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QUOTIDIEN 

Le délégué de la. Turquie a.u Ba.ta.y 
donne un grand banquet 

tes discours Siôiïlfièatifs prononcés 
~nr M. Açikalin Bt IB colonel CollBt 

Un ho-mmage aux dirigEants du nouvEI Etat 

PRIX 5 PIASTRES Samedi 10 :4 i 1' ! n'1 ·a 1938 

~!~~~Til~: ,~1 l''I, 1'~'!31 1!J 1;11 .'11 .:! 

RÉUQCTIDll: 8 P!,lt ~lfff1.H·'i 111 11 ., IP' .. ' .. 
P1>11-r ln 11uhfiril~ s·n(lrrlllff':1' r.r.~f1tRl1•P.J"J.":1.' 

.i la 1Ia 1 n 

l 

.K J<:M~il, SA f",f 11 • H<lJI f' EU-SA JH .t 'VO:V- lfOUT, 1 

Dlrecteur-ProDrl6talre: G. P!:UMI 

POLITIQUE ET PIN.A. CIER DU SOIR 

5i Pragus ss rsnd à la r8alit8, 
unB plus grandB crisB 

pourra êtrB évitéB 
L'attitude ferme et sereine de l'i ta.lie 

dans la. question tchécoslovaque 

LB gsstB théâtral d'Hsnry Bernstsin 
sst un aveu dB racisme 

O••ait-ou p•ut-iitre ne sait-on pas.car cola qlle l'inf,u"noe du mi11e11 soci:il, qu 8 

a r6Allement bi peu d'import:'lnc~ ! -·que lt. 1r-R man1f~sL!1tion'I de l:l l'i'lgUt3. da 
llcnry Bernste1n,autP-urdr.l.mat1qu~,n. envoyé. l':irt f'.lt de l:t eu tnre. 
d~ns ui;i ge~tP .théatral, à ~I .. ~lu..:;;~oliai, ses Dè~ Jorq1 com'111'·tt 110 pas douner 
deoorahons 1tabennes. M. Hak:kl Suba observe . . 
à ce propos dans le, Kurun.: ra1so:1 à C·JUlr qui r?ch_erch•tll la plu1 

M. Henry Bernstein s'o'lt fâché con· tgrande force _daos_ l ll "'''l ria• cœurs 
tre le Duce pour la politique raciste sur le tsrr;to•re ou 1 s v1vaut? 
qu'il n adoptlle, Or, M. Hb1iry Berna- L'.&xpo11ition de la race 

~~tloche, ~. A. A. - Dn correspondant Un héros Rome, 9.AA.-L'agence Stefani com- •ièg~ du groupe parlementaire du tei_n est-il l'advereaire d~ racisme, en à la Foire de Bari 
lo~U!•er de l'.\gence Anatolie : ,

1 
. muuique : Parti, le Dr N ~uwirt a dénoncé avec 1 am, ou condnmne-t-11 seulement 

Un cl6gué de la Turquie, M. Cevad Açika· " eseieurs, L'« Informazione Diplomatica• pu ·d.ooument à l'appui, les mélhod'es de '· l'hoslilité co.ntre les Juifs que com- Le pavillon qui atlire le plus l'ai· 
~;,,n'tolfert "!'.grand banquet auqu•I .assi•· Une ère de prosp'r1t'. s'ouvrA d'- bl' 1 t . t 1 • ~Q la pres1<lont de l'as.embl'e nall&oale . • " 0 • 10 a no e suivante: v1olence appliquées aux dtltenus alla· pore e raciame • . tention des v1•1teurs à la Foire de 
n1, ll:atay, le président du conaeil les mi- sorma1s pour voire beau pay8. A la J?ans les milieux responsables ro -mands depuis un an el demi dans les' Chacun sait que le racisme a com· Bari, écrit le Corriere della Sera, eqt 
~li\'••. los députés, ainsi quo les' délégués tête de voh'e Etat se trouve un hom- marne 00 suil avec une attention sou· prison. tcMcoslovaquos. O~tre les 

1 
'!lencé au pays du csurho~me•, daus celui où sont illustré~s les med·ires 

t~ et rrulitwrea de la Turquie et de la 1 me qui, pour avoir consacré sa vie à tenue en mllme lemps qu'avec le pluq rédacteurs en chqf de~ journaux des l Allemagne de N1etsche. C est là qua de prévoyanca adopt§e~ par le Fas
~~d'êiégué de ta Turquie, \1. C•wad Açi· ~ rl'alisati~n'\édtià ~e 1rê•1~1 d'i~déf·~n· grand calme le développement de !a si· Allem1nd~ d~~ S 11èt·B, dd nombreux! l'on a euregistré les premières secous· cisme eu faveur de la prolection de la 

n, a tenu l'allocution suivante . ance. am ri JUS e 1 re, e 1 re tuallon dnna Je conflit entre le parti des journaliste3 tchèque3 aisidtaiant aussi R~~ de l'anti11émiti•me. C'est de li\ que saot~ et de l'int~g·it<'i de la race. 
lto . 

1 
. · de héros. Son abnégation, sa saine Sudètes représentant trois millions et à la ré1rnioo. l'on n'a pae hésit6 à expulser des •Et cela, non p~~ s"'1lement ajoutA le 

nsienr. 8 président, mon colonel, compréhension des réalit~s, son esprit demi d'd.llemands vivaol en Tchécos· Un communiqué du parti des Alle· hommes qui avaient servi la cullure, jourual parce que tout ce qui touche 
,.. mo~aieurP.. d't1q11ité el de 1'u•tice font de lui un 1 1 J J · Il d 1 bl' J · 1 ,-

0 
oyaquie et le gouvernement de Pra· mande 11es Sudètes con•late quA le a angue, '.1 smence a aman_ .es. es pro .mes da a r&c~ pusionne es 

lia rmettez·mO• de voua iire l'émo· chef idéal pour qui l:l réussite dans la gue. 1 nouveau projet d" Prague ne c:>utient Pourqu01, dans ces conditions, M. Italiens.Le ministère de l'Intérieura vou 
i.,n de joie que jP ressens en cgt inq. tâche qu'il entreprend e~t toujours · d I" Ho B t · • t 11 · " · 2 1 · t · d. t t d J' · 
1 

·•.l à saluer autour de cette table les é d d'f L'attitude de l'Italie a été el est con· aucune garantie e .. g,.Jité de~ droits nry erns •ID a es ·l u iusqu 1c1 .... u ,ID ervemr ir~c emeu ana orgam-
.llil 1neuts rer•rêeentaute de l'ass•mblée ~esur 0 parce que anq ce• con 1 ions formément à la politique de 'raxs des Allemande das Sudète> en ce qui S'!l voit dans l'antis~mitisme une at- satiou de celte exposition part;culière, 
, d • 11 peut tou1ours être sûr du coacours R -B r f bl a trait il l'orgrn isation Ugialative de te1Dte contre l'humamté, pourquoi eu précisant les conc~ptione qui de· 
d• u po11voir exécutif du Hatay iu· d9 to•1• les élémenl• du pay11. ome er m, nettement avora e aux l'Et t n'a t il pas sou•flé mot lora 1 t vront ~lre su1v1'es et "n cho1·e1'••aol la 
•Pendant. ' 1 revendicalioas formulées par Henlein a · - · . 1 qua a em· " ' • 

t 
Un hommagii au çolonel Collet 1 avec les fameu:r huit point~ de K11.rls S ê . pète raciste a éclaté en Allemagne? matière Il exposer; si cette documenla· 

• 
1 
h' • H b . apr mes concesa1ons .. , p "! • ·1 d' d 1·0 1· 1 pr1·001·pal v1·11on 1\ '. so "ro1que du a ta y qni fut 

1 

\fo . , ad, reveudications qui, en ex1gaant . . arc~qn 1 n ava1 pas, irez-vous, e t n, qu occupe e pa 
1, Pierre de touche de l'amitié turco· ssieuis, ~neimlonomie pour les minorittls,n'ont Pra~ue, 9. - Le v1ce-prés1dent du déoor.at100~ alle1~andes à ~estuuer à de la Foire, s'est révélée si intêre•san· 
lla11Qaise est en joie. L'as•PtnbMe du J'ai parlé ton1 à l'heore de l'heu- Jamais mis en discussion le faitqu'Alles Cons•1I, M. Bochyne, ad \claré notam. M. Hitler? Ce u est là qu une vame te o'est à ce mini~tère qu'on le doit. 
,
0
atay i•AUe du suffrage du peuple Ireuse collab:>ratioa turco·françai~e qui appartiennent à l'ensemble de l'Etat ~ent Jans une entrevue, q11e le der· excuse Un homme comme Bernstein Gràce à SO:l intervention 011 peut sui-

Oiut onlifor 1ane distinction de race a donné le jour au Iütay mdépen· tchécoslovaque. Dier projet du gouvernem~nt de Pra· n'altend pas que de P&reils prétextes vre tout ce qui a été fait, grâce à 
'!fi de RationalitA s'eat réunie et a ac· I daut. Le grand honneur m'échut de M. K. Ihnlein n'a as été ·us- gue représe~1te l'extrême cC!nce~sion. lui soient offorts pour exprimer se1 l'œuvre dur gime et aux réafisations 
ll!.'dé snn vote de confiance au pre- rnprJseuter mon pays. Duraat ces qu'à demander la sépa~atiôn Jure Le v1ce-prés1dent du C?qae1l a.ioula regrets et ses •nquiétudes en présence de notre mon11e induslriol, dan'l le 
~uier gouvernement hatayen qui as-i' dernières phases décisives d6 cette col· et simple des Allemt•lr:IS de l'E· ~ue le gouverneman~ s est déc.idé à 

1 
des é.vén?mea~s. , . . . domaine du développpement mo·al, 

'e ~e la haute tâche de préparer pou,· laboration qui se d1roulèrent sur le lat prés!dé par M. Benès. Catte soin· ces d~rmères coocess1o~s à la su1ts. de Mais s 11 VC!•t. dans 1 ant1séa11t1eme dans celui de l'usia1ance et sur le 
lit~ eau pays, un avenir, da tr:mquil- aol même . de votre beau pays, la Iton radicale est, par contre, envieagée pressions . oxtraordm11ro~ exer~ées 1 une atlaque dmg!le cC!ntr~ lUt même, terrain de l'~coaomie et de la produc· 
~~•de honh~ur et de prospArité en France était comme oouq le savez, re- ces jours·CI par dea orgines impor· P•r de~ am•3 i\tra.ngarssusc1tant même quel drmt en a-~·tl, lui qu1,_par la lan- tion.L'Exposil"Jll de la Race sera spé
~ ncr~tisant ain•i la nouvelle ph~sA prt<~euléA à cette occasion pu le co tants de Londres ou de Paria comme u11e vive Rurpriqo dans les mlhAUX gue, la _culture, 1 œuvre arl1stt<J.liA, est c<alement appréciée en catto régiori qui 
he la vie poliiq110 .Ju Ha.ay. Ca~ l~nel .Collet 9ue no~s avons l'honneur le" TimeR •et la. R~ · ubli uo •. go11vernementaux:. Il cooclnt en pro-1F~anç113 ?Par •ungaste, He11•1 Barns- f'gure parmi l~s plus Mrondes d'It:•lie 
ll!~Utea imititutiO'lR co!lorétisont eu d avoir ce soir p~rm1 noue . . No~s avons Il semble clair au~ élé~ent~ ras· ~la~aut S'1 co mcuon qu1 l; collabJ- lt'rn ne fotJrn;t-1! pu urp pre•ive é'n· 1 q 11 ccntie t d •, v.i t1 popul 1tioni 
ba !lie tempR l'amitié des deux grauda Lrava1\lé avec lui à la. -éahsalloa d'un ponsables des cercles romains que r~t1on avec le Reich esl 1ou1ours po3· q.ueute du bien f·J~d 1 dl) 1 0iu~ 1 .... ura ~s t-l"vcre lequ 11· s la cro: ade 
le Ya dont les ilminent3 ch1fo, pour bul •_•ommun. Je n;i dirai pas que la, dans l'affaire dqs Sudète" agi~ a·ll d•~ s1blo. mate ? Cela veut dire que les traces Je pour l 1 a ltd p'iy 1q•I• cL ~11irit•1•lie 
%Plus grand bien de la pai~ à la· t_âchi ?ou.s tut 1ou10urs facile, ma!s le,·forces étrangères et irresponsables L'appel de M. Benès ,1 • ra~e • ~<>lit pl;u fo•·tea. ch•z du peu :e '91 d1r1g avec und atLBll· 
lr qlle adpire l'h·1manité, out su à "l•u.tt .t s .~st avoré certai~. La raison aboutissant à Moscou et à Paris el l'hommA, q 1 JAs toi• du pays où il vit, tion particul1èram901 so1g.ieus0. • 
t1'"'ers le• chaod .Je- év.Jnement,., f!n et.ait SHnple. No.is avion•, chacun' qui eGoenimeot leo résislances du gou- Prague, 10. - c·e~t ca •O;r q•Jo M. ... •• _...,,.. ~'"""-'"'".;;:,.._...,,..,....,.:.. 

