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. ~aln"; . t h . Dernière heure ang ai . . ~:,:.::: .:.::; ;::::::": .. :·:::,: .. ,,,,, 
:~~ ''0~1··~ u r. IS ancB ac .arnee LES commentaim dB li prmE LE pr·1nre ffonouE fait dE graves dEtlarat1ons ~:~~:::J{/:~:::~~~~':1::::.~;;;;,:~~~~:~:.;;~; 
~ DnsH n'ont p•1S pu tr1omphnr u J -•- 1111,,;,,,: 1 ~1 ''.: :'.:;1~:: ,;,~''/'.:a;;:~:;~;~,~~;; (J ù U (J intErnationale au SUjEt du l'll au/rL' obus, d'llll<' ba//ene 111'./1- an

1
111

11
),;ll<' prcli'//dU tfU<'"" .\OUS·lll<lrill 

~ dl.srours dri M Mussol1"n1· Paris, 21. Les Japonais, ayant I 1œ snurml prro- (/li{// I ' e l'attaqu dES '' '' J.j (1 • reçu hier de nombreux renforts à n<'riL·1111<' cl ii0/11 Oil I t. \li/' lc•é/tlil ani1'<' 1U.«Jll'tl h!tlllhlil pour CO/J/cr n 11ougns - Ch h .. t' é à l' ff Sl'f la prOl'<'lllllla <'.Il 
0111

'' .. • 1,. \1 llnn•s 1/lll es/ .<OUS sa/Sie tl ln 
(J (J aug ai, sou pass s o en- po11/ du crois<'ur amiral lllll<'flCllfll i Au,· ' :, a,g,'.' ,·011 a/JNtfa17e1.11•<'C /<'Capo Pino_. Presse ang·Iaise sive le long du Ouang Pou. Leurs 

/ 1 1 
el en h/e«nll .1111 ,. t . 

1.o11<lti'.\, 21, '"' discours de .11. troupes délogent les franos -tireurs gu~ta, 1111111/ Ull ma e 0 · · 11 rè.\/tli<• tf,• /'!'UtfU<'I<' qu<' nous t1ro11s 

dnns u110 vraif• guPr1<~- Tl nrrivnit pnt .. 
fois quo !es hr-011,saill(ls ft1!"l!-it1lll 1in

fla111méP~ par la rhnlo d"" ''~J111h1>s. 

,lfus.-,,·o/ini a rcc.ïl 1111 t/LCllL'il Iré.\ /àllO· chinois q1lartier par quartier. /c\' aulrt•s. . 
1 

lliO t lnitt·~ /tlif'' rlJljJrt'.\ '"'·" n1flic11x autorises que 
T t 1 t . · t 1 d Con • t 'l'01~1'ttr 1 e !JI 1 ' - ,1 ra/Jle ti Lo11tlrc·s ou e quar ier or1en a es - L .l11r/11.,1a C"' • un l ' rnt i:;c en111po~I' tlP \ . •If, IJ<llh'<'llt' C.\I fc1/a/11111e11f /111/S.'iC t 

A'is11111a11! /'c1/Ji11io11 rJt.'11éralt•, le t•/Jaifr 
l/ml w11"111/c </Il<' ,If. N11ssolini "a /el/-

cessions est en feu.Les incendies s'é- lauré en l!J:lll. ~on arincm le 1"7 '' ' l' r / 
1\. pii•1•es.1l1' 20,:J I\" anti-ai·~i~n1~s r.\l'o< ui~1'a' l 11t' l't'PO~C sur r111c1111 /c.utdt'lllc'rtl. ,11 ,. 

s,)US Ir fnu dP )1ar!i!l1q·in, iflS f1n(:1S· 

s111~ a\·n111;:1iAnt 01 ra1npnn1. 
tlll 1111e 111a111 a111icnlt· aux '"lfl!/lais 11 

/.,a 11.l/or11i11_tJ l'osl11 pret ist• '/ll'il a tcnt/11 
cil! ra111e.111 <l'aliuic·1·.11 

tendPnt sur une longueur de 2 k1n. 11 d•· L? rr ll!hl'!~ Jnncc-to1p1llf'. l . _ .. 
11 

n'i..'.'"I pr1s ".111,.,; ru ,1/nrtnnrn. 
et sur une grande profondeur. ..e f'o111ptC' K1i!l hnn11nr.~. !iütl.\-JIJi/lt . .

11 
· 

~. . 7 / '(J/r•tll/Ùl t tft• 1/tll//tt'llJ:, I Ill Tnu lis qrw J'at1.1<1u<' <Ir f1'<J11l par 
1 U( tnl l"iP € d \'Ol1lppait ntllô\I, ;lll 

Le feu dévore également les quar- • f 1 BrrE 11·,1111 n 11 1 ' · · · • 
tiers à l'Est de la Concession inter· ~EttE f DIS ES -CE a gu .... \l'l'<lil 111/1·1d1/ ""' entrer "ml/t'U/j dt 

1 
/ 1 ,11 , 11,(tm• 011 Pif pion-c• tlrt~ et ~ ni g·1u(·li 1 d(•-; cq·ougeo;.; .,, 

ln .... n,·:1lt>r. t1, rait, contro l':lile nationale. . T ,_. 21 /.!' f.m'sidL'lll d// CM· 1onr Oil 1 ,. //Ill • ' • . • d, 
clr·o •o lPs 1d • ",. 1 ,1e~ 11~t1qnc·s ~i 

i1uis.i:llllt. qd't•ll, s p ,r1111~ll.llflilt d'i
do llfi< l' ICUl'S f'I) ilit; s l'l'Îll. ipalrs. 

L'i111p1cs.,ion t/enéralt' est ']lit', 111ort'll· 
11a11/ la bo1111t' ,,v/011/é 1ëc1/1roq11t'. /"r11-

lt•11/r /1c11/ ,11rc ,.,;a/1~0:.t·e 

U b ' b d d j'"il f "1 a.10, . . . '. I ;. C1·11x •/Ili 111111ai,·11/ a I e11co11/rc t n 0 us a or B HUgus a seil, /111/ll"t' Aonort' a_ t!cc_ftlri' '~" i~I :.t''.: '"·'l'"'f/1{111.' 51l/// ((1/1.\Ù/érés 1011/ di.. 
mi;on dt• !'allilnde 11.\.1//llle<' P111 !t :' , . ,1. '"'''!// po111-

l'11 ohu,, t'.\I to111bt! sur le loi/ de lïiilioi., d (Ï1<tll.tf/lt1i, le .Japon se l'Otl ç_uflt' co11111J(? ,.(''"uri' 1 .\ 

L'offensive continue 
avec violence 

A la fin des manœuvres 
Ces 1na11,l't1V°l'l'!», ,1ui ont ~té cxét~U· 

tée;; au prix de gra11ds sacrifices, eom
portcnt do grands enseignements. 

.. \ l 'issuE:\ dos ma11n~uçres, Jcs 
doux commandants dos corps d'H
mécs en présence qui s'(ltaient mesu
rés co1n1no do vérit:lhles cnnon11~, se 
réunirent. Tl~ se rlonnèrnnt l'accolade 
comme doux frùrn.• qui auraient ôté 
séparés un mo111P11t. A partir cle c~ 
1non1ent, il n'r a\•ait plus de ,lJJeus•nI 
do •rouges .. ![n'y avait 11uo des h6ros 
turcs justcnrnnl fiers rlu t10rnir patrio· 
l!11uo accompli. 

SAL.\IL\'l'TJ.. U!':\<iOR 

Du clan• 

Pres1e allemande l'immmhlc oaupt' par une socit'lé "" obliq~ d'n/>tllidonnri _,11 pn/itiqur "''ln <11i111" d dd111il<. . ... fi 
ll'll'l.Jllio11 ·111·1101··-e ltc11re11.'-e1J1c11/ Sflt!.'i 

1
.
1
. ()11 CClllSÙlt'IC ro111tllc' lt'r/tlltl '111 

til '.· IJerli11, 21. - !.tJ fJ esse a/le111<111<le 
t!C11111e 1111 !/l"lllltf relief 111 t!i.~cour s tfe 

,1/ . . l/11s50/i11i, ,,/1ëcit1lt!l!i' ·111 a /a partie 
relaliuc ti /'a.rf> Rt·1li11 4 A11111e. 

.. f' li. " ' rt1/isrtlio11 tlll t·on 11 /' 
/ 

•11, çj/urltOIJ le• .\OllS·lllfltlll 
produire tles fléqtlts t L ' 1111< ' · 

1 

,·r1 ~ i1rt IJt' .•.-t't(t/.Jt/1 r.1 /h1" tlt111s une 

l.n co/111/ton1lio11 ilt1lo nlk111111u/e, dit 

ft> c 1 'o<'lkiscll<'r lleob11chl-'r»,tcnd u11iq11e-
111e11/ ti a111c11cr l'c!clairci.sse111e•11/ {fl' la si 
/11,1 / ivll i 11/<'!'fit1 / io11a le. 

Presse fra.nçaise 
Paris 21. ,1,1. La presse co111111e11/c 

le discours "" ,1/. ,lfussolil// ii Palerml' . 
L<' c l'e//I .lo11n1t1I• orqn11t• dt• ln Ro

q11e, ëcril : 

"Le discours fit' .li. ,l/11ssoli11i e51 plt·it1 

de fierté. Ceux qui s'i111agi11ert'11/ q11e le 
Duce al/nit 5t' J>rëopiti•r sur ltl 111ai11 Ici/
due par Clw111/Jerl11il1 doive11! t'fr<' décus. 

L'avancE dEs nationaux 
continuE vErs SantandEr 

Paris, 21.- Le con1m1iniqué de Sa-

' n dépit du lamanque annonce qn c 
mauvais temps et de la nécessité d e 

regro uper les forces nationales,a~rès 
leur avance de c e s j ours derniers, 
celles-ci ont p o u r suivi leur progres 

sion hier et ont occupé de nom-

brettseu positions. 

LE rôl~ de la f oirE lntErn~tionale 
d'Izmir dans notrE vie Économique 

LE dis~aurs de M. Celâl Bayar 

L d' h d M BEgona />flll if/(' rtt't'fllllr1' ·11 · 

1 ES Emarc ES E . / ""'1"""'''. t1n ,,, .. 111;,, ""'"
11

" 
10r~1 

,, • 

1 

.. / <ft' ('t1tff\- 11 </Ill .H' fJOllt'fllf ('Il 

j .\11knr1. 20 (1>11 i·o11·1·spo.udnnt, i}ll /1 i1(1111./tt1 '· .·,'.tic pour la A"11s-
T111) ) l' ··l1arg-· d'aff;11rt 1s d l~.;·1110/r1'l'll/t•.,,,11111.,,11 iot 
p~1 ... 1;e à A11.kilra a c·11trepri~ ili s di_· ,it•" [111rd c/11 h11/1·1111 cl't1r!t1tn•),. i . 

IJH:;.,.Jipi:;;: Hlll_>l'~ .. H _dt•S nu•111lirPS r_lu' ''.''': /.1 r11pi!tllllt~ ''" /1.1/t!tlll t~rp~lh_. S.l' 

~OJl""I du 1111111'-ll•rj• d1• ... ,\ffa.1('~ i·.r,111 /' p1r111i ~<'' l11.1111111t'~ {t'll.t-CI ft~ 
. . L • 1 l Lui ·1u EiUJt·l iolll'1' ' • . d' 
oèrt•t; !-;(~ tl'Ul1\illl a s Hll 1. I /rur /111'\' tÎ bort! 1111 
~u ,-~JH'lll' ,111,,11ro 11ui a tilti roui+~ au /011r1111rc111/ 'tltlJ • 

large dP JJuxcaada ("J'cued~o=-> d.111sl 1111/rt 1111/ ·''' 
110:; oaux tèlï'llu1 iall'~ JI rusulto d~ . , ' . . 
l\HHJUtllo qun th.JUS H\'Ollt> UU\'C'lJ 11' ,a I.e c.1/,f_t/t///altt'S• tl lflllflt. Ct 111a/111 ~Oil 
i\ukarn, quo JJOlre ~OU\.'(•r11t1 11H1 1~~ _11 ,1 111,111 ;11,11;t• ,/,·;•a11_1 /,1 ~ou,.- ,/t· /.ét11Jflrt' 
pas ûlJ~·oro Plltrnpr1s quot ql1C! 't soit p,111r i·11t1cr <'Il ('-"'"'.il f)r. . 

