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SOIR 

L'U.R.S.S. répondraitjeudi aux propositions 
franco-britanniques 

UN ENVOYE D'IBN SAOUD CHEZ LE MARECHAL BADOGLIO 

EN ALliANIE LE FUEHRER 
-~ 

1 - - --

• ---0------ Rome, I9 - Ce matin à huit heures, Je 

(.;a coopération tnrco-ég)1pticn11e ! M. Chamberlain reconnaît que les 
sortira renforcée de la visite de 1 difficultés actuel es ne sont pas 

1 Vive émotion en Grande Bretagne maréchal tJadoglm s envola de Centocelle 
1 Berlin, 19. - Un communiqué offi - à destinarion de Tirana. 

ciel annonce que le Fuehrer a reçu à + 
Berchtesgaden le conseiller d'Etat Ha- Tirana, '9 - Le maréchal Badoalio est 

l 1;d El Hud, envoyé particulier du Roi ;r::::d:o:: 1;:,.~r~:-:i:~n::./g::.:r:i~u~ 
1 b' 

Yab)ra pacha causées uniquement par la 
Ibn Saoud d' Ara 1e. l'Albanie, Je presdenr du LonseJJ aJbanSJ&, 

• * • les autorités. Après les présentations d'u-
Londres, 19. - La réception par M. !SB/le, le maréchal a passe en revue la com

question des Etats baltes Hitler de l'envoyé spécial du Roi Ibn pagnre d'honneur, ~ec drapeau et muSt-

1 
que et s'est rendu au szèje de la Jieutenan-

Saoud d'Arabie a suscité dan les cer- ce genérale où il logera. Son Excellence Abdülfettah Yahya du pays ami. 
Pacha, ministre des affaires étrangè-1 Abdülfettah Yahya Pacha a été con
res de l'Egypte amie et soeur, et M. duit par M. §ükrü Saraçoglu à Ankara- Paris, 19. - Dans les milieux fran
~ükrü Saraçoglu, accompagnés par Palace, où des appartements privés a-1 çais on affirme que !'U.R.S.S. aurait 
leur smte ~ont arrivés hier matin à 8 vaient été réservés à l'intention des 1 communiqué à Londres et à Paris 
heures 30 a Ankara par train spécial, hôtes. J qu'elle enverra jeudi prochain sa répon
venant de Pendik. Avant-midi, le ministre des affaires se définitive aux propositions des gou-

étrangères d'Egypte a échangé des vi-1 vernements anglais et français. A la gare, pavoisée aux couleurs é-
sites avec M. Abdülhalik Renda, prési- On est plutôt pessimistes à Paris sur gyptiennes et turques, l'énunent hôte . 
dent de la Grande Assemblee Nationa- la teneur de la réponse soviétique. 

du gouvernement de la République a le et le Dr. Refik Sayda.Dl, président 
été salué par M. Tandogan, gouverneur- du Conseil. 
maire d'Ankara, :M. Numan Menernen- N b·t t d" · · , , 

1 . . . . . os o es on e:ieune en prive a a 
cioglu, secrétaire general du mm1stere Lé ti d'E t 

. , . 1 ' ga on gyp e. 
des affaires etrangeres, e comma:ida~t A 16 heures, Abdülfettah Yahya Pa-
de la place, le directeur de la Sureté, cha accompagné de sa suite, s'est ren· 
les hauts fonctionnaires du ministère 

du, au mausolée d'Atatürk et y a dé-
des affaires étrangères ainsi que le~ 

posé une couronne. 
ambassadeurs de !'lran et de l'Afgha - Un détachement militaire a rendu 

LES DECLARATIONS DE 
M. CHAMBERLAIN AUX COMMUNES 

Londres, 19. - Répondant a une 
série de questions à la Chambre des 
Cornmunes, M. Ohamberlam a été ame
né à retracer l'historique des pourpar
lers de Moscou. Un deputé ayant de -
mandé si Sir William Steed dispose de 
pouvoirs suffisarnment larges en vue <1e 

cles politiques et journalistiques de Lon LE LIEUTENANT GENERAL REÇOIT 
Le c Deutsches Dienst • relève que dres une véritable alarme. UN ACCUEIL ENTl:iOUSlASTJ:: 

le « Premi.er • anglais a cont;~e' ce A 1'1RANA 1'1 A 1'Ll:lASSAN ~= Le fait que le souverain arabe ait es-
que tout le monde sait d'ailleurs, mais timé opportun et nécessaire, en ce 1no- Tirana, I9 - Le JJeucenant jénéraJ, ac
ce que le monde officiel anglais ne ment d'approcher les puissances de l'a- compagné par le président du t,;onseil, les 
voulait pas avouer ; que le principal xe contient des éléments déterminant mmisrres, Je mm1stre-secrétaITe du paru 
casse-tête auquel se heurtent les con _ ~ tt t · tasc1ste albanaJs, J ambassadeur 1J1no1 /es 

lAngleterre a une a en e anxieuse chefs rrulzta1res et d aucres personnalités se 
versations de Moscou est constitué par d'autant plus que le ministre des co- d à E 1 · d ren 1t Jbassan ou 1 a ère reçu par es 
la question d'Extrême-Orient. li est lonies britan11ique M. Macdonald se mamtestations très chaleureuses de la po-
pénible, ajoute l'agence, de voir cons-

1 

trouve à Genève où il soutient devant pulation. Dans Je discours adressé à la po
tater la façon dont on a abusé des E- la commission des manda. ts le plan bri- pula11on du balcon de la prétecture, le 

l lieutenant Sénéral, répandant aux adr~ 
tats baltes pour essayer de masquer e tannique pour la Palestine et annonce de reconnB.lssance et de dévotion des auto. 
véritable était des choses. Pour qui - l'intention de favoriser en Palestine u- rrtés, déclara qu'il se ferait Jînterprète au
conque connait les traditions de la po- ne large affluence des réfugiés juifs ve- pres du roi et empereur et du Duce d& 
litique étrangère britannique il ne fait nant de l'Europe centrale. sentiments des habitants de la ville et sou-
pas de doute qu'elle est suffisamment \ligna le rôle d'Elbassan comme centre éco-

On croit savoir que l'ambassadeur nomique et culturel. dépourvue de scrupules pour compren-
de Grande-Bretagne à Berlin a été in- Pendant la mamfestation, la 1eunesse 

dre les Baltes dans ses projets d'en - / · lb · d'EI'-• dé à 
vité à fournir d'urgence des renseigne- asciste a anaise .,..ssan, J enca-nistan, le ministre de l'Irak et tout le· les honneurs au ministre du pays ami. 

personnel de la légation égyptienne. A 20 heures 30 Je ministre des af-

Un ùélachernent de soldats a rendu faires étrangères, M. §ükrü Saraçoglu 
les honneurs militaires et la musique e- et Madame, ont offert un dîner suivi de 
xécuta les hymn~s nationaux des deux réception, en l'honneur d'Abdülfettah 
pays. Une foule nombreuse a acclamé Yahye. Pacha. 

cerclement même contre leur volonté. . . . . drée, chanta cGiovinezza> et scanda lea 
rnents sur cet evenement qui parait noms du Duce et de Ciano. Le lieutenant 
devoir n1arquer un nouveau tournant de Aénéral, après s"être intéressé, au cours de 
la question palestinienne et des autres 6B visite sur les lieux aux problèmes de la 
questions intéressant le monde arabe. ville, regagna Tirana. 

poursuivre les négociations sans avoir Le sort de~ Arabes en est une preuve. 
à référer au gouvernement, M. Cham- On dit .Baltique et l'on pense Extrè
berlain a répondu affirmativement. Il me-Orient. En Angleterre on c.ramt, a 
a reconnu toutefois que certains points juste titre d'ailleurs, qu'en donnant des 
pourraient surgir qui nécesSiteraient assurances formelles à !'U.R.S.S. con ~-------~~--~~~~----~-~~~~~~'="'~~ 

i\l. Chan1ucrlain parle du conflit d'Extrêmt:-Orient frénétiquement l'éminent représentant (La euite en 4ème paae) un échange de vues avec Londres. cernant !'Extrême-Orient on ne provo
que au Japon un développement tel du 
sentiment anti-britannique qu'un con
flit armé serait inévitable. On ne dis
simule pas d 'autre part, et Je conflit 
de Tientsin l'a démontré une fois de 
plus, l'impuissance pratique de la Gran
de Bretagne en ~tréme Orient. 

LE VOL DE L'ESCADRILLE DU 
T UR K KU§ U --Réception enthousiaste à Konya 

-·~ Konya, 19 (A.A.) - L'escadrille aé-
rienne du Türkklli}U partie ce matin à 
18 heures d'Izmir a atterri à 10 heurts 
40 à Civr1l, après avoir survolé Ger • 
mancik, Nazilli, Aydi et Saraykoy. 

Toute la population de Civril ava.~ 

afflué à l'aérodrome et a fait fête aux 
aviateurs. L'e:;cadrille est demeurée 5 
!heures environ à Civril. Pendant ce 
temps la population a été prise d'une 
touchante émulation. C'était à qui fe
rait le plus de dons en faveur de la Li
gue Aéronautique. 

L'un offrait des pièce$ d'or, un autre 
un champ, un autre un boeuf. L'esca -
drille partie à 15 heures 25 de Civril a 
atterri à 17 heures 25 à Konya. Le Va-

le général commandant de la garni 
son, les dirigeants du Parti et du gou
vernemPnt. les él<'ov<'~ d,.s éc'lles et toU· 
te la population de Konya étaient à 
l'aérodrome et ont accueilli les jeunes 
pilotes avec enthousirumie. 

L'escadrille a été passée en revue 
par son commandant, le lieutenant co
lonel Osman Nuri Haykal. 

A 17 beures les jeunes pilotes ont en
tamé leurs vols au-des.sus de la ville. 

Ils passeront la nuit à Konya. 

LES EXPLOSIONS CONTINUENT EN 
PALESTINE -·-Arabes el Juifs lancent des bombes 

à qui mieux-mieux ... 
Jaffa, 20. (A.A.) - Hier deux nou -

velles bombes firent explosion à Jafh 
et une troi~ième à Tel-Aviv, portant à 
six le total des explosions de bornbes 
au cours de la journée d'hier. 

Celle de Tel-Aviv fut jetée par un a
rabe sur un groupe de Juifs, mais elle 
ne fit pas de victimes. 

Les deux bombes de Jaffa furent je
tées près du poste de police où elles fi
rent de légers dégâts matériels. 

D'al,ltre part les obsèques des victi -
mes de l'attentat de la matinée se dé
roulèrent dans l'après midi sans inci -
dent. En conséquence, le couvre-feu 
fut levé et la vie normale reprend 
dans le quartier juif. 

Les boutiques de la ville basse et les 
111agasins arabes restent fermés. 

L'explosion du matin avait fait 15 
morts et 19 blessés, tous arabes. Les 
représailles avaient commencé tout de 
suite. Une femme arabe a poignardé un 

Un député ayant demandé alors, si, 
outre la question balte, il en est d'au
tres aussi qui causent des difficultés au 
cours des pourparlers de Moscou, M. 
Chamberlain a répondu de façon caté-
gorique : 

- Oui, plusieurs ... 

L'IMPRESSION EN ALLEMAGNE Mais l' U.R.S.::;. msiste. Moscou refu-
Berlin, 20. - Les déclarations d'hier se de prendre aucun engagement en 

de M. Chamberlain aux Communes ont ce qui a trait à l'encerclement de l'Al
fait une grosse impression en Alle -1 lemagne, à moins d'un engagement for
magne. me! écrit au sujet de !'Extrême-Orient. 

UNE VISITE DU DUCE: DANS 

LA HAUTE ITALIE 
-<>--

IL PASSE EN INSPECTION LE& 
INSTITUTIONS MILITAIRES 
ET AERONAUTIQUES ET EST 
ACCLAME PAR LES FOULES 
ACCOURUES A SON PASSAGE 

Rome, 19 - Le Duce a fait au1ourd'hu1 
une série de visites improvisée:.; dan~ la 
haute Italie. 11 est arrivé Je matin à Bo
loAne à bord de son trimoteur et a pésse en 
revue les aviateurs ainsi que les élèves a
viateurs, après quoi il a distribué des ré
compenses aux membres des Groupes U~ 
niversitaires Fascistes (GUF) qui se SOl)t 

distinAués au coor:s aei:, ëpreuo,,e::. a0'ien-

LA OUSllON POLONAISE AU 
PREMIER PLAN DE L'ACTUALITE 

Münich, 19. - La question polonaise 
émerge à nouveau au premier plan de 
la polémique contre la politique anti
totalitaire. Une contribution à l'accrois
sement de la tension est apportée par 
la chro11ique quotidienne des persécu
tions polonaises contre les Allemands 
qui assume de jour en jour de plus gra
ves proportions. 

----~· -------
L'anniversaire de la libération 

de Bilbao 

Il exp-rime l'espoir que le Japon 
parlaye le désir tle l'Angleterre 
tle ue pas accroître la tension 

Les barbelés de 'l'ientsin sont électrifiés 
Depuis hier soir à 10 h., le ré

seau de 50 km. de long de fils de 

fer barbelés posé par les Japonais 

autour de Tientsin a été électrifié 

à la puissance de 240 wolts. 

* Londres, 20. - Le comité des affaires 
étrangères du cabinet a eu à s'occuper 
hier longuement de la situation en Ex
trême-Orient. Aussi attribue-t-on une 
certaine importance aux déclarations 
qui ont été faites dans l'après-midi 
la Chambre des Communes par M. 
Chamberlain et qui reflètent l'opinion 
du gouvernement. 

pondu affirmativement. 
~n réponse a une question de M. E

den, Je c Premier • a déclaré que le 
gouvernement de Sa Majeste prendra 
toutes les mesures necessrures en vue 
d 'assurer le ravitaillement des résidents 
anglais de Tientslll. 

UN NOUVEL INCIDENT 
Les autorités navales japonaises ont 

protesté auprès du consul d'Angleterre 
a Changhai contre le débarquement de 
vivres à Wu.Jiu, par iil. canonnière 
cScarab •· Ils voient dans ce fait une 
attemte aux accords du 3 juin. 

