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QUOTIDIEN 

l~e (~bPf National fera nn voyage 
d'~tudes en Thrace --- 1 

1 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La nouvelle orientation de l'Angleterre en Extrême Orient 
.-....... .-.· 

irréparalllemenl compromis 

L'abolition des latifundia en 

Sicile 
--0----

UNE LETTRE DE LORD 
BRIDGEPORT AU ., TIMES 

' --0----

•• 

l ,e ''Sa varona" a reçu l'ordre de se tenir sous pression j 
1 

A p1·ès avoir 
Tcha11gkaichek~ ()fi l'a band on11e , Londres, 46 - Lord BrjdQeJXJrt, qu1 

possède en Sicile de très vastes terres, qui 
lui viennent de Nelson à qui elle~ avaient 

1 été offertes par le roi de Naples après sa Mme Ismet Inonü, accompagnée! est mouillé dans la baie de Bebek, j à l'actio1a jë1po11aise de ses enfants, est arrivée, hier ma- de se tenir sous pression. victoire du Nil, ,ÏUblie dans /~ <. Times> u
I ne lettre dans laquelle j/ commente avec 
1 

enthousiasme les décisions de M. M usso-
1 lini concernant /'abolition des latifundia 
1 en Sicile. 

tin par !'Express d'Ankara. Le Dr. Saydam à Istanbul ' 1 1 1 ' 

Le Président de la République Lepremierministre,M,RefikSay-
1 

l~a COrr(~l:llÎ01) entre ((~S éVéflCffiefllS d'~urope honorera également la villa prési-
dentielle de Florya puis il se rendra, dam, qui a passé son congé à y a- 1 e t e d ' L"' X' t re~ me 0 r 1' e nt 
fort probablement, en Thrace, où il lova est rentré hier, dans l'après-

1 

, C U X b - LES POURPARLERS FINANCIERS 
midi, par le motor-boat Sakarya et --- ANGLO - POLONAIS restera quelques jours. ---

Une partie du voyage du Ch~f s:est rendu au Péra-Pala~e. Il reparl- ' Rome 26. - Le Giornale d'Italia venir être divergentes. que la Mongolie extérieure pour- hi· LondresCom. •6 - Sir JohnécSim~ a fait 
tua probablement ce sou pour a ] ' ' 1 Il . . ' * rait uitter !'U.R.S.S. Il conseille j er aux mwies une d laration siu National devant s'effectuer par mer, . al re eve que a nouve e onental!on q les pourparlers fmanc1ers avec la Polo _ 

ordre a été donné au Savarona, qui capil e. \de l~ P?l.itique britannique en Chi- Le sous-secrétaire d'Etat Hull a dé- donc au gouvernement de prendre gne. Il a précisé que lcsclities conversa -

LA XIe EXPOSITION DE GALATA _ ne signifie un renversement des po- claré que l'Amérique tiendra le Ja- une offensive immédiate ou d'ou -

1

tions portent sur deux points : 
l · f · vris des conversations géné- r.- Un accord est in~enu pour l'ou-SARA Y S'OUVRE AUJOURD'HUI 

1 

sitions Iota . pon responsable des atteintes a1 -
b ' 1 j • d · d raies avec les Soviels en profitant verture d! crédits jusqu'à concurrence de La XIe Exposition des Produits Natio- En novem re 1937' a a con éren- tes aux biens et à l in epen ance d . . . li d 8 .000.00 0 de Lstg. pour faciliter à la Po-

LES DELEGUES DE LA G. A. N. 

VISITENT LE HAT A Y 
naux sera ouverte aujourd'hui, à '7 heu- ce de Bruxelles, contre les sages et des citoyens américains à la suite e~ ~egoc.iallon~ . ~usso-a erna~ e~ longe l'achat en Angleterre du ma~el 

Ils sont partout accueillis avec le res. Un grand nomb"" de personnalités 1 fermes réserves de l'Italie, la Gran· de la fermeture du fleuve deCanton qui evrai.ent dec1 er le Rrem m a ' nécessaire à son réarmement. On est en 
o.nt été invitées à c~tlte occasion: On con-j de Bretagne entraînait la France et qui empêche le trafic de Hong· abandonner sa politique d'appui à train de procéder à la mise au point de 

plus vif enthousiasme s1d~e comme certam que les m1mstres se les Etats-Unis et se faisait la protec- Kong. la Mongolie. cet accord ; 
-- ff t · trouvant à Istanbul rehausseront de leur . C ,,. .. , Le Miyako note que l'Angleterre a.- En ce qui concerne la conœssion à Antakye, • S - Les excursions e ec uees pr'sence l'éclat de la c~émoni'e· tnce d_ e , han_g-.na1-Shek et 1 encou- Entretemps deux autres Arnéri' - d' .

1 
, 

à Y 1 d t à lsken c "' 1 1 . . 1 la Pologne d'un emprunt 1rcct 1 n est 
l utr, en groupe, •Y• ag " - Des invitations ont ké également Jan- rageait a la resistance aux dornan · cains auraient été giflés à Vencha- accep a .e compromis pour avoir lpas possible que les conditions d'un tel 
dtrun par 1"5 représentants de la G. A. , à d6p . ,_ b d d . . A . d'h . , nan. L'ambassadeur des Etats-Un1"s a- les coudees franches en Europe. pre•t puissent êro fixées à temps pour qu' N., du Parti et les délégcJ.és des provin _ cces nos """" et aux mem res u es Japonaises. UJOUr u1, apres 
ces ont donné lieu à des mamfestations corps diplomatique et consulaire se trou- l'avoir compromis de façon irrépa . dressa encore une protestation. Puisque le nouvel ordre asiatique elles soient approuvées par le Parlement 
t n:.housiastes et ont fourni de nouveau vant ici. rable, lui et ses collaborateurs, elle Washington, 26. - Dans les mi - est inséparable du nouvel ordre .vont d'entrer en vacances. 
l'occasion à la population du Hatay d'ex- Le gouverneur-maire M. LQtfi Kirdar, b d ' l' · d J 1· ff" l' mondial d'où le communisme doi: 

accom~gné par le gouvuneur - adjoint , l'a an onne a acllon u apon. lieux P0 itiques on a urne que al- LE 30e ANNIVERSAIRE DU SURVOL Primer 90n amour env..:rs la nation tur - ... ~ C 1 l " h . d d E U · 1 J être exclu l'organe est d'op1'n1'0n M. Hudayi Karabatan, par le di.recteur ornrnen exp 1quer ce c ange - t1tu e es tats- ms envers e a· • DE LA MANCHE PAR BLERIOT qu"· la G. A. N et le Chef Nationa1 , Is- l J d "t f 
du •ecteur économique d'Istanbul, M. Ha- ment soudain ? pon reste inchangée. que e apon 01 ren orcer ses re- ~.. • met lnônü. ;:» ~ 

En allant à Yayladag, une grande réu- luk Bilsam, par le directeur des affaireo Le Japon - les autorités militai- Le c New-York Times ' prévoit lations avec les pays amis.. 250 appareils ·anglais on! survolé 
nion fut t enue à l'arrondissement de ""h- économiques de la Municipalité. M. Saf- qu'à la suite de l'accord prélirninai- LES COMMENTAIRES ANGLAIS hier la France "'" · , h' d · ~ lois I'expo res en particulier - se méfie de la 
koku avec !a participation d" tous les p•y- fet, a vi51

tc ier une erm " - re anglo-nippon le prestige anglais En marge. - Collaboration. - Il ------· . . 
··•ns. Un i· •u-• homme expn·ma les -n· _ sition. M. LQtfi Kirdar, après s'être do - bonne foi de la Grande Bretagne et , d d 'f .

1 
U Londres, 25 (A.A.) _Le Illllllstère de 

-~ ' ... ~.. V xi d en Extrême-Orient s'est écroulé. n Y a pas e e a1 e. - ne u er-ments d"allé!lresse de la papulat;on. cumenté auprès du décorateur, M. ~ a estime qu'elle entend seulement reur » ? ! l'air annonce qu'à l'occasion du 30 e 
M. "---'din Günaltey, dans sa ré - Erden au sujet de certaines lacunes qui préparer quelque mystérieuse man- Le • Herold Tribune ' après avou . . d 1 d Blé . t d "''~ bl ' ~ti· t ec le · Londres, 26. - Les de" bals aux anmvel'S8.lre u vo e . no au_ - es .-ponse, après avoir décis.Ni que la nation r""tent à corn er, sen~c n av versé quelques larmes au presllge d 

1 
M h 

250 
b tan 

• turque éta;t 1mpat1.nte de pr-·- sur son président de l'Union industrielle, M. Ha- oeuvre. 1 · · · · ' d " bl Communes tiennent la première sus e a anc e, . . avions_ n lll· 
• - ·-· D' 1 1 · · 1·f· 1 ang a1.s compromis urerne ia e - mill d 

1 
t de S<:in lès Hateyens, s'écria : !il Sézer et le secrétaire g61&a1 , M. Ha · au res, au con raire, JUS i 1en ce , . . d S . place dans les commentaires des ques groupant un 1er e p1 otes e 

- Vivez éternellement heureux sous ce lid Güleryuz, en ce qui concerne le 'Pré- repli soudain par l'impossibilité ment, accuse l oppos1t1on u enat . l l . mécaniciens ont exécuté aujourd'hui un 
· d' · 1r · t l'A l 1 e a' ' 1ournaux, esque s montent en e · libre drapeau 1 paratifs d'ouverture. pour la Grande Bretagne de soutenu! avoir con am ng e err ce- . . . . troisième vol d'entraînement au-dessus 

. . .. . , Les produits et les mati~res ouvrées du 1. . d f l J der devant le Japon En réfusant de pmgle les declarallons de Su Sa - d Fran L " . . . . .. 
M. ~mseddm G.unal tay a ass1Ste aux Hatay sont arriv~s hier et 01>t comme-ncE une po 11lque e orce envers e a- dT 

1 1 
. d · t l'i . L • rnuel Hoare sur la campagne des e la ce. 1tmera1re qui a eté 

r<11atts QU• eurtont heu à Iskenderun, pu1s1 
à être installés dans Je pavillon réservé pon alors que l'encerclement qu'el- rno 1 ier a oi e neu ra 1 e. e me- . . . . . . . communiqué aux pilotes sous pli cache-

s<.- rendit à la Ma1son du Pcupl ... · où une' aux prov-an- du nouv•au v'lay. t. 1 · E . , 1 1 me 1· ournal écrit que }'Angleterre, terroristes irlandais sol1-d1sant 1nsp1 , . 
1 ... --· • e a entame en urope reve e es re's par les organi'sati"ons e"trange' _ té, à ouvrir après le départ comprenait COnférence !ut donnée par le prkidont du Il a été décidé que des établissements · 1 d'if' 1 · "! sistance américaine dut s'assure une 

nsques et es 1 1cu tes qu 1 corn . le survol de Paris, Lyon, la partie sud Parti réglona1, M . Selkude, à l'occasioJ industriels de l'i~ Bankassi, lpekis, le Yun- forcée de concentrer ses efforts en res. 
de 1"anniversa1rt de Lausanne. . 1·s, le Tel et Çivii~ devront prondr" part porte. E 1 . d d 1• On essaye d'étouffer l'affa'•e du golfe de Biscaye, une partie dea Py-., L G d B t ' urope et sans a cert1tu e e as- ~ M. "--'s.1:1d:n Günaltay y pnt la P8 - à l'exposition et l'on a commencé immé - a ran e re agne commence a H d · 1 N Ch · 1 l'énées et une partie du golfe de Lyon. ~.. · 1 "d l d d trève en Extrême Orient. u son, mais e ews ron1c e ne role. li fit ressortir l'import.ancc et le diatement à monter leur pavillon. senllr e po1 s et e anger e sa Ces vols sans escale ont été effectuéd 

LA PRESSE JAPONAISE ET L'AC croit pas que le fameux plan était prestig~ que le traité de Lausanne a assu- On a travaill~ hier. toute la nuit: tout politique d'encerclement. Les jour- - à une vitesse horaire de 480 kms. et les 
· t 'h · ·d· CORD DE TOKIO dû à une initiative privée car on en ré à la nation turque comparativemen au sera prêt aujouro w avant mi ' naux français et britanniques agi · divers itinéraires ont varié entre 1300 

!IOrt désastreux qu ' lui r~ait le traité L·-A POLITIQUE 1 d d 1 • d . Trois raisons. - Un coup fatal. _ parlait avant samedi dans les mi -
LE OE&AT SUR tenl e rapeau e a preten ue se· et 2500 kms. Les appareils volaient à 

dt- Sèvres v· ·1 Et J M 1· ? lieux financiers de Londres et de Nos ha. ·tes se rend;·cnt ensui·~ à Ki _ EXTERIEURE AUX c_ o. MMU_ N_ES curité assurée par les garanties des 191 ance - a ongo ie . 
1500 

ou 
1700 

m. Mais ils sont descen-
u •< T k " 26 L · · New-York et dans toutes les arnbas-rikhan et Iskenderun Londres, 26. - L'oppoS1t1on ms1ste gouvernements de Londres et Pa . o 10, . - a presse Japonaise dus jusqu'à 500 mètres au dessus deH 

d 'b la i·t· 'E t J d ·1· · · sades. Il s'agit de propositions so1-pour qu'un grand e at sur po 1 1que ris. Mais maintenant 1 urope peut cornrnen e es accor s pre irnmai - villes et des principaux centres. 
LE GENERAL DE LLANO -'- · l" t l' tr" f · d l • re n· l · l'A J 1 gneusernent préparées qui furent cxtérieu"" ait mu avan en ee en constater une ois e p us qu au mo- s ippon-ang ais que ng e er· Le premier groupe de bombardiers 

AMBASSADEUR d p 1 t Ce d'b t d l • · ' · re - écr1't le N1'ch1"nichi - a' cause l'objet de nombreuses consultations vacances u ar emen . e a por- ment e a necess1te ces garanlles comprenait 60 apnoreils • Blenheim •· B 26 L · é al Queipo l l d M f · 11 d l f ·11 ·1 d · · 1· avant leur présentation. ,_. urgos, . - e gen r terrut sur es pourpar ers e oscou ne onct1onnent nu ernent. e a a1 1 e es negoc1a ions avec Ceux-ci qui franchirent la côte a.nglai-
de Llano a eu hier un entretien de et les événements de !'Extrême-Orient. UNE PROTESTATION Moscou, du renvoi du débat sur la A Propos de l'accord de Tokio, le . 

