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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

LBS travaux dB la conf8rBnce 
dB la PPESSB balhaniqUB 
et du consBil 8conomique 

Lee différentes commissions formées 
par la conférence de la presse balka· 
nique ont commencé leurs travaux 
hier matin dans les diverses salles du 
palais de Yildi:.. 

L'accord anglo-italisn 
ssra paraphé avant Pâques 

Il sBra publié sous f ormB dB -LivrB Blanc 
Rame, 9. A. A. - On apprend que 

l'accord anglo-italie11 sera parapl1é 
ava•1/ les féles de Pdques. Il s~ra publié 
peu après sous forme d'un livre'Blanc.Le 
texte de l'accord fera l'objet d'u11 débat 
à la Chambre des Communes oû le pre. 
mier ministre expliquera dans quelles 
circonstances cet instrument sera mis 
en viqueitr. On pense qénéralemenl que 
le débat pourrait avoir lieu le 2 mai. 

sera vraisemblablement signé jeudi. l 

M. Daladier envisage la constitution 
d'un gouvsrnsmsnt dB large 

rassBmblBmBnt national 

Un mBssage 
du ministrB de l'EconomiB 

au T.T.D.H. 
Le tél~.gramme suivant a été adres

sé par te ministre de !'Economie, à 
A!:l~ara, en d11te du 8 avril au Türkiye 
Turmg ve Otomobil Klübü : 

On estime que ces travaux dure
ront trois ou quatre jours po:ir mettre 
au point les différents pro1ets, pro
positions ou vn1ux. 

Il est question d'un grand discours 
de politique étrangère que prononcerai/ 
M. Mussolini après la réalisation de 
l'accord, le 25 avril, lors de l'inaugu. 
ration de Pomezia, la cinquième ville 
cons/ruile sur les lerrains rédimés des 

O'est l'attitude de mm. Fla.ndin et marin 
qui décidera. de la. situation 

A l'oc.,asion de l'assemblée annuelle 
du Türkiye Türing ve Otomobil Klübü 
je salue les honorables membres da 
Club et les excellents membres du 

A lS heures un grand banquet a 
réuni toutes les délégations au Cercle 
d'Orient. Des discours ont été pro
noncés par ~DL Yunus ~a~i. Séphé
riadis, Gongopol et Yovauov1tch. 

En dernier lieu, M. Batzaria, de la 
délégation roumaine, ancien ministre 
de l'empire ottoman, actuellement ré
dacteur en chef de l' Universul de Bu
carest, dans une vibrante allocution 
rappela ses souvenirs. au milieu des 
vives acclamations de l'assistance. 

Aujourd'hui les délégations se ren
dront par bateau spécial à Yalova-les
Bains où elles passeront la nuit. Elles 
ne retourneront à Istanbul que di
manche soir. 

Le conseil économique continue ses 
séances de comité à huis clos. 

LBS travaux dB la 6.R.ft. 
• 

La séance d'hier 

Aukara, 8. A.A.- Le Kamutay réuni 
aujonrd'hui sous la présidence de 
M. Fikret Silay a discuté et adopté le 
procès-verbal concernant l'interpréta
tion des articles 26 et 43 de la 101 sur 
les retraites militaires et civiles ainsi 
que le projet de loi concernant la ra
tification de la convention cGmmer
ciale turco-lettone. 

On passa ensuite à la discussion en 
première lecture des décisions prises 
par le Conseil des ministres concer
nant l'accord commercial turco-italien 
ainsi que las imporiations ,<10 certaius 
objets de l'Italie, des proiets de IOI 
concernant la ratification de la con
•ention commerciale turco·j aponaise, 
ainsi que du projet de la loi anneJi.e 
au paragraphe B de la loi sur l'avan
cement du corps des officiers de l'ar
mée. 

----""~ -
LBS réf ormBs judiciairBs 
ta loi sur les flagrants délits 

sera étendue aux peines 
lourdes 

Lo mini1tre de la Justice M Sükrü 
Saracoglu a visité hier le Palais di; Jup
tice et s'est entretenu avec les ]Uges 
d'Istanbul. 

M. Sükru Saracoglu a fait les décla
rations suivantes à un rédacteur. du 
• Tan ,, au sujet des diverses amures 
de la justice : 

• •• 
Paris, 9. - Le Comte Cia110 a reçu 

Izier Lord Perth à Pala=zo Chigi. l'en-

anciens marais· Pontins. 

L'Egypte Bt les conversations 
dB Rome 

le Caire, 8. - le ministre d'Egypte 
d Rome participera à la dernière Phase 

lretl·en, le f21'e"1ne d2puis le commence-
- _, . h d,•s conversa1io11s anq!o·italiennes et si. 

ment des nénociations a "ure une eu- . . 
,,. ' l . d g11era certains documents qui 111téres-

re. On suppose que l'on a ac uve e 1 t l'E 
1 mettre au point le tex le de /'accord qui' setJ qyp e · 

te dangBr dE paralysie pèsB sur BarcelonB 

Par!s, 8. A. A. - Le Sénat discuta 
cet après-midi le projet financier du 
gouvernement, le Palais du Luxem
bourg étant protégé par des contin
gents de police et de la garde mobile. 

Le rapporteur général de la com· 
mission des :Finances, M. Abel Gardey 
analysa de façon détaillée le pro
gramme que le gouvernement enten
dait appliquer au moyen des plains 
pouvoirs qu'il sollicite. Il remarqua que 
toutes les mesures du projet figurent 
à titre d'indication, mais que le gou
vernement risque d'être entraîné par 
les circonstances à prendre des déci
sion• que l'on ne peut prévoir actuel-

!• lament. Il juge que les directives gé
nérales données par l'exposé des mo-

un C"rre•pondant de querre comparait ri- . , tifs marquent un acheminement pro· 
v ~ • • ant ta riche'ise'11y.fr1ultq:1.• dt. lo!I.',• I E•piqn e, gressif vers un isolement économique. 

cemment 1., p/ia'es de l'of/enswe actuelle . ' · · • - Un autre caraclère en est l'iufla11·on 
d V 1. A el tll Catalo!Jne 011 0:1 eva/ue à f. / J0.000 cheJaux, .so1/ d 2.J 010 de 

es • a 1onaux en raqon , . , u toutes ses f t t t 
I /' t d' p ·,s 1·1/t mac/tint d deux ce total, 1 apport du barnn pyrlnttn. Apris s ~- so s ormes e en ou es 
1onc 1011nemen une u1 t ,, • as1'ons Le pro' t 1· t é · /' d 1 1 p!ralWns .subissent un tre rendu 1n,11tres du barraqe de Tremp, de.s éll- occ · J9 con ten une s rie 
cy tn r.de~ :_. quai!~ desdo /'Eb e elles .s'intensi mtnt.s du corps d'armée de 1Vauarre 111arcltent de mesures do contrôle, de tutelle 
ttmps arr<I au " 0

' e r · · 1 · d · · /'l · étroite sur l'activité privée et d'élati-fient au Sud du fleuve el riciproqutmenl. vers ~e ui • e Pa/laresi1, q~1 fou~n1t nerg1t 
A l'heure actuelle c'est sur toute /'~tendue sep- électnque a la p~up.1rt des 1ndu.str1es de la Ca- sation progressive. 

tentrionale du front que porte l'tf/ort principal talognf. nrux /Jqnes à h~ute tension qui ali- C'est l'ouverture du processus de la 
des colonnes du 9t!néral Franco. mwtent Barcelone 0 ''.t dé;iJ t!lé coupées. Les collectivisation généralisée du pays. li 

If t , , · t ch · 1 s t P d central<s hydro-li<ctnques de Cabel el de Ter-
, a qrc une r.s1s ance a arnee, • rou e.s e conclut en eslim.mt que le projel ne cor-

lVavarre continuent à déblayer le ver.sont tspa- radet.s sont auss; souç le contr6le des .V.1tio11aux, 
Le danqer de paralysie plane sur Barcelone... respolld pas à fesprit de la démocratie 

gnol des Pyrénées où se trouvent encore dts dé-
Au centre du front, tes lt!9ionnaires conlinuenl 'ranraise et en déclarant quejla commis-bris des divisions de miliciens qui tenaient le I' t 

haut-A rayon et qui sont coupées de leurs bases. à livrer dt durs combats tout le long du versant sio11 le repousse. 
Il , é orie11tal de la.liqnt des cr~les del.a province. d< "'ar l'ap li'cati·on du prodef l't'n'Zation Tandis que foutes les va ée~ pyrc:n enne.s tn Castel/011, qu'ils 011/ travtrst!e ce.~ 1011rs dernier~. r' '!' / . 14 

territoire français sont. sans exception, orù~ntér~ A /'uJ/e droite, ,J,.pui.r j'eudi, les troupes de devf,ndratl le moteur de /ac/ton gouver
perpendiculalrement d la /rontiire, certaùtt~ Gt1Jù:e peuvent opercrv,,ir la mer, d l'horizon, ut!m~nic.J/s!. J"a,· l'adojllicn d''" l"t1'1CIU· 
v11llies tspaguoles - 't 1101"""n'"1 celle., du du haut du mont f"er1nin. sior.s de la commission des Finances, qui 
Gallego et dt /'Ara où se livrent actuelltment de 
z•i/s combats, - sont perpe11diculaire" d leur L b t ·11 1 rejeta le projet du qouvemement,fe Sénat, 
ori!Jin•, d 1a uqn• de pnr1a9• des eaux. mais ton/ a D ill E pour a mEr fidèle li sa doctrine. servira bien une fois 
ensuite un brusque coude de 900. Elles suiuenl Paris, 9. - La bnt&llle continue sur de plus les intérêts du pays. 
alors •ur un parcours plus ou moins long, un les rivu de !'Ebre a.uz abords de Tor
/racé parallèle à la frontière. Puis, e//es /orfnenl 
un nouvel angle droit pour descendre perpen· 
dicult1iren1ent vers /'Ebre. El sur toute leur élen· 
dut, elles son/ e.ncaissles, élroilts~inueuses,itran· 
glées par des "canons'', des di/ilés. Celle con/i
quration géographique to11r1nentée et bizarre, ex· 
plique que les 1niliciens aien1 pu depuis plus de 
qu1n:e jours déjouer la poursuite d6s colonnts 
naf;onales et ne passent en fi'auce que par upe
tits paquets". 

toaa. Les républicains se rauforeen t 
11ir la rive itauche et sont décidés à 
livrer la " bataille pour la mer " sur 
le front de l!llorella à Mora laNueva. 

Les Légionnaires ont attaqué l'en
nemi, l'ont battu et ont occupé d'im
portantes positions au nord de 
Oherta. 

Au Nord de !'Ebre, le r'niral Sol
choga e•t parvenu à compliter l'oo· 

Plus à l'Est, dans la provin<:e de lerida, les 
Nationaux développent igalemenl leurs opéra
tions en montn9ne. Ln Pobla de Se9ur, tocalitt! cupation des bassina hydrauliques des 
occupit jeudi, se trouve d une quinzai11t de kilo- Pyrénffs. La cavalerie da. général 
n1itres au Nord d~ Tremp, sur la rivù~re Nogue. Moscardos a occupé le• centrale• 6lec .. 
ra Pa/lare.sa, ou pied de 1no11tagnes de plus de. triques de San Lorenzo et Camarol&, 
1000 1n~tres d'al/ilude. ,Vous sommes ici dans la' au Nord de Bal&l'U•r. 
zont dts barra#eS qui fournissent l'énergie élec- 1 ~ 
trique d ta Calal•gne. · U11 message par radio capté hier di/ 

La houille blanche est une des richesses des textuellement : «Nous sommes sans eau 
Pyrlnt!ts. Sur 5.000.000 de chevaux reprt!sc11- depuis le soir du six.• 

Un important discours 
de lord Halifax 

Des applaudissements prolongés et 
quasi unanimes, sauf les socialistes, 
suivirent cet exposé. 

M. Blum défead sa politique 

M. Blum, parlant ensuite, déclara 
que le premier gouvernement qu'il 
présida essaya de sortir des difficultés 
financières en appliquant les m4tho
des orthodoxes. •Les décaissements 
du Trésor vont si vite, dit-il, que les 
crédits consentis au gouvernement ue 
permirent pas de dépasser la deuxiîime 
quinzaine d'avril>. 

- Noue élargirons le cadre de .la 
loi Rur les flagrants délits. Le pro1et 
eu question a ~té envoyé au Kamu
lay. La loi embrassera désormais les 
Peines lourdes également. 
• Le sp6cialiste dans les affaire~ de Pas de blocs id8ologiques 

1 Exécutif a fait des éludes à Izmir et 
dans ses alentours. Il se livre mainte- E 

Etals dissidents,mais de hdter ce contre 
quoi nous avons toujours travailler : la 
constitution de blocs opposés. 

1 
Les relations avec l'Italie 

Nous avons réussi déjd à améliorer 

Le président du Conseil s'attacha 
enauite à refuter les critiques d'ordre 
!achnique qui furent opposées au pro
jet actuel. Il dit que si le projet était 
repouss4, il faudrait !rouler cependant 
une solution demain, car les données 
du problème ne seront pas changées 
par une transformation du Cabinet. 
Il termina en soulignant que le Sénat, 
en allant aujourd'hui à l'encontre de 
la volonté de la Chambre, ira jusqu'à 
l'extrême limite des droits que la cons
titntiou lui confère. 