11 c~rnM 18 çoi~ da l'~quité et de la travaillé en hounête homme: J ai trou- vernemenl dn Prague en lui fais:rnt Denès lancera d~ Chllte1u d • Pragu~ L' 
1,'lice. ;r1 on la perAOIJ!lO .ds Mo~s1eur le Co·! en Ire voir la P'>6Slbilil6 d'aides - peut· •On appel radio liffo3 l. L1 Prl•i,.font 0 rage a e~trave" 1 es 
"~uvre de bunne foi .onel Collet 1111 via1 P.atriote. frauça1s ê\iA hypothétiques- et en plaqaui les parlera tout' à tour en laug•rns tchè

sach·1 11 c0mm·1 ua v:a• p'l.tr1010 pl3;· termes du différllnd sur le plan des que, slovm_que et allem:mdo. 
et de loyauté c~r .sou pays et les rntérê.ts d•i. celui· idéologies oppo.ées. 011 µeut citer il, Un entretien ,. t• l'Eb 

bl)~ r~tl9 henmusA collaboration nst Cl \J1~11 a~i·d<ssus. d~s coostd~rah~JllS et ce proµJa à titre •l'ex•_•mt"!'J le rlisco11•• 1 entre M. Cha.mberlain opera tons sur re 
a, le H •Illy, cotie l•rra hrnreuae qui d • P ~s1ons, persocmelles. Au,si .t1sl· da M. Cot. 
~ ant mil me d" donner jour à •es pro· il ce~t m qu en servant sc;m pays, 11 a Dana les carolea rMponsab' o~ ro- et le major Attlee 
ll!r~g rn11tit!-1t1011s offrit auir yeux d·1 seni la cause de l'am1tié-~urco-fran· mains on apprécie hautement l'atti· i Londres, 10. - M. Chamberlain a 
~I llde entier le chav:ilereaque spect:;- ça.tee par la confiance do1!t 11 a voulu t11da du peuple allemand -. n.1ta_m· 1 P~•H'W,Yl durnat toute ln jouruéc L'oragt qui a rt!gt1t! jeudi dans tout 1• sec- cieux oppose un dëmenli catégorique aux 

b deg arm~o turque et françuse collo· I m honorer au cours de 1 arcomphsse· meol 00 présence de la semi-mobih- d hier ses entreti'ens avnc Lord Ha · leur de /'Ebre a paralysé l'action de l'aviation. or n t d 1 t• h J l' " hformations de source britannique qui 
ill•·aot à uno œuvre éminemment hu·' ien e no. re ac e commune. ~ en sution française - Al la réderv.i dout lifax et sir John Simon. 0 :1 aoconce Et partant celle de t'in/~nterie a lit attlnute. 
terlno doue l<.1 plus bo~le, celle d'as.si!- remercie . arncèrement. a fait pr~uve Ir Füehro~ da11s sou qlle le «preruiern a adresa~ un mes1a· .Vtanmoins, les lignes nationales ont étl amllio- prévoient un retrait éventuel <(u géné-
~t 

1
,à un peuple le b'lnheur, la 1e1e Messieur•, mes,age au congrè~ de Nui·emberg. go pe.raouoel au chef de l'oppos!tion, ries et quelques centaines de prisonniers ont lit ralisme Franco sous prétexte de faciliter 

i 1~d~peadanca. Je eonha1te d<:J tout mon c&eur qui Si Prague se rend à la réalité des le ma1or AttleP, dans leqllel il lui fait capturis. une médiation. 
têa 1

11
a1111anan.t que cette œuvre s'eat 1 bat~ l'unisson avec cellli de tous les choses il sera_ poesible d'éviter une p~rt de son. dé~ir de s'enlratenir av oc .Vous diJions hier que sur la route de Gan- l d D' 

du Sén, ma1n1enant que IP. dtapeau patriotes du Hatay, à c~ beau pays. plus grande crise. lut .eur la s1tua1100 iutqrn~1; 011 ,,1 9 . Le desa d Arco,les Naliollauxsontd6kilomttres au 11B CilS U ( !aZ 
~·. liatfy flotta sur son fmnament :\ c_u peuple ~aillant et paisible vero L'att1'tude de l'Italie dans la ques· m1.1or.ALllee Il ace.pt~ le 1endez-vo1J• deld de Gandesa. Ce/,1 place leim auant-gardes Il . •lu 1 l d s kilomttres de Venta de los CampeJinos.. Burgo~. 9 - U·te note off101~u3e 
illent r, maiuteuant qu~ :ou3 es éle· qui mon ~an~ m'attire, tout.le bonhe~r lion des S~dète~ a été fixée au coure qui 111 ~ été fixé. pour ce m.llin, 11 /1 Juf,''irait d'un nouueau bonl _ et il Jembl· J deman.1,.0 au gouvernem1mt br1t11n· 
tac. 8 .dn Hat•, Y. sa.ta J1stmollon de ",t la pro.·pe_ ri.té auxquels il a dr01t. des entrell~ne que le Füohrni· eut h;iure• 3.0 •. à_ Dowurng Street. ' • l t t d ·1 

'-1 lll 1 f t l t J 1 C tt . · imminent -pourscindtrtn deux groupes /'ar1nlel lllJQUe Ill e
1
raem

0
'll.l U. COUlrü·tor_pl • 

lourd ~A re.:g1oa .ra ern sen ail· a1 a ~ooç1ct1on, absolue que sous la à Rome avec le Duco. L'Italie u'a pas e e rn1hahve est mterprétée com- •rouqe. eur rougo ose taz qui se trouva à 
~are 8 1er,n\Jlèm 1 nahoi:n.l et sa prô· sage direcl•o.n d un chef de la trempe procMé au rappel dod olas"es et me .une prAuve de la gravité de la si Les com'Tl'tniq.,ls de Bucelo.e silJ•·•'ent la G·braltar pour réparer los avaries 
!01 Dl à ". 1 ~re daus la JOlA •ur. leur de T~~fur Sokm.en 611 d'un gouverne· n'a pas pris d'autre dispositions tuahoo et de l'importa11ca qu'on Y at· participation pr!pond!rante aux optratio11s de! subies au cou ra d'un combat ooutre la 
loua 7ou:·nmo~, llOtJs pouvon~ dire à ment J?Une et v1gourou:r comme celui,de caractère m11itain\ ci'aboi·d tache dan~ les milieu:r b-ita<JniqHs. l'artillerie italienne. E//ectiuem!lltte /eu puis-lliotte nalionale. 
Voye es scapllqll:S, aux esprlld retors: préside par le Dr Abdurrahman Me· parce que si l'action des démons de la Mesares de précaution navales sont des batteries d~s deux ~égiments de ll;io,I· 1 LBS d:11gBPS dD j:t contr11bJ".iB 
lr, "z ce qu~ l.11, oaue foi et la loyau· 1ek dont.la personnnhtA_est au-dessus guerre ne prévaut pas, elle eilima noires a rendu pornbleceJ iours dumers l'a- 1111 ~ 11 11 11!1 
....::;euv~nt fatt (Voir la suife en 4eme page) qu'il esl encore possible d'aboutir à LondrM. rO, - Par mesure de pré· - caution, l'ami<:iuté a o•do1iné d~ com· vance des Nationaux qui /tait soul•nue aussi Burg1~ 9. - Prè• d<l la fro Jltèra à 

un accord, et .eu&uUe parce quo son , 1 ai•" la plus qrande e/ficactlt par les /ormat1onJ C bè. ' . h , te Dr nras Est partf des Affaires A~:~:r~~:efran9ais. 

h• 6 
, des ministres de l'intérieur, 

IEr pour EDEVB de l'Economie et des Finances 
Le ministre de l'lutér10ur et secré· 

~ - . taire .général 1u parli, M. $ükrü Kaya, 
• entretiens de notre ministre le m1111~lre de !'Economie M. $akir 
des _'\ffaires étra.ugères ! Kesebir et celu_i des Finances M, Fuat 

t . . . Agrah sont arrivés par !'Express d'An· 
I~ ~ mm1•tre ries Affaires étraaglires, kara de ce matin. 
J·~ r Aras, nst parti pour Genève par ..- ~. ~ 

LBS troubles Bn 
1, :Prose d'hier soir. Il a ét~ saluô à 
s1 1 ~•t1on.pa_r le premier aide de camp 
Clen secrAlatre général de la Prési· 
si lice de la Rêpubli9ue M. M. Celâl p 1 t• 
'• ~lasa!l. Riz.a, le vah et président de a ES IDE 
te01 lln1c1pahté. M. Uetundajt, le di-
ls, sur de la Süi·eté M. Sahh Kiliç, 
.\tr:crétaira général au mini.itère des Jérusalem, 10. - Une bande arabe a 
Ci0R1•rea ~trangèros. Numan Menemen-1 a/taqué hier la :.talion de pompage des 
~.ot 18u, nr,s ministru à Varsovie, à 

1
1 conduites d'eau d Ras-el-Tin d Jé. 

''et, • à Pest, ! 'ambassadeur des So· ' .. 
'l1 .' lea m;niatres de Grèce, de Rou- rusalem, et a désarmé les 6 pol1c1ers 
g~-~~e, de. l'Irak et de l'Iran. le_ char·· arab~s qui en avaient la garde. l'un des 
Use ;taires de Fr_ance. Le mmts re poltcters a été blessé. 
llord1· 1fair~a étraugeres a échangé une A la 1rontiére du Nord on R trouvé 
~ a e 1 . é . 1 ,. ' 0nn88 ·oign e de mam avec es ~er- les cadavres de personnes tuées par 
entre venues pour le saluer el s est l'ex l . , . 
116 <!' lnnu en particulier atec le char· P os ion d.une mme. 

A. affaires de France. , En Pales/me centrale un village ayant 
'Qr;i son PaHage à Sofia, le Dr Aras I été cerné, les sentinelles ont abattu trois 
8900 vl rat~emblablement un entretien paysans qui essayaient de 'uir 
·~· e P é . ,. . lr1'anoff r :1dent du C.onsei.1 M. K10•-1 les autorités recherchent les auteurs 
ab89au~ du C~enè'1°•d 11 a

1
sstsSteDraNaux des actes de sabotage pupétrés sttr la 

" ra de !JSe1 e a . . . et . , é ,, H ,, 
~esA_ff/ entreltens avec les ministres vote ,err eue att~a ~ Lydda. On a 
~Oatair~res étrangères des Etats si· trouvé dans une maison arabe du 
li:lltent: ~u pacle de Saadabat et de malér~el servant d la fabrication de 

c le :Or alkamque. . mines. 
Ord 8 à Aras prendra 11uss1 des ac- j . 11ljb1' Genève avec M. Bonnet ., A Haiffa, 25 Arabes ont été arrtlés 

tlu voyage' à Ankara du miois:r~ 1 sous l'ir1culpation d'avoir participé d des 
menées terroristes. 

orgauisalion mtér1oure lui permet de plotor es équipages rias 7 chc:ch~·ml· d'aviation des • Spavieri ., des • Pipistrelli. .er ,e uu lr~tn a eu.rt., uae a~to
faire face immédiatement 11 touto nas de la station de Portland el de 4 et des • Cicogne •· c1temd fraoç11se charg •a do bauzme 
éventunlit~. destroyers posa-mines. A L'ARRIERE Dï::S FRONT'" qni a e:rplo~ci. Le train a tité incendié 

- Corbi F • Off' U Il f f . . j de même que ci•1q m'liso11'1 se trouv~nt 
Les négociations entre le• ..... uau oreign ice OB ODUVD B an 3!Sl!!tB :a long du p1rco•1rs. 01 compte 17 
Allema.nda doa S dèt t 1 Pari~, 10. - L'ambas;'.IJ011r de il ~ 1 t t 30 bl • 

D ·•D U e1 e e Bur-'os, 9. - U11 communiqué o"i· m or s e essos, 
&"OUVernement tchécoslovaque Franc~ M. C.Jrbin, s'est reDdu hie1· au ,, 11• 

For 0 1gn Office où il a été reç11 par lord 
seront reprises aujourd'hui Ha!ifax. 

Prague, 9. A. A. - Un communiqué L'entretien de sir Benderson 
officiel a été publié disant que M, llfi· avec m:. von Ribbentrop 
lan Hodza a rCÇ!l ce soir les repré· 
eenlants du parti des Allemands des P~ris, ,io. - Oo apprend qua l'en· 
Sudètes,MM. Ernest Kundt el Rosohe. trellen d hier entrt1 sir Neville Hen
L'enlretien a été consacré à la liqui- derson ut M vou R ibb>ntro1,, au 
dation de l'incideut de Moravska Oi· Graud Hôtel de Nuremberg, a d11ré 
trava. L'incident a été complètemenl de u h. à 13 h. 
liquidé et l'on a constatA que, par là, Le "Dai/y Mail • apprend que sir 
on a supprimé lea obstacles <>n raison Henderson qui se disposait à quitter 
desquels les négociatious avaient élé 
mterrompues prématurément. Nuremberg, aurait reç11 des instructions 

Après les informations qui ont été lui prescrivant d~ prolonger <On séjour 
doon~es aux représentants des Alle- en celle ville. Le jo11rnal ajoute que 
mauds des Sudètes par M. Hodz1, cas /'Angleterre aurait décidé de communi• 
derniers oal déclaré au présideut du ,,,. 
Conseil que leur puti continuera à quer 0111ciellement au Reich qu'elle se 
n4gocier au sujet de la solution du lrcuveruit aux côtés de la France et1 cas 
problème allemand. d'agression en Europe centrale. 

li a olé décidé que l'on poursuivrait 
les négociations demain à 11 heures. 

Nouveaux incidents 
Berlin, 10.- De nouveaux incidents 

graves se sont d6roulés en Tch~cos
lovaquie. A Baden back, les gendar
mes tchèquos ont attaq11é leR Allo· 
manda des Sudètes à coups de matra
quos en caoutchouc, del baïonnettes 
et de crosses de fusil. Huit Allemands 
ont été grièvement blu•é~. 

A Pockhaus, !'Allemand T<1•chPr a 
été malmené par un soldat et uu 
civil tchèques. 

Au coure d'une réunion tenue au 

Atatürk a. reçu hier 
l'a.mba.ssa.deur 

à. Pa.ris -M. Davaz est parti ensuite 
pour rejoindre son poste 

Jet"· bul, 9. A A. - Le Pr~•id~nl 
de la Répubtiq rn, Ata1ürk, rrçut hier 
Hoir, au palai• do Dolm ,1b,1hçe, l'nm
bassadeur do Turquie à Pari~, M.Suad 
Davaz, qui partit, ce matin, via Mar· 
seille, pour ,·ejoi:Hlro ~on puste. 

La propagande en action ---
A chacun sa "v8rit8 " ... 

Rotnt, 9. - U " ManchtJttr Guardian '' 
publlt, une fois dt plus, un dt ces articles qu'il 
a maintes /ois renouvel/J au sujet de la pré
tendue pricariti de la conqu~lt dt l'lthiopie par 
les llalitns, dt l'opposition qu'ils y rencontrent, 
dt la résistances dts bandes abyssine.si tic ... Or, 
le'' Hanchester Guardian 11 se trahit; les pu
blications dt ce genrt apparaisse nt plriodique· 
me1tl danJ ses colon1tes choque fois que l'on est 
d /il veille d'une convocation de J'Assemblit dt 
Io S. D. ,v. et que Io question dt Io rtconnais
saflCt de la diligotion abysJine se pose à nou
veau. Cela dtmontre que ce journal titnl plus à 
Gen~vt et a11x manœuurts q11i s'y livrent qu'à se 
renseigner sur lt sort vlritablt dt l'Aby.ssinie. 

D'autre part, le "Te1nps" publie un article où 
l'Ethiopit est dicrilt sous les couleurs les plus 
roses. Les richesses inexplt1itées y allonJent, le 
territoire est .se1ni-dtsert et les quelques popula
tion qui s'y trouve.nt font le mtillturt accueil aux 
itrangtrs. Toul cela, à litrt dt pria1nbult pour 
lancer I"' projet d'une co/qnisa/1011 de certaines 
parties dt l'Etlliopie par les Juifs. 

Or, note à ce propos le '' Popolo d'Italia '', il 
.serait grand temps gue les grands quotidiens 
des dl111ocrotits d'Occident .se mettent d'accord 
.~ur les compagnes qu'ils entreprtnn~nl. Cela 
leur iviterait dt.\ contradictions ridicules où 
te/ale leur manque de tout strieux. 

L'Allemagne nB faiblira pas, 
dit M. Hitler 

Les besoins en blé du pay1 

1ont assurés pou\" 4 ans 
Nuremberg, 10 - Lfl journée d'his r 

a 11\il cournnnée par l'imp·e 1s10nnan t 
défilé d'un quart de million de chefs 
poliliqnee sou• h •coupole da lumière» 
de la plaine Zeppelin ; pour lit pre
mièr0 foi• 10.000 délégll~B de la ~farche 
de l'Est y pa~tic!paicnt. 

