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,.. b~nde initiat~ve nationale Hos ministrB~D U.H.5.5. La séance d'hier du co12!té de non-interven;:;.--np-r-ès--la_c_o_n_r,--.--
•11 CeJ "'J Un dîner à l'ambassade L J t t • J b •t . u USIOO 
~è 1 D Bo1ar expose au public "~~~~,: ::::?::::·:,::::~; e P an ransac mnne r1 anmque d~.~~!.!!~~ .. ~~~~d 

h11 a zone dB l'Egan Jns b1·enfa1·ts ner en l'hOlllll'Ur de .\Dl. Hü~lü .\ras est accepté ~omme base entre le roi d'Afghaniltan et 

~~e J (1(1 li Ï~t~1~k~·tk~;;;~: 1i~~~·~~~~·i:'.'..;\l~~~}J~:/ An1rnrn.1~ A AAta;~ur~vton• pnhu~ '•• 
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.B.\ Pil'1S affnnd dns rooporat1·ves ~~~: l~~u~.~:·;·o::~~~~~:r.:~~~0~1'~~1~~1~:.~ des discussions ~.:":l;:.~"~~:~:~~û~~·~l~~;::,q~:·:~~ ~1~ J li Il Il IJ le& n11111stres tur1·s l'l les 1ne1nbrl·!:I do duah)n du pac1i1 de Sant. bad entre les qua· 
Ill l'a111l>assatle de Turquie. Londres, J7 \. ,\. LA ron11t6 d • autor l'ucoord de non-iutorrrntion. Ire naUone • ure, •111 i que 1 r<j)On 8 

~ ri 'e, ~!· A. - L --... Bu•uite eul lieu une nlcpption à la· 1~011-interrentiou termi1~a ses déliMra-1 Il souligna 4uo le caructèro le plu ~; ~i~l:~k avnll lalces ar c 1• plu 11rando 
~ llit:n1on; C&làl li 8 ministre de qui lui incoml>o. Xou' fonaons l:t c1uello nssi tèrPnt le coq" d1plornati- lions h1~r à _17 heures. rous les dtll • frappant du projet,. t qu'ai const1tuu Nou dnnnon• c; arr, t t.6J. rammc ~ 
t ta,e;% f>ar rnue à fayar, au cours coopéra live d'abord pour 110u, et en quo, los 11wmbn·' du go111·ernernent, gu~. arceplorent le plan tra11saot1011- u,, e11sc111ble 1I01ot les d1lférontes par· ~1 d'llghanl •. nlnspir~ p r la 111 mec'~ 
~ Ue r de fige~ déléga Chambre de second lieu pour lt>I int<inlt" du pays. 1,., t.lirig-.. a11ts c'es i., :1utio11s Ro1·iMi· uel _hntanm11ue com111a base de 1fis· tios so conditionne111 réc1proquomo11t. Jmiuo e1 •lnccntt, el ln «·pou ' du Pr si· 
Ili u,_ aisin8 Uea et 11Ués des 7 coo- Pour le• """urnr, il importe IJUA I••• quos, ll's reprt<Ae11ta11ls des organisa· cuss1on. •Concernant Io retrait de• volo11· Jeu! .Uatiirk' 

ili•1·c
8
8Qi9at;t hnt nui.: es 8 0?opéra- éléments <>xi•tants soielll i•omplète· taons jlUuliques, d<'S arl" et do fa L'exa1111rn de c~ projet >C pour•ui· !aires, Io gouvomemoul fra119ai•, d1t·il, Son I:.:HollL•nce Alalilrk 

~ ~'•at 1111t1r· nu euj!~égoc1ants le ment <'Il nota·o fa\'eur. Q'aant à ,·ous. jll'l'sse sod~lcques. vrn mardi prochnrn an "ous-com1t~. •u félicite Je voir cet aspeut du pro· l'ru&id l•I de la H pui>JJ11u~ tur11ue, 
' 10n d leur et de notre mmarndes, qua av~z été ,11us au con- Hier ,-gale111N1t, los mi11istro1 ~ni La séan.ce de la 111at111é 'l' d~roula hlùmo •irendru u11 e f1guru esseutwlle Ankaru 

1>6hl es co extérieu . I' · t .. 1. •• 1· K · · ' Al' ,. Od Op1irati
9
e

8 
r et seil 1l'ad1111111"trat1011 t.le l'Unio.a, \'Otis ,u~ 11 • ras ot. :;;u" ,1 Il) a 01ns1 que cummo •Ult: tians le dl'rnlo!Jpom nt tloo trav11ux occne1on d la 11gndture du pncte 

-ea Can • d'a.1t1 · a•·••z a•sum~. enrers vos camarados el les JJersonnahh; qui los nœompa Lord Plymoulh !1t d'abord uno du comil6.» de 'andilbfttl signê entro nos qunlie 

1 lllellt tradee &teurisme le l(OU\'erneme 111 une likhe Joua de do gn~nt ont 1•1s1tô le métrov ,' t •111 t.I co~trte t.léclaralion au sujet do propo· ~I. Corh111 sp~ci(ia qu'il ostime né· pnys fruros et amis, jo m'~mproe 11 de 
~~iliA •es qu'a responsab1ht~ ~~ais 11 ne faut pas s'ef 1 - •uu. s•L>ons lmta11n1quoa.Le< amba saclours cossa1re Nant donné 1.1 suliu .linntlon prosonter il \'otre gxccllonce 111 8 Mli· 

1 , ~ 1ne tac! vous avoz . frayN' lor•que ie parle de d1rrir 11 1t~R. 1 Le départ du Reich et tl'llalie • .\Dl 1·011 Htbbou· à lncp1orio 11 fit allusion, qu ies d1mx c1!11tions los plus chaleureu!es. J'ni la 
,~'1 1 ~;n le11l. lourde dcho~Sld 1 ~1 arduo 11ue soit un11 t_âdrn 1 ont.o· :Uoscou, 17. \A. __ ~l. Hü~tü \ trop ~t Grandi, d~~larèreut ensuite nu qucstll 11 soient clairement 6lurtd~es conricl1011 quo le pacte de 'andlibld 

11~nc 0 
•uccès ud, souhaita~t tod•· / prt•11drn ou tr?m·o uue issue, ltirsq uo mi iistrn d''" At!airew , traugère~ r~';; no~!I <le lt•ur gournruement reapecuf, nrant q u 110 so1eut d1 cul es le mo· sera 1 facteur le plus elfoctif pour la 

tr '"n l ns ie ans leur A les moyP1H cl eu ren11· A hout e<i"tent. TurquiP et~! :;lükrü J\nya, rmn.iotre qu 1ls adopto11t le plnnco111me l>asodos dahtés ·le la rerunnais .1ce de belli· sohclnrité ot la Cratermt~ do 1108 qua· 
• a 1~u· ,n~ eur ~OUdrais !t:]~~- /1 imptlrle seulemmr cf"ctre Mir t1•1111,. de l'Jut .. ;·ie. 1;. a·, TuaqJie paitarent d'.st•uss1011s ulté~ieures. lis dema11dù· g~ranco nu sujet des.1u. flea 11 nurn Ire pays et un él~111011t eff1cac pour 

1:1 q
0 
~;Ont àHnportance d;/ c/Jost·, c'csl que les coo/h'nlfll•,•; icussi- pour la Turyt11<'. vin Otles•a, salu~• à icnt <1ue le pré.idt111l du comité soit lllon en tondu il prés uter des obser· le ma111taen do la pa1X. 
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1
1 ltu~8~et Plusnccomp_tir. Le ront lllllllilllqi1<1blt!mmt et que par sur la gai:o par ,\l ~I. Litl'inov. ::;tonionin· ~!~:~~~ 1~8° :;:·6fi1?t~f la discus ion des \'Ut1ons on temps utile: . Je profite do c"tte or.casion pour 

11 ~ le ou'On dans un sui et qui aoft el/eJ sewirol// les inlert!ts d.;, tJS· kov, 1.an!l>assadeur de Turquie à .\Io.>- .. · • . Lo d~l~gt1t• portugu1~ accepta nu. s1 xpnmQr mes aouhaats los plu siur re 
• ~ n~ doul< notre pays . . . . <'OU n111s1 que par le pAr•onn»l de Lns proj10S111on~ furent <'gaiement le plan co1111111 hn•o <le di cussion, pour le l>onhot1r percmnnol do \'otro 

~ p·u,u d ce don exceptions iÏ soc1e.,. Nous emplo1ero11s les ,·oopaa/1. l'aml;assndA el d'autres perFonnnlités. adopt~os par les d~l~gués tlo nom· mai~ 11 tJstima illogi•JU•• d~ sul>onlon· 8xcollencQ el la prospérité ùe la Tur· 
"i,' ''ty 'IQ tne8 iant taino jusq~'à lleS CO/lltne regula/el/IS dans llOlre COf!/ · ...,..,,_ • lJro:ix llUtl'l'S p~ys, ll"r l!I l'f'COllll<liSSllllCO <ltl beiligfrllllCA <fUiC. 
p Qne'" <iu 01 ns eulatives entre- merce ex/crieur sr/011 "'" l'.l'lgetJas de Contre le partane de la Palest1'ns , Le l'Cf1~6se11Jn111 de la !'rance ~l. au rotrmt des volo11taires alors q IW Mohammed Zahir han 

•
a ,or,..',1'!!a"1ea 1a coopaéin·a te. ur. noire ëco11omie 11alio11ak. !I Cui l>111 p11 t alors l:i pnrolo cl dfrlnra, Cl' dl'Vrnit tro la co11tra1ro. li nff1r111a roi de l'Afgbanietan 

.. ·• a 1' la s111·pr1so ge ~ Io • 1 J S. M. Mohammed Zahir han, 
.:. l· ~1·' ,:.·,l::11nhpo11 très1~·to1vne est,/ La force de l'organisation -- . " ra qu' 'P11ia11- que Io Portugal o•t prôt à pormotlro ' ~e; ' v, e3 u rotè u ne et M ;Jn1"'a(ltat1"on a· H d d da1t ln u•111•ns1uu tlO lo ···n11ce, Nant aux offar1ers do surrorllanco uritanlll· TOI dol Afgha1~1stan 
% ~ UQc~1: 8011 1 ge les inttJ. LOl'S•(UO 11111 de clL'sirs sincères s'u· nu: ""' Dg a d~HlllÛ qu:i1 n'muil pns encoru l'OÇU q1ws do ropro11dro Io r.onlrôlo A la . Kauoul 
1, U/g ,.,es lloon soc,e 'développe. 1 nissr.nt, aucune ra1•ou "~ subsiste ~l 111struc11011s dMrnll1• es de lu part do fronliôr. h11pano·portuga1se dès que J oc rL'ÇU nv~c un va~ plu1s1r .lo 1tll~· 

•o 1·1n a o t 1 , · · - -·- 011 gourorntlmenl. Io• patrou1llos navales seront sup1m- gran~me quo \olro liai• 1~ a 01011 rou· 
~ n •1 ea Ill . e com- pour no pas ruu•s1r. • ous nuus roJIU . Londres, 17. Des .. man1d'estabons Ln deuxième s ·aC<co plénièr<> du co· m~Ps et le contrôle aux l'yr~11ées ré· lu ID <'lll'OY r A l'occas1on do la signa· 

p 1 "'6d1te la lo;orales.Aprè• sons sur vous. E11 môm~ lemp" jo dis impoaantes ont eu ueu à Bagdad, 11111 s'ou<r1f peu •1>ril Il 16 heums30. labli. • turodu pacte do aadQbtld. C'ool un 
'• ''ent au~ u sur les coo-1ceci at1 nom du gou•er11cm •.t· vous \ - ~ 1 d , , ~· .. c 
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<les mo· autres, à votn• 10111 , nyez foi 011 llOU•. pendant toute la JO~éo d'hier, en • u nom tlu tlu gr>u1·or11ea11011t fran· Il sugg Ill comm AJAI. füob~utrop '• 11t•rn

9
11 0111 nous pourons toua 

1 • 1e " eo" u vue de protester contre ln décision 1 'J '"- 1 Ood1!n t1 • lara qu'il appr ozo • t Gran1ll d• soultl< Uro Io projet au ~trn lrnra '1 119 c !Io uvre importante 
t~tb CoJ1QPtùs aséessur Ooa 11PcJ.1r~ Joui à l'heu"i> q•· 1snèr~m1•1tl ffl·tdu gouvcraumAnt sou-rc11111. a1t<I r.ah egreau pao1/1me de 
r~t'b111 d• c aljorau<Juo les J.lOS·: pour la rurse eu 1wt1rittl d~& cuopfrn concernant le partage de la P l~atf· loralaauai, 1u,, et l irnv.iil occomph pnr li ~l:ll•ki, di·l~gno\ BO\'i~llque all· 110~ nnlmn•, œurro qui confirma uuo 

,r1~1 1 \lp11 l~1 0r~'lit eor1 entre leei f1çes dû \Pnf(', 011 a\·11t h~soin cettt ne. D'immenses cortèges, organ1sé'1 1sos ex1Hrts ou pres~ tnnt lil proposi- uouça qu'll sor 801 ,a1t to prteente !011 do plu 1 Rhens d'anuti ln plue 
1 

1
1•• 

1
ret6{tles, 1.

