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11n magistral exposé de· . f$ü 
sur le dernier séisme 

ru Kaya 

Les causBs du trBmblBmBnt dB terre et les 
masures envisagées par le gouvernemBnt 
Tout En rÉparant IBs dommagBs, il faut tirer le plus 

d'avantages possiblB de la catastrophe 

·M. Celâl Bayar et Dras v'siteront1 aoms ss Y.É~irrera rBcsvoir 

la maison natale d'!tatürk à Salonique 1 7~:;:~~1:::]:7)!;;,;y;. ;:;i~: 
Athènes, 29. !'-·A.- L'Ageuce d'A-, repr~~o11t.it1c>n le gala orgnnis~e en a assisté d un defilé imposant le long .te 

thènes ~ommunique: . leur hounPur nu théâtre royal. la l'ia dei Trionfi, de 30.000 hommes, 
d Le C l'{és1de1.1 du Con.se1!, )la- La matinée de demain surn consa- 400 canons, -100 tanks 600 camions 

mue e âl Bayar et M. Ru~IU Aras, crPe à la ti~ite des musées. Puis les 320 molocycle//es el 2 SOO d 'd ; 
accompagn~s du chAf du gouverne· ministre" turcs participeront au dé- . : . · qua rupe e 
m<>ut ot de Madame Métaxas ainsi que jeuner in lime offert par le prl\sideul qu1 par//c1peront a fa revue en /'honneur 
des autres membre3 de la déltlga11.on ~Iétaxas à l'hôtel Cecil à Kiphissia. de Htller. 
l~rque el des per~onnes de leur su: te La délégation turque partira demain' Il a assisté également d la cérémo
ti:ent une oxcurs1011 au cap Sou mon samedi à .19 h~ures. pour Ankarn pnr nie du drapeau du Ille Camp Rome el 
ou le c~ef du gou~ernement ~t l\fll- tra111 spécial. Elle s arrêtera quelques a passé .:n revue les détachements de /a ----·~· . . . 1.''~•nl du Conseil ad mtl'rom et mi: malheureux éprouvés par la cat~slro-"'"Q 1 lntérieur, M. i;lükrü Kaya, a !ourm phe. 

ti ce d'hier du Kamutay, les nouvelles 
o,0ne suivantes au •uiet du tremble- A:.ijourd'hui, il 11'y a pas Ull seul vil/a. 
C l<>rro de Kir~ehir : ge, une seule maison, 1111 seul campa· 

l• alllarades é 
11 · • /riote don/ on n'ait assur le ravi/ai/le. 
~:1s fait te 19 courant des décla- ment 
~e à cette tribuue même au sujet · . . . . 

(11 lllblemant de terre qui a eu lieu La s1tunt:on ~-A la rég1ou . au poml 
1:eh1r et dans sa région et j'avais 1 de v~e del hygume est aussi très sa· 
··~que je ferais part des détails 1 t1s.fa1sante. Il •e trouve sur place des 
SiUrs qui parviendraient à ce su- medeoms en .nombre Ruff1sant et du 
. lllou exposé doit être uu peu matêriel hygiénique. L~ moral de la 

~le ~ous en demande pardon et populaho_n est bon. Il n y a p_lus per-
le notre bienveillance. so11na qui camp.a en plem atr, à dé· 
L . . 1 couvert. Le Cro1s;iant-Rougo a envoyé 6• limites du 1éisme plus de 1200 teot~q et il a tlM em-

dame . étexas offrorenl un déjeuner I heures à Salonique pour effectuer un . .
1 

r d l · 
/ 11 

. 
failles ont revêtu dans la zone s1nis· intime en leur honneur. pèlerinage à la maison natale d'Ala- Jt·unesse 1 a tenne u tc eur. a expn-
tr~e. une longueur ùo 18 km. Les vil- Ce soir ils assisteront à la grande l türk. mé sa sat1sfuc/1on pour le spectacle de 
lageois ont arfirmé qu'elle• moulent le • fierté el la parfaite organisation qu'ils 

~~~~s~=~i~:n~~r~:sr:~~)~n~~~~~~. L~~:: r~nt Io-;;~~ qui seront entreprises L'amour de Roli ~ preseLnBre;/o.mto r1·ano "Dunazzo 
profondeur varie outre 3 et 4000 m. Si aura trait al1 genre de constructions ...... _. U 

11 
U U r 

elles avaiunt ét.\ plu~ profondes, des à réalrner. Spécialement en Anatolie L'Arménien Roli buffetier de son Hat, est 
liwes et des flamme~ auraient surgi. Cenlrula, nos villages sont bâtis avec un homme rassis' qui devrait avoir passé 

h d des pierres rondes que l'on prend l'iige des folie•. lllais il aion~. Et il y a I~ de 
JJe.' couc e1 e marbre ou de gramt dans le lit des torrents et que l'on ap- quoi comproon~ttre l•.• espnts les plus aams. 
Ollt ~lé comme couµ les au couteau. li h 1. . Il poursuovntt depuos un certain temps de 

t l pe 0 c e ik •. l.Je toit ~Rt on recouvert E;el'I avances <'t de ses ass!duité~ une joliA 
Ce son 68 secousses provoquées par uno couche de dem1-mèlt'e de terre., fille du nom d'Angèle, ouvrière dans une 

par celle rupture de la couche terres- Dès qu'une légère Aecousse se produit, manufacture._ Celle·ci accueillait_ tontes les 
1,·e qut ont provoquê le séiame. Et les murs s'écroulent el la masse rte, •!ance• du v1.c1l !>omme par un. eclat de r1~e 
c'e•t la grande profondeur à la- terre 1• 1 t 't , b 1 à: ou trooonphaot I msolent orgueil 1e oes 28 

11 11 . ,. ~cuinu ~e sur es 01 s sa a ans. 

Tirana, 29. -- Sur l'i11vitatio11 du 
roi Zog, le comte Ciano 8'est rendu à 
Dnrnzzo où il s'ePt lonj!uomenl en
trnl"11u avec le souverain d'Albanie. 

La Finlands 
rsconnaîtrait l'Empirs italisn 

·~nou8 parta1ieous t'étondue affec· -irunt6 au ministère de la Défe1He 
1 ar le tremblement de terre eu Nalionale 400 lentes . S'il y a lieu, ou 

b' lit !ones, la partie centrale, celle où en fournira oueoM d'auH·es. 
1q~roduit la véritable secousse P~ur le ravilaill~m0111,. on 11.rofile 
<!:a, cel19 qui a causé les plus aus51. du µrop:·e blo du v1l~a.goo_is; ~~~ 
r dêgâts _~je vous prie de m 'ê· mo~hns des villages ont etu. repa1 e" 

que .e e es •O son: reproduite,; qui l 111t~r1eur de h maison écrasant tout, Hier, Roli rencontra à nouveau la jeune 
exp1Iq1rn le rnyou considérable du habitanls et meubleR. Les ingénieurs fille rue (,'ime~1, à Ni~anta~ Il lui infligea 
oéismo. Biaucoup de sources se sool qui feront partie de la mission ai;ront l'aveu.renouvelc de •a flamme, luo tlrn:anda 
taries ; d'autre:-l ont paru. f41 direc· · d . . . , une rois de plus e·' main et pr1t un air dé
uon dPS dépôts soul··rra1·11s de cel'tai- soi~ e nous indiquer le moyen .d ac· scspéroi pour lui dire combi~n il était jaloux 

... croitre la r6s113tance de ces maisons d'elle. Cette dernif>t·e déclaration ;\Urait sufh 

Rome, 2.9 a;r~ le sous-secrétaire 
d'E/<1/ aux ,1ffaires étrangères ilf. Bas
/1a111ti a rrçu le clurg' d'.~'f,1ires de 
Finlande qui lui a commu11iqlll! la re
ccmnaissanœ par ce pnys de /'Empire 
italien. 

il 

( 

le 1°n ayant la carttl sous les yeux et 1 011 y envoie le blé µour y et,remou
~r/ouvtl comprise dans la portion lu. Il e~t na.turel. •1uo los.yrmnoers ~o
~r'toire sous forme d'élipsellimitée cours a1eu< eté faits sous 1 ~mp1re del t•· 

p d Par la rivière Manahos, au motion. C"s pr,1101•ir~ soeour& devai~nt 
l~ lt la chaussêe Aukara-Kir,~hir èt~0. organisés par les chef.s des. ad-
0•ord·ouest par la rivière Deliçe m1111strat1on; localos et Mc1 a éte fai,t. 

8tle zone correspond à l'épi- Sen! Io kaymakam de. C1çek1_a~ , n ~ 
i du séisme. C'est ici qu'on eut à pas accomph son devo1r,1I a ét~ re.evo 

1 81ter le plus de dommages. de s~s fonction~. (Bravos et applau-
... ~onde zoue où se rép~rcut~- ù'""""'~"'•·) 

' 0ontre·coups de ce séisme est Les constatations duProf.Pamir 
~~ ~ar les vilayets de Kayseri, L'Université d'htanbul a charg~ 1 .. 

'!iott ~i~de et leurs alentOUt'•· professeur de géologie, M.· Hamid 
~ secousse se propa1iea par .Na!iz Pamir, et quelqueH uns de ses 

·~le Jusqu'aux localités les plus camarades d'entreprendre des éludes 
~. 1

8 d11 pays. sm· les lieux du sinistre. 
•en a zone la plus éprouvée se Le profo8seur rontré hier à Ankara 
0 t 6.700 maisons dont 4.050 en- m'a fait part du résultat de ses mves· 

1~ Qt été totalement détruites. tigations. Je m'efforcerai de vous ex· 
~0Pulation s'élève à 69 mille po•or ce que j'en ai retenu. 

'1c: 1 a été établi que le nombre Cette secousse sismique ne serait 
, 11 ines s'élève à 148, chiffre tou- i pas volcanique elle serait techtonique. 
~&rettable, mais heureusement 

1 

LeA effets de tremblement do terre 
. r à celui annoncé les premiers volr~nique sont •essentis sur un es-
0 pace très limito. Ainsi à la l\Iartioique, 
Q8

81 blessés a succomb6 à l'hô- l?rs de l'éruption d!J ~lout Pelé' qui 
n l:C1r~ehir et les autres ont pu f11 plus de 300.000 ~1cl11nes, les réper
lt !t leur village. En out~e, des cn~•ious de .la secousse ne furent 
~!k·"on1 produits à Kesk10,Yer- guere ressentis que le long de la côte, 

'i(, Ili et Haymana. sur un rayon cle quelques kilomètres. 
~I lat des maisons endommagées C~ez nous, par contre, on ressaut les 

'.iii)~ 60oo.On relève aussi ta perte séismes EUr uu~ éleurtue de 500, 600 
1~· 08tiaux. Ainsi que je vous l'a- et mê~e 1000 k1lom~t:es. .., 

1'0Jè dêclat•é les pertes matériel- , C~et démontre precisément qu 1. ne 
, 1, 1 aucune importance. ce que s agit pas .de séisme~ de nature volca· 
~Ill 0ns Je plus à déplorer, c'est la n~que, mais bien de.caractère techto
·"lr0rt de 149 de nos concitoyens. nique. Ou se tr.ouve en lprésence du 
,~0n qui en catie triste circons· phénomène s~u~nnl : la croute ter-

gagaé' te s est générale. restre se refrmd1t, et se rétrécit. Elle te ~ay ' se déchire alors, comme la ferait une 8 premiers secours feuille de papier. Ce sont ces diSch1ru-
'~es cœurs en deuil battent à res que l'?n app

0
elle des failles. Elles 

l.;0 autour de ces compatriotes peuvent aire dune largeur de un 
'oQ

1
8 lllorts. Partout, des sous· mMre jusqu'à 5~ c1m. 

nes sources a été mo.li{iée. Suivant les tout c11 utiliqant Io matériel disponiblt' pour indisposer Angèle. Elle reçut fraîche-
<'Ollstatations cl~ Professeur le• dé- sur place. Les résultats de ces rocher- ment l'ombrageux barbon. . . 
gàls las nJ01s considérables onl ùté Oil· h · ff' Roli suivant le terme consacre, •Vil rouge•. 

t' c ~s sc1en. • 1qu?s RAro11~ connus, au Il se s'ouvint qu'il était artné; instinctivement 
regi,lrés le long des cours d'eau où plus tg rd, 1usqu au 10 mai. Cette corn- il saisit •on poignard. En onoin• d• dix ee-

..... _. .... ............. --
la terr~ o..it frinble. I.>,-tr coutre,les mai· missioP ~';.1nqu8te partira ce Roir. condcs, Ang(-Je le corpi;i transpercée par 10 
ROllS mêmo lee plus vieilles,eoustruites T· d' · d coup• de couteau, ""'tait plus qu'un• pauvre Adr!io-Al.Jc ba, 29. _ Le maréchal 
sur les montag11es, les collo.nes ou sur an IS ~ue .c Hl et~,. es ser9nt rne· loque burnainf' gisant, int"rte et ljang!ante au Il lb 1 1· . '1 

LB maréchal Balbo en R.0.1. 
nées, la d1rec110n de 1 mstallallon dea coin du trottoir... a " e par 1 en a\'l<'ll pour·' oga-

d.;s rochers sont demeurées indemnes. rMugié;; mobili•Ar)l toute son organi- I - -.. - - disci<>. 
Ile.xpl'.quece fait de la façon.suivan- sahon etla dirigera suries lieux. lo pnnsidEnt du 8.1. T. Et a· Ha1'nob1' 
te . ce" blocs ou masses calcaires ont Elle aura ou•· lâche de proparer 1 Liu l'll "' I' 
s1:1b1 les secousses comme d'_une seul.e ln recon•tru~ion de la façon la plus a dE'm'ISSJ.Q00É '1 Nairol>i (!Cenya), 29 .A. - Le ma-
p1èce. L~s ~a'.so~~ ont su1 b1 1.as me.:, solide des maisoDs eudomm~~ées ou . rôchal do l'air Balb~ roud actuellement 

l o · -•a .... w le• h.c>c• ••lr le. u1 menacent 1 urne en utihsant le. Genève, 29.- Le président du Bu- .une v1s11e 11011 off1c1elle au gouv1>rneur 
q,uuls elles repo a1onl et, de ce fait, ::iatéi·iel su trouvant' sur les lieux. Il roau Inter~ational d.u . Travail , L Bu- I rlu K•nya, le maréchal de l'air Brook-
u oui 1'8 " ét.l enrlom magées. Par con- faudra que ee travail soit acco•nµil tler (Angla1~) a dém1"s1onné. Poplrnm. 

Après les conversations de Londres 
tre, loti con_struct1011d er1gées sur ~es d1urge11ce, car l<~s sinistrés no pour 
t~r~a1ns fr1abl 1'-.:, o tt été sec'!uéeq in- ront continuer à séjouruer soufl ded 
tliv1due.llom,e1~l com'lle des grams dans tenlos ou des cabanes improvisées au 
""!a.nus. D ou ll'Ur e.flondrement. delà du 15 oclol)re, au plus lard, au- L • ~ ff • • 1 

Suivant le• ~·enRe•g.oe~e.nts basé~ trament 1~ rigueur du climat daus e communique 0 1c1e 
su,r dos. donm.ns scientifiques q~i cel\o région et l'hiver précoce les ex· 
111 ont ét? fournis i,ar le Pr~!. Ha.mit, pos~ront à de~ graves incom(•nients. 

la plus nolento s<cousso d un he'll· L'œuvre du Croissant-Rouge u , ' f 'd, 1 1 d' 1 d 1 s ' 
~~~:.11 \,~: l=~~~e:· \o~tUJ~~t'\i~1~~:~ Tant l'entr'aide sociale quo celte n reg1me B era sur E mo E E E a DISSE 
moyenne. Loo tremJlemenls de terre œuno de construction ont élé cou- T 
de ce genr~ duront au maximum 20 fo~es au C~o1ssao1t·Rouge, SOU• Io con BSt suggB' nli POU" 13 rhB' roslov3qu·1B 
jour» Les dommag•s l~s plus graves trôle du mrn'.alère de la Sanlé pubh· l'll l' U U U U 
sont enregisti·ês Io premier jour. La Que. Et le Cto1s:.a1H·Rouge a accept~ __ 
violence des socouRses ultérieures est cet~e ch~rge a~ec fierté. Cel~e 1 ~sto- Paris, 30. _(Par Radio). Le corn· 1 revètiro11t la forme de co11/acts en Ire les 
tlécrois•anle. Les maisons ébranlée• ~u:;~ 1\~~·~~~~ri~n~ soÊ~i°'i~an~:~~:rx~ muniqué officiel suivant a été publié éla/s.ma1ors genéraux . 
et lézardéhoR lors dn la prnmi~re se- 8~00