Daas son ailocution, la Fuehrsr a 
donn~ sos d1rectivee pour 111 nouvelle 
:rnuée. Il a con•lat•î la croinance du 
parti et a fail l' loge df•B ancieuw eol· 
dais de la R<volnLion PO Autriche. 

Eu ces h•nrea, a·l·il dit, où taut de 
nuage• s'acrumulent Ali f rmamout je 
suis doublement heureux de voir au· 
tour de moi le bras ceiot du brasg.rd, 
tant d'hommes inébranlabl"" et déci· 
clés ju•qll'au fanahsme. Il y R des 
henss qui, il y a quinze aue, comptaient 
sur la dlioomposlliou du parti: ils se 
~oui tl'Ompés. DH mêmo, 111 o \rom· 
JJ•Jlll ceu>:: <JUI, 111.jonr::t'htr, bsaomp1cul 
ia faitil"ij•O de l' Al cmague. 

Au unnra des travon'< du cong•ès 
on a particulièrement rrmarqn~ no 
~xposé d •M. Darré q1li a annoncé qufl, 
grâce à ln 11ouv lie récohP, les be•oine 
en blé do 1'Allemag11e sont entière· 
ment garantis pour 4 aue. 
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VIE, LOC_.\I~ E 
LES 

devant Sébastopol 
Un blocus ... de nom fit les clauses du trait~ de Pari• qui 

supprimait la guerre de cour••, fit 
armer de canons el même de au•lqueR 
morliPrs lei oluq grandR hâtiments 
marchande d'Odessa Pl de S~bastonol, 
les fit monter par des marin• de l'Etat 
et le~ employa, en 11nt q11• c croi•P11rs 
a11xiliaires • - le mol comme la cho•e 

LB VILA YBT 

Le retour de M. Ustündag 
LA vnli et pr~<ident de la Munioipali

'A,M.JM11hiddin:U~dündag. qui se trou
vait depuis quelque temp• à Ankara 
est rentré ~o notre ville par !'Express 
d'hiAr m•tin. Il a été ,alué à ln g~re de 
H»yrlar Pa~l par les dirigeauts du 
•ilnyet, de la Muoioipalilé et du parti. 
Il "'Ast rendu direotameol :\ sa réai· 
denoe de Ni,anta~ pour s'y reposer. 

LA MUNICIPALITE ----

Aprè• a•oir prélliM au débarque
mrnt de l'arm~e cte Fa>.li pa~a, à Sa
houm l'am;ral Hasan pôfB, laiesanl 
une pani~ de ses ouirass~s au contre
:1miral AhmPI n•~a. avait entrepris 
ntec l'Asari Tevfik el le Necmi $•/ket 
u110 01 oi•ière de rrooonaissPnoe tout 
le long dn littoral russe et avait ralli~ 
•aos incident, à So11lina, l'escadre dtl
tachée en ce port. Ses ir:etruotione 
lui preForitaient, nous l'uons vu, d'ar-
1ètn le trafic des porta ennemis. Ef
fpctimenl, le :i mai 1877, la Porte otto· 
m~ne a•nit r1,mis •nx ambassadeurs 
des PuissancPR à Istanbul une note 
o!!ioielle aononçart l'établissement du 
hlocus •ur le littoral russe de la mer 
Noire. Voici la teneur de ce docu
ment: 

4taient nouveaux ~ l'époquP et eur•rnt Les émissions trop bruyantes 
une rapide forlane - ponr e8•Ry~r 
d'entraver les transports maritimes De• plaint•• rontin11elles sont adres
turcs. Il faut croire q11e la flotte im- Rées à la diroot;oo de la Sûreté con. 
pédale ottomane faisait bonne garctq lrP le~ ctélentq11rs d'~posreils de radio 
puisq11e une seule fois, les tro11p•• qui. q11i en usent il toute h•,ure du jour et 
lui étaient confiées enrent il. souffrir •u ·tout la nnit, •ur le registre le plus 
de ces incursions rnoidaA et que 1P11r ~lev6, Rans aucun ROuoi pour le repos 
soudaineté mêm• rend'lit dangereu•e•. de• voi•ins. f,n direct•nr de la SOre· 
A part Ml épiAOrlA unique le bilan de t<I, M. s~lih Kiliç. Rest donc adress~ 
l'activité des croise11rs au~iliairPs ru•- è la Municipalité po11r suggérer l'adop
ses se limite à la destruot10~ de q11el- lion de mesure• strictes, à cet égard. 
ques allllges ou petits ua~1ree mar- Il se propo«> d'interdire l'utilisation 

Art. l~r. - Le gouvernement ottoman d~ h d · l' b d d clarc en état de blocus tout le littoral russe c an s lSO os. ruyante AS appareils e radio à 
do la mer Noire, y compris l'embouchure du Deux croisières épiques pnrtir de 10 h. du •oir. LP volume de 
Çuruk-Su, sur la côte asiatique, et celle du L d t B fi , 't l'émi9~i'rn doora être rt<glé de faQon 
nanub•, il i'lili•, en Turqwe d'Europe. e comman an arano • aoqui à ' li. . d 1 
hl. 2. - Le blocus ainsi établi commence à une noloriét4 toute partio111ièrn parmi ce qu .e ~ •oit ~ntc>n ne par ee 

être effectif à partir du 5 mai, (nouveau ses compatriotM, pour deux de se• ~•ul< hab•taots ~e l tmmeubl? ou ~e 
styleret sera marntenn par la !lotta ottomane. croisiêres 6n mer Noire. Cet offioi~r l appartement o,u se trouve 1 ap.pareil. 

Art. 3. - Un délai de trois jours, à compter commandait tout d'abord le Vesta .va- De même -etc est cela I~ plus •mpor
du '>mai, est aecor<lé tous, .. bltiments mar- peur marchand en bois de 1.800 ton· t'ai-. on ne pe_rmettra1t plus ~~x 
chands qui voudraient se rendre dan• un nes 81 H4 H.P .. armé en d~nx sPmai- te11anmers de casmos, de. calés d JO· 
dM ports du littoral bloqué et de cinq jours nes de quelqnes piêces de 9 livres, de oom!'1oder t~ut 11u qm~rltd~ P.ar une 
n oeux qui vouJraient en sortir. Pas•tl <:e dé- mort1'ers de• pouces et de torn1"lle1. Le mus.1que tonitruante, qu 11 s aa:1sse de lai, tout bâtiment qui chercherait à entrer u " 0 
dans les •aux investies ou à en sortir sera ~3 juillet 1877, vers leR 7 h. 112 du ma· radio 011 d". ~rnmophrme. n eap•re 
oon•i<téré comme ennemi. tin, le navire russe se trouvait nll•Pz que ln Murnc.11>,•hl~ prendra &aus re
Arl'.""4. - La flotte turque notifiera le blo- brnsquement en présence. à 35 millt>• tard une déorn1on LlaHS ce sen~. 

bus, à leur arrivée dans lea eaux indiquée!!, C t 
Les passages cloutés aux bâtiment• qui, étant e• cours de voyage, de ons antza,de la corvette ou iras~~" 

ignoreraient l'ét1t d'i11vesti!sement. Si aprl• FethiBu/end qui lni adressa un co11p 
cette notification spéci•I•, il1 persistent à de •emonœ. Lo Vesta, qui ne pouvait D~puia 'lu'il n'y a plus d'ognots de 
av;i.ncer, ila •eront oonsidérés comme enne- eonier à se mesurer à si forte p•rtie, po'ion en faction, près des passages 
mis. prit chassP. Bon march•11r. le Fethi- c!o11té•, pour llisoiplinPr le flux dea 

Le• Puissanc•s i1rotoslèrent contru Bulend s"lanç• • sa euil", tout AO 1~ ., 1 1 · · 
bl ' bt· · 1 ~ ~ a p1do11s et oa mer ee 1mpat1enoes des 

ce 00
1 
us, , '

1
• ln 1 POllrlanl 

1 
smdvan

1 
canonnant vivement. LA Vesta ripos- chauffeurs trop press~s. il semble que 

l'>Uti>• es rogpAB pr-lvue.yar e 
1 

roi tait d~ se1 3 mortiers et du canon de l'on n'en tiei;it pl11s auc11n compte. Le 
li • ll:du•. r,, Mie, s"u•rnuse ' e se 9 l1'•res oomoosanl son •rm•m•ot dP d' d 1 Sû · à ·1· d · ., • Il é · • 0 

" 1ree1Pur e a relA a dit ce propos 
conci inr es amil1•·• qu e P pr voyait retraite. Un des morti11rs ne lard-. pa• à ua rédacteur du «Son Telegrafo: 
rl•ivoir lui ôti'a inrlispeu,able<, s'em- à ~Ire démonté par un obu~ luro de 
rrP<•a de les satiHfaire. Le d~lai im- fort calibre, venant à explos1>r don• - Les memr•s priseA à cet égard 1 
'J•rti 811 ~ n•vires n•utr,• pour 89 n'o11t pas été abolies. Seulement, il est " ·' ., ~ • ., l'Potreponl d11 vapeur ruse• el qui 

1 ri • le• llOrts r 1 t 1 temps que l~ public suive lui-mêmt 1· ri· re 1n. ' 1 sses 11 por- anéantit en même temps l'a»nar•il 
\ , i\ 11 x 1· l11r• ce'11i 1'mp•rt1' a 1 bl • ~ l"s pas~ago.• q11i lui onl 1\tll indiqués. 
~ 1 · • i ' 1 Jt • Davido!f poar le r~alacr• d11 tir. Un 

1. t roh ~. de t ·11 " "' Sioo~. nullP part au monde, 011 ne 1m1111 "ml 1'1'·" v~n qui •r ces incendie éclata à l'aplomb et~ 18 so1Jte 
l •m s >ort• à dou 'o • E f ·1 pout immobiJiser perpéluellement des n • ' ! "' zs 1 ur.,. o BI • aux poudres, t•ndis qne le Felhi Bu/end 

1 b 'o• 1 q · o he t ·1 dè 1 dé aaAnt" de police pour veiller à l'ap-
~ · "' ;, 111 ·' !lr Al s e q11i avait ga"'n~ ciA vitARSP, mene~1it "' · 

1 1 à t 1 d 'ob t 1 1 t · "' ' plieation de la moindre moovatioo, 

de la plue simple réformA. Le rôle des 
agents 4tait de préparer le public el 
de lui montrer .. la voie à suivre. 

Malgré tous nos effort• inlassables, 
nous consta1001 que l'ordre dans la 
circulation n'est toujours paA complet 
et que les accidenta iOUI mêmes trop 
frtîquents. Uo rôle importaot incombe 
~ cet égard aux joJroaux qui doivent 
éclairer et diriger le public. 

M. Prost arrive aujourd'hui 
L'urbaniste M. Prost venant de 

Marseille, est attendu eo notre port 
aujourd'hui dans l'après-midi. Il met
tra au point, un cours de son •~jour 
actuel, les détails du plan qu'il a déjà 
élaborP et s'occupera également de 
l'aménagement d'URküdar et de Ka
dikôv. 

Le nouveau tarif des cinémas 
Lo gouvernement ayant réduit les 

taxe• ~t impôts perça' sor los Jie11x 
publi~• et d'amu 0 ement, la Municipa
lité n'a pas autorisé les cio411as à 
appliq11er les mêmes prix q11e Tors de 
la .aison llernière. Un nouvAan tRrif a 
lité élaboré après é..-hange de v11e' eo
tre IA 1<kaymakam• de Beyoîiu, M. 
Dani~, et I•• directeurs de JjOB salles 
obscures. En voici les dispositions: 

Dans les grands oinéma1, les places 
do 75 pia•ti-e~ aout ramenées à 50 ; 
celles de 50 p1utres à 35; celle de 30 
piastres à 25 ou 20 piutras. 

Pour les salles qui projettent des 
films eo eeooade vision, les prix varie
ront enlre 17,5 et 25 piastres. 

En outre, dea matinées pop11laires 
et de• séances pour les enfants se
ront organi•ées. Les premières au
ront lieu le samedi de 1 h. l 2 el le di
manche, da 11 h. à 1. Les prix maxima 
pour ces séances seront de 25 à 30 
piastres pour les &rands cinémas et 
~· 15 à 20 P!astru pour ceux qui pro-
1e1te11t des ftlms en seconde vision. 

LBs f unéraillBs du comtB 
dB Cavadonga 

N•w·York, 9.- Des funérailles très 
1imples furent faites à Miami au cemte 
de Cavadonga enaeveli pro•isoiremont 
à Graoeland dans l'attente du transport 
de la dépouille en Europe. 

L'hBurBux avsnir du Hatay 
Nos co"/rirt.s du matiu salutnl avec 

t11lho11Jiasme lt 11011vel 1::101 du Hotay 
qni vient de faire ses prttniers pa.s 
dans la vie politique. 
ftl. Nadir Nadi écrit txcellt1n1nent, dans 

le " Cümhuriytt • tt la • République • : 

Le Hatay, qui oossè le une majorit6 
turque, ne po11vait vivre sous la jong, 
Il ne pouvait préférer ln souffrance 
de l'esclavage, au sentiment de respon
•abilité - qnoique bien lonrd - qui 
donne leur personnalité aux commu
nautés humaines. 

AinBi, M. Abdurrahman Melek, 
inlMprétaet, à n'en p~s de>utér, la 
peos~e de tous ·~~ concitoyena, 
d~clare que les grands devoirs seront 
accomplis avec amour. Lo gouver
nement du Hatay affroutera fièrement 
Al sans sourciller, les futures dif
ficultés qui se présenteront à lui. 

• • • 
Sur lt. mlme sujet, ftl. Asim Us icrit 

dans lt. • Kurun • : 
A vrai dire, au moment où la Tur

quie et la France s'accordi·ent sur ln 
forme de l'adminiatrat;on inM
pendante à donner au Hatay et où l'on 
•ntamait le• éleotion1 en vue de l' As
SPmblêe Nationale, dos intrigues et 
des propagandes seorète11 ou osten
sibles fureot entamées un peu partout. 

Le but en était de •emer la 
mau•aise graine d11 doute et de la 
....- .. ~ .. ,_,_.. 

su1picion entre les Turc~ et les 01inO' 
rités du Hatay. On voulait faire éli1,

1 

des députés reorutês parmi les él•' 
ment~ contraires à l'indé11endanoe dl 
cet Etat. Et utili•er E<nsuite c~s mêniei 
éléments pour hire du pays un foY~\ 
de malontendus et de querelles. » 
!iualemeut, les fondoments mêmeq dol' 
l'Etat oouvellemeot créé se fussent · · 
food rés. 

Nau• constatons avec sattsfnctio1 

que l'expérience de ces quelques jour 
d'activité du Hatay iodopendant & M 
jo11~ de la façon la plus éclatante 100 
ces calculs. 

