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QUOTIDIEN 

tncore la question du 
drapeau au Hatay 

---'*'u q~, te' IO (!Ju c Kunm >) .. - 0°1 cak •: mslruf'lious auic l·l~ct~urs el 
~,.~ tlrllpeau ~rricn ne c/011 pn.r,;, deux: toui·s ctr ~c·1·uti11 'll'CPHSaireR pour 

\ 9 '' ''" //atar. Toult•/ois, 011 of- l'élrrtion drs rlt'•pul11s 1\ l'assembléo 
.._~ •• cerr11i11ç ·,,·/remis/es S•' so11t du «Snnc~k '· 
""~r I . . • 
'Citl " h.sscr. 0 11 espere que Pa- • • 

b •nt /Jou rra être évité. La Commission a été compos~e. ou 
'1 d s'en souvien\. rlo la façon suirnuto : 

Îfficultés seront créées :II. J. Logrange (Bol~e), a~1ci_en se~ré-
11 " taire général rlo, la Comm1%1011 mixte 

~no Pa.r ordre .. . d'~migration gr4co· bulgar<> ; ~1. H. Ch. 
~11 • !~run, 10. (ou • J{ urun >). - G. J. \'an Der :l!andore (. • éerlandais), 
, i Ira il <lonnr, par les fonction- anciPn inspecteur rle cercle du pléb1s
.1,,llct~~ais aux 11 kaymakams » et cite de la Sarre, DirectAur do l'Uni

d Ure de « nahiye., de sus· versité populaire de La .Haye;. 1\1. T. 
\."Prr difficulMs aux Turcs Reid (Britannique/ . •l11c1en maire. de 
'111118 

86~1ent pour effectuer des Colombo ; :\1. H. I.enners (~ orvég1en), 
i dsnregistrement. anJien juge à la Cour supreme du plé-
'.l).i0 (D :. biscite de la Sarre, avocat à la Cour 

na" u "Kurun • ). - Les suprême do Norvège; l\1. Roger Se
. il Ires syriens au Uatay ont cretan (Suisse). profes>.eur de droit 

~u Y a huit jours, d'ordre de à l'Université de Lausanne. 
~lat[un nouvel enregistreme~tde Instituoo le G octob1·e, la Commis· 

tolll 0n du Hatay. Ce~ f<?nctlon- sion se r~uni•~ait le 11 du même mois 
~ '11.eg Ptent influer a111s1 à leur à Geni'H'O, avant de se rendre à An-
~ Prochaines élections. takya., . . 'Î•a· d l S D N Apres avo.r Alu romme président 
'~te ion e a · ' ' :.\1. T. Reid et ~(. Secretan comme 
~rA:o. A.. A. - Du correspon- vice-préoident, ollo a procédé à l'exa. 
'<lin 'l!ence Havas : men des termes de son mandat et à 

'el lllisqion chargée de J'organi- !'élaboration do son plan .d.e. traval. 
:•~, di1 contrôle des premières Conformément .à !~ duc1s1on ~u 
·• 1;~ dans le «Sancak> d'lsken- Consoil d~ 2\J mat 19:37, la Clomm1s
~e bt de terminer la première sion devait entreprendre sur place les 

iedsea travaux. Elle a ar~èté 1 étud.es qui.lui .permettraient de prépa
p u règlement électoral ams1 rer 1 orgamsat10n des opérations électo-

4c;~10Positions qu'elle adresaera ra loi; prévues pour le début de 1938. 
~nt du conseil de la S. D. N. Partie de Geuèrn_ 13 14 octobre, la 

1 l la dat .. à fixer po11r les Comm1ss1on est arrivée ù Antakya le 
' 

11 
la nomination du person· 20. après avoir fait une halte d? quel-

~aire. ques heures à Ankara. Elle a séjourné 
n~ 1Ssio 11 repartira vraisem- dans le Sancak quelques se~ames. De 
·~ Pour le «Sancak» au corn- retour à Genève elle y a a:rreté, sur la 
l l da l'annGt> prochaine, afin base des données recueillies s~r les 

~lt sr las actos électoraux pré- lieux, les règles appelées à régir les 
~ 101 fondat~entale du cSan- op~ations 6lectorales. 

A tléveloppement de Yalova 

'kay ou Municipalité 7 
~ne intervention de M. ~ükrü Haya --"-'a~lO. (Du corrodp. du cTan»:Jj - ~os villPs d'eaux d'Europe sont 

~~1 liiiné au· urd'hui à JaGran· toutes conçues de la façou que nou~ 1l•t~1r.a ~ati10nalo la discussion entendons nm.l'iuagor ?'alova. C'est a 
:•1~ 6 loi sir los' thermes de dire que les rnstalla\1ons the:males 
, ti 1

1 'lue , l' d inistration proprement d1tes.s?nt. a_ménagees par 
·~~.Ion. Sut a rn l'Etat ou les Mumc1pahtos ; autour de 
l ~e 1 'l'arik ·t 1 arole Io pro- celles-ci sont les emplacements réser
~ne ltt't11cta pr~el~e p~st l'étendue j \'és au pu blio et les v_illas, les pea
q~I consirt<l~éo comme faisant sious, les logements. divers viennent 
'~1 1'1orrnos ot si cette loi com- ensuite. Cetto rlermère zone app:ir· 
Î<tr 11 lus · tenant tient à la population proprement dito. 

t '::::ulier:ot~rcesra11}1~~~eur de Cette population se crée petit à _Petit 
. ~i r1 ~1\ d-~ b~Hlg~\,p lll. Kara- et fo~me. •on milieu. li f~ut qu'il_ en 
1~ - Gpondit. ,;oit :11ns1 chez nous aussi. Les villes 
1\ lrae(j · cette cl'eaux no sont pas faites seulement 

~.leg lirn· une car~eé d~ ée• , pour los malades. Il faut quo la popu
-~~!na, u· 1tes. ont et rac '". Jation puis•n )' ail or sans quo le ma

l6 , 1~ :. J; figurent sont tous Jade risque d'y rester seul. Si c'esL 
~l'on htat. :ll~is P,O?r toute une femme, c'est son mari qui l'accom-
~ enr a ou som d. aioulP-r ;l • SI c'e<t un homme c'est sa a •on • les terrains de cet- pagne • ' . 
··1 PPa1·1·1 t à l'Et 1 0 femme ses enfant•, ses parents. ll1ats "ll~ ennen n . u n ' é 1· 
,1 

1 !>réserver de façon for· 11'.autre part la pr .s_ence con mue des 
~'it:01ts des articuliers. .iens dérange aussi _le malade, et rend 
• ~r· e de l'Eccfoomrn, M. f]akir malados les gens sa ms. . 

~··~ 1'l la Parole à son tour : Par conséquence, tous .ceux qu1 
!llr,,'ouv0 . ·r·• di't-i'I v1ounent avec le malade, doivent pou-'<1• pas JUStl keS, ' ' 1 't t' r, 0 neion "f t' ,.ar voir trouvor selon eur s1 ua ion un '\' ,~ s mam es ues ,. d d J · Il • •"l• Us \ · d'h . y lov· on ro1t de repos et e p ais1r. n est •& • ' UJOur UI a .. d ' . . 
I~ '1Ue d d t lits V one suff1sa::it d'avoir une pension 

lir~ci e eux c~n a · ÎJJnr los malades. Il faut aussi des 
~I rererez vous-memes que maisons o\ des peooions pour les 

\' •l'un~re~ tous. les avan~ages gens bien portants. 
:.'li 1

l Il Voile d eau auiSI mé- Comme le faisait remarquer tout à 
au~ 01~r,·uo à cet égard. l'heure un camarade, èlra possesseur 

~ tiar 111 ciht~s qui leur s_ont d'un terrain, c'a8 t avoir seulement un 
\Ui·ent 101. les entrep~tses fer à cheval. Il eu reste encore les 
~ ~nt~ htsaugmentor le chiffre trois autres fer";. et le cheval ! Don
~~·~ trouv ce sera tou~ avanta- ner un t~rram n implique pas la cons

t ~nq 1 Pui 0 pa; 1ust1fiée la truction 1mmMmte d'une \•illa. 
l ~n r l'L 88e pr 1senter des dom- , . 
J• 1 1~ ~ •1ôte1 con•trnit et exp loi- Çe sont peut e.tro certaines somét.és 
·•Q1

1lu,,1ar I'• Aka, ,_ qui entrepreud101!t cette tâche à 1'111-
.,'l~~11.11ri~es disc~ssions encore tenti?n de ceux qui veulent jouir des 
:\ <1t~ue8l re IOière lecture moyen- pla121rs de Yaloça. 
l .u,11 ~ua'nod1fications, I~ projet Mais ceci n.o s1gnif1e_ pas qu'en 

'4 1~ 1 \a10 nt à l'Akay !'adminis· donnant le terram on. obtiondra tout 
t1~11lr0 ta. de suite les construct10ns voulues. 
,~t1:a1 q~e ,t'In.hirieur ~t sec~é- . Le lé.gislateur p~enaot .cela .en con-
1 t~u llan1 cl l art1, ~l. ~ukrü Ka· s1dérat1on a douno certams dispenses 
1lr,, ;.etl!er llns le débat, déclara que vous avez acceptées. Ya!ova et 
1~~, 1lrai&nsut de la Republi- Bursa ne sont pas deux établissements 
~ ~l'ti11 ' 110°1

1 deb thermes de rivaux, aux endroits différents .. 
~~q·1~s à 1.état lament'lbl& et Bursa, par ~os monuments h1storis
\ll1 '•ut heure actuelle de ques la varii\t(. de ses eaux, sa ver
~ O\ les f0ur attirer les villé- dure' la beauté do son spectacl~, la 

·~ 1·~0ur l.ouristes. Il expliqua prox'imité de l'Uludal!' est un des eu
ta11~ 1nin; 2;1uelles on a confié 1 droits los plus beaux non seulement 11

11 01.J.
1 

.ration de' thPrmP• de notre pay,, mais du monde entier. 
to~ termes ; . 
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POLITIQUE 

LE 
Nos hôtes de marque 

dÉpart de M. Baldur 
von Schirach 

La colonie allemande de notre ville 
s'G~t réunie hior au local de l'ancienne 
amhas•ade, à Ayazpa~a, pour enten
dre le chef de la jeunesse du Reich. 

111. Baldur von Schirach a fait un 
long exposé de l'importance des en
tretiens qu'il a eus, en di vers pays, 
a\•ec les dirigeants à qui sont confiées 
le• destinées de leurs pays respectifs. 
Il a souligné à ce propos que la pe~
sounalit~ d'Atatürk. comme celle 
d' Adolf Hitler, sont connuues bien au 
delà dos frontières de leur pays. 

Tout particulièrement la jeunesse 
allemande connaît et respecte la forte 
et puissante individualité du Chef du 
peuple turc. 

Il est toujours inléressant et utile 
de comparer les méthodes d'éduca
tion que l'on appliq Je avec cellas des 
autres pays. Dans la suite rte son dis
cours Je Chef de la j mnesse du Heich 
a décrit les buts et les objectifs en 
matière d'éducation du peuple alle
mand qui entenù a•surer l'union de 
sa jeunesse et la couduire vers les 
objectifs les plus élr·vés. Il a relevé 
que le sens indéfinissable en soi 
qu'exprime ce mot «Dieu», vit dans 
tous les peuples. 

Ce matin, M. Ilaldur von Schirach 
et les membres de sa suite ont pris 
le départ pour Bucarest. en avion. 
Leur visite en Roumanie sera suivie 
par une autre visite en Hongrie. 

