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l~ IPacte de l'Est a été Lecomitédenon-interventiona,chargé 
signé hier à Téhéran 

Les combats BR Chine ---T~kio,.9. - frs llé.tJ<'Cw!rur., c/1111<'1°> et 

1'6'16 
%e. ran, 9. A 
Rà \J.8alll . A. - Pars communi- • et assistance à l'agresseur. . 

la Grande-Bretagne de trouver 
e 

un compromis 
ktires de r.1• lllinist,.e . 1 La Mgitime dMe~1se et l'aclion ~n 
• an, in· . Iran , 1 des Affaires étrnn- application de l'article 16 du Covenant 
··~ l' 1n1 t ' a F · · P · d 
llti .Argh s _re des À. a.iz ~lohammed ou de l'article 16 du traité de ~rts u L d Pl th t t , • 
,.1tn,.,r. •n•stan, ~ ffa,~es .~trangères l~ï août , 928 ne s~ut pas. considérées or ymou a"""P ,, ,, "Sp"rE pouvoir "ODVOQU"r 
11i1t

8.k, et des Affair 1. NadJl Al Asil, comme des actes d agressiou. UU(I li li li li U li 
l'u~1 tre Io llr M . .;s étra1~.gè~es de L'article 6 stipu.le la faculté d.e dé- -·- ' • ' J • h • 
t•a qu,e des Arta· evfik Ru~tu Aras nonciation tlu traité SôllS préavis VIS· a nouveau ,,, "Omit" a semaine pro" BIDE 
'-1~ de' 0 aignèren'[es é.trangères d~ à·vis de l'agresseur et l'artide 7 IA (1 U li U 

la l:arti 
1 

°n·agresa· auiourd'h~i le prévention tle la formation des orga- -
r,i 01111.i; 6 Prerni ion. n1sations visant au renversemeul ~es 
lit;es ; 01~6:ence :b du traité concerne institulions tl'ulle des autres parties Londres, 10 A. A.- Au cours de la d'un plan déjà soigneusement élal.Joré quête aveo le1 ll'Ouvernewentll an-
1•;0 ls et 1, rie.ures Solue dans le~ al· contractanl<ls. . _ s~ance d'hier du comité de non·inter- et éprouv~. prè• deaqnel1 111 1ont accrédité• pour 
ne ~101ab·rrt1c1e d des pays con trac- L'article 8 pr~vo1t la résolu t1on des vention 1~ uélégué allem rnd M. von Ri b Le délégué autrichien dit qu'il d6- remplir la wlealon confiée à l'Anil•-

8; 11 lé ries et" /!! respect de conflits pacifiquement. . bentro;•p critiqua 1' 1Lt1tudo du gou sire soutenir chaleureusement Jps terre par le oowlt~ de non-luterven-
dal'Brticl ront1ères commu- L'article 9 déclare qu~ le traité ne vern "nent sovi~ti~ue. Il d <ctara que déclarations de ses collègues polonais 

10
11a 10 e 3 Pruv . diminue pas les obilgat10ns assumées la •Pnle victoi1e de Franco prnt tlr· et tchécoslovaque. U';~ même tempa, M. Eden aura dea 

1.,~cJi~,,~s le8 c Oit.des cousult . par les partiesjcontractautes en vertu 1 ir h rause de la paix eu .. opéonne, Le point de vue de l'Entente entrevuee avec la plupart dee am-
~/• ~t 1,l•s intinfhts intern /t•ons, du C:ovena11t. '''" 1gna que la non-111tenent1011 nA 
i
6
"'ecl'a article rê!s commu 1

8 •~naux L'a1ticlo JO otipule uue va/1d1lé d1• réussit qu'à moiti~. Nant donné que/ Balkanique ba1&adeurs ~trangers à Londres. 
l!~•rrfl.re_ •ioni 1 ab$tentio~ s d ~s 4 cinq annéos et une tacite reronduc- les e1

0
1:·ois d'arm;s et d_o munitions Le d4/égué . grec, pour l'En!ente On parle de aondagea auprès de 

~ ''• 'nvasi lets que déci· A tous tion pour la môme période, '3Uf dP pour 1 E,pa~11e n .ont point cessé .. et Balkanique, fit une déclaration itlen· nations neutre• auxquelles on offri-
lltr on Ban• décl:ra1ion nouciatio11 avec µréavis de 6 moi>« f1naltJme11t il 1·.-Jola la proposJ11011 tique à celle que Je délégué tché- rait de participer à un contrôle na-

e le, ~pz::: ra •on Le traité ,e,.a enregi•tr~ à la S.D.N. concA1 na nt 111 <'011lrôle fra:ico·angl li~ eoslovaque fit pour la P~tite En· val ai le projet de contrOle des porta 
c efa _. ,E <'Il aff.1r111a11t 4u~ cas deux Jl·•Ys I!!! tente. Le délégué roumain a~clara espagnols échouait. 

U 
de d .. tat 1 1 n eu 1 La Turquie archéologique co1111a1ssnnl que e gou1·erneme11t. ( e ']US les déclarations identiques des 1 LBS volonta1'rBS 

IJJBssann~d lt dé.tnocraties il Vale11cP,ce contrôle ne saurn1t otre 1111- repr~se111a11ts de la Tch~co•lovaquio 
1111 D M H " la recherche des vestigBs dBS partial.' d'autant plu" que ces mu.mes M rio la Grèce représentent le point Paris, 9. - l'/1t•bdo111ada1re Candide 

Il oosnvelt puys n out pnd donné prouve d Ull~ de VUG de lu Petite E11tente et do 
p~t·~IJr à at .. . Il palais des Empereurs ROl1dariM a1·ec l'Allemague et l'Italie l'E11te11to Balkanique. «Pour ma part, 01111n11ce que le p111ti COl//IJlllllisle (m11-
'•1,11%o"t 1\.1\ aturk rn des moment très crttiques. Il rap tilt-il, jo dt<sire njoutor quo ces dé· rais ùot tngayé â (oumir, j11sq11'1111 15 

jt1po11t1i~ c·o11111u•11ct•r,·11/ lt·.s c·o11t•ct.\tJllOll.l• 

Ils r.\/1f1e11/ all~intlrt• 1111,· 1111t• 1t's(1/u

lio11 pour la cessatw11 tks IIoJtllilJ ·'- Ce· 
pe11da11/ de v10/el/ls combats <0t1/111uent 
a< /11e//e111<'T1/. 

• • • lo111lr<'S, 10.- Dt dtp11 d,• l'llrmiJfi<i• 
qui et11it i11ter1•en11 entrt• ks tf1·ux parti«s 
e11 p1(•s,·11c1•, cle ll1Jlll'1.'llc.•:; qrai..'es rcn

colllrrs 011/eu lieu hier /11 uui/ 1111.r abord> 

,/,• l'dpù1q. D,• part l'I tt·au11,•, "" 11 fait 
fllfffl't"'llfr ft" ftlflOll. 

LES hOtBls Et restaurants 
en grÈVB En f rance 

l'aris, 10. - Hœr a 13 h. /'orilte tf,• 
qrèl'<' qmerale 11 été adrt'SI>~ 1111 paso11. 
11d tf,·.1 luJte/s, res/1111ra11/s ('{ <"tl/<'>. Un 
appd par/JCuliàemml ;re.1la111 tll'llil 
éN adressé ltier p11r If. C/1<1uft•111ps 011.1 

déh'!Ju«s t/1•.1 p11tro11s l'i du p1•1.101111d, 
mais ks Ufls el /,•s 1111tre1 dr111e11r<'t,•11/ 
sur lt'llt> posilio11s. 011 11e .111il pas mcot•' 
si t..s ~t.1b/i.1si•111,·11/s qui 11ppliq111·111 /11 
loi de; .) .\ S 1kmwrero11t 011v«1 ls. 

M. Lansbury reçu par IE DucE 
~,;/~i a~· .~:1.; 1,_ll Le Pré . pela ~urm que '.'Allemagne et l'Italie clarallons soul i11sp1rées pnr Io milmo de ce mvi.• .• i.000 vo/011ta1res pour 1"s -
fti\~t1trniè1r'etj~ à 

1
na11i l\I. sp~c8nntkl~e la R6. On poursuit cette année ~gale 1neut f urent l ~s ~1·on11êr:es à dernander _la esprjt que Io di~<'OJrs du dJliiguij po- brig.1ilt'.\- intet!lnlionnlt·.s t'll ljpagnt•, RornC', 9 . . \..\.. L'ax-lond1 1r lravaiJl1s-

l.."•ui,1 ~n, nien Proj in Roose les fouilles (.llltroprises rue Aras ta à re tra it dt• rn/ontmres étranger• ot rn- lonais. • Le délouu \ yougoslarn s'••· I , . _. . _ , .. ,, te nngla1s !1.Lnn~hnry •JUI :irrir-1 dans 
~tt 11 '<tue '~n~ àt e11 Turection d'un tilr~ Sulla11-.\h111et. Elles a\1ancout rapide- srstn sur le Jnu1ntion do Ja non in ter · 1 1 " · d dél l .c. Thotes_ l auratl pioint.\ dt:. /,lfOll 1"'111' 1

1t l',iprHi·JJlld1. iut l'LlÇU Io sou· p.tr le .... ,.11 ~ 11 • "lnr· 11 qu1e e f 1 . • - soc1a au x < éc ara t1011s os t gu1:s / . . , !. /Ili . 1 . /. ) 
.\ta.. e~Pri Uri[, uotre Préâid nvoya en n1ent. l~e profe:;sour Jla1ter a ait e::; ,-ention. . . - . groc, tchécoslovaque et roun1ain. uu prc·.,u/,•111 t1L' a e i111er11a 111no t' l uco. 

~·;..t4r~ "'••a .~e lettre prf~Je dJ 111 déclarations suivantes ~ un rédacteur Le dé/~gud 1tal1ou M. Grandi cou- Oimi/1<>//. • 
nl(.,.':."11 en~•Pr;~8 '"Pnthie pour 110"1'r'•" /du Kimm; . tesla que le plan italo-allomand favo- La décision pri•e J • '• ,,,,,,,, •• !". '. • • 

"l •• rJ ..... _, à !1~ r 1 ' "' (, " .-1 . - ·''· lo11s/Jurr, /'c•r· ~~id•"" 4~ le rn,:~I. R0ose1·ett - Je continue celle année aussd1 los ri se rancio, e1d1 so,u l~l,al~t que am;•-. le comité de 11011-111terve11t1011 se Ha/111, /(}. I.e lJ.,\'.B. c.>t it1/<'tnt~ 1"11tkr l"1Ut1t//i>t<' m1glms ·,·nlrctwt 
•~1,1 '•u• Ieit~ Ion. Voici 

1
•es re· fouilles que je poursuis depuis eux Jouro parie 0 a 0 . e espaguo 0 1t•1111it de 11om•ea11 o 16 lœurcs p111J 2 · 1./ · · 117 t . . • " 

b • 110 'Lt né es: e texte années. Au cours des fouiJles de. cos appartient ll Vale11ce.Et_1l énum<•ra los . , h , , , qu<', du Il "'"' 1111 111111 l'O.'''.I· l11a lt<>IJ q11<1rf.1 ctht11r1• m•,•c ,1/, l/1Js-
lr1u6.11 cti~r Publique de T . derniers moi•, j'ai trouvé le corrtd'?r arnntages qu'eutralnerarent la déc/a· Sll/Ollflla t11 c t1rget1u/ lt gouvem<mcul tair1•,; .10111 pmli> tf!' Tou/ou."' ~"ur / l-.1· J<•lmi. 

