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2 - BEYOGLU 

DimanchE, Une appréciation anglai· 
place du Taksim ; SE sur 1 ES marins turcs 
~ r 1 Dt• H.F. dans l'•Akjtlllrr•, 

1 

. !.a /Io/le turque t1t
1
11il été ùwtlée ri _o.\~ 

.Hster eu 1.911 1111x cerérnon1c~ q111 ,,e 

Il Y a à Istanbul deti places publi-, déroulaie111 à l'occasion du ccuron11rint1tl 
quee r~nommées. Il ne s'agit pas des du roi tt'Auqltterre <;eorqe r On l ' aL•ait 

marches en plein air mais des lieux t'nvoye le croi.seur "Ha1T1ùl•·it· 
de "l'Omena le t 1 ' · 1 · ,,. · · ... le I:' • . l es par exemple, dans n o,,icier qui se ''""''ait n bord de (/! 

lesp~~~é,, Direkl~rarasi à $ehzadcbn~i, lllll'Îrt de guerre adresse la let1re suivan 
t~ du n101s de Ratnazan. li ti notre confrère le "Son Posta ... 

u~: remarque maintenant la vogue . " Quand j'ai lu dans votre estimable 
q prise un autre endroit de pro- iournal que notre flotte avait été in
~~1~~tesl~~tout les dimanches: la place vitée à participer aux cérérnonies'du 

C couronnement de ~a ~lajesté Ueorgo \', 
verse~tes en y passant un dimanche roi d'Angleterre, je n'ai pu m'empê
av e _tard. par beau temps, vous ch or de \'OU< nu·onter une auecdoto 

01 
ez du 1·01r l'affluence, autour du qui constitue pour moi le 'ouvenir le 

tr~~ument de la Répubfüiue, sur las plus heureux de ma vie. 
Otrs du rond point. Après la Constitution, je me trou· 

si.\ c,ôté des deux chàlets de nécos- vais parmi les officier~ lie marine en-
té, 1 uu payaut et l'autre i'ratuit, il y voy6° en Angleterre aux fins ll'étudeR. f au-dessus d'u11 mur deux haut par- Après a1'01r été examinés, chacun 

d
eurs qui font entendre des morceaux de nou,, dans la branche où 11 vou
e mu,ique légère. lait se opécialiser, nou~ avion< été ré
Trois demois,,lles qui se tiennent partis parmi rti1·erses unit''" d<' la 

par le bras sont suivies dans leur flottu anglaise. 
promenade par trois jeunes gens qui La chance voulut qu'à boni <lu na-
leur emboitent le pas. vire où je fus dtlsigné, à commencer 

Le plus hardi de ces clerniers dit du commandant, tous les officiers 
quelque chose qui fait rire ces iier- étaient philoturcs. 
sonnes. Le second jour de mon arrivée, le 

Et commandant m'a l'ail mvité ù d6jeu· 
tout à coup, on ne sait comment, ner avec d'aulrPs officiero.LeH l·gards 

le_s promeueuseH l't leurs suirnnls s'u- ··1 · 1· qu 1 me tl•moigna en ma l!Ua 1té ile 
msseut en un groupe et tous les six, Turc me satisfirent et j'en fus fier. 
las .de se promener, se dirii'e1lt vers J'ai su par la suite que son 11 i.1•0 
le cméma d'en face. v avait: comme commandant d'un vais-

Quant aux cafés, avec ou sans vitri- seau de guerre, participé ù la guerre 
nes, qui sont tout autour d~ la place lie Crim~e et qu'il avait gardé le meil
ils sont bondés. Le gfillage qui en- leur souvenir cle ses rapports avec les 
loure les petits carrés du jardin du Turcs. 
monument sert tout au long do banc Le second commandant qui nous 
aux jpromeneurs âgés qui s'yreposent suivait pas à pas dans nos étude•, 
les uns en mangeant des • aimit » et en nous donnant ses directives éclai
ù'autres en fumant. rées, m'aimait aussi parce que j'étais 

A côté de moi une femm11 ùgée dit Turc. 
en s'adressant ù ses compagnes por- Or, notre gouvernement avait en· 
tant des voiles et venant avec elle d'Js- voyé dans les eaux anglaises le croi
tanbul .: 

1 

seur Hamidiye pour prendre part, le 
- Dnnanche dernier vous m'avez 24 juin Hlll' à la revue navale qui 

amenée place Beyazid. Pourquoi ne devait se dérouler à l'occasion du 
pas. m'avoir conduit id ? Xe me trou- couronnement de Sa ~fajesté le roi 
Vel'lez-vous pas, par hasard, d1gno de d'.\ngleterre Ucorge \'. 
Beyoglu ·1 Ce jou1·-là, sur la passerelle du na-

- ~lais ll?n, chère grande mère, vire à boni duquel je me tr_ouvai:;, i,e 
réppnd une ieune fille. con.templais le Ham1d1ye qui arr11•all 

Llle autre femme qui est derrière maies\ueusement, pondant que son 
moi s'écrie tout ù coup : drapeau flottait au veut. . 

- Mon Dieu, est·ce possible? Où Il Y avait à côté de moi le. second 
a-t·ou vu porter des pantalons aussi con~man~ant et le chef m~can1111en. 
courts ? Celui-ci, d'un certam age, ne put 

Je me retourn t · , . s'empêcher de s'écrier d'une voix 
. e e Je m aper~ois forte . 

qu'1_1 s'agit de foot·ballers en costume _ Coesl c~ qu'on appelle être mé-
se tendant au stade du Taks1m · · L'n marin qu· t è. d 

1 
ca111c1011. Bra1·0 ! pasa. pour les vô-

f 
1 se rouve aupr s e a tees r 

cm me qui a lanc · l' 1 t· 1 · · ex li ue 1' exc ama ion ui ~les collùgues pat· plaisanterie me 
brq/ q~e ?0 sont. des topcu. donnaient le t1lt'o de pa~a. 

COI/Of;. op sigmfie ég<1lomenl eu turc .• Je Io dtlvisageai" en me d~mandant 
, . . s'il ne se moquait pas de moi. 

li - Ça des arh~leurs, explique l~ Or, il ajouta: 
_ onne femme l Mais mon défunt mari _ Mais certainement, ceci s'appelle 
ota~t artilleur et quel artilleur s'il vous ôtre un bon m•'canicien 1'0 le répète. 
plait. fi avait même combattu à l'lev11a ' · ' · M · . . . · ht avu;ant le croiseur français Da11-
• ais au grand 1amais 11 n'est sorti · · · ' ' · dans la rue d t 

1 
t /011 qui arnvail pendant que ses chrm1-

ment ! ans un e accou ra- n6(1s. ,·omissaient une fumée ~pais•t', il 

Comme il n'y a pas moyen de la 
~0~1·a111cre, on rit autour d'elle sans 
111s1ster davantage. 

Je continue ma promenade me d iri
geant vers le jardin et je remar c1ue 
une grande affluence à la porte du 
stade. 

contmua; 
- \'oyez-le, on dirait la cheminée 

d'une fabriquo et contemplez par con
tre le Hamidiye. 

.Te ne sai~ s'ils s'6taient jurés de me 
combler de joie et de fierté, mais le 
commandant en second prenant à son 
tour la parole mP dit : 

t L~s wattmen s'évertuent à faire ze- - \'oyez a"ec qul'lle majesté le 
en11r la sonnerie. Peine inutile. Lo, croiseur a\'ance; on voit bien qu'il 
~atch a commencé. En effet on en- est t•onduit par des hommes marins 
end une cla1neur de l'intérieur. On dans l'âme. tiuivez-lo bien et vous 
c;~~ goal! Al or~ de dehors d'autres ~ris vous apercevrez qu'il vogue comme 
Reb~e,nt: • Vive Re~ad ! Tiens bon un cygne sans que l'on touche le 

1 
,n ·" .Te me demande s'il n'y a pas gou\'ernail, n'est-ce pas, pa~a Y 

Jl. U• de monde au dehors qu'à l'inté- • 
rieur du stade. Depuis trente a71; je fais partie des 

Je remarque au cours de ma pro· cadres de la marine de guerre et je 
~enade des bonnes qui dans des voi- connais de très prè~ la situation de 
b~~4s font prendre le soleil à de jolie notre flotte. 