1~uccès les si1~i~~~és ~es séismes à l'issue des entrelien3 dans la c~pila- A•1 cours d'une d1scuss1on trbs fran· 
c
1
·ousse ac èvent cependant de s écrou- de PaQaliman .,t Erdek, ceux de le britannique des ministres fra•içai s: che. et trèa complète, op a constaté l'é
er • 1 Peudant leur séjour à Londres trolle communauté d idées enlre les 

Suivant la conviction du Prof. Ha- ~u~elm et es siuistrés des grnuds Ml\f. Daladier et Bo:inei ont au m{ doux pays et l'on s'est ~ccordl! à r· 
mit, los fleuves d~ la région, le Kizi- mcend.10

•· ~:~if~;.ptaot ce.lie nouvelle certain nombre de conversations avec counaître qu'il est de la plus han 
linnak oi Io Doliçe Çayi, ont empêché 

1
1:1

18610
'
1 1 ~re cam-' et son emment pré- le Premier ministre le secrétaire d'E· impot·tance d'assurer une collabo 

Io séismo de se répandre et ont joué sidenl no avec b arnde Refo~ Say.dam tat aux Affaires ét~aogères et quel- lion intime entre les deux pays 110 
eu quelqu11 ~orle le rôle d'«amortis- ont agi eaucoup d altruisme ques membres du cabinet britannique la sauvegarde non seu.lemenl. de la.u envers le gouvernement et envers la d ù 
saurs». . au cours desquelles ils ont di"cutll, inl~rêts comm~ns, mais :iuss1 e.8 J • -

Co spécialiste avait cléjà visité les nation. • dans l'atmosphère de confiance mu· aux de v1~ nationale et 1nteruatiooale 
lieux des trombloment de terre précé· Un crédit de 500.000 Ltqs luelle qui caractérise los relations en- qm les ui11ssent. » 

dents. notamment Sürmene, F1tsa et Le troisième point concerne la situa· tra les deux pays,le• princi.pales que!- Ds'marchES à BBrlin Bt à PraguE7 
Pa~lhman el il 11vait publié des volu- tion rtes rûcoltes ot du bétail. Uue lions qui affectent le ma10t1en de la • 
mes au bUjet de Aes imµressions. Il grande parti" des produits agricoles paix. Londre~, 30. A. A. - Le correspon-
comple en faire autant celte fois·ci el a été sauv~e. On a dégagll et nettoyé Les ministres français ont été in· dant de 1 Ag.ence H::.vas a.pprend de 
recueillir ses coustalalions dans un lo'B céréales demeurées sous les décom· formés par leurs collègues uritanni- source 3•1lor1s.ée q~e les mm,.!r~~ an
grand ouvrage. bras. En ce qui concerne le bétail, ques des conversations entre lord gl~1s el franç~1~ prirent leR d"c1s1ous 

ce sont surlo~t les buffles qui ont péri. Porlh et te ministre des Affaires étrau- smvanllls au suiot du problème lché
Celte catégorie de bétail est très nom· gères italien qui ont de al.iouti à coslovaque: 

Q' è. sont ou•ertes spontanément. L~ P>'c>f p,.,.,,r ~ constaté que ces 

Qi 1 soulignor ce mot spontané· L 't d • t"f, t 
1 ;~ar.~0~~~~~0~et~!;:i~0sauac~tl~~ ES B U BS SCIEn 1 1qnBS E ES mESUrBS 

~Qa8 Pour l'ouverture de sous· , t• , t . breuse. Des mesures out été µ1·ises on la conclusion de l'accord Rome tel t. - La Grande-Bretagne el la 
vue de remplncer le cheptel qui com- qu'il a !lié publié. Ils ont a[lprti<:ié la France fero11t une demarche com-

~ir0Pi.~~8a~~~:i:;r;~~~s a~~e0 \0~0~ prBVBO IVES QUI SErDD prlSBS 
·~, ~ lln seuliment venu au fond 
lt~ 6 ur. . é . . 

1 
. veruement. 

\ ()8lllOtion a débordé à l'exlé- Après avoir expos amsi .e carac- Le but de c~s recherches est d'éta-
,Q,, 

1
1011s IPs pays amia parvien- tère du tremblement do tarie actuel bl' . 1 .1 r 1 dos villages situ&s 

·~ • êlê d d et les premiers secours en faveur des ir 61 a 51 na 101 · i %1 grammes au Prési ent e s!nistrés i·e veux expo,er les mesures dans cette zone e•t. dangereuse, s'il 
Q 'que, notre Président du Con- p . a' r le aouvernement faut les lransférnr a1lleurR, et les cou-

• •t1111nistère des A!faires étran- rises P .., · dï' d villages à co 
,'l au Nous avons di>culé la question au 1 1.ons es nouveaux u~-
~ ministère de l'lotérieur. groupe du Parti sur l'invitation de nos l lru1ro au point de vue de leur. rav1-
~11~011rs o~t été envoyés aus~i de camarades les membres du groupe. taillemen~ e:i eau. de _Ia sohdtlé du 
"i~ au mmistère de l'lutérieur. Nous avons pris à celte occasion cer- terrain ou ils seront éngé_s, etc ... 
'"'c~'1 Plious recueillies seront laines l:l~cisions. Vous les avez lues Coite q~ohtion a été e11~1sagé~ .à un 
~Oi1 ~ lllp!ètemont aux succursales dans les journaux. Je veux les expo- double po1~t de vue. On s est dit. du 

Ua anl·Rouge. Nulle part il n'y •er à la nation du haut do la tribune 1 moment qu 11 y a une catastrophe,lout 
;_1 eallsrsonnelle; l'aide est collec- de c 11 A bll! en ri!para1Jt au maximum le~ ravages 
'ii llio~cerne toue les sinistrés. 

0 
e ssem 0

· qu'elle a causés, il faut en hrer profit 
~Ur lants seront recueillis dans L'envoi d'une commission au maximum ~gaiement. Nos vi:lages 

~ '~ Baies du Croissant.Rouge ~t • • • sont d'nilleurs petits. Là où les condi-
\~r 19llar le siège central de celui· soientüique lions de terrrain et de climat se révè-
1:i.~ Ir~ éprouvés, pour les affaires La première décision prise~ indé- lent favorables, il convient de los con-
\Pr8~l1on et leur ravitaillement. pendamment des premierti secours im- centrer et de les réunir, de façon à 
i. Par 1ers secours ont été ap· médiats - concerne l'envoi, sur Iles créer des villages de 100 à 150 mai

lll~lll les compatriotes qui ont heux d'une commission composAe de sons. Vous pouvez prévoir les frais 
1
1 ~8868 .couru sur les lieux. Les géologues, de géographes et de topo- que cala exigera. 
'' 'i \r11la!(eR ont tout de suite graphes choisis parmi le corps ense1- D'autre part, si réellement une zone 

~~.~i10°/1 inee de la catastrophe. Ce guant de l'Université d'Istanbul, de.s détorminée est sujelte à de fréquents 
1~tio e tour des membres des Facultés d'Aukara, de l'Institut d'agn· lremblemenls de terre, il n'y a auaune 
~ llrns et associations locales cullure et le personnel de la Société raison d'obliger des compatriotes à y 
\~teltl~di11;uèrent sans comµter, des recherches mi·1ières et de la direc· s~journer, de façon à mettre leur vie 
\ b o~sr 1er Jour. le Croissant-Rou- tion générale des . se.rvices météorolo· en dauger. Dans ce cas, il faut tra1's· 
f'tt0 de lendreese qui est pré- giques. La commission fera des re- férer ailleurs la population de ces 
~an8111t Où un malheur est si- cherches sur les lieux pendant huit zones. 

e Pays, vint à l'aide des jours el remettra son rapport au gou· Le second point sur lequel porte-

µose le capital des paysans. Le gou- t 'b f · t t 'il porto 1 
Ve rnen10nt est entré e11 contact av~c coi! r1 li ion impor an e 1" Rf' mune à Prague pour demander que 

~ à 1 œuvre de l'apaisement europoen; 1 1 . 
la Bauque Agricole. Cette institution Les ministl'eP anglais ont oxµrime:,es 1 1 emands des Sudètes obtiennent 
s'est chargée d'assurer le bêlai! néces· l'esµoir que <:les ré~ultats égalenwul .~ur autonomie dans un système :fé
eaire. Pour couvrir ces dépenses le satisfais3 uts pourront être absur~s par déral similaire à celui de la Suisse. 
gouvel'llement a décidé de demander les couversations entamées e;otre la 2. - La Grande-Bretagne rappellera 
un crédit de 500 .. ooo Ltqs La loi à cel F t l'It 1· 

h rance e a 1e. au Râcil ses déclarations solennelles 1é. effet sera proc a1nemeu1 dtiposée à la · 
G. A. N. Dans le cas où des sacrifices les deux goLJverneme!!ls espere11t que 
supérieurs deviendraient nécessaires l'apaisement e11 Néditerra11ee co11tri. 
en vm• d'assurer à nos compatriotes buera d créer des conditions favorables 
de cette région, c'es logements, la santé pour l'application de /'acc•>rd du I No
el la prospérité, le gouvernement vembre 1937, en vue du retra11 des 
n'hésitera pas f'. les envisager. Et il ti/ranqers d'Espagne el faciliter 1111 ar
abt certain que la G. A. N. n'h1hitera 
pa8, à son tour, à lui accorder les ra11gcme11/ e11 vue de /'évacuation dLJ 
fonds n~cessaires (approbations). ma/ériel de querre. 

k répète que les capacités de celle les 111i11isires anqlais el~ français 011t 
nation el /olll particu/ièremem sa sensi accordé toute leur al/e11/io11 à la silua
bilité el son palrio/isme sont suffisants lion en Europe Centrale el ri l'action qui 
pour lm perme/Ire de repa1. · les degdts . . , 

lé · ls la er/ · é bl 1 Il pourrait étre en/reprise e11 vue tf assu-ma ne . p e trr par. e es ce e . . . . 
des vies humaines. rer une so/u/1011 pacifique et 1uste des 

• problèmes qw se presenlent dans ce/le 
• • 

Après rat exposé du ministre de 
l'Intériellr et président du Conseil a. 
i, on est p~ssé à l'ordre du jour. 

Après avoir ratifié la condamnation 
à la peine capitale d'Ali oglu Oaman 
Aktai, otiginaire du village Karaca 
el de Hasan, de Yozga\, la Chambre 
discuta et vota en première lecture le 
projet delloi sur le lrailé de commerce 
et de navigation turco-soviétique. 

