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Vers Ja signature du Les gouuernementaux ont fait Le sionisme contre la division 
dE la PalEstine 

Pacte de l'Est usage dB gaz toxr·quns /.uru1i • ..I. - 0 11 ,, ,·00~1illlt:,,·b11r,·a11 
(1 d11 .\.\<' lill/!fti'.1 Jio11is1t• 1111ll1d111I q111 b!l 1/llrtl l1t'll ICI cl 111 fill dt• j11ilkl. ,1/. ifri\ . 

l 'i e d él . - . 1 d 1 Û!i pre111it'r.f qrt111ds combd/j qui -~e soie,,, L' . t . d ,,,"",,· ,,,,.,,,b,,· '"' /'/;.tt·ruti/ , .. , ''"''gut 
l'.!11 l- ega tion commerc1a. e e lii·n!; $/Jr le''""' d' B1m1ye .ttpui; l<i pri.•t de avance VIC or1euse es "" >ÙJflisme Ill/Pit'.\ "'' '" s~ci<'/é 1k.1 

Un aocord provl1oire 

•oviéto·nippon 

LE problème de la 
dÉlimitation dB J'~mour 

demeure entier 
'""-Il[ est t T . H1/h110 se SOlll tUht>.1t':J p11r la Vle-/01re dts nat1n t' ,. t .\'o/1011.\, tl tlt.:ct.111._• ,, ,,, prt'.\.\i" '//Jt' ,,. 

~ a tendtte en urqu1e /,,.,,,,,,_, CtUX·CI ou/bmlapre< un Jpre com- na mna IS es co11qrt'S ~·o<CllP<'ftl .\llr/0111 d<! la P.tli'i• Paria, J. On a;noncequ'au cours 
•1.,. lllt.ar• bt1/ d111u la rlq1on d~s collines de .'1011tella11d, h1 Il , , • • / de ion entretien avec .M. Litvi'noff. '• a • SWe&n de Lus, 3. LM troupH nll- lill<' a 1t1ppc,.• </U<' "' .l/<'l/t.illl<' .< , • ..,,11l,,), .... 'n (du. co /iq11t• de TiJi$/t111fe Jes rouge.s qui s'ite11drut l'ambaaeadeur du Japon M. Shlgl· 

• ,· 'a rrespondant d • d'I k , p • l , / / R.lb 1 l' 1 l' 1 tionalletea poursuivirent leur marche ,•,.;,1p1011<111c<' ti /'1111111111111/e <1mlrr l<111tr (( on, Pr~, l u lmp re1s1on1 ra tl( 111~ ,, Tulle en ,,. I "" e tlS ,., ,, in/es ,, I . t l . f . l' 
•• Pa es d& ·~ · · · J' I d vlctorleu1e vers San•·nder et d4illvrà- cl1"1·.,,·,,,, <'•• '11 "<1lt•.11i11i• ri•" 11/l•cur tl11 ml8 au u• 11 ourni aasurance qu'il Pa. ~ftair r"enttea ici lrnicres lnfor. de nos délégués /lllijl/d "lnd.le ·'· .... V ,, 

1' r< I' n'y a pas de troupes ni d'embarca-
r .rt an..· ee étr ' es 01mistres l.rJ ''''llPt's 1111/ionaliJte.1 pi11ilrèrent P''"' '" rent complitewent la soue entre Val .. 1111111t1ù•11 1111 11111111/11/ btilflt/1111/ll<'. 
-Q ·~•a angè d d'r. 1 -- tiona nippa-mandchoues dana lea 

'

,. •o~t qu.i ... tes des quatre L1•s direclt•ur' t;eneratt.\ t.'S 111e11• 1 prc1r1h~rt foi.~ daus /11 pro<.•iuce de Santander, ma oeda et Ordnna. Au coure de cette • 
•t ~ ·~ •ont F de nouvelle monna1D territoire• contl"stt!a, A la suite de 1. le, .a 8.rri"'~· à réunis à Téhé .. tes sections qui 011! accco111pag11e notre jeudi, .\'e111par,u1t du 11u1.t~if 1te l'e1111 l't1r11,•rt1 action troi1 centa milfofena rourea tu· rappD ri 
•• ~ft • '"n , ' li cette affirmlltion, M. Litvinoff •1 Et Ptitlc· llila dit .... accord parfait 111111islre de l'Llo/IOl/llt' .\0111 re/011r11és rie 1111 Jlld tlt' ,\"ot11oras/r,1," clle1•nl e11/rt leJ ,,,,,. reut ta.tta priaonnier• et un important en Yougoslav1'E 
~bt· •pe Pact- · r1ifu:e.~ Je Jli.,ca.ve el dt• Sa11tt111dt!r. 1 1 d pro1ni1 que le gouvernc1nent aovié· 

'' 8 ea1 ~ oriental dont Bagdad avec ries i111p1essio11> ltt!J matériel tomba entre ea ma n1 es 
~ et p entiels i.t1 ft,lo111u• du .retteur de J'altnaJetlt1 pour.~ui- tique ordonnerait le retrait des 

t~,, hcte •r~Pht!a à I' avaient été favorables. l<'> elt:d<'-" fi les irtw;tiqa. ,.;, son m•11ua. troupes nationaliste• troupe• et des enibarcations sovi~· 
t e•t a11at1 avance. lions t111xq11t!lles //j j(! jQ1J/ /1vres lll/Sjl En outre celle1-ci occupèrent les HPlgr1Hf•', :J ,\ . ,\ - I,11 ro1n111is~io11 • 
t•etldrer ell.Vieaeri"e dont la signa- /..r!l" ro11qej • ''"' .lllbi de /011rtl1J p1•rte.1 et village• Abaentales, Labarmuta. Pan· dl'~ F111·11u·t~~ du la <iluuul.Jro udnpl 1 un tiques des ilea Senouf[a et Bolchoi. '•t ~ 8.ent ~ e ces · b1t•11 rlc111."i la lllPtlale du pay~ t101sil1 t.'I laù't' e11tre /eJ 111.1irh 1/e /'11d.1erjaire 1111 butin T . lè d 111.,,J.•' l ilo ;,11· "tir 11, l't Irait d•' Lt 111011· Néa1no1na 1 en dépit de cette ac-
~t • • re 1 Jours ci do, Calle;o, Sanza ruc1os, • ge n • 

I' "ire es qu t - ' en .. a1111 que rli111., /,•j v1/t1.J'P/j,S011/ plt!tttt'S (OtHitl,·r11hle ,., de' ce11tr1ù1t'.l t!e pri.~01111it·r.\. " 11 ,11·... IH'1UP!lu11HHJt <•n 1·01Jl'tl Pl la cord, le probl~me de Ja délitnltation ~- .\tr• .1a 'I'ur a res pays ami&, . commandement de l'état-major rouge. u 

• "~ •t '-'ati1ata qu.ie, l'Irak 
1
,
1 

d espoir. ,-lu"''"'· ltit>O P1 iJt111nit:r~ ""'rift! ft1/'l11ri'l eu 1 t fr.11•J)U do 110U\"t'llO 1nonna10, dea e:iux territorialea Je long de 
1 ltJ. n Aux environs de Trucios, es rou.. ._,ev-,,. _ • q•. Il 1 °1Ph~re' ""accord pa'rf •trant l.1 de'•'</1111011 co111111ercwle dt• /'Irak q11tll" !•'"" t 1 1 l'Amour demeure enti;r, II sern 
'~• J 8111 de é ai e . . • pe1 de Franco rencontrèren a Pua u d d 1 ' ., lt hé, 1 r d ~ , . 
~. ' fo a.,... 1 CUrité récipr do11I 1101/S <1//e11t/011j la Vt'lllll' prodl•lll/e· • • vive résistance. n recor E vo a VOi e rauc " a .aveur e n.,goc1ationa 
pf!t Collat~c1e con~e

110ter d'autre p;; l1ll!llf jt! ltvri.:ra " t!ts ex1, 111,.115 sur Je re- ."lur le /riJ11t J"Jfut*.~Ctl, eu Araqo11 ; l~s uatio- diplowatique1 qui •'annoncent Ion 
•01:1 

1 U.e nu.e d . · . 1111/i.1/e.\ ''"'"z"'"'' de J ti ; J.:111. 111ella111 hc1r.\ 
1 L'Al'l/O,\' A/;.R/};-,\',\'f;• gues et laborieuses. 

t~q b ne •t •11cttn ans le pacte levme11/ cc 01101111q11e dt• 111 Turquie et a de comhllt l./)(}U 11111;,;ru.<. l\n'llÎgllliPq,(, :l. ,\ .A - L't~ludin11le , 
10

c 'ltt ll'eat dir~ menace poui· 1 so11 1elom d1111s so11 pays l'ile ltichera , B b d t d B nllt•m:111dtl 111 g1l \\'elzl'I n hallu 11• rn· Parle, 3. A A. • Î.ea milieux offl· 
•lcon gt!e contre Id 11 1 I · · • • 0ffi ar Dffi Dft D urgos ro1·1l du 111011<1<1 f1lminin "" 101 en 11\a. 

B 
. q.,.,_ au- " me re en app 1wl1011 es p1111opes li li li ciel• suivent avec le plus g1·aud luté· 

e 1 , Sur k /roui de Corr/011t (/roui du Sud) 1,., neur, lonn11t 1os air~ 11endant 18 h. b/'d ft' · / qll elle a/lm t!l11dù;s ici. avi'ons rêt 181 développemeuta dee lucidenta 1 1u1ti1111a/1.)/es t111/ rla/isé de notables proyr;.) tl Salamanque, 3. A.A.- Des ...... /Z:.t 8 " .>On/ mulu.• ""'"" .. du bdSSÙI de G1111<Ml· b é Bur- 1 DS routDS d'Eth1'op1'D pDndant aovl6to·maudcbou1. Ili exprimèrent 

. 

11 àB fiVre • . me1111'"· gouvernementaux ont bom ar llri ri li li leut'9 aatlafaotlon à la r~ceptlou de1 

Le conflit dB l'hôtellerie FRONT ou .VORO goa, tuant 17 peraonnea et en blea· la sa1'son des plu1'es Information• de preue anuoa9aut que 
l UOB frlb t Toldo d6alre biter toute •&'&'ravatlou 

Cht l11,,., ' - .. u BnnDm1·e en France Valmaaeda, li. - Hier, ver• 17 h., aan llI. \ 11 \l 1 1 ) 01111'11 'l ~' c li ' t ( 1.s·, >1• •·•. 1 - '' ,. 1 1 " < - de la aJtuatlon. li• e•pèreat qae Ja 
l I t/(. l . ( D - une batterie " r ouge ,, • ouve rt Je r 'a1"de dD la Seconde llltlllt tin 111 8ôll80JI dod grnnd 8 11l,1J108 ........ et Ja wodjration del dlrl("e&ntll 01

11b Jq114 
11 

co,.r I feu contre le village de Oilleruolo de " IU troU\.'o les routos pr111<·111alnR d1~ 1 c1111 ...... 1, 11 t J i. tt 
t t-t t' ~·, · • t. 11 ·ra .,.. . 1 ( , If 1 _,v • quea e apona perme ra un 
·~"" QQ{/~ 11/q·,. 'Ytl Rhq flO• Il;. - ll' U11 succès du cabinet Bricia, occup6 par le• troupe• na- lnternat1"onale ,.1 .. 0 011111101<•• (" ol\'Ull n a rn111or " 

!_,. <111 "" d<1 ,Oii/ P~ltr de tionales. La batterie a tiré 5 0 coupa 1111111»ni• lemp• s.ius 11110 ln r~gu 1n· procbalu ri&'leweut pacifique de l'Jncl• 
9 e 1r10 9ouuer / Cl temps' rit1~ dos ro111111u11ic.1t1ons risq11e d'au ::d~eu~t.-=_,,,... _____ _, ____ _ 

"'•111 °11lie .. 1 lJ e1111e111 , 1Je1ne111 s'esl l aU , avec dei projectiles à gu. l'arJ.ov1e, .1, - /Jur11111 ta séance pri -
c , le te sou((r1r l,ri hllcurrtA t~I J.1 cont111t11h'i df•S ÏlmD11·a ~arh dt t t b' ~~Jorr~"'"~'a1e'::''' Po111·.s~,-, . ( Une quarantaine Ide soldats d natio· Vlie du (ÏJllSt'll qt1111~r11/ 1/1! la l/1.• /11/t.•r l'OIJIJllUllit'tl.0118 soul Ei1 8Sur E8 llOUlUI.. H " " ar ES om BB 

Qz,., •e (/ 1·· Cf la Pop son mouve. Pari•, l· ,\. \ , - Lo~ patrons ri naux, atteints par es nuage• e gaz, 1111lio1111l1', ,lf../tJ11l11111.r 11 cl«d11rt• </llt' /'111 . 111"111 Io lo11g 1ln la roui~ " pl1.ilt118 oli la men 
• 

11
'" lteJ p''1t!e d'tivo· 111" 1ion es/ /ou- les (\tnpl~y~s d(.' J'ht.telll'rie poursui~ ont souffert des phénomènes d'a•- t.·r11t1/u.>1111le a 1nfj· /llS•/llit·i ti 111 1/ijpo- .\tuu.iru·.AdJ1s·,.\l> b 1 g1tl u surtout Il I' 

B 
roclt Ir du rep . . il physie et d'empoiaonnement. silitJll ,/,·s dirigeat1/s tle f'll/r.·t1c1.• 1.9 A pltHU("IUl"l1 110U\"1"l.11JX fHHll8 io.1ug11 .'it111 f"ra11c1''"' • .:tA. t 11 ntrs.HIJ/t' . Ok 
- Q111. os dans virent hier ROir lr!'l nfigoc1:it1ons, Un obua qui· n'a pa• ~clatt! a 6tl! . . . . , . . i'iJ1· , . e Il 1 s ol1·' l'I I I 

0 -~ " 11 , I , \ 1 rl'B 1•t•SJOUrs-1·1,11u1 e 11111 1 " ··, lcJlllll/Ua1111"'11 rq1,c l'm1t1/rurAme-

• 
Il ffa - l'hôtel Mat1g11011, sous les ~usp_ices d_e condw·t ' Vi'ctori·a et e-aminé par 1111 tons ''". r_1111c.1 ,m11rc_m_· . • 11r c_ <' O· 1 t 1 1 fi l . 1' ll _ .. a ... tnt• 41~ t 1_1 :l t·1;11n 1

0
1•1) Pu\·e:; qui •Hl .. '" J .. ar/1111 ,/t C'SI ,,,111b,r ''''"s /,• f',ici/i· 11:.tp 1a parta • ' . )!.Chautemps et do .\f. Ferrier, n11· des techniciens. 1111, Il m1//1011s o111 rit• so11.1cnl;, "" trarn1l Jll qu,\ lann~u dPri11~rn Io •111.-, 11 m1•111> "' ie1111111/l,·det//1• tlA11. 

