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Le voyage de M.M. Cslâl Bayar 1 
· et Aras à BEigrade LBs journÉBS romainBs dB M. HitlBr La Pf'Ochain2 session 

du &onssil ds la 5.D.H. L'agitation au Hatay 
Le Président <lu Conseil 111. Celiil 

Bayar, nccompngué par la ministre d~s 
tffairea étrangères le Dr Aras, a quittt\ 

Ier soir à Ankara pour aller à Bel
l!racte, rendre la visite qu~,M. Stoy11ui
no9itch a faite récemment à Ankara. 
lis ont été salués à ln gare par les re
~résenlants du Président de la Répu-

lique, le Prés1den l de la Grande AR
semblée Nationale, les membres du 
~ouvernemeut, les dépuléR, le corps 
d!Plomatique, les officiers généraux 
ainsi que par les hauls fooctiouna1res 
de l'Etat. 

• • • 
~os ministres sont arrivés à 9 h. eu 

&ara de Haydar Pa~a. Le vali, le com
lllandant de ln place. l'inspecteur gé
Oéral de la Thrace, le IIIo inspecteur 
~ênêral M.Tahsin Uzer, ont souhaité 
a bienvenue à M. M. Celâl Bayar et 

Aras. La foule, qui emplissait les abords 
d_e la gare, el une nombreuse déléga· 
/•on d'étudiants out vivement acclamé 

1
°s ministres. Des détachements de 
roupes rendaient les houneurs. 

t La gare était décorée aux couleurs 
Urques et yougoslaves. 
~Nos ministres se sont embarqués à 
uord du Burgas qui les a conduits au 
%ai de Tophane d'où ils se soul ren
Uus au Péra Palace. 

Demain soir. le Pr6sident du Conseil 
&t le ministre des Affaires étrangères 
~rendront !'Express en gare de Sirkeci 
~Our la capitale vougoslave où ils doi-
1ent arriver IÜn:li. Une réception 
Rrandiose leur est préparée. 
~ 

Les travaux ds la 6.A.H. 
ànkara, 6 mai- (A. A.). - L~ Gra~d~ 

~8semblée Nationale vota :rn3011rd hm 
8U deuxième lecture le projet de loi 
~Ortanl ratification au traité de corn· 
lllerce el de navigation turco-soviéti
%e. 

l'Assemblée accueillit par des ap
~laudissemeuts unauimes le résultat 
ttu . sera tm. 

1 
l'ambassadeur de l'U.R.S.iii. M. Te-

18Utief assistait à celle séance dans la 
0&e diplomatique. 

L'Institut d'agriculturs 
sera aboli 

, ànknra 6. - (Du correspondant du 
tt~'ll>' ). o'c apprend que le- ministbre 
1 Agriculture a décidé d'abolir l'Insli
~t supérieur d'agriculture. Les facul
l 8 agricole vétérinaire el de sylvicul
RUre, attachées à l'Institut, seront éri-
111êtis en facultés indépendantes. Des 
n °difications essentielles seront ap
u?rtées également au programme 
1 °nseiguemenl des !facultés dans le 
~ns d'una application pratique plus 
p llforme aux conditions réelles du 
1~Ys. Une collaboration étroite sera 
,1'?lie entre la facul~é d'~gr1~ulture 
1•
8 

1 a_ssociation pour 1 explo1tat1on de 
llr1culture. ·-

La rsmiss du drapsau 
au "Mecidiye,. 

u8liier a eu lieu sur le terrain de sport 
'le l'arsenal de Gôlçük, la cérémonie 
~u la remise du drapeau à l'équipage 
lei croiseur Necidiye. Officiers et ma
~irs y élaienl rangés en ordre par
r, ·Ha 001 été passés en revue par 
~~1ra1 i;jükrü Okan tandis que la 
th lare du Yavuz sonnait « aux 

81llps •• 
11~Prbs uue courte allocution, l'amiral 
lu 11 le drapeau, au nom d' Atatürk, 

cotnmandaut du croiaeur. 
b0' Ce drapeau, a-t-il dil, est votre 
iu,nhour et votre gloire. Défeudez-le 
•a~IU'à la dernière goulle de votre 

'g. 
•a

11
'8 commandant du navire, e~ rece-1\n: ls précieux dépôt, a assure !que 

le 11 qu'il y aura u:i Turc au ~ond~, 
%a rapeau national ne sera iama1s 

11<lonné à l'ennemi. 

~nsu1af &énÉr'aï de~ Roumanie 
ll~~ardi 10 mai, à l'occasion de la 
~ra ~ationale roumaine, un Te Deum 
'li: 1°fficié à 11 heures précises à 
'l'a~8~1e orthodoxe Sainte Trinité, à 

l im. 
%0 °

8

1 
membres de la Colonie ainsi 

Dti~8 ~Urs épouses soul également 
Ùn t1 Y prendre part. 

'Jou, 0
1
réceptio;:i aura lieu ensuite au 

u at, 

--- -
~- 1 

La question de la reconnais- 1 L'imprEssionnant déf ils le long 
.._ --

Il y a. 5 blessés dont un grièvement 
sance de l'Empire italien. -

La neutralité de la Suisse I Iskenderan, 6. (Du correspondant que générale a éclat• :an ville. Laa 

P . 7 . C' d . de !'Agence d'Ana.tolle). - Les mem- magasins ont été fermés pendant quel-de la Via dei Trionf i ar1s, mai. - esl sa me 1 que j b d ti U b t Ittih di h 
J s'ouvre la se-s:s1on du ConReil de la res 98 par 8 '' 8 8 ,, 8 • ~ qnes enres. 
1 S.D.N. Va.tan! • ont commencé à se livrer ici Quatre Turcs ont été blessés dont 

Lord Halifax. en roulo pour Genè- , à de vlolent<.'sprovocations.Le chapeau uu grièvemeat ainsi qn'un enfant de 
Rome, 6. - M. Hillel", qui a p~ssé lu l'objttt d'une longue et 0 ,11h-:nis,aste •~. sera de passage aujourd'hui à Pa- d'an Tnrc a été déchiré dans un café. confession orthodoxe. Il n'y a pas de 

nuit dans son train, est arrivé co ma- manifo;talion do la foule. ri". Comme son séjour dan~ la capitale Las agitateurs ont commencé ensuite ! ble•sés parmi les agitateurs. 
lin à !'tome, en garo do Termini. Aussitôt dôfolent, au pas romain rie française no Liait_ illl"e que d'une heure à attaquer les gens qui portaient le 1 Le commandant de la gendarmerie 

TandiR que mardi mir le Fuehrer paraue, tandi~ que résonue le roule- :1 aura un entretien avec M. Bonnot à 1 chapeau, dans la rue. Des rixes en ont dtlclare que les responsables seront ab-
a fait rnn entrée par la nouvelle gare ment rythmique des tambours de~ a gare. . résulté avec les Turcs. Elles ont dégé- aolument arrêtés et punis. 
OstienPe, spécialement cou•lruite à dHtachomont~ de Balilla, de mousque- G :\1.èBondnet partira 

1
à son t'cur pour ! néré en une i·encontre avec échange Malrré cet incident les formalités 

l'occasion de sa visite, ce matin il c.,1 . . en ve ema111, par a roue. 'd d ti . 
descendu à l'ancienne garu de Termi- ta11·e8, d'ava.11 g_ard1stes, . de 3eunes L'optimisme règne dans lllS milieux 1 e coups e eu. De ce fait, une pan1- d'enragist!·ement continuent . 

fase,1stee, d'OU\"fler,, de J0Ull0S aca- !" · · · · è ! 
ni dout l'intérieur est fostneusemeut d<'miciens du Forum Mus•olini et dA po lttques partS1e1_1• au sujet dur g_ e-, L" pnobl"m" d"S i111Emands d" Trhs' roslovaqu1'e décoré avec des drapeaux, des Meu- V . - _, .1. · ment de la question de la conquete u r u u u H " 11 Il 
d d d f . d eu1se, des ol~l"O~ OPS écoles mt 11a1- de !'Eth" . l'I 1-ar s, es a1•ceaux du licteur. es , d b t -11 d b. . t t0pie par ta 1e. 
croix gammées, des plantes et deR ~~)~.ge:e eslie~ .~· ons 0 cura llJIOr• e On estime q•1e le problème de la n . d'h . 1· ' p 
fleurs. Les deux façades extérieurns U.l. l • demande de neulralité de la Suisse HUJDUr UI aura IBU a raguB 
sont entièrement transformées. Elles _La radiotransmis,ion . du supPrbe pourra aussi èlre réglé sans difficulté. 
sont couvertes d'immenses panneaux d1•f1lé esl faite de la tribu no royale. Le gouvernement britanuique a unB dB' marrhB rommunB anglo-f r:tnr.:t1"sB 
peints en rouge foncé ayant au centre Le défilé déjà élaboré un projet de résolution U U U yU 
une grande croix gammée. à cet égard. L'a,1cord esl fait sur le 

M. Hitler esl accueilli cordialement Pa1sent ensuite raDidement. au •011 fond ; il ne reste que des dif{icullés 
à l_a d~scente du train pat i\1.Musso- dq marches militaire~. des détache-

1 
tle rédaction. La résolution devra être 

hm qui l'alteud sur le quai de la gare mQnls Ll'mfanterio armés de m1tra1I- conçue de façon à ce que d'autres 
tandis que la musique joue les hym- , le:Jses et de petits ca:10ns tran•portés. ne puissaut se prévaloir de la silua
nvs italiens el allemands et que la corn- à rtos de mulots,des bataillon• alpins, l 11ou spéciale qui sera créée à la Suisse. 
pagnie d'houneur présente les armes. des batteries d'artillrrie de montagne 1 • 

Les ministres allemands et italieu• uu régiment lie soldats de l'aéronau- Une note de la Chine 
ainsi que les autres autorités altendeut li<Jue, puis, d_ans des auto-chars, la lé- Gevève, 7. A. A._ ~i. Hoo, repré-
le F,uehrer près du salon royal. . g1oa des muhlés de h Q;aude Guer- sentant permauent de la Chinl', remit 

_D autres fltn{ares, les houueurs mi: re, smv1a par des chars d assaut r~p~- :\ 111. Avena!, &ecrétaire générnl de la 
la1res rer;idus par l~s troupes el les des ~t _lourds, un régtmeul _ motorise. ligue, une not~ .fauméraat les bom· 
acclamations euthous1astes sal~ont IBs un reg1me_m motorisé ch1m1que. Vien- bardements de populations civile• et 
hôtes à leur sortie sur la place de la nent ens1!1te des cauons_ de 152mlm. autres atrocités perpétrés par les for
gare. doul le tir attemt 21 k1lomèlres, un ces japonaises en Chine depui• le 27 

M. Hitler monte eu auto :ivec le Du- régiment de bersagliers motoris•\, les octobre 1937. 
ct1 suivi, dans les autres vditures, par troupes iudigèoes,de l'empire. 

1 
les ministres des deux pays.Les aulo· A l'issue du défilé, les hymues alle
rités el le cortèg• gagneut rapide- mauds et ifalieus sont joués. 
ment le palais du Quirinal en pas- Le Fuehrer prnnd place dans une 
saut au milieu des troupes qui ren- auto ouverte, à côté du roi-empereur 
dent les honneurs et derrière lesquel- et quitte l'aveuuo des Triomphes suivi 
les la foule acclame et applaudit les parJrl'autrei; voiture9 où se trouvent la 
deux chefs. 

a ==>-

VBrs unB crisE minis-
tériEllB ED Belgique 

Q . reine·impérntrice. les princeeee1::1 roya· 
Après une heure de repos au ui- les ol les miristre• italiens ol aJIA- La 

riaal, M. Hitler, accompagné par le manlis
commission des Finances 
rejette tous les projets 

roi, se rend sur la Via dei Trionfi pour Le cortège, sa lu de nouveau par 1 
assister à la revue militaire qui sera rio grandioses ma üfestations, rega
le pendant terrestre de la revue na- gne le palais du Q1'iri-oal. 
vale d'hier et de la grande mamfesta
tion aérienne de demain. 

Les effectif• qui participent 
au défilé 

La tribune royale est dressée con
tre le mur de l'Anliquarium. Le corps 
central eu est surmonté par uue aigle 
aux ailes déployées tenant daus ses 
serres le faisceau romain. Sur les 
flancs sont de grandes tribunes. L'or
uementation est formée d'éléments 
architectoniques iuspirés de la Rotne 
aucienne et moderne. C'est le corn· 
mandement des grenadiers de Sardai
gne qui a assuré l'ornemeulalion de 
la Via dei Trionfi. Devant la tribune 
sonl rangés les cuiraasiers de la 1arde. 

D•s le matin plusieurs centaines de 
millier& de centaines de personues ont 
pris place dans les tribunes, dans la 
Via dei Trionfi, aux abords du Coli
sée el daus la Via dell'Impero. 

