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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Tandis qus les cl&irons sonnaient "a.u drd.peau" ... 
-·-

IA•s (·oulf•urs françaisPs onl (~tt- ra1neuô,·s le11te:nent 
lfl louu cft• la ha1u1H' cl.- 1:1 easf•rne d't\11tak)·a 

-··-· 

ril'taire : G. PRt:\11 

ET FINANCIER DU SOIR 

L'emprunt anglais à l'Allemagne 

UNE IDEE D.ËM. HUDSON 
l ... 'aruiée albanaise 

de fitlélité au 
a prèté serment 
Roi d'Italie 

~-........ __ . 
Le général Pariani a assi. ~t! aux cé;-é1nonies 

eut lieu à cette occasion ù Tirana 
qui ont 

Londres, 24. - On précise dans 
les milieux politiques que se serai1 
M. Hudson, chef du département du 
commerce extérieur qui aurait fait à 
M. Wohltat la proposition sensation
nelle d'un emprunt anglais à l'Alle-

J ~·~ (~ l°() i ss:.' Ill .~ 1 I 'é l.t) i 1 e l 11 rcs 1 c s 1·c~ 1 Il f) j a ce Il l magne. M. Chamberlain qui n'était Tirana, 23. - Le sons-secréta.ire à la secréta.ire à la guerre a remis de son 
pas au courant de cette initiative de- guerre le général Paria.ni est arrivé ici côté l'écha.ripe bleue insigne du corn _ 

_ "9+ ,...__ manderait à M. Hudson de démis - en avion pour assister à la cérémonie mandement, à l'officier ,albanais le plus 

Antakya. 23. (Du corre~pondant de grondements de joie s'élevèrent en ce d'attachement sans bornes, est fêté a- sionner. Ce dernier n'est d'ailleurs de la prestation du serment des offi- élevé en grade et lui a annoncé que, 
!'A.A.) : j moment d~ :ie.rn de la foute. Le général vec le même enthousiasme dans toutes p~s memb!e du cabinet. 1 ci~rs, sous-officie:S et ".°ldats de l'ar- par ordre du Duce, il était promu à un 

!.es dermères forces françaises du l\Ioley en felic1tant Je gouverneur-maire les grandes et petites villes et dans tou. L ABOLITION DES LATIFUNDIA mee albanaise qm ont eté admis au · grade supél.'ieur. 
Hatay ont q·· tté Antakya ce matin à lui dit : ! les village.;; de la patrie turque en aile~ ti SICILE jourd,'hu~ à faire partie de l'année ro- La prestation du serment des offi -
7 heures 30. 

1 
En votre qualité d'ancien sol _ gresse. 1 yale italienne. ciers et des sous-officiers a eu lieu res-

1 ' ém . . ]' . d 1 MANIFESTATIONS POPULAIRES pectivernent au cercle des offi'ci'ers et 
.a ccr ome qw a eu 1eu a cette oc-1 al vous devez comprendre que sa- Tous les journaux annoncent l'évé _ Caltani:;et,a, ,,3 _ Lu population réunie Le général Parie.ni a été reçu à l'aé-

cas1on s'est déroulée dans le cadre de\ luer le drapeau qu'on ramène cons_! nement avec des grandes manchettes et <ur fo ,p/ece Garibaldi a /onguemem mani- rodrome par le lieutenant général pour à la caserne Arnaldo Mussolini. 
la fraternite d armes entre les deux titue pour un soldat la tâche la plus\ lui consacrent des pages entières. lesté son enthousiasme à l'occasion des dé- l'Albanie et par les autorités. Il s'est A 13 heures, un déjeuner a été of -
pays ainis. amère 1. · Le Journal c Ulus • publie un article cisions prises par le Duce pour l'abolition rendu ensuite à Tirana en auto en corn- fert. au général Pariani par le prési · 

B
, . , . C des lat1tundia eu Sicile. Le préfet et Je ,qe- d t d il !ban · 
1en avant l'heure de la ceremome, L'ALLE RESSE DANS LE PAYS de fo~d _de Falih Rifki Atay qui con- crOlaire J6dérul one sou/Jgmi l'importance pagnie du lieutenant général. en u conse a lllS. Des toasts ont 

toute la population d'Antakya était r.in- TOUT ENTIER clut ams1 : 1 de /a mesure, si /onglemp• attendue q•Ji Une réception a eu lieu à la Munici- été prononcés. Le président du conseil a 
gée devant la caserne. Beaucoup de fa- Ankara, 23 (A.A.) - Les réjouis -, c La Turquie est maintenant la meil- est réa!isée aujourd'hui iirsce à l'illrérêt té· palité où le podestà lui a souhaité la rappelé !'oeuvre du général Pariani en 
milles turques du Liban, de Beyrouth sances qui ont lieu au Hatay, tout en' Jeure voisine de la Syrie et la meilleure 1 ~oigne par le Duoe pour '/a population de bienvenue. tant que chef de la mission militaire en 
•·t d'Al!'p étaient venues nu Hatay pour exprimant la joie sans homes du pays amie et la pins solide alliée de la Fran- /ile. ..... . Puis, à le. Albanie ; le général a remercié et a 
as~ish•r à cet événement historique. qui retourne à la mère•partrie aprèa ce. Après le règlement du différend du AGITATION EN PALESTINE caserne Principe di Pie - souligné la signification de la journée 

V 
7 

h d . 
1 

al' d H t t d' . d . NOUVEAUX ATTENTATS monte a eu lieu la prestation du ser - d'aui·ourd'hui. 
ers eures et emie. e v 1 u a- an annecs e separation lllllère, se Hatay, cette collaboration tripartite jéru,..Jem, ,,4 (A.A.) _ Un soldat bn- ment collective du régiment Taraboch. 

tay ~ükrü SOkmensüer accompagné pari révèlent également comme des ma.ni _ restera comme la principale garantie de tannique a été tué, quatre autres ble<>és Le général Paria.ni a passé en revue les Des cérémonies analogues se sont dé
le c.olonel ~ükrü Kanatli. l'ex-consul 

1
. festations sincères de l'étroite amitié la paix, de la sécurité, de la stabilité et niri•i qu'un 11rab< tué à In suite d'un en . roulées dans toutes les autres garni -troupes de ce régiment albanais d'élite 

gcneral de 1'urquie Fethi Denli et l'ex- turco-franco-syrienne. de la solide défense contre toute agres- gagement entre un détachement britan sons d'Albanie. A Valona, notamment, 
colonel à Iskenderun sont arrives de- La Turquie entière est en fête à cet- sion dans la zone de la MéditetTanée 

0
_ nique et une iorte bande armée, dans ta puis il a pris place dans une tribune la prestation du serment des éléments 

1érl1on de Hebron, la nu1·t dern1.e're. pour assister au défi'lé des soldats Des 
vant l Il t · t I t · Ank · · · 5 

. • • • de l'année alban•'se a eu l1'eu à la ca-a caserne. s y rencon reren e e occas:on. ara e5t pav01see et il- nentale qui c~nstitue le point de ras - On si"nale en oulr• qu·u1i araL- a "ce· d t ~ s ~ " 1scours on ete prononcés par le corn- . . t d . 
conunandant des forces française.; de luminée d~s hier soir. Les dépêches re- semblement très délicat de nos intérêts tué par /'explosion d'une mine et qu'une d pé . serne qm VIen e recevoir le nom de 
la Syne du Nord. le général Moley et I çues de tous les coins de la Turquie propres et des intérêts de la paix en gé- attaque .-ioltnM •e produi,il contre 1a ~" alnt su rieur albanais et par le Costanz~ Ciano. Dans toutes les villes 
le colonel Collet, qm les saluèrent. Leb montrent que ce jour heureux, où cha- néral. nouvelle colonie Juive de Nagrab, à la li- co ~ne cdommS andant le IIe Rég. de gre- des réjouissances publiques ont eu lieu. 
d tu"h . mite du Negueb. na ers e ardaigne. La lat' 'l'b é 

' e.ments turc et lran~ab avaient cun s'incline devant la mémoire du • La fête du Hatay est en même CONDAMNATION . . . . popu ion a ce e r avec la plus 
pris place face à la cas' ne . le Ch ['Et J At t" k t d h 1 t 1 'l'b t' d 1 ll Le_ s of.fic1ers italiens ont attaché. eux-1 grande allégresse l'honneur f•;t à l'•~ . er . s pre - e erne a ur e ren ommag~ emps a ce e ra ton e a co a.bora - Le rribunui do jacta a condamné à un - --
miers le .ong de la rout Ord 1 1 Ch f N ti' 

1 
T.- t ln" .. d 1 t' t f m. em. es .a l.eurs camarades albanais lesl mée albanaise de devenll'' une parti·e 1·n-e u yo u, es au e a ona ,.,me onu avec es ion urco- ranco-syrienne qui, nous en an. de p.rison le capitaine du bateau •rec 

seconds dans 1 d' ti d 
1 

Vill . ég 1 
5 etoiles, l!lsignes de leur grade. Le sous· tegra' nte de l'année i'talienne . 

.. a u-ec on' e a e. sentiments d' ale reconnaissance et sommes sûrs, restera éternelle • · qui avait transporté des immigrés illégaux 
.M; ~ukru Si.ikmensüer a exprimé au en Palestine. Le• autres membres de I'équi E t. - · 1 : 1 · · · 

generaI Moley, au moment où ils se 1 a visite du petit ro Faysal au Liban page ont été condamnés à des peines de s -ce une cap1tu at1on ang aise en Extrême-Orient? 
!!Ont rencontrés la conviction que l'évé- prison variant entre 6 et 9 mois. 
n~ ---a.•31---- La Cour militaire de Haiffa a condam-
~cnt hWtor1'l11.a. stuauel ils allaient L é 

assister ienforcerait les liens llllllCaux OQ ~lTl"l AllS ont mis tout leur ::Ou~ :~~t d~;r;:a:: arrHé le 6 couran 
entre les deux pays et serv'irait de base z7 colons juifs ont été condamnés à u-
SO!ide a ]a CO]Jaboration militaire tUr• espoir dans un grand l.C•)Jc •·--~~-'• \hacun IJOUr avoir par-

1'1. Chamberlain fera a11jo11rd'h11i 
au point aux Con11n11nes • une rn1se 

l'O·fran"aise. (/tJ fa fond«t10t1 d utlê c:"01Uli•'- ,. 
"1 uutori..,t" aux limite~ du Negueb t:'tJ co-;;: 

1,,. !:• néral Io! y, en pnue à une é
r ton q,u'1l rùiri • .ut avt. p4 111t> a sa 

lué c resultal. com1ne uu ex nr1le if:s 

empl. re arabe travention ave.: ftirrt-tê- interdivtnt la 
L'accoro '~t:t··· J ,. , 1 ~ . ) . . . .. " me1 , . - que 
tiens formant c l'arncre pan • '"""' .. - 1 ~ · 

· 1rcuhrt1or1 de nuit. 
4.000 PINS ONT BRULE 

A HEYBELl-ADA 

faire de Tientsin éta.nt signé, la pre - près-midi une dè°'c1tfr.!}M?A[IJ. à ce 
mière conférence pour discuter les ques- conversations de Tokio. 

bn1 .1 · relatJons "":itre les deux J.·...:..YS èl 
lu d 1r l'un" me1l1,.41e c11tcnt1· Pntr · 
e11~ 

('~1 'lnu y ' .e f 11 nuJ•td(·1 l'i 1~1- ,.. us 4t'.1 1~pù1uJe:1u th .. 'IJ •. Un t-uu-111 • f,'t.-1.( 
tions de détail rela~ives à l'incident de L'agita!ion ·anli-britannique 
Tientsin aura lieu à la résidence offi- L'agitation anti-britannique s'étend b.<Jn 1 nou 11e ~un1m li p11r Arabes ' A la l.lite 

Lff ror dïruk, S. 'J. fay-..'t} li e f \.·tonu du tllpttp,t mené p<.Ar les 1ou1nuux syr1e11. 
- ttn cv.rnp.1~.11e de Ill 1t.'ltlt- .. 111i!.e - J) 10,-1 cr pa1 une µ<1it1t:. J<::> iv\jf.iat.J.\: /i}".J.ru1i.., iec 

Un · .. ·ic.! •. ::t ·n ... .:11'.Jil' d< rort ... µrc..JV(X.pl( 

~:i.. ùoutL par qutlqut pron1t:.-ic:ur i1n ~ 
p~ .... dcnt, ::1't:st <ll:cla;é hier vers midi prt.~ 
ù" Cam Liman à Hoybcli-Aùa. Le feu 
4• i a du:-é rr~s de .::i b(urts a brO.lé -i..ooo 
p:n), sur unt: superficie ù..:: ~o.ooo m. cer
r(s. 

cielle du mimstre des affaires étrangè- à travers toute la Chine. Le boycotta-

l .a f"1 far<> a, lurs exécuté la 1ars<'il 
la '. !.<' Vali ~ukni Sôkmensüer, 1 gé
nenl Mol v, lt ~ rolonels ~ül11 ü Knat''. 
cl C'oli< t " , :;é sur lt• front 1 s dé 
tac" me nt turc et fr.i:-çais. 

fé,; c.iu L ·i;nn. 1our:1aflx du Libnn qui se troui·ent entr< 
res, lundi à neuf heures du matin. ge des produits anglais est à peu près 

A Je un d so:i , .. Jyu~e df' plus de 1.oor> les n1~1ir1i; dP Chrétien~ ont krtt · c Nov .. 
t·m b. tta\.ets le routes du déic.~rt, comrr.el aluvn co,JJn1e Ud /16tL1 tr's c-ti.tr le .rn:~ 
.J passait plir les ru~ de Damb~. les S;.·-1 fUlll1iqt1tJ rai df' r1r.1k lltni qui ~:ient /h'f"i:.Ct 

ireus qui en1(J1_i,!llSé.lleru rot~t~ ... les pl?ces de1 /'é~A paruli nou!'S et nou lur souhaitons du 
Dat.i s vri. erre:: . .. <.:e1 erilant ;ncellt/lPnt et fond du coeur de pnsser dans Ill J01t! t-t Je 
c.}"l~abl , lt plu~ jeune roi du monde : lx1nlieur toute la durée de son sé1our icr. 

