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2 - BEYOOLU 

La tavernE dE LE récital de dansBs clossiquss 1 

B b L · · donns au profit dB "rannsler 
CAL LB PRESS TURQUE DE CE. MATlft 

ar _a a1n11 B1'rJ1'g1' Il LA UNlOIPALITÉ dasscs où l'on C'Ompte ï:\ à 80 élèves. 
~-............ - Dn nou1·e les ccoles moyennes sero 11 

u T - A l'Assemblée de la Vill4 clone ouvertes cotte année-ci, dans Io urope en foli• 
an publie l'inlére>J<1nt artrc/e 111· (II) • 

vont d" p · 1 '! · [Jartit>s à déterminer. On tiendra par-
rm ms1011sde (,'re.e du /Jr l'edad l'as de Ballet cle He~ r fit réappa- .a "umc1pahté a const~t~ que IPS a\'S 

\'ed';' Tôr. qui a présidé noir. dtleqatron raîtro sur le plateau ;\!mu MarguoritP ~ucrt'l'teS et les gateau:< prnduit• eu tieul1èrem~nt compto à. cet ég~rct, d:~ Au cours de son. ria11t ""·""qe à flhi· 'd'une campagne dans "1" ~1'~1 
au onqris de la prei.e ba/.anique " Zirkin et )llles Edda, Greta et Co- notre ''iile IHl le sout guère dan; des vœux. ']Ul a.vaie11t ~to _formu"'' for~ ·11 d té 11 s est fa 1 o -~ 
Athinn' cond1t1ous cou formes aux ••rrscrip- 'du det n10r cou grès I ég1onal du pa111. nt.1, .'/.Ahmet Emm latman " recu<1 ' en • nou tte ,-..;,. 

L . letto Sperco. . i- 1 une i11tir6ssa111e déclar.it1011 d'un collègue aujourd'hui les phases de '?6 ·re th 
li 

1 
orsq11 ~.· quittant l'Acropole, sym- Se jouant des di!fil'ultés dont ce llous de l'hygiène publiqiw Ello a MONDANITÉS Jouqo.>lav< ; il la,"""'""''"•" le T.i1 1 'Italie a occupé le terntomi 1 1Qll 

. o e de l 1dé,al, de ueauté et de ma- Pas c~t semé, les c:i«" llentes él'• a ,ln llon<' elaboré uu règlP111eot à Cil pro- d · ' r·~1e n'un 
Jest6 de 1 G . ' '-'• " ' eu matrn' pieu an•c sa uper i.. 11·on• 

a _rece classique et que los )!me Kürer l'ont rendu à la i;atisfac- po el la soumis à l'.\ssemliltio de la .L'anniversaire de naissa.nce .. 1 KI t ·es 14 "" 1 .si 
lueur~ du soir baignent d'or d'oranao lion g(nérnlo fais rnt ainsi honneur à \'illo. Celle-<'i l'a réf6rù ;, la Commis- de Rosita Pellegrini .. otrn collltgu·' ~I. \ euover nou, tlen11 < e m e c hé ues pS· 
~!0~ebfi~rail, tu,. descends ,.~;s ln vil~. lèur µrofesseu 1. s1011 civile. avait cllt. b1tants ; elle a ~~1~~:fi.11es on I~ 

oûter pas, o voyageur, 81 tu veux De Liane \Î!tues, elles ~laient char· En vue de pr1h·cnir los aecictent• Le Dr "' ~hne Pellegrini [ètaient, •• Ju,tJU'i1•i l'Europe nous traitait à de tout genru le.courn"e M iies 

C~oli'qu l~ fond sentimental et melan- mantes à von-. rûsultant cle l'u,ago d'embarcation• à h;or soir, cl,rns un cercle d'amis les ln fa~on d'un l'nfaut m,11 élevé qui m"o; elll' " 1"u grande; baJ:ll 
e JO'-'eu ra111ns ou à ·1 d d 1 1 · R · ' s I't Il · ·1 ger dan• ''' d' . • , x et divers de la Urèce A notor du reste qua toutes les jeu- ' " vo1 es par es personn~s eux ans o eur petite 0»1ta. es brandit un yata:a1:. -, e e ioua1 . · li a vaincu. il 

a~io.~rù'hui, d'aller à la Taverne. teo fil1es a) aut pris part au nicital 11'aynnt pas les connn1'~ances voulues grancis yeJx noirs ?lilouis par toutes elle-mime Io rôle de irarùienne ùe la Abys~rnieot f e' r~commence1, 0a 
LEall Iaverne ! pottaieut des costumes d'uirn grande à cd l•gard et démunies notamment les b lltJs cl10se8, plusieurs poup1\08, paix et de la cin!J,ation. Aujourd'hui 

1 

~lamt~nan ' 0~' rc,source~ ceiJll 
e e,t aus .,· ,, l' l l'A · 1 t , · 1 • du 11erm1s v relatif, Io Conôeil l•er- toute u11" "·,1ssn.-cour d'a111' 111 aux 011 1 ·1 t 1 · L'Eurovo JOUe Ier du m:wqne' 11 ln,n 11 · o .,,recque que es - rie 1osse o marquc•s au com c u gout J ' u " e" rue son c ianges. . J' ~llema!{11e ' ' , de 

ehropole. Mais garde-toi d'aller la cher- le vlus sùr. maucnt do la Ville proposo l'adjonc- peluclrn qui conetituaient pour elle follement avec les armes. Et nou< en eroe do ' ·/ct,.; fond ue 
c er dan !'Ah tion d'u11 a1 t1'cle a1•1 rop " è 1 l'a11 o t t 1 l · ' • 1 1 pour elle de n·cevoi 1 q -.... as s t ènes moderne, aux rues Joujoux vii•a111s. musi11ue de Rahmu- 1 n~ au r g l'· P r con<'re t o a JOurnée, la sommes en mesu1 e de jouer le rue < e 1, iffll me nu» 1 IJI'"-, 
. phaltées éclairées au néon Elle est ninoff permit nnx trois moutards 111~- mant municipal; sur ce poinl ügalt•· ehnrmante enfant fut l'h6ro1nn de la g:u tliens de la pai:. Xous comprenons t~riem· ot 0 '!1t'.1110 11 ~ ser8 '1~1"' 
inséparable des ruelles iortueuses rai < ;abay, • ïnelto .\lizrnhi, r ri na ment ln rom mission civile est i11vit1~e fèto. Le Consul.génliral d'Italie et la uuintenant qu'il est très ctoux dl' jouer "'1tua~o!t 1 det l N ou• vouloJJ!I 'e; f( 
:~mbres et étroites. :Et 198 connais'. Steiulwrr, do se retailler un gros à faire connaitre ses vues. marquise Badoglio, le Consul-g<h1éral ce rôle. Dommage que uous ne nous ~ U8 n anu~'. 'te danger de c qU 

