

l't'11plc du Hntnx. 
q111 se trolll't û textrénult· 1néridù•fltt!C dt 

t"e/te ll1111ne de 1T1011/atJll1'.f, ce/Ir' dt l'iriel tl 
~font11/11t111, (lait deputî Jllu~ieur· 111.JJ' d1•itJ 

Ff..'0.\'T ,l/ARIT/.11E 

Un vapBur anglais capturé ~~--~·-~bt'<itntnan \aior, le général Ihsan annon:e qu:à la suite d'un. coup" de ~ 
11/Ri, ai,n i 'ant de la place d'Is- mam onorgiquo les forces laponaisos Tokio, f /. AA.- Le pnrte-1Jarole du 
'I rr. lillacco que par les officiers nettoyèrent totalomont Io quartier . . . d - . 
1 arR~"dret tnpagner la délégation de Szechuau et L>ix\\'el Houds dans la mi'.ustcre es Affaires lflrnngeres fait sa-

LES grandEs manœuvrEs a11.r 111tlùt.s des nalio11t111.r. 
J.t Ci''IT1111u11ù/11t' d<' S11!1urranq11 a11niJ11ft 

Lo111lres. 14 - Lo Times ann?uce 
qu'un vapeur anglais. qui essayalt de 
forcer le blocus cle Santander, a été 
capturé par les n:ll'ires do guerre na· lir,(• <l'afra' .sous-chef du protocole' conce. ssion internationale. Après plu-i' voir que le c. h_ef du corps de débarqae-

l 'tè tt·e ' 1 d b 1 I 
1 

'lltt ce, 
10 

s et le consul géné· stemd .iouros o com ats, les troupes 111e11 co11suere de nouveau:< renforts 
~,in et l'att haut personnel do la Japonaises a11ra11t1reut les détache-! comme nécessaires. Les c01111n1111icntious 
~,~u~U1 iqu0 e~ch~ milit:üre h~llènc>. ments de !a 97mo division chinoi~e en/~ l d ., .. 

•11 U héc l 1 1 qui sous nu tlégui•oment civil tentè- e e lfrall tfllnrtier qe11eral d11 corps 
n iltQnt rc et 1 11 a . 0 " tymnes na- ront de s'i11filtrer dans;la dirPction du de débarquement et la co11cessio11 jopo. 

~ 'Ur9 8 lllilit
1
e·llénique el des dé- burnau rlto l'attaché militaire. 11n1se so11t 11œ11flcecs. 

111
1111a · a1r~s rendirent les 
Pa~QIQes p 

, Ill 60t le~fagas .et .\lelisi nos ac
•i;i Qtnb s mari~. 

Cf!d rcs d 1 
IQu an 8 1 ° a délégation ont 

U1r, ~r iotonets nutomobiles ré•cr
l.• l'hôtel 1 ~,n et se sont fait 

ltrÎ\té éra-Palace. 

·~ dél e dei autres 
ttG1êll 'rations 

i1 Oêra at1011 
~b 111u~. F;~~,~ff:lhano composée 

~I 1 1-a1 
81111 Pa Utlah et Abùülasat 

'e \'~>.i co10110r Io Simplon Ex
k,4~ de~ 0111 "5

• d'1itut-major Fa
.1 ~. l1ais011 

1 ~ d1hignés comme 
li'I l41~ auprès de celte dé· 

1 ~, Ratio 
• ~Gr n ir k' ·~ Qu nt li" a ',1en11e 1>résidée 
, •l· ru. l "sc.l·1n 1' . ·• 1 16 "' ·!x ·evz1 nrrire 

I lr, 1.~%on P:eas. 
t ,, 'ati ira l'r."

8
• 1:011 -lionnc arrivera 

.,_ · 1'1ée 1 ,~:~r Io va pour .\/.:su; 
Q4lu ' Io gén.<rnl Kulu 

'~'nr."rG~~''?ns . 
~i 1ra11~ 1eea ~.oug.isla\'o et rou-

~ra ~ ~ot ··e~it ~S!>ectivement par 
t, 1 •o· ' 0 ~il! c 1 et :-;kitiu sol'Ont 

~ ,~ u, 1r 1 e 
"'t,,111\1 ., 1,~ o W·t1Œ . 

LB plan chinois 
/Jerli11, 11. - L'objectif de /'offensive 

déclc11cl1ëe par les Chinois â Chn11ghai 
est d'e11œrcle1 par l'est et l'ouest ks 
quartiers occupes par les Jnpvnais. 

.\ f'o11e:./ lc1 l11/1t• /ail rc;ge autour du 
pont de Pntsou. /.es maiso11s proches de 
la co11cessio111111ylaise soul en /lllmmes. 

1 rest, ft>s Chinois 11t111que111 aux en
virons de~ /abrù111e., tic textiles japonai
ses. J.;i q11a/re <lestroycr.l japonais 
111011illés sur k J'a11gtse 011t participe â 
cn:101111n111 les !roup<'S clti11oises. 

Les Chinois c11/aque11/ i!qnle111e11t nu 
l'c1ctio11 en sud de TiL•11/sin. 

Lt-s co11ditio11s atmosp/;eriques e111pJ
che11t les Jnpo11ois de faire usage de 
leur aviation. Ils se bome11t ri riposter à 
coups de mitrnillcuses et de mortiers de 
lra11clules. 

LB Vangtsé~Hiang miné 
Changhai, 1.j. AA. - Les autorités 

ch11!01ses m~qrdirent la na•igation sur 
le ) angtsé-l\1aag. On croit qu'elles 
minèrent le fleurn. 

Do nouvulles troupes chinoises éva
lu1les à uno dil'isiou affluent rers 
Changhai provenant du sud. 

Las inquiétud ~s britanniquBs 
L?ndros, H. Los milieux diplo-

mat1quos 111d1.que11t quo Io gouverne· 
1110111 LmtannHJUO ouserve avec la plus 
gcande attention l'~volution de la si· 
tuation à Chang! •li où les perspecti
Yes ne sout guère considérées rassu
rantes. 

On exprin_ie à. C•J propos l'espoir que 
~e CO!lflü SlllO·Japona1s pourra f•lre 
etre l11mt6 à la zone où il a éclaté d'a· 
bord. 

Lo gouvernement de Londres reste 
en contact avec ceux de Xankin et de 
Toki~ e.t croit que Io gouvernement 
amér1ca111 adoptera une attitude ana· 
logue. 

italiEnnes 
Les caractéristiques de l'em

ploi des forces 
Palerme, 1:1. A. A. - Au cours ùo 

la promi~re journée des manœu•res, 
les troupes .rouges• qui ont pu pro
fiter de circonstances except1onnelle
ment f31·orables, fixées intentionnel
lemont on vuo rie réaliser le thème des 
manc1•uvrc~, ont rt'>alisé Jour déùar· 
qucn1ent. I~os chleUS•>, grouplis dans 
des localités C<•ntralos, ont pris leurs 
dispositions pour tenir tête à l'att.H1uo. 
f,,1 participation llo la marino ol de 
l'aôronauliquo ainsi riue de toutes los 
sp6ciali Lés do la milice a donné un 
relief particulier, ùos les promiors 
moments, aux mauwuvres en cours. 
Gctto collaboration est la caracttiris
lique dos manwuvres actuelles. 

1 r'.•J( •Je iquet a~a 11;'s1m (Hindiiz 
·~ 11 ~ l0a 0utea 1 ora-l'alace en 

l • ,!1a,n <lélrg.
1 

C• llélégntions. 
\ ·111;,P <l11s lion" partiront 
1 °a11 ' lllauwul'ros par le 
:\ ~ Oellt 

l'n co1111111111ù111é de l'ntlncf1J 11nval jn
po11nis enregislr<' dt•ux nttw111cs sucas
sii•cs coutre l'i11(<111terie de 111nri11e japo. 
11nisc à lhnpci et 1111e nuire contre le 
quartier qàu!ral japonais. 

5uccÈs chinois ? 
tBs financBs chinoisBs 

Les troupes «l'Ougos11 sont consti
tuées par Io XXIIe C. A.; les troupes 
ubleues• par le XTle. Parmi les inno
vations que comportent les manœu· 
rr~s actuelles, on signale la constitu
tion de divisions à deux régiments 
d'infanterie au lieu do trois, ot par
tant plus !~gères, plus faciles àlmanmu
Her. On noie également la participa
tion do divisions motorisées et trnns
porlles on auto, aiusi que le brigades 
cuirassées destinées à ouvrir des brii· 
cites et à p6nétrer dans les 1 igues on
uomies au moyen de chars de rup
ture et de chars rapides. 

La milice faaciste participe à l'action 
avec trois groupes destinés to11t par
ticulièl·ement à l'action rapide "t à la 
poursui te do l'ennemi. 

1 t11 
1 lltQ "'tio11 d Le discours de Syracuse 

tionaux 
,f L'ARRIERh' /Jl"S FRONTS 

t/111' 1111t1 Je11!t·11u•111 lt\ !/iJlli'l'rn .. ·ntl!11h111J. iJfl/ 

t;h, rc/011/l, dt• /011/c.~ leur.\ p<ui/h111.~. 1nn1s 
tllùJrt' 1111• l't'tl ri rl'(IJCil!i s11r h• Ier rttln plus 
de dt/li tt'f/I~ /11 ih. 'iiX 11Jitri1i/ll'1J.(t'.\, tl'abtUl· 

d111th'l u111111/ùi11J, rh•u.t 111n/111/111ll·e.1. un ropù·11x. 

mal/nd de ,,,,,,,,..,,liNI ,,;,,,,; •/Ue. sir mul..i.r. M. Zyromskn :. M:.drid 
/ f' · per/1•< dr>, 1alion.1.1r c1n/ t • l, 1cr1 '· J U U 

t.'n11p1•11.111cc de l'<•piraluv1. '"' le plan \I l 1 1 _ l'ile ù··I~rration du 
' • · / ,. I /. -, I - :l( fil I • '"' h 

.\tr.11tq1q11e. r,..,,," t11111J ir id' "."r e.1 tncur: cl~~ronl iÔpuJairc•> fl'ançitis a (ité re\'UO 
Jtciru i/rJ l ata/an.s ,,1ntre ln ',11e /errél' '" ff . 111 t à 1 'I . le 'Iadr1'd • . . ~ 0 IC'IO e1non [l ·' aU'IA ' .il • 
'\or11t/tt.~C ( ""''"' ud· T ('Tlfrl dt lJJl'nnenl 11'ésor· I) r '' I Ot ncé à 

;nail ,,,,p,•sj1b/c·-;. Tt1tu/l,1 ,Jll°ils_ occupai,nt lr'J :1n un 1 1_sco11r~I <1~.,.1 a pkr 10 ·a •·ctto occasion ., . ,,yro1ns .,.. soc1 • 
hauteur.{ tlu 111on/s ("u, ,1/on, f/rh do1'11ncnl 1011/~ 1. 1 I, I , I 1 • ']! S . . 1s t1 ,1 r vc Ul'L• quo e ra\'81 eur 
la vallée dt''' Jd,,ca. lt~ lllllr<ttn.c t.Tllll ff'an~·11s n1ottronl fin au cscandnl nde 
1l11e11! périod1q11l'1ne111 dc•s ra1,b el plus d'1111e lu 11011 utl'l'\'Olltio:r, du~sout·ils pour 
/t11s, i/j ont /tut (a11ter des po11/, e' rh·~ ()11· celn rtinv"~rf:f"\l Io rniJllJf'lt <,hautemps. 
vtt1q,•.s d'art autour de (a~uncJche ri de .. 1h1n .. 
lr1J/. /,,• r111.•illlillt•111t•nl dt• Tertu•I e11 éiatl re11~ 
du .\tJlll'C'll dij/1, 1/c, ('t dtl11ffl'r dr<jutra/I 1111 

JOUl"tl'//111 

• 
Sur /t /rQ11/ dt• <i11adt1lt1it1r11, Je.\ b111/t'ries 

anlù1t•ril•11111•s 1u11io1111/es '1111 t1bal/11 1111 t11 1011 
w/(11/11rsk11•1; Ir pilote, 1111 f-

4

r1111ç11is, n 4'11' lué; 
1/eu.1· Jtrt1e11/,\ q111 ,-on1ph lai,11! <1

111 t111111pa!f1 

oui itl /nits prison111ers. 
• •• 

On JiiJIUJ/t e!/1llt111e11I, //Ju;vur.s d,.' ."ial1111111n 
l}lle 1111 t"'lllfll!Jtlltt'nl st1r le front 1/rJ Sud, 
d

1
111J !t• se,teur de f'11rt"11na. au Sud du Gul'· 

da/1/JJh•ir, tn lerriloir' dt• la provinct de Jatn 
J'or,·11n11, célèbre pt1r st'i ruines ro1n.111u·.s el 
art1bes, 111arq11t lt piJinl tx/r,'me "' /'azit111ct· 
des 11t1/io111111x û /'l:·,\J de Cordoue. 