MAUVAISE HUMEUR complet. 
EN ANGLETERRE A Toung-kou, à l'embouchure de la 

Puis, lnndisque les clairons fai
saicnl relenlir la sonnerie " au dra
peau n, le~ couleurs fram;aises é • I t 1 

Vii·e le roi d' lrttk et. dt.' Syrit, Fayf>a} ·t.:Js sont les ~erllt1Ht!11t:s ~inl'èft.!l CJUi JlOU!l 

at:i:nent à roccnsion de ce t·O} age. Eu re

taicnl ramenées lentcmenl. On hissa <)n li nftic-lté aux murs d~fl manife~-
à leur place le d aoeau iurc. re, ecr11tcu!> d1111s Je même sens, on a dlstr1-

bt10 J1:s pvèJnè•- qui di ... ari:nt la 1.uên1e 

vanche nous n'approuvOTlf> nullement /es 
fr/J~s et 1'atmospht-re politique dêplacJe 
que c..ertalll':i journ11ux ont "·ou/u répandre 
à prupo. de c.e \.O}'age- C<.1r. nous autre:-. 
Lib11nais, nous nf'f somme~ ni Ar ... bes, ni 
1ec; Egyptier,s non plus d'eilleurs Et s'il 
faut dire toute la vérité, prétendre que 
n1ên1e J'Jrak e':it arabe d.un bout à l'autre, 

L~ po:npc:s d'cxtincLon n .. pouva't'flt 
êtr .. : L.11p1ayl-c.s 4u'ai.._l~ grande pci 1t' vu 
lil h:i:)1t-.ur à J,1qu<:llc l°LJ..i d vJ~t ê~rt a· 
l:. né. Un ùétacht rnt:nt <le· so!dals aida;.t 
1 sap:urs-po1n1 iers dont pl.J.s eur.i s'é· 
vauou;.ren~ i\ 1llO~t:~ o.gphyxils par la fu
mée. 

Le sanato1iun1 procht· <lu lit:u ùu sinis
tre n'a p-ns t'tf touch~ c-r. ftttSon de la di
rection contraire du vent. 

Londres, 24. - Les jornaux conti - rivière de Tientsin, la foule chinoise 
nuent à commenter avec une certaine a attaqué hier les fabriques, les raffi
aigreur les nouvelles et les déclarations neries et les habitations des résidents 
de source japonaise qui présentent !'ac· anglaiR ,y causant des dommages 0 on
cord initial anglo-japonais comme un sidérables. La canonnière « Sandwich • 
abandon .complet de la thèse britanni - se rendra aujourd'hui sur les lieux pour 
que et une victoire diplomatique nip· constater les dégâts. 

pone. On s'accorde à accueillir toutes Les '.'Oll 'I" 1rl;·,-~ ... -<l-e-.,1\_l_o_s_cou 
En ce moment ou la pleine s"u "' . .>se Et les journaux ,e sont plus à sl>

veraineté du Hatay était proclamée l.lft 1111ê111inlcment Je 1eune ,,.o,:ageur du 
tolennellemenl une tempête d'ap - r11t' d• •J·mbo/e d• /'arnbi•me • et d 
plaudissemenls éclata. Elle dura porte-drapeau de /unité arabe •· 

La Syrie e t un étfange pays et les Sv-
plusieurs minutes. La foule, qui ne riens :-.ont u11 prup/1: miile lots plus étran
pouvail plus retenir son enthousias- Il•· 

(.' est nier r histoire. > 
Que les intellectuels éAyptie11s ne o;e 

reconnais.~nt pas Arabes ouvertement, 
c'est là un lait connu. Tant dans les mi
lit14Ix universitaires que dans ceux du Ac>U
vernement, voire en vous entretenant avec 
les dirigeant~ les plus élevés, si vous avez 
l'imprudence de dire ~ « vou~ autres, les 
Arabes. . • on ~·ou répond aussit6t : 
« No11 ... nous ne "ommes pas Arabes >. 

On slgnale fga1tJ11ent u-:i con.mcn1..·c • 
m<nt d'incendie à Büyükada où une dizai
n<' dt pins ont été consumés. 

ces nouvelles avec les plu9 expresses 
réserves et l'on attend avec impatience 
une mise au point officielle britanni -

Souveul les <lé111ocraties varier1t ... 

_\ l)ari~Oïï se fé
lic-itP du laco-
• me, envahit alors la caserne où Ilot· Ces mêmes ~ens qui saluent au1our

lail noire !dorieux drapeau. d'hui S. M. Je roi Faysal II au cri de cNo- lllSHlP '· l'ass,, 
Un article de la ''Voce d'Italie" Londres, 23. - Sir Steed, M. Naggiar Après la cérémonie du salut aux cou- tre roi!> en leron! autant. demain pour 1 

leurs Je détachement français a défilé roi d'Egypte, apres demam pou~. celui d 
' d HM ·az et un autre 1our pour 1 Jnuun du 

en saluant devant le étachement turc. y 1 r f Emir Abdullah avec un , • . , emen ou pou . • 
Puis Je det.t.chement turc ~ défll~ de- égale sympathie et sam hésiter à témo1-
vant le détachement français. Apres ce gner Je même enthousiasme débordant· 
rlemJer l-change de saluts des deux ar- C'est là une question de caractère. 

Rome, z3 - La c Voce d'flalia • re- tr.e dans lnqu~ll• il allir~1a1t q".e c'eut ô- et M. Stra.ng ont eu aujourd'hui leur 
lève qu'il y a trop de contradictions dan td une erreur capitale d agrnndtr e:xa§ér~-1 dîx:ièrue entretien avec M. Molotov. 
l'histoire des deux grande.11; démocratie~ n1ent la Pologne. h ·1 d ~ · 
pour que <}'on puisse donner crédit de sin- Le t4 novembre r93r Walter Laytont C..1mmencé à 16 eures 

1 
a ure JUS -

lei, ceux qui ont rèpandu de tout 
temp:s cette conviction, ce .sont le:s mis -
liionnairea français. La première leçon des 
réliiieux français qui ont entre leurs mains 
toute la 1eunesse (ou plus exactement tous 
le!l Liblinais, hommes et (f ·tnmes, du ber
çeau à la tombe) est .· « Vous n'êtes pas 
Arabes ' » 

cérité à Jeurs intentions de la dernièr écril'ait dan!<. The Economist : « La' qu'à 17 heures 15. 
heure. doctrine de /' AnAleterre est que CP serai * · · · d Hatay Je déta Le petit roi voyant cette Ioule et ce ra-

mecs. ell ternto1rè. U . ' • paje, dè~ qu'Ù eur franchi la frontière du 
chement frança1~ s est nus en marche Liban dit au ministre de I'lntérieur qui fi. 
par Reyhaniye-Ye~ehir A 11 heures flurait en tete de la délégation : 
10, 1] quittait le territoire national au - Qui donc es-tu ? . , 
li di And'fil Et 1/ semblait demander surtout s 11 se. 
eu t 1 1 · rait débarras'>é de tout ce tintamarre. Il 
LA TACHE LA PLUS AMERE... lit encore quatre ou cmq pas. Puis il cria' 

L'envoye spêcial du c Cümhuriyet • 
et de la c République • fournit à pro
po de cette cfrémonie quelques préci
sions complémeutaires intéressantes. 
Le d~tachement turc présent à la céré
monie était un détachement du 49 e r~ 
giment de montagne, commandé par le 
capitaine Kemal. Le drapeau français 
ramené de sa hampe fut plié et empor
té en auto par un officier. 

à un enfant qui se tenait devant lui, un 
drapeau enroulé autour de sa hampe : 

_ Pourquo; ne fais-tu pas flotter ton 

drapeau? 
L'enfant qui avait entendu cet appe 

tendit Je brll!:i ; un drapeau cf ~rak ~n soi~ 
,,., déploya au vent. Et le petit roi battit 

les mains : 
_ Oh ! Voici mon drapeau ! 
Personne ne sonjera à chercher un sens 

prolond à ce. paroles du ~narque-enlant 
qui promenait. autour de /':11 un ~egard in
téressé et sincère. Mais qui aurait pu don
nait de rneilleure réponse aux politiciens 
syriens qui s·adressant à tous ceux qui ' ., 
pa .. :-.ent, leur di!j#J-nt :« Devenez notre ror 

* La l'isite du roi d'Irak u fourni un re-

En reallt~ d'aiileur~, cec.i est vrai. Il est 
impossible de dire : « Vous êtes arabe'.J > 
ni nu:c Egyptiens, ni aux Libanais, nr mê· 
me~ au.\'. Damascènes ou nux Africains du 
Nord. 

Ceci ne s;gnifit-il pas que ltdk du 
grand empire arabe « du Rolle de Basra à 
Babel Mandel > est tombée d'elle-même à 
feau ? > 

* 

Tout Je monde a compris dé$0rmai:s qu une folie criminelle que cf ass'..imer une 
Je «oui ,. et Je c non > des Français et des garantie orintale tant que ~i.JbSÙ·,te le cor
Britanniques n'est pas fexpression d'une in ridor· > 
time conscience politique, mais '1ieulen1en Le 9 novembre :932 lord Rotl'term~re 
une forme de tactique ou de march~, un écriva;t dans le üaily Mail que la divi
prétexte qui doit .servir des intentions of - sion de I' Al!èmagne en deux tronçons 
fensive:i.· Le « non » répété de M. Daia - peut êtr:i définie ~ la plus Arande e:-.cro
dler. à propo' des quelques pouoe<> de ter- queri~ de la Conférence de Ja paix >. 
rain à concéder à fltalie a eu pour seu En 1935, fex-ministre de la tuerre 
but de dres~er (Italie c.ontre la France, lord Jtrfott!Ston écrivait : c La solution du 
surtout depuis que cette dernière a cédé problème d'une /iai~on directe de la Po
le « Sancak » d' Alexandrette à /J 'Tur • loAne à la mer est si bizarre qu'elle ne 
quie. 1 peut durer. » 

On peut en dire autnnt du )C. oui • et du Il est donc évident que la question d 
c non >britannique nu ..:ujet de Ja que~tion DantziA n'est aujourd'hui, pour la Gran
de Dantzig. Auiourd'l1ui l'Angleterre se ca- de-Bretagne qu'un prétexte pour lier l<i 

Auiourd' hui pourtant les malheureux bre incitant la Pologne à /a rés;stance. Polojne au char de J'encerclenu:nt et teni 
leader!'! syriens ont fondé leurs e!.poir~ o;ur Mai!l 1usqu'à hier, l!f pensée de r Angleter- ouverte une raù.on de conflit avec l'Alle
l'union arabe.... Beaucoup d'entre tux re étnit diflJrente. magne. La défense même de Dantz11! à la
m'ont dit sourent : L• r9 mars c919 LLoyd George a dé _ quelle on ._ /iire a111ourd'hui en Angle-

- Oui, on peut nous opprin1er au1our- dare à la conférence de la paix que .: /a terre apparait insérée entre ks po},tulatt
d'hui. Vou pouvez nous arracher lsken- proposition des déléSuPs palonais de sou- dd rencerclement en rant qu'acte de Rirer
derun et peut être autre chose encore. mettr~ ~.100.000 Allemands à J' autorité te. 
Mais on;ez 4 ce qui pae;.sera dan 40 ans, d·un neuple d'une autre reliAion qui, dat1. Mais il faut q.ue l~s Polonais Slh::hen 
lor~ue vous i·errez se dresser devant vous Je cours de l'histoire, n'a jamais démon- que la laveur br1tann1que pour Dantz1 
Je grand empire arabe. Ne pensez.vous tré qu'il SBl'tÛt gouverner nous conduira ~~t !<.

0

en. aller tout comme e~/P est venue, 
, ·1 ·ous demandera des compt& ? t6t ou tard à une nouvelle guerre en Eu- a 1mprov1ste. Que lts Polonn1s se souv1e11-

« Le spectacle, note notre confrère, e
ta1t impressionnant. Des beliers étaient 
immolés sur les routes. Les muezzins 
des mosquées d'Antakya s'aggripant 
des fenêtres au mât du drapeau appe
lèrent en turc du haut de la caserne les 
fidèles à la prière. Les femmes d'An -
takya supplièrent en pleurant le colo· 
;ie' ljilkrU Kanatli de leur permettre de 
aver et de nettoyer la caaerne. Des 

gain d'actualité à une vieille histoire. Lor&
qu'on traverse la frontière turque les po
pulations que /'on ro;#OjDntro au delà du 
Taurus sont-elles are.Ms ? 

Sam doute, répondent les partisans d 
l'unité arabe. Mais il ne manque pa:; de 

Paris, 24. - Devant la stricte réser
ve des milieux de l'ambassade britanni
que à. Moscou, au sujet des entretiens 
du Kremlin, les journaux en sont ré
duits à se rabattre sur le maigre com
muniqué de !'Agence Tass pour essa
yer d'avoir quelques indications sur les 
résultats des conversations anglo-fran
co-soviétiques. On rappelle que 1e pre
mier communiqué de !'Agence Tass 
constatait sèchement que les proposi
tions anglo-françaises étaient . non-sa
tisfaisantes •· Le communiqué suivant 
observait que les nouvelles proposi -
tions anglaises ne présentaient ... c rien 
de nouveau •· l/avant dernier commu
niqué souligne que l'entretien « n'a pas 
donné de résultats définitifs •· Par con
tre Je denücr communiqué celui relatif 
à l'entret'en d'hier se home pour la pre
mière fois, à annoncer que M. Molotov 
a ~u les négociateurs anglo-français, 
sans se livrer à aucun commentaire. 
On se plait à interpréter cette réserve 
comme un heureux indice. 

qu }e :ne souviens de Jeurs paro~es à pr°.-1 rope Orie:itale.> . nent que cette politiqu_e de,. fencercJ~ment 
de la situation actuelle et le ne pu1~\ En mst 1919, le représentant de fUnro'!~a, en .son centre, des znt~ret~ franc;a1!1 P. 

