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~~ d rt·1on da Plus de ~0.000 prisonniers ont Pas dB convocation d'assBmbléE 

t U IJ EXtn:iond1'n:i1' nD dD la S.0.ft. 1 

~~ac de 1937 étÉ copturE_· s __ à 5antandEr Genè~: ~8. ~~Le~ Président du 1 

,~,~ra~ t~itis CEllES ER- Onze bataillons de mili~iens se sont r:~:~~:~:~~~:e;:s:~:~:~~~:o~~~: 
i ees dBpuis dix ans rendus aux ''Flc''chBS No1·rss" ~:::: ::'~a'.~;;e:Ul:~p~;n:~: d::t:~:~!~ 

--. par Valence à des sous·marius italiens. ta -....,. l 
i.~· !Du orrosp. du T1111) . ~ LE sous-marin fantôme ... 

La résistance chinoisE s'est EffondrÉB 
au Nord de Pékin 

L'axE des combats à Changhai 
tend à s'éloigner des concEssiuns 

en r labaes de 1'11nn6e pas· I Troisicmemrnt, deux divisions 1/u/icll· 
'Il 1' Prbs cotn(llèlomont tor.. l'.ar .S1J1lc da f,.l, .. upat1on th· ."iantc111dt·r. e 

~ll re t f l/'-'Uvcr11~,,,t11t u1tirn11l cClnfr()/e ;2 pro,•inces nes co1nbatta11t a11 centre du front relll· . Le bruit c11Tulo dopu1s quelques FRO,\l DU HOPE! - TCHAHAR l'Ouanq-Pou. 

; n"~: u
8 c~~tt~l ~~111g2 1;~~: a·1,·spa.7n' el 1 alm« '"'temmt !.>. LPS 1111· p/irent /a tdc/œ la plus <iprc emportant 

ffr~ .. ~101nr.nts <1ui purvien~ tionnu:r 'iout 11111ilrt's, P11' C(llfs/qu,.nt. dt'\ la résisla11ce de~ rouges sur le bastion 

JOUrs el? noire \'illo quo Io sous-marin . . . 
r1m avait torpillé deux \•apours espa· 1 Un annonce oHictollemeut do Tok10 
'1:nols aux abord• do Tencdos aurait qu'après 16 jours de combat, los .Japo
éto aper~u devant Banùorma et qu'a· I nais ont occupé entièrement la passe 
y11ut refusé cto so rendre, il aurait éto de Xa~H:eon qui avait 6~é défendue 
coulé par nos hydravions. Ilanquêto pied i\ pied par les CJ111101s. 

L'attaquE contrE l'ambassadeu~ 
d'AnglEtBrrB à nankin 

e,t deux /lers du terri1'1ire. "ett. es t·ég1ons du pay~,la des 111oataq11es d'une l11111tcur jusqu'a 
" ~r è .c 11.s di'ipnsenl, 111 outre, de.\ priucipah•s r1·s 

1 to"t 'Il re ann~o est su· 1 trois mille mctres et sur 1111e pro1011deur 
l>. ... es c Il l' · t <ource.~ nuuu rts du p11yf, 11ot.111un1·nt , t'~ 
•8 0 c E'S <1uo on nva1 "e .•01·.1·a11te kln1··. t Opu 4i:,e1nrn/S ,/U -111c, dt• fer, dt" mtrcure. de ui _, ., 
~. 1 18 Ji,; an.· Quatriéme111e11t /'<1clio11 et le combat ll~ t } f r p/01nh, .-fe CUll'I' el r/e ,·harb41n. 
i>tion 1• a van os orma 1· • 'urenl mcn<!s li la "'il(M ita!rem1<• >, soit 
li> • a production do ta· • • 1• 1• 
au n ~e ' ti~ millions de (}n a;non,:e th Sti111ie 1'01 cupu/i(l/I par /1!5 par IJ/1(! action foutlroyt1 1J/e1 pleine (/'clan 

1\ COurs des op{•rations nat1onfl11r aprt 'l t violi·11t ,,.on1bt1t, dt 111 /o· el d'arlieur : 011 a c1 1:11ba//11 à l'arn1t.' 
1\ St fff\clu(Jas CAEt 1lerdier~ c1fl/1• de /)011 /,'e11i/•J, ùnjJ(U/'1111 Ctlllre rit• b/Of/Cflf! S(lflS laisser de /rêve 0 /'e/111l.'Jni. 

t ù rondq co1npte que le lO.ooO lt11b1r.111ts. en /:.'$/t«1f1111dure, au Srul l''esf grilce 0 tL'j troll/'t!S que les forces 

menéo auprùs des autorités a démon· Ces derniers sont actuollemont on 
tré que ces rumeur •ont totalement pleine déroute et sont poursuivis à 
dépourvues de tout fondemont. Elles travers le plateau do la .\lougolie. 
sont dues au fait quo cortnines uni· D'autres troupe~ japonaisos sont en 
té·s de notre flotto so sont li nées il de" marche. par le Xord, en vuo de lour 

Londres, 2/l.- ,If, f:."de11 a eu hier 1111 

entretien pro/011gè par téléphone, avec 
N. Chamberlailz au sujet des me.<ures à 
prendre â la suite de l'allaque essuyée 
par ,If. Hugessen. Rien n'a <!té commu. 
niqué concernant les dérisons prises par 
l<! gouvemement et les satisfactions qui 
seront nigées, 

•t·1 f\ la r~colte dépasso "'11 r.11111lit1n1·,1, ,1 111u· 1·er11oin<' de kn1. il l'J::sr 1 

man.,1uvros précisément entre Ban· couper la rPtraite 
d irma cl les Iles. A CHANGHAI 

On · u roug<!s quoique très b1,·11 armét>s 1urent ' k Io et qu'il atteint 71 or l//ld,1/~- Le correspo11da11t du • Tlln,, s'e.1/ 
ndressé â cc propos au ministère des ..1 '~ 
f1111<'S etrangères ori 011 /ni a confirmé 
l'iwmitc dt's rumeurs en q1œstio11, en 
a1ou111nt que /11 rronvelk suivant laquelle 
1111 som-man11 aumit Clé aperçu c11 Nllr· 
111<1ra 11'r1 pas ète co11/irmcc. 

ba g, FRONT JJU NORD rapidement mises en d,·route. 
~! eh 1fro obtenu , nié· La «Tribuna» ajoute que la victoir<' 
~~ait rite en 1 <J~i ·1 vec (><1 Berlin, 28 · Le communiqué offi- ita!ie1111e, 11011 seulement laisse libres 

· f o t '· ciel du Grand Quartier Général de , '•r · ren1 emont outenu cent mille hommes de l'llrmèe 11atiom1. 
no t iliacs pi·ouve Salamanque signale l'occupation de 

!) Q ' lisfl' qui po11rro111 <'Ire employés sur 
Q ~0~1S nw ,1ros pr1~os à no11vellea positions importantes à la 
%~ 1 ar !.\ quo nous fois sur les fronts à l'Est et à l'Ouest d'autres /rctt/s - 110/am111e11t contre 

1 ~ e l'tt anné1: d::ins 1a de Santander. •11111/ricl - 111ais encore per111el t!e ra/. 
l>. U <lévoloppomonl ûeo Les " Flèches Noires ,, ont occupé lier â la cause 11atio11a/e des milliers DEUX nouvBaux incidBnts 
~ti à 1 7 heures 45 le port de Santona. d'hommes qui étaient retenus coutre leur Paris, JS. _ I.e correspondant de Reu-

. on de l'Egée / , · · Onze bataillons de miliciens se sont 1/ré d1i11S •CS rangs <ies rol/!ft's, ainsi fct 11 St·ka11 de lu; a1111once que deux 

1 a~n ''.0 la ~gion t1e l'E· encore rendus. Le total des prison- qu'il estdemonlrc Pat le /ait 1/lle /rente 11011vea11.1 011pe11rs mr!flllis,le :l!ary Ellon 
~ li 0n

111 ho s de kg. ~nr <'O niers capturés à l'heure actuelle dé- mille milicic11s çe sol// rendus 1111.< l'ile- d /',\fl'lc,rn Trader <lllmimt éh' alfa. 
' • u. un t trott • 0 tout 11 ·- 1 .... passe 40.000 hommes. 111iscs .Voirt.'S. que.:; pür t!t.•s avious 111co111111s culrt• 6'i 

Q ' u Stlfg 0 t ont t6- \'Oil· 
au · Les chiffres du ha.tin réalisé s'ac· Les jo11r11t111.r re!t:ve11t par ai/h.:urs 1/lll! 1011 et liorth·aux, ,, !t·ur tlt.;part du prc:-

J011 . e1 ber.u oup d'of· 
i li nlil:iou re t lllt. L.a croissent sans cesse. lt1 presse 111/er11a11011a/t• rcc.011110/I tJll'tl inier tle c·es 11ort.:;. J,,'1111 des lieux vapt.,urs 

:tl:Sg u rapport l. FNO.VT fi/;. L'EST l s'agit d'1111e i•ictom· 1talie1111c, que com <l ·tè otlei•rt, p11raif.1/ par une bombe. 
~ 1 i. l'R

1 n I,tq . · Pans, 2 8, _ Le communiqué du Ill<' le/li: elle il etc saluée dans 1111 cspnl !.es c(e.<troyo s l'earlcs; el Port t\ahl 011/ 
e n "ll°é · 0 11 1 étole plu~ ministère de la Guerre de Valence de camaraderie parf1ite par les va/eu- i111111édiale111cnt appareille pour se porter 
;ie e~tdioil de la l>I' cc, de continue à signaler des succès qui reuses troupes de Fnnco et ct!li!brée awç û son sccour.,, 
11allt,1. es pays rlo la M6· 

'Io" '.~ration d 1,1 qua· auraient été remportés sur le front admiration et qmtif'lde par l'Espa911c Du fait de ces nouvelles a!fres.11011s /e 
t 1 in l anu6e tn année d'Aragon par !'.armée populaire•· 1111/io11ali.1le. nombre d<'.' b11tcaux matclwnds qui ont 

be'
1
cn ils jo•1issaiont Ainsi, surla route Saragosse-Huesca, l 'hommagD dU t ·6n6nal fnanCO subi de.1 attaques de ce genre au cours 

11 1 cr~tte fai•on, l'&U!!· les miliciens a11raient atteint Tierra. Il li ~U Ill' 1' "' u t ' ~ d<! ce mois, a été porté ti 13. 
\'L. • 0 

8 COllbtd. éo con1· L'aile gauche, après ~avoir occupé 1~011101 ~i. ~\. ,\. :\l. :\ln~!'iolini rei;ut clu 
11.~!t. lllarchfi gl-nér'1! l'rn11cn le télégr.1n11ne euivnnt : 

LBs avions camouflés 
"Ce et · Quiuto, se trouverait sur la ligne 

Ir Rocaeli Fuentes:de Ebro·Mediana-Osera. « Au momenl où I< s valeurrnx lt!gio11· 
1·1 p~ll tlé\'~loppenwnl Le communiqué du Grand Quartier naires italiens e11/re11/ â St111/a11der en Herlin, 28. - Un tra11.\[uge d<!s !fou

vi·me111e11tau.1 rapporte avoir vu allerrir 
â /'aérodrome de Ros (n deux appareils 
qui portaient sous les lli/es ailes i11siq11es 
nationali<tes. C<!UX-ci 011/ eté repeints 
i1111m'diatemen1 après /'atterrissage 

la ~1rluct 1on d~ tahnc Général de Salamanque se borne à étroite collaboration et (ratemile lll'l'C lt•s 
~ lte · ~rmum. H!Pn quo déclarer que toutes les attaques des troupes 11atio11a/cs e;pa!fllO!es et el/ ob· 
l kt1 annrio de Bursa n bolchévistes sur le front d'Aragon h'Jl/111/ une d~s plus brillantes el des plus I': tolJ~r;s. Les i.5 mi lions ont été repoussées et que ,8 avions eclillantes victoireç dt• ce//<' guerre, 1e 

n. Ont suito Les prix, 'rouges ont été abattus au cours de sui>' !rés heureux de llfmoigner ti Votre 
llJ . Var16 entr!J '>ts. é · ' n ' combats a nens sur ce front. Etce!lence l'org11e1! que j'épro111'e de les ___ ....... "Ill ' ... 

