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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une r•~cPption a ç., nka ya en l'honnt:ur des 
du Conseil de l'Ensei~nen1ent 

membres La dénonciation par les Etats-Unis de leur traité 
de commerce avec le Japon 

1../unittUP nto)'c'n-tlit lstnet l11011ü
tlt'lt)\'c'r I(' uran.t 1)ea1)I<' ttirc au 
cleyrt') ,I<) pPr[4)c•lio11 <1uïl mérite 

c'est t "at·<·roitre sa culture 

-<l>-

Cel ui-ci y voit un défi qui lui est 
lancé sur le terrain écono1nique 

M. Hull lannonce que son gouvernement 
attendra l'expiration du préavis de 

dénonciation avant de décjder 
son attitude définitive Anka1a. 27. A. A - Le pré-s1dmt de lai du Conseil suplneur de l'lnstruat:ion pu

Rt:publ.ique e+ llY1r~e lsmet lri,ônU ont tenu bliqut:. Nous avons suivi attentivement ses 
aujourd'hui. à 19 11 ures, dans la villa travaux qui se poursuivt:nt depuis dix Tokio, 27 (A.A.) - (Domei). - Le les de c t da t t·ers d pr~identidle d, Çankaya, une réception iours Nous nous sommes rendu compté O on corraspon n au i e 

chargé d'affaires des Etats-Unis M. ses beso· M · ·1 ·t a ru •hns· 
offic1ell t11 l'hc.nneur d mcmures du de la haute valeur des membrt:s de notre . • . . . . 1ns. 8J.S r ava1 cc kn,. 

1 
-

. . , Doomann, se rendit a m1d1 au mirustè- blem t h ts B ' il t d bl' 
Con,.,! •upl-rieur de l'instruction publi . ram .. le de 1 Instruction publique et nous d aff . 'tran , , ·1 en ses ac a au res e ou e 

, . . re es a>.res e geres ou 1 remit ses achats de coto Ind Ce n'e t 
qu• et de leurs f, mmes. consta.ons tout particuhèr\:ment avec 1~ . . h f d b n aux es. s 

P
lus gr ds ti. •- d' . . officiellement au c e u ureau des pas la première fois--conclut le c Voel-

Y assistèrent, lt: pr~ 1dent l.e :t (, A. an sen menl.S appréciation leur . , · · 1 atta ·h t à 
1 

f . affaires d Amenque e texte de la no- kischer Beobachter • _ que M. Roose-
N., lvl. Abdulhalik Renda, les ininistres i...; emen eur pro ession. Cette cons- . • . tatst= 

0 
. " 

1 
. te amencame denonçant le traite de velt 11acrifie les intérêts américains à 

~t lt:u~ damu. 

Les tntmbrC' du Con 1 supérieur de 
1 F..nseignement furen pr&tntés par lr mi
:i.istrc ac- l'lns• uction publ'que su P,..l

sident de fa Rfpubhquc et à Mme lsm, 
lnônü. 

n us a rcmp" e coeur d'espoirs . · 
pour l'averur de notre lutte en fav co=ercc et de navigation conclu en ceux de ses amis Juifs et des démocra-
l'ensci~nemcnt. eur de 1911 entre le JaJJOn et les Etats-Unis, tes d'Europe. 

L 
, .d dénonciation qui prendra effet dans six Le " Lokal Anzeiger • voit dans le 

e rcs1 ent a terminé en soulignant . 
que. unique moyt"tl à'élever le grand peu- m~tn d . d geste améri~ain une conséquence di . 
pie turc au de11:n! de perfection qu'il m~- . , oon:iann onna comme rru.so~ e recte do la vive émotion produite, tant 
. t d' . la denonc1ation les fortes ob1ecttons en Extrême Orient qi 'e Amé · 

11 e eM accroitre sa force de culture et . . . . - 1 n nque. 
A "1ssLe dr la r ,,t1or off1c1elle, 1e de technique. souJevees par les mdustr!els cotonme par le repli anglais. t...es considérationb 

Chi{ de l'Etat leur adressa l mocution L · ,_ d é ·d américains contre les importations ex- d'ordre économique ont jou~ en l'oc . es :nV>.<:> u r s1 ent de la Républi- . . . 
d 

.. 
1 

I .. .. ,_ cess1ves de cotonnades Japonaises. currence un rôle tout il fait secondai-
'-lUe et e J.vlme Sinet n.onu passcrent en- . . . suivante · 

l .es pourparlers anglo-nippons progressent 

L'accord est réalisé sur plus 
de dix points 

lllais des pier1·es d'achoppe
ment snllsistenl 

- -~·~-

Tokio, :l7 A.A.- Les représentants an-
glais et 1aponajs tinrent aujourcf hui une 
cinquième réunion plénière de 10 h. 30 à 

11 h. 30. J ls reprendront la discussion à 
16 h. 30. Un comité restreint de 4 délé -
gués se réunit éAalement ce malin. 

On croit savoir, dit I'Agence D.omei 
qu·un accord aurait été déjà réalisé sur 
les pointb cardinaux du problème, notam 

La remise de f assassin de Tchengchinc
kanA et quelques autres points nécessitent 
un nouvel examen mais les 10urnaux pré

disent que les deux délégations conclue -
ront, à l'issue de leur réunion de cet a -

près -midi, un aocord sut la question du 
maintien de !ordre A Tientsin. 

Se.Ion Te journal cAsha.hi», les conversa

tions anAlo-japonaises sur l'affaire de 
Tientsin continuent à se dérouler dans 

mentment concarnant la nomination d'oi- un calme rare. Lies parties sont en com -
liciers de liaison chargés du maintien dol plet accord sur plus de di:r: point• du pro

l'ordre et de la paix à Tientsin, mrus on gramme prévu, soit sur la majorité dea 
aurait constaté des diverAer.ces de vues questions conœrnant los moyens prati -
au su1tJt du projet de licenciement des ques et nécessaires du maintien de la pair 
commis chinois et des en1;>/oyés du Con-: et de fordre à Tientsin 
seil munici,rxJl noutri..;sant des sentiments La journal prévoit qua Je.s discussion! 

anti·1aponais. i !:lttlOnt terminées au1ourd'hui. 
N 

, .t ,, uif 
1 

On croit savoir que le directeur de la re. Suivant le c Lokal Anzeiger • le de'. 
ous cprouvons w.:e v if jo1t rie nou3 6Ul e au 1> et p antureux dress~ à leur . . . . 

trouver ici avec ks honorables membre> intention. section de l'Amérique du ministère des plt de M. RoOl>evelt pour ga défaite au M. HITLER IR::-A-l_,T~--IL~A-2D~A-N~T-Z_f_G_?_· -~~----===~--~===-
~---- affaires étranières M. Yoshizawa. au • Sénat, dans la question de h loi del · LES A TIENT ATS TERRORISTES 

Lli: PREMIER Ml1~ISTKt:. Vl~ITE Le. LA PARl'ICIPAT!ON DE 10US LES rait rép011du à M. Doomann que le Ja- neutralité serait pour beaucoup dans Dantzig, 28. ~cercles na.tic - CONTINUENT EN 
LYCt:.1;;. DARlJ1..~"r"K.A. PA"vS AUX RICHESSES COMMER pon ne peut interpréter cette décision so~ geste. Il a voulu ~entrer qu'il a . naux-socialistes pensent que M. Hitl 

--<>----- CIALES DU MONDE que comme un défi qui lui est lancé sur vait raison malgré le Senat et contre Je viSJtera Dantzig le 25 ou <!6 août, ve _ ANGLETERRE 

iiler u1aLui vc»s H heures .e .1>1·~s1 ---<>-- le terrain économique, Sénat. 1 nant è.e la l:'ruS5e Orientale où il a.ssis- -<>---
<lent ù 1 L-S VAC NCES La notification de la décision améri- SIX MOIS D'EXPECTATIVE Londres 

2
7 - Mal~é toutes les nt<Isu-

u con.sei accompagne par ~l. t A PARLEMEN tera à la ceremollle co=émorabv~ 
~:i . .l\.a1U Akyuz, de pu Le .:1 <si.anuul e,' f AIRcS EN ANGLE I t:kl<E caine surprit péniblement les milieu.x W'Psh'ngton, 28 (A.A.) _ Recevant de la bataille de 'lannenberg. '"" ùe <urveillanœ, le<i attentais attribuéa 

cien <Urec-.uc uu ,, ce Daru'iai.a.<a, officiels qui craignent que les Etats-U- les journalistes M. Hull déclara que le ---<>--- aux Irlandais continuent. 

a VJs1Le cetLo instJtution. 1 Lond.rc:s •b ~mi"'" a (té prié nis n'inaugurent une politique plu~ fer- départe~ent o~~ervernit att :itivemeptl CONTRE LES FAUSSES NOUVELU::: La façade du palais des P06tos à Li -

Le Ur. item< l;a~uaill a ete ch..,~ur~.i- lucr de déclarer à la Chambre s'il entend '!1e ""ln . Extrême-Orient, .c.ompen_sant la s1tuat.1on en F...xtrême-Orient jusqu'à AU SUJ!lî Di: l'EJ;PAGNE verpoo/ a été détruite par fexp/06ion de 
~Lin~nt a<.:cJeuu par !e::; ele\.e.; o.u IY"t~.' prt:nd1e J'irutialtve d'unt: enquête en vue l afrn.tbhssement de la pos1t1on bntanJ V!t·x:p_IJ'fÙ!OJl.::-:-... eu .. .i~ru,;a. ... u..1.vt.. ~· "'un'i _ ""''"'- u-.10'"'"'"'1,~ vs:;. boite au.z: lettres. 
·l 8 t!Bt enquis aup<-> u .:u"' Ut: • ~ u •·~"'" "' pv~·vua•• ~- •D >'4 "'">'4 

• u·NE INITIATIVE l>ERSOfllNELLE merce nippo-américain en vue de dé- M. DE LEQUERICAI Une autre explosion a détruit le ponr 
voeux uu l>e&oillb '°'" 8 t. ntuu1.l'è trt!~ ""1bon dt: tQUS les pays aux richesses com- DE M. ROOSEVELT termin<>r qu'elle action il prendra alors . 1 sur le carMl LiverpQOl·Leed•, paralysant 
satl8la1t ne la VlSJ•e ~ '- loca"''. nit."lcialt:s du monde. Par1·s 27 Le n11·n1·stre des affaires é-

• ~a ~ New-York, 28. - On précise que la Aux journalistes qui demandèrent • · 1 
La Vl81tu uu nr·'1u·~r n11ru-w·a " tiUle-1 - Une. telle enquêt.c, a répondu M. trangères .i. reçu l'an1bass.adeur d'Es -, tout d trafic. ,. ~ .,. - ~ ~ commission des affaires étrangères du s'il envisageait -l'ouverture de négocia · 

une heur~. ~ cs1.. rcuuu ~nsu1te a la ré-1 Chan1brela1n. toucherait nécessairement Sénat avait été ~ajsie de la motion pour tions pour le remplacement du tnjté. pagne, qui après avoir exposé les rai- * .!AJndrl!ti, ~8 A.A.- Le nombre du in 
sidt!'n,.. ..... Uu , ·' h l l lcs problèmt"S polit1Qut:s De l'avis du gou- sons du dé1nenti publié la nuit dern1è-~ v a.u 11 a ue 't!Uilè c ez e la dénonciation du traité de commerce M. Hull répondit que l'attitude du dé-
Dr. Luu; h.ii ar. • 1 \l.._1nt111enti, le moment n'est pas oppor - . re, a i:isisté afin que le gouvernement dividu• atrêtM jusqu'à présent sous rin-

avec Je Japon, mais aucun résultat n'a· partement d'Etat restera ~xpectative 
, .. p .i ~i .. - tun pour u:ie d1scuss1on aénérale à ce su- frança1·s fasse cesser la ca1~p•ane d'1·n- culpati·on d'att·-tats lerror1.stes 11··r se ~ re~1uL.11L uu cun.ae1l a. uecili.lc au • vait été obtenu de ses débats. C'est a- pendant ces six mois. " ........ go;• ' •.,. 

