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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les manoeuvres de l'Est se 
développent brillamment; 

LES attaques des Républicains 
sur IE front d'EstremadurE 

Le cabinet Daladier et la. délégation 
des gauches 

• 

M. Celâ.l Ba.ya.r promet la. construction 
d'un nouvel hôpital à. Ela.zig l La balai/le de /'Ebre prend de plus en. p~us public~ins la zone de Los Pedroch~s. lt fr~nt 

raspect d'une guerre d'usure. Us ripubflca1ns J abouti/ d Montoro, sur lt Guadalqu1v1r, à l e.sl 
ne peuvent plus se //aller d'améliorer leurs po- de Cordoue. 

LE président du Conseil a fourni 
les apaisEmEnts· désirés 

si/ions · en raison de.s di/icultés dts comrnunica- C'est un peu tout le long de C•llt ligne brisie, 

El . 26 AA L , .d t du...,:;m~11ts dPS troupes étaient dirigés lion• a~« l'arrière,i!Jontdéfd bien trop depei- en/orme d'un chilfreJ dl'enverr, que ltJrépu- Par1·s, 27.- Journ'e d'1·n1e11e0 ac1·1. I Par. contre sur cettequPslion la con· 
azig, · ' - 0 prttol en I é ,, I K• . O b ne d défendre cef/tJ qu'llJ conJtrutnf encore. blicaim dlclenchent depui• qutlqutJ jourJ dtJ Q 

Conseil a été l'hôte. hier nuit.à Elezig, par e g no1 a .. z1m r ay. . 1 . , bl .1 4 .d 1.,. 1 vi\é politique hier, à Paris. v.ocauoa d~ )Jarlemeat du groupe de 
d Par contre il ne se pas.se paJ de jour ou lts na- a taqut.s dtsl1nr:tJ, sem e-t-1, t tn 1,1tr e L 1 U 

181 
t _,_ b'' . 

"i' e l'inRprcteur g~P.âral. Le m11r~chal Les mauœuvreR ont. été marquées! fionaux ne leur enlèuentlquelques col/inn Dans point /aibl• où une percée pourrait ltre réalisée. e groupe radical-socialiste, réuni rnon soc 1s e·r~pu 1came se pro-
evzi Çakmak, 111 minis Ire lie l_n !JI!- par. ti_es .~p1sodes trè• mléressan~s. Ce ces condition• i'iJJut de cette bataille n'tJt pas Jusqu'ici tout.s ces aflaqutJ ont lchoul. Hais dans la matinée, a eateodu l'exposé de non9a contre au cours de Sil réunion 

ielbe natiouale, gM1tlral KAzim Ôzalp, pelu 111c1denl en. 681 une preuv~ . Les douteust. elles •ont Jingulièrement coûteustJ en hommtJ \l. Daladier. Le Président du Conseil de 1 aprè<-m1d1 et chargea ses repré· 
es g~uéraux Fahrellm A Ilay ot Jz. force• do cavalerie en. reconna1

1
ssance i Les rni/iciem ont poursuivi hier et avant-hier <t ,,, rnatlriel; et il,. pourrait bien qu• lors- a démontré qne la semaine de 40 h. ~ent?nts à la d~'1b~ration d•• gauch11s 

()'llin, l'inspecteur g~o6ral Abidin ava11ça1e11l1 en plus1eure co.ounes, . leurs •/forts dé>tsplrér en vue dt modifier l'as- que 1., nationaux attaqueront d leur tour en vue o'n d'oxi•leI?ce l~gale en aucun pays e S 'lpposH à un0 tel le propo•ilioo. 
Zmen ont aE. ist~ au baoquel offeri entr~ le fleuve Murat el Io la_c Hazer. 1 pecr que prlsente /'échiquier stratégique •ur le de boucler la poch• de la Serena, les gouverne· du mnndq fiauf Ail Frauce et au Me· La détente 

en ijon honneur. Ce matin, Io pr~si· Les bata1lloo• molOl'ld.Js avarnal. mar· Tage et •n Estrémadure. Les lignes national., mentaux, épuisé•, nt •oient guere ptus en nmu· xique. Cola ne signifie pas que l'on 
ùeut rlu Con~eil i:i'ust rendu sur le ter· ché, eu. quelqnes. minutes, '9018 un y présentent trois saillants. L'un, dont l'extr,tne rt de ltur opposer une résistance sérieuse. doive l'abandonnor. M. Daladier ne le 
tain des mauœuvres el a assislé aux pont qui BA trouvait en avant des ca· . . / d pense pas et nA l'a jamais dit. Seule· 
~iverePs phases dos opérations qat se miona. Le pari! •rouge• cherchait à · P~mte vient tt'ltre avancée en'."' p~r a . .,_ :. meut la situation internationale exige 
"érouleut avec un vif succèo. forlifip1· le po•tt. Mais, saus hésitation mère o/fenJive du général Sall.iuet, Jappu1t au Berlin, 27. - Suivant nne commn· que, dans les entreprises qui Ira· 

Daus l'anrè~·midi, il s'est livr6 à di· aucune, les forces du parti « bleu • c~l de San Vicente tt à la '~~1 " de ta Sierra nicatlon semi officielle clu :S. G. de Ba· vaillent pour la défense nationale on 
ter · · · · Il 10 jellèrent à l'eau el traversèrent la d A//am1ra. Pu1J le front s m. urve pro/ondé- puisse demander aux ouvriers les 
t ses visilAB et mvesl1'{:allons en vi e. ri··i·ère •ous le ont ! Les hommes ment ver• l'outJt laiJSant aux gJ11vern•m•n.raux lamanqne, la bataille cle !'Ebre a coi}t6 h lé . é . s so· ·1 • t' t ff 1 • • p euree supp menta1res n cessa1res, 
Par l'~~~é:.ass1s o au anque o er avaient de l'eau jusqu'à la cei11tur0. ~oute .une partie de la val/te d" la Guadiana, anz" ronges • de très &'rouea pei:es qui seront payées d'ailleurs à un tarif 

Demain, le pré•id•nt du Conseil Cette action résolue de• c bleus» JUJqud Orellana. dtJcend ver• /,•.•ud-est tn '~'-r6vain6ea à 22.000 mortll on bleues; supérieur au tarif normal. 
"' " re· .ie. d • va nt d peu pris la voie 1trrie qut coupe en dra· D ê 1 d éf d f J "ar11r.1 par le tram de 11 heures pour plaça les • rouges • en prQsence un . '~ 

1 
s r ab n 77 avirona rongea ont ét6 abattll8, 14 e m me a anse u ranc el a 

Istanbul, via Ankarl. fait accompli et les obligea à se reli· gonule tadv
0

'.
1

1
'
1

pl,ame1 •da c' :',",aa 'del 8°uuey' I tank& mla bora cle combat. En ontre défense des intérêts du commerce ex· 
. r. El 1 au .secon sa1 011, ce u1 e "'f . , 1, · f · · 1 · . Il n ~té dllcidé •le ~ubsti\uer à l'hô- 1 rei ve • az g. . . ·- orienté ver• ta zone miniüe d'Altnaden. Enfin. 1 l6mltraillenses lonrclea etJ1200 16gè· Qrteur rançais exigen un accroisse· 

Pit 1 · Le ch f d t'E 1 t ma1or général 1 l J ment de la productioo. Il serait ab· a d'E!azig. qci oet très ancien, Ull e A . a • . 1 .e aprèJ une nouvelle m/lexion qu. laiJJt aux r - rea ont 6t6 captur6ea. 
llouv~l hôpitnl do 200 lil<. Le prati· mar~chal Fevz1 Çakm~.k, l.~ v1co-prés1· ~ ·~ ,...,.,,, , ..... surde d'iostituer de8 heures supplé-
deo1 du Co•i•eil a promis 50.000 llq~ dent, j:(éaéral Ae1m Gunduz, les géo6· , , • L d' • - meotaires dans les i11du•lrios qui ne 
pou, r Ull hôp1t~l 'JUI Sf'ra co, "acril à r,aux Frahrelllll Alta y el Iz~elli11 Ça- UnB DOUVBllB rBduct1on du pr1xl 1 os attaqUES un JDUr- !~1·1~~.l~f ~ai~equ~2l'oàn 3p4uishseeuernes.obpt:~ 
a U\IA contre lu 1rachom l,~~r 0111 bUIVI le~ maaœuvrn• 1a11tôt li c 

Les manœuvres en cours . d_? côtti des " rouge• • . et tdntôt du dB la bBDZl.DB 
1 
f h, f nir sans majorations prohibitaires,là 

D , 1 . . . I coté dPs c bleuP '" L'arbitre est le gé· 1 na r oquE con ro où elles sont nécessaires. Ce que de· 
Cel' tl 1 l.lus · Ll's ~nnuœuvies du Tua· iiéral Mustala Mugla. - U li li mande M. Daladier c'e~t un assou-
t 

1 ont commence depuis hier matm. \ •1 1 é 1 f 1. " de la 1-0 é Istanbul 26 A A _ Le ministère plissement de la loi des 40 heures. Le 
es a é bl 1 t " a gr es a igue. urn e ' . . . l'Dll . , à l' . ·1é d d l . rm Ils • en »a «rouge• se sou officiers et soldats <iont dP honue hu· de !'Economie commuoique: . EmagOE pari! a votQ unan1m1 un or re u r e1nemont p~nétrée de leur llch~ [et L I t' n suit l ~ A partir du a5 août 1938 tes prix jour dans ce seus. 

da Première journée dew e:1eercic<>s a \menr. a popu a '~intérêt e. ma- du pétrole en gros et de t~ benzine, Le groupe socialiste de la Chambre 
0 nné de brillauts résultats. L"s mou- nœuues avec un vi · au détail, ~ont fixé~ comme sui\ pour a entendu M. Léon Blum. Celui-ci a 

- cinq villes de Turquie : L'indignation de la presse ~outenu que rien ne justifie la campa· 
L'apport de la. Turquie à. la. science Pétrole berllnoi1e gue contre la loi des 40 heures dont 

le texte permet parf 'i lemenl de satie-interna.tiona.le a. été relevé a.u Doubltgrandbidon le petit bidon BArlir, 27. - Un journal tchèque, faire aux exigences de la déftlDA0 na· 
Aokara 610 pire. 94 pire. de Maerische, a publié des accusations tionale. L'impression qui s'est d~ga· 

congrès de Copenhague Is1anbul 500 • 79 • infamantes contre l'armée allemande. gea de la réuuion est IOUtefois le désir 
Samsun 525 • S2 • Il prAIJnd notamment que les troupes général d'apaisement. Aucune opposi· 

LE congrès d'anthropologiE dB 
1g'z SE tiEndra ù Istanbul 

li Istanbul, 26. A. A.- De !'Associa· Ces communications ont été l'occa· 
0n de !'Histoire turque : sion de manifestations d'appréciation 

11 l'los d61égués qui ont participé au el de vive sympathie à l'égard de 
1·~1ll du ministère de la Culture el de Jeure auteurs, comme aussi à l'égard 
C Ssociation d'Hisloire turque RU de l'Etat turc. 
g?ngrès international d'anthropolo- Notamment, Je professeur de !'Uni· è!c et d'ethnologie, qui s'est . tenu versilé d'Oxford, M. G. L. Myres, le 
d Openhague, du 1er au 10 août soul prof. de l'Université d'Edimburg, M. 
8 e re~our. Le Prof. ~evket Azi7. Kan· G. Childe. te Prof. M. Burkel, le dé· 
1 u, .directeur de l'Ioslitul d'anthropo· légu~ égyptien, M. le Dr Hasan, ont 
gogie de la Faculté d'Histoire de Lan· souligné.au milieu de vifs applaudisse· 
,,. Ue et de Géographie d'Ankara el 1 1 t 1 
i"embre de !'Association d'Hisloire men s, que e gouvernemen ure, en 
tllrque. ainsi que ~t. Remzi Oguz Arik· participant aux travaux scientifiques 

()au, archéologue du ministère de la intematioaaux avec une grande inten· 
lllt 1 b sité dans l'effort, a facilité le règlemenl 

d' _iire. 0 mem re de l' Association d'uu grand nombre de questions el 
d ll1etoire turqus composaient notre prié nos dél~gnés de transmeltre à 
a ê!êgalion ; pl as de mille délégués l'Elal turc les remerciements de la 
l>~Partenant à 40 nations 0111 parlici· science. 
Pr au Congrès. Noire !1êl4!galion y a Le congrès s'est terminé avec un 
t ~senté cinq commumcalions 11yant pleiu succès el au milieu de la satis· 
!~ait à l'cnthropologiA, la pré hi toire et faotiou de tons les délégués. 
J.. .Protohistoire. Le Ptof. Dr ~evket 
ti~1z Xansu a fait une ?ommunica- Les délégués turcs ont été priés d'ob
d ll 6Ur tes recherches prel11stor1ques tenir l'autorisation de leur gouvememenl 
>,~ l'Ahociation l.l'hisloiro turque en pour que le prochain congrès de 1942 
Ob·alolie el a présenté une pa~t1e '.1es soit te11u en Turquie. 
t·~~ts mis au jour à cette occasion. La dél~galion turque a exposé, du· 
a lliChr•otogue M. Remzi Ojtuz Arik rant le congrès, tes documents concer
lle8 '' lGs cougressistes au co11rant nant les découvertes préhistoriques el 
Par 1,01lilles de Karaoglao, en Ire prises uno collection de poteries mises à jour 

1 Aasecialion de !'Histoire turque. au cours des fouilles. 

te, trandes régate• de demain 1 Moda api ès avoir passé à nouvean 

t 
devant la bouée de K1naliada. 

