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QUOTIDIE:N POLITIQUE ET Fl:N A:NCIER DU SOIR 

Les travaux du Kamutay 

L'application ds la convention 
internationale sur les trans

ports par chemin de fer 
Un intéressant débat 

Ankara, Il (ctu correspondannt du 
Tàn). La Grande Assemblée Nationale 
s'est réunie aujourd'hui sous la prési
dence de :\1. Fikret Silay. Il a été dé
cidé que les nouvelles propositions 
concernant la loi sur l~s employés 
soient examinées par devant une com
mission mixte. On a passé ensuite 
à la discussion du projet de loi ins
crit à l'ordre du jour et concernant 
l'application de la convention interna
tio::iale sur les transports de marchan
dises parchemin de fer. 

M. Refik Ince prit la parole et de
manda s'il y a réellement néoessité 
de voter une pareille loi. C'est à la 
Grande Assemblée qu'il appartient 
d'approuver tout accord complémen
taire à un accord déjà voté précédem· 
ment ; est-il juste de conférer ce pou
voir à un ministère quelconque qui 
appartient à !'Exécutif ? 

Le rapporteur de la commission 
?II.Ahmet Hilmi,Kalaç répondit en ces 
termes : 

- On ne conclut pas de nouvelles 
conventions. Nous demandons les pou
toirs nécessaires pour mettre en ap
Plication des dispositions qui tendent 
à, spécifier et à préciser des disposi
tion existantes.D'ailleurs d'après noire 
Charte constitutionnelle le droit de 
conclure des conventions appartient di 
rectemenl à la Grande Assemblée. 

Mais comme nous ne considérons 
Pas notre proposition comme portant 
11ur la conclusion des conventious, 
bous avons estimé juste de donner 
Ces attributionil au ministère des Tra
vaux publics. 
., ,Après les rêfluions émises par MM' 
"'lYa Gevken Ehili, Hakki Tarik Us. 
le mir:istre répondit aux divers ora· 
leurs qui s'étaient succédé à la tribu
ne, et déclara que la nécessité s'impo
se de conformer notre façon d'agir à 
Celle desautresEtats intérssés dans les 
{lfaires de transports internationaux. 

a rappelé que la convention que 
n~us avons conclue au cours 
~une réunion internationale à la~uel
e nous avons participé a été ratifiée 
llar l'Assemblée. Et il a ajouté : 
r - Un comité s'occupe de l'applica-
110n de cette convention internationa
e. De temps en temps, ce comité fail 
~~r~enir des communiqués, des textes 
lj dttionnels ou des interprétations. 
~us demandons que des pouvoirs 

'°t,ent , conférées au ministère pour 
~111 11 puisse à son tour tes inlerprAter 
,,6 on les nécessité@. C'est là toute la 
~ueation. 
1 <l cette occasion, M. Ali Çetinkaya 
1u

1.une décision concernant l'interpré
,at1on d'une disposition, décision pro-
9nan1 du comité international. 

!l.e~t. R.efik Ince insista sur son point 
!J, 'ne et demauda que la discussion 
13

11 Projet de loi fut différée jusqu'à 
IJ.u Prochaine réunion.Il demanda aussi 
~ee la question fut soumise à un exa· 
lia n sérieux el il déposa une mo-n. 
et ~ell~-ci fut mise aux voix, acceptée 
la êi:11se ensuite à la commiilsion de 
~in\\ arte organique pour y être exa-

e. 

L'Autriche est régie depuis cette nuit par un 
gouvernement national-socialiste 

- - -~ 

M. 5syss-lnquart succède au Dr Schuschnigg sn qualité de chancelier 
- ----

Voici quels termes le speaker do la Radio 
de Berlin a décrit ce matin les événements 
d'Autriche : ] 

f" h d t• I exigea la dêmission du Dr Schusch-usqu a UDB BurB U ma ln aurun nigg qui avait osé lui tenir têt~. Lo 

U ~k~;:'~~r ~~~f~~~~::~s s1~u!:~~ ~e~; 

SOidat allBmand n'avait pénétré ~~~~~~':. ~:m:::i:é:e:~an~r d~::.::~~ 
• que allemand, le chargé d'affüres 

En tBrrltolrB autrl.Chl.BD Keppler accompagné du générai ~Iufr, 
attaché militaire (~) se rendit chez 
le président mklas pour lui rem·•ttre 

Le peuplll allemand tout entier a 
suivi avec l'émotion la plus vive et le 
plus grand intérêt les év~neme~t his
toriques de la nuit dernière à Vienne. 
Des millions d'Allemands, à travers 
tout le Reich, ont suivi, devant les 
postes de Radio, l'évolution des faits. 
La tension entre le peuple allemand 
et une clique de dictateurs qui a duré 
des années prend fin. 

Un dB'mnnt•1 au d1'scours { Munich, 11. - A. A. - L'Agence al- elle). 011 présume que l'information co.n-
ll lemande communique : cernant l'entrée des . troupes allemandes 

du Dr l.!ChUSChDl'gg On apprend de so:irce compétente en Autriche s'explique par des donnees 

l'ultimatum exigeant la formation d'un 
nouveau gouvernement selon le.i ins
tructions du Reich. Le prosideut ~1i
klas déclara qu'il ne céderait pas à 
cette injonction. Lit rament élu par le 
peuple autrichien,il déclara n'étr.1 res
ponsable que devant Dieu et sa nns
cience et ne pouvoir accepter !ts in
jonctions d'un gouvernement étran· 
ger. L'Autriche est un Etat libre et 
indépendant. Les plénipotentiaires al
lemands concédèrent à l'Autrich~ un 
nouveau délai expirant à 21 heures. 

U que toutes les nouz•elles concema111 I erronees. 
A 19 h. 50, le Dr Schuschnigg a pro- le passage de la /ro, 1/ière autrichien-

1 

none€, à la Radio,son dernier discours ne par des troupes al'emandes dans la 
adressé au peuple autric_hien. Ce dis- région de Kufsteùz 1 e correspo11de11t 1 cours comporte de multiples mexac- . l . 1.1,, A /teure de la 
titudes. pas a a rea 1 c. 1, ne , 

M. Hitler ajourne son d8part 
pour Hambourg 

Il est faux que le gouvernement nuit aucun soldat allemand 11'ava1t 
du Reich ait dêmandé au Président passé la frontière. 

Berli:i, 11 A. A.- Le cabinet secret 
du Reich se réunit ce soir et il siège 
en permanence. Il examine la suite à 
donner à la demande de M. Seyss In
quart d'envoyer des troupes alleman
des en Autriche. 

Miklas, sous la forme d'un ultimatum, .'. 
Pendant ce temps, ~1. Seyss lnq uart 

prononçait à la Radio un appel adres
sé au peuple autrichien et uotamment 
au parti naziste en ajoutant qu'aucune 
résistance ne devrait être opposée aux 
troupes allemandes, a11 c11s où elles 
traver>eraient la frontière, 

l'ajournement du plébiscite. Ce sont Linz, 11 A. A.- L'Agence allemande 
les m!li~ux politi9u~s autrichiens et communique: On apprend de source di_ 
les m101stres autr1ch1ens qm ont de-. . d 
mandé au Président fédéral de mettre g~e de fot que les troupes alleman e.s 

:\1. Hitl11r ajourna son départ pour 
Hambom'I( où il devait assister demain 
matin au lancemonl d'un paquebot. fin à une politique qui conduisait le 110111 pas passé Roltrbach (Haule-Autn

pays à la catastropha. 
li est faux que le gouvernement du 

Reich ail exigé du Président :\liklas la 
constitution, dans un délai déterminé, 
d'un nouveau gouvernement; Ce sont 
toujours lee milieux politiques autri
chiens et les ministres autrichiens qui 
ont revendiqué cela . 

Il est faux qu'au moment de son 
retrait, le gouvernement du ,Dr .Sc!Iu
schnigg était maître de la siluat1on si 
pleinement en mesure d'assurer l'or
dre. Des miliers d'observateurs étran
ger~ peuvent témoigner que. d'inn_om,
brables incidents, dont plusieurs mc1-
denl sanglants, avaient éclaté dans 
toute l'Autriche, que dans les fau
bourgs de Vienne les communistes en 
armes avaient pris l'initiative des 
agressions. 

Education : Prof. Osllald ~lenghin, l d,u pouvoir. 
ex-rec~eur de l'Un!fersité de Vienne j r :t VBrs"ton fn:1nç:11'se 

Agncu/ture : Remhaler ; Uu l'U U 

On affirme que l\l. Rudolf Hess en 
personne serait à Vienne. 

Enfin au/ourd'hui à midi, - annonce 
le poste Paris - M. Gœbbels do1111era 
lecture à la Radio d'une Proclamation Commerce et commu11icalio11s : Fiseh-i Voici, d'après l'ex;osé des événement•, tel 

bveck. qu'il a été lait par le speaker du poste de 
M. Seyse Inquart 89 réeer<re auseai Paris c?loninl1 Ja ver8ion française c~es événe~ du Fuehrer.. . 

le portefeuille d~ b Défense. ments · . , La « Na::1011a/ Ze1/u11g • d'Essen pre-
Le major Klausner, dans une cour- ~l.AdoJf Hitler adressa un premier cise que prochaine111e11t u11 p/ebiscite 

t · t' à 1 R d' _ ultimatum il ;u. l\Itklas demandant le .. e commumca ion a a 10, annon . d l'b' . à d 1 Il' 1 sera orgamse e11 Autriche en vue de 
ça la formation du nouveau cabinet renv01 u p" isc1te une a e u o· , 

· 1 t d' · l'A t · h rieure ce qui fut accepté. Non con- permettre d la 11at1on de se pro11011cer en a1ou qo que osorma1s u rie e • . .1 H' · · 
est libre et nationali~te. lent de ce premier succ~s. li . iller /lbrement sur son avemr. 

