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·'' Alllllt'/ Elf1it1 Ya/11u1n souliqnt, d"n~ lt 
• Tdn•, la .satis/action ""' cause lu visite en 
notre ville de.5 ho1nmts d'Etat syriens qui y 
.sont J,• pu.,saye. El il ajflu/e: 

Nous no pouvons ôtre que vérita · 
blemont amis ou franchement enne
mis de la Syne. 11 ne saurait y avoir 
de moyeu terme, en l'occurrence. La 
qualite essentielle de la politique 
ûlrangùre turquo est de ne rien lais
ser en suspens et d'aller au bul par ln 
voie la pli;s courte. 

Nous sommes occupés à travailler 
suivant un plan à l'intérieur de notre 
vays. L'exécution d'un pareil plan 
exige l'existence aux frontières. d'une 
sécurité et d'une tranquillité complètes 
afin que toute l'attention puisse se 
concentrer sur les questions intérieu
reH. C'est dans cet esprit que nous 
avons liquidé, avec une sincérité com
plùle,tous los conflits hérités du passé. 

1 

rel les avec l'lrak,l'lran et I' Afghani•tun. 
LP• avantages qu'elle pourra s'assurer 
alors en ce qui a tra11 à son dévelop
pement inlét·ieur et à son activité éco-
nomique n'ont pas de limites. En cas 
contraire. si l'on cherche à troubler 
notre rPpos, à transformer la région 
frontiôre turco-syrienne en une nou-
1•elle .\lacécloine, toutes les possibilités 
tl" développement de la Syrie pour
raient êlre étouffées. 

::'Îous rnyono, dans !a vioite en Tur
quie des deux importants hommes 
d'Etat syrien•, un <'lément Mmonlrnnt 
que les courants de bon sens, de sa
gesse et d'amitié ont le dessus en 
Syrie. Si nos visiteurs veulent, avec 
une ploine bonne volonté, établir ra
mitio, celle-ci pourra entrer tout <le 
suite dam; la voie de l'application. 
Car la Turquie, à condition que ses 
droits soient respectés, désire, avec la 
plus grande sincérité le progrès et I~ 
développement de ln :'lyrie, el vivre 
en bonne amitié avec la lyrie ; de 
rnt)me qu'avec tous ses voisin~. est 
confirme aux principes essentiels do 
sa politiquP 

L'amitié turco-ira~iEnnE 

il n'y a aucun empêchement do notre 
part, ù ce que nous entrions tians la 
ruême voie d'amitié avec la Syrie. Pour 
un pays comme celui-ci qui vient à 
peme de bénéficier de son indépen- .v. >'"'""Sadi,, plait à souligna, dans 
dance, c'ost uu grand avantage de pOS· h· •Cuin/luriy~t11 et ta •Rtipublique .. te paci· 
sé~er un voisin comme la Turquiu, en /Hrne dont J'inspireut les r~latio11J tur(o~ 
qut il puisse a\·oir confiance, et de irakieuue.s. JI lcrlt notam111tnl: 
pouroir consacrer toute son attention , . , _ 
au développement national. 1 La 'Iurqu1e el 1 Irak se sont. unis, 

Notre causo du Hatay était une en ~:JUtre, en ta1~t que c~eux vo1st11es 
cause nécessaire. La nation turque 

1 
um1es pour servir volonllers la cause 

n'avait pas renonc~ à ce droit et à ,t;e ln paix, tout au !110ms, dans le 
colt~ cause au moment où el!o »el 1 rocho et le Moyen Orient. li faut ôtre 
trouvait Je plus faible et oü il lui fal- suf!1samm?ut fort pour aimer et .sou
lait luller contre le monde entier . .\lais tenir_ lu paix. Les deux . Etats vo1sms 
tout en demeurant ftdèles aux princi- ot frores onl très bien sa1s1 celle vértt?· 
pes, nous avons ét~, dans cotte voie, J?a.n~_ ces c~ndtttons ~e fait. de voir 
1usqu'à la limite extrême d<' l'esprit de 1 Irnk se 1lrvolopper rnct.élmtmenl en 
sacn!ice ple1nA possession de son mdépendance 

· no peut que réjouir la Turquie. 
8t l'Etat Ayrien agit d'après des Tout en maltant en relief ces ,·érilés 

coucept1ons politiques sages. cette qui ressortent. une fois de plus à l'oc
quostion du llatay qui parait devoir cai!ion de> la visite de nos ministres il. 
nous d11•ii;cr, sen-ira au contraire do llagtlad, nous sommes hem·eux de 
Iton entre nous. Si la Syriu opte pour saluer le peuple ami et frère avec toute 
l'upi'licalion loyale des accords in- l'llnwtion heureuse des cœurs turcs. 
tor\•enus it <J13nl\vo, uo~ rt:llations avHC • 
cc pnys pourrnient attointlre du même • • 
coup lu nivoau d'amitié qui carael<Jl'ise u •K11r1111.,. 11't1 p41ç ,r11rticlt dt /<nul. 

La Turquie archéologique tendre pour le moment que la vieillll 
Ankara se trom·ail ;\Hüyük. 

Les fouilles d'Ankara 
Parmi les ohj •ts mis à jour il y a 

une catégorie do vases qu'en archéo· 
loiiie sont désignées sous le nom de 

• mmyrn cl que l'on trouve en petite 
.\'ous /i:,01u dan.s l'•l'/u.}•: 1 quantité ~n Anatolio cculrale. 

Le professeur Baxter a dit au gujel Ceux mis à jour sont comme gran-
d~ notre pny• · cleur el richesse uniques.A ce point cle 

- En marchant n'oubliez pas qu'il vue, on pool dire d"ailleur; que nos 
r a sous ro,; pas des civiliRations ca- !outlles npportl'nl du nou,·oau dans IP 
(·hi"os. domaine archéologique. 

• lusqu',\ cos demien; mois, la rue Parmi les objl'ts 6n notro po~ses-
QUi fait le corn du bureau de recrute- sion une piècA en or Heracliua remon
ment "omme des rentaines de rues tant au 7mc siècle, tics épi11gles on 
d'Aukara était une cle celles quo nous ivoire, <!AS lamp6s classiques. et 1l'au
travPrsions sans nous souvenir d~s pa- Ire• objels encore du ctomamo cultu
roles du pro'esseur Baxter. rel prouvent 'lue ces endroits ont été 

li y a là a 1jourd'hui une toute; un pentlunl longtemps le centre ct'uue vie 
peu t'1 rôlô des ouvriers praliquenl très civilisée. 
des fouille" sous la tlireclion de no ----------
Ire valeureux nrch~ologue, ~!. Remzi La v1· e 
Oj!-uz Arik qui rlaese les objets en or, 
les d<'fomes d'éléphants, les vases por- • 
tant divers dessins mis à jour et re- sport.1 ve 
churche leurs origines. 

Celle lente sous laquelle on a ex- -
cessivoment chaud au point fllle l'on 
y a mstallé des vuntilla teur8 est por

FOOT BALL 

tative. 
Les matches déoisih du cham

pionnat national 
DPmnin dimanche deux importantes 

rencontres auront lieu au stade $i'roC. 
Ln prrmièrc opposera Fener ù Ga

/alasaray et la srconde Gii1te$ i\ &sik
/a~. 

. LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Ambas1ade de Pologne 
L'ambassadeur de Pologne et Mme 

Sokolnilska sont arriv~s hior d'An
ka1 a. Ils sont rendus dans lellr 1·ési
detoce cl'~té à Yenikêiy. 

LE VILAYET 

Le• noms de fa mille 
t.:11 confrère a annoncé qu'un ordre 

serait parvenu à Ankara en faveur de 
la remise des sanctions encourues 
par ceux qui n'ont pas artoµté à 
temps un nom de famille. L' •Ak~am» 
précise quo l'on n effectivement reçu 
commu111calion de certaines excep
tions dont bénéficient les intéressé•, 
m&is que le texte de la loi n'ôtant pas 
suffisamment clair, dos instructions 
complémentaires ont été demandées 
au ministère de l'lnté1·1em·. 

Lei députés d 'Istanbul et 
les desiderata. de la populat ion 

Les députés d'Istanbul ont com
mencé à visiter les filiales du parti 
dans dif!érenls c kaza • et • nahiyo • 
do nolro \ille afin de recueillir les di
s;dera de la population. Ils se sont 
rondus successivPment clans ce but à 
Ue~ikla~. Beyol!'lu, Emi1Jünü el i"alih. 
Hier, ils ont visité les •kaza» d'Uskü· 
llar et Kutal. lis feront connai11·e lori 
résultats de leurs contacts au minis
tère de l'lnlérieur, sous forme cl'un 
rapport. 

Les excur1ionni11tes étrang ers 
U11 rédacteur de la « Tüt'kische 

Post " a demandé au vali·udjoiut J\l 
Hütluyi Karataban, qu~lles sont les 
form~liléo que doivent ob erver les 
tllrnngers de qui vont eu excursion à 
Polonezküy ou dans lco rf>gions 
proches des zon~s intHdites. 

- LP village de Polonezküy, a dil 
le vali-adjoint, se trouve hors de la 
zone interdite; les étrangers peu1·oi1t 
s'y rendra librement. Toute!oi,, ceux 
qui veulent y passer la nuit - comme 
c'eRt le cas d'ailleurs dans tous les 
autres villages - doivent se procu
rer un permis de ~éjour. Les étruu
gors qui veulent séjourner à Polonez
kiiy après 22 heures, doivent s'adres
ser d'abord au vilnyet d'Istanbul et se 
procurer un permis. Cetlo resll iclion 
n'est pas limitée à Polonezkôy, mais 
s'Plond à tous le• villa::;e~. 

Parmi les nllages qui sonl limi
trophes aYec la zone militnit·e, il fàut 
citer les lieux de \•illégialure cle Kay· 
mak Dondurnn, Akbaba, l>eresek1 et 
Karakulak à Beykoz ; d ùol interdit 
d'y prendre des vuos photographi
que•. Pour la chasse, dans ces zones, 
l'obtüniion d'un permis ;;pécial du 
comn.andement d'I•tanbul esl néces 
sa ire. 

Les personnes qui, après nvoir oh
ecrvé Ioules ces dispositions sAraient 
en bull€ à des ttiffic:.iltés quelconques 
devro11t s'adresser au «kaymakam• do 
Beykuz. 

111wrrogé à son lour par notre con
frère. le ckaynrnkam• de B~ykoz a 
pr?cisé qu'il esl à la clisposiltou clu 
public les dimanches égale1:10nl pour 
régler Ioules les difficultés de ce 
genre. Dans ce cas, il faudrail s'adres
ser 1\ lui à domicile. 

Eu vue d'éviter tout malentendu, il 
condont de précisot· que los disposi
tions dP loi sur !es vt11ages ne s'ap
pliqu<ml aux lucalttfs de la proche 
banlioue d'Istanbul, lellos que L~loryn, 
les lies et les lieux de villégiature cle 
la Côle d'Asie jusqu'à Bostane1 inclu
sil•enient du même qu'à Yalova. 

Le service dei bateaux 
entre les De11 

18 psi. 30 paras . 
Le cMbarcadère construit à la plage 

de Yêirük Ali par l' A ka y ost snr le 
point d'être terminé. Il s'avance de 
25 mèll'es vers la mer. En outre on 
mouillera ·à Yo1ük Ali l' un dl•s' an
ciens pontons du débarcadère cle Ka
dikoy afin que les bateaux puis~ent y 
mouiller. 

LA MUNICIPALITÉ 

Le pont Gas i 
La construction des piles du pont 

Gazi, d'après les modifications ap~or
lées au plan primitif pat· le spéc1aloste 
fran~ais M. P1geol, a élé entamée. On 
escompte qu'elle sera achevée dans 
un mois. 

Les pièces en fer seront montées 
dans les ateliers de Ba lat. D'ici à fin 
septembre, toutes les parties métalli
ques du pont seront à pied d'œuHe. 
Afin que tout puisse êlre prêt à 
temps les équipes d'ouvriers seront 
renforcées. 011 sait que dani! Io cas où 
le pont ne serait pas livré à temps, 
l'entrepreneur payera 500 Ltqs. d'a
mende par jour. 

Le prh: du bois et du charbon 
Los inspecteurs do la •Iunicipalité 

pou1·su1vent leur coquète au sujet du 
prix du bois et du charbon. fis pro
rèdent à une comparaison enlt'e les 
prix do détail des combustibles, dans 
los quartiers et ceux de gros. 

MARINE MARCHANDE 

Le départ de M. Güney 
Le sous-secrétaire d'Etat à la mu

riue marchande M. Sadullah Güney, 
ayant achevé son enquête sur les ins
tallations maritimes de notre ville esl 
reparti joudi soir pour Ankarn. 

Les service11 de sauvetage 
en mer Noir e 

Le tlirecteur génoral des services de 
;iauvotage M. Xecmeddin est do retour 
de son voyaga d"élnde~ à Trabzon. 
Il s'e.;t rendu jusqu'à Ilopa et a fix<' 
l'emplacement des installations à créer 
Io long tle la .:ôte. li a procéM. par 
ln même occasion, à une r~vision g~
nérale tic• inslallations crMes l'année 
c!Prnièro ju•qu'à Samsun. )1. Necmed· 
din indiquera, par un rapport, ndres 
s<- au mintslère de !'Economie, le nom
b1't', la nature et l'emplacement des 
nouveaux appareils du serl'ice de sau
vetage dernnl être installés avec les 
crédits inscrits ù cet effet au budget 
tle celte année. Aprils approbation par 
lu ministère, on procédera il la com
mande des sirènes cle brouillard et 
de> lnmpeH à haute puissance pour 
les phares. 

LES ASSOCI ATIONS 

Cours de sténographie 
au Balkevi de Beyoglu 

Iles cours de stf>uographie seront 
crMs à partir du 1er juillet prochain 
au llalkovi de Beyoglu. lis dureront un 
mois à ratso11 de deux leçons par se
mainP, lur.di et jeucl1, à 19 heurGs. 
Un examen aura lieu à l'issue dos 
cours bt un cliµlôme sera délivr.i à 
ceux qui l'auront subi nvt~t· succès. 
Seulew les personnes qui onl achevw 
leur instruction serondaire sont ad
mises à ces cours. 
Le congrès de l'As1ooiation 

d'as11istance pour le11 orphelin• 
de Topkapi 

L'association d'assistance aux or
phelins de Topkapi lit'nt un congrès 
tous IPs trois ans. Cette Assemblée 
est COill'Oqu~e pour aujourd'hui, nu 
siège de l'A1!sociation. 

