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Tél. : 2009.J. - 20090 

Directeur - Proprietalre : G. PHI \li 

QUOTID.IEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
l .'inaugu·-afon de la XIe Exposition des· 

Pr·oduits Nationaux 
Les pourparlers de l\-1oscou 

M. ChamberÏÜiu espère 
Le l)r. Lùtfi Kirdar fait un exposé 1 l)Oovoir faire des déclarations 

S. ~I. le Roi Carol II et S.A.lt. le 
prince illihai à Istanbul 

· de l'é\'Ol ulion ~I_!: l'industrie turque
1

1 
-~- importantes lundi 

------
Le yacht royal ''Luceafaruf' n1ouille depuis 

ce n1atin <levant Dolmabahçe 
L'inai.lguration de Ja Xlèn1e Exposition voulu y participer dircotem·ent en am61a-

1 
- • -

des ProduiL• nationaux a tu lieu hiu, au g"?nt. :m pavillon qui constitue l'un des Londres, 26 (A.A.) - Le • premier > guerre du fait des garanties qu'elle au- Le grand voyvode Mihai venant de vaut Dolmabahçe. 
Lye~- dt Galatasaray. en prés nec de principaux attraits de celle-cl. Amsi on é t · 'd" C rait accordées à d 'autres E.tats ; Florence, où il avait assisté au mariagcj Le prince M1hai a rei'oint son augus-
nonihreux invités, parmi lt·squtls tiguraitnt pourra constater que le développement de a ann~~c ce a~res-mii 1 aux om~u-
'" s crftni1t gén&al du Parti du Peuple, notft industrio va de pair avec celui de nes qu 1! espère etre en mesure de faire 3. - Des garanties contre une agres- de la princesse Irène de Grèce avec le te père à'bord du yacht royal dont l'es
M. Fikri Tüzer. k secrHaire géntral dt no'.rc vie intellectuelle. , une déclaration sur le progrès des né- sion directe ou indirecte contre les E- duc de Spolète, est arrivé ce matin en1 cale en notre port sera, croit-on, d'une 
la Pr~sidence dt la Républiquo, M. Ke· La Sümcr . l'Elti bank et nos autres' gociations soviétiques au début de la tats baltes, la Pologne, la Roumanie, la notre ville à 7 heures et demie par !e1 durée de deux jours. 
mu! Ged~leç, l'inspecteur du Paoti pour grandes entreprises nationales se sont al-' semaine prochaine. Turquie, la Grèce, 1 l:.gypte et le Portu- Simplon Express. Il a été reçu à la * 
l•tanbul. M. F:lcret Silay, l'inspecteur de tachées à donner un relevé de a•applica · 1 . . 
la zone d'Izm.r, M. Galib B•htiar,le dé- tion du plan quinquennal, ce qui consti . Le y.r~~ailliste !.~. ~~lto~ a:l'.ant de- gal. gare par le Vali, le Dr. Lûtfi Kirdar, Londres, 27 (Radio). - Le corres • 
puté de Mugla et directeur du • Cumhu- tuera pour le public une heureuse source mande s 11 est vrai qu 11 rut éte décidé Suivant le même journal les con ver . l'ambassadeur et le consul de la Rou- pondant du c Times • à Bucarest an
riy<t • M. Yunus Nadi, le député d'ls - d'information. En contribuant .ainsi à é-1 que des officiers de terre et de mer sations militaires seraient entamées manie et d'autres personnalités. j IJonce, à propos du voyage du Roi de 
ta.nbul M. Abidin Daver, le_ gén~ral Halis léver le niveau des connaissances généra- se rer.draient à Moscou en vue des con- tout de sU1te par le général C..Oamelm Vers 10 h. le yacht royal roumain le Roumanie, que S. M. Carol, au cours de 
Biy1ktay, le directeur de ia Sureté, M. les de notre public, nous ne faisons d'ail-1 tions entre les 'tat . . M L ceaf 1 t · bord S '1 son voyage au d t t. 

1 Sadrvttin Aka, le directeur général de 1'- h.:urs qu'appliquer les directives dans ce 1 versa . , . e s maJors, . lui-même. « u aru > ayan a son . 1" • , ra es en re iens avec e 
Industrie M. R~d. plusieurs membres sens de notre ministre de !'Economie. i Chamberlam repondit . . DECEPTION le Roi Carol était signalé au large de Roi Georges 11 de Grèce et le Président 
ùu corps ronsulaire et les représentants de Une autre innovation est constituée par, - Nous avons envoyé certames ms . Londres, 27. _ Les déclaration~ de Büyükdere. Le gracieux bâtiment tra- de la République turque M. lsmet lnO-
la presse. le pavillon de la Municipalité d'Istanbul tructions à Sir Seeds, mais nous ne M. cnamœrlam aux Co=uues ont versa le Bosphore et vint mouiller de- nü. 

Une courte .allocution a é'é, prononc~ où vous trouverez sous la fonne de plans savons pas encore quel en est le ré- ~ 
par Je s.:-crétaire général de 1 Uruon In- et de maquettes un tableau succinct œ lta.t prodwt une certame déception. On s·at-

1 dustrielle. l'effort que nous entendons réaliser pour J su ·. . tendait en eifet a ce que le • premier • I 
Puis, le vah et président de la Munici- le dévdoppement de la ville. Le libéral Mander a demandé si le annonça que l'envoi Cl une m.ss1on l'.11.l· 

pnlité, k· Dr. Lutfi Kirdar, a don:lé lec- 1 E . . . . . j gouvernement français compte envo- lltaire " '•oscou est dec· 1·de·. , 
t ù · · trè 1 d' t nfm. quoique hwt iours à peme se . . . ~ = 
ure u discours swvant. s app au 1 e . é lés d . la é . d yer aussi •ne m1ss10n militaire. Le choix du chef de la llllSS. •

1
•
011 

mili .• 
qul constitue un résumé très heureux et so1e~t cou epws r union. e notre 1 . . . 
très précis de l'oeuvre des organisateurs de glor.eux Hatay à la mère patn":" noir<" - J~ ne pws pas repondre, a dit le taire est l'objet de multiples hypotbè
l'Exposition. , n.~~vea.'.' v1layet ~t représen~é. à 1 Expo -

1 
c ~relllle_r •.pour le gouvernement fran- ses. Le géneral Ironsiae parait parucu-

La Syrie imiterait-elle la Palestine? 

U u complot terrOi:lste a 
vert à Damas 

été décou-• 
11 Y a dix ans, lorsque la première ex- s:cton ' ar u-i pavillon Je. n a1 pas à m-. çrus, maIB Je pms assurer que les gou- lièrement désigné à ce propos. Mrus on -- • -

position des Prodwts nafonaux ouvrit ses s1.Stt::r sur la ~aleur matéri~lle et surtout, vernements de Paris et de Londres a- Damas, 3 6 - Le Aouvernement ayant é au moment où ellt: ~·apprêtait à commet· 
portes tr ; d tri ... naissante eut de la morale de cette adhésion qui est due dans, . . . rappelle qu·11 avrut commande l expé· té informé qu'un comp,'ot terru1 istl! t-ta1t tre un attentat. 1·ro1ts pt!rsonnos ont été 

. ' no e ;.n us "' . 1 une grande n1esure à 1 ·énergie et à l'in1tia-1 gissent en pleine Cùllaboration. <Luon ang1a.J.se contre les bolchè'\ristes préparé dans Je but d arrenter .il la vie du artêtée:s, 2 s cntu1rent. pctne à occuper avec ses prodt'1ts quelques. ' . ESPERANCES 
sall<s ; aujourd'hui le local qui est mis à j ti".~ ~"} nouveau àvali. du Hatay fé!Mt$li- L d 

26 
L .... à Mourmansk et Arcbangelsk en l~.UI. PT

1
ésident du Conseil des dITecff.'<Jrs et de Les mu1v1dus arretés firent des aveux 

notre <lisposition est absolument insuffi - ~ru ~kmensue~, qu1 vont nos icr 8 - : on res, · - . es journaux publient Il est question aussJ. de l'envoi du gené- P usieur,, per~nnal1tés ad111Jn1scrat1vf":s et compj·ets qui per111Jrent d arrerer Je 1our-
sant pour exprim~r pl ·inement toute la tions les plus vives. ·avec un grand rehef les nouvelles au 1 d t 1 f 1 politiques, des mesure:; de protection ont na.uste int1uent au bloc national Jvejib 

• , . h l ra comma.n an es orces angwses été prises K 
production de l'industrie d'Istanbul. C"est L orateur terrmne par un om~a~c au I sujet de l'espoir d'un accord prochain, de l'Onent Mo en · J ayes am01 qu un tonc/10m1a1.e de J a . 
là l'un. des heureuses conséquences de J'. Grand Chef Nati°'?al lsrnet Inonu. au voire imminent avec l'U.R.S.S. évidem-I , Y · Hier les policiers ont arrêté aux alen - 8riculture que ses comp.,ces accusent d'ê-
nnpul.ion do,nét. par le. régime d'lsmet président du Conseil le Dr. Reftk Say ·1 é , . L ENTRETIEN D'AUJOURD'HUI tours du dom1c1'e du président du Const1/ tre l mst11Jateur du mouvem•nt· Au total 
Jn.onu à l'industrk, de l'tmportance mo _ dam et aux membres du gouverneme-.1t ment en vue de d tourner 1 attention' Lo dr 

6 
des directeurs, une bande de 5 personnes, 9 arrestarrons ont At,,, opércc:s. ' 

rale tt matérielle qu'il s'est plu à lui at- dont la sollicitude s'étend non seulement du public britannique du coup porté ré- n es, 2 (A.A.) - • Reuter DEUX~ÈXPÎ..OSJON3AWNDRËS LE DUCE ACCLAME PiRï,e;-
tribuer. à l'industrie mais à tous les domain~ du cemment au prestige britannique en mande que le nouvel entretien entre --~ ~PETITS L 

Nos fal>r:ques se multiplient de iour en' relèvement et du Mveloppemcnt natio - Extre··-"'-Or"ient M. Molotov et l'a.mbruuuuleur h,.;t .. n~;_ li Y A 
1 "' •· •<>1RT ET 13 BLESSES A B~NAl~ VëS COLOJV/ES 

. . p 1 L d , . 1· L- 1 me • - -~ ut:<:nremam matm Lond D' ·~ Dl:. V A CA/V CES JOUr,, notrt: production s'accroit. our per- na. es çan es rtapes rea 1s~ sous eur . . .... •. ,. .. ~ ... ~ · res .27 -
1 rn<ttr e" µulJlic d'aoorécicr cette produc- dirr&tinn -• .""~ ""-;-"· .-··' "··""· •· ~Ulvant le • Daliy Exp•~. LA DOUCHE SOVIETIQUE prod t h;~ ' eux exp osons se son --<>--

~on, pour en ctnnne. un tablt:Su plus am· f01 la plus entihe m l even1r du pays. co 0 proJete comporteratl Ja 8alj.keàê"K~ni~~:a~ ~n.n~ et a~ .... - .• 1'.\...._.. .... ~ ......... ..,,,. - .... - --- ... ·~----·~ -~ • .... 

ple, •plus déta.llê, le i,.,soin se fait vive . Il serait difficile de rien ajouter au dis 1. - Un engagemtmt d'assistance Moscou, 26. (A.A.) - On annonce stanon de Victoria. \ utuc de Prévoyance sociale Ot. 11 a eté re-
rnent s.-ntii d'un Palais des Expositions . cours du Dr. Kirdar. D'aill~urs notre col- immâdiate et réciproque en cas d'agres- de source généralement bien informée Le> dégats .ont très importants. On çu :"" le µrr("J.,nt Bias•, 1~ tr..iuotre ~-
Sa réalisat!on s .. ra, au cours des ann~es à laborateur économique se r&erv.! de don- sion directe . 1 que les nouvelles sur l'envoi d'une mis- compte I rno1t et 1J bless&. \ rrn1 er ies d1r1geants prot.:1nc1aux reunzs 
"tnir, au p??nuer plan des p.r~pations ncr dcmam à nos lecteurs une analy9f' de ' , . . . . . à lJn croit que cet acte.ntat est roeuvre pour un rapport extraordrnture. . . 
de votre Municipalité. je m'en porte ga- l'exposition du point de .vue des réalisa - . 2. --:- Un engagem~t 'd ass1stancel s1on. m1hta1r~ M~scou et sur '~. c~n- d&s membres ae l'armée républicaine irlan_I Le Duce venant de R1coone, a v1s1_t$ la 
rant. tions de notre industnc et des étapes 1mméd1ate pour le cas ou 1 une des par- clus1on possible d un pacte 1n1hta1re daise. _ 1 colonie de Ja Rivier~ H.oma~nola qui a -

L'Union Industrielle d'Istanbul pour - marqu6cs sur la voie de 'soi:1 dév~loppc - ties contractantes serait entrainée en sont prétnaturées. Un ,,0 yaMeur, venaJ>t du Continent, a br1te, depuis le _1er 1u1J/et Je:; entanrs al -
suit d puia dix ans un effort: m~rito:tt m~t. En ma:ge de ces considérations p~- eu les deux 1ambes amputées par J'exp/0 .. 1 banai.s. Les ,:>e,t1ts A1oan.:us qui vivent en 

qui lui permet chaque année. de nous rement techni~u~, ~mons-nous A souh- l. .. es CO : ' ersatÎOt1S .w<'e ']'okio toucJ1•~ nt t.1 leur fin slon. li est mort peu après son trasport àl partatte con1n1un10? :sp1r1tutJ11e avec les 
convier à assister à une réalisation plus gner le ~ vif mt~~t q:iie pr~~·'ntent. le 1;1 J hôpital. Au cours de fa pa.ruque qui s'est" Baliha ont. exprime de vive voix, et en 
complètt:, plus heureus~ J~ l'en faicite pavillon de la Muru<:1pahté .et 1 E":pom - -i.P-- emparée des centmne.s de perM>nnes qui se lanAue italienne Jeut JOie de se Sànt1r si 
t ~ . tion des LiVTes, deux mnovations qw mar- t. e J <l f) 0 n Il' a <.11 n e l t .. a 1 • a s q u e lies lTOUV~.~nt à la jar•, une 1•une 11J/e a é16' près a1.1 coeur du fondateur de I' l;'mpire. 
r ~e~;;e::ine;:~. l'cxposi~ion présente une quent et:~tiv~mcnt du cachet d'une heu~ t' ptétinêe,contusronnee et e failli suffoquer.· U Duce St'sl partic:J.llerement interesse à 

particuluritl' nouvelle ; le ministère de r.usc ongma!tté ce_tte Xie Expos1ton de (~ l ll p 1· t11 a l S' ~ 0 •. eut ac~· 01· .1 e· s a· 1 a ' , h •. ll e J;l'e a été ésalement transport{,e 8 /'h6-' se.! petus h6res et s est attecweusement 
l'Instiuction Publique ne s'est pas bom~. Gala~asaray. Tr~ .. ~téressant aussi le P~· ,, ..._ 0 '-...1 U \.A pital. 1 ent!'etenu avec eux. Il .est rendu c:ompte 
con1me chaque annét:, à mettre à notre villon du cCumhunyet~ et de sn pubh- --- Une lnterrojation a eu lieu à ce proµo~ des a"·antaaes de leur stt1our en Jta11e. 
disposition '. loœl de ~·exposition; il a cations. Tokio, 26. - Un communiqué offi. la Chine sur l'accord préliminaire an aux Communes. JVf. Chamberlan a tourm 

ciel signale que les délégations britan- glo-i'aponais. Le porte parole du Gai- des détails sur 1"11t1entat e. t expnmé le dé-li 
DE LA G A N ne! Atatürk, et le Chef National Iamet / LES DELEGUES • • . d r.iql'e et japonaise ont tenu deux réu- musho s'est borné â constater que ce SJr q1.1e /'on active Je vote de la oi suri 