• l'an > : 1 Jet. 'h b 
1 

onf é 
1 

lors que M. Roosevelt, usant de ses Interrogé au sujet de la visite du re- sinuations et de fausses informations, monte à cinq. La police espère arrêter plu· 
M. C am er ain a c um que e par· . , . . ,. . . . . d. 1 · d =- U · qui ne peuvent que rendre difficiles les 

- Nous a vous Jecidt! c.l ajouter a. lf'mc:.rit s'aiournera le 
4 

août pour les va- pouvoirs spec1a.ux prit l 1n1tiat1ve de la presentant ip omat·r:ue es r..Jr.Ats- n1s sieurs autres individu.s qui tâcheraient cfa 

ecole une section feiuintnt!. ~ OW; a _ cances. La semain .. prochaine le c.premier:t enonc1a ion e c arge~ • . o e . u ---o- pres das in orma.tions parvenues aux auto-1
,. \ d" · t• t h M c rd li H JI au ministère nippon des affaires étran- relations entre Paris et Burgo•. , / 

Vons trouvé Ullè lo<muie saLLSia1sanlc annoncera la date de la session d'automne de la porter au plus tot a la connais . gères, M. Hull indiqua que rien de tan- rités, de quitter les îles britt1nltiquee avant 
a c 1 sance du Japon gible ne sortit de la conversation. LA SICILE ET LA SUPPRESSION l'entr~e &n viAueur de la nouvelle loi con-

e propos, ue ·nncert a.\."eC le d.lrec- Lts di9J)ositions habituelles seront prises · DES LATIFUNDIA 
teur au lycee. La construction de la pour que le parlement pui!S" être con . DECLARATIONS DE M. ARITA L'EXEMPLE ... 
nouvelle alle commencera bientôt. voqué •si c'est nécessaire dans l'intérêt Tokio. 28. - Interrogé par le journa- Londres, 28 (A.A.) - Le comité e-

public.> listes au sujet de geste des Etats-U · xécutif de l'union britannique pour la 
LE .. PHARE MUSSOLINI " 

LA VISilE UU ROI CAROL E'! DU 
VOYVODE MlHAI 

--<>-
LE c LUCEAFARUL > A APPAREIL-

LE CETTE. NUIT POUR IZMIR 
--0---

L travailliste Greenwood demanda s'il nis, M. Arita a répondu : Ligue des Nations a voté une résolu -
•l'était pas préférable que durant les va- - n est facile de discerner le motif tion demandant au gouvernement de 

--0----

Palerme, ~7 A.A.- Les autorités de la 
viJ'le sicilienne d' Enna ont décidé d'instal-

cances les Communes se réuni!Sent de de cette déc!sion hâtive prise par le gou- suivre ·l'exemple des Etats-Unis et de Jer sur la llillantesque tour de cette ville 
temps en t.mpsl M Chamberlain répon- vemement des Etats-Unis et notifiée dénoncer le traité de commerce anglo · un grand phare qui s'appeIIera c Phare 

dit qu, c les pouvoirs dont dispose le gou- au Japon de façon brutale. Elle se pro- japonais. Mussolini>. 
vememcnt sont suffisants.> duit au moment même où viennent de UNE · F'°'L~O~T"'T"l~L'"'L~E~-A~L-L--=E~M~A~N~D~E""'E~N~I 

Répondant à un autre orateur, M.Cham· s'engager les conversations anglo-nip· LETTONIE UN GENERAL ANGLAIS A KAUNAS 
!J<r,ain a aiout~ pones. Le caractère politique de cette Riga, 28 (A.A.) __ Une flottilc àlle- Kaunas, 28 (A.A.) - Le général bri
- Le parkmcnt peut compter que :10us e démarche est évident. mand!' compo""" de 4 cc>ntre-torpil _ tannique Burt est arrivé à Kaunas, a
xcrcorons nos pouvoirs en ayant dûdent De toute façon l'examen minutieux leurs •rriva dans le port letton de Ven- près :i.voir visité l'Esthonie et la Letto-
conscience de nos responsabilit~. de toutes les questions qui se posent tapilll où elle restera jm•qu'au 31 crt. nie. 

111 Winston Churdlill a demandé au entre le Japon et les Etats-Unis devra -~~-~-
premier' ~·,1 juge opportun d·a1ourner être abordé avant la conclusion d'un 

Je:-. Chambre:; au 15 octobre alors que far- nouveau traité. 
IJes entretiens de Moscou 

méo n/lemande sera en cours de mobili - A la Bourse les différentes ,·aleurs 
arion dans /es premiers 1ours d. aoùt ? M. ont baissé de plusieurs points. ' : ( • l t • )• •I ' 111' H I' tl fJ '\ I t \ f (l '1 l l t () ' '} 

Le yacht royal sera de retour dana '• 1 '- \ '- • « \ < 
Chamberlain a répondu que si tel était le COMMENTAIRES ALLEMANDS 

un., semaine. 11 est convoyé par un d ' ' ' ( 

Le • Luceafaru1 • a apparcll1e cett 
nuit., à une huu1e pour l'.t.,;gce. Le Roi 
Curol 11 ·avait l'll.'I quitte le bord pen -
dant toute la JOurnae et n avait reçu 
pen;onne. Le voyvodc li.bai a rejomt 
son auguste P.:,re, ainsi que nous l'a
vions annoncé hier. Le c Luceatarul • 
se rend à lz1nir d'où ii continuera son 

voyag" à destmation du I irée. 

Cl!• on prendrait les mesure• opportune• Il as <'\ t '~ •• _ •. 1s1 
destroyer de Ja manne royale, le en temp• opportun et qu'en tout cas, les Berlin, 28. - Toute la presse aile ' '~ '- '--' ' 

tre la terrorisme. 

--<>--
SUR LA TOMBE DES PARENTS DU 

DUCE 

Forli, 27 - 400 jeunes Italiens qui pas-
sent leurs vacances dans les camps pour 
les fils des Italiens résidant à l'~trallll:er, 

rendirent hommage à la tombe des pa -
rents du Duce à Preddapion. 

ECHEC A DJIBOUTI ! 
--o---

LA NOUVELLE ROUTE PAR ASSAB 
_..,...... 

Assab, a7 A·A. Ld route A.sab-Sardo
Dessie sera parcourue dans quelques joura 

par une impt'i tante colonne automobile • 
Cette voie est destinée à desservir le trafic 

1 que 16s orAanes compétents entendent 
1 roustraire de f<tçon définitive à Djibouti 

pour des raisons politiques et économiquea 

M arasti •· pz .;vzsïons de M. Churchill sont purement mande flétrit la nouvelle initiative ar· _..,._ 

L 

.
1
• • hypothétiques· bitraire et personnelle prise par M. Moscou, 2 8 - A. A. - M. M. Steed , rigera la. mission britannique qui par-

e d·e· p•rt de I• m'1ss1on m11t.,1re L · 1 dé Roosevelt · · t· u u e prermer ministre annonça que e - . Nagg1ar et Strang s'entretinrent hier avec tic1pera aux conversa ions militaires de 

LE VOYAGE DE M. MOUCHANOFF 

UNE MISE AU POINT 

OFFICIELLE 
f 

. bat sur la politique extérieure ,au cours Le • Voelkischer Beobachter • écrit M. Molotov de ,.,. h. à 18 h. 30 Cet en- Moscou. 
r"nça1se -<>--- duquel d':mportantes déclarations sur les que la dénonciation du traité de corn- tretien avait été demandé par les négocia· Suivant le • Financial Times • après Sofia 28 - Malitré les précédentes mi-

Le général H ·,z ngc a éte l'hê e hie questions de l'Extrême-Orieri.t et des pour- merce fera beaucoup plus de tort aux teurs franco-anglais. la concki!ion de l'accord politique et ses au point, certaine presse fuangm in· 
è <ltieuner, M Ma .,u è la r idenct parlers de Moscou sont prévues, s< d~ · Etats-Unis eux-mêmes qu'au Japon. D'autr<S renco:itres sont pr~vues. Celle militaire des pourparlers économiqu siste è vouloir attribuer une importance 
d'été de l'amb ssade Terabya. roulera le 31 crt, au lieu du 2 aoClt, dete En effet, en 1938, les importations de d'hi"1" n'a pas été déci•ive. \ anglo-'I'Usses seraient entamés. Ils politiqU:e au voyage du président de Io 

L'amba deur de G • .mde Bretagne a précédemment pr~vue. marchandises américaines au Japon s'é. Le communiqué de !'Agence Tass "" dérouleront à Londres. Chambre M. Mocha.noff. L'Ai;ence offi-

~'ISisté au l>anquet et à l'cxnmnon que lei N ION DE LA NAVIGA . taient élevées à 915 millions de yens l'entrevue du Kremlin dit : UNE REPERCUSSION cieusc Bulgar" dit être autorisu à souli-
gfoéral fit ou Bos)>h à bord de lS ve· LA SUSPE S contre 424 millions seulement d'expor· c M. Molotov reçut MM. Stedds, Na;i- INATTENDUE gncr que M. Mouchanoff voyage à titre 
><t'ct d l'ambessacie TION SUR LA R!VŒRE DES PERLES tatior.s japonaises en Amérique, De - giar et Strang pour continuer les pour - privé et n'est nullement cha.fl~ d'en11:ager 

R•ntré Il Ternby• r<'' Io m .:cl e de., -<>- puis assez longtemps d'ailleurs le dé- parlers.> Paris, 2i. - Les journaux disent que ùc négociations quelconques sur un cm-
101art'.'chal Frvzt Çak::. k, notr hôte a as LE RAVITAILLEMENT DE ficit de la balance commerciaJ!c dans DESENCHANTEMENT les dirigeants d:; Kremlin furent très prunt, ni de résoudre les questions éco _ 
"·•té nu diner tonné chez Tokatfon l! est. CANTON EST MENACE les relations entre le Japon et ks E- Londres, 27. - La vagve d'optimisme

1 
impressior.nt:s par les accords anglo- miques et encore moins de donner des ~ 

r>•n·. avec les membres de 'a r:iission àl --o-- tats-Unis s'accroissait en défaveur du qui s'était répandue hier soir à Londr~s1 
nippons et, pour tviter que les relations claicissements sur la pohtique étrang~e 

» h. par le s. o. E. 1 Tokio, 
17 

A.A.-Domei mande de Canto" Japon. . à la nouvelle de la signature imrninen.I entre Londres et Tokio puissent s'amé- de la BuJ.iarie' Par conséquent au cours 
qu , pour des raisons militaires, la navi- Si réellement les Etats-Urus ent~ . te du pacte anglo-franco-soviétiquel Jiorer à leurs dépens auraient renoncé des entretiens que M. Mouchanoff J>"Ut 

DECORATION ITALIENNE A gation sur la rivière des Perles sera in . dent entreprendre la gueJTe. éc.ononu · s'est notablement calmée. Aujourd'hui' à de nouvelles exigences. avoir il ne pourra exposer que eon opinion 

M ZVEl'KOV!TCH terdite à tous k• navires pondant une \que contre le Japon, cela s1gmflc:.~ 1 les journaux parlent de c progrès • des * personnelle qui n'engage nullement le 

4 

qu:nzame à partir du 28 Juillet. Cette ruine des producteurs de coton deJa si pourparlers, mais démentent que la Londres. 27 A.A. - Lord Halifax reçu gouvununent. 
I' BtlgrocJe, 28 Le grand cordon d suspensio~ de la navigation s'applique non lourdement affectés par la tournure ~oi.clusion soit imminente. cet apr~s-midi l'ambassadeur de France ITALIE ET BULGARIE 
ITIOrdre de S .. Maur ·e et Lazare a Hé re seulement •ux navires de guerre et do\ prise par les relations avec l'Allema- UNE CONFERENCE A LONDRES ? On croit que les entretiens de Moscou fi. Sofia. 28. - Le président du coIUleil 
n~~r le chargé d'affaires it~lim à M., commerce étrangers m9.ls également à la

1

gne. En 1938-39 le Japon avait impor- 0'1 confirme que le général Ironside .r•nt notamment l'0hjet de kur conver · bulgare re<;ut le ministre de l'Italie, 
11•a Zvetkovitch è Bled. , marine merchande nippone, lté en effet des Etats-Unis 555.000 ba.1- chPf des forces armées d'autre-mer di·j sation. s'entretenant longuement a.vec lui . 