Il y u au milieu uno petite la!Jle ~n 
bois, doux ch.lises, une chaise loniue, 
et de pt•litcs boites en carton cle 1li
versos couleur• rappelant la 'ilrino 
d'une mercerie et qui contiennent les 
obj~ts des ci<ilisations de plusieurs 
si~cl""· 

Sur une table il y a une collection 

Il uous paraît superflu de relever 
l'importance dP ces 2 matches Glant 
donné que ces 4 équipes sont en tête 
du championnat. Contontons-nous de 
donner leur situation actuelle au clas
sement génural: 

On sait que deux bateau~ de la 1 - • 
Corne d'Or seront affectés il partir 1 Excursion• hebdomadaires 

de pie r res et d'ohj<•lss mobilier. ~ous 
remarquoll>• dan9 un coin une jarre 
que nou.J croyons renfermer l'eau po
table clestinee aux ouvriers. Mais nous 
apprenons qu'elle remonte :l. l'•'poque 
byzan1111e. 

Voici, nu demeurant, les ronseigno
menl• que nous fournit au sujet tll' 
ce qui précMe 11. Remzi O~uz Arik: 

- Cus fouillc·s que nous avons co111-
me11cf"s Io 20 av11l 1!);17, dtl-il, nous 
p1•rm~ltont d'éi•riro l'hioloiro cle l'an · 
cienne At,k•rn. Aus>i bien au Kah' 
que dans 23 endroits de l"tnlérieur d(l 
la capitalf, nous a von• lait d~s !ouil
le• l'i des sondages <1ui nous ont 
fourni tles renseignement'! très pré
cioux. 

A la citadelle d'Ankara los V!'Sltp;rs 
du pn"s6 111• rnnl pas au ùelà des 
t:ulat. 

L\nclrnil ou nous pratiquons ll'H 
foui1les (l~ankiri hüyftjl'ii) fol'matt un 
pAl<1 dt• mnison4 au mtl11•u de h, villP. 
. li y arnil là aupararnnl uu grand 
immeuble dénommé ls palais de Tl
murlenk et riont on voit les lracns sur 
le plan de i923. OauH Io plan do von 
Finken on y remarquo un chùteau 
ottoman. D'aprils tous les objets et 
documents que nous avons recuoilliP, 
on romar11ue qu'au moins il. partir de 
l'époqne d~s Eti~, tous ces lieux onl 
été habités. 

Les r~sultats des fouilles entrepri
ses dan• ti à 9 t•ndroils do Hüyük 
nous pernwttent de nous prcmoncer 
pour la partie Sud. 

On y trouve do nombreux objets 
remontant à une époquB antérieure 
ù la p<lriocle classique . .\lais romme 
toutes lei couches clu sol de Hüyük 
on l subi do grandes secousses il n'a 
pas élé poosible d'en rencontrer u1w 
solida rie plus <le 2 mèln•s cl tll'mi 
dA profotulnur. 

l::o l'état. nous no pouvons pas prü-

1. Galalnsnrar :lH 
2. 11~ener · 27 
3. Besikla~ 25 
4. Oiine~ 23 

Si Gala/asaray nst \'ainquuur sa po
sition •Ma inexpugnable et le litre ne 
pourra pas lui échnppcr. Au~,i Fe11er 
tltwra·t il faire le tout pour le loul 
pour voincre son éternel rirnl fll con
ser•or "nn glorieux titr<>'de champion 
<le Turquie. 

J{,1ppolons que les parties se dérou
l<•rnnt dans l'ortlre ci-après: 

16 heures : Ga/atasarny-Fener. 
17 heures (G : Güt11!$-Bes1kta,~ 

Le tournoi de "Top" 
I.e tournoi organis11 par notl'a con

!r~ru Top sera liquidé c1•s jnurs·ci. 
(lnnlrn ~qu1p"s restent 111111lifi~es. 

T. J'. r. A', Topkapu, ~ï~ti c•t /.S. K • . 
I~''S titlUX tlern'i•t't1 H 8~ sont n10:5iu· 

11lus eu den1i fino::tle. u1ais n'arrivt•rent 
pas à s<1 départager (1 but ù 1), \'nu 
nou mile reurou tre Io,; me lira donc tl e 
nourn~u aux pri,os. Quant aux deux 
premières formation'! nomm(•e•, ullos 
ùiBpute,ront l'autre U·'lni-f1ualo clemnin 
cli111a11che, dans la matinée, au Htftde 
du Taksim, à IO h 
E xercic es de natation 

de l'Union F rançaise 

du 30 juin, au service entr~ les Jles de "l'Union Fran9a.i1e" 
On vien_t de fixer les tarifs qui s~rout L'excursion prochaine do l'Union 
applt<~ues pour catie nouvelle. hgne. l<'rançaise ~ura lieu comme prévu, tli
Le ptix du p~_rc:_onrs de K1na\I Acta à manche 27 1uin, à la plage d'Incebel 
la plage cle Y.o~uk Ah ou au Mbar- (près de Pentlik) par molor-boat spli
cadèt•o de Buyuk ~da. s~ra den pt•. mal, avec dépat·\ du Pont (côté wa
autant que de hadtkoy au pont. gon<-lits) ;\ 8 h. 30 
D'autre part, on pourra faire le voya- Les inscriptions sont re~ues au Se
ge tlu port à la plage de Yürük Ali rrétarial de l'Pnion où tous les ren
av<'c Io pnx clu billet Ol'dinaire, soit ""'µ;nemonts utiles sont clonnés. 

' , 

' 

Les oxe1·ciee• dv 111t:1tion organi
ses par l'Union Ft'n11~"1i'e tians la 1 
charmante baie do Knlami5, conti
nuent à avoir lien "''PC lt• pr<'ctttux 
concours de .\!nui Lernsque, aux jom·s 
et heures 1'i tle~sons: 

Le .Joucli: llPpart i\ 17 h. ol nnn 
plus j\ 17 h :lO. 

Le Samedi: <!(.par t ù • s h. :lO. 
l~tnUarquetnenl à bord d'un half'nu 

~p~c·ial aux quai8 dü (jalnt:l, eu r.,co 
ll u Bureau <les Wagons· Lits. 

Vot re h ô tel eat- 1 moderne ? 
Non, monsieur, il eat à bon march ' · 

(0.>llTI de 6-mal Nadir Güler d /'A"~arn) 

--
Professeurs 

et étudiants 

• • • 
\'ous avez presque tous, sans cloute, 

entendu parler du professeur Kemal 
Cenap : son dernier voyage en U. R 
S.S. ainsi quo sa participation à une 
commi•sion lors du derniet· congrès 
linguistique l'ont particu1ièrement mis 
en vedette. De beaux cheveux (hélas 
gris, dit-il) soigneusement rejetés en 
urtière, une m1oe toujours soignée in
diquen t l'homme qui a'a pas vieilli,qu1 
11e veut pas vieillir, l'homm<' qui veul 
vivre avec son temps. En fait, vous 
avez en lui un « lnkilàpçi » d'enver
gure et qui ne perd pu~ unn occasion 
de faire vibrer en nous la corde na· 
1ionale, surtout en ce qui concerne 
l'enwloi de notre \•érituble langu<J, 
I'« Oz Türkçe » ! 

