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Dans la charmante conférouco que 
!time Salac!Ja des Fougères fit ce jeudi 
à l'Union Française, le vieil Esope 
fut chargé d'amener une entrée on 
matière digne du sujet. Et qui donc 
oserait parler d·un art de la diction 
snns faire, ne serait-ce qu'on passant, 
une légère allusion à la : fameuse 
définition de la langue que don
na le fabuliste grec ? La cou!éren· 
<'i1lre, pour son compte, n'osa pas 
enfrei11dre cette coutume quasi uni· 

Dix-neuf nwm bre~ ~ la Ligue Gril· 
co-Roumaine, qui se rendent 811 e .· 
cm·sion en RoumaniA, sont arrivé 
hier on notro ville par le vapeur Rege
Je Carol ,,t repartent cet après-midi 
pour Constantza.Le groupe romprend 
do nombreuses personnalités du mon· 
de grec et notamment le prt\sidant de 
ln Liguo, M. Pé!'iclè• Arghyropoulos. 
ancien ministre do Grèce '' Ankara et 
ancien mini~tre des a!faires étrangè
res, le général Botzaris, qui fut , mi
nistre de la marine et des travaux 
publics, ~!. Spiri clion 'l'ricoupis,ancien 
soua·secrétairA d'Etat à l'économie na
tionale, ,\l. Valauritis, qui a occupé Io 
même poste aux finances, l'ex-vice. 
président do la Chambre M. Atha
nassiadis-~ova, M. Diplas, secrf.tiire
général de la Banque Nationale, M. 
Kosta L'ranis, homme de lettres, ~I. 
Ruben, journaliste, correspondant i\ 
Athènes du Noment de Bucarest et no· 
tre éminent collaborateur,quelques in· 
génieurs, des commarçants, plusieurs 
dames. 

A l'aceasion de la fête des Saint., 
Cyrille et ~léthode, lu chancellel'ie au 
Consulat Royal de Bulgal'ie sera fer
mée Io lundi 24 mai. 

LE VILAYET 

Vers la oréation d'un qua.riier 
dei départements officiels 

D'une façon génfrale, M. l'rost ne 
juge pas conform•· aux intérê b~ n 
compris du développprnent do la VIIIe 
la concentration dee masses de 111 po
pulation en secteul't! limitéH .et déter· 
mmés. Il estime que les raisons dé· 
terminanlos, d'un pareil Mnt de 
cho~es résident, outre la cherté ex~ 
cessive cles moyens de transport Yn 
commun dans \(\u1· insuffisnnco Pl 
leur lenteur. Ce problomo de commu
nications est à la base du tléveloppo· 
ment de la ville et tout particulière· 
ment de celui de ses quartiers excen
tri~ues comme Mecidiyekoy, Beyazid 
et Aksaray. 

lie vient de recevoir tlo Genèvl' 110011 de l'alcool ";rit ~le~d-~ 1 t! 
a causé une vive SUl'f•ri"o. Le point suite do ce"ourt 1r~sr ir~ ,e,_:l/} 
que l'on ne parvient toujours pu i\ niation dom au coll p"" 
régler. dans la que•tion clu llatay, e~l tou,; l~s. P3 ~~iir~ eotl

0
il 11 Il' 

celui ile la langne. Les membre du force dace, 1 •3 1c0~l rit 
Conuté des Expert• P •ont r~vélé 11n· tle 111~la11g<r ro 1os 1111 !1°i3nl 
puiB•ants à I~ tranl'he1" Le pro~fi\111.e vuo tl<' r~.! 0 '111 ,t el. P" 
a été réf/irtl au Con•,.il 1!0 la s.n. · · 1 1er11i~r l'·"' ,d 
Ce derni~r aura ain'i à iuterpr~tpr la de dc\·1,;C>· dir1gell1 'do 
décision 4u'il a mit prise anltlrieur~· Ceux qu'oies .. 1~er ,11;,rtr 
ment au sujet cle ln langu~ devant des. mon°P ·oill d'~·"'' 

1 d 1 " k · . ont• .~1""" ôtre uti isée ans 11 ~nanca ». po,.1t11 e, 1 ur~ 1 ... 11 ~ d 

verselle. 
Napoléon, Lamartine et Péricart 

vinrent i\ la rescousse et, chacun dani 
son genre, tous trois nous prouvèrent 
que, mise en mouvement au moment 
voulu, la langue était une hello chose. 
Chacun connaît la trop fameuse apos· 
trophe que Napoléon lança à ses 
soldats aux pieds des Pyramides; 
quant au «Debout les morts!» que 
Péricart jeta aux soldats mourants 
dans les murs de Verùun, on doit re
connaître que le cri, outre à être pa
thétique, dénote chez sou auteur un 
vrai caractère de pince-sans-rire . 

Lo transfort des clétonus do la pri· 
son de Sultan Ahmed qui doit être dé· 
molie, est en cours. LPs ronds néces· 
saires pour la construction du palais 
d~ Justice sur l'emplacement ainsi d~
gagé sont prêts. Les travaux de d~mo
lition seront entamés dès l'achèvement 
du translort des détenus. Ceux-ci 
sont envoyés, en partie, en d'autres 
villes, et en partie égalenwnt, sont 
installés nu dernier étage cil' la mai
son d'arrêt qui a été récemmant l'ob· 
jet de travaux d'aménagement très 
importants. 

Ce que nous disons des tramway• 
ost vrai aussi pour les autos. 

Le pont " Gazi " 

On sait qu'elle était cetlA décision : constant• e qu':ls 11
, 1 q 

la langue officielle ,du cSnncak» d'Is: douto1_1s I~~~ p1stifi~1111 111~1~ " 
kenderun Pst le tur<:. Dans le cas ou des criuq.. un~ a 

1•011 constaterait ln n~cessité ct'une se· ,10.10r~o~1~: 1E~1°8:filBtenufrBe. tf~sdU~~ L'ingénieur fran~ais, auteur des 
plans du pont Gazi, accompagne• 
du chef de la section technique de 
lu Municipalité ;\[. llüsnii et du direc
teur des ponts et chnusséos M. Galip 
s'est rendu jeudi à Unkapan où il a 
contrôlé les travaulC de la commission 
qui effectue les sondages. Puis, de 
concert avec ~I.~1. Hüsnü et Galip, il a 
été reçu par le vali ~!. Muhiddin Us
tündag à qu'il a ~xposé le résultat 
cle ses constatations. On a jugé quo 
la présence de l'ingénieur en chef <les 
ponts et rhaussées au minist:lre dos 
Travaux publies M. Kemal, est néces
sairo lors de la détermination défiui· 
live des modifications qui devront 
ôtre apportées aux plans du pont 
., Gazi • en raison de l'inconsistance 
des couches de terrain, sur ll's ileux 
rives de l'estuaire. M. Kemal n été in· 
1•ilé à Istanbul hier.par ln '.\iunicipa
lité. 

conde langue, on en examinera la· ,.ff" 
quelle et la façon dont elle devra 8tre 
omployée. . S 

La réflexion qui nou< (>tait \'011.U~ à IES p11uple~s,,Bt1t A-., l'osp1·it, à la lcctur,• de cette cl6r1s10n u ,,. .... 
était, nous nous en ROU\•e11011s tort cest JJn' Jt 

Les visiteurs, en arrivr.nt en notre 
port, ont ru l'heureuse surprise d'ê· 
tre salués à bord par le président du 
Türkiye Turing Klübü, ~!. Re~id Sav
fet Atabinen qui a mis à leur disposi· 
tioo cinq autos pour la visito des cu
riosités do la ville. Hier les touristes 
grec" ont procédé à la suggesti1'a vi
site des remparts el des principales 
mosquées. Ce matin ils ont visité 8te
Sophil'. 