11 PanUB UJOUrd hUI 11is1r1• du Travail.Ils ont trouvtl dans ln li semble q u'il contenait d u gaz <-otll.• dt• colkctc•> org,lltis<'<'> ''11 Fn/11(<'. lrufi<'. / kl1111t! 

1 1\1~ " 1 POUr MO nuit Io principe d'une formule 1rans· d'arsenic. C'est la prem ière fois, du· l:it {11//re 111 Si•ction F11111raiJe i!t· /'111 . 
~ .. '' •1 --..;, SCOU / .< ·1 t · si 1.-r111111ort11/e 011v11ere (S.F IO.) 11 w111i-~1"tlti1 Ue 110 ..,.,...._ act1onnelle d'un accon. e\'1 an am rani la guerre civile espagnole, q ue , , 

l'a "tr~ Us Jt - · 1 C' t 1 é ""' • "" 111e apre\ la 1/ë1·/aratio11 t!t• 11t·11 lli1. ·~""- tle 1, avions lé. la fo1metured~s Mal.Jl1ss1•men. ''' des gaz asphyxiants sont emp oy s 
1 1

.
1

, . · 
fi~ 'Qt ,,""'-Orr1 I11t~ · c Jà en ~ / 1 1 rat'·" t't1L1or1.•r 1i l't1!t·11e·t· ,/,_• 11at1r/J/,•.\ 
.,,~ "6 \f 1>0R1 ~ <rieur '1 none<', la un gros succès pour Je gouverne· let c'est aux •rouies" que rev en Il . ' . . . L •t • p f tt• f • 
r~~l~~ 1!, ~·Q~l~~1.',.u'1 ~~lépui':1 · ~I.~~~rl~, menl Chautrmp~. cette initiative barbare. 

111
"

111 

I ,., c,e 
11111

•'ftOl/S. B rap1 a1nn nr D 1 nou~ art 
lt, ''rQ e .11 .• 1stra110;1 membres .lu ---··--- --- - - --- - - ---- U li li li " 

