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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER. DU SOIR 

La collaboration dss institutions 
économiquss dB l'Entente Balkanique 

L'accord italo-an.glais 
sera signé aujourd'hui 

LBs pourparlErs avEc la 
5oG ·été d'élEctricité sont 

interrompus 
Une nouvelle réunion se tiendra 

prochainement à. Athènes 
nucunE intErférEncE, aucune intrusion, aucun complot 

sont compatibles avEc la clartÉ de son textE 
ne A11ka1a, lü. - (Tao): On sait que 

aes pourf'arlers étllie11/ en cours entre 
le ministere des 7 ravaux publics et les 
délégués de la Société d' Electricité au 
suj1•1 de la réforme de ses i11stallaliofls, 
de/ecrueuses au point de menacer la vie 
générale de la ville el au sujet aussi 
de la restitutiofl des m~11/a11ls perçus 
en,sus de la population. 

tillstanbul, 15 A A.-ILe Con•~!I économique mité national roumain et représentant 
de !'Entent• balkaniqte a pubhe le commu. de la direction de la presse roumaine, 
niqué euivant : qui ont participé à la conférence de 

Le Conseil économique de !'Entente la presse de !'Entente Balkaniqn~. ont 
balkanique a terminé hier les travaux transmis de Plovdiv, à ~1. Yunus Nadi. 
de sa sixième session tenue du 7 au Président de la conférence, le télé-
15 avril à Istanbul. gramme suivant: 

Le Conseil a constaté avec satisfac· «En quittant votre admirable pays, 

-Parts, f 6. - L'accord a11glo-ita/ien f que des retice11ces et des calculs super. 
sera signé aujourd'hui a Rome. Le texte /lus. , 
en sera publié mardi, simulla11eme11t en L'EntrEtiEn dB M.M. DaladiBr 

Et BonnEt 
Angle/erre el en //alie. 

LES précisions du "TimEs" lion l'augmentation sensibl_e du volu· exprimons, an nom de la délégation 
me des échanges commermaux entre roumaine, vifs remerciements pour Les journaux parisiens de ce matin 1 MM. Daladier et Bonnet.ont ,eu hier 
les quatre pays depuis sa dernière accuoil fraternel et félicitons pour suc- reproduisent un article du Times qui 1 un .long entretien. On croit qu ~I a. eu 
session. AfiD: de_ re~serrer la col!abo· cès conférence admirablement orga- fournit d'intéressantes précisions au 

1
· trait au problème ~e la normahsat!on 

ration des mst1tuhons économiques disée1>. sujet du nouvel accord. Les négocia- des. rapports avec 1 Itahe. La solu~1on 
des pays de !'Entente balkaniqu•, le M. Stoimirovitch Yovanovitch, prési· Lions auraient été faciles, écrit l'organe 1 proietée est la sU1vante: les questions 
?On~eil a ~écidé qu_e les délégués ~es 1 dent do la délégation yougoslave à de la City, s'il s'était agi de conclure en suspens entre la France et l'Italie, 
rnstituls d exportahon ou autres m~· la conférence de la pres•e mterbalka- nu accord d'ordre généra_! comme le qui ne sont d'ailleurs j)aB ':1ombre!1ses, 
titutions similaires se réunissent au' nique, a envoyé, d'Uzuuküpiü, à !II. gentlemen's agrémfnt de 1anv1er 1937 ôeront réglées par la vote d1plomat1quo. 
plus tôt à Athènes. Yunus Nadi, le Iélégramm9 suivant: Mais cette fois, on a tenn à éliminer' La !<'rance ira ensuite à Genève où 

Le conseil. ll:'a j)aS manqué de cons· «En quittant la belle Turquie, je toutes les impr~cisions. On a tenu éga· !e Conseil délivrera les membre8 de la 
taler la parlt01pat1oi; de plus ~u plu_s vous exprime, au nom de tout~ la dé- lament à fixer les cm1ditions dans lus· ,_ D. N. de leurs engagements pris 
large des pays de 1 Ente~1te b•lka111-, l~gation yougosla<e, notre gratitude quelles l'accord d~vieodra définitif. lors des sanctions, lpuis un ambassa· 
que aux F01res rnter!Jaltonales orga· pour le cbalonrenx et inoubliable ac· tJelles-ci ne _sernnt p3S incluse• :dans deur sera accrédité à Rome. 
msées par eux et qui est désormais cueil en vous priant également de Io texte pr1nc1pal 111a1• seront fixées Dans le cas où des difficultés •Ur· 
obligatoire._ . . tran~mettre à toute la presse turque par voie d'échauge de lettres. <riraient, l'ambassadeur sera envoyé 
L~ conseil a enregistré avec satis· 1 nos ~alutalious cordiale~ et confratM· Le gouverne.menl britannique an· yuand mêma et la reconnaissance de 

faction la création à Bucare.•t de deux nolles. Soyez conniocu que toute la nonce son intention de reconnaîlro l'Empire aura lieu de facto. 
Chambres de commerce m:xtes rou- presae yougoslave,:\ tout instant, •erajl'empire italien d'Ethiopie au,sitôt L'aXE ROmE-BErll'n 
mano·youg?slave et . roumano-turq~o. solidairo avec la presse et l'héroïque qu'il y aura ét~ autorisé par la S. O. 

Le conseil a s<iu~igné la néc~ssit_é nation turqu~s.» N. Le « Tim~s • relève que Io gou· b • f · t f 
pour les pays _de 1 Entent~ . baikalll· Enfiu, •oici la dépêche qne la déM· ver1.ement britannique a déjà daman· su SIS E m ac ..• 
que de P?UrB!livre leur poltliqne ten· gatiou hellénique l la conférence de la dé au socrétariat de la S. D. N. l'ins
d~ut à faire msérer. la clause bal~a· presse des Etats de !'Entente Balkn· r,riµtiou de la 11uestion d~ l'Ethiopie 
mque dans leur• traités d_e commeice nique, a adressée au président du CO· :l l'ordre du jour de la prochaine ses· 
avec les pays extra-balkamque~.. mité uational : sion du Con•eil. Il se pourrait cep en· 

Le co~se1! constate avec pl_ai_sir que cAu moment de quitter le eol de daut que cMtains gouvernements, no· 
des réalisations de cette déctsion ont votre beau payg, la délégation bellén1· tamment l'U. R. S. S. et la ()hine, in· 
commencé~ être exécutées. , que vous p1ie M. :o Jlr~sident rl'accep· sist~nt pour la question ~oit r<m oyte 

Le cons01,i a. constaté q? en ce qui ter et de vouR faire l'mterprète auprès à l'assemblée ce qui du fait de la clau
concerne 1 ac~1on conce.rtec pour la de la presse turque de ses sentiments se d"unanimité, pourrait Husciter des 
vente de certams _ prodmts comll!uns do confraternité cordiale, ainsi que de difficulté8. 
à deux ou à. plu;;ieurs pays de 1 En· ses remerciements pour l'accueil oha
tente balk~mque sur les '?arohés e?f· loureuir qui lui a été nlservé pendant 
tra- balkaniques, uue r~~nton a _déJ? la troisième conféreuce de la pre•se 
eu lieu au mois de février _der.mer 8 de l'Eutente Balkanique et pour la 
Istanbul au sujet de l'orgamsallou de contribution que vous avez apportée 
la vente des tabacs d'Orient. par vos fonctions d'animateur à l'œu· 

Il a pris acte également du procès· vre de notre Entente,,. 
verbal de la dernière réunion des gou· ~ -

Ronœ, / j. - Le « Messaggero •o, ré
po11da11/ à cerlai11es i11terpretatio11s do11-
11ées en Fta11ce d l'accord italo-brila11. 
nique el qui tendent d faire croire d la 
possibilité d'un retour au fro111 de Sire· 
sa el d'une prochaine rupture de l'axe 
Ro111e-8erli11, écrit qu'il s'agit Id d"uae 
mauvaise 1nanteuvre ou d'une 111Cprise 
fatale. 

La nouvelle amitù! entre l'Italie el 
/'A11g/eterre est le resu/lal d'une clar1fi
=atio11 el se 111a.rzi/esler11 011verleme11t 

dans l'iltlérèl des deux nations, mais Cil· 

core dons l'i11lr'rêl général. Aucune in 
~erfére11ce, aucune i11/rusi011, aucun corn-

plot ne sont compatibles avec ure conci· 
lia/ion si claire. L'axe Rome-8.rlm de· 
meure intact el i11/a11gible el repre!iente 
reléme11t de base de la réelle :.t/ualiOll 
européenne. 

Le « Messaggero • lljoute que lu jour
naux français prévoyant le rdour d des 
porilio11s loi11tai11es, lilleraleme11t detrui· 
tes, so111 hors de la réalite historique, 
hors aussi des bo1111es règles poiiliques. 

• • • 
Rome, 16. A.A. - ,if. Gayd.1 écrit 

dans le • Giornale d'Italia » : 

« Le nouveau !iYSlem~ d'à loircisse
me11t el d'en/ente entre F/lalie ! l'An
gleterre servira la cause de la P<lix et 
de la collaboralio11 i11/ernalio11al et as
surera la proleclio11 reciproque ·ks i11. 
léri'ls nationaux et impériaux des deur 
puissances. Il n'est co11/re per ,;ot111e et ne 
signifie 1111lleme11/ le comme11 eme11t 
d'une 11ouvel!e orie11/alio11 dl' la polili· 
que ilalie1111e. Celle-ci es/ fixée I 1r l'axe 
Rome-Berlin. Ainsi l'accord av«r l'A11· 
glelerre 11e change en rien le!i rapports 
ila/o.allema11ds, ce qui est prt•uvé par 
le fait que le gouveme111e11t ila/,.·f/ a le-
11u régulièrement au courant le JOUver
neme11/ allemand des 11egociatio11; italo
a11qlaises. • 

Deux cfireclives par/e111 de R<'llie vers 
Berlifl el vers Londres. Elles h11drnl d 
la paix el d la clari/icalio11 eu ·opt!e11-
nes, d la créalio11 d'un ordre plus solide 
et plus vrai du Co11tiaef/t et de 1·es iles. 

Il n'.Y a entre elles ,,, élision ni con· 
tradictio11. Ces/ là /11 ferme ;co!lceptio11 
de l'Italie partagée sans doute aussi par 

Londres '" 

Au de but de la prise de co11/act entre 
les délegués des deux parties, il avait 
été élaboré u11 programme de travail el 
/'011 avait décidé que 1'011 dresserait un 
premier procès-verbal des questions dis
cutées. 

C'est ainsi que 1'011 a procédé jus. 
qu'ici. 

Or, demièr.:me111, les délégués de (la 
Socù!le ont refusé, sans aucun motif 
plaur1ble, de signer leç procès-vo?rbaux 
rendant airw impossible la co•1/i11ua. 
tian 1/~s pour,Mrlers engagés, Celle fa. 
ço11 d'agir des tlélt!gués en un mome11/ 
ou /"011 avait adopté ce mode de solu
liv11 pour l'aplamsseme11/ des dif/erc11ds 
existants avl!c la Socièll! et qui do1111aieu 
lieu d des di:.cussions péltibles dep 
dl!ux am, q de jug~e incompaf/ble 11 

les p1i11cipes des 11égocialio11s en/1 
,f.eS. les 110IJvoirs dt!le1111s par les , 
gurs el leur serieux. Cl!ci est const 1 
com'me une llOUl•elle preuve de cc que 
les ddégues 11e désirent pas siact!re· 
mcnraboutir a une so/ulio11 par voie de 
pourparlers. 

Dt•v1w/ celle situation el vu son impor
ta11<e, 0.1 croit que le ministère des Tra-
1•aux publics prendra des mesures plus 
essentielles encore. 

La qusrEllE au sEin 
du parti socialistB français 

verneurs des banques centrales des 1 Un accord dE compsnsation com-
paye de !'Entente. 

CommwiJoations ferroviaires, plémEntaiPE a été signé EntrE la 
maritimes et aériennes Tu11qu1'E Et la YougoslaviE r.. Le conseil économique a pris con· I' 

naissance des progrès qui ont élé en· 
registrés dans le domaine des corn· 
municatione ferroviaires et a clllctdé 
de réunir un comité d'experts ferro· 
viaires à la fin du mois de mai à Bu· 
carest pour l'établissemenl de tat'ifs 
communs pour le transport des voya· 
gaurs, des bagages. e_t de~ marchan· 
dises entre les admmistrat1ons ferro· 
viaires des quatre pays et l'élabor3:· 
tion d'un règlement de. traneport uni· 

Les pourparlers entre leg délégués 
du gouvernement turc, présidés par 
le directem du Türk?fis d'Istanbul, 
et la délégation yougoslave présidée 
par !II. Obradovitch, directeur du mi· 
niRtère do !'Economie Nationale de 
Yougoslavie, ont pris fin et l'accord 
obteuu visnt d'itre paraphé. C'est M. 
Préditch, directeur du département 
des consulats au ministère des Affai· 
res étrangères de Yougoslavie, che[ 
de la délégation yougoslave au Con· 
seil Economique de !'Entente Balka· 
nique, qui a signé l'accord au nom du 
gouvernement yougoslave. 