Ses cours sont charmants .... ot un 
cours d'Université « charmant"• cela 
ne court pas le• rues ! JI parlo tran
quillement, sans se presser, sans lais
ser échapper une occasion de placer 
un bon mot, le plus souvent spirituel ; 
mais en même temps brillamment se
cond6 par le sympathiquo Doce nt Muz
zulfer il travaille, il • montri • et ses 
expériences font pou1· nous ce qua 
des discours ne !ornient pas : les fon
dements de la pratique médicale so
ronl solides car les premières pierre" 
sont posées de main de maître.c'est le 
cas de le dire ! 

Son verbe esl bon enfant. Je ue l'ai 
jama!~ vu en colère. Aux examens 
même, il a le don de recaler en dou
ceur ... quand il I~ lait! Ceux qui en 
ont eu l'expérience m'ont avoué qu'ils 
ne connurent lour échec qu'à l'énoncé 
des résultats ... et cela vtnll 1l1r<> beau
cou p pour un éluclianl ! 

• •• 
Le profossour \\'1111ersle111 semble 

d'un caractère différent. Deux petits 
yeux brillants de malice et d'intelli
gence éclairent sa fac<1 maigre; on 
sent que toute son énergie se trouve 
concentrée dans ses yeux. D'une p.1rt, 
peul-être. son éducaLion oceidendale, 
de l'autre l'ignorance relative de notre 
langue l'empèchent probablement 
d'ètre plus « communicatif • mais j'ai 
l'idée que cola est nus•i chez lui une 
question de carnl'lère ... si le cn.-actl-1«• 
iSI indépendaut de l'éducation reçue. 

Travailleur acharné, il ne tolère pas 
la paresse ... et encot·e moins l'igno
rance ; j'ai eu l'occasion cle connaitre, 
à mes dépens, la g i ne in• urmontable 
que ma causa son roi ard deven u sou· 
dain glacial devant mon silence... élo
quent à une de ses questions ! Aussi 
m'empressai-je à ce mom~nt de me 
tourner vers le regard plus indul
gent, plus paternel d u professeur 
Berksêiy qui me lira gen liment de co 
mauvais pu ! . 

Un coure du profeseeur \ \ïnterstem 
esl plu t4 t théorique. Admirablemenl 
traduit par le doceul Sadi Irmak, le 
prolosseu r a, parmi ses collèi ues 
(du moins, ceux qui ont é lé mes pro
fe~seu rs jusqu'à présen t) le privilège, 
et l'avantage pour lee étudiant•, des 
phrases courtes, netles, expliquan t 
beaucoup ùe choses en peu de mots 
et ouvrant a insi, presqu'à chacun cle 
ses cou r11, doa horizons qui i11citent il 
la ri cherche, au c bouqu111age » ... 

• •• 
-··Et si je ne craignais do vo u• pu· 

raî tre péda nt, je voudrai-; comparer 
ici les deux professeurs aux t\t•UX sys-

1 

tilme• do nl vous avez trè; probablo
ment en tendu parler et qui, ctans l'or
ganisme, marchent 11~ pair tout o<~ 
sui,·aut d~s r oute• divurgentes. " 
contribuent ainsi au maintien tle 1 ha~
monie dans les fonctions vitale•. J

0 

veux pnrl6r des syslè111e8 • Sy 111 va
t\1ique • el • Para•ympathique • ! 

Salomon de TARANTO. 

(l) \'oir B•Y01il11 du 23 juin. ..... ~ 
Uns opinion argEntinE sur IES 

volontairEs En EspagnE 
.- J 1 n1ocro ti-

R ·0 cl e Janeiro 25.- ,o c ~ 1 1 Racre 
<iue <• Correiro de ~Iouho •>, co~ 1 -;.~ >n
sun C)d itor ial au~ événements d ~ ~r-
g ne offinnanl notamment quo cl 8 

' "e" au mais i l est trop tarti pour son~ - L 
retrnit de• volontair<'• ~lrangars. u~ 
gou \'ern~ rnent de Valünce no pe 
plu8 se prés•nl• r en flUAli lo tic ctef~n
seur de la cauou dén10l!ratique en Es· 
pagn~ puisque le Fronl l'op11l11i1·e •·~ · 
pAgnol est coupable dA rrimes 1nno1n-
1.Jral>les qui consli tur n t ln uégnt1on 
mème de la démocra tie . 
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Samedi 26 j11ln 1"7 3 - liY .LIJ 

~ONTE DU BEYOGLU 

CDMPIN6 
1 Pour uuo belle nuit de camp111g, co 

1 

fut une bellA nuii. )fais, Io !c111le111ain, 
Franl'is >O sentit quelq:i peu 1er-
11lox1>. JI redoutait leR rPJ rn1·he• "A Vis Économ.· __ Bt f l·nancr·s' rB J'PC01111110nc4 .~ illro rnrl'8 •ur IA m.1r-1 <'el'l1!ical d'origmo dl' marrlrnnd1 08 

di~. Us l'Odon~enl d'ollro Pll huit dn .... d •l•n 1 il l Tel, ros'o1. q1110 ru~-
fa11. 1) das 1llfll<'11ll~•. 011 aftirm qu. 11~nt 11 s p r ln 1 g 11011 dP T• h<r • 
le' fil>r•quP lo.,n1 ... no hlT• ni pn do l°'aquio en ruriiu1e. 1.' T111 kol 1 

1 

\1ct v·· l't' lll Hl l ~ t' "• ..;p5 Ill Il 
lions rll mpe n 111 t r ll"'iµ 1 L C'l 

1 rhasl1" l uO seuil' 1 h " ,. l au r 1 t• • 1 t 
l'ar Roger HEG!o> 1'. ';;~'.: 1~~.~s: i~0~~~.i;.;,,. Il ~~~~ar1•~ ' uBS re a IDDS commerc1a es BD rB 

1

11 •• h.anrt1s• • "" •111111111111 •uffi antn ·U! n1isll <Jlln cPttn proc !uro sorn 
o r • ll•fa11 •o·r s les ho 01n1. !l'au- nppl111u1le Il ormuis. '!oui Ui• 011 

1 (I"· l, 'l'i· 11 Io\ 11t1go 1a11t. u1011 n'uppost\ra pas 1!11 \'1811 nux m 1r:•hnu· 
I N lf•Çtt ch lfJ'Clll t; (l aut COJOJIHl1ld1l'I d. Oh 4l'une \Ulour do UIOlllH do ]()( 0 

111 1\'flJ1 111 1 1 a!ÏCRt1 ·s 1'\ l't~lrn11gcr. On courou11ns. 1 ti , ·1sa n , •• 11nportora nu· 
u1·1 t q11 1• s n1nrt•ba11d1st 1S ont 1•11 f'Ull frniA, 

