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~:~~~~iBRDB Un entretien avec les s'ust ajourné hiBr sans UomBssagaa:' :c~hamber/ain 
~-:.;::::~h:i;~\~~~;:'· officiers y~gosJaves prundrB dB décision 
·~ 11oo1 \ a1n -

t t~h.'~L ·,~ •• - A l'nee . L s journn!i.t1•s turi'S c"taienl 111\'I· cette ~numération soit à peu près com- L'U H 5 5 s'opposa dn façon ratagor1·qun 
L' ~,· 1 re <Je~~ons ti;;~~: de 1.a rnli- t6s hier;) bord du na>ire·(eoll' Jat!m11, piète, un porte·avions de 1.870 ton- 1 1 1 1 li li U li li 
..,,_!! : 1•1•èeb •Put<!s et tcgyp_ticnncs do la mari no royale yougoslare. rn nes, le Zmaj, quelques pose et ra-

Rer/i11, :JJ. - Les crrc/,·s P•'lil1q11cs 

co11ti1111ent a s'inlt'rt'Jser vu.1t'lltt•111 ''""' 
rapports ilt1lo-1111qlafs. S11iv<111f /t' • llm/I· 
Chromclt'u /t' premier 111imslrt• a11qlafs 
dt'lll<llltla au com/t• Gra11di, d f't>ccasio11 
de SOI/ prodta/l/ 1'01"11ge d /o.10111<", de S~ 

c/J"rgt•r t/'1111 m<-ssaqe p rso1111d P<>ur /t• 
Duce. ~i~~~lltllc es •uivant:, s:;,7~t ,~g i.Jeau i.JatC.1U, propre et soigneuse- lllilS~O·lllineS, Je navire base de SOUS· a' la rnronna1•ss:1ncn dns dro1•ts dn 

•rt d e l:>r 'l' . ment asti ~ué, dos officiers jeunes et marins Hvar. llU U li li li 
IJ eg .l\ff e'O'ftk Rü~tü A acciwillants. c1ne faut-il de 11lus nour L • ·i Suiv./111 d'aulr<'.' source.<, N • .\'e1•1/lt• 

.... aires ras, • a oro1s1wre actuelle b 11 · ' ' ' 1 F ., b ' "IJQ~· e,1 h .a~lr.aR,. étrangères passer une heure agréable ? D 1gnrancn :10 gnnnra r:1nco ('1/Jm (Y"lilt L'O/Jdrail examina l't'1•t"I· 

1 
1 1~, Qcer ,. ... a.rtiettliù ... Lo 1at!m11 esl, nous l'avons dit, un Lo Jat!ra11 exécute actuellement une li li li U li li U lua/ilt; t/'1111 dt'vdoppem<'ll/ t!u •!/<'!Ille· 
lu. tu1,. "\otr ,rcinent él~gant trois-mîils barque, un vrai croisière pleine d'attrait. Sa première men's agrremt"nl •pour 1111 plus i•asft• 

~Q~"~ni 1 °·~g. 0. ExcelJ agroable yacht do plaisancn pour millionuaire eocalo a été il Malte. De là il s'est ·- · · ~ ~ 
61 1
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} Pliüns 

0 
t ence quo l<>s dil~irant faire du grand tourisme. rendu à Naples. londies. J f. _ le S<llS·CO//ltlt '"'/ 1Jc111.1 /e.1 m!/tt'l'.X poltlt?lle brtlt111111- règlrmml 111cdilerm11ée11, co11cema111 ,.11 

n ~ p 0 ~ê 1;111' la Üh·~ ~té adoptés Peut-ûtre toutefoiH les 140 hommes Et 'ét 't • 
1 

, f . 11011-inlerve11tio11, apres J /Jeures et tir: </lies 011obsavequ1111certa111 rapprod1t•- partirnlier Ioules ks questions du ba.1. 
~ 1' t~ ar le 1~t. L nec~ rn_ ro des dé-

1 
· 1 ' 1 t ,·' t 1 1 1 c ai meme a premiuro ois · · t t · té d 11 • sin de la .l/àlitcrm11ée oaidmlale sou. 

lionn•l10,dUit le a1101nijnt~1I qui a <1ttl < ur o mon on s y rouven ·I s que - qu'un na~Îl'O de guerre yot "'OSlavo 111/e de séa11œ, nu For••tg11 O/fke 111"11' vo11, 111/t' ca m11e 11111 el' <>, 
~Q 0\ii~~ 6gy1,~e 1111111eni' cos !nstru- quo p~u à l'tltro.it. ~fais qua11d il s'agit touchait un port italien. On a (~it fôto s'est ajonn:é /lier sa11s prendrt• dt• Jllr </lldt/ll<'s poi11f.1 entre lt» di(fùmles levt'es par ks événements dTspag11e. 
e. .. •a • a et •enno u11au1me de de rnirddu ~nys, 1 9ua1 nd on a la res-1 à ses officiers et à ses cadet<. Deux déctsio11 Il a été resol11 st·11lemmt de r!t'!t'!1illio11s. .....,.,., --
'"Ili •U•- co env source e R emp 11· es poumons du d' t · R · L'ag1"faf1"on C · f 1 e,e "!tisé nstitue ers la na' grand air du lar.re Oil se préocCU)JO ,~roupcs . otn reffeu.xllont,été u ome, lllelfre les go11va11e111enls respalt/s li/li La procl1a1"11e réu111'on ommums E 

r 0tre ~''ta doa r un témoi- 0 • un en vis1 e o rcre e, 1 autre à Ittre . . . 
On ~~in, e~Cel~t OUtro er/;t1ons fra- ~ss~:-. p~lll du uom~ro plus. ou moins 1 privé ; les uns et les autres ('fi sont courant de la Stlua/1011. u pres1de11/ ft•( /,(}l/tfl't', JI A. A. - On croit qllt' la dans IES colon1"Es angla 1'sES 

«I l~taeon na11·1unco au Uas. La v1s1te ie~ r. rn ' o centunotre, qui séparent rernnus enchantés. .ura ln date de la proc/!n111e reu11to!I. , 
ie 1 lb •I Oru ire, l'hiver les cr~cs dos hamacs, dans une bnlte- De X a pies à Alexandrie d'l~gypte, Au cour.< de la séance, ,1/. 1•011 Ribbm- proclt11111e rm11io11 du sous-comifr de 110'.1-

n rEj ~ 'f e l'a1niruno inauife t rie exigue. l'escale suivante, le Jadron a fait le trop a expmm' sa surprise poar /'allilll- m1t•r.•t'llltot1 ~c !tendra /<'Udt, cmq aout, Londres, 31. A. A.- La Chambra 
r:J?trou;, 1~'C!Uie c'té tractitionn!if~ Le nadre est parait-il cbon de voile ioyugo en d" · · t à 1 a 11 /t n11 folt'l!/11 0/ftœ ùo Lords a clisruté hier los troublas 
•"'l!o•ect~;~~1Ur nos dl'Egypte. Jo ~t d~ 1.Jouline",.comme on disait dans · ., tx JOU~s, umquem•·n .a de" i11co111preltL'llsible. de/'U. R. S. S. · · 
.. • 

0 
-•le ou 1 auc 

0 0 1 
vot P. Pur contre d Alexandrie à Tri- · d . 'bl , . 1. . 1. U t . •t J' de Triuidad. 

flla llco d' " pays ot . 1 111.1e manno. ans 0 poste de poli de Syrie, des vents coutrnires qui ren impossl e ia n•a /S<lf/O// ( /Ill n commen aire 1 a 1en Le duc do ~lonti·o8e rele~a quo c s 
'ta,. très h agréer les a~- trmoneno, un tableau indique les di· persistants !'out obligé à fairo route fltcord. 1 /..' . JO · 1• trnuhlos étaiunl l'wuvro iles commu-
~ •1111 aute considér. verses allurns sous-voilo., ot aussi la unique111ont avec so11 111oteur. Ce fut N. Nais~')' s'est ete1•i! violemm<'lll con- . VIII<•. ·.- ,;11 '.110111t•111 on .t co· . . . . , 1 . l ~ e, .\f~~ro, " a. bande quo le schoo119r peut pi·endre 11111 • l I I ' ' I au ntR!cs q111 out mc1te <'S noirs ' o i: l!:\ ~;•re, ,fhatt, tnin' t sans dn.iger de chavirer. une traversée dure, avec des paquets Ire la rt•co1111aissa11œ des droits dt' bel·/ · t '. ,. llO!I 

111 
ffV<'ll /Oii se '"'

111 
• soultwPr contre los blancs. Lord Strirk. 