La queAtion de la guerre civile en 
lt~epngne suecito a11so:ii quelques ptli· 
ocr.upatious. Los experte militaires 
eMtilneut qu'ollo JJnurrait se prolonger 
jusqu'en été ot même en automne. 
Dans le cas où le rappel des volon· 
taires italiens devrait êtrs irubordonu6 
:\ la fin des hostilités, il faudrait donc 
R'atteudre il des r .. tarcls. Dans ce ca~, 
le gouveruemenl britannique insistera 
pour un retrait substantiel des corn· 
ballants étr:.ngerx et maintiendra la 
formule qu'il ava;t déjà propos~e au 
comitA: de non-intervention. 

/,e Times co11clut d'ailleurs que 1'011 
pourra venir d boui de ces di/fieu/les en 
appliquant la bo1111e volo11/é dont les 
deux parties declare11/ ètre animées, 
dans le préambule de l'accord. 

Les nationaux sont maîtrEs 
dB la côte du Lsvant sur uns 

l~ngUBUl' dB 30 km. 

Paris, 16. - Le conflit au sein du 
parti •ociahste S. F. I. O. s'aggrave. 
L' «Euvre • parle en termes curieux 
dt> • !oydlisles • et de «rebelles• 
Deux communiqués ont été publiés 
Celui d~s « loyalistes ., pour adop· 
tn cette _termino!ogie, annonce que 
la Féd~ral•on socialiste de la Seine, 
dissoute, a été recon8tituée. Parmi les 
nouveaux dirigeants de la Fédération 
figure ~I. Charles Pivert, frère du 
chef deH « rebell&s •. 

L~s rèbelles annonceut pour ven· 
dredi une grande réunion d'informR· 
tion organioée par la fédération qui 
refuse de se laisser dissoudre et uu 
grand meeting public pour le 26 avril. 
LR corumun1qutî fait appel aux fédé
rn11ous ocialistes de province pour 
proto'o tee coutre le 'I. coup de force » 
do.1t v.• nt d'être vict'me une des f~. 
dAi-atiorJs 1 ~ plu· importantes du 
pa)'.S· ~nus ~es conditioue, le cong1 ÀS 
11at:ooq, du parti qo1 doit se tenir 
1près la Pentocôte :'l Royau s'annonce 
plutôt rnouvomentu. 

forme. . .t' d 
Dans le but d'assurer la contmUI ~ u 

travail et d'activité concernant l'él_ude 
des questions ferroviaires,le conseil a 
décidé la création d'un comité perme· 
nent ferroviaire de !'Entente Balka· 
nique. . , 

Le conseil.après avoir approuvé 1 ac· 
tivité du comité maritime permanent 
depuis sa dernière session,.~ pris acte 
avec sati8faction de la décision de ce 
comité quant à la collaboration. des 
li<>nes mnritimes balkaniques ex1slan· 
te~ au moyen du document direct. 
ainsi que de l'accord intervenu au sn· 
jet de l'établissement prochain d'une 
ligne balkanique annoncé par la dM~· 
galion yougoslave. Le conseil a pris 
également connaissance des travaux 
de la sous-commission de navigation 
aérienne de l'activité déployée par le 
comité permanent touristique et des 
résullnts de la collaboration des qua· 
Ire pays de !'Entente Balkanique dans 
le domaine des postes et télécommu· 
nicalions. Il a enregistré notaQlment 
avec satisfaction l'augmentation sen· 
sible du trafic d'échange autre les 
quatre pays obtenue par la diminu· 
tion des taxes postales et la réduction 
de la taxe terminale télégraphique. 

La prochaine réunion du conseil 
<iconomique de !'Entente Balkanique 
aura lieu à Bucarest. 

Après la conférence de la presse 
Balkanique 

LEs f tlicitations dEs 
déléguÉs dEs pays amis 

MM. Liviu Nasta et Jean Dragn, 
respectivement vice-pr 'aident du co-

1 -
A l'vcc11:.w11 dl! la Pdque, le 

• Beyo!}lu » souhaite une bo1111e 

/èle d ses lecteurs israélites. 

Pa.nique 
Iz1nir, 15. <Du ~or~da;t du •Tan•) 

Une e[froyable panique a eu lieu nujourd'hui 
aux atelters d'une compagnie américainr clo 
tabacs,au boulevard Gazi.Elle a étU provoquée 
par un. commencement d'incendie. 

i:1us1eurs ouvrier11 ont été bJe;;sés dont .t 
griever;n~n.t et plus de so femmes s'évanoui
rent. \!01cl co1nme_n~ se produi~irent le"I faits: 

Au repos de .m1<.h, une ouvière du nom 
d'AYf~ prép~n1t son café sur un réchaud i\ 
benzine.~ ruch.11ud prit feu et éclata. ~\y1;1e 
affolée _Jeta sur les flammes quelques •ac•. 
Ceux~c1 prirent _feu e1nbrasant à leur tour 
les tabacs en feu1lleB. Les ouvriers crièrent 
au feu et com1nencèrent :l so sauver. 
, Il ~n ré,bultn. u_ne . panique gén~rnle danR 

l atelier ou trava11la1ent 3.000 ouvriers. Lfl:-1 
lemmes etjeunes filles commenOOrent à se 
jeter des étages supériours dana Jes rues 
en prou• à une,t~motion iudic1bl·,. ' 

Sur les escnhers,dnns les corridors, d anR 
les salles les femmes tombaient à terre sous 
lei pieds des fuyards. ' 

Lor,,qua tous les ouvriers furent dehors 
~n s~ rendit CO!n~te _de la véritable portée dC 
l acc1donli on ete1gn1t les sacs qui avaient 
pris feu. 

Les blessés ont Cté transporté8 aux hôpi· 
taux. Une femme blessée qui était en voie de 
famiUe a fait une fausse couche à l'hùpitnl 
italir.n où elle avait été conduite. ___ _,_,,,.__ -

Burgo~, 16.- Le général Franco a 
rei;u hier la mission du Parti National 
Fasciste italien-, "!l 

A la FrancE dE tirEr IES La T.S F. invite les républicains à. 
conclusions, dit IE ''Figaro" suspendre ii.ne résistance désormais inutile 
Dans e <Figaro• M.Wladimir d'Or· . 

n1esson s~applique à souligner les d1f· Suivant une. 1n/iJrmat10
1

n dt St!raq~J.'t, lts 
lérences outre l'accord actuel et celui troupes dt Gallet et dt ,\auarre n étattnt plus, 
de janvier dernier. Les circonstances hier, qu1d fi k1n. de la c6te de la .lftd~terranée. 
no aout p1us les mêmes L'a .,col'd ac. Us républicains, qui ballaient en retraite en Jé· 
tuel est le fruit d'une l~oguev suite de sordre, n'opposaient quère de_ré5istance_ appré· 
négociations au cours desquelles tOUd ciablt. Par com.!qu~nt. d moins dt_ faits nou
les sujets de frictions ont été abordtls, veaux. c'tSt·d·dirt d un rttour ol/enSI/ "" rm/1· 
le " geutlemen's agreement • n'Ata it ciens tt de rtnfam de l'arrièrt, la c'te dtvmt 
qu'une d~claration platonique. llrt' atteinte hier soir. C'est et q111 s'est pr0Ju1t. 

II rappelait la déclaration Briand· Toutt/ois, le corre.<pondant de l'agenct Havas à 
Kellogg alors que le nouvel ac- Nor<ila précise qut les comrnuni~ation• par voit 
cord rapelle l'accord Delcassé-Lands- de ttrre entre Barcelone rt Valenet sont prati· 
down de 1905. L'Italie comme qutment inltrrompues dtpuis avant·hitr. Dès 
l'En1pire britaunique sont d6cid~B à /eu.di, en effet. les nationaux avaient atte!·n~ 1~n 
répondre des relations aussi cord 1ales Point nu deld de Cuvera dt! Naestro d 011 1/s 
qu'autrefois. tenaient sous leur /tu la route du littoral. 

L'ère des petits ma/eitlendus, des ùs 1niliciens ont tlé tolalement mis en diroute 
dans le 5tc/eur de Canet. Au debul de la 1nali· 

coups d'épingle et des sanctions est 
close. Ces/ Ill le fait capital. Il reste d 
li Frt1nce d tirer les co11clusio11s qui 

:.'imposent sans a/tendre la décision de 
Gmèvt. 

JI a fallu deux ans d la, S.D.N. pour 
r~co1111ailre la co11quête de l'Ethiopie el il 
a suffi de dix jours pour reco11aailre le 
/ail accompli en Autriche. " Ce sont Id 
des comparaisons, dit M. Wladimir d'Or
me;so11, qui /0111 huler / •. 

née de jeudi, ils réJisla1'enl avec acharuemefl/ 
Cette risistonc~ /uiblit vers midi el .fit Irons/or· 
1no peu 11près en une retraite précipitée qui per
mit aux nationaux de prendre Son Mateo, pres· 
qÛe sans coup férir. 

D"autre port, en retenant el tll fixant deiit:nl 
Tor/osa les 1neilleurs d'entre leJ forces "r.Juges" 
les ligio1Ù1aires ont puiJsamment con:ribué d fa
ciliter l'auaflce vers la 1ner Jes colonnes Valino 
et Aranda. 

C'est la manœuvre clas.q"que qui a tti réalisl e 
Pnr l'e11sen1ble de5 ur:nie du ginér(l/ 1=·ra11co : 
fixution de l'adve;saire au centre el diborde· 

i•I. Lucien Bourguès, dans le • Pel il ine11t par l'une des aile!. 

Parisien " relève: qu'il aurai/ peul-~lre Salamanque, 16 âvril. - Un coD1D1U
e/é habile, el/ d'autres circo11sta11ces, de niqué officlelfannonce q .e les troupes 
c/1ica11er sur les détails. ilfais actuelle. du général Aranda ont occupé dans 
ment le temps presse. ·l'après-midi d'hier le 1i~rt de Vina· 

De graves ,malentendus qui existaient roa, à 15 h. 45, et, presque •lmulta· 
entre l'Angleterre el /'lia lie ont pu etre Dément, Benicarlo et .A.lcanar. 
aplanis ; entre l'llalie et la France il Lea Navarrais du gén6ral Garcia 
n'y a qu'u froid qu'un changement de Va!lino occupaient entretemps Lacenla 
climat !iuffira d faire disparailre. cNotr~ e~ San-Rafael, pois faisant un bond de 

15 kilomètres en moins de quatre heu
gouvememe111, estime M. Bourguès, ne res, •'emparaient, à l6 heures, d'Ulde· 
doit plus s'embarrasser de co11dilio11s cona, Important carrefour de routes 
mesquines. Il est des circo11sta11ces où au Sud de !'Ebre, au N ord-Eat de 
des gestes directs produisent davantage Vlnaroz. Lee nationaux sont maltrea 

ainsi de la côte du Levant aur une 
longueur de 30 km. 

Les communications télégraphiques 
alnal que la vole ferrée entre la Cata· 
logne et Valence ae trouvent coup6es. 

L'Espagne gonvernementale est ain· 
al dlv!Sée en deux tronçons qui ne 
peuvent communiquer que paria mer, 
où d'allleure la flotte de guerre fran· 
qnlate exerH une surveillance vigi
lante. Pour empichÊrîBSiiccidEnts Les postes de T.S r. dea nationaux 
annoncent réY6nement à 1nterva11~s dE trains 
régulier• et Invitant les répnbllcains -· 
à déposer les armes, toute lutte ulté-I Ank•ra, 1~. - . (Du ~orreRpondunt 
rteure étant désormais sana l'objet. )d~ •Tan•) L adn111~1•trat1ou. des che-

Devant Tortosa., les miliciens contl- mrn~ d' fer de l .E:tat a décidé, en vue 
nuent à opposer une reslatanca déses- de pré•enir les accident• éventuels, 

ér6 tandis que !'encerclement de 1 de. pincer devant le~. tronçons dea 
P e , i aires a voies ferrées <'Il 1uourn1s Hat des fu· 
vitle par les Mg onn com.11ence à so\es devan1 t!clat~r nuto1uatoquement 
se desaluor. , et qui avi;eront le m~cani~ien à quel-

.A.u Nord, le corps d armée de Na· qnes centaine de mètrns. La première 
vlU're da général Solchaga P'?nrsuit ~prenvo de ces nouvt<lh•s mstallation 
son avance la long des Pyré.iées et " étl• fane C• soir à Ank~rft. On a fai 
continue roccupatlon des ceuores ln- 111ar~hnr un train et des fur.ées furent 
dustrlela de la Catalogne. placées à quolqu<>s centa;ncs de mètre 

An centre, le lonc de la • ~re, les a 1·.in1. L'expl.ienco a été concluante, 
r6pnblica.lns continuent leurs c.ttaquea ui~1.; elle a <·ausé, on même tAmpo, un 
contre les tètes de pout dea Natio· c rt.1ine 1!'émotiou parmi la popula 
n_aux :"ais.; ces tentatives d· dl ver- 11"n ((111 n'êtai t pas llll courant 11 

a1on nont aucun effet aur le opéra- ~xp6ri.-nce~. Elle fut vito rassurée. 
tiona au Nord et au Sud. ..... ~ • 

Pour rEcEvoir lss réf giÉs LE retour dE MllE 5abih 
Pari<, m. - Le ,Préfet de• l}~~0es à Ankara 

Pyrénée~ et le commandant di X:-ilmc 
C.A. ont visité les cantounem• .ts pr~
parés pour lés troupes d'il f llllBrio 
dont l'euvoi à la froutière • t nnl'i· 
sagé dans le cas d'arrivée• ma~sive.; 
de réfugiés espagnolo. Ils OLIL i'lspec
té les cuisines, les centre• de avitail· 
lament et de répartitian de. fugiés. 
Ceux-ci seront désormais vac s et 
1 avitaillé• à leur arri•ée en t rritoire 
français puis dil'igés ver divers 
centres. Pour le mom"nt tout· fois, on 
ue prévoit pas d'arrivées ma sives. 

lz1nh', 15 - (Du correspondant d 
«T11n1>). Le chef iuslructeur du Tu k 
ku~u, l'a,·i trice Sab1ha Gôkçen, s 
111 lira e•1 route dimanche pour An 
karn, avêo sa flot11llu, si le temps ei. 
favorable. 

