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LB VOYDf' du PrésidEnt du [ODSBil Et du 
ITiinistrB lès nff airES ÉtrangÈrES à nthÈD BS ---

~~ Pré~icfout du ;onseil :11.Celûl Bayar camp el 1e directeur du cal inet de la 
qu·•çu hier les mbas~adeul's de Tur- Présidence de la R~publique, les am
%'~ ~ Moscoult i\ Berlin arnc les- bas~adeurs et les ministres plénipo-

Je s 11 a eu ,. entretien prolongé. tent1a1res et de nombreuses autres 
•t •6 soir, à J h. 15, ~I. Celil.1 !layar personnalit6s. 
At. D lllinistr• •les Affaires. (trangère_s ~t .\lehmed Cevat Açikalia, direc
lai r Rü~tï \ras ont quitté la cap1- !Pur gunéral au ministère des Affai
lanebPar trn l spécinl so rendant à Is n•s éLrangères. i\I. Baki Sedos. direc-
•t UI. Ils jla•seront deux joors ici leur du cabinet à la Présidence du 
lp:I~ repa(irout lundi soir par train Conseil, M. Hefik Amir Kocamaz, di-

_ciat po•r Athène~. recteor du cabinet du miuistre dea 
I" ~a·r 0s miii0 tres ont été salués à la Affaires ;étra11gères, ot M. )luvaffak 
' '1lllle Par<.• Président del~ Gr~nde As- ~fonemeucioglu, ~iirecteur u:énéral de 

!ou blée:-\~11.onale\l.Abdulhahk Renda J Agence. AnatohP, composent la suite '1!, IOJ mm1stre.~, le premier aide de du prem1Pr min1sLrP 

LB ilOUVEDU front ED nragon Et ED [atalognB La. presse parisienne de ce ma.tin 
~--= _._..~·-~· 

Il suit la rivi8rE 5egre Les convsrsotions franco-italiennes 
et le cours infériEur dB l'Ebre Paris, 2:i - Le cbargé d'affaires 

de Frnnce à Rome, )1. Blondel, qui 
avait reçu dans la nmt les instruc
tions du Quai d'Orsay au sujet des 

A,rès un 1no1s env1r11n dt guerre de mouve- La Ire Division de j\'avarre du gentral Garcia conversations franco-italienne&, a de-
ment, le front de ln guerre civili tspagiiolt, en var mandé dès lhier matin une entrevue 
A mo a e//ectui des opération• de police dans au comte Ciano. En effet, Je mmistre 
~~gon tl en Catalogne, es/ 'n train de se slu- la chaine de 1nonlogne.s dt Montsia, /t long de 

btllser grad11elle1nent. la c'te, faisant quelques centaines de prisonniers des Affaires étrang~res italien le re
A l'aile gauche les ,\'avorrais du géntrol Sol-jet a occup,t après une /urieus~ bataille San Car- cavait à 16 h. au Palais Chigi. f.J'en-

• !revue a duré uoe demi-heure. 
Cr1aga 011/ achevé leur avance dans la direction los de La Rapila dans Io zone du d1/tt1 de /'E- 0 
d 1 1 u croit savoir que ~I. Blondel a 
~ a rontière de.:; PyT1.!nieJ ,. ils 011/ occupé bre, San Jaù11t et le pont de Los Al'aques. é à · f". 11 ,, e:rpos son mlerlocuteur le program-
1e a, capitale du val d'Aran et poursuivant _u.\ ~San Carloli <l1 La Rapita, dit le commu- me sui vaut lequel les conver ations 

leur_1nnrclle vers la frontière /rançaist!, ils 011/ 
1~1quu d~ me_rcr~di du Q.G. d~ Salnmanque, devraient se dêrouler. Le comte Ciano 

a//er111 dè.'i 1nardi les postes de Pont du Roi el l1Jen!1em1 a lais~e la documentation de l'i& • bar
Pol'tillon de Bossos. Jeudi le$ p niers été- :rie i.:n perpetrant de nombreux a!i!lass_1nnts a pris acte de Cette communication 
ments . . · · "' • ~n mottant to leu partout. Il a detru1t le• dont il se réserve de faire pari ce 

Rom_e constate que si l'a:re Ro'!le
Herlm e,;t une réalité que tont le mon· 
de se. plaît à .reconnaitre aujourd'hui 
et qut a s~rv1 de point de départ aux 
conv~rsat1ons anglo-italiennes l'enten
te italo-fraaçaise en e t une ~usai. II 
nota que d:ins tou~ sos 11iscours le 
D:.ice a tou1our·s parlé da la collabo
rsliou earop~euue et qu'effectivement 
le jour où s'est offerte la poss1bllil6 
d'ul'e antente anglo-italienne complê
lee par nue eute11te franco-italienne 
l'Ilalie >'est empressée de la saisir. ' 

~nÈ-nouvellB SBCOUSSB a BU lieu 
la nuit d'avant-hier 

• _ venant de B1saurr1 et de Benasque ont me1~leuros waison.s ainsi que les barques et ma tin au Duce. 

dans operl leur ionclion avec ceux venanl de Sort, les instruments de tra..-ail de pêcheurs". , Ainsi. les pourparlers amorcés lun· 
,er11u111t uinsi pralique1nent une i1nr11ense poclle Par conlre, /'arn1ée de Galice du qént!ral 
d di jernie1· se ponr~uivent d'ur.o fa-

e 111onfagfle.~ t/'11111• trenl.1ine de kilomèlre.s de Aranda pourJuil l'avance vers le Sud, dan.s fa ton normale. On sait qu'ils dGvronl 

Enf111, '!me Tabonis, dans I'• (E, 
vre » est iuformée qu'un premier p 
cord iaLerviendra le 9 mai concern· 
la liberté des commumcalious dE 
France et de t'Itali& en Méd iterr .. 
sans enLrer dans tous les détails , .; 
aune:res au protocole auglo-italien. 

On déplorE dE nouiaux morts et blESSÉS 
~4/('rk~elur, 21. - De l'envoyé spécial ;euil de sn maison, Je st'1sme a eu li~u. 

' ''qh• '"11 • • Encore 11 villages du ~lemduha ne verra pas cette •1oce, ni 
.,,/Ye de Ko~ker 0111 élé rédu11r en rui- a•cuue autre ! 

Par I · 1 La noce n'a cl 'ailleurs pas eu lieu 
"on ° secousse f{Ul a eu 0 r.uit d'a· el les jeunes maritls reposent au cime-
1o4:·hier, ci 1 II. 10. les grondemenls tiè re. 
•ir •rrains continuenl. la population Les secours 
•on:" ~roie d la plus vive émotion. Per- Ankara, 22 (Du « Tnu »). - Un 
bfip

4
' ".ose retourner sous son _toit. La nournau lot. de trois c?~_ts tente,; a ~té 

~ 1011011 campe dans les jardms sous !envoyé au v1layet deK11~9h1r el Ull au
'11,111 

11 
, . 1 ''il g Lre de cent tanins au vilayet de Yoz 

"iibi/a es. 11 Y ~ guere un seu vi 0 e gal. On en a envoyé en outre un nom
~, Yet de Kir~eliir ou le tremble- bre suffisant pour abriter Je person-

,ni <le lerr6 n'ai/ causé des dommages. nel des stations de Sikiler et de $e· 
~ 419u'à llier on a en/erré 106 morls faatli qui ont été détruites ei les fonc
,1,ns le nahiye de Jl(}~/;er. Outre les 42 tionnaires chargés de l'achat des ctl-
' i.,;. · , . 1 . /'II. . riSales. 
l/ <t graves ,qw se lrouven ° opt- Lo ministère de !'Intérieur a demand~ 

1, ' Kir~ellir, on apprend qu'1t Y a 1111 à toue les vilayets des informations 
1,1~nrt 11ombre d'autres blessés da11s les prC>cises sur '? sciisme. Il a reçu la ré· 
1, qYes. Les commissions de secours qui P?nse de 37 v1layets. Il y füJ a dix-neuf 
111,111 1 . , d'eux ou le séisme a été ressent! sans toute-
// es villages s occupenl · fois que des d6gâts aienl été enregis· 

1q4 ° été co11sla/e que la secousse de !rés.Dans trente-trois vilayets on ne l'a 
'>,Ire 11u;1 a /ail des nouvelles victi- pas ressenti.'.Les vilayets où des dom
~~· Suivant les nouvelles recueillies mages ont été subis sont au nombre 
•1 74 'ci ce moment o•1 compte un morl de cinq: Ankara, Yozgat, Kir~ehir, 

411 • J(- . . (' ~ blessé au village d'Arapli, rafla- •)Seri ~t •• orum. 
tn q4 kaza central du vilayel ; il y a La participatio~ des ~embres 

"1or1 éqaleme11/ au ka;a d'Avanos. ,du 0 ?rps diplomatique 
()•s · . . . . A 1 occasion du tremblement de terre 

1,9,,
1 
~égats considérables on/ ete en- de Kirse.hir, les ambas;mdeurs deH 

r.iyo11 don/ le centre est approximatiue1nent à direction de Valence. Triomphant de toute.s /e.s 
1 i être mterrompus par suite du départ 

ft alpc1s et repréjenta11t u7e superficie de 2.600 r si.stances tilt a occupé Peniscola, fttagdal1na du comte Ciano pour Tirana,où il as· 
kilornètres carré.~. et Pu/pis. Ses avant-gardes ue sont plus qu'd sistera en qualité de témoin au ma· 

• I .. es i:Ollv<'rne1nentai x: opposés :~l Ja co· fO km. di- Ca.stellon de la Plana. Dans l'hin- ri age du roi Zogu avec la jeuna com
:onnn de gauche et comi osétt d'énviron 7.000 Ier/and de la province, les .Valionaux sont lasse hongroise Apponyi. à0

8
1nrnes, rapporte le corr~spondant de }lavas parvenus aux aWrds d'Albocacer /ocalili qui 

• aragosse, "" sont enfms en traversant la ' Il es/ possible toutefois que N. Blo11-
~ronti~rt". La colonne de drolte rencontra dei! j ·çe ll'ouue à 18 kru. de la cdte el à environ 
el~1ncnts non encore ~v:ilués qui ee so:it en· 120 km. au Sud Out.si du oil/age de San t-fateo. del soit reçu cet après.midi à no11veau 
ht1s dans la direction dt• Seo de Ur«rel. Les Suivant le corre.spondant de Havas a Sara- par le comte Ciano. En tout cas nn es-
torces " franquistes" (tant tcr1nem~nt ap- j go.s.se 1 v; 1 , .rf. • d .~ . ' . 
puyées à Ja rrontière, c1• sont les forces de ' e.\ ' 0 ioJ1aux s e"orceraient e crcer père que les conversa/tons prend1onl fin 
polict~ des unités de r'serve qui lieraient une 11ouvelle •Poche• e11 encerclanl les troupes · l d ., . é ,.., . d' 1 I 
chargées d'occuper le 2.600 kilomètre• ras- rlpublicai11es entre Teru•t. Monta/han •I At- da11s e e1a1 pr vu, ~ esl-0- ire a van e 
t~nts. Le haut commandement pense que la bocacer, 9 mai, date à laquelle le Conseil de la 
tache~ ne liera pas de longue durée étant t/ d" · l · S D N -' 'f b d I 1 · 'fi · donntt que la inajorité des etfectita gouverne- · ercre 1 soir, es prisonniers capturés sur ce . . . uOI a or er a fUes ion e 110· 
mentaux s'rnfuirent.• .secteur .s'ileoaient Il 367. le lende1nain on en " pienne. 

Plus ù l'Est, le front suit d peu près la rivière capturL enc~re 82· le cordon de littoral occupt . L'impression générale à PariH cet 
.Voguert1·Pdllarrsa

1 
affluent de la Segre, puis cette par les 1Jt1/Jfl/IOUX tne.su:e 70 kin. que ni la (protestation de l'ex·,. .. êgus 

riviêre iusq~'~ }/equinenza, au point foù:elle se EJ<a"rnouches sur le• ÎrtJnt dt /tfadrid. Après ni l'nppel de ?.I. Del Vayo au (!onseil 
elle dans 11:.bre ". les tr~11pes du général Yague 1 avoir repoussé qutlquts tentatives d'allaques de la S. D. N. ne sauraient déEl.lrmaî::s 

occupent .sur la rive droite de ln Segrt, d~vant 

1 
les nationaux ont occupé une bonne partie des faire dêvier les événements de la bou

Bala§uer et t!I face dt Lerida, de.s têles de pont prtinière,\ lignes des niihcitns dans le Parc dt ne voie dans laquelle ils se sont en· 
qui 0111 brillammtnl rt!si<lt! à des contre-a/taques /'Out~'. · gagés. 
furie""' et ri!ptlies. • Le conseil des ministres italien se •• le front .mil •n•uite te cours m/erieur de l'E- 'Parla '23.-0n mande de Perpignan réunira ce matin à Palazzo Viminale. 
bre juJqu'd JOn em•()/lthure où il se j(•l/e '"'ns L ' . M. hlussolini, suppose-t-on,fera à cette 
la .lft!drterra"~" par ft>s hrancl1es d'u11 delta d;A l!9. sitr~tiOD est stationnaire Sllr le OCCaSiOll Ull exposé gén6ral do la SÎ· 
peu près 10.000 /lt'c/,ues ,,,. uper/leJ~. u //flfltv- ~root ~, 'p.l:!O Segre et de l'Bbre. Les tuahon internationale. 
traverse 110/a1n111e11t la ville de Tor/osa qu'il cou- i,"OUVfJ''•4 1e11ta.t1JC sont :f"orteli.tent re- I.e correspondant du Jour est infor· 
pe en deux. trnn.>«L•sur la rive droite du tleuve. mé que les propositions frauçaises 

les légionnaires ilaliens 0111 achevé J ,,;e:lctrime nord du front national, sont très co1nplètes. Elles tour.ha· 
l'occupation el le diblaieillent syr- l'efl~i:t des nationaux 80 porte sur 1 8 raient de oombreu:r problèmes qui ns 
lématique de la partie de la ville si- territoire aux environs du val d'.A.n- se présent~ient pas spontanément à 

l'esprit des Italiens. 
tutie sur la rive droio'e. Les républicains dorre. D'après le même correspondant on 
ont coupe lous le.< ponts, isolant oins, .A.u sud, les Galiciens dn général considère à Rome que la moitié du 
ces quartiers de ceux qui leur font face. Garcia Vallno rencontrent une vlo· chemin a été parcourue par le simple 
L'Ebre, don/ les eaur cllwrrient des ca- lence résistance dont lia triomphent fait que la France a pris elle-même 
davres el des débris d~ toute sorte, cons- pas à pas. l'initiative des conversalioas, de façon 
litue une barriùe pour le moment ill- Un D"drB dU J.OUr qu'avant le 3 mai un échange de let-

1' Ires permettra à la France l'envoi 
/rancllissable,de90à 100 mèt1es de large. d h f d' 'f t • d'un ambassadeur à Rome. 

