
7 
ri 

5 
.6 

25 

5 
5 

lA 

1 

lin 

.. 
•. 

• 

e) 

L 

~-

t
,~j 

ui~# 
a10 

'é -
d• 
ses 

1 cil 
u-

bre5 
rs • 

ina:rs 
~etl· 

t dt 
~ e!· 
~dt 

.. , 

• 

SIXJE!\IE ANRE No t 789 PRtX 5 PIASTRES l\fardl 18 Juillet 11139 

1 adre11er ecclu1it11ment 
la Mai1on 
FFER SA.lfANO!v • HOUL, 

endi Cad. Kahraman Zade Han. 
20094. - 20095 

Directeur - Propriétaire : G. PRlMI 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les fonctionnaires syriens 
affluent à Damas 

Le comte Ciano a quitté hier 
! r Espagne, acclamé par la popula-

langue arabe au 1-Iatay.- Les préoccupations 
suscite l'avenir économique d'AJep 

quc lion de Malaga 

Damas, .1a - Du «.Son Posta>. - A la 
suite de la jnouvelle situation consécutiv 
aux derniers incidents, Je calme rèAne 
dans toute 'la i,syrie- Quoique on continue 
à déplorer /a lai/lite des espérances à l'in
dépendance du pays, qu& J,,. plainres 
soient SénéraJe, il ne s'est .produit nul! 
part d 'incident inquiétant. 

Les résultats de ce voyage, dit le "Giornale d'Italia'', 
ns ;"'°rent que l'on !Peut témoillner "" I i'affinneront avec le temps et suivant 
toute Janaue devant les tribunaux turcs à 
condition ,d'utiliser les services d'un inter- les circonlitances 
prète. 1 -··<1 ....... ~ 

Ankara, 17. - Le Conseil supérieur! tion qui nous meut et emplit .nos coeurs 
de l'enseignement s'est réuni ce matir et nos espnts nous dicte .notre tâche 
à 10 heures 30 à l'Institut de jeunes sacrée. Il y a des édifices parmi les 
filles Ismet p~a. La séance inaugurablel hommes comme dans les villes : nous 
a été ouverte par le ministre de l'Ins· sommes en train de bâtir le pont qui 
truction Publique. M. Hasan Ali Yücel unira les générations actuelles à celles 
à cette occ!ll!ion a prononcé un discours de demain. En pétrissant de nos mains 
dans lequel il a expliqué les buts de la pure la pâte de l'avenir de la nation tur. 
réunion, la dituation actuelle de l'ensei- que nous avon.s ies yeux, nous les pro· 
gnement et les mesures qu'il y aura fesseurs turcs, fixés sur l'étoile de 

PBI suite du ra.ttachetm>nt définitif du 
Mala •a '7 La ville de Mala.•a qui Hatay à )a Turquie, la situation économ.i- e / .....- • 

que d' Alep rest devenue ~ouf à fait mau _ a été la première à connaitre l'élan et 
vaise La population d' Alep, qui est .af- J'héro1~ de~ Léjionn&res est la. demiè
fectk au suprême deAré Ide cet état de re ville d ' Espaine appelée à expr.ime_r au 

De partout, Jes fonctionnaires .syriens h ,,_, . d t t t •~n ..... r>... comte CJano thommaae de la sratttude 
à D L · · d c ose, I101Wa.J1Blt e ou emps ,._... -..."'"' -

affluent amas. e premier soin es xion à )a Turquie. ll est tout naturel qu' 
1 
d~ peuple ,espaA?°l ~vers Je D~ce pou 

nouvelles 1administrations locales autono- un pareil courant se t.mani/este en cette n, avo1r. pas perm1s Kzue Je ibolchév1sme put 
mes créées à Lazkiye, à E/r;ezire, au Ce- étab/ Méd t ée 1 '// · d 11 , _ 'tié de sa popu/a. s tr en t erran . bel .a étlJ de licencier les fonctionnaires dé- vt e qui a per u ,.,a 1'"01 ' -, Le · · t à Mal d 

éion et .plus de Ja moitié de .son impor - c;'mte .Ciano en m:r'''~ , a.a 
si/Inés par 1' autorité centrale et de les t 'al IM . J'habt'tude s'est pour s embarquer A destmatton de 1 Jtal1 

'-' ..., t tés 1 ance commerci e. ars . . . 
remplacer pBI ,..es ia.,.n s ;ecru sur Pa- . 1 tée d . el te ps ici d' at trouvera une v1/le pavoisée de façon m • 
ce. Et les fonctionnaires ainsi expulsés ar- imp an eputs qu que m · - · blabl d d · 

rribuer ices idks k:[ui circulent parmi la vra.1sem e, recouverte e ra~ux ,_ 

Caudillo ~t sorrie ac.crue de son contact 
personne/ avec le chef de /'Espallne nou • 
velJe. Quand Franco viendra en Italie, Je 
peuple combattant, au sern duquel il re
connaitra les Léa1onnaire::; QUI Ont servi 
en EspaAne, lui reservera un accueil qui 
témoignera de son admiration pour le sau 
veur et le créateur de l' E::;paAne nouvelle. 

LES RESULTAlS 
Rome, 17. - Commentant le départ 

triomphal du comte Ciano de Malaga, 
le « Giornale d'Italia • écrit notamment: 

lieu de prendre. l'heureux avenir. 
rivent par groupes à Damas pour sol/ici- population d' Alep à la in.ropagande turque tal.iens et espa.Ano/s et de i/~urs, .d arcs de 
ter J'aide du Aouvernement. ~ t h d ~"" d t d t < La partie politique du voyage une Les plaintes se .sont accrues encore et se rromp e, e ~·eues, ~ apis qu1 pen en 

Les !journaux publient les nouvelles du sont multipliées à Ja ,suite do f annexion de toutes Jes fenêtres et ,de tous Jes bal· foi" achevée après la rencontre avec le Harmonie et c.ohésion Une grande Jâche historique Hatay sous des titres brûlants ,. S'il la.ut él . . d H , 1 T · Et 1 cons. Caudillo et le long échange de vues à 
en croire ces titres les Arabes, les Armé- d in1trve u atay \t:I a . urquie. es 

Parlant de la néces8ité de réorganise Cama.ra.des, nt'ens et certaines familles kurdes qui ne journaux syiiens, constatant ce iait,s'em- Dans les rues et sur les places une mul· Saint Sébastien, les derniers jours du 
t1t Il t d J à titude jnnombrable 15" prépare là recevoi l'enseignement, le ministre a dit entre J'ai .,,,,,,_; en votre haute """•ence veulent plus demeurer dans Je • ~ys con- presse nature emen • parer nou- voyage sont consacrés à la visite des 

-·..-- r- - • é . à AI' ,":::. , veau de propallande turque. /e comte Ciano et à lui Ciier sa foi, à ma- li t d . d la . 
autres : quelques unes des grandes "~es de nos t;nueraient a migrer ep. '-""' mornes ru'fester "°" jndélecriüle amitié pour r lta· eux e es souvenirs e guerre, ou 

-~ ail' J b d Et fon ne oonge même pas que rac -
li convient d'établir une harmonie et problèmes culturels. Ainsi que l'a dit journaux 1 ."me.nt que . e. nom r

1
e es cord concernant le retour du Hatay à la. lie dont les Léllionnaires forent /es pre tout parle de !'.héroïsme des nationaux 

1 diff , . .. .. . personnes qu1 quittent .atrlSI leurs oyer · à ha I .t.. d Mal A ls t d 1 f · · une cohésion entre es · erents orga. notre Chef National Imnet In.Onu, si dif. s'élèverait à des centaines PBI jour. 11 est mère patrie contient des ,dispositions très rruers c sser es Iou.,,..s e a,.a. espagno e e eur raterrute d'armes 
nismes de culture. Je considère cette ficile et si dure que soit toute question certain que ces données sont très exagé- claires à cet éllBid. 1f avec l'Italie et l'Espagne. 
question comme un problè...ce fonda · nationale donnée, elle ne saurait être rées. • 1 LE CHEF D'RTAT DU LIBAN A Malasa, 17 - Le comte Ciano est am· Maintenant, au-dela des Alpes et des 
me ta! C . arti' t • l' • h ti L dé If·-" e sub't l J 11ue • PARIS vé en avion à 17 h. 30. Il a été aœueil/1 mers, les tireurs d'horoscopes sont n . eux qui app ennen a en- assez abrupte pour empec er la na on a · sa ~ton qu 1 a an .. -

H J · t · · / d Beyrouth, 18 - Le président de Ja R~- par un enthousiasme indescriptibJe. Ac -
seignemlent primaire se plaignent du de surmonter les flancs de la roche pour rabe au atay, est e suie princ1pa es compallné pBI les autorités, il s'est em- courbés sur les papiers et sur les paro-

1 · t è des ·ournaux Ceux ci en .oublique ~ibanaise, M. Emile Edde est 
milieu familial dans lequel se trouvent P am es am res / · - - bBiqué à bord du croiseur Euaenio di Sa- les dites ou qui n ont pas été dites pour atteindre le sommet >. reAistrent avec amertume la communica- parti en .avion pour Paris où il restera • 
lee enfants dont on leur confie l'éduca· Chacun d'entre vous est muni de l'a.u- ti~n qui \a été faite aux <c müezzin> pour quelques semaines et où il compte a.voir v01a qui a appareillé, convoyé par les a•t-< établir quels sont les résultats de cette 
lion. Ils attribuent les insuccès à cet é- torité scientifique et d'expérience pro • les inviter à lire l'«ezan• en turc au lieu d'im,:ortants entretiens concernant la si • rres unités de la VIIe escadr~. mission du messager du Duce. 
t · 1· · d L'b à J 't d LES IMPRESSIONS DU , at de choses. Ceux qui exercent dans fessionnclle pour la solution de nos de l'arabe. Et ils ajoutent que mê.me de- tuat1on po itique u ' an a sur e e COMTE CIANO Tout ce que 1 on pouvait due 
I

L • J 1a· à t 'b 'admettra pas /0 s la •rave ·•ituation qui se manifeste en Sy- d' 
•d eco es moyennes se p ignent leur questions professionnelles. Et vous ê- vant Jes rt unaux on n ' " ~ Bur11o9, IB - Les i<>umaux publient a- authentique a déjà élé dit. Ils ne 
to~r d.i ce que leurs élèves sont mal tes en mesure d'utiliser cette autorité dépositions des témoins en /an/lue aMbe. rie. vec Je plus 11rand relief les décl1Va.tions pourront que confirmer que les ré-
P:epar~ dans les éc~les primaires. ~1 et cette expérience avec le plus grand laites avant son départ d' Espallne PBI 1 sultats obtenus dans les sphères po· 
p ofes!«.urs des Lycees disent la meme succès Votre atta h t · ,_ f JJGS pOUfparlerS anglo-japOilaÎS comte Ciano. liuques au-delà des spheres spiri . 
cho t • • • · c emen a "" pro es· Le ministie des alfa.ires étranllères ita-

se e sen prennent aux ecoles mo- sion, au pays et à la nation est la plus 41- ·- lien dit qu'il conservera une impre
55

ion i- tueiles, son! importantes pour ce qui 

r:..n:~~:~~ ~~~!ver;sitté et les ~0• grande garantie, ,pour vos cama.ra.des P1·u .1 el tes , 1e'•cla1·(.·t l1' 0 llS' neliaçab/e de son voyaiJe: j'ai vu, dit-il, a trait aux rapports enlre l'Italie el 
nes qui les f êq rruen que les Jeu. qui ne se trouvent pas ici, de ce que nos U U - un pe_uple en marche dont aucune force au l'Espagne et entre l'Espagne et l'axe 
armés po 1 r .uentent fussent mieux problèmes culturels recevront la solu- J {J monde ne pourra a<rêter rascension. comme aussi pour le système loul 

ur esetu::Jes ' . Ain de~·'. ' 1 '·arnbe1· a1·u aux OflllUUlleS L'Italiopa<tagep/einementlaconscien-si, l'on voit les la1 supeneures. . tion la plus conforme aux besoins du lf.I \..AU ce d..,, Hens indissolubles qui la lient à entier des forces et des courants eu-
p ntes se superposer de foyer /'EspafV1e. ropéens. Mais on verra ces résul • 

bas en haut de l'écbelle de l'enseigne· Vo~ êtes invités à remplir une tâche Londres, 18. _M. Chamberlain a faitj L'orateur a enregistré ensuite l'amé· Le comte Ciano a exprimé son admira- lais avec le temps et suivant les di-
~ent: Et les Plaintes, ne historique et très grande. Les regards hier aux Co=unes des déclaration.s lioration des condition.s à Tientsin dont tion pour /'oeuvre de la 1 econstruction et vers cas auxquels ils pourront être 
s arretent pas là L · de la paci~ication intérieure menbe por / 
. . · es Jeunes gens qui pJ0'~s d'intérêt du pays convagent sur mesurees' au ~ui'et de !'Extrême-Orient, le ravitaillement est assuré. 1l a parlé appliqués. Il n'est nullement ne·ces-f t l F ~ g général Franco. Il a dit également son ad. 
i:iissen PB acuités et les écoles su- vous et sur ce que vous allez faire. visiblement inspirées du souci de ne pas de l'agitation anti-britannique en Chi· rniration pour l'orllanisation de /a pha _ saire de se livrer à des anticipations 

pei;eures donne~t aUSsi des sujet~ de * compromettre les conversations qui ne et des dégâts qui ont été subis no- lanll• et pour l'héroïsme du peuple espa - à l'usage des c encercleuzs 1 qui es-
doleanc~ . la V1e se plaint d 'ewi:. Il Après le discours du ministre on est s'ébauchent avec le Japon. tamment par les mission.s britanni • snol dont les preuves éloquentes subsis- sayent de disposer une chaîne au-
a donc la une ·t t ' · · · d · · · . tent sur Je théâtre de Ja lutte. d Es •1 ua ion qu1 demande a passé à la formation es comtnlSSions Répondant à diverses questions, M. ques dans le Chansi. Les autorités mi- tour e l' pagne tout comme au· 
être rOOre ' Concernant les buts de sa mission, il 3