InOnü éprouve les n1ê.mes peines es /es pouvoirs spéciaux pour la lutte contre 
RENTRENT DU HAT A Y journées amères de Rcyhaniye. nions aujourd'hui. traité est « moribond •· Je terromme mandais dépo.A à Ja Cham-1 

LES IMAGINATIONS EN TRAVAIL 

-<>-
TOUT CE QUI A ETE PUBUE AU 
SUJET Di L'.t.:St'AuNt: t:;::.l' tAlJJC 

Iskenderun, '1:l (À~A.) _ Les déle - Après avo;r SO'Uligné que cette ro.use La discussion a porté exclusivemen Le porte-parole du Gaimusho a éga- bre et qui était discutée a ce momem par1 

gués de la G. A. N. du Parti et des vi.1
1 

ardue a été finalement gagnée pa.r )a sur le rapport soumis par le comité sur lement déclaré à la presse ce matin que une comnussion. . \ Pans, 26 (A~L'ambassada d' 
seddi 1 reto la question du maintien de l'c-ùre e l'armée i·aponaise ne rétend s à la La 101 a été votée en tro1s1eme lecture , . . . 

lâyets et, à leur tête, M. ~em n vo1a pacifique, il conclut que e u- . • . . P. . pa . . dans la soirée, moyennant quelques amen! Espagne à Pans publie un commun• • 
Gunaltay ont partis hier à 15 heuresl du Hatay à la mère-patrie allait créer P.~ la paix. dan~ la concession britan- souveramete des terntoires chmo1s dements. Le mm1stre de 1 inteneur s est qué regrettant la publication des nou-
30 pour Reyhaniye. A cinq kilométres

1 
l'avenir de l'unité turque et que, dans ruque de Tientsi~. . qu'elle occupe. en11asé notamment à commumquer tous' velles et informations • dénuées de tout 

de la ville, ils ont été salués par des ces belles terres, seront appliquées leR Le communique signale que des pro- LES SECOURS FINANCIERS A LA les c,ois mois une liste des porsonnes d6- iondement • sur la s1tuat1011 en E::spa
centaines de cavaliers tenant des dra- lois de la République turque sans dis- grès considérables ont 6té réalisés. Il CHINE tenues en vertu d•.s pouvoITs spéciaux,sar.s gne. Heureusement, tout ce qui a été 

mandat d'amener. 
peaux et '.les Javelots. tinction de rac et de confession. se pourrait que les travaux prennent Tokio, 27. - Les journaux ont an · __,,._ publié est faux. c Ni dissidences politi-

Au milieu des 3.CC!amations débordan- Ce discours fut frénétiquement ap • fin demain (aujourd'hui). noncé que le gouvernement britanni · LE MANDCHOUKOUO PROCLAME ques, ni rivalités, ni influences interna-
tea d'enthousiasme de la population les plaudi. Lorsque l'accord sera intervenu à To-1 que aurait accordé 2. Tchang-Kaï-Shek L'ETAT DE CIRCONSI"ANCt:S tionales surtout n'agissent sur la vie 
délégués descen<!ircnt devant un bel arc Entreten1ps, un concitoyen arabe, ne kio sur les grandes lignes touchant les un nouvel emprunt de 3 millions de li- EXCEPTIONNEWS d'<::spagne qui est unie autour de Fran. 
de triomphe et furent salués par un dé· pouvant contenir son émotion prononça questions particulières de Tientsin, u- vres t<terlings. On a demandé à ce pro- co comme elle le fut rarement au cours 
tachcment de g~nda•-mes. des paroles enthousiastes. ne autre conférence anglo-nippone se pos au porte-parole du gouvernement Tokio, 27. - L'Agence • Domei • ap- de son histoire•· 

L'EMANCIPATION DE LA FEMME A KI RI KHAN tiendra à Tientsin même pour prendre si le nouvel accord autorise l'Angleterre prend de Hsing-King qu'à la suite des LE GENERAL QUEIPO DE LLANO 
T U R Q u E L'arrivée des délégués à Kirikhan des mesures en vue de mettre cet ac-1 à prêter un concours à la Chine ho!'S récentes incursions aériennes soviét1 • AMBASSADEUR A BUENOS-AYRES 

En ce moment un groupe de femmes donna lieu à de plus émouvantes ma- cord en application. du territoire occupé par le Japon. Le ques sur le territoire mandchou le gou- Paris, 27. - On apprend que l'agré-
voiléœ apparut. Une jeune fille, se dé- nifestations que les précédentes. LE TRAITE DES NEUF PUISSANCES porte-parole du gouvernement a ré . vernement a décidé d'appliquer la !.ii ment du gouvernement argentin a été 
tachant du groupe jeta son voile et son Une femme se jeta en sanglotant aux EST MORIBOND pondu ; pour la défense de l'Etat. demandé pour la nomination du général 

• peçe • en disant : pieds du président de la délégation et Des journali~ o~t demandé au po:· Le point de vue du gouvern~ment ja- LE RETOUR DE LA MISBION Queipo de Llano au poste d'ambas.sa 
_ Vous nous avez libérées de ce vê- du vali en leur disant : te-parole du mm1stère des affrures e- ponais est que la Grande-Bretagne ne M deur à Buenos-Ayres. 

tra è ILITAIRE FRANÇAISE. 
tement qui nous faisait vivre une vie _ Nous vous attendions gràce à ng res quelle a été l'influence du pourra pas continuer à prêter un pa • - - . ------
de prison. Dieu vous êtes venus! traité des neuf puissances concernant r<lil concours. La délégatioi~~e française pré- LES POURPARLERS FINANCIERS 

· 't' t t d 1 " C ANGLO-POLONAIS Ses trente compagnes 1'1m1 cren e Devant la Maison u peup e, "'· e- E • d f Les vols d'avions anglais au dessus sidée pa" le général hutzmger qui se 
se défirent de leur voile. Ce geste fut vad Abali, président du Parti régional. xercices de é ense aérienne à de la France trouvrut depu.s quelque temps à Anka- LE COLONEL KOC A QUITTE 
vivement applaudi par la foule et pa salua la délégation par un discours Berlin !"a est arnvee ce matin en notre ville. L 0 N D R E S 

---<>---- Londres, 27 - Un député a demandé 
la délégation. puis une jeune fille présenta au préei- hier aux Communes, à sir !Kingsley Wood Elle a été reçue avec les honneurs mi- Londres, 26 (A.A.) - M. Koc a quit-

M. ~mseddin Günaltay dans une dent, M. Günalta.y, un bouquet. Berlin, 2 7 - Les plus grands exercices ministre de l'air, si après les vols à desti- litaires à la gare de Haydar~ et s té Londres pour Varsovie aujourd'hui, 
Courte a!locutl.on, salua les hommes del

1 
M. "emseddin Güna.lt.ay adressa du de défense aérienn' qui avaient eu lieu à nation de la France on compt' organi'scr t d , · al ' d 

- "' Berlin, se sont déroulés cette nuit. Dès la . es ren ue a 1 bote! Péra-P ace ou es laissant dans la capitale britannique 
Revhanive et, après avoir souligné quel balco_n de, la sous-pr.e.fecture, un.e al- 'è 1 . . . eusSJ d'allltres vols sur le t~rritoire de pays appartements avaient été retenus à plus1·eurs de ses collaborateurs lesquels 

.J .; prem1 rc ~ anne, qui_ a eu heu le ... Jour amis ?. M. Kingsley Vlood 8 r4!pondu : 
seul le vêtement civilisé convient à h• locution a la foule celebrant la fete de toute la vie de la capital" a été arretéc.LA Trois vols d'exercice ont dé'à r son intention. • s'entendront avec 1.,.. autorités anglai-
noble et glorieuse femme turque, qui la délivrance des Kirikhanlis. seconde alarme a eu lieu à 2 3 heures. En D'autres suivront . Toutefo1"s 

1
1·e enue !eu~ •• · ' • - -- · t de l'aménagement des c é 

tt d l dès 1 t bé d ~ LE Dr. GOEB'3ELS A VENISE ses au suie r -
donna le jour à des millions de cito -1 L'ARRIVEE A ISKENDERUN a. en an'. a om e e la nuit, .la ca-1 pas "" mesure de donner des précisions à dits consentis à la Pologne. 

. . ,. . 1 , , . rt't • 18 heures 30 p1tale avrut masqué toutes ses lurmères . cet égara ---<>---
yens, exprima la JOle qu li ressentait de- La delegation repa 

1 
'a Le coup d'oeil offert par les projecteurs u d · , d . Rome 20 A.A.- Le Dr Goe.bbels. se L. E MINISTRE DES MO-NO-POLES 

d au ml.!1'eu des accla · · · · . · n eputc a emandé s1 des vols sur 1 8 o ù 1 vant ce beau geste. pour Isken erun de la D. C. A., qw fou1Jla1ent le ciel sans l'Angleterre d'escadres f . , rendra à Veruse e •o t o 1 assistera 
f ul I· t · t , · f'é · rança1scs ou d au- à l' tt d l'E 'ti' 1 t l A ISTANBUL UNE ALLOCUTION DE mat'.ons de la o e. , . . m e~t1on et. en ous ~· ctai•t c n : tres pays amis sont envisagés inaugura. -m e xpos• on n ema- . . . 

M ~EMSEDDIN GUNAL TAYI Les membres de la délegatlon pn que. Les exerClces ont plcmement réussi _Je crois pouvo:r dire a répondu M tionale du Cinéma. Izmir, 27. - Le mmU1tre des doua 
· . • . ée àlsk d et l'on adm.>t que les attaques ont été pra- K 1 Wood ' . · LA LEGATION ·•DU JAPON EST nes et Monopoles a quitté à midi Izmir Le cortège ayant a sa tete les délé-, rent part à leur arnv en erun, ti t ussées ·~gs ey . que la question a été é-

. . . . ' 1 · · alité n qucrnen repo · tud1~ d·e concert avec le gou t ABOLIE à bord de !' • Ege • pour Istanbul. 
gues, se din~ea. ensuite a pied, vers ~e; au thé offert p~r. a mumcip . . e français.No<:s sommes prêts à é~';;;~"";:U. Tokio, 26 A. A. - Domci. Le Conseil 
local du parti ou il fut reçu par les me· l'honneur des offie1ers du • Hamidiye• Le festival de Bayreuth t:e requête dans œ sens. privé approuva l'accord culturel avec la NOUVEAU SEISME"'A'°MUGLA 
mes manifostations chaleureuses de lai puis, assistèrent à 21 h. à la garder.- ---o-- \ On croit que la question a fait l'objet!Hongrie et l'aboUtion de la Légation ja- Mugla, 26. - Une nouvelle secousse 
foule. 1 party organisée par le Parti, dans le Berlin, •ï - Hier, secon?e soir~ du d'un échange de vues entre M. Kingsley 1 ponatSe en Albanie. . sismique s'eb-t produite ce matin à 3 

M. Günaltay répondant aux souhaits Jardin de la Ville. festival de Bayreuth, on a ioué cTnstanl Wood~ son coll~e français M. Guy La Ceci est. une conséquence n".turell~ de heures 20. On n'enregistre pas de dé-
d ' 1 t y ulb en présence du Führer et d'au· Chambr 1 d 1 éœnt · 't d la reconnrussanc< de la •ouverruneté 1tA · 

e bienvenue, déclara que toute la na- La délégatiùn repart aujourd'hui par e se !"tés 1 d . eà Lonorsd e a r 
1 

e VISl C. e ~ lienn en Albanie 1 gâta. 
t' .. ... k tres personna i . enuer res, pour e 3oc ann1versa1- 1 · 
•on turque et, a aa tete, le Chef Eter·[ le Taurus Expre-..s pour An ara. . re du sUJVOI de la Manche par Blériot. 
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I 1 A V I E L Q ( A L E , Le vernissage de la 23'ème Expositioll 

LA PRESSE TURUUE DB CE MATJNI '° ,E •o•oE oieco•AT••uE "'""'"', "-""·" _,_ de l'Unio~1~1~~anx-Arls 
. ray ont pu se rendre compte par la 

PREPARATIFS DE PAIX cédée, dans quelq~es m01s, tout au plus NOT_RE MINISTRE_ A. SOFl.A maquette qui y est exposée, que le 
M.M. Zekeriya Serte! écrit dan> Je 1 sans conditions nt restriction' 1 Le_ ministre de T~r~me a Sofaa, M.I nouveau casino du jardin du Taksim 
Tan • : 1 Comment concilier ces deux déclara- $evki Berker est arrive par la v01e des sera une très vaste construction de plu-

M. Chamberlain est fameux par son\ tions ? airs en vue de se mettre en contact a- sieurs étages _ trop vaste même St· ' 

pacifisme. Son but suprême est de pou· La seconde surtout n'implique-t-elle vec le gouvernement. rions-nous tentés de dire car elle risque 
voir s'asseoir avec l'Allemagne et l'Ita- pas l'affirm1tion que si Dantzig ne lui Il s'est entretenu hier ave<> le prési- d'occuper une notable partie du jard.in 
lie à la table d'une conférence et de ré-

1 
est pas cédée sans conditione ni res dent du Conseil et le ministre des af- lui-même, ce qui réduira d'autant l'es

gler par la voie pacifique tous les pro- trict:ons. elle se réserve de r~courir à fairs étr:mgères qui se trouvent à Is- pace réervé aux promeneurs. 1 

blème~ du monde. la guerre et à la force ? tanbul. Toujours est-il que l'on a mis en ad-
Mais les puissances totalitaires sont Mais si l'on examine plus attentive - LEGATION DE TURQUIE A judication pour un monant de 30 mille 

convaincues que les affaires du monde ment les choses, on constate qu'il Y a BUDAPEST Ltqs. les installations d'électricité du 
pourront être réglêes non autour du tout de même un changement. Jus - Budapest, 26 (A.A.) - A l'occas!on calorifère de l'eau chaude et froide et 
tapis vert mais sur les champs de ba- qu'ici l'Allemagne semblait toujours du déplacement du ministre de Turquie de protection contre l'incendie du nou-
taille. sur le point de vouloir attaquer au •