J.'enne1ni, tlit le l~onunu_n.iqué, n t~nté J,, 
M'infiltrer lian'I no!"!'. 1>0!'>1t1uns 1na1::J par 
suite <l'vnc huliilo 1nnr!u.'U\'!'e 11~ nn~ ~to~t· 
p0s et <l'un con11>at l'1ctor1oux: zl tt etc nus 

'ladnd, 11- - ,\. A. La dê!Ogation 
d,1 front popnla1re parisien ot Io comi
l( poul' l'ai•lo i11tornatioualo à l'Espa
g11o 11uit1"r1Jlll 'Llrlr!d. drns l'après
midi pour .\ !ha 't '. tl O!l tls gagneront 
\"1IP ire. 

L'auto da . DBlvajo 
llenôvo. l.J \J, Dolrajo utilisait 

dans ses d~placemont>, nue magnifi· 
r1ue auto rio marque ouro1~éenne. !'n 
aristocrate espagnol, r<lfug1é à, Genern 
a reconnu cette 1·01ture ; c était ln 
si on ne et elle avait étô •rJquisitionuée• 
par le goul'Ornement do Madrid.Corn· 
me col nristocrate ara1I tous ses pa
pinrs on règlo, il s'est adressé aur nu· 
toritéR du Canton de Gonôve ot n ob· 
tenu la re.titution <le sa •oiture. 

- - EL 
E!! - -- -- - - --- - -

Un attentat à Zagreb 
· La question des destroyer~ 

"Jlt'êtés '' an B1·ésil --
11 s'agit d'un crime politique L' •t• 5 , t 

ti,~t 1Uer 1 Ota es troupes 
~If· 'tu e 1i rJ~ t 

t,•:1~~ ·~~%ai li • 1,,~oupcs 1le1·ant 

Oranr1trai, li. AA. - L'aqe11œ C/IÎ-
11oisr cCt•!l/ra/ l\'1..'ll1S» OflflOllCI! <JllC /es 

U1i11ois e11l1·1·ùe11/ le faubourg de !latse
jas situJ ti 3 kms. nu nord de la gare 

Ilcrlin, 14. AA. - DaJJs l'entourage 
de ~!. Koung, ministre dos Finances 
de Chine, on déclare quo ce dernier a 
conclu a,·oc un groupe bancaire suisse 
et hollandqis un accord tendant à ren
forcer la situation économique et fi· 
nancière de la Chine. 

Syracuse, 13. - Dans sou discours 
d'hier soir au peuple lie. Syracuse, 
après avoir évoqué les réal1sa11ons ac· 
complies par 15 ans de r1~gime, ~ans 
toutes les partiea du pays et sp6ciale
men t en Sicile, ~1. ~lussoliui a Hlu~_tré 
le lien spirituel qui unit la constitution 

Zagreb, 1 l.- L,o i?urnaliste' croate oppos1 ion au Ena 
Matochitch a été 1 obiot. hier d un. al· '.'\'ell'.York, 14 .• \ •• \. - Plus1ours 
tentai en pleine rue. l• mppôb !l''.' 10~e- mombros rio ln commis5ion séuato
moi:t ù ln tôte, d'un coup d~ .me 

1 
° torial11 iles .• \ffaires étrangères ont 

fer il a voulu se défonùro '' coups 'e tl~claré r1u'1ls protesteront contre Io 
o11fi1.'<i• 011t <lan u • soi <'oncon-

t ·1,:~e~·· r s la . " ~ Qo o11 r •es f • zo11p ·"a-
,,,_,rt,. lia •1111ou1 .ormat OtH du 
1 .... c,1, ri,,, ., av·i 

l41'n 1· er !los . nc"" i·er• 
tq h1·acau~ tn• ~scadr111, •• dc-

'>u·1 6.[) unreuvr 

~ 'Ier •tns < es sont 
h a <lo1·n lUolqneR l'ours 

Un protocolB a ÉtÉ signÉ avBc/ 
l'RllBmagnB 

On BSt sans nouvBllBS 
dB l'avion dB Lsvanswsky 

Ne;11. Jprk. /./. - Ce matin à 2 heu
res, 011 n'avait aucu1111 11011velle, depuis 
la veille à 17 heures de l'avion de Le· 

111 '•Ill '[' ' ~OUI' -......__ ('1" 1"lag. La prPm1ùre phase des pourparlers 
~ euelhn t entr~pris à Berlin pour régulariser qt li 111(10 da nos relations rconomiques avec l'Allo-

l., ueiht'zo ns la ZDnB magn~ n pris fin. Un protocolo a été 
.. 1' ~ signé pour le~ 1nillionR que nous açons 
~- t~o... -: en Snr1·B :\ recevoir <le l ',\llemagne et q:ii sont 
L~tt0 ~11e8 ,,,, .._ 1 accumul(>s lè.-ba<. D 'apri•s les clauses 
"'r Il l'é "'Otor· . de ce protocole, nos créances sHont 

~~or tahlt 1•ees et l'a- régl~es ds.ln manière 311ivante : 
1q I~ \ llllent l' 1.-Le gouvernement allrmand nous 

1 r 11• : ' •\ ordre accordera tou tos sortes do facilités 
•11 1~u 9 Lor - t a"e t g t ~0 ~re llQ,, s do 

1
::-

1
11co Havas pour nous procurer avec ce ar en 

1
11 

~a Qt le~e U'Atnoa taque d'a- des marchandises dans son pays. 
'•a{~tie~? 11~ 11>ostes duita, les re- ~. - I.e principe de la comi>ensa· 

' ' . vanewjkv. 011 suppose qu'il est entre 
dans u11; zone de silence au point de 
uue de trans111iss1011 par radio, ----Pronunciamiento 

Londres, 14. - Un pronunciamiento 
couronné de succès a eu lieu au Pa
l'R"Uay. Un conseil d'officiers a été 
co~stiÏué sur la demande de l'armée. 

Fau IE capitainE 5olari t 1011 09 u~~"hentenes douane., lion tripartite, a roc les pays qui ont 
t1~~ lr~~rti,. 11~•0111 d,sJ\tn

1
.otoris(>, de l'argent accumul•.J chei no~s pa~ 

'· ~ ""(J 11 ~ 1,0r'l11t i) 
1 

· UJ. suito lie ln tompcnsntion, mais qui i Ut'· nos 1J. -- Le vapeur Nontjoin, 
~"11.~t~ 1 ~o. 

1llts cl a Poursuite sont en mâme temps débiteurs de l'AI· bombardé r~cemment par dos avions 
r11• q0 a 11 18 ans la zon~ lemagne, a été aclmis. rouges est arri\·é hier soir à Gôno•. 

l r lin» · ' C' 1 • · , JQ1., • tt10 D'un ciiW, l'argPnt do ces pays, qui Le corps du comma1:dant .-,o art qui 
~~t '''i ~ ~· av0~ 0 la 1·oiture a été accumulé par ~uite do la com· est décédé à la suite de l'attentat a 

'1 e~~o •a ses occu- pensation, sera passu c•n compte et été débarqué hier avec les honneurs 
1, ' ~r0 1 'le ,Raro ll d'autre part, il sera possible ne.vendre d'usage. Des funérailles solonnellcs 
'~le au~ :enu 0~11niti0 Alep u im- à d'autres pays les marchandises al- lui seront faites. 
'li1, r~en, "bo11e <le 

1
.r ot dt> car.

1 

lemandes 11uo nons achùlorons avec ..,.._,,__ __ _ 
1 ''~1''Q~ 8, ntérieur et notre argent bloquo en .\llemagne. LB mB'trl'lpolr'tar'n dB LondrBS 

des faisceaux pour l'iuterve11t1on :' 
celle des faisceaux de combat, prt•· 
lude de la marche sur Home. 

•Le grand événement historiqu, a 
dit 111. ~lussolini, a été la cont.ltnon 
essentielle do la conquôte do 1 empire, 
qui a ét6 voulue ot réalisée par tout 
le peuple italien. C'est ainsi qu'ont pu 
se dérouler les cmobilisatwns» gigan
tesques et sans précédent dan• l'h~s
toiro du :i octobre du 5 et du 9 mat ; 
c'est ainsi que .:;'o~t rli\•t."lé_e l~â1ne ~1ou· 
velle du peuple italien qui a.su triom· 
phor d'une coalition mondiale sans 
préctldent, 

Il faut remonter justiu'au . premie!· 
e.mp1re de Homo et préc1sem<>at " 
1 époque ll'.\ugusto pour retrouver un 
spoctaclo semblnblo à colui qui est of· 
Cert aujourd'hui par l'Italie fas1lÎ$lo». 

En terminant, l'orateur a rolel'é que, 
daus l'Italie fasciste, il n'r a plus de 
privilèges résultant de rP ,1onsubilil<ls 
plus dures ~t d'un acc1 nplissemont 
plus rigoureux du devoir. 

' · ï d'un~ liallo un revolver ot atte1gn 1 • ,
1 1 

. 1 • , t loua»e rio do dostroyers nu Br~sil. lis 
passant inoffensif. · ator uc 1 s.es relèr';int qu'o,1 premier lieu ua lei 
alors préc1p1lé dans une ~uto P1~Ul 'je acln conslltuerait une violation des 
faire conduire .au poste · e P~ ic.0• e pro$Criptions navales de Londres do 

Plus proche. <imq balles ont éto tnéos 1 •l" .. t d' t l1'c1·1~me11l tout 
1 

· -
1 
i. ""qui 111 or 1ren exp · ,. 

co~l~~oc~1'Ùch menait uuo violente cam- 'transfort do navires do guerre. and 
paguo contre Io chef du parti Proato Un. commentaire ~Uem ommu· 
\latrhek et l'on a tout lieu dè croire . llorh11, 1 1 \A - Il. -"'· li. c 
nu'il saA"il d'un crime pPlitiqur. niquu . 1 Il" · ,, f"raiit (Y) nprùs " Lo 1our11a ,,,·111,,- , 1 

~...,__ a\'oir rappeli~ I•• claus,o ,f? toutes . es 

rB rBprB'sBn*,ant ronsula1'rB du conv.intions IHl\'Oles cl tJf)rt'S·A'UOrro m-ll U terdisanl 1 tr.111sfortdos ?ateaux do 

gB'nB'r:il fr:inro Bxpuls6 de i;u ''""à li'autrns nations, ecr1t au SU· u u u u iot <du luungo de ti co.ntre-torpillours 
dos l·:tat'·Unt~ nu Br6s1l ; , Gibraltar· • Il •'agit !;) d'uuo nouvelle mu· 
t11od1' do complétor l'accord comme.r
dnl ontrCl les Etnts-l'nis ot le Ilrés1l. -Lo:1dr~s, t.1 A. \. - On m1111do is~= 