Le formidable eusemble d'hommes 
et de matériel devant participer au 
défil4 est également massé dans l_e 
voisinage de l'avenue. Outre la garm
son de Rome, des éléments et des 
troupes spécial1d~toid \'enues d'autres 
provinces d'Italie parliciperonl au 
d<'filé - notamment des détachements 
de marins, de l'aérouautique, des lé
gions de la milice, des délégations des 
organisations de la jeunesse, depui• 
les Ballila jusqu'aux groupes acadé
miques, une légion de femmes fascis
te11, une légion de tt·availleurs. Au to
lal 30.500 hommes. 2.500 quadrupè
des, 600 autos, 320 motocycles, 400 
chars armés, 200 mortiers d'assaut, 
400 pièces d'artille_rie participent au 
défilé ainsi que trois escadrons de ca
valiers de Libye. 

Le {général Siciliani, commandant 
du corps d'armée de Rome, dirige la 
revue. 

L'arrivée de M. Hitler 
des Souverains et du Duce 
La reine et .impératrice arrive la 

première vers 10 heures. A 10 h. 10 
arrive le Fuehrer accompagné par le 
1oi et le Duce. M. Hitler est en uni
forme kaki; il porte au bras l'insigue 
de caporal d'honueur de htlmilice fas
ciste; il baise la main de la reine et 
de la princesse Mafalda de Hesse. La 
princes3e Marie de Savoie cil aussi 
aux côtés de la reine et impératrice. 
Au fond de la tribune sont le comte 
Ciano, les ministres von Ribbentrop, 
Starace, :Himmler, Bnf!arini et Gœb
bels. Le Duce porte l'uniforme de ca
poral de la milice. 

• •• 
Rome, 5. A. A. - Le Fuehrer est 

Visites et réceptions 
A l'issue du d fih le Fuehrer a visité 

!'Exposition d'Augt:<le. Les hôtes, les 
~ouverains ilaliens ,,1 le Duce out été 
vivemenl acclam~s. l ! 'arrivée comme 
au départ, par la foule massée aur

1 
la 

place. 
U :-:e réce plion solennelle du Fuehrer 

nu Capilole, par le prince Colonna, 
au nom do la Ville Eternelle, a eu lien 
~usuite dans la s~lle de Jules César. 
Les aouverains et le Duce assislaient à 
la 1réception. Après un concert, au 
cours duqud •e fit entendre Io c&lèbrn 
ténor Beuj ami no Gigli, il y eut un thé 
pour un uombre restreint d'invités. 

M. Hiller esl rentré ensuite au Qui
rinal, au milieu des manifestations 
rt'enthou.;1asme de la population. 

Sur la plaoe de Sienne 

Le son·, graude manifestation artis
tique et mu8icale sur la place de Sien-
110, en présence du Fuehrer, du Roi et 
Empereur, do la Reine et Impératrice 
el du Duce. Au cour8 de la première 
µartie du prngramme 45 orchestres 
out ext'•cut' l• s plus belles composi
lious dB la mu,ique allemande et ita
lienne. 

Seconde pat"tie, musique et danses 
popula1ras et folkloristes ; on entend 
10 000 chanlenr• du Dopolavoro et 
l'on admire 100 couples de danseurs 
lous en habit national. Uu orchestre 
composé exclu;;ivement de 900 accor
d<louistes ex~cute plusieurs morceaux 
choisis 

Enfin, après de brillants exercices 
par les carabiniers à cheval. la fêle se 
lermiue par l'extlcution avec la con
cours de tout le ch.-ur, de l' «Hymne 
à Rome• cle Pucci111. 

La journée d'aujourd'hui 

Aujourd'hui, grande journée aé
rionne à l'aérodrome de la Furbara 
et manœuvres militaires à Sanla Ma
riuella, près de Civitavecchia. 

r •::.t n•· 

L'Arabie saoudienns accroît 
SBS f orCBS aériBnnes --

JérUJ!alem, 7 A. A. - Le journal 
arabe Adifaa fait savoir q11e le gou
vernement saoudique a décidé de ren
forcer ses forces aérieunes et d'élargir 
les aérodromes militaires et civils de 
la capital. 

Le journal précité croit que la déci
siou se rapporte aux réceutes négo
ciation du duc,d' Athlone. 

du gouvernement 

Bruxelles, i, - La situation du ca
binet continue à être très précaire. 
La commission des Fiuances a rejeté 
hier tous les projets financi~ rs du 
gouvernément et a qpprouvé, par con 
Ire, moyennant quelques amende
ment", ln remise en vigueur de la 
• contnbution nationale de crise » 
crôée puiR supprimée par le cabinet 
Van Zeeland. Si le gouvernement se 
préseute mercr~di au Parlement sa 
chute est jugée comme certaine eu 
raisou de l'hostilité des catholiques. 

Il n'esl pas exclu o'ailleurs que le 
go•1vernemeut, r• uonçant à son mten
tion de se prés«ute"r à la Chambre 
afin de permettrn à chacun de pren
dre ses reoponsabilités, démissionue 
toul de suite. 

• • • 
Bruxelles, 7. A. A. - Le~ milieux 

autorisés démentent que 111. Janson 
ail l'intention de démissionner. 

Le scandale de la Banque 
Nationale 

Bruxelles, 7. A.A. - Le parti re
xisle a remis au président de la 
Chambre une motion réclamant 11 
mise en accusation de l'ancien mi
nistre-pr6s1d011t ~1. Van Zeeland Pt de 
l'ancien ministre des Fiuances 111. de 
\!an. 

Cette motiou déclare que M. M. Van 
Zeeland et de ~tan onl abusé de leurs 
pleins pouvoirR et leurré le pays dA 
fausses promesses économiques et fi
nancières. LAS anciens ministres sont 
accueés, en outre, d'avoir cacho au 
peuple la situation réelle de la Bau
que Nationale. 

LB voyags dss souverains 
anglais sn Francs 

_Paris, ï. - l'Agence Havas commu-,ce et l'inttigrité terrilorriale lchécos/a-
mque : ques sans prélendre s'immiscer dans 

la démarc/ze des gouvernements de les affaires inférieures de ce/ Etat e11 
Paris el de Londres décidee au cours formulant des suggeslions précises. 
des conversations du 28129 avril 011 es/ persuadé :i Paris lfUe le gou
aupres du gouvernemenl de Prague aura vernement de , Prague réservera /'ac
lieu aujourd'hui. cueil le plus comprehensif à cette dé-

D'autre pari la démarche du gouver- marche. On sait, ainsi que le dèmon
nemcn/ brilannique aupres de .:elui de Ira le memorandum 1emis par lui à 
Berl:n parait également imminente. Paris el d Lo11dres avant h:s conversa. 
Les milieux bien informés croient que fions franco-britanniques, <1u'il est dis
ill. Henderson, ambassadeur d'A11glelerre posé ti prendre les me suies les plus 
à Berlin, y procedera dès la retour de libérales ti l'ég.ird de la minorité ger
M. Hitler en Allemagne. manique. Mais en défini/ive la conci-

Au sujel de la démarche fra11co-brita11- /ia/1011 11'i11fervimdra e!lfre le gouverne-
11ique ti Prague, les ministres des deux ment de Prague el celle minorité que 
pays seront clwrqes d'apporler aux di- si le gouvemement de Berlin dont la 
rigeant tchécoslovaques le conseil ami- liaison avec le parli des Allemands 
cal d'aller en faveur de la minorité/ de:, Sw!èlrs est hors de doute, accepte 
allemande jusqu'à l'extrême limii<• des /ui-ménh! un règlemelll amical dans le 
co11cessions co1npatibles flllL'C /'i11di11e!I· c11dre de J'E~lat tc/u!coslovnque. 

Les nationaux maîtres du 
massif d'EI Pobo 

Castellon a été bombardée hie 
Les milicitns st sont livrés durant la journée 

dt jtudi d dt furitusts conlre-atlaq11ts, .sur le 
secteur du /il/oral, dans la province dt Cll.~le/lon, 
en vue dt Jenltr dt reconquérir le terrain perdu 
la veille. lt co1n1nuniqué de Salamanque annon
ce toutefois qut toutes ces attaques ont été rt· 
poussles. Plus de 400 morts ont t!lé recueillis sur 
le cha1np dt bataille tt f/O prisonniers. parn1i 
lesquels 2 commissaires politiques, ont été c'1p
turls. 

Oan.s ce m~111e secteur, les troupeJ natio11alts 
ont t//ectuë quelques recti/ic:ltion~ dr /,•ur.s li
gnes avaucées et ont occupé la fer111t• d'..f/coce
bre. 

le mauvais tttnps continue â entraver les 
opérations. 

L'aviation nationale a bombardé 
efficacement le port et le~ ouvrages 
militaires de Castellcn de la. Plana. 

• •• Saragcsse, 7 ma.i. (A. A.). - (D11 
correspondant de !'Agence Havas)
- Ma.lgré le mauvais temps, l'activi
té fut grande s11r to11s les secteurs 
du frcnt, de Terne! à la. Méditerra
née. Su.r plusieurs points, les troupes 
"franquistes" progressèrent de 10 
kilomètres de profondeur. 

A L'ARRIERE DES FRONTS 

•• 
ni:~éa~::i:~· ;,h;;·.oir L:u c~~m;- L~ gÉnBral Fr~nco. 
anncnce qu'en dépit du mauvais 1 BXprtmB SOR adm1rat1on 
temps,les troupes de Castille du gé-1 I 1. . . .

1 1
. 

néral Va.rela. ont enlevé lesJhauteurs 1 pour BS sg1onnmrBS 1 a IBRS 
d'El Pobo. C'est n un :succès stra- Burgos. 6 mai. - Le gtinéralissime 
tégique important doané que!iusqu'ici Î ;~a.nco, rta_ns u~e _iutoniew accord6_e 
les nationaux qui avaient occupé le JOurnahste 11ahe11 Concette Belll-

' . nato,a fait l'é'oge des splendide• vertus 
vlllage. d El Pobo, dans la pl~''.'~· se militaires des légionnaires, dignes des 
trcuvaJ.ent sous le feu des miliciens nncitrns Roma1118, ot a manifeot6 tonie 
occupant les hauteurs. La prise sou nùmiration pour )lussoliuL Il a 
du massif prive également les Répu- réaffirmé sa confiance absolue en la 

j blicains d'importantes voies de com- finlorochaine de la guerre par une vic-
munication. to1r" totala des armées na11oaales. 

Moscou. 7 mai. (A. A.). - Le prési
dium suprôme d" l'Union Soviétique a 
nommé ainbas•adeur en Allemagne M. 

1 
Alexandre ~Iarekaloff, ancieu adjoint 

Uns victoire des travaillistES 1 ~~r~~111e~:~r:i:~~'. du Peuple du C'om-

ariglais ' 
La commission intsrnotionalK 

ds 1'8tain Londres, 6. A.A.- Aux élections de 
la circonscritiou de Liechf1e1,1 le can
didat travailliste battit lP ca~didat, 
conservateur. C'est la troi1illme fois au 
collrs de l'année que le parti. travail·\ L_ondre , 7 mai. (A. A~- -:- L~ pro
liste réussit à évincer le candidat du chaine s.;auce, de_la comm1.>s1ou m_te_r
parti gouvernemental. nat10nale del étarn aura heu le 2 ]Ulll 

à Paris. 
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LA P UE DE CE MRTIM V 11~ r 
Les problèmes pratiques 

Tandis QUE notr PrésidBnt •ultats impor l~n ts n'a-t-on pa réalisés 
en un llr <'f laps de temps. Le service 

---LE--M-O·ND--E-D_IP_L_O_MA_TI_Q_Ull __ d_'_ls_t_a_n_b_u_l.0-u•s•e•p•r•é•p•a•rn•i•t •h•u-it-jo_u_r_s_à 1 
l'avance el, ce jour-là, 1011t le monde 
litMralement t> tait aux champs. Le pa
lais donnait l'exemple e t l e~ équipagtis 
de la cour venaient en tête de la cara
un~ de voilures qui se dirigeait vers 
Klg1thane. Du flottilles de caïques 
remontaient •gaiement la Corne-d'Or, 
au milie.u des champs, de la musiq tt A 
et des rires. Des barques passaiont, 
chargées de musiciens et dt1 pit res en
far111és et le «raki» dispensateur de 
gaîté bruyante alimentait tout1s les 
réjouissances. 

~'EnsEignBmBnt agricolB du Conseil part pour BEigrade marilimo qui ser a ina uguré ces jours La fite nationale fpolooai1e 
prochains 1>nt re le port de Susak sur Ankara, 6. A.A.- A l'occasion de 

A /lropos du dipart de notre Pré.Jldmt du le lilloral yougo•lave de l'Ad riatique la fête nationale de Pologne, les l'rési-
Conseil pour B • d u Ah E 1 el celui de Constanlza sur le l1' ttoral' e.gra e, "· mrt m n Yat- _ 

1 
, dents Atatürk et llioscicki ont échangé Etant don né le développement heu- l'Eco'e <'econd · d'O , ''J ll pµ 

d 1, . lt A 1· " ..,, 111re ''"""' " 
man tcrit dans le •Tan•: rouma111 1 e la mer Noire en fournira des télégrammes cordiaux. 

