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QUOTIDIEN' POLITIQUE 

A . 1 . ature des accord• de Belgrade pres a s1gn 

LBS prBmissBS itoliBRRBS rBRêontrBrBnt ORB pl~inB 
compréhBnsion dB la port dB Io Yougoslov1B 
"Avec son physique robusie~~âr~B, son .aspect franc et 

ouvert M. 5toyadinovitch 1nsp1re conf 1~_nce comme 
tous les grands constructEurs 

I Qt// 

fl /elll ~U<Ct 

m ; 

• DlllECTIDR: llrrtalll, lstlnbal P1l1u, lmpusa Dllvlt Tft •1nz 
atuacnoR : YIZICI Sa••• S. M1ra1rlt ff11'ff " ~·I Ttl. •9Z66 

JJ0111• '" 1•1111/lrlt ,. .,,,f,•rti ,.,. r1 r/11 l1•r111,.11t 

, ,,, ""' 011 

Id Il U ' Il I Il• If 0 I I I If•~ 1 Il 1 :\ fJ ~ • /1 of / / 

lstanbuC Slrml, 1$1rrftndl tlld. Habr1man Zadr H. Tri. ZDD9'·H 

Dlrecteur-Propr16talre: G. PRIMI 

SS: 

ET FINA. CIER DU SO(IR 

Le retour à Ankara 
de M. Siikrü Kaya -r k ir.1 . 2 .- l.t' m · 1 Ire ile 1 lut 
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Un succEs dss nationalistes 
au Sud Est de Madrid 

A nk rn. • ~-- 1 
li. F11n1I A •rnli il l'11ri 
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Morata dE Tajuna est occupé 

A l'o 11 Hl// t/1 /,, J•, q111 

11 1 ••1tl1arfo11 1111 bot 

, n11·f11t1111 

Un incidsnt à Tanasr -

1 

f lo.'01\T /)L < l \1 lo.'L 

17 (Par Rndio\ L •· 
pondant du U N D au Iront a 1non 

un 1 rh Important auc • d 1 na· 
tionall.AI 1 nu ud Rat d Madrid 
Lr.ur1 olonn 11 aoutrnuc1 p r l'a• 
viatlon r.t 1 a char1 d'usant, ont en· 
ll'V~ la Io alite! d lllorat d Taju 
na, au 
port 
qui a tr 

1 Val ne 

ud d'Arl'anda qu1 n une 
atrat~ 1qu d 1 n • 

t nu ontr61 d" la roui de 

• 
flo.'ù.\T tf~/?ITIHI 

qui Ot 

La part de la civilisation I ., I 111> ---T ut l'latanbul da l'àn OouotJtutJou• "" du m "' trr f, "" 111 n /Jt , 11 

'" I a .. I QU/"' 1 ' I .11 I .idm1 
111 ''"''ut n <h•/ do foJ n dr Ta !1 r 

Hile a'6talt r4volt6 0011t,.. uu pr4t1• ,.~ 
la Tiii• pour ••olr a11161> 6 I• 

~ 1 rr 1/u 111 l x 11 /111 tf I• 
qu Ir 

Réfugiés Espagnols En Hollands 

Uns confBruu dE M. Doriot 
est lnterdm n Alençon 

d• llara,buruu 
a1 tq M da !arr ut., hd dlaal 

do110• dN w6dl ameuta aux h6plt • 
.. al rhomm• oh•llh•• peut • .. 

Ier qua la popalat.lou d un• Ylll• a 
bHoln d air autant qu 011 malade d• 
dror aa Loudree dont 1 u11 d 1Jardl111 
aat I' Kyd• Park, oompta d lud~ u 
•t dN reu• qui out Calm •utaut qu• 
1 Iatanbol de 1 n CouatJtutlounalla 

Kou1 11• produ .. na pu au T11rqral• 
da l&111h da raao r 9onp1 110 pe 
al to111 1 Tu qui ae ruant quot • 
d a11111m t na H .... aut qua da1H 
~ 11 par a 111• 11 , qualla 6001101111• d• 
dnt1 l 01 a ra mm• da1111 notre 
•nt&n • alor. qua MUl1 IM 0011 eaux 
wut6a a alaut IM jouM tratohM 

Totu poUHI • nomlMr ut qn• 
vora1 lmpoa 1 rillaat.1011 Le 6 nt 
d6put6 da 91YU K Knamw• Mt 
mort aan• mp~dre pourquoi 1 ln 
damnlM qal • .oa p lnt da "" •" 
rait du 6tn Hrri• au d6pn"9 at IM 
appoint ment.a q11 li pri IMlt pour 

11 1 .. ton nnall'le Il. 111 IM 4--"9 
da la hl6ra hie, na p a Ilien .. mre 
81Ul nna ni autl'M 

L 6 n la et 11 1 plllap lia 
1'11" llml ma ri Il• et .. ....ii.. 
at oal 1 qui r•P• \OO d6,._ 100 
et al .. u. maladla .. r4p&nd l tau 
1.. mpatrto li ne eu11Ua•ra al 
oapttal Ill proap6rl'6 natJouu al 
prt .. llala el •ralemaat lui ••1 

..,.... tOO an mat 76 dau n llM 
de laln•, la 1 lllea na ••rai' • 
•tabU• d •• p a Oar elpl 

1 • ,.. 1 •tallllr la 
ultura at a.. u• M ,.i _, A la 

b ... •• aw olnllM oa 
Trawalll• ~ 11041drlr 1 art de la 1• 
•t • qal YDU apprendra Io m eaa 

1 .. pria ,.. da IMP uar• • da 16 • 
• ml• aonr• na della '6 orl .. 
da ..... hu a M llM qui u' 11t 
pu de lu •t •• " q l 011 6prou· 
n t Jlt M au •P• uor· 
fl'O t 1.. llM ot t.. Ill rM l • I•)' 
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Lrs articles de fond dB I' • Ulus ' Marcbands de légumes LA VIE OC ALE LA PRESSE TURQUE DÉ CE MATln 
LBS échauffourées Et épi Ciers --------L·E--V·I·L·A-Y·E·T-·<·-oo·p·r-·r·a-1i-l'e_s_d_a_n_s_1e-v-,1.-a)-·e·t·d·u·1·>-a1·rn-- i 

be et aussi celui qui fouda la premièrt• 
1>colc d es arts et métiers de Tu1qu1~-! 

L d l"t" 1 fon<lée. Jéinontrent ES accor s po l IQUES De 11omLre11x mcliceR l 11alien n 

d B 1 d 11ue le pr~siJent du co11>el uerre ' -l'ne armfe,de 30 .\.OO hommes a d 6-
f1lé, SejJt heures durant, dernèrn les 
l'ictime• des échaufrourees de Clichy. 
Ces Hctime:; sont les t·ommunistes qui 
sont tombés au cours des rencontres 
a1·ec les agents de police du prési
dent du con,eil sociali:;te. 

.\1lll.~ li'flins cltun h• cTnn ;t sous la .~igna ~ 
/ure dt! li:ltk • 

Les cours au sujet 

du danger aérien 
fi I'étaLlit il :\ich et en conha la th-, 

rection à d!JS ingéni1•ürs français. Le 
pr~jugés du temps firent 11ue lt•. rtlÏ 
crutemeut dt'S élèves pour cette ms
titut1on rencontrait beaucoup de dif: 
ficultés. On y appela les eufants qui 
dewaient subir une pério,le de redres
sement et de rééducation - d'où le 
nom de " islnhiye • r1ue po1 ta long
temps l'in"t1tut1on.En 1900 ,\\.Le Cau
seur était appelé pour un an, en vue 
de la réformer. Actuellement 11 y a en 
Turquie !l écoles d'arts et métiers; 
elles groupent du 300 ù 400 éli>ves 
eha1·une,<•t sont munies d!l tout le maté-
riel d 'ense1gnenrnnt nécessaire. Enfin, 
Piles sont dmgé<•s par des tet•lrn1dens 
cle la 1 a leur de l'mgénieur A. et ~!. 
Z1ya Et1man qui ont fait leurs études 
1llucl<•s en Frunce. L'orateur termine 
en exprnuaut la conviction que eus 
~coles contmueront ù progresser pa
ralli>loment a\eC les besoins cro1ssa11ts 
de 1'1ndtrntr1e nouvelle et do11neront 
tout1· satrsfaction au pa) s. 