1 
t cel/e8 de :année d'un rrétl1t do trms 1111111011• tic 

le· Or111 ;6 c~ 1't u110' 'l.UA;tion de" !i\'rl's. Tout do -u1Je l'org.~111sat1011 "' ont traversé les rues de la ville por- ~ t1011 aours et con•l1t11 un des pahors 
~no Oe 

1
\" fnço taè, grando 1·a11ima tlova111111esyoux lJ:u· lrouv .. r t t d t t d . Les les plus ess ntiols du la paix mon· 

~~ 8ff&lr~ a111ate Il, la COOpé- aujonrd'hlll tl'O« 111cll10rlS do Jf\'l't'S <'" an es ransparen S avec es ma- opérations en cours J1al • 
t

61 
8ér10 Ur111111e, pour n'e.<t pas t'hoso l1fficllo po11r 1 .. golf· criptione en fayeur de l'unité dei Ara· J souhaite quo Io pacte de Saadi· 

'Pu, Q !l u,o et impor-/"ern0111entet pou1· 11oi h11111u's c1:1t10- bes de Palestine. Off Md npporte Io bouheur A nos na-' i.: ~ou e, Co nal~s. . Tous lea magaains juifs étaient fer-
1 ens1•ves "nouges" "Bpousse'es lions, et d cotte h iurnuse 01• ns1011, je 

a~On s 011 Opé.ra.tiv 1 Sa nou.i n''1r1011s. pas e.itro Je., méa dèa le matin, toutefois les nia· I' I' for1110 lus wu• 1~ !'lus smnilrespour 
l::IJe1 rêsu 111 es mnins une orga,1i at1011 qui soit pro· nifestationa n'ont donné lieu à aucun !a llOIO ot lu honh ,1r de \'otre Mn· 

, ~iU' ~saur er la portée ti>gtlo par l'Et•t ot reposant sur la 101, - J~Blu ot jlOUr ln pro p6rltli ol la grnn· 

l
'a11· arn,·1e1 Ill b /"'où nuraat-on !JU trouver trois n11I· incident. I.• mnuuai, ''"'" <'nl111ne " , 9ner SUT/ (ac, '· .<-.leur de Guada/up•. nu puJ dt< lieur de l',\(ghaaistan frôre, 
1 Vo e .. eu1. 1 ,. ',( 0 Des dép•ches ont ~t~ adressées /(JI{//~ front ,,, '-Anl , I e, -..rs a· IJ Co ustauco ù ions et me1ne la mo1t1u r ~ c c eritull _,,. 'Ju~r Le t1onaui 0111 mon11u/ntJ 111 m mt nfJm, J~s a//aqurs dts ri- K. Atatürk 

~ ~rtt.,~er111llSi "uernprise8 danse \'oîri, c'est ici 11ue l'orga111satiou aux chefs dc1 Etat• arabe• et à la , /1Jut'f"
1 

""''" l 'if' 011, d1 d~tail pub/1,,111n ""' ''' t11rùJ es. __ ... ..._ _. 
~ r1k '! let '1 1 "'1. Jan, it Jc'<l,ur t1 l o , A éh 
1, .. Q,._u C• le.nt 0,ua·. gaius.ld~montrJ sn forcP. (.)e qui re~t dire, S.D.N. · "' / ' '"lmau.t,1, ami': Ft..'O.\'T Ill' \'Oft'lJ ppr en1lona déplaoéH 

6 ~ "'t6 ù '\ - ~ J • • d d t /Joranl a1nJ1 1,ur.s /JO.s1t1ons ,.,.. /' 1 • 
., 'or tevê rieur organ1se1' que IOr$•jUe nous llOU' rt unas-on.s au- a romm1ss1on es man a s 1 l h Y"' ouupntwn -

b n. e, .t Il' lue p. tour d'un l;ut que nous t'OllSld .. ron> "' . ''.~ ";:,,~~~~/ o::u'""'· ~t. Sébaatien, 17. - Le chef dea LB relèremDnt du Hatau 
• .... h,'.Ql~r.~.1llo. 1110, 1ar les coop'-1 rom me sncrè, nous nous trou vous Pn Genève, 17. - Dans le• milieux 1

' front de Iton ··ofnch/e., mtllciena baoques Uribari a annonctS Il I ~,1 '4 11.11 .., e no 1:1 I 4an.s w Ptlr11e or1ent11 ' ' ....._ -lt 'u e11 Iles s1 l'oi même temps on nvojr nssurt\ es mu· politiques de la S. D. N. on annonce Santnnder. ""e 1 ' ' avec '' /ro' d'j •on Intention de créer autour de Ankara. 11> (IJu corr1>spondant du 
f "o~~·~ 8&î fJr fo11t Olilliers n ~ j-e-ns matt~ritlls uéceEl.!lfllt·us. li Y a J'or~ que l'Angleterre compte demander, ''" /~.s hau1,11,.J '',:;'':e !>~es trpllbfic'-7111

.J con Sa.ntander une nouvelle •Ceinture de Ta11) - J>'aprôs 1Jee uourollt1S part'&• 
~r./ tt\lti.fti Ccor<ll Cons1dPart1e et s'- gautsation voulue. Tl y a dos lJ~uu1uo::J à la prochaine réunion du comité ''P"Uf.Sfl i·r11drj•d1. " '"'''' .\,1/vatla "''' fer-. Mals l'aviation nationale trouble HUOS du sourcw syrionu?, lûs initiati· 
n. 111 ~'a~~~o e e le !l'o ération l'it~~ 11at1011alo•. 11 y 8 les. exi80llC('S d'UIH\ d d t I' X en immédiat • d 1'<'8 p1·1s»• par la TUIXJlllO d•n9 Io II .. 
',Ili l!t ~8' ~.têrie Uvernement affaire. 81 l'on COllRl(lèrtl cocc comm~ es man as, e am t• A • • systématiquement lea travaux e tuy ont 6tol tout cfo su1to l'uojot .t'uno 

t l't:~'"\terr!U1 r
01

U
1
tr. un tout, uos grands chefs nous protlt· du projet de la commis1ion royale " rai/on, ''·' 1'Pératio11s ~n/r,priJt'S par fortification en coura. propngandn 11ég11tivo, I>'apr~~ c111lt1·ci 

f! 11 "''11 p , I' . b lt'5 nalliJlld11:r ~ 11 ~ ,, ' 

1 
'' 'l •te &sa artie d oont et de cette nvcni.·re· "• uou• ne pour la Palestine et son appro a- d 1 " "' renct1011 ,·on1<r la Lea avio. a .rouge•• ont cherch' à los mesurt•A a .. opMes p3r 1 gourer11c· 
Q1tt~ ... 1?or110C•lios. Urer Par r· ~es•e11to11s pas le poid• do a.m11l1011s tion provisoire eu attendant la /~n,~a/ll,· ." •roug,,. d' cupu AlbaTacun l'en empêcher mai• leur tentative mont en vuo du rel~\'011Wnt du tur-

.. ' ,~·e '- r~lil Ci leur . n 1 I Lt •1111tlme t.le 11lus. bt nous . . u ouo u,• r,,,,., ' 18 d k ··1 k • "'O 6<, .. ,,_ set 8 1nté-1 te q•. ~ , · se1&1on de septembre du conoeil de ·•l I• d ' " nmenl la ltôtTal1on leur n coGt' cher• huit appareil• qu 
1110 11 

' snu~a · • 
1
• 8 e11ueru11 

~tc,P! Ùfl ~'1'& auront t entreti•nant dos COOpPratl<eS, J0 lltl comr' ' fou/,• la ri91on. ' Rtll'Ollt pour cffot U f11ro dtRpartllre 
~l ~tu''tit Otnie 1 on lave ra. vni• prolongt•I' mon allocution en \'OU' la S. D. N. -~ • gouvernementaiu ont. ~té abt~ttua, en jnsq11'A ln moindre Ir c~ do la culturo 
Qe '~llt~a t.; 1at.ionalour lias disant qu'ai faut agir de telle ou telle u ,,,mmumqut 11 ~ effet, avant hier et b1er ma in. arnl>o. 
,~u~Out ::i~ ù~1~1 sso111." dans façon .• T'ai 1·u.que vous y atlral>uez la Italie et Dllemagne •lqnale hJde,s/,11(/~onl 1;u n~~;:a1:;n 1;;::;,~ À l.'ARlt'IERE /JE\' F/(0.\'TS T~~ijours d'nprlls le m~mes sour-

"'.f.t~eoni ll ~t " queeti pJus grau<le 11nportnnco et t.1uo vou:-; lier lin I 7 - En \ ue do sor,·ir l'œu~ atr1ei d, l1x ni io11.s L J , c ' enlr~e Pll tcrr1to1ro turc des OU· 
'>. Ue lliel'coan1 des _!>U• far le~ preuve de lu plus gJancfe S011SI· 1 "Ile de·'·h• .•• L L f/OUL .. rnnnen1au •. Su, .. ,.,, :1 e"ee en ma111!Se rraer du llata,•, c llo des 1irodu1ts tlu 
,"llh " l ~ta I l I t vre du rnp1J1'0cliemc.it cullu1 el iln O· • ,~ u. u'u'"""' d .• I .• L , u ' Il , .,~ -~. blo 1 8 les • balité da11s l'aocomp 1ssemen [ tl vo rn l'o"enJIVt d•s m11,,, • CylU 'u. uUI U• at•r qui Il s ront l)UflllS. aucun ~ 1 ''l q, u1 accom allemand, il a ~t6 d6cul/i 1f'engnger "' "" " t I l r / .. 16· o d " ~,, 1, ltj Ili 1 devoir pn: fonction. . li les grands 111u~w1011s italiens L111gl ~' N.1dnd, JUJqu'd c.: I;;, • Toni ' oue• Som! Jt:a!I de,_,,:, . - n apprend roll <le tlouan l'vuv rturo d'une [1· 
,, • eQ e 

1
, Cela a produit en 11ous Ulltl on ne _, olara ,t .!<; ir· ,0 ~I t'lll 11 i ,1,rnr doll· 11 nt""'"" el 1• ,, •onJ 

1
" b.iflm 'an /que fil (Ùll• rolil< d~ < otnll'!flle tml/ 1111 hnlo le la lla11•1uo Agr1eol oraient 

t " "~ ~ l ùSt . torise 101 meilleurl!l tJC u ' u . i i t ,, '''•-'ttau:r ont . autant 1 1 q '~ ""lt &ée Pas /un pression et uu net des cours au eo11se1 \'aôoire dto ·'"''"" plus dt ••ti opp",. 11, tft4fr/ crrm1/ u11 /11.<///11/ d'oda/'fo/1011 ° m surus ronçu • on VU• d 
~ '' l'I %e lor· Le lllili uuo espoirs pour l 'ave111r. \'ous en. sa1·Jz Berlin Au ~ud du Toq,, ,1,111. ,;;o;~;:;;,ce ,1,/ P"'fe >IO'lll<'llt tks /m1111es •/Ill sr pro api, ·r lt'111fiu nlcl' aria lie au llatay. 

~ lt~~~'c 11ltri 1 tiou1tie a'ac~u Y plu" long qu1> moi sur.cotte affaire .. " l' sup r 11 , o souhgn r los rn 
~ ~ q 0r1a s Out 1 Vaté. puas 1eulement vous d1rt• 1·0<'1 nu BUJL't J pose Je préparer les femm s t1 icmplau•r lo11tlo11 nu xquelles corru pondent ose 
<11 l ~.,I l·~"e on Portés à de• ligue• pnneipalos: .,· .. Pt que la 101/ Pou rra t on sa u J /e.1 co111ha/ltJ11/s Cl/ Ill.< de kl•l't' en publ1callll 1 . 

e •19 < qe I~ a c~~e. c·te~em1er ~ été fll'Olll~ lgut!e apri•s une long:ro - - Ver a 1 l/ltlSSt!, Ct'S qlll p11111// lie.\ prv Jable. l 'nidc /011! lt /'tif ln Tm qui<' au /J'U 
, ~c ~' llgu l <-gard que f'tutle et apau; nous avoir e11te11du <Il l' • f' . p/t',/11 Jlt71ayv1u Ul/lqlle t nid os u~ r 
1 te~~q,lii "''lue 6)11•te, ' y a vuo de 1•ou1oir iltro coufonne _.11al • E t A 0 . I 11xecu IOD cap1tüle 1011 rr!tl' lfUll/ el ,,,s'tn{JIU tla111111e 

lra,;lrt l10Q ç ~ 1 Our formo 1'0\ êtuo par nos orga111.ahons paix en X re ne rr en t 7 t1rnrre·"t'll "' poli! que. 1es Ill SI/ 
q, 1i.: 

11
: <lo~~s cott~ue l'<;>n ~ l'heuw actuelle. bn f~1sa•1t la loi, J • • :S 11110, 17. - Ag 11 ,ito G rciu Sta• 11nnlt1f1U•S que poumu/ P 1J1c l 

1~• -.oduc1~1Jt ex· VOte, llOUs al'O·I" 011\ISagô 13 IPSIJOllSRb lllé --- 1 Il, 0 ·t'f 'f do lu 1Jr1gud1• I~• IUllc qoultalftlllt"!ll syn.n t'/'Oleti/ fort op 

11 '~'~1 ~Qtr0'oo;,810u 801 :~ter : momie et maMrielle du gonvorne111.11il. , 

1 
t• c1e11s •Amauacer» qua ura1t Nd f,111 P'"'u'!rs, ma,. '1 "'1" 1111011 

de ne 111sp/. 
~ "-tli 11'· l' 80iont oca. ,\ouo flCl'Ordel'OUB des cr~d11s .• OllS lmportanfos dar ara IOOS d" M ff Il pr sonu.or pnr 1 s nat10111u•, a 1 rrr Uilll<llllt' di'""'""' cl dt lit p11s .~. U eat ronon Près nous livrerons A des e por1ario11s. (1 (IU (1 lfl U lt'Ondamnô à mort Pl ex cul•· Araul trt'crded1111/JJtnrrnlr. lurt's<IArn/Jcs. 