Un dialosue dl'amatique 

J.;ant à des investi~ations à Istanbul. ED UPOPB 
])•ailleurs nous av10us recueilli aupa- Londres, 9. - Lord Halifax a pro-
ra9ant l'opinion à ce sujet des profes· noncé hier un important discours à 
Beurs, des banques, des Chambres de Bristol. Il a commencé, suivant la tra
commerce ainsi que des juges qui dition de courtoisie de la politique 
~9aient eu à s'occuper de ce ressort. anglaise par rendre hommage à son 
''Ous arriverons dans ce domaine à prédéce~seur, .M. Eden, et par expri
ciu résultat conforme aux besoins mer l'espoir que le pays pourra b~né-

u Pays. ficier bi11ntôt de ses rares qua!ilés 
~ On peut dire qu'on a. terminé l'élu- d'esprit et de cœur dans son adminis-
"e sur la loi de9 notaires, à la com- tration. . 

nos relations avec /'Italie, un de nos Un dialogue particuliîirement dra
amis tradttionnels les plus anciens d'Eu- malique s'est engagé , entre M.M.Blum 
rope. Nous sommes convaincus que ce et Jeanneney. 
résulta/ exercera une bonne influence - La situa/ion, di/ le président du 
da11s tout le bassin de la Méditerranée Conseil, n'est pas celle de 1926 et de 
etda11s /'ensemble de l'Europe. 1934. Notre majorite s'appuie sur le> 

Des résultais, d11ns ce sens auraient masses du pays. Ce n'est pas à vous de 
6té plus rapides sans les nuages d'Es· décider, c'est d la majorité issue du suf
pa"ne qui assombrissent tout l'hori· 'ra . 1 zon de l'Europe.L'applicatiou de tout 1' ge umverse · 

Conseil d'Administratioa. Il serait oi-
mépris». seux de souligner l'importance de no· 

Le Sénat repoussa ensuite par 223 Ire p~ys au point _de ~ue iourialique 
voix contre 49 le passage à la discus- en rnison de aa s1tuat1on gGographi
sion des articles du projet de loi sur que, de ses beautés nat.uelles et de 
les pleins pouvoirs demandés par le ses œuv10B historiques. Ce dont nous 
gouvernement. avoas be•oin, c't>st d'un travail tenace 

. . et plein d'abnégation et d'élan vers le 
La dém1H1on du oabinet progrè,i ; je suis de près la préciRuse 

A 20 heures, aprîis un bref conseil j activité de votre !ocié\6 à cet égard. 
des ministres M. Léon Blum arriva En nous assurant qu'il sera tena 
à l'Elysée en compagnie de M. îin-1 ?ompte, .avec toute l'im,portan~e qu'el
cent Auriol. Tous les autres m1 ustres ,as méritant, des déc1s1ons qui seron: 
et sous-secrétaires d'Etal suivaient de prises par votre association en vue • 
pr~s la voiture présidentielle. Ils fu- mettre ?n valeur les beautés natUJ 
rent ausailôl introduits auprès du les et historiques du pays qui sont 
chef de l'Etat. précieu•e• sources de richesse e> 

Après une entrevue d'un quart dévelop~er ses possibilités tocc 
d'heure avec M. Lebrun, les ministres ques, dont la contrepartie se trar ,, 
et les sous-secrétaires d'Etat quittèrent de façon i~catculable ·en devises, ja 
l'Elysée à 20 heures 15. . vous soulia1te le plus vif succès. 

Interrogé par les iournahst '• :\1. Du ministîire do !'Economie : 
Rl_um se barn.a à leur dire com .1~ iis :'.'i. Hüsnü y AMA~ 
lm demandaient une déclar uon : 
«Une déclaration ne rentre pa dans 

le~;tta~~~s il?:~a~:~~:· collègUPI sont R la mémoirB ~du grand Sinan 
donc, selon la formule consacr e, dé· 
missionnaires :et shariiés d'e). iédier 
les affaires courantes. 

c·~st aujourd'hui le 350me :rnni
ver~aire ds la mort du ~raud archi
tecte Sin11n. A 16 heures une cérémo-

Le manifeste socialiste nie se Mroul~ra autour de la tombe 
. •· . • du gran•I maître à Süleymanye. La 

Le g_roup?. parlementaire 8~-iaho•O jeu 1a•sa des haute~ écoles et de l'U
a pu.bl1é à l 1~sue de sa réunt.HI •ta nivcrs1té la \fanicipalitii ainsi qu l 
mamfeste d1•ant notamment . •Le 1 .' .. 9

. a 
groupe pensait qu'après le vol des populauon y parhcip~roul Des d1s
élu1 au suffrage universel l'Aasom- cou·~ seront pronoac~• et des cou
bJée élue au •uffrar;:a res1~eint n'ou- • rour•,6S seront déposées au pied da 
tr e rait p a. en lu lie pour 1 a de u . · i li nie m~a!'!u~-!!o!!I ~~e!!.!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 
fois avec un cabinet représenta.\! les ."': -
légitimas aspirations des masses labo- l'offre d., participation traditionnelle 
rieuses.» du parti radical au parti sociali1te. ' 

Puis il souligne la loyauté et .a pro- Dans le cas où N.N. Flandin et Marin 
bité intellectuelle de Léon mu1 dans refw;eraient leur co11cours, M. Daladier 
sa défenBEI des projets du gouverne- serait amoné à une formule semblable d 
ment devant le Sénat. Mais à l~ suite celle du Cabinet Chautemps de juin 193 7 
du vote du Sénat, cil était impcasible 
au gouvernement de continuec d'é- c'esf-d·dire d'un gouvernement groupant 
xercer le pouvoir, puisque c la le les radicaux socialistes, l'umon s11Cia
privait des moyens financiers recon- liste et républicaine et les républicains 
nus indispensables et que d'autre part de gauche i11dependanls. avec soutien 
l'opposieion massive du Sénat ue per- communiste. Nais les socialistes accep-
mettait pas d'envisager une solution . . , 
ft-ansaclionnelle». teront-1/s de collaborer au sein d un tel 

Le groupe demande à tous les ré· Cabinet? 
publicains du pays de garder le sang- On se montrait jeudi très pessimiste d 
froid et les assure que le groupe so- cet egard et on l'était un peu moins 
cialiste suivra les événements de très hier 
près, avec le double souci de conser- · 
ver la cohésion du front populaire et Le « Journal » également prête à 
de faire triompher contre certains M. Daladier l'intention de réaliser une 
égoïsmes de classe les légitimes as- combi~ai~on de large union groupant 
pirations du peuple de France. les social.steq et les partis d'opposi· 

M.Daladier est char&'é lion. c·~st en vue de permettre aux 
députés rle consulter leurs mandants 

de former le nouveau que M. Daladier a fixé la matinée de 
gouvernement dim<!.ncho comme date limite pour la 

A 22 heures, M:. Lebrun reçut à l'E· constitution du cabinet. 
lysée M. Edouard Daladier qui a ac- Le " Populaire • ne fournit aucune 
capté la mission de constituer le ca- indicatioa concernant l'attitude pro-
bineq bable du parti socialiste. 

Dans les milieux politiques on esli- ~- r-. •...., ~ 
me très improbable la participation npprs'hBDSl.ODS f,nança1·sBS 
des ministres socialistes au gouverne- H 
ment que se propose de c.instituer M. 
Daladier. 

• • • 
Paris 9.- M. Daladier est rentru 

ce matin à 1 h. 30 de son domicile de 
la ru~ St.-Dominique. Il a an•1oncé 
qu'il reudra visite ce matin à M. Blum. 

Prévisions 
lllission de la Justice. Nous pensons La qu'3slion es~entielle pour tout 
({u'elle passera bientôt à la G.A.N. On ministre des Affaires étrangères est 
a co d l 1 · 1 de eavo1·r e1· ses efforts aboutissent à lllmencé l'examen e a 01 sur os 

accord devra dépendre, de notre côté, N.;Jeanneney interrompit N.[Blum de svn 
du règlement de la question d'Es- fauteuil en disant: L'• Œuvre " ~etient les hypothllses 
pagne. - Le Sénat, assemblée républicaine suivantes au suiet de la composition 

du nouveau gouvernement. 

Paris, 9. - Les journallZ parisien• 
de ce matin redoutent à la 111mi~re 
du dernier discous de M. Gœbbelm 
que l'Allemagne ne profite de la 
crise française pour réaliller an ooup de 
force en Tchécostovaq1lie. Les m!mes 
inquiétudes ae feraient jour à Lon
dres affirment les correspondant•, d 
presse dM• la capit:ile britanniqu 

LBS Dllemands dBs 5udBtB~ 
quittsnt IE ParlBmBnt 

: 9t o?,ats à la commission de la ~natice, assurer une plus grande sécurité ou 
l espère qu'elle sera soumise à la entraînent de '!'lu~ grands risques de 

llrésente session de la G.A.N. guerre. Le prmc1pal objet de notre 

11 
nana beaucoup de pays le.s ci~ations politique, ùéclare lord Halifax,est une 

les tribunaux sont commumquees par paix honorable. . 
fj~ 9oie (JOStale. Le projet ~e loi en . Tout en afürmau~ sa foi en la. So
!ll0boration ainsi que le proiet de r~- c1été. d~s Nah?ns, 1 orateu~ sonl_1gne 
!l' 8tnent sont soumis à _l'étude au sem les hm1tes pr~sentes de 1 or,;~anisn:e 
reUue commission qm comprend des ùe Genève. Il ue faut pas oublier, d1t-
9 Préaentante des ministères de> Tra- il, que beaucoup de d1scuss10ns de 
j~U:r: Publics et de la Justice. Le pro- Genîive ont empêché des discordes de 
V ser_a soumis ensuite au Ka!fiutay. dégénér~r en_ disputes. Le gouverne
aq8dtn1nistration des Postes qui verra ment britannique entend faire de la 
<le Bs1 son travail augmenté engagera !ociété des Nations l'usage le plus 
Cie Préfêrence comme facteurs d'an- complet. 

na huisaiers. Ce n'est pas la faute de la S.D.N. et 

LB cabinBt albanais 
Tiran 9 - h 0 l llliui a, A.A.-M. T ornas ro oga, 

Sire de la Justice, d~missionna. 

moins encore de la Grande-Bretagne si 
la constitution d'un systt!me de sécurité 
dirigé con Ire lAllemagne aurait aujour
d'hui pour effet non seulement de dé
truire tout esperance de ramener un 
jour d Genève /'Allemagne et les autres 

, , , peul, en vertu de la consli/u/ion rèpub/i-AUJOUrd hUI ED lllEmagDB caine, se p~ononcer librement. 11 le fera M. Dala~ier envisagerait un~ formule 

B l. L'Aii 1 l'Au- tout à l'heure Et le gouvernement tirera de grand assemblement natton71. La 
er Ill, 9·- ema&ne e · ,. · tio11 d M'f p· E · 

tricho célébreront auiourd'hui la son vote les amclusions qu'il jugera de par icipa . e . " · . terre-. tienne 
« journée de l'union du Reich•. Au devoir s'imp.,ser. Flandm et loUls Narm, qui avaient re-
milieu du vrombriseement des avions, ,1 BI t" 1 d' fusé leur collaboration li un Cabinet 
d des cloches d 1 r ent u • uro, con muan son 1scours, , 1 1, . 

u 1100 , u re en 1ssem 1 aprlls cette interruption "ffirma qu'il Bium sera- -e ie possible demain ? 
des s1rîines, un commandement sera• , , • · 
d né par T.S.1''.: hissez les drapAaux. ln Y a pas d exemple, dan• I.e t~mps el Des ouvertures seront fait s au· 

on . . dans l'espace, d'une con,t1tullon ac- jourd'hui simultanément au e;ioupe 
Et le pavillon à la cr~1x gammée cordant les mêmes pou\Oirs à l'as- parlementaire socialiste et aux gron 

flottera .sur toutes les ma1s?ns. semblée élue au suffrage resteint et l pes de la minorité. Si MM. l\orre-
Le s0tr, la foule se réunira autour celle du suffrage universel. • Etienne Flandin et Louis Mat ;i es· 

Prague, 1.-Les députés des Sudè
tes ont quitté la salle ùu Parlemsnt 
en ~igue de protestation contre le 
mauque de bonne volonté de collabo
rer. de la part des partis de la mnjo
JOrtt~. 

des .haut:parleurs pour entendre .10 M. Caillaux donna le coup de grace ti~ent que la situation est difitlr~ilte 
dernier discours électoral q~e M. Iit- au cabinet dans une courte interven- d'il y a un mois, des converM.Llons , . . . 
Ier prononcera à ~O h. à V1e~ne, à la lion trîis remarquée au . cours de él . t être entreprisP su B11dapest, 8 - L associa hou nat10-