à,' .J•a.' Présid Ankurqu1e long do 6/ mètres du célèbre Palais ration d'une neutrnl.ité et Ja rero11· br1/n11111q11r ile Jro11~,er ."'' <~1111/1r~11n~s pt!_t/111·, '"'''"'' J.f5 r,~ ... stJr/1.\jt1111., t'J/ia. ti1 '"rln111 ilu /41/a1s tli• 1·,·111Je tl 
' • •'l l·a·.·,. ent de la aRroé . DorA des Byza11tins. J'ai re.11contré, u111ssanco !.la la l.Jell1gérance µo urles ••11/re ks t/ieJe> prt'o<11/1't'> llU/OtJtd /1111. 111101' tfo11f /tJp/11"m/ t1'11ilk1111 ,,,,,,,. , _, ··1 , _, ' 
~l& 1\ a "" .,l pu n . _ . _ t · r . 'î Ut't Ill/il </Il I /Jllflll .SIJl/c'II/ ut• SOfJ p1cl• 
,1 ·''''"•son llA' il " de part et d'autre, de ce cormlor des doux parties: la rë.10/11/101_1 dem1111da11/ au youva. rai•n/ la la1tyue <'1>Pil!ft10k 1 I 'Ay •fin• . 1 , I' 1. , 

' 1 ··• ri 1 ,, a 'I 1 , 1 L' . . abï' lé tes h ' ' . - .. ' l' "e l'<'ll 't1·1u·e 111"'" u11t• 
t~ ·ur"~ia anche ueques i·our vesubuloscarréR. Surles_murs ces r.- pnt1ere respons 11 c 11e111enta11g/111stfe cerc11er1111e so/u- 0 rrici•l/et1/li•malltfe/ourtlll t!i•s t!i•lt1llJ 11 ., ... '·D , 1 1 r ~li 'lur Gté t · à la s, 1·b 1 d d <·ôt's 11 y a des Jeux parties à l'<'g·1rd dPs Etats neu- · ' . . . If' ' . 1•1<1111" uc. /J/lt 1. 
•i '· o Il our projection ves ' .. u es es eux : ~' ' ' t 1 ' d t de 1 ·s /1011 ,ut proposee par le m1111stre des ctrco11s/1111c1és sur le•,; muois de 111111<'· 
~uro l•a &11 car l>J. J n.é dernièrement mosa1ques très jJ!'éc1ou<es. Ou ~en a trP& concerna11 a coll u1 e eu1 P,1 ·s-lla. i é d /' .. ' . %: l'a;rt de 0 tte. ci~ 1 an Bryan. J'ai jamais encore mis iour des mosaiques op6rntions militaires. . . ') • et "' 0P1 e . 1111a11111111" riL'I de guare ('{ p1<'ose 110/a111111rnl q1œ 
, 11 tnu re886~a Joie onstance, vous pareilles. . 2. -L'Mim1nat1on des 111conv6n1ents lord Ply111011t/J, aptes al'otr co11sul1<' k !JOllL'«Tll<'lll«lll de l't1/<'lta 11 t1dtd<' 
~~ % 8 ave '1108 e et de l'émor Nos fouilles sorvirout puissamment pr<'sentés par les 1ia_v1res battrmt pa· .1011 yo11v,:me111mt, m111011ç.i l'accepta- 100 uwtoi-./!,>als /l/Pid,•s poim'/l.I tk Le voyage du roi Carol 
J J de de 1 dl · J t s •nc1ens européens. po1r de pouv. . tubes lancc-lorpt es. 
' . •i le1n nerveilleux ue . e cos ves ige " . 3 - Pro tection d u commerce l6g1- . o11 convoquer "' com1té :. 

, r~. latis l féa/is'~ voyant tout t~~ à ceux qui s'occupent ~e ls topogra- \'1llon espagnol ou ceux des pays no•_• /1oi.1 de I A1u11 .. _1errt', el exprima /'es-1 . /t 

e1
1l1r j-l~ Pa . Ps relativement Pour le momeul les fouilles se pour- · 'E des la sem11111e prodwine 

•il~j'ln~ &~ illlarticu1;èr &uive11t dans la région où se trourent lime a1·ec 1 spsgne. · Puri•. 1o ,\.A. - Une note du Quai 
"1t'l•àal1t~ ge• de en1e111 hEureu les arcs et les ves tibules. Les efforts ·I·-;- La. poss1b1Ir té de sdoumet~re des •. d'Or>ar l1~me11t lt1s info1•m,1Iions du 

Bul'nrP8t, 9. - Lo roi 'arol <111 HOl.i· 
m11nio e t parti rt• mntm par rOri•nt 
Expr .. ss ut1<1·•~l R\'Rll ~té ac ro hé h• 
1rngon royal. 'on rnyago, en i11<'0· 
gnrto, durora :; ou 6 St•maines. I.e 
SOU\:t1ra1n tra\·, 18l'l".l l'Italie pour so 
ri1ndro à l'dris où il nssistera, ntre 
nutros, à la pnrnd1l rnilit11i1·tl du J4 
juillt11. Apri\s un •~Jour dans uno 

PEr,e r111.la ,;1~r1ses Ile Votre préciens~ de cotte année-ci seron t complèlemd~ t cas d arraisonnemen t ou e .saisie _es Londrea, 10. AA. M . Eden ohllrll'e& " Doutscheri Xachri~ton lluro • ·e-
ltQb t Il! !te. c80r1 et ~daot que vous consacrés à la découverte des mosal- navires ne utres à la Cour mternallO· le• awbaeaadeure de Graude-Bretape Ion l~squolles 1tos rnlontai1 os t>t tlu 
~'b 1•r0U8 le eci la plage ques nale. dan• 189 oapltalee européenne• de mntèriol do guorre auraient franchi ln 

,'r ~n ns 1•orlllelll'e,rne Permet d~ve_c Le~ trava ux dureront quelq ues ai~- 5.-La possib1li lé po ur. les deux par· commencer tnun6diateweut une eu- frontière franco·espagnole. 
~•t l\11'~lllbt cc&aionll 'lu'uu jour es nées encore. La découverte des vesll- lies de coopé~er de certarne façon avec 
i.,. db ~a111 e. de nous nous bu les a déplacé l'axe de nos investi- le comité qui pourra it par exemple lli·, ~lu~~ ::'es rura . en tre- gations. C'est pou r· cotte raison, que leur faire reconnaitre . que la hste 
Ili ,ntoy ~8 9 Ollect; s loisirs . notre programme est Qntré dans une dressée par lui est la hste des mar 
~t,•l'to'-r, ,J•ue Vou on de ti~b ro- nouvelle forme. Nous n'avons pris au- chandises de contcel.Jantl_o tombant 

• ~•1t~~re, ;sP!ire s,~~ez bieu vC:-~1·~ eue décision quant t\ la question des sous Je coup de la convention do La 
l/u 8 su, 0u~ Io 01r un iou expropriutious. Nous allons on parler Haye. . . 

lai.on Ces lis •ues qui r de a1•ec la Municipalité. l'ar la reconnaissance de la bel_l1g6· 
tL... e et lllbre8 aout ~,,_.,,,..,,- rance on po u rrait encore obtemr de 

--- 1·1ilo d'M1: fr1111~:11sA il pour•ui .. rn •on 

L •i • • tt t îOJ"llli{t\ cfdos Ja dL•U1Jr.iu1u 8<'111Hlllt es ml .c.ens a aquen d';tOlltpo11r l. \ ngft'lt'rro ol• il parti-

~~:,~:tt~·:: i~~~~:s,~ 111~·:.i" ~~' ('1/1~~:1~r u~:·s~,~! ~~ 

t 1 f t lord /.ondo11d1•rry. A son retour, 1 Sur Ous es ron S roi CJ.ardl \'1t1ilc1ra llruxollos. puis S1 

g11ol'i11go11 on .\llt•mai;<1n,l!oroe:111 •le ln 
"lit~ veaux ~incère 1' 'tat1'on auvn1'ène Valence e t de Salannnquo l'engage· 

~~ •·,_ l' Votra dé s. Il agi r r mont lornrnl de respecter les navu·es 
• ~. t .. ~k!Jn i{ .... ltUn a voué Etats Un1's neutres ayant à bord des observatours. Et partout ., nt repoul!l!e' l! aver perte(! 
' !)•"!~o. • .lion ·. ~~~~i~· Xow York, 1 o A.A.-Le chef d u syn q ue_ contrôlant les deux liera du tor- _ 

tam11lo rnyalo roum11i11e et unCin la 
rougosl11do où il sera l'luîtu do 8'I 
swnr 111 r111110 ~lari•. Ce matin J\ Ill 
houroa le souverain arl'iv~ra eu lt:1lro. ~'%~ ~i.. t;'ll• :J:',\""t!, Pr~~::i~~~ltl aux - M. Grandi souligna que Salarnan- t 1 s so 1111 Il U Il 

t .. 1f ~~ 8\'&c hur Pré11id gton dicat cLe\\·'ÎS» et les reprlisentan te de i1to1re espagnol pot:i~èdo _tou tes les lrJ 9cJut1~rne111~nl1111.t fontinu~ut il i1/111qut'r cu111nuni1111 de S11l~1nftn,11ue .fiË~!t6e~~~~~1: 
tt l~~?"ot,. Uno . cnt de la dil'.·fiCpl syndicats locaux des côtes do qualités d'u11 E tat SOU\:orau1 el pe~t .~ur ~~~.i lt's fronts ac•t't un.• i1r./eur qui, <~:~~!I l~)Ct·~~~~::1'r' J•11J:er~"'J;~ns le ftectrour 
to~' la Jl~~ ai~:b1tab1e joie ue l'Atlantique et du Pacifique ont décid~ uoncpr<'londre aux droits do bell1g . 1u;qutu, >cmbl• lire d•mmrü plut~/ ''''"'· .te llrun,.l<', h•• "'" "'''"" •• JK>uroul•/· 

Les pourparlers com1ner
ciaux f urco-allemands 

à Berlin 
ri t~_, •ar lnq le lettr q d'organiser les dockers dans le ca- r ant . j1x h41ta1/fo11s de ,,,,.,,.,,."111 ,1, .. ,.1.i/urit.f onl tt·ntl ront A notre avantagtJ.• 
I' u~ r Oo 1 facr llelJe Voue d~ 6 cl d idicttl t4L0YÎF». Le président _Concernant la q ueslton des vo/011 ,, 1'11ubt' 1/'hirr Ullt' conlrt'-al/aqut' '""'-' /rl· • 

):frlell1fn1' tteei~~n que vos fai tes d~e Jau f~Jération inleruatior.ale des la 1res iJ déclara q u'aucun gouverne- '"""'tl!Jflt'J du Ct1strtJ. (tilt' a//aqur /ut i1r o,• ,,,,.mt. iur '' /~"~'' du Sui/, ,'i's a11i1-

