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La société DU IE public 7 LA VJ:E oc ALE 1 LA PRESSE TURQUE o~êE iJ 
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Interview avec 
1ne artiste Le,; chauffc~1~,":~·e leeoy~n·.,_n'otil ----·L•A--M-U-N•l•C-l•P•A-LIT--É-· .. •a•d•1r-(•;•ü•le•r•.•a•e•t•,\•i•11•v•.t•é•ù-y-c•1•"•.o•)•.e-r i1 •t t• C! • sesrn Espagne E 181~ r· pu µayer a :1 Munic1pahtil te un lot de treize dessin•. Xous ne .Jou- HQI a IOR BD uYrlB LI J'.'1 1,'.';e II l~i:gce 

IJ'ordinaire, reman1ue notre ami \ ;,. 
Xù clans u110 correspondance d'Anato
ho 11u'il en\'Oie au cllaber», ce titn 
ferait t·roire ù un entretien s~nsatîon· 
nel avec une artiste <l'Hollywood . 

croit exigé pour les_p Hrue•. Pour yj Les puits artésiens tons pas que Io trait de crayon pi.•in ..+ IBDfBU" dB 6BDB'VB ' 011 
t un tri P1 rtaibll 

parvemr ils ont du transportH des . . . de vigueu,· et de \' rité du r<1ro d" l'il r ae rp . 10 
8 dé<' 

clients il 10 piai;tros chacun fnisant Le !orage dos putt•. artrsten a~x cBa)' Amca 11 ,, 11 e smt vivem ·nt a1i· mier iniliee '~rr [a ~ 
aiusi concurro.iice .,·1 la 80,,1··'t" 11 , 8 Iles con1_mencera ttn Juin proch:un. ...\·ousi;clitre,.'t. run1H.\'t1diëc11J "'""' fi·ont delag~ _,, rda0

9 
" c 0 ~ l ft cl précié JJar Je public britannique, {'X· / c· h · t / n< 11· 1 SU"" ('O 

tt•atn\\·ay:-;. Or, celle-c1 s'élaiut 1>laiut1_• .Jes p.re1n1ers e ort Pvro_nt tnndrA c « ""' ,,,.,_Yt' • ,·t a •"t'JJll · ttflh'"· glr.terre te Al d''cunt1 r i\ 1 h 1 cl - 1 collent juge en mali~rc cl'humnur • 11 "" 1 

.\lais il s'agit ici d'un cas plus mo· 
des te 

tle ce procédé, la ~Iunicipalit<' a in- 1 a 1 ec nrc ie es zones ou AS tru· «:-lous sommes, pour amsi dire, un .jui no 11~r; tnui>ford'a 
fligé clans l'espace de 2 jour•, à lii v,~ux 011t le ~luH do chau!'es de_. ucrès. COLONIES ÉTRANGÈRES peu étonaés et riësagrt'ablem~nt affuc· contr1bU · \jtiqu 
chauffeurs ayant commis c, rll\ilt, une ~est dire qu il y aura une période dP. tés de ro1r <1ue Genèrt> mard10 1111 urnndP· :: !o~itc\ tot';~ai' 
amende de 10 LI<!'· à chacun d'eux. talonnemen! a•sez .. I01ig,•10 .• ~ussi, on peu lenteme11t et que b mamaiso vo- 110m1qu 11 ur• c . - La nécessité m'a obligée, me r!P

clarc <'elto personne, de monter sm· les 
planches. Avant de quitter Istanbul 
on tournée, on m'a prévenue <JUC l'on 
"" payerait pas de salaires, mais que 
l'on se partagerait les béul'fices. J'ai 
fü•cept6 .. ·ous nous sommPs mis en 
route, pai·courant les \illes. En fait de 
bénéfices, il y a des jours où il me n. 
vient trois piastres et demie seule
ment 

Il r~sulte donc que l'ou dénie aux ne t•ro1t guere <JU 11 pu1s•0 etro. P. os- Consulat de Bulgarie lontt' <'ontinuo touJnurs 011 Syrw chez a}·· l)'a
1 ~ ·1• bl 1 f t 1 t P '· 11icab e. ·~r. 0 

chauffour,; le droit de transportor des si. e < e pro • .er les puits ar eswns .\ l'ocrasion des fêles de l';lqu•" reux. quP cette rrsolullon n'a• pas ,a. vélé inaPl.é ces uidl•• 
\'Oyageurs aù prix qu'ils veulent. des CPtte an11ee. ta chancPllel'Îe du l'Onsulat royal d~ Usfa1l•. Ce qui est en~1u~·eux, n•st que'. .. ~lalg\e faÇ•Jll for~,, 1 

La .\lunicipalité pour pré,erver I• s Les lieux de stationnement Bulgarie 801 a fermée du 30 a1Tll jus- non seul~ment lt·s 8yric11s. mu1~ le' nff1r111er' rers la 1 
i11tér ts du public a fait poser dans pour les autos qu'au 3 mai y <'Ompris, 1 agents colonia?x français_ eux-nwmes, "t1on c,alu.o ue Je. 1rt'1, 
Io> autos des taximi'llres afin tl'emp<' l n'o11t pas vu ri un bo11 ll'il la 11Pcis1on pas oul 1iie• _q •0 onl ri 
cher que l'on l•xige tlo> prix au·des- La direction de la \'le section de Colonie anglaise do la S. D. X. et i! notu i!Cmble ton·· fP.U do :-;~r.aJ~~ pal~ P8 

sus du tarif. Cela est trùs logique et la Slireté s'était aùre>sée à la \'ille A l'occasion du couronnement du jours qu'il existe, h~-bas, un<> Fr_ance atmosph<'
16 .~If 

certe• Io devoir de la :\Iu 11 icipallté est pour relever que les autos particu- roi George VI d'Angleterre, certaine>, e11 deho1·s de la 111Mropole .. Le rngl.~- OB ODlflll''~ 
de protéger les intér<'ts du public. lièros qui stationnent au petit bo11- cérémonios seront organisées par la mont de cette c~nt1:udict1011 ~ncombe1,1: VBrS U , 

.\laio quand les chauffeurs transpor- heur, le Joug des 1·oies publiques, en- colome anglaise. tôt OLI tard, à l.i !<rance. :'ious som rpt•' - • 'aturellement vos frais d'hôtel 
~t tle nourriture vous étaient payés~ tent des voyagenrs à meilleur prix, co travent gravement la circulation. La En voici le prngramme: mes, d'ailleurs. persuadés, que l'Etat M il'll 

,1m est, en somme, en fal"eur du pu- "emarquo est pleinement justifiée. !Jimanch~ 9 mai_ C' 6 •é . français ne sait nen de tout cela. - Non, ;\1onsieur, ils utaieut à ma 
charge. Pendant une représontalion 
j'étais obligée de changer quatre ~ 
cinq fois de costume suivant que jP 
chantai•, que j'avai> des rôles dans 
les drames ou les comédie•, eh bien 
toutes ces toilettes étaient aussi à ma 
ehargo. 

bile, de quel droit la .\lunidpalité in· Des lieux des station11oment ont été religieuse a~;·a lie~ et 1~~e 1.c 1 
mo0

11
.
1.0 (~uant aux Syrien~, nou~ contrnuons 

ter\·1·e11t li " fixés pour les aùtos pt•iv.'es, ·,' 1•,·11°- ' 1 ,•g tse " 11· à t· t · I" nos f1·c'1·e" -e e ' ,, " meau .\lemorial Church • L'a b .. - es imer ouiouri; comn " . 
Qua11d il plait à un négociant de lar do ce qui a déjà été fait pou1· los deur d'Analeterro et 1 · 1 . 1m a[ss.t ,\'luer et de demain les hommes qui 