Ils étau-ut le rtl~r·t •te ~'ln nm1. 1 
IC.gre•su t 

1 
partis d e Paris n'"" l'.11- 1 Cet r 1 1ce il la f'" 1. J)/>s 7 hon-1 Turquie Bt les pays balkan · ues 

dans la période 19Z9-1936 

routo. l.n 'l'iJrkdfi~ a <X>l1\0q11fl lt'I ,, u1· 
J,es f,'. s .ittr~11d11s 1·ori1\11dro111 rlu r, '"''r~nnrs 1tll~rnss~ "t lt' a 1n1s nn ,., •ee111s . 1 

' ·1 a ber(A hebd .' 111 gt an•, dt> l.1 li- rr" Il 111 1111 il aho • • na 1 arr·ue1 
bleu do prii~tmedaire et d 'u.n beau crel lante Clara, 1le,ct•11tlll l'c"•alier :i pas 
Vr6ti. I'ourt;n:p~. Ils arrivèrent na· µr(>cautionn Pux, ~'e11g.1gfa tl.111 lt• 
tlp cherniu dn '

1 
après une houre long couloir ùu prcrnit•r da;:•>. Il 11lln1t 1 

d'hcuro de e 
1
er et. troiij quart~ alteindrn la porte nunu<ro li quand, 

pftr SUlflo rtn !ail qu'ils rrnnl nd1t•t~s <'OUlllllt "" " • d1s11os11tons 
par 'oui do ('OffiJIPI: a trous pr1vt1l's, ~ 
1,0" nf.gor rnt s~ dom ndont '1ld 8• ...i;;,.,t.ranger 
ront •en 1us 1·unlonn~m11nt eu piix Un • 
max1111n111 f1x pour le f1i~s uuhg i"""I aooord niétallurgique 

a rou e à ()Hid 1 · 1 ' 1 r'o u 1 mi~ amis avaient bie e~ rtoux lenten1011t, 1:uh·nc1eusf•n1en , s.i•n . . · 
ùen annoncé . u Il n atte1111 l'é- l .-rit la porto numéro 5 4u1 lui la1sa1l I 
hoi•. un "ill;ge" v~a~n entouré de J i·i~-à-rb et, par J'entre-bfi1llPmPnl.' 
au bord de la . "ls le fond, \'1clor "l'l'arul. Le c.1111pcur ch•ste. 
~e .village, une a~bvière, bl, dans 1 maie ~Lerlué, re~arda Io <l(s1•rteur 

ou s'ils seront tendus h!Jn m nL tohéoo-yougo1lave 

Bulgarie e t Yougoslavie Les t•nYoi. dt• n111rt'lrn111li - 1;•ng 2s. 1•1u ur~ graut1 
:.. 1 t • t • l 1 ~lftul1s omrnts n: t llurg1ques t h6· 

t'S il t l'S Jllil ion t t• Il ro IOTdftUOS 1•00.olur •I J1• 8l' Old 
'l'chéC0 .. 10\'llflllÏt' 1\ ,. l I \ ougo9 J11\'I Il CClttl flÇ?U t'O avitn1ller. Bref r l'e erg_e pour se 1 non mo111s 1n1qH•• et, se penchait à wu Bulgarie . , hir .. s. En tenant complt1 do l'ela, l'on 

faire de campingi S ndro1t rêvé pour : oreille: Les l'Xportul1011s turques n•rs la 'apPr~111t 11ue ln total clt•S produit 
~e route, la plui~ • ~ule!llen~, en <·ours; - Chut! fit 11. G.1rdA \~ 1 pour 

1

101.' ll1ilf.tarto ont t~lé PU t•o11l111ut'' o riigroii- (irstant l'~l tin aug111t111t-\l1011. (}'oAt, en 11xprimo Io d~s1r que Io 
ilernlt r puy pourra pl 1c r 60 ''IO de 
KH i rodu~llon tlo ft'r. 

U
", r, U11e Jllu1'" r·é s était m1se. à tom-, L'r,'lllCI" .1 L't 0 urtout 1rnrdo 1111 ~··1.10. 1 

. 1 l'i"" Il t ., ff 1 1 " 1 ,. • "' 0 ~J SllJll l t'f'UIS • -u, 3 HU Jll'IJU, allPÏU· li et, l llllS l'O ra• f(UO "" lrOUV!! 0 
,
1

1a Pluie qu'o 
1
f!.U. •ère et r1nglanle, d'avoir 111a1111u1• r\ mon •ciment. · '118 tire 1•11 1935 pr~s du hu111/•1110 du cluf- 1·hiffn• 1l'11ff;t1n•s ''"" 11ul'o•t~tio11s de 

Uo ltia 1
1 

11 l ev11rn1t 11lus Pnli\léo ln J>Ptill' IJl011dl' d'en face •'em:U) ail f J (0 ()() tlOO 1 t J f · 1 ' · 1 · - " ommes / • n• c '' 19l9 • . con ro oit 000). pPaux, 11• 11r l'l ar11<r,' u pro .. 111l• r 11-
Utr, '<U'est.c•e · 101110 '"ule. L'anu~e W36 a 1·u un bruMJUfl rc•dn·H· 1111que• Pl 111Miri1111u' (aC'lif total J8.0d0 
e•t ·.Soupira F quo nous allons-do•·v- - - s<•me11t du \olume """ cxportal10111. lil'res) ~ 

1 -f•c,\"1~~11 ra11c1•. Xotre Wt'ek end Du tro·rl!.·1Èm., trr'bun:sl r1'v1·1 . , à 3"1 ""' 1· 1 1 ' •" 

1 
11 11 

U 
11 

qui P•l paHsu ~ .m,u 1v1·e8. . Lo 10 u11w ce• imporlat1ons a 1•sl 
1 do Lt>s i111po1lations bulgar.. n'ont, con1rncttl 11our c·~ qui c·onc1•111e 11 • ~ 
r 011 r nou 118 toujours '' ce soirl ., fl • .,I d'fstanbUf • •·11111111r11c6 à l"lro sup~rieures nu duf· 01Jj1•t• on laintl l'len poil (7:l7;, eu t03r1 

8~1u~.J'tge." ~~~:~llJ~:· 1! Xo~s.tlînerons à ESS11U 11 . ' 
1 1

, tr1'sd"s expo1tat1011s qu':) partir de coutre û.2 2 t>U 1931:) 1.,s nrl11os, char-~ 
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Coins pittoresques ~u Histoire d'un fou ... E r ika Fische r LES vedettes portent;;; 

1 
tliltll.11, ,. 

Haot-Bosphore captes1 ... qui vécut quatre ans de son amour pour Garbo ... 1 
... -·- ~ He!ll) (Jarat p<H te. I 1 fùlld b ni· 

Ce HP <'~<elll'n l t• a1 tl! to 1 empllt un/ roue dl' d1ambré eu •1111
1 .01ne11I 'u 

11\le d/an8 . le film A"trn int1tul f> Che- marine sur laqu,.lfe >•' .;',,,1t•' u1on 

par l'objectif ... et mourut le jour où il la vit de près 
vaux M bois primés en rougn le• pr 11 ' • 
· '' d p · 1·~cb'P 
1 velte production attrayante et to 1 ments e ar1s. ùans ~ 
1 

. r - Ferruuul Gravev, porte 1 
nteressan Ô> "'été tournéA par l'excel· d be d'i1;térieur 1 u cie 

ent metteur en scène Dr Elling · crureh ~ sa ro • 0 de OltinO b '• 
Il y a dans le cinéma, commo en 

toutes choses, ctu bon et du mauvais. 
Voire <lu meilleur et du pire vient de 
nous déclarer un melteur en scène de 
passage en noire ville et avec lequel 
nous eûmes hier un court entretien 
au Péra-Palact'. 

