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LA VIE LOCALE LB PRESSE TURQUE DE &E~iATI! 
Tandis que vient lnünü ... -----------------------------------------------------·--------- . ,ool 

LE VILAYET donné à la police maritime de pour
suivre sévèrement ceux qm troublent 
de la sorte la circulation dans nos eaux 
"t risquont ainsi de donner lieu. à des 
collisions. Pour la première fois, ils se
ront soumis à une taxe de 3 livres. 
Celle-ci sera portée ù li on cas de ré
cidive. 
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LB drapBau turc sur la citadBllB 
dB BslgradB 

nirs ù 1!0S a1111s
1
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si sensibles à . uu c ui sonl eJll ---Belgrade, 11 Avr11.-Uelgrade s'est 
préparée µour receroir Io Président - - -
du Con~eil do Turquie, C'ost là la De l°''Aksam .. sous ta signature H. F. : 

principale nouvelle que donnent l~s Chn<iue fois que je traverse le pont 
JOurnaux; depuis hier la Hadio ap· de Karaküv, mon attention est atl!rée 
prend aux masses yougoslarns ù con- par le va èt vient, à bord do leurs na
naîlre l'œuvre et la personnalité d'I- vires, des pêcheurs hellènHs qui vien
nonü. Le uom d'lnüuü est si étroite- nent ici pour transporter en gros nos 
ment lié à l'u-uvre d'Atatürk et à pi>lamides et nos" toriks •. 
l'histoire de la nouvelle Turquie que ,J'ai eu l'occasion dernièrement de 
chacun attnbue un sens particulier m'entretenir avec le capitaine Dimitri 
à ses voyages et à soo entretiens. La qui parle et lit aussi le turc. 
force symboli<1ue d'luünü a attoint L'accueil qu'il m'a foit ù bord quand 
une ampleur incommensuralJle arnc il a su que j'étais journaliste a été des 
la qualité de !'résident du Cousoil. plus chaleureux. 

Le fonctionnaire de la direction de Pendant qu'il me congratule, je re-
la presse yougoslave \'Onu pour rece· marque des allèges chargées de « to
voir les journalistes turcs à la fron- riks,, qne l'on \"il embarquer et qu'on 
tière avait salué la veillti les journa- a placés par rangées on mettant de 
listes tchèques ù la frontière du • • ord. ln glace ~ntrn chacune rt'olles. 
Depuis janvier dernier, on n'a guère\' .le demande combien 011 en embar
trouv<l le temps, à llelgrade, do desscr- que. 
•ir la table des b~nquets oHiciels. Lo 1 . - Cinq mille paires par allège, m.e 
.f'.rés1d~nt du C~usetl bulgare,. ~I. repond1t-11. Cela vous êtonno i' Nous 
h.1osse1van~f, le mmistro des ,.nffatre,; avons aussi rtu pois3011 en Grèce, mais 
étrangbres italien, le co1.11te Ciano, le nous l'aimons tellement que nos pê
Prés1dent de, la Hépubhque t;hécoslo- cheries ne suffisent pas à nos IJesoins. 
rnqu,e, ;IL Benes et enfin !,e ! résident En ce moment, par exemplo,chez non• 
d.u. Consml turc, Ismet Iuo~u, eont les c"est l'époque de la sardine et du 
VISlteurs d~ cetto année qm n'en est <>hamsi" (geme d'anchois). l\lais nou' 
encore qu à son quatnè~e mois.ln~lu.: préférons de beaucoup la pélamide 
b1tablement, le .voyage t! bmet Inonu et le " torik,, que nous venons chcr
eora. mterpréto partout comme .une cl:er ici puis•1u'ils n'existent pas dans 
mamfestattou de ce que. los relations nos eaux. Xous los transportons vi
ontro les doux Etats :J.lhés se dérou- vants et les conservons au moyen rfo 
lent normalement en tous les domai- J~ glace. 
nes. Il n'en a pas été de mime pour Quand il fait Leau nous ne faisons 
les trois autres visites. quo chanter durant tout le trajet. Il 

On a éte jus11u'a dire que l'accord y a à bord de chaque bateau uu ~qui
bulgaro-yougoslave marquait la fin page de dix hommes " 
de l'~ro de !'Entente Balkanique. Les .Jo con"tate, en effet, que tous ces 
commentaires au sujet du voyage du hommes sont gais. 
comte Ciano continuent encore : Il n'a Tout à eoup le capitaine llim1lri se 
pas eu seulement des répercui;:;ions à li·1·e do sa place et comme s'il avait 
t'ext(>rieur, comme le fait de susciter failli aux devoirs de l'hospitalité : 
les soupçons de la Franco par exem· - Pardon, dit-il, je ne vous ai pa• 
µle, mais même à l'mt6rieur. Quant au offert du cognac. 
voyage de )1. Ilenès, il a coïncidé avec - .\lerci, lui dis-je. Nous sommes en 
le moment où l'existence de la Petite trnin de nous e1111·etenir si agréable-
Entente ost le plus discut(e. ment que cela suffit. 

Xous autres Turcs, nous pouvons 
mieux comprendre la situation : car 
tout en étant membres de l'Entento 
Balkanique, nous avons un traittl avec 
la Bulgarie. Et la visite du comto 
Ciano à Bulgrade a été précértée par 
l'ontretion de ;\lilan du Dr Aras; on 
peut même dire qu·11 l'a quelquo peu 
prl1mrôe. 

Il est oiseux do revenir sur la dis
cussion du fait que la li<1uidation dos 
question~ pendantes entre la llulga· 
rie et la Yougoslavio est ou non avait· 
tageuse !'Our le statut do la pai-: bal· 
kanique. Le temps <1ui s'est ôcoulé 
depms '1 suffi à triompher des quel
ques h saations qui s'étaient mani
festées à ce propos. En s'cntondaul 
nrnc l'Italie, la Yougoslavie a rendu 
senice à la patx européenne et à sa 
propre sécurité. Elle u rtlglo d'un seul 
coup les multiples questions qm met· 
laient aux prises les dEUX µays : los 
frottements au sujet de l'Albanie et 
la course aux armements duus l'Adria
tique, comme la question des Slovè
ne. d'Istria et celle des agitateurs 
«Oustnchis• ! ,\ ln smtc de l'tHllrevuo 
de Belgrade la question croate a perdu 
son a-;pect do question extérieure. 

Les Français qui, après avoir voulu 
autrefois, rapprocher l'Italie et li! You
goslavio, sont mécontents aujourd'hui 
do ce rapprochement, sont l'olljet dans 
los journaux et los milieux intellec
tuels d'ici, de vifs commentaires. Un 
journaliste m'a dit: 

- Il nous faut rcconnaiLre que voir 
une initiative rnnir des Balkans, que 
co soit de llolgrade, de Bucarest, d'An
kara ou d'Athèues, est quelque chose 
de plus ou moius surprenant pour 
l'Europe. 11 semblait tout naturel que 
le «paysan du sel• reçut des ordres 
par lél6phone et que sou existence fut 
l'objet des préoccupations d'autrui. 