Entretemps le Dr. Jiuri donnait lec- • , 
ture des noms des nouveaux ministres Les repercussions a l'étranger 
à la foule immense des manifestauts 

~~~~fer d:::~1 d~a f:.~~~cl~~le~il~ :~m~~- M. Léon Blum constituEra un cabinEt dE 
:in~~: 

1

:0ç~én~~~
1 

!~~~fd f;;,!~~s réco- COnCEnf ration nationalE afin dB f ilÏPE M. Seyss Inquart à la Radio 
Peu après le discours par lequel le La croix gammBB partout f acB à la gravitÉ dB la s1"tuat1"on 

Dr Schuschnigg annonçait qu'il Partout le drapeau à la croix gam· 
avait dû céder à la force, M. Seyss In- mée était arboré sur les monuments - ~ 

t ·1 1 1 ' t d vaut Paris, 11 A.A.- 111. Blum chargé de Il s'efforcera de r'un1'r dans •on quar pr1 a paro e " son our, e publics, à la chancellerie, à la Direc- 1 f 0 ~ 
le micro. Il déclara qu'en tant que lion de la police où tant de nazis autri- a ormation du nouveau cabinet a cabinet non seulement les délégués 
minis.tre de l'I!llérieur et de l~. ~û· chiens avaieut dû naguère comparai- conv.oqué ce soir plusieura leaders des des quatre partis constituant le ras 
r~té! 11 demeura1I à ~o~ poste, qu tl !n- •Ire pour délit d'opinions. partis politiques et tous les anciens semblemenl populaire, a savoir les 
v1ta1t le p~uple autri~h~en tout ent1e.r Les agents de police portent tous présidents du conseil à une confé· communistes, les socialiste•, l'union 
et les nat1~nau:z:·somahsteil _en p~rt!· uu brassard à la croix gammée. rance. socialiste et républicaine et les radi· 
cuher à mamtemr la plug stricte d1sm· , . . Havas se déclare être en mesure eaux-socialistes, mais encore les rq>ré· 
pline, pour le maintien de l'ordre. Il A 23 heures 20 1 hymne httléri~n d'annoncer que M. Blum, tirant la le- sentants qualifiés des groupes du cen-

. t· . efforts W esaeh fut exécuté à la radio çon qu'i'mp nt à 1 1 f ~. 1·80 t 0 111 111 R d t L · a1ou a. . , autrichienne pour la première fois. 
1 

, ose a ~a ion ranva re c mme . . eynau e ou1s 
Il ne saurait ètre question d opposer AI b k dé'à d 

1 
• , os agissements du Reich, n'hésita pas Marin. 

. . nns rue , J ans a 1ournue• en véritable homme d'Etat de s'effor· • 
une reszstance quelconque aux troupes presque toutes les maisons privées cer de réunir dans son cabinet les re- Paris, 12.- La ~;mposition du 

80
• 

allemandes au cas où elles traverse- avaient hissé le drapeau à la croix présentants de toutes les forces vives d b' 1 BI 
L. con ca me um sera communiquée 

raient la frontière. gammée. A mz une retraite aux du ,P:1Ys, quelil que soient les partis cet après-midi. 

Et il termina par cet appel: 
« Tous ensemble unis, aidez-nous 

pour guider notre peuple vers un 
heureux avenir .. 

L'appel à M. Hitler 

flambeaux fut organisée par les nazis, poht;ques auxquels ils appartiennent, ..... Ch b l 
acclamés par la population. A Salz· afrn de constituer un • ministère sta- ..... am er ain était prévenu 
burg, en Carinthie, à Klagenfurth, des ble, durable et puissant,, indispensa- des faits 
jeux de joie ont été partout allumés. ble à la France dans les circonstances Londres, 12.AA.-Au cours de leurs 

xceptio Il t l'E conversations d'hier M. Chamberlain f'allngrBSSB ~ Berl1'n e one es que ra9erse urope. 1.1 11 Il Renonçant à la formation d'un gou- et lord Halifax exprimèrent à :'\!. von 

La guerre civile espagnole 

LBS opérations sur le front 
d'Aragon 

l..e com111uniqul du Quartier gtnlral de Sala 
manque, que nous avons publié hier, per1net de 
reconsliluer avec une suffisante exactitude les 
opérations en cours sur la partie centrale du 
front d'Aragon. 

Depuis l'o//tn.liive des gouvernementaux tle 
.septe1nbrt' dernier, une poche s'ltait /ormée ici 
que l'on est en traiu de /ttire disparaitre-et 
d'ailleurs .sur plusieurs points déjd on a dlpa.tsl 
les po.utionJ antt!rieures des nationaux. 

l'(l//1.:11sive ac/utile a eu pour ligne de départ 
la clzai11e des n1onls Cuca/on qui barre, du h'ord 
Ouest verr le Sud Est, jusqu'à Vive/ et ,lfontal
han, toute la partie septentrionale de la province 
de Teruel. Le terrain dlcroil, en pente a.su; 
douce dan:, la direction du .Vord Est vtTs l'Ebre, 
travers/ par les a//uents de ce fleuve. Ce sont, 
de l'Ouest vers l'Est, le Jluerua, l'Allnonacid avec 
son sous-affluent r Aguos et enfin le .. 'tfarfin. 

Dons la partie Nord dt ce front, les nationaux 
ont occupé non seulement Belchite, nzais au"i 
Almonacid de la Cuba, au Sud Ouest de 
cette localité, au confluent de l'Almo11acid 
et de f'Aquas et Puebla de Alborton, 
sur la grande roule de Saragosse d Vi"1ei, à en• 
viron Jj km. au Sud Est de Saragosse et f I 
k1n. au 1.Vord Ouest de Belchite. 

La ville m~1ne de Belchite est compl~tement 
déoaslée. 

"Le spectacle, dit un correspondant do Ha· 
Havas, y e~' encore plus triste qu'à T•ruel. 
Les colonnes du 0 tercio" traversent la. ville 
et pourquivant l'adversaire qui 1e repLie sur 
le plateau d'EI Sasso, à troi• klmo à'l'Est 
de la vtlle où des avions "franquistes" Jê mi
traillent sans répit. 

:·Parmi un grRnd nombre de prisonniers, 
ra~ts par Jeq franquistes, se trouvent un cer
t~n nGmbre do miliciens ang:laie et améri
crun~ du Nord, des brigades internationales". 

Plus au Sud Est, le. terrain est marqué par des 
hauteurs qui sont autant de. contreforts de /a 
Sierra de Cucalon. U plateau de A.ne.don est l'un 
de ces massifs. Ses rebords constituent une sorte 
de gigantesque V, dont l'extrlmité in/lrieure est 
orientle ver.s le Sud ,- la rioitre Aguas la con
tourne. Ln dil,ision 1nixle des légionnaires et des 
Flèches .Voires a encerclé tout ce massif, ce qui 
lui a ouvert la voie vers la plaine de /'Ebre. LA 
vil/atje de Bic.sa 0<-·cupé avant·hier est sur /a ri
vière Aguas, à 22 km. environ a" .Vord de Vive/· 

Celui de .'tfuniesa, Jur la rouit Vi~l-Be/chile 
tst d 5 km nu Vurd-Est du précédent. 

les difflrenle.s colonnes nationales convergent 
ainsi rapidtment, à travers la plaine, vers /'Ebre. 
LFS miliciens ne résistent plus nu/le part e.t 
abandonnent jUr le terrain des quantités lnor
mts d'armes t.f dt munitions. Plusieurs colonnes 
n'ont mimt pas besoin de rarnper, sur le ter
rain, le//e1nent l'absence. de résistance est totale. 
. "Le chttmp do bfttaille, dit une communie: 

h?n de _la Radio nationale, ne donne p11' 
l'11nprr:ss1on qu'uae o[fenBive est offcctuêe 
mai111 plutôt qu'une manœuvre se développ13 
Dans ]P. secteur Sud, tous les ponts furent dé
truits mai1 sont rétaùlis rapi1lement11• 

Les alarmss dB M. Daladier 
Paris, 12 mars. (A.A.).- Havas man

de qu'd la réunion d'hier du groupe 
radical-soci1.1/islP, N. Daladier, ministre 
de Efa Défense nationale, a déclaré que 
les troupes « franquistes ,, ont dé
bordé sur un large front /es posi
tions espag110/es gouvernementales en 
Arago11 et qu'elles marchent vers /a côte 
du levant. Les /ia1so11~ entre Va/enëêët 
Barcelone sont menacées. 

---
L'affaire du Batay à Genève 

Les pourparlers évolusnt dans 
IB SERS du point dB VUE turc tê~a. Grande Assemblée Nationale se 

~-·-------
LB transfert de la Bourse 

à Ankara 

En outre, peu après le discours du 
D1· Schuschnigg, M. Seyss Inquart 
avait adressé au Fuehrer et chancelier 
Hitler le télégramme suivant : 

• Le gouverne1nent provisoire autrichien 
qui après la dé1nission du gouvernement 
Schuschnigg, considère que sa mission con· 
siete à rétablir le calme et l'ordre en Au· 
triche, prie d'une manière r,ressante le gou· 
vernement allemand de 1 appuyer dans sa 
tâche et de l'aider à éviter toute e[!usion du 
sang. Dans ce but, il prie le gouvernement 
allemand d'envoyer le plus Yite po11sible des 
troupes allc1nandes " 

L'allégresse est générale à Berlin à 
l'occasion de la clibératiOUll des frères 
danubiens. Une imposaute manifesta
tion a eu lieu hier soir dans la \Vil· 
helmstrasse. 

Les commentaires de la presse 
allemande 

ve,rnement à J'image du Front Popu- Ribbentrop le grave souci du go:.vcr
latre qu'il a~ait envisagé hier, 111. Blum nement britannique relativemant nux 
est maintenant résolu à donner à son événements d'Autriche et aux mtltho- Genève, xl. A. A. - Le correspon
miniotiire une base élargie qui Jni des employées et attirèrent son atten- dant de l'Ag. Anatolio télégraphie : 
donne au dedans comme au dehors lion sur les répercussions possibles Les pourparlers au sein du Comité 
toute l'autoriM désirable pour faire de ces événemPnts sur les relahons des Cinq continuent favorablement 
face aux problèmes actuels. anglo-allemandes. sur los plus importantes questions de 
!!"'!-:· :'!-!!!!!'!!!'!!!!i!!!!!!~!!!!!!!'!.;!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~-!!!!!!!!S 1 p ri oc i p e 80 u lovées p a r 1 e con t re-pro-p'l n r r B S tombales turque La v1·s1·te jet turc. On estime que leij travaux .à.ntr lq11 ) ara, 11.-(Du correspondant du 

l\ue' 1- On sait qu'il avait été décidé 
~ Par~· Bourse d'Istanbul serait fermée 
!l.e 3 a tr du 1er avril pour une durée 

;\ ns. 
été p~e aujet, une nouvelle décision a 
l>'apr 1se par le conseil des ministres. 
cle la è~ Cette décision, le commissaire 
cle'ro ourse ainsi que ses employês 
k.ara ao.t accomplir leurfoncllons à An
tes cr~d~I que laBourse ne soit fer~ée. 
tanùui its affectés à la Bourse d Is
~ron1 Pour l'année financière 1937, 

our c Cédés à la Bourse d' An~ara. 
~e ce11~lllpenser les frais d'installation 

·001) 1.,\01, il sera ouvert un crOdit de 
C\iapilr~~· qui sera prélevé sur le 
I' ll ·autr es dêpenses du budget. 
~tude de Part la commissio~ pour 
8 

ourse e~ différends surgis à la 
à8ta tra~~~ exerce encore à Istanbul, 
a a Bo rée à partir du 1er avril 
Utorisé~rse d'Ankara. Celle-ci sera 
~18 l Ja su\trancher les différends sur-

0nc1u88 ~ T de dernières opérations 
a Bourse d'Istanbul. 

• 

11 S pou 1·ont ôtre achevés à la fin de la 

en Hongrie du princB-héritier du Yem~n ~~~~~rnf~~~~~i·~~e ~~ ~:~~11fté:~;: Tous les journaux ann1incent ce ma· 
tin avec de grosses manchettes les 