• • • 
nkara, 15 - («Tan»). Une flottill 

comprn-lie d'a»1ons uvoc et sans ma 
teurs est partie Rujourd 'hui pou 
Iuônü. La saison dn camp s'appro 
chant, on procédera aux préparatifr 
à Inônü. 



t - R~Y LIJ 

La viE intEllEctuEllE 

UnE conf érencE 
du Prof. Pittard 

Voio1 le r~aum6 de la cinquième 
co11!er~no qJe .Monsieur le Profossenr 
Pillnrd a faile vendredi soir devant 
une nomb" .ise assistance : 

La première découverte 
de l'art préhistorique 

On pourrait fêter le centena;re de 
la première découvert~ d'art pr~his
tor1que. Elle n eu lieu près de Ge_nè· 
ve sur territoire français, l Veyrier. 
Ei'lo a passé inaperçue, comme d'ail
leurs celles qui ont suivi en France, le 
pays le plus riche du monde au 
point de vue des œuvres d'art pré-

LES Experts dans IBs 
pourparlErs commBrtiaux 

Nous lison1 dans le Cümhuriyet 
Rous les initiales F. G. : 

Nous nous souvenons fort bieu que 
l'uncien sous·aecréta1re d'Etat au mi· 
niRlère de !'Economie, actuellement 
mini • ~ cle l'Agriculture et député de 
Mani. , M. Faik Kurdoj!'lu, à son re
tour en notre ville après avoir cou· 
duit le. négociations en vue de la 
conclusion d'un traité de commerce 
nvec la Roumanie, eut dee entretiens 
avec lee négociants exportateurs et 
leur dit : 

- Toutes lee queetione dont nous 
nous sommes occupées sont voe pro
pres affaires. Nous sommes des fonc
tionnaires appointés pour nous occu
per de cee affaires. Il eet néceesaire 
que vou1 nou11 fassiez part de vos 
conaeile et de vos euggestions.J e vou~ 

historique. . . parlerai d'une importante décieion 
Nou~ avons dit que les Aur1gna- qui a été prise. 

ciens avaient d?couvert la sculplure' 
et la grnvurA. ~lais leur art n'atteint Dorénavant ,nous ferons appel. à 
· · 1 erfection que nous ren· quelquee uns d entre vous en qualité 
Jamais a P d'e 1 J que lee é · 1· s en controns chez le>< ~logdaléniens. xper B ore . n goc1a wn 

C'est ,ers HS71-1875 qu'il faut pla- vue de la ,co!1clus1on de traités de 
cer le moment où vont s'accomplir commerce l exigeront. Nous ne dou
les plus lielies dfoouvertes.Aujourd'hui t~ne pu q~e vo~•. eerez p~nétrée de 
deux musMs 80·partagent la gloire de l 1mpart1ahté qu exige cette 1mportante 
poe êder les collections les plus re- tll.che. 
prf!sentativee d'art mobilier pr~hieto- Deux ou lroia moi1 se sont écoulée 
rique : le musée de St.Germain µrès depuis.La promesse de M.Faik Kurdo
de Paris et le British Museum. ~laie glu, qui~avait été accueillie avec unu 
le premier est incomparablemen~ le grande aafüfaction par nos négo-
plus rirhe. ciante exportateure, a pu Atre réalisée 

D lit· tiouliè eB durant ce bref lapa de temps et dès 
eux qua es par r que l'occasion 1'011 offerte de mener 

Tl faut distinguer dans l'art préhi&· des pourparlers commerciaux. Sui-
torique deux qualités parliculièree.: vanl 101 nouvellee qui parviennent 
l'art des objets mobiliers et l'art dit d'Ankara deux délégatione de noe né
de cavern~H. _ gociants exportateurs de tapie el de 

Les Magdalémens, car c'eet deu:r figuee ont été convoquéee dans la ca
eurtout qu'il faut par.Ier, ont _orné pitale en vu de participer, en qualité 
presque tou• les objets ta.m1hers : d'experts, aux négociations techniques 
Jisso1r•,••g~ies,propuleeur~,po1gnards, I qui auront lieu l Ankara pour la con
etc lis ont creé de., objets d'o1 ne· clueion du trait4 de aommerce avec 
m•nl •culpti\e el gra<~'• qui ont été les Etaie-Unie d'Amérique. 
ut 1 ~1e s .comm_e pendentifs, ma_is ils Comment ne pae accueillir avec la 
oo\ aussi grave et sculpté des pierres plus vive satisfaction l'adootion en 
d s o~. de• ramures de renne, des ' · · "t · nt ni· des outils ni notre pays de ce système qui est ap-1vo1re• qui ne SIP 1 · ' dé' à 1 . • N 
d \ Une telle constatation P iqu~ 1 en P ue1eurs pays • . ous 
. "" orn men ~· . . ne doutons pae que nos n~goc1an1s, 
1mµu 1,. uu point de vue des 111te1- é . 1 1,. 1 d 11 · · 

, t . d I' t p -~historique Les appr ciao tmpor ance e ce e 1m-
preln 1ou 0 e ar 1 · tiative du gouvernement Celll.l Bayar 
images représentées_ •ont presque ex- eauront accomplir leur tlche avec un~ 
clu•ivement des animaux, très rare· d 'b'l'té 
ment des vf.g.<taux, plue rarement des grau 6 1ene1 1 1 · 
homn.es. Cette ab•e11ce presque corn- ------
µlèle des f111;uree hum>1ines est uu ;ait 
~g•lem•1 t cnp1tal lor•qn'il s'agit de 
co01prendre - ou d'essayer de com· 
pr~ndre - les raiso 1s qui ont pouss6 
l'homm<> à devenir un artiste. 

S1 11ous considérons cet art dans 
son eusembl•, ce qui frappe tout d'a· 
bo1 d c'o t Io réali•me habituel des 
arti 1toe. '.'fous n'hésitons jamais, ou 
pree11ue jama1 , lorsqu'il s'agit de dé· 
terminer tos a1J1maux représentés l 
l'état de rP1Jos: lvs renne" paissent, 
courent. (lU meurent, mais il~ ne sont 
pas immobile•, les . rhevau:i:_ galopent 
I.r bisons d'Altam1ra bo11d1•sent.Sur 
les obj~tH mobiles nous relevons rare
meut des groupee, des scènes. Il y 
on a pourtant d'une eimplificatiou 
extraordinaire qui n'exclue pas le 
mouvement. comme certains groupes 
de chovau:r et de rennes. Il faudr~it 
pouvoir citer les exemples, dans une 
•eulo conférence. Je doie me borner 
oie11 à coutre-cœur. 

MM. Daladier Bt BonnBt 
à LondrBs 

Paria, 15. 
Dans le Petit Parisien, M. Bourgu!ls 

estime que les ministres frança1s 1tout 
en acceptant avec empressement \'in· 
vitation anglaise, demanderaient qua 
la vieite soit remiee au début de 
m1i. 

~! de Givet, dans !'Ordre, e1ireii1tre 
les publications du Oatly Express et 
du o, ·v Mail en 1oulignant qu'il 1'a· 
git, en , occurrenca, de journaux ieola
tiounisteP, ce qui donne uni signifi
cation spéciale à laure prévisions.Une 
chose est certaine, ajouta-t-il : c'e1t 
que l'Angleterre a décidé d'acheter 
des avion• aux Etale-Unis pour ren
forcer sa flotte aérienne. 

ta liaison ltaliB-ftrgBntinB 
Rome, 14 avril. - L'hydravion Cant 

Z. 506. vGnant de Melilla, est arrivé 
ayant à son bord le président de l'A· 
la Littoria, l'hon. Klinger et le capitai
ne Tenini, de retour de leur vol expé
rimental d'aller et retour, d'Italie en 
Amérique Latine accomplissant 14 000 
km. à la viteese moyenne de 200 km. 
à l'heure. 

Le soue-secrétaire Valle et le géné
ral Pellegrini, directeur de l'aviation 
civile, présents à l'atterrieeage, à l'hy
droeoale du Lido, ont exprimé leurs 
vivee félicitations à l'équipage. 

V 11~ 
Lli VXLAYET 

La fin du marchandage 
Le projet de loi imposant les ventes 

à prix fixe a reçu un acoueil favora
ble dans tous les milieux. La nou
velle mesure n'aurait-elle d'autre avan
tage,observe M.Và-NO dans l'•Ak~am», 
que celui d'éviter aux touristes étran· 
gars qui visitent notre paye l'impres
sion d'avoir été volés sur le montant 
de leurs achats,cela suffirait à la j usti· 
fier pleinement. Seulement, dit notre 
confrère, pourquoi cette exception 
prévue par la nouvelle loi en faveur 
dee adjudications ? Lorsqu'un appel 
d'offres a eu lieu et que ceux qui 
participent à l'adjudication ont fs,t 
counatlre leurs conditions sous pli 
fermé, ainsi que J'exige l'usage toute 
réduction ullérieuro qu'ils ont obtenue 
l'a été aux dépens de la qualité du tra
vail fourni. 

Toujoun à prop 01 des prix fixes, 
un autre confrère formule une ré· 
serve. Il est certains articlee ou den
réee dont Je prix varie dane le cou
rant d'une même journée. C'eet no
tamment le cas pour les légumes E.t 
les fruits dont la saison approch~. 
Vers le eoir, les marchands ont ao· 
cou\umé de céder au rabais leur mar· 
chandise invendue qui a perdu ea 
fraicheur première et partant une 
grande partie de sa valeur. Devront
lis de ce fait être frappés par les ri
gueurs de la loi ? 

Le• •apeura-pompiers 
en temps de gaerre 

Un projet de loi a été élaboré con
cernant les tâches et lee devoirs des 
équipes de sapeurs pompiere en temps 
de paix comme en temps de guerre. 
On y envisage notammsut l'utilisation 
de brigades d'incendie pour la d~
fenee jpaseive contre le~ bombarde
ments aériens et leur reuforcement 
par des milices. Ce lexie a été tr;.ne
mie en notre ville pour être eJ<amin~ 
par le Vilayet et la Municipalité avant 
qu'il ne reçoiye sa forme défiuitive. 
Il sera eneuite dépoeé eur le bureau 
de la G. A. N. 

Le tourisme Intérieur 
Certaines meiures susceptibles de 

développer le tourisme inlérieur sont 
prévues en vue notamment d'encoura
ger les habitants d'Istanbul à aller 
visiter Ankara, qui est à juete titre 
l'org1..u•' du régime,et en vue d'inciter 
la populdtion d'Ankara à venir pren
dre quelques jours de repos et de dis
traction à Istanbul. A cet effet d'im
portantes réductions ferroviaires en 
faveur des p;roupee de voyngeurs eont 
à l'élude. 111oyennant le paiement d'uu 
montant fort limité, on pourra obt•
nir non 1eulement le voyage d'aller et 
retour, mais s'assurer aueei les ser
vices de guides pour la visite des mo
numents et des curiosités des deu ~ 
villee. 

Une importance spéciale est attri · 
buée également au développemttnt des 
communications par la route. Ln 
liaison Istanbul-Izmir iera assuréA 
dèe cette année. Le ministàre des 
Travaux public devra, en outre, corn· 
bler les lacunes que présente la route 
exietanto entre Izmit et Ankara. 

LA MUHIOIP .A.LIT.Ill 
;,;;;..;~~;,,;,;;;;;.-.,.-.-, 

Le budget de la Ville 
Le budget de la fMunicipalité pour 

l'année 1938 a été livr4 hier à !' Aa
semblée de,la Ville. 