, L• Toutes les nouvelles des postes de 
• l" "'tir• " ost d avoir sous mes ordres, en 111è111c temps 
'lltt 

1
co

0

1t uuantih'- 1 radio " rouges " concernant la pro- LBS pourparlBrs avBc 

la Société d'EIEctricité 

.., ximité des lignes d» combat de Sara- que 111011 admiration pour l'ardeur et la 
~ '1~~ ocqufrour ·· · Il / · t d If 'on gosse sont infondées. Toutes les infil- sc1c11ce que es 111011 rcre11 ans ce I' 
IJp 1 . 
Q ér101l la t'égion ùe trations)daus nos lignes ont été re. s1 rnpid<' avanœ.• 

1 k ()Il fi à cet des an· poussées. l\1. )fn1'solini, reu1erf'i:tnt1 rt!pontl it notan1 

n 'io s 1 ret ré ae cetto "V' t ' •t I' D ment 
On apprend que le ministère des 

Travaux publics a convoqué à Ankara 
les Mlégués de la Société d'Electri· 
cité. Les questions en suspens entre 
Io ministùre et la Sociét6 seront exa
minées et le, goÛvernoment fera ccn· 
naître son point de vue an sujet de~ 
points qu'il , juge en contr~dict1on 
avec les dispositions du cahier dos 
chariies de la Sociét4. 

l11 \'ode t Lb \CS dont IC OlrE 1 a rnnn~,. " .le sais pt1rlic11liùe111et1/ heureux que 

,· s ~ "e1,~t 1 1:~11 ~u~~~-~e;~. écrit la "Tribuna" 
lt, . Pr1~ 0<10 l'E "~e et do 

h,c nt v i1 io ontro 
8 tle l 

·~Our 0 ,-. "' lk1 er Noire 
t . '.( ~~ 

l ~tr.''" l~l!~rc1t a 6if 
lit 1 •n1ni, 111 Mor • -oirl', 

efi Ot;\9 <, tt . 
' llleilJ c re· 

o, D~ •nr'lre our, taLnc• 
'~~8 ltir r.1 eotte a1 n6o 
l lo Pr~. <le6Upf'r1eur a 

• <;_;· 1 a% los. 
" 0 ! Ur " ~ ~t ltGs0 ,ui ôtn1ent 
t ~ l>assg l1t connue do 
~Gnl0u1 r a1t 1>romior. r,1 . ·l 1 . 

' u CJu,. io l tor avec 
• 1 Uor ~ <le !> iJo :\ 1200 

t IJo il>.n1on 
'' P l 10 ar· Do1111 Ulu G Ct•llo 

_1 0 <lo ~g liliacs d" 
"lit•r ;-011siclë~~ ren<10-
1 l', 1'ar1 B Co1111ne 
' O ni los la· 

t r lli11t l:ia1nsu 
IQ, 1 ~s. ,\ !\ B'G!o,.0 ù 
1 t1, l t 'o :nl1su11, le• 
~ ~ •"urn 
t P~, n1i11 o dos 
1 la 0n• tle 

t " t J5 '<'Il 6· 
l p .,., 1' . 

J o lt~ l 01\,\t Cl 1' '-
•t 0 ·x rau. 

~1u Uno 1·11llrons 
~l. s . l.os ~ra Je Par

r ·~ ~t . l•rix à r 
~r ' 1' Ct , O 
11 s01\

1 
1 1 ru~ 

'li ~Uf trus 
~IL %0 f • d '"Onte·11s 
"" • . l' au cire 'Ill~ 

#'ta 'du. 'u 7>o.c•oo 
~ 1 t Otien 

11 'a taux 
0 1 lt a ~ 

l>t·a ! te no pas 
' Uctio11 <lns 

/o.'ome, 2ï. La prise de Sanlt1111f<'f 
co11/i11uc a occuper lt•s premiàes pages 
dt's joumaw· romains. Ils (011/ ressortir 
qu'il s'ayit surtout d'une victoifl• iw
lie1111e rt'mporlü avec la collabo111/io11 
fraternelle des forces du qénéml Franco. 

l.a c T1 ib1111a " écrit que perso111œ ne 
doit s'étonna a /'étra1111er de la célébm
lion t/Ue /'/1t1/ie (11it de celle victoire, 
parce que de nombreuses circo11sta11ces 
p1ouvent quïl s'a!fil esse11tielle111e11t 
d'une vrctoire ita/ic111u!. Le jonmal souli
g11<! foui d'abord la participation ti /'o(
(i'llSlll<! dt• 1/t·ux divisions complcles ila· 
/1e1111es, la « Liltorio ,. el les 1< 1.:ia111111c 
.\'er,• ,, aux côtes des forces <0spag110/es. 
/J',111trcs co11fir1qe11ts italiens.tes «Frecce 
Xer<' • /or11111ie11! avec les soldats de Na
varr<! 1111e lmgadc mixte o~erant ti l'aile 
.lfllUcilt' 

/Jeuxiememmt la 1111111œuvre stratéqi
que th've/oppi•e au cours de celle of/t'll· 
s1ve /ut conçue et élaborée par des lfa. 
liens. 

nlayels oriontaux on y a obten u cetto 
année-ci 1.300.000 klgs do tabac . .\lais 
ln i1ualit6 étnnl inférieure à celle de" 
autres régions. les prix n'ont pas dé· 
passé 26 ptrs. 

.\insi, la •1nantilo ùe lauacs \'endua 
dans tout Io pays atteint à pou près 
le üll millions do kl,,s. Si on admet 
pour IJnso do ..alcul .i'n prix moyen de 
0 0 ptrs, on peut d1ro qu'il est entr1l 
rl~nd notrE' pays 30 millions do livres, 
gr tee ü 110~ t,11Jars. r~o huitièlllf' de 
no•re hudget e•I as:mru par la \'ente 
do c<> produit. 

les troupes légionnaires aient appor
ta d11ra11/ dix jours, â la dure b11/aille,1111c 
co11/ributio11 puissante ti la spl(!{ldide 
victoifl' de Santander et que cette con· 
/rib11tio11 ail trouvé par votre telc'qra111111t' 
1111 pn!cieux hommage•· 

" Celle /ratemité d'armes désormais 
i11t1me est 111 garantie de la victoire (i
wrle q111 /ibéraa l'Espagne et !tr \ft!d1-
lt:rranéc de Ioule nu•nnce conlrt.• noire 

civi/isut1on commune.> 

LBs réfugiés 

~ 

Les lettres turques en deuil 

M. Ali EkrBm Bolayir Est décédé 

.\1. .\li Ekrem llolayir, fils du cé· 
lèbre patriote et pol>te X ilmik Ka· 
mal et oncle de \l. Muvaffak Menemen· 

l'aris, 2H. - Les réfugiés espagnols cioglu, directeur général de ,l'Agenco 
continuent à a.1fluer dans les pro1·inces .\natolio,ot de ·'1.1\uman \Ienemeucio· 
du \lidi do la France. LM !tommes glu sons-secrétaire d'Etat au ministèrP 
en étnt do porter les armes sont r~n· des ,\ffaires étraniières. e"t décédé 
voyés en Catalogne n1·ant·hier, 

J,e défunt oouffroil du cancor. Atl· 
ta rEC000aiSSil0CE mis il Y a quelque cieux mois :'1 

l'l11ip1tàl Oureha il avait demandé à 

Pan IE St -5iÈgB i\lre rnmen6 chez lui. Il y a t1·oiM 
I' ' jours, on l'uvnit conduit à l'hôpital 

Berlin 2S. - On considère que la l'afitour. où il a expiré. 
présentdtion au cardinal l'acolli des Ali Ekrem était l'un d~s maitres 
lettres de créance du nouvol ambas· de l'école littéraire «Servi, i-funun •. 
saclour du général Franco équivaut à Il vlait né ùll 18li7 :l !si 1bul. Alt 
un~ reconnaissance officielle de l'Es 'k · 1 I' b , . , , .· h ·rem savait e persan, ara e rl 
pagne par le \.attcan. Le c\œ_l!.1scl~er le français. 
Be~bachter • féhc1to I.e cardmal 1 a· JI tint htillammout des rubriqueo 
cellt .d.e la [açon parfaite dont ~l. sa11 lclans cli\'ers joumaux littéraires. En 
conp,1het· los né"ess1tés de la poht1quo rSHH. ù la mort do sou père, il fut 
réahst~ avec la. lu_tto. contre tous les nommé soerétaire au Palais. Eu l •Jor, 
ennemis dn chrishamsme. 1 il était gouvprneur do ,JùrusaltJm ut 

· eu 1~08 des île~ do l'Egéo. Lo clélunl 
LES troubles pansans BR PolognE devint e;touite profu•sour ll l'L'un·or· 

1 sitU puib encoro vali. . 1 \'arsovic, ~~ AA. - On arrôta 120 ii u ocrit de• tt'uvres plouw~ 1 0 

· d' · 1 1 1 vorvo 611 ,. Io théùtre, i:oslho:a1u~, paysans accuses avoir, pelll an a . . uo ù'exquio poemes. 
réconte gr(•ve, utlaqul°i la police avec l'armée, a1ns1 <1 , . d ·i 
des pierrns ol d'autres instruments et ,\ tous ceux qn attemt ce , eui • 
provoqué une l.Jagarro i1ui fit plu· nous proseutons no~ condoleances 
si ours morts ol l.Jlossés. J les plus émue~. 

Le porte-parolo rle la marine jat-o· 
naise à Changhai a déclaré à la pres
se que los troupes japonaises ont dé· 
barqul> dans un nouveau secteur dont 
il n'a pas pr1~cisl- !a position mais qui 
ost a•soz loin rlo Changhai. Elles no 
rencontrèrent pas do résistance ol 
n'eurent pas à combattre. On supposa 
11u'il s'agit ri~ i<l région d8 Ghapou, 

Lu mème i11formateu1· a d6clacô quo 
los opérations do la région do l'em· 
bouchuro du Yangtso et du bas Ouaug. 
Pou so poursui\'cnl ·1rci· rios résultats 
sa 1 isf ai sauts. 

IJuo ,lllnque chiuoisu a <ltô ro pous
sée la nuit tl'avant·hior pri•s de \fou· 
i:;oung. J ... o côn11nando1nent japouais 
1wnsu que i:ctte attaque servit à cou 
vrir les mouvements dos troupes chi· 
noises vors leur nouvollo ligue do r6· 
sislance qui uil l'axe Kialing:"lau 
kiang. 

Les mtliuux chinois infcrmôs afCir· 
mont que dos troupes chinoises nom· 
brcuses ol bien rctranch6os occupent 
la région ontro Uhaughai et Wousoung 
et rendront difficile la jonction pro· 
jetée outre les .Japonais débarqués 
au bord du Yangtse et ceux occupant 
l'est de Yangtsepou. 

LBs nouvEllBs positions 

chinoisBs 

Pans. JS. I.e; nouvelles qui par-
viennent d'Ex/rème-Orient continuent ti 
t!tre Ires contradicloircs. On croit tou
te/ois que les Chinois sont en tram 
d'adopter de nouzielles liqnes de dé· 
(ense. Si, comme certains indices sem
blrnt l'indiquer le nouveau front doit 
suivre une ligne partout d'une /oca. 
lité situt!e â S km. au ,\'ord Est de 
Clranghaï, pour se diri!ft'r vers /'Est, 
dans la direction du de /'estuaire 
J'anglsé, la situation des concessions 
en sera tr~s s<!nsiblement améliorée. 

/)'ailleurs les experts sont d'avis que 
les Chinois 0111 tout avantage ti s'éloi
gner hors de portée des ca 11011.< de ltr 
/loti~ japonaise. 

/.i•s operations dt• la joumee d'hier se 
sont /imitt!cs a li// bombardemmt des 
positions chi1101scs sur le.1 deux riocs de 

LE rBtour dE M. Sladkowski 

!.es journaux se livrent toutefois à de 
nombrcmes hypothèses ti ce suj~t. On 
suppose que l'A11glelerre insistera de 
façon plus énergique sur la neu/ra/isa
tio11 de la =one des conœssions a Chan
qhai fi qu'elle demandera le r<!traif des 
troupes japonaises qui f<!S ocwpent. 

/,'i<;veniug Standard cependant pré
conise une dde11te. Il est inutile, dit 
e11 substu11a cc joumal, de prononcer 
dei paroles sëvèr<!S si 1'011 n'est pas dé
cide a les fnir1• .mivre par des actes 
app1oprics. 

011 co111111u11iquc que l'ambassadeur 
ci .\'111/ki" pourra ètre remis dans 6 
ou ï semaines. Il a été en état de lire 
lui·m<'me les dt!pèclres qui lui 011/ été 
adressc'es et a répondu ti plusieurs 
d'entre elles. 

L'attitudE des Etats-Uni5 

Paris, 28.- /Jans une conférence à 
la presse, N. Hull a déclaré que le 
gouvernement des Etats-Unis a invité les 
gouvernements de Nankin et de Tokio à 
respecter les droits et les biens des c1-
toyens ;u11èricai11s et les a avilés qu'il 
les tiendra responsables de tout dom· 
mage qui leur serait causé. 

