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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Les grandes manœuvres de la Thrace 
sont entrées dans leur phase fi11ale 

-·-· 

ET FINANCIER DU SOIR 

LE COMTE CSAKY REÇU PAR 
M. MUSSOLINI 

Le nouveau corps de défense de Dantzig 
a défilé hier devant M.. Forster --- -

Le ,,défenseur'' légal de Dantzig, 

Le 1~eto11r du 1 •1·ésirle11l de la Ré11ubliqt1c 

Rome, 19. - Le comte Csaky est ar
rivé dans l'après-midi à Rome à bord 
d'un avion mis à sa disposition par le 
gouvernement allemand. 

Il a été reçu par le Duce avec qu'il a 
eu un entretien prolongé en présence 

dit le ,, Gauleiter", est son 
seui agresseur possible .... -----·-... - -· du comte Ciano. i 

Le ~·ré.;i.dent de la République, qui!- - ---- Berlin, 19. _ Dantzig a vécu hier u- en garde l'Angleterre contre une ail 

pa......alanuitd'avant-hier cla.ns son flut...G~-~::.:.A,N fl///{//flllll/l//l/ i ., . LA VISITE DU COMTE CIANO ENnegra.ndejournée. PourJa ,première lianceaveclaPologne.Lal'ologneest 
train spécial. s'est rendu hier vers 11 • • · ALBANIE fois les « S. S. Heim.wehren • ré- un pays de 27 millions d'habitants, dont 
heures à la pépiniere modèle du vili- ' • / ~ cemment constitués ont défilé devant 9 sont ma.iin.tenus de force en Pologne 
yct où il poursuivit ses études. Le Chef KARA DEN/ Z L'ATTENTE ENTHOUSIASTE le « Gauleiter • Forster qui leur a re- corutre leur volonté et celle de la S.D.N. 
de l'Etat s'entretint avec le directueri A TIRANA mis leur drapeau. 1 Croit-on que l'A!l.lemagne et la Russie 
de la pépiniere :;ur les moyens de pro-1 ; --<>- Dans une allocution qu'il a pronon- une foJS reconstituées aœept.enuent 
fiter da.ru; une. plus large mesure des "" M;Jy Tirana, 19. - La capitale et les prin- cée à cette occa.sion le « Gauleiter .1 cet ~t de choses ·1 .l:;}t queue sera a-
divers genres d"arbres fruitiers qui yl ? S cipaux centres de la province se pré- Forster a déclaré : l lors l'attJ.tlude de l'Angleterre ? :;, o ~ràv . · · 
&ont cultivés. À ' parent à recevoir le comte Ciano quo ar- Dans les derniers mois la situation L'ATI ITUOE INTRAN::illit:.ANTE DE 

orktakiiy CQ;> rivera demain matin. Dans les rues on li · · 1 • f nstan VARSOVIE POUSSE A 13 heures 30, accompagné par le po tique a evo ue d'une açon co -
l>temier ministre, .M. Refik Saydam, dul Ç ata/ca dresse d'imposants arcs de triomphe, te et menaçante pour l'Etat protégé par VERS L'IRREPARABLE 
lltin1stre des travaux-publics, général ornés de fleurs. Le parti fasciste alba- celui préposé par la S.D.N. Notre dé- Rame, 19. - Les journaux de ce ma.-
A.li .l<'uad, du ministre de la Uefense Na-' nais se prépare à faire admirer au mi- fenseur J.égal est aussi 111otre seul a.s- tin soirl.!gnent avec une grande évid.en-
tionale, general Naci 'l'maz et des mem-j nistre des affaires étrangères italien I' saillant possible. Il n'y aurait alors au- ce en première page que Va..rsoVle, en 
bres de sa maison milita.ire, le Chef de oeuvre qu'il a réalisée en un laps de cune pos.oi.bilité de répondre à tl'attaque repoussant l'lllVlta~on a la moaeration 
l'.l!,'t t est parti pour le terram desl temps très court pour l'organisation et la S. D. N. elle-même ne nous au· en tavor.LSallt la persecution anu-a.J.J.e • 
rnaii.,..uvres. 1 des masses des travailleurs et la jeu- rait pas protégés. La seule solution mande, notamment a travers la moblli-

Le Président de la République a sui- nesse. . . . consistait à nous protéger nousmêmes., sati.on de ban.des armOOM collltre .les Al-
. <!{!p!1I Le Duce a 1nv1té 1 OO couples albanais I To,.·;t gouvemement responsable dans tlemands et en confisquant iles teITeS l'l les opération jusqu'à une heure a- ,~ 

,, à ven.ir visit.er. leurs. enf.ants dans I.e• n'•~porte quel pays aurait ç-'·t ce qu appartenant aux Al)emano.s et en a.o.op-•aiic~e de la soirée. Le maréchal Fev- - ....,, 
Zi Çakmak et les autres officiers supé- 0 colonies maritimes d Italie. Un premier nous avons fait depuis les huit demiè- tant des mesures à l'e&ard du <.:het <le 
r échelon est attendu dimanche à Bari. res semaines. Les S. S. ont ;,,,;,. créés. la minorité a.1.Jemande, poWiOO de plus •eUrs se trouvaient de bon matin sur * / "~ 
le terrain des oooration.s. reddin Altay feront la critique des o- Des tribunes sont érigées sur le grand . n s'agit de défendre 400.000 habitants en plus la a>tuauon vers l u-repara.oJe . 

.-- pera' tions. 1 aérodrome d'Edirne pour 30 à 25.000 Rome, 19· - A huit heures 20 ce ma- t la libr A;~•ti de l ... Les journaux tont reesorur a ·autre 
L~S M NOE VRES EN COURS ti l · 'str d aff · 't ère.o e e ~,,.,_ on eur SO•·•· 

A U * personnes qui assisteront à la revue. n e mim. e .es 811'06 e rang Après l'allocution du « Gauleiter > il part l'atutude très ferme du Reich 

0 Les ~ées « rouge et « bleue • KIRKLARELI, 18. De l'envoyé Elles seront prêtes lundi. Les attachés le ~mU: Ciano 8 ~vola avec. sa •:u:e à y eut une revue milita.ire que la foule dans le maantien de ses droits vis-a-vis ":t entame des co~~at.s de gr~de e~- spécial du «Tan • : j militaires étrangers, les invités et le, destination de. Tiran'.1" ~ue à 1 a.e~- e. acclamé aux cris de « Heil > ! d~ DanU!g et du corridor et I.e pessi-
lll. rgu1:9· La capacité. manoeu~e:e té-1 Il est très probable que le Chef Na- public pourront y assister à leur aise port de Litito~a par le mmwtre sec.re- LA TERREUR PARMI LA MINORITE ~e regnan.t a Londres ainsi que .la 
a oignee par les ~erentes umtés est tional retourne demain (aujourd'hui) àl à la revue. taire du parti, quelques ~embres du ALLEMANDE EN POLOGNE depression des !lll.llieux pane.iens. 

U-dl"oSSUs de tout éloge. Istanbul. Les attachés militaires étrangers et gouvernement et les autontés. Berlin, 19. - Jour et nuit, des fugi- + 
1 Lundi dernier jour des manoeuvres, Les grandes manoeuvres de notre les autres invités partiront lundi pour LE GENERAL QUEIPO DE LLANO tifs traversent l:a frontière a)Jemand Turin, 19. La« Ga.zetta del Popolo> 
e marécbal Çakmak et le général Fah- armée entrent dans leur phase finale. le champ" des manoeuvres. venalllt de Pologne, ne parvenant qu'à sous la signature de Giovanni Ansaldo 
- EN ITALIE l · ffiran ta.blea; d" L'AMBASSADEUR D'ITALIE A LA ~--- 68Uver eur VIe, o t un u na- reven 1que au nom de l'Italie le droit Une grande œuvre sociale et une belle 

realisation humaine 

Le ministre de la Justice 
a l'ùe d'lmrali 

FOIRE INTERNA TONALE D'IZMIR Gênes, 19. - Le i;imérail Queipo de vrant. Un veillard de 89 ans, Ferdinand de s'occuper de la question de Dantzo,l. 
s. E. INAUGURERA PERSONNELLE- Llano, chef de la mission militaire es- Kem,pf a été assailli en Pologne parce C. droit est basé sur ses princip8$ de 

MENT LE PAVILLON ITALIEN pagnole est 8.lTÎvé ici hier à bord de qu'il était allemand. On n'épwgne d' paix mussolinienne de p&1x synonyme 
L'ambassadeur d'Italie s. E. Ottavio J' « Augustus >. Les autorités se sont ailleurs ni les femmes ni les enfants. de justice au nom desquels il y a 8 _ 

rendues à bord pour Jui souhaiter la L'association d'entr'aide allemande xaotement un an, le Duce, dans son dis
bienvenue. en Pologne a été placée sous Je contrô· cours de Trevise, fut le premier homme 

De Peppo est parti ce matin pour Izmir 
par 1' « Ege • pour inaugurer person
nellement le pavillon italien à la Foire 
Internationale. 

Aujourd'hui H partira en auto pour le de la police. d'Etat européen à reconnaitre et à si-

Rome. PAS DE « TREVE • gnaler le droit de la Pologne de pré-
Berlin, 19. - L'idée d'un armistice tendre à la Silésie de Cieszyn. Mais 1'1-

q ~. Fethi Okyar, ministre de la justice, me les tissus servant à l'babillement des J s tau i) u l a essuyé ce rn a lin l'a t la q lie politique d'un mois qui a été soulevée talie, qui appuya alors le droit de la Po-
n "

1 
se trouve depws quelques jours en nôtes de l'ile - on bésite à parler de «pn· à la conférence interparlementaire d' logne, appuie aujourd'hui le droit de 

d;trc ville, a visité hier l'île lmrali où 629 soruù'ers> en l'occurrence 1- sont con1ec· aérie11ue annoncée Oslo et reprise par la presse française l'Allemagne. Et elle considère comme 
a tenus, dont la conduite dans les prisons tionnés par eux.Ceux qw n'avaient pas w. et anglaise est nettement repoussée par un devoir d'exhorter le les hommes res-
re:té e:remplaire, ont été admis à purg-r t métier ou étaient illettrés avant leur con- la presse allemande. ponsables de Varsovie à traiter direc-
~ lant de leur peine. Grâce à l'amabih· damnation, quittent l'ile artisans accom- Amsi, J'attaque alinenn.e pré~ue sur ls-1 d'escadrille en tête, la ville était prête à Il est illogiq~e - écrit l'officieuse tement avec le Reich un aménagement 
<l'i de lvt. Hikmet Onat, procureur général plis, sacbant lire et écrire et emportant mê- tanbul, a eu lieu ce marm. Des luer sotr, affronter l'attaque. Evidemment, les avions «Boersen Zeitung>- de vouloir arrêter général des rapports entre les deux 
<lr:tanbuJ, la presse a été invitée à pren- me un petit capital, chaque détenu ayant /'achèvement des préparatifs de défense

1 
n'ont rien Jane/, qui put occasionner des artificiellement le cours inévitable des paya. 