Lee prévieioos des recettes sont in· 
férieures de 79.752 Ltqs à celles de 
l'année dernière ; elles s'élllvent à 
6.457.581 Ltqe. En y ajoutant lee pré
visione des recettes du vilayet, fixées 
à 4.668.105 Ltqs, on obtient un totel 
de recettes corn muon de 10.925.&il» 

Voici lee principaux revenu• de Il. 
Ville: 

Llq• 

:samedi 16 Avril 1938 
-~---

LD PHE55E TURQUE DE CE MATIM 
envoyées •rnx lycées sous pli fermé 
par le ministère de l'lnstruction pu
bliqu~. Ces plis sout ouverts par les 
professeurs en présPnce deo élèves 
au momeul des examens. Or, le "Sou 
Telegraf » est informé que, cette an
née, des «fuites» ont eu liGu. Certains 
élèves ont eu connaissanee prématu
rément d., ces questions qui out même 
été téléphonées en noire ville. 

Le ministère a été 1outefoi8 infor
mé du fait et a entamé uue euquête 
immédiate. Le ministre de l'instruc
tion publique, M. Saf!et Arikan, s'est 
eaiei pereonuellement de la question 
et s'eet livré à des investicatwns di
rectes dans les lycées de la napitnle. 

En atteudan;, queelionnaire a été 
retiré et on en d, ~~sera un nouveau. 

LBS .A.BTll 

B9oital Andrée Bastié 
La charmanle ved9t\e Andrée Bas

lié, du Casino de Paris, se fora en
teudre à l'Union Françaiee,aujourd'hui 
111 avril 1938, à 21 h. 30, dans un ré· 
pertoire des plus séduisants e! des 
mieux choisis, avec le concours du 
pianiste de couleur Pues-Chasse et le 
duo Doo-Oaba. 

On peut se procurer des billets à 
l'Union Française et en Ville. Prix : 
100 piastres. 

Tandis quB naît un nouvEI 
Istanbul 

M. Ah111tl Emin Ya'1nan écrit dans le 
c Ta11 ,,,. 

Aprèe l'effoudr~ment de l'Empire,Is
tanbul a été pendant un certain temps 
plus ou moins dans lu situation d'un 
enfant adoptif. Rieu de plus naturel 
tti da plus uorma 1. Pendant des eiè
rles Istanbul avait vécu aux dépens 
du pays, sans rien !Ut donner en re
tour. 

Sous l'absolutisme la popula-
tion d'Istanbul était exemptée 
du service militaire. La contrainte 
n'était pas appliquée pour la percep
lion des impôts. Br~!. à toue les 
points de vue, la ville jouissait d'un 
régime d'exceptio•l dans le pays. Eu 
traitant le paye tout entier comme 
une ferme que l'on exploite,les sultans 
avaient voulu traiter, en quoique sor
te, en complices les populations des 
territoirae proches de la zone où siè
geait leur autorité. 

Il est évident que pas plue lee pier· 
res et la terre d'Istanbul quo Sil po· 
pulation n'étaient coupables de ce 
que la ville était la capitale des sult3n8 
ignorants et r~trogrades.Et si même 

Une intéreaaante manifesta- elle avait commie quelque,faute,elle l'a 
tlon muaioale en perspeotive 1 c.xp1ée durant l'armi~tice. Il est h~rs 

à I'U i F · , <ioule qu'un m1heu cosmopolite 
. n ~~ ra~ça.ise , . 1roit ainsi que les héritiers de l'abso-

«Mue1q•1e d hier et d auionrd hlll» 1 iutisme réunis autour du souverain 
tel est la sujol d'un intérêt .captivant ri ceux qui no;irri;;&aieut de~ intérêts 
par leq1:1el ~· Léou Enkserd11s clôtu· particuliers ont donné la mam 1tux eu
rera à l Umon Française, le 21 avril, nemis. }faie les véritables Turce d'le
la série de se& conférences-auditions tanbul ont subi brillamment l'épreu
de cette saison. ve Ils ont donné de très brillants 

~ett~ co1!1érence, prGpa~ée avec 1:1.u · ex.amples de leur attachement au 
sorn mmuti~ux par M L EnkeerdJIS foyer et de leur volonté inflexible. 
qui y étudiera avec E~ compétence De1tuis exac1ement une génération 
coutumière. les ~ultipl~~ aspec\11 du s'est écoulée. Le passé d'Istanbul a 
problème de la vie musicale ·~ontem· été entièrement enterré dans l'his· 
poraine, dans ses rapports avec l'évo- toire. 
lutiou de• mœurs. le progrès scienti· 
!ique, le~ nouvelles conceptions eetbé· 
tiquos, etc., constituera pour l'élite in· 
tellectuelle et musicale de notre ville 
un vrai régal où l'art, la musique et le 
sentiment trouveront leur compte. 

Elle sera suivie d'une audition par
ticulièrement attrayante, rr:imprenant 
dee œuvre" de Guillaume LekBn, Ga
briel Fauré, Jacques Ibert, Maurice 
Ravel, etc. 

LES CONPEBENOES 

Au Balkevi de Beyoglu 
Ce soir, 16 courant, à 20 h.30, notre 

excellent collègue M. Refik Ahmet Se
veogil, auteur d'un remarquable ou
vrage sur le théâtre turc, fera, au 
siège du Parti, de la rue Nuruziya 
uue conférence eur 

L'« orta oyun » et Karagoz 
• • • 

Mardi prochain, 19 avril, à 18 b, 30, 
1\1. Ahmed Selim Arik parlera, 11u Io· 
oal de Tepeba~i, du Halkevi do Bey
oitlu sur: 

L'influence dé la suggestion et l'auto 
su,gtslion dans la vie et l'éducation. 

LBS .A.BSOOIA.TIONS 

Lei ezouraions de la 
"Da11te Alighieri" 

Dimanche, 24 crt., aura lieu une 
Excursion à Eyup 

Sous la condu· " du Prof. l!'abrie· 
Rendez-vous à 9 h. l l'embarcadère 

des bateaux de la Corne · d'Or (au 
pont de Galata). 

Comme 11 est possible qu'il n'y ait 
pas moyen de retou•nl\r avant 15 h. 
il est conseillé d'emporter avec eoi de 
quoi déjeuner. 

La puticipation à l'excursion eal 
libre pour tous. 

Voesx 
Le Comité de l'hôpital Ieraélile 

Laura K11.doorie Or Ahaim préeento à 
l'occasion de la tale de Plque, ses 
plu1 eincères vœux à tous eee core· 
ligionnaires. 

Néanmoins, les souvenire relatifs à 
l'ancien Istanbul ont subsisté un , cer
tain temps dans les âmes. Personne 
ne s'est dit de propos délibéré : • Il 
faut négliger l'ltAnbnl». Maie le paye 
avait été laiseé dans un abandon tel, 
il était tellement arriéré, qu'en cré~ut 
uue nouvelle capitale et en s'effor
çant de répandre en AnatoliA les prio
cipes les pla1 ~lémentaires de la pros
périté on a oublié tout naturellement 
l•tanbnl. La nécessité s'imposait de 
faire payer par Istanbul une partie 
de l'argeut qui, hier encore, y avait 
afflué de toutes 1011 parties du pays.De 
là l'imposition du droit d'octroi, la ré
partition des mumcipalilés suivant la 
populallou. Et une grande partie du 
produit des redevancee payées par 
les contribuable• d'htaubul, au lieu 
d'être employées pour « finRncer la 
reconstruction de la ville, était rflpan
due à travere tout le pays. En outre, 
iors de la fondation de la Banque des 
Municipalités, la Municipalité d'Istan
bul fut envisagée comme la principale 
source de revenus de la nouvelle ins
titution et ainsi Ie1anbul e'engageait 
dans la voie q•1i consiste à assurer 
don concour~ aux autree Municipa· 
lités, 

D'autre part, la Municipalité d'Is
tanbul a rendu d'autres 11ervices au 
reile du pays. Il y a en notre ville 
•1Ps hôpitaux d'uu . niveau élevé ; les 
malades de tout le paye y affinent. 
Istanbul est notre plus grand centre 
économique. C'eet ici que se trouve 
la plus grande agglomération démo
graphique ; ausR1 tous ceux qui ne 
trouvent pas de travail dans le reste 
du paye affluent ici. 

Il faut dire avec satisfaction qne 
los souvenirs et les sentiments déri-

, 
d•rs· vaut de l'ancienne négligenca é 

taubul n'ont pas été de longue dur 8i 
Los vues positives ont eu rapidellleo 
Io dessus et les sentimr·' '' onriens s~ 
sont ent1èremenl effacés.De)J"'" que· 
ques années le 1>aye tout entier re· 
garde Istanbul d'un œil tout nouH8~: 
Il est fior de posséder une per'' 
comme notre ville. 

Aujourd'hui, le nouveau plan d'I!; 
tan bu! ~st achevé. La ville est à i 
veille d une réelle renaissance. '()P. 
existence nouvelle commence po0; 
aile. Cette eJ<ietence comporte uLI 
foule de questione qu'il faut débattri· 
Mais la plus essentielle est ce!le-c1, 
La question d'Istanbul n'est plus c0 ~. 
sidérée sous l'angle d'une affaire P 
rament locale, maie comme une que~ 
Iton d'envergure intéressant le p81 
to;it entier. 

Prix fixBs 
M. Asim Us rapporte danr /t " J{uflJ; 

un ~ouvenir p'rsonnel. JI avait uou/11 ~ .. 
tenir un rabais dans un 1nagasin d 
nlut: 1 

- Monsieur, me dit cet horloger; 
nos prix sont fixes. Nous sommes d~ 
commerçante, non des exploiteur~_r, 
des filous. Il y a, il est vrai, certa•0; 
magasine à Genève où l'on prallQ~e 
la méthode du marchandage. Mai• 8 

11 
s'est implantée ici au lendemain dB~ 
Grande Guerre. Pour nous, nou• iS 
t~ous écartons pas du syetème du pr,, 
fixe que nous avons toujours pr8 

qué. 
·reO' 

C'était la première fois que l e~ 
tendais un boutiquier s'exprimer ;1 
pareils. termes. Aussi ont-ile prodJ~ 
sur moi une forte impression. Et 1 
µois, je m'en ~uis reesouvPnu cheq~ 
fois que je me auiR trouvé en pré091 

ce d'un marchandage anormal. 

Publications inopportunBS 
M. Nadir J.Vadi icrit dans le ''Cûmh~ri_r'~ 

et la uRépublique'', d propos d'un arll'''gt 
la "Berliner Jllus/rer/er Zeilung" qtJi C ,tl 

bre la dé/e11se de Yie11ne contre /ej f/J 
comrne une "victoire allemande' : ~ 

C'est un très mauvaie systèlJ'IP. q~, 
d . ·~· e ramine1· le souvenir des anc1e 11 
inim.itée dans le but de renfor?er 1; 
sentiment national. Si on ne voit -~o' 
danR la presse turque de publicsll ri 
dirigées contre les peuples étra~g8901 
cela est uue preuve que le senllll> ;I 
da nationalisme chez notre peuPl8

1,p 
daue notre preBSe se rapproche le P Ill' 
poesi.ble du niveau le plus conf0 r80 1, 
aux mlérêts humaine. Cl\r a11trerll oli; 
les journaux turcs ne sont pas soll ~I 
au contrôle.Nous - les Turcs-soJllpJci· 
convaincus que ce n'est pas en °'1é 
tanl les ~ations les unes con~re ti011 
a~tres qu on peut or4er une civ1hS8 reo 
digne de ce nom, mais bien en é~M'' 
vaut une sympathia et une coost 
tion réciproques. ti' 

Et, c'est ausai pour cela que 11ifc1· 
c.royons .volontiers que les puboif''. 
twus ant1-turques paraissant de te o') 
à autre dans la preese allemande 0,-e 
trouvent place que par inadvert9 ~;· 
et par pur hasard ; partant, noU~e11l 
pérons vôir bien tôt le gouvoroe 0 ci' 
national-socialiste pr~venir enflO 
Hat de rhoees. 1!' 

Nous sommes attachés à notre ~ 11 
eé et à notre amour-propre po~ e•1 

moins autant qu'à nos amitiés. !
0

ioo 
de noire devoir de mettre 1'0P1 di'" 
publique du pays au courant dB9 

0tr1 

positions que l'on témoigne à 
11
6 do 

~gard dans n'importe quelle patO 
monde. ~ 

~~ 

L'art de;, cavernes est, à propre
ment parler, uue merveille. ,On se de
mande cc;mment da'IS les circonstan
cee parti<'ulièl'ement difficiles dans 
lesquelles les artistes ont trataillé 
ceu• ci ont pu réaliser de telles œu
vre~. offrant tant de justes•e dans les 
formAe et les attitude•, tant de vérité. 
N'oublions pas que les gravures et 
les p!>iuturr• magclaléniennee des ca
vernes ont é1é exécutllee dans les par
tiee ) a plus ob,cures des grottes, SOU· 
veut à de t•è• grandes distances d~ 
l't-n\rée à 500 600 800 mètres de celle
ci. On croit savoir que les artistes ~·é· 
cla1raient à l'aide de toutes petites 
ltmµeF, mai; ce qui est inouïe, c'est 
qu•>, disposant de si peu de moyens 
éclairants, ils aie11t néanmoins réusei 
à conserver los proportione des am
maux. 