• 



... 
2 - BEYOGl,U Vendredi 28 Juillet t939 

LA PRESSE TURllUB DB LB MATINj L ~MON~O!L~ATOQU~ 0 ~V~N~~UELLEI 
LA LEGATION DE TURQUIE L'EXPOSITION DU LIVRE 

Au·r·ons-nous les aéroplanes 
ailes battantes ? à 

Une visitë au Centre d'études où les intuitions de LES MINORITES DU HATA Y de Moscou, la Russie ne pouvait rester A ATHENES A GALATA SARAY 
Après avoir rompu une lance entre indifférente à la situation de l'Europe Athènes, 27 (A.A.) - Le minisi.:e L'Exposition du Livre, à Galata Sa- Leonardo se traduisent en réalités -- Merveilleux 

· _,. -'l d à · · •t ces temps derniers R Esref U ydi 
le' JOUrnaux rt~rens et ~ eman s, qui appara1ssa1 de Turquie M. wien na n ray, diffère essentiellement des autres jJapillons à moteurs -- Les bicvclettes ailées 
propos du Hatay, /Id. Hüseyin Cahid confuse et parfois, pleine de dangers. partit samedi dernier à bord du paque- stands qui l'entourent. Si soignée que w 

Yalçin écrit dans le «Yeni Sabah> · L'intérêt qu'elle porte à cette situation bot« Makédonia > pour Corfou en vue soit sa présentation, de bel.les vitrines Ve!Tons-nous un jour les aéroplanes vo- mais de solides qualités techniques de pi· 
Il est malheureusement exact que devait tôt ou tard, se manifester effec- de faire ses adieux au Roi Georges II. contiennent les ouvrages les plus di . , ler les ailes battantes à la manière des oi- , lote. 11 a offert de mettre à l'épreuve no

certaines minorités du Hatay s'aban - tivement. Le ministre fut à bord, l'objet de ma- vers, ·les uns reliées avec art les autres seaux ? tre outillage. Les ailes ont déjà été cons· 
donnant à une crainte que rien ne jus- Le fait que, à l'heure qu'il est, cet nifestations de sympathie de la part brochés, cet aspect extérieur n'est que! Cc type de vdl qui, déjà, avait attiré truJtes et maintenant on les met à l'é· 
tifie, ont quitté le pays. Les regrets intérêt se manifeste, est de nature à é- des passagers et du capitaine qui ocga- secondaire. Des constatations pure- l'attention du génie de Leonardo de Vin- preuve en y suspendant des troncs ci< 
qui nous animent, en l'occurrence sont pargner à l'humanité la catastrophe nisa une soirée en 80n honneur, pavoi- ment visuelles et nécessairement hâti-,1 ci n'apartient pas au monde des chimère.. bois, d'un poids toujours supérieur. Cc n'· 
d'ordre humanitaire, au spectacle des d'une nouvelle guerre. sa.nt Je navire aux couleurs grecques et ves ne permettent guère d'apprécier Des études. sérieuses sont menées dans ce est que lorsqu'elles auront témoigné de 
douleurs qu'endurent une foule d'êtres L'ACCORD ANGLO- turques. tout l'effort dont ces quelques milliers sens , et un centre d'études, en pleine ac- la résistance et de la stabjJité nécessaire• 
humains obligés de s'expatrier et ex- JAPONAIS Lundi le Souverain reçut en longue de livrœ ne sont que le témoignage et tion, existe aux portes mêmes de Turin,à ·et quand les dispo,itifs de sécur;·cé auront 
posés de ce fait à toutes les douleurs M. Asim Us observe dans le «Vakit.: audience le ministre auquel il offrit sa le symbole, en quelque sorite. Borgaretto. Le président en est Je géné- été assurés, que le brave Bontempo pour· 
et à toutes les privations de l'exil. Ce Tous ceux qui aiment la paix se ré- photo. Ce pavillon est destiné à l'?bserva _ rai Cordero di Montezen:olo qui fut. le:".' satisfaire ses aspirations, mais exclu: 
qui peut nous consoler dans une certai- jouiront indubitablement de cet accord. Le préfet de Corfou offrit un ban - teur consciencieux qui ne cramdra pas premier commandant de 1 aviation 1tahen- sivement au Centre et sous notre respon 
ne mesure c'est la conviction que nous En exploitant l'incident de Tientsin, quet en son honneur. de s'y attarder longuement, pour y ne et le directeur en est l'in&én.ieur Ugo 

1 
sabilité personnelle. Un systbn" spécial 

n'avons aucune espèce de responsabilité Allemands et Italiens s'étaient flattés Avant son départ:, Je _ministre déposa prendre des notes. Et l'envie de faire Bettica, à qui la « Gazze~ta del Popolo •: àe filets et de dispositifs de sécurité éh 
morale dans ces douleurs endurées par de voir l'Angleterre et Je Japon s'af- une couronne au cimetière turc. des achats lui viendra alors tout na tu- a demandé des détails sur la nature et la· minera les dangers éventudls. 
des milliers d'êtres humains. f t en Extrême Orient ce qui leur Déjà avant son départ pour Corfou, ll t marche des recherches et des expériences. 1 A l'issue de cette intéressante conver · roner · • ' . reemen. . .. . 1. . .... . • 

Le nombre de ceux qui ont quitté le aurait permis à eux-mêmes de renforcer Je ministre fut invité a~ec Mme Unay- Vingt deux maisons d'édition ont par- Des ailes semblables a des voiles sa,tion, qui a servi a no~s onenter, le colo 
Hatay est loin d'être de 40.000, comme leur 1 pression en Europe. Depuis l'ad- <lin à déjeuner par le Diadoque. ticipé à !'Exposition _ le ministère de Le programme im'?'édia.t du Centre, ap- 1 ne! Bettica_ ~ous condwt au Centre d'é:~: 
les Allemands cherchent à l'affirmer. hésion du Japon au pacte anti-komin- LA MUNICIPALITE l'instruction Publique compris, qui n'est prouvé par les autontés aéronautiques su-Id:•· au _miheu ~e vastes prames, véri 
Mais même s'il ne s'agit que de quel- tern on suivait une politique tendant L'ASSEMBLEE DE LA VILLE SERA certainement pas le moins actif dan.~ ce périeures et par le Cons.il du Centre lui-\bl<S oas1s de paix à deux pas du tumulte 
ques milliers d'hommes cela ne nous à la conclusion d'une alliance militaire. CONVOQUEE EN SESSION domaine. 1 même, dont ra;t partie l'illustre Prof. de la ville. 
empe'che pas de de"pJnrer leur sort au • d s 1· d t d' érot h · t · Dans le ~aboratoire, nous avons coos# ., L'AngleteITe n'est pas tombée ans EXTRAORDINAIRE Parmi ces maisons, un contingent erag 1, ocen a ec nique e pnx . . . à 
nom de la solidarité humaine. Pour ces le piège qui lui était tendu. Elle a con- L'Assemblée de la Ville sera convi- relativement importa.nt est constitué mondia.1 d'astronautique est l'étud" du taté comment une petite aile réuosit 
gens naïfs et l·gnorants la nouvelle rd ba • 1 . . . . .. . . 1 b ta t <- · om e t~e é- soU!ever des poids considérables et à vain· ' clu avec le Japon un acco se sur e quée en session extraordmarre a partir par les grands penodiques ou quot1 - vo a n m.,._amque, c m sys cm . . 
Turqul·e n'aur•;t dû nullement consti . . . d l"tat . · d 1 cre la traction d'un ~"ssant ressort. Nous ~ · pnnc1pe de la reconnaJSsance e e du 15 aoi\t. L'ordre du jour de cette <liens d'Istanbul dont les ateliers ont en- conomique e vo · .-~ . . 
tuer Un re, <rime i·nconnu Car a· la fa . Ch' .,_,_ ll . . . Il' Q ' ~d au . ~ par oil '-t avons vu beaucoup de choses : ailes, car .,. · • de guerre existant en me. '"""" e e session est très chargé. On aura à ap- trepri.s la publi~ation de livres para e- u en,~, -on, iu,.~. v "" · . e 
Veur d 'un vo1·s1·nage qui· dure depuis des 1 , l' . t . . . . . d . al d tan~ ' lingues, moteurs, tout un monde étrani n'a pas, pour ce a, engage avemr e prouver l'emprunt de 5 millions qID 11&- lement à l'1mpreœ1001 u ]Oum ou e ' · . rév'I .1 . é ~-
anne'es 1·1s conna;ssent fort b1'en le re' · · · à · V · · N t d - ot le qui ce un trava• passionn et a .. , .. - - se reserve de soumettre la s1tuat1on ontracté auprès de la Banque des la revue dont tls portent le nom. A oici. ous "" en ons par c,. m s . . 

· · t' · d J T · s•·1 d ra c . . . . . 1 bt '--tta t d il tif. De petits modèles volent en battant gime m erieur e a urqme. 1 Y a un nouvel examen, après le retour es Municipalités moyennant l'attri.bubon cette catégorie appartiennent les mai- vo 0 .:nu en "" n es a es, comme . . . 
d · l · 't' . . ' f 1 · N tur Il t. il ·t des ailes comme des papillons véntablCS· un pays au mon e ou es mmon ea conditions normales. comme garantie de 10'1> des recettes sons d'édition de !' « Ak~am >, du ont es oiseaux a e emen serai -

t · rd'h · h t t il ' 1 
• • · 1 d Nous avons vu le «. Montezemolo ::., mo son au]OU m eureuses e ranqu - L'accord anglo-nippon, pris isolé- de la Ville ; les nouveaux cadres et les « Cümhuriyet > de la revue c C1g1r >, absurde de vouloir copier a nature ans dèl éa t . pèse . d •S 

les C'est b1·en la Turqu1·e Quo1·que 1 · · · · · · i...._ t cL · d'0 vol to··• ce e g n qui ne pas moins e · es e- ment, constitue un sacrifice pour !'An- budgets des administrations de l'Elec- « Tan >, du« Res1mh-Ay >,du« Vak1t • ses supe.= s ru wres < ; '" kg d' -· d'ail C gi· 
le'ments non turc so1'ent fort p · ··1 éné 1 po ons fa're c'est d'i'mi'ter son · avec 4,5 m. ouve •. ,ure es. e s eu nom- gleterre. Et il faut avouer qu 1 marque tzic;té du Tramway et du Tunnel le et du « Oün •· D'une façon g ra e, que nous uv i . , . u ~ 
breux le Turcs ne manque t d t , · · · ' tè d ol "~r-nnt ·- lois se • gantMqu. oiseau mccamque est parven s n pas e e- une victoire pour le Japon. Ma19 st on · · stem t des appointements des ces imprimeries éditent surtout en vo- sys me e v • en •-.- ~- ~ . . . 

