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2 BFYOGLU 

LE dErniEr IEgs 
des Gapitolations 

On lOll que te g1,,U1.!er11emtnt .s'est abou 
':lu! a:!ec lt·.s déltqués de /tJ SOciétf d'/:"l~c 

Les trafiquants de stupÉf iants, 
voilà IBS BDRBmis publics H0 1 -

LAVIE 
LE VILAYET 

Le second vali·adjoint 
d'Istanbul 

Aucun d'euK ne doit échapper 

des mains de la justice 

Dern,1-rement :11. Nizameddin :az·f, 
dans un artide très remarqué pr~co-

tr''''e ~n <.1ue de son rachat . .-·au .. i ce qu'é 1 nisait u·infligor de très lourdes pllna-
mt a" w1el notre w11/rére le Tan.. iités aux contre band 1er~. prinCi!Jale

Lo 30 mdrs lc;,3ï il eu I.eu l'assem- ment ù ceux qui se livrant au trafic 

La nomination de M. Salih Kili~· au 
poste de second vnll·ncljoint d'Istan
bul e t confirmùe. On ne sali vas en
core qui lui succédera en qualité de 
directeur-général de la Sûrelli. 

b,lée _gér,. r,ale -t_e:; actionnaires de la lillicitt> de• slup •fmnt . 
tioc1oto u El_ectrw1tv. CeR clélilô graves sont, en effet, de Les thermes de Yalova 
~,escomn11ssmras du gouver,nement l"aturoù é branlerlcR fondements d'une L'ouvel'ture deR therme, do Yalova 

qui Y ass1sta1cnt ont eug~ tl i11dL1re ::iocrntc est fixée nu lG mai. On procède à l'en-
l'ans le rapport du cons 111l'admm1>- Les tribunaux ordinaires no suffi· seignement du persounol nécessaire. 
lrat1on relalil à l'activité de i 1 societc, scut pas pour lo jugement de c!'s dé- La diredio11 de l'« Akay » a d~cidé de 
co que l'on désirait passer sous silen· Jinquants. A des sitations exception· ne percevoir aucune taxe supplémen-
C<, •avoir: nolles il faut incontestablement répon- taire pour le" malles, valises et au· 

Io Les sommes perçu s en plus , drn par dos mesures exc()ptionnolles trns effots que l<ls voyageurs empor-
:lo L'acte do controlmnde auquel la Les stupuf1ants, morphine, cocaïne, ton! arnc eux. De ce fait, le prix tlu 

soc1eté s'est livrée en utilisant ailleurs etc .• empoisonnent peu ù peu la jeu- passage sera sensiblement réduit. 
Je mati·riel qu'elle a importé en fran· uesao dont ils usent les capacités phy· -UNlCIPALITÉ 
ch.s~ douan1èr~ pour des usages dé· siques et intollc·ctuolles. lis rendent _L_A ___________ _ 
ltms; mhrm0b les malheuroux qui o'y adon-

~o Los défauts relevï:s danb Io r · nent et sont enfin de Hatare ti atro- L'avenue Sinan 

seau. phier touto une géuérat1ou. Bref, ib Un collaborateur do l'« Ak~am », ~L 
Les commissa1ros ont ajouté qu'à c•1uivalent pour une société à la mort II1km !t Feridun, obsorve que le nom 

dMaut l'admmistration sora1t teuue La mesure la plus extrême pom de notre grand architect1• national est 
re11pous11ble. • réagir contre los contrebandiers ~e- portù par une étroite ruelle d'lt;tanLul 

:. rait légère. Il no peut venir à l'espril mnl entretenue et au pavé disjoint. 
d<i personne do ne pas ûtre, sous ce Et à •1uelques centnines de mètres de 
rapport, do l 'av1s de notrn collègue cette ruelle la Sftleymaniye, Io chef 
pourvu quo les mesureH à prendre d'œune du maîtro, dresse sa masse 
soiont de nature à atteindre le but imposante ! 

Jusqu'à la guerre do l'indépendance 
la Tun1uie etait une seuii-colouie. 

Le capitaHsme europ~en drainait à 
til prix nos maticros brutes ut avait 
fait de la Turquie pour se• produit• 
un marché;\ tel po111t ouvert que nous 
ne pouvon• nous permeturo d'1mpo· 
ser auxd1ts produits una taxe doua
~ro de plus de ~à .! pour eeut. 

Les capitulations ont assuré lies 
concessions il long term<' à toutes les 
soci~tés étrung<iros qui n'étaient pas 
responsables vis-u-ns do nous, m~me 
des clonunages (fU'elles nous causaient, 
mais onv0rs leur siège central établi 
en Europe. 

L'adm1111stralton de la I>eltu l'uLli
que cont1ôlatt nos fmances. Ou nous 
imposait Cles taux d'int!'\rêt exorbi
tauts pour les umpruuts quo nous 
c0ti.1'actions sur les marché tltrnn· 
gers. 

L'osclarnge douan cr, celui des de~
tes, c~lui dos capitulations arn1enl fait 
de notre gouvernement et de noua 
tous lei; sei·\•iteurs des <'ap1tallstes eu
ropfrn,;. 

Dans J'acte de concessic ' cle la Ban
que Oltoma .e fond <o en 1863 avec oc
tro, do grands pr.vdègos il y avait un 

· article. l'artic. 12, ntcr:!isant au gou
\urnemeL ! ottoman 1 t•111•ss :in de pa-
1' u monna . I'<.r aii. urs. lt s articles 
1J el 17 ~11 iula 1t 'li.;; ~otte Ban<tU · 
pouvm, c>onÎr Ier le budr:ot d~ l'Etat 

• •• 
La p:uuro de l'In,lépendance nsa1t 

deux buts chasi;or a'abora l'eun 1111 

ut ensuite le; capital ét tng• • 
Lo traito de Lausnr.no a supprnné 

l'ecc1avoge ,Je an r, s capJt<1lat1ons, 
l'admiristrntion d< a Dette Publique 
etc. 

La iutte tonne enlreprisc par la mi
matère ces tra1aux publics co:1tre ies 
sociétc, otruugères est une coutiru·1· 
11on neurei::se de la guorrl' dcclcnchéu 

Lausamw Cu!ltre 1e l'ap1talisme cu
rop~on. 

