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2 - BEYOOLU 

LD PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
1 LE VILAYET la fin juin. Les divers l.Jureaux de Ja 

L'exposition dB peinturB 
clans lc• lal.Jorntoires ~t los s~minaire8 I ~lunicipalité ont entamé entretemps 
surtout si lt> matin,il e•t arrin' ù J'heu- Le transport des immigrants leurs préparatifs au sujet des tra1·aux 
re, a donné Jout ce que l'on pouvait 1 C'est le 15 courant que devait com· à exécuter pendant l'année 1937. 
attPndre de lui. 1 mencor te transport des immigrant9 Le cimetière de Zincirlikuyu 

A pr.,pos .J• rupo•ilio11 "' p1i11ture Or, les µrofos•eur• étrang8r• sont turcs de la Roumanie rentrant clans L f 
n'.fofora, .

1
1. A•im lis s• /élicire, 11<11i.• ton' nnim(.• d'un désir très vif ot très la mère· patrie. Les accords passés à a ~lunicipalité a ait venir de di(-

'' •J<urw,., de ,., que les trou qrou· profond de rendre le plus de senices ce pro~os avec. les at·muteurs ont ét~ férentes villes d'Europe les plans et 
pn Je nos peintr" ·'"•oient unis d<111s PO•Hlhl!lS au pan. b:t comme ils no transmts au mm1stèr~, pour approba- les règlements dA leurs cimetillres. 
J. rndre d'1111e mam/e•talio11 rom111u1u. 1~c.u~eut con>acrèr tout leur temps:) \ion. Toutefois, l'ordre attendu, pour Elle s'en était inspirée pour l'élabora-

d'Dnkara 

C'cst Io noml.Jre et la variété des 1l111\·ers1tt\ Ill trnvuiller dans un cadre 1 appare1lbge des bateaux n'est tou- t!on d'un avant-projet pour le cime-

fi I
>ermanont d'a.sista1its, ce cl's1·r tl'"st jours parvénu. On n'attencl c1u'u11e dé.· tière de Zincirlikuyu. Toutefoi•, on 

eurs, obse1 ve notre confrère. "Ui fait r ~ a co staté q t ·1 • 
1 1 

.., pa• snt1'"fu1·1. p~cl,1e pour cJmmencer le transport. n ue ce rava1 ne s accom· 
e c iarme tl'uu jardin. Le• divers " L anné , , . mo:iait guèrn avec la configurition du 

groupes qui travaillaient isolément Je, Au moment où l'on ouvre tant . e pass~e, ces op .. rations t · d · 'è ' ' de nou,·u.aux· "1·11011• <l". I•" Je 11ays au a1•a1e11t.été caractérisées par des in- erram u c1meti re de Zincirlikuyu. 
uns lies autres, en s unissant ont r~a- 0 • " 0 terrt pt 1 Un nouveau plun devra donc être pré-
IH;é u11e exposition qui n'a pas eu de point. ùo vno social, économique et l ions assez ongues; cette an- par!\ et sera soumis à l'a robai' 
!Jar<'iile j~squ'ici par Ja riclic°"e rl<'S tech111q11.e, on nurait pu pro!it_or do née, pa:. contre, elles .se .dérouleront de M. Prost. PP ion 
tolius qui y figurunt. S'il y en a qni faç.ou 11.lnnitée do t~us ces elemonts ~ans auôt. Ou esp~re ainsi que cieux Dès réception du nouveau bud et 
pen,ent qu'il n'y a pas une vie arti<- un1vorn1tan·<'s en quahté de spécialis·i(apeurs pourront iamener 25.000 ré- h i\lunicipalit' e t·e d g ' 
llquu en Turquie, qu'ils visitent cette te•. l'ar contro, il n'a pas été possil.Jle u.g•ées dans le laps de temps le plus propres moye~1s n l~ef::i:1tic:;~ d~:r R~~~ 
t!XJJüôit1on: ils s'aperce1Tont do leur ile les mtroduire d.nns notre 1·io na· bi of. . . vices des pompes funèbres cha ue ~rruur. Quoiquo les expositions qui twnalp 01 de profiter largement du On a c_om"!encé à dmger vers l'Ana- fois que la famille du mort f~ra a q el 
out ét6 organisées à ~loi!cou.Buoarost, lré~oi· que nous avions entra les toile les .immigrants turcs de Bulgarie au bureau municipal créé à cet !rfet 
Ath~·neh Belgrade et un tl'r.utros vil· mains. qui se llouvent en Thrace. Ils sont A partir de 1940 t t f . 1 'l .· 

1 
' · • Le

0 
f · «Oncentrés à Eclirne pu'1s UJ ès • ou e OIS, a " uni-

es N1 angho '• n'ai ont pas P"rm1s ù af· . "pro es>o urs qui sont von us n'é- b. . . . Jr un cipalité se chargera de façon exclusive 
firmer les capacités de not1·0 pnvs en taient cortamemenl pas tous cl'un mè· tef séJOUt en notre vtlle sont en- do tous les enterrements [a loi étant 
matière de l.Jeaux-arts, eJl,•s oni été me nilcau. Ils clifféronc1Pnt par la voyés. en Anatolie par Tuzla. Leur conçue en termes caté · o;i ues lie 
v1rnment apptécioes. Comme dan• ~atour ot p9.r la bonne voluuté. Peut- ;!gurr\ture est assurée de façon régu- no concerne pas seulen~ontqles ';nriu
tous les autres domaines, dan• celui utro môme Y a-t-11 un ou deux profes. 1 re, 1 e môme qu~ le transport .de mations de Turcs musulman9 n · 
cl<'s l.J~aux-.m·ts également, la Révolu· 8.<'Ur" mal ch?isie qui mfr!tent on par- Jeurs eff.ets. Euv~ron L?OU réfogiés tous les enterrements. sans dist:~~~ 
t1ou il Atatu1k a réalisé un grancl es- !1e le~ commerages dont tls sont I'ob· de l:lulgaue ont élo chr1ges a111s1 en tion de culte. 
sor. sur la 1·01e du progrus. JM . .:'iot!s no tenons pas compto du ~5 .iours à travers notre ville vers d1-

- .ius dernnsc·onstulor toutefois avec fait qu un profes:>eur étranger PSI rn:• centreij <le prov111ce; des réfu: La cha~s~ée de Florya 
rugret quo les ol'gauisateur~ li<' J'ox· « étranger »; nous n'uttuchons ~!'im- gies en nombre à peu près ~gal: qui à K.uçukçekmeçe 
poo11io11 oui nt<glig<' I<' c.tté " propa- portance 11u"\ l•urs eonnaissnnces. Or ~ut qmtt<• la 13ulgarie sans espoir de 11 a été décidé de goudronner la 
guuùu ,, . Ils s'en 

8
ont rnmi> à cet la plui.rnrt d\ 11tre eux sont des é>lé'. 1 etour, av~c ou sa.na pa~~eport, atten- chaussée qui r•lio ~·1orya ù Küçük

.. gnrcl ù J'in1tiatirn inùivi1luello dos ments ll18tru1ts, expûrnnentés ot de dent enco1e à Edirne d etro transférés çekmcçe; les travaux commenceront 
jou.na•1 tes. ()'ost pourquoi IC' suceès l.Jeaucoup de valeur. à leurs nouveaux foyers. tout de suite. 
de> t os ar~is.tes ~t lèm;s wu~rus. n'ont Et t~ous concluorons. ainsi: Pendant LA MUNICIPALITÉ Le. c_ontrôle des tramways 
pas susc1tu 1111turûl qu ils 111er1ta1ent. IPs trois années qm vt!'nnent cle s'é· Déc1dement, nous sommes incorri-