COMME:.NTAIRES DE:. PRESSE 
NIPPONS 

L'orateur a fait un résumé des inci- Tokio, 19. - Le c Kokumin • siifle.le 

juif. 
dents qui se sont déroulés depuis le dé- un mouvement d'opinion en Chine du 

Bilbao, 20 - Le Caudillo a assisté aux but du blocus des concessions ; il a in- Sud demandant que le gouverenment 
·----•·•· n~e là Je Duce s'est rendu en avion à cérémonies qua ont eu lieu pour célébrer sisté sur la rigueur des mesures appli- de Nankin exige l'abandon par l'Anile-

LE " QUEEN MARY, DES AIRS " P!aisande, salué avec enthousiasme aux 1 ai.n.ve>odhe de la libération de Bilbao. quées par les Japonais, les restrictions terre de Hongkong qui a désormais a 
DETRUIT PAR UN INCENDIE abords de l'aérodrome par les paysannes Dans une allocution qu'il a prononcée à apportées au ravitaillement, les visites perdu presque toute son importance à 

occupe'es à /a moi'sson.11 a visité à Plaisan- cette occasion, le généralissime a rappelé d · archand br'1tanru'qu la su·1te du blocus n1'ppon et de 1·~· L que la li.bérauon de Bu.'bao avai' t marqué es navires m . s , . . ~-ondres, 20 - L'hydravion Connemata, ce farsenal militalre. 
Pp l' l ...., M d · é • Je début de J'écraseme"t du communisme par les embarcations a.rrnees 3aponai - pation de Canton. a e: e «..,.uee_n BI"_Y. es airs>, a te: A Cremone où ù s'est rendu en auto, le 

détruit pa -d à So th t , et de la défaite du libéralisme. Le monde, ses, etc. L' c Asahi • relève que l'attitude LA REUNION D'HIER DE LA G.A.N. , r un m~--· ie . u amp on. Duce a visité l'exposition des toiles reu-
L un des mécaniciens qui se trouvait à nies sous le titre <Etats d'àme du iascis- a dit l'orateur, a admiré l'effort accompli A la requête initiale concernant la )française favorable au rè11:l~ent de 
bord est porté disparu. L'incendie a écla- me>. Puis 11 a visité /'exposition des toiles par l'Espagne, au pnx _de perta, ~glan- livraison des quatre Chinois, a ajouté l'affaire de Tientsin est déterminée par 

Ankara, 19. - La G~a.nde. Ass~m .- té pe?dant le :emplissage d'essence des ré· ayant PD.rticip/J au concours «.Un d1M:.our rtecsc,onpostruurcat1ssonureqru'seallehbeenrtrate1porne.ndLrea ~ert sde~ M. Chamberlain, on a rnêlé ultérieure .. les craintes que lui cause la sécurité de 
blée Nationale a poursmVI au30urd hm, servmrs .. On na pas pu détacher à temps du Duce entendu à la Radio>. Le Duce a 
sous la présidence de M. Refet Canitez'l t'.hydravion d~ batca~-citern~ et . le feu donné à l'hon. Farinacci les thèmes pour ra pas moins imposant et ne sera pas ment une série d'autres questions del l'Indochine. 
la discussion du barême des fonction- s estè com~u~~i:é· à 1 appareil QUI a été les prochains concours : _ c la bataiUe du moins admiré par l'univers. façon que l'on a créé une certaine con- L'ATTITUDE DES ETATS-UNIS 

. , · ent:l remen uit. blé >, pour r94o et c la 1eunesse 1tal1enne fusion. Toutefois aucune représenta -1 Washington, :10 A.A. - M. Hull a dé-
na1res. Durant cettetseance .quitdlura 5 Le Conne~a;a (aCplpartenait à une séçie du Liltorio • pour 194,, LA COLLABORATION MARITI- tion formelle n'a été faite par le Ja _ c/aré à la presse que les Etats-Unis ne 
heures plusieurs ora eurs pr1ren a pa- de quatre umtes, .yde, Cabot et Cari-1 A 14h. 30, le Duce arrivait à Parme. li ME ITALO-ALLEMANDE . à é , sont pas directement intér...sés par /'inci-
role et émirent certains voeux concer- bou destinées à la ligne Soupthampton· était reçu par les autorités à /a Barrière pon et nous persisto~~ . esp re• qu un dent qui est à /'origine des événements de 
nant les salaires et les appointements. New-York. ~ Cabot et le Caribou d'Azeslio. La vi/Ja avaiÎ pavoisé à la )1ou· Berlin, w - Au1ourd'hui, Je sous-secré- règlement local de 1 incident demeure Tientsin. Mais ils sont intéressés par Je 

. . T Publics g' av1ent été utihsés pour des essais d.,; /Je de sa venue· Passant lentement au taire d'Etat à la Marine italien, famiral possible. développement ultérieur des événements. Le mm1stre des ravaux e- f · d' 1 Q tr ve C 
1 . • ourn1ture essence en vo · ua e autres 'J'eu de /a foule en auto le Duce se ren- Cavagnari conférera sur le lac de ons- M. Chamberlain a déclaré que Lord JI a1outa que M. Caldw~, approuvé 

néral Ali Fuad Cebesoy, a souhgne la avions identiques sont destinés aux lignes ;;; 
1 
à /'Ecole d:applicatfon d'inianrerie tance avec l'amiral Raeder, commandant Halifax devait avoir hier un entretien par Je département d'Etat, offrit ses bons 

nécessité d'admettre un traitement decl'Australie et .à cdle des &rmudes. dont il vista 1es salles en s'intéressant au> de la flotte a/lem,11de, sur les problèmes l' b d d Japon D'autre oiiices de médiatmn au su1et de. I'inciqmr 
d'exception en faveur des spécialistes, e sont de pu::.ssants .quadrimoteurs pe- matières enseiSnées. Avant de quitter Par- intéressant la marine de guerre des deux avec am a.ssa. eur ~ . · d'extradition entre l'Angleterre et le Ja-
qui seront engagés par son ministère. sant 21 tonnes et demie et pouvant em- me, il a visité le Musée du Risorg1ment pays. part l'ambassadeur britannique à To- pon et ce/a avant Je blocus· En outre, M. 

· · M G he portteré é2 4 passagers· . Lel'è Connemara a- et le temple de la /lloire. kio a été chargé de demander des é- Eu•ène Dooman, chargé d'affaires à To-De ce train, s'est ecrie . Ziya ev t ti • a 
vai conç~ par cu i r,ment en vue Le Duce portait l'uniforme blanc d'été LA MISSION ESPAGNOLE A QUITTE claircissements à Tokio. Il a ajouté kio, proposa la médi~tion de M. Caldwe/J 

Etili nous deviendrons tous spécialli;- des vols de nuit. du parti. Debout, dans son auto, il répon- L'ALLEMAGNE ue le gouvernement britannique de - aux autorités 1apona1ses, mais M. Hull ne 
tes! dait en souriant et en saluant à /a ramai- Stuttgart, 20 A.A. - Le général Qüeipo q . . révéla pas le résultat de cette démarche. 

Le ministre· des Finances M. Fuad Une escadrille de chasse italienne ne aux acclamations de la foule. de Llano est parti en avion pour l'Espa- meure en etrmt contact avec la Fran- M. Hu// déclara que /e département d'-

All 6 J • 't à Mode · gne, avec son état-major, après un séjour ce et les Etats-Unis. Etal n'apprit rien de nouveau depuis l• Ayrali a démontré que rien ne justifie en emagne A r h., i arrrva1 • 11e, au mi-
l . d JJ s acclamations et se ren de 18 jours en Allemagne. Le gouvernement de Sa Majesté, a réception d'un cllblogramme da M. Ca/d-le retour de la discrimination entre Berlin, 20 - L'escadrille de chasse ita- ieu e nouve e. . . . . - Q · d LI d't 

lienne qui a été invités en Allemagne, a dait à l'Académie militaire. Les bataillons Avant son départ, uctpo e ano i dit encore M. Chamberlain ne peut ..-ell, vendredi, annonçant que le lait et les 
fonctionnaires salariés et appointés et atterri de Doberitz, près de Berlin. Les a- d'élèves étaient rangés dans la cour avec son admiration sans bomes pour l'œuvre s'empêcher de croire que le gouverne - légumes se raréfiaient. 
a plaidé en faveur du maintien des mo- v'ateurs ont été les hôtes à déjeun·"r, du drapeaux et musique. Une all';"'utoon _fut de la Grande Allemagne, surtout dans le ment japonais partage son désir de ne Il a1outa qu'aucune décisron ne lut prise 
dalités de paiement actuellement envi- · M"l h ' prononcée par le directeur de 1 mst1tut1on. domaine des réalisations sociales. à Washington au sujet de /'évacuation des 

général 
1 

c · Au cours de Ja visite de celle~ei le Du pas accroître la tension actuelle. citoyens américains, une telle décision de .. 
gueur. L'article 19 de la loi sur le ba- ' s'est intéressé tout particulièrement, dans LE RETOUR DES ENFANTS D'ENVER Le • Premier • n'a pas dissimulé que vant être prise sur place par les autorités 
rême a été approuvé. li est décidé que M. Stoyadinovitch exclu lia classe de l'histoire militaire, aux relevés cPA~A• EN TURQUIE le conflit actuel implique directemen 
les médecins et les ingénieurs ne pour- de son parti !plastiques des batailles de /a Pi~ve et_ d Ankara, 19 (D;J.Ak;;m) - Le projet de la position et les intérêts des puissance 
ront pas assumer plus de deux charges. Belgrade, 20 _ A la suite de la motion 11a Marne'. De nouvelles manrfestatrom loi concernant l'autorisation pour les en· en Chine. 
La motion en faveur de la réadmission de M. Stoyadinovitch et de dix-neuf de d'enthousiasme saluèrent Je départ du Du- fants de feu Envers cp~a>, Mahpeker, 

Türkân et Ali et pour ses neveux Rans M. Henderson ayant demandé si le des retraités au service de l'Etat a é- ses collègues, au sujet des pourparlers ce. . . , 'l) 
avec les Croates, motion qui a été jugée 1 A 17 heures, 1/ étB.lt. de r~tour a i;olo/ln (fille de Kâmil) et Hicra (fille d'Ismai • gouvernement britannique maintient 

té rejetée. contraire à la disciplin ... du parti, l'exclu- où son trimo~eur avart éte rarn.eritJ entre- après 3 voir passé par les c:>mtni~s:ons de son intention de résoudre le conflit 
Le d 'b t t·nu~ront a' la se'ancc d Pl ]/ t place el l'Intén'tur et de la Justice, a ét~ inscrit à S C a S con i ' sion a été prononcée contre les signataires temps e aisance. Y prenar voie d'arbitrage, M. Ohamberlain a ré-

de mercredi. de la motion. mettait Je cap sur Rimini. l'ordre du jour de; l'Assemblée. 

1 

américaines. 

LE PROBLEME DE LA VIANDE 

La Municipalité a été invitée par le mi
nistre de l'intérieur M. Faik Ôztrak, à 
fournir un rapport détaillé sur les phases 
travernes jus<!_u'ici par le probl~me de le. • 
viande à I$tanbul. 

• 
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LA · PRESSB TURllUB DB CB MA TIN L A ~ M!N~ALIT~::!~ ~~~~; ~.JLa 
LES FAUTES DE L'ANGLETERRE 'tion espagnole, le général Kindela.n_ a NLes usagers debou~ en aul tobnuosu lmstére des travaux publics a. conclu à 

Presse étrangère 
.. -·-

toile de fond d'un conflit 
.. QI:·--

té ous avons annonce que es -1 . , 1 
faites à la < Stampa > sont cara.c ns- b la Municipalité l l'opportumté de placer le nouveau port M. Virginia Gayda écrit dans Je pos·..:nt, suivant ce que nous apprenons , 

M. Hüseyin Cahid Yalçin,_ écrit de tiques. Le général a dit : veaux auto us que . d'Istanbul entre Hayda.rp8.§a et Sala _ I « Giornale d'Italia > du r7 crt. d'occuper par leurs forces armées le terri· 
Paris, sous ce titre, au «Yem Sabah»: • . . . t compte commander ipourront conterur \ , . . 

. t · < Les forces aenennes italiennes e . . 1 cak l'urbaniste devra reviser ses plans Le nouveau conflit politique qui s est to!Ie des deux concessions. Nous voulons suivre avec a tent10n d 1 40 usagers Ceux qui circulent actue - f . 
1 

J 
allemandes en s'unissant, feront e a · . . en conséquence. I ouvert, sous une orme rugue, entre e a-

1 
Le moment devient critique. La vie des 

les publications de la presse allemande Méditerranée un lac fermé. Si les ar - lement en contiennent 22. Et ils ont de Il devra en outre soumettte à une pon, la Grande Br~tagne et_ la i;rantt au- conc.:ss1ons. deviendra bientcit intôlérable. 
et les plaintes qu'elle formule au sujet • . li 'tai t engagées dans la peine à passer par la porte de Ye- , , . d y . . 

1 
tour de la concession de T1entsm déplace Cette première phase du collflit anglo _ 

du «front de la paix». Car on se rend mees ita ennes e en . d"k 1 Les nouveaux devront donc re- nouvelle etude la region e enikap1 l'attention de l'Europe vers !'Extrême - franco-nippon entre donc rapidement dan;; 
compte ainsi avec toute l'évidence dé- une guerre queLconque cela ne pourrait , 

1 
u e. , rtir h d arts On où il avait décidé de placer le port et\ Orient, de la politique de l'encerclement son cycle final. 

laisser indifférent aucun soldat espa - noncer a so ors,. es remp · qui devra recevoir une autre destina - ~ux faits de la guerre sino-japonaise. Mais I 
sirable des malentendus qui existent. gnol et tout particulièrement aucun a - attache surtout de 1 importance - no- t" il _Y a entre les évén'ements divers des L'EXEMPLE ITALIEN 
D'ailleurs examiner les plaintes de l'Al- viateur >. 1 te l' « ~am » - aux places réser - ion. , , pomts de .c~ntact sig~ificatifs. Comme ~ Quelle sera la reaction des deux démo-
lemagne est chose toute naturelle pour . · rs qui se tiendront de- Voyage d e!udes sur le Pacif1qu" le confht entre le Japon , . 