Pourcentage alloué à la Mu
nicipalité sur le produit de 
l'impôt sur la propriété 

bll.\ie 
Pourcentage sur le produit 
dee revenusldee douanes 
Taxe de la voierie 

425.000 Les typographes en congrès 

,t. 
f 1 

J L 
... et deux sortea d'œuvre• d'art Italie et Suisse 

La oollaboratio11 en A.O.l. 
Dans le• cavernes les œuvree d'art 

sont d deux so•·tes: les unes sont gra
vée•, les autres •ont peintes. Parfoie, 
les gravures ont été rehauss~ee d'un 
peu de couleurP. J'ai parcouru plu· Berne, 15. - Suirant un rapport du 
sieurs fois Jee principales grottes or- département politique, le gouverne
néee. On ne peut se lasser de les ad- ment italien don~a l'aseur111:ce que lei 
mirer, sul'tout quand on µense à l'•n- demandes dea c1toyen1 sme~es dé11-
c1~nneté des œuvres d'art :iu'Alle•. ra.nt 80 rendre .en Â:O.I. seraient ~xa· 
rai.ferment eux difficulté< de les c ~er 1 minées avec b1enfe1llanc~. La Sutese 
et aus 1 à \~us Jee éll'mqnts psycho- ee.rait P.rise en coneidérahon en pre
log•ques qui sont inscrits contre ces ro m1~re ligne pour lee ac_hat~ d?s pro
chers. duite destinés aux colomes 1lahennes. 

Pour exl'cute1• leur peinture les Une société helvétique ayant . obtenu 
artistes u'avaient à leur di•position uue concess1ou de constructions de 
que dPux co•Jleurs. IP noir fourni µar routee demanda au gouveruement 
lill 011 r~ • p..-o~ycle dA'mangqnè,0 d'intervenir.auprès du cabi~1et italien 
el 11 rouR•·il'rne Couriu >•ar 1111 autre r,our obtemr. la reconna1esance de 
m n rd, l'oc e. Les annlyses chimi· ce\t? concees1on. Le gouv~rnement 
q es on ort ~Lé faite,. I fasciste ee_ déci.ara prêt à tenir compte 

J 1 ex i s te, . d uns l 'E " p 8 g q e e e p te n - ,d !!!e!!c!!e!!tt!!e!'!!s!!lt!!u!!a!!h!!o!!n!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!ll 
trionale, nue œ1,.re d'art exception-1 

Tue d'éclairnge 
Taxes des contrats 
Taxee de epectaclee 
Tentee, etc. 
Affichee et enseignes 
Taxe de pesage (kantariye) 
Taxe eur les courtiers 
Taxes eur les moyens de 

transport terrestres 
T 1xe eur les moyens de 

traneport maritime 
Droite de ponte 
Taxee eur les matières in-

flammables 
Eaux de eource 
Taxe dite " serefiye » 
Permis de bâtir 
Permis du dimanche 
Halles 
Loyers divers 
HôpiLaux 

814.000 
360.000 
210.000 
130.000 
100 .000 
10.000 
46.000 
30.000 
68.0üO 

D'importante• questions intMee"e , . 
tous les ouvriers typographes seruu; 1 
traitées cotte année au cours du con· ' 
arès de !'Association des tyvog1aphr-s 
et compositeurs turcs;on discutera un 
nouveau règlement destiné à sauve
garder les droits des ou•riers. Aussi 
toue les travailleurs de l'imprimerie 
sont-ils iaRlamment inviti'•s à se trou
ver le dimanche r7 avril 1,18 à 13 h. 

7o.OGO dane la salle du Halke•i d'Eminônü, 
à Çagalol!;lu. 

1~~: g~g lohn~t-s"""w-is-mBnatE 
135.000 
45.000 
23.006 
10.000 
65.000 

225.000 
80.000 

250.000 

M. HDOSBVElt 
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1" 1 uelle, u111qua : c'eet le plafond d" la gne, existe un abri sous roche qui 
j!:rotto d'Allam1ru. Il a 14 m. de Ion- possàde une œuvre tlgal1ment extra· 
gueur el mo11tre plusieurs espèces, ordinaire : c'est une file de chevaux 
d'annnaux dont le,; atlitudes diverses, sculptés en hauts reliefe dane Je cal· 
celles dos bisons, •ODI surtout extra- caire. 
ord111aires. Lorsque ee termine la période mag· 

Participation des Sociétés 
d'asi;: uranceR nux fra1~ 
de• '>ril(!ldes d'rncendie 

Autoli.. (10 010 des recettes) 
Dépôts de gaz 
Part de la Municipalit~ sui· 

les recat\Ps ries Sociétés 

65.000 
55.000 
70.000 

New-York, 15.- John LAwi•,chef de 
la grande organisation ouvrière l'a · 
nion industrielle.a publié une très vio
lonte attaque contre M. Roosevelt 
l'invitant Il maintenir sPs promesses 
électorales on commençant par assu· 
rer aux travailleurs une loi d6• ~alai· 
ree minimum ot maximum et l'ho-
raire du travail. Il avertit le président ;:;~;:~;.~-== 
que les masses ouvrières sont fati- . : .. ·• 
guées d'attendre. -'i: . /""' ' 

La dÉfBnss aÉriBnnB Bn FrancB r @-~-Mi] 
Lnrsqu'oo e:ramiue comparativement dalénienne,cat arl dieparall totalement. 

les l"'intures Pspaguoles et le, pein· On n'en relrouve pas de traces dans 
rures fronçaises de la même i\poque, la période suivante. Que s'est-il paseé? ' 
on con tale, cntr., entres, dee d1ffé· Evtlnements sociaux ou politiques ? 
ronces très apparentes. Il eet possible Mentalité traneformée ? Apparition 

concesJionuai res 
etc ... 

425. cioo 

LIENSEIGNEMENT 

fraude aux examens 
d<' parier d'une l'cole espagnole et d'une population nouvelle qui impo1e 
d'une école française. ! aa façon de vivre? Po:..r l'heure nous On sait quo los questions devant 

Dans une petite vallée de la Dord<r 1 sommee devanl un mystère. être posées aux examens, à l'êcrit,sont 
1 

Paris, 15 - D'importants exercices 
de défense anti-aérienne avec le con
coure de l'aviation militaire et de la 
popula\ion civile tout entière auront 
lieu daos Lous les départemnnts du 
Nord de la Frauce du 5 au 19 main 
prochain. 

o'i' 
- Apprendre les langaes est une question de di•P ~JI~ 

tions spécialet. Ainsi, moi, j'ai habité à Beyoglu dll~al• 
trois ana et dorant deux ana à. Büyük Ada et je ne 
pa11 parvenu à. apprendre deux mots de français... ~). 

(Dessin de Cemal Nadir Güler d l'J,.k@ 
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Baraque 
de danses 

Par Pierre LA BA TUT 

L'homme avait une tête de boule
dogue, un ch ipeau melon beige et un 
~ostume à c8l'reaux. Il criait sur l'es
rade dans aon porte-voix : 

- J'en ai une équipe là dedans ! 

~--~----------------------------.......... mmiiil_ LB mBillBur programmB dB PBQUES BSt au s A K .A. R, y .A. 
qui présente GRACE MOORE la plus mÉlodiBUSB dBS voix 

dans la plus charmante 
des comédies musicales 

L::El CCE::rt:r::e EN F::ElT::El 
(Parlant Français) 

a'ec GARY GRANT 
Le seul film qui mettra réellement votre "CŒUR EN FETE" 

" Paramount-Journal " Bf "La BeautB du Prin!Bmps " IB plus !oli dBs " 5111? SymphDnlBs" En Suppl.: 

de. 
- Je le déteste, ~lonribot, murmu- 1 

rai-jtl, espérant qu'elle comprendrait 
ainsi ma flamme. 

- Que dites-vous ? fit-elle, c'est mon 
fils. 

Alors, se~lement, je vis que, de près 
ot démaquillée, elle paraissait molns 
jeune. 

- J'ai un autre fils, ajouta-t-elle. 
Huit ans seulement. Il est chez ses 
grands_ -p~rents en Auvergne. Je vais 

Allez voir PARIS et son LUXE aujourd'hui 
au ~ :El L :El X 

où Cla.udette Colbert 
Melvyn Dougla.s et Robert Young 

jouent : 

Tous les 3 à Paris 
(PARLANT FRANÇAIS) 

Un DqEANutes Aouches D URBIN 
Bt UH FILM qui poursuit brillammBnt au 

SUME 
11on S U C C E S sans E G A L .... 

DEANN t ses BOYS 
( P~rlant Français ) 

LE PLUS GRAND TRIOMPHE de l'année .... 

Otpnrts po111 

trée, Brindisi, Vcnist">, Tne1ue 
di'.s Quais de Gnla/a '"us les vt11 d tedis 

à 10 hturt.~ p1t,·ut5 

B11/t>a:1 r 

P. FOSCARI 
F. GRDL\NI 
P. FOSCARI 

CAl\IPIOOGLIO 
FENICIA 

• • r11me 
s~rJ I ' / • 

15 Avril 
2~ Avril 
29 Avril 

21 Avril \ 
5 M1a ! à 17 heure• 

Dne blanche, une café-crème, une jau
ne. L'arc-en-ciel, quoi ! Et le mori· 
~aud qu'est avec elle comme un roi 
. ans son harem. Il ne s'embête pas, 
Je vous en réponds. Parce que là de· 
?ans, adieu le.1 bonnes façons ... Enfin, 
Je n"1nsiste pas. Vous me comprenez à 
~emi-mot. C'e.o;t pas un spectacle pour 
es. bégueules... Tenez, voici ces de
roiselles ... La noire, c'est la dernière 
avorite du N~gus ... La blanche ... Ad· 

lllirez quelle ùeanté sculpturale, quel 
Port de reine, et cette tombée de han
ches ... Je J'appelle Eva ... Mais eoo vrai 
llom, vous seriez bien épatés si je 
vous le disais .. Mademoiselle est une 
vedette mom.liale 11e la danse. Elle a 
~an~é à !'Opéra de New-York devant 
e Président dus Etats-Unis ; à Lon
dres, devant le roi, et aans tontes les 
capitales... Elle est venue incognito 
/'&rmi nous pour quelques jours seu-
0rneut ; fantaisie d'une étoile ! 

le rev01r bientôt. C'est notre dernière 
série de repr~sentation~. Le fonds est 
vendu. Nous nous retironi à la cam· 
pagne. Les poules les canards les 
lapins à soigner, c'est mon rêve'. Et 
mon mari en a assez, lui aussi, de 
souffler dans son entonnoir sur les 
planches, de•ant la baraque. ' 

La plus jolie comédie de l'écran 1 Cavalls, Salonlqne, Volo, Pirê•, Pa!r S111 ti• 

••a••••=-•••••••••••••••:m•••••••-' Quaranta, Brindisi, Anciine, Ve ni 'rri""te 
ABB.\7.U 
QUŒIN.\LE 
D!ANA 

14 Avril 
28 Avril 
12 Avril \ !\ 17 h1aure1 

d L'homme quitta son porte-voix et, 
U Ion le plus naturel : 

'€ - Le plus fort. c'est que c'est vrai ... 

8 
lllrez messieurs, dames, c'est dix 

0us, et demi-place pour les militaires. 
d Je suivis la foule. Non pas à cause 

9 
u bor:iment, mais par~ qu'il m'avait 

1 
ern~lé qu'Eva me fixait avec une at
ent1on particulière. 

1 à l'époque, on avait encore le pao
êalou garance. J'étais très fier de mes 
aPaulettes blanches, d6 mes boulons 

1 rgeutés el je croyais que toutes les 
61llllles me regardaient. Tout ça, parce 

que j'étais secrétaire d'état-major. 
ù tloi, je voulais choisir. Une femme 
~lu .moude, c'était beaucoup demander. 
dais j'aurais aimé une arliste, une 
d 8Useuse surtout. Et voilà qu'une 
anseuse me faisait les yeux doux ! 

q Dans la baraque, H fallut allendre 

0~e le type à carreaux ait recommeu
Q son boniment et fait entrer une 

0uvelle fournée. 

8 
- !!li on ne nous les montre pus, les 

1 rtistes, comme sur la toile, on pro
~8te et on se fait rembourser, me di\ 

on voisin en manière de plaisanterie 
ae li me donne une cigarette pour pas
d r le temps. Je lui offre un berlingot, 
teans un petit sac que je venais d'ache
le r ~ur l'esplanade des Invalides où se 

Qait la fête. 

1 li:nfin le rideau se leva sur les dan
t euses qui faisaient ce qu'elles pou
aa1en1, et ce n'était pas grand'chose. 
u eu1 le moricaud se trémoussait avec 
leQe ardeur amusante, vêtu de sa cou
le Ur chocolat et d'un pagne tressé sous 

1,~~el apparaissait par instants une 
Ile culotte groseille. 

