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te llouveau traité de commeroe 
a.veo l'Allemagne 

Un inf ÉrBssant BXposÉ 
dB M. ~akir HesBbir 

Pas dB conseil dss ministrBs 
à Ankara La doctrine raciste de l'Italie , La détente en Extrême-Orient 

.90 

Une mise au point 
La nouvelle suivant laquelle un con

seil des ministres se tiendrait d Ankara 
est dJme11/ie par 110/re confrère le 1<Ta11 .. 
lui-m~me auquel no11s l'at1io11s emprun
tée. Une partie de nos ministres se trou
vent d Ankara où les appellent leurs oc
cupations normales ; le ministre de fa 
Justice jouit d'un congé d Odemi~ el ren
trera dans une dizaine de iours d Anka
ra. Le ministre des Finances se repose d 
Yalova. Une date déterminée pour le re
tour dans la capitale du président du 
Conseil n'a pas été fixée. 

Un article de f•iformazione Diplomatica" 
1

L1ÉVBDtualitB d'UDB solution paci

F 
i 

--- ---
11 Aakara, 5. - Le ministre de l'Eco
Aorrue, M. ~akir Keijebir, a fait à I' A. 

'> les déclarations suivantes : 
d •Après des n~gociations qui onl 

Uré trois semaines à Berlin, uous 
avoas sigaé avec le gouvernement 
~llernand, le' 25 juillet 1938, un traité 
r·e cornrnerce uae convention de clea
f iag et un p;otocole régularisant nos 
r11!1ures échanges avec l'Autriche, du 
ai de son union à l'Allemagne. 

co Voici les bases essentielles de l'ac
rd commercial : Lss ·manœuvres à Dersim bl~es contingents qui avaient été éla

d'is Pour nos principales matières Suivant des informations autorisées, 
tr:'Portation en Allemangne par le /es préparatifs des grandes manœuvres 
a011

é signé l'aanée dermère, le SO dans l'Est sont achevés. Nos détache
•e"t, à Berlin, avec l'intention d'équi-
• ra ments motorisés, des tanks et d'impor-d'e os bloquages en Allemagne et 
110 lllpêcher l'accumulation de ,nos tantes forces aériennes participero11t aux 
t Uvellea créances oui été supprimés. manœuvres. L'action commmcera le fO 
rees raisons pour lesquelles nous avons ao(Jt et entrera le 20 dans sa phase la 
co no.ncé à la nécessité d'établir ~es plus importante. Une grande revue qui 
111 llhngents résident dans l'épmse- aura lieu le JOaofJt à Eldziz à l'occasion 
a eut total du bloquage en question 
1•: cours de la présente période de de la file ae la Victoire marquera la fin 
bi~cord et le fait de nous trouver dé- des ma11œuvres. 
det~urs envers l'Allemagne (notre --~------
6 21 e était, le 2. juillet 1938, de npr;.s ftDu·11111, Trianon -
· J 5 500. livres.) H li Il J 

Pr e crois et j'Gstime que, duranl la 
co Ocha1ne période de l'accord et au 
!Jours de la saison des exportations, 
•Es ~ornmer9ants ne seront pas expo
qu8. des difficultés de permis en ce 
!li 1 concerne l'entrée de nos marchan
q~·ee en Allemagne. Les commerçants 

1100 
u s 
ollr 
es'' 

le• 
oita" 

noe, tu \.Pourraient être acculés à une si-tiif .10n pareille devront s'adresser au 
Ili stère 

~ne hnportante Innovation 
n011 accord commercial que nous ve
Coo~ de conclure avec l' A!l~magn~ 
n'et.1eu1 une nouvelle dispos1t1on qui 
c01ll 1stait dans aucun des trailés de 

1476 de8 lllerce conclus jusqu'ici. Chacun 
~0t'll un cdeu.1 gouvernements constituera 
alllé· Ilien °rni~é. Ces comités de gouverne
cotll' et t,qu1 se tiendront en contacl direct 
ire' ti00P~rrnanent, surveilleront l'applica

dll afin es accords entre les deux pays 
bre· lur que les échanges suivent leur évo-

rente f,? 0 normale. 
Ile a~plication des certificats d'origi
cu1~111 dounait lieu à certaines diffi

tJ s a été aussi simplifiée. 
•nt n accord de paiement a été conclu 
te re les deux gouvernements pour 
ei lllplacer la couvention de clearing 
d~llée entre les Banques Centrales des 
•u~:t pays en 1935 et les modifications 

~o· Po séquentes qui lui avaient été ap-
e dll rtées. 
joill1 ••La proportion de 70 010 entre nos 
rqll6 1·Jortations el nos importa\ions avec 
ésir' .... le1nagne se trouve exactement 
dlls' "'81ntenue. 
n dl Le protooole 

P'' au sujet de l'Autriche 
c ladépendamment de ces deux ac
.~rds, un protocole a été également 
n1~né r~gularieant nos échange• et 
l' 8 Payem~nl~ commermaux avec 

~ Il âutriche. Sui vaut les clauses conte-
d lies dans ce protocole, nos échauges 
0 es Produits avec l'Autriche el nos 
à Péra1tons de paiement se dérouleront 

Belgrade, S. - ba presse yougoslave 
co11ti11ue d traiter largement l'accord de 
Salonique qui perme/ d fa Bulgarie de 
mai11te11ir sa souveraineté. 

La c Politika • écrit qu'après cet ac
cord 011 prévoit fa possibilité d'alleindre 
une solution pacifique dans les questions 
existant entre fa Hongrie et ses voisins. 
Aussi dans les milieux politiques 011 pen
se que l'accord de Salonique ouvre la 
porte d la reco11naissa11ce de la souverai
neté hongroise. Cette question pourrait 
~Ire traitée durant fa prochaine réunion 
de fa Petife.E11te11te. 

-----=r.a--

LB terrorisme BD PalsstinB 

Rome, 5. A. A. - Une note ~e 1 puisque partout et toujours ils furent 
l' « Informazione Diplomat1oa » lait le~ apôtres intransigeants el à un cer
connaître la pensée officielle du g~u- tain point de vue admirables ~e ce 
l'ernemeut fasciste dans la queshon même racisme. C'est pourquoi, 11 es1 
de la race italienne et le prob.lème lem.Pa que le racisme soit appliqué. en 
antisémite. Elle indique les raisons It~he et tous les organes de régime 
sociales, historiques el morales du ra- ve11leront à cette application. La n~te 
cisme fasciste. annonce enfin un recensement spécial 

La note rappelle que le pro- des juifs en Italie pour contrôler leur 
blème de la défense de la race chiffre évalué à 44.000. 
fut posé par le fascisme dês 1.919 
et reproduit les déclarations !a1te.s A travers l'action coordonnée de 
par M. Mussolini au congrès du Parti, tous les organes du régime, le racis
en novembre 1921, à Rome. Le Duce me italien deviendra un élément de 
avait affirmé que les fascistes doivent sécurité de l'Empire. 
se préocuper des problèmes de la race • .•. 
avec laquelle se forme l'histoire. La Rome 6. _ Le" Piccolo , publie 
question est devenue plus urgente un remàrquable article où il est dé
depuis le développemenl des colomes montré que l'e!fondrement de l'empire 
italiennes et , le gouvernement ap· d'Alexandre, celui de l'empire romain 
porters Ioule 1 attention voulue à la et celui de l'empire de Napoléon ont 
conservation de la pu. reté de la, race., été provoqués par la diversité des 

L'Italie se propose, en effet, d envo- peuples qui les composaient. Par 
yer en Af.rique. Or1e~tale non quel- contre, l'empire allemand vainc~ et 
ques fonct1onna1res lr1éa sur 1 ~ v

1
olet morcelé s'est rapidement reconslttué 

mais des millions d'hommes et. il aut grâce à l'unité de la race allemande. 
donc éviter la plaie catastrophique du Le journal conclut de ces exemples 
• metissage ». . historiques que l'Italie esl en dev0ir 

La note r~ppel!e ensml!l que le gou: d'.opposer une digue à l'atflux des Juifs 
vernement fit dé]à connaitre son at. d Allemagne et de Palestine dont l'ad 
titude à l'égard de Jui!s et .que, discrr- mission sur son territoire conslitue
mi11er n'<\tant pas traquer ; 11 o'a aucun rait un attentai contre la race. 
plau do persécution en .vue. Le• Juif~ Conlre l'ignorance désinvoltëët 
étant dans une proport.1on de un pour l'incompréhension des étrangers à 
mille e~ Italie._ il est JUSle que c?tte l'égard du racisme italien, le • Gior
proport1on so~t ob~ervée daus 1 en- nale d'ltalitt • publie un article long 
semble de la VI~ de 1 Etat. el documenté dans lequel il cite les 

La note termine en faisant r.emar-. discours du Duce depuis 1917 où le 
quer que ce ne so~I pas les Juif~ qm problème racial italien était affirmé. 
peuvent se plaindre du ramsme, --------
Lss attaquss dss gouvernemBntaux 

Eontinuent à strs rsjetées dans 
la bouclB dB l'EbrB 

l
·esllll!; d dar\ir du 15 aoO.t 1938, dans le cadre 

es accorde de commerce et de paye
ccoJll' llients mentionnés un peu plus baul. 

!"·---· ----~ ---
........ ~ ..,, __ .. ,_ -- ~- Un explosion à bord 

du "Quarto" 'l Les .opérations de compensation 
art1cuhère entamées avec l'Autriche 

8eo· ~Vaut le 1.5 aoù,I 1938, pourront être 
d(jUtdée~ iusqu à .1111 aoClt sur base des 

ISpos11lons en vigueur à cette date. 
'l'ous ces accords entreront en vi 

rueur le 15 août 1938 et le resteroni 
•llsqu'au 31 août 1939. Les deux gou-
1~ruernents se feront connaitre mu
G eHernent, eu mai 1939, leur décision 
p•entuelle de les prolonger de nouveau 

0ur la durée d'un an. 
d ~U\ doute qu'au cours de la période 
8~raut laquelle le nouvel accord se.ra 
le Vigueur nos relations commercia
l! 

8 
avec l'Allemagne ne se déroulent et 

8~ se développent d'une faQon normale 
Pa s~aceptible de satisfaire les deux 

rties. • 
• 

Le · · • • Q k' !tee rn1n1etre de !'Economie, M . .,.a ir 
Ilot eb1r, est atteudu ces jours-ci eo 

re ville. 

tQ ntission-1-·ap-ona-ise en ltaliB 
~e~01ll~, 5.- La mission de la jeu
ijus: )aponaise a assisté a1:1 Foro 
\!)Ill 0hn.1 à d'imposants exercices de 
lioo.1l).stique exécutés par l'organiea-

11 et a exprimé son admiration. 

• • .. 
. 1 4 

. · qui arrive cet après-
Le Victoria, l'élégant motonavi.re du Lloyd Trie~tmo, aonnalités italien-

midi avec un groupe de 800 touristes, dont plusieurs per A 
11 

se trou-
nee de marque. Rappelons que l'amiral Pini et le sénaleur gne 0 . 
'ent notamment à bord. 

Rome, 6.- Le 1er août, un collec
teur intérieur des chaudières a fait 
explosion à bord du croiseur Quarto, 
mouillé en rade de Pollonzza(îleMajor
qua). Il y eul 7 tués parmi l'équipage 
et 8 autres marins sont décédés à l'hô
pital de Palma de Majorque. Les bles 
sés sont nombreux. 

Les médecins espagnols et ! 'aviation 
légionnaire ont prêtê des soins em
pressés .• Les autorités espagnoles ont 
exprimé leurs vives condoléances. Le 
croiseur n'est pas endommagé. 

LES rEnforts • rouges " 
Paris, 6.- On annonce qu'entre le 

s et le 10 août, 8.000 volontaü es com
munistes ainsi que de convois de ca
nons el de mitrailleuses pas• ront les 
Pyrénées à destination de 1 Espagne 
•rouge». 