UnB bombB 
M. Hüseyin Cahit Yalçin e.stime que l'if' 

ticle a;, c Times •, au sujet du rallache1ntP
1 

à l'Allemagne du pays des Sudètes, a ic/fJfl 

comme une bombe. Il note, dans le 11 Y1111
' 

Sab•h". 

A notre sens, le oadre de la queetioO 
s'él:irgi:. T' LI .·~·e cet article aurs·1' 
il po11r effet de briser certaines of 
positions et de triompher de cer1s1· 
ne1 hésitationt en ToMcoslovaquie dl 
façon à d4cider ce pays à adopter ~i 
moment plutôt la solution qui lui es' 
bugiiérée. En tout cas, le• chances dl 
vartioipation de l'Augletern à uP1 

guerre oot baieeé. Et la réponse de Il 
Tohéc.:i1lotaquie devra néoessairemeo1 

iitre plus modérée. 
t rt" 

Un 1·eporta.ge a.u camp d'lnonü 

Une population ''aérienne'' 
Le • kajtni » et l'avion sont l'ex

pression de de11x otvilisations sépa
rées entre elles par des siioleP. Il au
rait fallu u:1 temp>' fort long pour 
passer de l'une à l'a111re, si nous eus
•ions compté, pour cda, sur lea théo
ries dCJ 1'« évolution iraduelle • ... 

Pour pa•sar, au camp d'loônü, d 11 
l'ère du " k:afni » à l'ère de l'avion, 
il a aoffi d'une vie de deux semaines. 
Aujourd'hui, les pay•an~ d'Inôaü re· 
gal'dent l'avios de l'œil habitué d'un 
pilote. 

au commandant troi1 plats dans uf 
grand plüeau. Il doit go(ller l•e plat• 
formant le menu du jour, Mlla Gëik9al 
dit au président 110 riant : 

- Je n'oublierai jamais Io goût dl 
oo pilll.v que l'on mania ici. Il 11•1 •' 
boa ... 

•u • nn s ac es •or e erraiu les flanc1 de bois du Vesta de son épA-
"' 1 er11Rtiona1, n P fut j am ais e If ecti! · ron acéré. un second coup po riant .,, ___ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'"!!!!111!1!!!!!!!!!!!!!!1'!!!!'!!!!!1!!!!!!!'!!!!!~ 
l.'aJli•ité de la flotte turque dan• brisa la drosse du go11vGrnAil du croi· 
l4s "· "' ru~~A' se limita à quelques ieur auxiliaire qni, ne pouvant pl11a 
aup1rit;oni 0<1nç~e• dans un but de manœuner, se pré•enta, •n bellt>, aux 
P"• ri g~ pl!Jtôt que pour répondre à coups de son adversairA. Sous la grêlP 

Une paysanne et un paysan 
d'lnônll 

L'exemple sui•ant est le p1u1 é!~· 
quent à mon eeos ~n ce qui a trs'\ 
au sens de responsabilité. On nB1 
apporté dei pastèques. Le oomma.o· 
1aut les coupait lui-même et les die· 
tribuail aux élhes. 

- Fort bien, observa le pré•ide~ 1 

mais si ces pastèquea ne sont pas bot~ 

rl' objo :tif• strat~giques rée le. de projectile qui s'abattit •Ur lui à ~q 
Quelques escarmouche• moment, le vapAur eut tous ses offi-

Aui ;i, 1~ 7 juillet, l'Asari Tevfik, le ciers d'artillerie bles~~ll; IAs machiMs. 
Necmi $evkt!I, l'lcld/iye et la corvette en qui n'étaient prot~g~es que par 110 
bo:s Muza'fer, venant de Soulina,appa· b!inrlege de fortun~. toit do tae de 
rai•-aient devant Séb~stopol. Cinq na- hamac•, risquaient fort d'être ntteinte~ 
vireA russe• mouillé, eu rade extl!- par Ul! mauvais coup. To11tafois, le 
1·ieure &'empressèreat cl• regagner le navire russe filait 2 milles de plue qol' 
port intéri•ur, dè< qito li• bâtiments •ou tenace poursuivant, ce qui lui 
turcs furent signal s. L'amiral Hasan permit finalement de parvenir hors de 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Il y a un autre cadre, à la cité aé-
rienne, à part celui des élèves, des oee ~ . 1 professeui 8 el du pel'•onnel ad mini~-, - Nous Io• rwmpl~toos auss1

0
IÔ. 

tratif.11 est composé par IOUi les pay- Telle est uotra conveot1on avec 1 •li 
•ans des environs. j trepreneur. , 

Nous allons à la salle dHs p araohu-' Cet épisode ~~alemant m'a frappé 
tes. Derri~re nous nous avons enten- LCJs je•Jnes gens au corps d'acier r"'''i 
do une voix· Une dame, plutôt âg6e plisaaieut à pleins bords IAurs plats e 
et mise avec une Axtrême propreté, quaud ils n'étaient p:i• rai•as"1éa, i'' 

paf' jugPa in1111le d'eog•g~r contre les portée de ses canons. 
b>tteriea de côte 11n du"I d'artillerie Au cours de cette chaude affaire, la 
dont 11 uo pouvait att9ndre a11011n r~- Vesta avait eu 13 tuée, dont 2 officiers, 
s11ltat concret en raiso11 cte la p111s· et 19 blessés ; 2 de ses pièc"s étaient 
sauce <leq dHense• de la place. En hors de service et la pont él1it rtMoooé 
revanche une gcélette russe ayant été en deux endroit~. r,e Felhi-Bu!end RV1;t 

aperQue dan,; le port rle So11k, où elle en la cheminée traversoôA µar un obu• 
charg~ait d11 sel, l'lcldliye et la Muzaf. q11i n'avait atteint toutefoi• per,ooue 
fer furent détaché• pour la ca.,turer. à bord et était tombé à la me'' ; uo 

Des batteries de côte ouvrirent le autre obus avait arraoh§ la f1g11re de 
feu contre les deux blltimeots: leo proue dn navire. A un cert,lin mo
frégates ouirasséAs de Hasao paoa les ment, lei denx adversaires avrtiont été 
r11gagèrent vigout'0usemeut. A la fa- si rapprooh~s que Io commandant 
veur de cette aolion le voilier russe Baranof avait promis une prime à ceux 
put ôtre arraisonné. Eu d~pit d'uoe de ses fusiliers qui serai•mt parvonus 
t•mpêtn a••ez violente Ayaot éclaté à atteindre les officiers turcs que l'oo 
1·.rb le soir, il fut rameué à Ba1toh1k. distioguail aur le pont et la passerello 
L'ami1 ni Hasao P•~~ aprè3 avoir lais· de leur navire. 

La vengeance du mari 
Kemal, jardinier daoa uue villa 

d'Erenkôy, et sa femme Fdtma for
maient uu couple heure11x. Trois en
fants élaient veu11s, tour à tour, ap
po•ter a11 foyer ooojugal l'ornement 
dei lear geotilPsse et de leur vivacité. 

Bonheur éphémère. toutefois. De
puis quelque temp~,Fatma n'était plus 
la même eovPr& Kemal.Elle lui témoi
gnait d'une froideur croissante,le Irai 
tait avec brusq11erie et profitait du 
moindre prétexte po11r lui chercher 
quorelle. Il y a quelq•1es semaine~. 
elle avait même déserté le foyer pour 
aller vivra avec un oartain Hasan, 
qui travaillait daos un·~ autre vi:!a des 
~nvirood. 

Or, l'iofort11né Kemal aimail Fatma 
en dépit dos rebuffades dont elle l'a
breuoait. Il continua à l'aimer aprèa 
sa fugue. Il y a quolques jour•, il 
avait été la réclamer chez son amant 
et, fai8ant litière de •a dignité de mâ-
1~. il a•ait trou•é des accents déchi
rant~ pour la suppHer de revenir au 
bercail. 

eé au capitaine de vaisseau Faik bey, Ayant repris la me~ à qoelc;ues mois 
le oomm•rndemenl pro•isoire des na- de là, à bord d'un bâtiment plus im
•ire• de guerre ancrés à Soulina ren· portant qu~ le Vesta, la oroisear auxi
trn à Is1a11bul pour faire réparer l'hê- liaire J?ossja, le commandant Baranof 
lice de !'Asari Tevfik qui étail faue- eut la bonue fortune de rencontrer le 
Sée. . 22 décembre, auJC abords do Be1;de
Le ~7 J11 1llet, apprenant que les Rue.ses regli, le trausport Mersin qu'il o.lplura - Nou& sommes régulièrement ma
pro1ota1t!ut uoe attaq11eoonlre So11hna après une courte résistance et une in- riés, lui avait-il dit nolamment ; tant 
nv 0 c leurs torpilleurs d'Odessa, Faik 1 utile lentative de faite. Le Nusin a1·ail qlle le divorce n'est pu prooono~ tu 
boy dé!acha le Muk 1ddem1 Haytr en à son bord un cantingeut de 800 llom· u'as püa le droil de v;vre avec un 
•urve1llirnce devaot l'l!e au:c Serpents'! mes de l'armlie de Dervi~ pafa, en aatre. 
Il no pa1 ta p~a à aperc ivo1r _le :yaolll ro11te pour la Ro11mélie. Il appartenait Pui•, comme pour 11•excu•er d'avoir 
pereonr.el de 1 empereur, le L1vad1a (1), 1 à un convoi de trois transports, con- paru vouloir se prévaloir de droits, 
arm<1 en guerre, en route pour Sou-' voyés par deux cuirassés el e'élail pourtant formels, le malheureux re
lina. Le Li~adia prit chasse immMia- ~garé en coure de route. 
t•mPnt, v1gcure11semeut pounuivi. prit le ton suppliant : 
Or, les pièce~ de la oonette 1urque, Les derniers coups de canon - Reviens, si ce n'est pour moi, du 
même i•orntées a•eo le muimum de moine pour nos enfante qui ne doi-

Ce n'est q11e vers la fin de la g11erre vent pas être privée des caree1e11 de 
h~uP~e ne portait, qu'à 3.200 yards, que des navir•s de guerre turcs re- leu? mère. 
boit environ S.000 m~tres i c'était 1 000 puureut sur Io li1toral do Crimée. Le Fatma était demeurée intraitable. 
yard11 de moins qu'il n'en fallait pour 11 · 1878 d é 1 1anv10r eux ouirasô s, sous e Aux supplications, elle avait répondu 
altriodrn le yacht rues~. Par contre, d t d ·1 · t · oomman emen u oap1 amo ' e vais- par un haussement d'épaules ou par 
le Livadia etait muni d'un oanoo · M (•) b eeau br11au01que ansorop • ey, un geste d'agacement.Finalement, elle 
Krupp rle 12 c1m portant à 4.500 m. d s 1· t · t d •enns ~ ou ma, cap ura1en eva111 ava1t crié je 1ous ses poomous à co-
Deull. do ses projectile atteiinirent la Eupator,1a un voilier, sous pav1l10.n lui qui, légalement, a.tait encore son 
canette c11ira••ée turq11e. Sur ces en g é d d 

R 
r.eo, qu un q111pag.i .e prise cou u;· mari, qu'elle aimait Hasan el que rieu 

t•r!aite~,oo •'aperçut que les llSsee se sait à Istanbul. Ils fa1•a1enl plonvo1r au moudo, ni personne ne pouvait l'an 
préparaient à lancer une torpille, sur ce port 150 projectiles, pour la séparer. 
par l'arrière. Le Mukaddemi Hayir fil plupart de forl calibre. Lee faibloa 1 . . 
un" bru qu• embardée pour éviter baneries do defense établies pat' les Kem_al était parti alors, les épau· 
l'e11g.11. Le yacht en profita pour for- Russell en oel endroit ne ripo.tèrent 

1 
les vout~es, 1.a ~ag~ au cœnr. 

cer de viteose et disparaitre vers qae par 6 coups de oanou. .or, aulant 11. s était aba1s8' volon· 
Odesoa. E .11 'I . ta1rement et sOJemmeot pour essayer 

Les premiers croisenrs . 0 vt e, 1 Y aat uoe douzaiue de: de fléchir l'infid&le, autaul il avait 
maisons détruitss et à yeu prè• au-1 réagi sous l'aveu injarieux. Et il 

allltiliaires tant de ~ués. Lss cuirassés . 1uros, aval1 décid~ dès lors Kemble·t·il que 
Un élé1.Mul iBattendu fut apporté qui a•n1enl passli la nmt a·1 800 honneur ne pou~rait Aire ;engé 

d1ms la cond11ite de la guorre nanle mouillage devant. Meganon, repa- que dans le sang. 
en mer Noire par la façon dont le corn· rurent le leodemarn devant Anapa, 1 Avaut-hier Poir, le hesard le mit en 
mandant en chef de la !lotte ruaeP, coutre laquelle ils 11rèrent 132 o~us, présence de Fatma et de Hasan. En 
l'amiral Ark1e (2), to11rnant à son pro· ble saut ou tu.aol 13 pers~nucs., Los- l'apereevaut la femme prit Io bras de 

1. li. Fevli Kurtogln qui rapporte cet épi
~ode, donne au yacht ru"se le nom d'Eregli 
(Jliracl-vt i>) Les soure.?s russes précisent 
tout ·tois que c'est du Livadia qu'il s'agit. 

(2) L'amiral \rkas, avait his~é eon P.avillon 
à bord de l'Elborous; l'amiral Teh1katchef 
avait été cbar&"é d'or&"aniser la diifense 
à'Qdeoaa. 

cadre t poursuivit sa cro1e1ère 1usqae aon amant, ~lie se serra. se oo11la coo
devan Kertch üt alla .charbonn,er eo- Ire lui, d'un geste fêlio, avec uoe ten
eu1te à .Smop. Le l9 Janvier, 1 armie- rirPsse o~teoaible, accu~éo avec in-
t1ce était conclu. sistauoe. Et comme si cela ne suffi-

G. PBIMI onit pas, elle eut, vers Kemal, un sou-
(Tous droits de reproduclio11 el de Ira- rire urdonique et méprisant. 

uuction réservés) Celle fois, c'en était lrop. Machina-

lomeat, le jardinier porta an main à 
son couteau à crau d'arrêt, qu'il avait 
dans la poche. Eo un clin d'œil, il 
fixa la lame et bondit aur Fatma. Le 
corps lardé de coups, la malheureuse 
s'eUondra comme une maHe. 

Hasan, aurpris par la soudaineté des 
é•~nament•, y avait asaisté impuis
sant, indécis, les bras ballants. Il n'es
quisu même pas un geste de défense 
lorsque Kemal tournant son arme ooo
t~e lui, lai en porta 3 coups sveo la 
vigueur que donne une fureur long
temps contenu. 

Puis, le mari bafoué essuya évide 
ment sa lame sur les vêtements de sa 
femme, qu'il venait de tuer el s'en dis· 
parut à un tournant. Les ageuts ac
courue sur les lieux du drame, ue 
purent que diriger Hasan, qui était 
mourant, sur l'hôpital modèle de 
Haydar pa,~. 