•ee. de spécialistes. Chamberlo'n a dit que l'ambassadeur de lita.ires i'aponaises ont autorisé un na- leur de l'Allemagne et de l'Italie. - dit qu'il était charAé de porter au Cau -
Une queslion d'organisation Cent vingt délégués arrivés de toutes Grande-Bretagne à Tokio Sir C'raigie et vire anglais par semaine à faire escale dillo et au peuple espallnol Je salut de /a Tout ce qui doit arriver arrivera, el 
Chers camarades les parties du pays participent au con- le ministre de:; affaires étrangères ont à Swatow, dans la mesure où les opé· nation italienne. Quant au résultat de ses tout se déroulera sur les voies tra • 

T ' grès. Ses travaux dureront une dizaine eu le 15 une discussion amicale sur les rations militaires le permettront. Les entretiens avec le Bénéralissime, le comte cées par l'histoire de ces trois ans. 
oute entreprise repose, avant tout, d · Ch · 1 · · Ciano renvoie ses interlocuteurs au corn-

e Jours. aque Jour es oomm1SS1ons questions générales qui sont à la base ressortissants britanniques ont été éva- Le journal continue en relevant que sur un organisme. La solution de no . muniqu& officiel qui a été publié à ce pro-
bl . wumettront a la séance plénière les des incidents de Tientsin. cués de Foutcbéou. la pre:;se anglaise se montre prudente pro emes de l'enseignement apparaît ~ 
· questions qu'elles auront étudiées pour · · M Enfin l'orateur a parlé du cas du CO· Les Italiens et les Espa•nols, dit-il,sont dans ses jugements sur le voyage eu aussi comme une question d'organisa · éd A maintes reprises - a a1oule . • 

· être imm iatement discutées. Jonel Spear qui est toui'ours détenu à appelés à collaborer an raison de leurs o- Espagne du comte Ciano. La presse tion. P011r que nos désirs soient réalisés Chamberlain - les journaux japo· 
dans une proport1'on de 100%' il nous . . 1 . d Kalgan. Le gouve1111ement britannique riiJines communes et pa< le sanll qu'ils ont française par contre confirme sa déso· 

La mission militaire françai'se à nB.J.s comme aussi es jOurnaux e , . , . versé en commun sur /es champs c(.e ba . rientation. 
faut une nouvelle organisation partant v g ce pays ont affirmé que le Japon e- a demande a envoyer aupres de lut un taille. Le Tim d . • 
du centre et s'étendant jusqu'aux villa- Ankara xigerail, à litre de condition préala· officier japonais sa.ch.a.nt l'anglais. - Nous serons unis dans !'oeuvre c es • affecte e coUS1derer 
ges. Je suis "" train dès à présent de --<>- ble pour engager des pourparlers 8 • LE PROCHAIN ENTRETIEN de la paix et de la reconstruction l'~pagn~ co;nme une quantité négli .• 
recueillir et d grouper toutes les lois L'HOMMAGE A LA TOMBE vec la Grande-Bretagne une révi • REMIS A DEMAIN tout comme nous l'avons été suz lesl g able, limitée dans ses moyens politi· 
ayant trait à r.,nscignement. Je fais e· D'ATATURK si'on d 1 ,,_ 1 · Tokio, 17 (A.A.) - On annonce de champs de bataille. L'amitié italo- ques et économiques. La même préci-

. e a pou..uque ang aise · • · sio 't ' t• 1 · à 1· · ard d l'Ita xammer en même temps les lois des au· -<>--- Extr- . 0 . J "' à source autonsee que le second entretten espagnole esl indissoluble. n avai e e ancee eg e • 
1 A k A A en eme nent. e ~ans M Ari s· Robe C · · li · l' · d ti t Il ' tres pays, à ce sujet. Nous travaillons!· n ~ra, 17 · .. - Le général Hutzin. - d , cl . d 1 f on la entre . t& et ir rt rrugie, Tous les efforts des scribes de e a epoque es sa.ne oru; e e e a e· 

à établir de la far :>n la 1 .• . ger amvé cc m. a. tin à Ankara, a rendu Vl· e arer 8 ce propos e 8 aç prévu pour cet après midi fut remis au 1 té démenti par les faits 
' Pus p1ecise nosl site, avant nudi. eu mar&:hal Fevzi Çak· plus catégorique que la Grande Bre· 

19 
'uillet s· R be ..... -C .' . ttendan certaine presse que nous connais · L • e . .. est.f 'te . 

propres besoins. Quand cette tâche mul- mak, chef de l'état-major général, au gé- tagne ne pourra.il modifier sa poli • l. · ' ir 0 ' '" • raigie a t sons bien pour semer la désunion , a merue preV>.sion ru , auJour • 
tiplc aura été achevée, il sera !>O""i'ble néral Asiz Gunduz, sous-chef de l'état-ma- . · · l · d' la repon.se de Londres a son rapport sur entre les deux peuples frères sont d hu• pour les putssa.nces de 1 axe et el· -

1 

llque etrangere SOUS a pression U· . . . • l . . J Jarm 
de codifier notre organisation de l'en. jor, au génér. al Naci Tinaz, ministre d. e la . les conversations du 15 JWllet. vains et mensongers o est dementie par es a es avec les. 

. à M M ne autre puissance. · 1 · · 
se1gnement de façon à répondre à nos Dëense nationale et . '. enemencioglu J d · · d' ·11 • + Le comte Ciano dit enfin que son ad quelles la Fm.nce a accueilli le pacte 

. secrétaire général du m1rustàe des affai- e ois &]Outer ai eurs ~u ~u: Londres, 17. On annonce que ce soir miration pour /'oeuvre et /a pe~.sée d~ d'acier. 
beeoins présents et futurs. Je sms con. res étrangères Puis notre hôte déposa sa cune pression dans ce sens n a ete de nouvelles instruction.s ont été trans- ~~ - - - ·-"=...-~--=::-:::"!"::-::::::--=~-::~:-----~ 
vaincu en vous annonçant à vous et par carte au Vila~et. exercée par le Japon. LES POURPARLES DE MOSCOU LA MISSION DE PETAIN A FAILU 

L , , l'A ka mises à Sir Craigie. EN E votre entreprise, que vous en serez sa- a mission a déjeune a n ra Pa · L'impression de Sir Craigie est CONTINUENT SANS APPORTER DE SPAGNE 
lace dans l. salon qui Jui a ~té réservé. Tous les ouvriers chinois employés ~·-

tisfaits. A , 5 h., le général Hutzinger, accom . que le Japon désirerait voir la Gran- dans les établisooments industriels bri· RESULTAT Le maréchal serait remplacé 
Vers un heureux avenir pagné par M. Mass1gli, ambassadeur de de Bretagne considérer le conflil tanniques sont en grève. A Tsing-Ta.o Londres, 18 . ....:. Pouz la 

9
ème fois Paris, 18. -;--- Les milieux politiques 

Au fur et à me5ure que Lotre tâche France et par les membres de sa mission sino-iaponais avec une plus grande celle-ci s'étend également au personnel MM. Steed, Strang el Naggiar ontl ai;f=ent qu ap~ la visite du comte 
S'e' lar.nt. quP de nouverl~s mesures son et les attachés mil<tsires de l'ambassade compréhension des difficultés du d la d'An leter · ré t · h' • 

19 
h 

1 
1 ClllJlo en Espagne li est absurde de vou .,. ' de France, s'est rendu au Mus~ Ethno· J u cousu t g re ce qui p oc. men e ier a eures les esca iers . ,. . · 

con~ues et appliquées, de nouvelles tâ.· graphique pour s'incliner devant le tom - apon. . cupe sérieusement les autorités. du Kremlin. Leur entretien avec M. 101r s ill~s10nner en pensa.nt que l'Espa-
rhes et de nouveaux services s'imn" . beau provisoire d'Atatürk et y déposer u- La date a laquelle commencera Plusieurs magasins britannique. ont Molotov 

8 
dm . 

1 
h 

45 
gne nationaliste soit disposée à se ran-.-- 1 , . . ~e euzes . . • , d 

sent, Je le sais, à nos camarades. C'est ne couronne · Le préff't de la police M. 6. conference envisagea n'a pas en· été détruits. Il ne semble pas .. 
1 

ait apporté ger a cote e la France. On !ldmet que 
dans Je souci d'assurer J'accomplii;se- $inassi Tugay Hait présent. Un d~tacbe- core été fixée. Les tro · · t h qui · la mission du maréchal Pétain a fait 

ment de police rendait les honneurs. M. Noe! Beker posa 'la question sui _ upes Japonaises <>n occupt, aucun c angemenl à la situation. failli , . 
ment satisfaisant de ces tâches et en se Un commentaire du 

11 
Jour _ vante : Ka.men, important centre de communi- * te et ~on •. aJoute que le gouverne • 

bas:int sur le principe de n'accorder • <:a.tion.s dans l'ile d'Hainan. Moscou, 18 (A.A.) _ On apprend ment aurrut 1 mtention de remplacer le 
aucun mmistère des droits supérieurs . Echo de Paris " - Le premier ministre informera-t-il -·· que l'on •éalisa pas une grande a- maréchal sous peu, af~ de ne pas Je 
ceux des autres départements que le Paris, 17 A.A. - Pobers n:iande de Lon- le gouvernement japonais que son inva- Le Roi George reçoit le maréchal él' . d 

1 
·iuation compromettre encore mutilement. 

dres au c Jour-Echo-de-Pans> sion de la Chine constitue un acte d'a· c . r m iorallon ans a si . ···------
gouvernement a soumis la dernière loi da 1 m11· 0 avig la On ne sait pas encore quand la Le « Ramillies » quitte 
du bnrême à la G.A.N. Et c'est dans le On ne manque pas, ns es :eux P - gre.ssion condamné pour la ligne des na. Londres, 18 - Le maréchal Enrico Ca . . . . d 0 1 M 'd' ' 

• litiques londoniens, de relever que les con· ti avec notre consentement e viglia et les membres de la commissio~ prochB.J.ne re\11\lon s~ tien ra. . n L d 18 A.A ) a Lae iterranee 
meme. esprit que l'Assemb1éa l'a ap . sultations mifüaires angl~-~lonaises coin· , ons :-- , .. ? . ~ • italo·a~laise des cimeti~es a êt.! reçu 1 pense ~ependant quelle aura lieu on res, . (, . -:---- . home-fleet 
prouvee. Mon plus grand souci comme cid."!'ont avec des négociations analogues un cnme contre 1 humanité . lut dira en audience par le Roi Geora:e' Il était prochainement. sera renforcée d un cuirasse P<'ndant la 
celui de mes collègues du gouverne . entre les experts français et turcs .. La ":'"- t-il que s'il met un terme à cette agres· acc<>mpa&rté par le chargé d'affaires M. période des exercices d'été. 
ment est d'assurer la prospérité maté- ~ionl .~~bgénl éral HlI!:zin.~:"heq~e •;;:,apl~~: sion injustifiée, toutes lf!2 qluestiG'onsd en Crolla. Les morts allemands repo~eront L'amirauté annonce en effet que le 
ri elles de mes c d M · · """"' u aUia poUI """ suspens entre le Japon et a ra.n e · ~ d b. ti t d li · · 
, amara es. ais je tie les récents accords franco-turcs par une t •tr 'gl' v'te e Le Congrès des Industries Agrico- en terre alleman a men e gne • Ramillies • est at. 
a ajouter tout de suite qu'en acceptan "?"v<ntion essenticl.lemen: pratique .. Ain- B.re~e pourron e e re ees ' les a clôturé ses travaux 1 Besançon, 18 _:--o;-annonce que 72 taché temporairement à la home-fleet, 
:~ l"ell;>onsabilité de la formation de si le s~0ne des gamnties. se préClSe et 

1 

bien · , . . Budapeot. 18 _ Le Congrès technique soldats morts en France ont ~t.! plac~ po~r les man?"uvres d'aoO.t. Ce navire 
enfant turc nous ne vi3ons pas à SS· se consolide. Le front de rés1stance ne . se- - Non, repondit M. Chamberlam, ~ et chimique des industries aa:ricoles vient dans 72 cercueils et envoyés en Allema- arnvera à Sp1thea.d le 20 courant. Il a· 

7.um.er une ~harge qui se paie avec d ra pas, comm·e le fut la ~- ~· N., ~n sim· je ne crois pas que cette suggestion de terminer sc1 t.avaux. Le prochain con-· a:ne. Tous les autres soldats tombés sur le vait été envoyé à la flotte de la Médi· 
argent. L'amour du pays et de la na.· ~~ode moral sana obli1ations ru sanc· puiaae être bi1ln utile. arès aura lieu à Rome en 194•· 

1 
sol français seron ramen& en Allemagne. terTanée six mois auparavant . 

I 
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LA PRESSE TURUUR DR CR MA TIN! L A VIE LOC E Presse étrangère 
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LE MONDE DIPLOMATIQUE ses. 1 Les clioses à leui· place 
Dans ces conditions, on ne saurait 

LA BIERE ET LE VIN A BON 

1 

gigantesque front de la paix. En outre La section consulaire de Suisse dire que les loyers soient chers. 
1
1 

MARCHE tant les dirigeants anglais que les érigée en Consulat Et pourtant, il y a une question du 
On s'est demandé les raisons du · français, profitant de chaque occasion, Selon décision du gouvernement de logement à Istanbul. Seulement il faut 

transfert de radministration de la fa- ont confirmé leur intention de résister la Confédération, la Section Consulai-

1 

s'entendre sur le sens que l'on veut 
brique de bière au Monopole, M. A- par la force à toute agression. re de la Légation de Suisse en Turquie, 
sim les explique dans Je ((Vakit> : .. • I b 1 . . . . donner à ce mot de logement. 

La direction des administrations a - Si donc, cette fois, l'Allemagne se avec s1ege a stan u ' a eté suppnmee Au cours des ces dernières années 
. , . , laisse gagner par l'espoir d'un nouveau en date de ce jour et remplacée par un 

gr1coles de 1 Etat ne dispose pas dune Munich et ,,,,
0

.,,, , l' tt li _ consulat proprement dit avec J·uridic _ constate notre collègue, on déoorte les 
· ti la t Ell 

1
· ·t ,......_, a a aque, e e ren mai~m s au profit aes immeubles à ap-

?rganIBa on po~r ve~ e. .e ivrai contrera les baïonnettes des forces de~ tion sur l'ensemble du territoire turc. 
a la OOnsommat1on 1 b1ere quelle pro 1 J parte:-ents. C'..cux-là même qui ont une a • démocrat· La direction du nouveau consula.t a 
<luisait par l'entremise de concession .