11 est certain que cette situation ne 
pouvait durer éternellement. En ce 
qui concerne notamment la Yougos
lavie nous tremblions pour nos pro-

1 pres destinées. Chaque mat111, en nous 
réveillant, nous uous demandions pou
dant combien de temps encore le nul· 
canmne national pourrait ~upporter 
ln pression de l'anneau étranger. 

.\lais il s'en allait déjà li revint bien
tôt tenant d'une main une bouteille de 
cognac et de l'autre du sucre en cubes 
et nous bûmes à sa santé. 

- Quel dommag«, dit-il, que nous 
µartions ,,e soir, r.ous nous plaisons 
tant chez vous. 

-- Et quo faites-vous pendant votre 
séjour ici ~ 

- ::-i"ous descendons à terre pour 
nous am user. 

- Allez vous à Kurtulu~ ~ 
- • · oo, non. Il y a bien d'autres jo-

lis endroit" à Istanbul. Apros avoir 
endoss~ nos costumes de ville, nous 
allou' d'ordinaire nous a•seoir dans 
un des caf6s quJ sont autour r!u mo
nument do la Hépublir1uc. 

... A votre départ d'ici que µortez· 
vous comme cadeaux à vos fommf"s, 
vos fianeéos, vos parents ? 

- IJu «torik•. Y a-t-il un moill~ur 
ca !eau à faire? 

- Ete,·vous content de \'Oire mé
tiur ·~ 

- Certainement. La saison des pé
lamides et lies « toriks " ,.a passer. 
Il peut se faire que nous venions en· 
core une fois ici, mais ce sera la der· 
nière. 

Après cela le repos. :'\ous dépense
rons tranquillement ce que nous 
avons gagné .• · ous sommes plus heu
reux quo le• touristes qui dépensent 
tant d'argent pour ,·isitor la belle Is
Laubul n!ors qu1i nous jouiswns de 
ce bonhenl' non seulement sans bour
se délier,muis en gagnant par surcroît 
tle l'argent. 

- Avez-mus jamais été on danger 
pendant vos tral'ersécs? 

-Entre fatanbul ot la Ciruce il y a 
cinquaute bateaux qui font la navette 
pour Io transport du poisson. Crilce à 
Dieu il n'y a rien eu jusqu'ici de fà
cheux ù Siiualor. - II. F. 

Grève à. Tokio 

Tokio, W. -- Huit cent rheminots du 
«h mm de fer Tokio-Kewagoe se 
mirent en grève n'ayant pas obtenu 
un relèvement de salaires do vingt 
pour cent. Lu police opéra plusieurs 
arrestations. ::lauf no" frontiè ·os avec la ltoumn

nio e~ la Grèce, nous ne jouissions do 
lu paix nulle part. l'ne frontiiiro im- La loi contrB ... la loi du lynch 
meuso ot ouvertti ; dehors un !('gan-
tosquo garde-frontière mort et à l'inté· 
rieur uu grand déficit commercial · 
toi était le bilan. 

Les permis de séjour des 
étrangers 

La ttouvello loi annexe à la loi sur 
les \•oyages et le séjour des étrangers 
on Turquie contient d'importantes dis
positions indiquant le moment ou 
l'on doit He procurer les permis de 
séjour ot les sanctions à appliquer à 
ceux qui no soles 'ont lHS procuri's 
à temµs. 

Il est prévu notamment que les
dits permis devront Nre renouvelés 
rlans les 15 journ après la date d'expi
ration qui y est mentiounéo, En cas 
conlraire, et sauf excuse valable, les 
êt1·angero; qui auront négligé cette 
formahtô seront soumis, indévendam
ment des pournuites judiciaires en
courues, au paiement d 'uno taxe dou
ble lors du renouvellement d" leur 
permis. 

Les étrangers qui quitteraient le 
pays avant l'expiration du délài de 
leur permis de st\jour pourront dé
poser ce:ui·ci auprès do la 8ùreté. 
Dans le c:as où ils reviondraiont au 
bout de moins d'un mois, leur permis 
leur sera restitué; en cas contraire, 
ils devront le renouveler. 

Dans Io cas oü les étrangers qut 
sont tenus de se faire délivrer un per
mis de séjour dans un délai de 15 
jours à partir do leur arrivée dans le 
pays, négligeraient de le faire pen
dant un mois, ilij payeront une taxe 
triple; pour plus d'un mois, la taxe 
sera quadruplée. Les étrangers qui se 
seraient procuré un permis de séjour 
avant la promulgation de lu nouvelle 
loi jouiront d'un délai d'un mois pour 
le renouveler et payer la taxe requige. 

Le projet de loi entrera en vi
gueur deux mois après sa publtcation. 

La fête du 19 mai 
Uue importante réunion a eu lieu 

sous la présidence du va li-adjoint, ~!. 
Hüdai Karataban, et avec• la partici
pation du directour de l'e11stJigneme11t, 
des présidents d~s Halkevleri, des 
délégués des fédérations sportives, 
des directonrs des lycées ù'!<:renkoy 
et de (;alatasaray, en vue d'établir le 
programme de la célébration solen
nelle de la fête sportirn du 19 mai. 
Un comité d'organisation et d'action 
a été constituo à cotte occasion. Il se 
réunira mardi, au local du parti. :\lor
credi, une autre réunion aura lieu en 
vue de contrôler les prépamtifs dans 
les écoles. 

La célébration du 1U mai ne sera 
pus limitée cette a1111 e à la jeune~se 
scolaire; les orgamrntions sporti1·es 
ot de culture µhysiqno, les ft:dérntions 
et les clubs y partic1poront le plus lar
gement. 

Les passagers trop pressés 
Tout commo les imprudents qui font 

de l'acrobalie autour du marche-pie1l 
des trams, il y a des gens qui met
tent une sorte de point d'honneur à 
sauter des bateau: do la banlieue 
arnnl l'accostage au débarcadcre et 
des retardataires qui s'efforcent cl ·y 
entrer au moment da l'app;,ireillaga. 
La direction de la Sûrt>té n décid~ 
d'Pntamer à leur égard les même" 
µoursu1tos qu'ù l'égard de ceux qui 
sautent des Lrnms en marche. 

en 

LE PORT 

Une mission d'étude 
Allemagne et en Hollande 

Dora ingénieur; de 1' Administra
tion du port seront envoyés en Alle
magne. Ils feront une étude ~ur les 
môthodes do chargenwnt ot de déchar
gement appliquûos à Hambourg. Aprùs 
avoir passé 1 il jours on ce port, ils so 
rnndront ù Rotterdam pour y pour
sufrre Jours con~tatations et engager 
également dos pourparlers en vue de 
l'achat aux chantiers hollandais de 
deux remorqueurs. 

Les ingénieurs en question commu
niqueront, par rnpport, le r<leultat de 
leurs observations au directeur du 
port, ~1. Raufi Mauyas, qui s'en inspi
r.,ra pour l'établissement des métho
des do chargement et de déchargement 
du port d'Istanbul ot le choix de l'ou
ti'lage néce•saire à ce propos.Le char
gement du charbon, eu particulier, 
s'opérera de façon tout à fait mo· 
tlorne. Les ingénieurs anglais ont 
abouti à des r6sultat,; satisfaisants 
au cours de leurs études à Ku1 uçi,~
me. l'n quai long de 600 m1ltre$ et 
large en µroporlion sera construit de
vant les dépôts do charbon. Des grues 
ot tout un outillage moderne y seront 
installés. Les ingunieurs anglais ont 
élalJorû, à part, un projet pour la zone 
charbo1u11èro du port. 

