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UOTIDJEN POLITIQUE ET Pl CIER DU SO R 

La tsrr0ur rE, ne ~u Hotoy , ,. 1 ""',llll.~ la (J~ A ~ï 
" _ u ~a seance d'hier I 

~es premiÈres lignes de déf en e 
de Bilbao ont été OCCUPÉES 

par les nationalistes 

IDtar k à Trabzon 
1 rn 1 11 ( \ ) 

1 1 1 ! 1 

Agressions, pi lages, violences de ·lbl ( • '
1

: ,, 1 ~ 
toutes sortes s nt à l'ord11~ du jour "" 

l llrre pondant du Tan • rl 
rapbl• à 10n j4 unuil er st r 

Suivant le nouvell qui par\ ien· 
ncnt de Syrie, les provocateur• • Va 
tanlS• ont prtparé un va te plan d'•· 
gresslon contre les 1 ures. Il aval! élé 
décidé de proc der à l'ané nif ae
mcnt >ysté111atlque d Turc d'.\nta· 
kia qui, à l'occn ion de l'élé, se rcn• 
dent dan• leurs jardin , à la cam· 
pa&ne .. '\lais dcuK petits lnc dent 
p 11111 aux 1 ures de découvrir 
temp• tout le complol 

Loa agreHions 
1. d '" du pouplo. IJ 1 'g n, 

o'<tanl rc 1u aur~ du h 1 du 
\1 o dca H n 1gn nt :11 c! , ri 
qu'il n'1rn1t êt en bulle A unn atl3 ut 
pr 1 il 1'~111J 1 r hl , 111'11 B• 1 1 
men. c~ pnr Ica arm 1 que 1 T 11• 
1'111111n11t 111J rô gran 1 p 1 A J,1 

Il ù c l lllcid ni, un rnc d ur 
ve lnnc Il rma1w11t n t Mil 1\ la 
l11111to d a <1u 1r:1er h h1t 1r 
lll<tll par Io• Ari!J a <l 1 
J >ng d'u111 1 guo 1ll11nl d 

hun 1 
Le pr ro tour ) ri n arro h~n. 

ourrrt 111 1 au mar hé le rh p u 
qu p•>rl~111 I Tu <' 1 I• 1 c .tr• l 

Dos b tons contre 1 s 
au1ers !... 

m 1111 :s 11: l c.; ·' . 
111 ce €ttl1r/tlll s /~ qar01t' .1 /,. " 111tt1d11 

1kp,il d br11·111 ,J, ra1~1111 r 1 ,, (tl/11/: lt /011</l<'ll 
/t't villa Jts Tu1cJ d / 1 cnnip.1q 1 nt11 ' u1c J alltr d eu1' 
/lllt'llf /lltt' ull p1/J,19 fh. ,,. piC' b'JTtllll• l T&f, 1 Jflf tlt /,-ur /1u 1 

'"'"" "'"• , fi , cm11t• /, Tm< pt dr c J• u te q 11>, HJ/tl Z11~1. 
'' 11tr111ml tll 111/t m ''lift l1dft leur \ ' 1, ,\ /1 lliAm I lh an tl Ahmrt, "'' 
tlllftl't •Utt'lll Ioule /, ur q 1 ~ mt ,. /, b,1//u au P.,1 ni qu' t /,. Il l•ll 

""pi ,. t"I 1.1urt.. pn. u J, tru 1 11 n, , mo11 U •l.aJ ma11m• d Anla/.; 10 

n g11 , t/1 Ill •1 "" f/l'</llt da11 f I J i f /11<1 lr111 I I " /""' 11<11 
/ag• ara~>, qm 11 01< 11b1 mu ' fi"!/ " lrur d /M 1 m nt • 

~/Oil lt Atnb<' u JI/ I Il l Ir af/iJtr publ </ 

/ttr turc par b 111dt arm t d 

1 'nutor l Io• 

Parjures et traîtres 
à la patrie • 

D rlln, 11 

Un important protes militaire tre fuoJ"• 
en U. H. 5. 5. 1-rade - -

\ \ 1 ' g•n 

li u • 11 

L monopol d s affair 1 
des ml11 

'"'""' t 1 
(/U 1/ l)Jf 

d'(); d 
/rrtit d~ 

f'l• ' 

a age du m réthal 
~on Blomber en ltoli -

- • 1 p lutte pour ult 
zpnc ntr la p1 ml re el la 
li n • 

ur le front de L4!o.,, un 

Une thas se mouvementée 
11. Quatr avloaa d 

... 
Les pourpnrlErs dB Londres 

Ils ront po11r1ulvl1 

1 1 ~ 
tint 

Une tcntatlue de meurtre 
dann 



2 - BEYOOLU 

Mi\ inter1allc cl'un~ minute entre 
C'lrnque \OiturP. L 'orcll'~ du rl~pnrt 
11rnit llOnl' ûté fix(• 1·0111me Hurt pour 
notrn ville : 

~ ·o 2- AI t:o11sta11tin )fo~eorr (voltuJ'c 

,\'os dl!ll.r (amillt•s 0111 reco11rs 1 

Chryi;lcr .. J 
No 5 - 3f. (teorgos Pat~chnC'oîr (vo ituru 

" :\Iercc<lc!-!·Benz 
~o 2.) - 3lu1e .A :.dzc Crabl>o ivoituro •Buick•). 
• o 26- :\,. Etnilc A. Bla·sch (voiture •1\dler•). 

à /'aimable i11/ern11!d1aire de t•o _ 
ln• joumnl po11r rxpnmer leUJ s 1e

mercieme11/s les p/11s vifs n /ew s 
amis de (mm/le, leurs camnmdl!S 
el a tous leurs proches pour /'i11le
rèl qu'ils 011/ bien voulu te111oig11er 

1 Ambassade de Turquie ri o l'Int éri .. ur qui intéresse directe- La défBDSB aériBnne plans ' ,·onsuttant I• CO-
' à Téhéran ment notre ville. Le principal clébou- le_ P~b~ese~ la tareur de 

Aux termes du l'art. 26, touter les 
voitures, ù quelque catfgoriw qu'elles 
appRrti~nnenl, doivent avoir à bol'd 
deux personneR au minimum (con
<lucleur, ou cieux C'Oncurrents ou un 

1 
L'ambassade de Turquie qui sera ché pou1· le bé tail .et les fruits de t•ette ù pro1<1 dt loi au «uitt de rorgam- mrnis 

constrni\e à T~héran coùt<•ra 253.000 prov!n?e est cons!itu~ par Is~anbul et ><Ilion de la difmse aérimnt /an /'oh/el, sion. , • ~ 
1 r.tq~. L'annéo dernière un c1·Pl11t et<~ sa r1

1µ:1on. Orl le géneral D1r1k est1mf\ ce.\ jourJ -ci. de;, dt!brll.~ dt! la Grande À.)- LB marcbr 101'"'9' Il l'occasio11 "" mnnage de leurs 
e11(011ts : 

Mutclddin Osfündat 

l 100.r.OO r.tqs avart déjà '"lé inscrit au 11ue les taxes ôlevées perçueg aux m11blie . . 11. ,.i,,,11 /" <en/,; "propos ' I ""' d••' /t 
' bt11lget ponr la construction do cette abattoirs At a•1x halle• de notrr villP dans le "/ùrru11,, : •I Junus \11•' /. bM"'' 

concurrent et un µa•sager). 
Vc11t•t tlu général 

(eut1/ Verqi11 

1011.tiassado. Un cr~<lrt ""PPlénrnntairP ont pour _Pffct rl1roüt cl'e!1tra\'er la On sait qu'il y a, pour tout pays. hllrll'tl " "' ·~'P: nou• qu
81
1 

di> , ;3.000 Lhis sera nffPC'l' cette ari- "011som111at1011 de ces prod•11t~ tJt sont, deux fonnes de di'funso aérienne. La bliC ~ 9 u 
' ,. . .è d. t d f C'est notre p_u,1u1t" de"" le )/. ;\I. ~Iob1~off et Patschacorf sont 

acc-01111•ng111'~ µar des conducteurs ~1:\1. 
)lannvi et Nicolaïdis qui pourront les 

n•'"· Le· projet de loi à i•et l'ffet a ~té par const>quent, un empAchement au pl'01111 re 11·ec e, au moyen e orces 0 , /! 
tr·ans1111s à la <lrancte Asqpmblée. développom.ent de la Thrace. LP mi- aoriennes, ost une partie active du somme~a les _P' comm••ll<'é 10rel 

relaym· au 1olant. 
11 y a 87 ans ... nrstère de l lutérieur a trouvé cette ministère de la Défense rntionale. il a, d'atlteuro. de pJus na dl'I 