Ce'âl Bayer partira aujourd'hui l'expression concrète. Ce tte ligne pr é -
reux e agr1cu ure en nato 1e par fessionnelle du Type A ricole est oo. 
les soins du Gouverue menl do la R é- des écoles d g 1féf00~ 
publique "t la YOlon té d'inlroduiro les (agricole ie~ quta~r~ 1l'.,pes dt cial e• 
nouveaux moye ns de culture su ivant nanti ue' n 11 8 rie • ~ommer ~ dF 
les progrès de la science 11gronomia ue é 1 q ) apparlenant au groUP ·r<J• 

pour la Yoi:gos avte. Il e•t naturel de sentera aussi u n vif intérêt touristi- r.:.m YILAYJIT 
s'attendre à ce qu le conversations que. Ainsi, non seulemen t des lien• Chacun aura sou maaque 
qu'il doit y n•o1r servent à renforcer, Monomiques seront créés, entre les 
d'une part, le frorl balkani

11
ue corn- diver~ pays de la péni nsule, mais les À gaz 

mun et, d'autre r rt, l'amiti6 et le rap- peuples et les races qui les composent L"activité eu vue d'assurer la sau-
il est sans doute d ' un certain intérê t E~fe 8~ Jlnobul:~es pos~-élédm0~1~

1 q~ 
de reconnaître l'01·aauisation d& l'en- u e c!lra.cture ou . . • peut se résumer ams1 • 

prochement entre la Turquie et la se .rapprocheront dafantage el, se con- vegarde la population, en cas de 
Yougoslavie. naissant mieux, a pprendront à s'aimer. guerre, contre toute attaque aux gaz Est-il llesoin d'ajouter qu'hier la 

Corne-d'Or a connu une animation 

se1gnement agricole dans les autres ) · . iro~ 
pays. _ a compléter le cycle de l'1os ·;g! 

Le grand Chef de la Turquie nou- lion obligatoire qui se clôt à 1 Le voyago de notre Présidant du Bref l'i dée balkanique a cessé d'être est poursuiv ie par les autorit s com-
Conseil nous fournit l'oooasion do aujo~r~ 'h u i un r êve. Elle progresse pélemes avec toute l'a rdeur voulue. 
tourner les yeux vers la Yougo Javie. quohdiennement, à pas pressés, vers Les cours organisés à cet eflel out 

bien moindre ? 
. de 14 ans · 

voile par son exemple et par sa mum- ' iioO 

Avouons qu'en temps normal le• pay8 la r !•a ll té. donné toute sati&faction . 
balkaniques ne parlent pas beaucoao C est là un. heureux r ésultat dont il D'autre part, la fabrique de mas
les uns des autres. C'esl là une lacunè. faut uous féliciter non . seu lemen~ d u 1 ques à gaz créée à Mamak, aux en
Ou a songé, lors de la dernière con- P01.01 d~. vue strictement balkamqu_e , virons d'Ankara, travaille nuit et jour 
férence balkau1que, aux moyens ~ ~ais q u 11 faut sa luer comme ~n gam pour la production de ces engim 
prendre pour la comb!Pr, Ce silence mi po~tan t eu Iave':' r de .la . paix mon- d 'après le modèle le plus perfectiou
pouvait s'expliquer à la mesure de diale • notre de voir I>a lriotique ,01 no- né. Cinq cents ouvriers y travaillent 
l'ancien journalisme; Io journal ~lait Ire devoir humamtaire nous l impo- en permanence jour et nuit, par 

A L.I. .:rtJSTICll ficence consacrée dans le don à l'Etat b) donne,r une_ premiè~e orienl~grr 
de ses riches ferm111 organisées avec en vue de 1 exercice praltque de 1 

Le• commuoicatioDI par poste un but strict~ment .Pérlagoiique a /culture. 11 
. . montré le chem111 à suivre. Cette école est destinée surt?0

1<" 
~es études qui ~1a_1ent en cours au Le Gouvernement a envoyé des jeu- la classe des travailleurs agr1cOeo· 

d , l c· 4 t sent. • q . é - D . cons "r 1 m•n comm~ ayant L , . ~ mpes n cess1ves. es magaams ae-
pour ffilijBion, u ur t la conception rie E uonagE du FührEr ED ltalrn ront créés. pour la vente d~s masquai 

suiet de la transm1ss1?n _par _la r:i~s~e nes g~ns particulièrement doués à ma t• elle est aussi souvent fréqO ~ 
de toutes l~s ?ommumcabons J ud1ciu- 1 perfechouner leurs conuaissances dans t t\e par des élèves appartenant. à ro· 
res ont pris fin. On est convaincu que les écoles étrangères tandis que des petite et à la mQyeune bourgeoisie 
cette nouvelle i:irocédure assurera d~s 1pécialistes ont élê ~ppel6s pour l'or- raie . 11 
av?ntagJ: constdérabl~s t~~t .au p~bhc 1 ga D1sa1ton de certains services expê· Actuellement il existe g3 Ecole~ o· 
qu a~x U parl~ments 1_nd1ciair~s rnté- 1 rimenlaux. 547 Cours d'orientation profe&110 o 

l'tpoque, do rendre compte des évé- 1 à gaz et 1 on escompte qu 11 sera pos-
noments anormauT, des incident tu~ Enrigijfron.s avec un sentiment de soula - sible d'en aRsurer un à chaque habi-

ressos. n pro1et de 101 est élaboré à ' . . - 11 - 1i11o 
cel effet. Il sera d' lé d' 

1

. Ayan t sous la mam une pubhcahon ne e _ agricole avec une popu 
la G. A. N. iscu urgence par toute r~ceu te ~le rapport italien au scolaire totale de 3Q.OOO élèyiB· rr 

multueux. 1 ·e J·ournrilts" me po•i'ti· f a gernent ces conclusions nette1nent optimistes tant de 1 T . 
• de l'article de fond de M. Yunus Nadi dans a urqu1e. 

pour mi a"ou, au contraire, de faire le •Cûmhuriytt• et ta ./Upub/ique• : L.1. MUNIOIP.1.LI'l'• 
Des mesures seront ri f XVII con~rès mternailonal. d'agric';'l- les Ecoles Techniques Agric111eJ1 dl 

qu'aucun des huissiers do~t ses 1 ~ . 10 t~re à I~ Haye - nou11 eshmons utile présentent le complèment nature 0 el 
connnttre 1 e pnys l'un à 1'autre non Les cér émouies el manifestations 
du point de vue des événements ex- inouïes qu i 11e déroulent en Ilalie à 
cep•io, nels, mais de c lm du dévelop- l'occasion de la visite de M. Hitler 
pement normal de leurs relalious. chef de l'Elllt e l dn gouvernement du' 

Lei verre• iocas1able1 actuellement les • . on 11 1 rse d en fa ire quelques extra1t1 se rap- celles que nous venons de décr1r1er 
aerv1ces ne demeure à l' · . · t t à 1 f · pro · sans emploi Les t d ' . 1 portant enseignement agricole en v1sen sur 011t a ormat1on 0111· 

... Il est impoa 1ble d'~voquer, sans Reich, semblen t devoir couronner la 
éprouver i;n tunent d'admiration, nouvelle ère eu ropéenne qui montre 
la voie du dév :ip,i -e·it suivie par qu'on ee trou ve da ns une période de 
la Yougoelav• 11lliéo sous ;a rég nco construction pacifique basée sur la 
du Prince Paul el de autres mcmllres coufianoe entre les Etatsf- marquant 
du Con f'il do Régence el sous l'ad la fm de la mMiance qui lee divisait. 
min1slrnlion forte et clnire du Dr Slo· De même q ue l'en tente anglo-italieune 
yadinov1tch. De t mps à autre, de 1 end néceuai re l' inten emion d'un 
fausse11 1101 eile• surgissent tant au accord franco,ital ien,on peut dire que 
suj 1 de la pnfl'e qni concerne la po- cee d•ux acco~de uéceasiteront la con
littque int~r1 ure de ce pays qu'en ce clus10 d 'une enten te a vec le R eich, el 
qu i a trait à ~a politique extérieurn. il semllle très probable qu'e n l'occur
Parfois, on annonca que la Yougosla- rance c'e11t à ;\l. :\lussolin i q u'i nco m
fitt a lourné le dfls à la politique de bern le devoir de re mplir l 'office d'in
paix pour e''.lltacher à eu1vre tel ou termédiaire . 

Le dernier délai accordé aux pro
priétaires d'autos et d'autobus pour 
munir leurs voitures de vitres incas
sables expire au début de juin. Aussi 
l'émoi est-il vif parmi les intéressés. 
En effet, les verres commandés à 
l'étranger en q uantil.ls considérables 
ne sont toujours pas arrivés et l'on se 
demande s'il s parviendront sur noire 
place avant l'expiration du délai en 
question. 

Lei coo1tructioo1 de rue• 

au personnei des p~~. s~~~~n~ 1~~
1 ~a~ / Italie . sionnelle du pe.tit pro.priélaire :ési' 

dres devront . nécessairement ê tre ac- Enseignement supérieur ==~~~r, 0~~nfl~1'! f~~lli:erd'édq~~pe• ~ 
crus pour faire face aux nouvelles . - . tsiO 
nécessités du serv·c . 1 1 La science agronomiq ne a eu ss tr11va11leurs spécialisés en car c1r 
ront employés d 1 0

1
• ; .s au ;es se- première co11aacration officielle e1 fut branches de l'agriculture ou en rJIJ" 

du ministère de ~:~::li ivers ureaux comprise dans l' iuslruction supérieure laines industries agricoles dé16 

ce. italienne en 1781 lors de l'introduction nées. Jfl 
LES AB.TB à l'U11 1rnr sité de lilologne de l'ensei- Actuellement il existe 11 E~ 11 

gnemeut de l'agronomie qui tout d'a- techniques d'agricullur11 de rEll •' 
Béoital de danse des élève& de borrl cons titua un cours complémen- 15 Ecoles techniques d'agricuuur• 

Mme Bavazzaoi-Scarselli laire à celui d'hydrométrie, mais qui s1milées aux premières. _ ~ 
devint plus tard (1801) autonome. les Instituts Techniques Agrit

0 
JI 

Demain, 8 mai, à 15 h. 112, un ri\- T f - d 
citai de danse sera donné da ns la outo ois, pour trouver uu exemple constituent le point d'arrivée_ pi' 

et d'avenue• salle Società Operia ltaliana: par les d'Ansoig nemenl agronomique co:nple t transformation piofonde subie 
L'au née financière qui commence élèves de Mme Ester Bavazzani-Scar- 1i08~~pen~ant : i

1
1, a faf ll u a ttendre jusqu'à l'enseignement agricole. 11011 

' • selli el avec son concours . .. .. an n,,a,ou on onda une E cole Su- L'importance du rôle des ros1:1·rr 8 annonce comme devaut ~tre parti- périe ure d'Agriculture à l'Université de h · · 1 t c • 1 
tel groupe ; p11rfoia aussr, on répnud On ne peut nier le fait qu'après 
do fnue es informations au suj 1 des l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne 
affaires intérieur s yougoslnres. qui ee t en lui-même un fait naturel et 

La vérité esl que Io Dr !'ltoyadino- devant se réaliser tôl ou lard la paix 
vitch a a s11ml' avec beaucoup de c· _ de l'Europe ne •e soit trouvée dans 
paci lé et de •conrngo une tâche très une situation des plus dél icates à cau
lourde. H ne se contente pas de t~nir se des fronts idéolog iques récipro
d'nne ma,11 ferme, le gouvernail de ques el de leurs r ésul tats inélucta
ln poliuque yc· goslave nu m1li~u rles bles. 
vagues furieu s ot d e ~cueils dont La majAstueuse sincérité des entre
la poli11que mternal oualo e1t perse- vuPs dv Rome venant immé(j iatement 
mée, il lu" faut au si à l'mt~r ieur, bri- après le système de règlement paci
ser les oppo 11101 s 11égat1•es qui pro tique trouvé pour le problème tché
viennent :tes nd1vidual1smes execer- coslovaque el accepté par 1' Allemagne 
bés et d nlérêt privé pour créer dissipe pour u 10 grande pari ces 
une nouv le âme yougo~lave, id~ale crain te• p rovoquées par le souci de la 
el poa·t·ve pai x, Cela signi[ie que l'on apprécie 

Toutes le~ hnssrs nou• les ou par tout la respoutabilité écrasante 
')._ 1 d'une nouvelle guerre pouvant s ur ir 

pr v ion , le •r Stoy'l li ovitch es u l cause de fric tions qu'une lionne vo
toujour dém r lt s iar los f 1ts el 11 
ne s'est jamais laissé détourner do son Ioulé pacifiste pourrait toujours évi
obiectJ. ter. ~ul doute que ce résultat ne soit 

L'année dern: ·e le forces négati- accueillt avec un cri de satisfaction 
ves se prépara cnt à lui livrer une ba- profonde par l'humanité tout en-

11 tière. tai e fort bruyante. Le gouvernement 

LB bloc allBmand 
En EuropE &Entrais 

précédent avait conclu un concordat 
aveo Io Sl-Siogc Au moment où cet 
accord vml devant les Chamllres, 
sou le gouve1 nement 8toynd1novitch. 
il fui le prétexte de provocat1onrr et 
d'agitations étendues. L'Eglise sorbe 
so dressa et m1t en branle les pay
sane. Quoique le concordat fut fa vo
ra ble eux catholiques, les politiciens 
ca tholiques croates s'nn!ront aux a n
cieus pfllilicions serbes pour crtle r 
des d;fficult6s au gouvernement. L'ar
gent étranger entra en jeu. On se li
vra à des publications clandestines 
con tre le goavernement daus une me
sure sans précêdent. 