événemeuts de la nuit à Vienne. B d --·- - Ankara, 11.- (Du correspondant du conforme au point de vue turc. u apest, 11. A. A. - L'Agence • __,,,_____ 

hongroise communique . c Tan•).- Le prince-héritier du Ye- L , d M 
Le Vtzlkischer Beobacltter ~crit : Au cours des fouilles que l'on ~f- men, Seyfullah, dont on attend la vi· B prOCBS B OSCOU 

r u cab1'net t' 1ch1"en (( li ne s'agit pa~ d'une marc/te dan.s foctue depuis 1934. sous la direction site en notre pays, dans le courant de 

Signé : SEYSS INQUART. 

uB 00UVBa au r un pays é1ra11ger mais plutôt d'un re- du Dr Antoino Léopold.à Esztergom, la semaine prochaine, restera cinq 
dé b jours à Istanbul et deux à Ankara. A 2 heures d~ mati'!, le nouveau tour en u11 pays perdu _ un pays qui ou a couvert de nom reuses P!erres 

cabinet au~r1ch1en était constitué de 1 est la patrie de notre Fuehrer.> tombales turques, datant de t occu- L':tgent du- ~g~n"r,__al Fra'nco 
la façon smvante : • . . pat1on de la forteresse. u fi fi 

LI r . Seyss Inquart. (:S. d, 1. r.- Cet extrait de1oumal est Le~ Tur~s ont occupé ii:sztergom , 
v!c~~~~;e,:c~lier : Gleise-H~rstenau, la seulecon/irmat1on, d'ailleurs 111directe, de lui3 à 1595 et' pu,is d9 1605 à a Ankara 

ancien ministre qui avait été exclu donnée ce matin par la Radio de Berlin 1683· Leur ancien cimettè; l 86 trou Le Kurun reçoit de son correspo'!· 
du dernier cabinet Schuschnigg ; aux nouvelles a11nonça11t l'entree des vdRt's,tpadruu cdôté Es

1
t de la for

1
tedressed .. Il a dant particulier à Ankara la commum-

Fl·na R d If Neumayer . o , ans e couran es ivers cat1'on s 'v t ~ces: u o , • q~t troupes de la ,,ezchswehr allemande en travaux eff t é d · 01 au 6 : 
occupait les mêmes foncllons au sem , . · h. . ec 0 8 epms. . . L'agent du général Franco_ à Buca-
du cabinet précédent : terrztotre aulne ten). Les p1~rres tombales mises mamie- resl, le marquis de Pratt. qui se trou-

Affaires étrangères : Wilhelm Wolff. La« Bœrse::i Zeitung" constate qu'il nant. au JOU~ ont été ran~ées dans un vait ici au moment de la réunion du 
Justice : Franz Hueber, ancien mem- n'y aura pas d'annexion ; ce que veut terram spécialement désigné. , En les Conseil de !'Entente Balkanique n'est 

bre des • Heimat Schutz '" beau-frère l'Allemagne c'est que le peuple autri- érigean~ de nouveau avec pié~é les pas encore parvenu à entrer en con
du maréchal Gœring. chien soit en mesure de décider libre- Hong:ois. ont d~montré une fois de tact avec notre miaistre des Affaires 

Prévoyance sociale : Dr Hugo Jiuvi, ment de son sort. p~us 1 esltme qu ils O?-t poui: leurs an- étrangères. Il prolongera de quelques 
sous-secrétaire d'Etat dans le cabinet La • Germania • relève que les na- ciens adversaires qui ont fait preuve jours encore son séjour à Ankara. Le 

Précédent · zis autrichiens ont désormais les rônes de. grandes vertus guerrières et de marquis de Pratt a été rei' oint par son 
' vaillance. ileorétaire particulier. 

- --a---
Le réquisitoire 

l\Ioscou, lx. A.A. - V1shinsky de
manda 25 ans de prison pour Ravos
k.Y et Bes~onov à la fin de son réqui
s1tou·e qui dura cinq heures et demie. 

, P~ur les autres dix-neuf inculpée 
V1shmsky demauda la peine de mort. 

M. Mussolini en inspection 
Rome, 1 r. - Le Duce, pilotant son 

trimoteur, et accompagné par Je sous· 
secrétaire Valle. s'est rendu à Foli
gno pour visiter les usines aéronauti
ques. La ~isite improvisée du Duce a 
su~cité des manifestations populaires 
indicibleR. Après s'être arrêté au café 
Centro, 111. Mussolini est reparti pour 
Guidonia où il atterri à 17 h. 30 • 
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1 Hi yager DErvi~ pa~o T 1 Les arts Et notrE 
industrie 1 (181'7-18'78) 

LE MONDE DIPLOMATIQll'E JU• t ü a d~battu~ lor d1• a pro· ----------•--='-•! chame a embleo du i;li k Il H•yr.ye, r d t" Le maréchal Mehmet Emim Dervi• Ambassade de Turquie 1 q111 se tiendra dans le c ur nt de c<1 aiE nouvEaU programmE a op li pa,a surnommé le «Chimiste• fut une M. Hamdi Arpag. a ùa sadeu l Ols-ci 
Les nrt• qui, d~puis la création de des plus importantes µersonnahtés de Turquie à Berlin, accompag1 ile u LA PRESSE 

la Sx t et en e dh loppant. ont j son temp•: Il a v~cu sous trots rè~";es. sieurs fo 1ct1on11aires d mb s J , Une statistique intéressante occupé une place prépondérante dans Il naqut~ à Eyup, à ,Istanbul. 8on 11 visitl\ avant-hie•, s~Jr l';nv1 ation d 
la via d s nations sont devenus de- père était mslttuteur dune écolo de ;'Il, von Scl11 rach. l!ls sttrv1ces de la Le bull t 1 qu vient Je l'ub'iei· la 
puis le 19e e1ècle, début de l'i~dus· \quartier .. Lo plus grand plaisir d'un direction de la jeunesse do Berl 11. D rectio•i du recueil rie publicaiioos 
trie l'objet d'une lutte économi- père éclairé étant le bonheur de son ~L von Schirach a exprimé l'es 01 '"1 mm.5' o de. l'I ' !1 1;1ctiori Pubh-
qae'. ~nfaot,le père de~ervi' le fit inscrire à qu'une délégatiou do la j •uness t•1r-J 4 Je Rasma Ya.;1. ve res1111ler der~eme 

Celle·ci, qui a riuré dauq toute sn ri- l lge d& 12 ans à 1 école-du gf>me,alorR que visite l'Allemagne cett i an'l ·c .. Il Direklorlùgii cont1ent des 1•1format1ons 
gueur juqqu'à Ill fm du 19me s1ècl~,a, à uou9elle nent, f~ndee et pleme de Arpag a remercié cordi<J.lemant µour f<,..t intérAs ante~ co.ocernanl '" mou 
différents points rie vue, rélrém la promes8es. C était liOUS le règne de l'accueil et pour l'inv1tntio 1 à l 'adrass vement d R publtcat1ons eu Turquie, 
pui •ante souveraineté des arts et a Mahmut.II. . . ctelajeunos•e turque que dit-il, d - lurn t l'a ma 1937. Le total deR 
donné à ceux-ci un nouveau carr..clère. j On voit que le père de Dervi~ était sire ardemment connaître l'organisa· l1vros altemt 1059 µour le prem1r,r •e· 

Mais l'activité réciproque de la un ho_mme à larges !ues, à, une épo· \iau de 1 jeune h tl ri e.-IA A.) es r.; t 1 t64 µour 1 secon 1. Le 
grande industrie et des artistes d'une quo ou les gens écla1riss. n abondaient LA MUNICIPALI'l'E nombro des revu<'s publiées est res-
part, ln politique soivie d'autre part, pa~. li a exercé, .Paratt-11, une douce pect vemont rle 184 pour 1 prenuer 
ont u établir dane les paya occiùeo· ~ais ferme pre sion sur la volonté do Le nouveau Balkevt de t 156 pour 1 Re nn 'emo t!·e. Enf111, 
\auxp les rapports entre la grande 1 l •nfant pour le sé_parer du g1,ron n~a- ..,adiko··y il so publie en T rquie 127 1ournaux, 
industrie et les arts ainsi que leurs terne! à un âge s1 tendre. L autonté -. iot com 1r1s ceux <'Il langues étran· 
intérêts écocomiques et industriels. paternelle ne demand.e !?as le consen- Dix ept architecte o t part1ci é gè . . • 

Chez nous par contre note l'Ulus il temeut, mais !a soumisst0n. au concours ponr la construction da 1 Pa m1 o revue•, 1 en pa ait .100 
'e as é;é ainsi , , Cependant il parait encore que Der- Halkevi et du local de la filiale du. a Istanbul, 28 à Ankara, 4 à Iznm. 2 

n ~. a P . ; . vit n'était pas un enfant glté. Il faut parti à Kadikoy. Le jury charg6 de! esµ ctiv meat à B~likesir. Isparta. 
Lm ?nc•anre de !Empire ottoman en conclure que sou pèro avait certai- l'examen de leu1·s projets éta·t com- SJ m. S yhnn. Siva•, à Afyon_ 

a oecaijtonnli de plus en plus le recul nement uue riche connaissance de l'his- l>Osê da pr~sid 11 <te ln fiha e e c t\.m ya, A itnlya, Bur<lur, BurPa, De 
de l'art turc dont le passé est lointain toire, sans quoi il n'aurnit pas pu for· !aubourg du Parti rlu Peuplo M. Xa 'zl • Iç , Konya. '.\lalatya. lamsa 
et qui a eu son époqae de grand dé- mer son fils de cette façon pendant une ci Ali Mornli, du pr~ deut du Hnlk .\lattla, • ·1gt1e, 81·t0b et Trabzon. 
velopp ment en créan~ des œuvres période où les sciences étaient si né· evi :IL Celâl Esad. de '.\L~I. Bruno D&s quotidiens au nombre d« 17 
ox~pt1oouelles, apprémées du monde iligéeo n ce paye. Breveté de l'école Taut et Arif Hikmet, professrurs à (v N>mpri~ ceux en langue-: armé
enller. . . de gém Dervi' fut envoyé en Europe, 1 A endémie des Boaux- ~ri@ 1 1 di 1 1111 , g cque et en l u<ieo-~• n 

Par suite des concessions accordlie1 pour étendre ses notions scientifiques recteur du servie d 011 ;ruct 011 , 

1 

g J !'lai nofJ c mpns les pt1bhca-
aux étranger,s par le.s. Capitulali?tll, Cela prouve qu'il avait aussi des dis- à la Municiµalit , M. Ztya, le Prof. 110 sen langues étraugèr!') e pu
du manque dune pohllquo douanière positions pour les langues Hrangères. Deb, 80118 la prtlsidence du v ili à!. hlt ni il Js•anbul; 3 à A11ka n, 4 à Iz. 
bion établie, la concurrence ruineu1e Il passa quelques années à Londres et Muhiddm Ustün<iag. mir. 2 à Jç 1, Kony 1, S ·yll'lU. 1 . à 
des articles fabr. iqués en Europe, lea trois ans à Paris. Il pouvait consulter \ B k ·r Bursa D va 1Jak1r 

d' é 1 à l" é . 1 Le pr mier vri . a été rempo par ' y Ill, a SI.' , , . ' r-m thons r g1ssan ml rieur a les auteurs dans les deux langues. le projet No 1.452 de l'ingliniour ~!. Erzurum, lard nt, :::i1vns,. T1 .ibzon et 
production, le non-établissemen.t des En Europe il a fréquenté aussi le.s Rüknedin Gün d lu s etion des u f . li y a .11 oulro 87 1ournaux non. 
rapports commerc1anx el écouom1que1 écoles des mines, et à son rotour 11 co•,struclions à 'ta luÎli p ltté. Ce 'i q wli i 1 (h bdoma, aires ou b1-me

1
n

sont les principaux motifs d~ ce que fui nommé chef de• ing/inieurs des i'eune technicien est eltplô1tiu del 'Eoole 11 ls) il H pa confondre a,~c . e 
l'art turc s'est trouvé dans dei condi· mines de Keban et d'Argani. Puis il 1 t 10 à I tb 11 6 a Bo1Ra 

fr ·1 des Beaux-Arts lie Paris. Tl a • aruci-, 1 ues, e ou 1 ' • • lions di ici es. devint professeur de phy8ique et de • • ~ 4 il Gaziantep (dan> c s 
L'un des principes de notre révolu· chimie à l'école Harbiye. Plus tard il pé au concour' µour le Conserva-' 11 :-;nmsun, 11 · 1 . ts d 

lion est d'établir les rapports récipro· fut directeur de la même école. toire d'Istanbul et s'était classi pr · don'[ d rn 'ros ". os1.i' 11 Y a l'' H 