LA MUNICIPALITÉ démarche justifil'e et a invito ta Mu- ;\1nis en temps cle guerre, uno flotce 1·olont1ers Hien ·t~ d'nch91 ,.otf 
nicipaliM à remédier à cet état ne aérienne ennemie no He borne pas à rie voir la cnpar:1enter à ~~• 
rhose. attaquer les armées en campagne et commateui» aUI!' era uu péfl 

)Jme Azize et M. Blœsch sont ac- --
compaiin~s resp~ctivement d'une pas- BEY 1 b Al •t Les eaux Ta,delen 
sagèro Mlle Rezan Azmi et d'un pas- og u ru Dl 1 Les commissions comµétentes de la 
sagcr ~l. Dumenitch. C'est dire quo Grande Assemblée 011t achevé l'exa· 
c •. s d~ux concurrente denont conduire t" t 1 mon du projet de 101 autorisa11t la 
saus anêt, 36 heures de 8Uite. L'é- En IErEmEn '1<1irection do l'Evka( à émettre des aC· 
preuve est rude. En ont·ils apprécié t1ons. pou1· un total do 300.0oO Ltqs. 
toute Jg sévérité t Mme A:i:ize a-t-elle La direction gt!n6ralo de l'Etkaf uti· 
compté arnc la fatiiiue, !'~puisement L f "d d 1 1 li era ces fonds pour la crGation 
qur engourdit, ]a torpeur irrésistible e sang- roi e 1 ambassadeur d'inslallatlOllS 11\0derues _ HUX SOUl'C0S 
qui menare le conducteur le plus en- de Ta~delen, pour le doveloppoment 
durant aux abords du 2011une km.? fi y a 67 ans, le 5 juin 11170, note des ses culture~ d'oltves et _pour la 
l~our le moment, elle ne paraît ~uèrf' M. Niyazi Ahmet dans le " Haber "1 <'ons_tr~cllon cl une . raff11M1w. Une 
sen soucier. ~ou1la toyonssourraate, Io fou se déclara à Feridiye, dans une adm1111strat1on spéciale sern créé~ 
uno crgaret<>tte au~ lèues, le corps maison habitée par la dame Régine. dans ce but. 
~ouµle et menu ga111é dans uno com- Comme les maisons situtlos dans p l'h -è bll 
hinai8on d'aviateur. avec casque, écla- tout ce quartier étaient en boi~, l'in- our yg·i ne pu que 
l~nte do blancheur. 'a compagne est cendie prit une très gra:ide extension. Le ministère de l'Interieur avait or-

On em·i,ago dumoûifierla base de la les flottes; elle menace ausi;i la popu- l'industrie 11 npfn~\ 1 on· L'~1,. 
taxe qui sera perçue non plus d'après lation ri vite. Aussi faut-il, rlès le ten1ps essor :\ la pro< uassure 11 

811 
Io nombr~ des tètes de bétail, mais do paix, organiser h prot~ction des pouvoir d'ach.at cte ,te~ obJ,. 
d'après la valeur de ln marchnndise. populationq civile•. C'est ce que l'on joul'S plu• gian • incontedol 
En même temps on a admis le prin- appelle la défense pas~ivo. qués. Il est do~~11juguée 11 cl 
cipe cl'une certarnr r~duction du taux .Jusqu'ici ce sont les municipalités cettA activité assurer 

0 fl'1" 
dos taxes aclu•lles. Toutefois le nou- qui étaient chargées de la défense pas- ment finir pour t dans Je 
veau tarif no pourra entrer en vi· •ive, de la création cl'abris, de l'ensei- pement importnll épro~'0 

1 nou• .. 111 
gueur qu'aprè,; app1·obation è la ses- guement au public de l'usage des mas- Par oxemp e. q l coll .. rJI 
sion d'octobre de l'assemblée de la quos à gaz. difficultés énd~" 1;:,1ges IO':o 
VillA. C'est dire que les pr·oduits de Le projet de loi q11i vient d'ètru tre récolte 0 à en eJPo~~ 
la prése11te n1rolte cle la Thrace con- soumis à la Grande Assemblée retire n'ar1·1vons pas é de ]& 

111
, 

tinueront il Îilrd soumis à l'ancien cette organisatio11 d s mains des mu- tre. Or. la r~orll itude d6 4t1 
tarif. 11icipalité et du ministère de l'intérieur pas encore 1 hab 1 , parce1,, LE PORT et la confie, coneur•emment à la dé- orangd.s. Pourqu~abitu~s A1 

Le "salon" des ·voyageurs 
fonse active, à uno mtime direction. ne sommes pas réoi;éJlleP,. 
C'est le chef de l'étqt-major "éntiral téneure C'est P ·ers P' 

· • 1 · pr·eu11 dr 
rntue do même.Et tout à l'heure, nous C'était pendant la nuit. Du Taksim donné la création do march•is en ville 
la verrons appuyer d'une paumo oner- à Tarlaba~i d'uue part, do Bülbüldere en vue do permettre au public d'avoir 
!l'1quo sur le diRpositif de mise en mar- à Papaskoprü, de Kalioncikuluk aux de vivres à bon marché. A la suite dH La construction du nouveau ·~alon» 
dw automatique. Bon voyage: la For- bas quartiol's, do Taksim jusqu'à l'am- col ordre, les marcht\ en plein air des voyageurs sera entamée proehai
tune, qui protège les audaoieux, ne baosacte auilaisti, d'autre µart, tout s'ôtaient mulliplitls. nement à Galata. Indtlpenda111111011t dr 
saurait êtro impitoyable aux auda- avait été réduit en cendres. Or, ces jours derniers, certaines ses autreo installations, il clevra com
cieuses... Les habitauts, effrayés, ne peu- plaintes sont formulées a\•ec insis- portor sui· le devant, un large quai 

La plupart des concurrents ont saient qu'à sau1•e1· leur vie, sans mil· tance. On clénonce ln manque rie pro- avec des am·lnag •ma11ts spéciaux de
daill'.•urs adopté la combinaison. Seu- me emporter quoi que ce soit. Les praté de boauroup de denrées. ;);otam- vant permettre aux voyageurs de 

quis en c iargera on temps lie paix epcore à •e" é iul~rie 
et le commandant en chef, en temps crée ce 111arc11 d r~ete. · 
de guerre. restera p.l> m. u • 

En outre une commission spf'ciale • • 
sera créée sous le titre Commission 'P''"'"'' 
Supérieure de la Ot>fon•e Ae'rienne ,· fî •

11111
' " '""'' . I /011d 11nl 

elle sera ()rés1déo uar le cho! de l'état /ldt '' .,,4•1• 1 

lement, il y a touto une gamme de- flammes les entouraiont ds toutes ment la viande hac!iée, les fruits, le débarquer cJmmodément. 
puis la salop.ette b.leuo on iirosso ~oile parts à toi ~oint quo le (eu se com- bourre et Io fromage sont présentés Xotamment cJes échelles mobil~s 
rlu mécano 1~squ à la fmo cheviotte muniquait dune maison ù l'autre a\'ec dans ùes conditions qui sont un défi cieux étages del'l'ont fonctionner 
1111111aculéo qu arborent ces dames... uno vitesse foudroyante. a toutes l~s prescriptions •le l'hygiù1rn long des qu•ti;. 

t' d'. ~ ,,,, 11r 
1113jor g~ni'ral et compr~nclra les Rous- journaux GJ/t>b" ' dl 
secrétaired cl'Etat cJt1 tous le11 ministè· rt "' ·'

1
· '

1 

'"'''" 
/ 

ri au 
à res. L'état-major général élaborera les nomiqut • _ .... 

le , Al~ 
dur.,.. 