~rs savent la retrouver dans les succès._ Les cocasser!es et espiègleries Pour la perception des impôts <l'Argeutme: et de trè' nombreu.- on étiong pas ründu compte plu:i tôt ... 1attentio 1 s 11 de• po1soll ui 
coins écartés et solitaires. onfantrnc•s que contient ce 'JOt·r,ouiTJ amis et admir<1deur" quo le Dr Pelle- Le fait est <iue l'Europe est do 1iluo m.1t.ons. Ce sot 1.Jl ssent et •I OI 

Qua d 1 1 ' foncier11 g · 1· • t · i l' . . ' do· 1ent c1u1 alf.JI t · 1es c d n .aprèsavou·franchiunopol'te c_10rf.grap1_iq1;1efire11tla joiq del'afi- rm ses acqu1saucour<e exorcic;i onplus,danslas1tuat1on d'une pl'l' 111 •. 1 à toute> l"'cO 
o_nt la sonnette retentit, je me trou- s1stnnco qui rit de bon cœur. Il a Hé propos(> d'accroit1-.1 les plein do désinti>ressument et de sonne qui ue tient plus , ompte de Contrnuei~~~ntes il faut1819r d 

vais dans une cour ayant un jardin et • cadrl'S du servii:e chargé de la percep- foi rl'une 11ohle carrière dont il a fait rien. Et la course aux armement• sauces précttetN 'peut éC pdre 
un bassin, je me •rus dans un han. Edda, (lreta ei c"oletto Sperco, re· tion des impôts foneiere et la vro- un apo"tolal,11vai,•11t tenu à lui •ppor- prend une forme folle . trn quo la ,gui ·e il faut 11r'j1 11e 
Après que l'on a traversé la seconde parurent de nouveau sur scène. pour priéié btitie par l'adjonction de G Ier Io témoignaire de leur sympathie. .. Pourquoi se dôb 1ttre ains< ·1 Où moment:\ 1 au0~1;~qt1>Jnces· ,oss1bl 
porte, l'odorat est agréablement ; 111 • exécuter une mnrclie du plus bel effet. caiStiiers, lG fonctionnaires de l'exé- LES ARTS croi~-on aboutir? (~uelssont les ém_ules me_su~·~s m

1
1 c,uerro a,t Hll t09s1b 

pre_ssionné par les odeurs les plus ap- Elles étaient \itucs en Amazones. cutif et 68 commis auK éeriture,. La do Zaharof qui s'efforcent a1n,1 de pas dne ~ g 1J1erro e<l V~ 
fét1ssantes de poisson, de vin, d'anis et Leurs costumes, très savants, ,;. ~Iunicipalité sollicitait à l'Assemlilée La "Filodramma tica,, faire 1ravailler l'humantté pour le faut dire· la ~· I;\ la vér11 'ie-r' 
as yeux sa posent sur un talileau ori- laient <l'une lieauté remarquàulu. do la \ïlle un crédit de ~25-!0 Ltq,. La Xous rappelons ft nos lecteur: que compte et au profit des industries de elle aura heu. ~ 1 

est c~I 1pt 
g1nal de nature morte. Il y a là des Bion ontrainpes, sùres de Jours mo- commission du liuctget a approul't\ llcmain dimanche f:l. la c Casa guerre~ .Totre "?m·lusi•;:.rs t16P 0116f'~ 
produits de la mer tout frais et de yens, :lllles Sperco exécutilmnt cette cotte initiati1·e. d'IIR!ia • la " Fi'odrnmmatica" da Les pays qui nourissent des i11ten· monwnt ou les au 3 grautls u' 
~outes couleurs; rougets, vélamides, danse caractéristique avec toute Io La teneur en &'luten de notre « DopoJavoro,, donnera sa seconde lions agressive• ne peuvent attendre milliards pour leurou• iJef~• p 

omards et creveltes. virtuosité rrt1u1 e. - rt'J réôentation d(• CPtte année, avec• de celles-ci aucun résultat qui permette tif:! du gue_rre,. l~ ile iiraP d 
Dans les salles, dont les murs ont La première partie du pro~ramme pain la eomédiu de fou rite, en trois actes de comvenst1r leurs dépe11ses actuellt'S. aussi, nous IJ\·roidu 1>udl1~~· 1a t 

été badigeonnés à la chaux et ctont le prit fin par un<' valse, ensemulo varié Le ministère de la santC> publique a do b. Thomas. cLa Tante de Charles" Dan• les guerres d'autt·efo1s, il n'v ratifs en marge .. do 1 ;e 
sol est couvert de ciment, passent et entraînant, auquel prireut part demandé des informations a la :lluni- l'une d "11·uvr0• les plus comiques du avait pas do calcul écono1111que d01Ït et avec Io cont•oU'."que not d' I 
des garçons en tablier blanc. Sur les toutes les (·101'es de :llme Küror y oh· cipalité, au sujet de la dia1inution do tl;<·àtre anglais. En \Ue do vermettre 11 fallut tenir compte. La co1H1u01e do sommes t•onvarncu•tioll <J'" iePP' 
tables, dans des chopes blanches en tenant un grand et légitime succès. la te 11 cur eu glute!l du pam fabriqué d aos1ster :) la repr~sentation (•gale- nouveaux territoires, le d1•s1r de faire ment pst uuo qubè> r la!'" ,te etJI' 
êmail, sont des vins da couleur jaunâ- Du splendides corbPilles et des gcr- en notre villP. Ln \'illu a immédiate- ment à ceux qui halrito:it la Lau lieue, connnitre sa propre force, de répan- ri'gh•o ll.1ns un re i!0 oçern 
tre. bcs de fleurs vinrent récompenser, meut adressé à ce d~partement un re· le 1e,·p1· on ridenu :.11ra lieu exacte- the sn propre gloire, jnst1fiait ponr la collaboratJOll ,Ju 

Dans un coin un orchestre: guitare justement, leurs efforls et l u valeur. '411· comparatif indiquant la teneur meut ù 17 h. 112. un Etat les gue1 r~s les plus san- de la nation. j:il'...C 
et mandoline. •.• en glu ton du pain consommé ti Istan- Il est none it prévoir que personne glantes. ~lais aujourd'hui, los ho111- j' BS SCO 11 I'"" 

Telle est la taverne attrayante de La douxièmo partie du 1 ,,.,rammo bul ainsi que des spécimens. !IC ~·oudra so prirnr du plaisir de mes ont eutre leurs mnms des mesures LBS IVr ,if" 
Barba Laini. Mait rû·ervée à \!me ~lai 1ne" Kürer. ,Ju 0 qu'ici, le pain consommé à h- JOUll' do tll-ux heures de lion temps économiques.Et il n'y a vas de gu~rre 1,p•bl''· ,,rfl 

