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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les formalités de frontière 
le Hatay sont levées 

avec 

Une décision dans ce sens de la G. A. N. 
a été votée hier par acclamations 

La situation en Extrême-Orient se complique 

! Reculer est aussi dangereux pour 
Grande-Bretagne que de recourir à la force 

la 

-
Ankara, 16 - (Du Cümhuriyet >) - En vertu de la loi approuvée au

jourd'hui par la G.A.N. les formalités de fontières entre le Hatay et laTurquie 
sont entièrement abolies. Le projet de loi à ce propos avait été introduit à 
l'ordre du iour de la séance de vendredi dernier de l'Assemblée ; sur la de - 1 

mande du gouvernement. les débats avaient été remis à aujourd'hui. 

Le "Giornale d'Italia" oppose la prudence 
de l'Italie à la politique d'appui à 

Changkai-Chek suivie par les Démocraties ....... .11._ 
Londres, 16 - On précise qu'en dé- trouve devant une décision irrévocable du problème de prestige et d'intérêts im

rpit du contact qui est maintenu avec japon de fermer la Chine à ractivité des périaux se pose à Londres et à Paris. 
Washington au sujet de la situation à Etats siAnataires du Pacte des Neuf Puis- Une retraite appam.it aussi dangereuse 

sances. 
Tientsin, aucun échange de vues n'a eu Dans l'affaire de Tientsini l'activité di- que l'emploi de la foree. 
lieu concernant des représailles éven - p/omatique américaine se borna jusqu'à Les gouvernements de Paris et de 
tuelles. présent à une démarche exprimant l'espoir Londres peuvent une fois de plus, 

Les autorités japonaises n'ont pas Té· que les japonais respecteraient la sécurité constater la sagesse du gouvernement 
des vies et des biens américains dans les d' d'but d nflit · pondu à la première protestation du italien qui es le e u co st-

LES CONVERSATIONS DE MOSCOU 

Les textes anglo-irançais sont jugés 
n'étant pas complètement 

favorables 
Moscou, 16 (A.A.) c Tass > commu -

nique : 
Le 15 juin, le commisAAire du peuple 

aux affaires étrangères M. Molotov re· 
çut l'ambas.sadeur d'Angleterre Sir 
See<ls, l'ambassadeur de France M. Nag
giar et le chef du département central 
du ministère des affaires étrangères de 
Grande-Bretagne, M. Strang. A cette 
réception assista aussi le premier-ad -
joint du commissaire du peuple aux af. 
faires étrangères M. Potemkine. 

L'entretien dura plus de deux heures. 
Furent examinées les principales ques
tions et divergences. Les textes anglo
lrançais formulés sur les questions en 
pourparlers furent remis à M. Molotov. 

Au cours de la séance d'aujourd'hui, le Président du Conseil, Je Dr. Refik 
Saydam a demandé la discussion d'urgence de ce projet de loi qui formait le 
cinquième article de l'ordre du jour. Cette proposition a été adoptée à l'unani -
mité. La loi a été approuvée par acclamations et au milieu des plus vifs ap
plaudissements. En vertu de ce texte toutes les formalités administratives, 
financières et écono1111ques encore en vigueur le long de la frontière, depuis la 
borne portant le No. 312, au Nord-Est de Meydaniekbez jusqu'à la mer, par 
Payas sont abolies. 

concessions de Tientsin. 
Consul d'Angleterre à Tientsin concer - A PARIS, ON SE PREOCCUPE DE CE no-japonais conseilla l'abstention de Le résultat de ce premier entretien et 
nant les perquisitions auxquelles sont QUE FERA WASHINGTON 'l'Europe et peuvent en même temps se l'examen des textes anglo-françsis sont D'autre part, une com1nission qui s'est réunie ce matin au n1inistère de 

l'intérieur s'est occupée jusqu'à midi des questions concernant l'organisation 
administrative du Hatay qui doit devenir un vilâyet de Turquie. On apprend 
que les formalités pour la nomination à ce poste de Vali du directeur de la 
SCoreté, M. ~ükrü SOkmensüer prendront fin ces jour-ci. Le Vali de Seyhan, 
M. Ali Riza Çevig, ancien vali-adjoint d'Istanbul, succéderait à M. SOkmen
süer, comme directeur de la Sûreté. 

soumises les ressortissants britanni - Paris, 17. - L' c Excelsior > se fait rendre compte des résultats désastreux estimés dans les milieux du commossa-
ques et la visite des bateaux anglais mander de Londres que l'attitude de de leur politique visant à briser à ja- riat du peuple aux affaires étrangères 
sur le fleuve Hai-Ho. l'Amérique à l'égard des événements mais la solidarité européenne. comme pas completement favorables. 

1 A la seconde protestation du même d'Extrême-Orient continue à être l'ob- Dans cette affaire l'attitude de lïta- * 
'consul concernant les entraves qui sont jet de commentaires animés dans les lie en faveur de la juste cause du Ja- Moscou, 17. _MM. Steeds, Nag-
1 apportées au ravitaillement des conces- milieux britanniques. Jusqu'ici, les E- pon demeure inchangée. La position de gisr et Strang ont eu hier avec M. Mo
isions, il a été répondu que le Japon tas-Unis sont demeurés dans l'expecta- l'Italie dans sa concessoon ,créée il y a lotov un second entretien qui a duré 
n'admet aucune ingérence dans les me- tive, Jeurs intérêts ;i'étant pas directe _ trente huit ans et transformée depuis 45 minutes. M. Potemkine y assistait. 
sures qu'il croit devoir prendre pour as- ment menacés. Ils penchent vers un so- en un des meilleurs quartiers de Tient- La plus stricte réserve e~t observée Le ministre des Affaires 

étrangères égyptien arrlve 
aujourd hui à Istanbul 

1 surer la police de Tientsin. lution du conflit par voie de médiation sin est tranquille et en harmonie avec à ce propos. 
, Concernant les représailles éventuel- plutôt que vers l'adoption d'une poli _ les intérêts japonais . ----a----
les auxquelles la Grande Bretagne pour- tique de force. Les Japonais ex;ploitent Si l? problème g.énéral des _positionô LA MISSION AERONAUTIQUE 

1 
rait recourir on cite la dénonciation d cette attitude pour affirmer que les E- europeennes en Chine devait etre posé, ESPAGNOLE A ROME 
la clause de la nation la plus favorisée tats-Unis ne participeraient pas à des l'~~e Y participera sur un pied de pa- --o--
dont jouit Je Japon. Ceci assurerait la sanctions. Le correspondant de I' « Ex- rité avec toutes les autres plus grandes Rome, 16. _ La mission aéronauti _ 

L <l f · · d. d" 1 .1 f'F · main libre aux autorités britanniques celsior, affirme que les Anglais ne de- puissances. que espagnole. venant de Gênes, est ar-
e progra1nn1e C a v1s1te U 1p omate ue """tat ami !pour recourir à des mesures ultérieures manderaient pas à Washington de s'as- Ce principe a été indiqué par le con- rivée à Rome à 18 h. 45. Elle comprend . . -. -~a . ..,,.,,.... . . . . 1 de caractère économique. T_outefois, socier aux mesures qui pourraient être sui général d'Italie à Shanghai où l'au- 4-0 officieTS et est présidée, on le sait, 
Le momstre des Affatrcs étrangercs d E- A 20 heures 30, l,< s01r, diner, su1vt de on redoute que le Japon ne reponde à prises. S'ils dénoncent Jeur traité avec torité japonaise a proposé la révision du par le général Kindelan, commandant 

gypte, M. Abdd Fettah Hahya pacha, ar- réception, offert à 1 Ankara-Palace par le 1 des dispositioll$ de cet ordre en pro .' 1 J t ,.1 li t d vieux régime seulement en vue de l'a- en chet de l'aviation espagnole. Le ge· _ 
rivera par le Bes.arab1a, du S. M. R. au- mirustre turc des Affaires étrangères. • . e apon e s 1 s app quen es sanc -
iourd"hui entre ib et '7 h. Voici le pro- Mardi .Jo 1um, Dans la matinée, visites 1 clamant le boycottage des rprodu1ts an- tions. ils les appliqueront seuls. dapter aux nouvelles conditions qui se , néral est accompagné par sa femme et 
gramme officiel de la visite de l'éminent en ville. · glais, Y com,pris ceux des Indes et del Par contre le correspondant du c Fi- sont créées. 1 sa fille et son fils, ce dernier brillant 
nomme d'Etat A 1 3 heures 3o, déjeuner offert au Club- l'Australie en Chine ce qui eonstitue -, garo > a.firme que les gouver- La politique italienne, conclut M.laviateur lui aussi. 

Samedi, 17 1uw, rêc.;-ption au quai par Anadolu par le président du Conseil, Dr mit un coup terrible. français et américain seront Gaida, ne se détache jamais du réalisme A la gare de Termini, les hôtes esna-
les autorités officielles turques et par S,E. Refik Saydam. Après-midi, les visites con- LE JAPON EST PLUS DECIDE QUE nements français· et de. l'histoire qui l'associe à la politique gnols ont été' re"us par le sous-secr"é _ 
lt ministre d'Egypte à Ankara, El Mofty tinueront. américain ,, 
El Gazairly. Honnel\rs mtlitaires avec mu- A 20 heures, le soir, banquet suivi de ré- JAMAIS.····· seront officiellement invités 1-' ~tppone et dans lequel elle trouvera la 1 taire à l'aéronautique, de nombreuses 
sique. Arnvtc à 1~1ôtd Péra Palace où d<o ception à !'Ankara-Palace, offert par le Tokio, 16. - Le c Nichinichi > écrit participer aux sanctions contre le JUSte reconnaissance de e intérêts. . personnalités fascistes et les phalangis-
appartements spéciaux ont été retenus pa ministre d'Egypte à Ankara. Le diner se- que le Japon doit maintenir les mesures Japon. Le fait qu'un navire de guerre LES CO~DITIONS DU JAPON . ltes éta. b_lis à Rome. La rencontre entre 
le gouvernement turc. Le soir, àmer inti- ra de cent couverts et près de cmq cents adoptées à Tientsin tant que !'Angle- a été req · tecti Changhai, 16. _ Les Japonais les generaux Kindelan et Valle a été 
me au Parc-Hôtel. invitations ont été lancées pour Ja récep- odif" ' li . ms pour assurer sa pro on 

Dimanche, 18 1um, à 8 heures du ma- tion. terre ne m iera ~ sa ~ tique et à un convoi de vivres dirigé vers Tient- s~raienl d~spos~s à .ré~oudre la ques-: particulièrement cordiale. La foule a vi-
tin, départ du Péra-Palaœ pour Tophane Mercredi, n juin, Dans la matinée, vi- ne commencera pas a cooperer avec le sin est intérprété comme un indice de fion de T1entsm s1 l Angleterre en vement acclamé les aviateurs. Ceux-ci 
et embarquement à 8 heures 30 pour Ya- sites en ville. Japon pour l'établissement d'un nouvel la décision anglaise d'agir avec plus vient à un accord basé sur les points a~compagnés par les ambassadeurs d'
lova à bord de l'Ulev. A 13 h. 30, déjeuner à l'ambassade de ordre en Asie. Ce journal souligne que d'énergie. Les mesures envisagés par suivants : Espagne près le Quirinal et le Saint-Siè-

A io heures 3o, arrivée à Yalova où l'Iran. L'après-midi, thé-concert à !'An- les intérêts britanniques en Extrême - la Grande Bretagne consisteraient dans 1) Action commune en vue de ré- ge ont pris place dans les au•-s qw· 
notre ém1n..::nt hôte st:ra reçu avec sa suit~ kara-Palace. w 
par le ministre d<s Affaires étrangères, M. A 1g heures 15, départ pour Istanbul Orient et dans le Pacifique sont très l'établissement d'une taxe très élevée primer le terrorisme anti-nip- les ont conduits dans les hôtels de la 
~ükrü Saracoglu, le Vah et les autres au· par train spéctal. Honneurs de départ, mi- importants et touchent aux destinées sur les im.portations japonaises en Gran pon ; capitale où ils logeront. 
torités turques. On se rend à !"Hôtel Ther- litaires awc musique. de d'empire ; ils pourraient être griè- de Bretagne et aux Indes. L'Australie 2) Restitution de l'argent, évalué Demain (aujourd'hui) ils rendront 
mal pour un léger repos et changer d"ha· jeudi, zz juin, A .s heures 40, arrivée à vement menacés si l'Angleterre pour- paraît décidée à coopérer à ces mesu _ à 5~ millions de « yu.an » d.é- hommage à la tombe du Soldat •-con-
bots. Haydarpa~a. réception par le Vah et les suit sa politique actuelle en faveur de E t I' al d 1 rts d l b ...,, 