8 
h -<....n~· 

se ce matm vers eures .~6 ...,. .. erent 20 minutes avec le ministre des af- Le député Manders a demandé si, en Londres, 26 __ La Chambre de neutralité au Sénat de Washington, Times écrit que l'Angleterre défen- leur base après 
10 

heures. 
Jaires étrangères le 9énéral Jorda · raison de la gravité des événements, il Commerce anglaise de Changhai et la question de Tientsin et la ferme dra ses propres intérêts et ceux des 

60 
• Wellington • ont participé à la 

na. Le qéttéral recevant les journa- ne serait pas ~"'Ortun de convoquer la la China Association ont adressé au altitude du Japon. Le journal es! puissances désireuses de dévelop - deuxième partie de ces exercices. Ces 
listes a déclaré aussi c stupides que Cha~bre des Commune~, une fois par gouvernement britannique une vi- d'avis que l'accord portera un coup per les ressources de la Chine en diverses formations ont parcouru 

2000 fantaisistes • les nouvelles qui ont semaine: durant les mme de ~ptem. - ve protestation contre les accords de fatal à Chang-Rai-Shek. L'Angleter- collaboration avec Je Japon. à 
23000 

kms sans escale au-dessus de 
circulé à son égard, dans la presse bre et d octobre. M. Chamberlain a re- Tokio. Elles déclarent que les con- re a choisi la meilleure rnamere Les autres organes efforcent de la France. 
étrangère. Il a ajouté être venu il pondu négativement. séquences en seront regreuables pour défendre ses intérêts. montrer à l'opinion publique que Plusieurs autres formations • Hamp. 
Burgos sur la requête du Caudillo, 500 MARIAGES A LA FOIS pour le commerce britannique en D'après le Hochi, le Japon ne doit l'An_gleterr~ n'a pas subi de défa~- dens • ont complété les exercices. A 19 
qui compte lui confier une ambas- cr1"er trop to"t · t · J G t d l 1 t J N s Ch 

sade à l"étranqer. nes gens catholiques "" mari~ent en grou- mes de la Grande Bretagne ne sont de Bretagne entend légaliser sa po · cle demande que la Grande Breta- sa base. Des avions de chasse français 
Montreal . 25 - c,,,,t c;nq couples de jeu - Extrême-Orient. Les intérêts légiti _ v1c 01re car a ran- e 1p orna ique e e ew rom-

1 

h. le dernier appareil était de retour à 

- Ce sera la' a d ·-1 1 • e'ral ~ devant ving·cinq miHe invités réunis sition dans Je confli"t s"no n'p g · n a"de f"na "è 
. - - 1 e gen ;~ stade où fut célébré, la cérémonie. pas protégés mais abandonnés au 1 . 1 pon. , ne poursui':'.'e so l . 1 nci re 1 ont accompagné les appareils britanni· 

Queipo de 1:1ano - l'un des postes L.archevêque Gauthier bénit les époux bon vouloir des autorités militaires Les problèmes futurs dépendent de a ~chang-Rai-Shek ta~di~ que le 
1 

ques au cours de leur vol. 
les plus mteressants de ma carriè- qui reçurent une alliance offerte par Sa japonaises. L'honneur et le prestige la bonne foi anglaise. Le Japon doit Daily Express rappelle 1 attitude bri- · M. GUY LA CHAMBRE A LONDRES 

Sainteté Pie XII. britanniques on! été irrémédiable être constamment vigilant. A pro - 18:11nique dans ~a question éthio -1 M. Cay La Chambre, ministre de 
re. 

-,,---~-:-:~~~-------;;;.:;.;;,;,;.;:..;;._=~--~-= ment alleints. pos des incidents de frontière au p1enne et c?nseille de ne pas com- 1
1
,Air français, venant de Villacoublay l'l. li olo Lo\' était sou1·ia 11 l... LE BLOCUS CONTIN~4· Mandchoukouo le jouw.al observe mettre la marne erreur. len avion, est arrivé à 12 heures à Lon-

Les pourparlers d'ét-;.~---~~jo s con1n1enceront 
dans une dizaine de jours 

Londres, 26. - Le général-corn Pourc1uoi l'Angleterre craint la iruer-rc - drea. na été reçu par le maréchal d~ 
mandant les troupes japonaises à ____ ~ l'air Newah et a déjeuné à l'ambassade 
Tientsin a déclaré que l'accord de 1 , 1 • I ' J 1 • ) d J H de France. Le soir il a présidé un ban-
principe réalisé à Toldo ne saurait ~c uer111Pr ivre ( e ,)( p art quetdonnéàl'occa.siondel'anniversai. 
justifier aucun optimisme. L'armée ·-• • re de la traversée de la Manche. Il a Paris, 26. _ On affirme que MM. commencer dans une dizaine de jours. I 1 t • 

Steed, Strang et Na.gP'iar ont enportél C'est le général Doumègue, co=an - nippone attend la suite qui lui se- es Impos· s1· ble prononcé un discours dans lequel il a 
.,. \ ra donnée. I'.e blocus de Tientsin se- 1 relevé l'effort accompli par la Grande 

de leur dernière conversation avec le dans le Corps d'Armée de Lille, qui ra maintenu dans toute sa rigueur 1 Bretagne en matière d'ayiation. M. 
président du conseil des commissaire$ présidera la délégation militaire Iran- jusqu'à l'obtention de l'accord fi . de battr•e l'Axe Kingsley-Wood a répondu. 
du peuple une bien meilleure impres - çaise. Le délégué anglais n'est pas en-

1 
810n que lors des entretiens précédents. core désigné. Les échanges de vues du- na · UNE MINE IL S'EST TU ... 
Les J·ournaux enreaio+~nt en effet que reront un certain temps. La collabora- L b .1 . H • d R L · - -..,, - p · 

1 
r A b . 

.,-~- . . . . . e vapeur n anmque aman e orne, .>5 - a presse relève que /es ci figu I'' 'b'l't, de battre aris, .>5 - u 1en u m, travemenc 
M. Molotof était souriant (sic). M. Mo- tion militaire des Soviets a.vec la Po · , 3 000 1 h · · propositions de Hudson, sous - secrétaire! re impossi 11 e ' compromis dans Je dernier scandale, est 

• 1 • onnes, a eur:te une mine en· ~ d' t' d' 1 lotov aurait constaté que les pourpar- logne et la ~u.~an1e pose~ des pro - Ire Formose et Swatov. Le navire britannique pour le commerce d'autre - au moyen aucune sys eme a - décédé subitement à fh{Jpita/ où il était •n 
lers politiques sont suffisamment avan- blèmes particuli

0 
erement dé.lic.ats. . 1 qui a subi une voi"e d'eau, est an- mer, au _Dr. Wohltat, reflètent la menta/i- liance la Russie comprise, les 1 trait~ment. Le bruit court que cette mort 

1 ta té an;la1se qui e11;f obsédée par fidée de IR • 
1 d I' ,. I aur&t été provoquée en vue cf'v1ter des <lés pour permettre d'entreprendre a - On sait que 1 Ang eterre e it opposee cré devant Foukéou attendant du tuerre. puissances e axe. ,révélations ténant .... 

vec profit des conversations d'états- au début, à ce que les conversa~ions secours. C'est la première fois, cle- L'Angleterre est effrayée par cette id La proposition de M · Hudson est une ' _...,.__ 
majors. d'états-majors, qui comportent neces- puis le début de la guerre de Chine parcequ'elle est convaincue qu'elle serait répétttion littérale de /'ancienne propos1- LE FESTIVAL DE BAYREUTH 

L'accord serait reali»é à quelques sairement l'échange de secrets m1h - qu'un vapeur étranger he~uJe t•ne perdRnte même si la guerre devait s'a _ tion de sir Samuel Hoare tendant à réta- 1 Berlin, 26 - Sous la présidence du 
chever victorieusement. blir /a pa.ix et l'équilibre au moyen d'une Fü.hrer, le Festival de Bayreuth a com-

nuances près sur 7 des 8 articles de taires importants, ,préOO<lassent les ac- mine japonaise. Mais I'hypothèse d'une Auerre victorieu- distribution minutieuse des matières pre- mencé par l'exécution du «Hollandais Vo-
l'accord politique ; l'article en suspen corda politiques. Il semble qu'elle ait DIVERGENCES ENTRE LONDRES se e<t absolument exclue par le plus mières. Les hommes politiques britanni - lanh de Wagner. 
est celui relatif à l'assistance contre abandonné ses appréhensions à cet é- ' ET NEW-YORK grand critique militaire anglais Liddel ques ne comprenmnt pas que /es peupl~• I ---<1---
l'action · di ard \ B li 2 D' · f . h d Hart. Dans un volume qui a paru ces conscient• de leur histoire et de leurs LE MARECHAL GOERING A L'ILE 

in recte. g · er n, 6. - acll s ec anges e jours-ci, il krit en effet : droits ne vivent pas d'emprunts mais de 1 DE SYL T 
. ~1. Bonnet s'est eut.retenu hier pa Le.Dai!y Expresse> annonce que !'am- vues ont lieu entre Londres el New- Il y a des C nd'f d f 't ·' leur travail, n'a=ptent pas de secours ' Berlin. •6 Le feld.maréchal Goemg. 

telepbone avec M. Corbin ; il a reçu é- ba.asadeur des Soviets a été informé de York. On suppose que la politique " d' 0 1 ,ions : ai qu~ plus ou moins importants mais réolament accompagné par le g&léral Milch et le 
!:lllement le chargé d'affaires britanni- l'envoi prochain à Moscou d'une im- des Etats-Unis en Extrême-Orient et ne pevent 1spara1tre meme pouÎ une pleine, entière et absolue parité avec 8"crét.aire d'Etat Koemer a v'isi>té les ins-
que M. Campbell portante délégation des forces de terre, celle de l'Angleterre qui suivaient ceux qui sont animés du chauvi ·1 !oufés les autres peup/esfauxquelds ils lm sont tallations aéronautiques de l'ile de Sylt . 

Lew · ' • I 1n rieurs en nucune açon ans e con- en mer du Nord. 11 a éttt vivcmcnit ac _ 
<!onta.cta d 'état-majors pourraient de mer et de l'air britannjques. un cours parallèle pourraient à l'a· nisme e plus effréné. Parmi cellesj coura effflCtif au proarèo de la civilisation. clamé par la poulation et lea baigneurs . 
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. 2 - BEYOGLU Mf'lrcredl 28 Juillet 193_!.. 

LA PRESSE TURllilB DB CB MATJNf LA ~-~•~AUT~=~~~=~"~='- La gr!:::s:~~~a=~~:e Sicile 
UNE PAREILLE PAIX EST 

TOUJOURS POSSIBLE 

La surveillance en serait facilitée d'au- ' 
dansle«YeniSabah»lesraisons·pom Lavilled'eaux cent·re d l' • 
lesquelles les pourparlers de Moscou Del' < A~a!ll >dams sa i;ubrique de~ tant, le danger d'incendie serait con - e empire 
n'ont abouti à aucun résultat: J·ur.i". Et }'oeuvre du reboisement par ------« observations • : • 

M. M. Zekeriya Serte/ parait fort Je crois que ces ,pounparlers qui ont la mise en terre de jeunes pousses au- _ _,,,iuJ 
d , é d / T d J d · "t · · h t Il Y a un slogan : « Attirons les tou- A .propos de J'abolition .des latifundia ont ét.é adoptés, aug_rnentant le !""-) in 'lln , ans e « an» ~s nouvel es 1 une ten ance a se ermser approc en rait beaucourp plus de chances de réus-

1 
P" 

concernant /es conversatwns de M. de ~eur fin. Les i·ournaux anglais disent ristes ». Mais n'y aurait-il rpas par ha- en Sicile, Arillo Selprieri écri,t dans la Ga- unitaire du blé ; •les contrats avec es en 
W hl • Lo d fi éc · • ' rd · J t t " rdre con sir. zeta del Popolo : sans, dans 'les limites d'une culture. ~. 0

8 
.tat a n res. nt a ce pro- , qu'il y a une limite au-delà de laquelle sa ega emen un mo <-. o - u~ 

po traire : « Empêchons les touristes de Disons un mot aussi des cyiprès. Ils Les volumes -et les volumes qui ont été core pauvre, son~ devenus moins jn1Q 1,. 

Le · d 
1 
on ne saurait aller. Ceci signifie que la sont considérés comme les al1bres carac- consacrés ·à ce problèm'e me revjennent à Mais la structure ifondamen~ale deS ~11 gran malheur 1pour l'Europe a . . • , venir ! ». 1 ém · • 1 · d s tif d. • ès 1 -'""" 

, , •. i patience des Anglai~ eux-memes est e- téristiques d'I~nbul. Or, les cyprès di ·a m 01re, a comencer par ce u1 e on- 'Uf! 1a, meme apr que a cOOY'"' 
1 

tO· 
commence avec la conference de Mu-

1 
• • t 1, t . , r ·t Nous ne saurions dire que le « Çelik nino et Franchet11:i: vieux de plus d':m d"- des •paysans s'est substituée au 11abel 0 r 

nich. Se basant sur la force Hitler y 

1 

putis~e e qduel otnl~s arrive aux imi es Palas > à Bursa, !' « Hôtel Thermal ! > paraissent. Ce sont des arbres qui pous- mi-siècle ; j·ç me souviens des discussions •est demeurée la même : terre nue, •P"01 
· di · · ex remes e a 0 erance. sent lentement. Où vOyez-vous des jeu- parlement~ires interminables et confuses, zoni constitués de façon précaire, p0uf ...x avait cte sa volonte aux puissances. Il t •t bl' . tr 1 1 s à Yalova, n'aient remporté aucun suc- du•· 

. - es e a 1 que ce qui en ave e P u nes arbrisseaux ? On n"en rencontre des ,enquêtes, des proj·ets de lois à jet con- brèV'ès périodes de temps, pour la . )' Et au cours de cette epreuve 11 put , . . cès. Je sais même des gens qui préfè- ée P" 
• . 1 la reahsat10n de l'accord entre les •par- quelques-uns que dans le parc de Gill- tinu, qui s'acheva;ent invariablement dans le la culture, sirron année par ann 'ail' 

pleinement se rendre compte de la fa1- t' , t 1 déf. ·t· d 1• tt e ,·n rent aller s'y reposer plutôt que de se le néant, jusqu'à coelui que le fascisme sans 1oin de la trerre sans aucune a · ies, c es a im ion e « a '.lqu - hane. Là, à côté de vieux aPhres cen-
blesse de l'Ang;leterre et de la France. d' t L'An 1 t 1 France et la rendre en Euvope. Et ils s'en trouvent trouva .au moment de J.a Maroh" sur Ro- ' rence stable avec elle. Q' 

Après cela, les événements se >:ont ~rec. e ». t :. e er:- a rporter fort bien. tenaires, il en est de plus petits qui me (et qu'il fit bien de retirer) et où tou-1 Et voici « la bonifica intiograle • t:P1· 
succédé de la façon que l'on sait, le ussie sond t a.cet 0 ·poursesera't l'ob , Mais il est certain que ce sont sur- poussent. Mais partout ailleurs, les ra tes les fonnes de 1e démagogie les plus prend d'assaut ce système foncier eP 1~ · , au secours e ou pays qu 1 1 ' - · . res cyprès que l'on rencontre sont dé- impures de ces folles années firent leurs 1 barbare - la « bonifioa » qui n'est Pd' 
« premier » dut admettre qu'il avait e- . t d' . d 1 t d' tout les eaux qui attirent les tounstes. 1 · 1 d éd tn o 
• . . . . . Je une agress10n e a par un . . sespéremment isolés. Et quanrl ils au _ misérab es preuves. seulement l'instrument e r emp o .