' 1? 1 fJ11~1.1 Q. étoait à la ~sr~j~~z dockers, l\I. Ryan, a déclaré à ce suj~l Jue r~t nf. \'Ou:ut é~ou te~ l'~ver~~.~~~1,~1;l rlttt' p11r '' /'u de l't1rllll,,,, p111J 1'1n/11n· q11rt r1µ11t.1 ,J(,ft11chtts /h'' l.J n1111cftnJ llorlln, !!. A A li!. do M ken._n, 

,l'<11~lla UrCfllie ourné tout der. 4ue la nouvelle Clunpugue de Le\\·1s de 1 ! le ie HO ~111 t.:quu - a,, i11·Al:1nen; ter1e n11t11J11a/," co1tvu1J J 111 /11t''"' ,/'11nt ,f,1nJ '' Jt'1/tur .t~ '''''''"'"· 'onlrt Ah11fi1 
"' l'r1 "Cit Par •t · !. d l'argonl co1nu1u- vont1011 surcll \'81H0 SI 01 u ~, ·ontre-llll "'"" l 1- - 1 1,,, \1!1 i t'e 1 ~'. J ulian t!~t 1nenr~e U\PC e IPs volontairos et toutes los farines ' ,· ' . a ,~,,, ùcJ 1r,11uht(J ""' lll'.11 "' A',·11/ tn ,,u,. Je surp~endr~ ftJ ""'"'""-
,. .,, tr,. 10l1JJ 0 ttr8 l1Ulte. tlt, .,,, ll'"l"ldlJt JJfi'i interdit strll dt' ""'"' d~ Jtpc1rt tJux """""".) dtJ fi.1/tJ ""' l1h11ul. T.1n1f1J q11llJ prlp.1ru1l'nl "&" t C(J e,11 ' vous . .. • ....- - 1ug1 ètH1co ".., • •r1J111/tl• c"i-s '" . J 1 ., 1 1 1 . o ·•i Ob& tlsta ruten· . exprimiez ·11 ge I l a9sura qu'aucun voloul·11ro no . er111t'rs ""' JMr" itJ ',.une ,,,,uwle a11aq11t', t'J ,,,uion11/JJt,J /tJ. 
~ uu, 1, )lrio ••co. le'r un jour, dès Un drame au V1 a u1tt·1 l'lialio d~pui• Io "0 r~vri1lr fil il ''""" •1; 11/0r/s. on/ 1on1re .. 111.iqutJ J ltur Jour d t1mpr"'11Jfr 
,. \'6 tt} Jtr.JJtlu Croir Permettront ,..,,. - <_JoulJ' na 1:111fi11 qu'~lant Jonn~ le 11ou1·1' Ju, " /r1J111 •l'Art1ç1Jn, _"" '' rtp1Ju.sst "' lt.1 ont 4>b/t~,'s ,, st ,,·plier '" ilistJr.Jrr. 

I' 'JJ·~· ._~ l't;,~blique e, àI. Je Pré- Je p'tre Je la teru1e Je )J. ;\lazhar Hisik~i, u"1· ~ tfe. co1n1Jattauts le fl!lf;lll rl1•ff tell t1fllllJUt'S fon/rt!' Albarracin hJC11ltlé 1/111 SurmiJnt.1111, dtJllJ lt11r t/11n. /tJ po5ffll1nJ dt 
tJt.a.~11r "'Ott , à J' • n .1· ru depuJ~ l " · · trouv..· ''" Pit I J, t ,,.. le llba1 ,. t li "'i!tat· 101 ~ 1 Oaiasai expres- Tepeu.-Jtu, d't:'skudar, avait uJspa · volontaires 110 peul ùésorn101s 111! 11t!ll·/ .J< 1 l'O ' ~ '' · ,,~rrJ ' • - dtpt1rt dtJ m1llt1t'nJ, f,J hat1i.Jnalutt~ "''" 

1 t, t~ .lfllJe lle Sine lCe infinie quatre jouni, ahandonn~ut son troupeau. la durée d u COJ1fl1t. r ln, ' Ut'.)/, t'I des lllOfl/J l'nn•trJ'1ftJ, i:iJ rtnl le villdl./t' ,/t Solflf11 }/,1r/.i q111. dt/)lllJ 
"' fll18ês en eu" è:es et pour ~police Je recherchw~. "·d Je ca- corL ., J'ty1nouth di t q u'il dt•V111t IH o .)uJ, Jur Il' t1u11J.i/11favù1r, J :IJ km. d tvu, I ,,. dibul ,fe la qutrff ,/vllt. ill'dil li.Ju.i1J11rs "JI 

.~\!li- . 18 la T e~ueles du\'re ùu nialbl'urcux aur 1e11 ~ntcs de .l:ia: ttJatei· coutre los at l 1u1ut~s ro11Lre 1 ~\11 i•iJibll'tlltnt ,1~ -' mi "'tt!'llJ .JI i'''lp1J.Wltnt p11r1t·nu 11ut •r,,ugt~·- /,a11 '' /1111 m mt. 4 

secr(.tairn d'Etat dllX \lfuro ~Iran· 
g~rns, tl off1•rt au1ourrt'hu1 à '.'or<'• 1 Ill 
•Io~ 116gor1t1llon• écouormqu • R rm 
110 lUl'f(llf'& un d~~, u l· r l'/1 > iueur 
d1) la dd galion turque. 

M. Delvayo à Londres 
l,ondr1-"l!il, 10 1\. ,.\, - L' 

clos Allii1ros trnog rcs d'E 
J) 11\HYO ~ 1 à ~,011dret1 • 

m1rustro 
paguo 1 1 t dar '1.UI Conc . F1nale1nenf, l'autN SoJr, ()0 a trou ' oru . J "' ll'TU~I qu~ ,, ·1 ' . l l 

.\.ft) t 'no 8rt1eir urqu1e mo· zHtlerc, entre lci1 rer1nes <le J-Iat11p et de HA. gltilt.H'fO 011 cu11nux1011 avt·c los t\\.'~'IH.. tour"'~· t'l''' /trl'it' tlr1'flddt ..Af,ala '" /!.',al f!UI. du 
• ~ êtj 11 ft J Cette k1mL}l~i · l'E 10 11 refu1·1 l~ti propo l' I • • r1u11 p/uJ.i<·urJ. mols. auJll 111 m1Jf,J.ttl' ""' 

t l/tt 'H.19 ( ftiir . Occasio L'enq~ète u per1nis d'i-taOlir qu'Ibrabi~u ruenL " spagi '. ' · ... / o//tfl.J l•t· il,elrn,ht'•· ~1r 1~,, ,1uvl'rnt'• 
1
,
11

,
1111

,
11

, Jl~orm111s protl 
•1,.1•tio' rfàu18lJon Po Il pour étaite'ltr~s inau\·aî11ter1!JO~ avec un cerra~n blllOll~ go111u1no-1lall.c111.1utl, d u1~1st.1 inrntuux ur lt /,en/ d< .Vo1lrid ~ - " '''"9'' ,,, lr"u:v 

,...t1 1 a lJ Urri11 llnt Plu Ur les E.- Nedi un adolt.>BCellt <lt!o 11 llll8, un .\l1Jana1s ~ur l'11nµor1a11co du 1uttu1t do~ \Ooùll• 1' tjlltjta111 "' "'' 1 • ~ V'" ~le /."l'('',Vl /Jl' {/;~\'TA'/;' 
b '~IJ ait lifllll lu 8 que nos ress~rtislilant vouguslnvP, qui travaille au . . . Ul8 bOul1g11a 1 Ï11lPnt11>11 du/ . '."i t'4 mi1.\.1t'J dt rr,1up,s, d~ ",, 

l.'ombas ado d'E JI 1gu1 pr«c1se <1110 
c·lllO \'IMlltl n'a au 1111 c 1r1clèro off1 
<'lt•I ut ,\! l>oll'llJO un roneon1r ra nu
cun n1t1111Uro du go11,·11r11ttn1 nt 

1,.,.•t 111~ 'ttar1· R6n~r· l lllê1ne idéal village de ~ ·iuuaz"Hh, à la ferin~ .de -'L Jlasan. ta110ti,, p t anglai:i d'oxa11tllll'I' touto ,hJrJ "''""j. ,/ llrtfllt'ru• '' il'1111ù1/il)11 ,,,.,.,,, t Berlin, l o.- L'nct1vit4 JUJlitaire a 
t,_.1 . ••i 1tt!. a e et le b La raisvn de leur tiuerelle rc1-1Ja1t d11os Je gouvet 11tnnou · , , Il pJr '' t•tülttut ,,,,1,11,.r 1 1 . 

h J'IJlt l1r l1 tllOt1 00- fait qu'un jour lJ lJ'OUpeau d'lLr:ihun H'Julit llOUVtllJ0 l)l"0!)0tllli0Jl j)OUl'Y~ - t)U 0 0 ll1llft.1 l'i /,J 1:.·' t'J .t'qton 6t6 iuten1e hier, tfgale1nent, 1ur toua Une explosion à Helsiugfars 
t ~Q"t(,ll1f t1 Olorr. désir si· è aventuré dans un 1.·hauiµ appartenant A ht soit rne1lloure quo la µropos1t1011 an· pr,.J.111)11 e11 H ·;"'"l'"''J " d111111111er ltu1 d front de MadrJd. 
• lJ ... ,.,. 8 a." ·~·ent ne re de ferme do 1-lasan. . • . . IJtl/)t! tf ,f,u1j le,, .l>luru·\. lei aecteura u 
~ '(j"•o a.1 8111 ec! •nip ~lus tôt avec Ltt jour d~ cri~ue, les dcu.x: enne1u1s ae ren- glo·frança1se. . Ju~qu1J Ct' tn41t11tnt, r",11tn1 a ··11 u11 rlsul· Tout • lei attaque• dei Juilt~iena 

--ll11ho1u;k1, 10. - l'11~ for111iddhlo OX· 
plos1011 .1 1111 lu•u 1\ /11 forlorf1sen d1 
S\\1' 11Jorg: 600 ulHJS OJll sn11tû. 'l'out 
111 JIC'r tH1111oJ dd l1tltorntoiru 11111lta1-
rna 11 N tu~ ou l.Jli t!. 

t Q'r-,. JJ11.ajitur.~r en flronce le jou t~ùrP-i!t· .Sed1.a11se~a un ooup de b wn il Ja J,e r1 prt~tuJntaut pol01ltllS déci~· l\ tut abs"lun1t11t "'fl·'''I· •l.t' ,,,1, ,111 u,,, Jé- ont 6t, repouai~e• e t Jf'• nationa .. 
~ tti~'~J1<leo~ 8Yaot Urquie votr; ;c~e. ~a ~11J~~1.~~1r.a~1~ ~~:",~,c~::!t':e s~aJ~~! d~ que l'offro englo f1·a11ç,t1i;ot.1n~r1l:o111~~: JX'h" dt S11!11m11rtq11l'. "'' io1a~11 dt' ada- li1te1 ont captur6 6 tanlr1 
%0 Q •111 11 • réaltsé des aJsse, 1 

1 .e( • dubitoUlernont UIJO sy1npa 1qui . z•rt'J clt mt/1tftn4, /J,n1s ft 4r 11·ur d'l'Mra • 
fJ(: "'tar son nvo \:Cr. 1 d C "lé l u'1I est un· b " • • 1 '\·ou 1008 Le meurtrier a fait dl'S av6ux ·"Omp ets. dérat1ou u ouu e •! . 'Ul /~J ''"'Il t'J (JtJUt't'r11('111~nldfl'1 /urtnt fllllr•1· . 1 A A I~e• troupti:• 'b' 6. et Ve.eux sin- - prolJalJle et . gullre aùn11sst ~ /trttrnt 1llc1mleJ.,• o,, t'wlut' ,1 ,,. d y mtllr Vitoria, o. •• . 