\end à · t J d. taxis. En outre. le nombro des auto 0 0 es iau s onc· pl t · 1 ·c·· le 0 erreu1' · re · 20 pias res une marc tan isu • tionnaires y assisteront 1 . 1 . peu en ce pa);, ma g1 ° _ · 
qui lui a coùté 1oo, qui peut trouver devant s'y trouver a été fixé. Les forme. e 1 giaiu uni-\ dont Us se rnnrlent C'oupable>: • ou,; 
à y redire ~ voitures qui f~raient des arrùts pro· 11 d' 

2 
. souha1tons, a\'CC toute la •11Jc~r1t(• pos· 

Les <'hauffour• peurnnt même tra· longés ailleurs qu'aux lieux de sta- ·. ercre t, I mai. - Une réception sib'c, voir la Syrie recOtH'rir sa \·éri· 
rniller à perte qui peut les en empô· tionuement prescrits seraient soumis 0!ftcielle sera donuée à l'ambassade table indépendance et e 11 Ci11 u110 aù-- Est-ce possible avec des condi· 

tions aléatoires de gains de se vêtir et 
ne se nourrir par dessus le marché ~ 

cher ~ a l'amendll. cl Angleterre à Ankara et nos d1ri- ministration calme et po11dérée. La 
Mais il y a autre chose. Le prix de l'électricité goauts 't sei:ont iuntés. . . ::lyrie ne peut s'altrndrc qu'à de la 
11 est uai que le commerce, à con<li· Le meme JOUI' ~n sarvico aura lieu bienveillance de notre part. - 11 faut prendre en considération 

<JllO les premières reprénontatio11s don
ni·~s dans une ville rapportent pen· 
dant une semaine I Ltq. ot demie l'i 
cieux livres turques par pe:·sonne.~!ais 
graduollement la i·acette ùiminuo. 

Pourquoi avoir accepté ce partagA 
tlo bénéfices au lieu d'avoir un «fi:1»,? 
.le m'en repens encore. 

li appartient à la direcliùn do no
tre troupe de e rendre compln de la 
situation, do décider si l'un doit pro· 
louger le séjour dans un enJroit uu 
an •·ontrnir" de pr~cipiter Io dêpart. 

Faut<> d" gains, nous somnu•s obli
µ-~s de co11tracter des dettes . Uue do 
Jours même où je n'ai paR eu .i man· 
ger ! ,J'ai été <légolitôo cil' 111011 métie1» 
Uue cie fois mm rt mes camarades 
avol!s pleuré dans les coulis>OS en 
rcfu,;aut •Io paraitre sur la ~etH1e•. 
l ;'t 1st alors '}Ue la dil'Pl'tri1~0 i11Lprvo-
11ait nous battait et nous poussa't 
Sl~I'. la EC~llO à CJups do pied. 
Il nill•·urs on nous ballait pour la moin 
dr<' fnute commise soit p~ml.1111 IPs r1•· 
p~lltio11s 601t >Ur la seène. 

H>01 ro ùirectrict• et e11 même temps 
notre JllO!,<·•~<><>r .. D~puis lH 1111s elle 
purcourt 1 Auatohe a' " ' 1 troupe Pl 
li ms ee lips dl' temps e llo 11' '< , u:lb 
ronduo ·i Istanbul. (.!.101qno p s il• • 
trullo ello connait par cmur tous les 
r<ilos des 2ti pièces qui forment noire 
n•pPrtoire. Elle s'appelle Jelttl: ell<J e"t 
origiuairo de !>amas. Elle 11ous a fül
seigt~tl Io drame. Cne autre nous a ap· 
pns _a chn11ter. {~nanti j'étais :\ lstan· 
bul Je ne connaissais commo danse 
<Jlle ,le fox-troll alol's que maintenant 
]<1 m exhibe dans des danses du venir~. 

- Uuols so11t les rapports l'nlro 
nl'teur!i el actrices "1 

- Commo on ne laisse pas tranquil
les let:! p~,r~o:111es non 1narît"t'~. jt- iuc 
suis 111nru\e a\·ec un acttur.~lais con1111e 
lui au>si n'avait pas comme moi un 
1raiteme11t fixe et dans l"imposoibilité 
d'arnver à 1·ivrc nous avo11s quittû la 
scè1w. l'n bienfaiteur nous a loué li 
crédit un magasin où mon mari fait 
Io teintuder- métier qu'il connaissait 
- et moi je fais la couturière.Urüce à 
I>ieu nou. \'Îvons avec e,- que nous cra
gnons ot nous mangeons maintenant ù 
notru faim __ _,, ____ _ 

~lubs Bt " HalkBvi " 
• ·ous Iiso11s ùans le Tan: 
Dans uno ville, un gouverneur a ou· 

vert un club sur l'in1tiatirn du Ilal
kel"i. 

tion de no pa' porter atteinte aux in- La eommb;sion dos tarifs de l'<:llec· à la chapelle _de 1 ambassade à fatan- A notre sens, 1,1 question du Jlatay 
i.:rûts du public,est)ibre, mais il exislr tricité, qui so réunit tous IPs trois hui. Les rep1ésenta11ts du gouverne- a trou,·é sa solution la plus Jog1<1uo 
tians le pays tics établissemontR con- mois, ayant constaté qu'il ne ,;'est mont turc, le• cltplomatos étrangers do\•ant la conscience humain•» JI faut 
cessionnaires de privilèges particu- produit aucun fait nouvrau pouvant. el les co~1suls y ~e1;011~ conviés. nwttre sur pietl, le plus tôt possilJI•', 
lil'ls Il\ dont les intôt'ûts passent avant i11fluer do façon sur lt•S lll'ix, a tlo•e1dr• . ~.e Ill< me JOU_1, '' 1 ambasoad<', u110 l'organisme qui en asi;urura l'appl1ca
c.,ux du public. de mai11tenir à 12 piastres Io kw. le coi emonie off1c1ello aura heu pour les lion. li faut aussi quo les mouveme11ts 

Ceux qui les lèseut sont pt111is m<~mc prix du courant pour un nournau dé- rrs~ort1s.sants anglais. . . cl'exaltatio11 que l'on n'marquo en 
•'ils agissent en faveur du publie. lai de trois mois. yne_. ~econ~titut1on h1stor1que sera Syrie s'apaisent et '!li•' l'on revi<'n111 

.Jn ne sais pas s'il y a une loi ù Les prix de la 1'ocîét1• de 1 ;az se- ~1g'.11usee pa1 les enfants anglais. qui au sang-froid. 
•·et égard. ~lais les règlements muni- ront fixé> c~s jour&-ci. 1ernt11ont los co,tumPs dos dl\"CI'" 
tipaux n'en font pas rnoution. l'eut- IJa co1n1nîHs·on chnrgt'o de re\·i~f?I' rois cl'~.\nglel1'rre- drpuiR ln fondation 
ètrn en est-il <1uestio11 clans les rè· les tarif, des trannrnys se r~u11ira le de l'Empire. 1 
glctnents de ees établisselnents ·~ 111ois prochain. Co1nn1e toutPfois (rn clisPours sera prononcé au 110111 

On, sait en effet, quo Io r~glenwutde ces rterni<>rs <!~pendent do ceu.· de do la colon'o anglaise nt1<1uel n<pond•a 