0 te v1ct1me de sa poht1que de paix et 1 d Et t . . M · d t l'. Et il y a beaucoup de concitoyens qui, Rien ne saurrut me donner mieux que seuls terrains marécageux, dans la pl~!< 
c'est depuis lors que des changements tgra~t- d'a vmtstam. ea1.

1
nsdi·reevcatn lleven- quoique ils aient besoin de cures ne ront péri, rien ne _viendra le~ rempla- ces réminisoences, la mesure de Ja dis - mais le moyen d'adaptier à la tèrre, qu .

1 , 1 ua~1 e une a qu · e e es ne . cer t . , 1 . - . . · i~ur•' profonds se sont manifestes dans la po- , t d t 1 t Il vont pas aux eaux, en Europe, par sm- · anœ qur separe es tema:is anciens et les que s01ent ses ongmes, une agf'lcUJ • . 
. . ·_ . . . sen en en Pus en re e es. 1 - Les mêmes réflexions mélancoliques nouveaux· Ce ne sont pas dix-sept, mais tensive, mais ,surtlout une vie rurale ci\ htique anglaise. La pohtique d'a,pa1se-1 p . 1 1. d t' iJ f t te du manque de fonds. 

. our avoir a ce u mys ere, au , s'appliquent aux platanes. Bri>f, ·lf)S gé- cer.it ans qui semblent s'être érouWés de- lisée· ~ 
m. ent de Chamberla. m avait fait fail- 1, se souvenir d'un article de la « Prav-J On pretend que si nos sources de Ka- pws 1 • . • . Ell'e exécutera les oeuvres pubJjqu•. s p

11
, 

1 t Il ' l f li • • • · d f nérations futures pourront rupprec1er 1 e. reconnut qu 1 a ait, desormais, l' d L t d S . ts rahisar etaient amenagees e açon mo- Un diagnostic precis, en peu de mots ; liminaires nécessaires à la colonisat:Jo11• . ·. a » : e gouvernemen es ovie ne fa nôtre pour bien des raisons. Mais el- dl 
qpposer la force a la force. L'Angle- 1 t 1 t 1 Ail ds derne eliles ne manqueraient pas de . . une volonlJé résolue, car « ces problèmes premier l<eu des routes, des aqueduc• .. 
terre intensifia le rythme de son réar- 1 ° etrerai .nflpas que es. eman 

1 
edxer- 1 jouir de la ·plus grande vogue. Mais on les nous condamneront impitoyruble · doivent ·être pris d'assaut comme une vi'Llages ruraux, non pour servir d'h8b' 

• cen une 1 uenC'e, meme mora e ans · · ment en tant que grands massacreurs J tranchée » • un plan .concret, dans J'es - tat:ion aux popul:~tion.s agricoles, qui co 
mement, elle se vit obligee de conclure les pays baltes. La « Pravd'.l. » exige l le « prétend ». d'arbres ». lpace et le temps, de colonisation. timr.oront à être répandues sur la ter' 
de nouvelles alliance~ sur le Continent même que l'An~leterre use de >ton in- En occide~t, on fait rpour chaque L'eau a Il Tous l'es maux de la zone interne de qu'elles cultivent, mais pour les nécesS', 
et de garantir l'independance de cer- fi 1 . . 'i source une reclame telle que nous sa - L t -bo t . ux esd_ S . l'île se ~ésurnent en celui-ci : le manque tés fondamentales de la vie civilisée. , . . • , uence pour es convaincre a renoncer . . . , e mo or a comman e en u1sse F sC' 
tams pays. Depms lors, les hommes d E- . !' 't'' li d s· I' d t 1 1 vons tous de memorre les quahtes - . . ' ' de colonisat:Jon. Ceci signifie : population Ma;son Communale, le siège du B : 

tat anglais ont •profité de toutes les oc- a am~.1e a eman e. 
1 0~ a ;'et ~ très exagérées - de chacune d'elles. par la Mummpahte de concert avec agricole encore nomade, agmoulture né- l'église. Elle préciseoa les plans de coiot'

1 
casions pour déclarer qu'ils oppose _ 1~once,tpt ion .rudsse ten ce qm a rai't a Quant aux nôtres nous ne les connais- l'administration des Voies Maritimes cesrurement primitive ; aucun amour pour sation tendant à la constitution d'uo~ 

. , « a aque m irec e », on reconna1 ra , _ . pour le transport 'de l'eau aux Iles est la terre et aucun intérêt pour son amélio- pennan-entes, dotées de maisons pour ef 
raient la force a la force. Le monde en- S . t 1 d .t d'' t . . t t sons guere que par ou1-d1re. .ration progressive. frir une habitation civilisée aux ~ys" aux oVIe s e roi in erven1r a ou 1 _ _ , arrivé en douanes. y~ ~ 
tier acquit la conviction que l'esprit de t d 1 politique intérieure des 1 S1 encore nous savions que nous n en 11 y a un <peu plus d'un siècle que la d'étables pour le bétail, de dépôts P". 
M.. . h . . b' momen ans a I . d . 'Le montage en aura lieu ces jours- l . d . d 'JoS 

umo eta1t ien mort et que la con- Et t b lt t 1 f . Tq e av10ns aucune, nous en pren rions no- Sicile s'est libérée de la féodalité ; cette " a conserv.ation es ~goa1s, e s• •" 
f • d M a s a es e · es orces sov1e 1 u s, ~ . ci. On espère qu'à partir du 15 août, il libération s"est opérée pr~onue un;quement nou. veau moyen· techn;que pennett1an1""t erence e ünich ne se renouvellerai~ 't t d déf dr 1 f t· • w.e parti. ~ 

sous pre ex e e en e eurtJ ron ie- - 1· pourra entrer en service. A cette occa- par la transformation du fief en 1atifun- vamcre la sècheresse en conservant 
1 plus. 1 • t 1 dr 't d t . t t Smon, s 11 y en a, qu'on oe sache. Et l'é é 1 f ill. d 

1 
r/ 

res auraien e 01 e ra verser a ou . , sion une cérémonie aura lieu à Büyüka- dia, propriété )Privée de l'ancien feuda _ t es ourrages recue :i.s ans es. , 
~ur ces entrefaites, il y eut en .Ex - moment celle de ces petits Etats. Et a.uss1 qu ~n les e~loite de façon ra - da. Cette année, seule la rpartie de l'île tB<ire. Les pa,ysans, qui avaient ce.sé d'ê- niers. Elle . assur~ra ~in aux propric!~ 

~me-Orient u~ '.11c1dent qui portait at- dans le cas où une pareille intervention tionnelle . . , . tre serfs du poinb de vue juridique, con- res des secours financiers, équ1tablefll
11 temte aux interets et au prestige de . •t· .t 

1 
Un paradis qui se transforme en constitue: par. N.i.za~ et ses ~lent~urs tinuère~t à le demeurer au point de vue p1·oportionnés aux dépenses pour la r 

!'A 1 I , sov1e ique provoquerai une guerre a aura de ! .eau 'lannee prochaine, a la 1économ1que. Quo1 de surprenant si un« hsatlon du plan. ng eterre. ncite par l'Allemagne, le F t !'An 1 t . t t cendre5 r0 
Japon s'est livré au blocus des con_ drance e dge•et:red serSaient eCn~est Notre collègue Vâ-Nû propose quel_ suite de la construction d'un nouvea c lsourde et sombre aversion est demeurée Il ne s'agit pas comme dans les p 

. e se ranger u co e es ov1e s. e8 , • . dépo't à Maden, la distribution de l'eau ' au fond de leur âme contre les proprié- i<;ts démagogiques d'autrefois d'arracl1' 
cessions anglaise et franGaise à Tien- f rt d t 1, . . bl' ques mesures en vue d eviter le retour j t · 1 d · · d 'd 

1 
à à . 11 · ro . o . ou eux que op1n1on pu ique an· ,. . " pourra être étendue. au-es ,,; s1 e esir e pose_ er a terre, la .La terre ceux qw e e .appart1en" y-i

1
' 

tsm, les ressortissants britanniques fu- 1 . t f . t t .11 . d incendies des pinèdes des iles, dans le -000.quete de la terre a bowl!lonné comme 1a donner aux paysans, probablement • , g. aise e rança1s accep en pare1 e 1n- . - L · • 1 ·~ 
rent e>q>0ses a des insultes et à une t 't t• t .1 t rta' t t •genre de ceux de dimanche dernier : es ma15ons en rumes un -spasme dans leur esprit et a éclaté capables - au moins dans une pr;ll111 

. , erpre a ion e 1 es ce in, en ou T . "1 . t f pacfo' sous l• f d' , lt h d é l' 1 ell rie'' pression speciale. Chamberlain a été l'A , . l d, ·t 1. - ra1ter comme s 1 s avruen e - Il y a une fou,Je de maisons et de ' , is , ~ orme une revo e san- P ase - e r a iser a nouv e ag 
. . , cas que menque a esapprouvera1 . . . . . . . . ·glanlle ? ture que l'on veut. 

obhge d avouer aux Communes que la tt t 0 1 d. t' tt . fectivement provoque un incendie tous construct10ns d1ve11ses qm sont en ru1-1 G .bald. 
1
, 't b. 

1 
. . . . ul d 1~ . . .. ne emen - r, es emocra ies a r1 - . , . , . , • , art · 1 ava1 1en vu, w qui, apres Les agnc teurs u Sud ont une sip · 

s1;-uat1on ~n Extreme-Orient avait re- huent une très grande importance au ceux qui f~nt du feu au milieu des pms: nes. Il a ete dec1de de repa.rer d urgen- le débarquement en Sicilo, en x86o, avait dide trndition d'agriculture intensi,,e, 
vetu une reelle gravité. Il prit, à un cer- f 't d , r les th' d 1, 2. - Debarrasser .les pins de leurs ce celles qui sont susceptibles de l'être 1 ordonné .ia cession d'es biens d'église ~n base de •nanes, d'agrumes, d'olives, d'• a1 e s assure sympa 1es e o- , - .., 
tain moment, une attitude menaGante. pinion publique américaine. 

1 

parasites. qui les etouffent ; et de démo~i~ impit.oy.ablement les au- · fave":- des ,paysa'.15.. . . . . mandes, etc... Mais iJ;' connaissent ~ 
L'Angleterre disposait d'ailleurs d'ar . L'opinion publique internationale n'ap- 3. - Planter de nouveau.x plants. tres. L'esthet1que .generale de la ville y . Quéta1ent, ·à 1 ongme, les latifundia si- ses for~"'" ,mOC:emes, a base de c_ul ri' 
mes puissantes. Il suffisait de menacer! 't d' ·11 . Il y a des garde-forestiers jusque dans gagnerrr-autant que 1a sécurité des pas- cihens ? Une va.ste mer de terre nue, sans herbacee, c est-a-dire de blé, 1.,. pre. • ~ 

prouverai pas a1 eurs une guerre qui 1 . d .11 0 routes, sans maisons sans étables sans f1c1el, la culture industrielle, ( parml l de fermer au commerce japonais les 't , . . 

1 

es mom res vi ages. r, nous appre - s11-nts • ' • _,.,, 
seral prOVOQUee aIIlSl par Une agr.es ~ . , ' 1 eau. po, t. abl~, sen. S .a.:rrbres, sans aUC\Une orw quelles Je coton. ,pourra OOOUper un Y" 

•ports des Dominions. . t d t't ' Et t nons que pour la protection et la sur- f tant s le) 
. . s1on COil re e 1pe 1 s a S. . • d '· ·1 d. La consiruclion du casino du jardin gamsatnon oncière. Une pauv:re culture de 1mpor en 1C1 • 

Cet mc1dent fut suivi tout de suite a- C' t d d 1 ve1llance des pms es l es on ne 1spose . 1 blé y alternait avec les pâtur.ages de peu Cc sont les seules formes "'ptes à tr~'' • es ans ce sens que nous evons du Tak51m 
vec le plus vif intéret. On allait pouvoir t d l ff. t' d T' .,· en tout et, mour tout que de 6 hommes. de bétail bovin ct ovin, ém;grant. Ce. n'é- f 1 ·11· · 1 ta'f 

, . en en re es a irma ions u « i.mes • . ·,- . . . L ta't ·'· "t . . 
1 

ormer non es m1 1ers, mais es cen . -{' 
apprec1er pour .la .première fois si un . 1 d r •t d r Cet effectif est manifestement msuff1- a construction de toutes les instal-1 i pas ~e propne aire, rn~s un oca - de milliers d'hecmres, en servant ainsi 
C'hangement essentiel était réellement dcommellquOI i Y a es.t •m

11
1 es Eatu- e a sant, surtout les dimanches. lations du casino du Jardin de Taksim taire, k tabe/lotto, qui gérait le pâturage objectifs autar'Ciques de la nation. V 

esque es on ne saurai a er. nous . ~ é . . d. di . l pour son propre compte tand1s que les paysans, en outre, ne ipossèdent pas le c' 
survenu dans la politique anglaise S' 1 T t 1 1 d Une personne qm est tres au coura:nt a t.e mise en a JU cation pour 30 mil- terres cultivées, divisées en. lopins ou pez-

. es approuvons. ou e a va eur u · . • 1 1 pital d'exercice nécessaire à la nouvelle 
Chamberlain avait abandonné sa politi- f t d 1 . , .d d 1 de la vie aux !les nous a dit : e ivres. zani, étai·ent confiées pour la culture à un gl'iculture. Et un large recouN aux det' « ron e a paix » res1 e non aus sep . . L · d à 
que d'apaisement, il n'eut pas hésité à . n Jil tt - On ne devrait pas autoriser le pu- a concession es travaux aura lieu paysan des conditions onéreuses q:ii lui serait périlleux pour eux. 

. . eanon,s, ses av10 s, ses o es, mais bl' . . 1 • • • ' · · laissai'ent > ~· u °'t pa:r"' d 
recourir a la force pour la sauvegarde d 1 . . 'il déf d 1c a c1rcu er a son gre a travers tou- ces Jours-ci. "y.me ne pe., e ue u pro· Les pr,,..,riétaires siciliens sauront·" 
d d . ans es prmCLpes qu en . 

1 1 
. • d , . 

1 1
. . 