Le 0 oin , ~Iain tenant les curieux en\ rn\'ahi Plus de trois mille maiso118 furent la plus élémentaire. l!Pnqn•lln men~ e p AI MA 1 \ 
toute la place. Un senil•e d'ordre ain•i la proiu ct<ls flan11nos par los prépos.•s municipaux 11'.1 fait Les droits de port e e- e e ·1•t/t 
nonrb:·eux a quelque pt."1110 il fa1ro Il y out ries perbonnes qui, 110 sa- que co11f1rmer Io bien-fondé do ces do· seront réduits i1a l'Utf 1 D,"' 
respl'cter l'étron passagA où s'ongagtJ· chant plus pal' où so sauver, s'enCer- t~anco•. . . . . _ . . Lo mini>iè ·~do l'E,·onom•e a dédd& - - -• 1 Ull ff1 
ro1~t Io concurrents . maienL tians dos cavos ou des sou ter · 1 Ln )funicipahté a ete Ulll Alh•o arnsr rôduil'O dans uno sensiblo mesure les L'opinion des experts raSlllll' 

l. n coup de sifflet br..C rai11s. C'est ainsi qu'un certain Kirkorl ù p1·endre corta111es d"µos1t1ons. _\u- droits qui ~ont P<•r~us. à d1v .. rs titrn.;, pa 
J'remiPr clémarrao"'" avei· seiz~ antres corniiagnous qui cune march.and1se no_tlevra plus utrn Cùmmo on a clécul il que les pri11ci-1 

1 à 1 1 des batMux qui toud10nt des ports 1 1 Il · --~ l\alo taxidt.i ! Yol1111uz aç;k o/s1111 ! ... s'l'taient imaga1ws trou\'er un abri vent ue c ecouvert nr p acée - sur des turcs. Uu ce nombre sont les droits pa es av .. nu~s 'e notr~ vi o surawnt -
,\u tiout do quatro millute~, tout, st y fun•nL brùl~s \'ifs. Le •>remier naltPB; chaquo ar.licle rloHa etre_ dis- tlol'i'rrnvant en aspl11lte, 011 Psi ~n tr'• 10I .--_.,,, ' 1 f cle patente, d'a11crag.,, de chulan1I Ptc... · I' • 1 1 1• •• c0 ""-

f111i. :\"ous iw foqnons plus c1u'uno jour on arnit rotiril diK cnda1res de p~sé sous vMr~. Jn r1'g1Pment ixera On pr•'"oit qtw l'application de CPtle tra111 l examiner quel type d asp l'i ta· Des dél'isrO',:e qui 
foule mc·lancolique, de cette molanco· dessous l<>s tlél'ombres. d ailleurs en d11tail _la façon. dont les mesuro aura de sonsibles ~ff••ls sur ;;oil fau.tra;t emµloyer de prf>fc>rence. été prises en taP1111 
Jie (tUi s'attache à tous les déJ•~rt", et Bion quH Je (eu fùt tout proche de marchés <lo\'ront elro t•rées et ex- i\'ous apprenons a111ii, 6rrit Ak,"1111· , 11-0 . 11 uo 0 

1 t ' I~ d,;veloppe,,wnt de notro trafic ma- · •. 1 · 1 1 1 1 · 110 · Jll• 
nous nous prenons ù en\'ÎPr les quoi- l'ambasrnde angtaisu, les fonctionnai- P oi os. ritinw. c1, qu r Y en a trois uti is~s à •tan JU ' Il e;,t qu•1;Âk$il171·d~pl 1 
ques_ pri1·ilégiés qui, dans une aut~ res n'osaient ri.(ln dire ù l'arnb.1ssacl uu1· Les potagers qui n'ont pas de Pl c'est certes au m•illPur qu'iront lou- \1. Es dans . fiftrer~',all" 
spécrale, ont pns la tête du co1no1 qui cle nRturt' ut t très nol'\'eux. , • MARINE MARCHANDE tes les p1·ëf15rnnc's. truments qu1

11
. 10 pu' if.JI 

po.11· lui SPl'Vll' de gnido jusqu'à <,:ek· Finalement 1 fut n\'0rti µar le por- puits seront fermes - Il n'cRt J>U'! juste de se mtiler de~ pro\'oquéo P· r .Je• 
mtt'!' , tier quo le feu approchait. Par suite de ln recr·udi'"ceni)e dos Le "Gül Cemal" affaires dAs ep~ciali't"'• ni d" <buter re• do tram•. i:;:reS· 

8 8 
- Si Istanbul hrûle, en quoi cela c_as <I•• hè\'l'o typhoï•lc. la Municipa- 1 Des groupes allemands, anglais Pl, ~Il l'eusPi17noment qu'il' ont tir~ cle macbi1ws et~ 11 nod drP 

L'organisation peut-il \'OU' i11t1lrosser répo11d1t-il! lrl6 'fait une co111mu1wat1on. conçue hollandais seraient di•pos?s à aclwter .eur ~~péi rnnco. . Oor~naçail '1es Bd te 
Les c•oncurrents •ont oblig11toirn- Un secrctai1·e lui ayant fait remar- on ternws très 1<neq-11~ue", aui< ma- Io vapeur Gül Cemal qui e&t mis 011 ~Iar~ nous hrns .. 1~oth sommes. tan~ siblo d':1\'01r 1~ 11 teS ~or 

111<'nt t .. nus ile faire contrôler leur quer qu'il Y avait dt111ger pour eux- ralchers et pnl1111ero d .\k,aray, Lan- "ento par la direction des \'oies Ma- soit peu des s1 11 ctalistes, depuis le pnra;iitAs de , ~ 
pa sagA 1J.1ns toutes l~s 1·illes men- 111ùmeo: gus et .Kumkap1 _leur rappela1!t l'1n- ritimes. Les prix qu'il; offrent varient tcmµ_s ~;ie nous. nou.• IJl'Ollle.1 '. 0 '~' dans ront pas. ,.0 JJe n1-
tio1111u.- ur Jour iti116ra1rP. A Ectirir<', -- Hassun·z·rnu ·, il n'y a rien do terd1ct1011 formel10 cl1> l'ut1lrsat1on do e_ntre ilO et 150 Lstq. Une autorisa- nos iui ~et sui _1108 t 1 ~ 1,1011 ~ ', Aus~r Cetto nou 0 ngaur· J't 
tec1rntrulodo1t se fairo au pied du t~I. fut toute la répo11s11tlP l'amba<sa- l'eau Ides égouts ou des ruisse- t1011clu1111111slèl'I' lie l'I•;C'onomie est nous poimettoisnous 1·1 précolllscr Jaiss~aU'"!0y0 ux lt·Jr 
monument de la H<'publique. dour 'lets plus ou moins fang~ux pour l':JI" n•"ce,;,aire pour qu.i Io navire, vendu commo type un to.ilt ~·~!"•'_ 4uA •·elui qui Je suis l utS 111 u1r 

L'inspedeur g1'11éral de la Thrace, Or, i\ •·d moment, ùes flammèd1es rosage des potager". au prix d!• la \'ieillo ferrnille, puiss(' a servi àasphnltei au Laksrm lc 8 '1'!aie je pourrai,_ "~1 1 1e'·.JO cl 
ltJ g~n~rol Ki\zim Dirik, qui ~o trouve avaient mb lu fuu au toit clo l'immuu- Et <'Omnw les communications "" t>trn , nvoyé à l""tran.,er. 11~' Pntoni e lt> mo 11.11 m •Ill cle la R •pu- ces br u1ts 1"' au.1111°11 er' 
actuellement en notre ville, s"Jsl rundu ble. ce genrn ont été mul11pl11'os jtH;qu'il'i 

0 
bhquP. En effet, t1 ost const.unment d'une bon•:011 1i11ur :bd_,, 

on µerstJnno ce• jollrs-ci au siège du A cetlo rne, les fonctionnnairc.l dei- satH aucun profil prati•tu~. on a fait en ré1>ardions. ~lais ce t1'Isl8 
0,.,.. 

