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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La nouvel~e de la .suypression du ~ys- D (li S 
tèrne des contingentements et de son 

/ 
._ 

sous-marins 
templacement par le nouveau régime 
G. I. R. ( Gen,el ithalât rejimi) ou Tié seur 
~Une d'importations générale.Cl, a soulie-
\'Té un vif intérêt d.ans les milieux corn,.. Essayons, une fois de plus, de tracer le 
J:nerc;a'lll.. bilan de quinze ;ours de lutte furieuse 

Au i, empruntons-nous à notre con- autour de Mad .. id. 

fuère le Tan de ce matin. le oaTallè1'e Les gouz·ernementaux s'attendaient à 
Que voici entTe les deux régimes, l'an- ce que l'attaque principale des nationa
~ien et le no\IVeau : listes se produisit par le Sud de la ville 

11a tio11alistcs 011t attaqué le. croi
Carthagè11e devant 

de leurs lignes. 
" ... 

Salamanque, 23 A. A. - Le commu· 
niqué suivant a été publié : 

La brèche ouverte sur le front de Ma
drid, près de la Cité Universitaire, a été 
élargie. Nos troupes organisèrent les po
sitions conquises. 

prenant les ambassades d' Ang'leten-e et 
des Etats-Unis. 

Le chef du bureau de presse du gou
vernement Franco a prononcé un dis· 
cours à la radio et a relevé la nécessité 
de considéra- comme des positio03 mi~ 
litaires tous les édifices fortifiés par les 
gouvernementaux et de les détruite. 

La condan1nation à mort 

d'un Allen1and en U.R.S.S. 
l 'impression à Berlin 

Mosoou, 22 - Les 9 a=uoéo du poro

cès qui s'est dérou1'é à Nowosihirsk ont 
é~é ,concLa.rnnœ tous à mort, y comiptie 

l'ingénieur des mines all.cma.nd, Stick
l:ng. La oentence étant sams appeJ, la 
seule chance de salut qui dcmeuTe pour 

l·~ condMnnés, est Le Tecol.0'5 en grâce. 

"'."' 
'Berlin, 2 2. - La sentence Tendue 

dans le procès d.e Nowosibinsk a 1pro -
duit .wne immense lmpre!Mlion en Alle -

magne. Touœ la fPIIC'SSC commente vive
ment 1" événement. Le Voelkiacber 

Dans le système d.e contin~entements â travers le pont de Tolède et le Quar~ 
0 n désl~e, en indiquan·t. les q~ntités tier bas, le Rastro Bajo ; ils s'étaient for-
0\i ~contmgents.> les articles QUJ peu>- ternent organisés en conséquence dans ce 
VCtit être Î1TWP0trtés et tout ce qui reste secteur. Leurs prévisions se sont réaU
e~ dehoT18 de 11a nomencla1tlufle Mt con-1 sécs, en cela .• 4.près le passage àu Manza
ei<Ifuié oomme interdit. nares et quelques succès du début les 

Sur le front d' A'agon, les b'oupes gou 
vemementales attaquèrent de nouveau 
nos positions en divers points. Elles fu. 
rent repoussées. 

1 .'arn1e de la propagande Beobachter dit Q'Ue l'U. R. S. S., "" 
pmésen= du renfmcement du cfront de 

Madrid, 23 A. A. - Du correspon- (' ard<re>, ;nteMifie son oeuvre de d_. 

Nous repoussâmes également les atta
ques de miliciens sur le front de Soria. 

.,. .. "' 
dant de I' Alrence Havas : 

La journée de dimanche fut calme à 
Madrid, où la foule se promenait dans 
les parcs. De nombreux convalescents 
circuJaient dans les avenues. 

truction &11$ observer aucun ménage · 

ment. Mais eUe .se tl"OIIXPe 9U1' un seul 
po:nt dans ses calculs : elle oublie que 

le gouvern<0ment établi à Be1rlin, n'est 

Le nouveau régime ne ~.mite pas la nationalistes n'ont pas tardé d voir' leur 
Quan_tité d~ a:t~c.les dont l'im,?'°'1"ta·tion avance enrayée à l'orée du /aubourg où 
:St hh:~ et &p~1f1e dai:s une. IJ9te ceux la lutte a dégénéré en une véritable guer

ont l lmPortatiion Ctl!t Jnterdite. re de positions, marquée par la conquête 

La rédul'lion du cotit (k la \ÎI' ou la perte d'un pâté de maisons, trans
forniées en autant de fortins improvisés. 