1 

De là 
1 

•es. . ét. f'. . ., 1 . 1 ., J maison héritée de leurs parents préfè-
. . . . • . . e danger de guerre qui menace e con iee a m. e v1ce-consu m , ean 1 11 . bli 

na1res. Dans ces conditions il eta1t un- le d M . . . 1 Martio- avec la qualité de ge·rant rent la ouer pour a er s'eta r dans 
• • • • • • 1 mon e. ais, a en Juger par es ap- ,,. · rt t La · t inf. · 

possible de réduire le pnx de la b1ere parences . • . L'adresse sera la méme. un appa emen . vie y es iru-

d le Qu t 
. l'administration . d • Hitler para.It avoir _eu cons- ment plus commode : on a tout de 

ans pays. an a 1 ce d C 1 -tats LA MUNICIPAL!-, E 
d M 1 Il èd 

, . d . 1 nce e ce anger. ar es e -ma- rilem pied on y trouve tout ce confort 
u onopo e, e e poss e une sene e 1 · 11 d t ·tali d' · ' 

dépôts et de magasillS de vente qui s'oc-1 JOl'S a eman e 1 en sont avis dei' Le jardin du Taksim s'élend moderne qui manque totalrunent dans 
cupent exclusivement du placement de mener 1~ guerre foudr?yant~ et ~mp- La Municipalité a eiwproprié les jar- la plupart de .ios vieilles maisons, mê-

. . 1 tent la hqmder en tr01s mms. Smvant . . • . 1 1 1 1 ' 1, 

Sous ce titre, M. V1rg1nio Gayda 
commente, dans Je ~Giornale d'Jto. -
lia-. l'écho que la note italienne au 
su1et de la cession du «Sancak :t a eu 
à /'étranger. Toujour~ à titre docu -
mentaire, et en raison de (intérêt que 
la question présente fJOUr nos lecteurs 
nous empruntons à J"article du jour
nal romain le8 extraits .su1vu.nt.s : 

Avant tout, on veut opposer a la pro -
testation ita11 ... nne la S. U. N. qui ht:rait 
l"arbitre des mandats t.'t dont l' l tahc, du 
fait de sa sortie, n·aurait plus rien à at
te..'1.dre. Le c'f1mes> voudrait donc trou -
ver une 1ncompat1bùi é entre la poht1que 
d..: l' ltahe qui <répudie !es principe... de la 
S. D. N.:. et •sa prét. ... n~ion d'étre conslll
tée comme l'un des curatt:urs des mandats 
conférés par la S. D. N .-. ses produits. La vente par ces etabhs- . . . . dms potagers qui s'etcndcnt au dela du me C< p U3 opu.e11c,s. eut-on songer 

. leurs conceptions, les armees italienne . . . . . · · tall 11 d b · d sements de la biere ne comportera au-' . prdm du Taksun vers l'Usme a gaz. a ms er une sa e c ams ans une C'est le terme malheurwx repris à Pa-
l et allemande se deverseront sur !'Eu- . ' . . ' · d · ? cun frais supplémentaire. C'est-là un 

1 
f d' . d t· Tout ce teram seI'V!ra pour la crea.tion malSon e bolS . ris par l'officieux •P~llt Pariswu par le 

rope sous a orme une mon a 10n d' L / L d·t· • d l · · J al t d' tr d avantage qui permet au Monopole de d . un Ul'l.a Park et d·un vaste jardin es con ; 10ns memes c a vie soc1a- • ourn • e par au es quot1 1ens. 
e flammes et la guerre prendra fin 1 t dif. · J ,. d 1 Mais c'est là une tenLBt1ve qui ne pcr-

réduire à son gré le prix de la bouteil- • 
1 

d' . . pour enfants. On y accèdera par de:: es- e se son mo 1ecs .. a us, an.' c 
le de bière à 

30 
à 

15 
pi· astres. J avant.li~ue es emocrabes aient pu se I caliers. vaste < konak > de grand'père. fils, mettrait de créer une confusion que par-

recue1 r et se reprendre. fll .
1 

• • mi ks ~ 1gnar,s. La S. , O. N. n·a rien à 
D'autre part tout en ayant pour ob-J '![ . 

1 
och . Pas de casque en été i es, beaux fi.s et bdl filles avaient voir en 1 occurrence, que le <rimes• rec-

"' ais a pr aine guerre sera-t-elle l 1 t t di · · - · jectif d'accroître les ressources de l'E- f Le casque que portent les agents de cur ogc .,en' ... ou m que, a coté de tù1c ses connaissances. Co n'est pas la S. 
. . . une guerre ulgurante ou une guerre . • · . .. . . · · . u ' · · · 1 d Le 

tat, l'admimstration des Monopoles tend d'usure ? C'est là a t q t• police est particulièrement lourd et VIcux S(l""Jt rn attaches depuis de~ . ''· qui a contere es man ats. man-
. d . une u re ues 10n 1 "' fJ, ·n Et to t eett dat sur la Syne a été conféré il la Fran-

aussi à limiter les ommages que eau- qui fera l'objet de l'un de nos p _ chaud. en été, quand le soleil tomhe .ni e. u 
0 

e ce •,:>ar " L.onseil l>upremc d pnnci _ 
sent certains articles soumis au M~no- chains articles. ro d'aplomb sur la tête des plantons .et t •1 ,.,,en~.t un trnin de: vie relative- pales pucS.>ances alliées et associees au 
pole. En réduisant le prix de la bière des factionnaires immobilisés par les be- ment fott peu coûteux. Aujourd'hui, cours de sa réunion de San Remo, le •s 
pour en accroître la consommation, elle , ENTRE LES FRONTS DE LA soins de leur service au beau milieu il 'l'en dlt plus 'l.11 i. Chaque nouveau avril 1920. Ce Conseil n était pas un or-

, li d j me·nage qui' e consti·tue .. p1· ~ a' · «ane de la S. D. N. Il n était qu< l'organe 
pourra contribuer a limiter ce e es GUERRE ET DE LA PAIX de la rue. s us k avoir D f D

• • ll ue la conférence de la pai.x. Cela est si 
boissons à forte teneur d'alcool, comme Il a été décidé que Je port en sera son prop~c oyer. ou, nature ement "rai QUt le;: titre 01ficiel, qut: l"on pour .. 

_ rait retrouver sur toud les docu1n<..,1ls, é-
le raki. 

Les mêmes soucis animent M. Yu abou'· pendant les moi·s chatids. une Ü'ndance à rechercher les petites 
Jusqu'ici l'association du Cro=ssa t nus Nadi qui écrit dans Je «Cuml1ü habitations à la. nrn- ure de ces farnil- tait •ConfC::encc de la Pa;x.- h'.~union 

. , ' n • riyet• et la • République• : Le nouvel hôpital municipal V rt be tra aille tr J les de peu de membres. de San Remo>. 
e. a auco~p v, .. c?n e, es 1 Le côté travique de l'affaire réside L'ingénieur Walter a commencé l'é- D' ·11 l' · En une parti· du long ordr.• du i·our d· bo 1 li ues L actiVIté q Il .,. a1 eurs, ex' ;tenct> en commun pour ' - , 
is_sons .a coo q b. , . .u e e 

1 

dans le fait que le fond même de toute' Iaboration des plan du grand. hôpital 1 ~, fami'1es patriarcales, est . ù' la réunion du 25 avril, il est ec:it tex -
a deploye dans ce ut est mento1re. D t · . . . ' · · 1 · ,. , d .. auiour · ,uelkment : •Lts Ha~t<. Parties con . 

_ . ce te question etant d'ordre economi- mumcipa qm sera enge ernere Me- hui terriblement onéreuse. 
faut reco~na1tr~ toutefois qu'elle ~·a que, la guerre ne le résoudra nulle-icidiye Koy. Il compte les fau-e parve- tractan.tes sont o accord pour que la Sy-
pas donne les. resultats atten.dus. Mam-1 ment et, tout au contraire ne fera que nir à· la Municipalité J·usqu'cn octobre ' " . 1 3 ont évoiué. Corn- n et la Mèsopota.mt so1rnt rcconnucS t t l'aff t ' provisoir<:ment comme Etats 1nd{·p~ -
enan • li air~ hsera en repnse avec u- le rendre encore plus inextricable, en-, prochain. A son tour, la Ville les :ou- ment nnc 'ier les divc'Tgences de vue dant•, il condotio;i qu< des conseils et u

ne nouve ~ met. ode. traînant ainsi l'Europe vers une fin 1 mettra immédiatement à l'approbation qri sér f 1 ènt l'une de l'autt-e les géné- ne a1ùe leur soient fourrus par un Etat 
Le prermer resultat de la nouvelle épouvantable. La guerre doit avoir des du ministère des Travaux Publics. rations succé:-sivcs ? m inda.oir. jusqu'au morne t ou ils se 

situation nous semble .devoir être la fin raisons légitimes et vitales pour les na- LE PROBLEME DU C'e>..fc.1mf,,, ''' J ·1 de la loi étcr- •ont <n mcsuic de se gouverne..- par tux-

d la t 1 C 
· t V rt t ., , · ~ l J l 1 d nlt:n1es .. · Les front•èrcs dts !iUsd1ts Eta!.s. 

e . gue. rre en re e rmssan e e tions. Nous ne voyons p"s ces ralS· ons LOGEMENT "·"e . our!' • a • eman e, les .,.. . seront fixés et le cno1x des Etats m3n -
la direction du Monopole. Ils. pour.ront pour les totali.ta'~es et, partant, nous petit;; lo<:cmcnt.:i, préei•ément t;arce- d u ataires s ... ra fait par les principar c:s pu·i:s-

n?n seulement conclure la ,paix.' ".'ais u- sommes avec tout le monde étonnés et Les logements sont-ils chers il. Is- o 1 f<" 1 ·rehes, voic'lt haus.<er Mncts Alliees>. Et plus bas : c Les man-
mr leurs efforts en vue de hm1ter la . d tanbul ? Notre collègue M. Hüseyin leur loyer. Un a1<>partement cle'quatrc daw•rcs choisis par lts pnncipaks puis -

surpns e voir que ces Etats veuillent A . . consommation du raki et d'encourager ..• , vru a entrepris à cc propos une en- pièces, avec calorifero, bain. etc ... coîi- sanccs Alliées sont la France po~r l:i Sy-
11 d la b"' se charger de cette responsab1hte ecra- 't d ï f 60 rie, la Grande Bretagne pour la Mêso -

de e e 1ere. sante qui sera une source de malheur, liq due e l'Aoknt i ournit les résultats tera Ltqs. de ioyer 'r.rnsuel, a lors po:..in·e et la Palestin ••. 
« Un clou chaSse l'autre •, dit un !'Eu 

1 
ans §am. qu'un immeuble de trois i·t ·"' s, mais pour rope et eurs propres peuples. Il . . .., Pour l'histoire, le dcx.·..iment porte la 

proverbe de chez-nous. Du monment Devant les dangers aussi étranges po~-.e en ~r1nc1pe, qut" 1 
on ne peut en t >i; et d'ancien type. ne trouvera igr.ature de3 repris.entathB des gouvenlt> 

qu'il n'est pas possible de supprimer t . d tt .t t• 'pas parler. dune façon gcnérale, de P"-' •le locataire pour 15 Ltq,. '"'r mLnh de la France, M•licrand <t Berfo. -
que ragiques e ce e si ua 10n, nous h , ,... complètement la consommation des ]'Ali , t te d 

1
, c erté de logements en notre v lie. mois. lot, de la Grande Br<tngne, t,loyd li o.-

. . . voyons emagne mecon en e a- . .. t c d 1•r 1 N tt t S 1 
boissons alcooliques qui s'est implantee d t• d d t t· Au Bosphore, a Uskudar, même aJ gc c urson; e tn • • • • < .a op; 

. . . op ion es mesures e pro ec 10n par b d d d. . A LA JUSTICE du Japon, Matsu., des Etats-Ums, John-
depuis des millenaires parmi les hu -

1 
t· b lk . Il t 1 . ,.1 a or s C> ebarcaderes, on peut . . e na ions a an1ques. es c rur qu r 1 . L sun. 

mains, n'y a-t-il pas avantage a rem - , li t li d t' . d ouer un,' maison de 4 à 5 chambres es vacances des tribunaux Ce n'<st donc i•as la s. o. N. mais CL 
. n y a nu emen eu e emo1~er e . . placer une boisson tres dangereuse par 

1 1
. d d' rct" d' pour 10 a. 12 l. .. tqs. En \<1lle même. Le i.;ongé "<l'été <lc...-s tribunaux •om~ nt lNI principales puissances au..~ s ei.. 

a co ere pour es mesures o re e- . . /. · · 1 Il r· une autre qui l'est beaucoup moins ? f ·r . · t p une maison en b01° de 5 chambres é- mencera jeud pro ham L'expecl'tion .is.;oc1 èes, pa.mi esqu< e, igurait au'"i 
ensi qm ne menacen personne. our- 1 • • • · !ta' e q• t c " • d 1 d 

Et voici que le Monopole qui a van- tant 
1 

les b lk . d 1 ga ement est cédee pour 15 a 20 Ltqs des causes les plus urcrcntes srrn .15 
1 

.: · "' on on.cre, ans "' iqui a -

1930, forgée par la politique française <1 

dans laquelle il est dit, à l'art. 1 que « l• 
Syrie est un Etat indépendant et souve · 
rain. Aucune partie de son territoire flt' 

peut être aliénée ou cédée.> Et il ·est ré· 
pété à l'a"t. 2 que da Syrie constitue un' 
unité politique indivisible>. 

L'engagement de la France avait étl 
précisé aussi par une décision prise par lB 
Commission cics Mandats le 17 mai 1934 
qui avait reconnu contraire à le Charte 
londamentale du Mandat français sur 1• 
Syrie même la concession de l'indépeil · 
dance au csancak• d 'Alexandrette étant 
donné qu'elle violait le principe du res · 
pect de l'intégnté territoriale de ~a sy· 
rie. Ceux-ci sont les principes de dro1t. 
les engagements du contrat intematiooB1 

La presse française et la presse britanni· 
que veulent échapper à leur précision · 
Ma:< les mots lui manquent à cet elfe! 
parc ... qu'elle est à court de raisons. 