A s. Nos officiers de marine qui, dans 
e'attlors que ces derniers temps on des conditions fort difficiles, cond ui
iusq~~he à .donner à tous les objets, saient hier le Hamidiye, sont les chefs 
de.s aux iouets,des formes rappelant ne notre flotte. 
queJ~me~ à. fou, je me félicite, de ce Xous pouvons dorénavam dormir 
voitur~:' att,pas songé à construire ces tranquilles. 
de tank es, pour enfants sous formes Tant quo nos vaisseaux de guerre 
de bom~ d autos blindées ou d'avions seront là pour défendre le pays sous 

J arctemont ! le commandement de ces héros. 1ious 
phr~ :e~afque aus"i tles photogra- no pouvons avoir peur de rion. 
fout de":: bu ~nts un peu partout, ils 

Le · onnes affaires. 
match est 1 · é Ainsi qu'il , ermm . C'est la sortie. 

naitre pour dn est pas ullle de se con
leu à quelq , omander dans la rue du 
gêne pas u un, lie même on ne "e 
te urs quel~u~: ~emander aux spccta-

K •.te le •score•. 
aturellement . 

quelqu'un ui , si vous. tombez sur 
il so demanaer~ ~ pas assisté a.u match 

Les fEmmEs Et l'aviation 
Paris, 20. .'larrle J/aJtié publie da11.s pl11-

sie1Jr.s journaux parùitllJ un 11rlù:le ton.~at·ri au 
vol de l'ulnalrict A.1nt!lit• l:·arhart. Il a ëtt! rflf· 
lfllJn/rt!, écrit·elle, qu'en aL•inliou. la /e111111e t•~I 

/'c.1qalt• tle l'lto111111e. la l'icloire d'A111élit Earharl 
.strt1 -'Ur/out 1u1e t•ùJtJire dt l'aile /é1nini11e. ---LES ASSOCIATIONS 

L'assemblée du T. T. O. K. 

D'ailleurs î ce que vous lUI voulez. 
aussi qui pos~nty d:· lies demoiselles 
rencontre et cec' s questions sur la 
tuer une entrée 1 peut par!ois consti-
. en matiùrA ' s1stons maintenant au déf'l~ • ous as· l)aAsemblée générale du Turing el 

ballers. ! ' des foot- Automobile Club de Turquie dc1•ant 
(~uelle différenco d'allu a mir lien le samedi l O avril à 3 h. 

!rée au stade et la sorlie're autre l'Pn- p. m. dans les salons•du l'éra Palace. 
Les uns boitent d'autr~s a . les membres entrant dans los caté-

uu pansemen.t hàti! sont diJa~ subi I g.ori~s visées par l'art. 6.des r~glemonts 
une pharmacie et un autre tr~i ve~~ ams1 que ceux de" com1tt<s mixtes sont 
sur une civière. •por 0 priés de bien vouloir l'honorer de 

La femme qui tout à l'i leur présence. . . ieure se do-
~andait quels étaient ces jeunes gens "Union Française,, 
a pantalons courts ne peut s'ompficher Matinée Enfantine 
en les revoyant de s'écrier: 
. - .\lais que leur est·il arrivé? Sont-
1ls de retour d'une guerre V 
~e marin que lui avait donné l'ex

phcatiou sourit et lui répond : 
~ Certes ils out combattu, ne vous 

~va1s·1e pas dit que c'étaient des topcu! 
,artilleurs). 

II. F. 

Un goûter·dansant, paré et costumé 
pour enfants, aura lieu aujourd'hui 
21 mus à 16 h. 30 dans la sallo des 
f<îtes. 

Cot1l lo11-Farandoles-Surprises ... 
Les mscriptions sont re1;ues dé• à 

pr~seut jus11u'au :!O 1n:trs ln<·Jusive· 
ment au secrétnria\ cle l'l '11ion. 

nos hôtes roumains en gare d'Ankara 

LE MONDE DIPLOMATIQUE x,ist.ence lin marché aux rhc>vaux à 
Ambassade de -Pologne !: atih comportHait de graves incon

\'én1P11ts au po111t cl1• vue hylriéui-
:\lousieur Z~zisla" ::>zczerbinskr, le \que, ont retenu l'attention des "auto

noul'eau conseiller de l'amba•sade de rités compétenteA. La commission 
Polo~1rn, qui viont ù'arriver hier mat.in, d 'in?pection de la Municipalité a re· 
pa.r 1 Orient Exprm><, est p~rl1 hier çu 1 ordrn de dresser un rapport à cet 
son· pour Ankara. égur<I. 

LA MUNICIPALITÉ Gai, gai, le Festival approche!... 
Les vieux litiges de la Ville L~ comité chargé ll'élabornr le pro 

et de l'EYkaf grnmm~ du, Festival qui aura liou en 
On sait que l'on avait réfllré à une notre l'llle l_ été prochain. a tenu. sa ,se

commission d'atbitres les très nom- coude réu111on à_ 1.a ~11111ic1pal1to. ::ic>s 
brouses questions llümeurées pen- tra;•Htx sont prnsit.16s p~1· le 1·ice-pré
dantes, depuis des ann\>es, entro la s!dent lie .la ~Iunie1pahto ~I. Ekrem. 
Municipalité et l'Evkn!. E.'?nt yart.10 de l,a eomm1ss10n , ~1'1. 

Les travaux lie la commis8ion ont :;;ukru Ah, 8ecrc taire général du Tu
été longs et laborieux. Finalement 1 rng Club ; Selam1 lzzet Sectes, rnem
elle vient de faire connaitre ses déci'. bro du eonsoil de la Ville ; Asim ::>ü
sions.Pourles doux tiers des cas qui lui re_Yy_a, din'eteur de~ affairn~ d't,~ono
éta10nt soumis,elle s'est prononcée en ""? · lla_hct, '?" nd1011ü; \ usu Z1ya, 
faveur de la ~lunic1palité. Xotamment ~~ 1 ~cteu'.· duCo'.1s?rrnto1r~ ; Bahn, do 
on ce qui concerne les eonf1it 3 ayant . · Iun1e1palité , ti.ehm Nuzhet. de la 
trait aux eaux, aux (ontaiue' aux l'i- dirccllon de l'enseignement. 
matières et aux bibliothèque~ elle a Il n été jup;(• opportun d 'ill\iter 
donnf! gui!1 d~ cause ù l.~ \'illf'.' l ... e pio- e~tte Hl\l1Pt

1 nu Illn10 J:l""esli\'al balk::t
tocole tl ai b1trage, dum>Jlll ,;i,,né, 11 "JU•l d l,tanllul .outre les délégations 
devra _être ratifié par Io tribunal. 17our •.les 1nys h~Jkarnqueb vo1sms et amis, 
deven11· applicable. celles de IIongne et du Syrie. !"ne 

Les décisions qui viennonl d'tltrw importance plus éte1Hluo que par le 
prises se traduiront pour la ~lunici· passtl sern attribuée aux rPjouissan
pahté par des rentrées de foiids con- ces maritimes. On s'1•fforcera de leur 
sidi·rables. LPs terrains <les ancien" c!onnor _le caractère d'une compétition 
cimetières dont l'E\'kaf avait entrepris tnt~i·~atwn~le. . . . . 
le lot1~sement en vue dn permNtre I. a1 mt los manifostation" art1st1C1ues 
d'y él'lger des constructions ont com- prevues f.1gure une exposition do pein· 
mencé à être transférés à la Munici- turn limitée il « Ci11•1na11le ans d" 
palité. De même, colle-ci prendra pos- 1101·traits tu1·cs • ; l'exposition de cn
session de nombreux immeubles éri- ncaturcs sera limitée aux seule,; cari
gés par l'Evkaf sur l'emplacement caturos_ politiques ayant trait aux dif 
d'anciens cimeti~res et dont la ,·aleur férentes phases do l'évolution et de 
du revenu se chiffre par millions. la révolution turqurs. On envisage 

Les déci8ions ùo la commission ont aussi do monh•r une exposition dus 
étG basées sur le,; documents histo· professeurs étrangers, peintres, sculp
r1ques el les ins.-riptions cadastrales teurs ,et. arch1te

0
ctes étrangers engagés 

qui IUl ont été soum1". 1usqu 1c1 par 1 AcadC>mie d~s Beaux-
L'eau aux lles Arts ainsi, qu'une c ·position de ma-

On commencera très prochainement qtll'llt>s d archit<'r!Ps turc•• primées 
les premiers essais en vue du fornge clans l~s concours. 
de puits artésiens à Büyiikada. Le Le l· estival durera. du ror au 30 
matériel néces;;aire est d~jà à pied aoùt Pondant ce mois des con_certs 
ll'œul're. Même si l'on n'oblient pas \u.bhcs saro1ü orga111s"•. en .~lus!eurs 
~e l'eau potable, on estime certain qu(• 1 omtg de_ la vdlo ,; la .nuit, l_ ecla1rage 
Ion aura tout au moins de l'eau en de nos iues scia ien!orcP-. Quatre 
quantité su!!isante pour le:; besoins grands concerts seront orgamsés,dont 
usuels. cieux du mus1<1ue étrangère et deux 

Un confrère du soir rapporte >\ ce lie musique turque dass1que et popu· 

P 
, é . 

1
. . .' lairo. 

ropO!i, qu un sp 'Cia 1ste \'10nno1s venu LES CONFERENCES on notre ville au cours de la guerre gô· 
nérnlu s'était _livré à des etudes appro
fonll10s au suiet c\o l'hydrographie des 
Ile•. 

Au Halkevi d'Eminônü 
La série des conférences du Hal

kel'I cl'Eminünü se poursuit suivant 
lu prog1·amm.i (•lalil1. On ente1Hll'l\: 

\'enllredi, 21i. ~!. ~[ustafa )ekip sur 
Le co!lcepl t/11 temps ; 

Lundi 29, >L Zirarddin Fnhri sur 
Le dëveloppe111e11t de la z•ie scientif1que 
et pl11lo.1opl11q11e est 1111e r111e:>t1011 soctale 
dans 110/re pars. 