;\ t'~ SU)Ol. . ... , , . . f.(lJl,/lt.\ .:!/ . .A. ,1, /.a COlll/>ll!Jlll<' 
~otre n11n1st~·~ '.1.us ~\fr.utt ;,;, -~lt.lll. ,/i.·.\ as.!llJ(llllt's 111,1ril111Jt'.\ Lloyd, ,, Io 

~i·r .. , ,\!. lti J>t· f,u,tu.~1-.11•,SP r.~·'· 1 ;tou 5111 ,,. "'"' ''"""'<'' a//t1tfll<"' d1• rnrgo~ 
11 or dc111a111 d<'ti oxpllc,1t1011~ ·< 1 l I 

/ 
, 1 \f•diti·inlllL't' p~rla le lnu.1 dt 

• t 1' · 1 t · 1· lt• sous-'""' 11 
·' '- tp · bul au sUJot 1 o 1111·11 uu p.1 · ,j 11,.1111n· di• 0,2.> ti ! pourc<'ll 0111 

socrétairo po.1iliq
0
uo, .\!. ;'U'.ll'.1 11 .\lo~H'· ~::.:1 'f,;.tro/il'f.' <'l <I f.ï(} pour les au/rt'" 

muncioglu. lu 1t<•st 11uono111le qu,oll l/J'lll' j, 111( 1,, !"'''""'"''·' rk pas"a-
ou\re in·uudra los d1iinard10s quo 1 ou vi ' · · 

' _r/1'1 .\. 
pourra juµ.or upporLuuu~. -

HM. -Mussolini prononce un grand 
discours pacif iquE 

011 trOll\'<'l':l en <1uatr:1'111e page. Slllb notre 1 particuliilrn de ce que trois Etats amis "ff Entontre" ne vaut pas d1·rE "Collision··.--
rn!>rllLlll' éic.ono111_i<JU<', quelqu~·~ don111~e!-I a.u ~ t off'c' lleineut participé :i la li# 
SUJC't <lr l'Lxpos:1t1on I_nl('l'J1at1nnalo d'(zn111· aie.n 1 .le d 
qui a étt-; inaug1n·t•f• hier. \'nil•i le textl' du }i"o1re. . . . ., d . 16 mo1·s un ra avra 
rlil'COUl'S qui :l 1•11• prollO!l('l~ il C(' propos pnr [.;O président do la ~Iun1cipali~o :t Il y a EPUIS u Il 
le mini>tro de i'i':0-011nmio ~!. Cclùl flayar: signalé à côté de ['offort local qui as· t , 

Lo clwf du gouverncmonl, le grand SUl'O chaquo aunéo il la Foire Io • fE 1 atmosphEre 
rsmct Inünü. :.uacha une importance perfectionnement, l'aide. apportée pal QUI Empes ... 
spéeialo à la Foiro d'hmir. Commo il Je gouvornoment .. Je puis d11·e en r. · 

· t• à Izmu· ' 81 ·11 ne poavait pas so trouver personne l- P,onso quo celto a_1de appor oe · a ·s f· . 1 , orn liri•<'" par les •• ni.to~ 
le111e11t 1Jar1111 \'OUS, 11. 1i1'a. co11f1é Je s (lten,d 11our le b_ 1en .de tou_ t le P_<JY'a'• . . . .•. 1 " n .. tc• •I,·11<•arn11hi,,ues '18' 15 "·

1 
· 0 ·1 <'OS \'ill•ges auront ~' Il t rs ''(IJ('I. d ap1t8 e. i\ 1·1 Hadio. Je lf'Xtt' i·ur:\U'.\ 0 JOU!' l 

devon· préc1oux t!t plein d honneur do et que o cont1nue1a OUJOU · . quP 110us :n·o1_1s.pri~e:s,proi'innf'é hi4"r i\ r)a· l'eau Pl lu routP .• \lors le~ pay~an.!=: 
procéder à l'inauguration <le la Foire 1 dit que la Foire progresse chaq uod.'rn; inri'gral tlu d""'"r r . siciliens, comme los paysan~ de 1 un•· 
à sa J>lac<~ .. Jr• rofoisens un 1>laisir to_uti' néo ~t que ('0 rnOU\'flJnont ascen l\ll ler1n·· par '.\I. ~tusso 1111: . . . \'L'l'B entier. seront heureux de \l\'rr 

t Canlnl·ndos palcrm1la1J1,, 1 1 ,. ·1 ~P•'cial en accomplissa11t ce devoir. con muera. sur lour tt·rro ; a ors :i :-i1c1 o pourra 
La Foiro !nternntional_e d'Izmir n'o~.1 ~lais pour [Jarvonir nu degr~ de Par cotte majostuo:e~~11~6~~\i~~01:~; abriter uno population doul•!o de ga 

pas unu 11•u1Tc ~cono1111que propro <;, oorfectionncment ,1uo nous. désirons, pulairo s'achèl'omon ui·o diro q- ue j'ai population :wtuello ut o!IP do\'i~11drn 
Izmir süuloment. Elle est connue e. • [1 faut, comme l'a dit le pres1dent ~e Ricilo. ~ta i n tenant JO p 0 T 

8 
lorn 1uw des ,·ontn;~s "'~ p!u• fNtilos dt1 

con•idéréo commo un grand facteui la ~ruuicipalité, rlans son discour,s, vraiment visité -~otrr~ 10na._g1• 1H 1 ~?.~rit1t1>'l' la 1 ·1r1'. 
qui conduit :i J'acti•·ité ehaquo ,oction I procéder un momont plus to u t à .3 ot que J'.ll 1·u s,1 1er <' \'ous av1•z vu &':ircroilrù sous \'OE 

lo tout Io P"YB oustruct'o l'un pnlais dos Expm;•· 1 l'o 1 Y<'ll' la pr6p~rati,1u do l':1ppar~il mi-
' Parmi tou~ l~s éléments ~conom.i- ~ions. Lor's:1

1)il sor; bi~nt<it construit'. po/;~\,~ 1 
1:1· p1um1i•ro 

1
parlir•. ",~0 11~~·~ lil:1ir" t.•rn••lro, 11aval nt aérien -

ljUCS nous COllSlllérous notro fane n;·qJOsit1on prondrn uuo forme per 11 ·cours Î<' parlerai 1 0 \OUS: .. ljlll prutligo volrn ilo. Aujourd'hi:i ('t• 

con11;10 uno foreo tflli nous. con~o1l CocÙonn6o t•onforn1d ù ne~ désirs. ;,r~hl1\1nos do no~~ prol.J!t''!l:s_, .c11~ u'n;.,t quP dan~ Io eas d'uno supre,~no 
toujours ver; le progrl\s. l'o_mt n ""t .J'cspè1·0 <111'011 réus~ma biontùt da11 il n't1st aucun p_rohlomo l!1to1e:;s,u'. lolin quo 1'011 pourrai! <Onger à t 1n 
besoi11 de s'éte11dl'O sur Io rol.o et ·~~ ce sens. Jo ''011Sidtlrnra1 COlllllll' 1111 l uno provinro <Jtll Il~ dorn•llllO 111.- n-i ·11 d1> voti·n iln. Ici jalll:(IS por.on
fonctions des foir.._1.:; .'tuanl. a louis voit· national et de <'011"1<'Îonce diJ lran . intid1ate1111111l Io pl'ulJlt•nto do la 11 .. lLIO!l 11:,· 11~· dl•harq1tl'ra. p:tA 1nt•1no un AOI 
réporcu:-;sious :;1L' I.t v10 nat1ona.1~. inettro tollns quollos .l notro l}r.au l e11lu.,re. J>.un; la St•<-·011.dn 11art1e c(p 1 ' 

~lais, pour notro part. on. pa~s(~nt ChPf les paroles qut: Io. valoute~x inoll dtl"('OUrs JO passpra1 t'll l'O\'Ull l11s '~':. l li u1l ··utoudoz cet lf an-
en revue l'•:wLJ\'l'O do \'Otre u111que f?1ro l)ré:;îü.ent do la 7\-Iuuicipallt6 n pto·, stious en rapport H\'PC la t'1tunt1011 ·.i ln.1~1,\1~1~·1· \·olro ilo ,·01n1nenco ,u[nle 
internalionaltl, nous f'Ollslatons qu cil~ nonc1~us concernant la Ilaule l't3rs~n-( i!::~rnationalo a<'tuolltl. •;:~~1~.'11~q11o:i l11s plus l11Hll'L'U1~cs que ~ 
nous procure ch;t1JU1.\ unn6r. de t~ou nnlitO d',.\Latürk so f~usa11t on cela l 111·: \!·11» 'l\"t11l tout J.C dl'.;;;irr fa1ru . ' . .,,, ùthlS au cours• c ses qua-

i . J f ·o ,r· s Coux-<'• 011 • · 1· u 1s · ' 
0

' ' ' t 11! J """ ·' l'i · · 1• Il "po veaux n10 <' tl.S < o P! g ": . .· terprèto dos :-;entinlL'nts patr10 111 ll \'t1i1· "llX: <'ilP1111scs :\oircti du plui; 'r 1'1·" i11ilh n:11/'1•s ' ns_to1rc.·. v~ o \~ . 
" t 1 i•111<> JOtlr '\ nolru \ 10 · · J 11'u13 •• · / sur " f l 1 t ue se n11·.a~1 c 1· . .. • . . des Iz1nirlîs. ,l'on resi:;o11l1ra1 a 1 8 ~ . )~··ncP~ du Jtoyau1nt\ til aux • 11 , """' Jir·e. u11 n1 11s or1que q 

éco1101u1<1uo 1.1ut1on:ilo :-;ont fil' u.\tute gra11do joi1·. .'.'.~nrl 1 1 . l'nnli·f.1sr1s1111' •1u 1 tirrl•lll ::0:1s a\uns ou le supri11ne bonheur de 
à nou~ ren1pltr do f1crt1.ç,. . r ' , • l4lu I \ l\ .tll s r., l 1·1 ::)iciJo usl 'l\ï'l'. la (1J11tlat1n11 cln f:!p1•011d t'ntptr<' 

Ue succès tJUO nou.::1 nssuro la li"o1rc ,\ous sa~~i.z i1u1) lu. (1?U\O~uo1! _ ..!- 'd par .Io ll~?lll.11 quo lit• uo Si,•ilc 

l'Iz111·11· sui· lt> 1it~11 «eonomiquo c~t d lsmol fnooü ost hab1luu à s 1nt010 . ., f.1 c1,lu JUSljll a J,1 _111010 , , ·,,,?soulo el do Honw. 1 J' ! 'tnt 
t l ' l Ul de~ et ~ , ~011 IJt\sor111111t;, los t,11or~ios c o "' ~nûtno lernps irnportant du polul ser l o 1u:os _aux plus lUtn os . ~ • et Uho1ni!:lo .. Oll't bieill' (.\I fnsc1s1111• Stn·onl COlt\'Oyfl(H., , . ..,

1
•8 ,. 1111 ~ 1 pnrc~que ~Il . ·o ·ial toyons a1ns1 c111',\ ontrf~pt•ondro lù~ plus n1f·1no parof11, quo ·r· iln~ J,·1 .~icilo l'Sl ·111 C't-1J1trA g1~ograpJuq uo 

' 01~u~ ~t "cer.laiuomont pas ju,;to rie grarnl<'s L<irhcs. Quaut ;î notre Grau I_ saut do" idt•nt1L~s pai " ' .• 11 
e. l«s offet,; rduealifs rlu l\iiltür Vlwl Atatürk, il n'y a porsonue '1 111 blèmes de la Sicile do n;mpiro. 

uégligP.r · ne l'apprécie 11011 so1Jlomllnt en Tur· Le• pro 
1 1 5 

La politique de l'Italie 
Pal1l·kr'.1ut 1·e1111·re l10111n1a!!e ici aux 1m~· quio mais tians Io mondll .. utier. li ..,.,,.;le ·1ui;si a ..i.augl> dura!• 1 • ·r· e 

.. f · I' · ri · J.a " · • 1 . to 111 r"''" 1 est pac1 tqu 
C'1eux~ ser\·ices du vali ):l"'azli Gült1ç, nou.s a ait c:arll'.IU ( Ull{~ pa\1'10 l )Jl', ' a; r pren1 i;..rns a11ueo~ { . d. 

d J indrpenda11te, (•clair~<' Ol ti.,(i\'J't\ll do <Jlll ll f<t« 'IStt• ::)' il m\\ l;ll l J.lCI' lll i~ li'( ainsi qu'au valeureux président o a . . 11011 ·, · 
1 8 1•1111 rnis 1 

'luniciralité, Io Dr Behccl l'z ot ses touto supor·t1t1ou, . .,,.1 ,•r pa t· poun''" ' "fi" '1 1 ost ll~ 
;ctifs collal>orttteurs. ,Je c•onsid_èr~ ~ous no JlOU\'OllS tnosurer la v al~~ · P·1H :?:ï pour cu 11 l clu Ja lit Ht \'t.lio 

lcolll
n1c un lle\'OÎl' do I_es r~1111c1- ct',\ tatürkqu'à l'é·chollo dono.tro p~t 11 0. J~ 111p l i (1' i1 uu :2~> po 1,u;Cl'.11~lt:s ~npour 

é t 0 ne .\tntürk ost à nos yo u x .. aussL p 1·ûc1oux du réallsuliou f' L .q u 1 .. tl·'·. 1 'l 
~- cier tous. L.a I•,oiro a r uss1 o J que notro patrio elJe-n11J111e ! t·1·11t ;"t fa iro ''l ~1 u li tiot.l ~.ut .. 