Ir, ~tlte11Ya..,,,,,}~a11gèi·es'~ re _ l\ous poui·ons pencher sui· un de mor embarquant sans cesso par ligc'ra11cet111f/àtëral Franco qui Il<' sau- /otml /1111 (h. 1) '' lv11dr.-.1, /11 uT11bm:a• la1ul d~no11p los oxplicalions do ln 
1, t .. ~e. \r aas·r'Egypte u 1.Jord au point <J ue l'ex tl't<mittl des ver· dessus le plat· bord, rait i!lre admise a-t-il a/(1rmt' e11 a1101- /<'ait i111'il co11vie11t, av.ml tout, dt• cous· prosRo. Lord duc J 'l•rin Andavn. sous· 

'~file l!: 0 il.ires ét1 Ghat; gues touche les flots nous dit, non - Excellent pour les jounee en- "" ci. I l 111c .' ' 'taler /11.H/tl'tl q11d poùrl k.1 Sovù:/.1 """" 80cr~tairo du dépnrtomout dos 'olo-
1111 llia~nt to .. 4l:Q_,,, rangère's sans un l~gitime orgueil, Io i'eune offi- dots, tra!icho l'uu ~es officiers do .. icms < ''·,.. . ··l~· . /tmt po11ssa '""' comphCit•' aNc 1·a. lll<'S, ifi!clara •1uo Io .gouvornonwnt 
u Q ""li "' ga~do, lui-môme trùs 1euae d'ailleurs , . Sr le comtl< dtudwt. pniu t cltose, , ., • .. • . . . , . arn1l drnrg~ nrw commission d"ourrir 
1 tri e \' 6 rio cier qui nous sert de guide. moi, cela m'ouvre l'appélit ! s <'Crt(l-1-rl, rda .uq111/œr1111 .. llllt' mkr·J/111" e11 l"'s'.st11nt d r.1me1 t!atcorc!tr urw t!tHJuiltr, dout le gour1rnemont 

~r; '!li a~reeOlro Er l'aiinable télé Bffocth-ement ses quatre mètres do Le 3 août, au départ d'Istaubul, le ,.,.,,11011 ""''"''' m /auur "'' l-'rn11co t/11. la prion/, " la ruo111/a1»ana tk.1 retrt attondro le r6sultat nmnt do se 
u,, '%.Ser 110°ellonce a . · tirant d ·oau ot ses fonds lourdement (-' 1 ·' l " , ' / f b lu;~ l:e ot . Ur ITI'ann bren l!lstés ,..arantisse11t au l1fttiment une /adra11 visitera encore Varna et Sou- conritl dt• no11·ittlert'<'11liort. u101 s ,,.. "'utgern11re au g.-11cm pro11oncor •Ur ces ' rrersos o serva-

rEer ~-~ U11%
11
;
1
e Sénat ai?r~cer 1.Jonne ~lnl.Jilitl'. lina. Au retour, il fern escale à Cavai· l'ar c-011/re, k co11(/il au suj~t tf<" ta/Frai/cc>. . . . . tions 

Qi._ ~e8 Bl;titien
1
1té les co aient En reranche, l'attirail mécanique, la, à ~lont·Athos ot à Patras. rcco111uJiss111tu• du gàràal fi"111"" "'" • •

1
' cda '" prot1

11
1•<11t, dit!<' ''""

11
'"· La J'OUPnéo do M M J' · 'lliitiiett~' Ue ch~fs, je la nvo~i- â bord, est réduit ù sa plus simple - Au milieu do tous los •ouvou irs mcim• e11tr«r t'I ,.,,501..,,1 " rm·~mr / 1 .. co1111/I d1•vr111I prrndu acft• ,de all<" ri ri • USSO lfil 

!t ~!! 'iu·'•ouvolf ourou x ror prie ox prossion. Le mole ur Diesel du la- <I ue nou~ rapportons do cetto croisiôro. égalem,•ut dt• <frtllulcs dif/trnlle>. I.e/ 01 imtalt<'ll mf.<1at1ue t'Jt p/111 11111 tlc'/ 1111· •' . . • • • 
&Q/l!l•ei' lie 

1
°.rnanifest ~er- drt111,arcesos375II.l'.110 do1tguùr." nousa!l1rment ces messtours. ceux •p tf, 1 - 1 ~ 1. , 1, A" 1 . li<'<' 111 /..'msit• !tors t!e /'ordtc cl/IO· lorh:~U. - l>aus l.np1ôs·1111d! M. 

lêto6 lou 11lr1 
111 

es natior a ion lui imprimer uno vitesse bien consr- d'Istauoul oocuporont une plaJe à part corru 011 " 11 11P omn tqt1t 1 
c ut tl • . . • . \lu 011111, vnnanl do Hrcdono, ou il 

~-\ta· av0,~ l!eur~ four111 t 1 ~,0 tur- dérable, par gros temps. Do même le •lans nos ccuurs. prt'cise lft1Cl'A11<1lclcrte e11lr11tl 11111111ft>t1it pém. 
1•11 Olllrt',. tl f<llldra vo1r 1

11
·"1

11 
<I avait rendu 1·is1te, n li ml rl11 Z11m, d 

1l!releat6 
1 

Joie 
1 
Ux Où to c~a- rolevago dos ancres so fait encore au 'l'o ut on causant, nous avons aeho1•6 la porte ouvt•rlc pour de 11o1111dlcs itt'!Jo-1 <flld poml /11 fraua S<' P" lem au /<'Il l'amiral llucci, r·omma11Ja11t do la pre· 

QI Ier~ v
0

: lt
01 

F cour011 ~~e 1 E- moyen d'un cai.Jostan à bras, un de la visite du navire. Réunis sui· Je pont, cialio//S, mais /c /ait <fl/L' Il jours "' de N1>sco11 t'I si l'A11qlderre sortira tl<' nuiirn oo«rado navale, a nsitô '" camp 
.._l Qe' ~lu 1o r,;lc a

1
rouk Preiment cos bons vieux cabestans où lea ma- nous faisons connaissance aVl'C Mucki, soie11I ernulei tlt''J/lis la r . · fl'almospltt'l'e tft• compromis qt.ti a t101111« "Hamlro )(ussolini •où so 1l6roulo le 

.• ,,, la e an.· e lep 1 nier, ri l ·' lt li t t "0lltille guenon la mascotte ùu bord . /' ffOl//llllSS<l//CC rxo l'Otll'S 11atio11nl 1h1s Chef• rio Con· ~ urolli lt~p"''"aux d•Co es >ou- i s sa o on e "' . le Jadra/1 a ·a ' d' ' du p/1111 a11glaù comme base dt• 11<'<10·/jusqu'ki '"'' rë.111/1111.1 i11ar1<1111s ,., tl<'· turioe. fi a us istil aux o.·eri·i os RC· 
n...... ~tlL UlJ)' u gou, t1rt.•n1, firent l111u71,·1nps~ /t1 /0111111e el lourde quo l men~e un . _ . . . . . , 1 . &tp~.e re heur

8
1que .• Je 1 er: · /clt<1iT1e voyage aux fies du Cap \'ert Un ma- c1a/lott.f, st111.1 l/11 auc1111 rcsullal Cl'//· totmt<f«lll ·1 " complis par deux millo avanguar<fistl. 

~Ur, 1trierndr0 ,
1 

Uit l'hiçe. serai qui s'allache '"'"' /'unac au sable qu'elle telot nous sort l'eau de vie de pin, la crd "'.' pu t1frt.' etm•gislrt' semblt' bit"ll L , t' Puis Io cher du ~ouvernemonl Il ~tû 
r1lt!lcito 11~:10 Viv~~s Io JJayls !~~; [mord. boison .nation~le serbe, e.t une o~cel· de1•01'r indiquer qu'il y pm de dumcesl ES opera ions en cours :\ J'rmlappio. où ri R inaugur6 ln •\lai· 

~Ile t le li 01~ les •m )lai, cela ost mieu ain,i, noua ex- lente .brère noire do Saraievo et cest qu'il se lradimt• ;amats p 1. , 1 Bon du Balilla •. 
bt Up10 fr Oflhour 

01 
ux Pli1Jue-t-on. Plus le sorrico est dur, et trôs s1ncèromont que l'on éclnnge des . r /t' plan tl· . . , . . . ra tqllt/llfll / ---

t 
'l'e'l>f'Jt hc. la mo1lleuro est la formation de• jounes souhaits empreints de la cordialité la Sil c. . d' l LI IW/t.lllf/OllS t'ff<cl1 .. e1 l.r .ormponda11/ tir '"'~"'"' llau,, tÎ fi,/- ra cu1"sse "EconnaA1t le eb ~,. llüttü .il marins qui, Ù l.Jord do CC trois-m;lts· plus vire. t'S '': <IY<lftO//S 01// produit, 1ltl .11·i11 ~ao qnnonu que t/umnl /oulr /,, j,•urnü U U I' 