~'~~8t 1: -lltê81'éejal ~ flar Des compatrrotes ont ttus intfüêts ici, V unu toutPlo1s ,1u < ù 
0 

d'utru emo)·, tl ·•·ant Io pvtoau t.l'<1x~cu· -
t.P4. 1 ~11 ltt • Ille p Cette nous summes te11us à dos 1espon·n· \\ :slu 1gto '• i,, 1 \ - ·1 du1ro où à 1 tJ sont pr ·ts d rc titJll 11 a aunss AM l11tlalw10 l'rlffltJ Amours séniles 

l <.b 'Ql e •· q ,,. our le 1. , • " . 01 1, 1 .. 1 011 irnu o ~ I' 'Il' <IL ~• 1 'Oient r luur• fo , • · 1 ---\i~~tS lt ...,0u "'Ire s uliite8 eu\.·orA eux. ,.01c1 pour<(U , 1 '"'c .11a 1 ' i 111 08 j..1ro11 11 1 f(OS nr- uut• Juttro dans J~1q1J IJu 11 d{lo aro se 
~ l'~ ·~'Jq~" 6~: l'or qu~ la nou~ R\'Otll pris le dro,t oomn1er lt 1S out1etuJ11A a,·~l~ e~ ru1, t " 11111 ~ 1 1 / 1io 1 ou a l'nu01 ~:•u 1'- 111 ~ 11 t à i 1 rt1duc- rtpont1r tl'avo1r pris h·s nru1 s eon .. 
1•0cl>'llp nt~ 

1
18 te, dgan1sa. ,J1rec:teurs t1'ad1111111str·1tco11 En dAf1111· 1'101111'ique• 1 u J 'I 1 01 <I la llnP. tlt's autr s pny" aentlliou t.les Io11·cs tru J'J<:spagno unuuual • If coustato 

• ~1Ge [.r.Jg /t C:J.uefi~lls la li\·e, nous auious a1dlt t "a\'dllCf'O\UHt \J Jlull i1 1 t 1rn 11 11 111: , I~u 11 ll1tiro c·~~llC'. ,1 qu'il n 111uLdt rnoul l'i lcr1f1 sa \ltJ oL 
't' ~a~'11 Cl) ij•aa

1 
lil~l'ôt 011 do <l'une partao do noR co111•11oy.·11s · t vs clo'ous prccolllS<>tlJ 1111•' sf'l/ relel/lt<> / d6cl.ar 1 ll.lrllsa 1 ~ 1 

1
1

11e: M. Hull 80 1 orl't•lllo d l'raoto Liu r• 11011cor Il son 
~ql11!'- ltQ~{t~it:~ Par~1ePou1· se11t1el d'ailleur• c'uHt <utr> gt 'l/11atio11nl<' cl 1111rmat101wlt'. ,\ou> P"'· barr rcs do11a::,~~<s'~.:111~~·111r~' rl""/111111u,Jo nctm•ll•',. tjUI cd uae1•0 su~ 
?~~~· ~llil, a de 1 '1 là ei.:ides vutre succè>. ,0111>0/H n11ss1 /'nbstc111io11 par /oui•'> de lrml• 111011t. gaht u1w u r, ur t l sui une oqunvquo po ""vu lqu• d'abl• '' P•u"4nl 
q, 'at o,qatr10 

11 ~o ato ....,,_.., 1 , , 1, l , ., dalls On u,.11irt111d 4 u• 11 . hr1que. fir al"" lo • • '""',.. ro ntlt pour la 
11 ltfj le~. te8 (;110. da 1 1'sBtrhe·roSIOV6QUe /cç11,11o"~dele111p101cc ,,,,,,,, tretu-!11& ''ocl J<oure do11:esou·I J~u(.;011d111u11nuon est iluo au tait Jeun r111cu11e p11 l>nquin'tnic guret111 

i. l·~e le !~ Cla1ré"· / 11a cr "' "' 111 pourSl'llt de lt'tr pclil1que, tlifl,/ Çllc' M \\'a11g: 011 .. ~ni.., • '•Ill' d~ ('iunr qu 11 nv Ill fa11 8 sa 811101' llU tl IJut ''" n . {)~ lalunul't• pout-<ll'é pour <'chap-
~ulllo, '~.~Our ou~e en Prague, 17. - )1 HoJza suunwttra /'abs/e11/1011 de /<'Ille 111111/ix/1011 J!lllS ko •.ulu du Japon ~I :,;um;tu l 11l•U~s I <I' •~ gu~rrt• cmJ, 700 persou110• u.c I:'' ~ a a o •I ur 8'1111 . arnt <hang d •· 

: Q;r~11'le lfo1t U110 ru. une/ aujo111·d'hu1 â M Heu~s lu diln11ss1011 /,1//mr~s mtérœllrt's dt s t.lllres nnt1011s • J araat u'E ni, !! Il a 1 ieÎa ~r 1 n~1' • eus u» tl adh ror uu mou• mont na• Avant h r, lie • ••I lrou<le p tr hWlrd 
Co 'lu, 1 8'a •sou du cab tel Cello·CI l'St due QUX d1ver· 'I • 1 I t~ " 1111 I • a ,, . 1101101. ,Jan 1 train d Flor1n ( Ar •r Az . ~U1 r~,~ Ui ,c4u1tter ge Il ... 1 u sujet du prix de8/ :>ans menlio1111m· la!,, uuc l'i o' c ~s. 0 1 '" r a 1 ux o11 E• / L' lu1clon11ror11a pour lui ilro un fois :/' 

-~ t oit hico111u nces surgie> ' d 1;16 pon !! Hull dit 1 tr"o>O· rie • plu oa uour et la ronJUl'tl d 
6 ~ {av,

11 
'luer e céréalos et 11ou11nmenl u à 111 j181/ ' • ' 

/ 
d'l t lli!> /.i!> nulit'll.r po1t11q11 , cs/imrill que Lt o d m 111 pr d 1 ur •• n 1 lro, la1i".:;",:•~ 1 ~ •u· 

J~t•qa,, I~ Con! <;u'nu sujet des mosures premro c//11c peu pas yaNir 1os11 k c/Ja11ce depn1xo l L' l bll N l 1'1dt11l•ompt u1or1c1uel usa 
11'ua011 %11<1<lepu;sue, la) pour la sauveganlo t.lo la deviso u 1t10· série11ses11'u11porle ou tJIJ monde n'11f-/ d I " '' qu ne s.'111 ennem pa o o ~u1 r 1 ' "°" d 'J' fr lll1t' t1~'~:;';~ n 

'<.1 do ''as Qs do Iles nale I C/O!ll pas d'1111r /aro11 Oii de /'011/rt t'l/CNC 11/Ctl '111/CS cl qu'I/ • ,, l11d1 pa- r t de't ,., 1 h l 1Ionrn1 •• ru •ur la Jeun l11lc, arm d' .. 
'tlllr~le c~QUr~U1 to~.ma- 1 L~ ,\'arf't!ny'f'olil1k11 voit dan lu Cl'I: ,;, wtéttls, les tlroito cl les ohliqalions1,11bk d'a//emlte lt tftvtft/'P•lltt111 d, "'/ uOlilmen on ru es moue es "?.~~nu, 1 111 

ltl 
11

110 11ror nd n1.a1llo ,~: 
1r 1 Co1161r toui· Hoa BH uu effet t.lu 111a11qut• d u1111 do rues/ .. , >1/lltl/1011 avo11/ tir "' id r >il 1 11 /1111 f 1 J lJn vo•ln <l r an art! 
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Bf.YOGLU 

LD P 55E T QUE DE CE MDTlft 
La propret8 d'Istanbul les cl eu~ pays no se laiaser 1 nt écar

Ler, sou• aucun prétexte 111 sou au
t•une influence dQ leur toie mmune ln que.st1on tsl J l'ordre du 1our . .'f. A \int 

l's 5 ·e11 o<cupt tlall.!i le •Allrun•. Il tcr1/ qui est Celle de la pfliX. 
Les deux pays sont évi ment 

complèt~ment maitres de leurs d!'sti· 
• 'otre point de vue est que, pour nées et dos décu•iona qui lesf intéres· 

le11 ann~os à venir, il fa_nt a1lmeLlro c ent L'un et l'autre peuvent ôtre en 
prmc1pe: la première ta"he est }a pro- prl-sonc .. , en politique ?traugère, de 
preté. Avant tout. 11 faudra r .. se~ver questions ~pét'iales qu'ils règleront 
dans Io budget lee fonds nt.•ess:uro. 

1 
auivaut 1 ui·s 1 roprn intér ts. 

dans ce Lut.: toutt>e IL·" autros fonc- ~lais i1'il y a une choso immuabl!', 
t1ons municipalrs vieuuont eu se1:oml c'l'Rt 1 ur att.ach<>menl profond aux 
lieu. _Gette qu~stion doit d'ailleurs Nre principAs d l'amilié turco· o~iétique, 
n.1eueo dan~ le cadro d'une organ1~!1:· de la paix el de la sécurité récipro
tlf)ll ~péC1al111ée. Il l ud que 1• le-cr, que. ::;ur Cl point, le. duu p11ys sont 
riant h~ dirPction dev1::i être conf1éo ~ anunéP d'une confiance r~ciproque to
U1.1 spl'r altste auto11st<, foi tl~~n' pale: De nwme quo Je gouvernement 
aHc une régularité do. ch ou • dro eo\·i~t1que peut être certain que, sous 
Un de noo collègu s qui a paicouru aucun pré! te, nous ne co entiron 
les rues de la ville \'er• ù~.ux. heur Cd pas au moinùro sacrifwe on cc qui a 
du matin nous rapporte qu il n Y a pas trait à ces principe~, nous savons que 
rencontré un •oui ba!nyeur En eff~t les 8oviets ne se foront jamais un 
les prépo l\s rlu se>nwo de la v01er10 instrument des an i nnes mAthod 
e?tamcu.t leur .travn1l à 5 h. rlu nrnlm; do la diplomatie des marchandages et 
c est·â·drre. qu à un .moment_ où com- des compromi• et n'abandonneront 
mPnce la Yle de la ulle et ou ehacun pas Ioe objectifs do la paix. 
•e rend à son trarn1l, on iama ~e les .En ce siùde de la propagande, il se 
ordures dans leR rues. Pt l'on soulève 

1 

peul qu'il y ait de• gens qui, us d 
ne• rm~ges de poussière en les bn- travestissements multiple11, aspirent à 
layant · 

1 
s mor entre nous les malentendus. 

Or, celte op6ration e11ge 5 ou ti Mais celte confiance réciproque qui 
heures. nous anime est Io meilleur des con· 

.. Il se peut que les cadre du per- 1 tre-po1so11s. 
so1~ne1 de 1a •o•one soient insumsants. , 'anni·vBrSal'rB 
)1111s ne pourrait· on pas les r6part1r en Il 
deux équipes ùout la plus nombreusP 
prendrait eer. vice la nuit ~t ncltoyerait j 
les rues arnnt que Io mOU\'Pmonl do 
la vie quotidwnne y ait commencé~ 

.'/. :tunu.) 1\''1di ivoqut, dans /t Cum
huriytl• tl lu •République .. , lt.s cirron5. 
lances dans ltsqutll#s la gutr" rilnlt a 
éc/alt en E.spagnt ; il rllppt/lc /'inslcuritl 

La .confiancB rtciproque 
avec les Soviets 

qui rtgnoit il y a u11 tllJ et les 1ne11rfrt.s 1/t.r 

ho1"1ne.i pclitiqu!!.s dt droite 
l't1.s.~u11t li l'cupect l11ttr11t1lio11al du pro~ 

blttnf' par .Hufe dt.) inft·rvention.s llranqi 
I Tt'.~. i/ C011l·/11/ : 

l'un1..iennt dipltJrr.a/1... a~•i't" -~es z•oit.s 1 s· ' 
tort11t·11~e1 et .st·.s inilhodt> .,dttourntes 1 une gu~rr~ eu,rop~eune no. pas 
prt!.sentt> "" toutra.\te ~ù1,7111iel' a.;t, la encore s~rg1 de l affa.1re ~spagnole, 
loyu11tt'. lt1 t/rl)l/Urt tl "' ,;un llne de ltl c~la provient de "? q~~ ~e!i I UIS8811C(l!~ 
po/Jtiqu~ turque q111 n't>fllrt'lil'nl UllCIJ11t ~ 00~ pu OllC0:-01 S y lt\tlCIÙ01' Ù éCaU~6 
tJ\piratùJn ~e'-·,;1e .• 'f Ah111L•I t:11un >al ee ang~t~!i : ~ C\S a as_~ue l~r sen: 
man tll v~l1/ une preuv~ dt• plus t1u11s nl)S ~:1~ coê '1giauon pnr?1

11
e, 8 ' t peu; 

rt:ldft,)ns ai .. ec l'l'.R.!:J.S e re, n1 me pat CP que es ais !n1en 
qu'i,lles ne sont pas encore pretes Il. 

Lo fait qtrn, i;ans aucune rai on spC>· 
ci ale, nos hommeH ri' Etat se soieut la fairr. Arec cela, la &ituation est trùs 
rendus à ~lo"cou et ai<'l!L manif~ ·tl\ sérieu8e et très tendue. Lo danger de 
de la façon la plu~ forte l'amitié qui roir un mOU\'emeut quelconque capa
nous uuit est tlvidemment da nature ble de faire gli"8er la guerro en Es
i:I ôlre accueilli avec •aliefaction du pagne sur le torrait1 it1ternational, de 
point do vue des relation• étroites 011• façon à mettre. du jour au lendemain, 
trole• dPux pays. ~lais il convient de Io coutinenl européen à feu et à sang, 
H'arrêter auosi ~ur cet é\'~nemcnt du exisln toujours. En réalité ce n'est paij 
poiut de vue ùe la paix et rio la sta- unP guei·,o inleotino qui se déroule 
t.nlité européennes. en Espagn~. m:~is plutôt une guerre 
• L'mnitié turco·sO\'iéti•iuo est l'~l . européouno ù petit feu. Yoilà Je pro· 
ment de paix et d'éqmhbrn h· pluR im· mier bilan v6ntahle de la mèlée espa· 
po1 tant qui soi! en mt·r Noire, c•n A~ie gnolu ,,8ouil~~ilo.n~ qu'il ne nous _faille 
occiùcutale el on Europe. Car les oh- pa~. 1 a!1111' p1 ochame, dr,esse1' en 
. . . . . cette 11101110 place, le bilan dune autre 
ioctif:; man1feeteH ùo _cette. an11t1é sont l lutto qui aura _ ccllo-là - détruit 
la putx et la sécunte réc1proquo Eli !'.Europe de fond on ca111 hlc. 