• doulo pas un seul juslant qu.~ CH tj~~· Jo- VOUti ,in\"ito à \'ÎSLlOI ~~u:-i eu:;o~u~ J. prvUlt~iut•tltlS proltlt1111os .. ~'~.u1.'o_ rE radavrE dE ffEybEll Dda cùs s'uccroitra toujoUl'$ et qu il pors10- ulo ['AXlJOS ltiou ot ,, y ad11111or les pt O L. Ill' su l'l'~UnlU du lnçou '"' \1. lnl 

. -..... --
lluand J'.ii <icl'JdJ ,ilo f:uro .les gran

des 111anfT"t1\1ros (IJl !"'1L·il.1', il J eut_ des 
alarnws il v <•Ul 1los 1nterprélations 
~xlt\llSi;o~. -ox•ti~t'rfc~, ntro1npesltves. 
Ut\la (1~l pnss . 

JJ .. .,,,,nuu.,, IC'll~ t/(J/llf: .\L COllL'llÙtCrt:. 

que /a po/11,,1u<' du /11sc1s111t• t•st orientée 

vcrJ ime f't>lllli/U<' l'Olll t<'h' d<' paix. 
U 11 t ' · L Lion·1 u x It' , - uau ' ___ era. t l ousoin· rtuils nationaux: l'L ~11 Prna .. _·11 , JJlu. trl1s 1tallt11111u : , . • 

En \'ioil.lllt mai11teuau ous qu'ollo coulioul. Lû Huec:os du p.uo• <S F.lll pour ilta11dw1 _J,1 sOlf dL•H i1u· 
t>11 a iJent1r1el" cad.l\'fù ~ceoU\'C'rt à ... ~Je,~·- hie l_a l·'oiro d'Jzntil', nous. al!~ns .. a.p: euLropriso:; aura po~r offoL l'a \.·~n~; llll:llious, oau ll eaual1ser af111 <J~ll t·~ 