Le Kamutay s'est ajourné à lundi. 

région. 
Les winislreil auglai" et frauça1,i out 

examiné la situation enExtrême-0;1enl 
e,i les pro.blllmes ·qui figureront à 
1 ordre du iour de la prochaine a<sem
blée de la S.D.N. 

les deux parties ont convenu de la 
11écesst1é de rendre aussi fréque11/s 
que possible les conlac/s prevLJs par les 
accords du 19 mars 1936; ces contacts 

centes donnant des assurances qu'ils ne 
nourrit pas d'inlenlions hostiles d l'égard 
de la Tch.!co~lovaqLJie. 

J. - En cas d'une action violente du 
Reich co111re la 7 cltécoslovaquie, Lon. 
dres informerai/ Berlin que ln Grande
Bretagne saait engaqée dans tout con
flit franco.allemand qui surgirai/ â la 
sLJile des e11gagemenls de la France vis
à-vi" de la Tcltecos/ovaquie. 

Un incident franco-japonais 
Lo cm r~spo·1dant rtiplomatique do 

I' Agr•c<'e Hnv-_1s~ apprend que les mi· 
uist1 os frança18 et Rnglais discuteront 
aussi le t•rohlème de l'occupntion par 
Io Jnµ?n •le~ I >s Sprdtley, où la FrRn
ce &. d 1mporl11ats intérêts. 

Il fut décidé que LonrtreR et Paris 
échangeront des vues afin d'adopter 
une attitude commuue sur cette ques
tion. 

La Grande-Brotagne sonliendra tou
te action de la France à Tokio en vue 
de revendiquer les droits français. 
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LE touri smE intÉriEur MllB 5abiha 6ohçcn à Istanbul l 
~Ille ::>ab1ha Gôkçen, monitrice du: -------------------------------

Personne ne recomman,de à un col- Türkku,u, qui se trouve depuis quel· 
lègue pouvant, disposer rt une semai 1e que• jours en noire ville, a fait hier 

QUE DE 
de vacances.daller à. ls~anbut. 1 un ml d'essai de deux heures envi· 

Au c,ontraire, on lui dit : j ron, au dessus de la ville, à bord de 
L'Assemblée de la Ville a ap

prouvé hier le plan de M. Prost 
;--- C est en ce moment à I,;t311bt1l la l'u'l des avion• américains de Ye,il

saison des plmes. Tant qu'il ne fait kôy. Au cours de la séance d'hier l'As-
p_as beau temps la mer n' nous dit i Durant ce vol, elle s'est élevée jus· semblée de la Ville a approuvé le 
rien. Faite~ un. voyage ~nns le oud l qu'à 5.000 mètres en vue d ex péri- plan de développement d'Istanbul et 
du pays, c.est Justement 1 ép~que. meuler les communications par T. s. le rapport explicatif qui l'accompagne. 

Pourquoi, se demande 1 « Ulus •, F. de !'appareil C'est M. Muhittin Ustündat qui a 
quand il s'agit de vaca·1cds et de ra- N 1 · . . . tenu à recommande!' ce vote à l'As· 
pos Istanbul nous vieu\ aussitôt à aire va ~ure~se aviatrice a co?fir- semblée en soulignant que cell~·ci 
l'esprit? méson proJ 9I d enti·eprendre en JUlll n'avait pas à juger le plan du point 

Il n'y a pas de doute qu'en toute uue tour11ée. aérienne tra nsbalkani- de vue de technique, mais simplement 
saison de l'année cette ville a des par- que. ~outefoie, elle compte exéc~ter à en étudier les parties qui inté· 
ticularités pleines d'attraits. Il y f it an .~r~alab!e une série de vols.den· ressent directement la population. 
moins froid qu'à Ankara. mais JI pleut ~ra;uemPen~ uotamment sur le httoral En oulro, les pleins pouvoirs ont été 
davantage. Eu tout cas, il y a durant 0 '1 m r.: oire. . accorù~• au président de la Munici· 
ces mois des endroits où l'au jouit àll le Gokçcn fera seule SO? premier palité pour contracter uu emprunl 
d'un climat doux. ~tais aucun de nous vol 1'.a.nsbalkanique, ultérieurement de 1,5 million de Ltqs pour procéder 
ne pense à s'y rendre, mêmo s'il en a.le dmgera uu voyage en groupe des aux expropriations nécessaires pour 
avait la possibilité. aµ.~areils composant ta flottille du le percement des avenues devant 

II ne vient à l'esprit d'aucun origi- Tutkku11u. aboutir au pont" Gazi'" 
naire d'Ankara de passer ses vacan· __ ......,,....,____ Enfin, l'Assemblée a également ap-
ces dans le sud du pays.Or. ceux qui,' r t tl'nopOll' d" d nm"c"ts prouvé au cours de sa séance d'hier 
comme nous. passent 1a p:u. grancte «uDS an , 11 B " 1 , 10 budget des dépenses pour raanée 
partie de l'année sur les hauts pla- f t d "f t 11 
teaux ont ba;oin de jouir de 1a tem· ES ra Ut BD ure nouve 

0
· 

pérature printanière du littoral de _ _ La présidence de la Municipaiit6 a 
la Méditerranée. Il 1. Rq~at Ekrem Koçu, écrivain dis- été également autorisée à conclure un 

lin"ué 'oublé d'un histürien, vient de empruat de 500.000 Ltqs pour l'achat 
Oil aller? lrartuir<> en turc le célèbre ouvrage d'un premier lot d'un" trentaine d'au-

' lobus qu'elle exploitera elle-même. 
Il y a parmi nous des personne d'E imon~o de Amicis. Le. volume a 

ayant vu l'époque des caravane- el P uu ce• lour:q-ci sous. le titre ~stan. Un terrain sera cédé 1iratuitem0nt, 
connu }es voitures à e•sieux com n bu/ er1 181 f ; 11 est édité par la hbra1- à Fenerbahçe. au Club de la mer de 
moyen de locomotion ... fort conforta· r , , Ç j:t1r •. \[, Sadri Ertem, dans ~Ioda. Dans 30 an~. il fera retour à la 
bles. 1 un. remarquable arli~le quo publie le Municipalité avec toutes les iustalla-

Est-ce parce que cette habitude ne « Kurlln • de ce malm.' read. homma- tions qui Y auront été réalisées. 
nous a pas complètemeut fait goû..er ge aux qu.ahtés ,de 1 écriva10, à. sa Les nouvelles avenues 
les bienfaits de la vitesse la fait est p~rep1cac1te et à l art avec l.;qu~l il a 
que quand il s'agit de viilégiaturer,de trac~ le profil de notre ville comme d'Istanbul 
faire une, pro:neuade à la campagn~. 'lU•si aui;: talents du traducteur. Le rapport de l'urbaniste M. Prost 
les endroits qua nous choisissons ont qui accompagne ·•avant-projet du plan 
ceux qui se trouvent daus les limites p I . • t • de développement d'Istanbul prévoit 
de notre municipalité, là oü. il y a ctes Ollr BS SIRIS PBS 1a construction d'une séria de 1urges 
bosquets, au bord de l'eau. d d H' h' avenues qui traverseront Istanbul. 

Le fait de raccourcir le pluq poHi B ID _uDOB B Ir~B Ir Une avenue partant de l'esplanade 
hie le trajet entre Ankara et htanbul Atatürk qui sera créée à Yeoikapi 
a modifié cette fa9on da voir dis Une liste de souscription en fa- lougera le littoral. Elle passera por 
temps révolus, surtout après l'établ - veur des sinistrés du tremblement Kumkapi, travei·aera le «quartier ar· 
semant des communicatioas par voie chéologique » devant êLt·e aménagé 
aérienne. de terre de Kiri;ehir et de sa ré- entre la mosquiie de Sultanahmed et 

Chaque jour augmente le nombre gion a été ouverte au siège de la la mer, doublera la pointe de Slray 
de ceux qui considèrent naturel de filiale du Kaza d'Eminonü du Crois- burcu pour aboutir à Emiuünü. Par 
faire leur petit déjPuner à Ankara et sant Rougeo. la beauté du panorama qu'elle per· 
de prendre à Istanbul l~ur repas do L •t . t t mettra de contempler, celte avenue 
midi. 1 es ci oyens qui se por eron au conatituera, à ~lie seula, une des 

Les chemins de fer de la R~publi· secours de nos compatriotes sont principales atlrac1ions d'Istanbul.L'ur· 
que ont modifié les connaissances du, priés de déposer leurs dons contre bauiste n'estime pas que le tracé 
compatriote en géographie 11ine1 que !un reçu. doive eu être fix., avec une rigueur 
l'évaluation des distances. géométrique. Il eat résolu notamment 

L'originaire d'Ankara se r&nda t à • . de respecter lus monuments archéo· 
Kayseri en vingt jours et c'était pour a v1e l loliliques qu'elle rencoutrera . au pas 
lui tonte une affaira. Aujourd'hui il se' sage et à les contourner •mvant le> 
rend en dix heures. ~ • besoins et les eirconstance<. 

Un médecin qui a ét6 pmdant des spor .. 1ve Le quartier de Kumkapi pourra 
années médecin en chef de l'hôpital être affecté à 1'111stnllatio11 des immi 
de Kayseri nous a dit que d puis le\ - - ljlrante. Ses particularités seront fi. 
ra\lachement par voie ferrée de cette POOT-B&LL xéee ultêrieur<•mRnt. 
ville à Istanbul le nombre dos origi- M Prost compte aménag3r aussi cel'-
naires de Kayseri ayant vu finalem~nt Les matches de cette semaine laines places à Sarayburnu et 1lans le 
J~ me~ s'est accru dau_s des pro.por- . . parc. 
t1ons mcroyables.Par~11leurs celm des Le. champ1onnal national touch~ àj On sait que le port futur d'Ist~'1bu1 
mal~des demanda.ut.à etre Ira.té. aveo e~ fm. Cette ~em~me. le c~alll~I0!1 doit être construit à Yenikapi.~Couum 
del eau salée a d1mmué. d Ankara Harb1ye ira a Izmir ou 11 j toutefois il se pourrnit !que sa r~ali-

matchera Alsancak et Uçok. sation subisse un certain retard l'ur-
Le changement de ~lima~ En notre ville, au stade $eref, ll.J.K. banisle envi,age la croation d'u~ port 

Voua montez dans un tra•n un 1our rencontrera Galatasaray en match-ra· provisoire entre le pont de Ka· 
d'hiver où le thermQmètre marque un: t?ut-..On se _rappelle qu~ le. match-aller rakôy et Sarayburnu. A l'instar de co 
degré .au·d~ssous de zéro. . . s était termmé par la v.ictoire de BJ.K. qui a été fait à Anvers, le Joug de 

Il fait frmd et voull allez vfr1f1er A par 2 b11ts à 1. Les anciens champions l'Escaut ta route serait exhaussée 11ur 
quel point le radiate~r chauffe le wa- •le Turquie pourront-ils rééditer leur cette pa~tio de son parcours de façon 
gon o_C! va.us avez pr•• place. Mais n.e exploit ~•manche T Cela parat.t don- à aménager au da1sous des entrepô~s. 
vous 10qu1 toz pas : vous vou:1 dm· tenx, vu a dém1ss1on de Hakki et de On accéderait à cette terrasse d'Emm-
gez vers le sud où le printemps a com· Ilù•nü. _ . ônü à la faveur d'une rampe. 
mencé depuis longtemps. Qunul au leader Gunef 11 se mesu- Uno autre avenue reliera le boule· 

II y a 577 kilomètres d'Ankara à Is- rern nu n:ii:rle des hutf tout en comp· vard Atatürk à l'avenue de Yedikule. 
tanbul, 675 d'Ankara à Adana el 674 tant~ pomt• en plus, êta!1~ donné.le Elle partira d'Aksaray et sera bordée, 
d'Ankara à Mersm. retra11 de Fener de la d1v1s1on natta· le long de la mer, de jardins de ver-

Savez-vons que ls Taurua-Exprees nale. dure. 
et à son défaut le train express par- Enfic1, cette dernière association se Une avenue conduira au «parc de 
tant à neuf heures fait en douze hau- rendra à Ankara où elle aura pour ad· l'éducation• qui sera aménagê à Yeni· 
res le trajet An!'ara-Istau bul. ? versah·es Anknragücü et Gençlerbirligi. bahçe. Après la place d' Aksaray, elle 

Le voyage a été rendu a1n•• _plus L d l'"A tlni" longera les remparts. Elle sera.bordée 
agréable surtout pour ceux qm ue a coupe • poyevma · par une cité-jardin dont les construc-
pouvant se payer le wagon·ht,n'ont A l'instar des ~utres années, notre tions seront entourées de verdure et 

Non· onreg1>trons av e la plus vive 
s·ltis!aclion ces dfolarat1n s c·~l,go· 
"iques et si oppo·tuu 0 ,, 

L'amitt·É turco-hBllE'n1·quE jmaine cn ce ·1 ii" irni1 à 'éq11i1ibr? ~: <'Europe. T.o fait qu~ le cl oger d ~ ot 
l•f. Asùn lJ.s rappellt dans le ''f\urun'' que gut>rre europ ··nnR t.8t ajollrll~ P0.0. 

La taxe de "plaque,, est abolie lors de la conclusiou d11 pacte gr.!co-turc M. uu an coustitu dl'j i\, ~n soi, un Il.~~~ 
On se S<'UVÎf ut qu-3 la 1nunicipalitt3 Vtnizllos en avni~ souligné la ptrennite, in- Il n'y .a, d'autt·e i,.a. t,. ~u .... I.> • ~Cl' 

avait proposé au mini<tore d" l'Inl~· dépmda11te des circo11stanas et de.> iuéne- de croire qur· I~• R•"r•f!c11s de prll ~ . ' ' l'A U oO , ieur le remplacement du droit dit de ments. pes conef>ut1s par ngletorro a JI 
c plaque • que payent les autos ~t Le temps a <i~montri\ la pleme exac- de la paix "ignifient u11 retour il rd' 
qui doune lien à des protestations .,1 t1tude de c" jugement. L'édifice de diplomatie ilecrète et qu" les arc

0
i0,. 