Passons sur la tentative de polémiqùt 
qui voudrait opposer au oas français dt 
ia Syrie, le cas italien de l1.Alban1e. Aprè' 
la guerre lt: droif de protectorat sur r..Al~ 
oan1e a été r-.:connu à l'Italie par les puîs
;:;anccs. La renonciation italienne à cc prO~ 
tectorat a été exprimée en un acte itB' 
~a-albanais, non communiqué aux autf~ 
puissances, qui regardait partant seule · 
u1cnt 1 ... -s rapports de fait entre l'Jtalie et 
t' Albanie. Le stul acte international re 
gardant l'Albanie, après celui qu1 recofl· 
naissait le protectorat fut lo décision dt 
la Conférence d<;S Ambassadeurs d·~ 19'1 

qui reconnut encore à 1' ftalie un droit d'ifl 
œrvention en Albanie en cas de nécessité· 

Mais du reste ,il ·est prouvé désormais 
par l'histoire et confirmé par les faits q\J~ 
l'intervention de J'lœlie en Albanie a ét 
provoquée par l'appel spontané des popu· 
lations albanaises,tatiguées de 1'oppress1"'1 
d·un régime féodal. 

ll se passera tien du temps encore Il' 
vanl que la France puisse citer un sentt· 
n·1~:-it égal des populations "Syriennt:.s et' 
faveur oe sa politique. 

AMPLE::. RESERVES DU 
bùU\ cKNl:MENT ITALltN 

Sut Je mê1ne su;et, Je ll'fessogSe 
ro-;; écrit : 

LJe ;ure cond1to, la v1olati.on irança1s' 
t:st apparue flagrant..: des le premier 1oû( 
tt conuu1t, co1nn1c cela a 'a1lleurs eta1t JI' 
ta1, o Ot:..:> c011séqucnceli 1n1mec11ates d u0 ' 

111calcuJaolt; giav1ti!. La contiance dtS ~) 
r1c.:ns tn la r rance, déjà ëbranlé' ... pru· ,f 
11on-rattf1catJ.on dts traités franco-syriel15 
t:t tranco-libanais, ayant disparu, les of' 
gane.s responsablu du terr,to1re ont reti.t' 
se àc cont1nuc:r à collaborer. Toute rer 
n.1alù.f._ JUr1d1QUC 1.1Ui SOUtenatt la Syfl' 
t1 e..,t ecroulée tout d'un coup et a ~1 
se trouvt exercer, en opposition avec ltS 
J1n11tt.:s précises de st:s drol"ts, des pou 
vo1rs qu cll ... n'avait pas. • . .· . , es peup a an1ques ne e- A T k . . . ·\ b ~ -- tion de la guerre et c.Jt la "ictoire, 1 mon-

te pendant des annees les qualités du vra1·ent-1·1 . !'Ail Il _ I op api et Ed1rnelmp1, les maisons surée cette année par les 1, 2 CL 4ème <l.it sur la Syn« à la }<'rance moy. nnant 

ki 
. • f . bl. • h' s pas voir emagne e e d d . t . ." "-• ra , aspire a aire ou 1er ses pec es • aff. 

1 
R . h , 1 e eux a rms er.ages, avec jardin, que1 cours pénales aiwi que par Je 1er et ze Jcs condit:on> particulières qui ont iité ... Le cas J Alexandrette a , en outr< · 

meme, ITmer que e e1c n a au- , " · ·et' en entamant la lutte contre les bois - d . d 'te t d' . 1 on loue pour 12 Ltqs. sont nombreuJ tribunal de paix fix(cs. Et ks pr:ncipa'es puissances ail1ées une va.eur autre et une profonde et bi 
sons à forte teneur d'alcool. Il est in- cun essem e conque e agression · non la S. D. • ., ont le droit de dcmdndtr autre unportance, si on k considère sou' 

b 
... dans les Balkans et qu'il ne permettra L u la puissanct· mandataire l'usage qu'e11 ... le nouvel aspect de 1ure contendendo. ~~ 

du itable que, meme tardive, cette me- • i '" .,. pas cela ? c'l C()ll.lC( lt·./ (.•ttlX ce11l a fait de son mandat et du respect qu'tlle moins que Ion puisse dire en effet. 
sure marque un grand avantage pour le b · - l" d d t · 1 · écéd t d l _,. C'est justement ce manque de clar- a o serve a egar e- st:s cngagemt"n s q·.i 1 const1tu~ un pr en ans a u• 

pays. Seulement, pour rendre ces me. t' d ; inLt:rnationaux t1t:rc t::xcessivcmcnt dëllcate relativ~ sJ' 
e et e nettete dans la situation qui l d • I' sures efficaces il faut les compléter. •te e·s ive ~s L t" h d 1 S D N 't l . mandats. Ce pr&édcnt signifierait que 

C'est-à 
~'-- à la formule : « la bi·e· re a' nous montre l'horizon chargé de nua- 1 -" ••• a ac , c a . . . a c c seu cmen O' --u.i..n:: " ù'exercer, à travers la cornmission dts politique mandataire pt:ut, a sa guise, V1 

ges sombres. Ier t.s normes du statut au point de "1 
bon.marché>, il faut ajouter aussi cel- -~·- mandats, un contrôlt sur la ia;on don mettre en opposition radicale avec l'espfl 

cap1 a e Q'.1 ~u e~arcda re;., . , <: es s taicnt sé- ma·1dat. 1âc11e qui est r .'>téc, comm .. tou- du tnandat qui prescrit de d1riger le t le-ci ; « le vin à bon-marché ! • LA MOBILISATION Exécution "t 1 1 • d" dt Là li 'é les pu.ssances mandataires exercent ! er· 
LE DERNIER ACTE DU DRAME EN ANGLETERRE Pour la prem·· f d · · parees et a ame ~ainie s était rendttl! ~u ritoire vers l1ndepcnda1!.:e. l:!:.t notez qû .. une exécutio ie1te 1 OI> cpu1>. dix ans. k en ville pour acheter une pa..e d'escar- tes celles de la 8. D. N. sur le papier.L,s dans ie cas de la :syne, il s'agit d'u" m•~ 

SE PREPARE c t t r 
1 

A •I t , . n capi a e a eu lieu auiour - p'ns. èvém·ments de :Syne pamnt, parmi tant ~· 
ommen an appe , en n 5 e erre d hui tn :1otre vilJe. Ali Urtemrz du :l d. . d'autre.,, un langag ... hmpicit:. dat dt type A, c'est à dire de ceux a 

M. M. Zekeriya Serte/ croit que la des réservistes de la, marine et de /'ar- lag-..! Gokçi:> Oren de Çatalca c~va1~~ - . Le ia1ne s est donc produit apr~.s qu Cc point t:ssentiel dt.: la l)olitiquc des ont étê imposé!> à des territoires pour J .. '51. 
partie décisive en Europe se jouera mée, M. Hüseyin Coh;d Yolçin écrit d'avoir assa~siné' à d ' . d u Jes deux darnes se sont quitt~cs. ivlais en quels tl éta1t légitin1e d'admettre une pr · 

• . d dans le cYeni Sabah~ : . , ~oup3 . c po1gnar et quoi consiste-t~1l au juste ? incndats, de la façon dont ils ont Cl~ con· so1npt1on de plus grande évoluton à ro; 
en sout ou en septembre. Tl écrit ans de 1cvolvcr ses voisin,; As1m et Ne:-fioc a L'hy!Jot' ... d' t 11 f!n,;s et leur gouvc:rncment a été d'ail -
le « Tan > : On a dit de tout temps que J' Angle- l • e éc t · l' be ' nese un mcur ;e Still J.c P<'1 rigine. 

Le but des ,puissances totalitaires est S~lta~ :h':net.v;{s ha.u sur ~a place de vrais< _mblablc étant dunné qu'a l heure OLI h:urs explh..:itt.:TJ.l~ nt reconnu par le Con - Ce\:1 signifie q"e la puissance mande. • 
. , terre poursuit ~en E~rope l'établisse _ . . .3 . du, mat.?, les sub- Ics· fa1ts se sont protlui!..c; l'aniinatiuti fait ~t] de la S. U . .N. J.U1-1ntn1c.:. Le cTimc.-s> ~ 

tout ~omme avant Mumch, d effrayer ment d'un systeme d'equilibre.Mais l'on. s~tuts Sabn et F.th1 Stz_a•: désignés à cet relativement cons:dérable aux environs du et le •Pttit Parmtn> pcuvuit ratra1chir taire renr, sa rrussion civilisatrice, ses ob· 
les democracies par le danger de la constate que dans les relations interna-1 eifet par le procureur gentral et un reli- débarcadère. leur oubl:euse mémoi."c. Loro de la ses - h~ations envers le peuple qui lui a été. c~ 
guerre. Ce qui leur donne l'espoir du! tionales tant que les pouvoirs d'un tri-1 ~~~~:ie m;sAull.maRn. se.llsoé nt re:lldus dan• la En tout état de cause, le corps a été srnn de ~aint :Stbasllcn d~ 5 août r920, he et envers les pays qui lui ont confié 

è , 
1 

• • 1. eve1 par es- .gordiens tr ns ort · à la fin< d'au _ le Conseil de la S. u. 1<. a reconnu en ef- peuple · 
suce S cest que es me.mes hommes. bunal ne sont pas appuyés par la force

1
Ie conda1nné a acêueilli av~c caltne la le~ a :P c inorgue aux fet qu.'appartiLn"[ exclus1vt.:1ntnl aux prin- La poss1b1h ... é de soutenir la thèse, chert 

qu'il Munich se trouvent à la tête des matérielle, le monde a besoin pour le ti:r~ de la condamnation. On lui a fa; re- tops:c. L I' d'E c1pales puissanc,s alhé.;s tt assoc1ets : aux puissances démocratiques mandat••; 
démocracies. Hitler est convaincu que maintien de la paix de voir s'établir vellr .1a chemise blanche traditionnelle et a CO ere mine i.- l'attnbuhon des mandats, c est à res, et qu'eHes ont présentée quand u~ 
Ch be 1 

. f 
1 

• la voiture de la pnson l'a co d ·t 1 Cra ' li · 1 f d é t 1 d . t ·b ti. d d ts é'-" d mlll'· am r a1n ne era pas a guerre et un équilibre des forces. Par les force
3 

~ d Sul ~ n u1 . sur a · nqueu1 e en Jupons, a ernn1.. E· rie .. a d s1g.:'la ion. des pu1ssanct::S n1an- rc: 1s n u on es m?-n a A. 1..c e 
'ï a ra ec urs • t les T Pace e tan Ahmet ou les •m1streo mine avait établi Sùn étalage à Küçükpa- dataires; dée, tombe alors. La répon>e iut. cha<lt 

~u 1 dut" r d 0 a 0~ h sacri IC~S, unies et entreprenantes qu'elles ont· bois de justice avaient été dressés ;.n _ zac, en un heu où elle encombraLt la voie 2 - la détermination des territoires sou- fo:s, comme chacun s'en souvient, que gl 
a

1 

c~n I 1on e ne pas ouc er aux in- constituées au centre de l'Europe, les da:it la nuit. Le corps est dcmèuré expo- publique. Des agen..s municipaux ont vou- n11s au mandat sur le:squcls 1t:s pu1.»nn -' .r·rance et l'Angleterre ne se sentaient P tf 
terets de la Grande-Bretagne, pour é- puissances de l'axe avaient à un certain sé sur la potence ju:;qu'à 9 h. ce matin. lu l'en délogu. ces mandata;res ex.rcent leur au ton té; ao.1tonsécs à céder à . d'autr~s des peuP~1 
viter une conflagration. La politique moment, gravement ébranlé cet équi -1' ~.ui.vant rus~g.! un résumé de la sentenct Mab Emme entra alors dans une CO· 3.- la fixation de; clauses de la C..har- et deo pays qui avaient éle confiés à 
que le « premier • anglais 'l. suivie a- libre. Si cette tempête qui avait éclaté e.a1t épingle sur la po1tnne du criminel. !ore fo'.le. Se précipitant sur l'agent Sa- te !''onctamentale pour le gouvernement de les par la confiance internationale. ' 
van e apres umc ren orce en lui au centre de l'Europe n'a pas provoqué es mys erreux nque man at. es cc1s1ons eu.un ment Aujourd'hui, cette reponsc ne peut P t t 

• M · h f 1 Un de' c • t' • ~h elle le saisit si violemment par le re- ch d L. d - · , li.V 

tt 
· t• B f Hitl d u d d f vers de son uniforme Qll'ellc ft sauter S'.:s clone qu..:: la dcf1n1tion, la liin1te el lt:.: gou~ t:trc donnée. Les réserves itulienn,_s cont'. 

ce e convie ion. re , er emeure une catastrophe mondiale nous le de- , n ca avre e c".'me avait été trouvé bouton Et r · d ~· 
convaincu cette fcis-ci également, que vons à la forte volonté du front de la 11 autre JO.ur sur la cote de la Corne d'Or elle a s~o~ie:s~~~~ fnS:u1t:1r~ga~c~~~~xl~ Vtnletntnt des manda;.s, dan~ lt.;ur suo . nues daru. la note au gouvernement fr9 
. 

1 
. , b. au heu d .. t Bahariyc près d'Eyüp 

11 
'~é ~;.;ance, appartiennent a la dfcls1oa col çais touchent doac lt:S quc.~tions soult" 

SI. a. n_i1se en s:ene de ~a guerre est 1en paix. De cette façon une sorte d'équili- 'établi que la déf~nte est un; ce~.~~- s.c.~nd age-nt, Alxlullah. kcl1vc des puissances «11· > tt que par- v<cs par la cession d'Alexandrette non <t. 

real!see, les democraties reculeront de bre des forces en présence s'est établi Mme Refika, habitant précisément à lèmine a comparu devant la chamb:« lant aucune trans.tonnut.on ocs cu11t11 . I,mmt pour ce qui regarde le JUS con<!' 
nouveau et que les totalitaires arrive- et l'éventualité d'un conflit armé s'est Eyüp. ~11alC' du IIt: tribunal essentiel pour se j llons du mandat, ..:c moins t'ncorc auca - tun1 n1ais aussi, :sinon plus. le JUS cofJ 

f ef . vo r condamn(r à 30 jou't's de prison et 30 ne mutJauon du tt.rr1to1re qu1 dendum. 
ront à leurs fins sans guerre. beaucoup atténuée. . out ois .. malgré l'indentificalion du Ltqs d'amt.~de. lui est sounuse ne pcu .... cnt Cll.,, 

Or, la situation s'est modifiée du tout Tout accroîssement des forces du corps, les circon;tances du décès demcu- Une autre fois. ell. choisira mieux son accompli'-'i l~ consenkmen 

f 
rent complètement mys!:éri.::uses lieu de stationnc1nent t't surtout elle se sans 

au tout. Depuis Münich l'Angleterre • ront de la paix >, si considérable Mme Refka Hait une femme ·de 42 a dc-s puissances nlhees c'est dm 

d pt
, ,.