• •• Rome, 23 A.A. - On apprend qu'au 
cours do Lon eatreti~n d'hier avec le 
?Omle C1alio, M. :ijlondel exposa à son 
1~terlocu1eur les principales proposi-
11011~ de la France au sujet de 

1. - du sLatu quo An ~léditerranée 
:l. - ile l'Espagne, ' 
3. - · D~ la propagande italienne en 

AfriquA d11 • 'ord, 
. -1. - Des intérêts fraoçais en Ethio

pie. 

L'initiative de Il. Del Vayo 

Rome, 22. -Commentant l'initiative 
de '!.Del Vayo le Giorn.1le d'llalia écrit: 
•Dol Vayo veot évidemment plaisan
ter cui· l'Europe tout entière est au 
cou.aJt de l'aide colo,;sale en hom· 
me;, en armes et en .nunitions quo 
l'E. pagne «rouge» reçue jusqu'à 
present et reçoit encor<> actuellement 
de certains pays et notamment de la 
France et de l'U.R.S .S.• 

Lo journal rappelle à ce propos la 
documentation d6taillée qu'il a fournie 
el 4ui _.,•a pas été démentie ainsi quo 
ltta chiffres "impressionouuLs publié• 
le 21 auil, par le • Jour., au sujet 
rios _char:; d'.assaut, des avions, des 
mu1111lons qm ont paasé par Io col de 
Perthus à destination de Barcelone. 

« Après cette documentation, M. De 1 
Vayo na plus rien à dire, de mîlm.; 
que les journaux français qui insistent 
pour demander le retrait des volon
taires italiens saas que le gouverne
ment français s'engage à retirer les 
fourniture~ militaires déjà arrivées en 
territoire «rouge» ni à arrêter les four
nitures actuellement en cours.• 

/ I/; res aux villages de Çugul et Ta- Etats-Ums. do Grande-Bretagne, d'Al-
1o.;,Q//qchcs au kaza de Su11gurl11. Le le~~gne et de ,Pologne ainsi que les 
Io Qn Süle man fil~ d'Allmel. a expiré m1111~lres de Norv~iie. de .Tchécoslo-

4s le Y • . . rnqme et de Bulgarie de meme que le 

Pdr le fait rntlme, la retraite a tlt coupie QI/X u c B B a -major Le correspondant d'« Excelsior,, à 

dernier• tttmenl• des brigades "rouges" demeu- dB la ml'li're f:isr·istB ~~~~-----=------
ri< >Ur la riue droile qui out tenti de livrer une Il u Il M. HO"B-BBl1'sh:1 :t Home 1 r d . . t 
riJi.llance dtsesptrle et ont été comp/èlemenl en- Rome, 22 avril. - A l'occasion de la I' u u uE vouagE BS m1n1s rES .• 1 ''••e s décombres de ra mation · son repr/isentanl de Syrie ont adresso 

. , 'ifl 0111er est blessé. la mosquee du des lettres de condoléances au mi111s- cerclis. //J ont nécessoirem~nt dû se rendre aux L-.-...- J 
lt!gionnair<J. le nombre d<J prisonnier• capturi• vicloire des Legio1111aires à 7 or/osa et de Le ministre de la Guerre f • ' L d ,> qge d'Avci s'esl effondrée. Ire d~s Affaires élr~ngères qui leur 

. exprima les romerc1emeots les plus 
1) Les san•·abr1 én:ius du gouvernement de la Hépu-

par C<J dernier• alleig11ait mardi JOÎr f.200 leur participatio11 à la marche à la mer, britannique sera re9u aujour- rança1s a on rBS 
hommes, p>1r111i lesquels p/uJieurs unités com- le che/ d'état-major de la milice, a lancé d'hui par M. Mus•olini 

' ea investigations ont été entrepri- bhque. Pliil<J. Jmdi, ce chiffre r'éleuail à pluJ d. 5000 un ordre du jour exaltant la valeur des Rome, ~3.-Le ministre de la Guerre 
'Ir Concernant les dommages subis 9u1re . la lettr_o de condoléances 
hiles .l2S villa es du vilayet de Kir- qu 11. avait adressee au min~stre des 

~~,:· On con>t.fte qoe le nombre des Affaires étrangèr·e·s lut expr1!nant ~es 

hommeJ. Cl mises Noir · t d'E anglais M. Hore-Belisba a atterri hier 
A l'sile droite, les troupes qui, venant de Je , es ~UI, e~I err~ sp~gne, à 17 heures à l'a~rodrome du Littorio. 

'i11uabr1 est aupérieur au:r premières cond_oMaaces Pfü sonr~ell~s à 1 occasion 
r 

1 
&\ions. Les 310 tentes envoyées du sm1stre de Kir,eh1r, 1 ambassad~ur 

. 8 .e Croissant-Rouge se sont rêvé- de Gran~e-Brelagne, sir Pe_rcy Loranrn, 
~ 1nsuffisantes. On en a demandé a nd~esse une uoLe nu .mm1stère des 
~ ~Cur les villages de Ko~ker et 500 Aff~1res étrangères e•pnmant le9 .con
.. ,: les autres villages. On évalue à dol.,a11cos d11 gù11\·ernemenl br1tan
' t1i 1 ~ 30.000 le nombre de nos com· r:1que, pour lesque!les le m1mstre ex-

Horetta. avaie111 dibouchl par te col de Cher/, 1 combaffe111 I ~n/1-/asc1sme 1lllemat1onal Il venait de Malte à bord d'un appa
" sont déployi<.< en tventail. el le forcent a se plier. rail militaire el était accompagné par 
11!!!!!!!!11..,"!!'!!!~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!_ s o u ai d e d e camp. Le minis t re a été 

L'am"lfl"E' ! no• gouvernements. reçu à l'aérodrome par Io iiénéral Pa
En effet, les relations soviéto-tur- riaoi,sous-secrétaire d'Etat à laGuerre, 

ques se fondent non sur des coasidé- et s'est rendu à l'ambassade britaani-

1. Otes demeurés sans logement. puma les remerciements chaleureox 
tunro·SOVI• nf"IQUD rations passagères ou de conjoooture iu0~~~ il 1ogera pendant sou s·ljour à 

l'U li li polilique, mais ont one base solide 
d'intérêts réels réciproques, de com- Ce malin, M. Hore-Belisha as istera 
préhension mutuelle et d'aspiration à une réception à la ca•erne des Gre-:11•:8 Premillres constatations scienti- du gou~erne?1~nt de la République. 

~,.~0~1 établi que le tremblement de D" me me. l am?as8adeur _de Pologne 
Déclarations de l'ambassadeur 

M. Tereatiev 
• Q1 a "16 horizontal. Il est attribué a rendu vi~1te luer au mm1stro des 
·~u~ l!igautesque effondrement inlé- Alfa1_rcs CJtrangères Io Dr Aras et lui a Ankara, 22 A.A. ~·të nouvel ambassadeur 

de la crou" te tnrreslre. exprimé les sanllmcnts do condoléau· de l'URSS. )J. Tcrentiev a prié !'Agence Ana-
~ tolio do faire part à la presse turque des dé-l.a. _ duh 1 ces de PUii goul'ernement. Le ministre clarations sui•ante• : 

~I Pauvre .uaem a · dos A!faires étrangères a remercié Je suiR très content d'avoir l'occasion 
~11~: que je pl\r~our• les lieux _du v~vemeut l'ambassadeur_ pour l'intérêt d'exprimer par l'entremise_ de la presse 

~ ~~ e et plue jo constate sa gravité. lt·m01gné à celte occasion. turque ma profonde el sincère satis-
~~p8llectacle de ce qui fnt le village M H . ~...,,_..d faction du fait que mon gouvernement 

;~.re~~ar est parLiculièrement _dou- • Brr1ot SB rEn BR EgyptB ma charge de la liche aussi bien hooo-
fo, · A mon arrivée sur les heux, p . l\I H . . rable que r sponsable de repré t 

1 t 1-rct·hu· 1 été entourée aris, 23.- ,'.\I. et 1 me err1ot s em- e . sen er 
e . 1, mon au o a b t d' l'E t L l'Union des Républ.1ques_ Soviétiques 

1\4., a Jeunes e1i qu·1 out perdu leur arq.ueron mar t pour gyp_ e. e .... g • d t d 1 Ch hro et d socialistes en Turqq,ie a.mie. J'ai d~]· à "'r <, les f t . t perdu leur pr.,,;11 en e a am maire e 1 1 , e t, en an s qui on L dé · ·t d 1 d 1 · -1 eu dans le pass6 e p a1s1r de sé1' our-
' • . es enfants man ea1'eut les " pi· - yo_n . ir.a1 e ongua a e v1s 1 .er . h . • (1 g 1 1 t E t d 1 ner dans ce pays s1 osp1tali0r. Avant 
.,I tic Ot·te de ate) qui leur ont été es ms -1 utiomi en. gyp e e. a mis- quelques .·1nn'es 1''ai vécu et tra•a1·11é 
(Ui11~U6es P1 C · 1 Ronge Les sion la1que frauçnise dont il est le ~ • 
~I r0 par e ro1ssao - · pré ·d 1 S é' r au pa d dans votre beau pays, dont j'ai em-';I . ~8,i\ q · !'Et 1 vert ses bras s1 en • on 8 JOU_ • ys e . 

t ·~ires u~ t a a ouAtatn .. rk Pharaons sera do trois aomames en- porté les meilleurs son venus. Je re-
~!'ll Pl • pr1en pour · . viron viens avec d'autant plus de plaisir en 
~1ea Us lragique des milliers d'h1s· · • ·»-k , qualité d'ambassadeur de l'Union dee 
1 'lict~ue i'ai eutendoes est celle de M. EdBO "BfOUrDB":il·t-l•I Républiqus soviétiques socialistes, ~ ~41 ha. C'était uoe jeune fillr de I' l'U que je suis profondtiment persuadé du 
~- l~a la. Plus belle d'Akpiuar el de au se1·n du goUVB"DBmBnt '· fait que Iris intérê.ts réciproques de 

·le !'Villages des environs. I' llOS deux paya eingent d'une façon 
'1 hi~ davais élev~e. me dit sa mère, Londrea. 23. AA. - Du correspon- impérativ~ l'affermissement et le dé-
L !Pri.se ,e rnillo privations. Dieu me liant de !'Agence Hava•: veloppement ultérieur de l'amitié tra-
'l ~le .... Ou apprend <lue Lord Hahfa:r, lors ditionnelle soviélo-turque. 
~t Un~ne fille se préparait pour al- de son r6cent sé1our dans le Yorkshire Mes premi~rs contacts avec les hom-

'~t~a,. n,oce, d_ans un village. d_es a soudé l\k Anthony Eden no. ~ujet moe d'Etat .turc.s et notamment avec 
~ Peig Bile était devaol son m1ro1r. de la poss1b1hté pourlce dermer de S. E. III. le président du Conseil des . 1''• lla na11 ses longs cheveux. Une rentrer dans le gouvernement. ministres Celàl Bayar et S. E. !If. le 
1~1 d'e11 tentes, la jeune Emioe, était On ne connaît pas avec précision ministre des Affaires étrangères Dr 
. ~~Ire lenaot dans ses bras ,un e~- la répons,e d~ l\lr. Eden, mais on ap-1 Rü~lü Aras, ont !ait rés~ortir la slabi
Parêe 01s ans. Au moment ou Em1- prend qu Il n acceptera allcun porte- hté et la force de l'am1hé indéfectible 

Pour la fête, traversait le feuille aussi longtemps que Mr. Cham- existant entre nos peuples et entre 
ôer Iain sera premier ministre. 1 

commune à la paix. nadiers, puis il prendra part à un M-
Actuellement, dans une situation in- jeuner qui sera offert en sou honneur 

ternationale exclusivement tendue. ce au cercle des Forces Armées par le 
ministre des Affaires étrangères, le 

contact amical soviéto-turc pourra comte Ciano. 
jouer un rôle encore plus efficace. Dans l'après-midi, le ministre an-
comme facteur important servant à p l 
assurer la pai:r mdivisible à base de glais sera reçu par le Duce à a azzo 

1 Venezia. 
sécurité co lective. Nul doute que l'a[- Le soir un dîner aura lieu à J'cm-
fermissemenl ultérieur de l'amitié so- bassade britannique auquel assister~ 
viéto-turque, en 1i1·andissaot et ren- le comte Ciano. 
forçant le potentiel de la paix, aura M. Hore-Belisha repartira dimanche 
été un apport précieux dans la lutte ponr Londres, via Paris. 
de l'humanité progressive contre les 
tentative criminelles des forces agreP 
sivea tendant à déchaîner un nouveau 
massacre sanglant entre les peuples. 

