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SOIR 

L'Assemblée [du Bata.y a élu hier 
le Président du nouvel Etat 

La guBrrE civilB BspagnolB 

.4.CCA.Ll\llE 

Le racisme italien 

LB problèmB juif n'Es pas un 
problèms pursment allBmand ou 

italiBn: c'Bst un problèmB mondial 
n I'hEurs où triomphe~ la cause ds la justicE 

nos f rèrss rendent hommags à Atatürk, 
au Chsf dB tous les Turcs 

Un calme rt /ati/ rèyne Jur les divtrs fronts où 
l'on n>tureçistrt dt pari tl d'autre que des coups 
dt mt1/n loca11x. 

A l'ARRléRE Dii.S Fl(ONTS -LB bilan dBs prisonniBrs captursÉ 
par l'armÉB nationals 

Rome, 2 septembre. - Lee décieiona 
du Conseil des ministres, annonoée11 
par lee Mitions de l'ai5rè11-midi des 
journaur, ont suscité une eatiefaction 
générale êtant donnê qu'elles sauve
gardent le rétablia11ement de la pureté 
de la race en la préservant des influ
ences délétères et assurent aussi la 
liberté et la santé de l'êconomie natio· 
nale en la libérant des éléments basse
ment spéculateurs qui ont afflué ces 
dernières années de l'étranger. 

membres des Académies. 
D'importantes mesures sont prises 

également en vue de l'expulsion des 
écoles italiennes des étudiants juifs· 
Par déroaation, les étudiants juifs dé· 
jà inscrits dans les instituts supéri
eurs pourront continuer leurs études. 

~~~lakya, 2. - (Du correspondant 
~~ •culier de l'A. A). - L'assembl~~ 
~ 1ll:atay s'est ou Ter te oe matin, à 10 
lb b lllilieu des manifeslalious d'en
~Miasme et d'allégrASR?, par un di •· 
4~111 de son doyen d'âge, M. M•hmet 
~~i ''. A l'entrée, les d étachement~ 
~.~aires turcs et franoaia, les repré· 
~1 "0ts des gou9eraemenls turc et 
111~ais et les commandants c! ea trou-
~ Otll salué le• élus. 

tu1P'lls que M. Abdülgani Türkmen 
-11~tê élu à l'unnn1mitê el p•tr acola· 
~~One président de l'Assemblée, on 
~iQ 1êda. à 111 d4signatiou de • ica- prési-
/l set des membres du bureau. 

t~~~'•. N. Tayfur Sokme11 a été élu, d 
f,~ q'11mité et par acclamatio11s, prési
~, 1 <le l'état. JI se rendra solen111lle· 
•,/

1 <lemai11 d l'A~semb/ée pour y pr~
~, ••rment et prononcer un discours. 

lloni de "Hatay" est adopté 
V 

lssemblée n adopté •Hatay• com· 
r,~orn du nouvel Etat, qui a'appel· 

dêeormaia officiellement le Hatay. 

~Mehmet Adall à la tribune 
q' Mehmet Adali, qui a prêsidê eu 

Q UaJité de doyeu d'dge, la sAauca 
9Uterture d'auiourd'ho1 de la Cham· 
~1dea députés du Hatay a prononcé 
,~cour1 suivant : 
·~ onorables dêput~•. 
' e Suie trèe heureur d'ouvrir, en 
. i~~U~lité de doyen rl'dge, la pre
i,, ~ '~ance da ) 'assemblée lég1sla · 
t-1 u Hatay. . 

llio ~lllioiatralion des deE lln ~e s des 
p1~Q' par elles-mêmes est l'obj ectif 
~0"11le que la jo11tice politique ail 

~•ert. 
'Je 

1"1. •uis fermeme/11 convaincu que les 
•,,/11istrations conditionnel/es et res 

,~ .. ,, . . ,. 
~l/ .. 0111 les nations qui cons l· 

1;,,1 rempire oltoman ont été dotées, 
~;.Provisoirement, lors de la guerre 

'!rii·'Qfe, seront transformées aujour
·~ ~Il une indépendance intégrale. 
b0rr les autres aussi jouir de ce 

111 
8Ur auquel il noua a é té donné 

u~611ldre cons• itue l'un de nos plus 
·~'ea désir~. 
êpQ Voue félicitant au sujet de noire 

' r0ndance,qui a été recouvrée sous 
·0

1tation et la volonté de la g rande 
li: turque el notro Grand Atatürk, 

lti0 a comme un devoir glorieux et 
lt~~~l de réitérer nos sentiments 
e~"emeate infinie à la nation tur

'Je à notre Grand Chef. 
1\ •oua iutite à élire le président 

t1'01~Chambre, dont l'élect ion figure 
''Il te du jour.11 

0oution de M. Abdül~ani 
~ Türkmen 
~ ~~dülgani Türkmen ,a prononcé 

• ~ure dans lequel il a dit : 
~ Oe minente dépotée du Hatay. 

1 
lo~tJle rêgion que nous appelons 

0 ~ '~hi 'hui Halay dans noire géo· 
~' la ~e nationale, est la pairie sacrée 
" Pe11:ande nation turque, pairie qui 

or~ Qlor· et ne pourra se détacher de 
ê, • lJ 1euae histoire. 
• 9~9 des portions de la màre-par

Q6 \furent préservées jusqu'à la 
'oq a. grande guerre de l'invasion 
·~~ 8ht1u! par ces t~rres. 
. la •ertu d'une néceeait6 imposée 

11 Salut el J'indépeodanoe de la 4, ~Une modification de J'admiaie-
' Io a eu lieu ensuite, à la coadi
t 1 Utcfo1a qne le paye con•~rve
~ltea oaract~ristiquee eaaenttelle• 

~~ •c ~turque et d'mdépsndanca. 
V •// 

1i11 lt e séparation partielle n'a pas 
~tq~//einte un seul instant d l'unité 

q11<ies cœurs et n'a pas allénuée 
Y'• <lcltement. Pendant 19 a11s, les 

001/e~ e11fants de ce pays 011/ bal/u 
/•111;11Qnce au nom de la liberté et 

éPe11dance. 

' ~Camarades, 
1 ~~~19 érité connue du monde en· 

1 %8 ~· être répétée ici : la nation 
S '11 a reuulé devant auoun sacri

le lib vue de sauver et d'assurer 
'~nt ertê et notre indépendance. 
''•ai~n, un heureux ré6ultal qui 

•ur lei aooord1 quo l'on con· 

nait a pu être obtenu. L'artisan pria- ceur qui se battaient po11r sauver ce 
oipal de cet !leureur résultat est la turquisme. Maintes fois, il a consenti 
•olonlé du Grnnd Chef erprimée dlls au sacrifice de sa vie dans les cimes 
les pr~miers jours. et les défilés du Taurus et sur les 

c J'exprime, une foie de plus, du plaines d'Alep. Ses incursions avec 
haut de cette tribune, à la face du une poignée de volontaires, sous les 
monde, notre gratitude infinie et ordres d'Ankara, vers le sud sont his· 
noire profond attachemanl envers ce toriques. 
Grand Ch~! national >. Il a étê très affecté en constatant 

Camarades !que son Hatay restait hors des fron- us Journaux s'accordent à constater 
que ces mesures marquent une nouvelle 
,!Jape vers la solution du problème racial. 

Les membres de l'enseignement de 
race juive seront suspendue à partir 
du 16 octobre. 

L'article 6 du décret précise que 
sont coaaidérAs «juifs ., les individus 
06& de parents toua deux juifs même 
si eux·mêmee pratiquent une autre 
religion. Je ne veux pas porter att~inte .à la !•ères. nationales et, à part.ir de ce 

joie qui nous anima en oe beau JOUr 1ou.r, tl ue manque pas la morndre oo· 
par l'évocation dee douleurs enduréea oas1on .de dM~~dre la Muse ~acrée de 
peodctnl 19 aad. Je d "rai asulemenl la par~•e. Et 11 Joua un rôle important 
que pendant tout ca laps de t ~mps, 1 rl~ua 1 abouliuemenl de cette. cau•e. 
nou• n'avons pad perdu un seul ins· y est de par la volonté unamme de 
tnnl J'e11 pérance et la foi en la .hbérll· 1 élément .. turc du Hatay que 111.. 
lion. La géogra phie el l'hialo1re ont 1'.ayfur Sokmen est appelé à la . Pré· 
altacM no• l1Htia1es à celle~ du Turc s1dence d.e la nouvelle RApubhque. 
qui 1;e font que s'élever. C'~tait une Et i.1 est le ~ie1u qualWé pour 
néces•ilé de voir s'étendre à uous ans· remphr cette m1ss100 périlleuse et 
ai ce bonheur et la fortune dont il pleine de responsabilité qui fera de ce 
bénéficiait. Ne pas voir celle vérité ou n.t>ufel .Etat, un fa~teur de progrèi de 

Burgos, 2- D'après nne statistique 
officielle, le nombre total des priaon
D:iere rouge~ capturée par l'armée na
tronale llApuia le déb11t de la guerre 
civile s'élève à 210.230. Ce nombre 
bre comprend seulement les miliciens 
capturée au coure de combats. Lee 
dAserteura et évadés font l'objet d'ana 
statistique Rpéciale. Parmi cas pri
sonniers, 1:!4 335 ont été remis en li· 
barté par déctdion de généralissime 
Franco, après avoir fourni des prAU· 
ves perau~ai• 9s de bonne conduile.E ~ 
outre 37.525 se trouvent dans le• campi 
de conc• ntration des lignes de J'arl'ière 
et H 122 âgé de moins de 20 ans ont 
été recueillis d~ua de' camps de réé· 
ducation. Eatiu, 3.416 prisonniers, 
reconnus reaponeabiea de crime de 
droit commun ont été soumis à daa 
procès réguliers. 