LB 11 dangBr dB la paix " 
l.t1 pa,x pc•1t ,•lit rc111\.' ucr '''' t.11 

1/tr ."J Cerf,•.,, ri;J11)11d ,1/ Ah:u I };" nin 

fa/1111111 tlt111.\ lt! fi" T!Ula. 1~·1 il /'txpilqllt 
HotrE 

la :-ioeid<i d'Elecllil'it1i a été élaborl• l'1'lecll'icité on ue pré\'Oit gui•rP do l'~mba'"adrur. 
pendant le régime des ~apitulation". chnngeme11t. 
Beaucoup de privill!ge• lui out (•té ac· Le droit de plaques 
conlûs e11 Co qui concerne les commu Beam·oup de chauffours 11 •011 1 
11icat1011s. LP lllinistre des Travaux r~glt\ leur tll"oil tle plaque pei~u ::~~· 
ptilil1<·s les reprend un ù un, mais il la ~lunicipalité. Ils out ut•' invi1és i\ se 
eu 1·esw l'n<'Oll'. dont celui qui nous mettre eu rùgde J·usqu'au ti<'but do 
OCCU[lC. jui11, date du comme11crment clo la 

S1 les taxi" lransport~nl des voya- nouvelle annee financière. Les <'hauf
geur~ it bon marché, ils font uinsi donc fcu1·s qui no se ocront pas acquittés tlu 
nnu coi1<·une11ce qui porte att ointl' aux cc 1·ersemrnt ne pourront plus••xerrer, 
;11t•'ro'ts da la Société d•is tram\\'ays. après cette date. Les ch:rnffours vien-

Dus lors les chauffeurs sont obligo';, nent de tlcma11de•r l'autorisatioll cl<> se 
de fail'll co tra1bpo1·t de fa~on que le mi;ttre e 11 règle au moye 11 do paie
pul>lw nu profite pa3 de la rudurtion i11ents échelonnr.s. Tout,.fo1s, le 11101!· 

qu'ils cou~c11tt•nt bénévoi<•mcllt. tant des ver;emcnts qu'ils propo· 
l.'•.nt..rvuu.tion de la ~lu1ii~1palité e•l sawnt ayant <'lé 1ugu insuffisant, 011 

donc t:Olllrn•re à la libm tu du com· n'a pas tlollné cle oui le ù leur dé-
uu;,~·ce octroy ·c par nos IOJs. . marche. 

"-'ous ne so1n1nes pas non plu8 a l1é-
po4uo des capitulations. 1 Le nouveau cimetière 

LES DOUANES Ceux qui ~+1eent leur,; 'Spoir,; d.1118 
la guL·tTt\ ceux qui in\·esti~senl leur~ 

25 rapports c~pitaux dan; lus indu,triHs de gttt"T" d<' 
Le directeur adJ.Oillt des douanes c11 ux qui spé<'ulonl ù ln BourHe Hll ,1uilll

1
'· ., .~10111 c 1i• 

1 . . ' 1 e coUI ·n B l 
tl'htanbul, ~!. ~lodhi C'I le dircct•·ur os armement•, voient da11s L1 pa"' '" . ' à \ 11 1;81 

1 1 

du <(salon• ùes voraguUl'ti )l. Uo\'ad, pil'P dtinger. hote · uè~ \/Il 1-0J0.-.,.1 •• 
do rf'tom· d'un voy.age d'élodos 011 Eu- Nous ~n a von• vu u11 exempl1>, il y festnllo:: el .ie 11o0 
rop t• ""ont apporte ù Ankara 25 rap- r. 11uolques joui·,; [1 la BoLm;e de 1'1·:1· affecHOnY" Jl1~ 15 8usll 
ports coutn11a111 tl~ nomhrnusns pré· gu" DJns les milieux bouroîe1» cl·• ltl tl»U' f' tl'L" f,Il n' 
eisio11. au sujet do la n•forme doo capitale tchécoslovaque• ('ett<> n11n< ur ver5 1 8 ~. entrire 
douane.,, circulait : <('!1a:1S' êtra11!: •' f 

Üil exami11era tout d'abortl J., rap· - La paix arrive ! .\ffHU r{ltc, 0·
1 t 

port yoncerna•1_1 la r•'organisnlio11 du j Et cela [1.t le mèmu dfet <JU·' l'ox· 11otre e~IPlll '
11

3 11 
s \rv1ce des C'Jlts po~taux. l .. n 1t-glu·, cla1nat1011 llO eelu1 qui er11~ra1l (( ,\u non.s nJiS "h 111 11 
ntl'~Jl sera ~-·lalJore 1111lit1u llll Je~ 1uo- · f('~l , ~ ,tlans uno sallo thi t·111fl111·1 ar- cout~,:r1eut, co !' f 1 
dalttoh do 1 exumon des colis dH f1~on clu-ple111e.. . 1 c? 11 L'. .iucllfes, 0 
ù as'.'luror LOtJte~ los forn1alité!S dau.:1 uu I_.Ja raison en t'~t la suivanlu; l.Jc :-10.ls . . c1l'rv ~t•~ 1t 
minumun d" temps. goùl d" la sp<'culation s'Ht b •au<'OllJJ fi;1n/ 

1 ~s ao' ,1 s ' 0 110 

En l'etnt qui doit être p1·otégé de 
pr1"floronce: la ~ociélé det; tram,\'ays 

répandu clepu1s 11n••lqu" li Ill\'' •'" le" ,'!\rc' ""(8 •1.
1 

8 p 
LES CONFERENCES Tcl1<1cos:ovaquie. lltlmmps ot fom me• ou~ .. 1' t Je. \11810

11 ~0 1 
La :'llunicipalité a fait venir d'Alle· jouent tout lelll' avoir. Et toute; C•'" d ·11\ 9~0 1001 111111u1i If 

magne, de Ho11grie et d 'Jtalw lt1s A L'Union Française spéculations porte11l eur l'enchérisse- P'Y8• 1,, 18 c0
111,111e

0 
, 

ou le public ~ pla11s da certains cimetiùrns am(•na· t d · · • ·1· · " "''' '" ·~ s' J 
é d 

f L 
3 

n1;~11 es 111at1ereR p1·e1n1uro8 ut1 1sec. ta ' lt LIL°fl ~ ~~t LI 
g s o açon modenrn et dont olle d•\· undi, mai à 18 h 30, \!1· .\1ous•al dans l'll1uustrie de guo1·1·e, sur le>' et "·ectio•• d•'/i~• 11 ; 1 
siro s'inspirer pour Ill cimetiùrn de fora une ,causerie sur; actions des usmes clo mal(>ril'I de couVI 1>r• poo. ,i<1ro 

8 
Utncil'likuyu. La commission lPl'h·1i- t_a fo.'011/e cl les Rcm'temettls Rouliers guorre. De\'alll calte affltum«l' de la pr<H' 01 ,.e 11''~ qu'111 ' 
<JUC municipale et la direction ""' ci- LES ASSOCIATIONS demande, les pnx 011 1 bondi dt> fapn dont 

11
c•"'st11

1 
l8111 ",..,il Spectacles pour enfants 

metii•res <.lllironl leurs p{[orts ;'1 cet formidable. Des millier" do gen,, nf· f!1>r'" ,tu• 1iP'sil e1"' 
lt• pr11· b1·a111..011p que /'011 111..• .st• fih·lle pt1.\, · (igar:i. Le nouveau ci1nolil!rO contion- folés convaincus tiue la course nux 1ours 1 , l·~I ,\ .. t.1u111 

···ni·''· 1-l'tek dan.< le•Tall •.Il e.,tq11e.•f1<>n de dra toutes les construl'tions \"OUlues Le grand bal annuel . f" r· \.tCI ,,se 111 arn1e1nents conl1nuera1L san~ 111. · ... ~ uiie cO 111 :1!e .... 
lt1 (e1nt11nr, de la prtservt1tio11. de /'édunUiott de pour les divers serviccR ::tuxiliaircs de l'Union Française jouaient à découvert. 1 c'e~t . c<111t1 dtl 11V"' 

/'e11/,11u:e s1111.~ que 111..1us .Joc://ùn1., au /artd, 111,.. ainsi 11ue des allées et rtes prlousrs. . · · ll~ qlll ., d• 11 
~e111bh·~t-il, cl' i1ue c'est qu'un e11/a111. ,\près que la direction des cimc~ière8 I Il ~tous J C\'IOnl quo do grand~ p ·é- Et un jour, on a per~·u à l'hor11.011 ce i séct1r1 tel 

t 1 
. . 