Les conférences de l'Union 

li avait compar(• kur altitude a\'eC 
celle ?e la colline cle Kayi~tlag, en 
fonction de la distance qm los s»par<> 
de l'UludaQ" de Hursa et aprilô avoir 
rt'>uni d'autres coordo1111t~e~ du n1tt1nc 
genre il avait affmnü do la fa~on la 
µlus formelle quo l'on doit trouver do 
l'Pau dans les IIM à u110 profontlour 
de 350 mètre• du n11·eau du wl. JI 
ajoutait qu<' l'tiau en <1·1 Hlio:i a.i1· tit 
les mêmüs qualités que celle de Kayi~ française 
d:ig - dont on ;nit qu'elle est excel- En raison de la Co11fàe11ce '/Ili ;era 
lente. do111u!e ti l'U11iversit1; d'ls/a11b11/ le lundi 

Le spécialisto en question avait m~- 22 mars par N. Debré, professeur ti la 
me remis à cc lll'OJlO" un rapport au Faculté de ,lfrdecine de Paris de pas. 
gouvernement .. Espérons que los faits s11ye a /;/anbul, la Confén·nce de ,•!. 
confirm<'ron\ ces heureuses prél'i· E. ,lfambomy ;ur 
sio11s. 1 Le transport en ville à dos .e développeme111 d'/st1111b11I d1·p11is 

d" la COll<JU<'te jusqu'a nos j1i11rs. ane . d . . . . . 
La commission civile de l'assemblfo <Jiii . evmt avoir 1:e11 ce 1our-la, est re

de la ville n'ayant pas achevé l'axa- J!otlee au mardi .>0 nmrs. 
men de la motion di•posée par le pré-1 )!ardi 23 mars à 1H h. 30 . . 
sident de la Muuicipalité concernant )1. Frays•('> Ingénieur des chemins 
l'interdictiou du transport à dos d'à- 1 de fer de l'Etat français, de passaaA 
ne en ville, la question ser;I poi·téo à >\ Ista:i!Jul, dounera une conWronce 
l'ordre du jour de la session d'avril.· sur . _ .. 
On précise ù ce propos que \'abolition Le Tourisme en Frana ~t I Expost/1011 
simultanée du fact·1g0 et du po1·tagc Uuwerselle de Pan:> 19;1, 
et celle du Iran port à dos d'âne ria- :\OTA. - Ln causerie dû ~.!. P. Co-
c1uerait d~ cr<"er dPs dilf1culll~S n1ulti- tantin sur 
pic~. v:n tout cas, la situation à cet La r·erronnerie tl'L·lrl, OllCÙ!/lllt! t.'I mo-
égard se •eru notablemPnt éclairée , dune 
jusqu\•n a\·ril prochniti. qui a\'ait été prl!\.·ue pour Io 1nercredi 

L'" At Pazari ,, l4 n1ars est r<~porlée au 111ur1·rclli sui 
Les pl1ünt11s HUil'ant le•quellca l'e-1 vant, :H mars lll:J7. 

' 

Dimanche 21 Mars'J0'.17 -

1 LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIH 
Un gr nd artistE 

}. 
nons Io hommeR do la nation 
tûrk, la JOio cle vi\'rt' l'Cll~ 

1;·11 ictJ11tt1 1111~5 partJ/tJ prauoun.·1.·s r,111 . Corn bi r1 son l hru reux itre 
lrt• soir par Ataftirk. tir prlfsellrl ile lllJ IJl'll\'fHll dirn .. \tatlirk est JH Îf 

~::';:;,;,~~;;~:~.:- '' :~::~:-',,~~11;/,;;:"'~::~ Pourqu i Bt commEnt la TurQP• 
tt·" rau ·dt ,,. 1na1111 111 H· trl'ra~, tll ESt pari'fl'SfE 
prése11ce d'un qrand arti.slt le mallrt de lil 
l'art s11prt1ne dt hl l'it 1'11rtfa/I• d~·.s flo .11 dt /ara 1i.11t·rpré/11111 lt•s nu·1nt•.{ • 1 

ri:i111.~ 1/'h1111u1111lc" /t"'> plu., élei•t!s... l.ztiirk, .\f. ~Isbn l'.s, dans/. 1.1 f 

Chacun do nous, ajoute notre eon~ rt•te .sur ta partit 11 il''' dtr 

f . t 1 1 1 //'''""'· rero, es peu < P c lO!ie ; 1 e1na111, nous .\(111ru1t 11ous !tu.s.ltr 
1
n

11
1 1/ 

~erons zP.ro. :\lai~ jtH·•l1U 1à t'.t~ l}UP llOll trl'uble la p,ux 4dflj un c,iin 

disparaissions Pll t.u1t 11u'!11ùividn, du n11.Jnde. · 
l'occa. sio11 11ous ••st offert" dl' faire J J ,1 . ·toi ,0 a d .. moulnl coinbenl 
un~ bene .•eu He d'a~·t en utilisant les tio;n;;~il'i:t •·eux qui cher,htl.~ 1 
JlO"rbrhtes cle . l'e'1•lPnc.e qui nous aranlir l'Pxi>tencc .ie I'ellll'~~11 r< 
soiH offerte•, af1~1 .<!u'npre~ q11e nous ~tau en ,emant la discorde ~ 1' 
nou·'· serons retu·1' sous t11rre eenc nations. Bion plu<· l'lustJ1r

0 
'
1
31 q~ 

UlU\IO nous s~1rnv~- l'our y pal'l'cn1r, tré aussi commout tous res ~0ir· 
fermons 110S Ull\08 U la tl'lôleS,.;A el au t · 1 mê1ne (unte, 'u" \ Î '.'.; 011 COlllllllô 0 t S uo 
< e111. - ous marcherous dans la vir Ft· t 1 .1,.18 neutres, on JI 1 
sout:n11s ~·1~· _la h?nn• humeur, l'op· c~ 'L~r' ~~1 'gra;.,,5 m6c•Jll1Pte• , 1eu ' 
um1._m". 1.1 101 . :\ous r~pan:lrons 1:1 'nu to'us Io• ieuples se soU couP 
ga1lL' aulour do nous, "ommt• le plus / . 1 · lai fa~o 11 dont ur1 coil' 
grnad des bien!ails. fOUJOUrS le. ' , l·it<I dallS Ull •I e 

[ t 1 
1 

. . eu 11111 11rn1t ,.c • 8 1u< 
... .es mo s es l' us oxpressds et B· ,k . •t ontrai11li ur1 '"' 

les C()lllparaisons le>< plus heureu,;i>s, ~1 .. 111 'a\ at,. Je,; ,0 upleS d~f;t t 
Ataturk r. su IPS tl'OUl'el' on vü1·1tablc 

111 ':~ 1i9 1 ~ 0 : 0
1u;.t 10/Jiolll"'e J,r,. 

art:ste. Ils sont do nature à nous éle- •. ::; 1 e~t e f . 010nt ro!llr • 
ver tous à unu hauteur incommen- 11 ait pas sui ' 5 ' 111~ l'histoire, i· r1 f 
suralJle au-ùessus des 1wtilt>,;s•s, deo 1 ~·;~ 1 ~ '~~nnfr .~ai cor1sutuenl ~r 
basses,;Ps, des hos1ilitës cle la de r1uo- ~. 11 1 a e qui 

8 
11 ,111 enl 1'

0 
oJl e-

lidif'nlH'. uanger non HOl t: ur le u1 tl 
, propre pays, mt11S P9 rL 11Jl 

. A un 1noment ou Jp-, hu1nains n'as- Et ... j 111 ;:,1110 il:; oUtieu.tl~ tJf tJ 
p1re11t.qu'à vivre. fraternellement. en! appnr~'nt, la flll sera wuJO 1 · 
bous rnpports, ou le cauchemar des. saslie. roles 

0 
b · 

hnmes ut des guenes d'hier loui· ùon-' U' t uoi oi le• P·'.,, ulJ'I. 
11 1 f. '·1 1 1 1 CH pOUl'<j . er "" 1" ," e .. r1sson, ou 1scicrc1ent l'amour., türk paraisoent 1Hl ,.,, . 11 ' 
l •'q~1.hbre et le repos. les paroles pro- qu" d'exposer la concel 

1'.~ 8 u·
111 

nonct'es par Ataturk au suiat de la publ ,1110 tuniuo en c~ q . 19 v0 

s~l1Clanté enlrn le~ peupleo, condrtiou paix 11 n'on 0, 1 pa• 111°"i1 • e 
nl·cessa:re de toute pros11éritli durablH d'y 1'.oir uno illo• iiu011 