~ ·• ç...- .. 

Un banquBt o l'ambassade 
d'ltaliB à Tokio 

Tokio, 10. :- Durant nu banquet 
offert par l'ambassadeur d'ltalie,pour 
c~léhrer ln reconnaissance du gouver
nement du Mand•·houkouo par l'Ita
lie et celle de l'Espagne nationale 
par le Japon. le m nistre des Affaires 
étrangères M. Hirllta a rendu hom
mage ù l '5uvre du Duce. 

La journal As11hi relève que la 
Grande-Bro\agne, après les échecs 
qu'elle a subis en Ethiopie, en Es
pagne et en Chinq, ferait bien de 
reyioor sa politiqn·l de façon à la faire 
ndhtlrer à la réalit~. 

a:a O · 

Disparus 
~{oscou, 10. - L'éctivain américain 

Donald Robinson et sa femme ont 
disparu mystérieusement. L'ambas· 
sade d'Amérique a entamé une en
quôto. 

C'est l'endroit où accourt tout de suite 
un étranger qui vient à Istanbul. Ya
lova Istanbul, la mer de Marm!lra, le 
llosphoro, le golfe d'Izmit, la 'l'hrace, 
l<'lorya forment un même tout. Et il 
importe d'étudier le problème de 
leur n(Jveloppement comme un même 
tout. Tout ceci se complète. Celui qui 
vient à Istanbul ira là-bas. Celui qui 
ya là·bas ira ensuite à Yalova. 

Nous autres les Anatoliens,les Turcs, 
no~s _agissons ainsi et les étrangers 
qui v101rnent de l'extérieur en Cout de 
même. 

D'ailleurs la construction de nos 
ville~, en co!nmeuçant par celle d'Is
tanbul, reçoit ses directives d'Atatürk. 
Comme je vous l'ai dit tout cela se 
complète l'un l'autre. L~ progrès d'une 
des ville, entraine celui de l'autre. 
Elles ne peu vent se concurrencer l'une 
l'autre. 

La construction de Ya!ova de cette 
façon entrainera, demain, les mêmes 
me11ures pour Bursa. 

Ce devoir ne doit pas être négligé. 
La République a entrepris les travaux 
de ce genre dès le premier moment. 
Elle est maintenant à son époque la 
plus active. Dans son programme la 
construction des v\lles est prévue. 

On a songé notammment à attribuer 
nux Municipalités l'exploitation des 
moyens de transport en commun ~p
partenant aux Sociétés. On a exammé 
cette Question au sein du parti. A l'a
venir, l'Akay, le $irketi Hayriye, la 
Société de tramways pourronl être cé· 
déos à la Municipalité; ces questions 
sont l'objet de négociations. Mai.s 
comme nous ne désirons pas êtrt> obli
gés d'amender dans 6 mois, par un_e 
loi nouvelle, la loi votée aujourd'hui, 
je propose d'adopter l'article proposé 
par les députés d'Istanbul.» 

L'article on question est ainsi conçu: 
11 Les droits concédés à l'Akay, en vertu de 

la présente loi, pourront être transmis à ln 
~lunicipnlitl~ d'INtanbul, par décision du Con~ 
!:!Cil des 1ninistrt~s". 

Ce texte est approuvé. La prochaine 
s<1ance e.<t fixée ù lundi. 
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ET FINANCIER DU SOIR 

Les Japonais sont 
entrés à Nankin 

Attente séreine 

te rassemblsmBnî de &B soir 
du PBUPIB italiBn 

Rome, 10. - La 11 Tribu11a > com-
111enla11t le rassemblement du peuple 
italie11 pour demain soir ecrit que ce 
rc.ssem1>leme11t a tté organisé Parceque 
l'importa11ce mondiale des immédiates 

L'allégresse à Tokio 
---•- - d<'cisio11s d11 grand conseil e.rige l'ap-

Le général Tchang-Cheng-Tchi, com-1 Berli~, 8. -La nouv~e de _l'entrée probaliOll immédiate et plebiscitaire du 
mandant do la place forte de :Nankin, a à Nankin des troupes Japonaises est pays. 
utilisé Io dernier répit qui lui ét1it ac- parvenue à Tokio dans la nuit. Elle a, Les Italiens af/e11dent /'a11110~1ce de 
cordé par l'ultimatum japonais pour été annoncée par des éditions spécia. i ces tfécisio11s sa11s impatimce m nervo
hâter l'évacuation de la ville par les les de> journaux. Des feux de joie 1 silé mais avec seréllifé et fierté. Le jour. 
quelques r?ssortissants étrangers qui ont été allumés et beaucoup de mai- na/ ~joli!<• que l~s conjectures arbitrai-
s'y trouv~1en.t encore ~~ compLlé· sons ont illuminé. res et tendancieuses sur /es décisions 
ter l'orgsmsat1011 de la dt."Lense. a - _ _ . . 
garnison chinoise, éuluée à 100 000 Süëi'.'""Ouest), les portes de Tungchi et d11 grand co11se1/ parues dans les /OUT· 

hommes, a travaillé fébrilement à ins- de Chupan (mur du Sud), la porte de naux elra11gers /aissenl les 1talie11s tota-
taller de nouveau~ retranch~ments.Les Uihsi (mm· du Sud-Ouest). le ment indifférents. 
rues ~nt ét~ garme• de ba~rtca~es ; !es Les combats de rues, en raison do Le «Nessaggero»ctmstale q11'/ll!e seule 
q?art1ers situés hors de 1 encemte ~n- l'acharnement que les Chinois mottent foi> jusqu'ici l'annollce des décisio11s 
ter1eure ont été détru1~ à la dynamite d s I défense pourro11t se prolon . · • 
el incendiés. an a · - du Gra11d Conseil a éte entouree dune ~er encore pendant un jour ou deux, l 

Hier, l'ultimatum ùu général Matsui Jusqu'au • nettoyage,, complet de tou- pareille sole1milé, lors de la proc ama
étant demeuré sans réponse, le si- tes les barricades et de tous les p•Hils tio11 de l'Hmpire . 
goal de l'assaut général a été dontté de maisons. L'issue de la lutte n'est, ~ 
à 12 h. 30. Les dépêches parvenant de toutefois, pas douteuse. D'ailleurs les La guerre civile espagnole 
différen\es sources, fournissent d'im- Chinois oux-milmes no semblent pas b - t d 
pressionnants détails sur l'attaque des avoir nourri de grandes il!ns•O'"' 11 cet r,, ombardEm"D U 
nombreuses portes de la cité. A tra- égard el leur résistance n'a lté liH6o Ull Il 
vers les brèches ouvertes par l'arlille- que pour sauver l'honneur. t d B 

1 de de siège et aussi par les mines dis· P,Dr D arr" on" 
posées par les sapeurs japonais, les Une dilpùcho dit à ce propos en ef- Si Ull (1 
colonnes d'infanterie et les tanks s'é- fet: Sa amanque, 11. - L'aviation natlo-
lancèrent il. l'assaut. Cha11ghai, Jo. A. A. - Les milieu.r nale a soumis hier à un nouveau 

Et ce n'est certes pas le spectacle le chinois déclarent que la défense de .Van- bombardement le port de Barcelone. 
moins curieux qu'offre cette gue1-re Un dock a été détruit. 

kin n'a aucune valeur 1nifilaire, rnai.s il:J que c.ilui des moyens d'attaque les 
plus modernes utilisés contre les souligrœnt qu'elle est 11e11amo111s impor
moyens de défense lei plus archaïques tante comme symbole de la volonté de 
constitués par les épaisses et :nassives la Chine de résister.Ils a((irm~'ll que la 
murailles de la cité ! 

La sécurité Bn M8diterranéB 
Lo11droo, rl. - Dau:< oscadrilles 

d'hydravions affectées à la croisière 
on Moditerr:mée, ont éti' rappelées en 
Anglelerre. On voit dans ce fait un 
indice do l'amélioration de la sécurité 
en cotto tnAr. Oa sait qu'aux: termes 
ôes 'lccords de Nyon,la croisière peut 
iitro n tablie avM 36 heures de préa· 
vis. 

Voici comment le correspondant de perte de Nankin comm~ "1 perle de 
Reuter, à Changhaï, résume les opé- Changhaï ne marquera seuleme111 q11'une 
rations de la journéo d'hier : phase de la guerre. 

• ~t1l'lta.'lt delil me oag-~s de gourec japo
nnillle, é1nanant de Nankin des combats de 
rue feraient rage derrière la muraille inté
rieure de la ville. Un détachement jnponni< 
réussit à pas~er par une brèche au mur ex
térieur et fit "'fluter la porto de Taiping, don
nant par là acci'!s à la Cité intérieure. D'nu
trcH troupes japonaises pratiquèrent des br~
ches au 1nur extérieur et essayent de péné
trer dans la cité intérieure. A la tombée de 
a nuit, les co1nbats de rue continuaient et 
l'i:! Japonais avan~nicnt •. 

Suivant les dernières informations 
parvenues à Tokio jusqu'à hier soir, 
les Japonais avaient occupé les portes 
do Taiping et de Chungshan (mur de 
l'Est), la porte d'Hu:igwu (mur de 

La visite de M. DBlbos 
En Houmanis s'achEVB 

aujourd'hui 
Bucarest. 11. - M. Delbos quitte 

Bucarest c& matin. Il a reçu successi
men l hier, au palais de France, les 
lbaders des divers partis-sauf cèux 
des ''gardes de fer". Dans la soirée, il 
a reçu on dernier lieu M. Titulescu. 
Recevant les journalistes, M. Delbo!, 
tout er. so défendant d'intervenir dan e 
les discussions intérieures des partis 
roumains, s'est félicité de ce que les 
chefs de ces partis, en dépit de leurs 
rlivergences en politique intérieure, 
s'accordent à préconiser l'amitié de la 
France. 

Les commentaires de la presse 
roumaine 

Bucarest, 10. - La « Izara Noas
tra » écrit qu'il est bon que III. Delbos 
se soit re!ldn à Bucarest. Il a pu 
constater ainsi la réalité de la si lua
tion locale laquelle ne permet pas 
une idée de la collaboration avec 
!'U.R.S.S. ,Le journal, tout en expri
mant sa smcère amitié pour la Franc?, 
désire quo les dirigeants de la poli
tique étrangère de la République éli
minent pour l'avenir certains mots 
d'ol'dre qui n'ont aucun écho dans 
l'âme du peuple roumain. 
. L~ . • Porunca Vremi ,, ~crit que 

1 op1mon publique roumaine est heu
reuse de la visite de ;\1. Delbos. \lais 
elle tient à formuler des -réserves :ex
µlicite~ sur tout ce que le mini~tro 
français proposera qui ~e sera pas 
conforme aux intérêts n: •ionaux rou· 
mains. 

..r~~ 

La musique turque à la 
Radio italienne 

Demain au cour~ de l'émission ha
bituelle de la Radio de Bari,destinée à 
la musique turque,la soprano Augusta 
Quaranta chantera après l'air Ni chia-
111a110 Nimi de la Bollême de Puccini, 
Bir marli ku§u gibi du ~Io Mustafa f]ü
krü et llik ya:: geceleri du Mo Ali fü
za. 