· · d rea]U en èt t d tant J t 1 · accomµhr 60 3 des vols qu'il a terrtt's sou 
moigner envers ces compatriotes es le place dans le cadre des événements fonctionnaires municipaux conformé - !urnes les travaux de fongue haleine pu- cr es e en a ap es moyens ec nu- 0 

. • ' r 
t• ts d rd •t' t d' . . . . d t j' poso aux ev'aen es levant son propre poids et actionné P8 sen imen e so 1 an e e amour. du monde on constate que les sacrif1- ment à la nouvelle loi sur le barème bliés dans les colonnes de leur pér1odi- ques on nous rs ns -. c . . . 

C ï •~ f t J f rt ' ' . d 1 · un petit moteur d'à pellle un quart de lei es sen imen"' ra erne 8 vont 0 au- ces consentis par l'Angleterre envers le l'entrée en vigueur du plan quinquen- que par leurs collaJborateurs habituels e ces 01•· • . . . . 
d là d 1 . 1 toi' s· d l • E t il 'bl d' bten'r s tè e A coté, le petit appareil • Ricci •. de IJ e e a stmp e erance. 1 one es Japon s'inspirent d'une grande sa.gesse. na! de reconstruction de la Ville. sous forme de feuilletons historiques et - 5 • possi e 0 i un ys m . 1s 

· ·té d t d li · H d 1 <- · , b ttant f · t ·1 kg· seulenknt a accompli Ioo % des vo mmori s e race e e re gion, au a- Et à ce point de vue ils constituent p 'te d l'import.an et du grand autres. c vo mccamque a en aisan osci - . 
t , · t bo . d 1 ' . ar sui e ce 1 d d il bl d 1 tentés. Son moteur est de I 5 de H. P. 
ay, n avaien pas uge e eur pla- un succès de l'Angleterre sur les totali- nombre des questions inscrites à l'or- Mais cela ne les empêche pas toute - er e gran es a es, capa es e sou ever . . · . · a 

Il . t tr , . d des tonnes de poids utile comme le font Très cuneuse ta btcycfotte ailée qui 
ce, e ~s auraien. ouve aupres e nous, taires. Elle a separé les forces du Ja- dre du jour on ne croit pas que la ses- fois d'entreprendre des travaux d'édi · . , . . ' des roues folles et court à toute vites•< 
les memes sentiments; _n semble q~e ! pon de l'Allemagne et de l'Italie et elle sion puisse être liquidée en une ou deux tion bien plus importants et même la auiourd ~~ les aVl'."18.? , sous l'impuJsion reçue de ses ailes. Cel • 
c:u~ qui, durant la penode qm a pre- s'est ~ssuré la possibilité de transférer séances. On a demandé l'autorisation publication d'encyclopédies. . ~ Voi": u~e ob1ect:ion q= autre les-ci battent parcequ'ehles sont relit<' 
céde le retour du H~tay à la mère-pa- le cas échéant en Europes les forces du ministère de l'intérieur par l'entre- Parmi les maisons d'édition propre - ".'"iteur na faite. Dans un~ ence de aux pédllles ~u cycle. 
trie, se ~ont prononces _contre c~ retour. 1 qu'elle a engagées en Extrême-Orient. mise du vilâyet pour une session de 15 ment dites l'une des <plus anciennes et 1 année dernière, no':". 'èxp~s le. doute Les voies du ciel sont-elles donc d•"' 
o~t c;a.mt des représa1ll_es. Mais la gé-1 UNI=_ MISE AU POINT DE LA ]·ours. certainement des plus actives est la q_ue le vol babtant nait _des J~tes unpos-
neros1te du Turc en presence de !'heu I . K t Eli 'est .. r sible à dépasser de climernnons et de l'attente de grandes nou~autés ? 
reux résultat obtenu a passe' l'ép . , " TURKISCHE POST " LES SERVANTES, CUISINIERES ET maison • ana.a_ >. e 8 

. ~pecl~ I· -poids étant donné qu'au technicien ne 
• onge; f • r·· k' 1 sée dans~ publication de dictionnaire ' . . . LA BIERE ET L'EAU MINERALE: 

sur les luttes a.nciennes Il ne reste plus' Notre excellent con rore • ur rsc,. NOURRICES b' li t et 1 , peuvent échapper les dJfficultés mécam . 
· 1 Post. reptoduiSBnt l'article de M. Na- U 'g'I . , é1 bo . f' 1- ngue· en ure en une angue e- d és. d é. L' « ~ >écrit sous ce titre : 

de trace, en Turquie, des luttes entre n re ement a été a re pour 1- trangère. Mais elle publie aussi des ou- ques et e r istance es mat n_aux que L'Etat fera vendre la bière à 16 pia~· 
les minorités et la majorité nationale dir Nadi paru dans le •Cvmhüriyel> xer l'activité des nourrices, bonnes, d to t . tT rt l'on rencontre lorsqu'on veut faire battre 

d 
• • - -- ----- -----· et 1

1
a ·Réputbligue• du 2 3 juillet ___,,t cuisinières et, en général, du """""nnel vra~ 0 u g'estenrel scien 1

1
1ques,_ 1 - d~ aiJes de grandes dimensions, aptes àjtres. dC 

tion e vue t d • que ques e.• rarts - le fart suivre du ..-- ... ~ ft•~ " a seu e maison La f b · ti' d 1 b" · s e e penseP. privées. Les intéressées sont soumise u-i:a.1.,0 ... """"'-}(-- • ., __ -- ---- ~--- .,,,.,...," ne foNs ooids· Exccotion faito a nca on e a iere exige 
LES POURPARLERS DE commentaire suivant : • 1 ques ouvrages en langues étrangères. aes anunaux ant_iduuvi_ ens, Jes volatiles ac- i;•~tt.1.11 .. -iu"" '."'"•. "'s~~ de Ùl. force J!ID' 

Les alle'ga;tions de M. Nadi'r Nadi a. a_ visite médicale et doivent se faire tu 1 t d d tr d péciali ..... 
Moscou d . Les Maisons d'édition« Mualli'in Ah_ ." s on . es imensions et un poids Ji- 1ce, es _s stes et des ouvriow

1 d 1 Cü . ·n t ehvrer un carnet d'identité où Jeurs A è 
Le Tan ~ns e « ··mhuri_yet ',du 2~ JUl e pat ifs . . met Halit >, c Hilmi >, « lkbal >, etc. mités. Mais avec Je mod~le Montaemo- pr s quoi on la m~t en bouteille et 01 

ccn,.acre sa première co pechent par le falt quelles emettent t'f· rotnsd suboccess Iru!Cnront leur cer - présentent la même v•'"'été d od Io, nous avons dépassé les poids et les di- la transporte au lieu de consomma 
lonne à un article de M. L'oyd Geor- d th' . , , , J 1ca e ns serV!ces -· e pr uc- . d . t• 

es eses qui ne sont revelees erro . Qu . 1, bl' · . . . tion, quoique les romanft domm· ent mens1ons es volatiles. Et per la cons _ ion. 
Ae !iUr les pourparlers de Moscou . ' d 01que assem ee Mumc1no1le ··t ... . . . p l' 

nees ans le COUl'S de l'après-guerre. . ,,... ~ La maison « Cihan s'est pé ._,, . truction de nouveaux modèles actionnés our eau minérale, pas de fabrique· 
Les quelques lignes •uivante, don- N dri approuve ce règlement qui s'inspire fi • s Cla.uS~e d à . d ti' _ .... 
nent le ton de tout r article : ous vou ons seulement faire re - dèlement des . . . . - dans les publications de caractère ·uri- par es moteurs . explosion de I H. P. m_ e ma ei:es pre~ères ni d'ouvri.,-

Q marquer que l'Empire créé par Bismark 
1 

. . . ~positions de la 101 su dique J nous tendons à faire voler des poids su- Dieu en a fa.i.t don a notre pays. La geU' 
ui donc trompe l'autre dans ces ne'. es Mu01c1palites on c .... te 1 · n'a pas été morcelé malgré la défaite ' ono..... que e La maison « Rem . , t périeurs à 50 kgs. 6t déjà proches au poids le peine que l'on a à prendre consiste 

gocia.tions ? Ell~ ~u.rent depuis qua- de 1918 et les graves années de l'après- personnel de maison qui travaille en n'che se'n·e de trad ctz1_ > presed n eh~ne. humain. à b. mettre en bouteille. 
tre mois. Il est diff1c1le d • li marge de tout t ·1 ·ta· u ions e c eu. ·-
qu'elles ' . t d e s exp quer gue1Te, l'occupation de la Ruhr l'infla- li con ro e sam ire ou de d'oeuvres étrangers . les litt' t Tout se réduit en somme à un problèm< Or, tandis que la bière sera à 16 pi~S' 

n aien onné jusqu'ici auc . 1 ' po ce est très nombreux La présid • em ures t 11 . tre la bo . , 
résultat concret s··i f . un t1on et a formidable pression des vain- ce d 1 M . . . , · . . .e~ - russe et française y sont surtout re ré- ~ ie ern°'.'t technique et de construc- s, uteille de l'eau minémle cou· 
de'cla t· d . h t aut en croire les queurs de b. Grande Guerre. Les for- d' e a . umc1palité s est mquietee sentées . la littérature de lan p tion. II s'agit de réaliser des ailes assez tera 30 piastres. 

ra 10ns u c ef du gouvernem t . . un pareil état de choses. • gue an - légèr · . M' . · 
les q .. ~· . en ces de l'umte allemande étaient plus glaise n'est représentée d tt , es pour pouv01r résister à l'action et eme s1 l'on tient compte de la diffe· 

• u=,10ns importantes ont 't · • Il a 'té d · ·a· d' tr ans ce e se- à 1• ff glées d . d . e e re- fortes que les contrastes de politique • e eci e en eprendre Wl rie que par 3 ouvrages 1 litté tu e ort des battements et suffisamment rence de dimension de la bouteille, ie 

les qu etpms d esd _semames et ce sont intérieure et de religion Les théories enquete sur les méthodes appliqu italienne par 3 ouvrag ' a 
1 

ra re résistantes pour suporter de forts poids. verre d'eau minérlde n'en reviendra pal 
es ions e étai! qui entra· t 1 . • · dans c d · · l'étrang ~ es éga ement et c . . . ret rd 0 , men e tant de fms rabâch~ de la « Ligue du e omame a er. Sur la littérature allem d' L - royez-vous pouvoir parvenir à cons- moms plus cher que Je verre de bièJ'e· 

a . n n a perdu tant de t M . des rense· t:s 1, an e par un seu . d . 
q emps am >et de l'opposition entre Nord et 'gnemen que on pourra re- La maison A .. 1 . K" .. truire ·es ailes de ce genre ? Et pourtant dans la vente de la bièt" 

ue nous semblons oublier qu • / cevoir · d ., • sari 1 m1ye utuphane- J . . 
gocl.at· t 'té , e ces ne- Sud ne peuvent aujourd'hui dans le a ce propos es •uunicipalités si >offre au P'"'blic un séri d' - e le crois femncment. Ces ailes ne on ne saurait exclure le souci de rés.Il' 

ions on e entamees e d . des gr d ·ll d'Eu .... e e ouvrages . . , . . 
t . . n vue e Reich grand allemand trouver aucune an es v1 es rope ce service sur la litté t lm pou!Tonc avoir eVJdemment la structure ser un bénefice commercial tandis ,.,ie 

nous 1rer de la situation dïf. -1 . se · · - d f ra ure musu ane et notam d é 1 . . ,.. 
, , 1 !Cl e ou considération auprès d'un homme por ra reorganJSe e açon fondamenta-1 ment u 1-.u' . - es a rop anes ordin·a•res. EU-es doivent ê- l'eau minérale répond à un besoin d'bJ' 

nous avons ete placés par nos . . . 1- le ne encyc v""""'e turco-1slami- tr 1. . 
ments. engage · tique seneux. Ces croyances appartien- · _ _ que. e mes presque sans empennages, ,très giène publique et est inconciliable aveC 

nent uniquement aux idées chères aux L -- d s~bla~ aux voiles des bateaux ; elles toute préoccu,pation de gain et, à pJuS 
Par contre M.it'nus Français qui aimeraient, ,pour leurs a con1é 1e aux ce .. nt doivent être œpatiles de travailler sur - forte raison, avec tout souci d'accaP3' 
avec sar~ t. d Nadi enregistre buts impérialistes une Allemagne fai - tout dans le sens de la traction, c'est-à- rement. 