Suivant un confrère du soir, on en· 
dsager;1it de grouper !l Sultan Ah· 
med, en face de la mosquée, tous les 
immeubles officiels de notre \'ille,tels 
11ue les services du vilayot, rie la Mu
nicipalité, de la direction de la Sùre· 
té, etc ... Toutefois, la création en cet 
endroit d'uu " quartie1· offirirl " so
rait en opposition avec los rumeurs 
qui prlÎtaient à M. Prost l'intention 
d'euglober Sultnn-Ahmod tians la 
czonu archfologique • de notro ville. 

bien, la sUi\'anto: ou n'a besoin l.fau JunuJ .\'aJ1, J'll' ·li 
cune autro langue quo le turc pour f?1pubfiq•1•· 

les relations int~riAur•·~ dans le • "'"' proP•". 
111

ter11s•t0 .... 
cak " d'IskenLlorun. roui nu plus " oqUO il a• ""' 
pourrait-Oil rt\SPr»Pr quelqul'8 facili· ['ne v 3 ersiet jlj 

• lmo Salacha - après avoir remar· 
quG avec une amertume ... profession
nelle ot subjective que l'art de ln dic
tion trou\·e peu d'entrain auprès de 
la jeunesse universitaire - nous rap
pela qu'con naît poète mais ou devient 
orateur.• LECTUii.ES ._.__.....,. __ Et que faut-il donc faire ?... Parler 
clairement et simplement,se mettre en 
contact direct ou mieux communier J'ai rc~·u comme tous tes nutros,écrit 
avec son auditoire, lancer les finales ,\1. Felek duns le Ton, la circulaire do 
des phrases (que nos conférencier~ en la direction générale de la Presse cle· 
pronneot not1.1) face au public. mandant i\ nos écrivain» de composer 

Cela suffit-il • N'ou pas. Il faut quo deq romans et des contes populnireR. 
les gestPs annoncent, complètent ou Elle cito les ouvrages qui doivent 
même rempiacent les mots. Et rcs servir d1.1 modNes et qutt le public lit 
gestes mêmes doivent être prét•ildés Io plus. Pour mioux "xplitJUOr sa te
par le ragard. La conférencière nous n•ur elle donne comme exemple Io 
cit~, ù ce aujot, le cé11lbro discours ~1icky ~lous<• des films très l'll faveur 
11u'Atatürk fit en 1929 à Saray-Bur· aussi auprès du public. 
nu, et au cours duquel il demanda au Do même que certains personnages 
pays d'uppre11dre les caractères latins. mis en scèuo ont intére.isO les mns•e•, 
Mme Snlacha nous montra ainsi un de môme ils devront jouo1· Io rôl<• 
vivant exemple où Io r<•gard prl>para principul dans des sujets d'actualité. 
le geslo, et celui-ci précélla ot annonça li e"t vrai que je nb suis pas roman-
Ja forte proclamation du Chef. cier mais depuis 12 ans je suis chaque 
Aprè~ un parallèle eutro l'orateur jour pnr mes rcrits el sans inte1Tup· 

et l'acteur, la conférencière nous cita tion en contact avec le public. A CP 

Hichepin comme modèle de confé· titre je puis dire ,1ue les suigestions 
rencin, et elle ne manqua pas de nous contenues dans la leltre·circulaire sont 
rappeler que le <'élèbre académicien fort justes. 
débuta dans les lettres commc ... cboni- En suirnnt los prescriptions qui y 
monteur• dan• un cirque de R')ntani- sont contenut1s au 3ujet dos nouvtH\UX 
chois. ounages demandés, il est certain 

\fais tout cela ne suffit f'U1Jro ... que cils durnien; seront lus par la 
Quollc aorte do voix avoz-vous ~ Quel ma"e beaucoup plus <tue u'i111porto 
rst son timbro '! Or, arg1mt ou quel romnn ou cünte. 
bronze 'I Ou IJ1en auriez.vous, par 111111- On sail que parmi Il"' conl~s de 
heur, une voix blanche~ Dans l'O <'UR, :\'n~rettin Hoca il y 011 a qui reposent 
cher lecteur, gardez-vous de parler HUI" des contes arabe•, iraniens 
1m public. Une belle diction, nous dit voire mùmo occidentaux et c101.t on u 
\lme 8alacha, peut conduire aux plus fait endosser la paternit6 à :\'a~roltin 
hnutos carrière. une l'Oix blanche ne Jloca. Néanmoins ils ont eu la mônw 
sauratl vous conduire qu'à un ... fiasco faveur quo tes eonlos authantiques du 
ln men table. «hoca». 

A p11rtir de cet instant, l'habile ron- Je veux diro quo compoder tl!'S ou· 
férenciùre agrémenta sa causerif d'e· vrugus dans l~squels figurent IP" per· 
xemples judicieux, qui trou\"èrent au· 001111ages ayant conquis la faveur du 
près du public un accueil chaleureux. public constitu1.1 la \•oie la mail· 

La fin de la cc Xuit de Mai• de Mus· Jeure i\ suivru pour Re rappro<'her ùu 
set (Lorsque le pélican lassé d'un pouple et lui tlonnor le gnùt de la it'C· 
long voyage ... ), excellemment récitée ture. 
par Mmt1 8a\acha elle-même, illustra _ ~ 
aux oreilles d!'S auditeurs la voix ... Italie et Yougoslavie 

Suivant une autre version, l'u1·ba· 
uiste qui préside aur. destinées futu· 
res de la \•ille préconiserait un ~largis· 
sement considérable de la place de 
i'iultan Ahmert. Dans CA but 011 démo
lirait, outre la p r ison centl'al!', le local 
actuel de l'administration du Tapu, 
Io local de l'ancien ministère 
cle l'agriculture el celui cle J '~cole cle 
1•0111merce. On exproprierait, en oull'O, 
les imn1eul>les se trournnt cli>rrièrn ces 
édifices officiels. Lo tl'rrnin tlégagé 
nins1, depuis la mosquée do F1ruz 
Aga, sur la voie du Tramway. •erait 
affcrté e11 partie à lu ronstruction dos 
nouv~aux immeuble; o[fici0ls ot on 
pa1·tio à l'aménagement cl~ nouvea11x 
parcs et jarclins publi1•s. 

Il ast évident que toutes 1<18 in!or· 
mations de co genre doivent i\lro ac 
cuoillieR avec la plus grandtl prudence 
d'autant plus qu'elles ne tardent pas 
ù ètre démenties, le plus souvent, par 
d 'autres informations nbsolumont con· 
traùictoires. ~!. Prost n'a rion com
muniqué jusqu'id dl' '"" 111tcntionR pt 
d"ailleurs 11 n'a pas ache\•é lui-mù111P 
ses étudus préparatoireH. En tout cas, 
un lait S<• d6gage de tout ce <1<11 . 1\t(I 
publi(. jus11u'ic1 par les journaux ;<"Pst 
quo le dé\'oloppement futur d'l•tan
hul de\'ra être cara!'t~risé, en !out r:is, 
pat• un cltlveloppenwnt systématil)U!I 
des jardiu.i. des pures, de la vordurn · 
brof do cu qui constitue les poumons 
d'une grnnde ville. Et de cela on li<' 
poul que so f(•liciter. 

A la mémoire 
d' Abdulhak Hamid 

Dbmain 23 mai, à 13 h. un " me
\'lud •sera n\cité à la 111osqu1>e de 
Tetvikiye à ;\!açka, à la mémoire clu 
grand poète nationa IAbdülhak Hamid 
Tarhan. La veuve Mme Lucienne Tar
hau et tous leR parents du disparu 
seront r<'1'onnaissants à ses amiq el 
admirateurs cle bien <oulo1r assister 
à co service reli&'ieux. d'argent, qui convient, nous assura la 

conféreurière, aux pièces lyriques et 
aux genres légers. "Le Uoche et ln Un disoours signlftcatif L:1 HOLilftTC!E ennH UHI n V 
Mouche., dit égalem~nt pa1· Mme Sa- \'eniso, 21.- A la fin du banquet U H U H - • • 
lacha, égaya la salle ot fut justement offert aux journalistes you~o~laves fui\ savoir qu'à partii· de lundi 
applaudi. par le podestat de Venis1.1, le directeur i
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On estime qu'une solution au pro
blème technique qui se pose en l'oc
cun·Ance pourra ê1r11 trouv~e on une 
dit.Rine de jours. 