1 

auront un écho. dan• tous les cœur·s, mondo entier. . 111 r c 
comme. une md1cat1on venue de haut, Co ui eut 110us réJ~ .i ~t 
e: ~u.sc1teronl clans le monde entier' const:i'ter ~iuo 1;1 'j'urtt'~1~e ro 1 
la Joie e.l la prosp<'rilé. n'ùst ias seule cldn~ cc ie et Il 
. ,fe suis rcconna1ss.anl enl'ors l'heu·, Roumlame, la \'ougo-1 8 ~01p1ll• 
1euse cornc11t01we qm a voulu que j1• 1 ce pensent 0 ·acleJlleut c lk•i''' 1

11 

mo trou1·c à un moment dt.l1•rminô à 1l 0 , p·iy. don; 11oute b~ nt ! r 
A:1karn, dans un coin d'hôtel. Gar ollo 8~ , 01'1l ~lonné la mn11~/ 6 uroP 
lll a po1~m1s do coucho Slll' ln papier piA!Ttl <l'angle ltJ la v.11 

IP JBr
1 

j 
des pa1 oies q111 se seraltlnt offac1•0• l·' t •rons •!"" l' '· 
a è 

. . ,{ , ~ HOU,:, PS}Jt.0 1 r 1 l " 
pr s aro1r susc1t" un ccho •ympatlti- Il'. é .· 1 ,. c'est ;, ' 1 ' qu 1 

q u la 1, ·' 1 · 0 "1' 11 'c~, crort 1u11 
ll ( ns .es c:wurs uo quo. <lU<'S 11t~d1_- l'hum~nit~. ,1 011 t 01~ de 1 ' 1 

teur~ pr1\•ilég1és, et d'a\'Otr p1H·1n1~ a vait,aux preruiers o.tgc~011 al .:f 
beaucoup da lecteurs cil' pro!iter de sui· Io littoral 0epten" 

1 
• \·IB 

ce\tr bon.ne [ortu!w. <JUH, 8Ul' 100 I' ., 1 te~ d
9 

]E SUIS un fils du psuplE... nnltrn dans les Bnl 5·noP 
,</. ~akir /la:im EryJkme11 <'>11/ac/1<' s11r- LE port de 1, ,,, 

'""'· tla11.) /' •• .-lçik SJ: ··, û «tlle dt,.,a /1 t' .. r
1 ~ p• .1/ , li/Ill\ \(1( , ,.. • • 

rali1Jn d',lta/ürk. /;"/ il ob,,t:r.•t: " 1 P Je c11111/111r11t:I , 1ru01 q 
Et faites en 1·ou~-mênw cette réfle- . ·011s arnns la co~'~ ~''' Pt 

xion: Com1~.ent. tout •'v~nemnnt qui absolu<' flU<' 10 pO'.'t·e~ c1~" r~·. 
démontre l 111d1ssolublo union entre ùrs plu" beau· si 

1
, un t 00i li 

,\.tatü1·k qui e't ril• du peuple Pt frcr peu. titre :qipc·lt\
1
't n <e JCrJ 

cfo 1'<1tr" et los hormn•; d:Ata!ürk, ne avenir pour peu lJ ., 1111 111~ :e o 
no11s remplirait-il pa~ de JOW t peu d0 peirnJ . .\Vu~ trll 11 r 

~-e m()ncte doit Ra,·oir comme nouo. quo l'abancll.ln ot~ ~~ ... f11
1

r<l 
qu :\t,at~.rk est le chef 111c'b1:anlable lement pourra IH~r. 10 4 
des .luHs. _~lais le monde doit bien une fi"bril<' Mil'' é. 1 ,, 

11 
t'' 

~a\'Olr aussi '1u'a11r.u1! chAf ne i-;'est Il QOl''lll ptJuL-êtl't; e~ t t' 
11nplanté autant •1u'Atatürk dan.; le commei:cer par S11 10i~nt (dis 
cœur c!'une nation, n'a obtenu autant invosti 1, 8 t1011 ., q 11 50

1 1e de e J 
qull. lm le ~él'ouement absolu de la cette r "gio:i. r.'11

111 'fi01 ,goJ0~0• 
nat.1011. Qui oserait sout~nn· lü <'Oil- ciui ·tait """"""e ,1u<'\q traire~( L 0 fepui~ l)r, 

1 r 
', . . port pr6•enro ' .,5;10~ 111• 

.a orc•o do la [ urqu1e 1·1011t de l'ai- une <'ert une r•'ll1' rPl'.1 ' 
tachement lie lu nntion à son Clu•! ol qu, ous Io '" g1111<' i~ re

1
t'1o• 

l 1 f 1 Cl ! ' s .!•'' '° c c e a .. con mnce < u w en sa nation. tivité m.111 11estN' , 1011t • 1 . 
Atot~11·k, q.ui non seulement n'o pas de laisso d~I" 1'0111~r:t<' ,,, 

1
:1,d 

pareil, mais même à qui personne n~ faire nanuère· ( 
0 

_. so 
ressemble dans l'histoire nous a donné U\'Olh 1a" cu11,·1d"'i'' 
une fois de plus, par ses paroles, à immalH!uaL>lu111''

11 
· eil' 

1
,,1. 

- tls •,~ '' 

P:11est1·n., 1 tier. l'PJ•l'lld8llt rt•' 
U Il aucune .,rin<'- "divi11te•" f HOUVEllES dB J)es réCl .. , <!~ 1 

' 
- - --- - 11atrk•ft 9'1h• I' Jouie • 1 1 • 1e1 

(De 1tolu correspo11tfa11/. pari.) La co t ·onbleS 'd f'nC1
' e · 

Cert den 1 ·tll'e ' ul' 
Le quotidien "Haaretz" est nou,·ean lù t1t~·11 ,us ont9 po.'' 

suspendu glants. flebs ·'t'~;~s juif~~~·1,1 ~ 6 ~ 1 

ur les hi, ' êtl' ' 1 ro" l 
Tel·Avl\-, maro. ' rapiclo .,nqll '110101 0~ 41 

Le grand quoti<lien politique 1111<1· ~1;~ll<''!r r~c11Jiçis~08 1a pr''i•"' 
retz qui se publie il Tel-Aviv l'ienl 't Î transportés ,i i•ôJll 
d'ètr" f<'rmo par ordre du gouvunw- ~ 'Deux Arabe~ 00 , 
mentyalest111ie11 pour une durée de pr1• 11,t' , 
sept iours. Celte décision e•t moti\'Je 1 . 181 ;11 1J1/iI01 ~. à 

161
r1 

par le fait qua le rc:dacteur en c\wf Le 1our~ conda111 ' ç,,,r J, I"' 
de l'organe a écrit un article très cou-1 d ux .\'." e.~ 11 po11r. 

8 
el '\ri 

ra~eux sur les troubles do ,J<•rusalem. prison 'h~< . .ie 1 ~131> s I~ 1 t l 
Les journaux Hailokeret/Jt1ut1r rom- .n1x trou~ 0 ~0 , 11 c tP'~ p !~~I 

meuteul celte <lécision el rl'lo1·ent qUP a1011t Ieui 1.1, ont 1'~'11 .,,e 1 
1 

· o " ur c11onH •' p" 1 J a ~ouvernt!n1ont n1• 1 t sur lt' n1LH 11 .... o 1 sl dtt r11 J 

pied los journaux arnlH'' qui appe- l" "onnw~·~.,fJ,1go G0
'
1

050s- ·If'' 
lent le pouple à la nl,·olto nt_ à 1.1 li~ second d rs t:-01

1 
16oll 

sobéissanc-e ei\'ile t-l ks iour1rnux (té lancf.e :\ Jou dell ool ~· 
hébraïqueH qui fo•it tout leu1 l'°""'. Les arnell 1,en' q 11 

8 

ble pour appolor lt· 1wuplc nu eahne 
1 11dc ;:!<• Ch:J0 fl'r~,• I' 

..t à la pat1enco. Oii 11 
11 ~ ,1tlcldi' r•"·U' ,r 1 

ra fer1netur0· du quotidit1n pr(ictté vorneinel ' o!Jjt't!=I it 4 :1 i't\ r 
' · 1 tl 1 11"uo de• 1•e11c , 

a fait SAl1"'11iOll Ù roi<,\ \IV Oil a no . pu l " !~' afl l ol q<I 
1·clle est eom111e11t u fiè1reus~me•it h•s trouli.~·c1irhe 11 

. t 1 m po~éo · ~ 1 11,. 45,000 personnes viven sur core M·· 1' 8Y~f r S• r~'~,t 
les terres du K. K. L. A ~ apJJ'1 i

11 1'f.1~ 
·• 1/ 1 bC0

11 t 
D'api ès les rtlcent<'s stal1stH1ues pu [ 'org.1no •. 1 10 11fP 1 ~ • 

bhécs par le K. K. L. il ress.ort qu'~ ,,w;J/1/111 du pl {,cati'''''»' 1~1 ~r 
45,000 perH011nPs vi1·enl auiourd'hni rPÇU uno not~rul t{al'

6
1,.c v0 ~~' 

eur le sol du K K. L ~u d"tr1cl •10
1 11 ,<c<'s"t11 ,re• ~ 

L'état de santé de M. Chnierson c1.u1t dt> raire ~e de bl ,9 r 1 ~ . t · 1'·111le!l '10 l •t J ~I 
L'état de santé cle \!. Chn1crson qui por e1 ·1 co villa.., tPI' " sé'l 

avait élu blessé à .Jérusalem •·omnrnnce 1111poJée • 1 0 niouh,. r rot· ~ l~~ 
às'améhorer. Los mMecin" traita~1to,ont tro.u b\~~-- l'~rdre. '..î' 0r•''!e 1 .11 

g rand ospo•r dt le sauvur car 1 opéra- •· t1CU u d""' uL>ll<l 11" 
Il ·1r .. ouverneut ie I' lt e· JI 

tion de l'e~tract1on de la lia " 3 P· - "'i f ro uno l'L'
11 

11a11l _,.I 
f 

. • 1 A 81 e cl01 ,,t1...-
a1tement rcu,s1. tenir la •ont1!1 cO"" 1 ~ 

Perquisitions à Behavia . De• tnconnU~00i1J11~11 t~t 
{'no <llzaine dL• policiers angl~is tél~P, 11e i1e

9
it ,.od! 