E E grO E d1Hre pas provoque_r une __ gque !'.l.n 
. \lét!lterranéc. On sut nu•~' ,9 el le 

Les marchands do légumes ile Beyo- On a an non('!' que de nom eaux 
lu 1110111en1 ou dt•\ 1111aqe.f 11011 , 1 ac- · 

1 
lus que Ja 1' rant de 1 

glu se sont adressés à lu ~lunrcipalité cours seront crt•és en 1 uu d'écla1rPr 
poui· se plaindre cle ce que la clientèle le publil' sui· le danger aérien. Ile• 
leur fail défaut masques ont ét~ envoyés d'.\nkara au 

(11/ltll/t!n/ .\Ur le.\ rlt•t!.\ Oct.ldenla/e.S d<' g et~l'rO,ll& pt paS 1HlClJ~30!". spi 
_ . . ~ov1ets ne son • . 1 qui 1n .. 

la ,11,rt11terra11e~ deuA 1.tat~ d~ I Adr1a/1 
1 ·e l~t c1est JA Je µOii~ rait I" 

que ecr1/ .1/ Ah1t1et /;111111 lalt11t111, f"8f1 ' d'es air en ce qUI ft I e qll 

Les eommumslus qui ont imité le 
pres1dent du Co11sell Léon Blum à r11-
poudre à une serie de queot10n, ut 
d'interpellations et qui ont demanuù 
l'a 1 •talion du pre,ident du parti 
>vc al fran~a1s, le eolom>l de la Ro
•1ue, so 1t mumbres de la maionté du 
Jrout populauo. wuant au. radicaux, 
qui appartiennent il la mûme maiodté, 
ils 'lefeudeul tes lilw1 t6:; légales de 
lOU8 les partis. • ,\IJ11, d1se11l ils. 11ous 

A en croire un confrère clu soir, ils \'ilayet afin de erv1r comnie matérn•I 
prétendt>ut qu o do grands magasms, de clémonstrntion. On n comm~ncé à 
très prubaLlement 'les épiceries, ven- les distribuer dans les divers kazas. 
dont nus i des légumes el naturelle- Il a étn dl'cidé tJUO dPux pei-•01111"" 
ment à leur dMriment. par unmeublo - ur1 homme et une 
A\OU~Z quo le momie est 1lernnu femme - suivront l<'s t·ours en r1ues-

Lien drllll'. tion, <h• fa~on ù poU1·01r, le cas t•ché-
(luand quelc1ue chose ne conl'ient ant, mottre les habitants dP leur logis 

µn~ à f1uelqu'u11, à ju~tP ti.tre ou !1011, 1 au t'Ourant dPs n1esures 1\ prtn1clre 
8011 pren1iot· geste est ct>lu1 de ref•la- pour assurer leur proteetton co1111nu~ 
mer l'mten·ent1011 d~1 gouvernement. . no. Les délégués des quartiers ont 

- :->1 cela continuP, 11 11'y a pas de rai- commencé ù inscrire los IJl'l'SOnnes 
son qu'un beau iour les marchands dt> qui suiiront ces cours . 
mouchoirs ne oe plaignent de ce 'lue. 
faute d'usagers de tabac à priser, ils 

ne l'oulo11s de d1cl11lure ni de droite. 111 

de vnuclle ! ». n'arrivent pas à venùrt• leurs produns 
La vé11t6 est qui., sils pni veuaient au et qu'ils ne pne u!, en conséquence, le 

pou101r,tautle colon. de La l{oquo que gou1·er11emenL de prendre les mesures 
lu rouge Thorez ne la i eraienl de rnulue> pour e11gage1 lt• public 11 
place, re•l"'cLiveml'l1t, aux commun1s- priser ! 
tes ou aux ra.cistes que dans les pn- li eot 1rai que i "ai moi-nùlme remar
suns ... Leou lllum, dont la siluallon qué à Beyojtlu ,1ue CPl'tains magasrns 
est toujours tr~s fui tu, fait tout ce t!U1 de légumes font ,1e moins en moms 
dépeud de lui pour saurnga1der la des affaires. 
slal.Hhlé 1Ju rcguno, mais si les 111.1- Ceci ne provient pa' de ce <1ue ll's 
lontemlus enlie le>' de ux :ule.; extro- épic!ers leur font concunonct>, mai• 
mes ùe son parti s'ag;:rnvnient, pour- de ce qu'ils vendent plus cher. 

Le directeur général adjoint des 

prisons à Istanbul 

Le directeur g~néral adjomt des pri
sons, ~1.Bedri, a ()llt!'epris uno tourn~e 
en 1•ue de eontrôler la snuation dos 
di~rrses prisons ùu pays Il a d jà 
l"lsité plusieurs villes d'Auatolie t•t, 
après avoir contrôlé le foncl1on11e
ment dus établissements pémtentiaires 
de notre 1 îlle, il re11trera à Ankara 
pour presenter son rapport au minis
tère. 

LA MUNICIPALITÉ 
1a1t-1l empècher la cnse iulêneuro Dans le monde enlier personne ne 
l'ra111;aise de o'mlens1fior ~ Car, on rnud sa mardiandi.c :'! perte. De m me 
peut ,ou\1Jnir que cQlte crise, en rai- aucun acheteur trnuvant moms cher 

1 f • 11 · 1 Un conflit au suJ"et 
HUil tlo a orn1e yu e o a prise, li Co nn produit n'importe oLi ailleu1·s ne d'Or 
1>ao trës 10111 de la gucrrn cl\ ile. s'obstmc à l'acheter chez le marchand du dragage de la Corne 

En\letcmps, droite et gaud1e, en le plus cher à seule fin de faire plaisir T.:n confilt a surgi entre la ~lun1t•1-
Esvague. se hHent à uuo lutto achar- :i ce dernier. pahté et l'AdmiJ11strntio11 du Port au 
11 '·e et se d ciment Il belles dents. En La plainte qui nous occupe est de suj!'t do la propriété Ju m.1tériel qui 
E J•agne et hors d'Espagne, l'Europe cette dermère nature. La ~lunicipahti> sera récupé1·é au cours 'les op(•rntio11s 
PSI t.111"1'~ eu deux camps; et les do11·ait leur dire à <·os commer~ants: do d,·agage de la Co' 1rn d'Or. D'au Ir<' 
agents de pt O\ ocalton ne nëgl1genL .\l es s1(>ur~. lt• con11nercP e .. t hlJre: \°ous part, unt• contestation oppo~c la )lu· 
aucun effo1 l 011 \ ue d'atnuncr le~ tluu. 1n'avez1Lu'it vou~ co1nport<'r µlus honnete1nent 111cipal1té à la direl'lion de~ Un.ss1ns 
pa1 t1~ Ùl'll \'l'Btr aux nu11ns.011 no sau- enver~ vo;;_ l'lit~nt~ età lt•ur rnur~iir ll.c 1::'- bc~nne et el1antie1:; :1 propo..: do cortainl'S 
1a1l du·t: nou plus qu~ leo . 1nauife.sta· ;:~~r~:~n~.~lii~~n~~>(~:~: ~~~~~·.11('~~:~ 1 s 1 ~1i11in~1 

.. ~~~: a qu1;st1ons de terl'a111s. Il a. t't ~ d1~cid(1 
lions Lunc.ros ot de • e11-\ork soie11t1 . , 

1 1
. deconst1lue1 une eomnuss1011 on \Ue 

pr11·ôes de s1g111f1ca11ou. I.e~ !.lémocra· Lo plus i iùi cule ('est <JUe es P ai- cl'a,·bitrer ceH d1ve1·,; 1•crnflitH. On cs-
ues, 11 isos daus Io cerclu de for de la 1 gnants 't' pimnl'ttenl de demander à/ lime qu'elle 8'acquitteta de •a t..îcho :\ 
menace dè deux d1ctatu1es, sont e que les •·pieiPrs ne vendent pas des· brève échéanco. 
prcoccupéos d~ leur ddonse. Les An- légum<'H. et des frulls alors que ceci 
glais osument •iue le meilleur moyen •o piatu1un dans tou, le~ pays ùu Encore les ordures ménagères ! 
du clHemh e la tlémocral!ù est de dé- monde. 
montrN que la di,ciptnie et 1 8 capa- B1e11 plu>, . ùans, 1.~s gra.ndos _v•l'.es 
<ités nn11unales ne sont pas l'apanage comme Lond1os, l ai1s, Be1h.n. il) a 
des seu1es dictatures ut que lus mè- d_es ét~bl1,<enwnts t1!l• '!UO !>el/ne, I~~ 
mes résultat~ peul'e11t être obtu11us Gale1_1< s. '-afaye/I~, etc. qui '~nd~es 
dans lt• cadre des hbl'l'tes dfmot·rat1- au,-i luu11 dn.., .ctoftes en soie, l 

ques. La l•rauce traverse précisément fom;rurns, dt>s b11oux quo des oignons, 
cette iopl'euie. Quant aux régunes ile de 1 ail :·t toutt's sOl'tes de fruits secs 
luu·es de ùroite, pour jw;Utier leur el ~le 11 g~n"'~; . 