:. Cette excellente uallerinu s'ost surpas- tan hui avait u110 te1wur en gluten do el d'applaudir les dilletal'ti dirig<'H d'agrr·ssion qui puisse rapporter au u .1111nh•rt!' vttrt' 
<.!uand Barba Lai ni eut compris que soo da as Io richo et varié kaléidosco- 10 OfO. A la Raite tlt' la modification avec tnnt rie compMenc 1 a1· leur point do rno économique. oi l'on Lient tide '"' 1oml. ""' ' 1 ,,n ~ 

noua étions Turcs, il nous offrit ,;os pe de clansos qu'elle nous a préseut,I. dos qualités de la farine le ministèn• excellent et infatigable directeur. Cav, compte de fie; r{>oultats dostr11eteurs ui>tre •" f'f""""' 
Vins résineux les plus clairo et leô ,lfeuue/ (bchubert) Prélude (Rahmani- prorécl ra à une nouvelle fixation cle R. llorghi11i. "t <les frais qu'ollo exige. uoiâ '' dfbut . • • li 
plus ojorants et ses deux gros poings nort) furent pour cette artiste l'occa- la te nom· eu gluten néi~cs"niJ·o. Une séance de danses • llonoral.Jle """.~t~ 0• 1an11110

J1 * 
appuyés sur la table, il nous dit : sion do faire mo11tre à l'a~sistance La section de tourisme 1 . ,1 , .•. · H• •. Je wu1". un pè1 

111·11 , 0 1r0
1
·,0• 

B c ass1ques et plast'qu .. ..,a,,ar a:ott t:rqo!.:111e11 t'crit .l/Jr ., 1 • .. ~ 
" ien arrivr.s. mes amis turc"'! ... nornlireusc l'i choisio qui emplissait la de la ville i es fréquente l'é~olo 111s1r11c 0 1JY". 

J'ai fait partie, comme soldat, de l'ar- salle, sos \ll'OUC sos techni<1ues. :llme \[lie• Eugénir Xa11,1"so1· dont uou' le mème -'"i•t. dan• l"Açik \'o:"' i·euue il"ttUlb à on 11 ., 1.eo sr
1
, 

'· Lo directeur de la section de tou- __,....... 00 0
.- 1 • m~e hellè11e qui était alléll jusqu'à la Kürer a exécuté ces df'ux danses, jo- . . • a1·011s ,;ou1·e11t o:: l'occasion de relernr . oml.Jr<Jux •out cuux qui crofont cours, partant, e~,nt t10 011 

Sakarya. ~lai11tenant je vous le con- vialement, le sourire aux lèvres. r:ome de la ~1umc1paht~, ~l. 1,emal le talonl. donn< rn le () nrnrs, :\ 21 h., quo ce '01.t les c .. µ1tah tes maitres !Jores rnnfut·11lllllc rotre " 
Cie, à vous, mes anus turcs, qu'aucunf' Pritrt de Chopin fut dansie et sur- I~agib,.' wn t d'ètro transféré aux sPr au Thrlâtre Frsnçai , 'une séance do des industries de "uerre qui ré pan- ,ronseignement ue,nr ,ot1"'

1
,t 

guerre n'a 6té aussi forcée, aussi con- tout mimü, à ouhait par \Ille Kürer. "''.'es d mspect!?'.'. cl. la v.1!le. Ott . ~f: 'ilRn,es l'la8•i•1u«s et plastiques .• ~ celte dent da11s un Lut tJe lucre, les ru- revus egalementtolut c0P1\ 
traire au disir des combattants que Ba figure •'tait suppliante pendant fume que_~!. ludk llahs, employc '1 séauc<J prêteront en outre leur con- meuro au sujet clu ùa!lgo;r de gueae ' 1e • 
la dernière guerreturco-lrnllène. :\lais c1ue se11 i·amlies anile" es,,ui'•sa 1·011 t ladite.sectio:i,i-.cer:uitu1J aulreposte cours h !'a11tntri<t• ~lllo K. Knriliinn et qui on conclu~nt c1,,'1111'v aura.11as meut. CoJU"o11na1s»V"ut 

t:" '7 '1. l 11 r for1n fo 1d ta 1 la so<' .; t' ~uts avwc rel' rrLe111 .1l.I 
?n dit quo «le sang qui est destiné à des pas s'accorda 1t avoc le sujet, et . 0 e : 1 ( init•i· "'' · • et lo \iolo11collist<> ~I. .'. Alalemdjian effoctivoment du "uerre. Ceux qui tisée var le goine 13111 ~ 
wtro veraé ne peut être retenu dans que ses uras el ses 111 a111 s avai~ 11 t twn e't envisag 0· Au piano: )l'le .r. ti1tzopoulo .• 'ou~ raison1HJnt a111si ne save·1t 11as que, 1.1· ·r 1t lv•~· ou • 
1 L' f:" . d l' f:f' h "l u '4 ue. o1 . J'< oiW "' .es veines.» Il était dit qu'il devait t'ai1· d'implorPr la gràco da seigneur. a .aire e a ic age pnu if'l'OllH !Ji,.ntôt lt• programmP. surtout clans les gr.1111ls Etats, les fa- fui;on dont 60;1l n'u •· 
etre versé. )lais au moins il n servi à Le tout était ponctutl par Ulle mimlqno Ln mumcipalit nec Jmpte p q 1 c- CILINKA LEIBOVITOB uriques d'armes so•1t étatis~os ou ITOS scolair • . 1 

quelque chose: à faim comprendre ad <1u•te r1ni fai ait communic1· le pu- tio111 cler· "Oil n011 trat ui·~c 1·01111·e»r< C au moins que lcurb l'C\'euus soul con-
0 ' · . ' • tto Pxtrnordinaire petite llianiste. regret8. 

'lllé Turcs et llrecs sont ùeu ·nations hlic dans la mè n pens ·e. neur auq1wl e!,n nvn1t .accorde la (ouet• <l't.n 1 mp rumcut arlistiqu~ tt:ôlés par l'ELll. La vfrit9 est que 1.·aut,ur de :a 1rttrt " 
s•urs. C'Alait lJoau. Ln fin do cette J'1ù!re conc~ss1011. tlo l ~ff hage.I~~ll Pf r ei -1sar 8 p ri il ponr nn <ÎJt\ se f~ra en· Hi le dang r de guorro ni la courslj t'Xt'tnpl~r cill:_r p1nj un 

Votre sol produit du rai in. fut salu6e par une lirnyante sali 0 , e li exploiter c!m1ct"1n '_Ill "'llO R~lll" tendi 0 u main ù l'{'nion Fran<'aise. aux armements <1u1 e.1 e:it le résultat tique. it<mmturr•>-
Le nôtre au~si. d'applaudissement" à fa(1t1ello l'artiste M do 1·c,·e11us 1 c1"ùtts 11 eces a1i·•s Pl • ne proviennenl pas.d'iulérùts nriv1h ou soO~a: 

w , •• • ' c. • ~ _ us Pli 1irogrès 11ue jamais - gr:l· ... Jr.o 
Des figues. fut visililoment s.ens1J,:o. seront 1nsc11t ' Claus c but, au bucl ce aux lc<,'OllS et aux IJrécieux COii· personuels. A ce poiut de vue, il faut L'""S as ~ 
Chez nous ausoi . Danse slav1, tout à fait dans ln noto t voir dans le mouvemeut de r arme· "' y ge · s1·1ls qu'elle r. ~oit de son père l'excel- JJI ~ 

ous récoltez des olives. du tabac, populai1P, rarnt!· r1su1i<10 :i l'excès, fut Pour la limitation du nombre lont i•rofe. sf'UJ' de lliano de n~lre villP mqnt r1u1 a gagné rap1doment l'.\ngle- · de 110 
des noisettes et des oranges. e11lo1· .. p arnc hno. terre, l'Allemagne, la France et l'Ha- Ha.lkeVl 30 reU