1laf1'0' l!: La vague dB thafsur qu'un RC<'OJ'd lllSJ>lrd - par . des ~enh· h11mm~J ftJ Pt'rlt'J Ùl'.J 1l~Jtllllant.,, t'll/T( mt)r/J gouvernc1nen tale• te.1tàrent vatu•-
0 n J'a . ATJl.Tüax. ment• do comprom1• u'rnterv1enne " hlmiJ. ment Ullfl oontre:attaque 1ur le• po-

(\ •o Pona1· aux Etats Unis pas. Plus d~ -(() 11/J/klf'r,'ll\ ""' pi1rJu1pl d r.11/a 1it ion1 nattonah1 te1 pr 1 de Val-
• 'G .. ~.\. SB BR d 'J - Le délt1gu~ lch111•oslovaquP, pour la que 1/11 cJ/I !IOU11<rn,men1,,1, maeeda. Elle• dureul ee replier en 
~ t:t1~r'*lljo;;-- (J 11 . . BUJ _....,. J>et1lu-B11t(-nlP, uxpr1ma l'espoir qu,el 0Jfl\ !'apr~J .. 111/dJ d~ '"udi ,,., m1h(J~nJ cnt iubiiiout de forte• pertea. 

fJt &t et.., l'rd'hu,·;v1on Olilit. ~C\\·-York, IO._ La \'&gue,d.e.cbaleu~ 11ui Jc.s dL•ux plans pourront ôtro conri· rtpr1.1 f1J//t'n.1h~. 11pr1'J ""' 1•11,ftnlt prlµ- L iationaliitei cona•rvent lei 
6 &r1f'CoJ :11-e Réitérai ~r~ at!vit dans ecrtains }-;tata (~8 l (JUOIJ !' fait une l1t!J:i. . . r' riition ,/'11rf1/l,t1t, 1na/1 '•'J na/1tJn.1/IJf,, /tJ l et• u: co1n1nandant toute ta plaine 

""e1" Y. av1a tio11 a centaine de victl111e1. PJus1cur~ ra1Jr1que~ ont Il RJOUt:t, quo Io pion franco-nngla1l'I f)flf rrp"u~j1~. iau e 1 
••ttn1 b et le ·•u· for1n r de 1nl-1no que ct•r1,.1n1 uJ8&'811111 A ) 1 d Il · J. / de S n•·nder lessé~. New·York, a )'avantaia tl'4Lre une rt!aflirmauon ·ToutH "' •ll•que1 •• 111 1c1en• 11 • n .. . 

- -----
Vive La ff DCQUE f 

l'1on~. 10. AA.-\'1·1 13 houres nlors 
4uo M.11111111 tf,, cond 111 do sa 1·o1tu,· 
une h•ll • 11 \·orrn e11rnlupp 11cl.1111t 111; 
1m111or sur l •111 l ·tut cnt , \' 11 t.n
Ho'"!U • f,Jl l11m• o dnn s11 d111•<t1un, 
1,11 pul1c11 •1111u te. 



2 BEYOOLU 

Ln PRESSE TURQUE DE CE MATIH L.a v1E LocALE 
-------------------·-----------' LA MUNICIPALITÉ tio_1!s ~nt été distri~uées hier _aux pro 

L t d T h
, commrttrP uno erreur Ml affirmant pr1eta1res do taxis. Celles-ci seront B paC B B É Bran que les nolatious entre l'Iran et l'Irak, Les vespasiennes affich6es aujourd'hui dans les voi-

. , l'Afghani>;tan üt la Turquie ont été r e problème a ba&n ~Ire plutôt ... tures. é d 
Ln su;nature du pa<le de I FJt "' '' toui·ours inspirées par une amitié cor , ·1 ' . La propret es rues 

1 • • 1 .• · • malodorant, 1 n en est pas mo111s un· . 
1 qraml événement 'ont 'onupu1t ' diale. L'Iran a eu <le• dom8lés avPc . Et il t .·. t c n- A propos <lb cette question de a 

l 'ournau:t.: ce n1ati11 . ' k ' h . . i portant.. es str 1cto1nen o d . t plus u 
· 1 Ira . et 1 Afg an1stan au suiet de ses nexc ni•ec c~lui de la propret~ do la propreté e~ rues qm es . q e 

li parait tout Pimple, écrit M. Ahmet front1ores commu_nes avec ses d1_ux ville. ~t. l;lükrü Sükmensiier n'a pas jamais à l'ordre du jrrnr «Aksamc1» se 
Emin Yalman dans le Tan, dq rlécou- pays. li va sans dire quo la solution hesité à !'aborder au cours de son en- livre à quelques réflexions entre
vrir l<•s ressemblances et les analogies de ce litig<'. h1'_rit_age !?gué par lefi fiiè· tretien d'avant-hier avec lus journa- mêlées de souvenirs. 
entre les <lestintleH Pl les aspirations cloH, no pou1•aiL <'lro Lrouvée en quel· li"te<. .\ co propos, il a annoncé une "Aujourd'hui, le public - écrit-il -
de• quatre Etats. Or, la lendanco na- quos Jours. Ces trois pay~ •avent 1;ar· première initiative d 'uuu portéo cer- jette ses ordures dans lts rues. Cela 
turnlio des humains est do redrnrrlwr fa1te111ont qu11 le . bon ~01s1nage 11 est, taine.Lefi mosquées comporl••nt toutes, est vrai... ~fais aus11i longtemps que 
plutôl ce qui les divise et Io" distin- a_vaoL tout, µos81ble qu_avec des fron- tians leur dApendances, ,)ps w c. l'organisation de la voie sera aussi 
gue. llères n~llem~nt. délt~11té_es, e_t on ne publics. Ceux-ci étaient formtîs jus- mauvaise que voulez-vous qu'il fasse? 

Ceux: qui dirigent les quatrP Etals peut qu arcu<>illn av1>c Rahsfaction leu~ qu'ici à mmuit. A. la suite de dé- Chacun no peul tout de même pas 
fr~res ont passé a1·ec 6uccès Io plus eutonto mutuel!;·. ,Le diffé,re;;d q_u1 marches entreprises auprès de la di- forer un puits où jeter ees propres 
grand examen en reconnaissant les mettait aux pr1_scs 1 Iran et l ,\fghnnts· rection de l'E•kn! , ceux-ci demeure- ordures!. .. 
ideutités d'iutf'r8ts ut do vul's de• tan a. ét<1 aplani avec le concours d'une ront touto la nuit accessibles au pu- Et cela nous 
quatre Etat•. mi•s1on m11Jlaire turqu_e au. cours de hlic. mot devenu en 

nmàne à citer un bon 
quelque sorte classi· 

l'~ndnnt bien deK nnn~es, a.ant la pou~p11rlers qm n'ont iarnais dépassé 1 h que. 
sigunture du pa<'te, l'Irar., nrak, l'Af- les lu111tes clo l'amitié. Par ailleur•, La chasse aux moue es Au cours des débats à l'Asremblée 
ghanistau et nous,avons véc~ d~ns cl1•s nous app1·enons qua le !Jl'Oblème clu Les mouche•, les gro· ses mouches Municipale, quelqu'un développait ce 
relations si cordialeK et s1 "111cèrPs C'.hatt-el-Arab a éto réglé par un traité 

1 
noires surtout qui se poseul dt' f)ré- thème: 

que nos frontières n'ont plus aucune signé, à Téhéran, entre l'h·an et l'Irak.
1 

férenco sur la viande, sont nos, pires - Il faut punir ceux qui crachent 
•ignification militaire Tout comme On peut estimer le • Pacte Asiati- ennemies. Elles servent de 1·~hicule dans les rues .. . 
c'e•t le cas entre l~s Etats-Unis d'A- 'JUe" comme le premier traité conclu · à tous les microbes, à toutes les Adali Avni interrompit l'orateur: 
mérique et le Canada, e lles n'ont plus par des Etats Orientaax en toute li- formes de contagion . La ~lunicipalité - Il mo semble plutôt rlit-il, qu'il 
qu'une portée do l'aleur admiuistrative berté et eu pl~ine connaissance de ! esL dt<cid(o il mener .contre elles une faudrait punir ceux qui ne crachent 
et douanière. cause. La Turquie, dont toute la poli· guerre d'extermmat1on. Elle a [ait pas do ùégoùtau spectacle de ruo;; 

L1> conflit de frontière cire l'Iran et tique aboutit à I'" amitié• n joué d~ns \plus: tous los pr<'paratifs ù cet. effet aussi sales! 
l'Irak aurait pu durer peudant dos la signature du pacte réalisé hier à , sonl achev(ls ot l'on passera cos iou .·s- Oui, JI fnut que le publi<• fasse son 
années et prendre une forme latente. T1lhéran- tout comme dans celui de ci à l'action danH Io cadre clPH pnn- Pducation municipale. C'Est une né-
Néanmoius, grâce à la bonne volouté !'Entente Balkanique - un rôle ùo cipos qui ont été fixés. cessilé de la de civilisé~. Mais la bnso 
récipro'lue des deux parties il a ét" premier plan, eta, clt; co fait, rend.u Les nouvelles artères doit ôtre constituée par l'e:ristence 
réglé radicalemeut et il a été possible un nouveau et s1gnalu service ù ln paix d'u•1P municipalit•'· Ce n'est qu'on~uitA 
de faire dis1iaraltre le 1lerni~r obsta- mondiale. Cet é1·énement est de natu- Nous avions anuoncé que l'urba et en se ba~ant sur CP!a que l'on 
ûle à la signature du pacte. re à nous r1•11d1 e fi1>rs. nisto .\!. Prost a achevé le tracé dA la pourra développer la go fit de la pro-

Nous con•idérons que l'adhésion de se<'ondo gra11tle artère destinée à fa. prot.S parmi le public. 
!11 Syrie au groupo amical constitué LB contrôlB dBS prix ciliter les communications ù travers L'ENSEIGNEMENT 
par tes quatre E1ats l'Oisins et J'éla- la Corne d'Or, entre les deui: partie' 
bli~sement entre elles et nous n'une .•/ Asim l's ecrit dans '' • K11r1111• de ln ville. La nouvelle avenue do 1t Ji 
umitié complote et harmonieuse n'est Le ministre ne !'Economie nationale pr(•voit Io percement partira do l;loh 
qu'une queelion de temps - voire de a réduit les µrix du ciment de 2 Ltq'l. zadt>ba~i, attein•lra le pont • Gaz_i ~' à 
temps bref. 112 la tonne. Cet article se vandl'8 Unkaµan et débouchera à Taksun. 