• • • 
Berlin, 23 avril. - On croit avoir 

qu'à l'ocoasion. de ~a .visite à Rome, 
M. Hore - Behsha mv1tera off.ciello
menl le comte Ciano à Londree. 

L~s illlEmands des SudÈtes 

Les relations entre !'U.R.S.S. et la 
Turquie - je le constate avec une 
grallde satisfacliou - se développent 
progressivement auasi dans les domai
nes économique, commerr·i>ll et cultu
rel. La participation de I' 1dustrie so- Berlio, 13. - Les journaux com
viétique et des ingénieur; et techni- mentent le congrès des Allemand. des 
niciens ~oviéliques à la i·onslruction &udètes qui s:ouvre aujourd'J,ni à 
des grandes fabriques textiles à Kay- Karlsb11d et qui durera deux jours. A 
sari et à N azilli a enrichi oos rela- cette occasion M. Konrad Henlo111 f1-
tions économiques d'une nouvelle e:r- nra le programme et les revendica
périence, notamment celle de la colla- tloos de son parti. 
boration industrielle. Le traité de La •Correspondance diplomatique• 
commerce et l'accord de paiement con- 1>roteste à ce propos contre l'appella· 
clus l'année dernière créent toutee les lion de •minorités• donnée aux Alle
prémisses nécessaires pour la marche manda de Tchécoslovaquie et contre 
normale et le développement succes- le discour11 de M. Krofta qui les a 
sif des ,échanges commerciaux eatre comparés à la minorité tchèque de 
nos deux pays. 

1 
Vienne. 

Paris, 23. - ~f. Daladier aura au
jourd'hut on entretien avec III. Bonnet 
au sujeL de leur prochain voyage à 
Londres. Le départ dos ministres 
français pour la capitule anglaise est 
fixé à mercredi llprèb-midi, par voie 
aérienne. Le retour est préva pour 
vendredi on fi;i de journoe. Demain, 
M. Daladier aura un ealretteo avec 
.1. Hore-Be:ishn, de retour da Rome 
qui ~ra de passage à Paris ' 

La position de la France à l'~gard 
ries grands problèmes poliLiques de 
l'houru pourra être fixé<' au cours d'3 
do•Jx délibérations da gourn"aemeo • 
lundi, sa tiendra une séance du r 
mité restreht et m"rdi. toua lee 
nistrea se réuniront à l'Elysée, sou 
présidencH d" M. Lebrun. 

On préc:se que la prtlsantalion d a 
nouveau · décret-lois aura lieu aprlls 
Io retour de Londi·es de MM. Dala
dier et Bonnet, peut·êlre seulement 
daus les premiers jours de mai. 

• • • LondreR, 23. A. A. - L'Agence Reu-
ter publie une dépêche de Paris di
sant notamment : 

• Les milieux britanniques bien in
forméR prévoient que les entretiens 
franco-brilanni.ques de Londres por
teront parlIC~hèrement sur la coordi
uat1on des d.l!enses françaises et an
glai,es et sur 1'unité de commande· 
ruent. 
. La .dépêche oouligne les récente vi

s1toa a Paris, de MM. Winston Chur· 
chill_ •li Duff Cooper ~t ajoote : 

« üne pro1.osit1on oerait faite eu fa
veur ùo l'unitil de commat:cdemeu1 des 
deu. _ arméA eo temps da guerre, aou~ 
un gen§rali -ime français. L'aviatio1.1 
serait p!ac~e sous la m8me direction. 
Le contrôle des deux flottes serait 
confié à un amiral britannique. En
fin, la mt•e eo commun de la pro
duction et de la vente d'armes et de 
munitions par les industries des deux 
paye serait éialement suggérée•. 
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T 1 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Ambaasade d'U.R.S,S. 

L'accord dB bon voisinagB 
italo-anglo-ÉgyptiBn 

M. Terentiev, le nouvel ambassa
deur de l'U.R.S.S.,a rendu visite hier 

Voici le texte ùe l'accord de bon voisinage Lorli Perth et moi avon• signé égale· matin à 11 heures à M. Abdülhalik 

.J 0 -' .\ L 
vigoureux article contre la i.ratique 
des avortements. Ctlrlams sp~c1a
listeo exécutent cette • oollralion • 
moyennant 25 Ltqs et même beau
coup moins, contre présentation d'un 
Aimple rarport disant que la patiente 
ne pourrait pas supporter les fatigues 
de la maternité. Or, dit notr11 confrère, 
bien souvent il s'agit de rtames qui' 
pourraient parfaitement mettre au 
monde un couple de jume1rnx. 

LB PRESSE TUHQUl DE CE MD m 
L'anniversaire~ul23Avri1 

italo-anglo-égyptien : ment ' dflte d'aujourd'hui: •enda, président de la Grande As-
Le gouvernement italien d'une part " Lu gouvernement italien confirme semblée nationale et à 11 b. 30 â M. 

et, d'autre part, le gouvernement do au Royaume Uni l'assurance donnée 1 Celàl Bayar, président du Conijeil du 
Royaume-Uni de Gl'ande Bretagne et par lui au gouvernement du Royaume conseil avec lequel il a eu un eutre
de l'Irlande du Nord, pour le Kenia et Uni, le 3 avril 1936 el répétée par le tien d'une demi-heure. 

C'eJI le 23 avril 1920 que la souverai
neté nalio11ale a tlé proclarnée. ~v. Ah1net 
Emin Ya/Jnan trace le bilan de J'~xistenct 

d d . afec e em 1trer notre solidarH~ , 
' !>Ur eux c es1e lee aidor à pan•er 

plaies. .-
nationale turque depuis cette dll/e. Et il 
conclu/ en ces termes : 

la Somalie britannique, el le gou- ministre des Affaires Etrangères à LE VILA~T c Méder.in•, s'écrie M. Vâ-Nû, au nom En 18 ans, la nation s'est complè· 
rte l'humanité, ne soyez pas s1 impi- tement traueformée, dans ses appa
tables ! Vous avez prêté, ma semble+il, rances extérieures et dans son âme 
uo serment en gortant de l'~cole. Sou- même. Elle a conçu une pleme con
venez-vous en! fiance en elle-même. Sa volonté de 

En ce 11e annivei·saire, uou> i'.a. 
gardons ac fierté l'œuvro accornP M 
l\.his n. 'outryns i· ama1s lns ct ffi cull •. 

··1 r• qu' nous 1>te à surmonter tes . vernemenl égyptien pour le Soudan ; :•ambassadeur de S.M. britannique le I 
désireux d'assurer des relations 31 décembre 1936 comme quoi. le gou La fête de !'Enfance 

amicales en Afrique Orientale ; vernement italien était plemement 1 , . . , . 
s'engagent non seulement à procé- conscient de ses obligations envers le L as.sociat10n d ass1ata~ce a~x école• 

der en temps dîl. à la d1scuss10n des gouvernement du Royaume Uni, dans I pr1ma1res orgamse au,iourd hui une 
queRtions particulières. connex~s avec la question du lac Tana et n avait promenade en mer à l rntent1on. deA 
la frontière entre l'Afrique Onentale pas la moindre intention de l'ignorer, écoliers. A 14 h ... un bateau quittera 
Italienne et le Soudan, le Kenia et la ou de la répudier ». le pont de Karakoy, débarcadère des 
Somalie britannique, co~me cela est J'ai en outre, l'honneur d'informer bateaux de Haycta;paf.a, .. av_~c les. éco
établi par le protocole signé en date V. E.' que le gouvernement italien, 11ers des «kazas» d Emmonu, Betikl~f 
de ce jour par le gouvernement déclare que, pour sa part, il est d'ac- et BeyoQ'~u. Un autre bateau de S1r
italien et le gouvernement du cord à ce que la déclaration tran1- kell Hayr1ye: quittera Bey~.oz à 11 h. 
Royaume Uni.mais à coopérer en tout cri le ci-dessus concernant le lac Tana et l?ucbera 1 échelle de. Sa11yer.Après 
temps pour le maintien de re- s'applique également au gouverne· av~1r embarqué les ~collera de ces .lo-

On dira : cela ne se pratique que n'ê1re le satellite d'aucun autre pays, 
dans un nomb1 e limité de grandes de faire respecter par chacun son droit 
villos; dans nos villages, on dit AOcore à l'indépendence s'est renforcé&. 
qu'un être humain vigoureux est un Durant ces 18 ans, une génération 
plotane,et l'cimmoralité civiliséo»,n'y a nouvelle a été formée. !Le nouvel Etat 
pas ~ncore pénétré, heureusement ! lui apparbent. La génération qui a 
Mais nous sommes tenus d'a1tribuer connu un autre passé a porté pour 
une importance primordiale, sur le Hile le poids d'expériences très lour
plan national, aux citadins. Les intel- des ; elle a préparé pou1· elle les nou
lectuels, les artistes, l'élite d'une race veaux fondemen:s. La nouv.elle.géué
,.0 recrutent dans les villes. r,at1on est la véritable propr1éta1re c!P 

des tâches qil nous reste à acc01~1 
phr pour ~eindre le niveau dO 
nous sommelllignes.. , 

Chaque joL qui passe voit '"ï
croître uotre )nfiance en nous·.Jll .. 
mes. ~fous ress1tous la csrt1turl" J0d 
tif •pe d'être â la118u1aur de I.1 ru~ 
tâche .qui nous ttend. L'œuvre ~u· 
complte 1rnndant18 18 ann lieil ~c 1' 

lées en est le tém•gnage le plu• 1 

vaat. 

lations de bon vo1smage entre 1 é yptien cahtés, 11 les conduira en excursion 
lesdits territoires et à rechercher par men . g · llence l'ex- au haut Bosphore. Lo vapeur No 65 
tous les moyens en 'leur pouvoir Veuillez agréer, Exce . ' · a été affecté aux écoliers de f;lehremi-
d'empêcber que soient effectués des pression de ma haute considération. ni et de la région environnante. 
incursions ou d'autres acltis illégaux CIA_NO. Demain, à llh.,un bateau quittera Io 
de violence à tra•ers les frontières des Légation de S. M. le Roi d'Egypte, 1 débarcadère du Fener, eu Co_rne d'<?.r, 
susdits territoires ; Rome. (Trad.) et après avoir touché colm d'Eyup, 

Il faut à tout prix mettre fin à cette ~Etat. Le grand dépôt passe tous. les 
pratique généralisée do l'avortement, Jours un peu plus entre ses, mams. 
soit que l'on alloue une prime aux en- Il est donc très naturel que l anmver
fants qui naissent, soit que l'on exemple ~aire d~ la fondation du ';'Ouve! Etat 
d'impôt leurs parents, "oit enfin que ao1t, le i.our de fêla de la ieun~sso. 
l'on rende plus sévères les iuterdic- L anmversa1re de la fondation de 

conviennent, qu'en raison du fait Rome, 16 avril 1988. conduira les écoliers de cette r~gion lions légales. 1'Etat turc moderne est notre plus 
Et ensuite, il faut S'>nger aux sages· grande fête. Tous les éléments uéces· 

femmes ~ans I~s villages. Il faut subs- •amis existent pour qne cette fête 
tituer I orgauisatiou moderne aux •.e derou le de façon 11orm

0
ale dans 

pratiques primitives. Il faut uoe éco le allégr~s.se la plus vive. Il n y a que 

qu'en vertu du décret italien du 12 s. E. le comte Galeazzo Ciano, mi- en excursion à Kl~idhane. 
avril 1936, l'esclavage a été aboli en nistre des Affaires Etrangères. Pour encourager 
Ethiopie, comme il l'est déjà daus les Rome, No 35. 

des sages-femmes ,, deux pomtil, cependant, qat mêlent la 
' ùouleur à notre joie profonde et lég1-

autres territoires susmentionné~ . la Excellence, j'ai l'honneur d'accoser les villégiaturant& 
coopération nécessaire pour emp6cher réception 

0
de .la no.te de V.E. No 3.517, C'est damai 1 qu'entre en vigueur le 

toute atteinte aux lois anti-esolavagis· en date .d aoiourd hm, dont la teneur I nouvel horaire des bate11ux du Sir-
t~s dans les territoires susdits rentre est la smvante: . . . keti Hayriye. Il comporte beaucoup 

L'ENSEIGNEMENT llm<J. 

dans les relations de bon voisinage (Smt le texte reprodmt et·dessus) . d'innovations à l'intention du public . Une excursion de la jeunesse L'un de c~s points provient de notre 
universitaire ii.1érêt profond pour la sauté de n<Xrb dont il est question au paragraphe Je profite de la présent,e occasion 1 Des ser•ices directs seront c1•!és, à 

précédent; pour renouveler à V. E. 1 ex.pression titre d'essai et (do préparation, nom· 
conviennent que les citoyens ,ressor- de ma plus haute considération. ceux qui doivent être étt blis eu 'pt11s 

tissants et protégés de l'autre partie MUSTAFA EL SADEK· grand nombre, l'été prochain. Par co 
ne seront pas Pn rôlés dans fos trou - Pour le lac &Tana également, des lettre• moyen la dorée de la traversée à des-
pes, bandes ou formation~ de. t.ype identique• à celles échangéea entre le comte 1 tination , des échelles lointaines sera 
militaire de couleu r des terntoires Ciano et la ministre Mustafa bey El Sndok . b .d .t L b 

ont été éehangieB entre lord Perth et Je mi- cons1dtll'a lemeut re u1 0
1

• fr, a-
susdits, y compris tout particulière · nistre d'Egypte à Rome. tenux Nos 71 et 7 2 au roui à bord, IA 
ment les suj.,ts, resEortissants ou pro- • . • ,. • ..... . samedi rospectlvement un jazz et un 
tégés qui auraient déserté les t rou- r DS arhats dD matnr1'DI ann1'Dn orchestre orienta l ; les nmntours de 
pes, bande" ou formations des terri- 1111 Il Il Il Il 111' 11 musique occidentale pourront opter 
toires de l'autre partie ou les réfugiés ER nms'r'1qUE pour le jazz; les autres pour le «saz•. 
desdils territoires. H En outre des gard11n-parties seront 

Eu foi de quoi, les soussignés dû- Berlin, 112.- La presse allemande organisées en divers points du Bos· 
ment autorisés par leur~ gouverne- de ce matin commente les commandes phore. 