L'impression dominante ti l"aris est 
que les Etals-Unis régleront leur alti· 
lude d'après celle de l'Angleterre et 
qu'ils n'hésiteront pas à fimiter dans 
le cas ori celle-ci fera montra de st
vérité. 

LB " Tchou-You " 
La canonnière Tchou-You, dont nous 

avons annoncé hier la destruction, 
otait un bâtiment de 750 tonnes da· 
tant rle 1~05 qui - ironie des chos0s ' 
- avait été construit au ,Japon, aux 
chantiers de Kawasaki, de Kobé. L'é· 
quipage du navire comptait i130 hom· 
mes. 

Armement: H-12; U-7.r: lll·5,7 ; I-4 anti· 
aérien ; II 1nitraillcu~Ps. - .•!acltine.s 1 chau
dii•re~ tubulairci-. 1 triple expansion i 1.350 
Il.P. - Vi/ej,(( 11 nn•udi;:;. 

LB 6rand ConsB!I Fasciste 
Rome, 28. - Le grand Conseil du 

\ ' · '18 ' \ \l "'I dk k. fascisme est convoqué pour le 7 octo· arsov1e, - . '" , . - .. o a ·ows ·1 11 1 " 
1 · · f bre à Palazzo Venezia. f,e . oc oure 

rentra uer el ropl'lt ses one\tous. se réunira Io Comil 6 corporatif central 

LBS droits dB douanB sur et Io 19, Io Conseil des m111t6tres. 

. IE cimBnt ~~Ol~~~~E!t. p~i~e ~1t0~~~~~~au 
La nouvelle d'Ankara selon laquello chàtnau .do Daln_1.0ral nn conseil pr~vli 

le droit do douane sur les cimentB im· auquol ont a~siaté ~L Chamberlam, 
portés de l'étranger daus Io pays He- lord l'LJrth, sir I-Iardmgo, lord Las
rail réduit de 50 010 a eu une réper· rellos et )[. Aloxando. 
<:ussion immédiate à la Bourse. _f,e ~- · -
paimout du coupon dos c;m~~t·~~~~ L'atrOCE fin d'un h8raïnomane 
nationales avait co111n1encé 0 -j' ausse ITn rait nu:-;si •~trang-c qu·~ rloulour~ux ~'Mt 
rant et l'on s'alttondait il uiw .

1 
· prnluilà l'.\sile 1l'aliénôs de Tlakirk.-.v. 

• 1~1 t u contrau e, uno l' . , de cos art1ons. vos a . lr~e hier do n Jeune homu1c tlu no1n ùe Re01z1 Bn-
ùaisso quo l'on a enrcgt' 1, ' loni·u, fils 1l'Ethl'111. y ~tait en traite1ncnt. Le 
IO,DO l.1tq. ~ ~1,80 I~l(l· 1nalheurcux,11ui A'Cta.it adonné aux stupéfiants 

m. DnghEfBSCU a dÉmissionné ·-J;ucafl<ôl, ~7. - Lo 111i111slrn do la 
1;uorre ~!. Aughcloscn a démissionü. 
On no sait pas oncorc qui sera appe
lé il lui succôdor. 

étnit kous li' coup du poursuites judiciaire~. 
11 avait C.té Cl>nùuil avant-hk·r par Jet; gen
dar1nes au tribunal et ra1nenê, le soir, à Ba· 
kirk.>y. A cette occasion Rc1nii 1t'êtant pl'Qoo 
cur{\ on HO sait trnp 001n1nent,un ûe1ni gram. 
1110 d'héroïne et l'cnv(')l)ppant d'un bout de 
papier, IC l'était [ourrti à tléfnut d'une moil· 
lcurll cachette ... dans sa narine droite 1 

, O_r, !ic1nzi l'ouf(rait d'un pol~pe. I.R càchet 
tl hcro1ne, gran~ co1n1ne un pou~ ch1che

1
péné· 

tr~ c.Jnns Ela narine plus avant qu'il ne l'au· 
ra~L vuulu. Lor:;qu'il voulut l'en retirer le 

Bucarest, 28. A. A.- L'Ag. Rador soir, ton• •e• eHorts et ceux d'un de ses 
déclare infondé le bruit disant quo le !compagnons de cellule, demeurèrent vains 
prince Nicolas serait rentré en Rou- ,u cdst mort, ùurant la nuit, empoisonné pa; 

. a rogue qw avait attemt le cerveau mame. · 



2 - BEY".CL!J 

De Yildiz à San Remo 

La fin des tra ître s 
L'arrestation d'Ali Kemal • • 

J'oici la suile du récil que pu/Jlte 110/re 
confrere du malia Ir c Ta11 • : 

sans d1srerner leR agonis qui copen
rlanl étaient en observation. 

li rom'lnta pour annoncer qu'il n'y 
atait rion de suspect. Dei gens à la conscience 

peu tranquille 
Aprés le M~ès rlu clernior sultan ot 

après l'enlrée à lslnnhul de l'nrm~e 
victorieuse do !'Anatolie, il y eui un 
conciliabule Io 6 nMombre 1<J2H,Pntre 
certaines personnes n'aynnl pas la 
conscience tranquille tel!ês que.- ,\li 
Kemal, Kiraz Hamdi pa~a. l\onyali 
Zeynel Abecldin hoca, Balikesirli \'aA
fi hoca et le eyhislam Hizn '!'evfik 
dil le philosoplw. 

- Messieurs dit CP dernier, ù mon 
avis c'esl ln fin' do ln Suhlime-l'orto 
el du sultanat. • ·ous n'avons, nous, 
plus rien Il Caire ici. Nou• n\·ons fail 
pour ainsi dire faillite. ·~us~• ch~cun 
doil-il penser, ù parln' d nuiourd hUJ, 
a son propro salut. 

Nous devons aussi /\tre persuadés 
que Ri nous nttenclons quelques ionrs 
encore, noua serons arri\tés, ompri
sonn~ , npus pas•erons clernnl une 
cour martiale et tr~s prohablement 
nous serons pendus. 

Ali Kemal, qui arnit réuni ses rama· 
rades, pour nlténuer l'impression que 
co petit discours arn1l f.tit sur l 'ns
semb!Ge, s'écria : 

- ,'otre collègue füzn Tcvf1k hey 
exng/.re. ,Je no voia pas la situation 
aussi sombre qu'il vient do ln dé
peindre. 

- ~Ion cher, lui répliqua Ri~a Tov
fik, je sais aussi bien q uc toi faire 
lies pnlabtcs. Mais je conslalo la gra· 
vittl clu moment et je ne plaisante pas. 
Si tu veux, mets en ce moment ta 
peau en adjudication. S'il y a pro-
1wur je suis prêt ù surenchérir. 

Aucun secours à attendre •.. 
::labri hoca nyant demandé la paro

le on lernnt le doigt l'o~til~t. 
- il1essieurs,dit.il, trois 1ours avant 

l'entrée de I'nrméo nationale à Istan
bul Io Dr Ibrahim Dimo lJey, un an
cie~ camarade, me l'avait annoncée. 

. Je lui avais répliqué textuellement : 
~Ion uon,comment peux-tu le croire'! 

Lt·s cuirassés des puissances enten
tentistes sont échelonnés depuis Orla
küy jusqu'à Sa!ipa7.ar. De Ka,·nk jus
qu'au sommet de <;amlica il y a des 
fils de fer barbel~s et derrière eux des 
mitrailleuses. (~ue peul faire coulre 
cette force l'armée de !'Anatolio mal 
organisée '! 

Voici ln réponse, textuelle aussi,que 
cet ancien camarade m'n1·ait donnée. 

- Tout re que vous venez d'énu
mérer est apparenl ; c'est du bluff. 
\'ous verrez que personne no s'oppo
sera à l'entrée des forces oalionnles 
do l' Anatolie. Soyez pe1·sua<lé quo 
l'opinion pulJliquÔ, la nation ent1<·re 
avec l'amour-propre do laqunllo on 
joue depuis quatre nns ne donnent 
aucune importance à tous ces ôpou
vanlnils ot agironl on <:onsoquence 
sans broncher. Je vous donne l'assu
rnnce que leR puissancos ontentisles 
en ont nsso?. d'nl'Oir 1'l s'ot·cuper de 
nos nffnires, 

Voici d'ailleurs un exemple frnppant 
de celle pnssinttl. \'ous savez bien que 
quand l'année dernière los !lolch«vis
tes onl oceup6 Odessa, la flotte alliée 
de ln ~Ier Noire qui se lrouvail clans 
le porl n'a pas tiré un seul coup cle 
canon et s'ost bon!ée au nile d'ohser
vutrice. Jo vous p;arnntis yu'il on sorn 
do mftme ici. 

Les événements ont donné rnison ù 
mon camndado et lori à moi. 

Le gouvernement national esl en ce 
moment maltro de la silualion. :-ii on 
ne nous a pas inquiét6s juRqu'ici, c"nst 
par délicntessc. 

Do quoi ùomain sllrn-1-il fait ~ l'er· 
sonne de nous ne Io snit. 

lin fait copendanl ost rorlain '. on 
nous demandera des comptes pour ces 
qualro dernières nnnéuH. 

Fuir 

On so séunra et Ali Kémal Re ron· 
dit dans u1i salon cle coi!fure. 

Traqué 
i 

A poino Nait-il nssi~ quo ciuolqu 'L~n 
s'npproclin do lui pour IUJ cl1ro '' voix 
hnsso: ~ 

- Boy ofemli, Io directeur de ln 
police vous demande ot jo dois vous 
arcompag-ner rhe7. lui. 

.Jo n'ai rien à faire arnc le diroc
tour de la police, répliqua Ali Kemal. 
~ïl rnul mo parler c1u'il le !nase pnr 
téléphone. 

Le destroyer y ougoslave "Dubrovnik" 
qui appareille aujourd'hui 

V 11~ 
- Hoy ofondi, dit l'agent, jo ne suis 

pns soul il y a dehors d'autres collè- ' 
gues. L'ordre que nous avons re~u 
est formel. Xous vous n111i\1wrons nu 
besoin de force. 

LA MUNI CI PALITÉ 1 Los nournnux fours devro11t, on ontrr. 
i•tro Nnhlis de façon ù ce qur Io \"l•nt 

Les dépôts de charbon no risque pns cle rejelur \'ers los 

d K e me quartiers hnbilés los funu'rs qui s'e11 
- En ce cns. r~ponclit Ali Kemal 

attendez. Jo vais mo rasN' t>l jo vous 
suivrai. 

L'agent sortil pour nllor rendre 
compte à ses collègues cle ln convor· 
sation ciu'il vennit cl'nvoir. 

Ils décidiJront d'attendre quo l'in· 
culp6 oui fini de se raser. 

Colui-ci pendant qu'on lui fai,nit 
la barbe, surveillait par ln gluce co 
qui •O passait nu dohor". 

Arrêté 

Ln hnrhe finie il so Irvn lentement 
du fauteuil pendant que le coifft>ur 
lui donnait un coup do brosse. 

Los quatre agents chargés do l'ar
rûler se tenaient clovant los portes cle 
l'établis8ement. 

Celle qui donnait sur la ruo Nait gar
dée par l\Iazlum bey qui, on ne sait 
comment, s'était un peu éloigné. Ali 
Kemal on profita pour sortir précipi
tamment par cette porte et pour fuir 
vers le Cercle d'Orient. 

Mehmet ofondi, de Sivas,se mit à sa 
poursuite et il l'atleignit an moment 
où il allait gravir les esca liors. 

Ali Kemal était fort mais Mehmet
efendi lint bon jusqu'à ce que ses col 
lègues Cemil, i\lazlum, illehmet efendi, 
de Kastamoni, l'eussHnl rejoint. 

S'emparant d'Ali Kemal ils l'onlrnî
nèrent dans la rue. 

Celui-ci avait une ou deux fois crié 
au secours maie môme le portier Ibra
him qui se trouvait clans sa loge n'a
vait osé interl'enir. 

Ali Kemal lui avait dit seulemont: 
- Je te supplie Ibrahim téléphone 

vite et averti que ces •brigands. m'a· 
mènent. 

Un sauveur qui... se sauve 

Penrlnnt r1uo les agents l 'onlrai
naient \'ors la sorti« loH curieux s'é
t1ionl a•sembl6s clnns le passage qui 
mi\nr rie la porto rlu club 1\ l'avenue. 