\1 f~~r:s;
1

~~~t
1

~~1~~~ù~l~t~é~~~o~~ - r-a "aan;~ d'h1"0r du comité de non-intervention Jn rnr1•t dn la rafastrophe 
're~~~r~c:a;,~u~~··i~,~:~i:~io~r;~!l~~~ 1 U llll Ull (1 -- li (IU (1 U 

· 1Pat1~t,:,~r~, L'ltaliB st l'DllBmagnB propossnt dB PBconnaîtrB '.aux L'attitude héroïque de l'équipage 

ll~trle'nr.saonentalhitoén:gmri~O~iS~B::n~ des d0UX adversaires la qualité de belligBrftOf S f;:;~'..1 '.~~:::L'.'t~ii; ':i~~'.':~;~~~:::~,~;~~~'.:~;~;; !~:;.1:1:::~~:~~~;::r.~~·::~~~··:r.~~:~::~~~: ~:~: ;;~~·~ 
Il Il lf'I rlu·r rnl<'n11fcfc11 •lu \1tJ>0ur •. \ ln&\i.1~11 1 unr pour qu Je co1111n 11d ltlL JHllS u rl u~ 

d1'<'lnrntion11 11r• f9e 111 t"!t 1 irtilntlilnC'I 81 11 1ur tout 8011 lllOlldù. 
' nou :t 1 t6 f)(Hlgfblo 41r ftlCClll tltot1r l'en1e1n-

1:~ltu co.;,;- l.Q ~· Londres 3 _ Le •ous-comiM de la i /, - l 'ot:troi au.r clc11.r parfit'-' en d~·s. b.iteau.~ 11,., _Pay; q11i adlterl'lll ti hfo Ju drame 1ln ~·anok. 0·11 1,or<I. un parti d ,\ q111110 ., 
·•1 t te 'E 1 . U~hr , ·. . • 1 . L'o 1 . b I 1 ll< cord dt 1101u11tt·rl!t'11/io". L' b d ge ' 1 ., ~~ tQ ~o~ ''er er et Ch . 11on-111terve11tion a s1~gu uer au " · préseace en Espogae deJ clro1ts de c • . . a o r a 1 • posu. .os 111.1r111s ''' ucc tl• ni, ,, 11 

.\1~r~1 1 •l·· Ulqire, ~F ministre ~'.. 1 re1gn omce de 11 à l:l h,eur.es. :l /i t!r.111/s. Celle mesure aurait pour e//t'I .7.- /;11 Pf<'Sen/11111 cellt• propo>ilt<Jll I.e (itpo 1'1110. Il runto 1·nrs l'l·:g~e 80 cffr.1, par IJord 0 pour ~mntlrc> le 
e <1.11(%der llor1ve 1. Alfieri et an M. Guido Crolla qui .s ~lait rendu j !/ amme b11.1e d,., dt~CllJJtC'/H "" lJt'ltl'<''· trouv.1it par Io trRvers do ln l101i~o1 dol• quar1 •; la bordtln •1111 u esl l"'s d1 6•na 11d lq g

1 8 hongrois 1,,

1
' Home en vue de reco1·oir le." dernières 1in.111éclial de rt'llforar la polit1q11e de 11mt<'/l/.1 tlt1lù•11 ,., lllleman~I .... c/k/il· 111 pornlo cln la :\'ilorn I.e •apour fa1· 8l•n1co 1lor1 dana J'ontrepoul 1,0 m 

Ili. e, rand croix d1• instructions do ~I. l1uA,eoll111, est a[éllno11-iatave11tio11t•/a11f do11111' que, po11r ret1ldisposé.1 aco11sitlt'r•r fol//• >tli/I/•'» o:11troull'. s11111111I l'u•RgP, nu m1ht>11 c111111u1s Il• pou.-e111 ot uo o!Olfont llfiPt.. ~ rivé on avion à II h.; e sous-comi . . ttoa q 11;p011,,0 -
1 

, ' ' · · · ,, peu prè• dn rhen 11. r 11 gro• rnpuur I' s q11111 r tout d su1to 1 urs m 1 hi 
lil f:.t était déjà en •tlancu el ~I. Crolla y a les di//ermtes pwsso11ces eurojJt'elllll'S t tire prcJt'lll•'<' P•" k.1 . •1111111 ''" """ <'Olllra11t1 surgit d • II• s, SCIUs 11u111 tl aomprom ur 1 

Il OJèrB d ) él~ introduil. De_ m~1:10· ~~-. Gœrman,'.'1: aux e11!foge1111'11/s qu'elles 0111 pris par 
0

"
1
'''> !/OlluememmtJ c/1111.1 les /1q11e.1 ~~ 11 1 lui - ln ''!•'!l•tlla11e.:. l.es r~glo B 

~ n u rentra ni de Borlln. 8 ~·t f.}~1 ~~lllOtC 1 /' I t . I . /' 1 s'ajoult'• du <Olllllllllllqllt' «·des.111.1. llltlllt "" '" 1111nl{alio11 """" les pa . 
,:~. '' OUVBa Ch • sur ces enlrefaite•i\ ~!.<011 .1. ena~o.j~ accort "' 11011-111ervw101 . ' L 'expo•é de - G dJ ""1(08 {•lroita soul fornwls; i·hn11uo " "'•/''•• u r1st "I Arnnt la -~an•'t', )(.Eden arn•l m d rflll'/11 leur> devotrs de /ll'U/rolt/t, tel; 1 -· r&.ll /"· llnrnnl <'11 fll'~S<'Ol'O d<11l \<'1111' sur IOUl 1111 pllls 1 sur un 11111 
.. , '1>;' 1. - l' · Off •e l'amba•sadeur P ,11 COllllt• (irundi · 1 . il ·1 1 'I' i\ 1 I' Il ' ,.,.co,, "•,1 . Jo" 8.,~ •oroigu ." . , '·. il aeon4 qu'i/sso11/d1.i/f11is par /edroil i11/er11r1- tineuitr. IJ 1. n JH'IM a p.lrc '' ll'JlOrt •. out t'OUJI t) .ultJtl 1111c•s v1ngt·BPpthon11nl!s,ilJ~ll 1, 11tq 11 '-., "°",. '1.t'"r 1 ,., H111u 1 ~tance :\1. Corlnn, 3\:0l. qui ( t n ' it llUO ln gou\'l'r11t-1nf'nl fit rotn1111r 1l dPu~ rei111·1~cs sa s1rl\110 . uu tllomont de t 1 ,. tn troph qui tu 

1 "•tt,. q"'o/,.' Il/ c·oruta~ co/faborat~ur f~r~ J.10lldant UllO de1ni heure. lfOl/lll. • l.lfll,I~ t'J n OXOIHind Ja lll'OJJOtHtlOIJ lOUr Hill H ' 1 11!1111 llllHll allJtll\'nl'.ISOIJI jll 18 • 1°1lr 11r 11 Ir I Ul / 
"" 1'"" · ""'i à ci d ~ . . . 11 fra11ro- 1r1t~nnî 1, · 1 ~. ~ J 1 

< 
11 · . • . ~" " ' 

,,,,, •hi . 11 "'" ieun, ,"q a"'' La d é olarati on italo-allem a n e Cetlo mosu_ro offr1ra11, ou out1 e, '" u111c~1•pt.1blc 1 •1un <'l u co11s1e '' '' sur ha bord (!{.Hl lw) ol 1111·11rr Io c ,,. su nu ta 111011œuv1 o <1u1 '" Il •'1mpu 
Il ''"'~'"" 1 

111
' mi· / ava.itagas tiUlvauts: à uatra 1 ' 11 f il quo Io •·oulrMtt po !'111<1 1l 111 f111rr. nutnnl 1 Toul de •u11t apr t'al>or 1 

lfbl ' nou"'"" Dès le dél>ul de la séance, )1. .-on L d rtl à la faveur/le~l 10 :.; ~nr~!t. Lo rolra11 "" 1'•11 · •.\in 1 qUll it 1•:ip1t111;1t1 ospagnol bal nu a•a1t conim 11< d<>1uwr 
~·ltll.a.. HiblJenlrop a c101111é IPcturo d'une A.· ea eux pa ea c 111 u1101 ';'.tltalie 1mposo la rn· l'ar .. ·c11111u l11i·1111lnw, 11011 d1l ln ca· 111011tdelab11n1h, il 11'll 1t 1um 1110 

......... ' ' ;:, rtPclaration co1n1nuno 1talo·nlle1nande de la qualltt! de bellig~ranta, aaeume· 11110u\·onu c ~i ' 1 ~1111 sy Aiuo ~nlu rt1nioul fJ1ta1110 l't1r·(e tli, la dttilancf• 011l11 fn uuut pas pos 1 1 do pr \O L p Il ta ll 
~., .. où il e.i d1l L'll •11l>stu11ce ; raient la pleine reaponaabilit~ de la ngoun•us~ r "80 garantir """ plu ,lf11911//1111i'.1 ül ln hou6o "" , 'Aarn 11'<' comtuon t1 1•111111 11< >r 1 • p u 

8 0
1 

• ~ 1~1 ~elle I .. es gQuverne1nl'nls alle1na11d et ita· d 't d la guerre aur terre aur/ · llt•utralltli. tnll 1) ,.0 1nonionl qun th~ 100!> 111 lrt•s. dt.HU u1t•ru1' • ffot 1' 111d1 qu 1 a 

/
lieu se sont cousu/tés ces jourd dt1r~ con " 1 

e e 1 . .. ' L Si dou j'n,·nis tl1ul11r d'appny(tr sur 111tat11u l 't!rf11tl11 8 uu1 brituir 11 1 re du 

U 
niors sur !'Mal acluol Je la non inlor· mer et dan• ea aira' l · I e déb at h·1lrord pour nsenJ '" "'' I'"" •r ••nlrn 111111111 tit Ca1sn11I foi " de "'"' !1111 

H n , rcnlion on Espagne. ' B.- Le •y•t~me de patroui ~·· d q~• I l'n >if d Irat 8111 , 11 •all 1 1 ( . ,,; l'.1te '••I fo i'f,1g11//11rtrs o' .. 1n11 moi 0"81y1111do1111g11 r 111 c to d'111 la • 
r"' on , . , r • ~ f,_·rmc~ •'eat rt§vll6 inefficace, dev1en ra1tll~JlUl8CflO&Uj1t , J_,~rct' 1•1·~11 Ol~tJ~l8 qUlflSrlll,Ji&dt'l"ùfJOl'tfflr. J.;tjo n'nU ullu d'.1\ Ill, p>ur lt!flttr d M'f 

,,. ; Les deu.i q,uue ~Itt~Ttttls ~ 0111 1'. , . inutile. poussa l'orrrt• Cl'llinu • .} ~oui 1 !0• raie flU ulors nuruno 1•xCU8l'• ctr 011 11.•buuer11li11u111zo homui•s dhipt ru· 
'tttt1,o. ! 1 n1r11~ ré~o/u.s tltJ 1n11111t1r11ile1111011-111/e C On ~liminerait lei inconv6 .. gt1a11l u111l1tli\r1~0 t'l •uo.,1.t~tll11' '11111u 11" J(U · ,·11u111t ur haL>orcf, faur11u1 trnnsgr1'8· hJus &'ail lrha •ut A Io 1n180 à la in~r 
~~ .a ve11t1011 .- . ' ' 1 '" ' o •· 1 tl • ... il I Il 1 C-..l'df · . , , . . . de l'ancien 8 at~me de con .. \'Or1st1r llllhjlJü/n('llL Snlaniaru Utl, ei11oRdispos1tlo11 1111p1r1<

1 u r~ OX• tB c111otsu !'8U\tllgt. 1 11 ro .. 
~ tty .pOIIe r Toutofms 1 Al/0111011110 el l lt:ilrn eAll· nienta y 1 b teaux L~• 11111hll•$I1• rH t • 1 pliclltti rio• r~g Jrmoni. ,1, 1~po11cl1s 11011·••r1\ 1111h •r eu du h 1d <1111, 

'-·~,.! ntunt que la propos11fo11 frnuco·b1ï· trlUeétantdonnique toui e• a d d'lJ lt H ~ 111 . ( 0 liruut•o 0 ~ dour pnr 1111 l'lflt1l 1•ollp do edrlrot - st· par su110 Jû J'11ul1un1suu prllit p11 Jo 
1t..>l/;1',l-' l · n ~ tanniqut• llt' pout pas û1r1• t~onsid~r6f'Jbattaiit pavillon e1papol ou ~· 100; ,.;1 1 , 1 •0·111 ,, 11111 ''1P 0111~Ntro~•l 1 :riu&tïl 1.1 1111 1 t'Oll\"t•J11iouu1~J 4'11 lnugogo 1ru11i /lllt\ll"ll, a' luit 11 lrt JU q111 pu1·pt'li 

4 'JI:.·,. • 1 . ~ • taoumi• 1 l t ttJI 111 01"1n11r .,. • 1 1 1 • ..., .fROiVT.5" co1nn10 offrant uno so ullon sat1sfa1san· Etats non•europcena, 1erasen lt•nre ,.;"OU\"ttruoni~ul 1,111 _ 11116 JO <·011tt11un e 1nn routn t 1cu .u11,u11 nt nu pont, on a 1tlui 1 fl 

Ea lo du probli\111~ onvisog~. L'égnl1té do au contrôle effectif et direct par l~• 8
. """8 1.1 modif1<r ( '<••t ,,, que j1.1 f1s. 1f1110 do,. ndre u•u 1111 l>ord "fll' 

t'JJq PlnDB 1 
traiten1e11t at1surée nux deux parties deu.z artiea en conflit. Ln s{laiu~o do l'npr a·n1idi u .~ttl ron· J,(l ,11,111111/,1nr. 11urn1t d1l, l uJoura l,u 1uunc.uu 1 •1 11st cllff1c1ll! , 1 .. hfe 

1, !ll/01 h1tt • . !1 /en prtlst'llCC en E•pugno. par le plao p • , . 
11 

eacr,é1 à rt'<hg"r Io <0111111u11i1iu~. 1111 , lt•rm•s <111 rodo 1111 11111t1 nnl mn-/tronl• <onslrull pour r1 orn1r qu ianl 
I ~·"' lc1 e,s Ptec ltl1t1 d'i11for1110 'J.Jréoddeal, 081 rompuo Oil offot Ull fn .l. Ù plt111 tft• COll/rt'fe !ICIUtlltmCt '1J 11110 fu~·on !!~ll~r lti, la ·~1111>'0 rililllt', •Oii 8IOJ.1per Oii Ill 1110 faire (> r 1111<8 t' 1 p 111, l,'11111qu ' rç. Il 

,.q,, p,.,,,,, ts~ qu· ·1 veur de l'une d'eutru eJJo · J,os gou· . ·' -1 , 11 ,_. J1tuinlt'"" ,, d h1Pr JIPUl· tro •· BUJU(•u c•o1111n11 euit. 111 aelnnn en nrru ro li cont111111 nn con d1' <'fl.IJ111 du '"•11eur u1ut t fforta1 
<1, c0 ffc DPre> 111 d 1, 1 d H r e11 l'l!lll<'Ut ueurill < • 1 '· 1 1 1 1 , t 1 1 l Q, t' e t/e 8 \'Ofllemeuts tl l.01ll0 t• o . ·"Ill, • . '/''tj 111/Jj /('J g,>11111.·111i'mc-n/J t1dhé1a11/ il U'Dlff', 1\ dtr1g1"lr ur J uOr( \ U COUX < t!Ji IJlll Ol O Up UlOur 
"-.,, # Ns0 '' s011 tscoye, le 

1 
ronscienls qu'e11 présence tlos c11lf1cul- / t•.1apt1011 d11 syJ/<1111<' 1fes pc1tro1111· 

1
• 1 ,, / . 

1 
, RlllSI 111 • p~ro1111>•r on ple111 11111111 • dùS 01111.>arc llou <I soLJn l~"" L'I tl 

-~ 'lft 9Q />o11u · t 1 ·1 t. f t11.,0rt Ut IOn·tll ~Tl't'll/1i'1/ \t'f<)l/f tt>I/• ( I 1. " • 1·, ...,Oo l/, · 0 lt o1r, uni:l l~s réell~s •1110 preson o 11 "' ua 10 11 • 0 dont /11 /olllt!r ,,., compld~. l.eJ !fOU· . , k , . · Le .. uvetage 1 uw11. 
•, e 1;,1 .. Q/J1t11111s et ü de\'oir d11 tous les Jo:lat• •1ui :idh/\r~lll ;111/ts par t11~• tft!igut'1 '•'S/'<'ctifs. . - Bn pllr il <'D ' nous ,li 

.j., .r Pq,.,,,, ''ce, s /, à la con,·ention ifo 11011·1ntf'r\'PHt1on l'er11c1nenl~ ila/ù.·11 ,., allemand propo J..11 ptt'P<'.~111v11 ''"">·1J1r111a111q11•· fiert1 l,es qu• l 1uf!lff n1inut11 qui e.ulr11 il Io caJnl un t•ur( Lli l L 
•t tu 0'11 "" les ch<'f.s e," emmtl doit lro de rlwr"hor de uou»elles m~· sent donc le• mo111/1<·11 d11 1011/ttÎI•' ri11x 5011111/;t' 1111 co11111é pn11, 1p,1/ de rtot; 111• sont <' ·!lus, snns

1 
doute, 1 plu 9 Jour· 111111utu poul 1 , i1r 't11 111~ 1

1'elni tl 
r,, .t 11. • teu.t de h 1 · ff • · s < ue 11oe 11.Jlf'. . .. . . d .. a do rt&JIOll 1i11tL 111 pulsso11t 1 h ' t u I' 1 '"e Ct/ 

1
af11s tlej . l Ot us, nus:sa o aca< c . 1 t t /ro11Jit·r1.•.s 1,·rrt'J/rt's cl lspa!Jne a1n.\1 q111• /1•rv,·11/1"11 q111 ,,, .. 1,'u111111 1/t111.s 1,• t·tJur11nl r"t1 utor dans Io nrri r d'un irli \ltt u1n auu ! 

le,s <f. rto/10. lormulenl le• suggtJsl1ous cons rut I· I' " • ' · Ft 1 
•> •rounes• j 9es suivanl•• · tfe> ob;er1J11/i·urs c/011• 11'> port• el cl bord dt' la umtJ111e P10<ha111t', c1er do martue. Le choo 1·lenl de s 111111' na ~.iuvctngt1 des pa 

" . . • • 0111 "Ollt d 

L 'abord a ge du "Capo-Pino'' 



2 - BEYOOLU 

donnait fortement de la bando. Sur li> 
pont, dans les cales, nans les cah"ies, 
les objets roulaient ave« grnnd fracas 
s'enta•sant aux i.;•ues, I~• barr ant. Lo 
eommandant, les offi!'iPrs, ll•S marins 
alla1c11t au devn11l ne~ passagArs sur le 
pont en pente, glissant et humide, ot, 
marchant à rernlon -.lrs portaient litt~· 
ralement poill·ino contre potritrn, les 
conduisaient jusqu'au canot.C'~,t ain,;i 