L ·organisation des gardiens 
de nuit 

Il a été décidé, en pri1wipe, de mot-
11'1• fin aux fonctions deA gardiens de 
mut dont l'iigo avancé est inconciliablP 
avoc leR ~xigences ile leni· charge ou 
1lont l'illnt de santt': laissllfail ù cli\si· 
rer. :\'otons à ce propos 11uo la lroi
siùme section de ta direction générnle 
<le la 8ûroté a arhe1•é Io rapport dont 
ellt• n1·ail •ntrepris l'élaboration au 
sujet de l'organisatio!l générale do~ 
gardiens de nuit. On y a introduit un 
grand nombre de di~positions nou
,•elles tenclant à réglementer l'~xorcico 
de ln profession de gardien do nuit. 

Les cours a.u sujet 
des gaz asphyxiant• 

Lt•s cJurs s11r Jps moyens da pro
IO<•llon conlro le• gaz asphyxiants or
ganis~s à l'111tent1011 ries chPfs dl' la 
8ürel~ ont été entamés joudi. J ls •ont 
donnés au Ilallrnvi par le méd,•cin 
111lllliCipal de J<'atih. 

Les bateliers 1ont soumis 
à un examen 

Les e~amens de rompéta1w~ profo~· 
•ionnella p1·l>vus pour Io~ hatelit•rs par 
le nouveau règlement manicipal ont 
t•omme1w~. On estime quïlH pourront 
être achevt'g jusqu'à fin mai.Ainsi,dlis 
Io dl>but <le juiu, les bateliers qui 
n'auraient pas clix-huit ans n'i\"olus ot 
qui ne sauraient pas nage1· 11e pour
ront plus exercer four profession. L'o· 
bligation est impos~o par le rl>glemenl 
à ceux qui utilisent des embarcations 
cle plaisance de tout genre de se sou
mettre aux mêmes ~prPuv~s pour l'ob 
tention d'un permis ou d'engager un 
batelior dûml'nl autorisé. 

LES ARTS 
M. N'azim Kemal, qui nous récita de la Samoupravo, le député Stoïmi· crt. ses guil'hels srro11t ouverts Jrq 

•Waterloo•, représenta,dans la gamme rovitch Jovanovitch, pronooça un dis- jours ordinaires de 9 heures à 15 Un concert d'Augusta Quaranta 
des exemples, la voix de bronze. C''est, cours dans lequel, après avoir sou- Le ,9 mai à 21 h. aura lieu clans la 

fr 1 · · · \JI é heures 30 el les samedis de 9 à 11 en ., et, la seu e qui conv1ennA au ligné l'accueil très aima e r servé grnnde salle de la CaHa cl'ltalia,un con · 
grondement des canons ot au Cnrou- à lui et à ses confrères pendanl lea heures 30. Son service cle tiafos à Oa· cert donné par le soprano ~Jllo ,\ U· 
che et pathétique cc Faites donner la quinze jours passws en Italie, il décla- la ta SIH'a ournrt les jours ordinaires dP gusta Quaranta. 
Garde! • de Napoléon. ra que le groupe avait vu partout le En voici le programme : 

• Oceauo .·ox • devint hautement peuple occupe ù travailler avec ordre, U heures i1 17 heures :10 et los samc· a) rcrgolese. - St tu m'omi. 
dramatiqutl clans la belle déclamation discipline et avait admiré ses réalisa - <li" de n heurds à rni'cli. b) Scarlatti. - Ca/do "'"yue. 
d 

'1 ' 1 h t L L d L · q i1 ,-. c1 Ignoto XVI Ser.oie. Ba1nb1111J /J111inv. 
e" . ~a ac :l ; e cc e ac" e R· lions. li reste persuadé quo l'ltahe AU MUFTULUX •) llendel•onhn. Come poss·1., otltyru ""'· 

martine fut l'tlxemple qui servit au est très unie et très satisfaite cl'elltl· Io) Brahms. Nùino 11a11nu. 

0 b1J11u:v 

même acteur pour nous convaincre même. !I ajouta que quatre choses La. naissa.nce du Prophète PARTIE Il 
qu'il exislo encore un timbre de voix fondamontales,\ui élaieut apparues en •l Donady. . Perduto ho la _,pminw. 

1 · 1 tt 1· ù 1 J I 1· 1 · · f · 11 Lo dimanche, 23 mai, coïncidant b L• • ,. ce u1 <o... a en 1011, mes :!lmes .... t •l taie : re ig1on, patnotisme. ami ~ > 'aure. - tr11a,1x. 
velours. et propriété, piliers des civilisations ot avec Io 12 ftebiüb1•el, la nnisAtllll'O du ") ROHpighi. - Naria Eqiriu<'a. 

A ~ allu 1u 1 à ~li ab u 1 li ï • 1 · cl l'rophMe •Cra célébrée durant la nuil ,lstore pt· •s un" • 1 · ' r oa - sans esc1ue os t n y a que t usor ro, , d' h l'nccini. ·- To.,.·11 • l'i,;i """''· • 
qui, tout comme Esope, a sa rlacn bnrbarie ot chaos. En Yougosl:wie, dil· ri<' ~anrndi x nnan<' e. P.\R'"I E 111 
marquôe dans le domaine de la paroi•• il. on sort les mêmes id~aux, on pou1· LES CHEMlNS DE FER •l Kibell:t , _ """" il""· 

,\lmt> Salacha poussa une pointe té· suit les mêmes buts et on vise tt al- u1 Ringht Logan Canto J'o1more /mli.ino. 
méraire dans la haute politique - teindre los mGmes résultats. U'e~l Les chemins de fer du sud a) 8adero. - Fa lu 1wm1a b.1111bin. 

Ellt1 nous pal"la de ... Hitler et de ~lus .. pourquoi los Youiiosla\'es sont amas Li•s pourparlers préparatoires Pli \Ji Uatalani. - Wu/li. - E bm m< '" "'"''" 
solini. On peut Mre maître lie diction des Italiens ot des voisin• très loyaux, vue du ll'ansfel't des Chemins de for lontano. -
••xcelleut et pibtre archor aus"i \1'• <'O qui est dnns l'intérêt clt> la paix 1 du ~ml. 0 1t été Pntam;ls jeu1li i1 A1la· l.'tlrtisle, bien connuP clan• 10• plus 
ltéchellPs ùe Mme ~alacha d~meurè- générale. na entro les dtilégués du mini.<lèra cte 8 importants th(•ûlres cl' Italie ut dans 
rent inoffensives. Travaux publics el ceux de la :-\ociiltu toutes \p,; eap1tal~s clu monde pour 

Et ce fut ainsi, que nous arri\'âmos L frnn~aise IJUi exploito ln ligne. ses grandes qualité' al'listiques do 
11 U!Hl scèno du "Bourgeois gentil· il mission dB M. Van ZEEiand chant et d'intarprétation, saura sùre· 
homme,. de Molière où l'art de ln clir- LA MUNlCIPALITÉ nent conqullrir l'auditoi1·e et nous 
lion é8t pris à son enfance, c'est·à-Liire avons la certituda que cet i mportant 
à la façon de prononcer les lettres de BruxclleH, ;1.- Avant l'arrivt"•11 tle Le problème des moyens évé1wnw11t artist111uo consliluera une 

tés dernnt les tribunaux et ailleurs tes peupl~~.~~utuée 11 
aux citoyens du Ifatay c;m ne . con· rait être. i•a1urrr. ~ 1 

1 0 t 1 1 ·• 1u11 ... J, ... ~ ... 
naîtraient pas e turc. n pourrai nt· met rP ' 0 ,o 111 

l \ "I 111 >nt uv~r un 1ntef met ro par exemp e. qn 1 • prt'"'' '. 1ro rordre caot 
des requêtes en ar.1be ou en frnnç111R. dette• ' ssé.l 110 ri" 
On pourrail recevoir le11rs dépositions le• 1ntér0 

,,8 de u• 
1• t · d' t èt · des cour t e11:! par en remise 111 e1·pr es... 1101 011 peu 0113 