L'enqufit' qJe les contriileurs do 
l'Etat entrer- cnnc~t aujourd'hui sur 
le actes dl' la soc1étl• d'füectricité, les 
ol1ect1011s qu'il· ont formulées_ sont 
1es indices patents de la souverauwlé 

u gouverneme"lt. 
Mais le fait que même soumises 

au contrôle Io plus rigoureux, LO~ . o 
ciotés exploitent encoru de nos 1ours 
le public eot un héritage dos capitu· 
lation.. _ · ous nous on d~livrerons 
quand cos sociétés passeront complè
tement aux mams des •1rnnicipalités et 
,lu goU>ern~me1 t. 

visé. c ::-;;, l'crit notre confrère, nous at-
l~uuud la conscience nationalo se tribuons réellement de l'importance à 

révolte, le gouvernement qui la ropré- l'wuvre de Sinan, si nous en sommes 
sente sol"! de la voio normale pou1 fiers, il faut soit onlever la plaquo 
sévir avec rigueur. \'oilù pourquoi, en " ~Iimar Sinan Caddesi • qui sur
cas de cas do gucrra ou de rétolution, monte cette ruelle soit réparer celle-ci 
dos tnbuuaux excevtiounels jugent et et la développer de fa•;on à la rendre 
condamnent les inculpés à des peines digne du nom illustre qu'elle porte. 
différentes et beauconp plus sévères :'l'"st·il pas étrange de risquer ù cha
que eelles prononcées en période nor- que pas de heu!'lor un pavé déphwé 
male. ou saillant au-dessus du niveau de la 

En Chine, par exemple, Io coutre- chaussée et de s'étendre de tout son 
bandier d'opium est fusillé, celte con- long dans une rue qui porte Io nom 
trebando ayant pris des proportions d'un architecte dont s'honore l'his
telles qu'elle constituait un véritable toire ?... 

danger national. Et pour eomble, la la~·ge avenue 
Dans tous les pays du monde, on qui s'ouvre devant le :;uleym:1111ye 

pratique plu~ ou moins la contre- porto une appellation •'trange, celle 
bande. de «T1ryakele1· l'addesin. _Sin?n _est 

lfoaucoup d'Etats, grâce à une en- di<>ns de donner son nom a J artere 
tonte interuat1onalti a•léquate, ont qui fait face ù la construction qui est 
rendu plus rigoureuses los p(·nalités son œuvre. 
encourues par coux •1.ui font le co111-
merco clanàostin do stupéfiants. Ce· 
pcudaut nulle part la pe1no do mort 
n'est prévue à l'rnstar de la Cl11ne. 

Il est regrettable que chez nous 
aussi on enregistro de temps à autre 
des actes do contrebande .. \lais, grâce 
à Diou, romparative1nont aux autres 
pays, œs laits n'ont pas acquis en 
notre pays Io mùme d<'grii inquiétant 
qu'ailleurs. 

Quoi qu'il e11 soit pour extirper Io 
mai. il fout prondre de• mesures ra
dical s. 

La place de Bayazit 

Chaque chef lieu de vilayct ou cle 
kaza et chaque villa~o de Turquie 
ont leur cplaco de la !lepublique"- La 
plupart d'enlro ellos sont ornées d'un 
me.nument. A Istanbul, la placo de 
Bayaztl 11 pris ce nom et l'ou compte 
aussi y ériger un monument. Toutc
fo1s, la Municipal1t1î ostimo opportun 
d'attondre pour cela que l'aspect qu,• 
prendra cotto placo, d'apri·s Io plan 
de clt\\·eloppement cl'!staubul, soit dû 
finitivemont fixé. 

Lesquelles ·; 11 11 · 
En serait-cil uno de rendre plu s!i- La nouve e ha e aux poissons 

vèros encore lrs pénalités lll'jù bien La C'Ommission chat gée c\o 1m•ner 
lourdeR'? les études p1·pparatuires coneernant 

Faudrait-il lller ai11si jus<1u'à étlic- Io choix de l'emplacement de la fu. 
l<'r la peine de mort 'I turn et modtJrne hall•• aux poissons 

li y a, en droit, uu l•rincipe majeur, et qui siège dans les l1ureaux clu _trP· 
pr1mor<lrnl: la punition doit <'Ire e11 r<1p- soner payeur gén1\ral n'a pris _JUS· 
port avec la faut<' commise. qu'ici aucune decisiun. Il a ~tti iugé 

'fout m~nagement en matière P''- d'ailleurs plus opportun tl'atlendre 
nale n'est pas en faveur du coupaLle le retour 1:u villu de ~!. l'rost pour 
Au contraire, il l'ilwile à la riicidivtJ. connaître son point do \'Ue. Lors de 

Mais quand enlre la faut•J et la pu- son séjour précédent à hta11lJUI, l'ur
nition il y a une disproportion criante baniste arnit conseillé l'adoption d'un 
au point que lu conscience publique terrain aux abords de la halle aux 
so rebiffe, le coupahl1· n'encourt plus légumes. mais d'aucuns arguant du 
de grand• ri"1ues.Si, par exemple, on peu de propreté des eaux de la Corne 
décrèto que l'elu1 q111 cracherait dans d'Or préconisent de trans

0

f(•rer. la 
la rue oerait passible de 10 on~ de halle aux poisson; hors de 1 estua1rn. 
11r1Hon, y aurait-il nn juge pour le La commission fera \'Uloir ce point 
condnmnur à une telle peinn '< Au de vue auprès d<' ~!. Pros: 1•t lui rom· 
Mntraire n'importe quel magiotrat muniquera aussi les résultat" cle ses 
an1uiltcrnit un pareil tlelin•1ucl1lt. recherches. 

La peina de n1ort u'est jainais pro- Il ost question, d'autre part, de scin-
noncéo facilement. der los bureaux de perception dl'S 

Tant que la conscience d'u:1 juge n'a droits et impôts sur la chasse et l:t 
pos à s'exercer sur des actes de guerre direction des pêcheries. Les deux sor· 
ou de révolution, lesquels doivent être vices dépendent du ministère des fi
réprim6s rigoureusenwnt, on ne peu~ uances. li semblo qu'apr~• la cons

quo lui dcmam!Pr la milmo sé\:(·rité pou1 trnction de la nouvelle hallo aux pot . 
cortaius autres délits. sons, qui sera raltachti naisemblable, 

Toutefois ce:lames municipa11té , 
daus le but Cie réaliser dos gaii:s ex· 
cessifs, exploitent le peuple commo 
les sociétés étrangilres. 

C'o t Jà un po111t qui mérilu 
l'on 'y arr~t longuement. 

--- ""' 
Les Etats-Unis tolèrent 

IBS grÈVBS - -

En ce qui concerne notre sujet nous ment à la banque des p•'rheure, la 
estin1ons <IUC le remède idéal con sis- • f{alîkçiler bankasi)>, 011 créera deux 
terait à ue lai•ser ôchappet' aucun directions de,; impùts de cha,se et 
1·011pable des mains do la justice. des pècherios, Ja seconde étant su

L'augmo11tation des délits provient bordonnéo toutefois ù la première. 
surtout rie l'espoir nourri par· les cl(•· 
lil111uants qu'ils dcmeuri<l·onl inlrou
\'ahlt>s et, partant, !111puu1s. 

La première mesura efficace à pren
dre tst do:!I' dt' r~11forcor l'organisu
tion chargée de la poursuite des con
trebandiPril de f.1<;on qu'aucun d!l ces 
derniers ne pui"e ai:complir libre 
mont ses forfait>. 

.. = 
LA MARINE NATIONALE 

La croisière du " Hamidiye " 

LES CHEMINS DE FER 

Les tarüs de la banlieue 
IJe nou1·t>aux dHail; sont fonrnis 

nu sujet de la n'clul'11011 dos tarifs des 
chemins rie rer pour Florya. envisa· 
géo par la t11rectio11 gtinMale des voies 
ff>rr~os . On apprend qua lu parcours 
aller <'t rntour ne coùlera que 2:; pstr. 
on 1 !me et :JO pstr. en lmu classe. Lc•s 
pri.· du trajet entre ::iirkec1 et les stn-
1io11s intPrntédiaircs, '1\'anl ~'lorya, so
ront n"'duits dans la môme, propor
tion. 