Il s'appelait Ben. Et le récit de son Be11 contemplait Garbo i111mob1lo loin
d~testable dostin,dan• un siècle moins laine. insendble et apparemment \ndif
r~alisto quo le nôtre,eut été digne des férente à tout ~e mauège. 

· moue 01r en crep 1 rouS' · J 
orné du fulgurant dragoi 

10 
rob~100• 

Venu ici pour tourner les extérieurs 
d 'un film pittoresque ce cinéaste nous 
a dit ~tre enchanté des morvoilles 
qu'il a mes. •Les compagnes o'htan
bul et notamment celtes de la côté 
d'Asie du Bosphore offrent des occa· 
sions uniques à un bon opérateur c.te 
prises de vues pour capter clAS paysa
ge" agrestes d'une suavité et d'une 
bPaulé in~dites. 

A Cikuklu uotammt>nl il a pu 
faire tourner c~ rtains coins qui, à l'é· 
cran, coustituoront en fait ct'ex térieur,, 
des documents uniques. 

Du reste aujourd'hui la technique 
du cinéma a fait de tels progrès que 
nous panenon• à rendre la nature 
dans tout son réalisme. 

)fais pour trouver un film qui dans 
son ensemble soit satisfaisant beau
coup d'autres éléments, en dehors de 
ceux qu'offre la seule naturo et le ta
lent des acteur•, cloive11t entrnr en 
jeu. 

plus grands peintres des amours. 
U n c a p rice : voir Garbo... Et Ben en m eurt ... 

. O~nc Ben, il y a de cela quatre ans, Toute cette indifférence toucha fort 
sedu•t pa1· les bnllantes histoires ra- le pauvro Bon. C'est à cette ~poque 
contt~os sur Hollywood, lfier des suc· que survient du reste la cata~trophe. 
cès remportés au collège, et attiré ir· Ben rompant avec son vœu cl e silen 
résistibleme11t par la gloire de Garbo c11 tenta ae se détendre les uorl• un 
s'on fut dans la capitale du film, biPn donnant une grnndo soirée : le bruit, 
décidé à « faire " du cinéma "t faire les riros et lew alcools eurent sur lui 
connaissanco avec la grande Greta . un eHet contrair~ à ce qu'il présa· 

Il faut dire que Ben était ce:qu'tl geai!~ A l'aube il se rott'Ouva en forme 
fut convenu d'appeler un ·• charmant et prnt à tout. . . . , . . 
garçon •· Hon éducation était impec· « Je veux la voir tlltco » s écria·l·1l. 
cal.Jle, son · clégance raCfinéP, et pas C'était le jo.ur où la star allait il 811 
une femme - exceptée Garbo - eût !leçon de tennis. Bon bondit. dans .les 
dédaigné la bonne fortune c.t'èt«e cour- courts de Dolorès ciel Rio ou la D1nno 
ttséo par un cavalie1· aussi séduisant. allait s'exorcer. Ceux-ci sont ceint~ de 

, . . , murs de trois m~tres de hauteur et do 
... L 1nv1sible soixante centimèlres d'épaisseur. 

Brof, pondant quatre ans, il se dé· Ben bondit sur le faîte du m~r et 
mena, manœuvra, complota, intrigua IA, d1ss1111ulé par !Ps branches, tl re
dans l'espoir d'être enfin introduit chez garda. 
la •divine"· Les choses allaient de Elle.était sur 1~ court B8t.1 tlprouva I 
mal en pis. Tout échoua. Il arracha un véntable sont1ment de t1·1omphe. 
aux plus intimos familiers de la star Il était ivre ! Dans son cerveau bru
le& recommandatious les plus émou- meux une ic.tée s'an~ra : . • ,Jp veux 
vantes.Il demeurait pendant des heu- lut parler. Il faut que J~ lm parle. » 1 
res entières au coin de la rue où de· D n11leurs. \'euant at11s1 ùu ctel, Io 

Noua travaillons parfois ù, l'aveu· vait passer Greta . On ne voyait quo repousserait-elle '! Certainement pas! : 
iloW•. ~t .tant qu'un ftln'. . n est. pas lui aux porte• des •tudtos. li ouvrit la boue.lrn.Et, hélas ! d'une 1 

te1 m11w, 111 le mettre en sco11e,. nt per· ~lais il 110 la vit point. voix empât/lc par l'alcool. 11 proféra 
sonno 11e peut, y <lonner son avis... Il s'installa alors sur la plage de ces ~yllabes =. . 1 

li arrive qu au cours do trnrnil, on ~anta ~lu1tica et là, vètu d'un sunple - Madomo1selle Garbo, \'OUS JOUez- 1 
se se trnm p•; . - - cela m'osl art i vii sou- 1 pa gne,éla bora de nou \'eaux plans pour au-tenu is-merveillese ·ment-bien ! 
vent . - on s egare, on se lasse et que joindre ce lle qn'll rn~herchait modifiai Qarbo poussa un cri ol laissa tom· 
du film co~1mc11~é dans l'espérance, il · les anciens nt resta da us l'aÎtente du ber sa raquotte. Le professeur bondit 
no reste qu un pa,e navet ou un. bour- mirarlo. ()(' jeu dura ponclant quatre pour appeler la police. Les fanôtros 
geo1s. poireau; 11 an 1vo aussi que ans. nu cot•age claquèrent, une nuée d~ 
soucl.atneme11t - comme c.tanH Io f.'lm domestiques apparut. Bon demeura 
que Je tourno Pt qut m'a eo11du1t JUS Coup de fou d r e 1 absolument auéanti devant toute l'é-
que >UI' les rives onrhantere8sus du Et alors, uu après-midi, eomm o il se tendue rie son crime. Après quatre 
Bosphore - un cltitail du scénario en·· trouvait install ii rn r le perron do 88 ann(es cl 'elfort•, gâche1· sa chance 
flamme qu~lqu'un, n'importe qui, met- 1>ar une 1>areille ineptio 1 