T.A.C.I. pom· pr<•sider aux dernier~ cidPrent <le passer outre aux onli·cs quelquo chose de plus ut de miPux; Xous P1 ions clont' rl'atlopter un sys· pour la rat
0 rhans0to'~ tf 

pn<pnrat1f,, De• ordres ont ~té ilon- de l'11mbassadeur. Il Plait twmp~. car JI a été déciclti quo tou' los potagern ~!. L. Zanuccol1 remercie vivement tèmo dont la soll'l1t•' ,.,1"i;;te à touto Les ,.,~if "~ar ,Ji•S :,,e10 
nés tM;grnphiquPme1ll aux autol'iMs, lui-miime, l'Oillprenant enf111 que le denont êtro µou1·1·u• do puit<. LPs tou• ceux 'I"' ont bien voulu prPn- êpreu\'e. leR délJ1tee• 1

1.i ,,sr IJtf 
t t 1 f . t t ~an"·froitl n'i•tait t>lus do mi•<', ont ins1iectN1rs 111u111ti1rnux oni 1·~ 111·c 11 - dro part au grand malh~ur qur l'a Qu'il devienne musée 1 q 11e l'on en 11°1 ~, 1 uesfJf~1 1~ •ur •JU e pareour•, a 111 que ou e; . "' 1 1 p frc.ppc\ (llJ la personn~ de sa bien-aimée " • 

les fnc11itils désirahlus soient accor- JUSto e lomp' d~ se sauver sans c Ja· dron\ une e11c1uête sui· lt•s lieu-. Là fdlo )fous apprenons qu•J l'on va r1•pai·H nnhté, le• ~u~en 8
011er ,~ 

dées aux concunenl•. Le T. A. C. T. poau . où des puits n'auront pas Hé forés E .,· SA l'ancien Bedest<>n p0u1· le trnnoformer rontentetll 1 1'81' p•• 
a fait p.acer jt1squ'ù la frontière bul- En effot, l'immoublo de l'ambassa- les légumes seront délrnits sur lu en mue(e. Or. 11 ~;~t .ie te~es d 1 
gare 270 poteaux de signalisation.Aux tle construit par lorcl Elgin brOln com- champ. Cette me•urn draconienrw ainsi que tou~ CPux qui ont bien >Oulu C'est une des pre1111ers h:\tinwnt• suppr·'i!lll~~rticdli1~8pn~ 
endroits ctiHiciles, cles gonclnrmos se- piètement. mais n6cùssai1·e sera étendue aux envoyer des fleurs et los prio clo trou- construits p1r les Ottomans aprôo la ~clll " « uel 11 
ront po-Ms avoc lies lumières pour Sur le même emplac·emont s'éleva prnductions cle8 potager" qui se1·aient ver ici l'exprnssion cle sa reconnais- priso d'Istanbul e\ 11 abrité dans le de qui ~1~~ f:i 111::, d 
aider les concurrents à ro p~rer la voie plus tard l'édi(1ce actuel. arros~s il l'eau cJo Uerkos. sance iimue et profond o. temps les tribunaux religieux. 1111\111u P' d&Po"' 
à ~uiVJ'e. Parmi los rndav1 es retirés e11suile/1 La cJame Kaclriye, 50 ans, lrnbitanl La messe de requiem aura lieu le Comme notre génération et colle clranteur• te J8 ,. 

Pour les raisons que 11nus arnn. ·~es décon~bres, on trouva une Jeune à Topl.ane, Boyazkesen CaJcles1. est L~ jnin ù 10 h. 011 la Basilique do St. qui l'a précédée ne se souviennent pas mu•iculO· nt f811 11pcll f. 
d~jù indiquüPs a\'ant hier, ln tùche de fille dn seize al:s cl un hommo qui tombée 1ira1·cment malade pour avoir Antoine. de cet emploi, il s'ensuit que depuis :ùarnter~1.t~e 01! fl8~ 
ces derniers no sera pa• ais~o. L'au- resp1ruicnt encor~. mangé ds la salaclo. Conduite à l'ho- trùs anciennement ce lledesten avec allon; 0 '~~ 11 ,; et 1; pf1f1S 
tomrrn prochain, nue route asphaltée, . Q~and ris ~urent. rernuus n la "ie pilai do Beyoglu, elle a expiré. On so ses mag,isins d'antiquaires était un leR c '"'"1é11 rhlo '' fB 1 
ln plus hollo sans doute clo tous les ils frr~nt le rec11. 0_u1rnnt : . trouve proila\Jlemeut Pli présence, en Bazar, ot comme tel une des , ur10- cela est~ euH"1tiî81 re1 1 Balkan•. ù'tenùra d'Istanbul !\ la - l'\ous nous ct1011.; réfugiés dans l'orcurrence, d'un cas d'~mpoisonnc· Lurwdi 14 c. m. nella Basilicn di S. ai tés d'Istanbul. 001111 rde• ,\ 1•• 
front1'1rn bulgare. Jllais actuellemont, ceUe mai~on n'ayant plus une autrn n1ent. Lo médecin logiste a ordonné Antonio allP oro 9 sarà celebratq une Pauvre Beclestin ! dirons-nous, at- m1niRtre \ \ok9r~eJ1l' ;, 
sur toute •on (•tendue, allo n'est qu'un issuo pour échapper aux flammes qui le transfert du corps à la Morgue. \lessa solei11w clu Hequiem per il lo tendu que nous l'avons connu non pas trouvait ' 0 j,!i el ~tedr tf 
gigantesque chantiel', livré aux liqui- nous entouraient. ~[ais ce b:itiment annivorsario della morte di danq sa splencleu.· passée, mais quand Or. " 

1 
te é•110 110

1
1 tf 

p<'s do travailleurs. Tout le long du aussi prit feu. Comme nous étion1 en- La hau11e &'l"bitraire du prix: 5 n 
6 1

. il commençait 1\ tomber en ruines en sur le P0
rut pa"31>er 

1 
fi 

parèour•, il faudra adopter des che- trés par les toits, nous descendions de la benzine r. azarBna aravag ta nous ne laiEsant comme vestiges do co quel ne]re te sl'OB (9Jlf),_ 
mins de travei·se ou rouler ii travers d'u11 ~tage au fur et à me"ure que le pas1é glorieux qu'uno coupole pous- d'enten< ail1 ie te• 
champs. Et cela n'est pas pour facili- feu se prop<1gdait, craig11a11t à chaque! La direction de la section de l'Econo- clollA Suore dell'lmm. f'oncezione d'l- sirèeuse. che annoi~~ni~tr~ 

1 
,dl".JI' 

ter l'épreuve. instant que par suito do !'écroule- mio à la \Iunicipal1té, a entrepris uee vrea ot Direttrico del!'Orfanotrofio Qu'11 devitmno musée, puis,1ue tel de notre; 5of18 e d9at'Y' 
Les autres départi! ment cle l'immeuble nous ne restions enquôlo !'Il vue d'établir los raisonq de ftalinno cl'rincipe di l"iemonte>. est son destin ! si:ères .. · diteor• 

6
; en 

1 sous les _décombres. C'est Ail de. con- la hau•se soudaine .cl u prix de la ben- Quanti la conobbero sono pregati L t é d Yildi . ? L<'S 1 au,a~·ail ps 1 • 
Quanl à la longueur_ totale cl,u p.lr- dant ams1 d'étage en élagc qua nous zme constaté~ cos Jours dernwr•. Le d'intBn·enil'e alla S. Mussa e rendere e r i or e rim me ,;'r li• ge· 110U 1 

cours, elle ~si do 156~ km. Cest la dmos au rez-de-chauss"e unu porte cas échéant, la eommission contre !'ac- cosl testim'Jn anz1 di affetto e di ri· Quand le Sultan Yildirim BPyazicl •·eau ,·oY.~11 fa 110ion11•'j,ol 
plus cou ·Htérable de tout I~ rallye - donnant accù; à un souterrain où cnpal'ement et la spéculation sera couosceuza a Uolci cho, a 11 che dal cielo a eté battu par Timudeng à la bataillo Heflti'~~nk"r ' 11ce ' 
~Rt:f_la ch•lanc• \ 1;a1rn·A.thenes, 1,640 nous nous réfugiâmes dai:s l'Jt-1•aisio cl<'R f.1its. L't>pinion géné1·a1e dPs non clime11tichnà mai Io sue rare fi- raug<'e d',\nkara qu'a-t-il fait de son qbuul~elt~n"de ,"Age 

