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l~portantES dÉClarations dE notrE Communiqué offi~i:l- ----~~('~11~~-~li~~11;.~i.~ ~~e c~~ac~~~l~e q~~ livraison de la province des nsturies 
111,ll

• t d l'E • • t :>I /r('l/ill, ./. A.A.- Le JJ. N. R. com- dépasse la portéP d'un simple geste IS ro E ronomlE DU SUJ" lJB 1111111iq11c lfll<' 111 visite de N. ,lfussoli11i do courtoisi~. r: \Jl~magn~ saluera m1 
li U li â ,If. llitltr aura lieu t/11 cours dt• la lui non •rulemenl le dwf du gou1·er-

t d 1 
• nNnNll d'un Et"t ami. mois Io cr·~a-

nos Comp Es E C Earlng dc11xiè111t' moitie de scplemhrc el ajoute leur du faseis:ne, l'homme qui ·1 [or-
</U<' celle l·t'.sil<' qui sera (aile si:r /'in- m~ 1 lta'1e <1'aujour<! 'hu1 ~t '!111 a fon· 
v11t11io11 du Fiilirer est 1111 é1•e11t•1111•11! d{> J'Emrirn. l.P jùurnal ajoute qnn le 
tl'i111/Jorlt11iCC p1ï111011/ia/e, puisque !t• DunR ;i.ura 11011 ~Pulen1P11nt l1

orrnsion 
crëalt'llr t!t• l'Italie fasciste l'i lt.' crea- cl<' <'01 na1tr( 1 l'ar1n(·l1 alie1nandP, 1nniF. 

; ·~"'-'\..) • M. Djélal Bayar 2.534. 747 livres sont à régler en l'cspn:· 
d{I 1~1no1nie, a fait à un colla~ de six 1nois. Il résulte de ces donn(•es que 
'~iv gence Anatolie, les dé- le total des disponibilités atteint 3j mil

e dntes au sujet <le la situa- lions de livres environ. 
~ notre co1nmercc exte.

1 

En ce qui concerne l'Allemagne, nous 
" . possédons auprès de la Reicbsbank, :, 1 

~t10~ 1c 1 au début de in saison même date. une ~ommc bloquée de 
'la d · Il convient de fournir 30.44i.894 li1Tes; notons que ce chiffre 
d~ ~ Précisions sur la situa· 1 avait dépassé il y a quelques inois, 4.t 

à !Jtlg_b.~otre cornmerce extérieur. , 1nillions de livres. En revanche. le.-. corn
. PtQtUs pris la décision de pré- mandes à crédit, livrées par l'Allenrn
.., •e on publique !a situation gne représentent la valeur de 34187.169 

· t"'111g Presente des compte, de livres; de ce montant 8.830..114 livre. scu
.PobliquPar la Banque Centrale lement sont à régler en l'espace de Il 

e. Ces comptes ;!vec tau. inois. Il convient de ne pas perdre de vue 
i._de :bfnt désormais publié 0 que ces chiffres ne concernent que les 

-l!)(: se eau. conunandes qui sont introduit~~ en Tur· 
~ 1 ront reproduit:. chaqut qule et les rnontanlc; relatifs aux comma1 · 
Par~ Bulletin d1nforma· des en cours d'ex&cution n'v sont pas 

0 t~, k lninistère de f'Econo- rompris. 
t\:s ~ 1 

.c;eront régu ièrr•1ncnt Les négociations en '\'"\le rl liquider la 
Ill\,: succursales clu Türko- question des sommes bloquées en Alle

s de Commerce et à la magne viennent d'aboutir et '~ protocole 
nts hl qui a été signé à cet effet. est entré en 

C:entra] oqués au 28 8 1937 '1 vi<:u ur depuis 31 juillet 1937. 
~ 2~.~7~.B~~ la .Répi:bliqul' se Le, négociations engagées à Berlin en 

l Vente l.rvres turques \'Lie de- la conclusion d'un traité de con1· 
\> ild.ys 

1 
t ~ a .tcrr;i.c. eff c· inerCC' avec l'Allen1agnr sont énalement 

tea l n eres-"eS s e IL'vent n 1 
urques; de cc montant ( l'otre la 5111/r 1·11 lié me page) 

l!Pa111 du-Dr. Aras ~m situation au Hatay 
. ;r~~f,~'E~;[~ Aras s'Ast l'm-1 L pr VOGaÎiD IS 
'r li ('Q du vapour Rodi de 1 rontrB IES Turrs 

relie _au~Ri dt:' !"O r1,nclro (.'OIJJJllu rtu 
lenr de /'Alle11wg11,· 11atio11ale-socialisle f 011c·t1onnP111P11t du pnrti natio1~al-~o-
se re11co11!1t.·ro11! ai11si person11el!t:111t•11!. ciali:-ït~ ot Ut la ,·jp tlil pPupl(~ :\lit 

c I.e; deux hommes d'Hlal, <111 ma'ld tou! Hrtir•l' 
/'aqencc a/flJ111a11dl1 71roc/a111ero11/ et En la pc·r~onnP dt• :\1. '(u-.so\11d, 

tf<' 
11011

_ dit et1<'01t' f("o jo11rn 1 I Il' ptuplP tllt-
1n·11ul '°"'llh1 1-.1 l'h,1ntrnf' rl'f·:1nt 11ui, 

Vt:au. la parente. ét1~ ill!. l!I t<féolor1~~111l', p.1:· lti fa,,.cisnt". a n.rr ùt1• sur Jn s,)! 
0111.\t que la sol1<lt111.1..• <7t'S dt·u.r g1ya11- 1t11lien le pro,•<•.,.;,11~ du dis·o1utiO?• de 
!t•squc,, 111ouve111c•111... rëvol11tio1111aire~ l'l·~u1ope d'an1i·~ la guerre f·t l1hon11n1? 
qui orga11ise11/ rlt111s ll's t!eux pnl'S un' politic1ue qul, df• èonrnr l a\'eC Jp J·,Li· 
rent.uireau t!t~ toute 11 vie tlt! la ;,a/ion hre!·, tist l'nrti .. an dn l'a.11iti1• gnrn1ano 

. - . 1tnhenn~. 

co11/ir111cro11/ n cel/1..' occasion 

cl de I /;la/. I.e pet pie llllen1t111if 11111 1 a • J )n l nJ •Il · z t 
, . , 'L. ,_-li :-1 If! /"\ glllf'lllO • 1 Ullg » 

rfans le 11at1011n/jot fllijJ/Je 1essl:11t, a 1 soul1~110 quo la \'t~it 1 de ~!. 'lu..;. ... 01!n1 
/'11ni~so11 oz•ec son 1:,i/11er, une joir siu. I ro11 .. tilufl s ln pre1ni r \Oynµ;P à l'1'lra11· 
â1e fi prv/ontle t!e pouvoir saluer k. ~Pl et 'J"• f, 1:i•rq11 :il · nrnnd ~'' 
f)uœ de l'Italie /11.1ci' •e s111 lrt ti·ire 111. · Mll<l'IC11t. ri e ·L honn ur. 

1 1 
1 On er01l •avorr qut' >l ~hssol1111 

c111n11te. » fi"~i:-.tfll'<l nux grau.les nHllHPll\'l'I'~ al-
Les commentaires de la presse '''111:11111 s <'l vi•'ntlrJ '''"uito :\ ll"rl111 

allemande 1 ~l '.tu'un d1\\1~g_ltion tle l'tlé1 on:~utiq•11 
1tal1e11uP. r1'tH'f'SPHt1•rn l'ar1n1 10 1ta· 

B:,rlin, l.- I~e , \ 1o''kischPI' ]J 0 lit 1 u111~ au <,u11grl1 ~ rlu prtrti natîon·ll· 
~o('iali~t. ;"1 Xur euilJPl'g' 

Malgré leurs succes de ~es jours 
dErnier les lapon is n'ont pas 

b11isÉ la résistance chinoise 
~Union ln)lte. o troul'er pri-1 U U e,. ·ali<~u 10 septembre de ~ _ 

!: ~lur. ù 
8 

ns. Ada11a,,;. _ (Tan/. D'après le.< 11011. FROST /JI' HOPF! - TCHAHAN naise dan' l'!lti 1!~ 'J';,rni.:,ning. :i l'om 

1B ~lot, Il~~ ~llépart, sur _los' l'e/les parll<'tlll<'S il' ~11/ak1•a, les provo On mande ri~ Kalgan à l'A"e11co 1 uouC"J111r<• du Yanµl«• 
l · !> . " · Hasan Itiza, · . " ~u 1y0<li~,"•1denco de la lt~· catio11s cvnlre les Turcs u ,po111suwe111 Donl()i que les restes cte8 troupes ffapatriÉS 
ta

1 
t(•sid directeur du cabt- al'l'C 1011/e lt•ur 111ole11ce. f) autre pari, chinoi. rs défrntl:tnt la passe de 

te on t du c -
1 1 

:\aukrou so repliù . ent dans les mon- Tokio. t ,\ A - l'iu• do ,~.000 ,Ja. 
,,llia11 ~Ult A.If. onset' .r les diverses n!bellio11s q111 sévissent de tagnes, permettar t la reprisr du scr·jl'onnais <ont l'l'1'enns JUSfJU':i prf.· 

~ .,:'telle~ aires 6trang<'· ci de lâ 1'11 ,\rrie cl 1'Ut 11'0111 />11s élt' 1 Ut 1~1ir. "•Onc1oglu !'am- - ' , vice forrol'inire l'ekin-Kalg.rn. sent au· apon do la Chine: ~OO !'lti· 
r011~~an, M. E;Ji,, et comp!t'lcml'llf 1cp1i111ées, qrace aux me- Â CHA.VGHH noi_s e'1>mlinrriui're11t hi~r pour la 

p~ tonnaires du mi· //t'es dt•s ele111e11/st•xlré111isles, 011! lo11r- ,c1i111e. 
l ' e Ill ne t'l/ /lllL' levé<' de boucliers COlllrt• !ts Ln journée de jeudi ne paraît pas. 
Pa~'ie1?;n~res Liu corps d1 Turcs. avoir été marquée par des fait.s très 

1 LE nErf dE la guErrE 

/h11t111/ /,1 J1i11r1u•e dt• jeudi, h·., lrl111prs nalù>· L , , 
M/'5 <r JO/// emplorü.'.,; l'our_,, de -""'''wd1·r1 ES propos1t1ons britanniquEs 
" t 011.~o/Jtlcr leur.\ pos1/1011.\ Oft:upei·s ces 1011rs 

der11~1·rs. Hiies 0111 recti/ù1 leu~~ liqne.\ h· !<Juq de Lontlres, /. A .. ·I. - Les 1nilic11.r o/fi
la ctifr_ ~'. 0111 orcu/!é, rn dt•p11 dt• /11 ré.S1st11nt·e 'ciels intliqlll'lll que le t/Olll'l!l'll<'llll'llf bri· 
,, •. ,~ nultcit!'l.S, le lldltlt/l' de l't·11durl/e.<;,. Dan.s la ta1111ique SOllt/le/tra a,~, C1..1:f1.;rc11cc· dcJ 
rt't/ion n1011ta1111e11(e, au sut/ du /ront, ell~' ant t' 
th•t111rt' l'ers ''' /o(t1/ité de l'oh·s. dan' !11 ltt1111e puissances 111t!tliterrnnee1111es a (it'lll'~•c 
1-allie dt' ta rh•iér1• /)ez1n11. d'ilnporlat1ll'.J propositions. li sr111b/c q1u: 

l'n baf11il/o,, o .... 111rie11 1/i• 7:!/ /Jo1111111·s ,, ,,,,. ces p1oposilious .'H:ron/ /J.1sec.\ sur Ir 

1..1/f>lurc, prillcfpt: tfl' /li (O/fl/bora/iOIJ (/C.\ j/o//CS 
• •.. el co111portero11t /'e11r1a_c/c111i11/ par chaque 

\'ur /,; /ri111J tl',lrar1011. il Je111ble qu'ti 111 ~uile puiçsancc inleresséc til' /(11/'J/Îr ,; /o ''fl· 
"'"' ju•rle.\ qu'il.~ 011/ .<;,11/lie.s /t.s /<'Jfrf prêct;dents, 
lr.s n11Jit·ù·11s a11e11ue111 Io r·ioll'ncr dt· leur.\ alla- l'i.t/alio11 111archc111J1."' dt'\ autre.\ fJarlies 
•/Il· "'· Vu <",,111;1111r û 1e "''"'" dr1u.\ 111 1,;11,. 111,:111e la proll'c/io11 tlt' sa 111c11 i111 ch. !/lierre. 
de lfl'lc lrih·. 