:i t d- , "d t La barre sera tenue par des ama· " DUPE u prns1 on 11eurs de sports nautiques. 
li li Voici les inscriplioos reçues à ce 

du ronso •11 jol~'.:_: Umurbey,- Du Président du Conoeil.-u li A la barre, M. Muammer Erl~. 
2.- EJtn.- De M. Ali Klliç. - A la barre, 

''"~1. 1°0 nouv11lle preure de l'intérêt lll. Malek. '• s.- Yildiz. - A la barre, M. Re!il Celiil 
~·~t Poue aux sport~ nau\Jquee vient Bayar. 
~~are donnée par ;\!. Celât Bayar en 4 .- Rüya.- A la barre,M. Zeki Riia Spore!. 
lit(\ ll\ une Coup~. dite « L_a Coupe du 5.- /par.- A la barre, M. Galip~ . 
lés 81 dent du Con~eil • qut sera d1spu- o.- Gizella.- A la barre, M. Pruss, dtrec
)ac~emain d1ma11che, eutro l~s grands teur de Bomonti. 
de 11 ts - cotres, yawls ol goillettes :- 7.- Tee/a. - A la barra, M. Post, directeur 
lac Oire v1ile. Pour ta première foie, de la Deutaohe Bank. 
1an~11rse se disputera sur und dis· 8.- Ditman. 
f1~ê ~de 30 mtllee et le parcours a été 9.- Hü.seyin. 
hls le e. !aQ011 à cô loyer le plue posai· M. Refii Celâl Bayar, à bard de 
Pllbt· hllore:' de façon à permettre au Yildiz, semble le grand favori de celle 
Cette'~ de su1ue de près les phases de épreuve. Toutefois M. Post fait figure 

Le 0 mpét1t10n. de sérieux outsider. 
Conc déparl sera donné à Moda. Les . Encouragé par l'rnturêl que celte 
hou 1111rre~t~ laisseront à babord une 1 course a suscité, le Deniz Klübü a or
liad~ e qui •era plac~e devant Kiua· ganisé pour le 4 septembre une nou· 
Q116 d lravereero11I la Marmara en li- velte épreuve, dite la •Coupe de la 
l>har ro11e jusque par le travers du Marmara•. qui se disputera depuis 

6 de Ye~ilkôy et reri,ndront à IMo~a jusqu'à Gemlik el Mudanya. 

Merein 520 • 82 • allemandeP, lors de l'occupalion de lion n'a éttl faite au principe dea dtlro-
Izmir 510 • Lille. araient pilli! la ville et que le gatione à la semaine de 40 heures 

Benzine 
Double grand bidon 

Ankara 650 ptrs 
Istanbul 570 • 
Samsun 580 » 
Merein 570 • 

Au kg. 

17.70 pire. 
16.20 » 

Izmir 570 11 15.20 » 
Pour les autres localité~. le prix sont 

fixés en ajoutant au prix des dépôts 
à Istanbul el Izmir, le mootant des 
frais de transpo1·t, celui des droits el 
taxes locaux et la commiseio11 des 
vendeurs. 

Prix aux d~pdlS d'Istanbul el Izmir : 
Pétrole, le double grand bidon. 4.68,42 
ptre. Benzine: le double grand bidon, 
511,76 ; le petit bidon, 74 pire. 

LB 
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SBCrBt dBS mouvBmBnts 
militairss Bn PalBstinB 

Une interdiction suggeatlve 
~--Londres, 26. - Le haut-commissaire 

britannique en Palestine a promulgué 
une ordonnance qui interdit la publica· 
/ton de nouvelles co11cemanl les mou
veme11ts des forces armées et de la police 
britanniques. Celle inlerdiclion est une 
nouvelle preuve de la gravilé avec 
laquelle on e11visage, dans les milieux 
compétents, la situation en Palestine. 

L'explosion de Haiffa 
On ne communique aucune indication 

au sujet des auteurs de l'ai/en/al de 
Haiffa. On relève seulement que le mar. 
ché regorge11il de mo11de, au moment de 
l'explosion et que la foule fui prise de 
panique. 

Plusieurs magasins ont él 1 pillés, des 
maisons particulières on/ été menacées. 

commandement avait obligé ensuite pour les besoins de la dêfense na· 
les jeunes filles à se rendre dans les 1· 1 • 

h 
. . 1ona e .. 

lranc ~es. L'indignalion des 1ournaux Par ailleurs le bureau des partis a 
berlinois, à ce propos, est unanime. décidé que la convocation anticipée 

Le «Vœlkischer Beobaohlern sou· des Chambres serai\ demandée pour 
ligne que ces honteux mensonges oui permettre au gouvernement de donner 
pa•·u dans la presse tchèque le jour publiquement à la classe ouvri!lre les 
même où M. Hodza déclarait aa cor· apaisements souhaités. Il a été résolu 
respondant de cParie-Soir" que les d · · t 
conflits entre l'Allemagne el la Tché· e prêsenler celle propos1hon à a 
coslovaquie sont plus formels qu'es· délégation des gauches. 
sentiels. On a souv11at reproché à la 
presse allemande, dit ce journal, d'en· 
1raver, par ces publications, l'effort de 
rapprochement et de collaboration. Il 
relève, en réponse à cette accusation, 
l'_agilalion menée de façon sysléma· 
t1q ue par les communistes, sous la 
protection des autorités tchèques, 
co.nt~e l'Allemagne el au88i contre la 
mission de M. Runciman. Le journal, 
après avoir oité de nomb1·0ux faite à 
ce propos, se demande où sont les vé· 
rilables agilaleurs. 

On commente aussi vivement le fait 
que les autorités municipales de 
Brünn ait interdit les représentations 
eo langue allemande qui avaient lieu 
de tout temps au lhé!tre de celte ville. 
Le parti des Allemands des Sudètes a 
protesté 0011\re cette interdiction. 

La pres;e allemande voit, dans ces 
accidents et bien d'autres semblables, 
l'iudice d'une action systématique con· 
tre louteeutenle avec l'All• magne dont 
ell.1 fait remonter l'inilialive à la IIIe 
Internationale. 
La reprise des contacts avec 

les Allemands des Sudètes 
Paris, 27.- M. Hodza a reçu hier 

le déçuté Kundt. 011 estime que catie 
entrevlle marque la reprise ùea con
versations entre le gm1vernemaat et 
les Allemands des Sudètes iu terrom· 
pues le 17 août, lors du rejet par le 
parti de M. Heulein dPS oondilions 
offertes par le gouvernement. 

LB ministrB dB l'EconomiB 
part CB soir 

Le ministre de !'Economie, M. ea· 
kir Kesebir, s'est rendu hier à la di
rection du Monopole des Stupéfiante, 
où il a confér~ jusqu'à 15 heures,puia à 
la Ie Baokasi. el à la Direction du 
commerce Maritime où il a r•QU no
tamment la visite du vali, M. Muhitlio 
Ustündait. 

Le ministre partira ce soir pour An· 
ka ra. 

LBS chrétiBDS d'AIBp dsmnndBnt 
la nationalité italiBnnB ·-Le c Kurua • publie l'information 

suivaote : 
Alep.-1Les ohrélien1 d 'Alep ont fait 

une demande auprès du [consul d'Ila· 
lie pour demander à être admis corn· 
me ressortissanls italiens. Le consul 
a promis de r~gler cette question lors 
do son voyage à Rome. 

La plagB dB Caddsbostan 
BSt fBrmÉB 

A celle occasion des rencontres no111breu Ott croit savoir que les autorités de Par déciaion de la Municipalité et 
ses onl eu lieu entre la Police et les ma· Prague auraient formulé ae 110uvelles après avis conforme du tribunal de 
nifes/anis les routes conduisant à Hai/- suggestions. Il s'agirait de reprendre un paix de Kadikoy les installations de 
la on/ été barrées et te couvre- 'eu a été . · . . é é . , bain do la plage de Caddeboslan ont 

'' vieux pro1et qui a11a11 t e11v1sagc une été fermées pour trois jours à partir 
proclamé. première fois, puis abandonné, en 1921, de ce malin. Le nommé Salomon, fils 

A Tel-Aviv, des Juifs ont été a/laqués el qui prévoit la répartition du pays en de Sami Firanci, qui exploité la plage, 
d coups de pierres et aussi d coups de 21 districts ou ccjoupan•. A la r. te de n'avait pas tenu comple des interd1c· 
revolver. l'ordre a été toutefois rapide· chaque district serait un«JOupan,, . Et Si lions el des prescriptions des règle· 
ment rétabli. ce demier est designé par voie d'éieclion, mente municipaux. _ 

Des i11cidents sont signalés en d'autres p~r la populatio11 local•, /'aul~nomie r~- 1 La visitB du régBnt Bf dB 
endroits également. Il a fallu faire appel g1onale sera assurée de façon a peu pres ' M H fh illl 
aux autorités militaires et au concours complète. mB or y BD 11 BmagnB 
des troupes. M. Runciman a re9u de son côté les 

Des renforts de police ont été deman- délégués des Sudètes qui lui ont dé· Berlin, i 7. - Le r~gent. el Mme 
dés· 120 recrues provenant d'Egypte. cril la situation difficile des employée Horthy oot quillé hier Berlin après y 
ont débarqué à Haiffa. En seplemb. 230 el ouvriers de l'industrie. Il a eu aussi avoir passé 48 heures .. Ils ont é_té les 
recrues qui/feront l'Angleterre pour la un entretien avec M. Newton, miuistrel hôtes du général Gœrrrng à Karmh&ll 
Palestine. de la Grande-Bretagne à Prague. et sont partis pour Nuremberg. 

' 

Le9 di•ers points de vue ont étê 
confrontés au cours de la réunion de 
la délégaliou des gauches. Les repré· 
sentants de ladite dél~gation ont été 
reçus par le président du Conseil. A 
l'issue de leut entrevue, lia oui d~cle· 
ré que tous les apaisements •ouhaith 
leur ont été fournis. 

Tou lefois, on attendra pour fixer 
les termes d'un ordre du jour les ré· 
sultate de la réunion quo le président 
du Conseil aura ce matin avec te co· 
m~té national du rassemblemeol popu· 
la1re. 

Un artlole de l' " Action 
Française" 

L'e Action Française • dénonce des 
manœuvres siogulières qui se prépa· 
reraient •ur la question des40 heures. 

Deux mmistres cphilo·eoviétiques• 
Reyuaud et Mandel, d'accord avec le 
ministre démissionnaire Frossard se· 
raient en qnêle d'un prétexte pour 
provoquer une nouvelle crise el obli· 
ger M. Daladier à démissionner. Les 
amis de M. Mandel feraient C'irculer 
le bruit que de graves dissensions 
d'ordre fmancier éclateraient lors 
de la prochame réunion du coaseil 
des ministres fixée pour mardi pro· 
chain . 

L'organe de M. Blom a aononctl dê· 
jà que M. Reynaud, l'acluel garde 
des sceaux, remplacerait le miuistre 
des Finances, M. Marchandeau. 

Le président du Conseil aurait dé
joué au moins temporairement cette 
manœuvre en se déclarant hostile à 
une nouvelle dévaluation du franc. 
Mais !'«Action Fraoçaise• estime que 
M. Mandel et ses amis continuent à 
troubler l'atmosphère el ne donneul 
pas plus de 8 jours de vie au cabinet. 

M. Tayf ur HokmBn rBçoit au 
Hatay un accuBil BnthousiastB 

..... p 

Antekye,26. A. A. -M. Tayfur Kôk· 
men est arriv~ hier matin au Hatay 
et s'est rendu à Anlakya au milieu 
dca manifestations enthousiastes de 
toute la population qui s'était rangée 
•Ur son parcoure à p•rlir de P•yas. 
Dana l'aprè•·m1di M. Tay!ur Kôlrmen 
se rendit au srègd du parti du peuple 
et fit ensuite au représentant da gou
vernement traaQais une visite qui lui 
fut aussitôt, rendue. 

La population du Hqtay et le parti 
da peuple oal fail à M. Tayfur Kôk· 
mPn un accueil très sympalhique et 
chaleureux. Son entretien avec le 
colonel C'lllet e'e~t d~roulé dans une 
almos~hère de coi dialité. ....... -

LB cabinst yougoslavs 
Belgrade, 27. - Le cabinet yougo· 

•lave a été remanié. Le ministre du 
Commerce et de l'lodustrie. M. Urba· 
rich, est remplacé par l'iogénieur Ka· 
balin Croate · le ministre de la Cullu· 
re physique cbde son portef~uille au 
maire de Split,M. Mirk~ Boul1lc~.Cro· 
ale. Enfin, le chef de 1 Etal·ma1or, le 
j:(~néral Nedilch remplace _le général 
Marilch en qualité de mm111re de la 
Guerre et de la Marine. 

On précise que ces remaniements 
u'impliquent a.ucun changement de 
l'orientation poht1que du cabmet. -·-,_ 
L'accord commBrcial 

italo-nippon ---Tokio, al5. - Le trailé de commerce 
italo-nippo·mandchou entrera en vi· 
gneur le ter Septembre. 