20.000 Juifs quitteront l'Italie 
Ils rappellent d ce propos les paroles de R 

2 
A A L • 

M M l . · · ·r d't D 1 om•,'. . . - e recenaoment 
· ~sso 1111 quz avai 1 : ans 0 · des Jmfs en Iialie est presqu a ache-

quesllon de la race également, nous 1vé. On irlentifbt 84000 Juif,. O 1 es· 
irons de l'aoant. lime que le total dépassera légèro

les nouvelles dispositions son/ étudiées 1 menl 85.000. 
d un autre point dt' vue également . en On estime que vingt mille Juifs an-

moment où te peuple italien t ~il/ trés en Itali~ ap.rès.1919 devront qu!t-
ce rav e Ier le terr1to1re 1tahen dans les six 

vouloir empêch~ r oe résultai eut été 01vihsatron el de paix. 
oublier les réalités qui président aux ---------

HBtonr dB IB'g1'onna1'rBS blBSSÉS durement pour la co11qu~/e de l'autarcie, mois. Sur ce total, il y en a 1.200 qui 
li i/ 11e pouvait pas perme/Ire d des élé- sont venus dans le pays aprè~ 1933 et 

ments non seulement étrangers, mais qui n'avaient pas atteint par cooié
par surcroll hostiles, de réaliser des quent. le délai lêgal prévu pour 

Naples, 1. - Le vapeur Gradisca a 
débarqué 762 légionnaires bleesé3 en 
Espagne auxquels la population a 
fait un chaleureux accueil. 

relations et à la solidarité entre las s E Ottav1'0 DD Psppo à i1nk:1ra 
nations, aux conceptions de justice et • • g M Il 

· d I p ux "~'P•n ,, élé pouvoir demand~r leur naturahsatroa. ;ams, ans e ays, a .. c .• s .. es -
ments italiens. Les juifs de Milan de tolérance réoiproquP et par des· 

eus loul nu coure de l'histoire. Le banquet d'hier soir 
L'oubli et 1'1gnoranoe da l'hialoire Ankara, 2 A. A. - Le nouvel am· L'assistancB intBrnationalB 

aux « rouges .. espagnols 
Les boni ap6tree Il résulte d'une dernière enquête 

. . . que sur 91.000 négociants régulière· 
son 1 impardonnables. baasadeur d'Italie, S. E. M. Ollavio De 

Camarades, Peppo a été requ aujourd'hui à r6 heu· 
Notre QXielence el notre vi~ reposent rea 30 par le président du Conseil, M. Salamanque, 1 - On a publié les 

sur de telles r éalités. R4jouisaon1· Celâl Bayar. donn~es officigJlea sur Je matériel 
noue de ce que notre idêal de liberté L'ambauadeor a rendu visite aussi êtraoger capturé aux c rougos • es
et d'indépendance ail triomphi\ et de au t?résidea\ de la Grande Assemblée pagnols jusqu'au 31 aoQI. Il comprend 

~ G1orn~le d'Italia refutant le T11!1es ment inscrils aux synd icats des di ff~
qu1 a qual1(1é. de «mesures ~raco.men· r~ntea catégories de Milan figurent 
11e~ et med1évales . tes d1sp~r1.t1ons 2 000 Juifs, pour la plnporl étrangers, 
prises par le Consez~ . des m1'!1str~s qui ont conservé leur nationalité d'o· 
démontre que la poltlzque ant1s !mile rigine 
est pratiquée aujourd'hui par la ma- · 

ce que ce triomphe ait eté réalisé par Nahonale et au Dr Aras. des armes et des munitions . 
ieure partie des pays européens et amé- ... et ceux de Fiume 
ricains y compris la Grande-Bretagne Il a été établi également que l'élé· 

les voies pacifiques. Le soir, le ministre des Affaires Le-1 avions abattus jusqu'au 30 aoQt 
• La République turque a aubor· étraagèrea, le Dr Aras,a offert à l'•Au· •'élèvent à 800 russes et 139 français. 

elle·méme•. ment h4braique à Fiume provient de 
Le u Dai/y Express • plaint hypocri· recrues de l'immigration étrangère et 

tement le sort des Juifs qui ne pourront qu'il n'y a qu'un seul juif ouvrier. 
pas élre reçus en Anglete"e, où l'on Toue les autres aonl commerçante, 
compte déjd 2 millions de chomeurs. négociante ou ouvriers. 

donn ê l'amitié lurco·françaiae à la k~M Palnce., un banquet en l'honneur , h d • • 
bonne marche de la question du Ha- rie l'~mb••Aad e nrd'Italie y as•isl• iant L'BC angB BS pr1sonmers 
tay. La République française, de son :M:. M. $ükrü Kaya. mim•tre d" l'lnté· 1 . . 
côté, 11 trouvé l'amitié turque dans rieur et secrétaire géa 1l r :1l dn P arti, Ali Lo 1dres, ~· -, Un" comm1~a1ou 
l'1udilpsndauce du Hatay.Cet heureux Rana Tarhan, ministre des Monopoles deva11t surveiller l 6ch~~ge des prison· 
événomenl a été aussi un élément de et Douanes,ot les h auts fonctionnaires niera entre les . partis adverses en 

li propose de· tes diriger vers des pays -------
faibleme/11 peuplés. Or, /'Australie, le La rÉunion d'hiBr du Cunszil 
Canada et la Nouvelle Zélande, qui se 
trouvent dans ce cas ont déja annoncé dDS m1'n1'stPBS 
qu'elles 11'admellront pas de juifs. Il 

la paix mondiale ... • du ministère des Affaires étrangères. E•pagne est p•r\1e nom· Toulou9e, 
L'orateur expliqua encore que la -

poli tique intérieure se base sur 1 'éga-

1 
T ,. ' 

1 
• 

!~:sdJi~t?:,~,ii~np~:~;~eu~118J/:!~n;~:a: LBS pourparler& Entra a G11BGDJ 01a~~I B 
~~:~:.~~ ~tie~~e l~~p~l:~~ip:~ d:é~~~1~~ Et IES DllEmnnds dBS Sud8tss 

Les journaux rel~vent au1Bi que le 
problème de la race n'est pas apécifi· 
quemeut italien. Il se pose pour tous 
les payR d'Europe et d'Amérique et 
CAS temps derniers en Au stralie ~g~le
meut un mouv~men l d'opiu ion se ma· 
aife•le en •ne d'~mpàcher l'émig -ation 
juive des divers payA rie Re dMMeor 
sur Je terr itoire de ce t Etat. s~ u le la 

Il attira l'attention des membres eur 
la Jourde responsabilité qui leur in· 
combe : 

c - C'est voue, dit-il, qui voterez 
J~s lois qui créeront l'Etat libre du 
Hatay et le protégeront. Je sllia sûr 
que ces lois a'a ppuieronl sur le droit 
et l'équité et contiendront des princi· 
pes civiques et logique1 susceptibles 
d'assurer le bonheur et l'aisance de 
notre p~ys et de noire peuple. . . 

M. Abdü tgani par.la de l'orgamsahon 
tl ~s services de police, des tribunaux 
pour éviter les cas de brigandage. 

Il défiait le sens du cbon mtoyen•; 
celui qui ne se laiase pu entrainer 
par ee~ intérêts personnels da?a 1.a 
politique el ne s'occupe pas . d 1~tr1· 
gue. On ne tolérera pas les agrtattona 
ou les rncitations. Le citoyen devra 
être fidèle au régime et aux lois. 

Il poursuivit en ces termes : 
«- J e suis on ne peul plus heureux 

en proclamant devant le monde entier 
que l'Etat librG et indépendant du 
Ha ta y, a, pRr la rêunion d'aujourd'hui 
de l'assemblée nationale, effeolivement 
et juridiquem•nt adh~ré, on tant que 
nouveau membre, su concert des na· 
horn1 ci vilis~es.• 

Il termiua en exprimant ses hom
magM el sa gratitude au Chef, à la 
G.A.N. turque, à la nation turque et 
ses ~ontimenta d'amitié aux gouverne· 
mente ot aux peuples de la France, de 
la Syrie, de l'Irak et du Liban. 

Qul e1t Tayfor Sokmen ? 
Noire excellenL confrèt'e la Rlpublique pu

blie Ja note suivante : 
L" nouveau chef de l'Etat hatayen. 

M. Tayfur Sôkmen; était jusqu'à hier, 
membre de la Grande Assemblée Na
lion'lle de Turquie. Il est originaire 
du Hatay el les sacrifices auxquels il 
s'est livré 20 ana durant pour mener 
à bien celle cause nationale ne se 
comptent plus. 

JI[, Tayfur est bie.n connu dans toute 
la Turquie, en Syrie et au Hatay. Il 
vient à la tête de ceux qui n'ont pas 
admia la décadence du turquiame dans 
les sombres jours de noire histoire 
et de celle du Halay. 