/\iPart à C'ette visite. droit à un montant de 25 piastres par passive avait été communiqué à tous Jes
1 

dommages à la fJOpulation. Seulement, en évén.ements pour y insér~r une inter-1 COMMENT AIRES 
ac llsi, hier matin à 8 h. 45, le m1·1.stre, jour qui lui est payé à sa libération. départements intéressés. 1 vue de donner approximativement l'im- rupt1on de quelques semaines au bout ANGLAIS 
'• 

00
"'P•gné par MM. Sd1m Nafiz sous· PARMI LES «PENSIONNAIRES> Les s1rènes retentirent à IO h. moins pression de la réalité, ils ont émis des nua- desquelles la situation serait la même Londres, r9 - Les journaux et Jes mi-

~•ctrétaire. d'Etat, ~akir chef de son Cab1· :w du haut des tours de Beyazid et de Ga- ges de fumée. qu'avant. heux politiques suivent et commentent a-
p D ' IMRAL1 t , ·f '<i •rticulier, Seza1 mspecteur de• pri· lata, donnant le signal d'alarme. Ce fut un Les avions agresseurs lurent contre-at- La Correspondance Politique et Di- vec un res vi intérêt, l'attitude de Rome 

hl.ln., Arif Y azar inspecteur génfral d-s tri- Le ministre a visüé l'île d'un bout à l'au- son bref et plutôt étouffé. Immédiatement taqués par la D. C. A. dont les batteries plomatique > s'occupe des a-rtions en ce qui conœrno la situation actuelle et 
Ç:~alJJ<, .lialid Z1ya directeur génfral du tre ainsi que les dillérents pavillons corn- ensuite les coups de siiflet des a/lents dé- étaient braquées à Fatih, Beyazit et Tak- du « Times • et du « Temps > suivant surtout les contacts diplomatiques dans Ja 
~ 8.s~e, Muzafer sous~directeur z~nén:1l mt.: dortoirs, réfectoires, hôpital, ateliers cJUrèrent les airs. Il y eut un court mo- sim. lesquelles Londres et Paris n'auraient capitale italienne. 
lJ~tI~ns auprès du n1in1stère, Cemil de tissage, cordonnerie, confection, forge, ment d'indécision parm1 Je public. Quel- Le chef de la défense passive, directeur exercé aucune pression sur Varsovie! Le Times attribue une Aranda impor
qtiei directeur de la prison d'V.s'..:udar, fours et les divers dépôts où est groupé le ques personnes se mirent à courir ; les de la Sûreté, Sadri Aka, dans un corn.mu- en se bornant à promettre leur appui! tanœ à la visite que l'ambassadeur de p

0
• 

Jl'1 ~lles JUges 1.;;t hauts ionctionnaires :Ju surplus de la production devant être mis trams et les autobus en firent autant. niqué à la presse avait précisé Je sens qu'il immédiat et complet en cas de conflit /o,ne fit hler auprès du Saint-SièAe au 
r'n:•• de Justice et la presse, s'<mbarquè- en vente. Les agents qui, depuis le matin, de bon- fallait attribuer à ces émissions : avec l'Allemagne. Elle relève que ce' cardinlll Mag/ione, à CastelJ1ondolfo. La 
lt• 1 à bord du Trak qui fait le service en- Un déjeuner composé de produits de ne heure, étaient dé1à à leur Poste, rempli- 1. - Les bombes brQJant dans les airs démenti est, en réalité, une confirma- rertcontre dura doux heures et demie. Les 

V "lanbu1 et Mudania. J'ïle et préparé par les détenus, a été servi. rent leur tâche avec beaucoup de sans- (bombes incendiaires). tion étant donné que la Pologne, forte! Journaux soulillnont aussi l'entretien d'hier 
~ :rs ti heurts le Trak, avant d'üccos- Vers 14 heures eut lieu une « parade >' froid unie à beaucoup de fermeté. Et tout, 3. - Les bombes dégai1eant de la fumée de cette garantie croit pouvoir se rirai entre le comte Ciano et sir Percy Loraine 
l'ne l M.udania, poussa une pomte vers de détenus devant le ministre et les invi.I en somme, se passa très bien. Peu de mi- blanche (bombes destructrices). des revendications allemandt'S. pendant lequel aurait été discuté la situa-
rent ;:"'ali où deux canots à motew· vm- tés. Groupé par équipes de spécialité, ils nutes après le signal, Istanbul n'étpit plus 3. - Les bombes dégai1eant de la fumée UNE OPINION DE tion internationale et ... connexion avec les 
lllent •a rencontre pour le transborde- ont défilé avec leurs ustensiles pendan qu'une immense ville ... morte : circulation rouge (bombes à gaz). M. LLOYD GEORGE entretiens do Salzbourll et Berchtessadon. 
~•t,.,. des voyageurs à desnnation du pé- une demi-heure. Après quoi un thé fu arrêtée, les fenêtres fermées, les volets de A rr heures moins ao, les sirènes reten- Berlin, 19. _ La « Boersen Zeitung • La pr- met en/in en relief, lui attribuant 

Li;: a~"'· servi. Et l'on se réembarqua à 18 heures la plupart des magasins abaissés. Seules les tirent à nouveau. li nous a semblé que,! rappelle U.111' déclaration de M. Lloyd une certaine va1eur, Je retour à Rome de 
L'· L.8VEMENT PAR L"- TRAVAIL à bord du Trak venu spécialement de autos munies du drapeau blanc de la pres- cette fois, leur son était plus vif, presque George faite Ue 24 mars 1925 mettant l'ambas ... deur de France . 

.., Ue I:rnral Mudania. se circulaient, s'arrêtant de temps à autre joyeux : il annonçait la fin de l'attaque. ''tio 1 est devenue le lieu d'apph· 1 
,, n du gra d LA •JOURNEE DE 48 HEURES• Pour permettre aux photographes de fixe Des jurys d'arbitrage contr61ent les tra. -es pourparlers anglO-J0 <1ponais ~b.a.biij n et géntreux principe de la 
t-. tat10 d A d cet aspect exceptionnel de la cité. Il y eut vaux entrepris par les différentes éq_uipe:J • ~·---"'lie n u t:riminel par l<: travai'. u cours e la visite les joW'nalistes on L t t• d ' • ' 1 
<!.""a Pris l'aspect, en un peu plus de eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs bien quelque• curieux ou quelques indisci- afin de voir si leur tâche était convenable- a s 1 IJ a J 0 u' e1 a peu c ai 1· P, 
,.. ans d'u f 1 d 1 plinés qui se risquèrent sur les toits Pour ment accomplie. ••1e hi- nt trtnc inoclèlt:, d'une calo- détenus. ont a. plupart ont été condam- t b 
Q "' <ntr t mieux voir les détails de l'attaque SUpfJO.I Au cours des manœuvres militaires, un es encore as~om 1·1·e Ue Qu (' tnut: dont l'organisation est• nt:s pour assassinat. Tous ont l'air de bra- 1 . et 
1% liakJe~ne et très actif directeur M. §uJ vts g.:.ns, travailleurs et disciplinés. Ils on sée. Mais ils furent vite repérés et rappelés second simulacre d'attaque aérienne con· 
~ ki à l'ordre. 1 tre Istanbul suivra celui d'aujourd'hui. Il Berlin, 19 (Radio). - On annonce da pessimiste sur fissue de la confh-ence an-iltr(:s '.second~ par 4utlque.s fonction- ttès contents de leur sort, d'autant plu'i T k' 1 · 1 

aussi él"- Au moment où, vers dix heures, les pre. se fera fort probablement la nuit. La com- 0 10 que es nouvelles instructions re .. ito-nippone. Plusieurs journaux renouvoJ. Lta . z = que lui. que chaque jour de détention dans l'île 
Eq .. · Prisonnier . . · 1 . mières escadrilles d'avions apparurent, vo- mission de défense passive a élaboré un çues par Sir Craigie ont causé une gros- lent faccusation de la non-•inc4rité à /'a. "'1Pes s Qui ont t:té divi!i:ts en co1npte pour deux - ce qu1 ait que 1 dé · 't 

1 
· · 

<u1 ' "" co Jant bas, en formation en coin, le chef programme Pour celle seconde manœuvre. se cept1on dans la cap1 a e 1apona1se. dresse de la Grande-Bretagne. tlire à nsacr nt à la pêche, à l'agri- restant de leur p·~ine se réduit de moitié. 1 
'ort ' l'hort 1 . d -.. . . • Le plan en sera préparé par la direction Les milieux diplomatiques estiment Le Nichi Nicbi écrit quo rarmée isnore e 'l'" . 1cu ture et à l'élevage, de Depuis la création e cet éta-
~ ~ 8 U1ourd'h · vent à 6 et apr~s avoir pris leur petit-dé- de fa SQreté dont Je directeur est Je chef de que le gouvernement nippon n'accepte- /e plan de M. Arita vis à vis de la Politi-t Ole d Ut, exception faite du blissement de correction, aucun in-
'a~ ' li •ucre 1 jeuner, commencent leur travail à 8 heu- la défense passive d'Istanbul. ra pas une dissociation quelconque des quo européenne, mais entend que les ques-1 "'il et • St: • thf. des ustensiles de cident n'est survenu et les deux gen-
' ~ de Qu lq res. Ils s'arrêtent à midi pour reprendre problèmes financiers et de celui du lions en suspens avec la Grande-Breta/lll• 1• .,,~,. . e ues n1atières pre1nières. darmes qui sont détachés dans l'île en E PR NCE DE PIEMONT CHEZ LE 
'iit "Chon de l"I leur tâche de r3 h. 30 à r7 h. 30. De r8 L 1 maintien de l'ordre à Tientsin. no soient ultérieurement ajourné~ . ., r•ti 1 e suffit amplement à permanence, servent plutôt à éloigner ceu DUCE 1 
.,. en des dét à r9 heures, tous les soirs, ils apprennent w * L. \>~ enus. Le surplus est mê- qui veulent. sans autorisation, s'approcher Le Du hi T 
"l~<lan;8" sur les marchés d'Istanbul et de d'lmrali. à lire et à écrire. ~me, 19'. - ce are~ ~:le , Tokio, 18 (A.A.) - L'entretien Crai- Tolcio, 19. - Les journaux« Asahi > 

""11 M. §ükrü Hakki, directeur de l'institu- pnnce de .Pi.émont, en sa qua •. hté d ms-. gie-Kato d'au1· ourd'hui au su1· et des pos- et « Miyako > estiment que la Grande-"1 <Ji; Une bibliothèque est mise à la disposi- 1 d f d nf 
~:::t à a:enses de l'île •"élèvent annuelle- tion des détenus. Dans le réfectoire es tion, a été chaudement félicité par le mi- pe<_'~r ge~era es orces ~ • anterie sibi lités de la reprise de la conférence Bretagne a a.journé les oonversa.tions 
~\l..,. l>a,"~oo livres dont 67.000 sont cou- un appareil de radio à accumulateur que nistre pour la parfaite organisation du pé- q~1 lm a. fait u? rapport détaill~ ~ur sa anglo-japonaise auraient « assombri la dans Je but de bouleverser 1a politique 
t~t;<>n tel a vente du surplus de la pro- l'on fait marcher chaque soir pendant et nitenci~r grâce auquel des éléments pour- recente mspectio~ des forces ~taires situation déjà peu claire >, dit-on dans européenne du Japon. Londres veut que 

'-· fl'\ti~ue : poissons frais et salés, lé- après le repas. Car les détenus ne travail- ront être ~~ég'les à la société ; malgré un de tout·l·e t~rn~ire et.des e~ences les milieux autorisés japonais· d'abord 1SOit réglée la quœtion de Dan-
et <:crta;n. ti11Sa&es. Car me- lent que huit heures par jour ; ils re !~- m.oment , . arement, ils sont restitués de mob~tion ~proVlsées qw ont eu * tzig pour former ensuite un front an-

sams et &Ucna. lieu en Libye occidentale. Tokio, z8 - Toute /a pr- .. montre glo-franco-ruuo-américain à Tient.in. 