Fi11aleme·11, en celle dix sepli<·me 1111. 
née d'existence de la J'ougoslavie, nous 
avons comprir-que les meilleurs 11111is 
de la Yougss/av1e sont les J"ouqoslm•es 
eu.t-mémes. C'est à dire que le moment 

\\'ashiugton, 16.- La Chambre ap· 
prouva la loi contre le lyn<'hage éta
blissant do graves peines pour les au
t?rités locales négligeant les précau
tions afm d'empikhPr de pareilles 
ex~cutions et négligeant aussi do re
chercher los coupable. On attend main· 
tenant le vote du Sùnat. 

::c:;;~:;~s~e pourvoir nous-mêmes ci 1/0! La rBVUE navalB dB SpithBad 
Puis, le . pacte Lulgaro-yougosJa,·o 

et le pacte italo-yougoslave sont venus Londre~, 16.-En plus do l'Italie la 
l'un aprè,; l'autre, a1·ec une granrlo ra- • ·orvège informa' le gouvernement IJri
pidit~, arnc la rapidité de la foudre tannique qu'elle ne sera reµrosenttie 
pourrait-on dire, - comme te refl,.t par aucun bâtunent do guer;e. à la 
d'une grande crainte, d'une crainte ren~e na~ale du nnv,t mat à :spithead 
mortelle lono-uement contenue. i\ 1 occasion du couronnemont de 

Comment ·se fait-il quA ceux qui 80 George VI. Les natio~s représentées 
fient à ce point à l'auutié yougoslave 1 seront nu nomlJre de dix sept. 
IHJ s'étaient pas aper<;us ù temps du · · · 

On ne t!ispos·J à l 1wure actuelle 
d'aucun Mpùt qui soit aménagé de 
façon réelleme11t moderne. L'adminis
tration du port a pris ses dispositions 
on vue de combler cetLo lacune. Los 
baleaux aborderont directement à 
quai pour faire Io plein do leurs sou
tes. Ou u'aura plus besoin d'utiliser 
des mahonnes. Il y aura toujours 80 
mille tonnes do charbon dans les dé· 
µôts. On évalue à un demi-million de 
tonnes les beooins annuels en char
bon de notro port. 8i !'ou ajoute ù re 
total le char1Jo11 consommé par l'Al<ay, 
l'administration des Voieo maritimes 
ot la i::locicîté d'Electricité on a1Ttve à 
un million de tonnes. 

travail intérieur da co bouton qui ris- sa défense, ù dépendre d'autrui est 
quait d'éclater ou d'avoir dos consf· lamentablo. La Yougoslavie s'est trom
quonces néfastes pour tout l'organis- pée une fois. C'est pourquoi olle est 
ma î Aujourd'hui, en tout 1•as, il e't oLligûe de fonder et ùe suivre aujour- L'interdiction de la voile 
inutile de rernnir sur le passé. d'hui une politi•1uo indépendante. Voi- dans le port 

Q1:1e ceux qui veulent connaître Io ci. le Jirincipe : ;1e pas èt~e rt!duü à la En dépit de l'111tcrdiction qui a été 
iontnnent essentiel de la Yougoslavie s1/uat1011 d un ctre auule a mendier sa faite de longue date, l.Joaucoup clo 1.Ja-
l'al_lpreuncmt, la situation. d'un Jlil)"< défense. \ tellers _ot de patron" d'al!ège• mottent 
qm eu est réduit, pour sa srcurité ut Fallh Rlfki Atay là lu vo1lu en ph11n port. Urdrn a ét6 

L'ENSEIGNEMENT 
Un thé dansant des élèves 

du Lycée italien 
Les élè\'es de la dernière classe du 

Lycée italien invitent leurs amis au 
thé dansant qui aura lieu auhurd'hui 
17 auil ù 16 h30 dans la salles des 
Fûtes du cCircolo Homa». 

La Fête du 23 avril 
A l'occasion de la Fête do la Souve

raineté nationale at de colle de !'En
fance qui sont c~lébrées le 23 avril, 
los ~colei; entreront on •ac:rnces clu 22 
aHil au soir au 26 avril au matin. 

LES CONFERENCES 

Au Halkevi de Beyoglu 
:\Iardi, 20 avril, ù 18 heures, une 

conférence sera donnée au Ilalkevi de 
Beyoglu, :\ Tupeba~i, par :\I. Hami Da· 
ni~1nend 

A f'CIC(tJ.sion de la 1·iri1e tle notre Pré~ 

.~idtnl du Con.sri/ nu parc de Bt·lqrade,
/e Kate .Veydau et û la ciladtllt on 
" arbore le drapeau turc .sur le.ç i•ieu:< 
111ur.s du fort. ,4/. A.~ùn i.~., écrit ti fe 
propos dan.\ lt' ·K11r11n• .-

En arborant le drapeau, on a dit à 
Ismet Inonü: 

- Depuis le retrait de l'empire Ot· 
toman des rives du Danube, c'est la 
première fois que le drapeau turc est 
arboré ici, en votre honneur. 

Voir arborer par les mains de l'ami
tié, ce drapeau qui avait été arraché 
d'ici il y a près d'un siècle par las, ar
mes et la violence de la révolte, n est· 
co pas là le plus beau symbole du 
changement survenu dans l'histoire 
des lialkans ? 

Politique extérieure et q J'instrulJI 11 · · devenir qui 
dés à ne iam:us 1 s étrangAtS q_uil 
d'autrui. Et tous e ·. onl 
ment réellement la pai. satisfait 

cl , cœur 
cette salle un 
joyeux. 

L'U. H. S. S. ,,,,, 
I poflM•' Jt ' (0111n1entant ~1 , , 1 unuJ \J 

d /'l' A' 1· ·1· ,/. ,.,, •• 
/e ~ • · JpnJ /t 
f/UI e11 (tJ termes 

et la ·Rc·pub/14u1• . tcrut1tloo li 
1 JJ!o !ti eSt 

L'influence de a ovi<'uque o'ord 
sur l'admin1strat1011 s quostJOll Je! "' 
f111 de compte, ulne l'u"s1e et ut ,fi 
intérieure pour ;~ c;t iigard •0 Je• 
sures à µren.dre a u1 intéresse v·•u 
si une question q d cos pals. 1•-4 
faires inténeures é1~t1ent ,ueeti ' 
part, c'.est un fait ure des so~ pu 
nistrat1on mténe mun1illl uu 

du coui ·ire fort départie . a parsi oe 
l'apphcation a fait n\senll"1t 
gune tout autre, p L> L o 
veaux développeme~,0• ne s'e5

0•,J'JI 

le rôlt• des l111cs dans la formation de 
/'t!criture. 