1 

à Budapest M. Behiç Erkin, la presse . 
0 

veau casmo. I 
C'est pourquoi Je cpremier• anglais jourd'hui ou au plus tard demain. " hongroise consacre des articles chaleu- La construction du jet d'eau du nou-

n'a recueilli aucun succès dans la poli- considérait que l'explosion d'une guerre reux à la personne et à l'activité du veau bassin, a.vec jeux de lumières co-
tique è'apaisement qu'il a suivie envers en août présentait de fortes probab'li- ministre partant. !orées ainsi que des dépôts d'eau du 
les puissances totalitaires. C'est alors tés. Le dernier communiqué allemand Le • Pester Lloyd • écrit jardin coûtera l9.000 Lt.qs. Ces cons _ • 
qu'il a résolu, tout en n'abandonnant ajourne cette éventualité au moins pour Un sincère ami de la Hongrie quitte tructions diverses devront être ache .1 
pas sa politique de paix d'intensifier le quelques mois. Donc. s'ils >"Ont sincères, prochainement la capitale hongroise. vêes en un mois. 
réarmement de l'Angleterre et de lui les Allemands ne créeront paR un fait Pendant onze annees de son activité, LES RUES GOUDRONNEES 
chercher des Alliés. Son but est de dé- accompli à Dantzig en août ou en sep- M. Behiç Erkin a gagné le~ sympathies A titre d'aide à la Municipalité, le 
montrer aux totalitaire5 qu'ils n'ob - tembre. C'eSt.-là un grand progrès à de tous les cercles avec lesquels il prit ministère des Travaux Publics s'est 
tiendront rien par la force et de les o- enregistrer au nom de la paix. D'ail - contact. Au sentiment de regret se chargé de faire goudronner certaines 
bliger à prendre place autour du tapis lleur>; une guerre entamée après sep· mêle la joie provenant de sa nomina - rues de notre ville. Une couche de gou
vert. tembre, même si elle est menée d'aprè·s tion comme ambassadeur. dron sera appliquée tous les ans pen . 

Grâce aux efforts extraordinaires dê- les méthodes de guerre rapide ou fui· L' « Esti Usag • consacre un article dant trois ans. On évalue à 1.500 Ltqs. 
ployés pendant les six derniers mois, gurante chères aux Allemands et . aux avec photos au ministre partant rappe- le prix du kilomètre de rue goudron _ 
l'Angleterre est devenue une des na - Italiens ne pourrait pas pren:lre fm a- lant également les étapes de sa carriè- · nee. 
tions militairement les plus fortes du vant l'hiver. Et l'on sait qu'une guer- re diplomatique. Parmi les travaux les plus urgents 
monde. Le c front de paix > s'est ac- re d'usure se trournerait inévitable - L' • Uj Magyal'>:ag • exprime l'espoir devant être exécutés dans ce sens, on 
cru au point de pouvoir tenir tête aux ment contre les totalitaires. Or, jus - que le ministre partant restera tou . signale l'aehè~ement d'un tronçon de 
totalitaires. On espère que tous les pré- qu'au printemps prochain les puissances jours un ami fidèle et éprouvé de la 200 mètres laissé en l'état l'année der-

1 
"' 

paratifs en cours pourront être termi- du front de la paix auront encore ren - Hongrie. nière, lors des travaux de goudronna- . A t Il h 5 .. t I' d ·è 1 Le portrait d'lsmet lnonu par ye u a umer es une es pt ces es 
nés jusqu'au septembre. Alors, le prési- forcé leurs préparatifs et les chances i A MUNICIPAUTf ge de la route allant de Kurbagalidere 1 E · · plus admirées de ' xposttton. 
dent du Conseil anglais dira à l'Allema- de guerre diminueront d'autant. d' LE LONG DE LA VOIE FERREE au sanatorium des tuberculeux. . . . t l• 
gne et à l'Italie : A moins donc qu'il ne s'agisse u1w Le goudronnage de la route de Ya _ Cette 3ème Exposition de l'Union des c1té remarquable. Ces deu" to1Ies don 

- Si vous ne voulez pas la guerre, . manoeuvre pour cacher une agress'on. Op sait que le plan élaboré par M. ad' di Beaux Arts est certain.ornent l'un des ~lus seconde est la propriété du Corn?'· C•~ 
, 11 d Prost prévoit l'in•ei;.diction de toute kacik à Kartal sera ~s en JU ca - riches que nous ayons iamrus admirée paner, sont pamu les plus admuees de 

prenez place autour de la table ; nou~ le dernier communique a eman 'POur - tion pour 23 mille Lt.qs. et celui de la 1 E ·ti· 
d 'b t d' construction sur une profondeur de 15 dans les salles du Lycée de Galatasaray. xpos1 on. ~ 

allons régler nos affaires amicalement. rait être interprété comme le e u u- m. le long de la voie ferrée entre Yedi- route Bostanci-lç Erenkoy, .pour 18 Elle ne groupe pas moins. en effet, de~ 168 Nous avo'."' bettucoup goûté les pay \ 'u' 
Il y a des indices qui démontrent qu_e I ne évolution de la politique allemande. mille Ltqs. itoila;, figurant au catalogue, sans compte• de M. Nez1h Guven, surtout une • " 

kule et Kumk1pi du côté de la ville. De d'U .,.. .. d' L -IJ · 'té u· 
dès à présent l'Angleterre est occupee APRES L'ACCORD MARINE MARCHANDE de nombreuses autres hors catalogue. zun.,opru • une "" e mtensi 

même l'espace entre les rails et la côte M · · f 1·· térêt d tt couleurs à préparer le terrain en vue d'adresser ANGLO-NIPPON rus ce qw ait m e œ e ma - . . . e· 
doit être débarrassé de toute construc- LE CAS OU « DOGU • nifestation, c'est surtout Ja généreuse et Le « Kalaml§ • de M. Mehmet Ah (i 

une pareille proposition à l'Allemagne M. Yunu• Nadi trouve satisfaisant, tion. De part et d'autre de la voie, on accueillante hospitalité accoroée par ks ruz est. resplendissant ( 91 ) ; les .wc,~~ 
et à l'Italie. dans Je cCumhüriyet• et la cR épu Le « Cümhuriyet > et la « Républi membres de l'Union à tous les artistes, de soleil au m1heu de 1 ombre des arb 

, plantera des arbres. ' h' • 1. _Une active propagande a éte en- b!ique., /'ncco~d an1J'.o-11ippo;1 : • que> ont annonce avant ter qu un con- sans distinction de clan ou de provenance sont du plus heureux effet. . 11.i 
tamée en vue de faire comprendre aux Quo!que souscrivant a certams de Par la même occasion, les masure~ flit aurait surgi entre l'administration qui demandent à y faire admettre l,urs Les natures mortes de M. K. Sim ( ~ 
Allemands et à Hitler en particulier,! sirs japonais, l'Angleterre, si elle n'esl sordides, dont beaucoup sont recouver- des Voies Maritimes et les chantiers oeuvres. C'est là d'ailleurs le premiff point 84, etc.-.) opposent av~c un·e heureuse~ 

l
'An 

1 
te n urbera plus la te pas favorable à la Chine, n'a pas. non tes de fer blanc en guise de tuiles, dis· d Do du règlement de l'exposition. Cett:e an - dace les reflets du cwvre ou du crisl'l d' 

que g e rre e co - i , . . . • . . . constructeurs .u vapeur • gu » ce née, cet apport des jeunes, des d6butants la richesse des couleurs de draperies •1 

te devant la force ; qu'elle n'admettra \plus, souscrit a des conditions qui lm ir;1itronL ~-ns1 prendra /md ~n spec- bateau ne presentant pas toutes les ou des artistes déjà mfirs, mais qui n'ont velours pesants. 1 
la solution d'aucune que~t!bn par la for seraient <lé favorables. Il s'ensuit que ia ac e qui m. wpos'.' I tprobon ement le conditions requises .par le cahier des pas d'attaches avec l'un des trois grou- Il Y. a là une formule dont M._ Aye~ 
ce ou par la menace de la force ; résistance de la vaste Chine contre l€s voy~geur arrivant a s an ul par la voie charges. pes 'existafllts de peintres turcs, a été par- lah Swner ava1t été le prc;nu,r •.ci. à t1 ~ 

d'Etat lassent Japonais durera---· - --·- "'l nn~- ferree. Le So p ta · ·t à ticulièrement important. Et c'est là ln é- toutes les ressources infuues quelle .~ 
2. _Les hommes ne se ,. . 1 ~ situation du prooleme n.u•G ..... -. , . ,.__ __ c n- os • ec_n ce propos : ar.,.. 

m: Wit:u:lvu\. .f"''"" t..i,·zt...aru-.~'\lfi'l...!ULÜ5 sible. Quant à '· . . ,.. "·•'finnP rPmparts. qm s'offre par l.a portièrë:

1 

'.nnert de l'eJlauete ai1P. nntr"" ~ - ~~~ .. i~.!~.::.':!.~. l'intkêt. et la variété ~~~_!>1~_ .• d'~f!~~:._·-~~~- ~~.'..~~~ P_.,.-;: 
• • • 1 1 . • . . . vons 1Il7,nru.. auores <1e t'a.a.rrurus at1on Il be 1 , éri d -11° 

partie du monde ni sous aucun pretexte el e sera entrepnse apres celle des dtffe- en approch:mt de Yed~kule est impo- . t• . = tom sous e sens qu 11 nous est ma- une s e e toiles, doillt une, inti•· 
. . . • . . . . m eressee que cette nouvelle est faus· tériellement impossible de rendre compte c Vas" • (8) est particulièrement réOS 

qu'a la force ils opposeront 1mmanqua- rends europecns. c'est-a-dire dans un sant, autant ctlu1 de ces qu1rtiers de Les d li . d 1 . . . • t . .b se. essais e :vnu.aon u navire ici, même br:èvement, des oeuvres des 41 sie. 
blement la force ; 'avemr plus ou moms long. mwcrc es pem le. I,a Municipalité eu- n'ont pas pris fin ; d'ailleurs sa cons- exposants répart'es dans l<S 3 grandes sal- M. N. Perof est un habitué des ei<~ 

3. - Ils annoncent constamment aux' Pour l'heure, le résultat le plus sail-1 treprendra très nrochai11: ment l'ex - tru ti , st lè les du rer étage du Lycée. Nous nous tions de Galatasaray. Il excelle dans ,, 
. . c on n e pas encore comp te - .,.. 

Etats totalitaires qu'ils sont prêts à ré- lant découlant de l'aplaniss~ment du I propnat10n de ces trides masures c,u' bornerons donc à rendre compte de quel- grandes oompositions décoratives v•g . 
ment terminée et son achèvement se 1 {!' 

gler de façon pacifique toutes les ques- diffé_rend anglo-japonais consiste danslelle _compte poursuivre par étapes suc- ques impressions fugitives, recueillies eu ment inspirées, au point d• vue du co 0
,. 

poursuit, à flot. Ce n'est qu'ensuite cours d'une visite un peu hâtive, au miw des Gobelins: couleurs unies, un peu d~\. 
tions pendantes. le fait que la Grande Bretagne s'est as-1 cessives. que l'on procèdera à la prise en char- lieu du brouhaha d'un vernissage officiel. vées ,les premiers plans se détachant s<~' 

Mais indénendamment de ces décla - suré une pleine liberté de mouvement LE CASINO DU TAKSIM Le C'est le vali, Je Dr. Lutfi "'irdar qu1· a par leur tracé précis, presque dur. 
Le ge. « Dogu • n'est attendu à Istan- ~· 

rations officielles, des propositions de en Europe grâce au petit sacrifice fait s visiteurs du pavillon de la Mu. tranché, en personne, le ruban traclition- C'est notamment le cas pour son ,1'9) 
1 bu! qu'en aoüt prochain. 

paix sont faites en sous-main. La der- en Extrême-Orient. Non~ pouvons esti- nel, à l'entrée de la salle - et le pr6'ident sage d'Ankara • (194) 
nièr~ en date est celle qui a été adres- mer cela comme un avantage impor -1 J de l'Un'on, M. §evket Dag, n'a pas man- . Toute autre est la formul~ dont si~ 
sée ces jours derniers au Dr. Wohltat, tant pour l'Angleterre en contrep'.lrtie. 'l "O Ill éd •. e a ("IX ce•11t qué de lui dire combien ses camarades et j)lre M. H. Ksantopulos, qui met dafiS" 

1 
~ t • lui-même ont été sensibles à cette marqu< marines infiniment de fr:ucheur et d• ~ 

qui s'êtait rendu en Angleterre en vue de l'avantage, ,pJus ou moins grand.. d'intérêt. vacité, fait rivaliser le vert de" coques ''ct 
de participer à certaines négociations qu'y a trouvé le Japon. De cette ma -1 ~ • (~ (\S ....1 1• \Te l"S Ce som précisément quelques toiles de l'azur du ciel et les reflets châtoyant>. 
d'ordre économique. Le Dr. Wohltat est nière, l'Angleterre se trouve, en Euro-! • t • , ~ 1 ••• . §evket Dag qui attirent et reti1:nnent le une onde transparente et claire jus<!~ 1 

le spêcialiste financier actuel de !'Alle- pe, avec toutes ses forces. ~~:,d,;d~0\~~tr~ ~~~é;i~urs~~l~t~~~~: (';;;d:e·i!~:::!~7'ca:...!'~::.:0~
0;~ 

magne ; c'est l'homme le plus proche Quels sont les problèmes que les peu-! Il était un petit navire ... le concours de la police. phie • (154). par exemple, riche en cou- M. Hayri Cize! s'essaie dans un gt:<' 
de M. Goebbels. C'est lui qui a conduit pies de cette Europe, la plus petite par- Un co~r, désemparé s'est échoué au ri- 11 y a du pain sur la planche pour nos leurs où les ors se mêlent à la fulgurance qw n'a été que fort peu exploité ici, _.. ~ 
les négociations économiques de l'Alle· tie du monde, n'arrivent pas à régler ? vage, aux abords de Samatya, au lieu dit chroniqueurs jucliciaires... de l'écarlate. qui est surprenant dans un pays qui a 
magne avec divers pays. Des proposi - Dans la réalité, il n'y a, pour ainsi dire, Narlikapi, a.u pied de• ruines du rempart! Pour causer!.... On appréciera aussi de l:lvlles « Fle.urs • versé une g'.ande r~volution et des évéJl: 
tions lui ont été faites lors de son der- aucun problème logique et raisonnable mafltu~e., L embarcation avait l'arrière re- L'autre soir, des agents de police, au (132), une lumineuse échappée sur 1 « A: men~ politiques dune unpootance c•P JI' 