Une œuv1·e d'nveuir 

La pépinière de tiyükdere 
<"est à ~!. Muh11tin tTstüuù11g que 

re\·wnt l'honneur d'avoir déetdé et 
voulu la cr~ation à Istanbul d'uno pé
pinière modèle. li i;'agi sait d'étudi ·r 
los varnltés locale•, dt• I"" améliorer en 
leR séluct1onnant ot du chol 1r ceLes 
qui poutaient Io mieux cou espomlre 
unx exigences co111mercialc8 et tecb· 
11i<1ues loeales ; d'introduire de nou
velle• variétés de l'étranger, do pro
duire d!ls plant.>s capaLles de •'ncdi· 
mat~r et de vro>pérn en Turquie, 
de former dos techniriens spécialisés 
dnus la culture dPo fruits. Tout cela 
devait titre tirtl du néant ou presque : 
li n'y avait que la matière promi1'n', 
la tMru ! 

t.:n coiwour.i lut orga11i.ti pour le 
choix ùu directeur de l'iuslitution. 
C..:'c••t un Ttalien, le Dr Leopoldo Bolo· 
gna da P1enga1 qui fut choisi pour 
du iger l'unporlanto expérience. Il 
convi<>nt d'ajouter que le valine s'e•t 
pas dosmt?r.e• 6 un Reul 1nsta111 de 
sa hello in1t1Utl\·e. [I fournit à la pé· 
pnuèrn tout ce IJUI !itait n?ccRsairo :i 
son dévula1•Penwnt, •urmontaut dan 8 
ce but les re :<ourc s Hroltes d'un 
budget néoes8ain11rn11t limil<' 

Les travaux ont été commencés 011 
nornmbre 1~31. Depuis lors, 1'111 l1tut 
"" fiutticulturo a produit 7.000 plants 
t·n 1933·34. 15 OUO en 11134·35 et 60.0oU 
1'11 193<> 37. ne école IU! est annexée 
pour la formation ùes ~quipes •pé· 
cialialiséOll tians la culture fruit1èr . 
(.Juarante jeun s gens et dix jeune· 
filles habitent clan• des locaux sp6-
dal'emeut con•tru1ts à leur iut>1ution. 
,\prlls deux ans rl'<'tuileF, ils se répan
dront tians Io. Jlft) au sen•ice des cul
tivatem. d~~ireux de morlerm. er Jour 
production. 

I.e per;,onnel. instruit par Io Dr Ba
logna, est constitué par un chef, un 
chef technicien et un assistant 11u1 
ont per feelionno leur~ conn~issauce~ 
dans leur profe••ion en ltalio, à l'Ob
serv.itoire R de !rutticulture de Pis
toia. L'Pnvo! en Italie de deux autres 
tuch11ic1eus est préçu pour cetle an. 
né~ Le p rsonnel ouvri 1· est for· 
u11~ par ~Pnt travailleurs, dont 50 
~ont des élèves .te l'ln•titut. 

La p~pinière de Büyükdere est 
pourvu11 d'un JaborRtoire tle patholo
gie vég?tale Pl d'enthomolog1e. li 
dispo8e nus;,i d'appareils pour les 
anulyso chimique• et mécanique• du 
terrain. Il a'agit d'un polit labora
totrl, tt'abord pnrcetiuo l'on n'a J>as 
\OUiu emi;1M r sur I< torraln Lies 
grnndd Jabonto1ros sp~c1ah11ê ot 
nu s1 pour de• rai ons !'op rtunit : 
L Dr B 1 goa pr \' n t, n f t,qu'1l 

i rait obligé un jour do retourner 
dans 8011 pay• il 11 ne voulnit pas 
surcharger le lal.Jorato1re d'appareils 
complexeA et d'un maniement cliffimle. 

O'ost 1n·fo1sément cette éventualité 
qu'il pré\'ayait qui s'est produite. Le 
Dr Bologna a été rappelé en Italie 
pur les besoins do l'exploitauou ùe 
ôOS p1;opres terre•, d'un ùomaiuo de 
famille. lars los pécialistes qu'il a 
contriuué à former sauront continuer 
son t»uvrc. La p~piaiùre de Büyük
d«re est une 1.11uvre d'a•enir ... 

Rome, 15. - Ln prell8e italienne 
rappel!<• que deux ans se sont écoulée 
dopuis la venue ·au pouvoir do M. 
Stoyadinovich. Le prési !eut du con
Heil n conduit la Yougoslavie \'Ors la 
stnbilié sociale et pohtique à la gran· 
de satisfaction du pays. L'Italie parta
lnge cette satisfaction, car les gouver
nement• et les régimes stables sout 
toujours une 1i1mrntie d'ordre et de 
progrès internes et de p ix Axt 'rieure. 

En juin 1935· le prince Paul, dans 
sa sag"sse, con[iait i\ M. tiloyarlino 
v1tch la mis,,on rie fonder un gou
vernement d réooncili lion nationale. 
Cetto m1ss1on a été accomphe ave" ca
pacité et un tact politique très fin. 

La presse rnppolleque le parte italo
yougoslave,outre son importance poli
tique pour los doux pay•, rnvot une 
im)Jortance fondamentnlo pour l'~<·o
nomio do la YougoslaviP. 

Sa condusioa con:;tiluo un 1irand 
r<·•ultal pour le gouvernement do ~l. 
::>toyadiuovitch auquel 011 souhaite 
t·ncoro beaucoup <!'annéeR do tra\·!0 
ardent. 

I.e .Vessag,qero entre autres (•cril que 
• !. titoyadinovitch est Rurtout un éco
non11stA Pt un fiuanciM qui possède 
un euprit pratique ~t rûalietr. Après 
avoir rappelé IA mémorablA surcèq du 
sa politique agraire qui lüi pem1it de 
réunir autour de 11011 gom·el'1Himenl 
tous los paysans, Io ,tle,;saggero paFHe 
011 ro\•uo les grands •uccè• de sa po· 
litiqne l'trangèrn qui pm'Ulit à la You
goslavie d'ac11uél'ir la pos1lion émi· 
nenle el nspectée qu'elle oecupo dans 
toute l'Europo. L'aocord avec la llul 
gariA et le pade avec l'lial;e repré-
entent 1 1 Ils le plus écla nts 

<Io • l. - lO) adi110\'1tch. 
1, t pre so il itn1nn eonclu t en en· 

rnyr.nt ~ l'l-uù1 nt hom 1e d'Etat de 
Yougo•ln\·10 son oa:ut ·t •os sou· 

h 1t 

Samedi 17 Jaillet id 
,,. 
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LA MUNIC :ALITÉ a repoussé colle démarche ta infor- 1 li , 
m<' ia pr6side de la lunicipalilé • 1 
de 1 ssi .d main 0 ·r la r(I- Londres, 16-A. A - Lo Caledonia • n 1 

A la plage 11 0 1" ucti ù 15 010. atterrit à Foyn à 1 h. !l2: II Ceffec- : 
0 ~ ,. : 

La lunicipalité a réduit moitit\ Po 0 la traverrée de 1' tlant1quP Pl! r2 : n ,,,,.,,,,, S 
le prix de loca on des cabi d bain. le transport des ordures 1 ure1, 11ept minu . : J..1 bo11111e 1 q•' : 

d 1 l d b 1 1 • • d~ <011/1/llNS t!I \' //J t pour eux p nne• à a page o En raison de l'insufft•ance a soue Bot\\ood 6 AA• f '/ at- 1 pa<ula >t>ndes /rvits /. .s. ,,1,,()l • 
Florya. Les fermiel'B rie la plage out des tombereaux méraniques utilisés terri'! 1.01. à s

1
•
1

1 h · · - . '~ l ipper • JO 0ur< tft 
eu beau 1 rote ter, il leur a fallu se pour Je transport des ordures, la )lu· ; 49, np1ès un vol de • blierons as coup<>n< I ' 
Soumettre 0 ét d . t Il t l · · 1. é · 1 t f 16 heur .. ~4 mmutos. : tachez le< ,haque joRr. Ga~ po' /tS • n u te a• u emen s 1nmp 1t a entropns 1 c rans orm r 5 
prix du loyer de" cabi11As pool' une pour cet usage un camion ordinaire. U • R i Un numero sera rent~.1,ono/11~ 

ule per onne. Au cas où cet es ·ai •e révélerait heu- Il S~l'lICe Ollle• • soins de la L1q11t , 
5
. tri 

. i B A • . a ,,. ~-rem:. Il sern g611éra isé. U0008• yreS • à quiconque reunlf ftS f 

A L JUSTICE : en sérte el les portera ou pub/Ili 
D'orrlre du prl•ident de la . lunici- Rome, 16.- La ligne aérienne corn· • · /t!5 a PJll: 

paliltî a. i. un contrôle étroit ••'l'a Les vacances des tribunaux merciale Rome·Natal-Rio d~ .Janeiro : verra au Journal qt11 par /11 f. P • 

Les empclaonneura public• 

oxemé sur tous les fourR, y compris • . 1 Bu n Ay d vie p r la • Ensuite, au jour fixé 1 . 11 µ/llf~ J 
ceux de "kaza• qui e trouvent hor·R Cettn an1we, les vacances ~es tr!bu- société italienne Ala Littoria.Le service : de la !.igue à /sta11bul. e~s qttd'" f 
la \'ille. nauic com~1eu er ont Io marc~• .;iO ~u1l· I commencera au mois d'octobr" pro- : seront tirés au 501 1 tl .-.fll rf~ l 

Un échantillon a été préler 6 Ile tou 8 lot, procham et dureront 45 1ours JUS· chain. On affirme quo le voyage d'i· a b <t1• , 
q u au 5 septemb1·e t' f · 1 • lilés de sucre .NtP' · .. nft! ' 1 pain qu'ils produisent; les candi- . . · . . naugura 10n sera atl par e maréchal • 1qnu I 

tiona 1auitaires et techuiqt "' qui pré- Los affaires crumnelle~ seront ms- Balbo qui pilotera personnellement • 11us m cadeau aux I/' !liJ..a ,.. 
aident à Jour fonctionnemuut ont été t u1tes par les 1er et ~e coars p6na· un aviou italien. Lei appareil ne : Aux 2· p '"· num i,,.g•· , 
contrôléeA,notamment la façon dont on les. De rnêmo les procès de commerce transport ont pas des passag rs; le : " 2Zi num. iui•an " 6 ,i 
y con. rve la tarin et le mode de tra- urge~ts seront com1~1s par. les se ot service sera hebdomadaire et •era ré· • .. :;o " • ' 2 fil" 
vail des ouvriers. Outre les échantil- 60 tribunaux ordinaire' qm dem ure- s'le!!r!!v!!é!!à!!!!J!!a!!p!!o!!s!!t!!e.!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"'!!~~;•;•~"•;•;2~;•;•;;;;•;•;•~~;··~· .. •111•!!~!!~!!•:'':'~' Ions de pain on a prélevé aussi un ront ouverts. 
échantillon de fari11e. Le nouveau palais de Ju1tioe - _ 16J1.t: 

A la 1uite 1!0 l'analyse qu.i sera Les remanieme:its du plan primitif Une petite danseuse de grand t...-
par le laboratoire mm:ic1pal,les du palaie de Justice, deveaus néces-

fourniors qui s~ront convaincue d'uti- 1 snires à la suite de la déci•ion qui a NA D 
1 
N E • • N J 

l1sor de mauvaises .tnrmes ou de V(lll· été prise de l'ériger eur r .. mplacement H A 
dro de mauvais pains 1er0t:t l'objet de l'ancienne prieon centrale à iàultan 
de sanctions sévères. Ceux qui auront Ahmet sont achevés . 
contrevenu au~. dispositions des rè- D même l'expropriation do certains 
!(l~ments mumc1paux seront dé té rés, terrains, qui s 'imposnit touche à en 
amvant le cas, au procureur gl'néral. fin. La démolition doe immeubles qui 

J?es procès·f0rbaux ont été dre••és s'y trouvent sera entaméo cl'~ jours-ci. 
à 1 égard des four~ où. lad ex1g uce;; Enfin, on a achevé les préparatifs 
de la propreté étai!'nt tnRufftRammenl eu vue du transfert ùas détenus à la 

Elle n'a quo douze printemps à pei- dansa ot mima à e uhR/ 
ne et olle fait déjà l'admiration rie ra 8011 beau prograo1m

1 1 
tous ceux qui ont l'heur de la voir Uirn belle ov,üion. 0~ • 
danser. méritée fut r ~ervéO 

0
ue 

rAApeclées. maisou d'arrat. 
On a constalf., en outre, quo be u-

~oup de lo•~tairea des chambre pour 
célihatairt•s et tle hnns pr,\:>aront à 
domicile, du pain, des •lrni·abuye .. 
(gàteau fait du sucre de tarin<') des 
"simil• des «peksimet• (tranches de 
biscuits secs:\ l'anis et) autre•, rlans 
iles condition~ nettement contraires 
aux règles d'hygiène et do propreté 
Io• plus élém1111laires. Tous ces lieur 
ont été visités, la nuit d'avant-hier 
par des comrnissiona dirig~es par les 
m6ùe<•in• municipnux. Des lourdes 
amendes ont t"té imposées aux per
sonnes reconnuea coupables tle com
promettro la santé publique par la 
fa9on dont elles prtlpnrcnt des ali
ments diver~. 