A 11 heures 45, audienœ du Président autres autorités de la ville. Arrivée au Pé- . . res. n ou re esc e ans es po .,ose ans a concession n - nu et à la Chapelle votive des morts de 
de la République, Ismet fonü, qui retien- ra-Palace. Visites officielles au Vali ·et Chiengkai Shek. anglais sera interdite aux navires ja- tannique pour le compte du Ja révolution. 
dra à dé1euner, à 13 heures, Je rwmstre aux autres autorités de la ville. Le « Myako > écrit que le Japon ne ponais. gouvernement chinois ; / 
des Al/aires étranAeres d"EAypte et sa A 15 heures 30, déjeuner du Vali au s'inquiète pas des sanctions dont il est Plus prudent, Lucien Bourguès dans 3) Coo~~ratio~ bri~annique à la LES CAISSES D'EPARGNE 
suite. Péra-Paldace

1
, dRépôt d'une couronkne euVmo- menacé ,parce qu'il saurait en ce cas .Je c Petit Parisien >Conclut que l'An- pol.1tique 1a. pona1se de restau- EN ITALIE 

Retour à l'hôtel et dtpart pour Pend1k. nument e a épubhque, à Ta s1m. •Sl- punir l'Angleterre gl terr t 1 Fra d at d 1 d 
A 18 heur s 30, arrivee à Pendik et départ t1...s de la ville, temps libre, excursions. . · . e . e e a , nce, e concert avec r ion e or re nouveau en 
de Pendik pour Ankara, à 19 heures, par Vendredi, z3 juin, Le matin, visite et! Le « .Ko~ >, a:ffll'Ille que le Ja - ~ashm~o~ ,s efforceront de mainte Extrême-Orient. 
tram spécial. Notre éminent hok sera sa- excursions. pon doit traiter 1 Angleterre comme mr au d1fferend son caractère local. ON RENFLOUERA LA FLOTTE 
lué à son départ de nouveau par le Vali . A 13 heures, déjeuner à l'hôtel Tokat-IChangkai Shek. En cas d'application L'ATTITUDE DE L'ITAL 

--<>-
LE SENATEUR DE CAPITAN! A ETE 

REÇU PAR LE DUCE 
tt les autorités ue Ja ville. \ han, à Tarabya. , des sanctions la situation empirera, IE TURCO-EGYPTIENNE COULEE 

Mardi, 19 1um, A 10 heures, arrivée à .A _18 heures 30. dmcr au Yacht•Club, à mais le Japon y fera fa avec tout son Rome, 16. _ Le c Gioma.le d'Italia > A N A V A R 1 N 

Rome, 17 • Le Duce a reçu le sffiateur 
Dè Capitani, président de l'Institut Inter
national de l'Epargne, qui lui a fait son 
rapport sur la récente réunion du comité 
permanent de l'Institut qui a eu lieu à 
Lisbonne. 

Ankara, réception officielle avec honneurs Buyukada. J ce --o---
militairts et musique. Dfpart pour 1' An- Samedi, z4 juin Temps libre 'et visites courage. constate que le nouveau conflit politi- Le Caire, 16 (A.A.) - On annonce 
kara-Palace. Visites officielles. Déjeuner des mosqu~es. ' LA RESERVE DES ETATS-UNIS que qui s'est ouvert entre le Japon, la que des négociations sont en cours en-
à la légation, suivi d'une vislte de respect Le départ aura lieu pour Bucarest par Washington, 16. - L'ambassadeui:, Grande Bretagne et la France à propos tr i . 

d'h à la to be d•At t .. k le courrier rouma1·n venant d'Athènes. · d e es gouvernements egyptien et grec 
et ommage m a ur · britannique se rendit deux fois au dé- e la concession de Tientsin déplace pour le renflouement de la flotte égyp- De Capitani a parlé de l'activité déplo

yée par Jes caisses d'épargne Italiennes et 
le Duce lui .c1 donné ses directives ten· 
dant à une étroite collaboration entre 1es 
caisses d'épargne -et les organes préposés 
à la direction de l'agriculture italienne. 

Croyez -vous qu'une guerre soit pa.rtement d'Etat pour mettre M. Huil,~tention de l'fülrope VeTS !'Extrême- tien, COffi!POsée de 89 unités, coulée à 

Possible en Europe ? au courant des développements de la e~t, ~e la politique d'encerclement Navarin en 1827 avec une énorme quan 
idt;uation en Extrême-Orient. Il con- au~ mc1dents de la guerre chino-japo- tité d'objets précieux. 
vient de noter que le déparle.ment d muse. 

Les réponses du Roi 
d'Angleterre aux questions 

l'Etat et son chef se montrent très Mais il y a, entre ces événements op
. prudents et donnent l'impression que posés, des points communs significa _ 
Jies Etats-U:Us à ne pas associer leur ac- tifs. Sur le Pacifique également, le 
tion à l'action anglo-britannique. conflit entre le Japon et les deux dé

Selon « Daily News > Hull n'aurai mocraties impériales est, comme en Eu-de M. Garner concordé aucun plan d'action commu- rope le conflit entre les puissances de 

1 

ne avec Londres au sujet de Tientsin, l'axe et les démocraties, le résultat 
-~....,...__ car il s'agit des concessions de l'An . d'erreurs fatales d'orientation de la 

New-York, 16 • Le Mirror publie que M. Garner lui ayanf demandé ce qu'il gleterre et de la France et seulement Grande Bretagne et de la France. 
le vice-président des Etats-Unis, M. Gar- adviendrait de fempire si l'AnAleterre Londres et Paris doivent déci.der de Le joura1 résume Jes fa"ts . t 
ner, au cours d'un entretien avec George ét~it battue, le roi répondit ne pouvoir pas l'action à mener. . . , ,. . 1 

. qui . on 
VI, demanda au souverain s"il estimait fB1re de prévisions à ce sujet. 1 MAIS FERM donne lieu a lmc1dent de Tientsm. Il 
Possible une guerre en Europe. Le roi lui .____. SOU.PLESSE s 

0 
ETE... relève que le J a.pon demande tla cessa . 

répondit : c Cela tient à différentes rai- LE RETOUR DE M. ET t~ashtmi.tonl, 1 7 A
1
:
1
1· - Lie bserv_ateurs tion de l'aide apportée jusqu'ici à 

d · GAFENCO es 1men que a po 1 1que erme mais sou- , 
sons de contraste, ont chacune pourrBJl' Mme pie du dé artement d'Etat à féAard des pleines mains, par la Grande Bretagne 
avoir un développement et des conséquen· é p . . · · · t J Fra · ' · Ch 

è • L'Eur . 1 1 vénements de Chine a ne pas prec1p1ter e a nce a fa res1stance de an -ces tr s ,.raves. ope, a1ou a e sauve- Le ministre des affaires étrangères de 1 . · • 
rain, est une poudrière pouvant faire ex- e ja~n vers une alliance avec _ritalie et gka1 Chek et demande que le problème 
pl . . à t 1 moment > Roumanie et ~e Gafenco .rentrant Je Reich. Elle vise également a ne pas tout entier des concessions étrangères 

osion ou · de leur visite à Athènes arriveront en contrecarrer 'influence - s'il en est enco- · • • . • 
A la question si Je réarmement excessif des é/é t modé és posés , s01t pose a nouveau et reV!se.Par le blo-

J>ourra entraifler une banqueroute de /'An notre ville lundi par le c Dacia > du ;~/-;;-a/Jiance.men s r op a une eus actuel les Japonais contrôlent tout 

/lleterre, Je roi répondit ' S. M. R. Pour Je moment, Je département d' Ela le mouvement.à destination ou en pro-
« j'estime qu'une si 11iAante.que course M. Gafenco restera. deux jours en no- ne reçut pas d'informations justifiant une venance des concessions. 

en réarmement conduira tout le monde, tre ville où il faro. des excursions. Il protestation ou des représentations offi- Quel! 1 ' · d 
les Etats-Unis y compris, vers la faillite. e sera a reaction es deux dé-

rentrera ensu1·te a· Bucarest, en compa. ciel/es auprès de Tokio. Toutefois /~ dé- mocrati"es ? fe suis per~uad6 que tous /es f:k1Uples veu . 
gnie de M. Suphi T·~..;o··ver ambassa- parte. ment d'Etat suit ré. volution . . de /a si- E G d B lent la paix mais il e•I très difficile de J'ob- ~· , 1 1 n ran e retagne, on ,parue de 

t d d T 
. , tua(1on avec a pus vive aitent1on, s'ef-

enir. > eur e urqu1e a Bucarest. forçant de se rendre compte si /'on se boycottage économique. Un nouveau 

Un sous-marin français 
, . 

a per1 

On compte 71 morts.-Pas 
seul rescapé 

un 

Paris, r7 - La marine française a subil vaient à bord du sous-marin Phœnix qui 
une perte douloureuse ; le 50Us-marir: coula hier. 
Phœnix, en navi&ation sur les cdte6 de Le Phœnix est du même type que le 
l'Indochine~ n'a plus reparu sprè-s une' Prométhée dont on se souvient la perte 
plongée. L'épave a pu être retrou~'étf!, Elle traAique. 
Bit par .10 m. de fond sur le littoral de Après des recherches infructueuses te 
/'Annam..: dans la bae d Kamran, à 100 Commandement en chef des forces na~1tles 
km. à vol d'oiseau de Saigon. françaises en Extrême-Orient acquit /a 

La réserve d'air devait expirer hier à conviction que, pour des raisons encore in-
33 heures. On considère comme définitive- connues Je Phœnix perdit son équilibre au 
ment perdu /'éq_uipaAe. 11 n'y a aucun res- cours d'un exercice de plongée et coula: 

ca~. * 
La nouvelle du désastre a produit une · · 

douloureuse impression en Franct> LE' _Phœd~ix .apéparti~t à une série d'une 

* 
· trcnts1ne un1t s, QU1 constituent le typt: 

. Roquebert, du nom de leur constructeur. 
'.ar1s, ~7 A.A. - Les autorités navales del C"ê..c;t un bâtiment de 1379 tonnes en suT

Sa1/IOn s1analent que 71 hommes se trou face et 2 .o6o tonnes en plong~c. Il 8 ~t~ 
lanœ en 11130. 
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• 

LA PRESSE TURllllB DB CE MA TIN L A ~M~N.~ALIT~-~5.A L E jQui t~~::e -~:=g~:e paix? 
LA SITUATION 1 GENERALE lnuUement .se laisser impressionner par Asphalte et caoutchouc J ~dispositions au sujet ~es-~tes de 

S'EST ENCORE AGGRAVEE les intertprétations erronées dont leurs La Municipalité a décidé d'élaborer un trait et de chage sont 1particulierement b 1 M. Maurizio Maraviglia écrit sous 
M. Asim Us est très impressionné, déclarations sages et loyales ont été projet de règlement sur la circulation à opportunes. Il y a ien certaines dispo- ce titre dans la Tribuna du r4 crt. : 

dans le Vakit, par les nouvelle~ an- l'objet, ni de '1a l'éaction qu'elle ont sus- soumettre à J.'assem1:11.ée de la Ville et sitions à ce propos dans le règlement de 1 . , . . . . . · Pour affirmer a nouveau sa confiance 
nonçant des concentrations militai- cité, le président du Conseil et le mi- en vertu duquel seules les voitures dont la police mumc1pale, mais elles ne sont dans la paix, au moment où l'empire bri-
res allemandes en Europe centrale - nistre des affaires étrangères anglais, les roues sont pourvues de caoutchouc guère appliquées. Une charette dont' tanniqu" se dispose à stipuler une allian
on sait qu'elles ont été démenties - poursuivent la politique <l'éclaircisse - seront autorisés à traverser les ave _ l'attelage se limite à un seul cheval ne 1 ce pleine d'inconnues périlleuses avec le 
qu'il met en connexion avec les inci- 1 b 1 h · · 1 d H !if • é · ment et de conviction qu'ils ont entre- 1 nues asphalte'es Les v 't peut pas porter plus de 500 kg. de char- 0 c evisme or a ax n a t\ouv nen 

tre Continent. Elles croient discerner, dans 
une paix européenne qui serait stabilisée, 
le plus grand péril pour elles-mêmes et 
pour leur position impériale dans le n:ste 
du monde. 