. An d " t 
1 

diff' d. . bo 
1 

couver" dune tente. Elle a été tiré< à sec cours d'une patrouille, entendirent des cropole de Bergame • (134) de M. Sam1 tale . nous voulons panier des gr"'1 ts 
nier voyage en glcterre. erriere ous es eren " qui u e - par des gens de bonne volonté. bruits insolites dans la bo ti'q d Yetik. composll10ns sur d'<S sujets patr1ot:<l~J 

M · d • t l'E C t' t •t• u ue u mar - · è • · S · . .. . a:s e meme que toutes les tenta- versen urope. e con men a c e A bord, on a trouvé des vêtements chand d, journaux Nusret à Beskta' 11 Quoique le r glement n autorise chequ·c on « Hatay hbétié >ne manque nt -1 
tives j'apai.3ement faites jusqu'ici par Je privé d'un ordre de choses raisonnable une oasquette, un pantalon, une jaq:ictte. organisèrent aussitôt une surveill~nctd:s~ exposant qu'à .présenter 7 toiles seulement, souffle, ni a'inspiration. Les attltude5 ~· 
président du conseil anglais ont tou - à cause <le prétentions extrémistes. L'ocrnpant du cotre était-il tGmbé à la crète en vue d'en établir la cause· Au bout M. §eref Ak_dik en a 11 <_143-153). Nous peu dramatisées de ses personnages, 4, 
· d · · lt t . t'f 

1 
d. Mai que ce so't 1 mer ? Les hypath~ses les plus tragiques de quelques minutes ils virent sortir le ne nous plamdrons pas de cette abon - a une t..Jldance à styhser, ont une i1JI 

JOurs onne un resu a nega 1 , a e- o i par a guerre ou sans . • • d tt t t be d veté · t t ê ul d'fll' . , , , . P?uva1ent etre évoquées. Heurcusem~nt, la nommé Emin, un sac low-dement: char é . anœ, car ou es on aucoup . e re- , , . qw es peu - . tre vo uc, 
marche actuelle a. ete_ reçue IJ0.'.' l Alle: la. guerre cet ordre de choses sera reta- rcalité est _beaucoup plus simple. sur l'épaule. g hef et de couleur. c;., sont exclusivement d Epmal. ·.d 
magne de façon ironique et na servi bh de nouveau. Un étudiant de dernière classe du Lycéee On l'arrêta séance tenante. des paysages. Saluons en Mlle G. Sperco une art>'pi 
qu'à faire de l'Angleterre un sujet de Pour le moment, l'aplanissement du B~zaz_yan avait loué l\;r:>berFetion à un Devant la 4ème section pénale du tri _ Retenons quelqu.s csochaden de M. qui, bien que fort j~une encore, n'e<' ,,iiJ'. 
moquerie pour la presse allemande De différend anglo-nippon délivre !'Euro- negociant en sacs de Bakirk!iy. Son arri- buna! essentiel où il a comparu confor - Ahmed Doguer (8, 9 et suivantes) qui ré- plus à ses débuts pwsque c'est fa ""' ! 
même l'attitude accommodante adop- pe d'un lourd fardeau. vée au, camp, _toutes voik'S déployées, a- mérnent à la loi sur les flagr.;,ts délits, vèlent une manière très personnelle : rien et peut-être ~ême la tro1sièrue expoS~~ 
té l'A 1 te . l" d va1t fa.t sensation. Après av01r amarré l'- Emm a soutenu une th~ qu1 ne manque que des touches de couleurs olrura; et vi- et à laquell •. elle partic.pe._ Nous_ • < 

e Pa; ~g e rr~ a ~ar. du Ja~r!j embarcation, il s'était déshabiHé à bord pas d'originalité. ves, Je dessin réduit au minimum, l'en- revu av~c pl~isi:r son « Chien boite~etf 
dans 1 affaire de Tientsin na donne d LES GRANDES MANOEUVRES pour pre;idre un bain Mais le jeune hQm- - Un voleur, moi ? Mais pour qui me semble offrant une réelle luminosité. 1 (51) q~. avait été l'.'na;temps à l'h0;1 r 
autre résultat que d'abaisser le presti- 1 T A L 1 E N N E S me ne devait pas savoir convenablement prend-on !. .. Le propriétaire de la bou- M. Ayetullah Sümer présente cinq toi- à la Vltrine de « Ç1çek >. à Beyogl~.,i 
ge de l'Angleterre en Extrême-Orient et -o--- tendre une amarre, cc qui est p0urtant l'aJ itique, Nusret, explique-t-il, est un de mes les dont nous avons eu déjà l'occasion de qw continue à r"cueillir beaucoup de 
aux yeux des Etats-Uni LA DEL.iEGATION ALLEMANDE b. c. de l'art du marin. A la faveur d'unell vieux amis. j'allais SOUVl'fiî chez Jui etjdire au lecteur tout le bien que nous eri' frages: . ri-

s. brusque. saute de vent, le cotre se libéra nous avions de longs entrt:tiens. Ce J'our· pensons : son grand portrait d'lsmet InO-j En!in, nous 11, ous e. n voudr1ons de A~ 
A , t" d' · · l Berlin, 26 (A.A.) - Une mission al- d • 1 1 à 1 à 1 tt ti d ~ " pres qua re ans expenence, e3 e S'C'.s 1ens trop lâches et entreprit, sous 1 ou plus exactement œ soir·là, t'envielnü (20) et quatre p·\!tits paysages où l'on pas 51.gna er 8 en on e rt.ous ceu iJ 

démocraties continuent à n'avoir pas lemande conduite par le général Hal- la ~eule actio~ du courant, une navigation me prit d'aller le trouver pour faire un retrouve toute la compréhension, toute1 affe;tionnent ce 11eme, _ks marines d~ ff 
compris les Etats totalitaires et leur der, chef de l'état-major général de qw le conduisit de Bakirk;Oy à Samatya. bout de causette. Un marchand de jour- cette évocation pénétrante d'une atmos - C~lâl G~ ;' pour JUStifier le nom ~~ 

l'armée de terre. se rendra en Italie du La pohce a restitué au nautonier dé- naux est un homme informé. Il lit, il sait phère qui caraotéri ses études· mille qu il s est donné, ,1 nous pr , 
politique de conquête. Le seul moyen 

1 
butant son embarcati'on et ses habits. tout... un « Kocatepe • en pleine navjgatioO . J 

er au 9 aou· t pou ass· t u On s'arrêtera aussi sans dout~ devant d'assurer la paix du monde c'est de • r 1S er a x man- une « Frégate sous voiles • (34 et ·1' 
<teuvres d l' • 'tal' d 1 L'enfant que l'on se La porte était fermée à clé. Toutefois un pootrait de jeune fille (94) par Mme . dresser une barrière aux dictatures et e armee 1 ienne ans a · · • qw promettent ... d'aller loin. ., l . JC sais que parfois il reste dans sa bouti· Melek Celâl dont les moins initiés seront j ,. 

de leur dire : Halte. Nous n'autorisons P ame du ,Pô. dispute que jusqu'à une heure trh tardive. Pen - frappés par l'attitude pleine de gracieux Un public nombreux avait assisté 

Plus de conquête ! Dans les milieux militaires on laisse Après un procès qui n'avait pas duré sant qu'il en était ainsi cett.e fois égale - abandon et de naturel du personnage. vernissage. oil 
t d 

, . ., . . Parmi les ~~nnalit6' étrangères. 11 ,1 
en en re qu une mission italienne as • moins de quatre ans et dont les épisodes ment, J ai en.jam~ le mur et ai pénétré Et tout en nous excusant de ne pou - ..... ~~ >' 

L'ALLEMAGNE ENTRERA-T- sistera aux grandes manoeuvres de ~vaicnt fait verser beaucoup d"encrc aux dans la boutique par la fenêtre de der _ voir pas nous étendre dava111tage sur la Clt..rons le consul général d'Espa11:n~01 1 

ELLE DANS LA VOIE DE l'armée allemande, dont la date n'est iournaux locaux, le 6~me tribunal de cos- nère . .c'est alorsNseulement que je me suis production, 'toujours intéressante, des au- Gullon, qui dès son arrivée à Istan ,r 
satJon avait ordonné que la petite Ner - convamcu que usret n'éta1t rée.llcme1111: I tres professeurs de la Faculté des Beaux tenu à participer à une manifestatioO 1 

L'ENTENTE? pas encore fixée. min fût restituée à sa mère, Fatma Ilhan. pas là Mon seul tort, 'Cn somme est d'ê- Arts (pourquoi M. Ibrahim Çalli n'a-t.iJ tistique, ce qui est le meilleur moY"~ ô' 
Il ne parait pas que cette opm1on Or, il faut croire que 1' ,nfant préférait tre entré par la fenêtre, au lieu d'entrer Il pas participé à dette 23ème Exposit:on?) prendre contact avec ,J'esprit et l'âlfle 

'10it entièrem~nt partalJée par M. A- LES DIFFICULTES son père d'adoption, le muhallebici Ali, par la porte. nous utiliserons le peu de place qui nous pays, Je consul du Br<!sil et Mme o• 
sim U•. Après avoir résumé, dans le DE M. ROOSEVELT chez qui elle avait vécu durant tout ce -Dans ce cas, interroge le juge, pourquoi reste pour parler des « nouveaux > qui, ziadi, le consul de Finlande, etc ... o:..f/ 
c Vakit >, les récentes déc1arations --...- l~ps de temps, à sa propre m~e qu'elle 

1
as-tu fait un paquet des objets, journaux pl.us que les maîtres consacrés, ont besoin · 

d'un memb1'e du ministère de Ja Pro- Washington, 27· - M. Roosevelt fut na guère connu• . Et après avoir passé "1: autres, appartenant à Nusret et les as- dencouragem'ètlt. SANCTIONS MUNICIPALE5 .• ..JI 
pagande au sujet de Dantzill, il a - invité par ses amis a rentrer immédia- quelques jours dans sa nouvelle famille, tu emport6' ? On t'a arrêté com~e tu t'en 1 C'est avec une réele joie que nous a- Les agents de la police muniC1lJ1 
Joute : tement à Washington car le projet de Nermin a fui, pour aller rejoindre l'an - allais avec ce butin. jvons salué la paoticipation à !'Exposition ont saisi avant-hier dans les fouf!l ·JI 

En apparence cette déclaration ne financement au moyen d'un emprunt cienne. Cette fois, Emin se tait. ide M. O. Hasan Çizen. Cet •artiste cons- Besi~ 213 pains manquant du p1'1 

parait pas indiquer aucun changement. de deux milliars et demi de dollars des- Fatma Ilhan a dQ recourir à nouveau à 11 aurait pu cependant aller jusqu'au oiencieux qui a fait une carrièr• int&es- , 
sur aucun point de la politique de l'Al- t' és t bli st d la iustlce. Accompagnée par un huissier, bo,,t de son système de défense et dire sarrte à Milan, a soumis au jury, qui le reglementaire. co~· 
lemagne. Si, d'une part, elle manifeste m aux ravaux pu es e en an - elle s'est présrntée chez le muhaJlèbici qu'il avait voulu ... faire ... une farce à son a tous admis, huit tableaux dont aucun Des poursuites seront intentées _,o' 

ger. Les opposants prétendent qu'il s'a- pour demander la restitution de sa fille. « anri • Nusret 1 n'est indifférent. Nous apprécions tout par- tre un four qui fabriquait des ff31l~~' 
des intentions pacifiques en déclarant git d'un moyen masqué pour distribuer On a répondu que N.-rmin n'était pas là, D'ailleurs, les témoins entendus par Je ticulièrement un portrait de l'auteur pa les sans l'autorisation préalable re4 f 
qu'elle ne fera pas la guerre pour Dant- des millions dans des buts électoraux. e: que l'on ignore ce qu'elle est deve - tribunal remett~nt les choses au point. E- lui-même (118) qui a beaucoup de reli ~J · d . . se. et contre un autre pour ne r"' , 
zig, e l'autre elle déclare sur un ton M. Roosevelt quitta hier soir Hyde nue. mm, convaincu de vol, est condamné à 3 et une véritable énergie dans l'expressi é p•· 
menaçant que cette ville doit lui être i Park pour rent d 

1 
't 

1 
La mère, désespérée, mais t~sc~, fera mois de prison et incarcér~ séance te _ et une d6licieuse toile de c jeune Fay . V01r respect les prescriptions de 

1 
rer ans a capi a e. une nouvelle démarche, cette foi1-c1 avec nante. sanne • dont le rqard mutin " une viva- preté. 
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LES CONTES DE c BEYOCLU > 

Par CECILE PERIN.__ 
11 Y avait quinze nn.; que Laure Sin -

C~A tr vivai t &Vt.:c R t: né Bayard : quinze ans 
cl ,unt union au s..o:;: parfaite q:.ie des cou -1 
p :es h u nia ins la peuvent réaliser . 

L r ma1rf'. pourta~ t 1"1 ... l 'avai t pas lé -1 
lS 11:_mée; nul prêtre n e l'ava it bénie· C 'eflt j 
qu tl Y avait queJque part. dans un coin 
ù la Fran te, u r1t• I\'lrne Bayard qui, tout 
l ll c;; résignant à v:vrt- séparêt d'un 1na1 : 

9\ 'ec lcqut.1 t"llt nf" !-; 'accord ai t gu~rt , nt: 
s (tait pas prêtée a u <livo.-ce. N'aypnt (U 

d 'üutre tort que de n'avoir su garder l'at
ftction de l'infidèle et aya.nt une cons • 
c.mct très nette de se intérêts elle s'é -
tait obstinément r..,fusée à accepter unt 
condit ~on wciale diminuée, d 'B.utant plus 
que René, gros propriétaire et habile ad-

REYOGl.U 

' . !· 
" 

ministrateur n~ pouvait qu'accroître une La vie de camp. - Le repos et les 1eux. 
fortune dont un< part. un jour ou l'autre..---------------------------------------------· 
reviendrait peut-être à la délaissée \ · • 

m:!~a~: ~i:::~~i:i.:t::~:I~~~ p:;,:~ii~terà r (~ ( ~ e () 110111 i ( l l l ( ~ ( • l fi r. <l Il ci c\ re 'i Ll s1' q Ile () l l duit ~ux deux tier~à· On peut éa;alemut ~~' rc-s 58 mi'lutes et, par conséquent, à moins 11 · rappe er.que JUSQU 1925 .• un tram dir•c. d ".m tiers du temps qu•1·1 falla1·t en 1925 
Mme Bayard d'imp0rtantes mensualités 1 h emp oywt 23 eur~s 30 minutes de Naplts 't à · 1 ·..:é d l · d ' .â , 
qui lui permettaient du moins de vivre L'Indust1·1· e , •••• l ( ll . •) à M1·1an . en 19 0-I a l' ' . ,. . environ a moi.. e ce Ut, cJ rc-
fort à l'aige. turque \_;~ c: J 0111 e r . ' . 3 935• vec mstitu.wn duit. employé par le rapide en 193·. 