~ ph1é'p"a~. ras bai que font connaissance pour la pre- (;. P. du co1111te' U//C pe11iblc 1111prt".<S 011 l/lll "l "'<1mnl hltr '" flOllt•rrnrment.1u1 ont d/1'1· gouvennoment de Bungos 
g~ I' h:if f rnièro foi~ a\.·ec J'1~fén1eut dflstin6 à ·ié 01 I' Il r llhd l'lf 1 s • •. (.' l'llL '-' llCCrlle l'i tlt/!JTOl1,\', /or.\tjl/I! ff' qué ftf ptJJlllCJNJ na//l)flùlisf('.' du md"l/ JI' 

If e Ôtre le leur, pour la viu, t tf ( / 11 / / · J T t Burgo<, JO. - !,o COllSOil ((ldt!ral 

S hl L'
0

p11,
0

1w,·11n1·1,·1a1·1-e 1lu bo1·d est 1·0'· Le co111111anda11t les officiers du secte atrt.• 11 con11t1..•, rëpo11tla11! â une as'" en 1 (\ /i.JJt/lcJiti ri4't .. nts. t'U '·' . 1 •. 1, ri' l tt 

d 
llj:'lnœ " n . ._. ' . , /' , , ctS al/ttqlll'S /Ul'tll/ f'(pOUJ,jlfs, 011 t.Slilllt qut ·u1SSO :1. t f'('H u llt lnO f0 COlllln& TO• 

B l:i T u uvres duit i\ <kUX petits cannll~ cpom-pom• Jndrtlll et les cade's de ln marme qttt.\ /Oii. Plt~/S.L tlul lt'CO/lfl(}/Ïlt' qu,• lu 1nllit1tttS /a1Jftff'tll '"' lt /ftrt11fl plus ,/f' prtiseulanl orficit'I du gout-erneutonl 
r ltflli u hn:i de J,i cpn, lntfralument. yougoslaves .•. pr6cédé.s d'un détache· depuis l t'llltec e11 \'l!Jlll'lll de l'aC<"onJ!' /.!Nil/ hommrs cltr g~nfral Fm1ll'O, .\!, 'l'ocn; !IX·&ocrtl· 
!,,~ltl:!tn d' ruCB La 1na1·ine yougoslave incnt do fuR1hers 1nar1ns, IUUSIQUO on t/(' llOll·fllli•rvt'11/1011111s.tjll'acc jour, fl/lt"/111 ,.,,, co11/rt, """" /'Oue.f/, h·s n11/Jt)/Ull1slr~ ·~tlJ'41 do la L~~at1011 tf

1
J·,sp11gnt ,, 

a~d l l>" &rtill tùtfl, ot acco1npagnés par le consul gé· uc1vtrc rit· roin1Jicr·· .,1. t.Jnt 0 U'/J Jla /iirc·ur tft1ni•ilrtt 1r,11111q11r.J. 1,ur110. I>osou C'c'\t~, Io gou\'(_'fJl('lllt•nl 
11 e " ' or·1 La J0 eu1w mnrine '·ouiroslarn attend , 1 t l' tt t < ·1·1 're e 1 grnrid " soi•tt 1</ll<' <'Il rouit " · ' le !'111· 08 1·Mo 111 lU'I e •011sul• l Ja •n •\ t1u· o de 1 " .... rh·l'D: o .1 ac lu 1111 .1 a1 1 ~ pour !t•s c.'llllt • . , . • • //•lus1~urs vl//11,1er '" t111u,,.1111 '"" ab""'·f dt.1 c • ' g .11 ""' 111 < ,, r. c_ ~ 

r,'~r. 1 an,~ 11 1 1loif a cafier- avec une joyeuse 1mpalionce l'arhè· unifonne, 80111 allus,lnor, déposer une · • 1Pac;11ohs, 11" aca{'t« 1t1' "" ,1, la PN•in.e "" M•· suisse• r~s1dant sur· sou iorritotro. 
'rlli ~ •• 1 gr,,;ros ,

10 
jiai;

1
1iciper remo:it do ses trois nou1·eaux des- ~cri.Je de fleurs au pied du monument t!'o/w•rvatc•1t1s 111·u1rr.1 11i tl'll!/<'llls '"'/;<>n~"·' ~' ;;~,/ni ,Je l'E,1 .,,,, roueJ/, J,11 rnronnni s.anco du gouvorrn • 

'u 1 c.i, alll1ia Pe •los L 'hra<'c lro1·ers de 1.200 tonnes, l'un à 811nt· do la Hépubliquo. C(l///rJk d SOI/ bt>rd. .~~: ':,: :c;ala. ,,,~1/nr. d "n 1r.>1umrnl mout de lfurjt<l p:~r la t'Ollf6d~rntion 
llt~ •1 de, L~ 11 :r1~c et Ùp ~ttür105 .';aÏ·lirt"' ' :J doux nutros en )'ougo .. la· _____ _ uuporJ.rntd~ nnitts e( dt' lllJlts /rrtirJ ,, h'ar- ti.Uf s~. st U~X'U/'!1110 ll\.OC un~ rir~ sa· 
1

• ~~?· \'oi'ntta~i~· éc1·it ,~0~~~- lv~to)"'t1h). ~utt~h,~~~~::,;~~l~~li:t~~1~!~1 LBS troupes de Nank1·n a' 1 lruclo. tn mo11"19ne, """"'" " ;oit km;/n tt811ldt0ll p.u l Lspngno nahonnhsto. 
~le !!ai soi.lat 8 <l'oliusi ' •1uelque 11e11 le l!Olllhre des ndmrssion, a resco ISSE ltqn "" /. an '"" l)nrJI de ."1n"1n "· r Le Il Rex " Ill 'ne" Il. s Sont er:-; '/ 1 tr :nrl/enftJ jJ(U/f1t111J dr d '}Jarl pour u11e 
~08 ~~ 1 .comme dans 1,~ 6col<'5 na•ales du rnyaume. /' ' ' • aplo, ,u. Lo 11011u~l1ot 1"talr'e11 

f11 IQ ea eo. , ''elles-cr· so11t •u uornh o do doux : iic11. l11f1lnturr " r. ntl ·~i"O V ~ 'I , llJ/rtl Id 1lm1' (On/mot 111'.IOlll'l98\'0irn1euJa•1' 1"t cto ~1,··e 
'~t l•a . lon ' s du t . l'frol .. cles ofliciors à JluLrornik (Ha- ~u •'Ur '' ' ' • ' ' u ' 

l :n(J,~:b~1 ~~ii\;i;llont . rain guse) et colle des s~us-offreiors là c,hi- • r 'ordrn du mar"rhal Channfii11· rhn'· . . ~
0

r~:~;:~·~l~n:l~\:ni}~~t011~~~n~~0Jo0 ro-
' ,•'•t tee il ~ c

00
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Consultation juridique 

NE pEut divortEr 
qui VEUt --.'lt• A". L'/bir é,·rif dans le " Tan • 

L'autre jour j'ai rencontré l'un de 
mes meilleurs amis qui m'entraîna 
chez Tokatlyan. 

A peine assis il me dit : 
- ,Je to félicite mon ami de n'être 

pas mari(•. Lo jour où tu le seras tu 
comprendras ce qu'il en coûte. 

Dieu soul sait ce que je souffre de
puis 10 ans pour m'être marié. Mais 
ma décision est formelle: je divorce. 

Après l'a\'Oir consolé et essayé de 
Io dissuader d'exécuter c.ette décision, 
voyant que je n'y parvenais pas ,io 
lui :ii demandé quels étaient los mollfs 
qu'il comptait faire valo!r par de
vant Io tribunal pour obtemr son cl1-
vorce. 

- Les motifs, me répondit-il, mais 
il n'y en a pas plusieurs. Il y en a un 
Hou!. Je n'aime pas ma femme, je ne 
puis pas la voir sans avoir une crise 
nerveuse. De désespoir, je bois et je 
fais jusqu'au matin le tour des bars 
Je ne pourrai pas résister à ce genre 
t!e vie, aussi je divorce c'est simple. 

- Tout c ·la est fort bien, lui dis-je 
mats que "ait-elle de son côté pour 
ne pas être aimée ? 

- Rien. Au contraire elle craint 
de me perdre à un moment oû les 
maris sont rares. Elle ne riposte mo
mo pas à mes insultes. Uais que veux 
tu j'en ai assez. Je no l'aime pas 
comprends-tu ? Peut-on dans de toiles 
ron<litions mener une vie en commun? 
1'. •t-ce pas là de l'incompatibilté d'hu-
1Heur ? 

- Tu no peux pas divorcer. C'est 
toi qui bois, qui ne rentre pas chez 
te. ;usqu'au matin, 'qui fait subir de 
rnauvais traitements à ta femme. 
Comme tous les torts sont de ton côté 
le juge ne peut prononcer le rli"orce. 