OC ALE 
Le Thé dansant 

de l'"Union Française" 
Le Th.S Dansnnt uura lieu comme 

dï1abilude aujourd'hui 10 anil à 17 h. 
30. TaLles de Brid~e-

Pour l'aide aux écoliers 
indigents 

Les statut" de l'Guion qui assurera 
los besoins du 15.0üO enfants sans 
ressources qui frét1uentont les écoles 
primaires de notro ville ont été défi· 
nili1·emeut approuvés au cours d'une 
réunion tenue ces jours-ci sous la pré
sidence du vali, M. )Juhittin l'stün
dai;t, au siège du parti. Le but de la 
nou\'elle institution est de renforcer 
los sociétés d'en tr'aido crééee dans les 
écoles primaires et de veiller à co 
qu'il n'y ait plus dans nos écolos au
cun oufant privé de livres ou de nour
ritnre suffisante. L·uuion unifiera 
l'œune de secours des différentes as· 
sociations du bienfaisance. 

Samedi 10 A•rll 1'37 

LD PRESSE TuqquE DE CE MATI! 
• c . e en neuf lu = 

Sinan 
Co111n1er1/ant la c:ilt!brr1tion d'hier du 

J.lOième! an11il•erJt1ire Je /,1 111orl d11 
t/Ttrnd Ç//llln, .\f. >'t1fllll \'1Ufi lt:rlf dans 
le 11Cu111h11riyet• i•f la "A't!puhlique•; 

Il nous faut avouer que co n'est que 
très récemment que nous avons ~Jm
mencé à nous occuper cles urnvres des 
architectes turcs, comme celles de Si· 
nan, dignes de nous rendre fierf.C'_est 
là un de nos mouvements vers la c1v1· 
lisation qui en est encore à ses pre· 
:niers pas. Nous ne pouvons nous em· 
pêcher de souhaiter •1ue cet inlt1rêt 
devienne plus profond et acquiert 
plus d'ampleur d'ann~e en .aiméo. . 

l'auteur d'un _ou'1ng 'était r n<. r 
mes sur la vittculture s dU ,-al';o 

-0 ~ehir, en vompagn~~1 s de rend c'I 
rêmut •1uelque• viiine[,5 el contPI8 d 
parmi los plus expe1 . Ir~ , 1eur iJ 
tait la •aison de la l:~pérauon eV 
de procéder il celte. . paysan gi 
présencQ. Un preauei l'u seco 
une vigne à aa fa~og1~ent où 1 CS ' 
fit de même. A~ itn~ 11111ter ~est!,.,1 1 

sii)me ~e dt~JJ.O•<l r lui prit Io s 
cades, ~!. l zu1ne t , . J o 
des ma ms en, d1sa~ a eu dtlJâ as 

Arrètt>z · li ) . 11ra1 P --· pe1 me 
crinunels. Je no lu 111 
troisième crune... .111110rot18•

0
r u 

E,.il ind1t1ua. a~x 'our rtull• 
nière de procede1 p ~ • 
bonne greffo. . nd bru1t1 i l•' Cotte leçon fit gra ior el a u 

Pour P' inl 1.auo !iehir et eut la p0p11 1~r o 

Lo,régime républicain qm a compris 
parfaitement le secret historique con
tenu dans la vie de cette grande na
tion, dépense des efforts mPritoires 
pour sauvor de la ruine et de la des
truction les wu1'res réalisé~s pa1· les 
grands architectes turcs du passé. 
Quant aux efforts d!\ployés en ce sens 

Les groupements d'ontr'aide créés par l'architecte 8édad <;etinta~. ils 
dans les écoles, les sect10ns d'as;is- ont une valeur inestimable. Ce citoyen 
tanco sociale des Halkevi feront par- qui est un vrai savant épris de l'art 
tie de la nournllo l'nion. La cotisa- national travaille avec une sorte d'hé· 
tion devant être versée par les mem- roïsme en s'aventurant parfob toul 
brns de l'Union est fixée à 2-l Ltq. par seul sur les coupoles pour en exami· 
an. Ceux qui feront un don de 100 ner les moindres recoius. Grimper 
Ltq. seront membres perpétuels et i;ur le faite de ces grosses coupoles 
ceux qui feront nn don de 500 Ltq. n'est pas toujours plus aisé que l'as
membros bienfaiteurs. cension de !'Himalaya. Il a ournrt 

LES CONFERENCES pour ce qui est de l'étudeldes '"uvr·os, 

rer l'atleuuon de ref[e. J.fl 11oD 
l'importance de Ja gdémo11stf'll ,1,, 
meut, u11e secou e é,;euce dU f 

lieu toujours en t~ous les p•l) 
Ja participallOll ce ~1 
lieu- . auraisos, i' 

l'ar su11e de• :Jes ju~qu ;1 ' 
de greffe ap~~~~~ehir ru1lldi8qo' 
pulat1on Ide . • !le baissait 
gnes et la reco ,r• 

. , une ' 
ue~~ vah aussi a do;Jl:i~D de•u 
impul. siou ù la 

1 
pla~~~" coU~11 il 

L·' ï " a ' e~ . •· à p 1 " ou i J uté inv1t"" rue• 
Paysans ont. en pu •• b 

Balkevi de Beyoglu 

Aujourd'hui 10 avril,à 20h.:JO une réu
nion aura lieu au local du parti, ave
nue de !'Indépendance rue :'lurziya, 
avec le programme suivant: 

1.- Conr.irence par ~I. lle~acl Kay
nar, professeur d'histoire au Lycée 
de Haydar Pa~a, sur : 

L'éducation de /"enfance 

2.- ltepréi;entation par la section 
théü lra 11>. 

Le• compatriotes désirPux d'assis· 
ter à cette réunion sont prié;, afin de 
s'assur('l' uno place. de s'adresser au
paravant au llalkevi de Beyop:lu pour 
se faire délivrer une carte. 

• • • 
Ln mardi l:l cri. à 18 h., le docent 

.\hmet Cafnoglu fera. au Halkevi de 
Beyoi;:lu, une conférence sur 

Aa~karli ,tfalunud 

L'enlr<'e est libre. 

anciennes, une voie qu'il est presque 
~ncorA le seul à suivre avec grand 
succès. Xous sommes tenus de multi· 
plier les 8édad (Jetinta~ dans ce do· 
maine éminemment important. Il nous 
faut donc lui adjoindre do nouvelles 
capacités et mettre à sa disposition 
des moyens plus nombreux. 

Félicitons l'architecture et la civirsa· 
tion turqucs!en la personne du g~nial 
8inan - qui nous a fourni l'occasion 
d'écrire ceo lignes - el clemeurons 
convamcus que l'avenir de la grande 
nation turque ne sera pas moins bril
lant t1ue son passé. 