• •• PolémiquB ds presse 
lu :,ujt>I dt·.~ tip1;rut1onj ,\11r !t• /roui du 'ùul l.t111tlrl!.s, -/ - !.'«/;' 1r11illt/ \'1n11t!t1r1/ 11 

/Ut 110~1~ 1u1011.s 11~t·11tio1111é~., hier: 011 pr1...,,._-/.,, 1111r1 prentl z·iz11"11u,11t a partù· le ,1 ,\'t',t'.\ c·hro. 
/c:i Pl•.HllOIB tll' (erre• Tor(I el ( erri• Tffl1•t1 011 1 

, I i · 111c e • f1t111r t1l 101r i11~if1l!L lfllt' Ir sou.\,•tt rt1HJ!t1111r111 attnquét·s j1•11di pin lr.s /r,111pt•s 
r,ji11bltta1n1.,, llt'i'<' /1• cvncol/r., tf,,. Jr,.Ji.~ cltar.\ 11/oJrill t/lli Il /1 lift' ri( lf'J/'iller h.• fla· 
d't1.\.ftlll/ 1·1 nprés 11111 i111t•11.<;,t• t11110111111dt'. t.eur:i \'Ol'k /1011rrlltl L'IJ'l' ift1/1c11. c: ("e.'I fL·r1/ 

alla11u1·s ont élë rrpou.~.(é1·s. I.e.~ 1nilii'ie11.\ 011/ l·t· j1..1urnal, llllC ll/01/!!J/I Jtl'll.\t 11i·111i/es/a. 
lai,~t! J11r ft• /1•rra1n /(}(} lllflr/\ el J t1111k(. 

• •• 
\1111 111111 li· 1..iJ11111111111t/llt' ,l//1c1rl c!t· .'\t1/a111cu1· 

t/llt', lt· 110111bre l(l/11/ dt•, a1.•i111H qtJ111•t•r11r1111·11· 

/Uu\· 1th11f111~ I~ prr111ù•r \t•p1e111brt· ,·,;lé1•1! d (ÙlfJ 

plu,, 1111 'ixit'111e don/ la dt•Jlru1..·1h111 rsl lt,11,)idt! 
reP 1 ,1:n1111• prtlbllb/e_ f.I! ;} .\epternhr1• dl'//\' nuire.\ 
1u•uu/\. l_1pe 'h'11•11111, ' 0111 t'té .1h111/11ro. ,,,, ,-,111r., 

FNO.\'T /)l' .\'ONIJ 

Berlin, 4 . Le communiqué officiel 
de Salamanc1ne annonoe qne par la 
prise de Potes, l'occupation de la pro
vince de Santander .est complète. A 
Potes, les nationaux ' ont trouvé tl'lm 
portants dépôts d'armes. 

A•mnt ile se retirer, les m1llciens ont 
massacré tontes les peraonnes qui 
étalent connues pour leurs sentiments 
nationaux: 

L'ultimatum 
Le commandant en chef nahonal a 

adressé aux forces républicaines un 
ultimatum pour ln livraison des ter
ritoires qu'elles occupent dans la pro 
vince des Asturies et du port de Oijon. 

/1011 d'inespo11s11bili1t, u111 rnlpabililt' 
co11p11b/1..• el 1111 alte11/at a11x inlt rt11.\ 11a

lio11au.1 qnc de publia 1111<' /llllL'ilie a/(tr-
11u1tio11 /0111/ce sur lt' i'tdt' Il t'.\f hft1Ucoup 
/1/11s probal1lc! tJllt. /'ttl/t'll'tJI soit lt1•11-
l'tt' 1/'1111 .•·oll!i·JJltllill 1h'pPt1lff/llf t/i'S 
c: roll!}• ,ç 11 1/t~ l '11/c11c el <11.. J;i1r(·e/011c. 
La jolie 11c:1·11.,c111011 ''" • \

0

t'1t•s Chroni· 

clc '' 1 .\/ 1111e /eulalti. e C1 11,/t lift• 1/c crcer 

1111c n111hianct /t1r 1ora/>h• a la !fi/erre -
une tentalil1• /11111/c11.,c• 1 / itll/Jfllt/01111a· 

TorpillEs bolchéviques. 
R<'lll<', I \ou,, 11 //11t' " Torpilles 

bolchl'ui't"cs 11 Ici c Trib111u1 • reh·z1e 
que u /11 ;111..·.v-..c· \•1cic1/ 111aro1111ique anli

/àscislc ·' 'e.\! """"''pour !ticlœ d'a!lir
l "tcr que le 111y.\lc11eJ1.r .\OllS·llltlrin qui a 
a/laque le llwod; , t11il ilaliw '" Le 
joumal s'11//11clu· a d,·111011/rcr c/airemml 
q11t• /'ltal1t•, spcc1alc11Jt'lll l'11 l'e 1non1t•1JI 

oû elle /end li rdablir des rdal1011s ami-
calt's avec l'.ln!Jl!'lctu n'aurait rtl'll a 
qOf/tlC!f 1111 pereil aclt• cf t/llt' lt•s tOllf/t' s 011/ 

seuls i11/a1'I ti co111pl1</l/tr 111 sit11atio11 
FRONT NARIT/,l/E 1•11ro/Jt'<'lll1t'. S11i1J1111t des dom,ne11/s 

'~ .. 1 1 eû~ <··eenu à l'accomirn· 
1 

sarllants sui· le front de Changhaï. 1 

t " • 0 Le cousu de Turqwe . .Il. Firu:, SNll Q · ! · · 'f 1 . • \ l{ord A\ I . 1 l 1 •
11 

· 1a~0 n 1 
trouvnit !'am· n commun1qno < e source Japonat- o no, , , . A. llomei. - Lo l.Jutlget eaux, -l· '. -· .e JOurna ",a 

e8 ~I' & ilou' e" ministres de 11 A11t11krn le 15 septembre ses que les troupes chinoises se trou-' rnpplé111enlaire pour les a[hires d" Petite Gii·onde » annonce que Io sous-

tontbës aux 11111i11s des 1utlio11aux a /Ji/. 

bao f'or1/rc OVtlil lite doilné aux so11s.111a

ri11s ro11~1es - 011 parlt' du C 2 et ''" C 
5 -- de torpiller lc:s 11.1virt!s dt• t/lh't rc ' 

.. tti ma · •ct11t·1·1,·111rn1. un accort! a t·t,; 1·t'al1·c· a t · q a t. J Cl 0 • , l J CJ11'11° 0 
' J · t 1nari11 c • ,, b· tta11t pa 0 1·11011 rro 

t 'rt;,~'1!6· tl' flJfJ~, d'J<~gypte, n ' , \',Il au Il J' ier t Il lnpe1, Œt1 JOlll'f:l a o oOUflllS <t li r>ess1on ex raor ~ a , .., UVOI" 
. r~ tl e. a aires des tio- en Srne entre les " 1'11ta111s ,, L'I /eç extérieur clo Changhai ont attaqué clinairo de la llièto s'élèl'e à doux nemental espagnol arriva à \'erdon 
~a1~ •s Aff . !)ruses. On dit que ce/ accord contit•nt ~ l'aul.Je ùu 2 snptembre los troupes milliards u millions tt 11 yen• dont 1111 a1•ant-hier. 
Re Un r aires Hra, ·, do la marine japonaise qui se tenaient milliartl l2.l milions pour l'armée, ;J50 . L o commandaut d6clara que le uù· 

allemand>. 

LE rBnf orcEmBnt dBs forces 
t.iiValEs anglaises 

tr ~~ Rt~~rtrd'heur~ ~~~~~ ceitams points conlr: hs _Turcs. Lis ùans une position d(·fensil'e à fa Ji-
1
millions JlO'lr Ja marine ut 2;,o mil· t1ment ayant été touché par des écla ts 

i'J d;~tt1·nt~n •O ~r Aras en , l'atani,, v1•11/e11/ faire crom• que tous mite de la concession internationale, lions pour la constitution tl'uno ri•sPr rte boml.Jes nécessitait des réparatious 
~~r li n1llha 1r sopari'mcnt /u mom•emenls mmés de /a Si'm'. son/ Les mai· in• japonais av~t· la coo111" r <P . . r'.e mo11tnnt total du butlget m:- urgentes et formula la demand e on cc 
~ c~,1 n ti"

0
%tleur" ionu•,cu lùt1soll iwer la question du /faim'. ration des batter1os de la ll0tte ot des ctrnai1e ot dos budgcts extraordinai ens .• \ midi , aujourd'hui, on ignorait 

vo
1 

or Uv6 nus i IR · avions ont. re.pous"tl les attaques des !rcs s'!>lèvera ainsi ·\ cin'] milliards la réponse du miu1 s tro de la marine Lon irus, 1. Ln t!écLion du con 
~,'~a\~ir08 ~vnc chdcu·t~ t!o~ 

1

1.cs elém<'nls c.1/rl'1111sh•s 11u1 citan!Jenl trnupes ch1no1soo en leUl' inflig~<tnt +;, 1 intlhons. à la demande du commandant. soil dos ministre 'concernant le ro•r· 
'', 'te

8 
u minis!' t co11/11111elle111ml de lact11111e L'I q111 s'c(- de lourtlzs pertes. 1 D L e vapeur armé Viscaya ot un chalu· forcement dos forces navales britan-

•· " & • • oro o 
1 

BS ' h• • · · '' d l "·tt1 ~lll'itntl /l'YUlll de /////Tt' a /'amtlte turco- Les troupes qui le 1 septembre avions t lnJIS t1er espagnol moudlt>ront aussi è ver· niques ans es eaux 08\)"'nolos a l'C\'ll 

lJ~·'tq1~Uliers des romercic· sirtt•tmc, 0111 tc ,11rs ,; 1011, les moyt'lls nl'nient occupé Pao-Cha:1, continuant 1 cl on. uno applicatio11 immétllate. La 11 ii·mo 
~ •a 1·1a au min· 1 d leur offensive ont occupo 10 2 sep·' :1U-dESSUS d'Uh port J':1pOD:1f'S! r·n destroye1· fran,•ais les surveille. dil·i,;ion des 1lestroyers Lll'ltanniques, 
''· r, a• ,,'lu~, 110 ~s re " pour abou/11 li leur but. f u u u , l ... 

1
,
1
. " Mi ur 1 arcuoil teml.Jre à tï h. le fort do Rhih-Tzu·Lil', U • ' eompos.,o te quatw unité•. a déji1 

l::ttat'a ~f11,tn11i ttnoesaAf".t. LES rrr.1"sBurs :1ngla1's a· VEDl.SE situé à!) klm. au Xorc!·O lC<t de \\'oo-, Londres, 4. Dans les milieux japo- n sous-marm DPEPB appareill<\ tle Sl'S !lOJ ts d'attache Ports-
,,.t h:lt· conta t \l:ite an Il U U sung au !Joni ùu Yangtsé ains i quo nais on ne confirme m on ne dément dans l'EgE'E mouth ot Ch.1l'lm, p.iu1· le littoral clt' 

, •I 
8 

' uo e nvec 
1 

j ._,_ !e petit viilng i do \'ueh-Poo~Chen,. à la nouvelle selon laquelle Utle e sca- l'Espagnn. r;autrn moiti(• cl" la t!·vi-
l!h ·~es. Da l'itar "~ \'eui,e. 3.-- 1 n groupe d'officiers 3

1 
.klm. au snd du fort de :->h1n-'l zu-

1
dril1e d 'avions chinois serait apparue rn~ foi, de plus, un sous-marin na- sion est dnj:\ en >P11iten·.1née. 