Cette nouvelle qui, par le canal de vees aux usage . Cinquante étudia.ruts de géologie de t les deux d, ' t" . é . , t 
1 

craties, au dela de la po1emique sur le 
les démocraties qui agissent dans un 1· t · ,. 1 bout li y en a lieu dans les autobus 1 e emocra ies imp na.e_s es e papier / On parle en Li-rand.: Bretagne, 

!'Agence Anato ie es parvenue JUsqu a · l'Université d'Istanbul dont 20 jeunes résultat des erreurs fatales d'onentaton ' d' b 
esprit de véritable entente. Ces plain- . a· cl · 1 d'Ankara, dit-on • 1 G d B , mais sans trop de conviction, un oycot-

nos oreilles lll ique_ airement e carac-
1 

· · · bse • filles, devaient entreprendre un voya- de a ran e retagne et de la France. · tage économiqu_ e. N1rus beaucoup de grou-
tes des pays de l'axe sont.elles fon t' d offensives d m""" de « Un peu de bon sens, o rve a ce , . • d I d" j . , 
dees, ?. Sont-""lles ra;~nnab'es ?. ere e ces e pro.r._.,an · Les di t t ge à l'étanger. Leur départ a été ajour- L origine e a 1spute et son pes, plus avises, hesitent, pn:occupes qu 

...., ...,,., '1 Les uvel' ·- . t d 1 li propos !' < Ak§a;m >. s ances son - 1 l' . bl , "' 
. . . no l<:'S au SUJe e a co a- • . ? né. Toutefois l'idée de ce voyage d'étu- développement ils sont par mevita e reac ..... on ia-

Voici celles que publie le « Voelki - boration avee le Japon en Extrême-0- elles les memes dans les deux villes . d , t b d , S i·· "ta pona1se et par les fatals engagements as-
h Be bachter 1 , t · , r . es n es pas a an onnee. ur mvi - • . . . 

1 
• .. b t 

9C er o > : rient et d'importants mouvements de · Nos montees, no re pavage irregu ie1 . , . . , . , On connait les ongmes ~es faits. Qua- sumes en ""urope, par la politique n an-
Le gouverne.ment britannique agit · 11 d t · fcnt du voyage debout un supplice. tion de 1 Umversite de Geneve, nos e- tre Chinois accusés d'assassinat par les Ja 1 mque, qui 12aralys·cnt les forces dlspom -

troupes, s1 e es ne .correspon en enco- t di t · "t nt les Alpe t f 1 • , 'é d 
1 

• 1 
0

. F • 
comme s'il existait encore à l'heure ac- , . , ,. • • 1c,1.t.e habitude devvait être abolie au u an s VlSl ero . s e Y e- pona1s se sont ref~g1 s_ ans

1 

.a c~n~e~s10n 
1 
bles· ~utre part, la ra~ce, qui se pre-

re, en reahte, qua des reves, se pre - 1 • C t . t d . ront des observat10ns sur la conforma- britannique de T1entsm. L autonte ia - occupe, a son tour de la situation de l ln-tuelle un gouvernement tchécoslova. - t t · 't tilisé" , 1 t · d c;. ntra.rre. ommen peut-on m ro wre , 
1
. . L' 1 • . é 

1 
.... 

en a e re u es sur e erram e, . tion du terrain. lis visiteront aussi au ponaise en a demande la 1vra1son. au-
1 
dochme, parait vouloir viter es pos1 .. ons 

que ; la propagande. Il en est de même au une pareille torture dans un nouveau d te tant · l'all , ' torité anglaise a voulu la subordonner à extremes . .l:!;t, après tant de clameurs, :es 
Le t b ·ta · empe' · ti" 1 cours e rou a er qu au re- . ti" 1 v . • . d' b gouvernemen n nmque - sujet de inf tion con.cernant la moyen de commumca on . > '. . un examen plus précis des accusa ons, ...,,tats-Ums prennent l attitude ar 1tres, 

che un règlement du différend entre c s. orma 'S • , 1 Le "ardin de Gülhane tour, la Bulgane, la_Roumame, la Hon- formulées. Le Japon a réagi en proclamant ' en vue d'éviter de pires surprises. 
l'Allemagne et la Pologne ; ollaboration de la H-0_n_~e avec, 

1
axe,1 On J b"en faire en recouvrant j grie et la Yougoslavie. Ils seront accom-11e blocus des concessions anglaise et fran-j Un nouveau problème de prestige en 

Il livre les Etats iba.ltes et la Rou ma- en tant que force auxiliaire, de 1 aba~-1 , ~ .c~ 1 
, r . _ pagnés par leur professeur « ordina - çaise qui a commencé le 14 juin à s h· du mème temps que d mterêts impériaux se 

don partiel à ce pays de la Slovaqme 1 dune epaisse couche d aff eux b~ 1 rius > de géologie, M. Hamdi Nafiz matin. . . ! pos.: donc pou~ les gouvernements de Lon-
nie au bolchévisme ; des préparatifs militaires contre la Po- geonnage le rempart du parc de Gul- 1 . 

1 
p f p · Mais du cas des quatre Chmo1s, le Ja- 1 dres et de .Pans. La retraite, comme aussi 

Des territoires arabes ont été cédés à Io e . / hane, aux abords de Sogukçe§me. Or, Pamir et ~a r: ro esseur areJas. pon est rapi~~ment _rem~nté au cas ~é-: J avance, dans la mêlée, apP3:ra1ssent e-
la Turquie ; gn l' Ali , t' cette partie de la muraille présente un 1 Les. J~rd~n~ po_u~ enfants néral des positions bntanmque. et française gaiement dangereuses_. Un_e tois encore., 

Des tentatives d'alliance ont lieu a- ··· Ce que veut . emagne, ces 1 · :tÉt''t hist · La M nic"palité a La Muruc1palité a fixe, de concert a- envers la guerre du Chine, voire des con- 1 les gouvernements bntanmque et trançais 
se débarrasser du poids de sa popula - 1

1~ . ~ o~que. u 
1 

d I vec la direction de !'Instruction Publi~ cessions elles-mêmes créées en territoire peuvent mesurer la sagesse ou gouverne-
vec !'U.R.S.S. tion industrielle et la distribuer sur des

1 
declde de faire enlever la masse e ue l'em lacement des jardins pour en- chinois. Le Japon, en somme, demande ment italen qui a conseillé l'abstention 

Toujours d'après le même journal, il territoires agricoles. Or, l'Autriche, le chaux et de rendre au rempart son as-
1 
q ' _P , • d" _ qu.'! cesse l'aide assurée jusqu'ci à pleines européenne dans le conflit sino-iapona1$ 

y a un moyen d'assurer la paix beau - a s sudète la Teh· uie n'ont fait au 1 pect primitif, cette patiné incompara -
1 
f~nts qui ~ront ?~ees en. iverses par mains par la Grande Bretagn.;, et la Fran- 1 et ks erreurs destructives de leur po'.iti

coup plus simple que la convocation de P Y . ', . eq h ! ble de la vieille pierre grise. Un devis t1es de la ville. L elaboration des plans ce à la résistance de Chang Kai Chek. Il 1 que tendant à provoquer une profonde 
conférences ; il suffirait que !'Angle - c~ntraire qu accro'.tre cette c ar~e so-1 des travaux à exécuter dans ce but se-' de ces jardins a été entamée par la di- demande que cessent_ les in!=rlgu~s qui fracture_ de la solidarité européenne. 
terre renonce à se mêler aux affaires ciale. En gu~r::e 11 est ~lus !facile de 1 , , • 1, rection des services de reconstruction parten_t des concessions . br:tanruque et I L ltal!e enregistre ~es faits et suit leur 

nourrir 60 millions d'habitants que 80. ra dresse. Et 
1 

on se mettra. a oeuvre à la Municipalité. L'aménagement de française contre la monn~ie ia~~1se e~ cou_rs avec tranqu1llite. Sa sympat~1e pour 
d'autrui ; au lieu d'exciter les voisins de Telle est la vérité. On ne se tromperait tout de suite. j • . , . , contre la nouvelle monnai.;; chmo1se qui la iuste cause ou Japon demeur.: mchan· 
l'Allemagne, elle devrait employer son , tt d t · d elles mres En outre on envisage de procéder ces Jardins sera entame simultanement s'appuie sur elle, et contre les intérêts po- gée. Sa position dans sa concession, créée 

Pas en sa en an a e nouv ~ - ' 1 d 1 d" rt" t l' • f . . -1· · d · influence à les calmer et elle devrait . . . aussi à quelques travaux <l'aménage _ ans es ivers qua iers e on se - htiques et m1 1ta1res u Japon. Il deman- en 1901 et qui s'est transformee en 38 ans 
s1ons le long du Danube. Ma.IS il faut d 1 . • D . forcera. de l'achever dans le délai le de aussi que soit posé et révisé le problè- de façon qu un sinistre terrain maréca -rendre ses colonies au Reich. . t t tie ment u parc ui-meme. epms . d . é ,.__ . 
savoir que ous ces mouvemen s n- . , . plus court. Les nouveaux jardins de _ me tout entier , es con~ess1ons. ~angcies geux, est devenu l'un des quartier~ ~es 

Tels sont les désiderata de l'Allema- dront à créer en Europe une nouvelle le temps où il a ete ouvert t •· t 't dans le sens quelles s01ent reshtuecs à la meilleurs et !es plus ordonnés de T1cntsm, 
E ·1 "bl d 1 adm tt ? • l', · 1 h " vron e re pre s, en tout cas, avant . . , d 1 Ch' N 

11 
. rf . h gne. st-1 poSSl e e es e re · atmosphère de Munich c'est à dire de au public, a epoque ou e c irur- , hbre souveramcte e a 1;ie cuve e demeure tranquille et en pa aite armo-

Dema.nder que l'Angleterre ne se mê- . ' gien Cemil Topuzlu était préfet de la l automne. qui est en voie di! construction, au cours me avec les intérêts japonais. 
le pas des aifaire.s d'autrui c'est a - pamque. ville, ce beau jardin a été abandonné 1 LES MUSEES même de la grande guerre. Si ~n problème_ général d_es positio,ns 
Vouer les lll. t-t1"ons ~gress1'ves des pw·s- UN NOUVEL ETAT · 1 1 t· d la . t 0 • 1 Tandi"s que le problème s'amplifie ain- europeennes en Chme devra etre posé, 1 !-

""" .. a a seu e ac ion e na ure. n a Le re' glement au SUJ
0

e! de la loi 1 t 1· é - t à l'é l't' d d "ts 
1 ERRANEEN L'EGYPTE si et touche les traditions et les positions, aie sera pr S<;n e, gaie e _roi a-

sances de l'axe ... Le jour où l'Ang e - MEDIT : rien fait pour en corriger l'exubérance somptuaire sera examiné à nouveau d'· ations européennes en Chine et dans vec toutes ks autres grandes puissances. 
terre cessera d'élever la voix contre les M. Yunus Nadi écrit dans le excessive. Seulement l'année dernière Nous avons annoncé déjà que les hô- 1 cspncif"que le blocus qui a été entamé Ce principe a déjà été manifesté par le 

lat" e a 
1 

' · 1 C 1 é é 1 d'I · • Ch h · • entreprises de violence, ses re ions «Cumhüriyeb et la «République> : on a quelque peu réparé l'allée centra- teliers avaient fait opposition contre le poursuit avec une rigueur destructive. onsu g n ra tahe a ang ai ou 
se l' . , . é l' avec l'Allemagne s'amélioreront et sui- Il y a quelques jours, deux députés le. On envisage d'y exécuter les mêmes règlement établi par le conseil de la Les territo'res des deux concessions sont 

1 
auton~e .. iaponai~e. a propos examen 

vant les J'ournaux allemands ,la paix se- angla1·s venus a' Ankara, ont fait don tra au q ' . di d T k . v·11 . t d l 1 . t . isolés.Les Japonais les ont enfermés dans 1 e~ la rev1sion du regime de ce settlement, 
v X u au Ja~ n u a s1m. I e au SUJe e a 01 somp uaire. ré eau de fils de fer barbelés surveil- vieux de so ans, pour le rendre conforme 

ra assurée. Mais qui sait combien de à la G. A. N. de souvenirs précieux lé- La partie du parc qui longe la mer Le ministre de l'intérieur, saisi du lé: par les forces armées. Ils contrô'.ent: au:_ conditions nouvelles qui s-... sont 
petites nations indépendantes auront é: gués par leurs aïeux et jalousement con est comprise dans la grande « route fait, a chargé le gouverneur, M. Lûtfi et soumettent aux perquisitions les plus creees. . . , . . . 
té sacrifiées pour assurer cette paix ! servés par leur famille. Ces deux sou- touristique > prévue par M. Pirost et Kirdar, de réexaminer le cas et, sur ce, sévères quiconque y entre ou en sort.Et ils La pohllque de l Itahe ne se dissocie 

Les plaintes au sujet des territoires venirs consistent en deux médailles qui ira d'Eminonü à Yenikapi. Son a- des études furent effectuées à ce su _ ont déjà réduit de 20.000 à 2.000 le nom- 'jamais du réalism~, de l'histoi~e. qui . l'a 
arabes qui auraient été cédés à la 1 l Selim Ill t • t f" • l' ba · t 1 s· . 1 M .. al" , ,1 bre des Chinois qui entrent tous les jours promptement assoc1ee à la politique ia ~ 

données par e su tan e por - menagemen sera ixe par ur rus e jet par a urete et a umc1p ité d s- sur ces territoires pour y participer à la ponaise et dans lequel elle trouvera aussi 
Turquie sont autant de manifestations tant, au-dessus du Toura impérial, la suivant un plan separé, en fonction tanbul. vie économique. une reconnaissance harmonieuse de ses in r 
de la même mentalité. D'abord, l'An - date de 801. du tracé général de la route en ques - Les hôteliers déclarent que les ma - Les Japonais vont plus loin. Ils se pro- térHs. 
gleterre n'a cédé et ne cédera aucun ter Cette date suffit à nous expliquer le tion et de l'aspect qu'elle est appelée à riages permettent ... ux chauffeurs, aux 

ritoire à la Turquie. Si l'on prétend sens de ces médailles : ce sont-là des revêtir. hôteliers, aux tailleurs, aux fleuristes Lettre d'Allemagne 
faire allusion à nos pourparlers avec la signes de distinction décernés, à l'épo- Les travaux de M. Prost et à !'autres commerçants de réaliser -
France au sujet du Hatay, ce territoi- que, par la Turquie à certains corn - Avant son départ pour Paris, M. Prost des bénéfices. L }.) • h l l ~1 · 
re n'a jamais été arabe. Nous ne dé - mandants anglais à l'occasion de l'al - avait entamé l'élaboration du plan gé- Par contre, les auteurs du projet af- e .leIC e a ~ ovaqu1e 
mandons pas un seul pouce de territoire liance conclue alors, entre la Turquie et néral de développement d'Usküdar et firment qu'à l'occasion des mariages, ·-----
arabe. Les Allemands aussi doivent sa- l'Angleterre, contre Napoléon Bona - Kadikoy. 11 avait fixé la direction gé- les familles se mettent inutilement en l'ancien Etat de Benès. 