Toul à coup quelqu'un vMu comme 
un Circnssion. so 11!\tacha do la foule, 
dégaina F<on poignard et s'avnn<;a ~ers 
Sivnsli Mehmet efondi qui tenail for· 
tement Ali Kemal. 

L'agent sans lâcher prise sortit son 
revolver ce que voyanl le Circassien 
qui avait voulu intervenir s'enfuit.Les 
curieux se rlispersèront instantané
mcnl. 

Le chauffeur IInmdi efend1 se tenait 
avec son nulo à la porte du p11s
sago. On y fil monter preslemont 
Ali Kemal qui criail: 

- Au secours, ces «lJrigandsn m'a
monont. 

e uruQ If •'chapporont. 
On se souviont quo le trihunnl nrnil Quntono \'Oituros ont fü6 rommnn· 

ordonn6 le lransferl des dépùls dù dées par la \'ille pour Io- in massage 
chnrhon de l\uruce~m~, jugeant quo nutomatique des ordures. Cos tomho
lour pr6senco porte alteinle :l la snn- reaux no soronl omploy(•s quo dans 
té do ln population. Cotte dé<'ision les açonues asphaltêes qui S(lront 
avait ét~ bas(ie uniquomenl sur 11• pourrnes rie rir>prîts pour la rnncen· 
rapport d'une commission mérlicnlo. lration dos ordures rl'un même quar
Le lribunal de sl'condo inslarwe, saisi lier. 
de la queslion, avail jugé insuffis3nto 
cette procédure et avail ordonné ln Le droit de plaque des autos 
consii!ulion égalemenl d'une com· 
mission d'ingénieurs do mines. Cos 
derniers viennent de lransmottro lour 
rapport ù la Cour. Ils concluent, :i 
leur tour, à la nécessité du transfert 
des dépôls en question, conslalonl 
qu'ils sont am6n~gés de façon lr1•s 
primitive et qu'ils conliennenl des 
charbons de Ioules catégories dont 
les poussières sont nocives pour ln 
population des environs. 

Le tribunal de cassation doit ron
dre sa sontenco à cet égard le 17 
seplembre. 

Les services d'autobus 

Le chef de la commission tochn~quo 
municipale M. Ilüsnü et I_o conseiller 
technique. 111. Muslafa. 1Iulh1 ont eu 
un entretien au su1et des hgnos 
d'autobus que la Municipalité compte 
exploiter en notre ville. Les services 
commenceront dùs le 1er janvier 1938. 
Ainsi que nous le disions récemment, 
les autorités municipales soumettront 
à un contrôle très strict l'acli,·ité dos 
lignes d'autobus privées qui fonction· 
nent ù l'heure actuelle et en tireront 
des enseignemenls pour l'exploitation 
qu'ils envisagent. 

La création d'une ligno Beyazit
Kurtulu~ sera également auloristle, 
toujour• dans cet espril. Trois so
ciétés ont foit des offres dans ce but ; 
la Municipalilé fora son choix. 

Le1 marchés en plein vent 
Tous los lorrains vagues, qui ahon

dent mnlheureusemonl clnns l'enceinlt• 
d'lstanbul, les lorrains des quarlierq 
incendiés sur tout. sont utilisi's pour 
y 6tablir des march~s en plein venl. 
Ln Municipalité a jugé qu'il y a !~ un 
abus. Désormais, on ne pourra pas 
vendre de fi uils ol de légumes ail· 
!ours que dans cerlains endroits do· 
terminés où des marchts se tionnenl 
traditionnellemont ù dos jou·:s fixes 
de la !emaino. 

Ln Municipalitû avait ropoussô jus
qu'iri les plaintes dos chauffeurs con· 
('ernant Io montant, excpssif à lPIH 
avis, de la l«xfl d1lr do plaquo, :) ln· 
quelle ils sont soumis. A ln suite rie 
la réduction clu tarif des taxis. ils 
ont résolu clo procéùor :1 rio nouvelles 
démarches en vue d'obtenir une di
minulion correspondante du droit de 
plaque on question. !'no clé•légntion 
sera envoyée dans ce but aup1·«s do 
l\l. ~luhittin Uslündag en vuo do lui 
exposer leur desiderata. 

Un jardin pour enfants 
à Emirgâ.n 

Tt n étii cléddé de créer un jardin 
pour onfnnts derriilro la mosqu~e 
rn:mirgân. lln projet Il (•l(• ···lnhoré 
il cet egnnl. 

La viande 
Comme c'est le cas chaque annre, 

en pareille saison, la consommnlion 
de la vim1de a beaucoup baisso en 
ville - clu moins de celle provena11t 
des abattoirs municipaux. Hors dPs 
limites municipales d'Istanbul on peut 
avoir, en effet, de la viande excellente 
à 25 el même r5 pts. Io kilo. Les villé
giaturants :no se privent pas d'on 
'choler et des ménagères avisfoes 011-

lroprennont volontiers uno excursion 
ju~qu'à Kücük <,~ekmei;e ou à Pentlik 
pour en revenir avec un IJoau c1uar
tior de viande. 

Toutefois, la liaisse do la consom· 
malien dépass<', celto fois, les propor
tion;; hauituolles. Toi boucher qui ven
dail <1uolidionno111ont, nu rlétail. 20 
n1outon~, n'Pn pln.co ~ui'.•ro pluH <l'uno 
douzaino. 011 n dPnonctJ <'l'rlai n~R 
gens <l'avoir utahli on ville dps abat
toirs clandestins. Effeclil'emont, on on 
a dl>couvert un certain nombro :l 
Jle~ikla~, Mai;ka l•'9rikii_r, EJiriwkapi 
ol .t\ksara)'. 

Lo contrôle à cel llgartl sera mn
forcé. 

La Terkos partout ... 

f Estival d'Istanbul 

Le marché aux chevaux do Falih 
devra êlre transféré ailleurs, de pré
férence hors de ln ville - et cela dans 
l'intérêt de la santé publique. ~f. Prost, 
dans son avant proiet, aurait souli· 
gné, affirme·l-on, tous ces inco:1vé· 

l nienls quo présente au point de vue 
de l'hygiène poblique, la présencJ en 
plein ville, de marchés au bétail. 

L'emplacement actuPl du marché 
aux chevaux, agrandi moyonnnnt 

, quelques exproprtations,sera aménagé 
on un parc. 

Ln Direction clos Eaux do :1a ~luni
cipalilé a tracé dos rroquis clos tous 
les quartiers do la Ville où il n'y n 
pns encore d'eau de Terko~. Eli<' pro 
cède 6galement à un relevô clos mai
sons se trouvant dans ces zones. 

Suivant un projel qui a él<\ ap
prouvé par les autorités compétonlcs 
le réseau de la Terkos sera étoudu, on 
uu an, à toulo la \'ille. Xotamment les 
quarliers où l'on consommait los eaux 
de Kirkce~mo et de llalkali bénéfi
cieronl d'installations nouvelles d'eau 
de Torkos. 

Aujourd'ltui 28 Aoûl : 

A 14 heures C/1a111pio1111a1 

d'lsln11b11! de la voile, à Jlfodn. 

A 17 heures: 

nu stacle 

Nalât de 'oot-ball 

du Taksim: 

Lo Pirée - Istanhul 

A 21 heures : .. 
Fest ival Balkanique 
nu jardin clu Tnksim. 

Concerts publics : 
A Beyazil: Fant"iu·o mililniro 

A Fatih : Fanfare dos sapeurs-
pompiers 

Les ordures ménagères 
On a trouvé des crédils pour jelor 

à la mer les ordures ménagùres de la 
région li 'Istanbul, comme on Io !ail 
cléjù pour celles des zonos de Boyo
i;rlu et de Be~ikta~ . 

Quant aux fours pour l'incinéra
tion rie• ordures ménagiJres, ils de
vront êlrn établis pour ùes rllisons 
sanitaires évidenlos, à 5 ou G km. do 
ln ville. Or, c'esl le plan de dévolop
poment d'Istanbul qui fixera les limi· 
tes fulures de colle-ci. On ne pourra 
clone fixer ce point qu'après approba
tion. pnr les départements compétents, 
ue l'avanl-projet ôlnhoro par M. !'rosi. 

LES ASSOCIATIONS 

Union F ra nçaise 
Lefi cours cle culture 11hysiquo qui 

ont 616 susponùus nu cours du mois 
d'août, reprendront n\c;ulièromonl à 
pai tir du 1er soptemlJre prochain. 

Les intéressés sont priés do s'insl'ri
re dès maintenant au secrélariat de 
!Tnion. 

Les exercices clo natation auront 
lieu aujourd'hui, comme d'hahitucte. 
(lemps pormf'ltant) à 1ii h.:lO, on l1a
toau spécial. l)(•Jlt•rt des quais cl<' <la
lata, côt<i des \\'agons-Lils. 

\ 
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(l>l't1a1n fi<' CPrnnl Nndir Oiiler it 11 Akga111} 

• t 1931 Samedi 28 Aou~ 

LA PRESSE TURQUE DE CE MD~~ 
llnE mEntalitÉ 

QUE l'on a liquidÉE 
·''· Ah111t,t 1:111i11 1"t1'1111111 .\1· /<'/i(i/t'. 

tl1111s '"' cc Tan• dt• fe l/lll' fa 111t•u/11lill' 

élrtiite dite du t!Si'(rt'/ niilitairt·• ,111 , .nn. 
111e11(e û l'ire rt•z•is1•e. 

sur :ns os rio CPUX qui sont 
Iniinü et à la Sakarya. S 

LE plus grand Expres 
dE l'avenir ,~ 

. 1/ '"''"' ~ Cc ~rra ft(}llS dd ' · /iJ • 

l;~llo te.nait uno grando t•ln.co dans ,111,,s ·,,. ',c111uhuriyet• ': (.ifr11tfJ 

•nolro ox1stonco sous l'aclrnini~tration "'''''"' /'l:~.,pr1·.~J ,_,1,,,/lt-
oltomnne. Il esl n~turel que, "<Jus la ;1 11jo11tc : onil· ~ 
nouvelle ùro, on no pouvait y nwltre . i\ 1•nç , rll' 
fin do façon sou1laino et ,1·,1,nlle n lstanhul rlo1•10ndtnt ,011sil ,Ie

8
· ,..~ 

· 6 '" · ' · · 1 l ·o des 1.. • \51 ir conl11111 pondant un i·ertn;n 1,. 111118 ù pr111c1pa con 1 ur (, ér'' 
!a fa\"0Ul' rie la \"i(0881' acquise. f,~ mms Chl fer OXpres~ i'~Olif,(110!< ;' 11oifl 
grand progr1•s dans la voio do ln n'- r1d1on~Ie. - et au;~s• cainsi qU'es·f' 
volution quo 11ous nrnns •·onst·it<' 1111 nes asiatiques. C est ' Londr. ,i 

· ' ' ' ·11 • · !' xprcss u 1'• cours ries manuwHos .11 la 'I'hrat·o v1 c, grace a • e .. ·u··o roinl' 1111 
c'!'sl pr<'cisémenl ln hquidation d~ cuita, vorrn • ""~mh ,\uro dll c~r01" 
celte mcntaliti>. dM111·ou1· aprns 1 ou te rrnud<' 1 

. .. Trois considérations prul'ent jus- i'iuoz r1i:nbli dans une g 119 ~1 
tifier Io csPcrot militniru•: t1011. n'auro,eJlle1 

1. _ Lr d(osir d'un pays qui m.'iililP <~uanl i\ no.us. not~~ I'étnl•lli;,11ol~ 
cl CS pl'Ojrts cl'aj!l"CSSiOll dl' <li"imu-' beaucoup ~ faire pouf ond1'0S", 0r11C 
IPr SC'~ pn•par:nifs au monrlo oxlé- r ~o ln . \"QIO fo1:ree c/uo In -~~' ,1: 
riour . . ous rl1!·ons nwme. au 1110\oo' r 

2. ' Lo souri rl'ra1p<îchor qu11 rer-. p_ourra l'lro offect~11·IcstnnlJtll.: ,l ''os 
li . 1· d" s1mploforryhoala ' ·tiofl• ·I t~uncs n1·1nfls nour(\ os f(Uf\ Oil a l1

• 1 · 
1 0119 truc 11 11t1 

· ·' l'"t ·· 1 par orons ras 1 oc r10 <'OU\'l'rtos SOll'lll co11ntWS •' " 1 •Ill· I . , IO png · !~<' 
"... sur 0 d(>(ro1t pou• 1 r· n~ll' 
,.,< 1 

• • • • rs1 ··1 · 1·· • ··on du '1 ~ 'j f • ·t• 1 0 llll' l"IJV<•ior . Ill s llll)lJOSol -i#' • . Ja ll('C~SRt o c o n c :"I ~ 

le~ plans rt lf's forlifi!'ations quP l'on 
)Jl'l~paro, Ili'" in tOl11)i. d(l paix, Pll Vl\O nt 
rlr· mona<'es 110 gnorrn ('l"Allttw!ll'F·. . L 11artJ" 

I.a \1
010 AUl\'l(I par tous If!.-; !)H,\'~1 a E nenouva (1 (1 

cot •'gnnl, ost ln mi•nw: l'intPrdid1011 I' Il , ild 
do zones détorminél's ot limit<1rs. 501Dpl 

Au clomournnt, il 110 saurait êlr• des PE ·1s de Il 
C{llOStion Chez IWUS do cachor des in· rm 
to11l1onf! agr'C'SSIVPH quo nous n'a,·ons 

5 pasi ni d'Ut•iter la r(~\'t'Halîon d'in,·en· 'f gar 
ti,ons nou\'olles. Et nous pouvons rlin1 des E ran Il 
ri une fnço11 g6nr.rnle, que. clans cnt ;: 
ordro d 'idl!os, on a hoaucoup nxag1•r(l -----· -11"1 ·:.1 
jusuu'ici .. \11 lieu do limitl'l' stril'le- ////)If(' tf f"".., 
11101Ît les zonos interdilos, 011 a Mabli l.t1 lmr sec/ion d<'. .•111/rt!',,.jl 
1 · t d · · 1' 1 · · · /' -'011 5 · ''' I 1 os 111 er 1c_t1on• qui risquent rio pn· o 1ce a q111 011 '" ·r//tt' tfll 
ralyso1· la vto économic1ue. On n'a 11as te re11011vel!e111e11I des P' 1r1i' . 

l' .· . ~ ~ reconnu a~1on comme un moy<'n de nous communiqiœ qu 11 
/ 

lfl' ,1 
transport normal do l'humanil•'· On a . 