1 
. 1>aral1[• ont eté faits 1iou 1• J'orga• les premiers rayons dtl soleil 110 la et' ~11 ... Qrll'

11 
fr'1 (}111111d Oil /ail a'1111 en1tll11 1111 t/t1Ul'er/lt'll", 1111 f' a COffillllSSIOll •tee lllique ·1t11·011t • 11 l'1•0C " , 110 ... 

'' 1 ' nioalion du Ur.inti Bal qui sera ct 01 ,1i<\ paix.La Tchécoslornquic n'est-e e pas .,, eC •O'"' 
pri!sùh·111 de la n111nù·ipaliti, quc1nd iJ11 lui fait élaboré un 1>lan, elles Io soun1etlront ' .< lt1tl 1s"' au1'ourd'hui for ~lai il 22 h. dans la le pays qui aurait dù lo.1ilus 8en ro· t•n' .. ,.,;101 · , 0 P 
act·omplir dt'.~ rblt'J de per,~onnaq1..·s dù.1erJ. au à J'apJ>robation de l'urbaniste ,:\I. · · ? (] 1 lie · nPI""' ucov 1 
Pt''"' dt• /riser le ridi<-11/e,J'estùue qut• c'e\t lti Prost. I'uis l'exécution des lra\·nux salle des fête8. JOUU' . ar pus que qu1i'..011que, e de..:: Il 1'1"t0 1~s ,1 

La <lécorntion, la rtchPsse du cotil- se trouve prise entre les canons. .te ~on .'c1all~. ont 
,,,,,. prcul•e 1fe l·t·Jte 1qnort111(e. sera confiée à un entrepreneur. IJa 1 1, 1 · I a i.J\'Oil:i qt11 

11 
,·lliJrç que lltJu.~ étions dt·.~ bébés et ,111e nouJ ~lunicipalité n'attendra pas quo l'atné· on, ore lestro dr. 1or or<11·A, et la \'a- ~lais 11 n'en a pas f'té n111:-;1 ... '' tro 1011 t~ . 11111 

plt·11rio11s t/ui .~ait pour quel 1110/i/, "'' lit·u d'eu na"ement du cin1etière tout entiür r1(it1~ du buffet qui SPra gal'nt par IC"s Tchécoslovaquio a passo, à cette uou· d1~::il'~1 le uott~ •1rO r 
re(/lercller les (auses, on nouJ balun(ait dan.~ J ~oit acl1evé eL l'on y procédera aux in· inoil1Pure8 l\laison:, de la ville, pro· \•elle, une journéo do deuil. ,Ja111a1s on t•ou1s"·,ros qt\ aLlioLI 

mottent d'y attirer une aH5ista11ce nom· n'avait ass1stli ù do pareilli>s secouss<'R ell'3 '.
1

"",1 .. IJ 10
1• ,,o, 

1111e (ouverture p1l11r 11011.~fnin· tairt• â ft1rf1• d1• hun1ations au fur eL :\ 111esuro ~1ui> é -~ 
0 

.11.., 1 ~ breuso et d'élite. à la Bourse de Pc ague. Tous les sjl - .ranc 0 ur " .ro1 
nouJ éh111r,fir / des partieu eu seront achevées. f) !'! 

0 
t p col• t1 Des billets sont i>nc)re disponibles culateurs furent pris de 1ianique. ~- me 11 • i.)eB .,os~ ..fl!'.tlf;~! 

./'ignort• quel e.\I le prot"édr• 1111Jderu1..• P<lllr /ai· L . d . l . l s 311-' ùl 
re taire h'J béb,rs l/Ui pteurnù'/ieut. es permis e c1rcu at1on au 8ecrC.tari.lt cl~ l'lJn1on l4'ranç:i.ise. n1ilier:; de gens s'emprc . ..;..;èreBt, < .111 t11x 1 11 Jll ")l.1. 011s t> 

,•t.m en 
10111 

eus 
1
,, 

1
,,

1011 
que r011 em/'foi<· des étudiants 233 ~lesrutiyet C11lde<i. Tél. 4!S65. unll h:He fél:mle, de vendrn les .tctiOn; et ! 

0
, 5 s:•. ~;.ID~~· 

et à la Librairie Hachette, 16\J Istiklal ou'lls avaieut entre le·~ mai11s; lt•s foi· :->.0 ' 1,,;te ;:o. d'lr .• ,o 
pour lllllUJer /e,5 t'll/tlll/S lft' Tiii' /î/llil guirt•. L 1 ~ J 1 I e ~ C"' (' 

'""exemple, ,,. de/ll>l/lde,; '" /Jm·dion "" es démarc tes ontreprises par les C:1ddPsi, Tél. 19Hl. /tunes s"efffoudrèrent d'un ;oui cooUI' )10 étPlll!l r ~er' j4' 
étudia11ts en 1"t1e d'obtenir le droit comme elles arniont été fo111U•e•. 11 res 11•1' coJI ·e1''r 

A l'occasion de son inauguration. 11 
a prono11cé un discours. 

- Lo public, a-t-il dit, se répartit en 
diverses classes au point de vu éco· 
110111ique, politi•1ue, etc. \'oilà pour
quoi 11 y a pour chacune de ses das
&e.s Si"ipar,1111ent un endroit de rLlu-
11io11. :\ou~ avons fonda ,.~ club poul' 
lob person11es appartenant à une clas-
60 dont le 11ivpau de culturo usl 
61cvé. 

l'.h·,ocwMn de /'h"nfante ri die 11 llssi>I< d'utiliser leurs permis de cirC'ulatio11 LA PRESSE évalue à deux milliards les domniagfla J uon '1 U' ,ou'tl<'~ ~ o 
au fours de CL/le sc11111i11t• aux repréJe11tat1vn.s 1 t 1 l t' Il f · 1 t 11 j 1s lJtJ.l ,,\·(' 4 J penc an os vacancPs on par ie e· La Garden Party 1 •ubis de ce ait par la popu a 10 · 1 " 110 110", dC; r • 
doiuureJ aux 1' 11/" 111·\· d '" Pr1•Jectiot1 di·s /iltns 1neut abouti. [/autorisation de1nandéo \~ a·t·tl réellen1e11t un c dangct' l 

0 est LI ... 0101 1 lt11v11P~ d 
choisis pour eux 1 a ét6 accordée pour les étudiants dei; au Palais de Beylerbey paix » aussi concret quo la ll~u.rô9~ 1 dO 11 :~ se .Ié"0..i·"tr~ 1eri>' 

l'n lecteur nous demande commont 
11 ·~ J•<'Ut 11uo des perso11nes aulol'J· 
s(.es affirment <tll'il n'y a pas e11 Tur· 
quia de différnnco de classes parmi 
la popu'ation alor,; qu'un repr6sen· 
tù111 rlu gom crnement pr~tencl juste· 
ment. étal>hl' des distincl1011' ? 

• •• 
. !Jans tout pays, un club t•st u110 ins. 

titullon partu•uhère que chacu11 peut 
fréque.11101· pourvu qu'il soit à mùmo 
cl<>. payer sa cotisation. Comme 011 le 
sait, 1t y a des clubs qui sont des as
socrntwns de~ plus utiles . 

• •• 
1,o llalkevi ost uno institution socia-

le chargée do réunil' les divers (.!,\ 
menls -"" la 1.opulation ol pour e11 
garanti!' Je; profits sociaux el cnltu· 
1 f'IS. 