~QS'lt'I • ' ie, 1 do la marine britannique a vi 0 il<' hrer .m . d d tirinal <•spagnol op1n·o dans ! 'Egée. .\ 1'10; l'an'll'éo de res lmtim<·nJ" il 

Oh d 
· l'Expo~itio11 du Trutorel, :\ l,1 ::rrande Des avions tlu11oio 011t bon1lia, ro·e- au essu_s u. port de Kouchima. Les L · c1~sti11°tio11, los forco., an"laises -.1r 

U t 
~ 0 unie t télé h · es <·irl'onstances du torpilla"'O ri u u " 

1 ~ PB jf Ulk" rcolo tian ltocco et au Palais Ducal. lus positions japonaise~ de Prou ho et comm. a ions P omques avec rnpeui· 801 iéliC)Ub ,l/olaqoi'( c1,;' ~.tltJt) lu litoral 01w11tal do l'E;pa •n· "' com-
~ 

1 
• U 

1 

Dans l'apri•s midi une centaine de de \\'oo"ung et la base afrienue japo- Kouchima ont été interrompues. OJll é_t~ é tabli es. oxaeLüment. Lo 0 .11.,.,0 µO<L·1·.rnt dr deux ,.,.,,, ... ,,.,. dont Il• 
f ""!1 ~ ûtl" . sous-officiers anglais occon1pagnés tlè t 1 'I "' (ialalcu fH>rlant h' 1 ,i\ ilion do l'nmiral t r'"• i "Ptif 

1
• - _ .. .. _ 11 JHll c t' •' a 1·i:11upol o t se cl1;.igt'.1it 1 1 1 fi 

'l . ''lt1·· l ( Atatürk Jour• l'amarades italiens ont fait une u~t d M 6 b ff t :3' (l' Sornmor<ill1>, Ull <'0 1 li. onr 
1 

e o-
•.• ·r •• ul~ l'a1·.:."•1Jie1·p·"-"o'.fl'xCursion 'Ill' ln lagune et ont fait La tEns1'on. EntrE la FranrE 1nuUS1E E mm OESO Er 111·rt·ol'clol ,·rancr"l-) a 1·ccune cargai· lilloet12ricstro\'•'l'S. '. 
"• '" "•0 1 ·' 1 11 11 • son t asp l'i te. ,n vapou1· ro111:onlrn ·~ j t' ~<>n . 1eauroup nRcale à ~lurano. llurano ot 'l'orcello ' M '~ 1 1 .. 1 1 'k •Es Etats dD 1 mon1quE :1 1na 
. 1' ()~ 1 avec où de• raffraîchissemenls leur ont été t l'E t• 1 a M ussol'1n ·1 ll.

1 
c. t 

0 
l •

0 
( 

11 
t-i ·nos Utl SOUS-Ill'\- li Il Ill' u (/. 

'lJ<>u ~l·t "St !Jlaisir ' ue 1 offert". E spagnE na ion a E • 1 111! q UJ 1 UJ ad l'Ob8a Utl co u Jl rio rn- t t' l 
''"''':lui g n11 . \'Oilo i.: De 18 il :W heure,:, Io vice·amiral ...,.., monce. Tout do suill', l'<'quipt1ge dn Et IB aouvErnEmEn na iona 

l
h 11Gta

1
°1!hn1t

0110 
dt Kennedy.Purvts a offert à l.Jord du · A th' J verne l!ud 1po,t 1 · t .. 1 1 crq.!n b'embarqua dans dos chalou pe.. , 11hQtl )li ,.., un . Paris, 4· . van. - ier. e gou - ro·1· 1',a<l.t•la .\ - . .o bCtll.P eut l.01.1 •. 1 Le capi tninu hissa. Io <lrapeuu so \·1P.ti·1 .11ti11te1•1<ft•o, ). - (Jn u1111011l't' q11t.:. !t• 

~: ~ ~at,' ••01ne i;t rroiseur.amiral le Lo11do11 une récep· ment français avait émis un décret g " aet,1gh a !ail pa1vr111.

1 

riuo . 10 sous man:J nipondil 011 Jt1s- ' '"'"':uL'ia el h• Pc1011 ·"' ,0111 dcc/arcs 
~l\tl,~11 IQhS - . lion ù laquelle ont a•sisté le préfet, d'expulsion c~ntre deux Espagnols anJDlulo u~. bu l.JtH <·11 lltrol1)1ze du g'.·11r:· sont' Io drapeau natio11al ·""1•ag11ol '11110/'f/hk.1 a 1'111ilii1fil'<' dt /'Uruq11a1 ri. 

~~ d ilU l'amiral commandant militaire e t ma- résidant à Saint-Jean-de-Luz.En ou- ra • li Tl m ors .o ure arcr pt.1, .\ près le tlél.Jarquemont de 1 ••qinpagc· '' . , , . . . · _ 
b B ritime cl" la place, l'amiral commun- t d' 

1 
t' 1 ln radeau el n ordonn~ quo t•e IHJ'tn 1 1 1 1 1 1 . 1.1,.i 11 ttll I rcco1111111/rt 1t t/<1111•,111u1u11t de l-1mt«'. 

~ oy b 1 1 ' 1· . 1 d' tre leurs passepor s tp oma 1ques • - I' 1 . Cl . 'uns es c· ia .OUJll'S, 0 sOU•·".. L t f .. il :it ( ant a ll're 1 11·:sion narn e et nulres avaient été retirés à deux personna- ~Ot "' e à JZlO trg1. 1 ptlln le bateau sovi.<'t1•1U•' qtll c.011ln. ES r:ins ugES 
'r, Il . autorrté~ . Doux f ·tionnair"s do ln 1 .. got1011 U 
ltol.:tl1e110. l A 2ll h., le 1 ire-amiral l\enned" i'u1- lités nationalistes, le comte de Los ExE'cut'1ons 1 . : OlàJC' 1 ' so1tl 1wrti• 1iour t:it-.le:t1Hlc-Luz ~ Ln unit 1le1 JtilH'0 
t~ ' • t J h d . '>OVté t1que .. ~1 ltllteS . f . 

,1}'tt ,. "ll1hée-.' 11' ·' 1 IS et son \'tat-mai'or. ont tlté les hôtes Andes et M. Bet an y e S1to. • 1( . f ' 1 •111c11cr i\ Alh illH'S ll' 011 att1•11rta1t dans 11 po:·i, 1-.mr;a1" 
•t , o 101 1 ff j ym1 a in r o ru . . t Il I' Il hl ,
1 

ru,,,.
1

. 111 Jiro<! . du duc de Gène•, qm a o ort_ un han.- Informé du fait, le gouvernement t . 1 IP. membn•s su1·1·1l'anl" en re ayonurl'I au1 1.tt· sept gl'ant!s 
• U 101 t Utl I' 1 J' · , · ' · t • "· · • \ \ O d t·a1u aine P ' 1·0·11ic · · o · · t 1 l'tlOI" 1 1 , \ · 1\.J Vi(I. l ln 

1 
l'IU<'lon l~urhonneurau &. ais 1~a111 1 de Salamanque avait annonce qu'il :-iat11 ·~l1 uU!'l1en 1 or ...... - 11 11u111 P J, 1·~cuipac.-~du ' 'af.Jeur. . 1s µ1 \Clllll '~·. 1. a ce:s s-

' fl~U9e,'l 1io~~0 ! 'ora~ ~; 1 •u r Io canal (1 rancie. prendrait des mesures de repré6aillea r de Bill.Jao à l'o: de Espana que Io <'On- ' 'r· 1~ ,\utro 7'a rgo "o' iéuq ut\ le Blagoe1•, 1 ur1es. l'!rnrg(·s. dr milicwns l\lt ll'mes 

tlll ~Q;' le (ttl~ ~a Pop
11

. M L b , - f~1 ,-8 t I ai1 cas où leurs a 66e orts di loma- soif de guerre condamna. à mort ni_- dt• irois millo touues, aura1_t tlté tor- avec lt•urs lamrlleo Ut_S.JOUrs tlHJH<·IS 
lll~hhtlf,,,.~1 1~'Uflflf~ .• siel'u''lrliO' ' E run 1r:1- -1 :1 urarES . t' i ~ p t't ~ lcarcto Rlaza lrazal.Jal, Lutz :uenandPZ pill" hors iles eaux torr1tol'lales grec- SIX il sopl cents 1ad1t·11n- en armes ~~'l ,~ ... l ...., ...: U U Il iques ne sera ~n pas re& ~ u s attx J Siaroz ot la fem1no >laria l•'or1!and1 z: qtH' f'. ont rlt~~arc1uo on ~· l'llll(''' l .. t 'lutorilés et B a eault Bucarcsl, 1. - Le bruit court, dans deLux péerséonlnalFités en ~uesbton. Uareia. Ils (•taieut inculp(•, cf~ l a 0

"""" 1 * fra111·a1ses Oil~ dt•t'IÙt <Io les diriger 
.\~lg:ir·ft. h•s cercle> pol1!1qu,._, roumains, que le t e g t~ fra t' ranco n ayan pas ob- 'sinat tll'S otag<1' nnt1onal1sto,. . • • 1·1·1·0 la !ro11tre1:0 du la latalogne. 

<\ 11 11 
P , J enu sa is ac ion, il a émis hier un ~ _ ~ . . . ,. _ ... J ,Jl//eues , -1. ri .A.- I.e 110111 d11 .«·li/ Dans les m1lll'UX uo tlroito français 

,01 · 

1 

resitlmt de la /..'t·publique 'I. Lebrun décret d'expulsion contre les m<"m- monde du comme1·ce et de 1 industne 1c11rgo soviet11111e torpille es/ ~lajjO<ll". ou prote8te contn• <'cttu d1~c1sion. Lo 
~ ~Q~tq·J·e gh1. i•1s1tcr11 Hucitresl da11s /<1 premiùe q11i11- bres du conseil d'administration de de Bilbao. . . . r Le c/111rgè d'a((aùe>. de /'U.R.S.S. le1T1lotro frau1 ·llo ll•J s.rnrail, dit-on à 

liu1~U1 '• eraJ ( :,~. a11w d'otlobre. N fr brun, accompa la Chambre de commerce française de Elles deviendront exécutives en S j • •'ce propo< dül'cllir n1 l 1 t . ~n 1. lrh f 1 . 1 . p<1rlil /11 1111il (!çmi~re pour Kl'mi rm-, • · 1 1eu t l' rans1t 
t\1 If\ ~ do !/fit: pur Ir. 11111Jislre des nf/aire.s élrau~ St·Sébastien. La même mesure sera jours si, entretemps, e gouverne-1 . ·. · . · j)O~I' los ll'Ollj)C!-i l•t1·a11gl'l'0" ~·ins 

t'o lone l 1 ·1<'rc.1 ,t/, /).-/ho.,,1•i>il~mil aussi Praque prise, toujours à titre de représailles, ment de Burgos n'obtient pas satis /raa a A,the~es ce//~. 111111• ram<'lltlll/ qu:un_o grnvu alto111tu Jhl ,;oit porté·e· a~ 
'.L'I llt-lqradc contre les personnalités françaises du faction. • <'1{111/Jütfe q111 f\1gera t1 {11 legt1l1011. 1 prrnctpo de la 11011-111il'ne11t1ou ot uux 

l l ·lus iuleru11,110 
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_L _1\ _v_1 _1~ _1...i_o_c _1\ _1~ E_~ _1 Ln PRESSE TURQUE DE CE M@!!! ~i 
LE MONDE DIPLOMATIQUE Toutefois, l'expérience <l~s :i premiers I -----------·--..:.---..:.~---.--1 ."',.-fairr 

CS s 

L'''Expo 37,, vue par 
une Berlinoise ;... __ .;.,..;,;.._;;.;;.;..;.;.-..;;.;;.;..;;.....:.;;.;.;· mois do l'année financière 1H:37 a dé· discussions de dema111 et ( · 

Le décès de M. Dragon montré que les personnes qui ont fait tB mauvais hÉritagB d'hiBr ccnlr01' l'intérêt gén~ral. 
" , . . . . , acte de présence, pour r~glei· Jours 

• ~ • 

1 

r~e \ 1c~-C0nsul de l E1np1re 11 an1~n, iinpôts, sont en noinbre exces.sivP~ .11. ll1111t•t 1;·1ui11 1"111111,111 n1ntiuue â 
Berlin, Stiptembre.