La signature du pacte de l'Est, tout clone désornrnis, tians les fabriques, à , On apprend que le spécialiste c1labo;.e 
Ml étant uno conséquence uoturelle 17 Ltq•. q2 au liEu de 20 Ltqs. Dans 1 à ce propos un proiet. d6ta1llo qu 11 
de la confiance de l'amitié entre lt•s les magasins et au détail le prix n'en soumettra très prochamement à la 
quatre Etals ne signifie pas que le sera pas ile plus clo 18 l;tq<- ln tonne . .\lunicipalité. Evidemment le tracé de 
développement des relations ontre les On SA ouvient quo le gouvernement la nouvelle avo1ue ot les expropna
quatre pays se trouve arrêté ou cris- avait dt"'j:l imposf\ l'année dernière uuo 11011s qu'elles romportont ne commen
tallistl. Au co11trnire, tous les intéres- réduction de 5 à 6 Ltqs.Le sens qui se ceront qu'après l'achèveme<i!t du nou
"""· voyant que les relations entre les dégage de cela c'aot que le gouverne· v_eau pont. Ca9 grande.; artores . cons· 
qua lm µays ont ou des r~sultats si ment prot<•ge d'une part les fabriques htu~_nt, au demeurant, la par t1e es
poRttifa, •OUS la forme de la signature •t l'industrie nalionules à la faveur des sentielle du plan do la Ville auquel 
d'un pacte, se réserrerout plus Uro1te- tarifs tlouanier•; mais a'autre part,"" elleo sont appelées à donner on quel
ment les uns autour ùei; autres, dans contrôlaut les prix tle rel'ient do la que Aorte son armature. Ap1ès l'ap
une fraterntt6 plus frall'rnelle. Leur production, il protège aussi Jes in té- prob_at10u par la pr~side1we do la 
collaborntion aura los plus heureux rêts des p1 oducteurs. Munic1palit<'. cette partie dn phtn seru 
effets sur Io développement des qua- La réduction clu prix du ciment dé- soumis~ à l,A~semblée, de _septembr~ 
tre pays dans la voie du progrès et montre à la foi, l'opportunité et la né- d e la \'1llA et 1 on .. µassera immédtate
dans l'Psprit pacifique du pacte de la cess1té de l'intervention de l'Etat dans ment à son appi1cation, dès q~e le 
S. D. N ce rlomaine. S1 l'on avait lais.~é les fa- ministère compétent l'aura ral1(1é. 

• br:iques agir à le_ur guise, il est cer- Les marchands ambulants 
• * ta111 <1u'on n'auia11 pas eu à attendre 

~'ù1r le n1~mt Jujct, un 'ollabortlle11r pareille reù ucl ion ùe leur bonne VO· sont vaccinés 
''" •Cu1nh11riJtl• et de la •Républiqutt lonté. El peut-être même Sd seraient- La décision <'Oncer11ant ln vaccina
écril: elle" arcord~eb cmll o oil es pour majo-1 tion obligatoire des mardtands de 

Du reste ~e ne serait nullement\ rer les 1n 1.· do quelques Ltqs. 011core ! donrl>os et llois;nns a comnwnco !\ 
' être appliquée depuis m~rcreùi. l.e 

L'inauguration du res
taurant "Canli Balik" 

à 5ariyar 
Le mattre-queu:< clu restaura!1t 

tùl. 
agouti; de la police municipale ~011-
duisent aux stations de vaccination 
tous les marchands tle ce genre qu'il~ 
rencontrent dans les rues. Les inté
ressés sont tenuR d'excipür ù toute ré
quisition un document eertifiant qu'ili 
ont subi le vaccin. 

D'autre part la surveillance, au 
point do vue de iu propt•eté, ù laque lie 
sont soumis les restaurant", brasse
ries et cafés a éLé renforcée, Des ins
pections fréquentes sont orgamséAs 
de façon ,, t1onne1· aux 111téressés la 
sensation très net que Io contrôle est 
effectif 1>! sérieux. 

Les marchauds d'eau ambulants 
dont les récipients ne sont pas revô
tus du sceau requis, spécifiant qu'il 

Cours de complément 
au Ba.lkevi 

Des cours ont été crrt<s nu Halkevi 
de Beyoitlu pour le~ 1'll\1·<'s tle pre
mière classe, second cyrlo, des ly
cée~. qui ont c'•dtout' aux el<:amens 
d'algèbrP, de <'himie ~t d11 phyRtque. 

Ces cours commenreront le 15 juil
let. C•'U x qui Io dPHirent 'ont priés de 
s'incrirt~. 

Les cour1 pour les professeurs 
Les cours tle vacanc"s cr1'1's spt<c1a

lemP11t à l'int~nlion cles profoseeurs 
romnw11ceront I~ 12 juillet. Cour; 
d'écriture, do lecture, rie musique, au
ront liou '' l 1 lr<' écolo primaire d'h
tanbul ; les <'Ollr~ de dessin et rie 
travaux ~1anuels, à la XIIIe l'cola dP 
Beyol!'lu· !Ps cours d'hisloiro et de 
gi<ogrnphiP, lt X!Ve école d'Istanbul. 
Le nombre des professeurs qui •u1 
nont ces derniers couu seront limi
tés. Oes conMrences-excu t«ions seront 
organisées i\ leur intent•on à lrarnrs 
Istanbul. L 

En ce qui cour.eme los profes~eurs 
devant su1rro los cours do de•s1n el 
do travau n\·tnuel.;, tls seront rt~par· 
lis n clenx r1tégonos,sui .a nt le degrt1 

cle leurs coi:uais•ances en ces brnn 
ch es. . 

On u'adme\ti-a au cours de musique 
que les prnfessem·s présentant un 
dPgré de préparalion leur permettant 
de le si;ivre avec profit. 

LES ASSOCIATIONS 
!:xcursion du dimanche lljnillet 

d11 l'Union Française 
Départ de c;alata, côté wagons-lits. 

à H h. 30 Baino à Kartal et à P~i.d1k. 
Déjeuner à Yakacik ou à Penillk. 
Retour au Pont vers 20 h. 
Prière cle s'incrire au Secrétariat 

ile l'Union. 

• Canli Balik " dt! Sar1ynr ne risque 
guore de partager la fin tragiqu_e de 
Vatel ce cuisinier dont Mme du Sévigné 
nous' ruconto l'aventure el qui se. 
passe son épée à travers le corps, 
par<'eque la marée n'était pas arrivt'e! 
Là-bas, la marée est abondante et .. 
permanente. 

(~ua11t à uous, li•s journalistes 1111•1-
t6s l1ior à l'innugurat1011 du nouveau 
restam nnt, nous n'al'OUS pris place 
11i antour ùu bassin, où loulPS lt>S ta
bles Naieut déjà occupée~ il notre ar
riv~o. ni sur la torrasse. Une longue 
tablo où s'otalnient les hon;·d'œuvre 
l~s plus alléchants nous allen<lait 
du11s la salle du fond. Est-il besoin 
d'ajouter que le poi•son clomi11ait -
notamment le homarcl,oxquis et d'une 
incompa1:1blt• fraicheur ? Pour arro
ser toutt!s ces appétissa11tes choses 
11ous a"ions le choix entre une bièro 
mousseuse et finiche et un raki bien 
f1 appô. La plupal't tl'enlre nous optè
reut pour la l>ière. ~I. Ercumend 
Ekrem Talu !1gura1t parmi les rares 
conv1vPs qui domPurèrent fidèles ~ la 
boisson nationale. 

s'agit d'eau de 'forkos, soul l'objet de .,,. .... ==;;;:.., .. ., vuz ="• •" 
procès-l'erbaux. ~ La pÏus glorie.;:-se des tradi- ~ 

Ln grande nttraction du nouveau 
locRI est PH ofCet <'ertain bassin où les 
cl1unts peuvent choisir, vivants, los 
po1ssonH qu'ils désirent faire frire .• \ 
1 mi dire, 11 y a rJeux bassu~s; le bas 
Hin euµérieur, sort" do gigantesque 
cage vitrée dont l'eau doure est cous
lanunont renouvelée sous nos yeux, 
Pst peuplé de poissons rouges aux na
geoires étincolautes.Cela, c'est Il' plai
s11· ues yeux. 

Le• po1'sono qui évolu.,nt tians le 
baooll1 inf, rieur, remµli d'eau de mer, 
gout n1oins relui· antH; tnais "'-~ elnl 
ceux-là qui sont bons à mangAr.11 y 
en a tout• uno variét6. l .. l·~ gr:.uids ho-
1ua1 Us ùt:in~urt·nt a11 ionù,.u· ·roupis f•t 
n1t•h.111coliqup..i, leurs g10:-osos µul(:es 
croh;ét!'S dans uu gèsl~ la:i.l.1e!i crabo~, 
eux, ue !Jllrnissent pas se clouter itu 
sort qui les guettent et ne ro!us~nl 
1.as ùe venir, p1·eRqUP en surface, ,h11 · 
mer l'air. Entre ces crustucés cl hu-
1n~ur si di\·prsC', Jps poi~i:;ous tle n1er 
~rnluent. un peu à l'étroit, s'c1·1tant 
<l'un pn• t·J ~oup de nageoice. Lo pu 
blit', . cu11eux, naïvem .. nt cruol, un 
éclair de concupiscence dans le regard, 
so pres8e autour do ces condamné~ ù 
mort. Et à chaque instaut, on vient 
déverser, à pie ms baquets, de nou
veaux poissons dans le vivier: il y 
Gn a do longs, tle plats, de gros, 11., 
tout petits, toute la faune marine du 
Bosphore ! 

L'autre grande atlractio du nou
veau casino est sa terrasse supérieure 
où des ampoules blanclHlo, sous leur 
chape de verre.dtipoli,_ ;r~panùont le 
sou·, une lumièt·o aussi d1scréte que 
douce. En face, le regard embrasse le 
panornma tout entier de la côte d'A
sie.depuis Beykoz jusqu'aux ruines du 
1·ieux château génois d' Anadol Kavak. 

Ei comme il faut bien quo tout ait 
un11 fin, nu>nw le~ meilleures choqes. il 
fallut:\ la nuit tombante, quiLt01· c~ 
lieu euchanteu1·. Ceux que des obliga
tions professionnelle• urgentes rap
pelaient en ville étaient dâjà partis 
p.i.r voie de terre, en auto, v01re plus 
ùémocratiquoment en autobus ; les 
autres purent ajouter aux satisfac
tions do celle journée celle d'un retour 

Enfin, l~s demandes d'admiosion tions d'une maison turque est 
dans les c.1dres Liu SPrv1ce de la voie· l'armoire aux confitures. 
rie s)nt toutes accopt~es. On suppose Une maison qui n'a pas ses l 
que d'1c1 huil jours, les cadres seront pots de confitures, ses bouteilles ~ 
au complet. 

pleines de sirop est aussi rare 
La réduction du tarif dei taxis qu'une maison sans enfants. 

C'est à parllr d'aujourd'hui qu'entre Faisons revivre cette belle tra- ~ 
en l'igueur la réduction do u,50 010 ! d1tion ~ 
faite pour les grands auto-taKiB et do . L'Association de /'économie l 
15 010 sur les petits. 

Des pancartes annonçant ces réduc- nationale et de l'épargne 
.. *. --.. = ,.. ,.. .., en bateau à lral'ers les ombres bleuis

sanl<>s et la tiédeur moite des soirées 
du DosplwrP. Culle mulliplicil6 eL 
cello l'al'iilt~ dPs moyeu• de traus· 
µort"j n'est t'P.rtes pn:.-1 l'un dPs. 1uoi11~ 
drfls Pllitnt>uls qui co11tr1but.•ro11t an ti 
suc!eÙ:i du nouveau l't 1staura11t tlu 
uI>o-sson fruis1>. 