Madrid, 23 A. A. - Un communi· 
qué du gouvernement annonce que les 
insurgés bombardèrent intensément les 
positions des miliciens et tentèrent en 
vain de 1anc.,,. wie offensive. Ils furent 

Le bureau de propagande a fait cons
truire une auto-blindée munie de très pas un .gauvernement qwe)con.que, m.ai:s 

li Sensuit en tous qu'un grand pas est 
fait vers la liberté des importations 
moyennant certaines com.ditton.s. repoussés avec de lourdes pertes et en 

abandonnant deux canons. 

L'occupation de la prison 

puissants hauts-pat':'leurs portant la voie le gotrVemem..ent n.a1tiona11-sociali<Jte. 

humaine jusqu'à une distance de is ki- Les dé1narches officielles 
lomètres. Cette voiture s'approchera des 
lignes du front et fera entendre les corn· L'ambassadeur d'All~e à Mœ-
muniqués officiels et les discoW's de pro- cou, le baron Von der Schu1enhl11!1?, a 
pagande gouvernementaux aux soldats immédiatement entrerpa-is des doémarchee 

ContéQucmment, on évite ainsi l' é-
1' él~vation anormale des prix de oer
t.a.ins aa-ticles en posant les premiers ia~ 
~ns des meM.l'rell qui sont prises pour 
aia.u.rer 'PT'ogressivement la 11éduction 
du coût de la vie. 

L'artillerie du général Varela bombarde 
sans ménage11ient tout ce quartier et, al
longeant le tir, a soumis à une action 
systématique de destruction toute la par
tie se trout:ant derrière la ligne de co1n
bat. L'historique Porte de Tolède notam-
1nent n'est plus qu'un monceau de ruines. 

Au centre du front de la capitale, les 
positions occupées par les miliciens 3ont 
particulièrement favorables. L'ancien ch(i.
teau royal s'appuie à. la paroi presque 
verticale de la vallée au fond de laquelle 

modèle a•urprès du département compétent 1>0U'f' 
de Franco. 

FRONT Jlf ARJ'l'l1\J 1'J 

1:i11d11st1· i(' nalÎ() 1 U:tlt• 

L'imporitatîon sans limitati.on de cer
tain e.rticle.s pouna ·faciliter le déve~op· 
~ent de l' indU!'trie national.e. 

Avila, 23 A. A. - Du correopon-
dant de !'Agence Havas : 0 devai1t 

Les ruines de la prison-modèle ont es SOUS-n1anns 
été occupées par les soldats de Franco. Carthagène 
Les pertes furent lourde11 des deux cô· coule le Manzanares. Toute cette partie M ~·"d 23 A A (R ut ) tés ces jours derniers. aar1 , - • - e er 

dt: la ville se trouve sur une sorte de pla- Le · · • d J · L'aile gauche du général Varela Jan- IIUDlstere e a manne annonce 
teau de 50 à 60 métres de haut, dont le • • 9 b 1 (~f)lltf)al"t.tl~<)ll flt~s li'Slt•s ça une offensive au Sud de Madrid, à que ce matin. a eur~ que quea sous,.. 
flanc Ouest, escarpé et abrupt, coïncide • l' 't art · • travers le pont «de la Princesa», en di- marms - que on oro1 app erur a une La liste V. KI. S. - Elle existait avec les limites mêmes de la capitale. Au- fi • • - 1 · • 'en rection du district de s:Las Delicias», otte etrangere, pwsque es mslB1tea n ""ec le •Y!ltème dei; contingentement•, delà du Manzanares. les miliciens du d • t ) 

après un soudain et intense bombarde- possè ent aucun - attaqueren es na-
tna.is elle comprend nwùntenant beau - "Frente Popular" ont opposé une résis- v:.- aouvernementaux à l'entrée du port 

souliisrner que l'acousation port.ée con
tre Stickling est mvreisemblable et de-
•man.der, à titre de premjère me!'UJJ'e., 

ci.ue le ·recorns en grâce so~t effectué à 
temps. 