1 

pavillon: Io rouge oriental cl~ 1 Egyp· a reçu hier les condolé~nces de la CO· ment limité. On en a conclu quo Je rallm·her, ddll< le Tan•, fr.< tl<>maines 

!,'Exposition! ~foilié ~'oiri>, moitié te, la petite chapelle hongr01se avec lonto ::le notre. \'tlle,ainst que celles du public ne s'est guère habitué aux nou- "" n<>lre ni,tena 1w1io11a1<• "';1 ,le.< 
fête foraine, et avec un peu d'art. son orchestre tzigane, l'Autriche, telle corps consulaire d Istanbul au gra!HI velles méthodes et il a élû docidr de ••••ies de lt1 J<ip11/Jliq11e et ceux 0,; elle 

L'Exposition a un polit défaut: elle une gigant.ePque phol~graphie des comrlet, venus témoig.ner de la. clou- j recourir à nouveau à l'ancienne en past'1•ère """' rel"'·' tle l'empire. 
est trop grande. En lS jours, j'en ai Alp~s tyroltennet, la '.'\orvego avec leur profonde ressentie à la su~lo de faisant d1stnbuer dos avis de cJnvo- i Les fonctionnaires écrit-il 1•0 t 
visité que Ja moitié, ot encore .. Je crois ses cascades, le \'atican, etc., etc. la perle cruelle. autant que prl'matu- cation ù domicile. 1 tous atteint le niven~ dési'r~ 

11 
.P~s 

qu'elle occupe le quart de la surface Traversons la Seine. visitons. los rée d'un.chef auné e~ d'un collègue Les pains seront emballés régime. l'eut iHre pourrdit-t-oifa~en~ 
de Paris, de la Concorde au Champ fou.rrures du Cauada, les merveilles parltculwret~en1t considéré. . da.ns du papier contt·or aussi des i•léments prisonniers 
de Mars, et on peul lui reprocher de arltsttques_de la B~lg1que, un di:s plus En annon~an c?lte.mort qut a dou· La Mur.icipalit6 a décidé quo los dos anciennes conceptions et qui !lO 
cacher un de plus beaux sites de la beaux pavt~lons o~ seul le .gout rè· lourousement tmpt e~stonné tous los pains que l'on mettra on vonto do- sauraient être considt'rt<s comme 
Cité. gne; la Suisse pleme de pittores.que c~rcles de 1]flre pa)S, lare~;~ lo~ale vronl êlre enroulés dans du papier, des fonctionnaires turcs honnêtes el 

L'entrée d'honneur est imposante: et de laitages et surtout les cent~me_s na pu. ma wure~semen s . en rc, our les réserver coutre les micro- loyaux. Mais peut-on remédier ~ ces 
quatre colonnades de verres hautes de restaur~n.ts. A la l'rosse, on. fait comme .. 11 co11vcna1t, sur la carnère et bcs et la p conta ion. Cette résolu ion iiwonvén1ents par le syslèmedo t~telle 
do plus de quarante mètres, et por· de la télév1s1on; i\ t_a Uadto, on ioue les mé11tes. st nombreux. du défunt. t l'g t' 1 l" co rani. let de manque de confiance'! 

t t 1 t
·r d 

1 
• 

1 
la comédie ; au palais do la Décou- Les renseignements firent défaut, en .rera en npp .cJ 1011 . 0 

u. · u 1 Nous ne le cro 0118 tiullem 
an es mo 1 s u coq ga ois, de a verte des expériences presque mer· M. Bragon étuit u 1 dos él6menls les Avts en ôté lknné à 1 association des 0 1 · Y • enl: Au 

nef parisienne, des Arts et dt>s techni· . • . . fourniers c n raire, nous sommes conva111cus 
que~, symbole de cette Exposition. veilleuses. Et ~es pavillons des pro- pl.us rcprésenla~1rs du ~orps. co1!s~- , ·: qu'une paperasserie infinie est un 
Puia c'est une suite des petites villas, vinfes françat1s~s, ch~cun ~ans so~ :an·e (\e t~otro v1~e dot'

1
t il é~a1~ d ~tl: L éparpillement. des quartiers obstacle qui empêche toute irréau\a-

et de petits bars: à droite on peut sly e coquet e eau. ,os co o111es ou eurs o oyen. ce 1 re, o li ce ut ha.bités ri lé de se manifester à prrmil>ro"'1·ue 
descendre vers la Seine où des ve- Arabes, Sénégalais, Indochinois dan- de Consul (~énéral do l'fran, M. Bra· Istanbul ost cortninomonl au point Les néces~ités do la paperasse rio ad: 
dettes font un service rapide pour sent, chant~nt, vendent un peu de gon sut touio~rs se monti:er i\ l~ hau- de vue de la superrici(' des quartiers minislratil'e sont _telles qu'un !onc
les paresseux amateurs de panora· tout, en pleme couleur locale: teur de sa tache. Il était d ailleurs habités, une des plus gl'antles l'illes tionnaire ne saura1l êtro tonu respon
mas. llfnis allons, plull>t, par l'autre _ !'n mot sur les Chemins de fer,. si pré{laré à co.la l?ar 25 ann<les d'une au monde. Depuis tles annûos ollo sable s'il fait trainer une formalité 
bout cle l'Exposilion au Trocadéro. intéressants, avoc leur 1oc?m_o1tve carriè.re aussi brillante que }aho~io?se. s'tist développée oa plutôt elle s'est pendant des mois. Il peul toujours 
Qui lP reconnaîtrait 'I On dirait une co_ul?ée en deux, leu: métropolitain .en Api ès avoir sorl't son _P 3 J 9 ù 1 é~~an- Mendue au polit lionh'UI' ot clans tou· l tl'ouver dans les livres de quoi justi
copie duiParthénon faite on fromage m1111ature, et les dtzarnes ~e trams ger,.:lcÎ Br~g~nl él~~~ ~~1 ~~nul a~ 1M81? tes los clil'ections,tandi• que cl immon· fier cette lenleur. D'autre part. pour 
hlanc. La ligne est élégante. Mais en- modernes de tous les ).air ou on ~?ut rnëi' ;. c ;el l tt ,1

10 ccle~al·: ,q.uitlet: ses torr,tin~, ù l'111t(>rieur même do son los bons d'affaires, le temps a uno va
core des échafaudages. Ce sont les se donner presq~e 1. uston un e ia tnc tae'n?i~ 1,- nelstai~Îi~l comme enceinte demeuraient inoccup?s. Cet leur telle qu'ils n'hé~itent pas à payer 
m&mesque le jour de l'inauguration on grand voyage. Mato la ltsto est trop Ô~~1sifi0(~Léral de'' celle importante éparpillement a exer?û un11 rép.orcus- u1w contributiot! pour quo loura ar-
a dû abattre, puis réélever: cela a longue. 

1
. 

1 
. s1011 directe sur le prix de la vie on fatros puissent otre réglées raptdo-

1 Att t• na ion sœur e amie. f . 1 1 . 1 coulé la bagatelle do deux millions. rac ions... 111 B 't r 't 1• lie 11 s avorisant n sp6cu atton sur es ter· mont. 
~fois des larges et agréables terrasses, Il y a aussi les attractions où · ragon a.vai •. 81 c exco 

1 0 
l'ains en accroissant les frais de cir· . . , . 

on jouit fd'une magnifique vue. toutes sortes d'appareils étranges étud?s en Russie ou 11 possédai!, avant culation et clo déménagement, etc .. A On est surpris _ol atlrtslo en const· 
Face à face, le pavillon allemand, vous donnent les plus fortes émottons: la Hevolulion une fortune condtst\ra- l'avenir, on ne permettra plus une ex· dérant le fo.ncllonn.ement de notre 

tout en marbre blanc, haut et élégant, une sorte de montagnes russes endia- Ille. tension ultérieure d~ la ville. Lo plan machtne administral•ve, de constater 
une aigle d'or triomphante, et le pa- blées des parachutes, le c Star• qui Mondain ol homme du monde, M. de doveloppement d'Istanbul 61aboro c~11~1 ~;rn de temps et d'efforts sont 
villon de !'U.R.S.S. dont le socle sem- reste' suspendu en l'air, la tôle en lias Bragon qui était secondé pnr une par JI!. Prost y mettra bon ordre. g, P és sans aucun l roht 011 mou
ble écrasé par les colossales statues: et les pieds au ciel ; le .villngos JBipu- épouse cligne de lui, sortait ot reco- D'autre part. la Direction des cons· p~;n.ents stériles el en perdant de l'Ue 
une homme et une femme soviétiques tiens peuplés de natns, les hons vait beaucoup. Il était do toutes los truclions à la municipalité a élaboré iiecttf essentiel. 
élevant vers le ciel la faucille et le l'e homme de verre», Io planétarium, fête~. de tous los bals, et recevait chez un règlement i':. ce propos qui a été Attendez un certain lemps aux heu-
marteau. quo de choses,! lui comme un v6ritablo ambassadeur. approuvé par l'ui·baniste. Désormais, res de la signature dans le bureau 

Au milieu, la tour Eiffel, veille ••. et jeux de lumière C'était un amphyll'ion qui avait le les seules zones où do nouvelles cons· d'un ministre qui ost occup6. Los di· 
comme un gendarme. Tout au tour, Et la nuit, les fontaines déversent mérite do savoir joindre aux faslos tructions pourront ôlro autorisées recteurs généraux et les directeurs, 
grands ou petits, de toutes les cou· sur la Seine leurs gerbes d'eau colo· de l'opulence orientale ln note dislin- sont celles conqtitu~os par los terrains plantant lù leurs occupation•, font 
leurs. de tous les styles, les pavillons riées de vert, de jaune, de rouge, do guée du Mvoir-vivre occidental. de Surp Agop ~l les µentes qui vont antichambre penùant des heures en· 
des diverses nations se voisinent ou bleu, sur les ponts s'allument des Aujourd'hui, au moment oit tous los do Jlarhiyo \•ors Io llospho10. tières. ParfO!S, ils voient le ministr.,· 

d t f 
· lt6s par la amis cle regretté disparu s'incli11011l D · t"è 1 11a1·fo1's t'ls l" 1·0· t ' se épassen , par ois cac bouquets de néon, la Tour Eiffel s'or· es cime i res pour es u ien pas. 

1 
" ll lue d"11· avec douleur sur cotte tombe si llrll· Da11s le p · l frondaison ces arures. n · - ne d'une dentelle d'innombrables cou- a.nima.ux ,. r

9
!n

1
er en•, a signa-

l d
' . 'él' l d't'tnmenses ger· maturémont ouverte, devant la porto ture qu ils olittenne11t 11•a ·,iucuit" 

gen ou s uven leurs, les proi· acteurs dessinent dans 1. \ '! · · 1 • '[ • ,-Iles d'eau, comme Io feu ùo milrail- le ciel d'immenses fantômes. Les pa- à jamais close d'une vie au si uol avo· A l'instar ces " u111c1pa "'" cl zm1t valeur du point de vue du contnilo ol 
leuses réalise le plus bel onsemble villons scintillent comme brûlés par le nir, nous tenons ù exprimer à ~!me et cl'Odemi~ ciui ont arrecté dos lût'· de l'inspection. Car, bien qu'il assume, 
ùe celte Exposition. Derrière le Tro- soleil, le ciel s'enrichit d'étoiles sans 13ragon l'époJse modille inconsolahle roins pour y onterrer les animaux en signant, une responsabilité perso11· 

d 
, r des r~clames nos condoléances los plus émues. rlomestiques, celle d'lslanbul com1it0 Il t ,,. 1. 0 cadéro onca r~o pa fit! que les feux d'artifice ne cessent 1 - · no e e une respothaut 11 au nom du ' i\ é ·1 t d' L'infortuné Consul Uén6ra n·anwn crûor un cirnotiln·e 11our los uûles. 11 lumineuses de savons pt er e eau de lancer .. La foule murmure, rit ol gouvernement, Io ministre n'a pas ma· 

de vie se mor.tre la colonne tle la 1 d't d 1 l .. d l 1 Ï) qui a quitté sos amis si hrusquomont y aura des parties où l'on pourra in· térielloment Io temps de lire la piùce 

l
'n'ix. \,~lie resseiii'·ie cl'at'lleurs • un app au 1 • e a umrnre, e a umt · leur a laissé l'image d'un homme char· humer contre paiement dPs chions " u u re, rouge, bleue, verte, toujours de la ittatit et '"uu noble son·ileur de l'tlé::I qu'il signe. La plupart de ces docu· 

oanon. 
Le pavillon a.llema.nd 

Je ne dis pas, cela mais je crois qu'un 
des plus beaux pavillons est celui de 
rAllemagno: ces lignes imposantes 
el tout à la fois sobres, sa richesse, 
en font le but do tous les 
visiteurs. Pourtant, il a l'air trop sé· 
rieux,trop monument, pour une Ex· 
position en carton-pâte. Des larges 
gradins de marbre, encadré par deux 
blocs do trois statues en bronze repré· 
sentant la généralion aryenne, con· 
duisenl à la grille d'honneur, ornée 
de canclélahre grecs. L'original cle ce 
pavillon, est que grilles, ?01nm.o déco
rations des murs,comme L1llum111attons, 
enfin tout co qui est ornemantation, 
brode le motif de la croix gammée : el 
les effets obten:is ne manquent pas de 
style, L'intérieur du pavillon_ _ne ~or
me qu'un salon; autre or1g1nahté: 
pas une seulo photographie : des .ta· 
bleaux et des panoramas en relief. 
Tous les produits de l'art et de !'in· 
dustrie allemands y sont exposés : 
porcelaines, pianos, radio, machin~s 
cle précision. jouets, tissu~, orfèvrerie 
etc. etc. Un temple de jolies merveil· 
les. Aux murs des mosaïques, et des 
trop grands candélabres en cristal. 
Pas la moindre illusion politique, pas 
la moindre statistique ou phrase de 
propagande. (Jn cinéma sans arrêt, 
représente des fil.na allemand~. 