• 
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2 - B EYOGLU Samedi 19 Août t 939 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN LA VI E LOC ALE 
VILA VET au cimetière moderne où l'inhumation 

définitive se fera à 13, dans une tombe 

1 
LES REGIMES SOLIDES ment allemand. Or, quels que soient le LE Dr. LUTFI KIRDAR INVITE A déjà préparée à l'avance. 

Presse 
Alliance 

étrangère 
opérante 

ET CEUX QUI NE LE SONT PAS tirage et l'influence des journaux, ce ne MANISA En outre, l'association de la presse or-
M Aka Gündüz écàr dan. le Tan : sont que des organes privés d'influen- 1 La vHle de Manisa oélébrem lundi ganise une réunion commémorative à M. Umberto Giglielmot11 tkrit "°"s dans la préparation de l'appareil militaire 

bl · ce 0 a 1·ci·elle. C'est pourquoi on n'acoor- prochain sa i·ournée du raisin, qui est ce titre dans la Tnbuna : ff" èd • , t Beaucoup d'honora es compatriotes u la :mémoire du Disparu qui aura lieu le T d. M S èd e icace <t prompt, proc ent severemen 
nous demandent des explications sur de pas une grande importance à leur célèb~e dans t~u~e la re~?n. A _cette même jour au Halkevi de §~li ( Ni.san- an. i_s que ". trang c e sa plaC'c dans leur voie, dans une atmosphère d'é-
un ton assez dur et nerveux. Ils nous tendance à faire la part si large à M. 1 occas10n, un depeche a eté lancee au , 30 Les b d la aux militaires qui chercheront à conclure troite et solidaire collaboration dans ch•-

. adm · ~) a 1~ h: .' ml em. resll e pres- à Moscou des accords stratégiques à dé-
disent: Hitler. Mais quand un homme d'Etat\Dr. Lûtfi Kirdar par ses anciens i- se les ecrivams et es mte·ectuels en . . . que secteur. Si donc la rencontre ~iano-

. · t · · t arde' de lui le souvenir , faut d'accords pohbques, une autre équ1- R üh - La presse et la radio des pays de e><périmenté, honorable, dont la pos1- ms res qui on g . ' général sont instamment priés d'assis- ibbentrop et la visite au F .. rer ont un 
l'Axe se livrent à de publications sontre tion politique est très élevée, co~me le plus S.)'111~thique pou~ le pner d ho- ter à <:es cérémonies. pe d'experts britanniques - des iuristes caractère normal dans le cadre d'une al-
la Turquie pendant \es 24 heures de la l'ex-premier britannique, se livre a de norer cette fete de sa presence. LE NOUVEAU COMMANDANT C'dte fois - a décrété que l'Angleterre ne liance de fer et agissante, qui n'a pas de 

h LA M llNICIPAI JTE peut, avec toutes les consacrations du d · à 1 b d 1 journée. Elles ont recours aux mesures pareilles déclarations la question c an- - MARITIME D'ISTANBUL d .t 1· J . sous-entcn us et qui est a ase e a 
roi , ivrer au apon ces quatre terror1s- vie et des aspirations des dtux pt:uples a 

les plus inimaginables dans ce but. Et ge d'o""""'t. PO.UR UNE GRANDE BIBLIOTHE- Le capi"taine de V";oa4au Cevat Ur- h . 
.,_,t' .... - l ~ ~ tes c 1nois réfugiés à Tientsin <:t qui fu-

elles s'efforcent tout particulièrement Or, ainsi que nous l'avons écrit, a QUE A BAYAZIT men a e"té' d"·~gne' pour succéder en 11 o;..>.L rent la cause du blocus nippon de la con-
mis, c'est précistmt:nt ce caractèrt: de par
faite normalité qui soulignt les points fai

bles d·.: la politique d'encerclement ùu 
d'exciter contre nous le monde arabe. paix ou la guerre ne se trouvent nu e-) M. Vâ-Nû trace dans 1' cAksam • un qualité de commandant maritime d'ls- cession. 
Nous ne faisons rien pour nous opporer ment, comme cela semble en apparen- . intéressant parallèle entre les ~osquées tanbul au <:apitaine Mehmed Urper d~ · La conscience britanniqu, est donc tran-
à cela. Ou bien fait-on quelque chose ce, entre les mains de M. ~tler. 1 de Sultan Ahmet et de Bayazit. La pre- signé à une autre fonction. Le nouveau quille et l'épisode entre dans la voie de la camp adverse. 
et nous l'ignorons ? Dans ce second Depuis que M. Hitler a p_ns entre ses m1ere, avec ses six minarets, donne sa commandant a rendu les visites d'usage solution. Il n'en est pas de même pourtant Les tros heures de conversation entre le 
cas, que fait-on ? mains les rênes du pouvoir, le mond~ silhouette à Istanbul. La se<:onde n'a au vilâyet et à la Municipalité. en ce qui concerne la t<nsion entre les deux comte Ciano et le ministre des Affaires 

C'est le droit tles compatriotes de a eu un dictateur. Et quel d1cteteur · pas le même relief ; les autres mos _ Empires en Extrême-Orient qui a des eau- étrangèr<s du Riech sont un avertissement 
demander des explications aux jour - Coup sur coup, pendant un ou deux ans, LES VENDEURS DE BIERE EN DE- de ce que l'Axe est en fonction sur toute 

quées sont érigées sur les collines qui TAIL ET LA SPECULATION ses et des raisons bien plus profondes. Na-
naux sur les questions auxquelles ils il a mis la carte d'Europe sens dessus- 1 d . t Et rt t , t à Baya turellement, la presse britannique est mo- la ligne. Par contre trois mois de pour-

. a ommen . pou an c es - Malgré la réduction consentie par le 
s'intéressent de traiter tous les sujets. dessous ; il a fait disparaitre certains .t , t 1 . t d'Tstanb 1 Sur bilisée pour atténuer l'impression produite parlers extfouants à Moscou ont eu pour 

. z1 qu es e vrai cen re u · - gouvernement, les vendeurs de bière 
Dans les questions nationales en parti- Etats, en a roumis d'autres, a surpns t t de . l'U . "t' 'té . s par ce nouveau coup très dur. Mais il n'en rés'1ltat le retour mélancolique de Mr 

• . • ou pws que mversi e a e m - se livrent à la s"""ulation. S 
culier, ce droit atteint le niveau le plus \'Angleterre et la France et a ete mat- rd . .--- demeure pas moins acquis que l'Angleterre trang sur la Tamise. Si donc des frontiè-

tallée dans ses abo s munédiats. La bouteille coûtait, achetée au dé-
élevé. tre des destinées du monde. t Les cafés des _alentours. appelés < kil~- pôt 28 'Piastres ; maintenant, •les débi- 'est obligée de céder intégralemrnt aux de- res inviolables garantissent au pacte for-

Essayons donc de leur fournir les Vous le voyez : en rappelant la SUI e l'"k t xte t d t mandes Japonaises après avoir résisté jus- midable italo-allemand les plus vastes 
renseignements qu.'ils demandent. des e'vénements dans Je monde. nous a- u • - sous pre e qu en ce en roi tant l'achètent à 14 5 piastres ce qui possibilités d'initative et de manœuvre 

on secouait la cen.dre (< kül >) d~.ta- fait que la réduction, est de 48 ~<- qu'ici, ce qui équivaut ni plus ni moins, à 
Disons tout de suite que cette ques - vons naturellement trouvé sous notre . d 1 t d ta une reddtion. Et il n'y a pas d'opinions 

pts e a mosquee - son e ven - Le litre de '1a bière en fût coûtait 37 
tion qui leur paraît si importante ne plume cette expression : maître des des- bles académies. Je ne sais si vous trou-

"t · · t"t · d d piastres. Ce prix est ramené aui·our -

dans le domaine militaire : si la force na-
valc d·...:s puissances de 1' Axe contraint juridiques qui puissent légitimer une inter
l'Angleterre a l'abandon d'in1portantes po-

saurai )ama19 cons 1 uer une « ques - tinees u mon e. verez dans tout Istanbul une ombre d'h . , . . , prétation différente de cette vérité éviden-
tion >. Ce n'est même pas une affaire Or, tout en reconnaissant cette ca - . , f w a 24 piastres. La difference de . te sitions militaires en Extrême-Orient . l'u 
d · rt d · 1 t· la aussi agreable que la leur. Les pro es- 13 piastres implique une réduction de 1 · . . nité de directives entre Rome et Berlin, 

'tmpo ance secon alre. pacité à M. Hit er, nous es unons que seurs de l'Université, les étudiants, les 3 ' . . . . En somm ce que nous avions prevu 
Pour la Presse de l'Axe, se 1.; vrer a' f t t aux grandes puissances 5 ,o. La d1rection des affaires econo- d" 1 . . d ri· • t érif"é qui p,rmet de faire front à tout événe-au e en es artistes s'y donnent rendez-vous. Vous . . , . , 1 <> e permier iour u con it ses v i 

des publications contre nous est un de- An 1 t et France D'ailleurs Je nuques a informe h1er les sous-prefets , t , à d" 1,. ·b·i· é b ment, apparaît aux yeux des adversaires g e erre · y voyez des i·eunes filles enfoncées d . . I exac ement c est ire 1mpossi 1 it a · · ) est · · J t T _. d tre avis· . , e terur compte de cette proportion 1 . - , . eux-memes qui les ont fixés à Fuschl et vo1r qm eur rmpose par a na ure « emps > e•c e no . dans ~eurs lectures. Et aussl les repre- . . . . so ue, du cote anglais, de défendre une po-
me·me de leur re'gi"me. be d"t · l' affinne à dans les tarifs des brassenes et Jardins. .t. d t" , ·t à d" d Berchtesgaden, comme un précieux élé-Un prover L que SI on sentants de notre ancienne culture, se- "' . . . , s1 ion e pres ige, c '" ire une es 

. . Venons-en aux tentatives d'exciter un homme sage, quarante jours dul".l.Ilt" • . 
1 1 

. • • 
1 

Le bock de la biere qw et.ait vendu a conditions essentielles pour la sauvegarde ment de supériorité morale ·et politique. 
le monde musulman et arabe. Il n'y a qu'il est fou, sa raison ne résistera pas xagena1res so enne s qu1egrenent eur 12,5 piastres au comptoir sera débité de l'intégrité d'un gra,,d empire qui puise et devant une volonté aussi décidée ""· 

pas de longues exp11·cations a' donner. a' cette e'preuve. si· un homme dont l'a- « :espih > ou fument leur « nargile ~ · désormais à 7 ·piastres. . 1 t t 1 tire sa vigueur de la discipline conscient< 
Meme le bruit des autos semble avoir sa puissance sur es mers e sur ous es 

N · I d · t • t d dire de d~ux peuples, que d1re, par exemple;:, 
ous connaissona e mon e musulman mour-propre est pmssan sen en une sourdine dans ce cadre de silence L'E lll lOEICNEMENT continents. 

be t l des accès de:: fureur de la presst: polona1st: 
et am , nous autres Turcs, depuis les tous les jours par la presse e es po- réfléchi et de calme. M. ET Mme N ISSEN CITOYENS Mais les Anglais affirment qu'il s'agit, 
profondeurs de l'histoire car nous a - liticiens de l'univers entier : Tout est TURCS lau fond, de secteurs secondaires et que le occupée à acquérir des mérites auprès de 
vons vécu en étroit contact avec lui. Or, on parle de construire un théâ· nœud de la situation est l'Europ.: et en ses nouveaux patrons tt des prophéttt:s ù.: 

Les Français et les Angla.s savent aus- ::::r:e~ ~:~n:ut~::~ ~ ~:.~ :::: tre de la ville, voire deux ; un restau- Le Dr. Nissen chef de la clinique des particulier la Méditerranée. Erreur fonda- Mr Chruchill qui voudrait balayu de la 

1 , 1 . . h r· t rant, un stade, un club ... Mais ne pour- maladies externes de l'hôpital Cerrah- d'un Méditerrunec ks navires de guerre itahcn, si es resu tats et les experiences de t-il de mil'prenant si cet omme mi t édir b"bli thèq mentak d'évaluation, car la fore< 
leurs contacts administratifs et mo - par y croire et met Je feu au monde ? rai -on pas ier u~e 1 0 . ue ~. ainsi que Mme Nissen onl èté empire fait un seul tout et son prestige est pour pouvoir faire naviguer ,nsuitc la • ho-

On nous dira maintenant : Quel re- moderne dans _ce qu~rtter de Beyazit ? admis à la naitionalité tu.rque. une valeur absolue et inséparable. Si donc me fleet vtrs le Japon ? raux. Ce monde est le monde de la dé- , , Une construct,on qm put grouper tou-
1'.1ocmtie et le monde turc. Tout ce que mède voyez-vous a cela ? Le remède tes les oeuvres anciennes et modernes MARINE MARCHANDE nous admettons même que les préoccupa- Symptôm.s de nu:vosité, de désarrm et 
l on pourra faire est vain. Et peut-être est relativement simple. Il faut que les où jour et nuit, on pourrait être sr de LES NOUV EA UX BATEAUX SE- tions de l'Angleterre AU suiet de sa posi- sb·urtoubt ùe crainte pour cette puissance m1-
y aurait-il avantage à ce que cela soit membres du groupe qui forme le cfront trouver le livre oharché. Quelle la- lion en Europe soient fondées, il est clair alla 1- dont nous disposons et qui, sur-
f •t d . t d d . parti li r !'Angle- RO NT CO NST RUITS E N HOLLANDE 1 E 0 . . d d ' 1 . a1 u pom e vue e la connaissance de la paix» et en eu e cune elle comblerait et combien elle que a r ... dd1tion t:n xtréme- n<:nt, dé- g1e e eux revo utions, impose au inonde 

1 J·t· d"a:J d l hef d pe pren On sait que 11 nouveaux bateaux noncc unt: lucune qu1 itnpose à Londres la révision <le positions périmées t:t ana-par a po i ique mon ' . e, e ce que terre. qui est e c e ce grou ' - s'harmoniserait avec ce quartier de Ba-
sont les deux fronts en présence. nent une décision : non, la guerre n'au- •t 

1 
doivent être commandés à l'intention à défaut d 'autre: chose, une interprétation chroniques. L'anxiété des dfanocratics au 