Peking rsdsvisnt capitals 
Peki11g, 11. AA. - Da!ls les milieux 

politiques de Peking 011 s'allend !fa que 
malgré lu co11ti11uatio11 de la guerre en 
Chi11e, u11 nouvea11 gouvememenl soit 
établi prochainement. Ce gouveme111e11t 
n'aurait rien à voir uvec le Kuo111i11Ja11g. 
Il s'installerait probableme11t à Peki11g 
qui deviendrait la capitah' de !<1 Chine. 
Les Japonais i11terro111praie11/ alors les 
opérations militaires sur le (ro11t nord. 

Pour assursr IBs bBsoins en 
pÉtrolE de la flotte japonaise 

-~ 
J Moukden, 10. - La ma'son Krupp 

a construit près de l!'ushang un se
cond établissement pour l'extraction 
du p6trole au charbon, d'après les 
procédés de distillation Bergius, qui 
assurera tous les besoins en pétrole 
de la flotte japonaise. 

--~~ 

Italie et Autriche 
Vienne, 10. - Le nouveau ministre 

d'Italie, ~I. Chigi,a:présenté ses lettres 
de créance au président fédéral, )1. 
l\Iicklas. 

LBS revendications polonaises 
Varsovie, rr. AA. - A propos des 

revendications coloniales polonaises, 
l'officieux 11 Express Porany • écrit: 

c Ce qui importe pour la Pologne, 
ce n'est pas la forme sous laquelle 
nous •orons assurés en matières pre
miùros coloniales el des possibilités 
d'émigration tendant à obtenir. un 
jour des colonies en toute propriété. 
Lo pays demande en premier lieu 
qu'il soit donné satisfaction à ses be
soins vitaux. La France comprit ce 
point de vue. Elle comprit ~gaiement 
que la Pologne doit disposer. de ma
tières premières pour devemr forte 
en s'industrialisant, car aujourd'hui 
los faibles ne comptent. pas L11. 
France comprit l'importance du pro· 
blème d '6migralion dont l'émigration 
juive en est un fraglllent. li s'agit de 
faire une politique de grande en".er
gure. Ce n'est pas dans les proiets 
académiques genevois, mais dans les 
entretiens entre les dirigeants respon
sables de la politique étrangère des 
deux pays alliés que le problème ost 
po•é clairement et concrètement. C'est 
là un grand pas en avant. » 
~-- ---

Le voyage de Dl. Stoyadinovitch en Italie 

LE DEPART 
. - -- --

Venise, 10. - Pendant le bref arrôq bfonne el balkanique. 
du train à Venise, M. Stoyadinot'Î~ch Il Y a eu do changeme_nts erofonds 
reçut Io salut dos autorités do la •:1lle d_o 1919 à 1937 dans l~ s1tuahon ml~
avoc lesquelles il s'entretin.t cordia- r~eure des pays dauub1~ns comi:rie aus
lemont durant quelques '°'.l'nutes sur s1 dans leurs rapports mt~rna~1ouaux. 
le quai. A 16 heures le train ]JOnrsui- En cons6quence ht nécessité s est fait 
vit son voyage à destination do la s.enur do les considérer dans leur _réa-
frontière italo·yougoslave hté actuelle et d'y conformer les dtrec-

• lives politique• afin de ne pas être 
* • . , . p1·is nu dépurvu. 

Rome, 9.- Le 11 G1ornale d Itaha » E . ·x 1
. , orts poli-

rolèv" que la restauration de lu colla- . 11 trois1ume 1eu les rapp 
u • t1 u s t é · · talo-yougos-bllration italo·yon"'oslave constitue 11 e o conom1ques 1 . 

une réalité solide opéraute et qui doit la':'e· Lrs barrières de la mMiance u~e 
compter parmi le~ "'randes réalisations fois levéAH, une atmC?sphère de c~~· 1-
accomphes dans fEurope divisée el anco <;l do col}aborat1on a ét6, 1:1~b~:: 
inquiète. Celle collaboration ropose Des re~ult~ts importants ont <~cou, à 
sur la volontl\ d'hommes n1ah,tes .. t n~s, mais d reote encore bea l 
provoyantH &t sur l'esprit do deux faire, ce qui fiO f~ra. . 
peuples jeunes, travailleurs et forts :Il. 8toyadinov1tch ·~ affirmé le lor 
ayant une claire conscience dt1 leur octohre 1,aG que l'Italie. et la Yougos
mission historique. L'examon des !avie sont 1leux pays qui se_ compl~t_ent 
questions politiques pour 6changer par leur s.tructure é~onom1quo : l Pco
leurs vues et l'entente des deux pays nomie 1tah~nne. 9u01qu~, ~obuste dans 
sont consacrés à des problilmes de son act1v1t0 agricole, dmge ses or~a
trois ordres: nisations modernes ve~s les fo~ces Ill· 

Le preœier concerne des problème" dustrielle~ alors que 1 économie .you
généraux de conservation do 'a cons- goslave oot e~ gran,de partie ~gricole. 
truction politique de l'Eurodu et l'axa- Il es.\ donc utile qu après les J~Ur~t\es 
men des mouvements de forces occul- poht1ques de Rome M. Stoyad1~ov1tch 
tes de désordre contre lesl{uellos la pren.ne con.tact _à Milan ave~ 1 écono· 
Yonl!'oslavie fait bonne garde; m10. mdu~lrtell~ 1tahenno qui peut de-

Le deuxième point concerne Joa pro- ~e.mr, avec ~es 1ustas contreparties, un 
blèmes particuliers relatif, l 'étab!isse- elemont ~cl![ de col)obor atton écono
meut de l'assiette de l'Europe dauu- 1111que d<S deux nat1011s. 
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i'r.st Tl"" l,·' le devoir seulenl0nt ùu Athène_s, Rhodes, Alep, D. amas, Bag.· en costume de la .Tosca , rait lil"i hier dde.< accwa1iot1-'' 
uo " d d T .h, B 
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k K k pour ta dév~loppement de notre ville :t Homn ,... 

ministère do l'instruction Publique t ' " .. ran, assora,. tas ara i, d'eau, pourra être réalisé en un laps ,\ir •Voyons. plus des cltimères• Il U '

011 

endroit. · 110' 
dont les moyens sont d'ailleurs res· 1 ahoro et Roawalpmd1. de temps relati;ement court do trot~ Opt!ra .,11a11011• ~lassenet Jo connais, écrit-il, M. Mil~'.\ atl~ tl·uîiil~. Mandoline Dcbus~y ,1f. Y11n:1.s ,\'adi écrit ,J,1nJ lt: "(un1h11 t .. d ., h q• e 

• ans. On suppo~e que l'appllcation du Zigeune )lclodicn Dvorak huriyet" et la "Rlpublique": ·, un aa comme un omme etir e' 
Sa tfteho tl lui est d'installer !'écolo L • projet de la ~1unicipalité de céder Air ·Un bel di vedremo• . . bue de l'tmportance à l'houu ·e 

1

~ 
o< ,l'i«'"" ioe, moi• il "" p'" 0 •' 0000· a V1 e g 10 <o i lom o ot " po lilio d" Io,'°"" °"m NMoo• ""'"'" p,.;o i p., Io "Y og O q '" 1 "0o< d• fa i'" • Io '°""'bill té. C'"'t pOO ,q '" j.1 / 
t"" '" 1'""'" qoi , "'"'°' '"' éto· pOOI y b;fü faoili<"'" ""iblom•ol Chan"' - " ""'°' AllomPd, Rom•, l"mioo"' hommo d'Eiot ol oh•f à"' dom'"d"' _,,. d• "'' •' ', 
tlt•s. ~un rcln1 qui doit s'occuper de rt • la réalisation du plan d'aménagement Italien: Costume de .Manon du ,gouvernement de la Yougoslavie même si elles ont ét~ pronooC u·~I~ 
CO qu'il y :1 lieu do fairo dans la suite spo 1ve de Yalova, -1 ?n des membres de l'Enten!e Bal· l'action de la colère. Si teli
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·~ ~'ia 
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, "' ""'"""Ho~· ""'''"" ". olh•o d• Io T"q"•c:I• P" mm"'""'" • '"' ''·"""', 

l'our mieux dire il faut nous atteler - ""'._......, a Jlludni01l·palité so chargera, pour Opéra •Ta1111ha11ser• Wagner Dr. Stoyadrnov1tch a rondo la visite rais vu dans la pierre qu •I a ,,;re' 
sa part, e 'aménagement nu marché, Dediea Schumann que le comte C o st li Af 

en eommun à la besogne ot résoudre P OOT-BALL du jardin pour les enfants et deR MelO<iia Popolare Brediceanu . . 
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_re . es . · que. la mesure de sou propr
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l o P •·o "li·mo · · E f P ,., ••ri• '"''""" "'"' "''""'''"' d Hot" ,10< '"" fa' to E 1 1 '"'" i • P"'' '"". . ..... T. Y. ï. K . ooatre Fér a parcs populaires. n 101 los services au mois de. mar• dern.ter. Profitant de J'attends de M. Muhittin U 
1
rv:,
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des bateaux de Yalova 8eront inten- Chantés en Allemand, Italien cette occ~s1on, le président du Conseil qu'il retire formellement ses ~ l' 
&ifié1. Rouma~';ns ~~!::'hau!~lisab.;th aillé ams1 q?e. le chof du gou,·erne· et qu'il déclare les avoir p~O~ J
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La citerne de Yerebatan ment el le. mmistre des Aff~ire0 étran- sans y réfléehir, sous l'{t.ct 10~flls
0 

11 

Le vent du Sud 
Cette semaine le programme des 

league-matchos des associations non· 
fédérées comporte une rencontre 
d'un grand intérêt ! le choc T. Y.Y.K.· 
Péra. 

Au Piano' 11/r. c. d'Alpi110 Capoc.Ili gères italiens ont parlé ùes questions colère. Faute de quoi j'ell d $ d' 
Les pourparlers ont commencé entre LES CONPEBECES qui sont à la base môme de l'entente rai compte devant Les tribUn

30 

Comment assurer la régular ité 
des services ? 

la Municipalité et la Diroction des conclue le 25 mars 1937 à Bel"rade.1 Réipublique. 
biens nationaux, à qui a1ppartient la .... 

J ,a tmnpête provoquée par l~ vent du 
Hull. li"ons-nous dans le cTan.,a duré 
p~1Hlant dos jours. 

Il en est ainsi plusieurg fois par an. 
Le 1J3teaux ne peuvent accoster au 

r\l\harcarlùre de Hadiküy,ils éprouvent 
clos difficult~s pour accoater à celui 
clo llaydarp•$•, les vagues déferlent 
1lans les parages de la tour de Léan
tll·o, los bateaux ne font pas lem· ser· 
vi<'<'. loe voyagéurs attendent uno ac· 
calmi pour pouvoir aller à leur tra· 
vail ou rentrer chez eux. D'autres en· 
fin each::ut les di!ficultés qui les at· 
tf'ntlent ~mpruntont malgré eux la 
voiP. Usküdar-lle~ikta~. 

X•! sernit·il pas jloss1ble que dan 
dcH JOLtr8. cxctipliounels <p1reils le f;lir· 
krt Hayriyo et l'Akay E'onlondissent 
pour (•tablir des communications in· 
c1••santes entre Be~iktns·H>küdnr? 

11 nous semb.le auperflu de parler 
de. la grande r1vali~é qui oppose de
puis dos années dé]à ces deux exool
lentos équipes. Tour a tour chacune 
des ~eux form~tions à pris l'.avan\age 
sur 1 autre; plusieurs fois auni les deux 
onze n'arrivèrent pas à Sé déparla· 
ger. Bref, la lutte a éw chaude, ar. 
dente et toujours passi-01mante. 