SOU• les ordl'C8 d'officiers angla1~, Al D1f11a écrit r·•ù•''(h· io oOjl 
juif. et arnbos. ont proci'dll à des Pf'" coopé les fds tél llCla 1 10~6r~· 
quis1tio11s au quartier Je Reha\'~a ~ 111 rusaletn et l{.l

8
1'1ag:110

1
\, V 

d'en11uêter au FUJut du meurti e d uu I policiers auc01~ 1 grui>I'•· ti:l-1 
.lra b11. . . j des postes et 1 · 8 1 gn ; 
L~• officiers out pos1• plusil'ur_' la r~pnrauon de 

queotion• au>: habitant• ue co 'l'1111-

" 
" 

,, 
Lou 
1 t, 
1 Cl" 

Il 
)lJ 
<! r 
g 

Il U1 
iou 
· 1n 
<l 
Jo 
•li 
ll tt 
llUe 

1 • 
1n1t1 
f Ul 
1 es 
Jlo11 
un 
r' r1 

" u 
" 1 

l.u 

'1us 
1 
)l 
allt•/ 

0111 

• 
tou 
'u 1 
' 
'1111 
~ Jli 

Io, 
r llt 
tu 

1 ' ' 
1 



Dimanche 21 Mars 1937 

. CONTE OU BEVOGLU 

te voyage 
de 

l'nr 

IHt: dlX 

"' t t J 

Ill 

. ·, . Une occasion q · 
2 Merveilles veo 

c· e IPEK Aujourd'h i au 
ARLENE DIETRIOH 
et GARY COOPER LE Ghant du Hossignol 

dans ~ DE 1 R l'luoe111p .. r ble triomphe de 

par tan t Cro.nçnl• MA TH EGGE RT 
Le deux plu• !Maux filwe de ln 10011 

Vie Economique et FinantiÈrE 
Le marché d'Istanbul 

nu. ne 1 r h 11 li r t ,,u 1 t 

"' Il li ( Ill l llfl Ill 

lu t 

lvt u • I' r (1 

l\ ( f1J ' ae 
" Moh Ir 

1 d "' 1 

1 pm t 
r 

•l 
li 1. 1 Il Ir~ 

< l 1 l pu 1 
o t por· 
Il JU 

ul u•it tlt 

lft. :i:'Jü tl•U 
• - ~lat 1 011 1 au d 1u1u c' 

Il. OU\ ri t f.: U 

' z Ion p 

Ill 1 Ill 

t l.i.'>I (il.li 
>JI Cl'&lll 

à 1a Ull 

1 ' us· Orge 

\ u d\ 

MU CIPALITE J>ISTANBt1L li 

-MUNICIPAL
1111 

c1 

uln 1. 1 
llllll~lll à 
10 

' pa 
d 

11 • rnlf 1 l' J 
l (U l4U BI 1111111 

l ·et d 1 111u 

llil li li~ 
l.a u li 

111 

u.pl t " <iU trou• 

l.'hu di• tahl 
1 \t 

1 }fi 1 lt~ 
Ir UJOllr 

pr• mu " qu 
1 1 :r 

d Il 

tl1 li Ull 'I l 

b 11 1 
pou t\011 

B eurre• 
1 

tf (111 

1 \n Io l' 
,, 1 • 

1 1 \ ( Il Il 

1 l 

Citrons 

oh 11, 

1 rt 

'" • 
• 

1 ' 11 l 

-

•• 

THEA IRE 
DE 1:.PEBASI Pour le développement L'off'Ïl'1 <·0111111t rdnl t'Ollt-

dc 11otre protlucl ion 1111111 dCI 1111) 11 l'l~nlt•nl e 
1 O•, olrlll 20 b 3 0 

SECTION 

111.1• ul Br rdn1n l 

~chîrli"yi!Îrosu 

11111111111111 

,J 

J>Jl.A:llATIQ'IJE 

HHAL LIH 
(t l'O Hl 

d llE R\' 
BLR 

lt. 1 

SECTION OPEBE'l"l'E 

1HEA RE FRA 

S.\Z.(~ .. 

de tnba B11lk inique 

rt ollt 
fon 

L 
111 2 

lu r 
111 

l'o i r d 
l 1 • 1 \ u 1 o lu 

1 

Li" n• ·rt t c 
('li hni ~1· 

I' 

1 
La cours 

Il lt 1 1 

fi l' lll 

eu l'rn11 8 

lt li nn 

LE -----
11 an -San ReD10 

f A l fl" O" AB N 

Tur 111 

IJ 

1ran11 r 

na 11 

1 Ill JI 

• 

Mouvement 
LLOYD 

3 Bl!YOOLU 

Banca Commerciale ftaliana 
1 l'flal rRlltl"fll Dl If 

L t.. 8 670 O -
1 r n 

' 0 

t> eotloia Qentr&le MILAN 

Filiale• dan• toat 1 ITALlE. 

HTAlfDUL, IZ.MI LOlfDl'I 

l:W K 

( 1 c Il 1 

T1 l 

lt r 1 

Il 11011 1 1 l 1 

1 • 

a erY1oe tra eler • o ~ •• 

• 

J 

. 1me 
0 

" · r p Ill< l si, 0 , 17, 141 Tel•· 

u 

l le r 
Il 1 h111 

Ir 

0 I• PA 1 

j 1 

l t 1 u 

) 

T 
1.1 41 

1111 \ 

l 

1 • ... •• 1 • 

.. 

r 11
1 • 

n• 

1 1 1 1 

i i 1 



4 - BEYOOLU 
----- ---

Jeunes filles 
de Pari& 

Dan• co f,Jrn nomoau, ~!. \ 1 rmo, al 
1t·mo1goo dos me1lluures ~ualil s lt ch 
niques: Il a le sens do l 1mage et 11 
sait faire 61oluor une action a\ec sou· 
plessu. L'atmosph re ue sos tnb eaux 
est just . 

lais il u'n µu r~s1Rtcr :t 1 ùtlrait 
cl'e. iirimer les (tais d'âme de ses µcr· 
sonnages. en faisant appel au d1armP 
dei choses qui le. entourent, c 11 rat
tachant leur hérértn6 et le soue cons· 
tant d'élévation so"ialo qui les guidw 
par lu maje tuet1x symbole dei; monu· 
ments, la poésie de CN tam' coins de 
Paris, la iiriserio do son climat si 

Histoire merveilleuse LBs meilleurs films de rannÉe 
·• -

de 7 perles fines 
-

l,11 1=-1J111 /Ja1/f}· Co1nn1P rha•ptn an· 
tlf•A a 1lP1n·tndf.i aux 500 n1eill~ul'A 

critît1ucs nn1c~ricain:-: de d1'>:-:igncr lpg 
me1lleurn films dl' l'année. 

.:saeha Go.:,t y tou1 Ill' .tl'luellumeut les Rlvollts c/11 llounly, 1't·xtmvaga11/ 
f, fl1s/01re 11/t' vci!leu.« cle ><'Pl !Ja/t's \.If. /Jads. le qm11d Zieq/led, La vie cl• 
//lies. il . n . t ,. ,: . 

1 
• • . Ol/IS rtl.S(CllJ fl .JO/l rlfl!/Cl.SCO lurent 

Qun n a·l·on <~•t <krit 'u r c·o fdmqtrn da osés d 11•• l"'; di meillr urP• pro1luc
uouo verrons uremPnt la saison 11ro· r l'l'lf 
chaine ii lstanlrnl ·1 ions parues en · • i. 

Cu de nos confrère• pari,iens dit au 
~ujet de lie protiu('tion · 

• .\utour <l'une table, j'ai 1·u Sal'ha Ceux qui plaisent aux femmes 
Uuitry rncont r un belli histoire ù 
.Jacqueline Del ubac .. C'est cette his-

Spécial. tmre qui va s'animer .i l'écran, car William Powell 
• l'ad1ou rn rie 1)18 ù 11os jour~. 