notamment que Io capitaine Perfetti 
saura lui-meme :Il.et :llme Isoarù,dont 
Io ca~ était particulièrement tragique, 
pui,qu'il s'agis~ait de personnes figées 
et, du moins, pour .\lme lsoard, assez 
corpuleutes. 

La vie 
sport.ive 

AUTOllOBILlSlllE 

rLAVIEL CALE 
LE VILAYET 

Le nouveau va.li aJ. 
Le directeur-général de la Sùret<I, 

M. l;lükrü, qui assume les fonctions 
de vali ad-interim s'est rendu hier, à 
r6 h-, d'abord au sr~ge du Vilayet, 
puis à la . lunicipalilé, où il a fait con· 
naissance avec les divers chefs de •er
vice. li s'est rendu ensuite vers le 
lord, au siège du parti. 

No11 nouveaux agents de police 

bénéficieront des avantages conférés 
aux foucltonnaires municipaux. 

Les divergences de vues 
entre l'Evkaf et la Munlcipalit6 

Communication a été faite aux deux 
parties int~ressés des décisions qui 
ont lité prises par !a commission ad 
hoc pour la solution des différents 
entre l'Evkaf et la Ville. Los deux ad
ministrations devront faire leurs pré
paratifs en l'Ue de l'application de 

MF 
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Rome, 2.- La « Gazi>tte officielle » 
publie un décret portant un et édit de 
dix huit millions au ministère de l'Aé· 
rouautiqu., pour la construction du 
nouvel aéroport de Gênes. 

• passe I• sailon tfeJ fnJt 5 dt jP" 1 • . 10 j.JUfJ I a b/l,ron.( ces couponJ ~ . dll /,S. ,S 1 
: lach~z-1•.s choque jour. &4" ·~ ~ 1 
• refll1' 1 
• Un numéro s•ra d' ' 
• · / ligut t 1 
• SO/llS de a . ,,, ' « Xotre prnmiiJre pr~occupation el 

notre premier de\'Oir. déclareut nos 
mterlocutrurs, étaient do sauçer les 
pao;sagers. • 

Le rallye interbalkanique 
Le Touring et Automobile Club.de 

Turquie nous communique les rl'sul
tats du Ier Rallye automobile in
terbalkaniquC>, orµ;anisé par !'Automo
bile et Touriug Club de Urèce sous le 
haut patronage do S.A.R. le prince· 
héritier de Grùco et avec la collabo
ration dos Tourings et Automobiles 
Clubs de Turquie, de Roumanie, de 
Bulgarie el de Yougoslavie. 

Los noul'eaux diplômés de ! 'Ecole 
des agents de police ont déposé hier, 
au cours d'une 6mouvante cérémonie, 
une gerbe magnifique au pied du 
~lonument de !'Indépendance du Tak
sim. 

ces décisions. 
LES ARTS Inauguration de nouvelles 

1 1· é . 

: à q11ico11qut re11ni"
1 

011 /e' 1 
: e11 st!nt et les por/er~J 11 P': 1 
: verra au journal qat. ,.,, /r1 ~ 1 

Ce qu'ils ne nous disent pas, ce que 
les rescapés ont dit dans de" lettre~ 

enthousiastes adressées ù M. Laster, 
c'e•t que le per.onnel du Capo Pino 
s'acquitta de cette t:îche a\'<'C un \iril 
c·t tranquille héroïsme. 

Le problème des bagages 
l:'ne fois les passagers dans le ca 

uot, l'équipage pouvait songer :î sou 
tour à son propre saint. 

Quelques passagers, les plus pré
voyants, les plus maîtres de leurs 
nelfs, avaient emportl', au moment de 
la <·atastrophe, leurs valises. 

• Ici tlgalement - c'est encore le 
capitaine Perfetti qui parle - les rè
glements sont cat~goriques: ils inter
disent d'emlJarque1· des bagages ù 
bord des cauofs de sauvetage. Uonsi· 
dérant toutefois que le rivage était 
tout proche, j'autorisai les passagers 
à emporter leurs vali~es »-

On fit plus: le second, l'officier m•'· 
canicirn, plusieurs matelots, se cram
ponnant aux rambardes, aux portes, 
à tout ce qui pouvait leur offrir une 
certaine prise, firent une seconde fois 
Io voyage jusqu'nux cabines et rappor· 
tèrent <1uelques 1'ali"es qu'ils jetùrent 
claus Je canot. 

Ainsi neuf passagers qui ont trans
bordë ti bord du Providence à destina
tion de \fm seille se ,;ont lires de /'aven
ture avec leurs bagages au comp/l'I. 

En ro\'anche, le peroonuPI du bord 
qui nrnit risqu6 sa vie ponr récupérer 
les follets ùes passager•, dut renoneer 
à suuver h~s siens. I ... t, prutnic-r n1écn
uic1en, <111oique sa cabine fut la plus 
facile à atterndre, a gagnû la terre 
avec les quelqueo vêtements qu'il por
tait sur lui et a tout pHdu. Le cuisi-
11ier lui-môme n gagné la rirn en 
haillons. Quant au commandant l'er
fetti, lorsque tout son monde eut lllf\ 
eu lieu sar, 1! se ri5<1ua jusqu'à sa ca
)JJue qui émergeait encore, saisit un 
complot bleu - celui qu'il porte -- et 
l'enfila au lieu de sou costunrn blanc 
tachC-, maculé de maiout et tl'l•au du 
mer, tléchir,i au cours dn ,,,Htvetago 
et tles nombreuses chutes •)ll'li arnit 
bUÜIUt:. 

On nrnit c>péré que l'lipavn,échouve 
as. ~z près du tivage, et à demi im
mergée, pourrait conserver cette po
eitiou .• \lors, unP fois qu'elle 80 serait 
con-olitlôe, on aurait pu s'nrisquer à 
nou1«•au, pour teuter de sauver l'l1co1·e 
<1uclqu •s e(fots, ,qtielque8 mt>nus OU· 
jets. li n'un fut rwu toutefois. Au mo
ment ou le cauot, après un premier 
rnyage ju;,qu'ù terre où il arnit dé
barqué le groupe des passajlers, se 
détachait <lu (Jane du Capo Pino, ra
menant le commaudant et le restant 
de l'équipage, le navire acheva de se 
renverser sur un cùté clans un fracas 
terrible, do façoll que seule l'extré· 
nuté sup6rieurn du fianc tribord émer
ge eucore, avec un bout de pont. 

Lo commamlant Perfetti eHt trè•s 
affcctu des déclarations d'une passa
gère comme quoi le canot de son na
vire aurait fait oau. Il a(fümo que la 
veille encore le canot avait été des
cendu à la mer et quo l'on s'était li
\Té réglementairement à dos exerci
ces cte \'Ogue prolongée à son bord. 
l>'ailleurs,te fatt seul qu'il ait pu fa11·e 
la navette, ainsi que nous venons do 
hi v0tr, outre la terre et l'épave su(fü 
ù démontrer que sa flottalJilitll était 
parlai le. 

Et puisque l'occasion nous on esl 
offerte, disons combien pénible est 
l'effet. quo produisent certaines pro
test11trons adres. éos aux journaux p<tr 
des :e.:;capés qui no parais,;eut pas 
apprecter assez tout ce quo leur sau. 
vetage a eu do providentiel-et au•si 
dioons·le, d'héroïque. ' 

S.O.S., c'est-ù-d1ro SOl/llCZ nos tinies 
(Save our souls), tel l•st 1~ cn 1l't1ppel, 
consacré par le code, on cas de s111is
tre. Si, ùaus un ca~ de perte totale 
comme celui du Capo Pino, les passa· 
izers ont ou effet •sau1·ô leurs iimes.,, 
tls Io doivent en première ligne à l'alJ
négat1on de l'C-qmpngo ot à co parfait 
sang-froid du capitaine Peifeltl au
quot M. Anglin rend hommage, dans 
uno lettre qu'on nous a fait liro hier. 

Solidarité de ma.rins 
Le capîtai"e l'eifotti n tenu à recti

fier une. mformation l'tTonée parue 
dans le Journaux: il n'~st pas vrai 
que le nal'lre aborùeur ·e soit totale
nwnt désintéressA dn EOrt clu nnviro 
alJonll'. Les canot. <fa sauvetage du 
Nagal/a11es ont dé 011\'0yés au secours 
du Capo 1'1110. ~lais on n'a pas eu à 
utiliser leuril services, Io transborde
ment des passagers étant déjà achevé. 

:\otre interlol'uteur nou" charge 
aussi d'exprimer sa gralttude la pluR 
vive aux autorités de <(anak pour les 
eoius, la courloioie dont elles ont té
moigné à l'égard cle ses hommes el de 
lu1-m?me. l!:t il rend hommage du 
fond de sou cœur do marin à l'ho•pi· 
talttl\ frnternetle quo los rescapé~ du 
Lapo PincJ out trouvt'i à bord du Konya, 
tlu o Vlco des \'oies ~1nr1L1111es, où ils 
ont éto l<'S hùl«" <lu commnndaul du 
11nv1rP, le ca1.:tan1e Aùil. 

Di. concurrents ont accompli inté
gralomen t l'itinéraire sans aucune pé
nalisation, obtenant ainsi le maximum 
des points attribués, soit soo. Kotre 
compatriote ~!me Azize Crabbe, 
quoique ayant terrnin~ dans les délais 
prescrits,rt\colta seulement 449 112 pts 
par suite de péualisalions. 

Un voyage d'étude 1gnes a r1enne11 • f.·xe r- 1 • Ensuite, au jour 1 
1 ftJ nu 1 

L'épreuve de départ à froid avec 
une •eule personne à bord vit le 
triomphe de ~Ime Azize rt de M.~I. 
Katsicopoulo et Savatitch qui furent 
gratifiés du maximum deli points c'est
à dire 200 points. Tous les autres 
rour.urrents demeurés en présenco 
réussirent des performances fort sa
tisfantes dans cette épreuve puisque 
Ill~ points acquis varièrent entt·e 200 el 
rSU.60. 
~!me Azizo Crabbe et ~1.M. Ilaim et 

Cristea eo cJa,sèr~nt premiers à 
l'épreuve combien difficile du frei
nage. Ils obtinrent le maximum des 
points, c'est-à-dire 200. Comme pour 
l'épreuve précédente les compétiteurs 
fu·ent preuve d'une grande régularité 
et les points acquis se situèrent entre 
rOO Pt 1()2.30. 

A la suite des 3 6preuves le classe
ment général s'établit comme 1.uit : 

1. P. Cresten 
2. L. Pappos 
3. ('olceag 
'4. Katsicopoulos 
5. Berle"cu 
ü. ~lerz 

1 • H .. \\'t•inbr.rg 
S. Azize Crabbe 

Points 
89!1.60 
897.90 
897.30 
896.50 
895. 10 
891. 20 
881. 90 
84!.l.50 

La performance du premier est ex
cellente puisqu'il n'a perdu que, 0,40 
pomt sur le maximum. Ciuant à notre 
rcpr(>sentanto ~!me Azize olle se serait 
l'ertainoment r.las~ée en un meilleur 
rang si elle u'arnit pas tlté pénalisée 
dans la première éprouve du rallye. 
Ucpundant. malgré ce désavantage,elle 
remporte la Coupe des Dames offerte 
p1r J'Automobile et Touring Club de 
({ rôc~. 

Les nulres prix ont <;té l<»; 3Ui· 
,·ant• : 

La Coupe do S .. \.H. Paul de nrèce 
ot un pnx en eHpùces ùe 30.0UO dr• 1\ 
\!. Cristc3 ; 

La Coupe tle la \Iunicipalité d'A
lhènes ot un prix tle 15 000 drs à ~!. 
Saratitch: 

La Coupo tlo l',\utomobilc Club <le 
(;ri•ce et 7.00u drs à \I. Calceag,elc.etc. 

La Coupe Vanderbilt 

Une foule dellse avait rempli les 
abords de la place bien avant 17 h. 
Les agents, précédés de la fanfare, 
déCilèrent par escouades depuis Te
pelJa~r jusqu'à Taksim. Lea agents 
montés et les motocyclistes prirent 
part au défilé. 

A 17 h. exactement, le drapeau fut 
hissé au mût d'honneur ot la fanfare 
exécuta l'hymne de l'Indépendance. 

Un des nouveaux diplômes M. Lutfi 
Korkut prononça ensuite un émou. 
vant discours dans lequel il fit ros
sorti1· le11 sentiments de patriotisme 
qui animent tous ses camarad~s ; il 
termina en prêtant serment do fidé
lité. Tous les agents présents jurèrent 
aussi de rester fidèles au régi me 
d'Atatürk et aux lois républicaines et 
de verser, s'il le fallait, leur sang pour 
le paye. 

Le directeur de l'Jleole signa en
suite le régistre. La cérémonie se ter
mina par un déI1lé imposant. 

Les certüicats des entrepre
neur11 des travaux publics 
Les personnes qui désireraient par· 

ticiper aux adjudications du mmis-
tère des Tral'aux publics devront de
vront disposer désormais d'un ce1·
tif1cat d'enropreneur. en règlement a 
été 6laboré à ce propos. 

Deux catégories de certi!icats, dits 
respectivement • priva • et • géné
ral • sont prévuC>s. Ceux de la pro· 
mièro cfltégorie seront délivrés pour 
les travaux évalués entre 5.000 et 
10.000 Ltqs. Lo certificat sera v:::lable 
pour uue seule entreprise déterminée. 

Ceux de la seconde catégorie se
ront délil'l'i'B pour les travaux de 
plus de 10.000 Ltqs; ils seront va
lables pour deux ans. Des certificats 
collectifs seront délivrés aux per
sonnes qui entreprendraient de par· 
ticiper on commun à des adjudica
tions rie ce geure. Les rupr~sentants 
en Turquie de firmes étrnngères qui 
s'occupent de travaux publics ot !oG 
commissionnaires desdites (rrmes so· 
ront également tonus de se procurer 
ce document. 

Par contre on ne l'exigera pas de 
c1iux qui participent à des adjudica
tions pour dl•S fourmtures de maté· 
riel ou de petits tra1·aux do moins de 
5.000 Ltqs ou qui n'ont pas une im 
portance technique considérnlJle. 

LA MUNICIPALITÉ 

Le nouveau tarif dei taxis 

:\ew-Yot k, 2. - Le coureur alle
mand Hoscmayer pilotant uuo Aulo