L'agitation ;BD HongPiB contrB 
la Tch8coslovoquie 

gare. du Nord-Ouest. Im.méd1ate~ent laquelle il condamna à la fois la po- le a~f~0~:ourron · r1 nnlc. Td11r
1
ul a yoté

1
_uae dmottion _etn. fa

ens~1te on entonnera le _vieux cantique litiquG financière du gouvernement 1Si la C~nseil National du Parll S.F. veur e. a rcs~1tu ion es orri 01r_11S 
l'lntton de grâ~e « Seigneur, rende- comme aussi les attaques déclenchées 1 0 . 1 convoqué pour c : hong10;.a soumis à la Tchéc<;>slovaqu1e. 
nous hbres». • . . contre le Sénat dans la presse et dans • · qui 

68 
é d e o.r se Les 1•ahonall•tes ont orgauisé(des ma-

Au. Lustgarten, ou doit se ten~r un la rue, attaques, dit-il, «qui n'allai- trouve en pr s~nce 0 propo " 1011.9 nifestations hostiles devant la lêga· 
meeting. on a placé un portrait du gnent pas à la hauteur de notre fermes, la s1tua\Jon pourra être envi- lion ù~ Tchécoslovaquie. 
Führer qui mesure 70 mMres carrés. aagée sur d• toutes !autres bases que 
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BALOKOVIÇ 

Samedi 9 Avril 1938 

LA MUNICIPALITE vap~ur· 'P~cial au quni th Gal:tt'1. 
-

9 

Il 80 peut quo 1 '//haka ap >8l'<ili•· LE nouvzau SBns du mot Balkans 
Le nouveau règlement ùir~ctem•nt de- quar• d G,1,ala o q111 

à l'UnivErsité d'Istanbul 
a lieu ce soir 811 muniofpa} 

1
rl'tHll'8 i iutil•• les •Arviee5 du baltiRU Tou/e>I susceplible de u modifia, tl1 

Thé~t F • . . du (c$irket), di,vant opérf'J' 1..., trans· ce 1no11de, écrit dt1!ls lt "Tttn" ftf. Ah1ned a re rança1s Après avoir renvoyé aux comm1 bordem n à Büyükd1•rn. Emin Yt1/111a11. ilfafa il n'y a pas d'exemple 
Et ce Etera une r(.v 1>lat1on car ainsi eions plueieur"' 1notions, l'A~~emblBe LBS qu'un 1not changt totalt1nentdestns. 

d · ABTll 

que plusieurs juurnaux :rng ai" im· 
portantQ, c1nnn10 I'< }l~veniug Stst11-
tard •,cout.nuent à pub:· r dM infor
mationH coiwrètes et rr eise' u sujol 
des n~gociat:ons Pli cour,, , .e fait 
ne saurait êtrn totalam~nt d'puJrvu de 
sens que l'Italie avanco la co11ditior1 
ùu maintien de ses droits oui· des ter
ritoires, comme la Pa!c~line où l'A11-
11:lehirre a d'important iutérôts géué
·aux politiquA> et stratégiques. 

que nous avons é]à PU l'occasion de de la Ville, au coure de sa séan~ , Uu changeme 11 auH•i eoeentiel vieut 

Le professeur Pillard a donné jeudi 
soir, à 18 h .. dans la salle des confé
rences de l'Université devant un audi
toire select une conférence très inté· 
ressaute qui a été vivement applaudie. 

le relever ici à maintes reprisM, ~1. d'hier, a repris_ la discussion du rè- Les études de Mlle d• se produire pour la première fois 
Zlatko Balokoviç e~t sans conteste nn glement mume1pal. à propos du mol : Balkans. 
des rois de l'archet. L'article relatif aux cousHVeb ri Semiha Berk oy Dans toutea les la1,gu11 du mond~ il 

Co jeune et déjà célèbre violoni&te aux salaisons a donn~ lieu à cles Certa "S c f ·ères ''d·•ieol fait y a un mot pour dire d'un pays qu'il 
yougoslave, qui houore;si grandement échang~s de vues animés. Ou n'est ac- l'Acho dune r 1 '" sm«int laQuelle ~e «balkarn"e• quand il nntre dans 
son pays, a remporté des triomphes cordé pour fix~r la durée de conPr- Milo Sem•ha .B"' k;oy, <lu ThMtre de une phase d 'in~tabilit<\, cle désordre, 
dans l'Univers eutier et notamment vatiou de• saccis•.es à 15 jourH, celln ~a Vil.a, •iui a·. ait •té ell\oy<e il y ~ de troubles ... 

Il n'y a pa•, dit-on, de fumée sans 
rôti ... 

Une géographie différente 

de celle d'aujourd'hui 

M. Pillard a montré ce que l'on sait 
de la géographie ancienne de l'Eu
rope et des contrées immédiatement 
voisines dont l'homme a été peut-être 
le contemporain : la Mer Méditerra
née était divisée en deux mers secon
dairea par un pont qui reliait la Tu
nisie actuelle à 111 Sicile actuelle. La 
Mer de Marmara n'existait pa~. La 
Mer • 'oirn 6tait moins grande que 
l'actuelle. Le• Iles Britanniques n'é· 
laient pa• séparées do la France. Les 
grands fleuves avaient une pui~sance 
autrement considérable. Leurs am
bouchures étaient beaucoup plus loin 
qu'elles .le sont à notre époque. 

Certa1_nes côlei aujourd'hui situées 
assez lom de la mer étaient alors im· 
margées. 

Dans le massif central franç1is les 
éruptions volcaniquoe se sont p~rpô· 
tuées pendant cette pér1odA de l'his· 
toire humame. 

En résumé, l'homme a connu au 
début de son existence, une g ogr <
phie très différente de celle que nous 
pou>one contempler. 

Et si nous vo11lous essayer de com
prendre certains problèmed relatif• à 
l'histoire de la civilisation nou" de
vons bien noue p'nétrer de ces étals 
physique• différeuts. 

L'état climatique n'a pas été sem· 
blabla à celui que nous 8Ubisso11•. 

L'homme a connu des périodes 
chaudes auxquelles ont succédé des 
périodes froide• de types divers. hu -
m1des et secs. Et ce,, états climatiques 
0111 eu uu retentifieement éuorme sur 
l'histoire de la vie humaine primitiv••. 

Selor. tel ou tel climat, les espèces 
animales He rassemblaient en certain• 
lieux favorisés ou se dispersaient à la 
ri>cherche de meilleures conditions 
d'exislencA et les hommes qui vivaient 
exclusivement de la chasse devaient 
forcément •utore les troupeaux d'ani
maux sauvages dans leurs déplace· 
menls. 

Les eapèoea disparue!'. 

aux Etats-Uuis où les nombreux réd- do. « sucuk,, à 3 mcis, celle des deux aus i\. I'acole . 'orma e supérieu- Or. le seus que rMêt aujourd'hui Io 
tais qu'll! y donna enlhousiaemèrcnt (( pastirma. à B mois et c~lle de• M de llU'lque de Barlin pour S• per· mut .Balkans est cliaméLralement op- n·1gha""r Han·1 
les mélomanes. viandes fumée~ à 12 moi•. On n''\ pa !ectiouner dan- le ch~nt aurait quitt, posé. Il signifie : paix. entente, ordre, 

Le premier des deux festivals turco- adopM toutefois l'article fixqut à unn c:elle in titution et serait sur le point confiance, •tabilité, qctiou suivant un 
yougoslaves que donnera à .Istanbul semaine la durée du séjour de oes de se marier. plan, idéal hu,maia... . 1 Un ancien recueil des litt ratPurs 
M. Balokov1ç aura heu ce soir à 21 h. articles chez les détaillants étant don- Ls \':Ili M. Muhittin Ustündag- a dé- Alors qu•. 1 Europe est en tram de eu vogue de son temps nous montre 
au Théâtre Français. ! né qu'il esl pratiquement inapplicable claré à "e propos à là prossn: ~e ·~balkantser" r<iellement, ~mvant da photo, le visage recouvert d'un 

Le grand v10lomste, I~ plus y~leu- 1 et que le contrôle en est impos~il•I<. - DéJ~ l'a nuée dtlrnrère le brui, 1 ancien setH de c,e mol, que chaque J voilll léger, à l'ancieune mode. 
reux et le plus connu des mus1c1ens Le membre du Conseil :.\1un1c1pat nous -t.ut pa1·venu que Sen11h.1 Berk· pays ne songe qu à ses proµ1·e; souc1;'. 1 N'ighâr hnnim fui mrn âme da poète 
de Yougoslav~e, a composé un pro· M. Hamdi Rasim s'est élevé violem· I soy avait ces•e cle iravaillnr. Xouh et dénoue un à un se~ engagemen") qui ~e sentait dépaysée dau le~ cir
gra.mme m1r!fu;1ue pour son premier ment contre l'article qui prévoit q•Je avons mené une enquêt" à ce propos uous ne rn1~co11trons. qne dan• le• consLaucAs ordrnaires de la vi quoti
récrtal. Celm-m est placé sous le haut les épicsries doivent être toutes Ha- II nou.; avait élu permi• d'établir qu• B~lkans dA~ ieunee qui. murchPnt en dienne. EllH a des poésie• pathéti
patronage de S. E. le valt et de M. blies dans des immeubles en pierr1> P< les commorages à ce pt opos étai eu rega1da11t 1 _arnnir, travaillent à fonder qu.i•, rt'autres empreit:tes d'u 10 mtl· 
le consul général de Yougoslav10 _et entourés de toutes parts de béton. compliltemeut infomlés. Tant le rap 1tn leademarn medleur et le trouvent !ancolie profonde. Süleyman Nazif a 
est donné en l'honueur .des Con~res _ Cela équivaut s'est-il écrié, il. port de l'ins•iecteur des etud:anL· parmi eux. dit d'elle qu'elle est Io « Hilmid de 
de la Presse et Economique de 1 Eu- décreter la fermetu're de toutes 1, il turcs ~n Allemagne que celui du rhrec Et ua n ist pas pour le S«ul profil nos femmes de lettres. • 
tente Balkamque. . . épiceries d'l•lanbul et c'est le pub:ic teur du l 'étaltlissem&nt en quePltotl ~·ex qu'ild se livrent à cette tâc:he lu mi- Le littérateur connu Yahya Kem 3 l 

M Zlatko Balokov1ç qui comme . ff . · 1 neu•e, au mdieu d'un monde ob"cur. · . ' qut en sou rira' prim'.iie•it 'Ill ~ontratrA danR es te1 11ous a tracé ,a biographie. 
tout artiste est sensible aux,. bell1<s Finalement c~t article a {!Lé rejet~. mes le• .plus louangeux' au s ijet <le Ils portent le g.1ge radieux dP !'huma- Son père,. tacar Ooma11 pa•a, a•ait 
choses fut enchanté de ce qu tl lut a L · 1• • d 1·· é · ·11.t'.L'un1'•111 c:r"•ée dans les Balkaus est • ., • .' . a suite des débats a été remise <1 acllvilt A rnt re•se3. CHll~-m rlomH • " ' aimé de tout sou cœur sa nournlle 
été déjà d_oané de voir à ~stanbul. ,. mardi. tous 19s 15 jours un co ieert. Les ~t" un mvdèlü pour tout le genre humain patrie. Elle 8 hArité de sa mère la fi· 
Avant-hte~,au c~urs du ,discours q!-111 • dianls turc> et le personn~l dA notro ot le noyau d'une umon plus large. 

prononça à 1 occasion de 1 maugurattou Les oh1ens et ehats errants amb~~s~-IA ain•i QUA d notre eonsulnl A!fmnor que l'Eutente balkanique ~::s;c~i~s~entiments qui apparaît dans 
dl udcéol1~grèés de la IPres~eI BSall~a~1r1qo1,10Q, On sait que l'une des mesure' aux- qui ont ou l'occa• .111 d, l'e1ll•'nd1e pouna ê1re la base d'une Europe Elle a été élevée d'uue mauière ex· 
e ogu you«os ave " 01m 11 . 1• , ~ t h · 1 11111e pourro sembler au1'011rd'hui une • . · que es on avait en rocours aun A ren"eu om:nage ,1 • tn »•1t. cellente . .\dmtse comme inl me de-
d~clarn que 80~ pays tmt à_ !1onne1;1

1
r <lernière en vue d'enrayer l'épidémie Le!' études de chant de Mlle Se· exagération. ~tais l'humanité a un be· puis sa septième année à l'école fran· 

d envoyer se f~1re entendre 1c1 le me1 .