AUTOUR DES RUMEURS DE 
TREVE ET DE CONFERENCE 

,.,~ 1· t la yazi · de notre marine marchande au compte d"ff ' t t h 1. t d I d. ·té · s ···t des r' sultats de t d ra pas lieu. Et qu 1,,. app iquen avec LA TRANSLATION DES OS i eren e e umi ian e, e a igm im- ui..: < ·s conversa ions u 
plus grande rapidité les conséquencea du crédit ouvert par la Grande-Breta- périalc. Il ne œsto qu'à tn prendre acte et comte Ciano peul donc avoir un, justifi -
de cette décision. O'OM ER SEYFE DD IN gne. Comme toutefois, à J.~heure actuel- attendre l<:s développements unmanqua- cation plausiblt : car la nouvelle et ff-

Après avoir fflsumé la s;tuatio'1 L'Angleterre et la France ont appli _ La présidence de !'Association de la le les chantiers britanniques sont sur- bles. 1 conde prise de contact entre l'Italie et J'AI-
. be d' rdre t de dis Presse précise que c'est le mercredi 23 chaiigés de commandes, ces nouveaux En attendant, en Europe, la vigueur du lemagne donne la mesure de . 1 antithè" 

générale europ/>enne, M. Yunus Na- que avec aucoup O e -
di en vient, dans le Cümhuriyet ot cipline les décii;ions qu'elles ont prises crt .. qu'aura lieu la, translat'on d~s dé- batea:-1" sero_nt cons~ruits en Holland_e, pacte d'acier se manifeste, tous les jours entre une alliance surgie de la foi et pour 

. . . en ce qui concerne leur ipropre réarme- pomlles mortelles d Omer Seyfeddin, du par 1 entremise de l A1llgleterre. A,pres plus grande. Italie et Allemagne, dans la la défense de la justice et un réseau de 
la Répubhque, aux conclusions sui- 8 • lO · ·i t d bl' et cimetière de Mahmut baba à K"""'li la venue de ce nouveau lot de bâti· conscience de la parfaite identité d'un des- compromis et de renonciations d'où de-ment. En a mois, 1 s on ou e ...,.,... , 
vantes : triplé leurs armements. D'abord 250, qui sera, désaffecté, à celui de Zincirli- ments, les services de la marine mar- sin commun soutenu .:t illuminé par la foi vrait dériver une solidarité de peuples. 

On voit que, dans les conditions ac- puis 500 avions anglais ont survolé la kuyu. L exhumation des os du nouvel- chande turque seront complètement 
tuelles, les rumeurs de trêve et de paix France. I,es Allemands qui ne sont pas _liste dont les lettres turques portent réorganisés et il n'est pas exclu éga- UN VOL AUDACIEUX A SOFIA LES EXAMENS DES ELEVES DE 
ne sont pas capables de supporter la des sots savent ce que signifie cette le deuil aura lieu à 10 h. par les soins lement que des lignes au long cours en- ---<>--- , L'INSTRUCTION PR IMAIRE 
moindre analyse. Si les Etats de l'Axe force de~ armes sur laquelle ils se ba-lde la Municipalité. Le cortège se rendra tre les pol'ts tttrcs et étrangers soient LA VALISE DU CO URRIER DIPLO - Le ministère de l'instruction publi _ 
ont senti la nécessité de voir courir la sent. Et ils ont parfaitement compris à Be~iktax par le ferry-boat et de là, établies. MAT IQ UE ROUMAIN EST E NL E VEE que a jugé opportun que les élèves des 
rumeur de cette proposition lancée par que, le cas échéant, deux fois autant --<>- écoles primaires qui faute d'avoir par-
eux, cela ne peut avoir polir but que de d'avions pourraient survoler \' Allema - 1 \ t 

0 
m éd • 1 Sofia, 18 (A.A.) - L'Agence bulga- ticipé aux examens de fin d'année n'a· 

distraire leur propre opinion publique gne. Voici une réponse concrète à ceux ..A; ( le (\ 11 X <: e 1) re communique : vaient pas pu recevoir lew-s notes fi-
et l'affaiblir ·l'opinion de leurs ad versai· qui disent : « la guerre est entre les Hier soir un inconnu ressemblant é- nales pourront passer un nouvel exa-
res. Or, pour les nations qui se voient mains de M. Hitler >. ('Il et fis-, ;J • trangement au courrier de la Léga - men à la rentrée et obtenir leurs notes. 
tous les jours à la veille d'un conflit de Maintenant considérons que cette ré-' ' ' - ' t 11 Ve f'S.... tion de Roumanie se présenta à l'hôtel 
vie et de mort, ces sortes de palabres ponse pourrait être un peu ~lus vaste ! • demandant la valise du courrier qui lui La vie sportive 
n'ont au.~un effet et il est impossible et plus ample. Par exemple si afin de Libération d'être déféré au premier juge pénal de fût remise. Une heure plus tard le 
que des Jeux de cette nature soient à hâter le rêamnement des pays, comme Un crime qui vi<nt d'être perpétré dan paix. C'est un certain Yusufaki Bayram- courrier vint et le vol fût constaté. Im
même de le,; duper. le nôtre, qu'elle a pris dans le cercle de la plaine de Namrun. aux environs d 'A- oglu. Il est accusé d'avoir, à la faveur médiatement a.prés le courrier avec les 

Si les Etats de l'Axe désirent sérieu- ses alliances et qui ont besoin d'a.i<le, dana, a pro,.Juit unt forte impression .n d'une séri' de malversations, présenté membres de. la légation se rendirent à 
sement voir l'état de paix régner de l'Analeterre ne recula1·t devant aucun t ·11 u · M f · t à · Ef • 

0 ce te vi c. n certain usta a KU.nif est· con11ne aµpat enan t une cerlu1ne a11;;. la direction de la police. Pendant que 
nouveau en Europe, ils doivent tout sacrifice et notamment en ce qui con- eitré l>.usquemcnt dans lu cui sine où sa l la part revenant au nommé Andon d'une les membres de la légation se rendaient 
d'abord décider le rétablh;sement <le la cerne h question de>· secours matérie'ls, femme, Zekiye, était en train de pr~parcr propriété se trouvunt à Ktrest.cciler, Ka- au cabinet du directeur de la police. le 
sécurité troublée .par leur soins. Au - si· elle renoneai"t à la ~en'-'ité du prê- 1 d · t l' é d , ranlikee<mc Puis il a vendu cette part , "'' ....., e manger u sotr, e a tu e e trots coups 1 ' ~·· • • • courrier, le capitaine Paulitsu reeté 

GRAl>ID TOûl~NOI DE 'rENNi3 
A 'tfIERAPIA 

Pro{j1dn-1111e d'aujourd'hui 

q h. 30 Musac.i contrt: K1elino 
Mtt~ J. Ton1pkins fonlrl ?vllle .(u r 

tclh. trement, l'Europe qui - _grâce à l'aide teur sur gages .pour agir avec largesse, de revolver. Le mari assassin s'est cons-1 Yusufaki s~ défend d 'avoir commis au - dans lia voiture se blessa grièvement 
de l'Axe - est arrivée JU>;qu'au bord alors notre groupe pourrait dire en titué prisonnier. C'est un homme de quel-1 cune fraude. tentant de se suicider. 10 h. Mlle R. iléhar rnntrc Mill A 
du précipice de la guerre. ne pourra pas bombant la poitrine : • Non, il n'y au- que 40 ans. Il ne paraît nullement regret- - Eftalia, dit-il. m'avait délivré une Mezburian. 
se retenir aisément s~r la ix;nte fatale. ra pas de guerre ! >. Et nous pouYons ter son crime. procuration pour vendre une proprieté lui Le capitaine Paulit.su est décédé dans io h. 30 Mlle Reingard lt Musas con· 

La guerre ne peut etre Prevenue que , d • tif la soirée maigre' les soins prodigué~ par tr" 1" lme Arini·tage et M Arin1"tag<' être sûrs qu'apres tant e prepara s, Il a déclaré au contraire : appartenant. S'il y a '-'U une opt'ration mal-
1 

éd . 1 ' " · • • 

si les Etats de l'Axe. prenant en vue le~ paroles que nous prononcerons 1vec - J'étais marié depuis huit mois ... Rien honnête quelconque, ce n'est pas moi qu: es m ecms. i 11 h. Feran contre R Dcrvi;. 
l'état de l'humanité et de leurs propres tant d'énergie seront efficaces. de tel que le mariag< pour ruiner un hom- l'ai commi"", mais Eftalia. La police fixa une prime de 50.000 14 h. Hasan contre F , hmi. 
nations, se décident enfin à faire preu- C'est-·là u.n des conseils que nous vou- me !.. . Heureusement je me suis débar- Le juge n'en a pas moins ordonné l'ar- leva à quiconque donnera'.t des indica- 14 h. C. Ulug cun..rc Parma. 
Ve d'une vraie bonne volonté sans au- drions donner à l'Angleterre. NoUs i- rassé de ce poids. restation de Yusufaki. tions sur la découverte du voleur. 
cune sorte d'arrière.pensée. gnorons si ces conseils d'un journaliste Trop jolie J Incognito 

Autrement, la paix ne sera rétablie turc d'ùrtanbul, rue 1!jeref, parviendront 
• La jeune Penbe 13 ans, s'..st présentée 1 Nous avons dit un mot hier du cas du 

qu'a l'issue de h nouvelle guerre ren- à l'oreille de l'Etat anglais. Mais nous . . . . . . . . . 
UN HOMMAGE A ATATURK 

--<>---
due l·ne'vi·table et cette · • 1 , • d . 1 autre matm au commissariat de pohce; nommé Ligor, fils de Kefalo, qui avait fa!-

' paix reconna1- n'avons pas a le savmr. Notre evmr d"Ad 
1 

· 
1 dr . . , . . ana et avec, au ront, la rougeur qui sifié des pièces d'id .... n.tité. L'homme est un 

Oslo, 18 (A.A.) - A la conférence
1 

de l'Union inte!'parlementairc. tous ksi 
récidivistt: dont le caBier juidciaire ne com-

tra e oit a 1 existence de tous les ed de fatre ce que nous croyons utile . . . . 
uples 1 - . C .. . ... JUst:f1c son nom (Penbe veut dire Rose) 

pe , · et JUSte. eux a QUI cela plaît ixuvent ell, a déclaré qu'un certain Ethem avait 
Resumons : pour le moment, les mot.> nous entendre ; les autres n'ont qu'à é à , 

membres se levèrent sur l'invit1lion 
porte pas moins de..: 4i condamnations pour à. 
trafic d'h(roïne, vols. crimes_ du président, pour rendre hon1n1ag-c 

la mémoire du Gran<l Atatürk. 
· · · J . ~ attent son 11onneur.En outre, elle a ac· 

treve et paix sont de paroles Vides de ne nos nous lire. Et tout sera dit . b f , Al. d 
1 

•. 
• • • t"... • cuse so:i eau- rcre 1 e 1mportuntr 1 . 

sens et la situation demeure touJOurs . . , _ • 1 a comparu devc.n" le Ier tnbunal P• --- ··--O---
aussi tendue. i ACHATS DE MATERIEL AERONA!' par dts propositwns deshonnetes: Elk. a nal de paix de Sült:me1hmet ou il a , xpo- L'ACTIVITE NON-POLITIQUE DF. * \TIQUE ITALIEN PAR LA NORVEGE conclu sa c~nfesSlon ou son requ1si_to1rr sé son cas avec beaucoup de sang-froid : 

, A '3. D. 1\1 

Sur le meme sujet, M. Ebuzziyade , . é lt l 1 < tendue · . . . . . . 
.. Oslo. 16 - Les journaux :ln.-1onctnt qu' par cette declaralion pour 1 ~ moins inat-1 - je suis un réc:idiviste. C'est dire que 

a la suite des bons r su a s < onni;-s par · Je n'ai Jamais un mon1ent de tranqu1lhtt" 
VeJ.d écnl d<in< lïkdam : . . ' ée d "' D"t . . . l' . G ' '8 . , ' r S( CO' '. ·r~e , , , . . le n1atér1el acquis 1 ann t"mtert en I~ - 1 es~1no1, Je vous prie, pour amour Pour un oui tt po.ur un non. les gens d·1,; enevc, J • • ·_..:-\. ' \ ; ~ l l 