Un anniversaire 
Berlin 6. - La presse nationale es

pagnole a célébré hier le deuxième au
niversaire du jour où la petite canon
nière Da(o a débarqué à Algésiras 
un premier détachement cle troupes 
national~& venant du Maroc. Ainsi, 
une poignée de nationalistes mar· 
quaieut par leur intervention le début 

fique n'Est pas BXCIUE 
~~---------------~ 

Paris, 6. - Il se confirme que les con-1 s-;viétique tes /ra11sports de marchandi
ditions de la tr~ve proposées par le Japon ses et de voyageurs sont corn lèlement 
11'011/ p~s ~té acceptées_ par les Sov'.ets: suspendus dans la région d: Sungari, 
7 oute/01s I espoir subsiste que leJ mc1- au nord de la zone des combats actuels 
dents pourront étre réglés de façon Pa- 011 coté

1
·a onais on a"irme de sou · 

,,. L _, -rk· p "' , rce 
c1,1q~e. es messages. ue , o 10 comme chinoise, que 20.000 soldais retirés 
aussi de ftfoscou témo1~~e.11t du désir des de la Chine du nord sont dirigés par 
deux gouvernements d eviter une aggra- T1e11tsi11 sur te Na11dchoukouo. 
va/ion du conflit. 

A Londres, 011 confirme, d'après les i11-
formatio11s provenant du ministère de la 
guerre japonais que le Japon avait pro
posé le relrail complet des forces nippo-
11ès de la zone en litige. 

On précise toutefois que llll.Lltvlnof, 
dane aon entretien avec llll.Sbigemltan, 
n'a pu rejeté purement et simplement 
la proposition japonaise de telle aorte 
que l'espoir d'une solution pacifique 
n'est pas ezcln. 

Le journal •A&abl Shlmbnn• résume 
la Bltnatlon en disant qu'elle demeure 
rrave, mai• n'est pli.a déeespérée. 

A Moscou, le calme prévaut. On croit 
que l'U. B. S. 8. ne refusera pu de 
s'enrager à ne paa réoccuper Chan
kougfeng an caa où les .Japonais l'éva
cueraient. 

011 précise que les Japonais occupent 
d peu près complètement fa monlag11e 
co11teslée et ses environs. 

Les négociations continuBnt 
Tokio, 6. A. A. - Après étude de la 

réponse de llll. Litvinov par la confé
rence des représentants des mini•· 
tèrea de la Gnerre et des Affaire• 
étrangères, le ministre des Affaires 
étrangères oAbla a llll. Shigemitsu de 
nouvelles instructions en vue de la 
continuation des négociation•. 

Une DOUVBllB attaque 
Tolrlo, 6. AA. Le minlatàra de la 

Guerre annonce qne les Sovlétiquea 
tentèrent da.na la matlnéed'aujourd'bnl 
une attaque contre lea posltlon1japo
nalsea de la région Ile Tohangkon!eng . 
Le bombardement de l'artillerie japo .. 
nalse les contraignit à la retraite. 

Le ministère de la G11erre préolae 
qu'un batallton d'infanterie et 50 tan.ka 
attaquèrent au sud d11 lao de Tohang
téhlh et un bataillon et demi d'lnfan-Les renforts 
terle et solzante tanks attaquèrent au 

Les envois de troupes continuent de nord de Shataaoplng. 
part et d'autre. 011 annonce que du côté 

du -ielèvemenl national. . 
Le cCorreo de E•pena• de Bilbao 

relève à ce propos l'importance de la 
marine de guerre et de ,commerce pour 
l'Espagne nationale. L action ~e c~tle 
marine s'étendra à 3 zo'!es d acl100, 
la Méditerranée, le détroit de Gibral
tar et l'Atlantique. Dans ces 3 zoues 
elle ne doit être inférieure à aucuue 
autre marine pour assurer la protec
tion des intérêls espagnols. 

Une bataillB aériEnns au 
au-dBssus de Londres 

Londres, 6. - Une violente balaille 
aérienne ... simulée s'est dêroulée au
dessus de Londres la nuit derniêre. 
Elle mettait aux prises 600 avions de 
bombard~ment et de chasse, d'une 
part,,et 350 avions de chasse de l'autr~ 
représentant respectivemeut un pari! 
eun~mi et un parli de défe~s.e. Au total, 
15.000 pilotes ou mécamc!ens, 4.000 
observateurs et 17.000 terr.1t.or1aux, af
fect~s à la D.C.A. ont participé à 1 en
gagement qui visait à meHre. à l'é
preuve la uo~velle organ1sal1on aé
rienng britanmque, tant au pomt de 
vue d•s intrumenl• d'attaque que des 
instruments de dt!fAnse. 

.~~· 

LBS prof BSSBUrs acclament 
le Ducs 

Rome, 5.- Le Duce a été vivement 
acclRmé •ur la Place de Venise par 
3.700 professeurs, à l'isssue du «grand 
rapport • tenu par le ministère Boitai. 

........ ...... ~ 
LB duc d'Aoste retourne 

BD Ethiopie 
Venise, 5.- Le Duc d'Aoste, vice

roi d'Elhiopie est reparti à bord du 
Co/Ife Rosso pour l'Afrique Orientale 
talienne. 
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Les caractéristiques de 
turque 1' architecture 