A u l certain mome·1t, l'atmosphère 
étai t presqae celle de la guerre civile. 
Dans tous les pays, i y a dea gens 
q ui t attent le pouvoir, mais qui s'em
pressent de l'abondonner aux heures 
d u dang"r· En Yougoslario également 
ces défoc tious se produisirent et four
ni rent, par leur ampleur, la preu ve de 
la gr11vité do l11eure. 

H. Hii.seyin Cahid Yalçin t crit dan.s lt 
,, Ytni Sabah• : 

O n ne saurait dire que l'idéal poli
tique du bloc allemaud en Europe 
Centrale ait é lê pleinement rénli11é. 
L 'u nion de l'Allemagne et de l'Autri
che ne fut pas plutôt réalisée que la 
q ues tion des Allemands de Tchécosla
vaquie a revêtu soudainement une 
très grande importancg, 1. On cragnait 
que ce tte question ne fut liquid ée éga
lemen t à 111 faveur d'un coup de force. 
Ce sera it une grnve erreur que de fer
mer les ye ux à l'existence de ce dan
ger qui n 'est qu'écarlé pour le mo
men t. Le sen timen t national est l 'une 
des semences jetées dans le monde 
en tier par la Rê~o l ut ion franQaise et 
q ui contin uent à germer. Cet idéal est 
une force qui n'ad met aucune r ésis
tance. Il jo ue le rôle d'une gigantes
q ue manivell e qui travaille partout ! 
évei ller les masses populaire!, à leur 
donner un but d'existence. De môme 
q ue la lutte coutre les forces de la 
uature a tou jours des r ésullats néga
t ifs, vouloir s'opposer aux courante 
nationaux c'es t aller au devant d'une 
dMai\n certoine. 

cu lièrement active pour la Municipa- En voici le programme : Pise ; l'E "ole correspondante de l'U- tee D1ques agr1co es ressor fié! 
lité d'Istanbul : de grands travaux Ière Partie B 1 meut des travaux qui sont con ..,.;11' 
d' _ . nivernité de o ogne ne fut ins tituée leurs élèves di' plôm's, et plus pr .. 

expropr1at1on el d'aménagement de • 901 " 
tout genre s'imposent en raison de 111111 ;,-G.v~s~lr:~~ Vermiglia, Mo Scarselli, - qu eu 1 - menl aux cexperts agronomes•· ci' 
l'application du plan' d'Istanbul. La Au cours des années 1935 et 1~36, L'expert agronome qui sort d, 60 .. r 2 - Valse, /(Ive de valse, Strauss . - Mlle tou 1 s InsL'tuls Supér" d'A . de-"' Municipalité a affecté aux seules Rose Domikian. s 0 1 ieurs gri- Instituts, don1 le programme 1 o~ 
constructions de routes un crédit de 3.- Danse espagnole, Mo Scarselli - :\Ille cul ture ont été attachée aux Voiversi - guement quadriennal contieO sr.Ir 
325.000 Ltqs. Les adjudications com- Rosetta Catania. ' tés de leuri sièges r espectifs sous la grand nombre de matières de c ~~1 

menceront dans quelques jours. m. - Tango arlistico, )Io Scarselli, Mlles R. forme de Faculté!! Agronomiques (l'In - tère professionhel spécial, ma 19
1 Èf. 

V . - 1 omihian et R. Catania. s titut de Portici a été attaché à l'Uni- comprend aussi· un eiisei·gnero.eO ... 111 
01c1 es rues et les places qui doi- N 1 l' I · F •" 

vent être aménagées cette année: o.- Danse du bal Tabarin, Mo L. Bara, Mlle dvorsFilté de ap es et. é néslttut f ore~tier a érai plutôt étendu, et qui fs1ldrilll' 
la place de la tour, à Galata, et ln rue Anni Rutstein. e orence a aussi t trans orm~ e n à un cours précédeul aus11i qua or'~ 
principale qui y conduit seront 81_ 6. - Chant, par Mlle Gina Athias. (Ca. ta - Faculté d'Agronomie). nal d'études secondaire1 inftlr18 

phaltées ; la montée de Marcan et diva, de Bellini et li Bacio, valse, Mo Arditi) Aujourd 'hui , par conséquent. les doit être capable ; ptP' 
l'avenue d'Ankara seront parées à lleme Partie éludes supérieures agricoles se font a) d'assurer pour 800 propre ~~1;ol1 neuf ; les avenues Re~adiye et Emin- les poupü< animùs. - Sketeh-Ballc1 en un dans les Facultés d'Agronomie ded te el pour celui d'autrui, la g e• e 
onü seront uphaltées. acte, musique du Mo Scarselli, Universités de Bologne, de Florence, d 'entreprises agricoles moyenn 14 11 

La roui 0 - d 't d T k - à Au piauo. le Mo Maggi. de Milan, de Naples , de Perouse de e • e q 1 con u1 e a 11m Pise el de Turin. • do collaborer à l'administralioll ode-· 
Gümü,suyu est déjà en voie de répa- S'ance de danae des élève 1 direction d'entrevriees plue grs...eor 
ration; elle sera asphaltée sur une Les Facultés Ag ronomiques confè- à la dépendance directe du dll'I" 
moitié de son parcours. D'ici d eu x de Mme Dorrat . ren t après q uatre ans d'études, u n di- on agronomie ; fbr' 
mois la partie allant ~epui1 la place C'est le samedi 14 mai à 17 h ~ ures plô~e de docteur ès sc i~nces agro- b) d'exercer une professioJJ ~1Jll 
de la République 1_usqu'à l'hôp1t~I qu'aura lieu au Théâtre français , la noi~:uques ;, le cours. es t dms~ en deux rendue plus riche de conten~ el 1 d1 

~era !lche.vée. ~a parlte allant d~pu1s séance de d11uaes pla•tiques et classi- périodes b iennales • les étudiants d01- ardue par le puissant mouve11190 

1 hôpital 1usqu à Dolmabahçe exigera ques don née en l'honneur d e leur pro- vent suivra tous los cours des . deux la renaissance àgricole ; 1r 
des travau~ r lus. longs. Les virages fesseur par les élèves de Madame 1 premières :.nuées et doivent avoir pas- c) ds pouvoir s'ac nitter de v1re 
seront réahsés smvant une forme nou- Dorrat. Le programme des plus inté- , é tous les examens pr.évus par c~s lion de deuxième ~n de 08 rBC 0o.· 
velle et la route sera conçue de façon re11auts contient des num6ros d e va- cours, avant de pouvoir être admis 1 h . t é P. ' d s 10 o ,ol' 
à pouvoir servir de modèle pour toutes leur aur cours rie la deuxième p~riod e ec o~que 6 c~~omiq~e dao !'org 
celles que l'on conllroira ultérieure- P~ix des places 100 p 75 p el 30 p 

1 

biennale . Après avoir dûment fré- •e~.11 omame / s ;as/ .e 1111ure ;Il' 
ment. Les billets iont en venÏo ru~ Ima~ quenlé les cours de la première pé- sa ion corpora i•e e a~r10 ~JJI r 

Des travaux de réfection et de No 4 et le jour de la s~auce aux gui- r iode, ".étudiant P.eut êt~e ~dmis nu d) de donn.er .un enseign:j~res ~ 
construction des voies de commuuica- ichets du Théâtre Franç:1is. cours b1eunal SJ?écial qui IUI permet chn!que et P: ahque des ma C urs f' 
tion sont é alement révus our Us - 1 d'obten ir nn diplôme de docteur ès chmques a~ricoles d_ans les 

0 
i0oo ri 

lrüdar et K~dikô . p p LES CONl'lllUl1'CEB sci.ences sylvicoles. Ce dern ier cours ! conda1res d ~r1entahon Profess ()Il~ 
y 1 e xiste seu lement à la Facult4 d'agro- le type _ agricole et dan& Jes 

~ldrellez Au Balkevi de Beyoglu j nomie de l'Uui versité de Florence. Profess1onneld pour Paysans. .1 1tl 
Hier, suivant la tradition c'était le Le mardi 10 courant à 18 h. so, Ie r Sont admis à la fréquentation des La l~i du 15 ju~n 1931 pré'

01 

premier jour de la fête de Hidrellez, Prof. $ek ip fera au siège de Tepebati cours de 111 première période biennale spéc1al_1s~l1ons sU1vantes : d' 
la fête des champ• par excellence. Il du • Halkevi • de Beyojtlu uue con- de lu Faculté d'agronomie les jeunes a) vm.1culture ; _ .00 
est d'usage d'aller passer la journée férence sur gens possédant un dipl6me de !tache- b) olé1culture et fabr1call t 
au grand air, d'y prendre son repu la Philosophie lier ès lettres ou ès sciences, ou bien l'huile ; . . 11o" 1 

sur le gazon frais et tendre. Mai1 le LBS ASSOCIATION 8 un diplôme conféré par les instituts c) culture des fruits, horticll 
mois de mai maussade dont nous techniques agricoles ; dans ce dernier culture& _maraîchères ; _ 11. 
sommes gratifiés. cette annêe par la 1 A l'Union Française cas ils ?oivent passer uu examen pour 1 d) ~gr1cul~ure colomale ; Jlloo 
nature a contrarié les usages établi•- détermmer leur grade de culture gé- u) econom1e des zones de 
Néanmoins, il s'est trouvé dei gen1 Une grande soirée thMtrale sera nérale. 1 gne ; ,c. _Il 
pour prendre, dès le matin, le chem111 donnée le samedi 14 crt. ~ 21 h. dans Eo1eigoemeot moyeu f) culture et traitement du t~~isli';i-
de Klgithane en dépit des nuaiei qui la salle des fêtes de l'Un ion, pa r un , . . , . Les Instituh Techniques sp 111 JI 
ne présageaient rien de particulière- groupe d'Rmateurs, au profit des L orgamsa~ion actuelle _ do 1 ~nse1- ont adopté presqué tous 109 d0r 0• 
ment 11<1rayant pour lu e:rnur1ionni1- . . gnement agr1cflle secondaire, q~1 c.or- mes d'un cours général de la 1 J 
tes. Smtslrés du trembleme11t de terre re • pond exaclem(' nl à l'orgamsation !'de quatre ans suivi par un cour 

1
; 

Lee bohèmiens, dont c'est le jour de Kir~ehir , des autres branches d,e !'.enseignement nuai ultérieur' de spécialisatioO~slilOr 
de fête, ont afflué également hors du Au cours de celte soirée, qui sera 1 :ech~ique, pr~v~il él 0 f1stence ~t le 1 Actuellement il existe 2S !i ~ lf11 

Mais M Sioyadmovitch a nffronté 
a vec courage les forces liguées contre 
lui. Il a mauœuvr6 nver tant rie ca pa
cité qu'il n'eut mê ne p à rocourir 
à la force. Aujourd hUJ, l'autorité d u 
pouvoir est plus g onde quo jamai . 
Les objectifs l'levos de la pol tique de 
-..1. S toyadinovitch sont ap arus à tous 
ee yeux ol le prestige du fronl néga

tif a été ~braulé p. r la raci 10. La Pologne reconnaît 
le Mandchoukouo 

rempart, au:. environs de Toplopi. suivie d'une sauterie, se~ont repr,;- one wnnemen 89 ?0 es ~Ul~an 6 ~ ; l~chniques a_gricoles d~ l'Etat 88itll1 

Leurs réjoui1sauce durent 8 jours et 3 sentées 3 comédies-vaudev1lle dont le J a) E~oles &econdaire1 d or1entahon Illats techu1quee agricoles 9è\'e•· 1s 
cuits . On en profite pour célébrer les programme sera publié ultérieurement l profess10unelle du lype agricole ; à ceux de l'Etat avec 2200 él ·c1if11 e 
mariages. Cinq couples ont été unie dans la presse. b)Ecoles techniques d'.3 griculture du I les Ecoles ayant des buts pa~~I .oré· 
hie r, suivant un rite trfls ancien. Et, N. B.Les billets seront mis 00 vente typo géu.éral ou s p.éciahsé,es ;_ comprennent les école~ a)'n d''cs· 
ajoute gravement noire confr~re le . . . c) Instituts techniques d agr1culture. ,structure et une organ1sat10 

8 10 o· . 
• • Toujours à propos du uoyu9t d~ .Y. Ce/dl 

Bay11r, "-/. A.s1111 U.c r. 'v~. danJ le rl<urun•, 
l'importance q4t /111 '""/erenl lt éuéntmtnls 
po/it1quts récents. 

Tokio, 6 . A, A. - la Poloqne a re 
counu le Mandchoukouo el elle a .décidé 
dt' co11 'ure bientôt un traité commer
cial OVtC ce pOYS. 