1 

do fièvre typhoïde avait élé l.i deo- 1 miha B<'.' ksoy pr.;iit.li«ut. fm eu 1939 . soin •• réd d'unité, de calme. d'en- . d f .1 leur de ses arltstes pour donner am;r 1 t6 nte, elle y aspire ~1 intensément quo çaie~ es dies d? Kadikôy, el e faisai 
d 1, .1 é ourr't 1 truction systématique des ch 1ts et La direction d!l l'établ1s~1nnent qu'elle l'c•ll ii~ "·•urait l"X"t' d't'mpossi·bi'lt.tô des poesies dès 1 !l.ge !('l plus t n<il'e. 

une preuve e ami 1 que 11
. i a des chieus sans maitre. Cette nnn/\P, fr~'l•rnntA nous a infotmt\, tln Affot Q 

0 ~ " v S Ef (H 1 ') 
Yoagoslav1e envers la Turqme l'éventualité quA les l'Ryons du soleil ~_s œuvr~s sont • ~us» é ·'" · 

D'autre part 10 Priuce·R~g~nt de on i;i'a pas atteudu le com.mbn
1
cem ni 1 qu'en r1a~-on de ;s di"P'è1 ~1tio~1•1 ,téonld•"' qui naît ur ies Rtlkans pui seut per 1 « Ni au • (F.ufer), cAk81 ,ada» (Echo), 

y 1 . • 'esant 1 haut de 1 êté pour reprendre lanp 1ca1.on parttcu HJres et e ~on z e " tu e, cer les brumes de l'Occident. •Saf. hall kalbt» (Paf.(~, du cœur). 
~ugoa dô.Vt~i ~e~okna• . ~ d 1 ° de ces mesures d'assai11i~sement pu- elle pourra quitterBqr'iu deu"< ans plus Cet~ femme de lettres fut en même 

va eur e. • ' a o oviç,. vien à e. ut blic. tôt qu'on ne le prévoy~il. LPs erl'dit• • tem,,• Und femme de graados vertus 
fonféredr"cil Y. a aue~1Us• JOUrs ' pe:nle, Toutefois, on veille à ce quo •a nécessnirAS cor.tinUPrCnt à lui êlrr Sur le mime "Sllie1, ,If, Yunus Nadi écril domestiques et la mère la plus tendre. 
a gran ro!x. e ~ ava .~m es ~ chasfie à ces animaux el surtout leur envoytls jusqu'à ln fill de so ~tudeo 
plu~ han.te dtshnclton hon~11fique qt

1
11 destruction Roier.t Aff ctuées de fJ. 11 ll'est pas juste de r p~ucl! 0 alll•: dans le "Crimhuriyel" et la "Rtpublique": Parmi les Turc" c'est elle qui s'ex:· 

fut 1amlis offerte à un at ltst.e. Cet e çon humanitaire. des rumeurs infond ù> à .'ég•rd d'm, Qu91le que soit la situation où pui•sA prim it le,· mioux en, frança·s. Ell~ 
décoralt~n confère ~ .celm qut !a po:<· On utilise de grandes cages, prôpa- élément d, vaJPur qui o'houore pa1 "'' t1·ouver la S. D. N., il n'est paq po6· I pou~~' 1 ~•al r avec co;npélenc' da e 
s_ède le Ittre de mmistre plémpolen· rées les par soins du service de la voie- son travail et honol'e l'art turr sible à moinA d~ faire la guerre, do htlétalui e allemande e 1 cette langu 
llaire. . . . . rie, et dans lesquelles les chats el conaidé.r&r. comme nuls et non avenus même. EUe par.lait 10 grec com ne uiie 

M. B~lokovtQ eot arrivé ici venant de chi""' eri·auts sont enferm~s µour • : s tra11e; dont les erreurs peuvent Grecque mst uite. 
Sof.1a ou 11 a donné uu rlictl~I auquo~ être b •voyé.; à !'Association protQc-1 ~a TurqUIE Et le rapprochement être redrossé~s avec le temp& et !'ac· gr1~r>~U ~i: .. ~h~~~ seat i~~ie~no.~ek~an~W~ 
b
assistèrent lb~ reme, tonds es medm trice des animaux et abattus sans dou 1 ) quiesremsnt des parties en cause. " 

res du ca met et ceux. u co:ps l· leur. anglo."1tal1'En C'est!~. d'après notre conviction, une Ni~anta~ avaient lité ornés par ses 
plomat19ue. Ce,t évent prit aus~1tôt les Comme au début du printempsc'e~I '"rit1' qui garantit la paix. propres travaux ma~uels.. · oie 
proporl1?ns dune man1festahon ds l'époque où les félins se reproduisent - -- Sans nullemont Rentir la nl\oessité La femme de dev01r qm s~ sou . 
eympatbre envers le pays auquel ap- . . d .. l'N t d 1 1 t de sa dPmeurA e•t la plu• b~me p•rrtl1 

artient l'arltste. tl a été JU~!• opp!n·tun de se mellro Commentant dan~ l'cAk,•m" d'hie• .~"on11;e1.a a ,.~n.s eq~e se rouve les femmes. C'est pour cela pou1-è1r0 
p . tout de sutt~ à 1 œuvre étant donné les négociation~ anglo-itali :mes. \1 1 ~qmlrbrt. d~R fo crH en Europe, n,ous ue Cenub 3 dit ue RAB meilleures 

lm par le truchement de son art M qu'il est pluB facile do capturer l~• NecmQddin Sad"k rtél~gn~ permanent savous pal'fatte111rinl que, pu•s<Ju elle q f 1 q f t 
Balokovi<) ne pou~ra que resse;rer. retite chats et de les détruire. L~• ~a ta Tu• ui à'ta'SociMé de~ Nations ••t anmtlia de C< tto voionté, l'Ent1mte œuvr.es ureu ses en ans. • . ou· 
encore davantage si posS1l)le le' ileM ~quipes de prépo<6s opètenl kUrtout écrit no ~umenl . Balkaniqn,. e t à mêmn de sauvegar- hVOim udn mo~è_le de se• P

1
°0 ••c.s t (eS 

1\'amitié qui unis•ent les peuples tu1·c ta nuit, aux endroits où les chats 8011 1 Il 
1 

h d d 
1 1 

der la paix dan leJ Balkans. L'f•qu - c ~nies out 1 ai pris seu ornent 
>ll yougoslave. accouturnés à se réunir par bando . te os or,s 0 ou 0 que ,Hl .a te_u ! ltbre euroµéou peut être aussi mau~ detnièroe strophe" : 

M Balokoviç .qui poiqède. u11e te· nombreuses et bruyantes. •io~. eutre 1 Angl 'tsrre 01 .1 Italie. di.: J vais que po~sible Tant que l'E·itente ·Q~e •ont de\·enus_ cos ê_tres chéris? pèt! 
chrn te prod1greuse et un J~U d'une Quant à h destruction deo chien;; patatssait, cela conlrrbueraità ~cla1rc11 Bqlkanique sera animée de la volonté t mcre se ~ont tr~ns!~ruw• en terre. M~, 

Telles ont été les condit100• de la 
vie humaine pendant uo nombre con· 
eidérable de millénaires. Et ces con· 
ditions auraient pu en Europe durer 
indéfiniment si des événements dont 
il An sora question plus tard et dont 
ce pays-ci a ollé le premier témoin 
n'Haient venus bouleverser de fond en 
comble cet état de choses. 

. · d' b t' · 1· · -1 ' l'atmosphère non soulemA1t en ~ié . . . J rcrc """" n e<t qu une motte dans Io •ol." ltmpiu1té et uue eau " rn m1es es elle se pour:.uit, comme par le pas-é, . . : . , • do mamt n1r le slafu·quo dau~ son 1111- moi sur ce lui?nbrc' monde je train les cil.-
un artrste d~ très haute ligne. C'e~t par le poison. Hors de la villa on .es d~tet r,i~ e I m~ 1 " Jau, l Euro:e ~n- lieu, rien 10 nOUil Empêch~ de nour: 1 grin' do cette _vie •om:>rc. Je souffre les"'~ 
ce qui explique sa vogue en Amért- abat également à coups Je Cu. il. Ir re. u,o tih6 qui ne che1che1.ai.t rir ua~ confianc~ ab,olue pour ce qui gm~ses du •o<t qm .m est contraire, au bor 

La faune de nos jours est un reli
quat de celle que l'homme a connue au 
cours •le sa ioague odyssée. Il a chas
sé probablPment trois sortei d'élo· 
phants entre autres l'éléphant an
tique et le mamouth, il a connu l'hip
popotame.deux sortes de rhinocéro1 
le rhinocéros de Merle et le rh1nocé: 
ros à narines oloisonnées. 

Parmi le• espèces disparues, il faut 
citer un très grand oure, un lion des 
caverne•1 un loup des cavernes, une 
hyène des cavernes,un carnassier aux 
canines formidables, le machairodu. 

Parmi les ruminants le cerf à grnn
des corn.is, animal aplondule dont on 
retrouve le" squelolles bien conservés 
dans les tourbières de l'IrlandP. 

Parmi les animaux qui ont émigré 
deus les régions alpines le chamoi", le 
bouquetin, la marmotte. 

On constate donc qu'aux transfor
mations géographiques ont correspon
du des tranôformations biologiques 
tout aussi importantes. 

C'est dans ces cadres cha11goanls 
que nous allons voir apparaître et 
évoluer la vie humaine. ce. événe
ments seront les thèmes des prochai
nes confére11ce~. 

Franco n'a pas rEçu 
d1aidB financièrB 

que où il a joul.i Mite année avec les pae à. ~ ioue.r la poh.tiqU•• .augla••." est de ce cou1 du monde. L'Entento · ùe •. vi•.plemo de triatcase.,, . tu 
meilleurs orchesh·es philharmoniques. Les ordures ménagères ·~ qu~ JOUtnit dA .la •PCJJrlle ' 11 Me·; Balkmiqan sera toujours uu facteur/' . Nighar hnrnm est ~é~éd.éo, il Y a !'' c· 

Il y a exécute entre au Ires le nou- à 1 drlerr~n6 et 'n Afuque. constrtuera1t, de paix et l'~quilthre tant qu'elle su ra H1eu1 s. aun6os: Je mois quelle a .u .. 
veau Concerto da Carpentier, le plus a mer une .101 ~6 qu·, twt· surto de . leurrl J :.! •cidée à dèfendre coutro quiconque combe aux. sUJte~ d'unA frèvre typhC' 
graud compositeur américain. A partir du 1er juin la ~lunicipaliltl fro~lttère" . communes, exercerait un.e ses droits et sos fro'.1tières. ' de. On lut avait coupé le• rheveu~ 

M B 1 k · 1 .1 été d é procédera comme par Je pasoé, ,1ct10n se 8•ble sur 1' Allema&no. Qum- pour la preserver du flfau auque 
'i . a o ov1ç auque i a onn à l'immersion en haute mer des or que les pouruulers de Rome aiuti. UnE nDUVBllB lie n'a pu échapper ué1mmoins. 

~entendre quelques œuvres de nos dures monagères. Cinq nouveaux ''"- lieu à huis '' on peut suppo'1·>· 1 Elle signait cN1ghlr fille d'Osmao•· 
J
1
euues .comp1°1~'eLursf lfkull enchan

1
té

1
. de qu'il• vi ent a. si ce but. ,1/. Asim Us reproduit d,,,,, fr ·· Kuru11" Elle était très ap' pré'ciée. Elle le ,e· eur origma 1 "· e 0 ore ana 0 ieri mions seront ajoutés au mat riel dont 

1
, . . .1 1 t . 1 . ars· 

l'a ravi. Il désire ~cquérir qaelquos dien01'f-i la rl.ircction d~ la voi~rie. <« , ent"ntq . angto~1tfll1enn9 . revût _le tex!~ q111
1
t1, paru _ 1ner~red1, d~~s notre rai t a van. age BI , os _expression~ t1 

:mes de colle.i-ci et en les exécutant ,1 Quatre zone~ onl Jt6 cré , A cet eff t. une grai rie 1·nporta11c9 rtu point .<le 1.oumal, de I · Eu,nmq:s:mufard , a" su- bas et persanes n 6taient tombées.•. 
ses récitals il contribuera ainti à la Les orduros d Boyoglu s.eront di ri- •u? de.la Turqui . La furqui ~"t !1éu 1-ides pourparler.< 1w<Jlo-11abe1H. Et ri met, désuét,u•la . ce iont nous nou• fé(IC 
propagation à travers le monde et 110 .1 gées eur Azapkap1 et B~,tkta~ pour à 1 Haire 11ar ,un ~oltde trait~ d 111mt16 "'r~qard, le te~'.' p.1ru dan> les colonnes tons dcatlleuts.. • 
tarnmenl en Amérique de la SI belle y ~tre embarqu4es datH des mahones Quoi.que t! t~ y ait pas dA docu~nent de I · lslanbul , ""ec 1rne Uqère varranle. , . . •. . 600 
et si prenante musique moderne tur qm ttont les dé•·erser au large deHay1r •1goe entre 1 A11glet0rre t nou.s,l ami. La version rlorrn~e par le Beyo!}lu, J a1011tera1 quelques mols sm, il 
que. • s1z Ada(Oxia.)Celles ~la zone d'I~lan- tté '!e fait résult1rnl de la p1r!u1te uni- ejoute notre confrère, nous paraît/pèr~, Osman b~y, c~.loneL f!Ul, e:~ie 

bu! .seront chargées a Baia!, Yemr~ et té d tntér~ts entre no. deux "ays se I plus sigtiificative. Elle e:<pliitt1e les notrn profe~_sou1 de fra~çats u 1 éc (). La FrancE maintiEndra Tekirdafl~.; celles de la côte d' Ana•o déyelopp "~ pl~JS eu plnq. La Tur- raisons de l'mtc\rêt témoigoe par l'I-' !1a• brye. c etatt un lll~ltre lrès. aif!l ~ 
he, à U.kudar et celles de Hayde.r- quu, en tant qu 1111 pnrseaut ~lat d talie à l'égard de 1~ Palesti ie, en tant i "vec .• sa barbe grise et sa. douceuri:.1-SD non-intErVEntion pa,a. à Balahanaj!'a. la Méd1terra>1ée orienlalo, ••t mtfr?S· que l'un des Etat; nuxquAIS la Tur- qui l o~atS µoriel' m~• br~u .. llons suie! 