C'est que Nadine Ifünni est une bal- l'assistance parmi laqu 
LE PORT lerine-née qui étonne el ravit, non quet · . str d 
---=---l seulement par son charmo primesau- ::; E. \I. ~lartin. 1u1n;rll1 

L'a.borda~e de dimanche lier, mais aussi par cet entendement ~l. Cieizu co ul· .o~ 1 li"' 
dernier inné qui est ù ln base de 011 t~mpt"· nie, !'l Mme CrelzU 

1
• 

1
.
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! ,Jll 
rament artistique : Xadine Aent la d C \f et \ 11 

L'enquête menGe au sujet des cir- danse et elle l'e ·primo le pluq natu· de ~ 1°~~son, · ~lques teP 
constances de l'abordage do diman- rellement du moud!'. I e · e ma. qu • 
che dernier par le tra\'0r• do la Poin· Après avoir étudié id les élém~nts la presso, et1·., etc.• 
te du 8aray a d~montré •1ue la res- de l'art de Terpsichore, cette entant ••Il 'f~ 1~ 1 

ponsabilité en incomb~ au comman- douée partit, il a un an, pour Vienne, l'uis)Ime \'alooll~,,1ccO(ll q 
da nt du Kadikoy. où Je renommé profosseur de ballot, •pécinlisée dans 'p ,st 

Le Burgaz reprendra AOn service Willy Frafüizl, premier danseur de rlt<s danses claosique~e t o 
aujourd'hui ; les réparations du Kadi- !'Opéra et do I'anoten Ballet impérial caractère. fut priée 'e J; 6

1 
lciJy se sont révélées plug laborieuses de Vienne. se chargea, clepuis, de son ceau hors programqo~9· I~ P 
qu'on ne l'avait cru tout d'abord. El· éducation. dra au sitô un Mr pas· 
les 1turcronl encore environ huit joUl's. Sous la direction d'un maître aullsi ne uo connaissait ,r ' 

LA SANTÉ PUBLIQUE habile, le parachèvement des études Ln ballerine onfantol !'° 

Le repos dominical 
Contrefaçon ? 

Uno d 'uoiu·iatinn a ·'tf. adr B ~e au.· 
Huit boutiques ou ateliers qui directions do la 811ntl et de la 8ûrelé 

n'etaient pas autol'is~es à ouvrir le puLliques concernant la contrefaçon 
dimanche ont êté surprises h Fener d'une spécialité en çente sur notre 
en flagrant délit ùe contravention aux place. Une enquête a éto entamée.Au 
règlemente eur le repos dominicnl.11 cas où le faits uraient effecti çem nt 
Proc~s-vorbal a Nol ùreBs11 à leur confirmées. les •anctions nécessaires 
égard. Traduits par devant les tribu- sflront pri11•s. 
naux de 1:1aix,leurs exploilants ont l!U 1 26 cal en 24 heure1 
coudamiws à 5 Llq•. d'amende, a\·ec. .. 
surs1•, élaut donné que c'est la pre- I .\u cou:s des dern1p1·es l4 heures on 
mière fois qu'ils se rendent coupables a aoust~tu 26 cas d_o typhus .. Tou.tes 
de ce d !il . .En cas rie récirll\·e. toulo· leo mcsurns ont ~lt· prises af111 d as-
fois la peine sera ag~ravée :irer ln vacctnahon do toute la popu-

' L b >. ' lation de Fat1h et Eminuünü. 
es arriwrea du pont LES TOURISTES 

La lun1ripaltté a ontrepri.;, dei.iuis 
quelq:ie:; Jauri, ùe r~peiudr·e à neuf 
las garde-fous du pont. A I'aneienne 
couleur ~ombre on en •ubetitue une 
beaucoup plu• claire. î'n confrère du 
soir estime toutefois qu'elle ne s'ac· 
cordo guère avec le payAage et préco
nise le retour aux anciennes teintes. 
Pout-être n'est-ce surtout, eu l'occur
reuce, qu'une question d'habituùe. 

Une démarche des chauffeur• 

L'excursion de l' " Bella• " 
Lo yacht Hel/as, •ou~ pavillon hol

léniqne. qui a 11pparoillé hier, noue 
avait amPné 118 touriste•. on grande 
partie des dames, qui ont Yisité IPs 
mosquées et les cur1o•ités de la ville. 
Le séjour de l'lfellas en uotre port a 
été de l4 heures. 

LES ASSOCIATIONS 

Cours de lan~ue1 au BalkeYI 
de Beyoglu Les chauffeurs de taxi, invoquant 

la cherté des pneus et des pi~cos do 
rechange avaient demandl\ à b ~lu- D~s l'ours rie fran,ais, d'sllenrnnrl 
nicipaht6 le maintien de l'ancien tarif et rl'aoglais ont été mstitués au Halk· 
Rans la 1 duction de 15 ~. décidée r t<~ evi de Heyo~lu pour les élèves des 
comment. En r.itour', ils offraient dn écoles sup6neures ou moyennes ~l 
renoncer,\ la surtaxe de nuit et au ries Lycûus qui sont obligés de_ se 
montant supplém utaire qu'ils perçoi· présenter aux exarnllnd de 1 éparat1on. 
vent pour les courses hm·s la ville.! Ce~ cours commenceront te , lb ~rt 
Après étude, ln commissio:i technique j Les 111l6ressés sont pr1é'i de s !llSCl'lre 

· au Halkevi de B JOQfo. 

Jj_ 
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G 

techniques de la prodigieuse ùanseU· tu ilion que ne poUfO 15 O(lll 
se ue sera plus qu'un j u. degré que l~• enf•0

f 11J' ~ 
Venue passer ses \'acances auprès tionnellemont, intPrO t ol 

de ses parents, c~s derniers, étonnés air inédit pour elle. 
dea résultats obtenus par leur enfant chor~graphique. ce qo 
en u11 laps de temps anssi court.réuni· .''écoutant quo et B' 
rent avant-hier, aprùs-midi,,à l'Union son . ubconscienl .,i8ol 
Française, quel~ues-uns de leurs amis d'artutc, • 'adine, ci trot 
aiusique quelques mJmbros de la pres- sujet, oxécutn1t 3.

0 aPPr 5 

sepour les leur faire constater. Tous lu· a.ms l'avoir j 111at5 roP 
rent unanimes à reconnaitre les pro- fesseur, ce que a p 
grès que 111 petite ballorine avait ac- inspirait. poor • 
complr~. Xous a•ouons. el ri', 

Au lieu de se pr1'se11ter à uous tians avoir été éto;inr 0 ,1.l d r 
le cadre étroit de ln scène de l'Cniou Il nous nva1t ~ 1cI1Pr~tll 
- ainsi qu'elle l'avait lait lors du con· vent des virtuose 1oS1 

cert donné avant son départ- N'adino musique sur Jeu~:usa' 1e 
Hiinni a dansé daus le \'asto carrtl au jamais de• dan• 6ur e 
parquet li•se et uni 11ue lui offrait la à peine • cril~r; 8 uro0 

salle mùmo de 1T11iot1, dont les ii.vités sans prépar.all<\ u• 
orcupaiont le fonù. chor~graph1que · r11uet~# 

Ayant ainsi tout l'eopace requis pour Le morceau d~ 11 fri~ 
évoluer librement, telle une potile Isa- en l'occurrence ccord; 
dora Duncan, s'ébattant sur 11110 ari'- çait par des 8 pré~ I' 
ne, • 'adine, Vêtue d'un simple petit SUI' 1 piR!IO ~afl:pt 08 

costume en 1·ersey ro><e, se mit à para- Ceux·t·i ser••r 1> 8 
. l.16"'1 

phraser, en esquissant a\•ec ses jam- pour saisir a daP1e• 
bes souples et bien musclées, ùes pas 4 u'elle devait 8 ,~r 
on ne peut plus expressifs, en s'aidant, cotte mu,1qu9~m'11t -;,'t / 
Pour les interpréter, des mélopées s 1 d'•c ·r11 ortie 11" ~'l .. ce 111 l• 
contenues dans la ravissante Romance sp~t1t'.lno e1,1,Jleri11e e~ J, 
de Uubinstein. s1tot a la b •911 i,r11!1J'l11" 

La pianiste )!me Taskine ayant atta· suivre. J,;lle 9 
0 1a 1 e 11 

q ué easuite les 11remières mesures du tendre ot d •ad111tb' tJI ,10 • ·I 1 
d'un fragment de Coppelia, le célèbre Le masque int pu~11 111 ~ 
ballot de Léo D~lihes, Xadine apparut expressif d~;wress\.tl~~ 
aussitôt sur son vaste tréteau et telle mélancolie ' . 0 ,1 ~ 111 J~'";° 
une sylphide gracieuse, vaporeuse ot !rails et les 'sur ies.

111 
11 

ailée, elle exécuta sur les pointes ot amer errant 
8 

b8rdl81J 
avec une souplesse et une dextérité se s'embnr'l 0 que& 1

6111111 iafioie11 cette danse devenue déaor- dale d'nrab:00 reP1pr•(llJ" 
mais classique et dont l'ensemble fi. tuaieut dtJ9 . 

11
1 111' .1 i 

1 . é . è . '!'116 , c gure, < epu1s sa cr a110n prenu re, au Ceu~·C' ~ ' ·ar11be 1101 
pro1iramme de !'Opéra de, Paris. Di\ne mont :l. so• l oorP' 1 
ses pirouettes mathématiquement ca· auisi '' son 111611 ~ ; 
dencées, et'lt-on dit, tant elles étaient ro11eau. . était s ~ 
µarfaitiment • mo•urée1 '" dans ses Toul cec\ 9 i11S' IJl~J 
bonds, ses élan•, ses é\'olutions har· l'on suif8 \ 00 t 11.•r.., ....,,0 ... ,, 

dies, ses sauts brusques, ses exhaus- que ocandnt• rsP'd 1t , 
ements sur les poinws, elle ravit l'as· mouvernen·io!l d~I~ 
. ' ient r elle s sis lance. n ara .. 0110 0,,il' 1 
!on contente d'exprimer cette belle rnouv~i~ers 1es }ro11~,1 

wuvre en se servant du bout de ses U1tran ver• I.0 i.:' 
orteils roses et de se• mains et bras p_arf018

110 
an1blll1 J 

flexible• à l' ic •· elle y fit concourir a~n"' u e ~ 
•OH ,·isage si mobile : ou eùl dit ce!U1 111eus s. tJB• 1a5ll re 1 
d'une com~dienne exprimant dnns Et Jors;.,0 11 at110,.t

1 leur moindre détoil les différents états une obi~essé ~ ~qo 
cl'füne que comportait sa tirade. cygno ~r la Pd811~p 

L'interprète lut, en ce moment-là, denc~"i° 11 ln ~ eC 1 1 
frénétiquement applaudie. Souriante en état J;;I af 6 1 
et tlmue, remcrciaut son public, elle •e Jui nus~~rd tris: ~ri 0 
hâta de danse1· alors on pas d'un en· nier ~;:ute cb0

811s ,r 
cactère marquü sur uue mazurka de caUIP do"'e ue J' r' 
Joôel Klein à laquelle fit suite la rnlse fant 11!1 ~ot11B

11r81rl!0 1t' 
entrainante de Johann Str11u-s rnlllU· pir~e ait ell oe '0IJll 
lée KaiJer. l'art\ n~cutull~etl I el 
- eu 1 111 rou· e ,,.,,.,., ..• 

Toute de l>lanc vêtue, tAI un lyw un· i )jotJB .e11 I. e!l of' r' 
maculé Naùine transportée par cet~~: Gein Ut~ ,; r0 1e 1 

musique vive commo dans un tou é i nou•. so1.11 
0 , ~'~e f o 

billon, dut a aveo ae 1mp tuo it 1 1 pror1sa~'~ou•19~ ,e6 
vraimont étonnante pour uue enfan : lequel 1 ~1119 t"rv r 
de son J\ge. . pot tera 1 , 0~i' C'était tout rnnplement rav1e~ant. uccô.. (à 11 j!IP 

Puis changeant a111sitôt de ca,tum: Lors•l 0~~ 11~/I er ) pour être rlans la note du morceau de 01uslt! 00s r r' 
1 
rendre, l'infat1~able 1wt1te danse~~'~ teohnI'l." 8 

0 J1a s:, ~ 
1 'int nou' dnn•er une czardas au rJ . I'eneerie• i;111e 8 Ill 
1 me norrnux ~t ugité. qu'elln reud1~ fin elle-rll 'ssbile b• 

'"'D"--·o..l.r'o , , '!, ... 

a'ec uno arr! ur. un elun ot un eu . qt1i pD 0 a1•1 

b n1, rsoCI 
1 ll1ou•1as1lll• "au:; oruos. . • yraie pe 
! Elle vint nous ravir ensuite on ex~ ouha1t· 01 s 0 

, culant une polk~ de caractère : La r. · " Inipr1rll8 ri I' 
co11nlialion, extraite du ballet Le> mtf-j, 

1 
interpr 1 

j 11011s d'Arfequin de l'eUpa, qu'ello '' 



lft r111,llt e'era ains· ~~:~f~~~~::~:.'.:~~·:: .. ::::::··:~:~.:~::~ ~: •' ~i , con mi·_,~~~"" Bt fin .. ·-~iÇrB f "O~"ëtiirk-;ti Hayriy e 
1
111 sur la t°'

1 
d" •n

11 

· i 1 rich e assortiment de Costu- 1 •· _________ .-.~.-----------------•iioiiiiiii•iiiiii-- ti i.·cx<'u•·•ion au Bos11hore de_ ce Samod1 coincidu nveo la pleine lune. ~ante Pour y açou dont• ,.ü:; mes de Bain, dans tous les L d. " t 1 1• 1i:: S11:111•1h ln \Jatenu :\o. 71 quittera le l'ont à 14 huuros 15 n\·cc à ~e •• eencor.. Plarve11i1· (t o •' e nouveau ecre 0 11 1 1 . u 1 l t Ir ' . , .. 