Oo l'a vu, ces jours-là, épauler son 
fusil el se jeter au premier rana de 

L'impression de détente se précise 
Parie, S.- Le Président de la R ll- de l'autonomie administrativ , dans le presse étrangère au service de~ Juif.; 

publique tchécoslovaque, M. Benès, cadre de l'administration par oantons. peul prétendre que le ra0tsme n'existe 
a eu hier un entretien de plue de trois Le11 Allemands des Sudètes insiste- qu'en Allemagne ot. en Ital.ie: Celle as
heuree avec les délégués du parti des raient, par contre, pour l'obtenlioa de serlion est démenlre quotrd1ennement 
Allemands du Sudèdea, M. M. Kundt l'autonomie du pays des Sudètes tout par les faits . Les nouvelles parvenant 
et Sedekovaky. LQS déléguée de- entier, sans répartition par cau tons . de tous les pays établissent, en effet, 
vaient remettre au Président la r6- En ce qui a Irait à l'armialice, on ob· qu'il s'agit d'un phénomène mondial. 
ponse de leur parti au sujet des der· jacterait que l'initiative des premières L'épur11.tlon de l'eneeisnement 
nières propositions formulées par le mesures de détente devrait être p r·is~ Roma 3.-Le Conseil des minietrea 
gouvernement tchécoslovaque mardi par Prague à qui revient également s'est ré~ni à nouveau hier soue la pré· 
dernier. celle des premières mesures de aidence de M. Mussolini. En atten· 

La réserve la plas stricte est obaer· rigueur. danl que Je grand _Conseil du .Parti 
vée au sujet des résultats de cette con- Le bruit court que les Allemand• Fasciste lire la position dee Juifs en 
•erealion. des Sudètes auraient remis des con- Ilalie du point de çue de la dMense 

Ire-propositions. 1 • · t B tl · eaen Toutefois, M. Benès, recevant. dans la de la race, e mime re o ai a pr · 
soirée lord Ru11ciman, fui 0 confirmé L'entretien de M. Henlein té un décret-loi qui règle la défense 

de la race dans les école11. 
qu'il avait eu un e11tretien prolongé avec avec le Fuehrer 1 L'article ler du décret stipule que, 
les déléguts des Allemands des Sudètes Berlin. 2. A. A. _ On a publié le dans le écoles d'Etat ou paritaires, 
et a ajouté que les co11versalions seront communiqué suivant, da té de Berch· aucune personne de race hébraïque 
poursuivies dès aujourd'hui. 1e1gaden: ne. eera autorisée à ~e •. livrer à l'en-

C f 1 d 1 r r d • Le Fnehrer a reçu oe matin à 9e1gnement, même s1 l rntéreslé a l!lé 
_e t.a1 e ta con 1-:ilul.a ion els col n· Obsrearberg M. Henlein. chat des Al· ant~l'l8Urement autorisé à excercer cet 

ver.a rons es accue1 1 avec a p us S . . . enseignement Il en esl de même pour 
vive satisfaction On relève que trois lemande des udèlos,qm, fa1eanl droit 

1
, . ·

1 
. 

1 
. t 188 formes de répo~se pouvaient être en· au dl\sir q~i eu avait été exprimé pgr enee1gnemen umvers1 aire e 

viaagéee de la pari lies Allemande des Io, rd R~ncrman, a exp?R '~ au FuPhrer 
1 

f •t 
Sudètes; favorable, conrlitionnelle, 1 êvolutron des nêgoc1a11ons entre le res en surveillance dans a or., · 

t d p 1 Ali On apprend maintenant qu'une négative. Il semble que l'on peut écar· gouvornemeS 0 rague el es e· agreesiou 
8 

été perpétrée le 31 août à 
ter dès à présent la dernière. Or. des mande des uùèlea. . . Komotan. Deux soldats tchèques onl 
questions de principe de la plue haute Le l'.\:ehrer a suivi a~eo le plue rencontré trois membres du parti des 
importance étaient soulevl!as par les grand. rntérêt .~es déclara Iton a de. M. Allemands des Sudètes. Sana aucune 
propositions tchécoslovaques. On en Henlern el à 1 iaeu? de la ~onvers~tron . 

1 
. 

conclut que les délégués des Alle· ile ont cons~alé l uu et 1 autre 1 har· provocation ni aucune raison p aust· 
mande des Sudètes ont donné une monie parf":tle d.e Jeure opinions con- ble, l'un des soldate a décoché un for· 
réponse non-défavorable. cernant la ~1tuat!on actuelle. . midable coup de poing en pleine figu· 

M. Henlein qui a été l'hôte à déJeU· re à un Allemand qui a élé renvers.i 
Hypothèses et oonjeotures ner, de M. HitlAr, 8 quitté l'Obersalz· par la violence du choc. L'autre soldat 

·d~ bl berg dan11 l'après-mi·dr'. a dégainé sa baïonnette, Un agent de La durée cons1 ~ra e de l'entre- · ï dé 1 
d 'h' 1 h f d 1·w1 t BarJr·n, S septembre. - Un nouvol police êtatt survenu, 1 c ara aux tien ter avec e o e e "' al e y • témoin11 de la scène : 

compo8ition même de '.:la délégation, incident, qu• est une réplique de celui _Je 
08 

saie pas l'allemand, parleK 
au sein de laquelle M. Frank, qui du 31 aoill, s'est produit aux abords 
passe pour intransigeant. a été rem- de la frontière tchécoslovaque, en Ier- tc~~~:Ï~inpa les deux agreueurs 
plaoé par M. Sedekovsky, que l'on ritoire alleinand, le Joug de la route auienl prie la fuite. . . 
affirme être plus accommodant sont entre Aachebcrg et Einsenateia. Un L'organe henlein.is.te Die. Ze1t se 
considérés comme des facteurs favora- coup da feu est parti de la forêt con- olaint d'avoir été saisi 7 fois en U 
bles. Ire l'assistant douanier Rodolf qui jours pour la publicatioll: de dépêches 

On croit savoir que les dernières rempliesait une mission exigée par son autorisées à d'autres iournaur. Le 
propositions du gouvernement de Pra- service. La balle est passée à quelques journal en déduit que ces mesures 
gue comportaient un •armistice• de CHnlimètres devant en fonctionnaire. visent ri provoquer 88 ruine financi11re 
3 moia entre Tohllquee el Allemands On admet qua 10 coup n'a pu être li.ré ar des confiscations aussi arbitraires 
de11 S1o1dèlei et l'octroi à ces derniers que par l'un des deux a:ardee·front1è-. ~ue iyslémaliques. 

Ankara. 2 A. A. - Le Con•ei l deq 
ministres e'eat réuni aujourd'hui à 17 
heures, les di\lib éralion& d•1 Con ,ioil 
durèrent jusqu'à 19 hgures 30. 

La flott2 à Izmir 
Izmir, 2. - (Du Kurun). Notre glo

rieuse flotte, le Yavuz on ti!te, a fait 
son entrée ce matin, dans le port sa· 
luée par les acclamations de la foule. 
Après avoir passé solenuellement de
vant Yenikale, la flottd a fait son en
trée dans Je port. 

Elle se compode, outre le Yavouz, 
des blltimenta suivant :Hamidiye,Koca
tepe, Ti11attepe, Zafer, qui ont mouillé 
devant le port el des sous-marins 
Sak.irya,Jnônü,Gür, Dumlapinar qui ont 
mouillé daus l'estuaire du Manderek. 
Enfin, la canonuière Hizirreis, le navi· 
re-bue de sous-marins Erkin et l'Akin 
sont entre entre Kar~iyaka et Izmir. 

Dans l'après-midi, l'amiral et sa sui· 
te ont échangé les visites d'usage avec 
les autorités de la ville. 

La flotte séjournera à Izmir jusqu'à 
la fin du mois. 

L'avancB japonaisB 
Elle •''tend à 3 provinoe• 
Tokio. S.- Lea colonnes japonaises 

ont occupé Taolimi el poursuivent leur 
marche victorieuse en infligeant des 
pertes sanglantes aux Ohinois. Le pré· 
lude de la grande offensive contre 
Hankéou est grandiose. Il s'opère sur 
un front long et profond de centaines 
de kilomères. Les opérations a'élen· 
dent aur provinces d'Anhwei, Houpe 
el Kiangei tandis que la marine con· 
tinue à s'ouvrir un chemin à tratera 
le Yangt1é. ------LBS troublBS BR PalBstinB 

-- - e Jérusalem, 3 . - Une bombe lancé 
hier devant u11 café d /a limite du fau
bourg de Kai/fa avoisinant avec Tel-Aviv 
a fait 9 blessés, dont 3 grièvement .. 