· bo Berlin, imn. - Les milieux politiques S E SLOV QUIE voir fort bien que nous aVJons su r- parte envahissant l'Egypte. nérale des principales avenues devant. frais. allemands ont dès l'abord considéré les CE QUE DE IR LA A 
donné sa cession, lors de la conclusion Celle-Ai· qui était, alors, une province être percées. On sait aussi qu'il avait Toutefois, il est probable qu'à la sui- Sl « Pourquoi, a continué le mimstr1:, une 

d ....... nouvelles alarmistes, concernant la o- collaboration avec les autorités militaires 
du traité de paix, au maintien e son ottomane, est actuellement un ""ays a- fixé antérieurement le plan particu - te d'un supplément d'examen, le cas vaquie, lancées par Londres dans la pres· · 

r allemandes, ne pourrait-elle pas eX1ster 
caractère turc. Le Hatay est une par- mi et frère, libre et indépendant sous lier d'aménagement de Fenerbahçe. Les soit soumis à nouveau au conseil de la se de l'Ouest d<! l'Europe, comme une ten- dans l'intérêt même de la garantie de J'in-
tie intégrante de la mère-patrie. La la direction de son jeune roi, ce qui travaux de l'avant-projet de Kadikoy et! Ville. tative anglaise ayant pour but de détour- dép-.:ndance slovaque, ainsi que de l'inté-

, d lati 'tait t '"'"" :w ner l'attention internationale des difficul- é d . . 1 N 1 · majorité e sa popu on e urque. augmente notre sympathie envers elle. grit e son ternto1re . ous avons p e1-

d 
• tés de la politique du pacte avec Moscou d f . 

Il n'a jamais été abandonné sans Condi- Dans l'état actuel des choses, il n'e - La corne' Ie aux CCll t ' ne conscience u ait que nen ne se se-
t . . t" A ' la . • • .a et de la diriger de nouveau vers une pre- rait opposé à l'Allemagne, si elle avait ions ni restnc 1ons. pres paix, en x1"ste aucun empe'chement au dévelop- tendu· ac•'on allemande. Entrete:mps, le 

~ '"' été décidée d'annexer la Slovaquie. Qu' 
raison des relations ami'Cales entre la pement encore plus grand de .ce grand d • ministre slovaque d'..:s affaires étrangères ' elle ne l'ait pas fait, c'est là la meilleure 
France et nous et des services re:ndus pays. ac es l Ve ... s M· Durcansky, ainsi que de nombreux preuve qu'ell ne voulait pas subjuguer 
par la Turquie à la cause de la paix, le Mais, par un retour de l'histoire nous ••• journaux de Presbourg, ont pris nettement les petits peuples et qu'elle ne voulait pas 

---~""".- position à l'égard des rumeurs répandues . d t"ts Et t • 1·f traité a été rectüié d'un commun ac - nous trouvons, à un siècle d'intervalle ~ · la rume es pe 1 a s, comme se or-
Un amateur d'art une amende... à propos de la Slovaquie. La_n_ommat,1on cent de: le prétendre les puissances qui cord. Tout comme l'inJ'ustice relative devant la mena.ce d'un nouveau désir M · El · 1 · · d n B d d t e d Al 

Necmtddin avait bu plus que de rai- a~s _em ne vouait nen ente~ re. : de M. ernar • au poste _e mmis r , .- voient dans l'Allemagne un danger pour 
aux Dardanelles a été redressée. Les de troubler la sécurité en Méditerra - son Et il avit été s'attabler pour boire sa voix aigre ?e fa1:1sset ell~ contmua1t a lemagne à Presbourg, qui vient d avoir leur position et pour leurs intérêts>. 
droits d'aucune nation étrangère n'ont née, sous une fomne différente. Et nous encore, au casino cBizim>, à Yenikapi . lancer 1,,.. appel st;r1dent qui couvra1..t le lieu, est un démenti des plus efficaces des La presse slovaque qui s'est opposée ou-
été menacés par le retour du Hatay à voyons l'Angleterre, la Turquie et l'E - Il s'était installé tout près de la scène, le brouhaha des corndC'rs. prétendues intentions visant à partag_er vertement et longuement aux affirmations 

H "· 1 Sl · t le Reich et la Hongrie. la mère-patrie ; simplement l'une des t · d • 'té uni"es dos appllyé sur un bon fauteuil d'osier , - an.,m var.·· a ovaquie en re . d'une prétendue tension germano-slova -
gypte, OUJOurs U meme CO ' En désespoir de cause son mari la plan- En connexion avec les discussions en cours · 

· · ti du tra"té d · 't' bo d 'f dr 1 • d .ts la table confortablement chargée de raki . , traité de que, constate avec quelque surpnse que 
mJUs ces 

1 
e paix a e e a - pour e en e es memes r01 . •et de hors d.'oeuvres. Dans cet état d'eu- ta là et alla s'accouder à :•appui d'une !.'!- concernant l'établissement d un _ , subitement l'Angleterre et la France se 

lie. Les Détroits et le canal de Suez sont phorie que donne l'iVl"'esse, notre homme nêtre, l'air désespéré. commerce germano-slovaque on sou11~ne 1 • t . , qu' n Europe Centrale il 
Ail d 'li · · t' L'huissier Ihsan sortant de la salle du · · t ce que l'Allemagne ne vise- seraien avisees Si l' emagne a e pare1 es Jn]US l - les portes solides de la sécurité médi- était tout disposé à déclarer que le mon- avec msis an ' . existerait un Etat slovaque indépendant . 

ces à faire disparaître, nous lui con - terrane'enne. Quant aux terres et aux de est un paradis et la diseuse Muzaffer, tribunal fendit la foule et dit à la femme : rait pas à englober la Slovaquie dan~ une l Le Slovaque n'aurait nullement envie 
é d - Allons, viens. On t'appelle. · douanière mais qu'elle tendrait à . · 

seillons de suivre notre exemple. mers d'Orient, des Balkans J·usqu'à l'E- qui venait de paraître sur les tr dteauxt. e un
1
ion 

1 
a s e't à en faire un partenaire d'être une cart~ d_ans le grand, maids vieu

1
x 

. cet obscure buvette... lllle gran e ar 1s- - Je ne boug.:;rai pas d'ici, répartit la re ever e P Y . jeu, pour la so1-d1sant sauvegarde e a 
L'AXE VEUT RET ABU R gypte, elles constituent les forteresses te l Muzaffer ch:anta un air mélancolique. vieille, obstinée. J'ai perdu le salaire de c?mrn:ercial économiquement. fort et u - , paix. La sécurité et l'indépendance de la 

L'ESPRIT DE MUNICH 1 infranchissables de cette sécurité. Il plut à Necmeddin qui applaudit à ma journée· Si l'on ne m'indemnise pas, tile. · Slovaquie seraient garanties sous tous les 
• 'té d J Médi"te ' t b" ' g d r· je resterai ici i'usqu'au soir... t 1 R . h . La secun e a J:Tanee es - tout rompre, et <:xigea un 1s a r~n s c 1s· UNE COMPARAISON OPPORTUNE rappor s par e e1c . _ 

d · E t al ~ A l Quelqu-cs instants s'écoulèrent. Le vieil: 
Suivant M. Sa r'. 1 r ;m, fui :nr ysel elle vraiment troublée ? .. Quoique la f" L'actrice s'xéc:uta de bo;in\~;:cei ~ Jard, prenait à témoin les gens qui l'en- L .. tre des affaires étrangères M. Le conseil supérieur 

dans un long artte e u <. an ac_-, chose ne soit """" -clairement exprimée, m du morceau, Necmeddm, 1 ra eme~ e m1ms • . 1 d l'E . S 
tion des démocraties et celle des pws- ~- . , •emballé applaudit de plus belle. Mais touraient de son infortune. Durcansky qui, on le sait, a lutté depuis . e nse1gnem~n 
~ances de faxe, les a pirations de cesl la sécurité de l'Europe entierer e~t net- cette fois, 1'1uz.affer, estimant qu'il y avait _ Trente ans, disait-il. .. J1 y a jrentc Munich à l'avant-garde, comme secré~a!- , Les préparatifs en vue de la réumon 
dernières pourraient se résumer com- tement troublée. Que peut-on faire de- tout de même d'autres clients qu'il fa!- ans qu'elle est ma femme. Vous n.:: sau- re d'Etat, pour la cause slovaque, a preci- du conseil supérieur de l'enseignement 
me suit : 1 vant cette insécurité, sinon attendre, lait aussi satisfaire, chanta autre chose. riez croire tout ce qu'elle m'a fait endu- sé avec une clarté remarquable la posi- dont la convocation a été décidée par 

Elles prétendent se subsituer aux l'arme au pied et le doigt sur la gâchet- Aussitôt l'enthousiasm<: de , ~ecmeddin rer. Acariâtre, têtue, nerveuse... tion actuelle et la situation future d.: ce le ministère de !'Instruction Publique 
· l t t · ,. . ' bli 1 t t t se mua e:n une indignation vehemente. n El . nouvel Etat en Europe Centrale. En pre- , . , . , 

Etats que, depuis le XVIe siècle, reg en e, Jusqu a ce que soit r~ta e s a u escal 1 è ft bant et adressa L'huissier avait reparu. cm, soudain nant comme point de départ de son expo- ont pris fin. Louverture en a eté flxee 
, . d ' ? a a se ne, en 1 u calmée, le suivit. La voici devant le J·u- ' ' 
a leur façon les affaires du mon e. europeen · les plus truculeotes ini"ures à la malheu- sé les résistances que les Slovaques ont au 17 juillet. Les intéresses ont reçu 

Cela ne peut être réalisé sans guer
re et sans de grandes aventures. 

Les comptes démontrent que les puis
sances de l'axe ne disposent ni de ma
tières premières suffisantes ru de vi
vres ni de stocks d'or pour soutenir u
ne guerre d'usure. Or, les guerres ac -
tuelles n'ont pas cessé d'être des guer-
res d'usure. 

Maintenant, les buts de l'axe sont : 

ge. L'interrogatoire d'identité commence: p ·1 d 
C'est pour nous, un plaisir vraiment reuse Muzaffer. Le public_ apprécia_ fort _ Ton nom ? apposées à la politique de rague,i a on- les invitations à cet effet. 
• ·al de sa.lue 1 de l'é ce «numéro> inattendu qu1 apportait u- né un aperçu historique du développement 

sp:c1 .. r, en a personne . - ne note: si pittoresque à la monotonie du - Eh::ni. jusqu'à la dissolution de la Tchécoslova- LA MEDAILLE D'OR A LA ME-
mment Abdulfettah Yahya pacha, .mi- programme. Mais le patron de l'étab~is- - Le nom de ton père ? . que, pour 'ensuite faire une profession de 
nistre des affaires étrangères d'Egyp· sement le goO.ta beaucoup moins et fit - Attendez ... Je crois qu'il s'appelait foi en faveur d'un nationalisme chrétien MOIRE DE L' ''AS 

11 
ESPAGNOL 

te, le jeune Etat égyptien indépendant, quérir les agents. . Kosti. et de l'attitude antibolchéviste de la nou- MORATO 
dont On ne peut douter qu'il accomplis- Repentant et confus, Necmeddm a corn - Ton âge ? velle République. M. Durcansky a re - d' l'h d 

1 1 1 é l - Je vis depuis le jour de ma naissan- metta t · t le Rome 19 - Un mer en onneur e a 
l . t les devoirs d'ord xté paru devant e IVe tribune P na de poussé comm_eCl·on le nrr· sc1ti~ll)menré mission 'aéronautique espagnole a eu lieu ~ P eme~en. . . . . re e - paix. IJ a fait des aveux complets ·et a re- ce.·· Reich en susp1 , s a 1rma ons P - . . ff · · d 

neur et mténeur _qm lui mcombent, connu qu'il état vivre. La suite des débats - Vraiment ? Et combien d'années y a- tendant que le traité conclu avec l' Alle- hier soir. ~l était 0 e;.t par le _muudstre e 
· · e t 1 bl d u1 é · ·1 é ? dé · "t 1 tè d 1 Sl l' Aéronautique avec 1 mterventton u sous son jeune roi energiqu e a no e na- a été remise à une ate t rieure. t-1 que tu 'es n e mag~e tru1ra1Et et ~draéc r-ed ~ ~ o- secrétaire aéronautique, le préfet de Rome 

tion égyptienne éprise de liberté et Au feu !. .. ! Eleni esquisse un geste évasif. vaqu1e ciol mme aé idn pen tan e bsol u- et de très nombreux hauts offic\:rs de 
é d 1 M ère et ma mè-e le sava1"en• vera"1n. a rappel ans ce ensem e , . é d'ind pen ance. Une femme qui paraissait âgée de que~- - on P M . .