LA 
LA .MUNICIPALITE 

Les jardins et les bains de 

LES lltllJSEES 

Le voyage en Thrace 
de M. Aziz Ogan 

~~~~~~~~~~~ 

Par RE$IT SAFFET ATABINEN 

VI 

Le directeur général des Musées, 
Une importante réunion a eu lieu M. Aziz O~aa, el l'architecte des Mu

hier matin, dans la salle de l'Aesem. blée Mna· · 
1 

. . sées, M. Kemal Allan, soul de retour 

mer pour les enfants 

L'auvent.- L'a.va.nt-toit en saillie 
1mpa_e. El!e éla1t présidée de leur voyage en Thrace, à Haskèiy, 

par M. Muh1dd1n Ustundaj\'. Les • kay- Lüleburgaz Babaeski et Havza Ils 
makam » IDs directeurs d h' ' · •. . e. •na 1ye>, ont visité les œuvres historieiuee de 
le~ foact1onaa1res supérieure des l'a régiou el les lieux des dernières 

S'il e•t un élément foncièrement par-
1
- " aza >et les représentants du Parti. fouilles de Haskèiy et Lüleburgaz. 

p 1ques lanl au Turkestan qu'en Tran· y assistaient. 
ticutariste de l'architecture turque. eylvaaie aussi bien qu'en ua moindre E Lee fouilles dans les «hèiyük» de Vize 
celui qui la distingue de toute autre, xposaat le but de la séance, le ont été entamées le 1er aodt. 

nombre à Istanbul, malheureusement val dé 1 le eeut qui affirme indubitablement . 1 a . c aré que l'objectif de l'admi- La mosquée du grand Sinan, à Ka· 
. trop ravagé par les grands incendies. mstrat d J R b son origine altaïque el sa proche pa- à k ion e a épu lique est de riiliran, a été restaurée. 

renié avec l'art de la Chine, ce sont An ara, à Sivas, à Diyarbakir. Il ré!lnir les enfants, hors des heures A LA. .JUSTICE 
l'auvent et la saillie des toitures. L'ia- sxiste encore à Tokai un caravansérail de classe dans des jardiue offrant 
luition artistique du Professeur Ga- dont l'avant toit proéminent date de la toutes les coudilioas d'hygiène vou- Les flagrants délits 
brie! l'a arrêté sur cette caraolériati- fin du XVIIIe siècle. lues. L'orateur a évoqué ce qu'était la 
que, bien qu'elle ae l'ait pas poussé à Lee hautes toitures médiévales in· ai tua lion de l'enfance sous les régimes 

Une circulaire a été adressée à tous 
les procureurs de la République les 
invitant à faire connaitre le nombre 
exact de cas que les tribunaux des 
flagrants délits ont eu à connaître, 
depuis leur création, celui des sen
tences qui ont été rendues, des pré
venus qui out été condamnés et de 
ceux qui out été acquittée. On éta
blira aussi si l'entrée en vigueur de 
ladite loi a eu pour effet, comme on 
le croit, de iiminuer le nombre des 

en rechercher l'origine el les relations cliaées d'Autriche, d'Allemagne, de précédents. Et il a ajouté: 
avec 1• Asie Centrale et Orientale. Hollande et de Belgique évoquent D 1 bien que vaguernent, par suite des - urant es 10 à 12 dernières au-

M. Gabriel n'ayant surtout étudié modifications et des influence& ulté- nées, ou a construit 160 écoles nou. 
jusqu'ici que les mosquées et le• rieures, le souvenir des construction• ve_lles._ Actuellement nous avons 5 ou 
gra11d' monum~nts en pierre, n'aura touraniennes du Turkestan chinois 6 1ardms pour enfants. Maie cela ae 
pa• eu encore le loisir d'approfondir aussi bien que celui des siècles aux- suffit pas. L'année prochaine nous 
l'e>amen d'un élém~nl appliqué plus quels ces pays furent subjugués par consacrerons un montant important 
généralement dans l'archileclure en les Touraniens, soit idolâtres, soit dans notre budget, à l'aménagement 
bois ou ne coastiluaot pas précisé- christianisés. de nouveaux jardins. Ce que j'attends 
ment l'œuvre vive d'un édifice en Le tè . d' h' . de vous c'eel de m'indiquer l'emplace-

Samedi 6 Août 1938 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIH 
Les crises En Extr8ms-Drient 

M. Ahmed Emin Ya/man indique, dans 
le •Tan•, les raisons qu'ont, selon lui, les 
Turcs de s'inltresser aux affaires d'Ex
trlme-Orient : 

Les affaires d'Extrême-Orient sus
citent en noir~ pays un intérêt général. 
Et cela est très naturel. D'abord plus 
Je temps passe et plus chaque pays 
acquiert la comiction que le monde 
entier ne forme qu'un seul et même 
corps. Tout ~branlement sur un point 
se ressent sur tout l'organisme. 

En outre, nous sommes en posses
sion d'importautes zones de passage 
de l'Asie occidentale. Noue ne sau
rions suivre en ·simples observateurs 
les événements qui se déroulent en 
Asie Orientale. Surtout en raison du 
fait que c'est notre voisine l'U. R. S. S. 
qui occupe les territoires intermédiai
res et qu'elle a un rôle important dans 
la dernière crise. 

:a première éventualité. Noue pou· 
VODB 1101]8 dire : 

• - Le Japon est assez fatigué. Il 
ne peut, pour le mom~4t, "1vi9age~ 
de lutter avec l'armée soviétique qui 
est un ori~anisme très fort. C'est ce 
qu'il prouve, d'ailleurs, par ses d~· 
marches à Moscou. » 

Lorsque la logique parle, les proba· 
bllitée d'une guerre pouvant découler 
du différend russe-japonais e'éloi· 
gaent. Quel dommage, cependant, que 
presque tontes les gnerres aient dé· 
buté à la suite de décisions illogiques! 

Si les nations pouvaient toujours 
penser raisonnablement, on ue ver· 
rait persoaue au monde saigner même 
du uez ! 

L'affairs du Palais dB lusticB 
M. Haseyin Cahit Yalcin revient une /ois 

dt plus, dan.s le r Yeni Sabah•> sur la que.s~ 
fion du Palais de Justice : 

Nous noue trouvons en présence 
d'un architecte spécialiste qui, depuis 

. carac re pour ame1 11·e c mois 1 1 pierre. ment e p us opportun, dans chaque 
que les saillie~ d'avant toit a1· outent au k 

« D'autres éléments, dit-il, comme « aza '» eu égard à la façon dont la 
cas de flagrant délit. 

Il y a aujourd'hui en Extrême- des années,e'occupe de nos monumenl9 
Orient une nation qui défend hérol- historiques, fait des recherches à cet 
quemeat son indépendance et son exis- égard. Il nous conjure à grande cris 
tence même contre une force qni cher- d'éviter une inattention qui consli· 
che à s'assurer des avantages par la tuerait de notre pari un crime impar· 

LES ABTS violence et par les armes. Il y a deux doanable. 
style de beaucoup de monuments 1 1· · f le chapiteau lo•a·.g~. ta 'onfaine et la popu a iou ID autile y esl répartie 

1• turcs. n'a pas complètement échappé po J é · ' 
raisons particulières pour lesquelles A-t-il raison t... Exagère-t-il • Esl-

Une tournée en Grèce la résistance et I• lutte de la nation ' 
galerie aux larges avant-foif-;, comine ur a cr allon de ces 1· •rdias. Toute à l'œil de certains observateurs. Voici 1 le minaret, sous l'aspect particulier a responsabilité morale de ce choix 

d'un troupe turque d'opérettes chinoii;e sont a1•µelées à susciter chez il victime d'une erreur, î... Il ~aut 
, nous un vif intérêt. avou_er que personne ~a une idée comment Barthe décrit entr'autres · b 

qu'il revêt à Istanbul, sont propre- vous mcom e. trois de plus belles fontaines publi- L1 troupe d opérettes Cemal Sabir Voici la première de ces raisons : prémse à ce propos. ~a11 quand o:i 
menl des créations de l'art turc•· d'I b 1 · 1 Nous ne nous contenterons pas ques staa u , encore in actes il y a , 

L'auvent (saç• k), un des plue nobles ua demi siècle: d aménager des jardins ; nous crée. 
qui a donné avec succès une série de La nation turque ne conaidère pas songe à tous les prémeux. mura qui, 
15 représentations à Edirne a été iu- que l'objectif de 88 lutte consiste uni- dans ce pays, ont été bad1~eonnés, ~ 
vitée à se rendre en Grèce. Une coopé- quement à défendre son existence. toutes les rncomperables fa1eaces qu• 
rative financera celle tournée. Au Lee Chinois, qui sont les héritiers ont ~_té arrachées, à touled les ~one· 
répertoire de la 1\roupe figurent des d'une très vieilte civilisation, aspirent trucl1ons héritée~ de nos pèr_ee qu1,oal 
pièces de caractère puremeut national à faire de leur paye le tombeau du fé

0
1?
1 

démolies _1ou1our~. en pleme bonne 
comme Le cKadi d'Istanbul .. , «L'Ere système d'agression el à ériger, suri . el_ par Billie de l 1g~oraace, cens 
des tulipes», cBülbül• (le Rossignol) les ruines de la guerre, l'idéal de la 1 qui allI~enl_ ce pays, qui soal attachés 

éléments d'a·chitecture est, aussi loin • La fontaine de !'Esplanade de Top roua aussi des bibliothèques pour 
que l'ou remonte, d'origine purement Hane couverte de nombreuses arabes- l'~afaace. Mon opinion est que les au. 
turque. Il fut introduit tant eu Chine ques et de fines sculptures esl une c_iens • medrese • pourront être uli
qu'eu Occident par leq conquêtes et b 11 d 1 l1sée ~aus ce but. C'est pourquoi, il 
les occupationq turqnes. On sait Je rôle ~ e œuvre e p astique turque. Elle conviendrait de choisir l'emplacement 

a bien la forme el la grandeur d'une pa- d · d' 
exagéré que l'auvent ou le toit en gode. es Jar ins uon loin des cme'.ire•e». 
saithe joue dans tes mooumeuts chi· Une seconde question est celle de 

· 1 · · d 1 Une autre fontaine d'aspect encore 1 ' b noie e 1apona1s, ans presque oute a posai ili~é pour les eufaats de pren-
«La rose d'Istanbul> et aussi la revue sauvegarde de l'humanité. • à son h1sto1re, ~pro_uvent _une émotion 
à grand spectacle «Parade d'Amourn ,et une douleur qm étreml tous Je3 

l'architecture officielle et privée de plue ,élégant est celle d' Azapkapu ; le dre des barns de mer sans frais. Je 
l'E * o · L 1 · -11 fo1t s avance hardiment d l'extérieur. xlrçme- rient, es p us v1e1 es vous demanderai de m'indiquer au 

(«Aek resmigeçidh>). ~a second~ raieo?, c'est que_ les Chi- cœurs turcs. Nous ne doutons pas 
LE POB.T ~ois sont animés dune très_ vive ami- que cettu émotion est partagée par 

chroniques chinoises écrivent que l'art Cependant la fontaine d'Ahmel III woins deux emplacements, dans cha-
de bâtir leur fut om1eigné verB le deu- les surpasse toutes, qui est un vérita- que zone, où des plages pourraient 
:i:ième millénaire avant Jésus-Christ ble chef-d'œuvre architectural ; là aus- être aménag~ee en vue de permettre 
par la nation habitant l'ouest de la si le toit fait largement saillie et avec aux enfants de s'y baigner sans frais. 

Hôtes italiens de passage 
Le second groupe d'officiers de port 

italiens a été de passage en notre 
ville par J'Abbazia, ds I' Adriatica. Il 
était dirigé par le lieutenant colonel 
Allilio Tassanello. commandant de la 
capitainerie du port de Spezia. Nos 
hôtes ont reçu un accueil excessive
ment cordial de la pari des autorités 
turques et ont visité la ville et le port. 

h~ à uotr~ ~garct. Une nation de 400
1 
tous ceux qui s'intéressent de près 

m1lhons d âmes a a~opté comme mo- ou de loin à la question, et notamment 
dèle la lutte pour 1 Indépendance tur- par tous les membres de la commis· 
que. La Chine ee considère comme un sion. 