Uibraltar quo lt•S au tor1 tés angla . 
~ J fel'1netu1·0 des locaux 

ont ordon1w a r consulaire du 
ot ln rPpn<scnta •O~néral J1'ranco à 

~~~;:1~~~.'"0~ 1 i~~wfe 1c1s motif• do 
rette mesuro. 

011 n l'impression quo les hommes 
rt'Elnt rios d1•u>< <'olé~. compétents 
~urtout on coton ot c;1f~. ont fait trop 
ù la légi"'" uno incursion dans le do
maino politiquo. \lî•mo .s< co1?m~ les 
Etnts-l'uis li• d11claro11I 11 110 agit pas 
d'uno co1np.:11snlion. il ~ a contra .. 

~..,-u f • rlif'fio11 i'l'i1lo11te ontro colle action et 

DES vilfansois at aques la rlan 0 do ln ('Olll'elltion navale 
!I 1111 Lo11rlri•s oLli":ttoin• nussi pour los 

Par 'Es abElllBS Etats l'nis. Il faut s'attendre si 
1.onrlros tient t\ <·"s clnusos. à coque 

....,. l'on ùomando dos oxplications sup-
~0~~11011}0~6 l'a • .l· • "os cr~nn,,es seront déduites U 

Q,·~~I ell}ent t, l·a1·~1'.1ee qui so de certaines dettes .à long !orme. h' IB BOUX 
1 lt' ~~llr,n Gé<Iir 1t avoir en- Cette affaire qui restait en suspens em- EnVa ( par S 

<1Dan1i1 l'Etat fnsciste, <rui prlisellll" 
aujourd'hui une unitô de fer, a dit en 
concluant le Duce, il n'y a plus dl' 
provinc!'s pr6forôes ni do provmces 
négligées ; toutes soul égalos decant 
Homo redevenuo Io c~ntre et 1" ,.,,.ur 
de la patrie>. 

C<· ·han cTaJd 1~.1 population ilu ,,·illai:-o pllitncntairos à \\'n hiuglon ». 
,J., T;ihini>• • H" •••nllhe Y"!~ t~s abeilles. L'ajournement 
rnc p:trlic dtiR villn"CPl5 11111 s utiucnt rendus 

I~' •n'~9 1 <iu1 ieu:r, pùchait los \'rai~ pourparlers do s'en· 
.,Q 111ê

0
n 1i11e nvait re,. gager. La signature d'~u. protocole Londros, l4. _ l'ar suite do violen· 

1 
'r9 re~rJ'~1· Jades ext~·?rffl~~ aprôs du péni~lcs négpcia.tions a af" tes pluies los oau:. ont envahi un soc-
~ e~l'l a111ea ,. aiute deo surê la JJO&s1b1ht6 .li entrer. ?ans e teur du métropolita111 de Londres,! . . 1 

OQ /9~, 
1 
~o. à quitter la domaine des réaltsatwns !JOStlives. emportant les signaux. La circulation V10nne, 14. A. A. - M. Lit~tuof. osl 

"~ & o
0 

Xous ne doutons pas que. ces nou- a du ôtro interrompue. C'est la pre- arrivé hier soir a Bad;<1nstern ou 
1 

~ Ver
8 

1 \~ l'ar
11160 1 

maux pourparlers, n'aboutissent en mière fois dans l'histoire du métropo· aurait l'intention do faire un sé1our 
\a111ochlie'. a bénéficiant do tous les enseignements litain do Londres quA pareil fnit ~e de cure. 

J tirés du paRsé. produit. 

M. Litvinof à Bad-6astsin 
l 1111 pnil sHuo ;1 nnc suixttn.t:1,1ne <l~ mMrcs \\'u hingtou, l j ~l Hull a an 
1 J vill lJ.tt' fut 1Rs111lhe tout d un 0 · · ' • 
c~,t~~ 11;~ des' 111Ülicrs d'alH·tllt?s iju.i e 1ni- 11,01.1c 1l"0 lu got!\'.l'l'lllHJ\C~ll des Etats ~ 
renl i't piqu~r les ho1111ncs et l~s •otcfl. Le~ l,n1s a rl~r1dé d UJOUl'llOl' provisoiro
villa~coi< 8·cnh1irenl à toutos 1amùc''. !la,•1 mont Io •pr~I• 1lo 5 destroye 
o~unan e\<:vanouit et son cheval a rrcv~ a la }Jrlisil On . l rs au 
suite ùcs piqures ries inocclOS en ru rie. ~nhnn 1 . . nur a e temps do mener à 
,1111 6tnit •lli1 it t~ rencontre ùe s~m ami. n~ co. P1 opoo iles pourparl~rs complénien• 
put •o snuver ,1u on •riota nt i\ 1 onu. t~tres av~c lo~ nutrns pay,; de l'Amé-

rique lntme. 



2 - BEYOGLU 

\T 1 ·~ J_J 0 C ,_\ l.J I~ La BanquB Ott mane c ntre l'esprit du 
rÉgimE kamâliste 

• cas1011, seront communi11ués ces jours• 
• •111 n'est sen•r. innorcr h loi. ~.-·ous Pour les morts italiens d aux int~rcssés. L<'R professeurs 

LE MONDE DIPLOMATIQUE/ 1111'!11 secondairr, Maliorés à collo oc-

" ·' où <e trourn leur intérêt ot marchent C t à 1 t t b O rnn. t101mis 1 nn• sou 11110 101· de rimée soron our pos o un sop em re. n 
maintenant enr Io droit d1n1111'11. [.a t t l l r· t• ù nstitutionnollfi r1'pulili<"Oinc ot !aï- ,. . • n onu comp o (ans 1xa 1011 o 

uo preu,•11 du triompho 1o cet état d'es- i.e morcr d1 18 co_urni~t, a 10 he~re_s ces cadres, des nourelle clioisions qui 
1 .1. . p11t _nous la royuns mllours que dans n._1_n., nura liou au c1met1~ro clo l•en- dovront ètre cn~ées, 011 vuo do d?gor· 

a urqu10 est un pays riui n'a pas 1 1 k t t 1 t Il 1 r 
• l'Pl1g1on orr1c1 ll1', et !OU< les h 1bi- li ( ~vouement clo Karalhéodory pa· oy. a 111eRS<l rai 1 IO!lll". 0 ( e ",'' .- ger les classes trop encombrées d'é· 
nts clu pays, ·ans distinction de za· cha ~lousoris :Jaeha et Copas. is efendi 1 frJ~e pour le• mo,t• 1tahcns ile Cn. lèves 

" d'ori •1110, do <'OllfPs<io11 d ilt> roli· mo;ts au service de la Turquie. ' : m~<'. On établira, rlans Io courant d la 
1011 joui,sont i~distinctoment du litre E ar exemple •. poul' parler cl u~1e LE VILAYET semaine prochaiiw, le caclro des ~CO· 

épo11uo r<'cn11le, JO mo permettrai tl 6- teM prof slonnolloP do jeunes folles, 
t dos pn'rogatil'es dn Turc•. voquor Io souvenir do mon .<IHunt col: Le retour de Il U d y compris celles qui sero11t nouvelle· 
. Il Y a hicn longtemps quo les mino- l<•guo ot 01111 :->ava Ilnrl11m111a qui • stün ag ment crMo . 
ités ont do leur proprll \•olontii re partagea avt>c sos frùres musulmans 011 annonce l'an i\'ée à Vienne do 

1011<:" anx droits minoritaires 11u'elles toutes los amertumes sul.i'o par la _na-
1 
notro \'nli Pt pr/lsident de la Munici

on:11e~1t du tra1l/I d!'l Lau~anne. 1 tion aux FOmbres ann<os de l'arm1st1co.
1 

palilé, M. ~luhillin t_ •tündag. JI. sern 
.ralg1u. touts ce. vérités qui de· . Pour_ donner un oxen~ple tout à fa1t

1
de rPtour on notre ville mercrelh ma

all•nt l'ire connu , et reconnue~ non vivant J" 1110 permettrai de mention· 1111. 
e~Jement de ceux qui hahitent la 'l'ur·) n~r un de nos jeunes joui nalistes, qui 

qu1e. n;nis m•~mA dPs pays étra1~- f.iil honneur :\ la presse turque, dé· L 
gars qui ont rie~ r:l!Jports m·ec· Io no- 1 f<>n•l la causP nat10nale depuis de Ion· Pl d h 
11 o, nous voyono: arnc uno slupMaction gues année•. et dont tonte la carriil· us e c ameaux ... 
profond , depuis 11uolques jour•, u1w ro ost eml Pinto du patnolisme Io 1 Les trnnport• ù dos de eh,1meau sont 
nnnot1<•e de trois lignes donnl'o :\ la plus ag1ssanl et le plus pur. Donc, fort rares on \"il1e.C'est toul nu plus si, 
pre.,o par la Banque Ottomano ol en prf'nant commo point de d1\part le durant re1 tains mois cl'~utomno ot 
co~çu" da11• los termes bizarre,; quoi grand ex cm plu du palnolu l't sarvi· d'hiver, <;>n r.inconlro trois ou quatre 
vo1c1: t ur cle la grandeur tur1 111e que fut dromadaires marchant ù la [lie cle 

• ous demamlons cieux dactyloe Karnthl'odory pa~·1 , ot on arrivant il ll'ur pas gravi', et transportant du bois 
turques mus11hna1_ies'. ~ l'exemple ardent quo symbolise Lan- do chaulfag". On e~tnna cependant 

Quo peul bien 1gn1[1er cet étrange gas-Sezen, <le nos jours, nous voyons que co spectacle, tl un p1ttor s11ue 
lan~age '' . . . . que, toujours à toutes tes ~poques de doul<·u~, s'~ccordr mal avec l'aspN~t 

l'ourquo1 celte d1st1nct1on entre la vie nationale, il y a eu, tlu rÎlt~ que doit pn·sonter une grande v11lo 
Tures mu ulmans et non-musulmans r des Turcs non musulmans d1> •in<'i)· moc.lorne. rne motion sera donc pré· 

. l:a. loi turq~1e permet-elle une toile ros pat iotas av;des do tra,·aillor i\ sontéo à lu p1ocl!aino session d l'As-
lll\t<1011 parmi ses enfants ~ ta grandeur tun1ue, et qui y sont par- s mbléo do l.1 \Ille pour demandL•r 

Tout Io monde pnyo lt•S mômes im- vons. Comment dans un pays éclai.r~ l'1ntqrdiction do C<'lte forme clc trans· 
pi\ts, accomplit les obligations socia- comme Io nùtre fairo une différence port. 
es ot militaires. participe auic joie< et ontre des citoyens dont los but•, les l1 f t d l té 

aux pemes de ln nation et :\ la (}. A., aspirations et tes idéaux •ont com- au es passages c OU s 
• les rep.·~senlants du peuple sont. muns r à Taksim 

é!u< sans di ·tinction de religion. Et 1ous c"s gens ont agi on obri·<
- ous poss~dons par exemple des dtl· 'sant à l'impulsion do leur cwu1-. alors 
puté~ qui tout en n'ayant :1•1cuno at· qu'il existail une religio:1 d'Etat et 
ta~ho avec !'i,lamisma sont des bons qt1e la loi no ronclait pas IPS citoyPns 
patriolos turcs éprouvé". La présence égaux. A présent, la législation n'· 
de cos messieurs. ur los bancs do la publicaine, juste et généreuse sp11· 
lluutA .\ semblfo pro1n·e ptlrempto1re- c1fie bien clairement qu'il no peut 
ment que la H<-publir1ue turque ne ôtro question de religion, et quo tous 
fait aucune distinction entre sos on· le• citoyens sont !lgaux, devant le 
fants. 1 pays ot la co1ncienco nationale une 

Et mim ('Il dehors clu parlcmont et indivisib!e. Le Parti même, qui di
non< pou,ons montrer beaucoup ol'o· rigo ses id~aux on sept hrancho~ a 
x n p illui-t es pour prouver la véra- tenu à souligner. par tous les mo
c1té d 1'8xistence do coll•l mentalité yens, el à la face du moncle, que ln 
ot oies rai Jns pour les11uelles nouf. H?publiquo fondée par la grand Ata· 
•lernns l ullin)r etln outo11ir comme lürk est al'ant tout un Etat républi
cela se fait clans tous IL•s pays écl.1irés cain et laie, c'est-à-dire qu'il le no re
du monde. connaît ni classe•, ni castes ni privi-

Ln religion, 011 effet, pour les hom· lèges d'aucune sorta. Pout-on ôtre 
mes ~clniriib et de bonne foi 110 joue plus clair ot plus précis et quo faut
e! 110 doit jou~r aucun rôle. Seule il faire pour que la Banque Oltoma
compte In communaut· d'idéal. r.~ k1 . ne le comprenne' 
m.ilismo !' 1 compris, le~ 1018 de ln Hé Si nous no relevons pa~ avec la vi
l oblique l'ont proclamé nt Io Parti du gueur indi•pcnsable de pareilles abar. 
l't'uplo en f tit un clos principes essen- rations qui n'ont rien à voir avec la 
ticls de son programme. mentalité, kamâliste. nous risquons 

do lire bientôt dans nos journaux 
l'ourquo1 n'on serait-il pas ainsi? une annon·e ainsi con~ue: 

Dans calte Turquie tolérante et hos- · •• ·ous d,•manùons dPux dactylos 
pital ère il en a toujours !>té ainsi. turques musulmanes maia alaouites 
Lo gouvernement et les ,hommes su· (ou chilles. ismailtes, ou kizilbach 
p6rioms ros _ons.ahles n ont 1a~~a1s au choix de la llunqmi Oltomane) 