quee des compatriotes dans l'union En l847, sous le règne d'Abdülmecil mier, parn11 IPs concm•,ents natio111ux, l ,uoti<lion! 3 ù Eski~ tr. 
nationale. Et da.n.s celle-ci, les fonde- il présida la commission chargéo de immédiatement après le coucurrent 1 Los P '?dtq .1" 6 en langue s~t~~ 1~ 

ts d 1 1 t t étranger qui açait remport~ lu p c- gi'no~ se repnrt1ssl'ill comme · . 
men e a. po 1 1que go,uverne~en ~- délimiter la frontière turco·persan~.En mier prix. ! 11 langue ullomandA (don!· ut1 quoi•· 
le en ce qut concerne l mduslr1e dot· 1861, il fat envoyé comme ambassa· . , d en) l 6 on l'lnguA rr~nça1 A ( iont 4 
vent être créateurs. deur à Pétersbourg. Plus tord il de- Le nouvel 1mml•uble •ora er1g sur. t'd' ) 'l eii langue anoolai e (au-

! t d B 1 .· I' 1 c tpo 1ens , • ~ Le domaine de l'activité créatrice vint président du conseil de l'InRtrue· a rou e '' a 1a11ye, s11r emp a o- ·i 11 1 n) 1 2 n langue 1ta 
du gourernement est celui des affaires tion Publique. Eu 1867, il fut nommé ment de l'anc1e 1. Il sera compos61 el m quo 

d' 1 . . . 1 f ' nno se rapportant à la grande industrie. directeur général des écoles militaires; d'un c~rps dbe. 
6
ogdis ~ri'u"~pa ~rm 1 Voici un tabkau de livre~ et bro· 

Le principe de ''l création trouve puis gouverneur de IAlep et d'J.nkara. une igne ris e on es rois rou- .1 ru,; en •mi~uc•• r.trnnµèrA": 
dans l'art aa vraie place el son appli- Un certain temps il fut envoyé comme çons se. coupent à angle droit. D ux < iu os p.i allem. fr. nngt. itat. 
cation. Comme dans tous le• domai- r<'préaentant à uu coogrès militaire vastes 1ard1ns o upent le• vides co s· 

/ t l é d t 1 l• 1 d t I' Philu•ophiu /ü nes, le gouvernement républicain a, réuni :l. Paris. Il fut chargé de délimi· 1 u s ~ par e ' au ro o cel e 1gn Sdenoes ocialc• 4 ï I 
dans cette entreprtoe au i, commen· ter la frontière de la Bessarabie après t>risée de façon il do1i<1er au trac 1 gi • Philologie 2 4 
cé à travailler d'après un programme la guerre de Crimée. Ces déplacements iéral extérieur de l'immeub:e la forme Sc1cnce• tb.éonques t H 

La première exposition de art sou· utiles, ses courses de par le monde d'un rectangle. flrionce appliquee• 6 11 2 
. . Beaux-Arts 2 5 

verte à Ankara le ~91101936 et le pre- l'ont perfectionné encore davflntage. Des grandes baies v1tr<'es assur · Littérature 0 3 2 t 
mier congrès des arts tenu dans la Enfin il fut vromu maréchal, juste ront une ampl lumière à l'unmeub e. Histoire 20 ·•s 5 
capitale le 121111930 doivent être con- récompense due à ee.s m<trites. L'une des e. tr m116s du corps logis Religions 1 
sidllrês comme les premiers pas fait.& Il a prefessé la physique à l'univer- principal s'achi ve en forme de b lcoo Un conti gent impo1·tu 1t dA ces pu-
dans cette voie. sité qui se trouvait alors dnns l'immeu· arrondis du plus heureux effet. A la h 1c tions est ropri!seuté pnr le bro-

L'exposilion a été très utile pour ble dn palais de la Justice. récemment jonction cte de x des lignes fo man\ cb res qu 1 ont vu le jour à \'oc alon 
obtenir dos rensei11:nements au sujet incendié. Affaibli par le •urmenap;e, angle dr01L 8'é èv& une '!;orle d don- Congre lut rnat ou· ll'Hi Io ro. 
des cat'gories, de la qualilê, de .la il mourut subitement, dans toute la gon 4uadra11gula1re p1;rcé dê trois LES ARTS 
quantité des arts et de leur capacité fore~ de son talent, ~gé de 61 ans. larges baies u chaque fa e d u · 
de prorluc1ion. Les multiples œuvres Eclair~, compétent, 1 amour de la. monté par le m;l,t da drapeau 
que nous uons admirées dans les science l'avait séduit. :\lais sans son Les projets également 1etenu, pa 
stand' au couss de cette exposition père clairvoyant malgré toute ilOD in- :e jury sont ux de _,I..I. A. :::lahri et 
ont démontré que la capacité créatrice telligence il serait probablement de· Emin Onat (2me µrix) et Lomao \Je
de l'arltsan turc se maintient encore venu un petit négociant ou un in titu- al (3me ptix). 
dan' toute sa forc·e. leur de quartier. I 

Quant au congrès il a donné de très Parmi toutes les tâches assumée• Pour accroitre a faveur 
bons r~sultate en ce qui concerne la par ce grand homme la délimitation du Boaphore 
situation des nrts turcs au point de des frontières me parait la plus ardue. 

Parmi les mesures euç1sagées pat 
vue de leurs conditions économiques, Ces délimitations exigent beaucoup de le "'irkoti llayrry e 1 vue d croître 
commerciale• et industrielles. En qou- tact et ausai de connaissances prali- " 

b · · ·l'été procha111, la f v ui do 11 JO it 1 
mettant à l'examen et aux d~li éra- ques. L'une de ces déhmitat1on•. a Bosphore, figure l'iustallation de la 
lions des congressistes le pro1et de duré 4 an~. C'est une preuve de .la dtf· radio à bord de se• bat• au ainsi 
loîcoucernant les arts, le gouverne- ficulté de la besogne. Les accidents qu'aux débarcadère . D jà l'anneo 
ment a fait preu•e d'un entendement naturels, rivières, montagnes ne eui- dernière, les i\'o> ï~ et ï 1 en uvutolll 
qui doit être trè1 apprécié. vent pas toujours la frontière des deux été pourvue; Clll ét~ndm coLte année 

Darant lei réunions de ce con- Etats. cette mesure aux Nos 63 ;t 66. 
grès qui a duré uue semaine Noire héros a laissé quelques En outre, lu Socidl~ compto orga· 
les artisans turcs onl eux·milmes exa- œ uvr_es, savamm~nt. rêdigées, sur la niser chaque semaine des promena
minê 1 dit projet de loi qui dan• son physique et la ch1m1e, et,.sur les. ms· des au Bosphore, à µrix réduits. 

La. " Filodrammatica " 
D m nch prochai 1 13 111.1 r•, à 17 h. 

30 précises, l 1 «Filodra1nmatica» joue 
ra à la c Casa ri'ltal1a » a toute tler· 
1 ère cc'm d o en :i acte" rie S. Pu
g e~e " Uc• ch1gl1a ». 

Voici la d s1t1bulion des rôles : 
Cio\·anna 
7.ia I~rnestina 
llattilograra 
l.'Innamur~ 
Paolo 
Alfredo 
Zio Luigi 
t 11 client 
L Inn mornto 
Ir 'o 

J.lllt P1.1/Ja111ari 
,l///e F. Quintavolll' 
•'Ille ,\f, Lau/ranco 
}file C. \"oravia 
JI. V. Pd/l,unnri 
,l/. G. CQpe/lo 
,i/, E. Frant:o 
.t/. Assantt 
,:t/. ,l/. Bl'ghian 
,\/, .\'.N. 

A Jlilan <le nos jour~. 

LES CONFERENCES 

Les souvenirs ile M.Galip Arcan en~emble r(>glemente les conditions tru~ents,de physiq:.ie. S 11 Y av~it u!l Des décisions. uronl pri os au sujet 
de travail de l'avenir et des progrès à sursis à 1 échéa1!ce fatale humaine 11 de la plage d'Altm Kun qui na jouit Domain 12 mar , à 20 h, 3o. l'excel 
accomplir. nous aurait 1.a1ssé encore beaucoup plus de son ancienne faveur. Dan• le Joui sociota1re du Th~àtre de la Ville 

C'est du chef de cette collaboration d'ouvrages utiles. cas,où l'on renon<Jerait ù l'exploiter, M. J Galip Arcan, fera uno confé· 
des intéressés avec lea représentants La reine de ses pensées était la ded inslallalious de bains aménagées rence au local du Parti du Peuple de 
du gouvernement que l'on a établi les chimie, puisqu'on lui a donné I.e sur- deifaçon modemo devront être créêes 1 Rue Nuriziya sur ses 
fondements du programme de l'acti- nom de uchimiate•. Sans les diver•es en d'autres point. du Bosphore. In Souvt'llirs de T1ied1re 
vité de nos artisane. charges militaires et civiles qui !'ab· ·-----------'!'-"""!!!"'!~ll'!"""!"--11'!!!1-.., ______ ..,. __ _ 

On peut ainsi résumer les princi- 1orbèMnl, il aurait pu se donner tout 
paux pointe de ce prol(ramme : entièrPmPni r.. sa passion dominante. 

a- Domaine de l'art. Et qui ·tl si à force de mélanger, 
b- Qu'entend·on par artisan et de chauffeur. de distiller toute so~te 

comment on le forme ? de substances il n'aurait pas réahsé. 
c- Caractère el enseignement de quelque découverte scie_ntifique sus-

l'art. ceptible d'assurer •a gloire et celle de 
d- La situation au point de vue son pays~ 

économique et financier de l'art et 111. CE MIL PEKY AH~I 
a l'arlionn. 

e- L 1 organisations artistiques. 
f- L'aide du gouvernement à l'art 

et aux arti an,, 
.. - 1 

LES ASSOCIATIONS 

Fête de la Mi-Carême Nos exportations tians la 1 
première semaine 1 à l'Union Française 

d 1 
L'Union I<'rançaise organ"o, comme 

e marS ~haqn 11an , à t' ion da la M1- , 

Impressions d'un journali stE turc à Hollywood 

Samedi 12 ,\tars 1938 

' 
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LB SEDS dES paroles L Jr sed al du Con eil a ajouté 

qu El'o lo_u1•0 h.trque n'estime pas 
dD notr prE's1'dEnt du rons21'I 8 BU rire a elle-mêm .• \. t ~~ntraire 11 

.•/ • • 4hm"t Emin !'a/man cam~enle. dan" 1 >D avo is b~aUMUfl beso1u de l'é: 
le "Tan", le dt1c.:/arat1011s faites au dire1..·1eur ug · Et 11 e 1 8 ra ainsi penùaot 
de l'Afence Econon1iqne el f'inancière par d. S 111 !o:::,~jURQU~à Ce que notre pays 

1t l't np1 lte son out11la"e moderne 
notre prt!Jidenl du Couseil j1/. Ce/tif Bayar. Et e uite n t · "d . · 

o re mveau e vie et uos 
Il y 'lune cho~·J qu .sembl la pluA b . o 18 s'. cc·oît ·ont et nous devieu

factle nu mo •d• : voir la s tuat1on 1 p1 ori d meilleurs clients pout· les 
t~lle qu'Alln est La poht1que q~1 e .m- cl v, r ys. \rangers. 
hie la plus ai,,\e P t ce I • c1 · fa1ro 1 :"lotre me1llour moyen de paiement 
tout de. suit•' 1·e q~'ex1ge s tu \ o 1 ... pour l'achat ùe notre marériel et de 
En réah1é, pouvoir voir. le évéoA-, tout ce dont noas avou~ besoin réside 
ments e•I 111 o des 4ual1tu" l~s plus: •lans les µroduits de nos mine~. :i'l'ous 
rares et le plus hau es q i oient. La dévelo?p ins ceux-ci. 
r upart d'e1.t1 A nou , en 1~gard~ut1 Il y a u e ai on pour laquelle on 
autour d' ux 1 vo e~t guurn 1 nous acl·ord11 une pleine confiance.Elle 
es év T eme t soa .leur v/\r1tabl~ as-1 Rtde dù~ts les résultats que nous 

, et. 1 ous voyo':'q c_ qne nos 1M~s 1 ou a taé".II ost clair que noua ob-
f1xes, uos 111térots pur,, . no 1 t 01HI ous des résultats meilleurs et plus 
prt'féren ~rnrsonnello~, nous rnc1teut I g .. a 011core après avoir vaincu les 
à voir. . . premières d1ff1cultés. Nos so.irces rie 

, La plup~rl des on 10•.s 0111 au1our- 're~e e d6velopµent. Le fonclion-