LB mouvemBnt dB la population 
non-indigÈnB à Dddis-DbBba 
Addi,;-AbobJ, B.- Yoil'i les chiffrfR 

sur le 111ou1emunt cl,1 la pop11latio11 
non-indigène ,J'Ad1lis-Ab1 bn ~n 111111 
de l':11111~e t•our,rnti, : /la/tens: hom111es 
5 8:12, femmes 562 : l!tra11g..rs ; hommes 
t.140, femme11 911. Ces chiffr<'S ro111-
parps aux précédenls prOUl'!lnt 11011 
seule111ent, •1ue le nombre des Italiens 
tîmigrés à Atldis-.\beba s'accroît cons
tamment, mais auo"i que le nombre 
des habitants l>trangers reste station
naire contrairemellt aux brnil" ten
dancieux répandus à l'~tranger et 
d'api.,, lesquels ces élru11ger ne "'" I 
r.1ienl pass-1tisf·tils du traitem&ut reçu 
~ou~ h!rtigin1B italiB11 Pt (:1n1µ;rerail311t. 

n coups dB hachE ! 

Samedi 10 Julllet , .. 

LES AILES TURQUES 
••• •••••• • • ••••• • 

Ankara, centre 
aéronautique 

1Vo11J li~OJIS rions fUJus : 
li est 8 h. Quelques centaines ne 

personneR sont réunies sous le terrain 
vagues entre l'Institut Gazi et la gare 
<,'iftlik Yolu d'Ankara. 

Acrobaties 
A peine y arrivons-nous à notre 

tour, qne nous apercevons dans le 
lointain trois avions qui se dirigent 
vers nous. Ils passent au-dessus de nos 
hiles tous les trois sur la môme ligne, 
dans ur. vombrissement assourdissant. 
On applaudit chaleureusement. 

A peine avaient-ils disparu à nos 
yeux que l'un d'eux rebroussa che
min. Arrivé au dessus de nos têtes, le 
pilote arrOta le moteur. Piquant de la 
tôle tout en tournant sur lui-même, il 
donue l'impression qu'un accident lui 
est survenu soudain et qu'il tombe. 

Nous pâlissons. )!ais l'aviateur es
timant que la plai,antMio a ass~z duré 
fait do nouveau mar<"her 11> moteur et 
reprend son vol se dirigeant l'ers Io 
soleil clnns ln forme et à ln vites"'' 
d'une fu8ée. Il p1quo cle nouveau 
de la tète pour descunclro et remon
te cl" nouveau. 

-JI fait du looping! s'(ccrie une dame. 
Un spectateur rtiµliq1111 c1u'il ex6-

cute cles tours d'acrobatie. En effet 
nous assistions hier à des oxercic~s 
de ce genre. 

l./av!on conduit par d~s 1nains ha· 
biles est docile con1111n uu pur sang 
rie course. fi suil tous IPs mon1·A· 
ments qui lui sont imµrimi's. s'nrril
tant en plei!l vol, 'olanL après s'ô
tro arrêté et dc<crivant 1lans les airs 
d~s corcles impressionnants 

De telles d~mo:istations 1111 sm-v1•nl 
elle; pno au demem·ant ù d1'montrl'r 
à ce qui comme nous ne sont paq du 
métier que l'avion est une machine 
bien docile sous les ordres cle sou pi· 
loto ? 

ConRultez les stali-tiqu~s et vous 
constaterez quo l'auto ~•I plu• dange
reuse que l'avion. Or, 11011s montons 
dans un taxi sans aucune craiute tan
dis que nous h1·sitons si o:i nous en
gage à monter ù bord d'un avion. 
Question d'habitude. 

Nous sl\•ons, par e~emple, qu'en 
Amfrique il y a cl'iunombrables jeunes 
tilles qui ont leur.; avions do sport 
à l'instar d'aulos de sport. Ce jour 
viendra pour nons aussi. 

Impressions d'un néophyte 
On distingu" deux avion" qui re

morquent deux planeurs. 
Un avion b1-1not011r peint en roup;e 

prend de la hauteur au point li~ ne 
plus pOUl'Oir ûtro rop1lré ù l'œil 11u. 

L'aviateur Vecih1 atterrit après 
avoir fait des exercices d'acrobatitl 
que nous avons .sui\'is ave:..: nd1nirn
t1on. 

On fait cercle aulour de son avion. 
Les délégués qui ont assisté au Con

gres des producteurs veulent voir de 
pros l'a .. ion et expriment le Msir de 
sunoler Ankara. 

~I. Kaplan Pehlivanli, de K1•Bkin. le 
f.iil le fait le premier ot à s.t tlesè.int 
de l'avion on lui demaude s'il a eu le 
vertige, 

- Je n'eu ai pas eu pendant 50 ans, 
dit-il et vous voudriez que j'en ai 
maintenant ? Au demeurant quel!" 
bonne chose que l'aviation! Dès qu'on 
a atteint une certaine bau tour 'les ha
bitants de la terni apparnisseut plus 
petits que des fourmiq. Quoi d'éton
nant que l'aviateur qui voit les ùtres 
si petits n'hésite pas Il attaquer nü\
me des arm~es entières ! 

- Voye:i, 1•oyeK, s'écrin-t-ou ils des
cendent. 

Nous regardons. 
De l'avion bi-moteur peint en rouge 

on voit descendre l'un après l'autrn 
quatre parachutistes \>t cela lentPmont 
Toua les spectateurs se dirigent clu 
côlé où ila vont atte1-r1r ... 

L'in'llitation à voler 

••••••••••••••• • 
! LBS coupons dB suer! ....... ; 
: dB Io miir.111"' • ; 
: . 
: 0 19 i 
• ,.111• ' 
: mplil '°" ar "' ' 
1 Lli b,1nne 111tnaqert rt s at•ant '"' : 
• de con/r'turts tl de .siroP · ~'Dlls I' I 
: pa.sse ta JOiJon des fruits /rtitSJ. t stJ tt f)I 
• . 10 1ours 
• b/IeronJ ce.f i:oupo?s ~ GarJ,.1 /t-' i 
: 1a,·he:-les chaque 1°11"· . Mf k 

remis r 1111t 
: U11 11u111ero serd d'eco//C 
: soins de la Ligue , ·s 1re"'' 

1 rira it tn• 
: a quiconque nur 11 /e> 
: e11 série et /es porter~.: 11 pubf1tz 
: verra au journal qui ar /11 /1/lggJ : 

: fin suite, au jour fixe f /es t1Urlll' ,,. : 
: de la ligue tf lstat1bU/.el 1rs qU:.,,. j 
• . é . au sor t .,... 
• sero11/ trr s . serlJfl 1 
• - apres 1 5 ' • lités de sucre • 1· 1!11111// , # 
: m!es en cadeau aux !/' 20 ~8'· '"' 

1
1 

• dagn. 
a .Aux 20 pretn. ~utn. 0 ttJ ,. f 
• "~ nu1n. ~ul\•ants " 5 . ,. 
• ,. :· ,, 2 ' • ,, ... o " ,. ,. • ••• 
• .. 250 ?f ,. •••••• 

• ••••• 1d •••••••••••• .udS 
" i volJ r• 1errt 

fois en avion et ln rcter ln u•"'l 
quart d'heure. _Reg;nt. f,o •0 M 
ciol est impre••ionii. pcru1 qu 
nous avait mèmo I' '5 ol alor~• ! 

tre 8 • 0 
Ier librùmont no roiu~JI~ qui 
République 11ou_" /;publier rC' 
airs .. Je vous prie 'i Li!!uc 8

1111 mort je tui• don à n 1011 d1B 
<iue de ln maillé de 0

0 u1 elle 111 ~ 
Une autre bonne ':arncltll1i rtd 
La tour pour I~ 1 d~ 16 ~'e 

l'on COOStruit en fit~:rUtlll r· ,JI 
kara •era b1<'ntôt _ 0 ur erqu 
un ('],'mont ,de plu•uifqii•' tll 
peme11t cle 1 a6rona · 

----..,11 
La .. ~e 
sp~~d, 

JJS"'~ Les dernier• Jl.,.cl ~ 
. J2J1"' r • du oha:mp10 dll è:,,, 

Demain. au stn~~ t1•fPi 18 ·~ 
dérouleront le• de f1ir l~, -
du champion11nt ~~/1.1/J~J' 

A i6 houres : re 
Be~iklaf. • 6f///f~ 

At7heureH4'i· Jet 
Fe11er. u 118 11 c 

RappelonR po:1ruil''s 9 
la po•it1on de~ t<l f 
g~nérnl ~:l 

1 Fenor r st 
:l. (Talata,arn. 2!1 

a. B·~·ktn~ fi 
1 

4. Güne~ "rll<r ~:bu' 
Mùme battu r, ,. s•:1t es1 
' pou >/' 1 fortes chance; 

111
•11;:trt1 11 • 

puisque son go . dC •0 rd.' 
supérieur à cel~a/ilf11st11 qu1 

le plu; direct · 
1 

dOll 11 11011~ 
D'ailleurs éla~~ préte:~~ J 

nourrit certain r1ct0 •1" 1 1 la 11•• seconde p ace. . prB1 JU 
suray/is tinus 1 :~, 1 pas 
de la journée 11 8 ,1 ~ 1 

taino. . 
0 

.,os gr der11 
Bref, trois d ill ,,,urs !'18 

joueront de1na -10 cJa• r q· __ ,,.,,,,,._ 
µour 1:1 con<Iu~e f1•tld f 
neur tandis q 11, 11 , 
tuellement cha''. 11~911 rt 
ùra termin.,r 1~·,

1

1 r%~r11 1 

tant son ma rau4e .J 
mai• maichall dl" f" 
ne~. • p'" 
Un :ma.tell qlllo1in'"tè1o0' 

,1 _ t ,e t"li cJt' 
Home. · · rt le i11 11 

11811 J' 
rieur défell'. \io~ d~ el .. & 
dev11it avon 

0 
6<'//~: '~ 

e11tre1 \1qu 1~ 1/rl,,,a. fl.~,J 
trichitl1111e ~,I 

JI.' 
cl• 15 

Exeroio••-1101 ~ l' 
6 jUI J0 ,oJ 

:,;ametli: 1 18 [J:iie t4u 
départ po~rial. en1b;n ts 
bateau spec l'•"'''t~· 

. d!l " 
lies q\~~.'~ons·].,1'"' -"'~ c e::i l _.-/--';' ... 

Cdu• qui tlt"sircnt 111onte1· à bord 'f'"'IB 
du bi-moteur sont no111l11· .. ux. tas l llf ••• 

~I. Fuad Bulca, l'"~'idont dù ln Li- LBS per u 11fpMll' 
i,rue At"ronautiqull, llOUS clit: on Il . " 

1 u "i·• .• -On ne peut rnti,faire tout e mon- 01• ~ ... 
de. D'ailleurs le• h:ibilants d'Ankara ::>•~ ori' 
ont le loisir de monter quand ils le vau- Rome. ~. \'fri•l 11'

1

1ioi1~ 
!ont en se rendant i\ cet effet au Tû1 k- ont péri ed~~ oP~ 1: I~ ~ 
ku~u. Je donne doue la prMArence Il au cour• p~r1t b~' · 
nos hôtes les d(•légu~s nu congrès <•t sances ; ~ 1~ 11 co"~ 0sB 

je les emegistre.11 y en a -!t qui s'ins- dree.sc:t~~::nt po1 ~i,, 1 J~8 
cri virl'n t. 