L ex-prestdent du con. e1l angh1s M. talie par l'av"ation mil itair, norvég;cnne, dt Doeu, est-ce un crim• d'être joh< ? m~ tremP"' sont Mrêtés, retenus sous sur- que le com.t•J spéwu Je l:t S. l) :\ pré-
~aldwin n'e~t pas plutô: ?ébarqué ces une commission spéciale présidt-e par l'n~. La police a fait arrêter à la fois Mehm· t veillancc. J'avais donc décidé d'échapper è sidé par l{ . .Lltu ·:-, l!allt cotnni1 :;;..;:url' 

~ours .derniers .en. Amenque que le_s pecteur général de J'aviatioil s'est rendue Ali qui a péché tn paroles et Ethem qui ;1 cette contrainte JX'fpétuelle en... chan- d'Austra.H~ a [.. .. ,r1d•03, ad0p1a ,ttl (;(Jl1r;.; 

JOUrnahstes se reunirent autour de lui. réce!l.t11ent en. ItaHe tt a conclu un ac - ~ché en actt!s. Il est douteux qu'il leur geant d'identité. Un ami n1•a cédé, n1o)·en- d'une réuni•.>n récente fi 1~ar1~ la rAsoJ 

Leur prer;'.ière question fit pour lui di;- cord pour l'achat de matC:r:el d'aviation soit beaucoup pardonné quelque tous deux nant 2 Ltqs un nülus. Je n'ai eu qu'à y Jution proposant la création d'une com
mander sil Y a.ura la guerre_ Il a re- pour un~ valeur de ro.000.000 de lires.Les affirment b.:aucoup 01mt-r l'affriolante- ro1lt:r ma photi.lgraphie. Grâce à cettt· piè- mission permanente pour toutes les 
pondu que la paix ou la guen·e sont en- journaux r<·lèvent qu'étant donné la for - Penbe. ce j'ai pu faire un voyage en Anatolie. questions techniques donc non politi-

14 h. f\V ii ~asa contrf Ciras. 
14 h. ·IS l Cimcoz et A.1nitaG,c rontr 

C. Binns tt Baldini. 
15 h. 1·. Baldini t't Par1na contr· ce 

mal et Armt-n. 

1 s h. 1\l Ht· Bt"har ou Mlle Mtzburyt111 

°Cûnlrë l'VJ:, j . '1 c..1.-ipk1ns ou I\.i.1.!e f .. ttf" 

teli. 

s !1. J11 ~ - ~~t·rnf·n CL.nt e Avui ou ( t1· · 

15 l• .,)v C. Ulug OLI Par1nd l:Ollllt.: 1< 1 

1·or1 ou J:J. u~. vi . 

Ili Il. JO .,; Ccr.iul Lt z\rn 1. li """' 

Uald1n1 t:t Parata co.1trt: !vlir <.-t A\
1111 

ou Ciras et M u~as. 
J • M~l t> Behar tt Benjan1i11 

Mlle Citncoz et M. Cin1coz. . 
.. -~t) 

r7 h . 30 Kit:'ling t:t F .. ron ou K . Bu1 C 
c\. ~· Ft11mtn contrt' C. Cilncoz t l 
Ulug. 

Lt·s Fin::1lt!. stront jout"-t: 
d 

dt 11 ·tin. 

mnncliL·, 20 août, à p:1rtir Ut 9 i. ..... 

LE NOUVEAU CABINET EGYP1' 1i:;rJ tre les mains d'un seul homme et que te concurrence à laquelle se livrent les Honnêtefé Mais au retour les agents m'ont reconnu. ques composée de 24 membres appar-
cet homme est M. Hitler. pays étrangers il ne s'agit pas seulement Le premier bureau des recherches du Dame, un monsieur qui a eu de si fré- tenant aux Etats membres de la S. D. ---<>--- . P.!' • 

Depuis des mois, la presse du monde pour l'Italie d'une bonn·e affaire mais aus- procureur gén~ral a achev~ son enquête au quents contacts avec les représentants de Nations et de 8 n'en faisant pas par- Le Caire, 18 (A.A.) - Le R01
. iS • 

entier s'accorde à affirmer que le mot si d'une victoire remportée par lC<I por - sujet d'une affaire de falsification de do- la loi, il ne doit pas lui être facile de dis- tie. Cette proposition sera soumise à la prouva 1Ja nouvelle formation JJll?I 

de guerre sera le premier mot qui sor- faites qualit~s des produits de son indus- cuments du cadastre. Le pr6venu vient simuler aon \dentit6 J... eéanoe de la S. D. N. du 11 Septeznbl'e. térielle. 
tira. de1 lèvre. du oher du gouverne -1 me. 

• I 
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Les Olympiades du Cinéma 

La VIIè E x position Internationale du Lido 

L'inaugur ation de la Biennale de Venise, en 
présence des minist res Goebbels et Alfieri 

---~=Ili-•~=:---
• 

~llCC('~ ''" " ll<Jl>er t Koc/1 ., et '' Det·rièt•e lu f aça<le ·· 
(De l'envoyé spécial de (( Beyoglu » E. N erin G ün) 

1 I 1 I• 

\. t:nise. - Le c1ni:ma est dtvt.:nu e:n peu ..._ t-.tx ~alles où lts films sont présentés sont chose. Il s'est aussi étendu sur la portée, en l'absence de celle an1éricaine, tst 
ae tcn1ps un dts plus in1porU1,1t.s tactf.urs µltints à craquer. Un public ultra-élégant de cette manifestation, .... t nous devons lui plus importante de la tiiennale avtc Ct.:11 ... 

dt la vie d ... s nations. C'est un art, qu1 , l'habit .. :t la robe. de !.oir~e sont oblige - donner raison: la Biennale de Venise fait italienne et allemande. 
;;uns• que l'a tcrit notre cxcelient collegut toirts, u:i peu distr~lit mais pourtant sé- beaucoup pour le cinéma. Elle fait de cet Les Italiens ont préscnlt: c Grandi 1V1a· 
tt anli Carl Vincent, dans son «.d1sto1r..: vc:re. juge et apprécie ce qùe le l'Înéma a art que beaucoup V'.::ulent qualifier de se- gazz1ru> avec Victor de S1ca, et Ass;a .L'lilO

ue l art c1nématograph1que> JOUe un ràle falt de meilleur en Europe cette année. condairt:, un dt:s plus important au point ris, réalisé par Mario Ca1n ... rini. C est un 

protoud <lans les maniiestauons dl notre U'ail!..:urs tout t:st atmosphère cinéma- de vue -national. Alors que beaucoup par- film sans prétt:ntions qui dépasse toutefois 
111<: moderne. tographique ici. Depuis les vedettes, qui lent d'industrie, cette manifestation prou- le niveau des productions moyennes. 1\/o-

C'tst pourquoi 18 liiennalc dt: V·i.:ntse , arborant des robes de plages au mille cou- ve et prouvera qu'ell..: est essentiellement tons que M.M. Goebbtls et Alfieri é
::icquit:rt chaqut: anntt. plus d'impor-.anct;; lt"urs,sur des sandales aux formes h.::s pl111i 

1 
artistique, que le cinéma est artistique , taient présents ainsi qu'ils le furent lors 

c tst pourquoi de toutes parts ptrsonnah- abracadabrantes, la ptau mate et les lè- puisque pendant trois semaines l'élite in- de la projection de <Robert Koch•. 
tes, cinéa:stt:s tt JOurnahstes vit:nnent as _ vrcs couleur carmin, défilent con tinuelle- ttllectuelh.: d'Europe y est présente. Ellt:S Les Tchèques, sous la protection de l'Al
sist .. r à ces olyinpiadt:s d'un genre nou _/ment dans les salons de l'Excelsior, jus _ I prouven t encore que le cinéma intéresse lemagne, ont présenté •Lt vagabond Ma

V"l:au. Vtnise par son cadre, sa tradition lqu'aux metteurs en scène, réalis&teurs, au-
1 
aussi le public le plus élégant le plus mon- coum> un film qui a beaucoup d'anaio -

son aunosphère est la ville poùr ce genr~ 1 teurs .et scénaristes qui se sont donné ren 
1 
dain, le plus désabusé. 1 gies avec « Liliom »- mais qui, à part les 

de nlarufcstations, et malgré lt::s etforts. 1 de.i-vous dans et: coi:i du Lido pour pré-1 « ROBERT KOCH> 
1 
premières images, est assez médiocre. 

trançuls de crêt:r un.... exposition concur-1 parer leurs nouveaux films t.t aussi un p<:u .Naturc:lement l'e film d'ina_uguration é-, c:Pour le mérite> est un film allemand 
· pour venir dire du 1nal du film fait par tait un film allemand. Mais si on a oublié 1qui exalte les pilotes de la guerre et sur-rcntc rtstt:ra tOUJOUrs le.: cc.:ntrc de la vie 1 

intl:rnalÜ.;nalc.: cinénlatogiaphiquc. leur collègue. ? \de d~~e, ~ai je comprends, ou si vous vou-
1

tout l'aviation actuelle et son réarmement 

f . DISCOURS D'INAUGURATIOl'I /le.z, J .exphq. ue à.ma .façon ce c. hoix. 11 s'a- clandestin. En Allemoane ce fut un d<s C'est pourquoi le .. .seyoglu:t est itr -.. 

J 
, . . . git d un film d Emil Janmngs, un des 1 plus grands succès de l'année. 

u ttre représt.nte à Venist t:t dt: pouvoir usqu au dernier Jour, le comte Volpi . . 
plus grands acteurs cinématographiques, Enfin on vient d·... présenter c<: so~ l<..tur st:<> lc.:ctcurs au courant ùt et: qui n'y 

passe. 

Vl:.N 151:. 1:.N Fl:.TI:. 

av.ut ·espéré obtenir l'adhésion américaine 

Mais il dut se contenter d'une simple let-
qui célèbre actuellement ses •5 ans de car- « Dernière Jeunesse >, un film de Jeff 
rière cinématographique. «Robert Koch> 

.rc de tflicitations de Walt Disney qui en 
<St mis en scène par Hans Stenhoff, qui a 

pour déjà réalisé les «Deux Rois• C'est un film 
profitait pour faire de la réclamt> 

Pinocchio>. 1 

Musso, qui, parce que toumi en Italie 

par une maison de production 1taliennc, 

est présc.nté comme italien. C'est une 
qui a beaucoup d'analogie avec cThe life histoire manquant d'originalité et qui a 

Le Dr. Goebbels est venu uccon1pagné of Louis Pasteur ::., de Dieterle, qui fit un caractère trop littéraire. peu fait pour 
d..: toute une suite de fonctionnaires.Les sensation il y a deux ans ici. Il s'agit du l'adaptation cinéniatographique. Un vieux 
maisons cinématographiques allemandes continuateur de Pasteur, Robert Koch , colonial s'amourache d'une jeune fille co

ont inondé le public d'une profusion de qui découvrit le bacille du charbon et quette, sentimentale, tendre mais aussi 
mat~ricl publici tai re, très bien fait d 'ail- celul de 1a tuberculose. C 'est un fi lm sans garce à se heures - un caractêre comp1c~ 
leu rs, ce q ui contraste avec l'absence to- grand relief, un peu rigide e t monotone J\e, ma} défini. Il est jaloux, <:t dans un 
tale de propagand·.e de la part des mai - qui est presque un documentaire. En ef- moment de jalousie la tue. Le réalisateur 

sons françaises. • fet, Steinhoff a mis en scên'e avec la mé- a monté lentement cc film et n'a pas ~u 
Mais le discours d'inauguration du corn- ticulosité d'un historien et n'a voulu fai- échapper au péril de l'exagération. Sa mi-

re aucune concession au goût du public . se-cn-scènL" est conscience mais maP-

La vedette int ernationale No 1 ... 

. •• Cllarleb Boyt:r 
Pattcr"-on. il tourna 

l'Îent d'arriver 
un seul film 

~n E urope en compagnie de sa 

< Le Corsaire> puis retournera 
lemme la belle 

à Hollywood. 

Pren1ières berlinoises 

llobert et 

11 est rare qu'ug, critique cinématogra
phique soit enthousiasmé par un film co
n1ique. 11 ~st tout aussi rare qUt;, malgré 
le plaisir indiscutable e,iut: l'on a c:u à as-

Bertram " 
Un film de Hans H. Zerlett d'aprbi 

une pi~e polonaise. 

