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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
-
Les travaux de la G.A.N'. LE front populaire suruivra-t-il à la crise actuelle 7 

Radicaux et 5ociiillstEs SE disputent la 
direction du nouveau gouvernEmBnt 

tB mariagB du DiadoquB -----

Loconversion dB l 'smprunt intérieur1 
i918 et dB la dette turque 193Q 1 

----- -

Félicitations d'Atatürk 
Ankara, li. A. A~ - A l'occasion du ma

riage du prince Paul de Grèce, les télé
grammes suivants ont été échangés entre 
le Président de la République et le roi de 
(irice : 

Je prie Votre Majesté d'agréer mes 
plus chaleureuses félicitations à l"oc
casion du mariage de son Altesse lto
yale le prince héritier Paul, ainsi 
que le8 très sincères vœui: que je 
forme pour le bonheur des Augustes 
mariés et la prospérité de la famille 
royale. Cet heureui: événement m11 
fournit l'occasion d'exprimer à Votre 
!llajesté l'amitié in"branlable du peu
ple T11rc pour la G•èce amie et alliée 

rnk ara, 14. - (Du correspondant 
,. « Tan » ): Au cours de la réunion 
aujo urd'h11i, de la G. A. N· lecture a 
t~ donnée : 
10 I>e la 11ote émanant de ln prési

dence du Con,;eil et demandant le re
trait du projet de loi précédemment 
déposé sur le bureau de la G. A. ~
concernant les divers droits et taxas 
perçus par nes ambassades et con
sulats. 

2o Iles procès-verbaux des commis
sions concernant l'interprétation do 
l'art 58 de la loi sur les retraités mi· 
lilaires .~t civils, ainsi que de l'art. 19 
de. la 101 sur l'Ecole supérieure d'a· 
gr1culture. (On a lu aussi le procès· 
verbal demandant le virement de 
t .346.à50 Ltqs. de certains budgets de 
l'année financière 193ï.) 

3o De l'appendice à un article à la 
loi modifiant les rations et les appro
vi~ionnements militaires. 

4o Du texte concernant la liquida
tion de la Société anonyme turque de 
sauvetage et son transfert à une ad
miuistration dépendant 1lu ministère 
de !'Economie. 

5o Des projets de loi cuncern ant les 
crédits à accorder aux Cham ins de 
fer de l'Etat ou il. la direction généra
le de l'Ei:ploitation des ports pour 
compléter leur matériel. 

60- Du projet de loi annei:e à la loi 
sur l'organisation du mmistère des 
Affaires étrangères, qui a été discuté 
et adopté. 

Les appointements des fonc

tionnaires des Affaires 
étrangères 

Au cour• de la discussion sui· Io 
proj~t de loi concernant l'organisa· 
lion du ministère des Affaires étran· 
gères, :\l. Hüsnü Kitapci d~clara : 

- Par cette loi, les grades s'élèvent. 
Ou va-t-on ainsi ? Tandis que le coût 
de la vie et le taux d9s impôts bais
sent va-t-on conEnuer ainsi à aug· 
monter les appointements ~ 

En réponse à toutes ces questions 
le ministère des Affaires étrangères 
Dr AraR, montant à la tribune, dé
clara : 

- Dans l'esprit de la loi,l'objet prin
cipal n'est pas constitué par l'avance· 
mont. La loi vise surtout à compléter 
les formalités pour ceui: de nos cama
rades qui ont embrassé la carrière di
plomatique et d'élargir l'organisation 
comme c'est le cns pour les diversss 
branches do l'adminislralion de notre 
Etat.Le ministère des Affaires étran
gères est né avec l'organisation ua· 
tiona1e et s'est perfectionné phaso par 
phase. Ce perfectionnon'alll continue. 

Eu conséq uenl de nouveaux poFtos 
ont éto crées aussi bien ù l'inturieur 
qu'à l'ui:térieur. D'autre part, la créa. 
lion d'ambassades est envisagée en 
Amérique du Snd où nos rapports 
commerciaux gagnent de l'imporlauce 
do jour en jour. Profitant de cette 
occas.ion, je vous informe encore que 
ce~tames ~e nos légations en •Europe 
qui, depms des années, sont gérées 
par des chargées d 'affaires,seront éri
gées en ambassades. 

Projets de lois divers 

On donna autorisation au ministère 
des Finances d'émettre des bons pour 
les ach3ts de la Défense nationale 
pour un total de _21 millions de Ltqs 
~our les forces aar1ennes et de 7 mil
ho~s rie Ltqs pour ! 'équipement mi· 
ltta1re et scientifique. 

Des par~graphes furent ajoutés 
concerna.nt l avancement et les pénali
tés à mflti:;er aux professeurs des éco· 
l~s pri!11aires et_moyenues.La constitu
tion dune prés1donc.e des administra
t1_011s locales _au. ministère de l'Intû· 
neur en a. défm1hon de ses pouvoirs 
ot attributions furent discutées. 

:11odification de l' Art. ~4 de la loi 
• ·o 1050 sur la comptabilité g~n~rale. 

Le ministre des Finances 
à la tribune 

a déclaré: 
- Notre camarade Halil i\Iente,e 

me demande si le Trésor ne sera pas 
lesé par l'échange;des Unitürk dont le 

M. Lebrun fait appel au Radical, Dl.Bonnet 
cours est de 14 Ltqs contre les obli· 1 'aris, 15. - La crise qui a éclaté 
galions dont la valeur effecfü·e est de hier avant l'aube de façou si soudaine 

---
D8clarations dB M. BonnBt 

19 et celle nominale de 20 Ltqs. n'est toujours pas dénoncée. !\1. Bonnet a déclaré à la presRe : 
Je dois dire tout d'abord que l'ob· le trait caractéristique de la !situa- _ J'ai ~t6 chargC<, comme NU• le 

jeclif principal visé par la loi est de lion e~I que le Président de la Républi- savez, de con•titucr le cabinet. Je 
compenser les pertes subies par les que parait orienter son cltoix, i>our la mo oUI" rendu aujourd'hui chez M.'.\L 
porteurs turcs par suite de la déva· . . Jeanneney et Herriot, présidents du 
luation du franc. formattou du nouveau cahmet, vers une Sénat et de la Chambre, puis chez)l. 

D'autre part, ainsi que les orateurs 1 person11alilé du pa111 radtca/, alors que Chautemps avec qui nous avons pro· 
l'ont d'ailleurs signalé eux-mêmes en /es socialistes récit. nenl avec i11sisla11ce céd~ à •m long examen da la situation. 
retir~nt les Unüürks _qu.i donnaient la direction du gou.·ememenl. Ils sont I C'est tout pour aujourd'hui. 
~le.ufà_ lta specul lahAon, ta11!1s1 que cela a 1 soutenus en cela p :r les commu11istes. 1 Après la nuit que nous avons passée' 
~ e a1 pour es na o 1e,nous aurons ) 1 · . · d · p, 
assuré plus de stabilitil à la place. Voici d'ailleurs 'l pilysionomie gé- ;e crois que lious avon~ rot/ a un . <U 

D'antre part, au point de vue du\ nérale de la journ o : Ide repos. Je repre11dra1 mes consu/1at1011s 
~ouverneme!11, on, P.rofite d'abord d.e f Dl! ron·uJt:st"ions . demain malin, (Ce matin). 
l .~n~érêt. ~UJ?Ur~ hui on s~rl aux Um· j Ullij Il t U Aujourd'hui, M. Bonnet se réser-
tur. s ~n mterê!,de 180 ~1astr_es; aux Dans l'a rès-mi·li d'hier, M. Lebrun vait de consulter succ.,ssi•ement :11.M. 
obhgallons de! empr~_nt mtérieur de are u M. [(JOU BI im. En sortant de J,éon Blum, Daladier, Caillaux, Sar-
~~OL~l~·s:r:/1~ ~~o ~i~~~~~!~e 0~e •e:ci l'Elisée,l'ex-présid~nt du_ Conseil.s'est raut et Boncour. 

. abstenu de toute d"clara\1on aux 1our- L'atf"f d d · I" t 
piastres reste à l'Etat. . naliste~ qui assiég1ient le palais. 1 U B BS SQC!i IS BS 

Par conséquent, si dans un au, nous Pnis M. Daladier fut introduit au. 
La motion votée hier, après une 

brève d~libération par le groupe par
lementaire du parti socialiste, à la
quelle participaient M. Léon Blum et 
los ministre~ démissionnaires est ainsi 
conçue : 

échangeons _100.000 obligations nous près d~ Président de la République. 
a,urons prof1tii d.e 4~.ooo. Ltgs. ,A En sortant, il a dit aux journalistes 
1 h_eure actuelle, 11 a eté etal?_h qu 1! que M. Lebrun lui avait offert de for
~x1ste plus de 5;0.000 Un1tu~ks .. S1 mer le nouveau cabinet, mais qu'il 
1 on. en éch~nge 500·00,0 le. benéf1ce avait dü décliner celte proposition en 
réalisé par l Etat sur l mtéret est de raison de l'imporlanc~ de la charge 
200.000_L~qs. par an. . qu'il avait assumée dans le cabinet •Le groupe du parti •ocialiste est ré•olu 

Le mm1stre dos Fmances,après aç01r précédent plu• que jamnis 1t maintenir intacte la majo-
encore donné d'autres explications, · rité du front populaire que le pays a voulue 
conclut: A l'issue de l'audience que lui a ac- pour réaliser le programme plél>iscité par 

co d • 1 p é "d t '1 S t é les élections de mai 19:16. Il eshme que pour -Nous eûmes un différend avec la r ee e r si en •" · arrau a pr · maintenir cette majorité telle que l'a !ormée le 
Dette Publique à la suite c!u nouvel cisé, à son tour, qne la conversation corp• électoral, ln constitution d'un nouveau 
acùord que nous avons contracté. avait été de caractère consultative et gouvernement 1!u front populaire s'impose 
Au moment où le conseil de la Dette qu'il s'était borné à suggérer quel- dans lequel tout naturellement ln direction 

à '1 L b devra revenir. conforw~ment à l'indication du Publique a choisi le dollar au lieu du ques noms •• . e run. 11 E AU rage univcr~el ltù-1nên1e, au groupe le franc, comme monnaie de paiement. nfin, M. Bon :1et, reçu à son tour plu< important de la majorité•. 
on a voulu adopter le dollar-or Lo par le Pr!leidllnt, ;déclara en sortant Ce groupe' st, on le sait, la parti 
gouvernement a dit: Non ; c'est notre de l'Elysêe que le Présid<'nt de la Ré- nocinliste. 
clroit d'adopter le dollar, mais c'est publique lui aya•1t1proposé de consti- C 

1 b no motion analogue a ~te votée là un argent qui a 'té d'valué dans· tuer e nouveau ·a inet, il n'avait paR 1 ~ " f par a com.1issiou adminisirative. la proport1"on de 40 010. re usé mais il av it demandé toutefois A è . pr s avon· 1 xprin.( l 1 fi l "lit9 iuû· 
li importe de calculer le dollar eu nu délai pour C<•Ofülter ses amis P0· branlable des socialistes au Parle-

conséquence. litiques. ment et au programme :lu rassem-
Après de longues discussions le 011 précise que .'1. léo11 Blum n'avait blement µopu;aire, la commission 

point do vue gouvernemental a Né pas été com•oq.ié par te Président tient à précisui' que le• socialistes ne 
adopté. de la République, mais s'était rendu sont pour rien « dans les incidents 

Parlementaire; qni à lu •u1'to de 

le redressement est-il possible ~ Oui. 
Avec la majorité présente I Non. 

La dernièrB tBntativB ... 
Paris, 15. A. A. - Certains milieux 

parlementaires affirment que la so
lution de la crise ministérielle s'ins
pirera de la nécessité de régler la 
crise monétaire. 

On estime que les socialiates, les 
communistes et les radicaux-socia
listes feront une dernière tentatiTe 
pour sauver le front populaire, par 
la formation d'un gouvernement de 
front populaire à direction radioale
socialiste. 

1 pour laquelle cette fête de votre ÀU· 
guqte maison est une fête nationale, 

X. Atatürk 
Son Excellence Kemal Atatürk 

Ankara 
P~ofondément touché de l'aimable 

dépache de Votre Excelleuce,je m'em
presse de lui exprimer toute ma re
conna1"aance pour la part qu'elle 
prend à la fête joyeuse que nous ve
nons de célébrer. Je profite de cette 
occasion pour renouveler l'expre~
sîon de mon inaltérable amitié pour 
la noble nation Turque et son grand 
Chef. 