d hui un r1d au de ,ant les yeux; clins 11a1rn cons1d rait aulrefoie que rédi· 
ont pri•onu1è es d 1 16os réconçae•, ger un rappport était la plus grand 

rl'id~es f1:re~. ~t c ' si guèrn que at·tiçit~ qu'il put déployer: aujour~ 
c s idées q,, 1 es v ent qunn•I elle d'hn1, 11 n'écri1 µas, il agit. 
re~ardent autour l'e o . 

Suicide? l C'e t la f c1J t qu'a tatürk de voir 
l0s événe111 nt tolR qu' sont ci; sont 
son dîscernfltn nt et sa clai oy n~ •''· \'adir .Vadi ré.su111e /e.s événtmtnts 
qui ont asSJi' de irnnde bi ufatts il d'Aulrithe, sur la ba.st dts informations 
la nation tnrqul'~. r .. l vératal>l ecret 1 qui itaienlconnut!s hitr soir'el se demande 
deR ré~ultr s i i1nnortants obtenu~ en d~ns le ''Cu1nhuriytl" tl la ",'République", 
nn 1 ap~ de t 1npe BI court, de ln n1od1.. s1 l'on assl.ste au suicide d'une nation. il 
f1cation proft ide du fir1nnn1 nt oono t!crit natam,,1e111: 

mique et p·111\1que du P Y , de la J>O· C~ plébi cilu n donné au problème 
1t•on et du pr •st1g0 ccqUJ pnr noir aut~1eh1 n do"'lt l'importance s'accroît 

pays da.os 1 rno 1 1 · s do c11 ce pomt · 1 1our 1m jot1r un c,1ractère des plus 
n pohllqu de 1 na 10 1 turqu t.:iu omµhqul\s. 

jo111'e vu .la ituat on t 110 •1u'ollo ut il; Il• t •ùr que le gouvernement rem
~!le a ng1 el cous que c . t ' tou µ irtera la victoire lor8qu ·00 aura re
iours march en pie l lum1.ère: c u~s, d mal!'• au suffrag~ populaire. 

Les prm 1 pes el l ooie l1fs e M. Schuschmgg ne se serait pas lancé 
mat1i'lr,9 cono1111que d cotto µol1t1q11< d111S c lie iintrPpr1se avec une décision 
ont éte xpos.' a' c b 1u ou~. cl , nus 1 .s?udaino s'il n 'avai\ pris ses 
11ett~té. rie •ér1 uic de c!ar}é put 1 d po•1t1011s à l'avance. Mais nous ue 
Pr6s1dent du Cons , l M. ( Jal B iy r pouvo l croire qu .. les uazis se cal
dans l'11.lle1 view qu 11 a Ucèo det au ment 111ilm0 après la victoire du gou-
1ournn11ste frnaç 11 • . ._ . v rnemont. Il est à présumer qne,tou t 

Le r g1me é onom1qu~ K mal te, 1 a contraire, ceux-ci vont intensifier 
4uA le P11 s1dni1t du Conseu a d c ', ·ore lour lu te. 
Ast un ri<gime qut npr r c1e 1 tra\ml La lute continuera d'ailleurs d'elle-
d's compatr1otoP, .en 1·espoc et ~n m m i Io pl bi cite est ajourné o i; 
•nuvegarde 1ns fruit . Tout fois, lors- to a m nt abandonné. Dau ca cas 

I <(Ile 1.u « moi ., i11?1ç1 luel s heurte au 110u pou von , en tenant compte de 1 ~ 
«mot »social, c est à dire lorsqu rap dito avec laquelle les événements 
!'111 ~ .. ~,l pr 1·e 011tre ~n oµpos1twn se précipitent, estimer que la situation 

c l 1 toi ·t général, cost ce dernier e dévnlopper.1 en faveur des nazis à 
• J 1 l'empo le. , . •no rythme au 1u 1 on ue s'attend pe~t-

[ e pr~"' 111 d ·1 Uonsml n ox ~sê 'être pn~ 
co nme .u• , e 1 t :-mes c xc 1t nt ; s 1 L'existence même de l'Autriche étan t 
~.ucs rationnelles et pos1t1vas d Ata eu jeu dans le rt11ux c118, la r~cente 
tu k ~ , . rt mission du •hance!ier Schuschnigg 

• • ous n allnndone pas 1otre m • rappello fort lnen Io geste d'un dé•e • 
1 tton Liu c si, m 1 nouR a "u o;i I• ·rê 8 

d'rec e nen• d s a • ., Ce qui nou 

trace I~ oi à ~UIV "c'e 1 l foyer OÙ i La YounoslauiB pans sans souc·1 
ous 1•1vou , c <\ la uatwn turque 1 !I 1 I 

qui est SOl'tle do OU SPlll, c'est ec,f'll En guise d't1r/icle dt fond, le "Kurun' 
J~x pér1one d n 111 doul U 8 ot publie un ortiL·/e intitulé 1.:om""-' ci-dessus. 

R\ entur q q lt lOUS vo 18 Oprouv es l de !a pll11nt! de.•!. Svelotiski, directeur du 
au c0urs t I'h 01 E'· • u i·reme" 4,, Belqrade 

• e 
• sp r ive 

lond t e . 
Le tnol1f du conflit est une lettre 

q e 1 comité ndmini~tratit a adressée 
au ca !laine du tenm, Hakki, il l'issue 
d m 1l«h Fener-B. J. K. et dont les 
terme ont étû jugés offenRants par 

1 
tous bs éléments de la première équi· 

FOOT·BAl.L (; · 

LE championnat de Turquie 1 S1 c difMrend n'egl pas aplani. l'in· 
11 êt du championnat risqua de dimi· 
nuer considérablement. 

_. 1 D'ailleurs 11e vous semble-t-il pas 
, . que celte aunGe les discussions autour 

L épreuç . n_a~1onalo e~itro dan u.ne du tapis rnrt sont plus animées que 
pl}a.•~ inteie 0ante. D 19 rencontrn.s Ir 'l ma hes nroprnmPnt dit~? 
d.ec1s1vos so ·ont dt pu s cette semai
ne tant à Jstanbul que dans la caµi
tale. 

Lo loader ac lu 1 B.J.K. se rc nd à 
Ankara où il rencontrera Hatbiye Hl 
Nuhafi::.qiicu S leo liquipiers d'Hü•nü 

animrnent a r 111porter leu s deux 
pari Il"· leur 1 111011 se co 1 ohd r 
sérieu eme1 t. Par eo t , ln morndre 
défaite sern t 1 efi to pour oux car 

l marge ;, a rnl Io (;ünq s'ub.r
gira. Coponda1 t B J.K pnrt favori pour 
ces rleux m.etrho . 

L'Arkada,lik Yurdu 
Le Comité de l'Arkada~lik Yu rd ll 

informe les membres que le bal org11· 
Dl ,; à l'occas1011 du 28me nnni•ersaire 
d sa fondation aura lieu à l'Unio11 
F ançaisa dem~i·1 12 mars 1938 el 
p ,. in tamment les membres ot leS 
on11s cl l'Œuvrn, dl' retirer leur b il· 
let au ocrttariat de !'Association. 

Le lnal'ché 
A I•tanbul Fenerse heut lem,\ Alsan· Gn lol de sê ame de la région d8 

cak! nouvP, 11 v ru dans ln d1v1s1on 

1 

Fethiye a été vendn à Ptrs 1 6,32, tlll 
n:1t1011~le. Ev1demmout ie eha1 c ·s des autre lot do 27 000 kgs de pois chiche9 
fencrlts de cons rver Pur t1ti·e sont ile Band1rm on sac• a été vendu i\ 
bi n prob émal;'!,Je . Cep ndanL le• p s 6.35 Io kg'. ' 
111u11e-bleu br1guP:tt et à JU•l Ittre - 85.000 kgs d'avoint> de Karnbiga 0111 

une plare d'honn u~ .. 1 se del •1dron vo · u à Istanbul à Ptrs 4.25 Je 
moo nch .r · m nid 1 · u f n du la com- k' et :!9000 kgs d'oi·ge ont •Id votl' 
p titiou,I urinfortuno au~m 1tln11tp r du à[' 4.18 Je kg. 
a11l u1s leur volont de vm cro. Il ~ 
semble. en cous quence,que ln victoue 
Ce Fe11cr ost c rtaine le 011::.e d'Izmir 1 • d ., é l Le montant de la va.eur d~s mar-1 Cmeme. une g.ran e mr~e par d~ ; 

chandises torques exportées de la dou co•tumêe qui aura h u same 6 \ 
ane d'Istanbul au cours de la pre-•mars. . 

1 

I jou nt pou1 1 premiè fois 11 uoira 
-- 'ville. On f f'UI n diro nutan[ du r vori, 

...= Gzi11,~, ,!ont 1' qn1pe p raî• on o '· 

ThÉâtrE dB la VillB ---
mi ère eemame de mar~. s'élève à'! Afin. e donn r c Il {~te un c at 
52".l 12 ltqs. Parmi Jee matières ex- exceplt01'nel, le> organ1•ateurs_ e 
pdrt(es. \lent en premier lieu, le_ ta-1 •ont nbsur~• le coocour' ~.u coqi, du 
bac en feu les. Parmi les pays qm ont Ballet du Théâtre de 1.a \ 1lle. • 

te fo 111 l " 1omout. u tout sa 
og1 e off u 1ç . 

Happ Io a ' li " t m la po 
acheté UI• lot d~ 271.316 Ltqs de tabacs l Le progra:nme.déta1ll I de c lt r~te 1 :;....? 
en fouille<, çienuent par ordre la serR µubhé ultérieurement. 1 / 

t s1t1011 nu cla sem1rnl g nét01 do 
:-:f"----=~~:- t ams jou t t'a 11 tell q el e 

1 'iltab11ssail lu 1d1 d• 11 Tchécoslornqu1~. l'E•tboniP, 1a Hol· L' A11emblée du T.T.O.K. 
lande, la Finlande, l'Egyµte et !'Alle- Conform meut tl l'ArL. G des tuts 
magne. Il a été enrnyo en outre en 
Allemagne pour 1.532 Ltqs de tabacs du Türkiye Turing e Otomb11 Klübü, 
eu µoudre. officiellement recoo1 u Sociêté d'utilité 

Des lots do poissons frais et salés publique, le~ membres dont la pré
ont ~té envoyés à Haiffa et 911 Bulga- aeoc9 est requise par leait article, sont 
rie. La valeur des poissons exporté• priée de se trouver présents a l'As· 
attei t 46.013 l!qs.Aux vap ars étran- semblée, qui aura lieu Io samedi :J 
gers venus en notre ville il a ~té don- avril, à 3 h .. au P ra Palace 
né pour 36.780 ltqs de minerai. Béné-Bérith 
Les graines de chanvre A l'instar de chaque anné~. une 

Une c rlaine quantité de graines fête. d'enfants. aura., heu à la B ué
de chanvre soit 26.10 kgs, qui out élli ~érllh. tlema111 ~~ mars à 16 h. à 
envoyéei à Istanbul, eu &acs ont ;\té. 1 occ 1011 de Pourim. Les membres et j 
achetées à Ptrs 13 Je kg. ' ! am1a ont cordialement mvités. l 

Hikmct Faid1m Es.- li parai/ que les éloiks q111 n'ont pa; d'e11gage-
111eu1 sont fvlll di! suife dan~ lt1 n11sere ... 

11'1//am J'owe// Cerle> ! Cette mt1lhrnre11se par exemple en es/ ttduite 
a 11/iliser une auto modele / 9J 7 ! 

B.JK. 
Gü1 Cf 
\luit liz l li 

l' ner 
Als,rnc"k 
Ha biye 

Mat ·h l'tR 
4 11 
a ') 
6 7 
4 5 
~ 5 
2 3 

Un tonfllt au "8.l.H." 
On annc.1ce q 'à la 1111 1l'un co 

flit entre l' qu A du B J.K. t le 
romité admin 1rnhf do 1 •1 te a ocia· 
1to11 lc.> onze rep éso1 t tif d blanc ' . . noir se u h!'ernil du cbamp;nouat et 
l'éqn1pe l.l défe11dra11 les chances des 

5 ction d~amatiquB 

Ce soir à 20 b. 30 

-Fid.ana.1" 
( le bourgeon) 

Drame en 3 actes 

Adapté 
de Pandeli Hom .,, 
du grec par Fahri JtolJ 
- ·-

5Ettion d'opÉrettB 
~---

Dalg~ 
5

°CL~
1 

; a.goe) 
Comédie en 3 actes 

Par Ekrem Re~iù 

~ 

V 

'l 
l 

Co 

l 
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~NTE DU BEYOGLU 

LA LEÇON 
Pendant les premières heures du 

voyage, il cafarda malgré tout le zèle 
que pouvait mettre Zèle pour le dis
traire. 

- Ça ne s9rt à rien de penser à 
tes affaires ! 

Elle disait tout ce qui pouvait bie~ 
lui passer par la tête, mais son ami 
avait l'impression qu'il avait gâché 

J Claire Lestang avait honte d'aimer toute sa vie. L'après-midi, avant son 
eau Vaselin. départ, il avait bien téléphoné à Clai

deC'étail une vierge forte, elle venait re, mais heureusemeut elle lui avait 
lidPasser sa licence en droit; elle con- fait répondre qu'elle n'était pas là. 

10,~rait ses parents, sinon comme des Pend1rnt quinze jours, il arriva peu 
au'"• du moius comme des gens d'une à peu à oublier cette camarade auto
de Ire époque. Elle était moderne, mo- ritaire et capricieuse mais, dès son re
~{.ne avant tout. Elle se voulait in· tour à Pari~. il voulut dis~iper ce ma
luihgente, calculatrice et dure. Aussi !entendu et il se hâla d'aller prendre 
de ·ce quelquo chose comme un drame de ses nouvelles. 

~ 

il'Par Robert DIEUDONN:(.; 

~conscience quand elle se rendit - Est-ce que Mlle Claire est reve-
~Pte qu'ello aimait jean Vaselin. nue ? 