heli \da. r n inorte r~l la Jeune .\un. t.t~1c1, préc1or loi:; orodu1ts du no:; ot,tbh~se inen t d u vUrita.1.J lo _1Ju:~11:ôtro danl:i do lpopu la Li ous uu so g.rou.p~u~ p~u~. blll 
23 a1;s, fill~cl'l~a.nc ~an;~n'~~r~,1~a11~! ,~!~c ';~~: ments uaLiÔnaux u.t uous russ_ou~i_rou~ payi:;Jo ron1or c10 tt111co1on1011t ot _IJ . 1·1 ci n10 clos n1011l~,oa u à i ucue11lu. . 
~~~:a~t~;;~· t:•,1;~;t:~d"-\,la. La déf!rn'-" ét:!it du pla_isir ù ~xam1n?r le~ t' dif~f~:u!~ tout ·cuiur tous ce u x i 1ui ont ~o nt_r!n ~•u ' L a grando propri6lo tonicnne •. qui 
tri'·s n1·r\·e1~s4" Re-ce-n1111••1H, o.n l'a\"n1t flancc.·e, produits dos 111du~Lr1os 11~1 ton à la naissance do co lle_ ~~v rcl ·' a déjà été ébranl ée par la poll tu:;:ue 
<'-Ontrt• Ron gré,par:dt il, :"1 11r.J 1•11nPhon 1111 ~ du1pri\"éos et do l't'!ll·nnger. _ . q uo ceu x <tu f vont pa rt1 c1pL1

• 

no1n dt• Da\'it, tahrii''..:u1t de (':t:-tqnl'th·~ au Xou~ ri\ss!'ntons uno JOIO to ute " 
grar1J hnz tr. 

El our t·otto 1lirecl1vo nolts tendons 
it am!ilioret' nos rulalionR, sut tout avec 
les Etats voisins. 

Il n'y n pa5 dt• dou/L' 1/11<' 110; rnp. 

' 
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ports avec la l'o11yoslavit• S<' sont gm11 
d<111e11t ameliorés 1/t>p11is mais /tts-

1 qu'a ce jour. 
Pêle-mêle 1 LA PRESSE TURQUE DE CE MD!m 

• d 'JJiPI 
/ .. 1 caractero rooô 

L '- VJE l..1 0 (~ 1\ L I~ 
Avec l'Autriche et la Hongrie, nos 

relations S•' développ.111 dans le cadre 
des Proto1·oks de Rome qui, particulière-
111e11t durant /11 periode de crise t•co110-
mique, se sont rei'cflés excessivement ef
ficaces. 

Il est inutile dt• dire qu'awc /11 Suisse, 
nos re/a/1011s .10111 plus qu'amicales. 

Italie et France 
~ur nos frontie1t's tenes/rt's. il reslt• 

encore nos rapports 11vcc la France. St 
nous exam111011s avl'C 1111 t•spril calme 
et ob1ectif l'ensemble de C<'S rapports, 
nous en venons a conclur<' qu'il n'y a 
pas 111<1/iert• a Ill/ drame. 

Ces relations st'fme11t cer/tli11eme11t 
111eil/eure!!. si dans ccrt11i11s mi/ieu.1, ..,, 
France, 011 n'eut pas ido/1Jtr<' les idoles. 
de Gcncve el s'il n'J' trvail pas n11ss1 

d'aulrt•s courants qui, depuis qui11:e 
ans Ollt'C une co11sla11ce d1g111! d'une 
meilleure caus•, 11t1e11de11t i<' Jour de la 
chute du fascisme. 

La grande incompréhension 
' avec l'Angleterre 

8i des frontières terrestres, nous 
pnsson~ aux frontières maritimes et 
coloniales. nous rencontrons la 
Grande-Bretagne. J'ai dit nous re11-
con/ro11s. Je prie donc tou> cuu" qui. 
de par le monde, s'empressent de 
traduire ou de trahir mes discours, 
de faire la d:stinction nécessaire entre 
la rencontre et la collision (Textuelle· 
ment: Ira /"inconlro e Io scoutro). 

Quand je me prends à réflec/Jir sur 
nos relatiou> des deux demicres a1111ées 
avec Londres, /en viens li la conclusion 
qu'il y a eu, au fond, une grande in_
c0mprdœnsion. L'opinion publique brt
/t11111ique en était restée li l'égard de 
l'Italie• a la no/1011 superficielle du 
p11/oresquc, ce pilloresquc que je /Jais.! 
Vn ne co1111aissail pas encore cette Jlalie 
jt•unt!, rf.\olue, Ires /orle. 

A ta frwcur des accords de janvier, 
la situ11/1on s'etail améliorée. Puis sur
<•illf<tlf cle., episodcs pè11ibles sur les
quels 1c prefèrc ne pas revenir aujour
c/"hui. J'uis l'liori;o11 s'•·st cc/airci. 

Etant donné la communauté de 
nos frontières coloniales, je pense 
que l'on peut parvenir à une conc1-
liation entre la route et la vie (la 
via e la vita). 

L'Italie est disposée à donner sa 
collaboration sur tous les problèmes 
qui touchent la vie européenne. 

Les réalités dont il faut tenir 
compte 

Mais il y a certaines réalités 
il faut tenir compte. 

La premil're d'entre elles e1t 
pire. 

dont 

l'em .. 

Je n'a• pas dit qne nous d~sirona 
la reconnaiasance de la part de la S. 
D. N. Nullement. 

.\'ous ne de1na11do/J.'i /1'/S, ,·a1nart11/es, 
que les officier< d'état-civil d<' 6'en,ve 
enregistre/li les nnissnnces. Nais nous 
croyons que /t> moment est wnu d'enre
gistrer u11 ducùs. 

Il y a depms seize mois 1111 mort qui 
empeste /'atmosphère. Si vous ne voule= 
pas /'enterrer pour la sauvegarde du sé
rieux en politique, c:11/erre•-le au moins 
<Ill nom de /'liyqiène publique. 

FI quoique nous ne risquions pas d'<'
tn suspe,·ts de sympatltic excessive 
pour (,"eneve, nous croyons superflu d"a
jouter à tout ce qui diviS? les membres 
dt• al orqa11ismc, une nouvel/<' distinc
/1011 entre ceux qui 0111 reconnu el aux 
qui 11'0111 pas rt·connu /'empire de Rome. 

L'axe Rome-Berlin 

['ne autre renlih c/0111 il ft11J/ tenir 
compte c'est cc que /"011 appelle commu
nément /'llX<' Herlin-Rome. 

On n'arrive pas à Rome en Igno
rant Berlin ou contre Berlin,on n'ar
rive pas à Berlin en ignorant Rome 
ou contre Rome. 

L'art du resquillage 
LE MONDE DIPLOMATIQUE mieux ut.liser; c'est aussi compro- Izmir J diatoment, StllSI e t cela, a 

mettro la santé publiq uo quo l'on se Et ce n'est pas soulemon t le pr b 
Légation de Suède Il piqua do 61.Uvegardor... A /'occmio11 de l'i11m1q11wtio11 de '" ne i·errez pas seulemen oot<l Ill 

Dernièrement, écrit )[. Felok dnns PORT Foire ln1un11lio11nlt• d'l;111ir, ,If, )'1111111 mais oncoro l'a\'ellll" r'~fs plu• 1;1 
le Tan, j'ai assisté au stadium du Le ministre de Suède, :\1. Winther. LE .Vmli éwt d11115 te ,c11111tmri.vet• rt ta ment plus brillant,m1lle coiP01e 
1:'aksim à ln revue des moyens d'ox- est parti hier en congé. Pendant son 1· U . , Rep 11Mitfuc• , tan! de cette i·illt', tout '•S ,!P 1 sO 
tmct1ou employés anciennement et absence, qui durern fnviron <leu.· n debarcadere de fortune . , . . . teintes mystérieu 8es pn1 ur~;frrO dU 
jusqu'à nos jours. mois, la L(>gat1on rie tiuèdo sera g~· pour les temps de brouillard A~x Tnrcs qui n ont Jamais rté à couleurs annon\•ant ln 

,J'avais ma carte rl'invitation quo r(>e par 'Lli. do 'l'nmm, socrétairo de lzmir, nous ~ecommandons d'y aller / 
j'avais donnée, comptant moi-môme y la l~gnhon, rn qu·1lilt; dn C'l1arg cl'nf-1 On n constntti que par temps tl. Hnns faute. r..1·b~s on \'Olt la mer COH\• leil. L:t m:11:1d1'E Espagno B 
entrer en puyant. :\lnis comme l'entr~e f:\ÎrM p.1. hruuillnrd lrs hatennx qm rle•Herrnnt 1 n~o un grand lac entouré rie tous cf>- U U U 
tltail libre grtîco nu billot tl'mvilnlion, ln banlieu(I, tant Io Bosphoro t(ll<' les 1 tt•s pnr dos montngnos, 11110 mer qui 
d~tonu par 1110 ,1 ami ot "'"" m<•!no sa· LE VILAYET Iles, no pouvont nhortlor au ponl de somhle rlan•er de><ant 1·ns youx.Tou1·-
voir comment cela s'ost fait JO ma Le cadastre 1 Karakiiy où s'accumult•nt lns. hrnmr• "~' VPI'H lns prolo111lours rio co grn111! 
suis trouvo nu halcon alors '!"" mn \provenant rlu fond do l't>stu:u_ro. Co nuroir 1·0~ youx fat1~urs .1 fon•o "" 
carte d'invitl\tion mo donnait droit Il L~s 1''1rrgi~tromonts du cnda,tre fait provoque une. r(•pe1·1~n•s10n ch- reg~rdor 1 h01'1zo:1; 1.1 vou< sem}>lnrn 
une pl~co, la trihuno. co11t11111n11l ria us J,1 r?gion tir Fatih. l 1 el'l1• sur touto ln 1·w locnlr•; les ad-1 rnn Io i:eflet de 1 Eu1 ope "' rie 1 AmC•-

Toutos les fois quo j'arrivni• devnnl On vi1•nt d'on ahordor ln• travaux\ ministration~. priv!oos une pnrtio ri<' riqur>. l 11 frani.1 homme ai·:llt dit d'ls
un contrtileur 1e lui montrai.• l 111tiH dans le·· qunrt1er• cl1• IIni·,1~1:1 Knra-1 lrurn employl•H, fonctionnent nu rn·, lnnhul qu,ollu C'lait cligne dn, dev<•111r 
ln porsonno c1ui me Huirnit, tanti\ col- mehel ot l\a'ap I>emirhun. Los pro- lenti; los (oiiWl•s tirs (.~oJ,•s qu• hali1- '.~ ~·-~ge. d ~u .grand omp_mi. Ne·"·'~ r'o'.1-
le qui mo prfrédnit et je passni•. pri<-tnires 110 tPrr:iins ou <l'immoubleH \ ll'nt E\ll hanlwuo ne \'ll'nnonl pns f'n J ~iduwns Izmir comme "1 ollc1 (>t.ut l1t'e 

C' l ·" f di\llS t•ellt• f(•gion ont c'OJIUH011Ct'i tl I C'las~o OU )' :\l'l'Î\'Cl1~ 011 fC'tard. 1\U~~H !\ ~OUll~S lt~~ partJpq du lllOlldO p:tl' tlf'8 
est a prem1t•ro .ois quo <'<'la m'ar- s'aclre•Hor ù c<:t offol ù ln direction' loi 111t(!ro"sés ont-lis ROngli :\ faire VOWH cl ncco~-

rirn mai8 iq crois qun clans clos cas du rncl>1slrn do la promii•1·0 zono. 1 nborder los hntonux lf's jour• clf' ~vez-vous \'li unr conlri'o où los f•-
pareils il faut nvoi1· clu toupot ot lnis- j brouillard. ù Ahirlrnpi, sur ln ~hr- guwrs p;rand1ssenl nt >O tli'\·1 lopp .. 11t 
ser de ctilo ln honte. LA MUNICIPALITÉ mara, où 11• voul halaio lt•s hrunos. J'n commo des plntnnos ~1'culairo~ t•l 

Par exemple si quelqu'un chei déhare·1dùrf' drvrnit Nrn 1·on:.1ruit ù lsemhlont vouloir_ 1·11·nhso1· avec los 
nous l'n occuper uno pince r~•enéo Lei ordures continueront cot onclroit. haohnbs ' ronnnis-ri vous des pays 
i\ des invit(•s chacun se dit : Dos pourpal'lors ont t11'P r.111 ongn où un soul cop do vïi;:nü recouvr" niw 

1.,,-1 t Il' 1 l' ' sl u11 à être J"otées à la mer J J 1 ( t nq t ' - ., 1 <'B n use p acor "ce glos clan~ c•n hul '"'''' Li \lunidp,ilitl. P :nm 1ro 'n s o,u. ' .. ""' r:< ''. 011 u1w 
inl"ilé. Contrairement ii ce qu'on! nnno1w' Colle-ci compto demandor toutefois, 'u~1 11appe <h ia1s1n. pu,~ l1 ou 7 k1-

Gr:lcc :) son toupet l'intrus est tran- certains conrri•rcs, Je c 8011 'L'elegrnr » au préahh!P, l'nl'i• "" l'urhanisto \[ Io:'. l OU\ez-1ous 1ncl•q~e1 ~rn clunat 
quille. ,Je voudrais on fniro nulnnt osl en müsuro <l'nffil'llrnr tiue Ios ur- Prost. Dans le cas où 11 approuverait ou des .arhres_ plantés 1 anneo pas~t't1 