11
, I' 

~'.11 · • 
111

'
11

". 
11 

1
.11 ), ". P·lS ou d 1.ns· tente cJe la mort Nou;; arons per;.;onne,; comµ,\tentes ost, rf:te rien glio e tutti quollr the conobbe nell' trésor? · urs · 1e h 

'' 1J1tions d~ns '1 <ap1tnle albanuse. perclu t•onn•i,sance et no1s nn 11ous/neiust1fll• une hau;;,e. Il sag•t vrai- esdioclella vita. QueÏqu'unpréteutl •1u'il l'a enfoui deux JO reusen iu',. 
Hier, on mome temp• quu cl'l_stanbu_I, souvenons plu3 de rien jusr1u'au mo-, semblablement d'une manu1uvro ton- et il fait des rechorch •s pour le re- Fort ]Jel~cours 'q~I' 
t1_e 11 d~~arts ont eu lieu <les villes sur- ment où vous nous avor. clélivrrs. l dant .ù pr6venir IPs me~ures en visa - trouver arriva au ~ara81 t 6~1 ll 11~e 
vant_~~ · . .. , . . On a\'ait mis à la disposition dr•s gées par Io gou\'ememont en vuo de Pensez doue il s'agit de millions de tonne d~ \•aucl 11101a ,u 

'?51Jek (Vl>I BclgrnJo-. rcbe-:;gfi.a-l:ialomque; •ini•trés plu.- de 2000 t11nles que l'on 1 ta réduction des pl'iX do la benzine ~t 1 I ,•,1 cl1."lel1t• :o.,. V1'e1111e Ltqs. à d6tel'l'Ol' ! . . tellenien prOilJr~ 0 
1.5.,8 kn1}. 7 concurrents 1osrr1t~. . . :; . ~ 1 '' Al B ·d t t nUe prt mes corn 1 flO 

Brn-ov(via Bucare t-Roustchouk-Soria-~,1 1 0 . nrn.1t dc·""'"PS ù Kas1mpa~>, Kurtnlu~. cl11 p(·lrole. _ _ ors quo eyazr es 01 l . 011 8~ _., 
· 1 ·t 1 · u l 1 t El k' "i · t· \ sonnier et qu'il u'a pa• eu le temps ' 0 che 9itt1• df irr, nutnr; !.SIS km) .• Hco11currenl' "".m •.•ont ~ ar. in.' e c• ·11110,; li et_ HU cime IO· Les tarifs dei halles 1 \'i1'lllle, t r .. - Etant donné la c·ha- ' 11ara 1110 il,. 

une <lame, ~hue Z1ullu•• Men . I• ai méawn. Oa leU1· di•lnlJuait ll<J"so ! _ 
1 

• .• • , . . aam·A:· sa vie, comment a t-il pu pen- f,es d~faU 'Jlllft,.ol 
Varna (\'ia Roust .. houk-Soüa-Snlon1quo; des plat~ chauds, 1 seront réduits eu.1 "'"• t>l 1unne·l~ l'<'~srsta!itc .. los ser à enfouir •ou tr~sor et comment ,\. teur •re~f11' 111•'" 

1.r.:1~ km). o concurrents in•rrits. , l theàtr1• , pr116H •1!'11no1s dec1clerent s'y Pst-il pris .1 à pas'!; u 111 ~1118etlf1I itl 
L d , . L ENSEIGNEMENT L'inspecteur gén<"'rnl de la Thrace, do former ù 11a1 tir cl'luer soir. E .1 'bl • 1 ·1 · u sa dé- •tors 'lb"usl tr"''e~1111t~ .... es con ition1 sportives st-1 poss1 o qu 1 a1 prnv " " ,,. •• •· 

L ' di t d l'E l f ·1 t 1 tt e <·011 t1·ésor on J'I•·tan I" • ·~ de l'épreuve agran ssemen e co e 

1 

. _ _ _ _ __ ___ _ , ·- ____ ·- nr e a vou u me r ' de 0 u • ,. .Jf' 
edreté ? . au 111011 bureil ~ 

~otoni; qu'il s'agit en l'occurrence des Ingénieurs li oui, qu'arnit·il besoin de !'enfoui~ vaut son ~ 
d'un~ épreuve cJe vitesse autant que Le nombre rleH diplômés de l'ecole au lieu de le faire emporter ailleurs · /, d• 11 
d'e111lura11ce. Tous les concurrentP, à de I11gi'11ienrs IHl ,:uffit guèrn ù •al!'- Ce tréAor acrompsg;nait-il le souve· L s:1ntD Il 

1 
-~--

4uel11uo catégorie qu'ils appartiennent, f:liro les besnin,i de Cl pays <Jill e$t rnin dans SQS voyages? • . a Il ffOd~ 
devront acco111p\1r chat'une des étapes tout entier en 1 oio d'édification au,si En aclmettant un in.tant qu'il l~~i dB s••_:...--
d~ INB' parcours par un temps ma- le cadre du cdle institution g.;ra-t-il enfoui au momet>t d~ la b.1t.11lle, q ,,_,,.,- .• 1 d 
xrmum rnd1qué d.111s un tableau dressé accru. 11 .. m~me quP. Io nomhru des est l'endro1l pr•"«1s où il faudra faire i..e P~~ 
à cet effet: 7 heurns pour l'ôtape 1 élèrns ljUI y. ont admis tou. les a11s. des [ouilles., . ne • 1 ; 1 e<J

11 "°d 
Islanh11l-Ed1rnA et 9 h. 29 pour l'étape Les dor1011·s seront a11-~1 0~1·a11dis. 11 oot bien probable, •1u'ti moinR quo \ ien 'tin 1 ~ 1 01' .... 

f. 1' L 1 1 .. t f .t • ri 1u1 g"r. un r "111911t· -1~.,.-~;t11r1Hl·!':io ra. 'arrrvéo ù .\thènes est es tr1Hu11x <H1v1sag1' ,,.,·ont aclw,.<; Io c rnrc wnr n ar 111 un ro11, . ' lé~ .,, 111e oll 
µrévuA pour tl1mnnche, entre 17 et 11 avant la non\'ulil' at<1wu ><•O'ai1c. i faudra hH•n de' p~i1rns et d '" sa,·rifi- apPJ '1, !:1 re f19tl IJ 
h. Ces tem11s correR1•011clent à unn ces pour arr1v1•r 1i se8 [111". chO\'l't ' ' co 118d~drs C' 

' ~ cette of•' s ]i~1 
\'lt•'8~o rnoyenrw de 35 km. à l'houro éprnuv~s su1va:llt>s. · • -~-.~ • 1 ;u•si le• pret 1111 r 
pour toute~ les étape,, à l'exception 10 Epreuvo d'1icr .. 1r-r.1t1on ('t do La 5Ul.SSB Bt l'Empt"rn ital iER cn•tella1J1 
de l'<'tapo Salonrque-Athèrrns qui devra freinngo, <pli aura lieu Io lenclemain 11 ---· d 
être accoa1pli~ ù uuo moyonne mini- de leul' arrl\ ·c ; 1 d'Efh' · j5:t1Dll ""'IJlll~ 
11111m do 45 km.ù !'hou n'. Lea concurrents 2o D "part ~ f rohl ot chronométnj, IDPIB L'BIJln :::.---;-,, !': 
qui auront mi• plus de temps qu'il clont la dato sora f1x1• de façon à l'e - .,.. 
u·c~t pré1·u pour couvrir une ~tapo que les co1wurrent; a1e11t uu lu temps Borno, t 1. - L'1ti'ù111·e télégraphii1ue 11· "61 
RHont pénalis~s ù raison d'un demi- tle fiO r~poser. j suisse anno111•e que le oonse1! des Etals .llruiceil~8'co11I~-~ 
(IOi11t p.tr minute supplémentair~. Trois"""''" tle prix rnnt prévueR dont (Chambre haute) u approu<é la l'«· par 80_ fOd~ 101' 