Son Telegraf, les tziganes de Sulukule à partir du vendredi 6 cri ., au prix de dont quelques uns sont pourvus de rentes de celles comprises d911 seoO; 
étaient également invilh aux noces. pts. 150.- (Premières) el pts. 100. - cours complémentaires de spécialisa- dre normal de l'enseigneme!l

1 
ilé d~ . 

li y e 9uelque. 3_0 .i. 35 ans, H1drellez (!Secondes) à l'Union Française, à I~ tion ; daire a~ric.ole., Dans la 01a~0~8 P1 

- ou m1euJt ~1zmhyas - merquall librairie Hachette et à bibliothèque ) . d)~coles créées en vue de buis par- cas 11 s agit d «écoles pou e) 
un événement important dans la vie. du Consulat de Franoe. ltcuhers. (Voir la suite e11 4ème~ 

~ L _,,., . ~ {· \-

If 

1· 

On se souvient, aic;.ito notre émi
nent confrère, que lors de la récente 
rêu l! on do l'Union de ln presse bal
kamque qui s'est tenue au palais de 
Yildi z. en môme temps quo colle rlu 
Con~e1l Economique Io présirlont du 
comité yougoslave et directeur de 
l'agence •Avala., l\I. Youvanovitch 
avait comparu !'Entente llnlkanique à 
o ne nouvelle Suisse dont chacun des 
Etats qm la composent serait r un des 
cantons. On ne se tromperait nulle
men t en considérant q ue celte concep
tion de noire honorable ca marade 
qui est _le fr_nit do son _in lolligence et 
d~ son 1déahsme, est d(Jà une réal ité 
du point de vue politique. La der 
mère réunion du Conseil permanent 
de .'Entente Balkanique l'a domontré 
par les faitd. Les résu'tnts des conver
sations qui auront 1. u dnns quelques 
jou rs à B 'graJe, entre .es deu - ch•fs 
de gouver'lement, confirmorout indu· 
bitablomeut c tte vérité . 

~ ___ ::::;::~~- r ' -~--•7 o/ - ·l · 
1 F ' 0" ,,., 

I :__' ~,, é~:I . 
~ 1>• ,. ....... 

' 

. 
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Sur le terr01n économique, quels ré-

Pour recompe11ser le maire d'Izmir ... on lw a offal une prime de 10.000 
de son activité llqs. 

(Deasin de Cemal Nadir Güler à l'Akram) 

... à son tour, il a en 11/ferl 2.000 pour ... et 8.000 pour renouveler 
les sinistrés de Kir~ehir j des rues d'Izmir .. . 

1 

le pavage On a dù être désespéré 
- ? 

- De ce que le montant de 
n'était pas I00.000 /lqs. au 
10.000 ! 

d 1;tflif•' 

la pri~: 
liell 

1 
I' 

p 

d 
r 

l 
p 
p 
p 
p 
t. 
b 
p 

le 
p 
la 
d 
I' 
d 

8 
f 
h 

g 

q 
~e 

io 
el 



el 
of 
ioJI 

JI 

f 

, . 

, .. 

'\11 1 '1'.7 Mal 1938 

. CONTE DU BEYOGLU 

[oup double 
Par MYRIAM W. TATAR. 

-Je vous le défends ! Ce billet vous 
appartient. Il ne me reste plus qu'à 
vous féliciter d'être devenue million

. ' na1re .... 
Les yeux de la petite bonne s'ou

vrirent tout grand8 d'effarement. Elle 
allait µrotester croyant que son pa
tron se moquait d'elle... Mais, à cet 
instant, Mme Chance se prit à glapir 
d'une voix furieuse : 

La version ORIGINALE des deux . 
plus grands films de l'année 

LE TIBRE 
d'E5CHHDPUH 

• • • • • • • • 

LE TOMBEAU 
Hl HD OU 

3 - BSYOCJ!.U 

mouvement 
~ ...d--9 

1 
1:-V '-- . . j"· y • - 1 ' 

. 1 "'" ,,1110111111• . .... ~ - • --- , 
~-...,.~ ~ .. ······· ,,,,,,. --- .......... ~ . ..... ,. • . .. . . . . . .. . . w 

-Voie, ma bonne, ce que je t'ap· 
Porte! ... 

- Lo billet est à elle !... (Et son 
doigt tendu désiioait Antoinette avec que le Ciné S A R, A Y projette cette semaine 
mépris ... ) C'est bien ce que tu as dit ... 

:'.'! ....• ···:. -· ..... ..... 

Et, timidement, M. Chance glissait 
dans la main de son épouse un petit 
rectangle de papier imprimé. 

Oh ! mais je comprends tout à pré- SIMULTANEMENT fait salles combles à toutes les séances. 
sent ! Cette fille est ta maîtresse !... En supplimsnt : La visite en Grèce de S. E, CelôS.l Bayar. 
Allons, avoue, pauvre idiot que tu es ! \ Les réceittions à Athènes. ' . 

- Encore un billet de loterie ! ful
lllina Mme Chance. A-t-on idée de 
gaspiller son argeut de cette fa9on-là ! 
A.b ! monsieur compte gagner peut
être ! ... P11uvro malheureux... T'es-tu 
seulement reiardé une fois dans la 
glace auparavant? Comme si le for· 
tune pouvait sourire à un être bâti de 
la sorte !. .• Tiens ! voilà ce que j'en fais 
de ton billet ! 

Et moi qui ne me doutais de rien ... 
Pourtan1, c'est bien ce qu'il te fallait ! , Séances: 2 heures - 5 heures et 8. 1/2 heures. 
Une fille! el rien que cela. Mais jene1•,.•••••••••••••••••••••••••••••lllÏ 
me laisserai pas faire ! Et, de ce pas, 

r)f 1 NAVIGAZl01'-'~:VE~c:.ZI~ 
Otports /Jour 

::~;::~;;~;:;:;:;;.;~;,~;;.; 1 ~i BconomiquB Bt f inanciBrB 
digne, de la chambre. Resté seul, M. i •••••••1!11•••••••••••••••••••••

Pirée, Brindi1Ji, Vents~. Trie te 
dts Quais dt Galata tous /eJ ,,,. tf. ,Ji.i 

d fO hturt r; pri f'/\I'' 

F GRIMANI 
P. FOSCARI 
F , GRDIAN[ 
PA!,ESTlNA 

6 .\lai 
13 Mai 
20 Mai 
'21 Mai l 

!11 COID(llf~ 
à Brin4J1I. y 
alM. Trietl•. ;iir 
les rr, E.l;,p, po 
ro11~ t'Ectr('tpt. 

Et Mme Chance, froissant le papier, 
le jetait par terre avec rage avant de 
quitter la pièce. 

Le repas fut morne à son habitude ; 
le silence n'étant troublé que par les 
Perpétuelles réprimandes adressées 
Par Mme Chance à Antoinette : cLe 
Potage n'était pas assez chaud ... Le 
P•in est frai• à en être indigeste ... 
L!l viande (uo magnifique rostbeaf 
bien s11igoant pourtant !) dure ~ ne 
Pouvoir la mûchar ... • 

• •• 
Ce soir un peu d'amertume gonflait 

le oœur de M. Chance. Ne s'était-il 
Pae privé tout un mois de sea «Abd~I
lah. qu'il aimait par-dessus tout. afm 
de réaliser la somme nécessaire à 
l'achat du billet de loterie ? Et cela, 
dans l'espoir de décrocher -qui sait t 
-10 gro9 lot qui lui permettrait d'as· 
•urer une vie plus confortable à sa 
le111me ... Toutefois, conciliant à son 

Chaoce s'approcha de la jeune fille: 1 
- Ma pauvre enfant!... Vraiment, 

vous n'aviez pas mérité cela. Le sort 1 
est j!Jste qui vous fait ri he soudain ! 1 
Car 1e voue le répète, ma petite Antoi
nette, vous voilà milhoonaire pour de 
bon. 

- Que non pas. Cet argent est à 
monsieur ... Je ne puis l'accepter ! 

-:-- Mais noo, moo petit! Voyons, mais 
pmeque je vous ai offert le billet ... 
Soyez heureuse ! C'est tout ce que je 
désire. 

- Ah ! si monsieur voulait... 
- Que dois-je vouloir, Antoinette ... 

Parlez ! u'ayez aucune crainte. 
- Monsieur n'a donc pas compris ... 

• • • 
C'est ainsi que le billet de loterie 

refusé si mal à propos par Mme Chance 
permit à ROO époux d'acquérir la for
tune et l'amour à la fois. 

habitude, il ae contenta de dire : 
- Allons, bobonne, ne te fâche ; sois 1. SOLIDES 

8entille ! 2. PRATIQUES 
Bobonne grommela entre ses dents 

quelque chose de peu aimable ; et le 3. ELEGANTS 
:epae achevA, s'en alla à la cuisine re- 4. BON llllABCBE 
10ir1dre Antoinette pour déverser sur sont lei vêtements 
01Ie le reste de ses aigreurs. 

lJn peu las, M. Chance ga~na sa 

1 
B A K B li. 

bltambre, vint s'accouder à la fenêtre. actuellement Je plus riche as· 
ehors, uoe magnifique oui~ _d'été ré· sortiment de notre ville et ven-

hndait sa douceur dans 1 air ; des daot mieux et meilleur marché 
Couples pressés s'en allaient, le rire que partout ailleurs. 
'ux lèvres· un bruit de musique mon· m••••••••••••••ii 
lait de la ;ue qui semblait inviter à 
a fête. 

La mélancolie de M. Chance redou
~la. Il se sentit isolé soudain et mal· 
'0ureux comme un enfant perdu. 

Comme il s'abandonnait à ses peo
"9a, entra la bonne portant sur un 
~lateau la 1isaoe de madame. Elle 
'•ait les yeux rouges des larmes que 
'enait de lui faire verser sa patronne. 

- Comment !... Vous aussi?... Ma 
huvre petite ... 

A.Iore Antoinette se prit à sangloter 
loQ1 ha9. 
. ._ Voyons, mon petit, ne pleurez pas 

ainsi! Cela n'en vaut vraiment pas la 
~eine. 
, li lui caressait doucement les che· 
eu:r, comme l'on fait pour quelqu'ua 
~e lllalade, et pressait ses mains entre 
a siennes d'un geste maladroit. 

Co !!:ne pleurait toujours, halatante, 
Q ntre lui. Un frais parfum émanait 
Q 9 toute sa personne, un frais parfum 
t 9 fleur dee champs qu'il eût voulu 
r"Pirer à longs traits... Honteux, il 
'o~arta d'elle ; puis, afin de cacher 

n émoi: 
1 ._ Tenez Antoinetle !... Prenez ce
a ... Et séchez vos larmes ! 
~l lui tendait le billet de loterie re
'tii ê par Mme Chance... la poussant 
~s la porte ... 

li "'IIe s'enfuit, déjà consolée_, balbu· 
'nt un timide : ccMerct, monsieur !• 

• • • 

' Banca CommBrcialB ltaliana 
l'apital entièrement îel'Sé et ré~ms 

Lit. 847.596.198,95 

Dlr•ot:lon Oent:r&l• •:U...&.• 
Ftlt•lee 4&n• tout• l'ITALIE, 

l&T.IJBUL, IZllIB, LOlll'DBEB. 

llEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Oommerciale Italiana (France) 
Paris, Marlljlille, Nice, Menton' Can, 
nee, Monaco,Toul9uee,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan·les·Pin~, Csu1abl,11ca, (:\la 
roc). 

Banca Commerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athènee, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

RRnoa Oommerciale ftalf'lnA et R11 ·n'lfl 
Bucare!lt. Arad, Braila, Bro~ov, C:11riq 

tantza, Olul Galatz Temlocara, Sibiu 
Banca Oommerciala Italian• p•r l'Egit 

to, Alexandrie. ILe Oaire, Demanour 
)fanaourab, etc. 
Banca Commerciale lWiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oommerclale Italiana Trust Oy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana TrusL Oy 
Pblladelpbla. 

,_les jours recommencèrent à co~Ier, 
"'~ semblables en leur "mono tome. Affiliations à !'Etranger 
te lis, un soir, oomme )l. Chance, Banca della Svizzera [taliana : Lugano 
iJ Utré du bureau, lisait son journal, 

e"t un bl"U""Ue haut le corps et •e Belliniona. Chiasso, LoeRrnn, ~tfln· 
k ~ -. · · • drisio. •t à bégayer : 
Qr' A.n ... An... Antoinette a gagné Je Banque Francaise et ltal!o~~e ponr 

Oe lot ! l'Amérique ~u SuJ. 

llli.\'eo effort, il réussil à achever.sa (en France) Pari•. 
"•rase, tandis que l'ind.ex de sa main (en Argentine) Buenos-Ayre•, Ro· 
'•Ott oario de Banta-Fé 1\ 1 8 gouligoait un chiffre noir sur (au Bri'sll sao-Paolo, Rio-de.Janei-

8Uille étalée (devant lui. 
i..~lljà Mme Chance s'était levée de ro Santos, 8abla Cutiryba, Porto 
•°i: fauteuil, l'interrogeait de sa voix Alegre, Rio Grande, Recife {Per 

"re : • narnbur,o). 