Sur la terrasse, la pluR ha•1le de 
!'Exposition, où un restaurant fré
quenté par la meilleure aristocratie 
demande 2 livres turques pour un 
hifteack ,(c'e. t !l'ailleurs la miilne chose 
ailleurs) on a un panorama, que la 
plume, ne pout décrire. 

Ici, ru. B. s. s. 
Chez les Hussos qu'on vioile aussi· 

tôt aprils, la l?ropagando joue Io pre
mier rôle, mats on Y trouve aussi des 
choses fort intéressantes. El la Consti
tution soviétique, offerte à l'entrée en 
langue allemande, semble donner so_n 
vrui caractl>re i\ ce pavillon qui célP· 
lire " vingt ans do révolution socialis· 
to •· Mais on peul aussi y admirer .à 
côté d'un taxi, exposé là on ne sati 
pourquoi, des spéeimens des mines de 
l'Oural, l'avion des aviateurs transat· 
lanliques, des maquettes de théâtre 
rubse, des livres ot besucoup, immon· 
sément heaucoup, de statistiques et de 
tableaux révolutionnaires. 

Là, l'Italie 
En ftalio, mai,on en style florentin, 

toute blanche, dentelée de statues el 
qui, sur ln Seine, domine par une 
hello •latt1e <iquostre du Duce, on ad· 1 
mire cl'ahord la cour d'honneur, en 
mnrhrc blanc où uno louve ro
maine et la devise « Rome domi
ne le monde •, s'élèvent sur un motif 
symbolisant ta victoire. Presque toute 
la campag1'.e d'Abyssinie, synthétisée 
en montages photop:raphiques et un 
trè~ beau musée d'art moderne nous 
attirent. Intéressante aussi la lunetto 
de Galilée, l'hélice qui &ervit i\ Age!lo 
il battre le record clu monde, la botte 
à ~ignres oll Marconi installa son pre· 
n1ier appareil de rr ~.1~~ 

Le monlle en raccourci 

lu 
., et Part's v1't l1eu1·eux rospi u auxquels leurs propriétaires étoienl ment;; pou ITaicnl être signiis direcle· 

mture • · pour Je serv1·ce duquel 1·1 a1•ait vécu. pa tt." l" l Il cl1' l l t 
t l 

· re ue étourdi dans un r ,u ic>remen a 0 ~s, ces c 1 ~ s, mont par le plus petit chef de bureau 
ran a vte, P sq Rares sont les diplomatos a,·anl etc ... On °ait qu'1'1 es·t ce1·ta1'11es gra11· 
t 1-·11 1 l · · ' 0 sans aucun inconvénie11t. 
ouru1 011 le P aisirs. .. laissé chez nous des regrets si unani· des villes d'Europe où les cimetières 

TERESINA HOGG mes et si profonds. A nous, Turcs, pour les animaux comportent des mo· ... Nous sa,·ons fort bien que l'aspect 
notre douleur est double car nous numents funéraires qui ne sont ni de ces questiono change, du tout au 
avons perdu ~n môme temps qu'un moins beaux ni moins coî1teux que tout, suivant qu"on les considère dl' 
ami, un fidèle artisan de l'amitié entre ceux que l'on élève à la mémoire des l'extérieur ou du point de \UO du gou LE CinB Il SAKARYA Il inaugurB 

tB samedi 11 SBptBmhrB 
sa saison 

c le valeur n'al/md pas le nombre 
des années,, dit le vers cornélien ... 

l'n an d'exiatence et pourtant que 
de prodiges n'a·l·il pas nccJmpli pen· 
danl cette période, ce Ciné! 

Que n'a·t-il pas fait pour capter la 
confiance du public ! 

Beaucoup d'efforts, beaucoup de 
sacrifices ; mais il est arrivl'. 

Aujourd'hui Je Ciné c Sakarya " 
peut être considéré comme l'un des 
meilleurs des cinés de notre ville, le 
plus sympathique, le mieux fréquenté. 

8es prog1·ammes des plus choisis, 
ses premières des plus brillantes et ses 
galas extraordinairesont fait de celle 
salle le rendez-vous de l'élite d'Istan
bul. 

Mais voyons quelles surprises il 
nous réserve celte année. 

Naturellement le public s'attend à 
voir des merveilles. Il no se trompe 
pas <'ar c'est vraiment des merveilles 
qu'il aura ! 'occasion d'admirer pen· 
dant cette saison qui s'annonce des 
plus brillantes. 

Le choix sévère et exceosivement 
méticuleux dos films a permis do ne 
retenir que des super-productions eu
ropéennes et américaines. 

La liste qui suit en dil long: 
LE JAHDIX D'AI,LAll 

~larlene Dietrich el Chari°" Boyer 

UN CARNET DE BAL 
llarry Baur - \'1ctor .Fran1·en - Rni1nu ·P. 1-t. 

\\'illm - Pierre Blanchar - .\tarie Bell 
Pran~oise H.osay-l<"""ernnndcl. .. etc .. 

ABUS DE CONFtANCI~ 
I>aniclle Darrieux et CharlcR Vnurl 

Sll'ING·TH!E 
Fred .. \staire et Ginger Rogers 
CHEVALIER $Al;$ AR)IURE 

~larlene Dielrir,h <·t Robert Donut 
LE DESTIN SE ,JOUE LA Nl'l1' 

Charles Boyer et .Jean Arlhur 
NAPLES AU llAIREH l>E FF.C 

T1no Ros~i 
Xl'ITS BL.\NCIIES DE Sl'·l'ETEIŒHOl'llG 

( :ahy :\lorlay C't I>ierre Rrnoir 
I.E \'AGABOXD BIEN-.IDI E 

)fnurichr Chevalier 
L.\ )tASCOTTE DU HEGUJENT 

Shirley 'femplr 
NOSTALGIE 
llarry Baur 

FOR1''AlTURE 
\'ictor Frenren et 8e:-<sue Hayaka,.-a 

J'ACCUSE 
\'ictor f'rancen 

L'llO~Dl E DE Nt'LLE PART 
Isa Miranda et Pjerre Blanchnr 

et beaucoup d'autres superfilms enco· 
re avec des vedettes telles que : 

Silvia Sidney, Nino riiartini, Ed"'·ige Feuil
lére, )liriam Hopkins, Francis Fariner, Al· 
hcrt Préjean etc ... 

· h homiiies. verncment. Un homme cl'l!:tat sail au nos deux peuples un homme qui o-
uorait son pays par l'ardour qu'il LE VILAYET tant que nous tout co que nous ve· 
mettait à servir le prestige de la nons de dire. Il en souffre plus que 
grande nation iranienne et de son Le reQouvellement des permis nous. ~lais les lacunes que nous avons 
pr6cieux souverain. de séjour des étrangers héritées d'hie1 sont s1 nombreuses, 

A. r,. ;-;, Nous rappelons qu'aujourd'hui ·f qu'ù \OUloir parvenir à tout partout à 
septembre les sui'ets étratJ"'ers rési· la fois on risque cle compromottro 

LA MUN
ICIPALITÉ 1 l • /:f J, "' tout travail équilibré el harmonieux. c nn li e~1 ·ta~ doi1•enl se présenter à Il n'en clemeurc pas moins qu'il ost 

111 4mo section clo la polico 11ou1· ro-
Les petits métiers i 

néceF&airo do diacutor cli\S aujourd'hui 
nouve er lout' pol'mis do s~jour i>l 
poynr ln taxi> prévuo par la loi. les questions qui soronl l'objet clos 

L'ENSEIGNEMENT 

Les nouvelles seconda.ires 

Le gou\·ornemont a donrnndt\ le 
point de vue do ln Municipalité d'Is· 
tanliul au sujet do la nouvell~ loi sur 
les potils métiers qui est on \•oie d'éln· 
borntion. En vorln do la nouvollo loi, Huit nouvelles 6colos moyrnnes si>
les organisations d'artisans ol tous l11s 1onl cré~es cette a1111éo en notre vil
petits métiers dépendront do la '.\fU· le. Les ordres à cet effet viennent c!'ô· 
nicipalité. Jusqu'ici ils relevaient do lro reçus d'Ankara. 
ta Chambre do commerce. Après l'en· L'une des écoles on question se1·a 
trée en viguour de la loi, c'est la di- ~lalilie :\ Cajtaloglu, dans le local clc 
rection des affaires de !'Economie ù l ancienne école de la Vie pratique et 
la Municipalil6 qui s'occupera de celle une au:l'e au local de l'école d'appli· 
question. Aussi commencera-1-ou dès cation rattachéo à !'Ecole Normale de 
à présent à procéder aux préparatifs Çapa. Une tl'Oisièmo école secondaire 
qui s'imposent. sera créée à Fsküdar, qui en comJllO 

• . cieux, et une autro à Jle~1kta~. 0>1R 
La. perception des impôts quatre fcolcs sHonL des éeolPs de gar-

. . . . . j~ons. Dru' L-col"' mixtes sPronl 
_On _sail que la Mun1etp,al1té .n1·a1t en- erétles il Cihnli Pt 1\ Tnksim. ,_ 

ALICE HER/JERl,J.\' 
(ni•f" Ku1n11rdjian) 

(Suite de la f ere pagP) 
sur le point d'aboutir. 

Solde~ des comptes de clearing 
au 28 août 1937 

Ankara 3 (A.A.) - Communiqué du 
ministère de l'Econoinie : 

Voici les soldes des comptes de clea
ring et les montants des engagemenl' 
relatifs aux achats conclus à crédit, d'a
près les extraits de compte arrî-tés au 
2818/1937 par la Banque Centrak• de la 
République Turque : 

Tableau 1 
Montants bloqués à la Banque Centra

visage tout cl'abord d l'nca1ssor les 
taxes el impôts au moyen do percep· 
teurs qui se seraient ronclus nu do· 
micile des contribuabltis. Puis, l'a,·is 
contraire avait prévalu. Il avail ulé 
décidé que, sauf pour les droits d<• 
tente et d'enseigne et la taxe de pros· 
talion, les contribuables eux-mômes 
douaient se présenter spontanément 
au:. bureauxcle pArception et se mel t·e 
en règle avec leurs contrihutions· 

ALFRb'/J FRElll'ALIJ 
~lnriés 

l!=ltnnhnl, le l Seple1nhr11 l!l:r;· 

le de la République 

11 pays 

• r "-, 

• 

' 1 

• 

'---------------- Autriche 2.78~.ooo 
142.400 

1.800 
2.402.800 

7.800 

Belgique 
1 Bulgarie 

- r; 1 Tchécoslovaquie l!Li 
1 

Esthonie 

, 

Finlande 

1 France 

1 
Hollande 
Angleterre 

!Espagne 
1 Suède 
1 Suisse 
1 Italie 
1 Pologne 
,Hongrie 
Norvège 
Rou1nanie 
Tourisme 

, Yougoslavi'· 

1 

Grèce 

1 

TOTAL 

840 500 
4.581.000 
1.ll2.000 
8.152.100 

383.700 
1.685.800 
l.139.400 
l.B37.300 

55.8°'1 
65:l.OOO 
475.000 

2.020.800 
117.500 
162.200 
12.900 --2~.672.800 

1 

Tableau 2 
Montants des divers pays bloqués au

près de la Banque Centrale. 
1 Totaux des sommes bloquée:; aupr~·'i: 
1 de la Beichsbank à Berlin. 
j Compte A : 19.064.259 Ltqs. Compte 
B 8.170.396 Ltqs. Compte C 3 213.238 
Ltqs. 