UN1 , PARADOXE HISTORIQUE 

ET PSYCHOLOGIQUE dents graves d'Extrêrne-Orient. · 01 ures aux roues d · d . , · •.• 1 

Il d . · · d J · d' rer La paix et l l rdinair" Il · d 't d' asser 750 e mieux que e repeter, smon prec1se-Les nouve es ec1s10ns u apon prise en vue assu e ca - o es devront faire un détour ge ; ce e-c1 ne 01 pas ep ment d f · · l' · · d M , L'e système le meilleur pour mamtenir .. · . · e aire sienne op1mon e usso-
qui visent à contester tout droit aux é-, me entre les nations. Co=e d'autre part, la Municipalité en- kg. pour une voiture à deux chevaux. hni suivant laquelle il n'existe pas en Eu. l'Europe dans cet état de tension et de 
trangers en ,Eixtrême-Orient aùront Qu'un effort a~ssi essentiel et aussi tend multiplier les rues asphaltées, les Or, les charretiers ne tiennent aucun ro?e de nœuds d'une gravité telle qu'il précarité c'est d'orga~iser diplomati~ue
pour effet de faciliter les négociations tenace n'ait donne aucun fruit, n'est-ce 1 voitures devrolllt graduellement adop- compte de ces limites. Ils augmentent faille absolument recounr à l'épée pour ment les Etats. europ.eens .en. vue dune 

• • , ? p • . 1 • ' . . , . les trancher. guerre d'agression presumee immanquable 
de M. Strang a Moscou. Peut-etre, en pas ~tra~ge · . o~rguo1 le mon~e ne ter toutes des roues caoutchoutées. j sans c~ns1del'atI01n aucune la ~barge 1 de la part des Etats autoritaires. Ce qui 
présence de l'attitude prise par le Ja - parvient-il pas a s entendre ? Suivant 1 L'examen des véhicules motorisés Ides voitures et sen remettent a leur LA DISTINCTION NECESSAIRE 1 signifie non pas orgainser 1a paix, mais 
pon, les Etats-Unis passeront-ils ou - les uns nous marchons vers une guerre Il La commission technique municipale fouet pour « encourager » les chevaux . En réal~t~,. après les dernières co;rec: j préparer la guerre, c't:st à dir~ alimenter. ~e 
vertement du côté anglo-franco-russe. certaine. Nous savons tous quelle ter- a fixé comme suit les J"ours d . "t 1 qui renâclent. tlons et revis1ons terntonales apportees al mythe de la guerre,hab1tuer !Europe à 1 e-

. , . . . "b' tastro h ·u 1 • • e VISI e 1 Le · t d 1 1 . 'l bo , . la carte d'Europe par l'action etticace des ventualité inévitable de la guerre qui ne 
Mais, dans ce cas, l'eventualite de voir ri '1e ca P e sera une pare.1 e'ipour tous les vehicules motorisés. Les proJe e a 01 ea reparle nu- . d l'Axe il ne· t 1 . • , b ~ 
, . . . Or c la éta' t di · · . t' d 1, . 

1 
, . pwssances e • . res e pus qu saurait etre prevenue ou, au esom, com-

1 alliance Berlin-Rome-Tok10 se trans-: guerre. • e n • on peut re que motocycle1Jtes, du 19 au 21 juin ; les rus ere e agncu ture est tout a fait une seule grosse question et c'est celle, battue victorieusement, qu'en se plaçant 
former en une alliance militaire se ren- les hommes ne déploient pas un sérieux autos privées du 26 juin au 10 juillet ; 1 opportun. Désormais personne ne pour- de Dantzig, ou plus ex_act~ment du règle-: sous la protection des deux grandes démo
forcera. t eff~rt de collaboration en vue de pre- 'les camions et camionnettes du 11 au ra plus répondre à ceux qui veulent in-,ment des rapports terntonaux de 1'':'1lt:-. craties ploutocratiques de France ·et d'An-

... En tout cas le fait qu'au moment vemr la guerre. Nous ne voyons cette 24 juillet ; les autobus du 25 au 29 j tervenir en vue de mettre un terme au;x magn~ et de la Pologne, que le. tr~ite de .
1

· g~eterre, en adaptant am. temps. et aux 
, volont' d ·té d · • . . ' t rt · f · • . 1 Versailles a ternblement compliques par circonstances nouvelles leurs mtincts fon-

ou les pourparlers anglo-russes sont en- e que u co es puissances de- JUillet les taxis du 30 J'uillet au 21 o ures m hgees a un pauvre cheval : 1 t. . b-l de'fi' a' la loi de 1 d t d 1 t d'Et t d · . • une so u ion qui sem e un amen aux e peup 'é:S e a s e proie. 
trés dans leur phase finale l'Allemagne, mocratiques. août. « Que vous importe, l'animal ne m'ap-, 11·mpénétrabilité des corps Ces t'sf t ff t , t Oh . , . . . . · mesures sa 1 on , en e e , a ou-
en Europe Centrale et le Japon en Ex- aque fois que 1 occasion leur en est La question du lait partient-11 pas ? »... Mais cette question également, si ar- tes les exigences idéales et pratiques des 
trême-Orient aient pris de mesures de offerte (et au besoin ils créent cette oc- La commission qui étudie le problè- Le nouveau projet de la loi prévoit due qu'clk soit aurait pu être réglée par grands peuples qui sont à la fois rassasiés 
caractère militaire est très significatif. casion), le ministre des affaires étran- me du lait en notre vfile a décidé de même des dispositions en faveur de la ... ~o}e de. ~égociations si elle , n avait pas et épuisé~, riches de toutes . les énergies, 

UNE NOUVELLE QUESTION gères et le président du conseil anglais 1 s'QCC . d 1, , retraite des vieux serviteurs de l'hom- ete cho1s1e de propos déhbére comme pla- sauf de 1 énergie démographique, des deu" 
, 't t ,.

1 
. t d" uper aussi e 18llllenagement et te-forme par les Etats qui avaient adnéré grandes nations qui, par un paradoxe his-

EN EUROPE r~pe en q~ 1 s ne nournssen: mten,.- du contrôle des étables. Les directeurs me. à la politique de Mumch et qui confes- torique et psychologique, sont parvenues 
M. M. Zekeriya Sertel se préoccupe tions hostiles envers aucun pays qu 1! des services vétérinaires et J.es direc _ - Cela ne doit pas être pour vous s~nt aujourd'hui l'avoir simplement subie. à mettre l'idéologie pacifiste et égalitaire 

également, dans le Tan, de l'intention, convient d'accepter les demandes légi- teurs des services sanitaires du Vilâ _ smiprendre, observe M. Saranga. Il y Les autres questions ne touchent pas au service de kurs positions d'hégémonie 
attribuée à l'Allemagne, d'étouffer la times d'ordre politique ou d'ordre éco- yet et de la Municipalité t t a, à l'étranger, de véritables asiles de l'Europe, c'est à dire ne rtgardent pas les et de leurs plans de guerre. Cette procé-
Slovaquie. nomique de tous les pays qu'ils sont 1 , . • d on enu une repos pour les animaux. Des prairies frontières des &tats européens; elks n'ont dure réalise, en effet, en même temps, les 

D"""uis mars dernier, aucun nouveau • , . 
1 

. ' . , r~umon a ce proP<:>s e concert avec le pas le caractère de revendications terri- buts les plus divers et les plus opposés : 
-r prets a_ reg er l~ q~es~ons presentees directeur des services techniques de la spéciale;; sont affectées à cet égard. Les torial..:s imprescriptibles sur lesquelles elle accrédite leur réputation d'amis de la 

gain n'a pas été présenté à la nation al- par voie de negocia.tion et d'accord, Ville. Ces messieurs avaient invité an- chevaiux âgés, faibles ou malades y 11 n ... st pas permis de transiger ; mais paix et maintient l'Europe en un état de 
lemande. La question de Dantzig, en dé- sans recourir à la violence ni à la me- térieurement les « kaymakam » des di- passent librement jusqu'à la fin de leurs elles ont trait à leurs intérêts <l 'outre-mer, discorde substantielle, excitant tous les 
pit de tous les efforts qui ont été dé- nace. vers cercles municipaux à communi uer jours. au règlement de l~urs possessions coloma- autres peuples contre les Etats totalitai-
ployés, n'a pas été réglée. Il ne pour - N' d · il f 1 q M · 1 b t 1 , les ; ce sont, en d autres ter. mes,. des qu-=s. - res ; elle leur permet d'assumer l'attitu-
rait qu'elle interprète cela comme une est-ce pas un esastre, qu• aut es ~mplacements, dans leurs zones res- - ais a ors, o serve ilo re co legue tions de plus de caractère impénal que oe de de protecteurs et de garants désintéres-

enregistrer avec regrets, que ces bon - pectives, les plus propres à l'établisse - Nusret Safa C~kun les animaux Y sont caractère national, pour lesquelles il est sés tout en contraignant, en réalité, les pe-
faiblesse. Pour la flatter et la satisfai- · · d t' · 1 l h 1 h • nes mtentions ont emo1gnent es na- ments d'étia.bles. Les réponses reçues Pus eureux que ' es ommes... plus facile d'en venir à un accord, moyen- tits Etats à accepter la position d'infério-
re une nouvelle campagne s'impose. tions démocratiques n'aient donné au- sont examinées. Le « kaymakam » de - Je ne sais. Mais il est certain que nant des reconnaissances mutuelles qui sa- rité d'Etats protégés ; elle permet aussi de 
L'occupation de la Slovaquie serait u- cun fruit politique ? Fatih pl . di 1 . l'amour des animaux est le critérium tisfassent les justes aspirations des uns et renvoyer aux calendes grecques toute ten-
ne opération sans danger. Donc il faut N . ' par exem e, m que a zone SI- d · "li . sauvent le prestige des autres. tativc de révision des positions coloniales 
l'exécuter { ?). : ..... o~s- voyons ~ue ces offres sont tuée hors des murs, à Edirnekapi, com- e CIVI satwn d'un pays. Il faut aimer Mais pour que la paix nè soit pas sub- d de parvenir à une répartition plus équi

mterpret:ées parfois comme une man- me la plus propre à cet effet, dans sa les animaux, les protéger, s'intéresser mergée et pour qu'elle puisse être conso- table des ressources naturelles et des ma-
Une seconde raison qui milite en d ' , . . oeuvre pour gagner u temps. Or, dire circonscription. a eux... !idée de façon à être rendue sinon préci- tières premières nécessaires au développe-

faveur de 1 occupation de la Slovaqwe, cela, c'est reconnaitre implicitement Des mesures sont en · . - Recevez-vous beaucoup de oHents sément perpétuelle, du moms durable, il ment des autr.=s grands peuples qui ont 
• t • li ttra d'encercler la visagees en vue f l' t tr' t t 1 · 1 d · d m· · à l' · ces que e perme que ces propositions sont modérees t d' d 1 f ,• à la clinique ? aut que on mam 1enne s 1c emen . a acqUls e r01t e pa c1per empire 

frontière polonaise par le Sud. · bl C' st d" ,.
1 

e assurer e a açon •a plus confoI'lllle distinction entre les deux catégories d'm- détenu jusqu'ici exclusivement par elles 
r~~~na es. e rre ~u 1. Y a une aux données de la science et aux pres- - Pas beaucoup ... La question des ti!êts : les intérêts nationaux et les inté- sous le prétexte d'un péril imminent pour 

La Slovaquie peut être un excellent vente, reconnue et confll"IDee par les criptions de l'hygiène les conditions de ressources matérielles des prCJopriétaires rêts coloniaux t:t qut l'on se montre dispo- l'Europ..; constitué par les intentions a
objet de marchandage pour attirer la puissances de l'axe et cette vérité c'est logement des vaches laitières _ condi- . des animaux joue un grand rôle en !'oc- sé à traiter les uns et les autres sUlvan~ gressives des Etats totalitaires. 
Hongrie dans une alliance militaire a- qu'il n'y a aucune revendication que tions qui exercent U· "nfl . . currence. Le recours au vétérinaire est des méthodes diverses et avec un àegre Mais la tentative de falsification ne 

1 ne 1 uence s1 1m- ·rf d' d ·1· t d à !" r· · L' ll. d' vec 'axe. les puissances démocratiques repo . - rta t t . d' . considéré comme un luxe. Et d'ailleurs d1 érent espnt e conc1 ia ion. peut pas urer m im. a iance emo-
LES NATIONS .EN PRESENCE t , . . (N t d d usse po ~ e e 81 rrecte sur la production LE DERIVATIF PERMANENT bolchéviste envisagée a déjà jeté l'alarme 

ren a pnon. o e u tra .) Et les du lait. rares sont ceux qui Y songent. Les vé- et comm ... nce à faire ouvrir les yeux à 
DE LA GUERRE 'ET DE LA PAIX « jamais » de M. Daladier ?) • , térinaire qui vivent de leur activité Malheureus~ment, les deux grandes dé- beaucoup de gens en Europe et hors d'Eu-

s"l t . . la , La protection des animaux , . d" 'd li ti. · 1 t déologique Sous ce titre, M. Yunus Nadi écrit 1 en es ams1 procédure la plus , , . . . , , m 1v1 ue e ne sont pas fort contents. mocra es qUl, sur e erram 1 • rope. 
notamment dans le Cümhuriyet et la rtu · l il · Le vetérmarre de la Soc1ete Protec L ~ 1 d l' semblent n avoir pas d'autre objectu que 

oppo ne a aque e puissent recourir t . d . . ." e contro e e activité municipale celui de régler les affaires du monde en un 
République : les puissances de l'axe consiste à pren- nce es am.maux et directeur de la ch- La commission des inspecteurs civils régime de paix umque, formant bloc, non 

11 semble que les Etats totalitaires dre au mot les démocraties. Elles doi- nique vétérinaire de Taksim approuve qui procède à la révision de l'activité seulement ne sont pas entrées dans cet 
ont décidé de se créer de nouvelles co- fort le proi<.t de lo' él bo ' 1 · vent exposer claiorement article par ar- JV• 1 ai ne par e m1- dès divers départements municipaux a ordre d 'idé'"5 mais démontrent clairement 
loni~ dans les pa_ys qui les entourent, ticle leurs revendicatio~s. Si celles-ci nistère de l'agriculture en vue de la entamé hier le contrôle des écritures de 4u'elles sUlvent un systèmed1amétralement 
au heu des colomes se trouvant dans t . t t d t , sauvegarde de la santé des bêtes de la section technique. opposé. C'est à dire quelles placent leurs 
1 t . ts 'l · · s· to t 1 son sages, JUS es e e na ure a con- intérêts coloniaux et rmpénaux sur le 

LA POLOGNE 
ET SES FRONTIERES 

--0-

U n commentaire 
du "Giornale d'Italia" es con men e 01gnes. l u ce a • · 1 t"'" d 1, . . 