Le meurtrier est en fuite. 

Témoins de i et 7 ans 1 

Une scène plutôt pénible s'est dé
roulée devant le tribunal dit des péua
lités lourdes, C'est encore d'un one 
d'.adultllre auivi de meurtre qu'il s'a
git. Le prévenu, Emin, ayant surpris 
sa femme en flagrant Mlit de relations 
coupables, nveo eon patron, avait fait 
~.ne. hécatombe. Il avait poignardé 
l mf1dèle, son complice et son propre 
beau-père. Aujourd'hui, le meurtrier 
défend ea 16te detanl le tribunal. Et 
il a demandé d'entendre comme té
moint ses propre• enfants, l\Ieliha, 7 
an•! et Feriha, 5 ans, que l'on a fait 
venir de Gorede. L'avocat de la d~
f~nse a posé de8 questions aussi pré
msee que aoabreuses aux deux en
fauts. 

- Votre maman aimait bien le cui
sinier Mehmed? N'est·ee pu qu'ils 
&'enfermaient sguvent eneamble dans 
une même chambre? Ne les av~z
vous pas vu •'ombraeeer Y 

Butée, un pli au front, Meliha 11 
répondu iovaris.blement à toutes lH 
questions : 

- Je ne saie pas, je n'ai rien vu, 
non ... 

Quant à Feriha, impreuionnée eao1 
doute par l'appareil imposant de la 
JUs11ce, elle a observé un mutisme 
complet. 

disait à une de ses oompagooo• : se servaient à nouveau. 
- Les cordages de ce parachute _Les élèves qui vieniJAnt ici, m'o~· 

sool relàohés ; serre les vis. plique le pr6side!lt sont fltig,1~~ p~~ 
L'autre exécutait Mtt~ opération 9 mois d'exercices. Il~ ont d.!pen• 

avec la perfection d'une ouvrillre qoa- leur énergie, il arrive mê.111 q•.1'il' 
lifiée qui aurait exéoulo ce travail soient affaiblis. D'aill~urs, oo ne "na 
depuis des années. rait affirmer quo daae toutes no• ~oo· 

J'ai regardé cette femme qui parlait les, les élèves mènent une vie a!Js~ 
lument conforme aux nPoesaités t 

de parachutes aussi naturellement que aux conditions da l'hyJièno la plll· 
e'1l •e fui agi d'eau ou d'air. C'ét~it parfaite. Or, il noue f 1111 des jeuoe' 
une habitante du • nahiye • d'l-
uôoü. Elle est en mesure da vous gens robuste•, sai11~, fort•. 
répondre immédiatement sur tous les C'est pourquoi il n'y a pa• de limil' 
termes teohuiques utilisés au camp en matière de no11rr11t1,·e. Et n"u" 111 

et concernant l'aviation. Do mi\mo que pouvions en admettre pour d~s ndole~ 
les gens habitant aux euviroo• d'11ne oeot1 q:;i sa livrent à 11 heures d'effor\ 
fabrique sont habitués à la cheminée par jour. C'est notre ct11vo11· d'aseure, 
el aux machine~. la population d'a· tous les besoins de ces jouues gens do~ 
!entour 1'est familiarisée aveo l'dvia- nous sommes convaincus qu'ils poil[, 
tian. ront, le jour venu, rendre de a:rau. 

La cité aérienne a créé autour d'el- services pour la défense de la patrie· 

le une populalion aéri~nne: 
1 

Des corps d'acier 
Il y a au camp un certam Mehmet, 

fils d'Ali, qui répare les pl~neurs on· J'ai demandé à mon voisin de t11bl6 
dommagé•. Il a "0h3vé r~oemment soo le jeune médecin do camp, quelle ~e 
service militaire. Il sait lire et écrire .. la •ituation des jeune1 gen11 au po1t1 

Ali O!lu 1Mehmet a 20 Ltqs. d'ap- de vue sanitaire. 
poiotem~uts mensuel•. O'est là un ex- _ Exoelleote, m'a-t-il dit... Il n'{ 
cellent traitement eu ~gard au nivouu a guère d'Plève qui ne gagne 2 à 
des gains à loonü. Mais ce qui est sur- kgs ... Croyez bien que le camp va~1 tout mtéressant ce sont les tâches un sanatorium, eo ce qui a trait 
auxquelles Mehmet a été initié et qui l'amélioration de l'état de santé d~ 
en font dans son milieu une pet·aon- élèves. D'abord, l'air est excellent e 
nalité. Il a appris à réparer les dom- saiu. 
maies courants des appareils, à exé- Le bon air et le trnail corpor1.· 
outer les travaux ordinaires de me- auquel ils se Jivreut. permettent l oO'. 
auiserie etc ... Mais ce qu'il a appris jeunes gen1 de prendre une nourrit~. 
surtout c'est l'art de b1eu vivre, d'u- re abondante. D'aille:irs nous eo~1 tiliser la lumière éleotrique, do dor- mes trèa scrupuleux en mati/Ire "

1 
mir dans lin lit, de prendre uue no11r- santé. Nous refusons l'autorisation di· 
riture variée, d'entendre le radio,d'as- voler aux jeuuee g~ns qui 1ont f8

1 s1ster à des projeotiooa de oiuéma ... bles. Nous menons une lutte aobB~· 
Ali oglu Mehmed éprouve uoe gran néo contre la fièvre palndéenna q01 de fierté du fait qu'il a volé tant en ~évit dans cette zone. Nous n'a\'o 11 planeur qu'en avion à moteur. El il enregistré aucun oae do malaria cet 

ajonle : . , . année. J 
- Quel dommage qu~ ie 0 31 pas B f · · rien n'est laissé au hassr 

été à. l'école! Je se;ais au1ourd'hui moi Tou~ea, ~~~ pré•u: plan, proirani•'''' 
aussi un av1ateu1· . ·b·i·ié D 1 d d ce 1~1

1 Beaucoup d'eetro lee enfants du vil- posai 1,' 8· aoe e oa re e u 
lage d'loônü qui fréqae:it~nt l'école • nôme,_ 1 enfant turc est en passe 
primaire désireut devemr avialeurs. d11 venir un modèle. 
Nous aronA d~s villeil qui détiennent CEMAL KUT;\Y 
le record eo certain~ m~tier~ Ioônü ...-! 
s'assurera owl avantage en ce qui con· tL5 ~· 
cerne l'aviatioa ... 

A table 
N'aurait-il pas mieux vala renoncer , Le. ctt•je~nP.r a tlté ~rès gai auj?ur· 

à convoquer ces enfante dont le témoi- d _hui à l11ouu.Le président de la L1g:11e 
go age ne poav ail de toute façon qu'a- aer~oaut1que Pl la, ohe~ 1uetr:~rl11ce 
voir une valeur très aléatoire alors de 1 Oiseau Turc, 1 héro1quo Gokçeo, 
que celle eol!ne exercera ean11 doute 1 soot les hôles du camp. On a déjeuné 
un eff11t déplorable s11r leurs jeunes ensemble ... 

Un avocat juif voulait 
assassinBr Trotz~i 

New- York, 9.- On mande de ChiC•·t 
que l'avocal juif Albert Go/Jma11 (tJf '·, 

no1,•:J d l'autorile judiciaire pour 01
"1;! 

org.1:1isé un complot avec des anarcP'Jrl 
américains. Celle bande devait se re". 
au Mexique pour y assassiner Trotifi'• 

imaginations Y Pourtant, le père cri- Le;; moindres ohosos oons confir
min~l n'a pas été sati.la il par oetto ment que la vie que l'on mèue ici est 
expérience. Il insiste pour que Melih1 pleinement cell<' r!'u11 quarl1M géniiral. 
et Feriha eoieal sntenduea l nouveau. Par extimpl~, \'Cm midi, ou apporle 
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~j L~E ~j~";;;tte 
fumer une cigarette. Nous bavarde· 1 
roue un moment». a1· . Brconom· t ,. ·~ Llqe. cont~e 60.109823 Llqs. d'eltpor- d>a ateliers de maninnlation 

- Et VOUA m'auriez autorisé? ne Br tat1ons, ~Olt une mo>n•·va'ue, pour leR . . .. _ Birn sûr. exportahons, de 2• .978 911 Ltq ~. L'an- Des ,J.llf!P~• .faa gra11<ts~ 
1
un1on.s de 

- Oh ! a'o: '·Ma~;!• in~. Pavez-vous né~ dernièr~. po idan t le milme laps labaca d An~leterre et d Arn.~r1q.1e 
ce li e vous f ·riez '' vous étiez chic? • 11· t~m, ' ··• tmportationi s'étaient sont égalem~nl arr1véa à Izmir. Ils 

_ Je na m'en doute pas. ' vées .- 8~.1sr351 Ltqi. coolre cornptent enlrJpr~udrs des études sur 
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- Vous m'autoriseriez à monter ce La. physionomie du marché 1' 59880154 r. ·l'· d'crpo~tatioos. les storki ?e tabac~ qui 80 tro;;venl 
. f li est·.' ''''l··r que l~s hu'1t prem·1ori eu po3eeu1ori de3 commer~lrits. so1r um1r 11ne cigaretta chez vous. 11 • 

Il'. Ah ! non. continua Morcnlet, ce - Tr~~ volontiera. j'en ai même L d ,. 1 d . mois de !'nmée correspondeat à la La culture 
d.e~t pas drôle d'être né timide. 11 faut d'excelleute•. • B EVE oppBmBnt E DOS rBIDflODS nfriode ln p'us active du commerce 