~empêcher do me dire qu'iis ont donné Sud-Africaine, I• général muts, adre"a1 anglais prtlvalents, devant etre défendus 
l•ur coeur à une utopie· 1 au premier minietre britannique une /et- par Io risque do loua. 
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LA MUNICIPALITE Tout cela évidemment sucite dans UNE DA1"E FA1-,IDIQUE 
PAVILLON OU HATA Y A nos milieux industriels de graves pré -

L ' 1n1· versai· re de Lausanne L'EXPOSITION occu=tions dont Hüse'"n Avni se fait 1 t 1 d dé 0~1né al ·r- .,. Les journaux italiens arrivés par Je der- un oyer en na ure ; c secon • n u• 

l'écho dans l'c:Akfam,>. Prononcera-t-on nier courrier contiennent de nombreux dé-1 communément matateria n'a rien de corn· 
• -• Le Vali et président de la Municipa- un décret d'expulsion impitoyable à tai/s sur I'abolition des latifundia en Sicile, 1 mun avec les contrats homonymes de mé· 

L'anniversaire de I'heureuse conclu- turcs. Les intrigues avaient commencé lité le Dr. Lfltfi Kirdar, en sa qualité de l'égard, par exemple, d'une inoffensive décidée par Ife Duce. 1 td'yage pratiquée en Italie centrale et sep· 

UN 

d 1 nI · · "d t d Co ·re· de !'Exposition des f t· S. E. Giuseppe Tass.inari, .sous-seaétaire tentrionale . 
• 
'
·on de la confe'rence de Lausanne ""ant . me' me l'ou"erture e a co e - pres1 en u m1 f 0 bn·que de chocolat qui one 10nne t• ~· • · ll · d ~ d'Etat pour J'Asriculture et 1 .. Forêts et Suivant les données de l' Institut des .· 

l
·nspire no.• confrères des commen • - -nce. A l'ou"erture de celle-ci on a Produits Nationaux visitera ce e-ci e- sans brlll·t ru· sans em· ettre aucune o - · é s· ·1 fe1 · .i11;; " pour Ja ,« Bonifica Intearale > publie à ce ~istique, on a recens en 1c1 e 452.419 
taires empreints d'un légitime entliou - voulu contester aux Turcs le droit de main pour contrôler les ~réparatifs en deur nocive ? On parle de créer une propos J'arûc/e suivant dans le Corriere mes pour une superficie de 2.1oi.ooo hec : 
siasme. d' rture vue de son achèvement. zone i·"·dustn·elle sur les rives de la Con- della Serra • : 1 tares et 892 de 432.488 hectare;;. La sta 
M . Asim Us écrit dans Je c:Vakit» : prononcer un discours ouve . . ..._., \ or 

. 
1 

Mais Ismet lnonü avait été à la confe- Le Vali du Hatay, M. ~ükrü SOkmen- ne d'Or. Mais, dit un fabrkant de bis- Une date fatidique : par ces paroles, le tistique donne en outre 
1
641 fermes Po nt 

Nombreuses sont, dans l'histoire, es rence re'solu à fa.ire exécuter à tout süer a annoncé par dépêche qu'une dé- cuits, sait-on que cette région est humi- Duce a gravé la date du 20 iuillet de !'An '. une superficie de 109.166 lectRrts. aya 
victoires remportées par l'armée tur - t . té XVII qui marque une nouvelle ère dans une extension moyenne entre 500 c~ i.ooo 

1 
- prix les conditions fixées par. le pac ~ légation présidée ·par M. Celâl a qmt de et serait partant aibsoluroent impro- l'histoire économique de la Sicile. hectares et 64 fermes sur une suporf1C1c de 

que; mais trop souvent, sous ·e~ptre , nationaJ et il a veillé minutieusement a Antakya pour assister à l'inauguration pre à \'exercice de notre industrie ? De Palazzo Venezia, au cou:s d'un rap· \ '-'9·477 hectares, c'est à dire dont l'exttn· 
les victoireB remportées par l'~eefen i·oui·r de droi"ts de parole et d. e condi - de l'Expos. En même temps que la de- Ch•nue industrie a ausi des particula- port qui n'a duré que 15 minutes, le Duce sion dépasse les rrulle hectares chacune .• 
"ersant des flots de san!?: ont éte ef a- d -.. 1 c d ées t três t · r<:.,,.antes et " • - ti·ons absolument identiques a ceux es légation, un choix de produits du Hatay rités de ce genre qui lui sont propres.Le annonce le plan de transformation des la - es onn son in e .. 

· par quelques gouttes d'encre Du ti·fundi·~ de Ja s1·ci'le qu''.l a conçu ot déci- 1 clairent la portée et l'essence spec. 1ale tlU 
cees · autres de'le· gue's. Il a témoigné de sa est en route pour figurer dans un pa· bureau de la reconstruction de la Ville Q fait de l'impéritie des djplomates qui d. 

1 
dé depuis son discoués de Palerme d'il y problême affronté par le Duce .. QUI a ~~~· 

1 1 fo
rce dès lapremière séance. Et es e villon spécial à Galata Saray. a-t.il demandé à ce propos l'avis des fa- a vinat trois mois , lu la construction de. 2.0.000, ma.1sons de .•• 

ne savaient pas défendre par a paro e rendus ~ 1 f d ~ ·b t \ d'l·gués se sont Led. t . 'rai des publication::; bricants ? A la faveur de 1a Loi Mussolini sur la lons sur une super tcie environ soo.o 
et par la plume les fruits des conquê- de u es e e irec eur gene . 

d d 
"t compte qu'ils se trouvaient en présence au ministère de !'Instruction Publique Une foi·s de plus, conclut notre con - « Bonifica Integrale >, 20.000 maisons de hectares: . . . . é . t un 

tes de l'épée, beaucoup e ro1 s na - colons briseront l'organisation séculaire du Les d1spos1tions prises, qu1 pr vo1cn 
tionaux ont été irrémédiablement per- d'une nouvelle Turquie. M. Faik R~id a annoncé aussi sa pré- frère, nous sommes obligés de consta- type des latifundfa de l'île et Y apporte - crédit o'un milliard de lires inscrit au bud· 
dus. Sous les derniers temps de l'em- .. Mais les délégués des puissances sence à la cérémonie de l'inauguration ter que l'on agit sans consulter les in- ront les forces novatrices de la révolution get, dont 400 millions pour dts travau~ 
,..,;,..,, cet état de cho"Ses avait été traduit capitalistes ne voulaient pas consen~lr de !'Exposition. téressés directs. Nous nous étions déjà fasciste · et le motif spirituel d'une pbs publics d'assèchement et d'aménagement 
.--- C pitulations dont i s d haute 1·ustice sociale. cbonifica> s'ajoutant aux. crédits afled~ 
psr les di

.plomates euro,.,.;..··ns en une à renoncer aux . a , . J Jusqu'au tout dernier moment, es plaints de ce que les négociants, corn - b 6~ l:'-- d es Il faut connaître non seulement dans son précédemment dans le meme ut. et 
sorte de gentence: < Le croissant ne jouissaient depuis tant annees · , demandes ont été adressées en vue de missionnaires, etc... n'avaient pas eu apparenoe désolée, mais dans sa pauvre millions à titre de ~ub(vention faux ;rav•.u~ 
reviendra pas là où la croix est entrée• débats qui se sont déroulés à pro~s participer à cette manifestation dont voix au chapitre lors des controverees substance l'économie des latifundia pour de compétence pnvee qui con orm.-mell• 
Ce fut-là, pendant longtemps, une sor- des Capitulations, la façon dont lhes de- l'importance s'annonce très supérieure sur le choix de l'emplacement du nou- comprend,re pleinement l'importance et la la Loi Mussolini rcç01vent une contribU · 

lé 
. d grandes puissances aus - •t 1 • • d b 1 grandeur de ce nouvel événement histori - ti. ·on de 38 %) implique globalement, un 

te de Pn
·nci·pe du droi·t international. gues es · .... à celle qu'elle a reve ue es annees pre· veau port 'Istan u _ E d~ t d'Ismet lnonu que que seuls le génie et la volonté du investissement de la part de !' tat et 

Lausanne fut pour nous la victoire di- saicnt la voix, la ripos eh" t . e cédentes. Les dernières en date de ces, Comment veut-on qu'un tailleur, si Duce pouvaient concevo'r et affronter. La capital privé, de plu> de 2 milliard• il< 
plomatique nationale qui a extirpé par constituent une page ts onque qu démarches sont celles d'une maison! habile qu'il puisse être iréussisse un caractéristique fondamentale des latifundia lires. 

Lo Is t tout enfant turc devrait apprendre par d'e x gazeuses et de la Coope'rative ' est l'ampleur notable de l'entreprise et la Avec ce plan grandiose de • bonifie• ' 
la racine ce principe. rsque me . da t au \ costume sans procéder au préalable a ut . . . . . t . eur Cette querelle a dure pen n · - 1 pauvreté impressionnante des investisse - voulu par le Duce, on compte surtout 

5 

Inonü qui avait participe a. l~ :c 01re ~o . is entiers Des pourparlers ont murnctpa e. des essayages ? C'est à cet exemple que ments ; !'oeil embrasse des étendues infi- le travail du paysan s;cilitn ; on donne l• 
de l'armée nationale en qual1te e corn- , e~ mo ·f •t être temporaire _ Etant donné que cettP année on a at- nous pensons en voyant les spécialis - nies où la monotonie des ondulations du possibilité au propriétaire d'accomplir 

1
' 

mandant du front de l'Ouest. commen- meme. dû, de ce ai Mais lsmet lnonü a tribué une im;portance toute particu - tes qui. assis à leur table de travail, dé- terrain n'est brisée à l'horizon. par aucun « bonifica • directement ou au moyen d"Jlfl 
• déf ndr 1·· d ' pendance nat1on"ie ment interrompus. l.è • 1 d' t· 1 . d .d - . 1 ·na t . ll 1· arbre, aucune hab1·tat1·on. Pauvres en eau Institut spécial, créé par le Bancv di 51· ça a e e m e ~ . . 

1 
t 1 Vl·ctoire. Cette 1 re a a ecora ion ummeuse es pa- c1 ent: 1c1 sera a zone 1 us ne e, a 

1 bl d 1 ni
• remporte fina emen a et en routes ou mêine complètement privés cilia ; on règle de façon graduelle, en t. 

turque autour de a ta e e a co e- . . rt• ar la de'Jeg' ati·on vil\ons, le Vali a autorisé le maintien de sera le port, dressent des plans et éla - 1·• " t mpo ee p de celles-ci et de celles-là ; inhabités pour nant compte de façon particu 1cre des e. 
rence, les diplomates d'Occident en fu- VIC mre re d ssuré à la Tur- !'Exposition ouverte au public après 9 borent des projets. Or, l'une des carae- des raisons d'hygiène et aussi de sécurité. gences des travailleurs, le passage du v1eu' 

rdi Dè 1 . • • n turque sur le mon e a a - · · . · d · d · rent abasou s. s a preJnJere sea. -
1 

. • t ue sa pleine in- heures. La VIC nocturne de !'Exposition téristiques essentielles u régime e - telles sont les caractéristiqu<' tssentiel - au nouveau systême de culture. 
ce ils se rendirent compte que ce ·pre- q~1e, en meme emps .q ment soudain sera particulièrement animée. mocratique n'est-elle pas précisément les de ces propriétés foncières, (anciens A la suite de la nouvelk affe<0tatJ<>" 
id t d 

1 
dé! ' ati n turque ne se depcndance, un accrotsse 1 lte 1 br ? fiefs) auxquels on parvient généralement à 

1 
d 'un milliard consacré à l'activité d_e 

1
' 

8 en e a eg 0 •. d ' d son prestige et de sa force interna- ! LES FABRICANTS ET LA VILLE de consu r e pu ic ·• travers de rudes trazzere, routes primitives '• bonifica • pour le seul ternto:re metr<" 
laisserait pas tromper par une serie e I e . . . de fil . • t- l C'est pourqu01 la V1ct01re LES DOUANES dont la largeur est en rapport inverse a- politain, en .un peu plus d'un an. une so 1 
subterfuges et c'est uniquement grace l iona es. . . 

1
, rtée La Municipalité soumet à un nouveau vec l'us\lmation accomplie 1·adis par les me de 5 milhards a donc été mscnte .r•. 

· •t Lausanne et celUJ qui a rempo · - · · DES P LAQU ES DE GRAM OPH ON E ·r 1 ~ à cela que la nation turque a pu e re .. .: t •t c sidérés reglement les fabricants. Ceux-ci doi - propriétaires établis sur ses bords. Je Duce au budget de l'Etat pour la " .- . 
sauvée d'un esclavage meurtrier qui lsmet Jnonu, peuven el~: • on. t le vent s'engager à ne fomuler aucune POUR L'ENSE IGNEME NT 1 Les travailleurs agricoles vivent loin du lisation de cett.e oeuvre grandiose de _c1v~ 

. -. l' respectivement comme evenemen i • . 1 fonds qu'ils cultiven_ t, concentrés dans de 1 hsat1on du régime. Tr01s mrlh·a· rds, pari· 
durait depuis des siecles, que on a pu d 1,. d'pen 1 protestation au cas ou il leur sera1t re- 1 1111 - -t 

1 
f plus glorieux de la lutte e m e • 1 • • Une société s'était adressée à la di- gros villages, d'ailleurs rares.dans une pro-1 loi de janvier de l 'année dermere. un . 

rompre les chaines dde's cap1 u \'.:'s.. dance et son héros le plus fort. commande de transferer dans ~ne au- rection des Douanes en vue de deman-' miscuité anti-hygiénique. Seulement du . - hard par la 101 su"'.'.ess1ve. de cette aflll:. 
Répétons ici le mot un 3ouma 1 e e- f. d La nnc tre partie de la ville, dans un delai dé- , _ . ,. \ra nt certaines pér!odes de l'année, le culti- pour les ouvrages d 1rngation, qui a co pl 
tranger au sujet d'lsmet Inonü, au !en - Lors de la con erence 1 ~ tusa par• terminé l'ensemble de leurs installa - de'. 1 autonsat10n d '.mporter en fran - i vateur se transfère sur la terre qu'il cul - cenl1ré égal.eme~t dans. un laps de teJ11 Jt 
demain de Lausanne : •Ln. victoire est ce sont les délégués ang_ ais, e ent - tions ~ur des raisons d'urbanisme. ch1Se ou tout au moins moyennant de , .tive et, éta.,t donné le manque extrt\me de plus restreint 1 aflectat:on prk:édcnte efl 
une pièce de cristal; il suffit d'une lé- ticulier Lord Curzon, q~i n

0
ous

1 
on sus -1 Et~nt donné que la loi sur !'Industrie sérieuses rédùctions, 720 plaques de 

1 
constructions habitables, il est conti·aint del 3 milhards ; et .un milliard maintcnout 

. ' ll li d cité le plus de difficu\tes. n es a vus t' ~ gramophone de caractère scientifique.' dormir dans des cabMes ou même en plein faveur de la S1c1le. . . . . ,,d 
gère inattention pour qu e e g sse ea . d d 'b ... ·ver i·us ne comporte aucune disposition de cc D -~ t d l'U . •t. M M 1 air. exposé au moustique de la malaria. 1 Deux grands obiect1fs inspirent cette w 

mains et se brise. une ois nsee, l • . ... d la g<:nre, les fabricants ont refuse de · , ' ,' · rique. 11nira~~ co?ception mus~linier:ne .. c Et f . b - . 1 parfois au cours es e a..s, arn 1 • eux «.UOCen • e niversi e 1 d ~ 

n'est plus possible de la réparer>. L'an- qu'à la menace et :e. 3our meme : . souscrire à cet engagement' Par con - Cevad et Fluad ont éte ch.argés d exa- Les latifundia marquent souvent le d'-1 c bomhca m~égrale • : 1 une d ordre ee~/S 
cien commandant du front Ouest qui, à signature du traité. 11~ ont expn~: t tre ceux qui se présentent à la Muni- mmer les ,plaques en question. Dans un, vorce entre Je propriétaire et sa terre, avec- nom1que qui doit multipher les possibih ·f' 
peine désigné au poste de ministre des l'espoir que la nouvelle urq~ie au . : cip~lité pour demander de nouvelles au- rapport qu'ils ont dressé à cet effet il• la figure économique du locataire-'Cntre - de p;oducbon do la terre avec. des ob~ee~r' 

• • . am· besoin d'eux du pomt de vue econom1- 1 constatent qu'elles sont effectivement preneur qui prend le nom de gabelotto. spécifiquement autaretques ; 1 autre d o[;!f 
affaires étrangere, et.ait P pour l torisations pour la création d'entrepri- . . • , . Les raports =tre celui qui dirige l'entre social, aw dmt .,,.,_. _.._. 1cs possibl -
Lausanne appréciait fort bien cette ve- que. . . d h . ses industrielles quelconques sont bien destmees a 1 enseignem ent des langues . 1 ïl t• • • "' .... va:u sur Je sol de la patrie et don 

. d La Mais vovez la b1zarrene es c oses · 1 étrangères m ais que la méthode dont pr~: ~t , es travru e~;,s .~Çir'"'dû- terratiw ner aux travailleurs italiens un centre adl-
rité. Il a conclu la paix e usanne · . . . • Lau obligés s'y apposer leur signature, fau- elle• ,. . a1i. I . . -·-·• Ï,t ceîu1 du colonato ou borseMto. Le pre- quat de vie civilisée. 