En outre, une synagogue a été 111cen· 
diée et les terroristes portés aux abords 
ont tiré sur les pompiers qui s'efforcaient 
d~ circonscrire le sinistre, 
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~NTE DU BEVOGLU 

La.nr~~ 
tirée il ne troa9a rien de mieux à faire I 
lui-même après quelques ~ailalions 
que de monter dans sa cha bre. qui 
.htft!e · , de x portes pt'è&, à celle 
de la j n femme. Sortant sa 1 f de 1 
1ia poche, il la fit tourner aan la ser· ..J ri> 
rure et entra. Mais avant lrirvoir ou le Tom-Tem ;:mkak, Beyoglu 

3 BEYO•ll, U 

·-

teaws de toumer le..co=u.1ate'p,~~~~::l~i,o~.oa..::t0:11:•~l:~:::::::.:.1:~:;::::;;.:N::œ.:~:~1:~m:·:lll4N!h:::u..:;.;1 rappel.1, ayant pol'té la main à la_ poche 
!;le son .-eston, qu'il avait oublié BQn 

D Moi à cliJareUes sa lit flble e la 
•d •na cet hôtel luxueux de Biiyûk- terra- San~ prendre I• tem)>a d J AB D I N B E L L :t: - V U B 
dê \au milieu d'une foule d fêfllr met'" ;pte il ffd'el!Cl!Udi , CE;SOIR SPECTAC~ EIDBPTIONNEL 
etc .ainé i était seul à erre?' triste chercher ces ciga ettee et se di,posait 
~•str.ai i6à ti en pein · à remo Ier 'IOl'Sqa'il rencontra n a i, L11 e4!lib ca tatrioo M REIL L~ FLERI 

?i .était llllih Ill 0 9'4111 J i ac- a'Hil lequel il'4ehllogea qu~~9 ~ NICO GLYNOS 
~1 1 chose semblable, Lui, le mondain pos sans gtand intérêt sur le vol de la el le renommé téuor 
d arné, le coureur réputé des milieux matinée. Puis il revint rapidement qui ont remporté ici de réels . triomphes donnant uee 1, -•n 
~ ei~li, avait él6 transformé par les ch~z lui, entra et alluma la lumiêre .., des exceUenls artistes de l'étnblissetbtlllt 
tr aux yea:i: d'une femme en amoureux électriq·;e. Une surprise violente l'at· 0 LEUR GRANDE SOIREE d'HONNEUR et d'ADJEYX O 

'!,0 ii. tendait. Quelqu'un était debout dans 0 et Yous invitent à assister à ce gala mirifique auquel prêtera 11Usei son O 
~ "-I song@z qu'il n'< lait fenu là que la chambre. devant sa valise ouverte. 0 concours _le fameux orchestre hawaïen BESOS. C) 
ilour s'amuser, pour faire la noce. Et C'était la dame en noir qui, épouvan- Cl Tous ce s01r au JARD 11\° REL LE. VUE ~ 
ie '! serait parvenu peut·être, que dis· té? de l'irruption soudain~ du proprié-' ••••••llNl•INH&l&IR•fllll&aaaooeo~~"9l••11•••••rasié 

:r;~:::r:~:~::;;:t:q::~lel'o::
1

:1::~:~ ~=:~~~:l~~~~::~~::.~.~Ît!~~s~é~!~~~~~~ 0·1° B~cono ·1que Bt r1·n c·1B .. r 
1 e sa chevelu ra noire lui assuraient. Ce qu'il r~ssent1I d'abord, devant cel t 

0ur l~ plage de celle station e•tivate llcroulement du piédestal sur lequel il W 

1 ~e foule de sdfrage• f~mininq. Il n'é· avait tll~vé celle femme, ce fui un 1 

~li Pas sanw le sa~oir.Beaucoup de ce• sentiment de douleur profonde. Mais 
p rp11 ornés plutôt que couverts d'ori· cette douleur s'évanouit vile pour faire 
ltieaax multioolor s, n'auraient pas de- place à une joie violente. Il élail enfin 
~1 8_1ldê m1ea:i: que do lui appartemr. sauvé! et celle femme qu'il avait cru 
le aie, ind1ff~real à Ioules, aveugle à si totalement inaccessible lui epparte-
1 Urs rmos déchatoês il avait fixé l ualt maintenant. Le maaque de prin· 
c a Peheéo, avec une for.ie fnoufo, sur cesse ép:yplienae c9chait uu vulgaire 
8911~ !emm11 nigmnt'quo à l'lquPlle il rat d'hôtel. 
~a11 ès le premier jour donné son La jeune femme ~tllit de9enue plie 

Ur. comme une morte. Elle tremblait d 

La. physionomie du marché 

Un coup d' œil sur nos rElations commErcialEs 
avec l'DmériquB, l'Allemagne, l'ltaliB, l'EgyptE, 

ln FrancB et IBs de x EspagnBs ~e ll ee rappelait bien celtP première tous ses membres. Mais eaae fair 
i'hncontre. O'avait élé sur la terrasse, à sembla ut de s'en apercevoir, il s'avança 
br 6Ura da thé. Son regard avait vers elle en souriant, et repouHant 
~ Us tnebl saisi, à la table voi~ine du pied sous le lit la valise entr'ou• 
l~ll lin prolil de femme. Assise sur un verte. «Enfiu ... dit·il voua voilà 1 Si M. Rüseyln :A.Tni êcrlt dane l'.4k~am: dest nation de l'Egpagae républicaine. 
t Ute il d'osier, elle promenait ses vous suiez a9ec quelle impatience de· Pas de chaugeDJent sensible sur le L'in~curité_ qui rêgn~ sur Jee côtes 
11
1Ut tra1t1 sur la mer. Hypuofüé, puia plusieurs eemainee déjà, je voua marché, relativement à la semaine der· esp · oille !'laraly'lle toutes leurs ini
'ill'a ail pu Be détacher d'elle, de oo attendais. Je saPaia, quelque chose me nière. Dans la zone de l'Egée, la situa. tiali aa. Pourtanl, les colonnades de 
1o•ag ei plie rehaus~ par un voile de disais que vous finiriez par répondre à lion au point de vue des exportations Cat ogoe eont A trlle bon marché et 

•e Oire. mon amour et j'11.1tendai1 lmpatiem- se développe de jour en jour. Le mar. d11 f Î$ de la guerre 4es stooll:s énor-
léetle longU'ea min?tes s'étaient écou- msnt~ette heureuseminnte •. • chê dearai1lna 11eœ a été ouvert la se· mes en sont accumulés A Barcelone. 
q 1 na qne la ieune femme fig6e La ieune femme le re1arda1f les yeu:i: malne demlêr• en grande solennité. Aprês 08 rapide exposé de nos rela
~na une poae hiératique eut fai1 un ~rands ouverts d'étonnement. Se mo. Ln premlen envo11 ont •u lieu à des- lion• avec les divers pays, voyone 
111u1 ouvement. Puis bruAquemanl, quait-il d'elle ... mais se resAaisissant du tloa&lon de 1'.t.ll•magne. Suivant lea quelle a été la situation au cours de la 
lé 8 e' tail lavl!e et royalement indi!· sentiment d'assurance que lui in pi· pr.1•ieion1 d9il in1'ress4s, celte au- dern ère semaiue de nos divers uti
,~r~n e à tout ce qui t'ento\Jrail, elle rail sa beauté et &'\ jeunes1e, elle ao· née les exportations seront plue a~on- oies d'iu:porlation : 
g au, d aa dém~rche 0•1doya11to, cepta le marché offert... dantea que celles de l'année dermère.

1 r:Rn4 la porte. Aprè~ celle première - Oui, dit elle, je eavais que vous D'autre parl,les envois à destination Cé}éales ,- Le march§ da blé
1 

au 
10 Qcontre, il nvait régulièrement, à m'attendiez, et j'étais veaue voua dire de l'Amérique ont commencé. Oes poiohie vue des eX>porlatiooo, est fai· 
te lis les repas qui ee servaient sur la que vous ne m'étiez pas indifférent. temps derniers, les transactions luroo· ble. ~éanmoins, cette faiblHse n'a pas 
le rra e, recherché le voisinAge de la américaine1 présentent une lendan~e entrUoé une b1Ùiia11> d11s t1rrx sur le 
qe111 1ll~ an Ir. Elle changeait souvent LA BOURSE é'l'idente à se développer. Cet OOl:'O• • niarÇhé jn\êrieur, Si la Banque Agri· 
10 robe, mais la couleur en était noir~. eemenl satisfait surtout les com~er- cole et l'O!lice du blé nouvellemeut 
h '!!.01.1rs. Uoe seule foig il l'a.mt "1e ' fllfttjf 'ftPol\t11fflllre. Ils ne parvenaient coniltitu~ n'llxerQaient pa11 un rôle rê· 
cau11l~e d'un tailleur bleu marin. plus à ~aire venir des ';l!arohand!ses gulateur sur le PJ&rchê, les prix au-
1q01te partic,ulariU ej<>ttt~F 91lOOre au d'A.mi•1q11e, !1111ta10'eavo1s.à .Qest1~ raieM baie~. En vue d'~v~ter un pa-
1i".8tère qur 1e' d~agea•' d'ellè. Etle Ankara 2 Septembre 1938 •ion 'di! ce ·p•y•.J 1'r~il{lep,ant, 11.t e~· Nii év~nemenl, la Banque Agricole 
1-~11 toujours toatwseule. Elle ne plli"- compiem l\ll& rept'illEI• pll()Ql!de partout à des 11ohats. 
11

11 il. _ p~r onue, les ordre!!. . qu'el· (Cours Informatif•) te volume des éch'aogesavae. l'Alle· Q , . . , 
hJ doi1na11 ail ,...,...on sil'. manifestaient magnè •'li.Corail aussi de .>01n en 1· 0ui:., 1111?1·à 1 orge, JUl.!ll qi:ie noue 1 a-
' Ulôl ,,,_ . ., · . . , • ,. •oua dit la eemame dermbre. elle est 

t. pal' des geues qllè par des eoue. .t.tq. L~ l~bao, Je .\'ate•n, 1 ~r~. •1gur11ut exportlle à destination de l'Italie et %a:,. por!ieb.r bde l'hôtel lai·même. Act. Tab!l<ls Taros (en liquldatlotl) i,25 parmi D'les Qla.h~res que l~n llll!lO~e. I de l'Allemagne. 
~ 1 JOnu.,. a ilement ne pal rien lui Banque d'A!fnirea au potteur H) ptna. autre part, des rmpotiaho»,s !:. . , . 
0 re sur l'idenlit6 de l'incanone, sinon ·- impOJ'tant.111 ont lieu d' AllemagQe. Lea • •e•glé e$1 demandé d Au tr1ohe 
~:elle 11!était fait linsorin. oi.s le nom A.et. Ch9min de Fer d'Anatolle 60 'l'o 24-~ ~ommeroanlt impoctàteurij fonl ,veni" et <te Tchécoslovaquie. 

• Leyla:, prhioe!lse d'Egypte •. Aot. Bnre. Réan!eo Bonionli-Nect.a 1..... surtout des art.ielee li'hiver, dee lllof- t• demande de millet est três limi· 
111Jne prin~11ee d'Egypte ... E ll e d~- Act. Banque ottomane - •·· ... . 25.- fe~ poor dam~e et au.Ires. L41s impor- lée. On P ~re ee11lem.eol que les com· 
q1't êlre rj saus ct ute et capable Act. Banqtte Centrah ... ..... ... 105.!'.. lattons dè machiaoe d'..lllemagne 11ont ma.qdes QUi OOJlm~aeent à arriv11r 
~{êa 1ser Oil es 11ei ania1s1es. lfa1.1 Act. Cimeore Arshn- 8_80 11 . 11lemenf Mr- d'Amérique et d'Ang1ele~re e'aocroî· 

Qj
11

1e ,aq)'I ~ 1 · ·~a op, iq•• t Obi.Chemin de Fer Sivas-Eriu I Ill! , IJPers d{loretR ont inapiréq certain ,hli- troqt. 