Sentant que mon ami n'éta1 pas 
convaincu, j'3 retirai de ma serviette 
le Code civil turc et je le lui montrai 
en l'imitant à le lire l'article 134 ainsi 
conçu : 

S'il y n rntre 1nari et fen1me des motifs sé· 
rieux a1npè(·bant la vie en co1nn1un, chncun 
<J'C'ux peut demander le divorce. 

~i les moti[s du d,isaccord :;ont plutl1t im
putai.Iles ù l'une des parties, c'est à l'autre 
qu'8ppartient le droit d'intenter lo procès en 
41h·oret". 

- Tu vois, lui dis-je, les torts étant 
de ton côt~, c'est ta femme qui doit 
demander le divorce. Tu ne peux pas 
iltre le plaignant. 

:Mon ami frappant sur la table avec 
force s't.'icria : 

- Alors, je ne puis pas me séparer 
d'une femme que je n'aime pas ! La 
loi donc me condamne à mort ! 

Et comme si j'étais la cause de tout 
cela, il me quitta sans même me ser
rer la main. ----···----UnE amEndE inf ligÉE 

à tort 
L'un de mes lecteurs, relève M. Fe

lek dans le «Tan., ouvre un magasin 
et, en conformil6 avec la loi ad hoc, il 
s'adresse 11 jours après cette ouver
ture, c'est à dire dans l'intervalle prévu 
d'un moi~, au bureau du fisc de son 
quartier pour solliciter le permis 
cJ'usage. 
• Sa requête est trnnsmise à la po
lice aux fins d'enquête et celle-ci, après 
avoir fait le nécessaire, retrouve Io 
document au bureau du fisc. 

Or, comme 32 jours se sont écoulés 
depuis l'ouverture du magasin jus
qu'à la restitution de la requête,le bu
reau inflige une amende sous prétexte 
quo le contribuable n'a pas fait su 
demande dans le délai prescrit. 

C'ela ost illogique. 
En quoi le propriétaire du magasin 

qui a fait sa demande 11 jours après 
l'ouverture de celui-ci peut-il être 
responsable si l'enquête de la police 
a duré 2 mo'. ? 

Il est éviuent que ni la loi, ni les 
ri•glements, voire milme les fonction
naires responsables no désirent qu'il 
y ait de telles erreurs. 

~lais c!ons notre mécanisme finan
cior il y a la conviction que sous n'im
porte quelle forme tout 11:cte on faveur 
du contribuable peut éveiller des soup
rnns. 

..:ela entraîne los petits employés 
à pécher ainsi par excès de zèle. . 

Pour on revenir à notre lecteur, tl 
s'r 'lresse au chef du bureau. , . .,: 

Ldlui-ci reconnaît qu'il a raison, il 
a~oue qu'on aurait dù dès sa demande 
lui délivrer un permis provisoire 
quitte à lui donner un définitif après 
la fin de l'enquête de la police. "-'-·"""' 

1\lais le cbf ajoute que, uéanmoins, 
le réquérant doit faire une nouvelle 
démarche pour exposer son cas, de
mander à ùtro exempté de l'amende 
qui lui a été infligée et s'il l'a déjà 
payée solliciter qu'elle lui soit resti
tuée. 

Personnellement je n'ai pas la pré
tention de m'y connaitre dans les 
règlements des bureaux du fisc, mais 
je ne pense pas non plus qu'il en 
existe autorisant la perception d'une 
amende infligée à tort. 

Les arabes catholiques 
. _.Jfrusalem, 30. A. A. - On apprend 
1c1 <1uo l'~vôquo grec-catholique Hajjar 
dont Io .•1llge s,e trouve à Haïfa, pre· 
senlerait los Chrétiens arabes 11 Ge· 
ni'Jve et plaiderait en faveur de ln cause 
araùo. 

Lunettes 
Ne voyant pas bien, écrit M. Nurul- LE MONDE DIPLOMATIQUE 

lah Ataç dans le Haber, je me sers de 
lunettes. Il n'y a rien quo jo déteste Légation de Suisse 
autant, surtout s'il s'agit de lunettes La légation de Suisse a l'honneur 
dites américaines, c'est-à-dire à bran- d'informer la cokmie suisse d'Istan
ches. bul, que la fille Nationale du Ier août 

Elles changent, en effet, la physio- sera, cette année-ci 11 titre exception. 
nomie. Figurez-vous un instant <:'œtle, nel, célébrée non à la légation, mais 
avec sa belle figure, Jl)eltez lui des au camp de la Y.M.C.A. situé entre 
lun~ttes et vo~s verrez .s'il lui reste 

1 

Suadiye et Boslanc1, à 17 heures. 
quoi que ce s01t de cet au· noble... Bateau du pont pour Kadiküy : 

D'ailleurs parmi les poètes il Y en 15 heures 50. 
a peu q~i e~1 portent. 1~ part P!!u! Les poraonnos désireuses de passer 
Claudel 1e n en vo1 ~ pas d autre parmi la journée au Camp, peuvent y venir 
les plus ren.einmés. . déjà depuis 11 heures. 

Qui sait s1 la nature ne fait pas une 
exception en leur faveur en leur Le départ de la Duchesse 
exemptant de la faiblesse do la vne ~ Badoglio 

Je ne Io ponso pas. Je crois plutôt 
que tout en reconnaissant qu'ils ne 
voient pas bien ils ne veulent pas se 
clPrigurer. 

Le grand philosophe françai; ~li· 
c::. 1 Bréal à qui on doit de remarqua
bltd travaux de mythologie et de lin
guistique comparée était très myope 
ot lisait en plaçant le li vro sous le 
noz ce qui lui faisaitldire. 

- Si je vis quelques années: encore 
j'aurai sur le nez un doigt pour 
tourner les feuilles ! 

Malgré tout il no voulnit pas porter 
les lunettes et la plupnrt des poètes 
sont de son avis. 

Ils n'ont pas tort. 
Dans notre enfance il y avait une 

chanson très populaire dont le refrain 
était : 

Na belle mets tes luneffes. 
Maintenant quand nous m .us en 

souvenons nous rions. 
Si je ne me trompe pas cotie chan

son a paru au moment où il était 
de mode de porter des lunettes à 
verres très légèrement fumés. 

Que Dieu pardonne aux femmes de 
cette époque qui les portaient pour 
se rendre plus bellee ! 

l\Iais Io moment est venu de chanter 
à nouveau la chanson que nous avons 
apprise dans notre enfance. 

Les rayons du soleil sont-ils plus ar
dentes cette année~ Le fait est que 
tout le monde porto cot olé à Istan
bul des lunettes à verres fumés. 

Comment los supporte-on puisqu'on 
voit tout comme à travers une fu
mée? 

L'hiver dernier la mode élait aux 
pantalons couleur poil do chameau. 

En hiver des pantalons couleur poil 
de chameau, en été des lunettes à 
verres rumés. Et si la mode vou
lait que nous nous servions des deux 
à la fois! Nous serions alors en plein 
carnaval ! 

Ah pardon qu'ai-je dit ? 

Il ne faut pas se douter de la puis
sance des êtres quand il s'agit d'in
venter des choses de mau\'ais goût. 

Attendons, qui nous dit que pour 
l'hiver prochain on ne nous dotera pas 
d'nne invention pire que le béret, le 
pantalon couleur poil de chameau et 
les lunettes à verres fumés ? 

---~ 

D'Dnnunzio ilUX arÈnEs 
dE VéronE 

La maréchale Sophie Badoglio del 
Sabotino, duchesse d ·Addis-Abeba 
et sa fille, la Duchesse Marie, qui 
avaient passé quelque temps en 
notre ville, auprus du consul-général 
et la Duchesse Badoglio, sont repar
ties pour l'Italie pa1· le Celio do 
I'« Adriatica •. 

A bord, elles ont été saluées par 
S.E. l'ambassadeur d'Italie et Donna 
Bianca Galli, par le Duc Ilacloglio, 
l'attaché naval commandant Fer
rPro-Rognoni, l'attaché militaire et 
~!me Iloglione, le Chevalier Castro· 
nuovo, le vice-consul M. Soro, le che
valier S de Toledo l'Avv. Varese, le 
commandeur Campaner et Mme, 
le Dr Pellegrini el Mme, etc. 

LE VILAYET 

Le retour de M. Ustündag 
Nous apprenons avec le plus vif 

plaisir que les spécialistes consultés 
par M. J.luhittin Cstündail' ont été una
nimes à reconnaître que le mal do 
gorge dont souffre notre vali et pré
sident de la municipalité n'est pas dû 
à un cancer. M. Ustü11dal! rentrera 
prochainement et reprendra ses fonc
tions. 

LA MUNICIPALITÉ 

La perception des impôts 
fonciers et des taxes 

municipaux 
A partir du Ier août, les impôts 

fonciers et immobiliers seront perçus 
par les mêmes bureaux qui sont char
hés du !'ecouvrement des taxes ot re
devances municipales. Les bureaux de 
perception ayant été ainsi unifiés, les 
méthodes de recouvrement seront 
aussi réformées. 