Un groupe de 500 •t.1di..,nts dPs 
Faculté~ da Droit et d'Economie do 
l'Université d'fa1aubul pirma aujour
d'hui pour Izmit, par tr:n snécial. Un 
programme de récepl100 ll'è• chargé 
a 6tli ~laboré à leur intention par le 
Halke vi ,j'Iz111it dont ils oeront les hô· 
tes. Noo jeunes gens visitPront la pa· 
peterie Al I:vreront aussi un match all 
stade d'Izmit. 

LES ASSOCIATIONS 

guide n...tioilal. Atatlirk lrav9rse au
jourd'hui uue période de convalescence 
l'i de rapos. li u'y a aucune raiRon de 
rnssoutit· auoune inquiMude au sujet 
ùe 6a sant6. Mais Atatürk constitue 
une part si grande et si précieuse dt> 
notre existence natiouale qu'il est na
turel que nous tremblions sur la moin
dre questio11 qui le concerne. Le vœu 
le plus profond et le plus sincère de 
tout Turc est de voir Atatii.rk repren
dre, dans le laps de temps le plus court 
possible, sa place il. noire tête et 
parmi nous. Et il est tout naturel qu'en 
co jour où nous fêtons l'anniversaire 

ments respectifs, ont signé le présent mas•ives de matériel d'aviation qui L'Alr.ay,conaicl érant que les frais d« 
accord. sont adressées aux firmes d'Amérique transport de marchandises, colis et 

Fait à Rome, en triple exemplaire et du Canada par certaines puissances autres, sur la ligne des Ilo.s, sont ex
le 16 avril 1938, en langueR italienne européennes. On s'attendrait, en effet, cessifs, a jugé utile de le• réduire et 
et anglaise, chacane desquelles d evra, r. Washington à one commande an- d'organiser en même temps le service 

Les excursions de la 
"Dante Alighieri" 

D.3main, 24 crt., aura hell 
Excursion à Eyup 

une t!e la fondation de l'Etat turc moderne 
notre pensée se reporte sur sou créa
teur. 

Sous la conduite du Prof. Fabris· 
Rendez-vous à 9 h. à l'embar1mdère 

des bateaux de la CornA - d'Or (au 
pont de Galata). 

~ialoment faire foi. • gl~ise ùe mille avions; la France au- des déménagemeuts. Elle a conclu à 
CIANO.PERTH- rait demandé la livraison de 600 cet effet l ll accord avec l'entreprise 

MUSTAFA EL SADEK avions américains ; la Suisse elle-mil · de déménagements «Antalya» qui se 
Le ministre des Affaires étrangères. me aurait également passé une corn- chargera du transport aux Iles du 

A. S. E. Mustafa El Sadek bey, minis- mande de cent avions de bombarde- mobilier et des objets divers des 
tre d'Eg_vpte à Rome meut. Le ~Bel'liner Lokal Anzeiger • vill~giaturanl•, quel que soit le quar-

Gomme il est possible qu'il n'y ait 
pas moyen de retourner avant 15 b. 
il est cooseillé d'emporter avec soi de 
quoi déjeoner. 

La participation à l'excursion eet 
libre pour loue. observe à ce propos, qu'un avion mi- lier d'Istanbul dont ils provi011uent, à 

Rome, le 16 avril 1938·XVI, No 3518 litaire pi!ut se révéler suivant le ca•, raison ile 120 pts. jusqu'à con.1rr~n"e 
Excellence, exrelient ou médiocre. Dans le pre- do 100 kas. Cette entreprise 

11
. char-

J'ai l'honneur d'informer V. E. mier ca~ on eu garde jalousement le ger a des embailages, d u "1 spor1 
Un hôpital pour les artisans 

q u'aui·ourd'hui a Mé signée par l'am- 8ù,•i·et. l -es Américains gardero'lt cer- d se ca ·ons et de 1 ~rque La décision prise par l'Union des 
d • " B ·1 · ue à Ro " • ans s mi · 1 - artisans en vu · de la création d'un hô· bassadeur e o. ·"· r1 anmq · ta!ncment pour eux leurs meilleurs ment à bord des bateaux d& ·, ·l<ay. 

mo et par moi la déclaration suivante types '"~ppareils ; mais leurs clienti Quant à la réduction des tarif o
1
pr e, pital pour ses membres ost ontrée <lans 

relative au canal de Suez qui conijli- pourr, t-ils être satisfaits des vieilles elle est de l'ordre de 12 010 r a e- la voie de l'application. Chaque Asso
tue l'annexe au Protocole que Lord mach;nes qu'ils seraient disposés à ment à cellx 00 vigucllr l'année ciatiou participera à l'entrepriso en 

assurant l'apport d'un certain montant 
Perth et moi avons également signé céder~ nière. recueilli parmi les inscrits qu'elle 
aujourd'hui : Le journal rappelle aussi qu'une COLONIES ETB.ANGEBBS groupe. Les coiffeurs d'Istanbul ont 

«Le gouvernement italien et le gou- prPmi~ra fois déjà l'Amérique s'est - décidé de souscrire pour un montant 
vernement du Royaume-Un i réaffir- révélée grand fournisseur de matêriel Lea héros du Travail de 50 piastres chacun, ce qui repr~-
ment par la présente leur intention de gui;rre. C'était au cours de la Nous apprenon• que l'ambassadeur sentera 500 Ltqs. 
..:e toujours respecter les dispositio~s guerre générale. Elle a réalisé alors d'Italie, S. E. c~rlo Galli, remettra 
de la Convention signée à Constan h- des affaires se chiffrant par milliards C L'aa1ociation des h6teliera aujourd'hui solenoellemant à la« asa 
nople le 29 octobra 1888 et de toujours - mais finalement elle n'a pas élé d'Italia• une médaille au fils dn contre- L'Assemblée g1•oérale do l'Associa-
s'v conformer, - convention qui ga- payée... maitre de~ mineA de Zonguldak, M. tion des hôtelier• qui devait avoir lieu 
rântit en tout temps el pour Ioules L's'lsrt1'on prs's1'dsnt1'sllB Maneglia, mort victime du :d .. oir en jeudi de 10 à 16 h.,en VDH de permet-
les puissances le libre usage du Ca- Il essayant de por ter secours aux 00 tre l'élection du nouveau conseil d'ad-
nal de Suez.,, amnp1"ra1·08 dB 1911.0 vriars d_e la mine qui étaient demeur.éR ministrat;on,n'a pu se te~ir, faute de 

J'ai l'honneur de communiquer la Il Il T 1 enfermes dans un boyau, à la suite quorum. L'élection a éte remise au 
déclaration ci·de.ssus à V. E. en .sa Wasbing'.on,_ 22.-0n assure 9ue le d'un éboulemwt. jeudi 5 mai. 
qualité de. repre~entant de la pms- haut_-co~m1ssa1r0 des Etats-Ums a'!x 1 LA S.Alll'TE PUBLIQlJE Le bal de l'Union Françaiae 
sance territoriale mtéressée. Ph1ilppmes M. Paul l\1eonutt dé1ms- _ A .

1 
l'U . 

Veuillez agréer, Excellence, l'ex- sionnera le 1er octobre pour préparer L i d Sam~di prochain, 30 vr1 ' mon 
pression de ma plus haute considéra· j sa candidature comme candidat du a prat ~ue . ea avor,tementi Française donnera à 12 heure•. son 
f r démocrate aux élections de M. Vâ-Nu pubhe dans 1 Akiam, à iirand bal annuel souR le haut palro-
IOu. CIANO r:ro1 

l'occasion de la fête de l'Enfancs, un nai,ie de S.E. Muhiddin Ustund.a4°,Vali 
Légation de S. 111. le Roi d'Egypte 

Rome, 
S.E. le comte Galeazzo Ciano, nri· 
nistre des Ai/aires Etrangères, 
J?ome, le 16 avril 1936 (Trad) 
No 37. 

ExcellencP, j'ai l'honneur d'accuser 
réception de la note ~o 3518 par la
quelle V. E. m'informe de In M~lara
tion r elative au Canal de Suez signée 
aujourd'hui parjV. E. et par l'ambassa: 
deur de $.)!.britannique àRome,et qm 
constitue l'annexe 8 au protocole que 
V. E. et Lord Perth ont sign é ~g"le
ment aujourd'hui. J'ai l'honneur d'iu
former V. E. qu e le gouvernement 
égyptien.eu 4ual ité de pui"•auce ~M
rlloriale intére,•ée, prend norn de 1 in

tention du aouvernemeul ita lien et 
du gouverne::ient du Royaume Uoi et 
9'y a1t•ocie. 

Je profite de la prPsente occa
sion pour renouveler à Votre Ex
cellence l'expre~sion de ma plu• haute 
cons i dl' ration . 

MUSTAFA EL SADEK. 
t.:ne lettre de T.ord Perth à Mustafa El Sa

dek b{ly, conçue dans les rn~med termes que 
celle du co1nte Ciano au minh .. tre d'Egyp~e, 
et une réponse de )fustafa bey El Sadek, 
égale1ncnt identique à celle dont le. texte fi
gure ci-deosus, complètent cette partie des 
docum~nts. 

Viennent ensuite les textes suivants : 
Le ministre des Affaires Etrangères.! 

S. E. Nustafa El Sadek, ministre 
d'Egypte, à Rome. 

Rome, 16 avril 1938-XVI, No 3.1117. 
Excellence, •j'ai l'honneur d'infor

mer V.E. qu'aujourd'hui a été signé 
par l'ambassadeur de S. li. britan
nique à Rome et par moi la d6clara: 
tion suivante relative au lac Tana, qm 
constitue l'annexe 5 du Protocol~ que 

--. 
-.. 

. ' 

et préfet de la ville, "t de Monsrnur A. 
Henriot, consul général de France. 

N.B. Le temps faisant rii>f1ut '1•1x 
organisateurs pour adres•8r des bil
lots d'entrée à tous les an11s dA l'U

' 1 nion, ceux-ci sont pri(!q ~e vouloir 
bien les retirer au secrétarnt de l'U
nion Françai~e. Tél. 41865. 

AUTOMOBILISME 

Le Rallye balkanique 
Du Türkiye Turing ve Otomob1l 

Klübü: 

1 
Les propriétaires d'a11111s d siiant 

participai· au Rallye lm lk 11J1fl'H org,.. 

'

aisé par l'A'-ltomobil~ c :nh do Grèce 
sont prîlis de s''.ldroB S1 .r, !'_o:,.i r 011 con. 
11aitre les C'Jndition<, .1 1t " ~il:~ d e i'ad
ministrati011 du T.T.O.K 1 •klâ! Gad 
desi, Xo 81 , Beyoglu. Lo tJ ,;mandes de 
participnlion ne pourronl être reçues 
que jusqu'au 5 mai.Les co01currents ne 
sont pas •enos d'èt ·e membt~" du 
Club. Le depart •PEa donné d Istan 
bu! le 2 juin au soir . 

LES coNTEBENCES 

An Halkevi de Beyoglu 
• Aujourd'hui 23 avril. ~ 20 h.30, une 

1 

r.Sun1on organ1s~q p~r les so111s . d11 
Halkevi d<' lleyoglu um a il ou au si~ge 
rlu Parti dn Peuple de la rue Nur1z1ya. 
En voici le programme : 

1.- Conférence par le Prof. Re~at 
Kaynar sur 

l'éducation des enfants 
2.- Représentation. 
L'entrée es1 libre. 