_ 1 Total général des montants b'oqués 
1 en Allemagne : 30.447.894 Ltqs. 

Vous retrouverez cetle saison le 
cSakarya" plus embelli plus agrandi. 
Vous feraz de ce ciné •votre ciné • car 
sos programme3, la valeur de l'accous· 
tique, la perfection de la projection, 

Je ne peux dtkl'il'" Pll .l6ta1I dtaque J ltt di ,cipli1~e du _pot'snn1wl vou•. thn· 
noronl sal1slact1on tin tous point•. 

Le p11.villon de la. " Ta.ri'l ,, à la Foire l t t' onale ll'Izmh· 1 Table~m 3 n erna. 1 1 Montants des engagC'ntC"nls relatifs aux 

L1impassB 

'dl concltC 
achats à cre 1 

1 
-en'-o; 

D 'par r~ .. 
Pays e 1 t• 

AUemogne 

A ut.riche 

Belg!quc 

T'chécosJov. 

Est.honte 

F.i.'nlandc 

France 
Hollande 
Ang!etf-rrr 

ofllC t ,,.. ---- ,; 
------ 11.'lfl •!J 174 
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1 

•' . fi' 

• ,, , lltnr"J , 
'• l'l·tnt 1'' r(•!(1rn un grnnà 1111., 11,;t. •l<'s l'a pports écono
ai l ln '~Haux. La tension qui 

'•nts 1 ~litcc1u" europ<'enne, 
~~'·n 'ra <l

1
Extrème-Orient, ont 

· 0rl 
1 111 ~ rPperru~sion sur 

*"'1 rou1111 · · · 'lui <;-tto (• orc1aux mternat10-
~,, l""oui Poqu(I calmo, los mn
!the'1t :iu~ 0 11t 1" plus sont celles 
, ,•rc11,. llJclustrios de auerre. 

• 1 lt1 . ""' 1 
1 l•en · cu1v1 e, le f~r. e 
01g 111;1 ux!, Io roton. . 
h ~11 , gri ce calmi' les 11rix 

1 ~ 1es l' • 'l1q' : 1 gG 1 "X porta lion n'ont 
1 111 soli :1éra1, ils Sl1 maintien
' n t: 1,1 ' •<-
'"tt •au •le 1 • · . 11 · e 801 .. a s11uat1on au 
\~011 naine, de nos ariicles 

'l j U$ aq 
•s r,. 0 ns donné la semaine 

, ·i~o"'lin~•o1gnements sur l_a 
1,~uie air du hlé. On pensait 

•u 
1

Io 011 nit faire des expor
a~ il taregrande quanlit<' cette 

1· %ien8 lé de la récolte des 
1~_1,.it ~et vu aussi la séche
·~11'lu'~11 Italie méridionale. 

8 '"'rd~ un n10111en t où l'on 
'. 1 111•68~8 L1 période des ex

~ i'Oir~a~ jus te de prét~n-
11•· ' n ont pas été rea-
'l'Qeure 
l~~~ns 8~'~Ue!le, il n'y a pas 
Q1 8~l1tf. \'l · cet article, en 
lile anQUI Ollà pourquoi, i\ . la 
1 q nt <lau' O:t remarque un 

• ra; 10 
8 les prix des blés. 

~la c" 1l'Nre pessimiste 
~,1~ut~e ar la Bauque Agn-

. ~ arr.~t les tnesuros ut'ces· 
'+ ·1 ' et· c t · E r,. • 1 t\' e to ùatsse. n 

~ 1:r liais:st Pas juste d'atten-
1,1 ~ ~ be des pnx pour ex

h- · 1 On tnarché 
"'>ta •ee 1 . . 
't 1 •·olllllJ>rix_ sont solides. 

l a l'r erc1aux avec l'An
Ots anco 

ê~ ett08 d continuent. Le 
11 t llloi118 0 

;co.rltquées n'est 
n 1 a des e Plastt·es 4:1. Co-

1 a111 d' .!lens c1ui s'atto11-
~0t•:11 eUllleurs -- à ce que 

<11r llc:ore 
& e11rli,, . 

l 1. '· e,_ <;rand p;;,11110 
''~ '•<1111 (Do l'.lk,1c1111) 

~nr Qa li o ~·-"'!""'!""'!""'!"'!"""-------~-' 0 
1tll1e. {_

1 
4U1 t~~uo i:;ur 

'e~ Uver1 a Rt<g10 tch6co
bs~ ~r du Uteb a<lju~.ication 
1.1 urqu· a ac. Elle se 

:~t 8 ee llJ te Pour :l.200.000 
1a111,!1 1 r.di~~1 ta11t les 200.000 

Le voyagE du marÉchal 
6raziani en Ethiopie 

l"J.lJJ,> ''.TZITTYTTA Cll:U.,LC.Dl],l l"lJi' 

~ A.vis aux médecins ]EunE Unl·ncrsi·tai· 'E ctis1>0,cmi1 r1,, •1uc1 
If' 1 que:; heure~ par .Jeune l•'illa ltl•$ clisliuguéo de 

jour pour d1Jnnl!r iles le~:on~ 4ic tur{' <'L nationalit(i turque ayant prati-
divorocs ~H~icnccs. Pourrait évent. s'c1n- 0 1 d l 1 ( 

FRA ELLI SP RC 
Quais de Galata Hüdlve!ldigâr llan - Salon Caddesi fél. 44792 

1.11aq' en Tchécoslon· Home,~- _La presse donne _un 
.._Ill\ 1 Je@. 
1• · 118 11101 très ~rand reli. f au voya~e du v1ce
~11te" 1-ranr lopole~ de la- roi Graziani à travers les terri· 

.c·nivor:-.ilairc .. il la 1:oitc Po:->tnlc l';'G J~tan- 1neilleurs hùpitaux de notre ville Départs po•ir J 

ployer toute l'apri!s n1idi. Ecrire sous ~ qul' peu ant ~ ans < at18 un c_ es 

bul. clésir.e r
1
1.1trer com1~1e assi,,tnnto 1 --1 Vapeurs Compagnies 0.Hc< 

(snul lmpr6n) 

~ ~'a los ·" ·Ho sont m•H toires de I'Empirn. li a été accue!lli 

11-<i "
11
•ts. llllfres•(•s pour pai·tout par los manirestations de foi 

.•n lllon0 i et do dévouemont du clergé et ries u1-
~ f%1

'ain ,l.'llo dl's stupr'- digùnes. ,\ Adoua, le re;·résentant de. 
~~ou tee ces U«l:eter partout l'autorité religieuse suprême, après lui 
tn~'nr: de la

0
Purations ont avoir offert la burette et le plateau r1-

aupr!'s 1 un médecin. , 

1 

[amptable expéri·ncnté 'ujcl Turr COil· 0 ~o A nl'Cl't<, noue rd nm, A mstor-
'. naissant turc, ~ t>our lOU:-3 renseignc1nents g'a· , rtnin,,Ilanihnurg, poit~du l{liiul 

franç11is, s'ot~cuperait l?utr la I j_ournêe ou ctresscr sou~ I>. ~~. à ln Jloite 
quelq_U('!"l heures J?,lf .JOUI', rcferenceS de r'osta!O 176. JstnnlJUJ. 
pre1n1cr ordre, pretcnt1ons 1norl<'stci;;, R'a-1 
çtresser ou journal sous D .. \. .<ccrJJ~crunrn:n:r ceci li TTXU.J 1 

"ller111cs~ 

cOrio11 » 

Coin prt~nip Hoynle . , 
Ni'rr!:n1d:iiF1f' de dn H .1u 10 :-;e11t 

N11··i.!;111,,•1 M \':tp, du 1 ~ nu 1,;:--;ept 

-~~· 

,1 
1~\ •sont semaine pas- tuels en or a prononP-é u n cl!scours de 

• l"lur 10 aug1n_N1té, ces loyalisme. Le nrnréchal Graz1an1 a r é· 
rlon 8 opiums de pondu quo l'Italie maternelle, au nom 

1(1l1r•c
1
'ne 11 auguste du Roi et Empereur ilt du 

•ouvement Maritime 
• 1

1t <·n~'le111~us l'avons écrit Duce fondateur d'Empire, en tond 
,1 ltt1tl haus~eles prix (\ps !conduire le peuple é_th1op1en, c1~11s le 
• 1•ki'' a 1.· L~ prix en plus bref délai possible, au deg<é so
•'n 

1 0 1l. 1y1'1Uss.; jusqu'à cial le plus élevée. 
1.. "" n"i·' •fr· "n1 P~t . v es ce CJ u '<· n 

'~ijnii1 ' 11 • 
11

ll', 
1
R l>'tait Les Exerc·1ces pre·m·11·1ta'1res 11,~''1 <t" lant_ nour1 i roll~ ·: ~.~:~.t s,.:"~/:.r;;;~~~' 'l ::; dE la jEUDESSE ED Italie 

1 t10 h1;0118 -·-
~ 1) ~111 · nous 

'tl.i 1Uî\0 ltte~r:i 1 inan~e- lto111e 2. - Le 1ninislro serl't!-
,,,r, 0 l'a1111 ~l'oli~·o ~ , bourre. taire u .. / l).d'li, StarJ.co. a assun1(• lP 
, Q• 11·111;11 "

0 <lerni! '.'"t 11" 8 comnrnndement de l'imposant uCnmp 
t1:8 "t •s. - 1 "''". !toma» qui aceueille l'élite do la Jell· 

soc_ Ar'.i - \ ' 
01 • NAVIGAZ IOl\.11=~ :VEl'\.'.'..:.:Z:A 

\\ ~lu~' 1 es lenuiîa 1'l'<«_>lle nes•r fascisto sous ses 10.000 lent!'•· 
~~ "11 h;,.0,. 0~' qui HO On sail quo Io camp a lieu po~r. des Depar15 pour 

~ ~ ......... '
0

· l ahoo1- / exerrires de caractère prém1l11a1re. Pirér, flrindisi, \'rni•r, Trcestc 

A 
'9' ..... ••• •••• tll!.( (}1111iJ tlt' G11/a/,1 /ou.\ lt•J 1•('11drt'1h.' l\. t •••••••••• • • ci 10 11'1(/f.\ /llfrl.<'5 

8atraux 

CEJ.10 
HOlll 
\E l.H> 
flCl Il I 

FF.NICIA 

St•r11ùr a,,,:/ér 

10 :-;opt. \ f.n ~c1ncidt"n_1e 
, à Hnndl~J. \e • 

17 :-;cpt. ni"l'.Tr_i"~te.a11·c: 
2·1 :-1.ept 1e~Tr. Eip.1>0ur 

t ()1•t. ll•uto 11·.un•re· 

1io111·ga1., \':11 n:1, ( '011sl:\11tza 
1~ Orion,, 

(( 7 ri/011 > 

rnrs le 11 :::lopl. 
rero Ir 20 Srpt. 

P1rf;0, .\lars(1lllH, \':1J,q 1 (!. Li· cl)eltl<jOll ,1/i1r1111 N \ vers le ~u ::-;1111t 
\'l•rpooJ. cf...ÏT/ltl 1l/ar11,, K·u~hi1 11urs Jo 1!) .:'\~O\'. 