Cette année les i:leux grands rivaux 
ne se sont pas rencontré• encore. 
Leur premier match aura lieu donc 
dimanch•. Qui l'emportera cette fois· 
ci~ T.r.Y.K. en progrès constants ou 
Péra e11 bonue forme actnellPment '! 
Il est difficilo de se livre1· au moindre 
proao<tic à cet égard. Pourtant un 
match nol ne nous étonnerait nulle-
1110nt. 

ThÉâtre de la VillE 

citerne byzantine de Yerebatan, en Au Halkevi de Beyoglu 
vue de ti·ansfert de celle-ci à la Ville. 
La Municipalité désirerait vivement Aujourd'hui, à 

20 
h. 30 Monsieur 

en obtenir la cession sans être tenue à Aziz Çorlu !ara au siège lie la rue 
aucun débours, étant doano qu'il lui Nuri Ziya du Parti du Peuple une 
faudra consqntir déj:l à des frais con· conférai.ce sur 
sidérables pour l'expropriation des La musique orientale et la musique 
immeubles aitués au dessus de ln ci· occidenda/e 
terne do même que pour l'aménag<>· Mardi, 14 crt. à 18 h., le Prof. IIalit 
ment de celle-ci. Fahri fera une confl\ronce au ~i\\ge 

clu llalkevi, Tepeba~i, sur 
L'ENSEI GNEMENT fl'edim 

Le "scout isme,, L'entroo est libre. 

A l'Union Française On annonce que les cours d'«éclaireu· 
rs» seront obligatoires dans les lycée8 
et les écoles secondaires. A partir clr Mardi prochain, 14 cl6cemh1·e, à 18 
l'année prochaine, tous cos établisse· heures 30, un gr::ul'i récital litt(•rnirn 
mente scolaires seront tenu• d'avoir sora <lonné par 
une organisation scoutique. J,es notes l\I. Jean BARD 
qurJ recevront les élève& pour la fré- A · 
q

uentation des cours de scoulisme au· uteui· dramntiquo ot profH•"eur do déclamation au Conscrvatoir{I 
ront une inCluence directe sm· leur do Geni'vc 
promotion de fin d'année, d'une J!asse 
à une autre, à l'instar d'ailleurs des La valeur persounello de l'éminent 

! .os Sociétés des trams d'U >kü!.lar el 
d'lst:inbul no pourraient-elles pas par
t1ripo1· ù cette entente~ 

Co ne erait pa~ un sacrifice. pour 
ers socil~tée :le prenclre '"mesure prü· 
conisée dbs le dûbut do la tempête. Au 
,.,, t1 nirr. ••lies réaliseraient ùes ro· 
,., ltt>. \'U l'afflux des voyageurR. 

autres cours. Les cours en question artiste suisse ainsi que le choix subtil 
C 

1 
ent été fixés au mercredi. des œuvres suisses, française;; et bel· 

e s oir à 20 b. 30 1 Les éclaireurs des l\cole~ •ocondai· ges qu'il pré~eutora justifient l'excE>I· 

!
q,!l eu·· 

0 
.. k H l res porteron.t sur leur col,s.ur :on. d vert. lente réputation qu'il a acquise nu 

SBttion dfamatiquE 

Abus dB confiancB 
}•" grnn1~ prix clc l'F.Xpositinn rlP l'arif'< a 

f.t•· d1•r:c1·nc• n r.c supcrf1lm 
CP qui r1•l~·vC' l'i1nportance pnrti•·ulii"rC' <If' 

('rt•1• 1ttrihutton r'est le fnit qUC' lfl jury {•tnit 
lntcruational. Tou~ ~an~ contf~tc. ont tr1n1'·~ 
11u'il s'n~it li\ d'une belle prodtu~tion lLlli r:iit 
unj• [c1is ùe plus hnnneur t1 \'art fran1:ai~. 

C(• film qui oonstituc le 1neill4!ur ile tou~ 
ceux 1nterpr\·té~ ju~qu'ici par la chartnant.P 
ve<lctt~ I>aniP-lle l>arrieux, a été pri"senté nu 
ciné •• ~ladP\cine "de Paris, le ~O nove1nbro 
dernier, en soirée tle gala sous la haute pré
stdenc1"? de ~1me .\lliert I .. ehrun, fcn1111e flu 
Prt•·iiùcnt de la R\;publiquc. 

L<' succès reonf")rté par ceth• hande est 
_;randîo~c. 
!~scénario rn. a été écrit par le Ct~lèhre 

crütquo Pierre \\01U. ~x11ressé1nent ponr Da· 
nelle Darric11x.Cclle·c1 ac trouve entourée d'u· 
n<' 11ti·iat!P de gran<l:i neu~urs tris que Cbar
l<'s \'anf'-1, \~vetto J,ebon, Valentin~ Tr.Rtlier 
1'irrr • 1in~and, ptc .. C\f'. ' 

l.u '1\rrit•r,. df' 1•+• rthn P.'tt11l10111•1;? llrillanlt'. 

1 1 

\1 il a une OU plusieurs pel1teS el01les, SUI· COUrS de ses remnrquahlOS tourn(>rs 

\
1 ill J vant la classe qu'il fr(oquonlonl. Do rlans los principaux pa,vs li'Europ?, ~t 
\1'\ lt môme, les ~lè~os de lycù•s porteront conf1rrn~ront, sans res;r~e•, a~prc•• 
,u · {La graodn tanto) des étoiles 111d1quant leur cla·se, mais du pubhc d .Istanbul, ·' 011g1nahtô <•t 

Il Il su r fond rouge. la personnalité oxceplio:rnello do son 

Il sera possible le cas !1chéa11t de 1 talent. 
grouper en u11o' môme oq;aniR~tion Les meml~ros de .ln coloniA frnnçaii;o ( omédie en t acf<•s 

Dr F. von Schiinthnnt 

V<>rsion turque 
de S. )loray 

Section d'opÉretti 
Ce soir à 20 h. 30 

Match rBvanchE 
3 actes et 2 tableaux 

De P. \\'eber 
Version turquo 
d1· A ~luhtar 

les éclaireurs de doux écolos voisines. et hrnr~ amis a1nst quA Io puh!1c do 
En outre, on constituera ùès collo notre ville soiü cordialonrnnt invité• 

annéo des cours spéciaux vour la for· à M gr~nd. gala lill~rnire. 
· d . . Entr«o 11\Jre. 

ma\ton u pe1 sonnol enseignant né· 
cor.saire polir Cd& roursde scouliime, ----------
Le directeur de Chllljao éoole ra, f DS sor1'alistns hollanda·1s 1 
en môme temJ>i, le •prô!iident des Uu Il Il 
éclaireurs·• de .on établissement·; 1es votnnt jns cnodi'ts mt'l'itai· ""S 1 
professeurs de scoutisme prendront Il Il l'U 1·11 \ 

l lo titre d • L'Ommandants d'éelai· 
reurs •· La Haye, 10.- Lo Parlement ap-
Les "directeurs de l'enseigne- prouva le budget de la défense par 
ment" dan• les écoles minori- 85 voix contre'>· C'e•t la première fois depui~ la gut>t'l'P que 10<1 •oci11lislt s 

t aires et étrangères ont voté on fnl'eur do la défen«a na· 
tionale. 

nrljoints tnr<'~ 1 I PR 
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L'oiseau de la F ortune ? C'est un bien curieuit 
Il se pose sur votre tête au 1110Jllent 

où vou• vous y attendez le moins f.i\1>~'1Jll) 
(Dessin de Cemal ,\'adù Giilcr a 
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r f1t,. z d' 
~·~ un OCCASIOX nt&~essante ... ru allant , . ., r ~ujourd'hu1 à 

~t'Dn,,_. l:lx 2 GRANDS FILMS A LA FOIS 
HARTHOLO~ll-11-,1/ADELE/,\'E CAROLL1YRONE POIJ'ER 

LE [OURRIEHnsDE LOHDRE5 
(Llayd's de 1-ondrc') 
fi 111 graudio<e 

= LE 6EHERDL EST MORT ~ L'BUBE 

iB Économiqus st f" nanciBrE 
1 A propos du congi•ès agricole de La.riss a. 

i u SBrvicB dB l'agric llturB BR Tur UiB 
' A deux ruo1d d'mtorv11le du congrès du pays et dom10r, en même temps, à 
'j des agronomes de Thessaloniki, M. ses habitants les meilleurs coIJseils 
Métaxns n innugur1' à Larissa, An Thes- concernant leur activité. 