1 
' · - . . ' . , . l'aéronautique et des autres forces arm es· 

1. - Faire montre de puissance et de . "t p é d probablement... ais 1 s sont morts... les obligations_ et les 1_1ens que l anc1enne Le sous-secrétai"re d'Etat à l'Aéronauti-. à !' t que soixante ans se tena1 ap uy e es J tu d d"re t t 1 é 'té é l t té dans Prestige et su9C!1ter nouveau a mos- . . _ ures- e 1 ou e a v n ? Teh cos ovaqu1e , . avait con rac s . que, le gL..-..e'ral Valle, a offert au général LES OFFICIERS DES S. A A GENES épaules contre la porte du premier tribu- d d l p E t e 11 a ~" 
phère qui régnait en Europe au mo - nal pénal essentkl et criait de toutes ses - Non l le ca ;e e a ~tite nten. e,_ co7m · Kindelan l.::s insignes de la médaille d'or 
ment de la conférence de Münich ; Gênes, 17 - Les-:tfiders des S. A. ont forces : - Comm·..:nt non ? évoque le souvenir de l~ m;;s;on é rançaise à la valeur militaire décernée au héros de 

2. - Renforcer leur front de guerre. visité les ouvrages militaires de a Ile zo- Yangin var ! - J'ai perdu mon salaire. Si l'on m'in- ~u~ pendant 20 ans avait f P oyl so~ a~- l'aviation nationale espagnole Garcia Mo-
. 1 tili ' ar les ne et ont participé ensuite à une r&:ep - Un petit vieillard lui prodiguait des a- demnise, je prêterai le serment que vous tivité à Prague, pour den 1~dp: er e a rato l'«as» aux prouesses légendaires. Les 

~arnu es moyens u ses p . à bo d d aisements: 1 dites. Sinon, rien à faire... présence d'offi~iers et. e so a r~sses en me~bres de la mission aéronautiqu-e es-
pwssances de l'axe pour accroître leur Rti: donnée en leur honn::.~ un ~ssau~ p - Haydi El'eni regarde on fait cercle Le président estima qu'un interrogatoi- Tchécoslo:va~uie ~epm;sà lia cl_on~ldusti1~n df_u pagnole ont visité les installations des aé-

t . fi t 1 ffensives de """0 par le Podestà. Le 1 ' ' · · t é "t êt d' grand pacte soviétique iusqu a iqui a on 1- c· · N d t s d pre' ige guren es 0 r· • d'escrime a eu lieu entre officier• a"-le - autour de nous ne noues rends pas ridi - r.! ams1 en am ne pouvai re un é 
1 

, · · rodromes de iumpmo or e u · 
Pauande. Par exemple les déclarations mand1 et italiens po11r la coupe d~ P• rin cules On nou's attend au tribuns'. Si 1 secours pour éclairer la religion du tribu-lnale. Et malgr tout éce a on na. iatméad1s, Le général Kindelan a visité l'aérodro· 

"' • f • 1 Et ·1 f"t El ni ni nulle part contest la souveraine e d Li . que le commandant en chef de l' via • c cie Hene. nou1 ~ noua pr~aenton. paa ,no\ls aurom na · 1 1 renvoyer e ·.. ' me c ttona. 
1 

mie 
ven 
Ma 
de 
les. 
Ts 

QJ 



Mardi 20 Juin 1939 

---- ------- -·--- ------·---- ----··--- --
La vie d'un grand artiste 

EMIL J ANN _INGS 
et le . , 

c1nema parlant 
(Souvenirs recueillis spécialentent pour « BEYOGLV >> pctr ne>lre correspondant 

particulier Nerin E. GVN) 

c Son dernier commandement:• ne dé
çut pas les 'espoirs mis en lui. li fut pro
jeté sur tous les écrans du monde et je 
suis certain, sans fau~se modestie que l'on 
se souvient encore de ce film. 

Mais mon plus grand succès artistiquè 
en Amérique fut l'inoubliable film d'Emst 
Lubitsch t Le Patriote> qui à mon aV:s 
n'est pas seulement un des meilleurs chefs 
d'oeuvre produits par Ho11ywood , mais 
sens aucun doute, le plus «.'européen• des 
films tournés en Amérique. 

---~--
Elle tient un beau bouquet de roses dans C'est l'histoire d'un pion.Un professeur 
ses bras. d'école, le type même du bourgeois calcai 

« Je me suis égarée et vous attendai! re , pérant, tyrannique, poussiéreux, mo
sur une autre voi'e . . . Maintenant vous mifié dans ses principes. Et cette statue 
partez et je reste toute seule à Hollywood> sera brusquement incendiée par une pe-

Le train accé!êre. Elle arrache brusque- tite chanteuse d'un cabaret de banlieue ... 
ment son collier d~ perles et le jette dan! Comme des champignons croissent en lui 
le train. Ma fille le porte encore aujour- d-es désirs sensuelS, il est amoureux. Et 
d'hui en souvenir. Greta était tellement cette transformation grotesque fait du 
émotionné qu'elle tenait fortement ses type terre-à~terre aux habitudes de curé, 
roses alors que le train nous menait loin un fougueux amant. Il va toujours plus 

Depuis longtemps j'avais désiré inter- c L'ANGE BLEU > 1 Une silhouette intéressante. Je voulais 
prêter un personnage historique. Lorsqu' d J'é · 

d'Hollywood... 'bas et profondément jusqu'à la mort. 

Inutile de vous décrire ma i'oi'e de re- la -ren re vraisemblable. tais conqu1s on me parla de Paul Ier, j'eus quelques . 
· · trouver mon Berli·n et tous mes vieux a- par les contrastes qui se heurtaient en ce craintes . Les Améncams respecteront-

ils l'histoire, ne se laisseront-ils pas en - mis. caractère. Il Y aurait certainement un mo-
une courte période de repos, puis une ment où la douleur de ce pantin grotestraîner par leur penchant de tout trans -

former, de tout rt'ndre un peu plus fan- tournée tthéâtrale en Europe, Belgique , que, irait au coeur des spectateurs. 
tasque ? ... Hollande, Sui~se, Hongrie, Yougoslavie , 1 Et le jour vint, où pour la première fois 

Savez-vous que ... 
.. . Emil Jannings tourne les sc~nes les 

plus importantes de son film c Robert 
Koch> aux studios de Berlin-Grunwald 
.,t de Berlin-Efa. Le grand artiste songe 
à tourner après ce film -- <Le dernier ap
peb, la vie de Raspoutine. 1 

.. . Victor de Kowa a donné le dernier 
tour de manivelle du premier film réali
sé par lui cLe tailleur Webbeb. C'est la 
première fois qu'un jeune premier fait de 
la mise 'et scène et refuse de perai•rc dans 
son film. 

... Kathe de Nagy, la toujours ravissan
te vedette hongroise, a quitté B~~in 
pour Paris. Son film «Renate et h~ qua
tuor> sera présenté prochainement en 
s~ance privée, chez la Tobis. 

. .. Après quatre mois de pénible travali, ( 
on tourne les d"emières scênes de D III 8 
le grand film d'aviation d'Herbert Maisch 1 

... le sympathique corruque viennois 1 
Hans Moser, tourne actuellement à Pst
dam, les extérieurs de son film <Le rous- 1 
péteur.. 

. . . le nouveau film de la Tobis, aura j 
pour titre «Le masque d'or> ·et que les 
prises de vues commenceront vers la mi- 1 
Juin. 

que le nouveau füm de l~ grande 1 
ycdette Olga Tscliechova, est une ,adap- , 
tation de ··Peau de Chagrin> d'Honoré 1 
de Balzac. La mise en scène est de Heinz 
Hilpert 'et le titre allemand signüie c Le 

• 

BEYOGLU - a 

• 
• 

Mais le fait d'incarner à l'écran ce mo- Toh~slovaquie, Autriche .. Je JOU'C du je parlais devant le microphone. J'avais 
narqu~ moitié-fou. moitié-génial. me sé- Théatre en Allemagne. Le film peut at - cru la chose toute simple. Routine théâ
duisait particulièrement Ce rôle présen - tendre. En Europe on n'e~t pas encore traie. Mais c'était tout autre chose. J'a
tait un grand danger: celui d'exagérer les très en progrès pour ce qui co~ceme le vais presque le trac. Il m'a été bien dif
signes de dMnence. de trop faire du mélo. film parlant Je sais ce qu'on fait en Amé- , ficile alors de ne rien laisser voir de cc 

Fred Astaire que nous verrons prochainement dans « Amanda > 
désir qui tue>. I ~-_...,,,,._ ---======~~~==========-"""""'"""'"":'_,, 

Mais il avait un très grand attrait: celui riqu'e ! tr bl 
de pouvoir montrer sur un visage, la dé- Mon premier film parlant fut cL' Ange j ou e. EMIL JANNINGS 

composition morale, l'incertitude, la dé-b ·_:l.:.•u:_•_·---=~===--~"==~.,,,,~~,,,,,.,,,,,~"".'.'.'.':~"::"'.:'.~====-== mence lucide d'un homme. -

Le film fut tourné avec un luxe de mo- o N T o u R N E 
Un_ no_u veau fiJm: l ~ l 

~D'E1\1IL~ JANNINGS _ ..... 
1 M. W. Kimmioh, qui réalisa cLe qua- , 

triême ne vient point> prépare actuelle- 1 
ment un nouveau film qui sera interpré- 1

1 

NOUVELLES D'UN PEU 
PARTOUT ... 

yens scéniques inouï. Tout avait été soi -
1 

• • • - --l~-t..eo---

gncusement étudié d'après des documents 
historiques. Mais un moyen tout à fait 
nouveau apportait un élément dramat1que 
au film. En effet on assistait aux pre -

·-~--~ 
té par le grand acteur Emil J annings. Ce B ER LI N - PAR 1 S 

Ai1x studios <le Herlin-J ohannistah1 film aura pour .titre cLe grand appel> et La vedette hongroise Kate de Nagy 
évoquera un épisode de la grande guerre. , . 

miers balbutiements d'une nouve11e in. .,.. -
vcntion. Ey cLe Patriote• fut sonorisé . 1 

1 Mais la dernière scène, celle de la mort cLe Rouspéteur> a pour vedette Hans dans un a:rand décor, réévoquant e 
de Tsar, comporta même quelques paro- Moser et est mis en scène par Hans Dep- Reichstag. Emil Janninw;s, attend dans 

11 s'efforcera d'exalter l'héroïsme et l'es-1 vient ide rentrer a Paris. La charmante 
prit chevaleresque de la marine anglaise 1 interprète d'.-Accord final• avait long
~· celle allemande. .. = _, \temps séjourné à Berlin, où elle avait 

tourné pour la Tobis, un grand film a-
d . • c· . • h"sto"re qu"1 réunira l'anti'chambre de pouvoir parler à son ri-tes. Et justement, ces enuers raies du pc. est une JOyeu e 1 i 

Tsar, ces appels dés spfrés, de • Pauhlen Joséphine Dora, Herma Rellin, Friz Kan- val, Werner Krauss, l'excellent acteur 
cPauhltnt, du Tsar vers celui qu'i~ croit pers, Ernst Waldow, H~s Holt, Else von viennois, et à Victoria von Ballasko, la 

~-AVIS ---1 vec comme pour partenaire Gustav 

son ami et qui l'a assassiné, impressio'l - Mol\&lorf et Anton Pointer. V'Cdette féminine du film. L'ADRIATICA S· A. N. porte à la 

naient fortement les spectateurs. Le fi'ml + AUX STUDIOS EFA AU connaissance de son honorabl''"" clien· 

parlant venait dans ce film de gagner la Werner Klingerm un ieune cinéaste,di- KURFURSTENDAMM \ tèle qu'elle 
partie. 

1 
rige les P_ rcmières scènes de «Le menson- 1 réguliers chaque 14 jours d ses be-

• · On tourne quelques scènes d'intérieur LE c TALKING • ge miséncordieuX>, une production Eu -

recommence les départs 

Et i-1 venait de révolutionn·er l'indus -
tne cinématographique. Le procédé qui 
consistait à harmoniser la parole et l'i • 
mage fut soigneustment et sans bruit 
étudié dans des laboratoires de New-York 
mais aussi d'EuroJl'e. Et brusquement le 
procédé fait ses preuves. et il change de 
fond en comble le visage d'Hollywood.Les 
artistes doivent maintenant s'adapter à la 
nouvelle exigence. Mais aussi, quel~es 
nouvelles pos~ibilités offre le parlant 1 

phono d'e la Tobis, qui sera interprétée de cRobert Koch:.. avec Emil Jannings. teaux d'Istanbul pour Batoun1, acc'--"P-
par la toute ravissante actrice viennoise AU MONTAGE : tant passagc·rs et marchandises. Le 

Hilde Krahl, par Paul Dahlke, Olga Lim- « Le tailkur Wibbeb, Ja farce tournée ~remier départ aura lieu le 30 crt. 
burg, Heinnch Schorth, Otto Gebühr, par Victor de ;I{owa, le sympathique ieu- _Jar le bateau ALBANO. 
Gertrud Mayen et Agnes w;ndick. ne premier, qui cette fois se contente de 

+ diriger Erich Ponto, Fita Benkooff tt 1-
Quatre mois de prise de vu.,s. Presque rène de Meyendorff. 

un record. Eh 1 oui il y e déjà 4 mois que + 
Après Colette qui écrivit les sous-ti

tres de cJ ..:unes Filles en uniforn1e> et 
Francis Garc:o qui rédigea ceux de « Rue 
sans issue>, on a fait appel à Fernand Didurent les prises de vues de cD III 8> le 

grand film de la Tobis, dédié aux héros 
de l'aviation commerciale.Herbert Maisch 
un mutilé de guerre dirige le film, avec 
la collaboration du grand as d'aviation 
H. Bertram. La vedette du film est Her-

« Deinain, je serais arrêtée> sera pro - voire pour «adapter> en français les cA
chainement d~coupé par Heinz Stroux. ventures de Tom Sawyer>, d'apr!s Mark 

+ 11\vain. Ces choix sont heureux et contri-
« Robert et Bertram> sera présenté, buen.t A convertir au cinéma des écrivains 

cette semaine à Berlin. ' de qualité. 
mann Braun qui fut le sy.inpathique par- ~~~~~~·~~~~~~--------~----.....,_......,.,~~~~~-~=~--~-.-

Frohlich. 

QUE FAIRE AVEC TANT 

D'ARGENT? 