'ti Comment ? ... Antoinetle... (au Chili) Santiago, Valparaiso, (•n 
8e mit à balbutier: Colombie) Bogota, Baranquillo) 

i<>i;° Mais oui. bobonne... Souviens- (en Uruguay) Montevideo. 
IQ ~ .. Le billet dont lu n'as pas vou- Banca Ungaro-IWiana, Budapest Hnt· 

., .\lors, alors ... je le lui ai donné ! van' Mlskole, Mako, K•>rmed, Oros 
~-....N'es-tu pas fou? ... Oh ! maia il haza., Szeged, etc. 
i<>i~ le lui reprendre .. , Antoinette! An· Banoo ltaliano 1en Equateur) Guyaquil 

ette !... Manta. 1 1 

~.'0h'ru n'as pas Je droit... commenç11 Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are- 1 
'1 ance... qulp!l, Callao, Ouzea, Trujillo, 'füana, 

~l~s'it dêjl BB femme ne l'e.nteodait Molliendo, Chiclayo, [ca' Piura, Pu no 
•Courait le long du corndor... Cbinoha Alta. 

Ill~ Anloioette ! Antoinette !... cla- Hrvat!lka Banka D.D Zagreb, Sonasak 
C j811e de toutes ses forces. Sii!ge d'Jsta.1bul, Rue Voyvoda, 

~,~ e le-ci, croyant que le feu était Palazzo Karakoy 
~la maison, accourut. Tettphone: Ptra 44841-2-J-4.s 

1\111· .\otoioette !... Monsieur vous. a Agenct d Istanbul, Altalemciyan H<1n. 
qQi 18,Par erreur un billet de loterie Direction : Tél. 22900. - Opirations 9i!11 
~r8 ~était destiné. II faut me le ren· 22915. - Portefeuille Oorummt 21903 
Sc out de suite! ... Allez! mais allez Position: 22911.-Change et Port 22912 
'eQ, le chercher... ajouta·t-elle ner· Agenu de Beyoglu, Jstikldl Caddesi 217 
'"Iill!Qeot, voyant que la jeune fill_e A Namik Han, Tél. P. 41016 
~~ d'obéir à son ordre, semblait Succursale d'lzmü 

1:i,Qej Dner du regard BOO patron t Locationdeco//res rts u Bey>iJlu, d Galata 

'lltïch"•uait d'entrer à BOO tour dans ' Istanbul 
..._ ambre. Vente 'l'ravallei:'s chèq1tes 1

111 Io@ Si lllonsieor le désire, je vais le B. O. I. et de chèq1tea to11nsti-
~,t~.lllettre... finit par dire Antoi- q1tea pour l'Italie et la Hongrie. 

i«;i •, ferme, ce I u i -ci a 'i o ter posa : :..iïiiiiiiiïiiïiiïiiïiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiii~ 

La situation générais du marché 
Une grande préoccupation. - Nouvelles 
contradictoires. -- Les a.chats en la.ine 

de la. Roumanie et de l'Italie 
M. Hüseyin Avni écrit dans l'Ak§am: 1 Le froid ;;t les pluies exercent des 
L'activité s'est quelque peu ralei_1ti~ répercusei?ue défavorab_les sur l'é!e· 

sur le marché des exportations. Amet, va~e. Il n est. pas po~s1ble de fs1re 
que nous l'non~ écrit la semaine dei_" i P.a1tre le bétail au so_le1l et au grau~ 
nière à la fateur du tarif réduit appl1·: air. II faut le nourrir comme en ht· 
qué jusqu'au 15 juin, les imJ.>orta·' ver, à l'étable, avec des graines qui re· 
lions de lame ont é1é très considéra- vtenueut cher, surtout aux paysans 
bles. Suivant lei affirmations des inté· pauvre~. 
ressés, la place est pourvue de stocks Qua.ut à. nos articles d'exportation, 
pour un mois. On cite uoe seule mat· leur s1tu.at1on peut être résumée de la 
son q:xi a importé 450.000 mètres de fo~on suivante : 
lainages. :\1algré cette abondance, on C . . 

constate guère u 1 s prix soient ereales.-La B_auque A;gr1cole veod, 
(1ert bns q e e depuis quelques 1ours dé]à, les blés de 

0 
L'importance des articles d'été cou- :?s _silos de Derioce. Elle _am.pêche 

t1oue. Les arrivages de ces jourd der- ue1 uoe. hausse des prix. Ams1 que 
nins proviennent surtout d'Allemagne uous I~ d1s1ons plus haut, les rumeurs 
el d'Amérique. au 8UJe.t ~e la nouv, lie récolte son~ 

la récolte nouvelle. - La grande 
préoccupation de la place, à pareille 
date, est ùe connaître ce que sera la 
nouvelle r~colte. Les pluies et le froid 
rendent difficile touta pré•ii;;ion. Il est 
impossible d'affirmer de façon catégo· 
rique que les dernières pluies aient 
été favorables ou néfastes aux cultu-

CavaJls , Saloniqn~. V1llo, P1r~(•, P·ttl' , ,., H1tnr • 
Quernnt.8.y Brin,th~i. Ano.)ne, Vent~~ l'rie'ite 

Saloniqu"', lfételfn. ' Lr.1nîr Pir'·", C:\!:1:n 1t<t , 
Patras, BrindiRi, VP.ni,;:P, Tri ~ .; r ' 

Boura11:1 1 Varna. Coni;tAntzR 

• Sulina, Galatz, Braila 

.\IER.\NO 
C.DIPIDOGLlO 

DIAN.\ 
Alll!AZ r \ 
QUIR!N.\LE 
,\l,ll\NO 
l'EST.\ 

ALBANO 
.\BllAZL\ 
CA:llPIDOGLIO 
l'Efff\ 
QUIRI:'i.\LE 
FENICIA 

A.BBAZlA 
CAMP !DOG LlO 

19 Mai 

\ 2 Juill~l 

12 Mai 

l 26 .\1 ai 
9 Juin 

Ili 17 beurda 

2 Juin 
19 'dai l 

A 18 b.f'11re1 

6 )lai 
11 l[ai ~ 18 Mai 
20 Mai 
20 Moi 

t Ju.in 

l 17 QPl\r81 

11 Mai ) 
18 Mai ) à 17 beur. 

Eu coïncidence eu ftali~ aM•J i,.; l1>e 1Bt>C lntn1JC >IH 

et •Lloyd Trlestlno•, pour toutes leq do•tinüion~ 

SJ•i,•\ ... fttti• 

d11]rnon,1~._::~ 

Agence Généra.le 
Sarap lskelesi lS, 17, 14-1 ~11 n'·1~n9, :J :1.l \:' 

Téléphone 44877-8·9. Aux buraaul< 'le V<Jya~A• '.'htt~ T li. 
• • • ., w .. Lits ,. 

PRATELLI 
Quais de Galata H!ldavendlgâr Han - Salon Caddesi rèl. t !792 

Départs po•1r 
-· - -- (1Ruf lmpr \r1.1.) 

res. 
En Thrace, par exemple, elles ont 

beaucoup favorisé la cullure des bette
raves. Mnis elles out été fstalee aux ar· 
bree fruitiers qui étaient déjà en fleurs 
ou en bourgeons. Les fraises ausoi eo 

ont beaucoup souffert. Au demeurant, 
il n'est pas trèa logique de juger de 
l'action des pluies en fonction des seuls 

contradwto1res. Les négociants qm 
disposent de marchandises en quao· 
tités importantes, s'efforcent de s'as· 
surer des gain• considérables en af. 
firmaot que la récolte sera maigre. Ce 
sont là des faits auxquels nous assis
tons chaque année à pareille date, 
dans les couloirs de la Bourse de 
commerce et dans les corridora des 
hans de Galata. Le rôle de la Banque 
Agricole est d'exercer une action ré· 
gulatrire ~u vue d'empêcher ces ru
meurs intéress~es d'influer sur les 
prix du marché. 

----------~~-------! 
Anvers, Rotterùam, Ams•er· 

dam,:Hamhourg,porte du Rhin) 

Vapeurs \ Compag.,Jes OateJ 

Oomp•1fnie.HoyAie aot.dans le port 
NAer'an<tit1111 Je 

L'exportation de petits lots de blé 
continue. L'Allemagne et l'Italie figu· 
rent parmi les Etats acheteurs. 

l:lourgaz, \'arua, Uous1a111za 

1 

«Deuca/io11 • 
•Rhea. 

«Rhea• 
«Satunrus• 

No•l.•tinn • "•P· du 9 au 10 Mai 

\ du 1:l au 15 Ma 

çers le 13 Mai 

tere le 21 Mai 

fruits de saison, dont la produclion Nattères Premières textiles. - Pour la 
est iimitée. C'ett leur action sur 101 première fois, la Roumanie nous a de· 
productions principales du paye qu'il maodô de la laine et du mohair. JWJ· 
est intéreReant de connaître. Maie pour qu'iciJil n'y a pas eu des ventes sur ces 
se livrer il catie éltJde, il conviendra articles. Sui•ant les nouvelles qui uous 
d'attendre le rapport mensuel de II'ns· parviennent, les demandes de laine 
titut météorologique. provieouent du fait du développement 

Pirée, Mars1>1ll.,, Va1011c•, Li· cDakar Moru., NIPPON YUSE!I versle 15 .\lai 
verpool. cTsuruga /llaruo KA.1SYA 

1
vers le 14 Juin 

,_ 

-o°".'CT. (Co';upagÏiialtaiiilua Tur1amo) Or~ 1n,ciaS1on \foo ii 11~ ia V >fqd '· 
Voyage• à forfait.- Billets rerroviaired, maritimes el .té~ '3 l 1 - :.O, 1~ 1.e 

rt!duct1011 sur lu Clu ni'is de Fer Il 'tt • '' S'il faut enregistrer ici les informa· de l'industrie textile roumaine. Récem· 
tioas particulière8 qui parviennent ment l'Italie a lait quelques comman· 
aux commerçanls, les cultures d'opium des des mêmes articles. à titre d'essai: 
ont été favoris~es par les dernières il est certain qu'elles seront suivies 

Sadreseer à: llRArli:LLr ~PB:R1J) ~al1n •J.11111di-Hü '"' 1 lq i 1 J 1 1 • 3 

pluies. Par coutre, elles ont exe1·cé une par des achats plus i1nporl ~ nte. La 
actiou défavorable dans les r~~ions récolte de mohair est excelleute celte 
chaudes telles qu' Adana, Antalya et année; la saison de la tonie des chè· 
Mersiu. Si la température avait été vres est venue. On n'a pu l'opérer tou
moins froide, nous eussions eu déjà teloie dans la région de Kir~ehir et 
des tomates d'Ada11a à Istanbul. Celles ses euv1roos, qui est une zone de pro
que l'on vond sur les marché à 160 duclion. 
piastres le kg. proviennent d'Alexan- En ce qui concerne le coton, les ex· 
drie. Les tomatos d'Adana no sont pas portations en ont commencé à destina· 
encore parvenues sur le march6. tion de l'Italie. En vertu du dernier 

Toutefois d'après les affirmationq et accord de compensation, l'Italie noue 
les prévi8ious ùes négociants, la ré- fournira dee moteurs et du papier il. 
coite de blê sera abondante. Ce juge· cigarettes en échange de raisins secs, 
ment a trait aux cultures d'hiver. Il de coton, de graines de plantes oléagi-

.. •• 
n'est pas encore possible de se pro· neuse•. :·. :· •;' · 
noneer sur celles du printemps. Par Tabac.- La stagnation continue sur · ·: 
suite des pluies abondantes, les pay- le marché. Dans la région de Bursa, 
sans ne peuvent aller aux champs en j notamment les cultivateurs se plai· 
beaucoup de parties de !'Anatolie et gnent de !~ situation. 
rle la Thrace 

Les deux plus BELLES FEMMES D'HOLLYWOOD 

paraîtront cette semaine au Ciné SU:lv.:CE~ 
dans 2 GRANDS FILMS INEDITS 

MARGARET SULLAVAH 
la grande amoureuse 

DANil 

• • • • • • • • • 

TALA BIRELL 
la femme fatale 

DANS 

EPREUVES i OHE FEMME DAH6EREUSE 
• 

( Parlant Français ) : le film des passions 

En Suppl. : ECLAIR . JOURNAL à travers le monde 

·' " 
. · . . 

. "~ .. 
"' ~·· •. ! 

'· , • ~ ' . ~: . ' . .. . ~ . 
. ,:. · .... . · .. . . .. ' . ~ 

. , 
"111"'11"""' ..... ;:: :· .. .. ... r ~ · • • r. 

... . ' •. . ~ r. 

.. ~;< .. :" 

Encore les fils de coton ! Icelle fa"on, los fils se .trouvant da_nsl ;:.~, .·,·' -i.;;.:~~JGJ;ij_??·:. : : .. " 

l 
lee douanes seront retirés et la crise 1 , • '-:'.""' 