!t, rait; ••'1 1 i u r q elle Obl.Cbcmln deFi t Si.aa-Jllrzurull II 99. 1 a: on a :i: . to~ !Uu. P lie T4bac.- La récolte ayant ~té faible 
cr~tt ntml!it (1ar it n se- ti i11es wr&dlis a en -.nt en G 
·~i 1 et devant c.ilte fdmm3 qui Obi. Empr. lntéttlea•' "- ouane. C.a dé r~ t u:i: clrndi- cett• année en rèce et en Bulgarie, 
•- ~~aH inspiril O'ae lpahloll si Violan . <Erganl) ··· ··· ··· •·· ··· --- ··· ··· lions de leur importation n'ayant pas on eahme que IE!I e:oortatioos de cet 
"• q 1 Emprunt Intérieur d artiele entreron\ dans une phlts fa vo-
l\ ., Il 1·arait ""' qùlfto:iué' . .irt1 &<1'0ll· Obi, Dette 'l'u+que 111. % r!llls • epc,re paru \911..f11r111.;dtl® à,~e~.éij8r rable. Ao.ln•llamenl, les. firmes suis· 
Ion'• rera~~nt ut un d~ JO ra~e ·nNI p·t>- tl'anehe 1M-e ·rr III ___ -~- __ 1._.0 ne. loul, pas e:i:l!cOlées. 0~ égypLl"""e• aJJo~andes font qes 
Ille~. 1 va if le tll!lotim&ut rjtie Il oh1r· •-• (,es !&la\iOue•:tut'eo·itlllienues se cl6· "~Ir 

8 
-~ ~· ~ ,. 

• 
/hpa,IJ ~"' 

Plrêe, Bll~lsl, Ventae, Trie.es ' 
'ts Quais dt Galata tous lts Dt11tfrt fi• 

~ .. 'IN) d f() heurts /Jrlc1sts, 

Pirée, Napleq, Marseille, Genes 
~ 1 

0..vaUo, Sal<>nlque, Volo, Pm!e, PJtr.10, 'ia11 Ll
Q,1•rauta, 81'indlsi. Ancone. Vonl•n Tri"t" 

1 81.'onJqu~. "llftqlint Izmit·, p1..,~., C.tlat•t 1, 
Patrae,IBriodlsi, v~nfs~ . T; i~'lt.J 

Boureas, Varua, '.! Oonatf\Bll• 

8uJtna, G'tlatx, Hr11.ils 

/ltlttour 
PALEllTINA 
F GRl\lAN1 
PALESTINA. 
F. GRI~I 

CA.MPIDOGLIO 
FENIOlA 
lllBRANO 
QUIRI~ALE 
DC.\NA 
.l\RBA,ZI,\ 

MEO 
A•A1~·,) 

VES1'.\ 

MER~O 
ALBA1 0 
ABBAZIA 
QUIRINAL~ 
CAMPIDOGLIO 
VEST• 

MER.\~O 
.SBAZIA 

~ 
2 Sept 
9 Sept' 

16 Seol.. 
2J Sapt. 

3 Sept. 
S. Sept. 
2! Sept \ l 17 )l•ore• 

1 S•ot. 
1$ 'lep•. 

f 
• 17 h 

29 ll•pt. 

8 Sept. ) n ~ .• pt. 

-
ia b" ~rp 

B Oot. 

. 7 Sept ~ ·-
9 S•pt.' 
U SAnt. • 17 b.{lltlfe• 
28 Sopt. 
21 Sept. , 
23 Sept. 

1 Sept. } 14 Sept. à l7 be~r 

En coincidence e11 Italie avec les luxueux bateaux dds Société3 
"!talla et "Lloyd T.rle1tiao" pour les toutes destin:itbri.s du m:>n'.ie 

!~~~!~~o!B DVEDJ~.~B ~~~le 1!:rc~Jr~~~~~ov~:ireF~:lia~! T~!~tt 1 1it~1l!a~ 
qnement à la frontière el d~ h f i' :> Hiè o u J) ' 

d'embarqnem&lit à tous les passagers qu i e•1htprJ!l· 
dront un voyage d'aller et retol.ll' par 1es i;>1>:1JJb Jt 1 
de la OompagGie « ADR[AîW'\ • 

En outre, elle •lent d'lnslitu•r nuHi dds bill3ts 
directe pour Paris et Londras, via ll~ ·1i-10, d3i à 
prix três réduits. 

Agen.~e Généra.le 
lr.rap 11k lesi 15, J.7, 141 . 

Téléphone 44877·8·9. Aux buro'l 'l't 
• • • 

U914 
• • 4 l•l>M 

FRATE~LI SPERCO 
Quais de Qalata Hüdavendigâr Han.- Salon Caddesi Tél. 44793 

Départ pour 

Anvers.. Rotterdam, Amste~· 
dam.Ha111bouq~, ports du Jlhin 

Bourgas, Varna, Conqlantza 

Pirée, MBl'aeilll), Valence, Li
verpool. 

Compagnies 

c Pygmalion • Compagnie Royal 
c C1r1s t Néerlandaiae de 

avigatioo à Vap. 

c CereSo 
" 

c Pygmalion • 
NIPPON YUSEN 

Dates 
csau! improvu) 

du 7 au 10 octob 
da 11 au12 oclob 

vers le 5 sept. 

vers le 7 sept. 

Delagoa Maru KAISYA vers le 7 octobre 

O.I.T. (Oampagnia l.tllli!Jn~ TlJ~Îitn~ Organisation M()'ld iale de voyag e 
Voyages à forfaiL ~Bille te .ferro.viaires, maritimes et aériens -

50 010 de r6daottoa aar IH Chemins de Par It"11ens 
S'adreSBer à: FRATELLI SPERGO Salon Caddesi·Hüdav11aj i ~J. • H n G \\ Il 

Tél. 44.791/2 
i~ 11Ph)liirjllé qu'il ! po~9'iiait n·.1 pJar· Obligations Anatolie I lI Ut -- ~ 4~,lJ.i veloppatJI de •jour an ]ou~ . . Noua 'l:û li a.._.. p !!Ur le .marché. L 1ntérê.~ des 
tirt 0 ?at-er gu~ sllé. q 19 Io ü sa-1 ef- è~.îJi'li•F0;,-cfe·r ïilo3"" .·:: _-::_- ~--- :::- ·.-_ ~9.60 dooe aurtout des céréalé1 à l'llldie "~11 .4,mé_r•Ç!lln~ pour le marché de 1 Egée ............................. . 
Ier~ ~bllr se ratJproch-* ife"i» dem eu- -- - og.__ noos·tourulc, 4Jh êohaogs, dee artioles .con tique. + + 
~·1 ~10 11 1 \à&~ér.«ÎUts. Il a'11tal\ ré3l gné ~ l • • 1911 ~.-~ divers, ~ no.tamménl ·des t\lés uti.lisC•s Fruits secs. - Nona avoua déj&: e:i:· ••• B AN c o D 1 R o M A ·~ 
~4r lebtèr àueutt, se oo.-01nt à la '9tl· pour là !abr1011tlon des bas, des tillsus pnmé noire opinion an S<tjet des rai· 
di9 i9 ~ de loiu, 1\ l'ade1rer, éommo unb CHEQUES de ®ton, etc... slns sae3...,Nous avon dit RU31!i qriales 
~Qtfé 111\pbsib\e et loictla!ae 11\u ro11r11 d011 dernklM moi9, nOtrll noi HeR sont moins abondantes que 

l10Q 1 c'~l!iit snrtoat e.tte lrau;;forma· Cb.ange .r-erl»Eit~ftt 9Qlilml!ro&l-Meè la Palélltlne a ~VOl\t l'anu6e dernmre. Or, non 'll!ulemenl la + ~ ~ 
~~it «r1Ws'~llril op~~ée eil ltti{\ul-.l l.i.t • Làndres t Sterling 6 4 tu'lll notable lmpo1·1ance. Nous ~en- marchantliae est pea abônrlant~ mais + 5DCIÈTr. AHDHYME AU CAPITALE DB LIT. ZDOJDD.e93 bfla..iEMt;iT VE.1Sr. 