!Cn autre point 
11

ui m~nto d'attirer couler nou' n'avons pai tiré pleine· Les préparatifs du Festival g1ble~ ! Vingt neuf pe~son1rns ont été 
l'attention ost lu ~mvant: Le ministre ment profit d•• professeur;; étran- Le directeur du Conservatoire, )l. soumises ù l'amende, ieud1, µour avoir 
dé l'lnstruct1on publiq::o,ll.Saffet .\ri- P: rs ; la [aute en o· t surtout à nous. Yusuf Z1ya, qui s'6ta1t rnndu dans los sauté d'u~1 tram en marche. En outre 
k.m ull inaugu1.1nt t',. position avait li nous nisto encore rleux ans. (La d1fCérontes capitales balkanique':! on des sanctions ont été imposées à 9 rA, 

sou;1gnéd usso11 discours Ja pauvret~ durf.o ctu <'Ontra.t <l~s pro[eRseurs vue d11 préparer personnellement la ceveurs, pour avoir 1~?glig•' de fermer 
de• uxpos11lons .1uti·1wurPs au douhlt1 ~!•:anger' o t de 1·1nq ans . .V D. trad.) varticipation dos différents group"" les portos de_ leur voiture. 
pe>i:1t 1iu VU<' de la 1 ~alit;· et clo l'id"o· Elfori;o•b·nuus du 1110111•, pendant ce au festival l.Jalkaniquo, vie ut do fait'C Les pains sans étiquette 
log.c C'l n1a.t nttir« l'attention des ar- laps du lemµ", d'ol.Jtenir d'eux un plus µarvenir de ses nou1olles au comité On a constatii que on met en vente 
tls•csil ~et .. ga1d.Jo Ju1 ai domnndt\ ses grand ren<l~1aont et d'attach.er com· <l'organisation. Il n eu des entretiens d~s pains sans l'étiquetto requi•e, in-
11111ffess1on• au sui et tlo \'exposition plètemont au pays ceux qm ont Je avPc les fonctionnaires des ministères d1quant Je nom et J'adres•e ctu four 
al'tuollt>. JI m'a rl·pondu: c L't .. xposi· plus dA rnlour. tle l'Iustruction pul.Jlique de Sofia et qui les a liHés. Et naturellomont ce 
t1u11 e~t n•elle11l!'Ut rid1è .. l'1•n slllR fort Pour nous dnb:..rn:..ssBr de Belgrade et avec les chefs des s.ont des. pains soit tle mauvaise qua-
eall rut. ~lai- la r~.1llsat1on de n.i. (j U l'U groupes devant participer cette année hté, soit ne présentant pas le 
désll's ur • s terrain' ria l:l réal1t .. ~t dB 1 f h ••d nu Festival. Des accords ont été pris po1cls riiglementaire. Orrlre a éti' clon-
d" r1t1···01,,g1e ost su}'ontonnée i1 notre a yp Dl B au sujet des danses nationales ù exé- né aux pr6po•és c1e ta pouce muni-
progrès cultu1 1. • )US avon• hosoin Dan',.,. but, M. ru""' .\'ddi .wqgü• culot'. Des groupes do rlanseul's et de r1pulo de sévir avec la plus grande 
ùe truu1tlle1· encore ù eet -'"'ml». 

/ 1 
musiciens viendront en notre ville lie sévénté. Le fournier qui sera co11-

'"" t 1111.s e •·t..111nhur1y~1·• ~l ft1 "République" l 
En soumdtant ces paroles du mi- qudqu ... 111 ., 11,..,,,11,_,; simpks que pro- lulgario et de Yougoslavie et leur vaincu d'avoir liHé du pain clans ces 

11istrn do l'Educatiou nationale ;i J'at- tiquei: efCect1f sora doul.Jle de celui do l'an- eonJit1ons au marché sera passible, 
tout1on de tous ceux qui nppartien· née dernière. pour la première fois, d'une amende 
nent aux boaux·arh. jo veu,.; Anregis- Peul-ûtro ie ma 1•1 11 0 de 'oins, l'état De 13elgrade, ~1. Yusuf Ziya s'est de ~o. Ltqs. En ces de récidive, son 
trer ,

1
.ie,l{Uos rlesulernta tlss arti•teil do nép:ligonce des lieux d'aisance et rendu à l:ludapest où il aura des en· établissement devra ôtre fermé. 

à J'egan.t du gouv~,·nement: do leurs conduites sont·ils ln source treliens également au nuuistère de LES ASSOCIATIONS 
1.-- vr<>at1on d un local pour los fmême du nrnl ? En tous cas, il faut !'Instruction pul.Jlique hongrois. . --..,..,=---....,,.,,,,,._,..,,.;.;.,..~ 

expositions. C'e;;t là un vœu •iui 
11 

été aire en sorte quo les lieux d'aisance L'enseml.Jle de ballet qui vicudrn Excurs1o?s e~ Sports d'i;:té 1937 
ciprnne d Jon~u· dato µar Io gou- no com!uuniquunt µas avec l'ext~rieur. do Roumanie compte 6u danseurs, 12 de l Union Française 

L1is m.i1son' dont les \\'. C. 11e rom- cl1a t t t · rnrnemenL nu,st, tout comme par 1,,
8 

n eurs e uue runta1ne de musi- L'activité sµortive de la saison d'été 
t t plirail·nl pas r<>lle t·ondition clo1·raient ciens ar L es. ùtro êvuru!·s. , ·ous i·orrions alors cetth . de l'Union Fran~ tise va reprendre 

Seulen1e11t, on a lnrdtl t°l paS8lr •lU'\. n L 1 d'I b l dan'"- la tleuxi·' 110 q111'1 z . d . . .. condition ôl1 c romµllP, coùt,, <]Ue e p a.n stan u ' 
0 

ui 1 .ame e Jllln • 
tlomaines du l'applicatwn prali<]ue. coûte. /. - Excursions. .. 
LnlJondance clos toil~s qui ont ét4 en· La ~lunicipalité a démand aux di· A l'111st~r de l'année passée, elles 
vo~ ô~s à l'Expusition cl'.\nkara est Pur ailleurs, il fùudrait voilier à co 1 vers ministères de désigner chacun auront liou soit ù bord d'un l.Jateau 
une nouvdle preuve do ce quo Io mo· <JUO le lraoaux de vidang'' clPs fosses un délégué au sem de la commissiou spécial, soit par autobus, suivant pro· 
ment est venu ùo prendro cetto affaire d'aisanre soient oxécut1•s d'aprùs les tochniquo qui doit réunir, ain•i que gramme établi. 
en ma111. lo1o de l'hygii-tw nous l'avons annoncP, en vue do La promièrù excursion de la saison 

" El .. . , Il uo ~et:ait guèro malaisé. d'exa- fournir les données demandées par est ft"é" nu D1'"1a11che 20 1·u1·11. Elle 
,, .. - auorat1on d un règlement ·les à · M P t J'él b t. h ~ 

E 
. , . nunt r, un · un, los puits de• i·nrdins : cos• pour. a orn ion du µJan aura lieu e11 ~lar111ara avec départ clu 

. !'0 .•011s :illl\'ant mm1 tinquôtl'. il a t r 1 1 r t b 1 D lélé " t 
1 1 

. po ngors. ·' s corn 1tions d'hygiène à ' 8 an u · e• que ces l gués au- pont, côté \\'agons·lils Galata, à 8 /J.30 
"" pris '•cto ' e C•• 1 os1r do nos artis- imposer aux janlmiers dovront <itro rnnt été. nommés, on convoquera la precises. 
los et il f1ut s'altondro '1 ce ciu'il soit t com 1s• o • 1 1· · · prorll!liPemcnt sntbfait. pra iques. rn °1 11 avrc 8 par tciµallon cl• Iti11éraire: Côte d'Asie.Iles des Prin-

., E . , De cotte f.1~011, nous aurions en d(>Jégués des di\'erses institutions de ces-13ains 1\ f>11n f.1·111a11 ~.t déJ'eunet· 

..,.-- ·. ten~1011 de 1 aide fournio pnr · t 1 1 notre vill • • " 
1 

. . 
1
, . ma 11 1 m.10 sor e 1 tl re evé graphi,,ue e. sous le" pi'n°. l'etour t1U po11t •,·e1·s 

e mm18 l'l'll uusc artistes.Il est certain ù 1 l .., " 
0 

' que cette aide a une grnmlo 1iart dan• o a ~··.le d'Istan.bnl au point de vue Lei budgets du vilayet 20 h. 30. • 

1 
dé 

1 
des m1lrnux propices à l:i typhoïde, ut t d l M . //. - Exercices de 11atatio11 bi/Jebdo-

e V" opp<>mont do;; beaux-arts. No la pour•uilo rit• la lutte deviendrait e e a uuicipahté madaires. 
homme" d'Etat qui accordent de l'un- t è · • O lt d · d'h · J t - 1 r s ais~e. n a en auiour u1 e retour du Ces exerci.ces reprennent ~ partir 
por ance a a rêalittl el à l'llll•olog1e La princip;1le que t:on. duvra, en ctir.ecteur des ~enices. de la compta• du Jeudi 7 1·11111 • 
peuvent, µa1· ce 1noye11, couLribucr nu tout cas co 1s1stc à ù 1 b I té de I V 11 ~l K J · clévolori1iemPnt des boaux·nrts. En ' · 1 i· '. mo 1 iser tout le 1 1 a '· e 