• • • Le perles fmus ! .. .T'ai rlemandn 
L'histoire est simpl~. . , 1\ Christian .Jaque. dil·il, qui met 1111 • . 
Il s'agit de trois ieunes filles dn sci•iw, à Fran<;ois Caron qui l'assis!~. Il est ne à P11.tslrnrg. . . 

peuple emJJlO~ées dans une !iltaude ù Ren~ .loutis qui cliri"e la produc-

1

. J?ès se~ prem1ors.pa,, il ~e signala 
maison de _co~ture .. Ellos sont leunes, tion, ;1 Krugei qui est l'opérateur, de a 1 attnnllon de ,a lam1lle par ses. 111-
ell11s sont JOhc,, ellos on! uu c<..wur me rt1nseigner 11 ce sujet. ~lais la dis·, C<'"".nnts bavarda.gea. la cau~o Plait 
qui bat P.arfo10 trop fort. .Elles lutt nt, c'rction 0 t do règle, iugcc, 011 rn ferait un avocat . 
avec .des mév,1 tab~es. défaite~, pour ac- c Pourtant ? • ·? ô'agirait-il de sept Ses parents s'installent à Kansas-
quér1r se quelles cio10nl etro Io bo~- perlu" qui ornaient la couronne de City. Queh1ues a11111les plus tard, pour 
heur ..... t ce bonheur prendta des foi· Fian~ois let dont nous suivrons l'his- .·oi'I, Pow~ll jouo une pi~ce de théù· 
mes 1tou.t. à fall _différentes de cclles1 toirn à 11·a1·ers lrs siècles .... rusqu'ù tre au collè~e. Il remporte un surrüs 
que ~m .11~oxp~rien7ce .et leurs élans nos. Jours ! . , . local qui Io grise : il veut partir pour 
confus arnienl 1magmées. . . _ :-\e rH-on p.1s iusqu à dire de plus Xew-York suivre les cours de l'Aea-

Il se. dégag~ du su1et de Jeunes /1~/es quo h s plièm1' porto fine tombera à, démie des arts dramatiquc•s. 
de !'ans un" loyautt<, et par certams l'eau -et 1\ h Normandie -et <tu'~lle' . . . · 
côtés une droituru fouciè1 e en cc· qui 8 · ' 1 11 1 Dt•veu1!' artiste ! Oui, mais Jp voyage 
regarde los hi<ro111cs qui' deHaient cratinaug~rcdo par u:ie ni re, c tar- est cher pour Xew-York, et \\'illiam 

, ma11 o 1rorne u sort . » p . Il ·11 . d écarter toute al •u de l<'gèroto intfres·. , . , 011 e travai era ans une compa-

Potins 
des studios 

._. 
- Un coc·klail amical 1 .. unis•ait <'es 

<~f's jours-ci chez ~leg 1,~n1n1onîPt', au
tour de la rh \1'111a11te inlerpr~te de 
C/1<1.\/p, Su::a11.u et de •011 mett1•ur ~n 
sc·ènc A11rlrl• Berthomieu, \Ps repnl. 
sentnnts dr ln ;pressa cinématrogra
phi11ue. 

- Rrn~ ()lair 1 ien1 da subir une 
l(•gùre opération. ~on état e;it e xcel
lent. 

- Charles Vanel et .Jean \\ orms 
viennent d'f1fr(' engagls aux côtés de 
D.ailielle Darrieux pour complt~ter la 
d18lnbut1011 .du film de Pierre 1\\'olff, 
VblJS dt! l'O/l{IOll~e, dont les premi<'I'• 
tours de mamvelle l'ieu11l'nt d'ûtre 
donnés à peine. 

- l'l11lippe Ilériat est parti pour 
Ilollyll'ood où il sera consPiller tech
nique d'un grand film hislol'ique que 
l'on y pr(>paro. 

- ~lihalesco 1ienl d'îilre engagé 
pour illlerprc\ter un rôle important 
dans Les Hommes sans nom, quo .foan 
\'all-'e met en scène. 

- 011 portera cette onn<'e ù l'écran 
le Cvurner de byo11. Il se pourrait que 
.reau Gabin fût la vedette de ro film, 
mais aucun ongagament d'acteur n'a 
en"ore M<l sign6. 1 

21 M.r5 1flfl 
Dimanche 

sée disons le mot: de \iue ch z de r Co. quo 1 o1_i sait en tous Ca• •• c'est gnie .. . et sera placeur le soir à l'Op . 
pethes bonnes femmes app~l o 11 se' •JUO Sachù l.u1tr)' sera. tom~ a tour ra. Ke pane11a11t pas malg1·é eela ,\ 
débrouiller sE>ulcs, et qui doivent faire Frunço'.s .1• Barras et iÎap?l~on Ill. r~ali.er quelques _économies, il <'t'rit 
lite à la \"ic ~ans pouvoir comµtor Qui vo1 rn-t-on autour do 1 ntteur et une longue lPltro a sa ve1ll~ tante de 
sur l'appui de qui ciuo co oOil. de f acq.uehno !)el ubac ? . . PP1111sylvauio, lui demandant une ni do 

.\Ille ~lireillo Unilm, fine et sensible 1 urmt Je, ~r11luuts comédiens c1u1 pécuniaire. 
Xadia ~ibirskaïo. [', ul Aza1s. M1ch~l ''.nlO\lrLronl ~ai·ha Guitry (•itou• : Ce- l:n madat arrive. La tante de l'euu
Cordy et :\liche! :;1mou, remarquablti ~110 . t;orel, .~farie ~lar_quet, Cléo d~ 'Ylrnnie 011roie la moitié dP c·e 11uo 
dans undoublu 1ôle devieu. marcheur '.1 iod~, Llbet~o Lam~u, Hosine De- William Powell réclame. Cela suffit, il 
et monùigot, sont les intl'rprêtes pri .. - \fan, 1 auhne. Carton, 8,11~one RPnaut! partira pour :Sew York. Dos la fin du 
cipaux de ce film qm contwnt les 1 ny~ioude .\ilalll e.t 1" 11!11 u e~c qui •on premier >i•meRtre au Con,erva-

- Ll'o ,Joannon a torminé à Bi llan j' 
court Vous 11'ave= rien f/ déâarer ~ 
al'ec Haimu qui,dè:; la fin <lu film. par
tira potir Londres où il doit lournur 
la Chaste S11:an11e. 

la Chanson du Souvenir, toi ost le 
titro définitif rlu dernier film cle ~Iar-1 
tha Eggorth. rl>alisé Pli collaboration 1 
al'ec Herge do Polig11y, par Il. Hierck. 1 
ù qui l'un doit dcljà La Ne1wie111e Sy111-1 
phonie. la clwnso11 du >01wenir est le 

Une jeune et gracieuse 
. too• 

star française LilY ge 
BO~ 

plus belle'i indications. 1 purail!ont dans Cl' film, ou tls campe· toire Io jeune \\'illiam etilime on avoi1· 
~ 1 ::~ut iles pu1so11n .'ges .. auxquels 11 asse~. Il joue ù Droailw~y pour .<Ju,1• 

s en~blmont ph) •1<tlle'.nent. ,. , ra11to dollars par sPma111P ... nui;; la 
Hollywood a. déCOU· AulI 1n 1101 ·111011 lle.co fil~•· ::;

1
1 lac·,pièc" n'a qu'uusuccè> d't••ti111P. 11 et 

Vert Un nouvel t.o c •Ile un pen;ouna.,e <Iran- '<lll> 011 ,,agomont. 
gt:r ce i un acteur 6tr·1nger / , c . . , . 
quo se <'Onf1u <·e rùle, ce c1ui sup- . l'..tl 1913, \\ 1lhnm l owell o_btienl en-

&Cteur in 1nw1 J,, ml'l'ai.emblancos si Rou- f111 un rôle 1mpurtaut clan• .Sans la loi, 
Som nom î T) l'Or.fl l'o11nr Il l'ient 

dt paraître dans lloyds of London où 
il a rc1npo1 té un vif succus. 

C'est dit·on l'11lole de tl6main. Quo 
les jeunes premiers on vogue , • mé
fient. .. Tout rn si 1ilo ùan• le• studios 
ca itorn.en. Tvl'ono P011er ost lm 

du1sant ut o"n d1l qu'un princ sse 
s ust d jà épl'Ïs de lui et r1u 'cllo \'CUI 

mume Jiichor son épou~ pom· murir •. 
l'a1·e11turo mec Io 11ou1tau jeune 
premiers quo vient de dôcou1 ri· uu 
p1 otl::eteur an rit do la Cil•• du f1 111. 

La i·enti·ée de Clive Bl'ooli 

\'l'llt rt g1 ut Il bics a l'écran. dont les représentatiuns durèn·ut i 
M. S. ans. 

Encore un prix dB cinÉma 
Il joue après cela à l'1t1'burg, à l>e 

troil, à Buffalo, à Bo•ton,~t il s'éprPtlll 
d'une coméd1H1111" dp J.1 troupe, llé
limo \\ dson; il l'épous1>. l'm1eJI artisl1• 
ld.yn1palhi1lU'-' e8l trtt:-> n11uü tlt'S f<•tn· 
lllUS. 