1 
des trains rapides, la durée du parcours se :> 

Cettt fcrmalité accomplie, René pou - - - - - - ------.t . l.b t L . 1 X J E 'd -·~ réduisit à II h. 30 minutes. pour de<icen- AVIS DE CONVOCATION 
vai se croire t rt c comme sure qu1 (' 1' • t • p 1 l'aimait pa<sionném<:nt, se montrait tota- .....1 f, J. ' ! . ;x•p()8 ' l 0 n 1, es /•( )- Les propriétaires d'appareils de radio dre après, avec les premiers trains élec:r,. Le 
lement désintéressée, elle ne l'avait ja - payent une taxe annuelle de dix livre;. !fa ques entrés en fonction , il un peu plus de s membre$ de la Società Operaia 
mais •tracossé pour que cette liberté de ( / / l Ï t 8 N ll [ iO J t ( f, lt.r 1 considèrent cet impôt comme élevé et s'en 9 heures en 1936-1937 et il 7 heures 58 mi- ltaliana sont convoqués en Assemblée 
vînt effective t pour qu'il lui assurât u- plaignent. Aussi, pour se dédommager et nutes depuis novembre 1938. pour le samedi 29 juillet à 16 heures au 
nt situütion mondaine et une sécurité ma- .• _,. • +- • • • • « en avoir P?ur leur araent > ouvre11t-ils Grâce au dernier progrès réalisés au- siège social Ezaci Çikmazi, Beyoglu. 
téridle au détrimtnt d'une épouse qui y Son in fi uencc - Sa tâche Jeurs apparerls au plus fort de leur volu- jourd'hui pour le parcours entre Florenc A l'ordre du jour : Une décision im-
tenait tant. Cha<Îut année, à par.::ille époque, l'in - lnée: le prix de revient. ;;'e. Q~~ n'~p~s .d~ radio d~it éco"!ter celle et Milan, qui , de trois heures se réduit à portante. 

Ils ~e souciaient pt:u de l'opinion pu - c!ustr1e turque fait une mise au po1.nt. El- u ~01s1n. ,.u1 n aime pas a. musique doir deux heures, la durée de vo a e corn lt't 
blique qu · d'aûl .. - n'a·- ·t 'ach ENCORE LES PRIX DE REVIENT subtr celle des autres. "ui est malade N . Y g P 

Le Président 
1, e........ wcal pu s ar - le s'arrête son activité pendant un an do"t be 1.è "' d 1 aples-M1lan ~st donc descendue à 6 hcu-

ner longtemps contre eux. La tare initiale fait son bilan de progrès et d'expérience~ Il est de toute nécessité que l'industrie 1 rcer sa 1 vre aux sons e que que O. Primi 
oubliée, nulle vie n'était plus transparente et offre au public W1 parallèle entre ce turque _ qw JOw.t d W1 main d 'ocuvre à rumba. Qui veut dormir doit vei,/er jutJ- ====~,......=====-~===--------~--,.::...;_.:,;,;~ 
Que la leur. Nul honune n'était, plus que qu'elle afait dans l'année en coun et ce bon inar.cht et de matieres prem1eres bien qu'à ce que le « contribuable des dix Ji -
cet amant, fidèle t-t fidèlement chéri . qu'ellt: avait réalisé pendant les années souvenc nanonales - fasse un examen at- vres » considère qu'il en est pour ses sous 

Us s'étaient retirés à la campagne dans tér. D · tentd de s~s pnx de reVlen~ et se place pour cette nuit. an ieures. epws onze ans l'Expos'..tion . ~ 
un vaste domaine qu~ René mettait en des Produits Nationaux.. qui s'ouvre à Ga- sur un ttrra1n strictement mdustnel c·est Ave_c la tombée de la nuit nos ancêtre:s 
valeur; et ils ne fréquentaient que quel- lata-Saray, permet à la masse des con _ à dire quelle doit cilt.rCher non pas uru· croyaient que les bruits se taisent et que 
ques voisins ou de rares amis. t d quemcnt Ja proouctl."""" à n 'rmporce quel le c.alm.e de. scend sur les villes. Avec les somma eurs e suivre l'évolution indus- ..... L 

L'inépuisable amour d .: la nature s'ajou- trielle du pays soit par les produits ·.::x • pnx mrus une proauct:ion à bon marcné radios 11. n1en est rien actuellement. 
JSit à leur amour Quiconque s'intéresse à és. · t 1 h qui lw promette me venare à aes pnx a- La nuit se peuple, en été, de mrlle on-pos so• par es grap iques que présen- ~ d 
la terre ne connait jamais l'ennuiè. Les sai- tent certains pavillons tels que. ceux de Ja bordabies tout eri amorllssanL ses trais es mon~true"!ses et contradictoires. Lo. da-/ 
sons renouvelaient san~ cesse autour d'eux Sümer Bank et de la 1~ Bankasi. d'etabhssement et en améliorant ses pro- me du. c1nqu1~me, qui, jadis, aurait tapoté 
le dtcor et l'avenir était devant eux corn- duits. son piano, se délecte d'une audition de · 
me une belle avenue plantée d'arbres tan- Ce ... coup d 'oeil d'ensemble que nous au- . . « La Tosca >. Le jeune homme de la mai-
tôt verdoyants, tantôt couleur de pourpre rions aim~ toujours de plus en plus large Désormais les graphiques les. plus in - son d'en lace a saisi dans J'espace un air 

CA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

l lti,E-1!.XPRE~S 
IJes Qwü" de Glll i\lR 

!\ Il) lil'Ult'll [)Ppll rl • 
i-tincelants dt: givre ou chargts de neige ; est incont ... stdblement nécessaire aussi ttressants ne ser~t plus. constatués par de Lamberth Walk et de I'appartement du 
une belle avenue dont ils n'ent.reva1ent bien pour le public que pour les expo _ ceux de la proctucuon mais par ceux - a coin s'échappent les sons nostalgiques de ' '. 

11 
TA 

111 
HA t-: 

1 

pas encore la fin. sants. Le premier se met ainsi en con • innover de baisse des pnx de vente. que/que « Symphonie inachevée >. Par- r l Piree, 
lll tact direct avec les produoU::un, d'une fa- c_e n'est pas par une ou deux semames dessus les toits et les pâtés de maisons la F.E.\ IZT \ 
T dites csem CS de t L. . c1rrA ' di Il 1 RI çon superficielle certes, mais suffisante . ain ven e au rauws> que voix de Tina Rossi miaule « Marinella 

olt'udi ~7 Juill1·t 
2:1 Juillt<t 

Mais, un soir d'hiver, René, >-.u'une pan l'mdustne nat101111le ta~'-tera l t J t t bl f • " pour atteindre le but recherché qui est de . l.,U.LJ. wie P us e e ou ensem e orme un vacanne e/-
nc· d 'auto avait iJnmobilisé sur la route large dltfus1on de ses od ts Il f · f bl donner aux consommateurs une idé..:: c - pr u1 . . aut r~- roya e qui n'est plus de la mu~ique et E'i JTTll 
au reutour de la ville, dut rentrer à pied xacte des produits nationaux et, par là, dwre les prix d'une façon déimitivt:. Les qui n'est pas non plus un bruit de casse
inarcher P<:ndant . plusie~rs kilomètres les lui faire acheter de préférence à ceux ventes au rabais ne sont qu'un trompe - ro/es ou de vaisselle cassées. Ça n'a de si
sous une btst: glstciale. Il s ahta, claquant lr L ds tt l'oeil et il serait préférable de suppnmer Anification en aucune /anSue sauf en celle 

\'endrtdi 28 .Jnilldt J p· l . 1rt'(·1 

des dents et grclott t u angen. es secon , que œ e con - 1 00. de • é . . Le é . an . . . irontation publique devrat pousser à une es ra IS IO et lSe et meme 20 % m d1cale ou cela signifie migraine et peut-
la d ~ deci~ se montra. pess1m1sœ. Il par plus grande émulation d~vraient faire un pour les remplacer par une dunin"JJtion, être même folie (pour /es auditeurs inva
fail!: tronc 0 -pnheumorue, de coeur dé . - effort afin d • conten~ les eX1gtnces de. ferme de 5 ou 7 % du prix de vente ac - lontaires, cela s'entend). 

n et ne cac a pas à Laure qu'il cra1- ' • tue! Le r ·r.t · d d . inait d funestes r . différentes couches consommatnces Cet · s P opri aires e ra 1os payent dix 

!JI Il A.\() 

BOSFI IR\I 

1 lc • .-.t•S COll.\ll· HCl ,\1 1<.S 

llt>n.red1 
Jeudi 

2H Jnillt·t 
,j Aofl 

1 

Hourgas, \·ar11h, (~osbt11tzrt, 

Oalalz, Brai!a 
Sulina, 

Elle ne voyait q~omtrp icadb~lls. effort le font-ils ? - Très certainement L'exposition des Produits Nationaux qui llvres ? Eh bien, tous les non-propriétai-
L t= op, ai eurs, corn- ét' · 'à d res s'endaMra ·e t · · J • à uien R né ~tait dangcreusem t t h~ l'efforit est patent les résultats seuls se _ a c, 1usqu ces erni....rs temps, une n1a- 15 15" r n, 1e crois, vo ont1ers pa- L ~P \HTl\"E~Til 

t...1.o.1-•u<'. .. u""• ... _ • .. .. t 
1 

en do~c ·d roient peut-être encore assez faibles sur nifcstattion de Ja nouvelle ~vité: indus - yer annuellement le double si la Munici-
Jeutlî :ti .Juillt'I 

Salonique, :.Iételin. Izmir, l'ir~e. Uala-
1na1J, PaO"t."l, Rri11di"i , \·lu1i..;fl, Triesrt> 

aa 1 d . . - ·~. e secon JOur e - . 11 1 ~né 1 .t b. 1 t • ma a 1e, sen rc .. 1d.it comptt:. ·~ .... .. tout en cc qui concerne eut.aines branches trie e de a jeune Turquie doit désor - ,... .... 1 vou a1 1en muse er ous ces me/o-
v~u insouciant, et, bien pOI'lant, un peu IIlUl.L.:i.u.~ ...... - ' . ~ -"). .. , .. -..:•!' ffi~~a,~J>l8C~ S~l_e p!an de }a vie QUOti- manes impénitents qui ne goûtent pleine - ! ~E i.> 
plus Jtune que ~a chère compagne, i·l n'a· Nous avons dé1à eu l occaSion de parler vie chère. m,AJUHY' il!Wurf.r,çTir'Ll1'2S-~; Jl."e .. klr:spv.'j/q 

Y· 11dr1·di :.'8 Jni1 lct 
Burg1s, Varna, Const,rnz 1, Batum, 
Tr11bhizon, 8a:nsun, \'urna, Barna 

l~a1.t pns c.ucune disposition: pour assurt;r plus d'une fois de l'~tat de l'industrie tur- , . , dan~ _le mois de maj· 
averur de celle qu'il a:malt tant. que - état que l'on peut considérer corn- Il n est pas JUStt; d a-r;endr~ scu1cn1ci:it Pitié pour nos oreilles que ron oblije à \'EST\ .lt>t1•li a ,\0111 S:~uti-Quaran'a B:·i11di:si. i\uc()ne, 
La plupart des êtres se comportant corn- 1ne pleinement satisfaisant en dépit des du n1archans d':1 coin qu 11 ~sse les pnx prendre en horreur la musique! Pjtié po·.r \t('ltl!:iP. 'l'ri('Ste 

?1t" si l'avenir leur appartenaiti et quand nombreuses critiques qu'on pourrait rn - de.ses den:ées, il faut que lindustr1e ~·notre somm11i/ déjà difficile en été! Pitié ~:11 l'11ic·ifl111CE>ll ·· 11 halit.• :t\t't' lt•!'i li1x111•11\ hatt·:tU\. t:e~ ~o(i ·t~S ltalia et 
11 s'agit •de d1spos1tions testamentaires, core lui adresser · .. n se plaçant sur Wl plan ~ope auSSl. à c~à mo~v.~ent. sans quoi le pour la musique ! Pitié pour la liberrd /,l111rl 1 ;. ''i11<J pour 11.•s lnlllt'~ d1·~t11111tior1"i <lu run11d1•. 
plus d "un, saisi d'une crainte superstitieu- strictement teohni.que. Parmi celles-ci la ut ne serait_ qu ino1~. attemt. d'autrui ! 
se, ~carte avec égoisme inconscient, cett<.: plus sérieuse est sans contredit - en La procha.me ex_position nous réserv~_-t- Et surtout _ surtout ! _ pas de pitié 
pr~occu f 

1 
. , rt iaissant de côté la question de la qu.alit~ elle quelque surpnse dans cet ordr..! d 1 pour les r1adiophi1es / _ RHOL 

pa ion. maginer qu on sera mo ' qui ne sera acquise qu'avec le teinp& - dées ? 
que tout cc qu'on possède sera dispersé , 
semble d'ailleurs intolérable à certains celle que nous avions récemment expri -

RAOUL HOLLOSY LES REALISATIONS FASCISTES 
-<>-

C'était le cas de Ren!. Mais se sen -
tant si malade, il eut un éclair de lucidité Questions d'actuali té 
Allait-11 donc lai5..\"\.r dans une a;êne assez 
11randc, alors que d'un trait de plume 'l 
pouvait lui assurt:r l'indépendance, la fem
me qui s'était entièrement consacrée à lui 

FLORENCE • MILAN EN DEUX 
HEUKl:S 

qui l'avait rcnuu si heureux? 
L'idé:e lut vint aussi car les malades 

sont rusés, que, d' .. prèl ce que lui répon
drait Lautt quand il lui demanderait dt 
faire venir le notaire, il saurait si, ou ou 
non1,1 · était condamné. Un homme conçoit 
mala1scment â qu,J degré de désintéresse
enmt peut atteindre une femme profon
dément éprise. 

Or. celle-là aavait â quel point son com
paanon aitnait la vie; lui, si fort, si ar 
dc.-nt, avait tOUJOUrs manifesté une hor • 
rcur pr1..'Sque panique de la mort. 