mais c'est impossiblo. tluros ménngèr<'s do la région t1 'ls- c" projet, on con truiiait il Aliirkaµi for~or:uenl d~Jil. un pnrc r.etto.annpo~ 

Il faut ûtre né pour coin et al'oir des ta1,bul ntl s<'ront pas tlépos6o8 dnn• un dtihnrcndi•ro pMmam•nt ot nmé- 0~1 trouvoratt-011 clos pnl1ns . <Io 
aptitudes que je n'ai pas. les champs, au delà des remparts, nagtl tlo hi:on modol'llo: . r_:aci·o~tage f•f(nrnrs rlépns~aill nn IH~nntu . r~es iar-

Une aulro particularité de ces indi- mais continueront à 0tro j<'l(•Ps à !n iles bnloaux y ser:ul rac·illl<>, les JOlll's dms '!e roses . Cette ft cond1le, colle 
vidus c'est de s'approcher pnr le ml'- mer. do bronillnrd, pai· ln \'nisinagt• dos exuhorancc rie ln nnturo no se ~·o-
rne système des personne• connues et gn revnncho co quotidien apprend sir~nes. marquont qu'à Izmir ot dnus son hm-
respectables et de se mettre bien en quo los études <'Il vuo do la construc- terland. 
évidence en public dans le hut de so tion dos four:; pour l'incinérntion d<•s La T. S. F. à bord ,\joutPz à celte forlilit6 du sol gu-
vnnter. Je l'ai dit: tout ust question ordures pre111lront fin dans le cou- On a <•ntl'l'pl'Îs cloR rechorch<'• r•n nc'roux, l'activit6 f(>C'ondr. productrice 
de toupet. rant de re mois et quo les travau ·en vuo d'C>1ablir ln liste> complMo 1\ps ha- f'l pleino do foi du 'l'ure uô seignour. 

Gai, gal bousculons-nous 1 seront cnlr<>pri" très pro ·hai1w111ent. toa11x o:.istants nit Turqlli<' il" dis- \'on a11n i par le fa•l mûmA, imm1-, 
.fusqu'nu moment où ces fou1·s rour- posont d'instnllations de T. 8. F. ot ln 

Le •Tan• 
11111/ill. 

Par conti·o, dimancho, 1"'ai \'Oulu me ro 11 t ontrer n 11 nctil'ilr, los onluros 1· t ' l Il ·· t ~ c 1s ance :1 ac1ue o 11s peuvrn corn'•-
faufiler parmi les spectateurs ù la conlinuoront :i i\lrc jotéos à la mnr. ponrlr<'. LE Liban Et IE tourisme sortie du stadium aprlls ln fin du 
match de 'Iülayim. Le fours LA SANTÉ PUBLIQUE 

,,11:! ' 
rc Admettons qu'en enlrnnt dans une T,n :\lunicipalitu attache 11110 impor-

salle où se donne un spectacle il y tanco partiruh~re ù la proprot•l <IM 
ait bousculade tant ~oit peu, bien que fours et ;) ln qu:::litG du pain qu'ds 
cela aussi ne soit pas permis et ce produisent. 
parce que chacun tient à avoir de Durant ln seule journée d'nvant
bonnes places quand ellos ne sont hier, 2 fours ont été l'ohjot de sanc
pas numérotées. Tout rC'pruhensi- lions, ù Eminiinü, pour ln mnlpropro
ble qu'il soit il y a dans chaque mou- té do lours instnllat1ons ; 35 l>gs de 
feme1ll un motif, une logique. Mais le pains qui n'avaient pn> Io poids r<'
cas n'e8t plu~ Io m8me à la sortie. t:le quis ont oil> saisia ot ;;o kp;s clt• • 1;ii
pousaer los uns les autres, no pns rek,, moisis ont <'té dél.-u1l•. A lloyo
p1·endre en considérnlion qu'il y a itlu 44 pnin~ ont_ i'tt- ~ni~is. po~l' l'1n
dos enfnnts que l'on peut piNinor sor- sumsanco do pouls. a l nt1h, r 1ll.Oan~ 
tir en trombe comme s'il y avnil une ce dernier c k izn " on n cl trn1t T<Jl 
panique est tout simplement un fait pains, dont i:: encoro à l'élnt 110 
relevant d'uno mauvaise éducation. pâte, qui ne présentaient pas les ron-

Si les ngents do police qui sont à rlitions d'hy[(iène voulues. 
l'affût pour mettra il l'amenrle ceux qui L'hôpital de Cerrahpa!fa 
sautent des trnnrnays ot des bateaux 
s'ôtaient trou1·és dans ln cour inttirieu- On procédera prochainement aux 
ro du stadium dimanche ou le public adjudications pour los nouvelles du
ne serait pas ainsi bousculé ou le mon- pendauces qui doi1ont i'tres ajout~os 
tant des amendes infligt,es aurait at- i\ l'hôpilnl de Uerrahpn~a- Ce sont, 
toint un total i1nporlant. Co <tui csl notn1n1n<>nt, uno cntHino et. u1~0 huan 
différé n'est pas perdu. A ln prod1ai- derio aménng••es do f:1çon trt•s mo
no si Dieu 1cul ! clel'llo. nos fonds importants ont •'té 

• vie La 
sport.ive 

affectés dans ce but de fa1;011 f1 sntis-
faire un des hosoins les plu~ o•son
tiels do l'hiipitnl t!J c~rrahpn~:1. Cette 
institution so Mvoloppo d'aillouro; do 
fn1;011 con tonto et hrnu<'Ollp cl« pro
gL'èA ont 1•ltl r(•nlist'•s d -pui" sa fn11· 
dntion. 

L'arrosage de11 rues 

LUTTE Qu'il ost donc <hff:cilt• de sallsfairo 
tout le momlt> !. Ln \lunicip~!iti\ 

LES ÉprEUVES dE lutte 
croil bien faire Nl nn·osant quoti
dimrnement lns ruos. guo oslimo que 
par ces temps chauds et ;; ca c'est Io 

du FEstl.V:tl seul moyon d'6vitor que le vent sou-
u lùvc dans la rue, des nuages tle pous-

Aujourd'hui.demain et mardi nuront j sièr~ - avec lous les microul's qui Y 
lieu les épreuves de lutin organisées sont déposés. 
à l'occasion du Festirnl balkanique. )lais voici qu'un médecin, dans les 
Les rencontres so dérouleront au co !or.nos d'un journal du soir, non-
slade du f tksim on soiréo. clnmne suvùroment cette méthode. 

Les lutteurs 6trnngor;; qui donne- - Los rues d'Jstnnbul, dit-il, sont 
ront la rél!lique Il nos représentants loiu d 'ôtre régulièros; le pavage inég~I 
sont les suivants: présonto de nombreuses fosses ou 

Cadier (Suédois) champion olym- les oaux s'accumulent. Et ces potitos 
pique des poids mi·lourcls, Nïstrum l mn1·es so transformant on autant 
(Finlandois), Nyman (8ut'.idois), Neo de bouillons de culture. Les microbes 
(Eslhonien), .Toodling (Finlandais), se développent à la fatreur de l'oau-
Ki.rkk.iinin (Finlandais). Les rues que l'on arrose, que 

L'équipe turque se composera l'on larn mùme, à l'étrangor, sont relies 
comma suit: qui sont asphaltées CL dont la chnus-

Ya~nr, Basri, Husim, Ad nan, Hizik, sC.e présente un léger renflemont en 
)Jersinli Ahmet, )lustnfa, ( 'obnn Moh- sa parlio centrale, ntec des rigoles 
met <'l Ahmet. latérales pour l'écoulement des oaux. 

FOOT BALL Il faut d'abord créer la ville moderne, 

Istanbul - LE PirBE 

4 cas en 24 heures 
L'épid•'mio de ftùrro typll)ldo est 

on complMe décrobsnnce. Durant los 
2 t derniùros heures, 011 n'a 011rt.'gî tr(· 
ciuo 4 cns. llwr IOHi personnM ont 
suhi le pr<'mier vaccin ot 10:1!i Io se
cond. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

Lo Liban os!, parmi toutes les mon- 1 qui n'était hier o.nc~i'tl,11 •9\ 

tag~rns,un1• montnnge r·t'liJurr qui a sa l'~vons nba11clo111H'. '\,1,11,g ~11oy1 
llltPra~uro ot sa p•lr~onnnllto. L'l•:m- de1rnndant avec quecl~ c•I ~ 
pire 11 a p:is sn en t11·N· prorit. J'n Les hi1tols grnn 5 ces ~ • 
jour j'nvais domnntlé ù ma grnnd' sont pas <'OlllJ'ris t1:1n,êJ1ll 

1
. V 

~ IA 11 0 ,, 
murr: sons. li on est < frll' 

- Qu'est-ce que Libnn ~ comma n~yrouth, 10 ri~ 
Elle m'avnit répondu : Zahle. 0,1 1 a 
- C'<•st un pnys où tlomouront iles Comme Io ~,ihnl~ c10 ' 1! • 

inlïdèlt>s :\ la culotto ol nu \•isage routM usphnll<'rs ,0,
11

, 1l'u 
noirs! prt•mii•rp "'"''""· ('.,er 11 1 r. 

EL ollP avait résuni1~ ainsi eu une auto l)flU•f1 11t 111 
\'

1:;
1
.
1
·111 eP-· 

La pronwnnclo nu clairo do lunr rn• f, 
0 t roportéo au marùi, 2~ aoiit. ' ligne les connaissancos du pruplo au clt•ux ou t1 ois . \ JI • 11r 1 

BUjPI do cetto région. QtH' do pa1·tios s'amusi•1· i:J 1n11t · " et 1'011 

/;"xotrsio11 /Jebdo11u11/air< inttlre~santes et belles .:~ l'I:.:i,.irr·, l.o .. , qu.uts LI hc·u~~ d1•'1
1

,,, 
La prochaince oxcursion atirn li'•u au ~ujet desquelles los r•onn~issances ll~yrnulh. L:i, dtt~ei d .n 11 

• • • '["l 1 I' • · t · · & ' • t • 1 ous ,t ·1c • tlc1nain '>2 noûl ·1 lncehel 'o cpoque pourra1en a111o:o>1 u .. :o ri.; J:.. g. ur,t l se\ ·~ 
' ' ~ ' ' ' • · ,1 ' 1· ' Cl 1 · ·· · I· · 1iretJ'" ~a• t l'our tous renseignenrnntH et pour sum es '.· n uue igne . ia11uo r1 g•on pi is ,1 p1" r f,1!JA a 

r~tenir sa pl.neu, s'urlressor au Soeréln- caracté'.·tsa1t les ~utrns, :u .moye:~ •. 'k fo•t ou: op'e!~- ,;1° , i:• i•:1ff ~ 
rint de l'Umon Fran~nisc. 1 phrases tout. aussi IHo.\o. ,m.11s .11ne1es hommA. Il n 1 1010 _. 11; 

• comm9 le poison. Apres que la [orce nsage 11011·; • con J J ~t- pl 
• • . . de l'épéo qui avait conqui• l~s Con- grand'mèrP. <Ju~".~ i111r018~ 

Les cours rie cu!turo ;.J1ys1q11e qui linents, la force de l'intelligence se s'en servait pou1 11
05 roU 10 

ont été s11q1w1Hlus nu cours du mois furent rouillées clans les harems du cette fois, le long~ on la P 
d'ao~t, repronclront rf•i;nlii•roment à palaiR, l'Empire s'efforça de consor- place dans la ruat i;s 111( 
parhr rlu lor srptemhre procharn. 1·er Ios dorniiJres parcelles de ses ter- et j'y ai !Ju uu cof iroiS e~ 

Lt•R 1•11 '_rnesus •ont pr1(ts do .;'in,cri- ritoinis en excitant les u1.os onvors maison, arnc ses 
8 

il l 
•;0 ".~" mn1nt<'1H11lt nu sN·rMarint dl) Io;; autres aux comm<-rag<•s, ;) l'hos- ont servi. En bn ' 1 
1 n1uon. lilitl• <'l au <!t•goflt. vache et un ve~u. c!O h1 b 

f Estival d'Istanbul 
A11jourd'liui 21 Août: 

A R hourns, course qclislt', 

l l~yaY.i t-Ta koim-flentler'I 
ot Taksim 

A 13 heuros !lll, re11co11tn• de 1111-

tatiou turco-hong1·ois~. Il :\!orin 

A 21 heures, Toumoi de /11/ft• 
i11tematio1111/, nu Klarl0 du 'l'aksim 

A 21 lrnure,, Fesfil'ltl B11lka-
11iq1œ, au jardin llu T .. ksim 

A 22 heures, Gal11 du Ft•stillal 
à Suadiye 

Concerts : 
111 T11ksi111, par ln Fn11f:1r<' 

de la Villo 
A Fa/il!, par la Fanfare dos 

sapeurs-pompiers 

Le Br8sil ach8tera-t-il 
dEs navirEs dE guErrB 7 

------~ 
Hio titi .Janeiro. 20.- Lo députti :\!. 

Lo l.ihan no s11rpronrl pns autant Dans un coin prti' 10 
'l"o lr;; Alpes. Il n'a pas des mnn- a1·nil aménog<I "': µièr0•1'. 