. _ 
1 

. d tt . t · la Turquie apres av01r conquis a · 1 . . . . . ~ sJni!l\l""' a réd ti d sa.ns faire subir a mom re a em e a lT t . te de quoi le pernus qu'ils solhr•'""• • • 0
' • uc on eman - mier est une location au paysan qui paie Giuseppe Tassinari 

la grande victoire militaire qui avait sanne son indépendance po 1 ique e e- 1
1 

r ,.
0

• --~ dee ne leur ser a pas appliquée. 
couronné la guerre de !'ln.dépendance. conomique est devenue un pays nd~~ · çuw . , 

1 · t l'hostilit.> ,, __ , --· ou Chronique de Berlin 
Et il a acquis ainsi des droits à la recon-' 

0~,::.i;~n â Lausanne a senti le besoin La rom il() 1· e. au X cent 
naissance é!e!:E.!l.Vé' .àrclre q,;~cl'exploi- de se faire son alliée. C'est là, pour \ , .... .. 
ter la victoire des armes nationales. nous une des preuves les plus fortes de Selon la volonté du Führer le Grun -
Pour obtenir ce beau résultat, le Chef la grandeur de la victoire de Lausanne. (••cl e~ ... , d 1• \'ers wald sera, dans toutes ses parties, un heu 
National dut lutter pendant des mois. * .::") •• • de repos et de délassement idéal pour la 

population de Berlin. A cet effet l'aspect 
jour et nuit contre des diplomates a - M. Yunus Nadi trace dans Je «Cum- e;énéral de la forêt sera complètement 
charnés; il a livré combat lui-même et hüriyet • et la «République• une vas- Le buffle enragé précipité dans la direction d'où venaient transformé. Les travaux ont déjà 6té en-
chaque fois ces combats se sont ache- te fresque historique. Voici la conclu- . Une corrida improvisée a eu lieu ces les appels. Te vis une femme adossée à un tamés. Pour faire de la forêt du Grun _ 
vés par des décisions en faveur de la sion de sOn article ,. 1 J?urs-ci dans les rues de Samsun. Un buffle mur. Un homme, j'aî su ensuite qu'il s' - 'Wald un vaste lieu de délassement et de 
nation turque . La dette publique, les . . . . . littéralement enragé fonçait sur la foule, se appelait Arap Cemal - était devant elle. promenades. il faudra d'une part trecer 

Les puissances qui avaient consenti, mant partout la panique. Deux passants, 11 lui parlait d'une voix brève. hachée par des allées et des sentiers s'adaptant tout 
concessions et d'autres questions du 1 1 f à l'abrogation des capitulations à Lau- une femme et un homme, ont été renver- a ureur : n"turellement au paysage varié du ter -
même genre qui faisaient l'objet de3 sanne avaient jugé nécessaire d'ins • sés par l'animal et assez gri~vement bles- - Leylâ, tu viendras avec moi, tu seras rain, en partie encore peu accessible eux 
discussions étaient du domaine des spé- pecter et de suivre nos réformes judi _ 1sés. . . mienne. promeneurs; d'autre part, il faudra entre
cialistes. Mais Ismet Jnonü s'est efforce . . . Le comm1ssa1re . adjoint, Ahmet Demir, Et comme la jeune fille résistait, l'hom - mêler d'arbres à feuilles la forêt actuel-

ciaires pendant une duree de 5 années. revolver au poi·ng t•ot" .. abatt .• !' · , me l'insultait la menaç r t lement composée e cl · t d · de les pénétrer mieux que des teehni- < '·" ~ '. anima.. _ • a1 , e se permet- x usivemen e pms. 
Nous n'avions pas vu d'inconvénient à Mais celui-ci fot plus prompt ; il fonça sur tait même de la soufleter. Je m'interpo . A proximité de la «Grande Etoile• dans 

ciens, en y travaillant sans répit, jour y consentir. C'est qu'en effet, notre in- l'inforUuné gradé, le jeta à terre et le v1éti- sais, comme l'eut fait tout homme de le Tiergarten a été créée, !'!river passé, 
et nuit. Chaque fois que les véritable> tention n'était pas de réaliser toutes ces na avec U'.le rage folle. M. ft.h:-i1"'1 Dem:r coeur, à ma place. une grande pépiniêre dans laquelle on 
intéréts de la nation turque l'exigea1·t, est ciécédé à 1'1'' ta! où o I' Furieux, Cemal hurla cultive environ un million de i'eunes he'-

réformes pour être agréables aux étran. . ~P• . n. avait con -
il a décidé suivant son propre point de . . . . duit peu aprèsà 1 metdent. C est a grande - De quoi te mêles-tu ? Je t'apprendrai tres et chênes qui seront plantés dans la 

gers mais bien pour atte1ndre a notre peine que l'on est 1.,arvenu fifla'eincnt à 0 _ à intervenir dans mes affaires. Et il s'élen- partie du Grun'wald à reboiser. Con -
vue. Et c'est ainsi que toutes les ques- · idéal d'Etat moderne. Et au lieu de battre Je buffle. ça sur moi, un poignard à la main. jointement avec la transformation du 
tiont ont été réglées. 11 falla·t d6f d J G ald · trouver des point.; susceptibles de faire 1 Lâcheté punie 1 me en re. c n'étais pas ar- runw la nve du Wansee-Havel, con-

A cet égard la paix de Lausanne, en l'objet d'une remarque quelconque cesl U11 sourd-muet, Hrant, réclamait son dü mé. ~e toute ma force j'ai allongé un coup nue sous le nom de •bain de plae;e de 
me.me temps qu'elle est pour la 11at· 1 de poing à le brute. Atteint, l'homme~- Wannsee>, sera am'nag'- pour '"n fa1·re u-

ion in~"""·teurs contemplèrent avec admi - ·à un certain Vervant. Ce dernier, au lieu u" ' = < turque une source de gloire perpétuelle ·.--- 1 de 1 1, tt- d d . . 1, bucha et tomba· En roulant à terre, soll' ne •large plage longue de 4 km. Les Ber
ration la réalisation de nos réformes 1 ~ payer, 8 ~ra ans un en rrnt iso c, coute.au, qu'il tenait encore, pén~t:ra pro - linoits, grand amateurs de natations et 

a constitué une excellente leçon pour ld _ . _ . . . . dernèr< la mosquée de Nuri Osmaniye et f dé d 
diplomatie turque. Lausanne a sa part 3ud.icia1re.s. Ils ~mttè. rent la Turquie a-1 "a baLu c"-uellement. Sans doute s'était-il on ment ans la région de l'abdomen. de sports nautiques disposeront ici d'un 

d 1 rt Encore une fois, ce n'est pas n1oi qui centre de délassement et de i'eux dont les 

d t 1 
• , ll pres avo. 1r c_ ons1gne an.s eu. r rappo. !dit, c_ 01.nptant lâchement su. r l'infirmité de 1• · · ans ous es succes qu e e a rernpor • a1 poignardé et d'ailleurs je n'ai jamais eu dimensions peuvent être considérées com-

t' d . t . 'à . que la 3ustice turque n avait plus rien.sa victime, que Hranl serait bien empêché d'arme. me uniques. On pourra se fru're une 1-d'-
es epu!S e 3usqu ce JOUr. qui put la diffe'rer de la i·ustice euro - de le dénoncer. = 

* 
Cette version a été confirmée par plu _ de l'ampleur des agrandissements proje-

péenne Or, il se trompait. sieuïS témoins ; d'autre témoins ayant fait tés en comparant le front d'eau actuel 
C'est précishnent au chemin par - · Le sourd-muet l'a poursuivi en justice. défaut. la suite des débats a été remise à qui est de 450 m. et qui ne répond ptW: 

COuru depui·s Lau••nne que M. M. Ismet Inonü, le héros de Lausanne, Et ;1 s'est trouvé dans la salle d'audience d .,,..... une ate ultérieure, pour leur audition. du tout a ux exieences, aux dimensions 
Zekeriya Serte/ consacre ·An °rti le collaborateur le plus proche et une femme au courant de la mimique con- ' - év , té f ~ .. "" pr _ enu a prcsen une requête par que comport.,,-a la uture plage. 
c/e de fond du Tan • : le plus précieux d'Atatürk, a eu le bon- ventionnelle des sourds-muets pour tra - laquelle il dema d à etr . é 1· <luire très exactement les griefs de la vie _ . n e e JUg en qua ité LA MAISON DU COSMETIQUE 

Jusqu'à Lausanne, les Etats euro heur d'être le sauveur de ce pays libre, time. Finalement. Vervant a été condamné ~r;;v;::: l~b~~;,,.Cette demande a été ac- Berlin peut se vantc:r de posséder la 

fessionnelles et que tous les mnnl>res d\I 
1néti·~r peuvent consulter gratuitement. 

CONCERTS 

Depuis longtemps ont lieu dans lt 
Meister\aal de:; concerts exécutés par d' 
jeunes artistes et auxquels tout le mon 
de p..:ut assister gratuiten1ent. Il s'lt'1t 
d'une institution d'utilité publique soi.JS 
les auspices de la Chambre de musiq~t 
du Reich et de la capitale, en vue de do<'j 
ner aux débutants l'occasion de mettre 
l'épreuve leur talent dans des concerts P~· 
bFcs. Pour cette saison de concerts, I' 
ville de Berlin a fourni les moyens afin d' 
pouvoir organiser 26 auditions dans 1cs 
quelles 85 jeunes artiste; ont pu montrtl 
leur savoir musical. 

LE CIRCUIT DU REICH 
L< circuit de l'autostrade du Roidi v· 

tour de Berlin approche df· son nch~vc: 
ment. Sur les 185 km de c:rconférence d~ 
circuit de Berlin 125 km ont dt'1à Hé li~ 
à la circulatio'l depuis déct·mbre r93S 
Ces 125 km constituent un parcours joi(l 
terrompu à partir de l't.mbranchement d' 
StetLn, au nord-est du quartier hi; rJinO 
dt \Vt=i~sense~·. en passant par le c:ci! 
cuit sud• jusqu'à l'c1nbranchcment dl 
Werder, situé sur le ~circuit ouest > o'r 
ci au 10 octobre, le circuit ouest sff9 
terminé jusqu'à la con1munication ~1t 
Marquardt ( 2 l km ) , de sorte qu' il 11t 
reste plus qu'à construire J,,. tronçon nord 
avec «l'embranchement de HamLourg"'· 

IMPRESSIONS ETRANGERES S!J~ 

LE COLISEE 
péens considéraient la Turquje comme moderne et indépendant dans tous les à •5 Ltqs· d'amende. plus grande école de coiffurs<. du monde. 
un petit Etat auquel on n'avait que des domaines: dans le domaine militaire , Son devoir d'homme Le " bon " huissier C'est la • Maison du Cosmétique • .;. -o--
ordres à donner. Dans les conférences dans le domaine de la paix de Lausan- de coeur L'huissier Basri evait été chargé de no - tuée dans la Saarlandstrasse. Dans cette! . San6ago. 23 - «El Mer<urio • <le ss: 

ffier une citation à un nommé Emif"l ha _ maison_ est installée l'école professionnelle tiago du Ch1l1. p~rle longuem. cnt des tft" 
internationales, les délégués turcs ne qui le comnlète et dans le domaine u · 1 ' v u d t t d C I ' é ·• ,. " n J<-Une 10mme, Gafur, comparaissait bitant à Bogazkesen, « Ballik Apartima . des c01ffeurs; on y enseigne toutes les spé- a x e res aura ion u o 1'«, ex cv 1• 
prenaient place en tant que représen - des réalisations du gouvernement. devant la quatrième chambre pénale du ni •- cialités du cosmétique entre autr« la expressément pour restituer I"Amphittié 
tants de œt Etat et signaient les ordres C'est lui qui a sauvée Lausanne, c'est tribunal es.sentie! sous l'inculpation d'avoir Au lieu de s'acquitter de sa tâcht. il fit coiffure, la manicure ~t la pédicure. La tre Flavien à sa mai;-ité superbe de l'•"J 
qu'on leur donnait. Au congrès de Ber- lui qui a pris la direction des gouver- blessé griêvement, d'un coup de couteau à l'intéressé toutes sortes d'allusions me - grande salk d'atelier est particulièrtment tiqu1té. Le ,.'ournal s attarde f-gal•ment ,,. 
lin la délégation turque s'était conten- nements qui ont satisfait à ses exigen- au ventre, le nommé Arap Cemal. naçantes à une prétendue saisie de ses imposante· Chacune des places <l'enSf'i- parler de ! importance architecturale "' 

L'accusé est un 9rand garçon bloi1d, bien meubles et ajouta qu'il se fa;sait fort de If gnt::-ment est munie d'installations des plus n.ument.alc .et des. immerases. proportiO~ 
tée d'approuver les conditions dicte'e" ce" c1·v1·lisee" s. · d 1• 1 A h th'~ f ' ~ ~ mis, ont aspect et l'attitude n'ont rien tirer d 1affaire moyennant 30 Ltqs. Il tou _ modcrn..:s avec t:eau courantt chaude e mp 1 ccu.rc a1sant re~orbr sa caP1 

. 

psr Bismarck. Même au congrès de C'esl encore lui qui se trouve à la tê- de ce.ux du délinquant-né. cha la moitié de ce montant sur·le-champ froide, conduites de gaz et d'électricité cité si grandose et si imposante qu'elle 1 
Paris, où l'Empire Ottoman avait siégé te de la nation pour la conduire vers un Il entendit avec beaucoup de calme la et a été arrêté sur le fait, le lendemain .au instruments du dernier modèle, sèche'. mer~eille les visiteurs les plus experts !