L'avenir de l'or 
---~ 

Le méta J Ja une n'est plus un élément essentiel 

--<>--
Les caractéristiques du .. Breda " 

---<>--
Rome, •6 - Un tram électrique du type 

normal, parti de la sra~on oe .rlor\.ncc i\ 

dans le tl1CCal11Sffie éCOnOnJique rrudJ. est arnvé à M!lan à 14 heures. U<s 
tecnruciens itallens et euangtrs QC111,. eté m· 

OU SE TROUVE L'OR ? dépassent nos exportations>· Ce n'est qu' vites a part.lçiper à œ p<.Tiiucr voy .. iie au 
Uurant des dizaines d'ann~ l'or a JOUI!: une faible consolation pour l'économie in- nouveau serv1ce lles rap1oe mstitu~ ... ntre 

un role p~epondâ"ant dans l'.h.conomie du temationale. (;..ar, 11 ne faut pas oüblier , 1v1uan et .11 lorenoe, <le ta on a ce qu us 
monde. L automabsme des mouvements1 que le «New Deal> de M. Roosevelt est pwss• t ç ell , . . ·~ . . ~n se renare compte personn elu...nt 
de 1 or établissait l'équilibre dans Jes b1- en vigueur depws 6 ans déjâ et le redrts- 1. 1 . - par expericnce ree.ue·aes a.1.1t.s - ae la 
!ans de paiem ... nt des pays. Le commerc sem ... nt économique, si souvent annoncé , co odi e t 1 • . . . . . . . nun t e ae , a rapic1lte du voyag·c · 
internaLional pnt un immense essor - JUS· se fait tOUJOUTS attendre; les unportabons d 1 . k • 
qu·au moment où o.es déci3.ions politiqut:a ont dim'inué, mais en revanch\! les expor- pen ant es 316 , ûometres de la hgue rer-
vmrent s intercaler dans les COI1Sld.érat1on~ tations des Etats-Unis on:t produit l'en r':>viaire Milan-J:o lorence, on a atteJ.Ilt une 
économiques. Le métal jaune qui dcva1 pass~ un nouvel. excédent-record. Du point Vlt~ ~ès peu uuéneur.::, à i6o kùoml-- 1 

Facilités de voyage su r les Chem. ùe Fer de l'E.tat ital ien 
IU'.I>ll "l'IO:\ DE f11J ''/ , sur le parcours ferror11.ire italien rlu port dt> debar· 

quemr111 ~ 'a frontièn• et rie !IL fro11tiere au port d'em· 
hnrq11Pme11t à ions les pn.ssap;ers qut crmeprendrons 
un 1 oyap;e d'aller et rt'lour par les paquebot;; de la 
Compap;nie •ADH!ATI<'.\ •. 

En outre, elle vier.L il ï1"tituer an~si 1fos billets 
direcL' pour Pnris et l•indn•s, 1i .. Venise, Il des prix 
tres réd 111ts. 

Agence Géneralc d'lsta11bui 
~arap h'<('h·~I 1&, l 7, l\l .\111111hau1•, flalnl'l 

Trléphune 44fl77·8-!I. Aux hur.·anx de Yoyage• ,'><t<>i Tel. 4tq\t 86161 
11 

' ' ' •• W I ... its '' 

Service Maritime 
de l'E t at Rouma.in 

Départs - Je n( ml' sens pas bien lui dit-il à 
voix basse, tandis qu'elle se ~chait an -
xit:usement ~en Jui;je voudrais m'occuper 
d e ton avenir a1.1qucl j'eus '1ort de ne pas 
songer a~t:z quand j'étais en bonne santé. 
Ne cro~s·tu pas qu'il serait sa&e de faire 

servir dt O;ase à la monnaie <le tous 1 de vue du secteur agncole est arrjvé le tres 1 heur~ i tandts
4 
qu après ~votr dé- 1 

peuples et qui pendant longtemps a rcn - contrru.re d_e ce que le secréta.ire d'Etat de p~ssé la station de. &~ogne, la, V)lesse at-
Clu ae bons services, se trouve mruntenant la trésorerie américaine indiquait oommc teint presq~e :iioo ~omètres à 1 heure. Le m n BASARABIA 
concentré 't!ntre les mains de quelques ra· utile en ce qui concerne la r~artiti.on de train élcc~que qw a obtenu ce maxi-
res pays QUI prodwsent eux-méme de l'or dans le monde: à l'aide de subsides 1 mum de vit~sse est un • Breda > du mo- s. s SUCEAVA 
l'or ou QUI ont su accaparer la précieuse le coton et la mais sont jet!s sur le mar- dèle déià utilisé dans le Rés.au 1tahen d<-s 

partira Samedi 2!l juillet à 22 heure~ 
pour Const:lntza. 

partira Dimwiche 30 juillet à 16 heures 
pou~ Constantza. Soulina et Galatz 

partira Dimanche 30 Juillet à 10 h. pour 
Constantza, Souline. et Galatz. 

venjr le notaire ? 
D'instinct, se jt·tant entre lui et l'image 

terrible, elk cria : 
- Un testament ! Pourquoi faire un 

testainent ? Rien ne presse. Tu t'en oc ~ 
cuperas si tu y ticns.- quand tu s ... ras gu~
ri, bientôt, dans quelques jours, mon ché-

mati~rc au détnment de la communauté. ché mondial. Il semhle par conséquent é-1 Chemins de fer de l'Etat et qui représente 
Au moins 

9
o % de tout l'or servant de ba- vitent que les perspectives d'avenir, que une des plus parfaites réalisations de la s s OITUZ 

se aux monnaies du monde, se trouvent l'on peut accordre à l'or, ne semblent pas tedhniques de Transpotits ferrivaires. A 
.... n possession des Etats-Unis d' Amé- bien séduisantes. «t ~ard on remarque que jusqu'à hier, 
r'que, de la France, de l'Angleterre, de la LES ETATS-UN IS, ARBITRES DE LA de Santa Maria Novella â la station ccn· 

rj .. Hollande, de la Belgique, de la SuMe.de SITUATION traie de Milan, trois heures étaient né 'es-
+ l' Un1on Sud-Africaine et du Canada, '!t Les optimistes eux-mêmes qui depuis sair.:s pour ce parcours, avec le !train le 

L~ S. M. R. accorde des conditka• devoyage tout à fait spéci•les et •v~ntu 
geuses aux visiteurs dt-s Station~ baln~o-climatériques de Roumanie. 

Pour plus amples rensei:;nements s'adreseer à !'Agence généra.le du SER
VIC E MARI TIM E ROU MA IN, sise à Tahir Bey han, en face du Se.Ion dos 
voyageurs de Gal:;.ta. Téléphone : 49449-49450 Tandi~ que, veill issante, et menant la 1...s Etats-Un1s possèdent à eux seules des années ont défendu le point de vue de 1 plus rapide ; aujourd'hui, ce temps qui. 

plus précaire des txlstences, car après la beaucoup plus d'or que les huit autres vue de !.automatisme de l'or et qui ont 1apparaissait déjà comme un record est ré-
dispar>tion de René nul ne s'était soucié pays .sus.·mention.'lés. L'or n'est donc au - prétendu que à'i!quilibre des bilans del ------------·------ -----· - ------------- -------- ------ --
de ce qu'elle deviendra, Laure évoquait iourd hw déiâ, plus que pour les pays paiement entre ks peuples ne pouvait @

cette minute oû elle avait rejeté une for- créancioers et les pays producteurs d'or un tre remplao! par aucun autre proc~s.com-1 
tune, ell .! se rappelait le regard de son éléJnent essentiel de leur mécanisme éco- mencent à hésiter. Car lorsque l'on envi- UTSCH 1 'TB ANK 
&mi, ce regerd éclairé d'une reconnais - nom1que. L'Angleterre abandonné sage froidement la situation, on s'aperçoit 
sanœ infinie, d'un1. joie surhwnaine, grâ- 11 y a quelques mois s.:ulement le que la grande majorité des Etats du mon-
ce •U dernier, â l'inai;J.réciable don qu'à système monétaire basé sur une évalua - de, qui esp~rent qu'une répartition i!qu1ta
la veille de l'agonie eilt avait pu faire à tion 9table de l'or. D.ans le « Currency ble de l'or se fera, devront attendre jus -
l'homme adoré: l'espoir de vivre.. . and Bank Notes Act 1939> qui, le 28 fé - qu'il ce que cela convienne aux Eltats-Un'.s 1 

Et songeant à ce~ biens q\le les héritiCTs vrier de cette année, a été promulgué corn- Or, comme il peut encore durer longbcmps 
s'étaient âprement disputés quelques jours me lui le royaume britannique lui-même avant que les Etats-Unis s'y décident, et' 
PlUs tard, alors que sous ses doigts trem- grand ~éancier, a tiré les conséquences d_u ils n'~ consentiront peut-être jamais, il 

1 

blants s'était'llt clos à jamais les yeux un développement qui est en cours depws faut bien que ces pays cherchent autre cho 
instant rayonnants, les yeux bien-aimés , 1931 et qui est caractérisé par le fwt que se, car 1ls veulent travai.lk~ et faire pro
cel!e qui dtmeurait les mains vides ne re- des pays de plus en plus nombr':'1x se . dé- gresser leurs éconorrues nationales. Pen -
i~ta·~"!._en. tachent ouvertement ou de manière d1sS1- dant ces dermères années, on a dévelop,p! 

L'ART D'Ofll'ENIR DES CREDITS mulée de l'étalon d'or. plUSleurs systèmes qu1 se. pessent d or 
Budope

8
t, ,

5 
• L'UJ Magyarsag s'occu- PERSPECTIVES PEU SEDUISANTES dans leur commerce <0xtérieur. Personne 

Pe du ton de. la presse roumaine qui, mal- c Le meilleur moyen pour enrayer l'ai- ne pelrt prévoir k ,développement fotur. 
gré la dt'claration faite par le ministre des flux de l'or dans notre pay•> a déclaré Ce qui :est certain c est que le ltbérahs~e 
Affaires étrangères hongrois continue à naguère le secrétaire d'Etat américain de économique et ses mouvements de 

1 
or 

"larmO' son opinion publi~u< en mven- la trésorerie devant le parlement, ccon - ont fait leur temps, peut-être 1'.'êrne p~s 
tan~ des dangers inexis:ants. Cela paraît lsiste â réaliser le complet rétablissement parce. QU~ ~au~up de pa~. dé51ren~ qu il 
~~U,/lt destiné, ajoute le journal, à obtenir de l'économie de manière à aoc.!lérer le en soit ams1, mais parc~ qu ils ne peuvent 

nouvel tmpr~t de l'Ana;leterre. irythm• de nos llT1portations pour qu'elles faire autremont faute d or. 
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' REYOGLU 

Le pavillon tu'l"·c à l' Expositio1t LETTRE o·iTALIE , , , 

1 1 
hl, 1 

de Netv-Yoi~k Comment a ete reso u è pro eme1 
-- -

Extraits du rapport officiel et des 
journaux américains 

Il y a à part le pavillon .offici~l, un « Le. Restaurant t~rc est . un de.'i plus 
autre pavillon, dénommé la Cité Turque. appréciés de toute 1 Expost1on. li s~ffit 
Elle constitue un rtrès bel exemple de no- de signaler, par exemple, que, ~~ ne&o
tre arc..11.itccture nationale. Au premier é· I ciations belges en din~t ont chors1 le res
~age sont instailés restaurants, bars, c.afés · taura?t turc pour off~1r tt'! banq~1.et à 1e~rs 
ainsi que le c:ça~>. Des rayons spéciaux confreres. ~ew-yorka1s, bien qu 11 • existe 

1 ont eté aménagés pour l'Eti Ban!c, les un magn1f1que restaurant belAe à I Ex(JO· 
magasins de ventye de Haci Bekié (Con· sition >. 
fiserie) s'y trouvent également. Le second \ioici également qu(.iquls ligne.'> pu 
éUtg~ a étt! mis à la <i.isposidon d~ nus ex- bliées dans une revue am.=ricoine sur le 
posl.t.jons lo..!a1.!S pér.odiques. . mêine SUJ..;;t : 

La cit~ turque, avec ses grands bassins, « Faites vous servir du rakio au rc."i-
st.:s je•.S d'ea~. ses blanches colom!:>es • raurant turc. Sac.:.hez, pour votre gouve,·
prfst:nt... un coin particulièrement attra - ne, que les Turcs l'ont surnon1m~ lait 
yant dç: l'exposition où le visiteur JOUtt d·u de lion>. Le preznier ve-rre de raki vou.-s 
ne douce fraîcheur et d'un calme repo - fera faire la connaissance des luttns. Au 
sant. second vous eiite.nrez dans la peau d'un 
CE QU'ECRIVENT LES QUOTIDIENS lion. Un troisième verre n'est pas à re-

commander, car vous risque;: de perdre 
Les journaux ont parlé en des termes la notion des chose.:;. Le pavillon turc esl 

p&rticulièrement élogieux de ~a cité turque fait pour vous ~éduire· Celui qrJi l'a une 
A considérer le ~~rt; considérab:le de foi.-s fréquenté

1 
n· aura plus nr le ten1ps nt 

1ournaux qui ~.publient e.r; Amért<4\..I...:. 0 :'1 Je désir d'aller ailleurs. Un bon cor.seil : 
comprendra QU il sera extremem ... nt diffi- « Prenez vos dispo::;itions enfin que vous 
cile de faire même un résurn~ de to~ .les puissiez al/et directement du pavillon turc 
a-rttoles parus dans la 'Presse américaine chez vous. > 

de la construction des villes 1 

dans l'empire 
L'application <les conceptions fascistes 

Rome, juillet ~ La conquête de l'Etilio- déjà ou de cOI1.S1trucbon nouvelk., de cha
pie a posé immédiatement le problème de

1 
que ville ou bmlfgade, drut être séparé du 

la réab.sation de ln construction des érl'.fi4 centre de la metropo1.e par une mstance 
ces nécessaiies : problème qui 8 été pùs~ d·aLl. moins 500 !netres et t1 ne peut avoir 
avrc ses véritables nécessités quand il a tavantag\! ac la pos1bon 1nêteorolog1que 
ôté dtcidé de procéder aux constructions, par rapport au ..:.en·i.:re métropall'Léllfl. :::>u1-
dans chacun des cent.res habités du vaste vant le règlement &enéral àe rorgarusabon 
territoire et qui a été 1a misr. 1..n pratique url>allle les zones inaustrie.luc=s, les c1metlè
dts p!ans régulateurs ratio..UlCllen1.·nt pré- res, lt:S bouchen\.S, etc. oo1vcnt être placés 
parés à cet effet Ces pla•is rel~tifs au.x narurelleme11t en aval et sous le vent. uans 
particulantés de chacun de ces centres, les centres habités de plus 1;trande dimen
ont t:té er1 outre subordonnés au Plan ré- s1on, l~ quarber contenant les édû1e<..s tlu 
gulateur des diverses régions éthiopiennes* gou11crneu1t:nt et 1<:5. habitai tons des ?auts 
qui a· ... ait été proposé et développé imm~- toncbonnrurts de 1 ~t.."1t, occupera un..: P_"
ù~alernent après 1a loi dt fondation de 

1 srb.on_ d.ommante. par rapport aux autles 
l'EmpJr..:,. personnt::H<;m-c~t ~r le. ~uce qui f quaruers .de_ la ville et partJ.culièr...:ment au 
a c:donn~ la con!:truc;oon tn1mldiare des quartier md1gène. . 