Autrefois, les impôts fonciers et 
immobiliers étaient vel'sés directe
ment par les contribuables qui étaient 
tenus de se rendre dans ce but aux 
bureaux du fisc. Par contre. les taxes 
municipales étaient perçues par des 
e•waisseurs qui faisaient, dans ce but, 
la tournée des quartiers et des mai
sons. Tout d'abord, on a sougé à 
6tendre ce système également aux 
impôts fonciers et immobiliers el l'on 
avait décidé d'engager clans ce hui 
90 nouveaux encaisseura. 

Après coup, ou a chango d'avis. 
Les taxes d'éclairage, de la voierie et 
autres seront ajoutées au montant des 
impôts. On se bornera 11 faire une 
simple communication aux contri· 
buables concernant le montant de 
leur dft. 

Seules certaines contributions telles 
que les taxes sur lea tentes, les en
seignes, et la taxe des routes con· 
tinueront à être perçues par l'entre
mise d'encaisseurs. 

11 faut un médecin dans les 

Vérone, 30. - Le commandant Ga
bri~le cl' Annunzio et Io ministre de la 
Culture popul~ire ~!. Alfieri se ren
contrèrent aux arènes de Vérone pour 
visiter ensemble los travaux de la 
mise en scène de l'opéra llfe/isto/ele de 
Boito arnc laquelle on inaugura hier 
soir la saison des grands spectacles 
lyriques, Dans une des magnifiques lieux de grande affluence 
salles du palais Scaligero eut lieu une Un lecteur signale à l'Ak~am le cas 

sauver une vie humaine. Nous atten
dons <tu Vilayot et de la Municipalil6 
la prise d'une décision urgente il co 
prnpos. • 

L'hygiène des habitations 
communes 

Nous annoncions hier quo dos me
sures seraient prises pour le maintien 
des conditions d'hygiène et de santé 
publique dans les logements collec
tifs, hans, hôtels, pensions, maisons 
où l'on loue des c.ham bres à des céli
bataires, el aussi anci~ns « konak • 
habités en commun par plusieurs fa
milles. On communique à ce propos 
les précisious suivantes: 

Los directeurs des établissements 
en question, les loueuses de chambre 
et en général tous ceux qui dirigent 
ou exploitent de pareils logements se
ront tenus d'avisot' le médecin muni
cipal au cas où l'un des occupants 
desdits immeubles serait atteint de 
fièvre. La même obligation est im po
sée aux délégués des quartiers. Tou
te négligence comportera des sanc
tions. 

Toujours clans les mêmes immeu
bles, il devra se trouve1· un \\'. C. à 
tous les étages, pourvu tant intérieu
romont qu'extérieurement, d'installa
tions de Terkos. Ces W. C. devront, 
en outre, ûtre régulièrement désinfec
tés à la chaux ou au crosil. Là où les 
installations n'existeraient pas, elles 
devront être créées dans un laps de 
temps très bref. 

Enfin, il a été constaté que les ves
paciennos créées récemment ne sont 
pas ~ntretenuos comme elles devraient 
l'être. Los noms des responsables ont 
été demandés aux diverses sectious 
municipales intéressées. 

Florya 
La route de 3 klm. de long sur le 

littoral dont il a souvent été question 
n'a pas été aménagée jusqu'ici. Il a 
elé décidé qu'elle sera asphnltée. Et 
puisqu'il est question de notre prin
cipale plage, notons une réClexion 
qui nous a été communiquée par un 
ami : Ln plage est magnifique et los 
iustallations multiples que l'on y a 
créées récemment sont parfaites. Mais 
il subsiste une lacune, facile à com
bler d'ailleurs. Aprè& le bain,et quand 
on s'abandonne à la lassitude bienfai
sante de l'effort sain, que l'on se dé· 
tend sut• le sable chaud ou que l'on 
s'assied devant un bock de bière 
mousseuse et bien fraîche, où désire
rait eute:1dre un peu de bonne musi
que. Serait-ce si difficile d'installer 
un chalet pour l'orchestre, comme il y 
en a sur tant de plages et aussi un 
réseau de haut-parlenrs qui porterait 
partout les accords de cuivrés de Verdi 
ou los langoureux refrains de Lehar ? 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

L'eau 
Un confrère a annoncé que, par 

suite de la fermeture des fontaines 
publiques de l'Evkaf. le public risque 
d'être privé d'eau. On précise à ce 
propos qu'avant de fermer une fontai
ne, 011 veille à ce que des installations 
publiques do Torkos •Oient créées 
clans le voisinage. 

L'épidémie décroit 
Les mesures prises en vGe de com

battre la fièvre typhoïde ont commen
cé à produire leurs fruits. Le nombre 
dos cas est en baisse sensible. On en 
a enregistré 15 au cours des U der
nières heures. Durant le même laps 
do temps, 3.1 JO personnes ont subi le 
premier \•accin et 5.435 le second. On 
procMe à une rovision des pompes et 
des puits se trouvant dans les lieux 
publics. Là où on on toit la néces· 
sité, ils ont scellés. 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

très intéressante discussion artistique d'un jeune homme qui, pris d'un mal 
entre le poète et les personnalités subit, à Beykoz, a passé deux heures 
prfl rntes sur la mise en scène et sur étendu sur le plancher de la pharma
l'aménagement des arènes do Véron\). cie de cette localité, en proie à des 
Le poète soutint une thèse très ori- douleurs qui le faisaient se tordre. 
ginale au sujet de l'arcl1ilecture 1111- Les agents de police eurent beau 
mai11e pour donner à ce grand théâ- chercher un médecin, tous leurs ef
tre on plein air sa vraie caractéristi- forts furent vains. Finalement, on Los séances de BridgA, qui avaient 
que. D'Annunzio s'entretint ensuite dut téléphoner en ville pour daman- été momentanément interrompues, 
avec le ministre Alfieri pendant qua- der l'auto-ambulance. Entretemps, le J out repris depuis quelque temps d'une 
rante-cinq minutes. Plus tard, D'An- malheureux risquait de passer de vie façon régulière. 
nunzio, accompagné par le ministre à trépa8. Ne serait-il pas possible d'as- Enseignement du Bridge-Plafond 
se rendit aux arènes où les masses ar- surer la présence d'un médecin de ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne
tisanes occupées aux derniers pr~pa- garde dans une localité aussi impor- ments, s'adresser au Secrétariat de 
ratifs, l'accueillirent par des manifos- tante que Beykoz ot qui est un lieu de l'Union. 
talions de joie et d'affection. Gabriele villégiature et d'excursion très fré-
D'Annunzio entretint Je ministre Al- quenté ? Excursion du Ier aotit à Sile 
fieri sur les différents problèmes ar- " li faut, ajoute noire confrère, 
tistiqucs concernant les arènes. Lors- prendre en très sérieuse considéra
que D'Annunzio quitta les arènes de tion celte question des secours médi
nouvelle.s manifestations d'affection eaux, Io dimanche surtout, dans les 
eu.rani heu do la p~rt des masses ou· lieux d'excursion. Le danger d'éva
vr1è~es au.xquellos 11 répondit lançant! nouissoment, sans compter celui des 
le triple .e1a P~r l,1 bel/, lia.lia. noyades, est en quelque sorte porma-

Lo soir D Annunzio fit retour au, nent, durant ta saison d'été. L'inter-
"Vittoriale des Ital1ens,,. / vention immédiate du médecin peul 

• 

en autobus 
L'excursion à $ile, sur la mer Noire, 

aura lieu demain, en autobus.avec 
départ d'Usküdar. 

Pour se renseigner et retenir sa 
µlace, prièt·e de s'adresser au Secré· 
tariat de l'U uion j usq u 'an vondred i 
mir, 30 juillet, au plus tard. 