11 

en tant qu'Etat victorieux, les délégué,; avenir sûr et brillant. lecture de l'acte d'accusation ainsi que des moment où il était sur le point de rece _ cheveux électriques. etc. Dans les plan _ matiêre de choses rares du monde. 
ottomans venaient au second plan. procès verbaux de l'enquête. P uis, à la voir le reste chez un muhallebici de Gala- chers sont aménagés des dispositifs pour 

Nous sommes heureux de saluer en dtmande du président qui l'invitait à décla- ta. aspirer la poussiêre et les chewux coupés. LA SAISON GOLDONIENNr: 
Quant aux délégués ottomans qui a - ce XVlème anniversaire de la paix de 1 rer s' il reconnaissait les faits, il a répondu Devant la 4ème Chambre pénale du tr.i- Les salles du cosmétique, de la teintu- ORGANISEE A VENISE PAR !,A 
vaient signé le traité de Sèvres, on ne Lausanne, la capacité et la volonté tur- en ces termes : , . . . bunal essentiel, Basri a nié obstinément. re des cheveux et des essa's chimiques ont BIENNALE 

leur avait même pas demandé leur a- ques en la haute personne du Chef Na- ,1 Arap ~~::;a~~ n est pas moi qui ai frappé ~;:/:"cct::~~~.a~~sa c~~llis c~:~~~i: ~ :'st~~~~r~n:es~~!~~~a~:ur ~~ecl~ri~:~ d;~ Vt'lise, 23 -~on goldonienn' • 
vis. t1onal. Voici co1nment les choses s.c sont pas - mois de prison et 50 Lt:qs. d'amende. Le jour, de sorte que les travaux p .. uvent ê- organ:see par la Biennalt', se déroul(~ 

A la conférence de Lausanne, les dé- L' " ESPACE VITAL " PO UR sées : fait qu'il a agi daJ1s l'exercice de ses fonc - tre examinés par rapport aux effets qu'ils comme suit : les 16, 18, 22. 25 et 29 ju•
1
· 

légués des grandes puissances victo - L'ALLEMAGNE 1 Je p~ssais par Yenibahçe, aux environs tions ayant été considéré comme une cir - produisent à la lumière du jour et à la let: cl'Eventail• (au Campo S· Zacc9 '. 
r:euse,; avaient prétendu, au début, . . ri• fa v1~ne Kehal. Tout à coup j'ai en - constance aggravante, sa peine a été por- lumière artificielle. De grande importaJ1- ria); les 17, 20, 23, 27, 30 et 31 juillet · 
traite.r de la même façon lei! déléguéo M. Hu<eym Cahid Yalçm na PJ> '•0- tendu au loin des cris. C'était une voix de tée à 3 mois et demi et le montant de !'- ce pour l'école sera le laboratoire cons -Le Campiello• (nu Campo Nazario ssil' 

, (La ~uile •n 4~me par) femme qui appelaü: au 1ccours. Je me 1ui1
1 
emende à 66 Ltqs, et 60 1'ln· jtamment d isponible aux recherches pro - ro d'all'Orio) . 

• 
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LES CONTES DE c BEYOQLU • 

LA BALANCE 
Edm!e savait... Oui, il fallait prévenir 
Edmée. 

Il voulut le faire d~ on retour chez lui 
mais dès qu'elle eut compris de quoi il 
parlait, F.dmée l'interrompit avec un drô
le de petit sourire. l 

Vie économique et financière Lettre de ~orne • . 
- · - - - - 1 L I tal1e et l'Espagne 

Informations et commentaires 1 ---·---Par l<:REDERIC BOUTET - Le portait .. je sais. mon cher Hu · 
Maintenant je vais me maner» songea gues. C'était à prévoir que ça tournera 

H~hcn Dubarquay le . ur où ,1 e'ut vingt mal étant donr{· la personne ... Et, selon 
huit ans. JO te-s principes de juste balance. tu veux ré· 

Cette déc. · d , 1 tablir l'équilibre en !WOuant ... Eh bien , 1 
de l' Etranger Rome, juillet - L'accueil enthousiaste destructives. Aujourd'hui l'Italie C't !'Es • 

1 manifesté au comte Galeazzo Ciano par pagne forment deux Nations unies par des 
'le peuple espagnol et les entretiens signi- . t~·- t multi.ples L'Espagne 
f , ·1 · · el! t · d' 1n ci ei.o communs e • 
1cati s qu1 ont heu actu emen , in 1 • .t l'Es c qu'elle sa·t q 

1s1on e commencer sa v~c · NOUVELLE TENDANCE A LA • 1 • 1 conjugal un peu avant sa trentième an _ mon cher Hubert, 11 y a u~e plus équi-' peau peut etre emp oye, non seu ement 
née était Mjà ancienne Hubert était un table méthode po~r , réatbhr l'éqmlibre BAISS!:. EN AMERIQUE pour la confection du feutre, mais aus-
garçon ,_ _. ~ . 1 ta. . dans un i11énagc ou 1 un trahit. une 1né- 1 · d !" d tr' de la lai' ne po l 
d ,.Sc11eu_x, pon~ere, v.o on ;re, qm • thode que j'adopterai certainement à la. Vienne :,:4 - Le <Neues Wiener 'fag- SI ans m us ie ur es 

es qu il uvai.t eu l'age qu on es~ convenu . y k · b t1'ssus manufacture·s de compoCJt+;on d'apiiel•r d . 9 ·1 fait de son >fOChaine occasion... t>latt> apprend de New- or qu au out ~"' 
'" c raison, av 1 

1 

d balb · H 1 · t 
nueux. pour dir1gtr son existence da;i~ la Je ne compren s pas, uba U· de près de 2 mois pendant lesquels m1x e. 
voie qui lui seinblait logique, convma - bert. . . 1 s'est maniîestée une tendance à la haus 1 LA PRODUCTION ITALIENNE DES 
ble avantage L'.d' d'être dominé par Il comprenait fort bien et, regardant l . f d l "" COULEURS ORQANIQUES ET use. • « Ed é · t ·1 d d · se a pres.;ion en aveur e a '-"'ISSe a le 1-nsarù 1 ou autrui lui sem- m t: sounan e, 1 se eman rut, atter- • 
blmt <'Il ~oute r~~~:nte pour un homme nO:e: « Cette 1~éthode, ne l'a-t-elle pas dé- rocommencé pendant la première quw-' SYNTHETIQUES 
;el ~ue lui_. C'était bon pour les faiblts · Jà employée · ·.. zru~e de mru .. Un grand nombre d~ ti: 1 Rome, 24 -Le développeme~t de cet
es impulsifs ou les crétins. . . 1 UNE SECTION QUI FERA LA JOIE tres les plus importants ont enregistre te branche importante de l mdustric 

Le mariage est une chose seneuse. En-1 une perte d'envll'on 6 ~<, ce qui repre-1 . . . . · · ... ._ 
tre vingt-huit et trente ans, un homme DES PHILATELISTES ul , . 

40 
,ohm11que italienne prend un mtere, 

. pé . sente un rec ù enVlI'On '< sur les •~ t · uli · d , u1t· l lntt:lligMt doit avoU' ecqu1s nne ex rien- --<>----- . . .. · ' . . I "'u partie er en ra.Ison es m ip es 
ce suffi.ante pour dmg<r une épouse et Rome, 24 - On est en train d'orga- g8J.lls rcalises au cours des 9 dermeres applications de ces produits et aussi à 
11 peut la choisir ieune: dix-neuf ~u vingt! niser à Rome un nouveau Musée qui se- sem8Jlles. cause de la dépendance que l'économie 
1:1ns • âge malléable: d1fffre:nce d age rai· 

· bl ra ouvert au public à l'oœasion de l'Ex- NOUVEL i.:.XODE DE. L'OR L)l:. italienne avait, depuis de nombreuse& 
sonna e \ . . . , , , 

Pour cho.sir sa futur< épouse. Hubert position Umverselle de 1942. C est le L ANl.iLETERRE annces, envers les pays etrangers pour 
consulta "'' raison tt ses goûts· En fait.il 53 parmi ceux que oompte la Capitale cette production. 

d, b. 1 Londres, 24- Au cours de la >1tmame 
la ~hoisi:. avec t1ut?nt de ' 0 i·1 <t 0 iec mai>! il sera aussi un des plus intéres • La production de ces couleurs à basè 
t•v.té qu il tClt cho1!Sl udn.ta~part~_:nenlitb. (: sants : c'e,;t Je cMusèe de la Poste•. qui s'e..t achevée le 22 juin, 6,4 million& de soufre et autres matières qui, en 

• La vie coniuga c 01 etre "'m · r e. . <ie livres-or ont quitté l'Angleteri·e pour , . • . 
songe 1.t il. Pratiquement. sociakment.la Dans ce dernier se trouvera tout le ma- 1936 eut a subrr un arret momentane, 

1 l'Amérique. . , 
ha'•m« doit se faire entre les dtux l'poux. tériel recueilli grâce à de patientes re - a, en effet, repris dans les deux derrue-
J .11 un belle sit"'1tion et de belks rela.lcherches et qui a rapport au service UN ETABLISSEMENT INDU~fRlt::L res années, d'une façon intéressante . 
tons; ma f~me.doit être de bonne fa.- postalenltaliedanslecoursdessiècles. D'AVANT - GARDE ainsi, en 1938 la production a été de 
n11Jk et nantie dune bonne dot. Moi, J< 0 . . . . · t d l 

. . d ts f - ill ta te n peut dire que le prenuer serv1ce pos- !tome :,:4 _ Un aspect intére•"•nt et 106.779 quintaux chiffre au our uque n a1 pas e pore'1 , sau une vie e n . . , . • ~ . . . .... 
P•" gênante et il hfritage: les parents de ta! vraiment organise remonte a la pe- qw n'est pas encore suffisamment con- elle tend a se stabiliser, meme pen -
ma femme ne <kvront pas être envahi•· riode la plus florissante de l'Empire ro- nu, est celw du nouveau et grandiose é- dant l'année en cours, comme on le 
ssnts, source de troubles et d• quer<lles · main! mais sans remonter aussi loin et tabhssement industriel que la l<. l. A. constate par le fait que, dans les 4 pre-
n.0' s 1 ~• ver•ons une f?is par trimestre · en se limitant seulement au matériel miers mois la production est montée à 
c est hit-n assez. Je su1s un beau gar~on 1'. a con.::>truit a Mira.fi.ore, dans les en~ 
grnnt! et blond ma f<mmc doit i'tro unt postal qm, jusqu'à présent, a été retrou viroHs de Turm, pour la production des 40.503 quintaux, niveau peu inférieur à 
l>tlle personne grand< et brune ou châ . vé, on remarquera avec un intérêt tout automot>iles et des moteurs d'aviation 40.970 quintaux produits pendant la 
ta'nc; pour l'mtrée dans un sa1on. par e- particulier, u_ne <Boîte aux lettres• qui amsi que les fonderies servant pour 1~ période corres_pondante de 1938. Ce ré
xrinpl il nt doit pas Y avoir trop dé dé· sera au Muscc de Rome et qui date de fonte et les metaux,· cette soc1eté a re- sultat a permis de fremer les importa-
séquihhre nu point de vue taille. > 1633 1 1 th• · 

Hugues passu en revue toutes les ieu •. ; e le fut. trouvée dans l'ancienne 1 ahsé amsi un grand progrès égalemenL tions italiennes des cou curs ~yn et.t-
nts fill:. qu'il connaissait, reconnut que region du Latmm. au point de vue socia..L se rattachant au ques qm, en effet, sont mo~tees dans 
cinq d'mtrc <11.,. rfpondaient à peu prè<I On trouvera aussi dans le Musée de travail exécuté dans ces immenses 1,. les 5 premiers mois de l'annee couran-
nux condillcms reqwsei, en rejeta trois Rome les petites planchettes en bois telier;; italierui dans le""uels l'esp te, à 1.854 quintaux, chiffre presqu' -
flOU1' divers motifs: fr1vCJlitf. tendance ' ""'"'1 ace et. , l · d l · 'od sur lesquelles on indiquait, à l'époque la lumière sont distribues en abon"an- identique a ce w e a pen e corres -
trop marqui' po lt: nirt gotlt excessif u. 938 d laq 
l our la ùé11tcuse, caract~re caustique ou des diligence., les arrivées et les dé- ce, tanclisque l'outillage est étudié soi- pondante 3de 1 • pen ant . uelle il 1 
'rascib!e· 11 oils constilt<r la vrule tante parts de la Poste et on exposera dans gneuseemnt pour donner a l'ouvrier la y eu 1.85 qumtaux llllportes. Il faut. 
pas gônantc e:, enfin fxa sc 1 choix sur des vitrines. non seulement les unifor- plus grande sécurite ainsi ue 1 1 auSSI remarquer que cette branche m-
"u d ·' f 1· - 1 q e pus d tr' li ·ta1· t d' li • n es urux jeun 1 ics qui c ans son mes de gala ou journaliers des conduc- possible d'hygiène et de confort. us ie e 1 1enne es en mesure a -
<-spr' •. r ,ta, nt cand1i..aks ; Edmfr Dau teurs des messageries postales des siè- menter une quantité intéressante d'ex-
ger Il lu. fit la cour avec l'assurnnc: ·' On étudie tout particulierement la fa. 
rtinr du contentement rle soi et la ccrti- cles passés; mais aussi les gros pisto- portations qui compensent, en valeur, 

çon la mellleure pour que la lumière 50'' · d -" •- f ·ts ' l' 'tra t<J« dissimulée lt pern• d'être agréf 11 lets dont ceux-ci étaient armés. Il ne 10 environ es aw..ia..., 8J a e n· 
< n fut ,.,.. tffet faut pa oublier, en effet, combien les soit distribuée umformement en évi . ger de la même substance. 

C'ft~'t il d1 m1 un mariage de raisn'l , voyages des postiers étaient difficiles tant absolument sa trop forte intensité Toujours pendant les 5 premiers mois 
ais r1• n ne s'opposait /1 ce qur ce fût • • . . . , ' pour le travail. Grace à des installation.; de l'année courante, les exportations! 

aus•i un mm 'age d'amour C.·la resta k peu surs et meme perilleux, car ils sac- , 
techniques l'aération constante deb dif· des couleurs synthétiques se sont élesecr..i <k la hellc Ejmfr.Q~ant à Hugues complissa.ient le plus souvent en dili - . 

1 hrrn ~· t ~ur a femme les sentiments gence, quelquefois à pied pendant des fere~t~ locaux est obtenue au mo}' vées à environ 6.6 millions de lires con-
n~~~ss1trs par un vie con;uga!e hien é . kilomètres et des kilomètres de 1 elevat1on naturelle de l'air chaud tre 14,6 millions représentant les im • 
q,u1

1
hbrée et ."' se .d•mandait m~e pas Chaque ville d'Italie avait· ses f _ contenu dans ces locaux et qm est as- portations tandis que pendant la mê-

s 1 était l!:mt: ; ro1nm~n .. le contraire eû• ac piré p d rt l • 1 ' ' 

· . d d cro1 en pagne parc 1 uc 
quent, sans avo1r besom e onner trop d t düf' ·1 de sa ·e 1 . ans un momen ici e V1 , a de détails, la vraie nature des rapports . . . . ,_ 

t l'Itar l'E L · ·t d 1 preuve de sa solidant! pleme et enti~.e 
en re te et spa~ne. 8 .vis~ e u ainsi que l'aide désintéressée et vigoureuse 
représ«ntant du Duce s accompht iuste - d d 1 t · L'1-1· . .. . 

