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de la. Thrace deur et de Donna Galll LES Républicains redoutent UOB La confÉrence de la 

offensive nationale Petite Entente à Bled 
--------·-------- Paris, 20.- La conf,»encn anuuelle 

UI leur Entres solennelle a Edirne P"m"nt d" 1:1 Turqur·,, La. réponse de Burgos est R~~~r~:\~~~g~e~~i;,n~li;,f::~~~i~~~ 
(j (j Il U li parvenue à. Londres trMcoslovaque ~I. Camille Krorta fera 

un large expo.•é de ln question de~ 
Sudètes. 

0 
On sait qu'en verlu de l'art. 1. de la! longue et glorieuse histoire 

onveution III ann~xée au traité de • 
L,ausaone une zone démilitarieée, j • • 
d Une profondeur d'environ 30 km. L"'Ak~am" roçoit d'autre part la dépeche 
était née tout le long de la frontière'.• 1ulvante de son correspondant particulier: 
d~ !!•ri et d'autre de celle·ci. En ter- Edirne, aO. - Nos troupes ont rait 
r11orre t Ed· t 't 
P 

. ure, rrne se rouvar com- leur entrée 1olennelle ce matin à 
rose dans cette zone alors que Kirk 

kiliee et un p~rimètre de 5 km. compté 
à Partir de la ville, eu élaieul exemptés. 

La convention signée à Salonique 
8 ~tre la Bulgarie et l'Entenle Balka· 
~1que a sboli ces dispositions eu même 
te~ps que les clauses militaires du 
ra1té de Neuilly. 

C'est aujourd'hui que les troupes 
~urq~es feront leur entrée solennelle 
, Edirne. Toutes les dispositions oui 
·~é prises en vue de donner une solen
nité toute spéciale à cet événement. 

Edirne, : l'ancienne capitale otto· 
~Îue d'où partirent les conquérants 
d stanbul, eu 1453, la ville héroïque 

001 le sillge mémorable au cours 
de la guerre balkanique es\ dans 
toutes tes mémoires el qui connu 1, 
~ne fois de plus. au lendemain de 
~.armistice, les douleurs de l'occupa-
100 étrangère, fêle aujourd'hui une 

nouvelle date mémorable de sa 
~--

Edirne par la porte d'Ay§ekadln.L'lne· 
peotenr général de la Thraoe, les d6-
put6a, le vlill et les autorlt6s y atten
daient les troupes qui ont 6t6 accla
m6e1 avec enthouelaame par la roule. 
Le pnblic embrassait lea soldat.. 

Au milieu de1 applaudissements, les 
troupes se rendirent à la moaqu6e Uç 
Serefil oil nne tribune avait 6t6 dres
a6e 4 l'intention dea autorités. Une 
impoaanie parade militaire a eu lieu 
en cet endroit. 

Les troupem ae rendirent enanite à 
Saray lçl oil elle• ont rormé les !ais· 
ceallZ et oil elles ont pria quelque re
pos. 

Un déjeuner sera donn6 en l'hon
neur dea o!flctera. Ce soir, retraite 
allZ flambeaux. 

La Foire Internationale d'Izmir 
s'ouvrB aujourd'hui 

l.e Préside~tdu Conseil m. Oelâ.l Ba.yar y 
prononcera. un grand discours 

Le président du Conssil, M. Celât 
nayar, qui présidera â l'ouverture de 
la VIIIe Foire Interualionale d'Izmir 
eat arrivé hier à 9 h. 40 en cette ville. 
Par le vapeul' Izmir. 

Le ministre de ! 'Economie M. i;lakir 
I;•eebir, le vali M. Fazli Güleç, le pré
&rdent de la municipalilé, M. Bebel pi, les députés se lrouvanl à Izmir, 
ee fonclionnaires civils el militairfs 

et beaucoup de personnalités en vue 
be _trouvaient sur tes quais pour sou-
d aller la bienvenue au président 

u Conseil. Quant aux scouls, em· 
harqué• à bord des nouveaux ba· 
teaux achetés par la Deniz Bank, l'E
fes, le Sur et le Bayrakli ils s'étaient 
Portés à sa rencontre par le travers 
de Yenitali. 

A son entrée dans le port, l'/zmir a 
été a~lamé 11:vec enthousiasme par dce 
cer;itamee de ieunes sportifs qui avaient 
Prie place à bord d une pittoresque 
flottille formée d'embarcations de tout 
8eore. 

Les honneurs militaires étaient ren· 
dus sur les quais. par des d~tache
tn.ents de fau1assins, de gAndarmos et 
~ agen1s de nolice. Une fanfare a joué 

1 
hymne de J'Indépendauce taudis que 
a foule applaudissait à tout rompre. 

1 
Des bouquets ont été offerts au pré 

8 dent du Conseil par les scoute. 
Q "1 .. Celâl Bayar s'est reiJdu à la villa 

111 
eii. Après y avoir pris quelques ~o-

1 °0 t.a de repos, il y a reçu le vair et 
~~ dirigeants des institutions écono· 

iques. 

La journée d'hier 
du pré1ident du Con1eil 

point de vue politique el économique. 
L'affluence à la Foire est très con· 

sidérable. 

1ooooaooo90C'IOOOI 

ntatürk 1 
rEçoit nos 

ambassadEurs 
--

lsta11bul, 19. A.A. - le Prési. 
dent de la .République, Atatürk, a 
reçu, aujourd'hui, dans l'après-midi, 
au palais de Dolmabahçe, l'ambas
sadeur d Moscou, N. Zekdi llpay· 
di11, /'ambassadeur à Varsovie. M. 
Ferid Tek, l'ambassadeur d Téhé
ran, M. Enis Akaygen, le ministre d 
Bruxelles, M. Cemal Hüsnü Taray, 
le ministre d Sofia, ~f. $evki Ber- 1 
ker, el Je ministre d Bagdad, M. Ta- S 
hir lutfi Tokay, arrivés des capi-1 
laies où il se lrouven/ accrédités el 

s'est entretenu pe11da111. quel~ue 1 
temps avec chacun lli'eux. 

oa~oooooo~··*" 

LBS pr8paratifs En vus dB l'ou
VBrturB dB l'AsssmblBB du Hatay 

Les ltaliPns d'l~tanbul ont tait dee Us dix dtrnitrs jours ont rté marquis parlmlridional. C'est tout /t territoire comprir d 
adieux particuhèr1:1meut tsmouvauls, une strie d'o//tnslvts locales dt.s Ripublicains, l'inlirieur du quadrilattre qui a lti occupi par 
jeudi dernier. à S. E. l'ambaeeadaur sur la Stgri, au Sud dt Halaguer ainsi que les Nationaux. Ceux-ci ont atteint, en e//tl, sur 
et à Doaua Bianca Galli. Toute la co~ dans la zonr d'Alb(!rracin, aux sources du Tage toute la ligne, la riot du ZtJjar. 
Ionie, au sens le plus littérl\I dll mot, et du Guadalaviar, sur le vtrsanJ septentrional "• • 
~e pressait da us la grauda salle de la d., Monts Univusaux. Du Il au 15 ao~t, no· Paris, aO aoilt, On attend avec 
« Casa d'It!llia », dans le hall et i· US· ta1nment, les Miliciens ont attaqué avec 11ne "". an:ir:iétt!i la nouvelle offensive des 
que sur l'escalier d'hoooeu:.· eu vue dtur toute par:iculière. lis 011t it' toujours rt-
de t{itnoigner par sa masàe de l'uua. poussis avec de lourdes pertes. Les nationaux 0 ,,t Nationaux qui parait imminente. On 
nim1té de la sympathie dont L.L. conservt le contr6/e de la Segrè sur toute so11 annonce en particulier que le gént!i
E.E.jouis~a1onl parmi leurs compalrio- ttendue et la rive droite de la rivière a ttéen· rai Miaja a prt!isidé personnellement 
te;. litre ment libérée de troup<S rtpublicaines. Sur à la fortification de Ja région d' Al· 

Le Consul Général, le Duc Mario ce secteur, la joumte de jeudi s'est déroulée maden, en Eatremadure. 
Bndoglio, se faisant J'iul irprète de dans le calme. Dans le secteur d'Albarracin, 
tous les a3sistanls, prol ouç• une i#alement, les Nationaux occupent entièrement l"AC7/0N AERIENNE 
courte allocution. Il dil tous les la rive tlroite du Tage. Le vapeur "Stanburcli" aoua pavil. 
regrets que cause le dél art de S. En rePanche, des optrations de •grignotage, Ion· anglais a été coulé par des bom
E. Carlo Ga Ili ot le désir que l'ou des positions• rou'I" • dans la boucle de !'Ebre bes d'avions dans un petit port du 
éprouvait de le voir longtemps eu- ont lit poursuivies de façon systtmatique et avec littoral catalan, à 20 milles de Bar-
core à la tête de )a coJonifl. succts. Sur ce .seul sect,ur 600 prisonniers ripu 

Eu guise de gage de la reconuniij. blicains ont itt capturts le 14 et 400 le 15. La celone. Il n'y a aucun blessé. Le va-
sauce el de l'affectueux attachement Sierra de Pa11dols, qui surplombe Ga11desa, a 111 peur "Stanford" a été coulé à 15 mil. 
des Italiens d'Istanbul, S. E. l'ambas. le thldtre de combats acharnts. Elle est mtilre- lea au large de Barcelone. 
sadrice a été pri~e par Je consul général, men/ entrt les mains des nationaux. A Barcelone, dans Je vieu:ir: quar
au nom de la colonie, d'ecoepter un Conlrairement aux divers fronts du Nord et du tier, un bombardement a fait 14 
menoi!ique plaleau en argent ciselé et Centre aù le terrain est disputé pied à pied et où ,., morts et 90 blessés . 
S.E. l'ambassarleur un album d0 tes positions sont toujours organisies, de part et 
photos de la • Casa d 'ltalia >. d'autre, de façon telle que la conquit• du moin· LA NON· INTERVENTION 

A 8011 tour. le Cotnm. Campaner drt:. boyau de franchies impose des ptrlts con- 1 r d B 
viol apporter à l'ambassadeur el à sidtrables, le front du Sud a Ili caracttrisi, de- 1ia rBpODSB B urgos 
l'ambassadrice ua vibrant hommage. puis le dibut de la guerre civile, par une fixation Paris, 20. - Le texte complAt de le 
Il évoqua les heures de grande teu- moins rigide des lignes qui fait une part beau- réponse du gouvernement de Burgo• 
sion politique el d'ardente passion coup plus large à ta guerre de mouvement et où est arrivé boer à Londr1111. On lai•se 
nationale où les Cbem16es Noires chaque o/lensive se solde par des gains de ter- entendre qu'il pourrait n'être pas pu· 
virenl S. E. M. Carlo Galli s'asseoir rain considirabtes. blié avant le week-end. Dans les mi· 
parmi eux, « Camarade parmi des Le 19 juillet dernier, notamment, l'armtt notio- lieux officiel; oo se refuse à fournir 
Camarades», où l'on put voir aussi noie avait brist le front rtpublicoin en de11x sec· des précisions au sujet du texte de 
, comment la plus haute dignité peul leurs de la lifJn• du front d'Estremadure, à peu l'accord. Dans ces coaditione on ne 
s'associer à la modestie, combien est près stabilist depuis quelques semaines. !Usul- saurait attribuer aucune importance 
grand IA cœur de S.E. M. Carlo Galli, tat: 3.000 km. carris de territoire occupis avec aux rumeurs suivant lesquelles le 
et à quels ~omn1~1 11 peu veut s'élever sa une population de -100.000habitants. document de BurgoR comporterait deP 
peueôe, son actiou n, Quant à Donna A la .suite de ce/li! brillante op~rntion, le front objections inRCCAptablos. 
Bianca Galli, elle fut la compagne st.ivaildpeuprls loliqne du che1nin de fer dt! ___ _ 
digne et choisie de S. E. 1' Ambae•a· Badajoz d Ciudad Real qui dtcrit u11 arc de cu
deur, c dans toute action de bien cle au Nord de Don Benito, traverse en diagonalt 
et d'italianité ». Io oa.ste plaine de la Serena, en passout au Nord 

LB vol dB M. Mussolini 
à PantBllBria Puis S. E. M. Carlo Galli pril à SOI.? de Castuern •I aboutit d Cabeza del Buey et 

tour la pA!'ole en une improvisntiou Almaden, vers l'Est, dans une réfJion monla
frémissaute qui produisit uue très gneuse ctilbre par ses mines de mercure. 
profonde impression sm· tous les au· C'tst au centre de cette lifJne, da11s le secteur 
diteurd. dt Castuero, qut le 9 août le.s ,votionaux ont di-