LB bimillénairB d'BugustB 
Capri, i6. - Le prince de Piémont, 

inaugurant la célébra1ion du b1mil· 
léna1re d • Augu•le, a a.•s••lé à la décou: 
verte d'uue in•cripuon !aime qui 
commémore César Auguste. 
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La. marine turque contemporaine 

Uns lacuns gravs: IB problèmB du 
psrsonnEI dans la marins 

d'Abdül Aziz 
Toutefois cette marine d'Abdiil Aziz, ployés pour sa construction. 

si imposante par le nombre des unités' . 
présentait un défaut initial qui devait Ullé~1eurement, les Sultans ~urent 
lui être fatal : la faiblesse de l'élément de véritables ya~hte. Le pre~1er e~ 
«hommes•. Ce n'étaient certes pas lea date, - le premier tout au mmns qm 
matelots qui manquaient. La conscrip- fut mu à la vapeur - était u~ bate~u 
lion pouvait fournir 30.000 Musulmans ~ r~ues ~ . _aubes dont Abdul. ~~01~ 
et depuis l848,lee marine de confession fit l _acqu1e1t1on. en 1848 et qui s rnt1-
grecque étaientladmis dans la flotte o!l lula1t assez cur1~~semen~ le • Bateau 
ils remplis aient les emplois de ga- du Trôn~ • (Tam B_ahri). Vers le dé
biers el de timoniers. Maie le persan· but de e1l!cl_e, ce bàllmenl ~chev~ sa 
cel technique était tout entier étran- longue carrière comme stahon_na1re à 
ger. Les méeaniens étaient presque S_alon1que. Lee 0 bat~aux ava~enl la 
tous anglais ou parfois dalmates - et vie longue, dan_s 1 anc1enn!J ~arme ot: 
chose plus grave, rien n'était eutrepris ~ane ; leur ex1steno~ éta11, Il esl vrai, 
pour l'initiation graduelle du persan- s1 peu mouvementée .... 
nel turc. M. B. Collas, auteur d'un ou
vrage dont le ton esl presque celui 
de la louange systématique («La Tur
quie en 1864 »: E. Denlu, Parie) cons
tate cependant que tant qu'Abdül 
Aziz ne parviendrP pas à doter sa ma
rine d'un personnel mécanicien otto
man, celle-ci sera toujours •un corps 
sans âme. • El cet auteur de souli
gner un point ai longtemps méconnu 
par la Turquie ott~ma1:1e : «Il fan_t, 
écrit-il, que la Turqm puisse constru1· 
re elle-même, dans ses ateliers, les 
machines. l'outillage ; qu'elle forme 
parmi aes sujets les ingénieurs, les 
mécanicieua, les ouvriers qu'elle n'a 
pas encore; lanl que ce résultat ne 
sera pas obtenu, tant que le paya ne 
sera pas en mesure de se suffire à 
lui-mime, il restera exposé aux éven
tualités les pins flcheuees•. 

Bienveillance impériale ... 

Abdül Aziz oui, parmi beaucoup 
d'autres bâtiments de plaisance, le 
Feizi.Cihad, qui prit ultérieurement le 
nom de Sû/laniye. Construit en 1862, 
pour le compte du vice-roi d'Egypte 
Said pa~a. aux chantiers Millwall, à 
Londres, cet élégant bltimenl avait 
été offert l'année suivante à Abdül 
Aziz, par le Khédive !email ps,a. 
C'était un palais flottant de 2.900 
tonnes ; sa grande largeur 112 mètres) 
avait permis d'y faire des aménage· 
mente très spacieux. C'est à bord de 
ce biilimenL que le Sultan entreprit, 
en juin 1867, son grand voyage en 
Occident, demeuré unique dans les 
annales de l'Empire luro. Le monar
que était accompagné d'une nombreuse 
suite au sein de laquelle figuraient 
les prince• impériaux Murad, l'hé· 
ritier présomptif du trône, Ha· 
mid et Yusuf Izzeddin. Le commo
dore Ramiz paoa commandait le 
yacht, mais on avait jugé opportun 
de lui adjoindre un capitaine français 
des c Messageriee • comme second. 
Un autre yacht, plus petit que ·le 
Sûllllniye, mais non moine éléiiant, 
accompagnait le navire impérial et 
p1'enait les aevants, le soir venu, pour 
C>uvrir la marche. 

Les caprices du monarque absolu, la 
facilité avec laquelle il 10 plaisait à 
distribuer les grades aux personnes 
qui étaient le moine préparées pour 
les recevoir contribuaient à affaiblir en
core les cadres en les alourdissant de 
non-valeun. C'est notamment à la 
suite d'une fantaisie de ce genre que le 
directeur de !'Ecole na.ale de Heybeli 
Ada, le commandant Patrona Mustafa Ordre.,. de rebrou••er chemin 1 
paoa, avait lonné sa démission, vers 
la fin du règne. Le souverain n'avait- Feu Keçeci Zade Izzel Fuad pa~a 
il pas imaginé, en effet, de promou- qui était du voyage - il avait douze 
voir eous-lieulenanl1 et lieutenants de ans à l'époque et plus que eee pro
simples matelote? Sa cbienveillance pres eouvenire, qui devaient être plu
impériale• les avait distingués pour le tôt sommaires, il raconte surtout ceux 
llèle avec lequel ils s'étaient jetée à de son grand père - rapporte que cet 
l'eau, pantalons retroussé~,pour remet· premier et unique déplacement d'un 
Ire à flot l'embarcation du sultan, en- ~onarque. ~ur? hors de son em· 
lisée lors d'une partie de chasse au pire (4) fa1lht s achever de façon très 
canard au lac de Çekmeçe (1) Quoi prématurée, aux aborde ~u cap Ma
de surprenant en cela d'ailleurs de la tapan. En doublant ce pomt généra
part du maniaque qui décorait les !~ment redo_ulé _des débuta_nts ~n ma
coqs de sa basse-cour, sortis vain- l1ère de nav1gallon, le Su//amye est 
queurs de combats qu'il aimait tant à assez forle!;Ilenl . secoué piir _les 
organiser !... vag~es. Abdul Az1z ,convoquant 11~-

Enfin, au Ire lacune grave, les croi· méd1at~menl le commo~ore ~am1z 
sières d'enlraînemenl étaient à peu bey, lut ordonne d~ faire demi-tour 
près ignoréee. Celle de la frégate sans plue l_arde~. S01va1:1t notre nar
Hudavendigdr, en Méditerranée, en rateur, la s1tuaho? au~a1t élé eauvée 
1865-66, fil époque, dans les annale• pa~ la prés~nce d esprit de Fuad pava 
maritimes turquee. Elle avait visité qm conse1lle . a_u co~modore de re· 
Salonique, la Crète, l'Albanie, puis brou~ser ch~mm iusqu à la tombée de 
lenise, longé les côtes italiennes de la nmt, mai~ de remettre le cap s_ur 
l'Adriatique, était remonté~ jusqu'à Toulo~ 9:uss1tôl après. Le l~ndem11:m, 
Mareeille et était rentrée en Turquie au pet1I J0':1r le Sultan éla1,t r~•e•!M 
aprèe escales à Gibraltar et à Malte. p~r I~ ?ru1t de . s~lves d a_rllller1~. 
(2) La frêgate avait à son bord lee C était 1 ~scadr!J 1tahenne qui salua1I 
cadets de la promotion de 1865 de le yacht 1mpér1al. I~ ft un peu la moue 
!'Ecole navale et, détail caractéristique, au co~mo~or!l, ~ais qu~lques he~ree 
'professeure anglais de celle institu· apr~s ~l lm fa1~a1t don dune tabatière 
lion, sous la présidence de mister enr1ch1e de diamante ... 
Astvit. (3) Il faut citer aussi le voyage Le 16 juin, la flotte franQaiee de la 
de circumnavigation enlr.epris_par l~s Méditerranée, rangée tout entière en 
corvettes Bursa et Jzmir qui qu1I- rade d'Hyères saluait à son tour le 
tllrenl Istanbul pour Basra (Bassorah) Sûltaniye. Quaire salves de 101 coups 
au commencement d'octobre 1865. Le de canon étaient tirées par chaque bâ· 
canal de Suez n'étant pae encore per- liment: la première à l'entrée du Sul· 
cé, à l'époque, elle~ devaient faire louL tan en rade de Toulon, la seconde à 
le périple de l'Afrique et débarqu~r, son passage à travers les lignes de 
en passant, aux Comorree, une m1~- l'escadre, la troisième à son débarque
sion qui avait été envoyée à Abdul ment el la quatrième par le vaisseau 
A.riz. l'lnflexib/e mouillé à l'intérieur de l'ar-

Le voyage d'Abdül Azis s~nal. Un tableau d~ grandes dimen· 
• s1one conservé à Kas1mpafa évoque le 

en Occident moment solennel del 'entrée d'Abdül 
Amoureux comme ils l'étaient tous 

du faste et de tout ce qui impose le 
respect aux imaginations simples, les 
Sultan1 se devaient de faire partici
per à l'opulence dont ils s'entouraient 
en toutes choses les embarcations qui 
servaient à leurs déplacements nau· 
tiques - nous ne parlons pas de 
leurs « voyages " car les califes eu
rent généralement une flcheuse len· 
dance à croire que leur grarleur 
les attachait indisaolublemanl au ri
vage ! On conserve notamment au 
Musée de la Marine de Ka~impaQa, 
une sorte de galère de parande qui 
constitue non seulement un inestima
ble document d'architecture navale 
du :IVIime siècle, mais aussi un réel 
joyau d'art avec les frises finement 
travaillées qui courent le long de a.on 
bordé, son gigantesque fanal ajouré, 
sur le couronnémenl de la poupe et 
la profusion des bois précieux em-

1-3 Voir le .Cümburiyet.,du 19zllt36,souve
nirs du fils de Patrona Mustafa pa~a. le com· 
mandant de vaissau en retraite Tevfik Gôk~ 
men. 

2.- M. Fevzi lturtoalu cite, d'après un 
rapport du c•pitaine de !rêgate Mustafa bey, 
conservé à l'Univerait6 No (562R) le voyage 
de trëi:ates Mir'Ali-Zaf1r et Sahabi-Bahri et 
du bngg S11ragi-Bahri.Les trols bâtiments na· 
viguèrent de conserve jusqu'à Malta, puis la 
Sehabi-Bahri alla à Toulon et la N1r'At1-Zafu 
à Portsmouth. Cette seconde frégate passa 
6 mois en Angleterre où ses officiers et son 
équipage furentt 1oumis au même entraine· 
ment que dans la flotte anglaise. Pendant ce 
temps une machine à .apeur et des roues à 
~ubes élaient adapUlea au navire. 

Aziz à Toulon. 
De Paris, où il visita !'Exposition 

Universelle, Abdül Aziz alla en An
gleterre o!l il passa en revue la flotte 
britannique. Rien ne pouvait contri
buer, plus que le spectacle de ces cen
taines de bâtiments de guerre rangée 
en bataille, à accroitre ce goût pronon
cé pour les ohoses de la mer dont Ab· 
dül Aziz avait donnll lant de preuves. 

cToutefois,nole Keçeçi Zade Izzel 
Fuad pafa,de ce voyage rapide et com· 
pliqué, le sultan régnant et ses suc
cesseurs n'apportèrent guère d'observa 
lions utiles à leur pays. Les seules cho
ses qui les frappèrent plus ou moins, 
ce furent les f1aflas, les dorures des 
plafonds et les meuble11 des inlérieurs; 
par contre, les mo1rnments, dane ce 
qu'ils avaient de merveilleux,dans leur 
aspect ealhétique,ne les frappèrent pas 
du tout. Ile trouvèrent que le Louvre 
et les Tuileries étaient. .. trop noirs et 
s'61onnèrent sincèrement que l'on eut 
omis ... de les badigeonner!• 

f") Voir J'c Akeham •, édition en lrantai11 

de 20 et 23 juin 1932. 

G. PBIMI 

(Tous droits de reproduction el de tra
duction réservés) 

Lire lundi: 

L'îlE révoltéE 

L VIE 
-· Le problème du combustible 

Que le bois de chauffage sera cher 
c..t année, nous le savions depuis juin 
d ·rnier. Et noue en avions pris noire 
p rti. 

Ce qui est surprenant, note ,l'«A· 
k>,:am "•c'est que, pour acheter quel· 
ques tonnes de coke, il faille faire 
q11ene devant la fabrique da gaz d'é
clairage de Dolmabahte. Et cela, Ion· 
guement ! 

Nous sommes un paye producteur 
de charbon qui s'est tracé pour poli
tique la non-utilisation du bois de 
chauffage. Dans ces conditions il tau· 
drail, non seulement que l'on ne soit 
pas tenu de faire queue en n'importe 
quelle saison pour avoir du charbon, 
mais que l'on bénéficie, dans ce sens, 
du maximum de facilités, de faqou à 
faire triompher au maximum les con-
ceplione commercialeP. · 

Le gaz d'éclairage à Bakirkôy 
A la suite des démarches entre

prises par la Municipalité, la Socié~ê 
du Gaz d'éclairage avait entrepris 
l'extension de son réseau depuis les 
remparts d'Istanbul jusqu'à Bakirkoy. 
On avait songé tout d'abord à le 
faire passer par le pont de Basma
hane. Considérant toutefois que cet 
ouvrage risquait d'en être endomma
gé, la Société avait élaboré un projet, 
qui a élé approuvé par la Municipa· 
lité, en vertu duquel le réseau en 
q aestion passera à côté du pont. 
Toules les mesures nécessaires à cet 
effet ayant été prises, le gaz d'éclai· 
rage sera livré dans une quinzaine de 
jours au public à Bakirkoy. 

Ultérieuremenl, le réseau sera éten
du encore jusqu'à Ye,ilkêiy. 

L'abolition du marchandage 

partout i.u même prix. 
_n:auhe part, le tarif élaboré par le 

m1!11etère de la Santé publique au 
suiet dae recettes et dee médicamenlll 
préparés dans les pharmacies devant 
entrer prochai11ement en vigeur, la 
co?currence entre pharmaciens dispa
raitra complètement. 

OOLOlfIES ETB.A.NGEB.ES 

La vie sportive 

LEs championnats 
d'Europe 

d'athlétisme 1938 
..... ,~~~~--..................... 