1 
e nos troupes e vo on aires. ,_ 1e 

ment au moment qw co1ncide avec e 3e . Es • 
1 

·t 
anniversaire du commencement de la guer croit ~ • pagne parce que e sai . que 
re de l·ib'rati· t 1 d . . celle-Cl s est hbér!e de toutes les 1d!oloc on; e e voyage u m1n1s - . , . , 
tre des affaires étrangères fasciste a eu g;es dt: tendances democratiqucs et qu 
Pr<-·1sem' -t co ét 1 .. t d elle marche résolwnent vers la grandeur 

o.: ..... mme apes a vis1 e es . . . 'l l' 
champs de batai\le de Santander, de Bi!- h1stonque. d1g?e de son p . L ta le 
bao, de Madrid, soulignant ainsi que l'.in- cr~1t auSSl. en 1 Espagne P:arce quelle sent 
dissolubilité de l'amitié entre les deux qu un desun commun unit lei deu~ peu· 
peuples existe par le fait même qu'elle est plt .. -s ùa':1~ le mouvement de stabilisa.bon 
née et s'tst cimenth' par le sang versf. en d~ posltions na~elles d?ns la M&i.1ter-
commun pour Ja cause de la rédem t. ranée. Les entretiens de Ciano avec Fran-P lOn. b !' . ! 
Galeazzo Ciano atteste, par sa présence co_ et avec les autres . omlll:~ po tti~ues. • 
et au nom de toute l'Italie, l'amour rc _ m1n~nts du pays ami, coi:i-t1rmen~ 1 étroite 
connaissant pour ceux qui sont tombés t:l solidarité des deux nations QUt ~ sont 
1•estime envers les fondateurs dr l'Espagnt-. rncontrées sur les champs de bataille et 
Les pays qui ont tenté de rcpren<l1t 1~ q~1 ont la ferme ~o~onté de surmonber 
anciennes positions, après avoir entravé ~importe ~uelles difficultés. ~e tou
par tous les moyens, le chemin de la vie _ J?Urs la voix de Roine e_st cl~1.re et d~c1-
toire à Franco, peuve-nt prendre aC'tc· d<. s1ve. et son éternel pouv°:1r .sp1ntuel est u
la significaton profonde de cet ~vènetnent ne nchcsse spo~tanée qui s étend sur Q~1 -
qui ~tabilis-e la continuation de la situation c~nque; el~e sait. préférer: aux troubles in 
nouvelle créée dans la Méditerranéf' oc - tngues, l ambition dune continuation 
cidentale après l'élimination des forces créatrice. -

}) OU \ rClllClll 
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SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

· 11TA' ,Il f.A 1fl 

Ff;~ IZI.; 
crrn ·li 111tt1 

J.:ctlTT11 

l!FIL1~11 

Htl:'F1JH.t1 

!-il'AH.Tl\"E.~'1'11 

1 11.l\iE-t<.XPHE"""' 
Pt>s Quui 1lt> <111.IRtll 

l 10 lJf'Urtll 

.lt>ud1 
:-.amt>d1 

llt•rt.redi 
Jeuùi 

Jtutli 

:i: i .luilltt 
2:1 Jn llt'"t 

;i:H Jnllld1 

i;?lj .l11dl1•t 
J Aottt 

'.!1 .ruillt-t 

{ Pir,·c, Brindisi, \' Pllis~, Tneste 

\-arn~.;, (~osL1.nt.r:·1, 

Gal11tz, l3ra1la 

:Sullna, 

S11lo11ique, !llétehn, lzuur, Pirée, Ü!ll&· 
.11ald 1 Patras, Bnnd"i, \' e11ise, Trieste 

ru possibl< ' Son mfnage était unr ba'. teurs qui s'intitulaient diversement et . ar es ~-uve ures P acees sur e me période de l'année passée, les expor-
1·•.,cc juste •• qui n'oscillait même pos . d'après les lieux. Les facteurs étaient toit et que n influencent pas les con- tations furent de 5,7 millions environ,' 
li l' . ' . d'ti <1 tiJa•• . • -----
h a.vait orgamsf ce m!nage, selon "'-" réums en Corporations et en Compa . 1 ons e ven ... on exterieure. Tou- contre 153 millions représentant la va-

~8 Jt1ilkt 
Burglls, Varna, Co11stn11za, Batum, 
Trahbizon, Samsun, Varn:1, Barna 

t fon- h · à • · f t 1 1· •tr · tio ~ "t tout marc a1t sa sa-" ac- gnies; à Padoue on a trouvé le Statut es es ene es - qw ont un dévelop- leur des importations. 

L
n. Cela dura pendant plus de s annéeo. de cette Compaan;e de postiers,, ___ 1 pement total de plus de 70.000 m. _ 

e bouleversemtnt fut soudain et eut b- """"' e- t . d' .
1 

. LES CONVERSATIONS FINANClE • 
l f. · quel ·t ti é tr t 1 son co.m.man ees e ectnquement au a 1gure d'\·n~ joune femme petite, sou es men onn en eau res. que e . . RES POLONO-BRITANNIQU1':S 
Pl . . t d 1 t . . moyen de 1.000 moteurs environ Enfm ~ et v:vc. av C' des cheveux noirs et fran- «secre es e tres est mviolab!~». et , · . , Londres, ;1:3 - Lt colonel Koc, chef de 
ge <t des yeux hltu vert, langoureux corn- l'on défend aux bateliers, aux c·rarre • dans 10.\1 bureaux, on a adopté le syste- la délégation polonaise a eu hier à la tré-
111<' cc·ux d'une chatte siamoise. . . tiers, etc, d'accepter des miash:e.1:>. me le plus moderne pow· leur aération. sorerie britan~que, un entretien prolon-

Hubert la renc-ontre da'"ls un m1heu os- . . gé avec M. Le1th-Ross. On annonce que , 
sei librr d'ernsteo Après cinq minutes Une autre sect10n de ce Musee sera UNE NOUVELLE METHODE POUR quoique une solution aux dilflcult!s ac . 
d conv<rsation. eÙe lui dit qu'elle Hai• réservée - pour la joie des philatélis- L'UTILISATION DES PEAUX DE tuellcs n'ait pas ét! trouvée, on s'est en-
pemtre rt lui offrit de faire son portrait, tes - aux timbres-poste et aux cachets LAPIN tendu du moins sur ... la manière de les 
car il l'intl'ressa1t Avec un effort d• vo- qui servaient pour les oblitérer. Un de ebodéL li reste à définir l'utilisation de 
lont~. il aura!t pu dire non, mais il ne ~n ces cachets présente une particularité Rome, 24 - Le Comité d'expériences! la partie de l'emprunt que Varsovie comp 
g•a pas à fair cet effort étont sous 1 m té . ti •ta· pour les peaux de lapin a expérimenté te tmployer pour ses besoins fmanc1ers m
flurnœ des yeux J gour<ux et il dit 01.:' carac ris que et e it en_ usage dans une nouvel! t tr' . ;. te . 1 térieurs. L'un des membres de la délé -
Ellr lui donna son nom et l'adresse de le Royaume des Deux-Siciles . Quand e e . es m eressan me - galion financière polonaise est parti en •· 
son atelier. L' eher était à Montpa-r • cet Etat adopta les timbres-poste à l'ef thode, due au Directeur de ce Conuté, vion pour Varsovie. li sera de retour !un
nasst elle se nomm=;t Norma Vone. Il figie du Souverain, l'administration ded qui permet l'utilisation pratiquement di matin, de façon que les conversations 
ne savait d'~ll r'en d'autre- Postes pensa que ... il eut été inconve _ Intégrale des peaux de lapin, procu avec le Trésor qri;annique p?urront .re. . 

li 1'81ma ev<e un emportement 1•riflé- t d' 1 1 timb rant un bénéfice important aux éle prendre le iour meme dans l après-m1d1. 
chi d'horr e qu1 a toujours été sage 11 nan annu er e re-poste avec un • 
qu1t~'t es bureaux chaque après-mitl: cachet qui 'imprimât, comme une tâche veurs. CHRONIQ~E L'AIR __ 
r:io1 lller c'·11..tt tincment pass<r auprh sur le portrait de Sa Majesté et alors Comme on le sait, jusqu'à présent 
d'dle d" h u .. d'adol•scent ,-,i,;é par elle adopta un type d'annulation qu· remploi des peaux de lapin pour la fa. 
sa p1 ("'tlli~re conqutte.' Le portra.t éltau. . . 1 en-

L'ALLEMAND DIETRICH VAIN
QUEUR DU • RADUNO • AERIEN 

cht é•ait une confu horreur, mais o:i n'y tourrut le visage du Roi d'un motif dé- bricat1on dea feutres, se faisait à l'aide 
1rnv .. lloit plus iama1S. coratif. d'un système mécanique et chimique Venise, 23. - Le-;'i;;reuves de vites•e 

1 

• Suis un f 'bk J Sw•-je un 1mp ' Chaque sat;l' <lu futur Musée de la qui, après avoir traité le poil, rendait la pure du IV e Raduno du Licteur ont 
sï ? song •il dans oes moments lucides Poste contiendra de nombreuses curio- peau absolum.nt inutilisable pour le pris fin aujourd'hui par la victoire de 
l-lu1xrt "' souv<-n .... de sts anc1enn · Il • t 
•1Jfo. i sites. n est pas hasardeux d'assurer an nage et utilisable seulement pour la l'allemand Dietrich, sur Messer Schmidt 

li dut a-.c rtt'1nc hitntôt r con que, entre les 53 Mus.'.es de Rome, ce- fabrication de la colle. Avec la nou - qui a i:té proclamé vaiI1qu.,ur de Ra 
~.1i.rc ,. u··1 av t ut ét •un r .. t 'l. en lui-ci sera un des plus fréquentês, rnè- velle métliode italienne, au contrai.re,on duno. C'e~t ,a c;ocondc fois que Dietrich 
r o ent "'' a u '~ • •c •I :n me aprèR la clôture de !'Exposition Ven. a la j.JO~sibihté de séparer le poil de la obtient pareille victoire. 
• t c1u'c• 

1 8 't '>a;sio'l! t-,,,.,. tennale. peau de faço1i que celle-ci r&.te entière La journée a été caractk11sée l,ar la 
li 1t "" o •T" où N r na 'l 

de sor. puuv 1 111 dt ~ , : • v •i' divor. ~t peut être tannée; on peut aussi, de poursuite passionnanll', sur le-~ dix 
" po• - l'~poù r TI r .a intul0quE LE PRIX •ALBANIE• cette manière, utiliser les peaux d'a -1 tours du parcours, livrée à Dietrich par 
rcmp nt . 1. E 1 inSl!lta. dou<"<'ment llnri, •J - L'expost1on de peintun dt· près leur épaisseur et leur qualité, suit l'italien Parodi, sur un appareil S. A. 1. 
cl'ahunl, "uis &Vf'C actr!.>1•f. li <lit que c'é- •rtisks albanais avec concours po.ir le pour les empeignes de chaussures, le~ M. Ambrosini. Parli quinze minutes a-
fui+ 'ml>4 >1(. ovec un ~ffarement qui ne mtill' ur poy~agt- albana:s. ;:iura lieu dans g t 1 d b 

1 an s, es ou lures, les sass, les reliu- près son adversaire, en raison dt!S Ja1~s::ut aur.J.n npc r F.llf tntra dan> une t son1pturux château Suèvc de Ban, prn-
g~ d~m ntc. ~ •l , tr{pigna J'icijuria, dant la pér'ode c!e la foire. On a disposé res et autres usages, réalisant ainsi uu points qu'il avait -perdus les jours pré-

lu1 c 1ndant i: 1tres cho~f"';. ,tr~ 1 un~ s1rrune de ~o.ooo lires ~ur les pt ix sérieux avantage qui n'est pas à déJai. l cédent.8, lors des épreuves techniqucs1 

'c sant s ' r t r wen que c t'ta~t qui · <·ront attribués aux 1ne1llturs ou- gner. D plu:s, toujou .. '"8 avec cette nou .1 Parodi a gagné sur lui ettviron une mi-
l•our a • • d'lmb{ ' qu'dle avnit p<rdu vres. velle méthode, le poil détaché de la 1 nute à chaque tour. 

;i ttn~ iv ' · ? EI'l' a ,t-lle se calina ------------ ·-----------·----··-------------------------· n nt 1 po . r' latf: r 1 vr1x d 11 portra:t 
-- un pr x t: >1 t t .. TI .. 1 r... :~,H un 
h c c fu• m, 1

' ra +e rn 1n~1r. 
tc...1np qu'on 1 a1 à la tf• la t.111 

PrEtextr 
( •te toi!<, Hubert la 1. a fullv 
t ! ·- 1' f pUl nnr fmet e dar. un 

J)cf•t' rue ( tf Po Vt"' cl c:.e C'Jl 

ni r ,J rnt à pi J J cherrun <l ... hez lu1 . 
11 n'était "a' d .p é. Norma s'é ·1i• é 
"~l<' "1 od' u que son go(t POl.!f elle .'/. 
tna t"vanou1 c... 1 êi ~ t< 1~ps que ses illu 
~ion 1" avait ent honte. Jl 1Jv·1 t 

dl r vis €& 1 ù'Edtr e y,~1 
lt ne so >c n •t , n. 11i._u 1 teridu. Et.ait 
~ ,..._ .. ,.. Et.zut et> au pru<len'" ! Hu-

i rt 1va1t con: rus un• faute Ne ùrvait
Pa !' · ser , cxi: cr en l'oüvouar à Edrnée) Ne 

TU!n t • Pit. rEt blir "équlib<e dans le 
c age: ~:i femme offens~e: le mari s'ac
cl'::"~t ? · Et puis n'y avait-il pas à crain 
t.:0 ~ re*our offcnS:f de la détcstahle 
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Cin·alla, Salonique, \. olo, Pirée, Patras, 
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Vemse, 'l'ri!lllte 
J•~11 <'o\·<·itlt·1tce11 ~·11 lraJi, . ll\l'l' !t>~ luxut'UX !Jatcau.x de.') :Socit•tés /tt,lia et 

l .. lo.l/d 'l'r·ieNtinv pour le.s (OUll'.~ dt.'fo;tJJULlio11~ du nlonde. 

facilités de voyage sur les Ghem. de fer de l'E.tat ital ien 
[~1-:Jll'C'flO~ !JE f>O '' sur le purcours fo1Toviairn italien du port de dAbru-

IJUemcm Il la frontière el de la frontière au port d'am· 
Io lrqulll!lent ~ tous les passagers qui entreprendrons 
uu royag" d'aller et retour par les paquebolB de la 
Co1npaKnie •All.LUAT!t;.\•. 

... :·: 

Eu outre, die nent d 'iustituer aussi des bill~ts 
direct. pour l'am ~t Luudrl'S, na \' enie~, a dl!ll prix 
tres rédum. 