1 On annonce qu'à Berlin, la Tobis va 
tourner un film original qui aura pour 
titre: « Que faire avec tant d'argent ? • 
C'est un jeune cinéaste, Fritz Kirchoff 
qui réalisera ice film, où nous verrons 
quelques artistes assez connus dans le 
Reich comme Walter Steinbeck, Erich 
Ponto, iElse de Mollendorf et Hans 
Richter. 1 

RETOUR 

Après une longue absence des studios 
Gustav Froehlich le grand artiste alle
mand, a tourné pour la Tobis de Ber
lin, le rôle principal de «Renate et son 

UNE PRODUCTION 
SENSATIONNELLE 

Les prises de vues de cRenate et son 
quatuor. touchent à sa fin. Ce film de 
la Tobis, dirigé par Paul Verhoeven et 
interprété par Kathe de Na&J, Gustav 
Frohlich, Harald Paulsen, Attila Hor -
biger et Johannes Roemann, s'annon
ce comme l'une des meilleures produc
tions allemandes de l'année. 

ROBERT KOCH 

Aux studios Efa, qui se trouvent en 
plein Kurfürstendamm, l'on tourne 
sous la direction de Hans Steinhoff , 
quelques scènes très importantes .du 
nouveau filon d'Emil Jannings, cRo -
bert Koch . Les décors représentent la 
laboratoire du grand savant Robert 
Koch, exactement reconstitué, et où 
Jannings, pour la caméra, poursuit ses 
expériences. Avec lui sont présents au 
studio, Raimund Schleicher, Theodor 
Loos, Otto Graf, Jacob Tietdke. 

SUPERSTITION 

Et c01nme acteur je m'en réjouis. Car 
nous avons tous, intérieurement souhai
té ce moment. Parfois il nous était vrai~ 
ment difficile d"oxprimer un état d'âme 
par des gestts· Maintenant nous aurons 
la parole, parole dont nous avons appris 
a nous servir, au théâtre. 

tenaire de Pola Negri, dans « Mensonge ..l:!ltes-vous curieux ? Oui ? 
de mère>. Autres interprètes: Heinz Wel- 1 ------------ ----------

quatuor>. 
MYSTERE Fritz Kampers et Heinz Schorlem 

zel, Karl Marteil, Paul Bildt, Paul _Wer-1 l JlSSZ llQS 
nicke, Egon Wogel, Edouard von Wmter- A ors 
s tei n. -~~~~~~~~-

* 
On m'offre un premier film parlant. 

«Le concert.> de Hermann Bahr. Mais 
J'hésite. Je parle l'an&:lais, mais je pense 
en allemand. Je ne peux pas jouer en par- Après quelques jours de tournage aux I 
lant une langue étrangère. En Amérique ateliers de. la Ufa à Babelsberg, le film 
ce ne sera qu'une chose mal faite. Je re- de la Tob1s, «Que faire avec l'argent?> 

Nouvelles des studios 
et d' ll'ille'UTS tourne en Europe. vient d:occuper les sets des ateliers de 

Ma femme est d'accord. Seul ma fil!e Johanmstahl. -- - ~---
Ruth fait grise mine. Elle s'est fait tantl Fri~tte c?médie lég.ère sera réalisé~ P~~ D'opinion général'C un vé!cxlrome d'hi-1 boxe, de tennis, et même le concours 
d'amis à Hollywood. Surtout Gr.ta Garlx.( B" Ktrchoff . d après un scénano "à ver est un très grand cirque destiné aux hyppique, sans compter les revues à grand 
qui est devenue une grande amie de nous. ~s:v:'ang~r. Pa~i les interprètes dé~ courses de bicyclette. C'est ce à quoi de- spectacle et 1-es exhibitions de giroplane. 
tous. Elle est presque toujours chez nous. ~ ~t~s, E~itons Erich _Ponto • Anneman.e vrait servir le cDeutschlandhalle> Je plusi Mais tous les re"Cords seront battus par 

Nous quittons Hollywood. Tous no• d 
0 

' Hse von_ Moll,ondorf, Gunth'er Lu- grand établissement sportü de Berlin et la société de production cinématoigraphi-
collè.gut:s, qu~ on pu. se ren re 1 res,son · UI"Ope, et aussi le cVélodrome d'H1ven que Tobis. En effet, celle-ci, afin de me-. t d l'b t ers et ans Richter 1 d'E · · 

là et nous dtSent adieu. Nous nous som- . un + , . ,. . Je célèbr"e cVel • d'hiv> de Par:is. Mais ner à bon terme, l'e programme qu'elle 
mes séparés de Greta Garbo dans la ma- . ~nfin, n~uveau film vi~nt d etre 1 • nous lisons très souvent dans les journaux s'est tracé et qui, avec ses 40 films, est le 
tinée. Mais elle a demandé l'heure du nitié au~, studios de Joh~nnistahl: « Le , parisiens, qu'une réunion politique, une plus impOlt'tant d'Europe, se trouvt.~ un 
départ du train- c Elle ne vitndra pas >. ~asqu~ or>, u.ne production de la To- manifestation artistique un match de bo- peu à l'étroit dans ses trois studios,n1al-
dis-je à ma femme. b_tS,é qui se~a tmHtS en Hscène par pl'ehxcellcot xe, s'est tenu dans J'é;ablissement pari - gré les 20 plateaux dont elle dispose. 

1 1 tef . cm aste qu es ans . Zerlett· otogra- To t d "è éb é 
1 

1 
Nous sommes sur a p a orme am~- hies de Frieds Behn-Grund. sen, u enu _ remcnt on y a cél r a Alors elle a loué pour la saison d'été Je 

re et nous serrons des ma:....-1s. Tous sont- P mess-e en grande pompe.Mais le cDeutsch Deutschlandhalle afin de le transformer 
là. Lubitsch, ZÙkor , Fleyming, Menjou, AUX STUDIOS DE landhallc• '.''a pas mis, lui-aussi, long - en Studio. On y a déjà an:ienagé 

3 
sets 

Dam'ta, Novarro. Shearer, Crawford, ,-te. BERLIN-GRUNEWALD ten:ps à sutVre l'exemple de son co!lègue et dans quelques semaines an y tournera 
Le train se inet en mouv'""ment. En A- « Robert Koch, lutte contre la mort >, pansien· Dans cc grand halle de lO.ooo deux films à la fois ... 

mérique les convois quittent très lente - le grand film d'Emil Jannlngs, se pour • places et de .J.500 m2 de surface, non seu- . 
ment la gare. Mais voilà que presqu'en suit laborieusement. Héns Stelinhoff,tour- lement ont heu. des réunions politiques gi- 1 Tout ça p~ur le ~ieux, dons. le meil~ 
courant Greta Garbo veut nous rejoindr..:-. ne une scène très importante se déroulant gantesques, mais des grands match·cs de J leur d_es. studios, mais on n~ sait ~as s1 

~------------------------------------------------------ 1 l'assoctation des coureurs cylistes, afin de - se venger, ne songe pas à courir le Tour 
Quatre de Hollywood 1 d'Allemagne dans les ateliers cinémato -

grapbiques de la Tobis ! 

EN ·vR .. L\C ... 

L · d d f' 1 d H · · mer, les sympathiques interprètes du es proses e vues u 1 m e eonz . . 
S 0 · . . "té f' 1 folm de Heinz Zerlett «Robert et Ber-

troux. « emaon Je ~raos arre • 1 m 1 tram• bavardaient durant une ause. 
de mystère, sont terminées. On procède N' t t -d t .

11 
. p 

Il à d d c es -ce pas s upo e e 1 og1que que actue ement es raccor s. ,... . . 
L" . · . 1 fé . . K 1 d etre superst1t1eux. Par exemple pour-onterprete proncopa e m1n1ne a- . . . 

h D h t t é théât quoi dore que le Vendredi est un mau-t e orsc es re ourn e au re . . 
d • h . 11 . L d vais JOUr !• 'Etat, ou c aque soor e e JOUe « a a- C . -

0 él . « ela doot etre s rament une nou-1110 aux cam 1as>. 

MENSONGE 

Sur les plateaux 2 et 3 des studios 
Tobis de Berlin-Johannisthal, se pour -
suivent les prises de vues du film de 
Werner Klinger, ,.Le mensonge misé -
ricordieux». 

Paul Dahlke et Elisabeth Flicken 
scyi ldt sont présents sur le set. 

LE DEGOUTANT 

Alors que tout à côté l'on bâtit d'im
portants décors pour le film Tobis c Le 
dégoûtant., Hans Deppe dans un autre 
atelier tourne déjà quelques scènes im
portantes iles cette comédie dont le 
rôle prôacipal a été confié à Hans Mo
ser, le grand comique allemand. Parmi 
les artistes présents, l'on remarque An
ton Pointer, Fritz Kampers, Leo Peu
kert, Presse!, Hugo Flink, Karl Harba
cher. 

VIVENT LES BEAUX JOURS ! 

velle répandue par les poissons ! • 

Charlotte Daudert 
et l'amour 

-0--

La charmante vedette de la Tobis, """ 
nait d.e:.: rentrer d'un voyage au cours du
qnel elle avait assisté à la présentation 
de son demier film cLe quatrièm-e ne 
vient point> de M. W. Kimmich. Un re
portk:r toujours indi9Cret et curieux, lui 
posa une question, histoire de l'intervie
wer : 

« Que penS'ez-vous de l'amour ? > 
cBeaucoup de bien». 
c Et du mariage ... ?> 
« Beaucoup de bien.> 
c... et du divorce ... ?• 
cBeaucoup de bien.» 
« Mais, Mademoiselle, protesta le jour

naliste, qui ne remarquait pas que la ve
dette se payait sa têtl'"., vos r~ponses sont 
contradictoires.> 

--o- Les beaux jours sont revenus et les 
On se souvient que da Grande lllu • cinéastes s'empressent de profiter pour 

« Pas du tout 1 Sans amour, il n'y au
rait pas de mariage, sans mariage pas de 
divorce, et sans divorce nous serions tous 
malheureux ! > 

--
De sauche à droite: CAROLE LOMBARD, LUISE RAINER, NORMA SHEARER ET JAMES CAGNEY 

sioru avait été interdite par la eensure 1 tourner d'importantes scènes d'exté -
1 italienne. Grâce à un accord qui vient 1 rieur. 

d'être conclu cn'cre le dis_tributeur du film 1 C'est ainsi qu'Herbert Maisch, réalisa-
M._ Rollmer et le 1'.'arqu1s de Luz1, le.1 1-\ d f"I Tobis D Ill 8 '> tourne 
tahens vont pouvoir voir et entendre!' le: teur u 1 •n, . . ,, .. 
beau film de Jean Renoir, cependant q_ue des scènes d av1at1on, alors qua T1ls1t, 
les Français pourmnt enfin connaître u-1 Veit Harlan poursuit la réalisation de 
?e gigantesqu_e production italienne encore· son grand film cLe voyage à Tilsit. où 
m~J.te cSc1p10n l'Africain>. On dit quel nous verrons à nouveau ensemble 
la r<alisation de ce film à la gloire de 1 • , .. ' . ' 

IJ'Italie n'a pas coûté moins i:le 3~ mollio.ns Kristina SOderbaum et Frits van Don-
de francs. sen. • ~ 1 

Films en préparation 
chez la Tobis 

-<>-
On annonce de B'erlin que la Tobis 

prépare actuellement un vaste programme 
de production. L'on croit certaine la mi
se en chantier de six films: cPerey s'~ -
vade>, • L'e masque doré>, cL'autr~ moi:.., 
cAmoureux de la mer>, «Au nom du Ro:.
cUne auto tombe à l'eau>. 
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.\ - BETOGLU 

T. Î$ Bankasi 
1 9 3 9 

PETIT S COMP TES-C O U RAN TS 

1 
5 
8 

16 
60 
95 

250 

435 

P l u u tl e s P 1· i m e s 
32.UOO Ltqs. de Primes 

Loi. de 
» lt 

• 
lt lt 

lt • 
• • 
• • 

Livres Livrea 
2000 2000 
1000 5000 

500 4000 
250 
100 
50 
25 

4000 
6000 
4750 
6250 

351000 

1- TiragM oni lieu le 26 Aoûi, le 
1er Septembre et le 1 er Nov embre. 

Un dépôt minimum de 50 livres de peiits com pte1-courant1 donne 
droit de participation aux tirages.En dépoaan1 votre argent à la T .. 
!~ Banka.i, non seulemen1 vous économisez, mais voua tentez éJ 
gaiement votre chance. 

La visite en T urquie du m inist re des Affai res 
étrangères égyptien -·-

(Suite de la 1ère page) j fidèfo aux heures terribles de la lutte en-
A l'issue de ce dîner, M. §ükrü Sa- treprise pour le salut du pays et qui, à 

raçoglu a prononcé le diseours sui - Lau.saru:e, fixa victorieusement Je statut 
vant : , territorial et international de la Turquie 

. . nouvelle. Les Egyptiens, en partculier 
Monsieur le cmmstre 1 t d · d , ' ' . , on es raisons e garder un souvemr emu 
C'est avec la plus vive satsfaction qu au au Président de la République pour les 

nom du aouvernement et du peuple de la marques de thi' · , .1 1 . . 
1 

' sympa e acnve qu 1 eur 
Turquie, Je sal~e en v°!-1s e ,rep~~sen~ant manifesta malgré les difficultés de l'heu-
de l'Egypte amie. Les liens d anutié secu- S . . · . 
1 

. lé és 
1 

., 1 t d re. 1 la d1scuss1on des questions multiples 
aJTe que nous ont gu es siec es e ont et de br 1 , 

le sentiment vit et vivra tou1ours dans le 
1 

s pro_ deme~"col m p exes n ont pas a-

d T 
f t . . ors perrrus e re,. er les pomts en suspens 

cœur e tout ure, nous °.n. votre visite relatifs à l' E" te la bonne vol ' de 
doublement agréable et la 101e de vous a- os de ,.yp ' d 'bl onte. 1 voir parmi nous doublement vive car vous n, "} uxtpdays a ren. u possi. e, depws, e 
• . , . h re,. emen e ces memes pomts. 
etes au1ourd hui c ez nous, le messager de I c tt b 11 't, 'l , · d · "t . . . . , e e e e c1 e e evee en moms e vm6 cette veille et toa1ours 1eune am1t1e. , . , . . 