Dans une évocation se1·eine H passa cltnché une 11ouutUe offensive .sur un frcJnt 
eu revue ses 34 années passées au ttendu. Tout de suite les positions des Rlpubli
service de l'Etat à l'étranger, la pas- cain.s itaitnt enfoncées .sur une profondeur d'u
sion avec laquelle il s'était consacré ne dizaine de klms. Le lendemain l'o/lensive 
à SR tàche, le aentimeat du Dovoir liait ttendue aux deux extrémités du front, dans 
qui l'animait. Il di& 88 fierté d'avoir la région au nC1rd du Guadiana et uers Cabeza 
eu l'honneur de représenter l'Italie dd Buey. le communiqut publié le fi aobt au 
Impériale csyuthèse do sa civilisation soir annnonçait que le terrai11 conquis en deux 
millénaire». S. E. Carlo Galli ost éga· jours dlpassait f.700 klms carris de superficie. 
lament fier d'avoir servi 16 ans A partir du Il août l'o/lenrive s'intensifia d 
durant Io r~gime. Il avait adhért l'extrlmité orientale du front d'F.•lramadure, 
d'ailleur< dès 1910 au Parti NaliODR· vers Cabeza del Buey; cet importanl villal/• /vt 
liste dont le postulat était la oréation occupé après avoir ttt incendit par les rouges. 
d'une Italie forte, organisée, prête à U 15 les colonnes remontant de Cabeza del 
loutee les épreuves. Buey uers le nord le lonfJ du Rio Zujar occu· 

L 1orateur dit aus3i sa joie d'atoir paient Zarza Capi/101 le chdttau de Mal/remis 
achevé sa carri~re en TurquiP, •OÔ ainsi que de nombreuses hauteurs. Le 16, les 
UO ei vaste champ s'offre à la fiBiOO pre1nitres contre-a/laquer des gouvernementaux 
et ê la vision politique. > liaient fbrisies devant Zarza Copi/la ce qui 

c Ainsi. ce qui frappe im1nédiateme11t remble indiqutr que, sur ce point tout au 1noins, 
le diplomate étranger, constate S. E. I op/ratio,. des troupes du fJlniral Q11itpo de 

Uano rst arrivée à .son terme. 
M · Ga/li, c'est le développe men/ sûr el U Rio Zujar forme une ligne brisle qui cons
continu de la /eu"e République turque, ti111e les c'ti.s septentrional et oritntol d'uu vas
ce qui !ni perm~I de jouer dans la Mé· te parallilograme dont la uoie ferrée de Badajoz 
di/erronée orientale Ull role de plus en d Ciudad Retf/ di/imite les c6tés occidental et 

plus imposant. Je formule à l'adresse du 1 _ 
pays qui m'a donné son horpila/ité pen· bialt 9ue nos cœurs ne pourraient paa la 

. contenir. 
dan/ quatre ans mes vœux les plu; Sii/· Depuis un oiècle, chaque génération Lta· 
cères. • lien no transmet, à la génération qui la 11uit, un 

De son sAjour à Istanbul, S.E. Carlo pouvoir accru. A mon tour, je transmets à 

Le Duce parmi les ouvrier. 
et les iD11ulalrea 

RomP, r9.- M. Mussolini parti, hier 
de Guidonia pilotant un tri·rnoteur de 
bombardement Lerreslre s'eAI dirigé 
vers Panlelleria survolaat à 3000 mè· 
Ires les iles Poaziaua ot la Sicile. A 
7 heures il a atterri à Pantelleria dool 
il 11 visité les installations el la basG, 
au milieu de l'allégress" el des accla· 
malions des ouvriers et de la populo· 
liou. Il est descendu au rillag" et a 
visité le port. Il s'est ensuite rendu au 
siège de la municipalit~, traversant à 
pied leR quartiers habités au milieu 
de l'enthousiasme de la populaliou 
qui n'a•ait jamais reçu la vieile d'u11 
membre du gouvernement. 

Répondant au1 appels 11rdeuts de 
la population, le Duce a paru au bal
COI: et a remercié pour les démons
trations d'affeclion irr~fréoables dont 
11 11\'ait été l'objPl. li a promis qu~ 
1ous les problèmes Je l'îla •Araient 
n>solu•, ordonué la distribution de 
10.000 lires aux familles nombreu~,·• 
el le paiement de double ra.va au• 
ouvriers. Pilotant toujours mu trimo
teur le IJuce est reparti pour Rom.i 
où il a atterri à 11 h. 20. Il est rentré 
alors à Palazzo Venezia pour ee livrer 
à se~ occupafarns quotidiennes. 

Ç ?'EP 

La Royal Air ForcB participB 
aux combats en PalsstinB G li

. . p m11s camarades plus jeunes les charges dont 
a 1 ee souviendra de al~zzo Vonez1a, l'hon.ne.ut· et le poid• m'étaient dévolus avec la 

que haulent les ombres de Dandolo et convtction que, demain, l'Italie sora encore 
de Moro ini. Il se souviendra des foules plu.• ~.~and~ plus puissante et plus re•pectée. 
pieuses qui se pressent dans les trois Mais emotion ne compte pas, si el!e ne se 

Lei bureaux du Chef de l'Etat r · transforme pas en action. ég 1>es otalienoas de lR Ville UUX· Jurez donc d'œuvrer inlasaablement de 
Jérusalem, 20.- Voici le bilan du 

combat qui s'est livré hier aux envi
rons d'Acre d auquel ont participé les 
avious de la .Royal Air Force : 

et du Pré•ident du Conseil ·quelles viendra s'ajout-r une quntnè· toutes vos forces, chacun dans le domaine de 
me ~glise, celle de St-Paul d'Ankara. oon activité et de son_. action propres, pour 

Antakya, r9.- Du correspondant . •Çes !'Jêmes toules, je les ai retouvées ici, que. le• Aiglee ne quittent plus jamaio les 
parlirulier de I' Agence Anatolie : d!t·>.I, Vibrantes d'amour de la patrie. J'ai eu colhnes impériales, pour que l'Empiro •oit 

Noire dél~gué mil.i.taire au. Hatay le ams1, en une r.éduction lidèle, l'image pré· défendu. • 
tlé c,1•e d~s deux fols du peuple italien: la loi De longs• alalà • ot de• applaudr'•· 

colonel Fevzi Meaguç, a QUI Anla· cathohque et la foi nationale. " 
kyn pour rejoindre ,on nouveau po•le. 0;,~ rentr~ dans la patrie, dit encore s. E. sissements enthousiastes saluèrent la 
Le commandant deR forces turques au ltal' 0 Galh, heureux de me mêler aux Ioules péroraison du discours do S. E. Carlo 

50 lerroristes tués ainsi que 2 sol
dats bri1<111niques ; 1 officier el 7 soldats 
/Jlessés. les blessés el les mor/s appar· 
tien11e11/ tous au Régiment de Manches· 
ter. 

La que8tion des r• pporls avec la 
Hongrie f'l;~urera au prPmier plan de 
la couférnnce actuelle. On pr éci•e à 
ce propo• quG les n~gociation' enlr•• 
la Pelile EutBute el ln Hongrie avaieul 
beaucoup progre•eé lorBqu'éclata la 
questiou dls Sudètes. La Pet11e En· 
ieute litail disposre à reeonuultrn à la 
Hougrie la liborlt\ dA rtl~rmer, eu 
échaage de la conclusron de pacte; bi· 
lalérou_x de non-~greRs;on enlr•' Io 
Hongrro et les Etals de la Pèlilo E·1· 
lente. 

Il semble toutefois que IR Hon'lrie, 
PRcomp1n111 quo du fait de l';;.do•llion 
rl'un OOU\'enu r~gïme des minoritÂ~ on 
Tchécoslovaquie <>lie pourrait obtenir 
d'1mporlanls avant1ges en faveur d~s 
Hoagrois de Tchéco lovaquiù sans 
avoir à fournir do couJre-partie mit 
moins d'empres<ement à pour:uivre 
les pourparlers. D'autr.i part, la Rou· 
manie et la YougoslaviQ, qui ont elles 
mêmes de forles minorité• hongroises 
•'inquiétèrent des trop larg'" couces'. 
sion que pourrail accorder la Tch~cos
lovaquie à ses minorottl•. L~ miu1slre 
des Affaires étrangères roumain 
uolifia à l~ Hongrio qu'il UA pourrnit 
poursuivre les pourpar!Ms ~•ns la 
participatiou de la Tchécoslo1•aquie. 

Il s'agirait au cours de la conMrou
ce de Bled d'arrêler l'attitude co,nmu· 
ne de la Petite EnlBn\e dans la ques· 
lion des minorités ainsi qu'à l'égai·d 
do la Hongrr.e. 

LB gÉnéral Hâzlin ozalp sur IB 
terrain des manœuvrss 

Ank•ra. 19. (Du Kurun). r.~ mî11is
lre de la Défonse na1iouale 111. Kâzim 
ôzalp partira lundi pour le tendn dos 
manœuvre•. 
. Une grande revue avec lu parl;cipa· 

Iron d9 toutes les troupes qui ont pris 
part au1 manœuvres aura liru le 30 
aoO.t. 
~ 

Un dock roumain BD routB 
pour Constantza 

Uu dock des li a li A a mar: no rou
maine a Ira versé le Bosphore, hier 
matin e11 roule pour Con•tantz•.Cons· 
trail il LübPck, oux Flonùerw •rkeu, Il 
dliplace 8.000 tonnes. SPs dimensions 
sont 135 m. de long el 31,10 do large. 
Il se compose de 6 ponton•. 

_,......,...11$:'. 

Les manœuvres 
allemandes 

Berlin, 20. - M Hitlor 11. aRAi~té 
hier aux manœuHes du Ili; Corps 
d'Armée à Gro,ohorn et a passé la 
soirée parmi IPs troupes . La soir une 
retraite aux !lambeaux a eu lieu. 

Houve aux incidents au 
dBS 5UdÈtBS 

pays 

Berlin, 20.- DP" nou11•aux iuc1.touts 
et de uouvolle~ agres•i»ns Roui si· 
gnalés au pay• fies Sudèles, :1olarn· 
mer:t tians la régio.n do Komotau.Ainsi 
le nommé Emoi Ziszel a été renversé 
par 7 à 8 civils et piétinu brutalemenl; 
Io nommé Julius Ruhl a ~Ici !"objet 
d'une agression de la part d'ivrognes. 
D•ns une autr~ localil~, le chauffeur 
Leo;,oltl F1e,ch~ r a snhi le milm' t:orl. 

La jeune Egypte 
et l'Italie L~ correspondant du • Kurun • 

~réc1Re que le présidenl du Conseil a 
s 8 111audo de mulliples informalious 
r Ur la situation des récoltes. les allai· 
i:.s d'exportation, la situation écono 

0
.1<jue ale. Il a d~jeuné au qasiuo mu

e 1k1pal puis il s'est embarqué à Alsan
t 8. à bord du vapeur Bayrakli pour 
aire. une excursion dans le golfe. Le 
f~ésrdeut du Conseil a été uotammeol 
l{ a plage d'Iuciralti. Puis il a passé à 
barQ1yaka et a assisté au 1hé donné •n 
qaJkev1. Le prtlsidenl du Conseil esl 
~entré à sa résidence par Je bateau 
d Ur, _Yer_s le soir il s'eel rendu à l'école 

es 1ushtuteurs de village où il s'est 
fntretenu aveo les élèves et Jeurs pro· 
d~saeure. Li; président du Conseil s'est 
d clan~ satlsfarl du fouclionnement 

e cette iu~tilution culturelle. 
• • • 

• K Jt' !ennes, dont chaque année leno1nbrc s'ac- Galli, pro:..1onclie avec une énerrr,_;A et 
Hatay, le colonel $ükrll . ana 1• CU· croit avec la puissance ' ' 
mutera •gaiement tes fouct1ous do dé· L'oral · une conviction commuuicatives. 

• d eur. rappelle ensuite les heu- Puis LL. EE. l'ambassadeur el t'i.m· 
légué militaire. res e passion et de loi durant les· bas~adrice, après s'être approch ·s du 

Les préparatifs eu vue de l'on ver· quelles,~e concert avec les Italiens d'ls· buffet dressé en leur iatealion,se sont 
ture de l'Assemblée du Hatay progres· tanbul, da vu_ s'opérer le changement 
sent. Elle siégera dans la salle atte· de physronom~e, de climat, d'expression a

1 
otretenus amic~l•ment avec toutes 

t b k l'k extérieure de t Italre el il y a part'ic'tpé es personorns prosentes, notamment 
nan e au ureau du c kayma am 1 1» u T t · · d 1 Dél' ., d Dans celle même salle de la •Casa' avec a•gr es a, vtcarre e a ega· 
au si.,ge u •ouvernorat. f t 1· J é ·d t " d'Italia " on avait perçu la •oix du 100 apoe o 1que, avec es pr sr en s 

Les bureaux du Chsf de l'Etat du Duce. des asrncialions italiennes el aveo 
Hatay et ~u P~ésident du Conseil se· , Et vous souvenez, sans doute, ajoute 6 tous leura compatriotes. 