l n conftère du soir annone' ttU• 
la ~lunic1palité n 'aurait pas encor.J 
re(iu co1nn1unicat1on de la déci~ion du 
mimstl•re de la t>auté publique inter· 
disant de jeter les ordures ménagères 
aux environ~ d~ l.1 \ illt-\ 011 attendnul 
la <'Onstrnction dP fours pou1· leu1 
destruction. Toutefois, cm prrhenC'e de 
la forme catégorique cles not11 elles 
l'enant d'.\nkara J. t"•' 1o1 opos, la }lu
nicipalité s'e•t adressée au mi111stùrr 

L'activité de 
M. Sakir Hazim Ergôkmen 

:\otro coll?>gue :\!. ~ak1r IIazun Er
gükmen, de l'Açik Siiz, qui ost un 
\'Utéran de l'a\'Îation inilitairo, a 
entrepris une wuHe de 1 ulgarisatiou 
aussi utile que mêritoire. li a clon né 
hier deux conférence,; consécutil'eH, à 
lii heuree au Lycée tirs filles d'Istan
bul et à 17 h. 112 .i 1;a1ata-Saray sur 
l'hi,;toire, l'imponauce et le dé1·olop 
pNnent do 1';11 iation en insistant tout 
parllcuhèrcment sur los devoirs qui 
1ncombe11t à <'et (>gard à la jeunesse. 
Il compte poursu11're la sérui de se" 
caustirtes dans diver~es (•eoles ùt1 no
tre \lllr t•l il rrucontrn Io plus 1 if sue· 
ci·~ parn11 fip-.: 1eu11tls aud1teurs. 

LES ARTS 

Le concert de la cantatrice 
Koharik Karibiyan 

Ce conco:·t aura heu 11· dimo11d1e 
4 avril à 15 h. à !Tnion Frauçai"o. 
~lllP Karib, an s'est assm·\> le ro1wour,; 
do ~hue Làmi,1 lta~id a1·ec la11uPlle 
elle l'hantera le grand duo tic !'Aida. 

LP p1 og1 amlll!' , cles plu:< int<lres
•ants, <'on lient d1•s œuvres cle \\ l•Ler, 
B1·huhert, H. ::itraus", Urieg, \'ordi, 
1-laint-Rai'ns, \lassenrt, Xurullah, Sev 
tlt•t, llartPvrnn, :-;ayat :\ova !'l C iomi
tas \'m l~hN. 

Le piano d'accompagnement sera 
tc•nu par ~I. l<'erd1 von Stalzt'r, l'émi
nont p1·ofesseur du t:onsenato1ro. 

acl111iursll'atiou aux yeux des masoe, . ~ou, !"rtex.e ~ue le• marchand~ ~e 
ils dôsireraient l'Oir, au contrnire, lognmes ds Be)oglu rnnde1~t le tus 
Cl'S ubt•i le, ~ntraiuer los peuples do produits cher, est-c,e une raison de 
, r " e t•ris Et ."ils uitervi ·nncnt crut•r u11 monopole d aehat Pl do vunte 

e11 \'tll-1 de con11aître sos 1nte11t1ons. • • • 
En attendant, olle romnwm·e à pren- \[urdi :Ill ~[ars ù 18 h. :JO. ~!. Ernest " 

11 e . . 1!0 l(>gumu" Pt dt• fruits! en Esvag11e ro n'e~t n1 unu1uPn1unt ,. ·-· .. ... n, _ ._ 
tog qur lll puur faire th l'J•,spagne g1o1 r dP l'nrgent onl dt• 1lr1)les d'idl't•s. 
uu 1·ol~n1p, mais bien dans l'mtrrêt B. FEL.El\ 
\;t pour al:'l"iUl't\r IPS de~t1u .( c:-; do ltiur 
111oprc•1 eguno, dans lt•ur propre puys. 

Pallh R1fki Atay "ArtistES dE l'Etat,, 
~ ..... =~'"'""'="''''"""'="'''1=""""'' /)t' /'",rl~~llfll., 
'; J,c Co111ifl' dt l'lf1ipitrzl ~ 11 se d1l quP le nnnrstère dl' l'Ins-

• 

1 truction publ111lw a pris uno cléc1Sio11 
l!!radile LAURn HADDDRIE DR HnAllll pour dunuPr à I'ar11 te tu ri· la valeur 

i 11r1Ne11fe 1i l'uccosioii <fr la ~ qui lui l'st clm•. 
.\1n~1 donc·, chaque ann(.e, un ju1 y 

f( fr tle la ]"ÎIJUC, ;;C;; plus si11- dC.s1gnera parmi IPs pPintrP~, 108 hom-
~ ~ mes dP IPtlrt•s, lt•s mu~1dens, les 

Ct'l'CS 1•11·11.r ù t01u ses cnrcli- seulpteurs , celui qui, pour cette ann••e-
gionnoircs. là, aura droit à une récompense et au 

titre d'artiste de l'Elat. 
"=-""":...'"'''"._"""~·-.-·.:·,,..~·:...•..,..,=,,......,, Comme cetlo nouvelle n'émane pas 

Pourquoi n·ÊtEs-vous 
pas tant soit PEU 

tolÉrant 1 

d 'une source offic1elle, 011 ne peut pas 
la co11'idérnr <·omme rigoureusenrnnl 
exacte, 111ais ,·u ~ou es~ence, 011 peut 
J',1ecue1l!ir are<' uno grandll satbfac
llon. 

Tous les beaux-arts, y t•ompris la 
littérature, ont, dan, uotro pap;, be-
80in d'ètre encourng1•s. l 0 0!=;l lù l't~Vl
deuce 1rn-,me. 

On doit les proli'ger, a•,urer leur 
/Jer111t1e1ne.nl. 1e n1 'tt11.1.l plllint dt' /'11111rt11r existenco. li est très facile tl'expO:-iel' 

"'~ oraug \ tl /i•/a ct1e1té tilt .= 11vus dts/r111t ,. cette nécPs~ité, 1nais l{Uand il s'agit 
(!uede J>i'rso1me" m"ont d" lie dt<fmir les mesure' pre11d1'A ijl 
{.e aont nos prodtUls mi·111e s'ils sont 'li· de µa~~er à lour applicallon, on s~ 

gri~s <'t ch~rf\ 'on:-; dto,·ez p .. srr outre. Pout 
1 but tu à de~ inconvé111ents et à dei:. 

1lUOi n't te@-\"OU!ll pas tant eoil peu tolPrnnt? difficultés n1ult1ples. 
·;

1 
Jt nu.> p~rmef~,paur un sar a main d'e.~tuuer .i\insi uar exeini>le en peen1iot' heu 

qui/ fil I p h t l I '/ t I ' • ' '" ' cr~ que e '' '1u 't: concur· 11 y a le 1node de la con"'tituliYn du 
t't'llCe ne t/111/ pas f111pliyaer l'Oll(Jntr11!alion deJJ j Ut:y • 
""~. 0

" me rrpoqda11s.si1ét: li s'agit en effet de lu C'Omposer d~ 
(, t•it un p d . . . 1 ··1 r t . l 1 ' • 

r'. \' • Q Utt nntion.t qu 1 .111 PI?H· u1e1nbl'eH <1u1 conna1"<sent tOU!oi les 
R~ 1 Olte arge:1t ne \a pas à l'elrangcr.\ous . . . . ·. 
nnchett7. p. tou l sJours un sarà niü.n; be~ux .. ·~rts,) co1npr1:-; !a lJtte1ature,el 
donnez une llvre de r1u ... , ,. 1us n" vous rui· qu1 dec1dent s.ans oe la1""ser influencer 
ue~z pas. \"ous n'~te-s pas Jt tout tolérnnt ' par de~ 1dél::'~ pr~cou~·ues, sans donner 

'' ;e 111e siirpreudç 4 dire que la r•o1x de tell,· de l'in1portanc~ à des l'PlationQ d'a· 
11rt1.{/e du 1he,1Jre de la 1 l/h_• ftll.SSt' t1 de~1 initt(i. 
n•r,ljlle ht dltllon d un qcteur t f/ 111auva1s~. Id .\d1nettons que nous 3.\'0llS réussi à 
rtpliqu~. ne Jt' /tlfl Pa~ at1e11dre. COtllpO::;et Ull tel jUl')" et" donnons lui 

l • Petit a P ·.!., me dit n, tout s'arrang"ra s1 VOU!::> \'ou lez ln notn d 'c Acuùé1nic •. 
ourqu01 voua r,res ez " î D. ·a·1 o ir 0 1 I · · . in·. é \ous c\ 1 • 11 JHH r, t onncr c 1aque annl'e a un ar· 

\U\18 P. ne ga er en si p~11 Ue tn1nps la ( •>· • . 1 • ~ 
nH·dl~ !r nça1se ,Y Pour ..._uoi 11 'rte~.,~qus pa~ t1sle lP .litt e d llrlts~e. tl~ I Ela/ com1ne 
t.111t f;o1t peu tt..lt·rant ? s'il s'ag1ssa1t de dus1gnur la rt1ine de 

.\1 )
0

1JM t't-rlr' que fe 1111/ e,~/ atfdtflf'fttflé tJ'eau beauté de }1illlllé0, n'eSl·C0 pa8 forcer 
,,,, 11I'é<r1t • quelque peu la note '! 