1 / 
., . . . ·ta fitl itt ,,.,;JJ pl 

adopté des d1spo>ilions ot ries conrli- sep em '" 1mqu" . ratl!/'·P "'''' 
lions qui ne sont on us.1go dans au4 h)s ressor/1.ssanls el , ,,.11 i.1Jl" JJ 
cun autre pays_ en ce qui a lrnil au' T11rq11ic soul te1111s tft, pil-'''' 
survol des _terr'.to1ros so trouvant hors· p,·~mis dt• séjou~ el d• . p11· 
des zones mto1 th tes. pre~•11r pnr ln lot. t1oil !f dP i 

Si l'on l'eut un exemple vivant du Lu /m'l!iicr !tell ~1: , 11t111t1' /if fi r 
degré auxquel les vieilles précautions nu poste de />fJftC<' t<~ r.:tttP_ 4 • 
peu,•0111 a111M1Pr à s'écarter du but es- lier oli l'on deme//re_' , .~P'''·' ;l 
'on liol v is,1, on peut mécl iter RUJ' l'i 11- 11111/nirr qui sem déltvf' · ,1t,,rtf· / 

tf ~ 
t?r<liction de ~a pl a go <Io Kilyos. <::'est 1 diqu<' ninsi ses 110111, P\11,1/f/J fi 
la une locahlo qui offre, au~ alJorrls . . c ses 11al1 

1111 ~ 
même cl'lstanbul, un spéci1no11 du '"'"de nmssanc 1 , prisc1 /J 
climat du ;11orc1. Aussi jouis•ait-elle /1•ssion, 011 devra S< cliOll tif prrtfr 
d'une grande faveur parmi le8 élran· rection de la /me se . d"'tl( .,., : 
g?'"· A partirde c,~110 n:1_11":· Kdy~s ./fin ,111 ·11 11•y ail pas(/<' fiJ'.;,t#; 
est zo1~0 m1htn110 .. !out c1l0Jen t,mc les da/es suivan/i:s 0111 , ; li~' 1 
peut s y rendrP l1bre111e11t, 111~18 1 ac· se'•fe///bf' ffl11 . ~· 
cès en est intenlil aux ressortissa11ts f,es lies li:r r . ./ ; .. j' I 

l" 1 • k ·· J B ''tkfil~ J"K''' ,,.i élrangers. ,a.:ir ·oy ; '' . /{tl 1 /at• / 
Or, la plus pelito analyse suffit à l:)•up ï; Snriyar 7,' .jidi1r<'115t1 

démonlJ·pr que cot_le mc_8~re ne répo:1cl ta/ fJ ; Fnti!i 10; l s~ f; ; /i< ; ~;/, 
guère au but pos1t1_f "'"": Tout c1to- /Je;wjlu 13 t I cl . · ,·I JI. 1,1fJ 
yen d'un pays, pris 111d1st1nrlemcnt, T k :. r '!S /!/,JO·/. 1Jil 
ne saurait ùtrn cligne de confiance. _a Silli '' • ' 2 ; et 1 · JJf 
Les mesures de précaution autour dos Aas1111pn,>t1 22. • 111 ,ri 
wncs militaires. sont évidl'm111011~ né· 2ï el 2S. . . _ ,J,•t/lt'tt1'~ ,,d 1 
<·ossn1n•s. ~!nis.11 nous so!nlJin. r1u une C!:ar1tw e1ra111/". 11,11t1 '"- ar·' 
f~is r1•llns-c" pr18es et une. foi~ qu'un "" ci·s q/lltr/iers e.1/ .,.,cri! 11 ,f'! [J 
r<'sra_,, 11" rilll n•1ll_n11cn sui [1>ant ser.a avec le /omiu/t11t<' pt -/tlrtfil1 Jf'. J 
Nnhh rontro quironqun s'frartl'rn1t ..... · /,i•s '' 11/•'a ,, 
de la l'hau~sf.r, il n'y aurait par ro:ilrc /t.tœs 0 · 1111111· 

1 
rf, • .,r~ttf ~·J Ji 

aucun incon1·C>nic•11t ù rc qu'11n ros- d1011/ leur Jour" . /t.\ i/d' 11 • • . 1 t I . , . . sot! ,, sorl1ss.1nl l't1·angM put su11 ro n rou c 1 es ojJl'm ton>. bl"~· I 
do Sariycr :1 hilyos. 30 seplt•m/m•. p11s '' JiJ • 

... Cotto fois, copPnrlnnt, on n pro- C·tn ui 11 •,11J1·011' . dfl lfl 
'"'dé, en présence des att:wh~s mili- . ' · q . r au co11r> .11,/<'· ~ 
tnircs (>!rangers, tl la cr1tiquo do co 1 !lllS dè se/Oii 

1 
iJIJL' 11t11' 

qui constitue on quoique sot·te pour ll'mbre payeroll 11 jll 
uno armée, sus " affaires do fami!ln •. @'fl"f" IS ' 
Lo fait qu'uno mentalité aus8i large • danS 
nit ,sw suh:;11tuéc "la 1111'11t:Jlit(• étroilo lnondatmns 
do l'è~o ottomm10 a produit UIH' OXl'el· d'nmasYil f 
lente 1mpross1on. H ./ el 11 l 

- ....-. e• ,oP 
1,1ict1Jll ·el' L'fimE dE la guErrE 

dE l'lndépEndancE 1 

.11. Sadri l:.'ft•111 r11ppell1'. d11n~ h• "l\11-
r1111•, l'idéal dt• la 1111/io11 l11r,111c : 

La vérité qui a été mise on "' i
clenco par la lutlo do l'ind1lpondance 
est exprimée par le mot tl'orilro sui
•ant: •Egalité do droits pour la na
tion; fgalitn de droits pour l<• ciloy1•n•. 

Co mol d'ordre a étô r(.alisé à l'in
léric>ur des frontière8 rio la Turquie. 
Ln garantie do l'<«'galill' dos nations• 
réside dans le fait que Io monde prûlo 
foi autant que nous ù collo causo ol 
l'applique. 

L'esprit dan8 lequel la guerro de 
!'Indépendance n puis(i sa force a ad· 
inis l'égalit6 des 11atîons con11no un 
prinl'ipo de morale. Co n'Ml pas l'nn 
de Cl'S principes qui déroulent tll'S 
pages dAs livres des philosophes, fruit 
do leurs voille• ; c'est un idéal fonde 

' 
\ 1 ' I 

11 y a. 9 tél'"1 
JJlll- ie• 

domma.gE·ll • détll>I> , 
co11s1~ __... ·o••e vi' 
~, .. ;e'I 1 

suirt 'e't·~ ~ 
. 1ente o 6 ~<"' ol' 

Uno gri'l? v10 e 1ic~!01u''~$11 t 
. d .,, un ( "' o•'' 1{111 a IU e rll' i•' ·o••· ( 

sui· l<> ,.i1Jag. t"n° r•'it' w~ 0 
layot cl'.\111a•;~· ce110 

3çor 1e ; t 
11reci'dent dal a1·~011s. I',r• l t 

80 111< ~rs · , · 
résultl>; 1 é e1nport .~n11l''r•l'l, 
lier ont ~t 50111 '11" ''' te ,11i<' ~ 
Les cultures~ poin° i1 111i•~~" '~I 
Iation n ru r d<15 ter· . ,10 fi 

"fu,,.i<'l' su 111ior Je• 11 rt~ t" il' e1 ·ll· ' ,1 
rien pou vol ctispnt 1u6• ~ ~l 
nO)"lÎS pt t 6\"n 11t Il ,. 1 •• on .Oç! 
ma1<-r10 s , o11r• I•' 11 
de L.tqs. · ,1';=; f'l"'c .. oltl' c I 

I .. 8 111·cm1<. 
1
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~di 28 Aoilt 1937 

~DU BEYOGLU 

le dernier 
sacrifice 

pouvait suppo1 ter une tiers dans 
leur intimité et exigeait un nouveau 
sacrifice. 

'' 
3- BEYOOLU 

........ ,,.,... .................... ~1~&-....................... . 

Ecole Elementaire - Tu verras, ma petite maman, af· 
firmait-il comme nous serons heureux 
tous les deux. Je t'entourerai de tant 
d'affection que t~ o_ublie_ras ,vite ce 
garçon bien ordmaire, ie t assure. 
C'est un petit avocat s~ns. cause, 
et je crois qu'il n'est pas md1fférent 
au chiffre de ta fortune. 

~iB Économiqus st f inancièrB 
• • -- --- • --Il lnmipUon• t;:.::':: 1:u 

Du SBUll dB la saison dBS Bxportat1ons L •........... ·nu•~~:.!~. à 
12 

heures) 

italienne 

Septembre 

_ Oh ! qnel critique impitoyable 
tu fais, Itayomond, et comme tu te 
préoccupes peu des blessures, que tu 

. fi" 1 peux Ill 1ger .... 
Quarante-huit heures plus _tard, 

Marie-Thérèse déclara eu soupirant 
qu'elle renonçait à M. Larboust et 
Raymond embrassant fougu~us.eme1!-t 
sa mère, jura qu'elle n'aurait 1ama1s 
à s'en repentir ... 

Les jours, les semaines, les mo_is 
s'écoulèrent Mme Alvignac, un matm 
constata ruélancolique!'1ent _que so_n 
quarante-sixième anmversmre était 
r~volu. L'éclat de sa persistante jeu· 
nesse pitlissait, pareil à celui de ces 
étoiles mystérieuses qui passent. len· 
tement de la première à la deuxième, 
puis à la troisième gran_deur. Tou· 
jours jolie, certes, et désirable, mais 
à présent on disait d'elle : «Elle est 
encore très bien !• 

M. Larboust s'était marié l'année 
précédente avec la fille d'un commer· 
çant des Batignolles. 

Quant à Raymond, il venait de 
s'émouracher d'une fille de rien, ren· 
contrée dans un café du quartier La
tin et prétendait en faire une au
thentique Mme Alvigna_c. _Ni les. re
montrance, ni les supphcahons, m les 
larmes maternelles ne parvenaient à 
le détourner de son projet. Et co~me 
:11arie-Thérèse rappelait le J?émble 
sacrifice qu'elle a~ait consenti pour 
son fils eu congédiant M. Larboust, 
le jeune homme, au paroxysme de la 
colère, lui cria : 

- Que diable ! si tu avais eu cet 
homme dans la peau, ce ne sont pas 
mes observations qui t'y auraient fait 
renoncer. 

- Oh ! gémit douloureusement Ma
rielThérèse. tandis que _la porte _se 
refermait violemment derrière son fils 
et qu'elle demeurait dans sa villa dé
serte, avec la perspective d'un avenir 
solitaire et désolé. 