U11io11 réali•a. au •·ours d'un entraîne
ment pour ln Coup~ \'anderlJilt, U!le 
moyenne de 158 mt!lus. On prévoit la 
victoire dos µilotes allemands dans 
ln célèbre t\preuve. 

A la suite la réduction des droits 
de douane sur 111 benziue il a été dé
cidé de r4duire également les tarifs 

BOXE des taxis. Ainsi, le montant initial de 
Braddock la course qui était de 26 pias res a été 

suspendu ramené à 20 piastres. De mtlme le 
• 'pw-York, 2.- ~a commission de prix du parcours qui était calculé à 

boxe do l'Etat de ::-iew-York su•pendit raiso11 do 2 piastres les 100 mètres 
à vie Braddock. Aucune mesure ne aera porté à 2 piastres le• r50 m. 
fut adoptée contre Loui.s p~rce qu'il Les décisions prises dans co sens 
n'est 1~as. eu registré à "'ew· \ ork. La 1 par la commission permanente de la 
comm1ss1on permettra au nègre d.e ville ont été approuvées et sont en· 
combattre à r'ow-Yo1 k seulement s'il trées hier en vigueur à partir d'hier. 
accepte de rencontrer )fax Schmel- Pour les grands taxis, le monta!it 

lmg. initial sera de 28 piastres et le prrx 
FOOT BALL du parcours de 3 piastres pour cha· 

Un conflit 
Ankara, 2. - (du correspondant du 

Tan)-La déciijion de l'arbitre M.Nïhad, 
qui au cours d'un match mettant aux 
prise• à Ankara le Gençler Birligi et 
le Güne~ avait disqualifié les joueurs 
Halit et Kadri, le; mettant hors du 
jeu. a étocau8e de long~ commentaires 
el de multiples racontars. D'après le 
rùglPment de la ~'tl1lération Xationale, 
il importait que les joueurs pussont 
pruntlro part aux matches suivants. 

.L.e .siège centrnl estimant injuste la 
dec101on t·enùuo par Nthan a fait sa· 
vo11·. à la .féùérat1011 do football que 
Ilaht et l\adn <levaient jouer dans le 
match de dimanche opposant le Genç
lerbi/igi à l'Ankamglirn 

Or la fédération a communiqu6 aux 
intérc;s6s qu'elle maintient la décision 
qu'elle a prise il y a une semame. 

On suppo'e que cette nou\'ello si 
tuation provoquera unA ou deux dé
missions au sem de l'aRsociation.D'an· 
tro part, au cours d'une r~union t~nue 
par les memlJr~s autorisés des clubs 
d'Ankara. des discussion• eurent lieu 
sur les affaires du sport régional et 
l<•s 14uestions con"' rnant la pi:é,ulence 
ot l'agenco Lies rt'.i:.tioua fur0nt étudiéu~. 

Le• cluhs désigtwront commo can
did&ts ù la présiùencJ régionale ~l\I. 
x.,auhi Baydar ou ~lu1·a([ak . lone
me11<•1oglu. 

Le " Torino " à Belgrade 
Jl1,lgrade, 2. \.,\. - L\·quipe ita

lien:.11 dP !oot-ball lori110 disput~ra 
'\·i tlttux. 1nnl<·hP!-Z, sa1nodi et d1111a1H.'h0, 

que 150 mètres. 
l.ln délai de trois mois est accordé 

aux chauffem·s afin d'apporter les mo
difications nécessaires à leurs taxi· 
mètres. En attPrn.lant, une réduction 
de 1a 010 sern ap1;ortée aux prix ins
crits par l'appareil. Et afin que la 
lionne foi du public ne puisse pas 
8tre priee au dépourvu, des avis dans 
ce sens ~eront aifichés dans les 1·oi
tures. Ils seront imprimés jusqu'à 
lundi et distribués aux chauffeurs par 
les soins dca agents do 111 circulation. 

L'eau de Kadikoy 
Les installations de la Sociiité des 

Eaux de Kad1küy ont commencé, à 
partir d'hier, à être exploitées par la 
MunicipalitJ. Los formalités du trans
[ert sont également en cours d'exécu
tion. Le directeur adjoint du service 
des Eaux à la Murucipalit~, M. Ziya 
Erdem et son adjoint y président. On 
estime que lout pourra être achevé 
dans uno •omaine. 

.Aucun des employés ou des ou
vriers actuellement au servico de la 
8ociélé ne sera licencié ot leurs ap
pointements ou salairos seront main
tonus tels quels. En plus toutefois, ils 

!édéralion a •lt'signé les refelf!t'.I qui 
rlirigPront les rnatcltes de demain. au 
stade clu Fmer, à Kadikiiy. 

~!. Kemal J.lalim arbitrera la ren
contre (;üne~-(.ia/atasarar f'! \!. ~lus
tafa, d'Izmir, tiondrn le ~ifrlct au cotll's 
du ~el'OIHI 111·1td1 mettant aux pris1•s 
Fena "t B··~ikla}. 

L'architecte, M. Sedad Çetinta~ a 
entrepris un nouveau voyage d'étude 
à travers Io pays. D'Ankara, il se ren· 
dra à Kayseri, Sivas, Amasya et s'y 
occupera de la recherche des vestiies 
des anciennes civilisations turques. 
Puis il fera une éiude sur les rem
parts de Trabzon. 

LE PORT 

Le projet du "Salon" 
des voyageurs fera l'objet 

d'entretiens à Ankara 
Le directeur des services d'exploi

tation, à ln direction générale du port 
et le directeur général des services 
de surveillance de la Douane sont 
partis pour Ankara où ils auront des 
entrlltiens avec les ministères compé
tents au sujet des modifications à lin· 
troduire dans le projet rlu c Salon» 
des voyayeurs à ériger à Gr.lata. 

Le directeur général aes douanes 
d'Istanbul ~[. Mustafa Nuri est éga· 
lement parti pour Ankara. 

L'ENSEIGNEMENT 

Cours de complément 
au Balkevi 

Des cours ont été créés au Halkev1 
de Heyog-lu pour les élèves de pre
mière classe, second cycle, des ly· 
ct\e1, qui ont ischoué aux examens 
d'algèbrP, de chimie et do physique 

Ces cours commenceront Je 15 juil
let. Ceux qui Io Qésirent sont priés de 
e'incrirB. 

LES ASSOCIATIONS 
Cours de sténographie 

a.u Balkevi de Beyoglu 
Des cours de sténographie seront 

crl'és à partir du Ier juillet prochain 
au Halkovi de Beyo~lu. Ils dureront un 
mois à raiso11 de deux leçons par se· 
maine, lundi et jeudi, à r9 heurea. 
Un examen aura lieu à l'issue des 
<'Our" &t un diplôma sera délivre il 
ceux qui l'auront subi av.ac succès. 
Seules les persounes qui ont achevll 
leur instruction secondaire eont ad
mises à ces cours. 

E xoursion du dimanche 
4 juillet 1837 de 
l'Union Française 

Cette excursion aura lieu par ba· 
leau spécial soit aux Iles de la Mar
mara, soit au Haut-Bosphoro, suivant 
le temp8. Bains et déjeuner-camping. 

Le départ du l'ont de Gaiata côté 
wagons-lits reste fixé il 8 h. 30 Retour 
en ville l'ers \lO h. 

Les inscriptions sont raques au se
crétariat de l'Union. 

...__..,AU....,........_ 

LES dramES dE la minB 
Londres, 3. - Une grava explosion 

de miue a eu lieu dans le comté de 
Chesterton. Une seconde explosion a 
été fatale à l'équipe de secours qui 
s'était engagée dans le&· ga l<iries. Le 
directeur de la mine, son adjoiut et 
deux ingénieurs du ministère figurent 
parmi les morts, évalués à 22. 

Par suite do la chaleur insuppor
table les travaux de sauvetage ont dû 
Otre interrompus après que 20 morts 
eurent été rotü·és. L'mcendie dure 
encore. 

La canicule 
llicr, la chaleur a ét6 intolérable à letan

Uul. La températur11 s'ewl t'levée ju1qu'll 28 
degrés ù l'o1nùre et elle n'a étû inf01 icure à 
aucwi 1non1ent au-dessous do 21 degrés. 

A Findjkli, J{auçuk &okak, le portefaix Arif 
s'est a[[..tle en rentrant. chez lui. On ~uppoae 
qu'il a ét·~ vit.'ti1ne d'une rupture d'anl'vr1i;n1e 
.i. hl ou1te ùe la chaleur. 

Sassari, 2.- En présence des auto· 
rités notamment du sous-secrétaire 
de l'aérooautiquo, venu de Rome par 
la voie des airs, on a inauguré l'escale 
Porto Conte de la nouvelle ligne 
aérienne tri-hebdomadaire reliantOstie 
(Rome) avec Elmas (Sardaigne). Oette 
ligne sera suivie prochainement par 
la nouvelle ligne Gêues-Sassari-Ca
g!iari-Tunis. 

: de la Ligue à Js/aflfill ' 1 JtS ' 1 
• sorl' .• 1 1 • seronl tirés au strlJI" 1 
: filés de sucre .-,.apres ,,,,,awttl l 
• ax gay·· ' • nies en cadeau a 2ll tl 
• gll~"· 0 • 4.ux 2:i prern. nu1n. i 
• 25 num. euivaut• r! 6 ' ~ • •• .• j .. 
. ,,50 11 ' ',. 11 

gani•.lt e• 

L • 'f à M Q péenne doit être 
0~tltique f a VISI B OSC U boration turco·s0" .s~"t er 1 

Sous ce titr~. ,\/. Ah1n,t li111il1 Yalman d'hui un ~léineutC~~t padd' 
lcrit dan.s lt wTau• : paix européenne: ce qoe 1.11 

devoir de co~sc1en JUS pa e ~ 
La Turquie et la Rus•ie ont pris pla- mer de la \'OJX Ir. P ·t~ qu 
d 1 1 S D tte vérl 1 cg ans es rangs de a , . N. après de l'Univors ce t~ on pll 

beaucoup d'autres pays. Mais uno d'exem1ilrs concr• "B u1' 
f · , • te•ll• ots que leur adMsion eut été décidée .Et c'est en merne 
de façon définitive, elles se pénét1 ~· ;, , 
rent plus que beaurcup d'anciens . r·•P•'' ·', 
membres de l'esprit de l'mslitution et Toujours a fun•' .1·,,. 
elles se sont employées sincèrement so••ietiqut, .•/. (urnh•~ JP 
afin que cet esprit put e'implauter mo11trerd•"" 1'~1"'r,;tl_.,,;, 
dans le monde. bliqut" qu' 1' ;nf.,111""., 

L Entente Balkanique que nous rieurs n't.•1 P'!' ,11~n• A 
f d . dan• ''" pl a_von1 ou ée de concert avec nos l'OI· <trrt< · . ent q 1 

sms tend à faire régner une harmo- D'aucuns alflr0\i5eP1 ~ 
nie et une stabilité parfaites dans las 1 des idéologies d•% caJll 
Balkans, que l'on considérait comme l'Europe en deuns p•~ 
le lto:: du monde le plus plein des mi· ;\ous ne prétend0 

111811'! p ,s 
crolJes de guerre e\ d'hostilité. 1 pêcher chacun d~n• qu~po 

Le pacte de l'Est, dout 011 attend mate nous esli 111 f ~ qu' ,,r' 
cea jours-ci la 11ignaturo à Téhéran peu les choses. '/lle1ll~o' 
•ignifiera que l'esprit de la ~. D. X. est le r~gime 16

0
se uP1

16'> 
s'enracine dans une nouvelle partie du trouver de réPfe• peuP.~u 
mon.de. . lemont parmt c1uel• 1 

Ict, pendant des génératron11, la ri- parmi les !nte1,1e1,i p1~''11' 
vahté aaglo-rus~e a eu hbre cours. il n'e"t nt lustc. isruter 1 s 
La c.:illaboration anglo-r.•1sse contri- la coutume de dpJeS J• 
lJuera puissamment :l. faethter le re- térieurs dos peu 6pl 
lèvement des pays qui vivent sur les internationauJ·s flli!U~ P 
territoires auxquels s'étendra le nou- Lorsqu'il l!O~ :;0 rie1 d 
venu pacte de l'Est, les aid@ra à de- amtlié avec I.e•, d~s 19 d~ 
ve11ir !Jleinement malt1·es de leur pro· mes la quesU01 • J:.8~1 ~, 
pre pays et tl. combler le~ apparen· çon que 1•01c1 t~r s1r1o<la 
ces de vide qu'ils pouvont préseuter. d0tl'ent respe~ réciPr10r'•1 ' 

En leur qualité de denx Etats qui gimo inté.r1eU't1eJlu1s u~ r.'r 
"e sont pénétr<i siricllrement de la S. gle qui l'len\ Je' d~,u~ 
D.N. la Turquie et la Hussie appa- rapports eull Jide g• u•ll' 
paraislient comme los éléments les tué la plus·~ insll11d~ sP

1 

plus puiasants et les plus positif11 de notre anllll Je rtlo0
0Jllsl 

l'amitié et de la paix. qui empêche 168 
11',ee I' 

Cette amitié est devenue en quel- d'appliquer 0 rtll 8 ;li 
que sorte un état naturel pour les dans ses rnPI' ../. 
deux puties. Elle existera toujours. Soviets~ , --"';, J 1 
Mars c'est pour ·eu. x un de1•oir.0011 seu- uJilldO -~ 
lement envers eux-mêmes, mais aussi con• , 
envers l'idéal qu'ils servent en corn- 1~n 
mun, quo de profiter de toutes les Of'· TU on Il 
cas10ns qur peu,·eut s'offrir pour rnn- Il -
forcer ces relations amicales, les ra- ...- ,J 
fraichir et les rendre plus profondes. 1,,nAil A """'!JO 

C'est là la tâche qui incombera à •tnt'""'' 1.ril JeB 1 
Moscou au Dr. Aras et à M. f;lükrü d'/sl'~u'il 1 ~11 118 11 

Kaya. Nous ne doutons pas que les Je sais oi 11e 1 
1,; 

entretiens qu'ils vont avoi1· à Moscou femmes ~tB· 14111•1' 
donneront des résultats fort avanta· do11 enfP itre Je. ert 'ne;.i 
geux à cet égard et contribueront Par co~ll" qU1 ieuP 
dans une grande mesure à renforcer cal de ~yellB ;110~ 
le front de la paix. tains ~a procr dU Y 

• • raient . Je •71 4-.; 
L'aruc Il : t•"'"'!. ~ Sur I~ 111imt JU/~I. N. Asim lfJ icril dans onQ o 1"~ 

I• •Kurun• , au~:i~c1101:~i!.°rr0~~1' 
La particularit4 de l'amitié turco· •• sou3~:~0u1•r ,.;~oi•: •'il' 

russe c'est d'être «l'amitié des mau- suint un etdl' d• 1 