étaloh une <l<sltncll.~n entrn un l 010 1 Car c'e•t ain<i riu'on avait divisé la 
mu ulman ou un lu~~ chrétien. Le>• population turque au . 'ancak d'Is
~xemple .• 1bondent. • nvon~·nous pa~ konderun. ~lais Ankara y a mis bon 
eu d s mi 11stros. de nmlia~salfpur8, ordn>, l'i I" fameux prinèipe impti· 
d s gournrneur ._dL•S offtcilJrH ~t clo• rialiHto dil'iHor pour régner n'a pas, 
profc ~cu~s d1rét1ens? . dans tous les domaine•, tlo plus mar-

i.es ru.es ont tou1oura cotl1thoi~ tn! ennemi 11u0 Io kamàlismo. 
e>c ceux do leurs ~ompa~11otPs dont Il f,1ut quo le monde ontier sache 

Ils appr~c1~wnt ln s111c(•r1_t" .cles »r1_111 q•Jo nous sommes sincill'< 8 dune 110 
~\eut . ( . ·on~_ los. pu1ss.111cc• élr.111· priucipos, que nous voulons du fond 
g ms qui en s mrnus•:ant pour fiemer du cwur en •1uo nous disons ot procla
la d1 c?_rde et« d1v1der ~•our r~gner • mons, et quo notre id fiai nous Io réa-

nt t'reu un o~pè 'J _<Io sch me. entro j 11serous ju qu'au bout sinci•roment et 
ux •. !ais apr11s '1\'~J1r été les d111do1~H intégralement. 

d lafarco nos con 1toyonso11tcompn;I Sl'l'III .·c HI ILERI 

ru HErmESSE du vot1:ie le frisson : - I.e Trio del Sol de U Cuba, (chanteurs cubains). composé de 
pAux nègrps et d'uno négresse. origi-

Il est surprenant quo les accidents 
do la circulation sur la place du Tak
si•n ne soient ras plus fl'équunts 
qu·~ l'heure actuelle. A l'endroit où 
l'a,enue <i'Ayaspa~a et colle de Siru 
Sel\•i débouchent sur la plnc les 
111otons sont obligés pour atteindr" 
soit le trottoi1· d'on [ace, soit la 
plate-forme où l'on attend Io tram, 
d'affrontel' le flot continu des autos. 
El le> chauffeurs no ralentissent pas 
toujours on passant en colle zone 
dangereuse. li y on a môme qui som· 
blent pren•lre un 111 tin plaisir à ac· 
céléror leur allure. 

C'est donc là surtout que les pas· 
sages cloulés. qui se sont n'n~lés llX· 

callents sur le pont, rendraient dos 
serricos précieux. 

Vivement. que l'on 
rie de pitons, bien 
de la place! 

dispose uno sé
' isiule11, autour 

Les autobus 

Xous avons dit quo les exploitants d& 
la ligne <l'autobus Rami-Sultanahmcd 
avaient demandé l'autori•atiou pour 
leul"s voitures de stationner à S1rkeci. 
La Mu111cipalité, 9près examen, a ac· 
cordé son consentu1110nl à cotte dé· 
marche. Désormais la terminus des 
autobus do Rami sera donc aux 
abords de la gare. 

Les débarcadères 
dei ferry-boats 

Considurnnt quo l'oltat de ruine ot 
d'aliunJon clans lequel se trouvent 1011 
débarcadères des forry-hoals à !\ab~· 
la~ et l 'küdar constiluo un danger 
public, la ~lunicipnlité a invité le K1r
koti Ilayriyo à pl'océder d'urgo;1ce 
aux répnmtions qui s'impo. ont. 

L'ENSEIGNEMENT 

Le retour du direoteur 
de l'instruction publique 

Los cadres clos écolos primaires 
seront élahort>s en noire villo, .Sgale· 
mont tl partir do ln semaine prochaine 

L'enseigne nt pri "re 
obi ptoire 

Los rlélPgués des quartiers ont reçu 
! 'ordre d'(ltablir une liste minutieu
sement exacte dPs onf.ints on âge de 
fréquenter !'écolo primaire se trouvant 
tians leur juridiction. Ils auront à 
prPdsPr pour cha1ue enfant sa situa· 
lion cle famille, el, clan· le c:ia où il 
aurait sui\ i ile• l~~ons parliculièros, 
à domicile, Io dl'gr•• clo son instruc
tio11. 

ATIONS 

Union Française 
Les s~ances •'e JlridgP, qui araient 

f>:é mo111enta11éml'nt interrompu<'•, 
oul rPprii; clt•puis quolriuo temps d'uno 
fn<;on r(>guli~re. 

Enseignement clu Bri1lgo-l'lafond 
ou clu Conlrat.BridgP. Pour renseigne· 
n1Anl~, 81ad1·e8StH' au Su ·r,"i.larial de 
l'llnion. 

Excursions hebdomadaires 

de l'Union Française 

En raison rio la f.t1to do l'Asaomp
tion qui tombe demain 1 ·, xcu si rn hab· 
domadairo n'aura pas lieu. 

r~n prochain 1J pro1nenado do1ni11i· 
calo aurn lieu Io tlimanclrn, 22 ao11t, à 
Ince bal. 

Pour tous re1B&igneme11ts ot pour 
relellÎl' sa plnCC', . 'atlress r nu S~cré
tarial <Io ITnion Fr:inçiioo. 

L;:rercices rie un/ation 
Iles exercices do natntion conli 

nuent à avoir lieu. commo cl'hnbitu1I.', 
nux joJrs suivants: 

le jeudi 17 heures 
le samedi à 15 • 30 
La Chambre Médicale 

Ln Cl:nmbre médicale n distribué 
plus da ,}OUù Llqs. de secours à ses 
membres dnn,; le basoin, soit 85 011 
1934, 27 on l!l35, :l6 en l!l~fl et 1:11 en 
rn:lï. Il y donc des médecins indi
gents constate avec surpriFe un con
lri•re auquel nous empruntons ces 
chiffres. Il à noter que la Ille CJlam
bre ~Iédicale, celle d'Istanbul, compte 
!l.000 médecins, dentistes ot pllàrma, 
ciens. La propol"tioll des indigent11 
est donc sensiblement moindre parn11 
les médecins que parmi les autre 
profossions ... 

Gri\ce à la diligonao mi o pnr los 
eucaiss•iurs do l'association, aucun 
membre do la Chnmhro Médicalo n'n 
plus de contribution Oil souffrn111•ü. 
f)dS n1f'sures seront priso~ en vue d'as
,;urer les ena.1issements a\·ec plw1 de 
r~gulari!(• encore ù l'avenir. 

Les sa.notions 
Hier, on n mis à l'amende 12 per· 

sonnlJs pour avoit sauté des trams ou 
marche, ll3 pour infraction 1\ tlivel'sos 
cti;;positions des lois munwipalcs, 45 
pour avoir trarersé le pont hors des 
pas•age> cloutés. 

En outre, on détruit 3 fO ckurabiye• 
qui étaient vendus à d •couvert. 

LA SANTÉ PUBLIQUE rro1"s nt-Hougo nnlA ot attrayante. Los ch«n ts cle cos u " artistes, nostal~iques ol troublants. 
, -~- choisis dans les folklores espagnol ot 

l·.no nurn heu c soit• nu .Jardin llfs tubain, ne r urront qu'11npre•sionner 

Lo directeur de !'Instruction Publi· 
que à [stanbul, M. Tevlik,qui se lrou· 
nit depuis une dizaine de jours à 
Ankara, est de retour en notre villo. 
Il avàil participé, dans la capitale, 
aux r~unions .d~ }a commission q~1 5 cas de typhus en 24 heures 
s1~gaa1t au mm1slere, sous la prés1· 1 

dence du sous-secrétaire d'Etat à l'ins· Durant les dernières 24 heures,5 cas 
truct1on publique et_ a•ec ta partici- j de lyplrns. ont tl,t? ~1ue~i tr '.•en. n_otro 
patron de tous les mspecteurs ainsi \'Ille. (~11~1que l epulém1e soit v1s1ble· 
que des directeu~s des enseignements ment en décroissance, toutPs les sta. 
supérieur el secondaire. /lions de vaccin sont en pleine activité. 

f'1•Uts t h~mps. l'assi. tance. 
H1011 n n N6 q argn(> pour i·ondro • 

.cPllO som'e-ln , 1 1 F t. 1 1 • on content de présenter un spec· nie , i 1 os 1va - l 1- · . · 1 < 
gno du but •·u'el 0 1 lé à t 1 tacle inedzt do cette va eur oxécut.,e 
teindte. 1 

" nppe e a· par des ·artistes c~lèbr<'s spécialement 
·ou nrn11s 0111· 01111 1. · 1 engagés, à prix d'or, par Io Croissant • · . on OC'C~s1on < e , l( I' · 

releH•r ICI les l11enfai1s ot les service J,oug~. pour sa ermasso, org.an1sa· 
1111111 11 eR riuo rnnd au pays ta si utile lPur n ~ng"gti au 'i tous. les me1lleut'S 
ri si philanlhropH1un 1nstitulion du f.11\mcnts composant Io nche progrnm· I 
( ro nnt-Hougr. nw du G"nlcn Bar. à p1 L ter leur pré· 

Aussi sa f.~tc olitiPnl·olle tous 11 s cieux COll('OUrs à celte fôto :i nulle au· 
ans un immensH et ltlgito:no •uc. Ire parei'le. \'oici donc Io <·opir u: 
Cès. li ne pourra !p~'en être cln lll•'me progra1~1me complf't qui ~cra. donné 
<··Llo foi , s_1 l'on ~11.JUg~ par les !'r(..lnu puulH• de contempler c~ soir. 
pa1ntifs l(UI ont pf!J rail•. Du re.tP, llu1eau Pl E ther dan es· Clau Oil 
l'a~l f pré idenl t111 ("roi~. ant lt~ou~"t aeroLaff', I>uo ~tarH<nc: tzrg;ne rus~P;1 

lo 1euno ol eympathiquo 'L :'led11n 1 Lya, ( !au· .... toh ,1 111 • o.ir~. Duo He-I 
Ak~ r, sccr(ta1ro général <lt' la Bours'. :on: ::;aller; loi1' n ,.;c!Jn 11 d~rns s·r va 
no m~nage · · n Cl · 1 1 ' ' • ' • ., 111 son tom p. n1 sa pellk aire, . o 111, t 'I" violon a<-roh itios 
11om· n u rer 1 . • · l 1 1 • 1 · ' ' ' a I<·uss1to 'e a \Cl"· e:<eentnquos; Ancy Lu1<ler Am~rie·1in 
messe L' 1 ·t Z . 1 , , ' . . morlorn: ,,< ' ,ois er; :\ c·1pelln, nM-

1..o progi am me de cette fûto co:t cl es siquA. ut po.zr l.1 bon110 hollche, les 
pla r1<'h?s ~t <'e• plus attrnya,nls. Il rameux Fraldli11i, qu'on aimo voir ot 
i:o1n ux~<ute su;. la scène du 1.anlen·jrovoir· Finolf nvoc tous los artist s 
nar par une plu1a~lo d'art1stos étran· ( . ' • ' RentP), ~le.et<'. 
gPrA al du pny•. \ oici leurs noms : ! nur uic qu uno 
, J. \'lem do,t ~lon.t et sos p.1rtenairos Du re>st~. Io programme, comm••. •'il 1 

1 hore n et Conclnta, (deu" l:nlloiine• s'agiss~it d'uno rorno, se pours.111vra. 
ndor 1lil<'<, surnomm!lc• les J,01110." do snn• interruption et sans qu<' le nriea1~ 1 
la I>nn,o) ot ('011 t1luant tous trois ln soit jumai• haiss~, con•tiluant ainsi 
rono:nmé Trio del •11011/e. , un en emble homogi>ne. 

!. \'lem, connu et appréci6 dans
1 

,\ rè• 1 F' • 
l'l'mrnrs ntier hn11llsé l'Jlomme l'o- If Jl • o mnh, Io famPU11' rhantpur 

• • mnr Aurt'l/111 rlont le no 1 nst s •no la111 o<t un ries meilleurs 'irluo es du · 11 '· ·) · 
l(e11~e. :-;os attraction> funamlJnle quos nyme dn suer s,so fora en tondre dans 

1 f 1 d f • . son nouveau répertoire. 
sur e 1 e r sont \'0rt1g111euses et . 
lumn ni du prod ; _ , s Karl A· rem • Pu1e le rlistingué compositeur turc 

1 
1110, ln pu~ c lèbr~ compagme offec- ec1p Celill e érutera au piano quel· 
tuant ùes JOUX "Icariens a ceci d riucs-unes de ses tlor111ères œu
pa1 li uhcr ; <'c .t quo sa 'ved lie, pla- vres que C'hantera . li!& Krem.ezy, 
c o su 1 dos JnmlJos eu l'aio· JOngl au cours do cotlo grnillhose man1fe1-

c' t lv 1not -nvec dos otree Ïiuinain~ talion rtistiquP. 
( u lieu et pince d'obJel ),lju'ello lance Outre ce num ros uae foule d'au
da1 1 air pou_r los rnltrnp r !'Il tres di.vert ss m nt& seront résenés 

11nn 1 tmplr 11les nll ··~· nu 1•uhh q nura l'heur cl' s istor à 
uo en son gonro. 

Les nouveaux c~dres de !'enseigne· Ce contrôle gûn6ral continue en ville. 

• 

A la veille des grandes 
d'un canon. 

' 

manœuvres en Th1·ace-.Le transport 
- Les officiers au repos 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MRTm ~~ c 
LE Hatan Est priVÉ dB la ~e fait qu'en cette_saiso_n,il 1~1h:~<l1; A. 

J évidemment 111 de podes 111 der. c