à des plaintes mulhples par une taxe l'amitié el de la fnteruilil L•trco-hollé· de Rome comportent do~ clauses 
dupplémentaire rte 7,5 ptrs par bou- r.ique a rési~té aux secousses qui ont 1 vouab'es. èlJI 
teille de bPnzine. Après échange de ·'branlé la Grèce au cours de la pé· La. t~ndance actuelle du b~rc\1180 ,. 
vues avec les ministères de l'Econo· riode de transactio,1 et d'~preuves est chngée eo tout cas VPrs le be 
mie el des FinanceB, le ministère de qui, de la R~publique, l'a recon.Iuile 
l'l!!térieur a approuvé ce projet en à la monarchie. Ces événements oat 
réduisant toutefois à 5 piastres le fourni à la Grèce l'occasion de met· 
montant de la surtaxe. Uno commu· t"A à l'épreuve la sincérit~ des 8enli· 
nication dans ne sens a él~ faite à la!ments de la nation turque et la pro
présidence de la municipalité. Ce:Ie-ci fondeur dn son allach3me11t. Durant 
devra demander à l'assembl1le munici- l~H crisr. intérieures q•10 los Hellène~ 
pale de prendre une déciMion dans ce 1 ont t averséo les Turc• leur ont dé· 
sens. monlr6 de façon matérielle et concrète 

Cette nouvelle a suscité uno vive l•s dispoailione dout il; étaient uni· 
allégresse parmi les propriétaires j més à leur ég~rd. 

LES DllBmands dE PolognB 
·--

Varoovie, 29 avril (A. A.) - La d~ 
sion pris,• par le~ Allemands poloP.11 
de créer une organisation no'ts

1
, 

b .. ~ée sur l '1dilologie naziste el cO dl 
prenant toute la minorité allellla!;,. 
de Pologne eq\ en cour3 de ré•11 i, 
li01.1. Seul le " Jungdeutsche p,1r~~i' 
d1r1g!l par le sénateur Wiesner re 
d'entrer dans celte organisation· 

d'autos qui sont préoccupés toutrfoi• Bref, l'am;tié turco-grecque est de
par la question des arriérés de la rnnue, de jour eu jour, le plus bel 
taxe de plaque. Il n'y a guère de pro· exemple dans l'hi•toira de bon voisi
priétaire d'auto qui n'ait une d~tle à nage et d'entC\ute el a pris u:1 carne· 
cet égard envers la ville.D'ai1leur3 les Itère tel qu'elle no•1s autorise à en res· 
revenus de cette taxe n'ont jamais at· sentir ui11• J<gitime fierté. 
teint les recettes prérues et sou veut , 
même ils ont été inférieurs au:" rr.ais 1 L'muvrB du gsn8ral Ms't:1x:1s 

-l'8conomis anglaise 
BD temps dB guerre 

de recouvrement de la contriln.tiou 1 Il Il 1 - - ~ 
en question. ,If. Yunus Nadi a11<1lys-, dans le "Cümhu- Loodi·es, 29 avril (A.A.). _JI r•»5~. 

LEl!I CHEMINS DE :PEB 1 riytt'' ' 1 "' "Rlpub/iqu•" l'œ'""' du chef du d"rn rapport dq !'Office pour Je rB•oP 

1 
qi..~u-•erne1n,nt de l'état c1oisir1 et atni qui est tlilleinent en ternp~ de guerre q~et" 

La gare de Pendik parv<llU, •n un laps "' Inn.•· ,; court, à a léjà élaboré un rlan complet •11 

d P 
changer /11 figure 1nori1/t! el 1natt!rit-lle de la 1n,..ttant dA chaiigor le ca• -'chijn. u1, 1·. 

La gare e endik est petite 0L ne ~ ., 
rApond guère aux besoins du tr3 fic. Gr ce: quelques heures toute l

1

écono1n1° 1o 
Or, par suite de 8~ position su . la Pour le g~u,iral M•t~xas, comme m •nlaire do la Grande-Bretagne 11 
ligne de Haydarpa,a elle peut être pour to»I homme rn1 onnabte, le une économie diri~ée, y comp1·i

9 

considérée comme la gare ex'~"i•ure «travail» as1 la base môme dn b;>U· co.nmerce détaillant. 
d'Istanbul. La Direction des Chemins heur dans l'existence. L'ouvrier doit 
de fer de l'Etat étudie la co.istruc- pouvoir tr.1vaill~r et retirnr de :;011 ht
tion d'uoe gare m:>derno, aVf" une bour le maximum de bonheur et d" 
salle pouvant c1Jutenfr 25 lits. La s~curit~ pnss1ble. Le g~uéral Métaxn' 

--Une Exposition ds joaillerie 
coustruction ne pourra en étr itre- fit promnl~uer i.rno s6ri~ il" io1s dans ~ VE • 
prise toutAfois que l'~nnêc Jl"Oc:iaine. la voie qu'il ava11 ndopt6e en faveur U DISE 

Les station:; le long do vo.' soul du trarn: t d.i tr.1Vailleur, et, suivant Venise 29. - Un. "': tioil i1·~~ 
nctuellament réparées et l'on envi sa· d' orèil •rnt.unment leur app cation, fè•ren· q' 's r· . " '• po311emol ~ ·1 1 1 b • u. e .1 e 1 m"md 1• 
ge d'en agrandit' certaiuea qm pré· 1 assurad auxb.grnfn(tes 

1
masseb'I. a EO· m'.lrché de joaillerie ·\ura lieu 1 9'

sentent une importauce parti~ulièr,1. r,ipu~e~ . pq ,. 1811 a~ q angt eo. t 111:19 ce• automao du 28 .août '1Ll9ea 
cest amsi qu il acquit dans sor1 pays sept mbr C 11 • ·1 di•Do ·1 L'ENSEIGNEMENT ~ · · I , · '· e e. e e expo~1 101\, I&' un ~ran., pr<ist•ge JU ement m"r11~ ot dans la '"Ile n•polé1mnienn0 dll Pll â~ 

La bibliothèque de Beyazit devl'lt pour rt10./
1
11ondà" 

1
utori1iationa

1
I un Roya!, reste utroitement appar8~1sr 

Le directeur de l'onseignemont l\1. 
Tevfik Kut, ayait signalé •rn miuistèr<> 
que la bibliothèque de Beyczit •10 
suffit plu• à contenir lilS livres dont 
le nombre s'est beamioup ac<Jru.Lo mi
nistère vieut d'autoris~r l'util s"t.011 
comme annexe à la bibliothèqlle d'une 
,;onslruction à deux couoo:os qui se 
trouve denière l'imm?uble en que•
lion. Un iugénieur a pro~ do à une 
~tude Rur '"'f; lieux. Los d~ux cons

pe~·s:i1uiage ~ ite a va Ut' 0 nu au point de vue histori ue, aux "'i~ 
cri>dil •an;; cesse gran?1saanls. chés qui, pendant plusq de qua\r~ sr" 

In~onLrstablement ce>t lor•qna le." cle3, do 1307 à 177,, se tinrent sll
1 

do. n:er•. Vl'El1ges rles 1titles démagog<· fois sur la Place Saint ~lare. ,r 
ques qui avaient uu temps acquis un~ Cette expo,ilion commencera ~1; 
trop giandu ~ogue dans Io pays arm j' un avis de concours invitant 1011• tl 

tructions seront unies. 

•ror11 d1s.;1pas _quu la natw,·1 h· llilu1· arch;t~cte<, les artistes. les artisao• l 
que aya it att,•iu\ SQn d 0 •"·oppemunt la1 petites industrie• a"11stiqi10~r1 
n·1turel dans sa propro e1111te, 11voqu ra présenter des dessins devant se:f 1 ~1 
a~ec. re~pcct et rt·c~nna1ssanM lt> g6- l'o'<écution de travaux de jonill~r~ 
nera1 ~1,1ax1•. Et. cet parc•qlle nous ou se rap orta 1 il l' t de l'orflll,,. 
conMldérons le bonheu,. et le ,al ut de L . . P. n ar 11re 1 r' 
uotre alliée la Grècu cornme h.HI D'-.:lros, xéc•es_ dese,lns. devront pe_rme d'ê' 1 

LA PB.ESSE qun, profitant d• s parolM sincères a 
1 
Jh~n d ouiets suec1•r1tb~es. ~e d. 

------:prononcées par uotre Pr· ident du ,1 précul..8 pour la valeur a1t1sl11l,Ji'br 
La. "Rassegna. ita.lia.na" Couseil, nous n'avons pas pu uous ~m· :~~éée men;ie. aul~nt que pour" 

1 
01 ~ 

Nous vimon~ de r .. eevoir 111 dernior 
numéro de cette int6res•ante ri v11e 
qui représente à ch:i.qun foi> avec 
exactitude et avec une grande abon· 
dance d'informations précise~ la figu· 
re économique de la Turquie. 

Nous remarquonR au sommairl' : le 
procès·verb• t de l' Assam blée générale 
de la C. C. I. -,la revue ugncole ot 
financière- la revue induotrielle- d1-
vPrses stalistiq ue. 

LBS CONFERENCES 

Aujourd'hui 30 cri. à 20 h. 30 M. 
Semih Mumtaz donnera une conf6· 
rance au siège de Beyog-Iu du Parti 
du Peuple, rue Nuruziya sur 

le savoir-vivre 
L'entrée est libre. 

LES AB.TB 

Grand récital de danae11 
à la Casa d'Italia 

uèch•r .de sig•1aler ici, dans ces quel- valeu~0dj exécutt!o.u, le céhf;oi .io~ 
'lues hgne;i l'existence de la Grèce ils ontsf .m1 a eLrianx pr c ser9 f~~ 

I' d · · 1 r ù é é 1 '.\lé ~er ai '· e concour• O Jiii •ous a 111 '. •18 ra ion u g 11 ra · · mJ le 15 mai à minuit; le . 0 di! 
ta .as na.tur llemen\ a~ec une grande tiendra Ios dessins à la disposill0P1irl 
salla!action et une 1010 non mom• commerçanlJ qui désireraieul en iro" 
grande. , l'acquisition. Une expo~itio11 r~fso1 

LB baromatrB BSt au bsau )JACtive d'orfèvrerie sacrue el pr 
••• sera ouverto ~11nultanément. 

C'tsl ltl la co11clusion du Jour d'hori:or1 
inlernatioflal auquel se liure l•f. Ahmtt 
E1nin Yalmon danJ le "Tan''. L'indépendancs des Philippid~ 

Cortes, ajonte-t-il toutefois. perdonne ' ot 
tli' soll:;Pra que la ~écunt6 de demain ~ ,jllal

1 
o 

o•t assurée tant qu'il n'y aura pas une \\'ashington, 29 avril. - Les ,iss'O. 
ut.tente franche et géu1lrale. Dans le Piltmaa, préoide11t de la Co!ll~Jllfl)81 
monde instable d'aujourd'hui, la n6ces- des Affaires étrangèros, et )l. , 5iJI~. 
si té s'impos·• d'être toujours prêt aux nue! RQxa•, repré~entanl du pré,eP

1
1 

pires évent•ialilés. Co n'est qu'à con- des Philippin0s, l\I. Queson, pr ·cao
1
r1• 

dilion d'ob•erver ce point que l'on rent nue pétition au Coogrè~1 6 1
1 1 

pomTa jouir de l'tlclaircie actuell>. l'indépendance absolue des 
1 ~,,;e~ 

.. .Iudubitr,blement, ries gain~ ont été q11elle" une fois libres deviell 

r~P~-~~\~i-s~P..!!•..!'a~•.'."'.o~u~rs11!!!1•d~e~Ia_,_d!!.e!!.r~n!!.i~è-r!'!-.e~-~--~''~·-.!'!.!'!u.!'!n~e!!!!!'p~r~o~ie~f~a~c~il~a~.!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'I'!!!!'~~~ 
• plus à se demander comment ils vont confrère en langoo grecque l'Apoyev· devront être à 60 mètres de distaUCQ 

P
asser ln nllll dans le train. matini organise un grand tournoi en- I'ui1e de l'autre. En face du point où · 1 b féd' • Demain 1er mai, à 17 heures 
Comment ne pas recherchAr en hi- Ire l"q princtpaux c u s non· ~r~s. cette avenue.rejoindra la route e:i:le- un grand récital de danseR aera doan6 

ver le sud du pays ? Mais calculez Leq p 'miers matches auront. lieu ce rieure du remparL on créera un chaœ;> à la Casa d'Italia, _ en J'honneui· do 

-
aussi le temps qu'il faut pour aller dimanche. Au programme figure le de courses. L rt' 

F d 
· · leur professeur Mme Y 1a Krassa· 

d'Ankara à l\Iersiu et 'e coût du vo· choc Pera·Si~li. ort e sa victoire sur L dé lïion du V lid han Arzamauof _ par sos 61èvPs. 
yage. First Vienna le dernier nommé part a mo 1 a. e "rand favori. Aux hommes de Bambi- An program.,10, des. plun intôrus· • 

Le Taurus-expre•s qui part d'An " Le< premiers coups de pioche ont snnl•, fivurent dP.s dive, Il' ement.
11 

no de uous d~mentir... é d • h' à l" bl d·t V 1 "' b kara à 21 h· 18 m. arrive à A1!dna la té onn~s ier 1mmeu A 1 a 1· chor~graphiq':1e.~ saus ~10m. r~. app•'-j 
lendemain à 12 h. 23 m. et à ~[Arsin à de han. Les travaux de démolitio~ lés à faire la )QW el 1 admiration Je j 
13 h. 21 m. La durée aura ~t~ de 15 h. ration d'un programme approprié de avaient été concédés la veille à un en- ceux qui auront l'occasion dt> les voir. 