1 
duit de ses rpeines. -y 

es zones 'mfüuence anglaises. Pour * e a pme e, specta ement a ou es ar- Les installations d'électricité et au- pourront-'ils et voudrontlils faire celra st!~ 
cette raison, l'affaire de Tientsin ces- ,_, N d. N d' , h , • bres sont le plus toUlffus. Seules des tres du jardin seront mises en adjudi- d 1 . t . .en • il , vant les directives de 'l'Etat e.t dans 

1 

Les paysans habitant dans des bourga- ,, 
. . 1 /IJ. a tr a I s fittac e a detnon - . . ' . .. es 01n aines ou en vllUe - ou s posse~ r "t d t 'l a f ée ? C'est 1 

sait de revetir le caractère d'un inci - trer dans Je <Cumhüriyet> et la <Ré - zones hm1tees devraient etre ouvertes cation prochainement. daient souvent une misérable cabane 'ét 1~m~r:'nd: é=eq~ \aqu~~e ~ls sont si 
dent local ipour revêtir celui d'une é .J publique• que l'adhésion de /'U.R.S.s. 1 toute pre<:he de celle-ci, un pet:Jt "5pace lé . d'h . 
preuve à laquelle était soumise la po- Au « front de 1.a paix » a bea.u,coup L 

1
. de terre (c'était tout ce qui l·eur était res-1 pe s .auiour '. w. ci' 

d d t a r 0 ln e, { 1 e a (1 X Cf" 1 l t té des cotes-parts ant.iques après !'a - Déià. eux cotés de la Banque de 51 litique anglaise tout entière . 
1 

per u e son 'mpor ance prem1ere. -• ; 
( .1 boJ.ition de la féodalité) - devaient par-j fonctionne l'Jnstituto Vittorio Emafttll 

En face de l'action, que l'on pouvait Suipposons que la guerre éclate et que courir des kilomè1Ires "t des kilomètres, Ill per la Bonitica siciliane. Oppor.tuO 
0 taxer d'insolente, du Japon, l'Angleter- laRussie garde la neutralité. Que se 1 f d • tlous les matins, à ·l'aube, tous les soirs 1 ment soutenu et développé, il donners 9 

re ne perdit pas son sang-froid. Elle passe'ra-t-il ? Staline pourra-t-il tolé- (l Cl es J ve1·s... au coucher du soleil, à dos de mulet o~I propriétaires qui en ressentiront le be'°; 
voyait l'action du Nippon en Extrême- rer que l'on supprime Ja Pologne et la . d'âne - le fus>I ·et leurs ustensiles ainsil toute assistance et <ra jusqu'à t!xécU, 
Orient en relation avec les préparat1'fs Roumanie à l'Est et que la Mer-Noire 1 , ' que leur nourritw'e sur le ibât, suivis ·pari· pour 'leur compte la transfomnation, . r 

U la chèvre laitière - pour a.tteindre les proportion de leurs moyens financt'
1 de guerre des pays totalitaires. Aussi passe sous la domination de l'Axe ? 1 ne megere, pre<:Leshe. , spezzoni dont ils avaient assumé la cul.! Ceux qui surmonteront l'épreuve pour0 

· ' Ad "l ] f M · Comment peut o ' 1 O orph· preventions les plus graves pesent ~ iugea-t-elle que l'explosion d'une guerre mettons qu 1 e asse. ais la guer- ' , · n s appe er m 'a-, 1 t' .bl Om h' C ll . , . ture et qui étaient généralement '!ssez devenir ainsi nonJ des propriétaires •"'~ 
E t • Ori · f. · -t- Il f · t ? · Beaute ! - quand on a iplus de 6o. ans, que sur 9 

.... rn ~ orp. la. e 1 e-01 d ail ~ loin l'un de l'autre, voi1'e dans des la'tli ~ cents i:indignes de l'Ere fasêiste, mais d'~.11 en x reme- ent, dans les c1rcons re mira e e, ce arnan · !' b •t d' · b t d' leurs dit avoiT • oubhé > sur le bord 0·u "" 
on 01 e une J&m e, sans comip :er au~ · fundia différents . thentiques cultiv.ateurs en .coll.abora~· 

tances actuelles n'était pas à souhai - Pendant combien de temps les Etats- Ires désagréments du même ordre 1 becceau de l'enfant un paquet de mort 
ter. totalitaires qui seront privés de tout Or, Omorphia - puisqu'Omorphia il y • aux ra;s qu'elle . .avait retiré de l'armoire. Et là, dans le grand désert de. terre, féconde avec les paysans. . , ·tt1'' 

Dans cet esprit le « mremier » anglais contact avec le monde extérieur à eau- - habito à Tarlabasi, rue Altinbakal, No. . - ,.1 •gnore, aioutc-t-·elte a,''"c un faux sous '1a cmglade de la canicule, ils li - Si cela ne serait pas réalisé, l,'.lnsb 
'.t' _ 2s, avec sa •fille Evstratia. a1r d innocence s1 la petite sen est peut- vraient leur fatigue désespérée pour uni procèdera à l'expropriation. Ceci c•est 

revint à sa fameuse politique d'apai- se de leur faiblesse sur mer, pourront- 0 . 1 . . ,_ ti"' . être saisie et l'a mis en bouche pain qui suffisait à ~ine à les nourrir. justice fasci~te. . ~ . , _ , . , epu1s que que six moisi IU:1 pe ~~ mai - . - Y- é · , 'è - · l v 
sement. Il rproposa au Japon d'entamer ils res1ster a la press10n exercee sur le son de Tarlabasi comptait une habitante de Le tribunal a ordonné l'incarcération do . , . . La r vo'lution ''onCl re qu1 swvra, 1 ôt 
d ' 1 ~ L Tout évid'ômrnent n. es~ pas ~emeuré in- facile de le prévoir, nous montrent à C 

es negociations.' front ouest ? plus, une fillette, fruit des amours illégi - · a m~,.ère. e petit corps a été envoyé à changé à travers les dizaines d années ; les cles vieux propriétaiT<s qui sauront 5" f 
Les propositions que f1·t le J•pon e" _ times d'Evstratia avec un ouvri~ électri - la morgue pour l'autopsie. achats et les ventes ~t d'm' ué 1 1 u o' 

~ Aujourd'hui, tout lé monde commen- ~• i m es pro-1 vivifier et renouveler par les faits JJ 
taient inacceptables. Le « premier » cien du dépôt des Tramways de Besiktas, Un casus belli portions de beaucoup de latifundia et eaux leurs dr01·- .a Cl·ens d'autJer• a' 

ce à comprendre peu à rpeu, que !'ab - 1 , " 1 u d · "-t' éd .é . v ~ " • d 
n'a _pas hésité à la reconnaître aux e nomme ':ta 1ap. n raine v1ent de se dérouler sur les su~ 1tu . e n?u<V'eaux propn ta1res ~ux seront éliminés. Elle nous inontrera d '\) 
Communes. Mais le Ja.pon a tenu bon. sence de la Russie n'est nullement une Avant même la na;ssance de l'enfant, 0- pentes do la coUine de Baglar, à Lülebur- anClens ; •l •amve que les . nouveaux so1e:it tre part les paysans . les meilleurs,. c<' 

grande perte sous le rapport de la sau- morphia s'était montrée hosti<le à celle qu' gas, pour un prétexte on ne peut plus fu- des paysans) quoique dans Wl'< petite pro- qu· s'en montreront les plus dignes P" 
Et il a commencé ses préparatifr en vegarde de la paix. Les nations décidées elle considérait urre intruse. EJ.le avait re- tik portion). Dans leur lutte contre, le .IIabel- ile,;,. tour, à la propriété sacrée de la tei1' 
vue d'occuper toutes les concessions à s'opposer à une agression, à n'impor- commandé vivement à E'Vstra'tia de recou- Un enfant qui avait été envoyé porter loto 11s sont souvc.int parvenus a lU'l fa1rc leur tour, à propriété sacrée d'(! la ~ 
britanniques le long du littoral de la rir à certaines pratiques grâce auxquelles du lait à la ferme prit, en passant par l'é- retirer la gestion de la terre par le proprié-

te quel prix, sont suffisamment fortes o, 1 t t d 1 lé · d t bl t d ,. • · ( · t · · Chine. Alors, tout comme à Münich, 1 assure e recru emen ·~ a g1on (Si. a e. une sor i.a e gros gourdin qu il y a- /lJOlre, mais ou1ours en .agissant pa:r 
Et. le fait que ,]es Etats de l'Axe agis- anges, au paradis, tout en évitant, sur ter- vait trouvé. En cours de route, il croisa l'en'trernise d'un adminisŒateur, non per - ITALIE ET BRESIL 1

' Angleterre a consenti à traiter sur la sent sagement et en tenant compte de re, les conséquences qu'il y à prêter .-oreille le 'propriétaire de ce gourdin, un certain sonnellemenb) ou encore à obtenir fa Io- --<>--
base des conditions du Japon. Après tout montre que cette vérité est égale· aux conseils du diable.Mais Evstratia a- Omer, qui ile somma de le œstituer sur - cation à des coopératives de paysans ; le Rio de Janeiro, 25 - ùa coloine 1t~r' 
quelques jours de ipourparlers on a an- vait passé out"' à oes recommandations l·e-champ. pâturage, et avec lui le bétail ovin ou 00. henne et dn eombreusèS personnatitéS 111 

ment comprise par eux. . · l' C "en( , 1 .~ a 
noncé que les deux parties se sont en- cnmine 1 es· omme '' ant ne mettait ,a:.icune vitJ,, s1est restreint, p0ur faire place à la siliennes fêtèrent 1 arnhassadeur 1ta ,,,..~ . ~ 
tendues. Quand l'wam naqu't .. sa grand'imère eut hâte ~ obtempérer, °':1er se jeta sur lui et culture de la fève ; quelqu"". n:ioyens mo-1 sut mériter en peu .de mois l'estime el 

N , . , . LE DIFFEREND RUSSO-JAPONA!S une nouvelle raison de lui en vouloir. Qu01- se mit à le battre Vlolemml'nt. Aux cris d·ernes de culture (<o.grais chnmques etc ... ) sympathie des Brésiliens. 
ous voyons par le commun,que qui 1 AU SUJET DE SAKHALINE que son père n'eut pas reconnu ila petite, du petit, le ,père de œ dernier le nommé / 

a été publié à Londres, que toutes les --o--- il avait tenu à C'e qu'elle fut musulmane et Salih accourut. Il dégagea son' enfant des · · ·- - ;a !'! = --
conditions du Japon ont été admises et Moscou, 25 - Dans la réponse soviéti- à ce qu'elle prit le nom de Sehan· Omar - mains de la brute et éçhangea quelques ·~ 

~ontr~~n~e~ t~les q~elles par l'Angl.~- 1 ~~~ ~~a1•f1~oi:~h~~i:J~i;~~:m"i~~;~a':"cr~~ ~~i~o:e é~~~a~~~ai;'.'v~~r!;a e~·~.;l~~~~~ ~11:u~~sco~vsi~é~e~as ;ae;~:~. cl~P:~~~~ ·, ~·-;;<;' ', .. ~· • ;;: 7""1'. •, \ '!\i 't/·:;"Z'*'" -~~ ..--.,,~ .. {~' ~ 
n~rrche.a eues li' eau rtet quf ~n nouve

1
au Mu- 1 Affaires étrangères repousse' les pro'.est&· rait dû livrer l'enfant à l'asile des pau - chercher du renfort, en la personne du pâ- : tJ:*' ' ' '·· ,, "'_:,,:"'>! 

. ce e OIS ,pour es con- !tion3 .au s •..t jet de.;: soi-disant actts d'l".'ré1u- vres. tre M•ehmet et, un quart d'heure plus .. ,,, • ~?. ';<; l 
versat1ons de Tokio. 1 laritfs comm"ises par les Sovi·..:: ts.La répon- î Mitux encore, e11·.:: lui citait en exetn tard, t~u~ deux :attaquaient Salih .. 

Conclusion : Malgré ~es déclar'.ltions se énumète de nornbrcus-~s inîr1ctic :i.s pl e certaine femme à Haydarpaq,a qui A. ~elw-c1 ~r~ndttt le fameux ·gou·rd1n, qui 
r~tées comme quo1· l'An~l t , _ 1 com1nises par les concessionnaires japo- vait jett à •la mer un rejeton rvenu au mon- éta1.t à l'origine de toute oet!te querielle. 
-..- o e erre n ac · L · · t 'é · · d d 1 • d.· · Ma l' d· f · 0 · 't t . , . _ 1 nai s. e comn11ssa111a sov1 tlque a av_ rt1 e ~ ans es merP!:es con it1ons. 1s au 1eu .: I apper mer, que vtsa1 
c~~ erait plus qu on lui dicte des con~ l le lapon que le gouv~nement russ.€ renl- - Voilà un·~ fille, au 1noins, disait-elle. son moulinet, c'est l'infortuné Mehmet 
dit1ons et opposeralt désormais la force . prt fes eng~gements et exige la récipro- qu: a le sens de.; choses. qui ne s'emb:ir- qu'l1 atteignit à deux reprises. Le pâtre 
à la force, le «premier» anglais poursuit l qu.::. La réponse .fut remlse hier à l'a1nba~- rasse pas de « colis » inutilement encom- to~ba . . ~ans c<:>nnaissance: Il. avait ~e crâne 
sa politique d'apaisement. '"deur japonais à Moscou. brants. b,nsé et il •exp>ra le ~endemam matin. 

Après cette dernière expérience, !'Al- Or.l'autre jour, la jeune femme renit>rant Les drames de travail 
l LA GRECE A LA FOIRE DU LEVANT chez elle d'une course, trouva son bébé 
emagne viendra à la conviction que -o- mourant. Affolée, elle prit l'enfant et Les ouvrier Rqid et Ismail ,de l'admi-

l'Angleterre continue à agir do.us l'es - Bari, 24 - La ~égation de Grèc ' a an- courut chez le Dr. Cezvecyan, puis chez nistration des Téléphones, réparnient Je ca-
,.,,.;t d M" · h t • · Le ble à Osmanœy. ,.. • e umc e peut-etre le monde nc'lcé officiellement la participation de la le Dr. Faccacelh. s deux pra·ticjens s'ac-
sera-t-il entraîné à nouveau à des évé- Grèce à la Foire du Levant de Ba : '.. I,es cordèrent à constater un empoisonnement. Ils ne s'aperçu'fent pa-s des émana.tons d'un 

t · grandes compagnies aériennes de ]'Alle- Evstratia, portant toujours son bébé ne s'a~rçurent f!9S .des éma.natio~s d'un 
nemen S graves et 1m}lf>rtants ? dans ses bras courut à .,,.,.,·ktas demand- tuyau du_ gaz d eclairage qu1 béa.1t, dans magne, du Pror2ctorat de Bohême, de la ..._, c• 

lES POURPARLERS DE Roumanie, de la Hollande, de la Hongrie. seoours à $ahap. Celui-ci jugea que le ila tranchoe, à quelques ipas. de lit Tout 
\' de ila Yougoslavie, de la Belgique et de la plus urgent était de saisir du cas la po - à coup .. 1'1S tombèrent év~OUlS, ,t0;is. deux. 