LA PHE55E TURQUE DE &E ~ 
Lil luttE contrE IEs moustiquEs L'ilgriculturE Et l'instru" 

Entrepris11 d1•p11is cinq ou six ans, la 
/utle co11tre les 1noustiques n'a pas 
do1111é, eu certains endrots, 110/e ,if, 
Asi111 l's dans h• tcK11r1111• les r,;·sul-

publiQUB ·' 
1 ru•"' .. Sous c~ titre, ~ · c·u••.-· ,, . 

lnts que 1'011 pouvait en atleudre. 11ola1n111ent, dans 
ta • Rtp11bli<111t• : bal. dJ 

C'.Jmment expliquer la différenco r d'Istnu d 
<les résultats que l'on constate dans, . On pedut exp~rteçavus• à el• 
un même qJartier'? s!n, et ~ raisin 'on peul Jlll~ 

Disons tout de suite que l'on ne lion do 1 Europe. . poJ!l·..,: 
· · auss· d f ·1 · poires. llli", saurait mcriminer, on l'occurrenco,les .· 1 es rm s · et dei uri' 

méthodes de lutte appliquées. La i ises, griott~s etc ... chout·fle ceo 
faute en est dans !e fait que la popu· tomates, poivrons,. l dei l I' 
lation n'assiste pas toujours comme il chauts. Des centames 

8
18 el 

le faudrait les fon~tionnairos chargés de v.:agons de ces fruf;uroPettl 
de la lutte.contre los insectes et aussi sorai~nt v~ndu~ en ciJJB de 
dans certaines négligences qui soul que 101~ eut pris la P ~ 
commises. méthod1quemeut. ùiiqae.q 

Ce que l'on attend de la population C'est l'intruction ;:~e cr,1d 11 ~ 
c'est do recouvrir d'un couverclt' les prépare~ le t~rrain traiP· ie.p 
puits, de recouvrir les égouts, do ,,ider 1~10 ttro 1 affaire en. ue esl,::,.,. 
à tern·s les ravins. ~ 1nstruct1on pubhq de 11~·~· 

l' . • . iouer dans le progrès rence. 
O~ asstste mome a des spectacles est immense. En 1•occu~ el · 

aussi étt·a~ges q_ue douloureux : 11 nistères de l' Agricultur wr ~ 
est des ma1sonE ou les pr~posos à. la truction devraient traV81 f:IS 
lutte contre l~s moustiques, au heu mun dans cette voie· ail 
de trouver &Ide et aSSISlance, trOU· exem le à toute la furQll'~ 
~ont au contraire des diCCicultés el de aurezp une idée des rés~. 
1 hostthté. Et comme tls ne se cons1dè- système pourrait assure . 
rent pas autorisés à forcer les portes, ' 
ils sont obligés de revenir sans avoir ~~ 
accompli leur tO.Cho. Ces incidents 1.A I 
sont évidemment rares, mais il faut en dll 
tenit· compte. La seule mesure efficace M ,,.,.uer 
serait d'assurer la collaboration des · W. Brell,ohe ~JJlS 
agents de police avec les préposés du Pb 1e 
chargés do la lutte contre les mous- Xous apprenons ~:0J;0 1 
l1quos. plus vif que S.)!. IU c0° 

il 'J d' I" • h" •t 1 f d • "f de Grèce a bien ,·o~ c0fll HSI E il IERBS, DPI a E EPO le Chev \\'alter urel 's dl 
d D ,T • • igoe 

u .• ,.B., les ins i·s•· ';l 
,\f. Ah11Jct E111i11 J'altnt111 publit, dans de l'ordre du cPh~~tati0115 

/e •Tan• les co11c/11sio11s qu'il relire Toutes nos féhC.t tle 
d'une visite qu'il 11 faite '1 l'asile tl'a- vives au sympat.hlQ cte cl 
liinés de Bakirkoy, eu compaqnie du Dr. vient d'être I'obJet 
.Vazhar Os111att. cl· t' · 

1s 1nchon. " ' 
Comparativement à celui de Topta

~i. l'asile de Bakirküy est de nature à 
nous rendre fiers. Tl constitue un pas 
important on avant. Profitant de l'ai
de, très compolenle, du mmistre de la 
Santé publique, le Dr Rof1k, le Dr 
Mazhar Uzman et ses collèguBs ont 
créé une très belle œuvre. Alors que 
Bakirkiiy était dévol'é par la séche
rossa, grâce à des puits artôsiens, on 
a trouvé do l'eau en abondance et la 
région a revêtu un aspo . l de verdure 
et cte propreté. 

L'institution de Bakirküy s'occupe 
de deux mille malades concentrés sur 
un étrnit espace et les soigne d'après 
les méthodes les plus modernes. Il )'a 
des installations approp!'iées pour 
chaque calégo!'ie do malades. En ou
tre los étudiants de la Faculté de mé
decine s'y livrent, par équipeF, à des 
éludes d'application. Les recherches 
scientifiques y sont menées très sé
rieusemunt. 

Et cependant, en dépit de toutes 
ces excellentes choses, je no partage 
pas l'opinion du Dr Mazhar Uzmall. 
comme quoi l'hôpi tul des fous de Ba
kirkoy serait devenu un asile d'aliénés 
parfait. La voritô est entre les deux. 
Bakirküy a été conçu ot créé comme 
un asile d'ali4nés moderne. l\lais en 
son milieu, l'hôpital de fous d'ancien 
type su b8isto. 

Le Dt• l\Iazhar Uzman estime que 
los asiles d'aliénés do Turquie de· 
vraient contenir 18.000 lits. A part ce
lui de Bakirkiiy, il y on a de plus pe
tits à l\Ianisa et Elâziz. Dans beaucoup 
d'hôpitaux de province on a réservé 
quelques lits aux malades atteints 
d'affections mentales. Mais ils n'en 
groupent pas moins à eux tous quel
que quatre mille lits. 

On a donc besoin do 14.000 lits dans 
Io pays. De toutes parts, des télégram
mes de ce genre parviennent : «Nous 
vous enverrons des malades.Avez-fous 
de la place?• 

On est contraint de répondre néga· 
tivement. Car les lits de Bakirküy 
sont encombrés soit par des malades 
incurables, soit par des malades dont 
la guerison exigerait un temps très 
long. Et cela réduit sensiblement le 
l'endoment de l'institutior:. 

..• La conclusion à laquelle je suis 
parvenu est que, pour les malartes in
curables, on devrait créer un ccdépôl• 
en plein champ, dans une partie du 
pays dont le climat est favorable et 
où la vie est à bon marché. Les ma
lades y seraient à la fois surrnillés 
et soignés. Ils pourraient produire 
eux-mêmes une grande partie de ce 
dont ils ont besoin pour leur nourri
ture et leur Hîtement. F.t ce «dépôt• 
pourrait offrir un spectacle beaucoup 
plus humain que certaines parties de 
l'hôpital actuel. 

ArkÎtBP , ' 
f01f ' 

Xous venons de rece ,1,n~jtîf 
cation Arkiiekl, revue ·Ji,\~ 
lecture, d'Urbani·une et J 

role,•011s au somn1aire: .. 1 P'' 
Une villa à J{al•1111

'' ,~~ 
Sayâr. . p•t 

t•ne mai:;on ù. Izro1r• 1, ~ 
tin E1nre. ro:/·rt de i•" 

Le concour< du P ,,fcll·1 ~ 
d'Izmir, 1er prix, hart cr11.S' 
prix par l'arch. B• ;•rrat>'- d• r, 
Pll par l'arch. rau 

8
.iio• or · 

L'anRlyse de la qu sr I• _i; 

ln ville d'Istanbul, P . ~·"i 
\Vaguer. ·c:ol1 il tl ,~ .1 

Projet d'une lllA1• 5sb ~ 
kara), par les arcb.1;.;n'"~ ., 

L'expositio11 ~e Er~fl.l., " 
le peintre Nuretti.n ;,;1qu•' P'r 

Des rapports JU.~ts.ir'6'' ,.~· 
tectes et les proprit ~ 

f\ayâr. ch•'!": 1 r 
L'exposition du rucllo p$ 
L'activité de consc~0tiC 1 ;' rY 
Dans le pay~ defi ' 8 , 

han Arif Ongun, ,00...,t1• 
Bibliogrnpltie i f.011s. _YI, 

riaux de construc
1 

~ d~; t%' 
De beaux cliche:-,. j !1 .. 1 et 

811~:1 .,tP oj 
lustrent un texte ,.j\-'e 1 ' 

Nous reco1nmando.n~er"t'~ ... A" 
nos lecteurs qui 
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do l'art architectur .,.~,, d~· 
__, d p 
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Le vacc oer1'111' 
Du Hatkevi d0 (IB1 '~ .... 