Une autre rencontre a eu lieu près de 
Naplouse où les chefs terroristes ont été 
surpris en conférence par les troupes 
britanniques; 14 rebelles el 1 soldat bri 
Jannique ont été tués ; 4 soldats ont été 
blessés. Un avion de Ja .Royal Air Force 
s'étant _•crasé au sol, ses deux occupants 
011/ été grièvement blessés. 

Alexandrie, 19 août. - Le rheC du 
parti de la Jeune E!l!:YPIP, de retour 
d'un voyage en Europe, n prononcé 
un diPcours politique ln nuit dernièrP, 
~ Alexandrie, en pr<'·"encn de 12.000 
personnes. Il a parlé nolnmm1,11t de 
sa visite en IlaliA el n d+lclaré êlro un 
adm1ra1eur du Duce. L'oratenr 11 t•x11l· 
té les œuvre• accomplie• pnr le fRs· 
ci•me dn11s IPR domained do ln poiil•· 
que ~ocial!' et do. l'ORsistance grâc• à 
la !01 et à la d1ec1pline de l'Italie. En· 
fio, il a lait re•rnrlir Io rôle de tout 
premier ordre que joue Rome dans ln 
politique européenne. -- -....~-

UnB victoirB dB Battesini 
Milan, 19 - Sur la piele du vélo

drome Vigorelli la coureur ilalien lia· 
b10 Battesini n ballu le record du 
monde des 5.000 mètres en couvrant 
retle distance"" 6 rui1iutes 20 secon· 
des 215ièm_a~. IJ" r~co " l pr,~ t~t"1d~nt qui 
apparteua•I au Hollu11da1s Slaals était 

l'inauguration solennelle de la Foire 
aura lieu demain à f 7 il. 30. Le prési
~nt du Conseil prononcera à celle occa
"' on un discours important au double 

roul.é~abl!s à! étage supérieur de la E. Carlo Galli, du t~emblemeot d'6motio~ .•. 
Munrc1paht~ d Antakya. I es quatre mi· qu'eut cette yoix '.éonrn~ en annonQant: le 
nistères qui seront constitués siégo.1 retour des aigles ·tmpériales sur les colhne1 
roui au local du gouvernorat. latales de Rome." ~ous auser., noue ressen-

LL. EE. Carlo el Bianca Gal!i quit· 
te nt définitivemeol notre ville ce soir à 
22 h. par le Simplon Orient Express. 1 ttone une émotion 1ntense et 11 nous sem-

E11 ou/re, deux Juifs ont été grièvtme11/ 
blessés l'un par un coup de feu/autre par 
u11 coup de poig11ard ci la limite e11/re Tel 
Aviu el Haiffa. A Jérusalem, .un Juif a été 
gritivement blessé d'un coup de feu. de 6 mi::iules 21 secondes. ' 
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2 - Bt!YOOLIJ Samedl 20 ao6t 1938 ..; ,,. LA VIE ''Taxi, l""' ()CALE Les marchandises du magasin 

DEKORASYON ~------~'!""!"" ........ ~~---...~----------~~ LA MUNICIPALITE 1 rait être constituée par la cession au 
public à crédit et à bon marché de 

Le Congrès des affaires poOles chauffant au charbon. Alors la 

Monsieur! 
Une conversation un 

chevalier du 
avec 

volant 
des moyena de communication rapi

de Voierie à Vienne plupart d'entre nous n'auront plus de 

grès International des Travaux de les brOlant 1 anthracite>. 

.................................... 
sont le meilleur marché de la place 
et de plus incomparables comme qualité. 

Beyoglu, Istlklâl Caddesi 

L,1 Municipalité d'lstaubul a été in- diffic~ltés à abandonner leurs poêles I 
vité" à se faire représenter au Con- oa fa1ence P,our se l?rocurer des poê-

des. Plus il y en aura et plus cela fe- V?iuiequi se tiendra le 28 août à La coopérative d'Uzunkoprü 
- Ce sont lea di11tributeur1 de jour- ra notre affaire. Vieu ne. Toutefois le ministère de l'Io· •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les resqnlllear1 

naux qui empruntent le plue les taxi1, tériLur ayant décidé l'envoi d'une dé- et le prix des melons 
. Pour terminer j'ajouterai qu'il est lé · T monsieur. ff galion commune au nom de la ur- Un confrère affirme que l'exten-

c Il é e • été f ·1 di icile de dresser une slali1tique · ·1 • lé é e e r pans ma ai e par qu1e, i n Y aura pas de dé go des sion des coopératives dans le paye, a 
un chauffeur qui aime probablement sur nos clients attendu qu'ils se recru- diverses villes ni, par conséquent, de pour premier effet le renchérissement 
1 1 · t · M · d lent dans tous les milieux de la BO· ] V"ll d'I b a p aisan erie. ais sans per re son ciété. ~ • e slaa ul. L~ ministère a dé- des articles vendus par lesdites coopé-
sérieux, il ajouta : Une prière signé à cet effet le _directeur de~ af. rativee. Et il cite, il titre d'exemple, 

- Ne riez pas ; je ne plaisante pas. fa1ree locales des vilayete, M. Faik, et les melons dont le prix aurait haussé 
Derrière chaque taxi il y a absolument Au moment de nou11 quitter mon in- l'ancien dire.~teur de la voierie d'ls- depuis la création de la coopérative 
un camelot. Ce sont des seigneurs qui terlocutenr me dit : tanbul, M. Nueret. d'Uzunkêiprü. Une personne autorisée 
ne daignent pas faire dix pas à pied. - Cher monsieur, ne pourriez-vou1 _Le. Congrès de Vienne aura pour en celle matière a déclaré à la presse : 
Il y en a même qui nous disent : pas ne pas amplifier dans vos jour- m1ss1on d examiner dans quelles me- - Il y a deux ou trois jours que 

- S'il ~ous plait, lne pourriez-vous naux le~ faits quand il s'agit d'aoci- sures les Etats qui avaient été repré: les melons d'Uzunkoprû sont par
appuyer,sur l'acoélérateurî Vous voyez dents d autos T Nous sommes suffi- eentée au Congrès de Francfort, qm venus sur le marché. Effectivement 
bien que nous sommes des gens pres- ~ammeal punis par les lois et lee rè· s'est tenu il y a trois !ans, ont appli- ils sont plus chers que l'ann~e der'. 
sés de par notre métier! glemenls sans que l'on trouve par sur- /qué les décisions prises à l'époque. nière Mais cela est dft à ce que cette 

Les gens preHés crott la nécessité de gr~ssir_ lea évé~e- Chaque délégation présentera un rap- anué~ la récolte a été peu abondante. 
mente el de prov,c;>qner 1 émoi _du pubhc. port à cet effet. Elle a été auasi quelque peu tardive. 

- En ce cas, aprèa les distribu- E~ effet, dès qu 11 y a un accident tant Poarqaoi le bois de chauffage Ce sont ces causes naturelles qui, 
leurs de journaux, qui sont ceux qui ~oit peu grave pend~nt quelques est cher seules, expliquent el justifient les prix 
montent le plus en taxi î Johore la chentèle se fa1I plus rare, C'est une louable tradition ;pour les élevés des melons. Les coopératives 

- On ne peut rien avancer de pré· c soun .ay_ant peur. . . pères de famille d'acheter dès les n'y sont pour rien. 
oie. Les clients des taxis varient 1ui- JeAlut a1 rép,ondp en riant· 

1 
d' . mois d'été Je bois pour !:hiver. Ils Au contraire l'un des bute 9isée par 

fan! l'année, le mois, la semaine, le - vouez qu 11 n Y a pas ~a acci- sont enco~ragés à faire ainsi œuvre de la création de coopératives de pro· 
jour et même l'heure. Il ne faut pas dendt~f.dus à votre

1
1eule ~ute. No~s n

1
e sage prévoyance par le fait qu'en celle duction est précisément d'assurer la 

s'adresser à droite à gauche mai< à mo 1 ierons pas e ton 9 nos crt s saison le bois est à bon marché. Or, réduction des prix. Ce sont les gros
nous, si on veut connaitre la aituation tant <lue vous ne seretz ~as les maitres celte a mée en plein mois d'août, il sistes et les intermédiaires, menacés 
économique du pays. Par exemple en attentifs de vos volan 8 • coo.te cher. dans Jeurs intérêts, qui répandent ces 
193• il y 11vait •lagnation dans les af- L ~ ~ ) " Voici comment une personne com- rumeurs. Aux journaux de mettre en 
faires. O'est alors qu'il y eut le plus oges a a mBmB garde le public ... · · d ·t 1 pétante explique ce fait : 
de satBtes; e vm ures pour •recouvre- 1.- En vertu de la loi sur les fo. LES DOUANES 
ment des dettes de leun proprlélairH. • c~tte aanl!e notre situation esl ••· BDSBJgDB rlits, les coupes sont interdites de mars en Beple b Les logement• pour 
cellente, la bais2e du prix dH courHs ... m re ; 
en est un des facteurs primordiaux. 2.- Co nme nous sommes en pleine les fonotionnaire1 
Entre Doue 801·1 di"t, 81· noue devons L'un des anciens ad;oints du prési- saison des constructions, les allègea ' · h b Il t ù Le sous-secrétaire d'Etat au miuis· 
accepter les clients exclusivement en dent de la municinallté, Hafiz omer e'en- qut transportent a ilue emen u \A D u 1 111 

h 1 
. A\ 

1 
r 1' bois de chauffage sont chariliee de ~re de• ouanes et 1uonopo es . 

faisant marc er e taum~ re, nous es di, 'ut, en s~n temps, une sorte de Adil Akulda' poursuit ses études en 
t S 

· 1 d" 1' sable, de ciment, de pierres et de 
allendrons long emps. oixan e- tx Nasreddin Hoca. Soixante-dix ans ~e tuiles. noire ville. Il a achevé celles qui ont 

m
poaurrchacnednalgem. onlenl, en effet• après sont écoulés depuis sa mort et on conli- Comme les coupes seront autorisées trait aux constructions à entreprendre pour le compte de ce ministère. 

La plupart de ceux qui utilisent les nue à rapporter ses bons mots el ses à nouveau à partir de septembre les Il a décidé que Je pavillon pour le con
taxis sont des gens pressés, craignant saillies. li avait été d Paris en compa- prix baisseront. Mais alors, le bois trôle douanier qui sera construit aux 
de manquer qui le bateau,qui le train, gnie du célèbre Fazil Mustafa pa§a, le est humide, ce qui compensera par le abords de la station aérienne de Ye
qui. enfin un. rendez-voue.Ce s_ont. eux rotec/eur de Namik Kemal de Ziya pa- perte le poids, la diminution éven- eilkoy sera équipé de la faqoa la plus 
d'ailleurs qut sont les causes 1nd1rec- P . ' . luelle des prix. De façon que, tout moderne et comportera toutes les ins· 
tes de la plupart des accidents. §O et des champions de la ltbertt. En compte fait, il est assez difficile de dé- tallations nécessaires à ce propos. 

- Dans quatre minutes, chauffeur, sa qualité de président-adjoint de la terminer si, celte année, le père de fa· Des terrains ont été choisis pour les 
dit l'un d'eux, je dois être au pont .de municipalité d'Istanbul, Hafiz omer mille prudent est bien inspiré en aoh~- maisons des fonctionnaires qui seront 
Karakoy pour ne pas rat~r le ~eri:i1er efendi tint d voir M. Haussmann et c'est tant son bois dès à présent. construites à Uzunkêiprü. Les travaux 
bateau. Si vous êtes cerlam d arriver p bab' 1 1• b _, _, 1 . cEn principe, noie à ce propos M. en seront entamée très prochaiae
à temps, je monte. r~ .'emen am assa~e ue urquie Hüseyin Avni daae l'«Ak~am .. il con- ment. Les fonctionnaires et leurs fa-

El savez-vous où 89 déroule, par qui lut procura un enlrelten avec le fa- vient de dire adieu au chauffage au milles y logeront à un prix très mo· 
exemple, ce dialogue? meux préfet parisien. De quoi pourraient charbon. C'est une habitude; s'en dé· dique; le loyer sera retenu sur leurs 

Au Taksim ! s'entretenir deux édiles ? Après avoir barrasser est toujours difficilG. Il faut appartements. 
Peu_l-on aller de là au pont en qua- exposé d son interlocuteur la situation donc que certaines facilités spéciales On envisage de construire égale-

tre mmules y d t .
1 

l , . . d encouragent le public à se défaire ment des logements pour les foac· 
Même l'auto·ambulance ne peut ré- e °. ~apt a e ,rançaise au point e ~ue de celte habitude. Une mesure pour- tionnaires des douanes. 