• 'e_laitx» pa<.!e rlirfidl•. nn ne p•ut !aire llC' tels artiste'<lne peuvent pas ô\le 

1hf1' IA"I dÎ"lf\t'\•ntiou111 n11:vn1>s Hfl't" lt> \lu• .. •'°"-'"""'J1 p•Vfl:"l ... __.tll au l)"t't:'0 (((1 
cns. l .. a prc1n1oro cllofo'!o il lun·L~ :o;Crd 1 t..I :l ata-~a1 ay, fera unP P0111°(i.roncn a\ rc· de so procurer des mahonnes pom· _,- . -

pl"Oje1·11011s, sur 
<·hargcr les ordures l'l aller los dé1•er-

I 
ser à dix milles au Iarg<1. Le déu<lopp1•111e11t d'Istanbul depuio 

.\utrofois. il y avait en , i!lo sC'pt 111 couqua<· ;mqu·a 110:> jo1110. 
échelles pour le thargemenl des or- • OT.\. - La eau-crie clti }!. P. Co-
du1·es; on compte réduire eo nomhrP tentm sur 
à trois. En rnvanche, cds échelle8 se- La Fe,,01111erœ d'tlrt a110,.1111e el 1110-
ront aménagées de fn~on appropril•e den; 
afin li'<\viter qu'elle r(•pandent dPs 1 . . . . e 
odl'urs nauséabondes ou des microbes qui avait dl' pr(ol'ue pour le 24 mars 
Les camions qui recueillent acluellP- est reportée au mer<'n•tli suivant, :ll 
ment les ordureo dans les d1ff(·rentPs mars 19:!7. 
zones les conduiront ù ceij i'rhelles. 

Les autobus de Ramis 
Il a été constaté que les autobus 

qui circulent sur la ligne dt• Hamis
:-iultnn Ahmed, récemment prolongl>e 
jusqu'à t:ii1keci, ne suffisc•nt guère 
aux besoins de la popul.1tion do <'t•s 
parages. :\otamment les duuanl'l1es et 
les jours de rùte il y a foule aux ar-
11its, 1•t l'attente y -est longue. li a 
tlon<' étti ,tél'1dé de mettre uu auto
bus de plus en cu·t·ulation sur la 
liguP 

LES CONFERENCES 

L'enseignement technique 

est ~une nécessité sociale 
Ctt11s<·ne de ,li. L. Faure 

~l. Léon Faure, le conférencier de 
1nerered1 dornier Ü l'l nion 1-"r,1111:ai'-IC, 
est ingénieur des arts et métiers el, 
1·e qui e~t plrn; est, exploitant de 
11iines. C'est thr<' qu'il était particu
hilrement clés1gn6 pour traiter !o sujet 
qu'il avait choisi. Et il l'a fait a1ec 
cette .rntorit6 et !'elle nisance qui nait 
d'une compétence con-dont~ l'i sùrc. 
Jl;n ce temps d'élect('1c1té sous toutes 
ms forme8, - éclairage, d1auf!agt'. 
force motrice, T. S. F. - f'haeu 11 ne 
doit-il ,ias ,;ire un peu tPchni<•ien '! ll 
a suffi de moins do trente ans pour 
roaliser toutes le• merl'e11les qui ont 
bl µrofo1u.lt!1nent tr a11:,for1né notr(l 
,.,eux monde. Ch 1cu11 est devenu ou 
vrier-- tant <''lux qui co1n1nandent quo 
ceux qui exécuteBl. 1 t a h1<•n f.lilu 
préparer les uns et los autres à leur 
tàehe nouvelle. 

Au Halkevi d'Eminonü 
La s~rie des eonfur!'nces du Hal

ko' i d'E1n111ünü sp poursuit su1\•ant 
Io programmo étahh. On entendra· 

Lunrli 29, >L Ziyaeddin Fahri sur 
l<' dëveloppe111e11t de ln z•ie orn•11ti/1q11e 
et pl11losopll1q11e c.-t 1111e '!"''·'lion sociale 
tla11s 11ot1c pais. 

Paroisse de H.D. de Lourdes à ~i~I 
Offices de la Semaine Sainte 

'u1111er/1 .. \(1111/ 
)Jatin: à fl b f'lirtiu1onif's du 8au1edi-l4aint, 

Bt~uédi1·tinn des l'ont~, Lilauie,.. cl~~ Saint .. 
et .'.\lt·S~f' soh•nnt•lle. 

Graud Dimanche de Pâques 
l\1nli1l : à 10 h. '[esse 8ol<!nnf'IIP rie ln ltr

~lll'l'ec·tion, ilYt'!' le 1..·on<'11urs il1~ la Chornlt• 
:"\. D. de Lourdes. 
~ou·: i't 17 h. Bi•nl>11if'tion 

1'ri·s Ha1nt RucrenH'llL 
_, .. B. A partir de r.iitUC!t. 

aurn lieu a / i heur<''· 

!-iOlennello du 

~!. el ~!me :-léLastien Haymund, 
~llles Pauline et Th1'' 1•se Raymund, 
~!. et ~lme Alexandrn Haymund et 

lenrs enfants (Pari'). 
)[. t•l )lmr· C1'>ar Ha)'mund et Jours 

enfants, · 
}[. et )lme A11toi1w Haymund (Athè

ne•), 
}lme \"vo II ~larn10Y,td1 el ses e11-

f.1nt8 (l'••n-), 
.\!me Vrn ~!. Stamhoulian l'i ses en-

fants (Paris), 
~!. Pt }lme ~lare Raymund (Prague) . 
~llles ltose l't ll~lène Haymund, 

dt1n.s le mT11110 on/ contlu 1111 accord pti· e l~ us 
1 
P la ai~ !)e 111ê01 de 

'''"'"" ,1 pre111u•re t'llt' 011 e!>I teuté de 1 n1aiuti,en c of . , 11'01,u1's hi déflllles 
1>1U:s dune ois, l • ·ail' 

,/u·r,her 1111r> t vrn·lal1llll entre 1e!f. ""'" • l'E ague deS l'. stl 
'l Uf'SllOll ( •JI. • 1·u11e fOI' 

" 11111110111 : guerro ont -:urgi plus ', ·tél'~·-· 
~la's les ,d,<es de ce genre, ajoute elle• ont toujour' ét~ eClll -

notre confrère sont complètement er· • 
rnnée•. Si tout~fo1s, .on tient à tout • • 

11 >'unu.s \'11rt1 1·st 
l>r1x à établir une relation entre ces · h ret • 

d •. , rtl dtlll l fi' ,. l 11111 ur dPux ordn•s de faits, nous pom·o11s 1-
re t[UA l'entretien Pntre le Dr :->toyad1- pub!"''"' l'iJ•d5~1 

, . . t I" gran1le>' ,,ue novilch et le comte Ciano eonst1tuij un ~1 1Ta(111e11 ~ 1 pas ~ 

pas heureux dans la voie de la paix. européPnncs ne 1 ~ui<' 1~,.µ.1g11vle111 
Et s1 les affaires d'Espagne ont par~1 soi-disant guerre c"il~lagrauon d 
confirmer le• 1irévisions des 1>ess1- géuère en une con 0re IB 

. d - . ni pren eut 
m1stes, les conversations de Belgrade drnle, el!es 0110 . étroite'P ur 
sont une cause pouoant r<'nforcer los sion de collabor_ei ([icaCO roui 
P"[Joirs de ceux nui es1,1>rent quo la cl'airir d'une manicre e oit• :;o 

'"1 e u e pagu · re' paix ruropéenne no sera pas eomprO· rêtPr l'hératom e - 1 guer 1 mise ut nue l'on pou1 ra surmonter sons biPn • arrêter a u1 11·es 
" le feu 11 le8 mauvaises ê1ontualités. non pour attiser 61 

La tension l'l J'111sérur1t6 entre les quP trop 11olent ,,. en lllt 
d. ·i po•e cto• pays <1ui ont do~ intéri"ts en ,'1éd1tcr- La con 111011 • . 11 11a u 

ranéo ot l'Italie prnpikhaien! de prot1- frn :l cette guNre intesatio11 ,iU 
b · · l'ét LI 1 s1sl"'l' à e.'·1,,e1· la forlll 0101 • 1 

lei· ries 01111es 1ntr11t1011s < a 11· •es ' ·'" 101 al.i . ui1 
n•lat1011s fronomiques durables et vernenl('nt espag• être •" 
d'assurer la sécurité et le repo,.. Tout lions qui 11c· d ,1venl J• 
d'abord, l'Anglete1 re a tendu a:nit•ale- aucune 1nfluP11CI'. u8!Jle r 
ment la main ù l'ltnile et, 011 1 uo du ~luis, il est tri•s profin•r ~ ; 
supprnnor la tension, un uceord entre les affaires d'l•:spagne oI"'eo11 ~; 
gentlemen a 1"•t(j COnClll. \'Uf[UPr Une 1'lll'l"l"B eur p r( 