Les négociations turco-allen1andei1. - Un effet 
de la course aux arn1em1nts.- La situation 

des principaux produits 
Nous entrons dans la période la tras. On fuit des exportations en An 

plus animée des exportations. Les gleter~e _et en France. Lo fait que les 
pourparlers commerciaux entre la négociations turco-allemandes se soient 
Turquie et l'Allemagne n'ont. pas pris prolo1_1gée, n'a pas influencé du tout 
une forme définitive. Lo fait que les le_s prtx des noisettes. D'après ce qu'en 
négociations aient duré l<mgtemps n_e disent les intéressés, il sera possible 
signifie pas qu'il y avait un confllt de vondro aux autres marchés, nos 
concernant les principes ossenli,~ls. noisettes, même sous les conditions 
C'est parce que l'on attache ~e 11m- actuelles, 
~ortance ~ux mo1i;dres détails que 1 Feves. - Ues dernier jours on fait 
1 ~~cord na pu revc.tir sa forme déf•· 1 de nombreuses opérations sur les fè· 
mt1ve. Il est plus _pr~f1table de S? II· ?es sèches. On fait le plus d'ex porta· 
vrer à des né~oCJahons, dès !'1amt,~- lions en France. A Karabiga et Ban· 
nant, autour dune t_able au .heu de- dirma, l'on a vendu, au cours de cette 
tre on butte à des d1fhcult~s oe_tou_tes semai1rn, 10.000 kilos de fi•i·es. Le prix 
sortes sur le terram d apphcat10n est de 4 piastres 
après un accord hâtif qui serait conC'lu '>tfsamc ' · · . 
à la suite de courtes tractations. Xous viÎle )r~ - Il cs,t arr1vc on ( notr~ 
pouvons donc considérer comme de ' 1 von a nt cl Antakya, 2.0 JO k1-
bon augure et profitable que les los. d~ sésamo de 1~ nouvelle récolte. 
discussions entamées se prolongent. Le prix ~st ~e 18 piastres. li Y a. tr1ls 
Pendant que celles·d continuent de pou d'operahons sur les exportallons. 
l'autre côté les firmes allemandes 'pas· C'etto marchandi;,e est surtout achetée 
•ent des c~mmandes sur les marchan· par les fabriques d'huile végétale. 
dises turques. On voit par là que cet .'>111/et. - Les marchandises provo· 
accord intéresse plus les firmes al- naot _do la Thrace sont surtout do
lemandes que les négociants exporta· mandees par le marché anglais. Il_ ar
teurs turcs. A ce point de vue là, le arrive beaucoup de marchandises 
prolongement des discussions atteint de la ".hrace et il y eut l'autre jour 
plutôt les firmes allemandes qui ont un arnvage de 35.000 kilogrammes. 
des r~lations commerciales avec la Le [marché intérieur 
Turqme. 

Nos relations commerciales avec Donnons un coup d'reil sur les prix 
les autres pays se (léveloppent de jour d~s denrées. 
en jour. Ce sont principalement le Beurre frai;. - Les prix ont haussé 
cuivre, le chrome, le manganèse qui au cours de la dernière semaine. Les 
sont les plus demandés parmi nos arti- beurres do Trabzon ont monté jus· 
cles par les divers pays. qu'ù Si\ pstr : en gros, il sont cédés à 

Ces offres prour ,mt que l'exporta- 75 psts. Suivant ce que disent le 1 in· 
lion des minerais tels que le cuivre,. téressé la séheresse a influé de [a
le chrome, entre en bonne voie. On çon déterminante sur cette hausse des 
sait que l'on a spécialement besoin de prix. 
tels métaux, au moment où la course Toutefois, 1·omme la récolte d'olives 
aux armements traverse partout une a été abondante, on considère qu'il est 
période fiévreuse. Aussi de partout exclu que les prix du beurre haus· 
des offres affluent pour le chrome sent encore. De môme, on prévoit que 

LBÇOnS d'italien, ~~c~:.:~/~~;t~\~ê~· par de Turquie. Pendant que l'on entre- la végétalioe sera à bon marché, grftce 
1 lu Prend les pourparlers commerciaux, au nouveau ré"ime des importations H'aùres~er sous \'. r .. aux )Ul'8lUIX ( b 

journal. c'est surtout aux matières telles que générales qui permet d'importer en 
'~!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ le chrome, le manganèse at le cuivre, quantité suflisante des noix de coco. 

rapital entièrtm1nt msé ~t ré~n1s 

Lit. 847.&96.198,95 

Direotion. Centrale 1!.tr.~N 

Fill&le1 d&n• toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIB, LONDBES. 

NEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale ltaliana (France) 
Paris, Marseille, Nice, ~Jenton' Can, 
ncs, Monnco,Toulouse,Boaulieu l\lonte 
Carlo, Junn·les·Pins1 Casnblnncn, Cl\ln. 
roc). 

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

Banca Com1ne1·ciale Itnliana e Grcca 
Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Itnliana et Ru1nnn' 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz Tcn1iscnrn, Sibiu 

BP..nca Commerciala ltaliana per l'Egi! 
to, Alexandrie, tLe Caire, Dc1nanour 

lilansourah, etc. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale [ltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale llaliana Trust Cy 
Philadelpbia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca ùella S\'Îlz.~ra Italiana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Loca.rno, ~lcn

drisio. 
Banque Française et Itn1iennc pour 

l'Amérique du Sud. 
1 on France) Paris. 
(en Argent!ne) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janci· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambuco). 
(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. ' 

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

Banco ltaliano :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (au Perou) Lima, Are· 
quipa, Callao, Cuzea. Trujillo, 'fonnn, 
Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Chinchn Alta. 

Hrvntska Banka D.D. Zagreb, Sous• nk 

Siègt d'J.sla:1bul, /lue Yoyvodt1, 
Palazzo Karakoy 

Tttéphon•: Ptra 44811-2-3-./-5 

Agtnce d Jsla11bul, Alla/emciyan Han. 

quo l'on attache le plus d'importanc~. Froma<Je. - Les fromages blancs 
C'est pour ces raisons que 1 on en VI· de la Thrace continuent à 1•tre chers. 
sage de sérieuses mesures pour aug- Les prix varient entre 4~ et i\O pstr. 
menter la production du chrome tlu Tl est indubitable qno l~s prix hauss~· 
01anganès0 et du cuivre. . ront encoro en hivor. 

Xous résumons ci-dessous la situa- Sucre, - On sait quo la culture de 
tion de nos divers produits d'expor· betteraves do la zone d' Alpullu a été 
talion. affectée par la séchere;,se. Los bette· 

Ceréa/es. - Il ost arrivé plus de rave; de la r égion d'Edirne, en par· 
2.000 tonnes de hlé de divers endroits t1culior sont fort pou d éveloppées . 
jusqu'à la troisit'•me semaine tl'août. Dans ces conditions, le rondement 
Les stocks de blé augmentent ces der· de la sucrerie sern i1~férieur à celui 
niers jours. . dos années précédentes. Par contro, 

~Ialgré cela, il n'y a pas de fléclns- la situation des cultures a été très sa· 
soment dans les prix, sauf dans les tisfaisante dans la zone de Turhal et 
deux derniers jours où il Y eut une on s'y attend à une récolte abondante. 
légèro tendance v irs la baisse. Cepen· Les quatre sucreries produiront plus 
dant les commandes de blé ayant corn· do six millo tonnes do surre. 
mencé à venir des pays étrangers, il La consomll'lation s'accroît graduel
n'y a pas de doute que la tendance lament.Ce fait est un indice du déve
à la baisse ne durera plus longtemps. loppoment tie la prospérité du pays. 

Les offres provenant des paye Les sucrories ne suffisent pas à 
étrangers au sujet do l'orge se sont satisfnirn la demande locale. La 
tant soit peu arrê•tée>'. Et à la smte création d'une nouvelle sucrerie dans 
de cela, la baisse a commencé sur les T 
Prix. Le seigle se maintient bien_. N_on los vilayets do l'est s'impose. ou

d tefois, elle ne sera pas créée à Er· 
seulement il n,'.existe aucun 111 ice zurum, comme l'ont annoncé certains 
pouvant faire croire à une baisse, L été 
!nais encore les offres concernant le journau~. 'emplacement n'a pas 

L enrore f1x~ 
seigle, augmentent de jour en jour. e II USE YIN A\'Nf 
prix est à piastres 4,35. 

Noise/tes.- Le prix est à 43 pias- (Do l'Ak~a111) 

Nos envois de tabacs 
en Tchécoslovaquie 

Les firmes tchécoslovaqu6s ont 
beaucoup apprécié les échantillons 
de tabacs de Samsun et d'Izmir qui 
leur avaient été envoyés. La Régie 

Tchécoslovaque compte se livrer à des 
acquisitions importantes en Turquie. 
Plusieurs de nos firmes ont participé 
à une adjudication ouverte à cC>t effet 
et ont obtenu de bons prix. 

La Tchécoslovaquie s'~tant rangée 
au nombro de nos clients permanents 
en tabac~ il faut s'attendre à ce que 

des exportations importantes aient 
lieu à rlostination de re ce pays. 

Les pren1ières noisette~ 
de la nouvelle 1·écolte 

Le premier envoi de noisettes de la 
nouvelle récolte a été chargé ces jours
cià Giresun à bord clu vapeur Aksu. A 
cette occasion une cérémonie parti
culièrement soleanolle s'est déro11lée 
dans le port. Les autorités ont assisté 
à l'appareillago du bateau tandis que 
la foule acclamait et que la fanfare 
exécutait l'hymno de !'Indépendance. 

Le règlement pour l'exportation 
1 des noisettes élaboré par le ministl>re 

do !'Economie et soumis au conseil 
d'Eta! entrera prochainement dans le 
domame de l'application. Il prescrit 
no~amment que les exportations de 
noisettes se feront désormais par les 
seuls ports de Trabzon Gireeun Or
du, Fatsa et Istanbul. 'Dans le' cas 
toutefois où le minist'1re de !'Econo
mie le jugerait opportuu, il pourrait 
détacher un fonctionnaire du contrôle 
à une échelle proche de l'un de ce~ 
ports, pour y surveiller l'embarque
ment, à titre exceptionnel, d'un con
tingent ftéterminé du noioettes. 

( i'oir la s111/c en terne page) 

mouvement maritime 

SOC. Al\...1 

Oepart.s pour 

PiréE", Brindi1li 1 \'enise, Tr1c:sle 
dt•s Q1111i.s de Galata /OU$ Je.s vendrt'dis 

à 10 heure$ préc1$e.S 

Pirée, Nnpleq, Mar~eille, Gênes 

Cava.lia. Salonique, \'olo, Pirée, Patras, Santi· 
Quaranta, Bri1111isi, Anc•1nc, Vf'nii:;c Trieste 

SntoniqU", )1étl"1in. Lr.n1ir. Pirèt\ C'nln111ntn, 
Patrn~, Hrintli :i i, \'f'ni ~1\ 'l'riPstr 

BourgRz, Vnrna, Con~tantza 

Sulinn, Onlnt 1 1 Brniln 

Batoum 

/:Jateaux 
CELIO 
HODI 
CELIO 
RODI 

FENICIA 

MEIUNO 

DIANA 
ABB.\ZIA 

ISEO 
ALABNO 
\'EST.\ 

AB B.\ ZIA 
ABBAZIA 
)!ERANO 
VF.STA 
QU!ll.INALE 

' 

CAMPJDOC:r.ro 

AllBAZIA 
)!ERANO 
QUIRIN.\LE 

\'ESTA 
ŒEO 

s~rvic1 acci/tr 

27 1\oût \ En coutcldence 
3 S t à 1'rlndlsl, Ve-

ep • nlse.Trieste, a\'ec 
10 Sept. les Tr, E1"p, pour 
17 Sept. toae l'Europe. 

10 Sept. } 
24 Sept. 

2 Sept. ) 
iG Sept. j 

28 Août } 
11 Sept. 
25 S•pt. 

" '""' 1 1 Sept. 
R Sept. 
H s~11 t. 

15 Sept. 
22 Sept. 

1 Sept. 
8 Sept. 

15 Sept. 

1 Setp. 
23 Sept. 

à 17 heure• 

à 17 heur•• 

à 18 heareo 

À 17 heures 

ù t7 heures 

ù I? heure• 

En coinciclenco en Italie avec les luxueLl'< L<· '.•' ~·.; c, r d uiat4 «ltalia 
et «Lloyd Trlestino., pour toutes les destinations ri. • ,r .. , _, 

Agence Généra.le d'lstil. .... 1al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages ~atta Tél. 44914 
» ,, , " W.-Lits » 44686 

FR.A.TELLI SPERCO 
Quais de Oalata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
(saut fmprbu) 

Anvers, Rotterdam, Amster- • Hercules • l~~~ffn"J:i~~~e du 2R au 28Août 
dam,tHambourg, ports du Rhin • Ganimedes • Navigation 11 Vap. du 27 au 30Aoùt 

Bourgaz, Varna, Constantza 

Achille» 

« Triton > 

« Titus » 

du 29 au 30Aoùt 

vers le 25 Août 
vers le 1 Sep!. 