Il y a une pt:tite intrigue 
on ne s'en ept:rçoit même 

d'amour, mais 
pas. Et si nos 

deux héros ne sont amoureux de person
ne, on s'imagine facilement qu'ils ont beau 

sisttr à sa projection, l'on :soit plus tard coup de coeur, ·c:t chaque spectateur avec 
'c..:ncort: intéressé. 11 c:.st rare aussi, disons. 1fantais1e bâtit une petite c:libclci• cc que 
le en toutt franchise, que le cinéma al - sùrement le metteur en scène n'avait pré
lemand produise des bons films comt - vu ... 
ques, car jusqu'ici il s'éta1t borné à tour- • 

ner des opérettes style viennois tt des L ... scénario est très invraisemblable . 
vaudevilles simpl"ment destinés à distrai- Ivlais il a une rare et excellente qualité: Il 
re pour deux ht:urts. C'est pourquoi Je 1 passionne les jeunes et intéresse pour tou
suis moi nti'me surpris de constatt:r que le 
film dt" Hans. l I. ZLrlt lt m'a littérale· 
me.nt enthous1as111e. Quelques jours a -

près sa préstntat1on j'y songe encart Hvec 

U puis qi.u~lquts JOUrs V<.nist tst unt 
c1tê dts Millc-t:t·Un<.-nuits, rtsplt:ndissan
te dt· <:oult:urs Ll Ut: parfums. Alors que 
le solt:il, impassible et tenac..:, chaufJt: la 

lagune, d dore gentiment les grands pa· 

lais de marbre, qu'une foule grouillante a
n1rnt l..:s rues tortueuses et étroites de la 

"illc, si étroites qu'on n'y peut écarter les 
t>ras, alors que des centaines de baigneurs 

•'<'tendent paresseusement sur le sable 
Ürülant, au Lido, le dieu cin~ma triom -

Ph< tt attire, malgré lt soleil, la chaleur 
<t la mer, un public d'élite. 

te Volpi. tout en faisant allusion à cette 

hi·ureuse collaboration de l'axe en matiè-
LLs plus grandc:!i maisons piï.xluctrices re cinématographique, insistait surtout sur 

tJ Europt• présc.:ntt'nt leurs filn1s et quoi- le fait que 1' I talie serait très heureuse de 
4U~ l'absc·nce des Américains ait été re -- recevoir l'an prochain à Venise l'Arnén -

&rc.:tttt lt: succès n'en est pas moins corn~ que, absente pour des raisons commer -
Plt:t: N\::st-ce pas ~ar .. adoxal que. cet en- ciales, la France, avec une sélection de 
&0 utml:nt pour le cinema, en plein été valeur ... Le ministre Alfièri, très sympa
deux pas d'une plage ? Et pourtant les tiqu, d'ailleurs a dit à peu prbi la même 

pla1sir. j. crois quelques-unes des plu• 
Inévitablement le film est long,, très long. que de mordant. L'histoire paraît trop in- . 

. . , ~ bcles scenes. l\i est-cc pas 1& une preu-

tt.'S autres raisons les grands: satiriqll'e , 
malicieux, mouvementé et aussi, pour -
quoi le cacher, poétique. Un film comique 
poétique, c'est presque paradoxal . Mais 

la poésie p.:ut être commîque,et si ce mot 

vous froisse, je dirais plutôt que ce film 

a 1t charme d'une de fable de ce bon La 

'" l\ilarie-An toinette'' ' a Versailles 

.A Save7 vous quel dé~1r a expr1~ Norma Shearer, la belle interprète de « Marie· 
"''11 . 
a'e Oinette:t, sitôt d~barquée en France ? D 'aller visiter le palais de Versa. il/es où 

~·1. déroul&e la vie traAique de la belle R eine de France que la Arande actrice a-
""4ine a pel'«Jnnifiée si remarquablem ent à l'écran. 

Mats les scènts dramatiques n'y manquent vraisemblable. Il y manque 1 atmosphere, 
. "' . ve, la 1neillcur<.: prt'UVt qu'il s'agit d'un 

pas: la découverte du bacille et la ren - cette atmosphère de « La bête huma me • 
, . . . \d'echf-d'oeuvr~f> Ctrt ... !> on pourant repro contre entre Koch et son rival, impres - ou d u « Qua1 des Brumc.:s .». ~ #' 

sionnent fortement. Le style du film est Par contre, l'interprétation est df..' qua- cher a M. Zarlett. sptctaltste de cc genre 
de films.qu'il a inonté celui-ci avt:c Ucau

Fontaine. 

D'ailleurs il s'agit d'une histoire 
populaire. Deux vagabonds 'excellents 

tr~s 

gar-noble, sérieux et réaliste, et malgré S'cs dé- lité. Raimu se révèle ici sous un joua nou-
f auts s'élève considérablement sur l'en- veau dans le rôle du vieux colonial, tou· coup dt' 1' ntc.:ur. lvlais c'est là une carac- çons qui ne fcraient 

téristique, commune à tous les films all~ -
pas de mal à une 

mands, t:t on ne peut reprocher au réalî-
satcur de ne pas avoir 
le rythme, désormais 

essayé de brusquer 
traditionnel des 

mouche, mais qui aiment par-dessus tout 
leur hb~rté et le dolce farniente, s'év&· 
d·i.:nt de leur prison. Ils sont aimablement 

semble de la production allemande. C'est jours grognon et violent qui, plus que par 
un tssai qui ouvre ct·~s vo1es nouvelles à amour, par folie, deviendra crimn·t.:1. A 
la cinématographie. Mais il vaut surtou t part quelques exagérations dans les scènes 
par l'interprétation. Jannings est égal à tragiques, son interprétaion est digne de 
lui même et a su être un Robert Koch ses précédentes créations. Jacquelin\; Delu- studios allemands. 
simple et ardent. Pourtant ce rôle man bac nous a aussi beaucoup intéressé dans C'est un fihn comique, mais un film 
que de relh:f dramatique et le grand ac- un rôle fait pour Viviane 1<.omance. Cette sans gagc.i et n1tmc sans trop de c:bon!: 
teur y est un peu emprisonné. Son parte- ex-Madame Guitry quoique un pt:u froide n1otst . .i.'lon le cc n1ique se lrouv ... plutôt 

accueillis par une jeune fille et par son 
père propriétaire d'un estaminet. Ils as -

naire Werner Krauss, au contraire, est u. 
ne révélatio'l. Cc:lui que nous avions vu 
Jans Burgthater:. ·..;t il y très longten1ps 
dans le •Cabinet du Dr. Caligari>, a su 

1 être un professeur Virchow, ennemi de 
Koch , formidablel . Son interprétation 
est pleine dt nuances, il joue av'...:c intel-
ligcnce et persuasion, 
puissant sur le public. 

exerce un attrait 
Nul doute que sa 

création, est un·.: des plus originales du 

cinéma allema;id de tout temps. 

LE PR1':MIER FILM FRANÇAIS 

Après la présentation, dans l'après-mi
di, d'un film suisse, produit par une mai~ 
son française, mais int ... rprété par des ac 
teurs français , •L'or de la Montagne:• de 
Max Haufler, qui a été accueilli cardia -
l<:ment quoiq,ut on l'ait trouvé bien long, 
nous avons enfin pu assister à la projec
tion du preini· ... r film de la sélection p! é -

< rentée par dt:s niaisons dt production 
franç11ises.C'cst à un film de- f\.1ïrandc.: el 

Lacornü..: qui c.:st revenu l'honneur d'in:~u 
gJrer la série. 

c Derrièr ... la façadt-. disons-le to:.it de 
t .. 1it<:, a été vivt:n1tnt appl'luJi par <.Hl notn 
brcux public. L'tsprt du dialogu<. le 

rytlunt dt lu mist.: en scètu:•,la vi.taché de. 

11nages L"l :;u:tout l'inttrprttation exc-~P -

1on1n·llt C.:< Luci ... ·n Baroux. ct"Elvirt P.> 

p,sco, Gaby J\lorlay, Michel Simon. An· 
J ·é Ltfaur qui s't'st taillé un succès per 
•·onncl J. Btrry, Andrcx, Ca:ttle, et de 

tous lt:s autrt·~. Quelques scènes ont été 
applaudits lors dt: la proj·~ction, fait as

sez rare à la iBennale! Ct:lle du klepto-
mane, et une au t re qui se passe chez Bet· 
ty Stockfeld avec Eric von Stroheim. 

UN FILM ITALO-FRANÇAIS 

Cette annEe la participation française 

et manquant ct· ... sex-apcal, révèle de remar
quables qualités dans le rôle de la fille in
fidèle. 

Pierre Brasseur lui ne mér-:te qut des é· 
loges. Il o égalé dans 11: fihn sa création 
de c:Qua · d..: brun1es,t.. Citons al.ls .. i ·rra

( Voir la suite en 4ème pa~e) 

' 

sistent à une noce et s'aperçoivent que lR. 
gentille fille est harcelée par un homm~ 
d'affaires peu sympathique. Ils chanten: 

dan.> l'orig.:lelit..: des deux héros, lc:ur bon .. délH'1t:uscmc:nt un ... romance viennoise et 
n hu1neur. leur entrain et surtout la gran- alors que toute l'ass~tance c~t émue, ils 

dt: :-.limpsthie QU .ious .eur porto1..s. Ils lllSparaissent avec le portefeuille de l'hom
sont plus que corniques, 11s sont d1 t.>l ... s. n1c <l affaires. Port .. feuille vide de billets 

P:J~s c f- 1 
.::ï J.: __ Sl.a°"!re belle o.luahté \ de banque, naais tO·ttcnant certains pa -

il vous émotionne DL ... hanne <le la mé - piers prouvant que son propriétaire est 
lancol c.::. de la tcntlrc>s to:it s'y t•ouve. (La suite en <fème ptJ~) 

[ORGon1zzoz1ont D~L sonco 01 Romo niL m~DIT~ RRnn~o 
"' • FI LIALI OH'°'SAN CO 01 ROMA IE) FILIALI OHLA FILIAZIONE BANCO ITALO 'GIZ IANO 
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Nouvelles de l'En1pire italien LE MERVEIILEUX E.5SOR DE LA I Premières berlinoises déjà une place au firmament. des stars , 
PROPRIETE PAYSANNE EN ITALIE! !remplit avec charme ses fonction• de ieu-1 1 

---<>--- I Suite Lie la ~èu.e pa&e) . lne premier, tandis que le toujours jeune LA BOURSE 
Rome, 18- D'après le rapport de !'In·; un coquin. Voulant sauver la ieune fille et sympathique Heinz Schorlemmer lui Lettre de l 'A. 1. O. 

A11kara Hl Aollt Hl39 
LA COLONISATION DEMOGRA 

(t:ours inlormaUls) PHIQUE DE L'EMPIRE: PROCHAI
NE CONSTITUTION D"UN 
NOUVEAU CENTRE 

truction moyenne supérieure sur une u • 
nique section de 60 élèves. On développe 
dans ces cours les programmes ministé -
riels. 

La proclamation du Duce que l"Empi- UNE CARTE-AUTOMOBILE 

stitut National d'économie agraire concer- des griffes de ce coureur de dot, ils déci • 
1 
donne celle qui nous fait assister à une lu-1 

nant les rkultats obtenus par l'enquête dent de se rendre à Berlin, chez un grand 1 que de place m'interdit de citer tous les' 
au sujet de la propriété fonci.~re italienne, banquier aux moeurs ~riginales, et se f~i-1 autres acteurs de ce film, mais je peux di
on apprend que durant les 15 derniùes sant passer pour des nclres voyagei&rs, ils re qu'une des plus belles scènes 'eSt juste· ! 
années un million d'hectares de terraim dévalisent tout le monde. Mais leur gros 1 ment cela qui nous fait assister à une lu· 

· · ' 1 1 Dette turque I et II au comp. labourables est passé en toute propriMé butin sera rendu au banqwer par 1 entre- xueuse fête offerte par un banquier par- . . 
dans les mains des paysans qui ont acheté mise de la jeune fille qui ainsi sera déli· venu et où d'excellents acteurs ont su Obha;ations du Trésor •938 5 % 
ces terrains avec leurs épargnes pour un rée de l'homme d'affaires et pourra épou- créer des personnages étonnants de réa (HEQUES 

~ 
19.35 

6t> 

re Italien est r Empire du Trava:J fst en 
train d'acquérir une consistanc~ réelle par 
le développ<.ment méthodique de la colo· 

DE L'ERYTHREE 

Edité< par le Raci• de l'Erythrée, ba-
montant de 4.500.000.000 de lires. ser un charmant officier. lisme. t.;bange Fermeture 

nisation du peuple des terres Jtahcnnes de sée sur des documents cartographiques et 
l'A. O. I. 1 des informations fournies par le gouver-

Aux trois Corps de Colonisation récem- nement de l'Erythrée et le Ministère de 
ment construits (Pugha, Romagna et Ve- 11' Afriqu ... Italienne, avec la collaboration 
noto d'Etiop1a), lesquols ont déjà atteint technique de !'Office cartographique du 
d'importantes réalisations, viendra sous 1 siège central du Raci>. la première car
ptu s'en ajouter un autre. En effet, la te automobile de l'Erythrée vient d'être 
question de la constitution d'un nouvel publiée (b:hell'e: 1:1.500.000). 