1 salie, Io 6 dt'cembre, un Congrès agri- Des rapports fréquents entre les 
~~~11:11 • .-;~~~~~;.lllllil~~;;~~;;.;;:;~mic:=m:z~· cole destin6 à coordonner l'activité agriculteurs ot les services compétents 
Il 1 ruralo de la Grèce continentale, de du ministbro da !'Agriculture auront 

~! \l ffoquait l la Thes"alio et do !'Eubée. Ea y ajou- des conséquences iIJaoupçonnables 
· uron ;~s · 3 la· tie taut le Congrèa du tabac de Cavalla, dans le travail d'amélioration et de 

- Cett • nior ,l Quelle 118
•. ~llebl 11~ 1 c'est Io troisième que le gouverneur rationalisation des quest ions agricoles . 

pou~:n 1ms · tmle ·, mtst•ra 0 
• gén~ral de la Grùco a provoqué dan11 Par la méthode des congrès les ill· 

Que '(; tu~~·~ 1 Tt; ,,011 f . 
1 

le courant de cette annee. téressés auront la possibilité de faire 
-

1 
'
1
1
1e 1 ·t . 1 ~rasse'"'r. x t.tn·e .0.8 ~?~ Le cliscours prononcé par M .~Iétaxas entendre leur voix - doléances, sug-

que s ~ l '' · c~ e ma1>on u 0 à l" t" d C è d L · · • b d l'Jt tou odieuse pr€sence. Je connais la . 10augéu1r~a 1 1~n u 
1 

0;1g.r s e. a- g~sllons, oDtc., - J?tséqu au ur~au u 
n1u~ 'EZEf 01•' vfrit~. Üoerai•·lu 'l; !' intenant rissa a u t une c art!' 11upress1on- m1111stre. e soa CO ' ce dermer, _Par 

'l\l/.c·• p • ' ' · 0 tu nA 1110 tro · ·" ~a nante et l'on sent ,à h lecture, com- l'entremise de ses hauts foctionna1res 
'lUi r·r~i· Io bouton de son qu Jo ne te mpc• l'•J• ' a moIJ bien l'éminent homme d'Etat hellène et de ses techniciens, ira jusqu'à la 

li1n . ,ara.1110111~ sous l'armoin» - ~ompr n s P "· , 1 l d .• 1 ct· li 1 '" n l • Il , an11 •• cetto Jntti· • • , a· 0101· poss"' e '' on ue parer aux gens masse, 1scutera avec e Il pour o 
Gl t u genoux na• er- " eu ,..s, pa• . . 1 ''I t ·t l d 1·1 d d t. ÎI 'Out011 , 1 1 · · h . - p :; à Io , ~[· · for. ·1 qui veux s1mp es. v iaquo mo po1 e, non pas p us grnn pro 1 ros eux par 10s. 

Bntir 

3 - BEYOGLU 

Comme dans t ous leur s films 
WILLIAM: e t 

POWELL a'"'Vec : 
MYRNA 

Lo Y 
E LI SS A LA NDI 

sont é/égonts, a111usa111, spirituels et parfaits du11r : 

Mon MARI st OCCUPE 
Lo 

parla.nt français 

film qui est un ROMA:\' D'AMOL'It et un roman policier 

Cillé ~:ELE:::E:: projette a vec BUccès 

En suppl. : PAKriNOU.\'T ACTUALITES 

2 - 4 .15 6.30 - Soirée 9 h. 

que le 

l~gance de l'embal~age est pou~ beau· . pour ôlre pris en tartines, a vec le café 
coup .dans la f1xattoa do ces prix. jan lait du matin, est, eIJ réali té, de la 

Mais 11 y a plu• : tel ~eu;rA frais crème conteIJant u ne for te p ropor tion 
dont le paquet est vendu a 180 pstr . à de v\>gétaline. 
Beyo~lu ost cédé à 160 pstr. daIJ• I~ . "'111a11a1g,J...,.lflll<Oll<Mll<&&>lll9&&3-> ·.~ 
s u_ccursale d '.fstaIJbul du môme. éta- u utre triomph d 
b lt ssement, s1 bien que le prix du n IL e e 
beurre se trouve iltre ain•i une quos- , D' t , h 
l ion de quartie1 ! Tout <;ela déroute le Marlene le rie 
consommateur qm se demande qqel 

~ e rle ••a 4u 'r e ierc 111• mn•s J tu qu'P. •~ •. 1t :, • ·11
S" · • · on co'1p dA tonnerro mais parce qu'il Le carartor~ tarhnique de ces con-

IM ~ p1er ro ssôe ' oOl • , ·c1· b' tt b. è "I d' , ~ai:;e est b , fait ic·i · Atfectant un o-rn. d air da lassitud, reprcs ·nto unA 1 ee ien ne e, 10n g~ s ne permeltrn pas qu 1 s ,.g~-
. 11 ma ' Mm lu ~ . . '

1 

vraie que le paysan comprend aussi nerent en parlotes car chacun y pré· 
• • • ron soupira . . l' 1,. Il 1 · té • 

~~Ga 1. JJapier, et s'étant re- _. 'e m'<'n d<•mandP pas ta•it ... je b•en qun agronome ~t que mtll ec· ~entera, ou~re es 111. rets de sa, ~ro-

est le vrai bou beurre... 1 
1 

U u chimiste de IJOS amis no us rap- Le Chevalier sans armure. 
porte que le beurre vendu en génét·al 1 · MMA!!&t•wtwwwo-

1,. J1h~. C'était une lettre. du l'ig>lOre . .,Ile ost 5 rns doute à la bon- tuel trouve naturelle et repo•ante. vmce, les s10ns parttcuhers, et 1 E tat 
inJl"i fleurait le cuir de I~us- n~. ' Dans ses discours au ~euple, :II. Mé· ceux de. tous. 

1\ c u"01aut. ~!. ~luron y ieta A co mot '!. Muron lova 1, s brns taxa• parle le lat;gage. de chacun ; 11 Les. rm;'!ltats obtenus par chaque 
~it l 1lo .8 que le plafond 11,1 r; 1 fit tr~pigr•a: vous prend par la mmn et vous mène congres reg10nal seront centralisés à 

8Ur h tiltg, \'oie ro qu'ii _ A ia bo.ine ! Toujours à ta bonne! au but. 11 faudrait fair? un effort de Ankara et los me~ures provoquées 
~ Q Ah! ello u hou dos, Horleuso. Ah ! ça, réell.o u~auva:se volonll' pour IJe pas y par. les ~œu~ deR divers congrès for-

le~Jl)?Ur, 1118 prends-ln pour un imbécilc ... Cotte aller avec IUJ. mot out ams1. lin tout. h~~ogène, ré-
a~ Ut Jours , u~ ·0 rw t'ai pas fill.,, tu Io sai~ micuxc 'lUP moi, <'SI Et Io bu~ actuel ,do ~L Métaxas est P.onrlant par[a1temen~ à ! idéal de ~er-
' ! Jl)os j ... l Jf · roff1·11 10 "Oii aitti fl"t chof d'o •I n··t•e rle raffertmr et d 1ntens1!ter la pro· Vtr, U\'l\Ut tout, au bien de la naltoo . 

H.1.. .. ,a via •ans " "'• " · rc 1., • , d · · 1 ., p d 1· ,. ,. , tt é· 
o,i ~eu~. sans tPs lèvres n'est t•:irra:tement t'lwfd'orcl1ù•lre. C1 n'est uctlon agr1co? gtr,cque. ~o uc ~t~ ., ous ue ~royons pas. que c.e e m. 
·<ta~' Jl)ai~ unt> plaisanterie du p~s elle qur nu· ait pour amant une qui, selon.~~ paroi." t.u .gouvern.eur .,é thode puisse présenter .le momdre .dé 
,~·e~ 1S goût. sorte do g:golo, un souteneur qui fait nMal cl~ 1 Etat alité, doit p~uvo1r nour- savantage, les mandataires des cu ltv~-

1 Puis ,,1 1, 1,. "bl ,10• fautes dA fran•·ais JJar ,108, • nr le double de la p )JlUlahon actuelle leurs ne présentant un caractère offt· 
ra . ~ UR .. ais imposs1 o " ' . .u,, d 1 G" . 'I'. d' • 1 . 1 d t 1 d é d è ~ 8 .UJourr!'hui ll ualra heu- I • mar•·h,.,. )lainh .. •ant, jo sni• à quoi A a .1oco. iav.aux: a~secrnment, c1e que pen an . a ur e u coIJgr s, 
r ~s. Eu attenctaill, comma m'~n ten;r ... ~l I$ j'en ai as;;oz d'ôtre protoct1011 tlüs foreti'. ex.onerat1on par- leur mandut expirant ~ la clôture. 

',~•Ur1P, tnon cour 80 change jr .. ,iculisé ... Je dl\' irce ... L ,,111e :ds ! t1elle dP~ clettes clcs 1gr1culteurs. nous 
l .Urt .iist 1 1 r nutoma- ,Te divc-~o ! ne voulon• pas n.ou' tondre sur toutes 
~ISrr,; . ITU eu c· les mesures euv1sag 0S par le gouver-

Q~Ce Ccl~t;; i°'1 1 1 ~~~· yeux l .. T~~l nement. d'Athènes, 'aasidérant que 
\ OQ fia f .~1 ~:val~ trompait $'. E celles-ci représen!At t. pour un grand 
1 11 un · . ' nombre. des cas 1 1éciaux qu'on nA 
l'~rt ~mant. . saurait appliquer à n'importe quelle 

~~ Pas:·t 11. s1 ell c::o•t que modek f93S ,;ituation .• ·ous voudrions, par contre, 
"'1Pit~or comme ça· La retenir, pooc la Tu:quie, le système 

, 
1
,0ull; \1ans 'a chamb1·e de plus ancienne Radio des congrè•. 
.~ c·i li.o. ~[mo ~luron se et la plus répandue dans L'o•t so rapJJelle sans doute que 
~ 1 8 d t ff 1!I ' ' ' ! · o"'b eç"n •a coi eus~. ~ t quelque peu après son accèR au mi-
l o etÏ rc rt fatal, se planta l!i touta l'Amédque. En ven e 111stère do l'Agriculturo, :U. Sakir Ke· 

·~à c6 U1 t~nd~t la lettre : ~ seulement chez BAKER Ltd-i sobir avait convoqué à Ankara un petit 
,~lant'luo Je vwns do trOU\'Cl' ~ :il) congrès des agriculteurs des environs 

:'"'etir . ~,.; o-.. ~ et que,rlans l'allocutiou qu'il prononça 
e11,. 0 ! ... <Ju'ost·ce que c'est à c~tte occaaion, le ministre souhaita 
~ a?.., .Je t'assure que JO - --- que do pareille;; réunions se multi· 

·~; ~ta•, mon am1. B C • 1 Jt 1· plias<ent à travers le pays. 
CJ . \luron exp.o•a : 1 DDCD ornmErcm E a iana :>lous Io souhaitons avec lui. mieux 
t'e~P~end~ pas ... i:h bie~1, no•Js u11ner1ons que son minis'tère les 

• n· l'·•qunr: tu te conduis fapital tnti~remrnt frrs· ~t résPrfCS convoquât lui-même et en fît des 
e 1 re des denuères •. eette organes de consultation périodiques 

.flen;oy6o par ~on, ~1golo. Lit. 847.596.198,95 qui lui donneraient à chaque fois le 
'~nre uq_uel 10 v:a1s d ml!ours - - pouls de l'activité tgr1cole de chaque 

~ ~ 1 · des quo Je saurai son Dlreotlon Centrale n....LA• l•l'Ovince. 
~ ; !as me donner son nom Il n'existe pas Io meilleu r moyen 

1 tu . Flllalea il.ans toute l'ITALIE, de sa mir où sou[[ e quelqu'uu que de 

Riel! à perdre; tout à gagner. 
Quo reste·t·il à fai re ? 
Passer à l'action . 

RAOUL H OLLOSY. 

Beurres frais 
M. Ilüsoyin Avni écrit dans l'Ak~àm: 

Le nombre des établissemij,lts qui 
venùent du beurre frais s'est acc1·u, 
cos temps dorni t':l, an nrJtre ville . 01". 
de grands écarts se remarquent 
entre les pri>: des marchandises qu'ils 
vendent sous forme de paque ts. Les 
marchands ont é tabli la classificatio IJ 
s ui vante : 

Le bou rre de Bursa, fa it avec du 