Chine, c'est-à-dire le pays qui de tout 8911 cinq ooupnles éveille /'impression Dans les choix de ces emplacements 
tempe fut la patrie des Turks. d'une pagode chinoise». on devra tenir compte des condition~ 

élément naturel du pacte de Sâdâbat. 
Après la guerre actuelle, on verra se 
manifester la possibilité de l'exten- LE racisme ED Italie 

Ceci est confirmé par les descrip- Les auvents turcs ae sont pas eout~nus samta1res et techniques. sion jusqu'en Extrême-Orient de l'es- M. Asim Us commente, dans le "Ku-
lions des monuments que le Turco· par dee colonnes minces et hautes qui Je désire créer aussi des piscines 
mongol Kubilay et ses successeurs déparent par exemple la fa9ade de p_our les_ enfants dans les quartiers 
élevèrent à Pékin, de même que par la mosqaée persane de Kâzimiye près situés 101 d 1 u · 
les dessius retrouv's à Turfan, v1·e1·11e d B n e a mer. '"

818 
ce point 

prit purement pacifique dont e'inspi- run •, la récenle a/loculion du Pape el la 
renl le pacte de !'Entente Balkanique réponse lapidaire /aile à ce propos par 
et celui de Sâdâbat. M. Mussolini. Et il ajoute: 

~ e agdad (XVIe siècle) mais par des esl encore à l'étude. 
capitale turque au VIIe siècle de noire poutrelles, qui souvent s'appuient obli- E f' 

La décision qui a étA prise de créer . 
une représentation diplomatique en On ne saurait admettr_e qu'en ent~· 

ère, aux confins occidentaux de la quement sur la fa9ade mê:ne, comme êl n 
1 ~4 des esrces boisés devront Uns grÈVE "' londrES 

Chine. Mais l'auvent chinois est une sur le beau sébil de BahQekapu à le- r_e or ~.pour e repos db la popu- U Il 
Chine eu ces jours ù1fficiles a él6 fort manl le m_o'!v~ment raciste en ,llahe 
opportune. Nous avons fait sentir M. Muss~hm ? ait p~~ prévu qu 11 se 
ainsi à la Chine de faQon vivante J'in-J heurterait à 1 oppos1t1oa dll Pape. L~ 
térêl que nous portons à sa lutte. Le Du.~e a, amplement démontré jusqu'ic~ 
fait que la Chine était représentée qu 1t n es~ pas homm? à _faire quoi 
chez noue de façon à constituer ua que ce soit sans réflexion Dl calcul. La 
pont entre les deux pays constituait courte réponse qu'il a d<?nnée au Pape 
une raison de plue qui nous imposait aura eu tout cas une smte. 

déformation de l'auvent turc oociden- tanbul restanré par feu Hamdi bey. laiton. L accès de ces parcs devra Londres, 6. - 200 portefaix affectés 
tal. Sur les monuments de l'Asie cen- Les Keuchquee (kiosk) de Koubhé être gratuit. au déchargement des viandes au 
traie et occidentale et de l'Europe alti et dAs Réceptions imp6riales Après cet expo•é du vali des corn- marché de Smithfield proclamèrent la 
orientale et centrale, depuis les épo- au Vieux Palais de Top Kapo aout missions ont été constituées pour grève parce que les propriétaires se 
qu•s étrus<-1ue, ecytique, hunoique et précédée de magnifiques avant-toits l'étude des divers aspecte des pro- ' refusent. à payer un d_ounle salaire 
avare, les toits eu saillie sont diri- qui leur donnent un air de majesté blèmes soumis à l'étude de l'Ae,em- pour la 1ournée de lundi. 
gés vers le bas, tandis que les malgré leur exiguïté. Toute la pointe blée. li:lles, soumellro~I leur ~apport 
toits de l'Ext_rême-Orieat_ sont re- rlu Sérail était semée jusqu'à Sultan a~ cours dune prochaine réunion plé
mo11tants. Mats le prrnc1pe même Mahmut de ravissants palais en bois Dlère. 

Les colonies d'été fascistes la nécessité de nous faire représenter Et c'est pourquoi chacun attend 
là bas. avec une v_ive curiosité le développe; 

D'autre pari, il pouvait être avanta- ~ent ulté~1eur de la controverae qui 
geux pour nous de suivre de près le vient d~ ~engager entre le Pape et M· de la saillie da toit, que l'on ne du même modèle. 

trouv~ sur aucun mo:iumeot ég,-pliea, Jusqu'à il y a un sillcle, lee pavil· 
assyr~ea, grec, romam et occidental lons réservée aux sultans attenant aux 
cou11ttue un des éléments fond.amen· grandes mosquées impériales étaient 
taux_ d~s constr~clto~a to_uramen,nee toue recouverte de beaux toile eu sail
auss1 b1_en ea bois qu en pierre. Lau- lie, ainsi qu'il en reste un bel exem
vant qui couronne les turbés, les eé- plaire à la Yeaicami d'Eminèinü. De 
bile et les portails de beaucoup d'au- même les toitures d~s R19aks ou por
tres monumAnts lurce, le:ir. donne un tiques de beaucoup de mosquées dé· 
cachet parllcuner et produit sur une passaient largement les colonnades et 
partie de l'édifie~ na effe~ d'ombre sans être autrement soutenues comme 
sembl&ble à oellll . de la v1s1ère du dans l'Eski Valide Cami el la Mihri
chapeau sur . la figure. humame. Il mah SQllaue d'Ueküdac et les mos
coovre les petites ~oequees plut_ôt que quées Takieci, Ruetem Pata. Sinan 
les grand.es et tou1oure les chad1rvaas, PaQa et autres. 
ces footames d'ablut1oas en rotonde 
qui existent dans la cour des mos- M. Celâl Esad a rassemblé dans son 
qu~es aussi bien que les sébils,les mu· remarquable manuel de !'Art turc, 
vakkithane qui les eutourent. On ae quelques belles reproductions des 
sait pourquoi H. Saladin quahfie ces maisons el des boutiques à auvent les 
belles toitures de singulières et de plus typiques. 
tourmentées. C'est précisemeut parce ------------
qu'elles ne le sont pas qu'elles se dis
tinguent de• toitures chinoises ou ja· 
pona<so.;. 

Une campagne contre 

le Président Roosevelt -

LEB ASSOCIATIONS 1 Rio de Janeiro, 5. - Le Diario de 
Union Française J Nolicias dans ua compte-rendu sur la 

. v!e aux colonies d'été fascistes relève 
développement des événements mili- Muesolim. 
taire, eu Chia~. Ce paye a pris l'aspect 
d'un laboratoire incomparable où sont Au congrès dB l'ssp8ranto . Ba1~o~de, comme d'habitude, au- la merveilleuse organisation de ces 

1ourd'h_u1 6 cri. Départ à 3 h. Côté Wa- institutions el leurs buts socianx si mis à l'épreuve les armes et les en
gons- Lits. élevée. 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

gins les plus modernes. Les expérien· 
ces de ce laboratoire ae peuvent qu'in- Londres, 5. - Miss Hull participant 
téresser la Turquie qui a créé un or- au congrès de l'espéranto décéda sou· 
ganisme militaire très puissant au dainement. 
point de vue défensif. -

LE règlEmEnt Tradi\1oanuellement nous ne nour
risoas pas envers le Japon d'autre sen
timent quo l'amitié. Cette amitié ne 
saurait constituer une raison suffi-
sante pour nous induire à voir d'un 

On s'explique ... sa femme et sa mère immobilisaient bon œil l'agression japonaise contre 
Avez-vous remarqué que c'est géné· leur adversaire, il lui aurait littérale- la Chine qui ne saurait même pas être 

ralemeat après de copieoses libations ment martelé et écrasé le crâne avec justifiée par des considérations d'inté-

1 
· · 

1 
d une grosse pierre. L'enquête permet- rêt pratique. L'action du Japon en 

que cer am es gens se souv1enaeu e t Ch1'ue est le r'snllat d'un système m1·. 
1 · ·11 Il t 1 b ra de tirer au clair ces détails. ~ eure v1e1 es quere es e seatei;t e e- litariste qui, se tro:!vaal en butte à 
soin, devenu soudain irrésistib le, d'al- Tripot des difficultés à l'intérieur, cherche à 
Ier régler des compt~s souvent ttès é 

dES dEff ES ottomanES 
LE service d'amortisssmsnt 

SE fera dorénavant Bn marchan
disss 

anriens ? Une plaque toute neuve et toute se r paudre démesurément à l'exlé· 
C'est ainsi que l'ouvrier des labri· ~r1llante est apposée à la porte d'un rieur. Par Kemal UNAL, de l'Ulus 

qoee du monopole à Cibali, Ali. de immeuble de la rue Sulerazi, à Beyo· ... Le plus é\raage c'est que le Ja- Dans ua des derniers discoure qu'il 
Les ad jonctions que l'on remarque 

sur d'autres monuments chrétiens 
ou musulman•, comme la porte en 
bois de la mosquée d'Omar à Jérusa
lem, iad1quent,marquent avec la saillie 
du toit le cachai des conquérants 

Petrüke, après de uomb1·euses rasa-
1 
itlu, •Menifaturecilar Cemiyeli». Vous pon, dont les forces bien entrainées, a prononcés au Kamutay, le président 

des prises eu compagnie de son ca- supposez sans doute ,que l?B _honor~- r.onl noyées dans la mer humaine in- du Conseil a fait allusion à l'une des 
Washington, 5.- Certains journaux marade Halil, résolut tout d'un coup bles . membres de 1 aesoc1alloa s y finie de la Chine, et comme si cela ue charges que nous avons héritées dB 

américains onl entamé une violente réu d ' • · d'aller demander des explications à ua Dissent uniquement en vue de 1s- lui suffisait pas, ait attaqué aussi 1 empire, habitué aux dépenses ru•· 

turcs. 
Les chalets et douls du Caucase, de 

Crimée, des Carputhes traversés et 
habités penclaot qumze siècles par les 
Scythes, les Huos et les Avares re· 
foulés tantôt par l'Asie, tantôt par 
l'Europe, les mesdjids el les chapelles 
qui, par leur toiture, rappellent dis
tmctement parfois l'influence dite 
chinoise, se trouvent un iquement dans 
les pays qui dans l'histoire ont subi la 
domination touranieuue, pendant 
une période plus ou moins longue. 

campa~ne contre le ~rés!dent _Roose- sien cousin, Yaear. demeurant dans culer de leurs affaires et de s'eutrete- !'U.R.S.S. neuses. 
velt qu ils accusent d av01r _réalisé des une baraque d'Iskeaderboj\'az, à Çarei· Dlr de la dArnière Jo_i de J'imp_ôt sur le • La question des del es ottomanes 
~ams fabu!enx durant les cmq années kapi. revenu! Ces messieurs avaient des M. Nadir Nad7s:ppuie, dans 1,. Oüm- nous avait empêchés pendant une cer' 
c~i:;a ~résidence. Ils publient_ des do- Arrivés à destination les deux hom· occupa_llons d'ordre beaucoup moins huriye1 •et ta •République., les chances laine période de profiter de la victoire 

ea s ~onceraant tout . part10uhère· mes furent reçus par la mère de Ya· exc_lus1f et professionnel. Autour d'un d'un nouveau con//11 en Extrtme-Orient. de L1rnsanne. D'ailleurs, les pourpar· 
ment le fils aîné du président _M. Ja· ear, la dame Sultau. Prudemment, ~apis vert ile s~ livraient aux joies lers qui avaient eu lieu sur les bords 
ml>;l~tiq~o~e~v~lt, d~al 'if ~arrière ~n celle-ci affirma que son fils était ab· mien.ses, assez décevantes et rt'ailleurs j On ae cioit pas oubliAr qu'il existe du lac Léman s'étaient terminée ell 

la Surprl
. e d aa

1
s es

1 
8 Aaisées_ s~sci e sent. Ali répondit par une bordée des p:_oh1béee par la loi, du jeu. . au Japon deux •orles d'autarilé• gou- la laissant en suspens. En 1928, il o 

se e ous es m r1ca1os. · · 1 1 · · · . 1 1 J • ·1·1 · · ·1 bt • dB • mi ures es. p us p1ttoresqu~• q~t pn1s· Un Joueur malheureux avait il cru v~rnemen a es . m1 1 air? ~t c1v1 e: sem é pourtant qu on approchait • 
• • s~_nt fleurir dans une 1magmat10n v_eager ainsi 88 déconvenue y La direc- ~armée ~si une org~uisahon qui la solution. En pleine activité de oré• 