L'ojournBment dB ln prothninB ~- _ 
session du ConsEil dB Io s.o.n. M. Stoyadinovitch sBra 

Georges 

Genève 16. A.A.- Les cercles de la L aujourd'bu~ D BB~lin . 
Ligue expliquent l'ajoumcme11t au 2() eBprl og

1
r
5
ammLe e.< ~ad rtcdeptc1on 

. . er m, . - e pr~s1 en u on-
ja11vier du Co11se1/ de la Société des Na- seil yougoslave et Sil snite arriveront 
tio11s par la grande confusion créée d à Berlin aujourd'hui à 9 h. 30. Ils se
Genève à la suife de la démission du ront reçus à la gare d'Anhalt par les 
Cabi11el Chautemps. E11 effet, une di- repr~sentants du gouvernement du 

. d . . ,, A/i'' . ét Reich. za111e e m1111s/res ues 101res ra11- ,. Sto d' ovi'tch s d d" . . , . "" ya 10 e ren ra 1rec-
geres .se p~oposa1e11/ d av01r, au cours tement i\ ! 'Hôtel. «Adlon» où il logera 
de la 1011mee de d1ma11clte, des co11ver- pendant son séiour dans la capitale 
salions privées avec ,11. Yvo11 De/bos. allemande. A 11 h. 15, il ira déposer 

Tant que durera 10 crise 111i11is- une couronne au pied du monument 
. . de,; morts de gnerre allemands, à 

téne/le .fr~11çaise, MN. Paul Boncou~ t.:nter den Linden. Dans l'après midi, 
et Mass1g!t représe11/ero11t la France a \il visitera les travaux d'aménagement 
Genève. de l'n .. roport de Tempelhoff. 

Âprès la conférence~de Budapest 

La véritablB portés du succès 
diplomatique italiEn 

~-,,. • • ri y-·- spo11ta11émen1 auprès de lui d la • 0 

l'agression contre le franc, ont amené M BBCk PBÇU POP M ff jf JBr suite d'u11è réu11io11 qui s'était tenue de la crise "· Rome, 4 .. - Le c Messaggero ,, 

1 

nouvelle preuve de la sincère ami té t 
• ' 15 à 15 heures 30 au ministère de La motion conclut en demandant prend à partie certame .. P~esse étran- de l'esprit de la coopération qui in!-

l'lnlérieur avec /a participai/on de N.M. la création d'un gouvernemenr de ras- gè_r~ 9111 cherche art1f1mellement à pirent les Protocoles de Rome 
Berlin, r5. - Le Führer a recu hier Blum,Dormoy,Auriol el Jouhaux. Après semblemenl populaire d direction po. mmmuser le succès remporté par la dans l'intérêt également de l'Europ ' 

le ministre , des Affaires étrangères pu/aire. «Ainsi ~eulemenl, dit ce texte, politique étrangère italienne à la con· entière. e 
1 · '1 B k L b "T une demi heure d'e11trelie11 avec N. Le- sera respecto la volonté exprimée pnr férence de Budapest. L'un des résultats les plus · po ouais " . ec , e aron von .,eu- b 11 81 1 .. ie·re 

1 
, U g d 

1
. d 

1 
. 1mpor-

rath assistait à l'entretien qui a été ru11, ' · um re ouma 011 m1111s e suffrage populaire.» . ne rau e !lar 1e e a presse an- tanls du poml de vne hongrois est la 
très cordial et très prolongé. de /'Intérieur. Les organirnllons du parti sont glaise et française cherche notamment reconnaissance de la parité de d . 
~"!"IOl!!"!'!!"!'!!'!"'""'!'!!!!!ll'!!''"'l!!!!'!!!!!!!~-.~-"!!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!~"!""!!!!!!"''!!'""!'!!!!"'----- i n v i tées ù e u t rd prend 1·0 !'ac t i o u n éce s. à faire en t~ n dre à ses l ec,te u rs CJ_ u e l'I · en matière d • arm 0 men ts. ro 1t 5 

La gu e. 'rre en Chi· n' e ent'r'" ·e· saire en vuo da faire triompher les ha se serait ?roposéo d ~btemr des L'A; Est estime que la déclaration 
vues du parti, à ta faveur de mee· MUX autres Etats signataires d~s Pro- de B~da.pest a une portée historique . 
!iug8 , manifo,•ations, etc... tocoles de Rome ~eur adhésion au ell~ s affirme comme un nouvel a : 

Dans les journaux du parti la milmo '~acte con~re le TK011nntern et leur sor- pu! en faveur du r~uforcement de ~a 

dans Sa Phase d P' • • e revendication est posGe avec uon 1 lie de_ la S. D.N_. pall>: en Eur~pe. _S 11 peut y avoir d~s ecl Slv moins do décision. Le cPopulair''". le ;our~al_relev.e que le gouvememen~ d1vergi;nc~s 1~tér10nres parmi le peu le 
proclame que le parti socialiste ré- I fasctsle 110 /~mai~ dema11_de cela et, a hongrois, 11 n y .e~ u pas dans le J'

0
_ 

clame la direction du nouveau gou- ·plus /orle raison,11 a ;ama1s. usé de pres- mame de la politique ei:térieure -· -----·---
vernement. «Soule la direction socia· s1011s dans u11 tel ~e'!s. D'a1/leurs cela a Un ~nf1"rln dn M. SChUSSrh.Dl'gg 

FRONT DU NORD (lie d'Hainan) mirent en vol 5 avions li&te, ajoute :IL Bracke, vaincra tous ilé a1111011ce et prec1Jé par la presse 1/a. ur 11 11 11 11 qui lâchèrent 15 bombes sur Hoihow les obstacle_s». . . lien~e avant même la conférence. le Vienn!l, 14. - La «_Reichpost• a u-
Des messages de source chinoisa et Kiun~chow. Ils mitraillèreu_t les Cet!e attitude>, dos ~oc1ah&tes hou- c G1orrtale d'//a!ta » el fa • Tribuna •, bhé ~n important a~ltcte ~e M. Sch~s-

affirment qu'après une violente ba- r?es, mai~ la ,plupa_rt des habitants ve, évidemment, l appui le plus enlier par exemple, avaient souligné que /'/ta- schmgg relevant l ~norg1e vitale du 
taille, les Chinois auraient repris Tsi-1 s étant mis à 1 abri, 11 Y eu_t seulement des commumstes. lie contrairement aux gra de p . _ pacte de Roo;i~ el sn parfaite adhésion 
uing. On souligne, à ce propos, à 6 tués et 8 bless!ls. Les av1o~s relour: L d" , Il s uis avec la poht1que du go 
Changhaï, que ce serait là la qua· nèrent. à bord de leurs navires, qui BS ra ICDUX sa11ces democratiques, n'e11te11d pas lier· italien. uvernement 
trième fois que cette ville change de appareillèrent. . Les préoccupations des radicaux et asservir la po/itiq. ue etra11qère des Le_s comment!liéres des autres 

1
.our-

mains. L'opération d'avant-hier au- Les. croiseurs de 10.000 tonnes. 1a- ,, b é naux sont msp1r s pa t 
apparaissent d'un ordre différent. La pays uanu ie11s, mQ/s Cf' er une compri!- . r ce article. rait été ex6cutée par des forces chi- pona1s sont pourvus do 4 hydravions M Schussch:uag a ra lé 

h d d 1 motion rédigée par M. Dal3dier et ap- lte11sion et une amitié i11temationa/es . · 
1 

p •
1 

ppe qu'à l'ori-noises conoeotrées sur la rive occi- c acun avec eux catapultes e an· pro é 1 1 t . ,,, . , gm&, es rotoao es de Rome v· . 
1 dentale du Grand Canal. cemeot, de même que ceux de 8.000 uv e par e groupe par emen aire e11 ec/1ves, e11 respectant /autonomie des à deux obi"ectifs : 1sa1en 

Io es 1' c t d • 000 ton du parti, tout on exprimant la volonté 
Renforts russes en Mongolie ! nu , · r ,on re, ceui: e ~- . · du parti de rester fidèle à la formule d~cisio11s_de cltacu11, qui est sacree. la J:'.'.ermettre aux Etats danubiens de 

nes u ont qu 11n seul appareil avec dpi 1 t 1 ré 1ster à la crise é 
une seule catapulte. de rassemblement populnire dans l'in- 1 oma ie 1 a tenne a, e11 matière der~- s . . conomique en in-Tokio, 15. - Lejoumal Yomçuri re

çoit de Changhai que 40.000 soldats 
soviétiques seraient arrivés e11 Mongolie 
extérieure. 

Suivant une autre information un térêt de la République et du pays, lalio11s _inlematio11a/es, u11e co11aption tei,~ifia•it leur. com~erce avec l'Italie: 
détachement de 100 Japonais mis à insiste tout particulièrement sur la de 1'01111/1é fo11dée par dessus tout sur ixer cert~ines hitaes communes 
terre dans le district de Changshan, :'! sauvoy,arde do la liberté moui\taire. la dignité et le respect de /'aulollomie 1 e~tre les trois. coutractanta en vue 
15.. km. à l'Ouest de :Macao, n'y au- Vnns ODE m~1·on1't" nouvnJln reciproque. Et c'est Prt!cisément d ce ~ assu~er la pallr dans le bassin du 

FRONT DU CENTRE raient rencontrli aucune résistance. 1 Ill' U I' Ei Il Il sens élevé de comprt!he11sio11 et de direc- La,nu. el. . 
· ei:1s ence ultérieure des Protocol 

• • Hors dAs milieux: parlementaires el lion que sont dus ses succès da11s /'Eu- après la conférence de Bada 
0 

t ,es, Encore un incident ... 
• au sein des plus larges masses de rope dam:blemre. firme comme une donnés depf ~t ~ aéf. 

Tokio, 15. - 011 apprend que l'mter- On annonce que des avions japonais l'opinion publiq~e, dont la pr~_sse d'in-1 fiu::i sat1"sfact1"on nn Hongr1'n br~nlab\e. La politique de l'Ita~~e ~~ê: 
prèle de formée mpp0!1e d Clta11ghaï 011t lancé une ce11ta/11e de bombes sur fo~mat1on ~st l 1~terpr0te, l 1d~c pa· U Il Il trotte amitié aveo l'Allemagne concor-
a lité tiré par de_s Chinois anti-iapo11ois1 toute la Chine méridionale. Toules les rait se fait 1our qu un 1"0Rro11pement rld Uudapest, 14. - Toute la presse de pleinem&ut avec cela L' d 

la · 'té •· c ' t donn t è · accor dt111s la co11cess1011 fra11ça1se. Cette 11ou- commu11ications sont rompues entrt· .' _ma1or1. s i_mpose_. , c •,~s µas ~ne e un r s grand relief à la ren- austro-allemand du 11 juillet 
1936 ve/lea provoqué une vive irrilatio11 ail Hongkong '.et La11to11. Au conrs de 3 cr1•0. mm1stér1ello, dit .e ~ iga;o», c est contre de Budapest et relève qu'elle constitue un complément aatisfaisant 

1 
a crise de la France • !e-meme qui ~ répoudu_ à l'attente réelle. Elle sou- et opportun des Protocoles de R 

sein de l'opi11io11 publique. raids sur Ca/11011, un avion japonais a vient de se manlfester.L., paya ne veut hgne aussi la solidarité de l'amitié L'Autriche on le sait s'est t .ome. 
Les projets d~ loi concernant l'é- Avions soviétiques éte aballu. p~us_ êt_re conduit au milieu des con- italo-austro-hongroise. . . proclamée Etat allema'nd el :u~~~~~ 

chan~e des obligations de l'emprunt L' b d d Ch' à T 11 trnd1cbons et,. des paradoxes. , , L~ ~ouvsrnemental Htr/ap écrit que gn~ q_ 11'elle ne participerait pas à une l~térieur 1918-1934 contre les obliga- Tokio, 15. - La Nicfti-Nichi reçoi\ am assa BUr B IDB OnlO Et le •\fa.in» d~ c_onstater qu nn 1 opm1on pubhqu(\ magyare a eu une pohllque qui comporterait une point 
ho~s à lots de 1938 ainsi que des obli- de Hongkong que 1000 avions et 300 "f cha_ngeme:;t_ de maionté._ou to_ut au nouvell~ occasion de démontrer la va- dirigée contre l'Allemagne. 8 

gations de la Dette Turque 1934 pilotes soviétiques sont arrivés à Han· PBCBVP81 SBS pOSSBPDPfS 
1 

~oms d~. cl11nat ne pouv~1t sorhr. que leur quelle attribue aux chaleureuses En ce qui concerne le bolchévisme 
~outre les obligations de l'emprunt kow. Ces avious sont très modernes . d une crise, seulement a1011te le ionr- dém_ onstratious de sym_ pathie de la le pacte contre le Kom·intern est de-' mtéricur, ont été mis en d1"scussion et et d'v Io nt une v1·1ess de 300 Toklo 13 u 1 1 1 
adopt4s. , mille; : 1-~::re. e ' , . - n JOurna annonce na' e temps presse. puissante Itali~ ; le 1ournal relève puis longtemps, une réalité prali ue 