" c s n~ I.•!' Puis te DrTelf1k Ru,tti .\ra, a ét<; :i grandes puissan " ci•tle v• 
~lilan. Il s'est ent1·pte11u urne le r-omtu pas .i ,•011tPndre •Ur 
Ciano .. \ ce moment, lt• Dr ,\ra, était - ' n 
prt'sident du Conseil de l'Entent.. DE 1•nnrlE 
halkan111ue. L.1 confiîre,ll"P du \Irian H Il d.lf 
conslltuait un pas heureux 111111 seult•- .. 01111' 
ment en rt• qui a trait à llOS l elation• au uouvaau Ill 
avec l'Itahe, mars !'Il ,.,, qui a lra1l :'1 JJ Il ~fi' 
l'l>tnbhssement clo r~µpo11~ d'a111iti11 !If':: 

1 l' I 1 · ,,,.,,,,,_,-·te· f""..fll entre l'Entente Ja!kanir1uo l'i tn "" aJll oP" 
à la rr&alion 11« scntrmenls d'' u-1.os Une autre hUJJl ull 1'" 
et cle sécur 1t1'. à la nôtre, et Jl:réB 

Le troi81ème pa8, l'onh (.e do la engell de• ui"~dO 
Yougoslavie l'i de l'llnlie dans un clo - J<;, 1 reh. nnt, ~~s Je \~~ 11 
maine d'amiti~ plu" co1wrùle, est un le tri•s i.Je.:iu 1i11e_ Je 1· V 
•'vi\nement qu'il faut "aluur a1·e.· jo10 ". ·oul'olle d~coul't 11; rd ur 
dans l'intfri't de la paix dt• la ~lP1ll- 10 tu~ au ôté par une r 1•aut 
ter1 a née. sign1fü·at1011 ! m1sA pa rit 

La Yougoblnvie et l'Italie 'ont dl'U · in·emiè·n•s puµes. ,orl· ,e
4 pays qui ne peu1·p11t se pa,8e1 de • Sous aucull raPf

0 
61~ ~-

1rn1ter entre eux. Lours f1011l1i'i1c' ~·rank l"Amér111ue H 111 l'o_,.,,,._.,__ 
terrestres sonl tr~s t•uchc·l'ètrt\es. Le< par Clubtopho ù,'.''~1':cs e~4~ deux pay,; ~e font laco tout le lonf' dL• co de <iamn et d ·1 n<Olles r• 
l'Aclnatique. L'un e•t un pays o~por- out rnnc·outrc dt·>' d '' 
tateur dA matières premières qui seutaieut 1,•s nu~rg~~11 d• 
achète ù l "<ltranger deH produi1s ma· extrêmes l, 1/U 11> ugar ill 
nufacturés ; l'11utre, un pays 11u1 im- /'Oaa 11 La 1010 ''1 Je Ill i 11 
porte en partie son hlé do l'<·lranger lomL est I'anllthè:'6011 .i~'l r<1 11~r' et recherche des 1léb:rnchés pour ses ellu Pst libnr, elle c pP,( r~, /1 a* 
produits manufacturC-s. C'uHI d1ro !Jlll' •niis Jinnle" Son C-'!1

1
/Jplf, VJ

1
, 

1es Cl<'tlX payg voisms subis~cnt égale· lise il' t/e,1111 du s• u;le ;i,r ~tf 
nwnl des désavantages a vh rn danH Et cela est ll'l'' }esl i· !~ 
l'111sécunt1~ et l'1nstabilitP. d couvei·t l'Oct11u1. ;.cles .,u' 

1:·1 ti /'appui dt: c·t' /tlll .. \f J a/111t111 Irat r 
1111 rapule llntor11111t• dt'\ re/11/11)11.s 1lah1• 

)OU!J0.\/11ves dt•p111.s Rapallo. ~"' "'"ni 
~clin 1/e rafJpt!ler 1111 t/111 ll11r~1 su110/hal1/ 
,fi: ,\/, ,lfusso/1111 du 1-1 /él1n,•r /Ql / 1.·1 

1/ < 0111 lui • 

- Je si i~r~ ,, 
111cond1t1onn1J il a '1 

110 ,1 ,,. 
par le r.111 mêrno, , 111•9 qu 
et le déchu de la cr 110111'..r ell!, 

1 ,,t ,,o• e• 
IUl'ellt', mora ".. ,tt· r 1a t , 
~Iéd1terranée. c a Jer11e• 00111_ • 
un terme b1u1 111° col111 ciil"'· 

u1r1.-~ '\'il 1ii 
Tou8 les 1 oisins de l'Italie sont la g

1
ardo. l! 11 . '' 811cor6

0
é•or•1'.11 ,e 

dtsirc•ux d'entrer dans la voie de eu' es ma 111 ' r<f i1C1e•,; 
u ansactions r!>ciproques avec l'rtnhe. flambeau trop IoU dCS 81 els 1' 
Le8 rel:!tious dans cette rnie contn- l'Europe. !JepuJS, tfeBIJ~11i1Je!f 
bumont ù servir à la fois l'amitii\ et écoulés au coi11 ~ 11 1 9~ 5~ trt11 

découvertes ee 8 el. 19 pou( 
l'établissement de la sécurité Pt reu- turc euroi•éenne .;;1ll0,1 au< 
forceronl aussi les hens gi'nérnux dt• c·r• 1r 
la 1iaix en 'léditerranén orientale. en out fait u11 '' 10ur. se 1drf· 

"Europe à sou 01 p1'01 r 
S'il y a un point que n'a von; pn• ;le suivr~ et de c0

1.-,.rt pa.,, , 
pu saisir c'est la raison de la nerl'o- (' 0 é 0 d<'co• 3 pO ~~ 

1 ,et c a 1.,1 <,e rt 6 
silé nrnnifestPe à t·e propos par a <:ênois ou plu' a 0ffe 

1 
rf 

France, alors qua l'.\np;ieterro a bien ' 111u1e •eD 1 0 
ac1•ueilli l'é1·é11t>nw11l. Xous pournns la ruute nia• •0111 11100' rter u 

du mondtl '. ,,
5

, :1 po 
1
_,,e • ri' 

attribuer 1·ec1 au fait que la F1.111<'e après s1.· ,.iicl•
1
,1, t•Oll"" ,1·,r' 

n'a guère compris le sen,; ni le8 Lut' . ·•sPll' - si l.t 
Il k . C Il . . \ et a se pi"· uie q•~•· oPe' li": 

de !'Entent•• al ·a111que. e C' Cl a elt concdJIU et Jtl~ 1 lll' rt;u~011 110e~l 
('rééo en vue de deux objectif,: em- sil pas à raJ~ le de ,•~18~~'' 
l"'"her que les Etats do la pénin~ulo morns cal'" ' 

1 
q 11e •0,11 

1 
• 

1w puissent être ut11isi',; 1·omme ms- l'arnnt i<' c1wm:• ui·s or'' 81se 011..,,., .,_ 
truments par IPs autres pu1ssanee et fran's tes pen~~ 011cor~,stl o~~ 
dresser un 1 empart c·ommun eontre ~. i•i-;urot>" ~-er :\ 

1011
,1. 