aliser cet exploit. Mais que faire 1 mumc1pal, M. Haussmann le soumit d l!!'!!'!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!i!!!'!!!!!!-""'"~!!!!~!!'!!!i!!~~~!!Ï!!!l!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!t 
Dire la 9érité c'est envoyer le client son tourd un interrogatoire. Sa première La come'di·e aux cent 
à un collllgue moins scrupuleux et en question fut celle-ci : 
conséquence le per~re. ~usai no~s _ Istanbul m'a-t-on dit, est une ville 
accepton1 le marché, irréalisable, puis- . ' , ) d 
que deux miaules se sont déjà écou- Ires étendue. Com11tent I arrosez-vous . t • 
léee en pourparlers. Nous voilà partis Le premier secrétaire de l'ambassade ac es ivers ... 
en trombe avec le seul espoir que Je à Paris, Servet efendi, faisait fonction 
bateau aura quelques minutes de re- d'interprète au cours de l'entretien.Quand 
t d · · 1 et · M · 1 Au retour du cinéma ... ar , ce qat arrive que qu ms. aie 9 il eut traduit la question de M. Hauss-
clienl vous presse et voue rappelle Jeudi, soir, M. Neomeddin, 1· eune 
qu'il ne payera ,rien s'il n'arrive pas mann, Hafiz omer efendi haussa les l employé d'une fabrique, habitant Ka-
à tempe. Bref, il vous énerve el dans épau es. simpa~a, avait ~té au cinéma à Beyo-
un moment de distraction voilà l'acci- - Tu sais bien, dil·il, que c'est Dieu Riu en compAgnie de sa femme et de 
dent avec Ioules ces conséquences. qui arrose les rues d'Istanbul et cela deux dames, ses parentl\8. La séance 

Les envahi•aeuri quand il lui plait. Nous ne nous ml.Ions achevée ils retournaient tranquille-
p d l t d 1 · d 1 I ment chez eux. Au moment de e'enga-

D'autres clients, peu désirables pour as e ce a e ' u rain °11 nous a· ger sur la pente de Si~hane, M. Nec
les chauffeurs sont ceux qui veulent Ions, nous ne nous en ml.ferons pas. meddin enl l'impression désagréable 
monter à cinq ou à six dans un taxi Servel efendi n'eut pas de peine à ex. d'être suivi par un inconnu. Il crut 
A quatre places.Nous avons beau leur pliquer d Hafiz imer e/endi que /'on ne tout d'abord à un hasard. Il hâta le 
dire: , . . pouvait répondre en ces .fermes au prési- pas el ,invita les dames qui l'accom-
. -. C est mterd1t. Nous encourons dent de la municipa/ilé de Paris. 11 fa/- pagnaient à l'imiter. L'inquiétant qui-

atost une amende. l . d . . dam s'empressa d'en faire autant. Le 
Ils vou ~ répondent : ait tout prtx inventer quelque chose. doute n'était plus permis ... 
- Nous allons nous caser.Au be- Gravement Hafiz omer efendi traça D'ailleurs, l'inconnu rompit Je si-

soin nous noue baisserons ; l'agent de quelques traits, fit un geste des deux leace. Ce fui pour adresser aux trois 
police ne. viendra pas nous dénombrer! mains figurant une vague circonférence dames des propos d'une galanterie 

Que faire Y Le C88 ellt embarrassant. . . . . . outrée. 
Noue voilà partis cependant à la grlce dont 11 vartatl le diametre. M. Necmeddin infita sèchement 
de Dieu. Comme on sait, au fond, que - Des tubes comme ça et comme l'impertinent au respect de la bien· 
l'on commet un acte d~liotueux 011 ça!... séance. Il faut croire que l'homme 
n'est naturellement pas tranquille. li est difficile de savoir ce que M. avait, à cet égard.des conceptions très 

On a hâle d'arriver à destination Haussmann a compris d cette réponse personnelles. On vit en effet une la· 
afin de débarquer pour ainsi dire une ambigue et... mimée. Quant d Hafiz me briller dans la nuit. 111. Necmeddiu 
marchandise que l'on essaye de pu- 6 , se plaça bravement de façon à faire 
eer en contrebande. Le pied est cons- mer e,endi, de retour à Istanbul, il ex- aux trois dames une barrière de son 
tamment sur l'accélérateur. Mais corn- "osait comme suit son aventure d ses corps. Cela lui valut 6 coups de cou-
me vous avez tout près de voue dtux amis : teau do la pari de la brute déchaînée. 
voyageurs vous êtes forcément gêné - li fallait inventer un mensonge. Je Affolée~, les femmes qui avaient as· 
au volant. me dis que si J'indiquais un diamètre sisté à la scène, se précipitèrent en 

Cela ne suffisant pas, les clients de trop petit Haussmann se demanderait criant vers le bas de la roule. L'agree· 
l'intérieur se mett~nt quelquefois à eeur inconnu, profitant de la sohtude 
h à t 

• d f . 1, comment on pourrait arroser une ville c anter ue·l~te e aoon que st on des lieux, s'éclipsa. 
a la cbaace d'arriver à terme sau1 avec des tuyaux aussi étroits. Si je mon- M. Nacmeddia a été conduit à l'hô-
encombre et sans avoir été ar- trais une circonférence trop grande il pilai municipal de Beyojtlu dans un 
rêlé en route par un agent c'eal bien pouvait s'écrier : c Ayol, vous inondez état absolument désespéré. 
un miracle. la ville, alors ! ... » .rai donc indiqué, Les écumeurs de •.. Yenikapl 

Lei galant• avec les mains, d la fois ds grandes etl _ Au secours, on ltue des gens ici 
Les clients les plus généreux sont de petites circonférences... au secours !... ' 

ceux qui accompagnent une femme ou Depuis plus d'une quinzaine de jours 1 Ces crie perçante lancés par une 
ceux qui ont recours à nous tard dans /a température est torride à lslanbul. Ivoi. de ~em.me retentiront l'autre soir, 
la nuit. Non seulement ils ne marchan- les pierr >'effritent sous la chat 1 après mmmt, au large de Lange, Le 
dent pas, mai11 à leur descente de voi- Et es l é à 

1 11 
eu~. gardien de nuit Bilai et l'agent de po

ture ils nous gratifient d'un pour- nous sommes og s a m me ensei- lice eakir, qui exécutaient leur pa· 
boire royal. Nous désignons lesdits gne que du temps de Hafiz omer efendi. trouille habituelle, ,enlendirenl ces 
cliente soue le nom de piyango (gros M. TURHAN TAN appels. Ils seutèrent aussitôt dans 
lot) parce qu'ils sont aussi rares que (Du « Ctimhuriyet ») 1 une barque amarrée au rivage et fi· 
celui-ci. 1 renl force de rames vers le lieu d'où 

Taxi• et autoba• ra vacc1'nat1'on pr"vBnt1'vB dB parvenaient ces cris. Bientôt ils aper-u r; I çurent assez loin vers le large une 
-La mise ea circulation des autobus 1 1 f' • d' • 1 barque où des ombres se mouvaient 

ne voue a-t-elle pas causée du lori î a popu a Ion IR lgBnB 1 Sur ces entrefaites, les cris cessè-
- Au contraire. Depuis l'apparition dans IB tBrri'toi'rB dB DJ'l'dj'l'Ca rent brusquement. De t' ute évidence, 

de ces voilures les rues sont devenues Ja femme qui les poussait avait été 
impraticables pour elles et pour les _ -- réduite au silence.On avait dû la bâil-
tramways.Cos deux moyens de looomo- Addis-Abeba,19.-De nombreux mé- lonaer ... Maiij il se pouvait aussi que 
tion se font du tort en Be barrant l'un decina et infirmiers, dirigée par deux que l'on eût usé de moyens plus radi· 
à l'autre la route. Quant à nous nous experts sanitaires de l'hôpital de Har- eaux. De toute façon, les cieux agents 
profitons de leurs embarras pour rar, sont partis de Djidjica pour ae de l'ordre avaient vu l'embarcation si 
nous faufiler et les dépasser pendant rendre dans tous les villages du Ier- ils voulurent la rejoinùrP. Ils avaient 
qu'aulobus et tramways eonl forcés ritoire pour la vaccination préventive été vus êgalemeot. Uue poursuite en 
de ralentir pour éviter dos accidente. de la population~indigène. Celte ca- règle s'engagea. 
C'est précisément ce ralentieeemenl ravane est composée de chameaux el Finalement l'agent de police et le 
qui sert le mieux nos intérêts le client de mulets pour le transport du maté- gardien de nuit eurent le dessus dans 
pressé apprenant à ses dépens que riel sanitaire, et de tout le néceesai- ces régates d'un genre partioJlier.Mais 
'l'utobus et le tramways ne sont pas re pour la vie dans les bois. au moment où ils abordaient l'embar-

cation qu'ils venaient d'atteindre, l'un 
des rameurs, courbé jusqu'alors sur 
ses avirons, se dressa et porta un 
coup à la tête de l'agent de police avec 
une gaffe. 

Il y eut une courte lutte. 
Les représentante de la force publi

que eurent le dessus. Ils maîtrieèren 1 
leurs deux adversaires et libérèrent 
de ses liens une temme qui était éten
due au fond de la barque, les yeux 
agrandie par la terreur. 

On s'expliqua au poste de police de 
police de Samatya. 

La femme s'appelle Muazzez. 
Elle a narré tout au long son aven

ture. 
Ahmed et Sadik, propriétaires d'une 

allè~e c~argée de sable, amarrée à 
Ye01kapi, l'avaient invitée à faire une 
promenade en mer. Par ces soirées 
chaudes, respirer la brise rafratchis
eanle du_ large est un plaisir que l'on 
ne saurait dédaigner. Le trio loua une 
barque. Et l'on eut tôt fait de s'écar
ter du rivage. 

Toul-à·coup, les promeneurs turent 
hélé~ par une autre embarcation qui 
venait à grande vitesse. 

-:- Ohé, nous sommes des agents de 
pohce an bourgeois. Nous cherchons 
une femme, une récidiviste qui s'est 
réfugiée dans une barque ... 

Ahmed el Salih, respectueux de 
l'autorité, déposèrent les rames. A la 
lumière tremblotante d'une allumette 
les_deu,x «agents> dévisagèrent le trio. 
Pms d •n bond, ils passèrent dans 
l'a.utre b

0
arque. On n'était pas bien 

tom de 1 allège d'Ahmed et Salih. Leur 
matelot avait vu la scène. Il s'était ap
proché à force de rames dans le canot 
du bord. Ahmed et Salih nullement . ' 
soumeux d'avoir des ennuis avec l'au-
toril~, s'empressèrent de déguerpir 
en laissant Muazzez en tête à tête avec 
les _prétendue agents. Le batelier qui 
avait conduit ces derniers, un certain 
Hayri, s'éloigna à son tour vers la côte. 

Les prétendus policiers commen
cèrent alors par arracher à l\Iuazzez 
les. ~agues qu'elle avait aux doigts. 
Pute 1111 firent mine de lui prendre 
encore quelque chose de plus. 

C'e.el alors que l\luazzez qui, sem· 
b_le-t·tl, avait été elle-même impres· 
s1onaé_e par les titres officiels que se 
douna1ent les deux hommes, se mil à 
appeler au secours. 
L~s deux audacieux agresseurs sont 

Ra~id, de Yenikapi, el eükrü, de eeh
remini. Leur cas relève de la juridic· 
lion des flagrants délits. Ils auront à 
répondre de délite divers : abus de 
titres officiels non-justifiés, vol, agres· 
sioa, tentative de rapt, résistance, in
sultes et voies de fait ù l'égard de 
représentants de la loi daus l'exercice 
de leurs fonctions. 

LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIB . 
Il faut unB VU8 d'BnsBmblB 

M. A.sim U.s tcril dans /t "Kurun" : 

Un de nos collègues, dans un article 
de fond qu'il publie sous un nom 
d'emprunt, constate, à propo1 de la 
prison centrale : 

- Un immeuble dont chaoun s'ac· 
corde à reconnaître la laideur ... Une 
œnvre d'art dont personne ne sait de 
quel artiste elle est issue ... Un souve
nir historique dont personne ne sau
rait établir la valeur ... Les architectes 
sont unanimes à en demander la dé
molition >. 

Or, dans un autre journal, un hom
me qui s'appelle Sedal Çetinta' et qui 
est architecte, ne trouve pas assez de 
mots pour expliquer la valeur artisti
que de cette construction. « D6molir le 
palais d'lbrahim pa,a, dit la prison 
centrale, écrit-il, ne serait pas un ori
me moindre Que de porter la main sur 
le nalaie de Topkapu ». 

Maie n'est-ce pas une faute que de 
prétendre que les seule architectes ont 
voix de chapitre, dans la controverae 
pour ou contre la démolition du palais 
de Damai Ibrahim pa~'\ Y Il se pour· 
rait fort qu'un ingéni~ur, très apte à 
construire un immeuble tout neuf. soit 
moins compétent pour apprécier la 
valeur d'un immeuble vieux de quatre 
siècles et demi. Ou plus exactem11nt, 
c'est aux epéciali&tes en matière d'his
toire qu'il appartient de se prononcer 
en l'occurrence. Et à cet ~gard la dé
cision de !'Association d'histoire tur
que a certainement beaucoup plus de 
poids que celle d'une commiss!on d'ar-
chitectes. . 