Agence Générait! d'Istanbul 
a1·~tt, lskf':li~"'i 1 A, l 1, l ~l \lt111121a11e, Ucllal:t 
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·!lia 
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"t qui <rait à peu pr~ Mjou~c si 

..... :'\!( Ali CAll:E ET A .\LEXANURI 1: L\ Le train pour Florya où 

---------·-------------.. ·---·"""-----------------·'d'une jeune fille. 

les journaux ont annoncé une 

( De61m de Nadir 

tdi1taL1ve de rapt 

Gûler à l' At.,.am) 



-l -BEYOGLU 

DISCUSSIONS ARCHEOLOGIQUE ,La vie sportive Et il se mit à poursuivre Cemil de 
ses ... assiduités. En fin de compte il le 

La dispute sur l'emplacement 

de rrroie 

Voies de faits,bagarre, intervention :.itT::1:en;:~p~~1:u:u;:~~uàd:::ru:: 
policière, flagrant délit et ••• finale :~~-e~=: ~=~~~.'::rq~i -·- d h • l U ~ l 1, 11 n'était pas du goût du gardien de De-

Le problème <le Hissarlik et un pai;sage <1Hon1ère u c am pionna e 100 -ua mirspor. Sans trop d'explications il dé-

ll (1) crocha un magnifiq_ue direct à M. Ta-
Donc, d'apr~ 1:'1· Charles Vellay, His- petites ou grande:;, qui sont tombées •n-, FJë:COMMANDATIONS ... ! ·-~tre entre deux clubs de 3e série .où les rik ! Pour la première fois sur no 

sarhk n'est pas 1 emplacement de Troie, tre lt::> ma1ns des Achét:n~ au aeout a.e la ~ . , . . ,. ,. 1 . 
. , S hl. " f Id e ,...~acon a éte saccagés et mccn 15.000 per~onnes s ctaient deplacees • tocquards • ne manquaient pas. Vo- terrain, l'arbitre était battu ! (Comme quo1 qu en pensent c 1etnann, uoep e gut:rr , l;IU .. • • •• • • 

et d'autres archéologues non moins célè- u.ét, occupe< peut-être par mtemuttcnce hier au stade de Kadikoy pour assister, yant la tournure que prenaient les aux matches de lutte libre que nous vo-
bres. Mais alors qu'était-ce que cette Io- comme oo.ervatolre de i aimce grecque à la finale du championnat de Turquie événements, le public venu pour ... s'é- yons aux actualités ! ) 
calité qui est un champ de rwnes nulle- Clans !a rurccbon de l'ennemi mais . san> de foot-ball. Malgré une chaleur torride1 chauffer, se tut et ne vibra guère. FORCE ET DROIT 
ment n~ligeables ? que iamais elle ne semble lui avo!f ètc ms- ils attendirent des heures entières. DaJ Dans une morne atmosphère 22 jou- Mais M. Tarik est homme énergique 

CA.Pl !'ALES PROVINCIALES putte rtt!lement pa.- les lroyens. Nous , . . . , 1 . ' 
La première constatation qw s'unpose amvons a111s1 a un aune ép1SOde homé- me'. on a.!la1t voir du beau Jeu . eurs. mornes. disputaient une morne et docteur en droit. Comme tel, il ri-

à nous, dit M. Vellay c'est que nous n'a- nc1uc qui va, sur ce pomt capital, nous· Enfm, l arbitre M. Tank parut sur le. partie dite fmale du championnat de posta et plaça deux superbes upper
vons aucune localité aussi petite. Dans apporter une nouvelle lumière. C'est celui terrain entouré de ses assistants, lesl Turquie ! cuts sur le menton de Necdet. Puis 
cette partie de la Troade les villes contem- qui a trait a la construction du grand ap- juges de touche (il aurait fallut plutôt La première mi-temps se termma a très calme il intenta illico un procès 
porrunes de Troie sont du reste situées paieil dtf'cA·nsù

1
;eru:1Cu nectssaire par,.~'.'..t~~-, des juges de paix !) Paternellement il égalité. Match nul ... et dans tous les pour voies de faits au bouillant goal-

dans Je région montagneuse. Troie étant, tecmon d ch1 i.(;;. on\>amcu:. par ·"~"' , ~· . 
entre elles toutes, celle qui est d""cendue non seulement de cette neccss1tc mais oc nt un petit discours aux joueurs, leur. sens du mot. keeper d'Ankara. D choisit ses témoins, 
le plus vers la p!ame. ces autres villes la néce>S1té non moms lv1denlc Cl agir a- disant entre autres : DEUXIEME ROUND Buduri et Selahattin, pria les agents 
sont vastes, le pérunètre de leurs encein- vec une extremc diligence, les ur<L-S, met- - Le match est trè>; important. So- A la reprise les deux équipes prirent d'arrêter Necdet et se dirigea vers le 
tes atteint ordinairement plusieurs iklomè· ,tant à proht l'armi>tice qui'ls ont ootenulyez donc maîtres de vos nerfs. Ne don- un malin plaisir à être plus maladroi-1 tribunal des flagrants délits .. 
tres et, là où elles ont pu ètre <:xplorées, con.strws1,,;nt, ü.Vt:C w1t= prec1p1t::1.t1on do:1L . • 

l·~ ruiri"< a w 1·s-"rlik nou. moutrent le> nez pas des coups de pied a vos ad- tes qu'au début de la rencontre. Les QUESTIONS ET FAUSSES kur importance est encore coniirm~c p'lr ...... .... .1..1. -~ 
celle de Jeurs nécropoles. Ce sont de vén- traces visibles, une mura1l1c prott..:tr1.:c versaires. LaIB.sez de côté les jurons. avants de Galatasaray ratèrent deux NOUVELLES 
tables capitales provinciales, scconda.res sur ce tertre desert, qû1 esL un peu <n a· Soyez bons, évitez d'être méchants car buts tout faits.Ceux de Demirspor en fl- Et le public ? 
peut-être par rapport a Troie, siège dt la vant de leur camp. illi. ne prennent mê- je serai méchant... rent autant. Pourtant, à un moment Eh bien, il s'échauffa, cria son in-
dynastie principale et suzeraine, mais ca- me pas .1< temps Cie. del>layer les. ueons Durant ce speech les capitaines des donné, un miracle se produit : les at- dignation et hua Nec.det. l'abreuvant 
pitales néanmoins. Comme, entre 1·roie et accwi1ules et incendies <.J.Ue leur dc:vasta 
la mer, tout Je territoore appartient en bon 8 laisses sur piace ; ùs édilient la deux teams, Necdet et Selahettin, se taquants d'Ankara pressèrent sérieu- d'injures féroces. 
propre à Priam, nous ne pouvons conce- mura;lle sur e<.'> vtstig.:s mëmt-s et, com- tenaient près de l'arbitre. Ils entencli- sement la défense locale. A la swte d'un Et le match ? 
vmr à Hissarlik qu'une dépendance locale. me elle do1t servir aussi Cie soutènement rcnt donc ses recommandations, aussi pur hasard ils réussirent même à mar- Eh bien, il était inerrompu parce que 
analogue sans doute à beaucoup d'autres au plateau ou est étao!t le polyauonon, sa bien que leurs Co-équipiers mais un quer un but. La foule applaudit cor- Monsieur l'arbitre intentait procès 
dont les noms et les vestiges ont égale- laçallc extérieure c:st mCJ1nee . t:n consé- capi"~'ne d'eq' ui·pe rectement. . ""' conserve toujours monsieur le gardien-de but. 
ment péri. Cette cons1dératJ.on, rapprochée quence. A l'interieur de la c1rconterenc<., 
des caractéristiques du site d'Hissarlik, ou, plus exactement de la fractlon de la son sang-froid. On s'attendait à un réveil de Gala- Et le championnat ? 
nous conduit naturellement à admettre/ circonterence que cette murwlle renftnne, PREMIER ROUND tasaray. Il n'en fut rien et Buduri mit Eh bien, il faudra attendre la déci-
qu'après une longue période où iJ dut être le polyandnon achoen samonceJle dtme- Après ce préambule, la partie com- même dehors un penalty. sion de la fédération pour connaître le 
successivement occupé, dévasté, abandon-

1 
surement, avec dt:s vanaate. oans lts mo- mença. Dès la première passe, les 15 TROISIEME ROUND champion. 

né réoocu~. cet emplacement, devtnu uni des dt sépulture, vanante.s que peut seul 
simple postie d'obseivation maiitime, étaitl expliquer le ras emblemcnt ùe contingents mille spectateurs comprirent que ni Cependant, 011 ne pouvait décem- En attendant, les fausses nouvelles 
à l'époque de la gu<.rre de Troie, le siège! venus des poinll> ks plus divers du mond< l'une ni l'autre des deux formations ne ment pourswvre une partie si impor- ici aussi ! .) vont bon train : 
d'un petit bourg non fortifié, une sort< deJ grec. Urnes cméaires, de toutts dimensions tenait la gra.iide forme. Chaleur exces-1 tante, prédite par tous les confrères - Demirspor sera disqualifié 
fief en possession de l'un ou de l'autre des· ourandes luneraires, ccramique -::oat le sive, nervosité non moins excessive, fi-1 y compris nous _ comme devant être Galatasaray est champion 
Priamides. D~ lors la pensée s'art:tel sur\ caractère funéraire .est <:gaiement mducu: rent commettre aux foot-ballers répu- très passionnante, sans témoigner de On rejouera à Izmir ! 
un passage de l'Jliade, resté JUsqu'à ce tablt, caiottes d'argile servant de tours a 
iour sans explication satisfaisante, et qu'il! incmérabon et strrées k'> unes contre Jts tés comme les meilleurs de Turquie, plus de passion. Aussi.d'un commun ac- Necdet s'est enfui ! 
"" sera peutêtre pas sans intérêt de rap-\ autres a quelques décimètres d'mttrvalle, gaffe sur gaffe. Ce n'était plus une fi- cord, les antagonistes commencèrent à M. Tarik défiera Necdet pour une 
procher des éléments que nous avons déJà c01lllne des rangées de tombeaux, super· nale de championnat, mais une rencon- se flanquer des petits coups de pied. rencontre de boxe ! 
réunis. Ce sont les vers 171-170 du chant position dt:s couches funéraires. dont les --- . Oh ! rien de précisément grave ! Des Çoban Mehmet sera désigné comme 
XIII, ou, parlant d'un gendre de Priam cendres ne sont Jamais déblayées : to.it m- nuée de pr~uves aosolues, puisque. c'est là échanges de politesse simplement ! j referee pour la revanche ! 
Imbrios, Homère s'exprime ainst : diquc un champ crématoire qui, n'ayant sa ca~act~stiq~e mê1ne. ~ellt,. qui repose 1 ... Voilà l'avantage qu'il y a de faire 

lmbrios, époux de Médésia•te, fille bâ- pu se développer honzontalement par sui- sur 1'1dentillcation de ce site "vec Ja Pé- NECDET EN ACTION . . . . . 
tarde de Priam, habitait à Pédaron. Quan te de l'exigu1té du site, s'est développé en dac-on homérique et avec Je polyandrion Le grand Necdet( grand par la tait- disputer le champ1.onnat en ~le:n JU•llet 
les nef• des Daum1ens arrivèrent, il se hauteur de mamère a contenir néanmom> du chant VII de l'/Jiade _ pour ne pas/ le) voyait tout cela d'un oeil ironique. quand la chaleur echauffe. echauffe ... 
transporta dans Troie. des masses humaines relativement consi· parler de la Polion de ScamAndros. p!us li !lait I . f . l h nd L'IMPOT DE PRESTATION 

UNE CITEE EXIGU1': dérables. La c&-am1quc trouvée dans cet« lointaine _ 11 du moins l'avantage, non a • UI, aire es c oses en gra · . . .. _ . 
Ayant minutieusement scruté ce passage couche d'H1ssarlik est du \yJX' m>cénirn t d"t . bl t 1 . Tout d'abord il injuria tour à tour les' La fixation de l impot de prestation ~ueinen e re raisonna t c og1qut, . . . . . 1 . . . . 

après avoir examiné les indications, tr~ contiru.:ntal : une partie t>n a été faonqué n1a 1s de nC" donner prise. pour alnsi dire, ~ cinq avants locaux. Puis il pnt Cem.11 et des listes de contribuables a ete con-
vagues d'ailleurs des scoliastes, M. Vcllay sur place à l'imitation des exemplaires aucune objection. Tout s'y enchaine avec pour cible. Il lui plaça quelques gentils fiée au •muhtar• de chaque quartier . 
conclut : importés, considérations qui ne sont ex- une fidélit{ constante à l'égard des. fait,, cros-en-jambe et le chargea, à deux re-1 Toutefois ce système n'a pas donné tou-

En rassemblant ces divers détails, qu1 plicables, je le répète: 4ue par l'installa- d~s ~extf.s, et_ des dont_léts archéologiques. . . L' b' ! te satisfaction. On en envisage un nou-
tous nous amènent, conformément au con- tion d'une partie de l'année achtennt: sur Si. 01tc peut etrt:. admise, elle résout A la prises, assez soigneusement. ar itre, . 
seil d'Eustathe, à chercher Pédaeon, dans cette butte, où die a utilisé à la fo:s la f · d é · 11 d P'd"eon e M Tarik intervint et donna un aver- veau en vertu duquel les contnbua -ois eux rugmes : ce e c ... a. • ' 1 • • 
les environs de Troie, nous serons frappk poterie qu'elle a eppo1téc de son pomt de celle des rumes d'Hissarlik. tis~ement à Necdet. bles seront tenus de presenter une de -
par l'extraordinaire adaptation de chac= départ et, dans la suite de la guerre, celle LE ROUND FINAL 1 claration en indiquant leur adresse, cel-
d'eux à la topographie et à l'archéologi qu'elle a fabriquée selon les techniqu s et 1 d l 1 · t 11 d li ù il 
du site d'Hissarmk. Comme le veut la con- les types qui lui étaie-nt familiers L'ar- (r) Voir au;si notre numéro du r8, - Quelle bagatette ! se dit celui-d ... te e.