Lorsque l'emµire Ottoman se fut re· 
tiré des vilayets du Danube, un Etat 
serbe y a été constitul'. Alors, tout ce 
qui représentait le turquisme vivant, 
la pensée, le sentiment turc, a émigré. 
Et les Turcs arnient oulJlié ce pays 
et ses habitants. C'est pourquoi, lors
qu'il y a quatre ans, le défunt roi 
Alexandre était venu eo Turquie et 
avait rendu visite à Atatürk et lors
que s'ébaucha le rapprochement turco
yougoslave, nous eûmes l'impression, 
en quelque sorte,dedécouvrir un mon· 
de inconnu dans les Balkans. 

La nouvelle Turq l'aollllé q 1r 
meut répeulle d~em1er 10U~ ,ut 
instituée dès le P auiiti~ ba9p1ei 
nouvelle ItussieJans te> r~!l\1~ 
non-rngér.,nce t nu con 1111 ,i 
rieurs ' ella en es te al'ec Sll au' 
contente et con•!~ se rcuf0~1" 1 
que cette a011t1é U' eu plus tl. tuf'l' 
développe de pl ·ort• ru•5 d'•lre 
d'amitié des raPP le digne 1eul 
un fort bel J°xe~,~~sJqU• ,·~~11 . 

L'entrée est libre. 
A la "Casa d'Italia,, 

)lercredi 21 courant. à 2r h. 30, le 
Prof. Alessandro Werraris fera à la 
« Casa d'Italia " ana conférence sur : 

/..a Fete du Travail 

A la " Dante Alighieri " 
Lo 20 Al"l'il crt, à 18 h. 30, dans la 

Salle des Fètes de la • Casa rt'Italia " 
(Tepeba~i), ~!. A. \'ertora fora une 
conférence avec projections cinéma
tographiques sonoreA sur le thème 
<clc /ouris111e italien,>. 

A l'Union Française 
J.uncli 1U avril, ù 18 h. 30. dan8 la 

salle des fêtes, conférence-audition de 
~l.Enkserdjis sur: 

L'évol11tio11 de la musique française 
au cours de ces /renie dl'mières a11111!es· 

La conférence sera suivie d'une au-
dition avec la participation de : 

~Ill<' Babikian (Soprano) 
Mme L. Enkserdjis (Piano) 
)Ir L. Enk.;erdjis (\'iolon) 
)lr A. Yanku (Violoncelle) 
Au programme, œuvres de C. 8aint-

8aons, \'incent cl'Indy, Gabriel Fau
rt'. Claude Debussy, .\laurice Rivel, 
etc. 

LES ARTS 

Exposition de Gravures 
Anciennes et Modernes 

Cotte Exposition, considérée comme 
une manifestation artistique des plus 
curieuses orga111séo pour la premiùre 
fois à Istanbul par le Comité de l'lJ
nion Franç~ise, sera ouverte prochai
nement. 

Elle nérite d'attirer uno foule de 
visiteurs ou d'amateurs friands do 
connaître et d'admirer los épreuves 
clifférenles d'nn art très grand, mais 
un peu ignoré ici. Elle oCfrira à tous 
un spectacle original et une attraction 
vive et instructive. 

Dos visites on groupe, dirigées et 
commentées µar :\Ir Raoul - ~fortin, 
ancien Elèrn de l'Ecole du Lonl're, 
auront lion et seront annoncées par 
la Presse. - Entr6e libre et gratuite. 

LES ASSOCIATIONS 

Halkevi de Beyoglu 
Aujourd'hui, li avril à 20 h.30, daus 

la salle des fêtes du local du parti, Is
tiklnl Caddesi, rue Xurziya, uno réu· 
nion aura lieu rl'apros le programme 
suivant : 

1. L'E/alisme, conférence de M. 
Ahmet Hamdi Ba~ar ; 

2. - Hepréseutation théâtrale par 
la section artistique da Ilalkevi. 

Tout le monde peut assister à cetle 
réunion. Toutefois, en vue de per
mettre à chacun d'avoir une phce on 
est prié de so procurer des cartes à 
l'avance au siège du Ilalkevi de 
Beyoglu. 

A l'Union Française 
Diner-dansant -représentation 

théâtrale 
lJn diner-dansant à l'issue duquel 

sera donnée une pièce en un acte 
<c,\'ous allons passer une bo1111e soirée.» 
de <:alipaux, aura lieu aujourd'hui 17 
Avril à 2t1 h. 30 dans la salle des 
fête~. 

A la demande générale, cette pièce 
sera suivie d'une reprise de " A louer 
meublé • do cl'Ilorvilliez, qui avait ob
tonu un si vif suc~'ès, lors du der
nier thé-dansant de gala. Le nombre 
dos places étant limité, on est prié de 
retenir sa table à l'arnnce. 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

Il est probable que l'indifférence ré
ciproque dont témoignaient depuis 
des annéGs Turcs et Yougoslaves pro
venait du fait de l'inexistance de tout 
conflit entre eux . .\tais cette même rai 
son a pour effet de lier aujourd'hui 
les doux pays par une forte amitié.Car 
ces deux pays voient maintenant 
leur intérêt dans la sauvegarde de la 
paix des Ilalkans et le maintien du 
statu quo. Et dans co but, ils se sont 
donné sincèrement la main. 

li y a aussi d'autres facteurs qui 
rapprocheut les deux pays. L'un de 
ces facteurs réside dans le fait de 
l'identité qu'offrent beaucoup de traits 
de caractère des deux peuples. 

... Le Prince Paul porto l'uniforme 
d'un général de cavalerie. Il est si 
simple que quiconque le rencontrerait 
hors du milieu du palais ne suppos"· 
rait absolument pas qu'il se trouve 
en présence d'un chef d'Etat.Le prince 
est amateur des beaux arts. Cette sim
plicité qui caractérise sa personne a 
ir.flué sur les architectes qui ont cons· 
truit le palais royal et elle apparait 
dans los moindres détails de la cons
truction du palais et son aménagement. 
El l'on peut dire que par sa simpli· 

cité, le pi in ce l'au! est Io digne re
présentant du peuple yougoslave. 

Indépendamment do leur simplicité, 
les Yougoslaves sontcouragoux, droits 
ot loyaux -autant de qualités qui les 
rapprochent dos Turcs. 

En causant avBc un journaliste 
français 
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11 
à la réception qui doit suivre. · ,,;a11n' .,_,., 

Tandis que les couples tournent " des cal•"'. ;ao••1• 1, ,,,en· a 
/'arqtnl tn ' 1 

1 pri'J( .,. 
tranquillement, dans le gigantesque ·"tsl •" 

1 d 1 • c/Urf of11' 
1 

-------:~ sa on, aux sons o a musique, les di· 
plomates travaillent activement. li y a 
foule autour des deux présidents du 
Conseil. ~lais las journalistes trou- L'EXpOSifiOR ~1., vent le moyen de s'y faufiler de temps ___...-.,0t11" 
à autre ... Et ils recueillent, de part et -. [,e l tlol'~ .. 
d'autre, l'expression d'une satisfaction e lti·- · ·011 ""°• 

;\!an tou 1\"' '. pos•L!r·ll"'o 1 li! sans mélange. d "' • p o 1 
Ici, c'est notre champ de bataille à sateur e co111n11Jll.