Un vilayet d'avenir : Higde 
/Jans le •Kuru11•, ,\f Asiln l's rtnd 

hon1m11qe û 1'1r11vre ù la fois t!11t•rqiqu1 el 
i11telliqe11/e du vali Je .Vi~d<' et du Jiret'
/eur d1• l'ayriculture Je ce i 11/t1yet, fll. 
Ekr~111 i~=ünrer. 

uroot, .. 9,r arbres qui • village.,\ ' lanl ~ 
Pr1été tle leur 131sou f• P , 

1 1 quo u pas " excmp e,c ~u • 1 n'y a 
f1iuier~. La out; certa111e• ar s •' 
rante on plait "ricoticrs r ~p 

b ues au .K ·set' .. ,,$ d'ar ros, le 00 P) 
10 

i"'j• 
11ur la rou 1110dèl0 • 1 ~ 11ts d 

une pJa11tauo1:e11ir de• !' .-r.tO 
0 11 a \'ait fait ui en • 1.$ , . ya q ' 811 0 mier• cl ,~mas fruit• au d'or1t:? ~· 
ont donllL' de1~ur paS6 

80111, •P,,i 
que ceux de olll!Iles ssoU' 
jourd'hu1, tes J11cipal0 r~8rt J0

! 
haricot", Ja P }..'1 plUI 11V 

ïavet· qu0 t de colo du v1 · •, \inasra 111,,o 
me• dites d • bul v101 

sommons il l Lan , 
• • 1 

,f·arl'' p« ran• ,,.,, .,. "' 
J.r • J. part 1' • 

.~ui/t' i/11 ! jJtf9f;Idt ~ 
uu111 pour ..... ,,.,,, tz 

}. .,f(lk \Q .. 

~L~e~d~i~re:c~·l~e~u~r~d~<1:,!l~'a~g~r~ic~·u~,~t~u~r!a~1~1~u~i .;·~s;1~~!'!"'--..,...,.-::;~·,1 u1 1 

~ - - . !J1fl!'C d 

Lun~ 1!'~v~~~: 1~~1a~ç~~sr~usei·;,; ftOUVEllES dE PDIESfiDE 
''" t uu c ·••' I teurs. v es tleilit· r.so~· 1110 , 

encore été a e 1;8 rou i l dD 'ld' 
Beau<·o~P d lirren' JiP1

9 havim qui so cePeP Jl ~· Xaïl Docteur en droit de la F~cÙlté 
tle Paris, dorent de !Tnlversilé, fera 
une cause1·ie sur: 

J.ïda dt' /'/;'Jal clie:: les préc11rs1·ur. 
cle !Ecole socjo/oqique /ranraise 

• • • .\for .. redi 14 avril 11 1H h. :lO :\lon-
sieur Brusson, de il \'c>rrerio cle 
l'a~a-llahce, fera une causerie sur : 

I.e J'erre 

La "'Via spo:i:ti "'Ve 

L'" Dnhara 6üçü .. à Istanbul 
I.~c conzen de l'u ... \.nkara (}üçü• Psl 

arrivé hier en notre ville pou:· y dis
puter deux matches clans le cadre 
du championnat national. L'équipe de 
la capitale rencontrera aujourd'hui à 
Hl h. au stade du Taksim le «onze» 
du Uüne~·o. Les footballers sont ac
compagnés par leur entraineur, ~!. 
8veng. 

Un match qui n'a pas eu lieu 
On nous communique la note sui

vante : 
Le match de boxe tant attendu dans 

les milieux de la jeuness~ sportive de 
n:. 8. 1. el qui devait lllettre aux 
prises le champion actuel l:longuar
do Alessandro avec Vuccino !tcnato 
(challenger) n'a pu voir lieu hier, ce 
clemicr ayant jugé pru<lent ne pas 
se présenter sur le ring. ~!.P. 

- ------
LB docteur Ley en Italie ---Venise, !J. - A 15 h. lii ù bord d'un 

tdmoteur venant de BPrlin arriva le 
clol'!eur Lev, chef clu Front de travail 
allemand. ;iccompagnt• de qualquos 
collaborateu1·. ~1. Ley étudiera l'ocga
nisation syndicale et corporative fus· 
ciste. L'hôte fut salué par le prési
cl\'nt de la conf Pclération fasciste des 
trarnitleul'H de l'imlustrie, le dt'puté 
Cianelti, membre du grand conseil, le 
pré!ot do \'enise, il'quel lui apporta 
une cordiale bienvenue au nom du 
goul'crnoment, le représentant du parti 
fasciste et de nombreuses autres per
sonnalités. 

. f[r•nt ,Je ~ 
(De 110/re correspondant pari,) 1111xte sou 10.J'Ll'n 'r ol 

ne do la ma I• • ;ou !': u·ou 111 
L'effort colonisateur Yezro'el, da~s ~n 1 ,JllJ:>'., 11 Jll11 

daw; la n11~0 t1° ~· • os 1 
Tel-,\l'il· avril l!l3i • peO ~r 111' ~ 

• · trovaux ue d• roO' \e~ •esf 
A pei110 les groupes de 1:el-Amal ot èlre fait> faut: ,e e c0UP it J J 

de IIussadP oonl-lls étaohs sur le_• June Moluuon 6111e ge\\ l•~ 1 
terres du Keren Kaiem~th aux enVt·J· plierait du 111 ar c~er• 1119 ,r 9 

rons de Bbi&san quA ll~J'\ deux nou- lités offerteo Ji11ne1'r91t ~&1'1 
velles entreprises sur le sol nat1011al lation ; on 8 ,;111e11

1011l" ~ 1 1 
témoignent de l'mlas~ahle effol't cle ché8 , ce qui f~11«1'~u,i•_6'jes 
nos jeunes colonisal~Ul's et <les fontis. nou\'caux fi r le; cieU' od P 1 
nationaux qui les souticnuent. Pour rete111 10 8!1aye09 e J 

Les deux kib.bouts1m cAIIl Ilakor~• pagne, dsn;sre'' ,0t1;1qUce t 
Al .)!assadn» viennent, en effet, de 110118 le 1' 11 ,a ~. li 1Ch 

111
e 

s'.Stalilir sur lo sol que le Kéren Ka· ,~nergique111e1 .0 . J11•~ 50111 caOlf 
yémeth a pu acquérir dans la val Me talion oul'r1il11111 U'~otl ,10,,.. 
• J .> . ' f .> . é . 1 ttJ •111 "" tlu . OUl'uam gr«ce aux onus r ums dépensé "' 1 "r". ~ge 
dans le monde entier au, cours de la 50.000 pour 

1
: l'o1s1tl 

campagne Arlosoroff. Comme •Tel- vrîers lf,111•, 
1
;,ni 

Amal» et «Hassadé», les deux nou- di planteut · 118, " qoe 
velles collectivités avaient préparé leur _ . Je~ colO~re pou~ ot 
m~tallation avec un tel sotn, une telle . Dan" troP ch .115ts.116 •• t 
e"actitucle qu'il leur a suffi de trans· lion est r ii y ~u•i' 13 
Porter leur matériel, en partie monté oe son~e, 11 .-r•'- .• 1ps (. 

· i « 1er1 p JC• de toutes pièces, de poser las tours main·• .ies trll1re 
de garde et les baraques et do les on- achetert ,- cons ChS'ill61g 
tourerd'un rotranchement-avecl'aida tou1'Sb8arÎl'iues.. 