9 

coll' 

PDSS'1b'1l' • dB SB dB'fendrn allum~s dans 10 Palais de .Tu~hc d'u11 
Il tribue t\ accréditer l'hypot!'"'o rc~ 

brandon qui aurait é!A lance do 110u! 
tériour dans l'immoub!P. Et cPl.~ r•'1te 
rappelle que l'on avait ~van\.iie JU 
même hypothèse lors de l 1nce1 

.~!. Yunus .\'.u/i co111111e11te, dt111s '' •Cfllll
ll11ri_.,.,,. el la .,,Rt'puhlique•, avec auldllf 

tl'ri11erqie que de Sflll9·/roiJ, les int-ù/euts 
''" lf1J/ay. Il é<·rit nola1nme11t : 

.·ous ne voulons pas voir d'un mil 
soup~onneux l'amitié de la Ryri~ en
vers la Turquil', amitié qui a été con
fil'méo par son Président du Conseil. 
En ce qui no;i concerne, nous loa 
amis de la ::>yrie, nous sommes per
suadas qu la nation syriennA ac
corde une grande valeur à l'amitié 
turque. , 'ous souhaitons de tout cœur 
voir re p1ys voi"in, d»tach< de l'Em 
11irll, rocou vre1: son indtlpondauce et 
nons éprom'e!'lons un grand plaisir à 
l'y aider de tout<>s noq forces. La so
lt1tion du probl/;me ~u .r~atay avait, 
par ailleurs. placé l am1l16 turco-sy. 
rienne sur de solides assises. Quel 
malheur qu'il y ail toujoura des pil· 
cheurs en eau ti·o•Jh!e qui os•aient de 
fnirn clo l'ombre sm' cette belle œu. 
vre. Que pouvons-nous faire sinon 
•'ll!l'ager sina rement Io gouvernement 
ac Luet do la Kyrie :\ em pêchPr ces 
sortes de mouvements qui sont capa
bles clïncommoder aussi Io pays voi
sin ~ 

Palai3 de .Justice d'Istanbul. ,ru"'' 
En tout cas, rien ne peut e:ah 111

1 ceux à qui incombe Ir. respon~;i e 
de l'incendie d'Usküdar. Ce qti r•,n· 
étrange c'est que l'on ait res~~~'pe~'e<' 
née dernière le besoin de \ •ni dU 
\OO~ Ltqs. pour répare.!· Io. ,~eu< d 
l ala1~ de .Tuslice d'Us!rnda1, l'lllc<' 
·~O ans! Et co n'est qu'aprè~o u·:1 11 
cite que l'on a jugô opportun' 
férer ailleurs los buraaux ! 

LEs articles da fond dB 1'~ 

Lïmp .. 1 de p estati08, 
·011rP 

La semaine dernière nos 11 ~, I'. 1 
ont annone« 4ue cinq grn.,,,,t d ,0 
encore à larges arches venn1 . 1 s 
torminés dont quelques-u11• J 
le Firal el Io Kizilirmak. . 11 1 

On se souvient que fin J.111 ., P 
miuistre des Travaux pulJI!•'' ;,,1 
d~ l'inauguration clu graw1 P,ir· 1 
sur Io Sakarya pri)s d'Ad:1P0 derP1 

A nol ro sons, la si tu 1lion et les do· 
voirs de chacun sont nettement défi· 
nis nprùs la résolution catégo>'ique 
prisu par le Conseil de h S. D. N. 
Nous o;p6rons voir les autres accom
plir ces du\'Oirs de fa~on satis[aisante. 
Quant à ceu'C qui nous 1ncombent, 
DOUi Le doutons pas de leur ap,ilica
tion stricto. Xous attirons l'attention 
de tous les intéressés sur celte gran· 
de différence. Le IIatay, qui ne dis
pose pas cncoro do son in1lopencla,ce 
administrative, est une contrée turque 
pliée sou~ Io joug des forces étrangè
re;; armées. Il présente .ainsi l'aspect 
d'un mouton destin~ à être immo14, 
in<: 1pable de se cléfendre contre cou" 
qui le feraient souffrir. l'fle situatiofl 
pareille flous clwrge, f/Ol/S Turcs, de de 
voirs qu'il est impossible d'ajourner, fie 
fut.ce qu'uf/e minule. Personne ne doit 
douter, le moins du monde, que si on 
y est obligé, ces devoirs s3ront accom 
plis jusqu'au bout. 

Qu'on ne dise pas en uito que nous 
n'a von• pH pr.lvu .. ·oJ> puions clai
rement et nous donnons l'avertisse· 
ment nécessaire. 

Discussion avec les camarades 
,t/. Ahnret E1ni11 1'11/111a11 co11tin11e. 

danj le • T1lll• t1 ùtslruiri:. Ir- pr<H:ès deJ 
journaux qui, û Jon sens. 11'1)11/ p.1s .sou· 
ltnu avec une urdtur .'iu//iklnle /ej re· 
/"r111e.s enlrepri.sts eu noire ville. 

Cette activité, obsorve-t-il, a su:icité 
)'appr6ciation illimllée des étrangerd 
qui vivant en notre pays. Le public 
intelligent et tlveill.j est suprêmement 
satisf.1it. '.i,'( ut compatriote q i appré· 
cie l'imporlanc qu'il y a de voir l"•sprit 
do la révolution pôuétrel' dans noir 
vie tlo tous los jours ressent une just• 
fierté. 

tieulo L1uolques jouruatJx man·Îtt$· 
tont une tendance à perdre do vue 
l'objectif essentiel et à s'attacher 
riuelques inconvénients clo détail. 
Uelte tendance nous n fait beaucoup 
rértéchir. Car celte mentalitti qui se 
mnnifo"te est contraire t\ l'esprit de la 
rovolution. C'est une attitude profon· 
dément empreinte de la mentalité 
conservatrice. 

.Nous n'on cherclto!IS pa · la CJuse 
dans le manque de bonne foi ou les 
tendance rélrogrados do 11osJconfrè1·es 
habituus ù ne faire du journalisme ri ·ie 
devant uno table. Au contraire. 8eu 
lement,notro op!nion est quo nos con 
frères n'ont pas saisi la pleino:porlée 
d'une œune très belle et se sont 
laissé entraiuer pa1· los détails. 

Qui a produit cette ll!uvre 'I Ainsi 
que nous l'a\'Ons déjà écrit, les per
sonnes ne nous intérossenl guère. 

1:out ce qui a ~té rait c~:ppll d' 
~ois est le r~suttnt ~te Ide t~, 
d un programme continu e11t , 
el qui comprend l'achi»·e1" 11 1• ei 
construction de plusieurs l'~r 1 1 
et les préparatifs à (aire 1'0 

veaux à construire. 1,011'-'; rd 
En Turquie les grand8

00 
cO 1 

grandes routes nattonnloséj01· ' 
sent aMc les sommes pr e JC 1 
vant un certain pourcontnfes a 1' 
gels des Travaux public•.' ae l 
trations par11culières, te 3'~18 11t§ 
parfaites par de3 prollèV6 ~ 
rés sur Io budget de !'Eta ~11t! " 

Dans les premières ·'1es 'i 1 
pour~entage du budget. '8pil 1 

publ~cs des vilayets équ•:;0r111 t 
mo11té. Depuis tes c111'1 5 p 0i 
néo>, il est de l'ordre d• \ 1,11"" · 

C'est caries pour réP~ut 
nécessité qu'on a laissé.~ sO 
tralions particulières fo , d' 
50 pour cent. tter l 8 

Comme on peut acqUI ••' 1> rO 
pr•station en argent a 11 ~1·end 1 111ture, en beaucoup 1,8,8, 
contribuables prJfèrent e!l r !i 
mêmes pour se mettre l" tel 

Aussi dans les vilaY0 j~ c .1 
tage de l'acquitten1'lll1 ' 0101 

n'est pas toujoLtr,; Jd l 1v.i. 1 

il est toutefois assez él~Jstru n 
La routa n'esL pas c 18 1~ t 

ment par l'em1iloi de
1 

ii dG 
vre1 ruais aus:;i pa1· ce L 
qu'il faut acheter. ,-10 1 

181" rQ 1 ' Il s'ensuit ou 'une 1 pe .J~ 
de prestat101Î doit .;1ro i1•at1 

geu t pour les UIU Vl'<'5 Je ( 
tribuent à l'h ll'llJ01l

18 ,"e! "' 
Ï yel• O'~' C'est ce que tes • 1 3 .• 011 t <. 11 1 

réaliser, mais ils dO'.' ~ 11 11111 
certai:1s facteurs qui · 1 't, 1 
e[forts. ù 11 ~ l J 

Dans les années ~iO'' e" 
pa~ b<;>nne. la situa ceti 
preca1re. t 110 •' 

fndépondam111en j'au1' 
cialistes trouven.1 Je 13 

uieuto, outre ool u1 
0 · 

par oorps. dittJt0 11 
Il y a,en effat, '('1;~ .i.1 11 ~8 1i§ 

enlre un travail a 0tui t 
ro condition ot c n• • 
nant [inances. ,.,it Ja 1 t 

• . 11plOJ O~ 
Memo s1 on e1 ie"'s ,oi'l 

vre dans 1 s m0" 80 nl 11,,11& ~ 
cle l'agr.cutturo t1iffé Il P' 
aurait encore une ceoull'etla 4 t1 

.. ail a 1 e 1e valeur du t1· 1• ,.0uta 0, tol/11 
tivateur sur la •on 1 {J 1' 
perd du fait qll , l''r 
champ. ~ptofé· o''r 

Les oCCorts cl ,,sé•'5 p 011'' 
· t1\rc t ,~ 

nistrations 111 ·~ 10 ,~ 1 , 1 u' 
T'n lecteur nous adresso une lettre 

de six pages pour nou< roprochor 
d'avoir criti4u•l Cstündalt. 

Xous avons vu, dnns les méthodes 
d'administration d'd y a six semaines 
do ln villtJ beaucoup de points qui pr1l 
laient à la critique .. \!ais si demain, t\ 
son retour on villA, U.<tünlln2 adopte 
pour ligne do conduite la sauv(•gard6 
de la sanl!', de la propreté ot do la 
discipline do la nlle, nou• serons hou· 
reux cl l'applaudir. 

la main-d •rou•·;111·, i\ 11 tr·"s . 
perdent sont 1 · co• e t 
dération que a~I ~:11 9~1 · ·~ 1 
tuent moy~nn e pril-''.., 1;t1'

1
1 

Ln toch 11'11\ ;;1re c tiOI' 1 
tos qui t1oi~e~ circ111 rt,es·

1
,. 

propriéeti " ., i11od6f1t•'r 
de toconiollO· te 11rO • 

La sécuritÉ des immBublBs 
publics 

·''· A-'''" l 's t.-ril .lr111s '' Kurun• 

Lors do l'incendie du Pal.iis clc .Jus· 
lice rl'[stanbul, ln première me•ure ù 
laquelle chacun avait song~ avnit (·l~ 
de prenc!ro des disposition8 ('OUlro 
l'incendie daus les immeubles puulics 
de trnnsffrer ailleurs aussi \ilo que 
possible les départomauts de l'Etat .so 
trou\•ant dans des immeubles on bo1f. 
Quatre ans exactement •o sont écou· 
lés depuis. Qu'a-t-on fait, pendant ce 
laps de temps si long, p0ur pr!'t?gcr 
les immeulJles publics contre 1 mcen
die ~ 

N'ons l'apprenons par l'incendie du 
palais de Justice d'Usküdar : _nu mo
ment où les pompiers sont arrivés sur 
les lieux l'incendie s'était beaucoup 
dévelop1;«. C'est qu~ le gardien qui 
ee trouvait dans l'1mmeuTile dormait 
et l'alarme n'a été donnée quo lorsque 
l'incendie a olé visible de l'extérieur. 

· 1110 l •fi>' 1 pas 1>oss1 ,ar coi ,.,.i ,,1 
la contra111lo 1 1os col rO , 

' toutes l<'s t 'lalp;ru l <lue u111e 
·, èdont P" 'tlC'I 1 

pr~c do s ·enl 1 
incapalit~s • ts él91 6e i+ 1 
de feura 1111~'\1 ta d6 u 1~ n'~Ut pas élO JJollC cOI!~ cS 11'' 
plùte1nenl di~ist juSl!~11 I' t 
forcément a mo111e d 11 fil 
t1uctio1! ~u~•lique t1 : 1111\, 

r,a heGI~ ot ile i1011''e 'J 
leur du t \ me•u'0 eilur' 
Au [ur e ' !<'3 111 

0 s 
l(endr6 pnr 011111re r evr1tl 
mentern le ~1rnvnitlotit.J11 tl 
[orcés de dlll'111U 18 1• 
diminuera, élall ,J:t' 
quera un sr 
du pays. . ,-r111~11 t !,~ t 

Ceux q~ 1 fnil à ..e 
q UI se oect1r.< 

nous ce . ous ei•.,.. 
l'objet qli1 11 utile if 
cément !1' u "re ·cle 11 

question. . cet 9rt't0~~ 
'. éunino1n~e tl u1'~pc1e"'.:•''"Jn.• • ., 

pour rép0nd r sucC1 , 111t , 
pour analyse 0011tr 1 
actuellu do l?,e t'ill1J1i;I' 
ce qui con()()t 1 



des bijoux tlo on aïeule qui a9aien 
tout i\ coup un regain r!a VO"'Ue B Btfi nciÈrB 
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nier s ont pousse' d_A nou_velles bran-. ges, du coton. des œufs, du poi~son 
che.s. On procùd() a ln splect1on rlo" frais, des déchets de µapier, des cc'
fe uilles li? tabac rcla!Ps PIJ gl'néral, et ries graine• ol~a

Elle arlmirait tant le canapé "que 
qu_and ;lliss f:ombleg retourna en A 
mPrtquP, elle le lui lai •a, on souve· 
n1r. · •lamais 1 a no u v o 11 o .\ u ri• I i e 

11 
e rut • i J -~~-.--~iiiiiiiiiiiiloi-iilililmii-oiiiiiiiiiili.,i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiliOm•iliiiiiiiiiiiiiiiiliiiïlii 