11
eurt ogis e ce e u eu 0 s 

ception que nous faisons de Pédaon, ce chéolog1e concorde donc 1c:, comme sur 
slt.e est exigu, et ne peut corresportdre qu'& tous les autres points, avec le tex.te hom~
une sorte de bourg féodal, où r~sidait un rique et les traditions : un rempart éno,.
s-eigneur de faible importance, vassal dt· m~ élevé à la hâte, dans des c~rcons1..an
Prl8m ; sa proxim~té du point <le débar- ces fXCt.:ptîonntLts ; è l'h1tt:'.'"1cur c...,c l 1 
QUt:ment dts ~recs cC>ncour-~- aus.iÏ _li l'idt ii-, rcn1part u? _poly:;i.njnott, uue tnst1.11.a · 1 
t~it'.r ave~ Pé<lacon tt tx:;: J.J.Q·.1 fu:-t b.enj Lon lllyc("nten'1c.:» 4lie 1ne-t1.t:nr t n lu1n·e-
1.·ha.:uat10n de la petite ville. rxcdknl re :" o.,,_., r.t.•-• sv.t J_, C.l'nqr ,,u, 
p~!'e dt: v!gie. st.-r lt: iront d 111(r, ma --j vulyand .. on t"o. t..!es cho:1r11hres J .. cvna 1; 
1nct::tpabl~ ù'organi:;i.;;r par el.c inf'n1. ~· tion, soit <..h . .1 passages ùe trv:r ... tt l.t. 1 
p ... :..lr t:lle-rnètne un rfs1 .on<.:e <ffi{"uC-c. zani.' c.1vironnantt. On nott-r~1 tncorC' ccl 
Enfi;i, la retraite s.ur Trou~. t.tui. c:n sa C.,,Ué:i-1 fait, 4u'aucune au.~rt: hypothè,,e qu c Ile 
lité de Céipital~. fta1t é\o":idt1ni:i.-.::.t .. u(LI du polyanctricn achél 1 11e par~·i n ~' t 
plu-s avant dans lt~ ter~s et hor.; ùe exphquc....r rex.st<nL"e d un tc:l chanap 11cr-1 
l'o'.'teinte ;mmédiat~ de l'tnvahisseur, con- tuairc. une n('.L·ropole auss.1 i:orr.plcsL a·i..1.s.u 
cor<le A lA fois avec le texte hom&iq..it' t t profonde et nlult1p1t: dans St.;, ··oucn(" 
evec la conclusion archéologique déjà pt::rpcrS('('S, alu ... s qu'auc-un<: grandl \11 1....< 

rnt;nt\onnE-e prt: édi.:mment f.~ d':-q;;rl.-s ,3 1 époque corr-.:poadrn.t n'a pu ttr r j_J. 

quelle les populations des p~tites pos~tion~ rée dans son voisinngc in_·!1f.f"at. Un 11<' 
troyenne-:; ùevai..__-nt, eil cas d~ dJnger. cropole sans ville n·~ .. concev;.}·f]e q .l.t 

cht:rcht1' un refuge dans la ville instAllée s"agit de la nécropol ... d'wu armt:f' .l'l. 
au ron1m?t et su: les pentes de Bali-Dagh c· .... p& .. 100. d'tt11 \..._rt;e C1tnu. o rê 4n 11 -

CHAMP CREMATOIRE mente avec profusion, en une pl' .r.I " 
Imhr:o~. avec sa femme et les qutlque"" lativement court~. unt gutrre n1 ur "ic , 

fan1illes huma:n<:s établies à Péd,con, o mais qui, la guerr~ une fois +eÏinm rc t .. 

comme le dit le texte homérique. ~vacu figé dans la soliturle d'un chanlp d. 1 1 

'e site à 1'Approche de la flotte grecque. taille. 

* 

juillet. rava1 en . 

Lundi 21 Julllet 11139 

J:.E COIN DU RADIOPHILE 
-<>-

Postes; <le Radiodiffusion 
de Turquie 

RADIO DE TURQUIE.-
RADIO D'ANKARA 

-<>-
Lon,ueur• d'onde. : z639m. - z83k<:A : 
z9,74. - z5.z95 kcs ; 3z,70 - 9.465 kca. 

-<>-
12.30 

12.35 

13.00 

Proa-ramme. 

:\tuaJqu turQue. 

L'heure exact.c , Journal parlt 

tin météoroJoalque. 

13.15-14 ~1ualque enrevtstrff. 

* 19.0IJ Proaramme. 

19.05 Df>UX mor«eaux de !\tozart. 

19.1:" :\fualque turque. 

20.on L'heurf'< exacte • Journal pari(- l.f' tt"n1r• 

20.15 L'heur<' du méde<'ln. 

2030 :r.tu"IQ.ue turciue. 

21.10 Cau!IE!rll• muakale. 

21.2:5 Dlsquea aala. 

2L.3l) Récital do violon par Yehudl Mt·nuhlnt. 

22.00 N('('lp A11kln et son orC'heritrc. 

1 - Rio Gebhardt llonuu1rf! 

2 - Hanns Schmidt - Lf""I dlan1ant1t. 

3 Ed. May En fll.('f" d'unf" lwll' 

4 J. Brahm!'I DRnSf' mag\ orf! 

5 KOriakow ('111111t htnd1,11. 

6 1-;rnat Fls<'ht•r .Jou• f"rh• •· 

7 t.udwlg Sle<lc Prlnt1111lt'r,. 

" J. Strauss Voh1e-. 

23.00 Dernli'rl'S nouvclh·s COU!'" ll<luralt>r•. 

23.!..'t) M:uslque de Jazz. 

23.5-S·24 Proiiramme du lenùemain. 

pr('SS(' f111·q11t' 

de <'(' n1ati11 
-<>--

(Suite de la 2ème page) 

prnu,:é /'article de M. Yunus Nadi 
~ur l'•e~pa.ce vital-• allemand J l Je 
Ju; dit tout net dans le cYen1 Sab1.1h' 
de ce matin. 

Nous croyons que notre ami Yunus 
Nadi se trompe et qu'il attendra eP 

vain. Si le gouvernement allemand é • 
tait en mesure de définir l'espace vital. 
il l'aurait fait depuis longtemps.- Car li 
n'a pas pu ne pas voir la déplorable iJll' 
pression que ce mot à suscité à peint 
il fut lancé. 

-~ 

ELEVES D'ECOLES ALLEMANDEE 
sont énerg. et effic. pr~ar«s par r~6tt· 
teur allemand diplômé. - Prix tr~ r~· 
du;t• RIT. cRépét.• au Journal. 

. - • • 

abandonnant aux envahisseurs une pO'ii
tion indélendable, et, battant en retraitt 
vers le sud ou le sud-est. seules directi 
qui l'élo'gnent d<' la mer il s' t réfugi 
dans la capitale, aupr~ de Priam. De 
m!m~ que les autres villes de la Proade, 

Te-lle ~tmblc avo:r ~\.~ I'h t.>:r ... du s 
d'Hissarlik, depuis ses premiers habitant:: 
jusqu'à la fin de la guerre de Troie. 'il est 
vrai qu'une hypoth~e reste toujours dé- LES ETUDIANTS AU CAMP.- LES EXERCICES D'ENSEMBLE. LES TIRS. 

r 
FEUILLETOl\ ùu c BEYOCLU • Ne 8 

Le coup de vague 
P a r SIMENON 

homme l'a fait souffrir ! disait cependant - Quel âge a-t-elle, maintenant ? Plus d~agé, peut-~tre d'ironique ? soucieux de diw;nité. 
Hortense qui marchait à côté de. Jean. de soixante-<louze... Il faisait ce qui lui plaisait, en somme ! Par exemple, le cas d'un Jourin ne reJ' 

1 Elle parlait d'Ad6laide et de Justin Sar- - Soixante-dix- ans. C'est encore elle Il ne s'inquiétait pas de ce qu'on disait semblait pas du tout au cas de Sarla~ 
lat. Elle ajoutait : qui fait tous les repas de noces... de lui. Il ne croyait pas qu'une cér~monie Jouria courait les femmes, surtout celle' 

1 - Heureusement que c'est une vraie Ces &ens, hommes et femmes d'un cer~ à la mairie avait de'"" l'importance, ni le d'un certain âge, un peu fortes, celles atJ 
sainte. Personne ne l'a jamais entendue tain Age, que Jean ne connaissait pas, se fait d'être toujours à deux doigts de la on renverse ot:n riant dans tes arrière-b01,.1· 
!::~ plaindre.. tutoyaient, faisaient allusion à d'Rutrcs fai11ite, nL.. tiques dt certains bistrots. jourin étilit 

Jean n'aurait pas pu dire si ses pieds personnes qu'ils avaient connues, la plu- Jean avait chaud et. quand ;1 sentait &rossier, lui Aussi. 
touchaient terre et le décor, autour de llll, part du temps à des personne• qui Haient sur Iui le regard d~ Marthe, il faisait un Néanmoins quand il parlait de sa fef11' 
n'était que des taches informes dans le so- mortes, ou qui avaient eu des malheurs. effort pour lui sourire. me, qui était d'excellente famille (son frl' 
lei!. 1 - Tu te souviens de Victor 1 Elle avait peur, cela se sentait. Mais Te était prêtre en Vendée), il disait : 

On s'arrêta sur le parvis, on se retourna - Celui dont la femme boitait ? peur de quoi ? - Mme Jourin ... 
- Salut, tout le mond(' ! lança-t-il. Si et on ne vit pa~ Sarlat et l'oncle. qui n'ar- Le personnage que Jean observait l~ De lui, bien ~ûr f Dr ce qu'il déciderait! t il aurait été horriblement vexé si stS 

on y allait ? rivèrent en s'assuyant les l~vres que cinq plus, presque à son insu, c'était Justin Il pouvait, dès demain, dès ce soir. vi- blés n'avaient pas été les plus beaux dt' CHAPITRE III 
Il le faisait c.xprès évidemment. Il pos- bonnes minutes ~l~s tard. . Sarlat, qu'il avait l'impression de décou- vre comme Justin, sans se préoccuper du la région. ·t 

On était en juillet. La iournée était si sédait un complet noir et un smoking., Ce fut à la '.""'flf que. Justin se mon~~ vrir. bonheur ou du malheur des autres. Il était paillard, soit, •mais il travaill9' 
chaude qu'à La Rochelle on avait donné maie; il av~it toujours aimé scandali~r1 le ~lu~ ~~sag~eable. Il n oubhait pa~ qu il Jusqu'alors, ils ne s'étaient guère fré-1 Voilà ! Jean commençait déjà à conce- comme deux hommes, à s'en faire suer dlJ 
oongé aux enfants des écoles. Et le c:u- son prochain. C'était un original. 1 a~ait et~ mai~ et que. !'OO adversair~ al- quentés, car Jean mettait rarement les voir les choses plus clairement ! Justin ne matin au soir, et il avait mis sa fille et! 
rieux, c'est qu'écussons et drapeaux était-nt Alors qu'on passait, plus ou moin~ en lait marier sa ~Ille. Aussi, a.u momc~t d'~- pieds au Café de la Poste. C'était un en- croyait pas au bonheur ou au malheur. pension chez les soeurs à Rochefort. 
en place pour la fête nationale. si b:n, que cortège, .devant le Café de la Poste où il trer, allwna-t-il un gros Clgare qu 11 avait droit à part. le siège d'une sorte d'état- Il v:vait à sa guise, ~oïstement ! Puhqu'il , Déjà deux cas différents... i 
l'aspect du village était vraimtnt un as- vivait la plupart du temp!", il y r-ntra. ! acheté expr~s et le garda~t-il entre 1~ major, d'un petit groupe en marge du s'ennuyait chez lui. il passait son temps Quant au Boussus de Lalande c1est 
pect de fête. entrainant avec lui l'oncle dt: Lalande qui' ~ents pt-ndant la cérémonle, tout comme pays, un groupe qui ne vivait qu'au C'afé, dehors. Pendant longt.emps, il avait ét'.é peine s'il osait manger d'un plat sans e«1 

Certains pensaient que Jean avait ph.u- n'os:a pas Jui rt:sister. ' 111 garda .son chape'au ~ur la têt~. ! jouait aux cr"-.tes, buvait des apéritifs et l'amant de l'ancienne couturière, celle qui detnander d'un coup d'oeil la µITmisstcfl 
ré, car il avait les yeux rouges. Tante Hor- - Vit'ns boire un c-oup d<> blanc. On l~s Le maire se. vengea,_ 11 est vrai, en pro-

1 
surtout discutait interminablement de po· I avait cédé la place à Mlle Gléré et il allait à sa femme. 

tense ~va\t que c'était son bain chaud1tt rattraprra à l'Çgli~t.· .. 1 nonçan,t en guise de disco.urs : li tique· . la vo~r en plein jour. C'est ce qui lui avait Et il n'y avait pas que cette questlofl' 
le fait que son costume s'était révélf trop, Marthe. de temps tn temps, cherchait 1 - J espère que .vous vivrez en bons é-I Justin, avec son ~ternel complet clair '1· fait le plus de tort aux ~lectiofls. là ! Il y en avrut d'autres, certaines a!Jt 
ét:roit. et encore qu'il s'~tait coupé en se le regard de jean. timid,..ment. peureu!'ie ... poux et en bon~ citoyens et que vous au- et sa cravate rouge, en était le oentre et, Tant pis pour Adélaïde! Et il était pro- jean ne faisait encore qu'entrevoir. JtJS 
rasant, ce qui lui. donnait t::n fin de cornp-,lmnt. Elle n'était pas encore tout à fAit re- rez beaucoup d enfants... jquand on passait, on entendait sa voix au hable que. comme on le racontait, il lui ar- ~qu'alors, il avait pour ainsi dire vécu ~a.~ 
te une sotte de fièvre. mise tt n'3\--üt pas rt·pris ses couleurs · Il avait insisté sur les derniers mots, a· loin. rivait de la battre quand il rentrait trop penser, avec des idées simples comme 1t1 

Quant à Justin Sarlat, qu'on n'~vait 

1

. mais tlle souriait avec l'air de dire · vec un regard malin à Justin. J Mais Justin Sarlat, ce n'était pa• que éméché 1 images en couleur qui garnissent les rno 
pas encore vu, \\ fit une entrée pour le - Tu n'es pa• trop fâché ? Enfin ce fut le repas. Adélaïde se levait cela tt Jean s'en avisait seulement. Il le Ces problèmes n'avfi;ent jamais effleuré des écoles : la ferme, la famille, la viJl•· 
moins ('nsationnelle •. car on le vit arriver Tout le- villagf' Jes regarda passc:r, <"Om- à chaque instant pour aller donner un regardait, puis regardait Ad~laïde, puis l'esprit de Jean et i1. en tnesurait !'oudain 1 (A suivr~ 
avec son .co~tumr gns de tous les jours, nie c'f:.10t l'habitude. On sonna les cloches· coup de main à la cuisine, mais il n'y pa- 1 tour à tour les hommes et les femme~ qui l'importance. revenait Slins ctsse à Justin , 
une chemise souple et une cravate rouge Un t·nfant de choeur en surplis traversa raissait pas quand elle reprenait sa place ceinturaient la table de silhouettes noires qui racontait déjà d.t:S histoires grossihes. 1 

comme il en portait pour faire enrager les la place au pas de course pour aller cher- et les tantes s'éme!'lleillaient. et de visages roses. uniquemènt pour faire enrager les paren-
r~act\onnaires du village. 1 cher des allumettes chez 1'.~icicr, ear il - Comment avez-vous pu pr~parer La différence entre Justin et eux1 c'~tait/ tes venues de Lalande et d'ailleurs, des 

Aucune componction P~• d'ectbra:•a- :1'y <, s".at~ plu• Il la sacristie. 'out r.s à la maison ? quelque chose d'indHinissable dans l'atti· Bous.us de seconde zone qui n'avaient 
clt s. l - Quann o" Jl"n~ Il tout ce que r•t_, - J'ai fait Vl'flir la vieillo Tontine. tudc et dan~ le re11ard. quelque chose de j guère réu.~si et qui n'en ~tAient que plu 
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