Au_ cours de la discussion de ce que 1 ambassadeur de Chine recevra Les commentaires les plus caractéris- aussi we !es ~ails démontrent que la en Autriche et en Hongrie. q 
d,".r1uer projet de loi, le ministre des FRONT DU SUD ses passeports aujourd'hui et sera tiques so11t toutefo1s ceux de la Rép S. p. : d él~1gn_e des /doea~x élevés E,nfm, 111.Schusschnigg constate que 
1' 101mces •. M. Fuat A·~ra11·, répondant à D · · · invité à regagner son pays dans le b/' . . c u- qui avme t mspiré sa ondat1on. la S. D. ~- n'a nullement atteint i'ob· 
JI ~l. Hah! llleutc<e e; et Ber~ Tn-rker eui: navires de guerre 1apoua1s t ique• qui est, o11 le st11t, l'organe de Le Fugge1llle11sy, également gouver- jectif idt.'al eu vue duquel elle avait'été 

• , apparus avant-hier au large de Hoihow couran de la matinée. M. Daladier. Le journal dit notamment nemental, relève dans un éditorial' créée et cMe à de multiples oscÎU 
que le communiqué officiel est une lions. a-



2 - BëY GLU 

La portée 
dEs traductions 

• 

Une question qui revient ~,\LE 
sur le tapis LA Ml1NICIPALITE confrères 1u soir : 

--- - Pour une réduction du prix ::lur 10 ltqs, de recettes quotidienne, 
De m

1
ué·me q

1
udo pour la eroissance le M. Yasar Nabi écrit dans l'if/us: de la. vr"a.nde •101t1 300 .lttqs. par m6o0is, le pro2p0riét'lirde 

corps l pem e !a quantité et des • e a vo1 ure paie , soit 010 e 
calories !les aliments qu'il prend,écrit Le journal Haber publie depuis quel- La commission ~hargée rle l'élude la recette totale, à son chauffeur, 70 
~t S. K. YPtk1u dau• l'Ulus, de même quo temps les résultats d'uue enquôte des mesures à prendrs pour la ré- ltqs. d9 benzine et huile; 10 ltqs. de 
la vie de la p~nsée dêpend pour se qu'il a entreprise. Il vient de remdtre duction du prix de la vie poursuit loyer du garage, 5 ltqs. de droit de 
développer do la richeose et de la qua- ainsi sur le premier plan de l'actua- ses réunions à Ankara, au ministère plaque, rO ltqs. pour le renouvelle
Jité des iùét>~ qu'elle prend des 811• lité la question de savoir si l'Etat de !'Economie. La séanco cle jeudi ment des pneus, et il faut compter 
tres nation' sous la forme des traduc- doit ou ion prot~gor l'art. A'e•t tenue sous la présidence do i\1. aussi 10 hqs. pou1· l'amortissement de 
tions. . Des réponses que !'on donne il est f;lekir Kesehir et avec la pai·ticipa· la voiture ou pour les versements 

~liime à l't'poque du moyen-àge aisé de constater à quel point les idées uon de gouverneur et présidunt de monsuols prévus,. quand elle a été 
plongée pourtant dans le fanatisme sont à cet égard divergentes. l la Muotcipahté d'btaobul, ~L Muhit- achetée, comme c est généralement le 
on avait saisi cette vérité. Les uns, comme M. Nurallah Atac. tin Uotünrlag. La commission a enten· cas, à crédit. Total : 2ï5 ltqs. C'est à 

Comme témoignage de ceci nous sont d'avis que pour le développe-! du M. Ahmed Kara, venu d'Istanbul• dire que.sur. 300 ltqs. de. recette brute, 
pourron• citer la traduction faite par ment de l'art la protection de l'Etat· dans la capitale. j le propr1é~a1re de la v~nture ne réa
le plu ~rand poète anglais Chaucer est nécessaire. Un projet pr.ovisoire a ~té élaboré 1 lise que 2" lts. de bénef1co. . 
du Roman de /a rose ainsi que la tra- D'autres, comme 111. Hüseyin Cahid pour 13 réduction du prix de la . Mais fort souvent! la recette quou
duction quo le savaut italien Brunetto Yalcin, e~liment que cette protection viande.' Il prévoit notamment !'aboli- d1enne des t.ax1s ba1°s0.à 2 ou 3!tqs. 
Latini a faite en italien de son livre est le plus grand coup que l'on puisse lion des droits de quais perçus sur .10 , Il y a au~s1. des csa1sons mortes• 
Tresor qu'il a~ail écrit en français. porter à l'art. bétail la réduction du prix du frôt et l pour les ta.us. 

Il n'y a pas de doute que c'est du- Mais là où toutes les idées concor- la création d'utte _ organisation ap- tr D'a~1tt•e part, . la concurrence est 
rani Ja RonaiSBance que l'on a compris dent c'est qu'un contrôle sévère re- µro(;rt(e dans les vilayets de I<nrs et ès vive. Quohdiennemeut. des auto.s 
quo la traduction est une nécessité duira les possibilités de son dévelop- cl'Erzurum, qui sont les principaux nouvelle8, aux formeh aérodynam1-
pour la vie privée comme pour la pemenl. . . centres dA production de bétail. ques et pourvues de la rad10. ~ont 
vie sociale. Ceux qm désirent que l'on emploie . nuses sur le marché. Elles blin6fte1ent 

Co ,;ont les tradutions des ancien& fdes artistes app,ointés comme des Des mt>sures .00111 égt~lement envi- automatiquement de la préférence de 
ouvrages grncs, les modèles des an-1 ~ncltonna1res d Etat, sont,. o~ligés sagées on ce qui a Irait a la réforme la clientèle et sont seules à rêalisor 
ciens arts pla.tiques grecs, qui ont dtuaccep,ter ce contrô.le tel qu ils effec- des ~ourses du bétail et pour. la ré- des recettes brutes moyennes de 10 
cr6é Je mouvement de ln Renaissance. e à 1 égard des dits fonct1onna1res. d~ction des taxes perçues aux abat- ltqs. par jour. 

lll • 1 ·1 'bl loirs. . Rien que pendant l'ann6e écoulée, 
Qui peut nier que la littérature clas- ais 11 es ·1 pas possi e en met- On e•comptH que ces_ diverses me.-[300 nouveaux taxis ont 'té li'vi·és à 

sique du 17me siècle dout les Fran- tant tout le monde d'accord de trou- sure• perm. eltro1~t. de redU1re de 8 à la circulation- et la plu upart 'tai·eut 
çais se rnntent" tant au1· ourd'hui n'est v.er une s, olution conci.liant la pr,otec- 10 p1a tre" le prix de la vianda 1 ,. 

t d 1 Et t 1 1 b ? s ' ~ · . pourvus ù 'appareils de rad1·0 qui· 
pas nétJ de la traduction des rnu- ion e • a avec a 1 erlé de 1 art _ 
vres des anciens Grecs le~ plus re- Certes, cela est possible. Les sanctions municipales coutant de 200 à 300 ltq•. chaque. 
no'.'1més ''. .. , M~1s 11 ne faut pas soumettre ~lors, Ou se souvient que le " kaymakam- Suivant l'association des chauffeurs 

:::;1 le iüme s1ecle est celui du dé- 1 artiste aux r~str1c,twns 11ropres a un lik" cl'Eminünü avait fait fermer ré- si l'on veut assurer non pas l'abon
veloppement dans une large mesure employé appomté,cest-à-~1re.en créant .·emment, pour quelques jours. car. dance, mais tout au moms un gagoe 
de la traduction c'est au 18me sil>cle c!1rectement non pas 1 artiste mais tains restaurantR de l'endroit dont paiu suffisant à plus de 800 membres 

l
' 'dé · 

1 
1 art de ce groupement professionuel il 

que. on a pris en cons1 ration ce - · l'entretien laissait à désirer. Or. ces ' 
li.-c1 non pus comme l'histoire de la Dans noire pays _le plus !?\rand ~bs- sanctions, pour être appliquées, ~~~~!~t~t d'adopter les mesures sut· 
pensée, ma•' comme.une œuvre d'art. ;acle au développen.e~.t de _1 art n est.- avaient ùù être accompagn~es d'une .• 

Les traduction• faites par Goethe, 1 pu dans le p~u d mtérPt que lm série de formalités légales compli- ':- Adopt.er un type délermme de 
de \'ollaire et de Diderot, celleq de témoigne 10 pubhc ? quées. taxis. économiq~es et mettre fin à J'in-
Raciue dues à Schiller sont les œu- Le gouvernement peut combler D'autre part il arrive énéraloment 1 venswn des v.01tures de luxe ; 
vres df' co •iùcle. cette lacu,ne en s_e P?rtant chant des que les persoi;nH.; qui s!nt l'objet de· . 2.- Interdire !'.exploitation dois ta-

Lo rn si~cle a marché sur les tra- <euvres d art, soit livres, . tableau'<, poursuites ou d'amendes de la part ~1s à tous ceux qui ne sont _p~s chauf-
ces du 18m•. ~tatues etc. De cett& façon il fera de de l'autorit,; municipale aient ncour~ feurs ~e profeHs1on et ne dmgeut pas 

J<:n Allemagno Schlogel et Tieck tra 1 art une profession qm rapporte. nux tribunaux de paix et parviennent eux-m~m.es leur prop~e voitures. li Y 
duise t oxc •llemmPnt Shakespeare.En La dépense que l'Etat aura fa1le de ai11s1 à arrêter tout net l'action enta- a, parait-il,des capitalistes qui font cir
France Benjamin Constant en fait au- c.e chef n'aura pas été su_perflue. Les méo contre elles. La ~lunicipalité Re culer, pour leur compte, 8 ou 10 taxis 
tant pour Scluller, ,\lfrerl de Vigny livres achetés seront remis aux bibho- plaint fort de ces décisions des tribu- et livrent une redoubl.e concurrence 
pour Shakespeare, llérard de Xerval thèques, aux écoles pour assurer les naux qui paralvsont ses tentatives. au~- chauffeurs professionnels. 
pour Goethe. besoins de lecture du public. De cette Elle demand-e qui• la 101 sur les .1 s,1 ces deus: mesures sont adoptées, 

• t 1 " • façon en aura du ê é 1 . '. . .. 1 n Y aura plus heu pour los chau!-
i'>O re payô prenc part ue sou coté m me coup r sou sa11ct1ons municipales so1tsunphf11\e et f · · ' 

aussi à celte aclivité. Ettem Pertev trois questions à la fois: l'éducation que les form·1lités qu'elle comporte cur~_. d'insister sur leurs autres re
pa~a traduit los poèmes de Virtor Hu- du peuple, la pénurie de bibliothèques soient· allég6e's comme c'e>.t '" cas en ~endications.telles que la réduction 
go et do ,fean·,Jacques Rousseau et Si- et la protection de l'art. Augleterro ot.~1; G1·èce noiam~m~nt où c.~ la t~xe dite de placiue et l'autorisa
uasl en fait autant pour les poé- C'e•t là . d'ailleurs la voie. que suit toutu infraction aux règlements mu· 110'.1 d accepter plusieurs V<?yageurs, 
sies de I a Foutaino !JI de Florian . notre mtn1stère de l'Instruct1011 publi- · · t f. é d · · sur de petits parcours, au prix de 10 
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LA PRESSE TURQUE DE CE \DTIB 
L'étatisme dans la production 

agricols 
térêts. 