1 

1

,

0

....._ contente . · . Lo fait quo les rapports comnier· d t' 1· , t d 1 ' Br Il\ L 
11 

es ma ion do l Angleter re e e a 
Q qu

0 

~I • e canapé boulon d'or reprit ~n cwux turco-a emnnds sont entrés Fra11ce. Le marché all emand n'est pas 

Par suite de ~a chaleur, . cllu" g111eusoF, ùo l'émeri, de l'opium et des 
sont demeurées seches et ma1gre_s. cocons s~chés. Pno liste publiée anté· 
La roJolte se pou rsuit enfin régulw· nouroment par l'Italie 111Jus attribu ait 
romont ~ans les zo 1~es do Bursa, Or- un cont111g»11t dP 1 ;.:!00.000 Lires. 
h anch. Erdek et <, anakkale. Toutes ef. C"llX q 
ces r écoltes d'él{1 ont i.rranrl besoi1: de • • . '- - ue 00 11 ~ ex· 
pl~ics. LPR melons Pl pastèques ont porferon~ à destination 

' 11 

1

• 1110 ,\1irélio P!are ct.a
1
.18 Io hall, tanrlio c1ue le divan ~ans ~ne phase normale n éveillé cle encore très ouver t pou r nos noise ttes. 

i.t I~ b" S<our clo sa !lupin rl a_lum,1w1111 recouvert on sorpilliè l 111téret sur place. Les maisons de La raison on est que la conven tion 
ta"· ea11.fr1>re 'l : cu1s1- noire, s'e11 allait ;I son tour chez J~ commerce qui se livreront aux oxpor- turco-allcmnnrl11 rtn rommer<'~ clure 

mu ri. f Lo~ potai.rors ont beaucoup sourrert de la Pologne 
1•ISSic• - 1' ait PmplO· !Jrocateur. lattons Ont C0111111el1CO Jeurs prépara-

ll)l>l't·o< r atttr~ do l'Em1H" I e . f ttfs encore. 

1 
• tee · . , canape ne ut J>as pour cela plus · 

.' 
a.t il\'att, rn cette tr o J E ~·o- 1 t · ~ Pst 

11 
.1 n;p 1ant. n cl~i>it <le so 11 '·eau ca- , " s ·appoc s comme1·c1aux avec 

l ù 
01

. pt on.' o sati.n i·aune tout nouf et ros- . • ng e erre s'1utensifienL do i'ou r e
11 

de la séchorc•!'se. Lo• fruits sont lri•s 
7abac,.- li se dit que los experts abondant~. On prorèdA i\ la g•t•ffe des 

de la régie tchécoslovaque so rendront arbres frui tiers. 
sous peu sur le marché d'Izmir e t se Los prairies sont fa ucJulos pour ..Ja 
livreront à des études pour des achats troisième fois. Les herbes sont moins 
pour cette année-ci. li se dit a ussi nombreuses quo l'année 1icrnière. 
d'autre pa1·t que Io clirocteu r du ~ono· Los mais de <;anakkale son( mürs. 
e?l0 ?es tabacs do France arnvera La récolte do pommes de terre est 

o l , · a cr un salon t 1 u 1 \ 1 t 
· •!'e au d t11e,\ll rie l [ ~1r d Uo rêrait ,. P crull>"nnt, 11 s'effon·a d'<'tre modeste JOU!'. .es marchandises envoyées en 
• ans ·1 soli tour et do s.e t.enir à ,;a t>lacP. Anglotorro sont constituées pour la 

'ana son a1ipartem011t A plupart d '· t el! [ié boulon d'or. . • 111s1 \'a IP monde .. murmura-t-il t . épa1· u ulé, du millet et d'au· 
e e t'ét · . s1~1plement dan• so.1 langage caiia· res cor ales. Ces temps dernier>, il y 

''' f r.it réstgnPA au tlee11 a "eauco d d 1 • uut · · · u up e emandos concernant 

j 
~~ "" ls. tl<·s ùouz" " 1 les fru"t f · 

tentut en. Turquie. Toutes les uou-, bonne do môme quo cello des noix. 
voiles indiquent <1ue les ventes de ta- d 't 
bacs cotie année ci seront très ani· Les pl'O Ill S que llOllR 

füi \'Prtu dit nou1·~au traité de 
commcn·e conrlu outre la Turquie et 
la l'ologno, co durnier vay8 uous aché
tera "oUe ann~o: 10.000 tonn~s de 
111rn~ra1•, ile chrome, rie cuivre d'é-
1nrr1 ~ 

1 .iiOO tonnes do raisins secs ; 
l.41JL· tonnes do figues : 
l .zoO tounos du s6sr...n1a · 
el des contingonls dive1:a do laine, 

secs, do ' la"1',~.'>1·"a1e11t Ir mobilier ..,ans o sa\'Oir, il était devenu phi·. - t ~ rais. Les pastèques oxpé-r c Il r losophe. 1 diées eu Anglelerre il v a une ou deux 
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Us1;. " l ilih• <'Il boi.< Il ·1 ·t · · sema1'11 ' • Ur 
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c· a1 s1 neux... . es Y ont obtenu uno grande fa-
1 l(lp lJat'l'I' l_IÎl~ll'fee OiWHta~ ~ VOllf. ' 

~ 1 ' 1!.t' 
1
' 111 i aurait produit 1 .· -"l;\lè.-•"'""·"--1 O · • ' '\111 1 1 Pet"t · 11 perc;oit aussi los effets du 11ouvel 

d
m,ée;:. ,Il n'y U l!US d'affaires dan' los achètel'il rttalie 

"pots l'U la saison. 

do nJ\011, clo fruits frai" el 
ll•gt11nus r;C'l'S. l•lt' •.. 

Le gouvenrnmout il~tliou a attribu? En rornudte, la Turquie a consen ti 
il nolro pays un cont1nµ.ont dtl mai· à arhctcr dos marcha11d1ses qui no Laine molta_ir et /aitte .. - Los tissages 

font. des affaires sur les laines. L'ani· 
mat1on constatoo sur los ventes de 
lame mohai1· continuent. Rien q u'a
vant-hier il en a été vend u 9382 kilos. 
L.a représen tation c0mmerciale de J'C
mon soviétique s'intéresse à ce mar
c?.é· ~lais elle n'a pas encore passé 
d importante• comm~ndes. 

chandisos pour 11110 valeur do 
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sont pa,; pr0llu1l1J• par noll'O pays on . 
'" C.., l a ('h1..lJ1li:1é•". 1 S apparteme t at ,, •lla11' c n s ;_rangement commercial avec la 

(''• 1 .1 (·111 1 ll 1:1\'ail pu r~1a l 0 •ur ··tait son I: munis d~ tout ie cont·ort 1 .1 ce. Il a surtout exporté à dosti· la d s . cannp\>. nation de co pav•, au co urs de la 

tu ait-Pli"' 1non C'l· d è ' 1 a ' • 1 a Jouet• 1 ;rn1 re semaine, dos noisettes, des 
•es .it dl'\'OÎr en fe<es et des céréa les. 

ar l~1s1. 1>1cn ~!. ll . A partir du 1er septembre, ap - . En résumé, au moment ,oü com-
<>11 up1.1, I parlements de 3 et 4 cha1nbres à menro la saison des ex1JOrtation$ on 

• l nor ou canapé. re ' . ''la Ille tl'•t•uf ' tlt't ''e louer dans imn1euble ensoleillé . marque un d~voloppement clans no-,. tr t · e lt e commerce ox lériour. 
e' Ve , ru >lenll'nt <1ua11d i' et aéré, sur l'avenue du Taksim, ~. l u -<!lllill~s. -- Ct'lto année-ci la récolte 
br U\011 •l' pourvu de calorifère, eau chaude i en lontillos et ll01's·cl11'ches est pl us 
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'·~ or rÎJJO::;ta st·- et f "d 1 'Iij'1t I' roi e, ascenseur. S'adresser abondante quo l'année précédente. La 
était "'un jauiw t au portier de l'appartement Uy- nouvelle récolte ost déjà arrivée sur 

1 ,-1 lotn 'i gun , Topçu Caddesi, No. 2 & 10 march~. Les pois·chiclws des envi· 
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ma ,1wtito fille, _ _...~~--..,,.-·.,I rons de flalikosir, <,'anakkale, sont 
~ "i i n n lUeubles à vendre et mct11~urs. e1~ qua1i1~. quo tes années 

' r~,I l"r111· ll're, on ne pré.ceùe.01tos. Dans cos co11d1't1'ons les 
1\31\ 19 d'introduire un t 

Opium. - Le monopole des , tupé
f•!ints a~hète partout de la marchan
dise. D après les ventes faites à la 
Bou.me! Io kilo de marchandises fines 
est a piastres 57:;. L 'année dernière, 
en cotte saison. les prix étaient plus 
bas. 

Comme jP l'ni expliqué précédem
ment ceci é tait une conséquence de co 
qua les monopoles avaient acheté 
tard. 
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• l d prem.1èros. Sera-t-il possible d'expo r ter '·l·J1or•1,1'' >ien nroir u11e \ 1 • .. es opurat.ions ont comm rncé sur· c~s . 

Il 

, s r.· ~ 
1 

• " · ... • 1 o c
1 

dessu· 1 . ~uss1 des prod uits de notre i·eu ne tta~,~. na 'rs cxrontricités (loyf'r nvnntag-Pux) itur. ~ ,.,. •·tnt•" 1. 1. K~tn n~arc 1an ises. Et co1n1nr. je l'ai écrit 
e ,.e.) lie \'OUlatt pas ~· . .:• '". :;3 ~·avuz .\pp_~- .:_ s•ailressrr <I~ - . " es oxportntlo11' à destina- mdustrie? 

19.G00.000 lires. Contre co monlni!l ctcs qua1111ttls c1u1. seront f ixées par 
t'ltahe nous achètera des peaux gro- des listes do cont111gontomont. 
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a1s•z •a lirait-elle set<- • ""' mence. [ 
• q " va , , r urnt exportés à destination do l'Iran. 
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toujours tl 
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\ les graines de 1111 . d'une grande fn 1•our on Irak. Une con-
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e do la mai- · .5 6.198,9 5 "" 1 ~ t1eu Ux J>lu 11 U\'ait échoué. nos lJJ(,s. U't>sl s urtn il on J!:uropo alors ollo osl un poids pou1· les coa· 
Ili l's r,lU<Jr 
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, 011 n'a l'ait p u prévoi t' quo loo 1lo111 an· Turquiu a trnvail)(J, an début pOUl' Batoum 
iq· la en a <·11 serpillère Flli&le• dano tout• l'ITALIE, des 0.11 soiglo sorniout FI imporlantoR. satisfairu so:1 •iroprn marché intc'rie u r. 
•t' ~er ·' un cl '1 ISTANB UL, I ZMIR, LONDR ES. 1 N,;iscl/es.- L<'S 116;ro ·iauls 011 uoi- Et cola parco' <1u'olle 6tait encore à la 
l ait l a11 l' . lez -· iss . lt 1 1 , . . . t ·ioq

1 

'c. li avissant.•> , su os c" . a mer ,, oil'<'. enrn1ent do~ p6riotlu do constitution. Mai11tenant, 
1'%q~ .~n <i'Jr 1·Pn1lit le cana· NEW-YORK marchancllse,; :\ l~tan~iul, solon les nous dépassons peti t à poii t cette 

En coi11ci1 lence on Italie avec les lu"CUOU\'. Lr.,,F c • t '"IJtJ «!ta li a 
e t «Lloyd Triestino•, pou r toutes les rlostinations r... ·;< • 

''li 

1 

t 'l ~ J • Créations ;
1 

!"Etranger: besoins do la pla,,e. L' prix est tlij phaso. El uno iud us t1·io pleinement 
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l' J 0cou\'~~t Phcu Io dirnu piastr~s .g5o. Ueaucou,> espèrent q u0 constituée cloit rhNrhor ses dé!Jouchr's 

>; on ~o le d'ot Il serpillii>ro Banca Commerciale llaliana (France) les pn:.: vont nugmentr·r encoro.l'out• à l'étrangPr. IIlff;EYf N .\\'NT 

Agence Généra.le d'ls t"'·a.-,, li al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galat~ 

T éléphone 44877-8·9. Au x bureaux de Voyagn• ~.1tt<1 Tél . H9 14 ,, ,, , " W.-Lits " 44686 
dG !Ott, 1 pn . Paris, )lars<>illc, Nier, )!enton' Can, le moment on fat! lie' e.·porta t ions à 

'"ll 111 a sa.11cana1>~ bouton ncs, Monaco,'foulousc,llcnulicu :\tonte . 
tie 1:· 'un Io d~s \'~nt~" Carlo, Juon·lcs·Pin•, Casablanca, !)fa ' La récolte en rrhrace 

et à Kocaeli 

tJde. Là où il y a dos vig nobles les 
raisins présentent cluji\ leurs di men· 
oions normales. l'ai· contre les ba tt a
rll'os d'Etlirno no so sont pas ploine-
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llt.,,1bre fa,·1 •rocauteu1· - ' roc). 1 