' ' New-York. 22. -Douze usiues d ac-

la Municipalité de Ceyhan(Ada11a)faif preuve d'Ull<' louable ac//vilé. On voit 
sur 110/re cliché,en haut, les équipes de la voirie,groupees pour l'appel quoti
dien, avant d'en/reprendre leur travail et le riouveau casino de la ville. 

cessoires d'alltos do Detroit furent 
fermées p·ir les sociétAs plutôt .que 
d'accepter certaines revond~cat.1ons 
de• organisntions ouvrières umomstes 

Notre second point douloureux ré
side clans la catastrophe qui s'est abat
tue sur les régions de Kir~ehir et 
Yozgat, pri<ant des milliers do com
patriotes d'être chers et de leur foyer. 
La nation turque a assuré une unité 
ol sa soliduité nationale à la suite 
des expériences et des épreuves les 
µlus lourdes. Le malheur de l'un d'en
tre nous est le malheur de nous tous. 
Nous souffrons tous avec nos compa
triotes éprouvés par le séisme. Le 
moyeu le meilleur et le plus efficace 

La f ÊtB du Travail 
ED ltaliB 

Une allocution de K. llilus1olini 
Rome, 22 (Ret.)- A J'occasioo de l'anniver

saire de la • naissance de Roine •, la foula 
des Chemises Noires, réunie sur la place de 
Venise, a appelé ù.fgran1! cris le"' Duce ,,. l\J. 
Mu1aolini a paru nu balcon et a prononcé le 
discours suivant ; 

• Durant l'lpre veille, quand le tas 
cisme luttait pour libérer le peuple 
itJlien des utopies dissolvantes, In 
d~te du 21 avril, anniversaire de la 
fondation de Rome, fut choisie pour 
la célébration et l'exaltation du tra
tail. 

269r ans sont passés depuis le jour 
où fut tracé, avec un soc de charrue, 
I i premier ~ilion délimitant la « cité 
ca1-r9e " Les Romains du premier em
pire ne fu1eut pas seulameut des 
!/:llerriers invincibles et des Iégisla
t~ur~ que l'on n'a pa• dépu
" · ~ i ; ils furent aussi d e s 
'011'tr"dPurs et des travailleurs 
formidables :iui ont doté les pays coa-
4uis de ·rout~s. de ponts, d'aqueducs, 
· ·e therm9• At dA basiliques ; qui ren
dirent les campagnes fécondes ot les 
•illes illustres. Les terres de trois 
Continents portent enco1·e d'mnom
brablos et éternels vestiges de Rome. 

le second empire également, le nôtre, 
veut étre el sera l'empire du travail 
sous le signe de la paix protégée par 
nos armes ». 

Les paroles de M. Mussolini ont 
•uscité des acclamations indescripti
bles. 

Le Duce est entré ensuite dans la 
salle Royale de Palazzo Venezia et .a 
adressé des oaroles de vive sympalh1é 
HUX grands fovahdes du travail et aux 
fidèles de la terre, eu soulignant que 
cMtaines familles vivent sur la même 
~ ropriété depuis 600, 700 et même 900 
ans. Après avoir affirmé que le Régi
me place en toute première ligne ceux 
qui travaillent, Je Duce rappAla la con
tribution d"H travailleurs pour la con
quête de l'Empire. Il a conclu en ex
primant la certitude que l'avenir ap
partiendra à l'Italie des travailleurs et 
des soldats. 

Quand les acclamations Aurent pris 
fm, le Duce a rami• les brevets et les 
insigneq d'hoon~ur aux mutilés du 
travail et du mérite rural, 12i0 livrets 
dA pension pour les vieux travailleurs 
et des prix eu argent aux fidèles de 
la tN'fe, 

• tJ il 
Sur le mime sujet, 1'-l~sùn Us écrit d111 

•Kurun• : f 

~n réalité le fait q~ la catastroP:, 
qm nous . plonge da'l Je deuil. u' 
coïncidé avec la fête d 23 avril P8 

être auRsi pour nous u~ consolat•0
0; 

C'était una terrible cala~ilé qui, s~,. 
la forme d'une invasion rm••E, nie ·, 
çait il y a 18 ansjla natiOJ.turque ~~ •. 
G.A.N. réunie autour d son ° 

0
, 

Grâce à la force de son u.ion, ln 1~ tion turque a sui monté c tte c~ u 
trophe. S1 grands que soie1t au1r J 
d'hui les ravages du trembhnie11 r' 
terre en Anatolio centrale, fü ue ist 
pt é•enteot, en somme, qu'une c- e•' 
trophe limitée et passagère. ~·11 ~ 
indubitablement impossible do re:0 
diRr aux pertes humainPs, il es ,11: 
moins cerlain que l'unit(, natioua 11111 

le sentiment d'entr'aido qui ont pe~,,. 
d~ surmonter les calamitols qui tJJJ!l :· 
çaient la nation tout enlière per. 
tront de ramener en un bref IaP~~ 
temps le bonheur disparu sur Jtl. ,, 
itre de la catastrophe limit~e el P 
sagère. 

M. Yunus 1Vadi, ;;Îin, écrit dans lt •• c;I' 
huriyet• et la •République,,: ~ 

tÎJ( 
Chaque jour du régime d'At9 

0
01 

eRt digne d'être célébré com~ie. 1 e•' 
fête par la nation turquA. l\Ia•~ :•uoe 
tndub1table que le 23 avril en esL p:J 
des plus grandes. Il n'y aura•' eO' 
d'erreur à dire que c'est surtoU\~J)l 
daut cette journée que s'e•I al '.00r 
pour nous le g~nie créntenr el "eW' 
trnoteur d'Atatürk. C'est qu'en 001 
ce jour marquait en lui-même oirF 
victoire. Toutes · les autr6S <1CI êlr' 
sont nées de celle-ci et c'ei;t peot·Jise 
en se basant sur elle que se rJ~801• 
ront les succès encore plus br•. 1 1 
de l'avenir. Nous sommes vrBtlll ~; 
bien heureux de fêter encore le 

0
,;, 

a_vr1l-:- à 18 années de distnnce--0
110' 

v1ctor1eu.: et en ayant toujours ê 
tre tête Atatürk. ~ 

La vie 
1 spor"ti"11e 

--~~ 

Firat Vienna - ~i'li .11i 

Aujourd'hui â 16 h. 30 très P"~;;ao 
le onze viennois. Frist Vienna re'piOO 
trera au ijtade du Taksim le chaut 
des clubs non-fédéré~, $iili. . ~qo'I 

Les Viennois ont remporté l 11 1iJ~i· présent 2 victoir~s et subi 2 déf· ,1,11t 
Il est certain qu'ils voudront ~0it•1 
victorieux Oil gagnant au fi (!111 

leurs deux derniers matches· e;iV; 
telle performance n'est p~s a ~~,:dff 111J~ 
des possibilités des Schmau;;,vO 
et autres Havlicek. Jlo~· 

Cependant $i~li. fort de son r pst 
veau titre, vouctrait le confirJl\era JI' 
une victoire sur un adversa',itftJ!d· 
grande classe, tel qua Firsl 1

00
1·11! 

Aussi les hommes de Vehap frr IJOoO. 
l'impossible pour réussir uo~ f ~siO~. 
performance en face des pro ~, doo. 
nels allemands. L:1 partie p enne aJlae 
d'être intéressant~ et partant .en eJI' ~ 
ment disputée. Plus exp~P11\0aeU 1 plus aguerris ·Jes visiteurs par.~ 1101. 
devoir fournir les vaiuqueu1 r1J•.11, 
sans une sérieuse at cùr1ac~cl'" '~
tHnce de $iili dont le team so~. co11· 
fatigab:e, rapide est en progr · 
tants depuis quelque temp~. 

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

Un article de l'"Angriff" ,, 

hommss d'ltalis "ArmBs st 
11 

- - - 1JJ10 t 
Be~lin, 22. - L'«Angriff• pu ,o 

premier d'une s~rie d'articles e 
•Armes et homme~ d'ltnlie11 • 01110 . 

[...'ar~~cla aujourd'hui o~cu1;.~10st<~ 
page tout entière enricb1e: !e1111e·

0
; 

lions est dédié à l'arméo 8 r dO s 111 
Après avoir souligné que àu"o1°,,. 

xa.nta avions eirislant. à, 1"'ttG l'oe:te 
du fascisme au 1•ouvoir, l Ita 11L18ff;t' 
de aujourd'hui grâce au Du~ole Il ~~ 
mille avions militaires._ I'arll~taitB 11 01 
me que la puissance aérienne d~n18 i~ 

b h t ro11 111~ se ase sur un très au . eE iD~ 
nou seulement des machn1 r)i1td to" 
aussi du matériel huma111 • ce ~é 1e 
caractéristique de ln consc•0 °t q~e di· 
nautique italienne est le f~;~te 90 eO' 
Duce lui - même est uo 1 P\ 6011. fl.ef9 
cieux et que ses deux f1.s 0 offJC1 
dre, le comte Ciano, sont des 
aéronauti<Jues. 

( 

la 
de 
1!,;1 
gle. 
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CONTE DU BEVOGLU 
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Ce a.ï.:L soix 

i ru es 
1 

belle 
Une femme dont 
restera immortelle 

les annales de la 

la vie 
dans 

GALANTERIE 
LA 

SAKARYA 
( Bi.:CKY 

MAITRESSE 
(PARLANT 

SBABP) 
DE NAPOLEON 

FRANÇAIS ) 

rs 

Pa~ HUGUETTE GARNIER 

DVBC Ml:RIAM 
1 </avait •lé un affreux malheur : à 
da 8Uite tl'une tardive rougeol& suivie Eutièrement Colorié C'est un film de ROUBEN MA.MOULIAN 
~nombreu~s!compl~ation~ ~arie- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DOPKl:NS 
•
1
elène Dastry , à 19 ans. restait aveu-

1
-

• e. tiene pas ? Qu'importe ! Eh bien ! 

1 C'était une jeune fille riche et gA- c'ost tout_ juste s'il ne m'a p~s deman
ée. Ses pare1.ts se r etirèrent en Tou- dé ta mam. Un balourd d ailleurs, un 
d~1 ne, dans le ·1r mai;on, et décidèrent rustre ... II se rendait ~'ailleu:s dans je 
! e lout faire pour qu'elle oubliât son ne sais quel . bled 

1 
1mposs1ble. Bon 

d~at. Selon l'u oage, on l'avait leurrée, voyage, monsieur . » 
.abord lui as ·urant que sa rue re- Un peu de rose montait aux pom-

116Ddrait ai fa ire de patience de mettes do 'lar1elle. Le souvenir qu'elle 
lemp8• ' ' gardait d'elle ne vieillii1. ait pas. Un 

Eue écouta it,tèle peuchée,silencieuse peu plus tard,.\fme Dastel feignait d'a
~ rattachant au plus fragile espoir, vmr reçu des nouvelles de cet illusoire 
U~rant, tout ~rands, ses yeux pleins amoureux : 

Ce Cet azur qt 'ils ne verraient plus. - Qu_el .toupet ! Il m'a ~crit ! . 

1~lllbat où, non résignée oncoro,l'être Elle hsall avec un farhce en1oue-
Q' arche à s'év·1der de l'ombre com'!le men_t une lettre un p~u ridic~le dont 

Un tunnel, comme d'une prison. lll~r1elle su1va1t eusu1te les hgnes du 
p ~lllle Dastry ue quitta plus sa fille, doigt, touchant l'écriture • Votre fil
nr~vint les se rviteurs, les voisins : on le ~st Bt belle ... » Si belle !. .. 
!Jle .devait jamais plaindre l'infirme, Il n Y eût po1ut de seconde épi· 

LE FILM qui est le dernier retlet de la beauté de 

JE.A. BLOW qui mourut eu tournant 
les dernières scènes : 

.&TOGA 
( Parlant Français ) 

avec CLARK GABLE fait salles combles au 
:lvl.C E L ::E:l X 

Allez le voir •••• C'EST UN SOUVENIR SUPREME ... 
En Suppl. : PARAMOUNT - ACTUALITES 

3 BEYOGLU 
= - ~ ___ '1; 

,~ ........................................... . 

1 

La plus splendide des çe- T 0 .A, ,._T 
dettes paraît celte sema! 'l!e U .l.'W 

au Ciné C B.A. WPOB,D 
s A B. A y DA•' s 

le film le plus SOMPTUEUX qu'on ait tourné dans les décors 
Grands Hotels du Tyrol et des LACS ITALIENS: 

des 

L'lftCDftftUE DU PALACE 
(Parlant Français) 

avec FRANCHOT TONE et ROBERT YOUNG 
C'est un grand film d'amour. ,En Suppl.: FOX-ACTUAL/1ES-JOU.RNAL 

Le coeur artificiel 
Philadelphie, 22. - Par le moyen 

du cœur artificiel créé en collabora
tion avec le colonel Lindbergh, le doc
teur Carrel réussit à maintenir la vie 
après la mort constatée et pour uu 
temps compris entre 2 heures el 30 
jours. 

Visite gastronomique 

New-York, 22. - De très nombreu 
commerçants, propriétaires de r~ 
taurants et maitres d'hôtel partir 
pour Rome pour visiter les plus 
portants centres gastronomiques , 
tahe. 

1• ais, au contnire, dès qu'on eu avait Ire, un homme rebuté ne s'éternise 
'loUccasion, lui laissait-croire qu'on es· pas. Elle avait eu de quoi rêver un ~· 
1 lllptait sa guérison. La ·mère mon- 1notaut, comme taut d'autres, enivrée 1 t 
ra11 • qu'on pût I' · s ê ~I un admi rable courage, n'ayant aimer. dS r ves, comme 
1 ~a d'au Ire b 1t que d'ouate_r cette ci.ux d~ tant d'autr,es _aussi, s'ét•ient 
~t 1 sterice dévastée. Le père tenait assoupis. Elle n était plus qu'une 
1°tns bieu son rôle évitant de répon- gros,;o personne apathique, ne sou

,. BconomiquB Bt f innncièrB ·· ouvem nt aritime 
--~~ 

0 

pr~ Parfois pour qu'on ne perçût geant à rien. 
i01 nt le tremblement de sa voix. Que Et puis, il a~vint ce qu'on n'avait 
~ 1 •or1 eût fait, de celte enfant corn- pas prévu. Furieuse d'être congédiée, 

,. p ~a nue condamnée aux ténèbres,il ne une camériste alla trouver Marie-H~-
,1 . 