. urs à J'urv. 
Tous les 1° h :10 eJ!l 

ceptés) de 1.J isi~s. Olci'I'• 
cins et spéc181,0ide '~a~ ,4 

section d'enl~ 1 us· C rficlj 1 
contre le tyt t1r• s0

8 J~' profiler de e à 0olf ., 
de s'adresser ~ 

~ dS nOI 
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10 11 ~ re 
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nos Icctellé".1rard '.f . rJI'.: 
vrage de ' t /e 1•r"'.J,i'J 

A/Otü'#u~quie "': r~ 
,ou' t•1 i 

li 01e11i. ·te o~ 
est !1~111eo~ie!ltnll\·Jel ,;i 
brall'le . (par1• u 1'1~i~ rue vav1n0çer1e 9e11if' Il 
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.-; 5cl1"~lll~1 

10 • 11t r 
t Je f ro·- ~11· 

e -v;--~ i 
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Vienoe, \rioll'1.cP9 1fl 
du front ~a 5ch 11~reri·Ji1' 
près de .~1;ie nJ1 1\: 1 11t81~ 
du u·o1s1 nie c va>· . coin \'L 
nauon 1 ieurs 
sentèfr~~Iité· 
leur 1 ~ 

Il pnra1t qu'un 
vënu ti capter des 

A111ericai11 est par- i ... C'est la science. 
messages de la l1111e i m'intrigue: 

Il y a 1111 point qui ... Qu'y a.t-il 
S!lge ... 1111 ! ... 

d 0écril dans ce mes· r ... /}es l/OUllel/es po/itiQUl!S, 1111 sa-
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feur se~. J?e son do sa petite voiture. dises vendues . Le villageois.les utilise fois chaque année on cette saiso11. On 

t lee 
0 
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~ Cc.Ill tra· t ~ r entùté - tanlzu, Cluj Galalt Tcmiscara, Sibiu 1 la· ~00 1,.0 el

1
conduit · .\u cou rs do ce tte dernière semaino, benzi'ue et dtl l)étr·ole 
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Agence Généra.le d'Ist .. ~ 111 

Sarap lskelesi 16, 17, 141 Mumha.ne, Galata 
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PR.A.TELL! SPERCO 
Quais d e Ga lata HUdavendlgAr Han - Salon Caddesi Tél . 44792 
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e ~ lt'& •lt fiel à cette tpon- Mollionùo, Chkloyo, leu' Piura, Puuo t\ piaslres b,25. la "rùvo 1 s plos tt1ls .• l u lieu do cossor 

11 

Q9

0 
9
ai1 •u. nais Chin.-ha Alla. Les graines dos blés de la récolte tle s·~Îondit' os •ou"'.wrs tlos al!illo· ·s :o:1 r111:.1s / /.l, I vers Io 2 .J u illt< l 

Départi prochain• d 'l1t nbol 

pour Hambourg, Br me, 
Anver1 et Rott1rdam 

U t
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LE 

M~lé à la plupart des grandes ma
nifo•tations cinématographiques, j'ai 
EUIVi pa3 à pas pourraît-on dire leR sans armure •. 
nombreux avatars qu'eut à subir Io Voiri d'ailleurs ses mots : 
\'Jfo art. pour atteindre le point au- - C'est à notre avis, le meilleur 
quel il est parvenu. Ainsi qu'il nous film que Jacques Feyder ail jamais , 
a été donné de le relever ici-même, fait. Grâce â lui, nous avons pL1 nvoir 
la semaine dernière encore, cet art un aspoct grandiose de la Révolution 
jeune, il peine adolescent, a besoin, russe, sans qu'elle soit entachée de 
pour vivre et prospérer cle tuteurs partialité. Les scènes clo la r6'olution 
do l'aleur et expérimentés. dépassent en ampleur tout ce qu'on a 

.Jusqu'ici il a choisi ceux-ci parmi produit jusqu'ici en Europe et s'ap-
les hommes de théâtre. parentent aux plus fastueuses mises 

C'est du reste sur les brisées de la en scène du cinéma américain Enfin 
scène qu'il a tenu à faire ses premiers dans « Le Chevalier sans armure • 
pas. Son émancipation et ses progrè• nous ressjlntons pour la première Cois 
réols il ~o !es atteindra - j'e,n ai la fer- la toute puissance du verbe de l 'irnagtl. 
me.ronvwt1ou --: que Io:squ 11 se ser~ Quant aux scènes cle la Cour, Io gran
élo1g11é dos [1cllo~~ théatrales dont 11 diose cède devant Je pathétique. On y 
est saturé pour solever vers les ré- sent doute l'oxaspération, la sève 'rop 
g1011s que la Nature - ~ont. n d01tj tumultueuse de ce qui va mourir 01 I 
utro _le reflet ~1rect ,.-: lui md~qneri. <!" on a Je pressentiment. 

:\lais comme 1usqu ici son rô1e con- <.1uant à Marlène Dietrich, qui a 
s1sta li tout _emprunter-:--- ou pres- touché sept millions do francs pour 
riue -;- au théatro, (depms le mu~t incarner une grande damo russP, 
1usqu au p~rlant), ce sont les •é_to1- elle trouve à monfavie dans ce rôle!celui 
les" q~1 retn~rent presque exclus1ve-

1
dn plus ardent de sa carrière oto.ill'o. 

mo~1.t 1 altenl1on du spectateur. Je n'ai, en effet, qu'à me rem(•mo· 
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C est avec _elles que la f?ule ano- rer les scène~ où olle est aux pris~s 
nyme - hais s1 _extra?rdrnairement avec Robert Donat, mué en r!\volu
nombrcuse des cméplules eut sans tionna1re,pour me sentir pénétré d'émo
c~sso ù [rayer par le truchement ma- tion. 
g1que cl~ l'é.cran. . . . Voilà bien un film spécifiquement 
~t mc>1-m1'mO qui t1n_s s1 à cœur _ùe international et susceptible do plaire 

S)llvro tou_s les progres, des mofl~es, aux masses comme à ceux qui viennent 
c est aussi aux stars qu en défm11Jve au cinéma en y espérant trouver de 

Jeanette Mac Donald vient de se marier. Voici la gentille artiste en 
compagnie de son jeune époux, Gene Raymond 

Je m~ m1~ ~ SODf!er. . fortes impressions d'art. 
,J'ai smv1 le ieu, la vie, les pas-

" l.lS de la plupart des vedette~, mais 1'1adame-
cdle qui attira plus particulièrement 
mon attentiou fut Greta Garbo. 

MAE WEST 
\"oilà an actrice-née clans toute l'ac

e.., tation do termo. Il y a presque 
trois lustres qu'elle accapare pour
rait-ou dire le tréteau, que les pu
blics du monde entier l'admirenf, s1ns 
jamais se lasser. 

.Io n'oul>lierai pas l'impression 
qu'elle produisit sur moi lorsque je 
la vis apparaitre au Cine Luxem
bourg, de Beyo~lu (alors un ciméma 
de premières visions). Elle jouait aux 
côtés d'Antonio Moréno. Elle était 
adorable sous sa robe liliale. Son jeu, 
son jeu surtout m'empoigna. L'im
pression que je reçus en la voyant 
jouer devant nous la première fois, 
se maintint jusqu'à ce jour. Et j'ai 
encore présent à la mémoire l'art su
blime avec lequel elle rondit les der
nières scène~ du film de la malheu
reuse Matahari. 

C'était là de l'art supérieur et qui 
ronfinait nvec celui, si. humain, d'une 
Elconara Duse ou d'une Suzanne 
Des près. 

poursuit réintégrera.-t-elle 
monsieur le domicile oonjuga.l? 

Co que femme veut... (vous savez 
le reste) ... C'est sur ce thème éte1 ne! 
qu'on vient de tourner ce film nou
veau. 

C'est une agrable comédie sans pré
tention qui, durant 90 minutes, vous 
amuse et vous fait oublier le;; multi
ples soucis de la vie quotidienne. 
Qu'exiger de plus d'une comédie L. 
Le scénario est simple, mais il est 
traité 1e façon à ce que vous le sui
viez sans ennui ui contrainte. 

D'une valeur un peu moindre que 
celui de Trois jeunes filles à ln page, 
on peut le classer dans la même sé
rie que L'amour à ln première page. 

Madame poursuit No11sieur ost émaillé 
de gags divo1·tissants, cle réparlies 
spirituelles, do siti;alions imprévues et 
qui se succèdent et se chevauchent 
de bien agréable façon. 

L'interprétation est assurée par 
:Uyriam 1 Hopkins, Joel Mac Crea, 
Charles Winniger et Erik Rhod~s qui 
est parfois un peu honipilant dans 
un rôle d'aventurier que seronde une 
pseude-vamp et qui guigne la for
tune d'un jeune millionnaire. 

Le mari de Mae \\'est a fini par ob
tenir satisfaction. Et son épouse, qui 
traitait jusqu'alors avec le plus pro
fond m&pris cce typo nommé \\"allaceo, 
a dû avouer. Il est vrai qu'on lui 
avait mis sous le nez des lettres qui 
commençait par • Mon cher mari " et 
finissaient par cc Ta petite femme ., 
lesquelles lettres ~laient de la main 
de la célèbre star. Le mal"Î a l'inten
tion d'attaquer maintenant le mana
ger de sa fommo, Timony, pour «alié
nation d'affection •.Toute l'Amérique 
s'amuse d'avance. 

Forfaiture 
C_e film qui n'était plus qu'un sou

venir, presque un mythe, 1·erlevient 
une réalité. Marcel L'Herbier mettra 
en scène le nouveau Forfaiture p~rlant 
fra~ais, dialogué par Jac11ues :\atan
son, et interprété par Victor Fmncen, 
Sessue Hayakaw (même rôlo), Louis 
Jouvet, Lise Delamare et Sylvia Ba
taille. 