New-York, 6 août. - La brillante d 1vro~ne. . t1_oa de la Sûreté a ses raisons qui l'iu- l!ent UD; role_ de pr~m1er plan <;Jans atioa, le pays n'a pas vu d'iucon11é' 
victoire électorale remportée par M. D n en falla1I pas <:1avantage pour Citent à garder sur ce point uue stricte 1 admm1strat1on de 1 Etat et QUI_ se aient à ~rendre en charge un si mnu· 
Bartley, partisan à 100 OtO du New- faire surgir Ya~~r. qU1 était bien chez réserve. On •ait seulement qu'elle avait lance so~veat dans les eat_repr1se_e vais héritage. Dans un pays libre el 
Deal, sur M. Albert Chandler est très IU1, comme un diable de sa bohe. Sa été saisie d'une dénonciation à la suite sur le désir des généraux QUI la dt· p_rogressant_ à grande pas, il était poS' 
commentée. On y voit un indice favo- femme Fatma l'accompagnait, parla· de 9uoi l'immeuble de la ru~ Suterazi I rigent, et cela, malgré _le gouver- s1ble, parmi laut de difficultés d

8 

rable à M. Rooqevelt. geant_ sa fureur. élatt très étroitement surveillé. L'autre n_em~nt. Avan~ la d~rutère 11uerre vaincre celle-ci aussi. Toutefois la 'tof' 

Le Président 
Roosevelt au Panama 

New-York, 6 août. - Le Président 
Roosevelt qui se trouve actuellement 
au Panama. au coure de sa croisière, a 
été reçn par le Président de la Répu
blique et a visité les ouvrages mllitai· 
res de la rive du Pacifique. 

L'interdiction des Écoles ita
lisnnss aux juifs étrangers 

Hah!, voyant la tournure que les soir, après que l'on eul constaté J'ar- ' s11~0-1apona1se, 11 y avait, à Tok10, . au me de paiement adoptée sous l'èf
8 

événements n'allaient pas tarder à rivée de plusieurs membres du club sem du gouvernement et de la Diète, ot~omane, c'est-à-dire par une ad 
prendre jugea plus ... hygiénique de on fit irruption dans l'immeuble: un fort courant d'idées op_po•é à cette mmislration qui, se prévalant d.

8 

s'éclip~er, laissant lfon ca_marade seul Absorbés par une artie particulière- aveutur?. _Mai~ l'armM, ag1ss~n1 de sa quelques sources de revenus, étai' 
en _pre1ence. des gens qu'il était venu ment animée, les jo~eurs n'entendirent propre 1m1tall~e et eau~ leDlr compte 

1 

en perpétuel . _déf1c1t, ae pouva
11 

défier chez eux. rien ne virent rien et il fallut littéra· dune observation quelconque, f1~ de guère se concilier avec la nouvetl
8 

Comme l'ivrogne continuait à déver- lem~nt que les age~le leur missent la . la guerre chinoise un f_a 1t accompli. . m~ntal_ilé. Au demeurant, dès les pr~: 
ser snr eux toutes les fleurs de rhéto· main au collet pour qu'ils ee rendis- Tels sont les problemes que nous , m1ers 1ours de la lutte pour l'Indépeo6 
rique d'un répertoire particulièrement sent compte de ce qui leur arrivait. sommes tenus d'enVlsager et de corn- 1 dance, le gouvernement avait d6cid 
fourni et varié, Yatar et Fatma saisi- Le commerçant e ci huiles Alaxaa- .parer ~érieusemeut eu nous d~man· Ide euppr1~er l'administration de I~ 
real l'un une barre de fer, l'autre un dro< le marchand de tabac Mehmed dant s1 une gu~rre peut surgir du 1 Delle publique ottomane. La convell 
gourdin e\ se mirent eu devoir de frap- le c~iffeur Ieaack, le marchand d'ap: différend russO·Japonais. • tioD; de 1928 ne fit que confirmer cell

6 

per l~ur msulteur avec ensemble et pareils de radio Albert et les femmes Le gouvernement de Tokio se livre décisim:i. 16 
eatram. Semiha Muallâ et Mürvett ont été ar· à des démarches diplomatiques. On La crise C?mmencée en 1929 dans 0 

Lee vieilles maisons turques de 
Bursa, d'Ankara, de l'Aaatolie entiè
re, d'Edirae, d 'Istanbul et des Bal
kan• dont il reste encore quelques 
magnifiques exemplaires, étaient sur.
moulées de toits à auvent du plus bel 
effet. Un édifice quelconque dont le 
toit n'aurait pas été plus ou moins 
prolongé ea saillie, faisait au Turk 
l'impree8ioa d'une têle chauve ou d'u· 
ne demeure non recouverte. Toutes lea 
maisons privées des Turcs avaient des 
toile à auvent el cette mode de cons
truction était porl6e par eux dans toue 
les pays où ils s'iaetallaieot. On en 
voit de ravissantes reproductions dao~ 
les gravures et les estampes de~ XVI, 
XVII, XVIII et XIXe siècles, représeo· 
tant les anciens quartiers turcs et les 
anciens yalis des bords du Bosphore. Rome, 5,- Lee journaux étrangers, 

Le prototype Je plus caractéristique commentant la décision du gouverne
de l'auvent turc est celui qui surmonte ment italien qui exclue des écoles les 
le portail à triple ouverlure de l'an· juifs étrangers, relèvent qu'elle tend 
cienae Sublime-Porte d'Istanbul ainsi à décourager un afflux ultérieur en 
que ceux du turbé du Suhaa Mural à Italie des émigrants d'Allemagne 

La tête fendue, la figure en sang, rêtés; ~n 8 saisi un montant de 90 Ltqs peut en déduire qu'il ne veut pas la monde e'!ller trouva la Turquie e0, 
~ha _dü être condUll en toute hâte à représentant l'enjeu de la partie ainsi guerre. pleme ac11.v1té. _Co boulever_sement éOll' 
1 hôp1t_al de Cerrah pa,~ par les agents que les cartes et les objets euscepti- Il est aussi probable que les dé· aom1que fit ba_ieser les prix de be

9
16 

de police accou1 us au brmt de la ba· bles de servir de pièces à conviction marehes diplomatique soient une ma- , coup de prodmte de la te~re.Ses effSil' 
taille, taudis ~ue le _couple de ses pour l'établissement da genre de ... aœuvre. L'armét1 peut provoquer une se firent sentir eu T~rqu1e. Les cil el 
agre~seurs étai t condmt a~ poste. manufactures auxquel se livraient nouvelle guerre malgré Je gouverne- 1 fres du budget de 1 E~at en 1981 oi• 

Bursa. On eu voit des milliers de ré· el d'Autriche. 

~~1vaal une autre version, Yata~, les membres du club. Le gérant de ment. 1 de la balance commerciale en télll 
s.a1s1ssaat au collet le malheureux Ail, l'établissement, un certain Freks, est Si noue passons toutes ces proba- gneut t\loquea:imen!. . ie' 
1 aura1t,eatrat_né dans la baraque et là, poursuivi en tant que tenancier de ce bilités au crible de la logique, il sera Une admm1strat1on qU1, de tou 
après 1 avoir Jalil à terre, taudis quo tripot clandestin. néces6aire de pencher davautage pour (Voir la suite en 3ème page) 
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CONTE DU BEYOGLU LB rÈglBmBnt 

MDRIVRUDR6E dBS dBttBS ottomanBS 
(Suite de la 2ème page) 

Par Georges CHARENSOL ses forces, travaillait à harmoniser 
- Mon cher Georges,dit Agt'inor de l'existence du pays, ne pouvait ad· 

Champmol à son valet de chambre, je mettre de laisser tel quel le mode de 
Pars demain matin pour le château paiement deedilee dettes fixé en d'au· 
d'Ange, el lu m'accompagnes. tree circonstances. Par ailleurs ces 

- Monsieur le vicomte m'en a déjà dettes avaient ;été contractées par un 
averti... régime aboli el de ce chef l'Etat ka-

i ! ÉconomiquB Bt f innnciBre 
La physionomie du marché 

LES· hEure SES répErcussions du 
traits commErcial turco -allEmand 

- Oui, maie ce que lu ignores, c'est mâliete u'y avait aucune reeponeabilité. 
que ma tante ne s'y trouvera pas pour Lee créanciers n'ont pas manqué de 1 Où t 1 pour 
noue aooueillir. C'est elle qui avait de- le comprendre. en son es parlers a.vec les E.U. ? 
mandé à Mme d'Ange de m'inviter à Une convention intervenue en l93J N 11 t• t• 
Ve~ir passer au château une quin- a établi la part sur les dettes ottoma- - ouve es conven ions en perspec 1ve.-
ta1ne. Or, elle vient de m'écrire qu'elle nee revenant à la Turquie el le ~on- An1"ma.t1"on sur les cére' a.les.- Sta.-a.t1"on 
était malade el qu'elle ne pouvait se tant annuel affecté à leur amorltsse- D-

d~placer avant qualquee jours. Elle ment. SUr les matières premières textiles 8Joute qu'on m'attend et qu'elle 
compte bien que je serai fidàle à ma Jusqu'en 1933 on chiffrait cette 
pr0019889 • part à 107 millions de ltqs.or. Ladite M. Hüeeyin A9ai écrit dans l'Ak~am: Ugumes secs._ Pas de demande de 

- Monsieur va dono ee trouver convention la réduisit à 8 millions de Le marché des exportations pré- légumes secs, cette année. Les diepo-
dane une maison où il ne connait· llqil. 1:-0 monlan.t annuel affecté à son sente une ampleur supérieure à celle nibilitée en fàvee sèches ont baissé; 
Personne ? 1 amorti_eee~e~I fixé auparavant à plue! de la semaine dernière. Celle ampleur des exportations importantes en ont 
.- Exactement, et celle circonelanc~ de lrOJe ~tlhons de llqe-or fut égale· accrue est due, eu grande partie, aux élé faites à destination destination de 

Ill a donné l'idée d'une farce qm 1 ment abaissé. à 700.000 llqs-or. Ce• heureuses répercussions de la conclu- la France. Les pois de Karabijta, qui 
Pourrait être assez drôle. montant deva!t être acqmllé chaque sion du traité de commerce avec l'AI- sont rivaux de ceux d'Espagne, sont 

- Je connais le goût de Monsieur année en devises hbres, en franoe ou Jamagne. On s'en aperçoit tout parti· demandês par l'Allemagne. 
Pour lee plaisanteries un peu fortes ... en dollars. . ' . culièrement dans le domaine des pro- Le nouveau tra1'té de eom· 

- Celle-là l'est. Maie pour qu'elle Cet accord ee basait s_ur 1 ee1>01r gue duits agricoles. 
rêuseisse Ion concoure m'est indiepen- dans les anpéee. à ve~1r la Bl!Ualton 1 Une question qui préoccupe la place 1 merce avec l'Angleterre 
Bable : Noue avons à peu près la mê· génêr~le s ~mého~erail. Or, c est le 1 est celle du traité de commerce avec 
me âge et la même taille, lu ne l'igno- contraire qm eut heu. Le libre échan- · 18 0 Etale-Unis. Lee pourparlers n'ont Le texte du nouveau accord com
res pas puisqu'il t'arrive quelquefois ge a. oédé la plac? au système de pas encore prie fin. On souhaite fort mercial turco-britannique a été publié. 
de_ m'emprunter uu pardessus ou une clearmg ~I de co~lmgentemenl. I_l 08! qu'ils puissent être achevés au mo Il est entré en vigueur à partir du 1er 
Paire de chaussures. devenu d usage d acheter de celm qui ment où commencera la saison des ex- juillet. Depuis cette date, les marchan-

- Monsieur ne m'en a jamais bllm li vous achàt?. . porta lions à destination des Ela te- dises anglaises dont le paiement ee 
- Certes non. Mais puisque tu as Le présiden_I du Conseil, au coure Unie. fait par voie de clearing seront impor-

le go0.1 de porter mes vêtements tu de la commumcatton du i>rogra~me Lee pourparlers sont poursuivie à lées suivant des plafonds de clearing 
vdae pouvoir le satisfaire. A partir de gouv~rnement~I, après avoir exi>l!quê Pest avec les Hongrois. En vertu du lrimeetriele. En outre, des importa· 

&main, tu seras le vicomte de Cham- les raiso~s QUI, dans les condihone nouvel accord les Hongroie nous ache- lions seront faites également en vertu 
Pmol et je serai ton valet de chambre. commermal?s actuelles, nous 0b!igenl teront beaucoup de charbon de terre. des dispositions des accorde de com-