5 
m. pour Adana et de 16 h. 3 m.pour divertissements sans compter les fa. treprenenr. Par le fait même l'aména. 

Mersin. Le train poste qui pari cha- ciliLés il accorder. gement Je la place d'Emiuôoü se trou· LES ASSOCIATIOlliS 
que jour à 9 h. l5 met plu• de temps Le train des voyag•urs entre An· ve pratiquement entaméu. 1 

q
ue I'express,soit 24 h l5 pour Adana kara et Adana marche à la vitesse Les remparts d'Istanbul Le bal de l'Uuion Française 

I · de 36 kilomètres à l'heure et le ra· 1 
etL25 h. 44 pèourd:l. erh•ID es à ra· pide fait du 46 à l'heure.. . On se souvient que '.?rs. de la ~e"· Anjourd'hui 30 Av ri!, l'Union Frn•1-

a premr re e• c c,; ;re pour Cos ~itPsses sont d~a vitess0• moyen· Olère assemb.lé~· du Tur~1ye Turmg çaist· donnora à 22 hqums, •on 
rap!irocher APkara du @!ld e•I d~ d•· ne• et dati• les rampe• AllP" descen-10tomobil Klubu nous av10us obtenu grand bal annuel sou3 lu haut 1Jatro- l 
minuer le temps de ce traiet. Quoique • I' f ell 1 lrt d U d "'V r ' la voie soit Nncicnne, l'ex:>res mel d nt à 25 kilomèlree;elles ~'él~vent pa1 ~·surance orm e quo es remp; 1 " nage de S.E. ~lùhid lD "un ; ... u 1 

contre à 60-70 dans la plaine. Id.Istanbul ne Reront pas démoh8. ,o el préfet <ia la ville, et df' 'lons10u" .A. 
douze heures pour franchir un dis· Sur les nouvelles voies ferré~s le!' 1 directeur des Mustes, M.Az1z Og.w, a Henriot, consul g~n6ral rie Frn ic 
lance de 577 kilomètres ~ntre Anbra vite s•s moyennes se font quand elle@ déclaré à ce pr~pos à l,a presse: N.B. Lo t~mps faisant 1'! 1ul uu.x 
et Istanbul. Pourquoi alors qu" la Q L lie d I t b 1 sn1 t d 1 l.J 

A k 
sont bi u ass;•e•. , , -;-- .es murai s . s an u . organisateurs pour ,n rrss .r c lS ,•,· 

voie .ferrée Aakara·Adnnaet . ara· Or, comme la li 00 ferrAe Ankara- J histoirn même de la c1t_é. 0.n ne ~a•1;1e1" d'entrée à tou:i •• ~. amrn d 1 U-
Mers1n est ~10uvelle, le lrarns ne Ka •sori-lJluki•la f pa•sé cette période rait en auc1:1n cas les èemohr e.t J ail- nion, ceux-ci ~ont pn ' ci<' vo i'n.r 
franchiraient-ils pas 

1
1es 67~ klm~, et fi semble que seulement les jours: leurs Ie.s IOJ• el règlement·• eus tau·." bien les rf·tirer au ecrAt.irrnt rlJ l'U 

auEmmimum en ~onze ieures. 1 de vaçance le8 trains particuliers pa1- l'10terdisenl formellement. .Je s~•s. me· nio11 Française. T.11. 4181t5. 
n pensant qn un voyageur von ~nt 1 t "A k . t en 1 ~ heures me d'avis qu'en M momeut ou il eqt 

jouir du printemps peu\ so rec•üEl à a
1
n . d n \adra pourr~~en . Peut •tr• auestion de la rPcon~trnction cle ·., AUTOMOBILISME 

Ç k 12 h 
•t a 1e1n re , ana et , .. ers10. -~ < '· • · .-u urova en eure,, ne sara1 ·Ce ê . d · l'on prE rille il conviendra do songer il ln r ·· n e 1 d 1 m me en mo10s e temps s1 • . 

pdas u elm sur~b.olppéort udne , eé ml eu nait d'anlres mesures en conséquence. paralion des p .rt1es du rompnrt qu• 
onner. ~ ~0991 1 1t e e g~n ra 1 er U f .11 t d'A k ra veo sont eu ruine•. Etant rtonno que o 

cette imitative t ne ami e partan n a A ül ; • dredi matin arriHrait le soir à '.\1er ! secteur des murs ~ntro yvansaray,, 
Trois oond1tions primordiale& •in ou partant de la capitale samed Egr1kap1 l'i 1ot,.n11mnt li t.im· J ~-

Examinons maintenant quelles sont soir elle arri~erail. dimanche matin il! n~mas s"nt ~o i~t~mm~nt. vis!les .P.'' 
les conditions qu'Adana el Mersin doi- '.\Iersin. Après avoir y pas•é tonto la 1 les tourrste~, JC. suis d av1. q~e ""'.

11 

v t remplir pour être pour AnkRra journée elle quitterait cette ville le j par là quo 1 ou «oit comm ncer .es h.i· 
p~fvée de mer, des villes de revos ei soir pour rentrer à Ankara lun~i matin ·~aux d.o rép,:ation ér1' lluels ,et quo 
en même temps des stations baln6· Ceci coacerne ceux qui disposenL l on doit euv1·1ger 11 ga.cm~nt l 1n~tal-
aires. juste de ce court délai. Mai• il faut lat!OD de la lnm1èrn électrique à l'1n-

II y en a trois principales. penRer ainsi à ceux qui disposen de térieur dê la tour el cles prisoits d'A· 
1 - La diminution du temps du plusieurs jours, voire d'une semainf nemas. 

trajet ; . de vacances, qu'ils veulent mettre il C'eia s'impoRe, du moment qu'Istan· 
2- Le tarif le plus réduit; profit pour aller se reposer. dans cee bul est une 'ille de tourisme. Et les 
3- L'installation à Adaua et à Mer· villes du sud du pays au climat doux remparts constituent l'originalité cl'u11e 

sin d'hôtels à bon marché el l'élabo· el printanier. •ille. 

Le Rallye balkanique 

Du Tü ·kiy9 Tu i11g ... Otom 
Klübü: 

l ... es pi'>,_,. i(tuire~ d1nuto~ 1i (Ai ..... 1 

1,artici1·e~ aa Hallye lm'kJni•Jll 'r[( · 
nis6 oar l'.\uto1nobile Clul.J rt G ~c 
3oot î1r1és de s'adroE~ r, [ our n ''0U· 
uaitro los ~ond.tion . ni. · '.!; ù' 1 ad·! 
ministratio11 uu T.T.O.K.1 1,k à C0 d· 
11051, So 81, I>eyoj'.:lu. Le .J,,maudos de 1 
participation ne pourront ê l'0 r~çues 
que jusc,u'au 5 mai.Le• cc1"c 1Hr~nts rie 
sont pas t_ nus d'être merubrns du 1 
Club. Le départ Pera donné d'htan· 
bu! le 2 juin au soir. 

,(fi 
P" j' . ,;tre • 

le 23 avrtl, /è'e de /'Enfance, on a posé, à /=mir, la preTT /1i1t1t, (1 
d'un hôpiial pour enfants de 150 lits. On voit sur notre cliché. ~11 

potf11a 
dl 

, . 0 .,/ttTI 
Président e a Nw11dp.1/i1e d J:;mir N. behcet U;; qui exp >• 

d" la nouvelle i11stitution. . ,. eii!J/e 
Eu bas : le va li M. Fazli Güleç pose la premièr< pierre de / itTllTI 

r 

'! 
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Samedi 30 Avril 1938 

2 grands et beaux films • 
à la fois ..... . 

Aujourd'hui au Ciné 
S RAY 

L'EH16MATIQUE Mr. MOTO 
UN PROGRAMME SENSATIONNEL 

et à. la demande générale 

( Parlant Français ) 

Le scandale •nropéen le plus cé
lèbre aprè~ J'affair,; STAVISKY 

avec 

PETER LOB.BE 
MATINEES à partir de 1 
En Soirée : deux films à 

~ONTE DU BEVOGLU 

BE[DSSIBE 

LA DAME DE MALACCA 
le célèbre roman de 

Francia de Croisset avec 
BEDWIGE FEUILLERE 

E T 
PIERRE BICBABD WILM 

heure. 
la fois i\ p·ulir da 8 b. I[2. 

La. situation généra.le du marché 

L'application du tarif restreint 
a pris fin 

Les tra.nsa.ctions 
principaux 

opérées sur 
articles 

les 

1 
Elle se lève et sourit. 1 

- Bonsoir. je t'attendais... 1 
- Comment ! Je complais diuerj M. Hü 1eyi·1 Avni écrit dans l'Ak~am: 

~,vec _un clien_I.;; On ne t'a pas dit que L'ac <i• ité sur te mai·~hé des impor-
1 a1 teléph?n" ' 1 tatious a per<lu son intensité première. 

le directeur de la section des tabacs 
aux monopoles a invité les experts à 
Ankara, en vue de les consulter. 

- A moi ? Pa_s un mol. En effet, l'apµl1catio'! du tarif restl'~mt 
A table, Moi:isrnu1', pâle ot préoccu: prévu par le Régime 'ÎP• import:i-- Peaux de chasse. - La place a ac-

-- __ pé, é~udrn le visage de ,Ma~ame._Avert1 tious générales a pris fia le 15 avril. cueilli cette sema;ue avec f':ttisfactiou 
~epms lo~gtemps, à 1 é\•e1l et 1aloux, Jusqu'à cette ct 3 to, on a importé un les demandes des peau.- do renard 

Par NANCY GEORGE. 11 comptait la surprendre avec mon- maximum de marchandises. Les laina- "t de peaux rie lapin qui ont com
Puiaqu'elle portait le nom de Marie- sieur Gast?n: Ratée, la ruse ~lassique: 1 ges viennein en têlo ,tes articles im- mencé à parqonir rt' Angleterre et d'A

ItoHe, pourquoi Madame l'appel':'it-eile les tranqa1lhser pour les pm_c~r. par portés. On estime que les quantités mérique. 
llécassine t Le lui demander, iamai& la faute de I~ Bretonne, cette 1d1ote. introduites daus le pays pourront suf· Cerea/es. - L'exportat;on de petits 
llarie-Rose n'en avait trouvé l'audace . Elle servait, sans faute, écoutant lelfire à nos b~smn• pour un an et demi. lots de blé co1ltinue. Des envois ont 
ni le temps, dr·puis trois mois qu'elle silence. L'importatiou d'art;cle~ d'été continue. été faits à destination de l'Allemagne. 
était bonne à tout faire chez Madame. Tout ne va jamais comme on veut! Le marché des exportations pré- L'orge est •urtout demandée par 
E:t puis ... mon Dieu. Madame disait ça en ce monde mêm 0 pour les patrons. sente un peu plus d'animation que la l'Italio. 
sa08 mécbancdé. toujonr;; avec un gai Madame pen~e à son cher Gaston,Mon- semaine dvrnière. Voici à ce propos le stock d'al'oine a diminu<. 
sourire. Dame! Si ça l'amusait, _c'te sieu~ à ses .. traire~ ... elle comprenait quelques précisious : Peaux.- Nous sommes en une sRi· 
felllme, d'appeler sa bonne Bécassme, parfaitement. . Oeufs. -- Ces jour• derniers, les \'en- son où les transactions auraient du 
Pourquoi s'y opposer? Mais quand Madame, le lendAmaio, tes les plu~ animées ont eu heu sur êlro , nombrou~es. Or, la stagnation 

Evidemment au pays, bécasse vent seule à seule, lui gli~sa uu beau bil· le marché des œufs. La raiso11 en eot continue sur le marcho. 
dire bêtasse. Bécassine, ~n parisien, lot de cent francs, murmurant d'nn dans les fêt es de Pilques. Les ventas . _ . . 
doit signifier, au contraire qu~Jqae ton pénél ré : s'~taient intensifi~es dApui• une qum-1 

8 
Frwts secs. - Lao p~1x des n?tsetles 

~hose comme cbien ma!Jgne» puisque - Vous ne m'avez pas dit, hier, que zaioe de jours; c'est toutefois au cours 1 s~ ru.i ment; Des offi en~. parvrnonen~ 
~laàame, pas mauvaise, pomt s?tte ~t Monsieur avait téléphoné ... Mir-:1, Bé· dB cette semaine qu'elles ont atteml . rt_out d.e Fran.ce. Le• pt1x sont mou 
lUste, a choisi ce petit nom d a~ihé cassine ! hiur rythm~ le plu~ vif. L'Italie dl la és 1usqu à 37 p1as~re•. 