·t h · · • t quenr a sympa u:1e e opiruon publi- même plan que l'ts intérêts nationaux et Rome, rs . Le Giornale d'Italia repro-
pouva.i jmarc er aussi aisemen quie . . , . J d 
r ff . t h. 1 .t que mondiale i1 n est pas possible que a corné _ 1• e atI X cent. européens et, à cond1t1on de ne pas céder duit une carte répandue par les soins des 

a aire c ecos ovaque, on aurai pu l Fran t l'An 1 t • • _) sur le terrain colonial, elles sont disposées 
1 d "li a ce e g e erre ne S Y arre - services de propagande de Varsovie et qui trouver e moyen e conc1 er ces actes t t C 1 d' . à lancer l'Europe dans l'abrme d'une con-

. t tr' , d . . to en pas. ar es emocratles sont ré- . représente une Pologne agrandie de façon vraimen es erronnes es regunes - . 1, . . . d flagration. 
t lita" M . ill h , t gies par op1mon pubhque et les vo - actes ··vers Tant que ne sera pas atteint l'idéal qu' à atteindre ses « frontières historiques ». 
a ires_. ais non pare .' _e c ose n es lontes' populn ;~es. Et les gouvernements · d 

bl Il d · t t 1 "'"' ~ ..1 •• • elles poursuivent et qu'il leur semblait a- « Cette carte, dit le 1ournal, est évi em-pas possi e. y a ernere ou ce a d. t" , . t 
emocra inues n oserai en pas repous - • • nro e voir obtenu par l'organisation de la So- ment Je résultat d'un moment de fureur. 

une guerre mondiale qui prendra nais- e d d-:i d . bl ... -s r es eman es raisonna es et inro c1été des Nations - celui de rendre im- Mais un état de fureur ne peut durer lon"-
sance de la résistance qu'opposeront les oq r - Douceur Eln revanche der..;' "t · d " . . , v uer une guerre. . , . . . 1 .. ere une VI rme es rouable, pour l'éternitt:!, le statu quo et de temps. La Pologne qui a pu acquérir à 
nations hbres et mdependantes. Il sera Il l' Un ~ertam Mustaf~ etait . poursu1v1 appareils de photographie, flambants s assurer une position de domination ab- . . , . 
très dur d'établir la responsabilité de pect yd~ e~o occurr.enc~, ~~c~re un as- ~ur m~e. Le II: ~1~una!l dit. e~n -! neufs, étaient rangés. Elle s'approcha, solue - la J:.rance et l'Angleterre ont nouveau son indépendance et son umte ,J 

d ·1 d f t d c ses qui es ogique. Du tiel avait convoye a titre de temom la mue par une s1"mp'e cun·osr"te' .Pu1·s la tout intérêt à empecher que l ,b;urope par- n'a que vingt ans, grace à 1 a'de éjale-
ce nouveau e uge e eu e e sang. moment que les t tart · " 

Les h · t 1 d" · 1 O 1 alres accusent d.ame Fatma qui tient une boutique de tentation germa dans son espn't .· vi·enne à une assiette stable ; elles savent ment de l'Italie, a besoin de toute la séré-
. . ~~~es qui on app. au 1 a a les démocraties de les priver de leur es- en effet que seulement aprt:s la solution nité de son esprit et de toute la solidité 

paix a Mumch ne peuvent agir avec as- pa•'e v1"tal de le l d c~garette~ et -~bac à Uzunç~i. Fatma Un appareil photographique coûte de toutes les questions nationales qui sub-
. , ~ , s encerc er, u moment fit une deposlbo 1 • . h de ses nerfs pour méditer sérieusement sur 

sez de coeur dans les guerres qui n ont qu'i"ls menacent de . , 
1 

n que e prevenu Jugea c er. Il lui suffirait d'en avoir un et de sistent encore dans Je vieux contment, h. 
d . , . . Et - h recourir a a guer- défavorable à son eg' ard .. d . dr d .d - 1 - · ses intérêts. L'histoire est certainement 

pas es raisons letr1times. ces om- re si· on les pn've d ,.
1 

d . · Ile ven re pour pouvoir faire face aux moment v1en a e proce er a a rev1S1on 
o· e ce qu 1 s eman L h 1 t un élément qui JUStifze les droits d'un 

mes ne peuvent ne pas demander les dent qu'attende t ·1 . ft - - Ul, un omme irascible et vio - frais de son procès. La vitrine était ou- des positions coloniales fsur es au rbees con-
. • n -1 s pour agir [ lent? Lui si doux, si a.ccommodant. On tinents. Ell.:s veulent aire retom r sur pays. Mais ce n'est plus Je cas, quand il 

r~ns pour ~equ~lles ils se battent au . . .. A notre sens, Je moyen le meilleur verrait bien... ve~_et : elle te~it une main craintive, l 1•Europe tout le poids de leurs empires co- s agit de l histoire vieille de plusieurs 1;1è· 

m1heu des pnvations de toutes sortes de parveni'r a' la . . d sa1s1 un aippareil. Elle regarda autour . loniaux. Et même quand les revend1ca-' paix, en presence e On le vi·t en effet t" d t . d' Il I _ cles et d autre parc, on doit pouvoir met-
d une longue gUeITe. cette si"tuati'on c'est d , • • au sor 1r u n- e e. Toujours personne. tions des Etats totahtaires sont lcg1tu~es e ne pas s accu b J En le" - tre en ligne de compte, outre 1 histoire, des 

D'après nous Néventualité de la guer- per d'eux de ~'atta h . - una · P m corridor, il s'approcha Alors, sa décision soudain prise, elle 

1

. d, de tout~ façon, ne sont p.a~ ctingees 
d • à d' . , • c er aucune impor- de l'infortunée Fatma et lui allongea un bondit dehors et s'enfuit à pa . contre elles et n1.: sont en comht avec au- raisons d orare g<:ograptuque, eL11w'ltœ, 

re est. con ~tmnl eef ndru nu.er. a mesure tanc~ à leurs paroles, à leu- discours H"k , . s presse. cun de leurs intérêts substantiels, elles ks milrta1re, et économique. » 
t d • 0 

, direct sous le menton qui l'envoya rou- 1 met echoua avec so b t' h que s accro1 a orce e resIS ance u de ne pas répondre à 1 dé 1 • t· • n u m, c ez combattent et ks dénoncent Lomme un J...e G1ornale d'Italia atmbue surtout "' 
front de la paix. Et le « cercle ,. dispose :n n'y a qu'une seuleeurs c arfaf'Ions. Ier de tout son long. un_ photogra.phe de Ça~ikapi, un cer -1 motif smfisant de conflit europeen, étan~ 

d
... d' d mesure e 1cace Ceci fait Mustafa, en s'en allant in- tam Meh ed , 11 t . . 1Bsponsabilicé de cette manifestation aux 

d'ores et eJa, as.sez e force. contre l'a'"'es.si"on et 1,1.n . . , m . donne qu'e es sont con raires, par prmc1-,,. vasio prepa lta ' h t · l li · · pw>1><J11ces occidentales qui tomentent ert 
Il est à souhaiter que de cette situa _ 

1 
, . ta 

0 1 
f . n · - su a au e voix a po ce. EJ.le lui tendit l'appareil . . pe à tout accroissement de ?u1ssance -d~s . 

. , . . E rer a res1s nce. n e ait. Cela suffit. On a appréhendé le bonhomme et 1"·' ' - Comb1"en m' ffr . Eta.ts qui sont ou peuvent etre cor.s1dert:5 Pologne une excdacion dangerew;e. 
tion tres claire surgisse en urope un 1 o ez-vous pour ceci ? h ----u--- _ 

a comparu devant le tribunal des fila- comme des concurrents ors d'Europe. 
ordre de choses tout neuf et très sta- MEXIQUE ET ETATS-UNIS L'homme examina longuement l'ob- dans les riches contrées réservées non plus LES OFFICIERS DES S.A. A GENt:.S 
bl grants délits sous la double inculpation d' h · · e. Nc'w-York, i6 - On mande du Mexi- jet. Il le retourna en tous sens. à leur expansion emograp 1que mais a 

POUR PARVENIR A LA PAIX 'que que la police arrêta 50 manifestants de voies de faits contre Fatma et d'in- - Cet appareil est-il à vous ? leur exploitation économique. 
Gênes, 16. - Les otflciers des 8turu1 

Abtellungen qui se trouvent en visite a 
d Y 1 · éc · qui accueillirent à coups de pierres l'a . suites contre les représentants de la A · · t' ti. e; t t · t à la M. Hüseyin Cahi a çin, rit Hikmet fit un effort et répondit h • insi, ms me v men e sciemmen Gênes ont visité les chantiers Ansaldo 

dans le Yeni Sabah : vion des Etats-Unis ramenant au Mexique force ipublique. Il a récolté 3 jours de t' a- fois ell'(;s sont portées à maintenir !'Euro- . . . . . . . . 
Les efforts déployés par ~es homme l<:s dépoufües de l'as mexicain Sarabia. prison pour le premier délit et un mois ivement : pe ~n un état de tension et de précarité a Sestr~. ~s ont ete presentes ensuite 

, . · a· la On annonce une démarche de protestation 1 d t tali . - Oui, il aippartenait à mon mari 1 pour défendre leur hégémonie mondiale., par le general Russo au comma.nda.nt du 
dE_tat anglais.en vue de_parvemr Ide l'ambassadeur américain auprès du pour esecon, o santamsi33jours. 1 d, 

bl S Il 't' · éd" t t · , qui est mort il y a quelques années. Ne pouvant _plus, du _fait d.e la faillite c Covps d'armée, au Préfet, au secrétaire paix sont vraiment admira es. a.ns, gouvernement mexicain. a e e 1mm 1a emen mcarceré. t 
L'homme sentit qu'il y avait quelque 

1 

Genèv~. avoir une paix unique pour ous fédéral. Ils ont déposè une couronne de 
-------------------------------..-. .- Lat t ti , , . tes Etats sous leur patronage, elles ~e la . . Oh li . d rt.s en a on chose d anormal dans 1 attitude de cet- t t d' . -~ re c'est à dire' uriers a ~a ape · e votive es mo 

Un de coins hi toriques du vieil Istanbul: La fontaine 
porte du P lai de Tgp/<opi. 

d'Ahmed III et 

H
.,_ f 1 conten en une paix P•><=Cai , , . , . . 
1.1\imet appartient à une amille dis- te femme. Il pensa que le regret de se 1 d'une paix qui ne satisfait nullement lës fascIStes, a la Maison du Fasc10 et ont 

tinguée et aisée. Cette jolie fille de 22 dessaisir de l'objet ayant appartenu à i grandes puissances en Europe et ceci en visité l'asile des Ol'phelins de la Milice, 
à 23 ans a quitté tous les siens et vit un être cher l'oppressait. 1 vue de les tenir toujours engagées sur no-. à Santa Maria Ligure. 