1'ou11 ll~S coucurrtHlt~ snus1~xccptiou, un dt' ~0.000 <lrnc·h11loti, deux dl' lcunnaii;sancu tif! Jurt· do l'oinpirA Je projet 
\ltlvront prend1·e part il AthùnA~ auK 115.000, un do 7 OUO, 1 le . [ La place de la Municipalité à Trahllon italiuu 
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C 1 NE 
LE septième art Est en deuil : 1 
11 vii·nt flp pPn1re: ) 

lOAN HAHLOliJ 1 

Pour devenir étoile, être 
belle ne suffit pas ! ... ---une de ses plus brillantes Étoiles C't>st ce quo nùus avons ici même ne compte 4uo la g<o1ro et l'argAnt. 

lrèR souvent af(irmé el ce que vient ~lais être belle soul"n1e11t 110 suffit 
rie relever ~!. Pierre Lamure dans µlus pour deve11ir unB star digne d" 

Li• firmament ~inûmato~raphique l~s impr~ssions qu1'I a ~prouvées on ce nom. Car parfois los µlus beaux 
. . . visitant Hollywood, tout récemment. v1sag<'S du mo11de ne rt'l-is_lenl pa< !Î 

vu·nt do 101r s'Hellldre une de BPS plus Là-bas, dans cette extraordinaire l'<'cran. Et porsonne en sait pourq1101. 
scintillanlc•s ~loiles. Joan Harlow n'e•I i citt\ du film qui 11'est au foud 4u'un Aus,;i l~s mettPur' c11 scè11e recher· 
µlus 1 Ainsi quo Be.vo<)lu l'a au11011cé, qua1·tier de l'im111011st' Lo~ Angeles, dumt-•I~ nraul tout Io talent, la p;r
cetle j~une brillante olar a élll empor- dit-il, les gfü1s \'ivent une v1~ à- l'on: "01lllal1t(" 
ltl<' opr~• qnelque• jour• rlo maladiP, vers, une vie dom.née, ol>seLli'e pa1 Aujourd'hui, Hans p~rsonnal1t(., 1 

un~ urûi~io qui 0 C\1npoisoun't ROn uu; s~u.le chose: l'écrfn ... on i~e. P~~\~;13

1 ~:t11a talPnt, \'ous n'f.o1xr~1<•z pa.~ ~ II(>I-\ 
qu à cel'.'' on ne yar 0 quo e · • lywuod. [I y a dans les ltro1r,; l111 

~ang. on 11e vtt que ~·out cela. . 1 Bureau Central dn h f1gur.i.tion, le< 
l'auvto .leonue llurlow ! 'fous le• I l d t 10 ()0() r t 1 • Do plus Pn plus, l ollywooc ~'·1en phulo• do . 1.?mm~s q111 1 ?1 <'Il 

amis du ci11limo, el 11otnmment ceux !'Athènes llu J'Am~r1que. C est-là <'Ommo nwnt1011 : .Joli" !tll1'. c est ù· 
d'l"lanLul qui N'empressaienl toujouts qu'orri1·ent les plus célèbres dn~ma- d1n• ... riun. 
d'aller \'Olr un ftlm rio la " blonde aux turge~, les plus tllu.stres roma!iciers, Le talout, l'Oilù ce quo les studios 
dJel'eux platinés '" - regretteront vi- los plus grands artistes. Us v:ennent rpcherchent, inlassablement, avec une 

gagner e11 quelques semames. 1 argent patienco de bénédictins,. non seule 
vement sa mort. qu'ils n'ont pu gagner en vwgt ~fis ment en Amérique, mats d1111s I~ 

Jeanne Harlow qui n'était âgée que de travail. On peut penser ce que 1 011 moude entier. Le célèbre acteur de cinén1a, l!'red Astair, sa •t ~ur 
de 26 ans avait tourné dans un nom- veut du cinéma amildcain et de ses 
bre infini de films et fournit ainsi méthodes, mais il faut ronvenir qu'il Les compagnies examinent ~h1q~a 

se1nai11e1 avec une patience rnf1n10, 
tles centaines d'aspirants dans l'es· 
poir de trouver une future vedBlte. 
Les chances soul UN SUR CENT 
MILLE 1... 

hôtes de lord Carendish, en Angleterre. On les vot ' · 
arrivée en gare de Londres. · ·è. paie bien. Et c'est là le secret de sa 

uno lmllante carn 
19

• . supériorité. ~faij West a gagné l'anuéP, 
La plupart de ses produoltous ont li dernière plus que toue les directeurs 

passé sur les écrans de Deyo~lu ou de banque ! 

de !;!ehzadeba,i. . . C'est pour cela qu'Hollywood. est ce 
1,a grâce mutine, le sourira, la Jeu- qu'elle: une ville à rebour~ ou rien 

nes~11. les che\'eux et l'attrait qui l\ma- ___ _ 
Ce n'est vraiment pas énormo ! ! ! 

René Lefèvre Le faux romancier 
- (Suite de ta 3émt• pa_qe 1 

nment de toute sa personne faisaiont 
de Jeanne Harlow un être à part. I UR 

Elle joua souvent avec Clark Gable 
qui nourrissait un culte pour elle. 1 

rBporter tiancÉ molgrÉ lui 1 UN CARNET DE BAL 
René Lefèvre qui fut Joan de la li8le n'~tait autrn 4ue ~! D. · Pll p~r· 

Lune et qui cl<llaisrn pat fois l'écran sonne ! . . 
1 

s·J·r 
pour Io lltMtrP et le music-hall, n'est • - ,Jo ''ou;; rr111erc1P, rnpom t-

10 pas seulement l'acteur et le «turfiste» en jetant un rfgard anxieux d""' . 
que l'on connaît... Il est aussi roman- cabriolet. Mais, d~' qu'Pll~ ~1a1t a~;e~e 
cior ! çu FO 1 mui, Moniqu» s'é•talt ~o~c 1 la. 

Du reste tous ceux qui approchaient 
Jeanue l'aimaient au3sitôt ou plus 
exactement étaieut • attirés • \•ers 
ellu par son charmti. 

A Holl~·wood elle fut surnomm~e 
• la Rei11e • du Sex-tlppeal •· Ce si r
nom tra rnrsn J'Ocl·an el je me sou
viens avoil" moi-même bien sou.en\ 
dû employer ce slogan pour lauoer 
uae de Ees productions. 
Jeanne Harlow a quitté cette terre en 

plei11e gloirn et à un Age où tous les 
espoirs 11t toutes les illusions sont per· 
mis. Elle allait de succès en succè.Sa 
vie fihreuse fui un tourbillon ... 

• Ceux qui meurnnt jeunes sont ai
més des dieux, dtl le poille •· Conso
lons-nous avec lui en songeant philo
sophiquement qu'au moins la Parque 
en coupant si prémalurémenl le fil de 
la l'ie de Jeanne Harlow ne lui a pas 
permis d'éprouver ces moments tri~tes 
quo connaissent toutes l~s i'to1les 
lorsquA le temps ravageant ou la
bourant li~ rides le minois pimpant 
qui leur permit de briller à 1'6cran, 
les oblige à s'~loignor alors illico, de! 
Studios. 

Ce moment-Ill est terrible ! 
Toutes los vedettes l'éprouvent muis 

beaucoup ne peuvent pas y r6sislo1· et 
succombent souvent da11s le marasme 
~I le désenchantement. 

,Jeamrn Harlow, à laquello la vie 
n'arait fait que •ou1·ire fut une vraio 
fleur qui n'eut pas Io temps Lie s'~pa

nouir. Elle mourut sans avoir tiU le 
temps de s'effeuillor laissa11t à ses 
admirateurs des r•grots profonds. 

Paix A so11 âme! 
EK-RAN 

- - -~----
BONNE NOUVELLE 

W.C. FIELDS, 
ma.la.de depuis un a.n, 

fait un 11011 veau fihn 
W.C. ~'1elds,qui a été malade pen

dant toute une annliP, vient 1o se ré
tablir. Sos nombreux admirateurs se
ront heureux d'apprendre que le 
joyeux comé.dien fora bientôt sa ren-
1r~e au studio. 

Penclanl les longs mois où W. C. 
Fields osL resté sur son lit d'hôpit.al, 
il ne µut ni fumer le cigare ... 111 l>o1ro 
un seul whisky. . 