\ 

3 - BF.VOOLU 

UN FILM CHARMANT .. DE LA MUSIQUE, DE LA 
DANSE ... UN SPECTACLE JOYEUX, 

DES CHANSONS, U.J SUJET GAI ... 

c'sst BRE AN D'AS 
( Parlant Français ) 

aUEC ALICE FAYE - DON AMECHE. - IES RITZ BROTHERS 
et lu célèllro v rtuosL> rus 

sem~iue le succ3s ùu 

,. 0lon RUBINOFF qui fait c tte 

Ciné :lv:t:ELEX::: 
En Suppl. : PA/,,'AHOUNT . ACTUALITES 

Elèves de !'Ecole Rllemande, ;:,~~t~~~ 1 Ln plein czntPC de BB~ogl] v·~~~u ~·~Cn~1 
ne fréq.uetent p~ns l'.école ( t{Uel 9u'en soit l serv1r 1ie bur-3:111~ ·JU il! 111.t·r·ts1n C.it a f1)~. 
le motif) tiOnt energ1quement et effJ.ca(~e1nent 8'adresser pour information à la •Sccieta 
préparês à toutes l'?s branche:-; scolai rcs par . . . ' . . 
leçons particulières don"lêl'!s pnr R~pé-titeur Opera1a 1t1h·lna•, 1~t1i.;1 1 U:tl•liJSt, Eza1 
Allemand diplômé. - ENSE!GNE:llE:'<'T RA- Çikmayi, à côté d•• et1hii<"emMts •Ho 
DICAL. - Prix très réduits. Ecrire SOl4u · 
·REPETl'fEUR•. 1 !'tlaA+ 's \'otoo•. 

ve D r 
~ 

.r:.- .... 

... ~iJIHll 1 '"• JI_ - - --/ \ 
• .... 1•'' ,,,,,,, =-------:. .••••.•.. -,,,,,,,. ' .......... . 

''" .... ..... · _ ...... . .. . . . -....... 

Otpar/J 0011' 

Pirée. Brindi~1, Venise, ·rrtesr F. GRDI\Nl 
des Q11.1is de Gala!a /011.s 11'.J •r 'd e1i.t 

d tO hturt.ç f11'<'<1,,.~s 

P. FOSC\Rl 
F. GRDI\:'<'! 
PALEd'r!NA. 

6 Mai 
13 Mai 
20 Mai 
'l.7 Mai 

ffl'rJÎ ,, J I 

Pour sa Bretonne qut a de l'espritau-1 Pour la première fois, Marie-Rose Grèce viennent an trîte des p;i.ys qche·( Pas.de transactions sur les autres 
lant et plus qu'il n'en faut ; n'a-t-elle n'a pRd compris. tnurs. Il n'y a peu do tran•act1oas aqec fruits secs. . 
ras ~omprts BOU ouvrage à la perfec· l' Al!Am~gne. Par C<> nlre, l'année der-1 La oai~on d·~ f1gne9 et des raisins Pirê<>, Nar'••. MRr< ;lie, G ,, 
ion ? #' "' 1 1ère, c est ce pays •llli nous acheta1_t est ternunée. 

FENIC! \ 
MERA:'<'O 
CAl!PIDOGLIO 

5 )hi 1 
19 :\lai 

2 ,Jui\\et 
Ça n'a pas été sans. peine! ~.larie- Les plus belles ln p~us d';iiufd. La 1 ai•on de ce,tte s1- Beurres et fromages·- Les fromages 

Il.ose en vérité trouvait plus famla de h1at1011 reside clans e fait que l Office d(• la Thrace ue sont pas encre var· Gavalla, Saloniqne, Vol<>, Pr ré• p.,, .. 4,, r· 
~oun'er à manger au.- pc1ti.ts cochons VOITURETTES, les mieux du conlrôle de• importations. dil Reich venus sur le marché. Lns prix, de ce Quaranta, Rr;n.li.â, Anc!•ln•. Venis rr; 
9.Ue, par exemple, do servir le t,hé .à construites sur toua les points 111~0 ex~esa1fs les rr1x pratiqué• par fait, ne baissent pas. 
Xtadame et 1lonsieur Gaston. C était de vue concernant l'hygiène, la rur quie. LBs autr .. s pays les iug~nt, Les beurre~ de Trabzon 0111 baissé Ha!oniqu•. Metol "· Izmir, Pire , ',1 "'' 
llloins élégant de traire les vach_es aux meilleurs Prix et aux au contraire, à trèo >an mai chtl. de 100 à 95 pia•tres. Toutefois, par Patras, Brin~;" Ven.••. ·r,;. ' 
dans Ja tié~eur de l'étable, aux pettts meilleures conditions, sont Tabacs.- La stagnatioa des tabacs suite du manvai~ 19mps ~ur les hau:s 
lllattns ù'h1ver, dans la fraîcheur des en vente seulement do la :\farmara s'1·st nlténnéd. Les plateaux de Trabzon, il n e~t pas po,-
~~ês, l'été, que de verser du lait d~ns chez transactions sur les tabacs de Bursa sible de. conduire le bétail aux. pâlu-
Ci! Petit poL hanl comme un doigt Baker Ltd. se sont inlbnsifiées. rap;es. S1 ln température contmue à Bourg.,, îarn• Oon.:~'' 
~ans en répandre une gouttll sur, Je & 11 Les pourparlers qui se poursuivent être hivernal•, le bourrti S•'ra cher 

1 apperon à donte\le. Ce na!lperon, c e~t .., OT .ï. Ankara al'ec les délégués des Etats- cette année. . . 
~arie-Rose qui_ la blanchi, repassé... Unis intéresseut vivem"nl nos négo- Une grande crémer10_ au cap1ta) d~ 
i He fait _la c~1sme, sert à tabl~, elle ci~nts en tabac.On apprend en effet que 300.000_ Ltqs e•t en vo10. <le crP.n\ton à Sulina, Gnlatz. Braiia 
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ait mamer 1 aspirateur à1pouss1ère el , B r . f If 1. 
1 

le tabac occupe une place importante Ku<. E•·~ com:nencera à fo~ct1onner 
~êrne répondre au téléphone, ~oter les 1 anco uommBrCID B a IDOD . dans les aégociatious. A cette occasion, cette au née. I. ar.mée prochame, elle 
~Urnêros prendre le• commumcations. accroitr:i son capital et dévelovi>era sa En cornd·lence c 1 l .!•' 'I 1 1 ' 1) "t l 1 " 

<.h ! Mar'ie-Rose n'est pas une de ces @" ---·-- --··-- produc1iou. Il os t hors de doute que 
bOnues dont on dit qu'elles so_nt à t~m: fapihl rnti•rrmrnt rm~ rt r61rrm l'apparition de ses produits sur le mar-
~1re parce qu'elles ne savent rien faire. t.lt. 847.596.198,95 LE MYSTERE ché amènera une bais~e génfrale dl•s 

l!e fait tout, et bien. Elle a tout com- prix. 
Pris, . . Les prix des huiles manifestent, ces 

bl Dlreotlon Oeutr&le Ba.."lLAll 
1 "'t aussi pourquoi Ma~ame reçoit s1 jours damier., uuo tendance à la 
()tlguement SUX fins de ]OUrnée, avant FWale• da:na toute t•IT&LIE d" la f"mm" qu1• bajsse. 
%& Monsieur renlre de. son. bureau, lll':.&lllBUL, lZllllU\, LONDRES. li IJ li Aucune différouce sur la yégét~liae. 
lllonsibur Gaston. Il ne lm rev1~nt pas, E_lle est vendue, en gros. Jusqu à 53 
~.elle, ce gars Gaston! ~larte:Ro~e NEW·YORK e "e·11·t piastres. . 
q a1rne pas la façon dont .11 lm d t, Créations à !'Etranger: n V.l 1 1 ' Fruits. - Par suite du mauvais 
Qand elle ouvre la _porte · Banca Commorcia!o Ita\iana (Ft·nnce) • • temp~, les fruitq du printemps .ne sont 
..._Bonjour, Bécassme ! . Paris, Marseille, .'lice, llenton' Can, J&JllalS guère abondants. On trouve bien des 

~Il regarde sa jupe à. gros plis, so_n nes, lllonaco,Toulouse,Beaulieu Monte pru1.Jes chez certain>' f 11itiers, mai~ 
'!ti Unet, que :\1adame tient à lm voir Carlo, .Juon-le•-Pin•, Cn•,thl•nc•a. ma ._ ~ elles sont à 80 p:astr~s le kg. Aux 

ot •Lloyd Trieslino ., JI!" (')[h 1 1 •n' l 1 

l't> ·li » l Agence 
Sarap lskelesi i - , 1 7, li l 14 1 

Téli'phone 4!877-~ <J ,, hl" l 1 V nage' 'l t 1 r ". 
» >• \V.•f"li '' • • • 

'B.A. E 
- Salon Cadde~i r-1. HN! Quais de Galntn H!Jdavncidigàr Han -q1Q~erver, le petit bonnet emp;so tout roc). A·f-'°""' 2:r ,.,, A'O.'""'ll'S halles, les grossistes prévoient u_ue 

~Oit sur tes cheveux plats, qu au pays Banca Oommeroinle Itallana e Bulgara ~'/Jt 7uu6tl Q, production limitée des fruits du prm· Oé11arts o "r V il" 1r 
,., t. ... j 

(11a1if l•ttt>rAw.tJ 

• 

fe~ Pont·Aven on n~mme la Tour Eif- Sofia, Burgas, Plovdy, varnn. temps. Les dernières pluioq et le froid __ -----
le· Souriant à sos 1oues rouges, que Banca Commerciale Ite\iana e Greca ont beaucoup fait de tort aux prunes. 

Qi\ p · erve comme le f • ·11 d ·1 Auvers Rotterdnm, Ani~tM-1,0 Jour à arts cons . Athènes, cavalla, 1.e Pirée, Salùniquo , année dernière, à pare1 e ate, 1 y rt Rh 
~1n~et, son air n'est pas gentil comme avai\ déjà de;; fraises sur le marché. ùam,'Hnmhourg,po•ts u Ill 

cluno» 
«Hebe• 

fl..omn"l l'; "' 

N~·!"lan 
Navf ;; n 

1 

t· y:i'; ac1,dan• le port 
<le • 
~I' · du 4 an 6 Mai 

,1 U1 de Madame. Sans aucun doute, Rane• Comm.rcialn lt.alhn' "' Rn•n"' Cette année, ou n'en a reçu qu'un uni-
~~ liche j'elle. Il a tort. Rurarr•t, Arad, Rraila. 'lr·w>«. (' "" que panier envoyé d'Eregli, à litre de 

r ligilante et discrète, Marie-Ro8e n'a tantza, C\uJ Galatz Temi•c,.n, Ribiu spécimen. Mais par suite des pluies, il 
,;en dit à personne de ces visites aussi Ranca Commerciala It.Iia111 r,. l'El!it n'y a pas eu d'envois ultérieurs. La 
~ ê'luentf·S que longues, pendant. !es- t<>, Alexandrie, 'Le Caire, nemonour hnlle aux_ fruits e.i pleine de panier' 
~~elle~ elle-même prolonge ses v1s1tes Mansourah, etr. vides qui seront envoyt\s à Eregh par 
•ez 1 f ·t· Il 'est P.anca Commerciale ltalianR Tru11t Cy t b t 0 · à' ~ut,- 0 boulanger et le r0;i 1er~ n , New-York. · mo or- oa s. n ne sait pas encore Pirèe, , larsdi1i~. Vare '""· Li-
feii/s plaisant, mais s'1_l lm plait, à c te Banca Oommerciale Italiana T t C quelle date arnveront les prenuères verpool cDakar Naru» 
q. Ill~! Marie-Rose sait tout compren- rus Y fra1~es <le l'année snr notre marché. 
•e Boston. 

oHebe• vers le 4 Mai 

vers Je 15 M •Rhea. 

!NIPPON YUSE:-1 
' KAISYA 

1
vera le 15 Mai 

c" . . G Banca CommerclniA ltollana Truot 0 Légumes. - Parmi les légumes du ' T ) 0 1 M j' 1 l \' io" esl ainsi qu'un _soir, monsieur as- Y nrinte. mps, les fèves d'Adaua et de C.LT (Uo111pagnia ltalian!\ ur1smu rg1n <a ron ' Oil· Id J . u oy.1 :ss. 
'• • f h ure avec Philadelphie, ~ " . f f . s·11 ' . . " n • . .,, '!itd•n ermé depuis une e . Mers111 ont baissé jusqu'à 10 piaslN•. •oyages a or ait.- i ets e•·r.11·.1r s, mtri•• '~ ~' 're1 - vw "' t.z 
~!~ arne dans le petit salon, )l~nsieur Affiliations à !'Etranger J,es tomates d'Adana sont à 120 réduction s·1r les Ci1• 11i:i< ri.• F~· 111/ie r 

._!Jhone qu'il ~e viendra pas drner. d 11 8 . l' I' L p1aetres. Ellles •ont rouges mais très ""dress~r ê. 1,.u ri.-:r ~ t'.; i l)" l· i ,; 111 , 
-... Bien monsieur. Han~ _e_ a -~izz~ra ~:• •ana : ngano dure•. Elles diffèrent de cellP.• que ~~ " "' , ' • 

'" t .4 t';Q 1 b,, ~Et je resterai tard. N.e dérangez P~llinrnna. ('Mn,.n. r:~~ornn . Mon· nons mangeons eu ét~. 
~ ·lactame mais d1~s-lu1 bien: je rtritjn, -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rl:lntrerai 
1

pas avanl miu.uit. R11.nqu(' Frnncai~r ri~ Jt l\i • .,p ponr -- --- --

lt •~onsieur, c'est compris. \':, m<r;q" "' c ~ 1. 
Q ar1e.Rose raccroche et re~te un len Fr•nr.o) PAri•. 

. ~ll1~16nt songAuse. Qua~d l lad~me (~n Ar~entine) Bu"nr>~-Arr"ia Rn-
•a a cela elle va retemr monsieur •ario rto S:mt•-Fé 
'i llton à diner, c'est sûr. Et aprè€, la ran Rr'isil Sno-P11olo. Rio-1('-.f11nP.i. 