[ ne propO~it1011 \ i.rnt cl'otro sou· 
nn " DU < onsuil 111t1111l'ipnl do Paris 
pour la er · tion d'un g oupe <k ci· Il a tourné plusieurs film parmi les 

n"ma ;\ !'Hotel d \ 11l11. quels: Amours <'SjJ11ynoles. Slierlol'k 
Ce grou1 aurait pont· but dn cri:e1· flolmes a\'Oc John Ifarrymorc, \'111//011-

un p1·ix rie la \1'11 de !'1ri• du <'iné-1vabk, lmjJrude11/e k11nes.1e, le gwnrl 
mn (mt da1llo ou plnqu lit) urganis~r Ziegfelcl, Fme ,1/011c/le et bien d'autn·s 
chaqu n1111~e un ",;l lltalnP du Ctn~- r1J11rn qui aosurc•rent ù \\'1lliam l'Oll'ell 
ma" el employer !1 r1·al1s 1l1on ou uno popular1tl> qui Il<' s'arrêter l pns dr· 
la proj ·c·tio l de r1t•ns tlocu·mmtaire8. i llÎt 

Plus de vaudeville ... 

premier film où :-Jartha Eggert par· t l t l 
lern el chantera en français. 1 ... e es fJ voeu 

- !<;ùll'arrl (/. ltohin,on a !ail de d'A d B 
brillants rltib!llS ù l'écran anglais. Son rma.n erna.1·d 
film, Thuuder in /lie ci/y lui a valu à ~ 
Londn•s d'élogien,es criliqut•,. 1 '" I f . . . . 

Lill l o no8 con rt>res par1t;H~t1:-; v1e11I 
de rencontrer Armand Ucn ard u• 

U f • t l l'avonuo déR Champ8 El~ 0'. nE Emme sans 1mpor ancE -. J_e vuu. m·· ,,,.1 1· •111 l'onria+i1 
__ • au~s1tot. 

Y en a-t-il que le ,;oient... sans in1- - ll'où? 

portance'( - ~fais du vaurlevilt"! lll'JJUis dPux 
Oh, non toute• IPs ftlles d'El'c un ans, aucun pro1luctour n'a· oong~ à 

ont, dP l'i111porta11rc., et quand elleH
1 

moi. dit-il, que pour m'orfr11· qu<'lquP 
n'en ont point, c~lln!) o'eu donnent ... de

1 
« hilarantt- » .'\VfHlture c·t jti nC' \OU!-; 

!'importance. Le cith;ante .Jcaa Choux cache pas q11< jo l'ien ch refuser des 
l'il'nL de donner, aux studios Tubis 1 affaire•, rai· j'111 ·'"'L'Z tourné de• \',lu 
d'Epinay, Io premier tour de mani.I rl<'l'i!ie . D'i<·i que!qtws se111.1ine8. 
\'ello de: l'11e femme sans impor/ance.I aH•C Fran~oiso ltosay el .J.P. Aumont, 

Cc• film a pour principaux 111lerprè· 1 je serai l'111terpr1'te rie La Rouquine,un 
tes: Pierre Blanchar Li,ette Lam in, film quo .Jac11ues Faydor pol'll'ra ;, 
Linü Noro, U1lbert Oil, ain~i que ~Dl. l'écran. 
Granval, ,fean Périer, ,Jean T1s,;ier, 1 " En alteuthnt cotte renlt·~•'. l'OUH 
• ·u1nè::; fils üll'. elc 1110 Vl'rrez sur la !-lf'ètlH de l11\llla1nh1 a,), j Depuis Le lhctaleur, l'excellent ar· 

h te americain Chrn B ook, qui tour 
nait c11 Auglett•rni n' va1t plus tourn 
ces aerniers mois. 

11 rn faire a r1 ntréo dans un film 
de \'1ctor Sadllo,Aclion /or sla11da.qu'il 
a commencé a tourner aux ><llHlios de 
Df•nham. 

Le courage 
de Jeanne Aube1·t. .. 

.Jeanne Aubert sonorisait cos jour,. 
ci dos chansons de :-.; otto, au studio, 
pour Io film ,l/1rnye~. 

ujardin 
Un maitre j~rdinler d'Iataubul tra

vaille parmi des arbres fruitiers. 
- Na laissez pas plus de huit pêches 

sur ce plant. Il n'est pas bou de fa· 
tlguer les jeunes ptauta. 

Noua parlons des quallt•• da la 
terre, des fleurs, des péplnièrea de 
l'Etat. Notre homme al'riv• : 

L'annivErsairB des protocoles / 
dB Rome 

juste titre ? MB!a avoir l'air ruécon· f 
tent à tout prix est nue maladie de 
l'Ol'ient. Chacun dissimnle son argent 
son bonheur, la bonne marche de ses 
affaires, car 011 pensait instinctive · 
ruent qu'e11 faisant montre de bonne 
humeur ou euaclterait la ra11acité de 
l'Etat. Durant les époques d'oppres· 
sion, le mensonge n'est pas un défaut 
mo1·al; c'est nue arme de défenH éco· 

Tdpoli, 20. - A l'occasion du troi
s1èrne annivur:;aire do la signature_ cl es 
protocole~ de HomP, le lluce a reçu 
un téJ1lgramnw de Budapest, de ln 
pari du thanl'olier d'.\utrirhe, St•hus
chnigg, et ùu chef du goU1 ernement 
hongroi• ~l. Daranyi, affirmant !'alla· 
c•hempnt des deux nations aux pnn· 
cipes qui cuntituont la base de leur 

~ r.,.,ufiyt, i.m:~. 
; .~ri '1.&- 12 aflrti/itf"C 

Î 
~Ne vc s Io nex p-:a 
e , P01 : o s•te 

ri • • Short Unla. 
cr on PIOU Q• CO ,. 

lont, 11 é n• !a co dl• 
:.d1p u1 Le ho1f l1nio. 
ait d un lri-.ot lo1!1que 

' ~101, se lave com • 
un caleçon o d1noite. 

Fr x epvu ltq1 1 10. 
Exclu~ivement chez 

J. ROUSSEL 
- .A.a-tu trouvé du fumier ? Tandi" que la sympathiquu artiste 

s'apµr tait, après avoir chanté, il des· - Non, monsieur ... Il Y en a, mai• 
cent.Jro du pruticablti d'un mètre cin· il ne noua convient pas ... 
quaute sur lequel elle était juch e, elle - Nous n'apprenons même pas à 
ma1111uu une marche et tomba trlls vendre du fumier ... Tu fais venir le jar. 
brutalement par tern. dlnier, tu le fais attendre pendant dea 

nomtque. 
Fatay 

tes PÈierinage à Rome 
~l. \\'yns, qui dirigeait 1.1 sonorisa- jours eutiera ; tu pl'ends du furulel', et 

tion 111u~icale, manda nuss1tùl un cloc- ton terrain prend l'aapeot d'un champ ('il• du \'atican, 20.- Le Comité de 
luur.~!ai, .Jeanue Aubert, surm~ntant de foin! .. De ce train... " l'erPgr1uatio romana a petri sedem." 

1 P•ra1 12, Pl. du Tunnel 
PARIS1 16,6, Bd Houumonn 

0t!'ll't011d1":t o hroch re N ... en .. .,.,..ée •ot 1 

collaboration c•omnnrne a1·ec l'Italie. •·----------------... 
~!. 'lussolini a r<'pondu eu remerciant 
et en déclarant qu'il partage IHs inten 
lions de collaboration luture des chefs 
des deux gouvornemonl< amis. 

L'avenir du yen 

LA 

• t •rieur C)bl. E1npr. 1n • 
• t ri li 

Ohl. E111pr. 1n 

gnni> r 
l>hl. Bons titi r.r. 