tonux de> velours vNt 001111110 le Tr- pour rnndn• de 1· JcS 
roi. La dr>ntrllo do ses [ol'i•ts n'e•t ol d<'s fruits._ J)n;~~ 1 té cl~ ,il 
pn;; au,;si finmnent trnvaillo. Il n'a trole, on a\':llt Pt t11 s IÎ ~ 
pnR ln mnjoslé du Tnurns. ~lais on des hortensia> 0 le 101' q~ 
revanclw, 11 a dos beautés qui lui soul n'avons pas ,.u, 11uiri'1<:t 

propre;. Tout I<• long du nvage qui de maison plus /a r•" ri' 
s'éltnHI de !'.Egypte jusqu'aux pla- c'est pourquoi ~ 1o to0 pe 
toaux de !'Anatolie, le Liban n une ni- et à faire fleurir 11ss• ~1111 
titud1• et un climat à part. Lo souffle ~lais ... JI r n 

8 
<il fo l 

du Msert 1w l'..lteiut ptu. La lûlo du Liban. Et elle "oJiti<Ju~ i 
deux 8auni ost entouréo, mtime au fluence et sa P110JJ11•10 ~1~~ 
mois ,l'aolit. do n<iigo et de brouil- se trouvent les ir"" t1e011 1l"'~ 
lard. et au vi~age n

1
°0 ; ui• JI P 

,J'en parlerai 1 ae tl" 13 
1 Los cèdres du Liban ont fourni les 11 ° 

colonnes des paln1s dos omper~urs mùme temps li 1 \' , il 
<le la ltîgondo. Et In majost(• quo <'Cr- Liban. nl'H1 . .y 
tains de ce• arbres conservent au- ~J: i,. 
jourd'hni encore cli'monlro quo seule --- 11i:; V ,J 
la hncho ùc>s sou1·ornins pouvait les CHRONIQ -',.,.... •it•' 
atteindre. -

t. ipat1on ~~ 
La par !E trss-IJP''. 

Les pnrticularilés du climat du 

aura~ 
\ •oiCl 1~ 1 

20 - r~' .. 1 Paris, · . aPl'a p "< 
ques des hU! 1

1 Istres· ,o11r 
ripant au raH ch~tt< 1 d~ 

' · ~far e•' , 1 
des Snço1a- f J'o11• • 

Entr~ les deux reyions. il y 11 Ull<' so 1 Le mixte du Pirée arrivo ln semaine 
prochaine on notre ville. 

avec son ré~eau cll1 voies de commu· 
nication parinites. On pourra nlorR 
arroser il. profusion sos arto1·es Ilien 
planes, bien nettes. :\tais dans los con
ditions actuelles, c'est non seulement 
dépenser en puro perto des fonds 
que la Ville pourrait à coup sùr 

Fernand ~laflalhac• prtlsonla un µrojet 
concornant la dostinntion tlos résorvcs 
d'or déposées par le gOU\'Ol'llement ù 
la la Banque du flrésil pour l'achat 
de naviros de guorre. 

mo~eurs Al a-q'ual1 1~ 11 l f 
t Clll C e deux cen ·wno11S ·~9 ,-,, ....... . 

typos s.~1!t '~rtiO 111•0•1', 
font de) 1 l~nl tfO ('h tl 
bombard~ 111 •0;~·~10~10, 1, 

lit/arit<' eu action. 
: 11 rencontrera la sélection d'Istanbul 
les 27 et 28 août. 

M'entendez-vous quand je dis qu'il 
y a une solidarité en action ? 

f' eu dit, de ta f aron let plus all égori • I f!!!!!!'!ll'"!!!!'!!!!'!!!!'!!!'"'--.!!'!!""".:~~"""'!l!!!'!"'.;.._!!!"'"!!!'""'!!~!!'!!!!'!!!!!"!!!ll!!"'!!!!!'!!ll'!!'!!'!!!"'!"'!!lll'!!'~!lll!!!!!!l•---!!J!.!!!!!'!_!"_....,"'!'!~!!"11~ !"!l'~'!!"i!\ 

[,illan sont sans pareilles. En étt\ los 
riras do ln )léditcr1·a11éo, d'un côtt\ dn 
Liban, ,;ont <'n feu. Do l'autre cf>t~, 
le désert est hrùlanl comme le pla
foncl d'un four. l'ar con Ire, il fait frais 
à l'omùre des pins du Liban ; la 
brise n'y manque pas ; do ! 'eau 
fraîche f't glacée coule des fontaines. 
Le !out ost de grimper Il 1000 ou 1500 
mil!r~s- Autrefois, le train Beyrouth
Dnmn" faisait rcla. En quatre ou cinq 
heures, il vous conduisait à Aley ou 
à Sofcr. Aujourd'hui, das rubaus 
d'asphalte ont été trac~~ partout. En 
trois qunrt• d'h•ure, ·ou• pouvez Cuir 
les chaleurs do l'été el jouir de la 
fra îclleur dans ln cour d'un hi1tel ou 
sur ln tprra~so 1l'11n café. 

r.e type ~n ~ruatiO~ 1e11> 
rocol'd~ inl ·11' rt "' 

. ur1111'·1 
que, c/llt' uous ne to/er('ro11s pas en .lli
tltlt 'ra nt<' /t~ bo/chéi•i.,111e 11i q11r!t711e 
cliosc• dt• sc111/1111/1k. ljuam/ a.1 troub/c•s 
d< la part dt' /J•'Up!.·< ab oii11111·nt ,·1m11-
ge1 s a la .'li 1/if, 1 r,11u ,. ,;nrv111 tlis/'"'"' le 
dangrr 1/t! l/llt'I re .sera l'L'ftrlt'. 

L'appel aux peuples 
médite1·ranéens 

Et je eux conclure par 11n nppel 
de paix à tous les pays baignés par 
la Méditerranée, par cette mer qui a 
vu trois continents C<>n•truirc leur ci
vlli at1011 sur S(S rives. 

J' pl'to •100 col appol s1•rn Pnlfl111!u. 
fi1no11 nou 01n1nes parfa1ternPHl 
lra1' u11l 

1 /Jall~ fd i le possi•tl lJllt' jorce 111"
J, m lit• et mom/. le/le qu· Il , si 811 me
SUlt' d•ll//router et tlt 11/0 r tout , ué11t'• 

• 

/ 

Un détachetnent. de cyclistes en reconnaissance 

Dans tou" I(• l'illng~R h.,aux t't con-
11ui;i dn Lihan, \'Oll~ trOU\'C'Z nujour· 
tl'llui l'c•au IP h·1i11 unP insi:dlnliL)ll 
(•ll'C'l1 iqnn co111pli•tp1

1

pt au~sï til'l\ ntrli· 
·ou el clt•s d1amhn" à louPr, 1 .. s u •. P• 
111Puhl1 1 l ~. IP' aulr•·~ !-=:lllS n11•11h't1 t-0 

,J'n1 i;:ouzS h· y11ux un p1·0 l't·1·tt1~ spi:· 
eial l'Olll' ('OU\ tjlll \OlH!1'ai1•1ll louP_l 
d,,s 111:1iso11s ou dt1s l'lia1nl11·n~ au l.1-
h:11t. ~ui\OHl cf\ pro~pr,·lus, _il Y a 
1.800 maisons~ lout'I". L 0 > I"" i.011t 
1nentio11nés Pn 1p1 .ud: lc•s lo.} 1"'rH 
pout uno S'\Î!•on \"Urleut entro 20 ol 
:100 Ltq~ de notro nrg•:11t. 

Il y a IP tllt>phoue sinon dun~ tou~~g 
lcs111nifio11s, du 111oins daus_tous Io~ \Il 
fagos. t .. e proE;poetus fournit nus 1 de.s 

j 
rl·n. t-:l ignt~n1Pnts Hu~· 1t1s t.'n~x l~L~. I.1· 
hnn fit tou:; les lieux qui inu11tent 
d'1'lro l'isité' tlu point de vuo do l~ur" 
riche ~"s nrC'héolotJ"iqu s. 

\'oil."1 ù qu<•I po7.1t lt•s affairofi du 
[tour' me• ont Hô dC.1·<1loppilcs tians co 

v1trsse s . , 1·111 , 
l •. 1l '"'" 1 ,, 

type> , " c ipnl> e••' I 
hlo• rt <>El 1,.e c 
' . 1 Jll" ..:,, 
, i 11111 m 1 • • • ·~stall" 

BEllE m~~~:,;s~ 
fol/ 

· 111) 
1 e; C'·cJll 

Home, n. , <I•; J.1 l o' 
tilt• <·oorn:un< t i1e•l c 
Homo con1pln1;ll''"~~ 1 
11ùront un~ 611 "l .11..1 

,!1 1 
1 r · f '('l"lce f < n 01 as · tt11tl ttJ 
trnisnnt ai oc nvail ~ fj 
gont ou 110 t_r.on tl 4~ 
tnnts, ln 1na•5 reui"!e ,~ 
parmi la pJUS 

0
j11I \

1
01 

provinco au ~.1 niS·', 
dernité ot o~ ~ 1 111 
11ouvclle 111:11R pi ' 
ol~rélntre cloS 



1937 

\ c· . 1llea.ste a. décla.1·é : 

tSTA\NDUL 
~~St une ville idéale pour y 

l'ller des extérieurs d films 
'e -~. <l' 

"Ür "I>Ill'lltdrP qu'un mot- on bots clc c~tle hello localité, 
'·nin'~1 .'lt' lrnau<•oup de talon!, co spectacle est ,:;;ans parPiL Et bion 
l(tie~ 1 ~·1·11\,~ 111\ ,- 011 ir toul'nrr que nos youx l 'ainnt conte1nplO des 

, liu1 1
1~ do ~on pro<"hnin film, mrlliors rie foi• il,; n'ün ~ont jamais las. 

1ti'l •rrt~'1J1t>. !tondu par l 'frran, ro phénomène 
't.v41 \lr1~ un~ tournf.n i\ \tord tiendrait du procli!lO· Et les millions 
~ir1, (" '11>p1rt1111:111t 1\ son corn- <l'Mres humains auxquels il serait 
••;n0u11 l'tl'h indnstrrl'l euro- clonn•\(gr:ko am. futurs films en cou-
'li,,0t"~to <'11 ,1uo,tinn apri•s lt•urs naturolles). rle Io contempler 
1 r(li v1ll11 fi't t 1";rri<- 11our la pron1iOro fois croiraient rêver. 
""' 1 • • '" / r,os toilos d'un Aivnzowski <>I es-mo-
1': · ''''"'·tout 1•sl pillon•M/llC mes serniont bien peu do chose com-

11< ''•$ /' - . 
""'''"• ' 111,e bc1ml<' n11rcsl<" 11111- pan'es au rnclro prestigieux d'un 

:::_. d~ ,j l ""-' les i'i!f1t<J•'S ,., to11s écrnn qui nous porn1otlrait clo \'Oir 
... , 0 a,,1 J:ospltvn• aux Jh·s de 11nreillo nwr<eill!\ tlnns toutes ses pha

,,,01; ' 1'1 t1imt 11 rc/mJduire par Bt'S magiques et B<'S moindres <l:'· 
h ''a111, !ails. 
~I · Patientons encore un peu. 
lie8e~!x~no <illl• hl\.all' pour y Les ingénit,urs ot techniciens de la 

~ ~i 'tu .''rieutj•. camera qui, actuellement, s'o;icupenl 
. 'f1nv~er Je rc<iomtmi hicntôt intensémonl do ce problème finiront 

·U110 nteur pour <"npt<'I', par bien par Io résoudre, comme ils sont 
QJri1 nr.ar~i~ rio toutes los m_<>r- parvenus ù résoudre C'elui non moins 

''•nt n et11 clonia' ile voir». compliqué du parlant. l''airn parler la 
1: lac;o1; nn .otfet.juL\iciousemcn.t pellicule n'était pas ais6. l<:t pourtant 
111~ntiu 1 rationnollt>,ll•S ît!DS pn- on y parvint, on parviendra tout 

,•sant i! Pourrait monter u11 aussi bien ù capter directement de la 
e n re1i out concourt ici pour nature, les couleurs ~t à les reproduire 

p Qt à u~f d'un pittoresque sans telles quelles, pour notre plus grande 

1'%e. \J~ Production cinéma- joie. 
~ 1neo1 

1 
atout manquera ce- Ce jour-lù le cinéma aura fait un 

l~Ue \iee à cotte gamme cle grand pas <Io plus \'ers sa brillante 
• - au té : ';·rst la couleur destinée. 

1;~~ ou le , Et iepuis cet événement, tou.; ceux 
~ la n Cinéma pourra photo- qui voudrnnt méduaer los foules son

~•11,1' notraturo telle qu'elle se geront à venir tourner leurs rnunes 
"1,·en bie vue, avec sesco11/e11rs dans des villes pittoresques et parmi 

·~ui en l{)ù en ce jout·-là tous les celles-ci qui •10 sait qu'Istambul vient 
:e. ,•

1
ou, nne so donneront ren- en tête non seulement pour la beauté 

.·1~;.~e Par 0 1t.~e beau ciel bl~u de ses sites mais aussi pour l'attrait 
11r10r lou nnago - au pomt et la majestli de sos monuments? 
, , ~ai\ 1, a les sujets-les sites Et par la diffusion quo la ,ciniin~nto-
1,l:ile 

1 
rexcès qu'elle contient. graphie est seule capable tl 11npr1mer 

"1o"tan,' damier pourra repro- à une idée do cotte envorgurr. le pro
t.,1.~11!~ \lrest~ , touto sa s~len- blème du tourisme auquel chaque 

•11, 1 n~ u11 
1g1eux et magique pays-~! le ?ôlre en particulier- atta

era 60 lever ou un coucher che au1ourd hl!l la plus , grande im
~lea, ~amer d'aise les plus portance, serait résolu a 111si cle lui

i~~I 6 ~Oùt artistes, peintres et même. 
'-~~au le du monde entier. L'univers entier, après avoir_ vu ap
_.i;,:ieii ntre rJ Plus beau exécuté parallro sur l'écran les morrn1lles n&