Le départ de l'amiral Le règne du demi-fond 
V. Arnauld de la Perrière européen 
L'!!-miral Lothar von Arnauld de la L'Angleterre, mère . de _lanl de 

Perrière, qui se trouvait depuis 1931, lanl de sports, a produit touioure de 
en noire ville, en qualité de protes- conreurs de demi-fond. Tour à tour 
seur allaché à l'Académie de Guerre A. G. Hill, en 1920, à Anvers, en 
a quitté Ielanbul hier malin par le 1 m. l'i3 sec. 4, Douglas G. Lowe, en 
F. Grimani. L'éminent oUicier, après 1924, à Parie, en 1 m. 52 sec. 4 el à 
un voyage de repoe et de distraction Amsterdam en 11128, en 1 m. 51 sec. 8, 
en Afrique el une cure à Hofgaslein, se enfin Thomas Ham paon, en 1932, à 
mettra à nouveau aux ordres de l'au- Loi Angeles dans le temps record 
torilé navale du Reich. L'amiral a mondial de 1 m. 49 a. 8 récoltèrent 
été. salué au départ par de nombreux pour Albion les palmes du 800 _mètres 
amis et notamment par le comman- olympique. Encore ne faut-~! pu 
dant de l'Académie de Guerre, le gé-

1 

omettre de souligner que Hill rem· 
néral Fuad_, qui a tenu à l~i apporter porta en 1920 le 1.500 ~ètr.es ég~le· 
à bord l'adieu le plue cordial, le pre- ment. ce qui est un explml pr1mord1al. 
mier conseiller de l'ambassade d'Alle· j Aujourd'hui la Grand~·Br~la~ne 
°!agn_e el Mme Kroll, le consul g~néral 

1 

possède un champion ext,raordma1;e. 
d Itahe el la duchesse Badoglio, le unique. Cet oiseau rare s 9ppelle S1d
Comm. Soro, le conseiller de légation ney Wooderson. 
von Winter et le vice-consul von Ment·! 'W d 
zingen. • oo erson 

On sait que l'amiral von Arnauld ' Se rappelle-1-on que, dans ces mê: 
de la Perriàre fui, pendant la guerre mes colonnes. nous avions fait de lm 
générale, un des plus brillants el des noire grand favori pour le 1500 mè· 
audacieux commandants de sous-ma- tres olympique, à Berlin, en 1936 ? 
rina. Il était venu pour la première Une foulure au pied avait cependant 
fois il. Istanbul en 1929, en qualité de entravé la carrière de Wooderson et 
commandant du croiseur-école Emden. réduit en même temps ses espoirs à 

Nouveaux chevaliers néant. Au seuil des cham!li.onnals eu-
de la Couronne d'Italie ropêena de 1938, la magmf1que .• bêl~ 

. de race • qu'est le coureur brilanm-
Noue apprenons que des Croix de · que sera une fois de plue notre favori. 

Chevaliers de la Couroune d'Italie 1 Qu'il courra Je 800 mètres ou le 1500 
viennent d'être déoerD;ées. à _plusiPurs mètreil ou encore les deux épreuves 
membr!ls de 

0
la c?lonte 1lahenne de 1 à la fois, Wooderson portera une cou· 

noire ville. Cest d abord M.L. Selvelh lronne de lauriers. 
qm votL récompenser. de nombreuses Sur son terrain de prédilection, le 
années de collaborahon directe, ave_c Motspur Park, dans le Surrey, !'An· 
~- le c!1mm. c,'!-mp_ane_r, dans 1 adm1- glais s'a~sura le 28 août 1937 le record 
n1slra~1on de l 1nst1tut1on colomale 1~ mondial du mille en 4 m. & sec. 6. 
P,lus importante. M. A. Vertova, qm Cette année, participant au meeti!1g 
s est consacré 0ave~ beaucoup de. zèle de White City à Londres, le premier 
aux œuvree d assistance el M. C1ttone août courant Wooderson enlllve un 
~· Mosè, l'un de membres les P!U• mé- 880 yards e~ 1 m. 110 a. ? précédant 
r1tants. du conseil_ de la Somé!é .de son rival italien sur la distance, Ma· 
B1enfa1sance 1lahenne, sont 1 obiet rio Lanzi de deux dixièmes de secon-

6 le r_O juillet 1938 à Konigsberg. 
Puis encore avec les Suédois Nilsson 

et Andersen, r•spectivement eu 1 m. 
53 s. el r m. 53 •· 4 à Berlin le 18 sep· 
te~bre écoulé, le Hollandais Bournan 
cred1té à Londres le Ter août 1938 sur 
880 yards do 1 m. 53. 

Er._fin l'excellent duo hong. v' II 1r
sany1 el Temesvari aux cbam pionnais 
nationaux du 14 août courant se clas
sa daus l'ordre ci-haut indiqué en 
1 m. 53 s. 4 et 1 m. 53 s. 5. 

S.zabo et se• camarades 
Si Laozi et Harb:g inquiètent Woo· 

derson aux 800 m. l\Iiklos Szabo lui 
lalonne_ l'Angla1s aux 1.500 m. Àprà; 
une échpse a

0
ssez longue, le Hongrois 

nous sortit 1 année dernière une sai
son d'un brio exceptionnel. 

Il commence par s'attribuer à Bu
dapest le record des 1.500 m. le 8 août 
1937 en 3. m. 51 s. 8 el voyant qu'il 
détenait une forme apte aux records 
Siabo s'escrime avec les 2 milles, sur 
les stades de la •Perle danubienne• 
1t gagne le 1er octobre en 8 m. 56 s. 
Le record mondial du Finlandais Gun
nar Hoeckerl aoait vécu. Deux jours 
plus tard_. ~ans une forme splendide 
les prest1g1eux Magyar abais9e le re
cord européen des 1.500 m. à 3 m. 
48 S. 6. 

Cette année Szabo ne possède plus 
la grande forme, car celle-ci est comme 
les femmes: capricieuse, oh ! combien. 
L'espoir finnois Hartikka l'a battu le 
11 juillet dernier il Helsinki en 3 m. 
52 s. contre 3 m. 53 s. 6. 

Hartikka renouvela son e"Jtploit, 
celte fois à Stockholm le 17 juillet 
1938 en réussissant une fois encore 3 
m. 52 a. devant son compatriote Sar· 
kama 3 m. 52 s. 2 et le Hongroie Ygloi 
crédite de 3 m. 52 s. 8. 

Quant à Beccali, vieux renard il 
semble qu'i. reco~vre peu à peu' la 
f~rme qm fit de lm un vainqueur olym
p1que el un recordman mondial. Ses 
:~ m. 52 s. 8 . le 29 mai 1938 sur le elade 
Giurrtli de Milan, le prouvent ample
ment. 

Quoi qu'il en soit, non• pensons que 
le 1.500 mètres donnera lieu à Parôs à 
une sévère empoignade entre Woo
dereon et Szabo. Le sport y gag::iera 
beaucoup et le record mondial tom
bera. 

E. B. SZANDER 

TBNlfIS 

Les membres de l'Aseocialion de11 
cordonniers ont pris, au cours de l~ur 
dernière assemblée, des décisions au 
sujet de l'entrée en vigueur de la loi 
sur le prix fixe, le 1er septembre pro
chain. Ils ont convenu d'imposer aux 
chau1sures prêtes des étiquettes indi
quant non seulement leur prix, mais 
aussi la qualité ducui rel le type de 
chaussures dont il s'agit. Dans les 
cas o!l du carton entrerail dans la 
composition des souliers, ce détail 
- qui n'est nullement négligeable -
devra obligatoirement êlre indiqué. 
Pour le reste, ce sont les marchande 
eux-mêmes qui indiqueront les prix 
ds leur marchandise. 

d'une distinction méritée. Enfin, la de ' 
9roix de C~evalier marque:a pour le Et tout prè• de nous encore, le 20 Au TOrk Dagcilik yOrücülük 
1eune Mo D _Alpmo Cap?celh un.a ~tape aoùt 1938, le phénomène du demi· ki,sporlari KlObü 
dans sa ~r1llante ~a~r1è:e artistique. food européen met à mal deux des 

M· Dav1de Parod1, 1 actif el sympa- plua beaux records intunationaux de 
thique vi?e-direcleur de la « Ba~ca la course à pied : 800 mètres en 1 m· 
Com_merc1ale1>, e•t promu. Chev~he_r 48 8 , 4 el 880 yards en 1 m. 49 s. 2. 
off1mer. Ses nombreux amis se réJOUI· Sydney Wooderson, champion racé 
r?nt av~c no_us d_e C!J que celte haute sérieux et consciencieux, sera, en sep
~1stmcllon ait c_o1001~é avec son sé- tembre prochain, à moins d'accident, 
]Our en notre ville eu 100 passage et bien entendu sacré champion d'E.u
oelui ~e Mme _Parodi laisseront des rope voue pouvez 00 être assurés. 

Ces décision sont été communiquées 
à la direction de la section économique 
à la Municipalité. 

Le• pharmaciens ligalemenl ont 
pris certaines résolutions. A partir du 
1er septembre les produits et spécia· 
lités pharmaceutiqnee seront vendue souvenirs très vifs. ' 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Enlevée ? l élail d'ailleurs plus longue que lui, 
M. Hüsayin Ra~id, habitant à Kadi· et fit min~ de viser ses am_is. 

koy, rue Haci i;lükrü, avait adopté, il Vmlà, a est·c~ pas, un 1eu réelle
y a quelques annéea, une filletle,Emi- ment amusant . 
ne. Ses parents, des réfugiés de Rou- Le bonhomme pressa la gâchalle. 
mélia, avaient été heureux de lui con- El ce fut la catastrophe. Ln peille 
fier l'enfant pour laquelle il promet· Elmas! 10 ans, re~ut une charge de 
tait d'être un père. grena11le et la petite Racer, 5 ans, en 

Depuis, la petite Emine avait grau· reçut une autre. Elmas. a succombé 
di et s'était beaucoup développée. A sur lec _hamp. ~acer, qui est la sœ~r 
, , de Hah! Ibrahim, a pu être conduite 

1 heur~ actuelle . o eRI une adolescente à l'hôpital d'I · ù l'on pourra, 
de treize ans qui paratl plus grande eut·Atre 1 zmir 0 

que son âge. Elle est surtout très P • a sauver. , 
belle et, malgré son jeune âge, les ga· Elle_ a fait du ohe_mm .... 
!anis ne manquaient pas qui br'· Un~ faus~e hvro en arg~nt f1gu_ra1t 
guaienl 11es faveurs. Trlls sérieuse et parmi les pièces de monnaie remises 
surloul très att11chée à son père adop· par le marchand de tabac Mustafa, de 
tif, Emine ne semblait pas se soucier Galata, au bureau de vente. des ll~o
de leurs avances. nopoles: La police en a . été 1mméd1a· 

Or, l'enfant a disparu depuis qua· lemenl_ tnformée. Soumis à un mler· 
Ire jours déjà. Est-ce un rapt '? rogato•r.e, Mus~afa _a avoué gue la 

Noyé fausse hvre lui avait été remise par 
un client qu'il ne connaît pas d'ail· 

Le batelier Kâzim avait chargé à Jeurs. · 
Büyükder~ de nombreux pois de Après des recherches approfondies, 
fleurs qu'il co~pta11 tt·ansporler ~ Is· il a pu être établi que celle pièce a 
tanbul. Une brise ~r~!ch~ balayait le été mise en circulation il y a déjà 
Bos1,>hore. Pourqu01 s épuiser à ramer, quelques années à Diyarbakir, par un 
se dit noire homme, quand on a I~ faussaire arrillé depuis en même 
vent en poupe et que le couran_t aue~1 temps que ses acolytes. 
est f11:vorable t Il largua sa petite v01- Une cachette sdre 
\~ lattne ilar le travers de Tarabya el Les agonis de la brigade spéciale, 

Lansi et Barbis 

llfais Wooderson n'aura pas la 
tàche facile et deux larrons con
voitent eux aussi le titre du 800 
mètres. Jusqu'i~i aucun d'entre n'a pu 
descendre à moins de la minute el 50 
secondes el ils savent que pour vain
cre !'Anglais il faut battre ce temps. 

Mario Laozi et Rudolf Harbig sont 
sur 800 mètres de valeur sensible· 
ment égale, alors que sur 400 mètres 
l'Allemand est nettement supérieur à 
l'Italien, mais en Fomme ceci peul 
bien nous être indifférent puisque 
sur le ter rain nous confrontons les 
deux athlètes à venir s'expliquer dans 
la distance supérieure. 

Laozi est recordman de la péninsu
le depuis le 4 juillet 1937 en 1 m. 50 
sec, 5, tempa superbe assurémenl.Har· 
big, de sou côté, décrochait quatre 
jours après un x m. 51 s. 4 de fort bel· 
le allure, et à Munich, s'il vous platt ! 
Le 25 juillet il écrase le record d' Alle
magne en r m. 50 s. 9. 

Toutefois Laozi ne rasta pas inactif 
el le 5 septembre dernier les • balla
deure " américains opposés dans une 
réunion amicale milanaise aux meil· 
leurs éléments italiens el continentaux, 
le virent llriompher de leur vedette 
priucipale, Robingon , en 1 m. 50 s. 8 
contre 1. 51 s. 6. 

A Kônig~borg, le 10 juillet dernier, 
Harbig gagne un 800· mètres en 1 m. 
51 s. 6 maie Lanzi une foie de pins 
fait ml eux à Bologne, le 24 j uitlet, 
avec 1 m. 50 11. 7. 

Nous avons étudié les deux rivaux; 
nous laissons à 001 lecteurs le soin de 
choisir, chiffres en main, le meilleur ; 
néanmoins, pour être complet, citons 
les deux fois 1 m. 52 s. 4 accomplis par 
le Germanique, à Berlin le 13 août 
1938 d'abord, à Dresle le 16 courant 
ensuite. 