Son but est de faire l'P.ducnlion du 
peuple, de d11.-clop1•ol' en lui le. d~es 
<l'hygiène, de ·ociulogie, et cola ans 1 
uisL111ctio:1 do racA ou d~ roli~\011. 

Le club eot un ~tablissemeut p.arti· 
cul1ol' Io Hnlke1 i, 1·n soi. carncli·re 60· 
cial, est tout <1ifférnnd de lui. 

Ce qui étonw le lccteul' précité 
c'est ln crilatio11 d'un club par le Jlal
kevi. • En pr(ocisant, écrit-il, <iU'il e t 
réservé à une cel'taine classe il fora 
(H>l'dru aux !lttlkev/en leur raison 
tl 'ct1·11 ». 

l 'n ùtJ/i/uteur tl'l«ole Pr111uurt?que t11JusciJfl- (•coles Hupéricures; par contre, on n'a l"'iltrée eii de !'rague a été la pron11èro il le te 1°1 l 1-< et ·e 11' 
11ai.\J1011.~/ort hh·11 11011J a 11ssuré qu'il .\'e.\t · d d.<. · · · En \'Uû de céll!IJror ... \I- . l::Jl~cttll ~ Ill \1 ~ 

pas pris 0J1COl'e e cris1011 en ce qm gueur de la 11ouvell<J loi SUI' la 1>resse, Hen~ll· '. . . 10"·111! ·1·,. ,w1s 
t1h.1/t1111 dt• répondre aux ques/iiJll.\ l/Ue se~· t/è.. L · t • 1 • 1 1 1 t 1 · 1 ° "·• a rai aux e cves 1 es yc1 es e <es t'l'nion de la iirosso organi•e u 11 e :Sous ne voyo11s aucuu pa. s \l·,i•"·· <" , 
t•t.S lui POJtlÙ'lll û la ~;ortie du finé1na P<•llr dt•· , ol ' . (\ "' 1·1· "" s.·<'OIH aire~. Uarden l'atty qui se déroulera la 20 dans ces sen•, aucun acco1 ··· · 11 . gd 
llllllltlt•r la sig111/i<-c1tio11 d~J 1nof)· d't1111011r L'I rlll- . nt nof ~ 
trt•s q11'i/.~ 11t•aie11/ ('llh'llduspolir Id preuut'•rt• LES ARTS juin ùan!:<. lès vastos.j·_lrdins du pa.l·lÎ9 les indices contre Ja patx: i;o Un nou 
1
.,,, .• de Beylerbey. l'11r co1111ni'Hion qui se l>l'eux. . 1 moil· 

Un lot de caricatures r(ou111ra oous la 1ir<',Hdr11ce d11 vati fi· L'E'lpag11e ost, ù cet t\g.11 d, 
0

. 1,1.. -~~ 
Il i•jf t•r11i 1/llt .. dt111.\ t·ert11it1s pavs (1,-'--idt·ntau.\· 1 b orre 111 t: i• i 

de Cemal Nadir Gu"'lerà.Londres xl'l'a le lll'O!.!ramm· dn cctlo fùll'. Bor- em.· :u·
1
omèt.•

1
·!" L',l. un°1 g1u·,·elopt>•'.e iil . r<l'liui•_,11;•41 

il ,. a dt'J ftlllTtlflf.\ /tll't1Tt.JhltJ /'OUT 11111' étlllnl- ., l'! µ , ' 

tiou J1~xue//e ti do1111er tlux en/1111ts. Or, elle n'a 11ono-11ou:s à au11onc01\ pou,· l'instant, 11at1011a o vot e s pta1l l e t !"l:l \'io· .. \uJOlJ bf fut 'tld1 

1 
On sait que parmi les diH~n•ntes pu'ulle sera a"t'émenl-'•' iiar Je gran· un cel'lai11 moment avec tou e · 'a·lie· l" :\1Kola 9 /. ie:Jl 1

1 
pa.s f f}llllt! .-Je bons Tt'Jll//at.\ tJil/t•urs /JiJltr tU•t1ir 1. O • · ·1 ' t pa~ t ,- { 

0
.. CB ( r 111a111ft.,tations organisées à Londreo, des atlraetio•is. Il,. anra un co 11 cours le1wo. La guel'ro civ1 e 11 '" . ·t·. 'l' .,., 8 .. 1.,,e-gla 005 el .• e~ 

tfrtJ;,/ dt• cite t-/ttz 1u1u_~~. • l' f' j .J • , '( · d f · t · jilS Ill et ~:- u t >U Jlfv a occasion cles ctcs < u courOlllll'- do da•iso et un autrn 11,. l•hoLograiihie vee .. • ais u ail que ous " 1 . ,.,· usl 11 oou ' 1 • "'' ~ r~ 
Ttlllf en (/lflrttnl l't1/le11/il}fl di: q1u tli! drl11J f" • . . . 1 Il ·' - • 1 t c1uo CC' UI· ...,._ . 1 J~ ire' 111ent 1gure au.;s1 une oxµo."lllton 111 J)OUI' )Ps arnateur~. En 0utre. les intid- ac i~_re au contro e e i.;,·orte nrcll<ILJt· 6 fil~ l 

\Ut /1J11/ 1..e 11u1 pri1.:t'de il 111"~ 'irl!tbli.· q11"il 11'ei>I · 1 d b · 1 t uno ,. O •• lurnallona (l ei:; ~aux-art:--. :-,ur a louri; arl1~te::; de vari~lés de notro appli•.1ué pratu1uP111en , . IL'•· c:->l dl~ l ,es v" 
1151/i/fifl/c'di.! frtJl/l'CTtft•:,ph'(e.\ dt" f/u_ft}Jre Û ·t· j C "t• l 'at , Je .11 · à • · · r - • t établi COJllltJ 1 . Gl•hlJl):.~~~r propoH1 1011 < u .01111 e orgt. 111!i, èUt:, \'1 p part1c111ero11L un \lro~ra111111e 1l ar1n1st1ce or.cl! s t'_' . . ~ 111:1. 0 ,:-1:.; 1np _ 

Pt11téc 1/es t'll/t111ts et 1h'' /ibn.\ 1111trt'5 tfllt' ., s ttl ·' "' ~ car1caturi:-,le de l'rlk~a111, si apµrtit•ié arti~tique particulièren1ent fourni. înler\•entioun1st1 1s etrang~t ' · .----· 
u·ux consat re a /"al!1011r. --~ 

l ' 1 

rtf fi 
@€}' \ ~:-

- '" (~rfl'"'. µf/ 

... '"'' 1 . ·. . . 
[.es joumali.1lt's ont e11lrepri.1 1111<' 

t'llt/LU!/c.• -:;ur /'«/:>ta11h11/ itléa/-. ... 
(Dessin .Je Ce1nal Nadir '-iültr i1 l'Aket1rn) 

.. Yvidct1~/lteut~ quanti il )' a /tllll tic ... 1\fais â 111es heures tll.• loi.,·ir, !e .111e 1 ••• /.;~/. l~i,1 co;11111e11/ 
· .

1
; · 

01 
-u/lcr 011 Il<.' sont/e ;;as \prt•ntls â son!Jer a c·t.' t/IU' pourrai/ e/re 11a11bul 1tltt1f,~ · 

S0/111111 es li c JS ' . . , - ("'t'S/ Sllll/J/e 
ci dernantlrt 111011 <tvis... la v1!/t ... 
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LE 
T , Ile D La "mystérieuse" enfi n s'explique --

une jeune artiste tur que, 
triomphe à New-Yor k 

Jean Kiepura 
Martha Egghert GRETA GARBO ---it.'9 t rr.1 

1 ... a et'T~brt (' lntatr . a10 rir • t d 1 d 1 qui vient d•• tof1:~:.e 1 le c1e ru1s~ et 

Elle par tira. bientôt p our Hollywood Don José Mojica Vl en e Par er e 'amour llÏll'll fo1ir~ UI O< ~igué Ull r 
de la Colun1b!3'. '1 

tagd à doliJ6 
.,·1r lequel ~110 s eug Jio·d1ffus 
r ~ . coi ts ra\ 

à I sta nbul et du romanesque séne ~:l ,,.edet~ .. 
"Je ne suis ni insensible, ni Goldwyn ~ layer, j'eus l'heur de con. B osaliJld 'Jt. . 

en vue d'y t ourn e r des films 
. .• -... 