1 seule depuis quelques années, dans une Mais une courte lutte intérieure sel = ~ ~ ~ ~ ::--· ~ --- - ~ ~~-------....,.,,....,. ..... .....,~ .... ~ 
maison isolée au fin fond de Fatih. El- livrait chez Hikmet. Tout à coup, elle l 

Ile a pourtant un mal'i, des frères et des tendit la main. 1 
soeurs, tous riches. Mais aucun d'entre - Rendez-moi cet appa1·ei1, dit-elle. 11 . 
eux ne s'occupe d'eHe. Elle travaille n'est pas à moi. J'ai menti. J'irai le ren- ! 
pour vivre et elle vit mal. Lasse de son dre à son propriétaire... 1 

I existence, la malheureuse avait dé- Ce drame a été évoqué devant le Ille 
eider d'intenter un procès à son mari tribunal pénal de paix. La prévenue qui 
pour exiger une pension.• a fait des voeux complets n'a cessé de 

Mais pour intenter un procès il faut pleurer durant toute l'audience. Meh -
1 

de l'argent ! Hikmet n'avait pas le sou... med, cité comme témoin, a relaté les 1 

11 lui fallait d'abord 4 photos, qui coû- faits de la façon que nous venons de 
tent 20 piastres. C'est-là une petite narrer. 
fortune pour cette infortunée ! Une â- Hikmet a été condamnée à un mois' 

• me charitable lui fournit cet argent. et 10 jours de prison. Considérant tou-1 
Hikmet entra chez un photographe de tefois son repentir et aussi le fait qu'el
Fatih. le n'a pas de cas:er judiciaire Je juge 

la p ereonne... l'a fait bénéficier du sursis. l La maquette du Stade de Dolmabahçe, oeuvre de l'in&énieur Vietti - Violi. 
-Vuo du Boaphore. 
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Service aérien : I S T A N B U L - B U C A R E S T IJ 

----------------- -h -~ 
Il au moyen des avions commerciaux les plus modernes du monde 1 
(8 Départs d'Istanbul: LUNDI, MERCREDI et VENDREDI à 8.15 h. 
Il Arrivées à Bucarest : à 10.30 heures. Liaison immédiate avec les avions -·---· (f partant pour Budapest, Vienne, Berlin, Belgrade, Zagreb, Venise, Milan, ~ 

i
l,I !: ~a.m , Varsovie, Paris. Arrivées dans les dites localités le Il 1 ,a· vie d'un grand artiste ••••••••••••••••••••••••••• • 

• l)u bruit pour; Les films , . . 
amer 1ca 1ns ! • 

! u11 violon... + 

Billets en vente aux Agences des Wagons-Lits, Natta, lta et aux 
Bureaux de !'Agence du Service Maritime Roumain, Tahir Han. 

~--~-&&---~-· 
RETOUR AU BERCAIL d 'EMIL . ---- . • • •Quelques mots sur! JAN NIN G S • 

-----~-----(Souvenirs recueillis par n~tre cerrespondant . • 
• un film... • 

spécialement pour « BEYClGLlJ » • . . .. ou la n1ésa venture <le la lycéenne qui 
devenir Star 

voulait 

Parmi tous les scénarios offerts, un seul 
m'avait plu ; c. Quand la chair succom -
be >. Une forte inspiration, ctrtc:s, avec 
des dC:tails trop sentimentaux. Mais le 
role offrait des granlics possibilités. On 
comn1tnça à tourner. 

LE TRAVAIL A HOLLYWOOD 
-- --- - -

Le travail dans les studios d"Hollywood 
comparé à celui des at ... liers de prises de 
vues t>-Uropéens, est vraiment «reposant>. 
Ils ont des méthodes épatantes. Certes, 
Jt: n'ai pas remarqué là bas «le rythme a. 
mér1cain::. si célèbre en Europe. Pour la 
bonne raison que ce fameux rythme a -
méricain n'existe qu'en Europe ... Tout au 
contra1n:, on travaille là-bas avec beau -
coup de soin et d'ordre et ron réfléchit 
b't.:aucoup. Rien n'est fait à l'aveuglette . 
Par contre, tout marche comme un méca
nisme d'horloge tout est prévu, même le 
hasard, même les accidents. lJne fois la 
machine technique en marche, p..:rsonne 
ne peut l'arrêter. In1possible de vouloir, 
durant le tournage, modifier un scéna .. 
rio ! 

Par contre on a tout le temps de discu
r~r Je coup, avant le premier tour de ma
nivclc. La préparation est longue et mi· 
nutit:usc. C'est ce que j'ai fait. La fin du 
film ne me plaisait pas. Je l'ai dit à mon 
n1etteur en scène. L ... s metteurs en scenc 
américain~ ne prennent pas des allures à 
la Nupolt'.on. Ils veulent aider et non com
mander. Victor Fleyming, qui bien plus 
tard devait réalisé ~ magnifique «Pilott::s 
d'essai:t, 1avait été d'abord un cow-boy , 
puis, électricien, aie.le-opérateur et mon • 
tant toute l'échcllt' un beau jour était de
venu metteur en scène. Il était simpl~ et 
modeste et haïssait tout ce qui était théo
rie. Il avait beaucoup d'amitié cl de com
préhension pour moi, et c'est à lui que je 
ciois d'avoir franchi « spirituellf'm;ent > 
l'Océan qui. sépare l'Europe de l'Améri
que. Quand je faisais un peu trop .-;théâ
tre:t, il me regardait et disait à mi-voix: 
« Too much•. cTropt. 

Et c-ela dès k premier jour. Il me prit 
par le bras et me dit amicalement: «Res
te naturel. Lorsque tu lèves le petit doigt 
c'est comme si un autre brandit le poing> 

particulier Nerin E. GlJN) ! Pa• KAETHE DE NAGY.~ 
____ !• SI Je n'a! Pa11 hê•lté A a.ceepter le r(Ue flue+ 

M tJu. « Tobh1 • m'a offert pour le flln1 • Rena-· n y a de par le monde une petite fil- raît-il au téléphone, un de nos metteurs 
ais revenons à notre scénario. La fin,dollars, J°e remarquai deux cavaliers q··i· • 1 . 1 ul . b" f ·t en sce'ne. Le dialogue est ~acile a· 1·_ . ~ . te et le quator •, c'etJt parce que depul" Io~-• e qw, 58.IlS e VO Olr, a Ien 3.1 par- .l' 

ne me plaisait pas. cPensez-vous ?> me se tenaient dédrugneusement sur leur sel- • J + 
1 

d' li EU · • l' · · ul 
demanda-t-il sceptique Je lui éclairait le et ne t ... pas 1 . d t ll"mps ,. rP,·al~ d'avoir à crller un 1u•r11onnase• er e e. e a Jete enlOl IlOil se e- maginer: lorsqu'elle eut fait sa dem:an-

, _' . 1 1 pren&lefl meme a peine e •lt"l quf' l.'f'IUI de • ! . . d u· d d • 1 lli . 
mon pomt de vue. Mais il trouva ma pro- regarder leurs camarades. Certainement • ""°""'· . , ment dans nos espnts, mats le coeur e, l'interpe e eman a a a so citeuse 
position trop ceuropéenne>.. ldeux Européens. je m'informe. C'est l'ex-1 • • Ln Pf't.f'8Qnnace vivant ntal• parliC"uller,! de ses parents, ce qui est plus grave.A- son nom et son adresse pour lui donner 

c Je proposi;; un compromis. Nous tour-
1 
Archiduc L•eopold Salvator et son adju - 1 !un nini I~ir,.r, rapide 01818 a'ec. des 81111 "110M~ lors que ceux-ci croyaient qu'elle était rendez-vous au studio et c'est là que 

nons les deux fins et nous prenons la meil- dant qui veulent gagner quelques dollars. !du plus haut drun,atl'lue, où u nt" •'ult Pu•·• assise tranquillement sur les bancs dul les choses se gâtèrent. Colette Villard 
leurc ! > 1 Juste alors s'approche un petit aide _ tpuur une arti!lt8 d'ttrt- unlquf'n1f'nt fl"c"ntt>+" l • Ool tt Villard .

1 
, .t d' l , .t · d' 

• . ._. 11 1 d f" . • ycee e e car 1 s agi e - n ava1 pas encore pns un nom em -« D accord, Emil>. A Hollywood, on r ... 1;1sseur. couvre es eux igurants d'1n +et 11ynwathl.tue, nuliti où 11 r11ut rnlrt" ai>Pel o • ' . . . ' . , . . . 
m'a toujours appelé Emil Et il m'a bien jures dans le genre de <son of a bitch> et • + le, avait range ses ·livres, ferme sa ser- prunt, elle n avB.1t pas encore cholSI le 

• . . . toutes le8 retflioUrCt"ll de 11on tult"Dt • 1 . • ,, . · d 'ell · ul tant 
fallu m·y habituer. pire. Mais les deux Russesq ne semblent • , · + viette, salue serieusement le concierge pseu onyme qu e allmlt vo u 

d . . bl + • L hllitoire e11t aimplf'I mal• attrayant(' • 

Nous projetterons les deux fins lors 
de la réunion de nos directeurs de provin· 
ce , qui connaissent exactement ce que 
désire lie public. Ce sont eux qui choisi
ront !> 

pas enten re et restent impassi <S. 1 · + de l'établissement, puis au lieu de ren- voir sur une affiche lumineuse; elle 
Ce triste épisode fait du contraste e:i - • Lu quw.tur rnui.:lcal : Je 11ul1J la v1ulonl11le, et• 1 . . . 

tr 1 d d 
< 1 "sè • Ill(_"' eollè.-ues sont des homn1e11 Jo.;t l . r6 . trer chez elle, avait pns le train pour n'avait pas songé à sa carrière de ve -

e a gran eur u passi;; et a m1 re du • · a " - • . , . ~ • . . , 
présent m'émut. Voilà un Prince impé - !ll('DC8 d'un{' fen1n1e dllllll {'8 milieu, ne PU8NO- ! : Pans. N allez pa~ croire a quelque ~U· dette seneusern_:n~, p~isqu ell~' donna 
rial qui a 'eu toujours des échines cour • !.ra vu~ Inaperçue. 11 y 1\nra du bruit, bel\u -+ 1 gue amoureuse, a quelque coup de tete son nom. Elle eta1t prise au p1ege. Le 
bées, des visages respectueux devant lui , •(.'(lup du bruit, à cau11e de ce ,101un... + 1 d'une enfant perdue. Non, il s'agit d'u- metteur en scène donna le rendez-vous 

Et mon film fut visionné par la <Con - qui n'a jamais rencontré de résistances, et • :. Le flln1 PU!!le un v.roblènte u.cLut'I. un_,· 1 ne jeune fille intelligente jolie et char- et prévint la police. C1est ainsi que Co
vention :t. D'abord comme il était conve- aujourd'hui il' d~it subir sans ~ouvoir y .fe11tn1e veut.elle \l\'l'e et truvM.IJler a\of'C d'uu . ! mante, mais qui avait u~ projet dans lette Villard fut, je crois, renvoyée à sa 
nu avec ma fin. Et ces hommes du métier répondre les tnJures d'un méchocre par- • t h . ,.. .... , . . 
furent tellement enthOUSiasméS qu'ils OC • rt'il ODUlle81 Martfil qu.e Celte tlllUatfOD D8 Call• • la tête et, quand, a Vfilgt ans, On a Un famille. 

venu ... • e d011 truuùietJ et dett incident. 't • . • 
voulurent pas en voir d'autre. Le pro- Je me dis que ce serait intéressant de t projet, on croit qu'il est facile de le re-
ducer s'avança sur la scène pour dire : faire un film sur un sujet si vrai. Une si- + • Paul \erhoe\eit ~aura. •aw• duute bru·t aJ.iser inunédiatement. Il faut l'âge et * « Je dois vous faire un aveu. La fin que tuation humaine, passionnante. Un bon .·der tour ce tht<ine-. un film Juu1tolu11nnnt et ln-+' l' · · dir l h 

ex;penence pour se e que es c oses étaient tendus pour la serrer maternel-vous venez de voir est conçue par Emil. scénario ! . 11retJttunt. l\Jo1.1n me at 1tJ 'ru.1n1cnt heureu!fe • 

Tout est bien qui finit bien; des bras 

• de tuurner 11ou11 •a dl.re(.'tion .D4'jl). ù. Ron1e,+ "te Col tte Villard l' d · 
Notre fin, à nous, était toute différente. .Je ne me laisse pas aller à des longues + • que l'on désire n'arrivent pas tout del lement, on ne pensait qu'à essuyer ses 
Mais nous nous sommes trompés:.. réflexions. Je m'assois à mon bureau et • sui. · .e · , vous ave •. z evi- larmes·, on était si heureux de la re -

• u.u_'( liludloa df' Cln~ltta, J'ai appr«I~ lt" ta.-• 

D
'HOLLYWOOD laisse courir la plume. La destinée de cc + ne, voulrut tenter sa chance à 1 ecran ; trouver. LE GRAND PRIX 

~--'-""'-'--~'--~~~~-".-'~ 

« Quand la chair succombe> fut un film 
à succès. Et aujourd'hui je sais qu'un 
grand succès est chose rare en Amérique. 
Car nous risquions beaucoup en voulant 
rendre smpathique, cette figure de père 
égaré. L·.; visage d6fiant, squpçonneux des 
fermiers s'éclairait et enfin ils acclamaient 
heureux. Ils m'appelaient «le big boy>. 