... C'était là la solution la plu.; log_i· co1·dS· ternn 11 • te•' 
quo de la question dl' la IHnp:cw. ~ln:~ ba1111 11

•· ;n ch' 1119 'l~s 1 
lorsque se réunit Io e01nité d~s o~- bilisor e n 11ti0 11~ 1t 1 
pel'ts, les délilgul\s fran~aiA prpsenl<•· 111onna

108
ceJa, çr 0s1 

rani une thèse inattendue l't inconce· do l'or c<'rta111e;,16l 
vnble: l'arabe devrait ronstituer une t1011ner ~ r dU cr~•1''oll" 
seconde langue à utiliser parallèle· do trou~e une Y" 
ment et simultnnPment avni• IA Jure! reprenne i' saJul· 1 
On tendait ain•i à rompre l'unité de el trouve • 11p11è•" 11 ~ti>' 
cu1turo des Turrs du lhtny. >lai-. ~1\1~ le1 fi i>°u 

1,,, dAlégui\ turc 8'opposa 1\ cttlle .iu· faul 1''1' q ,ette u•· • 
sislRnCP dos Français. Son opµo;iuon 1eron1 s'ei• (•"r01 qDl11"J' 
(>tait on ne pent plus justill•'•'· ,\d· des "' 111 e~~ 1·~~110U1 
mettre un régime d'ogaltlé pour ,.;l'll1 811 l 1 la sO 1{ 
IP• langues turquti l'i nrnh<' dun'> def'oud \~h' 1~ v:, ~ 
le" Sancak» c'etn1t n"duiro ù néant la g11orr•• 

0 
el' que ~~rg 

souveraineM de la langue turque. ~·:n ren1:tr1JU 'o•I c 11•11 

t>ffot, tout ~li étant indénPnduut i\ J'1/\· tet•l;lllll ~ardll"° (811 Jfl 
toriour, lA • Snncnk" doit êtn• ratl!l· grande et 011trel'. 011 

rhé à la Syrio en ce qui a trait nux fuit d'?" 1"011d1
J
1
(31t ut 

ro!ations ext~rioures, aux rtou1rn~• ~t l'rrf1el.e as•"u Je 
à la monnaie. :t'rof1tant do retto situ;1· 1nû111e oc~~cl~re 
tion, les 8yriens nuraient imposé 11iu.r tabl~ C·' t~ 
langue au pays. Et le turc ne s11n11t tueil<'· 111ute•1~" 
demeuré ulangue oflïriello· l)Ul' dans.. AP~~:n11or0'~o·{>e eP 
ln mention contenue ù t'et égard dans nous uos110 11,111.,111 ~ 
la Constitution. l'ratiqu!'nwnt, l'arube i\ ln •l , 11 ~ ' 1 
aurait rontinuil à i•trn uni1111ement ull· ucle: 

1
111011t1• &'oit ~ 

l•Achelle 1111PoS·...,. 
lis~. comme il l'est aujourd'hui, dans • . 11 .,u 'a' 
toute l'ndmi11istratio11. Le fait <1Ut' la 1n•1' j;S P >I 
question est référi'e aujourd'hui 1\ nou· L titi 
veau au Conseil clo ln t>.O.N. pourrait ut•toll 11 
iHre interprété romme quoi !rH Fr:in~ (Jne eit:O . 11 $11• 1~,u 
çais renoncent i\ inRi~ter sur tour" ,010111r 0111' e·, 1 

prélenlioas injustifiées el SA rappro· \,a ~iJt'P 1\ la(111° r' 
chenl de la lhllse turque>. est 111 1w11° a~'' . Je • .pl r 

P t 1 M IES pn• con 0 OUr Et con rE ES onopo 1n~i~ .. ~i~i11rr"" 1101,\,~ if 
I.e. t•ot~ du budtJtl dt.> 1111)nfJpote.s " Y I> ~111,rl ,JO r h t!J,r>' 

/,:n1rni /'0<ct1.lùJ11 d'un tlt:but 11is .11u'111t 11 ~ ·'O rl 
1
1 prD 

•n>· ,,ulr "d •· \~ • fil &'. A . • \'. ,4/ . • -thn1tl /;"t111n Yi1/tn11n '' i~ l ~ pt pen ,1111s 
tale a (t propos tians le •Tun• f•lol'Y:1)~l'Lll'610• roP _'11 

(.luelques députés ont trouvé in:c•~· 1 es e 1rur P ~u1!'ij 
sives les Llépeu<es do~ monopolP• voi~ pou.r 011 ~,o i;;· 
Mais quelle que soit ln proporll0 ('. ti1jeu11e• · r8gn rd 11 
dont il s'agit en l'oe,·u1Te11e1>, un ch• ' e d~ à !JO ·li" 

ur pl:H' , ,,orn uff1't """ 
Ire tout sec ne nou~ suffit pas po 1 JI ) 

1 011 IJ ûl· "~ 
nous rendre compte s'il y n ou 

110
'. ~o"" e d•' cfre '" 

gaspillage à l'administration Lies nto au pl'':,01 ~11· r 
nopoles. On nous a dit qu'il. Y 1 u~ feront . 1,,,o 
parmi les dépenses, dug frais '~t siOll·. 1 ~ 111e1· .,81_., 
constructions nouvelle~. J<;n outro to e 11a111 l 11t 'tOY'. 
en étant une institution créée en vu .. ,ront- u 116 ·~'ttl 

Je gou· sil' ll'te·' r ,l •• 
de recueillir des rentrées pour eut [.e •. :. 1,011 

011 •1 
1,rt vernement les monopoles a~cumul 0110 • 1 • • coin· so jitn c·e• r • 

des marchandises comme un iet· con1u1"'.011s· 1ciiit 
merçant, les entreposent, l11s soun ,.0 11 ,c,.iJ'11

1 pnr:,ri" Il' 
teut à des manipulatio11s diver~.e\ioll c)é•ire•;air" .'l\io~' 
livrent à de• travaux 1!0 fab• ica dé· i·ront . 8cr1P 1 
multiples. Pout· savoir ai tous "es de 1,es 111 

0 5rl 
parlements fonctionnent ou !;f~' e~I refu,séP~;ser ~ .,, 
façon regullère, un simple ch• 1e 1,.0. ~ ~·11.• _, "' 
inBuffisant. Uuo cnt1que plu• a}Jl, 1111 . d'll=111 a _........Je IJh 
fo11ùie des chifrres des dépons•·s " ft10l1 p':J 
pose. . Ul' _11. Le 1.a ""'" 

Toutefois, il ost u11 pouit <I ·uste 0 i• .c0aJ1fe1 
Mehmet Bomer a relevcl il trèe /Mail ft0111 dhe i: re•11 d" 
titre. Les magasins dtl vente u·~t~nt ~ d'An!'

0
ues 11•·~ue 0rt JI 

cr~és par les . monopol~s f ~1 ~ 110 u<'· che 1·e~ 811•5.'g1euJ 111' 
beaucoup lie cl'll1quus. Ce u ·ecettes Tri!l0 

10 rell .;oaJI et' 
cessité du po!nt de vu? des. '.1 l'Etat institug" <l"j 0 '~~ôl~ 
budgt"taires,. quo de res.~n °1 x'. ~ais 8u stè (lie· ' ~ 1 ;.;ri 
la !abr1cat1on de.s sp11,1~ue~ offre n!l d'; 1~0 8.ir~~ re! att' 
leur 1•ente au détail pqr 1 ta ·~able. 011tf· faiS' 11 

1ie," 1,1 
spectacle qui n'esl guère agi nt coin· salU\e 8r~IJ~e l~o' 

Du point de vue pure 1.11:~nte de" mon.~ uo•1 ~1s' J Jll1 
111ercial égalemo11t, cela P' é0 en ofh•l co"\ ~11 rr 1 •a•"" If! 
inco11ri!aients: l'Etat se po: clients. of!rR0111e· 11 ~011181 l_, 
en concurrent de ses propre _, no no· d.e tlillO pr0~. ~l'~rJI 0 