1 
·+ ns 1nontrera plus respectueuse d.:s pouvoirs ~ 1 t t t t 

a a o e le service militaire obligatoire, qu 1 soi-, ne devrait pas provoquer demeurée très belle et d'une réel!< dis _ ega cmen sans ' consen cmen ex-
elle a accru ses forces terrestres, mari- d'inquiétudes dans le camp adverse tinction. Elle appartient d'ailleurs à une publics. pllcite de l'Italie. 
times et aérienes. Les chantiers livret puisque le fondement en est essentiel- fam1lle très ho~orable et ses deux frères A bout d'arguments La France a donc accompli une no., -
d . d Ï r sont des médecins connus Veuve dep'1is Arif , t Ali, demeurant à Samatya. s'é- vellc et llagrantc viola Lion démon.tre< de 

es. navires de guerre presque aussi lement e ens1 . quelques années, elle habitait toute stu! ~ laient pris de qucrtlh_. avec lt:ur vois:n de ses engagements irit ... Tnat1onaux. L' !-
rapidement que les usines construisent dans sa maison d'tyüp,à D.okmencia,r.Oa Yaco· A court d·argumcnts, sans doute.ils taht a k drmt légitime de lui en deman-
des autos. Mais c'est surtout dans le L'ACTIVITE AUX CAMPING DU $accorde, dans le vois:nage à la considé- 1se mirent à k battre, ce qui est toujours der compte. Uan; un dtscours qu'tl a pro-
domaine de l'aviation que les p~us URKKU"'U rer très aisée. Et elle vivait en ,ffct assez une fort mauvaise façon de convaincre les noncé le 

1
5 décembre r936 au Conseil d-« T .., • 1 d Le ff d. é ia S. O. N. le délégué français a dit : « Les 

grands succès ont été obtenus Les vols Ankara, 17 (A A) - Suivant nos argement e son revt:nu. gens. s coups, en e et. sont esagr a- temtoires confiés a la France ne constl -
· ali • d · ' · Ces temps derniers, la malhheureuse a- bles. pour celui qÙi les reçoit, mais ils k 

re. ses a.u. :ssus de l~ France par les renseignements on a commencé ce 1 vait attl.'.:int de troubles mentaux et su- sont beaucoup plus encore en raison de tutnt pas une terre des souvera1neté fran~ 
avions militaires anglais ont démontré mois-ci à travailler en plein rendement bis.ait un traitement approprié. leurs conséque'1ce pour celui ou ceux qui çaisc, étant donné que la :i;·rance a la seu-
l'ampleur du progrès réalisé. dans les camping du Türkku~u. L'autre matin, les ouvrières qui se ren- les administrent. le mlSsion de prendre toutes les disposi -

d t b à 1 f b · · L' d 1· o d. · .. · tions ut~les pour constituer les commu-
Les modifications survenues dans la Les lycéens aviateurs, amateurs ont 1 a1en en arque . eur. a r1q;ie. ont a- agent e po ice . mer se isposa·t a i~-JT d d' , ff é . ,. . . ,. perçu le corps qui f!ottait au fil de l'eau culquer aux deux fiers-à-bras ces pnnet- nautés qui hab1trnt ces t mtoires en Eta>t 

po '. 1que e~ emocraties ne sont pas\ e. ect.u JUsqu 1c1. au camping d'aVI~ - et ont donné l'alann<. Le médecin légis- pes élém,n'.aires de prudence. apt<:s à l'exerc1c, de la pleine souverai-
momdres. L Angleterre et la France 

1 
tion a moteur d Et1-Mesud 3.263 vols te a constaté que le séjour du cadavre Mais les deux hommes étaient beau _ ncté et de la complète indépendance• . 

ont pris, tant en Méditerranée qu'en et ceux d'Inonü 6365. dans !"eau a été bref. coup trop excité.; pour enten lre raison . Cet <-ngagemcnt international de la 

Eu 1 L
' Or le ti ... l' •t · li t è t 1 f tr 1 é France dt.: n~ pas attenter à l'intégrit~ 

">pe une série d'engagements, el- Agence Anatolie enregistre avec u- . ma n memo, on. av~i vu ~o.rtirl s ourn ren, eur cir~ur con e e "l!r -
les Oi.t garanti les frontières de bea.u-1 ne vive satisfaction qu'aucun incident de chez ell7 en compagnie. d ~e voisine, sentant de l ordre •• qu ils couvnrent d in- temtor.alt et pGlitique de la Syrie a été 

, . . , . la dam• Saime. Cette derm<re, interrogée, 1ures. On les a arretés séance tenante et le déjà reconnu da~s ''.' Charte Constitution-
coup e pa.ys et les nouvelles alliances quelconque ne s est produit dans ces a coaf:rmé Io fait tout en aioutant qu'- ne tribunal pénal oit essenl:tl 8 ordon- uu.k «U cLc a s1~utc, pour la Syrie et \, 
ont conatitué contre les totalitaire~ un 9.628 vols. die avait fait route avec la Mfunte ju•-l né leur incarcération. l Liban et pa1 fa Constitution symnm· de 

l 

GRAVES INONDATIONS 
A AYANCI~ 

~ ., 
Ay,.ncik, 17. - La pluie qui contl .

1 
nuait à. tomber depuis deux jours a pfl 
cette nuit u.ue forme de déluge et 3 '" 

nondé toute la région de la forêt à. 1' 
mer. Les dégâts s'élèvent à des cefl 
taines de milliers de Ltqs. . 

On n'a pas jusqu'ici de pertes hu!llll1: 
nes à déplorer. Les secours sont o-d' 
nisés sous le contrôle du gouverneùf· 

LES TRAINS POPULAIRES e:lll 
1TAL1 E 
~ 

Rome, 17 \A.A.) - Hier, dimanc~ 
69 trains populaires transportèrent , 
mille voyageurs sur un parcours t110 , 

·]C 
yen allor et retour de plus de 320 1<1 

mètres. 

-
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Mardi 18 Juillet 1939 

Voici venu l ' ' t . e e ... .Pour les danseurs 

mais dans les studios de Berlin 

on travaille dur 
---··----

Hans H. Zerlctt continue à tourner son pathique jeune premh:r qui fit ce pria 
film «Le masque d'or.t, qui évoquera l'at- temps ses débuts de metteur en scène, 

mosph~r ... bohême de Munich. R appelons tournera un nouveau film au titre promct
que Hllde Wcissner, Albert M atterstock , tcur puisqu'il s'agit de c:Casanova S'e m a
Edith Ross. Rudi Godden, F ita Benkhoff rie> ... 
sont les interprètes de cette production T o

bis. 

* 
* Le beau filin de Veit Harlan, inspiré du 

roman de Südcnnann c Le voyage vers 
Olga Tschcchova , la délicieuse ar- T ilsit> touche bientôt à sa fin . De retou1 

ti.ste, a dû r~nonce~ à ses vacances, .afin. dej de la ~~éranie et ~e Tilsit, les intcrpr~
tourncr nuit et JOUf sous la dtrectton tes pnnc1paux parnu lesquels la Suédoise 
d'Heinz Hilp<rt, 1 célèbre metteur en Kristina Sodcrbaum et le Hollandais 
5cène, qu1 d ailleurs organise aussi les 

Ft s• vole.a d S·1l:zbourg. 
E vnld Baser, un acteur dralnatiquc de 

Frits van Dongen, tournent aux studios de 
Berlin Joyannistbal, les derni~res scènes. 

* T ou9 les premiers tours de manivelle ne 
se ressemblent pas ... c'est ainsi que ces 
jours-ci on a initié sous la direction de 
K arl Anton c:Nous dansons au tour du 
monde> tandis que Paul Heidemann un 
acteur .e:omiql.J& promu metteur en scène, 
commence «Lune de m iel» et l'on construit 
les dcors pour cVers Isabelle> . 

Franziska Kinz, une des meilleures ac
trices d u t héâtre allemand a été choisie 
pour créer le rôle principal de «Ca ma rade 

Memman• 

* E t les les derniers tours d~ manivelle ne 
se ressemblent p as non plus ! 

FRED ASTAlR.hl, professeur 
Lorsqu'ils parurent pour la premièrt 

fois ensemble sur nos écrans. ce fut pour 
nous ·enseigner la troublan ~e et exotique 

terminer avec les pied::; croisé!' et claquer 
la pointe du pied aauche sur Je dJté droit 

du pied droit 
Carioca, qui se dansait front coTttre front 
Puis, s'enhardissant ,ils nous révélèrent le GRAVEPINE YAM 
•. Continental>, qui se dansait joue contre j 4.- Balancer Je pied gauche sur le pied 
JOUe. 

Ensuite, Venise, les guitares, l'txubé • droit; un pas sur le côté du pied dro1t;un 
rance colin·e de l'Italie leur inspira le cPic- pas du pied gauche derrière Jt pied droit· 
colino::t. -.. Répéter à droite, balancer le pit:d droit 

Mois ces deux artistes, qui d.:;puis c1nq gauche, un pas sur le côté du pied gau· 
ans aon!. conquis une des toutes prerniè- che, un pas du pied droit derrière Je pied 
re3 place~ parmi lt:s grands favoris du pu- anuche. 
blic mondial, ne durent que parce qu'ils se YAM R OLL 
r..:nouvellent sans cesse ... Leurs danses va-
rient à l'inf~ni. tantôt toute de grâce pure 5.-Se pencher en avant f;Ut Je pied droit 

B t<:YOGl.U - S 

Il fallait une 
tragédienne, ce fut 

une danseuse ... 
Il se passe bien des choses étranges au 

mystorieux pays d'Hollywood. Les cow -
boys, au lieu de chevaux se voient offrir 
des guitares, les vilains deviennent mo -
narques ou premiers ministri::s, les comé
diens s.c mettent à verser des larmes amè
res, et les danseuses, tout simplem .. nt,de
v1ennt:nt dtS actnces Que l'on donn-.! aux 
danst:uses une occasion de se montrer hu· 
maines, de jouer enfin, rien que de très 
nonno.l· Où le paradoxe commence, c'est 
lorsqu'on leur fait towner un film dans 
ll'quel elles ne danseront pas une seule fois 
Un t:xcmple frappant de cette méthode de 
distribution invraisçmblable est celui de 
l'ex·reinc des claquettt::s, Ruby Keeler. 

Ses admirateurs seront sans doute sur
pris, mais pas au.tant qu'elle ne le fut , 
quand on lui apprit qu·c- deux films pour 
lesquels elle venait de signer un contrat 
avec la firme R. K. O. seraient des films 
sans une scène de danse. 

DE L'ESRlT DANS LA TETE ET 

DANS LES PIEDS 

frir cette occasion à Miss Keeler. 11 n'y a 
pas la moindre raison pour qu'elle ne de
vienne pas une excellente actrice drama
tique. Mais, parce que Ruby Keeler est 
synonyme de danse, les producteurs n'ont 
pas l\.,; courage de l'engager pour des rô
les ordinaires· La même chose s'est pas
sée autrefois pour Ginger Rogers ; n'a-t
elle pas, depuis , prouvé indiscutablement 
de quoi elle était capable comme actrice?» 

Même Ginger Rogers, pourtant ne s'est 
pas décidée facilcmfnt à accepter un rô
le non dansant. Mais elle -est persuadée , 
maintenant, et surtout .d~uis le suce~ de 
•Pension d'artistcs1, et celui plus grand 
encore de cMariage incognito•, que sa mè-

A premièr .... vue, cette manière d'agir 
peut st:mbler une nouvelle manifestation 
de la capitale du cinéma tout en
tièr . 11 se p .... ut aussi que cc soit le noble 
désir de tirt:r de chaque vedette son ma
xin1wn. Les studios ne sont pas. satis -
faits tant que les artistes qu'ils ont sous 
contrat n sont pa::. parfaits <:n tout point 
11 n y a aucune raison qui 'Cmpêche une 
dansc..:use de jou<:r la comédie; elle devra 
JOUer la comédie, ou dsparaître. 

Ce n'c~c pas s1 bête. Et les gros bon -
nçts du cinéma ont raison de penser qu' 
unt danst'use qui s'est débrouillée pour 
dt:vt:nir célèbre dans sa profession doit a· 
voir de l'esprit dans la tête non moins 
que aatls les pieds. 

Et q'.Jelt.. que soit l'abondance de ses 1 
d<lmirat•urs une dansrnse ne peut natu- \ La d anseuse Mariorie Weaver pé
rc~· mt·nt tourner que dans un nombre de nètre dans son cambriole!. 
L:.--:1s limité. Elle pcutq, en appr .. nant à 
OUl'f aussi b1en qu'À danser, doubler le r .... avait raison d'insister Même ses films 

nombre d~ ses rôles et celui de ses admira- 1 av<.:.c Fred Astaire compol'tent beaucoup 
tt·urs. 1 plus de scènes jouées qu'auparavant. 

G~ng .. r Rogers en est la preuve écla « Toutes les fo;s que nous ouvrions la 

H eins Steinhoff a mis le point fin al au 

grand film interprété par Emil J annings 

~t Werner Krauss cLe proless<ur Koch>. \ 

* 1 

tante. Son succt"S dans cPension d'artistt:s• bo..ichc, dit-elle, le public s'attendait à 
et nans ,Mariage incognito, l'a classé<: nous voir danstr. 11 a fallu l'accoutum·~r 
par1n1 lc:s comédiennes les plus sensibles progr~ssivemt'nt, en lui offrant des rou • 
et les plus intelligentes d'Holl~-wood. Et tines plus courtes. à nous voir dans des 
c ~s dt:~x films, où elle ne danse pas, ont rôles plus humains. Pour mes rôles non 

011-dt--mcnt co1.so1idé la r(-putatic1n qu'tl· dansants. j'aime ua scénario qui se dé -

1 
s'lta=t acquise au cours d'innombrables veloppe harmonieus .. ·ment, avec beaucoup 

HILDE KRAHL, /'interprète du • M en- Richard Scheida Edenkoben annonce • 
X>nAe mi!;éricordieux>. qu'il tournera bientôt un irand film comi-

valeur est le partenaire d'Olga, dans <Le que a vec H ans Alber pour vedette: < Une 

il&ir qui tu<..'>, aèaptation de la cPcau de auto va à la m er ... > 
ch~1gr1n:1> d' H onorê de Bal * zac. * c Le mensonljte miséricordieux» le b ... ou 1 

Savez vou que Vlctor de Kow, le sym- film intef'prété par Hilde :Krahl est achevé 

Les iutc rp1·èles EN VRAC ... 
de 

-<>--

"l\E'l'l\OSCENA,, P etites histoires des grandes vedettes 

Oser1on, -nou~ dire qu'en voulant ex -
p101ter au cinéma /a très belle voix de Fi
lippo Romito, Blnsetti a lai t ia décOu -

verte d'un acteur excep tionnel dans .!iOn 

nou,:eau film cR etroscena» ? Très cet 
rainement on peut employer en l'occur 
rence le mot de décou verte. 