i::uac ion ans /e Cumhüri '" ' ~ d d' d l 1 . 
et 1 R.<.. bl' 1 y• ble et qui, comme l'histoire de l'aprè _ a et e • ire e a pus grande ré51stance des ma- ~==~-,-.,,..=-...==---...~--

a '-YU lQUC es nouve/Jes an S s 1 ve1·s téri Ca allJ. à 1 • 
nonçant une issue procha. d - guerre le démontre, spéculaient sur des •• • aux. . es vo1 es parviennent à 
versations de Moscou. me es con. cliques séparatistes en Rhénanie, dans -- v_oler fort bren et ont prouvé qu'elles ré -

Si les dernières nouvelles au su. t d le Palatinat et en Bavière. Pour jouer Pllflallt par le travers de Biiyükada a a- sistent à de gmndes charges. 
~rochain aboutissement des nég:ia ~ Les ~firmations de l'auteur con - _u~ .'."otorboat était aman-é dvant E - perçu un cadavre qui flottait au fil de l'- - Alors, vous ne croya pas à la pos-
tions de Moscou viennent à e'tre c cernant 1 Italie sont tout aussi fantai - mmonu. Deux petits voyous, Fued, 9 ans eau. Il tn donna avis à des bateliers ui sibilité des hommes"J>Bpillons de Califor-

on . . t ' t H ' ' q . . . ' firmée, ces mêmes personnalités u; sis es-_ L auteur owbEe que la conscien- e asan, IJ ans, s'y introduisident, profi- s empressèrent,_ à force m, rames, d'aller me qui se iettent den haut avec de sim-
voyaient dans leur longueur une pr~u- ce nationale de l'lta!ie a été renforcée ~nt de ce_ que •personne n'était à bord de prevenir la pohce. Le CO"J>S a été ramené r ples ailes du type de celles des chauve-
ve de l'importance qu'y attachait l'U. par le fascisme et l'idée de l'Empire en embarcation. Au bout de quelques minu- la côte et exposé. souris ? 
R.S.S. ne se seront pas trompées. 

11 
des heures décisives signifiera bien plus tes, ils en ressartanent, portant triomphe- Il n'a pas él-t identif~. - Tout d'abord, ces hommes 

n'est personne pour douter de la gran- ~~e l'imprudente ooparation en trois de lement un tuyau de plomb, celui de l La victime est un homme dë quelques pas de véritables vols ; ils imitent les a
de valei..r que revêt la Russie qualitati- lame populaire italienne '· "1rène, pla~ devant la cahute. On lc9 a 40 à 50 ans. U porte une chemise beige, nimaux parachutistes comme Je galéopi -
veme:it et quantitativement dans I', . Rappelons à ce propos à nos lecteurs aperçus et on leur a mis le main au col- une cravate grise avec pojn1" rouges, un th~uc malais et accomplissent des des -
libre européen voire dans l'équJ~~~ q_ue M. Nad;, Nadi avançait dans son sr- let. complet gris foncli a.vec lienes noires et centes masioeuvr.!es en réussissant grâce à 
mondial. En consacrant leurs f l1cle que les Alliés auraient da morceller Les deux préooccs voleurs oat comparu des escanpïn.s couleur café, comme sa cein- ~eurs qualités atl>létiques et à un entraî-
maintien de la paix t . orces au t"Allemegne à Versaill-.s et que le peuple devant ae sulxrtitut du procureur. Ils on turc en cuir. nement minutieux, à atterrir sans se cas-

• ce immense bien- ·t-" t fai·t 1 1 p1 ser le cou En ---~ " ·1 • fait pour rhuman1'te' 1 s . ts 1 <Uten se rouve divis6 en fraction r•tho- es aveux es us complas et d'ail- Il n'a dans ses ~... . . ~~ ... "eu, 1 s n ont pas 
' es ovie au - r d 1. ~ leurs 1 1 'tt ' ........ "' ... "es, auoun papier t 1 

ront sans auc d rques, e roya rstes et de fa.1'Cistes ' es pus ... Pl oreoques 1 d'ôdentité. On a trouvé toutef . bil seu emem eurs ailes, mais sont dotés d'-
' , un oute, accompli un . 1 Ols un - till 

geste aussi utile qu'honorable. 1 -N~us .joui~s aux soldats, d8rul la ru let de la loterie de l'av:iation du dernier un ou . age compk~. Par exemple, Mor-
E 1 o t 1 dit Le tirai:e. portant le No II 5I' et 1 éc' . gan qw a accomph des descentes ma . Ainsi que nous l'avons d, 1 , . ne: ore • _n -i s . tuyau nous a paru pouvoi ' . . •. e r il'ls- ré à . 

maintes reprises dans eclare a Une fois d< plus. un jeune homme un Simuler admirablement un fusil. Nous n sé d un télégTamme qu'il avait ac!ressc! le noc~lv ts San '!"rancisco, a tout un at . 
ces co onnes é d' • · . I7 avril d · à brai composé d'ai.ks-chauve-souris avec 

dans le cas d'une guerre t d tu iant de Lycée, Sulhi, fils de Cemal pens10ns pas qu'il 'était d~cndu de le ermer W1 certain Aziz à Fet- b 
menaçan e 8 . . . • prend mye On a pu ._,,1 __ t A-'-h.iff de ro ustes manches en forme de T, de 

lever les nations de !'Euro 1 
1 ans, avait cru indispensable de net . . re. · ..,. - .. ,.. --= rcr, mal- t 1 . . 

pe es unes to 1 gré l'action de l'ea d pan a ons-iupons avec sous-pieds, d'une 
contre les autres et de détruire l'oeu- yer so~ rwolver. en présence d'amis Tant de naïveté serait désarmante. Ma'. de l'ébénisterie ~ Ae ~Ter:. ukneMfab~e ceinture de oauvetage en liège et d'un pa-
vre multiséculaire de la civi11·sat· 1 t~ut aussi peu au courant que lui du nia comment être sClr qu'elle est sinc~e ? sri ur o iliya h t d ion, a mcment d' 

11 
, M~eri > au d Mm . rac u e ans un sac de soldat· 

Russie n'aurait pas pu - même sans une parci c anne 1 En tout état de cause, il a éb! iU&é im- ' nom e e M1>1iha Ce-
les négociations de Moscou _ dem _ . A un certain moment, une balle par - possible d'entreprendre aucune 'pOursui mal Nafiz, pour un montant de 280 Ltqs· Un laboratoire intéreuant 
rer complètement à l'écart des e've' eu tit - car natureHem.:nt le revdlver éotait judiciaire contre Fuad, dame à 9 ans On suppose que ces tiléments permrttront Il peut être très intéressant et tr'- uti'lc, 

ne - chargé 1 t tt . . . ... d'éta.blir exactement qui est l~ noyé. = 
ments. On n'a qu'à jeter un coup d'oeil • - ~ a' cigmt Sulhi à la gorge. Quant à Hasan, il a été renvoyé par de- pour l'étude des descentes manoeuvrées, 
sur la carte du monde pour se rend On 1 a conduit d urgence à l'hôpital de vant la Ill ème Chambre péna.Ie du tr'- g~I ;.; :: quinzaine de jours, un passa- d'expérimenter lls ailes à voile. Par con. 
compte que la Russie serait un des ;;I ~;r;~a;ar Malgré tou_s les soins qui lui buna! de paix de Sultan Aluned.Son pro tombé à la eau se rendant aux lies était séquent, le Conseil du Centre d'études a 
tats qui subiraient le plus 1 , . P od1gués, Je ieune homme a ex- cès sera jugé à huis cllos. 't • mer, en cours de route, et n'- approuvé la construction d'un outillag 

es conse .. piré va1 pu ctre retrouvé Il se · 
que~ces d'une semblable guerre. 

1 

L~ permis d'inhumer été . . Un homme ~ la me l'on IC >trou · pourrait que type Morgan!, pour un jeune et audacieux 
Des lors, même ..a.ns les négociationH 8 délivré. Mucrecli, le capitttine du v•?Nr 5.,..41 ce molh'CU~:. en pr&enœ du cedavre d°,~ilo~ de vol à voire, M. Bontempo. c 

1 errucr est doté non seulement d'audace, 

Le c Commander > Kinghall erand f' 
pittolier du ministère de Ill propllialld' 
britannique. 
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LES CONTES DE c BEVOCLU > 

Confession 
---<>--

Par PIERRE VILLETARD 
-.- . ., .... _ 

Flânerie à IExposition 
de Galata-Saray 

Tonnes 
Houille 
Fer 

Les chefs nazis de Dantzig : 
De &auche à droite : Foerster, Schoene, Lütze et Creiser. 

Varna. 

BANCA COMM&RCIALE IT ALINA P.ER 

L'EOl'M'O, Ale.irandrtt d'liilQ'pte, Le 

Caire, Port..S.ld. 

BANCA COl\iN.ERCIALE ITALI.AN.A. 

GRECA, Ath•nt•, Le Plrff, 11MN&lO· 

nlkt. 

U11.UQUM A........ : 
BANCA Io"RANCESE E ITAL!ANA PER 

L' AMERICA DBL SUD, Par1' 

&n A.a6a.tlne : 

de Sant.a F~. 

ButnQl-.Alru, Roe&rlo 

i••·PaUlo et Suecu.: nlM 

--~·---~---
Par le DT. ALFRED ISAAC 

Professeur Ordinaâus à la Faculté 
d'Economie de I'Université d'lstinbul. 

Les moyens de production sont sou -
vent aussi une marque distinctive des en
treprises. On peut dislin&uer à «t qard 
les entrepnses de machine et celles de 
travsil humain. 

RENTABILITE 
Le principe &ouvernant d'exploitation 

est celui de rend.ment rentabilitA!. La no
tion cruulemenu est d&ivée du mot « se 
rendre:. et ce mot dérive du mot crente» 
La rente est le r&uJtat de l'activité éco -
notnique, la renœ est le revenu dans toute 
la force de la définition cutilitA!». La no
tion uende:inent> veut si&nif1e.· la propor-

La maru~rc de la distribution peut aussi tion des revenus au.,-. a1p1ta1. 

- ---

SOC. AN. Dl 
da.a• lei prlaclpal .. villes. donner le caractère à l'ent:repnse. Cela dé- Quand une ent:repnse a du rendement, 

pend de Ja forme du marchE en question. cela si&ru{ie, que les acheteurs de ses pro
1 IHl\E·l<,XPRESS 

Au OhJU : kntl•il•, Va1p11.ral••· 

t:n OelemW.e : 8esota. Barraaq,u.tlla. 11 y a en prenuèrc li&nc la distribution de dwt:s k$_ estiment plus hautement, que 
l'e, au tri•te milieu qui l'épouvantait. la concurrence. ll est vtei, les entreprises JaW'S nriY de l'CVWl't. On en peut tirer la 

Des Qul\tll de Gnlnta 
à \0 hf'Urt'I 

L • • "-·tedellln. "' -~ J d' >- Tu n·c.-pouses qu un ml.no1s,1ne re- 1 ~· "-
1
-

1 
t 1 dis L • l'ENIZIA . t'u 1 

ma u,.....,. : Moni.Y14eo. sont en Etat. der.....,..... es vcntC3 'C a • con.séqucnct: importante, que tl'cconorn1e CITTA' di BARI Saniedi 
prochait-cllt. i BANCA o~ avUHRA ITALIAN.• tribution de leur côtA!, mais à l'qard de nationale de chaque pays n'a pas d mt~-

l'ITTA' d1 HAH! 