011 
de P0 

des camarades des colonie~ voisines des une tJIR 16r11; .• \1 O l 
- pour pOU\'Oir dire : •'.'fous sommes 1no11is s de 8éc11_

8 0 (l(J1ll'"Jll 
là, commençons !u Comnwnoement d1f- ra•~0l:~o oll•rlj~as 1()()01 ;,iiJJJ,. 
ficile, puisque l~s colonisateurs sont do ~s v1ve11~ ,8111 ps s~ 'io' 
entourés d'une vague de terreur et cle lon.'aques.Le•' f,e pl 1' o 
haino qui les menace il chaque ms h~- ctifférent~· nner ....- Jl11ui Ç 
tant. ~lais ils sauront se défendre, eux, ti ~'ul\'ath·IJij 0 votb•ritP, ~1 
Jeurs champs et leur bien, qui Obi de 1~ 11 de ltec 1 eo11111oJl 1 O 
celui de la nation JUl\'O toute euttèro. ré~esil-~io11a ;i s 111•,_ (111 et ' habita lJOI ,v 1 1 

Cité-jardin à Jérusalem adult9~ar8, 1 utJS d~ 061 ri~" ~ 
à et 1;, •1 a10111. oel e1 

Le KKL ne songe pas seulement t\ nn1h-~ 1
1
u .. 11~1' 01,1 

l'agriculteur, il songe aussi au cita· 111eu1ures
1
' c,1111p• e 1 

dm. Ainsi, il a fait e11reg1i;trer :\ son plupart t c;~n1s. 110q0l 
nom, dans la banlieue de .féru~alon~, ü0-80 ha 1 lé que c1 r 11 
lians l'un tles s1t~s les plus ag~eable., On a caJcU·icrB •1 11 pl d 0 .1 
de cette ville, une étenduo de l JO '~0~. miJliar d'ot1V,~talll!S ce l'~r' rr:, 
nams, à ! 'achat de laquelle il ~ ~~ra cc• caml'ô 8 ne· d ll 11e11t ' 01 
tribué à raison de .li0% et 1~~ardin '' la c:unP3~116 poll'rti~~ p~ 
construite une Vé!'ltablo Cl-~ J 'ui(S 1 autre, el qu eall~ 81J ~~I ri" 
pour fonctionnaires et_ empl?)~!n! les 1 par de uou:lu 1r1"~ré ~1JI 
qui travaillent en part1cuhe'i l"td partement Il 61;1~.1100 vo'' 
offices gouvernl!mentaul>'., ( ~l~S CÎie: 1 genre JUIVO!'lll•l:Jl. alÎ~~llJ'Ô 
ministratiou des l!osle", ~"'.18 1e! nou· J qui pré1·o1(\ont la ~ 0u~fu$ 
mins de for et dans la po wu. , tre camP" ot wl de•' I~ ~o 
\·eau quartier comprendra, en ou u.', lù 0011 Io l':'re AH'· l' l~o 
umi école centrale ouvr1 r~ ente• .'t•· celte n1î'sral\I ot eut '~11 

l 

t 
r 

'I 
1 
1 

.·011-York, 'l. - Au c·ours l'u 
Bilanco orageuse, la Chambre re,iou 
en la suggest on do M. Dies porta t 
un enquête sur los grèves perlées. 
D'autre )Jarl, elle refusa do ratiricr la 
rrsolut.on du :'iénat f' trissant l'ill6-
p:alité de l'occupafon des fa lu ique .. 
l.'en11uêto fut soutenue par lcs r~pu
Llicains et les d(•mocrales con•0n a· 
teurs_ lesquels s'insurgèrent conlrn 
Io ph1locommuhisme de Lewis, mais les 
leaders démocrates bloquèrent rosa· 
Jument lo~.tt. rot" <'Ol'tre les grèveq 
perlées. :-Sul\·ant le Se.t• l"ork Améri
cain l'altitude des ùémocrates aurait 
été prise sur orcll'l de la Moison blan
che. 

J.tl cro1•our-école « H11m1tliye » en- ONS 
treprendra en juin prochain une LES ASSOCIAT! 1 
croi1ière d·un mois en l:lcrOce et en Le Touring et Automobile Club 

------ --

es i111portatious 
palestiniennes 

è et Un~ S V ' JI• ' d0 .... ~ 
cursale de la coopéral1\'e l e v·onstruc· d'Eret~- onuable11l~111l J 
nouva11. Los fonds pour a 1 c iol1sse· ùtrt1 rats JU • tt• }' ' 
tion sont déjà assuré.> e.t e pr111ciPe 1 o• 

... mais le &anoda s'y oppose 
rÉsolument ·----Toronto, 9 A la suit 'l'une g1 ~ve Il 

la succu •al0 ar ho· ne des Génerals 
,lfolors où sont cmploy s des ouniers 
avpartcnant à ! 'union de Le" ts, )[. 
Uepburn d ·cla.a <jU 1) ne tolérerait pa• 
que les mononrs trnngors, le q 1~0~. 
ont cr(ié un chaos uux .btat_s-l 111Fo 
fassent autant dans l'indu·tr1l' du 
Canada. Il ajouta q1u les gr(viste;s 
110 l'OCOVI 0·1t pas dt;S ub les d~ e111'•· 

mdg ut que la pc i<·o no l ermet trn 
vas \'occupat. Hl de faLrltlU ... $. 

16ugoslavie. d T · 
Le " K.ocatepe" à. Spithead e urqu1e 

! L~ contre·torp'illuur « Kocatepe • 

l
qu1 doit représenter la marm,o. nat10-
11ale à la re,·ue navale do Sp1thead, 
à l'occasion des fùtos clu couronno
ment du roi (;~orge \ï appareillera 
le :.!u juin. 

Le " Zafer " n'ira pas 
à. Gibraltar 

L'assemb!.'o gl>nérale tlu Turing et 
Automobile Clucl de Turquw de,·ant 
a\'oir JitJu laujounl'hui 10 aHil :i :l h. 
p. 111. dans Io salons de l'éra Palace, 
les n111 1nbres (llltrant dans les cat~
gorÎ1's l'isées par l'art ü dos règlements 
ainsi quo ceux dos conutés mixtes sont 
priés de bien \'Ouloir l'honorer de 
leur prt~~enc..-. 

La cotisation est dtt 5 Ltt{B par an. 
La 11ou\'elle donnée par corla111s Le thé.. sous les 'Tropiques ! 