1 
• ema • qui s'était Ils auront lieu : Je Jeudi do 17 h. 30 

•11oude contra ce flouu. La maladie o.;t rendu à Ankara. L'examen des bud- · o J 3 
achetant des tabluaux,ils donneront :a ennuyeuse el la mort torr1blu. ~ous gel8 de l'atlmini•tration Hpéciale et dti a 2 1. 0 ; le samedi de i5. h. 30 à 
pr1·fcrencc à ceux 11ui présentent un clev J · · 1 \''Il 1 · 20 h. )O. ' 

è 
. t 

1 
, -rons <one. mspu·o1· une juste ter- a 1 .e. par es services compétents Coin. nie pour Io" excursi"ou•, l'em-

succ au po111 < e vue do la réa1it~ LI · \ è et J'I é 
0 0 

et rio J'idt~ologje. reur au pu. 1c qUt aurait ainsi l'atlon- < u m1111•t re e nt rieur a pris fin. l.Jarquement aura lieu au pont côté 
t1on en <•votl. Dans ce ras, lu lutte lis ont été envoyés à la présidence du Wa!?ons-lit", à bord d'un l.Jateau •pé· 

CommBnt obtenir un plein 
rBndBmBnt dBS profBSSBUrs 

Étrangers 
l/. Al1111i:t t:ff1ùt ralln.111, p .. ..111r,,11u•ant 

da11.1 le " Tan .. ta 5ér1t! de .<es nrt1c/e.s 
.111r •' l 'n1ver.ç1/l, s 1Jt·,·11pe auj(llfrd'hui plu!. 

part1c11l1trt111tnl d,· prfJ/tSJ'U'l rtranqcrs. 
Il 1·1.:rl/ 11vti11n1ntnl. 

t'fi quo nou• attend1on• dns pro 
fe~st..urs et1:·a11g"ùJ'R .-p 11't'>ta1t pa~ di· 
torml clo bons étudiants ; c'ltait 
avant tout, de formu de bons do· 
zeul » c. ashi.tants. Or, après avoir 
d ~1 nsô des n111lio1 s po•1r 1 T nivorsi
lt• on s·., ·t 11v1sé !le f:l11·0 tlos econo· 
Jhles ~ur ce l oiut \'ila:; on ~·t~s1 
trouv~ ~ux pr sus n•ec les d1fflcull~s 
du harûn1e et on 11'a pni:; assur(• aux 
professeur, drangers ries a sistaLI' 
t•n 11ombre ~uffis.llll- Et 1·0111me IC'> 
a~ pou.t1'1i1e11t~ serl'is il ces ""ts
t nt<o;, PU_ petit 1101nlJl e, ,~taiont lrè .... 
f~1l.Jl•s, ils ont dterl'hé un1J oc<'upa· 
ti.un •upplémot1t<1n·e hors de l'l'ni1·l·r· 
s1t~, sacnfwnt ainsi leurs possil.Jilittls 
do formation et de dérnloppemont. 

Aùjouril'hui, toute la 1. che des pro
fe,sourq (.!rangers qui ne ,e Jinent 
Jlfü' ù tles ei.p riPnces de lal.Joratoire 
est tlo fairo IC'urs cour•. lis parlonl 
en t11:11guo étrangère et un adjoint 
!tacltnt «•1 turc phrase par phrase. U 
y en a qul ont l.Jeaucoup de succès 
dans cos trnùuctiou~. )lais ces trndu~· 
\ions faites 1uns1, par 'impie audition 
sur des Rujets scientifiques, présentent 
!les lacunes. 

Et d'ailleur ees cours tradmts ainsi 
perrlsnt la moitié de lelll· valeur du 
fnll des 111terruptions continuelles et. 
il o•t imposs11.J!e do 1 'S :;uiue a\·ec 
intcirilt. 

Ur.He mNhode erroné!\ n t appli
qut>H a111~i rtopui~ troi~ .u11t 0,1 adtntt·t 
<\l\'uu \ rofeeR• ur qu1 . fait ainsi son 
COUl.B 1.1u1 u \raVUl\h.i \ICU ou prou 

marcherait aisémunt et avec U11 plein Conseil ot set0nt prochainement sou- cial. 
succès. "'!s'. pour ratification, au conseil des , 'ota. _ Le nombre des places pour 

• .,,.., • w• ·- mmistras .. \1. Kemal, qui a fourni tou• co• excursions ou exercices étant Ji-
.,. "" ..,...,.J.· e ..,,..,_,0.,..tJ.• ..,...,..e los ~cJail'CiSsemenls voulus, SUI," le• ~ ...... v =.J:" .._ v d 

1 
" mité, il est opportun de retenir ses 

i1•ers c la pitre" du l.Judget, a terminé places d'avance en se faisant inscrire 
sa tâche. s TENNIS au ecrétariat de l'Union Française où 

__ ..;.....,;.1 . On eslime que le~ budgets en ques- tous les renseignements utiles seront 
- -

Le tournoi organisé par t1on parviendront eu notre ville vers donnés. 

la Fédération 
,\ujourd 'hUl et demain s'achù1·ent 

los tournois 011pni:;és par la Fodéra
tion Ùl' tennis. L't'quipe d'Ankara 
(Frunk et J\arnka~) après sa victoire 
d'Izmir <•~t venuo en notre vill<'. ::;a 
parti1·ipat1on 11ux ~preu<es rJ 'f•taul.Jul 
nous promet tlo l.Jelles parties. 

On apprend IJUO ~!. Frank doit quit
ter prochainement la Turquie, c'est 
douu Jour 'a clern1ùre fois que nous 
nurons l'o~a~ion dP l1ad1niror . .c\u cours 
cle son s jo~1r en Turquie, trop brt•f à 
nol10 grl', 11 nous a fait J'impresMion 
d u.u .s~101 tn\au accoinpli. 

, \ ~1c1 le, programmo rlm, éprnuves 
d auiourcl hui et de clomain: 

19 j11i11, dnni /111al~s 
q.- Frauk-\'edat .\lrnt 
T~.- 8uat-K~raka~ 
15.- ~Illr L. Uorodtski,i\llle Desanti 
15.- ~!me Levi-.\!mo Kurteli 
i6.- Frank ou Vetlad A. - Jaffa 
16.30 .\!me Kurtoli ~t 13ulcliu i . .\Imo 

Levl et ~luammer 
tï - Frauk et Karaka~ · Suat ot Zeki 
18.- .Joffo et •aldini-~luhittin (•t \'asil. 

20 juin, di11uwcl1t•, /ïrw/es 

14.- Simpla 
15.30 ;-H1nple 
16.30 Double 
18. Doul.Jlo 

llH~"Sillllr~. 
clantf'R, 
JllP.Sl!il'UfP, 
mixtos. 

Italie et Pologne 

'\ 

..:..{'':".~' ~· -~~...:::l': 
'\l'}f;~=F-....... - ...... 1 

1 

l{on1 , 18.- 1 .. o co1ntu Ciano, 1nini~
tro iles Affaire~ rtrangères, le chargé 
d'nffa1ros ùo J>oln~11A Pl !o cons<\îllf~1· 
économir1u" du n1111:store •les A[fa11·os 1 êtri:u1gi'

1
rPs polon lli-4. 01,l si~1H) un ac-l ._ _________________________ ,_ _____ ,1 

corll concorn.lut C.'tJJl.1111s paie1nenle Bonne nouvelle, tee enfante ... L'oncle a ou~ une villa l Maltepe. 
outre les d ux pays. (/~ffl th ("1111/ Nadir Gül•r à /'Aktam) 

1 
,,,, 

Samedi 19 Jll " 
ESTl?JJ 

Lll nrtlclss dB fond dB l'"Ulus" LETTRE DE :AL • 

LE pétrole Et la bEDZÎOi1 i QuEl~u~s ~o~Ents 
1
:,. 