0Uvait l'admettre encore. D'une intel- lène,la mit, pour se venger. au cou-
~ ~~8nca médiocre, l'esprit peu actif,Jla- r&nt de toutes ces supercheries. 

, 11-lifilène avait accepté, sans en devi- - Des bobard" qu'on vous raconte. 
1: ~r 'e prix, les dons ile la fortune.Ses Jolie ? _vous ? Une grosso tête san 9 
il t1l'ents faisaient ses quatre volontés. express101!· !a peau molle, l'air absent, 
r i.i16 _obtenait tout de sou;père avec un le f;,on_t ndo... • .. 
r· ~!Ur1re élégaut, gracieuse et gaie. sa L iaf1rl!le· très pa lA, balbuha1t: . 

'"~était uue amie pour elle. Elles - Taisez-vous ! Ah ! ... ta1sez-
·•raient les couturiers discutaient vous! ... 
· S.rnble du choix d'un~ coiffure, de Ur.e irremplaçable image veuait 
~inte d'un chiffon. d'être détru ite. Désormais, elle ne sa-
le premier soin de Mme Dastry fut rait plus. po1Jr elle -même, qu'une il!
ne point laisser perdre,à Marie-Hé- connue. Une dernière lueur s'éteignait 

!!Q~ le goût de la coquetterie, de s'in- encore._ Elle ~'était perdue. Il lut 
· .n1er à paraitre vive comme autre- •Bmbla1t _devemr aveugle pour la se
~ '-pour la mieux persuader que coude fois. 
4 6preuve prendrait fin. - · - -

:.,;-Je n'aime guère ta blouse, ma pe
>ai fille, observait-elle. Elle ne fait 
t·•aloir ton teint. 

. Ill aveugle s'enfermait dans son mu
"i e. Elle eût eu, hélas ! trop de cho
' à exprimer. 

\ ~ier,Mar1elle, tu étais plus en 
· 1 Q\~.Les robes de campagne te vont 

n. On m'a parlé d'une couturière, 
~loin d'ici ... 
'tavec ces frivoles préoccupations 
1 Il l'ambiance de jadis qu'elle ten
! de recréer. Cela demandait quel-
~1 hêroisme.Côte à côte, elles se di

a1en1 vers le jardin.l\Ime;Dastry ne 
itt4ait pas le bras il sa fil!e; :elle ,la 
Q1a11 d'une légère poussee de l _é-

'lt a.attentive à enlever du chemm 
'~ce qui eût pu gêner cette marche 
lltilons.Ensuite, s'il faisait beau,elles 
•P 6Yaient sous un arbre, la servante 
li~rt~it le goûter, Jeanne Dastry 

'iit,a1t à Marielle, sa canne, en bou-
"~llt . 

,10 ~loi: je ne ijerai vrai meut con
que lorsqu'on remisera ce jonc-

_1 l'u crois que ce sera bientôt ? 
lionnait avidemeut la petite. 

111 Chut ! ... répliquait l'autre,comme 
Qr ~connaissait un secret trop beau 

Banca CominBrcialB ltaliana 
Capital ,ntirremrnt vmé et r~1erm 

Lit. 847.596.198,95 _..,... __ 
Dtreotton Ooutrale D..'4.L.&!I 

Flllalea dana toute l'ITALIE, 

lliT.ANBUL, IZMlll, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 
1:anca Ootnmercinlo Italiana (fl"rance) 

ParJij, Afnrseillc, Nice, Menton' Can, 
nes, Mooaco,Toulouee,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan~Tee~PinH . C .1sabl'\n~a. C:&la 
roc). 

Banca Commerciale ltnliana e Bulgara 
Sofia, Burga•, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e G reCll 
Athènei:J, Oavalla, Le PirJe, Salonique 

R'\nca Co1n1nercinln Ttnlin111 Pt. R·t nt"l't 
RucnreRt. Arad, Rr~ila. Brrv:u1v, Cf'"~ 
blntza, Cluj Galatz Te1niAeara, Sibiu 

R:\nca OommcrciRla ItaliRnn P"r l'Egit 
to, Alexandrie, ~T .... e Caire, DP.manour 

~lansourab, etc. 
Ranca Oommereiale Italiana Trust Cy 

New-York. \ 1i tre d~jà révélé. Sois pathiu1e, 
l ~.elle ! 
s· 'll

148i entretenait-elle cet état d'illu
·r ~l'hqui devait permettre à l'infirme 
! lia abituer à l'obscurité.Se penchant 

Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
Boston. 

t 

e 

• 
1 
p 

~1°1le,elle l'~mbraasait doucement, 
~4

1 ta coups, comme lorsqu'elle était 
1io1 et elles demeuraient joue cou
t, Ue,longlemps.Marielle recon;iais
~Q 0 n parfum. 
lfo boui de quelques semaines, elle 

tma. 
~lltCom~ent es-tu habillée, maman? 
~ 0 Dastry marqua un point et, se 
. ,.~t dans une description, sollicita 

. ~Sei! : 'cJu ne crois pas que les fronces 
~ 1n Sent un peu ? 
~ta'' fournissait-elle, à celle que 
~a:•nt un si grand tourmenl, une 
'!Q!<l.e épouvante d'éphémères sou
'lu 1 en distrayaient.Elle attendrait 
le: en plus résiguée, ce1te remon

. llto· 8 la lumière qu'elle espérerait 

11~
1ns en moins, que bieutôt on 

~. ~er_ait plu>, 
\ lty 0?1s passèrent,les années. ~lme 
~.~•puisée, devenait méconnais-

11,ê gn mati n'était qu'un vieillarrl 
'.l'e. aos l'almosph~r'l d'adqration 
'l118i nt~urail, Marielle s'apaisait, 

Banca Commerciale ItaHana Trust Cy 
Pbiladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Bnnca deJJa Svizzcra ltaliana : Lugano 

Bellinzona, OhinsRo. Lor.arno, l\.fen
dri~io. 

Banque Françalse et Tt'l.lienne pour 
lAmérique du Aud. 

(en Franoe) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro
sario de Santa-Fe 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janel
r~ ~ Tt ' ~ 'l::.h::i Cutiryba, Porto 
Alegr<', Rio Grande, R11eife (PP.r· 
nain ùuf'o) . 
(au Chili) Snntla~o. Valpnraiso, (ou ' 

Colombie) Rogota, Baranquî11a) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Rancn Ungaro-Itnliana, Budapest H"ll· 1 

van' l\liskole, Mako, Ko:rtnP.rl
1 

Oros 1 

hnz'I, Szegti:d, etc. 
Banco ltaliann ff'n F.i1untenr) Guyllquil 

lan ta. 
Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are

qui;l.!l, Ca1Iao, Cnzea, Tru1illo, T:.>ana, 
Mollien(lo, Chiclayo, lca• Piura. ru110 

Cllinclla Alta, 

La situation du marché 

~o conclusion d'uns convsntion 
commErcialB turco~égyptiBnnE 

s'imposE impér12us2m2nt 
Les tran:iactions sur nos principaux 

a1·ticles d'exportation 

M. Hüseyin Avni écrit dans l'Ak~am: 
La stagnation continue sur le mar

ché des expor1atiou1, comme aussi 
l'activité sur celui ùes importations . 
Et ce.ci s'explique non seulement par 
la saison, mais par le fait que la ré
duction des tarifs douaniers sur les 
tissus prenait fin le 15 avril. Pendant 
co délai. le~ commerçants importa
teu rs ont fait venir le plus possible de 
marchandises. Suivant les investiga
tion; des in•titutions officielles iuté
ressées on a importé plus de tissus que 
la place n'on a be•oin. Les fabricRnts 
s'en plai~neut. Si l'on considère que 
le surplus fies iJn JOrtations aggrave 
la crise d'entrepôts dont nous souf
frons, on se rond ·a compte que les 
doléances que l'on formule à ce sujet 
ne sont pas exagé1 ées. 
-Les importations ont lieu surtout 

d'Am4rique. e t d'E1 ypte.Les marchan
rlise• en provenance rle l'Egypte sont 
principalement des cotonnades. Elles 
port~nl la marque l'origine «made in 
Japan » • On en conclut <.JUB 
Io Japon trouve avantage à in
troduire ses marchandises sur notre 
marché par voie de l'Eaypte plutôt 
qu'à nous les envoyer directement.En 
effet, uu accord de clearing est en vi
gueur entra le Japon et la Turquie. 
Le Japon sorait donc lenu de noue 
acheter autant de marchandises qu'il 
nous en vend. Or, il ne s'est jamaia 
intéressé à nos articles d'exportation. 
Le détour par la vallée du Nil lui as
sure le débouché turc sans qu'il ait à 
se soumettre aux conditions du clea
ring. 

Si une nouvelle conveution de clea
ring vient à être conclue entre la 
Turquie et l'Egypte, les marchandises 
japonaises ne passeront plus par ce 
canal et do~ relations commerciales 
plus essentielles pourront s'établir en
tre la Turquie et l'Egyµte. C'est pour
quoi on suit avec un très vif iutiirêt 
sur ln place Io dé9eloppement que 
:'ourroul prendre les contacts entre 
notre gouvernement et cPlui du Caire 
à la suito notamment du voyage dn 
Dr Aras en Egypt~. 

cru. Le seigle est surtout cultivé dans 
la région d'Eski~ohir !li le temps et 
les pluies sont propices, la rllcolte 
sera supérieure à celle de l'ann~e der
nière et.l'on suppose qu'elle sera placée 
entièrem c '.l t.Outre l'Italie,lalTchécoslo · 
vaquie et l'Allemagne témoignent d'un 
vif intérêt pour nos seigles. On peut 
considérer ces pays comme des mar
chlls sûrs pour nos seigles. 

Tabac. - La tiituation du marché de 
la Marmara n'a pas changé. Les con
séqueuces de !'Anschluss sur le mar
ché nu tabac continuent à préoccu
~1er ne.Ire marchtl. On continue à re
d.out'U'.l'abolilion du monopole en Au
t:.Ciche. 
1 D'aitre part la nouvelle qu'une fir

me rnglaise achèterait du tabac er: 
Turquie ne s'est pas confirmée. 

Opium. - En raison de la saison, le 
monopole des Stupéfiants s'intéresse 
de très près aux cultlJres d'opium.Ou 
examine les distributious de crédits 
faits jusqu'à ce jour. La direction du 
monopole tend à supprimer les inter
médiaires i:le façon à se rapprocher 
directement des producteurs. 

Peaux de chasse. - La saison des 
ventes s'écoule dans l'inaction. Les 
commandes qui parviennent d'Améri
que sont loin de satisfaire le marché. 

Dmrées alimentaires. - En raison de 
la saison, les prix du beurre el du 
fromage ont une tendance à la bais
se. Depuis une semaine, les beurres 
de Trabzon arrivent sur le marché. li 
y a fort peu de changement sur les 
prix. Les ~eurreH de Trabzon qui ee 
vendaient 11 y a huit jours à 100 pts. 
sout maintenant entre 90 et 95 pts. 
Des arriyages plus importants encore 
auront heu dans une quinzaine de 
jours et les prix subiront alors une 
nouvelle baisse. 

Les prix du fromage baissent aussi 
lontement. Du fromage blanc de la 
Thrace n'est guère arrivé sur le mar
cha. Los produits frais sur la place 
sont e,n général de~ produits d'Izmir. 
Le prix on est de 30 pis. 

Les Sociétés étrangères 
achètent des noi1ett18 

C 8sa1t 
;'~i,~qu~ tu peu>: être jolie,aujou;-
~a8 liér1e, déclarait la ~ère.Jai:na~s 
;~h" en le leiot plus fra1s;on d1ra1t 
,1~1 '-lue saison, tes cheveux se re

Hrvatska Banka D.D Zagreb, Sou s;1k 
,Sitge d'/Jfa.>1bul, Rue Vo~·voda, -

Les n1lgo~iations turco-américaines 
su<c1ten1 nus.<i un très vif intétêt. 
Elles av nie•lt ôté interrompues à la 
su ite ùe la réu niou du Con,eil écono
mique d e l'E u ~e ute balkauique. La dé
légation :iménca111e a profité rle cette 
interruption pou~ fan·'.' uu voy.age 
d'études•an Turqurn.Ces )Ours derniers 
les conversations ont été reprises. 

j Voici la ~ituatiOJ! de nos principaux 
articles d'exportatton : 

Les ventes de noisettes ont commencé 
à se ranime~. Ce fait est rlü à ce que 
les cxportnl1ous continu ant. Par suite 
des mesures prises par le ministère 
de 1'Ecoaom1e etcl'u11e décision adoptée 
par le Couse1I des ministres, certaines 
firmes étrangères ont commencé à 
acheter des noisettes. 