" I· lite qui, B c j roQ nu , sri lllll à anca 01nn1crciult11 Jtaliana e Bulgnrn 1 

~;.•,Je X Slud,os de Solin, Ti11rga•. l'lovdy, \'nrna. ~ 
l 1G U Cana!J(i Banc". Conune.-cialc ltalinna e Gl'oca 1 

·flllt·rt' Ce!u; il'Aurtlio le .\th~nos, Cava!la, Le ~iréc, Saloniqu<:· 1 
~l{!Q~lit-

1
sor riJJ <h l'Impera Banca Commcl'c1ale llaltnnn et Runun• , 

' ~ 1 Ir 'oUrgo c llans tes in- Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons. 1 

' 8i!i\ .et Utt Oi&>1, ontro Ull tantza, Cluj Gnlat1. Te1niscarn, Sibiu 

t tia ait 1 callr f.I ri~ tne r- e Port ~ en polu. B~nca C~o1nn1ci:cinln ltali:~nn pcr l'Egi! 
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1. ·"'a
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1 au ' •!ln 1'1 1. ' - 1' Xc11··)'01·k. 
11 , 11 lleu Slutr • omm e ~ t tj r. le IO le~ n1eu· Banca Co1n1ncrcialc ltaliann 'frust Cy 

r 0~ Ur ;ail tu quoi é:ait de- • Uoston. 
,'l~ 1 !Ja011 lla~~a Côte <l'A Il Uanea Commorcinlc llaliana Trust Cy 
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l~tanblll 
Servtoe trav-eler'• ohoq,uel 

Les dernières pluio8 ont ou do trè' ment développées. 
heureux effets sur les cu ltures en J>ans la zono do llayrnbol u les pré
gén~ral. Toutefois, on q u elque5 en· paratif; du séchai;" du" feuilles de 
uroits, elles n'ont pas ontii•roment talJnc se son t g,;11(•ralisés, 
compensé les dommages .calls6s paf La rocolto es t on cours égalemefl L 
la sécheresso du mo is tic j u illet. da 11 s les zonos do f;iile. Gi\z tepe, I~ · 

Dans les zones d'Edirno. Hayra- mit, Uey1·e et Yalova. 'l'o us les pro
b3IU, Yc·~ilküy et [stanbul la récolt~ du it• d'été on t su bi le con trecoup de 
<·•t on cours depuis un mois. La si- la sécheresse, Ici ~gaiement la situa
lu:ilion y est netteme1it 111eilleuro q u 'il tion du maïs, q ui a po urtant rn ti r i, 
Y a nn mois. n 'est pas très satisfaisan te. 

Partout le maïs a germô et dans . D' u no fa~on générale cependan t la 
certains secteurs où les semail les situation des p rod uits agricoles e~t 
av aie l 1· J t" t 1 normale. 

11 eu ieu Il U> 0 on a c0t_i- Des maladies on l é tô co nda léQs 
moncé déjà la récolte . Toutefois 1 li µroduction a souffert de la séchc- dans es vignobles de Ya lov a. A I~ 
resse et en ce1·tain• entlroits le maïs mit o n a p rocédé à la cueille tte do 
ost co1111>lùtement brillé. bea ucou p de fr u its -pommes el poi-

l res notammen t. 
La <"haleu1· anormale a e u égalemen pou1· effe t do (lice müd i· tes melons Le degré de développeme n t d u co-

e t les pas ti·qu es pl us ltôt que tl'h ab: · 1 'n est sa tisfa isant. A Geyve,les coton 

FBA.TELLI 
-~-

Quais de Galata Hildavendigâr Ha n - Salon Caddesi T é l 44792 

Da tes 
(aaul lmpritu) 

.Qompnq-nie Roy ale 

Compagnies Vapeur< 
Départs po•H 

-~---

Anvers, Hotterclam, Amster
d am,:H am uou rg, pot ts d u Hh m 

« J'"u/t.ïl llllS " 
C J 'e!lllS•I 

Nécrlandniao do d u U a u 7 Ao11l 
:Navig•tion i \'•P•jd u !(au IG.\0111 

Hourgnz, Val'n:t, (~onR tnn tza 

cHer111e.'i•> 
c 1·r1111s1> 

P irée, Mar sui ll e, 
1·orpooJ. 

Valo11<·e, I~i- cDurba11 jl/t1rll•• 
. JJe/t1!f011 ,1tam•I 

Nippon Yu:-1<'n 
Kt1.1t11la 

1·ors le 13 Aoùt 
vers le l:> Aoüt 

•1Jrt1 le 20 Aoù 
voro le 20 Sop t 

c .I.T. (Co u
1
pag 111a [Lailnna T u rismo) Org 1nisal1on Mouùiale do Voyagea. 

Voyages i\ forfni\.- llillots for rol'Ïairos, maritimes e\ aêrieus.- 50 010 de 
rMuc/io11 sur les Chemins de F.:r //a/ie11s 

Sadrossor à: FRATELLI SPE RCO Salon C;1<! tosi-Ilüd ll'Ontliglr Han Gala ta , 
T~I. 44792 

:··························· . 
i BANCO Dl ROMA i .. • • •+ SOCIÈTÉ AHOHYME AU CAPITALE DE LIT. Z00.000.000 EHTIEREMEHT VERSÉ •• 

DeutschB LEvnntE - LiniE, 6 .. M. B. H. Hambourg 
lleutschB Levantc-LiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante-Linie A. 6., Bremen + SIÈ6E SO[IAL ET DIRECTIDH tEHTRALE A ROME + 1 
: AllN'EE DE FONDATION 1880 : l Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 
+ Fi liales et co rrespondants dans le monde entier + 

j : ]!' llil \ : I~~ EN TURQUIE: : 
Vapeurs atendus à Istanbul 

de Hambonrg, Brême, Anvers 

:. I HTA~lll'L Siège principal Sultan Hamam .: 

,. AgencB dB uill! "A,. (Galata l Mnhmudi»B CaddESsi 

• " AgBOCB dl ville "8,. (Beyoglu) lstiklâl Caddessi : StS HHNAl<LHA 

vers le 1 î Aoù t 

ver s I' 17 Août 

vers le 28 Aoüt : tz~IlH lllinci Hordon. + sis c Ai ·,1u .. i 
• ""-"------ • S JS Kl'TllFNA 

+ To us sonices bancaires. To utes le• filiales do T u1·quie on t pou r • 1 + tes opfra tions de compensation privée u ne o rgan isation spécial en + Départe prochains d'Istanbul 

+ relations av~c los principales banques de l'étranger. Opérations de : 1 pou1 'Bourgas, Varna et 

Départs prochains d 'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

:-;1::; 1.-11·..1u .,1 charg. Io Hi Ao ù t 

+ change-marehandiHes - ou vertures rie cr c'iclit--,finan,:omon ts--d 6doua- + C,; nstantza 
: nenwnt•. rtc .... Tout es opérations sur titres •iationnux ot étranger s. i S t~ ;; !'THFA'. I vers le 2!l Aoùtl 

• - --'= 1 

• 

, , , . • f Connaissements directs et billets d e passage pour /011.1 les ports du moud,· 

L AgBOCB dB 6alata dispose d un s1rv1ce spécial dl BoffrBS· DPIS . 1 Pour tous re11soig 11emonts s'ntlrossor :\ 1:1 Deutsche 1 e t L . 

• 
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- 4 BEYOGLU 

Les dessinateurs turcs pourraient 
''animer" nos studios s'ils voulaient 

s'adonner à l'Étude des 
''Dessins animés'' • 

Les nouveaux filn1~ 

La fin dB MmE &HEYHEY 
Voici u n !ilm remarquable, moins 

peut.litre pat• son exécution qui est 
excellente certes, mais dont nous con
naissons maints exemples dans la 
production des bons metteurs en 
srène cl 'Hollywood, que par le ton 
générnl du dialogue ot que par le style 
imposé au jeu des acteur~. 

On connaît fort peu de sujets d'un 
cynisme plus net. 

Une jeune femme, Mme Cheyney, 
La Turquie possède des dessina-tsens. Pui.s, urusquoment, res lettres est une aventurière q ui veut dérober 

leurs adroits ot de beaucoup d'ima- se mettaient en mouvement, se clé- le fame ux collier de perles d 'une 
vieille lady . 

giuation qui, s'ils voulaient s'adonner pla~aient toutes seules, et venaient Pour arriver à ses fins, elle n'hé· 
à l'étude des Dessins Animes pour- s'aligner commo doR soldats discipli- eito pas à séduire u n quinquagénaire, 
raient, non seulement gagner beau- n(s pour former une phrase de publi- lord Kellon, ot un jeu ne aviate u r, 
coup d'argent. mr.is animer et faire cité. Pour corser le !out, la premi•re lord Dilling. 

d' · · En essayan t de voler les perles, 
prospérer los stu 1os de notre ville. lettre, la plus importante, n'arrivait ~lme Cheyney sera surprise par lord 

Ils n'ont qu'à essayer, et lis verront pas à trouver sa placl', tournoyait Dilling mais ce dernier, é pris d'elle, 
qu'à la fin Io succès viendra couron- autour du tableau, bousculait les faisant fi de tout préj ugé finira, 
ner leurs patientes l'fchorches. Car autres lettres et s'installait enfin, non (après bien ùes péripélies), par 6pou -
on aime do plus en plus à Istanbul sans peino,à sa place d'honne ur . ser l'aventurière. 
- et clans los autres villes do Tur- Depuis leurs débuts modestes 1 Ce sera " la fin de Mme Chey ney». 

• quio - les dessins animés. quelle place les dessins ani més n'ont· • • 
• ils pas prise au sein ùu VIIe art? Ce q ui retient l'a ttention da ns ce tte 

• • Aui· ourd'hui on est parvenu à 1ier· rouvre de Wilde, mise on scène par 
Les débuta de ceux-ci furent du B 1 1 k ' t 1 t 1 · fectionner à ce point co genre, à le o es as y, ces e on ce cynisme 

reste bien modestes. paradoxal q ui donne au dia logue un 
0 ronclro si intelligible, qu'il intéresse 11umou r sec et qu1·, par 1·nstants, fait o a beaucoup pari~. à propos de lea masses de plus on plus. froid danR le dos. 

l'origine des dessins animés, de la Il y a dos dessins animés (qui no us Protagonistes : Joan Crawford, 

Voulsz-vous fairE du cinéma? 
Imitez l'sxemplE dE MaE &larkE --

Dans son prochain film, Type épa11. 
tant , ,Jimmy Cagney aura pour parto
tonaire Mae Clarke. 

Plusieurs vedettes étaient sur les 
rangs pour obtenir le rôle, mais Io cl i
recteur de la production tint absolu
ment à l\lae Clarke. 

• Enfin quoi, pourquoi tenez-~ous 
tant à J\tae Clarke~ lui dit un iour 
un scénariste cle ses amis. Elle est 
gentille, c'est entendu, mais qu'a-t-elle 
fait do si remarquable jusqu'à pré 
sent 9 

- Pardon, répondit le directeur. 
Avez-vous vu Hnnemi Public? 

- O ui. 
- Eh bien, Mn0 Clarke est cette 

fe mme sur la figure de laquelle .Timmy 
écrase un grap-fruit, vous vous rap
pelez ~ Elle a ~ tu trop bien clans cette 
circonstance, pour quo je ne aonge 
pas à elle pour un rûle tros impor
tant.. .• 

- Nous ne saurions trop conseiller 
aux jeunes personnes désireuses de 
• faire du cinéma " - e t Dieu sait 
s'il y en a ! - de s"entrniner tout 
spécialement t\ se faire écraser des 
µample-mousses sur la Ciguro par 
leurs petits camarades. 

La petite Shirley Temple _ ___,_. __ _ 

,. 

I 

J 
I 

Samedi 

1 
1 

prise lie vues, imago par image. Eh! viennent ù'AmériquP) - les coloriés Wi ll eam Powell, Robert l\fontgom-
1.Jien ce procédé avait ôté découvert surtout _ qui sont ravissants. mery, Frank Morgan, Jessie Ralph. 
depuis longtemps. Et nous nous sou- Mais si l'on apprend los trucs qu'em- On ne saurnit jouer de rûlPs plus 

La blonde enfant est en train do 
to urner c Woe \\'illie \\'inkeo » d'a
près l'rnuv1·0 do Kipling où on la 
verra rovùt ue d n Kilt érossnis. P uis 
Shirley tournera Heidi qui sna cons6 
se passer en Suisse ot où cette fois 
nous verrons Shirley on costu me ty· 
rolion. 

Les " étoiles " 
à Hollywood. 

~' 11t' 

C . qui 11~o~ 
du inéma frança1• v11otl C 

venons avoir vu son application ù 1 · 1 âpres que ceu x de Joan Crawfor ll e t 
p 01ont es dessinateurs américains, do William Powell avec plus clo clis-

Beyoglu môme.il Y a une vingtaine on peut parvenir à on faire. tinction, de ten ue et de reten ue. 