vais 1· ours>. C'est dire que ce n'est pas eueourl 01eoJ• i u"8 ~ et un• • pie e •deC1 
un11 amitié qui chauge cle couleur au par eicetllun J11•

8
,o•' 

gré de11 événements et dei courants sente rh:~s: plis fsQ~~!lf. 
politiques ; c'est uue amitié qui con· •• Je ne.' d'une 
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sene tous les jours la même forme, 0 1 ê t1 
la même sincérité. Et sa force et sa vEz-nl !ïtud88 t c61119 

l · h 8 mes ap cePl"u u• ""' va eur s'accroissent mAme aux eure ticien ac aire, t<IJiliD" 
difficiles. C'est pourquoi ceux qui Je néce88 ,titP""' 1 
croient qu'elle s'est affaiblie ces jours sibleS de9 -" uD~ I' 
dernien comprendront par le voyage 71 .,... . .tr::~ 
de nos ministres en U. H. S. S. colll· 4 tin !Jofll11\Îoo c;;o;':J 
lJieu ils se sont trompés. as dire'·•· oaer ·e t".t 

li n'y a aucun eonflit d'int6rêt entre P · en di91' 11uel~, Au pute ortl oe ' la Turquie et l'Union soviétique. vu mofll erso" tt"' 
contraire, elles eont pleinement d'ac- ni Jl)èrO ~e j'e11 

1 
cord à reconnaître que la paix euro· wutcebit." 1~1" 'I ~erce ·e•' ~ 

Un citO)t peO o• 
. ue on 1eur oil 

1u1 q rer~ $' ' 
plir en faul p 8 •11, 

li ne il 'f et1 o!S< 1 
ceus·01 eol' 11'' ·r .ies ,,e•' 11'~ 
avO' u·it~ oe d011D ('.,,f, 
ce q •onl ite p 

Ils n oir ,et 
leur i1ar re 8 "' a 11 a1U Jt ;ri, 

11,. tei"o''r~Oill r4 
l a t à J l~..o 
mère ~e 11~111~ev0"'... 
Leco< ·~ d'I ~ 
ceu% ~~i'iai11' 10 o''./. 
reJle. 1rere .....--;; 1 
sacr!' e• /iol ~ 

L8 ~ 

U\' lo ~"ipvrl lïub tlt• ll1•\gra1lt'. 

Les matches de demain 
l .. a ou11niss1ou ùes al'b1treH ùe la 

~os e'ln(1èrPs du ~oi1· nnnoncnnt, 1 
par 111tlt•ur~. quo l'n1·riùro c\A Bc\'likta;; 
llüsnù reprendra Bon posle en face 
des Fe11alis. 

Une ohauuée, longoe do 1...0 m•-• et large de 20 a 6té 
Gaziantep. O'emt le nonvean JoouleYar• de la vltte qn• l'on 
notre photo. •ne .- p&rtt•ll•m•at amphalt6e. 

percée l 
yolt eur 



Le lendemain matin, il se leva à 
huit heures, s'habilla oilencieusoment 
et sortit eu provenaut 83 femi_ne «qu'il 
ne rentrerait que pour déjeuner ». 

Elle l'attendit toute la matinée avec 
uno anxieuse fabrililé, et dès qu'il pa· 
rut courut à lui: 

- Tu Rais, fit-elle, je viens de rece· 
mit' un coup dP t<'léphone de ,Jacques! 

- Ah! ... 
- Oui, à l'instant ! JI m'a demandé 

si tu étai" rentré. li voulait te parler 
tout de suite de ~uelque chose do très 
important, p.ir.1fl-il. 

Elle ajouta : . . . 
- JI paraissr.it chagriné ... 1rrit" con· 

tro toi ! ... 
Il hocha la tête. 
- Oh ! je devine pourquoi 

à cause de cette affaire 
1 

- Cette? ... 
- Oui, c!ont nous parlions hier .. Io 

fameux piège tendu par eux, à leur 
banque, pour y faire choir ... quel· 

qu'un ! 
- Eh bien? 
- Eh bien! il n'y tomuera plus 

tians le piègP ! li est prévenu, el il a 
d~jù agi 011 conséquence ! Le \'Oilà 
hor• de peine ... pour le moment du 

1noins. 
- Oh ! s'exclama-t-elle, boulc<ersée, 

c'est toi '{ ... 
Il fit doucement: 
- C'eHt moi, oui. qui n1 !ait le né· 

cos~a1re ! . 
Toi ... tu as fait .,.:a ! l.>our 1noi ! .. 

li sourit doulourcusernrnl: 
- i>our toi, oui, el contre lui ... mon 

fils ! ... 
Mai• il "" reprit : 
- Et puis non! nou! f'our lui aus~i! 

(lue !t1 .111ile Pli ~ème page) 
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Dtreotion Ceutral• m:ILAN 

Filiale• dan• tout• l'I'l"ALIE, 

J&TàNBUL, JZMIB, LONDRJ!&. 

NJ!W·YORJI: 

Cieations ;'1 !'Etranger; 

Banca Conunerciule ituliana (Fraoce) 
Pnris, . larttcillc, Nice, ~lt~nton· Gan · 
nes, )lonnco.'foulouSt",Ueaulieu :\lonte ! 

Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, (~ln. 
roc). · 

Danc..1. Couunl"!rcialc Jtaliaun e Uulgara · 

8ofia. Buri:;11., PlovdJ, \"arna.. 
Banca Con11ncrcialc lta.liana e (Jr~ca 

Athènc!4, Cavalli\, Le Pirée, Saloniquo, 
Bonen. Conunercialc Jtalianfl rt Ru1nana 

nucar('st, 1\rutl, Braila, Broriov, Cons 
tantin, Cluj G·alatz Te1uiscara, Sibiu• 

nr.nca Co1nn1crciala Jtalînna per l'Egi'· 
to, Alexandrie, J.r. Caire, Uctn anour 

Mansourah, etc. 
Banca Conunorcîale ltalin1u1. Trust Cy 

New-York. 
Banca Com111E'rciale Italinna Trust Cy 

Boston. 
Banca C<un1nert.•ial1 ltnli11oa,,.,'frust Cy 

PhiinJeJpbia. 
Afliliations à l'Elranger: 

Banca J.eUa Sviizera Italiana . J.ugano 
Bellini.onfl. Cbias!JO, [,,ocnrno, ){en· 

drisio. 
fian11ue Frani;nitU~ (•t ltnlit•nne pour 

t'A1nt'rique Ju Suil. 
en France) l'Jtri8. 

(en ,\rgen(!nf') Hu(•nos·AYtt!'I, Ho-

ttario cle Santo. .. l'ê 
'nu Brésil San-Paolo, ltio..,Je-Janei· 
~t> ::ol:tHhl~, B:thlll Cudryh:t, Porto 
Alegn\ H.io n rnndJ, Hecif~ ( rer 

11ftl11hUN)). 
(au Chihl Santiago, \'alp3MlÎBO, (en 
Colornl.Jic) Hogou1, Haranqutllit) 
(f>n lTrui:uny) ~[ontr.\'l 1 leo. ; 

Banca lJ11pro-l tali:u1a, Bud:'I petit l{at· 
van' .\liskolr, Mako, }(ormet!, Oro&· 

hnza, Hzeged. etc . i 

Unnco lt.ahano .en J·:quateur) Ctuy:iqual 

~tant.a. 
Banco ltnliano (nu l' rou) f.irns, ;\rl'J-

quirs, Callao. Cuz a, TruJillO, 'foll1tll, 
:itolUontlo, Chidnyo, Ica' l'lura, ['uno 
Chinehn Altn 

llrvatskn. Uankn lt.n Zngrel>, Soul!lllk 

\iètJe ,r/jft1·1btJ.', l..'ue J'o>v,,Ja. 
l'a/a:z1,1 Ki.uakoJ 

Tt!hrphone: !'Ira ::/1$11 z J 4 ., 

,-ltJ<n' l' d J tanbul. Allalt'm, 1ya11 Jtan. 
Oiri'llltJll: TeJ JJ'I(){) OJMral ons gin. 

11915. J'"rte/eu1/le Dot ml'nt 1190~ ,, 

J'
4
u1/1fln. ,'19/I. (ban91 etI'crt.l"'IJtJ , 

AtJtn1.e de HtJ'O~lu, Jst1J.:141 cAdde 1 117 
.4 \'annJ: /11111 1 Til. /', -110/fJ 

' 
'i ~'"'c11rJ11/e ,r1:m1.1 

lo,dt1on Jt ,-11//res~/"r/J d BtJOJllU, l1ulüla ·i 

/.'t&Jnbul : 

ïoigat. 
Lo rai•in est (ogalPmPnt cultivé tians 

l<'S r~gions ci·d~s•ous: 
l\a!ila111011u ~\1nn~ya 

< ,nnkiri 
l~~k10 ~hir 
llol u 
8irns 

l!ilt>rik 
l•parta 
.\lynn 
l!urdur 

•Ono <Io vignol.Jle 
J.35':1 h clar .. s. 

u'~t· nt que do 

( 0 Sllllll t') 

Etranger 
ltalfo et B(•lgi<iuc 

~Ollh~- J, -Lo Ill UI tro tles ,,\ff·lÏff"R 
N1 ang1 ros ot ln ch.irg" tl'af' ires lrnlge 

:i.- H«gion 1ltl l'Egéo : .one tin 
1·ignohlH.•, GU 6·15 clünlims. l'ri1H'll'nles 
r«gions do "iguoulos: ~!1n1ssa, !11111· 
Denizli. ~lu!l'la l'i Aydin. ' 

4.- H(og1on du lillornl de la Thrace 
et de la ~!armera: 20.016 hectares do 
vignoblA•, wnes pri:il'ipalos: 1 tan· 
bul, Tekirdn~. 1':1lirn~. K1rklaroli. Dan 

o,nt s1ga1l •111<'l4u<'s nccurds do •• 
toro <'ornincrt·inl. carn1 

Un emprunt on Italie 
Rom'" 2. - l n 8 

n11llion• nux oÎ>ii ~1't~··rip11011 ilo 75 
tn·1111 os tl'util1t' g. 1 , ns pour t!Hs l'll· · "pu 1111ue a N , 
\'t-rln ~11 tlueh1u11s houres. <OU· 

le littoral de ln )!.11 marn : Buren, ~· ,. L d' Il - · 
nakkale, 11.1likcsir el Kocaeli. EÇDRS a Emand Et d'anglais qutt prép raUuns llpéd 1 ainsi 

5 .• Anatolie du 8ud: a9.304 hccia· brancb ooruwerclOl :te•d d"" dlrréren\C• 
ros do •ignoble . lç l e t la ione Io ba lauréat en particulier et rxam ns du 
plus importanto, S. yhan cl .\ntolya ~~r,1 1:~ran~~l·.0~ur Allem~d, ~J:,:~.r 11111 

vcnanl en eecoutf h u. tanlJul,ec agrég~en/•~Îanl b~Vniv r1itéd'I•· 
6.- R~gion do la ~Ier • · oiro; la l'lJnlver Il~ de 1 ri n. ~~~Il~ 1~ "t':;~tre 1? 

1u1ture du ra1ei11 n'y a qu'uuo impor- :1~t"'.~P~~~'~ modeatH, !l'adrc ~.:';:at: 
Lance secondaire, la superl1c1e de la I' prof. â{.' M."• •rot)lu 

00

• le inil~ale• , 
a 

Raisin. - Sui\'llnt les nouvell8s qui 
parviennent d'Izmir, h récolte ile rai· 
sin de celle année s1H'a inférieure à 
colle de l'année derniùre. La Chaml.Jre 
de commerce de cette ville estime à 
ceut mille 1mcs cette moins-value. De 
ce fait, on constate d~jà uno hausse 
des prix sur les stocks restés de l'an
née dernière. 

Figues. - Les figues de rebut (hm· 
da) de ln récolte de l'année dernillrn 
ont haussé également. 

Huiles d'olive. - Elles sont plus 
aboudantes que l'ann~e dernière ; on 
évalue la production de cette année à 
trente millions c!e kilogrammfs. [}an· 
n~o cleruibre ello n'avait pas d~passé 
l!l à lU millions de krlogramrnes. 

Coton. - Quoi11ue ln récolte soit 
abondanl!'. les prix •ont 61ové•· On le 
con•tato surtout sur lu place d'lzr.1ir. 

Frui/s. - La recrudescence des cas 
de typhoïde a eu une répercussion M· 
sastr11use sur nos fruits. Les prix doe 
prunes surtout ont beaucoup baissé. 
Celle de la qualité " türl;e • qui se 
vendaient au détail à 10 piastres sont 
tombé11 à 5. Sur les autres fruits, la 
proportion de la baisse est considéra· 
ble, quoique moins prononcee. 

(Uo l'Ak~am). 
Hü1eyin Avni 

La culture et l'exportation 
dBs fruits BD Turquie 

[ 1 

Con1111d on le r-4:lil. l'indu8trie llü8 
ftgue~ ROches oc(!llpL', tluns l'1"conornio 
tur4U<'. uuo place pri\pon<lérante; o',eAI 
la principale industrie do la l'!'gron 
~géenn••· \'oici qunlques chiffres rel•· 
tifs au< annéPS W24·19J4 qui prouvent 
l'nnportancff <Io nos oxportatio~.s de 
figuPS ainsi que des revenus qu'ils n•· 

surent au pays. 
Ann~el Esport. (en tonnee) 

19:!4 3~J. 435 

1925 23.905 

1926 ~4.U17 

1g27 26.H03 

W2H 27.016 

192!! 26.583 

Hl30 23 792 

1931 
27 JH4 

19~2 
25 031 

19:13 ~6.900 
28.948 19;14 

Entre les ann~es susmentionnées 
l't>Xportation do figues aêrhes as ura 
à I• Turquie un revenu do près de 10 

millions de livres. 

Le rai11n 1 
l .. e raisin. est, cotn1no on la !init, un 

truil 11ui so produit ~u abondance 011 

Turquie. Lus rai•il1A de la région 
<•g~oune ~<>nt justonrnnt cl·lèbres. 

:-OouK pOU\'onw. "" nonA basant sur 
'''". don111'<•• at11tiKL1ques,1il\'isor la Tur
quro comm.e suit au point clo vue d11 
la productt011 du rai in: 

l.-La .zono des vignobles dA !'Ana· 
1ohe do 1 esl et du sud-e•I e t fix~" 
l'OOlOle Otant d'un11 superficie do :13.lll~ 
hectarl'R,. ftuporfüie qui onglobo ll•s 
r(ogrons CJ·dessous : 

Erzincan 
Kars 
Erz.uru1n 
~IUf 
\'nn 
Diyubekir 
Siirt. 

Vrfa 
~lard in 
Eldziz 
Malatya 
:\lare' 
Gaziantep 

Los vignoblo1 les plus import"nts 
se. tro~vout clans Io sud-est de l'Ana· 
tohe, .c est-à-dire dan Y los r~gion• do 
M~rthn, Marat, ~l11lntya. 

1 
~--La zone dos viJlnoblos do l'Ana· 

d~ ie centrale est fixée comme ~tanl 
UnA IUp f · 1 1 . or 1c10 de '34 81.4 ll!'cl11re•. 

,es P UR unporlont!lll région• de catit• 
zon_e •Ont les suivnntos: 

Kay1eri • 
!\on ·n l~utahya 
Ankira K1r~Pl11r 
!ir"d< Toknt 

• t c;oru1n 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • i BANCO DI ROMA! 
: soc1trt AHDHYME AU CAPITALE DE LIT. ZDD.DD0.000 EllTIEREMEHT VERSt : 
• SIÈ6E SOOAL ET DIRECTIO tEHTRALf. A ROME • 
• ANNEE XIS J'ONJ>ATIO!J 1880 • 

• • • Flllales et correspondants dans le monde entier • 

: .FlLIA:I<;' EN TUtiQUlli~: : 

mouvement Baritime 

AD•I 
SOC. A1'1. 01 NAVle~ZION•-Vlil 

-
Pirée, Hrln1h111i, y,.1111~. '1'r111tt 

1/1.\ Quau dt t;.i/ata ''''" /1J 1 •"''''u 
d 10 h'UrlJ prkl,,16 

--

Ca\'alla, ~:iloniqnP, \'olo. l'ir••· Pat1a1, ~àntl· 
(.}unrl\nt.A, Urlndîil, A.na9nt, Ttui•e 'l'r111 .. 

Halon111n11, 'l~U'lin, l:i1nir, Piret, lalaaa~a. 
Patra111 Brin<lit11, \'eniat', 'l'r1uat~ 

Bour)iCttZ, \'Krna. Co1u1tnnt1a 

SulJnH, Uft.lntz, l:rail11 

H•l•UIL) 

6'1/,&JUK 

OllLIO 
}tol>l 
Cl':LHI 
m)J)I 

ltliU!le 
r.A. t1•1DOeL1e 
n:.'!l"IA 

~1'11\INALI 
111.I. NA 
!llUIA 

TlltrA. 
l~l!O 
At.BA NU 

l~iQ 
91A!'U 
n:.'tCIA 
Al.li.~. 'O 
ADllAZIA 
ILlf:RAN<l 

111.1.N.I. 
r..-:. ·1"'1.A 
AIJJAZIA 
J\l•ltA,'t1 

Ilf,:0 
. U.PA-.ù 

''"'''' "~'"" 
2 .lulll. \ •• •• '•• 1 ,Julll. • -41" ,, TT._,11.1"*" 

t6Julll, .tr.i ,po•r 
23 JW.11. .. •• 1••'••• 

1 J•lll l 15 J u·L 
·~ Ju11l 

li ,J .m. j 
22 J .m. 
~Août 

1 Jaill. 