Nous voyons q-U-:Ïa Grand11 As•em- SBCPBfillVB gBnErDJ dE stl'"WI 
b.lée Nationale, ù chacune dn ses ses· t• d ' . a1·ns palB ~ 
s1ons" règle un certain nombré de IOn ES BCPIV 
Q,uest1ons financières importantes. ·---- • 11S 
Cette fois également, avant d'entrer • et les fit! 
en vacances d'été, ellu a approuvé un Les JOUOeS 
certa111 nombr~ de lois essentielles qui .c ··vaiUS 
touchent aux unµôts. L"s unes rédui- "Cl l 
sent led impôts, l~s autre• facilitent -·- ti<dfil' 
leur application pour les contribua· pont/11111 par 
bles. (De 110/re corr<'5 

. 10 
L ~~~ 

es µrincipaux impôts réduits au . son 10n1P', q• 
cours de rette session sont constitués t i 8• JiJ 
par les droits de doaaue et de con· ~fous avions. é~n °;uêe rue lfO 
sommation perçus sur le pétrole et la la maison de Btahk, r:erte à Ja ~ 
benzine. Au cours de la discussion deli Tel Aviv, avait été 

0 
tu d~fd~ I• 

lois financières, c .. rtaines contridu- palité pur la veuve c~asncré 
t1ons ont été sensil.Jlement allég~es.Uu d'Gn faire un mus~o rel-~ 
exemple éclatant eet constitué à cet moire de son muri·· nlit6 de 1 
égard par la nouvelle loi destinée à En effet, la m~n 1~,f;1 ptt•t1I el (s 
faciliter la perception de l'impôt sur Je prit possesst.on \iic. oe cette ,011' .;# 
bénéfice et dont un article exempte de vit comme b1enyu deviellt Je ce~ 
tout impOt les ouvriers dont Je salaire maison • Biahk • i:;JJe 
!''excède. pas soixante piastres par la culture hébreïqU'\1çes dt qa' 
JOUr ams1 que la première tranche de la bibliothèque, 

1 ~8 1~~~re, ai
11
::0 

soixaute piastres des salaires qui le musée pour. le âe 1•Asso-0
1
' 

n'excèdent pas 120 piastres. La nou- centre du comité isteS· e ~ 
Il 1 · 1 d t' • à f T l' écri1•ams et des .nrt ent cetl 

ve .e 01 es . es u10e am 1ter appli- Vt'sitant dernièr~tn rq"é 1,81, ~ calton de l'unpôt sur les transactions, . retU8 • il .... 
le producteur pourra moudre son blé t1on nous avons t 501\'l 1 "' 
sans impôt, les conditions de création b1btiothèquo ar.r ù 11 a1u

1
•
1 
~ 

de moulins seront élargies, ce qui as· bureau de travai 
0 

foin dO Js' 
surera encore un allègement d'impôts. Ier dans le caJroe e; cvu•'hd!•p 

Lors du discours d'ouverture de la la ru~. sa chambre .'1 Hn1l 1e, li' 
présente session, Atatürk avait expri· tos de lui qua.n.I 

1 
1u1s d•:," 

mé l'espoir que • celle année on par- diant en Rus•ie, et 
1 

5 de • ~ 
l 1•iendrait à réduire clans une large verses autres éµ.~qu1~81ns t 
mesure les droits sur Je p~trole et ses jours e11tou1·é d ~~rai!Jue , 
dérivés, qui constituent en même tle la littéral!1l'e '.

1 11o05 ' 
temps un article de première néc9 ssité Aprè> notre "'~ 11e~ Jign 1 oO 
ot une force motrice essentielle • Ala- prié d't"cnre queJqu~,,11011 

4' 
1 

lürk, qui a toujoun perçu ot indiqué g1stre mis ù la d'"fi101ique·11 r ~ 
à temps et en ploine clarté ai·ec uno Nous n'avons pas f~t 1c11er 
saine logique les besoins qui se mani· appréciation, d~ geste· JVll' 
lestent dans la vie de toute une nation Biahk de son ueau 1 cS'·' 1'' 
avait indiqué ainsi !11 mode de solu- Avant de quitter 

1~/ sei:r~µ 
tion d'une question qut se pose 1iarmi b dé 'I uro1déS, M" a or ·• · ., · 11011 • 11 
los travaux de la nouvelle bre. néral de l'Associa rii·~ ' Il"' 

On percevait annuellement 10 mil- 111. Broiùés est ~:rs dO 
1
j1 tri 

lions et demi d'impôts sur Je pétrole à l'âge de 15 nn• iiussie· i;t~J 
et la benzine. L'assemblée et Je gou- immigration de 80 ne· 0ufrl 9" 
vuruement ont examiné en détail tous dur pour ga!(ner nique b\111 A 
les éléments susceptiblos de ramener l'Uni<ersité Hét.ir il piif JI 
les conditions de la consommation les constructton~l allk qu~ 1 11t 
dans. une mesure satisfaisante pour Io reman1uer pat' , 11

1
,'1e il J~ éCti' 

pul.Jhc et en ramenant le chiffre ù son service . .E 11
'.'811011 °1ePp1f 

moins de Id moitié, ils sont parveaus taire de J'Ass0
1°

1 
vtiottS d"' q 

ù réaliser • Ut1e réduction clans une il exerce 8es 
011 

posé i'/. 
large mesure. • Le fait que dans J'éla- Nous lui av01~~unts .d~ 11o" 
borati.on d'un budget de l.Jeaucouµ concernant Jes \r i;ro1d ~111• 
supérieur à celm de l'année dernière Voici ce quo · · dPs ~cr:;.,1104 
on &oit pan·~nn à diminuer de 5 mil· -L'A~sociatt0011 iat1l8 1 /.'f.h1 

lions et demi les impôts perçt;s sur Je jour" il y a un°1~0 t d
8

111el-' 
pMrole et la benzine a étt' rendu pos- premier p1d·és:'aY 13en 1 d8...i 
s.iblo seulement par les pl'ogrès réa- fut [eu ;\[or. e 1 

1,8 IJU ie• ir 
hsés par le régime kamùliste dans la ensuite l:l1alil\e 1\ôiler 1es Ill 
mie de la prospérité nationale. Des tion Ml de !.a• ,0111 p•~ 11e t';;•!I",. ·.;i 
millions de compatriotes en travail- écrivains qut 11~ 111 es· d8 lf'J4P 
lant et en vivant dan• une lumière Io taire eut·lll11 eorl 01 llilji' 
JJlus abourlante so11go:-ont que le [ait par niJJeurd u 1011clt

8 
0o'...i 

de payer le pétrole moins cher est un hébraïque~ qdu;eir0 1reS %çrt'~jol! 
élément de la µrospérité nationale des sommes des 0 CO• J 
l.Jas!le sur l'économie et le travail na- tian on hébre1~0nt gr~eS trt' 
tionaux. La nouvelle énergie que cotte gers. Actuell~ uPtiO'' ~lioré<"0, 11! 
réflexion leur inspirera leur permet- vention la,,1:~:1eJ1t •1~. 1,jevrif~ 
tra de s'assurer une lumière encore s'est .ensiu . Il 8s .... ,~,,.. ,,-
meill~ure ~t plus al.Jondante. L' Ai;socia1J008 ,rilil et le 

La benzine, étant une source d'é· laquelle fait. d11~ /.écl•~0 11Jt1~ 
nergio très répandue et d'u11 usage cedsiteux 1a 1 JeS t. •''' 
très facile, Je volume du mou,·emeut intérêt. l~end';11~ !'<lcr'}p•'ri s 
et de la puissance qu'elle créer.1 din• 1:t <ilt1•tJOll 80~8,.e. , ,c 
le payo sera très large. Le muuvPment ·t l ir0< tJ! aa Je 
des personnes et des marcha11cl1ses e ai chôU

18
" c 1 . fond; dU 1•a!I~'' cr•' 11 ..1 

sera .certam?mont accru dans le pays. pu se urer '·ou d"s, ,,.,, ·~ p "" 
Los mdustr1es grandes et petites, et 1 'A~soci•ll dO 1 11~8 t 
tout particullèremeut l'agriculture en- prè's de J'éco1"118;118 u" 1 f. 
treront certainement dans une période [srael une. c:: dèS ~1,on9 t li' 
de plus grand rendement grlce i\ de constru1r i)e! ~ qo• • 1"'4 
cotte nouvelle force. Dans la question penn~ttra L·• 80u111:8j 8~~e11011.:J 
de la grande production de coton où membre~· é;' .,n :\ 99oe1sr1'"ir:' 
nous nous sommes engagés, comme a été ctonn 08 1,. ,,roP. ,1~1 
dans celle de l'exploitation à fond des les rnornt.ires 08 1s1I; éCr'' Je' 
petites propri~tés agricoles, la l.Jsnz1ne vienne!lt d~ruor t1j0 1r1c<l,1111>ü., 
à l.Jon marché con11titue un élément plan du quisi qu~ éCrl' •"'~' 

deI~~~~èt8;1oter aussi que la réduction pr~~:~~o~;:11~~. d!~~:i.~4f~~ 
cl? prix de la benzine et du pétrole nue )!. !3r:

1
10 110111 ' s~;;~ 

n exercera pas seulement les effets rei·ue sou dePU'' dO 1 .11•-' 
d'une simple réduction d'impôts. Sans suite, et 

1
.cte Je 11ottldes bO~c•P~ 

l'essor imprimé à la production dans re,·ue pr . 110n .1 1110"8 P 
les dom a mes agricole et industriel L 'Associa nse' ,...,rP 11 
après les dernières année11 de crise, ' au co "I tl.,.,-rtl 1•• adresse~ . qo 1 11 ~c i1e .,.,,,.1 
aurions-nous pu tirer pnfit nu tant Aviv P.0111 ul 0ur~ t•11t l"fl 
qu'aujourd'hui de la force que repré· l'écri•n•O q te cou 1es té • 
sentent Je pétrole et la benzine'! Co wuvre ddll~1 : 1101111~~~1ciP•P1:~111~~ sont les bons fruitR que donnera cotte ce afin 18 ) ~ (le /i''"..11 
force qu'attend l'industrie nationale lestniien~: ~ cetl<' pr1J JJr""'~ 
nouvellement formée. La Turquie est en princ•P ter Ie 6 )I· 
entrée rapidement et •ainement dans vient d0 fon~ncJOll9tl16 ~ • 
la lutta engagée par le inonde ontier :-1ous t1ell'.,, 11e1ne 0 ~eil 
en vue cle se lil.Jérer des années de • ·ense•., pO il .,., q ues 1 i•one d' 1.rr·, 
grande crise. Nous donnerons uue fondation 

1
; .11001 ec ~~ 111'1 

producti:m abonùnute et de l.Jonne qui porte. 1,1s. ,\ • t qll 
1 

/. 
qualité aux marchés que nous avons ;eunes t1cdr::;.1011s 1~~ i1e~ d'tl: 
créés. \I nro1 ~ 111·0 vf'l• 1 

On voit que, clans la question de la ·1:[( '•roore el flle1t1 .,.111 
tl 

éd 
· · 1 ' J t de la ' 1 

" • eurs ~cr• r ucl1on du prix tu pt>tro e u . ' car µlu,s• ·aunes 1,. 0 1_r<' .11• 
l.Jenaine comme en toutes cho~o•, 11 a d s J • 1 J• 
été pos~ible c d'obteuir de bons ré· tion " rtie de dit·I ;,0 11'~ 

d 1 
e ment I'.a 11e11rS· 0111_,r 

sultats de Ja voie smvie uns a v1 _ JJ 111 0·~sl 1'0" JI 
agricole du pays et de permettre au pas c.e 1q~~r11sio1~1,~1.~:,1~!~ 
pays de marcher dans la voie d'un un vie c'est 10 ·on 1'"1 • ~ 
développement constant. • En rappo· mpte ·rJtt• e 11 ,, 
Junt cela nous ne remplissons P.as ~~ou<e l'insf"ch~n111110 1 ~ -· 
seulement une dette de reconnais- à faire son. ~cril.'l· ~Jill 
sance ; Ja confiance, en fierté et la r se" lfl • 1~ 
force que nos cœurs puiseront dans ure PT•adngo '11~~tti· o~l'.:tt J UI' quPr d(5 ~i!"ll J l'' J 

00 rappel auront toujotirS une va c le nom/Jt1 
1
•011 1o•·eut·'pPe'.a1' 

supérieure. \lais, 9 1 I' le ,rr 
Kemal Unal - · ,<rriva

11 0eil •'" tl' 
âge un ·9 ti0 11 ,sr l ! 

Lei nouvea_u_x_p_a_r_t_l•_•_yriens de l'As
5001 aç~Z ~10"11 1 

- \'ous tao' Puestlo J' 
car il le!~ celle ~e s~;,,r1 Les meml.Jres de la famille d'Atras 

P11~a. du Cebeliùürüz ao sont réunis 
eous la préiiid"nce de «e den11er et ont 
d(>cid~ tle former un porLi. Le duel 
engagé 11ntre la pres•o de Syrie et d~ 
Liban se poursuit. Le comité de la 
défense d'lskenrlerun réuni oous la 
présidence du Dr i;;ehhender, a dé· 
cid(o, de faire du J Juillet, Je «jour 
cl' hl.:euderun ». 

A t7EJ ~ a1 .-e1t il J 
" . - cvre eo r· pas en u•eJIO ·00 qP 

pos iul~~dro tlO p\ot! .,~1 
née à 1 ur ces 01er"1 

C'est s Je re J 
13roiJtls 011 

claru1io11s 
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Bf f inanciÈrB 

111illio11!'! de plu~ 1111c 
t•annéo dtn·nièrc ! 
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d1 Ol Utpl1 

Il 4 040 

En mllll•n de 
Ltqo 

18 U7C. 
JO ;J, 
!1.106 

:li 
6.7 3 
1. <j(j 
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l.IH 7.011 
4 45U 4.02g 
t :J4G 1 3~' 
t. {(,~ 1 6112 
t 0 .. 1 l.fi 4 

· ·.. . 1.wr 4 421 
1 Io rnlour d la r, oil do 

cll q Rrh 1 a'c 1 11 don 11 7 
u.ow l.1q r our Ile ~n " 

cuulr b70160l0 l.1q pour l'nun ' 
d rm '" !.a d1U rc n on pin , 1 do 
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P•r , r;in tt t, \ ni , Tric 
dts Qu u .ft c.a 1lt1 '· u lt 111d11• 
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Nn lonlqu , l'itt • l'i. pl• 
t avallP Haloulqutt. \'olo, Pl ria, Patras, Santl· 
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Eu colm I• 111 ou llAl1e IV 
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Généra.le Agence d'Istanbul 

S~rap l1kele1i 16, 17, 141 Jllumhan , Galata 

T 1 phon 44~77 0 \11 ur u ci \'o T 1 
• • • • 

11 h ... 

l 1 ~ ur 

• 1 h u 

A 1. il u • 

•• . .... 
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If 111 

a 
l'ordre c! JO 1111111011 \oil d qu 1 

rnl n11ne1 l, r 1 u1r Io pu) s loul on· 
Il r FRATELLI PEROO 

p "~eque I' ASPIRINE s'est 
4r d Puis une quar•n· 

- 8 Ion CaddHI T t 447!1:l 
Quai de Oal•I• HUd vendlglr ll•n 

•P ur O~pul po•n 
--------------~11----·~ 
Auv ""• no111>rdn111, Amel r· 

dpm, Uamlluurg, p ri 110 Hhln 
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Il u111u \ftrn 'I' n 1 ni•• 
• Htrmt • 
aArtadnt• 
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1 • • llo \ h Il 1. . • na! r •t.1111. 
• l111rl1,1 t fi ru• 

Il Il ÎUI 1 Ill ) l 1 ,. (1 01111 •Il 1 

V RI! • • lorlo1 Il 111 11 Ci rro 1a1r , 1 
1 du tun ur l l 1 h 11111 

Hl rE1.1.1 l'll:lt ) al 1 o • dro r 

Cornp•rnlr 

DEutschB LEvanlE • LlnlE, 6. M. B. H. H1mbourg 
DEUts&hE LH1Atl·tinl1, H•llllll ll llllMUflll 

ltlu tnlllfl·Lfli l l, 11'1111111 

Juia 
'4 lu n 

Juin 
Ju1a 
Ju 

la 

sa 

•rne d'en nées 

mède lnfa1ll1ble 
comme re· 

contre le• 

S rvlce r gull r ntr Hambourg, Br6me, Anv•r• 
l•fanbul, Mer Noir t r tour 

D parti proohalu d 111.aabal 
pour B&lDbourl', Br'me 
hven et Bott..-dam 

refrordr s ment• t 1 d • e e ou· 
leur• de toute, •orlu .. 