1 

Nous aussi. Valse d,· B1t1hms perm•t à :llm Kü des camions d,<;>nt ''"' e~t la ylus brillante <'·lrè1·f', lie "t H'ost éteudu aux quatre coins du Ce sou-, à ~tl JJ. ' (ilp 
Votre bétail est pareil au nôtre. rer do [ai10 \aloir fon agil·te. Ti ils: 1·ous a\'ons an11011c .. quP les pro- Ud 111 kn LPibor1tch ~.·tlcalt·ra celte monde, un sujet d'enquête important salle des fêle•· , . 1. a~/i 
Pourquoi nos populations seraient applaudie, Plie dut cons•nt1r 1 bis tlU<' µr1eta1rns et l<•a 1. plo1ln11ts de eh:1 • fo:s des U!ll\l'>'S des grands lllAilrc·R susceptible de nouo donner ù réflé- 1.- Uoufort•uC< · par 

elles séparées los unes des nutres1 lui demandait le pulihc en oxéculaut relt set de voilu1es cle charge en~ .. du 1·in'10 qn des \lrtuosos notoi-lchir ù nous tous. nouvdle Jur4111e. ,,r 
. Quel lJeau, vivace, sincère et pla.·- une aulro vnlse sur de la musique do nerul '"a:ent adt"essé il ln Chambre res s uls alJordi•nt nvec siwrès. 1 Comment thn. qu'ils se tromucnt ù l=zt'I Giine1. tPtioO f 
llq~e langage tenait ainsi Barba Laini! Chopin. do commerce et jau n1111istère de l'E· Au progrnmme fr~urent en offot ceux qui soutienn1mt que la 'guet"ro ~-- llepn1•tJ~1~ 1 soO· t t~Jll 

:ion seulement ceux qui /;taie11t à ~!me Kürcr uous a prouvé nvnnt- conomie co.rtai11e; rc1·e1hliCation ·. La 1 ~ 8 nom' ,de Bath, .\lo~art, Chopin. eot 1111e nécessité vhys!Ologiquc? Il tlu·àtralu tJ~ l:1
1
:b1D 110° 

notre table, mnis tout le public de hier non seulement l'~xcellenco de son Chamliro de commorce n achevé ses Alliem~ .. et _D<'UUHH)". :\lai< ce n'l'. t pas fuul considérer quo la gulltTe est une L'entrée c•I 1 
1 

la taverne l'écoutaît avec émotion ... A enseignement, mais aussi qu'elle est i11vesligati'.)11~ à col égard. Lo rap- touL Cihnka Lttibovit<'h '1 111 compose saignée hygiénique à laquelle les peu- patriotes. port!\f 
la fin , Barlia Laini s'écria: Zito Kemal elle-mèurn une danseuse de ueauconp port ulaborû par la commission ad na•si des <envrcs charmante:, nous eu pies ont recours de tomps il autre ut := ête S 

1 
tt' d 

A tatürk 1 Tous les assistants crii.•rent de talent. hoc se pronouce on faveur de la limi- fera ontendro quelques-unes ùeurniu 11 faut, on tenant compte des millu et Je 1a if • 
à leur tour: Zito! Zito! Zilo ! Elle fut littéralement couvurtu de talion du nombr11 des voitures et ca- an com·s de •on eoncert. une causes de guerre s'armer et se A l'occ sioll c 1 ;, el"~ ~ ' ' 

De toute8 les tables.on Lut ù notro fleurs. miens. Do mème oncondamue Io fait Cette enfant prodige dont tous le• préparer si l'on veut ;éduirn au uuni- de son 7ême ~~;,IJ~· 0';~ 1r 
santé et leurs occupants se rappro- En artista consciente de la rnleur que les camion,; aµparteuanl i\ des mélom:111e•ù'lstanlJul :1pprécient le ta- mum cette effusion ùu sang. sportive Bar " · rt'111v 
chèrent de nous de fa~on que toutes dos éMments vr«la11t leur concoar i• entreprises priv.lo.; puis o•Jt ùtro ulih- l1•nt est connnl' aussi à l't•trangor. Au Quand l'Italie se préparait ouverte· li u»r> à~~ 1" ·' rt•~e 111 11~ 
les.tables n'en formaient plus qu'une. co r~l'1tal, \lmo Kurer •o retita un ins- s s Ru 'l•rv·ce <lu public. cours d'une triomi~h.11;- tournéa entré- meut à la guorru co11tru J'J::tl11opie, Cet<• wnue:lu 'P0eJ~ glol1• 

tn gros broc b,l.eu à l'extérieur, tant dans los coulisses . el insista l'Olll' L'hôpital de Balikli et la pr1 ·e en Ho11ma111l, t1 y a quelque nombreux étai.•11t ceux qui artirn1aient Vù$ t•x''.'ila" 11;::~u1i ~~of11fi 
blanc et êma1llé à l 111tér10ur passa de quo notre graudo pianiste \lmo Enka . . • . tPmps, la petite 11· <nisl·• Cilinka L~i- que l'Italie, faute de ressour~c'• f1nan- ront, puut , tlPB h 
in~111 en main et chacun do nous y Vo.ko qui avait uien voulu act·ompa- Mqnicipahte lJovitch fut appeltlo à la Cour où elle cièros, ne lJOurrait fa1ro la "•lerrc sur scunc P'11 

fr~\~ u~?11gorg6e ~u vin résmeax et gno~ la uaUerine, àu piano, au cours Le Haber t•onstate qu'il faut, pour ravit !a f uni li A royale '"nsi quo toute qu'ello reculornit dovant les dtf~cullé; sexes. 
L'o fJ contenat.t. t.le 1 exocut1on do ses <lans;s, vrnt. so salisfairn les besoins en hôpitaux l'n-sistaure d'dile qui ( mplissait la 

. rehestre entama à ce moment un pré51mter au pulihc. ,\ 1 appar1t1011 d'Ist·inbul 14 >oo hl' Or c'est à iicino •aile. 
air de zevbe" · · cè e cle 'l \' sk 1 s f ' " " ' :\rJU" <l1s1·ot1s ·ilot" 011parla t d' li <'ot. , k, sm s n :' 1!1° 0 0 (' apµ au- si lt>• in;ititut1onR rxista11tes groupent • 0 

' 
0 

' 
11 e "' 

che, 9~~ ~~ruba8 , ~vec sa clwve~ur~ lila~1- 1hs em1~nts crov1tùro11t d parloul, fré- ;, il f\,UOO lit•. D'autre• part, tl y a on- - .. )lilkré •on has-\ge .... tt•• eharmanto 
lants .· J e 1ouges, ses yeu~ IJ11l- nét10qu~. et liru)ant•._ . cor.- <Jll<~lqu•s pi/>ces \'Jdos fi l'hîipital enfant est d(.ji1 une <'«m1111n1u l'ia11iste •ini 
à dan~~~t ue~l gros yatagan, et so n!1t I~ ass1sta11ce .. \'OUin1t n111:-i1 prouver des Orlli >tiOl:PS 'L'urè,; dP Bahkli ... Tc- ti~~en~te~'!! 1 ~~~r:~ 1 1~1iu~V1:~1:.t1~ 1 ' 111