3.-Troie ans après la · 
de ces imm bl l'E ;istruchon eu . es, t.,•assurera 
des revenus sérieux gràc\ !" • t 
q ,. 1 d 1mpo 

Une r1rande lacune, co11stal11 l'f.A.sin1 u 1 percevra e ces mai~. 
Us dans le .. Kurun na élt! co1n/Jlée par Ce n.e sont ;iulle1nent_ Jàl profits 
la 1101welle loi sur les c11trepris.s aqri- à déda1guer.L Etat contlllUE,). a er 
cales de I 'Ela! votée Pnr la r;rande aux fonctionnaires chaque 'é p Y 
Asm11blle. 1 que chose comme deux mill ed,qul~· 

, , • Ci; C I~ 

Par cette loi, le gouvernement de vre~ tant qu oa n aura pas fa1tt1slrui· 
la Rop11blique entre dans la voie de ra d emblée les maisons dest1-i 6 aux 
l~ production agricole suivant un pro- employés. Cet argent! qui ne ·vient 
gramme d'action défini. .Tu~llU'ici le pas à remédu;r à la situation , per
gouv~rnemenl constru1sail et exploi- sonne.est ~tteralement gasptll? jeté 
tait directement les voies ferrées. Par par la fenetre. 
!'entremise de l'Etibank el de la Sü- Voilà plus .de dix années queous 
merbauk, il créait cle grandes fabri- servons d~s mdemnités de log'en t 
quea, il exploitait les minerais. Ache- aux fonctiouna1res, ei, du train lut 
tant la r6colte des pay•ans, par l'en- vont les choses, nous po~rrona ~ti
t.rem!se de la llanque Agricule, il se nuer à le fa1r~_pend.aut dix autres0 _ 
hvra1t à des exportations. Ou, plus nées, pour q.u a la fin uoua en soy 8 
exactement, il intervenait par de nu même pomt que maintenant. 
grandes entreprises dans tous les do- E~ outre, là oü le besoin s'en f'I 
ma1ues du commerce et de !'indus- sentir, de nouveaux centres de pi 
trie, par!.out. où ne par.\•enait pas l'ef- duction agricole, des fabriques et d, 
fort de l 1111tiat1vo md1v1duelle et des ate!1ers seront créils. Ainsi, l'organ. 
sociétés. satton de l'Etat assumera dans la vit 

Le domaine du relèvement agricole de la production une activité bienfai
étail le seul où Je gouvernement n'as- saute. 
sumait pas directement le rôle d.e To~t~fois, pour que l'Etat puisse 
grand pro.ducteur. Et cela provenait recue1lhr les succès désirés dans cette 
de l'111sufhsance de la législation exis voie, il fallait pourvoir ces seni~es 
tant.a ~ cet ~gard.La n.ou~elle loi four- de pouvoirs différents de ceux dos 
111~ a 1 Etat l ouL11lage iund1que néces· autres entreprises du môme genre.L 3 
sa1:e à ce propos ?t 1.u1 donne la pos· gouvernement l'a compris. Il a pro
s1 b1ht.é de paRser a 1 action dans ce '?osé que le.s entreprises .agricoles de 
clcmame également. l Etat ne soient pas ~oum1ses aux dis-

Eo vertu de cette loi, l'Etat est au- positions des lois Nos 2443 et 2799 
tc. •sé à entreprendre en .. tant que concernant les adjudications aux en· 
porsonne morale toute act1v1té ngr1- chères et les constl'Uctions ainsi qu'au 
col~ ot toute industrie agricole. Il ex- visa et au contrôle de la Cour des 
plo1tei'a les ferm~s et les autres msh- Compte. Le Kamutay a approuvé ce 
tutious dont Atatürk a fait don au projet. 
Trésor par sa lettre du Ier juin 1937. 
En même temps, ces entreprises ser
viront, dans Io zones où elles so trou
veat, de guid9s et de modèles à l'a· 
griculture pour la production des va
ri~t~s de cullure et l'adoption des 
métbodes scientifiques et techniques. 

LE nouveau prestigB 
Tandis que l'on discutai/ au Parle· 

ml'lll français au sujet de l'allribution 
d'un empru11t d la Finlande un député 
~'est écrie : 

d I 
- Peut-on refuser de l'arnent à un 

Q/l.S t ~· 
pays qui a produit 1111 athlete com-

LBS nouvBllBS annonçant IBS 
pas vers IB progrÈs 

1if. Ah111tl Emin Yal1nan écrit 
" Tan» ,-

me Nurmi? 

. 
1
, é d .è f . . rnc1paux es rnpp e e pe1.nes 1m- piastres chacun. 

Z1yo po~a traduit Emile de Rousseau, que qui. ann e ~rrn re, a ait un •m- médmtes, sans recours aux tribunaux. 
Yusuf Knm1l pa~" traduit Télemaque, portant achat, de livres. ~! ~luhitt111 U~tünda~ demandHa 
de f ene.lon, I:ecai Zade Ekrom tra- On. peut d mlleurs. augmeuter ch~- l'adoption de cetto proc6cl ure accélé
duit ,4/ala cle Chateaubrian'l, .lies pri- que annéll progressivement les cre- rée tou au moins en ce qui a traiV 
sons do Silvio l'ellico. Ahmet )lithat dlls .• affecté~ à cet égard'. S1 les ! ~u- aux •anctwns frappant de contraven
traduit .llonte Cristo do Dumas père. teui, de ce• hvros sont assurés qu ils tions qui mettent en p~ril la santl' pu-

L'irrégularité est pourvue d'une voix 
puissante. Quel que soit le coin de la 
m'lchme administrative où l'on cons
tate un dérangement,une lenteur une 

LES AB.TB forme de bureaucratie ou d'action né
gative susceptible de causer des souf
france~ au public, les plaintes s'élèvent 
aussitôt. Et à force de so leA répéter 
A l'oreille, on crée une atmosphère 

Si le monde /ïnancier partageai/ le 
point de vue de ce député ami des 
sports il est indubitable f/Ue les minis 
tères des Finances auraient créé au
tafll d'i11stitulio11s sportives que de bu
reaux de perception du fisc ! Et i'OTI 

àurait bal/u tous les records devant 
les portes des banquiers de la City ou 
de Wall Street. 

"Bir Adam Yaratmak" 

A. l"exception dos adaptations faites •.eront édités dans d~ t ~nnes condi- blique. 
avec succès par \"~fik pa~a de quoi- t1ons, on aura a111s1 etabh la forme la 
que; ouvrego.; de \lolière, les traduc- plus juste de la protecliou cle l'art. Les plaques et les 

des autos 
numéros 

(~'est le 15 février que la nouvelle 
pièce do M. Necib Fazil Kisakürek«Bir 
Adam Yaratmak> (Créer un homme) 
•l'ra inscrite à l'affiche du Théâtre 
ri • la Ville. M. Ertuitrul Muhsm assu
ntf'ra le rôle principal. 

spéciale. 
Le bien est silencieux. Il aime à se 

cantonner dans son coin. Chacun y 
voit quelque chose de normal et d'ha Le corps qui, depuis la décadence de 

tions eiilrLpris l''l notre pays après Et que dire des 1Auvres mu;icales ? 
le Tanz1mat n'ont pas rendu la beau- Il dépend des compositeurs do fai· 

re progresser notre nouvelle musique 
té ri leurs origmaux. dans la voie qui lui a été tracée. }fais 

Lo 20me si?cle a iité plus fécond en- n'oublions pas que parmi les reu
coro en traductions. Sa particularité vres d'art ce sont les morceaux de 
c'est que la plupart du temps les tra- musique que l'on achète le moms 
duct~ure ont tité choisis parmi les aujourd'hui. 
meilleurs éerlv ins ; ceux-ci ont tra
duit par ailleurs leR oeuvres de leurs 
auteurs préférés. 

Ilien qu'il .oit fac1l~ de dresser des 
list s complètes nous r.ous contente
rons des citations ci-après : 

Noms des traducteurs. - Stefan 
George, Chnl'les Ba11delaire, Rai uer 
:.laria Hilke. André <l-ide, Val~ry, .Jean 
Cassou. 

Auteurs dont les œuvres 011/ e/é lra
daif<•s.- Charles Beaudelaire, Edgar 
Poe, Paul Valéry, William Blake, Sa
muel Butler, ~ligue! do Unamuuo. 

Chez nous des trad;ictions ont 
r.t6 faites après la Constitution. Celle~ 
que l'on fait nujou1·d'hui sont loin de 
reprlisonter l'nceord entre l'auteur et 
le traduct~nr. 

\'oilà pour'luoi nous n'avons pa~ pu 
rtia!iser une traduction égalant celles 
de Be:iudelair~, Gide. Larbaud, etc. 

Il Sl' dtt qne la traduction a des buts 
divers parmi lesquol on peut citer 
ceux qui sont éducatifs, moraux, so· 
ciaux, littérmres. 

!!ne cho"e est certaine néanmoins: 
r1uel que soit le but daLS lequel elle 
a été faite,une tracluction n'en est pas 
une ei elle n'a pas une beauté artis
tique. 

L'ls oeuvroij d'art 110 peuvent ren· 
dre que par la beauto de la forme les 
pensées et los sentiments qu'elles con
lieuneut.Les traductions qui n'ont pas 
celte beauté de :a forme, ont beau êtrA 
parfaites.quand nu foncl. elles ne font 
pas sentir cette riclrn.%0. 

\'oilà pourquoi les oeuvres déjà tra
duites d'une langue da us une autre 
ptrdont do leur valeur réelle si elles 
le SOl't dans une troisième langue en
core. 

Aujou ci'hui c'est en Russie que 
l'on traduit Je plus. 

La miime acti\it6 ee remarquait en 
Allemagne jusqu'en 1930. Celle que 
l'on con tate en France depuis dix 
ans co11l111ue d'une luçon vertigineuse. 

• "otre pays suit t•e mouvement. I: es 
tradut1ions contenu11s dans la biblio
thèque dC\ l'Ulus et celles éditées par 
los lihra1r s Remzi et Hilmi en font 
foi. 

C'est en tratluisant leurs œuvres ré
c1proqUP-.. ent quo le nations peu<Pnt 
compr mire 1 ur int tl'iime. 

Ge rapproch 111c11t e fait par la 
comp éh no101 .. 

En 1'€tat ce n'est pa un rêve que 
de prétendre qoe la traduction est ca
pable de cr er un certam rapproche
ment 11u'une ententfl internationale 
n'a p~s pu rr.aliror. 

En l'état, le ministère précité ne pour
ra-il pa~ 'aire éditer lui-môme les nou
velles compositions après en avoir fait 
'l pprécier !avaleur par un jury compé
tent ? Une telle décision permettrait à 
la musiqus d'avoir aussi sa part dans 
la protection que l'Etat réserve à la 
littérature el à la peinture. 

Il n'y a pas de mal- au contraire
à ce qu'un petit nombre de nos jeunes 
compositeurs jouissent de cette pro
tection sous forme d'emplois appointés. 
Dans le doma.inti de la musique, com
me dans celui de la littérature, le con
trôle du gouvernement n'est pas une 
chose à craindre. 

------~--
Uns mutinsriB à bord 

Paris, 14.- On confirme que la per
te du vapeur Guaruja qui se briaa bUr 
un récif et fut littéralement coupé en 
deux serait due à une grave mutinerie 
de l'équipage et à un conflit entre les 
matelots c~mmunistes el ceux qui 
étaient demeurés fidèles nu comman· 
da nt. ........ 
Le procès Ba.rma.t 
Bruxelles, 14.- Le tribunal correc· 

tionnel de Bruxelles prononça los 
condamnations suivantes dans le pro
cès B&.rmat concernant les affaires de 
la Nooderbank et la Gold Zieher. 
Henry Barmat fut condamné à 4 ana I 
de prison et 14.000 francs d'amende : 
Loewenstein à la mtîme peine et 
à une amende similaire. Le tribunal 
ordonna l'arrestation immédiate des 
condamnée. L'action publique Oijt 
éteinte en ce qui concerne Jules Bar
mant décédé récemment. 

Une représentation théltrale 
à l'Union Française 

• 'oua apprenons qu'uu gr.:iupe 
d'artistes-amateurs, Membres et Amie 
de l 'Gniou, donneront le Sameùi 22 
Janvier 19:l8 !\ l'l'nion française en 
soirée de gala une représentatiou 
de; 1 

" BICHON " 
Pu!ce en J uclts de Jean de le/ras 

La représentation 
d'une sauterie-buffet. 

sera. 

Le lever du rideau aura lieu 
heuros précises. 

suivie 

i\ 21 
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Le ministère de !'Intérieur, ayant 
constaté Quo dans toutes los villes et 
les bourgades cl' Anatolie, autos et 
camions, ont d.is plaques dont la 
forme, la grandeur et les inscriptions 
varient d'un lieu à l'autre, a décida 
de les unifier. Un ordre dans <'e sens 
a été communiqué à toute• les muni
cipalitr<s. Beaucoup de villes do l'inté
rieur ont passé dos commandes im
portantes aux ateliers qui produiqent 
à Istanbul des plaques en émail. 

Les nouvelles plaques portornnt, 
dans le coin )e nom de la vi'le ou de 
la localité à laquelle elles sont des
tinées. En outre, lu lettre H (Husuiji) 
accompagnant le numéro d'ordre de 
la voiture désignera les aulos privées: 
la lettre T sera réservée aux taxis. 
Enfin les autos des départements of
ficiels porteront un simple numéro, 
sans aucune initiale. 

La concurrence entre taxis 
et autobus 

. Le. mfime jour, la pièce paraîtrn en 
hhrame. Ce sera, affirme-t-on, le 
grand succès de l'a:inée. 

Les a.dieux de M. Lazare Lévy 
U'est aujourd'hui samedi en mati

n1•u à r7 h. 30 au Théâtre Français 
quo l'ém111ent pianiste Lazare Lévy 
donnera son concert d'adieux. 

Le grand virtuose uous promet un 
programme des plus alléchants en 
jouant du Liszt, ~Iozart, Beethoven 
Chopin .et toute la gamme des grand; 
compositeurs. 

On est prié d'être exact les portes 
de la salle devant être fermées aussi
ti11 quo la concert aura commencé. 