1 
s_ée autant que quiconque an ma•n- quie a codé ce territoire au lc:idematn rogatoire• pour ôtre corr1~B;.l. ·ne dés 

dans la guEr"E ESpagDOIE ~ONIES ETBANGEB.ES ~tende 111 pa!lc dan~ cette mQr 0 t i'ob- de la grande guorre. rqetttua1t aprè~ Io aro1r amen 0 
I' Comment votent les Allemands iecllf de, a politiqae c•t de sa1:~egar- Dès lora, l'Italie e;t fondée à mani- (lt en . m'e11courag~aut '.\Ialgr 1~01e 

der ,oe~tte paix. C'est pourqu~Hl·~c."ort! fAster le même intécêt à l'lgarl de mauvais fran~at~ J éta1H, eu lai gu',;10. 
et les Autrichiens de Turquie réal.~" à Ro'.1rn oveille u•10 JO" Atn~è tous les te.-rilou·es détach~d ,1pr·è; :a plus fort de !.~- <.las~e. Quand le le~~ Paris,8. - le gouvernement français 

étudie avec une profonde allenlion la 
noie remise par Barcelone pour obte
nir l'abando11 de la polilique de non. 
intervention. Malgré ses sympathies le 
gouvernemenl fra11çais n'apportera au. 
cune modificatio11 dans sa politique 
espagnole. 

Pour les ressortissants allemands re en Turquie. Nous sommAs enMrt gra do gtterre rie l'ex-Empire otlo- ment fatal d etre appela au b ~5 
établis en ville. la pa.:ticipatioa nu plus lwureux de ce que rJI acror s .nau. c'e,i \ rti;·e la Syrie, l'Arabie et surVAn11: pour un élève au-Jeo"~sil 
plébiscite pour la rounion de l'Aulri· ~e natu1e à .ouvrir la vote à la l'•hlt ,. même l'Irak. L'Italie ne serait-elle 1 des. mé~1?cr0s, la manqirn de ira oil 
che au Reich aur~ lieu aujourd'hui. ti0n Pl'L,,haurn d'une entA,1tl· e 1,·, pas satisf"ite llA h r'r~rtitiou dA ces rnd1sposa1,t Ir bon profes?o•1r.I .tu~s: '0 
samedi 9 aTril à bord du vapeur toutes l~' pm~sauces dA la "1 rit~ tu ritoire~ autour t.l<l 1.\ table de• cou- 1 •errn1t qu il ea•att beaucoup mie f ao 
flhaka. Le d~pnrt du pont a eu li u née, l'Atigieterre compr·i~ ·Ait dei i U· f,lrences et des formes d'admini,.tra- , turc, lui, que l'élève ne s~vait • 1e, r o'6 
ce matin à 11 h.; Io retour est pro vu rau.t, en ~fr,~t. nous eil 11nons quA ·~ tio<l qui y ont étA iitablies '? Le~ de ç11s, tout en <tant à un ag ou 0·~,,,1 
vers 19 h. Un communiqué rlu comm- mamtrrn ri nn r~el Pt duialJJe srmu d f lé 8 ar l'lt !' . t plus accos à la faculté des an"blD~ 

quo en 1\1 •dtlerranée n' ••I possible que md nnl "ps 1ortmu
0 

°0 1P
1 

li a 10 au qufie 1 étrangères.Dos excuses dMalsonn9 101• 
LES ASSOCIATIONS lat général d'Allemagne pub!ié hier e a a es m~ s t ·e es une mau1 es· ,. · · C ur •noyenua•it la aurn it" ~0mm·1ne de 1 t' t' 11 d , 1. 11mp.111enta1eut. ependant sa ~o . e5i par la «Türkische Posh recomman· 1 1 E . .., tl a 1011 par 10 e e prNoccupa rons • 'é · .1 · N ur•r 

A le "Dante Alighieri" dait aux électeurs de se murii1· de vô- ous es tats rivera n il• ce 3 m~r. " plus i\tendues? Ou b'10 n s sie ne s put•ai iama1s. osso ~,11 ,. . : u, u.omme ou et même nos rire~ légors nux deP ~ 
Luwli prochain 11 crt. à 19 h., dans temenls chaude et de vivres étant don- LES CONTEBENOES 1 tndrqu1ons ,,h•e~ les ?bJeclio~s for-! des grimaces dos élèves ind<>l 311 ts 1~ 1 

la salle de la «Casa d'Italie• gracieu- né qu'ils ne pourraient se procurer mnl_ées par 1 Italie au suiet .de la Pa· tableau étniPnt consi:lérés par . 115 
sement cédée pour la circonstance, le à bord qua du thé et du café. Au Balkevi le~ttne. sont-elleR le produit de cer· comme pécadilles. Il puniss31 t .•·\g 

- ~- Prof. Ca•. Uff. Alessandro Ferra ris, Le vote des ressortiq•11nt• ail"· , h tntn1>s tdét's en rappo•t axec les roven \ h · H btlO . Anjonrd 'hlli 9, a 20 h. 30, "J c icu r. . . . · · am•, sans grondai· trop. 1 1i· 
Une note officielle de Burgos directeur des écoles secondaires ita- mands et autrilhiAns veuant d'Ankara gren D, F.thri A•1>l,fara au siège de Be. dicahon• co.lomales allemand.os? , comme nous l'étions à l'uc.,ent .ies Jl~~· 

Burgos 8 le . 1. d /'l1Jfli"'lienne, procédera à la et de l'intérieur aura lieu rlema.n yoglu ,. 11 oarti du Peuplo, rue Nuru- Bref, qun1q1l0. un co.mmumqué pu- Ture· •. même de nos condisciples ~1 .. ,.c 
p bl d l ziya unr ,•onféronco Enr . . . nais. c1rca•srnns, arabtls, le fatu . '' . ' . · - mmis.ere e .· 1 L"omme·111orati'on de d'Annunz1'0 ~gaiement à bord de l'f,f1aka. Départ bhé par le Foreign Ofhco affirme que ·•·le tv 

rieur u 1a u11e noie repo11 tJIII a a , . . .0 "i du quai de Galata il 9 h. 30 et rolùur Les pn,, ... ,.1,.1ns de ltl chi"r"t"te t'/ toute• le
1
" pubhc

1
attot n1~ au sui et des

1 
J~ n·itrG maitre nu nou 1 parais adrlllP' 

campagne élra11gére au sujet des se- Aèl ~ccas1011 ddup i1rncg11~~~~e 1 11 
J vers 17 h. 30. Les voyageurs venant "·· • u" pourp•u ers ang 0-1a1ens ne 1·ep_osen singulier. Et il avait uu parler 8 o,' 

cour~ reçus par Franco. Ce documentllaP[,.:,. 1~.é;:i~:~ i;~ri•o te- 0 a· d'Ankara •eront embarqué.; par un 1urs limiles que sur des hypoLhàses le fait ~•t ")f. CEMTI, PEKY,\fl~ 

précise: -'!!!!!!~~~1~~~~~!'!!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::==~!!!!!'!!'!~!'!!'!!!!'!!!!!!!'!!'!~~~~5;~~~~~~~f,:'::~::~========~~!!!!~!!!'!!!'!::::=~::~==~~~!!!!!;~~!!!;;!!!!'~~, 
nancière élrangère et trouva l'argent ne- ), 

fo. Franco ne reçu/ aucun aide fi- - ---;:-============-'- !::;- ~ ~ --=~- - --

cessalre en Espagne el parmi les Espa- ~ --:="'l'\ 
gno/s résidant à ré/ranger ; ~ 

bolaillons ; ét -~ , , - ·/ ~'!, ..;- ..., • 
3o. la légion rangère qui avant- ,,-

guerre était comPD>t!e parliellement ~ • .4?/J-2._) t!i-{~/ ("~~ ~ 
1 

d'efèmenls étrangers est formée au. .--. 
jourd'hui presque entièreme11f d'éll!ments 

U~; A ~ 
du pro1ectorat africain partICipent a l 5 

4o. les forces musulmanes arrivées C::- _...,. ll 1..., 

la guerre volontairement en raison de -=~====== / '------
leurs tendances guerrières et du char- - -- - ---
me personnel que Franco exerce suri . -Uve·loi, l'honorable professeur Sa mi j ... C'est un grand savant ... 
elles. vient... 

1 

(Dessin de Oemal Nadir Güler ii l'Ak~am) 

i ... il a eludie la chimie e11 Aile mal !flle el la technique en Angleterre.,. 
... E11 Fra11ce, il s'est spécialise 

les sciences économiques ... 

tr llr 
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car en novembre prochain la ~· r • t • •" 
Chambre das repré entanls rlevra 1 BCOnom1quB B 1nan IBrB être eut1èrernont réélue et le Séuat re-
nouvelé pour un tiers. Il est iutéres-1 

e onheur sant rle noter que depuis 1933 le gou- •••••••••••••••••••••••••••••llll•••m~ vernoment dépensa 16 milliards Mmme 

des 
sulhid«• pour les travaux pubucs et 
allocatious aux uneious combattants. 

autres Cepe:iùaut rnalgr~ cotto airle I~ nom 
, bro des chômeura s'élève à 11 rntlhons. 
1 

i . ..._ 1 - -- --

'.r Brice HILAIRE. 1 L'attBntat contrB IB colonBI Hoc 
~~ 1 liiliè Yl_ll; e Pimart avait eu une 

1 

- - .. 
':ê re td e, le jour où elle avait Varcovie. H. - Dans les m~heux 
~1 ~e d sménagor. DepuiB long- bien informés on assure q.u~ bientôt 1 
i~ elle • onsidérail avec un 0Jil1,eron1 comnrnn1qués offtmellementj 
0 

Cils in: 'lleubles neufa, uniformes· •es résultat• rle l'nnqnête sur l'atten-
d. de,_ <·asernes, mais dont les 1 •at perp<ltrli eu ju :lot r937 contre le 

Üs baie~ claires "amblent s'ou-1 colonel J{or, fondateur du parti do 

L'intensification de 
l'activité des fabriq es 
La. répercussion des événements poli· 

tiques sur le marché. Les ventes 
de céréales. - Poissons, beurres 

et fromages sont en hausse 1 Un Ir. Jade plus jeune et plus l'Union nat1onule. Le communiqué dé-
signera les inspirateurs de l'allenlal. -

. QOiym1 a Pimart était une vieille 
Uèln typ, presque classique. Res
~arJ' .à o' ne sait <;uel •onv~nir, 
Q a~t Guns u1 visnge fané un 

De graves responsabilités pèsent sur .. . . . , 1 t· o 000 k 

Ou f Oltait la douceur d'un 
'linê • 

les éléments étrangers très en vue.' ~l. Hu~eym Avm é~r1t dan 1 Ak~am: ransac tons sur 1 . gs de blé 

1 

La stagnation continue sur le mar- d'U.rfa. Jusqu'ici, on n'avait guère en
-.!!"!',...,..,._,.. __ "!'!!!"!'~'!'!!!"!'"!"""!'!!!•. ché. Commo nous l'a vous expliqué la registré 'ur la place une vente d'un l 
_, J samaine rforniàra à cette même parei.l .volume de blé d'Urfa. 1 

place, cela 11'<1st pas autre chos.; qu'un Vo1c1 coma.eut 011 explique ce fait : ; ' Banca CommBrcialB Italiana i 

3 - BEYOOLU 

Les deux films q 
Ciné 

e projette cette sen1aine 
~ _F-1 L :El :X: 

sent AU DES US de TOUT ELOGE .... 

le 

BARBARA STANWYCK 

LD LOI DÜ MILIEU 1 

Le plus charmant couple de 
l'écran 

TYEOHE P3!.l1ER 1t LORE'IT~ YDUKli 
dans 

( Parlant Français ) u'RMOUH En PREMIERE Pà6E 
( Parlant Français ) 

La Pins Amusante des Comédies 

Séances : 2JO -- 5.30 - 8.45 

En Soirée à 8. h. 45 les 2 films à la. fois 

Un Drame d'amour ... 