';!/ Juillet 
2ô J111llet 

Dtpart• puur 

{ Pirêe, ~apk.-i, Marseille, Gènes 

> li.Ile "" trompait encore, car Milette Luaanu, BelllnHna, Cal .... , L<>eorac la concurrence· rêt aux ent:repnses pas lucratives. Et, si 
m'a1me non pas avec la flamme qui me zurloll, Mandriolo. NEUTRALITE une entreprise n'obtlect que ses prix de EO ITTO d~·orai~ 111a1i; t::n petit personne genti 1 BANCA UNOARO-lTALIANA. ii. A. • • pour ell• de ne ~v La tâche de l'konomie d'entreprise con- revient, ce serait rrueux ~ •n·nt soumis "Ui fait tous ses effom pour Buda"'' et s .. curoal• dan• , .. prlfl. ,_ • 1 ra 

- ~ siste en aénér'al à considérer l'Economie, rien produire. Car une ~onoffiJC non uc bonhtur Cc bonheur aura pr~ clpatc.?1 vill••. 
111 

Vendredi 28 Juilld1 { Pin•e, Brindisi, \' eul ·e, Trieste 

croire au · prenant comme point de d6pert les entre- bvc est m..ru.«. d . . Sans rompre tout à fait HRVATSKA BANK D. D dér. d ~ trois armces. prises comme cellules 6conomiques. No- Le priru:Jpe de rendement se ive es avec Sa famille, Milette s'en détachait un Z.areb, Suoak. d 

1

,,_ e C'est 

tre science est donc un complanent de lois fondamentales c .,.onomi · . > ce n10 - BANCO lTALI ... NO-LJ.M.A. Peu plus chaque jour Je crus, • n .. _ d"9 lois 
Llma <Perou) et 1uccUNale1 dan• l•• l'~conomfe politique oemiyet jktisadi ain- pourquoi il fait part urr;a; &ran . . 

!!EHANO 

RO!FOBO 

l.H;l\i.<:S CO\UU.RCIAI l<:S 

.MerLr1>oi1 
Jl'udi 

26 Juillet 
J Aofl 

Bourgas, Varns, Costantza, Suiina, 

G11latz, Braila 

rnent être tout pour <ille .. Un seuJ nue· i """''••leo vlll... 1,; que celle-ci est un çomp!amlnt de l'E- dan.t le monde intcllcctuel. L'application ~PARTll'E:<ITU 
ge, .; santé dtJà tres üagùe qui me don· BANCu ITALlANO-OUAYAQUIL \conomie d'entre..n-. bien compllSf! du pnncipe de rendement! -d 1 

1 ... - Burgos, Vttrna, Consta11z11, Bat11111, 
noit parfois quelques inqu1étu es. Guayaq_uu. 11 faut _.,_ que l'""-----!e d'entr~se aussi ne manque pas à l'~tluque. On peut . l 

'b" U.U'C" ~ -.r·· I"EO \'•ndr•d1· 28 J111ll~t 'l'rab:>izon, Samsun. \ 1urna, Barna 

• Quand S
auviac apparut, ...:1lc e ae l- '"'···•• d'tslunbuJ : OMlat.a, Ye7..-oda c..ldeel di l'"" · observant le .;:i 

• • doit &arder la neutralit~ de mani~e qu' même re, que cconom1e -------------------- ------------
na: • il a l au d'un serm, ton ami Sau • ll.uakeur ....... elle ne serve pas aux çoupes d'intérêt , principe de rendement Ethique justoment, C11v .. !!.;. Salonique, \' olo, Pirée, Patras, 

Salonique, Mêtelin, Izmir, Pirée, Cala-
11111 m, Pa1ras. Brinclisi, \' eni'lP, Triesre Jeudi ~l Juill11t 

v
1
a J ~a d nse de rr.on can1ara- 1 ·ié h e .,, , 1 4 • · Q 1l · ...1· • A .• 

C.> e pns . ées 
1 

Te • on ' mais qu'elle serve il t.ous les hommes, à est aUSSJ. \ E.~TA J•uili a Aout 8anli· uaranla, rm .. 1s1. uc..ne, de. Elle m'icoutalt, les nannes pmc · uureau d'"tanbul ' Alalemc7
aa Haa. toutes les pttSonnes &ononûques, en leur ECONOMIE TECHNIQUE Venise, Trieste 

Lorsque j'eus acheve de fane son éloge 1 Tfüphone : • • • t t-1-u.1.1.11 dor.nant les r&ultat:s de ..,. recherches. Cependant il Y a aussi d'autres pnnci- '"'""''"11ce11 t'll llahe iivec le8 htXlll'llX ~att•aux de.; Soci~to's !Co.lia el tU uJ d.t f o·de d B<1•01Ju • lltiklll Lad4Hl N. ,., · d · ê !<:11 " d 
t leva les ~pa es "' me ' r i - , B.ueau • , . L'entreprise comme unit<! &onomique a pes d'"".ploitation, qw ne oivent ;as • 1 Uoyd 1'rit~li110 pour lc:i toutes de~tinations du 111011 e. 

tnent: Jt n'eüne pas beaucoup ce &enre AJJ Namlk u..n. Comntle nous l'avom <lit, la tâche de ser - t:re n~g& par les ~·cherches sur .lentre-1 F 'l't' d yage sur les Ghem. de Fer de l'Etat italien 
<lt bellàtre•. Comment eus--je soupçon-! 'ffüphone : , 1 o • 1 vir à la satisfaction des besoins. C'est prise. D'abord il s'agrt de l'konoffile tech-

1 

aCI 1 08 6 VO . . . 
n~ qu'elle cachait son Jeu ? Son VJSage , xp1 . . L, U . e ekonomik/-mA cela Vtlllt dire la llJ•OUCTJO'.'i' DI•; aO '/, 8Ur le plll'COU~"S fe1-rov11me rtahen '.lu port de dé~rir· 

Loeatlon de oo•i.--F- pourquoi elle doit etre e oit"". n su - ruqu ...,...-, 1 ' Qlll'llWnt à 'a trontlere et de la froull.ère liU p11rt d em-
lranquJlle et ses grands yeux clairs mas· ""'" de TRAVELLEK'• OllKQV.118 a. c. <. jet important des recherches sont les manitte de profiter des moyens tech~i - ' b11rq11ement A tuu' let1 µassugers qut CJ1!J\•11111mlrn11s • 

'IUaicnt une sympalh1e pour ce maltai • e• de Cll&<llJBll TOUJUJlrlQVllll prir.cipes d'exploitation. cExploiten cela ques Je plus avantq;eusement possible. un voyag~ rl'aller. et r~~our par les paquebots de la -~ Q""""" =I• "~ =< .'""°' ~ "" ""~ • ·- •M - ;-< -~ "- m~w• La -- ..,.._ ... _, ~ """"· C.mp""• •ADlumcA,,. . . d bll 
tna1tresse. Je l'appris, je souffns et ce fut "<"'Cc"-'"""°""""'° de production, et pas les extorquer. Cela donner au principe de • rendement. Peut- di~~tll~ou~~:; ~~~i:'~~t1 ,~1~~~'.":ia ~~~%e,: des 1p~~ •troce. Alors se posa l'irritant problème.. , pplique pour tous les facteuro économ