E t 
·i be · d d ' 1 f t ans, temoigne de 1 mdomptable volonté d s -1 som e ire avec que ra er- 1 1 d f 

1 
· t, •t I Tu · · · / b un peup e et e ses Chefs. EJle dit la er-ne m ere a rqu1e a su1v1 a cour e . , , 
d t d rh 

, 
1 

t' d 
1 

me résolution de n epargner aucun effort 
ascen an e e eureuse evo u ron e a 

Le langage des chiffres 11 

Le canal de Suez j LA 
l'Italie et le monde 1 

BOURSEj! 

' -·-
Rome, 20 - Il résulte d'après les ta -

1 bles suivantes que le tonnage du trafic par 

l 
le canal de Suez a subi en x938, par rap
port à l'année précédt:nte, une contracbon 
de 2.073 ooo topnes dont la moitié, égale à 
l.240.000 tonnes, doit être attribuée à la 

.\11ka.r<1 19 .Juin 1939 

({ .om·s ;nh1r1uuLil s) 

Obi. Ch. de fer Siv.-Erzurum I 
Obi. Empr. intérieur 5% 1933 

(Ergani) 

Act. Banque Centra.le 

tHEQUES ---
19.18 

110. 

p~cipation moins grande de l' Italie au 
trafic du canal. Les tableaux suivants in
diquent le tonnage en transit par le ca -
nal de Suez au cours des années x93~-
36-38 : 

Change Fermt~tur~ 

Grande-Bretagne 
Italie 
Allemagne 
Hollande 

Grande-Bretagne 
Italie 
Allemagne 
Hollande 
France 

Grande-Bretagne 
Itahe 
Allemagne 
Hollande 
France 
Norvège 
Autres pas 

1 934 
Nombre 

3071 
435 
509 
378 
305 

1936 
Nombre 

2690 
1326 

463 
326 
264 

1938 
Nombre 

3028 
948 
499 
476 
260 
295 
629 

Lo:adcea 
New-York 
P41.IÙ 

Tonnage Milan 
12.238.128 Genève 

2.089.003 Amtiltardam 
2.976.451 . 
2.559.182 Boclin 
x.976.385 Bruxelles 

Athènea 
Sofia 

Tonnage Madrid 
15.052 .138 
6.544.745 
2·255.105 
2.255.105 
1.650.168 

Vazwovie 
Buda.peat 
Bucareat 
Belgra.de 
Yokohama. 
Stockholm 
Moscou 

1 Stooling 
100 Dill&ra 
100 Fn!.nca 
100 Lires 
100 F. suiMM 
100 FloriJul 
100 Reichamark 
100 Belgu 
100 Dre.chmes 
100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotia 
100 Pengos 

100 Ley• 
100 Din8.111 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 

5.\J3 
126.665 

3.355 
6.6625 

28.54 
67.2575 
50 b2 
2l.iJ3 

1.0825 
1.56 
14.03f> 

23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

3-1 . 6~ 
30.53 
23.9025 Tonnage 

17 .357 .743 
4.625 .818 
3.134.597 
3.028.324 
x.747.825 
l.484.312 
3.039.568 

LE COIN DU RADIOPHILE 

Po.:>tt"-. de Radiodiffusion 
de Turquie 

RADIO DE T URQU IE.-

La vit sportive RAD IO D'AN KARA 

TENNIS ~ 
Lonéueurs d'ondes : 1639m. - 183kas 

Le tournoi de l' « Ak§am » 19,74. - r.1j.r95 kcs; 31,70 - 9.465 ka.. 

La saison de Tennis d'Istanbul sera 12.30 Pro~ramme. pour donner au géme du peuple turc son 
nation amie vers un avenir toujours plus inaugurée par le tournoi organisé ;par 
large et si lareement couronné de succès essor naturel, de même qu'e~Je dit la haute 12.35 Musiq ue turque. 

l
'é-< 'd d " t . ? inspiration dont cette œuvre de transfor- notre confrèTe l « Ak§am >. 13 00 L soui; ,.i e e son au,.us e souverain . . , , Ce · 'heure ; Nouvelle• ; Le temps, 

P JI
' / t , tt , / t' 1 T matron et de progres a procéde et la ma- tournoi se dérou1era sur les ara e emen a ce e evo u ion, a ur- T . . 13.15 lllusique d'opérette. 

quie est particulièrement désireuse de voir fin'. ique o~g~rusation avec laqueJ/e elle a courts de tennis du club des Monta -
, \ éte poursuivre. rd 13.45-14 L'heure de la ména11ère. 

se developper, se renforcer tou1ours da- · M . . . gna s « Tü rk Dagci lik Kulübü >. 
vantage les échanées profitables et fé- , ais ce qw est encore .plus admirable Ce tournoi est ouvert à !bous les 19.00 + 
conds dans Je domaine culturel, économ1- c e.st que cette transformation s'est accol!'- Programme. 
que et commercial entre les deux pays· La 1 plie sans que le paysan ou l'artisan turc joueurs amateU11S de Turquie et corn - 19.05 Solistes (disques) . 
mer commune qui baigne nos rives en est 1 pe~~e de so.n attac!'ement à la te.rre ou au prendra 5 épreuves : 

1 t tu Il 
• t 1 metier. Les conquetes de cette vie nouvel- 1) Simples-dames 

a rou e na re e en meme emps que e , 
symbole de cette coopération. Ce sont là , I~ sont venues s a1outer aux qualités so- 2) Simples-hommes 
les avantages inhérents à cette mer, avan- cial;s ~e:eurées intactes'. L_e caractère 3) Doubles-dames : 
tages que d'après notre doctrine politique pro on u paysan et de 1 artisan turc n 'a 20.20 Musique turque. 
nous voulons voir partaéés par tous ses ri- 1amas été responsable des errements du 4) Doubles-hommes 21 .00 Causerie sur la médecine. 
verains. passé, mais il leur fallait plus de dyna- 5) Doubles-mixtes. 2u ., Causerie. 

La similitude de la situation que les I misme, une organisation rationnelle cohé- Les matches auront lieu les 24-25 J·uin 21 1'-I t d l'Et 'al" · · · .., L'orl'hestrc rncllophonlque. 
faits géographiques imposent à nos deux ren e e at et une re zsation vigilante et les 1 et 2 juillet. 
pays leur donne d'ailleurs dans la réallsa- 1 et énergique. C'est la nouve/Je Turquie qui 
tion de ce but des devoirs parallèles dont / Y a ?°urvu dans Je temps le plus br~f, sans Des prix seront offerts aux gagnants 22.30 Disques. 
chacun d'eux est conscient. abdiquer au cours de cette entreprrse au- de chaque épreuve. 23.00 rnrormatlons ; Cours bour•lera. 

je lève mon verre, monsieur le ministre, c~n de.~ drc~its tendant à affirmer son indi- L'inscription est déjà ouverte au 23.20 Musique de Jazz. 
en l'honneur de Sa Majesté le roi Farouk viduali ,. clu b des Montagnards (T.D.K. - Taksi.In 23.55-24 Pru 11 rnmmc du lendemain. 
Ier et à la prospérité de J'Egypre amie, et Cette transformation s'est déroulée dans Bahçe), chez M. N. A. Gorodetzky et 
bois à votre santé. l'ordre et avec le souci des intérêts suprê- sera olôturee le 21 juin à 20 heures 1 -

Son Excellence Abdülfettah Yahya 1 mes de la nation. La Turquie était trop , N rt ,. , . · . BREVET A CEDER 
Pacha a répondu par - le discours sui - ' consciente de ses responsabilités pour se ous ~ ons beau~oup d mté:n:t . a ! --o--
vant : laisser dévier .de ses buts pactfiques . • En ce ~ourn01 ~ar on enVlS3.ge la partic1 -1 Les propriét~ires du brevet No g87 ob-

. . effet, la glorieuse armée turque de meme pation des JOUeurs d'I.zm.ir. tenu en Turquie en date du 19 juin 1930 
Monsieur le . mm1stre', que .la jeune armée d:J!'.gypte'. .ne. sont a~ Pour t ous renseignements s'ad resser 1 et ~elatif à un «dispositü d" fermeture in-
Je ressens vivement 1 honneur que me service d'aucune amb1t1on m1/ita1re, mars J 1 b d M féneure des élévateurs de munition avec 

t I h I ~ -- t ' , , . d 1 . a u c u es ont agnards. \ h à . , . vau a c a eureuse rt:<e<:p ion reservee au au seul service e a parx. Nous croyons i c arge rotation:. des1rent entrer en rela-
minis~re des ,Affaire~ étr_angères d'Egypte; qu'il n'y a pas de cas où, l'intelligence, la j j ~ons ~v~ les industriels du pays pour 
Je sais que c est moms a ma personne qu compré~nsion et la sagesse présidant aux BREVET A CEDER 1 l exploitat1on de kur brevet soit par licen-
au peuple égyptien que va I'expression d' débats entre nations, on ne puisse trouver --o--- 1 ce soit par vente entière. 
une amitié qui sait se manifester avec un~ une solution digne à tout conflit, si on n' Le propriétaire du du brevet No 2427 Pour plus amples renseignements s'a-
force encore accrue du fait de grands sou- oublie pas qu'au-dessus du droit relatif obtenu en Turquie en date du 16 jum dresser à Galata Pef'§embe Pazar Aslan 
venirs avant lié, dans un passé d'histoire, des Etats il y a Je droit absolu du monde 1937 et relatif à un « procédé pour l'em- Han Nos 1-4, 5ème étage. ' 
le destin de nos deux pays. En rendant au- à la tranquillité et à la sécurité. ploi des électrodes se cuisant de par elles- 1 •· - • - · ,,_._ ____ _ 
jourd'hui la visite faite l'an dernier au je vous remercie, Excellence, des paro- mêmes (selfbacking) >, désire entrer en 

1 
BREVET A CEDER 

Caire par le ministre des Affaires étran- les aimables que vous avez eues pour mon relations avec les industriels du pays pour -o-

19.15 Musique turque. 
20.00 L'h eure ; Intormations Le tempo. 
20.15 Disques. 

21.15 Causerie. 
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UGNE-K XPR.b:SS 
Départs pour 

Pirée, Brindisi, Yenise, Trieste ADRfA 
Dea Quaia de Galata toua les vmdndis RODI 

ADRIA 
d JO h1ur~6 preciaes 

HS Juin 
:.i~ Juin 
OO ,Juin 

Srn ice accéleré 
E1; COÏ:JC :.t ~ Il 
Brtnitisi, V•
ni•e, Trieate 
lew Tr. l!.1-rx. 
tonte l'Europe. 

Pirée, aples, Marseille, Gênes L'TTTA' di BARI 17 Juin 
1 Juillet 

Istaniul-Pil'tE !!4 heure~ 
Ietaniul- .\ POLT 8 Jours 

_ _______ __ 1_at_a_11'o~u..:l..:·M:_A::Ri=l:C,Y.:.:A __ 4 !ou" 

l.HaNHS COMl\IERt:IAI ES 

Des Q••is de 
Hala ta à 1011. 

précieus 

Pirée, Naples, l\larsdlle, Gênes FENJ<:IA 
MERANO 

15 Jniü 
2ll .fniu 

l 17 loeuri • 

Cavalla., SalOt1iq11e, V olo, Pirée, Patras, 
Sauti-Quaranta, Brindisi, Ancône, 

Venise. Trieste 
VESTA 
B08FORO 

22 Juin 
6 Juillet 

à 17 heureL 

Saloniqur, Mételin, Izmir, Pirt:\e, Cala- ISEO 

mata, Patras, Brindi~i, V cnise, TrieFte 
::!~ J uin J. 18 Lt:ure. 

Bourgaz. Y arn:i, Constantza 
l~EO 

BOSFORO 
CAfü' lDOOLlll 

l i) Jnin 
~2 Juin 
28 .T11i 11 à 17 

Batum ALBANO Ho .T uiu 

Salim~, <1alatz, Rr<1ïla BOtWUHO 
C.l llPI DOOL!O 

2:! Juin 
28 .fuin 

à li Lfure1 

En, r.oln~iclence cil ltalic 1Wc<' les luxueux ba.teaux dr~s '3ocietés ltulia 
Lloyd 1 riestwo pour les toutes destinations dn monde. l'l 

Facilités de voyage sur les Cham. de Fer de l'E.tat italien 
Rfi:Dl.TTIO.T l>E rio 0/ " UI' le pa1·co11•s ·~ 1· 1·0 " .. 1· 1 o ' · ' ·. 1• :. 'tu ire 1ta tell < u pa rt de déba.r-

(j lH' lll ('ll t à la trout1ère N de la frontièr~ a.u p(Jr i d'cm· 
harqut•m c;nt ,à t.()u~ h~s pa<s .:gcrs qui e:1t1 epn•1Hlro11s 
:m rnyage d aller et retour par les paquebot<; de 111 
Compagnie •A DJU .\ TfC.\ •. 
. Eu outre, Plie. r ieul <l ' in~ titucr a.us.si des billets 

directs p~ur P .1ns t•t ! ,: ·n lm;, r i1i Vcnist> 1\ 1fob pt i.i. 
trPs réd 111 ts . ' 

:-'.gence Générale dlsta11bul 

F f~ A rf EL L 1 S !-> E I~ C 0 
Galata-Hüdavendigar Han • Salon Caddeai 

COMPAGNIE ROYALE NEERLANDAISE DE NAVfGATIO~ A VAPEUR AMSTERDAM 
Prochains départs pour Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Hambourc : 

,. < FAU!"A actnellPmPnt 1l 11 u < 11· p~ rt 
" · .JI NO du .,ü au 28 J 

Service sp~clal accéléré par le• vapeul'S fluviaux de la Compa1rnl• Royal; Néerl d u1rn 
le• ports du Jthlll et du Main. an a le pour tou• 
Par l'entremise de la Compairnle Royale Néerlan dal1e de Navl11atton à Vapeur t 
dance a.vec lei servlcea marJUmes des Compaanle1 Néerlandaises nou• aomm.. e en cor r11spon
dos muchandlse•· et de d4llvrer des connaluem ent1 directs pour toua ltl ent dm .. ur,. d'acc111>ter . , , por • u monde. 