1 l'1nfltwnce des grandes pu1•,a11ces ; rit~ pour 5'11nP 
1
:,

11 11 u ,11u· l 
serrir la paix Dans ces eond1tion•.d1rn dialo ce n'e,t l> !ll,1 tadé 1,111~ 11 
que tel él'énement donni' est susi•epr1- <tu'elle ?'t u~f0t.ectioll 11~ <a,11 
llblo ù'ncl'roîlre l'mflul'nce de lPI El"l franl d une11 ~ 110 

uen 1,11ulll u' 
aux d~pens de tel autre c'Psl se trom- longtelll)Js.e_ tal ,10 011 uJO 
per soi-môme. le grand hPP1 

1, 0,1<6 11e 
Les f;lals balkan1qm•• sont heureux ,

11
,..-e qu'elle se ;,; 1 rien pa • 

de l'Oil' UI\ Etat quelconque renfo(l't•r [uelle ag,1at10U· r1-:ur0ou' ~ 
ses transactions commerriales aYI'<' dt' eroiro qutJ 11 11<1 :~•efld 
l'un d'entre eux et entrer dans la 1·oic ,t"elle-m<•mr, r;.~110 de 11 
de relations d'nmiti~ 1·(>ciproque. ~Jais ailleurs, la ce !• d<''°u, 
si un Etat quelconque considère leur zo11 ee 
~roupement tout entier OU l'uu cles t 11orl rt:urO t1 ,i•"l.,llu 
membrns qui lt'1 compost>nt comnw un Par delil c~ IO'lll" 18 f11°

1 
il 

instrument pour la r~al1sation de ses Chnstophe l ~1 s ,1e •1rt8 41' t 
propr~s object1la 1l est tout nature' m:11ntenanl I' 1ru1s<1t•;0 ,.,1~, ill 
q U!' les Etats Balkan1qt1<•s •'opposent. mwlle.plus J~'t1e et<'0 \,1ue olU 

t lie a . ., 1 \lais ,.euoni \JllM ,.,1 r_,10 comme un Sl'UI Etat, ù une e ''~ • - · 1 ~ t•ll • 11 ~ c• Ju--
ration. i11corporc1~occ11lell\ 110 • 

d• 7 tello •tUL' iare•I ' il f'IUe • ta tension a-t-EllE tSparU . c·onnait 1·1°· 11~ p_oori;~u,..~~ps 4 
. 1, anng qu 1rans!U•" Io"" .,, 

/;·xa111i11tu1/ dtlll' le m h~11r1111• I t'llSe n/1 OJH'Ù~ Ull? fffl'e dall· l)(QY:I 
de., éut11t•1n1·11'.\ d't·.spaq11t. 11 ,l.shn 1 qu'il a tJll"U 1•P r1il~ 
eu l1rt! '"'') <1111,111.11"11.s p/111tlt ,1ptim1st l~d1'. 1 ~nient c1a 1' .. \1ll e11611 

.. 'él ()el a•·eug' 1 car , e11~ .• pr 
tou ll ln Jots. {Il peu de Jiatie'!lcc •t tout FJ'ar t:hOlSÏS pal lllÎ les jeUll0S Cand1dats qui 
r=i11ger01 l'ourquoi n' tes·vc11s 11ns tant :-oit dot veut ~nco1 e être fo1·n1~s et proté· 
peu tolir u1 t ? 1 - · \ 

gés, mn1s parmi ceux qui ont c "l' 
J:n/in le trJ/tqut \porl1ue Ille Vdu/ <ellt: apos UCf{UiS une certnine 1J'OJ10111Illée. 

L'oratem rappelle, à ce propo<, i;n 
pi·frédent un peu lo111ta111, mais qui 
n'en o[fro pas 1no111s de (1 appante:-i 
analogies avec les solution, appor
tpes aux problème, de notre tornps : 
l'a,·i>nemeul de la ma<'l11ue à vapeur. 
ù l.1 f111 ùu Xl'//1! s1ùele. Il nous cite 
les étapes ùu d1heloppement rap1dP 
et con tant de l'école fondi'P Pli 1780 
par Io jeune duc do la Rol'hefoueault. 
dans ,a prop111'té de i.iancourt el qu i 
devait recevoir sous l'ea1pire le nom 
d'Ecole Xationale d'.\rts et ~Iétieri; 
qu'~lle a gardo d»pu•s 1804. !Je 1·etto 
pépimère sont sortis -l:!.000 sujet•. 
répandus dans Io nlon<..IA p11t1nr- dont 
lHOOO \l\llllls ù l'hcu10 al'lUl•llo . 

les familles ltaymund, Marinovitch, 
\'alsamaki, II ulj1yann1, 1-lchemhri, Ale
xitd1, Dessin ont la douleur de vous 
fairP part de la mort de 

Tanch; que les éléments "llll)Ul u- . •11"0 fRlll' él• a'é<i 
de 0 e nrnlupht•nl, d'autre part tl Y a ra•t lu• ' mrstèrt• '

1 
ferç•r1$ 

des dép<îches qui anno11c1•nt •jUO la d'ètro uut pour 1u1 ~I t 
l1()phc En tout en~, r(ico1npenscr l'ct~uvl'<l la 

rous pouvez tlVC?l!' raison, Ill~~~ ponrqnoi 1ne1lleuro tle l'annt'>n l'OI) t1tue UllP 
fairt" une telle puhhc1t1• •1 no<;. erl'eurMî Pour~ aide beaucoup plus 1nodc~te, 1nais 
quoi n'wtcs vous pas tan oit peu tolcrant • plus s{irieuee aug-.1. 

Tt.ut <t'ÙI est /tJrt b1t'11. Hl, indôp ncj·1111uu~11t tl 11111P r~eont· 
.'fa1J 1e .de1na11de d "'on Jour pourquoi teu.r pense, nous µrt~11011 d'autrt-iR 1nesuros 

qui ne fJtlrlage11t pa.s me\· 1101. pourqu(l1, dJ.>·/e. aU!-iSÎ pour \'enir 1natt.-'1rielle1ne11t <"11 
1nerc ntrad1clt11rsne ~·011t· ifs pas tantso1 peu.unie à Cf!UX t.Je llO:,jeu11es gens qui se 
tolérant' d leur leur à 1non lgard Y \ Ollt'llt aux art~ toute leur vie. 11ou~ 

\'ui.s~Jt donc or1g1na1re de 1t1 .\'ou~·elle·Zélan pou11·011 obteuir Io résultat atlendu. 
de v lle\'ons nous allouer deR t1 aitf)n1ents 

. \f \llÎ.l Je /hl\' 1111 produit 11atio11al y i\ Cel lHlll!i UI t1~t -;i-; ! (''th.,t Ulll' (\UPSlloll 
l:. 1 ..ilor~. p,1ur111l11 11·11,• 111h1ftr11111t' t1 111011 o ~1r1111er d \!! :--011 t llSt-<flihle pour 

~/art ·1 a~si.1rer Io d1·Vl·lopt1P1tl Ill do l.1 l1tlt\ .. 

Ak~antd rnturo et dos a1 te. 
1 

J~(~ g1·.u11l r(•ror1nat1'l1l' 1n~eon11u Pt 
1nalht•u1eux dl' l't•1np11·11 otto111au. ;\11 
dhat pa~a, qui cré11 le• pr~mi~rcs 

MariE HnYMUND 
leui· f1ll~ swur niùce, cousine, parente 

' ' C I" et all1?e rav1<• :\ l~ur af ecllon à uge 
de 18 an~ n1unio clo8 Sai~lts-Sa~r(11ne;1ts: 

[,a cérén1on1e aura 111~~ a~1ourd J.1u1 
ù 11 h. , li la B.1sdiquo ne t-;t-.\nto1ne 
à Bnyo{:Ju 
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[ i 1 l'um- 1 a 11101 1 ~, 1 re ne sernhle p J.t:i n\'Oll' eull 1rn 1 .. , faut unn ·étl 8 ""' 
bas•ad<Ur dïtalie à Loudros. le comte •tre un t·i poll'"11ure flll" 

1 111 • or n1ah1 
' rtl ~ Urand1 contre le conuté dr' noi • : n ' t1e!3 J1.111· p 

lervent:on. Si effoctiHment. )l. (;rand• ('migration 11•1tUrrl r•~tO~ 
· 1 ·up · cossu:-> '- ,.,11 n'a fait qu't>xposor son po111t t 0 ' Jl10 · · .1• 1 U 1·-' · ·r·1 ôtre 1•11u111an1 l' ,rtt 1 

1• personnel. la teus1on l'au• 1 c' st lHen t ,111t' e•' ( 
remplacée par le càllllll. o~. '1 t11lcoll'c.r 1( JI' ai~~ 

Toutefois étant douné . 11u1 )l. 10111\ 111 
1 un phell 1.1r 

(}rand1 n'est pati ho1n1ne a 1neuei sur '' l{Ue uint P" i)' 
uue politique !'Orsonnelle nt il Y 1wr· cher, non·é ~t<u~r<'r J,. J-IÙ 
s1stt1 1', on Hf\ ùflrnnnd~ dant-i que.lie n1~~j1 pour HO 1 g Jtz\.VL 
t:!Ul't:t paro1lle l1ypothuse po:.irru1l et1 u 
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t au Cio . SARA y oû on admlr 0 tt •emaln IJ !J Le pr ml r grand film en ooul un natui 11 1 

(Le Mioche) parlant françal• E ~AT ~ ~,.. : RAMONA 
avec : Lucien Barroux-Gabrielle Dorziat • : .--...1. ~ ...,_ : 