lait do brebis, es t vend u à 100 pstr. 

L~s beurres q ui contiennent un 
mélange de laits dA brebis et de vache 
coûtent 140 pstr. 

Les beurres faits de lait de vache 
pur sont à 160 pstr . 

En(iu, los beurres de cette der nii'l re 
qualité, q uand ils sont particulière
ment fra is, sont vendus à 180 pstr. 
On les r éserve généralement au x ma
ladod et au x enfan ts. 1• ~~t-erds la. ra1sOIJ, U!Oll ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, lui domandor à lu ·même. Se mettre 

~~ h tr un g1~olo ! :\Io1 te NEW-YORK en contact dir!l•Jt wnc les t•eprésen· 
l<ri~ma10 su1Jérieur .comme tants les plus aut.1risé~ des agricul-
th0ii u~~1 duc! .... Tiens, st Créations à !'Etranger : tour;; do chaque IJMViuce est, sans con· 

1" n "tait p:tij si adieux, lloucn Cmnmerchto IL'liaua \France) tredit, la voie la plus rapide pour 
i. ?i.t, i Paris. lar3cille, i.'ic~. Menton' Cnn, connaîtrù les la~u11 ~s de ch1qJe p::it'tie 
it. ni patienté, :II. :\luron 

Mais CAite classification comporte 
A11core cle no1nbreu~es su bdivisions. 
Il y a, par exemple, les beu rres frais 
typa Lie Hollande, ceu x du type d u 
Cauca• , ceux do type russe, etc ... L'é· " 

dt;~ . nea, Monaoo,Toulouse,Beaulieu )fonte 
1 "' c t Carlo. Juan-les~Pin~. Casah!~nca, <lia 
1 llto· ompliment" pour 01 
t llt 1"· J'ai trouvt\ aette let· roc). 

,.., a1so 11 , · 1 t · 1 Banca Comn1crciale Italinna e Bulgara 
~ ''ea . ,. qm, se on <'l, 
1, l 8a. ~e > Soria, Curgas, Plovdy, Varna. 
~~rta1' Pa~ ... moi ..• je R0 sais Ranca Com1ne1·cialc Italiana e Greca 
~ 1 1 ~ C!Uo je rifléchisse... Athènes, Cavalln, Le Pirée, Salonique 
l)t~ 1

11 Pou~sant un cri : Bnnca Con1n1er!!ial1• ltaliana et R\lrnait 
1, •• ri sse .. p~ut-ètre... Oui, à Bucarc•t. Arad, Brnïla, BroS<>v, c,,as 
, feni aucuu Soute. tantzn, Clii.1j Gu.l:tt:& 'fc1niRCllC"a, Sibiu 
1 l' n10 ùe chambre lcett~ Bnncn Couunercinla Iti.lian·1 per l'F.git 

t en h • ' to, Alcxnndrie, Le Caire, Dornanour 
• ~ . Prte, ne te fatigue pas 
~ Jou · D' ·1 ~lansourah, etc. 

· IQ i er la comédie... ai . Banc:i Comn1crcialc ltnlîana Trust Cy 
.. 'e~allterroger tout de suite 

01 ~t toi. New-York. 
:"Jl'rût' u sitôt aprè,,, la sou· Bane.a C••nmerdale tltaliaua Trust Cy 

~118e. ~!. ~luron lui tendit i ~~~~~11éomm toi tl• lhli~na Trust Cy 

',oû ~iles-mot la véritl Pbila~elphia. 
Cest . •la1t·olle ,1estrneo? j AH"iation' à 'Et , nger· 
·~rn ·tt.·Uiro, ou1, tnon~ieur, 
·~ àll)e de chambre, CE tic 

Ill Oi. 
J" 68Ji1 •i11te ra profon•l~mcnt : 

lOut do n1ê1no 1n1eux 
,c0mpfi'llf)tl', Ilortn.1se! 

it. 11 l'1ir de bien rnus 
%•·i 'llclrncr t dr vou CR· 

11
1 r1 1? 

~J 0s"' .. 1nusu·ie11, :\Ton 
11 ••. 

( • tt 
q ~? ouna. 

I• ... N 11 1·ou< frrit •U" •·l " or • ~•er 
1
• ... 

•in à' 0 rc1tostt·p Mo11s10ur. 
1. Ir ' 0 10 11 e. · ch >f <l'orchc•or·t>. .. 

t 01'. 
111011 nrfnnt ; ,·ous 

'" 1re1· ~" r .. 
~ 1 'lco cl.• sn fomr.1··, )! 
"l, ge"'"Ux o im >lor<i son 
• ~ton coùtu q11'ui1 ro· 
~j. 

0 
!1 p_ron1c·5so - car 

•t hi, iJé::ttr llCt• d'ût1• 
•t ,,.t )'lllrA. 

,1"•• 11ll1 hl1 t0ubli<, qunnrl 
111 • '1& t ' ,, • I• ~Io nr<., · . ~luron 

U ftl\~t~r /'01·t~-p~l'8pl:.iie UIH! 

~ Q11~n °u1,, en boui" li In 
1 l c "l \ '"( • 

r, 1 r,,Hr l ·ee soit . (.J'etnit un 
Ili, 1~ •,u'\Uar\r1l · sur f<]Uc 

. \ l'na d . 
~ \'oj.lu u po:)te avait 

, àt c ce que 'L .\.luron 

i~ilo~ Rosse 1.> . t' • 
"' ~ lroi~Uh!ies ton môme ! 

~. ilte 'llces P1.ge" quo j'ai pas 
.._.1 ttur!J 1n1rettes et caressé 
t,;'Q ~i%'011 rle, Palpitant,..Faut 
1 ~~il 11 ~e •t 8 ca!Jso ce soir ... 

' •n rac11ne on '·ites•e· <l <·a~ , 
"'1u: dn flotte. clans 

~ 

Jane! d 11 <:: • J lin.na Lugano 
[l.ellînzon:i.. Chi 1sso, I <'.a !11 l\Jen 
lris10. 

1 Hnnquo F'"Rn~ i et lt "'n•10 l"'Our 
l'An1ériquc du .. 1 l 

en i,·rnnr ) , r . 
("Il \r<Tentp1•') Bue1H- Ay s, l?o· 
.trio <lo Sa"lt ·f'' 

'n.1 R"."'1 sil Hao-P:1.ilo, l!in.:l(l·J ine1· 1 
ro Ranto , Bahia Culirv1

) Porto 
Alf'gr~, Ji.in <;rand<>, H.rcif1, (P11r 
f'1 tn >U4' ). 

(t1.I 0 111) uar.t 1r.o. V lpar:t; n, (~n 
Co 1 10) B• got.1, naran11t:a!I ) 
(en r 1guny) [ontcv"tlco. 

Har.n l"ng r >-ltnl an., sudat>f'St llnt. 1 
van' ~l oie, l\Iakn, J{o•1nt'd, Oros 
haza Sie 'rJ, e • 

nanco ltit'hc ) <'n F.qunt~nrl Gn\o·aqu.il 
Al rnta 

Rrinr.L1 [ta.1a 10 (. p n ) ~· n:l, Are
quipa t'"n.11 1 Cuz i.. 'l'r. l!o fo~n., 
l\lollien Io, Chtr1-1,Vo. 1~ i"1;ur~, Puno 
Cbinch'l ~\Jtj. 

lfr\nti;:.ka J ir. ).!)_ Grt ~1· b. ~•HlSS:tk 

Su!{/t"' d'1 /t1·1/;1.', A,ur l'oyuod,1, 

l'ùla: ,, KtJtako y 
Tt'tlpho te Pir11 ./-ISI f-2-.1 -1-5 

Agcu,e d J.)t:inbul, All1rle1nriya11 Huu. 
Direc/1011: 11:.l. 1!--1)0. - Oolr11t1or1.s qèrt 

l.29 J.;, f 'l)r/efeuillc D1u:11me111 2290J 

Po~i/ù)11: 22911.-Chanqe et Port 22912 
Agence de Beyvfilu, /stikldl Caddesi U7 

.4 .Vi.!'llik Hun1 Tél. P . -110/ti 

Sucfursale d'l:1ni.1 

J,.o,;alion dt co//re.~-11r/,) à Bt•y.)y/u, Galuta 
lsta11bi1/ 

ervtoe traveler'a ob.eques 
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ŒJ ÇILIALI DELLA ~ I LIA Z ION E 
BANCO ITALO - EG IZIANO 

_, 

Deparl.s pour 

Pirée, Brindisi, Veni!'lc, Trieste 
dt.s Quai.s dt Galata tous les lJtndrtdis 

d 10 /lturt.s pr.!ctsts 

PJréf', NR.plec::i. !\lar ..;eillû", Gêne~ 

Cavallu Saloniqnc, Volo, Pirée, Patra~. !ant.i· 
Qusriinta, Brindisi, Anc•lne, Venise Trif':Jto 

Sa'oniqun, ~lét<'lin. I z1nir, Pir~._~, Cnlamr1tn, 
Patras, Brindisi, Venisl". Triei;t·~ 

Bourg11:z1 Varna. ConRt.nntza 

Sulina, <Jnlatz Br>li' 

Bateaux 

RODI 
r . GRDL\NI 
RODl 

)!ER\NO 
CA)!PADOGLIO 

QUIRIN ALE 
D!ANI\. 

VESTA 
ISEO 

CAMPIDO•Lii> 
ISEO 
DIANA 
Ft;'.'IICL\ 
ALBANO 

CAMPIDOGLIO 

17 Déc. 
2( Déc. 
31 Dt\c. 

~rviu accttlr 

\ 

Eu co1ocld• c• 
l Brladitl, Ve
nJ1e.Trleste, •voc 
les Tr. Erp, pour 
toue l'Europe. 

30 Déc. à 17 h6UNI 
16 Dt\c. } 

5 Jan . il 17 heure. 
23 Dt\c. } 

18 Déc· l 
t Jan· j il 18 .heuru 

I o D<ic. I 16 Déc. 
22 D<ic. 
29 Dt\c. 
30 Dt\c. 

15 Dt\c 

à 17 heure• 

à 17 heure• 

----·-E11 coïncidence tl•l Itali<i aM • Io' luic rn 1 • Lr,:.~· t! ... <tet~ ultàiii 
al uLloyd Triestino., pour toutes 109 destinations cL t 

Agence Généra.le d'lstA.. 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Ga.lat" 

Téléphone 4·1877-8-9. Aux hur1,a>.1ic •l<" Voyages ~~tta Tél. 44914 
,, ,. , ,, W.-Li t• » 44fül(I 

.F R .A.T SPEBOO 
Qua is de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi l "él. 44792 

____ o_e_'p_a_r_l~-----1- Vap 
urr. Compagnies 

1 ' 

OompRgnie Royale1 

Dates 
(1Rul hnpr6nj 

Anver s, Rotterdam, Amsler· 1 
dam,'.H ambourg, portsdu Rhiu 

c Ulysscs" 
c}U/10)) 

Néerlnad<li•o de set.dans le port 
Natir;Rt;,m i1 Vapl du l5 au 17 Déc, 

Cons tan tza 
« ,lfars • 

u Hernies » 

Vu lu1i< e. Li· «Lisbo11 Naru. 

" 

1 vers le 20 D6a. 
ivers le 25 Déc, 

Nippon r u••u ·vers ta 25 Dêo. 
K"'•b• 1vers le 18 Jant. 

DEutschE LEvante ~ LiniB~ 6. M. ·· B. H. Hambourg 
Deuts~hB LEuante-tiniB1 Ham~ourg R.6. Hambourg 

Atlas LEvantB-LiniB A. 6., BrEmEn 
Service r égulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Is tanbul, Mer Noire et retour 

poui 

818 AKKA 

Bourgas, Varna et 
C.:ustantza 

charg. le 12 Décembre 

8tS KONYA c!Jarg. le 7 Janvier 

Départs prochain• d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottérdam 

vers Io 15 Décembre 

charg. le 18 Déc. 

Connaisse ments dincts et !>illets d e passage 1>011r to1H les /nrts du monde 
Pour tous renq<'i~110montg q'adrogqal']:'I ,la Deutschc Levante-Unie, 

Agence Générale poar la T urquie. 03lala Ifoçaghimian ban .. T6144760·4'7 
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Greta Garbo a parlé ... lDRH FDHTRIHE • On nE dEvrait pas l 
l la nouvelle partena1rE dÉtruirE IEs vieux films ... et l'illustre star dément ses mariages, 

déplore toute la publicité faite a.11to111· 
de son n om e t confirme qu'elle 

dE FRED n5T~IHE --·~ -
Le' omateu1•s clo rinllma rl'Istanhul 

sera la Duse à. l 'écran DE Saval·t pas dansEr ('t •l'aill1•ur• s·.:·t01lllnn1 souvpnt que 
l'on no fa•sn pa• rio 1·1•pri;:e~ d o film'· 
qu'ils 0111 aim~• il y a qualrn, rlix ou 

1;rct1 <:arbo a parlé ! légèrement embarrasEéo par cette "Qui va jouer IA princ•pal rôlo fé-
1\• 11'cst pas quo l'illustre star ffrt 4uestion, détourna la convnrsation pt mini11 dn11s le prochain film de Fr<'<l 

mu1 t\0, mais depuis quelques a111111es parla mariage... Astaire ~ • 
<·nlln qu 'Jlollywood appelle la. " divi· _ Pourquoi, s'exclama-t-elle, les La quc•tion ~tnit d'uan imporl,nM 
1m .. Hl refuse ù Ioule d(claral1on aux journalsites s'en prellnent·ils toujours capitale pour Hollywood. ('ar fir1•cl 