Personnellement, noue ne nous re
connaissons aucunfl autorité en cette 
matière. Nous ne faisons que résumer 
nos impressions, après avoir entendu 
les thèses opposées. Les qualit.;s que 
l'on doit rechercher dans le palais 
d'Ibrahim pa,a en vue d'en décider la 
conservation sont les suivantes : 

1. -Malgré sa hrngue existence est· 
il encore solide ? 

Il est indubitable que la réponse à 
cette question sera positive. La preu
ve en est dans le fait que l'on évalue 
à quelque I00.000 Ltqs. les seuls frais 
de sa démolition. Si l'on affecte à sa 
restauration les montants qu'exige, ait 
sa destruction il demeurera encore 
pendant des siècles, sur ce côté do la 
place de Sultan Ahmed, en vivant té
moin de l'ancienne civilisation turque. 

2.- Présente-t-il, dans sa constitu
tion, les caractéristique de l'architec· 
tore turque ? 

Point n'est besoin, nous semble-l·il, 
d'être un grand spécialiste en matière 
d'histoire de l'archi lecture pour répon
dre affirmativement il cette question. 
Il n'est même pas nécessaire d'aller 
jusqu'à Sultan Ahmcd pont• se pro
noncer ; il suffit de voir de loin le pa
lais . 

3.- Y a-t-il harmonie entre cette 
construction et les mosquées qui lui 
font face ? 

Il n'y a pas le moindre doute que le 
palais d'lbrahim pa,a contribue ex
cellemment à l'ensemble des construc
tions qui donnent un cachet purement 
turc à la place de Sultan .A.hmed .Alors 
que l'on conserve sur trois de ses cô
tés le cadre de la place pourquoi le 
détruirait-on sur eon quatrième côté ! 

Pourquoi n'avons-nous pos 
un hôpital modernB 1 

M. Nadir 1Vadi pose la question dans le 

• Cümhuriyet • tl la • Ripubliqut » et il 
y rlpond avec sa nelltli coutumilrt : 

Pourquoi Istanbul n'aurait-elle pas 
un hôpital avec des lite nombreux et 
disposant de tous les moyens mo
dernes, du moment que nous avons 
tant de bons médecins à Istanbul? 
Est-ce que quinze oa vingt de nos 
m~deci.ns qui gagnent bien, ne pour
raient-ils former une société dans oe 
but î Cette entreprise pourrait même, 
au besoin, être anonyme. Mais, ne 
pourrait-elle gérer un hôpital mo
derne avec un capital suffiean t T 

El celte œune que réaliseraient nos 
sommités médicales ne serait-elle pas 
beaucoup plus profitable que celle de 
construire des imm~ublos de rapport? 
Songez donc : vous êtes malade. Vous 
n'avez pas assez d'argent pour : re
courir aux médecins. 'l.'outefois, voue 
n'êtes pas tout à fait démuni d'argent. 
Voue voue adressez à cet hôpital -
que noue.suppoeoas exister déjà. On 
vous admet, moyennant finances, 
naturellement. De grands spécialistes 
vous examinent : les analyses, la ra
diographie ont lieu toutes dans cette 
clinique ; on se met d'accord pour 
fixer le mode de traitement. El voilà 
quo vous recouvrez la santé dans cet 
établissement, avec le minimum do 
peine et de frais, pour renattre à la vie. 

Les avantages que nous réaliserions 
de la sorte sont immenses : la claese 
moyenne; trouverait la possibilité de se 
taire soigner sous la surveillance des 
médecins turcs les plus réputés. 

Il serait possible de mettre à la dis
position du public pauvre ua plus 
grand nombre de lits dans les hôpi
taux de l'Etat et la municipalité. 

Et, ce qui est le plus important : 
nous pourrons dire que nous avons 
en Turquie un établissement sanitaire 
moderne qui ne le cède en rien à ses 
pareils d'Europe. 

Serait-ce là, quelque chose d'irréa
lisable ? 

C'est peut-itre surprenant, mais 
malheureusement on voit que nous ne 
parvenons pas à la réaliser. 
· Solidarilll professionnelle. 

Esprit d'initiative. 
Telles .;ont, depuis toujours, 0011 

principales lacunes. 
• •• 

le ~ Yeni Sabah • n'a pas trarlicle de 
fond ce matin. 

LA PBESBB 

Le "Turklsh Number " 
du " Times " 

Nous venons de recevoir le très 
beau numéro spécial consacré à la 
Turquie par le « Times'" le grand 
organe de la City. 

Il contient un message de sir Per
cy Loraine, un autre de M. Fetih 
Okyar, un intéressant article de M. 
Falih Rifki Alay. sur la " Nouvelle 
Turquie ; un intéressante étude de 
air George Clerk intitulée «Istanbul» 
• Ankara, la vieille et la nouvelle ,,; 
par M. Howard Robertson, un article 
de sir E. Denisoa Roes, sur la ré
forme de la Langue, un autre de M. 
Stanley Casson, sur les «Trésors du 
passé • el de nombreuses éludes, for
tement documentées du correspondant 
du «Times" à Istanbul, M. J. W. 
Kernick. 

Voici de l'excellente propagande-et 
ce qui plus est, de la propagande in
telligente-bien faite pour présenter 
au monde anglais la Tur9uie telle 
qu'elle veut être oonnue, c est-à-dire 
telle qu'elle est. 

La Tarquie archéologique 

UnB rBmarquablB découvBrtB à Rastamonu 1 

On a découvert un m 'gaifique tom- nous reproduisons ci-dessus, il est or· 
beau dans un hiivük, à vingt-cinq ~i- n~ ~e hauts;rsliefs de l'époque hellé· 
lomèlres de Kaslamonu, au village de 01shqué, d une facture particulière· 
Balatçi KuyucP!!"i: Il mesure 265 centi- ment remarquable. Tilles de femmes, 
1nèlres de long sur 210 de large el 226 guirlandes el tête de taureau forment 
de profondeur. Ainsi que l'on pourra 1 u1 e série de motifs décoratifs d'une 
s'en rendre compte par la photo que admirable finesse. 
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..., luiedl tO ao6t 1838 3- BEYOOLU 

~NTE DU BEVOGLU 

HOCTURME6 
étaient sur la table de chevet. Alors, 
brusquement il se drassa ; il y eul 
un cri étouffé. Mais déjà il étreignait 
durement uo corps qu'il s'étonna de 
trouver si moëlleur et si souple.L'hom· 
me ne faisait aucune ré8istance. Ro· 
land alluma el il 10.cha le• poignets 
fragiles, recula. Ce n'était pas un hom-

• ' • t f • • ~ c.apilaux étrangers qui seraieut inve1- sier, auprlls d'une banque italienne 

1 , BCOUDmlQUB B IDDDCIBrB i~~;~~~l
1

~~!/0;::1~~~:0:tJi;c:~~~~~ ~!~bJ~~
1

~~1:1:,::~~~i!'.~!ô1~~:ft0 s:~~ 
meure ~. l'étranger. !i.e bénéfice de lraordrna1re prograsAif établi par le 

Par YVES FLORENNE. 
me, c'était une femme, et quelle fem-
me ! Le commerce extérieur turc 

ce1 famhtés demeure toutefois eubor· décret-loi .du 5 octobre 1936. 
1 donnés au fait que les devises élran- Les capitaux ~trang~r- investis en 
1 gères y relatives soient en valeure Italie seront ~galemen1 exemptés d'im· 
1 libremeot traueférables et cédées à pôls de succession, dttn~ le cas oû le 
j t'Inetitut National pour les échanges déoll.s de la persoi;ne qui a opéré l'in-
avec ! 'étranger. vest1ssemonl orig1na1re aurait lieu d R~land Mazis feignait de lire, asei• 

bfrrtère les cactu o roses. Le livre trem
a a au bout de • Js doigts. Il n'avait 
liPerçu 11ncore qu 1 deux bouts de sou-
8 ers, une cheville légllre, mais c'était 

1 BBez. Les jamb< 9 soyeuses, le corps 
~u.t entier, le visP ge enfin ... Cela dura 

0 
°~ns d'une mim: te, et Lady Winfeld 

, 8 ut plus qu'un reflet dansant à tra. 
p~ra les fleurs dn jardin. Roland sou
illr?a longuement. Où cela le mènerait, 

Il la fixait avec un tel ahurissement 1 
qu'elle ne put se tenir de rire. Elle et 
reprit au•sitôl d'ailleurs son air con-
trit, le regarda en dessous. Il ne bou-
geait toujours pas. Brusquement il 
s'abandonna à une joie insolite : 

sa 
de 

répartition 
ports et par 

pa.r groupes I Pour las achats d'immeubles eu Ita- dans les vingt an•1 qui suirront la 
,e t • , lie, dont la valeur e~t supérieure à promulgation du écret on que.tion. 
.&rOD 1ereS '. 500.000:lires on percevra u11e tare lixe Ces investis11ements ne pourront fairo 

i d_e 10 lires au lieu des impôts propor- l'objet, m_ême en cas de guerre, de 

- C'étgit vous... Vous aussi ! C'est 
inespéré, magnifique ! 

- -- 'honnels d'enregistrement et d~ Iran- confiscauoo, d'erprop1·iation ni d ·au-
Exportation• saction, et en Jee exemptant des droits cune mesure qui en limite la libre dis· 1. 

D'abord un peu inquiète, la jeune 
femme du noble lord. pressentant des 
confidences, inclina la tête. Roland 
attira vers lui cette tête merveilleuse 
et commeuça : 

d 
position. 

1936 1 .. 35 1 ca astraux ; L • p es rentes, intérê ts el les fruits en 
Ltqa T. Ltqa T. 1 ourles obligations placées à l'étran· g~néral de ces 1·n.. 1· 1 

- Figurez-voue ... 
Jamais rai d'hôtel ne demeura si 

longtemps dans une chambre de pa· 
lace. 

Il n'était poui tant pas un adoles· 
~nt sentimeulal. Mais il n'y pouvait 
len. Quand il av•ül vu celte femme, 
~Our la premillre fJis, <;'avait été com· 
Ç 8 un coup de pc ng entre les yeux. 
i a n'avait pas duré. Le maître d'hôtel 
nterrogé lui Rvait involontairement 

Lnlevé ses illusions et ses espoirs. ,.,_1 ••'IDl''l''f••••~••••••••ai••1 
t 8 ~emme d'un lord ; stricte, distante, La derniàre expédition en 

il nt, épiée, et il arnit compris. Alors, v oit ure t te a 

'.Percevoir une m ·ou te. deux ou trois 

Mer Egée 
Istanbul et Marmara 
Mer Noire 
Méditerranée 
F10nt. syrienne 
Fi ont. russe 
Front. bulgare 
Front. irakienne 
Front iranienne 

il.288.413 
39.828.325 
18.797.635 
13.596.993 

2.269.288 
1. 767 .17à 

138.148 
46 583 

596 

382.67~ 

258.024 
526.889 
202.949 

4 015 
1.376 

361 
560 

1 

li. - Importations 

37 .105.592 
24.605.749 
17 .179.661 
13.210.525 

1.601.033 
1.850.580 

226.793 
80.051 

1.153 ~UJours seulo. li l'avail observée pour· 1 
1, en était réduit à l'attendre, pour pour l'année 1938 1 
foie par jour. Quand guérirait-il ? vient d'arriver chez BAKER 1936 
d li s'en alla d'un 1·u lourd; il n'avait 1 Ltqa T. Ltq1 

e goût pour rien. Il montn dans sa 
0 

74.218 974 ~99.952 69.532.94g 

~r~Jels, s'endormit d'un de ces mau- Mer Egeo 7 .941. 793 48.849 8.446.867 
tr~: ~ommeils d'~pr~s-mid!, rê

1
vda d'hui.

1 
Prix de réclame Méditerranée 6.330.911 46.847 5.705.950 

1 
•normes qm contena1en es per- Mer Noire 2.425.221 22.860 

sa et portaient toutes uo numéro ..,.._ll>Wllllf;'l\!11<_ ..... _ F· 1 1 190 265 
3

·
115

·0
62 

comme les chambres d'hôtel; il entrnit ion · ru•~e · · 11.987 1.516.559 
d~ne la premillre qui se refermait sur LA BOURSE Front. syriPnne 371.676 928 3S0.073 

1 ger erempfo d 1.. ô .es 1ssemen s pour· 
, . 1 n e imp 1 de 10 010 roui être librement transférês à l'ét·aa 

296.677 étabh par le D>!crel R. du 7 septembre ger pour les achats d' b'I · 1935 · 1m mPu es. 
246.035 ) ' . . jusqu'à concurrence d~ 5 o1o ~I sana 
681 . 149 Po_ur les hlree, achons et obligations J limite aucune pour les obhg1 ti ons et 

246
.4

65 
acqms en Italie el déposés en « dos· notions. 

1935 

6.661 j 
1.237 

624 1 

5981 
3 

T. 