On relève que ce mouvement intéresse Quant à Robert et Bertram, recherchés Quelques mots du photographe qui a su 
la l6e partie des terres labourables et pres- par une justice aveugle et impitoyable • <prendre• sur le vif une quadrille endia- Loodrea 
que deux millions de chefs de famille est ils s'envolent à bord d'un ballon et se • blée ... il m'est encore difficile de corn ~Yock 
un événement unique dans l'histoire de la ront accu'cillis triomphalement au paradis prendre comment il a pu faire ses ctra -

1 Sterlillg 
100 Dillara 
100 i'r&D.œ 
100 Liree 

o.ll3 
126.675 
3.300 
6.66121i 
28.60 

Par 1- anaes et les coryph'es. Mila.n propriété foncière, économique et sociale ._~ ---. ic vellings> si vite. 

* 
a.nève du pays. Hans H. Zerlett peut être fier de son 
Amsterdam 

100 F. sui-. 
100 Florina 67.9125 

50 835 
21.5175 

L'organisation de l'Institut Natio- Les deux héros de cette gentille histoi- flm. Nul doute que bientôt il nous offrira Berlin 
nal des Assurances rc sont Rudi Godden et Kurt Seiferth. unie nouvelle production digne du pays à Bruxelle6 

100 Reichemerk 
100 Belgu 

organisme important est i< !"étude dans CONSTRUCTION DE MAISONS 

les offices compétents. Cet organiJme au· POUR OUVRIERS ET EMPLOYES 
ra pour principal rôle de systématiser 

-<>-
L'Institut National des Assurances 8 

complét~ le réseau de ses services dan• 
l'Empire, et représente, avec les sociétés 

Rudi Godd~ n'est pas inconnu, car plu- qui nous devons tant de beaux films mu

sieurs films de Zarlett nous ont révélé son sicaux. 

talent. Kurt Slf:Uerth a pour la prcmihc 
fois la vedette dans un film, Mais tous les 

E. NERIN GUN 

dans les ttrritoirts de !"Empire qui se . A DJ!MMA 
• Dans les di.vers centres de l'Empi"re d'où auxquelles il se relie, la plus puissante or- journalistes étrangers de &:rlin le connais ront choisis à ct:ttc fin, comme pour les 

POUR UNE MEILLEURE ENTENTE 

DES JEUNES 1. · · le ganisation d'assurance et d'assistance Slent, car artiste de music-hall très popu-.autres Corps déjà t:n fonction, un nom . rayonne l'action civi 1satr1ce italienne, 
bre proporl.lonné d, familles d"Jtaliens développement progressif de la population pour les assurés en A. O. I. !aire, il triomphe journellement au Mé - Barcelone, 18 - Les préparatifs du 

Voici la distribution des gervices de cet tropol-theater. Pour la première fois le grand camp international, qui sera solen-provtnant .. de l'étranger. est continuel, si bien que le problème é-
important Institut : Représentation gé - cinéma européen a une paire comique, nonl nellement inauguré le z5 aoQ.t, sont en LA CULTURE DU TABAC EN dihtaire est devtnu le problème principal, 

ASMARA et ks initiatives pour le résoudre sont à némle: Addis Abeba; Agences générales: seulem'ent comique mais aussi extrême • pleine activité. 
Addis Abeba, Asmara, Mogadiscio; Agen- ment sympathique. Ils sont entour~s d'im Des représentations des organisations 
ces principales: Gondar, Harrar, Dess-ié , terprètes de classe. Carl Rust, dont un de la jeunesse jeunesse allemande italien
Massaouah, Dirédaoua, Décaméré; Agen· film vient d'être présent6 à Paris, comme ne et portugaiS"e prendront part à la vie 

En Asmara, et précisémtnt dans les jar
dins qui dépendent du Palais où la Di -
rection des l'vlonopolts a son sièg , la cul-
ture du tabac a fourni unt démon9tration 
extmplaire du succès assuré - tant pour 
la qualité que pour la quantité - réservé 
à la précieuse solant'.e même sur le baut
plateau érythréen. Encouragé par cet ex
cellent résultat, toute une orgarusation 
tcchnico-agricole, appuyée par l'influen -
te action !tu gouvtmement de l'Erythrée 
à travers s<.: offices agraires, développe u
ne intenst: propagande pour la culture ra
tionnelle du tabac, en particulier dans les 
zones de Cheren, dans le bas-plateau oc
cidt:ntal, à Om Hager et dans la zone Ion · 
geant le Setit - spéciale1nent pour les 
tabacs fins pour cigarett ... s; dans la zone 
de Uamas tt la tomde plaine de Sabar
guma. 

S1 l'on pense aux 3.429.543 kg. de ta· 
bac qui, depuis 1936 jusqu'aujourd'hui , 
sont passés par le Canal de Suez pour 
fournir l'Empire, il est impossible de n .. 
pas voir l'importance de cette culture, soit 
qu'on la considèrt comme conqut:te au
tarcique ou comme promesse d"une indus
tri'"' de notable importance dans l'exis -

tence laborieuse d'Asmara. 

LE COMMERCE DU SEL NATUREL 
DE LA DANCALIA 

Le commerce du sel de la f'Plaine du 
Stl • augmc.:nte continuellement, si bien 
qu'à certa:ns mois il a rejoint la cote de 
10.000 quintaux. 

Ce rapide et progressif développement 
est dû principalement à la construction 

l'ordre du jour, initiatives toujours sou
tenues et cordonnées par les organes du 
Parti. 

Dans le but de faire face aux nécessi
tés des ouvriers et ;.:;mployés Qui ont l'in
tention de transférer leur établissement et 
leur famille à Djimma, il a été constitu€ 
récemment dans cette ville, - par les 
soins de la Fédération des Faisceaux de 
Combat et avec la contribution matériel
le du gouvernement des Gallas et Sida • 
mas. - la Société Anonyme Coopérati~ 
entre ouvriers et employés pour la cons • 
truction de maisons économiques. 

Le but de cetk Coopérative est de don-

ces locales: Assab, Cheron, Adoua, Merca, 
Chisimaiok. Correspondants: Adi Ugri , 

Ghinda. Debra Marcos, Lekemti, Djidji· 
ca, Addis Alem, Adama, Moggio, Negh -
elle; une Agence automobHe fonctionnant 
sur auto-car. 

Au cours de l'année 19381 les nouveaux 
capitaux assurés, dans la branC'he4"ie, en 
en A. O. 1. s'élevùent à lOO millions de 
lires. 

Compagnies associées 
d'Italia> et • Fnne>. 

c Assicurazioni 

L' IMMIGRATION AU BRESIL 

Rio-de-Janéiro, 19. - l.Je conseil de 
l'immigration et colonisa.tiion est en 
train de u-a.>ter des accords aJVCC le Por-

ner à l'ouvrier et à l'employé la possibilité 
d'acquérir la propriété d'une maison con
venable avec jardin et potager, sans être 
obligé de verser par anticipation de forts 
capitaux, mais au moyen de paiements 
par termes, lesquels, tenant compte du sa
laire actuel ne pèsent pas trop dans le tugal, les Pays-Bas, le Dainemark, la 

Suisse et la Hongrie pour l'immigro.tion budget familial. 
de leurs nationaux au Brésil. 

Les différents types de '.'18i.sons, déjà é· Le conseil étudie d'autre part la [>OS· 

tudiés, permettent de satisfaire aux né . · sibilité de convoquer une réunion d' 
cessités diverses prov;:nant du nombre 1· ex.perts de tous les pays envoyant des 

négal des familles et des possibiltés de émigrwts à l'étranger pour traiter sur 

paiement. place des problèmes concerant l'immi 

M. ROOSEVELîEsT- INFORME gration au Brésil. 

HEURE PAR HEURE DE LA 
SITUATION 

Washington, 18 - Le sous-secrétaire aux 
Affaires étranAères, M. Wells, est resté jus-

l .es Olympiadesdu Cinéma 
Sui:e dt la 3mi.c paee) 

mel, épatant en vieux littérateur raté. 
Le film quoique un peu discuté, a été 

qu'à une heure avancée de la soirée au tr'· 1 d" 
• . c:s app au 2. 

département d Etal, recue11/ant et retrans- L B 1 . 1 H · t 1 S · 
1 a e g1que, a ongne: e a u1sse 

des grandes artères ilnpériales qui ont per · on pr sen c es ocumen aires remarqua· mettant à M. Roosevelt en croisière sur les 

1 

t é t' d d t · 
côtes canadiennes, les rapports des ambas- bles. 

mis le transport du sel g\..mme par auto -
sadeurs d~ Etats-Unis en Europe, toués Très prochainement on présentera les 
d'un ton très pessimiste selon les indiscr -

péages régionaux qui existaient au temps autres films français envoyés à ce con -
~ _ tions des journaux. 

du Negus. Le sc.l de la Dan. caha e.st ac.- . "è 
11 

cours: c: La fin du jour> de Duvivier, c Le 
Dans de St06 titres en premr re pa e, C , J 

tu llemc..-nt soumis à un unique pebt droit _ 
1

. t 
1 

é én 
1 1 

jour se l~ve> de Marcel arnc, « euneJ 
/es 1ournaux sou rgnen es v emen s, es . d p b L ~• h 

imposé par le gouvfrnement de l'Erythrée . . . . f111es en détresse> e a st; « a ucte u-

1 
incidents et les mesures m1lita1res des d1f- . R . 1 G , 

et perçu au défilé de Magdala. . . ma1nc> de jean eno1r et e c: rand c -
férents pays d'Europe, mdrquant r aggra- 1 fi d Ch . ti. J 

LléS ECOLES DU SOIR DU vation de la tension. Man> uDn i m e ris an acques avec 
cUOPOLAVORO> DE CHOA 1 ax early. 

cars. et à l'abolition des douanes et des 

à Bruxelles, cHymne à la neia;'e> s'est fai du camp international. 

ADlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

<"Il T.\' di BARI 

P.GJT'l'O 
H(llll 
F.<llT'I 0 

COU'IllULlll 

ABBAZIA 
FENIZIA 
VESTA 

ALBANU 

SPART! \"ENTO 

BOSFOHO 
ABBAiillA 

. -
LHlNE-1 Xl'Hf<:SS 

rlf"lt Quai8 .1,. Ot1.IJ\IO. 
ê. 10 beurt>!'I 

\'e11tlrt>di 
\'pndrf'di 
\'f>udr.r.i 

Jeudi 
Mercredi 
Jt..udi 

Jt-ndi 

Vendredi 

Jeudi 
Jtudi 

IH Aol\t 

11 Aout 
tH AoOr 
'2.f1 A11f11 

2-1 -\oüt 

I i AoO.t 
~a Aoftt 
31 AoOt 

24 Aofit 

:!O AoOt 

17 Aont 
81 Aoftt 

flfHLI' 

Pirée, :\aµlrs, ~larseille. Gènes 

Bourgas, Varnb, Costantut. Suliua, 

Galatz, Braila 

!'alonique, Méleli11. Izmir, Pirée, Cala· 
mata, Patras, Briud"ei, V e11ise, Trieste 

Burgas, Varna, Constanza, Batum, 
Trabblzon, Samsun, Varna, Barna 

Cnvalla. Salonique, Volo, Pirée, Patras, 
l:lrindisi, Ancllne. Venise. Trieste 

En colcide11cen eu Italie avec les luxueux bateau~ des Sori~tés It.1liu et 
J.loyd 1'riestino pour les toutes destiuations <ln momie. 

facilités de voyage sur les Che m. de Fer de l'ltat italien 
RJ<~DUCTION DE f>O 0

/, 

100 Draohm.el 
100 Levu 

AthènM 
Sofia 
Praa; 
M.adrid 

loo Tchécollov. 
100 Pœetu 
100 Zlotia 
100 Pengoe 
100 Ley. 
100 Dinal'8 

V&nlOvie 
Budape11t 
Buc&.nlllt 
Belgrade 
Yokoohama 
Stockholm 
Mo11eou 

100 Yena 
100 Cour. S. 
100 Roublea 

1.08:.!f) 
1.56 
4.335 
U.35 

23.845 
24.4525 
0.905 

2.89lfl 
34.62 

30.56~ù 

23.~0 

LE COIN DU RADlOPHlLE 
-0-

Poste!il Je l<atlio<liffusion 
<le 'f ur4uic: 

RADIO DE TURQUIE-

RADIO D'ANKARA 
-o-

Lon41ueura d'ond.,, : l639m. - r83Jcca 
Ip,74. - 15.195 Jcca ; 31,70 - 9.465 JcCI. 
lS.30 Proa:ramme. 