j1rnrnalistes. à moi? ,Je vais de9enir roi no do Ru- et Ginger IlogM,; "'rnt, rn tnnt q1111 

Par poso " ritania .. Je we suis fiancéo avec u 11 combinaison de clPu:< actt'urs cl11 scxo 
:\on. <:reta narbo n'a jamais été in- Jes hommes les plus illustres de la opposé. la plus f(rando nllraclion du 

\Pn og>e par les reµorlors amfricains terre. Je dois épouser aujourd'hui un cinéma. 
quo •ur trois sujet~ : l'amour, le flirt tel, le lendemain un tel autre ... que Aucune autrn c·ombinai,;011 n'.1 
f'l Io s1-x.appeal. . . . 1 d'imagination ! jamais approrh6 le succiJ• qn P 

- Et co sont lu, a~ftn~e-t-~lle, tr?ts • Il y aurait tant de belles choses à Rtigere et Astaire ont <'U 1•n 
thi·m<•s sui· lesquels Je n a1 rien à dire. écrire sur Hollywood, sur les films ... jouqnt onsemblt> •ur l'i'crnn. llolly-

l..rcta Garbo la mystérieuse ! non, les reporters perdent leur temps wood de conclure aussitôt lqne la nou-
-C'cst là uno l~gend~ entretenue par à inventer des histoires qui sont faus- velle partenaire d'Astaire aura la 
Hollywood, car si la grande artiste ses. chance de venir eu posse••ion d'un 
refuse do se rendre à certaines invita- c Si je joue an tennis avec quel- héritage très lucratif. A Hollywood, 
lions et ne se montre pas à tontes les qu'un, si je lui offre une ta•se de thé, Ion s'efforc~ de résoudre !'t<111g.mP. 
première• de cinéma ... c'est unique- si je vais voir un film accompagnée ... Toutes les punes ac~r1ces gu1sav~1ent 
meut -p~ur éviter tous co.s reporters le lendemain j'apprends mon mariage! un peu danser se mirent ,u réflecl11r 
l\ll'I ddtp;ureront ses momdres actes • Ces facéties me mettent dans Je et à espérer. Une seule d ontre elles 
l•t transformeront ses paroles les plus plus cruel embarras ... > n'eut pas lieu de réfléchir, ni d'eH· 
banales. 1 • pérer,et no se cassa pas ln tiite sur 

vingt nnR. 
Des directeur< dn s:ill1·~ avi>ts ont 

ns"ayO ~n \'Ui11 do ro1npo:-tf'I' un r6-
pertoire. 

.\ l'époque du muet u11 direct0ur 
ll'unH ~n!Jn ob.;;;rurl\ do l~e.ro.ql11 :t\"rtit 
pris l'l1abitud1• 11i~ un dn1111H1- qu•' d~s 
film• ·uwi<•11,. ~(ni>' il r111;t par com
prondrn quo usét• •nat.iriell1•nu•nt ou 
pns:.-H}O do 111od<\ la rnarelr1ndi~<~ cînt;. 
rnat o~raphi1[11P 1 ln pPliicnlP Î1I1pr~~
!--Ï011nén perrl toll:~ \•nlPur co1n1n1\r· 
<~1nle. 

l)u re~te n11 EuropH •it en .\n1t.1ri
que on la Vt•ud. ou la revond f'l puis 
un jour un fabricant d'obj11ts u:i eel· 
luloïde l'achète au kilo pour la fou
dre et en faire des peignos ou des 
faux cols. 

Ainsi ont di•p~ru nombre dA pitto
resques films d'a1 ant la gu~rre (ro
mans policiers, comédies de Max Lin
der, premi~rs t.lessins an1m6,; d'Emile 
Cohl). ainsi ont été retirés d~ la cir
culatwn, notamment " l'isages dï::11-

Une sci'no 

que 

du tout dernier film 

"Le Chevalier sans 
do Marlène Dietrich 

armure'' 
nous aurons l'occasion de voir bientôt 

Ses partenaires, de Charles Boyer 1 , , • • . l'énigme. 
à Robert Taylor, sont pourtant les'. Greta Garbo se prépare à quitter C'est qu'ellA ne 
premiers à rnnter sa simplicité : elle !lollywood pour sa Suède natale.Peut-

savait pas danser. (mlls • ; los films su~dois de I~ bonne 
époque, les bandes muett~s de René 
Clair, de Marcel L'Herbier, d'Abel 
Gance ; les œuvros d'Eric von Rtro
hein ; les chefs-d'œuvre du cin<ima 
italien et allemand, les trois lumières. 
Nos (eratule, Vampire, Faust ; ainsi 
somrnes·nous priv(•s d'exemplaire• 
des grandes réussite• cles Améri~ains. 
m8me les CIJarlot, et au"s' de films 
plus récents, tel que, par exem pie, 
L 'a11ge bleu, dont le négati( a été 
détruit. Pour mettre uu Lerme à la 
disparition des classiques d~ l'écran, 
de jeunes cinéphiles européens vien
nent de constituer une cinéma
thèque. Ils ont constrmt un abri pour 
les bandes qu'ils se sont employés à 
retrouver, dans lequol ils sont déjà 
fiérs de pouvoir compter certains 
œuvres de Griffiti, Caligari, des 
film suédoi;, des cprimitifs » italiens, 
français et américains, les meilleurs 
ouvrages russes et de nombreuse 
bandes qu'ils projettent pédodique
mont à ceux qui leur apportent leur 
appui moral ~t leur modeste concours 
fmaucier. 

CommEnt IE cardinal VErdiEr 
a tourné avEc CharlEs BoyEr plaisante a~ec un électricien de studio otr? se reposera-t-elle quelq.u~s se

... plutot que de se laisser entrainer à mames à Londres avant cte re1omd1·0 
quelque " cocktail-party ., où elle ne Stockholm et pendant ce temp~-là ses 
~·amuserait d'ailleurs pas. produ~teui:s mettront au pomt un 

Et ~oici que Greta Garbo a reçu un scénario ou Grem G~rbo aura enf111 
journaliste chez elle ... Io Tout-Holly- le l;'Ôll'. de comédie quelle réclame de-
wood on parle encore ! puis st longtemps. 

Après les vacances elle rstournera 
à Hollywood où ~Ile tournera cette 
comédie avant d'incarner à l'écran 
cette illustre tragédienne que fut la 
Due. Et ce ne sera pas sans une 
compréhensible émotion qu'elle fera 
revivre la plus célèbre actrice non 
seulement du théâtre italien mais du 
monde enlier. 

• • • 
Comme on l'interrogeait sur Narie 

ll'a/ewska Greta Garbo répondit: 
Après l~ Dame aux camélias, j'~

vai• espéré lourr une comédie et 1e 
craignais que le rôle de Marie Wa
lewska ne fùt trop lourd ... mats mes 
producteurs me firent remarquer quo 
Io scénario açait été préparé à mon 
i11tention, que des frais importants 
avaient Né déjà engagés pour ce 
film .. aussi fut-il décidé que je le tour
nerais. J'on suis heureuse, car cels 
me perme\ d'admirer le Napoléon de 
Charles Boyer qui est étonnant ! 

Greta. Garbo rejoint 
la Suède 

... E t Stok owsky l'accompagne 
à bord 

_ ~lais enfin, que pensez-9ous de Ntw-lork, to .. Grtta Garbo p•rltl pour la 
( ~reta Ctarbo ? lui denianda-l-on en- Sutde. La star fut aCCOfflpagnét jusqu'à ln ca

bine du paquebot Grispsholn par le musicien core. 
_ 

4
\ vrai dire. après m'être vue Stoko1vsky. Il s'entretient avec tilt jujqu'au 

dan~ « \ValC\vska »,je dois convenir d~part. Greta Garbo claqua la porte dt sa ca
c UP. je RUÎ-3 meilleure que je ne J"a- b111e au n~= des nombreux reporters venus 
,!~is eru, r(!pondit la grande star qui, ldans l•but dt l'intervi<wer. 

LEs mésavEnturEs d'unE 
dE nos concitoyEnnEs 

DE la ruE dE Te~vikiJE 
dE Ni~anta~ 

à la Z5èmE avEnuE dE Hollywood 

- Comment ? c'est la femme d'un 
m1llionnai1·e,s'écrie-t-on avec cette ten
dance qu'ont les hommes de tout oxn
gérer. 

--Oh' pardons, alors c'est à fait dif
fére~\ ! 

L'époux de la candidate a une 
grosse fortune; on va le fai re casquer. 
Aussitôt on s'adresse ù B... dans ces 
termes: 

- Cher madame, vous êtes exacte
ment la femme du rôle absolument 
celle qu'il nous faut. Seulemen t vous 
comprenez, 1vous n'êtes pas connue, 
votre nom est ignoré du public. Les 

B. .. a vingt-quatre ans. C'est une exploitants ne prendront pas ce ris
grancle fille rousse assez belle, bien que ; ils ne loueront pas notre film. 
on chair et forte on gue11le qui de- Pour vous imposer, et pour nous per
meuro clans son riche appartement de mettre de courir ce risque nous-mi). 
la rue 'fe~dkiye à Xi~anta~. Elle a'- mes, il faudrait que votre mari s'in. 
co qui ne gâte rien à la chose - beau- t6ressât à l'affaire. 
coup d'ai·g~nt. Non, non! no croyez _ ? ? 
pas riuo cotte richesse soit le fruit de B · 1 ·1, . 1 
~on déohonneur ! C'est de l'argent . en : "·· a compris... La c ~ose est 
léi::alement gagnJ. Elle est mariée, 1i:ipo~s1ble •. ou.tréo, elle quitte e .st~· 
tout ce qu'il y a de plus mariée à un l d10 tnhosp1tal~er ~t par trop ~nte
mon•ieur, banquier. pxtnlmoment rossC.. Eli~ fat~ d autres to~état1ves. 
fortuné qui l'adore à la folie, qui la ~artout des qu on !' su .sa . e r1table 
comble dC> bijoux, clo fourrures et identité ce fut la meme h1sto1r . 
d'auto,;, et ... qu'ollo déteste cordialo· Et alors, en jeune fille intelligente, 
mont. elle comprit qu'il ne suffit pas d'avoir 

- Pourquoi l'a-t-elle épousé? de- do beaux yeux, de boaux cheveux, un 
d beau eourire ot le reste pour réussir à man erez-,ous. li 

Hollywood ... Et tristement e e reprit 
<;a, ce n'est pas notre af-

faire. Bien dos jeunes filles sont 
parfois amcnr.os à pensor : l'argent 
d'ahord ! (}amour viendra on~uite. 

L ·amour vient, on effet... Mais la 
plupart du temps co n'est pas a,·ec le 
1nt11ne. 

D'où clésaccord parfait ! ~lais reve· 
nons ù notreB ... l'our r1•parer ce qu'elle 
"ppBlle l'erreur de sa vie, elle voulut, 
il y a t1uelques mois, recouvrer son 
111l~penclance. Et pour cela elle décida 

ido fairo clu cin~ma. Car si B... ne 
sait pro;quo rien faire de ses dtx 
doigt; en (>cha11ge, olle peut beaucoup 
f111 ~PR cieux V0UX, de ses boaux che