1

. 1 p llUlt tl'f.119&1-

et les 40 élève• 
1

9i .! (ex PARISIENNE) : avec : Loretta YOUNG et Don MECHE 
de la bonne humeur ... de la tendre émotion è ff' h f' f d d Pa : dont le •l\l• plein de , ... ion• •t d'amour u t le ph111 DE~tr 
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-!'111 l' ur nmi !,ton . lhrrnnn. un 
u11~ • penkor A la radio • <jlll ùolt 
•ru ou ch m a. nw dll !'a ni: el o 
1 . lnen tr ·nl>r< 11ulor1ta1re el D· 

ante, proruranl 1) l'nudrlt>Ur la 
'' llllon, rur do la ,11c1r11 .. 
( l 1 011· là HOU .1 1011 rt .1JeZ·\OUH 

irt' t· i lra\..il, ror rnu1u,t, an u 
f, ' • <'hamp ·El) e ou J•' mo 
OU\ g Ill rnl llll1ll\ O!.Zl Il ur s, 
1111 u y ' nre dr uro . pcute 
1 ~ u11u tnun? t·,1 ,mant uux 3oux 
0 · ·\ • l , dei 1111 nous re10111<1ro d 
11 c t <)r, JO n'~ta. pa~ ~nsta~1 
l~uru CUit[ n•11111l<'d 4u J. on ' J>ll· 
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p nte auJ nrd bnl nn n1m qn voaa donnera 
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LOY et Gary OB.AND 
dt.Dl un Drame Paulonn , H roiqu d lavi moderne 
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Une innovation dans 

LA PRESSE FILMEE 
1'ne grande maison fran~aiso de 

productions conviait ce• jours der
nier,; les journalistes pour leur mon
trer la nouçelle présontalion des évé

Les perles de la 
Couronne 

Histoire me1·veilleuse 
de sept perles fines 

neme11ts. c Dans tout journal impl'Î- Le Li février~ha Guitry et 
mé il ra plac~. disait Io directeur, :) Christian Jaque assistés du maître 
cOté tles faits-divers, pour les ~rands opérateur Kruger ~nt donné aux Stu
reportaizes et l~s ~rticle~ do f~nd. rtios de i'aris Studio• Ctném~ le pre
.:\ous avons pense q~ 11 était poss11.Jle mier tour de manivelle d'un film dont 
d'a~aptcr t·~He 1Mo ,a layrPsse f1h11ée.> la prise rte ,·ui;s Jurera quarante jours 

Et poui· 1omd10 l a_rt1on à la pa1ole. et qui ronna11ra un retentissement 
~es derni~res toactuahttls" furo~t pro-1 mondial. 
J~técs cle 1·01t< no.u"d1 e m~n~èie. , La couronue l'Oyale d'Angleterre, la 

Les 1mag1 s sclei ·tionn.._e,, . aB•em· l !llus puissante de l'univers · porte at-
Ll ,:us ·u1·,·a1 l 1 -111· C" 11 gor1e 1nouda· , ' ' 
. ~~ s . 1 c . · . . . tachee à ses arc<>aux par les propres 
~ion~-:- h~las ! .- , r·dat" rte rue a\ec mains de la reine \'ictoria, quatre JW<'-, 
ieux lege1 •, cnf111 · . _ les fines <l'une arosseur ônormo et 

Et "':'r touH ce~ . ~ ~ t· nements_ class.és d'une beaut6 uni':1uP au mondP. 
en silrtr, le . sp~.ike1 donne son avtH Sacha Uuitn· a ~u Pn retrou1•t•r 
et des cxphcallons d,rns un clisl'o_urs l'histoire mnveÏlleuse, et cHlle lie tl'Ois 
lit\ et qui _ro1:m" u•;. tout ; . et .m~ime autre•. leurs S<PUl'B. Pour la ret:·ace1', 
JOI~11a11t 1 ut1lp il_ l 1mag~, 11 11 ~-lP~tle l huit mil!ions do fran'.'S clt• clépt•nse•, 
p~s. à nou.~ la11.c _un c?u.r_s iapul<• qua tri ·vingt dix Ù<'cors, cinquante 
cl htstOll•'.;; 1 le cto1t 1nll1Lssant. l nîlrs principaux. deux 1•rnt scco1111s 

Il n'y a J· u• de .t1_lre duos Cl'lt•l for· rôli•s, C\UillZP <"'llls figurant•, <les cos
n1ul~. l,t·s ". actuahtP.s n ne sont do1~c tun1e~ d'un~ Hpll:'nlit'tJI' inouït", des 
plu" clt•s tmagrs tonuneutée,;,. llHlls tap,,,erir•s rie haute lire, <les objet" 
de1·wn11c•nt une d1!·01uque 11lus11f·r. d'~rt du plus haut prix out ét(• néct•s-

c ·tt · O"at ·10.11· \'aut-ello mieux sairos. . . 
t 

0 11111 
• • Tl · t · · 1 • 1·merve1l1'>s d1lfile-I' · • ·'s ntatio11 )J Elle a e\nn \08 .Yl'l x · · quu ancien nt J>l l. \' - . ' • l 11~ .- \')] r FrnlH'<liS Ier, le Pape 

ses m(•rlles. Elle est plus Vl\'C, ellu >e 1 ?1.' 111,1 • ' R 
1 

, J ne 
déroule miNtx, mais ello est un tanti· C:l~ment \li, Anne de _ 0 e} n., _ a 
net plus impr isc: trop de, parol{:s ~~i;:~~~1~·; 1 ~J'e~;~,\~~i~;h~~1ar1: FSl~t~r~~'. 
d(·rou~ent "" I'" "; le 110111 cl un!"'~" Elisabeth d'Anglelel'l'e, Henri IV, Ga
nous e"hap1•e souvent quaurl tl u;t li.· ,11 d'E•l ·r• ta Dubarry, Bona
dit, alors quo i:ou" le s1tuon" tout do ~" e B . re i' . 1 . ie cie Beauhar-
8uitu lore:< u'il e~t t'>crit pa~tr, ~ ar13!=!, . ostip l!t ~. . 

I•'t l·11111111c'1palll rtifférence c'est que na1,o, .:\apolf.o11 Ill, l l111puatlr1ce Edu 
" ( ' é · t l' t · l core l ans es l'on a 1noins l'in•pression du ,·oyage, g ~ 11 E\ e l au 1~ 8 t.!11 .'. .. 

du dépaysement, que l'on >'intèrè•S<' épt.Uùest f.~nJ~aSlHl,UOl~o:~~là t g~~·g~:I~~~ 
1 . 1 . - l om1 l '1ttatem qu'ù portt>l on .1 arts,u ' ' ' p us a a rnix tu c 1 1· ' . Cl - , \f - e à la Cour deR Roi~ l'image :i la loo-ique de son tltscours 1111 e. ~n ' nqu • • 

et do-~• npoiçu';; qu'à la rfolité satRte dat!s drs laYernes, dans des cercle~ 
· · · · ~ de J<'llX dans di>s maisons galantes, a 

par la photog1 aphte mais_ ce.s. r •ser- l'O (<. ' .- l'H: 1 1 le \'entes. chez 
ves expoHeut 1.J1en tout l'111t<•ret que P. 1 ~· '1 0 e t · urs sur 
l'on prend à l'<' travail int<>lligont qui ~~ 31~ 1 m ~. <•t P'.ifin, bd:• , 1'~~~iaii~ie 0'ù l'é· 
s'efforce cln rrn<lre li•s .. aetualtl•'" de 1' ";ne~tx, p.1q~1.e l~a 'sie11ne s'est as 
plus en plus attrayant ' et plus agréa- ile <l Ir. a,:-ot:1"r o1·1·e·rnl.93- "Ur l'invlla-
'·I . 1 B <elll ) 0 e, l' 21 l' i I 0 -

u os. ' · · tion du mngicir11 imcomparable, l'au· 
il'Ur dt• c·e film u11i1jU•'. ::;ACHA Gl'I· Les productions Tur 

l 1t.' L C:\·t'11Cl1ne11I ci1ui1natographique Harold Lloyd 1 A<·n•at101111l'I, Sl•ra 1m'~cntf> le 11 mni 
l!l37 1·rill• 1!11 1·ouron11ement du roi 

- .. :T-~ - (:porgtl \'I t1',\11gl1~tpr1e1 dans touttis 
llarnlcl Lloyd rn pro1luiro cl< ux lc>s gra11d,·• <'al'ilales du monde. 

grancls fi'ms pour· l'aramou11.t, ."n _ 
iflJ7· CH regain d'aclll'lt6 Cali 1 obJ•l HARRY BAUR 
ro 1101111.JrtJus<r. co·11·ersat1ou; it llu 1y· 
""otl, ota11t clo11uJ 11ue, deµ<1is ";'oi•z- dans 
longtPmps. IL1roltl ne pro,1u.sa1t en Sa1•a.11t1• ·l""•·Te1·rible 
mo~AnllH CjUO clBUX ftlm >'•)UIP111e11t .... 
tous les an,. 