~aQuand ce tut le tour d'Eva, un peu 
de Ulaine et détachée sous le diadème 
ltlo strass posé sur ses cheveux noirs, 
t;

8 
n cœur se mit à battre. Quand je 

i'e qu'elle me regardait de nouveau, 
folus le béguin, le vrai, au point d'être 
duou" du président des Etats-Uni• et 
J~o1 d · An1ileterre. 

ba ~lais au premier rang c9otre la 
1•
8 

ro, de toile apposée à l'entrée. Avant 
qu~lr'acte, les danseuses firent la 
ll()r te: En passant près de i;ooi, sa 
Ilia beille à la main. Eva se baissa el 

souffla : 
i' S uivez-moi,j'ai à vous parler ... . 

Par Ile souleva la cloison légère et d1s
bsr~t. Je pris le même chemin, la têle 
~eu u~. Dehors, c'était la nuit ; je me 
qu

6 
rt!~ à des cordages et à des pi

lai ls fichés dans le sol. Enfin, je mon
dui derrière elle le petit escalier con-

l.~ant à sa voiture. 
licui'Utérieur était d'une propreté mé· 
de8 euse. Des rideaux de cretonne, 
!out meubles cirés, une suspension 
%

0 
emperlée. Le lit s'apercevait dans 

'€ sorte d'alcôve. 
llio; ~~. d'abord, garda le silence et, 
~Oie' 1°. cherchais en vain quelles pa
l!iira8t.dire pour loi témoigner mon ad-

ion ...... . 
14!in C'est gentil d'être venu, dit-elle 

'€ ... 
Eh~\e ôta son corsage, montrant ses 
&Q 

8 
es et commença à se démaquiller 

li81te frottant la figure avec une eer-
Je 6 éponge. 

t~it ?e souvins soudain qu'on appor-
1eùst~s fleurR ou des bonbons aux 

88. 

Banco &ommBrcialB ltaliano 
rapital entièrem~nt versé et r~Sl'nM 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotton Centrale ai..1LA.ll 

Fll1a\ea da.na tuute l'ITALtE, 

i .. rANBUL, lZlllll:S, LONDRES, 

NBW-YOBK 

Créations à l ' Etran~er : 

Banca Co1n1nercinle Italiana (Fr·tnco) 
Parie, Mllr seille, Nice# \Ienton' Can , 
nes, Mon nco,Toulouse,Beaulieu }Jonle 
Carlo, Juan-les-Pin,,, c~~flhl C\ Of':\ , '''n 
roc) . 

Banca Com1nerciale ltaliann e Bufgsra 
Soria, Burgas, Plovdy, VarJtR., 

Banca Com1nerciele ltaHana e Greca 
Athènes, Ca\·alla, Le PiréP-, Saloni11ue 

RRncn. Co1nmPrcii:1.le lt'lliRnl\ Pl R11 ·n ·1•1 
Bucare~t. Arad, RrnîlR. Rrr1ct1l\, (1()11 q 

tantza, Oluj Galatz Temiac.ar1t. 8ibiu 
Banc1t Commorchtla Italian:l jlPr l'Egit. 

to, Alexandrie, ~Le Caire, Den1anour 
~fansourab, etc. 
Banca Commereialfl Itali:i.na Trust Cy 
New~York . 

Banca Oo1nmerciale ltRliana Trust Cy 
Boston. 
Banca CommerciRle ltaliana Tn1st Cj 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera ltaliana : Lugano 

BellinzonR, ChiAA"O· J..oearno. afon
driRfo. 

Ranquo Frnnçai~e et TtRlienne 
l'Amérique du Suit. 

en France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, 
sario de Sant•·Fti 

pour 

Ro-

(au Brésil Sao-Paoto, Rio-de-Janet-
ro Snntns, Bahia Cutiryba, Porto 
A.Jegre, Rio GrandP, ReC':ire (Per· 
nom buco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

~i · ÉconomiquB Bt financiBrB 
L'activité sur le marché 

des importations 
Les transa.etions sur les céréales.- Autour 

d'un voya.ge. - L'lta.lie a.chète du 
moha.ir. -.- Les prix des peaux. 

-Les fruits. 
M. Hüseyin Avni 1'•crit dans Ak~am: 
La stagnation du marché continue 

en ce qui a Irait au1C articles d'expor
portation. Ainsi que nous l'avons ex
posé à cette place à plusieurs reprises 
01> fait n'a toutefois rien que de très 
natllrel en par9ille saison. 
~ur le marché des importations de 

grandes transactions ont été entamées 
ou vue de. la saisùn d'été. Les marchaa
d18es arrivent surtout d'Amérique et 
d'Egypte. Ce sont principalement dos 
cotonnades, des lainages et des étoffes 
en toile. 

Ces préparatifs en vue de la saisou 
cha_ude intéressent aussi les (abriqnes 
nationales. Des commandes continuent 
à arriver d'Anatolie. Les chefs d'en
treprises, jugeant .nsuffisan&e ln jour· 
née de huit heures, se sont adressés 
au Bureau du Travail en vue d'en ob
tenir une prolongation. Considérant 
que nous sommes à la saison de l'ac
tivité la plus inte~>e des fabriques, le 
Bureau du Trava1 ' accorda l'autorisa
rion demandée. 

Les int_éressés cùnstatent que l'an
née dernière, à pareille date J'acti-. ' v1té da nos fabriques était moindre. 

Voici, su_ivant notre habitude, un ta· 
bleau déla1llé de la situation de nos 
divers articles d'exportation : 

enTurquie n'a pas été confirmé.Le bruit 
a couru que le directeur général des Mo· 
nopoles qui se trouve en Angleterre y 
aurai1 conclu des arrangemeats en vue 
de l'é coulemen t de nos tabacs sur le 
marché britannique. Cette rumeur n'a 
pas pu être confirmée de source offi
cielle •• - ~ .. amoins, le voyage du direc
teur des monopoles continue à être 
suivi sur la place avec l'intérêt le plus 
vif. 

On témoigne également d'un vif in 
lérêi, sur le ma rché,'.à l'égard de l'im
portance qui se.-a attribuée au tabac 
dans les négociations avec l'Amérique 
en vuè de la co11olusion d'un traité de 
commerce. L'année deroière et cette 
année également les Américains ont 
acheté du tabac our notre place en 
quantité lrès satisfaisaute. 

Laines et mohairs.- Les commandes 
de mohair de la part des firmes ita
liennes continuout. C'est la première 
fois que l'Ital:e se rang~ p'lrmi nos 
clients pour cet article. Sur le marcli.é 
on est très con lent de ce fait. Celte 
satisfaction ser<l complète lorsque les 
achats actuels, qui ont le caractère 
d'expériences, He transformeront en 
opérations durables. 

ftanca Ungarcrltaliana, Budapest Hat· 
van' Miskole, Mako, Kormed, Oros Ciréales. - L'avoine est épuisée sur 
haza, Szeged, etc. le marché. L'Angleterre en demande 

Des ventes à la Tchécoslovaquie de 
petits lots de laine et de mohair se 
poursuivent. 

Mais il ne s'agit eu ·tout cela que 
des deroières disponibilités da marché. 
Les stocks diminuent. 

Banco Italiano ten Equateur) Guyaqull de petits lots, mais il ne sera pas pos-
lllanta. sible de la satisfaire. 

Banco Italiano (nu Pérou) Lima, Are- Il .Y a un cariai? stock d ' seigle. 
Ces iours dermers 1 Italie en demande. Peaux de chasse.- L11 marché est un 

qu!pa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, C' J 
lllolliendo. Chiclayo, Ica' Piura, Puna eat surtout avec l'Italie, d'ailleurs, peu P us animé que la semaine der-
Chinoha Alta. que se sont déroulées ces jours der- nière. Cela eat dû au tait que quelques 

llrvateka Banka o.o Zagreb, Sous•nk niera les transaclions sur les céréales. Ldemandes sont arrivées d'Amérique. 
S 

notamment sur le sésame, l'orge le es peaux de blaireau eoot recher-
iège d'/,s/a.7bul, l?ue Yoyuoda, · ' hli 

Pala:w Knrakoy ho... c es ces jours derniers. Il y a fort 
En ce qui concerne le sésame la de- peu de transactions sur les peaux de 

Ttléphone: Ptra 148./1-2-3-1-S d t é < 1 d man e es g DHra e. La Roumanie renar et de fouine. Les peaux de la-
Agenet d lslanbul, Allalemciyan Han. 11' Allem.agne, ~'U; R. S. ~. désirent 0~ pin sont cédées à très bas prix; entre 

Direclion: Tél. 21900. - Optralions gèn acqué!1r. Cem na exercé toutefois au- r5 et 16 piastres. Et ce sont surtout de 
22915. - Porle/euille Do.-ument ll903 cane rnfluence sur les prix. En effet ces peaux qui arrivent d'Anatolie.! 
Position: 2191 !.-Change el Pori 22912 1'1· adustr1'e locale s'est ' pourvue de cet Oeuf.set d1'ver:s.-Lea transact1'ous sur 

Ag.nce de Heyor}lu, ltfikld." ûiddesi 247 art1'cle dans la mesure d b 8 ses esoios. les œufs se sont a ni m'es en rai· son de la 
A .1·ar::1" l!.m, Tet. P. 41016 Les fabricants de «halva• n'en achll· · Q u 

SuccMrsule d'l:rnu lent ph1' : les fabriqueq d'huiles arti- saison: uelques lots d'oranges ont été 
Localionde co//u.< ris ' B•r•!Jill, a Galata ficielles n'ont pas épuisé leurs stocks. envoyas en Allemagne, par voie dtl 

l 
/Jtanbul D d't' Roumame. Les pommes ne sont ex-

aos ce~ con i ions rien n'empêche de port,ées qu'à destination de la Syrie et 
Vente Travaller'a chèques se livrer à des exportations à destina- rte 1 Egypte. Lee négociants exporta-

B. C. I. et de chèques tour.sti- lion d~ l'étranger. teurs altendent les fruits de la nou-
ques pour l'Ital. ie et la Hongrie. Les _espoirs que l'on fondait sur l'ex- velle saison. 

____ __ . _ _ ; portat1ou du riz sont déç~s graduel.le- Les fraises n'ont pas encore paru. 
' ment. Lors de la conclusion du lra1té On compte en ex orter à titre d'es-

EIBVBS dB 1 ECDIB AllBmandB, C:~~to~l de ~ommerce avec 1 ~ Rou!Ilanie, 00 sai, à destination dep l'All~magne. 
ne lréq.ueteot P!ns l'école ( quel u'eo ,:},;t avait e"r:ompté pouvoir se he~er à des Beurres , 
le mol!!) sont energiquement et eff1cacement exportat1ons importantes de riz à des- et fromages. - Nous som-
préparés à .tout~• le• branches scolaires par 

1 

tinalion de ce pays. Mais il n'est guère\ mes à la saison où les beurres coûtent 
leçons part!cu!w~es don~ées par Répétiteur venu de demandes Importantes. Cer- le plus ?her. Le beurre de Trabzon est 
Allemand d1pl?me. - E)!si.:IGNEME,NT RA- tains u6gociants avaient haussé les à rro piastres en gros. Mais da as un 
DICAL. - Pr1< trh réduits. - Ecnre sous . ois les b -·REPETITEUR•. 1 prix en vue des exportations qu'ils m • nouveaux eurres parv1en· 

escomptaient. dront sur le marché. 

Saloniqut11, Até:telin. Izmir Pirée, (' t.Lt 1n 1ta, 
Patras, Brindi~i . Vf' n i~I" . ·rrif'!_-;•' 

ALB\'10 
VE~TA 
!S r~ l> 

9 Avril 
23 Avril 

7 ~lia 
i\ 18 heure• 

Bourgaz, Varna. Constantz 

Sulina, Galatz, Braila 

En coïncidence eu Italie a~ 

et "Lloyd Triestino-, 

Agence 

QUIRIN ,\LE 
FE NI CH 
If:.EO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 

QUIRINAI,E 
~'INICIA ----

13 Avril 
20 Avril 1 
21 Avril 
72 Avril ~ 
4 Mai 
5 litai 

13 Avril 
20 Avril 

Ai 17 be\tre1 

à 17 heure 

•} bs l ll1' 1J ~·1 • lJ •taa 'tlC des S">~1$l·~ «lh.lia 

iour tome~ les de• tination• dit rnoart~. 

• 
• 

LlUéra.le 
Sarap lskelesi 1:>, 17, 14l M:tmli:\ne, G'\l 1.h. 

Téléphone 44877-8-9. Au h :tra:\U '< tle Vn.1·a~e;1 .'fa tta TJl . " 44914 
• • • • W.-f. i t~ • 4468t1 

FR.A.TE ERC 
Quais de Oalatf\ Hilda 311dig :l.r i an - Salon Ca1.jes: f~I. U792 

Départs p0<1r 

Anvers, Rotterdam, Am~ter
dam,tHmr.bourg.ports du Rhin 

1 

BonrJl:az, \"urna , Oo usta utza 

Pirée, ~larSbl ii tt, Va 1eufl~ . Li
verpooL 

Va peur 

cAriad11e,, 
c]uno)) 

«Juno. 
• Ariadne» 

c Dzucalion , 

cDakar ilfaru» 

Compagn:es Date· 
(s•u! fr.ip16 •GI 

Co lpa 
N e 1 

Nt 

~ !e T, ir a.le 
i<' •i•• de du 23 au 2i Avril 

il r: p. 