• 

au sujet de notre ExpOSJtion. 

drtères les plus impo~·t211tes pour le trafic J hn ce qw concerne le traf1c, on obser~ 
suivant les données obhgatoin.:s des carac~ ve1a les reglements habituels d'è ·l'organ1sa
tères fondainentaux au pomt de vue gév- 1 t1on mtit.ropo11ta111e, tout en etud1anc spe
logique démoaraphiqut:: producteur d·..s 1 cialement les nécessités du tra.hc 1nrug~ne, 
inlérêts' écono;;uqucs, ~mc:rciaux, agri- 'ae façon à le degagcr compleLcmu-it de 
co1es des régions, suivant ]eurs particula· i J. autre trafic, surtout ~ur aelu1 qw se 
rités, dessinant ain9 i le schéma fondamen- rattache au mouvemc::nt acs caravanes. 
ta! du Plan régulateur terntorial de toute On donneTa le maximum de développe· AUX CAMPS MILITAIRES 

~· 

<. 

~· 

Pour donner une 1d~ de ces publics 
tions, force nous est de reproduire si~ 
plement quelques extraits de ces pub!: 
cations. 

NOS CIGARETTES ET NOS RAKIS l'Ethiopie. ment aux zones de verdure. . Le tour de i/,arde ... 
Le Comité de !'Exposition fait savoir DiveTses routes sont en partie construi- La construction des échhces des villes UN NOUVEAU SOUS-MARIN 

que la vente de nos ci.garettes a dépassé tes ou doivent être aménagées : soit reliées de l'Empire devra nb.~ssa1rement se CO~- FRANÇAIS 

Du cNew-York Times> : 
toutes les prévisions. L•Adminîstration du à des tronçons construits précédemment former et s'a<.1apiCI" aux cond1~ons de ch- Tou1on, 26 A.A.-Le sous-marin Aurore 
Monopole Turc a fait fabrqu<:r à N<:.v- en Somalie et en Erythrée ; soit à d'au- dans cc vaste ternto1re, prèsen- prototype de la s&e de submersibles actuel 

Jeudi 2' Jume&J, 

~ou/ijj 
Ankara 26 J uiilleL 19S9 

(C :ou rST.iîOrmatHs) 

(HEQUES 
c bauge 

Londree 
New-York 

1 
100 
100 

Sterling 

Dillart1 
\~ 

Paris 
Milan 
Genève 

Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 

Athènes 

Sofia 

Francs 
100 Lirea 
100 F. aW-
100 Florins 
100 Reiciwnar1' 

100 Belgaa 

100 Drachmes 

100 Levu 
Prag 100 Tchécoslov. 

Madrid 100 Peaetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Bud11.pest 100 Pengoe 
Bucare>t 100 Leys 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 

Stockholm 100 Cour. S. 

l 

Moecou 100 Roublea _,/ 

LE COIN DU RADJOI'}JJY 

Po~tc·. ,\. Radiodiffll' 
dt: 'l\1 rq u i.: 

DE TURQUIE.

RADIO O'>·~f 

« L'Ex(JOsition turque exprime de la York d ... -s cigarettes turques qui se débi- tres qui ava:ent été construit\..s durant la :tent des caract~es divers suivant ld_ zo- lement en chant.î1.:.r a ét~ lanc~ cc matin à 
manièrd la plus vivttllte fharmonieuso a- tent sous un emballage spécial. En outre, conquête de l'Ethiopie ; elles constitue ncs. Les centres habités occupelllt, soit la h à l' 1 d M rill RADIO 

l bt · · zone de basse altitude et la aépress1on de 9 · arsena e ou on. daptation de Ja civilisation turque au dy- les cigarettes turqu~ du Monopo e, en ront un réseau routier qui parcourra tout ·~ . . Il mesure 
7 3 

mètres de long et 50 de 
nsmisme occidental. Avec sa façade re - que 1taxées d'un droit de douane fort ~le- Je territoire et s'étendra dans toutes 1~ di- la rêg1on. d ... « Uanoala > • sent Ja _régton large. 11 8 

un dép1acement en plongée de 
·1· '"al t den1ande · o • l t • J 'lé t élevee qw est la contrée la plus fra1.ene et . couverte de mosaïques, sa mallm 1que vé, ont connu '""& emeh un·.! rections. n a cga ement race es c {llen s . . . I.I""O tonnzs. L'Aurore est mun1 de deux 

1 d · · · b · •·t la plus salubre. Dans celle-ci on cousttu1- ' 
cour intérieure, c'est un des édi ices qu1 soutenue. fduturs es pèsrml01pauxl centr..:.ségulurt a1ns .... t ra lle.s m8lsons avec de larges porhques et moteurs Diesel de 1500 .chevaux chacun et 
attira Je plus l'attention. Nos rakis sont offerts au public .améri· e suite apr eurs pans r a eurs on b de deux moteurs éleobiques de 

700 
che-

A rombre de beaux cypres, des bassins cain, sous la piut:Orcsque dls1gnation de été conçus ; parmi ceux-ci ceux d'Addis- des vérandas couv\..rtes pour que les ha 1- vaux. 
et del:ii 1ets d"eau contrascant avec Je so- c lait de lion :t, qul suscite aussi bien un Abcba Asmara et Gimma ont été approu- tarut.s pwssent verur Y respirer llfl peu da::, L'équipage comprendra 

4 
officiers, 40 

~ ,1 
Lonllu&Ura d'ondu : r639m. - 1 
19,7-1. - 15.195 kco ; 31,70 - 9) 

-o-
12.20 leil et la chaleur du dehors, prodiauent intérêt de curiosité et se retienit aisément. vés tandis que ceux de Gondar Harar. mt:me pendant la saison oes plwes. En g~· marins, officiers et marini:.:":rs. 

aux visiteurs une aaréable fraicheur et ui. D'un.! façon générale Jo v<;ntt: des. bots· Ma5saua Assab et Dessié sont très aven- néral ù Y aura une orgarusat>.on adaptr:e 
1235 

?lotuslque Lurque. 
~-Jme i'nd1.c1blo.> sons en bouteùl.e étant interdite k déb;t cés. En ;ègle gl"llérale l',s centres habités aux nécessités locale• semotaoks à c:dle LES IMPRESSIONS D'ITALIE D'UN . ' 

Proa-ra.tnme. 

- · P "'-uù' l j JOURNALISTE BULGARE 13.00 L'heure exacte : IntormatlO" Le m&nc journal, énumère tous les ob- de nos rakis a lieu au restaurant et au prévus restent sur le même heu où ils é- des villes alpines. _ our <;;'"' i.Jrer es ' 1-
méléorologlque. jets exposés aux rayons de la Sümt-rbanK bar du Pavillon. taient précédemment ; cependantt qu'il vers changements JCllrnaoers de tlmptra- Sofia, 27. - Le journaliste Thoror 

et attire l'attention sur c ... tte insccip~1on Il est dit dans le rapport du Ccmi~ est prévu la construction d'autres ctntl't's ture, on cmp101rra pour la construrtivn Gongjuharoff donne dans le « Slovo > 13.15-14 Mu.s1que var1H. 
vue dans la section de l'Etibank: au su1et de nos rakis : tt Le raki conn~it dans les zon ... s ayant un intérêt particulier des murs, ~es matt.ria..i.x. 1solan:.3 dune , * 

· l é !' •conomi'que et poli'ti'que. suO<itance part1cu11ere (à oa3t 1..11... lave vol une relation de son recent voyage en c // est dans Je programme social adop- un~ demande qui russe esp rer pour a- ~ 
Proaramme. 

lnvltatlon l la danNe dt" V.'trl' 

té par la République Turque de touiours venir un m&rché plem de possibilité. Les Pour des raisons primorrdiales d'hygi~- camque, oe .11.ge etc. l i'ver lie• mtervalks Italie. Le journaliste consacre un arti- 10.00 

améJJorer les conditions de vie de::1 m1 - services compétents de l Exposition ont ne ot de cHmat ainsi que d'opportunité entre ~es ClO;.iv.13 cle à son admiration pour la personna- 19.0:S 
eté pressentis pour des commandes im- constructive, tous les centres habités, in- Les maisons auront un ou deu:< étages lité du Duce qu'il vit au milieu de la 19.I~ Musique turque. neurs >. 

portantes. » distinctement, même C'..;ux de grandes di- au max.imum. Uans les basses alti~uues, foule au théâtre des Termes Caracall- 20.00 L'heure exacw : Nouvelles · li Du cWorld Telegramnn : 

« Je ne sais si vous ave.z: déjà choisi un 
coin selon votre coeur, à fExposition?Mo1 
1e parie pour le pavillon turc qui repré -
sente avec sa belle façade entièrement re
couverte de mosaïqu~. ses belles arcades, 
Je plus 10/i do /'Exposition.> 

« TCHARCHI > TURC mensions, devront avoir des constructions l'-'S constructions s ·mspireront des rtgles les pendant une représentation popu - 20.1~ L'heurt' <te l'aar1r:u1ture 
peu nombreuses et disséminées. Egalement qui servent pour les babmeots du type . , . 

Dans le but de faire connaitre; l ... s ou- dans les zones les plus actives d· .. s agglo- arabe ; pour éviter, auœ.nc que possioie, la.ire entouré par 1 affection des ou - 20.ao Muslque tur<iue. 

l mérations centrales, les édifices n'auront les eifets aes hautes températures à ; in- vriers et des employés qui formaient 21.10 cauoerle vrages de nos arts nabonaux dont a tra-
21.~ dition se transmet de générat:on en gé- généralement pas plus de trois étages : téneur des habitations. la majorité des spectateurs. 

nération et qui sont les meilleur:; •Lémo1ns Jans des cas particuliers les centres habî - bn conclusion, tl apparaît nettement que L'écrivain ajoute que uesormais la 21.ao Morceau"' de Wavner. 
. 11· t d tés auront l'asp ... ct de cités-jardins; en rai· le développement de l'oraan1sation urba1-

de notre goüt, de nob'' mte igence e e · · é · d · .. doctrine fasciste est universelle. 

DllQUH aais. 

b d SO;"t de ]a mochcit du prix es terrain:; et ne de l· ~mn1re, swt un plan ordonné et nos aptitudes. dans ce ut, 1so>ls-n .. ous, é ~ 
c Le pavillon turc dont la beauté sé les plus beaux et les plus parfaits de: ers du caractère montueux de itoutes les r - déterminé, exempt de: toutes improvisa- t:icles de mode. Des 50 articles qu'au dé-

duit, présente un réel inté/lêt architectu ou•rrages ont été sélectionné:i par un jury gion• de haute altitude on pourra, bien ti.on-s et partaitement con~u. capal>Jt:: de but de cette noavelle application on con-
ral pour nous. En outre, les commer sp'-·i·l et envoyés à l'Exposit!on. L 'expé- des fois, eff...:ctuer, avec succl!s. le dévelop- conduire ce va:;te territoi;-e à un rJveau f!:.:iL.onnait de c~tte ml:ltiMe.r.?n ,..,_~ ,. "' 

= ~ t d t h · · l' ~ti· ts grou , · --- .... .vu.a.oc: COlipc en m1nces t ~ ero t d'ut"Jes <;;uAAe~tion · é é pe1r.en es cen res ao1 es en ....-·- . - ~.-' . ...1;0 f'I,,. n .. - ....,.,... .. :ha:....<- __ ,.__ çan 5 Y uouv n r. 8
6 · !; dition et la v· ... nte de ce:; ouvrif.gl:S ont t . ~ ""' " lisières, le cellophane lmpri.mé, pressé, tis- i' 

Du •New-Record• : 22.00 Nttlp A•kln el son orchettrf 

i - Lumbye - ChampaS"" 

2 -· Sied• " • • · - ' .... -•,if 
3 - J Strau1s - Vlfl d'a.rti 

4 - Paul Llncke - Mart-bl" ~ 
5 Reinhold Bttker - 'J,,.1.I tJOUr l&Ur étalage.. """"m~•· 0 =-1.P _<;;;;,.,.p1>on1> .. "" i.'onn .. Uu Vrîïoriîqnuê- ~êï.'en L1f1qu e sé a~ du coton, de la soie artificielle et 

n. lo ·-"·~ - "'··- •-- --···· .. ··~ .,uanu- marché américain, on appréciera à sa __ _ "'°-- · ' 
té de choses, pour intéresser les plus difli- meme avec de fines pellicules de métal • · ni•,. 1 
ci/es et leur prouver des profondes Joies juste valeur les effort; tentés dans ce j 11 Lt l t • l L'industrie du chapeau fut d'abord la seu- 6 - Robert Slol:z l..fl prlntf'JJfi:i 

artistiques- Le pavillon turc constitue un sens. Le ce ou a11e aux mu ... es usa .. es le à employet" le cellophane parce que 7 - Franz Lehar - ""'""' '',1 
beau spécimen de farchitecture turque. LES SUCRERIES DE HACI-BEKIR l' l' H cette matière s'était montrée supérieure , · 

8 
_ Ern•t Arno Naundorr _ .I 

Les tableaux qui ornent les murs,Jes mosa1 Cette firme turque de renommée mon· h () · 1 . pour la fabrication de chapeau d'été pour 1 D'1' 
ques,les bassins forment u;; ensemble plein diale a fait fabriquer à New-York toutes ü art1c1eS sont conti:ct1onnes de cette;: niatière dames, tant par sa résistance que par son ,23·00 Dernière• nouvelle• ; Court 
de séduction.> ses spécialités en bonbons et sucreries et D'OU PROVIENT LE CELLOPHANE? tre toute 1>tt.einte, soit de la poussière, des bel aspect, aux matières premi~ pro - '23.20 Et voir! le Jnzi ! 