17 Juill. 
31 Julll. l 

1 Jwill. \ ï Julll. 
14 Juiil. 
15 Ju1ll. 
21 Ju11l. 
28 Juill. 

7 ,fulJJ, / 
1' Julll. 
"' Julll. J H J1dlL 

l 17 ~ ..... 

• 
à 17 ll•ur11 

l 17 ~ ..... 

• l 1 iieul•• 

1 Julll. 
1 Juill 1 i 17 ......... 

- -1~;11 eoin irlflnc• en Ilahe av a lfl• luxuw11 lttl!l 1 i ~1~ Jll -.lttli 
t'' ·l.loycJ 1 rlc111tJno•, l•c:u1r tout• 11 ~ d"11Una1101t rlu 1n nd•' 

Agence d•Ista.nbul 

Sarap l&kel11•i 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Ttll1lphono Hi77·i·~. Aux ltuniatu de \'oy11g11~ . all 1 T~I. 44914 
" » • " \\' .• I.1t1 " HtJ,'& 

FBATELLI SPEROO 

Quais de Galata HlJd;,vendigAr tian - Salon CaddHi ré!. 4470l 

Départs po\lr 

Anvers, ltottertlnrn, Amater· 
dam, llnmhourg, porlsdu Rhin 

Vap urs 

cAr1,11/11•• 
cH1rn1,J• 

n 1e• Compagnie (uul lmprha) 

C.omp nfo H rie 
1 N6 rJan1l•l•o dt du 1 &li 2 Juil. 
Novll[Ollo" • \"ap. du~ ftU 1 .Juil. 

1 
voir• le ~i Jura 
are I~ 31) J u1a 

c l/«ffll'J Jt 1 
Houl'Ktl7., Var111t, ( 'oustnntxa t'-Afldtln•• 

1 

• 

PirPtt, i\ lt1i
1
u·1llu , \'ttltJ1111f', l.A-1 c011k11r ,•farU• Napi!<'u Vuw•o ver1le11 Juil. 

1crpool. ,/J11rh1111 Nmu•I Ko;ata vera lu 11 .Ar.el 

(),1.'I. (Co1u1>agu1a !Lahana l'ur·itm'l) Orii llli alion ~l•Jthlialo tl~ \'oyt11l•;
\'oyngo à r.rr""· - lhllot l6rrov1111ro•, maritnn , el a r•on .- ;,Ooio d; 

rlduct1011 mr ks Che""" de Ftr Italien 
;ndr11••<1r à 1 lt r~;[ r.1 :-;l'l,lt ) lli•lll 1t)1l1' 1 ll1l l•v~n l !lâr !lt l ,;.1.11 

l'êl 4479• 

DeutschE liEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DEutschE Levante·tiniE, Hambourg n.&. Hambourg 

Atlas LBvantB· LiniB D. &., BremEn 
Service régulier entre Hambourg, Br m , Anvera, 

Istanbul, Mer Nuire ot retour 

Vapeur• atendu1 à lltanbul 
de Hambonr,r. Brl1n1, Anvers 

.'1S A.\JJA'IJ.1 

Départ• proohain• d'lltanbul 
pour li mbourg, Brime, 
Allv•n et Botterdam 

•
• rsT,\.' HGL Sltg1 principal 5ultn Hamam• • 
• .. Agtnca d1 vlll1 "A,. (Balata) Mahmudlyi •·ddiisl • • ... S1S IJl,"UI.\ 

• .. ageocr dl ulll• "&,, (Bsyoglu) lstiklal Caditssl : s,s ,41.AA 

• 1 z .Mt H l~lncl Hard.on. • :-;1 
• 1111.1 

11 t. tl n• Io p ri 

ur• le 14 J u,11111 

rhnrg. le 11! Ju1il•I 

'""' le IT .lu1ll1•I 

ch 1rr{ 1 0 ,fu lleL 

1 • • 
• Tous 8l'fl'lCC8 1Ja1iel\ll'0S.. Toni~ 1 llliùl a tl" Turqui" ont pou1

• • 

• lea opf.rations rio c<>lllP"nsation pnvéo urui organisnt1011 spé1'rnl 1111 • 

Départ• proohain• d'Istanbul 
pour Bourga1, Varna et 

Con1tantr.a 
• r lntions avec los principah'S bnnqnes ile l'étrnng~r Op~rations <Io • 
: clwngo- 11111r1·ha11tl1see- OU\'~rtures de crt\olit .. finuu m"nts· tl~<lou:i· : 

ehari. le 4 Julll11I 

hn1 R· 1 17 J 1111let : nmrwnt , I<'. 'l'outt1s opér tiod1:s :~: 111trn' 11at1011au ot trauiior•. : ~: ' ~~;~o 
• L'ng1nt1 dl 6al1ta dlspaH un Hrv Cl sp,clal dl 1offr1S·fDl'IS • C.:onn•i mcnli direct el blllell d• p•N•&• p,1ur '''" '1 po ( " our 1 u1 1 cnse gn m@nt• • atlr u.ir l la D1ut11he L 1 LI 

• 
• 1

, . , • r s u 111 1 '"'. 

•••••••••••••••••••••••••••••• A&lllH Q6n ... •1• pour I• 1 uqal .. • a1a llna ili:&llll lia .. ,•

11

,
1
•· nie, 

Il. • +w••·•"6' 



.Joséphine 
E< 

Baker 
AVIA·.rRICE 

Lors clu séjour qu'elle fit ù Islanùul J - ~lonl!•z ! me dit mon professeur 
Josephine llaker, l'éminente étoile .\I. Demay. 
nous dit c·ombion elle aimait l'avia· \ -Comment vais-je montor,\ui dis-je? 
lion : • Mon rùrn serait de piloter un -- Vous n'avez pas d'autre solution 
grand avion •. 

Eh bien le rêve que faisait tout 
haut il y a quelques années aux jour
nalistes réunis dans les salon tle l'ap· 
partemont qu'ello occupait alors à 
l .Ilôtel Tokatlyan, - ce rêve 1·ient de 
se rlialiser. 

Xous Apprenon•, eu effet, <1ue: • Jo
Jéphi11e Baker, t!lève a/le11/ive du moni
teur Demay vient de piloter 1111 appareil 
1·11 double commande "· 

Du reste intelligente et délurée 
comme elle est, Joséphine Baker a 
appris très l'ile le métier de pilote. 

quo do montrer vos Jambes (ot tous 
<'eux qui les ont vues ici au Ciné Sa· 
l'ay savent <·omt,ien celles-ci sont 
belles)... Attention ! Installez-vous 
bien d'aplomb. Décollez! 

- Comment ? C'est moi qui vais 
décoller r ... 

L'aJlpareil décolle enfin. Ou volo ! 
Nouo volons plutôt... Enfin nous attcr· 
risson~. 

Lo moulin s'arrête ... 
~!on professeur ot moi sautons 

légèrement '' terre, enrhantés l'un de 
l'nulr1>. .Je n'avais pas l'air trop mala
d roi 1. 

CINEMA 1 

Lesstars et l'avia.tion La cantatrice-star 

L'aéro-club du Cinéma 

L'étoilE H~ 
----""'et 

Elle débuta, 10 "1~ 1°18 
au «Burgtheater.~ 1~r 'f• Née à Kichineff, en Bessarabie, c'est rôle du jeu11t' \\~,,es' 

tians sa vil'11 natale que Maria Cebo· Après en stage " elle •1 

MnHln CEBDTnHI 

C·ei-t l'a, iateur Ueorges Prclet qui former une trentaine d'élève• lit plu- 1~r 1 1·~çut son •'ducallou. DAjà à l'âge troupe de prov 1K1!°.r'be' 
est le foudatPu1· rlP l'Aéro-club ctu ci· part des stars connus, doul 3 sont do huit ans, sa voix attirait 1'11t1ent1011 Berlin. Hilde ~ouéls u 
néma. rl~jà brfl\'etés et une dizaine llll ins- lorsqu'elle chantait dans le chœur de .irtistes les plus " s 

Cet hn111me d'artiou H'~st dit un tunce U<' lfteher. la cathédrale de Kich111eff. A 16 ans IJerlinoi;. Se:! su~~1 1111p; 
beau matin: ll:e11 des corporatio1 s oui l'~clrl nr regrette qu'un~ rho•e, •·llo entra au conse1·1·11toire do celte leure~ s!'ènes do 1e; 
dej~ eu France. leur aé1o·club ; pour- c·~sl quo los comécl1011s 11e so mon· dernière ville. notan11ne11t t1a 11 " 
quoi les slars 1.'~11 aur~it•nl-ils pas I•· trent pas plus assidus. .M Wyrouboff, directeur d'un grou- Schiller, . li 111~~1 eu1?Les comrdiens sont g~néral"mq11t L'aéro <'iub e,1 à la disi1osi1io11 des pe du théllt>'e artistiquo do Moscou, ;\l'époque de'~ qu I 
sporufs ~Ialhr u1 eusf·ment 1ou1 coùL" collahornteurs do toutes les 1>1·qnches 81 acluelleinent époux de Maria Ce- Kôrber n'a tourn/a 1·1t, ~ 
1rùs <·hH eu avrnt1on. O«ux 'JI" o111 du métier cin~matoi.:raphiquP, c'est.à- bot11ri, fut le premier, lors d'une tour- dans Sce11es de . i••r (~1 
du tem1is n'ont pas d'arl!e' t. Cou< <1u1 · d · née à Kichineff, avec sa troupn, à se suie/, fdrn réal~'','d l,111i u '·' dire qu'un 111achi1usle o •tud10 y d 1 d 1 é ' 11 .. • On l de 1'arue11t di>J>osent do trè, 11011 • · ren re comp e u la enL minent cle Son premier ro 11~1/• 1

.1 " y serait J.J bienvenu au mumP titre 1 · fil · Je 1 (le tf'llljl". U11 a~ro·clul> :: leur 1lis110 G G b c· k 0 '·I il 1eune t e. anl fut colUI ( '1011rt1 qw 'reta ar o ou our au e. L b d •Je •f1' S1tion doit pouvoir 1oncilier 1ou1 cola. 1, 1 1 1 · · e1 me.m re11 e colle t1oupe, quil Pou a11rèd, e•. "rt°"~ d .:cet a remarqué qu6 01 toc rn1c1ens t d , r· u 
p,c<'let" élucli" Je,; \Jrix leH 11lu" 1110· SA trou•a1 · au moment môme cle la Wilhehnin~ an~ (',;aose , sont ceux qui ont le plus l'e•pr1t cavia· 1 1 · , 1• 1• diqu<·s et les heure~ les plu,; prdll· uon• et rtJustnueut le m~itleur élé· rcvo ul1011 ru~•e, " etranger, a•ai~nt celui de Bettu d 

11u1·"· C'e•l av<•c se" jtrOfHt'" dl't11er• 1 • r!\•olu de rester en1emblo el de for· verairi. . ·' il'',. mont du groupem<'lll. 1 esporo par- 1 N 1 .. , fi~ " J$" •1u .1 a 1111s cPtto ouvr<' debout. Il a cl<'· . d nwr e « ou veau 11 • .. tre arllsti<\'la La U[a con · •·• ~ ,~oir en dire autant, den,a111 1 es AC· i.1 11eu"'· ~ 
huit' a\l'c un apparr·il ~loratrn 138. leurs. 1tu "Oocou., et, au cour~ de lau1·~ rô;e de Groue. //1 a f 
JI n maintenant 1111 Morane I4ï !JUI • tourn~ca à tra1•er< l'Europ~. ils étaient adapl1011 do Sll/IÙ ,.~o~ 
,.,.t un bien mPilleur "Pl'"reil. Ot•s co· • • arrivés à K1chiuerr. de la nouvelle deég.1lt 
médien• connus tPls que\'anel otD.rni11 Sani vouloir contrnJiru Guorget 1 Pou1· \a représontulion du Cado·) On lui ré•er,·e 0 1c1~ 
"1enda1ile, lui 0111 fait l'houu~ur et nous ne tl"voi1' pas uubl er qu'il Y a Ivre Viv11111 de Léou TolRloi on cher· rôles dons .le 11 ~·r• 1(. 
li• plaisir de e'111sc1 ire ù eon a<•ro . .,tub. 1111 A>Sez ll:l'all(! nombi·u de comédten• cha1t de~ chauluu•us µour le .. hœu r des produc1u1n 9 Io ~~ 
l':inui l•·s femm~> ci Lous: Colclt~ Dar· pilote~. A tout seig11our, tout Iton- tz1g>1ne; ce fut, pour :\laria Uebota 1·1 verra r.ussi tlall~ ,11011. 
r .. uil. ,\laslt1t· ~lllSSlllP. ,J1ska R.·tr1u. !leur: citons "" µremie1-. A bart Pi·n· !'occasions d'y fn1ro partie Ol cl~ se ce11t dll Ill prod''1p1l' )' 
uuc <11111scu•e qui a passé sou l.ll'cvet Jean 11u 1 fuL, pa11da11t h i 11 WIT<', JlliOtP { 11r~ dis1iug,10r. Un au Apri•s, <'Il !.es Pat1iote> et."',111df\ 
""''C sue<•ùs el a fa11 dPpuis tin Ion· do cl~.1sse à la_ .gloneu-e <'ociurillo 119211, elle v1on1 à Bo1·li11 ou elle fit mon fils ,.<l'aP1.'esL 1.1.1

1
, 

gut>s 1 audon11ées seulo ou avec 11n dos Uigog11t1s ou 11 obtint du ti·ù• bel- dos et::ides sérieuses et lll'Oiongtie• à Hilde horbe• :«' 
pn~sng<~r. l1'_s c1tat1011~. IJ·) i;piritu~I ;ltJan ~la.rsac l'Acadé1nie do ~1u1îqL1P. ' teur et tuatlt..-ur l,11 

. pd0Le lu1-me1ne son P"l1t l <JlPZ, P1e1·:·e Elle début·i fi D1·psde comme 60 . Veit Ila;l:1n 
.Ou1'.e,k".a!•t.e<1~;:, l1.,11s 1110.ll~u1:s 1;11 Murano po,gèd~ un Phtlèue Caudron- prouo fydque puis fit d~ nombren· 

".'.'"n". h01ie 811, _l eguy "t ,Je,111 Valluel 1i~11a11tt, Ualiy Morlny fut ia.prnu11èrc ses t•rnrnées à \'iunn•. S,tlzbourg. 
'"""' qur trois chrecteurs de pruduc· femme brévet~e pliottt du dmgeable à Prague, Bâte. Londres, l{•ga ,.t 110. 
uo11, deux d1rectours do salles, 4 a,. l'aéro-.. lulJ de F1·J11ce, avucH1rschauer 1ummeul au Grand Op\ra do lldrlin 
>1st?nts, 3 d1s1r1b111eurs de film>, 3 Joséphine B 1ker est t'.'IOve de DJmay Elle est' toujour; m~mbro clü l'Opt'r;t 
1ng1•111eurs de son. n~1 opMaleur, 2 ~tarie Bell pilote avec 111tr~µidit~. <le Dresde. 
d~c?.ral·e.ur;;, un ud1111111~1raleur ~~ un U1.to11." encore: Gurm tiuo Aussay, Sa carrière ciuomatographique 
~oc1uta11 e font dt'jà pal ue de 1at>ro· 1 Mane Glory, Jean ~Iur.11, .André Lu· commença pat• le flim Jeu des filles eu 
club clu.crnéma. . . . guet, Rolau~ Touta111, spoc1altste de@ blanc de Bolvary, eL son grand 11 uccès 

Depuis que Aero.club du Cmema a acrobaties aeriennea etc. dans ce film entraina son engagement 
été créé, i! ~ donné plus de cenL bap- . Kathat·~ie Hepburn d~viuut, paraft· 1 par la Ufa, pour Je principal rôle 
tèmes de \air. Georget Péclet a fait 11, une aviatrice de qualité. féminin du fllm us azurs forts où 

111aria Cobotari chante entre autres, 

Un film qui Bxalts IB courage : 
Courrier du Sud 

TirÉ d'un roman 
dE 5t ExupÉry 

Du Tribunal pour Bnfants 
DaniBllB Darrieux pleurait. .. 

- ~··--

L'autro jour, au Tribunal pour en· 
fonts, Danielle Darrieux, immobile, 
plie, défaite, assistait au défilé tra· 
gique dea gosses que l'on jugeait: des 
vagabonds des jeunes gredins, des 
proslituées de seize ans, de malheu
reuses petites loques,jouets du, Destin. 

Elle pleurait parce qu'elle plaignait 
ces filles perdues qui fixaient sur elle 
des yeux dés9spérés. 

la Tosca. 
Celle éminente cantatrice-star sera 

sans aucun doute, une du11 plus pré· 
cieuses vedettes du film allemrnd. 

Les opsrations sur IB franc 
à la Bourse d'Istanbul 

Nous lisons dans le Kuru11 : 
La fermeture de la Bourse de Paris 

a provoqué des répercussions profon
des dans toutes les bourses étrangè· 
res. On n'avait fail aucune opération 
sur le franc français. 

LA 

11' 
•• 1 

. ur 6 rfJl 
Obi. Empr. intér•• 6 ' 1 