386.968 
55 .377 
55.803 
19.4'65 

T.247 
1.200 
1.484 

men 

f)~/JOI/.\ POUi ~Ut. Il eo réveilla. se secoua, alla se Front. bulgare 49 · 294 823 150. 273 

e
remper la tête dana l'eau fraîche. Il Front irakienne 2.602 1 23 19i 

r e regarda da_ns la ~lace, et cela le - Front.· irauionne 738 1 2 .·573 
2 Plr~e. Rrlndi•I, Veuis•. Tr•e«e 

~Bsfoéra; Bt~n qu'il voulu\ être s~- Ankara 19 Août 1938 21 ""Quais ri< Galata tous lt< ,.,.,d, '" 
' re, il ne pouvait pas ne pas trouver S'pffectuaut un peu à Ir 1vers toutes los minerais. Le tollnage exporté est d IO"'"'" P''""' 

F, GRIMANI 
PALES TINA 

~6 Août 
i Sept. 

1 
Seroict acc11trte 

En colncld~nce 
à Brindisi, v.e. 

1 
ni<1e,Tneste, a\·ec 
les Tr. Elf'p, pouT 
tout~ l'Europe • 

:êduia11nt ce grand garoou aur belles (0o1ll'll Informatifs) les parties de la Turquie ~i riche en également trlls fort dans la région de 
. Paule~. au visage mat el pur, si dis· .-------------.,,---, côtes et eu frontillres, Ill commerce la _mer Egée et de la Méditerranée en Plr~•. Naple•. Mar-« ill•. n.;,. ,, 
!:~gué, si racé. Il contempla avec plai· Ltq. extérieur se subdivise, en ce q

1
u! con-, raison de la nature des marchandises 

CAMPI DOGLIO 
FENIOJA ' 11 a11are11 

ses mains longues, souples el fines, cerne sa répartition frnnta i .. re et qui sont en majorité des céréales et 

l
ses mains de virtuose. Il se rembrunit Act. Tab•cs Turcs (en liquidation) J 15 portuaire, en deux grand< s branches, aout doue très pesantes. Cavallo, Salonl·1n•, Volo p,r~· P "" " l:!"'.,. 
OUI à coup, et enfonQa ses mains dans Banque d'AUniresau porteur 97.- les mêmes quo celles que comprend la L Q.isranta, Bri11 li<1, A~°'' t'". l'M;•• 

1
rrie«t, 

8 
a 0ommerce extêrieu r turc s'effec-

QUIRINAL!;] 1 Sapt. l l 17 bea1e1 

es roches. Il eut une moue excédée. Act. Chemin de Fer d'Anololle 60 O/o 24 80 balance commerciale: con .merce d'ex- t d 
Q 

, no Ans sa pre@que totalité par voie d• 
,,ui était donc distrait, n~gligent ! Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectai 7.- porlalion el commPrco d'impo1talion. mer ta 1 • 1 • S•'onlqu•, M~lelln. Izmir, Pire·" c,1, . ., 1, "'t p . 1 b . . Il S 1 ··1 ' . ff t d l'une ou de . n on ce qui concerne es impor- Patraa,jBrindifd , VAni-t~. · rriP-.1t~ 

b 
DIB, que eso1n, vraiment... Act. Banque ottomane ... .. .. 25.- e Oil qu 1 s agit,en 8 u • c llltons que les exportations. 

VESTA 
ISEO 

25 Août 
8 Sept. } 

a usait de sa facilité et de ses talents; l'autre de ces deux callgorie;;, le 
09 n'•t . . . Aot. Banqu~ ÜPntr!llt> - -- .. --· 106.- h d d' l" 1 8 E t t• 1938 , .• ait pomt une raison parce qu'il commerce c ange e irec ion, e ex· xpor a tons en 
~lait un garçon gâté par la chance, et Act. Ciments At"><l•n- 9.- portations se faisant par les ports 

FENJOIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 

~· Août l 
Il f Il · Obl.Che1nin de F· r Siv;\s-l·!r:1.11rutn 1 99 'l · '1 b 1 éd · 
a. a ait en convenir, rarement doué... .2:i d zmir et d stan u avec pr om1-
• 1er encore, il s'était laissé enk'ainer Obi.Chemin ,1eFuSivas-Erzurum Il 99.75 nance du premier taudis que les im-
"ane les salles de jeu ... Il lira avec Obi. Empr. intérieur 5 u:, 1933 portalious s'effectuent presque excl;;-
~llnui un portefeuille, deux, trois por- (Ergani) ... __ .. ... .. , 95 ,7s sivem~nt par la voie d'lsta:ibul - eu 
efeuilles, puis un réticule de lam~. Emprunt Intérieur viron 80,20 °/, de la valeur des importa· 

tous fort bien gonflés. Il les vida. Obl. Dette Tur~ue 7 11. % !R33 
95

· - lions générale•. 
épingla les liasses, les jeta dans un tranche lère II III ........... 19.175 Celte particularité s'explique tout 
Petit coffre. Colle fois, c'était assez. Obligations Anatolie I II III ..... 4~.70 oaturollemeol PV le fait que les OX· 
~'il ne pouvait ré6ister à colle volupté Anatoli• _ .. ______ ... ___ ~9.60 porlations turques étant de nature 
b ouvelle, il s'interdirait· les lieux pu· Crédit Foncier 1903 .............. 101 . - agricole et provenant de !'Anatolie 

lice, le tomps de se désintoxiquer; on , • 1911 96.- dans leur grande majorilP out forcê-
se cassa les reins à ces accrobatiee-là. ment choisi un débouch '" facile, leur 
~~squ'ici, il se consacrait à l'art com· CHEQUES permettant de réduire -les frais de 

11
ien plus délicat, mystérieux, et non transport en se dirigeant vers un port 
énué d'un certain romantisme, qui - - , proche des lieux de production tout 

Collsiste à pénétrer dans les chambres Change Fermeture en étant assez u•ancé pour abréger le 
~es palaces pour y chercher fortune. Londr.- 1 Sterling s.20 voyage des cargos. Le µorl d "Izmir 
"t•ais il n'avait point osé pénétrer chez New-York 100 Dollar 126 7575 offre amplement touleH l~s condilione 

ady Winfeld, fût· ce pour la regarder Paris 100 Fronce J. l7G désirées, sa situation 1'•1· pelant incon-
dormir. Milan 100 Lires teslaùlemenl à être le premier port 

Cette seule pensée le troubla. Il se Gen've 6 6675 d'exportation de la Turquie. 
e• " 100 F.Sulsses 28 9 ~•ait sensible et fou comme uu ar- · 91> En ce qui concerne les importations, 
Ilet • 1 · Aruste1·d:un 100 Florin• e, comme l'artiste qui était; il 69.205 qui 89 composent princiralometit de 
Cêll.ait à ce1 pasaions, il se laissait me- Berlin lOO Reichsmark 50.SJ produits mauufactur6s.htanbul Dfl po~t 
ller par elleij. Mais ce qu'il Y avait Bruxelle• !OO Belg.. 21.H vail mauqoer <l'avoir,• t de loi11, la pre-
d'affreur, c'est que celles ci, juste· Athi\nes lOO Drachmes 1.135 millre place. Notre v1llo concNtL e en 
litent, ne le mllnerait nulle pari. Pour Sofia 100 Levas Il • la P. remillre fofP, il sentait son indi- 1.53 e e toute 1 activité dos grossistes el 

Prague 100 Cour.Tcbec 4. 335 l'Anatolie vient se ravitailler ici pério-
81ltté, il éprouvait des remords, le re- Madrid 100 Pesetas diquement sans avoir les désagré · 
~ret d'une vie bou1geoiso, régulillre, varsovir • 100 Zlotis 2:::~ ments d'être eu relations coostantes 

onorable. :nudapesi 100 Pcngos avec l'êtrauger et échappant aux for· 
Bien qu'il fût 1ans espoir, héroi· 24 ·80 malitils douanillre~ el aux com1Jlica· 

quemenl, par pur esprit de sacrifice Bucnresl lOO Leys 0.932b r d 1 · 
et de morltf1catiou, il reuonça une se- Belgrade 100 Dinars 2.Sii7ii ions u c ear1ng et des cou1iogen• 
tn · -. Yokoham• lemen ts. 

ame enti.,ro à 11es expéditions noc· IOO Yens 36.195 Voici douJ< bref, tableaux offrant 
turnes, Il errait pâle fiévreux en Stockholm 100 C s ê I' • • > our. · 31.965 nuo vuo sugge•live de la f •QO!l dont 
qu te c '!n sourire, d'un regard: 01 il lloscou 100 Roubles 23 .6725 . 8e r6partissent les entrées et les i,or· 
!1'oblen~1t pas même cela. Jusqu'au tles de marchandises: 
Jour ou d s évênements imprévue ' 
troublèrent la vie du palace. · ·· On remarquera qu'~n ce qui con· Sahibi: O. PRIMI 1 · Il fui rév~illé ce matin-là par un cerne es exporlal1oos Io tonnage Io 
branle-bas maccoulumé, sortit de sa Umurni Ne~riyat Mildürll • plus fort, iudi1peudammeol de la va· 
chambre el s'approcha d'un groupe leur, est celui qui est expédié par les 
au milieu duquel le gPrant s'agitait Dr. Abdill Vehab BERKEM ports de la mer Noire. Cela osl dû au 
adjurait mllluit les supplications au~ Bereket Zade ~,> 31-H M liartl ve Sk fait que la Turquie expédie par Jà la 
Promes;es wlounelles. Roland appnl plus grande partie de ses prodoitB mi· 

· · Tei,..fo., 41\?::l · t 1 1 h 'Il 1 h t a111
8
i que dans la nuit un collier de mers e s que a oui e, e c rome e 

Perles avait disparu au 87 el une ba
lllle au 152. Cette nouvelle lui . causa 
Une surprise bien compréhensi~le. Il 
commeuça par se tlter et. par ~. mter
toger. Maie non et, à moins qu il fftt 
8011tnambule .. , De se savoir un concur
rent lui fut lrils désagréable. Il onv1-
9ageait les mesures à prendre, lors· 
qu•u se heurta presque à la ravissaute 
et respectable épouse du lord.' 1 

- Oh! monsieur, c'est abommable ... 
~Ile ne l'avait jamais regardé, et 

•o.1là qu'elle lui parlait, qu'elle p~es-
~!llt machinalement la main qu'inlitinc· 

1
•vemenl il lui avait tendue. Dans POll 
rouble, il saisit pourtant qu'il avait 

devant lui une troisillme victime. Da 
Coup, il fut absolumeul révolté, pro· 
ftlra les menaces, lança des défie, jura 
de mettre la maiu au collet du bandit. 
'l.'ouchéo de celle indiguation et de ce 
~évou~menl. la jeune femme se mon 1 

dra charmanlo. Il passa la journée; 
ans une grande agitation. Le soir! 

ramena en lui des teutnltone mauvai-

1

1 
•ehe, et !?OUI' 11 'y pas céder, il se cou-
o a tôt. 

Son sommeil fui traversé par un 
tr?i_ssemeul ù1zarrn et pourtant fa
lllther. li pensa qu'il rêvait encore de 
ehoees dMendueo;. Mai• quand il se 
fdut éveillé tout à fait, sa porte tourna 

oucemenl. Immobile. il allondit. Une 
011tbre se profila, glissa vers Je lit. Il 
longea : c Voilà le confrère !• et fo1-
1lni1 de dormir, mais tendit ses mus
cles, prêt à bondir. Il attendit que le 
toleur fui plus prlls 9Dcore ; une main 
8tfleura la bague.le portefeuille, qui 

Ltqs % 

Voie de mer 
terro 

113.511.366 
4. 221. 787-

96.58 
3.42 (( (( 

total 117. 733 .153 

Importation• en 1938 
Ltqs 

Voie de mer 90.916.899 
1.614.675 

97.82 
2.18 )) « torre 

total 92.531.474 

La répartition du tonnage est iden· 
dique A CP1Je da ln valeur, tee pour· 
c~ntagee flonservaot environ les 
même• positions. 

Avec la m·éation de l'indu•trio mi
nière turque et la fondation des acié
ries de Karabük. les ports de la mer 
Noi~~ so.ut appeléR à prendre une 
pos1twn importnota dans la r~partilion 
du commuroo géaêral surtout au point 
de vue toauage, nécessitant de ce fait 
le pe~fPctionnement de l'outillage de 
certu1 nR de CPs ports. 