MOSCOU Pologne ont accordé des réductions aux liœ. La pauvre petite S·ehan e>1pira au mo- à la fOJs. On les .8 condwto à I h~i~I le 
M. Hü~eyin CAhid Yalçin Mamine, voyageurs allant à Bari. ment oil le couple entrait au poste le plus K~u!o~~~·tt~i;!";. Enfonts, 11 $i~h . oll I 
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LES CONTES DE c BEYOQLU > 

!Vie économique et financière' 
1 . ' 
1 1 
1 En mar~e des événements d'Extrême-Orient 1 

Les trois ----. ' n1eces Le commerce extérieur du Japon 1 

1 
Chaque année , au printemps, M. Le-, 

Verdier passait quelques semaines chez les 
soeurs Tréboul, qui tenaient une pension 1 

-<>-
Par PIERRE VILLETARD 

Guerre et autarcie 
sur la Côte d'Azur. Là, tout en soignant Lie oonflit oino-japonais av«: touœs les mond~t tout indiqué, beaucoup mieux 
'"" bronches dfiicatt'S, il jouissait d'un düficultés économiques qu'il a suscitées à que n'importe quel autre pays, pour al . 
prestige m~rité d'ailleurs· Son autonté l'activité du commierce extérieur du Ja . 1er répandre dans cette Chm~ immense , 
d'ancien prof\:sseur lui valait, _en ef~et, pon - dü'ficult& qu'a encore qgravtts que tous ont exploitée pour des fins ~ • 
aupr~s de ces dames une con51d&ati.on la mauvaise volont~ de certains pays dits eoutes. ses quabtés de travail, son génie 
dont il était fit."T. MO.ri mais non gât~ par pacifiques - a donné une nouvelle oricn- d'oraanisation et de progrès. Sous son im· 
le cflibat, on lui savait gré d'~~re uq hom- tation au,1 6chan&es de marchandises en- pulSlon la Chine se réorganisera, ~t paci
me courtois qui. par, ses maniù'!'lt r.t son tre le Japon et les autres pays, obli&:eant fiée dans ses terres les plus lointaines, el· 
pur langage~. rappel~1t les_ heure! t·l.lr - , celui-ci à n'ach~tcr de préfttence qu'au· Je pourra CJ«>loiter ses richesses in!1nies 
mantl.'.s du dix-nruvi~e si~cle. · prk de ceux qui se fownissaicnt chez lui qw ont fait trop Jona;bmlps la fortune * En trois années la balance commen:ialo scandaleuse des trafiquants de Changha1 

Ce fut au lfndemain d'un hiver trHgique japonaise oest devenue active, enregistran et de Hongkong. 
_ des fiançnilles rompues dans un flot en 1938 un ~icc de •7 millions d te . bl 
dt larmes - que l'aînée de ses ni~..:-ec;, la yen contre un passif de 6o8 millions e. Chose étorul:. 1 m~roya e presque ' 
jdlie Nicole, expri~a le désir de l'accom- 1, 1936 et 91 minions en 1937. Ce résultai! le commerce ~~ rieur~ Japon pcnda~t 
pagner. qui indique à lui tout seul l'effort magni· ces trois demi es ann ' en recUl ~si-

- Tu me flattes beaucoup, lui dit oc I tique réalisé par un peys engag~ dans u- bic avec presque tous les pays, a subi. ~e 
brave homme, mais je redoute pour toi u· I nt!: lutte gigantesque - lutte des armes très for:e ~ugmentation avec l~ ~h1~e 
ne désullision. La pension Tréboul n'a "" Cbinc et lutte économique av«: les (outre 1 accro1~t tout naru;,e q~e e 
rien d'un palace et le place de Saint-Clair j uandes puissances installées en Chine , Japon a enregis~ dans ~ KJ& anges) 8 • 

n'est pas celle cle Cannes. ~amoureuses du statu quo tant que celui· vcc le Mandcho ouo ~t e !wan~g. 
- C'est ce qu'il me faut, répliqua Ni ci sert h:un int&êts uniquement capita· Voici Wl tableau. mdiquant ~es ch.iffres 

cole. je vtux. avant tout, oublier Paris. listes. Le Japon - qui en 50 ann&s est du commerce extérieur Japonais. avec les 
- Mais tncore. ma mignonne ? arriv~ à devenir 1 üW! des plus grandes cinq continents ~~t les trois derru~-
- Ah 1 tu ne m'aimes donc plus ? ;>uissan~s militah es et industrielliee d res ann~. ('Cil m1ll1ons de yen) : 
L'argument toucha M. Leverdier, mais 1936 1937 1938 

Exp. 

308 

lmp. 

330 

Exp. 

504 

Jmp .. Exp. lmp. 

261 376 
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Les combinaisons que l'on porte sous les robes courtes en forme cloche, sont aussi en forme cloche très pro· 
noncée. On les fait en toile plutôt épaisse afin de faire bouffer la robe. La combinaison que l'on voit au 
No 1 est en crêpe linon, avec volant. Elle est empesée. Celle qui porte le No. 2 est en talletas. Il en est de 
même pour le No. 3. Très seyante, la combinaison en taffetas écossais du No. 4. La combinaison No. 5 est 
en faille fine ; le bas en est en den telles. 

LES GRANDES REALISATIONS 
au FASCISME 

---0-

l .a question du JOur Dantzig 
~·--

il était inquiet, et non sans raison. Il em
mena, cependant, sa ni~ désolée. Apr~ 
qu<:lques jours de rn~1ancolie, une mélan
coh<' un peu théâtrale, Nicole retrouva son 
<'xhubfrance, ceci pour l'effroi de la cli~
t~lt:. un group. de vieilles dames gu1n· 
dées l't sévères, qui supportaient mal cet· 
te écervelée. C'.st un signe de temps que 
l';ndépt:ndance exige, pour s'affirmer, l'ou· 
bli du prochain. Nicole réveillait le pia· 
no pouscrif. n1 n'lit un train d'enfer du ma· 

Aaie 1.371 
Afrique 198 

1.060 
108 

1.046 
242 
660 

1.295 
206 

1.665 
187 

l.028 Un grand ob~ervatoire 
61 

L'a1·rogance et la témérité 
constitu~nt pas une base 

de discussion 

ne 
Amér. du Nord 609 
Amérique Lat. 110 
Océanie 98 

921 
134 
210 

165 
106 

1.374 
181 
222 

89 
93 

1.001 astrono1nique s'elèvera 1 

98 dans les environs de Rome 1 

98 1 
Rom'!, 24 - Des trH.v.;.1.1x. sont <.:n courft , ....... ··"-·--

" 

tin au soir. Il fallut que ces dames fissent LE COMMERCE PAR CONTINENTS a accueilli la dernière manœuvre 
un grand effort p0ur se résoudre enfin à 
la bienveillance 

En Europe les exportations japonei 
ont bais!<! av«: t.ous les peys et plus par
ticuli~ement avec l'Angleterre quo1q-.1e 
les ·exportations yers 1' Anilctcrrc conti -
nuent à repr&ente:r plus de la moiti~ du 
total des exportations vers l'Europe. En 
ce qui concerne les importations japonai
ses l'Allemagne vient "" tei., des pays eu
ropéens avec 171 millions de yen, soit 
prk de la moitié du total des importa 
tians. 

Plus des deux tiers des ~xportations 1a· pour la construction, à Frascati, petite Cominent Berlin 
pon.aises en Asie sont dirigées vers la Chi- vllie sur les collines du Latium, à pt'U de 
ne, le Mandchoukouo et le Kwantoung , distance de Rome, d'un grand Observa- oo.UBLE BUT chef du di•trict du Dantzij a rendue au 
tandis qu'elles ont subi une très forte ra- toire astronomique, jouissant d'une! po~i- 1 Lse comb1na.rson.s_ publi~ ces derniers Führer , la population dantzicoise a une 

* Au rt·tour la J<-Lmt fille dit ù sa ca ~ 
<lette : 

- Quel coup de rasoir, la ix-nsion Tr~
boul J je nr te souhaite pa'j de flil.irt ce 
vuyagr:. 

- Tµ crois, fit Simont-, à peine con -
Vaincue. 

Elle l'Hnit rr..:'Tl1e si peu que l'année sui
vuntt", comm·e l'oncle Leverdier parlait de 
voyug<", sa curiosité s'éveilla soudain. 

- Emmène-moi, c1est mon tour. dit
•lle, impérieuse!" 

M. Leverdi~ adorait ses nièces. Il ne 
cloutait pas, cd exC'. ll('l(lt homme, qu'a -
J)r~s la surprist-- du premier mommt l'au
stère chentèle des deux soeurs T~~boul 
n'adoptât C"fllr-ci comme la soeur aîn~ . 
<;:ttte seconde expérience fut bien pire que 
1 

autre . Ayant jugt: Simone du premier 
coup d'oeil, C'ts dames critiquèrent son 
g•ore déplorable. 

- Elle se farde, voyez_ . comme une 
gourgundint-. Et ses cigar, ttes qui no·Js 
t-rnpeisonnent. Pour cette gamine, d'ail -
leurs, nous n'existons pas. Jamais un 
SOurire, pas m~me un salut, sans comp · 
ter le façon dont elle traite son oncle. El
lt' l'appcJl.: •Coco>, d'autres fois « Tou -
tou., Le pauvr<' homme le supporte. 11 
t"St d'une faiblesse !.. 

Eh bic-n ou, le cpauvre honune> suppor
tait sa ni~ce. Il était heureux sans oser le 
dire.Au diable le respect! 11 n'y t~'flait pas 
Cette franche camaraderie le TBJCUnis -
sait . Quand Siinone lui disait « Fuyons 
les vieilles taurpes:t, un petit rire compliC't 
lUi pinçait les tMnpes. Il avait trente ans. 
Il en avait vingt. Il pensait tout bas : 
•La gentille enfant Et mot, je ne l'ennuie 

Chine 

1936 

Exp. 
160 

Mandchoukouo 151 
Kwantung 347 
Indes brit. 25! 

lmp. 
156 
206 
J4 

372 

triction en direction des Indes britanni - . t' 1.èr t él '~ t d •• d ten1ps par une part1e des pre~s Iran - raison de plus de croire fermement qu'el· bon par icu 1 C.'filtn eva: e 01.111;e e . . q ues et néerlandaises. Baisse des a_ ·3 a- ---r 11 én , d ça1se et anAla1se concernant de prétenduetJ Je atteindra ses buts, étant donn' que /a tout 1..-v1_uOrt. sera am age avec es . . B . . 
vec la Malaisie ~t Hongkong. Près d~ ha .1 d é 1 F"h !)" à d1scuss1ons entre erl1n et Varsovie au su· politique pratiquée par DantziA se troui:e 

apparei s onn s par e u rer au ui:e . d blè d t ·k · d pi 1 · -' moiti~ des importations d'Asie provien - , . . . I r C 1et u pro me an z1 ois, sont absolu- en accor com et avec es c;oncept1onJ •.JU 
nent des trois pays mentionnés plus haut. 1 occasion de ~ ~tte en ta te. e t.lon ment controuvées selon les 1nlormat1oi::, Reich. Nous avons, dans no.:i; pa~, dé1A 
Ln importations japonaises des Indes oonsiste en trois immens ... s t~l~opes en venant de source autorisée. Plu::,1eurs jour- re1eté à plusieur~ reprises les rumeurs ve
britanniques ont baissl de 100 :millions une longue-vu~ de haute précision et en nau:r avaient même prétendu que ces dis· nant de Varsovie et affirmé qu'une for • 

'li' accessoires qui représentent ce qui n été · d . -.,.. é r · · d par rapport à 1936 et 'J77 m1 ions par rap . d 1 rf . 'à . eussions eva1ent eu,... entam es par 1n - mule polonaise de oomprom1s en vue e 
port A 1937. ~~:ru~t < Pus bpa ~t JUSQU'f auiour- lermédiafre de l'Anjleterre. Ce~ nouvel · résoudre Je problème de Danlzi!J el du 

179 
216 
396 
299 

1937 1938 ; 11 an-s cette .~anc e scien~~ue. d les également sont erronées. On i11oline à oouloir, n'aurait pas la moindre chance 
ous les apparei s sont prot.... par e Berlin .à voir une manoeuvre tactique de succès. C'est pourquoi nous déclarons 

Exp. 
144 
249 
46 

449 

lmp. Exp. llnp. v.astes coupol~ lesquell<is, par leur gaba· dans la soudaineté avec laquelle ces ru une /ois de plus que les propositions iJé-
313 165 nt caracténstique: donnent u~ aspect par- meurs sont de nouveau répandues, par la 11éreuses du Führer , rejetées par la Po-
316 339 ~cuhèœment maiestueux à 1 ensemble de presse de Londres surtout. On suppo'O loAne, ont été laites une seule lois et ne 

l ctu.vrage. Un des tr~is télesco~ est un que l'on poursuit un double but : On vi'e seront pas renouvelées et que tout hom-
536 

6
0 < Réflecteur avec lentille • du .diamètre de apparemment d'une part à porter une cer- me politique, possédant le sens des réali-

188 172 65o mm pouvant servtr auSSl bien pour taine inquiétude dans le public de Dan · I tés, doit se rendre nettement compte que 
les obs~vations direc~es que pour les pho· tzig· On semble d'autre part s'être rendu I' artoganœ et la témérité polonaises ne 

Le commerce jbponais avec 1' Afrique insignifiant- Celui av«: l'Océanie -est pres- tograph1es et muni dune plate-forme mo- compte du singulier contraste existant en-· constituent vraiment pas de base de dis· 
déjà très restreint s'est eoc01'e rétr«:i lais- que entièrement représenté par celui que bile et d'un régulateur électrique. Un autre tre le calme absolu qui rèJJne en Allema- eussions.> 
sant toutefois un actif de t'J6 millions de le Japon entretient avec J'AustT.alie. L ·s 1nstru1nenl sera .constitué par un grand r~- i t 

1 
h d A env.ah· 

yen au Japon. exportatiOtllil vers ce dominion se malntic::n flecteur ayan~ un miroir d'~ dîem, ~tn- de 1:~~10:,,:s:rc,.':;: v:ud~::;e ci::i:emmen; LA VOLONTE DE LA VILLE LIBRE 
Comme par hasard le co1nmerce jaPo - nent au niveau de r936 tendis que les im- 1 m 25 Cet n trument qu est du 1 pe • 

• • 
1 

s i n Y arriver à aniener un certain équilibre au La volonté de DantziA de retourner nais avec les Etats-Unis se solde à la la- portatioos ont bru~é de 99 millions de absolument nouveau pré-sente des ceracté- d b .
1 

. 
1 

t d d d 
1 

R 'ch t · éb labJ d • 
veur de ces derniers m.algré sa diminution. yen. ristiques optiques telles qu'il tM"Ut avoir moyen e ces ru1 .s qui .par en e 1scus- an,., e e1 es 1n ran e, e meme 
C'est ainsi que Jcs pays tr~ riches em....a- dé el 1 · . 1 sions. qu~ l'est la volonté des autorités campé-

.,.. Tout compte fait, 1e Japon, tout en é- un v oppement ummeux except>onnc' DES PROPOSITIONS GENEREUSES tentes allemandes de résoudre Ja question dhent la f&JnCusc amBioration de l'éco - dans un champ très vaste et c',.st pour 
nomie mondiale qu'ils demandent à tout t.ant séneusement ennuyé par la campa· cela qu'il pourra être classé parmi les plus Du c6t/J allemand~ on c.on~tate que de- de D.antziA dans ce sens - et dans ce sens 

e:nt- me-n&: contTe lui dans les pays anelo· puis le discours que M. Hitler a prononcé un;quement. Toute tentative viSBnt A mar-bout de cham-ps, demeurant bien entendu puissantes longues-vues du monde, il y au· . . , 
que les autres paieront la casse tandis saxons et dan9 les sa.telli~s de ceux-ci , ra encore d'autres appareils pour lesquels le :18 avril de ce.tte .année, r1en ne s est chander la moindre chose de ce proaram. 
qu'eux retireront les b6iéficcs d·e l'opéra- soit avantaa:é de cette lutte. Il vient de cinq années de travail ont été néce!::saires. chanAé dans la ~1tuat1on et q_ue par consé_- me minimum, n'a aucune chB11œ de suc
tion. faire l't-xpérience qu'a faite l'Italie avec L'ensei:nble de la construction archi~ectu- que~t on n~ vo1t

1 

pas à Berlin co~me~t 11 cès maintenant que !entière concordance 
E1Cp. vers E.·U lmp des E.-U. }es senctions e~-~-· ~r~ 1~ i:nêmesd con)' s~- rate de !'Observatoire sera d'un .~nre serait possrb!e d enaaaer des dtSCUS!'IOns de vues a été constatées ,entre DantziA et 

1g36 8 quences : la n~itc :im.Y"-neuse e au- moderne et digne d'abriter un des Juc.::ll· avec Varsovie .su_r une base offrant quel - le Re;ch, lors de- la réception du chef de 
19"37 ~ I.'J~~ tarcie et de la coordination de ses forces leurs postes scientifiques du motic.ie ; il a q~e chanc.e d'arr1 ve~ à u_n résu~tat. A Dan· district, M. Forster, à l'ObersalzberA.L'An 
1938 425 915 1 productives. étE prévu pour la valeur des travaux un ta1A égol~ment,on s est 1mméd1atement élP aJeterre ne pourra améliorer sa propre po-

Le commerce avec l'Am&tque latine est RAOUL HOLLOSY chiffre de 7 millions de lires. L'ouvrage vé ~ner'grquement. contre ces rumeurs. an- sition morale et politique qu'en renonçant 

Vers une meilleure entente economique 
qui sera complètement terminé e:l 19421 gla1s. ~- «Dantziger Vorposten•, le. 1 ~ur· à des essais d'intermédiaire inutiles et A: 
attirera certainement, dans la r~ion de nal. oll1c1el du gouvernement d~tz1co1s a l'assistance absolument unilatdrale qu'elle 
Frascati un nombre important de sa·ianta écrit entra autres: « Après la v1s1te que le donne au point de vue polonais. 

pas. C'est t·xtraordinaire.> 

La saison achevée, il fallut partir, mais L'accord comme1·cial 
le pension Tréboul demeura soucieuse. 

et de tx:>w'isks. 