•·n1P. de rn· 
tan ts niarf ?ant que tous le• as?"' en_ quell.o ~~'IJ111e .. 1.11 t~nalt cetl< 1" eu fr(·n suggoro 4110 la \1111 i1·1- "ll .ucc 1'1u .ons mn-1c.1I nigu, o11 l"'"t 
pant d lU.alent la n1e~urc eu f1.1p- gr,u1de 1.>.,u11:-;to dont tous Jus 1uolo1un- Jl.1Îlt \ uil' l ch 1,, r df! poh \Olr pl·1quer ur h' piano u'iu1i111rtr- qut>I' 
uôt ro ~een1a1us. Comrne C' 1)t air était 11t1 R <;>nt l'llt'OJO ~r,scnts fl ln 111é!noi1(• c(p Ill ... ,.C'1'1 

1
,, , , th ~ionib! ~ l', o.i ne ords con~o11 nt~ 011 di.~Qon:int la petrt.,. 

verne B. ~ C~1nb1eu _Ba_rlJu et ~~ ta- Jps lLIOlllpltcs l(U elle o. Ut1nt cos JUL~r 1 'nj, ir•o .. 1 u 11li1·e1 •1'011 :' 1'11(') Lf'Jbt>\'it1••1, 1d11r." loin do l'in trum1•11t l'll lui 
e l { t t lP 1 kl 1 1 1 ... ""~ "" 1 ournant 1 do \·ou no1u1n 1 a un :-1 11111· 

l "'"n jéun(j }{10 \ 1., a~suni : l'i au c·ours t son, >11 . nt l'tl'Îl. · .. pila doi:t l ·i cr ,, s fll t h •rP11..·ou11 :1,·<'cttnl p1ec1 ... inn 111.u.h··!H•'; 111 .. t·i it1• J 
soinbre>

8 
Pt • une aux ~eux Vllt81 Il ~sl c· ... tn n quon ann li1< n 3.\0L ha• ... ~• c s t•·''1P 1 11 (' . l\.• srr 1 111L· jn· e Eli -=·1 r rn ri n1 111 ~: 1J1 J,• 

tro tabio et :eu I l'Z effacO \ïent à d10~ au p1 .uo lll t artJ101to de t \UIPu1· dHI 1111 , 10yoi, nxc 11 do 10 ll'V 1 1 nif 1t •HtCn~ 1r un \'1010.1. 
SOtl[>opulai·

1 
.... metàcl1ar1turu11urh~1n- )[1 t..\o .. ko

0
.1on1lu, ulfl ~ f1 11 , 1 t t , 1 .iult\tl IH l 'lullt b .' l~llen'1v.l 111 ":1ns 'n :· -e 11-:i:: 

..., g c l 1 l lui f•t c it 1· v11 '"·Hon 1 r 1~ l'roL l.c1I l\ 
Con1me Cf, r cque. ne~ os< 311 ce ccu1l .1oll HIL'llt lt 1c111 1 a J..<>i ll l l i11d1g 11l•'. ,·it·h

1
dounait11nt• h·l.,'on n·111c JP,l th:1 111 

l>ien notr~ t air éta1.t le.1nttln l\l ~Onl Hu.l\'lü da )S s ll101•Jcl p .. 111.t 1 tton l~n outr ·, 1 l/ahe1 1 0 O'i~: ,~abin t tic trn\ dl, l< r que o!t• i 11·han11.rt• :1 
Harba t,a\91?lo e l6ta1ta~:"l11111?:' rhor<graph!qLH~~ 1 r .lnt• \oi;;ko. l.1 Io ll'a ... s hPrl·tn.ia qu :-.üioi .. 1 <•téoî1 ... t·ouvn!tuni:ic111lpi·1111,1 t•11 n-

nal l::thnos rlru tenant e11 ntaln le JOUr- clnnseus 11 ,1v t pus à i-;o pr oc·cupt I JX hc l'tl d l'honll 
11 11 i <111 tl :; 011 11.r' .iir )li qc 1~11.1' 1 t ux 

. I·' ans lrqucl avait ~>aru c clBRrnou\e1nents inus1c::i 1x. r- ·~ , n1a11 'ii 1 ' nt fd1h ni 1 •u in· 1111 i-1 
Jour- a un article 1 1

, 1 .. 
1 

, • 2 > l) 1· ,1. • l.i , l 1 ' ,u ' c 1 , .11 1111 i 1 I \ · 111terpr1•ta1l tl v.1 ~. 
vinl à notre t bl 'u nolre "rcunw1H hl à ce prupo•, ou'1.i11t ic. 11110 pa- il111 ''' il' "Jt,.1· "'l' ''' ' ' ,,,_ "'I . J 1 1 · a uotJit r Il ~- 1 • 1 ' u • ..t1pou, i J>U i, • lllt>(' a_, '::un 

((Cethornine ,· .. ~ .· CU"l t, 1ous 18 111~0 trons t'f1. qu "hr 111iln f111 n1.tl 111 t<1 lon-,hro~·oii1u•iln'ya,n1t:u1 .. u11 nulrc, 11\1' li 
coqu'ilfallait ... Quel<1ullso1t <llc11t no11~d1lia11enc 111un1e!°:J.nlRY,d~ 1j 0 ~ 11·u iu ,tsourfi.. ou\rJ_tl:.ipcH·\J1t,, tl1p,urily\it .1 pr-

l•,t quallù l qu l•JU • n111~eB1 li SUJ l 11 Erik 1 p. · 1Jll1• 41111 d c,., I• •t 111a n 1• r\ 1a1t 
l" rt"l l' 1 eut suspendu au mm· Vosko. ne comp g 1 li 0 l'aut" , n L'ENS GNEMENT rn • arrnn :rn• sa f •• • ~ rr•pr0<l11i 
a 1 ~ e en y fa1slnt tctlll' nvec deux 1 Ei·ik ,, 1 , ~i lsan~ co111uu1r,~ 11 1. ult• not cl:~ u1~1 l•Jlae' 

punaises tous ltis . 1 l" -,, ' L ~ 0 1 ~ 1 • c '' 1 1 \. • • qu ·Jiu "ut•• Jlt h11 l' vt1 -

rent pour aile nss1stn11ts se levP- <.:: st un !• 1 1r q · u JOU•" Io 111• tf,. l~ ch .. mhrl' •, 1 . 
sancc-. lis l'onrt fn, Pl'l'Udre cont1a1s qu'on ~o Sl:'llt (•;teuu uans. 011 Ji•J r. 1ni ustfr- tir 1'1111..t c·tion pub! "L•p:\r·• c)nronln 1 ela .J. femn1 u1J-
d'enthousiasin u._ Ils ont débo.d par uno acco1n1 g11a rco \lrtuf)se ·1 . n (1- ~ tlalort")• t• 1,10_ ~11r.1~1ct•gal 111tn. -·1u1[1 n1111 uux Jar-
z·to \tat''·k'o et ils se ~OLt <rn s.,1,11alourd'E 1k \o ku.. ig1•1111 d 11n11 Ir" '_,,. 1ni·tl1l1c"'" 1 