De I:. COOLUS 

ailleur~ que la natuM f"it idiote . . . • 1d'import1t1ou. tandis que la campagne des roses en Thrace 
~~~r~~.flJhrz u:i: rei;;:~e l~ar~i~idft~ l jo~r'ï· J~pn:isf~~:;;sin~!~li~b~q~o~ré~~ j ~~e;.b;;,portations commence en eep· Les hui lei de roses de la Thrac3 de 

;:~~. ~~ree p~~g~~:~eb~rs~:ss: l~abarb~: 1 ~el ~~is g:~~~u !~t~1r~~~:ân~~~~;r~J~~~~ rommBrr ·1~IBS ~vBr I' "tr~ngon Achats anglais à Izmir ~r~!~. aë~~I~ ~u~:u:!~ ~~ie~;n~u~~p;:~ 
·~ment contribuent parfois à lui !Dont. B·,rnard, q!-11 me blag1:1a1t tou- U U U U U li U Ill' plus anoiennes de la Thrace b.foéficie 
IJouter . es attraits supplémentaires ; lOu.rs parce que Je ~e fumais. pas, a Une commission de quatre membres d'encouragemeuh tout particuliers. On 
Chez l'homme, ils aout parfaitement ri- mamteaan.t pour m01_ m1 ?ertam res- r~prtlsentant une i_mportante coopêra· fonde beaucoup d 'espoirs sur son d~ -
·licules. Et, Ill plus rageant, c'est qu'on pecl, que 10 trouve mf101menl savon- Un coup d'oeil sur la. situation des t1v0 de cousommahoo anglaise 80 trou- veloppament. 
a beau 8•.30 rendre com:ite, on ne peut reux. ve à Izmif. oû l'on pense qu'elle procé. !'!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" 
~as dom.ner ces formes puériles d'Ll· principaux produits d'exportation dera à d importants achats de raisins ·· . 
1bition, moins encoro s'en ù~b" rras· et de figues. Les msmbre1 se sont en-1 Nous prions .no~ correspondanta 
~r.en co~rigeant sa naturi>. Tu es n · L' f' 'tft d "Ch . ., M. Hüseyin Avni écrit dant l'Akram: icnte une notable amélioration. !retenus avec le directeur du Türlrofis éventuels de n écrtM qua sur un 
'~ide, Ill le resteraq loate ta vie. Il oc IUI li u ar dB ThBSPIS Le marché ne présent" guère une Léqumes secs. - Les dispJnibilités Izmir et ont visité les inilallations seul côté de la feuille. 

U Y a g oil re d e 1 i mi des d é s aff" 0 t é s . bien gr a n de d i ff â re n ce re 1 a t i v e ~ 0 n 1 e n f è v es s è chas d i m i u u en 1. C'est à A !1!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!'~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""'_.,._ 
Voici l'.iu des tours que m'a joul\s -. -- . à 111 semaine dernière. Nos relaltO?S destination de la France que l'on en 

Cette déL Jieuqc di•position de mon 1 ,Rome, 9: - Lo th~.atre lyrique mo- commerciales avec les d1veri pays se a le plus exporté. Les exportateurs 
~aract/lre. J\lVBÎS viugl-cinq ans ... el b: 9 0 gnntSÔ r:\~ J Œ<lHA n.aUonal 0 déTeJoppent inVisibleme:il de jour en rechercntllll celle marchandise sur le 
Je n'avai~ encore eu aucun A liaison d ,1 Dopola_voro c._ôtura so~ actmté par jour. marché. 
~l!tninine. EotendPZ·moi, je n'élaig p'ls u>1e r .. pr'!s~nf.alton ~e Atda._ Le Char Notamment, du fait que la saison De~ demande• pour les pois-chiches 
·~Ovice _ mon temp~rnment ne me de T/Jesprs ioua aus•1 en Suisse able· des exportations a comm~nc<l. d~ns la sont reçues d'Allemagne el do Tché· 
l eût pas pormis _ mais loutell mos nanl un graod suc~è•. Il e,ffec:ua une zone de J'Eg".e, nos trausacl1oos avec coslovaquie 
a.tentureu d'un jour anc de• profss· t~ur~é" on 41 provmces, ~arretant à l'Amérique s.ont en voi.e de déuveelonp

0
p
0
e
8
- Les nou .. elles au sujet de la pro· 

810nnelln étaient d'une misllre à 1 5~ d!fftlrents" loe~htés et donnant 77 ment. Parmi les articles q. ductiou des haricots secs sont salis-
~leurer. ,Je connaissa!s l'amour v~nol, •pect~clo~. LPs arttetas les plus célè· ·~portons le plus, 'il faut 01tmoraalhei~1faiuutes. La récolte en est abon-
1!\ais je croyais bien que l'amour bL-eil J011ère1ü. au cours de ces re~ré· fils de coton, le cu.vre, les tlanle à Çar,qmba Trabzon et lea 
dés1utéreJ•é, l'amour-passion, m'était seutattons dmgée. par des chefs d or· nes, les. tracteurs, les 'moyDe~ss dde~·J nviror;s. Cet article n'est demandé 
à tout jamai• interdit. lch~strs renommés. Le cou cours des commun1sa11on molor1s. s. 0 I que par la Grèce. Toutefois. les ha· 

J.'en sot ffrais d'aut'lnt plus que mon meilleurs régi :1eur~, décorateu.rs, bal· mandes sont parvenues ce~ temps ncots secs de Roumanie livraient 
~eilleur ami, Barnard Grivot, avait IBIS el chœur• fut aesuré contmuell,~- derniers d'A.mllrique en ce qui cancer· l'ann •le dernièrd une dangereuse con· 
.loe mailre~se adorable et que - , m.aot. Le nomb1'9 dei spPclatours se· ne le chrome, On accorder~ une currenc9 aux: nôtres. si nos produil3 
lugez de ma gou•derie ! _ j'adorai• lle~a à 400 000 environ dépaesaat les gra~de im~o.rtance à ce prodwuY1t01rolrr~ soat à meilleur mar~hé cette annlle, 
en silenu•J depuis des mois. C'était ehiffres précédents. ~e 1 Exposition de 193~ à Ne ' celle coucurrence sera brislle. 
~~e femme divorclle, du meilleur -- 1 uu des angles du pavillon turo sera 
Illon da et de la plus intacte réputation. 1 L . . d h à ff entillrement orné avec le chrome. Matières premières textiles. - La coo-

J~n ne lu.i co.nnaiss.ail P.as d'amant ; si D m1ss1on man c OUB omB Les relations commerciales turco· pérative du coton créée à lgdir a. veu-
e c l G f · r s du à l'Allemagne 800 balles de mar· 
~· o~ua1ssn1s e sien, c esl que rivot ~ançaiees se développent aussi. ,a ?· chaudiae. Jusqu'ici les produits d'Igdir 
"~9a11 pas de secrets pour moi et Rome, 9· - Les membres de la c1été fraDQO·lurque de Paris a entrepris ét>1ieut surtout exportés à destina· 
1
1U eu. outre. 11 me _trouvait remar- . · des éludes en vue de se livrAr à de · 
.JUab. emrnt .uoffense1f Comme ami, sa m•ssioa du Mandchoukuo 001 assisté, nouveaux achats. Elle accueille dee lion de l'U. R. S. S. 
"Ou( fi dans la tribune du Duce, aux exeroi- · d' La situation à Nuilli au point de ;II tance me att:ut : comme homme, ces de gymnastique d'ensemble ex écu· informations sur nos produite ex- vue de coton est trlls safüfaisante. Ce 

e m'iuonhil d'humiliation. Ah ! sur lés dar 150 ~tudi'anls de l'Académi'e de portation auprès des Chambres de d' 1 . . . d' .1 ,u.,.1 to~ il me disait, les soirs où des Commerce et des maisons d'exporta- ts riel Vient au premier raug a1. 

l
"bhgatione mondaines, des di·u.,r• de culture physique, 1900 grgd/is des . C . . 'lé llé leurs en ce qui a trait à c..tte pro

' • avanguattlisti 640 membres de l'or· 1100 · 61111 sociéte qui 8 ~ cr e en ductioo. La situation au point de •ue 
c'111111e, er~··· le requéraiinl : c Je le ganÏ>alim1 de 'ta Jeunesse Italienne du vue de la liquidalioo des Dette.s otlo· de la production du coton esl aussi 
~~Ufte 'fec.e!e1ua ; cooduis·I~ au ths· Lictaur Al 126 balilla. mana~ reçoit, à litre de paiement tri!• satisfaisante à Adang, dans la 
Ill re et ramèae-la chez elle bieu sage· Hier, le Duce avait reQu à Palazzo 50 010 eu devises el 50 010 eu. mar- plaine de Çukuro,a. 

ent. Merci d'avance. vieux ! " Et ce V ch<tndises. ..,n vertu du dernier ac· • · eu< z1a los membres de la m1~s1on "' L t 1· l hé d ,,, 9ieux •, pleine d'une sucastique cord. ces preatalious se feront enlill· a s agua !On sur e marc u 
... al 1 accorupagué~ par le ministre de Maud- moh · d' L d mandes ·, 1ce, me >1cêrait le cœor ! Que remenl ea nalure.Toutefois,cel accord a:r a teparu. es e la chou rie à Rome. Le chef de la mission p · t d'A é · 1 • uraia voulll ! ... Oui, mais d'abord il ' n'est pa~ entrer encore ou vigueur et rovrnnneo surtout m r1que e 
•Ur ·1 f 11 · n pr~senhl au Duce le message du d'Alle M 1· l 1 t'on à 
1. a1 a u . pouvoir parler, el ma c'est à préparer son applicalion que magne. a s es expor a 1 s 
a11 p emier miuislre du Maodchoukuo el d 1· 1· d !'Ail • t • 
l gue servml de lorrain d , pacage à visent les études en cour8 . es 1na 100 e emague non gu~re o" du « p>rli d9 la concorde >. Le Duce co • L f Il ~1 un troupeau do bœufs timorés. Les relations commerciales turco al- mmenc~ encore. es irmes a e-

a remercié et a adressé à la mission mandes soul entrées eu marcha11da-
• • • 

de cordiales paroles de bienvenue. lemaades se développent normale- . ment. Aucune plainte n'a été formu- ges avec nos erportaleurij au su1at 
--~---

Un hommags aux travaillsurs 
italiBDS 

Ille 1·usqu'ici par nos exportateurs 000. des prir. De nouveaux spécimens de 
laine et de mohair ont été envoy6s 

cernant la façon dont font'lioane l'ac. à la Roumanie. 
cord conclu avec le Reich. D'ailleurs, 8eurres et huif~s. _ Le beurre ran
ce dernier n'est pas de nature à pou- ch~ril uur le marché. Suivant un era
voir donner lieu à aucune plainte. men é11bli par le dicecteur de l'K10• 
Nos exportateurs étudient les offres nomie à la Municipalité. ]PB arriva
faitas en vue de l'exporlntioa en Al· ies d'Urfa, de Trabzon, de Kars, sont 
lemagae de fruits frais. faibleo. Notamment ceux de Trabzon 

Les lranuclions avec la Palestine ne d~passeul pas 100 à 150 bidon• 
se développent au••i, ainsi que nous par iemaiae. Ceci ne suffit guère aur 
l'avions écrit d'ailleurs la semaine der- besoins du march~. Par contre, au 
nlère. Les filés de colon el les filés lieu de beurre, il vient de la crllme. 
de soie viennent eu tête des articles Oa peut s'en }rocurer, en p•tqnels, 

Le Congrè1 de Nuremberg en séance 

ouve 

Plr~P. Rt'i'11h:1f, Vf'!•,;F .. , ·rr'"" "-! 

dl!S Quair dl! Galnta tour /eç .,. •d· l! ·fis 
d fO ft~url!s 1Jric1ç,, ' 

a 

"' fl~1'f \'Il 
P\Lr.:srr~\ 
F. Gl{c ··r \ 'H 
P.\L ESrtN \ 
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• 
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9 s.,pt. 
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tl Ce soi• -là, la famille Grivot, proca
( ant à d~s fiançaille• inespértles 
q%elquo nii•~o Pnfin placéA !), j'hllritai 
"::;8 M:adehiic' el 1 'emm onai au c<néma. 
; Ous avion dîné d'u110 faç:m amu-
1ante et el13 s'était montrée d'excel
tleate ~umeur. J'at11is été spirituel -
~ .moms el a me l'av2i1 rlit, et, trop 
~·h your doutPr de sa parole, je 
,'~~is ~r~. A pJu,,ieurs reprise;, 0! 1e 
~a11 r1 ; d'uu rire où pétillait aussi la 
li 0 usi;n lé ~i~re d'un champagne intel-
1-ge.mm«nt. frappé. Quoique américain, 
b f.1\m élalt plu, SentimHnla! qu'aCfO· 
~~ltque. C~ n'étaient ui Fred Astaire, 
;.,.
1 G1ager R~ger· qui l'intreprétaient. 

1~0 mo.m ni le pins pa1héLique, je ~ens 
q Inam d:i Madeleine se glisser 
~ 0acemo11t Pur la mienne. Etait-ce 
1~lsible ? Avais-je rêvé ? Non, as

Berlin, 9.-La uFrankfurter Zeilung» 
consacre u,1 article sympathique aux 
payoans travaillant dans les fermes 
aux environs de Berlin exaltant leur 
capacité de travail, leur discipline Al 
l1mr çie tranquille et sereine. Le jour
ual rnµporle, d'autre part, le juge
monl suitaat d'un ré~isseur de ferme: 
• Lee Allemands pourraient quelques 
fois drendre exemple des façons ai· 
mab!es de ces gens si simples .. 

que nous importons de ca paya. Nous chez tou11 les marchands de beurre. Piré•', Napte•. atar<o1a18 , Gêo•. 
lui vendons surtout cle• c~rlhles. La lourdeur du marché de l'huile 

FENlOIA 
MERANO S Sept. l 2l Sopt A t7 h~u'"" 

larllmout. pu1squa celte main me f.ti· ESf C 1 • d f • ? 
u·lt maint 11ant, à m('i, IQ pauvr& - E B s1gnB B a rsprlSB . 
llralD~~r par exco!lence, l'aumône de 
ta ees1ous légllros. J \iLais à la fois 
g,v1 ... et t~r1or1s!I. Que signifiait ca New-York, 9. - L'aug.menlation de 
1
8 

1 1~ ~11001 ? Q~ elles allaiant en êtra la vente dei autos permi t à la Gene. 
lu~ sui.te. ? ::\[~i. d'abord, au rait-il des rai No/ors de. rap_Peler au travail 
18 lies.? J.fo:1, odla•t unpo ',;ible. J'étais 4.000 ouvrters hcenc1és. 
ti t1rn1de à .qui ~ien n'Nail jam~;e ar· ll'l11lll!IO 
~·à q111 iama1s 11 n'arriverait rien. 1 ~· -~~ 

011 oui; EOl'lons et, •el on le ; ile, je lui Eoole Française 
llo r0 dr 1·accompag:ie~ ju•qu'à sa. H t D d L d 
lltèle. El11 n0capto. E "e hab1tail tout 0 rE- DmB- 8 our BS 
t~ 8 de !'Etoile. Je lui proposa de 
ti·~onter à pie.d l.eB Champs-Elysées. 
1181~c~rd. Il fa1sa1t une de cos nuits 
~io aires q u1, rarissime• da us nos ré· 
ltr Os uu,1geuses, semblent chacune 
~~~~ d daignenr cad .. au de l'Orient 

On la a1. basogo1e1·x Oc,;id rnt. 
1 ln rm!o fai.ant, j' me disais : 
l~i 1bé, :le ! Tu as une occasion 
1 qtte, un d~cor prFsligieux ... et tu 