11 

''• Ph " 1 e l' 

1 

.. genres, dans toutes les cou- - >Or< 1•• ,-oyageurs qui vo ' ron a o . ex<·ur 1011.vommo d'habitude 
'-rtlon

1 0 

Y&iqu" ,e fon et 11 y nurn :\ ho"! un hnut-pnrleur de radio. un or('he11lre. Le buffet est 

~-•ou ~n voyait quelle avait leurs, dana toua J.,s Prix et dirtl!~ par le restaural<mr r{•put~ ~l. Pand~li. 
oi · au visage)encore les l c o~ ditions mieux et meil- ur tes i·mportat1•ons Ln b.:lpnU touclwrn !Jekildar, Ue\Jek, Anaduluhiear Emirghlln 

"•it . • elle nous leur marché que partout ail- S Boykoz, [lüyiidl'I'" Pl Sarîyar, ~·arriotera u110 heuro dotant 1'0 restaurani ,,_/loi,, bit11 si"1pl 

1 

.. CANLI BALIK" (1'01ssons virnnts) ()t rnpnrtiru pour ln plage d'Allin 

... , . <e/a Pllr e. Je me lais- • leurs g J{um. [Tn délai suffisant sera donné aux voyageurs qui voudront y 

'et 
1 

· · com
111 

••••••••••••••I I dé l t• d M C l" l B prendro lpur lia in de mer. , . e4°1t.""1,,,; le Pro11011ça "': vous • Après es c ara IODS e . e a ayar Pour permellro nux voyegeurs li admirer plelnemont ln t erio ile 
•t 'o11 p, 91/'t//• a or~ UI/ La v1e ----·--- celle promenade on mer par pleine lune le bal au se rendra ju qu'au 

11t 'on '/>Q "courur faire pharo qm esl A I'eu\rlie de la ~!Pr :\oiro et l'uxcureion sera prolougéo 

..._ 9u; J" Ill 
9

;/ar 111011 es'>rit Premier pas hésitant el timide- es· ce groupe) ~si aueinl par l'article .3 d'un heure . 
...., te,,,~•• na,·ila musique et à spor ... 1• ve sai provisoire -dan~ la voie d'une plus qui prtivoit Io 11talu quo ot _la subordt- Hetour au pont à 22 heures 15 • 
. 

1

, , .. ,

11 

re ,.,, ~ 1.1 gran1lo liberté et dune plus grande nation nux accords on v1aueur. ('e fq lllt tr:cute . 1 . 1 G I d ,,,,,,,,,,,1 ... ,rr"• 
l 1s c 111 

1 

• ce ___ soupleijse du régime c ouamor. e .. groupe passera tro~ corlai11ement ans 
' • 911, l•ous ::,, dicte .. Et FOOT BALL R. (Gonel Ithalat _Rojimi) appliqu<l à la première cat6gorio a•ec la co 1clu· 1 C 

en et de VOIT· partir du ter 1anv1er 1937, tlevn1t la- sion d os 110u9eaux accords commor-
n•~UlilJ .', "Admira." en notre ville talemeul conduire le ministre de l'E- ciaux n~gociés au fur et~ mesure do ~ 

1 '" &nt conomie A un nou•eau remamement l'expiration dos arrangement actuel~ 
'~~f'11 ~~~1lle e~:11 piroueltant Ainsi que l'annonçions hier, devant de la politiquo douanière du Jlays . Et (article provisoire). Dans ce cas, los ~ 
:"le l loge so

1
! ll.ge peut l'ôlre l'impos1i\Jilité n\Jsoluo de fa Slav1a nous nous rappelons avoir écrit à ce listes coatrac:uolles encore mn1nlll-1 ~10~oq81• 1• ou l'atetlle s_e diri- de 1·enir en noire ville, le comité du propos que le G.I.R. n'était qu'«une nues ioronl abolies. ~ 

""llQê'.:'e de• ssant 

8 

endait son Galatasaray s'olail a\Jouché avec cer- nouvelle voie ouverte dans le régime L'art. 1 conc~rne le troisibme groupo 1 ~ "6 %,

1

ce lqu'ilous l'impres- lainPs autres équipes de l'Europe douanier.• au' groupe des 1lev:ses libres (E.-U.,,~ 
1

0

,

1

, '' •,lllPier. nous avait Centrale afin de chercher un rem- Le récent décret-loi, et dont l'appli- Egypte, Syn•. J'aiestine) el dont la 1 

'.,l plaçant à la fameuse formalt0n de cation est devenue e!fecti•e à partir balance éi;t toujours act1•e en fave~r: ~ 
~0!oh, 1~:~1ù;r a Prague. Hes effor ls \·iennent ~·abou_tir du 15 juillet, est. .\ nutre a•iB, une de la Turqui~. Ce groupe ne \JénM1c

1

~ i 
•• - •d

1
• ùe 

10 
Vec la p . et c'est la g1·aude équipe. ~<ennmse étape sur cette ,·oie, et nous nous réellea1n

11t dans le• nouveau décrel-IOll~ 
1:"1Q

1 
•e .., Us restt- Ad · d 1te la se · 1 • 1 6 ~qQet ernpô'cl4nni niues 111embres, mira qui nous ren ra ne · montron11 puut-Otre sur ce pomt p u~ que do l'nrtil'ie 

5 
qui concerne a r. · 

: le dans ter d' B _ne pou· maine prochain~. . imprudent que )f. Cehll Bay,1r, le- ùuction de certains ta~1ls (131 P~ll· , 

1 

~1 r. c1
8881

q chaquaedm1rer l'art _On sait quo l 'Admua eRt avec 1 Aus- quel n'n pas voulu se prononNr sur tions) et de la st1ppress1on de la hste ~n~ 
.. • ue rre tna l'un des nlus réputés 011u non I·• r aractère dé!initi! du décret-loi. '1 d G 1 R ~ 

11,n'd.,~~rù"c~ 1tnte'r~~~tryl'hn~~eue ~~ seulement de PAutrîche ma1s d" l'Eu v Xons croyon•, pour notre part, que " L~ q~~tri.bme groupe. qui est celui r 
i:.• 1- • . ar

1168 
e sa•ait tra- rope mèmn. !':Un co11qu1t . en 19:l2 le la Turquie !Mid de pl.is en plus vers dont la balance est ncli•e contre l_a ~ _ · .;; 

"• 1~anse cf que possède titre de chompton d'Aulrtche et reDI· une libet•lé douaniùre mitigée par la Turquie •e trouve visé par \es art1- ~ ~y·1 ----.--c 'l\~~'8 • 0~~ . assiqu porta ln c•oupA de V10n11e. En 1933-1934 n ~cessilé dnns laquelle ijS trou•e cles 4 et 8. Le premior prMoit d~ux ~ ; • 
1 .~-·~~l 810~, l'illler d: notamment elle se clas"n en('0\"0 une fois pre Io gou,ern i·ment, de protéger certai- cas: ou bien une stricte compensat1011 ... -::! --

''·' PQl'ifiês s Re~timents 1111àro au champwnnnt na\ional, enl~u 1 8 in.Juslries nationale• et certnins entre les deux 
9
aleur• F.0.B: des 1m- ~ ~ 

h:'lro' l'~ffro· et idéalisés la coupe 
1

d'A11tricht,' et fut f111 nl1•le 
1 ~ort 1118 agricoles auuvell ·iment iulro- portation• et des exportnltons, ou 

•t:"lll, ''~ten 1, la coi· dans la Coupe de 1 Europe Centrale. ~n 11 et développés. bien le dépôt en banque ll'une Iet_tre ~ 
i'loi t en a tun éch ere, l'amour Enfin elle conserva son titre de I.e gou•entement a touto[u' - com· de garaul ;e au cas où l'tmportat1on "' ~IQ' rn-

8

qon Petito on ne peut champion d'Autriche on 1935, 1936 et I' ·" ,1u'il est juste de Jimtler - ne précéderait l'exporta\ion. Une c;.auoe I" 
. \).

1 
~ltle UQ si cisur. Elle l!l37. . . " ' r.ul·Ce que ponr le moment -. l'ex- do l'art 4 du G I ~t prMoynit 1 mvn-

11 tirner lendi·e :~Pres!lif _ !"lusiems iouours de renom [i~u · t•n•ton dns en~re~rises m llistrielles ltùité du permis d exportation nu cas 
l Q 

1 
toutes sensible- rent da n• le teùm, entre a utres : non réell eme nt mdi-;pen~al>\ed à, la vie 1 où celle-ci n'aurait pas _eu heu ~tx mm~ :.. 

._llro •e11;a ces sensa- Platzer, Hanemman, Bic.an, Gall ele. nationale QI qui ne servatent _qu à_ pro_. après l'acte d'iruporlaltO!I. La •UPP_res 1 ~p, 1i.•no~a111 rend Admira fpra oon p remier m&tch en rnquer la h ausse do11 prix mténeurs sion de cette clause allégo~a et all•OU· P 
Il< tl'a11t soubr · re celles· nolrti ville le '5 juille t. li aura pour et du roût tl o la vie. plira los pos•i\Jihtés ùes 11l'goc1ant~.La 

"1
1
q Ir '111 'éti8 ,0~10ns par mo- adr.Jrsa1ro r;afd/11sar.1.1 La d idoi o n en gr~upes do.nt s'est liste annexée il cet arllcle contient ~ ~ t ' lliaj longer l\Ue ,contient ATHLETISME servie le m1111st1 e d e 1 ~conomte pour surtout des produits colomaux et des DA 

tu l 8 Purelll qu_au côté - expliquer à fa presse d Ankara le mé- matières pre1111ères. . , 1 1 rlllAlt Dtl lJ 

- ----- ----~ · 

1

.- ~lt in\ue dep . ent td6al de Arrivée proohaine d'athlète• canisme du nouveau rég11ne douanter, L'on voit par ce qui précède- et ·' · +-
"" 1 rE . ata· Uts lou greo1 a été des plu~ heureu11es bt dei plus 1 Cellll _Uayar l'a dit lui-même - qu~ Ill ~ ... //"""~~~ ~.... "' 

1 
~", .Cieu

8 
li appris ~leinps la . . claires. nouveau décret-lm est surtout dmgé W"""'"" 

, 

1 
1 11118~68 re
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user de La sema11w prochame Io• amateurs La balance l'ommerciale de la 'fur- vers l'amélioration de la balance com- ""~""'"!"'!!"'!!!!lm'!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~~~!!!!!!!!~~~~---• 

1 ''~Si tons du urces. ~es d'.épreuves _nthll1t,1ques_ auront l'occa- quie n'est ne1teg1enl active qu'euvers merciale de lu Turquie arec les pays • 8 J 
.Q l ~ 1 au e Prenant buste, ce SIOll d~ voir 0 l t.e\IVI 0 11uelques Ulll leo principnux payH do l'Europe o~- formant le ~lllU grOUiJP. Outre cela, te -.------·- t • ar 1t 1 m 8 °'~~ :s res: Si Var· el ce jeu des meilleur~ 11thlèt0~ gr;ecs. Parm• cidentale (eu excoptanl certains pays gou1·0rnemonl ewpère un accl"OtSSO· ,ouvemen ! : 

r 11
1
srnQ 

0
tls 

1 
té, - met eux on rolèvt> le nom de ) orgak.opou· e:s:tra-européons: les Etala-Uni•, Io• mont du rn:umo de• pchangos, sans • , 

1e: ~o-:~ou8 ~UhJai~s Plus sub: Io", champion \Jalk.w1qu~ des liOO ni. Indes \Jrit•iwiques, l'Iran, et ta Syrie)/ qno cela puisso nui1"•' aux 111dusl~111s 
1

._ ltt~ sa a_ciner - avaient et r.500 m. et par consoquent envers iles nauons nationales el à lu ualanco de 1111 dan· 
• t lilat~ it~rtons .· Le& épreuve• uuxq1wllo1 prendront pri,Pes de matières premières mat• née. . . 

1 

<rt t Pl ~ntu · Jamais trop part los 1'11amp1ons grecs auront hou rtches en pro<\u1l1 manufacturé•· Le. Ln majorotion .1u tenl do _cert;un"s 
'Po, f•ea81~8 agrJ~0bul r les heu· les li+ el J5 juilfot. commerce d'importution avec ce pre- positions douan1èr •.< no dotl pas, A 

.. 