RAOUC, HOLLOSY 

Etra:n.ge:r 
Pour faciliter l'investis 

sement de capitaux 
étrangers en Italie 

Par un dt;cret du 6 d~cembre der
i~ier, converti en loi par une dieposi 
t1on _l~giHlati•e du 11 avril, (Jouma 
off1c1ol du 7 juin 1938) Io ministre des 
Fmancee italien a étê autorisé à ac 
corder, de concert avec celui pour les 
Change-< et Valeurs, de largos et nom 
br-rnees facilités fiscales en fav~ur dei 

1 

Sulina, Galatz. ü1 ailft FENICIA 
DIA.NA 

t6 AoOt 
3t Août 
7 Sept. 

t J7 oeuuu 

U Août ) 
31 Août l 17 heure• 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Société• 

"ltalia et "Lloyd Triestino" pour les toutes destinations du monde 

Facilités dB voyagB sur IBs thBmins dB Fer dB l'Etat italiBn 
REDUCTION DE 50% sur le parcours ferrovia i1 e ilalian du port de débar 

q.uement à la frontière el de la frontiêre u porl 
d embarquement à toue 101 passagers qui entrepreu· 
d1cnt un voyage d'aller et retour par les paquebot; 
de la Compaguie • ADRCATlOA • 

En outre, elle vient d'i1i,til'B · au<>i IH billdts 
directs pour Pari-iet LJ,1.tr.·~. vi·t V11·ii•>,•!H i\ 
prix trlle réduits, 

Agence d'Istanbul 
Sarap l•kele•i 15, 17, J 1-l Mtt ui1aaa, .1~13.tl. 

Téléphone '4877-8-\i. .\.u~ u..ir.u • < !~ V·~-' t.i:"' ~ tt.a 'rél 
• • > •I W •l,;t"'i )) 

SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han.- Salon Caddesi Tél. 44792 

Départ pour 

Anvet·s , R otltlrdam, Amste~· 
dam.Hambourg, porte du Rhin 

Bourgu, Varna, Cons!anlza 

P1réP, Marseille, Valonc~, Li 
verpool. 

Vapeurs 

c Trajanus » 
• Titus • 

• Traja11us • 

c Ceres• 

Delagoa Maru 

Compagnies 
·-----• (eau! imprévu) 

Compagnie Royal• du 24 au 26 août 
Néerlandaise de du 29 nu 31 aodt 

Navia-ation à Vap. 

NlPPON YUSE!\ 

ver• le 24 aodt 

vers IA 5 ·•iit. 

KAISYA vers le ?octobre 

O.I.T. (Com~"gnia ltalianl'. TnrismoJ Orgauisat1on ~londiale da voyages 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaire•, marilmll!S rt a<lribUS 

50 010 de riductlon sur lea Chemina de l'er Italiens 
S'adre$ser à: FRATE LLI SPERGO Salon Cacldesi·HûdaveudigO.r Ha•1 Gelat~ 

Tél. 44791/2 

SERVICE 1'1ARlTitIE 
DE L'E1"'A'f ROU~l.c\IN 

DEPARTS 
Le paquebol-poele PELES 

Le paqueb.:>t·posle BUCURESTl 

partira D11nanch• \!l aoùl, à 
16 b. pour Co11.ta11tza, Svn· 
lina el Gala lz. 
partira Lundi 22 aoûl à 8 b. 
pour Tripoli, Beyrouth, Ha1fo, 
Alexandrie et Port-Said. 

Le paqu~bot-poste ARDEAL partira Lundi 22 août à 18 
1 h. pour Th•s•alonikl, Je Pi-

rée, Izmir, l\lalle et Marseille. 

m~DIT~RROn'o 
BANCO ITALO EGIZIANO 

1 
A partir du mois d'Ootot>re le S. M. R. mettra en Service I•• paquebots 

de graud luxe à rnot&Ur «TRANSILVANIA~ et <BASSARABIA• n<lU<elle-
1110111 construits. déplacement 8.000ltouues, v1tosse 22.5 mil les pournnt trnn•· 
porter 100 passagPre de Hire, 80 de 2llme, 216 de classe touri<tique• ~l 700 
1onues do mBrohaodi~ea dont 100 tonnes en cules frigor1f1quos. 

Pour plus amples reuseignem.ents s'adresser à l'Agau :e gla,\ra·~ l t 
SBRV!CE ,"f,f!?/TINE ROUilfA/N, sise à T~hir bey h·rn, ou tvn i 1 S 111 t 
dos voyageurs de Galata. Ttlephon• ./9119-./9 IJ() 
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1 LE CINEMA 
UN GBAND FILm: HISTOBIQVE -
''Giuseppe Verdi'' 

......... 
< 

MDHTHD E66EHT st 
lEDH HIEPUHD 

Nous avons déjà eu l'occasion d'en
tretenir nos lecteurs de ce film dont 
la vie et l'œuvre de Giuseppe Verdi 
d~ ce génie musical des plus popu'. 
laires dans le monde, sont le sujet. 
Tourné par la Srcic tà Grandi .Film 
~~orici, il sera di~tdbué par l'E. N. I. 

Quelques données techniques 
Le travail de préparation, qui 

pendant plus d'un an a réuni les con
cou.rs ~récieux d'éminentes person· 
nahtés mtellectuelles et artistiques, a 
revêtu un aspect imposant dans Ioule 
son organisation d'ensemble. 

Le scénario a été préparé par l'aca
démicien Lucio D' Ambra d 'après les 
do~nées biographiques el épistolaires, 
puis découpé el dialogué par lui en 
collaboration avec Je metteur en scène 
Carmine Gallone. 

On a fait appel, pour interpréter 
les deux figures centrales à Fosco 
Gi~c.hetti (Verdi)_ et à Gaby Morlay, 
qut rncaraera Gtuseppina Slrapponi, 
la célèbre cantatrice qui renonça pour 
Verdi à son rêve de gloire. 

Deux interprètes d'exception seront 
le lén~r Beniamino Gigli, dans un 
rôle reliés dramatiquement à la vie de 
Verdi, et Maria Cebolari, le soprano 
bien connu de !'Opéra de Berlin ; cas 
deux noms enrichissent sensiblement 
l'attrait du film. 

Le film renfermera das scènes hisl o
riques dee p remièr< s des grands ou
vrages de Var li : Nabucco, 1 Lombardi 
Rigole/Io, Traviata, Trovatore, Aida,. 
Otello, Falstaff. 

L•crcheslre de 140 in!truments sera 
dirigé par le maestro TuJl!o Sarafm, 
du Théâtre Royal de !'Opéra de 
Rome. Les chœurs gro uperon 1 350 
choristes. BeaL1coup de petits rl\]es et 
plus de 2.000 figurants prendront part 
à la réalisation ,du film. 

La. fidélité du oadre 
Les producteurs ont obtenu l'auto

risation de tourner à l'intérieur du 
théâtre d" La Scala d6 Milan ; les ex
térieur du fameux théllre ont été fi
dèlement rec•nstruits d'après leur as
pect de l'époque. 

On a re ·onstruit aussi fidèlement 
à Cinecittà la ÎP9ad11 d·; Dôme et la 
Galerie de Chrisloforis de Milan dü 
1840. 

Les costumes des personnages du 
film et de ceux des œuvres de Verdi 
oot été dessinés1 artistiquemeot, d'a
près les docum•mts de J'époq~e,par le 
peintre Titiua Rota. 

La riche mise en scène du film im
plique le concours grandiose de 
moyens financiers adéquats. Rien n'a 
été âpargné poor as~urer à sa 
réalisation le faste et la perfection des 
œuvres cinématographiques les plus 
imposantes qui aient été accomplies 
jusqu'à ce joµr. 

Sous les auspices de celte prépara· 
lion scrupuleuse dan! les construc
tions, techniquement savante el 
artistiquement recherchée, le film 
«Giuseppe Ve rd' • s'annonce d'ores et 
déjà comme un événement artistique 
et spectaculaire qui séduira tous les 
publics du monde entier. 

Humbles débuts 
d'une grande vie 

Voici un résumé de l'action: 
Nous sommes en 1821. .. Fils d'uo 

modeste boutiquier, Giuseppe Verdi 
quitte à vingt ans sa ville natale, Bus
seto, pour Milan. Il va y étudier la 
musique, grâce à l'aide matérielle qui 
lui e été offerte par le riche droguiste 
Barezzi.La fille de ce dernier,Marghe· 
rila, aime !e jeune Giuseppe et esl ai
mée de lui. Les débuts à Milan ne lui 
sont pas favorables ; des vieux maî
tres grmcheux lui refusent l'admis
sion au Conservatoire. Mais il réllssit, 
peu après, à révéler son lalenl. en 
dirigeant un oratorio de Haydn. Par· 

. mi les chanteuses du chœur se trouve 
/ Giuseppina Slrepponi, qui jouera un 

si grand rôle dans la vie do grand 
compositeur. 

De retour à Busseto, après son ma
riage avec Margherita, Verdi écrit son 
premier ouvrage. Giuseppina Strep
poni, devenue entretemps un sopra· 
no fêtée, le fait représenter avec un 
Vif succès à la Scala de Milan. 

~L'heure tragique 

Maintenant v~rdi doit, par contrat, 
compoeer une œuvre gaie. A Milan, 
otl il se met au travail. il perd deux 
enfants. Le soir de la première, c'est 
sa femme qui m .. urt entre ses bras, en 
lui faisant jurer qu'il n'épousera 
pas une autre lfemme. L'ouvrage, com
posé dans ce douleureux moment, 
tombe bruyamment. 

C'est l'heure tragique de Verdi. Il 
s'enferme dans une solitude qui le con
duite presque à la faim. 

La fée seoonrable 
Mais Giuseppiaa Slrepponi, fidèle 

et constante dans sa toi dans le génie 
de Verdi, lui fait avoir le livret de 
« Nabucco ». Ainsi, malgré sa décision 
de renoncer à l'art, Verdi est reprie 
par sa destinée glorieuse. Dans une 
des plus lriste nuits de sa solitude 

amère, il compose, comme inspiré par 
un souffle surhumain le chœur im
mortel qui sera la pl~s grande page 
de son œuvre à venir. 

Le « Nabucco » obtient un succès 
formidable: en un soir tout Milan de
vient • verdien ». Avec l'art renaît 
pour Verdi l'existence, et aussi l'amour. 
Giuseppina Slrepponi, qui a aidé le 
sort à accomplir le miracle aux heures 
du désespoir, eal désormais auprès du 
grand génie, la compagne de sa vie, de 
ses luttes,de ses douleurs.de ees succès. 
C'est l'amour qui inspirera les nouvel· 
les œuvres de l'ardent compositeur, en 
particulier la • Bataille de Legnano >>, 
vibrante d'accents patriotiques, dont 
l'apparition coïncide avec le cri de li
berté qui retentit dans toute l'Italie. 

A Pari1, chez Hugo ••• 

Quelques années après, Verdi est à 
Paris. Victor Hugo ne voudrait pas 
autoriser l'adaptation lyrique de son 
« Le Roi s'amuse • ; mais le grand 
compositeur vient à bout de son aver· 
sion en lui esquissant au piano l'inou
bliable figure de « Rigoletto •. C'est 
encore à Paris que Verdi rencontre 
Donizetti, qui, déjà sur son déclin, lui 
promet de nouveaux triomphes. 

Il assiste un soir à ln représenta
tion :le la « Dame aux Camélias ., qui 
fait natlre en lui la première inspira
tion de la • Traviata ». 

Ce sont les années des grands tri
omphes... Le père de la première 
femme de Verdi le délie lui-même du 
serment prononcé au chevet de la 
morte, el le maître épouse Giuseppina 
Strepponi ... 

P~is voici le succès sans égal de 

• r. 
, 

' ' 

·~ 

Il 

~' 

DEMAIH s~f ~~CHÉRIE ! 
Profitant de leur p , ssage à pari1 

où ils comptent séjourner quelqd1 

temps, Martha Eggert et Jean J(ie' 
, pura ont reçu leurs amis en un tort 

agréable cocktail. C'est à l'hôtel CaJJJP' 
ball qu'a eu lieu la réunion. Les deol 

·Î illu~tres stars ont fait part de leor1 

~ ·;· .•. ·•... proiets à leurs nombreux invités. ·• - Le film que je vais réaliser bieO' 
lôt, leur dit Jean Kiepura, s'intitulerB 

, Demain soir, chérie ! sujet bien el· 
trayant où je serai un chanteur da01 

un restaurant à la mode.Richard pol· 
lier fera la mise en scène. 

1 
Puis ce fut au tom· de Martha J!]g· 

,, gert de prendre la parole. 
! - J'ai signé pour trois films aou· 
1 veaux, mais P?Ur l 'inslant j'ignore,dil• 
1 elle., et leur BUJel et les réalinteurs. 

'•I Aioutoos enco!e que Jean KiepurB 
J.· va être le oonse11ler arLislique de !'Ü' 
'ë péra ie Varsovie el qu'il ira éira\0" 

ment chanter au Metropo!itan de 
New-York. 

Voilà de quoi occuper l'heureux cou· 
pie qui, pour l'iustant, ne songe q~'i 
son repos . 

- @"~ -

LE tBIÈbrB pianiste 
l05É ITUHBI 

tournBra avBt 
lEBHETTE MBCDDHBLD 

Deux couples d'artistes jouissant d'un gra.nd s11ccès chez nons sont incontestablement les " il.anseurs Fred 
Astaire ·Ginger Boger et les " chànteurs ,, Jeanette Mac Donald. Nelson Eil.dy. Voici justement une ~hoto 

de ces derniers ;prise lors de la prise de vues de leur tout dernier film. 