\ 1!râthas par ton ~ilence. Parleras-lu 
~~~n ? > H~las ! les bœufs timorés 
~~8 Baient toujours ma langue luzer· 
~de m i~isme ! 

l)i8 ous. •~rrivoos à sa porte. Au mo-
1•9~t ou a!Je .. va sonner, malgré moi, je 

llêJhl' ; J arrête sa main 
::: Oh,· pardon, fais-je aussitôt. 

Qu ul-00 qui vous prend? 
J'~xcusez-moi. j'ai iilé fou ... 
~ ~ suis. d'ailleurs. 
~% e mOJ, peul-êlre, iusinua-t-elle 

0 ttemenl 1 
. :::- c·e. 1 vous qui l'avez dit ! 
lour ?.tais je le sais depuii le premier 

..._' ~01 pauvre Morcelet. 
"'0[1 j 

-... 1!11 ! 
•-... Bt • •a ? qu eet-ce qlle vous p usez de ... 

;a~~e lr0ute •Ça» trè.> bien. La preu
~le, 0~8 .' )a» ne m'est pas désagréa
"a... 1 que tout à l'heure, au cieé· 

-... 0 . 
-... 

0
,UI, Votre main ? 

ilt~in est moins bête que vous une 
il\-... n· ça parle ! ' 
1 ~i Qu~e~ q•1~ je suis h~nrenx ! Et 
~ ~,, à ~ epu11 des mois, vous recon
lltl\ •e11ta~tr0 porte, deux ou trois foi a 
~ a1• .. 111 .1ne, ~omme u 1 idiot, s ans ja· 

Uq j• .ideleuir-, vit» dtles·moi ce 
• -.... r'~~l!aie dû fair" p~ur. ? 
·~ •etb' ... ail\tiani" . 1eu bimpl , me repond-elle 

Ferikôy 

Internat et Externat 
Inscription de 9 à 12 h. et da 

14 à 18 h. 
1 Rentrée des classes le 3 octobre 1 
a_HMMftlMMIHUlililNH 

Voici, suivant uolrn habitude, un continue. Les possibihlé• d'exporta· 
exposé de la situation de nos diffé· tian. l dielinalioa de l'Angleterre ont O••al.19, Saloni!J.11•, .Volo, Pir•o, P.i· •. :lan•I· DIANA 
rente articles d'exporLaliou : d1mmué. Q.iaranta, Brindisi, Annône, Veni•e Trie•t• ABBAZL\ 

U Sept. } 
29 Sept -l t7 h•a•· • 

-Céréales - Quoique le march6 pro· I Fruits. - Le,; prir des melons bais· 
sente un fléchissement, l6s exporta- seat de plus en plus. Une 00 deux Salonlqu•, M~telin. Izmir, Pir~e, Oal•"'•'•· 

. Patras,IBrindiei, Ve-ois<J. 1'ri~~tP 
lions continuent. La Palestine el la J op6raltons ont été faites eu vue de 

ISEO 
ALB\NO 
VESTA 

8 Sept. l 
'!J Seot. 

Syrie viennent en têle des Etats ;'exportation. E'.les ont 'eu un carac-
6 Oct. 

acheteure. Des envoie sont faits à des· tllre d'e 1~i. La coopérative • d'Uzua-
tinalion de l'Allemague dans le cadre lrôprü a c mmt·ncé ses préparatifs à Boorv••, Vorn•, Con•tan:·• 
des conditions du clearing. La s~mai· oel .effet. Seulement, on exporte par 
na dernière des envois importants Ism1r en Egypte les melons de Kir· 

MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 

9 Sept.' 7 Sept ~ 
14 Sept. 
28 Sopt. 
21 Sept. 
23 Sept 

l I" hC!l1J81 

de blé dur ont été faits. ne Tekir- kegaç. 
dal}, à destination de la Grèce. Pour les autres fruits, il n'y a pae 

Les demaades d'orge continuent. eu oncore d'essais d'exportalion im· sulino, G•1•"· a,a •• 
De l'orga de brasserie est achetlle par portants. 

MF.R\NO 
BB1.ZIA 

un groupe belge. Les orgds turques N t • 
vieuneut au premier rang parmi los ar· os ransact1ons 
ticles recherchés sur le marché d'Eu- en hu't 's 
rope da l'industrie de la billro. Il y a 1 moi 
6 ou 7 aus, les fabriques belges s'é· La direction des Statistiques alla· 
laient plaintes de uos orges. Mais à cbée à la Préside-nos du Conseil vi•mt 
la suite des directives du ministère de publier les chiffres se rapportant 
de l'Ecouomie, la culture de l'orge a au vol1:1me de noire commrrce pendant 
été améliorée au cours des dernières les huit premiers mois de celle année. 
années. Notamment la qualité des Nos importations, pendant ce laps de 
orges d'Eslri~ehir •I de Kütahya pré· tomps, se sont élev~es à 85.109.823 

En coïncidence en Italie avec les luxueux b:it~aux d!s SJ~i~tés 
"Italia et "Lloyd Tdeatiuo" pour les tout~3 d~s in 1:iJ 13 :L1 nJ -i ie 

FacilitÉs dB llaJaJB suP IR~ C1s nia1 J~ Fz11 da l'BtJt italisn 
REDUCTION DE 50% sur le parCOUt'< fe• ro ia.,-e ':i ln 1 11 ·n·t l 1 1\ 11r 

quement à la fro11tière et d' 1.. fn 1 ti~ •, • ·1 n ·1 

d'embarquemeni à tou3 les pH31g~r.1 qa i e11t• 'lren· 
dront un voyage d'aller et reto<.1r par les p1q Bb')t3 
de la Cornp1ço 1'~ • A.DRC \r i ~\ • 

En outre, elle vient d'i1ntit•1e· iltini t H hlil 't1 
direcls pour Pari3 et Louiros , vi1 Vo 11: n 1 •i l 
prix très réduits. 

Agence Génér..1.le 
Sarap lskelesl 15, 17, 14-1 an:u.n, }\~\t\ 

Tlllêphone 44877·8-9. A1u bure<1'1~ de V->ya~e" ~ 111 .. r~l. ·'4914 
• • > • W.-Lita • 44!H 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Gilata Hüh.v~-i:iigâr H~n - Salon Caddesi Tél. 4479z 

Départ pour 

Anvers, Rotterdam, Amste~
dam,Ham bourg, ports du Rhiu 

Vapeurs 

c Pygmalion • 

• Ceres • 

c Deucalion ., 

Compagnies Dates 
·-----r (sat1f im!)révu 

Compagnie Royale actu~llemAul 
Néerlandaise de dans 1~ port 
avigatinn à Vap ·i<J 11au1'! !9;JI 

r h 16 qop \ 

l 

Bourg~•. Varna, Co >laatzn c }Ul/0 » 1 •rs iJ 21 '!OiJI. 

PirPe, Marsc·illo, \'.1!~uco, Lt- Delagoa Nuru KAl;:,î.~ "er• Io 7octobre I
Nll'PUN Yu >E •• 

verpool . 

C I.T. (Co:n: ngniil It 1lia·n T 11· ~!IlJJ 0 :p lli" 1 1 I • 1 1 t ~ I > v-> '• ,!: 0 

Voyag·sà forfait . - Biilel> forrnv ·a••·•; m1r"11n H 1 t i i• -

1. 1~ 0 1· tl falls11 m.i dire· «Chère 
lt(j ' e .\ m'e . d . . i\ut . nnu1e e vous quitter s1 

urisez moi à monter chnz vous [QRGOnlZZllZIOn~ D~L BQOCO Dl m6D.T~RRrln 'o 
60 O[O de rédnct!on snr les Cho•nln• de r~r It .. 11 >\S 

S'adresser :à FRATELLI SPERGO Salo'l C ut.lasi Hü luaa i •fZ1\~ lh 1 G l 11 
Tél. 44791/2 i "' • FILl,\Lt DH C>8~1!1C0 01 t;IOM• (El FILIALI OoLLA FILIAZIONo BANCO ITALO EGIZIANO ., 



L 
L'axe Rome-Berlin 

au . , c1nema 
M.Vittorio Mussolini, le file du Duce . ~ . s P~I rpn,,u r~cemment en Allemagne 

afin d'oblenir un aperçu de la pro
duction cinématographi1ue de ce 
pay•. Cette visite apporta en même 
temps un l~moignege de la façon doot 
le• relations d'amitié entretenues par 
l'Itali11 Ili l'Allemagno se répercutent 
dr.ns le domaine du cinéma. 

les voiles des galllres. Daas une mise 
en scllne grandiose, ce füm fait enfin 
revivre intensément sous nos yeux 
toutes les p6ripélies de la défaite de 
Carthage. 

Carmine Galloae, malteur en scèna 
de ce film,est ~gaiement celui de •Giu
seppe Verdi" film de l'Italn ~qui pera 
distribué par la Tobie. Cette œuvre 
nous d~voile la vie d'un homme mer· 
•eilleux qui parvint à la gloire à tra
vers la détresse et les souffrances. 
Troi~ époques de son existence 80 dé· 
roulent sous nos yeux. Dans chacu,1e 1 
d'elle le centre de l'action est cone· 1 
titué par l'amour du héro• pour UDb 
femme importante. E: sans c~sse re· 
viennent les immortelles mélodies que 
Verdi composa à la gloire de la femme 
qu'il n'a cessé d'idéaliser par le chan!.· 
Benjamioo Gigli, Maria Cebotari,Gaby 1

1 Morlay, Germ ana Paolieri et Fosco 
Giacchetti viennent en lîlle d'une ax- ! 
oellenle troupe d'acteurs fameux qui 
ont contribué à la perfection de ce j 
beau film. 

1 
" Le chant d'une mère •, un autre 1 

film au succlls assuré, a également , 
Cnr~in~ Galloue. comme rAgis•eur et 1 
Beniammo G1gl1 et Maria Cebotari 1 
comme interprètes principaux. li ne 1 
s'agit pas, ici, C:e la destinée tragique 
d'un des plus grands compositeurs du 1 
monde, ni d'un héroïque événement j 
de l'histoire uuivereellP. Le bo;ibAur, 
el la souffrance d'une mère ont servi ' 
de motif princip1l à ce mm. 

Miis un coup d'œil sur le nouveau 
programme de distribution de la To· 
bis montre ~gaiement le travail de col· 
laboration qui s'effectue dans celle 
branchg de production de l'un el de 
l'autre côté des Alpes. • Scipion l'Afri
ca•u », la fameus" superproduction 
italiennr, pnraîtra dans l,1 distribution 
de la Tob1s-Degeto. Ainsi que nous 
avons eu l'occa3ion d11 le relever sou· 
vent ici ce film nous fail asaister à la 
Jalle victorieuse de l'ancienne Rome 
pour la conquêle du monde. Pour la 
r~alisation de ce film monumental, on 
a. mis en œuvre des moyens qui n'ont 
rien à craindre d'une comparaison 
avec ceux des productions am~ri
caines. Des colonnes entières d'auto 
mobiles amenèreu t les acteurs et figu
rants de• atPliers romains au port de 
guerre de Livourne que le ministère 
de la Mnrioe italienne avait mis à la 
d•spos1tio11 des producteurs pour les 
gigantesque• prises de vur. Des ber· 
sagliers remplirent le rôle des légions 
qui marchèrbnl contre Annibdl sous 
les rayons ardents d'un soleil méri
dional. D.;s dizaines de milliers d'ar
mures et de casques romains étioce· 
lèrent dans la lumière. L'astre du jour Enfin, dans na autre film de l'Italie, 
se réfiéla dans les plaques de métal Carmine Gallons, Je grand maître ré· 
cuiras;ani lt3 él~phants de combat gisseur, nous montrera de •Jouveau 
d~ .. Carthaginois el joua dnns les l Benjamino Gigli entouré d'acteurs al
v~gueR dtt la mer Tyrrhénienne ot sur lemands renommés. 

DANIELLE DARRIEUX 1 \iJalt DisnEy annoncE \ . 
tourne 

1 N EM 

.. 

Le ténor italien 

6iovanni Manurita, 
dB la Scala dB Milan, 

dans FDÇDDE 
Le producteur de Niarka, la fille d 

l'ourse, vient d'achever le scilnario de 
Façade. 

Le principal interpréta de cette pro· 
duction •era le ténor d~ la Scala de 
Milan: Giovanni Manurila. 
E_Façade contient une foule de mélo· 
dies pr~nanteri el d'~ir' r.tl!èbres d'o· 
péra qui, chaut·1s JJnr ~bnurita, ne 
pourront qu'obtenir le plus triom
phal succès. 

Digne représentant de l'école ila· 
lienne du bel canlo, .Mannrita oisèlo 
si harmonieusement les phra,e> mnsi· 
cales qu'il est appelé à rendre voca
lement, que le public qui l'entend en 
e•t médusé. 

Le film Façade dont le •cénario est 
en outre, des plud intéressants ne 
pourra que plaire à toue oenx qui au 
ront l'occasiou de le voir. 

La "B8te humainE" 
de Zola, à I' Écran 

Trois grands rôles domineront le 
film que réalisera bientôt l'excellent 
metteur en scène Jean Renoir, en 
•'inspirant de l'œuvre célèbre d'Emile 
Zola. 'El ces rôles seront l'u1t celui de 
Lantier qui sAra joué par Jean Ga
bin; celui de Roubaud n'est pas en· 
core désigntl. Le caraclère de la fem
me est pat liculièrement troublant : 
hypocrite, sensuetfo, pervsrse, en d6· 
pil de son appnrence ingénue, son 
oompOl lement déchaine tous les dm· 

Potins dEs studios ___ ,.. __ 
- Melvyn Douglas, Verginia Bruce 

el Warren William sont les principsux 
interprètes dn film Le Retour tl'Arsène 
Lupin cte George Filzmanrice. 

- Georges Manlay vient de partir 
pour le Liban où il ira joindre la trou· 
pe qui tourne Yamilé sous les cèdres. 

- Fernand Crommelynk vient de 
terminer deux ecenarii : Je suis avec 
foi el le Cocu magnifique, d'après sa 
célllbre pièce. 

- Otages sera mie en scène par 
Raymond Bernard. 

- On annonce une grande produc· 
tion humoristique ayant pour titre la 
revue de la Joie. 

- On va porter à l'écran l'opérette 
de Genrg"' Tifll~"i.,, Hien qu'un baiser. 

- On prépare la mise à l'écran du 
Trésor d'Almar Khan, œuvre du célè· 
bre romancier ru•se Nicolas Breechko 
Brechkorsky. L'action se déroutera en 
parlie en Am~rique du Sud.La mise en 
~c~ne sera aesur~e par V. Slrijer~ky. 

- On annonce comme dêfinilif le di· 
vorce de Lupe Valez el de Johnny 
Weissmuller. 

- Madeleine Robinson, Daniel Le· 
courtois, Christian Gérard vont tour· 
ner •nus la direction de Jean de Limur, 

1 

I • 

la Cité des lumières. 1: 
- Germaine Dulac ta tourner Rini· •· 

becco. d'après une nouvelle da Méri· 
m~e. LeR extérieurs de ce film seront 
bientôt réalisés en Corse. 

- Room service, Io film en coure de 
réalisation el dont lee trois Marx Bro· 
thers sont les protagonietee, comp· 
tara aussi pRrmi ses interprètes deux 
ravissantes jeunes actrices 'do Holly. 
wood : Ann Miller et Lucille Ball· 
William Seller en e@t le metteur eu 
scène . 
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RETOUR à L'AUBE 
sa prochaine production l Une toute récente photo de Kathe von Nagy ~ 

~~~~~~~~~.5@13~~~~\fil!~~~ 
mps, 

C'est Simone Simo'l qui l'incarnera 
aveo son talent fait de Aounle f~>ni .1 
nité Al de charme ~trange. Jean Ga
bin-Simone Simon. cela peul 6embler, 
au premier abord, a;:daciPux, m~is 
l'on attend justement beaucoup de ce I 

-
t. li 1 1 Acl Tabacs ·r"rM (en liqulrlallon) 

LR • ortP-tambour <lu palsce tourne 
do11rPrn ~n t, pous•Ae par une délicate 
~ilhouetlP. qui apparait toute menue, 
dan le hall imm•nse aux imposan
te• colonnades, à l'escalier mojeslueux 

LPR yPux écarquillli•. l'air l~gilre-
111ont ~m~ch~. DaniPlle Darrieux se di· 
rig~ d'une démarche mal nssur~e vers 
IP concierge, unique per•onne éveillée 
à celle heurP, t~rdivr, s1 l'on peut 
dirP, du matin. 

Heo ri Decoin, qui mot en sc!lne Re
tour d l'uube, opère maintenant un 
travolling afin de suivra l'allure hési
tante de Danielle Darrieu:r, oa phy
sionomie Mcidée bien qu'inquiète, el 
afin de permPllrA aussi à la camera de 
s'attarder sur la cape, dont le velours 
bleu pers met eo valeur le lamé ar
gent d'une robe étincelante. 

J)ans l• <lécor d'une boite de auit 
voisine, Pierre Miogand, jeune pre· 
mier du film, éclaire par ses propos 
la •ituation : 

- Danielle incarne une jeuue Hon
µrnise, mariée à Pierre Dux, chef 
d'unr gare villageoise, toute impré
gnée dP couleur locale, près de Buda
pest . Je suie le châtelain du pays, et 
comme je saiR que Danielle meurt 
d'envi• de vivre l'existenco de ces élé· 
gantes voyageuses, qu'elle entrevoit 
dans un clair, lorsqu'elles passent en 
train. je m'arrauge pour lui facllile.r 
un voyage à Budapest, où elle doit 
ee rendre pour toucher un héritage. 

Henri Oecoin poursuit ses explica
tions: 

- Le scénario de Pierre Wolff est 
construit en respectant l'unité de 
temps, et toute l'action n'e:rc~de pu 
vingt-quatre heures de la vie d'une 
humble paysanne qui se trouve brus
quement portét>, d'un village mono
tone dans une ville lrépidan1e, qui 
accêlérera au centuple le bible rythme 
de son ancie:me existPnce. 

• Nou• revenons de filmer les exlé· 
rieur•, prè• de Budap~st, dan1 le ca
dr• magnifique que constitnenl las 
champ' 1ln seigle fraîehement coupl\a, 
qui Mcouvrent cte lointains horizons. 