: ri @A prolongllrn encol'P. Ilrt vont r1) ~Rn!<•!ll, R:ihi!\ Cntir;vha, r "'''tn 
r ·&.p\_:9Udre !Pur conte ut •i'êlre enaen1- Alr~rP, Rio Grnnrtr. RPcif,, (PPr· 

I Uflt.i\s ètrA heureux ! n:t1n.hHro}. 
~a~it 6ouge•·ie n'est paR jalouse. ~Iarie- (:iu Chili} S::tntiagP Va1 111r'1.iao. (rn 
;.)itr.~ ll'a µas de pron1is :.iu pay:;;, ni à 0olf!tnhiP.) Bog-ota, n!tr!lnrp1iJ1fl} 

!ta'. Pays de• mauv~is garçons! "" Uru~u•yl ~lnntovldM, 
~" is ... Qun so (J3t:;:'\e-t-il da!"!'3 Oll BnnrR rrnR~lro-TtnlianR, Budap" t Tiat-
' •1·, . G li ' \flll.l · l\1on!ilOUl" ::lston, A A n 43Il v1'n1 !\fiskoJP. :i.fnkn, J(or1n d, l)rn,a 
1\1.ir rait paR pou-:- Alle, c'ost bif'n sûr! •1r.zn, SzcgP.d, "te. 
~''lr.i flllfin, il pourrait diro un inot, dld Baueo ltaliauo :Pn l~·1u·~t 'llr) fiur'\l{l?il 
iu1 s à nutrr à la p~tite bonne, seule, "•••ta 
lb.qn~rr~ B(:u]o' an tr:ivail, seulo IeR di-. nanco Ttnhnuo (1111 Piir,111) Li:n 1• \.rc 

~ic lef.!., Join du ps.yR ... un n1ot plus ' qu!l- i., Cali o, Cnl~'l, 'l'rn,il!•J, ·~··11111, 
Iil.:tl que son : Bécassine ! 1 'tlloiliiJni:h>. Chi~IAyo, le:i• Pi l[''l, 1•a11• 

11 
11 ~11 n1e, nbsorbéA dar·~ ~on entre- Chinl.!hH \ltn. 

rt.r b \" r. lui. n'.t pa~ f'nt.i:indn la EOn- llrvau•ka L\P !k_l •).0 Za••r :1, ,. uc 

r~I' fllt1 l6lépho11e. Co1n1no ch~.quo 1 <,;j,7e d'/s/11•1hr1.', A':J" f'·1 1·v1>/1 

1, \ ' e Io ~.1 lais~ec l•artir ~Jom1eur 
., l 1 Pula:z11 l\ari1k(l .Y 

i.' "· 1.iour cotlcr '" placr ::11 man .., ·•o 1 Tett'pllont': Pir11 ./ISll J '-1~:5 
01• 1 \'!encira P""· Eli• se eonso era. 0. '1 .1lgen1.-~ d /.)fu11!J11/. A/1'n'cu1 .. 11· 111 //io1 

f< ~f)tll~·.. ff . 1Jrrrt./1on • Tel. 2J:Jl)0. - ()1'Jir.1fil'1'i 1,: t 
t "'" chaque fois, i r·ut, fil c <'I. 

1" a~,at·ct <lésespi•r6, ce.LIA 1·âleur _ù'hu- 1
1 

2}•l/j, - l'vtl,./tui/J, fJ,,,unei.! l'h.> 
~l aoll et de ch3U[l?l . En lui t •11-1 ' l'o.tifion . i29J J. Ch11ru1~ , , f':Jrl 2 11}/} 

a,. Ill b n ÀQ,lli.r dt· /{e_~·otj/u, l"t1k!d.' ( td.ito '> , ... 
• ~ 0• la lement sou chirean et wn 1 
'r.! .i::!iu ù t r \'anuk H.in, Tél. P. 410/h rq,, s, Marie-Rose. Io rr g::r a1 
' ''l:;)lle111ent à son tour et pensait : 1 5

""'"''"" j l:m • 
~J,fl :i.urais lJU rostQr, CA soir, et tu l.oc:utiotodr o:/r~.( r/.{, Bt}J1)/u. 1 J•lÙll'1 

l~t Jl'~ Pas! Ça t'apprenrtra à m'ap· \1 '·11
""b"

1 

1,rJ,~, êcassine !» 

1 

Vente Travaller's chèques 
~4' l~ !llinutes après, une clef tonroe B. O. I. et de chèq.te• t:>llC••ti-
q~ Us10ll 8errure, un pas ss précipite.

11 
ques pour l'Italie et la llougtie. 

~etit r Ouvre brutalement la porte -- -· 
Salon. Madame brodait, triste. 

• 

• 

Pafl U' ride, paq uuo l:gno à 
45 auP l'ne peau claire. veloutée 
impec»Jblo de jeune fille ! On 
ùir:lit un 1nirnc!e1 mai~ il v a 
une uxplication •ciontifique. TPlR 
•ont les effet• magiqu<' du 
• Biocel • - ln découvorte Mon· 
nn rte du Proftloseu · Dr. SlejR· 
kal, d" l'Uni«'l'Ritê do \'1e11ne. 
Ln cBiocel" PRI le Pt'l-<:ieux olA· 
m 'Ut naturel dA jeunnss<1 iud:8-
p >:1 ahlA a 1ouw po .u v.·lont~e 
et sans rid1•R. La Crèm·1 Toku'on 
Coulrur Rosr, Pli Cl-lltîBnt 111ai:1 
t" rn t. E.ie nourrit •'t r~jo11 1it 
1.1 pini1 pAndarH_ votro to1·1nrnoll. 
\'('"1' vous r',01l!n plt:.8 j•ur 
t'hHQlH~ 111nt111. l{1rh.1R fit ilf?lltl' 

soi t f'ff1" ' •. Pour :.; 10·1r 1 n1 -
p'oyez J .. C ème T •k·1",,., A:1-
1ne11l pr, ,r -1 pPa.11. Cou 1.!lll' 
13 iH·he, ( v i g 8 ~), 1f1u dn 
rnn r v >tro ) t 1 f · JÎ ·l1r t\t l l • 
re - ri. 1 1 < UhrP vos ! n1n1r. 

uo11·.,, .-t in 1 f • ion . Il ~i ur ·~-
uz·:o· ·j1• 11 ar~ - t•t r.-s~t·z 

J ~Ufl ~ ! lJeÜ;tr::"'i PZ·V()lJ d·~ l!ll 

t lÎllt tor e•Jx . Rl'\t'"Ot VLZ IFIS JO'l 1S 
ft'.'.1Î!~h • • f ::i. n1 ~ tlt n br· 41 ga bn 
f:n tu t •10p; <I vo r~ j"unes;e. 
Vou1 , r z 1•11l'hnr tee dt .i.; 1 ff tt"l 
µre1:1qU•' ui:tg'il llOti . t.l~::l 1Ieux 
Crèm"• Tokalon. Alunent, pour 
la Peau. Sinon, nous noua fe,·c; os 
un plai~ir de vous rembourser 
votre argent . 

[ORGon1zzoz1on~ o~L sonco 
• FILIALI DEL. BANCO Dl ROM.I\_ 

Dl ROmll 
IEJ FILIALI DELLA l'ILIAZIONE BANCO ITALO EGIZIANO 



1 - BF.YOOLU 

L E 
LE FIL 61U5EPPE VERDI --

De cette imposante fresque (pro- tic ns à la Scala, à la Fenice, au Thédlre 
duite par la S.A.It. de• grands f lms Aho/lo de Rome, (l'ancien Tordinona) 
historiques, exc.usivit6 ENIC). Car· et 'l" Comunale de Bologne, et qui eu
mine Gallone vient de commepeer la, rent l 1 quatre-vingt-dix et soixante
mise en scène. Le premier tour de ma· dix an~ auparavan t. Il ne s'agit que 
nivelle est donc donné. .J'une trame musicale qui accompagne 

L'enregistrement sonore du film et guide IJ biographie de Giuseppe 
Giuseppe Verdi a lieu sous la ctirect.on \'erdi. 
rio célèbre Mo Tullio Serafin, auquel Tout, da1ts le Rnblime maestro, étail 
tut confiée, du reste tonte la partie musique, toute sa vie gravita autour 
musicale de oette oeuvre grandiose de sa musique. La vie d'un créateur 
appelée à magnifier un des plue n'est pas faite d'événements quotidiens 
irands auteurs mélodramallques de mais des oeuvres que son génie noue 
tous les temps. a données et qui, par une loi mysté· 

L'ensemble musical qui prête sa 1 rieuse, jaillis ·eut des événements dE 
collaboration à Tullio Seri:fo et à 

1 
ea vie. C'est cotte profonde intuition 

Carmine Gallooe est dM vus extra- &•11 llque qui a guidé Lucio d'Ambre 
ordinaires et des plus imposatits. Il 1 el Carmine Gallone eu composant le 
comprend '. Beniamino. Gigli, Mn ria 1

1

eujet e• l'action scénique de ce nouveau 
Cebotar1, Pia Tassmar1, )!ana Crn1- film. 
glia, Gabriella Gatti, la Ungaro, <ll.1- Ce•tair.s molifs, - qui devinrent 
rardini,_ Gr~oforle,. Dominici, Gobt.1, le 1 p us tard univns llement célèb'.es, -
1110 Mohnar1 au piano, et pu.a cent 1 de la musique de Verd1,sont mdissolu
professeurs d'orchestre du Teatro Rea- blement liés auir joiee, aux douleurs, 
le dell'opera et cent choristes uo ce aux espoir•, aux tempêtes de sa vie 
même théâtre. Avec la collaborat1on et do sa patrie, qu'ils ont inspirés 
du Mo Conga, directeur de• choeurs J omai'l, comme dans ce film, la nar
el des Maestri Ricci et SeriDO furent ration ne procède avec une plus pleine 
enregistrés d'amples scènes et frag-1 fusion de la vision et de la musique;et 
mente orchestraux des oeuvres de jamais comme dans ce film, il ne fol 
Verdi. Il ne s'agit naturellement pas plus nécessaire que la narration vi
là des scènes des opéras vercl1ens r1ue suelle fut subordonnée aux lois éter
l'on verra reprodu1les d'une façou vi- aelles, aux puissanlPS passions ex
vante, avec la même mise en scone primées par la musique. 
qui eut lieu lors des premiè:e. ex eu· 

Lettre d'Hollywood 

CIN 

La belle Joan Orawford dont les succès ne se comptent plus na pu trouver encore le bonheur. 
Elle avait aimé et épousé le fils de Douglas ra.rbauks. Pu le elle avait divorcé. Elle s'éprit 

ensuite du sympathique Frauchot Tone et se mnria avec lut. Mals on an-

Samedi 30 Avril 1938 

PILlVitt 
NOUVEAUX 

- -----· Richard Dix, qui vient de rentrer 
aux ~tudios _R.K.O. où il joua pour la 
dermère fo1! en 1936, jouera avec 
Whitney Bourne dans Blind Alibi.Misa 
Bourne a dAjà tourné pour R. K. O. le 
film Double Danq_er. Blind Alibi, pro· 
du11 per Cliff Reid, est tiré d'un ro
man de William Joyce Cowan.L'hisloire 
racovto comment l'affection mutuelle 
d'un chien el de son maître conduit 
ce dernier dans des aventures senti
mnntales. 

• • • 
Morris Ryskin, le scénariRle rtlputé 

de Hollywood, a signl> un contrat 
pour ~orire la version cinématographi 
<1u0 de Room Service, film dans lequel 
tour:ieront les Marx Brothers. 

• • • 

1 
Robert Sisk l'un des produP-leur~ 

les plus actifs des studios R.K.O.,a si· 
gntl un nouveau contrat avec cetlo 
suciél~. 

Si•k a terminé récemment Conde/li· 
11ed Women avec Sally Eilers Anno 
Shirley et Louis Haywarrl, et ~~t ar· 
tuellement en train de produire LoW 
of the underworld et le dernier film ÙA 
J oe Penner Go chase Yourselb. 

La f lottB sous-marinB italiennB 
Rome, 29 avril. - Le sous-secrétaire 

à la ~farine l'amiral Ca·ugnari dans 
u_ne étude parue dans la Rasseg11a ]la· 
/10110 annonce que cette année l'Italie 
possèdera 106 sous-marias. Tous ces 
submersibles sont aptes tant pour ls 
garde des passagMs obligés de la 
~~Pditerra~ée que pour porter l'offen-
8i\'e au lom d~ns les Océans. 

La tragÉdiEnnE HatharinE Hepburn abordE 
triomphalEment un film comiquE 

nonce que l'harmonie n'eziste pllls e 1tra elll<. L3ur divoroe doit ètr• pranoncé d'lln moment à 
l'autre. Qui sera le troialème mari de la sémillante J' onn ? 