Conformémer1t à cette décision les 

,. 
1 

~,~~· au soleil! 
~1 t~dlarielle se revoyait-elle tou-1· 
li;, 1 

8 qu'elle avait été. A l'image 
~ch" temps n'apporterait nulle 
'~n "·Dan• Io voisinage, à l'office, 1 
/• d 0bservait la consigne. AU 
1,lry 6j quelques réunions où Mme 
·C~·~ a ccinctuisait, elle surprenait 
~·hotéquelque réflexion flatteuse, 
~Ile r comme par hasard, comme 

111 Petita savait pas là. « Ravissante 
1.e bea 8 Dastry. Une beauté !. .. • 

Palazzo Karakoy 
T~tephonr : PértJ .f IJll l-1·3- 1 -·' 

Agence d 1'1011bu/, A/111/emdyan Han. 
Direclion: Tél 22900. - operu/ÙJllS gèn 

2291 J. Portefeuille. /Jo1·u111enl 2 2903 
l'o~ition: :12911. - Cha119e et Pori 119/J 

A9ence de Beyoylu. IJ fik/d. Cadtlesi 2 17 

A 1Vamik Han, Tél. P . 1101& 
Succur~ule d'/:1ni.1 

lccaliotu.Je Lo/fre.j ris ' BeyJfi/u, à Galuta 
Istanbul 

V ente Travaller's chèques 
B. C. I. et de chèquea toar1sti
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

" 11 1 Ut~ d l' b • ,. - . ' 

~1:~J:~~e .~i~~. ~~t:;~ ~~e :~~:e 1 iE.•n•p .. IB•l•;•~•;•n•tr'"'~"'d•B•B•B•Y•O•g•l~•~•v.·;~·u•v•~·~~~~ 
'I 'Qe [an1 triste, la mère ; n venta un l servtr de bureaux_ ou de mai:a•in e<t :1 l<J..ier 

•ri· Pria d'elle et reparti au loin S'adresser pour 1nror1nation, à la cSecieta 
lG 1

S bien , · 1· Opcraia italiana•, Istiklal Caùde•i, Ezai 
Suza 'ce ~arçon que ta pré- Ç1kmayi, à eôté des établissements ·He 

llt1e Od1er ... Tu ne te sou- \la.• 's Voice•. 

Céréales. - Nous avons annoncé 
que les stock• d'avoine el. de seigle 
sont épuisés. Les exportations de ces 
article• ont pris fin. Les oxporlationR 
de blé continuent en petites quanti
los.Des o. péil1tio11s ont eté faites à 
destination de l'Allemagne. Les expor
tateurs se prôoccup~nt de recueillir 
pour le momeut des 111formations sur 
la nouvelle récolte. Mais toute prAvi
sion ù cet égard est prématurée. Les 
pluies ont été très favorables aux cul
lurns d'hiver. Les conditions climaté
riquea ont été celles qu'exigeut les se
mailles d'hiver. Si la situation conti
nue à êtt·e telle au printemps, il y a 
lieu d'espérer une récolte abondante. 

Les firmes exportatrices sont mf or
mées que cette année 'la culture du 
seigle a été accrne. Par suite de l'a
bondance 1e la demande l'intérê~ des 
paysans pour celle céréale s'est ac-

. ' 
Sociétés nationales étrangèr;is travail-
lant en T~rQ?•e procéderont au paie
ment des 1nterêts et des parts de bé
uMices revenant à leurs acti onuaires 
à l'étranger en achetant dea noisettes 
pour 1·~xportatio11 auprès de la Banque 
Agricole. 

Ces pays auxquels nous sommes 
liés par des convautious 1e clearing 
et a~tres, o~t consenti ' ce que ces 
envois ne soient pas con• iris dans lea 
comptes do clearing Cette d~cision 
demeurera en vigueur pour les capi
taux étrangers placés en Turquie jus· 
qu'en avril 1938, à condition de ne pas 
porter atteinte aux: engagements exis
tants. 
~ ~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Nous prious nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

),,: 1 ~;; 1 -·-J.:.t:" r ,,,,, •. , jl• ·~ ·-· -· .... ,,,,,, . . . . . . .. .. .~~ 

.,.. ,,,,,,~· ......... - • • • 0:1' . . . . .. .. _ ....... . .. . . -. 

o~par/J pour Ratea 1x 

irée, Brindisi, Venise, Tries te P. FOSCARI 
des Quais d~ Gala/a tous les ue ,1dr~ "·' 

d (0 h~ur~s préc1.~~s 

i29 Avril 

1 

En co1nclden 
Ji Brindisi, V 
ni~. Trieste, a ... 
le1 Tr, Exp, po 
Io•• l'ti:urope. 

Pirée, Napleq, Mar-teille, Gênes 
FENICIA 

l 11 neurco 

Oavalla, Saloniqne, Volo, Pirée, Patrn 8anti
Qus.ranta1 Brindisi, Anc<1ne, Venise rrids te QUIR!N.\LE 

DIA~A 

5 Mia l 
28 A.,.ril } 
12 Mai ! i\ 17 tle11rc1 

Saloniquq, .Métolin. ~ Izmir. Piré<', C ' 1111 11 1 , 
Patras, Brindisi, \'Anis~. TriP..; t" ' Vf:~TA 

!SEO 
23 Avril / à 
7 Mh 

18 beuras 

Bourgaz, Varna. Oonsta11tza 
DIAN,\ 
MEH\NO 
ALBANO 
ABBAZIA 

2: Aà{~ 1 
à 17 heoteri 

• 
5 Mal 

11 Mal 

Sulina, Galatz, Braila DIA~A 
MERANO 

27 Avril ) 
4 Mai ) à 17 heuri, 

En coïncidence en Italie ave•, Je -; lu1M ri.i • b 1t n 'H: de~ So,•i t i dltl!11 

et •Lloyd Triestino., pour toute~ les i esti J'l l ion• du mon,fo. 

Agence Génét"a.le 
Sarap lskeleai 13, 17, 141 'lia nha.ue, Ga.LL'I. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureau'C de Voyages :-latt1 'r.;1. 44914 
" • • • W.-Lit'! " 44686 

PR.A.TELL! PEBCO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 4H92 

Départs ponr 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,;Hambourg,ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Con•lantza 

Pirée, Mars~ilie, Vaieace, Li
verpool. 

Vapeurs 

cAriadne» 
cluno» 

• Deucalion • 

«Hebe• 

cDakar ,lfaru~ 

Compap"tf'!s Date · 
(sauf hn:>•~•~J 

Cnmpaanie J?oyaJe 
NéerJar,.f'liae de 

Nu·h1• tion ;, Vap, du 28 au 30 Avril 

vers le 4 

·• vers le 5 

NIPPON YUSEN [ . 
/ KAISYA 1versle 15 Mai 

O.J.T. (Compagnia Italiaua Turismo) OrgJnb! l,on IMoaJiaie de Vo1 nge•. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mari111nes et dér•s •1 i - ~l, u; r.~ 

réduction s11r les C!1em 111s d.t Fer 11.ilie'ls . 

Sadresser à: l~RATELLI SPER'10 Sal:> 1 CJ11 .;i-Hü1hvi; 1·l1 >1;\ • U 1 G _ ta 

T~l. 44 7Q• 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • i BANCO DI ROMA: · • • + SlltlÈTÉ llllDHYME AU CAPITALE DE LIT. ZOD.000.DDD EHTIEHEMEHT VERSÉ + 
•• SIÈ6E SOCIAL ET DIHECTIDH CEHTHALE A HOME : 

ANNEE DE FONDATION 1880 • 
• ----"'==~~ • 

• Filiales et correspondants dans le monde entier + 
: FILIALES EN TURQUIE : : 
: ISTANBUL Si!gs principal Sultan Hamam : 
• " llgencB dB VillB "il,, ( &nlata) MahmudiyB CaddBSSI • 
: .. llgsncs de vlllB "B., (Bsyoglu) Istlklàl taddsssl : 
+ tz MiR lkinci Hordon. + . :;}'"" . 
• Tous servicee bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour + + les opérations de compen•ation privoe une organisation sp6cinl en + 
: relations avec les principales banqu ~ de l'âtran ger. Op6rations de i 
+ change-marchandises-ouvo~tures dG crédit--.financements--dédoua-+ nements, etc ... -Toutes opérations sur titres nationaux et étrangers •• 

11 L'Agsnc1 dB Balata disposB d;;ic-1 spicial dl BoffrBs-forts i . ............................ . 



BEYOOLU 
a 

LE 
Un gra.nd film italien : 

FIERAMOSCA 
Dans le grandiose roman historico-

1égendaire italien de Fieramosca (tour
né par Nembo film - exclusivité 
ENIC) un élAment rle grâce et de 
beauté féminines encadré dans un mi
lieu de rude force guerrière,donne un 
relief tout spécial à ce fim. 

Fieramosca est une œuvre des plus 
expressives. Elle fait honneur au met
teur en scène qui l'a conçue et réali
sée. 

Le rôle de Ginevra - figure de tout 
premier pln·1 - fut confié à Elisa Ce-

de laquelle synthétiquement émerge 
.:e qui doit être le plus mis en vedette 
pour faire naitre une vraie émollou . .-

Les soins particuliers apportés dans 
la préparation du film Fieramosca •e 
manifestent aussi pleinement dans la 
mise en scène. Celle-ci est vraiment 
splendide. 

C'est l'excellent peintre M . .A.rcan
geli qui a dessiné les maquettes des 
costumes. Il est hident qne ses attra
yante• figurine5 rehaueseut la valeur 
de l'action. Celle-ci fut anasi repro-

gani. duite très fidèlement. 
Parmi toutes les actrices du ciu ~ma Fieramosca contient des pa11saaes 

italie11,c'est u11 de celles qui possèdent qui empoigneront le spectateur. La 
un jeu des plus persouoel1. Son mas- photo entre autre autres y est splen· 
que suave irradie une luminosité des dide. Ce résultat !ut atteint par la 
pl:ie douces; et ses yeull ont une •Î- Nembro film grâce à la supériorité de 
bration de rêve. Eli•a Cegani possède son peraonnol technique. 
au plus haut point l'art d'atténuer, eo Du metteur en scène aux opéra-
récitaol, la rudesse du débit!... leurs tous (collaborèrent avec intelli-

Gràee à ce procédé pro.1igieux c•:tte 

1 

gence et foi pour faire naître un film 
artiste donne l'illusion de la réalité, appelé à obtenir un gro succès. 

~ 

Ronfler M. Burns MARIA6ES dB STARS 
- June Lana va épouser le million

« Ronfler, :\I. Burn• .. » ou... « La nairn A. C. Blumenthal. 
1ortuoe vient en dormant. » . Encore une star aent1.mentale ! 

Le point de départ de ce film nou- - Weyue Mor1s va bientôt épouser 
Teau est original ! Xous dirons môm~ • Prisc~lla Daoe. . . . 
paradoxal et biscornu : n::i ,apprenll- 1 . 81 1ama1s ce co!lléd1en d1vor~e,Pns
compositeur de fox-troll n accouche cilla a une sœnr 1nmelle, la ravissante 
quo de rengaines, de seriuettes, de Ro10mary... . , 
fion-fions inécoutables !... - Léon La Feil lOUe de 1 accordéon 

. D. d .11 . 1 à Hollywood. 
Mais le 1eu des va';! ev1 1s _es eu;o· Ah! qu'il joue bien ! 

péans. opère St•e miracles. iusqu en c·est ce que se dit Martha Raye 
Amérique. Par une '?ppositioo d~ ca- qui dit-on. aime le musicien. 

C 1 NE 

Luigi Trenker et Carla Sveva 

ractère comiq•1e, I& P1_ètre .compositoui; ;\larthe Raye est contente et elle 
est adm1rablemeot mspiré quand 1 rit ... à en rendre jalouse Fernandel 
dort et ronfle à pomgs ferm~s-ISes lui·même; c'e11t tout dire ! 
grognements de dormeur font IJlace, _ Norma Shearer va-t-elle se re
soudam, à des borborygmes mnswaux ' marier V On le murmure à Holly
qui: paraît-il, sont marqu6s ,au com du wood, c'est-à-dire que toutes les ga
géo1e •. Deux compère• san• scr~puh•s zettes l'imprime11t. Qui sera l'heureux 
- dont l'uu est ~n des compos11eura élu ! 

dans le film •Condottieri». Exclusivité : E. N. I. C. 

BABY MORLAY Le cocu magnifique à l'écran en vogue-nous 1afürmeo1 et pas•enl David Niven, un c!larmant comédien 
leurs uu1ls au chevot dn somnambule anglais qui vient d'obtenir un gros 
chaulant. c Dodo>,. disent les . deux •ucclls dans «le Prisonnier de Zenda», 
exploiteurs at aussitôt 113 « uegre " où il iucaroait un dei deux off1ciern 
malgré lui ronfle et répond : •Do chargés de veiller sur Ronald Colman, 

lEi\H MURi\T dDDS LA VIEH6E FOLLE C'est Fernand Crommelynck qui va 

rntoUr d'ffofloVOOd rgnfi", Sl'IS l 1ui-mêmA - dit-on - porter à l'écran 
Il I U lJ . . l e cocu magnifique, sa piècn clont le 

l'mp"BSSl'ons :i un 1'nfBr'f_DW~' r On a di t que qou la d1recllon de . ur.cès fnt s! vif SUI' la scène du Thé-do • ... etc. l'autre 4tant C. Aubrey Smith. 
:. - Beverly Roberts va, dit-on, ~e 

1' u U111 Raymond Bamard, Gaby Morlay al- âtre'de !'Oeuvre 
_ _ , lait tourner la Vierge Folle, d'après la l\1~delei u Reoaud et Jean-Louis 

Cette féerie pour hommes d'affaires 
eat divertissante. Il y avait matière à 
une sorte de conte satirique et pres
que clO\rnesque . .Mais l'ensemble n'est 
pas assez loufoque ! Nous assistons 
à une fantaisie trop vraisemblable 
pour ne pas manquer uu peu de ... 
.mtaisie. On rira cependant aux ef
forts des exploiteurs pour persuader 
leur proie qu'elle doit s'endormir, uue 
nuit où il refuse de se reposer ; ils 
iront jusqu'à lui apporter sur sa cour
tepointe des poule• et des poussms 
pour lui donner l'illusion de la cam
pagne ... où il a déclaré dormir sans 

maria vrochainement et épouserait 
le bm. metteur en scène William 
Keighley. "Ce n'est pas pour qu'il me 
fasse tourner dans ses films» affirme-t
elle ! 