t\it ·d~èt\ll fttànYform 1tiou q Ili a t'llit New-York 100 Dollar fas ·~( 1fons à oe pay11 dlJ b1~ et d8' ·l'orge; la& le• transa~L•:>ns sur le marché' sou t • SIÈ&E SOCIAL ET DIHE&TIDll tE"TMLE A a~ME • 
~, 11 lltt ~ut g~r~o .1 cjn'tl étâit, Parfs 100 Francs filés 'ie!lttent eu lêl11 · tH1~ a iic!e9-qUf! aussi faibles. D'aill0>urs, ootte uiaoo 
''''~eu~ iiif tig~b1ê, joueur de iioker Milan 100 Lires 3·4425 noae aell~l<>!ls. Ln f11bt'iq1Ws . créée• n'est guère catie où le marehé des noi· + ~B DE l'ONDA'l'- )JI' 1880 + 
lo1111 n~. artn«èµr ~é'\fpo~t~ _vlol nt9 ung Genève 100 F.Suiasea ll.655 en IÎ'alestme avec des cap,1'11trr jnth, ~efüll 011 habituellement anÎDlé. Les + 
1r,i~ d'a tllJAtd/u:I m d;at1f, qui 1:1.!cou-· 28·8ti1' unt comllienél, d11s lelnpi> derniers, 'A +-entllll c0111m~ncent vers ta moitié de + Filiales et correspondants dans le monde entier + 
%e j dans des choses qlii l'avaien t jus- Amalerdam lOO Florin• 68.83 conoul'l'elléllr leA prollui10 lies fabri· l'hiv!li". + i 
~toi à laiMil ~~tUfl'en\ des ilhlle111eS1 Berlin IOOReiebsm .. k 10.~ ques enro!)êél1MS. · . + FILIA.LES EN TURQUIE : 
Ill c?~d! ~·m1roilema nt de 1la mer, Bruxelle1 100 Balgaa 2i.ado Le fübao vient au 1Jt'emier rang' dao If .Beurres et hwles. - Les beurre~ de 

~~-~llf'fr de soleil l'1uwiraient maïa- Sotla 100 LeYaa r.~15 ruea l!gyl)tmlmes en ont lichelll Clitte qu ~ 7.5 p.la~tres. Or, ~a l!emame. der- -•• rwwip 
'aile llJr de ·h~ne, te chuoit1tment des Athènes 100 Drachmes 1. 1125 le oommétce tutoo ~g}'ptlen. Les fir- Trrbzon se sont éJijVés, eu gr?8• JUS· •• ISTANBUL lliHn p.-..11 Salfan Hllllll!I : 

'~t d'1111a~mo1ion ju·que là >iuoon- Prague 100 CotU".Tobec ,,:J.12~ aullée pltts q_ue 14!11 eunE&ll -préc11den , milre ils étaient à 68 piastres. Suivant :· - lngi:s dl IIlll "R,, {&!lata) labmodlya CaddlSSI : 
o· ~·~ tla mat.io, il &lj rt\veiUa au bruit tee Nous tt\lt;nS' Mmlillml:lé ads~l 1} ea Ji;lolarahone ill.ea intéressés, les pr'-< " 111" 

~Q ~ 19 1:'1@ilation· • iuaolitq .qui s11co ait Madrlvld 100 Peseta• 6·H e:r!lorler à déstldalion de oè 118YS des bausseront encore. . " AglDCI dl 1101 "I,, {BIJDllD) 1Jtlk181 l:addessl 
.,. 1,·i, 1, ·Varao • 100 Zlolie I' 23.7076 raiains·ttllts·et des-melons. .L.a lc~arde~r .contrnue sur le mar• 
,.o .:0~' conversatlo11s animées, e tre· Bltdapeat too Pcngoe llli.Oô L~s tettrtibnll oommekiales tutbd- dqe huiles d olives. + !ZMtR lklDCI BaPdan. i 

li~~. ~e 1,ê.es des écl d d'\lh \f'Oli( d m- BuÇarest 100 Leys 1 0.917q frao~lll~ès ti'li\lllrsentdt1ne phase lie L m:1nch. d f' .5 J 1 i 
ar êt~ u, venaienl'de l'ofiage 1Yt.trlf.ur. Belgrade IOO OinJtl ~.e~ BlagnUllou. Sealeinerlt, certains de no1;1 B UI' B BS IDUBS li zr Tons ser1>foes bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour 

~t.~~i •eale1»,ent de ,QD pyjama, il des- Yokoho!a ioo Yen• ' Slt<84:!0 ar.ticlee télll que lès légtlines iledt! et + 
1 

ull \.qq,atr~ ._ quaJre les e~oaHera. 'Stockholm 100 Cour. s. I S1.6SJ les.noisettes sont dl!llHflldds à Mat· · 11.e n:llltèhê des figues a êté 00,art les opêratione de compensation privée une organisation spécial en + 
J ta~,e!l;l!s. garçons ,ae chargea de le &lopoou 100 Rouble• f 2:1.Ta5o 'fllillè. Or, le ~r9Dllll tllait nol~ pl-ln· i ' Izmir. Llls prix soal supérieurs au relations avec lee principales banques de l'étranger. Opérations de : 

,'ilJe lgpl'r:. une paire de boucle a d'o· ojpal dliri:tpoal'JBll'fè.vessèchea.On n'a nh'eall noçmal ce qui ~ail la ioie d~s change-marobandises-ouve.rturet do crédi~_fin'J.ncemente-·dédoua-
"~'ies en brillanta et un sac à mailjl, con11tàté Btqlaue rép,rcmssi!ln, en~ l)r()lfuètoure. La rifèolfè est d'âilleure 
~ll,.~t disparu de la chambre No 17: la plaœ, pac wile'dlJ .Qaitâ ooi;olu trlur supérieure, au point ,de voe de la nemenls, etc ... -Toaies opérations sur titres nationaux et étrangers. + 
~4 •lait dij~~ • pc>lioe. Deux vaches et un veau afec l'Espegner None cnfl01Jto.ns ·Sar. qualité, à eétle de l'année dernière.(\!) ! 
-~._Peu ét fi 1·n • ..... ,......_al b . S' d tout de1J.œnfa ilutestilb.1ioô..de ce p::iys' eadOm!Jte! dl! ce fait, une nouvelle L'I. ... ......,. -sa fll ....i- oMolal d 18- 5 fo"'S 
1, "'114 on " ?' g~_IIBr. à vendre à on prix. a relute'r pôr- M~• lbs n4igooiant11<>ne sentent.!& cou· améliorat1on des prix Suivant la ca· 1111llllil • _.. - lllil'llllt......,.. 1 urD - 1'1 
, ti• .Pa~ l'év~oemenl qui avait fa,\I · d 1· b d d'''"li a · · · 1 · : 'Io ~s tian r6hlès le• charn'lMi . eh iwr e ex. am asea e ...... a "' ~ge de-Jlroaédlll! "à du en11oos n1 .Aftitgor1e, es ligues ednt ve!rdue1 à 7,fi, 
~'i~~-ad1 a:nll le$ llalles commun~s ~a Maq1'a. \tfetinaLion.1111 l'E;pagu!lpaijopaltJ µ\à 9,5 ol 141.5 pstr. +++••••••••••••+++++++++•+•++ 
~lllo •Ill des habitant• de l'hôtel, Il 
~·A~\~ Chez !ni en llliUUàbt les épau. - '-'-'- · o..ia. • ~ 111 ~ -~:~ ir•1 ar~if~ devant. ~a tablQ de toi- • 1 

biQq' 
8 

li_'ll.~erl}bt ' qt1'ifrlë j)agu~ otné~ 
Ir Q4 ~Ql1\a~re qu'il se ;c-a'Ppela11 fort 
q o~'ll'i'tho1r dêpos~e la teille ne s'y 
~~'il tt Pl il a. 1'ns te'chètcpe rapt.de 
1·: ct01i~ nê.,mn'biM il , tra'ters la pirce 
riota11 b a lluoun i'êl!nlta\. L!I. bagae 
\ u,, 1 el i n e v 1 11. Qui donc 
~ ~r clu a voir prise en\- fre le vo
t~lllell\~Uméro 17, profltaqt da vide 
11 e ét . nl! d~ sa <lliami:ire1 C~lle ba
i.~, 0~1 t lltl lloutenir de fa:mille De 
1,~1arllwlg1 at~lt dit qu'elle valait umr 
\'!et C6l ! l1v.i:~s.O'êtait doue aa•ezgra 
~ t,i 111 âbtlut pr4!occopê davantage 
~,'llêt, . ~ Î!lll~ 

l't't r:coh<J.ue pass1on. Il passa ou
;-6 80i&olut den' m4D1e pu parlel'. , i:-

\ t, r Il Ill <dame en noir resta 

1 

- - · · -
~Ut~~raa•e plus longtemps que - En assistant chaque t11fnée d 

e.Lorsqu.'Qlle e f11I 11nfin re· r·vu" 
~ 1 • • •.. 

--.. r .=...;,.=_ 

S~i\11 f :P}i 

T , 
... . 

11otrtJ temps, malingre 1 .• Quelle 

1 
SÙ/Ue ! 
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LE film qui a obtenu la CoupB Mussolini 
''Luciano Serra~ pilote,, 

La 11 BiennalE " 

LB 

de Venise 
palmarès dEs films 

couronnts 
- ~---

Venise, 1. - I.e jury de la 6ième Ez
position Internationale d'art cinémato

Lur.iann S•rra, pilotA c\• gnerre, d~- et qui constituent ln ma'< imn'll d" r.e 
lenteur <lA citations et c\e mMailleo, I' r Il qraphique de la Biennale, au cours 1 

Un film? C•rl•s, mais aussi un ca· 'du film,est entré~ ~on tour à I' Ac~M
ractèrP, un homme, avec ses défaut' mie nMonautique de Caserta Cela 
et RAA izranrlAur•, une fi11:11re vivante, permet de 'suivre l'enlratnemont dPa 
palr>il•nte. Un cœ11r qui bat dans une jeunes pilotes en quelques scène~ qui 
atmo• r>hèrA il• naturel et de vArit l\ . valenl les meilll111rs cdocum•ntaireen 

que on a r a tsé à l'écran en ce 9 1 d'une rt'umon d laquelle assistaient 

Samedi 3 Septembre 19SS 

NEM 
Quand f v.s stars changB nt de " tête " -

La transformation de Joan Bennett 
r -

n'a plu• trotlv~. au lenclPmain cl& la mapti~ra .. . 1 'E h' . U aussi les déféqués des nations partici
itnPrrP. IP mnv'" r!P cnntinuar à •e 111• vo101 a i;tuerrP cl t ·op1P. n : . . · 
livrAr A h nrnfo.,inn q11'il ntior•. Et apparnil est immob;lis6, l'aviateur pantes. a ass1g•1é des ~rrx aux {'./ms le~ ' 
l'on a~•i•'A à •a lPnte dllch~anc•. San· blos1é. Il surtirait d'un pilot~ p· nr plus remarquables presentés d I Expos1- :. 

d f I• b d Eli •·1 · l' · 1· tion. ra, R• omme, a "" onne. e ne qu 1 puisse reorendre Air, ~cconip.1r p 1 d . . . 1 . 
lui parclon~• na• d• •'nb~ti' .r A vou- "" mi••ion aup.rils dit ch•f <lo l'e•c.1- . our es ess111s ammes e 1ury a 

f d 
'Il 

1 
· . Ald S U c1dé de classer hors concours pour ses 

loir vol~r ~ln•• qu'il lui oerait si acile r1 P. e capitaine o erra. n vo- . . . 