La diction de Romito a des q uali tés su
périeure1:.1 d'ironie et de fasc ination , na -
turellement accrues par sa très belle voix· 

.• 

APRES cZAZA>. CLAUDETTE 
COLJ;IERT TOURNE cMINUIT• 

Claudette Colbert est une star trh d e
mandée à Hollywood. A peine avoi t-.,~le 

tennin~ «Zaza:> qu'elle 8 tourné sous la 
direction de Geori:e Zukor, qu'elle recom
mençait à tourner c:M inuib . Elle a ~om
mc partenaire masculin, dans ce nouveau 
film, Don Ami!che, spécialement prêté à 
Paramount par une autre compagnie 
pour ce lilm. Francis Ledcrer, Mary As
tor, John Barrymorc et Elaine Barrie 
(Mme John Barrymore) font aussi par
tie de la distribution. 

Et les producteurs de cMlnuit> ne re
grettient pas, aujourd'hui, d 'avoîr confié 
à '.a célèbre étoile la première vedette de 
a film pour lequel il avait été question 
p rimit ivement de Marlène Dietrich, puis 

d e Carole Lombard. 
Mil neuf œnt trente-neuf sera peut-~tre 

la plus belle année de la caniière de Clau

d ette. 

DOIT-ON LES MONTRER ? 

Qu'est-il préférable? Montrer les iam
bes des femmes ou bien allonger leurs JU· 
pes 1 

Cette grave question s6pa'l"e actuelle 
m ent HoJlywocxt en '<:feux clans adver 
ses 1 

Un~ 111terprt:tt• de ce beau film italien 

Il a pri~ corps du ~tsonnage de dr Sanni 

L 'un p rétend que les films qui mon 
trent tout n 'attirent plus personne car 
rien n 'est laissé à l'ima&ination. Les hom
m es préfèrent deviner les charmes férni -
nins, voilés par des dessous vaporeux ou 
cachés sous l'étoffe souple d 'une jupe 

L 'autre dit, au contraire que des jam
bes sont toujours a11réables à voir, surtout 
lorsqu'elles sont bien faites. En tout cas à 
tort ou à raison dans la nouvelle ver
sion du film cArtistes et modèles>, dont 
le metteur en scène Mitchel Lciscn a ter
miné les prises de vues aux studios Para
m ounnt d 'Hollyiwood, on les voit tout en
tières Eit nul ne s'en plaindra 1 

le famtux bllr}'ton qui perd tvutes ... s 

prérogatives à la \rue de deux beaux yeu x, 
Dl't'c une plénitude qui nous la it nous de
mander si Ron1ito n'a mis en scène son 

propre personnage 

filn1s dansants. · .... scènes de coméd:e PQUr moi et, de 
(."' QUE DIT RUBY 1.;:<.ELER \t~rnps à autre, une petite scbe bien sin

ce;:r ..... Je n'a1mt:ra1s pas me voir conf1er 
R.iby Keeler est plutôt satisfaite de la maintenant un rôle plus lourd, car je ne 

tronstonna:1on appprtle à !->tS rôles. « Cc 1 suis pas encore ~uffisamment préparée.» 
n'.:st pas 11101 qui 1 ai voulut:, dit·cllt'· Le 
etu<lio a tout décidé. j'avais signé. en aoO.t 
ci r.11cr. 2 contrat;; avt:e Radio R. K. •1 

.sans savc1ir cc que sera'cr.it les films. Mais 
:1 nt• serait vt. nu à l'esprit dt pt·rsonnt • 
pas m<:mc .à 1\.~. prit <le Al - vous con -
naisM"z mon n1ari Al ]oison - dc suppo
ser QU(' C<' pourrait c!tre au"..rc chose qae 
des 1 ihns dansants. 

c Mais, tout comptt' fait, je suis con -
tente de et qui ·~st arrivé. Au mo'ns, cela 
sera entièrement nouvrau pour 1no1. j'é
tais un peu la~-.c de répéter toujours les 
mêmes pas. J'en arrivais, dans mes an
ci..::ns films, à me n:jouir quond arrivait 
L'obligatoire grande scbe des larmes. C'é
ta:t rafraîchissant, après les refrains. et 
les choeurs et les claquettes. 

.- Et puis, il me fallait toujours écou -
ter d·un air soumis ce qu .. me disaient l s 
uctturs; moi, n'est-ce pas, on me faisait 
parler le minimum. je n'étais pas une ac
trice, j'étais une danseuse. Souvent je 
pensais: c Si s .. ulement J<:: pouvais d ire 
quelque chose ,, 

ALICE FAYE 

La Metro ne s'est pas tncorc risquée à 
... onfier à son Eltanor Pd..v .. l un rô.le non 
dansant. Résultat: cllt n'a pu sortir en -
corc.. que quatre filn1s d'Eleanor, bien que 
cell<:~ci soit actuellement la r.:ine lncon
testti.: des claquettes. Ai.nsi son studio est 
il décidé à ne pas renouveler les ·extra -
vanganct:s de c Rosalie> et son prochain 
fi~m musical ne comptera qu~ quatre nu
méros de danses, tou~ des solos. 

Au contra~r..:: de la Metro, la F ox n'a 
pas hésité à faire d' Aliet Faye une actri
ct et tlle n'a pas voulu renouveler son 
.contrat avec Dixe Dunbar qui st: refusait 
obstinémt:nt à int ... rpr~ter un rôle drame-
bquc. 

Alice Faye, d'si.lleurs commença elle 
aussi par ruer dans les brancards. E lle 
continue d'aimer danser et chanter, com
autr fois quand elle n'était qu'une girl 
jouant son numéro dans un cabaret de 
Broadway. 

c J'avais à ma disposition tJl tout c.;t Elle s'arrangea pour saboter le texte qu 
pour tout trois expressions dont jr..: pou- on lui fit tourner pour un rôle dans «Thi~ 

1 

vais faire usage au cours des chansons que in my affaire>. Elle n'essaya pas d'expri
et d'harmonie, tantôt nuanc~e d'une fan c:Ja_quer la pointe du pied gauche en ar~ me.: chantait mon partenaire. D'abord c'é- mer la moindrt: émotion, resta froide- et 
taisic qui va jusqu'au cocasse. On lt:"S a rière. Un pas en arrière du pied gauche • tait l'étonncm·~nt: c: Que m'arrive-t-il? Se rigide en face de l'appareil et.· ;c rôle fut 
vu da nser d'inoubliables valses et dt'.S Alisser Je p;ed droit à droite et rapprocher pc.:ut-il qu'il chante pour une personne confié à Barbara Stan\vyck. Mais son stu-
claqucttes pleines d'esprit. La danse à la Je pied gauch e du droit. aussi 'infime ?, uis je devenais toute sim· dio ne lâcha pas prise. Et maintenant, s-
canne, la danse berceuse de «Top Hatl, la !>le, toute timide. E nsuite, c·était le dé- près le succès :nondial de cL'inc .. ndie de 

d 
· Y AM CROSS KICK d anse en pahns à roulettes de M. Petroff part conquérant , jet passais trionlphale- Chicago:t et de cLa F olle Para C't, elle 

furent des réussites totales, auxquelt .. s s'a-1 6.- Face à lace,· un pas en arrière sur inent devant lt: choeur. Mais pendant tout peut être reconnaissante envcn ceux qui 
JOU~nt maintenant la valse au ralenti, la la po;nte du pied gauche en donnant un 1 ce temps-là, Je pensais: c Voyons, qutl I sans 1ui faire abandonn~ r complètement 
partie de golf et l~ ~a?se hyp.noti':lut d'A .. coup de pied en avant du pied droit, cJa-; profil ai·je montré dans mon dtrnier sou- ,li;: chant et la danse, lui ~t f~'..lrni l'occa
mar:da .. Danst.:s d1f~1ciles, QU! ex1g .. nt de lquer Je talon Aauche et faire un pns à· rire ?) sion· de révéler ses dons d actnce qui sont 
vra1s virtuoses. Mais tous vous voudrtz droite du pied droit. « j'avais trouvé 1nes deux d\;mier~ films tr~ réels· 
apprendre la danse qui, cet hiv<r, détrô- R J ORJE WEAVER 
nera le lambeth walk: c'est le y a m . y AM TOE TAP bien mauvais, et d'ailleurs j'avais besoin MA 

Y AM P R OMENADE 

1 .- Un pas e11 avant du pred gauche ; 
clnquer Je talon droit contre le côté droit 
d u pied gauche. Répéter e11 faisant un pa. 
en nvant du pied droit; claquer Je côté 
gauche du pied droit. 

YAM ST OMP 

4.- Balnncer le pied droit devant Je 
pied gauche; un pas en avant du pied gau 
che. Placer le pied droit du côté droit, et 
rapprocher Je pied gauche du pied droit. 

Y AM P IROUETTE 

de repos. Et puis, mon m?.i t, Al, eut une Une qui laissa -passer l'occasion sans la 
7--Sautet' sur Je pied gauche,tournt"r la discussion assez vive avec mon S1tudio· Et b · d d é saisir par les cheveux, c'est Dixie Dun ar 

pointe u pie droi.t \.er~ fint ri1.-~ur_et l'on finit par tne dhe que J'e pouvats m ',n l f d -.J On cornm .. nça par ui con ier e nom -
claquer le parquet. Puis Sltuter ur le Pit:U aller - bien q~c mon contrat courût en· 
droit et claquer la pointe du ·ed da ch . brtuX pc..:ttts rôles. Enfin le chef d~ dis -

P1 e u e., corc - si Je ne demandais pa::. d'argent. tribution de la Fox déclara à Miss Dunbar 

YAM SQUARE 1 Ve.us p .. o~tz QUL je m· .. dtpêcha~ d.e qû't:llc pourrait jouer quantité de rôles itn
' prcf1tcr de: la perm1c;s1on. Ainsi cela fo1t portants si seulement elle voulait pren-

8.- Cro;~r le pied Aauclie devant le plus d un an que je n'ai pas paru à J'é- dre quelques leçons de diction et d'ar tira-
droit t-t faire un pas en avant de la pointe crt!n. Mais quand la R. K. o. m'offrit un matique. 
du pied Rauche. Claquer le talon ~suc.li~. < ontrat, je pensai que deux films par an Mais la joyeuse et jeune D ixie aimait 
Claquer le talon gauche :.-ur .Je µMq~et et ne st"raient pas au-<l ... ssus dt: mes forces c..:t la danse et le boîtes de nuit autant que 
la1re un pas à droite du n1ed droit Un · · ., . ~ . · . J acceptai. Et j'ai bien fait, puisque main- les claquettes entstudio, 't:t beaucoup plus 
pas en arr1ere du pied gauche. Purs cro1,er rttnant j'apprends que i·e vais enfin pou- que l'étude. Elle refusa de pt-rdr.! dan.3 U• 
Je pied droit derriète Je pied Aauclte en · · · · • · · ~ 

1 
.ed 

1 
• voir Jouer .comn1e une vraie actr1ce. ne ccole de diction les heures dor'Çes de 

posanht ep pi f ~ur n poi~te et le talon c D'autant plus, ajoute Miss Keclcr\sa jeun~e. Aussi son contrat ne fut-il pas 
gauc es. u1s aire un pas a gauche ~u (qui rendit les claquettes populaires) qu' renouvelé. 
pie~ gauche et un pas en avant du pred "-n réalité, je ne suis pas une danseuse Mar jorie Weaver.._ à la sortie d'un·e é-
droi t. t~xtraordinaire. J e. n'ai jam.ais connu quc

1 
cale de danse, fu t ~ngagée par la F ox 

-----------------------------~------ qut'.lqu .. s pa!il! et Je ne crois pas que n10 pour tenir un peti t role dans un choeur 
ct 8 .-.

1
se se soit beaucoup améliorée ces der- de danseuses. Mais la jeun~ fille se dit , 

3.- Croiser le pied gauche sur Je droit; 
tourner complètem ent sur la droite pour 

ON DANSE. ON RIT, ON EST 

H EUREUX A MUNICH 

A c6té de Romito, nous voyons Elsa Ce
gani en un personnaAe qui lui convient à 
rnt'r\.:e1Jle Apres frnterprétation de Gion
na dor «Fieramosca-,, cette belle actrice 

nou montre une Jeune fille moderne.Eli

sa Ce11am est /'arti te des demi- teintes . 
Dan/$ ce film de ,Arsnd luxe, elle donne par 

"
8 pr~nce un ton de suprême éléAance. 

CnnJiJ!o Pilottù tient un rôle comique 
<JU1/ur è 1 erpr te avec un joyeux humour. 