~g~~:-I~~~~· ~.u1;;~~ 1:~~~\~0 ét~c dc~;l~~~é \"u le grancl succès que remporta 
pour aller à U1braltar el ser.1it n11s à sam<'cli soir ce bal de:i Tropiques, or
la diSflOsition do la mission navalo ganisll par ln Sl'Clton ~portive du 

1 - c C1roolo do ]{orna '' ct•lle·c1 orga use, 
turqno pour lu contrùlo dt' a nou-1110- avel.'. lo n\ûn1e t1 t:or n.rricain .u110 Jna· 
h:l'\'t!ULlùll PU }<~;,pagnu tisl dô1neuli 

1 
l 

dans los milieux offlciol• d'Ankara. tinti~ vour nujoui"hui 0 avn · 

Londres, !I. Le bureau do statis-
tique du gouvernement de Palestine 
annonce une considérable augmenta· 
tion en janvier dernier dans le com
merce extérieur de laPalestine.11 relève 
quo lu Urande Bretagne. o.ccupe pour 
la première fois la troisième . place 
au classement des nations au po111t de 
vue importations. La premièl'll ph:1ce 
revient ù la Syrie d'où la Palest1110 
importa en jam·ier écoulé dos mur
ehand1ses pour un total de doux cenl 
tronto deux 1111110 oout. quatre vmgt 
dix huit livres La deuxième p!a('e \'a 
ù Î' 1\llti1nagno U\'CC un total de d.eux 
cent neuf ulillu neuf cout quatre vingt 
quiuzo livroB. quant à l'4\1_1gleter~e 
olle totalise cent quatre vmgt dix 
mille deux cent quarante deu:i.;: l1vre1. 

ment est on voie de se (~ire. 1 proha· au \'tllage· iOIJ d• 0t' 0 Les tra,·aux commeneeron La 9jtu11ot ,111r''' 11'd 
blement cet été. \U "ours def~r••''u~: ~' 

La main·d'œuvre 1 po~·tation tic: 1o"r~1 01! .... ~ 
• . di111111ue sl•ll· . t .Jsra!'l . j.!l 1eV'°· 

Tondis que le ch11mage Tel· \vt\', 1e s 1 1 usse 
9 

111 JJIO' 
1 lS les villes . vers a erre li siblemont •_ai 1 1•0111 " 11 ,.emble 1936 Je ch• • 'J 1 ~111 MeO 

Caiffa el .Jeruoa em 1 énune de ' '.
0 

LI'· :);)·• préC ~ 
qut> 1850 chômeurs. ~ praire sen· cont~e l'année 
DlBtll~<i'tL~U\.'l'O t'OJlllllUO !;0 bre lJ)e. hf 

I l· le dOU ~~Il' hr au v1 age. . 011 vuoj 8 H 
l.n campagne entrepnse . fs que dB 1 ' 

d'amener autant d'ouvrier; l~'i·t<col!M r plein centre u d•' ~ ; 
possible aux nhamps pou d suct:is. a.R ure•"~ o,,,r~~~ ' 
du fru1t a élé courronné':' o l ïlt ~crv1r de b P'!,ur iJl Jttif\: 1' 
Outre de no111bren.x .ouvriers, est r~n· s·attre. s'3~i.i.liflll~"' d•' 

. . é 1 ~ supérieures se sou (lpar111·~ à ,. w 
ve~ doi; c~ e dans les plantations. t;ii..1nA~~' ,·.1c••· 
dus an in.-u;se l l 7 01JO ou '9t'iers l\111.•tcr :iio 

.\l'tuellement, au Iota l : loi plau.· J 
juif5 sont occup~• c iu 
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8 .. - , t lJ1, 
er tl c!: 1ud. <jUI 1 
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• aie, t rho1 Io " P" <.~' r 11 I '' 
~col tee d outomue d t' 1' • ri 1 ou 

.. : 8111 lu chacv 1 ouf r 
lover 6 gan• tornrn•,.., do 1 1 J a 1 

I.1\rer it 11 sou l •, 11orn10 111a 
harnoau a\:oit hc ' Io c 1p d 1

111\ 
~ ctonuue 

'l ca1ro qui 8 rt crr 1r l1 11 
l1ga1 !lll r< c I• uacs, Ill ' 4u1 
,rt.'U Jill pu~ u le cornue 

\orse11t nu ' 
. au• uas 

cou!' 1~0 l'•aU l 1. 11 y 1 
,.

111
1..::i .01 11 01 nou 1u so1n111 s 

, 
1 1,, nto clo la moutagnu uous n 0111 

rne• priré , Dus pt»1r.lirl' lu lit 
1u1l doit foire un grand cl tour pou 
• IJrournr JI rou u111011t quo la 
noU1ello munic1p.1lito u comJlrl q.ie 
nos r dnmallons <•lnwnl JUsl · ' 

!.es homnw dU hameau OUI dom· 
, us ouvrwrs. JI · 0111 quatre, ol11le 
ut pat nts remuoure d terre 1u 
s ob llnent à !long r ot fi Pl .:>k n 
d r la tranchee 

- l.o diable on mmo ! ro~ 
.Juan-Marte. l'ainA d1• q atm Tou 
riurs rie Cepe 1ua11' nou co pons 
u11 •lrn111 11 t 11) a un< quarantl' 
l'a11 11 , par l'an wn prop1 i t ' 

•oua une bonne p 11 vig nuioi: 
c. hua orr• h o, g, l'on no \Oil!' 11 

OUtto d'oau ! 
'l'1011H 1 fu \..l ( 11 &\·O ' ... o ~ ir 

llu lJe.ij uc.:: 'lu 1 rr1 v 
_ Celui ui t t sourcier 
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FERNAND GRAYEYI 
vient de quitter la 

cité du Film · 

Premier tour de manivelle 

PiBrre Billou a commencé 
11 LE POISSOH CHIHOIS " ----Cc brillant metteur en scène vient 

CAROLYN 
veut 

DIVORCER 
do donner le premier tour de mani- ~ .... - --
vellc du film Le Poisson Chinois. Il s'est C'est là le litre d'un film nouveau 

Après atoir obtenu des succ~s re
~iasauts à Ilollywood le sympathique 
Jeune premier Fernand Gravey-d0>1t 
les ciuéphiles d'letan bül apprécient 
tout le talent-vient de rentrer à Paris. 
Et comme des artistes de son enver
gure ne restent pas inactifs, Fernaiui 
Uravey, consacré vedette internationa
le, a effectué une sensationnolle ren
trée au studios de ,Joinville, dans le 
Nensonge de Nina Petrovna. 

Il e:;t probable que ce star ne tour
nera aucun autre film avant son dé
part pour Hollywood, eu ~eptembre 
prochain. 

C'est à \ïenue en 1<)05 et sous la 
tenue •eyante bleu et rouge de lieu
tenant de la garde imp~riale Foruand 
Uravey a débuté dans le film que 
nlalise Vladimir Tourjansky. 

On Il• verra donc incarner le rôle 
du lieutenant Korff. '!aig laissons-lui 
raconter les quelques renseignements 
qu'il vient de fournir à un critique 
du \'Ile art : 

- Aimé Clariond aime Isa 'hranda 
ou plutôt le baron Engern s"est épris 
de , ïna Pe1rovna, qu'il a rencontrée 
à l'issue d'un concours hippique, à 
l'At1uarium de t>t-l'étersbourg. 

• Aimé Clarioud-baron Engern est 
mari\\ à (;abriclle Dort.iat - baronne 
Eugern-et possùdo une charmante 
niilce, rôle dans lequel dél.Juto Annie 
\"orna y. 

Et que fera le lieutenant l\orff 
daus cotte histoire t Il roncontrera 
• lua l'etronia et incon.cient du ,-;Iain 
tour 11u'U joue à son ami, aimera el 
sera a11né par la fameuse :\ina .. . 