1 
f,tl et 11 

Ainsi ies hlitPS 1·enus ù Ankara et malat 1 ~'. r jau•1 0r8110~ 
qm sont les tlri1'gués lie clix vilayets le prSm!·~nntHl c~,vst O' 
auront l'occasion de goûter les bien- juin "·Î en co 911 
faits de l'aviation. Vous habitez An- du111 t5ü oubie" r•'"°'~ ~ 

'I' k d '·! "•·•ures e.s cte se kara; \cnez au iir -ku~u qunn 1·ous u •· 8 1 
voudrez pour faire un vol il bord d'un pour eau J:QV'~ .Miii' 
avion. " Ollf~Olll 

1 
,,jjJI".; 

Quelles belles paroles qui font un d SP' 
devoir nux mtoyenA d'An~nr~ ~e se r1d•Rf 6~ 
rendre à cette aimabl.o inv1tat1on. .. Un acu u __ ,\ 18

1 
,,,: 

L'aérodrome .tu Turkku~u est a oez Prague, 9· ·J~1°~8 
près tlo la caµitate pour que tous. Pll- t•ur ·Jl1 i;o ~J" 
tant , jeunes, vit>ux, femme• et hom-1 de i~~0pr1lB ~ 11 'r'' 
mes •rnissent s'v rendre facilement el ctp 1 pilote •il•~ 

' J · f · · aussi Un < e• s l• profiter de l'o<'r;1s1on pour nue 
08 

blessure trllil .JI 
une prome11acl1•. . d t fut dt' g,é••e 

Pourquoi dt·• lors ue _pa8 profiter feu e • ·té . ~ 
de l'mviiation ., l',ou~quo1 ~te pas so L'act1V'I. fie~ 
lamiliariser avec 1 av1at1on < Jtfl 

Bonnes novvelles \ I' 
DanR l'"prr' midi un homm.e :\gé et nome. !l 1Ïi_rB,.. 

La brise de la mer Noire y entre
tient une fraîdwur constante. On 
pourrait jouir aussi d'une échappée 
•ur l'entrée du Bosphore si le toit en 
débarcadère voisin n'interceptait quet
q uo ]JbU la me. On nouR a affirmé 
41u'on l'abattrn, tout au n1oine part1Pl· 
lem •t t>u•e O·l-011 tu f1ure au (Jlus 

Ktor.kholm, 8. Vans un 8<'009 dP folie, 
nne payt;annt> habitant prtH1 jlt• Karlt'krona, 
a tui~ à coup~ de hache s~s troili f'nfants t't 
biOSfH griùve111eut fOU Ill fÎ penriaut qu'ils 
ùorn1aicnt. 

tout eour111nt s'est pro•enlé u noire . 'Ilot le uo~bflqtl 1 
. J u 1 • fa vi• # rédaction. . i 1s le~ 11l1 11' 

_ Je m'appelle Ba,oz, n-l·il <111. .Je 'ai ,10 dtl t q~ 
1 - r· . t'' le colllf .al 

1 'ti J pa sageàjl'efilkay •nisorigrn.'1rt• de Bene Ill'.· ni >Jan. d<\P•'s-
L 'avion irakien .. sauoia .1111nhelli. 8. 79 ll. plwtoqrap 11 

. son 5 
j' :ie, ien• do mou ter pour la première tiquu 

~ colonel Cevad parmi Sf/S collègu s le> aviateurs l11rcs • 



~ ~I 10 J111ltet 11187 

~ou -...;;,.= Pour qu'elle parte, il l'embras~n. 
L'instant d'api ès, il la regarda ùu Tu rqu1e Etranger: 

D' BO 
• 

N~ vu;; T 

haut rie son w•otrième Nage par la 
fenMrn ont 411ée... La limousine 
g1; r P :lllu1i;.!';"it n11près Ju 1 ,,uoir so11 c 11poigt1l' \flr111P. Le <·h luffeur

1 
.-,.;,.iiiiii•••iiiiiiiiiiiiii<i••·••-:O-.-.-.... --iiii,;.,._.-.-iiiiiiii.--iiii•--

. ~l~r • .,.. en 1,, rée bland11• c•:i<q11ellt• .1 la main. "~ • .,~"'-'"""'" ,.,,.;, 1• , 0,.;'"""'"" , """" .,, 1,., prohlèm• du ci ment 1 .... "' "" l~1%i •e~'-"'••• f~nd·t 1 f;~~ffra !comme lui" , i' ·r. ~téol 1iami11 0 i ;ait l'1·111•or1ance quo ro•ô• IP '.·nvoi urg•• 

pri1ne. Eile de1na , :o 
l ,t'éduntillons. 

imporla.n:es do Oslo el de' llt•r~"n on 
a rt•cur1~h f.es dt~el.1r.ltiOni1 recon11;J.l8 
sanl pll•lllt:l!lonl la rnli•ur •'t lu port~o 
los initinti•,P• C)mmer!'ioll•S pac1f1-

'l'1<'n do l:l h11r~ du Lovaul. 
1/t'trnng 1· • p11rti1•uli<·reme11t l.Jeau- r,1,10 1 

c <HIP apprt•1'i 1 l'111iliati1JO du J,\ \'111..:nH.' 1 llB 1 ;.!2. 
12.-Foire d•,• li 1·1 do co11vo<1uer tes réu· 

13

·"0 1 '' 

1 I 
tj DlOU:i 7 1 

u:ons 1 '' J.1t·n•11t1:11r; i•co110111iq11es eptl· · - G tn 1s 
l'laUX, COl!lllll' "" 1nurnali•los vers1I Oll ;J moi• 4. 3 01018 ti JI. 

l•u co11 •. 

11
111

••ait les 
1 

•· reyon de n angue. 1111 ~ 1 na• e par· eilnent au po1"i do vue cl~< ··onstruc Le p1·1'x 11"' la 1111+.oi•t'ne 
, e fi u ro 

1 
fun1 ·' soulier neuf do l'auto, celui, " L anc d li reflet 

1 

>es 1 u sur- . 
1 1 

U<lltS t'I pour l'•conomie g•·nérale du 
t1 e!1' ! e Pomme'~ ftnlilro •Ur :i~;1;n~~~s edtagnrunl1eu!· "1'' l.Jctes pretmie,rs payo. Lu rt<JucL1on opérée par le gou bauss~ 
tie e p ·ouge. . s . 0 P01 e· ouque • P. us çernerneut sur les prix du ciment a 

Au moment oil la quoslion du ptl
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samedi 

LE c N E IVIA 

première fois, 

Réf IExions d'un 
cinéphilE istanbuliEn 

affa>.re d'espionnage, le mari qui rom
mande un vai••eau... tout ceci agré
menté d'un combat naval, d'un procès 
et d'un vol. 

Tant qu'il n'y a pas ceci réuni clans 
le même sctlnario ce n'est pas le pro· 
totypA du film auquel nous enten-

J'ai asRisttl, ces jours-ci, dans uno dons fa1ra allusion et qu'il nous a été 
sali<> obscure de BeyoA"lu à la projec- don11é de mir. 
lion de deux grands films moyens . Mais pour le ;;impie petit sujet amé 
rlont l'un était américain el l'aull"c nca1n, on dispose d'<>rdinaire d'une 
français. figuration trè• importante; ta•1dis 

J'établis aussitôt, malgré moi, une que pour le sujet français, même pour 
c_ompara1son entre ces deux produe:- monter Je combat naval on se sert de 
t1ons. groupes réduits de figurants. 

.b:t voici les réflexions qui jaillirent Seul<'ment ceux-ci sont employés 
~le mon cerveau fatigué après la pro· adroitoment. Et ce sont les subter
iertton do cos bandes: Le sujet du luges inventé~ pour faire croire au 
film américain moyen tout en étant speclnteur qn'1h so11t nombreux qui 
très simple m'a fait passer néanmoins m'i11c1l~reut à faire les simples réfle-
quelques moments agrfables. x1ons qut précèdet1t. 

_:>on sc~nario passe-partout présen· Naturell~ment les ~hoses changent 
tait deux Jeunes gens qui n'ont pas du tout a:1 tout quand il s'agit de 
l'air de s'aimer au début du film et qui superf1lms .. \lors si tl'ua côté ou em· 
finissent par s'épou.;er... ploie les vastes res.ources techni · 

C'est tout! ques qui font l'admiration du monde 
Dans le film français moyen, au entier, de l'autre on bursse un sujet si 

co.ntra1ro, le scénario, qui doit obltga- humain, •i prenant, que le spectateur 
to1re1.nent comporter: une femme sur finit par en être médresé. 
le po~ut de tromper son mnri,un mari 

1 

C'est là le propre des v1·ais clwfs 
qm s eu doute est c:orsé gorn<ralement d'œuvre que parvieul par[ois à nous 
par une guerre qui se déclare, une présenter la 7me art. 

~ ..................................................... _, 
• 
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1 