~ul vou• Attention à le cret11 

9erent1t I' el C1•c1te tle 

1' A S P 1 R 1 N 1E f 

Vapeun ateadu 1 htaabul 1 
de Bambonrl'. Brime, Aav•n 

I /// f,'l\nll • 11 le 1 1 11 
G4lllf 4 • r 1 2 Ju111 
LH/05 trol )IU• 
M l)/..'0 Hrl Io 1 J ulll 1 

D•P rt• proohalm• d'btanbul 
pour Bourl'aa, Vara• et 

Oon11tant1.a 

111 RI l har • Ju 

•ALILllA u Io 

onnal nt nt dlr 1 1 blll •&c r I 1 • f 

lu • 

f I' ur 1 u1 1 111 1 11~ 1 'au.-.••1<•r A la 0 ut h1 1. vanle·Lln 1, 
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4 BEYOOLU 

CINEMA 
NOS SALL S OBSCURES 

Il y a plusieurs façons 
d'aller au Cinéma 

D'UftE 5EMDIHE 
D L'DUTHE ---Lucien Baroux 

1 
L'excellent Lucien Baroux qui fait j 

tant rire nos concitoyen•, vient do ru-
Un peut Y aller _soul,. ou ac·compa· 1 ait pris fin, il me révélait, sans plus blier dans un journal parisien un 1 

g;11'- Des compag111es, il 011 ust as u- tnrclor" les causes subtiles de la dé· bien intér~ssant article. Rentrant <l'une j 
remellt de fort agréables. Colles-là saffection de la jeune femme pour touruée cl~ conférences en prorincfl, il 1 

qui s'ac·~ommodent particullèt'on•1~1~t .~n mari, lesquelles ne snuraienL ap- fait part des réflexions que lui a sug 1 
IJIC'u do 1 obscunt~, prulcudent es : paraître clairemeut aux yeux du corn· gt•rées son voyage. Détachons ces li· I 
chant~; langues, seraieut mèmo po~r mun des mortels qu'après au moin" gnes de sa franche confession: 
tlllo Pal·t '11npor•ante dan• le succe8 . . ' 1 

. • • · I1 ù i- cents mètres de pellicule. li " Est-on sûr que le publir exige 
du <"lllt'ma. â 1 .~ · · 1 1 · · " 'd ? ..,.. 

jl t 0 d""t" llO" •alles g c ia1t a111s1 tout e p a1s1r quo Jau- ries rnudevillos stup1 es . ,,ou, cer-PUreusemen qu n.o 0 
• .. . • . • à !' ·. . . t 1 J . I' . d 

1. ·i ta·ts ne peuvent 80 ra'" pris • ecouvr11 mo1-meme ous tainemenl. e ne suis pas ennemi u 
OuscUl'H pare1 a 1 · 1. lè. . d ·11 " · t é b c p 
produire vu que les loges ne sont plus ce~ l!e lis my~ 10s. • •·au ev1 e, l en ai ourn euu ou ; 
fermé<.>s des deux cùtés par de hautes Et J.~. s~ngea1t au.<>1tot .à la malicl~~nc~ c'est un genre oxcessivement diver
l'loisons, comme autrefois . Uelles·ci fu-i 'J~P 1 J .na1• e

1
uo lorsque.ie tr.à.e 1~u s 0;1 tissant, mais qui n'est pa• obligatoire-

rnnt ,1courtées el les loge• de nos H> 1 y a que ques alllieBs, , ans < e ment inepte et grossier... . 
farre conn:oissance avec un autre genre ... Si le public supporte quelquefois sal.cs ob•cures sont aujourd'hui ou- "I • 

'""'tes do tous IPs cùteo do telle sorte de ft\rhenx : « t'a mi " de la vedettr. les Joui cl ours qu'on lui impose, 1 sen· 
Ami s(•r1eux qui plu,; est. Tout com- passerait Cort bien .... 

que les spet'latwur; qui s'y trou\'ent i•tu fait J·e considoro toutefois l'ami del Et Lucien Baroux Pxpli11ue .pour-JJ<'U\·ellt ètru vus ~ar Cl!UX Llo tous les 
1 

· . , 
autres boxes du local. la •·edette quo j~ connus_ a or.s rno111s quoi, depuis novembre dermPr, 11 na 

dangereux quo 1 ami . q.u1-a-déJà·vu le pas paru au studio. )lais tr~vo do plaieanteries. Le" 
per onnes qui fréquentent ici les ciuo· 
nias y vont pour contomple1· le fthn .. 

film quo Je rencontrai ici, el\ ce sen• • Je n'ai pas trouvé les sc(narios 
qu'ils s'abstint cle m'étonuer par ses que je cherchais. "". 
pr1Sdicti0118. 

Noël·Hoël '°~~ ie 
~eulement lt• cméplule ei;t parfois 

gênti pai· des voisius daugereux à un 
autre po111t de vue. Et il se trouve 
alors dans de8 situa tions tort fûch .u· 
s<'s auxquelles 11110 peul obvier aisé-
1nent. 

Mai• il fut cepentlant hélas plu• Io 
quace, la pa1faite counaissance qu'il 
avait de ln vedette l'incitant à d'in~pui· 
~ables confidences sur son caractère, 
•es goùts, l'admiration qu'il lui 
•·011ait, et la coulnur cle sos yeux. 

Da son côté. Xoiil-Noijl racontait, il 
y a quelques, jours qu'il ~\'ait r_~fu,Hc' 
cle faire un film dont on llll \'antatt da
vance les <1ualités commercialPs. 

·~et 
sel%!~' 

Claudette Colbert et aa mère. - La charmante artiate qui bénéflci de quelqu~• sa .,,tr' s' 
viendr: lea passer en Europe avec son mari, le Prof. PreHmann, ..:._~ oV ~ ~ 

ll est lrils son rnn t assb prèR d'un 
an1l t.tui-a-df~jù·\'U-le fil111. C'l1st, entru 
uous, un personn•gA redoutable pour 
ceux t.tui, cun1111u n1oi par e.xE n1plr 1 

ainwnl à &uivro uue production san;; 
parler à qui qud co soit. 

" Vous avez entendu cet éclat de 
rire Y me dit-il, même à un moment 
donné ... <;a, c'eot tout ù fait elle. U'est 
eomme le jour où .. 

• Je demandai à voir Io scénario, 
nous dit-il. A la p1·e1rnère page, je re· 
formai le manuscrit. Cela commençait 
ainsi : c J'étais assis dans la cour 
d'une ferme, jambes nues, ot des POU· 
lets venaient picorer nws molil'ls. 

Fred Astaire etl NIMBUS 1 LA B 
1
,, 

Gi R 1 --- J~IP 
- TiPns, elle a con•orvé sa bague 

pou1· tourner! Je lui avais pourtant 
dit de l'enleve1', figurez-vous ... » 

nger ogerS Après avo~;le prises de I•tanb~d ,11111 
vuns extérieures rte Nimbus, (le nou- 10!0~ 

lJef1ez-•·ous donc de celui c1ui-a-tlt'jà 
vu le film comme de la peste. En 
1u'cutretouanl tout rt:Cl' llln1ont a\·ec 
des anus, dans un salon de Beyoj!'lu, 
un do ceux-ci ~prùs m'avoir parlo d'un 
f1hn 4u1 n\"'aiL obtenu ici uu ~ucci!s 
mèrit<', aprùa o'être donné des airs do 
mo faire uuo g1anue faveur de J'0\"01r 
O\'ec moi Io film en r1uestion, H'em· 
ploya {;. me gacher la soir(•e. Le film
il s ag"'ait d'un Gaby ~lorlay-Fran
l'C•n - lui fournil matière, e•1 effet, à 
un étalagt1 ù'éruditiou et lie dons 
au."quel; sa rnuité ne résista pas. 

Alors je devais m'écrier: Ces deux ,-pdettes notoirns si con· veau film que Carl Frœlich r~alitie pour ccour8 
nues en Turquie, sont sans cesse sur To\Jis-Ciném>), et qui furent effec
la briicho. Ils ont ù pl•ino terminé un tuées en Italie, dans les environs tlP 
film qu'il• sont fore<'" d'on commencer Gênes, on continue à tournPr au stu
un aulrn tant au publir <.>st insatiable i dio. Heinril-h Spoerl, l'auteur de Si 
de les \Oir apparaître sur l'écran. nous élio11s 10·1s des A11ges, qui obtint 

J<;t cc> qn'1I y a de terrible, c'est qu'il 
n'y a pas grand-chose à faire. 