1
8 c11s• JI ,. 

li f t . 1 1 d .. ut une de pari to1IB,...t1 
nous... nous au voir e p us e gens hotschilù gr,indO ,

10
u.-!Oi 1 possible, deviner l'atmosph~re, 0111en- . t une éri~ ' .-. .., 

d vera10u frM ·tioii (1". 

r~ .. un certain moment, nous [pulons présentant 1•BxP081bles0,;~, 
à cwur ouvert, avec le correspond,wt time quo t treut0 18

1Jsel, ~ 
doux cen 1 HaP 1,Les b 

d'un journal franvais. ./o P.Onstnt<' Mantegna, u1 diff<•re ('o',,,i 
qu'entre ce Français très patriote et trois Hu!Je1!~ternii11~si·t::~r si 
aux idées larges qui veut le bien de l'isanello, ti 0111,.e, 1 tre~' .• ~ 
son pays et nous, il n'y a aucune gureront, euédnilles, ,ure•, 
divergence de vues. nte 111 uo•1 1 

Le Français nous dit : cinqua de tri•S at•Pcoe 
- A Paris, on ne peut pas voir et bustes, tisti<Jll88 ,11B· ,er' objets ar l' 011iaS , 1 i11u~ 1111 

comprendre le moude extérieur. On tiunille ' oL • _,jJJ J> 
' ff d d. · J 1· · étran à la . italiens i f'r.,.. 1P.,.. se orce e mger a po 1t1que. · touristes soizO 1118,

0
J 11of ; 

gère suivant dos idées anmen.ues, tendus Je tioll de 1 ~,,,_ 
erronées et enracinées. Chaque iour l'inauiura --- , 1 ··.tl 
on commet une ,nouvelle faute. 11,,i ll".ti 

r a"'d e JO~I Chaque jour on perd encore un peu L. g .... 9 ,., 
de terrain.Les journaux qui mesurnnt e 'ra11çn• :;,1o 
la politique oxtérieu1e ù la mssure de L'Union f nuel 10 11 
la politique intérieure, trvmpent tout (}rand Bal 

311 01 vre~ ~ 
le monde. Parfois un journal unvo•~ 1937 à 2z h· 0 u uo 1e • il 
eu mission à l'étranger un rédacte~1 Los BiilelS.t eu 1•e

1
' ~:JS 11 

de politique étrangère ,de valeur: c: dès ù prése~}raucn~e· cl t,J 
journaliste n'attache toutefois aucun de l'l'nioll'l'til. .086~1~1 
importance au fait de présenter la vé· Caddesi, 169 I• 11 

rité nue, à ses lecteurs. Il s'attache à Hachette, __; 
écrire d'étranges choses suscephbl.e• J!JJ71. • ~li 
de susciter l'attention et la ~uriosité t f' 

Les membres du Touring et Auto
mobile Club de Turquie (81, Jstiklal 
Cacldesi,) a.;sociation recounue d'utili· 
té publii1uo et inféodée à toutes los 
grandes associations internatiouales 
jouissent d'avantages aµpr~ciables et 
entr'autres pour l'obtenli-:>n de trip
tyques, de carnets de passages, de 
pern1is d~ conduire, de roni:1eigne· 
ment. do toutes sortes, d'ai<le judi
ciaire au beHoin ainsi que de recoo1-
1anndation 1hontuetle après do ses 
corrospondants en Turqnie et à l'é
tranger. 

du lecteur. Et l'esprit du Par1s1en est Un emprtffl ./ 
encore plus enval11 par les ru;né.es de .----'. '!,e 1~ 
l'opium 1. ·ous 11'a\IOU~ pas_.à l arl.S ~I~ J6 . ....- er' Il 
soul jour!lal capable d exp11mer la ~é \\'ashing.to~~111111 el~c 01

1
p4"A 

ri té, comme il y en a tant en Anile- du 'fn~so• éralloP0~ c-.,;ir 1 

te~.~eÎont surpris de constater qu'il se cha.iu 
1081•e~~prlll1 1 

•01• "?~ 
trouve des Français anim(os de parmi· série do dollars <1

11 
fair6'f 

1 lions de .11e ,ie ta ·"""' 
les idées, je poursuis. l'entretien ot _, semaine 0~1 ~nLes J';s 6e1J• 
est J heures du matin sans que Je cessités u1genll'l'un u•'P 
m'en sois aperçu. déraie. Lo\re proC 

.\la conclusion est celle-ci : cette en saptem 11101~· 
nuit où l'on a jetll l'amilio turco-you - cettoa dll c41 
gosluvo, n laissé de tr~s doux souvc.1-
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4 - tiEYOGLU 

Le plus ancien de tous les 
cinéastes du monde : 

MACK SENETT 
fut invBnfBur du "gag" 

Bf du 11SBx-appBal ", à l'écran 

Les perles de la 
Couronne d'Angleterre 

li n'est question dans la presse 
élrangère que du film sensationnel 
que le célèbre auteur-comédien Sacha 
Guitrv, eol en train de monter. 

~~.,.-.- " 
Le cinéma en était encore à ses Ce film reproduit l'histoire merveil-

d b leuse des quatre perles fines en forme 
é uts. Il oxislait alors à Beyoglu un de poire qui sont suspendues à la 

seul tout p~tit cinéma. Il était situé Couronne d'Angleterre, ainsi que des 
à GalatP ::laray, d~ns l'ancienne Pari- · · sian<I. tr01s autres qm ont été dérobées 

le jour de l'exécution de Marie-
Le public s'émerveillait de voir en St t , uar. 

ce momont-là sur un minuscule écran, La présentation do ce film consti
des images s'animer, et riait de tout tuera un événement mondial, car non 
son cœur, d'une culbute, d'une pou.r· seulement il sera offert comme pré
smte de 1 arroseur a;-ro~~-- Et 11 payait, sent à ::;. ~!. George \'Ile jour de s0 n 
pour voir cela, .. eu [HUotres en ar- couronnement pour être projeté à 
~ent. Le. specta~le dura a dix mmutes. Buckingham Palace, mais encore le 

ms on re~voya1l le publ~c pour per- môme iour il passera simultanément 
mettre aux ~ersonnes qui fa1sa1ent la dans les plus grandes salles cinéma
queue,. d~ho1s, de rentrer. . tographiquos de Paris, Londres, New

~~ack ::;~nnett, un des premiers met· York, Home, Varsovie, Bucarest, etc ... 
teu1• en. scène (ou plus exactement le La beauté du film dépasRe toute ima
plus ancien (1/meur) se de_m~nda alors: gination. On prétend que rien de 