llo eau Vnselin ! un garçon qui ne La femme de chambre lui répondit 
iu~"~dait aucune des qualités qu'elle avec un petit sourire. 
iar Bit préférées che7. un homme. Un - Mais mademoiselle n'est pas par-
4Q,Çou effacé, travailleur et senEible, tie. Mademoiselle s'est sentie souf-
li:iue!ble _domin•dt et qui, cependant, la Crante ... elle a réfléchi au dernier mo-
'lfluc ait par le piège innocent d'une ment ... Elle vient de sortir. 
'<it t discrète et qui lui apportait une Jean se sentit très fort. 
\Q'lel de dévotion étonnée. Elle estima Il rentra chez sa pelile amie qui 
itide le éprouvait pour lui une pitié l'accueillit avec des transports d'allé· 
~·Q igne d'elle e telle voulut se punir gresse. 
~11Par~il sentiment. - Mon petit, on peut dire que no· 

e 1U1 annonça : Ire voyage m'a porté chance. J'ai 

Le magnifique drame d'HENRY BERNSTEIN 
Le plus grand succès du théâtre à Paris 

LE PLUS 6HllHD ROLE da Lli PLUS 6HAHDE llCTHl&E PHllHÇlllSE 

(), Cll( ' ,qr 'lcCE D HCNll/ BE. NSTC ~ 

créateurs des rôles au théâtre est cette semaine le triomphe du 

Ci:n.é 
En Suppl. : ECLAIR - JOURNAL le plus varié, le plus amusant 

LE COUPLE MAGNIFIQUE que forment 

VICTOR Bt VERA 
PRANCEN KORE NE 

DANS 

la film IHTEHSEMEHT DRAMATIQUE... HUMlllH... PllSSIOHHllHT ... 

3 - BEYOOLU 

Tout le cha.rme ... 
Toute la. Bea.uté de 

JEAN 
HARLOW 

revivent dans le film magnifique et plein d'émotion que 

donne cette semaine le E L E K 
avscCARY GRA TetFRANCHOTTONE 

d.a::c.s 

s l :, ZY 
l'un des derniers filma de la STAR BLONDE et celni: 

------~ :llG 

qui Jmet le P}U5!.,!~ie!,!on magnifique; talent. •. _. 
. En Suppl. : PARANOUNT · JOURNAL , 

,,-... Je pars pour les eporls d'hiv~r vouJ~ une convocation pour les Foê 
1·1lec Illas amii Lallois. Je vous avais tes. Y suis allée lanlôl, j'ai sign 

q pour la Revue. El loi, tes affaires ~ 
~ai ~e vous pourriez venir avec noua, - l\Ioi aussi, je croi9 que ça s'ar- • 

TAMARA la complaisante 
~·a 8 11 est préférable que vous ne range! dit-il, el il embrassa joyeuse· attirera aujourd'hui au SARA Y 
.J~Otnpagniez pas. !Dent sa petite amie sur les deux des milliers de spGclaleurs qui liront dan~ le cœur d'une 
alhan s'étonna avec de grands yeux Joues. devenue Ja proie dee hommes et du vice ... 

femme 

sureux. °"•••••••••••••~ 'Pourquoi? ~ En Suppl. : FOX - JOURNAL · ACTUALITES 
.; Parce que ·c'est comme çà ! lui La célèbre chanteuse ••••••••••••••••••••••••••••• 0.ndit-elle séchemenl. Je ne peux 
1

11llpoeer toutes ~es. rel~lion~ . à lyrique d'Opéra 
'iltarn1s dont je suis l'mv1lee. D a~I· Olga. Somogyi 
t 8• Simone ne peut pas vous voir. 
~ i~une homme haussa les tipaul~s : C H E Z 

~'ec J en ai autnnl à son aerv1ce. l!lf O V O T l!lf Y 
11 d~ous, je me serais peut-être con
~I . être avec eux. Mais, si je leur 
~ua•s à ce point-là, j'aime beaucoup 
1 IQ taller faire des sports d'hiver 
, 0n côté .• 
~I Ah oui ! 
~aire remarqua qu'il tournait .la 

Pour qu'elle ne vil pas une peille 
~Ir Bous ses cils. 
11,e en fut remuée malgré elle, mais 
bt ~n alla en pensant déd~igneuse-

.~.Î1n homme qui pleure !... ,. 
e~1

1 ~ elle était un peu vexée qu 11 
p Pas insisté davantage pour l'ac-

1.u·agner. 
1 avait horreur de la solitude. Il 

·l retrouver sa petite amie. qui 
1; autant dire, chômeuse. Elle 
} de petits rôles dans de peti!s 
~.tes, mais depuis deux ou trois 
. 1 elle n'avait pas trouvé d'engage-
!i1· . 

r~; 1dit, comme la chose la plus 
,) e du monde : . . 

~a.'.l t'avais annoncé que i'alla1s 
1~ vlement partir faire de~ sports 

~ 1 r, lllais si ln veux vemr avec 
~1"· 

te Corvin le regarda avec étonne-

~on? 
Je t . 't e le dis. 
ea famille ? 

lie ne vient pas. Tu n'as rien à 
ile 00 Part dimanche. 
'n ne se répandit pas en remer
t. ts, elle lui déclara tout simple· 

èh b" . d" 
1 tu . ien, mon chéri, tu peux ire 
'•n Ill en l:louches un coin. 

it s'inquiéta de savoir pour où 
•~e Claire, afin de ne pas se trou
Chec ~lie dans la même station. Il 
l.I\ rcber les billets pour la Colle-

"'iJ llt~nin, retint sa chambre à 
rie fit enregistrer les bagages 
r,, dtra?11 du soir et reçut à denl<' 
~one e l'aprlls-midi un coup de lé-
~I\ de Claire. 
~o~ 1 Je pars lundi matin ... 
V0 voyage, Claire ! 
.18 Us avez du chagrin '? 

, ~11 1110 console. 
v0°ns, tant mieux 1 Ne craignez 

'lie ~s allez voir comme je suis 
tj

1 
·~i parlé de vous aux Lal

~ou8 ne .demandent pas mieux 
Q e \reniez avec nous. 

. ~, a Ut l'impression d'un grand 
liillti u creux de son estomac avec 

nance d'une palpitation de 
i 11! 
~t0~~at bien gentils, d.it-il d'une 
.\.10/ lée. 

Q~ 1 8 ~ 

avec le concours du ténor 
de !'Opéra Grec 

::Sakea. 
et le Unor 

LA BOURSE --
Istanbul 11 Mars 1938 

(Coure lnformatits) 

Obi. Empr. intérieur 5 •/o 1918 ..... . 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er 

gani) ... ... ... ... .. ... . .. ·- -· 
Obt. Bons du Trésor 5 • '0 1932 
Obi. Bons du Trésor 2 % 1932 ex.o. 
ObJ. Dette Turque 7 1/1 o/0 1933 1èrc 

tranche --· _ 
Obi. Dette Turque 7 '/• 0. n 1933 2e 

tranche 
Ohl. Dette Turque 7 1•, % 1933 3e 

tranche -· .. . .. 

Obi. Chemin de fer d'Anatolie 1 

Obi. Chemin de fer d'Anatolle II 

Ill ... ... ... . .............. ex. o 

Ltq. 

94.-

99.60 
30.50 
73.30 

19.30 

19.30 

19.30 

41.20 

H.20 

CO.-
Ohl. Chemin de Fer Sivas·Erzurum 

7 O/o 1934 -- ... -- •...•. •·· ..••.. 95.50 
Bons représentatifs Anatolie e.c 40.30 

Obi. Quais, docko et Entrepôts d'Is-
tanbul 4 •!o .......•.•.. __ ..• 11.30 

Obi. Cre<lit Foncier Egyptien 3 % 

1903 •..•........ -- ••• ..• .. .. 107.-
0bl. Crédit Foncier . Egyptien 3 0/0 

1911 .................. .•...... 98.-
Act. Banque Centrale ___ 101.-

Banque d'.1-\tlaire _____________ 10.so 

Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 O/o ~10.35 
Ael Tabacs Turcs en {en liquidation) 1.30 

Aet. Sté. d'Assurances Gt.d'lstambul 11.40 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 8.
Aet. Tramways d'Istanbul __ __ __ 11.50 

Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar... 8. -
Act. Ciments Arslan-Eski-Hissar ... 13.10 
Act. )finotf."riP- 11lTnion 11 ___ ··-

Act. Téléphones d'Istanbul •........ 
12.80 
8.-

Acl Minoterie <l'Orient _____ _ 1.05 

CHEQUES 

Ouverture Clôtura "~· 01. 0n ! il ne céderait pas 1 r t'1. ces d Londre. Uq e Claire. Il 1 n'allait pas 629.75 629.75 
,1.Cor,e Peina imméritée à la pefüe New-York 

1!e a iu .. Jamais elle ne s'était Pnris 
~·au us.si caressante, aussi affec- Milan 
1~a clss1 _douce. Si Claire avait Bruxelles 
~ss r: lui, il ne lui aurait peul- Athènes 
~!\ta· 81Sté, mais au bout dn fil 

s. re li t,rlls fort. , 
li 1b1~rj'te beaucoup, mais c est 
~e r<ipl~ Pars avec des amis. 
V t ie tqua : 
~ou8 ~asse après vos amis ~ 

Genève 
Sofia ' 
A.msterdarn 
Prague 
\'ienne 
Madrid y0118 e. Passez pas après eul<', 

'ou~ Ill aviez rendu ma liborlê. 1 Berlin 
~lie ,~e Pouv~z pas dire à vos 
. ais n~s avez réfléchi? ... 

co111 n, chîire amie ! 
·~~clr8 ::'e Jean était heureux 

11 ~1l un ette voix ai~re mais qui 
, ~· Pare .telle déconvenuG. Claire 
~ 6tait ~1 ssait généralement si 
'8-t u 0nc pas si forte '? 
~Ili io~e poule qui part avec 
lll/iez.va·t-el!e d'un ton rageur. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

Or 
Mecidiye 
Bank-note 

O. 79.55.-
24.19.-
16.14.JO 

4 .69.35 

-.-
3.43.-

1.42.36 

12.38.58 
1.a6.94 

0.79.60.-

~iB BconomiquB Bt f inanciBrB 
Lo fin de Io saison des expor

tations alourdit le marché 
Les rela.tiane a.vec la. Fra.nce et la. Tché
coslovaquie . . Des commerçants. turcs en 

Roumanie.- Quelques donnees sur 
les prinoipa.ux articles d'exportation 

111. Hüseyin Avni écrit dans l'Ak$ant: ces jour~ derniers. 

Departs pour 

Pirée, Brindi~i. Venise, TrieRte 
des Qu,lis dt Galata tous lt.s r1e"d,.,.tfi.~ 

d fO heurts précut.s 

Pirée, Napleq, Mar.;Pill~. (1ènA-i 

CavaJls. Saloniqno, VoJo, Pirée, Patr• ~. S1tnti
Qusranta, Brindiii, Anc1lne, \'enisa rrieYte 

SalonJqu", Mételin. llzmir Pirù•', C·tl~un 1tit, 
Patras, Rrindisi, Venisj:lo. Tri~~te 

Bouraa:i, \'arnft , Constunt7. 

-
Battdllt 

F. GRUlANl 
P. FOSCARI 
F. GRBl.\NI 
P FOSCARI 

FENICAI 
MER.L~O 

QUIRIN ALE 
Dl.\NA 
AB BAZ!.\ 
VESTA 
lSEO 
.\LB.\NO 

ISEO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

Seruice accllt 

2t Mars \ 811 ro111clde11c• 
18 Mare • Brladlll, Ve· 

25 M 
nl..se,Trleste,avet 

ars lts Tr. Bip, po11 
4 Avril to11• l'Europe. 

7 Avril l 17 lleura• 
2! Mare ) 

17 Mare 1 
31 Mor• 
14 Avril 

12 Mare 
26 Mar. 
'9 Avril l 
10 Mars 

16 Mare ! 23 Mars 
24 Mars 

SO Mars 

à 17 heu,.., 

l 18 Il• 

l 17 beurd• 

On constate sur la place une ltlgllre Peaux de chasse.- La place est corn· 
lourdeur comparativement à la semaine pllltement stationnaire. On ne. s'y se- Butina, Galatz, Brait• 
dsrnillre. La raison unique en esl rail certainement pas attendu,11 y a une 
d'ailleurs dans le fait que eaison des on deux semaines ! La principale rai
exportalions est ac~evé~ pour la plu- sou de la stagnation est la suiva.nte : 
part d_e nos prodmts . .N~lamment sur j l'Amérique est notre principale chente 
les fruits secs ou no signale guère en matière de peaux de chasse. Or, 
d'envois importants. Il n'y a eu que faute d'un nouveau traité de commer
de petites transaction•, suivant lea de·! ce entre l'Am~rique el nous, on ne 
mandes de la µlace. . peut guère proc6der à des exporta-

DIANA 
MERANO 

16 Mare ) 
23 Mare \ à 17 heure 

En ce qui co1cerne loulelots les lion à destination de ce pay•. D'où la 
produits agricoleE, on ue saurait dire baiAse des prix. 
que la saison des ventes soit ac_hevée. Quant à l'Allemagne, des permis 
Des demandes frf'.'luentes ont lieu en pour l'importation de peaux de chasse 
ce qui a trait à l'o"ge, au blé et à l'a- n'ont pas été délivrés. L'Ofüce de co~· 
voine. . trôle du Reich juge el<'cess1fs les prix 

Résumons nos transactions avec d1- pratiqués en Turquie. Telle n'est pas 
vers pays. toutefois l'impression sur le marché. 