~ ,111 ~ta i u !>lus gra'nd gt!nio turelles ot les mo1n11nent~ dont Istan

a16nt ~:nais a rendre aussi bu\. est satur6c, t1e_ndra1l à c~au:· -10 
! •.• l:e a88 

1 coucher du soleil venir onsu1tc ro\'Otr colleS-tt tellos 
s,~tèa de Cou\our~ naturelles. qu'ellos sont :!U naturel. Et Istanbul 
· r~dieu disparattrc à I'hori- verrait alors ses belles avenues onva
r.11 l'ay0x du jour irradie en- hies, à toutes les saisons, par de; ll~l~ 
' 6t lw 1ns Usküdar faisant de voyageut·s avides do _se trou' e1 
~~l ~r,,:~er d'un éclat spécial, parmi les si belles choses ctont l'écran 

~ fon~t. les carreaux des pre_stigieux leur an1•a donné un ~v~nt-1 ltes des mai~ons gout E.l\. 

~Q blRAHDD . \'ous savei... jo ne me montre f, IQ guère en public... D<•s qu'il y a plus 
1( cle quatre personnes quoique part. 

~ q~' ~h'IQt' ...._ _ _ sauf sur le plateau bien entendu je 
~ li I' jh:tl ne vis plus .... Te ne dîne pas en ville 

[r
qQ"'"'e""dB intBrpritB ot si je vais parfois au thé:\tre ou 

111111 li au cinéma, il y a une chose que Je 

~.tu a. .E nulle part" ne rais jamais. jamais: c'est aller à 

I 
• 111:ith1 la première d'un de mes films ! Je 

~I ,,.h: DS Pascal) mône l'existence la plus réguli1,re, la 
~D rundnll plus en dehors,. la ,_Plus. ocrup~~ 
1 ~a f:iç Il 0 nous parlB qu'il soit possible' d. 11nag111er,.. H1 

.. , 11 On dn 
111
•

11
rB le pro\'erhe rtit vrai, Je mourrai cen-

~, Il v v tenaire. 
Ili h1a :::----__ Le proverbe ~ 

~q,~ •r 11~har = X'avez-vous pas un pro\·erhe 
lr~s t,~tocha~1~us avait dit sa fran•;ais qui dit: •Lover ~ six, cou
r,,Uv018~c,,,, en e

1
111ont tourner l'her à dix, fout vivre 1 homme cl1s 

•• .. 1 !>· laite r . d" ? ï' l 1 '%11 ie1·re Ci . ois 'x • -
~, ·,u! Ill •1~· de Crin icnal, mon _ A quoi donc occupez-vous celle 
IL 1\ re a ' Ille v le et Ouiti- à 1' b ~ 

'1,;ii1,•1~ itani·''~e., 1
alut la Coupe journée qui commence , au o . 

'' ~ ~cra tenne e sa Miranda la Elle rit encore, tou1ours douco-
' ltii,11e i 1',car j• St encore pour ment. 

~l ante nr.01111uc
81 

vu '-n Signora • ~la journée n'est sans dou to pas 
'-Ili .' et '!Ur• '. (\Ue l'on me plus longue que la 1•6tro, .mes heu-

! ~011r~ne su· Je sais pleine res sont différentM ot c est tout. 
'ti'', 11 : 1va111. \'oyez-vous, je tien•, pour mou équih
t11te~0n11418 . <, ha )!iranda bre, à viHo très régul1èrem.ent ; co?1• 

~'I>ii' c0 · sais p· me je dois me lcve~. à six hem es 
11 ~'ta u Ci;,,,~erro Blanchar quand je tourne... J en fais autant 
·~~h \'~n!1 li \if ''1 C/1e/timent quand je no tourne pas', c·~~t plui~ 
,t.. 111~8~. r•t, 

11 
sucri•s à la simrle que de prendre d a utr e hab 

~ ~'l lai8 <le toui·aturelleinent, tudes ... Et 11\on hor~i1·e est . un P0C:: 
'1 ~ ~eo'lnal)laint01 lier avec un celui d'une pensionnaire : bain de 8 

t1 fr,,1lliar'l::sancc
1
int 'JUO llQUS \eil, toilette, petit. déjeduén.er, \~~Oil J. ~~ 

1 di1 l11 0n ° av0ri Je. s.a1s que fran4:lis, d'anglais, ieun • . he 
11,k~~e, ~ Pe~ • <1ui Je m'en- dans le jardin avec mon .came _ 
, 011 1.a~cr \lt·ès 1 "Black• mi picolo çl//IL', ou p1 ome:rn 
I·~· 1ti4 

1111p,.!'it·.1·re ~ul l Io mon- de en Ùarre a1·ec. lui \'illn B0 ~f1 1~ 
~, 1."1o "BA1 011 nnchar et se _ j'[lllore los fra<"rcs ro111a1n° · t 

} 10 <11 .11''"ul' 1 tin'il 1loi1
1 

Pn Ie~on d'allemand, tlc danse, de rhan • 
Ut 'll/1· n \!· 1 t '•11. r hts ,, . . 1rn1l('3 lline1·, ec uru .. 

•• 1 \ t' ''Sea/ d 
1 1 tn .,\,1q' .1t ÎIJfiis • c•"t ac- - , • et uo o ... 

1,'; ~o ••11 1·~1''~. c1i·. 1 /~0 ~Hable... _ Une 011 dPux fois par •emnin? Io 
1 'I 'c• 11 lo Rl,i1t•q (' l' ct'u1w thé·"ttro ou le> l'in6mn ... il faut bien, 1

, 4110 'Iu· 1 ~1 1 ù f,IÎt 11110
1!0 Lo- si ·jl' çeux méritor do rt'ussir à !\'cran. 

L~ ~~ l•o~,~ ••st ProvidJ>n. qur 1.0 travnillo ontro n!e" films pou1 
~ <\- 1'0 u, "Ici 11 I>ort,; 11ou1· e JO no sais 1ins , "tre r. 11 

1 Us et•· 1 apprendre tout ce qu . · '· 
1. U11 r ~n. ou,"1. I "ent1lé, E' 1·0 souhaite tellement ..:ibt a. <; 1 n 11 oncorP... .. · . . , 
• Ill~ Ut ~l 1 aur' ouce et mériter le suc.''"· s1 ,vou,.s sav1etz :· .. '1 
1' C'e et U1 ai CiviÎ do [aux, Que faire, sinon s inc mer c o1 au 0

n, Bt 1
1 

Vrai i, • lllais une celle, femme jeune, belle, mtelhgente, 
~t <\'JUQ ~a ~1· 011heur Or • ui a deux engagPments pour 
lu. 'ti 'ace~ n·nncta \· • ddoueee'rsq1·ons allemande et itali"1.111e, "'•nt e1111& r11 •nt . ous os ç 

inc1 et te re ceux ,emeills pour des versions 
, 1s1>ensabI 'fathias ~re:n~ai~;a;t italienne, après ces q~·~ 

1 1\\1~ • , e - . contrat de trois an• 
~ '4 "• 1 Ire films un t i s'efforce non 

l>i "Rt ·~ lloi1ct 0 Hollywood ~ 0 
QU réussite, mais 

U. 1 111~\rr., 1101 sourinnte point de JOUIL" do sn 
11<t0 , 

110111 utrable de ln méritor ~ DORJNOE. 

CIN 1 

• 

Myrna Loy et \\ illiam Powel dans un de leurs derniers films 

Pizella s'esttué 
en au 0 

• 
(~ui no connait ici l'izclla '! Los ci-

HEHÉ CLAIR 
réaliserait un film avsc 
MBUHICE CHEVBLIEH 

néphiles istanbuliens l'ont souvent vu - ... ~•••----

Io ec6nario <1u1 lui a 6tl confit': 
])'autre part, >laurico Chernhc:r uu

rail i'tc pru•sonti pour interpi:et~y 1 ~ 
principal rti10 de ?a fdr~ .. et amsi so 
réalisPrait 111111 tdi•tl dl~Jà a1~1c1onn,(~ 
ltonü Clar in lteur i'.11 St'Pllfl' rl un 
filin do ~L1urir•p ( 1hPvalH1 l'· 

apparaitre dans dos (rl111s. Co chan- Hené Clair qui a fondé sa propre p é f · en rrc 
teur /\tait ai1111i do toue. Il vivait ~l'a- firme,, Lond:·eo, va,. tlit-011. porter :i Euitez les Classes r para 01re_ s 11~!:,' .. 
ris ol1 ses succès tant au th(iâtre l'écran Lr fll(lt/ en /utle, rn \•~rs1on 4ies l<'i;ons parti<•ulit·rcs tr~s 1;011.v.tt·~iin~ de 
qu'a,u cinén1u 1 no se con1pta. ie, nt plus. atlglei·~r. . Prori•ss<'ur ,\ll.:1nan.d l"'ncr~ 1~1~(', t 

1f :,- toutei. 
C t l t 1 L " hl t 1 1•1· . '" .té il1· Jlerhu, et pr1·1111run • es sur a .roue < e 1s1eux., en ,.,1. Io suJ'ot ru:;tcra sens1 en1en ~ nn1 rfu 01 ... i·-cs F.nse1,ynen1cn.• 

] 11 ~.., r 1 J les hranchcs 5C .. ~ • ' .. ' " B ·! • 
allant à >eauv1 01 Pt) COlnpagn10 dol znt'nlo que t!Clui Lrnit•j par:\. iort io· f,)·nd:lmf'nt.nl. Prix1 ,t1~1~1 .~11\~~·t1,~·:-i~.jc' 

1 

la modiste Agnès et du fils de cette mien. on 1>rêtc cepo111!a11t à l'autour _du . n ,Journal sou• • • • • 
dernière, que Pizella s'est tué en a.uto,,. // .Jui//t'I • Io proi~t de remanier 1 
ces jours-ci. ~Ime Agnès ft1t gr10vc-! .,..._.., .. ....,... 1 .,__*.,,~·~)Ei:;>;'7ù@~··*-JE:,~3J'!:;!'<t~~~'./il 
ment bless6e; son fils n'a quo des 1 ùO · ,,__....,,....... ,.........,. ~·i 
comusions. l'izclln mourut sur le '°' 
coup. :. .:~. 7;irkige /çf JJ @~~ S 
Pizella lau~a une foule• de refrains po- C'i 
pulaireH clout, outre autre_s: Ce 11 est ~ 
q11e votre 111fail1, 11u~d11111<• ! qur tout le , 
monde a rorlo111h-. 

Que se soit nu Casin·1 do Paris.dans ~ 
les cabarets. dans le sien propre ; :,.. 
Chez Plzella, cet artiste à la l'Oix puis- 8 
sante, facile, se souve:i 1it de ses ori-I 
gines italien~10s. Come lien adroit, Io 
cinéma sut ut1hscr son talent. li tourna 1 
un peu partout. ~ 

C'était le plus aimable des cam~- ~, 
rades et sa mort a attristé tout k 
monde du thét\tro et du cin~ma. 

La fem111e du bout 
du monde lg 

l -1 
On vient de donner Io premier tour ~ 

de manivelle de la la femme du boui J 0 
du Mot11le. Cl 

.Joan Epstein nssurJ la mi•W en 1 
scène de ce film dont il a tiré le scé- •'~ 
nario du roman de Alain Serdac. i 1 ~ 

Germaine Houer et Charles \'ane 
tournent clans un décor roprés~~1-
t111t une auberge situ6e sm· une ~ 0 8 
perdue, prù; du pôle. Les autres in- ' 
terprètes du film sont: .LP. Aumont. 
Azaï•. Alex. fügault. La musique 1 f' 
est de ,Joan \\"einer. 

3 - BEY ,(;LIJ 

HoubEn Mamoulian 
se trouue En EuropE 

-I.e f,1111oux: n>flll<'ur tin st.:û11ü l!ou-
ii .. 11 ~la1110111i.111 \ÎPnt rie •JUill••r Hol
ln\'Ood pour Ulll' tournAe "" Europl' 
· Il d1•11l d'·1rrirnr A P~ri< 

,\ s.1 do .. ·e11te du trai11 le grand 
c·111lia::;lP a hifn \·onln rléclarct• :\ un 
jnur111tlietf' o 1111 ux•·PII~nt fran1::1i~ 

.l" vais rn&tAr 11uolr1ueR jours-ii 
1>ari a\'ant de n11~ rendrfl nu feRtiçal 
dl' ~i.tlzl,urg 

<c ~\ llolly\\"llOd, j ':.~i lP111in1l~ nvaut 

111011 dépai t Hig/1, uwlc n11d //011.10111,• 

HrC Jri•no Dunne c>t rPUe com~d ~ 
musit•ale compl~ u1;ll 1mport1nte 
partiti.on de .lt'rnme l\.er1:· ,·. 

- 'l rava1ill>reZ·I ous à 1 RI IS, lu ilP· 

rnandt-.. nolrtli <'On[rflre~.... • 
_ Ce sorait mon tlt~sir, repoutl )b

moulran. ~lais j'ai des coYtrats en 
.\111ém1uo où l'argent. o~t plu~ rar,ilo 
:1 tromrr pour I~ r111Pt11a ... qu en Eu-

rope 1 
ru:, vioritalilü mor humame d6bord<> 

1 tous les ciités. Toute conversallon 
~~viollt impoi.siblo cl Roub~n ~lamou· 
li an rejoint son hôtel qu 11 qmllN :i 
bientôt pom J' Autrichr, \' AngletM'rt• 

etc.etc. 

---M mhul 20 AOIÎI 19~i --( Conl'S informatifs) 
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VEntE 18 mois dE crÉdit chEz SADIBININ • a et 
Ankara, Antep, Adana, Adnpazar, llunm, Bau1lirn1a, Diarbek i r, Eski~ehir, lz111ir, l{aysel'i, Kouya, Mersin, 

~iB économique f 
• • qui o 't oxp~ùi es out en lins qui oCl'· 

Bt ln~ r1B D , r~,,~,'.~!_ ;';r,~;1 '1 ~~· 11~ehg~~';::~· mou-
U U Il vement sur Ion t b.t ; ;, l'i11 t.tr loo 

au!re9 prndu1t d oxpot tauon . 

L'aspect 
et les 

des récoltes 
exportations 

Opium. Le ~l,111opolc des stu-
p f1a11IB achùtn p.1 '(OUI do l'Ot Htrn 