:-Puie-1e oonnatlre la suite que Mon- auss! à avoir recours au clearm~, a Il y a quelques années, l'administr~- peneation en vigueur. Lee change· 

t
8.leur compte donner à catie eubstitu· précis~ que 90 pour cent de n_oe im- lion des services publics de Peel avait mente suivants sont apportée à la liste 
1on de personne ? p~rl~ltoue et de nos exporlaltons se acheté à Zonguldak 80.000 tonnes de de marchandises turques pouvant 
.- Eh bien ! voilà. Ma tante e'eel faisaient avec les pays ayant adopté charbon. faire l'objet de compensation privée 

llllse en tête de me marier. Elle m'a le même système. Un nouveau traité de commerce annexée à l'ancien accord ; les conser
prêsenté déjà un ei grand nombre de Mais une caractéristique fondamentale sera conclu aussi avec la Grèce. Il vee de fruits et légumes sont rayées 
Jeunes personnes que je ne saie pl_us de ce systàme est la difficulté de se sera conçu en vue du développement du No 13 de la liste B ; la mention 
QUelle exouse inventer pour les évm· procurer des devises. Lee marchandi· des échanges entre les deux pays «ct'iréales•conlenue au No 30 de la liste 
;'°r. Le but de celle invitation au chà· aee que l'on se procure sans clearing amie. C sera reclif1êe coma suit: c cêrêalee 
teau d'Ange est de me faire rencon· peuvent être payées par les devises Le traité de commerce turco-italien autres que le blê». 

Les vacances payées 
des ouvriers 

3- BEYOGLU 

La conf 8rBncs dBs rÉfugiss 
Londres, 5· - Le comité des réfu

giés s'est réuni à nouoeau sous la 
présidence de lord Winterlon Une 
divergence s'est manifeetlle entre le 
point de vue britannique et celui de 
l'Amérique. 

Paris, 5- Ce malin les ueiues mé
tallurgiques de la région parisienne 
ont fermé leurs portes pour permet
tre aux ouvriers de jouir des vacan· 
ces payées qui se prolongeront jus-
qu'au 23 août. Environ tOO.OOO ou- L'anniversairB dB naissancB dB 
vriere mélallurgisles el !surs famille~. 
au Iola! plus de t300.000 persoanes 1 fa pst1'ts pr'1nCBSSE dB P1's'mont partiront aujourd'hui ou demain.pour 
passer les vacances à la mer ou à la 1 Aoste, 5.- La Reine et Impératrice 
montagne. Les compagnies des che· i et le Prince de Pillmonl sont arrivés 
min~ de fer ont pris des dispositions ici pour fêter l'anniversaire de nais· 
spllc1ales en vue d'accroitre le nombre l sance de la petite princesse de Pit'i· 
des traine. mont. 

ouvementêj•aritime 
-""' - •ww w wwws:a:i:• x a 

Otparts pou, 

Ptr~e1 Brindisi, Venise, Trleeto 
dt.J Quais de Galata tous le.s vendredis 

à fO heures préc1se.s 

Oavalla, Salonlqne, Volo, Pirée, Patr;ts, 8a11ti· 
Quarante, Brindisi, Ancône, Venise 'frie'ite 

Balonlquq, M~telin. tlzmir, Pirée, Oala1n1ttst, 
Patrae,)Brindisi, VP.nisf'. Tries te 

Bouraaz, Varna, Oonstant1.1' 

Ba/tau~ 

P. FOSOA.RI 
F. GRlMANI 
P. FOSCARI 
MER\NO 
OA~f PlDOGLIO 
FENIOIA. 
DIANA 
AB BA.ZIA 
QUIRlNALE 
ALBA.NO 
VESTA 
ISEO 

ABBA.ZIA 
OA.MPIDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN A.LE 
FENIOIA 
ISEO 

Service ace!! ri 

5 A.oût 
12 Aoùt 
19 Aoùt ! 

Bn eomcld111 
t Brindisi , V 
ais•, Trie.te, l l 
l• Tr, B.rp, p.> 
IOIH l'llllr:'JtU 

11 Aol\t l 25 Aoùt 
8 Sept. 

' Août 
18 Août 
1 Sept. l 
Il Aoùt l 25 Août 
8 Sepl 

S Août 1 JO Août 
12 Aoilt 

17 Aol\t ' 24 Août 
26 Août 

4 t7 neur'• 

% 18 heure• 

à 17 lleut..?a 

rer. !a lille du baron, qui se nomme que le paye obtient à certaines condi· expire prochainement. Le miuielàre de 1 /, lt d f' 1 
~m1l!e. J'ai ce prénom en hor_reur el lions.Etant donné la nécessité absolue !'Economie a entamé ses préparatifs 118 r1:1CD B B 1gUES 
Je suis certain que celle demOJselle va de se livrer à des armements pour en vue de la conclusion d'un nouveau Sullna, Galatz . . Braila 
Ille déplaire souverainement. C'est sauvegarder l'existence du paye el trailê. On prévoit que la récolte de figues 

ABBAZTA 
OAMPIDOGLIO 

3 Août 
10 Août à 17 lieur• 

doac loi qui sera chargé de flirter maintenir la paix, tout gouvernement Voici un tableau détaillé de l'évolu- dans la zone d'Aydin sera celle année 
aveo elle. Quand ma tante arrivera la digne de ce nom doit être très attentif lion subie par la sitllalion de nos dif- excellente. Les fruits sont, en géné-
sdupercherie sera déco1Jverte et le soan- dans l'emploi des devises. férenle produits d'exportation : rai, propres, gros, blancs et lrh doux. 

ale qui ne manquera pas. ~'éclater Céréales.- Nous avons noté ci-hallt Comme quantité la récolte pourra être 
d1 êt~urnera, 1· 8 l'espère, déf1_01vemen_I La difficulté de ee procurer des de- l'animation créée sllr ce marché par légèrement supérieure à celle de l'an-
a d t vises a exercê ses répercussions en 1936 1 . d .1, d née dernière. 1gne femme de sa manie ma ri· sur le service annuel de la dette otto- a signature u Irai e e commerce 

llloniale. avec l'Allemagne. Ces jours derniers, Les producteurs de la région ex-
Ell •oulo1·r mortel- mana. Apràs des pourparlers avec les t t t 1 V 1 d'o . priment l'espoir qu'à l'occasion de 

l - e fa voue en • porteurs, les deux parties ont accepté ce son sur ou es en es rge qui 
ement t D ce fa1·1 1·1 y a eu l'Expoeition Internationale de New-. le principe de régler 50 pour cent du se son accrues, e • 
,- Mais non, tu sais bien qu'elle montant dudit service en achetant des une légère hausse sur les prix. Il ne York, de 1939,on ne néglige pas de faire 111

d &dore. Elle m'a déjà pardonné tant marchandises en dehors du clearing. paraît pas probable qu'elle s'accentue voir aux visiteurs par des moyens ap· 
8 fras "l de même d t •t t d • l'on •v propriés, dans la Cité turque, la façon d quee. qu t en sera L'honorable président du Conseil a avan age e an onn~ que ~ a-
8 celle-là. lue à 2 millious de tonnes la produc dont les figues sont produites el ma-

ainsi défini la situation qui en est ré- lion de cette année. Dans ces condi- nipulées avec toutes les garantie& 
:. 1ullêe: • l" d d 1 d'hygiène voulues. En outre, des fi--. M•ri"netle, di't oe matin-là Made· lions, il n y a nullemonl 10u e re ou-illa q « Depuis lors, a-t-il dit, la situation ter que la hausse des prix puisse gues pourront y être vendues dans 

d 180110 Emilienne d'Ange à 98 femme économique du monde et la possibilité de amener une diminution de la demande un emballage spécial particuliêremenl 
Oeh chambre, tu sais que le vicomte de d extérieure. La récoll9 est abondante. chic. 
11 arnpmol arrive ce soir au châ_tea~. se procurer des devises sont evenues Lee autres Etats acheteurs d'orge, La b:il'SSB dU prl'X dU SEI 
8 .veut, paraît-il, m'épouser. Mais 10 plus difficiles encore. D'après la politi- à part l'All~magne, sont l'Italie, !'An- 11 Il 8

1,
8 qu'il eel couvert de dettes et que économique que nous suivons, notre glelerre, la Hollande ~I la Belgique. 

qu 
11 8 pour maitresse une actrice. mode de paiement est le payement en Ces temp~ derniers, la demande par 

- ~h ! Mademoiselle... 1 . nature. li nous est impossible de donner l'Allemagne de mais de la qualité blan· 
c - 9 trouve cela tout nature• maie d l che, s'est intensifiée. Jamais jusqu'ici 
~mme ~! i;i'en veut sans doute qu'.~ des devises pour régler les coupons e a elle n'avait été aussi considérable. Les 
re~ do~, 1 a1 dit à mes parente que J0 dette ottomane. Je considère de mon ventes portPnl, en général,ôur du maie 

usais de lui adresser la parole. devoir de le proclamer ici, ouvertement, de l'année derniêre. La récolte de 
Oh ! Mademoiselle... ~n votre haute présence. Nous payerons cette année parait devoir êlre abon-

11 - Maman eel lrè1 ennuyée car elle cent pour cent en marchandises. Si les dan le; tout parliculièremeul celle de 
a Peur qlle mon attitude ne la brouille porteurs sont contents nous le serons Çar~amba dépassera eeneiblement la 
8 Vec la lan!e du fameux vicomte qui récolte de l'année dernière. 
c s:t lu le &aie, sa vieille amie. Alors, aussi.• Une certaine lourdeur se remarque 

9 8 nuit, il m'Ht venu une idée : Aveo celle décision qui llli a valu les sur le marché du blé. La demande de 
ghndant la durée du séjour de M. de applaudissements de l'Aeeemb.lée,l'h~- l'êtranger n'est pas très vive. En vue 
d'Aampmol .l!J seras Emil~enne norable Président du Conseil avait d'enrayer Ioule baisse éventuelle, la 
lit ~ge et m01 1e serai Mademo1eelle établi la voie définitive dans la ques- Banque Agricole procède partout à 

ar1e, ta camêrisle. des achats importante. 
Oh 1 M d · li • lion des coupons. ·b · a emo1ee e, c est impoe- Le marché du millet s'est !'animé 81 

le, jamais Madame ne voudra. La semaine dernière, !'Agence d'A· ces jours derniers. Lee demaadee les 
- Maie si, tu saie bien que mes pa- natolie a annoncé que le gouverne· plue importantes parviennent d 'Angle-

1),n~e font toutes mee volontés. ment français qui représente la majo- terre, d'Amérique et de Hollande. 
ailleurs quand on dévoilera la au- rilé des porteurs a accepté celte dé· Matières premières textiles. - La sta-

P~rcherie au vicomte, s'il est homme cision. Ceci veut dire que la méthode t. 1 h' d 
d esprit, 1·1 trouvera cela très drôle el gaalion con mue sur e marc ~ u n prêconiet'ie a satisfait les créanciers et mohair el de la laine. Les répercus-

e s_oagera plue à me demander en nous autres aussi, comme l'a dit le sions du nouveau traité de commerce 
lllar1age. Président du Conseil. Le chiffre de turco-allemand ne se sont pas fait 

:. 700000 Ltqe.-or représentant le ver· ressentir, en effet, dans ce domaine. 
~e soir de son arrivée au château, •emenl annuel était en 1933 l'équiva- Toutefois, au début de celle aunée, le 

leh1eune vicomte entraîna son valet de lent de la même somme en francs ou marchê du mohait• avait été très ani· 
c ambre dans une allée écartée : en dollars. mt'i. Les deux tiers de la récolte 
loi-Mo~ cher Georgee,lui dil·il,figure- Par suite dee dévaluations il y a une avaient été placée à l'époque. Le stock 

que Je suie amoureux. baisse. de 40 010. En l'état le payement disponible avait baissé considérable· 
- De. i'dademoieelle Emilienne ? qui doit être fait en nature ne sera ment. 

à -. Maie nou, imbécile cell•-là je l'ai que de 410 ooo Ltqs.-or environ. Ces jours derniers la section du 
. peme remarquée. D'~illeurs tu t'es Ce succàs du gouvernement de Ce· Commerce extérieur soviétiqlle a en

tiré ~.e .ton rôle à merveille et autaGt lâl Bayar a été accueilli avec salie- treprie des iuvesligatioue sur nos 
qu~ 1 ai pu en juger ta ae été aux faction aussi bien à l'inlêrieur du mohairs; on espère qu'elles seront sui· 
Petlls soms pour elle 1 pays ~u'.à l'étranger. Le paye esl car- vies par des commandes importantes 