LES CONPEDNCES 

Au Balkevi de Beyoglu 
Aujourd'hui ri> courant à 20 h. 30 

notre collègue M. Abidin Daver Dav" 
e1· fera au siège de ia rue N uruziya du 
P11rt1 du Peuple, une conférence sur : 

La Marine 111rque 

vituel, de façon qu'il ne suscite pas Rome, était prisoT111ier des vélemerits, 
d'atmosphère d'émotion spéciale. a reconquis son prestige. Hippolyte 

... Il est très regrettable, par contre, Tai11e dit que la joie que nous cause 
que la même puissance de diffusion uue jaque/le de bonne coupe, urie cra
suscitatrice d'émotion et d'intérêt, qui 
est au service des mauvaises nouvel- vale élégante, les anciens l'eprouvaient 
les, ue soit pas employée pour faire pour la forme de leur corps. 
connaître les bonnes. li y a là une Ce qui est surloul essenliel c'est 
situation dont il faut fa1rn grief à la que depuis la vogue du sport en France 
fois aux compatriotes, auxjournaux el la taille des Français s'est développée: 
au gouvernement. C. • . . , 

La génération turque actuelle ne ompare- le profit 1aurœ de I époque 
ùoit pas oublier un seul instant qu'en romantique d celui de l'athlète d'au
to~tes choses concer~ant , la. vie pu· jourd'hui, la ioux profonde du l1éros 
~hqne ail~ est au)ourd hm dans. la des pei11es du siècle dernier avec /e 
s1tuatwn d un propr1éta1re. La uat1on souf,''le · / h · 
constitua à col égard un tout ; aucu- . 1 ' pwssant (. u c ampron du 100 
ne distinction ni aucun dualisme no metres I 
saurait être admis. Il fut un temps où, cite;; nous aussi, 

Il y a un legs de vieilles méthodes, la maladie .!lait considérée comme un 
de vieux usages, que personne n'ap- charme. Aujourd'hui ceux qui sont dans 
prouve ni ne protège. Et si, Sà cet 
~gard, il se produit des plainles il ne ce cas se voient refuser l'accès aux 
faut pa3 oublier qu'elles ont trait à un douanes americairzes 
héritage do passé. (De l'uUlus•) FATAY 

Par contre, un courant radica 1 et _,.,,,,....,.,.._...,;;.,..~=--""'"""'""'"'"'• 
sincère do révolution se manifeste 

Les chauffeurs se plaignent vive- . ".' pour la première fois dans la vie 
mPnt de l'intensification et de la gé- .\lard1, 18 courant à 18 h. 30, :\f. Is- turqui>. La volonté de tout améliorar, 

Les relations commer
ciales )talo - nippones néralisation des services d'autobus en maïl Hami Dani~mend fera au siège 1 de tout faire progresser, de faire con

notre ville. Ils soutiAnnent que leur de 'fepeba~i du «Halkevi. de Beyoglu l naît~o la valeur • temps '" de ~aire du 
clientèle ne fait que baisser sans inter- une conférence sur le suie\ suivant: aenl1ment de confiance le pivot et 
ruption depuis l'apparition des auto- Qu'est-ce que la race? l'axe do la vie publique est caté.gori-
bus. Actuellement, la recette des taxi• que. Co courant basé sur la science 
n'atteint même pas 10 ltqs. par jour, A l'Union Française et l'expérience se répand de plus en 
en moyenne ce qui constitue un mi- Lundi prochain, 17 crt. à 18 h. 30 plus. 
nimum. Causerie de M. A. Critico sur: Le devoir d'un citoyen pleinement 

Voici d'ailleura un compte fort élo- L'industrie textile dans l'économie conscient n'est certainement pas de 
quent, à cet. égard qu! a été dressé de la Turquie. taire les manifestations regrettables 
par l associa\1011 deij chauffeurs et Le public est cordialement invité à do ce legs d'hier qui continuent à se 
que nous empruntons à un de nos 1 y assister. produire pour de cause~ diverses, 

malgré le désir général du bien. Il 

Tokio,14.- L'association des expor· 
portateurs nippona discuta aujour
d'hui au sujet du commerce avec 
l'A;sie occidentale, l'Europe, l'Afrique 
or1enlale et notamment la Somalie 
italienne à la suite des nouveaux 
accords commerciaux italo-nippons. 
L'association décida de créer une 
section spéciale pour le commerce 
avec l'Afrique Orieutale. 

faut connaîtl'9 ce• cas de survivance 
des moutalités du passé dans les coins La 
où elles sont nichées pour les com

catastrophe aérienne 
du mont Casero 

Un important foyer de culture, l'Institut de biologie 

de l'Université d'Istanbul 

battre. 
;\!ais c'est aussi Je désir de tout ci

toyen de faire connaître et de répan· 
dre dans sou miheu 'les produits de 
l'esprit de rénova lion et de l'effort 
vers le bien qu'il constate. 

tss maisons des fonctionnairss 
à Ankara 

ftl. Y"uus A'adi, pour.fuhNzut dans 
le " Cu1nhuriyel • el lu « Républiqu~ • 
la si1ie de ses arliclcs .1ur /~~ mai
.~ons des fonctionnaires d Ankara, 
écriJ : 

1.- immédiatement après l'achèrc· 
mPnt dt> ces constructions da11s l'es
pace do deux ane, l'Etat ne 80 verra 
plus dans l'obligation de payer l'in
demnité de logement et, de ce fait, 
réalisera une grande économie dans 
son hudget. 

2. - L'Etat pourra rentrer dans ses 
débours cinns l'espace d'une douzaine 
d'années, [et, ~'il le veut, a9ec les in-

Buenos-Ayres,14.--Les restes des vie· 
times de la catastrophe aérienne de Ca
aero arrivèrent à Buenos-Ayres salués 
par de~ honneurs militaires et au mi
lieu de la plus profonde émotion de 
la population. Le cortège traversa les 
rues dont les maisoqs étaient ten
due~ de deuil. Des escadrilles d'a
vions accompagnaient le cortège. La 
population fut admise à d'éfiler et à 
rn11dre hommage aux victimes dans la 
chapelle ardente dressée au comman
dement de la première division mili· 
taire. 

M. Stoyadinovitch 
à Budapest 

Budapest. 14. - Le président du 
cons~1l yougoslave )1. Stoyadinovitch 
en voyage via Berlin arriva à Buda· 
pest. Yu l'heure matinale aucune cé
rémonie n'eut lieu. 
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E DU BEYOGLU 

DNCIN6 
--Par M.-E. ERAlll. 

Parmi toi.is les si.iccès d.e RAIMU 
c'est incontestablement 

GRIBOUILL 
la célèbre cemédie de M A R C E L A C H A R D qui bat le RECORD 

des SITUATIONS LES PLUS COCASSES 
DE !'ESPRIT et 

IIarc-Antoin Savignol descendait 
Champs-El ,-s6es avec la superbe 

!stance d'un ôlalon qui hennit. Tou- Pour bien s'AMVSEB. IL PA.UT VOIR ce PILK AUJOVB.D'HUI au Ciné SAD.A.Y 
les femmes paraissaient désirables m••••• Ea Suppl. : 
Don .Juan quadragénaire, car le "";;;;;:;;:;;;;;;;;;;~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!'"!'!'!!!!!!!".'!!!!!!!!!!!!!! ntemps chn1 tait dans son cœur. Sa I! 

les FOX - ACTUALITES 

narche soup .e et l'élasticitii de ses 
cles lui fa saient éprouver une 

ita\Jle sensa tion de volupté spor-
1. 

udain, changeant de direction, 
1ignol prit une de8 rues transver-
9 • Plus loin, il bouscula un tam-
1r et se trou •·a dans la salle bru
ite d'un danring. Etroitement an
is, dos coup : es évoluaient, s'alan
ssant au rythme d'une valse lente. 
nobile, la tête haute, tel un tau
u qui fait •on entrée dans l'arilne, 
·c·Antoine chercha du regard une 
• à ~a convonance. Aussitôt assis, 
l mit à du' isager sn voisine de 

fraîche, pleine de distinction, el dont 
l'attitude honnête et ingénue la ren
dait plus désirable encore. 

La confession étant achevée, Daisy 
demanda: 

- Que vais-je faire. maiulenant ? 
~iB économiquB Bt fi onciBrB 

- Eh bien ! nous 1roas ensemble à 
la Pagode Hindoue. Laissez·moi faire. 

Dès 4u'ils furent il Montparnasse, 
!'Ecossaise, quittant le laxi, entra toute 
sanie dans la fameuse Pagode. Cinq 
minutes après, Savignol, affublé de 
lunette en êcaille, y pénètre à son 
tour. Dans l'atmosphère dense, char
gée du parfum des femmes et de l'o
deur des cigareth•s, à travei·s le tohu
bohu des danseurs, il a l'air de cher
cher quelqu'un. Aussilôl que Daisy 
! 'aperçoit, se conformant aux instruc
tions reçues, elle s'arrête de danser,et, 

Les nouveaux traités dE commerce 
et IB marcha local 

- Elle est, na !oi, bigrement jolie. 
1t sûrement une danseuse attachée 
tablissement, pensa-t-il. L'orches
'Venant de h'arr~ter, la lumii'lre 6e 
~lus vive. ~lare-Antoine remarqua 

Un a.perçu sui• la. situation généra.le 
de nos articles d'exportation 

que 8a vo:sine semblait triste et 
~eu péo. D'un gest~ aimable, il 
1ta à sa table. 
· No, merci, répondit-elle avec un 
accent britaunique. ' 
Je viens de commettre une gafre, 

it notre héros, et aussitôt, se mel-
deboul, il s'incliaa c6rémonieu

lnt et se présenta : :\Iarc-Anloine 
gnol, ingénieur ! 
iux yeux d 'ua bleu intense lui sou
l avec tristesse. Mais, d'un geste 

' main gantée, ce fut au tour de 
~ne Anglaise de le prier de s'as-

à sa propre table. Cependant 
Savigaol, à peine assis, cherchait 
1 ard un serveur, mille tonnerres! 
rçut aux coins des paupières ... 

armes! 

prenant le bras du danseur espagnol, M. Hüsayin Avni écrit dans l'Ak§a'!1: 
elle l'amène malgré lui devant Marc- On note sur le marchê un certam 
Antoine. Puis, en souriant, elle dit : bien-être relalivemenl à la semaine 

- Hello! Jimmy, je te présente dernière. Un curieuse lourdeur s'é~ait 
Don Luiz, mon professeur de danse. manifestée sur la place consécutive· 
El se tournant vers le faux Hidalgo, ment à l'aclivitê de la semaine des 
elle lui dit avec candeur: «Mon fêtes. Mais elle s'est dissipée lentement 
mari ! ... u cos jours derniers. 

Ahuri, !'Espagnol reste bouche bée, Uu des événements les plus impor-
comme une carde que l'ou vient de tants de la semaine d9rnière a été la 
sortir de l'eau. opnclusion du tra!té de commerce 

Alors, Marc-An loi ne, du haul de sa turco· roumain au s.uie.t du quelle~ pour
raideur britannique toise le mauvais parlers se poursu1va11'nt depms des 
garçon aux yeux noirs en fronçant leslmois. On constate qu •) de nouve.aux 
sourcils : horizons s'ouvrent a1:x exportations 

· ' 1 · ue l'on -- Aôh ! fait-il avec un accent an- turques, c est a conc usi.o:i . q 
glais très prononcé. C'est vous le r~t1re également d~s e ~ phcabons f~~f; 
• professor • ? Combien leçons 90us mes à la Chambre de ! · Omm~r~e P 
dé' à d ? sous-secrétaire d'Etat au mmistère de 

l onner ' l'Economie,M. Faik K 1rdog-lu. C~s dé-
( Voir la suite en ·feme page) clarations, qui sont dt• nature à mspilcèromeat êmu, Savignol s'em-

1a : • "'.!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!-. 
Voyons, madame, vous devez 1 

rer les plus 9ifs espoi rs,ont beaucoup 
satisfait lea commerça·1t exportateurs 
qui les outendaiont. Oa parle 1~otam
ment de la possibilité de nous hvrer à 
des exportations massives de. cot.ou, 
de riz et d'huile d'olives à destmahon 
de la Roumanie. 

une bion grande peiae ... 
\'euilJez m'axe.user, monsieur; 
Pour oublier, c'est plutôt pour 
le temps que je suis ici, murmura 
•ne femme. 

h bien ! nous le tuerons en
le. En attendant, permettez-moi 
Ils offrir un peu de champagne. 
de tel que ce vin français pour 
r le •spleen• britannique. 

e avait accepté d'un regard sou
l candide. La jugeant d'un ca-

faible, notre chevaleresque 
Jua~ se promit de la conquérir 
ngla1seu, avec .respectability ... » 
tôt qu'ils eurent vidé la première 

de champagne, lêur couple 
ta aux autres pour aller glisser 
. piste au rythme d'un taogo 

tin. Marc-Antoine fut en tout 
correct. Revenus à leur table, 
- car elle s'appelait aiasi - fit 
le, le priai!! de remplir de nou-

1 coupe. Elle la vida d'uc trait 
Yeux pétillèrent. A travers les 

1 . de sa cigarette, la jeune fem-
•t maintenant une expression 

fixit<1 douloureuse. Un gros sou
rl.eva sa gorge, qui était amira
a1s ce ne fut qu'après la troi
coupe de champagne que l'o

qu, grondait en son craur, devait 
' ' 
1 faut que je vous raconte lout, 
soudain. 