« Il m'a fallu découvrir Je pavillon turc a obtenu un '1"0S succès de vente. Il est certainement inutile d'expliquer bactéries, de l'humidité aussi bien que de venant des _tropiques._ Aujourd'hui_ les fila- 123.55·24 Pro11ramme du lendemain _,,), 
un des prerroers ouverts,pour comprendre LE RAYON DE L'ETl-BANK ce qu'est le cellophone. On re11Con1tre par-; ila sécheresse et garantit pendant long - tu~es, les ti;erandencs, les fa.briques de ™ - f 
l'enthousiasme témoii/,né à son endroit de- tout ces minces pellicules, imperméables à temps Ip fraîcheur de l'article qu';l est v~ out" :1 / d.~te~ etd ~ bref pres- JEUNE FILLE échangerait IBÎ 
puis des mois, par M. Wha/en, président L'heureuse initiative de l'Etibank ''" l'eau et ins.nsibles à ses effets et extrê -1 appelé à protéger. C'est pourquoi il a très qlue otu les celles m us es e .tissa!e em - français contte leçons d'an!I#! 
d C · é d /' · · . f&re connaitre nos minerais et notre poli- h p oyen e ophane On fait meme u u omit e exposit1on.j'ai pris le train mement coriaces. Aujourd' ui, 20 ans a - vito remplacé, presque partout où on en · - dresser à Mlle G. M. à la r 
à New-York, w minutes plus tard 1e me tique minière a été tout particulièrement près son invention, le cellophane est in -1 fa:sait usage, les feuilles de métal et le pa- sag~ assez surprenant du cllophane, ce d . al 

1 suis trouvé confortablement insral/é dan~ apprécièe. d~spensable dans l'économie et le -rayon de pier transoarent qw est une_ preuve de~ grande résistance ~U,,,,;JEO~u~r~n=r·~-==-- /' 
une cou~ fraiche et ombra/lée à écouter de ErJin. dans le but d'a.,-surer à noh, Ex· sts applications s'élargit de plus en plus. APPLICATIONS O~ en fabnque de la ficelle dont sont en- DO YOU SPEAK ËN'êûJsl'

1 /"exc:c!llente musique. On m'a servi des mé· position ui1 intér~t pemi.anent et sans ces Comme le norr. l'indique le cellophane pro Le cellophan~ s'emploie surtout pourl ~w~e t~~d~ l~ si~~ d..:! meubles, tel.$ quell•issu pas moisir votre angl•iS. 
~~.'S rallin6s. Vous devriez t~nt~r Je mê1ne se renc.Livclé, il a été l!écdé d'ouvrir. pério· vient de la ceJulos~. des fihrcs du bois, envelo~per des denrées alimentaires, des ra~u; ' c ;:~· e et. t nez Icc..-ons d~ corresp et convtP.

1 e~sai, pour apprécier le plais;r que /y aild:queJnent des :iouveaux :aycns. Ain~ c~ donc, qui jouent un rôle important éga _1 sucreries des c:.]'arettes. Depuis quelque a pr u on 1 o ale de cellophane · J.,,, 
" t 'ti d . . . . . ' . . ... . . en Allemagne 65 3 sont exportés Dans prof. an&]. - Ecr. •Oxford• au pris. Le pa'•illon turc est le coin le plus sera sucœs3ivem ... n une exposi on es .. emcnt acns la fabncation du papier· 1 temps on l'utilise aussi cor:1me ooyaux ar· . ' o · --- . - - _ 

1
t] 

i/,ai d• r Exposition.• oeuvres d'art c!e nos musées, une exposi- On a accueilli avec empres.ement J'ap" tificiels pour s11ucisscns ce qui permet à oertams cas. par exemple pour les cha - ELEVES D'ECOLES ALW"'.°I 
LE RESTAURANT TURC tion touriotique, une ccnsacréc à rarchi· parition de ce produit si utile. Ces polli-1 l'Allemagne d'économis~. dans Je sens du peaux ~edam.os en cellophane.dont la ~ar- sont én•~. et cffic. pr~·r.!s P"~ 
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t cture turque e t 1 1 · brill ' · d . mture ...st également oomposée du meme - • ~,,.. . p· Le bilan d'un mois d'activité: Toutes ' • un au re aux mosa que> eu es ITUnces, transparentes et ·antes plan quadnennal, une gran e partie des tér' 
1 1 1 

d l' . 
1 

f' . teur allemand diplômé. _ Pril' • .l 
les sectjons suscurent un vif intérêt. et enfin une dernière dite « La Turquie de ont ùe suite gagné la faveur du public. go mi'1hons de RM qu'il fallait dérourser ;:.;\ ie' a va eur f e 

1 
arti~ e mi repré " duit.. _ Ecr. cRépét.• au jouJI" n 

Le Restaurant turc connut un succ~s qui. demain :t. Des connaisseurs pr~tendefllt m!me que· pour importer les boyaux nécessaires. L'in- . n e souv~nt SùOO rus a eur de la ma- ·• - -· - ... - -' v' 
ne s'crt pas démenti un 'our. Nous em • Ces lignes donneront pensons-n1>u.i uoo les denrées -alim,ntaircs enveloppées de dustrie de la mode absorbe également unejtièr;~~ei:;1 ère· 1Le co~ophane est .donc un LEÇONS D'ANGLAIS ET J C 
pru'1tons les lignes suivantes au rappo1t idée so1:1maire sur le succès d e la C>:.l ceilop'rnne tentent la clientèle à acheter grande quantité d• cellophane. Il y a 10 maéd a· es àp fus u esl • sesbe qudahtés le MANO (prépar. p. le commerctl 

• 1' à l'E . . U li d d t L lè . . b'l' é l' l é 1 .. .pr es nent ormer a se e I'embal- ..... ;i du Co'l'lité : urque xpos1t.:on niverso e e Ntw- avan ag~ . a comp te unpermea i it ans que on a emp oy pour a prem1ere 1 d'•.1' ts il ert à d' pl . par prof. dipl., parl. franç. _ rv,i. 
-Le restaurant turc est un des plus ap- York· du cellophane défend ln marchandise con- fois le cellophane dans la fabrication d'ar- agui"+· 

1 
iment .

1
' s rt d audtres em °'5 tes _ Ecr cProf H • au i'ouf1': J 

m up es c 1 rsppo c es C'Vlses. · · · · -#" 
-----·-- ------ -·----- ---- ----·--

l!!!r •• ......... 111
•

1
_... ...... ..._ ...... __ .._.. ....... ~1 ! tr · f · ti' tie-manteaux les deux ch~aux de qu'elle eO.t été marquée par un événement bien de prendre la pla{"e d'en 'rl'.J 

1r i tous par ois ois, avec compono on. "'"Y._. ses mémorable, ou par une joie inattendue ; venu dire Pelh.:.rin, avec aravi.té· -' V 

1 1 
- Au revoir, Jean 1 tantes. 1 !lD • 

sine gard dedans, puis dehors ; sr. u Ill Le Fc'EUOJLLUETUP:'I <lu ·dBEeYOCLVU. aNe gl 1 ue 1 - Au revoir, cousin ... Au revoir, cou- Il murmura simplement après un re mais exceptionnelle dans le sens de réus-, Pellerin était le seul à travai ,,# 
- site rare e. t involontaire, d'hannonic, voi-

1 

bières de cuir et en veste de ch. - ,, 
· · · _ Entre 1 re d'émotion· il ressemblait si bien à un réf.''.,.I 
- Adieu Marthe .. . hâ nd ~ .. ·~,1 d 

f Sl ercore ils étaient partis 1 Mais cela P~ut-être cela rtenait·il à son rêve de la c teau que qua Wl repr •tv 

l 1 
ne s'appelait pas partir 1 Tandis que le CHAPITRE IV nuit, auquel il ne pensait plus mais dont tra.~teurs. agricoles était pessé. c 
groupe Sarlat continuait à boire ils fran - il restait wpréa;né mala;ré lui ? Un Têve qw 1 avai.t hélé. . ,,~ 

l p 8 r S 1 M E N 0 N chissaient le portail et se trouvai""1t sur Comme disait jourin, c'était tous les qu'il avait déjà fait deux ou trois fois, en Pellerm aurru~ voulu que 1 ~ 
L 1 1 la roule où, depuis toujours, ils passaient jours la grande foire. Les propriétain.-s du moins bien. Il ne savait pas où il était, et sur la babl'e~, à ~ttraper les ~cl 

!..-...._......, ____ ..._..-.. ............ _ __...,....;il du matin au soir. Ils n'avaient qu'à tour- pays s'étaient réunis pour acheter en corn- l'air était bleuâtre .comme dans un sous- les autres lut passaient. Jean, atl ( 
.
1 
ner à droite et ils apercevaient les murs mun une batteuse et elle fonctionnait de- bois. Oui, œ!a devait être un sous-bois ou s'~bs~a à de7~ret". cr;,. bas, 

1
8; 1. 

été de sa vie. roses d·.! la Pré-aux-Boeufs qui se décou- puis rune semain·e, tantôt chez l'un, tantôt un parc_, su crépuscule, non en réel, mais Pus ur, car i ev~it 1~ e 4-I 
Le type de Lalande, qui avait vomi et' paient sur une mer vert pâle. chez l'autre et chacun, pour avoir de la en poétisé, comme sur les tableaux. Et bout de f~urche .. Junn lw-m~ 0e9 

qui sr trouvait ragaillardi, en p:ofitait D'abord ils marchèrent séparément main-d'oeuvre à son tour devaot fournir Marthe était dans ses bras. C'était tout ! costaud, n Y tenait pas plus de 
A ce moment, Adélaide découpait les gâ- pour lui confo:r : mais comme ils se sentaient gauches, sur un certain nombre de journées. Une Marthe vêtue de blanc, plus pâle que res. f 

• 

l 

. . -
CHAPITRE Ill 

d' 

tcaux qu'on avait fait venir de La Ro - - Je ne crois pas que ce soit un .,1é- le ch.:.min ~latant de soleil, avec des en- Ainsi Jean, qui n'en avait que pour quel la .vraie, a~ des yeux iextraordinaires On vivai.t ?ans le vacann~ dt.ltt' 
ch~le. Des parents Qui se sentait l'esto - chant . homme... fants qui les suivaient à distance. ils se ques heµres à battre ses blés, devait bat- qui contena1ent comme une lumi~rc inté- des •transm1ss1ons, de la ferrail~e ~ <t 

mec embarrassé faisaient les c..:.-nt pase sur Marthe le cherchait ~on chape:iu sur rapprochèrent. Marthe portait un gros tre six jours avec Pellerin, et il y en avait rieure. Le blanc de sa robe aussi était lu- vement et dans un nuage de frot Y, K 
la route, contents de se montrer au pays la tête, ses gants à la main, co:nme pour bouquet qu'on lui avait m,s à la main à deja quatr.:: que cela durait, sous un é • mineux à la façon de la lune , ln moins re dorée qui pénétrait partout, fi G 
dans leurs habits de fête. aller en v'lle alors qu'on n'avait que 600 la dernière minutie. Son autre main al - crasant soleil d'août qui faisait crépiter fort! 1 yeux, dans la bouche, dans Je9 tl 

Jean était trop loin. Il ne vit presque mètr-"S de route à par<:ourir. Mais n'6tait- la chercher Je bras de J..an qui tenait les les chaumes. Marthe souriait en le rea:ardant, d'un qui s'enfonçait jusque dans les 
rien Kraut, que ses camarades avaient ce pas un départ autrem"CO.t définitif i' mains dans le;; poches et qui fumait ma- Pour ceux qui recevaient la batterie , sourjre qui n'avait aucun rapport avec la des vêtements. ,., 
Jane~ et qui tenait son pjston à la main Elle hésita, se dirigea vers son père qu' chinalen1ept un cigare. c'était à qui ferait le mieux les choses et réalité et elle rnurmura.!!t : Sur l'herbe, sur 1a paille, on "°'I. 
s'approchait de tante Hortense et de tan- elle embrassa, puis vers sa mère qui l'en- - Je suis sûre qu'ils cont continuer à les femmes étaient sur les dents une se" - Tiens-moi bien, Jean ! j'ai peur... litres de vin à moitié vides, d6 ;'/. 
te Emilie. traina dans une des pièc~s· de la m~ison. bùire ! dit-elle. maine à l'avance, préparant pâtés, terrins Etait-il découvert au mom'ent oQ il fai· des casquebles, -et la machin\! nt s 

Que voulait-il ? Que leur dit·il ? D'a· Là, elles durent pleurer un bon Moment Puis ils march~r.nt encore en silence. ·,--t gâteaux pour les festins du soir qui a - sait ce rêve ? Toujours est-il se souvenait pas, les hommes la servaient 5~ 
près ses gest.:s, on pouvait croire qu'il dgns les bras l'une de l'autre. Des détails de la maison se précisèrmt . vaient lieu le plus souvent deho:s

1 
face à d'étranges frissons qui l'avaient parcou- trouva-nt à peine le temps de s'e &' 

t<ntait de les ernbfuscr. Il avait l'air de Enfin, Adéla'de vint dite à Jean ; Les deux fenêtres de l'ancienne chambre la machine enfin au repos et aux meules ru. front du revers de la manche otl 
leur débiter un étrange compliment. - Allez, mainl.:.nent ! Cela vaut mieux. de jean étaient ouvert.::s. La marée était encore informes. Le matin, il avait c<mtempl~ Marthe cer une plai.santerie. 

Tou;oun est-il qu'Hortens~. sans bron- On les regardait. Elle eut le geste qu'il haute et les barques "" balançaient à quel On !travaillait comme ddl brutes, on bu- dans son lit. Il lui avait dit au revoir en -1 
cher, lui donna une gifle et, ac<"Ompagnée fallait, prit sen gendre dans ses ms, le 1 ques mètres des gros cai~loux de la di • vait, on mangeait, on riait, on criait bant l'embrassant au front . Evid'e11Utlent que r:._.::; 
de sa soeur se dirigea vers le portail. A baisa sur une joue, puis sur l'autre, puis gue· que le quatrième jour Jourin était enroué cela n'avait aucun rapport r ===---= .... •~====~--
délaide •Ourut apr~ elles. Eli es chucho - une troisièm, fois. D'habitudè, on entrait par la porte de et qu'un autre un petit gars du Moulin- Ce jour-là, justement, on battait à 
tèrent Les hommes riaient - Allez ! la cour, puis par la cuisine. Mais Jean se 1 Neuf qui avait à peine 18 ans, avait dû Richardière; la machine 6tait dressée 

Les ·la n~'.:.-S une fois parties avec digni· Les parents s'approchaient tour à tour dirigea vers la pot'te de la maison, celle 1 se coucher avec 1a fièvre. moins de 50 mètres du petit bois où il a-
té, Jean se !!rouva plus d~semparé au mi- des Boussus que Jean n'avait jamai• vus qui donnait accès au corridor. Il la pous-1 Pourquoi &bte quatrimie journée pour vait eu ses rendez-vous a~ Marthe· 

la 
à 

lieu de C'~ttc cour qu'il ne l'avait jamais avant ce jour-1à, et tous l'embrassaient , sa, retrouva l'odeur femiliùe, vit au por- Jean avait.el-le é~ exceptionnelle ? Non - Aujourd'hui, M. Jean, vous feriez 
1 

• 

Sahibi : Q. PR;MI .1 • 

Umumi Ne,riy~t Müdil':irif f 
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