1 

· _, h d 
1 

d p~rt1<"ulantés tecl1111ques, « Blanche 
de m.._n~!' a'l~ t?Î-3 t"1,q·1i1l P,T\ 1.~~ onta1re <ie uêta.~ a 'l 'l ma~~A P8 , . , . 
ceptl\nt unn placa b'en r~trib•1ile chez L~gionnaires. Il e•t ancien •i1l'.lt". Il /\eu1e et lcç Sept Na'.11s • ,créé par Wall 

1
. 

1 
A 

1 
d 

1 
.
1 

, . 
0 

Disney et lm n atmbué le grand tro-
son b•a11·pèrn, gro• indu•trial. remp ira a t c 1q on 1 s n~1t. et hé d 1 8 . 1 

N 
· • f · 1 . . p e e .1 lt'!lna e. 

otre h~ro• en eat r!\d111t ~ aire e inconnu c'est [,1101 :100 Srr~, s~11vé 
pilot• ri~ rirq•rn, en Am~riqne du mireculeueeme'11 lor• de sa folio (,qlli- ln coupP. Nussoli!/i a été assiqnée, 
Suc\.U·t V•)l tnn'lt'n'ltique Amérique- pile tranea\lantique et qni, d~pti'e •il « ex aequo"• nu film allemand sur les ' 

R 
· t · • à d f Olympiades de Berlin, " Olympia • et ' ome q111 e• org'ani•~ gran r11ca B obscur so113 un oom d'emprunt. Bles-

de pnblicitf. n'est qu'uri truc et réola· ~é il sauve son filq et m9ur. au film italien » " Luciano Serra, pi. 
me, S 0 rra ne a• prilta pn à cette ma· Tel est le film qui a rempo1·té ilote "· 
nœuvro inrli~n~. Il part pour de bon ... à la « Biennale • la Coupe Mussolini· ln première Coupe du parti Fasciste 
et tombe! et qui ma•que triomµhalem~n t le dé· a été assigne.? au film américain t<les 

;\lais entretemp•, •on fils Aldo, quel but de Vilorio Musso'iui « •npervi- aventures de Tom Sanyer n; la deuxième 
l'on a vu bambin dg 7 ans, n•1 début sPtH»• 1 coupe du parti nu film italie11 • Giu-

, .. • • seppe Verdi , . 

La guErrB ciuilE 
EspagnolE à l'Écran 

LB CBlèbrB tBnor 1talrnn 1 la coupe du jury 1nternationa1 a été 

1
.1.;signée aux films français. 

TITO C[ff JPi1 tournora . La première coupe Volpi e~I aflri!Ju~e U ff li a .Vanna Shearer pour le {1/m " None 

L'Am~·ique a Mcouvert la guerre 
rivi'e •~11•1.tnole. CPla nou> a valu le 
Derni.•r train pour Madrid €t Blocus. 

L'APg1ot!'rre i\ 0011 tour trait'l ce 
m(l~it> sujr.t ilnns Choc en mer. 

Les ein~a•tes, qu'il<; soient d'ailleurR 
rl'Holtywooc\ C111 da Londres, oot ceci 
de tourh nt, c'est qu'il• si tuent l'ac· 
tion do l!turs film~ dans un pays 
d'Europe ()Ù nationaux fit rebellAR 
s'ent<etuq~t.. )[ i9 n'a1lez pas eu con· 
cluro qn"' ·~g'.t là da l'E;ipai;tn~. on 
vous a•ra•cra•t do parti pris ! 

•• • D111s Choc e11 m·r cn rrnte l'histoirn 
d'un co 11' •l'antant plus ennny.\ d'ê · 
tre en E•pagno qu'il y repr~seute une 
nation noutre ... ce qui no l'Pmpèdiera 
pas de donner asile à un pr~sidenl 
loyal. 

La pro·ro fillo rlu cnn•J1 Pl un of· 
ficier brita nni q 'l" sont fa i I• prison 11 i ers 
par les rebelles.mai• i:s s'ilelrnpperont 
et pat viM1dront i\ gag 'er 11·1 toq1illeur 
ani;tlais qui coulera Id cu,rnssé de• 

da.ns 

TERRE dE FEU 
- ...,... -

Après l'illustre B>niamino Gigli 
voilà que Tito S chip1, le granrl chrn· 
teur italien, de~ieul à Ron tour ved~tte 
de cin~mR 

C'e~t à Rom• que Tito Schipa to11r
nMa Terre de Feu, un film da us lequel 
il remplira Io nr~mi'lr rôle masc11lin. 
Mireille BJlin jonera à se• côl·~<. Terre 
de Ftu •Arn r(.•li•·~ p3r l'tminenl ci· 
nénstn ~hrc•I L'H~rbiAr . 

Tito Sehipa €P.l 11n des t~nors qui 
honorent tout sp/\cialement !a fameuse 
~cole italiAnne du bel canto. 

Il eRt trils connu ici par sr·s di•ques 
et il y a peu d~ chanleurs qui pAU· 

vent rAndrA commo lui, pn~ AxemulA, 
le Rève de Manon ou fair à Colombiue 
rie Paillasse. 

BErthomiEU tournB à HamB 
rebelle•. . ---- --• • 

A11loinelte • ; la deuxième coupe Vo/pi 
à Les/ie Howard, pour le film " Pig. 
ma!yon .. 

la première coupe du ministère de la 
Cu/lure populaire est assignée au film 
français c Prison sans barreaux ., la se
conde au film japonais «La patrouille • 

/,a coupe du ministère de /'Education 
natio11nle récompense le film allemand 
« la N 1ison Pateme//e '" 

la coupe de ln Ville de Venise est at
tribuée nu film anglais • Princr Azim". 

De nombreuses plaques el médailles 
ont étè assignées aux autres films. 

-~---

UnE v8ritabJB cité 
construite pour 

deux mais 

Joan Bennett "première" et "deuxième" forme ..... '"" ~-~·1~·r 
~ ':·;-~" 

Dëux célèbres stars de Hollywood, 
Joan Crawford et Joan Bennett, dont 
la'beauté est pourtant unanimement 
admirtle, eonl les seules cependant à 
n'être pu eatiRfaites de leur physi
que. Joan Crawford SA d~clare salurtle 
de c sex-appeal ». Elle entend jouer 
désormais des rôles de femme simple 
et ve11 rompre avec les emplois de 
grande coquette, de séduotrioe irrésis
tible. Elle veut un scénario où elle 
incarnnra uoe dactylo insignifiante, 
unq nAtitA m~nagèrA ob•~1irA. M<1i• 

les • produc9rs » ~·y opposent. fille de trois ana. Et oiiëontiîiiï0à vo1i 
Joan a donc entrepris de transfor- loir lui confier rles rôles d'ingénues 

mer insensiblemeAt Pon typP Mminin. Joano Bennett se révolte contre celte 
Une nouvelle Joan se crée ainqi petil pr~teotion. Elit' asnire à jouer les 
à petit. Elle a commenc•l par Ae tein- « vamp• •>. Wally Westmoor, le ch•f 
dre les cheveux... m<1quilleur do la • Paramoaot •, lui ~ 

Par coutrP co qnA oent Jn'ln B<1n- c fA.it., l::t. tète d0 ce nou9el emploi. Il 
nett c'est exaclAmAnt le contrairP. Il assombri la teinte de ses chAveux. 
Elle tourne des films dopuia rfü::-huit gM•si légèrement ses lèvres par un 
ans . Elle a connu très vtlA la renl)m· artifice de tard et a mis un peu d'om
mé~. Elle _jouai~ en l!~n ~rnl IM rôl~s 1 bro sur ses paupiilres. Il n'en faut pas 
~e Jflllne.ftlle simple ~t purA. Or, 011·1 plus pour en fnire une séductrice. 
JOUrd'hm ellA P•t m<ll'l~P ; pllA " llflA 

LES DEUX BagarrBurs ~ LB régimB pénal BD TurquiB 
Dils que Victor Mao Laglen est te

ron. Voici pour les effets da conch11g•. dette d'un film, on peul Oire asauré 
Heurenx de vivre dans un milieu •i que « cela va cogner • ! 

(Suite de la 2ème page) 
Tout CAia n'est pas tril~ m~chanl, les LP cinéaste Andrtl Barthomieu pour· 

scénaristes •e garclont bien d'n<oir une P'lit à R<>m" Io• prise de vue; 11~ la Une cité situéa à une distance de 
opiniou fit l'on n peut nnimenl ac· Dame de Nonte.Carlo avec Dit<\ Parlo., 103 millrs de la moinârJ civilisa-
cuser se film d'açoir la m ·iur!re ton- Noue avons parlé à plu.fours re· tion, e•I en train de pousser à une 

C'est sur cette jetlle - échelle qu'ac
oo•te le magoifique bateau de l'Akay 
leXala mi~ qui noua prit à son bord 
ponr noue conduire à Imrali. A 
l'échelle ·jetée fait suite une avenue 
bordée de deux larges trottoirs agrê · 
menlés d'arbres el qui conduit dans 
les pa•illons réservés aux prisonniers. 
A gauche de l'avenue tout autour de 
verdoyantes pelouses sourient au so
leil un essaim de feurs ravissantes et 
multicolores qui donnent auss'tôl à 
cet asile qui aurait pu être lugubre, 
un aepect riant. 