Nos relations ccmmerciales avec la Les commerçants relèvent nolammenL 
France soul meilleures comparalive· que les prix soat inférieurs à ceux de 
ment à l'anuée dernière.Elle demande l'année dernillro. Toutefois, Ions les 
surtout les produits agricoles, comme espoirs demeurnnt fixés sur l'Allema
les fèves, les hariculs, les pois·chiches... gne. 

En coïncidence eu Italie a M•' Ir-; lu1rneu\'. bat aux des So~i01é oltalia 

et «Lloyd Triestino., iou1 tout"• le' <lesLinaüons du monde. 

Agence Génér le d"Ista.uba.l 
Sarap lskelesi 15, 17, t<a.l. Mumba.11e, Ga.lat'\ 

Téléphone 44877-8-9. An .· bu1·o'l.ur :la Voyages :-latta Tél. 44914 
• " • " W -Lit'> " 44686 

FR.A.TE LI SPEBCO 

Quais de Galata Hildavendlgâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

____ o_é_p_a_r_t_s_p_o_u_r ___ / __ Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amsler- 1 
dam, Hambourg,porlB du Rhin' 

Bourgaz, Varna, Uonslanlza 

cSalurnus» 
«Hermes» 
«Hercules» 

cSalurnus• 
«Hercules. 

Compagnies 1 Dates 
(••ni lmprh11! 

Oomp•l(nie Royale vers le 14 Mars 
No!Jrland•ioe de !vers Je 16 Mars 

\Na lcst1<.n • Vaprers le 19 Mars 

vers le 15 Mars 
vers le 20 Mars 

Toutefois comme les disponibilités au Des demandes des peaux de fouines 
point de vue des fèves soul épuidéeF, out commencé à venir de Tchécoslova
il est impossible d'en exporter. Les quie et d'Angleterre. Ce fait a suscité 
pois-chiches espagnol~, qui son~ les quelques espoirs sur Je marché. 
rivaux de nos po1s-ch1che~ de Kara- Royaux. - Ces temps derniers, les 
biga,jouisaent cette année d'une grande prix des boyaux sont en bat lise en 
vogue en France. On a l'impression, Amérique. Il est devenu impossible de 
en outre que nos haricots secs sont ce fait de procéder à des exportations 
un peu chers. Si nos nos nêgocinnts à destinallon de ce pays qui est pour
parviennent à les céder à meilleur tant noire client le meilleur pour cet 
Prix, les exportations seront plus 1m-. arti'cle. il V . r.. N•"P•>u vu•en 

d d Pirée, Marsa le, a1enoe, ut· ~ • 
portantes. La France eman o aussi ~fotre second client est l'Allemagne. verpool. •Delagoa Maru» Kai"u• vers le 18 Mars 
des produits minéraux. t !'Off" 

Ainsi que nous les disions la se- Mais pour ce article égaleme~t 1ce 
O.I.T. (Compagnie Italiana Turismo) Organi~atiou Mondiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mariLtm"B el iiérieu 1- SG ruJ t<e 

réductio11 sur les Chemins de Fer Italiens . 

mains dernillre, la Tchécoslovaquie do contrôle du Raich ne déhvre pas 
figure parmi les pays avec lesquels no· de permiR d'importation. Les négo
tre commerce est en voie de développe- ciants en boyaux onl fail part de l::iu~~ 
ment. La raison du développement de: doléances aux départements co P 
nos transactions avec ce pays réside teuts.. . _ Sadresser à: FRATE LLI ,;p!J:,~00 Salo 1 C\•l lns1-lfodaveri.di~âr Ha11 Gal:ita 
dans la forme de nos relations avec Graines de lm.- Beaucoup de t~an 'l'él. 
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l'Allemagne. Une importante partie sactiou• ont ou lieu ces jours der~1e~s 
des marchandises qui nous Ront ache · sur cet arllclü. Les, de~andes pnnm
téee par les négociants tchéco•lova- pales parviennent d Italie. 
ques sont, dirig~es en effot sur \".\lia· Denrées.~ L'application de la lutte 
magne. C est notamment le cas pour contre la vie chère a commencé par la 
les boyaul<' et les peaux de chasse .... vi•nde. li n'y pas encore de différence 

Les répercussions du traité da corn- êU~ les autres articles. Les prix de 
merce turco-rouma111 s'accroiRsent de~ certaines denrées, en première li
jour en jour. li e~t quesllm~ d'uu pro- gne beurre frais, oui mèm~ hauss~. 
chain voyage en Rouma111e_ de nos Les prix de l'huile d'olives également 
commerçants qui sonl on relations d'af- out haussé depuis la semaine dernière. 
Caires avec ce pays. Dans le cas où ce Ceux du beurre surtout se sonl 
projet se réaliserait 11 fa'"!t s'attendre élevés. Les prix sont entre -4-3 el 45 
à un développement sensible de nos plrs. Or. il y a fort peu d'exporta
échanges avec ce pays. . tions sur les h'"!iles. Les intéressés in· 

Voici un tableau ~énér11l de la, si· . voqueut, pour JUSlifier la hausse, les 
tua lion do nos prmc1paux articles d ex- exportations t. deshnalion de la Rou
portation: manie. Or. en réalité, celles-ci sont 

Tabacs.- ~0u 3 avons dit un mot de inexi•t.antes. Des ventes se font sur 
l'ouverture du marché de la zone de de petits_ lots. 
la )1armara. L'aclivit.l n'y e•t pas do Les prix d_u fromage ~l~i.!C haussent 
nature toutefois à satisfaire les corn· de jour en JOnr. Toutoro1s, ce. phé
merçanls. Quelques .firmo3 Olraogllres nomène se remarque vers la fin d~ 
s'intéressent 1oulofo1s au <>oars uivi chaque année. Il fanl donc cons1-
par le marché. 011 s'en rend compte dérer cette hausse corn 10 naturelle. 

Silvya. 
avsc R en ry 

Sidney 
Pond a. dans 

l'AI LE DROIT DE VIVRE 

:············ .. ••••••• ....... : 
i BANCO DI ROMA 
• • • : 

SO&IÈTÉ llHOHYME nu CAPITALE DE LIT. zoo.cno.ooo EHTIEHEMEHT VERSÉ 
SIÈ&E SOCIAL ET DIRE&TIOH CEHTHllLE A HOME 

ANNEE DE l'ONDA'l'ION 1880 
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+ Filiales et correspondants dans le monde entier 

: FlLlA.LES EN TURQUIE : 
: ISTANBUL SiègB principal Sultan Hamam 

: • llgencs dB vU11 "li,. (Balata) Mahmudiy1 Cadd1ssl 

+ ,, llgsnce de villa "B,. (&syaglu) Istllllâl Caddsssl 

+ tzMtR lkinci Hordon . 
• =""'~--
• Tous servicee bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour 
+ les opérations de compen>ation prh·ée une organisation spécial en + relations avec les princip:ùes !Janqu11s de l'étranger. Opérations de 
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}
lit Q6cu

8 
~us Jalouse, Claire ? e . 

i..11 race 11t r et {OCha violemment le En plain csntrB dB Bsvoglu va~~eu ~~~~: 
•ls Une b:~n aurait été capable servir de bureaux ou de mag.sin est ù louer 8ls tl tse s'il n'avait pas eu S'adresser pour intor'!'ation, à la. •Soeleta 
ll'ava~~B Ba poche et si ses ba- Operaia. i~alia_n~•, lst1klal Caùdes1. Ezao 

( En Français ) 
Un drame où ln puissance de 

el la force du sujet dipasBent 
a été vu jusqu'à ce jour. 

la passion ... 
tout ce qui 

i change-L'mllgaBrncche a
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'I - BEYOOLU Samedi 12 Mars 1938 

LE C 1 NE 1 
Napoléon Bona.parte sentimental Une des plus colossales superproductions historiques: Bavez-vous dansBr IB "swing" 1 

On l'apprend En voyant Cli!!:l=.i:":.. .. 

''Marie 'Wale"W"ska'' Scip·on I' A:fricain. " Hollywood HotBI " 
avec ~Greta Garbo Ce film constitue l'application d'une 

nouvelle formule, à la fois cinémalo· 
graphique et musicale. n vous suffira 
d'avoir vu el enlendu à l'écran te 
plus célèbre orchestre d'Amérique di' 
rigé par Benny GOODMAN, de enivre 
le rythme de la « swing music » pour 
comprendre l'entrain de cette danse. 

A le voir, Philippe Hériat qui fui à 
Hollywood le conseiller hiswrique de 
Nane Walewska que tournèrent Oreta 
Garbo et Charles Boyer, semble un 
jeune général de l'Empire ei l'on ne 
s'etonne pas de l'enl9ndre parler de 
NapoléÔn avec la bonne grâce d'un 
familier. 

- Vous allez süremeni voir eur les 
écrans d'Istanbul cette production 
dont on a beaucoup. parlé depuis sa 
sortie.Je crois que vous serez éiouné 
de sa bllli vtu .. a Lu. 

Sans Joute parce que Philippe Hé
riat, le couseiller historique du film 
qui, a1·au1 d'être auteur fut aussi ac
teur- 11 vin\ mème en tournée à Is
tanbul-est un «intellectuel• notoire, 
aimn que Charles Boyer du reste 
artiste des plus instruits et des plus 
mtell1geuts. Ce dernier a bien pu s'im
p:egner ainsi de l'atmosphère de son 
persouuage. 

Quau\ il. Greta Garbo, la divine ac
tnce suédoise qui lit beaucoup el 
qui n'est pus de celles qui anordent 
nu tel rôle sans "travailler, l'héroïne 
ellea bU iespecter non seulement le oô· 
té h101un4ue - ce qui est bien-mais 
plus encore le côte psychologique, ce 
qm est wrnux. 

Vous uo verrez pas dans «JIIarie 
Walewska. de ces grandes parades 
m1h1aires ou de ces batailles holly-

Projets de grandes 
.vedettes 

..._ :.onia Heuie no rnulail plus faire 
de c1n6ma ! Oui, mais la championne a 
réflecb1 ... et v1eut de càbler à son pro
ducteur que dèo la fm de sa 1ournée 
actuelle, elle be ll&ndrail à sa d1sposi-
11ou pour 1ourner un nouveau film. 
Elle uewando •1mplemen1 à ce que le 
scéuano 0011 ••• 1nlelhgent. 
_______ ... ! 

vbar11e Huggles est" content ! 
li va enlln avoir uu rôle.mtéressanl 

dans« Vous ne pouvez paa le prendre 
avec vous •, le t1lm que l!'rank Capra 
va réallse1·. 
... charhe Huggles sera dans cette 
producuon le cnet de famille ... d'une 
ta1mlle très g,110, év 1demment. 

On dll quu Waller Conneuy .. - ;,qui 
campe uu étouuaut d1rec1eur de jour· 
nul aaus « Lu Joyeuse 11u1cidée » et 
ÜilVla l.id Hav1luud serout h1s autres 
1u10rpr1Hes de ce film· .·., 

l!red Mac Muray et Lloyd .'oland 
vieuueut d'èlrd dUgt1ge~ pu.>r ,tourner 
un lllw qui sdrnit 1d ,suite de,. «JTexas 
Hangdr. >. - - -

woodiennes supérieurement réglées, 
qu'on etlt d'ailleurs fort bien pu in
troduire dans le film. 

L'action est rapide, mais suit le dé
veloppement sentimental de l'intrigue 
et lienl bien plus compte de la vie in
time de Napoléon que de sa vie d'em· 
pareur. 

Charles Boyer est Napoléon homme, 
bien plus que Napoléon chef d'armée 
ou dictateur. Il lui eû.I élé facile de 
faire le Napoléon classique : profil de 
César, main dans le gilet... On ne le 
verra pas ainsi. Peut-être sera-ce une 
déconvenue pour ceux qui ne veulent i 
encore admettra que la légeude. Mais 1 

pour les autres, Boyer est dans la 
vérité de l'époque où se passe le drame 

1

1 

de Marie Walewska et de Napoléon.
1 Quant à Greta Garbo on ne pourra 

qu'admirer sa transformation exté
rieure d'abord. Cette femme jeune,fa1t 
une jeune femme avec un talent qu'on 
n'a pas à louer 6t sous un aspect char
mant. Vous devez savoir qu'on a par