Un nouveau 
Boccace 

A11drt- Hugon romm<'1H"era i\ tour· 
ll(r. à Alg1 1 r. :--.on 110U\'l'nu grand (tlu1 
• Hara11ll-l1•-Tt>1T1ble >. adapté par 
.Jac11uti~ t;on-.;tant de l'f-;1nou,·ant ro-
111:1t1 de ,ft,an \'ignaud. 

• 

.. 

/ 

.. 
* 
' 

01< projctt • nctuc•lle en l':ul'OpP un 
nouveau Boaaa, dunt l'mterprôte 
principal eot \\'1lly Frit>ch. L'action. 
qm se 1lt!roulo parmi les fa:;tos ~e la 
cour de Ft·rrare, est le pr~texte a un 
gramlio." déploiement de mise en 
scèuc. 

H:u1·y Baur 1nl!nprétern le rùle 
,•apital de Hara11ti. Il aura commo par
tenairt>s pnncipaux l~l'orgos Rigaud, 
Charles Uranrn!, Haymond Aimos et 
Jacqueline Laurent, une. jolie déb~
tante promise au plus brillant ave_nir. 
D'autres engagements de. première 
importance sont sur le point de se 
conclure. EN HAU'r: Une des nouvelles étoiles d'Hollywood: Ir ne Hervey 

EN BAS: Une scène du dernier film de Shil"ley 're1nple 
!&!! -----~ - - -----

Films nouveaux 

On a tué 
dB MBrvyn LB Roy 

Comme le titre l'indique, il s'agit 
d'un film policier, mais le drame qui 
en fait le sujet passe au second plan 
tant il est entouré d'une action secon
daire qui donn<' lieu à d'excellentes 
sc~nes ùe salle d.J l'éclaclion ll'ès bien 
obsenéea et rendues avec cet humeur 
un peu bruta•, cette débauche de mou-
1•ement qui fait d 'un éd ition spéciale 
chez nos oonfrères amél'icains quelque 
chose dans le genre d'une offen,i1·e 
générale déclanchée au petit jour. 

Flairant une corrélation entre la 
disparition d'un dit ecteur clo banque 
et le m~nrtre d'un i11connu exécuté 
par les hommes de main rt'une bande 
connut>, le rMacteur en chf>f cl'un 
grand journal ne don11c pas à ces 
deux événements l'interpr~lalion g•'
néralement admirn dans ln prr,se. 

• • • 
Pour ce fait. il est rtestitué de son 

poste et se voit confier la ruhrique la 
plu11 infnne du journal, Aidé par un 
de ses aocieus sous-ordres que lui est 
resté fidèle, il découvre aprèo mai11tes 
péripéties que c'est le dirocteur de 
banque qui a été assassiné et qui a 
été entel'ré sous !e nom de la l'ictime 
supposée des gangs_lers. Cetto révéla
tion a des répercussions clans Ir monde 
politique, et \'aut ù l'ancien rédacteur 
en chef de reconquérir la place dont 
on l'avait chass~. .. 

* * Lo ftlm est adro1tome1tt mr11?. li est 
intérefisant. li vaut par :-\On atn10· 
sph~r" par ùc•s détatls ingi·nioux, par 
les 1)'p'es curiPux qui l'nn1n1ot~t. li D~~ 
rorte Uion jou {1 par Paul >Iun1, ~naRSli, 
ùécidé, @oliùe, oxprHRs1f et par C::rleudA., 
Fau~I, ried Sparkw ot Hobe1·t Bllrn1t. 

sa_ YS 

6DBHIEL Sl6HOHET __ _,.,. ....... ~-
Signoret. avec Véra Korène, ,Jean Gu 
land, Maurice Escande et les autres, 
dans le film réalisé par J. P. Paulin, 
d'après le roman de C. Hirsch ; « Ln 
chèvre aux pit>ds d'or •. 

----···----Maurice Chevalier 

..\.ingi que Beyog/11 l'a annoncé, (fa-
1.Jriel Signoret, le grand star du théâ· 
tre et rtu cinéma, n'est plus! Une sou· 
daine maladie l'a ravi à l'affection 
des siens ù l'amitié de ses camarades et 
à l'acimi~alion des spectateurs. Si- Voilà ua chanteur, un com6d1en de 
gnoret en comptait aussi .bea~c.oup à j music hall doué du génie de plaire 
lstan~ul. Sa morteslle, sa s11nphcué, .sa et qui exerce sur le public une ex· 
consc1enco profess1onnelle, sa probité traordinaire action, qui a su _se 
artistique a1aient fait clo lui une des hausser, avec beaucoup d'application 
lwlles fi

0
gurcs de. la scène et_ rte !'~cran. dissimulée sous une négligence ap· 

Doué dune_ Pxtrome sens11.J1ht~, 11 ex- parente, jusqu'au personnag:e légen
C<!ll~ut auqs1 bien dan~ le tragique que daire. Qui ne connaît sa silhouette; 
dans_ I.e co1111quP. Tous l_es . genres lm son chapeau de paille, sa cambrure · 
souriaient et 11 sounatl a tous les Qui n'a fredonné un rtes innombrables 
v,enres. _ . refrains populaires qu'il a .lancés e~ 

Sa s~ie1rne du maqutllage _~tait ex- qui lui ctoil'ent une iloire un1versellei'. 
traor1ltna1rc et ses compos1ttons, de Il (ait partie, avec à pe111e ~ne dcm

1 \'ollaire ù Ulémenceau, e11 passant par douzaine d'autres p1·ivilég1és, de ~ 
Lyautey, furent h111om1.Jrn?les. Tl_ s~ troupe des types qui carac tér isent non 
renJuit moconna1ssable. C est a111,s1 tre époque, qui lui donnent son _to t 
qu'un jour avant la ~ue~·re, alors qu 11 son accent, sa couleur, qut servuon_ 
rép~tait au théâtre[< émma une scène sans doute plus tard à ceux qttt ~o~ 
dans laquelle 11 f1gura1t Henri-Robert, dront l'évoquer en quelques Il ai : 
il descendit dans la s~lle sans se dé- L'écran naturellement s'empare de ~u 1; 
maquil!Pr. Il possède tout ce qu'il faut_ pou~n~ 

Arril'e un journaliste: réussir, un physique sympatluqne fa-
Tiens, :\Ie Robert! Que faites· adresse smgulière, une uonh~mteque 

\'OUS ici' _ milière, uue j ustesse de diction une 
Et Rig11orvt ~ut Joutes los pcrnes du nul de Res rivaux no surpasse, ôlée. 

monde à le faire reve111r do son erreur. fantaisie libre et s( vèrnmont con~r de 
• une originalité enfm comfpo~ einais • • ·rr· -1 i\ dé 1n1r mille nuances, d1 1c1 e . 'f'é ()'li' une 

.:\é à ~larseille le 15 novembre 1878, évidente, et le talent, '''" 1 . sl dire<" 
il 1•ntra nu Conservatoire à vingt ans, carrière éclatan_te,s'1111po~at 1 "~cllne et 
y est l'éliivo de Féraurly ot en s~rt temont à la fouie, remplit. a 

1 
>a•· 

a~ec un premiOI' prix de Coméù1e. passa la rampo, commu111quat1 've~ le 
Depuis lors sa i•arrillre R~ poursuit dessus la fos~e de l'orchestre, a 
brillamment jugqu'à la fin de ses spectateur ... 
jOlll""- • •• 

[a mort pr ématurée de Signoret a 
pri~·é ùe son prindpal personnage 
ma•"uhn /,a Danseu;e Rou§e. Auss~ le 
rc)le qu'il n'a pu terminer dans ce film 
a dû Atre 11ttribu~ à .fean Worms, le 
Hobro artiste qui aura à reprendre 
toute~ I••• scè11e~ d~jA tourn~os par 

----
Le triomphe du Rire 

-. . I' blie11t 
C'est l'appel de la folle qut o ua\ité 

C'est film d'un cxcept1onnelle. q , -
et qui cléchafne le dre sans m 1~:fu1f0 
tion est une réu%ile complo\'" 8yg m· 
de" ~lillion Dollar [,eg•• et 'e " 
phonie 11 ude•q uo.• 

. ,, 
La. (Coupe :~ 

docUJlleD 
- . 81io11al ~ 

Le com11é 1nte111 1 . 11~ratrt' 
- . e el ' "' fusion art!suqu 

0 
autour "il~ 

cinéma,q~1 _group ,[lie r• 
nente pres1dente, ~sent:10~ 
careBco, _les r~~~t oe d (JIOI 
de 52 nations. • tair.: au ,,., 
Coupe du documen r~ali'~ r· 
un pelll pap... .J 
Leclère. __,.-~ 4J' 

r· ic11 G1·a.cie ie jlf " 
"Jtf.épt 

-LA 

Lon•lrt"'~ 
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