':Lhn ea/ad, i 
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temps 
d 'empj;jjet< 

~~~ ,.PERLODENT,, 
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I 
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ER LOD 

• •• 
Cette délicieuse artiste était partie, 

il y a vingt mois, comme une fusées 
d'arttfice. 

A la bourrasque a succédé le calme 
plat. 

Hollywood crée la \"edette, mais em
poisonne la personnalité ... 

Nous en étions restés • à la belle 
étoilo • et voici la " glamerous star • 
des palaces ! 

Simone Simon nous permettra, très 
amicalement, très alleotueusement, de 
l'0grettor la petite fille d'hier, l'il'e, 
enthousiast11, avec des ressorts plPin 
les jambes, d<'S cabrioles plein l'esprit. 

L'interrogeait-on et elle gambadait, 
Mgringolait, accélérait.On se laiRsait 
entraîner dans ses virevousses. 

• 

• 19)! 
. . jour 5 ' .., 

Obl Empr. int•r 5 '' 1,.. 
· · ur Obi. Empr. intér•• 

") . . 19'' gan• ... -- 5 '• _,. Té.or ..,,, 
Obi. Bons du r . r • 'l,.,..gll I' 
Obi. Bon• du Tr•'~o7 ~ ' 1 ,;. 
Obi. Dette Turqu< ' ,9" Il! 

tranche - · 7 ~, • tS. 

Obi. Dette TUrque 
1
fS! 

tranche - · 1 1, • 1 
Obi. Dette Tur'l 11• 

trnnche 
! ' 1n•iol' 

fl'r i • 
Obi. Chemin dr · .,11• 

1·1•• (l•r l • 

Obi Cbeini11 de 
. .~ri 
I ll ·• . -· ~jfl11' fer · 

Ohl. Chemin d• • 
- •. 1934 ·r• 1

' ' , li ntfl.U .,.,: 
Obi. Bons tl'prés• i;ntrfr 

ù ·k• et Aujourd'hui, elle s'installe commo
rlément sur un rlirnn, se pr6lasse dou
cement dans un pyjama brun e' bois 
de rose, cares~e ses mules tressérs, et 
met dix secondes pour d~clarer gra· 
\'ement: 

John B1U·rymo1·e, le Don Juan moderne dont les marlsgea aucce1Blfs 
défraient ta chronique d'Hollywood 

Obi. Quais, "' .. 11 
tnnbul 4 '' • . r,g!P 

. n ·1et 
Oùl. Crédit l'i' l • 

rnoa . ~.r e~ 

- Je sui> placide ! 
Tant pis. • • • 
!.~-bas, confie Simone S11nou, tout 

Carnet de bal 

A la rBchsrchB du solBil 
s1•r IBs lacs italiBns 

iDe la cellule des 
1 condamnés à, 
mort au studio! 

Ob1. Crttdit f tlD s 

t91 t ... · . I• 
ce11trll 

Act. Banque r:iirt 
Banque d'.\f d• 1 n•~......, 

t fer •i<l..-
Act. Che1nin l e eO (el1. l 
Act. Tabac• 'fur•"

0
,.,,, ,;J.J ,?' eaL calme, lent; pArsonne ne se presse ... 

On vou• rend compte deux jours 
Al•rùs d'une co1nn1ission. ";.'oute lfl 
monde est sorviable,gBnlil, adorable ... 
Lorsqu'm1 se rend visite, on joue aux 
petits jeux innoceut•. 

• •• 
Simone Simon semble • depasree • 

par toute sa gloire; non p.ts grisée
elle est modeste et simplo - mais 
plutôt distancée. 

De mes films, dit-ello, j'ai aimé 
Dortoir de Jeunes filles et l'Heuro Su 
prt!me. 

.. ~ln vie à Hollywood a ('Onsisté il 
travailler lorsqu'on me le demandait, 
et à jouer au tennis entretemps. 

Son mauvais anglais l'a desservie ù 
son arrivée ... 

- On m'a fait remplir trois feuilles 
do questionnaire ; j'ai répondu au pe
tit. bonheur à la chance ... Il y avait: 
cAnimal préferé •. • J'ai répondu : " Pan
thère noire !».Quelques jours plus tard, 
des journaux imprimaient que jo me 
prnmenais avec une panthère noire en 
laisse ! 

• • • Elle se rend compte qu'elle u'a pas 
grand chose à dire et elle confe~se 
avec une mou adorable : 

- Vous devez être furieux ! ,Jp ne 
sais qu~ raconter! 

Elle passe aux aveux totaux: 
- Je suis légéremenl abrutie ! 

• • • Et ::limone Simon bis ·1 
C'est vrni, on ne couna!I pas asaoz 

Simone Simon bis, cette charmante 
jeune femme qui lui ressemble comme 
une sœu1· et qui ne la quitte pas. 

Simone Simon bis n'est autre que 
Mme Simon mère !C'est épatant d'a.oir 
une mère aussi jeune : 

- Je suis très heureuse de revoir ma 
fille. • Elle es/ /elle que j'avais ri!vé la 
revoir ». J'en suis fière. 

Et Simone en manière cle conclusion: 
- Tu ressomble8 à une mère poule 

qui vi~nt do faire u11 canard ! 

• • Qllinze jours de Paris et gageons 
qu'il ne substistera plus rieu do la 
star 011 puissance de sophistication 
que 1 ienl de renvoyer ttollywood. 

• .>-:A •• _...... ,. 

B ellagio (lac de Côme), Juillet 
(Oe noire envoyé spécinl) 

1937 

Au cinPma, on 8nit qne tout s'a· 
chète ... 

fi n'y a qu'un seul ~ltlmenl qui ré 
siste à l'appât des billet; de mille et 
des beaux chèques, avec ou sans pro· 
vision. 

C'est le Soleil ! 
Le grand ennemi de' directeurs de 

production ! 
Déjà, à Tignes, en ::>amie, où Julien 

Duvivit11· nvatt tourn1\ les scènes de 
neige pour Le Came/ de bal, le 
metteur en scone avait e 1 maille à 
partir avec Lui. 

Les jours de maurnis temps, dnns 
l'unique auberge du village, les par
tii-s de b.Jote étaient fort di>puté~s. 

Et les autres, ceux où le soleil dai
gnait paraître, c'était, dès cinq heures 
du matin, la course dans la montagne, 
dans cette neige de printemps, molle, 
p(>U •kiable, où l'on s'enfonce jus
qu'aux genoux ot où, à moms d'être 
un skieur émérite, les tibia> ~Il trou
vent en grand danger 

Pierre Richard-Wilhn et Marie Bell, 
d'ailleurs, firent preuve d"un courage 
magnifique. 

•• 
Sur Io lac de Côme, co ful une au

tre aventure. 
Le tonnerre gronda, le l,1c se mil 

en colère el roula des flots en furie. 
Et ainsi ,Julien Duvivier dut assis

ter, impa~sible, au pillago des ma
gasins de Milan pa1· sa femme et la 
script-girl, " Chiffon ~. 

Le personnel technique continua 
les parties de belote commencées à 
Tignes ; Marie Bell, qui adore la 
pluie, fit du footing et Hobert Lynen 
en profila pour faire le joli caiur da
rnnt los l.Jellos <·trangères qui peuplent 
leR palaces de la rég•ou. 

• •• Un jour cependant. Io soloil sortit 
de sa cachette, rentlanl enrorn plu< 
belle cc•tle région, ponrlanl une dL'S 
plus magnifiques do l'ltal1P. 

,Julien Ouvtviet', alors, so mit au 
travail. 

On tourna dans les jardins de la 
Villa Serbellon1, danil ceux de la Villa 

Cet artiste vient d'être engagé,oulre Carlotta ou de la \'Ill~ Bab1aui, dans 
Hans Ketll~r. Lina Losseu, L. Arna, F. nulle ot un coms ou poussent les 
Iloopt•, H, Hübner, M. Rahl Lina 1 fleurs les plus rares tt où chantcnl 
Cat'stens et H. Teetzmann pou; pren- les oiseaux rlu prrnt~mps. 
cire part au parlant • {)fa • intitulé I Poète. Julien _Duvivier a l'Olllu _gra
l'ers d'au/res réves. • ver sur la pelhcule quelques ~conos 

5iegf riBd 5chürBnberg 

! de charme et d'émotion : Io prologue 

U b t
•t t• 1 ot l'épilogue du Came/ de bal, qu'ani-ne SU S 1 U lOll ment do leur talent Marie Uell, ~Tau-

de Vedette qui COÛte Cher rice Bénard et~Robert Lynen. 
Frank Lloyd, l'auteur de lava/cade Serge Berline 

ot des Révoltés du Bou11ty, avait décidtl 
do prendre pour vedette de U11der Iwo n 1•tadelle 
(lags la gentilltJ star Simone Simon · " 
c'<·tait 1n1 offrit· d'éclatants d~buts à de Varso-n·e 
Hollywood. lié as ! celle-ci tomba su-
bitement malade et dut abandonner -
le rôle cle Cigare/le (tel le nom de Los 11·avaux de construction des 
l'hérulne) qni lui était dé1·olu clan• d('cors pour le film Citadelle de Var
celte suµ1 rproùuctiou ; ot ce fut Cl.tu· sov1e quo A.B.C. réalise pour Tobis· 
d~tte Collrnrt, cette r.utro •ympathique Cméma 01_1t été inauguréfi auic studios 
slar mieux acclimatée a u monde do la d tt f ·• e ce e trine à Bei lin-Johannisth~I. 
\'ie Yank•10 1 qui lui MUCCéilU. A D B h ~! · · t d u r. uc sern confiée la mi•e en 

l ~11s un~ part unpor a nie u ftlm se,ène et Paul H 1rlin"u1,Lucie Hollich, 
Mait dl•jà réalisée et tout fut à recom- Werner Hintz Pt V1kto1·ia von Rillasko 
mencer do bout en bout : cette simple tiendront los rô'es pr111c1paux. Bruno 
sub,11tut1on de 1edolte Ul'ait couté ... Mondi offeet1101 a les pt'IMllS de vu~s. 
15.000 dollar~ ! Production 1937138. 

1 

. Dal'id Lamyau est, on le sait, ce Act. Sté. d'A•'"'""boJ 1•0 ,iq . 
Jeune étudiant américain qui, ayant Act Eaux d'l•'";~I;IAol1"1 ~.) 
encouru une sentence de peine capi- Act. 'fra1mv•Y8 

'. vo"'°"+iI•· 
tale pour meurtre dq sa femme. passa AcL Bi·as. Réuo1•.~ 11 ~s11' ~ 
trP1ze longs mots - et quels mois - M'~ • 
dans la cellule iles condamn~s à mort Act. Cirnent•. ..i;11iO~ o 
et fut ensuite !(râcié, son innocence Act. Minoteri• J'l•""b 
ayanl été prouvée. Act. Téiépbo~•·J·() ri•o' 

Libéré. il éct"ivit un thore dans le- AcL Minoterie .5 
quel il retraça l'existAncc tragique des .L-----6Q(}J:. 
malheureux VOUéS à la drniSA élOC· cl"J · .• tf 
tnque el attendant l'heurn fatale de o u,erir .... 
l'exécution. ,,.:i 
~ad10 S/udws a immMiatement ac· ...,bé.P 

quis le~ dr<?its ci11émalographiques Lontlr•• :;; l i· 
sur ce pathé11que ouvrage ot Holly- New-Yor1' •·· Il 
wood va en faire un fil m vécu d'un Paris t~·6°: J 
sombrij et poignant intérêt. David ' .· 
Lamyau se trouve maintenant dans la Milan "' 
cité du cinéma où il lra1•aille d'arra- BruxeJI•' i Ji 1' 
che-pied à l'adaption de son livre pom· Athèn•• 
l'écran. Il prend ra aussi une part ac- Genève 
ti1•e ù la surveillance de la réalisation Sofia 
du film. Amstcrd••0 

Et_ il est tout heureux de gagnAr Prague 
une importante somme d'argent ot dij Yicuu• 
pouvoir amst ~·o!nboursor ses parents Madrid 
et am18, qm, d1t-11, al'a1ent si généreu- Berlin 
sement, et avec une telle abnégation, \'ar•ovi• 
mené la lutté pour étabhr son inno-cence. Budapest 

De la cellu le des condamnés à mort Bucarest 
au 8tudio ! La vie s'amuse parfois à Belgratlc 
nous étourdir de tels paradoxes. Yokoh""" 

Un virtuosB Sa'ôs parBil dans ~~~:::JJIJ 
Or 

IB lancBmBnt dBS films... Mccidiy• 13ank-note 

li s'agit de René Lebrolon, le jeune 
el sympathique directeur d'une des 
grandes salles obscures de Paris. 

. Ce virt.uose sans parei l lorsqu'il s'a
git de faire battre à un film le record 
deE recettes, vient de gagner en ef
fot, le Quigley Award, dérernÔ par le 
p;rand magazine américain ilfolio11 
Pic/ure Hera/d, d.istiné à récompen
ser le meilleur lancement d'u n ftl m, 
en que1que rays q ue ce soit. 

C'est en récompense de l'exploita
lallon et du lancement du grand film 
Les C!oisades que M. Lebreton s'es t 
vu attiibuer ln plaque d'argent desti
née à rappeler sa victoire. -L'"EntrBprisB Micho81" 

Toi et le Litre d'un nouveau parlant 
de l~ Ufa réali~é par Kal"l Hitler qui 
est cgalement l auteur du scénario en 
collaboratio1~ avuc \V1eman et F. H il
denbrandl. Ce film est mterprété, en
tre autres, par: M.M. 1V1emau, Willy 
n:rgel, II. George, II. Stetzer, o. 
\\ ern1cke, Paul Otto. 
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