Depu!s le dernier décret-_loi paru de fil sera dissipée. .. ...... :..;·~-~~"""'"'°'"""";.;;:. 
sur les 1mportat1oos de certames ma· Après cette autorisation, les fils Qui ;" , 
lières premières, les primes de corn- seront commaudés à nouveau sP.rÔ:it ·· 
pensallou se sont élevées et les négo- importés dans le cadre des nouvelles 
ciants éprouvent des. difficultés. dispositions. Cette déciston du minis· '"• 

C'est pour cette raison que les fils tère de !'Economie a produit uoe •·• 
d" coton ont diminué sur notre mar· bonue impression sur le marché et a r 

ché ot que l'on n'en trouve pas aux satisfait les intéressés. -,. 
prix limites. La Chambre du Corn- _> 
merce et de l'industrie s'est adressée De1nandes d'ac~1t de la :·~ 
ù ce àujel au ministère de !'Economie 
et 011 a fait pari de la situation. Le part de l' Aller .tagne 
ministère,mtére8sé par la question, a 
pris une couvelle décision. Certains établis9semeuts commer· 

ciaux allemauds ont fait savoir à 
notre Chambre de Commerce de Ber· 
liu qu'ils étaient désireux d'acheter 
des raisins secs, des figues sèches, 
des nmsettes, des pistaches, des noix, 
des amandes et des céréales. 

Certaines autres firmes cherchent 

Té. A47 l 

' .. 

• '.&~~ . ·' 

'· 

.. 
" ~ . . 

Œl ÇillALI DHLA ÇJtiAZ10N~ 
BANCO ITALO • t-GIZIANO 

r.&D'aprèe celle-ci on pourra retirer 
de la douane, pour uoe foie seulement 
et selon les dispositi'>ns de l'ancien 
décret-loi, les fils de coton arrivés 
avant le 7 avril 1938 aux doumes, et 
ooo encore retirés, ou ceux se trou· 
vaut en route, ou encore eux dont le 
conoaie9ement et le certificat d'ori· 
gioe ont été retirés avant 1938. De 

des représentants pour introduire en ,- •: .~, .· .. :·-. _.:~ .; Turquie des articles caoutchoutés. 1 r.....:&..-,-------_.._...., .......... -. ..... ,,:.;.,,.._..;...i._ _____________ ..t 
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LE 
LE ni HiEf ensthal fait rEvivrE IEs lEux dE 1936

1 

1 

1 
LB film dss Olympiadss 

1 
Berlin, mai. (d.n.c.p.)- Aprè• d~ux Le film est un magnifique reporta J 

ans employés à contrôler les olOO 000 ge photographique, reportage fidèle 
mètres de f1 m tourné lors des JPUX et intelligemment monté. Nous assis· 
01ympiques de 193G, Leni R1efens· tons après deux ana à la reproj ection 
thal nous a enf1r présenté cette de• actualités des Olympiades- mais 
œuçre am bit ~::iAe pour lnquella la !\ des actualités tournées avec les mail· 
plus grnndo r ro •gonde avait été leurs appareils, où rien n'échappe l 
faHe. Ce fut lors ae 'anniversaire de la caméra qui ne se contente pas de 
nais,aoce de\! A11olf Hitler et nvec filmer l'épreuve, mais aussi recherche 
le cêr~monrn' des g Je joars. Des· 1'6ffet pAychologique. 
tinée en lhéor1e <>X llor idée 01ym· Je crois que sous ce poinl de vue 
pique la c ·r mon 1t;, ~n fait, fut tout à la première partie du film des Olym · 
la glo r t'e 1 belle L ,1. piades e~t sûrement ce qui celte an· 

née a été fait de meilleur en cinéma. 
Len R! feusthal, dont on n'a pas Eu tout cas je n'ai jamais vu de pu

oubliê la magnifiq Je création de la blic si entbousiastA, Ri conqui" par la 
c Lumière b · •, t q 1 a dirig~ le b auté et l'atmosphère, non P"" du 
fi!m r' atm • 1>hèro ~u1iliq.Je • Le fi,m mois des épreu•e•. Chaque vie· 
triompbA de ln Volonté • 'tait ce ·tes tOJre. ·haque cour.e, ou chaque paut. 
toute dé ig ée pour s"occuper de la (cet 10 ue traite que des épreuves 
réalisatio· de c film complexe . do· athl6tiques) est suivi avec ~motion et 
cumeuta1re car 11 devait faire revivre ce sont des cns d'enthousiasme qui sa· 
toute l'aC'tualit6 olymp1 JUO ; artisti- luent, dans la salle, la vainqueur. 
que car il deçait être 1111 hymao au 
sport, à cette bMuté phy-ique, $1 eu Certes on ne se souvient plus des 
honneur à notre lpoque. o:ympiades. et ces épreuve< sporti 

ves sont pour nous presque nouvelles. 
Le prnmior film (un secou•I sui<ra D'ailleurs jamais au Stade Olympique 

long, comme le precl\dant, de 3.000 on n'aurait pu suivre J_es performan
mètres, c Olympe. fêle de• peuples •) cos d'une façon si parfaite.On voit les 
a droit à tous !Ps éloge , car H nous coureurs à uu mètre de distance, et 
présente des image splendides. ~lais le ralenti nous permet de tout saisir. 
aussi il nous prouve quo l'on a été 

C·I NE 
• 

,. .. 

•, 
• 

• • 
l J~ 

1 

Samedi 7 Mal 1938 

LA BOURSE -Ankara 6 Mai 1938 

(Cours Informatifs) _.-: 
J,lo· 
__..-: 

Act. TRbacs Turcs (on liquidalion) 1.15 
Banque d'Affairea au porteur 

Act. Cheniin de Fer d'Anatolie 60 o/i> 

Act. Bree. Réunies Bomonti-Nectar 
Act. Banque ottomane 

97, ... 
23 65 
s.20 

25/ 
9s.!O 
11.1~ 

Act. Ila1Ht 110 ~en trale •. __ _ 
Act. Ci1nents Ar1'1an-
Obi.Chemin de Fer s<vos·Erzurum I 95 .... 

"'·" 1 Ohl.Cho1nin deF~r Sivas-Erzurum Il ~ 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 ( Er· 95-' 

l gani) ... ... ... -~ . .. . • 101 ... 
Emprunt Intérieur 9-1·~ 
Obi. OOlto Tuff1uc 7 'I• % 1933 !ère 19.6• 

1 

tranche ... . .. 11 .;V 
01.>ligations .\n~tulie au comptant 4,.iW 
,\ natoliP. l et II _ -·- _ -· _ _ _ 19.Gi1 

Anatolie scrip~ .. _ _ .. ___ --· 

Lnnd rr>~ 

New-Yori. 

P11.ris 
i)Jilnn 
BruxelleR 
Ath~nes 

Genè,·e 
Sofia 
A1nsterrln1n 

CHEQUES 

630. 
0.793•5 
28.3t75 
15 .0035 
4.702? 

S6. 7460 
3.4128 

6S.45ô0 
Join d'atteindre le but visé. Car que ~1ais le film nous présente aussi le 
~ont devenus de milliers et milliers de côté humain de ces jeux. Le visaiie des 
mètres do pe Jicule, cos prioes de vue athlètes se contracte par l'effort ; nous 
réali ées en Zeppelin, en canol, en liAons dans leur regard la déception, 
avion? A quoi ont abouli les peines que l'espoir, la joie; c'est vivant et vrai. 
se sont données 45 opérateurs, avec les Et puis il y a le spectacle de la 
appareils les plus compliqu<s, avec foule, cette foule qui hurle et crie; qui, 
des objectifs de tout calibre, avec la anxieuse, attend ensuite retenant son 
•grosse Bertha., d des lrancMes. souffle, prête à crier sou triomphe; 
dans des tourelles, sur dos grues ! qui retombera aussi sur s~s bancs, 
Que sont devoros les milliers et mil· Mçue dans son espoir. Belles images 
liera de marks d«pensés ? Où est le celles-là. :lfous voyons M. Hitler frap
film tourné par l'expôd1tion cm~ma· paut du poing et encourageant de la 
lographique, qui suivit le relais du voix les champions, exprimer sa joie 
feu olympique à BeNn Y On ne nou• ou sa décepliou par un jeu de physio· 
en présente qu'une dizame de mètres, nomie que le caméra a saisi dans ses 

Mirna Loy, la délicieuse partenaire de William Powell dans maints succès, est une 
personne raneée. Fidèle épouse (mais oui 1) excellente mère (elle a deux enfants) 

elle s'occupe hors du studio des siens et de son home . La voici justement 
faisant le " tour du propriétaire ,, dans son jardin 

Prague 
Madrid 
Berlin 

Jarsovi'• 
Budapes1 
Bucarelit 
Belgrade 
Yokoharnit 

Stockholrn 

1.1220 
22. 73~ 
12.6981 

1. 961!7 
4 .1950 
3.9Sll0 

Gaby Morlay 
sera une des principales in.terprètes du film 

GIUSEPPE V BDI 
pas plus! moindres détails. Qui ne connait et n'apprécie le ta· plement et sublimement uhumaioe>>,la 

L 1 . d . Le film s'achève par la grandiose Strepponi fut une femme qui aimait, e pro oguo traite, dnns es 1ma· é . d'" . h · !eut de la grande star Gaby Morlay ? · 1 t • 1 1 d cér mome mauguration, eure mou- qui défendit, dans le compagnon de sa ses pu1esan es e prusen au es pers· bliable, qu'il nous fait revivre dans Les cinéphiles d'Istanbul qui ont si 
peclives étonnantes, du culte de la une freeque puissaute. . . . souvent vu jouer à l'écran celte déli· vie, les raisons ~uprilmeR el lns plus 
beaulô physique el de la valeur eym· Et si vraiment quelques critiques cieuse comédienne notamment aux cô· précises de la vie mêm~. Gaby ~1otlay 
bolique de 1'1Mo olympique. A la ta- nous furent inspirées par le m_ode un tés de Francen accoure11t en foule~ possède, comme actrice, toutes les 
feur dei statues ùo !"antique Olympe 1 J J f 1 fut• ' 1 
Ja caméra synthétise Io sport moderne, peu anor.ma avec eque ce 1 m ··1"1 toutes les fois qu'une de nos salles qualités requises pour ?.voqmir celle 

préparé 11 nous faut reconnaitre qu 1 é 1 t 1 · d l é bre 
et nous fail revivre par un montage nuus a douné de belles émotions. obscures pré&ente un de ses films. 1 cr a ure e. a tirer o . a p nom. 
habile l'odys ée du feu sacré à travers Le grand mérite en revient à l'Olym Eh bien qui l'eut dit1 .. -<iGaby ~Ior- du souve01r pou_r la .fa1_re_ paraitre 
toute l'Europe jusqu'à Berlin.Toul cela d 1 1 ~ 1 t L atu 

b . piade... l&y• n'est qu'un pseudonyme... Cette ans a p us r.a.10use. ma 1 a. o n 1. est ien tau, mais beaucoup trop long 
et manquant de proportions. NERIM E. GUN vedette qui nia joué jusqu'ici que rel de. sa diction, la JU~tesse du t.ou, a 
lfl!l!!!""!!!!!!!!!!!!!!!,.._""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!"'1!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'1' 1 p re sq u e ex c J u s i v e m en t d a 11 s des films s m cé r 1 t é d e 1 a co m m oh on fo n t d e 11 es 

Souvenirs rÉtrospsctifs 

LE CIHÉMA 
d'AVAHT-6UEHHE 

Commsnt en lHOZ on débutait 
dsvant l'objectif 

Henri Desfontames vient de parler 
à un de nos contrèree de cette époque 
pittoresque du film. 

c Pour moi,dit Desfontaines, celle 
pério~e commence en 1902, car c'e1t 
en 1902 qne je me suis trou•é pour la 
première foie on face d'un ap•rnreil 
de prise de vues cinématographiques. 
J'étais au théâtre Antoine alors ·t j'a
vai.· pour partenaire Louise Willy une 
jeune fille blonde et grassouillette qui 
depuis plusieurs m01s faisait courir 
la foule à !'Olympia où on jouait une 
courte pautomine,le coucher de la ma
riée qui semblait alors être le comble 
, e l'audace el qui nous app1ra!trait 
aujourd'hui comme une sayuète d'une 
in1ig111fiance insupportable. C'était 
cette pautommo qui allait êlre portée 
à l'écran !... Vous voy- z que d~jà à 
cette tipoque on empl'Unta1t au lhéâtre 
- et au music·hall - leurs grands 
succès pour en faire des films.On m'en· 
gagea pour touruer cette œuvre. 

La seule chose, qui m'a frappé et 
j que j'ai bien remarquée, car je ne 

1 me souviens mê'.lle pas d'a•oir v~ le 
film tourné dans ces cond1ttons, c est 
que la pellicule après s'être passée 
derrière l'objectif tombait dans un sac 
noir, fixé sous l'appareil et dans le· 
quel on la transportait au l.aboratoire 
de développement.,. 