'" f>hl. Bons du 1 r 
Obi. DetlC' fuiqu 

u·ancht 
Ohl. Pell TnrqU 

•r tn4'lH' 
Obi. Il tte TUI' 1u 

tr1nrù1è 
Obi. ( he1n1n ft" 

coup 
Ohl. l h!è 111111 <' 

eoup 
Ill pX roUP 

, 1(' t 
Oh! Che1u111 · 

r 

-

ï 1'• ' rnttll 
()lit llon• r vr 

. k• 
Old. ClU lÏS iJt 

ta.nbul .t ter 
1. i 'tlll 

(Hil. ('r 1 11 

1 !)(l,J 

()IJI. < rt>.t_h 

Ba douleur et malgré les c o 1setl du L . di . it. fut rnformé que ùe nombreux pôler•· 1 
lllfùec111, tint, après quoique tApo~. à e~ v~~:rfÂ~~~z ·pas, dit il. Vous nageR.auront.lieu à Bo:neù l'?<'Ca~ion 

Les 1,ourparlers 
ang-lo-belges de Londres 

Tokio, 20 .• \. A. - Le vi~e-111i11istl'e 
des finances a tléclar~ devJnl la <'Olll 

1 
mission de la Chambre lies député• 
que Io gouvernement n'a1·ait nduol· _____ _ 
lemeut pas l'ent11ntion do d~pr<'ei<r le 

ré ouoriscr uno chan on.. d i t 1 i d do la r.,to de PaquP8. Il , ug1t d env1ro11 
Et, Io même >Oir, elie jouait,;, Paris, savez, quan ~-en a g ne, ana une 20 mille pèlerin> provenant do IIon-

au Théâtre des \ ari~tés. Ytlle, la p1·e~mere ch~se .que cha~un 1 grn'. Fru1.ce. SuisRe, .\llcmagne, Bel· 
abandonne ceet ion Jllrdm. Ce neet giriue, .\utnchr et l'olognP. En outre, 
qu'ensuite qu'on commence â négliger lous IHs E~pagnols r~fugi<'s dans di[
la maison etleruobtlier. 'llt Il faut que ff>r('ules r~gio1rn <if' l'Italie 1·iendront 
l'on aolt absolument à bout pour que :1 Honw rP11dre hom111agu au Pape. 
l'on abandonne tout et que l'on s'en Le pi<orinage le plui:t 11u111Lreux ~era 
aille. La &'ine a disparu de Tnrq1tie· ~o!ui, frnllv.11•, do. Sainte Thérè,;o rie 
Chacnn n commencé d'abord â a'occu- 1 Enfant ,Jpsu' qui se compo«·ra de 

Les obsèques du 
célèbre metteur en 
scène Gra.nowsky 

per de sa maison, à l'embellir à l'amé· Alnxis Grano11::i;;-qui vien~ cl mou 
rir ~u l'ra11ce fut uterro à Ba n va. 

_!Jerrt~re Jn fourgon qui trn~spor· liorer. P_nla le tour.est Tenu aux jar
ta1t sa d~pouillo on remarquait : ~! ~!. dtn•. llla1ntenant, ni le fumier ni lea 
Pierra Ilenoit, Cullo Rim Dekobra jardinlera ne suffisent paa ! 

4 mille pm·sonnc" li arrnera le l w11l 
pour co111n1o rnuror le i'Jüme unni· 
'ertiaire du premier pèlerinage que 
S3inte Thfrè•e fil à Rome. 

l'.aul Dr.ick et les ami. rus 'C's d'.\lexi~ Puis il ni'amontré un plan' d'Edlrne. 
('.rano11:0 ky, qui venaiont dire un der- Voua voyez, m'a-t-il dit. Le gou- France et Italie mer adieu Ru grand metteur en ecl>ne. verneruent vous l'a vendu qui •ait à 

1 
Il Y. a_vait encore li\ lies cia ast •,rles combien, à 15, à ~& patr.? De ce .fàit - -

é cctriciens, des mon~eur , ~[. Saillard nos pépinières privées aout condaru- f>nri<, 20. - Le journal cLa Libertl">, 
et_un fig~trant français <pli représon- néea à la faillite. ruais à mon tour, je parlant de la collaboration en '1·1di-
tnit Geu 101 ~ tle grandes 1odettes ne d .8 r~ndre 'ombrage Alors lerranéc, P"''"oni-e lu collaboration 
quo ranOi\S Y f11 tourner. , 01 paa eu · t avec l'Itnht• qui ci,t mdi~pensnblo pour 

L~r~r1ue, nprh les prièrns ritu Iles quavec 10 Lt~s. vous aves orné vo re/ la paix. Le journal co1Beille de hàter 
le 1111mstre du culte parla de la gloir jardin noua n anrion• pas pu vous per- l'<'lll'Oi de l'amhas"'"l<'UI' c1., l•'l'Rnce à 
de U rano11 sky, on é~oqua1 1 mal gr" ruetke d'en faire autant avec 100 et 1 flonw. 
i;oi 1 somptueuses réceptions de c l 150 Ltc1s. Que •oulez-vou1 ! An fui· et ~!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!-""''"""!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!9 
artiste gén rcux qui tu ait table ou- mesure quel•• jardin• ae multiplient/ 
~cric. Beaucoup de C?UX .'!UI le a- ce que noua gagnions en vendant des rer.ons d'allemand et d'angla1's 
1aient1ad1s out oublui d~J L boutnres, nous le gagnons maintenant U Y . . • . . ains • C • • qui• prcparuul1ns pcl'1ales iles d1frércnteis Le POISSOn htnOtS en faisant des greffes, en consultatione brn11"1ws eommrrrialcs et des "'nmens du 

techniques. Voua aves besoin d'11u spé-1 bncc:tlaur\>nt eu pa. rticulier et eu grou.pe~ 

l'ierro l• resnav e rendra en Bulga
rie pour tournor. les o.·tér1curs du .I••O· 
cha•n film tle l'i1·ne Billon, Le Poisson 
l l1111ois. 

Kate rie .·ng),. lichol 811110 ont 11 s 
autres 'cdettes de c tto prednction. 

oia 18 e fle ri•t• Voulez-vous ciue J' e p~r Jt:'Une prt?fe<.tseur nlh·1~a~tl, . l~on1?n!sH;'nt 
t.n~n le fronç111s. ~nsl'1gnant .1 1 Un1ve1 ~1te~ tl Is· 

vons euvo un de mes collègues?... \ tanbul, ~1u•1iteur ofCH·irl de rlivPr&es "CO.lei! 
lt.encout1·er des gens optimistes et de d'l tnnliul, .Jans toutes. les hr!lnches et agreg~ 

• 1 de l't'nivcrsîté tlo Berlin ~s-l1ttl'r.1turo el P.111-
bonne hameur e•t ai11s1 1·afratchlasant lo1'ophi . Nouvelle 111 1'·th~wh· radi·:nlo et r111ll,lo 
que le souffle du printen1ps. Qn1 peut\' :Prix modeste•. ~'adn•:H11·~ A.U Jour1u1l ~on 
rien objecter quand on ue l>lain.t à l~s initiales : .. Prot. '.\l. :u.' 

~"\:~ 

Bruxelles. 20. - On 8~ montre sur· 
pri , dans les milit•ux politiquPs, du 
lu u r1uo d<'pnrt du min1.,tre rlt•s af. 
fain ' <ltranghos JI. :Spaak pour 
Londres où se trouve dt'jà l'rx-mi
nistr~ des affaires étrangèrPs, M. Hy· 
m·111s. Oa croit que voynge inattendu 
est au ;;i eu rappot·l am" les pour
pn1·lpr:; a11g1o·belgt.1s pour ar1 iver à un 
.iccorù sur u11 11ou1·u1u pacte cla Lo
carno. 

Dxf ord Et Cambridge 
se mesureront sur la Seine 
l'nris. 20. ,\, \ - Les rill1'bres équ i-

pes des un1vcr•itiis d'Oxlord et do 
Cambridge di,putcl'ont le trois avril 
sur le parcours de trois milles mètres 
de Hurennes è. Saint Cloud une épreu· 
"' d'avirnn. Le Président <Io la Hépu· 
btique a promis d'assumer le patro
na~~ de cotto première rencontr~ à l'é· 
lranger deR l>r1uipos u11ivarti1Ln11·0s 
auglaisP•. 

·- -- --- -----
Sahîbi : G PRIM! 

Umumi Ne~riyat Müdürü : 
Dr. AbdUI Vehab BERKEN 

Ya:1ici Sokak 5. M. Harti ve Ski. 
Teh1fon 40:.138 

yen. ~lais il stabilis<>ra le yen sur Io 
nivoau déYalué rlt•s qu<' l~s monnaies 
étrangères ~eront (gait'm•nt stahili· 
sées. 

Les usées 
,l/useeJ des Anl1b11ilés, Tclnnill Aiosqu 

Nusée de l'A11cier1 Onen/ 
ournrls tous los jollri. ~ 1 1f 'l mardi 
de 10 à 17 h. Ljls ven<lredis ùe 13 à 11 

heures. Prix d'Pnlr~o: 10 Ptrs pour 
chaquA soctio 11 

t/usee du palais de 1'oplN po11 
el le 1 re.rnr : 

ouverts tous les jours do 13 .l 17 . h 
au! les mercredis el sam~ •. ,, l'rtx 
d'entrée : 50 l'ls. pour cha4~e Rel'llOO 1 

,1111see de.s arts '"'"s ~I u1u~u/111c111.l 
a S11/eyma11ie 

ou•tirl tous les joûrd .i i[ hH lu 111 • 
Lee i·endr!ldis à parlir ile 13 h 

Prix d'cllrée : l'ls 1 > 

Nusee de l'ed1-Koule · 

outerl tous les jours de • rO '1 'l h 
Pri:< d'ontr.\e Ph r) • 

Vusü de /'Armet (')r1i11f~ Irene! 
on,·~rt tous los jours, sJ.Uf lùs in.ll"dl 

de •U ù '7 houre• 
.'fusée dt• /tl \ft1r111i:. 

ou\'erl tous les JOU :s,dtlur lo'i vondrtidUt 
de 10 à '~ heuru; et lu ~ • 'h •.1r 

Londrt 
. 'e'\;rork 

}'.1Jï 

filnn 
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