····"',_,,, ...... ...... • 141••"' • • • • n, ······· ... . . . .. . .. " ..,. . ... . . . ........ .. ·:·:: ....... . .... h. _~ ~t Il() a\'a es qu' Il . 1"1er rOUf>0 .;;(l r~ra donc pr1nc1pale· 1 notre avi , prO\'OtjUer uno haus~o dos 
i.:._"t, et tlu c~s les nrt-hier en ~ra~ La. r6un1on atltlétique n 1 g ur bas~ de produit~ f1ms ou i' prix ur lu 

111
ar<'hA in t~rieur, tant quo 

•:"t 1 ·~ "ar,,._ es o du 15 août men_ suvrng•s do·1t l'eiitro~ dans le celuÎ·ci su1\'fa la voiû 11or1111lo ot qu'il 
1 ~ le '"e d urces de •enu·o • • • . 1 - 1 callo d~ la ~ tr~lêr1e~ lra11sopnot· l'a dotée Uno importante réunion 111hl6tique !19 aya sera bure np1ès acqu11temen ne se l' tter11 pa•. ' us . f b 

•t11ie1 Cie Ba 'ant dans ilérouleru le 15 noîtt procham au "tado ~ s droit- do douane tl'l< qu'ils ont étil 8péculaLion. L' pr1 < Jes. oui ts < r1· 

S
"' 

11 
Précoc•urprenante de Kadik<»·. Iles nlhlMa' nrngyars, 1 ~a\Jlis plll' le nourenu décrel-loi qull• dans Io p.1ys llll doit nucun~uicilt 

Pl e po ' ! " ·l. ~ . . ôtre influencé dan~ 111 80llB 6 -" 

AD•IATI 
5.0C. Ai'.I. t:>I NAVIGA.ZtONE.-VËNËZIA 

t "- ur son ~~~1~·~~::r1e~ Pl l'"ut-ütre rnw;ais con· (aiLa ~najoralion du tarif douamer hausse par 111 . maiora_t1011 ùu tari! ~---tlotl.,lte .__..,, RAC .. (art' sl atteignant \J2 po,itions permet douanier, les objets attemls a:,:ant lit~ 
~ . ~ 

~-- ~ '.h-~o~ ~~· tradi:'~ CYCLlS-E .1 p:ourel"llPlllPlll (loa poste11 doua- sous le G.l.H. inclus dans la liste. )1 
;;"•· ""'ia""' Cottf ~ '"'" • ;1r~rs de la JisLe prohibitive ~! du O. el co1npronnnt surtout des artic!rs 

"'fotl it...r., qne eat La Turquie aux oha111p1onnat11 I. R. étaient beaucoup plus nombreux., pro<luit• également par ln Turqaie. 
'1-•,. · ( !tilt 'llti tt'a•· du 111onde ·ous ignorons toutefois Io• taxes ap· ~ egr1colos. ~"'ltt ~ •ito"'• •ea bPai '"' J lé · 11 •

11
, uéi•s aux matières prohibées jadis, Quant aux o\Jjels rohdqué•.nousnous 

"· te~· '"'• &ttaai rare la parlic1pul1011 de noire pays nn• Il-
1 

. s eiitr"Jlrises mdustrtelles dt-. ment <ie la s1lual10:1 '" pliquée par le ·~ •nf dnmpionnats du monde qut sa dérou- cer a111e r • • ·6 · · 1 St \! Il 1 J 
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~S'ia0ti P "•t 
0
utem.,. l !,a léclération do cycli,me a t eu' P,}ie G.J.R) do protéger nulgré tou_I' trouvons en. pr~~ :1 r• tl.< renver11e· 

•ce'"'- a.nt1 
1 1 

. , C penha . d'être soutenues.Ln hste ma101 e prtncipe < e uarl _ < sur a va eu r 
I · «e b · eront le mois proc 1a111 " 0 - gnes . d toutes •orle" d'article, de des murchand1sos, ut, encoro une lois, 11 Oi -.1s~. elle tra.- gue. Xo• représeutants prendont pari comp1e11 • • 1 b" 1 1 ~ 1 . - . !'Ir~ . .'aplu, atar11l1, nu 
"'1r '"lio à l'épreuve sur route r6servée aux peau des produite textiles, tes o JO• seu e une sp eu uuon pourrait Ill· 

.__ ..,._ro~ql ,, <le /'. ~ nn1ateurs. il '" tlil que ~!. Achod eu n:arbrs el granil, de• articles do fluencer, _ dans re <'lll·Ci également, DJASA te/ cl eco11omie 
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êt 
1 

nos 
1 

e foll mMaux et des o\JJeB eu les µru: mténeurs. Cavalla Salonique, v .. 10, !'Iré•. Patru. !l~nll· .i.Bll.à.ZIA 
" l'épargne '1nmmigonian sero à n t o ' 0 uéxl ,

1 
c L'arliclo 6, qui pr~voil ln cr~ation Quar~nla, llrindioi, Ancône, \'11li11 T11ui.. 

séle tionnés m a · · d d' o · d. 1 1 c · Co premier groupP, qui compron . ; u!1e c mm.1as1on ile , e aaun•gari o 
- - - - -- dos puys tels que l'Allemagt!e _(celle-et u.1tt0nale,. 1nst1tu60 po_ur com\Jallre ~.1.,nt11u1, M~Wln, hmlr, PlrH, Oalaiuta, n.~1rf0 ------------------ï u -ra iins toutefois en ]OUI<' uant toule •ellt\1to do dumping, sera un l'a<rao Hrln<liol, voni••, Tri .... 

ne po 1, cause tle l'ucco1·d qui la lie à trQill chargO do mainlomr dana ses 
9 

lllOIS ~ 1 . 1· . 1· · Il 

1 
Tur uie), l'Italie, l'Angleterre, a iustes 11~1tos 111 uonoe du nou•eau 

T
a hé ql uie etc buse sos rein · d<'cret-101. 
c cos oçaq ' ., 1 Turquie . Co •· "° lions commerciales avec 3 

1 
. Mats nous ne croyons pas qu'il soit llo"r~u. VArn•. 

111
-" 

1
ur le 

8
ystè1110 du clennng el 6~ ~ 1 possible aux paya étrangers, da na l_o 

principe de 111 conces_s1on à, la , ~~ cadre actuel llu décrel·loi, do se h
quie J 'une marge ndtve. de 20 à au •• vrer à un mouçom•nl de dumping sur 
l •articl~ a du décret-Io< prévoit. 811 le marché turc A notre ovis la •Oil· 
n;oment d11s act•onls, Io mortification pleese et la lt\J~rt<l du nou;oau rêgt · Suli>1a, Oata11, Brait• 

ultérieure de cette marge. . d oie e•t tout~ l'avnntago do la Turquw, 
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au gouvernomen1;<10 1:111uellc1 il appar-

u
ne esiillce de compte-courant on tiunl on ùor111er 1·esiOrl de contrôler 11 1 

· ~gaux 1· • a u•• 
les totaux doivent être touio~rs el do ' 11·1a:er le m6cauismu. 
(leH pays qui 11'·1ccordenl qu une mar-1 H \OUI HO! I OSY li ·. fl·ieure à 2o 'h sont inclus dans ' ' ' ' · F.n colnoid~nce en Italie a•ec le ltn:';I 11x lnt au lis ~11ét~ •lta • 
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Noix et noisettes 
guoment leur embnriiuemu11l dans les 
1htlio11s. 

L•M nou feaux traités Lll• v~nt<'S de noix o11t élé trll• ss· 
ti~fai~untes au cours de la Ht•u1a1ne i\ la 
Hour:;e On Il vondu livralllo• sur place 
à 40 pi~stres Io k~.>tes noi•ollc• décor: de C0Illlllel'C0 
· t-- 1 G1rosu11 Ou n l't'~ll sui 1 . t1qu ~s 'o k d 

0 
x en .. 0 • gouvernement n transmis aux 

Sarap lskele1l 15, 17, 141 lllUJllhana, Galata 

T61dpho110 '~877·8-11 . Aux \Juroaux do Voyages alla Tél. 4n14 • • • w. Jjl9 • 4'681 

PB.A.TELLI SPEBOO notre place i5.0°060f·kg~ 1;~ ~;irAsun, d !artoment iuloressés lob nouveau< 
que de Fatsa et.~· . é~s dol lr 1tlis do commerce conclus avûC la 
2 9:!4 kg do ~i~·l~os ~~c~~:.~~ 1 France, la Hongrio ol 1•gs1hooie, <Jùl 
Trallzou _eL ~-t~t1onsg.de no1sclle8 ilé- sont outr6a on vigueur. 1,a Ch5111lJre L~s ?'l'o 

0 
•ont élertlt•s celle do_ commorco a eommonc6 à préparer C d 
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1 suivant ln !or l t t li J a Qua'ts de Oalata HUd•vendlnlr tfan - Salon a dea .... 
à :.!964 kg. à deslina11011 < e . . , mu o con rac uo e o =;;m--~:;~~~!!:!.::!!!:•;.::,::::,:•::;~;;;,;__~~------:~--

~lttnL•<lk, 4.9 7 
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!': k, û Josliuation chaud11es à oxpor or on ces pny11. Vapeur1 Cornpainle• Oatee 
s<'tnauw . 7 k •s à rl1•st111ut1o>n de cort1f1cats d ortgmo dostin6s aux mar· .:-=-
Hambourg et r .s o Il· L . Départs po'-'' (oaul l•pn•aJ 
de llelgradü LfS pnx onl J~g1lnj'11ent, 01i pf01Ulefltl raÏSillS S311:-! Oompa11aieRo,.I• l I 
haussé relativement à r•U~ dQ. a se- • A t ' OrlM • N6orlandalH d• acl dan• e por 

mal
.nA 'der111<'1r·", il• so_ nt 1mssés de pé1•1n Auvers, l!ollerda111, m1Re~- N 1 1 l ,. • 6 A 01 ~ t ' dam, Jbmliourg, por11du hm • l'ulca11us • ••a•• on •P.,du "au o 

. ~o- ~ 2 piastres à H,60 ptao re.s.rti uée• Les prcmiors raisins sans )lépin do 
Le stock de nmsellei déco ood k ln noun•ilo rholte ont 61<'• lintls sur Io 

,ltsponi\Jle à lNltlnbul est de 10. t ~~ march6 d'Izmir, Il• proviennont de la • l'uka11us • HMI le 29Ju11. 
Icelui des noisettes et! coque es t 91gne do ::>uloymnn, Il ~Ie11e1111•n. IJour!(U• Varna, 1~on tanlui oTtfdmorto Hl"I 1 .. 31 Juil. 

4000 kg. tè e r 
l
i Les n1elons et les pas qu 8 Bilans et lr.IVRllX l i contplihllitê par romp· lçer1 le 20 Juil. 
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LEs futurs corps dE 
ballEt Et EDSEmblES 
dansants dE TurquiE 
devraiEnt · s'inspirEr, 
pour IBur organisation, dBs 

mÉthodBS dBS j"6irls-PrÉcision" 
Au début de sa carrière Greta Gar· 

bo, l'énigmatique,Greta Garbo la mys· 
rieuse, Greta Garbo la plus grande 
ac1riice de l'écran vint à Istanbul. 

Elle était accompagnée de son fiancé 
qui n'était que le metteur en scène qui 
la guida lors de ses premiers pas sur 
le set et qni devait devenir son époux 
s1 la Parque cruelle ne lui eut coupé 
précocement le fil de ses jours. 

Greta Garbo qui aimait la poésie 
allait rêvasser très souvent sur les fa. 
!aises ou sur les hauteurs des Iles. 

Parfoi1 on l'y rencontrait seule, 
d'autres foie accompagnée de l'élu de 
son cœur. 

J'eus un jour le rare bonheur de la 
rencontrer au poétique Christo de 
Burgas. Je la reconnus aussitôt et 
m'avançant vers elle je liai couversa· 
tion. Il est vrai qu'elle n'était pas 
aussi farouche qu'elle l'est devenue 
par la suite. Car ces derniers temps 
surtout elle n'approche presque per· 
so1me à Hollywood en dehors du per· 
sonne! des studios et des metteur& 
en scène et interprètes et surtout 
olle n'aime pas qu'on relève le voile 
plein de mystère, marquant sa vie 
privée. 
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Larnour 
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5tud1os ---::é ,torislei 
- Les île!i qua 11Jl • r ue 1es jll'· uE tMOT DE Il n'est pas sûr i bfnugb , 

ClllllBHOftKE téraires de ::>omer~e dll P~1 
- quant pas avec P .us9 es if< 

do vérité que les illl ~tique . 
Bien d 11 e film. le charme el conte 1; 

llens P.armi. équatoriales. On ~r fuil' df. 
ceux qui ont d'un homme qui, po t11ull1é 1 vue le Not 1 de son pays s'ast. r de 1s ./1 
de Cambron- île du Pacifique. lot11 Jilnn 
ne film ou 

1 

courrires desjmere,el ~e de · 
pi~ce de Sa· • indigène11 une pôche~érir'1111 
cha Guitry,

1 

Aprlis bien des 00 fil~1 ~ 
se sont dt!: prouvé qu11 le hér08 

0 ro ~' 
«Ce Sacha cent et libéré il retr~se tfO 

tout d!l mê- sa courageuse ~po da f ~ 
me!Fa1re une mise en scàne est JeS 1111· 
pièce de. théà Donald. Le parf.uP1 des P'b 
tre, puis un resque de la vie dB' 
film sur un perles, les aventures , 3cJie1 

aeul mot, un nent du relie! et un 0 
tout pet 1 l d'exotisme. t douP1 
mot, quel ta. Humphrey Bogar 

0 
prtnn 

J relief au personneg iJ 
ent. Personne n'y aurait pensé fim américain. . e;I , 

avant lui ! » d a' • Margaret Lin 8 'i11e. P · 

llfois. la. collection du journal dans le rôle de Luc d'~o ' 
hmnor1sttque Le Sourire, do l'an· pathétique combat 011i

1 

né~ 1902, révèle que cetlo pnbli- d'une pieuvre' c& 
80 

cillll / 
cation s'honorait à l'époque de la mieux venues d~~4: 
précieuse colla bot ation d'un des- L~· ..,.o

1
v
0 

.. 1 
1in~teur qui s'appelait Sacha Al " V 
Gmtry et que ce d eesina teur ne iJ'fl 
manquait presque jamai• de sou- de L ~ . 1 
ligner ses croquis d'une légende - _ __.... ,,r 
comportant le mot, le fameux La cantatnce fr~IJlé~ 
mot, le mol de Cambronne. vient de tourner ed~ fiJf11

1 . intilulé : La girl .1111 e' 
Ce qut prouve, en un. m.ot L'histoire de c~ f! utl~ f ~ 

pas le même - que déjà, 11 y a téressantes .• ï1rk1,.le uo 
quelque trente ans, Sacha Uui- I au moment de fat~8 001. u . . d ct1re ru~ mtry pensait à faire rai1on, refuse e 8•ell ~ 

Philippe H~riat, l'acteur-auteur bien j 
connu, eut l'occasion de l'approcher 

1 
souvent lors do son récent séjour A 
Hollywood. 

·. 
passer les !eux de la 1ieur le maire et u11 
rampe A ce mot immor- contre sur la rout0

1re d' 
loi. partie d'un orch08 se el 0 
-•••• , ••••- elle tombe amoure:rsci'Ji 

s'11ccroche. i>assag bl<• e oJ 
Karl John émigrante indés118 jo11 ~· 
Cet acteur fut engagé la traîne de quatr~\·,odf/ 

pour remplir Io rôle du musiciens, dont ce po1tctl61 
lieutenant Il a s se n Traquée par la Jil~IJl -
Kamps dans le film elle arrive tout deJ votj (il 

Mais à tons les journalistee qui l'ont 
interrogé à sa rentrée de la Cité du 
film au sujet de Garbo il a gardé 
un mutisme absolu. 