Quelques années passèrent ... 
J'avais oublié la blonde et ronde

lette mariée, que pendant quelques 
instant8LouiseWillyavait été dans mes 
bras ; j"avais oublié le petit atelier 
de photographie, l'appa~eil dont M. 
Charles Pathé tournait la manivelle 
et dont la pellicule se d6vidait si bien 
dans son sac de percale noire lors· 
qu'il me fut donné de revoir Le cou
cher de la mariée .. . Vous pouvez pen
ser de l'effet catastrophique après 
un si important recul c!'années et les 
progrès accomplis par la cinémato· 
graphie, que produisit sur moi ce 
prem;,,,. .ou plus exactement cet avor· 
ton de .ilm! -----·--------

MmE ChnrliE Chaplin 
serait-EllB BR dÉsaccord avsc 

son CÉièbre Époux 7 

français est née en Sicile et s'appelle une autrentique et rare artiste. 
Gabriella Morlacelvi. Gaby Morlay ne pourra ainsi que 

Dans le film sur la vie de Giuseppe rehausser la haute valeur d'un film 
Verdi (production de la Société An tel que Giuseppe Verdi. appelé à faire 
Italienne des grands films historiques époque dans les annales de la cin~ma· 
Exclusivité Enir) elle persouuifie.Giu- tographie mondiale. ·Car ainsi que 
seppina S1repponi, la seconde épouse nous l'avons déjà dit outre que Verdi 
de l'immortel maestro : celle qui fut la sera réalisé par le grand metteur en 
compagne du créateur de tant de di· scène Carmme Gallone, c'est à Tnlio 
vines mélodies au cours d'une partie Serafio, le célèbre chef d'orchestre du 
de l'exi•tence de Verdi ol! le maître théltre royal de !'Opéra de Rome,qu'a 
connut les plus gros succès ... Créature été confiée la tâche de diriger la par· 
d'art el toutefois palpitante d'huma- tie musicale de celle œuvre magis· 
nité, simple et sublime parceque slm· traie. 

L'ÉminEntE ballErinE 
lonE Et son tamaradB 

BriBux f Bront du tinéma --
A l'instar de Fred Astaire et de sa 

camaradeRogers deux arti1tes presquH 
inconnub·ia veille et qui devinrent célè· 
bres grlce au prestige et à la pmseance 
del'écran,deux célèbres vedettes/one et 
Brieux,deux grautls danseurij ayont dé· 
cidé de faire désormais du cinéma ue 

---

l
ia danse classique et jamais ils ne la 
trahiseeut. Ce qui mérite une mention 
toute spéciale ce sont leur~ bras si 

jjustement pxpre•eifs. ce qui 1•st fort 

1 
rare chez les danseurs d'aujourd'hui. 
!one a une ligne et une race qui s'ac· 
cordent exactement avec celles de son 
parteuaire et ils forment ~ eux deux 
un idéal couple de danseurs. 

Les habitants d'lstaubul qui aiment 
bien la dame el notamment la plasti· 
que. rythmique et cla~sique seront 
bien contents do voir un couple nou· 
veau de danseurs apparaître bientôt à 
l'écran. 

Paulette Goddard vieut de siguer tarderont pas à êtro un jour eux aussi 
affirme+on,uu contrat avec on produc -• uni•ersellement connue. 

LES "AUTOClftEMAS" 50HOHES 
•LUCE• ED EthiopiB leur d'Hollywood. Leo Stats, Je célèbre maitre de bal· 

Alors ... et Charlot! let en parlant il y a quelque temps do -
S'il faut en croire l'Amérique, Char· oes danseurs l un interviewer, e'expri· L"Institut italien Luco - -qui est placé 

lie Chaplin ne sait rien de cet accord. mail 1i11&i : sous la présidence de S.E. le marquis 
Paulette Goddard est pourtant Mme Paulucci di Calboli Barone - vient de 

Charlot. Et on sait combien ce comé· •BU Y a plusieurs ann~es que lô_~e faire projeter dans Je quartier indigè 

ETTDHE FIEHAM05CA 
ll\Ioscou 

106.0317 
31.5238 
2.1210 
3.C8 

23.827; 

Cs grand film italisn ne tardera 
pas à voir les feux de l'Écran r:-T-,..R-IF-o'_A_ao_N_N_E--M-E:l'l-r ~ 

Turquie: Etranger: 

Ltqo LI' 

1 an 13.50 1 au 22-""' 

Une pléiade de magnifiques acteurs 
fut choisie pour interprêter cette pro· 
duction placôe sous la dynamique et 
trè• sMsible r~gie d'Alnssandro Bla· 
~P tti.. Ce drame classique qui vit le 6 mois 
1our 11 y a en vi r ou cinq siùclee sera 3 moib 

7.- 6 mots 1"' ..... -· 
produit par la Nembo film. Il sera • 

\·--~~------------""-. 
4.- 3 mois (j.50, 

présenlé en exclusivité par ln E.N.I.C. ,...., 
E 1 i sa Ce g an i , Ge m m a ~o 1 o g n es i , !!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!-'!.!!!'- # 

Diana Lante, Gino Cervi, Camillo Pi- L bl' 
lotto, Mario Ferrari, Umberto Sacri· BS pro EmBS pratiqUBS 
pante, Salrntore Costa, Carlo Duse 
seront les in terprètes d'Ellore Fiera
mosca. 

Ces n1>ms constituent Il eux seuls 
une garantie de succès. 

C'est Beppe Porcheddll qui a conçu 
la partie scénogrnphique. Les costu· 
mes furent dessinés par Novaresi el 
Arcangeli. 

Ces quelques notes rapides st1ffisent 
à indiquer rur quel concoure de fer· 
ventes énergies se ba•e la rAulisation 
d ·une entreprise qui apparaîtra parmi 
les plus représentative, de la nouvelle 
cin~matographie italienne. 

La trame cinématographique-ima· 
gmée par Alessandro Blasetti et réa· 
li"ée par lui-même avec la collabora
tion de Ludovici, Mazzeti et Novarese 
- apporte à l'écran ' des situations et 
des épisode~ dans lesquels le sens du 
grandiose et le pouvoir suggestif sont 
tout aussi intenses. 
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La • v1e 

(Suite de la 2ème page) . Il" 
sonne! agricole ordinait'e et spéC~r 
sé», parmi lesquelles l'cEcole de 001 
canique rurale de Rome• mérite 1· 
mention particulière ; elle est Js'ffes 
ment douée de moyens tech01qcJli· 
et forme des conducteurs de lll8• 60 
nes agricoles de tous les types' d6' 
outre elle constitue un centre de 0r 
mo_n~tration pratique de toutes ies PP'' 
ô1b1htés offertes aux agriculteurs 
l'emploi de moyens mécaniques. 01el 

Actuellement il existe 36 éC 
agrico!es libres. 0el' 

Les élèves qui fréquentent a11~o0I' 
lament !'Ecole de Mécanique A!lr1 

6etr 
(l'école centrale de Rome et ses 
lions) sont environs 400. Il· 

- ,.J' 
Après la conférenc e de Sil' 

Les ra"pports avec l'ltaliB 
Et avsc la HongriB 

·1ie~' 
Be)grade,' A. A. - Dans Jes Jiii pot1 

polttiques d'1c1 on souligne en r:~811c' 
avec .le ~ommuniqu~ de la conf éeiJ: 
de Sma1a que son 1mportanc~ r18il 1 avaut tout dans Je bon accueil e f~' 
l'accord anglo·italien et dans ~ q~1 

que l'on souligne expliciteineP t{O~. 
' les tentatives d'établir avec la 11o~1 

grre une collaboration seront . 
~ivies. ~I~ 

On relève dans les milieUS ibot81 ques de Belgrade que cette coll00,,1til 
t1ou. n'aura aucune tendance 11 s'B~,i Berlin ou l'axe Berlin-Rome·. de • . 
no~ _pas ùe séparer la Hongr10 

8118il6 
am1hés, mais d'apporter un 
mrnt dans le bassin danubtell· 

J'acceptai naturellement la proposi· 
lion qui m'était faite et, au jour fixé.je 
me rendis il l'adresse q01 m'avait été 
donnée. 

Le local qui allait voir mes débuts 
dans l'art cinématographique était un 
quelconque atelier de photographe 
situé au quatrième étage d'un immeu
ble semblable à tous ceux qui l'entou· 
raienl. Il Y avait un appareil de prise 
de vues devant _lequel Louise Willy 
joua la panlomnno qu'elle interpré· 
tait tous les soirs au lh~àtre .. \Ion rô· 
le se bornait _à q.uelqu!'s apparilions. 
Je m'en acqu1t1a1 en •mitant la belle 
indifférence que ma partenaire éprou
vait pour l'avenir de _l'art dont nous 
étions les premiers fidèles et je suis 
sûr, quand jo revoi8 celte scène, que 
l'opérateur qui tournait la manivelle 
n'éta t pas plus clairvoyant quo 
nous ... 

dieu de génie est chatouilleux sur cer· et rieux son t connus et appréci 8 ne de Hapte Georghis d'Addis-Abeba, 
taiue points. S'il est toui·ours épris de du public pour leur très grand talent ... doux documentaires et un dessin LE trafl"C transatlaDtl"QUB Et poilrtant .. ils sont encore bien 
sa nonvelle compagne il ne consentira jeunes. animé. 

sport.ive 

Tenez-vous bien, jtl vais vous dire 
sot! nom: Charles Pathé ! 

jamais à Ja laieser jouer ailleurs que Je les ai eus à !'Opéra où je les ai L'autocinéma sonore - un des qua- pan dl"ni"gEablES 
dans son studio ... A moins que Charlie vu débuter presc,uo enfants. Ire que l'Institut Luco a AxpMiés eu FOOT-BALL r 1· 
qui esl quelque peu volage eu amour Actuollement lone et Brieux onl al· Ethiopie - a recaeilli durant son 0er 
ne songe ... à divorcer. teint la grande classe et 

1
.e ue nuis paseaiie plus d'un millier dfl spncta- B. J. K. - GünOIJ B . . ) M :gc~6 111 

Ce ne serait pas son premier di- 1 " teurs,qui ont suivi le programma avec erlm, 6 mai. (A. A. · - . · ù aP 11 
vorce. Il en a un bon nvmbre sur que eur conseiller de persévérer dan• la plus grande attention. Une impo•taute rencontre aura liau est parti pour les Etats-Unis o a~qel/ls 
la conscience,une douzaine au moins ... c~tle voied. Le dl'rnier "µectacle qu'111ls Celui-ci comprenait tles scènea de celte semaiue au stadGe _d u Taksim. être reçu par le Président Ho~ sat 
Celul·.c1· sera le numéro tre1··e. Pu1··se v10nueat e donner devant une sa e Elle mettra nnx prises une~ et B.J.K. conférera avec l'administrallO 

• 0 h. bl la vie indigène et la grandiose visiou -... 
1 1 · arc 1com e, était exce.sivement iuté· Si le prem1hr nommé parvint à rénl1"ser quest1·011s du traf1·c aérien. ce chiffre ui porter bonheur et u1 de la [ Revue Navale italienne. Les ' 

permettre de lermiuer sa vie uec la rdesiadoét, tant pour! ht recherche spectateurs lançaient des cris de joie llU moins un match nul il pourra •e con-
es 1 ~s qu~ pour a pré&entallon, s dMer comme cham_pion de Turquie · -r:o~c< prochaine tlue de 100 cœur! 1 é 1 toutes los fois qu'ils voyaieut apparaî· A l ur r .... ..... 

."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!l!!!!!!!!!!!!'ll es. c a1rages ~t le• co,lumes qui for· 1, 1 1938. Si par coutre tl récolte un in- ouer po ..,. " t t 1 1 Ire sur écran la ml e figure du Duce. cb8"' 
l11Hnagàre1 1 
La 1aison e1t venue de préparer 

dea airopa et des confitures. Retrous-
1ez vos manchea, et à l'œuvre 1 ... 

L' A11ociation nationale de !'Econo
mie et !'Epargne. 

ma1en un oui 1a1mouiera: aveè a ""'-....,!'!"'!'!!"' .. !!!!!!!!!!!!!!!!'5!!!' .. ,.J succès 1'111ti!rêt du championnat re- appartement de quatre baille' 
danse et la musique. !!'-_ - bondira. Bref, B.J.K. jouera un rôle bres avec hall, salle de 

Car !one et Brieux soul très musi· Sahibi: O. PRIMI ùécisif dim11ache. Arrivera+il à stop· confortablement meublé. 8 1es 
ciens. C'eat là leur première qu.nlité. Umurni Ne~riyat Madüril: per Güner ~ Nous llA le croyons pas On peul le visiter to~ ftae 
Quan.t à leu,r technique, cel.le-c1 est 1 Dr. Abdiil Vehab BERKEN el Lout nous fait prévoir que le onze jours dans Ja matinée, 1 ;,. 
parfaite.Il n e.it que de les voir dauder 1 . . de Rebiyi remportera pour la pre· Sa ksi (intérieur 6) Beyol!'I 
pour sentir comb10n ils ont travaillé f Bereket Zade No 34·35 'A Harti ve Sk mièro fois le titre suprême. !~::~;~;;~~----.,,... 
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