1 nte uU ' :\0 on 10 r• ·ol 
Le11 magasins te ve lt'> anse inu· • u0cut.1 

5 .\ 11 ~
1 .,1 

un 
(\ 

l'alphabet, j'ai nommé ln scène dt• M. M. Dolbos, Io Roi r9çut M \'an ZPo- de transport en commun nou\•elle affirmation de l'art lyr111ue 
Jourdaü1 avec son professeur de phi· land nrnc z.i. Spaak. On précise quo Au cours <lll se• duclPs •ur Io plan italien lti plus beau et le plus él1wo 
Josop!JtP. Une mention spéciale ponr M. \'an Zrolunrl s'emhar9,uera è bord d'Istanbul, l'urbaniste '.\!. Prost s'est LA PRESSE 
les deux i_11lerprütes, :i.nt Pcrva11t1glou du Rerengariu quittant Ghorliourg Io attaché toul parti ulièroment il. re- -=------
et ~fohh Ogel. dou~e jum pour arriver à Ne\f ·York cherclwr le raisons pour lesquelles la La Garden Party 

Quoi, en affut, de plue juste, avaut Je chx-htul. Le voyaiie "? M. van Zeo- ,ieusito de Ja population 0 tondan<'u ,, au Palais de Beylerbey 

pole ruprésenten t une 1.' isp un but ile ~1 ~r""'~0ruti01 ,e J. 1t '/, 
tile. 8'ils ont étô cr~és .' ·" tles 111ono· ' colla 111e· ,er-:~ 
réclame l'adn11111strat1on. e ,.,1su1tat Ill"" J!O 1·un'...,1''', 

' . le nwm av•" 1 ... ~ '" polos pourl"ll obt.r1
ir 1 hrgomont. lo_s illustro•~. 11 e 'ï·~i< ,;oP ~ 

sana frais en ult ·~an i:•tl• qui cons· uiain•· 0110 ll"r~ 
vitrines des maga• 111 • pr 1 laqU .otl• 

tit~:~Lc~~l~~e.~~~I:· don11t'rOllil 1~:'"~:: 1~=:!t~{1~,,~c;./j1··-
de monter sur une tribune, que de sa· land n'aura pas un caraClfü'0 off1c1el. Lo Q'intensifier autour do Uayazicl et cle J<;n vue cle célébrer l'entrC.P en 1•1-
voir dire ... a ; e; i; o; u 7 c?ef du . gouvernomont rosto1.1 "'" 1 Taksim. Il eotirne que, Jout au moin' gueur dll la nouvelle loi sut· la prnsse, 

Quelques e:i.:emples ~t •. pour con- Etats-Unis douze 1ourP. on ce qui n trait à Beyaziit la création l'Union da la presse organise une 
dure tout en·incitant les iei;nes éco- -- d'agglomération relat1cement consi- Gardon Party qui se déroulera Io 20 
lièr!'~ présentes - ai-je donc oublier L'œuvrB dE 1:1 m:1tErn1'tE' Et dérailles d'habi.tall\8 c>st due au souci juin dans les va•tes jqrdins. du pn_lais 
de dire que que la salle était comblo' U U de la population de s<> concentrer do Beylerbey. l'1w commissiou qui s.c 

à se perfuctionner dans l'art de la d I' f Bn lf:tl'IE a1.tssi près que possible dos lien:< do 1·éunira sous la prosidonce du .'·ah fi· 
diction, Mme Salacha 1·appula. en ex B BD aDCB U travail afin de réduire nu minimum xera Je programm" do Cètl<' (~te. Bor· 
collento psychologue. un exemple n\· l'usage des moyens dP c•ommumcation uons-nous à annoncer, pour ! instant, 
cent où lu charme d'une parfaite clic- ({ li résulte c.luH slalisti· qui >Olll coûteux en notre ville. qu'ellu ser~ agrùmontéo par tle gran· 
. f t d' . d 1 ome, ll .1 1 d ar deH att1·act10''"· Il y aura un concou~• 

lion u cause un manage es Pus ques ,1ue l'wuvrn nationale do ,la mn·I Ler. terrurns, ur.118 "" eux .'lu · ile ùuuse et un trntre ùe photographie 
111onda111s. tl1mité et de l'enfance a ass1stû l'an-

1 

t1nr• eu question, sont plus die•• q~le 1 an al •urH Fu outre les moi!· 
A vous donc, mesdemoisellPs, do j n6o dermiH"O i.-48.819 mères ot on· dan" IN; autres parlu•s de. ln vi ~ 1P

0 u.r 
0

" ·tid
1
t0' ' clo v'arii\t(•s de 11011·0 

. 1 t .1 , J ' - 1 d d pr prH•l'\ll't'M h OUIH a1 ~ au1vro en conséquen.'o es races .,e 1 {ants o\ qu'elle u accort11• 3.uüG.OGO •e-

1 

t1 ou a. t~n anco_ 0 " 
0 

' 111 un ville pllrtwiperout ~ un programme 
.\!. Jourdam. cours. co11stru11'll lies immeul>les ayu ·t' tique vart1culièroment fourni. 

RAOUL HOLLU::lï. 11
1 

is 

à 1•actmi11istratioo de." mouo~;;ytü "· av .,
0
urftB 1 

co qui a trait aux c1garotl(\~ '1.1 
\·ente J V/.l 

Le gou•ernumcnt VOi\ dan• ri;1cipalo" n '.%t.; 
du tabac UllO do ses pf · . il Il e 1 P 

U" Toute o••· • ...a sources de reven '· ls pay· / 11•1 
voulu adopter il. l'égard ~e~f~~:s plu• , iiu•'· 9~ ef: ;11;1_ 
sans une marge de h n fi t qu~ 1 (11 1111en ••'1 tf':JI. 
r.!duite. Il a considôr~. en e e 't·lha<' Jistes 1 ;0 ~e• ~~ ~ 
Je paysan trouve facilement du . ' le~ à i;. )!. ~ o••' 11él.i1 
de contrebande et la lutte co:~t• ~ une uafist09 

811tOr61Jll'. 
contrebandiers ost t•oùteuoe. (, .0 • . la Jal" (t•S 11 qP 
question il. part quo d'oxan11ne1 "'rait fasse!"~~ 
population pau1·re <les _v1llM ~ev en· f0va4U' 
pi·ofitor des 1nê1nolj tiacr1f1cos cons du 
lis en faveu1· ùei paysan~. :\11us, 
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4- BEYOGLU 

LE a 
LD CHDft50N Les véritables raisons Baisers de Cinéma 

DE L'ATTENTE de la grève ~ Hollywood 
li 11'y a en1·1rou qu'un siècle f!U<' 

l'.\11~lrtorr!' a commPnc1! ù coloniser 
~y~lé1naliquc1nrnt HL't:i pos~essions aus~ 
lralienncs, Rares 6taient t•epo11da111. ù 
eutto t.'pOlflH·~, Jes coluus qui to11st1n 
tai111l i\ s'<•xil!'r volu11tairtJmc11t. C'est 
alor~ qu'on µen•a 11 µeuple1· l'Austra
lie rn J tléportanl ll's condamnés de 
drotl ('Otnn1un, honunes ou ft•n1mes, 
imli[férnmnwnt, tous ceux t1u1 arnienl, 
en A11gl~tt..i·rl'· unu JH~î11<' quelco1111ue 
à purger. 

A11rè~ qnelqu11e a1111él'B rio dl-µorta
t10n, !ours pl•111os lonr lotn1t l'!'mis .. s, 
les d~IM1US étaient liuért:s, ;\ condi
tion toutefois qu'ils co118entissont à 
•'in•talltH· dMinitivement en Auslralir. 

:\on loin clu Sydn<'l" se trou10 ht 1 
prison dr Parnrnatta, r(·Ren~o aux 
Commes. 1 

Carol Lombard et George Raft 
La douleur rlld!' daus cette pnso11., 

l'io1whalummont assisn sur sa cou
chulte, une pnsonu1ôre, Gloria Vane, 
pNtse ù son passé. Elle se souvient.• 
Est-ce un rêve ? Celle qui s'f'tiolo main· 1 

teuanl dans mie geôle était nne dlls 
plus glorieuses actrices de Londros. 