'"
1 •lttt· 11 ' 

b1\c do la ~~,·~r~~ avec. eu~ tout Io pu· l,.n p1a1, t rt ' fore et tlt1 la,, écn\, I~ '' u. fl• rn"l ôf. C1't• H <. 111 ;;1,t:1i: i~~n t.uu ·- ux Ill ,_;' 1111 t·tcu uno 
Nous a\·ous ~ciié~Z1to! lou1_d'Brika\'osko. dortuous avoPs le oelldnl 111·1 11: tc>•t1a,11•r1( 1 tJ ;'L~i1u~t1 111 ... u t f1 >r~o1,ui f'ut l'occ·t-

ll;rl>a l~aini COl;~ttté la tn\'eJ ne d_e dit, 1 1-ti-êmti, 1 y n quelqUl.'S j;>ur d'lztHil' qui \ t~11t n'ôtre .1 ·h t"O JI li' Io sion rl't11tendr1• 1l'I llO[J• 4'"'lll p1od1 ....... r.1ppt• 

P
ario11sd'an1iR ùo o t nou nous se- lout le h1on<1ue uc11,, pcus1~1 dl;lr,.g>u l' n 111 11t ()·1 l. n1 ,11·0 qu'un r\.- ,Jfl uprél·oeill".d.l'larn 

1110 si nou~ alliot~u,1ra1~t0 ans, corn rt;;haus .. e ,1 ar ~ n tal:nt l'.Pl'l 1t t1 li ' 1!1 11P l ' t tt it p rn L'li r ,. 81'1 ë.1 • Oe /111rr.it-. e11/111UJ tout rarcf:, lis /v111 ho -

1 . • entJepr ndro un CJIIC·rt Cette [ 1 f•t jll'I r11 iar, Jllll 111 ,. ,01 l 1 1 1 · I' ne11r11011s t!~u1•11!,1h•11r.tpart111,), !l1111s11/'J11.-
011g \D'age. l . d . 1 1· ~ ~ e .1 ,•11-

J une oteir1e Q:;t •1 age 'u 1e1 s~1gno111t il P ofus o.1 f 111.111ile tiJut~e11t1t'r" ,, 
\'EDAD TUH t • 

!!!!!'"!'"'!!!!!!'"!"--"':~..,~-...;.;.;.;._ s anr onanl . . Les nouvelles écoles moyennes I Dans. 1'~1 t,,;,., do la mu_ iq il ,. cnt •l . 
- --- - -- - lJPS Jol (' llRI tni : t 1 ll de splel d - t xcn1plf'q ff1• pa 1{,o pr •o 1t l a1_'nH 1 

Le concert Olga S anchez dos pou11teo - d1J11l l]Ut lrttll s lJ li~ 1 e dit ctt Ill dr I' ns. i' 0 1 1t ~ · i't tel• I~ pltt• ccl.crnl _ltu celtu du tltvlll ""' 
L ' Il t • 01 · · .. ~ , zart qui à 7 an~ 1 ?"IVlll cltJ·' t1 uu,res 

exce onto cnn a1r1e ga Satu:liez disant ni 'lian - quo }('ls g ~nant cond: rC' nu 1111111:-1 •t' t de 1 fn truc11011 111 ,irqn~ nu coin ,1a.: nie 1 11111 /lu.r .. 

n 
,' j 

donnera un concort demn1n 7 fur~nt hclll'lUX d'einpô1 te1·. Il e--t jus- l'uhli 1ne ·1er t Io fniro J ar\'(Hllr son\ ·· J>n t1ai11, u ltt vn ln p•tate ·l·iho\'it1ch 
nlars à 21 1 30 à lirT · l' · 1 , · é , · 1 t 1 ro / n 1 fR11·n 11nrlf-'1 d'1•1lc dnn~ e .. 1. L>lllOll ·rança1so. te de rc -evor PU ltr1111na·1t lact1~1t 1a1 1port au n1111s~eio. au FïUJel ' s 118 ar< 1 

1 n1 icnnx de lnni-
Au p1'a l '[ c 1 d' \1 . {. . t. .. , r t t plu~ grllllt ~ cP t r !li n dé d l' aux . no e ·' o a r o J pino vai•o- d8ploy~e par les dames du com1t cou"lntn 1011s qu 1 a a1 os r c•emmen 1, ""'" L Angl eterre a déci e ivrer 
celh . Le programme contient des <Pll· d'orgauiRalion • l 11ut·1mmcnt par J!me 1•11 nut!" ' llo. ll'u~1 • fa~on g· u•rnlP, 1 C' ·t . , tanlorn pis à ad- le transatlantique "MAJESTI C " 
[; res .d ~ ,J. \l assenet, )!artini, de Falla, \\ illy Sperco pour ssurel' Io succès ma'grn les uouvelw• _cvol"~ qm out . -~8 .t' qui 

110 
· l' hé marré 

Uce1111, Charpentier, Alvuroz,Zalokos- de cetto rnùs nlll() [~le 110111 on gar- i'll• créées l'an116e dt<rlllilre 1 afflurrnce \ena uientôt. ItAC notre c ic ' a 
ta, P earouda8, etc., e tc. dora longtemps le SOUl'Pnir. - llAC 1 continuo ù 8tre cons idéra ble dans les [ 
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1 LE NE 
ies débuts à l'écran 

dB f rancis Carco 
----·-;:=====-=-=· ==;;:;====--~ DEMAIN, ''JOURNEE du 

FILM'' à BERLIN 
Il y a plusieurs façon• d'auler 1'111· 

dustr1e cinématographique à vivr~; ù 
Franci~ Carco et André Paul An- JJerlin on fait une journée populaire 

tome écrivent en collaboration uu scô· du cinéma. 
ua~io •nspirê par l'œuvre de Carco : Domain, dimanche (7 mars), tous lo• 
l'n~ons de Femmes. Heureuse collabo- travailleurs berlinois pourront assi•· 
r,at1on, dit un de 1106 confrères, puisque ter gratuitement à la projection d'un 
J eus la chance d'interviewer ces deux cnrtain nombre de films. 
auteurs, pendant qu'ils travaillaient. En outre, une vaste exposition de 

- Le livre n'est qu'un prétexte à la technique ùu film donn .. ra une idéo 
un acénario inédit. Le sujet du film des progrè~ qui ont Mé faits durant 
aura comme point de départ une en- ces derniilres anuées. 
quête dans une prison d'où découle- Le gouvernement et le cinéma alle
rfnt une série de conséquences, dé-1 mands savent de quelle importance 
c are Francis Carco. est l'innustrie du film ot pour les fi
b - L'influence de la prisen e~ l'om- nances et pour la propagande artisti-
;e de cette prison sur l'existence que. On ne néglige rien pour encou

d une femme sera démontrée, ma1_s rager les producteurs et c'est ce qui 
Bans tendance d'aucune sorte, morah· distingue une bonne politique ciné
sa_nte ou autre, poursuit André An- matographique. On ne redoute aucun 
lOl!l1. contact avec l'extérieur et on fait tout 

<L'idée qui s~ dégagera_ de ce film pour attirer. les !ltrangers dans les st~
se_ra la fl19on semblable, peine de mort dios : Une Journée de cméma ! L t· 
m1s1 à part, dont sont Jugés devant dée est on ne peut meilleure ! 
les tribunaux deux itres aussi dissem
blables que l'homme et la femme. 