Ma1·c-Antoine reçut la confes
nncèro, ia111tendue, qui d6vala 
8 un fleuve !devenu subitement 
lueux. Mais, au fur et à mesure, 
l devait se calmer pour ne de
à la fin, qu'un murmure. 
'Y ·Tackson avait pour mari un 
et vieil armateur de Glasgow. 
• é.e par ce vieillard impotent, 
ait venue toute seule à Paris 
@to d'une aventure. Un jour, à 
ai na~so, elle fait la connaissance 
a Lu1z. danseur moudaiu se di
' u d'une famille noble. ' 
Die . toutes les Xordiques, la 
1 Daisy est attirée par le teint 
de ce ~téridional aux yeux de 

C·A~toine écoutait avec sympa
réctl. Il_ devinait déjà l'enchaî
t des faits et la suite de l'aven-

Banca CommErclalE ltaliana 
Capital entièrement versé et réserm 

Lit. 84.7.696.198,9& 

DlreoUon Oonb'ala 11>.~Jr 

Flll•lH dan• toute l'ITALIE, 

:1.s·rA!IB'O'L, tzMm, LO!ID'REB, 

lrEW-YQBK 

Créations à !'Etranger : 

Banca Commerciale Italil\Ila (France) 
Pari11, Marseille, Nir.c, Menton• Can, 
nes, Monaco,Toulouee,Boaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Oasablq,nca, (l\fa 
roc). 

Banca Comrnercialo ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Bauca Commerciale Itallana e Greca 
Atll~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

llnnca Commerciale Italiana et Rtunan 
Buca.r~st, Arad, Brailn, Brosov, Cons 
tnntza, Clui Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Commorciala llaliana per l'Egit. 
to, Alexandrie, il~c Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New· York. 
Banca Oommerciale lltallana Trust Oy 
Boiton. 
Banca CommerciAle ltaliana Trust Cy 
Pbiladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzora ltallana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, fAOaruo, Men-
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

{en France) Paris . 
\en Argentine) Buono ... Ayres, Ro
•arlo de Santa-Fé 
(au Brésil Sno-Paolo, Rio-de-Janoi· 
rn S•ntM, Rnhia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Roeile (Per· 
uarnbut:o}. 
(au Chili) !Santiago, Valparaiso, \en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
\en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat
van' Miskole, Mako, Kormed., Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Guyaquil 
poursuivit ses confidences Mania. 

. loyauté d'un pénitente au Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are· 

En fait, avant même que ces expor
tations aient commencé, les transac
tions sur le riz se sont considérable
ment intensifiées. Les négociants ex· 
porlateurs recherchent activement 
cet article. 

L'accord turco-allemand est appli
qué normalement. Mais les exporta
teurs se montrent très prudents à l'é· 
gard des demandes allemandes. 

Un nouveau traité de commerce 
turco·lchécoslovaquo a été conclu à 
Ankara. Il sera sign ~ prochainement. 
Nombreux sont les négociants 
importateurs qui attnudent cet événe
ment aveo impatienc 1. Tout particu
lièrement, les entr.iprises qui pro
duisent des bas el d J8 articles de tri
cotage ont beaucoup do peine à im
porter du fil. 

Un nouveau traité de commerce sera 
conclu prochainement entre la Tur
quie et les Elats-Uai3. 

Voici la situation g.lnfrale de nos ar
ticles d'exçortation : 

Céréales. - Les exporta lions de blé 
se foui surtout par voie de ?tforsiu. De 
petits envois continuent par le porl 
d'Istanbul. 

Les demandes d'orge ont recom
mencé. Il en vient d'Italie et de France. 

Le seigle disponible pour l'exporta
tion e6t en quanti!~ très restreinte. 

Les demandes continuent à arriver 
d'Angleterre en ce qui a trait à l'a
voine. Mais elles portent sur des quan
tités très limit6ee. 

De petits contingents de millet ont 
été demandés ces temps derniers d'I. 
talie et d'Angleterre. 

Le marché 
Il est arrivé avant-hier en notre 

ville, un wagon d'orge d' A na Io lie et 
le kilo a élê vendu à raison de ptrs 
4,12,5. On a engagé en Tchécoslova
quie de 1.500 à 2.000 tonnes d'orge 
de notre marché. 

Après les engagements faits sur le 
seigle, il y eut des demandeurs sur 
place à raieon de ptrs 4.34,5. On a 
vendu 20.000 tonnas pour la Tchécos· 
lovaquie. 

IOnnal. qulpa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, 
lansou1 espagnol, ayant flairé Molliondo, Chiclayo, Ica· Piura, Puno Les huiles de \able de la nouvelle 

a affaire, avait su être prudent Chineha Alta, récolte commen9ant à arriver en gran-

Les huiles 

, les premières leçons. Mais HrvatSka Banka o.o. Zagreb, Sou•sak de quantité on les vend selon leur 
1 les yeux noirs de Don Luiz, Siige d'lstubul, Rue Voyuoda, qualité et leur teneur en acide, en 
IU'uu serpent 4ui hypnotise sa Palazzo Karakoy gros, entre ptrs 33,30 et 42. 

longèrent dans les yeux bleus Tittphone: Pira UB-11-2-3-i-5 Sur les marchés du millet et de l'a-
ssaise, Confiante el heureuse, voine, il y eut peu d'animation et le 
Vait accepté un rendez-vous Agence dlsta11bul, Allalemciyan Han. millet trouva acquéreur à ptrs 7,28 
Pour une promenade uoclur· Dfrec11011: Tél. 22900. - Opérations gèn et l'avoine à pts 4,07. 

l lea frondaisous que lraver· 22915. - Portefeuille Documc11/ 22903 Nouveaux contingents 
quelques rayons pâles de la Posi/Jon: '22911.-Cltange •I Port 22912 

'Près le premier baiser échangé, Ag•nc. de Bey<J!}/u, /slikldi Cnddesi :Ul accordés par la France 
;;iue !'Ecossaise résistait à Don A !Vum/k Han, Tél. P. 41016 La France a accordé aux marchan-
)Qsux témoins avaient surgi • Succur.,,Je d'lzmù dises turques un nouveau contingent 
d}ré" Et .

1
'Espagnol lui avait 1 pour 3 mois.Elle importera 650 quin-1 ~ dix mille f Local/onde coffres- rts • Beyo.<Ju, à Ga/a/a 

e
1 
scandale. rancs, sous me- Istanbul ~ taux d'œufs en coque, 240 quintaux 
a &'est pa é h' h lorvtoe travel•r'• choqua• de blanc d'œufs, 250 quintaux de 

lllr 
88 

avant- •er, c er jaune d'œufsnon sucré et 50 quintaux 
•te' Êvoua Daisy eu rougissant de jaune d'œuf ssucré. 
1ui t Don Luiz m'attend au- D'autre pari, oa pourra introduire ~ ' à elx heurep, à la Pagode en France• 10.500 quintaux d'orge '·o~ à .\fon,t~arnasse. Je me s~ns En plBt"n r11nfrB dB BBuoglU vaste local servant à la fabrication de la bière,5.000 ar Je n a1 pas les dix mille M~ 1 pouvant . 

0 
· 

. ôervir de bureaux ou do magasin est à louer qumtaux de mais,20.00 qumlaux de fè-
0Udément ê S . S'adresser pour inlormation, à la ·Sccleta ves 750 quintaux de haricots secs, 175 

Fruits secs. - On peut dire que la 
saison des fruits secs est achevée. 
Pendant les semaines qui vont suivre 
les transactions seront très limitées sur 
noisettes, les 1·aisios secs, les figues, 
les noix. 

Fruits frais.- Les demandes d' Alle
magae continuent â affluer dans nos 
ports du Sud.On dil que ce pays nous 
achètera plus de 2.000 caisses d'oran
ges. Par contre, les oranges de 
Rize sont moias demandées cette ao
née que l'année deraière. 

La récolte des pommes d'Amasya 
est très maigre. On les vend à 50 pstr. 
chez les fruitiers. ~lais il y a aussi des 
pommes à 7 piastres 1(2. Eu leffet, la 
variété des pommes de Turquie est 
très considérable. Il y en a toutefois, 
dans le nombre, qui sont de très mau
vaise qualité. Elles Ront surtout de
mandées par la Syrie qui s'accommode 
des moins savoureuses. Par contre, 
l'Egypte demande les pommes d'A
masya et de Ni~Je. Les pommes ai· 
gres de Rize sont recherchées en 
Allemagne. 

Beurres.- Les beurres de" Trabzon 
sont à 95 piastres le kg. ea gros. Ce 
sont les beurres trais de Trabzon qui 
sont à ce prix. Les beurres provenant 
des dêpils frigorifiques sonl à 15 
piastres le kg. 

Les arrrivages de beurre des ports 
de la mer Noire oont fort limités. n, 
ne dépassent pas 30 à 40 bidons par 
semaine. Les intéressés affirment qu' 1 

Trabzon, il y a peu de marchandises 
disponibles Pat' suite de l'inclémence 
de la lempératun., il ne vient guère de 
beurres de Kars ot de Trabzon. Il y 
a beaucoup de chances, dans ces con
ditions, que les prix du beurre haus
sent encore. Or, les négociants qui 
ont acheté, en été, Io beurrv do Tra b
zou à 62 piastres et l'ont déposé dans 
les frigorifiques Io vendent maiateuaat 
à 85 piastres. La d!fférence entre ces 
deux prix est considérable, A cela, on 
nous répond que les .dépôts frig~rifi
ques perçoivent 30 pmstres par bidon 
de droit d'entreposage pour quelques 
mois. 

Huiles. - Les prix baissent lente
ment. Les épiciers d'A.smaalti vendent 
l'huile jusqu'à 50 piastres le kg. ; 
mais l'étique!le «60• conlii;iue à trôner 
chez les êpimers de quartier. 

lllalgrê la baise~ des huiles, les prix' 
des savons sont mchangés Le kg. de 
sa von qui devrait pouvoir êlre 
vendu à 22 piastres en coûte 25. 

Oeufs.- Les prix des œufs onl en
core baissé. Cela ost dû à ce que les 
exportations en oot complètement 
cessé, 

dustrielles esl le même que celui qui 
avait élé établi par le précédent ac
cord ~ommercial de trois mois. 
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Si veus cherchez un dérivatif à votre ennui ... n'hésitez pas ... 

le SAKAB. Y A est là pour vous faire passer a heures IUCC 

ERNA S.A..OK la plus adorable 
des voix 

daus la plus gaie des op6rettes viennoises 

l FLEURS DE NICE 
( Blumen aua Nizu ) 

LE protocolE qui a ÉtÉ signé 
EntrE nous Et IE gouvErnEment 

aux exporli1teurs danois et qui reste 
accumulé à la Banque Centrale de la 
République. 

Par ce protocole, les créances ci
dessus seront liquidées en exportant 

d D k du vin turc et des tapis, u anEmar D'autre part, les opérations de com-
. . 

1 

penaalion qui avaient commencé,avunt 
Un protocole a étê signé ent~~ nous la signature de ce protocole, seront 

~I 1~ Danemark e? vue de faciliter la achevées selon les dispositions qui 
hquidahon de 1 argent appartena11I (Voir la swte en 4ème page) 

Mouvement •aritime 

soc. A"' 
Otparls pour 

Pirée, BrlndiAi, Venise, Trieste 
dts QuaiJ de Galata /ou.s /e.s vendredis 

d 10 h~urt.s prlc1.sts 

Pirée, Napleq, \Illr-'eillc , Gênes 

Cavalls. Saloniqno, Volo, J'..iréo, Pa.tras, S~ntl-
Quaranta, Brindisi, Ancone, Venise Trieste 

Saloulqu•, Mételin. Izmir, Pirée, Cala mata, 
Patras, Brindisi, Venise. Trieste 

Bourga,., Varna, Conetantza 

-
Na/taux 

RODI 
PALES TINA 
F. GRIMANI 
PALES TINA 

MERANO 
OAMPIDOSLIO 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 
DIANA 

ALBANO 
VESTA 
ISEO 

QUIRINALE 
OAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

~l'VÎCe accllir 

14 Janv. ' En co101;:fdence 21 JanY. l Brlad .. I, v ... 
28 J abe,Trlestt,a•tt 

anv. 1e11tr. Exp, pollf 
4 Fév. toae l'iurope. 

2' Janv. l 
7 Fb. 

19 Janv. l 2 Fév. 
16 Fév. ) 

15 Janv. 

l 29 Janv. 
12 Fév. 

19 Janv. ) 
26 Janv 
27 Janv.

1 
2 Fév. 
g Fév. 

10 Fév. 

à . 17 houre• 

à 17 hourOI 

à t8 heure• 

l 17 lleure1 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Soeiélê «ltalla 
et «Lloyd Triestino», pour Ioules les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galat11. 