divers de celui qui les eut attendus Bii;t Ben et <Jhesty sont lu deux 
sans l'instauralion du rC.gime si libé· bagarreurs •n question. Ila •ont de 
rai el si humanitaire de la Tnrquie l'Américlln Leiiion •t quittent leur pi· 
Nouvelle, ils respect•ul tous la dis· lite ville pour New.York: oi\ ile sont 
oipline, à la lettr•. La direction m'a c?arg~s par l'honorable M. Bu.ndy 
même déclaré qu'ils sont très reg1r- d arracher son fila Jack aux g1·1flu 

dance... p1 i ·~s de r.o film qui.vu h be'1•111 de allure fa::itasliquq sur les pentes ro· 
LA comb•l nav:il f;\St trils bien réalisé Mror où l'action s•1 déroul<:>ra et le h- chAU•es de la SiArra Nev"da. 

et H.B. Warner, ~ich•rd Cromw~ll. lent des artistes prinoip~u't qui Y Cette cité eet Gunga Din, la nouvelle 
Robert Douglaa et .Noah B"rry sont 1 prennent part. promet d obtenir un ville champig'lon américaine. Cette 
d'e:icCflllents com~d1ens. gros rnccils. ~i!IP. RPrn différente de toutes les au-
4ŒE e _ - Z ™ " tre• communautés des Etats Unis; il 

n'y aura Pi prob!ilme de chômage, ni 
bandit•, ni politicien•, ni mariages ou 
nniesnnces, en fait, pas de lois écrites. 
L'ordre cependant y rilgnera, car si, 
invraiaemblablemeut. un crime y était 
commi~. le délinquant serait expulsé 
sénnco tenante. Un !iera de Gunga Din 
riera composl\ d'un bungalow améri· 
cain où r6slderont !Ge acteurs ; les 
d•ux autres tiers comprendront les 
villages hindous de Bohara et Muri. 

-

• 

Gu11ga Din est en •oie de création 
pour la réalisation de la version ciné· 
mulngrophiqne rie la fameuse ballade 
de Rlldyarll Kipling que la puissante 
somété R. K. O. va porter à l'écran. 

En dehors des principaloa vedel· 
tes: Cary Grant, Douglai Fairbanks 
Jr et Victor ~fac Lagleo, la distribu· 
tiou comprendrn environ un millier 
d'nclc,urs supplémoutaires, une dou· 
zaine d'élGphants, 150 chevaux el tous 
les accesaoireR voulus pour représen
ter un village hiadou et un avant-poate 
d1>s colonies anglaises prils de la fron· 
tière du Tibet. 

La VIII<' de Gw1ga Di11 s'appellera 
r6ellrmont am•i, car eurirou 2.000 
homme• y résideront au moins peu· 
dant 2 mois. La cité aura dooc sa 
post~ et par conséquent le nom offi· 
riel de Gunga Dln. 

Pandro S. Be.rman, directeur de 
j production dosdite studios, •ient d'en· 
gai:cer: Sir RJbflrt Er,;kine Hollaud qui 

1 n /\té une importdnte personnalité des 
Servic(•s civils britanniques nui: Io
cl•s. c~ por•onnage qui possède une 
connaissance très approfondie de la 
•ie a11x lndes aera conseilln lechni· 
que rie "1 n'alisalion de Gunga Din. 

1 
D'autre pari, il a fallu envoyer à 

trnv1•rs le monde des agents à la dtl· 
couverle d'un acteur capable d'inter
pr~ti.r le rôle importnut d'un hindou. 

Aux confins de celle pelouse fleu
rie - œuvre des prisonniers guidés 
par un Le Nôtre csuigeneris•qui a Ira· 
cé lui-même le plan, - e'élilve un pe
tit pavillon à peine terminé, peint 
tout de blanc el où longe le gendar· 
me de l'asile ... Et comme nous le di
sons plus haut il suffit à sa tâche. Et, 
ainsi que l'a déclaré le directeur de 
celle prison modille les prisonniers 
sont si heureux de vivre dans ce pa· 
radis pour coupables qu'à part 
quelques rares exceptions - deux en 
tout depuis qu'il fui institué - aucun 
d'eux n'a cherché l fuir. 

Du reste tout évadé sait à quoi il 
s'expose. Autant on est condescendant 
et bon envers ceux qui aocompliseent 
leur devoir en purgeant leur peine 
autant tout aole d'indiaoip\ine est aé· 
vèrement puni. L'évadé reooffré nuR
ai tôt est emprisonné ailleurs el 1 
continue alors à purger durement sa 
peine. Voilà pourquoi personne ne 
songe à quitter ce vrai paradis qu'est 
Imrali si on le compare aux autres 
prisons. 

Une ;iisite de l'établisaemeut 
pénitentiaire 

Le corps principal de l'établissement 
péniteutiaire dont le revêtement exté· 
rieur n'est pas encore termiué est 
assez vaste. 

Au rez-de-chaussée se trou•e le 
réfectoire. Il est immense et peut ai
sément contenir tous les prisonniers. 
A l'étage supérieur se trouvent les 
dortoirs. 

danta sur ce point et rien ne les ferait! d'une • méchante femm~ •. . 
dévier de leur devoir. Le• deux compères a amusant bien 

• • dans la grand'ville, ils dépen•ent une 
Une ma.in invisible et agissante for tune et M. Bundy viendra •oir lui· 

Toul marchant rlonc ainsi à fioU· même ce qui se passe. Il tombera 
bail, le directeur be hisant obéir aisé- amoureux de l'aventuriilre qui, ail 
ment par toutes ces têtes b rtllAes rede· fond, est charmante, el aprila péripé· 
venues normales, tous les rouages d9 ties, baga1·res el poursuites tout ae 
l'établissement s'en ressautent le plus terminera par le mariage de M.Bundy. 
heureu•ement du monde. ,'. 

Car la bo.sogne n'Asl pM ni•AA à ac- Ce film no11 veau de George Mars· 
oomplir. Et elle e~t vaste. Profitant hall ré~Fsé dans la bonne humeur 
aussi de la mer dont 1'10-1titu1ion de compreod des passages trila drôles el 
l'ile est forc~ment entour~e. une partie bénMicie d'nne excellente interpréta· 
des pri•onnier-1 s'adounenl à la pêche. tion 11vec Victor Mao Leglen aussi à 
Ils ont une th ' orio de b1rqn•s epécia· l'aise dans un rôle comique que dans 
les et d'exoellan ts filets qu'ils vont je· une création dram11.tique, Brian Don 
ter au loin. L~ poisson qu'ils rappor- Levy,Louis Hovick,Raymond Walburll· 
lent ils le salent, le raugent dans des 
tonneaux et une fois la salaison foilo 
ils s'en régalent. C'est là une nourri
ture saine dont la plupa1·t des déto· 
nus sont frinorls. 

D'autres sont horliculeura. Ils cul· 
tivent la terre de laquelle ils extraient 
anssi une bonne partie de leur sub· 
sistance. 

LPs fruits excellent• qui nous fu
rent servis au cours des copiPUX dé· 
jeuner et diner proviennent tous du 
verger de l'ile. 

Uue infirmerie propre 111 bien tenue 
existe aussi à Imrali. Elle oocupH 
une partie d'un de9 ptvi'lons .. 

M. Oemil Hayata, l'uimabl~ m~p~c
teur du ministère de la Jus11c•. qui a 
l'ocoasioo de se trouver fort eouvn11t en 
contact avec 1~s déteou-1,1100• a d~claru 
que les malades à l'iuf!rmerie sont 
soumis à un régime spécial. Leur ah· 
mentation est prescrite par Io médecin 
du pénitencier. 

Un nouvBau film 
Allan I.ane et May Sutton sont les 

protagonistes du film Birthday of 11 
Stooge dont la réalisation va bientôt 
commencer sous la direction de Lee 
Goodwin. 

LEs Marx BrothErs 
~-

.Room Service, le film en cours de r~· 
alia•llon aux studios R K 0 doal le8 

trois Marx Brothers eont les pro~•· 
gooistes, comptera au1Si parmi ses tll~ 
terprllles deux des plus ravissanle 
jeunei actrices de Hollywood : AU11 

Miller et Lucille Ball. 
Ce film adapt~ à l'écran de la piêC6 

de John Murray et Allen Boretz P~~ 
~lorrie Ryskiod qui .lcrtvit d~jà tr0!8 
succè• des Marx Brothers, sera Jtll 
an scilne par William Seiter. 
CE! --"''""ù 
blé oa voulant gagner un deJ vorsall. 0 
avancés de l'ile. Le capitain~. en !ll~r~8 
expérimonlé qu'tl est, a fini par dll 
df.gager par ees propret moyeo~ iJB 
banc du sable dans lequel la ao<l 
du navire s'était enlisée. - RAO ? 

Jllyrna Loy ----· - et Clark Gable da.ns leur 
- " Füote d'e11ai " 

dernier film 

Gunt•a Din dont la réalisation va 
cr..m•uo11cer prochainement sera mis 
en sci'!ae par George Stevens et aura 
pour principaux interprètes Cary 
Grn il, Victor M 1cLoglen, Douglas 
Fuirbauk3 el Joan Fontaine. 

En face de ce pavillon se trouve ua 
autre plus petit réservé à la direction 
et aax bareaux. Au-dessus, encore 
des dortoirs. Les lih des prisonniers 
proprets sont composés d'une pail
lasse bien dure, surmoulée de deu1' 
gros drapa de lit en toile rude recou· 
verts d'une couverture de bure mar· 

Somme toute ce qu'il nous a été 
donné de voir à l'inotitution péniten
tiaire d'lmrali nous a étouné et ému. 
Car on sent qu'une main fraternelle 
invisible, mais non moins agissante, 
veille sur les deslinée9 qui sans elle 
eussent été bien amèros de tous ces 
malheureux li!ravds coupables. 

• •• 
Apt ils avoir passé touta unfl longue 

journée deus cett1> îi e idénlfl do la P é
nitence le retou,· •'.,qt offertué tarrl 
dans la nuit, le Ka/ami~ s'tlt11n1 eusa· 
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