•. Pou:quo1 le yublic r1l-ll Y» pareil n'a eté fait jusqu'ici, puisqu'il 
l:n pemtre qm tombe du haut de s'agit d'un présent à offrir au plus 

son échelle qu'un fuyard a accrochée grand !toi du monde, présent qui 
e'.1 courant.. c'est drôle, <.~a le sera doit être en tous points digne de 
bien plus si c'est le Roméo grotesque lui. Qu'il nous suffise de dire que le 
qui s'écroule ~ et dans les papier~ coût de ce film dépasse 10 \llllions 
mouches e_t s1, ceux. q m veulent IUl de francs et que den n'est négligé 
vemr en aide s emplatrent eux-mêmes pour que les mises en scène soient 
et s1 ceux-là sont 1ush1ment de solen· somptueuses et d'une richesse inouie. 
nel~ p~licemen etc.,-. . Devant les yeux émerveillés des 

C était le cgag. c est-à-dire la cas- spectateurs dMileront dans dos épi
ca?e d'effets ~ur une m~me cause, un sodes vrais et des plus intéressants : 
meme accessoire, une meme idée, un Catherine de ~ledicis, .\1aris-Stuart, 
seul rapP,ort. . . Elisabeth d'Angleterre, la Dubarry, 

Mack :Sennett mventa bien d'autres Napoléon, !'Impératrice Joséphine, 
choses : III, !'Impératrice Eugénie, une reine 

Les chœurs de girls qui ne dau- d'Abyssinie, etc ... 
saient iamais et de ltaigneuses qui ne L'interprétation a été confiée aux 
se baignaient pas, mais apparaissaient plus grands acteurs de France, d'An
sans rime ni raison dès qu'on avait gleterre et d'Italie, parmi lesquels 
besoin de fraîcu.,ur, de beauté de fan- nous retrouvons les noms de Sacha 
ta1Jiste et de sourires. '1uitry, Cécile Sorel, Raimu, :\largua-

i:: qui devinrent Gloria Swauson, rite ~loreno, Arletty, Jacqueline De· 
Clara Bow, Jean Crawford, Anita lu bac, l{enée Saint-Cyr, Lillie Grnnval, 
l :~e, Betty Co1cµson. Le sex-appeal L1sctte Lanvin, l\lary Marquet, Simo
et leo "'•·i~. fond ment - si l'on Jleu\ ne !tenant, Raymonde Allam, Hosine 
dirn til> ~i• •ma ~méricain, c'est Mack Déréan . .\na Clara, Gildes, la dan-
::le. , 0 t: qui le inventa. seuse Cleo de Mérode, Signoret, Pierre 

• Magnier, Aimo Simon Gérard, les 
• • ~lisses Angleterre, France et Ilalie. 

Et le3 physiques drôles ! Le gros l'armi les acteurs anglais, signa-
ventre, la crf1ne pointu. Charlot qui Ions: Porcy Marmont et Lynn Ilar
saYait mimer l'ivrogne, le masque iling et parmi les les italiens, Io célo
dïdiot do Keaton, le gros Hardy, tous brn tragédien Ermeto Zaccon<'. 
fiant sort;s de chez ~lack Sennett, au· Xous continuerons à informer nos 
quel .~ i-i:iéma doil beaucoup. 

\'oilà c, :elqu'un qui savait faire rire ~~:~~~r;d~~~t':~~ei~~ie:~~ltse~~~a~~~i~ 
les l!"<JllS ! naire qui constitu••ra le plus gr&nd 

EK-RAN 

La griffe dÙ hasard 
De R ,né Pujol 

L'au il ,r de ce film nournau f:ül 
dire ù Larquey à plueieurs reprises: 

- (;a no ouffro pas de discu,:sion ! 
La Gri,, ~ du hasard non plus! 

Le spccta1eur pourra en toute lran
quillité exercer ses dons de psycholo
gue dans cette production policière, 
car il n·aura aucune chance de se trom
per sur 'a fin qui est telle qu'on l'avait 
imag:.1 ! 

• • * 
Georges Higaud, qui n'a pourtant 

pas l'air niais, se laisse entraîner dans 
une affaire aussi louche que puérile. 

Enfermé dans une pièce par un 
directeur de dancing, il sera accusé 
d'avoir volé les bijoux de Germaine 
Aussey, sa voisine dans 1'1mmeulilo 
qu'il hal.Jitc. 

)lais le urave inspecteur Larquey 
est là. Lui n'a pas l'air intelligei.t,mais 
ne vous y fiez pas : il découvrira le 
coupable et assurera le bonheur de 
Germaine Auss~y el de Ueorge8 lti-

effort artistique fait jusqu'à co jour. 
Souhaitons qu'à l'instar des autres 

grandes l'ille•, l•tanbul soit aussi fa. 
rnrbt'c par la projeclion de celte 111u· 
ne artbtiqu~. qui promet d'Mre uni
que en son genre. 

..-+---

Impressions 
d'AmÉriqUE ... 

... du star José Noguero 
.José .1\oguero, après un séjour d'un 

an en Amérique, a regagné Paris ces 
jours derniers à bord de Normandie. 
Contrairement à ce que l'on pour•·ait 
croire, c'est sans accent que le jeune 
espagnol du Se:re faib.e a raconté à 
un do nos con[rères son emploi du 
tempo d'outre·Atlantique. 

- Après avoir lait mes débuts de 
chanteur à la radio avec des chansons 
françaises, anglaises et espagnoles, 
je suis parti, dit-il, en tournée lhéû· 
traie dans de nombrnuses villes où 
j'ai joué Bitter sweel, la pièce de Xoi•J 
Coward. 

- Et le cinéma ? 
·- Je l'ai gardé pour la fin. ,J'ai 

pa8Sé mes tro13 derniers mois à Me
xico City, où j'ai tourné deux films. 

« L'un en espagnol t:I caminoreal 
• (Le Chemin royal); l'autre on anglais 

. • • dont le titre français est Enc/taflleme11t. 

i:aud. · 

La mise en scène de René Pujol «J'ai eu pour partenaire Del ma 
~1st adroite, les personnages évoluent I Byron, la vedette cle Broadway, dont 
dans_ de somptueux décors, dont un c'était Io,; débuts au Mudio. 
c~ncmg à la mode où l'on entendra 1 «Deux rôles sentimentaux qui m'ont 
a 1~nter la jolie Reine Paulet, qui changé des personna~es de fantaisie 
• ~a do?s. que j'ai interprétés jusqu'alors. 

Germame Aussey et Georges Ri· ccJe suis en pourparlers avec cli{
gaud forment un beau couple ; Lar- férentes firmes; redeviendrai-je .Es· 
luey.vaut mieux que son personnage; pagnol de fantaisie ou jeune premier 
-~uvigry, Alcover )force! Simon mé· classique ? B ent des éloges,~insi que et la petite L'avenir le dira.• 
ernse Jo1·clet. L.e sympathique interprète do La 

--........ _,..___ Petite Sauvage, Sous sa qriffe, etc. est 

Les a.ventures 
de Jeeves 

.Je, ~es, c'est ! 'excellent coméilien 
Al' tirnr Tt"< .cher, celui qui interpr<•te 
à la , 11Jrfectl''ll l~s rôles de valet de 
chamu.e sp( ·5que• ' 0 ent anglais, clis
ta. '• gour1r impû oible, dévou(• et 
d'un, ,.1épi.:.s~1ble fertilité d'imagina
tion pour parer à toutes leR situations. 
Sa présence dans ce film, où il person
nifie une fois de plu• un serntour 
dont on Jleut tout attendre, a donné 
du rQJief et de l'humour à une aven
ture "Oli ièra asse;. mouvementée qui 
nous '"'"'ne it l'époque des J orles 
secr!i1es, clos couloirs dérobés el des 
caves pr6tee à toua les usa;:oa. 

en train de poursuivre une très bril
lnn te carrière. 