~ a~roup1t au fond de sa barque.E~I- étaient depuis quelque temps sur la 
1l l 1mpruden~, comr:ie le fout c~rtams piste de deux individus. Topai Muzaf
de 1:1os baleher~, d atta~her 1 écoute fer et Ismail, suspectés de se livrer au 
au. heu de la lemr en mam po,ur po~- trafic de l'héroïne. On dressa un plan 
vmr contrôler à tout moment 11!1len~•- en vue de les surprendre en flairant 
té du. vent f ,On ne le saura Jamais. délit. Un agent en bourgeois conve
Le fa1I est qu 11 Y oui une brusque nablement grimé ae présenta à bmail 
saute de ven~ ; les pots de fleura rou· en ee donnant le'a allures d'un client. Autres vedettes du 800 mètres 
lèrenl tous d un même bord et la bar· L'autre dut ee douter de quelque cho· 
que Cl!-pol~. se. Il lui dit en effet : Certes, tous ne peuvent pas préten· 
Kâzi~ 8 est noyé. -Je ne puis pas te donner de l'hé· dre se qualifier en fmale car les pla· 
On na pas retrou!é le cadavre. raine, mais si tu veux en prendre ces co!ltenl cher. Beaucoup d'appelée 

Le fusil viens avec nous... peu d'élus. 
A h',lil ans, ?ans la campagne, . on L'agent accepta. L'on se rendit en Le second représentant britannique 

est déjà un petit homme capable d as· compagnie de certains autres iudi· A.J.Collyer est l'auteur d'un m. 53 B. 
sumer sa part dans les trav.aux d_es vidus, à Kadikoy, dans le vaste jardin 7 sur 880 yard! réus•i aux c~amp1on
champs. Le petit Hahl Ibrahuu! qm a de la v.illa abandonnée d'lbrahim a~a nais d'Augleterre à While City, le 16 
col âge, a élé chargé de ~urveiller .la Sokulu. L'endroit élail désert. !email juillet dernier, tandis qu'~u sla~e Ti
v1gne de son père aux environs du vil· rassuré se mit à distribuer des voli de Strasbourg le tçiuiours jeune 
!age_ de Çapa~ à Torbali. En erra~t paquet~ d'héroïne. A ce moment Frantais Robert Go1x (11 est né à Pa
de c1 de là, 1 eufant trouva un fusil précis les ageuts surgirent. La soud- ris le 7 janvier 1906) s'assurait un 800 
de _chasse à deux caoous appendu à la cière avait réussi... mètres en 1 m. 52 s. 8, Le Belge Jo. 
cl~1son de la. cabane érigé en un Non pas, car lorsqu'on fouilla le- eeph Moslerl qui se classait derrière 
com de la vigne. . . . mail, il n'avait, comme les preslidi· lui en 1 m. 53 s. 4 battait à celte occa-

A·l-on vu 011 _gardien qn~ ne soit gitateurs, rien dans les mains, rien sion le record national. A New-York 
pas armé? Hait! Ibrah•m fier de. ea dans les poches ! On a établi ultérieu- le sociétaire de l'Union sportive St-Gil· 
lâche décrocha le fusil et se mit à remsnt que Je bonhomme avait un_e toise ~al. le 25 jnio 1938 les meilleurs 
faire les ce':'t pas comme un f:ichon- sorte de poche en caoutchouc o!l 11 Améncams en 1 nt. 53 s. 6. 
na1re _coa3Cl0':'t. Cela produ_IBlt une avait rapidement placé ses paqueta Il faut compter aussi atec les Polo
forte 1mpress1on sur les petits cama· d'héroiue et qu'il avait... avalée ! j' nais Casimir Kucharski et Gasso"'s· 
rades. de l'enfant. . . L'estomac humain, quelle meilleure ki: le premier 1 m. 52 s. 2, à Varsov1e, 

Hah! Ibrahim voulut faire mieux cachette et plus eûrR po.irrait-on rêver le 22 août 1937, et Io •~cond 1 m.52 s. 
1'1t1•orn. Il épaula la lourd~ al'me qui n'eet·ce pas? ... 

Aujourd'hui seront disputées les 
demi finales du grand match de tenais 
organisé par le T. D. Y. K. K., sur 
son court du Jardin Municipal du 
Taksim. 

En voici le programme : 
14 heures Suad - Vedat Abud. 

16 • 

15.45 • 

15.45 " 

16.45 • 

16.45 • 

Xydis - Jaffe. 
Mlle Gorodelsky ou Mlle 
J. Tompkins contre Mme 
Armitage ou Mlle B. Gin
dorf. 
Mlle Gorodetsky et Suad 
ou Mlle Humeyra el Fahir 
- Mme Giraud et Zeki 
Riza ou Mlle Métaxa et T. 
Manga ou Mlle Nowill el A. 
Pa ton. 
Mlle Tompkine et V. Binos 
ou Mlle Taptas et Mussas 
contre Mlle Angel et Parma 
ou Mlle Gindorf el Arevyan. 
Suad et Bambino contre Ve· 
dal Abud et Benjamin. 
Armitage et Cimcos contre 
C. Binos et V. Bmns. 

Les finales seront jouées demain 
Dimanche le 28 août, ~uivant le pro
gramme suivant : 

10.30 heures Mixte Double. 
14.30 • Simples Messieurs. 
16.- • Simples Dames. 
16.45 " Doubles Messieurs. 

LB commsrcB italo·mExicain 
Mexico, 25. - D'après des atatisli· 

ques officielles, il résulte que les échan
ges comrnerciaux entre la Mexique et 
l'Italie durant l'année 1937 marqull· 
rani un développement remarquable 
atteignant un chiffre d'affaires plus 
important par rapport à l'année pré
cédente. La vente des produits ita· 
liens sur le marché mexicain s'est beau
oou p accrue. Du rani l'année 1937 les 
exportations mexicaines en Italie se 
chiffrèrent par 3.63s.OOO pesos pen· 
dant que les importations de produits 
italiens au Mexique se soldaient par 
un montant de 6.917.000 pesos. 

UnE importantE dfcouvsrf E 
archf ologiq UB 

Plaisance, 25. - Durant les exca· 
valions pour la construction d'un 
nouveau palais on mil à jour des 
restes de dalles, de frises et de bas· 
reliefs romains de tombeaux remon· 
tant aux premiers siècles. On constata 
par ailleurs la signature d'un sen!· 
pleur athénien. On croit qu'il e'agil 
de l'œuvre du soul pleur athénien Cléo· 
ménéo, file d'Apollonius, ayant véctl 
à Rome au premier siècle de l'ère 
chrétienne el auquel on doit la statue 
de la Venus de Médecis. 

Un don 
Rome, 26. - Le Duce a reçu une of· 

fre de 100.000 lires qui lui a été 
adressée par Guido Marasme; le don•: 
tour destine ce montant à la constrt1°~ 
lion d'un asile pour les vieilla•ds 
Mercalosavacene. 

L 
lire 

o· 
te, s 

E 



1 

e 

n 

i
n
el 
è· 
le 
us 
é
la· 
Il· 
es 
se 
~n· 
its 
ar 

icca· 
'UD 
deB 
as· 
ou· 

tata 
cul· 
3 git 
léO" 

téCll 
'ère 
tue 

~ONTE DU BEYOGLU 

Séparation 
-------Par Huguette GARNIER 

t' Lison boulonno le gant de Jacques, 
ire son pardessus. 
-Tu es prêt . 

t C'est une fillello de onze an11, pàlot
\~oignêe, aux yeux trop grands. 

"'lie inspecte son frère, soupire. 
ch- Maintenant on peul venir le 

ercher. 
d li n'en faut pas plus pour déolencher 
es sanglots. 

b - Grosse bête ! tu ne vas pas au 
le0u_t du monde ! On se reverra loue 

8 1eudis. 
Cil Ü'eet vrai, lei juges, dans le pronon
c· du divorce des parents, en ont dé· 
d1dé ainsi. Uae foi ~ par semaine, pen
t an1 quelques heures, ile seront à nou
~èu réunis. Tantûl le père, lanlôl la 
t re, les auront à table ensemble. Aux 
cÔcances, dame ! chacun ira de son 

lê, avec celui qui l'emmènera. A 
~Otas qu'on ne lee confie, comme pen-
allt l'inslance, à une vieille tante 

:r!ncheuee el qui n'y lient point. Pas 
na!~ bien sùr ! c·~st seulement parce t1 tl n'a pas l'âge de raison - il s'en 
Jau1 de seize mois - qu'on a donné 
!itacquea à mama11. Après on verra. 

Ille Degermont ue pourra protester 
1' vu, comme l'explique Rosine, la 
1elllme de chambre, qu'elle a tous les 
crts • 
1 li1on fait le tour de la pièce, soulève 
e cou,ercle du coffre à jouets. 

- Tu n'oublies rien ? 
d li n'oublie rien. Les billes sont 

01ans sa proche, l'ours de peluche, le 

11 °wn Isaac, la bol le de construction, 
la~ns un paquet. Les autres jeux, il les 1Sae c pour quand il reviendra •· 
Ch- Tu as de la veine, loi, d'aller 

8l maman! 
Il' Eue dit cela pour le consoler. Ce 
r est pas du tout qu'elle déplore de 
8
8Sler auprès de eon père. Si on lui 
b~t offert de choisir. elle e1ll, certes, 11n hésité. Mais Jacques n'a même 
~~8 6 ans ... vous pensez qu'on lui croire 
1,.11llporte quoi ! Alors, autant qu'il 111lagine être veinard ! 

l~ ne sait pas s'il l'est ou noa, il es f
8
eht, voyous ! Malgré tout, il est con-
~t de rejoindre sa jolie maman.Mai 

~~liter cela ! La chambre où il a tan 
av avec Lison, qui l'embrassait si for 
Pannt de lui tirer les oheveux ; le che 
li ~.a aux douces mains qui pansent 
8 

1sn quand on s'est coupé ... Ne plus 
8~1endre sa rassurante voix : « Ça ne 

ra rien, bonhomme, c'est fait !» 
la:- On élail si heureux, nous deux ! 1t Lison. 
CO li:ite a dit cela, petite femme précoce, 
11, lllltle elle le dira, peut-être, dans 
~Ires circonstances, plus tard. 

% Ui, ils oui été heureux - du temps 
,, e les parents s'aimaient. Ils ne 
t~111lent plus, c'est trisie. Jacques el 
\•8 

80n vont connaitre mainlenanl 
08l 1Qlence des enfante qui ne soul plus 
q~l du couple, à qui l'on n'offre 
lidu~e tendresse fragmentée, indi-

Ioules les peines ? Ne lui uail-on pas 
appris, à lui aussi, que le pécheur re
pentant a droit au pardon? Quelle que 
f111 la faute de maman, elle 1e 
repentait , c'était visible, Il n'y avait, 
pour en être sùr, qu'à la regarder. 

Elle s'en était allée, avec deux va
lises, comme une domestique qui 
n'aurait pas pris sa malle pour ré
duire les fraie. « Rien ici, n'était à elle, 
expliquait Rosine. Monsieur l'a 
épousée aan1 le sou. 

Il s'en tirera avec un pension pour 
le gamin ». Méchamment, elle se ré· f 
jouissait de celle débâcle. • Dan1 son 
logement sans confort, elle le pren- 1 
dra, son bain chaque jour ! » Surprise 1 
par ce Ion haineux, la cuisinière ob· 1 
jeclail: « Elle était pourtant bien gen
tille pour vous ... Toul ce qu'elle vous 
donnait ... • A quoi l'autre répliquait 
rageuse : «C'est pour ça ! ... » 

Lison se rappelle tout cela el se tait. 
Assise près de Jacques, elle le serre 
contre elle, tient sa main, Le tempe 
passe. L'aurait-on oublié ? Ile ne bou
gent pas, profilent de ces derniers ins· 
tanls clans le nid qui ne leur sera plus 
commun. 

Des pas retentissent dans le couloir, 
des mols. 

- Par là ... 
La porte s'ouvre. 
- Q'ile sont sages ! remarque, avec 

une feinte gatlé, l'envoyée de l'ex
Mme Degarmonl. 

- Ne vous y fiez pas! conseille 
Rose. 

Ils 1onl sages. Lison contemple son 
cadet. Elle voudrait lui faire quel- ' 
ques recommandations, mais ne 
peul pas - elle ne veut pleurer de
vant personne. 

Demain, sans doute. Jacques grim · 
pera, comme il en avait l'habitude, 
dans le lit de maman, el elle jouera 
avec lui. .. Il est jeune ! Demain, Lise 
s'assiéra seule, pour déjeuner, en face 
de papa. Elle est grande ... Pour qu'il 
c'oublie pas tout à fait l'absente, elle 
prendra sa voix. Elle limite lràs bien. 
Tandis qu'il dépliera sa serviette, e.Jle 
retrouvera, pour l'interroger, celle Ill· 
lonalion enjouée qu'avait maman, au 
bon temps : c Quoi de neuf, ce ma
lin? • Il écoulera cel écho el songera 
à l'autre ... 