• The way of all Flesh> fut certaine -
ment un événement dans la vie holly • 
woodienne. Et témoignage vibrant de l'es
prit admirable de camaraderie des artis
tes américains, je reçus le prix de « la 
haute distinction pour mérites exception
nelS>. Ce fut la premi~re fois que ce prix, 
qui consistait en un diplôme et un-e sta
tuette d'or, était décerné à un européen . 
Plus tard j'ai encore une fois reçu ce prix. 
Cette fois-ci pour le film: 

LE DERNIER COMMANDEMENT 

Ce film a un·~ origine très curieuse. Il 
est né de la réalité hollywoodienne. C'est 
moi-même qui écrivis le scénario. 

, •, leut · de r~ulhnl-teur de èe Jeune ch1éa.ttte, o.ul • 
pnnce russe revit dans m'es feuillets, des- suivant une expression assez vulgairè 

tnlf'. fit. u.lors tuurQel' dans • Notre petite fen1-. . • . • .' Cette aventure, qui est récente, qui tinée tragique. Je veux être cet homme! • U lait f d iné Et t-t 
Le lendemain je me présente ch·ez le : 018 

•. Nul doute que • Ren ... te et. le qua.tor ·• e e VOU aire u c ma. 61 0 a est innocente aussi, donne à réfléchir, 
• 1 • Paris, elle s'empressa de téléphoner à chef de la c:Paramount> Adolph Zukor. • ne su l ll.lilJSI une riiusllite :.. • et l'on se demande comment une jeune 

•J'ai préparé un scénario, voulez-vous le ! KA1<T1œ "" NAGY + un metteur en scène pour ~voir un e~- fille qui n'est pas sotte, qui a de -l'esprit 
lire ? • + • gagement. La f. olle enfant ne se d. o.utait qui a du bon sens, a pu tenter pa.reille 

« Donne-moi ça, Emil>. Lentement et • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. al · pas _que son s1gn ement avait ete en-
1 

aventure . C'était du temps du film 
soigil'~usement il lit, page par page, ligne • ~ • LI · t t 1 li d d 
par ligne. uerma1ne ... ,og e1· voye a ou. es es!'? ces u mon e ,quel muet où il suffisait d'apporter à l'écran 

• Que coûte •the story?• demande-t-il son nom etait deja sur toutes les lè- u . 1. . . • bl n JO 1 VlSage, une expression agrea e, 
et plie 1e manuscrit. Je nomme un chiffre. nous parle ÙU retour vres et dans toutes les oreilles, et c'est! et un beau sourire, pour taire fortune; 
il n'est pas modeste. "Pleine d'innocence qu'elle attaqua, pa-

• Ail right:t, répond-il calmement. II O.eS 1 (La suite en 4ème paje) 
prend son cam·et de chèques et inscrit la 
somme. La conversation n'a pas duré plus "ltOlS O.e la Flotte" 
d'un quart d'heure. 

Les meilleurs cscenario-mcn> sont at -
tachés au découpage. L 1histoire du géné
ral russe qui devra jouer au cinéma une 
épisode de sa vrai·e vie, sera tournée. 

Et je me souviens que lors du tournage, 
un figurant, ils étaient presque tous Rus
ses, s'écria : « C'est vrai, cela était ainsi !:t 

- Nous arrivons d'Arcachon, dit en 
riant Germaine Roger, (voyez quels coups 
de soleil !) et j'ai tourné dans les parcs 
aux huitres avec des Rois de la flotte >. 
Ces deux êtres, avec leur physique contras 
té: la pétulance de l'un (Rousseau) op -
posée à l'ironie plus enveloppée d l'autre 
(Tichadel) ont suscité le fou rire parmi 
les foules du Sud-Ouest. 

Pour voyager rapidement prenez l'avion Junkers Type 52 à "3 
moteurs de la 

-euts 
c Too much 1 > Il faut s'y habituer. Il Un jour qu·.! j'assistais aux prises de vues 

Et il sanglotait. C'était un ancien gé
néral qui dut revivre l'horreur de la ré
volution, su studio. Les Américains vou
•laient congédier le pauvre homme. Mais 
j'obtins qu'il fût placé aux bureaux de 
la Par.amount. Il existe une photographie 
qui me montre .:n g~néral russe aux côtés 
du pauvre exilé. Je ne la revois pes sans 

>A l'île aux Oiseaux - terre qui émerge 
à C'ertains moments de la marée, à 4 kms 
de la côte - nous étions tellement absor
bés par l'action que la marée montante 
nous a surpris et nous avons tout de mS
me terminé nos scènes; Agnel et le jeun-e 
Renoir ont eu toutes les peines du monde 
à sauver les appareils.> 

Service journalier en dehors des Dimanches 
faut appn~ n<lre à devenir calme, coulant d'un grand film de cow-boys, avec Tom· 
se diriger de facon qu'un simple mouve- Mix, je bavardais avec quelqu·es figurants. 
vrai. Il faut être maitre de soi-même et Les cow-boys, cigarette à la bouche et 
ment fasse le mfn1e effet qu'une grimaC'e lasso à la main chevauchaient follement 
passionnelle. Pour nous autres Européens autour de nous. Parmi ces pauvres diables 
une magnifique école. Et utile. f qui risquaient d-e se casser les os pour 5 

e t B <' <l '' t é . . . 

un serrement de coeur. 
EMIL JANNINGS 

..... sont représentées à Hollywood respectivement par Alice Faye, Gary Cooper , Bing Crosby et Lamarr 

* Germaine Roger éclate de rire - de ce 
rire cél~bre qui commençait son tour de 
chant en Amérique - et poursuit : ' 

- Apr~ la noyad-e l'explosion: Tiche-! 
del (le grand) transporte un paquet que 
les naufrageurs lui ont remis; il ignore qu' 
il s'agit d'une bombe et entre dans un hô
tel: tout éclate, la maison s'effondre et 
nous nous retrouvons sous les décombres, 
dans une atmosphère suffocante. 

1(-. 
Empressons-nous d'assurer que Je beau 

timbre de soprano, si clair, de G ... Tmainc 
Roger, a résisté à la double épreuve de. 
eaux et du feu: avec une extrSme activité 

HORAIRE 

Départ d'Istanbul 
Arrivée à Sofia 

" " Belgrade 
" " Budapest 
" " Vienne 
" " Berlin 

7,55 
10,45 
11,40 
13.35 
14.45 
17.10 

Si le prix du billet de retour egt payé en même temps, il est effectué 
une réduction de 20 % sur les prix du billet de retour. 

Cette ligne aérienne a des co1ncidences avec les principales villes de 
l'Europe comme Amsterdam, Ath~nes, Bruxelles, Bucarest, Cop· ... nhague:, 
Londres, Milan, MalmO, Paris, Roine, V·aiise, Zurich etc. auxquelles villes le 
voyageur peut arriver le mêm-.: JOur. 

Pour tous renseignements et pour prendre leurs billets, les voyageurs 
sont priés de s'adresS\:r à l'Agenct Générale des ventes des billets d'aviation 
« Hans Walter Feustel >, Istanbul, sur les quais de Galata, No 45. 

Téléphone : 4u78, adresse télégraphique : Hansaflug. 

elle vh~nt d'apprendre la partition d'c Un 
de la Canebi~re> (musique de Vincent -~~~~~~*~**~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~ 
Scotto) et se dispose à tourner ce film ()' Il A 'T c o D 1 ·R o M A 
sous la direction de M. René PuJOl, à la <> 1, 
lin de juin, à Marsàlle. <> 

- Nos scènes se déi:ouleront avec Ali-' - - --- - ----------------------- ----

J"""tt jJOfili<Jtle 
sous les f a1·ds 

d' Jloll/J tl'OOll 

bert puis Rellys, Oléa, sur la Corniche, : 
au Vieux.Marché marseillais, le long du • " • L• :• ·1 • . • . a · • • .• . • te à ordures que ltlOtre confrère a Ja ma-1 • • 

lice d'appeler «symbolique:.. Comme fan port et dans différents coins du vieux 
Poursuivant le programme de per· Marseille; je réali!rerai le rôle d'une par

li fectionnement de S'eS services l' A- tisane (une marchande des quatre sai 
DRIATICA S. A. N., à dater du 9 juin • sons) et chanterai : 

SOCIÉTÉ NONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.0~0 fNTIEREMEMT VIRH 
SltGE SOCIAL ET DlftICTIOH CENTRALE A ROME 

~·-Une nouvelle publiée par un confrère 

voit Je Aeste est des plus gracieux même 
s'il n'est pas trop dans Ja Jigne puritaine 
et, dans Je cas extrême où ce saotifioe de 
la vertu de notre moderne suflra~tte ne 
porterait pas ses fruits, du moins aurait
il lait passer quelques instants charmants 
aux spectateurs de cette scène. 

de Jangue française du matin et donnée 
sou~ forme d'article mérite, croyons-nous, Hollywood se prendrait-il par hasar 
d'être relevée vu son énorme importance. au sérieux ? Que ces dames lassent voir 
La nouvelle est ;en effet de taille: les '='fars leur anatomie, pa.sse encore; qu'elles nous 
de Hollywood sont p.J.rties en guerre con- racontent comment elles mangent et com
tre ... )es salnin•s trop élevés peut-être ? ment elles aiment, cela ne itire pas à con
ou bien cont..re les réSimes d'an1aigrisse- séquence, qu'elles nous abreuvent chaque 
ment auxquels on les astreint ? - non jour de leut publicité tapageuse et de 
pas f Contre les pasys totalitaires. leurs divorces semestriels, nous inous y 

C'est d'une cave - aus...<.;j luxueuse qu' résignons. Mai~ pour l'amour de Dieu, que 
originale - qu'est parti le mouvement et Joan Crawford et Myrna Loy s'abstien
c"est .sous fin~piration du metteur en scè- nent de faire de la politique. Ça 
ne Herbert Bibern1an lu'ec Ja collabora _ p,tend sous Jeurls auspices une vague o
tion de Paul Muni - dont chacun con _ deur de graisse de maquillaAe, de sueur 
nait les caractéristiques - qu'est jaillie .u- provoquée par les sunli~hts et de caba
ne 110u 1,,.e/le 4·Déf..'laration d'indépendance tinaAe qu'aucun bain de mousse ne sau-
dite de 1939:t. rait dissiper. 

C"e<t ainsi que dan un but de plus li y a déjà beauccup trop de person _ 
Atande liberté sans doute une artiste (?) nes qui font de Ja politique pour que les 
partnnt dt-fi vêtt"ments d'ori~ine iaponni!;t- ~fttrs d'Hollywood viennent s'y ajouter 
~arai! sur u:i. )cè11e et le:.-. enlè\·e un à t:11j encor1J avec leurs exhibitions de jambes 

1usqu au dernier, /es 1etant dans une bo1- et Jeurs scandales que traquent les li -

• a inauguré la ligne express hebdoma- Des jolies cerises ! 1 
daire pour les ports de !'Adriatique qui sur un motif de bourrée, et aussi les 
sera desservie par les luxueux paque- • charmants coupelets du c:Petit cabanon>: 1 

Il bots < RODI > et< EGITTO > dont • Un petit cabanon 
• l'entrée en ligne. réduit d'un jour la PalJ plus grand qu'tm mouchoir de poche 

Pour vivre gu'il fera bon ! 1 

durée du parcours Istanbul - Venise. iJI Si l'amour sur son toit s'accroche 
• D~part tous les vendredis à 10 heures • Tour à tour espiègle, caressante, Ger-1 
• des Quais de Galata pour Le Pirée (2 4 • maine Roger joue avec son chat Pipo, un <> 

heures), BRINDISI, VENISE et 1 p~rsan aux tons suaves, puis s'installe au <> 
TRIESTE piano et travaille au tour de chant qu'elle i 

· . présentera à Deauville et Ostende. [ 
Aucune variation aux prix de passa- j \ 

ge jusqu'ici en vigueur. Bilkts directs , * Au studio de Joinville, entre deux 
à prix réduits pour PARIS et LON- • prises de vues de • Remontons les 
DRES. 1 Champs Elysées>, Sacha Guitry a pré-

• i senté J'autre JO. ur quelques fragments 
._ • • • • • • • • • • ·• de ce film. 