13.35 

14.00 

Musique turque. 

L'heure exacte ; Radio-Journal 

tin m4!-téoroloalque. 

Bull~-

14.10..15.30 ~lu1Jque de danse. 

18.30 

18.35 

19.10 

20.00 

20.00 

20.40 

21.00 

21.40 

21.55 

211.00 

211.30 

23.00 

23.20 

Proaramme. * 
Neclp As.kln et aon orehe1Lre 

l - Franz Lehar - Vall• 

2 - Zlehrer - Po~oourrt. 

3 - DeUbe• 

l!lldlque tutQue. 

L'heure exacte. 

Copel .... 

Repréaentatlon radiophonique. 

Inrormatlorui el bull1,1tln mtstiorologlqUf' 

MutlQ.Ue tUtQUe. 

Causerie. 

Alu1lque enrealltrff. 

Le courtier hebdomadaire. 

MUllque de d&n1e. 

Dernl~rea nouveilee ; Cour1 bour1le111. 

Et voici le Jazz ! 

23.M-24 Proaramme du lendema.ln. 

PROQRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME 6EUL1i!MENT &UR ON
DES MOYENNES 

(d9 1~ h. 66 à 20 h. 14 h. italienne) 
:ZO h. 5Ci à 21 h. 14. heure turque. 

Dimanche : M:Wliqu.e. 
Lundi : Leçon de l'U. R. 1. et journal 
parié. 
Mardi : Causerie et journal pa.rlé. 
Mercredi : Leçon de l'U. R. I. Journal 
~é. Muaique turque. 

, Le Mirror relève féloge adressé par M. j Disons aussi que le film de Gr~ville , 
Les tache: culturelles du Dopoiavoro . ~ . . . 

. . 1 Roosevelt à un 1ournal1Sle amencam qui tourn6 en Hollande cQuanmtc anu sera 
de l'Empire assum\-nt chaque JOur davan- -'-' mb d d E 

est d'accoru avec les a assa eurs es • aussi présent~ ainsi que les deux films an· 
tage une importance particulière.De fait U . é t t"t d 1 tas- n1s en pt voyan avec cer 1 u e 8 glais c:Le Mikado> et cThe ifour Fea 

sur le parcours ferroviaire ita.lie11 ri u plrt de déb<Lr· 
quement à la frontière et de la fro11tière au port d'em· 
barqueme111 à tous les pMsagers qui entrepn·11<lruns PETIT APPARTEMENT OFFRANT 
1111 voylll(e rl'aller et re1011r par les paqu,·bot< rit> la ITOUT LE CONFORT s 

1 
d' 

Comp~nie •ADHIATICA ' · . 1 • - ur a 41ran 
dans le Choa. le Dopolavoro a institué 

Auerre. thers>. 
Le New-York Times informe que MM. E. NERIN GUN 

entre autr~.tes cours du soir de prépara
tion culturelle et de ptrfectionnement pro
f essionne!. Le nombre total des élèves ms· Roosevelt et Hull, ce dernier passant ses "LE=Ç~O~N~S=-D-.-AN~..,GIA,..,..."°"I""s=""E""T=""o~·-A_I_T_F~-

. d 6 · · L • 1:acances à Sulphursp;nA, où il consacre la 
cnts est e l o, ams1 repartis. cours . d MANO (pttp&r. p. le commcroc) doanm 
d'instruction moyenne inférieure sur :z majeure partle de son1 temWpsh~u t 1eu e 

• è h . J golf ne retourneront a as m!J on que par prof. dipl., pari. franç. - Pri.lC mode8· 
sections de 52 el v~s c acunt:, cours d'1ns- ' L-· • tes. - Ecr. cProf. H.> au joumal. 

dans le cas où la crise se pr~1p1tera. 

En outrP. elle vieut ù 'instituer a.1.s;i d~s billet.> rue du tram, 3 chambres, cuisine, 
directs pour Paris et Lo11dre~, via \"euiw, à des prii bain, calorifère, tous les jours eau chau. 
très réduits. 1 de et froide, ascenseur, à louer à par

' tir du 1 er septembre. Agence Générale d'lstanhul 
Slu·a1) l"k•\lw<i tf> 17, llil \lnmhau~. Gulala 

Téléphone 44877 8-9, Aux bureau< d~ Voylljl;e• Natla Tél. 4!9 14 
,, , • • 11 w l.its ,, 

1 S'adresser à Taksim, rue Topçu, au 

8~ 146 portier de l'immeuble à appartements 

< Uyiun •· 

tranquille de la petite ville autrichi-cnnc Le Saint s'immobilisait et la reaarda , ces relations de cause à effet aussi auto • lencc et le lanchent à quelques pas de là. l'!!r............ ---- .............. , ==~., • 
Il 11 avait été stupéfiant. Quelques secondes 1 souriant. Il entendait le bruit de la lutte matiques que le cri d'un Pékinois à qu: L"homme roula sur lui-même et sa main 

1 
l· l·.Ul 1.LhTO:\ <lu c REYOCLL • N• 1 1 1 

auparavant, les trois promeneurs voyaient avec une sorte de ravissement. La cause l'on écrase la queue par mégard'e. Au son S'e porta à sa poche-revolver. 
L L S L f li C H A 1' T F, /{ f S devant eux, un petit homme à l'air inof- ~tait entendue. de la trompette,le vieux cheval de troupe/ Lie Saint éclata de rire. Il attendait ce 

1 Le Sal. nt et l'Arch1· duc 1 fwsif qui s'éloignait sur le pont. Il por- Oui, petite fille, répondlt-il distrai· hennit 1 Le vieillard s'attendrit en enten- geste classique pour se ruer de nouveau 
tait à la main, par la poignée, une ser-

1 
teinent. Je serai saae. Je veux seulem'Cflt dant l'e gramophone nasiller une vieille ro i sur son adversaire qui avait mis un e:e . 

1 1 
.:; > TA w A Y l j viette de cuir. Puis, tout soudain, sans al voir, veiller Il ce qu'il n'y ait pas de bru- mance ! C'est la vie. nou en terre. 

vertissement ni discussion, les trois agresÏ talités. C'est cela, je vais leur d'Cmander Ainsi le Saint devait renier son serment. L'automatique ne sortit pas de la poche 
f I raduil Ut' l'anylais par E. JJll.H EL-/ Y L seurs, sura;issant de l'ombre, s'étaient je- une explication, discuter ... leur faire des Au fond, il était ravi que le hasard lui en Le coup de poing du Saint arriva, sec ~t 
ll; .............. _________ ....,......._ ...... __ ..._. 11Tëëëëië .J tés sur lui. En une fraction d'e seconde, !remontrances. ait fourni l'occasion, e:t, afin que la chose 1 net. L'homme renverse ]a t~te en arri~e 

CHAPITRE PREMIER 1 
qu'ils regagnèrent leur hôtel en suivant ils l'avaient entouré, pous~ contre le pa-

1

1 
IJ s'approcha du &roupe d'un air pen- devint irréparable, il acheva d'&:raser le 1 et s'assit doucement contre le parapet 

la route qui borde l'Inn. {..e plus drôle de ra~t et les coups pleuvaient comme grê- sif et circonspect à la fois, comme un 'en· nez adverse d'une deuxième à coup d'e Simon debout au-dessus de lui, vit 

! 
l'histoire, c'est que le Saint, ce jour-là , le sur le _promeneur solitaire. . jtomol_<>&-iste qu. i observe un combat d_e poing_. . . l'eau n_oire de la rivi~re; l'Inn est un fleu 

Où .Simon Tem.plar !i.urcombe li ln ava1·t fa1·t le serment d·e ne plus se mêler Le S d 1 te d Dé à M t H ylw d t L' ~4. ta t 1 d L S amt ge rcssa sur a pom es scorpions. J , on y a ar ava1 inconnu, reieoc un ms n contre c ·
1 
ve rap1 e. e aint eut un léger sourire 

es a aires es au es. pieds et siffla doucement, de surprise . disparu, confondu avec le groupe des corn parapet du ptlnt, se rua à l'attaque. Le I et se baissa pour ramasser son adversaire. tentation et Stan1s/a~ n n pas de chance 1 d ff . d· tr 1 

Trois st1na1nes s'~taient écoulée depuis La chose commen~a de façon si soudai- Monty Hayward se tourna vers lui et 
1 
battants auquel il avait apporté un ap· Saint l'accuieillit par un coup violent à la 

1 
- Le samedi soir, il est bon de pren· 

la dernière aventure du Saint. Simon 1 ne qu'il était impossible de songer à y ré- les regards des deux hommes se croi~ ... point nouveau et une turbulence inat - base des côtes, doublé d'un gauche au dre un bain, mon vieux, murmura·t-il. 
Templar et Patricia Holm, après avoir sister: on ne résiste pas à une avalanche. rent. 'tendue. solar plexus sous lequel l'homme au nez J L'homme, sans résistance, se laissa en~ 
traversé à pied la petit. vlle de Leng - 1 Ce fut comme l'explosion qui fait sau- - Je ne sais jusqu'à quel point nous 

1 
Il était difficile, dans cette mêlée sans écras6 abandonna la partie et s'effondra. 1 lever et s'abîma dans l'eau grondante. 

gries, en Bavière, se dirigèrent à travers tc:r un barrage et déchaîne des masses pouvons tolérer ça: murmura Monty. 
1 
cesse en mouvement, de distinguer les corn Le Saint rajusta son veston et regarda 1 Le Saint regarda un instant le remous: 

bois vers Achenwald. en Autriche Quel- 1 d'eaux sur le pays environnant. Le Saint Simon Templar approuva de la tête. 
1 
battants. Le Saint avança le bras à tâtons autour de soi . A quelques pas, Monty 

1 
caus6 par la chute du corps et il éprouva 

ques heures plus tard, ils arrivai\·nt à Inn- continue de jurer qu'il s'était efforcé de - Je me posais la même question, dit- 1et sentit sa main se poser sur une large Haywar , « s'expliquait :t vigoureusement soudain un étrange soulagem'Cnt. Les d~ 
sbrück. résister à la tentation mais que c'était il. nuque. Il saisit l'homme par le col de son avec le second agresseur, tandis que le étaient jetés de nouveau: l'aventure re • 

C'est là qu'ils rencontllr~t inopiné _ I chose impossible. Devant eux, sur te pont, le groupe en- habit, l'arracha au ifOUpc, et examina sc..n troisième, un genou sur la poitrine du pe- 1 commençait 
m€nt un ami du Saint, Monty Huy\Vard, I Sur le pont de l'Inn, une douzain'e de chevêtr~ des quatre hornm·es tournoyait. visage. Il conclut rapidement qu'il ne de- tit homme renversé, le maintenait d'une, 
qui joiJe un rôle in11>0t:tant dans cette a-

1 
pas devant, quatre hommes luttaient fu- On entendait le bruit sourd des coups , 

1 

ve.it exister ch! trogne plus antipa,t:hique main. et de l'e.utre, fouillait indiscr~te- 1
1 (A suivr") 

vc:nture. En fait, Simon Templar a tou -
1 
rieusement. Le Saint s'arrêta, une main des jurons étouffés, des cris de douleur. 

1 
au sud de Munich ... et il ne put résister ment les poches de sa victime. =----=---'~---'-------=-

jours ~outtnu que Monty était la causf posée sur le bras de Monty Hay'ward , Simon allait s'élancer lorsqu'il s'aper· au plaisir d'écraser d'un coup de poing Et ceci 'explique la surprise que de • 
d"" tout. l'autre sur celui d·e Patricia, le regard fi- çut que Patricia lui avait saisi le poi - le nez de l'inconnu. vait éprouver le troisième larron au cours 

1 

Umumi Ne•riyat MüdürU 
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