ô · propriété,s1lu t'r en bordure d'uno rou-
teur en sc ne, 111terpret(>, opérateur, 10 pai•ible, uno vieille \'Oiture passa. Il courut chrz lui et pendant 8 jours 
~n beau jour .la projection !'évèle ,une Un sang rajeuni do di" aus se mit à Il ne décoléra pa• ! Puis, gagn~ de 
tmag? magmfique, une scone dune bouillir dans sos rntnos. plus on plus par le cl ésesp0tr. il finit 
i'mouon neuve ... la contagion s'y met... ü'Ma:t U ai bo ! par s'éteindre. 
ce que youva1t n'~.tru qu'un avoua. La grande rtéception qu'il ~prourn 
blo succtls eommerctal semblo dt•\'0· A partir dA cc jour, Ben ne fit quo le jour où, la bouche encore empâtée 
n1r u11A grande chose. Il arri1·p plus sul'\'eiltur te. ail(·~• <·t renues de Uar- il rnulut parler il son ic.téal, finit par 
souvent encore.que, dès le Mbut, on ho. Uette di mi~re liu1t µar remar· tuer cc pauvre fou hyperfoncièrement 
aune le film, que toute l'équipe qui y qucr ce jPune homme do bonne mino épris d'une reinP. __ ....._ _. 
travaille auue le i1lm ... ~a ne veut pas <1uo l'on n·ncontrait clans Io voisinage 
dire nécessairnme11t 11u'on rPussira ... et qui s'arrùtait net, dès qu'elle venait 
~lats il esl bien probable qu'on fera " passer.Du moins Ben espéra qu'elle' Unn œuvrn du CE'l"b 
une œuue d'une certaiuo qualttc\. avait fait atl<>ntion il lui, CUI' ellu n'en Il Il Il rB roman

cisr SIHCLAIR LEWIS à l'écran : Quelqu'un qui aurait beaucou 1, tl'ar- laissa rien paraître au début. 
gent, qui pourrait fairo tourner se· Xt'aumoins, i\ mosure que le temps 
Ion ln continuitù, selon le ih'roule- passait et <1ue los taclions de Ben se 
ment logique tle l'<<'Uvre, qui no de- faisai ent plus accentu l>es et pressan· 
vratl léstuor sur rien, ni sur le choix tos, Garbo com1110111;ait ù téuondre à 
du su1e1, 111 sur les extérieurs, m sui· ses sollicitations. • 
la distnbutio11, ni sur le temps. celui- Garbo s o u r it ! 
là pourrait vraiment faire de l'art, il 
pourrait réalisei· uu chef·d'wuvre ; Je 
cinéma en est capablo. 

Oui, mais, voilà ! 8i quelqu 'un avait 
vraiment nsaez d'argent pour tout ça, 
ost-ce que vous ct'Oyez qu'il le met
trai clans un film ? 

Les coins pittoresques quo j'ai cap· 
t~s au Haot·Bosphot·e grâce un ex
cellent objectif rehausseront sùrement 
la valbur de l'œuvre à laquolle je me 
suis attsté. • 

--~----.. -..... -
Le jeu sur l'aire 

Assisté par Alois Lippi, Io moiteur 
rn scène Georges Jacoby vient do 
commen<'H la réalisation rlu film Eu. 
phono, intitu !é le jeu sur J'aire, de la 
produclton Franz Vogel. Le rôlo prin . 
ci pal est couf<é à lleli Finkenzellor. 

D'abord ce fut un léger un imp~r
ceptiblo sourire . .Ensuite un coup 
d'u.il rapide. Une autre fois, Ben tom· 
ba jusqu'à la rcuverse en la voyant 
s'ongouffrer dans sa voitare et se dis' 
simuler rapidement dans un co111 obs'. 
cur: il hurlait c.te joie. Garbo savait ù 
pré•ent qu'il cex1stait. • 

Le lenc.temain 11 attendait avec im· 
patience. Peut-ê.re - oh ! ce n'était 
pas sùr du tout !j-peut-ôtrti lui adres
serait-elle la parole ? 

Hélas ! il n'en fu l rien. 
Ben continu à pister Garbo à tra· 

vers Hollywood. Sa cinq chevaux ptl
taradait à distance 1 e•pectueuso de 
l'énorme et antique douze cylindres 
de la Dtvine. Il l'attendait à la porte 
des magaiiins où elle effectuait ses me
nu~ achats. l\lai•, bien entendu, il ne 
pt'Onouçait jamais uno seule parole; 
Les yeux démesurément agrandis, 

DODSWDRTH <lsunssss pErduE 
st rsconquisB) 

Ht'alisée par William Wyler, celte 
u.mre imposante propose a11 graud 
public la vio conjugale de deux êtres 
riches, aux préoccupations dissembla
bles, malgré 2u nnnées do vie com
mune. 

C'est uno il\·olution remarquable rte 
deux caractères. 

Ce film, SOU\'ont émouvant, parfois 
ironique d'une grando sons1bilité el 
qui est toujours d'une vie intense est 
int~rprété par trois grands acteurs: 
Walter Huston, Mary Astor et Ruth 
Challortou. 

•• 
fl_islory /s Made al Nighl (Le destin 

se 1oue la nuit) est le tout dernier 
film que vient de tourner CHARLES 
BOYER après • Le Jardin d'Allah•. 
Sa partenaire dans ce film est la dé
licieuse Jean Arthur, quo nous a'•ons 
vue cet hiver aux côtés de Gary Coo
r.cr dana •L'I:Iomme Vierge '" Ce film 

~ 1·1ent de •Ort1r tout dernièrement ~ 
l'ads U\'CC un grand succiis. Co roman 
d'amour comblera d'aiso los cn•urs ro· 
manc~ques. CharlPs Boyer y est com· 
1110 toujours admirable et .Jean Ar1hu1· 
est irrésistible do g1ùce et de charme. 

I 

Loretta Youn ll:' et R obert Taylor 

Vingt ans après 

Abel Gance 
tourne 

"J'ACCUSE" 

ILe silence 
des bois 

011 vient ùe donner le prt•mier tour 
de mani1·elle du nouveou fdm do la 
production PettH' O<t<•rmayr, intilul~ 
le silence des bois, dont le scénario a 

Abel Uanco tourne /'acrnse en par- !\té écrit par ,J. [) llmrn et Charly Am· 
lanl. Qui no connait ce ftlm projPté à berg, d'après ln romn11 de Ganghofer. 
Ista11bul, 1! y a vingt ans à pou Moiteur en scène Ifans Deppe Voici ta 
prè~, aux prcmiars jouis qui su1rnnt d1•tnbut1011 : IIanhi Knotek Paul l{ich
la guerre gé1téralo '~ ter, H. A.~chletto1~,Hermann' Ehdiard 1. 

J'accuse obtint alors au Ci<'é Eclair Hudolf \\endl, Kathq Mesk, Fnedrich 
(ancien thMtre Odéon) un succès sans I ~lmer! Uustl Stark, Gstetenbaur,Udcle 
précédent. i:;chnetder, Hudolf SchinJer, Olga 

- Comme Io livre, le mnéma a sa 1 Scltaub et Marta Salm. 
mission, vient de 1léclarer Ahel Gance, -
d mon film n'aura pas été inutile si, N f 
comme je l'espère, il incite le specta· eu nouveaux courts-
l~ur à faire un retour SUI' lui-mêmo. naétrages de la Ufa 
Ne sommes-nous pas tous un peu res
pon•ables do l'état de choses actuel V 
Dans J'accuse, j'accuse précisément la 
guer.re d'hier d'avoir pr<'paré l'Europe 
d'au1ourd'hui et l'Europe rl'aujoud'hui 
do préparer la guerre do demain, qui, 
st elle avait heu, serait l'anéantisse· 
ment lotr.I c.te l'Europe. 