Séances : f - ./ - 7 - 10 

Ce Soir samedi à 21 heures au Théâtre Français 
Premier Festival Turco-Yougoslave 

donné 

par le gr .. nd ~iolom le yougoslave 

BAL V ç 
Le dernier concert aura !.eu mar'li o han 12 Avril ~ 21 heures · ai n~gement de son nouve' iuté

eu att. ca u6 à la vieille demoi
Q n11mu temps que beaucoup de -;c 1•0 agréable petite fièvre.Dans 

1 rapifol PnŒrPmPnf VPrs• •t ri ·rrm : 

1 Lit. 847.~~198,95 

phénomène sai>onnier habituel. Cette Les stocks diminuent ourles marchés 1 
stagnation intéreose surtout le marché llroches d'IBtanoul. Les blés mous de 1 

des exportai ons. Par c'Jntr, celui des Polalli sont à peu prlls épuisés. 1 •••••••••••••1::1m;;•11:11m:r;:iMl:lœlœl•m:11:rmi;;:•a~:ii 
importations traverse une de ses pha· Il n'y a guère d'opfrqtions impor
ses les plus animées. Les principaux tantes sur l'orge. l'avoine, •e oeigle. 

8 
nouveau qu'elle s'était fait, 

1 
ne entait une cr~ature nouvelle. 
n4 ~armait plus dans un lit, mais 

1 
11 

1van ba•. L~s meubles, les 

61
8bles, les bibelots, tout autour 

1 lei ait . '1 'iafluence moderne. Et 
0na1t terriblement attrayant. 

• • • 
~p~ dGsorrnais, l'esprit de Mlle 
· ~ne J.Jut trouver le moindre 
t1à ans doute fallait-il qu'elle s'ha· 
·l•,ie lous ces bruits inconnus qui, 
·Ir• nt sans cesse ses oreilles: le 1 

..: ~8\tUent de la por1e de l'ascen-1 
'1Qi11

9?Jx rauques ùes T. S. F. qui 1 
n1 9

810ut contre les murs. Cet iu-; 
~nlle ac.arme aurait été sans im- · 

Ptt 81 une coïncidea~e n'avait 1 
;1 ~ <le la vieille fille un couple 
~ne .sa:i dont le bouhelll· sem-1· 

~ bre 1~Solence. 
1 d Illier soir où Milo Olympe 
r98'1~ •011 nouvel appartement,. 
rel ou régna:t dans la maison un I 
1 d •tif, deux voix s'élevèrent, 
~o 0 l'apvarlement voisin. . 
•~ 1~tne je t'aime, ma chérie, di•ait 1 
16 ~rave et bien timbr6e. 
~~blactore, répondait une voix 

1 110re que celle d'un oiseau. 
te, 1lie fille était couchée. Elle 
n6 sa !ôte sous ses couvertures 
\n·0f1as entenùrA une conver•a

Pa 8 ne croyait possibl~ qu'eu-
11 Res d'on roman. )fa1g tous 
lite~· parve rnieut si distincts 
'l lympe mit les pieds hors 

liiQ 
0
nn. peu grelotante, elle appJi.

1 
~ Q re1lle contre la cloison : «Ce 

à IUes voisins de droite, se 
elle-même, comme une ex 1 

lie 
·11ille cet amour uich!l près d'elle 
·~ 8Sa1t. Ello n'avait pas d'ai

\. ~en~ongeant à sa vis manquée. 
,·.~,, un peu de mélancolie ... 
;• cr .devrais-je lenr faire savoir 
~ I~ 0 •aon est sonore, songea-t
~ d r~flexion il lui sembla im-

e <lire uno chose pareille. 

• 

l>lreoUon 0e'1tr&le a,;}:J,&11 

Etll&lea dan• tt•ute l'IT&L?E 

l.>l'ANBUL, tZMIR, LONDRES. 

NEW-YORll: 

Créations a 1 Etrang-er: 

Baaea Co1nrnercinl~ lta\iar.'l (France} 
Paris, ?ltarseille, Nice, ~lenton• Can, 
nes, l\Ionaco,Toulouse,Beaulieu liante 
Carlo, Junn·les·Pius, Cai:tll.hl:\n"~l, CM!t 
roc), 

Banca Commer1J1ale ltaliana e BulgRra 
Sofia. Burgas, Plovdy, Varna, 

Bancn Com1nerciale ltaHana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Piré1\ ::);ll Jniqu3 

établissemeuts font leurs commandes La 1:>emaine d•rnière, lAs prix du· 
en vue de l'ét -. maïs étaient en hausse. Ce mou\·oment. 

De ce fait également l'activité de a ét~ arrètê par l'interveution de la; 
nos fabriques s'est aussi sensiblement B3nque Agri ?oie. On constate comme; 
int,.nsifol~. Elles soul occupées à ex(- chaque année la opéculat1011 qui se: 
culer des commandes importantes. Les ma111feste à pareille. raison, sui· le lit-,' 
tissages surtout ont entrepris la pré- toral de la mer Noire. 
paration d'habit' d'éttl. Et les fabri- Les arrivages sur la place. sont 
ques do lainages rivalisent à qui li· d'u!'e . abondance inattendue. Il y a. 
vrera au mai ché los marchandises les lro:s Jours, près de 10.000 kgs de 
meilleures. marchandise" sont arriv~s d'Antalyn.: 

Les lanuours se plaignent toutefois Une granJe partie en été dirigée sur; 
du peu de volume des ventes rle cuirs le littoral de la mer Noire. On s'attend) 
ouvrûil qui soul !·abituellement très à ce que les prii.: baissent. 
actives en cette sai ion. Les mois de Poisso11s.-Les exportations de pois-, 
mars el rl"avril sont ceux où les vente• son se sont arrêtées au cours do la 
so•t le plus intons.·s; or, le mois de dernière semline. Deux bateaux ve· 
m .• rs s'est i.lcoulé d ms une inaction 11 nus d'Italie pour charger dn poisson 1 
peu près complète 11 tous les espoirs sont même reputis à vide. Les Italiens 
se concentrent. sur avril qui .a corn- achètent surtout des pélamides et des 1 
meucé. toutefo1<. do f,açon pl.utot terne. ourques. Or, ces temps dernier• la pê· 

~~s couu~a!1des tJ Anatohe aux fa· che a été peu abondante et le poisson 

Du $irketi 
Société .A.n 

et de la 
des 

tramways opulaires d'Usku-
da.r, Ka.dikôy et environs : 
Avis commu 

D6s bdlets uniques v !able> il 11 foi., à bord d.:s çapeurs du 
$irket et dano le;; trn11tw y; J'U >< 1l1·· °>•rn•nt d'è:,.,1 1•ri~s 

Les C'lrnets ù'nbo11119m nt mdil•ua pou la ,·gin K• ;ii;:l,.I{aracah-
med se Ve'ldro,11 à 607,;,o pii;::ds po~r , e ioo.1Je C lSS9 et 675 
p1astras pou· la p·amièr (tqx • •t 1 np),, v C·J npri~). 

Ces carnets sera•1t \' b O• ~ p .• : 11 Au, 1 93 ~ le ma!m. 

1 

briques qui prorl•11se1ll des ~loffe:i est cher.Nous tt·aversous même actuel-
Truot Cy pou: dames s'iut~n>ifient. Le;, arriva-i lemeut la saison où le poisson est le 

g~s importants d a"h?les de ce genre 1 plus cher. Le> rouget,i •e vendent t\ 
n ont exercé aucune !nfluen~e snr cea 120 piastre' à la halle aux poissons, 
commandes. Les articles d importa- tes 1<lüfer» à 80 piastres ot le• turbots 

Rnnc.'\ Commerr.l:tla ltalia'lft Pt R 1 n1n 

Bu{'ares•. Araii, Braîln, Rr CIOV r lt'l"l 

t.antza, Ciluf Galatz T~1ni~,.,_r1, qibiu 
Ra~ea Co1n1nerciRla lta1ia•1,_ p~r l'F.!?i+ 

to, AIPxano:lrie, f_,.,.. r.nïr~. nr>nH1.nnur 
l\fanctonrah, etc. 

1 Banca Comm11rrla1~ ltnlinna 
New-York, 

Ils •orout mis 0:1 ve11te ,i\s l • 8 .i •LI 1933 à 1a direction du con
trôle de i'>t1m 11 ,.r1110:1 11t·• <l~ ;;lit kil et thùs ios g11i·Jhets 
de;; d~b ircidiirJs du i;lir il (lig 1 H Ù\l Bo1phore et ct'UskuJ,1r). 

P~ur ceux qui se re 1 l oat ri Çhaawlja et alentour, il y aurv 
des billets ~;in UJ11s d'a a: "alou p~1,· 11 :nè.ni j.n:né9. Pri 
des b11 ~L : 22,50 piastre. pour la ecv:1de et 25 pu;tres pour Banca Commerciale Itll.Jiana Trust Cy 

Bo~ton. 

Banca Co1n1nPreinl~ rtnli.tnR 'fruRt Cy 
Philadelpbla. 

Affiliations .1 !'Etranger 

Banca ·1ella Sviz·z:era Jtallana : Lugano - ----fiellinzonR, Cfiin~~o. I ocArn'1, 'fen· 
ririsio_ 

!ton sont surtout des lamages. Il eu ne peuvent pas être obtenus à moins 
vient tout particulièrement d'Améril de 60 piastres. 
que. 

Au demeurant, il ne serait pas exact Beurres et fromages.- Les prix des 

prnmiore (taxes y comp11s.:is). 
Cas billets seront er; venle à 

chats du pont de Kabat ~ ot de 
partir dLJ 
Be~ikta~. 
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' 

Banque Française Pt ItnliP.nn(' 
l'Amhique du Sud. 

en France) Pari•. 

do dire que la ~taguation soit absolu- denr~~s sont on hau~so. Le b~urro de 
nHJnt totale. Ou pourra s'e 11 rendre Trab~un <!St à 100 piastres. Il n'est ar
compte d'ailleurs par le tableau sui· rivé que fort peu do fromage frais sur 
vant de la situatio:i de nos divers arti- la place. Comwe ce sont eu g néral 

rryur 1 cles d'exporlaliun que nous pt:bliousl de~ fromag 0 s des qualités •Qayir» el 
ci-bas comme chaque semaine: «dt!., ils se vendent cher. Le fromage 

UV 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(au Brésil Sac-Paolo, Rio-de-Janei-
ro ~antc1q 1 Bahia CntirybA, Porto 
Alegre, Rio Grande, Rocire (Per· 
na1nhur.o}. 
(au Chili) Santiago. Valpnr1ic;o, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruiiuay) Montevideo. 

Bnn<a Ungnro-Ttnli!mn, Budap°'t lfat
van' ~liskole, :'\tako, Kormed1 Oros 
haza. Szeged, etc. 

Banco ltaliano 1en F.ftuateur) Guyaquil 
Mania. 

Bnneo Italiano (au PP.rou) Lhn11 A.re
qu~pn, Cnllno, Ouzen, Tru1illo, Tonna, 
Molliendn, Chiclayo, [ca• Piura, P11no 

Cbinclia Alta. 
Hrvntska Banka D.O Zagreb, SouRsak 

Siège d'Jsta.•1bul, .Rue Voyvoda, 
Pala::o Karakoy 

Ttttfplrone: !'tira 14811-1-J-4-5 
Agence d /stanbul, Allale111ciya11 flan. 

Uirec/io11 : Til. 22900. - Optralio11s gin 
22915. - Porlt/eui//e IJ01~ume11! 22903 
l'osilion: .12.911. -Chanqe et Port 21912 

Agence de /Jeyo!ilu, Js/ik/à,' C11ddesi 2-17 
A 1\"a1n1k Han, Tti/. P. -11016 

SuccurJale J'lzmi.J 

t..ocalionde coffres rt.s ' 8tv.Jglu. a Galata 1 

Istanbul 

Vente Travaller's chèques 
B. c. I. et de chèques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

Taâ~cs.- Le marché de la Marmara blaoc est à 55 piastres. 
continue a. êtrd tourd. n n'y a toujours Les exportations d'œufs , 
pas de ventes de lois importants. Pour
tant, les transactioni; avaient été très Le marché des œufs s'est ranimé 
animées dans lesirnnes de l'Egée et do Les envois co11tinuenl à destination 
Samsun. La •lag•1at10u actuelle dans de la Gl"i'lce, de l'Italie et de l'Alle
la zone de la ~1a1·mara doit être attri- maguo. Avant· hier, on a embarqué 600 
buée à ses cau~e• d'ordre très géné- caisses, dout 400 à destinaUon. de la 
rai. :Par exemple, à la suite pe l' Ans- ?rèc.e et le reste à. destm~hon de 
chlus8 nou• a von> perdu nn client im- 1 Ital.1e. Les pt·1x varient, smva~I la 
portant qui iilait constitué par la Ré- q~al~té, entre 17 à 18 ~tqs. Aniour-

..•. ,.. .. • , -..l-, ....... . ...... , .. ' .... -...... . 
••" ............... .. ..... -.... . 

gie autrichienne. d hm on chargera 400 c~isses. 
On constate toutefois certains indi- Ces commandes importantes qui 

ces encourageanls. Le représentant continuent à affluer sont en rapport 
d'une firme londonienne connuP est avec les fêtes de Pâques . 
arrrivé pour prodder à des achats. 