Dams âgés Bt Monsisur 01~~~~~~. ~ 
/ 1ncubléce auprè~ de fnmiIJe. Centre de Be· 

• !!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!' ... !!!!!!lllll!!!!!!!!"'"""lllllll!!!!!'!!!!!!!""'-!!!!!!!!!!!!!-'!!!!!!I'"'!~!!'!!!!!!!!!!!!!'!'"!!'!!!!!!!'"""'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!! yog lu 8 i pos si b Je a ,~en u e do l'i nd é pe nda o cP 

G ino Cervi 

Katharina Hepburn ne pourra plus langla1s, .a nomm~ "_L'une des . per-
un gra.nd a rtiste 

passer pour la femme d'un •eul sorma/t/es les P_lus mleressanle> du de composition 1 
monde , celle qui a été •alliée par Sir 

genre. James Barrie comme • L"Eloile des 
Une véritable performance Etoiles ,., n'a pas hésité à risguer sa C'eet pour cetto raison du reste qu'il, 

, à H 1 glo.re incontestée dans un film co- fut app<'lé à interprtlter la figure du 
Celle qu on a surnomm~e • 0 • y- mi ue protagoniste dsns le grand film italien 

wood • La Star DramatH!lll. • o l " q · . · · El/ore Fieramosca dont nous avon11 lon-
semble avoir négligé volonta1remeat Depuis lougtemps, Hepburn d6s1ra1t . . . 
1 · d l'A té · d c· .< a et ai'oulJr une nouvelle difficulté sur sa gue~ent parlé 1c1-même la semame 
es prix e ca1 mie u JOttm . d · dermère Montée par la renommée 

toutes les r~compensos quo loi valu-1 ronto de lutteuse. Mais elle _atten ait . : . . . 
rent ses filme dramatiques : Pu1s1011 pour tourner un rôle comique, un maison ital!enoe de_product1on.Nembo-
d" ,-

/ 
M , · GI , t Alice scénario digne d'elle. (~/m(Exclus1v1té En1c)cette bande con· 

or 1s es, o nmq o Y e. . tient des passages ravis•ants, techm· 
Adams, pour aborder un domairo ou Qll'y a-t-il donc dans le B?énario de quement et artistiquement parlant. 
ne se mesurent g1lnéralemenl qu des L'impossible ,lfr Bébé (Brwgmg up Gino Cervi un acteur jeune mais la· 
f~rceure profes•ionnels cl ~es homo- B iby) pour mériter qu'une actrice lentueux, tout particulièrementappré
r1stes patent~e ,'. le film comique. . il coi.11110 Hepburn mette en jeu tonte cié du public et des critiquee,ne pourra 

Hollywood n ignore pas c~mb1eu en i:;.oire et e'aven~ure dans le film que rehausser encore l'éclat et la va-
faut de courage pour d6la1sser, ne comiq après avoir refusé de . tour- leur d'Ellore Fieramosca.Choix très heu· 
fut·ce que pour un film, un gonro, une uer b scénariob les plus gais du reux : vu que cet artlate pos111lde tout9s 
catégori.e où l'on a co1111u 1.o succès. monde y les qualités requises pour mener à 
Une artiste, comme Kathar1ne Hep- bien la lourde tâche qu'il a assumée 
burn, acceptant un rôle com1q110: et C'e•I la farce la plus charmante, où et vaincre toutes les difficultés. La 
10 heurtant à tous les écoe1ls d une sont présentée des personnages vifs, carrière de Gino Cervi naquit et se 
tell~ entreprise ... n'était-ce pas là uuo spirituelR, eur qui s'amoncellent les développa sous les feux de la rampe. 
fti!r1table performance ? piroa tuile• ... la rencontre d'une belle, File d'un journaliste notoire de Bo-

Difficultés riche et fantasque jeune fille avec un loi_ne, Gino Cm·~i commenta . pai 
jeune zoologue, un léopard malicieux, écrire des chromques rlramrtiqueR 

Quand Hepburn se déciila à jouer un chaseur de fauves, un °8 préhis· dans un journal bolognais qui ne 
le premier rôle d'un sc~nario comiq1rn torique. une tante mMiante, un psy- s'occupait que do polémique. Mais re 
tel que Bringing up Baby (L'lmpo si- chiastre obstiné, un chien diabolique, qui attirait tout spécialement le jeune 
ble Mr Bébé) elle 88 rappela _ les noms un squelette de Brontosaure, le tout homme c'était Ill théltre . Et aprh 
des rois et des reines du rire, tels que valsant dans une pluie de dollars, s~r s'être préparé par des études sérieu· 
May Robson, Loui•e FazAndn, Char- un rythme ab_solumeot n~uf .... Vi;nlà ·ses il débuta dans ln Compagnie d'Al· 
lie Ruggle9, Cary Grant. Carole Lom- lA& élt~ment• disparates mais parfaite- Ida Borelli, l'éminonte actrice italieunA 
bard, W. C. Fields ou Zasu Pitt•. ment intégrée qui .ont dé~idé Katha-/qui vint à deux reprisee à Istanbul 

De plus, il y avait d'autres difficul- rine H 0 p.burn à faire partie, elle aus- avec le grand acteur De Sauctie. 
tés. Celle, par exemple, de jouer aux si, de la 1eune farandole des grands Cervi s'imposa aussitôt pour la 
côtés d'un jeune léopard de 8 os, comiques d'llollywood. rare vigueur des moyefis dont il dis-
conscient de ~a royaut~ At de sa force Et l'on sait qu'avec des partenaires pos~it et ~ourle sérieux apparent d~ 
dangereuse. De ces prouesses accom- lels ua Cary Grant, le fameux terrier 1 ses 1nten~io~s scénuques. Tous ces élé· 
plies en souriant, IlApburn garde un • A•ia ,, l'étoile canine de L'lntrouua.1 mente art1st1q~e~ G1110 Cervi les porta 
souvenir enchant6. Et ses premiers ble, et le léopard • Bébé'" Katharine ldu théltre â ·' écrnn: Si bien que . tou
pas dans le cocasse et le • fou-rlfe '" He burn s'est trouvtle en bonne com- te~ ses créations c1~ématograph1que~ 
furent faits sous le signe de la plus P . · laissent apparattre 1 acteur profond~-
charmante compr~hension Il e•t •rai pagm i. ment compréhensif, fort, humain : 
que dans " L'Impossible ;\Ir B~b~ », Pour un temps. Holly_wood a perdi; celui qui est le mieux indiqué pour 
Katharina Hephurn avait pour parte- Rli trao d1enue ... mais il a gagné UDll soutenir on rôle clans J,iquel la cha· 
naire ... h.umain le spirituel Cary Grant lnrtiste"'comique d'une irandeur égale. le?r de l'in~tiact se confond et s'ai;s. 
qui s'était taillé dan•Topper (Le OouplA mile avec une généreuse pureté d•1 
Invisible) et d~ns The Aw(ul Tru/h ••• • aentiment•. 

- -- Adi:.es~cr o[[rei déta1ll~s avec conditions 
/ co1u1dei ab1e s1 l "on •onge qua Cohl par ecnt sous M. A. P aux bureaux dU 

EMILE COHL, 
inventeur dEs dessins 
onimÉs Et dÉshÉrité 

l
i 6alis~it c .,Jo•-ci eT11ière111eT1/ seul et iournal. 
que cli:icu1·e de cel es-ci néces.sitait 
c!e• Ill li.cr. d,: rle•SillB 

de la uie 
Les fait• se passant presque tou

jours ainsi. Les inventeur• meureut 
parfoiR de faim pendant que leurs dis
cipleR s'enrichiss~nt au point de ne 
savoir plus que faire de l'argent. 

Tel ebt lP cas d'Emile Cohl, père des 
desstuK animés, qui ~si clan• la dècha 
pondant que Disnoy,le père de Mick•y 
:\1ouee, amasse des million,, 

Emile Cohl avait commencé à tra
vailler vers sa quinzième année, com
me apprenti bijoutier pms il s'~donna 

Aujourd'hui Cohl qui est un veillard 
n'eqt µlu• à m~me dA gagner e11 vie. 

A la suit· d'un acCldont, il faillit 
•e brûler; il eo trouve en traitement à 
l'ho"pice Pa Jl·Brousso. 

Il ae dispcso pour ses menue frais 
que de vi11qt fra11cs par mois qui lui! 
'ont veroés par sa commune. Toute 1 
compara!sou entre ce ~hiffre et celui 
des bénef1ces que son 10vention a rap
portés ou los Halairea fabuleux qui' 
Hon t monnaie courante dans le monde 
ùu cinéma eu affaiblirait la lamenta· 
ble portée : vi11qt fra11cs par mois ! 

L'"Bxploitation" 
dBS QuintuplBffBS 

nu dessin. l"réquentau t le.; milieux . 
lltt~raires, artistiques et cartcaturistos; ~jVe1v·York, 29 avril. - 011 tnande de To.ronlo 
de la Ville-Lumière il finit par COUUI!i l (lt111ada) que l,t gouue~11eur .V~pbur11 re.poussu !a 
tre l'illustre dessina tour AnUré Oil de1na1u:t dt.s. epoux D101111t. dune euqulte pour 
qui, ayanL devin6 00 E :r.ilo Cohl uu J~ger l explo.11u11on ~e.s Q111nt11plellt!s et recon-
08(Jrit vif, a\·arii ot un sons aigu do ftrma_.sa p/ttnt ~on/1anct au ~oclturDa/os et au 
l'origiualitH, en fit son élète IJr~féré. c:::,s111 de surv11/la11ce dt.s 111111eur.s. 

Il se fit une grande renoutm e dau~ 
cet art. 

Il produisit p• m· Gaumont am iron 
~OO bandes de des3ms animés, labeur 

Nous prions no• correspondants 

fiven\uels de n'écrire que sur un 
~uul côté de la feuille. 

Le ''Tl AKI:'' Est 
un Connaisseur 

LA BOURSE --Ankara 29 Avril 1938 --(Cours informatifs) 

Act Tnbacs Turca (eu liquidation) 
Ban(1ue d'Affaires au porteur 

Act. Chc1nin de Fer d'Anntotic 60 o/0 
Act. Bras. R~uniee Bo1nonti-Nectar 
Act. Banque otto1nane ••••• ·
Act. Banqu1~ CPntralo _ • ~~ ..... 
Act. Ci1nents Arslan-

L l o· --1.15 
91.-
23.Bii 
s.20 

25.-

93.50 
11.10 

()bl.ChP1:1in de F'~r Rivas-k!r7.aru1n I 95.-
0b1.Cl11•1ni11 de F er Sivas-Erznru1n II 96·-
0bl. Empr. intérieur 5 •fo 1933 (Er- 95.-

gani) -·- ·- ___ ·~- tOl -
Emprunt Intérieur 9!· -

Obi. Dette Turque 7 'I• "• 1933 !ère w.575 
tranche ... _ ... __ H _50 

Obligations ,\netolic au comptant 4~_ 50 \ natolio I et II . _ . _ . .. ~1 

\ 
19··· • natolie ecrips ___ _ 

Londres 
New· York 
Pari1:1 
Milan 

BruxelleR 
Athènes 

Genève 
Sofia 
A.1nsterd:un 

CHEQUES 

630-
0. 79.1760 

2.1. 7025 
15.012> 
4. 102• 

s6. 1160 
34128 

sa 1920 

1 • i~t.?0 

22.13!JO 
12.s9Bl 

J.96R2 
4, 1950 

3.9,so 

(lrc1.eotmtephse_acrée Vérité) un véritat L'actr1·ca SUBdOISBM ~;.;;,;,;H;;,;,;;,;,;;,;;;,..,.,. __ h ...... __ ,......._ .... _ 
11 

• oosBvBl! c _ange d'attituds 11 

On donne maintenant à celle qui• IH&HID BEH6Mitft _ 
fut longtemps appelée " ~lorning M 

Prague 
Madrid 
Berlin 
VarRovie 
Budape!>t 
Uucnrcst 
Belgrade 
Yokobnmn 

Htockliolrn 
?iloaeou 

J06.0317 
31.02S8 
2 7210 
3.C8 

J 23.s215 j ________ ___.... 

t;":.:---------- ;'\ Glory ou «Gloire du Jour ,, le su•· _ New-York, 29 avdl. - Le Boston ' 
m de L T' li d · • Il Evening Journal apprend de bonne 

1 

~o " Y8 igr • epms que ,0 a. [,a célèbre et 1·eune actrice sutllloise 
1oué av~c le léopard " B ·bé "· C est In rid Ber rnan vient de comme a- source que i\I. Rooseve. t, après son 
à ce porn_t u11e nouveauté q'le Ho ty ce!? à Berlii~ les répétitions des dialo· enlrellen avec Ford, aurait décidé d~ 
wood, q~1 ne perd pas facilement on gu~s de 80~ prochaitl film intitulé.- changer d'attitude vis-à-vis du mond11 
eaog-fro1d, en a ét(j démonté. Hvlly- Les quatre compagnes dont la réalisa- industriel en diminuant l'ingérence 
wood accumule les genres, los sér1~s, lion sera assurée par le prof. Carl gouvernemeotale dan• l'économie du 
et les plus grande acteurs ont été vtc lfroehlich Vu ·les hautes qualités ar· paye. Il constituera un conseil com· 
times de ces ''. types• dnas lesquels tistique~ qui distinguent tant la pro· posé d'hommes d'affaires pour l'a0 ,1s
on les voyait 1usqu'à la fin des etècles. j tagonisto quo le metteur en scèn~, ce ter ~ans sa poliùque de reprise éco· 
La farce la plus charmante film promet d'être des plus réussis . nomique. 

Il fallut beaucou P de volon,t\ à une 

Pour cause de départ 

Pia.no à. vendre 

grande artiste comme Kath rrne 
Hepburn, habituée à ne récolt r que 
des succès dans le drame, ou ln tra
gédie comme Narie Stuarl, 1>our se 
priver de toute son expllr• ,ce, do tout neul, cordes croisées, cadre en 
toute son armature de triomphes dra- Ier. · I 'à S'adresser tous les jours dans la 
maliques en 1onant._ pour a pronu ro 1 matinée. 10, Rue Saksi, (intérieur 6) 
fois uu rôle quasi burlesque. Ce le' lley~lu 
.que' Hugh Walpole, le grand écrivain' •-------------r: 

L'BtB ... D HBw-York -New-York, 29 a~ril. ~Il fut eme- ' 
gistré hier nvec uno remarquable 
avanrA la prl'ln1ère Journée estivale. 
Le tlu.nnomètre marqua une temp~
rature uon v~e depuis cinquante ans 
à pareille époque. 

La cigarette du COBMR155EUH 
Est unE '' T y AKI '' 
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