Mais d 'autres metteurs en scène prtfè
rcnt adopter un compromis: ils montrent 

1 

des jeunes femmes tantôt fort collet -
monté, tantbt avec des jupes for tcourks 
ils soufflent tour à tour le chaud et le 
froid ... ~ peut-etrc sont-ce eux. apr~ 
tout, qui sont dans le vrai. Car l'ennui , 
dans ce domaine comme dans tous les 
autres naquit un jour de l'wiiformit&!. 

l t·n comportant des épisodfS gais, stta d'un nicrs temps. Je suis si paresseuse. Et puis, et avec raison qu'elle ne serait jamais re
haut potentiel dramatique. Le film nous nJoute~t-elle, j'ai vingt·huit ans, jc corn- marquée si elle ne faisait rien pour atti
parlera de la vie des artistes, de la vie de 1n ... nce à prt:ndre de l'âge, et l'on ne peut rer l'att~tion sur elle. Aussi, quand le 
bohéme à Münich. Car Münich est le dnns<:r éternellement.» choeur levait la jambe droite, elle leva la 

Et Zer let t tourne 
''LE MAbQ UE d'OR" 

Le quatrième film de Hans Zerlttt, cLt 
masque d'on, sera un film rapide qui tout 

Montmartre de !'Allemagne. Hilde Weiss- UN SUCCES ECLATANT iambe gauche, et quand le choeur levait 
ner et Albert Matterstock seront ks vc - la jambe gauche, -elle leva la iambe droite 
dettes de ce film photographié par Friedl Quant à son studio, il se montre net - Elle ne le fit pas longtemps, d'ailleurs, et 
Behn-Grund, musique de Leo Leux et qui tement enthousiaste. Pan Bcrmann, pro- fut proprement expulsée du numéro.Pour
réun:ra en out!re la jolie Fita Benkhoff, ducteur associé de la R . K. O. qui l'en - ta,.t. comme elle avai_t un contrat, et qu' 
Rudi Goddenm, une nouvelle :E-dith Ross go~ea, déclare : elle était polie, on lui confia d'autres pe-
Hans Stiebner et Karl Schonbock. c Il y a lonw=ps qu'on aurait dû of- • . .s rôles, non dansants, c~tte fois. 

E t demain, elle sera une actrice ... 
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.\ -BEYOGLU 

Nouvelles de l'E1npire italien 

Lettr·es d' Abyssitiie et 
Soni<ilie 

_....., _..,._ 

<le 

LA DISTRIBUTION DES DIPLO -
MES A L'INSTITUT DE POLICE 1 

D'ANKARA 1 
--0-- • 

Ankara, 17 - La cérctnonie de la dis-

1

1 

tribution d"" diplômes s'est déroulée au
jourd'hui à l'Institut de la Police. 

On remarquait parmi les assistants le 
UN CENTRE HYDRAULIQUE A dise prête. mirustre de l'intérieur, M. Faik Oztrak, 

ADDIS-ABEBA La puissance de travail de cette in _ le ministre de la justice, M. Fethi Okyar, 
le ministre de l'instruction publique, M. 

Pour l'anniversaire de la proclama dustrie est d'environ 10-12 quintaux de Hasan Ali Yücel, le ministre de l'hygiè-
tion de l'Empire, le vice-roi a inauguré, fibre, solt 35-40 quintaux de coton en ne M. Hulusi AJatas 'et Je haut person • 
l'important centre hydraulique de pota-: graines. ne! du ministère de l'intérieur. 
bilité à Entotto afin de perfectionne]· ZONES D'ACTIVITE DANS LES SO- Les élèves de l'Institut se rendirent à 

I4 h. , avec les agents de la police motori
toujours davantage l'équipement hy - CIETES DE COLONISATION. - sée et montée, et à leur tête la faq.fare, à 
draulique d'Addis-Abeba. POUILLES ET ROMAGNE D'ETHIO- la place U!us, où après déposé au pied du 

A· ce centre confluent quatre aque - Pl E monument une couronn~. ils allèrent, de 
d t d d'Ertetto là, au monument de la Süreté, au pied du 

ucs prove~an. es sources ~· L'activité que la société Romagne quel ils déposèrent aussi une couronne. 
Menemere Kebir, Kolena et D~ana :vie- d'Ethiopie déploie avec une louable ar - Puis eut fü:u, à i6 h. 30, la distribu -
ret, pour un ensemble de 18 htres a 1 deur dans l'Empire, embrasse deux zo- tion des diplômes. 
seconde en période de sécheresse et de nes différentes : dans l'Ouoghera (plai- Le ministre de l'intérieur, M Faik Oz-
36 litres en pe·n·ode de crue Un sem - trak, prononra, à ceti:e occasion, un dis-

. · . ] ne de Dabat sur 5.500 hectares environ ' 
bl bl bl h dr 1 t cours magistral, dans lequel il définit la 

a e ensem e . ~ au 'que cons. 
1 

qui seront portés successivement à 50 tâche incombant à la justice et exhorter 
tue une quantite d eau de l.500 a 3 mille) et dans de Choa (ancienne entre- les nouveaux diplômés à l'accomplir tou
rnille mètres cubes par jour, rendue po- prise Babatcheff dont le centre est à jours scrupuleusement dans a'intérêt de 
table dans le centre. Adde). la sécurité du pays. 

L'installation complète a été cons - A Dabat, sont arrivés 130 chefs de POU_R_E_M_P<>E-C_H_E_R_ LA 
truite en moins de 10 mois par le Gé- familles suivis d'un second groupe de 

· Mili't · HAUSSE DES PRIX rue · aire. 65 colons. Programme : constituer 1000 
L'IMPORTANT ACCROISSEMENT DE Tout comme lorsque la pêche est 

fermes de 50 hectares chacune, afin d'y abondante, on rejette à la mer les pé
LA PECHE ET LE TRAITEMENT DU installer 1.000 familles de colons. 

THON EN SOMALIE !amides que l'on vient de capturer, a-
l L'ancienne entreprise Babatcheff se - fin d 'éviter une baisse des prix, il pa

Parmi les activités industrielles de la rait gérée, pour le moment, selon le sys-
rait que cette année les maraîchers de 

Somalie, la pêche du thon joue un rôla tème de l'économie directe. 
notre proche banlieue se sont entendus 

prééminent. Elle s'effectue sur les cô- ?n a mis à l'étude un nouveau _corn- pour détruire le surplus de leur récolte 
tes de la Migiurtina grâce à une floris- prehenseur dans la haute vallee de d 

1
• d . t d . vru· 

e egumes, e cram e e v01r a r 
sante organisation valorisée moyennant l'Auasch, d'une étendue de 5 mille bec-

1 
. 

0 
. . 

1 
+n>- un 

· . • es pnx. r, ainsi que e cons..,,..., 
des installations techniques, rationnel - tares pour commencer, qm sera porte nf , , t là . e au même 

à 50 000 
co rere, c es une cr1m , les et modernes. 

Cette industrie a donné l'année der - U.: So~iété Pouilles d'Ethiopie a oh- titre que leti~e~~e do'~ quedila pprovo-
" . cation mten onneue mcen es. our-

nière une production de 2.100 quintaux tenu une prem1ere concession dans la . 
1 1 

. 
1 

f t .
1 

de 
. p · Qu' quoi a 01 ne e rappt- -i pas s de poisson en boite. our le nouveau zone de Maccio dans le Chercher. in- • . • 

l' ti 't• t . f ·11 . . ( t t 11• memes ngueurs . développement et ac v1 e OUJOUrs ze ami es y sont arr1vees en ou "' L S "été tant d dro"ts 1 1 adr d !'Ero · . t . . tes b" • a oc1 a au e i que e plus intem-e dans e c e e pire, personnes) qm seron reiom ientot . , . di t sur une l'écolte, un 
elle a, au cours de la nouvelle période, par 85 autres familles de colons. proodpri_etaired 

1
rec 

bl , od ti La pr mt u so . 
presque dou e sa pr uc on. cam- LE « CENTRE DES ETRANGERS > ---<>---
pagne de la pêche 1938-39 pourra, à ce , DE DIRE-DAOUA LES COMPRIMES DE QUININE SE 

ICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ19NE-VENE_ZIA 

L'IT'rA ' di BARI 

ADRIA 
H:NIZlA 
C!TTA' di BARI 

ROD[ 
~;(l J TTO 

VESTA 
HERA NO 

81' ART ffE!\TO 

ABBAZIA 

l.IHNE-l':XPttES!S 
011 Quai11 de Galata • 

Dt part• puur ' lO heures 

San1"'1i 
,Jeudi 
:"1u11edi 

VeDdredl 
v~ndredi 

15 ,Jaillet 
'LI Jaillot 
29 Juillet 

21 Jaillet 
:18 Juillùt 

J Pirée, Naples, '.\!useillc, Gènes 

l 
J Pirée l . Brindisi, \' enise, Triestl' 

1 IHNl!:"i CO\ll\lll.RLIA l..KS 

Jeudi 
Mer1..redi 

Jeudi 

V"tndredi 

Jenct 

~ù Juillo1 
:Ill Jlllll•t 

27 Juill et 

t8 J ni Ilet 

20 .Juillet 

Bonrga.~. Varn8, Cosl.Hntza, 
Galatz, Brai!a 

Suli11a, 

831onique, M:éielill, l.wù.r, Pirée, Ca.la
muw., .Pam.i, lit iudisi, Venise, Trieste 

Burgas. Varna, Consl.H11zn, Batum, 
1fr.1i11bbizo11, San1sun, \r arna, Barna 

C,walla, Salonique, Volo, Pirée, Pa tra.s, 
~a11ti-Qu:mu1te., Briudisi, Ancône, 

V~. TricSte 

En corcidencen eu Italie i1vec W.s luiurux bawau> Oe• ::>ocietes ltutw et 
Lloy.t n.;,.1;,,, pour les toullcs d&<tmaaons du moude. 

Facilités de voyage sur las Ghem. du F tir de l't.tat italien 
lŒlll CT!ü." Or, 5(1 /. our ic µarcour:s terronu.m~ 1t.al1e11 !lu jKll t Ile t!4ba.i .. 

quoo1eut à la lrouuerc et de 11' lzouu.eru au port !l't!.lll· 
barqiU!Illcllt a wu. ,.,. psas.;gen; qui t!llLrt!preitdru11s 
1111 VVTiJie !l'aller "' rt!MJur piu· h!• paqut!WL-l ùe 111 
Corop~'ll.lc • A.iJHlA 111.J..l• . 

Eu oulrc, 1!11e vie1.tt u 'ui:sütuer e.u1>S1 des !J11lclb 
direcu; pvW 1:1.IJ'll! ~t Loudlt&, Vlll V~lllS~1 à Iles plU 
tres rcdUllb. 

Agence GéneraJ.e d'Istanbul 
Su1•a11 l»kclesl tr., 11, 141 .\luuumuc, l<alata 

Télt\plJUne 44i:l77 b-~. Aux bureaux dt! luyagt!> 1'111tt1< le>. 441114 1fült-4 
" '' '' ~ Lits '' ----------·- ..__. 

_, __ .. ,. ___ _. 
que déjà l'on prévoit, atteindre 9.600 
quintaux. i Le c Centre des étrangers > institué RONT VENDUS PAR LES MONO B R E V E T A C E D E R 

' Di D ' t la man·f stat"on POLES Les propriétaires du brevet No 687 ob-
UNE EXPLOSION A LA MER 

L'augmentation d'une semblable pro- a re- aoua n es pas 1 e 1 Londres, 16. _ Une explosion a eu ttnu en Turquie en date du 19 juillet 1928 
duction. d'une importance capitale pour la moins importante de la gigantesque ---o--- . et relatif à un ctransport rapide spéciale- lieu à bord du vapeur • Narkunde > en 
l'autarcie italienne, fait prévoir que d'i- activité que le Parti déploie dans l'Em- Ankara, 17 (A.A.)-De !'Association ment pour avions et le renforcement des route avec 150 passagers pour l'Austra-
ci peu de temps elle poutTa suffire à la pire. du Croissant-Rouge : apparetls pour les armes>, désirent entrer lie On compte 3 morts et 23 hommes 
consonur.ation du poisson en boîte de Le centre s'organise activement, mê- Les nouvelles publiées par certains en relations avec les industriels du pays b . . . ,. . 

· d'I ta b 1 t · t 1 1 pour l'cvploitation de leur brevet soit par !esse pa=. 1 eqmpage ; les passagers 
t t l'Af · · tale italienne .ne a' l" pe' n'phe·n·e et, en particulier, ou- JOUrnaux s n u e smvan esque - 1 
ou e nque orien · ~ l l 1 t d · · 1 ée sou Itcence soit par vente entière. sont tous indemnes. L'exploSJon a été 

tre Harrar à DJïgdJïga à Asba Littorio, es, es ven es e q.um_ me P ac .s .• L'INDUSTRIE COTONNIERE EN 1 1 d Cro t R t Pour plus amples renseignements s'a -
1 

sillvie par un mcenctie que l'on est par-
s 0 M A L 1 E a. Adan. On ne pari·e pas moins de s 1 .e _monopo. e. u. 155. an -. ouge aurai d à Galat Pe~, b P ar As! rtsser a . · r;'ffi e az • an venu toutefois à maitriser. On ignore 

En plus des industries agricoles, zoo- langues dans ce centre : le français, 1 ete transferees a la direc:1on des Mono- H&n, Nos 1-4, seme etage. l ies causes de l'accident. Les blessés ont 
• J' glai's l'es g ol l'all~manè le rus- poles et que les formalites ad hoc au - . . .... _. ··- - ---

techniques et de celles inhcrent"3 aux an • pa n • • • • • . . B R E y E 'f A c E D E R 1 eté débarqués à l'escale de Colombo. 
Se. l 'ara"' ' , le grec et le turc.