Pirée, Marseille, Valence, 
verpool. 

1 
Li- .Delagoa ,lfaru»\ 

clima Naru» 
Nippon Yueeo 

Kaioba 
vers le 20 Sept 
vers le 19 Nov. 

1 

O.I.T. (Cornpagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer lfa!iens 

Sadresser à: !:<'RATE LLI SPEROO Salou Oaddesi-Hiidavendigàr Han Galata 

Tél. 4479a 

DEutsthE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Leuante·Linie, Hambourg 0.6. Hambourg 

Atlas LevantB·Linie O. 6., Brsmsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

S1S GALILl:.-A vers le 3 s~ptembre 
S1S DER!tYDJ/'." vers Io li Septembre 

StS ,11/f,OS 

SiS NANISSA 

vors le H Septembre 

vers le 14 , eptembre 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

S1iil ADANt1 

S18 KONl'A 

act. dans le port 

cltarg. le 30 Août 

Dine/ion : Tél. 22900. - Opérations gèn 
22915. - Portefeuille Document 21903 

Position: 12911.-Chang• el Port 21912 
Ag•ne< de Beyoglu, /stikldl Cnddesi 217 

A .Vamik Han, Tél. P. -11016 

· ~ Départs prochains d'Istanbul 
!C poru Bourgas, Varna et 

S11c1;ursale tl' Jz1ni.1 

lo'al1on dt co//rts-/orts d Beyo(}Ju, Galata 
/$/a11b11/ 

aervloe tr&veler'• ohequea 

Constantza 

S18 DERINDJE vers le ll 8eptembre j 
Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde, 

Pour tous reuseignements s'adresser à la Deutsche Levnnte-Linie, 
l Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han. Tél. 44760-447. 
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LE CINEMA 
La ''Biennale'' de Venise! 
Qne grandE off BnsivE du cinÉma 

L'Exposition biennale tient ses as· 
eisos ù \'oniso du 10 au :lu août. 

européen 

Tamara-la-&omplaisantc Révélations sensationnelles 1 

dB MitkBy MDUSB ! 
Ff>lix (landérn, avec la collabora- 1 

lion do ,Joan Dolnnnav, vient de clon-
nor Io promior tour -do nrnni•·rllo do Interviewé par un confrère ntné-j 
Tamara-la Co111pla1Ja11te, d'après Jo ro- ricain, ~lickev ;\louse, la grnntlo \'O

man de Clcorges-André Cuel, aux stu· dette c in !111:" world • dos, dos~ins ani-1 
clios de la \'illette. mé~. que vous voye7. regulit•remo1~l 

Ce film sera !interpr<'lé par \'ictor sur Jus !!crans d'[stanbul, aurait re· 
Franrrn,\'<'rn Korilne, r..~ginc Poncet, pondu en ces l!'rmes : 

r -<.---~··---'--- --

L'Europe mène l'offensi1·e et pr(•. 
sente certa inos rouvres qui ont des 
chances de venir en tBle du classement 
général. 

Quant :1 J' \llemagrrn, elle préson
tern les Il grands films suivants : /Jer 
IIorrsC'hor (Lo maitres), <,'a Il<' di/ 1 ie11, 
L'Homme qni S<' cro_rail S/Jerlock llo/111es, 
Les 1'11lrio1<·s, les ï qifles. 

L'Italie présentera naturellt>ment 
aussi se~ productions. 

Lucas Oricloux, Colette I>arfeuil. • ,Jo suis né que1<1ue part, aux: en-
virons do l!l2~. parce quo ce fut re GUERRE jour·là que \\'ail Disney me trouva 1 1 

. déposé à In porte do sa domou1·0. ,J'y 1 LA 
ET LA PAIX fus pl~cu par une !nain invi.sihlo. dar!s l Ln France n envoyé 5 films: La 

grande l//11sio11, les Perh» de la Cou 
ro1111e, Heléne, le Came/ de bal cil Io 
(tfessajrr. 

L'Angleterre est ropr6scnléo par .Jes 
quatre grands films suivants: Ekplirmt 
boy, Fire over E119/a11d, Aï119 Solomw's 
mines et l l'inqs of //Je ,lfominq. 

Une nomelle salle do projection 
do 1300 )'Jacos sera innugur6e au Lido. 
Les [rlms ~· seront prC>sontt's Je matin 
et l'apriis·midi. 

Le soir, les projections auront lieu 
e11 plein air. 

T.'muvre cél~bre de Tolstoï La 
gu~rre ,., la pmx sor·a d<'finitivonrnnt 
porti>e il l'i'<'l'nn par utw jC'uno sn
ciéto do production qui a diij \ :"1 80n 

actif J'11ccus1'. 

uno mignonne potrte cor!Jerlle garnie 1 
do rubans rouges. l\lais parfois. lors- t
que jo mo dispute avec \\'ait - qui t 
trouve quo j'ai un caractère difficile 
(tout Ir mondQ a ses petits faiblessos ') 
mon poro adoptif insinue quo ce n'est 
pas uno main invi~ible qui m'a d{o
pos6 ch~z lui. mais quo je m'y suis 
trouv!> plutùl poussé par un indsible 

Le renonuné chanteur Jean Murat 
Tino Rossi et 

a été tourné à. Na.pies Mireille Ballin ... 
... vont tourner 'fous les cinéphiles istanbuliens 

seront heureux d'apprendre que leur 
chanteur préféré, le fameux star Tino 
Rossr, s'est rondu i\ Naples, 13 \'ille 
de ln chanson, pour y tourner un ,Joan Murat ot ~lireillo Ballin vion· 
film. Ainsi quo nous l'a\'OllS déjll an· nont tl'1~tro ongn11:~s pour interpréter 
noncé celle production est intituléo: JoR prinl"Îpaux rùles do Sallaw. 

,\'aptes au baiser de /.-u. TinoJ{ossi ('e film, que \larco de <hstyn" réa-
qui détaille la chanson avec tant dP lisern, e't tu·r. du roman de ~laurico 
grâce et de talent trouvera :\ ,'aplos Dc>kohra: I.e Spl1i11.r a parli'. 
l'atmosphère qui conviont le mieu>. :\ U'ost vers la mi-srptembre, dit-Or', 
son genre. quo le prt'mier tour de manivelle de 

Tino Rossi qui savait cola a ou Io 1 co film Hera donné. 
mérite d'avoir su attendre un s!'éna-
rio encirant avec son tompvrament 
d'artiRle. Et il l'a trouvé. 

A :\a pies, 'L'i no ltossi .tournera les' 
extéri<rnrs de son proc1ia1n film. 

Il est accompagné do illrroille Ballin 
et de :\icole Romance. ~on mottour 
en sc~ne est Augusto f:enina. 

Les dialogues de Naples au Baiser 
de /eu ont été écrits par l'illustra ot 
si original et spirituel auteur. drama
tique Marcel Ac.hard. La musique est 
due à Scotto, qui excellG dans la 
chanson. ~liche! Simon com pl Mo le 
quatuor des rndottes qui doivent in
terpréter Naples au baiser de feu. 

Une surprise à Hollywood ! 

Homon Hovarro ... 
... a fait une brillantE rEntréE 

au ~inéma 

Los augures d'Uollp• ood l'affirmon t 
volontiers : 

- l'no stnr tombée... no remoule 
jamais à la surface ! 

Marie 
Simone 

Bell et 
Renaut ... 

CharlM \'auol. Eric \'Oil Stroheim 
et lnki~inoff seraient los principaux 
intorpri·lo• masculins clu prochain ftlm 
do Christian .Jaque: Les Pirales du 
Rail. 

Les <leux: vedettes féminines 
viennent d'f!tro ongap:l>es, ce sont : 
~Iario Bell et Simone Renaut 

LilDagover 
et Pola Negri --Cos tl<'n.· grnndes rndetles \'Ont 

tourner, on ,\llL•niagne. de splonclides 
su pM prod uetrons. 

Lil llagovi•r, artiste originalo el do 
beaucoup clo tempurnment, sera la 
rndettA do L'e/air tli· c/Jalcur ot do 
IE11iq1111• et Pola :\egri, la c<\lèhre co· 
mérlienrw. remplira le 1·f>lfl principal 
clan• J'//1! du ROlllit'ur. 

LE tirq UE ED folie 

Une fiancÉB s'Bnfuit : 
t'Bst unB jouvnalistc ! 

·coup do pieil. 
~lalgré Je mystère qui plane sur ma 

nai<sance, tout Je mon1io est très gen-
til pou1 moi à Hollywood, de môme 
quo dans IPs autres pays du globo 

• . 1 . . . t'lrres\L'c. \\'ait [)isney a sacrifié bcau-
1. n vauùe1 ll.o am,ér1.ca111 . a_ssc1. clt- ~oup de tomps :\ rechercho1· mes ori

vet ttssnnt, ot dont 1 or1grnalrt~· est de gines. ~lais Jos résultats de ses inves· 
permet,tro . 6ga_loment . 1~ duvolop1rn-j tigations restèrent sans succùs. La 
ment cl trno 111tr1guo pol1c1èro. Le point soulo indication qu'il out fut uno pe-
.lo départ ost savoureux dans ce l tito médaille d'or que jo portai" alol'S 
film nouveau : uno mari(\o S<' sauve li mon cou et où étaient inscrits ces 
pendant ln ctlr6monie parc~. qu'un drux: mols: • Icky-Oust' "· :\ous 
mystérieux coup do feu a claquo dans avons pensé que c'était le nom do mes 
la. chapelle. Elle veut rattrapor le parents. Ue nom que j'adoptai aussi· 
cr1m111ol ot se prC>c1p1to clans la rue, llÎl était l-crit inclubitablement dan• 
nu n1iliflu des autos, on relr?ussnnl un~ JanguP anc·ionue, cl'olt je c<>nclus 
tout bunncment •a longue tra111e,tan quo m<'S parnnl' devaionl appartonir 
dis '.lue son •·otlo .flotte au \'Pnt. . i\ uno 1ri>s vioill~ race el <tn'ils étaiPnl 

C t•st qu'elle est iom·nalrste, son fian- morts hion avant Io jour où jo suis 
eu J'ost égaloment. Ce sera un 1luel ni\ ; 
d'informations ot clans uno atmosphùre 
do pirouottos, do gifles. do hrouillos 
ot 110 rvconciliations. Co ne sont plus rharlBS BDUB" P"ERdr:i t 1'( lil 
les amants lPrrihlt>s ... mais i<'H [ian- U J r r u· -

c(os 1''l'l'i hl os. : • \ placB dB f rEd DstairE 7 
Avt>c quoi soin Io moiteur rn "'1>110 

n su choisir H0il intorflrùtes ! .\n.1 ~o
thern est la fiarw(•o cl1\Jnr(>o 
11ui hoxo comnw un champion, grim· 
pé aux gouttières, en jam ho les bal· 
cons. Et. ave1• un sourira tlpanoui, un 
charmant mouvement do l~te pom· re-
jeter en arrière ses boucles blondes. 

8011 regard ospii•gle mais atlentlri 
{ait parfois ponHer li celui de ~lade
leine Hcnauù. Cleno Haymond joue 
en bell:Hre ; certes, il est plein de 
uonno volonté ot s'of!orce do ~uivro 
le mouvement déclenché par sa jolie 
parlouairo. l .... cs persot!nages se<·on~ 

dairos sont atlmirauloment tlistr1huéH. 
Parmi ceux-ri à signaler : Je flirnc-

teur d0 journal qui crie, les r~tlactPurR 
gouailleurs, la coquette scnsu<'ll<• ot Je 
p:ang>iter tlo boite cle nuit. 

L'l•l!>ganco clos rohns nt 11 !'Jarl•\ 
ll~s intt'riours c•1J11trihut'11t au ~u(•t·P~ 
110 ce film qui ne peut que fa1ro nrr 
de hon r1,.ur. 

Nouvelles brèves -ros jours d~rniors : 

Dédd(>menl, Io tandem Fro.J As· 
tairo-<linger Rogers est hicn bris6! ... 
On annonce on effet quo <:ingH tour 
nora un film avec .Jamos ~lcwart. 

Ensuite - tenez-vous bien !... elle 
serait la partenaire de Charle~ HoyN· 
dans Perfecl H11rrno11y ! 