1
- ~e une machine peut e tre bien produc- .• 

'tu 1 - sa J tres r uh,. <r Mùttte, tuer Sauviac, les tuer tous . . . . . - lies hommes ainsi que les animaux. live, mais cela n'exclut pas, que 1a situa- A c ' . raie <l'lstanhu 1 ::::~a~Ma~niec::Pt:: =:;::e ·~~: tr:~ça~sF!~:~:ça::ae~nl;t:;:ss:~ ::~ment sotrus '."'tte suppost ition l'&:ono- ll:ion économique ne ~= oon ex · ~ ,, .,., .~~-~~~ 
1 
~~~~ 

1 
-.

1 
\l 

1 11 
•·l •I ·'; , ;·i1:! a 

don . . ' à 1 'd t" file des en epnses peu consid.~er les ploitation, parce que, .-- les pro ]t''t"lVllC 41t>ï7-'i-!I Au.< uur~HU1 de \11n1~;c- 'l:,1t t le• H~U 861 8-na Mùettc et que ie surpns un cer - dresser a Mlle G, M. a re ac ion . . d' pl .t ti lduita ne oont pas dCl'llfUld~ ou remplacé• ' r 
1 

" ' ' ' ' " \\ u!B " ta·" d principes ex 01 a on. · •tnanche provoqua brusquement u- du journal. 
1 



t REYOGJ.U 

Questi·ins d'actu::;lité 

Co1111nent le l-\eieh sait ,·aincre l(~s 
di fficu l t(~s ')conomiqi1es 

LE DEVELOPPEMENT DES ECHAN- L . t• 
GESCOMMERCJAUX ENTRE L'ITA-1 a v1espor ive 

LIE ET LES PAYS 1 ------
1 DU LEVANT TJ!:NNIS 

Rome, 28 - La. production italienne LES CHAMPIONNATS D'ISTANBUL 

1 s'affirme de plus en plus imp•)rtante \ -<r--

sur les marchés du Levant et !'ou peut PROGRAMME 
.,..,), lC f H 

dire que l'Italie, de cette açor>, va ra.- eures 
Le problèn1e de l'''engor,.en1ent'' , pidement reconquérir les po,,itions com-J 13y. Semih-Estes 

Un changement radical est intervenu d'oeuvre spécial.Jsée manque. On esti- 1 merci&.lea dont elle joui...sait dans ses 113Y:i Rasih-Tiverius 
ces dernières années dans !'apprécia- me cependant qn" ces difficultés ne se- anciennes républiques m'.l.ritime.o. . l 13y. Armali-Bas~asi 
tion de la situation économique de ront que passagères. Dans 10 ans envi-! Une manifestation probante de l'ctat 14Y:j F. Fergar-Arcayan 
l'Allemagne par une certaine critique ron les chiffres plus élevés de la nata- satisfaisant a~tuel des rapports corn: 14~ Mir-Dorfani 
étrangère. Au début on déclarait que la lité en Allemagne, commençant en 

1 
mere1aux ~e l Italie avec le. Levant ~msi 14Y:i Dr. Ihsan-Parma 

création de travail et le déclenchement 1934, se manifesteront par les ~bsses que les fecondes ~ctives qm se 15- Hasan A.-Tubini 
de l'économie étaient des opérations plus fournies de la jeunesse quitta.nt les manifestent pour l av~rur. prorham, sel 15- Ziya C.-Dem~ 
- · · M · ·-disant écoles 1 constate par la constitution de~ Con- 15- Faruk-Kieling 
ephemeres. ais comme ces soi · . . li Feh · A s 
opérations éphémères ne mouraient, on LES USINES HERMANN GOERING lgrès pour_ l'export:i-tion qui aurontBeu, 11~~ mi- · asa 

. diff lté 1 cette annee ausSJ a la Xe Foire de ar1. .,J,-\\ L. Mamburi-Cakatapulos 
exposait que de graves 1cu s a· En règle générale, il faut mùins de\ D dT ti d'' rtateurs ve- 15:y.! Koçifi-C.Ulug 
laient accabler l'économie allemandes. temps pour venir à bout des entraves otudze !'Alle ega ons dunpol'. _ b' d' la 

16
,: s , nan e emagne, e ,.,a ie, e / 2 Jordanides-Jaffe 

PROPHETIE · d'ordre matériel. La presse allemande B 1 . d l'E t d la Grèce de 16Y, ~evket-I. Binns 
Ces prophéties ont été en quelque sor- s'est longuement occupée il y a quel- u gane, e gyp e, e 

1 
.' d 

16 
2 f'k 

· · · ' l'Iran de l'Irak de la Yougos avie, e y. E. Armitage-,§e 1 
te exactes en tant qu'a plusieurs repn- queb jours, de l'aménagement et de la ' . ' . d 1 S 17" BenJ·"~'~-Kins· 

· d .. . . H la Palestme de la Roumarue, e a Y- } 4 ~·~ ses se sont produits, ces errueres an- mise en marche des • Usines ermann ' T . . 't 
17 • · . . rie et du Lyban et de la urqu1e visi e- Y4 Berge-B. Cimcoz 

nées, des « engorgements • econom1- Goering •· L'extraction de mmera1 de h . 1 17 
M T Za 1 

ques dans lesquels le développement de fer et la fonte du produit des gisements, Iront du 11 au 16 septembredproc adm_ta lS-74 · unca- mapu os 
· ·t d • 't uff · éd . Xe Forre pour des achats e pro U1 s Riza DerviJ-Lefteri 

la production menaçai e se o er. appartenant à ces usines, r mra le ra- t. · lS- Nihat B.-S. Nemli 
Ces « entassements • se montrent dans vitaillement de l'Allemagne en minerai italiens se rapportant aux c_a egones 8 
différents domaines de l'activité. Une étranger à un degré compatible avec' suivantes : aliments et boISSOn_s 1 - Parodi-Vitali 

· d 1 • · d construction et ameublement - tissus 183,-\\-Habib-Baldini des entraves consiste ans a penune e les besoins du pay• en temps de guerre. . . 
main-d'oeuvre qualifiée qui se manifes- Le minerai de Salzgitter est extrait à et habillement - trans~rts e~ ~~ca- ~: ~a~as-B~gZ"" 

Vendredi 28 Juillet 1939 

LA CRISE MINISTERIELLE AUX 

BOURSEJ 
PAYS-BAS 
-<r--

La Haye, 27 - Par 55 voix contre •7 
et 18 abstentions, la Chambre a voté la 
motion de méfiance du parti catholique . 
On croit que M. Colijn se rendra chez la 
Reine poùl' présenter la démission du Ca-

Ankara 27 Juiillet 1939 

(Cours mlormaLils) 

binet. Banque Populaire et des Artisans 

1 Répondant aux interpellations •Ors de 
le séance, M. Colijn avait justifié le foc
mation du Cabinet en affirmant qu'elle 

d'Izntir. 

Londres 
New-York 

n'était pas anticonstitutionnelle, et en a -
joutant qu'il était prêt à démissionner si 
la Chambre consentait à montrer qu'el1e 
était susceptible de constituer dans son Parie 
sein une majorité sur laquelle un aut:re Milan 
gouvernement put s'appuyer. 

Pami les rumeurs qui circulent, outre 
celle du rappel d'un nouveau Cabinet Co ... 

liAn, on ptirle aussi de la dissolution du 

Patlement. 
-<r--

LA ROUMANIE A LA FOIRE DE 

Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxellee 
Athènes 
Sofia 

tHEQUES 
Lbnnge 

1 Sterling 
100 Dillarll 
100 Franca 
100 LÎl'ell 

100 F. sm-
100 Florina 
100 Reiclaamark 
100 Belgas 
100 Drachmee 
100 Levas 

BARI Pra& 100 Tch~C01lov. 

Bucarest, 28 - On appr-end que 
Roumanie participera officiellement à 
Xe Foire du Levant de Bari. 

LE FESTIVAL DE BAYREUTH 

la Madrid 
la Varsovie 

Budapest 
BucarMt 
Belgrade 

Berlm, 28 - Hier, troisième journée du 
festival de Bayreath, le Führer a assisté 
A la représentation de cParsifal>. 

Yokohama 

Stockholm 
Moscou 

100 Peaetu 
100 Zlotia 
100 Pengoe 
100 Leyw 
100 D!nar1I 
100 Yellll 

100 Cour. !!. 
100 Roul:llee 

Il-

: •. ~3 
126 61if> 
3.35:. 

6.66 
28.f>71i 
61.ïOb 
50 b~i> 

21.f>:l 
l.0~2il 

J.ôti 
!.3% 
14.030 

23.842fl 
24 452& 

0.90[• 
2.892fl 

3-t62 
~11.f>li 

23.!llJ 
te dans bon nombre de branches de l'é- ciel ouvert, ce qui permet d'augmenter nique - matières premieres e c nru- , A Y<I • r an t .- çLee . . 

l,. d t · ques vert1ssemen . - Joueur qui ne se- 0 EN 
conomie, par exemple dans m us ne l'exploitation, en cas de besoin beau- · . . , . . L'EXPOSITION DE LA RAD! 1

1 

d bât. t d 1,. du.st · métal!ur- 1 . ' 1 Cette initiative qui se renouvelle avec ra pas present a 1 heure sera declare ALLEMAGNE 

LE COIN DU RAD!OPHILE 
-0-

u 1men, ans m rie coup pus rapidement que cela ne pour- 936 't' b t bo t d 5 · te d tard 
gique et dans l'exploitation houillère rait se faire lorsque l'on est obligé d'ex- un succès constant depuis 1 . '. a. e e a tu au u e mmu s e re · Berhn, 28 - La XVIe exposition de la Poste .. 'e l~adio,1;1 fu.,ion 
D'autre part on rencontre ces obstacle< traité Je minerai par des galeries sou- pleinement approuvée par les m~msteres 

1 
Radio allemande sera inaugurée cc soir 

également dans le domaine matériel lerraine.;. C'est aussi la raison pour la- des Changes et _Vale~rs, d~s ';pora-1 LA DEFEN~~~A CANAL DE par le Dr Goebbels. La principale attrac-
de TurquiL 

RADIO DE TURQUIE-
C'est ainsi que ces embarras se fon. quelle il faudra plus longtemps pour tions et des Affaires ~t~ngeresd, es .80

• 1 -o-- tion y sera constituée par les premiers ap-
. . .. rta' degre' danE ciétés mdustnelles a.msi que es mi- . ·1 d télé . . q . seront J'vr'- dan· valoir, JUequ a un ce in ' 1aincre les obstacles concen1ant l'ex· . . . ~ Washington, 27 - .Le Sénat ratifia lt- pare1 s e vision w 1 Ci .., 

l'importation de toutes les matières pre- ;raction du charbon. Du temps de !'ac- üatives pn~ees collaborent ac~uelle- tra!té entre les Etats-Unis et le Panama le commerce au prix de 600 marks. 

RADIO D'ANKARA 

-0-

m ·1ères et des mat1'e'res auxiliaires, la ment et efficacement pour sa realisa- qui oblige les Etats-Unis à consult.er la ;almie économique, jusqu'en 1032, le 
b d · · t'ons ne pouvant e' tion pratique. Républiqu~ de Panama lorsqu'il croit né· 

Longueurs d'ond .. : 1639m. - 183ke11 

r9,74. - 15.195 ke11 ; 31,70 - 9.465 kca. 
ase e ces importa 1 · ·ecrutement de jeunes débutants dans · à 

. . d ' . . d• Dans les milieux industriels et corn- ccssa1re de prendre des mesures apte< 12 so 
tre élargie en raison e .a penune .a profes:;ion de mineur avait fortement . • . . faire face aux mer.aces d'agressions contre Paris, 27 A.A.- La ~etion du Siam · 

THAILANDE 
Proaramme. 

Musique turque. devises. Pendant longtemps le ravitail· merciaux, ce.te annee ausSI, le plus , 1 à Pans· comm"";que 12.35 ilininué, de manière que maintenant . • édï Co • t •e cana . --
lell'ent en minerais de fer a été un d€ ,a pénurie de main-d'oeuvre, hautement grand mtéret est d e aux ngres e 1 Répondant aux opposants, k sénateur • Dorfnavant les mots !a Theilendc» à 13.00 Bulle • 

ces obstacles. Par moment, les projets ~ualifiée pour la mine, se fait forte- de nombreux producteurs et exporta- Pjtmann affirma qu'en ces de besom les 
économiques ont dû être adapté,o exclu- teurs se sont déjà fait in8crire à !'Office Etats Un:s pourront ,procéder à un~ ac-

la place d'1 cSiem• et le mot «Thai> à le 
place du 111ot .:Siamois~ seront employ~s 
dans les communications en langue fren-

L'heure exacte ; Intormaltons 

tin mé-téoroloalque. 

. . . . . . ment sentir. Quelques mesures prices des Echanges de la Foire du Levant 1tion armée avant mt:me de consult.r le 
s1vement aux poss1bll1t.és du contmgen- tout récemment permettront d'atténue1 . . . gouvernement u~ Panama. 

13.15·14 concerto No. 5 de Beethoven. 

* tement de fer. Récemment, on rencon- les difficultés jusqu'à ce que le recru- pour leur part1,:c~1p:a::t::1o::n::..:à::...:c::e::s __ C=:o:;n:;:gr:è::"::· __ _,, _____ ~~~~---~--
tre des difficultés dans l'exploitation de tement de débutants mineurs que l'on 
la houille. Le charbon et le coke sont, favorise par tous les moyens, soit de
pour l'Allemagne, d'importants articles venu suffi~nt. Les engorgements sus
d'échange avec les pays amis et voisins, mentionnés imposent des tâches d'orga
de manière qu'à la propre consomma- nisation exceptionnelles. Si l'on exami
tion allant en augmentant, viennent 1e et apprécie avec justice l'ensemble 
s'ajouter des besoins croissants de l'ex- de ces problèmes on ne ponrra plus s'é-1 

çaisc. 19.00 

19.0S 

19.15 

Proaramme 

Mélodlet. 

?\-lutlque turque. 

portat!on. tonner de voir que le développement des 
EMBARRAS DE RICHESSES choses se heurte parfois à ùes angl~s et 

La langue française possède, pour dé- s'arrête pu moments devant des diffi. 
mgner les difficultés pouvant résulter cuités qui surgissent ça et là. Lorsque 
de l'excès de circonstances favorables, les autorités compétentes allemandes 
une exprc sion typique : Embarras de exposent cette question, elles le font 
riches><es. ffin effet, l'AllC!nagne se trou- toujours avec la vlus grande confiance, 
ve g~'lée par h solution favorab!e et en insiEtan ur Je fait qu'il ne s'agit 
ra<licale du problèm~ '.h chômage et cts là que d'un uation passagère. 
difficultés ne pourront être éliminéPs ___., ..__,,_ __ 
qu'à la longue. L'augmentation des ROUMANIE ET HONGRIE 
possibilités d'occupation tombe dans Buùaf't!st, 27. - La mission économi-
une période où à la suite de la nai.alité que roumano-hongroise commencera 
ayant baissé pendant les années vingt,\ aujourd'hui à Sinaïa ses travaux. 
l'offre de main-d'oeuvre diminuera _,,___ 
constamment. Ce sont là des difficulté,j LE MINISTERE MAGYAR 1 

dont également souffrent d'autres pays, J Budapest, 27 - Le sous-secrétaire 1 
mais dans lesquels les possibilités d'em- d'Et'.lt pour !'Industrie M. Joseph Var
ploi sont considérablement inférieures ga, fut nommé ministre au même mi
à celles de l'Allemagne. Ce n'est pas nistère. 