Lo corrsspondant particulier <le 
l'Akjam à. ·ew-York,vienl de lui a<lres · 
ser I& lettre suivante : 

qrn·llu é\'oluenl 50 adorables jeunes 
filles persournfrnnt des !'Sdaves, qni 
se prosternent toutes avec cadence 
cl ernnt la " Fa\'orite du Maharadja "· 

Ces fameuses vedettes de l'frran 
comptent venir bientôt à Istanbul. 
La population de notre vill!' •1ui aime 
l'art dans toutes ses mauifeslations 
sern fièro et heureuse de recevoir nt 
cle r~serrnr l'accueil qu'ils mfritent à 
ces trois as clu Cinéma, clouhl6s de 

naître personnellement et de sortir --tsr de 18
1 
î( 

sauvage, déclara -t-elle, mais je même sou\•ent ensemble avec Greta Culte excellente é â souh'1 1rt• 

Une arti. te turque nomm<'e Adalet 
se trouve depuis une mois à Xell'· 
York. 

Cette féerique exhibition est agr<
m~ntée cl'une foule de danses orien
tale~. 

me g arde des vertiges de la Garbo. Car l'illustre stal' 1·ient à ls- bia ayant interpr: t eu 80n co1~rt 
Passion car une femme a.mou- tanbul, H y a environ cieux luRtres Ho/lt'I' 1/o/I pi/of . e i,e Il 

Dans la graJJde re1 ue donnée au 
Fre11c/1 Casi/lo elle présente tous les 
soirs un brillant numtlro qui lui per
met de cueillir une ample moisson 

• 

• 

et demi. · ' ette ftr JJJ · par 
reuse ne fait rien de bon." . long~ par c. ,t tenu 

chanteurs de talent. L'effpt obtenu est féerique. 
Les da.1ses qu'exécutent ~Ille Adalet 

arec un a1·t. une grâce, une souplesse 
et une dextérité parlaitC>s plaisent 

le ténor Jean A'iepura brille depuis 
quelques années d'un écla t particu
lrnr à l'écran. Il vole de triomphe en 
triomphe. Dans les grnndes tournées 

, . . . , . I Jolie alors à croquer, d'une <'nra<'· rô le masculln e. 
C est a111s1 que vient de s ex primer tère ardent et niman t la naturp elle Quigley. __,..,- ,-

11
di'ol 

la grande, l'illustre Garbo. Et e lle aimait la solitude. Les Iles des Prin· ~t 
ajouta: ces l'ènchantaient. Elle se rendait }'otiDS de!l 

-Je ne suis pas une femme froido, presque tous les jou rs à Eybe/1. LI' . de JU1~ 
qu '11 entreprsnd soit pour assister, 
d'une loge, à la promière d'un d• ses 

mais ... On a voulu faire de moi une Christo de cette île enchanteresse a vu C' st a u mois . es de 
femme froicle, parce que je ne p rétais très sou1•ent la grancle star. Elle sn

1
• - e.mence les pri~ rat 

pas grande attention aux déclarations couchait sur une natte et là le regard lfoln cz: cinq 5011.< de lilécri 11 

r 
films soit pour chanter dans un con
cert, la salle ost honorée de la pré
sence des plus hautes personnalité de 
la ville. Des souverains et cles chefs 

des hommes, que j'aime aller seule per.d u sur. le loi,ntain elle contem- .1 m. .1 ue paul d 11"" 1,;~ab 
sous la pluie et rngarder longue- plait l'honzon. J eus l'occasion d'a. ' 1 omant'q Il avec J( e!lfl e 

d'Etat l'ont reçu clans leurs palais. 
Et après Bruxelles où il \'ient de rn 
fa1re entendre il devait se rendra 11 
Londres, mais au dernier moment il 
a dû refuser ce dernier engagement 
étant retenu ailleurs par des contrnts 
antérieurs. En un mot 011 se l'arrache 
ce té.nor en ~ogue, actuellement, plu~ 
que,iama~s Nartha Egghert,la clive hon· 
gro1se, 1111oubliable créatrice de la 
Symphonie /nqcl1evù de \\ '1tty Forst 
est très connu ici. Les cinéphiles c!'Is
tanbul ne peuvent oublier 1' u·t a1•ec 
lequel elle a l'irnnto l'Ave .itaria ainsi 
que les autres liedres célèbres de SC'11u· 
bert qui figuraient dans le film sus
nommé. Et tout ré<'emment ('ncore 
notro public a PU l'heur do l'aclmirer 
da1Js <lPs nH'lodies du divin Bellini . 

ment la mer lorsqu'elle se brise sur voir là-bas même ~n long entretien labora 
10 

. ~ jl5 
les rochers. avec elle, cluquel J a1 rendu compte - V 

~lais on aurait tort cle parler do alors dans la preRse locale. ru/ BO 
Greta Ciarho comme d'une inilifféren- des articles que j'ai écrits sur olle fut LA 
te. C'est, au contraire, parce qu'en même reproduit par t oute ln pre&se j 
moi le positif ot le roma nesque se cinématographique. .~· ,\çrl 
péniitrent et se heurtent toujours que .Je constate cependant en lisant lei; 1.wuuul '.... ~) 
Je me mHie de moi-même et n'accueil- d.éclara tions. qui précèùent et qu'elle 1 {otoJ• ~.,. ... , 
1 1 h f (Coure 11 
e es ommages q u 'avec prudence ; vient de aire à un de nos confrùrPs 

La Costa diva ne pouvait trou1·e1· 
à l'~cran rie meilleur interprote '4U'elle. 

Quant " · 0011 Jose Nojica quel est 
le c1népl11ne, ou plue exactement 
quelle est la femme, quelle ost la jeune 
flile qui no so souvient de lui > 

Lorsque, il y a quelquPs n1111ées. e~ 
bol ~phèbu \'int à Lita11bul il médusa 
litt t< rnlement lu pul.Jlic Il Na it alors 
en, pleiue gloiro. l~Pl:i trois concerts 
(lU J( donna au (;}oria (actu1dlf'1ue11t 
~~my) ?btinrnnt ttll suct:ili; fort. On 
s <crasa1t aux guichets pour obtenir 
df s places. 

l>on .fosé 'lojiC"a l'lhit alors à l'apo
gée de sa glo:re. ~es films battaiN>l 
tous IP8 l'PS records des recette•. 

je tâche simplement de me garder des parisiens que le [ond <le ses idées os! 
vertiges de fa passion parce lfUe j'estime resté le môme. D'un c iractère l.iien 

~quilibré, pmtiquo a1•n11t lJut Uc.•ta 
qu'une femme amoureuse n~ fait plus Garbo savait dompter •a nat~ro et 
rie// de bo11 et que jo pense avant biP11 que rollo-ci fut portée au rùvo 
tout i\ mon travail. que je place plus et ù l'idylle la volonté lui opposait 
haut quo tout clans mon espr it. Si touiours une certaine objel'livit11 qui 
l'on ronsidèrn donc ma vie comme lm pe1 mettait d'agir. 
romaneeque, c'est uniquement qu'elle Depuis l'époque où elle jouait ai'ec 
s'écarte des règle• l1abitue1les d'Ilol· Antonia )foreno. c~tto grande, cettP 
lywood. )fais je ne suis ni insensible ill ustre comédienne tant <limée dü 
ni •nuvago comme on so plait à le notre lJUblic. a recueilli d'amples mois
dirP l>. 