-Alors,conftait·il dernièrement à un 
de ses amis, j'ai ~crit un scénar~o q~e 
j'ai parliculièremeut soigné; 1'ara1s, 
hélas ! tout mon temps ! Ce manuscr11 
est,dit-on, une longue suite de «gngs» 
11-résistiblee. 

Et c'est Fields lui-même qui inter
J,rélera son œuvre. 

Le fauteuil 47 
à 

0 i.:l. 

L'amour en 
• • prem1ere page 

Voici une comt<die Mgère américain~ 
misa en scè. e par 'fay Gasnelt, qui 
réjouira tous ceux qui iront la roir 
el sûrement ce ftlm qui est de la 
meilleure veine, passer" aussi à Is
tanbul. 

L'auteur d·1 ~cénario a voulu nous 
montrer les capric~s de la nièce du 
roi de l'acier, ~fiss Tony Gateson, qui 
pour se venger des audacieu~ re
porta1ies d'un jeune journaliste, 
Steve Layton, fait annoncer qu'elle 
est est sa fiancée, et que pour l'épou
ser el:e avait al>andouné un comte, 
auquel ello ayait promis sa main. 

Le reporter est aussitùl a11sailli par 
tous ceux qui savent exploiter la for
tune des autres. et il n'est de touro 
qu'il 11'i11venlè pour obliger sa «fi1111-
cée» à d6claror qu'il rnnonce à son 
projet. 

Naturellemenl, l<•s deux ad1"0rsaire11 
se prennent li leur jeu. et finisse11t 
par être mari et femme. . 

On s'y atteud. ~lais le che1~1111 
Qui nous mène à celte concl~s1on 
11011~ fait passer par les coultsses 
d'uu journal de N~w York, beaucoup 
plus réjouissantes que celles . d'un 
cirque el par une prtson provmc1a
le qui est uno véritable école de 
farces. 

• •• 
u~tte al'euture ost d'un bout à l'au

tre joyeusement men~e pas Loretta 
Youug, Tyrone Power, Don A mèche, 
Slim Suuuerville et une douzaine 
d'11rlis1e~ qui ne veulent paii savoir ce 
que c'est quo la convention et qui font 
des êtres vivants de tous les plaisants 
pantins qu'ils incarnent. 

--Une histoire d'amour dont le 

principal personnage 

est le passé 

Julien Duvivior le génial metteur 
en scène on train de réaliser 
ce film extraordinaire, qui est sur le 
point d'être terminé, dit que son film 
est basé sur un scénario véritablement 
original et que rien de comparal>le 
n'a 6t6 entrepris jusqu'ici. 

" Un Carnet de Ilal" sera une his
toire d'amour dont le principal per· 
sonnage sera le passé. Cfüx qui ont 
pu lire le sc<luario sont d'accord 11our 
a vouer qu'il ne ressemble en rien 
à ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 

Harry Baur, Marie Bella, Pierre 
Blanchar, Fernandel, Pierre-Hichard 
\\'illm, Victor Francen, Raimu, ~'ran
çoise Rosay on sont los principaux 
mterprète•. Jamais 011 n'a vu dan! 
un mème film un tel rassemblemeut 
de vedettes. 

Bientôt rn paraître à l.t N.R.F .. sur la ba114uette l't ma voiture• à 
1 son premier lil'l"A intltul6 le Film de nuit tomhunl<•, l'"·aissait al>solunien 

111a vte. vide. 
1 1 

itW 
-C'est presquH ùu cinilma dit Ren~ c - ,Je me demande •.i ma io 1 ·cc 

LefèHe ou plus exartemenl une aulo· 1· n'e.;t pas grillée, con tin uni-je 31 
graphie ftlm~e si l'on peul dire. plus d'assurance a. 

Ce ne pourra qu'être intéressant. c - Alors, vous 11'y po.uvez10~u' 1 

Potl"ns des studi"os Il grancl'rhose, OUSCrl'a 111011 lll~PI J :;{)ù 
lt ur. Je connais un garngo a '

011 - mètres d'ici. J'ai une rorde dans 111 ._ 
-~Iar1iuerile Deval vient d'être en- coffre. ,Je \':ttô l'OUS remorqlll'!" J'" 

gagée par Haoul Ploquin pour tOUI'- quo-là ! . ·ous 
ner un rùle important dans Gueule d'a- " - C'est la Pro1idenr1' qui ' Id 

· · en ...., mour, dont Jean Gabi11, IlAné Lc-fè· a mis !Ur ma roule! clédarat-JO 
vre et Mirnille Ballin iiont les auln1s remerciant. . . \[o· 
vedette•. " - Eh bien ~ demanclat·JP il 'oi 

- On l'ienl de pr6senler la gra11de nique, toujottt•,; tapi" cl• rt ièrtt mu~ 
illus~o11, Io film ,de Jt>a11 Renoir dont tandis que nous roul1on~ PD ~ '.~'H'i',~~,. 
Gal11n, Ptcrrn }< n·snay D1ta Purlo et 1 derr1èro la vo1turo d•• >OH m,11 t, 

1 
na 

Eric mu Strol1<•i111 sont les principa· tu pas convainru11 dc•s q11~i1tés ce 1 ' 
les vedettes. ca1TJ,s.-rie ? ·a-l· 1 

- C'est Eclmo11d T. Greville qui c - ,fe nwurs ri•• pPtH" ! ball>Ult 
ré~lisera à Londres la version au- elle dans un ~ouffle. dU
glaise de Nademo1selle Docle111 "Ses craintos fnrPt:t.clo c~urt~~ tic· 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_11!_!!!! ré 9. D ès q 11 e ~ 1. IL m e u l d e P 0 ·. tl 

0 L'action débute ùans une petite ville A l t • ~va nt le garagt>, il p1il la direct«"; 
111

t 
de proviuce, ee poursuit à Paris, ù la BOS eC rlCeS Paris •an• avoir suspecté u11 1 ~~~,;n,1 campagne, dans d'autres petites ri lies, la pr~se11cc d'une• >et·onLle. pe\~. je 1 
en France, en Ilal1e, en Autriche. Le Les coupons de iucre dans 111011 cahnolet. A vrai d. , 
lieu ni les costumes n'ont grande im· de la ménagère n'arnts nen fait pour.Io rl'te1~n. ·avoir 
portance, car le sujet est 6lernel. «Un 1 "Quant au mécan1c•1en, apt~s1 ni<'· 
Carnet de Bal• situe sos h6ros à tous la ligue de l'e;:;10111ie el du releue- jeté un coup d'œ1I rapide. sui· ~ une lus âges Presque tous les homme• teur ·,1 1"11trnclt1"1•1t t1·a11qu1llem"" t 
v ' me11I 11atio11al procède ti l'occasio11 de . ' d "

1 
· é · r tt'e••onre ~L de 35 à 50 ans pomront ae recuu- . . . . . . f. iauge ans e r servo1 . · -,.

1 
e!O' 

nbltre dans l'nn ou l'autre de8 person- la sa1so11 des (r111ts, ,, des prépmaf, , coustato, non sans iront<', qu ' 
nages, oonfrouter ses clestinélls avec pour l'orga11isatio11 d'u11 grand co11cours vide ! 