~~~~~~~~~~~-~ 

seulement à l'étranger mais également DO YOU SPEAK ENGLISH ? Ne J 

dans le Reich que l'on considère corn- laissez pas moisir votre anglais. - Pr•-1 
me un état anormal la nécessité d'avoir ne.z lecons de corresp. et conven. d'un 
recours aux offices du gouvernement prof_ ~-g'.:_-:: Ecr. •Oxford> au jouma!. 

pour réglementer l'emploi de la main- ELEVES D'ECOLES ALJ.EMANDE~ 
d'oeuvre qualifiée, et lorsque, lors du sont énerg. et effic. prépar.!s par ré~ti
choix de la profession des jeunes gens, teur allemand diplômé. - Prix très ré 
il faut exercer une forte influence psy- duits. - Ecr .• •Répét:~ ~u Journal. 

chologique et lorsqu'il faut enlever, aux LEÇONS D'ANGLAIS ET D'ALLE
professions moins importantes, des di- MAND (prépar. p. le commerce) donnt., 
zaines de milliers d'ouvriers pour les par prof dipl., pari. franç. _ Prix mooe• · 
réadapter aux profes..ions où la main- tes. - &r. «Prof. H.> au journal 

rr~ ............ -----., ...... - ... ....,......-e.C' ... ----~~--il 

1 l'ELII.LETO'.\ du c BFYor;u • N• 12 r 
1 Le coup de vague 1 
1 Par SIMENON 1 
~..._ ....... _..._..._......... ...... ............. _______ ........... .!! 

~ 
- Heureusement qu'il y a les dimanches ... 
- Certes, sans cela comment aurions-nous apprécié le repos des jours de se-

maine ? ( Dessin de Nadir Güler à l' Ak§em) 

FRANCE ET BULGARIE 
20.00 

Paris, 27 - Le ministre des affaires é-
L'heure exacte ; Bulletin mt!t~roloal • 

que ; ln!orme.tll')n9. 
trangères a reçu le ministre de Bulgarie 

20.15 
tt a traité des questions économiques inté-

20.so 

Le courrier ,8Portl r, 

Mualque tuniue. 
r<. ssant les deux pays. 

LES ROUTES DE LA SOMALIE 
--0--

Mogadisque, 28 (A.A.) - Le gou 
verneur de la Somalie vient d'inaugu
rer un nouveau trançon de la route re-
liant Kismayo à Semoggia, via Afmad, 
qui abrège considérablement les corn -

munications entre la Somalie et !'Oga-
den. 

Ce tronçon a été construit par les ar
tilleurs italiens. 

LE RENFLOUEMENT 
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21.25 

21.30 

22.30 

23.00 

28.20 

Cauterle. 

$1-lE'cllon de disque-a 

I..'orehestre rad1ophonlque - OlreC'tlon 

Hasan Ferld Ainar : 

l - Sehubert - Symphonl~ ln&C'hf'\"~ 

2 - E. GrleR - Pttor Oynt Csultel 

Sé.Jeetlon d'ol>érette•. 

Dernières lntormatlons : Cour• bour&ll•r<l 

l\.t"w.ique de Jn7z. 

23.5.~·24 Proa-ramme du lendemain 

PROGRAMME HEBDOMADAIRE 
POUR LA TURQUIE TRAf>lSMIS 
DE ROME SEULEMENT SUR ON
DES MOYENNES 

DU • THETIS » (de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. italienne) 
-<r--

1

. 20 h. 56 à 21 h. 14. heure turque. 
Londres, 28. (A.A.) - On annonce Dima.n h M . ce : wnque. 

que les opérations de renflouement du L di Le d l'U R 1 t · al 
sous-mrin « Thétis • seront .-eprises un : ~.on e · · · e iourn 

·t· 1' nf . ' parlé. aussi ot que on aura re orce .es ap- M -" C . t · · lé . • anu : ausene e iourna.i par . 
pareils de souleve~ent du bateau « Ze- Mercredi : Leçon de l'U. R. r. Journal 
Io >, chargé des operations de renf\loue- parlé. Musique turque. 

ment. j Jeudi : Programme musical et journal 
On prévoit qu'il faudra attendre 2 ou lé • par . 

3 semaines avant de pouvoir CO'IIl.lllen- Vendredi : Leçon de l'U. R. r. .Tournai 
cer les travaux. parlé. Musique turque. 

UN ORAGE 
-<r-

Samedi : Emission pour les enfants et 
journal parlé. 

T3;11inn, 28 (A.A.).:- Un ~olen.t _or:a- 1 "'-""-""-""-~""'"'-...,.."""'""""""""",.... .... .....,,,
ge s est abattu sur 1 Esthome mendio- · ·Nous prions 11os corre~pondants é • 
nale, détruisant les récoltes et endom-1 ventuels de n'écrire que sur un seul 

[ mageant des maisons. 1 c6té de la feuille. 

Or, ce soir-'là, par hasard, il fut ques petit bois. Un instant il en fut contrarié , murmura qui s'éleva>t tout près de lui et - Qu'est-ce qu'il dit ? 
tion du bois de la Richardière dont on vexé. Tout de suit.e après il évoqua Mar- il murmura malgr~ malgré 1lui : - Il dit ce qu'il veut bien dire. Tu lt 
voyait les maronniers au-dessus du mur the d'une· façon encore nouvelle, une Mar- - C'est toi ? connais 1 Au père Dufleu ,il d&llarait cr(l• 

bas. Le chien, à certain moment, avait ti· rthe qui était la continuâtion de toutes les C'était tante Hortense qui &it venue ment qu'il crèverait avant un mois et il y 
ré sur sa chaine et avait aboyé· Quelqu'un filles qui étaient venues aimer sous les à sa rencontre pas à pas, en tricotant, et a dix ans de cela. Pour Marthe ,il répêtr 
s'était tourné vers le garenne et le fer - arbres. sa silhouette indécise, dans le clair-obscur toujours son refrain: des soins, de l'hy · 
mier -avait dit : Voilà ce qu'il pensait ce soir-là ! Ce sur le ciel en denti-teintes, faisait penser gi~e, de le patience. Puis encore du csl· 

- C'est rie'! ... Encore des amoureux ... n'était pas tout à fait des pensées. C'était à une religieuse ou à un moine crrant sans me et du repos ... 
Alors le plus vieux de tous, un paysan plus flou, plus imprécis, des bouts qui ne bruit le long d'un cloître. J - Et l'opération ? 

que même les gens d'un celltain âge ep - se ioignaient pas, des bouffées d'une sen- - C'est fini, à la Richardière ? J Jean ne savait plus 0~ regarder. Ce! 
pelaient grand-p~re, avait grommelé. timentalité, vague, d'une aspirOJtion à an - Encore la demi-journée, demain ql!estions d'intimité féminine avruent tou· 

CHAPITRE IV Jean s'était couché, comme les autres, -En avons-nous fait des saiLlies dnns avenir semblable à l'heure qu'il vivait. - Tu n'es pas trop fanigué ? jours provoqué ch'Cz lui ac même malaise 
la tête sur un peu de paille, un mouchoir ce bois-là 1 iBentôt la cigarette de Pellerin pique - Non. physique. Il y avait des mots qu'il ne 

partit pour Castelgandolfo où il arrive à sur les yeux et, ~ paupières closes, il a- Un autre jour, cela n'aurait pas frap~ d'un point rouge l'obscurité qw était tom- Elle continuait à marcher lentement.l'o· . pouvait pas entendr4', co~ cclui qui ~· 
Le sueur sentait bon l'été et la paille vait savouré un feu d'artifice d'images, de jean Mais il avait l'émotion ?!: bée sans bruit et Jean se leva le premier, bligeant à faire de même, et, comprenant tait lié à cette opération: ne pré-".royeit-ofl 

et on arriva'.t à ne s'apercevoir de sa fa- sensations et de rt!ves au point que, quand fltur de peau. lui SCJnblait que lourd de corps mais léger d'esprit. qu'elle était venue exprès à sa rencontre pas ta néoessit~ d'enlever un ovaire à Mar~ 
tigue que quand on s'arrêtait pour souf-
fler. la machine s'était mise en marche et q:i' c, t:e réunion d'hommes fatigués au- - Bonsoir tout le monde ! pour lui dire quelque chos;e ,il fronça les the ? 

Jean qui ne pensait pas tout Je 1:emps 11 s'était lavé, il é~ait plus MbHé et plus tour de la table servie, pr~ de la machi- - Bonsoir Jean. sourcils. _ Il ne se prononce pe$. Il pr~d qu< 
à Marthe, restait pourtant imprégné de engourdi qu'un ivrogne. ne assoupie, avec les filles assises dans 11 ne rentrait pas par la route mais Ion-, - Mar~he est couchée ? Je chimrgien n'est si pressé que parce que 
son rêve et il Y avait une certaine nos - 11 faut dire que chaque jow· on man - l'herbe et un tout petit pan de mer dans geait le bois, sautait le ruisseau, passait - Elle est modtée il y a une demi-heu- c'est son intérêt ... 
telg'e heurwse dans ses yeux bleus, une geait et on buvait davamtage, parce que le lointain, il lui $C111blait que tout cela, par le ·Lrou d'une haie et se trouvait dans re. - Elt Marthe ? 
mystérieuse sati~faction dans son sourire. , 

Sans raison précise, d'ailleurs ! 11 a _ les propriétaires chez qui on al'.lait, vou - et l'heur~. le crépuscule en suspens, une les champs de le Pré-aux-Boeufs. 1 Voilà déjà que ça !'4'commençait 1 Il _ Cela lui est égaJ. C'est à croire qll 
vnit s4'ulement l'impression, ce 1our-là laent faire mieux que les précédents. pipe, le chien, la courbature des épaUles , De c. côtl', il faisait plus clair, parce n'aurait pas pu préciser quoi. Ça Teeom- ile ne se rend pas compte. Elle parle! 
que lts choses pourraient s'arranger. C'é- C.'était vraiment la grande foire et cer- que-tout, en somme, correspondait sou que le"~crrain était découvert et que le mençait ! Une façon d'être, de parler de 1 d'entrer à la clinique comme d'une pro· 
tait vague. et il ne cherchait pas à en sa- tains en evaient pour trois semaines et dain à la vie ttlle qu'il la jugeait possi - mer reflétait encore un peu de lumi~re sr- vivre de s'exprimer à demi-mots. avec des menade ... 
vo;r davantage, par crainte de dissiper d vil! · · 1 
oe~ optimisme que lui dispènsait le ha • plus de ce régime ! \ ble et Etgréable. gentée. Les maisons u age, au loin , réticences et des soup1rs... (A auivre) 

sard. Le soir, -tous autour d'une longue table / Lors du mariage, on s'était réunis aussi devenaient d'un blanc crm.eux, entourées - Comment va-t-elle ? ~-------~-==---~='-""'--"' 
Le repos de midi fut inoui, une des heu· tendis que le ciel s'éœign.a.it, on serait et on mangeait, et on buvait, mais ça ne comme d'un vide sonore qw renvoyait les - Toujours pareil, mon pauvre jeanl 

res les plus inouïes qu'il e(\t vécues. On rtsté des heures et des heures, le corps 1 se ressemblait pas. C'était voulu, artifi- sons au loin, à tel point qu'on entendait On peut dire que tu n'as pas d4' chance ... 1 Sahibi : G. PR1M1 
· b d · bl ' d 1 · et l 1 Umum1 Ne,riyat MUdUrii ave•t u u vm anc, mange u apm ve'-11< à raco'.ltet des histoires en fumant ciel. l'épicier accrocher .ses volets. - Le docteur Cerr~ est venu ? Dr. ~bdUI Vehab BERKEM 

du poulet. r;, soleil tombait d'aplomb sur . t h t d t T ? é · 'h à 
l• champ qui descendait en pente douce sa pipe e en crac an e cmps en temps Et il fut frappé de ce que le vieux sans - e voilà, Jean - Il est rest trois quarts d eure la Balimevi, Babok, Galata, St-Pierre ~ 
jusqu'à la m"1". par tme. une dent ct:lt été, lui aussi, jadis dan• h: Il sursauta. 11 ne s'attendait pas à cc 
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