LE MUSEE DU PARAPLUIE 

A GJGNESE (NOVARE) - Que sera-ce l'an prochain ? soupi- f • 
rei"'1t ces dames. Il faut nous attendre li germano- ran•~a1s 
d'autrrs suprises. "" Le Musée qui a été créé à Gignese 

+ _ ____,.._ dans le province de Novart- est peut-être 
M. Lcverch<'!' ignore ces angoisses. Il re- La satisfaction dans les milieux berlinois le plus o~inal qui soit au monde. Par· 

trouvt Par:ïs. sa bibliothèque, les prome - tout, la presse s'est intéressée à ce carac· 
~ades m~tinalcs dans\ le Luxembourg et On apprend maintmant d6 d~tail9 in-, matière prcm.i~c pour la fabrication de téristique musée et voici quelques d~tails 
1 anné.! s &oui~ comme d'autre3 années - thtssants c:oncem.ant l'accord économi - œnons et d'obus. L'Allemagne pourrait sur son Of'i&nisation : 1 

pas to~t a. "ut. pourtant, car, l'automne qu~ gannsno~français qui vient d'~tre prEtcndre .avec la même raison que le La première section s'occupe de la pro
venu, 1 ancim pr~t-SM-ur a marié Nicole , conclu, le 30 juin, donc peu avant J'expi· France ne peut pas fondre son min&al duction: collections de parapluies ~ de' 
puis \& gec~n?e ru«-t Quelques mois plus ration du traî~ d~jà existant. Pendan .sans le coke allemand et que par cons~- parasols, manches, système de production, 
tard , Et vom le brave homme un J>"U une période assez lon&u•, en 1936/37, 1 quent en échangeant mutuellement les > étoffes, accessoires, pi«es importantes et 

SOC. AN. Dl NAVIGAZ IONE-VENEZIA 

1'TTTA' oll HARI 

tUC1tum< . Ct's g,,.,hlles personnes qu'il a n'y avait plus d'accord commercial Mtr produits l'Allemagne aiderait l'industrie ori11inales. 1 ~·E~IZlA 
tant gfttrts ne s<:ront plus pour lui tout à la France et l'Allemagne juoqu'à ce qu mHa!IUfiÏque d• la France au même titre La deuxième section s'intér.sse des pro· CtTTA' di ll<RI 
fait 1 ... mffites. L'onde abandonné rfflé les deux pays se décideSS'ent il y a d que la France assisterait l'industrie aile- ducteurs : les orillines, 1e merch&Jtd am· 
ch1t longu"11ent. Revenir seul à Saint · ans, à signer un nouveau traitE. Les deu niande du fer. En Allemagne on n'a , à bulant, négociant, le fabricant. J 

C1eir, ce sera bi('n trist'e. Puissanœs ont été d'accord pendant les oet qaro, jamais suivi qu'une seule con~ La troisième section s'occupe du corn- EOl1'To 
Il erre sur les quais, feuillette des bou· discussions actuelles, qui ont eu lieu à sidEration, c'est à dire que de-s pays voi - merce : -importations, exportations, mode, 

<iums sans hien comprendre encor< que se Berlin et à Paris, qu'il ne fa!Ja;t plus en sins devaient réciproquement se fournir déviations. 1 
vi.._. studieuse, cinqunnte ans de sagesse et Arr'iver à un état sans aITangement .corn - le-s marchandise& dont ils ont besoin et La demièrl.! section met en relief le: 
d'austkité n'ont jame:s apaisé la soif de mercial. C'est pourquoi on a prorogé les <1ue la sauvegarde d~ le paix ne pouvait sentiment : signes d'attachement, folklore, ltldlANO 
1tndr<'se, le besoin d'amour et de dévoue- el"l'an11em"'1ts existants pour une période ~tre favorisée par une int.erdiction de four légendes populaires, f!tes du parapluie, la BlltiFtlRll 

(ltiJ QUtlÎ~ dP fiftJl\tl. 
t 10 lwure11 

/'iamedi 

Vtndrpftj 

'l7 Juillet 
29 Juillet 

:!8 Juill~!r. 

{ Pirée, :\Pj1ies, l\larst>illP, G~nes 
f l Pirée, 

1 ll."-1•.!o. CO\ll\1ERCJAI ES 

\l~r1,redi 

Jeudi 
l!ourga~, \'arno, ('oslRnl7.H, Sul!na, 

ment qui le tourmentaient à de certaines d'un an, c'est à dire jusqu'au 30 juin 1940, niture, si strictement maintenue qu'elle muse du parapluie, le parapluie dans l'art 
h ures. Mais voici l'incident ,U'il n'a pas en Y apportant toutefois quelques rnodifi· IOt mai• uniquement par une politique et la caricature. 1 -----------------------------------

prévu. Une jeune fille sur un banc. Elle cations essentielles. compréhensive et conciliante. Parmi les pièces célèbres, notons le p•· Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Uala-

Galatz, Braila 

20 Jnilh•t 
:{ Aon. 

•st seule, elle pleure. M. Leverdier s'es • \}NE POLITIQUE COMPREHENSIVE QUELQUES POINTS IMPORTANTS rapluie du Doge vénitien Lorédan de l'an' ~PARTl\'ENTll ,l1·uJi 2ï ,luiilt1 mata, Piuras. Briudi~i, Yenise, Trieete 
stcd aupr~s d lie. Il dépl:e son 1oumal et 176a, si 'lourd qu'il ne serait plus possible -
1~~ vieilles Jnains tremblent· Les points les plue importants de l'int~- Ll!s nou\608ux arrangemenbt germano . de le porter aujourd'hui; i1 y a aussi 1111 

- Vous avtz du thagrin, petite made • èt qu'ont les d ux pays aux échanges corn 
1 

1rençais ont également trait à le foumitu· ravissant petit parasol en d<>fltelle blan· 
1
noiselle ? merciaux, sont : la fourniture de coke 1 

l1! de bois provenant des colonies françai- che qui appartint à la reine Marg-..ierite. 
La ,.uni fille l~e s,s yeux rougis par allemands à la France et l'expédition de ~. dont 1' Allemagne 8 Je plus grand be· Le collection des manches de parapluie :ts 10

rm<s. Va-t-elle rabrouer cet étTOnge minerais de fer français (lorrains) en Al- llOin. Le protectorat de Bohême et do Mo· est très importanœ, le musêc en ~de \'&:!TA 

\" rndrt'di 

Je111li 

tH J uilltl 

iJ .-\ olll 

Burgas, Varna, Consta11za, Butum, 
'J'rabbizon, Sa111sun. \ 1arne, Barna 

Carnlla, Salo111que, \' olo, Pirée, Patras, 
8a11ti·Quaranta Bri11ùisi. Anc~ne, 

Venise. Trie,te 
,'00~0rnme ? Ellf" h~:;ite un instant puis .Ccmagne- Il y a ~troite interdq,endance r.aVJe, qui sera jncorporE plus tard dans en n~cre, en corne, en bois, en argent, et 
klunt tnfin : entre les deux fournitures ~ tant que les respaœ 6conom1que de 1'AUemagne, pour- certains modèles remontent au début r1u 

•li - Ou'tst-C'e que cd• peüt vous fa:re ? achats allemands de minerai français ru, en ~u d'un ancien traité franco . si~cle dernier. . ~ E1~, '',olc~de11ce11 "'' !talle ''.;cc. les luxu~ux hatl'au.' d1•, Sod~tés Itali~ N 
t <II•. gt·ntimmt è~' 1 mandes françaises d~' U.-hécoslovaque, .,,~•dier en France des Le cél~bre paraplwe de Chamberlain Lloyd fr!fHl>nn pour les toute> dcst11111.t1011s ùu mootlc. 

M r 5-lent sur es corn .I:"- . • • l'E • • 
t · '"" prtsqu(' aussitôt, •lie conte son cokes allemands. En connexion a_vec la mntingents déterminés de marchandises devait e·.USSI figurer dans le musée, mais li Facilités de voyage sur les Cham de Fer de tat italien 1~''l<>'re, C'est bien celk qu'attendait M crise ui a S<!vi en , 93s dans les pays oc· :mdustrelles. La France s'est égal.ment sa. place .e tr~uve une lettre du Premier •, , 

0 
• " , . , 

1 vercher, Aujourd'hui, le chômage, le mi cid"'1~ux les achats de cokes ont forte _ déclarée disposée à lever certai - bntanmque qui déclare ne pas pouvoir REDUUJ 10~ [)!•, :10 !, sur le parcours forrovi.iire 1tahe11 ~u port de dé?ar-
ère demain. d' '. ~ C 1 d t chang<! .ores prohibitions existant en raison du trai- consentir à l'aimable demande. 1 qtwment 11 la frontière et de I& fro11t:1ère nu port d em· 

- Hélas ! mon •niant dit l'ex-profcs- dment. •mmu . e a e ceLespen an d "" d• Yersaill- contre des créances ap • barquement Il tous les passagers qui e11trcpre11dmns 
••ur . ' . epws quelque temps. comman "' ' ~ . d' Il et t ur p J s P b t.s de J 
Vou' " Je pouvais faire quelquechose pour françaises de cokes augmentent, l'Allema partenant à <les &oe1étés d'assurance aile • LA GUERRE DU COTOQ 1 u!1 voyap;~ AaDerl'IATI(' t sr e aque O B 

• 
1 

· · F d D créances tcltécosloveques se- --<>-- tJompagme • ' · · · 
- T . gne pourra également f&Jrc venir de ran man es. es . , w . f.JJ outre elle vient d'instituer auœi des billets 

rouwz.moi une place. cc de plus !II'andcs quantités de miner~ ront éealen_i~t lev&:. JUSQU à concurren- esbington, 25 • Jeudi entrera en Vt· directs pou~ Paris et Londres, via Venise, à des prix 
- Oui, <omptn sur moi. Pendant quelque temps a joui! un cer· cc i:le 20 millions de francs. gueur la subve':'tion gouvernementale de très édultS 

1 * tain rôle en France la ~c qu.'il n'étai Etant donné la situation tendue de la un cent ,et dellll pound de coton gri!ge. / .; , u, · l . d'l b l 
iou~s se revoient Je lendemain, puis les pas campatib1c av«: les devoirs du gou· politique, on. constat~ et. comm"'1t< avec Le .mm19trt de !'Agriculture . 'J.'.allacc Agence Generc:t c sta11 U _ 
1"'9rdsuivants dans un petit cal~ du bou- vemement cnVtts le propre naticin de f une satisfaction particulière, dans le pu-i"'';haite que 1~ mesure soit proVlsotre et -.,.,.,111 l.;k1•ll'~i 1&, 17. l '•l \1111nl1111••;. •·11la'" 

~••pail, Le printemps est vcnules nir l un autre peuple qui Evcnt11ellem blie iallcmant, cet accord conclu dam lclquun accord mtemationid p<rmette 1" Téle 1 ,1,.,,~ ~1~;; 8-~•. Au• h11r1·•t1' de \uiai.:•· 'a'" l•t . 411.-1 8i·lf~ 
' 1 t • 1uppres11on de la 1ubvention " 1 1 •• ·• w- [ •• " (/ ••• tuile en ~ème pa/:e) pouvait d~enir un cenncmi dt -l\l'Cl'rn, la dOll)llÎ!'C ~ormque. · .1.., 

i 
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Lettre de New-York 

A l'o11ib1·e des je_utte8 
Attté1·icairtes ett fleut·s 

Etats et les nations. 
COMMENT CHOISIR ? 1 

On changea dt: nouveau de sujet. 
- Vous dites que vous êtes célibataire. 1 

Qui d'entre nous auriez-vous épousé si 
VOllS aviez été obligé de vous marier sur
ie-champ ? 

noui{A 

L'envoyé spécial de /'Ankara à New - Dites-nous vite ce que le Hoca a ré-

Je regardai les Jeunes visages qui res
seinblaient à un immense bouquet de ro
ses pâles, et leur dis : 

York envole la corres.pondance .suivante à pondu. 
son 1ournal : 1 - Qu'on y avait taillé des étoHes 

- C'est alors que vous seriez surpri
ses ! je vous réun:irajs toutes pour former 
un magnifique harem ! ... 

Tramway d'Istanbul 

N~ET HALIL ATAY 

Des applaudissements et des rires éclA- 1 

tèr,'flt : 

. New- York, .!wllet. , - Mais la réponse est très spintuelle. 
Plus de 20.0 ieunes filles dont 1 age va- Les petits carnets de notes se virent 

ri~1t entre dix-huit et vingt-cinq ans me consigner l'anecdote de Nasrcddin hoca. 
pm<:nt dans leur ronde douce qui se res-

1 
• DE LA JALOUSIE 

serre de plus en plus autour de mo •. El- . . . ,... Vous avez gagné! criait-on de toute 
les commencèrent à me poser des ques _ I - . Maintenant, dites-nous st vous n etes part. 
tins: pas Jaloux de vos femmes depuis qu'ell~:s 

IMPRESSIONS : ont pris part à votre existence. On dit que 
Quelles sont vos impresstons sur les Turcs sont très jaloux ; est-ce vrai ? 