vHu. · l'l de -~011 1•clata:tt sourire. Et 
tout naturolloment l'ic16o lui vint un 
\•<·au matin c•e planter lù son mari 
.si hou et si conclf'~cendant et do par
tir l'iende~tinemont pour Hollywood. 

l':.a lois débarqu~e dans la cité du 
film 011,. eut la bon 1e fortune de con
uaitr" un,• 1·edetLe qui lui montra le 
chenrnt 11 uu studio californien. 

Aprôs ut•. ••sai <JUi fut bon ou l'en
iiagea puUl ;\aurnei-.011 la trouva jolie. 
On parla mein. <\'elle pour uc. rôle 
da11s un ftlm en \lréparat1on. Ça avait 
donc l'ail' lie • marc1te1· » ... et tout à 
cou1• on apµreud-•i "Ou•c' est ou le 
<hrectrur de la produ"lion ou le met· 
t~ur e11 sri1nP, _ou .10 eo:n1nnndilaire 
- 'lui "llo t~!->t :t I:-·.l.111hu1. 

le chemin du retour. 
En arrivant ici elle se fit conduire 

eu son confortable appartement de la 
ruo Te~vikiye où elle retouva son 
époux plus épris que jamais d'elle 
et en l'embrassant et en lui deman
dant pardon ello comprit enfin le 
rare tr~sor qu'elle eut perdu et les 
aléas d6sagréables qu'elle eut courns 
en voulant s'ob•tiner à faire du ci· 
né ma. 

}leureuse enfin, elle goûte à la joie 
d'être une simple petite bourgoise 
heureuse en son home plutôt que de 
courir IP ris11ue de ne jamais devenir 
une grande vedette californienne. 

"Ma.man Colibri" 
Il s'agit du chef-d'œuvre d'Henri 

Bataille qui vient d'être porté à l'é
cran avec un grand succès. 

Sujet fort, interprétation maguifi
qne, toutes les scènes se déroulant 
dans un cadre luxueux au tant que va
rié, tels sont les atouts de ce !tlm 
qui s'annonce être une remarquable 
productiou. 

Hugue\te Dullos dans le rôle de 
« Maman Colibri '" Jean-Pierre An· 
mont dans celui de jeuno amant, cons
tituent déjà à eux ùeux seuls l'aseu. 
rnnre que cette production est a\lpe. l 
J(•p Ci :tvo11· un grand rf'lC'ntiRFH'tnont 

• •• 
Elle ne savait pas danser ! 
Vous allez don~ penser qu'elle n'a

vait aucune chance rio devenir la par
tenaire d' Astaire ? 

Détrompez-vous ! 
Joan Fou laine, toi était lo nom de 

notre jeunG actrice, mit toute son ar
deur, toute son énergie, à apprendre 
à danser. Elle engagea à son servie!' 
un maître de danso privé. Et elle Ira· 
vailla ferme. Car Joan n'est pas Io 
genre de femme qui se décourage fa
cilement 

Après maints efforts Behrman •e 
déci do i\ l'eng 1gm-. 

Las essais commencent,011 tourne. Lo 
film est intitulé Damsell in Distress. 
Il s'agit de l'histoire d'une jeune lady 
anglaise qui tombe amoureuse, 
d'un revuester américain, et de la 
lutte des deux intéressés contre Io 
lord, le père de la jeune fille, d'une 
tante que la famille tyrannise, ainsi 
que d'un buller qui a fait un @:rand 
pari que la jeune dame épousernit nn 
autre homme. 

Et Joan Fontaine qui a su surmon
ter tant de difficultUs tromphera aus
si de celles de se montrer la digne 
partenaire de Fred Astaire. ---·--- -La Mer Noire à l'écran 

lmagEs roumainEs 
Co film nouveau nous fait P''n(•lrcr 

en Houmanie par les Portes rtn F1~r et, 
après un voyage circuiniro au cour• 
duquel nous admiron• do vieux mo
numents célèbres et des sites mnrvoil
leux, dont Sinaia, résirtenco royale, 
nous arrivons au delta du Danube et 
à la ~fer Noire, après avoir pas'!\ par 
la riche région pétrolif9re qui s'étend 
au pied des Carpnthes. 

Bois turbulent est un documentaire 
eur la rtehesse et l'exploitation fores-

:>1ous souhaitons tout le succès pos
sible à cette cin~mathèque rétros
pective. 

EconomisEr la mcnnaiE turquE 
sors Et sainE 

t'Est assurEr son avsnir 
L' Association pour !'Economie 

et l'épargne Nationales 

tiù1·e•. l'articuliornmeut belle~ sont 
los images qui montrent la descente 
des troncs jusqu'au fleuve qui les 
achemine vers leur destination 

Bucarest révèle enfin cette grande 
cité moderne, aux édifices imposants 
construits selon l s dernières lois de 
la technique, aux avenues larges, dans 
lesquelles circule une foule élégnnte. 

Vne photo expressive de Billie Dowe 

Une vertu ... cardinale ... supplémen-
1a1re existe déRormais : la patience, et 1 
S.EJo cardinal V•rdi•' r l'a lo:igu·•mcnt 
~xe~·coe à ,Joinville, l'autre jour. Il est 1 
vrai que c'était en faveur de Notre
Da.me, du Cinéma, ln future église qui 
doit s élever sur le sol joinvillais. 

Invité à déjeuner aux studios, Son 
Emrnence se montra lo convil'e Je plus 
aimable et le plus spirituel ; att sortir 
do table tout le monde était conquis. 

En troupe on se rendit sur le pla
teau où 111. Louis Aubert, doput6 de 
la Vendée, fut 1° partenaire du cardi
nal. Aucun doute, monseigneur ost 
une bien plus graude vedette : son 
text.e est retenu du premier coup et 
débité de la façon la plus expressive 
et la plu~ claire alors quo ~I. Aubert ... 
mon Dieu ! c'est peut·ètre le trac ... 

André Lncot, qui réalise Poèmes de 
Pierre, Histoire des plus belles églises 
no pourrait souhaiter moclole plu~ 
phouog4niquo m plus photogéni4ne, 
car, en cape notre sur robe rouge, à la 
main son chapeau où IPs glands de 1 
soie font comme un bouquet d'an6· 
monos iu cardinal a \•raiment grande 
allure. 1 

Lucot filme alors un couts colloque 
Pnt1·0 Boyer et Son Eminence. 

Le cardinal s'intéresse à tout et re-' 
garde avec curiosité tout co qui se· 
passe dans le studio. Puis il dit : 1 

-Le cin6ma a pOn<·tré de fa~on tr~s 
profonde les mwur~ do tous les pon- J 

pies. ,Je veux que l'tlcran bit notre 
Dame rtu Cinéma et que cotte égli•e 1 
•'~love dans la citu mtlme du cint;ma 
à Joinville. ' 

- - --------............. ._ 1 

Brevet à céde1· 

---- 1tJ:Ji 
Istanbul 10 Déceinbr0 • 

(Coure inforniatlf~ 
. - :;/ 

,; 
Obi. Empr. intérieur 5 11 '1) 191~ f.t 

OM. Empr. intérieur a 'l/o t9:l:l ( '1' 
gani) ·- ... .. .. _ . -- - · f, 

Oui. Bon• du Trésor 5 0•0 1932 .. .· ~ 
ex e. Ob!. Bons du Trésor 2 0•0 !93~ · · , t 

Obi, Dette Turque 7 '!t o:0 1q33 
trancbt• _____ _ 

ObL DettC' Turque 7 1/:i '1,n 

tranche •. ·-
Ohl. Dcfle 1'ur1111n 7 11, o/o 

tranche ·--

Ob1. Cho•nin d<! ter rl'.\natolic 1 

Obi. Chemin rle fer d'Anatoli• 11 

Ill .- •'· .. ... .. .. ... "' 
Ohl. Che1nin do F,~r Si\1H~-1~rt11 ru ~ 

7 % 103.j ...... ··- ••.•. ·- • l , 

Bons reprôscntaHr8 Anatolie ~·9~ 
Ohl. Quais, doC'k$ et Entreplitff 11 

tan~u~ 1 0,0 ...... __ ... :· j · 1 
Out. Crud1t Foncier Egypuen l' 

l!J03 . ' -
Obi. Cré!li~- F·~n~Îe~-· Ê~yptü~n ,, f 

1911... ..... '~ 
Art. Bnnque C<'ntralo __ 1 ~· 

Bant1uc d'Atfair" _ •. - .... ~ 1 ~ 
Act. Chemin de Fer tl'Anntolie . !i' 

'l"uO· 11 .A.et, Tabacs Turr~q en (en 1iq1uc • iiJI 
\ c_. • 1 ttilllti ' 

' Ct, .:ite. Ù J\RRUrllH.<'(IS f}J,d'(g ' ~11\1 
• E · 1od""'t 1I H.Ct • nux d'Istanbul (en liq111 1 

• • j.'" 

,\et. Trannvays <l'Ista.nl>ul .--~ ~ f·. g.li' 
.Act. Bras. RéuniAs Bo111onti·!'le~111

1 
Act. Ci1nents Artilan-J·~-;ki-UiB!I• . t 
Act. Minoterie ''Union"__ • 
A~t Ti>Jéphoncs ù'I~tanhul ·· 
.Act. ilinotcrie d'Orient 

• • I·' 
Le propriétaire du brevet Xo. 21281 

obtonu en Turquie en dato du 27 ~[ars '-----------:" 
l 936 et relatif à un uProcédé pour 
gaseifier ~os carburants eu poudre 
ou en grams fms par une circulation 
rotativo de gaz>, désire entrer on re
lations avec les industriels du pays 
pour l'exploitation clo son bruvot soit 
par licenco soit par vente entière. 

CHEQUES 

1 Pour plus amples renseignements 
s'adresser ,\ Galata, Per~embe Pazar 
Aslnn Han No. r-4, 5ième étage. ' 

Brevc•t à cé1ler 
Le proprit\tai re du brevet .No. 2136 

1 
obtenu on TurquiP en date du 
27 Mars 1936 et relatif ù cun procédé 

1 pour gaséifier du menu charbon et 
1 du charbon en poudre nv0c une cir-' 
culation rotative do gaz» désire entrer 1 
en relations avec les industriels du 
pays pour l'exploitation de son brevot 
soit par licence soit par vente en· 
tière. 

Pour plus amples renseignements 
s'ad rosser à Galata, Per~ombe Pazar 1 
Aslan Han Nos 1-4, 5ièmo étagA. ' 
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Brevet à céder 
Meoiùiye - ~;1 

l--ll-•_n_k_-n_o_t• __ ._ ___ 271 I~ 
Le propritltaire du brevet turc No.' ~ .1 

1329 obtenu en Turquie en date du Bourse de i,oncltefl 
13 Janvrier 1932 et relatif à un «sys- 1 11 
tom~ d'?ir ou gaz comprim~ pour" 1a 1 Liro · · · 4 
p~o!octton de projectiles de canon» 1 ~·11 F: ... : .. '. : · .~ 
d~s1re entrer en relations nveo les in- Clôture de l'ar1 

dustriels du pays pour l'exploitation 1 Detto Turqu<> Tranclte 1 • 
de son brevot soit par lieenoo soit par . 
vente ontt~r~ 1 Banqno Ottomane· · ., 

'I • R te française :J of~' 1 l OUI !Jiu, amples rensoignoml'nts en 
s'adresser à Galata, _.Por~i;mbe Paza;· I 4! 
Aslan Han No. 1·4, a1ème 1•tage. r.- -vfe; 
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