Alors quoi, e11 pre11d mès poils pour 
des margucnles ! . .. •. ur 5 

intt'r1e 
Obi Empr. t •U • ~ · tér l 
Obi. Empr. in r' 

)loi. j'ossais bil•n ùe l'arrêter en di· 
s.ant : « .Je sni!"I, j1J sais ... n dès qu'il 
con1n1c111;ait une nouvello l1istoiro. 
)Jai' ce n'~tait guère t•fficace, et cola 
me rnlut ~eulement, cle la part rie 
mon compagnon, un regard soudain 
soupçonneu x Car j'avais fait aussi: 
c ,Je sais. je sais ... » comme 11 me 
confiait, d'un air do mystère, que la 
dt'.•liciHuse !->lar n'était pas uno blonde 
n~turelle ! 

c Vou• voyc•z s'écria lioël-'.'i'oül, que 
cela commen~ai t bien ! ... • 

Brnvo Lucien Ilaro11x, bra\'o ~0;;1. 
Noiil ! \'ous pourrez ainsi contriburr 
à l'assainissement du cinéma 1 

Georges Melchiol' 

On avait dit que Fred Astairo et tant de succès, a i'crit le scénario de 
Ginger Hoger• nCJ danseraient plus Nimbus, d'après A11to11ie, le roman bien 
ensemblP. lis viennent de donner 1111 connu de IIayreddin. Rolf Hansen 
dilmenti :\ cestlires ~n tournantl'E11lre qui fut longtemps l'a~sistant du met. 
pre11ant ,If. Pelroff de M"rk Sandrich. teur en scène professeur Carl Frœlich, 

C'est 1:\ !'hiHto1re.<l'une vedette des s'occupe de la mise on scène. L~srôles 
ballet russes. ce qui nous vaudra de principaux sont tenus par; .Marianne 
jolies parodies do la dansu classique Hoppc, Greta \\'eisor, Harald Paulsen, 

') . .. gant rré~or . • 1 
Obi. Bon• dU ,or î ' ,rJJl 
Obi Bon~ <lu ftc 'i 11t ' '"" 

• . .nui 
Obi. Pelle 'f•v~ 

tranche ·• e 1 
Obi. Dell• Tllr<lu Après une longu~ ab•enco, Georges 

\!elchior re .. ient tl l'écran. 1 e 7 11 11 tra1H~ i ae 

l'u1 , a•ant qu'uue sd•no troublante E. 
On n'a pas oublié le lic•utenant clo 

9ainl-Avit dans la première Atla11tide 
de .Jacquns Feyder. Au lendemain <le 
c•e mm, Melchior était vedelle. Pni8 Io 
parlant l'éloigne des •ludios... C'esl 
\Iareel !'Herbier qui vient d'engager 
Ueorge• )(elchior pour La Cilade/le du 
Silence, qu'il a tourné au otud10 d1> 
,Join\'1lle. L'action de ce drame se d•1• 

roule en Pologne: la Citadelle du tii
lence, c'est la prison ... 

par Fred- nmourAux de la danseuse Will Dolam. 
cle ~lusic-Hall Li11da Kee1w, qui ne Le professeu1· Carl Frnilich s'est 
peut s.ipporter ;a présence.La lourde chargé de l'inspecllon de celte pro

Obi. J)cl c Tu"'l 
tranche 

MAlt'fll~ lUCH~lltD LE MAITRE 
à !'Exposition 

de Paris 

imagination d'un impressario en fera duclion. 
pour la presse deux époux qui no ---

à l'écran -l' u ftlm sur la vio de la célùbre es· 
pionnu française Marthe-Itichanl, 
vient d'ètro lc>nniné dans l"s studios 
Uü !·,rance 

Lo célèbre acteur allem1rncl Eric von 
Stroheim, qui tant uu fois a joué aux 
côt(>s de ~larlèno Dietrich ot p1·1t1d· 
paiement dans le film • Lo Cantique 
de.; Cnutiquus " tient Io rôle tlu clrnf 
de l'espionnage allomand ot Edwige 
Feuill1ilre celui do ~larthe· Hichanl. 
\'oici en quel'}uos lignes l'hiotoire vû· 
eue do cette héroïne : 

"11artho·Richard, qui a vu son pèl'O 
ot sa mère fusillés par les Allemands 
au début de la guert"<', cnh·o au ser
\'ice du Dcuxiomo Bureau. Envoyée it 
t-;aiuMfobaslien, elle y d6ccmvre, à la 
tête de J'ospionnage allemanù, l'offi 
cior de uhlans qui fit exl-cutor ses pn· 
rnnls. Cadiant sa soif de vengeance, 
)larthe I:ichard séduit ,·011 Ludow, 
s'altadt~ ù endormir "a méfiance, en 
simul.rnt d'entrer à son sel'\'iCo,et par 
\'iut à surprendro los plans audacieux 
qu'il a pri\parôs a\'ec la complicité cle 
l'osp1011ue ~lata-Ilan. l:ious le mac1uil
lage d'un agent secret que le Deuxiè-
1110 Burca~ a ùépùcho à tiarnt-Sebas· 
lieu pour la seconder, ~larthe Richard 
1·otrouve son fianci1 . Ils interceptent 
clos runscrgnements qui permettront 
:i uue escadrille lranç&1se dti coulot' les 
sous-marins nllrnna11d~ 'tui s'apprù
taient ù torpiller los transports de 
troupes aml•ricaines. Andrl\ est tué au 
,·our:; do l'expéclltion. Von LuJow 
cpou\'8nlé par sa <iclu1to, e suicide 
sous les yeux de ~larthe-llichard. 

. ·olons <1ue la \'éntable ~lartho-1{1-
"hdrd est en ne ot <tU'tdle " assist<i li 
toutes les pri•eH "" vue du Cil111 ·~ui 
relracu les scènes cn1ouvautes ttll'u:le 
Il \'t•l'U('8. 

.·ou:i arnns parlé ici-mènw, il n'y a 
pas biPn lo11gtem1i.. de ce grand ftlm. 
'.'ious apprenons 'lu'en môme tc;mps 
que l'mau.-.uration officielle du pa
nllon allen~and à !'Exposition rte Pa· 
ris par la Heichsminister Dr Schac.:ht, 
euÎ lieu la premièro pnlst'nlatiou du 
/.faf/re. La ci<'légatio11 allemaude et 
de nom IJl'Ou x personnages in te ra a
tiouaux applaudirent le film de la 
Tobis, au c:inéma allemand qui con
tient 2i0 places. 

On sait que le .lfuilre qui avait rom
µorté Io grand prix d'Etat allemand 
fut pr~senté premier de ln série de 
supPr-productions allBmande;; choisies 
pour ! 'Exposition. 

Loti sp~ctateurs, appartenant à 
maintos nations, suivirent le davelop
ment de l'action et la magnifique pré· 
senlation a1·tislique tl'Emil Janning>, 
avec un intérêt soutenu et, à la fin, ils 
appluuclirent avec enthousiasme._ 

Lo documentaire Vaisseau pare pour 
le w111b111, qui fut prilsenlé à la même 
occasion prnduisit aussi une très 
grandu impression en raison des 
prioes de vue extrèmement mtrires· 
sautes dos manwuvros de• la marine 

SHIRLEY TEMPLE 
imite des VEdettES CÉIBbrES dans: 

Tchin-Tohin 

Shirloy Temple est-elle une vioillo 
cabotine~ Je n'en sais rion ou plutôt 
- per8uadé qu'ell1> l'est, pendant 'l~~ 
je me dispose à aller la revoa· au Ü!· 
noma, dit Nino Frank, - 11 suffit 
qu'elle reparaisse sm· l'écra~1 pour 
je n'ose plus boucler mon pla1s1r ~t ro-

veuleul pas qu'ou les sache unis. Ma· 
riés malgré eux, ils le seront un jour 
volont,1irenrnnl et avec joie. 

L'intrigue est prétexte à skekhes 
et à danses où Fred Astraire et Gin· 
ger Rog1.•ro sont tels que le public les 
aime, l(lgers, souples et ton•lrement 
ironiquea. 

QuBlques num(Jros, dont la danse 
d · Astairo parmi les machines d'un 
paquebot.ont un carnctère assc•z neuf. 
Tout cola umuse les yeux. 

Mais qu'e•t-ce que ces ngréables mé· 
rites à côté de la naïve et gentilio jeu
nesse de toutes ces a\'entures et des 
héros qui ont la grâce aisée, les re· 
gards humides, les enfantillages des 
<'hevreaux et des gazelles! 

Le Tombeau Hindou 
nonce à poser dos questions 01spuses. ---- -
Vieille cabotine ou jeune prod1ge,elle Voilà un Iilm que connaissent à 
est, c11 tout ras, parfaitement adora- souhait les cinéphiles d'Istanbul pour 
ble et, pas un seul instant, ne laisse l'avoir vu proj~ter en muet des mil· 
voir autre chose que le plaisir de jouey liers de fois sur les écrans de nos 
pour s'amuser. S~s talents se. mulh· salles obscures. 
plient Je JOUr en JOUr.A111s1 Tch111-Tc/1111 Il sera réalisé celle foici en parlant 
nous la montre dans de fort plaisan· BI sonore par les soins do cinéastes 
tes imitations d'AI .Toison, tl'Eddia et d'artistes de '"tleur. 
Cantor et de Fred Astaire et Ginger Nous apprenons, en effet.que depuis 
Rogers - et pourtant cela n'ôte rien à son retour des Inùos, Richard Eich· 
son naturel, :'t la simplicité de uon berg et lcR a11teurs Klaehl' el Pahl 
sourire. travaillent jour ot nuit au scénario 

Cll sourir& gourmand, ses boucles, pottr le (!lm Io Tombeau /11tlou el, en 
• ses bras ùe poupée, sa démarche s1- môme lt•mµs, le Tigre d'Esclmapur. 