Wall Disney, en vi11ite récemment à U!il1 .., Sc la. Elementa.re ~l 
New-York, a mformé la presse new- lfï!!J -· UO ~ 
yorkaise que Io programme de pro- -~ -a. ch"le Ita.l1"a.na. l@l 
duction établi pour la saison prochaine lof& S l ffl 
comprendra la réaliea11on en des•ins J ~ Beyogln, Bue Bayriye 18. lllij! 
ammés de 18 courls sujets el d'ua film l Jif r in•criptionR ont li1m rh•que 1'our, oxoepltl les dimanches. JI!& 
de loog métrage. I~ ,Ae . llfiî1 

Le b~dget prévu y~:mr celte réali- ,Il;'\l De 10 à 12 h~ures et de 15 à 17 haur~•· fil!! 

~~~~0~n~i~!~elg8 3 !;11\\~~ ddee df~~~.~:: 1~~BE~~~~~{~~~~~~~ 
D'autro part, la construction de •lu- . _ ·--

~~s~~lue ~aetos el ~lue modernes. s'•m- U b t d d ,1, , d I Turquie au Hatan 
Pmocch10,le deuuème graud fum de n anquE u E BOUE E a J 

Wall Disney Hl en cours de prodi.o
tion. Et déjà uoe imporlaute partie 
du personnel des studios eflectue des 
études el des oeeais préliminaire~ pour 
la réalisation de Bambi, troisième long 
métrage du pèrd de Mickey, qui ne 
commencera réellement que daus 6 
mois environ. Lee perRonuaies de ce 
film sont créé• entièrement par l'ima· 
gination des •animateurs», puis esquis
•és par quelques uns d'entre eux el 
terminés par des assistants. 

Wall Disney a ajouté : •Malgré tous 
les enseignements que nous avons 
tirés au coure de la réalisation de 
Blanche Neige et les sept nains, il nous 
faut encore beaucoup de temps el de 
patience pour .oréer ces personuages 
el ces caractères•. 

Parmi les 18 courte sujets eu des
sins animés que Wall Disney prépare, 
cinq sont inspirés par des contes de 
fées ou des légendes populaires : 

The Brave Little Tai/or (Le Bravo 
Petit Tailleur) adaptation d'un conte 
de fée11 des frères Grimm (les auteurs 
de Blanche neige et les sept nains). 

Ferdinand The Pull Werdinand le 
Taureau) d'aprb le livre du mêma 
nom. 

(Suite de la fer page) 

de tout panégyrique, les bute visés 
seront faciles à atteindre. 

Je !live mon verre à la santé dn 
président du Hatay, à celle des émi· 
nenlas poreonnalités ici présentes et à 
la prospôcilé du lfotay que je eouhaile 
loujoure plus grandissante. Je bois à 
la République française el à son illue· 
Ire présidant M. Lebrnu, à la R6pubh 
que turque et A noir~ vônéré Chef 
.Kemal Atatürk. 

• •• 
Le colonel Collet, délégué de la France, . a 

également donné un déjeuner auquel lilll•· 
taîent également le président du Con1eil, le 
délégué de la Turquie M. Açikalin el l• colo· 
nel i;lükrü Knnadli. 
,... Le eolon1I Collet a prononcé à celte ecca· 
elon l'allocution suivante: 

Excellence,mon colonel, messieun 

mercier Son Excellence Cavai Açi· 
kalin pour la pari qu'il a prise à la mi· 
sa en place de vos institutions el la 
collaboration confiaatA dont elle a 
bieu voulu m'honorer. Je me plaie aus
si à rPndre hommage à sa large com· 
préhension dea problèmes locaux, à sa 
culture el à la coutribution qu'elle a 
•u apporter pHeonnellemenl au ren· 
forcement de l'amitié franco-turque 
dans une période décisive pour l'ave
nir du Ha ta y. 

Je soulignerai égalemanl la pari pri· 
ae par les troupes du Sancak dans le 
reseerremeut de l'amitié franco-turque. 
Les militaires eonl le11 plus prompts à 
se comprendre et l'estime mutuelle 
conçue sur les champs de bataille a 
servi pour beaucoup ici. L'entente en· 
tra les arméee est parfaite el marquôe 
du sceau de 1 'amiti~. J'en remercie le 
ooloncl l;!ükrü Kaualli qui n'est pas 
sans avo11· déjà perçu, j'en suis 11fir, 
les eentiment11 pereonnel1 d'amitié que 
je lui voue. 

... et celle 
de 111. Abdurra.hman lllelek 

contraste. 
N>11t1rellement, la partie documen

taire sera lrèe importante. La vie de' 
la voie ferr~e, du train, des cheminots 
qui renferme tai:I c1'6lémPt1ts de pil· 
toresque sera soignée tout particu-
lièrement par Jean Renoir. ) 

Gabin est enthousiasmé pnralt-il, d• 
son rô'e de méc1niaien, rô'e ququel 11 ' 
a dhé à travers plusieurs films, de. 
puis de longlles aunées. 

Banque d'.\ffnires au porteur 

Aet. Chemin 'le Fel" c\'An,.tolif) 0'1 Mn 

Act. Rra.A. RPunles Romnntl-N<"<'far 

Act. Donque ottomane ... . .... 
Act. lln'lt\ll" C•\'rll' .. __ 

Act. CimP-nts Ar;il.t:i-
Ol>l.Cben1in Je Jl"~r 8h•af.!-l~r!11r11·n J 

Obl.Chn1nh1 deF••r Sivas-Erzuru1n Il 
Obi. Empr. intérieur 5 0

1
0 Hl:la 

t~ -
21 f!il 
?.-

25.-
105. -

8 20 
!}9.~~I 
~9 '/5 

( F!rgani) -· -- ·- ·• -- ··· ·- - 96. 
Emprunt Intérieur 
Obi. Dotte Turque 7 V. % 1!13.1 

tranclle tèr• U III ... 19 ~·/6 

Obligations An•tolie 1 H III ... IJ.35 
Anatolie ................. ·- ..... ~9.60 

La JUte humaine va connnttre une • • 1911 94 .-
r6surrection grâce!.~ cinéma. li---------------_, 

Crédit Fencier 1903 ...........• ·- 103.~ 

Films nouvgaux CHEQUE3 

-·------·--··-----· 
Londre!=I 

New-York 
Paris 
Milan 

Chan go 
1 Sterling 

100 Dollar 
tOO Franc• 
100 Liree 

1 Fcrmetore 
R. 10 

126 51 
3.42125 
8.6!;5 

- Sou• la régie de Hans Steinhoff 
ont lieu actuellement Rur les 10rraine 
de la TolJis à Johanni11lhal les gran
des pri•es dq vue extérieures du film 
de Gustav Gründgen11 cDer Tauz auf 

100 F Sui•oos dem Vulkan.. Leo interprètes princi: 1 Genève 
paux eonl : Gustav Gcündgen•, Sy- Amsterdam 100 Florin• 
bille Schmitz, Holtle Hildebrand, Ralph Berlin 100 Reichsmark 

28.62.6 
88.~725 

uO 7075 
Arthur Robel'I~, Th110 Linjlen, Gisela· Bruxellea 
Uhlen. W111i Dahm, etc. Erich Duns-1 Athèneo 
kus, Wolf. r,e SC lnario est de Raud Sofia 
Rehb01·g. Steinhoff, Peter Hagen 
Mu$ique Theo Mackeben. Prague 

- «Zw.ii Frauen., le nouveau film 1 Madrid 
de Tobis Cmema, est mis en scène par! 
Hans H. ZerlAlt. Joueo1 sons sa direc- 1 

beck. etc. Scénario de Hans H. Zer· 

Varsovi1 

Budape•t 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

lion : Olia TNcheohowa, Irene von, 
Meyendorff Ptiul Klinger, Walter 
Jannstn, Roma B~hn, Waller Stein \ 

letl. Opêralenr: Krause. Musique Leo t Moscou 

IO~ B>iga• 
100 Drachmes 
100 Levae 
100 Cour.Tchec 
tOO Peoetae 
100 Zlotis 
tOO Pengôs 
100 Leys 
100 Dinars 
100 Yen• 
100 Cour. S. 1 

IOJ Rouble• 

21.3830 
1.115 

1.505 
4.3150 

a.10 
23.5!\25 
24 6975 

o.ai 
2.8375 

35.6125 
31.oi51~5 

! ; 1 ' 

Nother Goose Goes Hollywood (La 
Métre !'Oie va à Hollywood) qui sera 
une caricature des vedettes de Holly· 

Le premier gouvernement du Hatay 
issu ~u récente• opérations électora· 
les s'est présPnll! devant l'assemblée 
concréli11anl ainsi la misa eu place dé· 
finitive des nouvelles institulion1 100· 
djakiennse. Celle phase de la vie po· 
litique du paye s'est déroutée dans lo 
calme, grâce à la sollicitudA vigilante 
des deux gouvernements français el, 
turc. 

Leux. 1 
11 convient mainlenaut que je fas110 - Les prises de vues du film de - ~ 

la place qu'il mérite au Dr Abdurrah· Tobis-Oiooma oN. ist an allem sohuld•, ---------------' 

wood. 
Vœn:ic de succès 

The Practical Pig (Le Cochon au Au11i, ai-je tenu à réunir aujour· 
Seno Pralique) 4u1 marquera le retour d'hui à la table du délégué du bau 1 
des Troi• Petit.; Cochons el 11u Grand commissaire de la République française 
Méchant Loup. les représentants du ~ouvernemenl 

mau Melek. Quel plue bel 6loge pour- touroé sous la régie de Curt Giitz 
rais-jo faire de lui qu'en affirmnnl touchent à leur fin. Outr• ses fonc· Brevet à cécler 
qu'au cours de cea dernien mois je lions do régisseur, Ourl Gôtz nAsume 1 Les propriétaires du brevet ~o 
lui a_i fait toute. confiauc~ el .que ses le pri!1c1pal rôle masculin ~ côté de• ass obteuu en Turquie en date d~ 
qnahtl\s d~ droil_nre, de 11moér1té el do Valerie vo~ Marlous. el d un gran~; 27 O~lobre 1932 el relatif à u 11 • fillr' 
fermet6 mont aidé irandeiuenl dans! nombre d acteurs b1eo connue qui • pour aérosols formé d'un mélaoga d1 

la tâche. délioale qui m'était confié.e. compll!tenl la distribution. j matières fibreuses el de poudr~~ 
Je au1s persua 1é qne sous ta dirao-, inertes• désirt1nl entrer eu retat100. 

lion ferme el éolai~ée de .Tayfur b~y. Championne de 5 ans. l\VeC les 'iudustriets du pays pour l'8 f,. 
- Et Hollywooct Y • 
- Danielle y tournera Rio. 

The Autograph Hound (Chasseur et de ! 'armée turcs eu même tempi 
d'Autographes) où nous verrons l'1m· 1que cet1x de l'as9emb1ée et du Conseil 
payab•e Donald Duok à .la poursuite ex~c11tif pour fêltir avec eux les pr~
de vedelles pour obtemr des auto-, miors pas du nouvel Etal dans la vo1e 

_ A. c. graphes. de J'iudépeudance. Je rAirelte que le 
1 t!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!'!!9 J p ré• i den t de I 'E ta 1 Ta y fil r Sii k men n e 

et grAoe aux qualt16e éminentes déjà ploitalion de leur brevet soit pac 
démuni.rée~ par la J?r Abdurr.nhman, Ir~ne Dare, championne ùe patina- cence soit par veule entière. , 

----- . . --: ! soit pas parmi nous. Conscient da 

Les Pro,ietS de c~uraut - 16 m'attaquerai à Fntz, 'l'impor tance de •as charge11 il a en 
~ film franco-allemand coutre la guerr11, effet décidé comme vous le savez de 

'llllr'"'"'rCel P'!:llgDOl joué par Raimu, Orane Demaz1e. An· ne pas accopter d'invilatio11 avant d'a· 
.&l&al - drex, Dalmoul etc. . voir mis en train l'appareil gouverne· 

- Quels sont vos proiets Y. mental. Je lui dirai simplement el ce 
C'e•tan chemin de !'Eperon, tout 

p1 ès du Prado, que Marcel Pagnol 1\ 

installtl - ou pour mieux dire, pour
•uil l'in•lallation- <le ses vastes el 
agr~ables studio•. 
-Et dire que j'ai failli émigrer à Parie, 

vient d'annoncer à un de nos confrll· 
ro•, l'autAur de Topaze, figurez-vous 
i.ue je n'ai p•• assez dr courant élec
triquA pour mener à bien mes réalisa
tiou .On me demRndait pour pallier à 
cela des sommes et des délais que je 
cone1dère. moi, comm~ aslr~nomiques. 

i:n allendaot-el quand j'aurai mon 

-la Bellet!f.la b~te avec Raimu el faisaal jo suis aslluré d'être d'accord 
Jean Gabm. film dans lequel uue javeo voue les vœux qu• nous formu
g~ando courlls~11ce rencontre uu ra- Ion• pour qu'il réussisse daue la lourde 
dialogue martyr d~ la sc10uoe. et co~- lâche qu'il a acceptée. 
prend enfin ce qu est la véritable vie 
du monde. L'œuvre personnelle 

- Et c'est tout ? . ., . de M. Ceva.t Açikalin 
- Non, comme touioure, J a1 auez 

de projets en tête. le Premier Amour, 
par exemple, que j'aurai voulu réali
eer depuis longtemps. 

Rivers el Fernandel el Jean Ran
dir doiveul venir tourner pour leur 
compte dana mH 1tudios. 

Je suie persounellemenl convain
cu que lea principos d'ordre et d'équi· 
té auxquels il n'a jam:iie ceasé de pro· 
olumer son attachement, conetiluenl 
doJs iaranties cerlaiues de son succès. 

J11 na voudrais pas oublier de re· 

IPs mst1lntton1 .et la vie .économique du go sur glace âg~A à peinP de i ans, Pour plus amples renseignerne1•~, 
Hatay connatltonl rapidement un dé· va.faire sAa début~ à l'~crn11 dans s'adresser à Galata, Per~embe P11 Z~ 
d•elopdpemen1 t 1 aarmdon1ie~x. dfa~1811 le ca- Breaki11g lhs ice, le prochab1 film de Aslan Han Nos 1-3 5ième étage. .J 

re u sla u el e a 01 on amen-1 B bb Breen ' ' ~ 
tale el dans la paix. Mais aussi l'inM· 1 ° Y · 
rêt que lui portent les Républiques --- Brevet à céder 6 
turque el fraUQ•ise, oogarantes de BOO Brevet à céder N 9.~9 
intégrité territoriale, est pour le nou· . . La propriétaire ctu brevet •l •" 1l 
vel EtRI le plus beau gage d'avenir. Leil propr1élau:es du brevet No 1483 obleuu en Turquie en date dll 0·1 

Je bois à la République Turque el oblen11 en Turquie en. date du 5 Sep· Octobre 1936 et relatif à ile 
à 800 Grand Chef Atatürk, au Haut· · tembre 1932 et relatif à une • car· " •yetème de con.itroctiou lub~ 1 ~01' 
Commissaire de la République Fran-j touche pour le dé•eloppemeat dJ• g1z métalliquP à étages de bois el à l':r•'' 
çaise 00 Syrie el au Liban 01 à la empo~sonnants. pour comballra des el toil en tole ondulée ou mal ti0p' 
prospérité du Sancak. \parasites •>, dés1r~ot ent:er ou rela- analogue », désire entrer en rRla i•ei 

tions avec les rndustriete du pays avec les industriels du p~ys pour r 11 
pour l'exploitation de leur br~vet, ploil~tion cte son brevet soit P11 

Sahlbl: O. PRIM! soit par licence, soit par vente entière. cerHa' soit prir vente entièrA. ~~ 
Umumi Ne•rlyat MildUrll : f 1 · a Ille t 

D Abdiil Vehab BERKEM Ponr plus amples renseiguemenh Po11r plus amp es rense1gn E' .11, 
Bereke~· ZaJe .11,, &1.; 1 ,1\ lf4rti vt. Sk s'adresser à Galatq, Per~e~b~ Pazar s'adrusaer à Galata, Per~amba · 

Telefi)n l):!J 
1 

Aslau Han, No. 1 3, 51ème étage. Aslan Han, Noe 1-3, 5iè·ue élag9
· 

I • 