- Elle me _Plait beaucoup. tain d a11leu~9 que sous le rêgime d'A· Lee demandes de laine d'Auatolie 

Conformément à la décision du gou
v_ernement de réduire le prix de la 
vie, les Monopoles ont entrepris de 
b~ie~er celui de tous leurs produite. 
Ame1, notamment, le sel de table fin 
sera cédé au détail à partir du 15 
août, aux d4pôte du Monopole, avec 
1 pslr. de rabais sur Je prix actuel 
soit à pstr. 11. ' 

LA BOURSE 
Ankara 5 Août 1938 

(Cours luformatifa) 

Ltq. 
Acl Tabacs Turcs (en liquidation) --1.16 

Banque d'A.llairee au porteur 97 .-
Act. Chemin de Fer d'Anatolle 60 •/o 2'.80 
A.et. Bras. Rêun!ee Bomonti-Neetar 7. 75 
AcL Banque ottomane ·- ... -·· 26. -
Act. Banque Centrale ·- -- ..... 103.50 
Act. Ciments Arslan 12.:io 
Obl.Cb.emin de FerSivas-Erzuru1n I 99 2 1 

Obi.Chemin deFor Sivas-Erzurum Il 99. 76 
Obi. E01pr. lnt6rleu1 5 •/o 1933 (Er_ ,0.65 

gani) ··- _ ............ ___ ... . 96. 
Emprunt lntêrieur 95. -
Obi. Dette Turque 7 Ifs Olo 103~ l~re 19.125 

tranche ______________ _ 

Obligations Anatolie au comptant tO. 90 
Anatolie let II ...... ·- ___ .. _ '~-6; 

A.n ntolie scripe ··- ·-· --· ... __ --· ... 19 60 
1-:;- A ton ~iee._ Male celle qui me latürk, régime de succès continus par la Roumanie se sont arrêtées. 

P ait, à m.01, .c ~et sa femme de notre gouvernement résoudra d'alllre~ Des spécimens de mohair ont été ·----------------' 
chambre : fme, )Ohe, spirituelle, lado- questions encore. demandée à nouveau par l'Italie. Une 
table en un mol. demande analogue, le mois dernier, 
à - Monsieur ne V~ pas ~Ire infidàle avait suscité de vifs espoirs sur le mar-

Mademoiselle qui avait tant de domestiques j'ai pu l'approcher sou- ohé. 0
hagrin quand il est parti. vent et j'en suis devenu follement Eu raison des nécessités dérivant 
- Tu saie bien que Mademoiselle amoureux... du clearing, le Japon achetait chez 

Pense moine à moi en co moment h • e la voitu nous du mohair el le ravaudait aux q • A peine avait-il ac 0Vd qu . . · Et t u · 
u au rôle qu'elle va avoir dans le re s'arrêtai·i ·'evanl le perron , 11 eut 8 

•· 01s: On n'a pas vu ee renou-
Prochain epect•cle des Italiens. u t à t v_eler, ces Jours derniers, les transac Q ·• tout i·uste le temps de sau er erre t d · ua. nt à moi,J" e eu1·e trAs épris de cette 1 Tout le >one 6 ce genre. D'ailleurs, nos lran-p t a et de tenir la portière ouve_r e.,. . ollo 1 J 8 lie chambrière. l nvitée sa. ns aveo e_ apon ont beacoup 

monde était là pour recevoir 1 . baissé ces derniers mois. 
• •• 

tu Deux joura plue tard, dans la voi
dure qui était allée chercher la tonie 
du! vicomte, celui-ci expliquait à !'in· 
do genae vieille dame la supercherie 
av nt 11 s'êtail rendu coupable. Puis, 
il ~nt qu'elle ait pu le tancer comme 

8 llléritait, son neveu continuait ! 
t(~ Mais, ma tante, ce n'est pas tout. 
\la s1110_1selle d'Ange a une camériste 
01 jr qui elle. a des égards.particuliers, 
0811 us~1f1ée, Je dois le dire. Comme 

9
·01 ne se mêle jamais aux autres 

de marque, et c'esl ainsi que le vicom· Huiles et beurres. - La stagnation 
le eut la surprise de voir sa tante em- continue également sur le marché des 
brasser avec tendresse la petite fem· huiles. Lee stocks e:i:istants sont loin 
me de chambre en l'appelant Emilien· d'etre négligeables. On pari" toutefois 
ne. de l'achat de 500.000 kgs par &'Angle-

.•. terre ; rien ne semble confirmer celle 
Aujourd'hui, Agénor de Champmol nouvelle. . 

est toul à fail revenu de ses préven- Les prix des huiles végétales sont 
lions contre le mariage. Il a même lourdes. d ê li· 
foulu que celui de sou valet de cham- Les prix des beurres u genre v g 
bre avec Mlle Marie soit célt'ibrê le jour line ont baissé. •u fa 
même où il unissait sa destinée à celle Les beurres de Trabzon el d. r 
de Mlle Emilienne d'Ange. sont plus chers que l'année dernière 

Londres 
New-York 
Parie 
?i-Iilan 
Genève 
A.1nsterdn1n 
Berlin 
Bru•el1es 
Athènes 
Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgraùc 
Yokobao1a 
Stockholm 
M.osoou 

CHEQUES 

Change Fermeture 
1 Sterling 12.'i. 9025 

100 Dollar 6.17 
100 France 3.46 
100 Lires 6 625 
100 F.Suisses 28 .802~ 
100 Florins 68.8625 
100 Reichsmark 50 .5525 
100 Belgas 21.3126 
100 Drachmes 1.13 
100 Levas 1,6225 
100 Cour.Tcheo ,.335 
100 Pesetas 6.17 
100 Zlotis 23.5050 
100 Pengôe 2,.68 
100 Leys 0.9276 
100 Dinars 2.8425 100 Yens 36.02 100 Cour. S. 31.81 100 Roubles 2a.5575 

En coiuoiùe·100 e'l [tali' anJ l·H lll<Mlt l:lttn1< '" ~>· ;1 ; 

el •Lloyd friestino•, pour toutes las destiaatiou'! d 'l 

Facilités dB vayagB suP IBs GnB ni ni dB FeP dB l'Et1t itali~ 
REDUCTION DE 50% sur le parcours ferroviaire italia'l du PIJ ·c 11 1i'J1 • 

quemenl à la frontière et de la fro 1li~re a :J"l·t 
d'embarquement à tou3 les puiager< rp i e'lt"a 1' ~ 1· 
dront un voyage d'aller et rat1Jur p3.r le'! pq1ùJt1 
delaCompagaie « AORL\.T[Q\ • 

En outre, elle vient d'in9tilller auHi <iH bill~I• 
directs pour Pari• et L'l'lires , vi .. Vniu, d~l .\ 
prix très réduite. 

Agenoe Généra.le d'l:Jt:t.11 fJ .1. I 
Sarap lskelesi 15, 17, 1-1-1 M:1111li1'11a, } l.l ~: • 

Téléphone 44877-8-9. Aux b.ire.1.1x ,t.3 V0yai1;ei :-< itc l r·il. 449U 
• • • • W.-Lili • H·l~' 

FR.A.TELLI SPE,RCJO 
Quais de Oalata HUdavendlg~r Han 

Départs po11r 

-Anvers, Rotterdam, Amster- / 
dam, Hambourg,porta du Rhin/ 

Bourgaz, Varna, Constanlza 

Vapeurs 

•Orion» 

cStella• 

«Oberon• 
cStella• 
cTilUS• 

Pirée, lllar•.,tll.,, Valence, L1-
vi.rpool. cDurba11 11faru• 

Salon Cadd'3o;J fél. H7'l'! 

llate'I 
(11 ·tf lr.Dt')P4~ 1) 

Oompngnie.Royale, actuellement 
Ntlerland"''" de dans le port 

Navf ll'• tl ~n h V•P· 

.. 

NIPPON YU:lE~ 

du 10 au 1~ aoQI 

vers le 8 AoQt 
vers le 12 Août 
ver11 le 20 Aoû 

KAISYA vers le 8 Aoûl 

O.I.T. (Compagnie Italiana Turismo) Org •Dl~d.on MooJiale 1 i 
Voyaa:ee à forfait.- Billets ferroviaire~, m •r•'·m•e et~ ~·~ 1 1 -

réduction sur les Che':tl'IS d~ Fer //aliM ; 

'/l)y.qh 
;'J ,or~e 

Sadreseer à: lfRATELLT 8Pl<:R110 8alo1 'h li~ .{i l1n • ! • • Han 'lalata 
e Tt!. «7~• 8 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • : BANCO DI ROMA! • • • SOCIÈTÉ AHOHYME AU CAPITALE DE LIT. Z00.000.000 EKTIEREMEHT VERSÉ • 
: SIÈ6E SOCIAL ET DIHECTIOH CEKTHALE A HOME •• 
• A.JllNEB DE FONDATION 1880 • 

: Filiales et correspondan::= dans le monde entier •

1 : FILIALES EN TURQUIE : 
: ISTANBUL Slig1 principal Sultan Hamam • 
• " A!IBDCI dB villa 11it11 (Galata) MahmudlyB CaddBSS( • 
• " Ag1ncs dB ulllr 11811 (Bsyo;lu) lstlklftl [add1ssl : t tz M1R lkincl Hordon. : 

• Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour : 
• les opérations de compensation privée une organisation spécial en • 
• relations avec les principales banques de l'étranger. Opérations de i 
•
• change-marchandises-ouvertures de crédit-;finanoemente--dêdoua

nements, etc ... -Toutes opérations sur titres nationaux et étrangers. 

i 1·111•• dl &i~ra dl~•• d'on ""I" sp!dO d• BDffn• Ju111 i : ••••••••••••••••••••••••••••• 



' - RF.YOOLU Samedi 6 AoQt l '.JJ3 

1 LE CINEMA 1 
Un film ravissant : 

CAPRICCIO 
...: 

avec 
MEsdEmoisEllEs, 
mÉfiEZ-VOUS ... 

Les grands· documenta.ires italiens 

MOBTD6BD di Fuoco 
Paul Kemp et Lilian Harvey 

dans,... les rôles principaux 
... dss inconnus qui vous 
propossnt uns promsnadB 

sn auto 1 

ou comment fut Ensevelie Pompéi 
Montagna di Fuoco (Montagne de péi est à tous les points de vue un 

leu) est un très iuléresrnut documen· vrai joyau. Aussi obtient-il partout, 
-~ taire de l'Institut italien Luce, réalisé depuis le jour de sa sortie, des suc· 

Quelques sci'lnea du film : en haut à gauche, trola camarades dans une chambre d'h6tel. 
.An dessous: l'héroine danse. .A droite : Llllan Harvey dlU18 deiuc poses dlf'f6rentes. L'attitude de 

la seconde est d'an vérisme frappant 

Ce Auperfilm vienl d'être tourné à 
peine dans les Atudioe de l'Ufa. Dans 
Capriccio, des vedatles notoires telles 
que Lilian H1ney, Paul Kemp, Vic 
tor Staal, Ursula Deinert remplissent 
les rôles principaux. 

Le sujel e•I des plus intéressante. 
Le voici : Le vieux général Eelroux 
a ~levé comme un homme, sa petite· 
fille Madelon. Celle·ci élanl orphe· 
line de père el de mère, son grand· 
père pense avec raison que si un 
jour il venait à fermer les yeux pour 
toujours, Madelon realerait seule au 
monde et "8ns soulieu. C'est pour cela 
qu'il a tenu à donner à celte enfant 
une éducRlion tout à fail virile pour 
qu'elle pui•ee lulter avantageusement 
dans la vie. 

Madelon montfl à cheval, fait de 
l'escrime, s'adonne à tous le~ Aports, 
boit et si ou la contrarie ello bla•phè· 
me comme un d~bardeur. 

Un jour le gAn~ral meurt. Il laisse 
à •a petit~ tille uno groeoe forlunP. 
Un cer tain GesRire est nommé son 
tuleur. Ce dernier d~cide q :ie Marie· 
Ion tlpous ra le maire de la localité. 
Le bourgmeetro est gro•, ventru et 
Ag~. Gasaire so met pr?alablement 
d'accord a•er. lui pour lOocher une 
part sur la dot de ~Iadelon. 

Dès qu'< il~ appre1HI la décision 
prise ~ ar so•• luleur, ~1a<lelo11 d~pi · 
téP, s'enlu•t <lans un couvent. Mais elle 
finit par @~ d~ci.Jrr à C!l mariage ap rèo 
avoir vu une photo de bOll prom1,;. 
Seulement ou la b erne, car Io 11ortra1t 
qu'on lui mor tre n'est pas Cülu1 lu 
fiancé, 0181 9 bien celui d'uu b~~~ 
jeune homm , parenl 1u mari. 

Le jour du "n1eg~ ~lad· Ion, voynnt, 
étonnée, l'hommH qu'o11 veut r~el1e
me11t lui douner pour mari, repart 
pour le couvent. 

Quant au mari . qui s'est copieu
H rnrul ~•oult\ entretemps, lrouvaut 
IR j 11110 f1llP trop ma1grf, il a l'air de 
f·1 ro coutre mauvaise fortune, bon 
<"œur. 

Puis se ravieqat en peu•aut à l'hé
ritage il e'eulête à vouloir épouser 
Madelon. Ou cherche alors celle-ci ... 
Mais on ne la trouve pas. Et le maire, 
qui est ivre-morl en ce moment, croit 
d'être rêellement marié avec Madelon. 
Celle ci se travestissant alors en hom
me part en promenade. Chemin tai
sant elle rencontre deux jeunes gens. 
L'un de ceux-ci, Fernaud, est celui 
qui figurait sur la pholo. Ils devien
nent amis toua les lrois et continuent 
eusemble leur chemin en devisant 
comme de vieux camarades. 

Madelon trouve Fernand trèa sym
palh•que. Quant au jeune homme il 
cherche à se rappeler où il a reucon
lré ce charmant éphèbs. 

Mais il es\ loin de penser que sous 
un costume masculin ee caohe la jeune 

tille qu'il entrevit le jour de la céré
monie nuptiale. 

Il liait par comprendre cependant 
que lt> jeune homme est uoe ravissante 
tille d'Eve. Et ile s'éprennent l'un1 de 
l'autre. Le maire, en apprenant le fait 
.. t par crainte de perdre la dot, s'oppo-

se au mariage des jeunes gens préten
dant avoir épouaê Madelon. Mais tout 