1 

1 J'lJOll •1,,1•11 

C.I.T. (Co1up:tgnia ltaliana Tul'ismo) 01·;.: 1u1saliou Moudialo 1h• \'oyagos . 
Voyagos i1 forFa1 .. - Uilloto fel'rol"i:lirùs, nLu·itim 'Set iuir10ns.- .;o 010 d1· 

rCdut'/Îo11 sur ft'J (Ïle nf 1s u'e f-i!r /l..ilto!Il-~· 

\ ..;adrl~s~ 1)I' :\ Fil\ r~~LLI ~Pi.~:t JJ .'") d > 1Glll,~i-llül1 Hl l1:z.i. ,· ll 1q 01l:1ta 

1 Tél. 44792 

DcutschE LEvantE - LiniE, 6. M. 8. H. Hambourg 
Dcutschc Levantc-tinic, Hambourg D.6. Hambourg 

Dtlas Levante-LiniE D. 6., BrEmBn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 
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Départs prochains d'Istanbul 
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Il• tnolif) ~unl éucrgiq11c111cnt et err1t''ll'C!Jl1•'11t 
préparés i't toutes le~ hranches scolaires par 
leçons 1nu·ticulièrc:-. don""!ées, par H1;pétit1•ur 
Allemand dipli•mé. - r:lŒEln:\'t·'.llEXT IL\· 
DIC'.\L. PriJ trè , réduits. Ecri1·1} ~11us 
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les l>tanche~ Sl10!:\i';"1•s. E1HH'J•YnC'111ent 
rondan11..•ntal. Prix tri•s 111,111~r1~ .... ,_, E ~riro 
au .Journal soue:. "Plt8P.\ft \1'U>~s.. a 



L'immortelle ''Tosca" 
de Giacomo Puccini 

On croit se trou1•e r au th~l\tro rn Cet opéra du célèbre auteur tlo la 
Bot.ème est fort connu ot aimé des 
mélomanes d'Istanbul. Il fut du reste voyant ce film et non clevnnl 1111 simple· 

t 
,... écran, tant l'l\lusion « \'l'irh~t~ » C'Rt 

r.,s souvent représenté ici, tanl à la 
l
'i complète. 

c" un te Concordia. qu 'nu Tltédlre , Ln Tosca, bien qu'elle nn con~titue 
,rançais et ù l'Amphithédtro 1 T ba~i. < e epe- pas Io centre d'action, sert ccpondnnl, 

pour ainsi cl ire, d'introduction 1) cer-
La Tosca au sujet si dramatique et tains événements qui rnnt se Mrouler 

si poignant, avait d~jà intéressé vi- dnns le thMtre d'un pnys pllllclnnt et 
vement les metteurs en scène du et- après la représentation. Aussi le film 
nêma muet qui réalisèrent alors cet · en <1uestton fut·il intitulé Les Cœurs 
opéra à l'écran. forts et non ... la Tosca. 

La •· Toaca " vient d'être Toutefois, ainsi que nous dirons 
plus haut en voyant cette wune nu ci
néma on croit assister à une naic 
représentation thMtr nie. 

tournée " en parlant " 

Bien que toute la Tosca intéresse 
le public, il est rare que son dernier 
acte rate son effet. L'action, soute
n.ue et souligntle par la poignante mu
Btquo ù.e Puccin;, va toujours crois
sant dramatiquement vers la fin tra-
11ique, et crée, dans l'auditoire, une 
atmosphère de tension passionn~e 

A l'écran, un beau couple incnrno 
les deux principaux personnages de 
l'opéra Tosca. JI y a longtemps du 
reste qu'Hermann \\'eider s'est dis
tingué, comme chanteur, tians l'mter
prétation de opéras de Puccini. 

Le timbre caressant de sa rnix de 
ténor sait faire valoir toute les beautés 
du grand air célèbre de Cavarados

se. Hn orchestre accompagne discrète
ment le chant. 

Nouvelles ! 
__ brèves! 

Eric von Stroheim sera un :les 

Et pour cause : les projecteurs ,.,,_ 
!lèlont leur lumière 6clatnntc1,irrnclinn\ 
sc~ne et acteurs. C'est <lünther Tlillau 
qui a dirigé les prises de 1·uos. !Iuhl'fl 
Maisch, le melteur on "dmo dispoRn 
d'une excollento (oquipo IN'ho1ique 
pour excécutor s!.'S ordres qu'il lrans
me\ d'une manière pr(•,·i,o. 

La •cène repn1Hcnto loH fortificn
lions traditionnelles, prescrites par 
le livret de l'op(>rn Tosw ; l'ordwstre 
esl à sa place, les inlPrprMes ... les 
interpr~les eux, jouent les pr: nn· 
nages d'opéra. 

C'est en assistant i\ une ··eprésenta· 
tion p!'i1•ée de ce heau film qu'un de 
nos confrères a tenu '' nous faim pnrl 
des impressions on no pnut plus 
agréa hies qu'i 1 ress<•nti l. 

La beauté masculine 
à l'écran 

-----
principaux interprètes de Tempète sur C t . f 
l'Asie, dont on va prochainement taire er aines emmes pr(•tendont que la 
uno version parlante. i beauté masculine n'oxislo pas. li n'y 

- C'est Marcel Lherbier qui mettra i a, jamais chez ut~ homme qu'une sorte 
en scène Vo/pone, d'après la pièce de 1 d, «oit 11e_sa11 q1101 .. sec1·et rt attirant et 
Ben Johnson. 1 c e•l prnctsément cotte choso indéfi 

Raimu sera le protagoniste cle ce nissable,, cette forco viril11 Némentai-
film. re qlll, d un soul coup. fait d'un ac 

- .Maurice Cammage va tourner tcur l'itl(•al des lemmes uu monde !.'Il· 

successivement trois films avec Notil- lier. . Noël. L'1nrtuence de l'Amédque est dcltor-
Ln première de ces productions aura mmante dans la g6nération d'un typo 

pour titre l'/1111oce11t. 1 mascul.111 tdéal. C'esl d'Amérique quo 
- Balthazar la pièce de llfarchancl 

1 
nous v:ent Clat k (;abl,,, le jeune pru

va être portée à l'écran par Colom- n11er un. pou déhrai!l6, pas joli gari;on, 
bier. ef parfois quelque pou brutal.li est vrai 

Jules Rerry interprétera le rôle que l'artiste américain, Clark (lahle 
d'un grand financier dont ln por- à la partie hollo si on Io compare à 
sonnalité s'apparente étrangement à l'acteur ourop~en. Sos rôles sont Î'crits 
celle du célèbre Ivan Krougor. le à sa me•ure. Ln situr.tion de l'acteur 
roi des allumettes. européen est bien différente: il doit 

- Milton, ,Jules Berry, .Tosseline faire pou à peu la conquûto do son 
Gaël et Rosita l\Iontenegro seront public, il est obligé d'interpréter les 
les interprètes de Business. rôles les plus divers votre les plus 

disparates jusqu'au moment où il 
parvient enfin à imposor sa personna
lité. 

Une bonne nouvelle ! Cette lutte qui paraît indispen~able 
au perfectionnement artistique d'un 
individu, est vécue actuell!'mont par Rogers l'une des personnalités les plus attaGinger chantes du cinéma : \\'illy Birgel. Do 
haute taille, sveltl', ulégant, souple, 

et Fred Astaire 1a tète b1on modelée. des yeux gris 
ploins d'expression s'il n'est pas un 
JOii gar~on il a cepenclant une forte 
personnalitti : c'est un hommA ! retou1·neront 

ensemble 

On annonçait parto ut que le team 
Gmger Rogers - E<'red Astaire était 
rompu. C'est une erreur. En effet, 
les cieux sympathiques artistes ne 
tourneront chacun qu'un ltlm Répn
remont. Ginger Rogers qui. Rous ln 
direction de Gregory ln Caire, vient 
de liuir Stage Door, aux ~Otés de 
KathaJ"ino Ilepl.Jurn et d'Adolphe 
.\lenjou doit titre la partenaire de 
Charles Boyer dans Per/ecl /larmouy 
que va mettre en scène Rouhen Ma
moulian. De son cùté, Fred Astaire 
va prochainement paraflre dans une 
grande comédie musicale dont le titre 
n'est pas encore arrêté, el sa par
tenaire y •ern Joan E<'onlnine. Après 
quoi, Ginger Rogers et Fred Astai
re tourneront de nouveau ensemble 

Voilà qui réjouira les nombreux ad
mirateurs que comptent tant à Istan
bul que dans le monde entier. ces 
deux sympathiques danseurs. 

La. plus belle fille 
du monde ... 

_.. • ·e peut donner quo co qu'elle a. 
C'est li\ un adage connu. 

Si l'on ajoute la galanterie raffinée 
de \\'i!ly Birgel à l'égard de toutes les 
femmes, cet acteur esl un digno ro
pr6sen\anl de la honu\é mn8culine ù 
l'~cran. 

_, __ ._,. -

"La Glu'' avec 
Marie Bell 

1.lCli ii 

~,~et.te éminente eom(clienne sorn ln 
principale m\et·prNe c\o la (l/u, quo va 
mettre en scène .Jean r11oux, cl'aprè• 
l'œuvl'e de Jean, Rtchcpin. I ,'at\aphtion 
sera foi le par 1'. Crommely1wk. 

On cherche Piano 
de bonne 1narque,clanA dr bonnP!-1 ronrlitin nR 
d'PntretiPn fit à dea rondition9 1nod~r~r· ·. 
. A.dre.sae r offres par Pcr1t nu journal, fl\'(IC' 
1nd1rahon clr ln 1nar1tu<- rt du prix ·nu.i 
Piano. 

-- -
En plEin centra dE &0 11oglu vn;lo' 

10
•

0
•• 11 "J pou vnnt 

servir de bureaux ou dt• 1nagn'°'in t"st r, J, )uor 
S'adresser pour inf1)r1nation, à l:l •:iocietn 
Operain italiana .,, lstiklal Cndûesi, Ezaci 
Ç1kmayi, à côti! des étnùJi~se1ncntt; .. Jlie 
Mas• 's \'01ce». 

Sah ib i : G. P HIM I 

DAHIELLE DARRIEUX 
- __...;ii-• ._. __ _ 

a fait ses débuts à Hollywood ... 
ou presque ! 

- How do vou do ? 

T>aniollo Darri t' U x rcs•em hl!' plus 
qu!I jamais <1 ll•tlli<'lle 1J,1rrie11x, c'est· 
~t·dÎro t(U1t'l10 C'~t J";\\'ÎHl-llllllf', rrnlche, 
Jeune, rharmnnle. L'allurl' cl'un!I 
grande clame ot un •ouriro cle jeuno 
fille ... touto memw <1:111• sa robll cle 
satin capitonné. 

- Vou are 110/ my /.l'pe al llll ... 
Danielle pnrlo anglais ù ln perfec

tion. La voici dC.j<i vedette hollyll'oo
dionne. 

Trois mois lui auront suffi pour 
s'assimiler la languo. Lo rôle Io plus 
délicat peut lui i·tro confit\ nllo n'i
gnore rien des finesses do la lunguo do 
Shakespeare ot clo ltoosevelt. 

- Coupe= .1 

Tiens on pnrlo !rnni;ais sur co pla
teau ! Mais oui, on parle encoro fran
çais et Ilollyw.:>otl e,;t :I quol11uos mil
liers de kilomètres . 

Dans an mois, seulement. Danit•llu 
s'y rendra. 

En atl\enclant, soue la direction 
d'Ilonry Decoin, ello tourn<• 11 Paris 
1) cleu x pas des Cltnmps-Elys6o•, un 
• essai anglais. " 

Cet essai r T'no S('ène clo Nlltkmoi
st'lle ma nu'n', trarluit t'll anglais : Ho· 
ger Daun donno la répitqu!I. 

JI est Frnn~ai•, lui, 011 Il' sont! ~lais 1 
Danielle, quoll!I cliff<it'onco ! l'11e l't'aio 
Yankee qui prononc<' les nhominahlos 
Ill avec aisanrn et désinl'olture. 

IIcnry Decoin mo confie> le scrn•t 
do cotte éclucatio.1 rapiclt• : 

- r ne jeu no A tlH~l'Î<'~i110 Ill\ la 
quille pas dopuis Lr ·>i~ n10il'i ; reRtnu
rnnl~, 1nag:u:;i11~, ~pC'C'taclng, C'lle ~st 
partout ! ,J'ni penHt'• qu'il 11't'1tn1l pns 
n1auvaiR de r;~Hs ur,1r lt'H. prodtH'LC'urs 
qui, 11 llollywootl, pr~parent ln prn
chain film dn _lla11i1;ll"· r." liout-1'cha11 
tillon va leur elrn "' pMié cl'urgNicn. 