Obl. Empr. intérl••' tf-
gani) .- r 1'•

1
..i • 

d Tr~Qo 1r-
Obl Bon• u :1 ;1 • Trégor l 
Obi. Bons du t l/t 1 1f 
Obi. Delle Turq•• ~ 

tranche .. 1 '' ' ' 11' 
Obi. Dette Turqu• , . 

tranche 7 11 il 
Obi. Detta Tur<1u• 

tranche 

-,J'ai failli me tuor en avi'.)n rl•'clara· 
l·Pile,ces jours-ci à un de nos confrôrPs. 
~laintenant je suis vaccinée. On n'a 
peur quo la première fois. 
-:\u début, pour bien apprendre à 

piloter • j'ai été aussi attentil'e qu'une 
petite fille qui étudie l'alphabet. 

C& film nouveau de Pierre Dillon, 
dérivo des meilleures intentions. li a 
tourné avec le déliir d'exalter le cou· 
rags, l'esprit de sacrifice des pilotes 
de ligne, de faire comprendre cette 
mystique du courrier qui les a portés 
à réaliser des prodiges et à braver des 

J'aurais sùroment ou l'air plus ma- périls dont, pendant longtemps, l'at
ladroil dernut la canrnra... il est vrai lerrissage forcé dans les zonos de dis· 
que ce n'est pas une réfémnce. Voilà! sidentli qui s'étendent entre Cisnreos 
. . .· . et Cap Juby fut l'un des plus chargés 

comment 1e pt 1s ma première leçon ... d'inconnu et de menace. 
C'est le premier pas qui coûte. Le thème cinématographique s'é· 
,J'ai écouté tous les précieux cou- c:arle assez sensiblement du roman de 

mils que mou moniteur m'a donnez et M. A.ntoine du lilaint-Exupéry, dont il 

Elle était venue pour étudier, pour 
voir de près ce coin de la mis~re hu
maine et, tou1 de suite, bouleversée, 
elle avait oublié, rayé de sa mémoire, 
le rôle qu'elle devait jouer dans •Abus 
de Confiance., de Pierre Wolff. 

Le bec ouvert, comme un oiseau 
to1nbé du nid, elle semblait deman
der du secours. La salle ét11it vide, 
deux çieilles dames prenaient des 
notes. 

La réouverture de la Bourse de Pa
ris a alténué l'inquiétude et l'émotion 
qui s'étaient emparées des bourses et 
l'on a repris les opérations normales. 
A Londres on a commencé hier à se 
livrer à des transactions sur le franc. 
L'Ag. d'Anatolie fait connaitre simple· 
ment les diverses fluctuations subies. 

A la Bourse à Istanbul par rontro, 
on ne 11'est guère livré hier à des opé· 
rations sur le franc mais d'après les 
prix de LondreP, un• Ltq. 'aut 20 fr. 
62 . 

• Vous voyez ce cadran, me dit mon 
moniteur, c'est l'altitude. Celuici, c'est 
l'anémomètre. ~lais pour la première 
leçon, jo n'ai pas eu à m'occuper ile 

tableau de bord. 

gràce à lui aujourd'hui je suis à mê- est tir~. 
Pierre Wolff, qui l'accon•pognait, 

l'entendit murmurer : 
me de piloter un avion. • • • - Quelle misère ! 

Illon rove, dit .Josephine Baker, en Dans Courrier du Sud les scènes d'a· Ce ne fut que dans la rue, sous une 
pluie battante, qu'elle se souvint du 
crime monstrueux qu'elle allait com
mettre dans •Abus de Contiance>. 

terminant s'est enfin réalisé. viation pure sont de beaucoup los meil
l ieures. M. Pierre-Richard Wilm y est 

----..... =~---_......,....,,......,.. ______ ...,..., ..... ,....,.. __ ===..,. excellent. M. R. Aimon fait uoe remar· 

n son tour, IE ~inéma 
inspirE IE ThÉâtrE 

ut tout ce quo le dialogue appelle. 
te }_(~n d'aulres n1ots, lorsqu'un au

tour écrit sa pièce, il y a également 
toute la partie qu'i! a rêvée qui se 
trouve dans son texte et quo le Ciné
ma, grâce à ses puissantes ressources, 
a la Nature, a toute la Nature qu'il 

quable composition de vieux sergent 
colonial. 

U11 vol ? Non. 
Danielle Darrieux, Valentine Tes

sier, Charles Vanel ... et tant d'autres 
feront revivre, aur l'écran, cette his· 
toire douloureuse el vraie. Tous les 
rôles, même, secondaires, seront joués 
par des artistes connus. 

Rignault esl remarquable de sim· 
plicité dans_le dévouement et l'accep· 
talion du risque quotidien. 

Après avo!r longtemps suiii le mô· p~ut aisément capter pour l'illus
me sillon que le lhéàtre et s'être ins- h e~. Il possèd~. là des moyens dont le 
piré de lui, voici que le cinéma donnn l thé1~tre ?~ut s 1nsp1re1· e.t chercher à 
à son tour des leçons n son professeur. ~on tou1 à employer. Oui, seulement 

Et,en effet, le théâtre moderne, quu 11 ne peut les emp.loyer ces. moyens 
des gens de valeur, des mPcène•, ch» que ?ans ~es propor11ons bien plus 
arti•tes inRpirés veulent rououvPlcr, réduites qu au Cméma. 

Jay Holt est exceptionnellement 
douée. Fragile, volontaire, elle a prêté 
au rôle de la femme qui ne s'est pas 
encore d~gagée des tendres rêves 
d'autrefois, uu relief et une sensibi· 
tilé qui la classent parmi les inlerprè· 
tes auxquelles l'écran réserve un bol 
avenir. 

s'in~pirera à Ron tour des riclws ms- • N'ous l1s1.oi:is réc~mment dans. un 
source• qu'a fini par pos•écler le ;me g~·:md . quot1d1on qu un opéra vient 
art nprèR environ 8 lustres do vie. tl ~tre re~résenté au cours duquel ou 

Dans une conférence remarquable voit se derouler au. fond de la scène, 
qu'il vient do donnei· ù Paris, un de toute une ?ande crnémat?graph1que. 
ces mé.;ènes d'art vient cte formuler Introdu1le a ravir clan~ 1 action, elle 
en dt>s phrases brèves mais \H'(•ci•c•s illustre le texte harmomque, pendant 
le credo de la nournlle esthHique lhéà- 11ue les cha11trurs font entendre Jeu.ra 
traie. suaves mélodies. Tout ceci est rav1s-

" li faut cltre, <l(.clare ce conf<'r-011. 
è1er, quo Io 1nouvement 9ue 11?11"' 
avons •'lé qt.<elques-uns à anuncr 11 esl 
qu'un commencement. 

• , 'ous ne sommes que des précur· 
saurs. 

• Nous ouvrons la voie. Il appartien
dra peut·ôlre môme à d'autres do réa
liser, dans toute son ampleur, notre 
programme. 

" Car s'inspirant c·ello fois du cinii· 
ma. il n'y n pas très longtemps qu'on 
s'est rendu compte des ressources pour 
le théâtro, de la lumière, des couleurs, 
du décor, vaBto et souvent renouvelé 
au cours de la repr~senlation d'une 
}JIÙCO. 

11ant. 
C'o1t donc au ré6'isseur théâtral 

qu'il.1ncombe de réaliser cette partie 
111ox1stanto encore d'une façon cons· 
tante sur le plateau, à en habiller le 
tex le: et donner ainsi à l'œuvre parlée 
une forme plus ample qui no pourra 
quo charmer l'auditeur des thMtres 
comme elle charme depuis longtemps 
drjà Je spec1atenr des salles obscures. 

E. 

En plain cantre de Beyoglu v·~~~ ~0.:'~'t 
servir de bureaux ou do 1nagasin est à l;;uer 
S 1art11uu:ier pour inft1rmation, ù la •8ocieta 
Oprr1dn itnlFann•1, J .. tiklal Caddesi, E:.i:aci 
Çikmayi, à cùté de~ étaUlis::icments "llis 
Mnstcr's Vo1ce», 

B·rfanS ot travaux. de comytauitité par comp· 
table e.s:pcr1mentc en turc et en fran

çais H. partir ùu prix de l Ltqs. par n1ois. 

Alfred .A.bel 
-~--

Il appartient à cette pMiade de stars 
qui parvinrent à force de luttes et de 
travail à se frayer un large chemin 
dans l'art cinématographique. 

Alfred Abel connut le succès dans 
les films muets Sapho de Daudet, la 
Flamme, avec Pola Negri le Dr />labuse 
etc. 

C'est à Londres qu'il débuta dane 
le film sonore avec Nary. Puis la Ufa 
l'appela à tourner un des rôles princi
paux de Dolly. 

Le succès qu'il y romporta fut des 
plus éclanle. 

Puis, le copieux programme de la 
Ufa fournit l'occasion au sympathique 
acteur A bel de tourner encore dans 
trois grands films teld que la Chanson 
dit Souvenir (version allemande) Je 
t'enmène 111011 Chéri et enfin les sept 
gifles, le film récent, dans lequel 
joueut aussi Lilian Harvey et \\'illy 
Fritsl'li. 

Pierre Wolff tient l faire un grand 
film et ... il réussira. 

Un brave hommE 
-(Suite de la 3ème pages) 

Puce que je ne pouvaia pas le laisser 
lccomplit· un te\ acte, une mauvaiPe 
action, une sorte <le crime - incons
cient, je sais bien, mais crime tout de 
môme - au regard de la ?1ature ! ... 

El comme elle le considérait, émue, 
bouleveroée, les yeux baigné11 de 
larmes de gratitude, il conclut avec 
une mélancolique amertume : 

- Je sais bien qu'on pourrait me 
juger sél'èrement quant aux lois gé· 
nérales de la morale !,.. Mais ça, je 
m'en moque ! Pour moi, il n'y a qu'une 
seule morale au monde, celle du 
cœur ! El, sur ce point-là, je suis tran· 
quille, j'ni la certitude d'avoir agi com
me je Je devais ! ... 

Elèves de l'Ecole AllEmands, .,:~~~~: 
ne fréquentent plus l'école ( quel 9u'en soit 
le 1notif) .!:!Ont énergique1nent et eff1cace1nent 
préparés à toutes les branches scolaires pen
<lant les grandes vacances par le~ons par· 
tie.ulières don•1êes, mên10 à la can1pagne, par 
Répétiteur Allemand diplômé. - Prl& tràa 
réduitl. - Ecrire •ous •REPE'flTEURo. t 

r. . 
TARIF D'ABONNEMENT 

Quant à l'Uni turc il s'est ressenti 
d'une façon sensible de la chute du 
franc. 

Avant-hier l'Uni turc ouvrait à 17,10 
pour clôturer à 16,35.Les mômes obli· 
gations ouvraient hier à 16,27 pour 
clôturer à r6,5 et ces chiffres démon
trent d'une façon évidente combien 
les prix de !'Uni turc sont influencés 
par la dé•aluation du franc. 

Depuia la réouverture de la Bourse 
de Paris, il n'a été vtmdu chez nous 
qu'environ 500 francs ce qui, en com
paraiaon des opérations nombreuses 
auxquelles on se livrait les autres 
jours, e1t un très petit chiffre. 

Toutefois, d'après les dires d'une 
personne compétente, c'est encore la 
Bourse 1'Ietanbul qui a été le moins 
influencée par les événements. Ceux 
qui dét,naient dea frnncs franQais sont 
plue calmes. 

Les Musées 
Nusees des Anlibuités, Tchmili Kiosque 

Musée de r Ancien (')rient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
de ro à r7 h. Les vendredis de 13 à r7 
heures. Prix d'entrée : 10 Pire pour~ 

chaque section 
i'tusu du palais de Topkapou 

et le 7 résor : 

ou,erta tous les jour1 de 13 Il 17. h 
auf les mero}r~Jts et satn·' 1.0. P;·1 x 
d'entrée : 50 Pis. pour cha4ue sectioo 

11fustfe des arts tuns et muJulmlJJIJ 
à Suleyma11ie : 

ourerl lous les jours sauf le• lundi 
LH vendredis à partir de 1 .1 h 

Prix d'c1trée : Pt1 10 

Musee de Yéd1-Koule : 
ouvert tous les jours de iO à 17 11 

Prix d'entrée Pts roi 

" Nous nous apercevons enfin qu'il 
y a plusieurs moyens de créer uuo 
am1>1ance, d'exprimer un sentiment, 
de suggérer une idée, de faire parta
ger une sensation. On s'est imaginé 
1011gtemps qu'au théâtre, le texte seul 
ei:istait et que l'unique mode d'expres
sion de l'art dramatique était la parolt>. 

8 1~1dreSt;er au Journal sous R. A. 

Evitez las Classes Préparatoire •nn~~~ 
des 11'.'çons particulièreti très i;1oign<'es d'un 
Prorrsgeur .\lle1nand énergique, diplô1nt1 de 
l'l'niversitQ tic Herlin, et préparant à tout«.•s 
les hJ"anchet> scolah·e~. - Ense1gne1nent 
Condu1uentaJ. - Prix tr~s 1nodéré$1. - Ecrire 

Sahlbi : G. PnIMI 

Umumi Ne~riyat MildUrfi: 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 

Yazicl Sokak 5. M. Harti ve Ski 

Telefon 403'18 

Turquie; 

!.tq• 

Etranger: 

Ltqe 

22.-

,lfusée de !'Armée (Sainte treuel 
ouvert tous les jours, sauf les marJ1s 

de 10 à 17 heures 

• On s'aperçoit aujourd'hui où le 
film pariant riolgne eu souverain dans 
l'Univers entier, qu'il y a le dialogue nu Joltrnnl sous 111PREP,\R.\TlONS• 3 

1 au 
6 mois 
3 01018 

\.: 

t3.50 
7.-
4.-

1 au 
6 mois 
3 mois 

12.-
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,tfusee dê la ,~farine 
ouverL tous les joUl'd,SllUf 111• vantln1d1I 
<.le 10 à u heuru• et d~ ~ il -t luurJ , 

Londres 
New-York 
pariio 
Milsn 
Bruxell•• 
Atbèn•• 
Genève 
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Vien nt 
Madrid 

Berlin 
varso'fie 
Budape•t 
Bucarest 
Belgrod• 
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