A ouze ans, quand on a quelque in
luilion,on devine, déjà,bien. des chose~. 
Bien qu'il se soit montré si aévère, Li· 
son est s1lr que son père a du chagrin. 

l-GOWl'•IWSA&AA••WSS88Dl'W'11DI 

La dernière expédition en 

1 
voiturette• 1 
pour l'année 1938 

vient d'arriver chez BAKER 
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~i . Bconomiqus Bt f innnciBrB L~B p!a~~~~~po!~~q~!,::~~.:~~ .~.~~~~ 
La. physionomie du marché M. Yunus Nadi publie dans le • Cüm- dans la Turquie Répubhcame, il y a 

huriytl • tt la • IUpublique• un éloquent des compalriolee qui désirent entre
plaidoyer en faveur de la conservation du prendre des recherches de ce genre, 
palais de l'hippodrome qui sert actuelle- il faut leur donner des primes, il faut 
ment de prison. tes aider ; si, par con Ire, on les laisse LBS Bxportations SB sont accrues 

dans toutes les r8gions productrices 
Est-ce qu'il manque à Ielaubul des entièrement privés de livres ou si on 

emplacements où l'on pourrait cons- ne leur en procure qu'à de~ prix 
lruire un palais de Justice î Maie si e:i:horbitants, on commet un crime. 
on démolit ce vieux palais, il sera im-1 . D'ailleurs, combien sont ceux qui 
possible d'en retrouver un autre pa- hsenl dans le pays 1 Qu.el monl~_nl 
reil. Voilà pourquoi il faut débarrasser représentent, par an, les hvree qu ils 
ce vieux palais de la po'.lssière qui le s.onl dans la nécessité d'i.mp.orter ,de 

q 1 d E'Es sur IES p • • IES rE'coJtns recouvre pour en faire un monument l étranger pour que l'on atl heu den UE QUES onn r1nc1pa ~ historique. On ne doit même pas son- redouter les répercussions sur noire 
ger à agir autrement. Le côté d'Ielan- balance des paiements ou sur .noire 

M. Hüeeyin Avni écrit dans l'Aksam: 
Nous sommes entrés dans la saison 

dea exportations intenses pour la 
zone économique de l'Egée. Au cours 
des réunions tenues à la Chambre de 
Commerce d'Izmir avec la participa
tion du ministre de l'Economie.M. ea
kir Kesebir la situation économique 
dans la zon~ de !'Egée a été examinée 
el l'on eel parvenu à la coi;iclusion 
que cet année-ci nos exporlallons se· 
ronl accrues. 

La situation est très bonne en ce 
qui concerne le tabac. Par contre lR 
récolte a été maigre en Bulgarie el en 
Grèce.Dans les provinces de l'Egée,el~e 
Q'esl pas seulemeul abondante, mais 
aussi de meilleure qualilé que l'année 
dernière. 

En ce qui concerne la zone de Mer
sin, on exporte actuellement du blé el 
de l'orge. L'exportation du colon n'a 
paa encore commencé. 

Nous n'avons pas encore d'informa
tions complètes au euj ·t de la récolte 
du c01on. Seulement, il apparaît 
qu'elle a été abondante dans la région 
de Nazilli. 

En mer Noire la production de 
noisettes est maig~e. T( utefois comme 
il reste un certain slo ik de l'année 
dernière, les prix n'ont pas trop 
haussé. 

Céréales.- Les affair<'S de grandes 
envergure n'ont pas encore été enta
mées sur le blé. Seulement de petits 
Iole de blé3 dure 1ont exportés en 
Grèce. 

Le marché mondial du blé apparait 
faible el douteux. Mais, en faveur de 
noa traitée de commerce avec 1' Allema
gne el la Suisse, la vente de contin
gents de blés importants à ces deux 
pays est assurée. 

Les demandes d'Italie continuent au 
sujet de l'orge. Nos autres clients 
pour cet article sont la Belgique, l'Al
lemagne, l'Angleterre el la Hollande. 

Des demandes pour le seigle ool 
commencé à parvenir d'Allemagne 
également. Malheureusement la récolle 
a été peu importante el il ne sera 
guère possible de satis faire entière
ment la demande des marchée é !ran
gera. 
. Légumes secs.- Les stocke de fèves 

sèches baissent. La demande en e11 
très vive en France el en Allema
gne. Notamment les !loves de Balike
sir el de Karabilta eonl très demandé es 

en France. Des demandes de poia·chi- bul est plein d'œuvres, de ve1tige1 balance économique ? Noire poml de 
ches viennent d'Allemagne. historiques, el c'est surtout ce côté vue est qu'il faut abolir immédiate· 

Matières premières textiles.- Les de
mandes de mohair ont commencé fi 
parvenir d'Angleterre el d'U. R. S. S. 
De ce fait, la lourdeur qui se remar· 
quail depuis quelque temps sur ce mar· 
ohé a pris fin.Des demandes pour la lai· 
ne parviennent d'Allemagne.Seulement 
les firmes se conlentenl,poar l'inslanl, 
de se ren1eigner sur les prix. 

qui prédominera dans le plan de ros- ment Ioule restriction sur l'imporla
tauration. D'ailleurs, une restauration lion des livres el la rendre libre quel 
faite de modernisme n'aurait pas sa qu'en soit le paye de provenance. 

r.aison ~'être. Il est douteux qu'une na- L':ttmosphB' nB pO)l't'lqUB 

les huiles.- La stagnation continue 
sur le marché des h~iles. De lampe à 
autre, une tendance à la hau11Se des 
prix se manifeste; cependant, en rai
son de l'abondance des arrivages les 
variations des prix ne sont pas d'ail
leurs asssez sensibles pour être per
çues sur le marché. 

Beurres.- Pas de changement sen
sible, relativement à la semaine der
nibre, sur les beurres de Trabzon el 
d'Urfa. Les premiers sont vendue en 
gros, entre 60 el 70 piastres. 

Fruits.- On estime que les prix 
des melons sont de 20010 supérieurs 
à ceux de l'année dernière. Lee fruih 
les plus abondants sur le marché 
soul les pêches. 

Le raisin est aussi cher. Les raisins 
sans pépins d'Izmir sont à 20 pire ; 
les raisin des environs d'Istanbul 
sont vendue entre 20 el SO piutres. 
On espère vivement toutefois que les 
prix du raisin baisseront prochaine
ment, étant donné que la vendange 
n'est pas achevée dans la plupart des 
vigne1 des environs d'Islan bu!. 

Combustibles.- Les bois de chauf
fage demeure cher. Il est vendu p&r
loul à 850 piastres le cçeki». Les inlé· 
ressés affirment que les prix baisse
ront à partir de septembre, date à la
quelle les coupes recommencent à être 
permises. Toutefois les envois des 
bois à destination d'Istanbul de la 
vallée de Suariye, de Kandira el du 
littoral de Marmara sont abondants. 
Lee négociante en bois se plaignent 
même de ce qu'ils ne trouvent gubre 
d'allèges el d'embaroalions pour trans
porter ce combustible. 

Comment s'opérsra l'importa
tion dss machinss 

Toute institution bénéficiant des di1· 
positions de ta loi pour la protection 

lion q u1 n'accorde pas à son passé la u I' 

valeur q~'il mérite puisse créer des BUrOpÉBDDB 
œuvres dignes de ce nom dans le pré
sent et dans l'avenir. Car, une nation, 
c'est, en somme, une ligne d'exisleuce 
ininterrompue qui va du passé vers 
l'avenir. Lee grande peuples sont ceux 
qui onl un grand passé !. 

C'est sans doute pourquoi M. Mus
solini fait mellre au jour les œuvres 
de la Rome ancienne el qu'il accorde 
tant d'importance à celle entreprise. 
Lee belles fontaines que l'on voit au
jourd'hui à Rome sont chacune le sou
venir d'un Pape el, ce qui est plue 
méritoire encore, elles sont jalouse
ment conservées par les Italiens. 

La quBstion dBs livrBs 
M. Hüseyin Cahit Yalçin ana/y.se lon

!JUtmtnt danJ le • Yeni Sabah• /<J diffi
cultts auxquelles se heurte quiconque dt
.sire commander dt.s livres à l'i/ranger. 

Ce ne sont pas - observe-1-il - les 
compatriotes riches qui ressentent 
aujourd'hui le besoin de la lecture. Ile 
s'efforcent du rogner sur leurs be
soins les plue vitaux pour faire v eoir 
des livres d'Europe. Dana ce grand 
pays il n'y a pas une bibliolhèq ue à 

Oeparts /JOUT 

PJrée, Brindisi, Venise, Trieste 
dtrs Quais dt Galata tous les Vtfldredis 

d 10 heures pric1ses J 
' 

M. Asim Us se livre, dans le •Kurun•. 
à des prévisions ptutbl maussades : 

Nous ne savons pae,dit-il, quel temps 
il fera en septembre. Maie, dè• à pré
seol,l'almosphère politique de l'Europe 
s'est gâtée. 

En Allemagne, un million el demi 
de soldais sont soue les armes. L'ar
mée a réquisitionné une série de 
moyens de transport comme si réelle
ment, il devait y avoir la guerre de
main. Des travaux de fortification sont 
en cours sur toutes les frontières. 

... Pour ce qui e1I de la question 
d'Espagne, qui semblait êlre entrée 
dans une phase salisfaisante, elle se 
trouve à nouveau dans une impasse. 

. .. L'Angleterre attend actuellement, 
pour prendre position, le rapport de 
lord Runciman. On verra alors com
ment il sera accuetlli par les Allemands 
el par les Tchécoslovaques. Il eel na
turel que l'affaire d'Espagne égale
ment tralnera jusqu'alors. C'ell pour
quoi Londres cherche à amener le 
général Franco à modifier sa réponse 
el prépare de nouvelles proposi lions 

Bateaur 

F. GRIMANI 
PALEST!NA 

28 Août 
~ Sept. 

( 

S<. roic~ a. ccdtr '• 
En will.Cideoce 

i Rri ni t'SI, Ve -

1 
nise.Tries:te, .1n•ec: 
I~ Tr. E:rp . pou 
rou te l'Eu rope:. 

llueue, qui ne forme plus un ~out; 
a s ont leurs parents, mais 1 un 
e~tès 1•aulre, l'un sans l'autre jamais 
Io 161llb\e. Ce n'est plus pareil. • Ce 
a bl toujours les gosses qui écopent • 
t>

0
°hservé la cuisinière. Elle a raison, 

•a·Urquoi faut-il que ce Miguel Beazi 

1 
des industries ne payait pas de droite 
de douane lors de l'importation des 

rr~~~i'.t'J:.'."V!~~S":;r}'.'l~r:'l~~~~~~-':Glj'1';:;~~l~::°8~~m;~~r;'t machines qu'elle utilise. Celle exemp-
tion a été levée par suite des derniers 
amendements apportés à la loi.Les dé
crel1 parus à ce propos ont do:.inê 
lieu à de fausses inlerprillalions dans 
les mil_ieu:i: compétents ; beaucoup 
de fabr1caots n'ont pas compri1 le 
se.ne des modifications apportées à la 
101. 

Pirée, Naple~. Mareeille, Gêne& 
OMIPIDOGLIO 
FENIOIA 

Oavallas Saloniqne, Volo, Pirée, Patr:t8, !:Janti· 
Quaranta, Brindisi, Aooône, Venise Trieste QUIRINALE 

25 Aoùt l 
8 Sept. l 17 heure• 

1 Sept. } l 17 heure~ 

li venu? 
io Lison l'e bien remarqué : c'est du 
g

11
°r où on l'a connu que tout a chau

de' .\urait il le mauvais œil '? Ça existe, 
~ s gens comme ça, prétend Rosine. 
~to~ œil à lui est, pourtant, calin. 
in~ts ça ne prouve rien : la fillette s'est 
d' Ormée. El puis, malgré sou teint •. 

l·,'tn~re, ses cheveux laqués, elle n'a 
a lllaie pu le souffrir. Lorsqu'il était 
ti' .maman ne s'occupait que de lui, 
a a11 d rôlement, renversant la tête en 
tirtière, com~e une tourterelle. Un 
8 re pour lm seul. Papa devenait 
itlllbre, nerveux. D~s le retour de 
la ilpital, il s'inquiéta11. : « Maman esl
r 1 • Elle n'y était pas souvent, 
~lltrait de plus en plu~ lard. Ensuite, 
, ~tnençai l avec un interrogatoire : 
~u· 'où viens-lu'? ... Où as-tu été.'? Avec 
88 

1 e1.1u sortie '? On ne se méfie pas 
~r~ez de> petite. Jacques ne com
l.i liait pas, naturellemenl, mais 
~~on !... Elle devinai!, à un bref . bal· 
•a 6nt de paupière, l'in~taol préms où 
tr8~ère allait mentir. « C'est bon ! 
de 0hait le docteur, nous reparlerons 
laieQa !oui à l'heure •. Ils en repar- 1 
élai Ut, en effet, quand le• enfants 
nhr 801 couchés. Des lambeaux de 1 
tle8ases irritées moulaient jusqu'à ~ux. 1! 
les bêolah de colère les alleigoaienl, 
•itr !essaient comme des éclats de 
tr0 

8• Deux cœurs innocents battaient cr fort. 1 
leu 0Ia dura jusqu'au jour où le doc- 1 
le r Degermonl, ayant surpris sa · ' • 
10

111 tne, la chassa. Ce soir-là, elle enlra. 1 ; , ' 
'nt larmes, dans la chambre des ·,. 
~rll~nts, les étreignit. Des goullelelle• •\ 
~ . a11tes tombaient, de ses yeux, sur . 
" 11°ue de Lison, cepeudant que, de 1 ...; •an lbv~es, s'échappaient . des mots ·) 
lli8 

8 suite : • Pour un caprrce... Mon ·'"' 
'%u !... • Elle paraissait comme '.~' 
l'ao 1temen1 réveillée, regrellant moms • ._c 

q0,le commis que ses conséquences - :· 
call8~le eût pu !acilemenl prévoir. Un .._. 
llia{tce._ça peu,1 do~c causer tant de ;' '.· 

1 lise ne 1 aura il pas cru. · ·: 
._T 1' " t.811 u en vas, maman ? demanda· e. 

111;-11 le faut , répondit la jeune fem· 
lllÛ qui ajouta en _sanglotant et sans 
•eu~ Bouger à sa fille • puisqu'il ne 

.. l> Pas pardonner 1 ... » 

~011°urquo! papa n'ava~t .il point par ~ 
tr0 Dé, lur, si bon, s1 Juste, et qu L..l-,,..-------111. 

Uva11 toujours des paroles pour ' 

,.. 