1 
uo· 

les leurd. pour la preparatio11 de co11(it11res el " - Vous auriez pu changer 1 ~.11ro " Uu carnet de bal • est l'œuvre de de sirops. Elle /era publier trente jours bino, _le condensa leur et . leg·a\t 'pas 
plusieur, scéuar.istes à la fois, _telii dura11t, dans les;·oumaux, des c0Jpo11s a bougies, mo d1_t-1I, <·el~ n aUl soi~ttl-

B 1 z p s mieux gazé ! St perfeclt011né•. t p11s que; ernar1 ,1wme1·, terre er-,ce/ e((tt. Crn.r-ci dà1ommes «coupo11, de ils, ces moulins-là ne pou1et1 ment, Yves Mirande, P1e1To Wolf, et . ' . 
dont ohacun ae rharge de faire parler, la 111é11agere • portero11t u11 numéro d or- marcher sans es;;enco... us rot1-
un personnage. 1 dre et devront t'tre détac/Ies cliaq11e • Cinq minutes plus tard, no 

Les autred ... mystère el discrétion ! jour et co11serves. U11 numéro sera remis lions de nouveau à bonne allure.rtotir-1 
· 1 · • - Me pardo1111eras-tu t~1011 qui. Et puis, la musique... a musique... ti celui qui rtiunira l1•s tr1•11te e11 sérte derie? demandai· je ù ~lon1<1~~~dr<1 it 

et les portera 011 les e11l'erra 011 /011mal rassérôni'e matntonaut, St' 
1
1
0 

ve111r 

dangereux qui les a publies. E11s11ite, au jo11r (i.re derrière moi. Accopteras-ttt < .
1 

coiu-
. · · eu ni. par la filiale de la ligue a Istanbul, les encore faire un petit tout L'île des veuves Jeu 

Dans ce film nouvenu réalisé par 
Claude Heymann d'après un scéuario 
d'André-Paul Antoine, deux fantassinR 
anglais sont épris de la même fer· 
mière. 

Donc Morley (Aimé Ularioud) guide 
los touristes dans los trancltcles rie 
Flandre. Il n'est autre qu'un soldat an
glais, le fantassin Trent qui a 6té 
po1té disparu à la fin de la gueno. 
Ce mo1 t v11·ant retrouvera Berry qui 
fut son rival, mais dans le cœur d'Y
vonne ()larcello Chantal). La vin n 
réussi à Berry; heureux, tl a ~1nusé 
la l>Q\le fille que Trent nimai1, lui 
aussi. 

Ce film, bien inlerprc'>lé et qui pos
sède un litre. onginal no pourra que 
plaire au µul>lic. 

Fritz Lang 
s'est. fiancé avec ... 

Sylvia Sidney 

1wmeros sero11t tires au sort et di/(ére11- pagnie \' ut11t·e1le, 
< - PeUL ùtre... me ropo lU ,1it•S 

Ce film que IC!agemunn a réalisé tes qua11tités de sucre sero11t do1111ées e11 mais à une condition: <"ei-l que partir!• 
pour 1'obis-Cinéma, fut acclamé avec cadeau au.r gag11a11tes. fait le plein d'esseuco avant '.10 j'nvo'''' 
enthousiasme lora. de sa première Enécht111!1cd11 s11creq11'elles rccevro11t, - Evtdommcnt, fil Au.ia)•

1 
d<l 1"1 1 ~ 

pr6sentation à Borltn. La presse est ,, li 1t'a\'Oir pas envisagé le. pottt . 
Ul)all ·1me à en i·elevPr les mérites. 

1 

les gag11a11tes sero111_1e11ues ue reme re 1 0 f. 11 auquel mus 1·ous plac1ei ·. ures ,,u·t Ln Gemu111ia parla de l'art avec 1.,- la recel!.- de la cou ilure ou du g /eau - L'utilisation de< 'o,1t. l'o11serté 
quel le nwtleur en scène Erich En gel qu'elles a11ro111 prepare. Ces recel/es se- avec l'il.1ie, répomlis·j e .• J "t' l•JtIX n11S· 
a su diriger les aclours pour ce qui a! ronl ultene11re,11enl publiees et, ti une 111011 faux cabriolol pun~lan '. 11 ·e~l.Lrail notamment ~u':' <ltalogue•, aux 'date /1xre par la ligue, u11 co11co11rs sera Enautte je me fUiil tn;lrl": Alo~:· nus"" 
attitudes et à la m1m1que. . , / 11 · l l ce 

1
, 113 ! à ce momeut-la~ t'11

1
.·
1
eure-· L" 8"rli11er Bôrse11 Zeilu11g s'expt ime orgulllS< e1_1 re ce <'S. q."' e11 son es au_ 1 te 1ll ,. 

., ' 1 r li'' ' i·'ai acheté une co_~'. _u1 _ ainsi: «Uno 11ouveaulc\, en tant que le11rs. le /U')' 1orme a cet,. 1et, 1es e.ra- _ 
celle fois-ci Jenny Jugo montre le l 111i11era et les gagnantes sero•1t r.!com- La Belgique . t1 
côl6 sérieux cle sou caractère. Mais 1 pe11sees. t I IOU·inte1·ve11t10 

0 

,
111 elle no perd J>'lS au C'h~nge. Son jou (,'rdce à ce COllC<lUrS, !0111 el/ gag11a111 e a 1 Le ~,.nat pd1Jn 

est excellant, l'expression sorn1no de . . . ._ Bruxelle~, II. - • ,1b' 
1 son charmant \'isaga, des mieux \'e- des cadu111.1, les arnio1res _de vos mm ar 88 voix contro 11 et ":~ssurer al 

uueP. (011s seronl fommes de dwerses sorte:> Îions le projet tondant A .• ue dons 
C'est ravissaut ! • de co11(1tures et de sirops do11/ vous non-intervention dn l:i BelgtCJ 
Le journal corporatif lie/Il Bilc.- l vous rf!galerez. les affaires d'Espagne. . • .-.@ 

Bülme 6ol'it eutro autres : « Grùco à 1 ........ ......---11 
Erich Engel les scènes 1mportan1es -• ---•••••••••••••-.... "" .,.~ 
•ont traitées avec uue extrèmo dtlli-: 1 DU C HIRKET H.A.JB .. ~ 1 'f"~ 
ClltùSSe Pt beanCOUp de cœur.» 1 1 pcll1 t QI""" 

Le Berliner Horgen Host d,l: 1 t · O :r:l. il>''q~ f'.r 
«Dans. Jeu D,f!11gereu~, Karl i\Iartell ~ t t e :r:l. 1. , . lus p~o· I~ • 

nous la1s~e l 1mp~ess1on très nette, L 1 "Alti K m" réputée par 1 air le P fllo1re Ji Dt -;-,1 
qu't•n benu tal<•nt vient ùe surgir au 1 a P age h .én. u u'elle reçoit de la mer 

1
e, l d'li,.% 

f1rmame11t du 7nw art. pre et le plus yg1 nique q h r.01~ 1re 1 l'écran ----Louis Verneuil a adapté lui-même 1 O 

Frilz Lang, qui api Os Furie el J'a, 
le droit de Vivre esl maintenant con
sidéré à Hollywood comme nn des 
meilleurs metteurs on scè110 de 1'~110-
que, va bientôt porte1· à J'~oran You 
a11d Ne ('fui et moi). d'ap1·è• u11 scé
nat·io original ùo Norman Kra"na, 
Sylvia Sidney - quo l'on dit Ciancé!' 
Frilz Lang - se.ra ùe nou1•eau l'mter · 
prète do CIJ ré11l1salem· et son parte
naire seru celle foi~ foi8 GPorge Hurt 
qui n'avait µa~ C'.u l 1 o<~c .1sion do lJ·ou· 
for un rôle iutoro8S•lllt eell~ année. 

Enfin le B. z am Millag reconnaît 1 sera ouverte à partir de dimanc e. 
0 9 

50• se"ré 10~ 1~~ ~' que Kurl ~larloll a prouvé d'une fa-' dé rt dei bateaux du pont 7,3 • ' 
111

1118 0111,~c' tl' 
çon brtllaate q te la 'l'ol>ts savatL bien Les heures du pa O OD g~ro c1e l•1el 
co qu'ell~ faisait en engageant cet ar-1 11,20·13,30-14,30-18,~0·~8,3 · 

18 40
_
1
7 55-18,35·19, 10«~1,..l;O d~ pièces t\ l'écran,il en a garùé les gran

des lignes, uaiR le Fauteuil 4 7 devien
drn du cinéma et non du thMtre filmé 

Raimu, Heuri Garni, Françoise 
Rosay et André Le!aur quatre ex
celleuts artistes y 1emplis11ent le11 
rôles princ·paux. 

La distribution compronù en outre 
les nomH de Deu:so Bo,e, i'illla ;\lyral 
P1orro Juveuet et Robert Soller . 

tisto pour plusieurs film• 

1 
Heures de retour d Alt1a. Kum • ' l 1,11~rtro1~110 

1 à 111. ·<>''! < 11 * J 20,25. . . ue l'accès 'wo(r,~ 1e8r' 
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