Têléphoue 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
» » > » W.-Lits » 44688 

FRA.TELLI SPEROO 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour Vapeurs 1 Compagnies Dates 
------ .,...-----\ (eau! lmp~Yll) -------------/ Oompagnie Royale, 

Anvers, Rotterdam, Amster- •Hercules• 1 Néerlandaise de du 19 au 21 Jan 
dam,:Hambourg, ports du Rhin « Triton • Narl~ation à Vap. du 22 au 

24 
Jan~ 

Bourgaz, Varna, Conslantza 
•Triton• 
•Oberon. 

P1rêe, Marsoille, Valence, 
verpool. 

Li- •Durban Moru» 
•Delagoa Moru,,. 

1 

" " 

Ntppoo Yuaen 
Kaîtiba 

vers le 14 Janv. 
vers le 20 " 

vers le 20 Fév. 
vers le 20 Mare 

O.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Organi•ation 1Mondiale de Voyagee, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et 11érien·s- SO c

1
o ae 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadresser à: FRATE LLI BPERCO Salon Cadde8i-Hütlave11digàr Han Galata 

T~l. 4479a 

vec autant ~u, av1gno.l regar- OP.erai11: italia_n~·· letlklal <;addesi, Ezao qui~taux de noix non décortiquées et 
Ir colle . e compassion que 1· Ç1kmayi, •' cot• des etabhssements •Hl la o quintaux de noisettes décortiqués. 

Jeuna femme d'Ecosse,, Mas• 's \oice•. L~ contingent pour les m111i1lrea in- [0RGClnl7ZQZ !O n ~ Dtl BQnco Dl 
lEl r. 1L!:· .. !..1 c:: ~ t..:.. ~:;.. ?'.:' , C . ~ ::r·: ·:.:. li..\LO l:GIZIANO 

\ 
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LE Cl 
LE nouveau siÈge de l'Institut 

cinématographi~ue ''Luce'' 

La. vie pathétique 
de William Powell --L'lntrouuoble fut, san• conteste, Io 
film qui lança William Powell en Eu
rope et qui le fit aiusi COllnaitre sur 
tous les importants écrans de uotrtt 
continent. C'est aux côtÂs de Myrna 

C'est par le Duce lui-même que fil. sei:vicl!s d'information cinématogra- Loy qu'il jouait dans c• film. Puis il 
rent inaugurés à Rome les travaux pluquos, le haut degré technique at- apparut à l'écran dans cln1prudentc 
pour la construction du nouveau siège teint par la production documentaire ,Jeunesae• avec la regl'eltée Jean 
clu vaste Institut cinématographique et d'dctualité, l'emploi étendu des Harlow. J 

Luce. . . . . moyens financiers et l'accroissement Ces films montrèrent Powell tel qu'il 
Ce .grand évent arttst1co-mdustr1el du personnel, la sélection dans la est aimé des cinéphiles: désinvolte, 

ont ,h~u ~écemment. . !diffusion des produitR obtenus pla- charmant, •·l~gant, blagueur. 
Lai r1~ee sur le chai;itter du Chef cent l'institut Luce au premier plan • 

du gournrnement itahen fut aalnée dans le monde cinématographique . • • . 
par des cris d'enthouaiasme. européen Powell appartient à cotte eat6gor10 

Aux .côtés du Duce. avait pris place Les eff~rts constants, dé lo és ar d'ar,liste dont on ne lasse. ]~mais. 
le p_rés1dent ~e l'Institut Luc~. des spécialistes de:talent 11~ pluvai~nt S 11 faut en crmre les récits d?nn~." 

L ItahP qui oc~upa1t, on sen sou- que mener à areille maturité pat• les magazmes cmématogiaphi-

1 
rient, une placo toute spéciale, en En- C'est au M~rquis Paulucci ·di Cal- qnes de Hollywood, sur sa vio mtime, 
rope, dan• l'art cinématographique boli, le président l actuel de l'institut William est un homme m~cleste. Il a 
entend. rep.rendre c~tte place. Les Luce que l'on doit une bonne artie la l:'ass1on des hvr•s .et .1 01~ préteed 
Cilrns h1stonques ~urtout qu'elle tour- de c~tte rénovation ainsi ue 1:f con- qu'il. po211ède. une bibhotheque, de 1 
nait a~ant la guerre étaient présentés solidationdes bases finan~ères et pari plusieurs m1l11ers de \Olumes .. r. '~ 
dans toutes l~s plus grandes salles ricochet artistiques de l'institution à la 111ans dire ,que Shakespeare y figure n 
obscures de 1 Umve~s. . , iî\te de laquelle il est placé. la place d.honneur. . . . _ 

Du res.to le• cmephiles d Istanbul L'institut Luce, en pleine activité, ~ur le set,. Powell ~si <hsc1pltno. 
se, souvienne?! .. en~ore. rlu. succès peut ainsi entreprendre el mener à mats à la cond1t1011 que .ous le~ autreol 
qu obtenaient 001t ~ 1 ~nmen Cm~ Lu- bien les tâches les plus difficiles. j coHahorateurs du film Io "ment au 
xembourg.' soit à 1 Amphi soit. au L'manguration de la construction mo1n• autant que lut. 
C.1~t\ Eclair, salles alors .de première d~ son nouveau siège fut salu~e Pendant IA travail, c'est un garçon 
v1s10n, les ?anrtes produites à Rome, comme lo signe heureux de son tou- extrômement gai. 
N1les, TuI"~n. 

1 1 
d' jours plus lumineux développement, Il sait dégeler n'1mpor lo quel met-

t
. e

1
prenar! ce.1

1
°
1 

Jeureuse. tra 1·
1 

sous l'égide et les ordres du Duce. tenr en scène et .-urtont rendre l'ai· 
ion e_s maisons 1 a 1ennes l'loni:en Ledit sièg~ s'érigera au " Quodra- hè · - . 

do rèaltser oatre de spJend1des c· é c· · · ·) mosp re (OJOU•e· . 
t 1 d 1 1 f

.
1 1

. ro »dans la 1t du méma (Cmec1/fa, Tand·, qu•1·1 tournait une scène dans 
rauc 1es A vte, < e gram s t ma llS· bl d 01 t· 1 , 10 . · 

toriques. en un ensen~ e. e con rue tona eo le désert, il ajouta ù •Oil 1eu Io g~ste 

P 
. . ·1 ' t . t rt unes plus giand1oses quo le• autres. d'enlever de ses pieds n.us des épmes 

ar;nt ceux-et 1 n es que JUS e e la c~rémonie du début des travaux f( b 
citer la magistrale fresque historique h. é 1 d" de cactus et d'en sou rir oauconp. 
\' . . l'A'. . . . - onor e comme nous e 1sons . 1 f t t · , c1p1011 1nc'!m qm prouve comburn plus haut de la présence du Duce _ Eufm quand la sequence u erm1-
grand e t ton1our~ le. fe~ qui anime avait été organisée avec un soin tout née, on vit Powe_Hcont'.nuaut. ce ma-
IPs m.eltcurs en •c•uo 1tal1eno. particulier. nège - lequel d a1lleurn avait fort 
. :\l~1s pou,~ monter d~s superproduc- La voie qui couduit à la zone;,<:hoi- amusé tout le monde. 

E 

Miarka, la f illB 
à. l'ourse 

1 

UnE dEs toutes dErnièrEs 
photos dB LupB VEIEZ 

• 

DDHCIH6 

Samedi l!j janvier 1938,,,; 

LA BOURSf ---Istanbul 14 Janvier 1938 

(Cours Informatifs) 

Obl. Ernpr. intérieur G o·, 1918 -- -

Obi. Empr. intérieur n o.'o 193:} (Er 
gani) __ _ ... 91 

Obi. Bons du Trésc;; 5 ,, . ·;932 ·- ·-· 31 
Obi. Bou, rlu Trésor 2 •·" 193·> ·- •. 71 

11 ~ ox.e. 
Obi. Dette Turque 7 ~·, u 0 1 ~~3 !ère 

trnuch1• • -· _ 

Obi. Dotle T11r~ue 7 11, ou IIJ:!3 
trnnchr 

Obi. Dctti> T;;~ .. :1; 0 - 1 o• 
l I !il !) 1!}:{3 

tr11nl~hf'! 

Obl. Chf'111in r[e fer d'.\nntoliP I 

001. Cht•111in rio fPr <l'.\natolie II 

III ··• ··· -· ·-· ··· ......... ex. c 
Obi. Chemin do ~·•r ô,·,. 0 • l'r 

~ ...... - ~ zurum 
7 % 193~ --- -
Bons r.~prt~.,;~~t·~~ir;· A-1~a~~li-~-e~-

Obl. Quais, docks et Entrl"pôts d'Is
tanbul l o/0 ••••.• 

Obi. Crédit Foncier Ë~;~tlcn 3 % 
1903 ••• .. -

Obi. Crédit FoucÎ~~- F.·~;;ti;~ ·-3 ,·.~ 
1911 ·-· ...... ··- ··- .. 

Act. Banque Centrale -- -
BR.Ilq ue d 'Affu.i re _ · 

Act. Chemin ct~ Fer d'Â~~~li; 60 n~ 
Act. Tabacs Turcs en (eu liquidation) 
Act. Sté. d"Assurancc• Gl.d'Istalll~Ul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquirlntion) 
Act. Tram1vays d'Istanbul 
Act. Bras. Rt!unies Bornonti-!'\~c;r·~~ 
Act. Ciu1ents Arslan-Ei-;ki·Ifissar lions. de cette envergur.e. rappelant sib pour les lnouvellos constructions _ Ce n'est pas la peine, dit le met· 

Cabma, par exen!ple, il faut des stu- - la via Tusoolana - était tonte Ol'· teur en scène en riant aux larmes, 
dtos va•tes,ottlll!Ps "elon le• systèmes née de drapeaux et d'oriflammes et cette scène est finie, nous allons l'!l•
les plus m?dernes ot les pl.us perfoc- gardée par de jeunes fascistes ar- ser à la suivante. D'après l'œuvre connue do Jean Ri· 

chepin, .Tean Choux a adapté pour 
l'écran Miarko Io fille à l'ourse. 

Act. Minote1io ''Union" 
(Suite de la Jèmr page) Ar.t. Téléphones d'J.ta~bu1 .. 

- Avec celle d'aujourd'hui, ce sera AcL Minoterie d"Oriom 
!tonnés., C .~st ce,'.1~ 1 • s~us l 1mpulsion més qui prêtèrent aussi leurs services _ C'est que, fit Powell, je marcho 
du Ducu, \lent d otto realtsé en Italte. à l'inlérie,ir de l'enclos, également pa- réellement dans les cactus. 

La construction du nouveau siège vois6 Et ·1 · t 
d l 'I ·1 I 1 · d é Au som111et ll'une par1·01· do1n1·nant 1 a1ou a: e nstt ut .uce ust ~ signe u degr · 1 
de !:ante maturit~ qu'a. atte1ut cet l'ampbithéàtre dans lequel s'élève· - Per1101mellement, 1e Lronvo ce a 
orgauisme typiquement fasciste, <tui, ront les grandioses édifices, se déta- moins drôle qns vous. 
ainsi que lo relève à souhait le cri- chait une gigantesque photographie :. 
tiqno d'une µ:rande revue du \'IIe (haute de 10 mètres) représentant le 
Art, uivant i'etapo en étape, de1iuts Duco ayant aupl'l1~ cle lui un appareil 
ses débuts :i ce jour, Io chemin glo- de prise de vues. 
rieux: rto l'oro nouvollo, a u intuser, l:ue fouln uombreuHe tivaluèe à pin· 
on uo peut plu• prnfonrté•nent, sa sieurs milliers de personne• a"sistait 
production, d<LlS la vie nationale de à eette Rplendicle cértlmonie. 
façon a pouvoir ôtro considéré plus Les nouveaux tidifices Luce ne pour
qu'u!l iustrument de vulgarisation ot ront que rt•ndre de graml:; services à 
tle cultaro, un élément vital dans le la Cinématographie. 
cadre de l'Italie mussolinienne ré- ~fous nous réservons de t•evenir ici 
novée. sur ce sujet pour parler de l'activit3 

Le~ perfectionnements apportés aux 61 des services que rencl l'Institut Luce. 
--.-..:m~;,;.,;,;;;,.~~~~..;.. 

Charles Boyer et Jane Arthur dans une scène du film 
" Le destin s'écrit la nuit " 

&hanso11s dB la patriE pErduE AftftA ftED6LE jOUB dEvant 
IE Roi Et la REinE d'AnglEtErrB 

Anna Neagle, la célèbre comédiAn
!le anglaise qui a créé une sonsation
nelle Reine Victoria dans le film 
d'Herbert Wilcox : LA REINE VIC
TORIA, a élé invitée à jouer sur ln 
sct•ne de Drury Lane. quelqne8 pa1-
sages do ce film. 9t devant <les hôtlls 
illu~tres, LL. ~lM. George et Eli,.abeth 
d'Angleterre. Depuis plus d'un quart 
de siècle que l'industrie cinématogra
phique est organis~e. c'est la première 
fois qu'au tel honneur a été fait à un~ 
vedette de cinéma. 