NIPPO:< YU::lEN: 

du ~8 au 30Avril 

ver• le 19 Avril 
1 
vers le 24 Avril 
vers le 4 Mai 

KAISYA 
1
vers le 15 Mai 

O.I.T. (Compag':1ia llaHana r ur1smo) Org 111•.rnl100 :looJüi.i ,\a Voyua•. 
Voyages à forfait.- Billets ' erroviairds, '1r;t m a el aé~·e 1 _ ." l , ; , ~ 

réduction wr les Che ni'" a Fer /fa li.: H 

Sadresser à : l~R A P& LL! SP ~~ l!'JO S>t l<l t ld1 i l· loi l lVd •l li .(1 r Eh 1 hll ta 

Tél . 447Q> 

8 
I~. . . ·.· 
. . 

... 
",'. .'. 

, · . ,..· .. ·. - .. . 

·-

'o~ Mademoiselle, hasardai-je, voulez
' accepter ces berlingots '? 

h li:u0 h. ! uoo, je vous remercie. 

Petl•t appa1·tement COn"or·· Le march. Pas de baisse sur les prix du fro· 
l' Ta_bac. -. lourd b, de Marn,iara mage; pourtant il en arrive quotidien-

table à louer Emplacement •éré e c_ontrnue à etre , · L espoir qa une ne:nent de diverses provenances. ·'.:' 
• ensoleillé; 3 chamt firmA anglaise se hvrera1t à des achats 1 .,. 

ls ue l11·a en même temps du meu
~a~u ne bouteille de mousseux et nu 

1, t:a et de biscuits. 
.&te llIPer"pective d'un souper tête à 
le lie ~ lit monter le fou aux joues, et 
4s. ~I outai plus de ma bonne fortu
~Bigu ~e alla dans l'alcôve, passa un 
ltl!a~~ Vert, revint vers moi et me 
l{'\t a; 

bres, bain, cuil:1i11e, calorifHre, eau chaude tou s 
les jours, ascen~eur. S'adregser nu portier dG 1 
J'iln1neuble à app. ''Uyguu'' 'raksi1u, Topçu I 
Caddesi. 

-- i 
ln plBiR CBntrB de 8BVDQIU •a~~eu ~~0;: J 
iierv1r Je burt?aux l)H - 1 ·~ 1U .l;.(.lsin '-'·' à l1)ner 
S'ad:re.s1:;er pour informati ,)tl, à. la .. secieta 
Opera1a italiann», ls tiklal Caddesi, Ezac 
Ç1k.mayi, à côté des étflblisRe 1ne nt11 • Hi 
7ltn11 1 'e \'01re». 

Occa.sions 
i• onri~ue devez connaître le soldat 
1 ~Cole ot ; il est à la 20e section, à 
,:stlient lll11itaire, comme vous, certai
'~ê. · Je fie oui de la tête, interlo· 

1 
"- J• . Fourrures à ve11rtre : un manteau 

q8 ~otrava1s bien remarqué le numéro an rat mu•qué, très ample, 61at oeuf 

18
8t1tande col, Eh bien, je voudrais vous et une cape en loutre, étal neuf. 

, 8. bise 0.r de lui porter la bouteille et S'adresser de 2 à 5 hRures : Elm'l.- ' 
1 Il it'aUlls. C'est aujourd'hui sa tête, daf:i Cartdesi, 12, Nomiko Apart No. 2 

Pas pu sortir ... Il est de gar· , chez l\lme V. 
• 

WILLIAM 
POWELL 

LUISE 
RAINER 

couple ELEGANT et PASSIONNE jouent cette <emaine 
au deux rôles auth·'ntique• 

SA ;:e ~Y etv,casdan1 UN GRAND 
FILM 

L'ESPIDftHE DU TZAR 
( Parlant Français ) 

UN SUJET PASSIONNANT dans LE LUXE GRANDIOSE des 
Cours Impériales AUTRICHIENNE el RUSSE à la veille de la guerre 

En Suppl.: FOX-ACTUALITES 

, . 



1 - BF.YOOl..U 

LE C 1 N E Ill'." ,, 

Greta Gar~10 deviendra-t-elle 
Mme Greta Stokowski ? 

DB l'histoirB... imaginaire 1 -

Le Prince et le 'vauvr2J 
C'est ce que demandent les cinêphi

les du monde eulier. Greta Garbo, 
qui,après la mort de l'être qu'elle 
aima par-dessus loul au monde et qui 
fui &uaei son premier melleur en 
scène, vondra-t-elle jamais qe marier? 
LorPqu~, il a que'ques lu•tree MjA, 

elle viul à l tr.nbul avec l'élu de sou 
cœur elle nou~ dcl6•ra, au coure d'une 
con•ersstiou que aou• eûmes avec elle 
à l'!le Hnrg"'(Autigt)Jli).qu'eu parlant 
d'ic•, nlle rentrerait dus son pays où 
elle se m~riera1I aveo lui. Puis, avait
ello Ajoutli, j'irai pa8$er, si Dieu veut, 
ma lune de miel à Venise, terre idéale 
des amants. 

Mais ce qui m'attire là-bas c'est 
surtout la petite ••lie d'Aooh1.. Car 
c'est là que vécut el sout!rit intensé
ment une actrice divine : Eleouora 
Duse. Je veux voir la demeure de la 

p 11 grande artiste de Ioules les épo· 
ques, celle qui eut le pouvoir d'inspi
rer le poète de génie Gabriel d'Annun
in. pq•• CIAt• .. fAtfll fA rAflArtirAi OVFIP 

mon époux pour Hollywood. Pourquoi cet oiseau bleaaé, celle 
Mai1 ce 1i beau ~On Dieu ne •ou- j énigmatique actrice, celle Margueril11 

lui paa qu'il ee réalt1AI. Gautier, celle Mario Waleneka subli-
Est-ce peut-être pour cela que, de-1 me dont le jeu puissant inl~re1ea 

puis, Greta Garbo, lrè1 atleolêe, •écu\ l'humanité enli~re, aurait·elle été re-
uo peu en aolilalre ! joindre l'illualre chaf d'orchestre! 
B~aucoup d'aoteura illualrea de l'é· Pourquoi surtout enfin ont-ils ha-

oran, sH oamaradea, l'aimèrent, dont bilé toue den:1.dans une superbe villa 
le regretté John Gilbert, entre autres. surplombant la mer, dan1 un site pa· 
Mai1 elle ne rnulul 10 épouaer au- radieiaque f 

cun. Marguerile Gauthier aurait-elle eo-
Rniendrail-elle aujourd'hui ~ur ai1 !in rencontré son Armand Duval ? 

déci1ion pour tlpoueer Stokowski ' Mais nous avons tout l'air d'en don-
Ce dernier esl non seulement un ohef ter aujourd'hui, car depuis que les 

d'orchestre éminent-el les cinéphilH deux artistes tela des tourtereaux,v~
d'Ialanbul ont eu ces jours-ci l'occa- curent ensemble, quelques jour~· 
stoa de l'admirer dans ses gtlniale1 beaucoup d'eau a passé sous te pot1I 
e14culiona orcheetrales - c'eal auui des soupira vénitien el aucune dépê
un iutelleotuel et un ho'llme du mon- che n'est ven~e noue aprendre Je ma
de accompli. riage de Greta !Garbo uec Léopold 

Greta Garbo se aerait-elle uaiment Stokowski. 
éprise de lui f Chi Io sa ! Nou1 avon~ donc toua les droits de 

Il y a quelque temps elle ae rondi douter de la réraoilé de pareille nou-
en Italie où Léopold Stoko"aki vint le. velle. EK-RAN 
rPjoinlirA. 

Le oiné~1ia connaît l'humour de 
Mark T"&.in. Il a déjà donné deux 
adaptations du roman qui nous ml!ne 
à la cour du roi Arthur. Pour la se
conde fois, dans ce film araérioain 
nouveau, il Iran• '>~e aussi le prince 
et le pauvre 4" . dans Olle versiou_ 
muette d'Autriche, s'appelait le roi 
mendiant. 

L'illustre auteur 11~ Tom Sawyer (un 
livre qu'inspira un b1dn joli film) op
pose la misl!re libre à l'opllleuce ser
vile. Le prince, c'est Edonrd, fils 
d'Henri VIII. On le voit, nouveau-né, 
alors que vient de venir au monde, 
dans les quartiers indigents de Lon
dres, un autre garçon. Dix ans plus 
hrd, celui-ci, Tom Cauty, qui mondie 
par ordre de son père, une brulo;i, est 
amené chez le petit prince de Galles. 
Ils jouent ensemble, changeant leurs 
vêtements. Edouard sort, habillé de 
défroques, tandis qu'affablé riche- 1 ment Tom Cauty demeure au palais 

Chacun, dans sa nouvelle : sphère, a , 
beau crier son identité, personne u .. 

1 la cron. lei, Tom est traitli en petll • 
souverain : là, Edouard, en martyr 
forcé de mendier, pms de voler. lis se 
ressemblent tant que la méprisu est 
naturelle. A la mort ct'Henry VIII, 
on procède à ln cérémnilifo du cou
ronnement de Tom lorJqtie survient, 
toujours vôtu "u mnlhcll.-..UJ<,Edouflrd 1 

Hertford qui s'était. r~11 nommer l 
lord prot~cleur, avall rt "'"ive;·, la vé-1 
ri\é t•t ch:J.rp-ê 11n ca1•ita111"' de~1 gurdes 

l.rte r~ch 0 :·chr h· vroi roi pou1 le t~1Jr. f 
fi affiruu~ ouo 1 ... nouv~a;1 ('ff!U :1 ost 
!H\~ Edou,,r1f, fit, petit ·-i pPiit, dt~.-: 

1 nrem6S viennent m1·t\1 n le fii• au-

$' 
1 

1 

' ' 

• 

--1?'.· 
Samedi HJ Avril Jg:fi 

---- -- . ----- . 

1 rh•nti<JIW <l'lfonry VIII ~ sn plncP, ot 

1 
Tom •••·n pour·rn dn priv"ège ùe vie. 
U:· ~oldnt dp fort11nu, lbd1tu~~AUI' dE j 
tort:'l f'1 rAQ11ier hal>il111 ,a\~nt rPncontrê 

, 
Dorothy Lamour - quel joli uom 1 - a été sacr.Se dernièrelll 

plue belle femme du monde . - quelle témérité ! il~ 
Le rajah de Djohor l'a vue, l'a almée et a voulu l'épouser. 1'1f.I 

1 tA \.·r:ii roi, i'nvait l~ig,1 Pl !l:dé. qe lJf'I'· 
i ~ounogi" r ... t ren1ph n"·ec r.11trtt1n par 

we11ae atsr n'a rien voulu savoir. 1al 
Dé6 espéré le nabab a ordonné à see hommes de coaflance d•

0
i 

I
r Erro11 Flyi1P. f• c•>t soldat •L <:p 

p1'lle J\11lleH: rien ctn pin,; logiq1J1•. 
' rff v•u· uu ecsle de Dorothy qui le verra, l'almeL'a et voudra bien 

, La mi•e en srène rie W li a111 Kei~h _. , 

l lpy e•t COl1ocie1 cieuse .. On . •_'1nt61•••0 1 hènP. Dunn' est ma meilleure 
lwauconp f! l'aventure '°!' llJUP qn.• ,f :J 1 1 Il 

1 
mènAnt deux channant• pel1t< gorçonA, pantenairB dit ]OB Hicke11 
d•• 1umeaux : Billy ot Bobby \J,,nch. 1· 1 J ! 
diRant ot gesticulant c juP.te ,, . ~ - - . 

Claud!;\ ltains eRt lf~ n1êehant Tlc:irt- Jo~ II1i..:kfJy, ls n<•lèhru dan~t,ur an11• 
forrl f-'t Henry Dteµhenson, le bon ri0ain, ~ui au c:ou R dG ce~ ng,i·-abll'M 
Xorfolk; Barion Mac LanP, le vilain .ir.cupat1011•, a rlam;é over. les •-•u• bel
.fohn C11ulJ'.i\fais pourquoi, ~ur l'?<~ran, les actric•s !le H.1!1ywood, cons1dèru 
\!ontagu Love e<t·1l pl:w~ le quio- [•ène Dur.n~ '""" 11J h 111e11lem·•• par
zièmP, à IJ"U près? 1 •.i11a1re. li n tour ,11 pl~.h de 100 films 

Depuis qu'il n'ebt plus grando ve- clepui• qu'il s'~•«11·woll\ vers lu c1111!ma. 
dette, 11 n'a riPn llMdu dH L;On autorit(, fai.ant doH 1:umô\ros 110 tlanoe dnus ! • 
et il repr~senle !Ienry \'l[f lnrt rntul- r.l:ns mus1c~ux. Exécutant ~n ~IUlll»fO 
1,gom111011t. ·Io danse parlic·Jlièrement d1[[,c1le da~s 

-- -- Joy of living avec· Jrll 10 J?u11ne, ,Joe rES rbantBU"s=-u r·1nE'ma Hkk~y d1ldRJ<.> q•Je CJll0·CI •'SI il 1_3 U U I" U U uit~ do la li, t• ilA •e• 5 dansci~rn pr· 

LA aoufl5 
-- 1 93~ .\n ka ra 15 Avril 

.\et. Tahacs ·rurc!3 {€>11 liqtu 1 

1 
'd•1;o'I i 

Ba1tc1L1e d'Afl'a.irt'B au porte_u' 11 ·I 
-\et. Ch~1nin de f•'er •l'An.'lt~~~ll'· 

~Act. Bras. H.l'u•lif'R Botnonll-.· 
1 Act. llanque otto1nnne 

.\et. Citnent~ .\r~lan ... .,11-
1 i:r•• l Ohl.OtH·u1in ,.le f.'r r ;o;n·as· ~ , 11 111 

Une scène du film " 1 DUE llISAHTBOPI " 
(Exclusivité : B. N. l. O.) 

férées. Voici les uol"'ls des vcrt6tteF 
pour los différents genres ùe da11ses . 