M. Hüseyin Avni fournil à ce pro
po.s, dans l' • Ak@am ., les précisions 
suivantes ; 

~onle institution de première classe 
ql!i bénéficie des dispositions de la 
101 pour la protection des industries 
paye, Ion de l'importation de machi· 
nee, 1> 010 dei droits de douane el est 
e:i:emptée de la taxe des transactions. 
Au moment d'installer ses machines, 
elle demandera l'autorisation pr~alable 
du ministère de !'Economie. Si elle 
monte celle-ci sans autorisation du 
mini1tère elle payera 26 fois les 
droits de douane sur les machioea im
portées. 

Les dispositions ci-dessus sont va
lables pour les entreprises de deu
x1bme classe bénéficiaul de la loi sur 
la protection des industries, sauf 
qu'elles sont tenues seulement d'avi
ser le ministère de l'Economie après 
Installation des machines importées. 
De même, le ministère devra être 
avisé au cas où elles passeront de la 
catégorie des entreprises de IIe classe 
à celle des entrepri1ee de Ière classe. 

A la faveur de ces modifications ap
portées à la loi, l'aclivilé des fabri
ques, en noire pays, sera soumise à 
un contrôle plus strict. Jusqu'ici, l'im
porlallon des machines était libre ; 
le premier venu pouvait eu comman
der sans payer aucun droit. Résultai; 
la pr<;>duction était pléthorique dans 
cerlams secteurs de l'industrie. Désor-
mais, l'importation des machines de
vant être subordonnée à l'autorisa
tion du ministère de l'Ecooomie, l6s 
affaires industrielles seront soumiae1 
à un discipline plue elriole 

:e::t:rai-:i.ge:c 

La FoirB dB MBssinB 

SalonJqu,., ' M~telin. Izmir, Pirée, CalarnRlR, 
Patras,IBrindiei, Vonise. Triegte 

VESTA 
ISEO 25 Août } 

8 Sept. l 18 beure1 

Bouraaz, Varna, Oonstant1a 

SuJlna, Gelatz, Braila 

FENIOIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 

FENICIA 
DIANA 

2' Août ( 
26 Août 
31 Août 
7 Sept. 

à 17 heure• 

24 Août } 
31 Août à 17 heure 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés 
"ltalia et "Lloyd Triestioo" pour les toutes destio~tions du nonde 

Facilités dB voyags SUP IBS C~Bl1Î1~ da FBP dg l'Bt1t it~liRn 
REDUCTION DE 50 % sur le parcours fe r rovi aire it1t .~ i of 1 10 ·t 1, t • 1, · 

quemenl à la front ière el de la frnllè rd u µ1 ,·t 

d'embarquement à tous les passagers qui entrepren· 
drool un voyage d'aller et retour par les paquaboti 
de la Oompag •1ie « AORf .\ l'rJ .\ • 

En outre, elle vient d' 1·Ht1t •H" 1uHi J ~ ., bill • li 
dire~ls pour Par1'l el LJ~.lra 3 , via Vd llH i i à 
prix très réduite. 

A genoe Gé118r1'.l3 d'I3t.1. .1 '11l 

Sarap lskelesi 15, 17, 1~1 .:411 .n11a.1;i, *'' ' 
Téléphone 44877-8-9. Aux bcJ · n H 1 ~ V >p ~a'l :'i 1tta : T~ l . UY14 

• • • • W. Liii • U · ~.1 

Anvers, Rotterdam, Amsle:
dam,Ham bourg, ports du Rhin 

Bourgas, Varna, Conslantza 

SPERCO 

Vapeurs Compagnies Dates 
- ----I (sau! imprévu) 

T.-.- - - C-ompagnie Royale du 24 au 26 août • ra1anus » 
• Titus • Néerlandaise de du 29 au 31 août 

c Trajanus » 

c Ceres • 

Navigation à Vap. 

NIPPON YUSEN 

vers le 24 aoùl 

vers le 5 sept. 

Pirée, Marseille, Valence, Li- Delagoa Maru 
Rome, ~6,- Le Duce a reçu un vi- verpool. 

branl télégramme qui lui exposa le . ) 0 · . d' 1 d s 

KAISYA vers le 7 octobre 

bilan de la Foire de Messine, superbe CJ.T. (Compagnie Ilalian~ Tur1emo . rgamsal1on Mon 1a e. e voyage 
affirmation des capacités productives ! Voyages à forfait. - B1llels ferroviaires, mar111mes el aér•eus -
de la Sicile. Elle a alleinl un chiffre 50 010 de riductlon aur lea Chemins de Per Italien• 
de 150.000 visiteurs el uu chiffre d'af- 1 S'adresser à: FRATE LLI SPERGO Salou Odclcles1 ·HüJaveuJ •gâr H l'l G il al1 
faire11 de 6 millions. I Tél. 44791/2 
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4 · BEYOOLU 

LE CIN Ill 
Le film de l'héroïsme et dtl l'amour 

''Bttore Fieral1l1.osca'' 
Le nom d'Etlore Fieramosca e1t aide perfide, Guy de la Motte l'infee

êtroitemeot lié au Tournoi de Barletta, 1 lit du lilre de .Morreale. La céromonie 
ce célbbre fait d'armes historique, qui donne lieu a un banquet somptueux. 
mit face A face treize chevaliers ita- auquel prennent pari chevaliers et 
liens conlru autant de français. dames. Mais Giovanna, qui avait dis-

L'outrage paru depuis l'entrée des Français au 
château, à déjà occupé la premibre le 

tl. mort par Brancaleone. Les Fran9ais 
sont obligés de se rendre taadis que 
la foule exulte. Fioramosca voit res
plendir l'éclat de la 9ictoire sur l'acier 
de son épée et rtsns les 'yeux de Gio· 
vanna la promesse de sou amour. 

Recherches 
laborieuses et munitienses 

~oui sommea en 1503; la France trône où doit pr11ndre place le lraî
et 1 Espa~ne_ oui co1uenu de 8e ?aria· Ire. Elle 8e tail, mai• so11 attitude e:i:
ger .1°.8 ferttles provmcea de 1 Halte pi·ime ouvertement sa révolte contre 
mértd1

1
onale, et dleurs darmtéesd respedc· l'usurpateur. Alessandro Bla~etti. qui a conçu le 

live@, es nues esceo au u nor • Fou do rage. Graiano Re j~tle sur scênario a été second!\, danR son éta
les aut~e~ vouant du su.d, sont prêles aa jeune épouse pour l'obliger à quit- boration' et ctnns la rfütrib 1tio11 rl•• 
à se re101odre aux environs de Bar- 1 1 1 ô . . 1 ecènes, par des collaborateurs de pre· 
lelta. dans les P cuilles. Mais le~ con- er e 1 

'"' se.•gneurta · miAr ordre venus du th6âtr~, dA la lit-
ventions no sont pas respectées: la Le tragique malentendu t~rntnre et de l'art. qui ont étudié la 
guerre éclate entre la France et l'Es- Maia voici que les E•µagnols a vau· queqtion A tous l~•jég~rds Lo~ _reeher-
pagne, el c'est après uu des prnmiers cent vers Morréale. F1eramosca est chas ont été taboi·i~u808 et mmut1eu
combata que quelques chevaliers fran- parmi eux : Graiano vient de lui en· ses. Les historiens de l'époque et leurs! 
çaie, faits prisonniers par les Espa- voyer un oh•val blanc marqué aux 
gnols, iojudeut les Italiens, melleul eu armes de Morreale pour lui faire descendants ont été attenlivemeot 
doute leur valeur el les traitaut de croire que Giovauua 8 voulu ainsi le compulsés, entre autre~ Guicciardioi 
soldats «lâchee• el de •peu de fou. remercier d~ sa défense du château et le Napolitain Sommoute, de même 
C'est ainsi que naquit ce dêf1 qui fui el être quille envers lui. Iadigné de que les écri~,lins dû o~ttu épo~1°

0 pour 
résolu par le triomphe des armes ce qu'il croit être un nouvel outragH d~ ee qu

0
1 a trn•.t nu~ 11108 HSdAt .~" 181 " 

italiennes. la dame Fieramosca lance les Italie1tij gue. 11 a mt~ non moi.ts " soi aur, 
1el est le fait historique qui eut un de 1a 1r~upo con Ire les Italibus de la j' r echorchr,s d ord•" purement a~lt~tt · 

grand reteuti6sementl el marqua un troup• de Graia110 que Giovanua a <JUe, 0 11 s 1.0 •ri:rant at1Pnt1v.ç mH1, os 
des premiers momente du réveil na- eu•oyés là pour qu'ils s'unissent à grand~ pc1n11·es d~ la R30~1•"aa~•· 
tioual italien. eux el qua Io « @ang ne coulo plus Eu Pffe t, le~ 500 co•tuuwA d h.orn· 

Car, si à celle époque l'Ilalie est à entre hommes de la même rsce ». me" et de fo1111n0s o 1t é t~ ""3Stn~s 
l'apogée de la gloire artistique, si se~ Dans la fureur tragique de leur êga- d'après les fresques .et i<h tab 1 >'au~ de 
coutumes sorventd'exemple à tous les rament. les Italiens de Fieramosca as· Raphael, dll Pn11ur1cch10, d" Carpac
peuplee et ei ea langue est parlée en saillent ceux de Morreale .... La bataille cio et de Paolo Ur.allo ; d~ mtmA pour 
tous lieux. ei sur son sol naissent des s'allume dans toute la vallée .... Durant les deux cents armuree, pour tou• les 
hommes qui dans l'art, dans la li lié- cette mêlée furibonde, un des guer· autreR équipemenla de guerre et tous 
rai ure, dans la science atteignent à la ri ers de Giovanna révble en. mourant leR a.utres, rueu.bles et or.nemenls., Les 
gloire, il n'en est pas de même dans la A Fieramosca que la cbâtelame avait détails d architecture tirés ~e. 1 épo
poliltque, les lultee intestines et tee voulu qu'ils fussent ses alliée et non que même et <lea é;ioqu.es unterieure•, 
difUrends ayaol amoindri et mortifié ses enn~mie ... La bataille se termitrn sont particulièrenwnt t!\lér.•.;s1 11t< et 
le eens el l'esprit national. par la victoire de• E•pagool~, tandis donn~ront 11 eux ~eul• u '' ~ 1·1-10 du 

L'action du film se déroule dans qu'abaodooné à lui·même, le chevui Boin av"n lo'quel Io film u ,•1~ 1:r<>,1 •ré 
cette atmosphbre d'honueur el d'été- blanc du Capouan reprend tout oeul et de son caractorB j'..(l"~!l(llo'~ Un châ-
gance, de cape et d'épée. la mute du château. tea11 dB elylH puromenl r.01wrn-upul1en 

La gente châtelaine a ••t~ rreou~tr1:it, &t le< 1nt•1 ro e 11:·~. de 
. . Le défi l'a~caher ~ c.'ux de ln salle d1•s fas11aa, 

França1~ el Espagnols se ct.1sputenl Priaooni.ira de Dou Diegc Garcia de~ loggias à 111 ch•pAlle uob•liaire 
la poF!esston de la r~gton envtronn.a~t de Parede~. commandant deR tronpes aux cour., aux choming 1i., ro:id•, ainsi 
le chltea~ dA '.'tforreale'. roc forttfté, A~pagnole•, Guy de la Motlu 61 •~• 4 ua 11,. tour• •011 1 11110 , ... c,J11sl•t ition 
que depuis d~e ~tècles 1 âpre nature Frnnçai• atleucteut à BHletta 10 mon- auo;si Jiré~L, 11 qu 11 sugge.i1ve. 
~t 888 pasteurs d.éfen~enl contre les tant de leur rançon. La musique, 4ui accompag;1e el com
Mvasiof:· L!s~h~~~~nrie ~~:l~nanparg~ · . E:rci.tée par de nombreusea liba- mente l'action, reµrod.uil au•ei do~ airs 
1 orr~al J.f 8 00 pbre et do son frbre ltons._ ils montent aux dépe~s du ca- et des cadences de !'.,poque, et •élève 
t~.:bê~ toue deux à Fornoue 80 com.' barett~r Bugna une farc~ qui dégénb_re d.e ton aux ~omeut• le• plus drama
baltant l'étranger. Le noble Capoua r. bte? vite. eu une. cru~lle pla1eaoter1e. tiques et lyriques. 
F" osca fail route avec ses compa· 11 8 ensuit une diecus•ton, au coars de Et aussi un peu d'amour ... 

teram • laquelle Guy de la Motte trou•e mo-
gnons d'armes Fanfulla f!I Branca- yen de tourner 00 dériiion et d'o!fen- Etroitement lié Il l'histoire e~ raflé-
leone, v!'rs ce château: o~ un 11.pre ser les chevaliers itnliens. tant do plus le goOt rle la Rena1•sance, 
av~nturter, Gra1aoo d Aell, est en Pendant oe temps, Giovanna à qui le film c Eu.ore Ftera';Dosca • .raconta 
tram de recruter des~eoldate soue les le retour du cheval blanc a fait croire avec. une vivo et cla~re fa