El quel esl ce brouillard qui s'a
charmo il lui dissimuler l'hommo dont 
ello paie, aujourd'hui, IPs fautes Y 

l:lept ans etc d6portalion en Anstra- j 
tralio ! Condamnation terr1b!o, qu'elle. 
ent<'11uit Je h bouchP du procureur-! 
géni·ral - ot qui r~sonne enroro il 1 

son oreille. Et depuis t Qu'a-t-elle foit 
de sa 1·ie '! De son corps, dP ses sens, 
de son esprit, de aon amour ~ Elle a 
attendu. Ello attend. 

Car il viendra cet homme pour le
quel une femmo ne re,;;o do souffrir. 
Ainsi l 'e,poir no tnPurt pas, derrière 
les 111urs de la pl'ison cte Paramatta. 
Il rouait sans cesse, dau~ un chant 
qui monto cte l':lme et du cœnr, une 
chanso11 qui dit sa longue attente nos
talgique. Et dans la nuit dos •ongPs, 
on eute11rl ~ 

• Seul• savcut altPndrw 
Ceux qui aimMt 
Ju i'atten1!s ·et tu tardes à venir 
Je t'attentla sous la pluie 
Et rnon lima •e !ond comme !"" 

gouttes d'eau sur l'étorr~ 
.Je t'attends sous la pluie 
Interrogeant tous les chcminij 
Car c'est toi seul quo j'attends. • 

Tel est à pou prèR le snns do cNto 
chanson d'amour dôdi(•O :i 1·oux qui 
aiment t'l écrite par ltatph Benatzki 
pour le nouveau film de la L'fa qui 
s'appelle l'er.s d'autres Rive.s. Elle sera 
chantée par Zarah Lea11clor, l'<lrtisle à 
la rnix prenante, cjui personnifit>ra 
Gloria \'ane nt foru le chemin de 
Loudres à la µrison de Para1Üatta. 
8011 partenaire est Willy llirgel. La 
mise en sc/>ne est de Detlef Sierck. 

Lo film est uno ballade aux peines 
et aux souffrnncPs de l'amour dont 
Io th~me principal e•t : la l'ha11~on 
de /'a/fente. 

Mistinguett 
peut être considérée 

comu1e une des plus an
ciennes stars de l'écran ... 

... <•t tous ceux qui, à Istanbul, FC 
souviennent des premières \'raies ma· 
11ifePla\ion• cl'arl muet prtlsont~e• au 
Thtlùtre Fra11çai•, (npp<>lé alor• Thé:l
tre <les \'ariéltl~) doivent Lien se sou
VtJnir de .\listinguett vedette dA Ci
nf>ma. Elle s'est présont(i11 ici Jans 
uno foult1 de films où faisaient flor/ls 
son talent, sn vivacit~, son entrain. sa 
galt~ et sos ... Lelles jambes, mais elle 
n'avait qu'<>lles qui étaim1t jolies, car 
on visagP n'avait rien do la \'enus. 
~hi• ~li>li•1guett qui hrilluit par cl'au
trus 11unliMs emunllait les spedat!'urs. 

Apriio avoir joué depuis danK bt•au
coup d<> grandrs productionP, o!IP 
s'udon_na dMinillvemenl à la scène. On 
connait sos succè8 dans les l\'evues ù 
grand spectacle. 

:O.iistinguell après a\'oir brill6 au 
Casino d~ Paris. aux Fol1es-Bergere, nu 
Noultn l.ouge el<'. vie111 de fniro f'PS 

jours-ci à l'•riR, sa rl'l1lréo ù l'A B.C. 
dnas nn tour do C'hant. Ce ful un 
triomphA. Quand ello so pré•enta sur 
la scène, allo dut rester, sn1M rieu 
dire, pendant quolquos minuto•. tnnt 
on !'applaudissat t.Son num(iro,•m· Io ou 
avec Zitbnl, lui valut des acclamations 
mériti'es, car il (>tait d'un «ntrain l't 
d'une bon no humeur extraordinaires 
Enfiu, quand le ritleau se lJaissa sur 
la vedette, Io• l>ravos se prolongèreul 
pendant un si long temps qu'il fallut 
que ~lis•, en peignoir et les lurnws 
aux y .. ux, revint saluer un puulic 11ui 
ne se laissait pas dC1 lui 1lire sa joit•. 
Le m m.. phénomùntt SH produ1•ait 
pa:rn1i ttu~ s~1oc:tnlt.•ur~ lorsquo .\list111-
iUett appuruissait dan• un l•lm 

"Rendez-vous 
Champs-Elysées" 

\'oici llll filn1 dP h011n~ hon1eu1· qui 
n'l·~t ni un \·auder1llfl ni unC' gros~û 
f·t['tf-' 1 111,Ù~ lllle 1'011\t'idi~ (ait~ Ù lJOlÎ· 

t"" IUUl'hPo IH plus "011\'Pllt li'gi\re" et 
plaiHnntor, IH'Pf ntt•> proclur11on qui 
fait hon1u.•ur ù :-;011 jeutu~ 1nttlleur en 
seènf1 :\l. .la1•1111N• lions in. Lo •e1"nn
rio de Re11dt•:;.1•011s Champ_,_1;·1ysees nsl 
des pluij int<"rossants. Lo rnici : Mn-

Les_studio(de la Paramount sont fermés ... • xime Uermont qui gaspilln son pnlri· 
rnoine en fête:; diurnûs rt no('lurnos, 
va titro ~l'l.isi, quand l'hui~~ior qui n'e!';t 
pas maul'ais tlinblo lui affirme que 8'il 
était ch1imeur, ln• lois ne l'importu
nernie11t pas. 

:\ous •ll·on~ longue111M1t parléië'i 
môm•· de cntlo gri'lvo mnle1wontr .. usl:'. 

X'aurnit-c<• ~té les noms tln star•, 
par lrOJ> connus, qui fie sont mis ù 
l'nvant-gardl• du mouvement, on au
rait pu croire à une habile manU'uvre 
des chefs Je publicité :cte la <'apitale 

H
1ô'Pilo-;w;lt:G1ë'Sï1··forni'PS soeiale81 s 

rnllos-ri snnL juHt.ifi1:eH C'rst donc ni! 
leurs qu'il faut <'lwrdwr lrs '"'rilablps 
misouq ile ln gr;,_., •. 

• •• 
du cinf-mn pour lancer un nouvrau l~uantl i'l11lntit•rn d'un grand mani 
film On aurait pu croire .~galenwnl 1ou refusa de r1tder la part d'a1·1ion• 
qu'il s'agissait lù d'un fin ('t~-; 1nonvo· <1ui lui rt•\'t•nait dP so11 111ari il un :tll· 
menl8 qui agitc11l on ce moment c·or- Ire dirig<•n11t 1!1• h So<'i•'l(• pour lrs 
tains pay~. vendre ù u11 group1 financ·ier anglai•, 

:\lais on c·on1;oi1 mal UrnlR (;arl>o 1·oili\ 11ui m(•conlcnla fortenH'ut ror· 
au ~alairu de: 3 Gou tlulln.rs par ~t>1na111e tai~1s d1rigu·,ut~ tiui nn sont pas fûehf>s, 
récl•mant un eonlral a1·pc •1uinzo nu1ourd'h111, do mMtl'll •'Il cliffirulll' 
jour• do 1·a,•a nces l"'Y~"' alorb qu'nllo c·eu~ qu'il" <'Ons1dèrn11t t'<>nun • "" in· 
ne tournn qu.• 10 à 12 somuin11s par tru•. 
an. Que tell<• rn1lette so so11 1·ue sou-