L'éminent virtuose José Iturbi qua 
les Islanbuliens connaissent 

1
poor 

l'avoirenteodu ici, au Théâtre frauçaie, 
lors de son passage en noire villa• 
devait depuis longtemps tourner oo 

• R1goletto ., donl la fameuse ca valine 
« Comme la plume au vent » devient 
populaire dès avant la reprêsentation. 
Puis encore, à Venisè, la chute de la 
• Traviata " qui triomphera pourtant 
I'anoée suivante sur la même scène ... 

Jours de tempête 

film à Hollywood. 

L A BIENNALE L'r'llustrs sf:wr 1'tal1"EnnE Les pourparlers engagés entre uo
9 

mSa. U firme américaine el José Iturbi vieo• 

l
l.?i1 MIHi1ftDi1 neut d'aboutir ... et c'est aux côtés de 

L'uollé italienne s'est faite. de VENISE IJH H H Jeanette Mac Donald que l'on verrre 
Verdi est appelé à la Chambre des le grand pianiste débuter au cinéma· 

Députés. Les premières luttes s'al- à ffDJJUWOOd El ce ne pourra être certes qu'un 
lument entre les partisans de la mu- 1 enchantement, car Iturbi qui est uu 
sique de Verdi et ceux des nouvelles Pour la sixième fois Venise nous a delphie se font les agents rt'une pro- pianiste hors ligne possède une telle 
tendances wagnériennes. La grand conviée à assi ster à sa Biennale, cette pagande parlée dont tout producteur . . • force rle poignet que lorsqu'il joua 
maestro a composé le • Don Carlos ., : grande exposition de la production cinématogrn1thique pour~ait fournir C~lle grande O?médtenne va b1entol dans les Ill (forlissini) On dirait qua 
il y a pour interprète la célèbre oan- cioematographique de tous les pays une foule d'exemples. Qutoonque par- tourner son prem10r film à Hol1ywood. ! 1e piano se mue en un vérï bl d 
talrice allemande Thérèse Stolz, la du monde dont l'im portance va crois- vient à f?rcer l'admiration des louris: Isa Miranda .que les ciuép~ i les d'Is· I orchestre. 

1 

a 
0 

gr an 
femme nouvelle dans la vie du muai- sa.ut d'anné? eu a? née. Lor s d?• pre- .tes du Lido es t assuré d'un succès qm tanb~I conua1osent fort bien pour . Le füm dans le uel araîtra Iturbî 
ciao, le ferment nouveau d'activité spi· m1èr.es man1festat10ns, Je~ natio.us et ira se répercuta~! à. t?us les échos.Et/ l'avoir sou_vent vue apparaitre sur l'é· est intitulé sweetieartf. 
rituelle, qui apporte au vieux maître les firmes cinématographiques mscri- comme 1 œuvre mdmdu~lle esl pré-j cra_n est rnconteslablemenl une des Jeanette Mac Donald el Nelso!l 
le don de sa radieuse jeunesse. Uu tes au co~cours se .trouvant . en nom- senlée dans !e cadre d uu oo~co1;1~s meilleures vedeltes du set. Eddy y chauleront el José Iturbi sers 
drame ébranle la sérénité du foyer bre rédutl, le choix des films mon· entre les nabo~s, oe succès . s1gn~f1e . Remarquée par les producieurs cali- non seulement au clavier mais il diri· 
domestique. Giuseppina souffre d'une lrés fut forcément assez éclectique. une augme1;1tation de cons1dérat1on forniens pour la sobriété de son jeu al gera aussi un orchestre ' 
jaloueie peut-être légitime. El o'e~I L'an dernier au contraire, la Bieu- pour la pairie du producteur et pour ses rares qualités artistiques Isa Mi- - - ----·-----
pourtant en ces jours de tempête q11e uales réuuis~ait déjà 15 nations qui son indu•lrie cinématographique. randa fui invitée à se rendre à Holly- 1 Uns m:i"1son dB rBtril"ltB oun 
naissent les pages les plus vives, les présentaient ensemble 52 grands films L'inauguration solennelle de cette wood où l'attend un brillant avenir. 1 Il P 1' 
plus neuves de !' « Aïda )), Encore et 58 films de court métrage . o~ pe.ut gran~io~e Exposifion du Cinéma_ ~ient 1 IBS iltfsurs c1'ns'm:wtogr:1pb"1quss 
une fois la douleur el la souffrance se donc dire, étant donné la diversité d'avmr heu ces iours-m ; Je mimstre Il Il 
sont muées en art ; encore une fois extrême de~ eovo.is ~t les possibililés italien Alfieri en accueillant les d.'J lé- Pot1"ns dss Stud1"os roma·1 
du oœur al(ité des hommes, tourmentés de comparaison amsi offertes, que les gués leur a exposé, dans un lràs beau ns 
par leurs humbles passions, nait le productions courounées à Venise, ap- discours, les grands buts de cette so· - ---
grand souffle de la musique, qui fran· partiennent au groupe de tête des lennité. F G 

é 
· h' - ernand ravey qui se trouve 

chil les continents el les océans, or alions cmématograp tques de l'an- La première séance de la B1'ennale 11 cf é actue ement à Hollywoo reviendrait 
« Aida >>, inspirée el interprétée par n e. ~e Venise a été cousacrée à la~projec- en Europe le 15 seplembro. 
Thérèse Stollz, remporte un triomphe Mais il y a à Venise un autre fac· hon de Pilote d'essais, avec Clark 
indescriptible. teur, plus important encore que le Gable, Spencer Tracy el Mima Loy. - Fréchet el Le Vigan sont les nou-

. d 1 · é d' veaux interprètes engagés par Claude 
Après l'apothéose de l'ouvrage à la iugeme~I ren u par e comil exa- Ce film a été accueilli,\ Venise, avec Orval pour tourner dans Une java. 

Scala le maitre s'en retourne à sa men qui es\ annoncé par des télégram- le plus vif intérêt. On y a vu une évo-
villa de Sainte-Agathe, au milieu des m. es de pres~e el exploité sur les af- luhon des scénarii américains, vers la - Le bon comédien d'Hollywood, 

f h 
Eric Linder, va se rendre à Londres 

choses simples qu'il a toujours aimées. lC es. psychologie, ce qui a beaucoup plu. 
Il y a là un jury d'une tout autre De très yifs applaudissements ont ea- où il créera une pièue. 

Le ohœur de " Nabuooo ,, ... envergure : les dizaines de milliers lué la dernière image. - Maa Clark qui quitta les studios 
d t 1 · 1 f t de d'Hollywood parce qu'elle était malade 

Le temps s'écoule alors dans une e spec a eurs qm, au Pus or Une J
0

0urnée fui consacrée en partie 
l'été ffl t l L'd d t !es se maria dès son complet rélablisse-

paix infinie. Mais les génies tutélaires • a uen sur 0 i 0 0 ous à une promenade des 18 nations qui meut. Elle va faire bientôt sa rentrée 
de la musique italienne viennent rap· coins de l'univers, attirés par le•char- prennent pari à la joute cinématogra- dans les studios californiens. 
peler au maitre qu'il doit encore tra- me de la place Saint-Marc et du Canal phlque de Venise. On a présenté, au 
vailler. Et ce sont les derniers poèmes, Grande, et par la merveilleuse plage ;atour des voyageurs, un film d'uu 
« Olello • et cFalstaff». Puis la mort où viennent mourir les vagues. de !'A- ieune metteur en scène tohécoslova
atleint aussi l'immortel. Autour de lui drialiqne. 61.000 visiteurs emplissaient que Olokar Varr, Virginité, d'une jolie 
l'âme du monde chante le chœur de 10 Palaz.zo del Ci~ema .1?Ut spéoi~le· sensibilité et le dernier film de Carl 
"Na bucco » ... L'hymne, vaste comme ment érigé pour l .expo~•lion do, fil~ Frôlich, La Maison paternelle, qui a 
un horizon, qui ouvrit au maître Je 1 et la B~ène en plem air .de 1 hôte paru d'une qualité excellsnte et réali-
ciel de la gloire. Excels1or. Or, ces 61.000 qm donnent sé très habilement. 

le ton à Rome, à Londres el à Phila-

NEVROZIN 
chasse les maux de tête 

Tant que l'on ne se rendra pas 

à cette réalité, les douleurs vous 

tyranniseront. 

NEVROZIN 
guérit toutes les douleurs 
et les souffrances. 
Efficaoe surtout contre la mi

graine, la rage des dents ainsi 

que contre les effet s du rhume 

et des refroidissements. 

On peut en prendre a.u besoin 
jusqu'à 3 cachets pa.r jour 1 j 

Danielle Darrieux 
ss trouvs sn Roumilnis 

Elle vient de quitter le gare de l'Est 
d~ • la Ville-Lumière pour Budapest 
d ou elle doit se rendre à Bucal'Bst 
avec son mari Henri Decoio. Là elle 
tournera les extérieurs de Retour à 
l'aube que Pierre Wolff a adapté d'uno 
nourn!le de Vicki Baum. 

Danielle Dariieux restera aux alen· 
~ours de Bucarest, llne dizaine de 
1ours environ. 

Le. personnage qu'elle a à remplir 
est celui d'une femme mariée, habi
tant la campagne, qui, à la suite de 
circonstance, se trouve conduite à 
se rendre à la ville. La différence de 

~ vie la surprendra énormément ; des 
If événements comiques et dramatiques 
~: lui arriveront, changeant son existence 

el sa manière âe penser. 
Toute l'action se passe en vingt· 

quatre heures, et.. 
Après avoir tourné Retourde l'aube, 

1 Danielle Darrieux partira, en novem· 
bre, pour Hollywood pour remplir le 
rôle principal dans Rio sous la direc-

iill•••••••••••••••••ll!l!l•••mmlll"'!••••- lion de Joseph von Sternberg. 

Charles Bovsr st lrèns Duon 
vont tourner En sEptsmbrB ... 

Leo Mac Carey, le réalisateur de 
Cette Sacrée Vérité et du Kid d'Espagne, 
va tourner son premier film a veo 
Charles Boyer qui aura Irène Dunn 
pour partenaire. 

Le litre du film est Love Affairs. 
C'est une histoire qui a tfdil aux aven
tures d'un diplomate doul l'affection 
est partagée entre deux femmes. Le 
rôle d'Irène Dunn sera celui d'une 
femme américaiue dépounue d'argent. 

La production de ce film est prévue 
pour septembre. 

LE t8nor TITO 5CHIPD 
sst En f rilin de tournsr 

--·--
Ainsi que nous l'avons auuoncé, le 

célèbt'e léuor Tito Sohipa tourne, en 
Italie, Terre de Feu. 

Son réalisateur poursuit activement 
en ee moment les prises de vues des 
extédeurs. El Tito Schipa est de ce 
fait obligé de Ira va iller fer:ne. 

Le scénario de Terre de Feu est de 
G. B. Augiolelli el les chansons de 
Vincent Scotto. 

Il y aura deux versions de oe film, 
dont l'une italienne et l'autre française. 

A celte dernière version preudroat 
pari, outre Tito Sohipa, Mireille Baliu 
Mary Glory, André Lefaur etc. 

Rome, Aoilt-L'on vienl de coostl· 
tuer à Rome un Comité en vue de 
l'institution d'une maison de repos 
pour_ les acteurs .cinématographiques 
romains. Le oom1té chargé d'étudier 
le plan technique de la fondation est 
présidé par Victor Mussolini. ( A.GI'l') 

Pi1dsrswski à l'écran 
Moonghl Sonata, le film interprété 

par le célèbre pianiste Paderewski. 
remporte un vif succès à Hollywood 
où celte production tient l'affiche de· 
puis quatre semaines. 

LED M&Ci1PBV 
a sign8 un nouvBi1U contrat 
Leo McCarey, Je metteur en ec1!oe 

de Cette Sacrée Vérité qui a remporté 
cette année toutes les récompenses 
décernées par l' Acad~mie Américaine 
des Arts et Sciences Cinématographi· 
ques, vient de signer avec la Société 
R.K.O. un contrai de longue durée. 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No· 

1517 obtenu en Turquie en date dd 
19 novembre 1932 et relatif « aux per· 
fectionnements apportés aux avions 
aux ailes à rotation libre ,, dé· 
sir entrer en relations avec les in• 
dustriels du pays pour l'exp!oitatioil 
de leur brevet soit par licence soit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignement• 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar1 
Aslan Han, Nos 1-4, 5ième étage. 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevet No.1860 

obtenu en Turquie en date du 1er 
Août 1934 et relatif• aux perfection' 
oemenls apportés aux avions aux ailes 
à rotations libres», désirent entrer 
en relations avec les industriels dd 
pays pour l'exploitation de leur bre· 
vet soit par licence, soit par vente e!l' 
lière. 

Pour plus amples reoseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Paiar• 
Aslan Han No. l-4, 5ième étage. 