• • • 
\'oici les noms des acteurs qui inter· 

prNenl ce film bienfaisant pour l'hu
manité si celle-ci voudra suivro les 
leçons qui se d<'g "genl de son sujet 
et da ses tabkaux Victor Francen,Re· 
née Devillers,Lui :'\oro, Jean ~lax,An
dré Nox et bi en d'autres artistes en
core qui ne sont pas tous désigné à 
l'heurt• nclnelln. 

{. ·~ 

TARIF D'ABONNE'Vl.ENT 

Ld prortuction Pierro Brauer de la 
Ufa vient de terminer six nouveaux 
litms de court-métrage intitulés la 
secrétaire idt!ale, le modèle de l'1enne 

' La vente aux encheres, le querelleur, l e 
l'rotégè el Suzy et l'Homme noir. 

Ces films sont réa lisés par des met
teurs en scène de re nom 

Trois autres films de court-mHrage 
furent tournés pa r la Euphono pour 
la Ufa. Tous ces films furent rfalisés 
~ar Phil ,Jutzi qu i e,t en m~me temps 
1 auteur de• scénarios. 

Lei Sokols yougoslave• 

Belgrade, 25 - Une manifes tation 
sokoltste à Nnribo r préa lablement 
prohibée fut autorisée par l'inter ven· 

Dans un8 srène du film Nostalgie Turquie · Etranger ; tion du président du Conseil. Les ~o · 
que Tourjausky est ~n train <le r<'nli· kolistes furent accueillis ù Lub1'ann 

• • • 

Mirn a Loy et Robert M ontgomery 

d l · · I Ltq• Ll•t• sor i.voc, comme ve e te prmc1pn e, en grande fête. H·•covant lo rhef so-
Harry Baur, quelquos bonnes gens 1 au l:J.50 l au 22.- koltsto ~ L Stoyad1novi lch affirma son 
devaient esquisser le signe de croix 6 moio 7.- G mou; t2.- ' désir de développer le mouve mont 
orthodoxe. Le metteur t'll scène leur 3 mot" ~. _ a mois o.:iO sokoliste et d'éle\'Br l'espri t nationa l 
explique comment ilR doivent s'y 1 • •j yougoslavo. 
pre.ndre: Mettoz les tt'Ois doigts commA '-';miiiiiiiiiiiilaRiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiiiiiïiii-;;.;•••••••.-•••••••.._ 
ceci, portez-les nu front, il la poitnne <Il 
à l'épaul? droite, puis à la gaudte. 01: D u c H I R K E T . B A I R I y E 
rtlpète, 1 rnso1g11emenl est tout frais , 
ça marchr. Mais quelques minutes ~ tten tio:r.i. 
plus tard, distraits par les jeux de Des carte• d ' abonnement men1uel valables pour le 
sdmes, les figurants repronnent d'ins- trafic entr e le pont, Kabata,, Be,ikta,, Ortakiiy, Kuru· 
linct le mouvemeut catholique et tou- "e"me, A r nautkë y et Bebek avec une réduct1'on de 15 010 
cheol l'épaule gauche avant la droite. Y ., 

- Bon ! ,\lorP, pl11s de signe cte par rapport aux prix en cours de c a1 débarcadères ont 
croix pour mus! été c r éées. Ces cartel entreront en vigueur à partir du 

Baur Io fera set:!... Ier Juillet 1937. 

Sahibi : G. Pf(}MI 

Umumi Ne~riyat MUd Urü: 

Dr. AbdUI Vehab BERKEN 

Yazicl Sokak 5. M . Harti ve Sk i 
Telcfon 40238 

Tout en conféran t à leur détenteur le droit de voya• 
g es-répétés oomme la ohose se pratique dans le• ligne• 
générale1, cet oarte1 seront valable• lei dimanoh•• entre 
tous les d é barcadères du Chirket. 

Il est porté à la connaiHance d• l'honorable public 
qu'elles 1eront mise• en vente à partir du :18-8-1937 au 
bureau de l'inapeotorat du pont et à la direction du 
contrOle de l'administration centrale. 

- Pierre Blanchaid, 111 
8 vec 

chambre en gros phautuf.~'11 u 11e> u' 
lard c.te sursh bleu à."? ',1 tptesu ti• 

-Albert Pre;ea11 sui •0 ;.ince .i~ iurt 
aime tant un pantalon P 1 r~nc

0 

' l · r doJ' 1 r~· les avec un pul -ove d co o • 
arrondie s'orne d'un foular _. -

1 . . 

La russ d'un aviatBurt. 0~u~tt no 10 " 
1 • 

~te> oil u 
Rome, ~5. - Les dépè~: 5upt• r,~ 1 

nonc6 que cinq ofh<'10 
5

· .rouser u 
étrangers, au service ,~e 0 ~s P',r i 
Valence, ont été déba ~rêtéS P ,re 
avion à Saragosse et. a 0 1 ppf(i'u 
troupes nationaliste,. un·ence• ,,11i1 
q u'il R'ag1t en l'occ 1i:1t101

1 .• rt' ' · tcUI' Ol " prouosse d'un avia . .•1utr cJ~ 
espagnol qui réus~•t {,' d~'''' 1" é d 
sous une fausse idenut ' cftdr$ 

1 f~I 18ur 
gouverne men lai 0 , 1, 11110 ..; ~ 1 1 11 
conduire, à bord d uu u» ~ ·,er· 
cinq passagers de t11 11Pq il 11 pl , 

der. Eu cours cl• rout. •' 
Saragosse. I' 11 .. 0 1 

1oe 
Les passagers de ;s•• 1~ 01<6' 

aperçus de ce qut ~a 1 ~"'' ri ' reu 
cèren t le pilote dtJ, :s .r ;a 6scn 
pour le forcer ù reur•· u• 11• P 

'I . d' J tre c . ' 91. " ais aucun e 1. wre" dU1, 
piloter un avion, 11". ~r co•1 
l'inévitable et se la'"' C:: 
plein cam~ntio1~ 1 ' ·lP· jlSJ.1 
LA soLJ l~, 1 

- 1u1n 
l~taubul 2~ , } 

_..- ad•' " 
( coun uJorlll ~~, 

t9t• ~ 
Ob: En1pr. intërirur ~ : • 191S -
Obi. Ernpr. intérit!ttr J ' j ; 

gani) 5 o 1t1l!l . 
T . lr i ~ ,s:.1 

OUI. Bon~ du reF-i ,, t9:l' 
1
;tt 

Obi. Bons du Tré,or 2 1fl!!3 
... •h " ' Out. Dette Turque ' t!f.• 

l 1 tranclu• -· · 1.. . 1 ,. 7 ~. 
Obi. Dette Turqu• tJ 

tranche 
<>hl. Dette 'fur1pie 

trnnrhe 

LonJre~ 

Ne"·-York 
paris 
~Jilnll 

Bruxrlh:HI 

Atbèn•• 
(}enèvr 

Sofia 
A.n1stercla111 

Prague 
\'ienue 
Madrid 
Herlin 
Var~Oy lt? 

Uudaµ<':"-1 

uuc:u·e!'Ol 
Belgrn<l• 
Yokohauia 
Stockhohn 

l\Joscou 

Or 
Mccitliye 
n21nk~note 
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