Aues de vertu américaines. 
Faire de la propaAande filmée n'e•t que C'est la jeune Denise Bosc qui in -

naturel mais en faire par /'intermédiaire carnera Yamilé dans <Yami~> SOU!I les 
de quelques pitres devient nauséabond. cèdres que va tourn.er au Liban M. Ch .. 
Et c'est vraiment tombdr bien bas que de d'Elspinay, d'a;près !'oeuvre connue 
confier à quelques femmes très ~libres>! d'Henry Borde$UX. 
la d6fonse do la Jibort•. 1 

ANNEi<; UI:!: FOl".JDA. TION : 181!!0 

Filiales .. t corrcspondauts dans le monde enlier 

FILIALES EN TUHQUIE : 
ISTANBUL 

" 
" 

1ZM1R 

Siège priDtipal Sultan Hamam 
Agence de ville "A,. <Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B., ,Beyog!U) lstiklal Caddesi 

lkinci Kordoa 

Tou1 tttvicee bancairee. Touteo les filiales de Turquie ont pour leo opé-

ration& de compensation privée une ora;ani•ation 

I• principaleo banques de l'étranv;cr. Opérations 

spEcialc en relations avec: 

de chan&• - marchandi1e1 

- ouverturea de cr&lit - financements - d~douancmcntl:, etc ... - Toutee 

opératione aur titres nationaux et étranv;cr•. --
L'Aqtnce de Galata dispose d'un s•rvice spécial de coffres-forts 

v~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PETITS COMPTES-COURANTS 
Plan des Primes 

1 
5 
a 

16 
60 
95 

250 -1 435 

32.000 Ltqs. de Primes 

Lot. de 

• • 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 

Livres Livres 
2000 1000 
1000 

500 
250 
100 
50 
25 

5000 
4000 
-1000 
6000 
-1750 
6250 

32000 

Les Tirages ont lieu le 26 Août, le 
1 er Septembre et le 1 er Novembre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de petits compte1-courant1 donne 
droit de participation aux tirag91.En dépo1ant votre argent à la T. 
i~ Banlca.i, non seulement vous économisez, mais vous tentez é
galement votre chance. 

Le droit d'auteur en Turquie 
Hier et aujourd'hui 

(Suite 'et fin) conformément aux nécessités du temps.En 
I I effet, une adjonction paraît en 1872, qui 

D'un Iradé promulgué en 1854 et in - fixe à 45 années le privilège des auteurs 
terdisant l'impresison des livres en dehors sur leurs ouvrages et préconise qu'en 
de l'imprimerie du journal Officiel, nous cas de décès, les héritiers jouissent du 
apprenons que des imprimeries particuliè- même droit pour le reste de la durée. 
res venaient d'être_ fondée~. J'ai P~, p~r • La seconde adjonction parue en 187& 
des . recherches, arnver à fixer ces tmpn- visait l'impression des ouvrages impor -
menes. Ce sont celles de Cayolle, du Ce- tants dont l'auteur ou le concessionnaire 
ridél Havadis, de l'Ecole de Guerre, du ou bien les héritie;s de ceux-ci n'existent 
m~istère de la_ guerre, de l':r::cole d~ Mé- pas. Une concession de 4 années était ac
dectne, des régunents du géme'.. de 1 ~oie cordée à ceux qui voulaient les imprimer. 
de la Mère-Sultane et du Darülmaanf.En Les conditions ainsi que la déf 'ti d 

d l'I dé d 8 é 't~ ·1 ét ' t · tm on e ver~ e r:i . e 1. 54 pr ci ".• 1 ai m- «grand ouvrage> sont stipulées dans l'ad-
terd1t de fau'e tmp_nmer des hvres et a~- jonction au réglement. 
tres documents, n'importe où, sans avoir 
obtenu au préalable une autorisation à cet Le_ règlem.ent ~atant de 1857 est resté 
effet. Car 3 ou 5 machines de lithogra _ en v1g_ueur JUsqu en 1910 . dat~ à laquelle 
phie appartenant à des particuliers intro- une 101 concernant les droits d a~teur a é
duites dans l'imprimerie du journal Offi- té votée et. pro~ulguée et qui est cel~e 
ciel, payant le cinquième de leurs bénéfi- dont les _disp~~ons sont encore en vi
ces à l'Etat en avaienu été, par la suite, gueur au1ourd hw. 
exlues, pour une raison ou une autre, ·et A part ces textes, il n'existe pas d'au
les revenus de l'imprimerie étaient tombés tre loi ou réglementation spéciales qui 
en 1848 à la moitié de ceux perçus du- soit relative au droit d'auteur. Il n'y a 
rant l'année précédente. que des réglements concernant les livres 

L'IRADE DE 1856 scolaires du ministère de l'instruction pu-
' . . . l::ilique. Le chapitré 12 du code des obli-

L Iradé de 1856 avait assu1ett1 toutes ti d 1926 concerne le «contrat d'é
les imprimeries en dehors de celle du ~~ti ons e 
journal Olliciel au contrôle de l'Etat et 1 on>. 
à un impôt. De même en 1586 le firman LA SITUATION AU POINT DE VUE 

DU CHIRKETI HA YRIYE: 
--~··-

ATTENTION! 

A partir du 15 juin la seconde série des cartes d'abonnement à réduction exC'eptionnelle sera mise en vente pour 
une période de trois mois du 1er juillet jusqu'à fin septembre à l'intention de notre honorable public qui désire 
passer la saison au Bosphore durant l·es mois des vacances scolaires. 

Ces cartes d 'abonnement bénéficient d'une réduction de 40 pour cent sur les lignes Usküdar à Çobuklu (Us
küdar compris ) et Rumeli-hisar à Stenya (Rumeli-hisar compris et d'une réduction de 50 pour cent pour les 
parcours entre PB§abahçe, Beykoz et Y enik;ëiy avec les Kavaks. 

Prix des cartes d'abonnement trimestriel 
à réduction de 40°! o 

De Rumeli-hisar et d'Usküdar jusqu'à Yenikéiy (1.188) piastres au lieu de (1 .980) en première classe et (945) 
piastres au lieu de (1.575) en seconde. De Çobuklu et d'Emirgân jusqu'à Stenya (1.404) ptrs au lieu de (2.340) en pre
mière et (1 .188) piastres au lieu de (1.980) en seconde. 

Prix des cartes d'abonnement trimestriel 
à réduction de 50° j0 

De Yenikpy et de Pa~abahçe jusqu'aux deux Kavaks, points terminus du Bosphore ( 1.575 ) piastres au lieu de 
de (3.150) en pr~mière classe et (1.350) piastres au li'eu de (2.700) en seconde. 

Les différentes taxes qui sont de (234) piastres pour la première et de 
vent comprises dans les prix susindiqués. 

(1q5) piastres pour la seconde, se trou-

Les porteurs de ces cartes ont la faculté non seulement de faire le même jour plusieurs voyages mais encore le 
dimanche ils peuV&flt se rendre à n'importe quel autre point sans avoir à payer une düférence de zone. 

En vue de faciliter le contrôle de nos agents, les honorables passagers sont priés de présenter leurs cartes à toute 
réquisition. 

Services de Ferry Boat 
Tarifs.~de passage et nouvelles réductions 

Des cartes d'abonnement pour un, deux et trois mois ont été instituées en vue de facilter énormément les com
munications entre les deux rives pour les a•Jtos et taxis qui veulent s.:: faire transporter par ferry-boat d'un rivage 
à l'autre et cela dans des conditions autres que les tarifs pratiqués à savoir, 100 piastres pour l'aller ·c:t 100 piastres pour 
le retour, ou 150 piastres pour un billet d 'aller et retour, ou cent piastres si l'on prend un carnet de vingt feuilles. 

Ces cartes qui seront valables à partir du Ier juillet sont <:n vente dès aujourd'hui et chaque jour aux guichets du 
débarcadère de ~ikta~. 

Le prix d'une carte d'abonnement pour (un) 
revient à une réduction de 50 pour cent. 

Les prix d'une carte d'abonnement pour ( 
une réduction de 60 pour cent. 

mois est de vingt deux livres et demie pour l'aller ·et le retour, ce qui 

• 
deux ) mois est d 35 livres pour l'aller et le retour ce qui représente 

Les prix des cartes d'abonnanent pour (trois) mois étant de 45 livres pour l'aller et le retour, la réduction se trou
ve être dans la proportion de 67 pour cent. 

Les autos dont les réductions S'eront portées sur c.:s cartes pourront 
même jour sans avoir à payer aucun supplément. 

effectuer le parcours inscrit plusieurs fois le 

Samedi t 7 Juin 1939 

ILA BOURSE! 
Ankara lG Juin HJ3!J 

(Com·s informatifs) 

Obl. Oh. de fv SiY.-El':lurum. l 

1 Obl. Empr. intérieur 5~ 1933 
(Ergani) 19.18 

tHEQUES 
Change 

1 Sterling 
100 Dil.l&ra 
100 France 
100 Lires 

Fermctur~ 

5.93 
126.677& 

3.3550 
6.6625 

G.iève 100 F. auiaee 28.5375 
.Am9terda.m 100 :norina 67.24.75 
Berlin 100 Rei.chmnark 50 802& 
Bruxelles 100 Belgae 21.525 
Athènes 100 Drachmes 1.0825 
Sofia 100 Levu 1.56 
Madrid 100 Pelletu 14.035 
Vanovie 100 Z1otia 23.8725 
Bu.da.peet 100 Pengo11 24.8425 
Bucen.t 100 1Aya 0.905 
Belgrade 100 Dina.ni 2.8925 
Yokohama 100 Yens 34.62 
Stockholm 100 Cour. S. 30.535 
Moscou 100 Rouble8 2:1.8!)2(> 

LE COIN DU RADIOPHÜ.E 
-0-

Po~te·: de Radiodiffusion 
de Turquie 

RADIO DE TURQUIE.-

RADIO D'ANKARA 
Lontueurs d'ondes : z639m. - z83kc.t ; 
z9,74. - z5.z95 kca ; 31,70 - 9.465 kca. 
13.30 Proaramme. 

13.35 MuslQue turque. 

14.00 L'heure ; Nouvelles Le tempo. 

14.10-15.30 Musique variée. 

* 18.30 Proaramme. 

18.35 Mélodies. 

18.45 Neclp Askln et son orchestre. 

19.is MuslQue turque . 

20.00 L'heure ; Inrormat1on1 ; Le tempo. 

20.10 Disques. 

20.15 Muslq ue turque. 

20.50 Causerie sur la politique extérieure, 

21.05 Représentation. 

22.00 Le courrier hebdomadaire. 

22.00 Musique de danse. célèbre ordonnant des réformes avait été INTERNATIONAL 1 vie SJ)Ortive mencé en automne dernier .Suivant 
promulgué. L'année suivante nous voyons ,a l'ancien projet 60.000 spectateurs au _ LEÇONS D'ANGLAIS ET D'A~- 23.00 Inrormallons ; Cours boursiers. 
2 règlements entrer en vigueur: celui con- Quant à notre situation juridique inter- raient trouvé place sur les gradins. Le MANO (~répar. p. le commerce~ donn~s 23.20 Musique de Jazz. 

1 · · · 1 · ff' nationale du point de vue des droits d'au- TENNIS of d 1 1 f p od cernant es 1mpnmenes ~t ce u1 a erent Comité Orgamsa· teur des Jeux Olympi- pt ar pr . 1p ., par . ranç. -:- nx m es· 23.55·24 Proaramme du lendemain. 
d . teur( celle-ci est sujette aux dispositions 1 E p f H umaI au ro1t d'auteur. d l' Ak d 1940 , 'd, d 'largir . es. - cr. " ro . .» au JO . 

Le règlement concernant les impr'/ne- du Traité de L-ausanne de 19:13, condition- Le tournoi e « §am » ques e a dec1 e 'e les tn- , -------------,.----...,....! 
ries , datant de 1857 nous donne une bon- née aussi aux réserves que nous Y avons La saison de Tenrus d'Istanbul sera hunes supplémentaires de 2.760 mètrœ 1 ELEVES D'ECOLES · ALLEMANDE~ 
ne nouvelle. « Il est d'ordre que l'auteur formulées. inaugul'ée par le tournoi organisé par carrés, ce qui permettra d'augmenter teur a11emand diplômé. _ Prix tria ré-
jouisse d'un privilège à vie, afin que ce L'articl'e 2 de la loi concernent les droits notre confrère l « Ak~am >. considérablement ae nombre des pla • 90nt énerg. et effic. préparés pac répéti-

:::.ah•b1 : G PRIM! 
Urm 1n• tfo~riyat Müdürli 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

"t 1 · • t · d'auteur, datant de 1910 et qui est en vi- , 1 d "ts ..,.__ Rép't. J al Basimevi, Bebok, Galata, St-Pierre Han soi pour u1 une rc:compense e aussi un Oe tournoi se deroufora sur es ces assises. Cette mesure a été jugée u1 . c..u • « c. > au oum . 
bon exemple pour les autres. Les choses gueur encore aujourd'hui, énumère comme Istanbul 
à imprimer dans ces imi:;\"imeries ne seront suit les ouvrages dont les auteurs possè - courts de tennis du club des Monta - indispensable du fait que la demande - - - ------ -
pas des oeuvres qui jouissent de ce pri- dent '\·e droit de propriété: Toutes sortes gnards « Türk Dagcilik Kulübü >. des places assises ,aussi bien en Finlan- J.to U\' e111e1·1 t 
vilège>. Ceci veut dire qu'un règlement de livres et d'écrits, dessins, peintures • Ce tournoi est ouvert à tous les de qu'à l'étranger, s'est montrée net lJ 
viendra compléter la sauvegarde du droit dessins linéaires, gravures, sculptures, joueurs amateurs de Turquie et com temenu supérieure à l'offre. 
d'auteur, qu'aucune oeuvre ne pourra ê- plans, certes, relevés architecturaux, géo- prendra 5 épreuves : 
tre imprimée sans l'autorisation de son graphiques , topographiques et autres re-
auteur. levés scientifiques , compositions musi - 1) Simples-dames 

Enfin un autre règlement a été publié ca1·es et notes et autres ouvrages de &en- 2) Simples-hommes 
encore en 1857. C'est celui concerna11t l'a- re.. 3) Doubles-dames 
bolition de la concession relative à l'im - Cette nomenclature des ouvrages jouis- 4) Doubles-hommes 
pression du livre . Le premier article de sant des droits d'auteur comporte beau - 5) Doubles-mirtes. 
ce règlement est ainsi conçu: «La conccs- coup de lacunes dans les circonstances ac- Des matches auront lieu les 24-25 juin 
sion aant été abolie définitivement.chacun tuelles. Surtout, les dispositions de la loi 
est libre de faire imprimer le livre qu'il sont tout à fait insuffisantes pour au - et les 1 et 2 juillet. 
désire.:. jourd'hui. 11 y a bien trente ans depuis Des prix seront offerts aux gagnants 
QU'ENTEND-ON PAR CONCESSION? que cette loi avait été élaborée. Tout a a- de chaque épreuve. 