LEÇDRS d'allEmand Et d'anglais ainsi 

Dt part.s Pour 

Pir~e, Rrindisl, Venise, Trieste Peaux d~ chasse.- Cette année a été 
marquée par de lourdes déceptions 
pour les exportateurs de cet article. 
Une personne intéressée nous a dit à 

que préparations spéciales des différentes 
branches cotnmerciales ot des examens du 
baccalauréat - en particulier et en groupe -
par jeune PX:Ofesseur allemand, connaissant 
bien le françahJ, enseignant dans une grande 
école d'Istanbul, 1~t agrégé èR philosophie et 
ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal Beyo{jlu kOU8 
Prof. '.Il. M." 

dt.f Quais Je Ca/a/a tous les l'e" "r~dlj 
à 10 heures prlc1\~S 

ce propos: 
- La stagnation sur le marché des 

peaux de chasse est inévitable tant 
que dureront les hostilités sino-japo
naises. La Chine, qui était un grand 
marché de consommation, a suspendu 
se,; achats. Les négociants d'Europe Petit appat·tentent confor

CavallsJ Salonique, V.olo, Pn·ée, Pat 
Quernnta, Brin 11isi, Ancrine, Veni 

euvoyaient, an effet, une grande partie table à Jouer Empl~cemeut aérée- Salonlqu•, Mételin. Izmir. Piré•, 
de nos peaux en Exlrème·Orient, après . . • en~ole1lle i 3 chamt Patras, Brin(li~i. v~nis••, 'friest"' 
le:i atoir 1nauipulées. bres, bain, cuisine, calorifère, eau chaude tous 

les jours, ascenseur. S'adresser au portier de 
On fondait de grandes espérances l'immeuble il app. "Uygun" Taksim, Topçu 

sur l'Amérique, mais en dépit de quel- C:::a:::d:::d;;:e•:,;i;.. -------------
qnes petites commandes, les exporta- P1" '"'-DO a.' vendre 1 Hourgaz, Varna. Con•tantzn 
teurs ont été aussi déçus. _ 

Ceréales. - On vend des céréales tout neur, joli meuble. grand format, cadre 
dans les 1li~erses sections du marché,! en fer, cordres croisées. 

Ti, ~a11tl 
rrlesf 

• tl·i. Il 1 t l 

Rate 11 t 

P. FOSCARI 
F. GRIM~~H 
P. FOSCARI 

CAll P IDOG LIO 
FENICI.\ 

A1nnz•\ 
QJiiUN\LE 
DIANA 

AJ,i\.") 
V r. 
(:; L ) 

QUIRI1ALE 
PE.'ICH 
ISEO 
DIANA 
llEIHNO 
ALBt.Nû 

S'•,.,; • I 

15 ..\vril 
2'.! Avril 
29 ..\vril ! 

E a co1:1cldl!tl 
i Brl:td!'L V 
n.lw.Trlate,a' 
te.-: Tr • t: rp, po 
l!Jllt! 'EJrope, 

21 Avril I 
5 lli1a ) 

14 Avril 1 
28 Avril ,'• 12 A-ml 

9 . .:\.v!'Ïl J 
2'1 \vrE 

7 ..\1.a 

13 .\vril \ 

90 \vril ~ 21 Avril 
72 Anil 
4 Aloi 
5 Mal 

l 17 beil?l!I 

A l '1 beure1 

z 1~ b· ras 

"\ 17 t.eur il 

Il y a deux 1. ours, on s'est livr4 à des S'adresser : Sakiz Aga~ Karanlik Bakkal 
'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!o!!k!!ak!!,!!!!'N!!o!!. !!8!!(!!B!!e!!y!!ol!!!l!!ui!J .!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 1 S uli na, Ga lat z, 

nraïla QUIRTNAT,E 
~'L ·1CIA 

13 ~ vri 
2,J Avril 

Roma nt L m~D!T~RROn~o 
~ILIALI LlOL BANCO Dl ROMA 

-----Eu coinciùauce en [talie av 'n les l .. ~ 1 "' oat•!t<I d 1 

el «Lloyd Triestino-, iour toutes leR C'c>l'ttn.\l,'> t~ 
801•-(ii.li -<1laUH 

du 'll()!l·io-

Agence Ganér 16 d'I'l-a,uba\ 
Sa.ra.p lskeleai 15, 17, 141 

Téléphone 44877-8-9. Aux tinreauic tle Voy<tges :'iatt'l '•'~!. 44914 
,. ,. > D \V.~T..~~" }) 4:4 ;86 

PR.A.TE:· 
-·-

Quais de Galata Hilda• .:in igàr flan alon Cadd~sl T~l. '419?. 

=---------~~-------~-..--
Départs polir 

Auvers, Rotterdam, Amster
dam,tHan: bourg.ports du Rhm 

Vapeur~ 

oHerculcs,, 
cGanymed~S• 

Comosgnies Dat" 
l•aa• hnp:ê 

Bourfttt, \ i1run, Uon tautza ~Ganymedcs» 

oOberoII• 
~ers 1~ 4 Avril 
vera le 13 Ani! 

Pirée, Mars1>1Le, Va e_. " L:- NIPPON YUSE. 
verpool .1dagoa Naru. • .USY..\ va•• le 12 Av!'il 

O.I.T. (Compaguia Italiana T 1 • smo) Org~ni~ t o!l ~Mon.lia.ad" 
Voyages à forfait.- Billets ferroviairo3, maritimes et <t.érien 

réduction sur leç Cllemô11s dJ l'er Jtalie,u 
Sadresser à: FRATELLl SP!i:WJO Salo•1 J,111 Ji- 1.i t 1? ·1 li,z 

T~I 

1 i' l 
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LE 
Les grands films italiens : 

Giuseppe Verdi 
Régie de C.GA.LLONE 

'-"> 

D~eir11use de réaliser le vaste pro
gra111me dont elle assum~ la cbarp:e la 
puisPante maison cinématographique 
italienne : E11ic, universellement con
nue et appréciée, a acquis l'exclusi
vité du tilm sur ln vie el l'œuvre de 
GiuseppA Verdi. 

CPtte frepque map:istrale sur le titan 
de l'arl m61odramaliquo, produite par 
la S. A. I. do; grand6 filma his lori
queR est appelée à taire sensatiou. 

La dePtinée d'un peuple - et spé
cialement d'nn peuple comme l'italien 
- crée par étapes, dans le rythm" da 
l'histoire, des êlrea qui, par ln puis-
1ance de leur laient, semblent réunir 
en eux lout ce qui frémit le pluR ar
dPmmenl dans 11 camr de l'humanité 
même : des figures admirablement 
complexes qui contiennent en ellas un 
potentiel de toutes les vertus intellec
tuelles et qui parviennent il les mettre 
en valeur, gr4ce à leur géni~. 

La •ie d'homme• parAils reflète 
comme leur esprit, la multiplicitl' des 
fait• et dE>s aentim~nt• ; 011 dirait que 
le sort leur a confié le devoir d'exprimer, 
en un~ .seul• vie, plusieurs vies, clout 
chacune est digne d'êtrP rappelêe et 
cél~brée en des manife"tations dA 
bPaulé. Parmi ces pMeonnalités d'ex
ception, Giuseppe Verdi fournit un 
des examples les plus lumineux 
et les plus exceptionnelA. 

• •• 

Janis écrivaius de l'heure - possèd Q 
l'ardeur passionnée, l'attrait des con
trastes, la fantai1ie da l'imprévu qui 
caractéi·i8ent un grand roman : au
quel Je sens de la réalité et de la vé· 
rité confère en outre un pouvoir 
émotif destiné inévitablem~nl à con
quérir las foules ... 
Voici le jeune musicien,fils d'un obscur 
marchand qui part de sa ville natale. 
Bussetto, pour Rlier entreprendre une 
lutte ardue afin d'assurer son avenir 
0t voici que, toul le suite,à !llilau, J'at· I 
tend une triste déception. L'incomprl' 
henaion de mécènes bornés qui nieal 
à l'adole•cent Giuseppe Verdi tout ta
lent et lui refusent la possibilité d'{· 
tudier au Conservatoire. 

Puis apparaissent les premillro" 
lueurs d'une volonté de fer qui brise 
tous les obstacles toutes les en"ies. 
tous les pgoisme~ et qui parvient il 
les vamcre enfin à travers mille pé· 
rils et mille péripéties les uns pin& 
extraordinaires que les autres. 

Voici enfin le premier succès : à la 
Scala, Verdi s'engaji!e, par contrat, il 
composer un opéra p:ai. Et tout dou
cement il s'assure une série do victoi
res. 

Les mélodies naissent avec un~ 
spontanéité sans pareille du cerveau 
de Verdi. C'eat un torraut mélodieux I 
qui inonde le monde . 

El l'action du tilm s'avance toujoure 
plu1 grandiose, plu1 chaude plus vi
brante et plus splendide. 

• • • 

• 
C 1 NE a 1 

• 

,. 
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1 UnB CDffiÉUilïiii16 q~i 
refuse la D.loir~1, 
On aura vu bien si' 

choses à Holly-.yood,JIJ ce
le c"s de la jeune 80 
méd11nne Jane BrY11, est assez cm ieux : e 
refuse la gloire ! si-

Comme bien l'on pePor 
celle qui ne veut pas r 1 
venir une grande slB 1i 
Res raisons, Jane J3rf 1~ 
estime, en effel, qu erf 
est heureuse cle son ~~si: 

Jane Bryan, qui uil 
J ano O'Brien naQ 
en 1918 à Holly~·~; 
mais n'avait aucun.a PJll~ 
~ilection p~ur le ~1Dj880 
1asqu'au 3our ou l 
Muir la reccommand~ti! 
un metteur en seime- ôl;I 
tourna de petits r •si 
qui la signalèrent . à J0u1 
lion de Bette Davie, rt 
les conseils furent Pd 
cieux par la jeun~ ~ 
butante qui devi;1S 
son ~hemin à l'êcra~· rll 

Aujourd'hui, aPril 
plusieurs créations b l 
tantes, on propoEdel~ 
Jane Bryan la ve. ~ 
dans un film... ma1S o1' 
petite star refuse tes h 
neurd! _..,-/ 

Potins des 5tudiD~ 
. çil 

- ?ifaurice Gle1ze r ~ 
d'être engagé po~4,I 
mise en scène de ' ~f. 
un film produit par Q'u· 
sue Hsyakawa el. bi~· 
interprétera avec M1t 1g; 
Tanaka, Roger nue i 
et Mireille Ballin. . a~ 

Depuis le matin où entant, il évoque 
sur un clavecin les premiers accents 
d'une m~lodie inconnue o.1ui fera en· 
saite palpiter l'univers, jusqu'au cré
puscule de sa gigantesque journée 
de travailleur et d'arlisle, son exie
ten~e est une incaseante el inextin
guible euces~1011 d'événements qui ont 
une valeur toute ap~ciale, parce qu'ils 
repr~~~nlent Pn eux.mêmes, - à l'ins
tar des r& ports qui les lient à d'au
tre• évén~ents représentatifs d'une 
époque, - une évolution sociale et 
spirituelle. 

Dans celle trame puissante, persan· 
nageR, idées et émolioas se croisent 
et s'entrecroiaent avec une impres
sionnante vigueur. Il~ agissent sur l'i
magination el Je cœur à l'instar des 
mélodies qui émanent de l'àme de l'ar· 
t1ste dont Gabriele d' Annunzio a dit: 
« Qu'il a donné une voix à l'espérance 
el aux deuils ; pleura et aima pour 
tous •.. • 

- Louise Carlalll• j/_ 
l'on remarqua dans 01r 
gens du voyage, tour !If. 
un rôle important d9 q'I 
téore 39, un fi!DI 1jjt 
Maurice Dekobrn réé88~~ LUISA FERIDA et VANNA VANNI dans le film " 1 FRATELLI CASTIGLIONI" Exclusivité : E. N. I. C. ra d'après son se~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!~ 

Pour décrire de pareilles e:.istences, 
en préciser !As principaux éléments 
préseulant un intérêt capital, l'art 
moderne de la cmématographie est tout 
indiqué. Il accomplit à souhait pa
reille besogne. 

Voilà pourquoi le film sur Giuseppe 
Verdi ne pourra qu'être une œuvre ci
nématographique hautement expre1-
si,e. 

L'exiatance multiforme de eet hom
me - qui jouit et 1ouf!ril intensément, 
qui connut la misère et les triomphes, 
qui assista et participa à dea épisodes 
dans lesquels se décidait l'avenir de 
plusieurs nations, - semble posséder 
déjà, dans Pon essence réelle, la phy
sionomie et l'atmosphère d'une bio· 
graphie romancée. 

Et la trame du film - composée 
par Lucio d'Ambra, un des plue bril-

LB nouveau film de 
CHARLES LDU6HTON 

---
Le metteur en scène Erich Pommer 

a fort bien fait de confier le rôle prin
cipal de l'exentrique Ginger Ted à l'émi
nent acteur Charles Laughton. Un 
tel artiste, si soucieux des nuances, si 
parfaitement capable d'en dire avec 
son œil beaucoup plue qu'avec sa 
bouche, donne une unité à celte aven
ture. 

* • * 
Nous sommes dans uae do ces îles 

des Indes néerlandaises où le~ pBs
teurs tentent avec courage d'amener 
les iudigènes à une civihsation et à 
une religion occidentales dont ils ont 
du mal à comprendre le'I bienfaits. 