• •• 
Oh ! non, Grata Garbo n 'est ui sau

vage ni insensible, seulement quelque 
peu distante pas tempérament. E lle 
cchoi!:·dt• se>s connaisPances et ses 
amis et ne parle et sul'tou t ne fai! de 
conf1de11ces qu'à ceux 4ui lui inspi
rent <·onfiance. Allaehti à une des 
plus granù 1 ·~ firmes a1nér icains <lfl 
filins i11,,tal1 6e ù Jslan!.Jul à laquelln 
fa1sn1t t~galP1u1->nt partie la ~I Ptro 

sons de la u r iers. ~lais simple et mo· 
deste elle sut, malgré los hodie!s do 
la gloire, garder une âme simple et 
bon ne. 

• • • 
Comme partout ailleurs du reste, 

Gre ta Garbo compte, à Istanbul, u no 
foule d'admirateurs qui accourent tou
jours la contempler lorsqu'on pro
jPl te une de ses nien·eilleusps supt•r
p rod uet ions ci nf>ma togra ph iq ue 0

,, 

E k-Rnn -
GLOIRE 

EPISTOLAIRE li no posséda l pa., une vo x cl'o11-
VPrg~Jre.1na1s il était b ~1au et trf~..; syn1· 
path1<J'!". et cela •upplt'ait ù to11t. (,os - ~--
f1lltis d r;"." .s'tpr,.11nit·n1 toute< i10 tui Les vedettes masculines 
parto.ut ou il chantait. Il reCel'aJ! d!» l'eÇOÏVellt nJUS de COU r -

CLARK 
GABL 

cenltunos cle loltres par jour. Et u1.<· ,., 
gent .. , demoiselle d('clara à haute rier que les "stars '' 1 

voix a une amie q ui se trouvait a''"'' 

traduit en justice ... 
une femme! 

pour 

elle ,à 1;1 c.lernil're matinée qu'il donna célèbres 
nu C11rn < tlory,1 del'ant uuo foule nom· Amsi q uo nous l'a1·011s déj;). an non· 
l)reu • 1 · Nul n'ignon• que les rndettes de cé, Clark 1 'able co111 11a1·a·11 act11elle-."?• ent 10us1asto : t1Ah ' 1''aurnis I'' u 
sacrifié l'Olontiers une ann(>e de ma l~c~an américain re~·o11·ent des lettres ment devant le j uge en compagnie de 

. 1" .eur8 admirntPurs e t ad miratices ~ !me Violette "01·to11. C"tte de1·111·,··1'e v10 pour a\'01r Io bonheur de can>er •' ' 
un yetit quart d'heure avec I>on .José en qt1antité qu'on peut q ua lifier de es! incul pée d'avoi 1· vo ul u faire cha n-
Mo~1c8., Ah petite folle! Le JlPlit J.:isfl •raunent phtlnomônale. ~la i s, chose ter l'acteur Numérn 1 d'Hollywood 011 
11!01wa de vos ri:i i·es était un blasé. 11 Clll'Jeu"e et inaltèndue, ce ne sont pas a ffirmant q u'il était !t1 pore de sa fille 

· iéricUt 
Ol I En1pr. iu . 

'· • ·rieU I 
Obi. Empr. tn lC 

gonil 'fré~nr 
0111. Boll' du rr<s .r 2 
Obi. Bons du 7 
Ohl. Dette 1·ur11n 

tranclh -· 1 
1·u •• tllC 

Olll. DclJI 
trauL·he 1 ·' 

r ur1111c 
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Mlle ADALET avait lu1té de finir avec cette vie agitée l'Omme on aurnit pu s'y at tendre les Gwendoline, auj o urd'h ui âgée de 13 
1
---

qu'il menait, Les poulets ot les com- femmes qui tlétiennent le record. c~ a ns. Mme i 'orto n sou tient q ue Clnr~ J 
cl'applaudh'oe111ent . 

Loc journaux parlPnt d',•llo arec 
éloge. 

beaut•oup à • 'ew-York. phments que lui adressaient les fem- sont le.s hommes. O u i, pour u ne fois (}able e t u n certa in Frank Billings 

1 
C1·1le sympnthiquo üt talentueuse mes ne produisaient plus aucun effet dt~ 1b.oms,blo brau sexe est bat tu ~t il clon t elle fu! la mai tresse en Angle- ---

artiste IJJrque e't tellement en vogue là sur lui. Casanier de nature il fut hi>u· os 1 ~n °. ligé d'en convenir quoiqu'il terre en 1925 ne sont qu' une se u le et 
hah <tu'on a donné son nom à un .cock- reux de rentrer au bercail. Il s'est C'll coute a •on amour-propre. mêmo personne. 1 Elle jouo du \'ÎOlon et de l'ud, elle 

dansa i\ souhait et possùde une fort 
belle voix ; ellp so distingue surtout 
clans leo dans<'s orien talc:<. 

Ap1ù,; avoir débuté ù Istanbul, 'Ille 
Adalet entreprit des tourni-es dans 
plusieurs l'illes importantes de !'Ana
tolie, où elle s'est fait applaudir com
tne 1nusici~nne, danseu~o et nctrice. 
remportant partout d'frlata11ts suc· 
<·i>s. 

Elle <JUilta Ptbuite la Turquie pour 
.-e rendn' ù Vienne puis à Berlin où 
elle tourna même un film intitulti I.e 
Pmter. A la Scala de Berlin, son suc· 
cès lut tel quo son rontract fut p1 o
long6 de deux an~. Elle partit cnrnite 
pour Xew-\'ork avec, ?gaiement, un 
<'ngagement de deux ans. 

Lo num"ro qu'elle exfrute au French 
Cas1110 est in t ituM : la Favorite du Ma
haradja. Hans ce sketch ù riche mise 
on scène dont l'action so pas•e aux 
Indes figure com1110 fond do décor, le 
µ~lais magique d'un )laharadja .. \prl!s 
différents tableaux er.chanteur~. l'ac
tion se termine par uno seime dans la· 

tnil ain,1 qu'1i un restaura11 t doiit Ja prc 'que t ' < 1 1• C'est ainsi que Clark Gable, pas ' ~ . re 1r., 'e écran, a1>rès avoir 1 ( Les lellt'es ad ressées 1 a· ~ ! ne Nor-1 sul'c'-s 1·a c1·01's 0• a 11 t. , 1 oi.emp e, ou farry Cooper reço1' ve11t 1 1 • 1 ' " ' r~a ise son rèvo ! 11 a acl1et' u11 ra11<·.l1 to11 à Cl k (' bl J t · sont u do leu1·s aclmiratric9 s un nom bre cle a r .a e ces e tres q ui 
Les grandes maisons productrices e.t adorant la famille et Io foyer il lettres que Greta Garbo olle- ino' me à l'origine cl u pro~ès, viennent d'ê t re 

d e films' Pammo11t et Fox, so sont s e.st cho1s1 uno compagne dig11 e cle • · !ures d t 1 · El i ont u n 1 n 1t,1amais reçu el ne recevra jamais. eva n es 1uges. es 
adresst<es à ~Ille Adalet pour l'euga- u1 nl'ec laquelle il compte venir du , Comment expliquer co phénomène? vrni acrent cle passion q ui os t sou1'<' Jlt 
ger ù toumer des films. reste cette fois à Istanbul. Sans doute parce q ue lee femmes son t pathétiq ue. 