Nous trouvons dans l'exposé des motifs vancé en un rythme foudroyant durant ces L'inscription est déjà ouverte au 
él.aboré par la commission des réformes 30 dernières années. Il faut donc que cet- club des Montagnards (T.D.K. - Taksim 
et qui est gardé dans les archives de la te loi soit modifiée suivant les nécessité~ 
Sublime-Porte l'explication du terme d~ l'époque ou pl',1tôt. qu'~ne nouvelle 101 Bahçe), chez M. N. A. Gorodetzky et 
cconcession. qui est employé dans ce rè- vtenne remplacer 1 ancienne. sera Clôturée Je 21 juin à 20 heures. 
glement. Fournissons plutôt un exemple: Le ministère de l'instruction publi- Nous portons beauCOlJ!P d'intérêt à 
Lorsqu'un auteur fais\jit imprimer un li- que conscient de cette nécessité a introduit ce tournoi car on envisage la part.ici • 
vre ou une traduction d'un ouvrage à mil- ce sujet parmi les q~es~i~s dont s'est pation des joueurs d'Izmir. 
le exemplaires on le dénommait cdéten- occupé le congrès de 1 édition. Il est hors P . , 
teur> jusqu'à ce que ces mille exemplaires de doute que nos intellectuels compétents our tous renseignements s adresser 
soient épuisés. Personne n'avait plus jus- émettront des voeux circonstanciés. Il au club des Montagnards. 
que là l·e droit de traduire et de faire im- nous faut féliciter notre ministre de l'Ins- JEUX OLYMPIQUES 
primer le même ouvr~ge et ce droit ap- truction Publique et l'intellectuel ~est 
partenait jusqu'à l'épuisement complet de M. Hasan Ali Yücel pour cette heureusè 
l'édition à celui qui l'avait fait imprimer. initiative qu'il a prise et qui est de nature 
Ceci était un usage mais on ne sait pour- à favoriser le développement de notre vie 
tant pas sur quel ordre au règlement il ré- intellectuelle et artistique. 

LA RADIODIFFUSION DES NOU -

VELLEs OLYMPIQUES A COM -

MEN CE posait. . __ ----~ 
C'est encore le même règlement qui ac- Les 1er et 2 mai la Compagnie Fin -

corde aux auteurs pour leurs oeuvres le Retour au bercail laindaise de Radiodiffusion a commen-
privilê(ie exclusif à vie, ass~re que . per . - c.é son service officiel d'informations 
sonne d'autre qu'eux ne puisse les 1mpr1- --<>-
mer <et leur donne enfin le droit de les pour l'étranger. Ce service sera orga-
vendre pour un prix quelconque à un é- (Suite de la 3ème page) nisé sous fOl11Ile de cruuserie d'une du-
diteur. · rée de 15 JIÙJliutes qui auront lieu tous l'é mais, aujourd'hui, avec le film parlant, 

En vertu de ce règlement encore, - les premiers lundis du mo:is à 22 h. 30 
diteur qui , à l'encontre d es dispositions il faut être une comédienne qui a étu-

LE PREMIERS EVEQUES 
INDIGENES 

Cité-du-Vatican, 16 - Douze nouveaux 
évêques tous appartenant à différents pays 
de l'Asie et ~e l'Afrique, seront consacrés 
par le Pontife en au,tomne prochain à 
Saint Pierre. Parmi J·es évêques africains 
figurt:nt les deux premiers évêques indigè
nes, l'un pour l'Uianda, l'autre pour Ma
dagascar. 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA - -
Ce matin, le nouvel ambassadeur de 

Bolivie, M. Consalves, a présenté, avec le JJé1KJ1•ls f>•ilt" 
protocole d'usage, ses lettres de créance Pli(' Brindisi, r enise, Trieste 
au souverain Pontife. · e, 

ADRIA 
RODI 

Ili Juin 

BREVET A CEDER 
--<>-

Les propriétaires du brevet No 987 ob
tenu en Turquie en date du 19 juin 1930 
et relatif à un «dispositif de fermeture in
férieure des élévateurs de munition avec 
charge à rotation• désirent entrer en rela
tions avec les industriels du pays pour 
l'exploitation de leur brevet soit par licen
ce soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements s'a
dresser à Galata Pe~be Pazar, Aslan 
Han Nos 1-4, 5èm'e étage. 

- -:- --X!_,*' .... ~-i = 
BREVET A CEDER 

---0-

Le propriétaire du brevet No 2427 
nu en Turquie en date du 19 janyier i938 
et relatif à un « procédé pour la fabrica
tion de fibres textiles artificiels >, désire 
entrer en relations avec les industriels du 
pays pour l'exploitation de son brevet, 
soit par licence soit par vente entière. 

/)ps Q1wiR de <iolatri tu11a lrs "'wlud '·~ 
cl IU hattr!!B p1·eciaes 

ADRIA 

Cf'l'TA ' il1 HAHJ 

:la Jniu 
:JO .Juiu 

17 Juiu 
1 Juillet 

ht.111bul ·PIRg 24 heure. 
lstanbul-NAPOLI 8 Jours 

·---------l-•r_"_"~"u::,l..;-M;;,A_RS:;.;,;I:,:L:,:\:.:"A--4 1ouu 

1 Hàl\I S COM:\U:RCL\l ES 

Pirée, Naples, ,\lurst>illt>, Gêne 

Üavalla, Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
Sauti-Quaralltu, Brindisi, A11cô11c, 

Veni1;e, Trieste 
--·----

FF'.'W'IA 
MERANO 

VEf'.'rA 
BO.::H!'UIW 

Saloniqut~ • .:iiételin, Izmir, Virée, Cal:i.- rs~Xl 
mata, Patras, Brindisi, V t>11ise, Trit>: ~e 

15 Ju111 
29 .Tula 

22 Juin 
ü .fo1llet 

~Prvite areéler6 
1':u co1nc1 •• e à 
1lrindi5i, Ve
nu~e, TriP!ltt> 
lt> Tr. BprK. 
!Olltt l'l!:nru ~e. 

Des Quai• de 
HllJutt< tl ltl t. . 

pr~ei•~• 

â 17 bellN \ 

à 17 hrnre& 

à lH heorl·• 

du contrat qui le liait à l'auteur, impri- dié son métier, qui a eu des professeurs, (HEC) en anglais et 22 h. 45 en fran- Pour plus amples renseignements s'a
mait !'oeuvre à un nombre plus grand d'e- qui a déjà paru sur une scène. Ce n'é- çais et le lendemain à ~2 ~· 30 en aile- dresser à Galata Pel"§embe Pazar, Aslan Bourg11.z, Varn.t, üm1stantza 
xemplaires qu'il n'avait été prévu, était tait pas le cas de Colette Villard. Elle mand et 22 h. 45 en suédois. . Han Nos 1-4, 5~'.:..é~ge.:_,_ .. ___ _ 

r:-.Eo 
BOS~'ORO 

HJ Juin 
:!2 Juin 
28 Juiu 

à 17 lttUtèl 

passible de peines et d'amendes. le savait. Comment a-t-elle pu se lan- Les causen_·es seront transnuses par BREVET A CEDER 
Le cinquième article dispose que 1'11 tat 

1 
---0-

CA l\lPTOOCl LTO 

pouva·1t faire imprimer un ouvrage dont cer dans une histoire aussi folle ? es postes su1vants : 
Le propriétaire du du brevet No 2427 G 1 

i•auteur n'avait pas les moyens de le fai- On me répondra que le rêve qu'elle a Lah~ I 166 kc/ s 1807,2 m. 1 obtenu en Turquie en date du i6 juin Suliua, a atz. Hrarlii BOSFOHO 
CA UPIDOGf,fO 

22 Juin 
28 Juin à 17 brore~ 

re. Le droit d'auteur était toutefois déter- fait, si court soit-il, est celui de beau- Lalllt~ II 9.500 kc/ s 31,58 m. 1937 et relatif à un « procédé pour l'em-
miné par le Conseil de !'Instruction Pu - coup de jeunes filles d'aujourd'hui qui Lahti ill 15.190 kc/ s 19,75 m. ploi des électrodes se cuisant de par elles- Eu corncideuce eu ltali1.1 avec les luxueux bateaux de~ Societés Jtalia pt 
blique qui s'entendait avec l'auteur à cet- • · , . ' et Helsinki m 6.120 kc/ s 49.02 m. mêmes (selfbacking) », désire entrer en Ll.oy1l 1'riesti110 pour le toutes de~ti11atio11; du momie. 
te fin. sont pretes elles aussi a quitter leur . , · 1 relations avec les industriels du pays pour 

_ foyer pour tenter four chance. Ce n'=t . La ~ere _causene a. eu pour su - b . 1. """ . l'exploitation de son reV'et soit par 1-
LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL pas une raison. Ce n'est pas une bonne jet les preparatifs _de la Finlande en vue cence soit par vente entière. 

Le code pénel qui fut mis en vi&ueur raison. Et je pense que de pareils rê - des Jeux Olympiques de ..1940, quant Pour plus amples renseignements s'a
l'année qui suivit la promulgation du rè- ves .ne doivent pas être encouragés, car 

1 
a.ux sujets des causeries proohaines ,ils 

1 
dresser à Galata Pel'§Cmbe Pazar, Aslan 

glement de 1857 comporte également des ils ne mènent qu'à des décep~ons La 

1 

seront annoncés d~ _les Pz:>gram- 1 Han ~-os. 1-~~ sème étage. ·-= 
dispositions à C'e sujet. Nous voyons entre carrière cinématogr. ressemble a toutes mes de lla Com,pagrue Fllnlandaise de 
autre que ceux qui impriment ou font im- R diodiffusi YOU "SPEAK ENGLISH "' N 
primer des ouvrages au préjudice du pri- l.es autres, ce qui veut dire qu'il faut I a 'on, , D~ . . . ! • 
vilège des auteurs, sont considérés corn- d'abord beaucoup travailler faire de UN NOUVEAU PROJET D AGRAN - l~ PM moiar YOtrc ~. - P_ce
me des falsificateurs, ils sont passibles longs efforts avant de tou.clier sa ré _, DISSSEMENT DU STADE OLYM • nez leçons de :ô~:.W.conv~ 1111 , 

d'amendes pécuniaires et les exemplaires compense C'est a.iruli qu'on devient u- PIQUE prof. fllli!. ~ . ~ · « au _ . '....,,. 1 

imprimés leur sont confisqués. · . , . , . Nous prions nos co:-respondants é -
Le règlement de 1857 devait subir à 1 ne vedette. Colette Villard lavait ou - Les tra.vaux d agrandisseunent du ventuela de n'écrire qut1 sur un r.eul 

l'instar de toutes les lois, des modifications ' blié. 
1 

Stade Olympique de Helsinki ont com- ; côté de la feuille. l 

l 

facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'E.tat italien 
in<:DUCTIO:-\ DE flO "!~ sur le parcom. s fe~-ro' iii ire italien rfu port de débar· 

quemeut à la fro11t1ere et dt> la frontière au port d'em· 
harquemeut à tous les passagers qui eutreprendrons 
uu voyage d'aller et retour par les paquebots de la. 
Compagnie •ADRIATICA>. 

En outre, elle vient d'in~ituer aussi des billets 
directs ~ur Paris et Londrea, via Venise, à des prix 
tres réduits. 
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Tdé:phonc J'. ,ii7-tHJ, Aux bureaux de \' 11)a.~.:' .'at a Tl!I. H914 86164 
" J t '. .,, ' t j ,, 

• 

des 
arri 
bia 

N 

Conti 
Siden 
llne 
ll ppuz 
Y voi 
"llnt 

"'s d' 
Or, 

/-i/e~ 
est p 
firme 
de se 
rie,,io 