J'aperçois Jean Murat, dit notre cpm- pièce de Henry Bataille. Barrault au raient été pressoutis pour 
frère G. Appel, en face de ch•z lui. ' Mais ce qu'on n'a pas di1, c'est quo, mtorpr4ter !es deux principaux rôles 
ju1te au moment où 11 •'apprête ~ ap- pour la première fois, Gaby Morlay de ce film . 

Oh ! pour sûr ! ! 

puyer sur l'accélérateur de sa vo1tore.

1 

ue jouera pas le rôle qu'on pourrait ~mœ::i::c::i~m::mam:i•a••ll! 
Heureusement j'ai le temps do cou- croire, c'est-à-dire celui ùe la «vierge Pour cause de départ 

rir à lui afanl qu'il ne démarr11 el, folle» elle-même, qn i fut o!réé par la 
- Joan Fontaine qui <lansa avec 

Fred Astaire, va, dit-on.épouser le bon 
comédien Conrad Nagel. 

c'est as;ez rapidoment, tout en con- regrettée Mona Delza, mais celui de Pia.no à. vendre 
senant néanmoi~• son sourire sympa- la femme du mari amoureux de la 
thique, que Jean ~tu rat \'eut bi~n me jeune tille.Ce rôle fut . créé p•r B~rthe 
confier: Bady et repris ensu1te par Hê1nne, 

tout ncut, cordetï croiA~es, cadre en 
fer. 

Encore un ménage où l'on ne par
lera jamais de cinéma. 

phère de Pari , . qui _m'a be.aucoup tioo1 au thMtre. 

S'adreEser 
1natinée, 10 
Beyoj!lu 

tou9 les jours dans la 
Rue Sak~i, (intt!r.eur 6) - Enchanté de retrouver l'atmos- 1

1 

dont il fut une des dermères appari

r :i dl'VEtlE rlLY PONS ESt manqué. Dans quinze ioors, 1e com-
11 U Il me 0 ce à to u ro or, sou s 1 n d i rection d e j '!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!ll!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!'~""!!!'~!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!"'-11!!!!!!!!!!!!!!'!11!11!!!11 

cesse ! UnE gr:indE c:1nt:1tr1'rE Raymond Bt1raard, .. nn film intit~I~ 
U U U U J'étais une aventunere. C'est Edw1ie 

, Feuillère qui interpr4tera le principal 
• • Lily Pons a tourné des films sur- rôle féminin. 

Evidemment, Lester (Bob Burns), prsoauts qui assurent sa iloire. C'est - Annabella '! 
Je compositeur somnambule, véritable une excellente comédienne doublée - Va très bien. Elle tournera d'ici 
Huron ingénu, mis en coupe réglée d'une cantatrice de talent. Se repo- peu uu grand film ayant trait au ca
par deux c1tad10s canailles, eût été saut récemment dans son pays, loin na! de Suez, et que réalisera proba
incarné d'uue façon sublime par ';ID, de l'éclat aveuglant des aunlights, elle blemeot King Vidor. Je crois qu'ell" 
des Marx Brothers. Dieu merci, Billie, fut invitée à chanter. aura pour parteuaires Loretta Young, 1 
la « aweethearl • d'un téoo.r de la. Elle y donna un concert qui fit sen- Tvrone Power et George Alias. Aprè•, 
radio est ravissante. Ann Miller, qui sation. aÜ mois de juillet, elle reviendra en 
joue le rôle, a les plus b~lle• jambes Lily Pons, dit un crilique, poss~de France. 
du monde : ce qui ne nuit pas à une une voix qui est certainement àne des :. 
chaoteu~e. surtout lorsqu'elle a une plus étonnautes de notre époque,aussi, _ Et la vie à Hollywood T 
voix agréable. Elle est la. vedetCe des bien la(générosité vocale de sooreii;istre _ Fort agrllable . mais on se rPn
scènes de music - hall qm étoffent le de poitrine que 100 aigu de ross1anol. ' contre surtout à des Roirées données 
film ; elle y apparaît dao~ d'agréables Aussi la Salle Pleyel, où .elle chanta 1 chez les acteu ·s; à part cale, le8 Atn
décors tournants, construits on plâ- pour Pont-aux-Dames, étall aroh1com-, dios occupent presque toute la vie de 
Ire (pont des amoureux ; cage pou! ble. . chacun. 
leurs gazouillis ; moulin à eau, ou La formation et les moyens de Lyly 1 _ Quels acteurs avez-voue rAncon· 
de l'étoupe argentée ~imnle les casca- Pons la désignent pour être l'inter- trés î 
des). Vêtue de paillettes o~ de cello- prête idéale des rôle~ ~e colora/ure de _ J'ai eu le plaisir d'être pr1\oentâ 
phane, Ano Miller est touiom·s écla1- Doniselli et de Rossu:~1, et c'~st certai- 1 à Marlène Dietrich et aussi à Norma 
rée avec art... oemeut ,dans ce domame. qu on peut Shearer. 

• le plus apprécier ses qualités. Le tim- • J'ai vu encore la rav1ssanlo l'au-
• • bre est un délicieux jet d'argent aux lette aoddard ; Gary Cooper, si sym -

Les orchestres les danses nègres fines gouttelettes. palhique ; William Powell, qni a fan 
les claquettes, le; costumes de revue, preuve à mon égard d'nue très fr~n · 
les mélodies du somnambule dout est "Un gr:1nd tour sur s~is" che camaraderie; Douglna FairbankM 1 
agrém1mtée cette production, créent U junior, dont les succè• soul marquants 1 
un véritable enchantement. ---~ cette aunée. 

On Tient de terminer les extérieurs • 
du film de Gerhard Urschler Un grand • • 

Potins dEs 5tudios tour su: skis, qui ont été tourné~ dans - Joan Cra,yford et Frcnchot Tonn 
1
1 

les Alpes autrichienues. Les images vont-ils réelleme it rlivorcJ'l' ~ 
les plus vivantes et les plus pittores- - Il en était fortement quesliou, 011 
ques ont été fixées d'une série de lieux j'appris celle nouvelle juste à mou I 
qui foot le bonheur de tout fervent de départ. C'est rAgrettabl~ c r nou ~ 

., 

1938 

COMPTES-CDUHAHTS 
PLAH DES PRIMES 

1 

4 lots de 

8 " '' 
16 " ., 
76 '' ,, 
80 " ,, 

200 " " 

384 

Livres 

1000 
500 
250 
tOO 
50 
25 

4000 
4000 
400:> 
7600 
4000 
5000 ' 

Les tirages auront lieu 
le Ier juin, le ter Sep
tembre et le 1er Dé-

cembre. 

Ur dépât minim~m ds 5D livres 
1 dBs pstits comptss courants donna 

1

1 
droit dB partici?atlon aux tlrag1s. 

~~-----& 
-Marie Pickford i:st à Londres de

puis une semaine. Elle a eu d'impor
tants entretiens avec Samuel Go ldwyn 
et Alexaudre Korda. 

ce joli sport qu'est le ski. avons dîné chez eux, Annabolla I 
Tous 1 es acteurs d 0 ce fi 1 m aoo t des et moi, et ils sr m hl aient fo mm r u u -!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!"'!!!!!'!!!!!!!'!!!"!"'----!"'9--""'!'"!ll!'!!!!!!'!!!!!!!!!"'!ll!I!!!!'!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!~ 

fervents des lattes en bois : Josef ména~e uni el lrèd he ureux. •••••••••••••••••••••••••••••••-- On dit qu'Alfred Hilchcock réali
serait celle saison un film avec Anua
bella. 

- Lys Gauty a fait ses d~buts à 
l'écran dana La gouafeuse,de Fernand 
Rivers. 

- Eric von Stroheim, Michel Simars 
et Armand Bernard joueut ensemble 
dans les disparus de Saint Agil, le film 
nouveau de Christiau-J11que. 

• _ ___.,......... l Bradl, l'homme qui réussit un saut, ou . 
pin 1ôt un vol, de 107 mètres, Georg "LES Olnmp1' :1dES 36 1 
Hoell, Guai! Petterer Gotthard Sei- 1 U Il 1 
linger et Georg Graf. Ces noms sont pnE'sEntE'Es :. BErl1'n 1 
connus des sportifs du monde entier; ~ _ _ U 

Du Sirket Hairiye 
Le noulel ho1·aire du p1·inteu1p1 des bateaux 

du Bos1)hore sera mis en vigueur à pa1·tir de 
ceux qui lei portent nous montrent la La. veille de l'a ·rniversairo ùe ~!.Hitler 
fa9on d'employer le ski en artiste. Un on présenta pnur la pra1111ère fois à 
grand tour sur skis e~t . non seule- Bei·lin les deux grands films quo Le ni ' 
ment un film sportif, mais ri est doublé Riefenstahl a réali•és sur les Jeux 
d'un sujet amm;anl qui se déroule olympiques do 1~36: Olympia.,féle des 

dans un cadre ravissant. nations et Olympia fête de la Jeunesse., ••••••••••••••••m•••••••••.,.•••••· 
lundi n1atin 25-.1-1938. 

Samedi 23 Avril 1938 !"" 

UnE SCÈDE du fiini . 
"6iuseppE VErd1,, 

-- - ..-..r 
(rl' ,lli/a11._. 1840. la « Ga/feria dt /t 

to/oris >, la nouvelle galerie d /tl if 
mière aveugla111e. de tout 11'.!clat tfe . 6 
becs de gaz. Commerçants et aroc 
indus/riels, riches d'idées et d'ertcf~ 
arlistes ne/tes d'eJperanus se prr 
ne11t coude à coude, emplissent f<! ~ 
'~s, tuent le temps ou P_repare11t qU.1,

1 quel merveilleux nve111r. Quel tll"' 
1
,. 

capes el de man/eaux, quelle abo11d• · 
de grands chapeaux qui esquisse/If 
so/e1111els saluls ! 

Voicicepe11dant quelqu'un qui setll• 
étranger à celle foule vivace; il est lrl!J! 

. . n vit moillc, couver/ a pe111e par 11 
11 manteau. Il ne voit personne, 11'e/I 

rien. U11 groupe de jeunes gens rarr• 
par force, voudrait le co11/ramdre a~ 
Ier. ils SOI// velus de /aç1m pfi,/6/ I' 

' . 
taisisie ; autour d'eu;i; flotte cette q 
mosphère /aile d'esprit d'aventur.: 
nourri/ l'art jeune et pauvre. Mt1.'·' P 
jeune homme /aligué el mal mis . 
pas le temps ; il s·arrache au groJJf!t 
s·rn va sans saluer. 

Il ne Jarde pas d disparailre d,ill5 

btouillmd froid qui monte du fi( .''.!ti l!
01 

dans un des quartiers les plus paV'p. 
de Milan, Une marchande de ma'tl 
lui cède une poignée de ces fr111I> 
chauds. Ce sew foui son souper. d' 

Il grimpe mamtenant le font/ I 
escafier raide vers 1111e mansarde JI 
lee.. . 

1
1/f 

Ce jeune homme dt!sespéré, c'esl P' 
tant Giuçeppe Verdi el dans ce//<' ~ 
sarde naissait Nabucco qui, que14 ~ 
mois plus tard, devait fui donflf' 
gloire. 

Cet épisode de la vie d11 /lfa/fre ''~, 
par la magie de l'art et de fa Jecfl•llql'! 
dans tout son palpilanl réalisme, tf 11· 
le film c Giuseppe Verdi » que fa Si'< t 
té des grands films historiques csfflll' 
tram de réaliser et qui sera dislf'

5
, 

par l'E N.l.C, lors de la prochaiflf 
SOll. ~ 

LA BOURse t' 
Ankara 22 Avril 1938 

(Cours Informatifs) _./j 

Act. Tabacs •rurcs (Pn lhtuidati?n) 
Banque d'ACCait·es nu porteur 

i.t•· z,; 
tl·/ 

23.61 
Act. Chexnin de Fer d1Anntolie Gîl 0 .i 111 s--· Act. Bras. Réunies Bo1nonti-Net~tar j5 / 
Act. Banque ottomane _ "" 

9S·" 
~\et. Ban.tue \Jr.-ntr:ile _ _ 11 1~ 

Act. Ci1nents Arslau -
Ob1.Cheu1in de l;-t'r 8h.-as·Erzuru1n ( 95· 
Obi.Chemin deFer Si,·ns-Erzurum ll ~· 
Obi. Empr. intérieur 5 •'o 1933 \ F.r-

1 
.,1 

glll'J) -·· -·- -·- - - .•• - JO 
Emprunt Intérieur 11'~11 
Obi. Dette Turque 7 '/s •o IQ33 tërc 19·• , 

tranche ___ ... _ ___ __ ~1.f1 
Obligations An•lolie au comptant jO F 
Anatolie l et IL. 19l 
Anatolie scrips .. 

LondreR 
New-York 
Paris 
~lilan 

Bruxelles 

Genève 
Sofia 
A1nsterd1un 
Prague 
Madrid 
Berlin 
Vnrsovil 

Budape•t 
Bucarest 
Belgrado 
YokohBnia 

Stockholm 
Moscou 

Sahibi: O. PHiM 
Umumi Ne~riyat MUdüril 

Dr. Al.>Jlil Vehab BERl\P.~,e :s 
Bereket Zade No 34-35 M fiarll 

Telefon 402.1:! 