Ces mis1ionnairei; anglicans ou ea
latiates manquent peut·être de bonne 
humeur pour l'administrateur qui s'en
nuie et pour Ginger Ted qui s'enivre. 

Si le repr~sentant du f:!Ouvernement 
hollandais n'avait pas Ginger pour 
bouffon. il ne supporterait pas facile
ment le Tévérend Jones ni sa sœur 
J\Iartha. 

Pour .cette dernière, Ginger esL la 
bête noire. 

Elle voudrait qu'on le déportlt 
pour qu'il ne trouble paii les lêles des 
jeunes naturelles de l'tle. El puis, un 
jour qu'elle doit pasoer une nuit aveu 
le monstre, seule dans un lieu désert, 
elle s'aperçoit qu'il eHt plein de déli
cates•e. 

Son père, à elle, était uo ivrogne 
d'où la peur qu'elle a du dérèglement' 
des mœurs et l'explication de son aus
térité ·son père, à lui, était un révê· 

' ' .. .. rend rigide, d ou son gout pour la 
nature et ses plaisirs, 

Et ce sont ces contradietiona 
qui les rapprochant plus. encore qu.e 
dea péril• commun1 et qui les coudu1-

C'est par des chanteurs célèbres 
que les mélodie~ géniales de v.er~i S8· 
ront chantées. Parmi ceux-ci citons 
un d maîtres incontestés du bel can
to : Bbaiamino Gigli 

Carmina Gallone,le célèbre metteur 
an scène italien. réalisera à l'écran 
cette puissante évocation artistique. 

Son expérience et son talent feront 
du !ilm nouveau Giuseppe Verdi 
d'une inspiration qui s'adapte tout 
particulièrement à ses lendanees ar
tistiques - une vision puissante et 
vibrante de profondes sensations. 

Les principaux interprètes aout : 
b'oscolo Giachetli et Gaby Morlay, 
artistes connus el fort appréciés des 
cinéphiles. 

Il est certain que celte œuvre de 
grande valeur ne pourra qu'obtenir 
partout le plu1 retentissant succès. 

Les films 
en couleur• 

Le cinéma en noir et blanc a-t-il 
vécu à Hollywood î 

On peut affirmer en tout cas que la 
couleur vient de gagner une brillante 
victoire.Une grande firme américaine 
de productions qui, jusqu'à présent, 
était restée fidèle au noir et blann, 
vient de décider qu'un prochain film. 
Northwest passage, avec Robert Taylor 
et Spencer Tracy, sera en couleurs. 

C'est là une décision lrès impor
tante car si la Société qui fait tour
ner Clark Gable, Norma Shearer, 
~rela Garbo et d'autres illustres stars 
encore opte pour la· couleur... c'est 
que ce proc~dé, quoique coûteux, a dé· 
passé le stade de l'e~périence, sans 
quoi on 11e se risquerait pas à réali· 
ser des films en couleurs avec des 
vedettes de cette importance. 

William Powell 
est souffrant 

On vient de l'opérer dans une clini· 
que d'Hollywood et si sou étal .est 
maintenant satisfaisant, les médecme 
traitants n'en estiment pas moins que 
le grand comédien ne pourra pas re· 
prendre son activité au studio avant 
trois mois. 

sent en Angleterre oft ils tiendront un 
caf~. lui antialcoolique el pudibond, 
elle bonne ménagère,un peu coquette. 

On devine l'humour de la conclusion 
et tout ce qui court à fleur d'imaa;es, 
de sourires un peu pineés, de gaietés 
moqueuse tout le long de celle pro· 
ùucllon. 
Clharles Laughton est admirable dans 

•on , r.•a. Elsa Lanchester, sa pater
naire, ,'a pas moins de mérite dans le 
rôle in11rat de Martha. 

Lettre d'Italie 
à la produrtiou cinématographique et 
de refWler les nouveaux résultats 
techniques et artistiqnes, tout en en-

Lil PrE'pnrnt'1on de lil IQàme Expos·1 ·100 ~eg::!~~~! 
1

~: ~~g~~· ::~s~ona:! i~~ foules outièree et constitue l'une des 

Internationale d'art cinBma- l~j~;~::~~'~;~,i,f :~+~;:~~~: 
tographiquB à VenisB LB dramB dB Shanghai 11 

Cette production traite de la lutt;I 
d'un peuple contre l'ennemi extérieur, ' 
c'est-à-dire que les diveqi;ences de 
partis ou d'intérêts cessent quand le 
sol est •n danger. 

Venise, avril. - L'Exposilion Inter- l'orgueil de la Vénétie et do l'Italie et 
nationale d'Art cinématographique dont les avantages ne aout pas uni
aonstitue certainement l'une des plus qu•ment d'ordre esthétique, une or
florissantes inst1tutio11s greffée~ sur le ganisation solide et définitive. 
Irone vigoureux de !'Exposition bien- Dès le mois d'octobre dernier, c'est
nale de Venise gràce à l'initiative de à·dire immédiatement après la cin
son président, le Comte Volpi de Mi-

1 

quième aossion de !'Exposition, l'on a 
sûratn. mis à l'étude la nouvelle formule de par· 

L b 1 1 . ticipation qui a élé soumise à J'approba-
ea nts eaaent e • tion des diverses Nations intéressées 

~'importance et ln r~pide extei;i.sion ! par l'entremise des autorités gouver~ 
quelle a su prendre, amsi que J mté- · nemenlales compétentes. L'on est ar
rll~ 9u'elle a soulevé partout et la ,PU· 1 rivé à un accord et le nouveau règle· 
bhmlé bruyante dont elle a été 1 ob· ment dont nous donnons ci-dessous 
jet de la part des maisons produc- un aperçu est le r~sullat de ce travail 
trices à qui elle a valu uue immense délicat. 
réclame en leur a.ccordant ses prix, a La modification princip~le reste de 
fatl de cette man1festat1on un cen~re infüne genre que celle q~t a été adop-
1mporlant à cause des mtérOts qui Y tée pour !'Exposition biennale d' Art 
convergent. et rend pl:is autonome la participation 

Le Comte Volpi en a récemment dé· des diverses nations, moyennant 'a 
!ini, avec une grande netteté, les buts suppression de la Cc:immi••iou lntAr
essenliels : réunir toute la cinémato- nationale, qui, à Vemse, opérait t .f' 

graphie mternalionale ; présenter seconde sélection sur les films prove
dans leur version intégrale les films nant des dirers pays. 
de l'année ; récompenser ceux qm " l , 
doivent être considérés comme les Faire annuellement e point .. .' 
meilleurs ; donner une juste notoriété D'après le nouveau règlement. dix 
aux films que le méritent. films peuvent êlre présentés par cha· 
Un acoord sur la participation que nation, en rapport avec sa pro-

pre capacité de production; le choix 
A l'occasion de la IVme Exposition, relevant uniquement des organes 

l'on établit un accord concernant la compétents de la nation même. Cette 
participation officielle des diverses clause a réveillé le seas des respon
nations. Cet accord était ~t•pulé sabilité oflicivlles incombant aux so
comme suit: Chaque Gouvernement des ciétês cinématographiques ot l'on ap
Natious qui disirent participer à !'Ex- ' prend d'ores et déjà, dans plusieurs 
position nommera un Comité chargé de pays, ta fondation de Conunissions 
choisir dans la production nationale, chargées d'examiner et de choisir soi. 
les meilleurs films de l'année ; ce• gneusemeal tes films devant être· en
derniers seront envoyés à Venise où voyés à Venise, afin que ces derniers 
une Commi~sioa sera chargée de la constituent réellement l'expos6 de ta 
sélection définitive des films devant production nationale. 
être présentés. Ladite Commission En 1e basant sur Jes données, eu-
sera composée de membres représen- d l duction d t' 
tant officiellemenl les diverses nations core vagu~s. e a pro . , e an-

née 1937, fes Elats-Ums d Amérique 
participantes. . et Je Jaiiou, avant uue production dé· 

C' 0 •1 pour la Vme Exposition que: passant l'année dernière, 200 films (le 
l'on vit se réaliser l'an des projets premier 475 et le second 470 films) 
envisag~s : la ronstru~tion sur le pourront présenter 8 films; l'Angle
Lido, d'uu « Palais du Ciuémn »,:iigue terre, l'Allemagne et la France, six; 
siège d'une si importante manife;ta· l'Italie el la Tchécoslovaquie, 4; la 
tion, non seulement par l'harmonie Hongrie el les autres nations, deux. 
de ses proportions arch1teclucales, Celle nouvelles formules ne seront 
mais par ses installations très mo· peut être pas définitives et peul-être 
darnes et la ;obre i!l~ganco de ses soulèveront-elles aussi des critiques; 
décorationu. ou bien d'autres difficult~s devront-

Le Directeur de l'Expos1tion "- pris ellos être aplanies. Nous pensons tou
en considération et a adopté les mo- tefois que lf's mesures actuellement 
difications au règlement permettant prises contribueront à atteindre le 
de faire face aux nouvelles difficultés but que s'est constamment proposé le 
que l'on pouvait prévoir et de pouvoir comte Volpi : permettre à !'Exposition 
assurer à cette belle in11titulion qui fait de cfairo annuellement le point» quant 

Le metteur en scène du Drame de 
S/1anglwï, G.W. Pabst, dit qu'i; 11'a pas 
cru devoir évoquer la lutte des Jaunes 
contre les Blancs, car il est impossible 
d'aborder plusieurs sujets dans un 
film. 

Christiane Mardayne qui est une 
grande vedette viennoise, et ?.Ille La
bourdelle, un des espoirs du cinéma 
frantais, interpréteront Le drame 
de Shanghaï aux côtés de Louis Jou
vet, Raymond Rouleau et Dorville. 

Le dernier succès 
d'lrene Dunne 
Irène Donne et Douglas Fairkanke 

Jr viennent de terminer leur film 
«The Joy of Living >, une production 
Tay Garnett avec Felix Young en qua
lité de producteur associé. Ce film 
compte parmi les plus impo!'tantes 
productions actuelles de R.K.O. et 
procure une fois de plus à Misa Dunne 
l'occasion de manifester la diversit~ 
de son lalanl. En effet, elle apparait 
tantôt comme tragédienne, tantôt corn· 
me comédienne et mème chanteuse.La 
musique, les chansons et l'histoire ont 
été composées respectivement par Jê
rome Kern, Dorothy Fields et Her· 
bort Fields. La distribution comprend 
en outre : Alice Brady, Guy Kibbee, 
Lucille Ball, Eric Blore el Phyllis 
Kennedy. 

Hay Sutton dans 
11Saint in new-Yorh'' 

La société R. K.;.-vient de donner à 1
1 

Kay Sutton qui avitit quitté l'écran 
pendant plus d'une année, le principal 
rôle féminin dans le film c Sainl in 
Now-York,> tiré du roman populaire 
de Leslie Charleris. 

?.fiss Sullon qui est considérée com
me l'une des plus be:les vedetles de 
Hollywood, fit ses débuts cinémato
graphiques comme mannequin dans 
c Roberla "·Ensuite elle quitta l'écran 
pour •e marier et vient de signer un 
nouveau contrat avec R.K.O. 

Deduis son retour, elle a d~jà tour
né dans cNight Sport eh cThis Mar
riage Business • avec Victor Moore. 

LA BOURS~ -
Istanbul 8 Avril 1938 

(Cours Informatifs) 

~ 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er- ' 

gani) .. .. __ __ _ ___ __ . .. - 1(111 

Obi. Dette Tur.1ue 7 l/o % rn33 Jilr• ~ 
Jl·r tranche __ ___ "' 

. ,o.r Obhgations An•tolie au c•mptant • 
11' Anatolie I et JI... 
11

.1' 
.\natolie ecrips _____________ ~--

Obi.Chemin de Per Rivns-l~rzurum l 9' 
Obi.Chemin <iePcr Sivas-Erzurum li fil· 
Act. Banljue ottomane ... . '5· 
.\et. Banque Centrale .. __ -· -- Ill [ 

11· 
Banque d'Affaires au porteur 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 •!o ,S· ,.:· 
Act Tabncs Turcs (en liquidation) i·~ 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nect:it 
à.et. Ciments .. \rslan-

CHEQUES 

Londres 6"..>· 
New-York 1sJO· o. JO". 
Paris 25.S 
Milan 15.0l·; 
Bruxelles 4.69·,, 
Athènes S7 .o:l·., 
Genève s jl• . ,, 
Sofia 63.IJ!l·; 
Amsterdam 1.J~· 
Prague 22.fiil <Il 
Madrid 1z,7S·~ 
Berlin 1 .vt· 1 
Varsovie j9·' ,, 411 
Budapest 9.SS 
Bucarest 

1 ,,. 
106·2 ·,1 

Belgrade 31.sS·p 
Yokohama 2,1S· 
Stockholm s.c0'6; 
.Moscou 

~ 
r. /~ 

D'ABONNEI.igrtf T .... RIF 

Turquie1 Etranger: 

"'' Ltqe t)./ 
1 an 13.50 1 an J3/ 
6 moie 7.- ij ffiOIS 6JO, 
3 mois 4.- 3 mois 

\: 
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