New- York ? j - J c ne puis parler pour tout le monde 
- La ville la plus populeuse, la plus mais ;.: le suis pour ma part. 

confortable du monde. - Etes-vous jaloux ? 

La 1 
- Oui. Ne le seriez-vous pas, jalouses ? 

- p us propre, aussi... J . 1 
- Pas autant que les pays du Nord; - amaJS · 

surtout votre c-Sub'Way> 1 - Vous consentez alors à partager avec bourgeons éclatent. M. Leverdier, rajeuni 
_ Et les ieunes filles de New- York ? , ~uelq7u'un d'autre l'objet de votre affec soudain, ne s'est pas hâté de trouver ta 

Les trois nièces 
Swte de la 3m>e page) 

• t • • • 
• 

~· 

La vente de cocons à Adapasar 

Londres 
New-York 
Paris 
"1ilan 
..1enève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athèneti 
Sofia 

(HEQUES 
1 bl\ll{lf' 

1 Sterling 
100 Dillars 
100 France 

100 Lirell 
100 F. suisses 
100 Florins 
100 Reichsmerk 
100 ~aa 
100 Drach.mee 
100 Leva.a 

jl 

J. 

l 
- Je ne l<.;S ai pas connues encore suf-1uon . . . . . place. c Si j'osais, pensc-t-il, si c'était pos- l~f'S 

fisamment pour me fairê une opinion à - Ma1s non, Je lt: quitterai~, tout s1m- sible ... :t Puis i.l prend brusquement une 
granJes figures militaires 

ioo Tcbécoslov. 

leur sujet. plement. résolution. d d H • h 
_ Dommage ! Comment nous trou- Je fis semblant de ne pas comprendre ce - Il faudrait, mademoiselle, chan~ vos c e l â l e j ll a f Z ) lll 1i1. a 

vez-vous 7 qu'elles voulai~t dire. 1d~es. ~e pars dans quelques _jo~rs sur, la :S Vareovie 

V bl 
, _ s 1 vous t wmez eu point de ne pou Cote d Azur. Cela vous plaua1t-1l de mac --~ ~~--- Buda,_t 

- ow ressein ez u vos ..:ompagnes - r-de mon pays voir le qwtter ? Par exemple, vous êtes compagner ? _ Pendant 10 .ans il a parcouru, en vs1n- mes. Il fit arrêter ~ soldats qw swva1ent Bucareet 
_ C'est à dire ? 1 américaine, vous aimez 1' Amenque. Une . - &:ns blague. Vou• et;,s chic ! s'c:s; • queur le Turkc,ban, les Indes, l'Iran, !'A- le roi Harzimien pour le saisir. Il se mit Belgrade 
_ , C'est à dire intelligentes, compré- 1 autre puissance a des visées sur votre çlame 1 ouvrière. . 1 zerbayican et l'I,.-ak. Il était parlfoi.s à la à contempler <:e tableau grandiose et 

hens1bes et parl:lcultèrement courageuses. pays.elle v~ut se l'approprer oulepantager .- _En tout bien, tout bonheur, aioute-/tête d'armées importantes et parfois de dit à ses fils présents auprès de lui: Yokohama 
L' cercle qui m'entouraot se retrécit da- avec vous. Que fen,z-vous ? Qu1ttenez- t-il vivement. simples petits détachements. C'est un des! c Le fils d'un père comme moi doit ê- Stockholm 

, vous votr 7 - Alors, merci deux fois C'est encore . h~ c lâl~d M vantage, les petites sacoches s'ouvrirtnt, e pays . plus grandes figures de héros turcs. 11 est tre un ~os comme e o..1 in>. oecou 

100 Petietu 
100 Zlotia 
100 Pengos 
100 Le)'ll 
100 Din&rs 
100 Yens 

100 Cour. S. 
100 Roubles 

.1·· -· 

tJts nez furent poudrEs. \ Elles changèrent de SUJet. prèsè une toum ans le magasins •'Son père Kutbeddin Mehmed étrut con - mage qui n'est pas néghgeable de la part 
les lèvres s'avivè11CI1t un peu plus, les pe- ENCORE LE «HOCA• • plusA chic. ée d . ile 7ème et le dermer souverain de Harziml Ainsi il rendit à son adversaire un hom-

La 
. . d. _,_ ès f car la n1 ce de rechange est bien démunie ,. f' êl" é d è T"" k- d' t otentat 

- Nt nous trouve2-vous pas 1ohcs ' - situation mon td.ll'C: esl tr con u- d 1 . à • vaincu de \ tn id it e sa m re ur an un aussi pwssan P · 
LE COIN DU RADIOPJ-lfLt 

- Merveilleuses !... . se. Toutes sortes de malheurs s'entassent rus ~ ont pn~ e tram la gare de et de sa femme Ayçiçek. A cause d< cett Peu de temps après Celâl revint des 
Elles se fâchèrent parce que J~ n par- sur lt'S êtres humains comme autant d'in 

1 
yon. nf~agon, c brave homme prévient conviction , qui n'étalt point fausse d'at·l- Indes reconquit les provinces de Çerman p 

tais pas sérieusement. supportables souffrances. Comment imag1 a _::un: n 1 "· . . , \teurs, il n'aimait pas Celâleddin 11 l'a et d<: Fa.rs. Immédiatement après " s'em- 'hl C · 
'i· P:1diodiffu.1 
de 'furquie DU MARIAGE nez-vous que les êtres pourront secouer ce 

11 
J• e vous 81 pas tout dit,mademoi- ' même privé du droit d'héritage. Mais .. l lran et entlra à Bagdad, envahit 

. . . d "bl , se e Loulou. Notre SJtuabon est un peu 1 . , 1 tr•- d l'A . bl p · " "t - Pourquoi les Turcs prena
1
ent-ils plu- poi s tem e r b" p , . . lorsque les années d·..; Cengi.z commence- es con ~ e z..:.r ycan. u1s .c.i. pn 

sleurs femmes autrefois? j Je rfpond1s : ~~a:e .. our ~e pa~ choque: loptrn~ pu-lrent à envahir Harzim, Celâleddin oublia T~briz et fonda un royawne. a~ez vaste. RADIO 
DE TURQUIE~ 

- je n'ai de ma vie connu de Turc - Un jour, Nasreddin hoca rencontra .. ~ _e ,il serait preférable a tous lc!s, é -1 ~ rancune: contre son ptte, passa au pre· Comment un tel héros éta1t-il né d'un RADIO D'AN~ 
ayant épous~ deux femmes. 

1 

un âne dont la chargt: d'e bois avait pr:s ~ar ~ qu~è vousCpassiez là-bas .pour_ 1 une mier rang des défenseurs pour sauver son père mou et d'une femme légère ! Ou 
_ Ne se mariaient.ils pas ? feu... Je ~ ni ~es. e sera tr~s faCll~, si vous 1 pays. Son père qui avait irrité Cengiz han sont les lois de l'hérédi.té donit Zola a rt:m-
- Rarement ! .. 1 De fous éclats de rir<: îusèrent de toute'.i Seo v~~ ~~~n as :e fard, pas de c1garettes . \le grand conquérant, et qui était la cou~~ ph ses romans ? Celâl voulait se .surpas-1 Lo d' ~ I~ 

Pourquoi ? parts, puis le sort de l'âne tin presque des Y 1 .po e. . de cette campagne périlleuse, se Mcida , ser aussi pour compenser le vice nitial de nauours ondes : i639m - ·, 
- Il faut le demander aux sociologues. larmes des y,ux de cenames d·entr< el)es. - Comp11s, dit Loulou en tnrant la lan- poussé par son fils, à sortir de son palais bâtardise qui lui était impl.lll.é tout comme '"·7~· - "·'95 kca : 1r.70 - y.,6l 
- Mais on dit que cela avait lieu par - Laissez-moi finir, leur demandai-Je. gue. et à conduirt ses oldats contre l'ennemi. D Alembert est d~venu un grand génie en. ~ 

autorisation religieuse spéciale. 1 Elles se turent : . * Son fils l'avait ramené un peu à la rai- mathématique. Puisqu'on ne mérite aucun 
1

12.30 Pro•ramme. 
- Demandez-le dans C'..: cas aux théolo- - Moitié de peur moitié de souffrance. ~lle a c~quis prompternent la pension\ son. La position des soldats barzémiens é- blâmt: du fait d'é?"e n_é bossula_id, ~~u. in-j 12.3.') ,.tuslque turque. 

2ues. l'âne courait tant qu'1l pouvait. Le hoca frtboul. C est une enfant tr~ doue\! et tai.t! très défectueuse. Ces armées étaitnt telhgent, pourqu01 dLt-on subir l 1n1ure L'heure exacte : Journal pnrli 

- Ne r~pondez-vous jamais à ce qu'on se rendit oompt~ qu'il était i1npossible dt tr~s complaisante. 9u'uoe . vieiUe damc .léparses. C'est pour cela que celles de Cen- d'être né des parent!s non mariés si l'on d'al 
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'

00 

vous demande ? l'aider. Alors il cria de toutes ses forces l~15~se .Wmber une pau-e de Ciseaux ~a vo1~ 1 giz étai.Mt ontrtts par tous les côtés à 
1 
commis aucun crime ! temps tera-t-ll 

1 

Je leur expliquai alors tout ce que je à l'âne : c1 a genoux par la ramasser. A pe:tne lui Harzim. Malgré 'l'incurie et l'impopularité Laissons donc tranquilk:s les eniants 13 15-14 L"orohestco or••ldentl•I - mr"" 
savais sur les relations matrirnonial_s dP.s - Si tu as un brin de cervelle, jette-toi reproche-t-o.n l'acc:nt .faubourien et cer- j de son tXre, notre héros a gardé partout . naturels, surtout ceux qui ont servi leur 

1 

1an Kuncer 

raœs nomades et agricoles ,a
1
outant que ~ans tarder à la rivièrt:. taint:s locutions qui s~rpren~ent un peu I inta.ct l'honneur d-c ses annes et de son prol pays ou l'humanité. 1 _ Fureeut ,uarrll"" 

les conditions climatlriques pouvaient eus- E-icore d·~s éclats de rire· Puis elles se dans la bouche ~e la nièce .d un d?ct:cur pre nom. Ne pouvant ipréveni.r les consé- M. CEMIL PEKY AH~l :i Pare• Flamf"tt1L tJ\.1s:t 

si avoir une :influence. fennêrent mutuellement la houche de ès _l.::ttres. i;.n fait, elle a pns 5?n rolc au quenœs fâcheuses des fautles de son père, 
_ Le résultat ? leurs petites mains bordées d(' rouge. séneux. Qu >mporte son passé, i amant in- il n'a pu arrêt>er les progrès de l'ennemi. LES TRAINS POPULAIRES 

Vole \rh~ml• cMar<'ht 
tt.o.amundf' tj 

- Le résultat est que t,s relation• des' - Taisez-vous et écoutons-Je hd~e. une vie mal commencée qui n'est Pendant ce désordre son père mourut et EN ITALIE 
hommes entre eux changent à mesure que - C\:st tout. je n'ai rien d'autre à dire plus la sî.enne, puisque dépey9ée, dans un Celât monta au trône (1220) Sa couronne -o--- * 

• Srhubert 

les moyens de production se transforment. RELIGIONS a!"1trc c~dre el1e rêvë ~·un ~venir qu'elle étaiit p1'eSQue moins que rien. Tous ses ter- Rom(!, 24 • Hier 73 trains populaires 900 Proerammt'. 

Le 
. d f d 1 n esp. éra1t pl~s: travailler, etre sage, se ritoires étaient au pouvoir des soldats cen- d~• 119, .·,-. 

manage. pren une autre orme ans Une autre jeune fille prit la parole. - ont transporté sur un parcours moyen , .. ,., 01.'UX dh1que11 cl'Or11ln KPll')ht>Y 

chaque. soci!tL. • j -Tant que les questions économique. maner peut-etre . gizistes. Celât enterra son père sous un 326 km. 58 x86 voyageurs. 
Une Jeune fille blonde et frele. portan ne seront pas r&...l~. il n'y a pas moyen - Encore un manage, pense l~ profes- linceul dans un trou misérable et il se 19.15 Mu1lqut> turque. 

d 1 
~ 

1
. 

1 
. '" seur. Les jeunes filles ont toui·ours cette l er · il n'ava·t sous son or ·--.oo e grosses unccc= it a moue e~. dit : . d'aplanir les conflits qui divisent les pays. idée en tête. proc ama souv am, ' . UNE TRAGIQUE ASCENSION ," L'heure exacte ; Journal pari~ 

- Vous essayez de prouvez qu il est JUS- _ 11 faudrait, alors. trouv .. r u~e solu- drè qu'un détachement de 70 soldats. 11 de 20.15 causerie. 
t" qu'un homme épouse plusieurs femmes! tion identique pour les conflits rn QU<"S· Le soupir qu'il pousse l'av«·tit soudain vint avec cette poign~ d'hommes à Har- Washington, 25 • Des étudiants "°'° 

_ Mais non ! Je veux simplement fai- tion. que ce mariage-là ne lui plairait guère . zim et commença à grouper de soldats.Er. Western (Washington) escaladant le mont Mu•iquo iurque. 
C'est alors qu'11 constate qu'tl est amou- ineu de temps ~ réunit une division de Bakerlodge furent ~velis par une ava· :.?t.JO f'ourrlC'r hebdomadalrt-. 

re ressortir que les considérations sur les - Voulez-vous parler de religion ? T Y 1 h V t ét d t f t sauvés ; habitud ... s changent selon le temps et les - Mais non . reux. out ce qu'il refoulait' depuis si long 7ooohommes. Il aimait la gloire comm·~ ~c ~- . ing u ian s uren 21.25 ri.1ustque enreat1trk>. 

nécessités. - Voulez-vous me d're votre conrep- tem.ps a jailli brusquement de son coeur on aime une personne. Il se mesura plu- cmq périrent. -o-- 21.30 Quelque.• dl11quP• K&ll. 

- Ce n'e9t gu~re une trouvaille génia- tion sur la religion ? timide. sieurs fois avec les généraux de Cengiz. Il 
le ; nos oreilles sont fatiguées d'entendre _ Non. .. - Te sflis fou, gémit-il. Non, c'est im- les battit 6 fois· Cengiz brulai~ de furt:ur 

LE MINISTRE D'ITALIE EN 
COLOMBIE 1 

7.2,00 ~erlp Askln Pl fion orc·hrstrt' 

" 1 - Robert Lt"Ulil<'hner Mn•' 

des t:xplîcations de cett~ sorte. _ Pourquoi ? possible. eontre son ennemi. victorieux et voulait le 
NASREDDIN HOCA à LA 11 dut s'avouer, poWltant, que c'était 1 vaincre, le saisir, le punir en personne. Il 

Gênes, 26 - A bord du transatlantique 
Orazio, S. E. T. Batele, mini•tre d'Italie 
en Colombie est parti pour réjomdre S0!1 

poste à Buena Venture. 

2 - Kéler B"lA I_.. l'hU•f'llr 
, 

- Parce que cela nous éloignerait irré- 'bl c f 1 t d · à 
RESCOUSSE 

poss.1 e. e ut e en emam, la chute se mit ·en route. Celâl était en discorde a- Ion•. 