I.os dcm ndes out commenc· au 'Io
n polo pour r .. xpo talion rio \'oprnm 

,\'oiselle>.- 1.os OXporl.ttiom; de C<'l 
arti!'le se font ,urtout ù dc.tin t!ion 
do la Fra11!'0 et do l'Auglol1 1Te. Jlo 
gr~lllls Pchang"s 11'011t pa~ en •or 
co1nn1ene6 a\·e 1' \l!tlfnage eo1nn1H cela 
se fait do tau! tomvs. 

Il n'y a pas de doute que nos ex· fiévreusement. l n'y n ~ULun douto Cire, pi·aux et mohair. - Il n'y a pas 

bic meouro il accroil,o la \Jo.tUlé de la 
Foire. Ceux ile l'i~ llank.tsi, de la ::)ü. 
1llt'r Bank et dos 'lo11opoles sont aussi 
Lrt·~ rlu;;siA. 

Le pa1·illon di• l'El'lrnf offro UllP 
pré•ent tlioll tri<o richo do• in•titul1nns 
eonf16os :t ~on udrninistration. l~n pn 
vilon de.;; ani1nnux sauvag s, t~r1g1~ 
d'apr(~-; loq: plan do l'în~lnirur :\n · 
1neddi11 J·~n1ro no rnnnqu,n·n p,1.;; tg 1 1 
lll<'llt d'attit·m· Io• visilonrs. Lo caSlllO 1 s OC. Af\.1 n 1 
de la Foirn a ro<;u r.lo notahlos adjonc-
tions ot o[fro beaucoup plus cl'altrails 
enco1·0 que l'nnuôP d rniPrc. 

Pir f'I, Brindisi. \'t'Oi!->t'. 'L'i l'fHr 

dt•f (>11t1n d, (j,1/a/11 lc•ll{ Ir:.~ ,•e111/r1·1/ts 
à 10 /u·un·, p1tc·urs 

_Tous nos jeunes ingi'•nieurs ont oui 
mts à contrilmtion, cette an11ée, pour 
assurer Io stH•cùs tlo la Foire. La com
mission technique tlo la Ville d'Izmir 
a également apport6 sa contribution 
dans ce l>lll. Lf'S îustallat1ons électri· Pirl•P, ~ ~apl"q· )far e 1"· <~ 1 

.. 11"R 

agents : 
Trabzon, 

Raft·.iur 

IH>PI 

• 1 1!J37 
Samedi 21 Aou 

~\~tPIUlH1f.1(l 

•I .\ ,'l 

portations de cette année·ct soront quo le \JI' occuJJ ra, cette unnco ci, la beaucoup cle tr.rnsu lions sur la cire, 
plus abondantes que celles do l'année, deuxiumo 1 ir parn1 '10• prc,duils et le peau li'. Le marché ~oncernant 
passée. Il y a une grande différence d'exportation 0 1 l!vuit pr •1m c1u'1l ees articleA traverse une jJûriodo de 
entre les exportations des premiers 4 eu serait ai 1si au 1 ÏJUt d • s 1 on. calme. L'anunation con• tatée sur le 
mois de l'année 1936 et ceux de l'épo· . OU3 prouvons on resuner s crns s marcli·~ du mohair pPrsi~te. Ln Rus-

qu 'S à tu Foire sont, colle ann~o. 
soutorraines, cc t1ui n perrnis d 'accroî· C.t\'UllH Ral•uli•pti\ \"otn, Pir1 l'. Pntrn~. Hnnl1· 
tre 8ensihletnent la force du courant. (l11flr;i.11ta. Brindi 1. A1u.••l1H', \"rnl '<' 'l'riP1.tlc' 

,11·m1. · u.1·: 
~I l 

t ~t'I'~ ". 
que correspondante en t!J37. • ·ous 0 1!· de la ma,1ioro suiv. ni : sie en t"to et t'.\ngloterre achùtont 
Irons encore nouvellement dans la •at· 1.- Ln rareté d~ 1.1 r •co to dans les sur le marché. 
son des exportations. Cette difMronce pays rhaux t not·1mmen ans los Les achats des flhriquo• indigi.•ncs 
deviendra beaucoup plus netto avec pays rlnnubieno continuent. 

Hnppelon• los chif[re~ suivants c1ui 
ont Irait ù l'artivile do la Foire. Halo11i1pt" :\1 ·tl'lin. 

l'époque qui commence. . 1 
Concernant nos exportations avec 2 L'ahon tan ° et ho l IW qu·1• J'oissons et fruits frai~. - \'u Lt 

les di!féronts pay8, nos rapport com hl6 des produit do Turqme. sni•on los oxporlallons do poissons 
merc1aux avec la France entrent. do Il n'y a P· d !out 11 Io lait de ~ont aussi stationnaire . (luanl aux Hl:!;: 
jour en jour, dans une phaso plu produire de !.i honn .. 11 rchamti c oxporlalions do ftuils fr.lis. colle. dos

1 
l!l.14 

normale. l.'Anp;letorre, la Bolgic1u , la JOU() un gran 1 rûlo. Lor 'IU• I~ 1'·1Y" m< \011• el pas.èqu , trn\'orse li une t!J:I~ 
Hollande, sont parmi les pays av c an "illlv o 1 b! · 1! pre1Jaro de la pé1 w le 1!0 ealuw . .\p1·iis une exporta· l!l:lti 

lir11u·s lï1.,,1es 

141 
ir;;; 
1 !li 
:wi 

:1 
li 

Patrns, Hrindi 11 
(/r11111!11rs rit• l'i.Hlt'IO., 

(,11111111•rtt' 

2 (lJ.(ll)(I t •\UrgR', 

~Si1.iiOU 1 
:111.oou 

Varna. 

lz111ir, Pir· <', CJtll\1111ln 
\' ni~•·, 'l'ril' te 

lesquels noue 8;\'0ns Io plu de r 1p m01rct1 ndts on Io cprnht s 11 1. los tion et. pnsfoquo' :\ c\ostinntion do 
ports commorc~aux. 1) püs demand en 1'.urnpe lit Io \' \ngloterro 1\ n'r out pin~ rien. H111i1111, U!\lati, Bra1ht 

LES troublES ED 5yriE lt1to11111 

On s'aperçoit ùes Lons rêsul· ll culll' nt ·urs St> d ·pen c, ~ncon rtaus en\ ()'après dos information~ parvonuo' 
du dernier accort! commercl'll lur"o- rloma1110, los 1.>lé d l ur<!lll rnnt do la rÎ'gion do l'Eg1;~, l;1 séclwrosse 
soviétique. Celui avec l' \1\emagnn n'a 1éput"s comm le me1ll urs nu nvmdo. influe sur los tai ins rl'l rfa ot tl.i Kara· 
pas pris encore une forum d1•!111il,. D'ailleu1 R, 11 fout ' tonner •1u'i\ 9 buruu. CApcndant, los raisins ont mûl'I 
~fais los nouvelles parv1 nues ù <' sn :i'niont pu '1 r1uér1r cotto ronommlin partout ( "ost surtout sur los rni~ins 
jet nous apprennent quo los que lions Jtl 1u'à pré ent. cnr Io \JI s c •\1•hres llOll'S •1110 1'011 1'1 ssent hi plus los c>f 
importantes ont reçu uno solall"n l l'Amt•ru11w, cl·. !1 utlha. s;int des lets do la sO:rhAres,;e.IH'SE\"l.' \\':-./! 

Les pourparlers se.concentrent ur qu lit s de hl prorur 'i'S cto 1, l)'Sot 1. 
les questions de drtails. lhi'" 't po i!Jlo cle cult1v01· c·os c1un· 

Pendant que lt's pourparlrrs •·.ntro 1 h•s <l I' 11w cl.ms llll «11111.tt froid 
1 f commu ''" h1 \! u1toba les deux partieh se déroulent o• 11 mos 

L'ouvert ure dt• la Ji,01re 
lnternation;,lo 1l'lz1nir 

septEntrionalE Ifo 
~ ot «l.loyd 

;ft/111111, 20 - /hi correspo11t!1111/ t!u 
cc Tall ·• /J't1/1rés lt•.s <lcruicrt•s 11011vcllt's 
p11rw1111 ·' iâ, tout Hke:ne est c11 c111oi. 

/.a rt'l10//c cvnli11ue avec toute sa l'Ù'· 
Aux 

Ill.\!\\ 

Dl.INA 
FF.Nl<'l.\ 
\!.Il \NO 

l>L\.'A 
1.'Eè'llCI\ 
AHIUZI \ 

,\ T.UA:\() 

" 

,,1 
211 ,\ 

·' 

allemandes recherchent nos produit A c·o P?irt li· vu ln patru· <lu 
Ln Chambre du commerce turque do meill eur J, es( • \u Io 1 . ~I \gi·u uu'il l.1 l•'o1ro lnl01 natio11aln d 'l111J11 n ét•" 
Berlin, a fait savoir aux clêpartemen n li 1 am 1. ' u po 1u 'an· Ill lU"Ut'uu solen.1~\le11rn11t hiA ·. .\ 
intéressés qUA Jes firmes alloUJalldt'S ciUlllif S, f ' l'UllLVfll r cl \nalo\to, l'dio OCC,l ion to·1t • 1·1 Vtl\o éla 1 l pa 
s'appr.;taient ù acheter I.oauroup de q111 1 tait puu\l' . pouv •;t trouv. r la <01 '"'· Lo pnh a• <'l 111 h11s l t j 1io ; 

kncc d (i•J:ire llasiff IJC'rbl'sirc cl • 
, . - ~ ....... .:. ............... ..;·~· ...... .:: ...... ~--""'.~'::::;: lù1111i~IC'. f.c·s !l/Olll'<'l/l<'llfs de rcpn•s.\/Oll 

marchandises de la Turqui1 l'arm1 po 1btl1tc tl v ·miro ù 1 ll':t•t "'" , nfl 11011" """ p1· P6drnt. 
celles qui seront achetées se 11·0 u,,·nl !.l oduit pr ·crnu . 8t 111 0 111(1 une mo l.n !' 1ro d'fzmi1· a un gra,11! ri1\" 
les pois-chich1>s, les ha1·1cot 1 s li 11 • ment vent! nt 1n'il av lit du hl., 011 ·~a,n l'rnonorlli• d la l'ur1p1w t'l clu 

:. d'I tnnl.iJ). Jllangenil la rarino qUI P}ôlo PU or plO 1'·11111 !O der111l1 f't\ 

11'0111 pas ,1bo11ti. I ('.\ th 1io11s tians , ct!t• 
tt't/1011 l'Xt'/"CCllf llllC Slll'VL'Î//rJl/(t.' COI///~ 

1111<·'/e. Vn rl'Ch1•J(fl•' ,lf1rz11 1•/ .lbt!o chefs 
tf,• lri/111<, cl pro111otc1111 1k la rchl'flic>11. 
/.a ddc1/tJlio11 /1'tllt(lll><' 11ya11t dl' atta
l/111.'t' a .1l1111u!t· ,•..,11c/011111ée. /.a /an1i11t• 
Jt ;_1j/ t/-11/S Ct'/IL• lt t/Ùll/, 

tilles et les filves. bond uico i\ E k1. ohir, la populatunl 1 b · · '''li" 11rnén, oil" e l plu< <'Oill 

A mesure quo les jourA pa out provena t de la. Ru o 1m' riali-l~, <l O 1,eauc >up t 11011 rnanx ..t «rancis pa· 
nous obtenons de8 rrns ... ignem1·11t la France, et do Honmanil'. ,\ujour niions ont et· '.'on lrnits; los .1vPn1ws r,-
plus précis sur la situation clo la ro- d'hu1 le cultivai ur d'Anatolin, a OC· prmc pale' >•i. toul 's asph.tltoo•. On T nRIF D ABONNE MENT• 
coite ùo cette année-ci •• ous avions cupé la plus hauto pl c en oxporlant 'o. complo quo Io~ •auts en par.ic:liuto 
dit dernièrement quo la récolte on blé du blé en Augloterro et claus vuys les qm :rnront 1 u at1 eour, do h l· 01ro, 
ava11 été évaluée ù 30 J mille tonnes. du .·ard. à la fnvem· du la l >ur tr1gée à cet 
D'aprùs le~ dernières nouvelles arrri· D'après une évalnatton faite il a étô effet aci 1·oitronl !'1 ttér<îl puur cotto 
vées la récolte du coton dans la exporté jusqu'à présent pour plus 111an1festation. Lu Mus' d· t.a Santé 
région do !'Egée s'ôl ve à 12.000 ton- rt'un million do Ltqs clo blé depuis Io 1 présente uno por1 ct1on !'Il. con tri· 
nes. Ce chiffre est supérieur à celui début de la saison. buera égnlemont à 11t1rer les visiteurs. 
de l'année précédente. L'Anatolie don- Orge. - Dan~ le.3 quatre premieisll no large part a cté [uto égalomont 
nera aussi cotto année 24.000 kilos de mois del' nnéo rn:rn. 1! &\·ait 6té "'" ,, la prése;,.,tallon. Los ll1vo1·s ni 1yo~s 
laine. port po ir 10 .OOU Llqs tl'org . La - ceu< tl'lzmir at do ~!anisa on pnl'· 

.. ~ous donnons ci~dessous la situa· controva r lo l'ox:portallon ct~"' cal\ticu\ior -- l L Gh:.i11hre de ('on.1111 •r1·0 
tion de 1108 principnux produits d'("X .. art1 c l 111\llon '1~.H) OO [~tit . d'Izn1ir et colle \(\ autrf• Alando 
portution nu cours cle r.ott1 tHnti1r10 1 ... ' >rg t t tn nd 11-. T1qu \ 9 111 s d Turqu1t' nul ·h u110 d1• pa-

ex )Ortnt1on cont1nueut on ,\nglot 1 t on lt ho L 01 .,.o v1l10n tUI <"n1tri1>uent d \H unn unta-

Turquie. Etran~er: 

l lq Ltif.i 

1 au 13.riU 1 au 22.-
6 Ill Oit) 7.- ü lllOIS 12.-
a 1nois 4.- 3 111013 li.JO 
• ';,,!, 
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