Le fantôme 
radiophonique 

(Jno comédie musicale toute brais
snnto do rythmes, de mélodies de cla
quettes ot d'émissions de T.S.F. C'est 
Uroadway tout entier à sa proie at
tach~ dans ce nouveau film de Sidney 
Lauf1eld intitule le Fa11tô11e radiopho
mqu~ _ 

Ln proie en queslion est un chan
teur timide, une sorte rie Bu" ter Kea
ton baryton. Le micro le terrorisa. 
~Jais une ravissante chanteuse de la 
radio le guérira de sou trac. Elle so 
fait courtiser par lui, mais en nrnsi
que e\ devant un mic1·0 qu'il croit 
ù6brauché. 

Il sera le fantôme radiophonique: 
Fantôme à vendre, lui aussi. Mana
gers, publicistes, chefs ù'orchestro le 
recheruhent. Un speaker de la radio 
am6ricaine, \Valto1· \Vinchell, joue avec 
humour et autorité le rôle du speaker. 
D'excellents orchestres, un remarqua
ble _numéro de claquettes en duo, 
prcc1ses et légères comme ries casta
gnettes, dos rumbas dansées par des 
Cubaines, une paroùie de rumba exé
cutée par un couple \Olonta;.roment 
maladroit ... Du studio do 1'. S. F. au 
cabaret à grand spectacle>, on décou
vre une Amérique heureuse et fréné
tique. 

Claudine à. l'école 

La Claud111e du film Claudine à l'é
cole quo prépare Serga de Poliœny 
est choisie ; ce sera Blanchette 'Bru'. 
noy, que l'on vit dans ln Clwstc Su
ian w, et ses partenaires ont nom : 
Pierre Brasseur, lllargo Lion, Suzet 
\lais, Jane Fusier-Gi1· el Io petit ~!ou
lourtji. 

LBs OlympiadBs dEs échEcs 
. Stockholm, 30.- Les Olympiades 
mternationales de,; échecs auront lieu 
à ~tockholm du 3r juillet ju•qu'au 15 
~out avec la participation de 150 
Joueurs appartenant à 20 nations. 100 
journalist9s de tous pays assisteront 
aux Olympiade•. 

Hommage à Marconi 
Vienne, 30. - On vi••nt do prendre 

l'iniliativu de donner Io nom do Mar· 
coni à une rue ùe \"ie11nc. LeF; lecteurs 
ùu journal Telegrap/1 1l~mandent que 
cette rue Boit choisie p~rmi colles du 
centre de Vienne de façon qu'ello Roit 
digne du grnncl saçant. 

Et en revoyant ces jours-ci la même 
grande artiste jouer tout aussi bien 
dans une de ses dernières productions 
je songeais quo pour une étoile qui 
a Lrillé si longtemps et qui continue 
à briller au firmament clu VIIe art, 
comLien d'astres, de stars illustres 
dont l'éclat s'éteignit quelques années 
seulement après leur apparition sur 
les écrans do l'univers. 10ù sont les 
glorieuses vedettes Nazimova, Fran
cesca Bertini, Almirante Ilfanzini, 
Uilli Dove, X athalie Lissenko, Mos
joukine, et des centaines d'autres qui 
en vie pour la plupart ne font plus 

''L:t_ :Aae~·, r 1-Mesdames, vous êtes débarrassées d'un grand 
A
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• . . Feinil est une nouvc11c serviette de toilette hy~ié-
1, V3.· •Oll a, Ul 1 niquo pour les dames pcrnlant Jours péri0<lc". CES SERVIETTES llYC:!ENlQ°tlES 

1 ennui -

parles do leur talent? 
coupe1· fH' fixant avec une ceinture spt!l'ÎRlf' Femil, in\·isiblc sous le~ toilell<'S les 

pluR collnntei:1. 

L<:• s_ervie~tes hygié,niqu_es ~emil sont préparée. 
sc1cnt1flque1ncnt &\er. de la ouate spcc1nle, qu1 posscde une grande pui~snnce 

d'absorption. Les serviettes hygiéniques Femil 
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Quand les étoiles pâlissent 
Lentement pour certaines vedettes 

Lien trnp vile pour d'autres, le tomp~ 
app1 oche où Io dernier contrat ox
p1ro. Aprùs co demier contrat, il 
y eu a pourtant généralement un 
autre, compélté par une ligne on 
pomllllé. Et il est bien des vedettes 
qui, la plume eu main, prêtes à si
gner un nouvel engagement pour 
doux, .cHHJ_ ou sept ans, se tiennent 
uu petit discours de ce genre : 

Paul Muni avait laissé pousser sn 
barbe p:>m· Pasteur: on l'obligea à la 
garder pour l'Equipa_qe, et maintenant 1 
il était question pour lui d'un nouveau 
rôle barbu dans Panama. Il a refusé 
neUement en déclarant qu'il voulait 
« 1011er avec sa fêle à lui "· Il écarta 
donc aussi résolument un Beethoten 
qu'on lui proposait, On lui cherche 
un rôlo moderne. 

Sur la. tombe de 
J'EAN HARLOW 

A~n~. _s.ouplel'l, }égère::i, n'adhèrent paroi l't n'inrlr·n111cnt pas. Jlci:!dn1uci;, le:- SER
\ u.r!ES, Il~GIEN!-Qt:F.R FF.Ml r.,_dont vouo vou• servirez volontiers vous mct
tr!lnt a 1 nbrt. de 1 enn~} _<le la le~s1".'c· 11 Yous suffira de vous sc·rvir une ~cufc 
fois des scrv1~ttes hyg1en1ques I· cnul pour co1nprl~ndrc pourquoi le~ 1nédecins 
du inonde entier les reconunnnclcnt nvi~c infiL•tnncP. 

En vente dans toutes les pharmacies, parfumeries et maisons de 
nouveautés. 

Pharmacie et laboratoire ISMET, Iet1111dul, Galata, Téléphone : 49247 
Exécution prompte et pal'falte de toute commande de produits 

pharmaceutiques. 

SERVlET·rE 

RYGIEBIQUEI ---

510c~110J1n 
:\toscou 

or 
McdùiY• 
IlllJlk-JIOte 

- Allons, c'est le moment d'aban
donner. Ce quo j'ai de mieux à faire 
c'~st de poser cette plume ot de dire 
«AU diable tout cela ! » J'ai de l'ar
gent à présent, et j'ai toujours rôvé 
do liberté ... Et puis, après tout, si
g11ons cette .Jis encore. 

Lo plupart des grandes vedettes 
ne savent d'ailleurs lpas ce qu'elles 
feront on so retirant, mais l'essentiel 
est que la plupart d'antre elles 
aient ia;t des projets pour ce mo
mont-là.J 

\'oici Clark Gable, qui voudrait 
a baudouner Io cinéma et ne se gêne 
l "S pou~ le dire. Presque certaiment, 
··~ re.trmte se placera en 1941, date 
et exp1ratton de son présent contrat. 
Ce n'est pas que Clark aime moins son 
" ~lier qu'un autre, mais c'est Ilol
ly11 ood qui lui déplaît. Il voudrait 
uu ranche clans l'Arizona, un coin uu 
peu sauvage où il pourrait recevoir 
1te• ninid sportifs. 

Depuis des années, William i'owell 
parle do s·~u aller, mais il voudrait le 
faire petit li petit, pour s'accoutumer 
aux loisirs. 

Personne ne counait les projets de 
Shirley Temple qui vient d'avoir huit 
an~. 

Le cas n'est pas le même avec Fred
die Barlholomew. Il vient d'avoi1· 13 
ans et l'on aùmet génôrakment qu'il 

Une délégation de directeurs ùesj 
cinémas parisiens partie de Paris,sur 
Normandie, pour faire un voyage d'é
tude ù Holly1Vood déposa une gerbe 
sur la tombe de Jean Harifw IUI ap
portant ainsi un hommage ém~. 

pourra continuer à tourner aus.i long
temps_quo cela lui fera plaisir. ~lais 
il ne lient pas à continuei· et clans 
trois ans et demi, il entrera clans u~ 
collège pour y faire sou droit. 

Joan Crawford dit qu'elle aimerait 
chanter à l'opéra et penso y arriver 
après trois ans d'études. 

John Ilole voudrait donner des cou
certs. Lew Ayres préférerait ôtre di
recteur plutôt qu'acteur et il a déjà 
dirig.'! un film. 

Irène Dunne a choisi un foyer plu· 
tôt qu'une carrière et surtout depui~ 
l'adoption de sa petite-fille de 17 \mois 
elle ne sait pas quand elle se retirera. 

Les gros gains que l'on réal(se dans 
Io cinéma ont modifié les ambitions de 
la plupart des vedettes. 

Mais si aucune d'elle ne veut se ret'
rer, quand cependant l'heure sonne 
et que leur 6toile commence à pâlir 
Corne _leur est de Io comprendre et do 
so retll"er comme l'ont fait sagement 
les étoiles dont nous parlons plus 
haut. E 
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