• r-=o m r ,..... ...-

Une rentr'e 1en1ationn1lle 

WILLIAM HART 
1·evient au Cinéma 
\\ illiam Hart, retiré dans son ran 11 

ue • ongus, a enfii1 acCllpt{· une offre 
ci une grauclr• firme riuématographi· 
que ... et 11 \a bi 'ntoit retourner ile Hol
lywood. 

C'est rlans Cinéma-Circus que l'on 
rovu1ra le populaire ccow boy• 11ui, ,) 
eetto occasion, remonteru sur un che
rni fougueux, comme au Lon vieux 
temps. 

LBstar MICHEL SIMOH dEvient 
régissBur aux Foliss-BergÈrE ... 

... .\lais à titre provisoire. L'action 
du film !t1irages se passe en partiu 
dans les coulisses et sur la scène des 
Folies·Bcrgère,que la direction a com
plaisammout mis à la disposition des 
producteurs. Aussi est-il amusant de 
\'oir la vecleltu. ~liche! Simon, diriger 
les tivolutions des girls el des manne
quin~. cependant que ,Jean Aubert et 
Arletty, qui viennent d'être engagées 
comme figurantes, dansent au •On de 
la musique du renommé compositem 
Vincent Scotto. 

L'activité du cinéaste 
L. 'fl!EVILLE 

rendu pour cela en Albanie. Le sujllt, tout petit est traité avec 
Pierre Billou intorrog6 par un jour- beaucoup d'humour. Cela fait une L8U-

naliste parisien répoacl1t ainsi : vre amusante par l'al'l'Umulation de 
-Ce film est adapté du roman de details dr~les, une ingénieuse fertilitô 

.fean Bommarl. I.e Poisson Chinois, et dans le rhoix de situations inattcn

.Tacques Nata.;on le dialogua pour dues. 
l'érran. Un do vos confrères <>si invo- Les personnages y gardent tout au 
lontairement mlilé à une aventure in- long un caractère nettement d<'fini et 
ternationa~e .. Je veux dire par là que c'est le contraste des tempéraments en 
ce 1ournahste aura à connaitre les présence, qui amène de multiples inci
agissements troublE\s <le tout un monde dents qui constitua en fait le fond 
qui menace la paix européenne. de l'action. Disons tout de suite que 

'.\lais comme je ne tiens pas à vous les personnages en quo<tio11 sont 
raconter le scénario, laissez-moi vous campés avec une raro justesse. 
apprendre que Kate de Xagy sera • • 
mfüée à cette aveuture, Pierre Fresnay ~lichai'! Martin et Paul Dodson sont 
~era le jo~rnaliste ~t ")lichel :Simon, de.; amis inséparal.Jles. Lo premier no 

ans un roi? c~UI na i 1en . de car1ca- rêve que d'épouser un joli mannequin. 
tural, sura 1 é111gme du film. Alorme 1 Carolyn . l'autre voudrnit beaucoup 
sera directeur do 1ournal... se voit• déuarrassé de sa femme ~lol

D'Hollywood 
-Helen Mack vient d'ètre engagée 

pour interpréter le rôle principal de 
8orrowed Tune. Ouslow 81ll\'011S et 
Hedda Hopper font partie do la dis
tribution de cette production. 

- Harriet IIJII1ard, la populaire 
chanteuse américaine et femme du 
chef d'orchestre Ozzie Nelson, ost de 
nouveau de retour aux studios.Elle va 
interpn;ter un rôle important dans 
une comédie musicale produite par 
E. ::>mail. 

Hen1·y Roussell, 
officier de la 

Légion d'Honneur 
~--

L'heureux réalisateur de tant de 

lio. 
~lichai'! arrive à ses fins malgré les 

hésitations tic Carolyu,11ui appréhende 
de devoir vivre avec les seuls appoin
tements de son mari, car il est enten
du qu'une fois mam'.io elle devra quit
ter sa place. AinRi a cll'cid6 son nou
veau seigneur et maître. 

• •• 
Cela ne va p11s tout Heu! et les det-

tes s'accumulent. Carolyn décide de 
rerommeucer à travailler en cachette. 
Son mari ! 'apprend et s'insurge. Elle 
le quitte. Uno mstancc en divorce in
tervient et un jeune millionnaire se 
rapproche de la jeune femme libre à 
nOU\'OUU. 

1 
films à succi·s et notammont tle la 
fameuse J'iolelfera, qui triompha il 

'Istanbul, \'ient d'être promu officier 
de l.1 Légion <l'Honneur. Cet éminent 
cinl-aste, double d'un comédien do ta
lent ost digue illl cctto promotion ho
nor;f1que. 

~lichai'! s'offre de s'eml.Jarqucr pour 
un pays <lani:'eroux. l>oclson se pt'é
pare i\ l'accompagner. )lais la femme 
de Dodson décou\'l'e le contrat et se 
rend compte du risque c1ue los deux 
\'Ont courir. Elle retient de force son 
mari, qui n'a d'autre ressource que 
d'empôcher à son tour Michai'l de 
s'embarquer et de l'obliger à so récon
cili~r avec Carolyn . qui n'a jamais 
cessé do l'aimer. 

• •• 
Tout cela est hourr<i 11'il-cot~s. C'est 

une histoire dont chaque incident 
équivaudrait d un bon mot. Et les 
deux couples ont en B3rhara Btanayk 
et Gene Haymond. Helen Broderick 
et .\"ed t>parks,r1uatrn 1ntcrprutei 1l'u11e 
excellentn quahte. 

1 

1 

MAC MURRAY 
va perdre la mémoire 

.lu~qu'à présent, Fred 'lac ~lurray 
partageait toujours la vedette d'un 
film avec une star célèbre. 

Dans Je vous aime toujours, le sym
pathique jeune premier jouera seul 
l'i fion rôle Pst. dit-on, lr~s lourd. 
Il campPra à l'écran nn arnnésiquo 
11ni, involontairen1ent, be n1aril~ra 1 fa· 
rn fortune .• 1>1 Hera rnôlti à un mour
trr. ~bis. heureusement. qu'l1 la fin 
tout s'anangera. 

--"== 
Les chiuupionnei'! 

au Ciné1na 
Après le succès remporté par la pa

lineu"e Souja Henie dans son premier 
film, on cherche él'idemment à Holly
wood d'autres grandes \'edettos spor
tives. 

Darryl Zanm·k vient de convoquer 
la championne de tennis Belon \\'ills 
~loody, qui a fait des essais 

Helen \\'dis •l'ra+elle star r C'est 
bien possible ! 

Julien Duvivier 
réa.lisera. 

''L'EMPREINTE 
du DIEU" --. - On me prête l.Jeaucoup de pro-

1ets, a déclaré ces 1ours-ci à un de 
1~os confrères, le ei nénste frarn;ais J u
lien Duvivier, tandis que l'on montait 
un décor tlu film Un wmet de bal, 
qu'il réalise actuellement. .\his une 
seule chose me semble eertaine : après 
la. l?roduction on cours, je réaliserai 
L Empre111te du dieu, d'après le beau 
roman de Van der .\leersch. 