- Nous aurons soin d'éviter le faux 
attendrissement, les bals-musettes con
ventionnels, les reflets dans l'eau, les 
contre-jours, et montrer un vrai Paris 
sans cliché, un Paris secnl et réel. 

Lei nouveaux films 

VOUS ft'RVEZ HIEH àDE~LRHEH? 
On n'ose pas esp~rer qu'en mettant 

à l .Seran le classique vaudeville de 
Pierre Vober et Hennequin, l'OUS 
N'A VEZ RIEN à DECLARER? (que de• 
troupes françaises en tournée repré
sentaient très souvent à htanbul), le$ 
producteurs ont fait la dernière _ten
tative d'adaptation cinématographique I 
d'une pièce de co ~enre. I 

* • • 
- Est-il question de vos débuts à 

l'écran dans ce film? demanda notre 
confrère à Francis Carco. 

- Peut-être essaierai-je (répondit-il) 
d'autant plus que j'interprèterais le 
rôlP de ... Francis Carco visitant la 
prison. 

•• • Prisons de Femmes sorn réalisé e 11 

juin, au retour d'un rnyago en EgyptP 
que Francis C.1rco eutrcpro !lro au 
rl6but du mois prochain. 

On revient toujours ... 

• • Si pourtant c'était 1Ta1, llOlH leur 
pardonnerio 1s d'a \'Oir tnurnc un S<'é· 
Ihtrio qui lrou a·t ~on excuse d1.ns la 
tradition rlb F l'CéS llr.-ùtrnle, 

InulilL1 do ra<oq1or Cl•lt1~ hi:,toire 
art:l11 c•o1111u IJi u·1s i--Pll!t-mt'11t q11 
l'ou~ 11 'al•c= rh 11 a <lec·fart·r '"J de J ,E··o 
Joa1111011 est un filin mag.>if1qQement 
bien jou! par Hainiu qui lt'('Ul'C le 
moyen dA rur ùre vrai un fantol'lrc. Le retour de 

Gloria S Alerme, Fabre, JJrnsseur, Georp:ius et 
WaDSOD Genin "' ~lmeo Pauline Caston, Tem· 

au Cinéma ple, Aussey utc 
Aprùs music in the air. dont le suc- -

cès fut discuté, les augure$ d'l~olly· Le grand prix du 
woorl avaient prédit à Uloria Swauson c1·néma de l'EXPOSITION que ce film marquenut la f111 do sa 
carritJre. - ..... /.,~,__ 

Oui ... Mais on annonco maintenanl r 1 . 
d <'l · .ac .1ss \ 1 do l'Expti;itiou décer-

la sensatio1111elle 1· ntri e 0 'oria ncr.1 un prix - purnment ho11orifH1uo 
dans Maz1e Amyon, un dram~ qu d · ·ill ur--a 1 1110111 Ut film français 
France• Marion adapta pour, l· {cran drame ou comédit• 1·ealh~ r t µr ·sent '' 
~t ùéj~ l'on prédit à <ll~ri~. ~\lan>on 1 nvanl ln 15 sqitem

1
bre l!Jai. Le jury 

l un de ses plus beaux SU(C• · fora co01iattr0 sa d6ci 1011 avant lu 15 
L:i roue tourne. octobre. 

L ~ J .... odu ·leur , 11 1 ·~ r, ali;;ntr·urs 
Greta Garbo scénariste 1 ;s 010 rte, acteu:- . c1c.i1·c 11 êtn rr-an: 

---+-- 1 Ç.ilS et l f lm f\Ufa ot tournu dans 
r (' t ( bo revint di IPs ~t cl os fra11~a1~. m~lrago mini-

1 ... ors<1~e ... re a -.ar _ ~ n1u1n : 2200 n1ètrPs. 
~-Uede, 1 on ftt ,grand bri~1 ~ ~}!~1~.~: C1• gtand prix est destiné ù r(.com-

1. ood, auto~r11d un sc~itiaét 't t q)u'.,i!e lll'llser le meilleur film qui ait ruvôtu 
1g1eux qu c e aurai cri o . 1 1 ·. 

19
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a . · 1 ··t Il n' . a rien au com s < o n saioon , -~ un carne 
ura1t vou u mterpie ~r. . ) . tèrP de portée artistiquQ mornlo at so· 

de vrai dans cette l11sto1re, le p10- · 
1 1 

é 
1
- ! 

Chain film do Garbo la rnrra avec c1u e, et t!Ont a r a isatton marque un 
Ci 1 B d l'i· t ·re de :\Iarie progrès mcontestable . 

. tares oyer ans 118 01 ' . Les productem·s doivent se faire 
\\alewska et va être commencé rn- inscrire avant lo 20 septembre 1937. 
cessamment. Le film rkompe11si aura droit t1u titre 

~ - de grand prix du ftlm de l'e.rpositio11 Il y a t 6 000 cinén1as t937. 

en A~rique Un nouveau ru; sur l'aviation 
Au cours de l'année passée plu8 de 

• 

4 milliards d'Américains sont allés 
dans les quelques 16.000 cinémas de 
U.S.A. Ce chiffre marque une aug· 
mentation de 12 010 sur le nombre des 
spectateurs de 1!135. Si l'on considère 
que le pays a environ 140 millions 
d'habitan1s, chaque habitant!eerait allé 
~rès de trente fois au cinéma pendant 
1 année. Inutile de dire que c'est là en· 
core un autre record que dMiennent 
les Etats-Unis • 

FRED ASTAIRE 
ne dansera pluM avec 
GINGER ROGERS 

- -

L'a~iation civile a été génêratrico 
d'enthousiasme et d'héroïsme. Les 
jeunes surtout se sont résolument sa· 
crifiés pour elle. Courrür de Chine qui 
vient d'être projetO on France, retrace 
les phases héroïques de cet élan cle 
la jeunesse vers la griserie des espaces 
inviolés du ciel. 

Le grand film de Ray Enrij.(th dé
bu~e au .retour triom1.hal de Lindbergh 
à l'<iew· York a pt ès son unmortel ex· 
ploit. Un jeune homme enthousiaRm~ 
décide alors de de\·enir pilote de ligne. 
li gagne à sa foi d'autres camarades 
et c'est la grande aventure. 