- Parce que ' tous les gens qui ont 
approché de près Greta Garbo, dit-il à 
l'un d'eux, savent combien il est désa
gréable à cette star divine d'être 
traitée en biite curieuse dont on épan· 
che les moindres frémissements il faut 
la ménager. 

ccJe n'ai pas travaillé cinq longs 
moi1 durant auprès d'elle, déclare llé
riat, en la voyant tous los jours, sans 
Rvotr des anecdotes à raconter sur 
son compte, vous le pensez bien ... 

:\tais je ne les raconterai pas. Je ne 
retournHai prouabloment jamai• à 
Hollywood et je n'ai pas de précau
tion à prendre à cet égard, mais si 
Greta Garbo, qui lit tout ce qu'on 
écrit sur elle, apprenait que j'ai pro
fité de celte intimité quotidienne de 
travail pour faire un sort à ses gestes 
ou à ses réflexions, cela ne lui ferait 
pas plaisir. Et cela me suffit. 

Comme il la connait bien sa 
Garbo ,l'éminent paychologue 
Philippe Ilériat ! 

Greta 
qu'est 

Toujours la même Greta Garbo ! 
Lors de sJn passage à lstaubul elle 
nous déclarait qu'elle abhorrait qu'on 
s'occupât de sa vie privée. Vous pl.ln
vez être certain. disait-elle alors 
comme elle le fait encore aujourd'hui, 
que tous ceux qui font des relations 
sensationnelles sur mes fiançailles, 
mon enfance et ma vie privée de 
femme et d'artiste ne connaissent 
rien de précis. Tout est inventé. 

La légende de Garbo n'est.au fond, 
croyons-nous, que la défense d'une 
nature réservée contre l'incroyable 
indiscrétion dos gens, de Hollywood 
no:amment. 

Hypersensible, craignant le bruit 
et la foule, ayant d~s goûts simples 
et la volonté de préserver sa vie pri· 
vée, Grùta Garbo a vu pour cela gran
dir sa léiiende et prendre les propor· 
lions d'une mystique. 

L entreprise ,lficlinël, cabaret grâce à 
8 

ell8 

.. que Karl Hitler est On arrête ses n1111s)JelrD 
en train de réaliser d'a- cher e~ débute ;ur'èS que 
près la pièce de Hans ra. Triomphe- 11f011rtli

1
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Fritz von Zwehl. genre Deptl ad \\H1d~ 
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Légendes sur la. plus énigma.tique-de-s -~ta.ra On a arrÊ!É lAHIHE &Hl5PIH L_'Egypte et l'Inde parti~ ·~~:;~~~\!~i~~~fi1e s'1, 

L t Il • f " ( f b 1 dans H05TDL61E c1peront à l'exposition de Rage Jill J 

l 

orsqu E E VIEU a s an u [LB MaîtrB dB PostB) l'art cinàémvat~graphique !'i:1~-·1~ork'f°.ftu~~f~ai.;\"t1 

6 t 6 b 
rt •t f • r .,,.. en1se ù'apprendre raog r' r., a ar 0 E Dl 1anrEE Un commissariat do Pôtersbourg ... 1 • . . sitôt à 1·cei;vre. ·of•S;e~ Il U en 1885 .. On vient d'arrûter une femm~; \ emse, 16. - L'Egypte et l'lndCl • ~les trots .P
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le.comm1ssa!re, près de la haute. che- participeront égalemt>nl. avec quelques glai11 furent, '~.1•1
1é~''. 1ff 

mmée classique, rntorroge la 1euno films intéressants ù la Ve E ·t' et surtout Je li rcice•~ J 
Les nombreux mécènes et hommes service », mais en rfalité, son effectif 

de goût qui s'intéressent de plus en est supérieur d'un tiers à ce chiffre, 
pluB, en Turquie, à la chorégraphie ce qui permet de suppléer ,, toute dé· 
en vue d'y instituer des corps de bal· ~aillance et d'assurer aux girls huit 
let et des ensembles dansant11. de· iours de repos toutes les quatre ee
vrnient s'inspirer, pour leur orgaui- maiues. 
satton des méthodes de lranil des Lorsqu'elles sont à New-York, les 
«girls-précision.• girh bénéficient d'une organisc.tion 

Un de nos amis qui vient de rentrer qui rnppelle celle de meilleurs collèges 
de Paris nous a parlé en termes on- de jeunes filles américains. Ji:lle11 dis
thousintes de ce qu'il lui a donné de posent d'une immense terrasse équi
voir en visitant, dans leur11 loge•, los pée en terrain de jen,d'une bibiothè· 
cGirls-précision "· C'est ainsi qu'on las que, d'une salle de restaurant, d'un 
appelle en Amérique, mais elles sont petit hôpital. 
connues aussi sou11 le nom de Rocket- Leur lo1ie, à Radio City, représente 
tes Girls. le dernier mot du confort. Une mas· 

Ces 46 jeunea filles ont traversé 1 seuee eist attachée à leur 11ervice afin 
l'Atlantique pour aller danser à Pa- de corriger les résultats du régime 
ris, à l'occasion du Festival interna-1 très élastique auquel elles sont sou· 
tional de la Danse, l'une dei pins mises. L'effort musculaire qu'elles 
brillantes fûtes de l'Expoeition. !ournissent ne s'accommoderait pas,en 

Les " Girls précision • réaliaent effet, de privations alime.ntaires el 
nue sorte de miracle d'identité par Russ.ail M~rkert pré!ère laisser à ses 
leur taille, leur ligne, leur allure géné- pen11onna1res la bride sur le coup 
raie el sont en temps ordinaire l'une lorsqu'.elles sont tentées par quelqu.es 
des attraction• du plus grand cinéma sucreries, quitte à les envoyer ensmte 
de New-York, le Radio City ~lusic sur la table de massage. - E. 
Hall, qui est aména1ié pour contenir 
6-sOO spectateurs et dont les specta
cles sont très courus. 

!tlle qui a les cheveux blonds frisés et d 1• A . ' xposi ion • Comme exe de 1 1 
les yeux clairs de Janine Crispin. .0 rt .. cinématographique qui Re rait une t?urn~~ai 10~!. 
Elle proteste, nie d'~tre une prosti- ttendrn ICt en août prochain. La pro- té à la radio el l , 11gl•je 
tuéd ... Un ,instant palhétique est en duction suisse également sera repré· Toul cela en euroP c 
reg1st~.é .= 1 arrivée du plire do la jonne 1entée par des films de valeur. Et cet artiste 8 cO 1 
fille. \ mne, maitre de poste rusije qui pas tenu là. Il 13 1

110iu 
vient reconnaître sa fille et la saurnr ,.___ s/a11y, qui e~t [Jall'ge ~ 
de la prison. Ce maitre do poste au LB SBrnBt dB la 1 ' 'f' Am< ricains· Ce 1J•1>·~,, 
v11age ravagé par 1a sourirance, c'est ur OOgBVI B taiuement. ----6piP~88P~ 
le.gran.d tragédien Harry Baur, qui ---- boB U 1 

fait revivre, après Alexandre Sanine, .Vnples. 16. - Dans /'!tosp1u pour l'tmislanet UnB toilB cac ~ prll'~ 
u
1 

ne
1
. des plus émouvantes figures d~ aux l'ieilles filles pauvres 011 fila I< au/sep· 8 ,,10911,, 16. v;.11,11 ~ 

a 1ttérature russe. tiètne annivtr.saire d'Adtlaide Cesaro. ta /,1n. nt -1 
TourJ·ansky dirige la sc• 11e. D,"ll" accueilli a<•tC " >1~.r·~ 

l 
' u u o;i mt la plus dçlt d'//t,/it. ÜI centenaire jouis- i.ierlt darlS {'/9/iJ(

1 
•ttf'.~lli 

que ques ]Ours, nous aesist9rons à une sont d'une bonne santé déclare qu' p~u 1/c t, tll p r 
scèue d•11s le décor d'u11 grand bal .... / · bl•a• 

1
'''.11P' '~·~·'' . ..,. "' ois tilt fut ma/ad• tl jamais elle n'eut rt 4 ~"· If,.· 

L'opposition des images soi·di.des et Samt ca111
1 

.'· f'i'P'' ,, cours aux midico111ents t11ndi.s qu'elle suivit dl ,,. 
somptueuses ne sera pas l'un d< 8 1 · liste p;11om ,,ti:I' "" 0111ours un réqime lrts rt911/itr el mlthodi- / un ~ 14'•·· 
moindres attraits de NOSTALGIL' re//o. Duran 5/d .o que, ,4/lmt aujoMrd'hui tllt peul coudre .u111.s ttrt~ rt ~ 
(le ll1attre de Poste) de Pouchkine. raid< d" besici<>. dt cinq 

111 ~ 
Janine Crispin, Harry Baur · la '°'""''"· 

Georges Rigaud, vedettes du fil~ 
sont entourés de Suzy Prim, Charles 
Déchamps, Labry et Sinoel. Le dialogue 
est de Carlo Rim et la musique de 

.. 
~liche! Lévine. 

-~ 

• On a dit souvent que l'AmMique "VErS d'autrns rlVES'' 1 était le pays des girls. Mais rarement 

LB Poisson chinois L'activité de la 
Tobis 

Il troupe de danseuses fut d'une telle 
• ho.mogénuité, posséda semblable es

Les prises de vues du film parlant 
Vers d'aulres rives, réalisé par Detlef 
Sierck, sont terminées ... 

Lei auteur11, Kurt Henser et Detlef 
Sierck, ont pris pour base de leur 
srAnuio, le roman de Lovis Lorenz, 
publié par le Scherl-Verlag de Berlin. 

Musique de Ralph Benatzky. Distri
bution : Zarah Leander, Willy Birgel, 
Hilde von Stolz, Carola Hôhn, Viktor 
Staal, lwa Wanja etc oie. 

"Gasparone" 
Hans Leip, en collaboration avec 

Werner Eplinius, est l'u.ntenr du scé
nario du film Ufa Gasparo11e. Produc
tion : Max Pfeiffer, miae en scline : 
Georg .Jacoby. 

Peter Krender e·est chargé de l'adap
tation musicale d'après les mModies 
de l\Iillôcker. Le rôle principal de ce 
film, auquel on va donner le premier 
tour de manivelle tout prochainement, 
Hera joué par J ohannne Heesters. 

pnt de corps, fut soumise. pour son 
recrutement, à d'aussi strictes obli· 
gations. 

La première est évidemment pour 
toute candidate, celle d'être un~ dan
seuse accomplle, rompue à l'exercice 
de won m~tier, Russell Marker\ et 
Florence Itogge, directeurs de la trou
pe des Rockeltes, ont besoin de fem
mes entraînées pour présenter des 
spectacles changeant aus11i fr6q uem
ment, renouvellor leur numéro cinq ou 
six foi!\ par jour et répéter en même 
temps le programme suivant : 

La question santé est presque aussi 
importauto que celle de l'entraine· 
ment. Puis viennent les mesures que 
doivent posséder les Hockettes· pas
sées, présentes et à venir et qui ,;ont 
les suivantes : 

Poitrine, 080 ; hanches, o,86; tour 
de taille, 0,65; hauteur, l.G2; tour de 
cuisse, 0.52; tour du cou, 0,31, tour du 
mollet, 0,65 : tour de chevilles, o:io, 
tour de poignet,, o,15; pointure, 36.:J7; 
poids, 52 à 55 kg. 

La troupe comporte '4& girla " en 

On proteste - et avec raison Cette grande maison do prodncl1ous 
coutre les constants changements de fut, récemment, très active en Suisse 
litres des films. Une wuvre intitulée en ce qui concerne la distribution de 
le Poisson chinoi.; portait en elle-milme ses films. En un seul mois six pro
sa publicité, si l'on peul dire. ductions do la Tobis furent préson-

Quarante éditions en Angleterre, tées à Zurich, à sa,·oir: la 1111il avec 
en Amérique, au Canada, ont popu· /'empereur. les tris grandes folies, Hs
larisé son titre. claves blancs, Jeux dangereux, le Nai

Tant de môme le "•endeur ~ l'~- tre et Auguste le Fort, roi de Saxe. 
trangor" ne connaissait pas ça... Quant aux Très grandes folies, le pu-

• Un documentaire de t8CO mètres blic de Zurich avait impatiemment at
&ur. les aquariums exotiques ? \'oue tendu la premiliro, et d6jà des smnni· 
pla11antez ! Pas plu~ de 600 mètres11 1108 avant l'év(Jnoment on venait de 

Il n'en voulut point démordre et mander quand aurait lieu la présen
pour le rassurer, on adopta le titre tation. 
de la Bataille Silencieuse.li est vrai que A Ilàle, trois f1lmR ùe la Tobis v1en
rie_n n'Ast P.lus. ailencieux qu'un nent d'iitre projeti's: Togger qui fut 
~01sson. Et. puis, tl y. a la mode .' beaucoup couunenli\ dans lu !Jresso: j 
I Appel du s1le11ce, La Citadelle du lt· 1 Condolltt'n de Lui" Trenker et Les tres 
lence... g•andes Folies. 

Wl
-11 'lllr - - 1 Quant à lierne, elle acquit et pré-

.&Y&81S8 senta la 11111/ avec /'Empereur el d'ici 
peu plusieurs filmo de la Tobis y 

C'est cet excellent musicien qui a 
cbmposé la musique du film Cltevaux 
de Bois, produclion Astra, réalisée par 
le Dr Aluvin Elling. Will :\!11iRAl a 
i'galemont été chargé <le la rlirection 1 
musicale. 
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