Etes-vous 
phonogénique ? 
~ 

Faites ceci. comme le conseille Dou
glas Shearor, un des meilleurs ingé
nieurs du son de Hollywood : 

Entrez chez un marchand de dis· 
ques et demandez-lui d'enregistrer 
1·otre voix sur une cire vierge. Lors
que vous serez devant le microphone, 
répétez plusieurs [ois la phrase sui· 
vante: «Fifty, F1f1y ! Mississipi! » 

Si, à la r~production il n'y a ni sif· 
l01nent ni zézaiement, c'ost quo vous 
ave• une voix loxcellen\o pour le ciné· 
ina et la ra1lio. l\lainlonnut, il ne vous 
reste plus qu'à vous exercer. 

William Po"W'ell ... 
... lassé d'être interviewé a 
préparé un interrogatoire 

pour ses admiratrices 
~ 

. William Polfell est un des stars qui\ -Arrirnz-vous à sourire quand votre 
JO~ent le plus en ce moment. 11 appa· mari rentre ... avec l'invité qu'on n'at
ra1t sur les écrans du monde enlier. tendait pas, • mais ce sera à la fortune 
Et .à lst~nt>ul _également les cin_éphill'S du pot, chérie ! • 
eu101ü 1 occ~s1on ~c le voir tros _sou- -Vous arrive-t-il en présence d'amis 
vont f1gure1 ,on 1edctte en mamtes de parler à votre mari. .. en jouant à 
productions. \iu la grande popularité la petite fille? 
qu'il. su acquérir ainsi, \\'1lliam l'owoll - Ecoutez-vous son hi•toire favo
a. éte_ on ne peut plus souvent inter- rite sans avoir l'ai de l'al'oir düjà en· 
v1ewe on Amér1quo: Outré des deman- tenduo quarante fois '! 
d~s importunes qu1 lm furent· ac.tres- - Etes-vous au courant de ses af· 
sees, dans le goût de celle-ci: « Ai- faims ? 
mez-vous le poulet r;;ti ? Quolles sont - Quand il vous demande yot1·e 
les ~ouleu~s de. \'OS chaussettes '!• ... il avis, le lui donnez.vous ou répondez. 
a d_ec1dé d ouvnr à son tour une en- vous : • Ce que tu feras sera bien 
qu~te. . . fait, mon chéri ! .. 

:::ion SUJet ~st pass1onna1H: la fem- - Lui faites-vous sentir, le dimache 
me parfaite. \01c1 les queot1ons qu,I surtout, qu·il est l'àma de la maison '! 
pose il. ses adm1ratnces : -::l il ne remarque pas tout de suite 

- Est-ce que vous donnez à \'Otrc votre nouveau chapeau, pouvez-vous 
mari l'impression qu'il joue dans votre n~ nen dire ? 
vie un rôle aussi important qu'avant 
votre mariage ? 

- .Est-ce que vous avez eu soin 
d'apprendre les jeux: qu'il aime ... pour 
ses moments perùus. 

- S'il vous donne dos fleurs, 'I uand 
vous attendez un manteau do fourru
res ... pouvez-vous quaud mê111e remer
cier votre mari d'un baioor sinc1n'e? 

-:- \'ous dispensez-vous d'évoquer 
toujours «ce bon vieux temps• où vous 
n'étiez pas encore une vieille dame 
mariée t 
. - Est-ce que voire intél'Îeur appar

IIe.nt autant a votre mari qu'à vous
mem e ·1 

- A-t-il son fauteuil, uue place pour 
ses pipes t 

- Est-ce que vous le consultez 
avant de jeter ses vieux hauits ·1 

• • * 
Et mainle111wl vous pouvez, cfii?°ns 

leclrices, parti<iper â ce petit jeu. Don
nez-vous dix points pour toutes les 
questions où mus répondriez « oui '" 
cinq points si la réponse est «parfois" 
et zéro si la réponse est nou ! 

::li votro moyenne eot bonuo, vous 
aurez les félicitations de \\'illiam-Po-
11ell. ~lais il ajoute: 
. · ::li vos points n'atteignent pas 

cmquantc, ah ! le pauvre homme ... et 
si \'OS points varient outre vingt-cinq 
et trente, baissez le rideau ! 

• • • 
\\'1lliam Powell avec ses questions 

souvent empreintes d'une amusante 
philosophie, ne va-t-il pas p1ovoquer 
des scènes d11 méuage 'I 

- LUI permettez-voua de sortir qua-
tre fois par semaine, tout seul ? - '! ? ' 

... 

• 

\ 

Une étoile nouvelle : Dorothy Lamour 1 

Une célèbre patineuse 
au cinéma 

.L'on peut v?ir. acluel!ement Io pro. 
n11er film de SOnJa Herne qui est u1w 
réuso1lo complète. La célèbre pati
neuse pour ses débuts dans la car
rière d'artiste de l'écran permet do 
fonder sur elle de s?rieux espoi1·s. 
. Lors de sa premiore visite uu studio, 

elle remontra un journaliste français 
dont elle avait fait la connaissance 
lors d'un do ses sAjours à Paris. 
Comme la jeune scandinave venait de 
toumer sa première s"ùne, notru con· 
frère lui demalllla : 

- Hello! Contente? 
- Oui, con1111e voui; dito~ chez \'Ou~: 

la glace eot ron1pue. 
- Ileureusernent 1 que c'est seule

ment au figuré! r<'pli11ua Io journa
liste. 

Ji,igurants d'Hollywoodl 
devenus stars 

Les figurants d'Ilollywood n'ont -
c'est une récente olatistique qui l'as· 
HUrc - qu'une chanco sur cont mille. 
Treize figurants sur 1.300.000 
selon Io Central Custing Bureau, qui 
est l'agence officielle de la figuration, 
sont de\·enus vodetlos, ce sont Clark 
(iable, Janet (}aynor, ,Jean Ilario\\, 
F1'ancPS Doe, Carolo r..oinbard, i\nn 
Dvorak, Raudolµh ~cott, Sally Filers, 
Eclwi ne Booth. ltaquel Torros,Ad1·1enne 
Ames, Karen ~lorley et Gary Cooper. 

On tourne actuellement à Hollywood 
un film sur les figurants de la vaste 
èaµitale du film intitulé A Slar 1s bom 
(!'ne étoile oot :1ée) et la prindpale 
interprète Oot ,Janet (;aynor (!UI eot. 
justement, une des treize t\ qui la 
ohance et la gloire ont souri. 

Un original 
("n acteur qui a étonné Holl~·wood, 

c'c>t l'artiste anglais ltoland Young. 
Engagé pou!' tourner une semaine 
dans Cali il " day pour la somme de 
7.000 dollars, il eut à travailler deux 
jours de plus. Les scènes terminées on 
le pria de se rendre au bureau du 
caissier. 