• • cocasse, sa voix, ses m111es malicieu- Los p1·éparatifs pour Je scénario 

allemande. 

Outre une stirio d'autres documen· ses ... évidemment on n'oublie guère seront tormit~és au commencement rte 
1'11ro~, la premiho partie du pro- qu'il y a un maquilleur, un metteur juin et ensuite '"" architectes Her
gramme contenait deux autres super- en scène, une maman sévère et un mann et Uuotow fNont immMiatement 
productions de la Tobis Cinéma, à papa impresario derrière tou_t col,a; construire les décors 1\normes aux 
•a\'oir et tout de même, on voudrait qu ils studios do la Tobis à Berlin-Johannis· 

Trois 1m11es ftlles et Sâwberl l'i !'Hm· soient pa~. tant ees traits parai,sent litai. Ridiard Eiehberg compte qu'il 
''ereur "'' Culifomie, le film de Louis naturels. lui faudra environ 72 jour~ de stuuio 
Trenker qui g1p:11~ la Coupe Mussa- Tchin-Tc/1111 e , L une histoire fa1to pour acl'omplir sa t:\d1". 
hm. sui· mesuro pour Shirll'y T~mple,mais, Eichberg est enchanté _des prises de 

0 ----••••••••- a"ec adresse. On y \'Ott Shirley ?,.. vues de 50.000 màlres qui_ ont été effec· ----••••••••---
1 

pheline en Chine; ollo fuit la conquete tuées aux Jndes. La part10 de ce ma-l D. U "RIRKET BAIRJYE d'un jeune Don Juan américain el !~riel qui no sera pas employée pour 
~ par suite d'un hasard, l'accompagne à IPs deux films ~pectaculan·ds st•ra rns-

1.. 
a t t e n t i 0 n l bord de son bateau, lei Shirley eft lt' sembléef plus dtard et convertie en plu· 

... .._ Don .Juan rencontrent une 1eune em- sieurs ilms ocumenla1res. 
La plage "Altin Kum" réputée par l'air le plus pro- 1 me, d ai1.si dl' "uite : je veux dfre 

1 • 1 · d 1 Noire qu'après un certam nombre de pér1-
pre et e plus hygiénique qu el e reçoit e a mer 

1 
péties cocasses ou sentimentales. le ANNY ONDRA 

1 est ouverte. Don Juan et la joune femme devien· 
. dront le• parents adoptifs de Shirley, dans l'l1•rési1tible Pour les DIMANCHES 1 ot tout le monde sera heureux pour 

Les heures du départ des bateaux du pont 7,30-9,50- ~oël. Le metteur en seène Ueza "on Bol-

1 vary est en train de tounwr It•s der· 
11,20-13,30-14,30-16,30-18,30. . _ • • nières scènes rio l'lrrésisflb/e, film qu il 

Heures de retour d'Altim Kum 18,40-17,55-18,35-19,05 1 La. version italienne réalise µour TobiR·CJin6m' R\'l'C Anny 

1 
O 2 • Ondra dans 1~ rüle pr:nc1pal. 

2 • 5. de Condottieri L'ensPmbl<> des autres acteurs sn 
11 est porté à la connaissance du public que l'accès à la 11 - - - compos" Jo II a us Sühnker, Erika ·~11 

Il se Thellman11, Trudl'. Ueslcrberg, \\ tl· Plage "Alt1'n Kum" avec le 11"eu d'excursion sur le rivage Louis TrPnknr et le Dr ecce 
11 

· et. 
trouvPnl acluolle1nonl ft Iton1e pour hPhn Hondo\\·, i>aul Ll1d11lnann .c. 

d R li K k t 1. d d "ronnants I 1 · ~~rat1z Doelle a co111poHA la 1nus1quo e ume ava e aux 1eux e promena e envi <.>ffec·ttwr qnelqi.:es post-sy11e1romsa- • r · 
1 1 S dl t l'b 1 · t à tous les 11011• derni:t •Prvir :\ la ver•10n 1ta· pour co film dont la rl'a isatton .0 " et la page u uoe es l re exc U81Vemen # liPnl!A 1\u film Condollieri '"' afin 11·.,.. effectn6e par la FrtlZFdl0 l'rocluktoon 

citoyens de la République Turque sans exception. suneilloi· aussi le momage. de Tobio Magnu . 

...-•••••• .. .,,..••••~~o o ••••••••.,... ............ 

Un nouveau film de 
Maurioe Chevalier 

Le Vagabond Bien-Ainaé 

" Le Vagabond Bien-Aimé • est un 
exquis m~lange de fantaisie prime· 
sautièr<.>, cle bonne humeur, semé de 
gag' el de répliques drôles.Le scéna
rio a Né composé pour mellre en va
leur tout un côté de tempMament de 
Maurice Chevalier qui nous ..tait in· 
connu et que le public appréciera 
certainement. 

C'est un film sur mesure pour Mau· 
rice Chevalier ! 

ViB Économique et financière 
( Suile de la 3ème pages) 

faible, a encore fléchi. 
Los blés extra d'Ankara à 2 ou a~~ 

de seigle qm se vendaient mercredi à 
6.30 piastres n'ont guère trouvé. acqué· 
reur- jeudi à plus de 6,10-6,20 piastres. 

Les blés extra de Polatti sont pas· 
sés de y,10 7,20. mercredi, à 6.J9 je_udi. 

La baisse a lité de 10 paras environ 
sur toutes los qualit~s de blés, tendre>' 
ou durs. 

Hier 22 wagons de bl6, • d'orge, 3 
de seigle sont arrivés en notre •·1lle. Il 
y a eu très peu de ventes. . 

Les blés mous ont été vendus, sui· 
vant leur teneu1· en seiglt'. entre 4.2 ~ 
et 6,15 pstr. les bl(ls durs entre 4,3J 
ef 5,50 pstr. .! 

Le seigle a trouvo acqt~er~ur à 
0

_ 
pstr, l'orge ù 3,30 Pl le mai~ a s·li, J 

piastres. 

Breîet à céder 
Le propriétaire du brevet ~o. 20~! 

obtenu en Turquie en cluto du é 
1 . f à am . Décembre• l9J5 el re al1 .une et 

liora lion coucornan t des aiguilles 
autre matériel de ce genre pour 

t ·· l · désire entrer machines à i ico et• . · 
1 

du 
on relation• ~vec l_es u1duol~1: s son 
pays poui· l exploüallon soit ar 
brevet soit par licence P 
vente entière. 

Pour plue amples rcnseignement.s 
s'adresser à Galata, Per,embe Paza1' 

)..OJllJrtHI 
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Aalan Han, Nos 1-~. i.ire ~ 

LB~DRS d'allsmand Bt d'anglais ain•i ~.,. Fr 4' 
.. 1 J dillércnlo• poil • 016~~ r .... ~ qua préparationa epec1a es ei 1 du , .. 

branches ro1111ncrrittle11 et des •xarue~p• ·rurtlue ,,• "' 
ùarcalauriat - en particulier et en gro · - ut t i' fll~jll 

. Ail n1and (conna1• 1l 1>et e ,~"• p ' par jeune Professeur e . • . lé d'I•· t ,.... r-~~,J 
bien le français), enst"ig_nant ~bl.'Unt1;:~1~~tre1 d• i naolluo i. 0 t v-· .. 
tanbul, e~ t!-grégô en ptu~oso.p 10 8 

• hode radi• 1 t---- -1111il1 ·(if' ~ " 
l'Univer•ttc •le. Bcrhn :Somellu ".'°\re••Of par S rie~ -~ . .d 
culw et rapide. Prix modeatea. S &l 'nitinlPH- . t)rrtUttli vef1 ~,r· 
l\erit au jonrnnl ller,,,/11 tioUM le• 1 
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B., et trava~x de comptabitittl par cornp· '{azicl 5ofe1efO~ 1 ans table expi~rirncntO en turc et f"ll_ /ran· 
çtti.~ ù partir du prix clo IJ I .. t11s. par uiût&. 
S'adre~eer au )Otunal 80Ui lt. ~\ 