0
uta1S1e uuA 

étendards français. Fter~mosc~. ren· ue Fteramosca a été grièvement histoire d'amour, plPme d expl01l9 et 
contre des cour11sanes qui ee dmgent ~l é court au camp e•pagnol à ea riche de contraste~ et do mouvements, 
vers le ca';DP espagnol. Il les famllne,. re~~~~che. La rencontre des deux qui donnent à .l'action uo rythme ser
au contr1me, du cOté de Morreale, ou jeuoes gens dissipe les ombres que la ré et d'une vértlable granùou1· specta-
on re.fuse de leur donner passage. assion im étueuse avait mise dans culaire. . . . . 
Une rixe prend na1ssau?e, au coure de fours cosure~ Ivre d'es oir de racheter On a ch01s1, pou1· mterp~éter ce film, 
laquelle le che•al de F1eramosca est sou or ueilleuse erre"ur, Fieramosca, les plus .beaux noms du ciné.ma et du 
aballu par un dea bergers du château. pp~enaol les injuree de De la théâtre italien. Eltsa Cegau1, dont la 
Frémissant de colère, le. Capouan se Mot~e va le rovoquer en son nom el grâce touchante el la profond~ur d'ox· 
trouve face à face avec Giovanna. De iu· de Pdouze Ilaliens qui ont pres1iou se mao1feRterout plememenl, 
prime abord un deslm cruel .1emble :~h~e p~ au massacre prbs de Mor- Gino Cervi. Mario Ferrari, seront les 
vouloir creuser une hoellltlé irrémé- 1 P 1 premiers rôlee. A leurs côtés, noue 
diable entre leur ardeur el leur or- rea e. verrons Camillo P1lot10, Lamberto Pi-
gueil : chaque mot, chaque regard Le tournoi casso, Umberto S•cripauti, et de jeu· 
semble refléter leur soif de se corn· Graiano, qui a surpris Giovanna nes recrues du cinéma, au nombre 
ballre... soue la tente où Fteramosca l'avait desquelles Osvaldo Valenti el Andrea 

L'adroit subterfuge laissée, l'enchaine à uu carosse pour Cecchi. . . , 
· · · d 1 vallée Espa- l 'obhger à assister à la mort d'Ellore Sous la d1recltou d Alessandt·o Bla-

Maia vo1c1 que, ans ~ • b .. , 1 d . d d 1 eetti malteur on scè•10 de trois films 
gnole et Fran9a1s. en v1enuenl r,us- qui ueca e sa main, eu eecen an i·nou'b11·ables ·. ~Solo"• "1860 "· « Vec· 

à ropos d un en lice avec les Fran9ais contre les " 
quement aux mams .P · Ilaliens. Mais ces derniers accomplis· chia Guardia '" qui unit à l'intelligeu· 
t~oupeau de. bœufs. · Graiano, qu~ as: eenl des exploits admirables dans le ce, à la Bensibiltté el au métier un forl 
pire à la ma1u de G1ouna plour s em tournoi qui commence p~u aprèe. C'est tempérament arlietiquP, Ettore Fiera
parer du domame de Morrea e, pousse t d'être un film excep
Fieramoeca à aller au secours des i'ran- eu vain que par traltriee Graiano ten- mosca promo 
çais el lui fait endosser sa propr~ ar· te d'aballre Fieramosoa ; il est frappé t10onel. 
mure milanaise. G1ovanna vou d une 
fenêtre oette intervention imprévue el 
irréeiatible qui 1·enveree le sort du 
combat. 

Lonque Graiano se présente à elle 
revêtu de son armure. elle consent à 
l'épouser. Ce même jour, Fieramoeca 
découvre par hasard un paesage se
cret qui mbne à la chapelle ~e fa· 
mille du château. Sans être tu, 11 y en
tend Giovanoa se confesser à un 
moine, et apprend aiuai qu'elle consent 
à épouser Graiuo pour donuer un 
chef à ses gens, parce Graiano s'est 
battu comme un Mros eous 8as yeu:r 
el esl digne de son choix. Mate au 
tond de son cœur le jeune Capouan a 
poarlnnl fait uaitre un mvinoible émot. 

Les uoces •on 1 aussitôt célébrées 
sous les yeux de Fteramosca frappé 
par cette révélation et enfermé dana 
1a cachette. 

Silôt aprbs, Graiano 1 'apprête à la 
trahison, pour permeltre aux Fran
çais couduits par Guy de la Motte de 
s'emparer du château. Les chevaliers 
et bergers de Morreale sont faits pri· 
souniers par traitrise. 

L'aveu 
Dans un acte de folie héroiqu9, Fiera
masca tente d'interdire l lui seul, 
sur le pont-levis, l'accbe du rocher. 
Criblé de blessures, le valeureux guer
rier esl mie eu sûreté daus la crypte 
tombale. Dana le d.füre de fibvre il ré
vble à Giovanua la vérilê 1nr la ren· 
coutre entre Espagnols et Français el 
la passion née dane sou cœur pour la 
.oh! telame, depuis qu'il l'a entendue 
confeaser l'amour qu'elle a pour lai. 

Giovanaa ne peul plue alors tolérer 
la présenoe de Fieramosca au chi· 
1eau et Klla réu8Btt à le faire trane
porter en carhette au camp ePpagnol. 

Pour 1fcompenser Graiauo de son Une mcllne path6tlqae p:le " Ingeborir von :S:uaaerow ., 

Claudette Colbert '"eat!l'artlate la!plus,!alm6e à Hollywood iet au&11l •laf'plu11 ocoup6e.'•Vu :1e graud nombre 
de ~les qu'elle ILSllume, ses dlreoteuns ne lui accordent pas de congé. Jusqu'à présent la talentueuse vedette avait 
accepté cette Infortune aveo r6slgnation. Mats cette auu6e elle s'est r6voltée et a e:a:lg6 un mols de vacances. 

Bou gr6 mal gr6 ou les lui a accord6ea. Elle en a protit6 pour vlelter la !'rance, son paya d'origine qu'elle a qultt6 
à l'&ge de sept ans. Notre photo la repr6Bente prenant le repos dans le jardin de aa villa. 

Nouveaux échos de 
ta Biennale de Venise 

Le 8 aoOt eur !es sables chauds du 
Lido, Il l'hOtnl Excelsior, autour des 
roulettes clu Casino et le long cto1 
fraiches plateb~· d~• de laurien, mille 
dames fort belles et un nombre infini 
de mes~ieura, avec dtJs ait·~ de criti
ques sé~llres, ont inauguré la VIe Ex
position Ioternalionale du Cméma. 

Mais, ain•i que noue l'apprend no
tre éminent confrbre italien Daniele 
D'Addona, cette inauguration, cela •e 
cnn9oit, ne fut que provisoire et offi
cieuse, parceque la réelle, celle à la
quelle iuter~int le ministre Alfieri, le 
comte Volpi, Luigi Freddi elc., eut 
lieu l'aprlls-midi, devant la rampu du 
nouveau palais du Cinéma. Toutefois 
l'inauguration élégante, internationale 
par exoellencP, à laquelle figuraient 
les beau1és les plus éc•atautes du fir
manent cmémelographique et de celui 
de Venise commença au crépuscule, 
par la projection du premier film. 

Toute la journée fui caractérisée 
par une auimalion insolite daus le 
balaillon des journalistes veou3 des 
quatre coins du monde el des photo· 
graphes, parmi lesquels, avec sou pas 
de cigogne, Lucio Ridenti qui impres
sionnait sur la pellicule les visages 
les plus intéressants, journalistique
ment parlant, comme des papillons 
ravis épanouissant Jeure aile-a soue le 
chaud baiser du Eoleil. 

Lucio Rideuli n'est pas seulement 
un photographe excellent. mais aussi 
un journaliste brillant ... 

Msis revenons l nos moutons. 
Cette année, ainsi que nous avons 

déjà eu l'ocoaaioo de le relever tci à 
plusieurs repr;eeP, 18 nations out en
voyé :1 la Biennale de Venise uu ou 
plusieurs films, ou toul 43, outre 87 
courte métrages, quêtant son opinion 
à l'illustre aréopage : d'année tln au· 
née le nombre dee nations augmente 
et la séler.tiou initiale se fait plue eé· 
vbre, eigne d'une plus sérieuse tenue 
technique générale. 

Dans notre précédente page du Ct
nêma nous avone au•si parlé dos 
principales productions préeeot6es A 
la Biennale. Dison! quelques mots 
aujourd'hui du beuu palais où se trou
ve la vaste et lumineuse sallo qui pro· 
jeta les filme qu'eut à juger le jury. 

• •• 
Les palais eu question est l'osuvre 

de l'architecle Quagliata, un jeune et 
grand artiste du genre. L'endroit où 
eut lieu la réunioodos membres du jury 
FI du public a donné aussi au festival 
nu Ion de hnulo él~gance el de commo-

dité avec sa salle réfrigérée par un 
eyatbme nouveau qui permet d'assister 
aux projaclione dans une atmosphêre 
de fraicheur toujours ~gale. Celle 
salle esl un modèle do genre. 

• • • 
L'E:rposition de Venise contiAnt eu 

puissance tout ce qui sert à la faire 
triompher. Et si juequ'à présent elle 
n'a offert qu'une étiquetlo morale au 
cinéma mondial, à l'avenir elle offrira 
certaioemenl quelque chose de plus 
transcendant : elle dolera d'un fon
dement élhique universel le plus 
jeune des arts, demandant au film un 
masque de haute humanité et de tech
nique raffinée. 

Par la distri butiou de ses prix elle 
aura l'air d'adresser à tous ceux qui 
travaillent pour le cinéma une parole 
qui exacte et rend plus douce la Il· 
che rude et,souvent ingrnte, de la com
pilation d'un film; une parole de oom
pr6hensiou à tous ceux qui aujour
d'hui bien que méritants ne sont pas 
pris au s6rieux. 

Mais que diront les membres du 
jury pour les 'films italiens qui furent 
présentés à celte Exposition ? Quel
que chose de bon en !ail de produc
tion a pris cette fois-ci lA chemin de 
la lagune. Dans le las figurent ev
tre autres: Luciano serra pilota et 
Giuseppi Verdi. 

La production italienne actuelle esl 
orientée ver• un genre qui tout on 
enltaol le sentiment latin met en lu
mière les valeure éthiques italiennes 
en on montrant au monde la force 
spirituelle. 

On ne tardera pas, - vu le travail 
intelligent et la grande activité d~
ployés actuellemnnt à la Cinecilld de 
Rome - à alleir.dro le but 1 equis. 
Du reste les r~eullats obtenue en ei 
peu de temps p~rmettout de prévoir 
dans uu court bpe do temps un ave
nir dPe plus brillants au Cin~ma itu
lien qui a déjà produit qnelquPs vrais 
chef~-d'osuvre. 

·- -~-· -
UnB Exposition italienne 

ED ArgEntinE 
Buonos-Ayres, 25. - L'exposition 

italienne d'arts décoratifs ferma eaa 
portes. Son euccbs fut remarquable . 
Elle fut vieitêe par des milliers d'ama
teurs. Les ventes turent lrbs actives. 
Les aulorilês italieoues remercibreot 
le gouvernement argentin pour EOD 
hospitalité. 

• 

Il ~I (~IJ~aJ~~~~f !!!!) 11 
- l 'hon. Giuseppe Bo/ai, mi-

i!!l1 nistre italien de !'Education na-
®-!~ lionale, vient de v1siter,Cineciltà fi 
\llll (la Cité du Film). Il a assisté d !)!lJ 
i!!l1 des prises de vues du film Lotte llliil llill nell'ombra (Diana film) dont le !lm1 
Fr!lJ régisseur est Domenico Gambino I~ 1 et l'animateur l'ilvocat Taormina. fi!!J 

m 
-Deux cents étudiants rou- Ili 

mains en voyage d'instruction en ~ 
Jlalie ont visili en détail la Cité 

·~ italienne du film qui a produit Fn!J 

l
i!!l1 sur eux une profonde impression. 

- les premiers /ours de sep
~ tembre la Roma film commen- OO) 
mJi cera la réalisa/ion, dans les éta- ll1~ 
l!!ii1 blissemen/s de Cinecittà de Terra 1 di Nessuno tirée d'un sujet ori- 1 1 ginal tfe Pirandello, mis en scène ., 
lliffl par Corrado Alvaro et Stefano~ 1 l landi. C'est Mario Baffico qui rri!. 
t!!ll réalisera ce film. [!!) 1 - le grand« auditorium " ci- [mi 
llffiî néphonique de Cinecittà a eu ~ 
iilJJ une semaine de travail très in-1 
l!iiil tense dans toutes les trois salles 1 
~ où sont installés les appareils ln: m sono. res: ce/le pour les reprises 1 
;!i{j' de la musique, pour la sy11chroni-
irn!I sal1on el le parlé, et pour le mi-
ii!JJ xage. le perfection des i11slal/a- i!Ji1 
LIJli lions, tfes équipements et celle de fffij 
lûljj 1a formation des techniciens de ji1ll 

1 Cinecittà, fait l'admiration de d!J 
fous C~UX qui Ofll l'occasion~de f~ 
les voir. fi 

~~~(glÇ~~~ 
Au camp Duc _ 

Romq, 26.-Le ministre des Affaire• 
étrangbres el l'ambaAsa1eur du Japo•' 
M. Hotta ont visit~ le Xe Camp Dll~ 
dont ils ont admiré la superbe orgnt11' 
•ation et la di~cipline exemplaire. ~I 
Holla a remi~ au ministre Starace JB1 

insignes d'une Ir~~ haute dislinutiO~ 
qui lui est conférée par F.On gouvet 
nement. 

Brevet à céder 
Le propriétaire de la demande ~: 

brevet No. 25079 obt~nu en Turq~'a 
en date du 29 Août 1928 et rela11ç, 
nu « mt'canisma à pointer (arl. 1)81 
rJtli;iren t entrer en relatious avec 1 i· 
iudustrinls du pays pour l'expl~~ 
tntion de sou brevet soit par licell 
soit par venta entière. 1i 

Pour pluR amples reneAigueme11 r. 
s'adresser à Galata. Per~embe PnZ9 
Aslan Han, Nos 1·3, 5ième étage. 

Brevet à céder cJI 
Le propriétaire de la demande ail 

brevet No. 25077 obtenu en Tuf4 ,e· 
en date du .. 29 Aoùt 1 l!i8 el 1~ 
lntive c aux fusils 11, désire entref

9
f' 

relations avec les iudustriels du P
8
çé 

pour l'exploitation de son bfllf"' 
soit par licence soit par venle eol• 011 

Pou1· plus amples rense1gne111:~r 
s'adresser à Galata, Per~em be 1'11 

Aslan Han, Nos l-3, 5ième étage· 

~ 
1 