Brevet i' céfler 
Le propriétaire du brovot No. 2015 

ohtenu fin Turquie on date du '2; 
Août 1 \IJ5 ot relatif :\ un " proc(•
d1• pour la fabrication rie <'Orps nit m( .. 
lai a\'l't' graissage auto1natiquor 1 dèHi
rn t>llll'<'I' <'Il relations a\'ûC IPH in· 
du•t1·iol• du pnp ponr l'exploitation 
•Io son hre\'rt soit par Jicenco soit par 
VAlltf\ ontii•rt.1. 

I'our plus n1nple8 rn11seiµ;nc•n1enls 
s'atlrPS~Pl' t"t < ialntn, l'ur~~1nhP 1•a1.ar 
A•l:tn Han. o. 1 4. 51i'rno Mag<'-

20.ll.;)7 

Brevet IL céder - Pi1.olla s'est tué clans un acci
dent d'auto (nous avons relat6 Io fait) 

- Huben Mamoulian, ainHi quo Les propriétaires du lirevet?\o. 12IJ1 

lis veulent dire par 1:\ qu'un comé
dien qui ahandonne l'écran ou quo Io 
public délaisse ou même qui n'a tour
né pondant de longs mois ne retrou
vera jamais sa vogue m~lgrô d_e mé
ritoires efforts! Cet arttste reviendra 
peut·être au studio dnns de petits 
rôles, il sera peut-i\tre un jour met· 
leur en seime, scénariste, producteur ... 
Mais jamais plus star ! 

\'oil~ ce que prétend llolly\\ood ... 

Cc rr1m nouveau do Jt. Enright rst 
fait pour .Joo E. Brown, l'acteur qui 
a la gorge la plus photogénique 
d'Ilollvwoocl ! On nous la montre jus· 
qu'au ·tréfonds, lorsqu'il pous~o un 
cri <Io ii;uerre quo no mésestimerait 
pas )! Dorvillo lui-même. grand con
nai!l'.seur. 

nous l'avons aussi annoncé, est ar- obtenu en Turquie en d'.lte du 2 :-lt>p
rivé à Paris. tembre 1H2!1 et rolati[ à cune suh"tance 

- Enrhumées, les (~uintuplt>es clu- d'<ilectrodo pour ~lo<•troclcs se cuisant 
rnnt renoncer momentanément au do soi·mûme (,;eJf-bakingJ '" clésirrnl 
studio. entrer en relations a.-01· les intlus

ltosino Derf>an est engagiio :1 triPIS du pays pour l'oxploitation <Io 
Now-\"ol'ic leur hrovot ~oit par licenco soit par 

- Ueorge Brent a épou"o la j<'uno v!'nlo entière, 

, .. 
{ 

C'est au )[nrivaux quG l'on vrrra, au 
d(•hut <Io septembre, l'n Came/ d<' !Jal 
Io dernier film <I 1 .luli1•n Du nier dont 
lrs principaux intBt'Jlrl•tf'.ls sont:' Jlar
ry ll·1ur, l'1Prro llln11<·har, Mario n,,11, 
l•~t•rnat1dül. IJou1s .Jouvet, Ilai1nu, 
l"rarn;oisc HOô1" l'ien·e ltirh11·<1-' ,r, 
\\ rllm. 

L'a1nour en 
première page 

~·-

f"osl un charmant.clivcrlts,cm 0 nt 
\'ouH dirai-je que d:rn< ce film am· .. 

ril'ain :i sous-tilr<'s rran1"11!i0;, il c;'agit 
1l'une r1chis ... itne hér1t1t~rr1 Pl 1l'un jt~uno 
reporter qui finiront par •'époqqer 
après s'ê•tro \'OU•'·"emblo-1-il une haine 
rfriproquo et joué les pires tour, ? 

I/argun1ont i1nporto pou fl'.ln~ un 
[ilm nouveau do ce genre. 

Un qui importe, c'est le rythme, Io 
1nou \.'Olllt'n l, IPs 1 ncpr;;~ants rohond is
!-=.(\n1en t~ cl';1ctiot1, les inno1nhrahln~ 
gagR, Io na tu ml et la vrne <los inlN
pri•te•. 

Or, on trou\'e tnut cela dans l'.\111011r 
t'll p1w1:1cre f'lll/<', et tout r•ela parra•to-
1ue1•l 1 r.u~;:,i. 

< 'rtto tri1s hnn1tP c•ornPdlC\ l1~1T(,ro P~l 
Îtlt'ontostaltlr1neat unP dPs m1~lll'urPs. 
B;JJo conH!iluo un t11vertissPm1ll1l do 
lout ]ll'''mi01· ordt'l'. . 'ous nous y 
arnu~onR d'un bout i\ l'autre : c·'Pst lo 
plus bel <·logo qu'on pu1ssn [air<' d'une 
lPllP rnu\'ro dont la sculo ambition 
ost. .. tl'amuser. 

Les trois principaux r1ilos sont tenus 1 
à la perfection par Tyrone 1'0we1', 
Don ,\mèche - qui se r6viilc un ox
c1•lle11t comiquP, - !'t la ravissante 
Lorelta Young. ;\lais il faudrait citer 
jn,qu ·au moinùro de leurs p·1rtenaires, 
tant il e•l vrai quo chacun des inter
prMes est oxrictement à s1 pince et 
dans la pAau do ~on rôle. Jt. 

Mais le retour à l'écran de Hamon :\o
varro ruine cJ(.{initivomcnt cetto théo· 
rie toute gratuite. 

Mais si cléjù cotto caverne, cette 
gorge profonde quo l'on peut visiter 
en untier sur l'écran est une 
attraction •inguliore, le film do .Joe 
E. Bro11 n ne s'arrûlPra pas en si 
bon chemin. 

actrice Constance \\'orlh. l'our plus ample< r<'nsoignrmenlH 
A :F'onlainebleau on co1nn1f'IH.'~1·:t s'adrC' :-irr à ttal:ita, Pt'rt;:einhP l':lz:lt\ 

à tourner La Narseillt1ise. .\slan llan, ;'\os 1-l· 5iiime 1\t:igo. 

Vic EconomiquÊ8t FinanciÈrE 
(Suite de la J<'Jne />r1q1•) 

Dans son dernier film, le ~réatPur 
de Re11 Hur a remporté, en effet, un 
tel sucCÙ8 quïl vient ù'ûtro r(1ongng~ 
pour deux p~oduttions. 

Dans Tl!e S/i,·ck >teps oui - c'est Je 
titre du film - nous retrou<erons, 
malgré ses trpnte·h!'it ane, un Ha
mon Novarro tel qu ri fut <1 l'l!poquo 
de ses surcl1s, c'et:il·à·ù1ro uussi .. ro
mantic ., pour omployP1; une exprcs· 
eion chère au public d outro-Allanti-
qu~ • 

AltondonR Hamon Jliovarro . et s1 
vraiment 11 est parfait dans ce fthn, la 
preuve ern faite : un comédrrn aveP 
un pn••(• glorieux.. peut aussi nv~~r 
un avenir, co qui no mnnque pas d ,.. 
tre réconfortant' 

Eleanor Powell 
et Nelson Eddy .•. 

... vont tonrner "Uosali~ '' 
---

A\·ei· so~ potils youx si gais, sa bou· 
rho immense, son corps 80Uple, .Joe 
K Hro11n n'a qa'ù apparaitra pour 
amuser et une sério de gags a•suro 
le sucd•s. 

:\ous 110 raconterons pas cotte H'U

<re <tni ne tient quo par se~ plaisan
teri11s ot qui fait voir Happy llor 
\\arù, fils de clown, qui a abandonné 
lft 01rquo pour tenir un hôtel, puis 
l'holol pour venn· au cirque 

Il Y <'Onnnîtra l'n1nour. J>atricia 
Ellie n un <loux ,;sage ot joue hien 
un nilo do compars,., car tout OHl 
écrit pour .Joe 1-:. llrown,qui lient dPux 
rt•h·~. 

1 J rst tour à tour ri drfllenw:it •on 
pèrf' ot son fils. 

- La• promiôre • du dernier films 
do ln rcgrott~e ,foan Harlow, Sara!Offll, 1 _2;_,3~•.;;H __ 
vient d'avoir liou on Amérique. 20.H :i; 

Le bois de char1lente 
pour les réfugiés 

Le paiement, par voio de verso· 
mcnts comécutif•, des bois do drnr
penlo importés de Roumanio pour if's 
mai,ons des r6fugi1's ost sur le poinl 
<le prenclro fin. Sur la clcmando du 
minist(·ro de la Hant1> Publique ot 
d'ordre du ministt•re des Fi11a11cos un 

~ montant do 2 lHA8!l Ltqs représontanl 
Ci: la rontrornl!'ur do 1:l.4:l8 mètro,; cn
~ bes de bois de charprnte a i\to envoyi' 
Cl par Io TrésGrior-payour do \'izo à J 1 

llanquo Crnlrnle. $ La :-taudardisations tle ha~ 
~ cle soie 
0 I.o règlPl\t!\nt sur le~ liaR do !'loio fil 
fi: les lias dt> ><Oi<' artifirirllo (•Jahor<\ par 
~ Io mi11istt•rr clc l'J>;1•onomie est entré 

• 

J ,nll~ 1 l't"~ 

Nl'\\'•york 

Pnri 
;\li Inn 
Crnx<.'JlrS 
Athi·nf"S 

(~cnê'" 

f;ori:l 
1 

,,. 
;\u1~t1•r1 1' 

pr:i"n" 
\'il•nn1• 
bln•lrid 

I :t•rlin 

\ ~rf!"°' (' 
J~u1l:1pP"i 
nul':1rr t 

nlJc•l"H.ll<" 
,·,,i.ohtfl1R 

Htn<'khnl111 

)fll~('llli 

or 

Cha1·les Laughto11 
tourne.

1
::.ttc;annes ~ 

Le récent manage <lu .Jeanette ~l.1r "" 
Donald ot de Uen<> r:aymoud aurait-il Ces jours-ri, Charles Laughton qui ""' 
décidü les producteur• ù'Ilollywoo<I so trouve :\ Cnnnes, ,·ient d'êtro ro-

1i:J 
ù rechercher une nouvelle partenaire joint par Eric Pommer. LeH cieux Cl 
pour ,'oison Eddy~ On est tenté associés se trouvc•nt dans cette ville O 
de le croire. pour tourner leur prochain film : 0 

8 
on viguPur après npprohation pa1· il' 
l~o11geil cloA n1i1tiRtt'c!-1. 110H lias <'11 
11ueRtion sont répartis <'Il trois rati•-

1'1 gorics: fin~, moyonR ot gros. Li·s )Jas 
~ d'unn 1nf•n1P qualité ~ont rt•pal'lJ!=; en 

S 
cinq types, e::uivant l'1•pai:-;sfHll' dl' la N\r1idiJ~ 
soio ornployi>(\. Les caract6risliquos dù Hauk·Uot 1~ 
chaque typè sont très minutieuscm.,11i ~----

C'est en effet Eleanor Powell qui Vess<'i of w111!11. 
~ient d'~tro engagée pour tourner C'est en efCet <lan8 une ile du Paci-

1 

avec • ·alson Eddy dans Rosalie.d'après !iquo que se situe l'action du film, 
un succ1's de Florenz Zregfeld. et c'est la Méditen·anée qui servira de i:J 

ü'esl ~l. l:>. \'nn Dyke, qui s!'ra Io cadre ... pour los extérieurs do cotte CJ 
réahsnteu: d!' !'P\to importante 11ro- production dont lu premier tour de g 
:iurt1on OU \)OUI' ln première rois pa· \1nallÎ\elle Rnr.l donno cetto $0111Rine 
raitront cnEcmb\o û l'l·<'1·n1 l·:h auor sinon :\ c~annPR 1nrAn1e 1\u 1noins clan~ 
Powell et :'\elson Eddy Iffs environs. ' 

C; indiquées clans Je règlement. . 
Q Enfin los ua~ sont répa1·tie aussi par 

L'lch Bankasi cliHlrihue chitl]'ll' année au sor~ 
20.000 linos <le prnnes pnrmr 

tous los propriétait·ds do tirelire qui possOdent 23 livres nu <::» 
moins on tltipôt. $ 

l>ates au•tuolles los tirages :nu·ont Iiou jlrnqu';\ la fin tlo 18.17 

$. I.o pr1 . .'tnil•t' dos n101s eioplP1nlirc1 • Q(•tohr<' ~t 1léc1,111hrC'. 

num(>ro", suiva11t leur taillP. La lon
gileu1· 111iui1na prévue el-il u(~ 70 (.' 111. 
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