Tls pourront ain'i se rn111h•n <·1)mplo 
dP ln rlsu~~ll" ot ('OllllllC'I l •:u1it-l111 osl 
photo rl phonogi·niquo .• 

t'a ~ 
T nRIF D'ABONNE \1.ENf 

Turq 11 ie : Etranger: 

l.tq:t Ll•JS n a tenté un cinéaste, M. Dimitri 
K1rsanoff q u i compte en faire un 
film ùo long métrage. Umumi Ne~rlyat Müdürü : 1 an t :i.:10 ilU 22.-

Le titre. est altrnynnt. 11,spl!rons 
.que le suiet sera il son tour i11t~res· 
sant afin qu'il p uisse intéreeeer les 
masses. 

Dr. AbdUI Vehab B ~; RKEN ti 
Bereket Zade No 34 ·35 M tlartl ve Sk \ :t 

TekfQn ~t)2.'ll\ ~ ~~~. 
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Un film sur nasptu '" 

----- ·r(~: 
. ~crit s111 l 'i 

Qu<' 11'a-t-on (l1t et '·iin~f~'' 
cMHm·'·- T'lusiNJl'S fi 1ti11P· 

· · · · !"l'l'Ot 1 LI~ 11Ps JU~qu'1c1 !==UT "' · .roc 1 

On <'li tour1wr:1 un 10c111•r~ 
Pn I1'ranr<' qui sti rnPl'll" l'i.' 111 ~ . le'" ' ,- r 
sur lrs faits ri gos i .11 011 

Ln 11ouv!'llO pro~ 0\ 1pc11( 
tulc~r : I.e /Jia/!/•' tl<' " · 

oi.:. F.1npr. int rirt1r; 
()hl. E111pr. int1tri1•ur J 

gnni) ,. 19 ,.., 
()hl. Bons dn 1'1' !=iPr 'I 0 1 ~ . 

I' 
(Jl;J. Bons dn 1·r1~'! 1 lr 0 

i!f. · 1 

()\il. llP1t1• •rnrqn<" 7 
1 
• 

tra111·h1• 
()hl. nr>tt<' ·rn qn•\ 7 

1 

tr·1nc~h1\ 

Old. Jl,•f1•• T11rq11I" 1 
1 

tl'nn1•hn 

(>Ill. ChPIJllll d1• 

Ohl. ChP1n111 d1"' 

JI] ' !-,' ' • 
Ol1I Chra:1nin J,• 1 .. ·r J\ 

J' 

7, " t!1:n .\11 ;t 
r.ons r"pn• rnl:t! > ,• 

Robert Taylor et Eleanor PoweI 
lisent le scénario 

~·d'un de leurs nouveaux films 

Dix hommEs l'ilViliEnt ilimée ... 
." Que. ~ont-ils cl1·1·enus? Eux qui 

lt~t avaient c•onfié lrurA !'spo1r; 1•'111"" 
ru\'eS, leurs a1111Jitio11~. qu'ont. jfp r 1it 
110 lt>ur vie ? Cltristitw (~!aria Brl')'11 · 
!reprend de les retrouvPI' dans:,, l'n 
cn1 nt•/ de liai )). 

SARAJEVO LA SANTÉ PUBLIQUE 
Un nouveau pavillon a;;ana

torium de Heybeli ada que prépare Pierre 
Billon ne sera. pa.s 
un film de guerre 

. Dans un coin de la hanliauo clo l'n -
"'"· Pierre Billon, qui vit'nt clo termi
ner Ln Batai/lt~ .\"ih•11cù·11sc ct'aprt•s 
LL' l'oisso11 l~/Jiuois, .t" ,lf~an llo1n1nar1 
travaille nu cl•'coupago de son pro'. 

lrn nouroau pavillon clP ;)1l lil!-i 8era 
a)o.uté- au san~loriun1d'l[11 yh1li ada. 
~u1v~n\ l~s devis qui ont ~té dros~és, 
li coutera Hl 'li.> Llq LoH ncljuclications 
auront lieu Ill t:l sept. ~ la direction 
do la rnnté µubliquo. La co11strucl1011 
s"ra ~ntoméo toul clc suite llo !a~o11 à 
c·_t' quP l'111~ugurali o11 puil-l"iO (·n nvoir 
lwu nu [ll'lnlemp ~ prof'hiin. 

LES ASSOCIATI ONS 
chain film. 

:-. Ce sera l'ad1plalion n'un ;;ujPt ulliO'ii Française 
ongmal de .Joseph 1\!.'ssel Sllratevo el La pro!'l1·ti1w l'X<'111·sio11 hoibtloma· 
pour laquelle .Tncqurs :\'atan~on dnire aura lit>u cl1•111ain 5 sept11m
écr1ra les clialog.ues. Ne crnyez pas hcc, aux Ii<•s clos L'rinc ·~. avec arn:·t 
que ce sera u11 film do guerre, mais !'l descente A toutes IHS i!es, au gr<' 
uno h1sto1re imaginée tlo toutes piè· cloR excursionnislos. 
cos, se dc'roulant en marge d'évène- llépart,011 1.JatPau spécial, tins quais 
monts authentiques La plus grande d? Galata, ù 8 h.30 (r1;•(· d;•s \\'agons
part1e des exténeurs seront recons1itu- Lits). 
és à Nice et l'un des plus imposants sera Pour tou" r!'nsrignPments compl•"
la place de Sarajevo où n eu liou l'ai· mentnires et pour rot<>nir sa pince, 
te~1tat. Ce sera un film tr~s dulical :\ prière do s'acln•sscr au Het"rc'tariat de 
!nire car il ne faudra froisser aucune ITnion. 
su~ceplibililuel cependant il y aura des ,". 
épi.soties que l'on 110 pourrn pas mo- Les exerricl'S naut111u<'s clu samedi 
<ltf10r. a~1ront li•>u, comnw cl'haliitucle,aujour 

.\i!1si le cinéma 1:1• pwscnlc• aujour· d hui, :\ 13 h. :;n, eu hat..au 
d'hnt il moi, clil 1'1etTll Btllou it un du sp(•C'IUI. Üo~IJ:\l't ci!'S Qu.li s clc1 <:alata, 
nos conlri•rcs pariswns, c·11111mo une , (cùtti des \\'agons Lits). 
écolo de diplomatie. • ', 

1 r.u:lt' 
Oh!. f~n:tis, 1!0 k f' 

tn11h11l 1 /) 

Olil. Crtilil )-'onci<'r 

l!lll:J 

Londre~ 

N1•,r-Ynrk 

Paris 
~Iilar. 

Bruxf'llt•fi 

Atlt:·nr.s 

f :f'nt·\ï' 
Soria 
, \lll ~lP1"1 (.tlll 

Pra~·uP 

\Ïi'llllf' 

l\ladriil 
Ilcrli11 
\'arso\·ic 

BudaJH'SI 
Uu<·:u·r-.t 

Belgr:ul1• 

Yokoha111n 
Hto<·kl1ol111 

~Jni-;cou 

Or 
i\1c< icliy•' 
llnnk unL<.-\ 

J.irt' 
Pour le monwnt aucun artiste n'MI 4 l Lrs cours clP Culturo Physique sr-

engag6. Certains sont soulc•111011l pro· ront repri ' mardi 1 l so ptc>mhrr. _,1, 
sentis. Pour tous ronseignonl(ltJls com- Poli .. · · t1e f"" 

Fr. !• 

--· plémentairos et pour s'y inscril'l'. c1atu1·e ,,. 
1 

pr1èro clP s'ndres!lor au Het•rt~tarinl de 'J'r•
111 

l'(Tnion J Dl·Ltl' ·rur1111 ~. 111 r. 
La vie 

s portive 

Ottn111• 

Le logement des professeurs 1 __ 
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IJ'obligalion l1tni_L iinpos6o aux pro· "• 

LES OlympiildES dE 19~0 

fos~eur:; do l'onso1gno1nent prî1n tii'd ------~ 
<l'a1·oir leu1· domicil'' augsi pri•s quo LeS 
possiblo de l'institution ù lac1uollo il< 
sont attarlt(s.Elle sera étendue à <'r•uxl 
cle l'on~~igne1ncnt ~econllnirf'. 

&ongrÈs intErnatio nal 
de Pédiatrie 

Tokio, ·I .\ .• \.- llumei - ll ·' nw:ilanl 
formellement Io hrnit rirculanl il l'l>
\rangcr quo !I .Japon alJandonn!'rait 
la pr6para.ion tirs joux oly• ' piques 
de 1910, l\I. ]),1tn~zo '.\ngal, H1•c1·(•tairo I.e 2G fil'plr1nhri"~~t:uncra il Honlt" Jl~i;i 
général du co1nilt1 cl'orga11iKntio11 olrn1- tr_n,:au"'. 1111 L\"1nr Cong-rl!s intrrnnti 1 ., 11 ~il d,• 
pique et a1nh:l..;snc!Pur du .fnpon :l. l!er- pi•th:\t}"1f' pnr. la r1•11ninn pri;lilnlnnirl! tlt• 
lin, dPclnr.: quo lt• bruit 1"'..tait n1111n1·cn1 couuu:~ clrH di\·i•r:-ic-. nntinn ~. Ct>tlf' ri·union .. aura 1. •n clnns la ~fl ll<' pnnl'ipnlr ci<' l'Jo:xpn 1-

111011.t •lu;) l'i11<·0.npr1.h(\llsio11 dfl ln Hl· tiqn dt• J1.\~s1-.tanrcilr. l l~ufunct•. 
lurit1on act111dll1 cl11 .1 apon. l>n ~7 jour dC' lïnnug11r.1ti11n offi\·if'll1• nu 

fl af(1r1na qu 1 1l n'y ntH'UllO rai- Cainpuloglio au ao Sf'pte111brc KI' d:·roult• 
,.;on pour _i!~Il) Jr .Japon abnndonno ':i~n1t: le~ ~rnvnl}~ dt~ co.ni.très cl:tn~ 11•4. lo1~~ux 
la l)l'c.iparation d~1.~ J·•·ux ol ·ini•t<iues .~ 1

• C.1~c. u111.\~r~1t!l11f! et du Knn.1101111111 . s ·. _ ) . 1< l orla:un1 •· \ OH't lf\s th .. HIH'll : 

t_rOIS ans a\':lllL la tl:tlO rl\t'U l~l 1) SOU· lo - ftf?,, 1naladi1•s neuropsyt·hi1p1cs dan s 
ligna Io pr(•grè.; des tra \'aux du la pédial_rir d~ point <~e .v ur cliniqur. i•t Slll·ial. 
co1nité d'erg:a.11 ::;J\iOll du co:; jeux. IIo. ){etabohstne lllll\l:ral e! hytlrtqUt' ÙUH!i la prune enfance et ses cons1.11u1·1u·1•::, dans le 

problènie de 1'<1Jlaitc1ncnt artifi11h.·I. • 
!Jl.o Le prohll~inc <lo ln tuhcrl·ulo e dan~ 

8'1lans et trnvaux <le ro1nptahilitü par co1np 
talJlc expér11nentû en turc et en /r11n· 

çais à partir du prix <li' ) Ltqi'. p.ir woiA. 
S'nùre~ser a\l journal snus H ... \ 

Lurons d''1ta\'1un lang,nr t•I lill.ér,lltt•:c, par 
"Y li ' l'l'Olt"Ult'lll' tllplonH•. 
H'ndn.'! .pr llll \'. L. nux ln11·c1-1ux du 

juurnnl. 

l'enfance en rapport : 
a) avec les étutleH n1o<lt•rntH1 sur l'ultruv1rul'j 
b) avec ln contni.cion de la 11art tic l'enfp.nt ; 
c) avec la prophylaxie et 11 thornp~u.lH.J.UO. 
No1nbreux sont les rupportourn t'ho1~1s par 

1ni l~s !'lpt-;('i:11i:.;te~ de lu Hrlenre pt'dintriqu1• 
internationale •. \ C('tlc oct~:t:-.ion, l'ltnli t•t ltti'I 
principaux li!tats 1•ttrOJh~Clli-4 nnt lll'1·01·d1·, iles 
1<·ùuct1on'i 8(lt~l·ialt•i sui· h• pl'ix 1lu V\J}'agt•. 