• L'artion so situe dans le nord de 
la France, puis à Anvers et sur la 
frontière hollandaise. Ce dieu est un 
romancier ! Ce qui me tente dans cü 
film, c'est que le sujet que je traiterai 
est neuf, et, si drame d'amour il y a ... 
du moins la donnée n'exclut·elle • pas 
un côté pi~tural très intéressant ot 
que je connais, puioque jo suis origi
naire du :'\ord. -Le jeune réalisateur Edmond Tr6· I 

L'étoile 6LEHDD FDRRELL 
à LondrBs 

Un film dB Louis LumièrB 
à l'Exposition de Paris 

ville, qui vient do produire Secrl'i Li- L'amüsante star américaine (llenda 
Vt'S rn donnm· très prochainement, ù b'arrell \'ient d\1rri\·er· à Londre~ où 
Londres, le premier tour de mani- elle a aussitôt commencé à tourner 
velle de Brève Rxrase, a\'oc le grand dans Have you come (rom me~ 
comédien l'au! Dukas et une char- C'est Arthur \\'ood• qui mot on se~- Le ~rand sarnnt français Louis Lu
manto al'trico du théâtre augbis, miss ne et Caudo Hulhrrl est le parlenam• miùro présentera, à l'Expos1lio11 du 
Lindon Tra l'ers. Ile Glel'tla Farrell. Paris, un film (mi< en seono par l'ierru 
=-------~--------------===,,,...,--~=,,,,.---!du Cuvier), qui pour ln première fois 

-- -- sera ù la fois so11ort', en relie/ et en 

Une autre scène du "Jardin d'Allah" 
a.venture 

Le diseur de bonne 

couleurs. 
C'est un documentaire sur l~ paya 

franc·cou1tois qui y :-iera ninsi 11r1~stJ11lt" 

LBS conseillBurs sont dBS 
acteurs à BBrlin ---Il ans 'Io h'ullefin dt' la Cinimafolfrtl-

pl!i,, a/h·11u1nt!e, nous lii::;ons . · 
c Le film allemand wur atfeitulr<' Ill/ 

nivt·au a1fisriq1œ ,., wlturd ef le />01nr 
de vue co111111enial nt• doit plus èfre rn
p1!al. " 

En pa~sant de la p::role à l'acto,une 
i1nportante soc·iëté cint"•1natogra11hique 
vient d'engagp1• clans son ~011 Pil d'nd
n1inistrntion: (iu~taf l~rund~t us, 1:n1il 
,Janni11gs Pl Willy Forst .• \insi, des al'
listrs (•JH·om·é:.; pourront mettre leur" 
connni••ance~ au seni<"o rio h pro· 
dnctiou nationale. 

1) 'antre part, lt.1i tnAttPur eu ~cl\ ne 
Carl Froehlif'h •o voit dfrnrncr h• li
trf\ do (( professc•ur 1>. <...:'est - on Io 
voit uno ht•UrPUSO utilisation de~ 
co1npéttH1('08, tlont Berlin tiro, non 
sans raison, quelque fierto. 

1 

Les prochains films 
de VERA KORENE 

\'éra Korii119 so partage ontro ses nane mariée à un officier français qui 
répétitions th~âtealcs et Io ludio; au;rni s1•ra \ïctor Francen 
est-il birn 11ifl'1cilo de pouvoir l'un· - l:ne uspionne ·~ 
mobilise1· le temps d'uuu interview. - Pas du tout. Cne femmll au ca-

Apri•s quelqU<1s ,·aines tentatives de/ raclôro droit qui se troll\•e~n prise 
rendez-vous, c'est sur le plateau où dans une .act1011 dont nou8 laisserons 
olle tourne l.a /Jansc11.1t• Rouqe quo la au sct'nano son ~ecrgt. Aprlls cel1 ... 
sympathi11uc interprète deS<'pl l10111111es, '.\lais l'insaisissable\ tira Korône fut, 
111œ femme proposa à ùlll' con o•ur repr1sfl par •on personnage actuel du 
parisienne de venir bavarder avec elle. danseuse-espionne ... 

- Silence 011 toùrue 1 annonce un \'éra Korùne deviendra paysanne 
a~sistnnt. sibfrienne dans Tamara la complai-

r.a l'Onsign<' n~ favorise pa~ l'inter- sa11re, aprh Double crime sur la ligne 
vh•\\-, 1nai~ 1•nt1·u deux scôues, 11otr(• Jlaq111ot. 
eonsŒur apprit eupun<lnnt quo \'<!ra " rn nîle clr~matiquo, énigmatique, 
l\orime comptait tou111or rers la fiu, une sorte d'.\ntinéa de la •teppe, pour 
du mo1d d'aui' ans Do11ble crime sur' ùHinir le l"'l'HO!ltrngoen uni• formule.• 
la liqnc .11tu;it1"r , que r(oali~a Félix Et \'éra l\or-.11e pa~sera ainsi, de 
f~andera. la. IlussiA à ln. ltht~nanie, pour arriver 

- ,J'incarnerai le rùle cl'unu llhé- ù la ::>1bérie. 

POTIHS des STUDIOS 
Dans les • Perles de la couronne», 

le film que ::;acha Uu•try vient dt> réa
liser, tous leo c•oslmues d1•s interpri)
tes avaient {·té dessinés put· !:eor6os 
K. Bonda qui les fit exécuter. 

• 
* * ~larcelltJ Chantal, qui <'tait en Am~-

rique, est rnntrée il Paris ces jours 
derniers. 

• • • I.Jc concourt; tla dnn~e f~leanor 
Powell, organis~ ;, l'ocea,;ion dt• l:i 
pn\•entalion de !'•Amiral mène la 
danse• est strictement réserv~ aux 

deaux que!qurs seones de uTinlin des• 
.\(artigurfi», uno opérette cl' AlibPrt. On 
prêle it Pujol l'intention de porter à 
l'frran cle d'opérette ~cotta: ct'n de la 
Canohièro• 

--~---L'école du crime 
i>ari&, 10 - - l 1ne ordonnance du ntinii,t(·re 

de l'intérirur interdit la projc,~tlon en France 1 
<les fi!IJ1s policier;; da type a1n1•ricain. C)n a 
constatf. en crfrt dan~ le '.\lidi Pt l:lpéciale
ntcnt il MarReille uni· recru<le~cencc in
quiétante de~ att.:::.ques à 111ain ar1née. en 1 
pleine rue dans 14• eo.!oltyJe. de C<"JleH tlefi 
gang::-ler~. Et on l'attribut.• à l'influ••nce du 
ciné1na. 

Nos frères inférieu1·s 
an1atcurs qui s 'ins<•rivenl dt!jà au ---.uaf911----
sièga de la .\fetro !\ r•ari~. 1 Londre~ 1U. La Chn1nbre d~:- Co1nmu11P-S 

' • a np\.>rou,•é uno 101 qui inter<lit la proje1·tion J 
., > • • • * cle fi rns où figurent des ncte~ dr cruauté J 

hené 1 UJOI vient de tourner à Bor- contre le• animaux. 

--. 
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La VIEILLESSE 

vous Talonne 
SOYEZ PRET 

à l'affronter! 
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