- Annabella, et Danielle oSJJ 

Elèves da· ~l'Ecole-Dllamanda, ,.;,~~~1~ LA B 0 V~ d'années, sur l'écran d'une toute pe- On pourrait, s'inspirant dos contes Cette ad mirable interpré tation seule 
lite salle obscure. Lo procédé ost de des mille el u11e iwits ot des facê tiea mériterait au film le succès qui !'ac· 
.\Iéliùs. Dans un film consacru il la humoristiques de Nasredin Hoca, i;is ti. cueille partout où il est projetll. 
célébration d'une marque ùo mou- tuer un «héros• qui pourrait riva liser ~ 

rc0 ~n~t~?>00~~~~\~~~~~l:1~~~~~eJt (~~e~rr(l~;~~n1Reo~~ ~1!1 A11i\t 
prcpnre~ à toutes les branches scolaires pl"n- f bUl -.___.,.,.,. J 
d.nnt,_ le!=; grnllÙC!-1 Vt~cances par JeÇQl\R pnr- Stl\tl _.-'r .• tif' 

tar1lo. on voyait sur un tableau noir avec ceux existants et alimenter ainsi Sont-ils Et sont-EllES 
(il la fin d'une scène comique) un l'éeran local de bandes courtos, inté· Festival d'Istanbul t1cuhcrc8 don•iéc!:i, 1nt•O\C à la ca111pngne par (Cou- 1&tfotJl1 

Répl'liteur Allcn1nnd dip1ù1né. - P r ix. 'très ...... 
réduits. - Ecrire 'ous •REPETITEUR•. 1 --------

grand nombre d<' 11ottros disséminées ressant vivement nos cin6philos. biBD nommÉS 7 
~ans ordre et dans n'importe quel 

Aujourd'/wi J.I Août: 
A J r heures ; Traversre du Bos

phore ù ln nage entre Anadol
hisar et Bebek. 5arati le terriblB ~ctEurs à quatrE pattEs 

Ce drame, tiré cl'un . roman de JIL figurant à l'écran 

:Mae West 
/tfai" IVesl.- Son nom no peut venir 

que de mai, le mois des fleu r s. 

A 14 heures 30: Tournoi de len
uis (Demi-finale~) au Dagcil1k 

/\iiliibü au Taksim. 

Pia.no à. vendre 
tout neur, joli 1neul>lc, grnnd ror1nat cadre 
en rrr, eord rcs croisées. 

S'adresser : Snkiz Agac:. l(arnnlik Bakkol 
Sokak, No. 8 (Beyoglu). 

,Jean Vignaud, avait dêJà été porté il 
l'écran au temps clu muet. Il a long
temps été projeté :Jans los salles ob
cures d'Istanbul. 

Ce Sarati est un ancien docker en· 
richi d'Alger, un usurier impitoyalllo 
qui oilme la terreur autour de lui envers 
ses locataires et ses ou\'rior•, et qui 
est ravagé par la jalousie t\ propos 
d'une jolie nit.cc qui no somhle pas 
fort dispos~e on sa faveur. 

Cotte onfant. s'est ~prise d'un gnr· 
çon qui travaille parmi les déuardeurs 
de Sarati, que l'on devine 9enu d'autre 
part, car il est infiniment plu~ F.ouplo 
et plus fin que les hommes de ce mi
lfou. 

Harali Io prond donc spécialement 
en grippe d'abord, puis en haine lors
qu'il s'npti1\:oit que los deux jeunes 
gens sympathisent. Et comme ils dé
cident de se marier malgré l'opposi
tion de Sarati, celui-ci, aprùs avoir 
essayé de los séparer par tous les 
moyens, finit, dé~espér~. par se tuer 
Je soir des noces. 

Ce pseudo-mélodrame se clas•o un 
peu plus haut que le genre par une 
construction solide Pt aussi uno pein
t ure des carac!Ores, et ce personnage 
cle 8arati très étudié auquel Harry 
liau~ priito son talent cle grand co
mécl1on, suffirait à lui seul à assurer 
le succès llu film. 

Le progr.,,.a ... m· m- e-UF A 
pour la saison 1937-38 

L'é_v~lution de l'industrie allemande 
du cmmnn a . ~ t6 conclitionn6o, au 
cours des trois derniers mois, par 
doux facteurs fondamenta ux el no u
veaux : 

lo Hosserremont ot concentration 
des forces écononuquos ; 

20 Stimulation plus largo d~s pos
llibilités artistiques. 

Cos doux nouveaux facteurs join ts 
à l'organisation solide et oxemplaire 
do_ l'appareil UFA permettent do pré
voir le retentissement ot Je rondo· 
•~ont do la nouvollo production CF A. 
Car 11 n~ fait aucun douto quo cette 
production a Mu Hnblio et réalisée 
11.vec le maximum de soins et tl'nulO· 
ri té. 

Ln nouvello production 37.311 com
prendra: 

.tu grand• films (dont 4 <l'origina 
Mra~gère) ; 40. courts métrage• en 2 
parties : ~O films docamontnires de 
m.;mo quo 52 actualités l'FA HonÎing 
et IJFA, édition pour l'~tranger. 

La réalisation do 36 films 11llemanùs 
eera assurée par les directeurs cle pro
duction les plus connus parmi les
quels citons : Karl Hitler, ~fax Pfeif
fer, Bruno Duday, l'. Mohrbutter 
Eric \'on :";oussor, Peter-Paul Brau: 
ner otc. etc. 

Sail on jamais co <1ui peut germer 
drns le cerveau d'un faU\'O et pou r · 
quoi uno peau humaine exerce s ur 
lui une nttaction différente, s uivant la 
couleur 1 ll'ost ce qu'il es t souven t 
donn6 <Io constater au fitutlio. 

Lors de• prisesùe vues des Secrets de 
la Na Rouge, un jaguar devait être le 
compagnon apprivois6 de Teln-Chaé. 
On voyait l'artiste ussise au bord d'une 
piscine se lever et se faire suivre par 
Je félin, dot•ilo el obéissant aux ordres 
ùu managPr-clompteur d'animau x-ac
teur8. ~lais il devint soudain fé roce e t 
dérha lé de l'entrée dans Io décor 
dos négresses nécessair es à l'action. 
On éprouva do grandes difficu lt(s 
pour continuer à tourner. 

Car une catastrophe est vite à crain
dre. Et les méfaits des félins Cur ent 
nombroux sur le sel. 

Ls martyrologe des acteurs de ci
néma griff~s, blessôs et môme mangés 
par les fauves est assez fo urni. 

On doit agir açec circonspection 
a9ec los félins, comme aussi avec los 
reptiles. 

Dès CJ uo le manager-dompteur d' un 
studio reçoit une caisse de roptt lee 
venant directement des Indes, il pra
tique une ouverture assez étro ite dans 
la caisse, saisit la première tl<te qui 
se montro, la tire, et s'il parvient à 
enrouler a utour do son cou le rep tile, 
sans subir de mor•ure, il le considère 
comme dressable et le garde ; autre
ment· il s'en débarrasse. 

Un reptile faillit manger le nez de 
la toute charmante Simone Derriau . 
Et voici comment : On tournait Di
vine. 

Un python, on ne sait pourquoi, 
seml.Jlalt particuliùromont a tt iré par 
Io nez lie Simone lleniau. 

M_&is cotte dernière fit prouve, en 
la c1rconstance, d'un courage admi
rable. 

West, bien sùr, c'est l'O uest, le pays 
des g ra ndes pra iries. 

Hal' West : les grands ptl.turages, 
les rirhes prairies verdoyantes ot 
fle uries . .'lai' West, laflore. 

June Astor 
June, de juin, prin ten1 pe, aurore. 
Asff! r, l'astre. 
J1111e As/or. l'étoile du matin. l'astre 

du renouveau. 

Dolorès del Rio 
Dolort!s, de l'ospngnol : la douleu r. 
Del Rio, cle la riv ière, comme cou· 

len t loR larmes. 
• olorès dd Rio : celle qui pleure in

ln~snblement, chanson de la sou rce à 
travers les pleure. 

Joan Fontaine 
Joan, de ,Jean, Io pieux, Io miséri

cordieux. 
Fon/aine : Eau pure. 
Joan Fo11/ai11e (sœ u1· d'Oli via do Ila

viland et nouvelle vede tte ou tre
Atla ntiq ue :) eau béni te. 

Gabriel Gabrlo 
Gabriel, fort ou force de Die u. Les 

Gabrie l sont autorita ires, s uscep tibles, 
emportés . Ils ont l'ardeur nu t ravai l 
et l'amour de la fa mille. 

Gabrio, même ca racté1·istique que 
précédemmen t et q ue la répé tition ne 
tait que renforcer. 

L'Homme qui fut 
5herlock Holm8s 

ct:-. ..... F -

Ka rl Hartl vien t de tourn~r les der
nières scènes d u fil m Ufa, de la pro
d uction Alfred Greven don t Io titre 
défin itif e t l'Homme qui fui Sherlock 
Holmès. 

Principaux in terprè tes : 
H ans Albers.Heinz Rüh maun,ll!arie 

luise Claud ins, H ansi K no teck, H ilde 
Weisner, etc, etc. 

A 15 heures 30 : Fête des sa
peurs-~ompiers au stade du 

Taksim 
A 22 heures : Gala du Festival 

à Salacak et à Ka/ami~, 
Casino BELLE VU~; 

A Kadikôy: Concert donné 
par la fanfare de la Ville 

Kermesse du Oroisaant-Rouge 
an .fardin mu nicipa l de Tepeba~i 

Brevet ;, céder 
Lo propri6lai re d u brevet No. q84 

obtenu on Turquie 011 date du r3 
Septemurn 1932 et rolatif il " un 
procédé pour s6pnror les ;reuillos de 
tabac brut essen tiellement avant l'em· 
ballage on balles>, désiren t en trer c n 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploitatiou de leur brel'et soit 
par licence soit par ven te entière. 

Pour pl us amples ronseignemPnte 
s'adresser à Galata, Por,embo Pazar 
Aslan Han No. 1·4. ai1lme étage. 

3167 
r0.8.37 

Brevet à céder 
Lo propri6ta1ro du b revet No. 1260 

obtenu on 'l'u1·quio on d'.lte du 2 Sep· 
tembre 19~9 et rolatir ù dos cam61iora
tions en électrodes pour fourne~ux 
électr iques et procédés pour leur fa
brication» d6slrent entrer en relations 
avec les industriels du pays pour l'ex
ploitation de leur breve t soit pa r liC'en
ce soit pa r ven te entière. 

Pour plus a mple" ron•oignomonts 
s'ad r esser 11 Galata, Pt!r~emlle l'azar, 
Aslan H an, NoM 1-.f r.ièmo étage. 

2317 
10.R 3ï 2317 

On cherche Piano 
de bonne n1arque1dans de bonnes conditions 
d'entretien et à des conditions n1o<lt!rl-es. 

Adres3er o[[r<'s par ôcrit au journal, a\OC 
in<licatiou <)(' la inarque et du prix ~ou~ 
f'iano. 

leunE UniuErsitaira di1~~~s··;~~~~:. q1~=~-
jour pour donner dc1 ll'l.,'Oll~ de turc et 
div~r~• s sciences. Puurruit l1vent. a'e111-
l)loyer toutr l'nprèli n1i.li. Eeri:-e sous 
•Fni\·pr~itairP• à la Uoite Pos1a.le r;G lfltan
Uul 

EuitEz IEs ClassEs Préparatoire e•;,~.~~· 
de11 le~·ons pnrti<"ulil•res trùs .,oigntles d'un 
Professeur Alle111Rnd énergique, cliplô1nl' de 
l'Université de Betlin, et prt'parant ù toutl•& 
le~ hr:inches ~colah""C~. - En~(l-1gnen1enl 
[ond11n1ental. - Prix lrès n1od ir~s. - Ecri rt 
au Journal sous •PREPAR\TlO~S· 3 

81.lanS ~t travaux de comptabililé par comp
taùlc expérimcntè en turc et eu /ran 

flli.S à partir ÙU J?l"iX ÔO ') l..tqs. par IDOÎ8, 
S'2dre~t1er au Journal sous R. A. 

Cluunbre 1neublée à louer, 
au milieu <le jardin~. au centre de Beyo"lu. 
Prix n1o<lérés. S'adresser au journal t1ous A.~1 

En plEin tantra dE Bayoglu v•i~~:;, ~:~ n~1 

servir de bureaux ou de 1nagasin est à lvuor 
S't1ùrcsser pour infor1natifln, à la cSocieta 
Opcr11in italiana.1, I1:1tiklnl Cnd<le1Si, Ezaci 
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Tout concourt ainsi, sous Io signe 
de la !IFA, pour créer clos cwuvres 
1ntérossantos ot intelligantos.'l'ouL fait 
donc nugurer 11uo lu programme de 
la sa1•on proclin111e du celto si im
portnnto nlnieon sorn nc·euoill1 n\'ec 
toul fo succès qu'il m~n te 
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