s'explique à la lin et Fern a ud épouse 
Madelon pendant que le vieux maire 
se console en convolant en justes noces 
avec une grosse bonne femme répon
dant au doux nom de Charlot!. 

• 

Paul Kemp et Victor Staal dans une sc~ne gaie de CAPRICCIO 

lrÈnB DunnB dB nouvsau 
à la R. H. O. 

A la suite de longues négociations, 
la socié1.; R K. O. va fmancer et distri
buer les productions du remarquable 
metteur en scène Leo Mao Carey. Le 
premier film que nous devrons à cette 
heureuse collaboration sera love Affair 
avec Irène Duane comme principale 
vedette, dont 111 réalisation commen· 
cera au mois de septembre. Parmi les 
nombreux films à succès que Leo Mac 
Carey a mis en scène, citons: le Kid 
d'Espagne avec Eddie Cantor el Cette 

Simons Simon BD a aSSBZ !... 
New-York, 4. - L'étoile de cinéma 

Simone Simon n'a pas renouvelé son 
coulral avec la «Oentury Fou. Elle 
est rep.irtie pour la France à bord du 
Normandie en déclarant aux journalis
tes qu'elle ne retournrra plus aux 
Etats-Unis. 

sacrée 11érité. Il a d'ailleurs remporlê 
cette année le prix de l'Académie des 
Arts el Sciences Cinématographiques 
pour la meilleure mise eu scène. 

C'est là la base du sujet de Sur la en technicolor par l'éminent metteur cès retentissants, non seulement en 
Pente, le film nouveau d'Alfred Wer- en sc~ue italien Pietro Francisci. Italie, maie aussi à l'Mranger. 
ker. La musique de cette bande sonore La Montagne de feu ou Comment fut 

La charmante Ellen -barmaid dans est du Mo Enzo Masetti. enstvtlie Pompéi est en train d'obtenir 
un restaui·ant - suit ainsi le ganster 
Blake, quitte son fiancé et sa fa. Vingt siècles auparavant,Pompéi fui un triomphe à Londres. 
mille pour finalement être compro· détruite, en une nuit, par l'ire des· Voici la traduction litlérale d'un 
mise dans un assassinat. tructrice de la nature ; maie le Vêsuve oompte·rendu de ce documentaire que 

Ellen va passer aux assises. Le jour Iui·même se mua de destructeur en fit le critique de VIIe art du c To 
du jugement les hommes de Blake c· é 
l'enlèvent ; elle est précipitée dans conservateur ; cendre et lave empoi- day's ID ma o: 
une voiture qui part à toute vitesse aonu~rent de partout la ville l'étouf- • Ce lilm lascinan t efl un spectacle 

1 
vers la frontière, mais l'auto fait une fant sous leur pesante pression à la- de premier ordre.Noua a vous rarement 
embardée, capote ... Ellen est griève· quelle mit fin, deux mile ans plus vu d'aussi réussi dans le genre sur

i men 1 blessée. tard la volonté tenace el le tra· nommé par nous : trave/ogue (docu-
1 La jeune fille sera sauvêe et un chi- vail d'une humanité assoiffée de belles · d ) 
rurgien l'opêrera pour transformer mentaire e voyages . 
son visage. choses. Pas un mot de commentaire ne l'ac-

Va-t-elle être he:ireuse t Noo son Mais si au coure des siècles la ville compagne, mais le film est conduit 
' ancien fiancé est dans la police, il dê-lensevelie e'élail assoupie dans le si- si intelligemment qu'il nous raconte 

~ouvr11a Blake. ,Lulle, enlre les deux! leuce de la aoleunitê, l'esprit semble à souhait, par l'image mouvante, sa 
hommes. Ellen s élance pour les sé- se transfuser en elle germé par le propre histoire:L'horreur qui ensevelit 
parnr, mais Blake a llré ... c'est Ellen . ' • . 
qui tombe foudroyée. soleil et les gens de 1 eudro1I. Pompêi, les beautés révélées au mon-

• Aujourd'hui de Pompêi à Amalti, de par sa remise au jour et la baie de 
• • sur le riant et suggestif cadre pom- Na.pies des tempe modernes ave.c ses 

Cette aventure mouvementée est d t b lé 
réalisée dans un si bon mouvement péien, se détache la caractéristique gais anseurs aux co• urnes ar10 B.> 

qu'on oublie le côte mélodramatique masse du Vésuve pendant que les Maie le Vésuve n'en reste pas moine 
d · • · · ' . . I au tond une mas•e menaQante. 

u scénario; c est uu. bien ! Phyllis champs des alentours mull1phent, à _ Montagne de Feu ePI uu admirable 

R
Brookds eCst une colmtéd•~nne seûnaibdle, perte de vue, leurs floraisons. complément pour n'importe quel pro-

1car o ortez es ouioura s r s . L p 
sou charme, mais il a mainleuant J Le documnnta1re « uce • sur om- 1 !(l'amme. 

~~:t ~cete:r~tier qu'il en devient uni Stokowsky àBudapEst. .. De la scÈnB à l'Écran 
LES nouvEllBS chansons. . .. mais sans 6HETA 6AR60 1 Philipp Wood et Jack Byrne qui 

dE T·rno Hoss·i --- - jouèrent dans la pièce à succès de 
Léopold StokowskJ; vient d'arriver à Braodway Room Service out été engagés 

Budapest. Il avait pris som de ne pas . . 
annoncer sa venue et descendit sous pour tourner dans la version 01néma-

Voue les entendrez cet hiver peut- un faux nom dans uu hôtel de la tographique de cette comédie. La dis-
être, chers cinéphiles istanbuliens, el ville. tribution comprend outre les Marx 
coa:me toujours vous les fredonnerez Un journaliste rapporte: Brothers comme principales vedettes 
sans cesse au point d'en être obsédés. J'ai quand même eu la chanc~ de D Id M B 'd c ·rf D '. 

Un de nos confrère parisiens ra- rencontre1 l'illustre chef d'orchestre . ona ac . ri eet h . unel an QUI 
conte qu'il vient de rencontrer Tino qui m'a confié: 1ouèrent aussi dans la pièce. Le rôle 
Rossi, pu hasard - Je suie à Budapest en touriste et féminin principal a été confié à Lucille 

- Je le retrouve dit-il, aujourd'hui, pour étudier la musique populaire Ball . 
tel qu'il étail il y quatre aus, alors hongroise, car l'action d'un de me• 
qu'il commeoçait à grandir. Il n'a ni prochains film~ ~e déroulera à Bu-
grosei, ni chang~. sou visage est res111 dapest. On dsmandB UDB nOUVBllB VBdBttB 
le même, calme et r~gulier, sans un - Et Greta Garbo? 
pli de plue ni de mo1oe. Et son alti· C'est là uue question qui r•eta sans 
lude non plue n'a pas varitl. ;-éponse, car Léopold StokowRky se 

Pas plus que sa célébrité d'ailleurs. cefusa à parler de la .•divine• Greta. 
Le soir du 14 juillet il chanta eu plein Pour sa première s01rée à Budapest 
vent, à la Porte Sl.-Denia. Stokowsky la passa ... à entendre de la 

L'enthousiasme fut délirant. A la musique tzigane. 
Porte des Lilas, uue heure plus tard, • •. 
l'accueil fut non moins chaud. Malgré le mutisme du grand chef 

Tioo Rossi mangeait trauquillement d'orchestre, on croit savoir qu'il quit· 
son bifleck aux pommes en raconlaut lera bientôt Budapest pour Paris où il 
ça. rencoalrerait Grela Garbo. 

- Eet·ce bon, lui demandai ·je,la po- - ----

~.~~~~t::e~;l·ce qu'on ne fmit pas par 1 LB SBCrBt dU BallEt 
- Non, répondit il, même quand d n • h 

c'est un peu a.nbêtant, Qa tait bien BS BDUP ars 
plaisir tout do même. 

--~-
- Et mainlenanl, qu'allez • vous 

faire ~ Si voue avez vu Goldwyn's Fo//ies, 
- Je termine mon film. J'ai hâte vous vous rappelez un des tableaux,le 

d'au finir pour allez me reposer à plus beau et le plus frappant de ce 
Cannes et taire un tour en Corse. film : le ballet de Nénuphars. La ma-

Son film - scénario el dialogues gnifique Véra Zorioa, jailli8sait d'un 
de R ené Pujol - mise en ~cèuce par bassin où flottaient des Nénuphars. 
Richard Pottier, devait s'appeler Lentement, sa tête émergeait, pui8 le 
Casino de Paris, maie aux: deruières buste, les hanches, lea jambJs m0rvtJil
nouvelles, il ee uomme Lumières de leu~es, dans nue immobilitê da statue 
Paris.Lee autres interprètes soul Ray- et une pose d'm10 be1nt6 grecque. Et 
monel Cordy, Paequali, Flaleuu, Ou- voua VOUi êtM de1n1n l~ : c ,)mmeo t 
dari, Guy Sioux el côté féminin M1 - cella a·t·il pll êtrP réaliaé '? Voici l'ex:
chèlo Alfn, Couchila Moulenegro, Ma- plication, cher cinéphile istanbulien : 
rie Bizet. Vera Zorina élait debout sur un élé· 

~·action est simple et geuhlle, sana valeur hydraulique construit à l'ioté
va1nea complications psychologiques, rieur du bassin. L~ platAforme de l'é
aveo de graoda tableaux de music-hall, lévateur était très petite (la danseuse 
girl~, orchestre, etc. Trno cré.,ra qua- n'avait que la place d'y poser les pieds) 
tre nouvelles chansons : deux de parce qu'une fl la te-forme plus impor
Maurice Yvain une de Rimmel el une taule, en montant, aurait provoqué 
de Moysee Si~oua. des rides à la surface d~ _l'eau. Véra, 

De quoi satisfaire les amateurs ! descendue au fond, devait reteu1r sa 
Et les disques, qui ne paraitront 1 respiration pendant trente·~inq ee

qu'à la rentrée sont déjà enregistrée. coudes, laos de temps nécessaire pour 
' • • 

1 que la surface de l'eau redevint uoie. 
• La scène fut d'abord rêpêtée dan~ le 

... Et Tino Rossi !redonne alors les ba•sin vide, afin qu'on pût chrono-
airs de Lumières de Paris. mètrer la durée de l'opération. Eo-

Eu ente11daot cette voix à la fois suite Vêra Zorioa devant danser sur 
frèle et riche, cette articulation colo- la surface de l'eau, on utilisa un au· 
rée d'uu& pointe d'accent savoureux, Ire bassin, en apparence exactement 
on comprend une fois de plus soc semblable, mais qui était une plaqu.o 
grand succès. de verre recouverte de deux ce1111-

La brillante distribution 
dB "6unga Oin" 

mètres d'eau eeulAmAnt. 
Dans le film le Ballet des nénuphars 

dure exactement h 111 rn1uutes. Il a 
exigé des journées de travail et a coû
té tecbniquemement 2.000 dollars. 

L'infidÉlitÉ dB ZénobiB Une société a engagé Douglas Fair
banks Jr el Eduardo Ciannelli pour 
tourner aux côtés de Cary Grant el 
Victor Mue Laglen dans Gwiga Din, Roland Youog esl un comédien co
l'adaptation ciuématographique du casse qui ne s'étonne de rien ! Dans 
glorieux poème de Rudyard Kipling. son prohain film curieusement iulitulé 
C'est Joan Fontaine qui a été la par· L'infidélité de Zénobie, sa partenaire -
tenaire de Fred Astaire dans Demoi- Zénobie- sera un éléphant ! 

ét 1 Ce film retrace l'histoire d'un doc-selle en Détresse qui interpr . era .e . . u'il 
principal rôle fémiuin dans ce tilm, mis leur qui perd sa cheulèle parclr ~e 
en scène par George Stevem. l eo1~no un éléphant dao a un c q -· 

curieux, curieux ! 

On va bienlôt commencer la réalisa· 
tion du film The Mad Miss Manton avec 
comme principaux iuterprètee Bar· 
bara Stanwyck et H•nri Fonda em
prunté à Walter Wauger. Mais on 
cherche encore pour ce film une jeune 
Américaine lrès belle, inconnue à l'é· 
cran, pour interpréter le rôle d'une 
amie intime de Barbira Stanwyck. 

••••••••••••••• 
La femme idéale 

d'après l'homme 

est celle qui, 
matin, midi et soir, 

soigne ses dents aveo 

RADYOLIN 
la pâte dentifrice qui rend les dents 

éclatantes de blancheur, la plus 
efficace contre les microbes et 

la mieux fabriquée. 

••••••••••••••• 
Sahlbi : O. PRIMI 

Umuml Ne~rlyat Mlldürü 1 

Dr. Abdlll Vehab BERKEM 
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