)!ais cl'tlu grbrn tlXlbLO rPprmla11l vent prcndrn le nilo qu'oll<' rom·oitAil 
el ROB rnisons. pour Pn Ûln• nombreu- par sa rival!', 1·oilà qui "'xpli<JU<' !Ps 
se:-., \'ari?es, divArfHl~ t'l pnrrois 111ùrno rai!-iOllM de Aon Clnthousiasrne pour un 
l'Ontrnùit·tou·~s, n1è'11 ont pa~ n1oins 1nou\tH11enl où ell1' \'01npto tfOU\'Pr un 
de profoudes ra1·11w.~ 1~-ba,, sur <'<'tlo •upplémeut dt' gloi1·11 et tin populan· 
ct)te Pùeuil[U~', nu avet' h1~ rèuHs.itt:s tl; C>t nussi l'occn.,io11 unique do jouer 
par trop r.1p1~IPS, par trop complut<'S 1 un maurni' tour il "a rivale d•i ton 
naissont ln~ Jalousies 1< s plus \Ana- jour~ 

ce•. Qu'une firmo ail renonc~ ù tourner 
H y a ct•pcnc!nnl longlen~ps t[llf' l1•s de;; filma d'1'pouvanto ot là peut-être 

111a1~011s de producltons d l!ollywood "'t la rai•on de la pr1isence do toile 
mènent dus croisades pour la paix. vütlelle p.u·mi les l<·adet·s du mouve· 
pour l'é111a11ripation socialtt. ment : 

Le cinéma à Hollywood ne pout ~tro Que certaines fémiuibtes init(•es, 
national. Tous leR gros magnais dM certauws décisio1i,; du tzar du ci
~out Em·op~ens d'origine ( Irlandais n~ma anu'l'it·ain \\'i!liam lfay" aiont 
comme William Fox, Alloma11d comme ~uivi le mouvemenl, c1un iu:i motif:; 
Carl Laommle,II011!Sroi' commo Louis 
H. ;\layer, Polonat" comme !-iamirnl aussi di\O:·s quo ceux que jo vienK de 
Goldwyn). Et ils ont connus do durs ciwr nient pous,;4 lt>s arliSl<•S i\ se 
moments avant lour rfussile. Ils n'ont joindre à trois ou qua ln• syndicats re-
pas oublié et ils sont tout acquis aux belle;, voilù qui pourrait expl111uer 

. . l'extension ttu'a pris ce mOUl'ement 
Jlrinl'ipes de solidarité socialiste. pour le moins inntte11du 
c~ ne pout âtre dn tt'I• hommes qui 

Potins des Studios 
- Le prochain film 

Boyor que l'on verra 
History IJ made al 111.ght, 
aç~c ,Jean Arlhur, sous 
do Frank Uorzag~. 

de Chnrl<'S 
ii Pal'iS eot 
qn'1l tourna 
la clirerllon 

- Aimti Ularin11tl; alors qu'il tour
uait danH le ,llf!11so11g<' t(~ J\'i11a l't•fr<'t'lla 
uue scène où il mo11tait :) l'itHal, fil 
uno drnto malei1contr~uso ~t "'' hJe,sa 
t\ la tête. Son (·tat n'inspiro nu .. une 
inquiétude. 

- Cne fa1·ce filmi<e aura h'(" pro· 
chainrment pou1· v~dt>tle J"rank ~Ir 
Hugh. Il s'agit tl" li1mp11s .'>ca11dals, 
1lont .Jo>uph Ht'hrank ut .lnny \\ale! 
ont •'crit le B•'~nario 

Marlène Dietrich 
dans 

MINUIT 

!.or8tl'W ~larli111e ll1t'trwh t1ura t1•1·· 
mi11(• L',J.\'&L; <1u'..Jlo lournu ar·tuellP· 
n1Pnt sou":'! ln d1rPction do I~rnHt Lu· 
b1tsrh, e:1e sl'rn la 1·et1 tto "" /rlimnt. 
un filn1 tiout 011 ig1101'l-' tincorP il\ n1f'I· 
ttiuz· en sCilllc ; mais le 11om do Frn11k 
Capr?t a étP. u1is on tt\n11t. 

Il P•t aussi JIOssihlc •1uc ~l:u-lène 
Diell'il'it ne ·(•pte 110 tot11·1t<•r 11n f1lm 
tir6 ri<> Frc11c/1 wilhout tt'ars, un c!<•S 
sut·eMs dP cette saÏt;Oll sur UJH\ :0c·4int~ 
dü Lont!ceo. 

CLA \JHJi~'l''l'E (;OLB•.:tt'l' - -
victi111e d'un a<·cidcnt Jeanine Crispin 

d'auto111obile 
+- -

Clau1lette l'olh»rt 1·1A11l d'êlc'" dc
lime d'un :wcicl<'ul d'auto111oliiln ù Hol
lywood. 

Sa Y01turt• dPrapa :tur uni• chaU!-iHén 
glissante «t h grundtl star a l't•j hles-
8<''' :) la jainbc. 

'rran portt~r d:ins ur1tl t·lin1qu,1. (;.011 
état 11 'inspira I'"" ,l'i11quic<lud••, 111ai9 
Claudello ColbPrl d1•vrn, dil on. garcl<•r 
le lit au inuinR u11 n1ois 

en Jtalie --
.IPaui11~~ ( '1'ÎRJ11n vit.·Ht d'ùtrP Pngn· 

g+~o par ,\hui ( ianciJ pouJ' tourntir' u11 
rôle intport"nt clans l'ol< ur tk F1•tr11f/f!S 
qu'il l'<~alise Hl'IUnilon1ent ;) rfit't~nnin' 
d'après lt• ro1111n d1) l'1Prre Frondai<·'. 

En plein centre de Beyoglu v•;~~1 ~~~'; 
st·rvir dn l.>t1reaüx nu iJ,. 1nagi1sin l'!t :"t J,Juer 
S'.ulr(•ss~r pour inr •• r1u11tio11, i\ la ,soc•ieta 
c>per.1ia italiana , Istildul <!:iddosi. Ezaci 
(.'1k111:lyi, à Culé c..lei. f>tabliSRCOl ... illS •lfili 
i\1nster'~ \'oicei•. 

(Jhc;rn~ur, ~lax inlP ne do1nando qu'à 
l't~trc), 1nnis ro1n1nf\ il n'a ja1nai8 tra
vnill1\ lu tristo Rl'Untago de toucher 
une allo<'alion Pl d'échapper à la ri
guem· tics huissiers lni est refus(" li 
tloil d'abord trouver 1111 omplui. Uom
nw il enlcrro sa vie d'oisif, il donne à 
un inconnu, 11ui se dit inventl:'UI', un 
chi•que dont le montant rcpri•se11te 
tout ce •1ui lui l'fiste clo rn fortune. et 
fait. :\ la snitu d'u11 pari, la rnnronlre 
tl'une i'tutliaute dont 11 tl('Yienl amou
l't•ux. 

Fuut-11 diro que pous•é par l'amour 
il ac,·ept~ toutes loR plilces 1p1'on lui 
propose. li ps( tour i\ tour rha11ffuur 
de 1•n111io11R d'ordures m6nagèrPs, 
madtini•t<> nu métro, contrfilt>ur. I<;t 
sa lionne volonttl le mèno tout droit 
au ma1·iage qu'il souhaitait. tandis que 
•·l dtanre 1111 raml•no 1'111\'enleur in
connu t't un chèque de trois cent mille 
francs <1ui n'pst qu'un ac~on1ptP, prP
ci•o 1'110nnilte tapeur, pour 11ous rns
surcr sur l'a\•anir du couple. 

Toul cola est prl's1•nt1\ en srè11es 
rapi<le<, où les cgags• ont plus d 'zro· 
nie que d'humour. 

• •• L'intorprétatwn, avec .Jules Herry 
1!a11s le rl'>le 1!0 ~laximo, Pierre Lar· 
quPy dans cnlui rie Toto1· - aux cent 
méliors - - an•c F/\lik Oudart, Pierre 
Stephen, ~larly llel'l'y, Sinoi•l,l:lever et 
ia spil iLuello ~liclrnline Cheire!, eRl 
exeellenle et mène d'uu train vif cette 
com~dio qui classe M. ,Jacques Hous· 
sin pa1 mi los jeunes metteurs en scène 
auxqul'ls on doit faire confianco. 