- Pourquoi faire ~ demanda-t-il, j'ai 
été payé. 

- Un nouveau chèque de 7.000 dol· 
Jars vous attend pour les jours supplé

-
&BUX dB la " mondaiBI 

:....:..----:-: us , 
10•1n-LD 

Charles \'a1iel nt ' ·.,;s ~a 
- t · 111RU\ 

rault sont ' eux t"f1ct ~ 
- dt' ' 

l>our les l.Je,ic>1n> . ,( 
. • Brti/11" ' 

nom·eau titre de • 
scénario cl'..\shellié-orsull, aP~ ,;tf' 

Christian Chamb iocu1neP1 

br.iux ' i wurné de nom · tait dan 
quelques sketches, motteur eP 

d ·1.iuts conune ,oil• 
aes e es en 
de longs métrag • . 

'l. liel JJer11he1111. "' , avec .• 1c . ~ 
- Qu'est-ce que vous dites~ .Je~ en · ·:-- - dll 

mentaires. 

veux pas. ,J'ai travaillé chaque 1our L •Uo089 . ...1 
jusqu'à cinq heures précises. On au- • -- --- 01 tf': ... 
rai.t pu tourner plus longtemps et les 1 -{i1u1s ro JI 
prises de vues n'auraient pas été pro- A Hollywood.los hieni61...., 
longées. Tout le monde s'est efforcé é ·e L'on aura 10ujoi" . .ol' 
de rendre mon séjour à lloll)wood e.!!...s ri· iats du sud. 09 J.~.,I; 
agréable. Au studio, on a tout fait, ~ur les E x yeul d d'•))O'' 
pour faciliter mon travail. C'est pour- tarasques au :-.;ord· G'e8

1 
r 

quoi je refuse cette somme supplé- des Etat• du • rété P1 #' 
men taire. . mol/ ge11ou, interP ·c~. pu 

1
81 

On se demande si Holand 1 oung .
0 

sur StanlfY 1ran1 d 
est un original ou un homme aisé, car ball/ étou:1aot 

81 

l'on parle déjà d'un important contlat avec un 0 t 
le liant pour plusieurs mois à l'une Bol.Jby Breen . 0 t,, 
des grandes firmes de Hollywood. . ~V ri:1 

ViB BconomiquB BI Finnnci! rB LA -~~;. ,, 
fstanù~ _.-1 

io1or ccour: 
(Su ile de la Je me pages) 

que les autres Etats balkaniques, nos 
voisin, adhéreront aussi ù l'accord 
ferroviaire tu1co-buluare. 
. I~ convient de rappt•ler qu'une ini· 1 

tiat1v0 dans ce sens avait déjà eu heu 
précédemment, mais on n'était pas 
panenu à surmonter certaines di1·or· 1 
genccs de vues. 

Le pl'ix du set .1 
Le règlement d'application de la 101 

sur le sel fixe à 3 pstr. le prix de ce 
produit. Toutefois, le s~I de <,'amalti ol 
Koçh1sar sera vendu avec 20 cm. cle 
majoration. Le sel de ('amalti li1·ré à 
Diyarbekir deHa être ~édé, tous [rais 
compris, à 4 pstr. 66 cm. le kg. 

Danll les d6pôts on ne pourra 
vendre moins de 25 kg. de sol. On 
pourra vendre du sel à crédit, entre 
des lettres de garantie, jusqu'à con· 
curcnce de 50 petr. pour Io sel Ko~
hisar et de <;amalli, pour des quan: 
lités supérieures à 1500 kg. en ce qui 
concerne le sel d'autres provenances. 

Nos pourparlers 
conunerciaux avec l'UltSS 

Les pourparlers au sujet du no.~
veau Imité c.lo commerce turco·so\'le-
1ique sont acl1evés. On a commencé 1i 
on'parer le texto du nouvel accord sur 
!Jase des prindpc>s qui ont ét[• arr~tés. 
A l'issue <le ce travail de rédaclÎO" Io 
lraité •era paraph.1 . 

L'infidBIB 
(Voir la suite en Jéme page) 

celui d'un homme qui a1•ait élé si pnr~ 
fait à mon <-gard, à qui je n'avais rll'

1
0 

à reprocher et que j'nimnis ... et q~oi 
j'aime encore! ... Si je rentre nv<'C su· 
en France c'est poussée par le ' . . à 1110 
prèmo espoir ciu'il consentira , ·•au· 
pardonner lorsque, à Res genou\ l et 
rai crié ma détresse, mes regre 

8
.0 si 

mon repentir!. .. Il est d'une nalU'eu.t
gJnéreuso, si noble, oi droite q~• P ,1.h ! 
être il se laii;sera attend.ru :·~u\'ais 
comme je serais heureuse si JO b ·ns cl 
me jeter en pleurant dans se• 

1 
son 

s'il rnulait bien serrer enco~t·e ~~fange 
cœur comme autrefois.sa peti 8 • 

chfrie !... . ·i nt· 
Celle épouse coupab'.e, niais ; ex· 

tendrissante ne put contmuo_r e Deux 
primer . son genul . repentn :~uillard, 
bras pmssants, sortis du b1 e i·oiJC 
l'entouraient inopinément, ot. un. 
d'homme lui criait avec pn~s10{1 · 11011 • 

- Oublie le pass<l !... Sois ' e 
. ' veau heureuse avec moi ···· 1 ut el 

Elle se dégagea comme el tl. Jl • 
üllc r.t entendre avec indignatio~iu~ '! ... 

Pour qui donc ne prenez-V o 1ra1 
. 1 ' J me pla i ' Espèce de goup .... e 

au commissaire du hor<I ! ... avec une 
Alors il se rendit compte t gentile 

cxtrêm~ confusion que cet e rapport 
·t aucun · petite femme 11'ava1 • C'étail . e é11ouse... it 

avec son anc1enn . ·1ait nulle1ne1 
une antro Solange qui 0 de sa propre 
disposée à le consoler ,_ 
infortune ! ·· 

Brevet à céder . ., 
t No 2.0.J~ 

Le propriélair~ du br:~: du 2ii )t111 
obtenu en 'furqu1e en d 'thode pour 
, 935 et relatif il u1'.e -~·~~sire entrer 

1
Jur1f1cr des substauces . l triels clll 

c los 1n< us et 
en relation~ a(Te . . de 5011 Ur~"., 
pays pour l cxploi1.at101~ von te ent1ê• c. 
soit par licence soit pa . 11 ents 

l ·eu•e1gnet 
J'our plus amp os 1 • b, paznr. 

l t Pursem ' s'adresser à (}a a a, 
Aslan !fan No 1-4, 51lmH M:1ge · , '" 

comptable expérimenté ~~i~~ •. ~~::!/~;~ ·r- ncc:il de pr1 1 
franc;ai~. e~pagnol, re crc r •hl' pta1~e. tS 1 
dre, prétcntion.:i: 1nodcstc!'t, cb:Îui.: journi1l 1°

1 

S'atl.·estier aux bureaux 
D. A. 