A l'iuslar de Tiuo Rosai ot tle laut Ginger Roi~rs pour uThe Big Ap-
d'autres le chanteur Jeau Lumière fil pie•. 
de brillants débuts au Cin'-ma. Jo au Crawford pour une Rumba. 

1 

\et. RR1111u1~ C·•·tfra •' ·.. l 

1Jbl.ClJ.e1111n .leb\"r Sivns-ErZfl 
Obi. Empr. intérieur 6 o/o t~.I' 

gani) . . ·' 
Emprunt lntorieur gS:! 11 

es productions 
de l'Knstitut Luce 

/ Henny Baker Et Ann Miller 
dans un film H. H. O. 

Jean Lumièr • 4ue les auditeur~ de Rubby Keeler JJOUr une danse d 
la T.S.F. com• ; ·Ani fort ~ien ~. fail claquelles. 
ses débuts cin~u1<i.ograph1.:ruoe dans Jeanette ~tac Douald pour une Valse 
le Chm1teur de minuit. Viennoise el Irèue Duune pour passer 

Il y rr-mpl11 le rôle d'un gar- airéablemenl une soirée. 
çon modeste qui pa0 ~e_ s.oa temps à 1 Misg Dunne sst vraiment la premièro 
rêver et à chanter, tm11do avec les de ma lis le, d il-il, à cause de sa dou
!emmes, tout étonné de _voir qua rlu ceur, son chuma inué et sou adresse 
)Our au lendem~1111l devu>nt 11 gran~e à auivre un partenaire, sana aucuue ré· 
'?delle que 1 on so cllapulu à prix petilion préalable. Lorsqu'à to~les ca~ 
d or-, . . qualité1, vous ajoulez son espnt P"l1l-

Obi. Dette Turque 7 V. •.'o 1 

tranche ............ ··· Il"' 
Obliiations \11atolie au c0mP 
\natolie let II ... __ •.. - ...-
\ 1

• . ... 
' nato 1e ecr1ps _____ --- ••• 

Il nous a êlG donné aouve1;I de par
ler 1c1 des merveilleu3es productions 
do l'fn~t1tot nPlionat italien Luce. 
C'est celte important~. '!1a1so.n 9ui_ a 
lancé e11tro autres Sc1pzon l Afrtcazn, 
la ravis ante fresque c1uématographi
que qui obLient encore de retenllli• 
sants euccè• sur les plus importants 
écrans de l'Univera. 

)lais l'aclivilé de la Luce ne se bor
ne µa• là. Elle a in L1lué toute une 
troupe mol.Jile de metteurs en scl!ne, 
d'optlrateurs el de spécialistes de tou
te sorte, qui % déplacent sans ce~se, 
se rendaul parfois même dans les rê
gion• fort lointaines pour y rapporter 
des vues mouvant•'• originales el ins
tructives. devant constituer ensuite 
les fameux documenta de la Luce. 
Ceux-ci sont d" plll-~ en plue prisés 
par les exploitnat9 tant •laliens q u'é· 
1ra11gns. 

Au sujet du docomeala1re Hur . l' A
fnqna orientale itnliennu, le cn11que 
de Vilma art du Corriere Erztreo s'ex
prime Ainsi : 

Après nous avoir fait contempler 
l1o gra 1dro•a documentaire su~ l~ 
\'oya~...- <11~ f)UcA p11 1\ilF?ma~nfl 1 1 ~ns: 
lltut Luce "" p és-ntM au1ourtl hUI 
un 11:roup d'autres mng111f1ques docu· 
lllAnt .• • ous t ""Ions Il relever ici le 
plaisir que nou• avo 1s rAs•enli à voir 

celui relatif Il l'Afrique Oriemale l/a
/lcnne. 

Sou' nou trouvions tou> da'ls les 
rue8 el les place• pubh JUes le soir d.u 
11 dt\cembre dan• l 0ntte11te des rtc\c1-
sions du grand ConsBil ; el le film 
nou• prooura la moyen d'èt.-e auprès 
de tou• t. s llahons qui. à Rome. ont, 
Pn cette ~01r .historique, envahi la 
Piazza V 11oz a pour entendre les 

entendre le Duce parler du balcon du 
Palais V enezia, après la séance, pour 
annoncer l'historique événement. 

Nous avions l'illusion de nous trou
ver nous aussi dans cet océan hu
main, à peu de mèlrea de l'estrade, 
prl!s du Chef, qui, de sa voix forle, 
scandait, martelait et forgeait aes im
pr~saionaanls discours. 

Ces visions d"une grandeur incom
parable étaient suivies d'au Ires visioas 
tout aussi importantes: celle du conflit 
d'Exlrême-Orient. Ces vues de payè 
lointains parvenaient à nous donner 
une idée de l'Empire Céleste, de sa 
grande muraille el elles se lerminaienl 
par l'occupa lion de Shanghan. 

• • • 
Un autre documentaire de la Luce 

fort bien monté aussi est celui de Ir 
Chronique de l'Empire (No 5). C'eel l!L 
cinquième band~ a_ppelêe à documen
ter l'expansion italienne daus les Ier 
res d'Afrique. Elle montre la nou
velle face que le fascisme sut impri
mer en peu de temps à la capitale do 
l'Empire. 

Rues el édifices furent complèle· 
ment renouvelés; des quartiers rianlu 
ont surgi comme par enchantement ~ 
l'endroit où n'existaient que de mi
sérables cabanes. 

La chronique nous montre entrn 
autres les immenses forêts de l'Em
pire el les premières installations po_u · 
e:rploiter toutes ces richesses nallo
nales. Et elle conclut par une très ca
ractéristique et intéressante cérémo· 
nie religieuse qui se déroule à Axoum 
en présence du gouverneur. 

commu111quils. Et rn1ci 4u'1l est don- . 
né aux hal11hl'lld de• terres du l'Em- Nous prions nos correspondants 
pire. de su1.re pa~ le .truchement da éventuels de n'écrire que sur un 
celle documen1a11011 c111ématogra_ph1- l . 
qus celle im.,sdaute réumon et voir et l''eul côté de la feu1lle. 

R. K. O. a trouvé une bonne combi
naison, en faisant jouer ensemble pour 
la premi•re fois Kenny Baker, le chan
teur populaire à l'écran et à la radio, 
el Ann Miller qui a ta rêpulation 
d'être la danseuse de claquettes la 
plus rapide. Ce jeune couple joue dans 
Radio City Revers, l'amusante comédie 
musicale qui réunil Bob Burns, Jack 
Oakie. Milton Berle, Helen Broderie k 
el Victor Moore. Baker fil ses débu1a 
dans M. Dodd Takes The Air, rempor
laul un succèi coaqidérable ... Mis~ Mil
ler découverte dans une boîte de nuit 
à San Franci,1co, fit ses débuts à l'é
cran dans Nouveaux Visages 1937 
comme dansuuse, puis aon succès s'af
firma dans Pension d'Artisles où elle 
danse avec Ginger Rogers. 

6sorgB D'Brisn signs un nouvsau - contrat avec H. H. O. 

«~ a1 chanté dans le film la Madope Jant et sa beauté, voua avez à pùu prèd 
de 1 Atlan/1que,a dêolaré Je~n Lumière , tout ce qu'uu dauseur peut xoch ·rchar 
à un de no~ co_nfrll~es? maie ce_la ne, ùans une partenaire. 
m'a pas sa Il sf a 1 t. S 1 J e ne do 1 s pas 1 '!;;!!!;!!!~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
jouer la comédie, je préfère continuer 1 
uniquement mou tour de chant. Aussi, 
a1-je accepté uec joie, lorsqu'on m'a· 
proposé de me taire faire un bout 1 
d'essai pour Chanteur de Minnl/. 

J'aime te cinéma, j'aime la comé-1 ·A; 
j'ai eu d'ailleurs un prix au Cons~1-: 
"'oire. : 

Actuelloment je fais, comme tous le~ 1 
ans, ma •tournée• dans le~ $alles de 
cinéma de qu1trlier iit de banl;eut!. En- 1 
suite jo chaulerai à Bobmo, A !'Euro-
péen et i l'A. B. C. J~ ''?mi>te partir I 
après pour. IlruxellA.~. L•~gs, Ams_tP.rï 
dam, la Sumac. Enfm, Ja,1s le M1d1 : 
à Nice Bordeaux, Tol' leu se. 

Des' chansons fraDQ Ü•es · ancien
nes et modernes. Plu•1eurs airs de 
Paul Delme! que j'aime entre tous.! 

LR moindre conlrad1ct1on e~t mol1f pour vou• 
l•cher. 
Rit"n ne trouve votre approbation. 
Vous vo~t .. toul en noir_ 
MA•• ce qui e1t pire, c'e1t que vas 3!Tll• et 
colhl!gut'e vous fuient et que vous fartes aouf• 
ftlr 1101re fami'le à causa de voire m11uvaise 
humeur 

Heureusement •.• 
11 y a remède à ca lamentable état de 
choses, grAce au 

"ALIDOL 
Et une d~a chan,.011s de mou film : 

George O'Brien, l'une dee vedettes la Chanson du cœur,qui,jc !lois l'avouer, 1 
les plus populaires de 1'écran, a sigué a vraimettl beaucoup de suecès, voilà 
un contrai exclusif avec la société mes préférences 

Es$ayez ce merveilleux mëd1came-nt. le mond!l 
voua parPltra soua d'autre• lunuère•. 

Goutte• - Comprim~• Perlea 
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1 1 Ltq• R. K. O. et jouera prochainement da 1s J'ai lu dermèremenl le Petit lac-• 
4 productions. La premi~re de cos ques, j'AJphonso Dùu~9t. Jo, 9oi;drais I 
productions, encore non titrées, sera 1 que ce hvre ao11 pur.~ à l écran el 1 
produite par Bert Gilroy el mise en 1 que j'y iuterprèle un rôle. 

l 1 l ""' i:1.~J 
•ir.:..::l .. i'iiiiill ! b ll; 010 7' -

soèue par Dave Howard. Ce dernier lit 
ta mise en scèae de plusieurs des der
njers succèP de O'Brien qui compren
nent ?(111iel Boo11e el Park AV!nue Log
ger, le. " deux dialribu6s par R. K. O. 

La signature d'O"Brieu avec !a 
R.K.0. ajoute une nouvelle vedelte 
à la liste de" acteurs de talent enga
gagés récemment par cette société el 
qui comprend ùes noms tels que Irène 
Dunne, Cary Graal, Douglas Fair
banks, Rich 1rd Dix, James Stewart, 
James Ellia•>D, Sally Eitera, Miriam 
Hopkins, Chester Morris el Lo,iis 
Hayward. 

Brevet à céder 

--"""---~----~......,....,...,,_ 1 3 JtOIN 4, -· 

Brevet à céder ~--------
Le propriéh1ra du 1.Jrevel No 1799 

Le propriétaire du brevet .·o. obtenu en Turquie en 1ale du 19 
2189 obtenu en Turquie en tlate du ùvril 1934 131 retalif à nu « dispositif 
9 avril 11136 et relatif à uu « moyen pt)n: change~ automatique~ont les 
pour comnattre les parasites • désire bob.mes. à t<sse_r de•,• mél!ers mé
entrer en relations avec les i11duslrials 1 c_aahj,UGo ." Ués~rt< entrer en rela· 
du pays pour l'exploitation de son lions ,avec .lAs. 111dustr1ela du pay.s 
brevet soit par licence soit p11r venta pour .t explo1tahou d3 sou br~vet s01t 
entière. 1 par licence soit pa1 vente enuè•e. 

Pour ulus amples renseignements Pour plus amples renseigne;nenta 
s'adressf!" :\ Galata, Per~a1nbe Pazar 1 s'adresser à Ga ata, Per~embe Pazar 
Aalan Han, Nos r-4, 5ième étago. j Aslan Han, Nos 1-4, 51ème étag~. 
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