:\ - Franz Abt - Dan• IN b,; médiabkment de notre sujet. d • é - Je rl>oO'"rette. Mais c'est vous qu"1 m 'a- 0 u JOUr, qu ayant amen Loulou sur la vec ses frères. Tourmenté par eux, et vo-
..... - ue eomprenez-vous par «religion ? l dés t 1 1 · balb · écl 

vez obli1tE à parler. _ Chacu'l l'entend à sa façon . . ~age °" e, 1 ui · uba une d ara- yant qu'il fai est impossible de ten'.r tê- 4 - Fini Ht"nrlciue1 - Dlln•" 

es carn9rades grondèrent la petite en lui Ce sujet fut débattu assez longtemps. tion. . 1 , ... • te à ce grand conquérant, ter.rible dans 
disant : - Quoi. s exclama-t-ell-c, vous êtes n - ses chocs lni.teaompus, il avait l'intention 

LEÇONS D'ANGIAIS ET D'ALLE
MAND (p"par. p. le commerce) d011J1ées 

~ Illumlnnto CUiotte - fftJ,I 
f1'l - Glovann!CarJys A ta d" 

7 - Giulio de ?.tlchE'll - AtJ t' 
puis nous passâm !'s à un autre sujet. 1 

- Tu nous \."'nnuies, Bethe... L'une d'elles me prit la main : go 0 · . . ,., de se retirer, vers les Indes et se rélugier, 
- Nous désiron• parkr de choses plus _Etes-vous marié ? - Rigolo, ma mignonne. Oh! vous etes après avoir passé le fleuve Indus, aux ter- par prof. dipl., pari. franç. - Prix modes· 

sérieuses avec M. Atay . _ Non. . cruell"Non repr't li . t êt res du Pendjab. Cenhiz han comprenant tes. - Ecr. cProf. H.> au joumal. 
- Par exemple ? - Etes-vous heureux dan~ le c~Hbnt , - ' . 1 -e e gaimen 1 vous es cette manoeuvre pressa sa course fit mer-
- Par exemple commrot vos femmts - Non !. trop mon oncl .. '. J'aurais honte pour vo11~ , 

JEUNE FILLE échangerait leçons de 
français contre leçons d'anglais. S'a

dresser à Mlle G. M. à la rédaction 

du journal. 

8 - Paul Llncke - 1· 11 r.-udtf 

~ J, Strauss! - Sans- ''IL•llfl,t 

Of'rnlère~ nouvelles , Coura 1>'1url 
t 

11 
• é 

1 
ha , On 

1 
, , • pour moi-mêm·I..' aussi. Mais ne vous fâ- cher son armée jour et nuit et atteignit 

on -e es qmtt e rem . t-el.es ete - .Te ne vous cro1• pas. h ç · f · d 1 . son ennemi au bord de !'Indus. Celâl a -
dépaysées dès qu'elle\ se mêlèrent à votre _ A votr · 0 ez pas. a me erwt e a peme. Je 

23.00 

2.1.20 Mu~lque dP Jazt. 

· ? 

1 

e guise. 'vous aime bien. d'ailleurs ... un peu plus vait fait préparé les pontons pour passer 
existence - Pouvez-vous nous dire un seul mot · l'eau. Le Han commença à l'instant à 

Au moment même où j'allais m'expli- qui carac'.érise votr .. Révolution ? lmai~tenant. enceréler son adversaire. Le souverain 
Q;ier. elles me demandèrent de répondre - l.'égalité ! L'égalitf entre les êtres. LA CHAMBRE HONGROISE harzimien Etait rest:é entre la mort et le DO YOU ,SPEAK ENGlJSH ? Ne 

Ja.iMez pae moisir votre anaJaia. - Pr~· 
nez leçons de corresp. et conveni. d'un 
prof. llnitl. - Ecr. cO:dord> au journa!. 

23 M-24 Pro2rammC' dt' lf'ndema\n. 

PROGRAMME HEBDOMADAlll; 
POUR LA TURQUIE TRANsr.41, 
DEROMESEULEMENTSURO 
DES MOYENNES 

d abord à_ ltrs qu•tions : , !citoyens. les nations d les Etats ! . Budapest, 25 A.A.--: Sous la présiden~e flcuve ;mmense. Voyant qu'il devait cé-
- Expl~quez-i;ouc; ce qu est d1.:venue ]q Ce miiet fut d!~uté nlus longuement 

1 
d~ <:omt~ Paul T_eleki.' le 70°:5°1 des ml- der devant le ifBnd nombre de ses as -

femme qui .a qu1tté le harem. q. u_e t?us les ~utrrs. Personn·.:: ne di.scut? le• ni~tres s t:st r~uni au1~urd hu~ J>O~ exa-1saillants qui. se pressaient comme les. va-
Je leur a1 répondu : . nn?cmc, mais elles demandhent quelle1 mmer le nouveau règlement intérieur de gues tumultueuses de la mer, il jeta sa cui 
-:-. On demanda à Nasredd1n Hoca : était ln mqnlère dont nous l'onpl.·quof'\<:. la Chambre. ... !rasse monta sur un cheval frais et s'~ 

(de 19 h. 56 à 20 h. 14 h. it•li~ 
20 h. 56 à 21 h. 14. heure t11 

Dimanche : Musique. ':'01ci. la nouvelle lune. qu'est devenue - . Nou; es:"'vons d'assurer pn• l'ins- ARRAISONNEMENT lança dans 1e fleuve, bouclier sut le dos , ELEVES D'ECOLES ALLEMAND~ 
1 an01en~e ? • . ltructJon ; égal.1té entre les ~. xes. pour un Londres, 25 - Un vapeur britanniqut a et l~ drapeau à la main. En nageant il tâ- BOat énerii;. et cffic. prépar.!a par r!p!b

teur allemand diplôm6. Pnx trèa rE
dwts. - Ecr. cR~.> au Journal. 

Lundi : Leçon de l'U. R. I. et 'f 
parlé. 

°"': nres et des applaudissements :<C· système 1 égahtE entre les citoyens, et nar été arraisonné par tes Japonais qui ont chait d'atteindre l'autre rive. Le Han é-
cuetlhrent ma répon5". des accords oolitiq•Jes l'égalité entre les saisi à bord 150.ooo Lstg. tait frappé d'admiration pour ces héroïs-

rr;;;.;;.-...... .....,, •• , .. _____ .......................... -... ....... !il 
1 Fl'.Ull.LKJ'O'.\ t!u • HJ-.TOCU , ;...; Ill 1 

1 
Le co-qp de vague 1 

I Par SIMENON 1 
I!.---------····· .... __ ....._J 

CHAPITRE III 

- 11 vaudrait mieux que nous nous en 
allions le plus tôt possible. 

Cette idée aussi la bouleversait. Un 
garçon et une petite fille cndimanchfe. 
dansa:.ent ainsi qu'un vieux couple. Une 
femme disait à son n1ari - celui de La
lande : 

- Essaie de vomir· 
Et l ~ mari se dirigeait à pas incertains 

vers la haie qui séparait la cour du po -
tager. 

U:1 entr'acte assez long fut rourni pt:tr 
l'arrivée du photographe. jean monta . 
dans une chambre qui devait être ct:lle 
d'Adélaîde, pour arranger sa toil.tte pen· 
dant que Marthe, chez elle. remettait sa 
robe de mariée. 

Quand ils descffidirent, Justin n'é~ait 
pas là et Kraut, dans un coin, mangeait 
d'épais.,,s tranches de gigot et des asper
ges qu'il trempait dans la sauce. 

- Tu n'a pas revu ton père ? deman
• da Ad!laïde à sa fille. 

-Non. 
Personne ne l'avait vu et on fit d'a . 

bord le portrait des nouveaux manés, de
vant la porte di: la maison. Puis on at • 
tendit. de longues minutes pour le groupe 
et t'nf1n, au bout Ju ciiamp, on aperçut 
Sarlat qui s'approchait avec trois cama
radt·s qu'il était allé cherche au café· 

- C'tst pour la photo ? s'écria-t-il. A 
votre dispos.tion ! Ven-~z . au!$i, vou.; au
tres ! .. E~ toi, Kraut f. . Mais si !. . Avec 
ton piston ... 

Adélaide regardait ailleurs . Marthe 
pouvait à peine contenir ses Jar1ncs. Tan· 
t. Hortense disa·t à sa soeur: 

Nous ferions mieux de nous en ~l-
ler. 

Attendons encore un peu, pour les 
gens. 

Force fut de prendre la photo avec les 
amis d·J bistrot, qui étai'cilt le boucher 
en tenue de travail, Je maçon et un jeune 
homme de la ville que personne ne con -
naissait. 

L'instant d'après ,ils formlient un 
11:roupe dans un roin cte la cour, autour des 

bouteilles, un groupe oil on riait ferme en - Vous êtes ivre, Justin 1 - Rien 1 Je te répète qu'il est ivre. li Le médecin interdisait à Ma~ 
regardant le reste de la noce. 1 - Et Kraut 7 li est plein ~ rnang"8il· fait le malin devant ses camarades. Quand longtemps, de travailler au bouc~ 1 

- Je retourne me déshabiller ? de - l\e et de vm... Je penS'C à oette pauvre Adêlaide qui va leurs, tante Hortense n'aurait pBS 
manda Marthe. - Tu viens, Jean ? murmura la tante. rester seule. ~vec lui dans cette maison..·. voir chaque matin avec elle et ri 

- Ow. Après qu'on aura servi les gA- - Tu as peur de nou le laisser un ins- Elle se dmg~a vers Adélaide qui ser . champ de moules ou au parc il ~~· 
teaux, vous pourrez partir tous les deux. tant ? va1t le café, lu1 parla bas, avec un air _ Elle pourrait s'occuper d~ 

Jean ne se nrendait pas compte qu'il a- Elle avait peur, c'était un fait, si bien douloureux, comme on parle è quelqu'un avait-elle insinué. 
vai bu, mais il avait bu comme les au - que J~an ne savait plus que penser et que de très malade ou die très malheureux. Mais alors c'~tait tante Emili· ... tl 
tres, parce qu'on avait sans cesse voulu pour un peu, il aurait provoqué la bagar- - Sais-tu que tu ne m'as pas encore vait pas voulu c&ter son poste. 
trinquer avec lui. Il avait la tête Jourde , re. embrasstt 7 _ Elle n'est pas assez forte patJI 
l'humtur maussade. n enrageait par-des- - Tu ferais mieux d'être sérieux, un Jean tressaillit, v1t le visage défait de puis elle n'a pas l'habitude. ·t 

sus tout de ne pas comprendre. jour comme celui-ci. Marthe, fut ému soudain, apitoyé sur elle Le ménage, tante Emilie !'•"''_. 
Il avait un peu la même impression Q.l' Et tante était dédai.eneuse t:endis que et sur lui, sur tout 1'.:: monde. jours fait elle-même, sauf la \_ss

1
11 

un gamin à qui ses camarades ont monté Sarlat cherchait une phrase méchante à C'était la première fois de la journée laquelle une femme venait urtt 

un bateau. Sarlat, maintenant, le fixait lui lancer. qu'il é,tait a_ttendri, qu'il la regardait ainsi semai.ne. 
d'une façon nettement agressive ·et ceux - C'et vrai que les noces b·ouva·t·il, qu'il se penchait, posait un instant sa Or, d'après te médecin, Msrtll', , 
de son groupe le suivaient sans cesse des c'est plutôt rare à la Pré-aux-Boeufs 1 i·oue b-'J ~ tr 1 · r 1u anu;; con e a sienne. pas assez vaillante pour laV'd· ... ~ 

Yeux, parlaient "-"demment d·e lui· et ' • Jean se tou-~ vers "" ~--te pour lui· Q ' t t ' d d /•' c-v1 c .• ....... '»Cl -~1 - u es -ce que u as r .;.man a-t-eJ- pour repasser, en prenant des -pr c 
clataient de rire. demander conseil. Elle souffla l P e encore. - On la mettra à la cuisine• ·; ~ 

- Où vas-tu ? lui demanda tante Hor- - Laisse-le 1 - Rien. passera. Puis, comme elle a apPfl ( 
tem< comme il traversait la cour. Et tout haut à Sarlat : - Cela va être fini. Maman sert les gé- dre, en, fer.a le linge et les ro!Jt".·111 

11 se d~agea en grommelant: - Tu devrais avoir honte ! teaux. Après nous i\>urrons partir. pas pour nen qu'elle a traV8
1 

- Nulk part ! - De quoi 7 Oui ! Dis un peu, pour Partir. chez Mlle Gléré ... 
Il allait là-bas, se camper devant eux voir de quoi je devrais avoir honte ? Le mot le frappa et ses lèvres comm\':n· * / 

lrur lancer : Même ses camarades qui. n'étaient pas cêrent par s'étirer pour un sourire qu: n'é- Quand Jean se retouma A noiJ\I. 
- Qu'est-ce qui vous fait rire 7 tranquilles et les autres, disséminés un tait déjà plus si bon. Partir pour la Pré - Je group' de Justin, il vit Krsut 
- Kraut... répliqua Jllstin. peu partout, se rendaient compte que du aux-Boefs ? Partir avec Marthe qui tout un Kraut cong ... tionné, la peosl ,f 

Jean se tourna vers le tambour de vil- vilain se préparait, à l'heure, entrerait dans la. maison des te sourire divin. Les autres ~~ 
k qui mangeait toujours, s'empiffrait plu- - Tu oublies que j'ai étE maire et que deux tantes ? l'exciter. Il résistait, se levait <" -1 
tôt, sans ri'~ n voir d'autre que les plats j'an eu entre les mains l'e.ct-e de dé<:ès de Oh J Les moindres détails étaient dé - titubant et on lui versait de fore' 
qui restaient sur la table. ton frère Léon ? · ià arrangés. La chambre de Jean était la ni'.,,- verre 

- C'est si drôle que ça ? - Viens, Jean ! décida Hortense, coté- plus grande, la seule qw efit deux fenê- ------------('/. ~ 
- Bien plus drôle que tu ne penses gorique. Il est ivre ! tires. Néanmoins, ses tantes avaient vidé- ~ 
-Vous seriez .gentil de me l'expHqu·er. Jean aur.ai.t aimé ne pas s'éloigner, mais 1-e débarras voisin pour en faire une se - !:ld.,,, 0 1 ~LI ,~,<1 1"11 .1 : 
- Jamais de la vie ! Tiens ! Voilà dé- il n'osa pas résister à sa tante. Il ques conde ohambre. U N MUdil'i-' "à H mu1111 e~nyat o1t .. 

J ortcnse qui arr've ici pour me faire tionna, dès qu';Js furent à quelques mè • - Vous y mettrez vos affaires, avait Dr. Abdül Vehab BEfU'.fi 
taire. N'est-ce pas HôrtenS'e 7 ters: décrété Emilie· Et au cas oil Marthe se- Buimevi, Babok, Galata, St·f'i"' 

Celle-ci voulait rester di1tne devant les - Qu'a-t-il voulu dire ? "t -1 d Iotanbul 
hommes du café. rai m,..a e .. · 