A LA 6LOIRE DU FOOTBALL 

On a beaucoup parlA ne la vi11 
amoureuse de Powell. 

A Hollywood, on aclmet officielle
ment cit14 séducteurs-types ; Robert 
Taylor, Gary Co~per, Robert ~lo~l-
11:ommery Clark Gable et, enhn, Wil· 
liam Pow~ll. Ce dernier est cependant 
consiclér& comme le plus irrésistible 
bien que moius jeune. Cela tient sand 
doute à son exp6rience de toutes les 
choses humaine" 

Il fut marié rteux fois ot l'eût sans 
aucun doute été une troisièm~ si 
Jean Harlow ... 

Jean Harlow ... Pour toua les ama· 
leurs de l'écran elle repré•entait la 
Femme. 

Joan qui a~ait à peine plus do 
vingt ans jouait avec ses sens. Elle 
dégageait de l'écran cet incroyable 
sex-appeal qui fut sans ~ucun doute 
la véritable raison du su1mde do son 
•econd mari. Powell, lui, avait rêv~ 
d'appriToiser cette sauvage. Mainte· 
nant, il est en plein cafard. Il a. 
comme dit \lirande, le cœur au Nord. 

Alors, pour oublier, il lit, . il tra
vaile. Puisse la distracllou lui prou· 
ver o,ue la vie continue ... 

Un jour, peat-ôtre, Iorsqu''. de nou
velles vedettes auront conquis à leur 
tour Hollywood, William s~ reti;,e1·a 
da,1s ce petit palais de bots qu 11 a 
acheté récemment près de Pittsburg, 
sa ville natale. 

Et là il écrira des pièces auxquelles 
il pens~ depuis son en!auce. 

Une grande star : 

Irène Dunne 
La créatrico de Sacrée Verilé vient 

d'obtenir un succè · snns précédent. Ce 
film affirm~ une fois cle plu• ses rares 
qnalit~s qui la rlas<ellt parmi les .Pre
mière" utistes de r~cran amér1catn. 

Irène Duune e•t très connue à Is
tanbul. Dans les salle• obscures de 
notre cité cette éminentu star nous 
eot apparue to.ir à tout• rtans des 
c banrles» vac iées. 

Dans toutes cettB grand~ star fut 
digne d'iitre admirl·o. 

Tout récemment encore Irène Dunne 
avant tle tournm· «Sacl'6e Vérité» eut 
l'occasion de faire udm;rer ses rare~ 
qualii.ls d'actrice dans «Théodora dP· 
vient folle, • ain;>i que dan" « H0 ck 
Street ». 

Sahibi : O. PHIMI 

Umumi N<!~riyat Müdürü; 

Dr. Abdül Vehab EIERKEN 

L'amour, la nostalgie d'horizons 
neufs et plus larges, l'attrnit romanes· 
tiue des pays d'éternel printemps ont 
conduit Astrid,jeune et belle suédoise, 
à abandonner ses µarents et son pays 
pour chercher le bouheur auprès de 
Don Ptldro d'Avilla, à i'uerto Rico, 
paradis in&ulaire situ6 quelque part 
dans la mer deR Antilles. Elle y vécut 
un bref roman d'amour et de bonheur, 
bientôt prise par la nostalgie rtes gons 
et des papages de sa patrie nordi
que. Elle etait lasse inft:iiment de tout 
ce qui lui avait souri jusqu'à ce mo
ment comme un" promesse de bon
heur ~an~ fin. Pou à peu, la jeune 
femme a9uit senti grandir en elle la 
haine de ce que dix an~ auparavant 
elle avait a1m6 et qui l'avait attirée 
dans ce pays ; l'éternel félicité d'une 
vie sau' effort et sans préoccupalionf, 
la richesse et l'étalage quotidien qu'il 
fnut en fairo et l'éclat brillant d'un 
sole1l •mp11oyal)le sur la fuite lente des 
journées co!ntornH'mont vidos. 

On va tourner chez R.K.O. ; i\IR Bereket Zad~ ,-; ) 3i.3.; 11 Harti vc Sk 

Telle t•st la thèse principale de cette 
nouvelle production qu'mterprète la 
grande artiste suédoise Zarah Lean
der el Peter Schulz-Domburg. 

DOODLE:> KICKS OFF, un scéna- rl'ldoi 4~;:>:t'\ 
rio origmal 1!0 Mar Kelly, célèbre 
écrivain sportif ·:alifornien. Co film -·-""""'· _!'_!'"'!."'!._ ............ .., ...... .,...-................. 
sera produit par Robert Sisk, et aura . . . . . · 
pour héros un joueur de football 011_ "ous prn 11s .:ios couespondantH 
thousiaste de sa carrière et du jeu de 1 éventuels de n ecrtro qua our un 
pieds.... seul côté de la feuille. 

huit leçons, mister Jackson. -------------_.).! 
- Aôh, well ! Et combien le «le

L'on a retrouvé la vieille ::>ara que 
le village considère comme une sor· 
eière, mais qui élèvera la pettl!J 
~liarka avec une vén~ratior. do tous 
les instant~ ... L'enfant n., doit-elle 
pas devenir la reine des Roumains? 

LeR Bohémiennes, recueillies par 
un châtelain léru d'élhnographie, 
connaîtront bien des aventure~ ... mais 
col~ n'empêchera pas '.\1iarka rt'<\pou
ser Io roi deR Roumains, celui-111 
même qu'elle a;muiL, d'aillPur~ ! 

• •• 
De beaux paysages. d6s danse' tzi-

ganes donnent il ce film une fol'ce 
que l'on no retrouve peut-ôtre pas 
daus les scènes rte la vie au château, 
mais Joan Choux a sans doute craint 
de rilalis"r une production trop ex· 
clusivement gitane. 

Aussi y a-t-il ajouté une émotion 
et parfois un comique qui assure
ront le succès de ilfiorko dans les 
salles populaires. 

, 
•• 

Suzanne Des près, Dalio, José 
Noguero, Rama-Tnhé, Marcel Val
lée, Jennne Fusinrgir, l~ogor L"· 
gris et l'excellonl Félix Oudart asw· 
rent une parfaito homogénéité à cette 
production. ... 

LBS ÉtDilES brillent 
~ .-...--

çou ? 
- Cinquante r-ancs, monsieur ré-

pond Don Luiz interloqué. ' 
- Aôh, • ail right ! Voici quatre 

ceuts francs. Merci, c professor "· 
. Puis Marc-Antoine, s'adre•sant à la 
ieune femme, lui dit a<ec un calme 
importurl:Jable : 

- " Come along '" Daisy ! 
Et. tournant le dos à Dom Luiz, tls 

quittent ensemble la Pagode Hmdoue. 
. Dans lu taxi qui les ramenait, Daisy 

dit à ~larc-Antome en rougissant : 
- ,~lomie~r Savigool, puisque vous 

vous oie• pre•enté comme mou mari 
j'ai bien le droit de vous embrasse; 
pour vous dire merci. N'est· ce pas ?. •• 

ViE ÉconomiquE Bt financièrE 
(Suite de la 3ème page) 

étaieut en cours au moment où ces 
opérations avaient étû entamées. 

Les po~rµarlers au sujet âo la con· 
clus1011 d un accord de clearing et de 
commerce entre les deux pays, ont as
sez avancé. Au retour du chargé d'af
faires rtu Danemark do la Gr~ce on 
poursuina les pourparlers. ' 

LES Exportations dES douanEs 
d'Istanbul 

La valeur des marchandises expor 

50 Stars J·ouEnf dans rE fl'lm tées par ies douanes d'1stan1>u1, au 
1.1 cours de la première semaine ''e jun

vier, s'élèrn à 380.000 Ltq•. 
Le scénario de cette ban,ie nouvelle Sur <'C total, on a Pnrngistré : 

traite des artiste~ mêmes qui prennent Tt·oncs do nover 4.300 Ltqs 
part ou collaborent au montage d'une S~same ·· 21.817 , 
production. N oiselles 1.785 » 

L'attraction toute spéciale que pré- Opium brut 31.207 ,, 
sentera les étoiles brille11/ sera due Tonrragos 5.717 • 
au fait qu'un nombre de jaunes ac- Cédrats 13.656 ,, 
leurs pas encore connus y rempliront Cigarettes 1.550 , 
les rôles principaux. Peaux de moutons 19.239 • 

On y verra également les vedettes Boyaux 21.440 ,, 
les plus populaires de l'écran. Parmi Amandes décortiquées 13.262 ,, 
ceux-ci citons : Emil Jannings, Wi::" Peaux de chèvre 2.353 ,, 
Forst, Lai' Treuker, Lil Dagorn: 1 Poissons 7.049 » 
Liarw Haid, Camilla Horn, Olga Teh~: Tabac en feuille~ 4376 ,, 
cowa, George Alexander, Gustave Mohair 44.660 ,, 
Friihlich. ~1ax Schueling, '\latluas NoisAttes décortiquées 2.809 ,, 
Wiemann etc etc. Châtaignes 1.323 ,, 

Outre La Jana qui apparaîtra oom- Charbon de terre 38.l.10 » 
me star d'une grande wJène, Han~ h:cume de mer 1.050 ,, 
Zerlett a engagé la jeune actrice Vera La111e 125.150 ,, 
Bergman pour un rô!e qui, tout ou Semelles de cuir 2.016 .. 
étant intére&sant du côt artistique, Caviar 1.803 » 
sera trè~ touchant du point de vue Œnfs 4.877 • 
humain. Dans ce film elle i;era une Chiffons 11200 ,, 
petite fi~nrante ambitieuse qui. d'un Cire 8.617 » 
jour à 1 autre. est retirée de son obs- • ---- -
curité et qui, dans qua1qa~s •emaiues rondamnati·on d'un tr:(lfrE 
d~ travail assidu au studio où elle joue U Il 
le rôle principal, doit mener la vie 
tant euviée d'uno étoile de l'écran, 
vivant calte vie telle qu'elle l'e:,t en 
vérité a\•ec •S réalités austères, son 
travail excessivement dur et toutes ses 
an10rtu1nes ... 

LE sanatorium des mariagEs 
Titro ong;na.1 ,'d en Cut. Tiré d'unA 

pièce d~ thtalre co film, gai et cles plu• 
amusant~. e=t tourné actu•llt•mellt par 
le met.tour ~.1 ~cù·w TODI Ilnr,l ortz. 
Les role;, pt 1n9l»anx sont tenus par 
clos at t1ol«S nolo1res. 

Santander. 14. - Le colonel mar
xiote .Jo•e Gallago, ex-commandant 
de la place forte d'Oviodo pendant le 
siège et qui anit ll"ahi le gouverne
ment de Franco, fut condamné à mort 
p~r le tribunal militaire de Sanlan
rler. 

EIÈUBS de l'EcolB DllsmandB, c:~~to~ 
ne !régm•tent plas l'école ( quel gu'en s~r 
lA 1nollf) sont énergiquement et efficacement 
11répartis à toutes les branches scolaires par 
locons particulières don'll>es par Rénétiteut 
Allemand diplômé. - ENSEIGNE)IENT RA
DICAL. - Prix trèa réduits. - Ecrire sou• 
•REPE1'l1'F.UR•. 1 

CHEQUES 

I.ondre.s 
New-York 
Paris 

Ouverture 

628.-

c1ôd 
~ 

0. 79.40.-
24.12.50 

15.09.72 
4.69.50 

0.79· 

Milan 
Bruxelles 
Atbèneo 
Genève 
Sofia 
A111ster<l~1m 

Prague 
Vienne
Ma.drid 

Brrlin 
Varsovit! 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohnn1u 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mccidiye 
Hank-not11 

-.-
3.44.46 

1.42.86 

13.69.40 

l.J7 .50 

1072 

Boul'Se de Londres 
Lire 
Fr. F. 
Doll .. 

. ...... . ....... ....... 
1 

J 

CUiture de Pai·is 
Dette Turque Tranr.he 1 '! 
Banque Otto1nnne . . , fi 
Rente Française 3 010 

r. 
T,..RIF D'ABONNE"vie; 

Turqme: Etrange 

Ltqs 1 

1 au t3.50 1 1 an 
ù moi!> 7 .- i 6 lllOllo 

1 3 mois J lllOI~ ~.-

• 

ThÉâtre de la 
5Bction dfamatiqdl 

Ce soir à 20 > 

ErkBk VE Ha 
(L'homme 

4 actes, 
fantô1neS 
18 table•~ 

De Lenormand 
Versioa turque 

de I. Galip Arcao --5Ection d'opsrstf' 
Ce soir d 21 h. 

Satilik Kirali.1' 
Comédie en 3 ac/ES 

d'André BirabeaP 
Version turque de 1\1. :fe 