C 'e~t- cou' itmé / I 

A ATTEINT 
LE SOMMET , 
DE LA QUALITE 
MUSIC E 
• 

Vente avec 12 mois de crédit : 

s et ses , lstiklal Caddesi 
• JJ .... -~ 

Ankara, Diyarbekir, Konya, Mersin, Afyon, Edirne, Balikessir, ,;tP',> 
Eskisekir, Izmir, Lüleburgaz, Adana, Mugla, Samsun, Trabzon, •

0
" 

Antalya, Antep, Kayseri, Bandirma, Aydin 
t' C?n a Bouvent annoncé le divorce ar-
tsllque de Fred Astairo et de Ginger 

Rogern .. Depuis cotte semaine Io fait 
est offtcull. 

Pat O'Brien, si mâle, Humphrey 
Bagart, qui fut le gangster manifiqul' 

de la• Forit Pétrifiée». Ross Ale- J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ xander, ~iarie \\'ilson et la jolio Bo-

very Rob rts sont les héros do eu film "''l.,"Ï"OllS' lc'e..,.all.". éef'''<J! d'une nou\'ol1 11 Shirlc) Temple, est le 1 Pr~f'érf:'Z·VOUS 
En effet, dans ltepping Toes, <:'in

ger Rogers reste bien la prenuère 
d~nseuse do ce film, mais Fl'erl Astaire 
n en danse pas moins avec Harriet 
Hotcor. 

aux images profoutlémont humaines. .LI • " " ·~ \ l 1 d Il li d 
pus rccenl "rac •et• o o ywoo · d .0 t'a 

1 1 
e~ à un 

• ----._____ Dos managers pou scrupuleux se fonl es pl g ' Il 1 1 • • Oll 
UNE NOUVELLE On a toujours fait grand .Stat de la b 

1 
d 1 f } <J 

soi-disant immoralitu do Hollywood où remettre tle SOUl'CCR varia les par es eux grall( s 1 UlS \ 
"Af'~ai"re · parnnte trop confiants de• fillettes aux ·-

_Pour le pro<·hain film de Fred As
taire qui.sera A Damsel in Dislress, il 
est offictel que Ginger Rogers ne 
paraîtra pas à ses côtés. On se do· 
mande à Hollrwood qui Rera sa par· 
tena1re. Depuis, la nouvelle esl offi· 
cielle : ce. sera Ruby Kceler qui est 
dans la fte privée, la femme de Al 

,1,, Dreyfus" les mariages ne seraient que tles «haî- boucl"s blondo~ et aux yeux bleus. 
Sous J' li (e 'Jn· \ ·1à quo IPs ,. ,, Cette que lion fut po •' par 11110 

ega s S>. " nlS 
0 Il" '111·.··1'11un11t que leur l'OCOmmanda- t (lu 

Johnson. 

-Paul Muni devait tourner à IIolly
"ootl. 

L'A/faire Dreyfus. 
Les producteurs de ce film ont dù 

changer d'avis, ils annoncent mainte
nant 

La vie d'Emile Zoltl, ot Paul Muni. 
• incarnera l'auteur do Therese Raq11i11. 

* • Le capitaino Drcyius sera mêlo A 
Amsi, pour la première fois la fa· l'action et c'est "ous les trait• de Jo

meuse équipe Fred _.\stai~e ~ '"inger seph Rchild Kl'aut - qui a un accent 
Rogers - que IPS c1uéph1le d'Istanbul et qui est gros - qu'on le verra ~ 
connaissent fort bien - et qui obtint l'écran. 
tant de succès ne jouera plus ensem- Curieu. choix, 
ble. Enfin, Du l'aly <le Clam aura aussi 

On dit que lei nouveaux effets do son mot à cliro dans ce t·urieu~ film 
Fred Astaire et de Ruby Keeler sont où nous retrourons encore un person· 
étonnants, et Ginger Rogers qui, do- nage inattendu. ~elui de , 'ana qui fut 
puis longtemps déjil voulait s'essayer 1 écrit un journal d'IIollywood, cun~ 
rlan~ l~s rôles dramatiqueé, pourra 1 jeune fille que Zola connut bea_ucoup ... 
&Illet faire une nouvelle can1è1·e seule.! Et voilù comment 011 filme l'h1sto1l'e i 

t t' 1· · t l b l " ' ·- granno maison tl'ex11lo1tation , sa is tquos \'Iennen saper a ase ( e 11·011 ost toute 1•u1'ssa11',o auprès du 1 u110 
tt 1, d E 936 ff t ï t production américaine ou cours' . ce 

0 ~gen °· n 1 
' ,en e 0 

• 
1 Y eu stud1'0 et n'A11rot1\•e11t q11" peu clo tl1·1r1·- ' Il '1 11t 1 d · d d' ,. ~ enquêt1•, fort int ressanto que 0 0 

p US O mariages que e IVOrces par- cull1's à encaisser leur « COlllllliSiOJl >>, 
mi les notables do l'inùusll'ie cinl\ma· à peine d1• ronduin'. _ 

~lais la po:iee d" Los .\:1geles a pro· Sur 10, 72;,_ooo personnes t·o11°ul-
togral:'hic;uc. Du côté des mariages ou .,1-001·rcmeiit 1111·• fin à leui· actt'"t.té en t our un 
enre t t t d D • " • téos 78 010 sP prnnoncèren P . gis re on re au res ceux e ou· en· ('offra11t deux ou t1·01s. ' 11 o ces ri 
glas Fairbanks, de John Bal'l'ymore seul film. l 1 l•I prnba •" qu -
avec Elaine Barrie, de Dick Powell L J b d M" t• tt pous"s onl tltr\ influe1ic~o• par_ Io ft>t 

J BI l Il II es aJll 6$ 6 18 JllgUe que, l'an t•,a•Sl'. !liU' d',1nl' _q11_nza1110 avec oan on< e , cto enry \Vilxon, cl 
'{ ] 1 '1 0'S 1 avalent U111' dUtl~f' d p1'0JCf'llOl1 9 de .• yrua .oy, ce.• aurcen u livan, 

de Jean Parkt•r, do Fred ~lac ~lurray, Cette c(•lèbrn artiste vient de passer cleux heures au moi I' 
d'Eùmuud ~lac Murray. d'Edmun•l une semain~ à Hollywood. Tous les 
Lowe. Quant aux divorces. les plus journaux lo~au~ ont nùondammont 

parlé de ses jqmbes cèlôbros. as•ur~es 
reteutissants furent ceux de (;porges pour un million rie dollar•, Pl de sou 
Bancroft, do Sylvia S1dnry. tle Doro· lige, qu'il" fixnion~ à 47. )lalgré ce 
thy Sobastian et de Lionel Stan1ler. mauque ,10 tRrt, )!tss Io reçut le plus 

Managers peu Hcru11uleux 

J.,,ê bruit, soigneusernent ontretflnU, 
quo les studios sont ù la rucherche 

airrtuhlen1ent du inonde; son esprit et 
son ncccqnt, tou!i doux incontestable
ment pariaie11s les conquirent et Miss 
put dans la presse les notices les plu; 
sympathiques qu'aucun visiteur reçut 
jamais. 
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