faitement admis à Hoolywood,et peut
être pour la première fois, qu'un tel 
film exigen11 une exaclitude minu- 1 
lieuse dans tous les détails el que 
Clarence Brown a sacrifié très volon
tiers de faciles et sûrs effetsdemiseen 
scène, à la sincérité et à la sobriété de 

cette histoire d'amour, touchante, par
fois voisine de la politique et mélan
colique. 

POTlft5 DE5 STUDIOS 
- Irving Cummings vient d'être en

gagé pour réaliser le prochain film 
de Shirley Temple. Cette production 
sera infüi;lée la petite Lady de 
Broadway. 

- C'est Joseph Calleia qui sera 
Drouet dans le film Narie-Antoinelle 
que Sidney Franlur va bientôt réali
ser avec Norma Shearer. 

- Le film d'aviation Test Pilot que 
Victor Fleming réalise avec Clark Ga
ble, Myrna Loy et Spencer Tracy 
sera supervisé, pour la poriie teohui-

FRANCESCA BRAGGIOTTI dans "SCIPION~ L'AFRICAIN,, 
(Exclusivité : E. N. I. C,) 

que e1ar l'aviateur Paul Wantz. Nous avons eu l'occasion de parler Elle t6moigne en outre de la haute nents acteurs qui remplissent les rô-
- Allan Jones, dont la vogue s'af- ici à plusieurs reprisès de ce vaste po- valeur artistique du savant cinéaste les priucipaux. 

Chants, danses, musique syncopée, 
tout n'est, dans c HOLLYWOOD HO· 
TEL • que joie et gaité. 

Ajoutons à cela qu'on révèle dan• 
ce film tous les dessous d'Hollywood, 
qu'on pénètre dans les coulisses del 
studios et que la vie des grandes 
vedettes y est dévoilée avec humour• 

Milton est toujours Bouboula 
Seulement le c resquilleur» esl de• 

vevu " combinard .,-mais qu'importe 
Jg terme -. dans les deux combinards 

1 de Jacques Houssin. 
L'aventure d'ailleurs est restée la 

môme ou il. peu près, ce dont ne 1e 
plaindra pas le public populaire poot 
qui ce film fut réalisé. 

1 .Pour accoster les gens dans la roe! 
Milton a trouvé un nouveau syslîune · 

- Vous vous souvenez bien de 
moi; .. Mais si, au régiment ! 

• • • 
Evidemmeut s'il tombe sur une pet 

aonne candide, il a des chances, m~~· 
dan~ le film c'est à Jules Berry qu 11 
adrPssera celte phrase et elle lui vaudj 
d'iunombrables mésaventures donl ~ 
prison. Avec celle donnée qui en tall 
bien une autre, Milton devenu l'homlll: 
de paille de Jules Berry, mèoet 1 l'action ... jusqu'à la fin du film où toll 
s'arrangera comme il se doit. 

1 Jacques Houssin qui s'était signa!, 
dans Rendez-vous, Champs-Elysées D • 
pas retrouvé dans Les Deux Cont/J1

1 
nards un scénario de cette qualit• ~
jeunesse et de sourires, mais il a ré~ 
si ce qu'il devait faire. 

• 
* • r Milton est drôle, Jules Berry dl 1 ger et l'on applaudit aux côtés 8

0 ~6ros de l'aventure Chardin, Bar00 fils, Josseline Guël et Genia Vaury, Il. 
nouveau et charmant visage de l'éctall 

Les débuts de 
la fille de 

Victor M:oore 
firme à Hollywood, vient d'être en- ème historique. 1 et metteur en sc3ne Gallone et indi- Nous sommes heureux de pouvoir 
gagé pour le principal rôle de Tout le Lo succès quo Scipio11 /'Africain rem· que aussi les voies nouvelles quo la publier aujourd'hui la photoJ de la sé
mo11de chante dont Judy Garland et porta tant à Istanbul que sur les plus cinématographie italieune vient d'ou- millaule vedette Francesca Braggiotti, 
Fannie Brice seront les autres vedet- importants écrans de l'Univers fut des vrir à l'activité internationale par la · d · ··'' 

un élément de tout premier or re, qui U •dl•" les. plus retentissanls.L'actiou dramatique présentation d'une œuvrê de cette on- . • ne nouvelle dynastie de oom" 1111 
- André Lefaur aiéié engagé pour et morale de cette fresque unique en a contribué par sa grace et son lalenl, va uaitre : celle des Moore. En e ,c-

i
interpréter un rôle important de ans · 1 - 1 J vergure. . h Scipion l'Africain Ora, 18: charmante fille du spirituel l'f 
Adrienr.e Lecouvreur aux côtés de son genre empoigne 8 ravit 8 spoP- Nous avons longuement parlé ici aux triomp es que teur Victor Moore va débuter à 0~ 
YvonneJPrintemps et de Pierre Free- laieur · 1 de ! 'interprétation eu nommant les émi /obtint parton t. cran dans le prochain film de ~t/ 

'na y~ ~ • -..uT, . . @!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!ll!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!~·~!!!!!!'!!!!!• 1 père p o ur 1 a soc i él 6 R . K. 0 . Il c ir'' 
1

11/ Happe11 Agai11. La jeune fille ,~ 
vaille actuellement avec ardeur 
conservatoire des ~~udios R.K.0/ 

.. 

LB public VBUt dBS 
films pnrf nits 

Victor Prancen 
est très recherché 

Nous sommes arrivés à l'époque de 
l'histoire du cinéma oü on ne peul 
plus sorlir que des films parfaits pour 
gagner de l'argent. Au début ei jus
qu'à ces dernières années le public 
était beaucoup moins difficile qu'au
jourd'hui. Le cinéma n'était qu'un 
•impie moyen de distraction san~ 

prolongement intellecluel. On allait 
voir un film pour sa vedette ou milme 
plus simplement pou1· rien, pour pas-, 
>er le trmps ... 

Cette époque n'est plu8. Aujour
rl'hui, tout est préparé avec la plu '1 
grande minutie, on veille à l'authPnl1-
cilé du moindre dEltail : la µhotogra-

Cet excellent auteur français est sur 
les dents. Ces engagements sont mul
tiples. Les nouveaux contrats qu'on 
lui offre ne se comptent plus. Bref 

phie 111 le maquillage ont fait ~e 
grands progrè•. On ~ngage les ma1l
lenrri acteur~, chanteur~, auleur:1. dé
corateur• et t~chniciena qui uais•~nt 
leur'I ~fforl• pour fair" des ch•fo 
d 'œuvre à !'~cran. C'est 1zrr1ce à eux 
quo Io public est cle\'ei1u oxig• ant. 

• Môme dan• un pr<•gl':lmme ordiu31fA, 
il réclamP un bon •cfu:u in et de bons I ncteuri::. 

Ma grando an bit'ou •0>·111l <l'a:o.:r 
un rôle rlnn" n11 film lPI quo La ,\a1s 
sa11c1• tl'une Na1io11 do I>. \\' . GrifCith 
dont on $1t' ~OU\ iPncl1"t toujours- on 
Le .itouc/uml qu i donna à Vil'lor ~[:w 
I ... aglen l'or.<·<1sion ÙB so ~urpasl"~r. 
,J'u1 une prit-[ttt:HCO 111.trqu'o Jiour 
rôleR dramatique" ave<' un pr11 de co 
médi<•. Et c'est i\ c.rnRe d• c••lt µri'f{>
reuce que j'ai .ris grnwl µlaisir à in
carner IA rrnr•onnage "'un ~cri vain 
dans Doubk na11ger, un film policier 
R.K.O. dont la vedette féminine est 
Withney Bourne. 

son succlls est immense. 
On peut en avoir une preuve en 

conrnltant le prngramme de c~tte se 
maine ù<> no• cinémas. Deux d0 nos 
11rnndes •alles obscures projettent, en 
effet, deux films dans lesquel• Fran
ce11 est la vedette : Tamara la com 
Plaisante et l'Ave11tuner. 

Par ailleurs la presge cinémntogra 
phique f1 ançniso nous informe d'un 
rfoent si.ccùs du mari da la belle '.l!a· 
1·ie ~larqnet : le rôle capital q:i'il lient 
dnns le •upor[ilm J'accuse signé par 
Abel Gance·. 

La femme 
du boulanger 

HDUVEDUX Contrats 
. .- et nouveaux films 

Les studios R. K. 0, ont renouvelé 
les contrats du producteur Cliff Reid, 
du metteur en scène Ben Holmès el 
des acteu1•s Bradley Page et Whitney 
Bourne. 

Cliff Reid est le producteur du film 
que Howard Hawks vient de ~erminer 
Bri11gi11g l'P Baby nvec Kath arme Hep· 
burn et Cary Grant. 
llolm~ • dr:it <le terminer la mise 

en scène cle Certi/ied. 
)li8s B 111'!'.e a un rôle important 

dans Double Danger et Page vient de 
faire une crfalion intéressante dans 
Night Spot. 

DeR contrats de longue durée ont 
été signés aux •tudios R K. O. avec 
des artiRt~s tel• que ; !renne Dunne, 
Cary Grant, Douglas Fairbanks Jr. 
Ruby Keeler, Richard Dix et Chester 
Morris. 

En pluR de ces vedettes bien con
nues nous signalons les engagements 
de jeunes actrices dont Frances Mer
r-n, Rita Oehmen et Vicki Lester qui 
fit un di but très remarqué dans 
Vogue 38. 

• J 
7 nouveau>. films en prépar&llon 

indiquent un regain d'activité dans 
les grand• studios. Crs films com
pre:;dront une comédie musicale Ca
re(ree avFc Fred Astaire et Ginger 
Rogers. une production Pandro S. 
Ber man ; Co11dern11ed H omen avec 
Louis Hayward, Sally Eilers ~t Ann 
Shirley ; Fiddlesticks avec M1zh Green 
qui tourne actuellement dans Rabes 
i11 Arms : Il Coud11't Happen Again avec 
Victor Moore ; et trois films non en
core titrés destinés ù Joo Pcnner, Ri
chard Dix et Chester Morris. 

Sahib!: G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat MUdürü : 

]OB PEnnBr Est IB mari 
de LucillB Ball 

... dans leur nouveau filJIJ 

Joe Panner et Lucille Ball se .o:: 
vus distribuer les rôles de mari e~1;tî femme dans un film burlesque /lP 1 11 
Stones que prépare actuellemell 
R.K.O. ·~o' 

Rolling Stones est le récit d~ 1 
aventure fantastique d'un emploY ~o' 
banque qui, dans une tombola, ll~~J1 

une remorque alors qu'ils ne poS 
pas d'automobile. J{ee/1 

Tiré d'une pièce de Walter O' ,oil' 
- le speaker réputé de la radio ,~J 
ricaine, -Rolling Stones a été ad~fl<J$ 
l'écran par Bert Granet el Pau 1~~1: witz. Nul doute que l'invraise!llil Jl~ 
Joe Panner et la blonde Lucill6 d'~~ 
ne StJ surpassent dans ce fil!ll 
folle gaîté. 

-~~~~~~~~ 

Souvenir _.., 
senOJ~ 

Vieoc~ 
On .va appliquer à !'Opéra dll 81el11 

une mnovation qui mérite de t fi' 
notre attention. diil 1. On fera désormais un eure~eo1; 
ment sonore de toutes les reprtl51011 
lion< particulièrement inlét8~ pO~. 
donnée• sur la fameuse so1Jue 1,, P1'. 
en perpétuer le souvenir. Et oeé e r 
turellement, grâce à un prooéd" p• 
prunté à la technique du cioélll 
lani. ~ 
1: _.,.. 

e T n.RIF D'ABONNE rwtfi;l'I' 

Turquie1 

1 an 1 an 

~li 

unerécente photo du grand ténor italien Benjamine Gigli dc>nt le 
dernier film "Mélodie du Cœur" {"Oie Stimm des Herzen'') 'L:.',; 

a obtenv un immense succès partouc où il a été projeté:-

Ei enfin je tourne sans avoir à me 
déguiser on soldat, en policeman ou 
en marin !. . 

PRESTON FOS'l'ER 

Lorsquo Marcel Pagnol aura termi
né Le SchtJou11tz, dont il retourne 
quelque• B!'ènes, il réalisera la Fem
me du Boulanger. On a parlé tour à 
tour de Raimu, de Maupé, de Char
pin ... mais il paraît que l'ou n'est pas 
encore fixé sur le titulaire définitif 
du rôle. 
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