Profitant de ses vacances annuelles, • · r = .... ~ bion plus portées vers cette vertu ou • Mon Frank bien-a1mtl, écrirai t 
elle se rendra en t't~ à Holly\\ood où ce 'ice qui a rendu cé ll•bre la mar- ~! me Nor ton, le 9 ma rs 1936, je ,.ou~ j 
Oil lui confiera des rôlPS importants Le C1'nerma Volant quise cle 8él'igntl. consacre ma • Îe et mon a mou r .. Te 
clans do 11ou1'0llt•H grnnd1•s produc- On ~stinw - et los "Ons bien re n· vous ai ap1>arte nu . Ne riez 11as do m0.1• 
lions. · " I' u1 srignes l'affirment catégol'1q uement mais regard ez en vous-même. 0 -

8i ell11 réu"sit a llolly\\OOù comme ,,..... - - que los deux "edettes mascu lines quoi êti·.:i s i malheureux quand no u• 
011 l'espi·re fo1mement, à l'ex

1
pirntion Po~r la première fois, il y a quel- susnommées rc'çoivent environ leclouble pou rrions être si heureux '! . , ._ 

de son <'Ontrnt nu French Casi110 cle ques JOurs, a eu lieu, en ,\mériqu<', à des let1 r 0s reçues par les p lus g r ands " Vous ê tes libre . Moi a uss1. l 0~ 1 , 
New-York la future étoile de Cinéma bord d'un a\'ion, la présen tation d'un 1edettes fvminines. En revanche los q uoi ne pas reno uer notre a mou• · 1 
s'~tablira dff1u1tiv!'ment à Hollywood. film parlant. veclette8 féminines se rattrapent su r Pe rson ne ne sau ra r ion. Pa r tons . 0~~ 
Mlle• Aclalett<'t u'ost âgée que cle 23 Los appareils de projection se tl'OU- les carlrnts. Car, d'une façon gén6 rale semble. Je ne sui s p lus la mci is 
an•. Eli!! est fort belle de viwtge <· t son vaiont tout à fuit ù l'arrière et l'écran - avec la môme notoriété - les fo m me q ue vous a 1ez connu e.; J ;0r:::a-
corp8 a 0 soupli encore par la clause. (:tait plac.i juste derrière le piloli!. f~111111es touchent plus q ue les hommes. pl<'ine de sex-ap pea l e t tr.,s 1 

e•t frès ha r monieux. • Lo film choisi pour cet événement l:lans cloute est-ce parce que les diri- nesque • ., • 
Certai11R cin6astes qui l'ont ramai'· ~tait bien entendu un film d'ariation geants des compagnies productrices Enfi n dans une second<' le tt J'e. su~ la-

qn"e :l • 'l'w·Yo1 k ont déclaré que ~Ille clont l'l1éroï11e Mdit u ne jeune steward· sont des hom mes! quelle s~ fonde l'accusation , )!me ~ o~-
Aùalct vu sfs rares qualités no tar· ~irl ù b.01;d d'un transatlantique de H t fi ton a n nonce i\ Cla1 k llable q ue, ""1 
dera pas à c!Cl'Cllir llJW vedette cli"lle 1.8:1r '!IJ! séprenù tl'un c!P" pilotes. Sep- UI 1 ms qui coûteront fi lle G wendoli ne est très ané miq ue cl 
1 "' t 1 t • t 1 10 'J i'arg•n , e ce nom. _urn10 c10 c ca.a• rop 1e poul'I ait 1 n mt lions de dollars ! qu'elle compte s u r un onvo1 ' · 

~Ire le t1trP, car 11 y ôtait quesliou de -- [lirt et d'une tempête formidable,Alors ~ _. 

La nouvelle cité italienne du film 
<JllO loul .le monde s'affolait, la jeune 8amuel Goldwyn a u nonce hui t A quoi bon se 
sh·\rard-g1rl. qui seule avait conserl'è productio11: au coms do l'année 1937, ? 
le COntrôlo tl'ello·mêmn, s'ins!alla au do11t le COlll <'St pn\alablement esti mi' COm pliqUel• la. vie 
poste de pilotage et fit att~rrir le g1· à 10 m1ll1ons de dollars . .. Plusie ur • ,, 
gantcs'luc appareil. ians le muinclre litres sont déjà arrêtés et ce sont : - t i · ..................... ~- accrochage, sous les acclamatious Une femm~ poursuit 1111 homme avec C'es t u ne jeu ne ar tiste q u i, par. 
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Le Duro vient de pre.ndre le• me-j vernement qui mett1·a à la dispoeition 
suros sui~ante•, dest111oos 11 a•,urer dps cameramen les site•, i<·• monu
une bnllante carrii•re au nou1·enu stu- ment• etc 

d'une foule en dflire. ~Iyriam Hopkins et .Jœl ~lnc ' Croa ; joue clos peti tes rôles da11t1 les fun s. 
Le c. i.néma, J·u04 u'uloro, a\'ait d<'J'à Hurricane, Sie/las avo" .John Boles; Lu i c,s l rep résentant d 'u ne . marl~~ '"----~ 

D d E- G Id · '" 11 · d'au to111ob1'los. Ce JOUl'·là, JI t en " ét6 utilisé a\'eC succès à bord des pa- ea · 11d, The o w111 r o :e.1, avec 
clio Cines, dont le cotit est estimé [1 On rl'alisura dans Il'. studios en 
enl'Îron 200 millions do francs. question 40 [Jims pnr an. l.Ps pi'omo· 

- Le• stars étrangùres trnva1lla11t tcurs de cotit• g1·a11dio:<u entreprise 
clans cett nourelle cité du film ne , 0 nt le docteu1· U1nnn111i, ancien pré
paieront pas d 1111pùts pendant leur 811 tout clt l'nited artisl<•' et \\'alter 
St~jour en Italie. \\ anger 

l,rÎX lt"duitS lll' los paquf>hots, (~tJ dOt'l1iPl' CÎO~at;lû occupé à lOUl'-
fal cl de dou n ot de pn seport nl'I' l"'H ro 1110111 ut • \ 'ognlj 1938 •>est 
po 1r les s fo. ven nt tourne r ct s ~1 1argt dl' cho sir ll·S ~c na ri i ot 1PS 
films en Hal et coop a!ion du gou acteurs pour la p1·01luct;on Cmé•. 

<1uebots~tdans CPrtains trains.L'expo'· le ball<'! du Ualanchitwf: les aventures joyeu x e t annonce: . . c1•· t ·e 
I ' (' C t - Bo11ne no uve ll e. i e vi ens o 1 

ricnC'C' qui vient d'avoir lieu 011 .\m ~· te ,.farco Polo a1·oc Y.1ry oo per e 
· • - à · · 11 Spri11g 111 ,1/.1• Hearl a \'eC Merle Oberon. a ugmenté. nque a monll'u que meme · \1·01s m1 o _ P arfa it. r épl ique-t-elle sans p~ r· 

1nùtros !'np J1 1.t r t..lil eo~1 ül'\'Uil toulo i:;a - --- d re le nord , llu isque tu gagnes rl n~ 
stabilité ot quP la projection était Le Ier Mai, jour de la fête du Prin- 1 . clr!1 u n 

r ·1 . 1 ù 1 , , 1 · ·t d van age, no us 0 pourno11s p rP n 
pa1 .1 l ... o ta ogu~~en .c t·.Pt u f?ll · temps , ne manquez pas de fleurir vo~ I t t 1 ·1 . 
!lornenl des molüt11·s, ulall parfa1to-. . appa r emen P us< '"" . 
mont l'Olllpt'drnusil.Jlo. i tre boutonmère de la rosette de 

1 

- P ou rquoi dé111 é nager ., .Jo '"" " 

né1na : l'av ion. re r c~l u 1-c 1. 

----------------~ 

\ 'oic1 u ne nu u rn l'o conq 1wto du ci-ll'Instrucbon Publique Turque. écrire a u prop r1 6ta iro do nou• mn1o-