1 
1 ra_ ient commence a être effectuees sont 

..ervices publics, d'autres industr:es se "" Le propriétaire du brevet No 2392 ob-I N. d. !. r. - Le • Narkunde > est un 
sont affirmées en Somalie. Particulière- Les étrangers de Dire-Daoua et ceux ' me~actes. . , tenu en Turquie en date du 30 Juillet vapeur de 16.600 à 2 hélices, apparte -
ment celle du sucre, de l'alcool et Je qui ~ont de passage dans cet important 1 . L importa~1on des rêmède~ . contre la 1937 et relatif à « des insb-uments de me.' nant à la Perunsular and Onent Cie. Il 

d de communications de l'Empire flèvre paludienne et la syphws et leur sure de gravité >, désire entrer en relation• . . • 
l'huile, dans le village Duc des Abruz- noeu f b . t ' . . 1 t d avec les industriels du pays pour l'ex _ a ete lance en 1920. 
Zes' Celle du Coton :J.• Vittorio d'Afrique trouvent, dans ses locaux et au con - a ncs ion, ams•. que eur ven e ans 

1 t 1 s I ] · N 2767 ploitation de son brevet soit par licence, 
celle de la tannerie à Brava. celle de la tact de ses dirigeants, l'accueil le plus e pays <on p ace . pa; a m o. ' s01t par vente entière . 
mine à Magiajam, celle de la pêche dans aimable et une réponse empressée, as- sous le monopole du <.:roi~san~-'.-ouge. Pour plus amplts rtnseigne.'Tlents s'a -
la région de Migiurtinia. celle da sel à ~istance et conseils. Le centre, aujour- Nous tPnons seulement a preciser qui~ dresser à Galata Pe~mbe Pazar, Aslan 

· d' d'hui' flon'ssant, vi·ru·te' pe'n'odi"quem»nt les comprimés de quinine confectionnés Han, Nos 1-4, 5ème étage. Dante. Citonti encore les industries e- - - - ~ -
rivées de l'utilisation des produits de par des hiérarques, les autorités et des avec la poudre achetée de notre asso- B R E V E T A C E D E R 

· d J·ournali'stes, constitue un•· ve'n'table ciation par le ministère de l'hygiène qui --0--la végétation spontanee et es rous -
d !' ba d bêt d 1 point névral<Mque en A. o. I. et le de _ les faisait vendre par l'intermédhire de Le propritaire du brevet No 2387 ob-

produit.s e a ttage es ('S, e a b' 1 B A ·c 1 t d à tenu en Turquie en date du 7.9.1937 et 
d 1 b. d 1 Vl·endra touJ·ours davantage dans l'ave- a anque gn o e seron ven us myrrhe, e a gomme ara 1qur, e a é d relatif à un <procéd! pour la préparation 

résine, de l'ambre, etc. nir, à la faveur des développements l'avenir par la direction g nérale es du phtalocyanine métallique>, désire en-
L'industrie cotonnière est constituée certains que Diré-Daoua est destinée à monopoles, conformément aux disposi- trer en relations avec les industriels du 

Prendre. gra- ce au chemin de fer qui· la tions de la loi s_ub. No. 3631, dernière- pays pour !'exploitation de son brevet soi e:,;sentiellement par l'établis~ement 
relie à la mer, d'un côté et à la capitale ment promulguees. ·- _ __ _ • par licence soit par vente entière. 

BREVET A CEDER 

Le propriétaire du brevet No 2tt72 ob
tenu en ·rurquie ai date du 7.9.1937 et 
relatil i\ un «pr9cldc pour la préparation 
Jes couleurs de la séne pthalocyan:ue> • 
désire entrer en relations avec les indus
triels du pays pour l'exploitation de son 
brt:vct soit par licence soit par vente en· 
tière . 

Pour plus amples renseignements s'a -
dresser à Galata Per.;embe Pazar, 4\,slan 
Han, Nos_~4, 5ème -~tage. ______ _ 
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23.;~-24 1 roaram:ne du lendemain, 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRANSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 
(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. gouvernemental pour l'égrenage du CO· 1 - Pour plus amples renseignements s'a . 

ton à Vittorio d'Afrique. de l'Empire de l'autre, à ses routes et à voyé au Duce le télégramme suivant dresser à Galata Pe~bc Pazar, Aslan 
L'établissement, une fabrique et de se.s pistes qui se croisent dans tous les Son Excell. chef du gouvernement Han, Nos l-4, cème étage. 

LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE- Dimanche : Musique. 
MANO (prépar. p. Je commerce) donu!es Lundi : Leçon de l'U. R. I. et jo~ 
par prof. cllpl., parJ. franç. - Prix modes- parlé. nombreuses dépendances, a une vuperfi- sens en direction de HatTar, de l'Ery-l Rome B R E V E T A C E D E R 

cie de 3.400 mètres carrés environ. Il thrée: de la Somalie française et, sur-1 « Communauté hindoue Adcfa-Abeba, -<>--
est dore d'une salle pour la réeeption et t~u.t a cause. de l'ensemb~e de se~ .~ch- , admirant oeuvre déployée par gouver- Le propriétaire du brevet No 2 425 ob-

ta. - Ecr. c.Prot. H.• au Journal. Mardi : Causerie et journai parlé. 

DO YOU SPEAK ENGIJSH ? Ne Mercredi : Leçon de l'U. R. I. JourneJ 
lblleZ pa• moisir votre anglais. _ .P~e- parlé. MUllique turque . v1tes mdustnelles autarciques, deJa en nement national sous condu1'te e'cl•;re·e tenu en Turquie en date du 30.7.1937 et le pesage du coton provenant des con- ~ relatif à <un manche porte-aiguille à re-

cessions ; de deux magas;ns pour le dé- plein développement. Votre Excellence confirme sa profonde mailler>, désire entrer en relations avec J di P · -• · si nu leçons de corresp. et convers. d'un eu : rogramme mul!llcou et JOurD 
pôt ; de deux salles pour le mélange , UN TELEGRAMME DU CHEF DE LA gratitude et immuable dévouement Vo- les industriels du pays pour l'exploitation 
d'une grande salle pour l'égrenage où COMMUNAUTE HINDOUE O'AODIS- tre Excellence et Italie fasciste>. de son brevet soit par licence soit par ven-

h" t di • d ABEBA AU DUCE -- - - · ··- -· - .. ---- te entière. 

prof. angl. - Ecr. cOxford• au journa!. parlé. 

ÊLEVÊs Inê:oû:s.ALii:MillioE~lvenc1redi :_Leçon de ru. R. 1. Journ&I 
aont énorg. et effic. prépal\!a par répéb.- parlé. Mwnque turque. les mac mes son sposees sur eux Nous prions nos corrHpondants é • Pour plus amples renseignements s'a -

rangs ; d'un rayon pour le pressurage Le chef de la communauté hindoue ventuels do n'écrire que sur un seul dresser à Galata l'<:"J"'11be Pazar, Aslnn teur ailemand diplôm!. - Prix tr~ ré- Samedi : Emission pour les enfantll et 
et d'autres magasins pour la marchan- d'Addis Abeba, Shantibal Lalghai, a en- côté de la feuille. Han, Nos 1-4, 5ème étage. duits. - Ecr. cRépét.> au Journal. journal parlé. 
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1 F.I<:lilLLh'TO. - du • BEYOCLlt • N• :J 1 
1 Le coup de vague 1 

1 l 
P a r SIMENON 

~...___.. __ _..... ...... __ ............ ....__ ~oil 

sa liœnœ en droit. Il venait du Sud de 
- On dirait que tu suis un enterrement instant, pour lui souffler · la France et il avait épousé Adélaïde, la Il aim.ait la grande cour pavée de .l• 
Il tenta de sourire. - J'ai par!! à mes tantes... fill• des Boussus, cell.o qui louchait et qu' Peb.te V1tesse. vers .11 heures du matin: 
- Mais non ! Je t'assure. . Elle ne dut pas comprendre, ou alors on ne rencontrait jamais dans les rues du quand ils étaient d1x ou douze, avec es 
- Tu .l'aimes ? elle ne le :rut pos, car elle parut déso - village. mioo.s et des charrettes, à venir charger o~ 
- Mais... . . nentée, prete à pleurer.. Etait-il vrai qu'il la battait et qu'elle décharger des wagons. C'était un bon mo· 
Il ne voulait pas appuyer. Il tena1t à Lui travailla coi.1me St son sort eClt dé- .t 1 1 d rti d . ment à passer après quoi on se retrou · 

rester dans le vague, à faire son dev01r , 1 pendu de ses coups de masse, ne vit rien péassaài ~ p us ~rEanta.et pla e_ e .~1es1 .iour- vait au bistrot de derrière les grilles pouf 
. · d !' d bo n es p..1,eurer r 1 -1 vrai qu 1 avait . ;ans prendre vis-à-VIS des événéments u- e aurore, se retrouva e ut, en nage, lèt t . ée t , . ~'apéritif De là on voyait les bateawc d~ 

ne attitude trop catégorique. ,le dos mouillé, près du tombereau et cher p~1. uetrcomp emdent ru! "! e qàul'."' JO~ port de .La R0::helle L'air épais donnai! 
. , ou au e on ven rai a 11enne encanr · Tante Emile, comme Hartense, était chant sa tante Hortense <les yewc, 1 aper- Eta't .1 . ,.1 .t d tecti de la paresse. 

toujours vêtue de noir et toujours aussi el çut à cnt m~trs de là, en conversation h it -1: vrati Q~ 1 a
1
vai e.s pro. adnés en Puis à la Pr~-aux-Boeufs, il y avait tou~ 

· · . . . M au 1eu 'e qu on c verrait un JOUf pu- • . . . 
le gardait c~ calme, cette dtgmté qw fa1- avec arthe. té > jours un plat miioté, des odturs de cui-

Or, il ne ·la vit pas et st trouva en fa- en regardant ailleurs. comme s'il s 'agissait sa1ent deux soew'S des êtres à part dans Il ne rejognit pas les deux femmes, a - · s1ne éparses dans la maison. 
ce de tante Emilie occupée à nourrir 1 ... ~ d'un, question san~ importance. le pays . cheva seul le charg .. ment des moul~. at- Tout cela se murmurait et lul, 't'n nt. • _ Faudrait que tu ailles à Saintes cet 
poules et les lapins. - Ah ! - Mon pauvre Jean !. . tendit sa tate et fut encore un tendant, vêtu de clair comme un homme après-midi. .. annonça tante Hortense. 

11 n'avait pas beaucoup prêté attention - - Quand je ·dis c.il faut:., tu dois me Un petit soupir. Elle ne levait pas les quart d'heure avant d-... parler. de la ville jouait aux cartes buvait des a- _ Pour quoi faire ? 
à ce qui se passait autour de lui. mais le comprendre . ?v1arthe m'a annoncé ce bras au ciel, n'entamait pas une scèn·c - Qu'est-ce qu'elle dit ? J>i-ritifs, ou tira:t des plans prf'Stigieux , _ Quelqu'un qui nous demande les pfÏS 
souvenir 'fUi lui resta fut celui d'une mafn qu·c:ne allait a1iroir un f,iféJnt .. . dramatique comme il l'avait appréhendé. - Qu'est-ce qu'elle dirait ? comme celui d·c la vedette. courants ... 
journée magnifiq~e. d'une joumtc rare ·1 - Marthe Sarlat ? - Non .. . Je crois que je serai heureux - Que va-t-on fatre ? Une vedette ultra-rapide, qu'il avait _On ne peut pas les envoyer ? 
tiède et lwnincuse, avec une mer aussi Bien sû. Marthe Sarlat ! C'était enco- . . C'est une bonne fille ... - Ne t'inquiète pas de ca. rachetée à la Marine. avec 2 moteurs de Pour quelle raison protestait-il ? 11 é , 
douce qu du lait. même quand, à la ma- r.:: sa chance ! Avec une autre, les dif - - Tu crois ? Il ne s'en inqu:éta pas. L8 joum~ corn- 200 chevaux. tait tr~s content d'aller à Saintes en rno-
reé haute, «lie venait lécher le sommet de Ecultés eussent été moindres. Mais du - Elle m'aime , . me la precédente, fut_ eX<:eptionnelle, plei- 11 prétendait aller cherch·er les huîtres tocyclette, surtout que la route liait bOO' 
la digue comme le bord d'un visage trop moment qu'il s'agissait de la fille de Ju•- Ils se turent en arrivant près de Pelle- ne de chants d'oiseaux, de soleil partout. à l'île d'Oléron pour les transplanter dans ne et qu'il avait !-bas un camarade. 
rempli. tin Sarlat. l'ancien maire, qui ne faisait rin qui binait les pommes de terre. Ou de parfums de flèurs, de taches vibran - les bouchots, mais depuis un an qu'on tra Il ne rentra qu'à sept heures et n's -

- Tante Emilie J e voudrais te dire rien de bon et qui passait ses journles à plutôt Emilie murmura en guise d·e con· tes. avec ces premières moiteurs d'été qui vaillait à la vedette les moteurs n'avaient perçut pas Marthe sur la route. Cela vs" 
un mot.. jou .. r aux cartes à lo terrasse du café... clusion : font jaillir une volupté des moindres ges- jamais voulu partir. lait mieux· Qu'aurai-=nt-ils pu se dire: ? 

Il ne lui parlerait pas dans la cuisine - Tu en as parlé à tante Hortense ? - Ne t'inquiète pas.. J'en parlerai à tes. · Jean pensait à cela et à autre chose , 
ni dans le bureau, où ils ri3quaient d'être - Pas t:ncore . Hortense" . Quand Jean, en camion, traversa la autant dire à rien, à ses tantes, à sa mo-
ass:s face à face et où l'entr,tien devien- - Tu es sûr que c'est de toi ? Quant à lui il prit sa moto et alla pas- place, il vit Sarlat, le père de Marthe, qui to dont il projetait de changtr le carbu- (A suivre) 
drait trop solennel. Il préférait profiter du Il ne pouva'.t pas répondre. C'était ser la soirée tout seul à La Rochelle. buvait déjà un apéritif couleur d'opale rateur pour dépasser le 130 et à ce qu' 
moment où elle traversait le potager, son trop bête ! La vérité, c'est que. la pre - + en compagnie des gens du four à chaux. Hortense avait pu raconter le matin à -""-'=--"'--""------~------=_.. 
seau de rr..aïs à la main. mière fois. il s'y était si mal pris qu'il n'a Encore un pan blême d·e ciel ,et les Tout était bon à Saillat. Il passait sa Marthe. 

- je t 'écoute. .. vait 1ien observé- Ce n'est qu'après qu'il charrettes à l_a queue leu Jeu sur Je sable vie devant les guéridons vers du café,tan- Le mieux n'était pas éviter de s'en oc-
L .... s rad.s sortai:ent de terre Les laitues s'était dt'111andé. si Marthe était aussi in f:t le rOt:"her, l'air froid, la mer s'échep - tôt avec l'un, avec l'autre, t&ntôt avec des cuper ? Elles étaient trois femmes. Mar-

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat MüdUrü 
Dr. AbJül Vehab BERKEM étaient bonnes à r-cpiquer. nocente qu'elle avait voulu le paraître. pant au loin et quelque part l'e bon.net voyageurs d·e passage, jouant aux dés,aux the comprise, qui savaient ce qu'elles fai-

- Je croi qu'il va falloir que i• me ma- - Oui, tante .... insistant de Marthe pareil à un sii:nal de cartes, causant politique ou rfnovation de saient. Cela ne le regardait plus ? Elles Buimm. Bebok, Galata, St-PierTe ~ 
rie .. - Pourquoi fais-tu c. tte tête !il ? détresse. l'huitre· règleraient tous ks d!tails. Il se maritrait 

Il parloit aussi légôreme.'lt que PC>Qible - ]• fais une tête ? Jtan put s'approcher d'cllt, rien Qu'un li n'~tait pas be~. On disait qu'il avai~ et .. l Iatanbul 