l:i h R \ l C E I M P 0 lt '[' .\ 'J' 1 O X 
Vapeurs attendus d'Amsterdam : •/j JUNO vn s le <!::! .Tuiu 

• s A Rf1R A "'''" le 'JO Jui Preohalns départs d'Amsteniam : s/s 8ATPEtNL:' 1 '.11 J ·11 
._ . .. v' ·rg e ... . 11 1n 

NIPPON YUSEN . KAISY ~ ( Compa11nle de Navlaallon Japoutae ) 
l>ép• rt s pour ~ ·: lon 1 q11 e, Lr Piré, Gên··s , llar oti JI, , et I ~.; pun ' du ,Jav., 11 

' • \! l'RO R.IX l[ARU vns le OO Juill ~ t 
CO~PAGNIA l'l,"ALIA N A TURISMO. - Ori:-nni •ution Moudrnl~ <le Vu a es _ • · _ 

\&11 011 dechamluw.• ù Hôtel. Billets rn~rittm es - Bil1eti ferioviRir" A y g b l{é tt 
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Ser vice Maritime 

de l'E tat Roullla.in 
Départs gères de Turquie, je remplis plus qu'un auguste souverain, pour l'Egypte et pour l'exploitation de son brevet soit par li- ' Le propriétaire du brevet No 2490 obte

d~voi~ .d'amitié, j'accomplis un pèlerinage ma personne.Soyez assuré que les marques j cence soit par vente ·entière. , nu en ~urquie en date d_u 19 janvier 1.938 
d amitié. de svmpathie dont mon pays et moi-même Pour plus amples renseignements sa- e.t relatif à un « procéde pour la fabnca- B ASARABIA 

Ma première pensée ira à I'ho~e qui, avons été l'objet, trouveront sur l'autre ri- dresser à Galata Per'§embe Pazar, Aslan non de fibres textiles artificiels >, désir~ IDJ n partira vendredi 
2
3 JU11l à 12 h. pour le 

au lendemain de la guerre, avec une poi- ve de la Méditerranée un écho reconnais- Han Nos l-4, 5ème étage. entrer en relations avec les industriels du Pirée, Alexandrie, Tel-Aviv (facult) 
gnée d'amis aussi dévoués que qualifiés sa nt. Entre la Turquie et ]'Egypte une col- · • ~ - - · - ·-. · ~ · - ..-.~ • pays pour l'exploitation de son brevet, DA CI A Haifa et Beyrouth. ' 
pour la Arande tâche qu'ils se sont assi- Jaboration existe désormais que J'E-<ypte iLEV_ES D'ECO. LBS ALLEMANDE.E soit par licence soit par vente entière. m/ n patitira vendredi 23 juin à 17 h. pour 

é 1 T 
" t · ..&& s....-~L- , ~, ~ti r "' Constantza. 

gn e, sauva a urquie et qui, d'une vo- sera heureuse de resserrer dans les domai- SOft en~. et '"°1c. pr .. .P-" .,. par rop" - p 
lonté énergique traça au patriotisme turc nes culturel, économique et commercial. t~ allemand dipl~. - Prix trèw ré- our plus amples renseignements s'a- m/ n TRANSILVANIA partira sam.::di 24 juin à 22 h. pour Cons-
des voies nouvelles. Kemal Atatürk est en- 1 lè e à I té d p , . dw15. - Bor. «R ép6t.» au Journal. dresser à Galata Pef§embe Pazar, Aslan tantza. 
tré dans l'histoire, porté par son œuvre d ~ d v~ m;~ v b~~e : /an péu . ~e~- Han Nos I-4, 5ème étage. \ Loe S. M. R. accorde des conditic•ns devoyage tout à fait spéciales et iwant 
même et par famour de son peuple. en e a e1?u rque: a pros rit e l.F.ÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE- DO YOU SPEAK ENGLISH ~ Ne geuses aux visiteurs des Stations balnéo-climatériques de Roumanie u -

,t~n pet uplè et ta bol a. gloàrre dt e la grtéande na- MAND (prépar. p. le commerce) données lai.suz pas moisir votre •n«1a;~ _· Pce· 1 Pour plus amples renseignements s'adresser à l' A gence géné~ale d 
Qu'il me soit permis d'as.socier, dans ion urque, e rs vo re san , mon- . . ..... -. I VI C E MARI TIME RO UMA IN u SER-

mon hommage respectueux, le nom de son sieur /e ministre, ainsi qu'à celle de la gra- ~ prof · d1pl., pari. franç. --:- Pnx modes- ner; leçons de corresp. et convecs. d'un • sise à Tahir B ey han, en f a ce du Salon des 
successeur, Ismet Inanü, son compagnon cieuse Madame Saracoalu. j tee. - Ecr . .:Prof. H.> au JOumal. 1 proi. ~. - Ecr. cOxford> au journal. 1 voyageuI'li de Galata. Téléphone : 49449-4Q450 

=== 
mon Porte-bonheur ... > blié cette fête ? ... Il n'était point prêt, mettait Josiane en i'oie. Elle senta1't bi·en ~r--............ - ............ ----"••••••••••••;! Ell 1 b · n'était pas à comparer avec la corbeille 1r 1 e e couvrait de aisers, heureuse à peut-être bien ? ... Un fiancé, c'est quasi- que si Maria maugréait ainsi contre le t d 

1 
l'é . é somp ueuse e François, mais il avait un 

FEUILLETOX du • BEYOGLU, "'" 40- 1 vocation des pens es qui avaient guidé ment un mari, ça s'gêne déi'à plus ! fiancé oublieux c'est qu'el'.e cra1'gna1·t que h · ·11 "• 1 · c arme v1ei ot qui n'était pas sans grâce. 
e JC'Une médecin dans son choix et, tout à - Oh 1 s'il doit venir, il n'y aura rien 1 sa chère moiselle ait de la pe1'ne... p d 

L R 
1 en ant que Josiane admirait ies fleurs 

1 ~ Il t ~ 
IE l • I l ' . coup, ivre de joi•e de toute cette fervente de perdu, la m~tinée :;'estyas finie. 1 Mais celle-ci ne pensait pas du tout . à de Claude, celui-ci jetait un coup d'oeil 

1 ~ 1 

'1 Il~ ~ ~Il: ~ ~ 1 ~~~~~o~uiq~:V~ts~~n des gestes du jeune -Tout .detmdem·e, sil sait .qued~hou~ ati_-l Claude et il lui suffisait de regarder la surpns sur la profusion inattendue de bou-
trapez vmg - eux ans auiour u1, bel! b '!le d 'a J'é · d · quets qui embaumaient Je studio. 

1 1 
Maintenant, près de la fenêtre il!umi- pourrait se presser !.. . Les autres n'ont bl e cor ei senti rums ohul cnn ' te cwr M 1 

é 
· anc pour r une c a eur nai re au - a paro e, observa-t-il, on croirait 

1 
n. e de so.leil, el. le imagine le jeune méde- point tardé eux ! A 

P CLAIRE
•ou· 1 

1 
- "' · . , . creux de son estomac. etre devant un reposoir dr.:ssé aux pieds 

l ar lrl • VEUZIT J i cm co oma qui, pour etre sur d'arriver Je Et, tout en passant son chiffon de .a1· S 1 M . , d ' t d 'une 1·dole· · t1t f · · . . eu ement, ana ne sen outat pas. J!. -™™ -•AL 
11 

...... _,,;;ë;;;;;i=w..,.,,,.,.=:,._..m~~ _ ..Jt f pre1mfer .• ce e 01.s. a pns ses précautions ne consc1enc1eusement sur les meubles, la Son ton marquait une railleuse bonne 
iiiAiWiie-MI ' ~our aire piarvemr ses présents dès le ma- femme continuait de décharger ce qu'elle XXI humeur. 

~donna la touffe parfumée pour reve-
1 
tin. 'j avait sur le coeur : Mais pourquo~ ses yeux demeurai·ent-ils 

mr .contempl~r la mervei!leuse goutte de , « Il ne vouJait être devancé par per- - Vingt-quatre heures, des fois, ça ne Vers midi seulement, un coup de son- fixés sur les merveille,uses fleurs de Fran-
lum1ère, ce. diamant dont la forme allon- 1 sonne pour m" souhai'ter mon anni·versai· _ fait qu'un jour ! Les bonnes occasions tt .b d d 1, · d D ? p • 

XX 

A 
. , ~ ne e vi ra, sec et ur, ans apparte- ço1s e oever . . . eut-etre een devinait-

e: ma petite compagne d 'enfance, à gée évoqurut l'idée d'une larme. 1 re, se disait-en e avec une chaleur dans la comme ça ne reviennent pas avant l'année ment. il Ja provenance. 
ce.Ile que j ~ n'oubliera.i jamais. .ce bijou Elle sentait tant de vraie tendresse en-

1 
poitrine ... Mon bon ami· Franços, si· tu sa- suivante ! . . û · r J 

1 
1 d --8 r, c'est lui. e reconnais sa mani.- - Peste ! grogna-t-il entre les dents. Il 

~'- parera e ~~tr~ fidèl·e· affection, car fermée d~s ces d~u.x ettvois que, malgré vais comme elle te comprend, ta p'ctite ' -:- Grand ~erci, fit Josian~ en riant J e re, ben raide et ben conquérante. Moise!- en est qui aiment jeter l'argent par les fe
c e~t ma mère qui .1 a ch~1s1 p~ur ~~le . . Ac- elle, un p.eur de io1.e coula sur sa joue,

1 

camarade d'enfance .. . comme, elle aussi, n'ai pas envie que mon anmversaire re- le! je le fais pas attendre, j'cours sans me nêtres ! 
ceptezle donc, pe~te amie, .pu1squ ri. vient embuant .les yeux clairs... elle regrette qu tu sois arrivé 'en retard vienne plus_ souvent : je vieillirais beau-d d s è t hâter. •.1 D . 1 ~ ,. f J e. eux . coeur smc r~ qui .vous 01ment. « .ce diamant ~essemble à une larme si-J la prem:ière fo;.s ••• > coup trop .vite . • - e quoi parez-vous . s m orma o-
Putsse-t-11 vous rappeler touiours les bel- l'enc1euse, songeait-elle. IJ parle à mon La brave Maria coupa ses rêveries. Elle j - Ouais ! Ça est sur ! Un an qu'on Sur le seuil de la piè<:e, elle tourna la siane en lui tendant la main. 
les heur~ de notre. enfa~ce, en évoquant à , âme et j'ent.ends son langage: .. Dur com- I voulait fêter aussi Josiane et, délicate dais prend chaque anné~, c'est. assez ... Mais au- tête : - De toutes ces fleurs qui ornent vo
iama1s 11??.estrucbble lien de notre pro- me le roc, 1! me parle de fidélité, d'un sa simplicit•~ . elle lui apportait un gros .tre chose est aussi certame:quand on est - Eh bien ! Y n'aura plus de pots pour tre appartement. Les miennes vont être 
fonde am1tie. > 1 coeur qui ne sait pas oublier ... Clair corn- bouquet de viol,ettes qu'elle_ venait d'ache· sûr d'un coeur, on ne se donne plus la mettre encore des fl'eurs ! Dieu ! quelle superflues. 

Josiane lisait et relisait les lignes ten- me la goutte de rosée, il me dit aussi : 1 ter. peine de le conquérir. maison !. · · En parlant, il s' inclinait et mettait ga-
dres. L'écriture haute et égale, c.omme les .

1

1 amour sincère !. .. indiscutable ! Quant à L'orpheline fut vivement rmue de cet- • -C'est pour M. Sennelys que vous dites C'était Claude, en effet, avec naturelle· lamment un baiser sur le bout des doigts 
mots fermes et nets de son am1, ressem· la beauté, son poids et sa grosseur, ils re-1 te marque d'aflection et, de tout son coeur, cela, Mana ? ment un bouquet à la main. Il n'aimait roses. 
bla ient à celui qui les avait tracés. "' présentent une certaine valeur ... une gros- e.ne donna à son tour un baiser à la brave - Plutôt que je penserais à un autre . .. I guèr~ ?ortei_: des fleurs. ou des paquets, - Ma chérie, je vous présente toutes 

Elle songea : se valeur, probablement. Or, cela fut vou- , fille. - Et pourquoi tant de sévérité à son aussi sen debarrassa-t-11 promptement sur mes félicitations pour votre anniversaire. 

« Tels QU~ lui'. droit et loyal , avec ~e lu .. '. recherché même... afin de me fai~e '! - Moiselle, ça est votre dernier bo~- endroit ? · · la table. 
calme énergie qw repose et rassure. C est sentir qu'e!le n'est qu'une parcelle du tre- 1 quet de jeunesse, bien sûr ! •. . Faudra qu 1! - Des fois que son retard s.:: prolonge- C'était un charmant bouquet rond oû 
tout à fait lui !:. sor offert à mon coeur : un amour totale-, vous porte chance. rait... Parce que tu sais, moiselle. .. les pâquerettes, narcisses et violettes se mé-

Puis elle alla vers la corbeille. Et là, les ment désintéressé. - Maria, j'y compte bien ! hommes. .. ah ! les hommes !... tous du langeaient artistem"ent. Avec sa collerette 
yeux clos, elle respira chaque fleur comme Les yeux s'embuant encore de larmes . .. 

1 
La brave femme, cependant cherchait pareil au même : des bons, des mauvais, 1 de dentelle, il rappelait d'une façon déli

si elles avaient un parfum. p:opre à, ~l!C:S . ~ Oh 1 mon beau diaman~ ! T'.-1 person-1 comment ex:arimer nne réflexi.~n pEnible, ça fait le même tas !. .. C' ~st jamais du cieuse les bouquets tassés du temos jadis 
seules, ou que chacune lw tint •. à 1 envi, mf~es 1~ ~oeur ..- - .... ami et Je ne te qu'elle venait de se faire. tr~s bon terreau ! que les fines porcelaines de Saxe ont per-
un meme lan1a1e troublant. Puis, elle a· j qu1ttera1 JS eras ;on talisman.

1 
-Des fois, , m'~iet;\r Claude aurait-y ou- ! L'air sentencieux de la brave femme ~tu~s jusqu'à nos jours. Evidemment, i1 

( à suivre) 
----~-------.;._--.--.... 
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