- - -·------ ------
Après la répression de la 

révolte d'Ethem Toto 

UnB manifEstation dB loyalismB 
dB la population d'Argyrocastro 

- ~..îlllt. ---
'l'1r un. 21.- J.tJ préiddPnt du Con-

H•il n•çnl Io t1'le;i:ra111111<· ou11·a11t d'.\. 
l'g'J rOC<IStl'O 

" 1,., ConS<•il rnu1ticipal tt'Argyro
eas11·0 r6uui eu st'>u11c• ~ extraordinaH't:! 
ronslala que la population d' Argyro· 
cat;;lru désapprouva et stig1nat,~a par 
~a conduit" l'acte dC1 1 t'bellio11 inat
duo t't t•rimine! contri> la l<'gnlité ol 
la grande tl'Uvro dl'il1satrice do t> ~J. 
Zogo et du r~gim1'. La population 
marntenant pleinPmonl tranquilisée et 
gatisfaile arcu(illit avec un enlhou-
ia•me indescriptil>le les forces na

t1011nlcs qui miront f111 à la rébelhon 
t'l rétaulirout la l~galit1l, (,a munci
p11hl1>. au nom c1,, la population, pr~
~l'nlc· se.s \ÙPS ft'lit•itations pour la 
victoiro cl ex primo la plu~ profoucle 
firlelité pour la personne de l'augustt1 
$OUl'~ra111 qui tlzrige Ill pays sur la 
voie du progrès 1>t de la civilisation.> 

Lo prt'sident M.Rotta répondit on 
priant notamment de lransmellre à 
la population cl'Argyroc••lr<J l'expres
sion de sa "ali•f1wl1on et colle du gou
\'Cl'HfllHPttl ro)'al µour l'appui 1nornl 
do11n6 OU'- forc•oq du flOUvc111om('Jlt 
r 11 vu~ du la répn·s>ion do 11 1·t'ibel-

Du CHIRKET HAIRIYE """ ,.1 iu r~1a1>1i"•cmr.n1 de 1,, tl'an
quillt6. t->L rle la l<'gnlit(S. 

11 est porté à la connaissance de nos honorables 
voyageurs que les cartes d'abonnement pour un et [omptablE EXpérim.enté ~~J~! •. !~"0i ~-~·~ 
deux mois avec réduction extraordinaire seront, en vue rran~iüs, l'spn~11nl, rl!fur<'11<""~ de pn·nucr or 

de leur faire Une facl'lité, vendues désormais a.u pont, drc, pr•'tcmion• m0<lcstes, <'herche place. 

l .8'nd.-oiiU;tr AUX l>ure&u.x ùu JOUrnal IOUI 

l.~à;.l;a;.;•;o;o;t;io;n;.~d;e~l~'~i;n~s~piieiiolitiioiiriiailtii.•••••••••••••iiiililll u .. \, 

1 ViB EconomiquB Bt f inanciÈrB 
1 (Suife de la 3e1111· p1u1•·) 

arr·i,·t;~ joudi Pll nutrl\ \ 1.ll', d011l \ îu~l 
deux npparte1iont ù la 1!:111qun .\gt1· 
f'OIH Pt 4ui Olll 1"t1~ lll\lltt"dialt•lllt'lil tlll~ 
trepost'•s dan~ Il·~ !-"lilo!-l. C'i11q \\'ag_ons 
do ~Pigl<' Pl dPUX d'Ol'l!P Olll filP t•f?a·

1 lmu(ln l rr~us. 
l.fls \'Pllte~ dl' hlt• 0111 Ptû Cait1• .. , ton· 

t.-s. !lu cor11pta11t. lJ11 a \'r11tl11 ;\ 7 
pia~tr~R O.ï5, un \rap;on d·\ 1,l~ dP 
Pola Ili à 1 ou 2 010 d" '"'git• ot :'1 'i;'O 
pia•tres le" l>lés <IP Polalli 1•t 1J',\11· 
kan ù i ou 3 010 rt11 sei!!ln. Les ;1ut1"'' 
bl6s ont trou1·1~ ach11lrnr. s1ti1·a1h lrur 

t! ~,~) 

tPneur en seigle,, (1 11tru ü1:J:! Pl v·-· 
piaslJ'PS. 

Le ~eiglc_, troU\'fl at·qu1~r<'ur t•11tr.
!,J 5 et 4,:10 111astreP. 

Le maïe jaune rie lhit.t•e est :'l f1,U.t · 
eelui cl' Adn[Jaznr à 5 · le maïs blanc 

' ' d' Adapn~ar, P. 4.:14 piaHtrns. • 
L'orge est vendue wr JllUCll 1\ -1.U< 

piustres. 
Par 8Uite do l'auo11cla11r~ cles nrri 

\'ages do j1•urli et par sui hl {•galYlllOlll 
du fait qu'~ les \'f.•11IP!'l t~tnit\nl fiUlt'~ n~ 
comptant, il y n eu une haiss'1 de '1 

paras sur Io~ prix du hlri 

La récolte de 111illt•l sera 
ahontlautt~ 

Xolre rPcolle d«' nlillnl s'anuonc_t', 
cullo année trlls auondante. [.es mil 

. ! " lets du Maroc et d<> la Plata soul 1 "· 
1·011currents cla11g~r~ux pour ceux do 
11otre 1iays ot dominent Io marrh~ an· 

" - 1 Jplt'l' glais Aussi, les co111mant111s d Ang 
1 0 

ro no préscnlent-ell1•s ~ur notre JJ te 
aucune hùte. On "upposo toute ?,~:'. 
11u'une hauss11 8e manifostera aP 1

\: 
quo l'on aura flou con1H1is~a11ce do I?; :1 

tua:ion de la 1 érolle nu ~laroc et u -~~ 
l'ln ta. Des engago1111m t~ à 10 P 11~ 811 e.t 
Io kg. de millet, livrable en 1u111 

juillet, ont êl~ conclus. 
ETRANGE,!! 

1 

Les droit~ douaniers 
en Bulgarie 

u\·plh> 
l:lofia, 2,. - t>uivant une no e le• 

pas e11ror0 confmn~e.on estune qu pro· i 
rlroits de douane sur quolques 1 1,., 
duits étrangel'S qui concurrt>nce~~hai· 1 

marchandises uulgares ~wront pr 
nement augmentés. --;:. 

'" 1 

---Le tour d'Italie . 
}'\lggsn· 

Ran Borcro 2 r. - f}~tnpo L ..:.i~ 
1 VIII~ ,-, 

Han 8evero de cent quatru 11· .,1\·oc 
'• IJ('ll'O kms fut remporttie par ._.e d'a·.1 

acon de" uno minute cinquante 8 
1 

,.., d<'u 
vance sur Uirnf'tti qui ~~. <'as. ~r0upo 
x1ème dovançant au sprwl r 1~ "('nnru· 
comprenant pre"quo wus ù nie 1e1uP" 
currents classés avN' lu 111 11 

quo lui. -
A.LOUER 

. \l 1h·1llt' 
A SARIYER: Hue Yem · 'ei:trl·~. sur 
\ïlla Saffel bt'y, doul>l~1.ait i'trû hn· 
la mor et RUr ln rue, pout ' 
hil(•o pat• deux familles. 

>Où I,t4•· 
Pour ln saison, :. . 
Pour l'a1111~<'. :!OO LI<!"· - f 

1 \t rsar·1 
A SARIYER : :>ur 111 plart• ' n . 
l>urnu ( •1iun1hrPS· 
\'illn cle Ilosop Bi>y • 1

!.
100

' J,tq•. 
1>our la ~;.d~ou : __... .,... 

- 11 . -:;;r8ini 
A BUYUKOERE : ~la '" ~· dt• 
~[oiRon C't appartf'n.1P1·11l~lll~I' 
chamhres avec 1·ue sui 1• 

La "aison: 120 Llq" 
L'a11n~o: 200 Ltqs IB 81 

S'ADRESSER : au Touring Club dl Turqu 
lstf~fâl Caddnl _ 1 

Sahibl : -0 Pf!IMî 
d" u: Umumi Ne~rlyat MU ur 

Or Abdlil Vehab BERKEN . . s~ 
Yazicl Sokak 5. M. Hari! ve 

Telefon 40238 
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