La manifestation 

à Paris 

d'hier 

r-. d' · 1 · · f.. ___ • ment. L'action se développe avec suc- 0
""•,. 

~"P airbc .. qU1 n y "''""'"""t pa• au- ldnce tenace dans le parc de la réslden- cès à l'he .. -e actuelle. de Carthagène. Une torpille fut lancée Pair:.S. 22 A. A. - La. manife-W.. 
Daravan't et dont l'importation devJent re d'été royale de la Casa del Campo - contre le croiseur «.Cervantes». du Véloda-ome d'hiver à lia miémoÎlre de 
libre. et s11t1•a11t les toutes dernières dépêche. La ((Z011C de sécurité)) "'•· • M. Salengro, ~ 250.000 audi-

1...a liste A. - C'est là une partÎcu- d'hier soir, le déblaiement de cette zone Madrid. 23 A. A. _ On précise que teurs et une f01Ule énorme .c massait à 
kttité du nouveau régime, inconnue par les nationalistes n'est pas encore de ~1ad1 .. icl le croiseur «Cervantes:o a été endomma- )' extériaJrr du VéJodTome. 
oous le Y$tème des cont:ingentemenlo;. achevé. Tous les pnnts sur le fleuve, dans Burgos, 22. _ Les autor-ités natio- gé par les mystérieux souo-ma·ina qui \ol Da 1 ad ier :i J<t t 

1
_
1
• 1-.u ne 

En effet, elle donne la nomen.c1'atwe <'C secteur, sont détruits. nalistes ont notifié aux gouvernements attaquèrent les navires de guerre gou- 1 
.... 

1 

des articies à importer POlliT chacun des Mats, l'opération sur laquelle intéressés les limites de la zone accor- vemementaux à l'entrée du port de Car- Paris. 23. - L'apparition de M. Da-
i[)avs auxquels nou~ lient des traités de le général Franco se111.ble avoir dée comme lieu de refuge à la popula-- thagène. Le croiseur c:Mendez-Nunez» Ladrier à la tr;bune hier, al\l Vé1'odororne 
cc.rnmerrce. Savoir. à l'.a.vance, quels fondé le plus d'espérances et dont il tion civile et aux étrangers. en Y com .. e:t indemne. d'hiver, a donn•é lieu à un inoid-enit as-
Aont los &rticles que l'on peut impoTterr escomptait un effet de surprise immé- ._... sez vif et swrtout &S9CZ inattendu. Des 
~ de quel pays, constitue pour le négo- dtat, ce fut l'attaque par le Nord de la oris paTIÛrent de toutes pa:rta, cD .. 08.· 

clant une grande faciùté. Le contiru?en- ville, à travers la Cité Universitaire. Ici ôue d1'ra auJ'ourd'hu1' "Il'. Eden au nons et des avions pour l'&n>lll!.'lle I> 
~ent n'a.....ra.it pas cet avantage et effectivement, les nationalistes ont J.VJ,. cA bas le service de deux ruw en Fran-
il fallait consulter une à Wle les listes obtenu des succès rapides et ils ce I>, cles journaux du front populaire 

""t>cxées aux traités et pO\IT chaque se flattaient d'atteindre:'Pn'as·ontravers SUJ'et du blocus de la Catalogne ?. da.ns les C8'1ernes I>. Il fallut une dizai.. 
î>aYa. la rue Princesa. la mo- ne de minutes avant ~ M. Dala.diC'I' 

l~cs intPr<lictions dèle", où mille otages attendaient la ·• put se faire ·entendre, et ee fut pour re-

L, mort. Mais après un premier moment • • • . , . t d'entraver la commainder de laisser k:a dié.bats sur les 
un des ~rands Pl'ofitis du nouveau de désarroi, les gouverne7nentaux se sont Londr~ 23. - On n'a reçu 1c1 en- v1res insurges tentaien 

t~îme eat de réunlr dans une liste woé- repris et durant les huit jours derniers, COf"e aucune réponse du général Franco marche des bateaux britanniques en q.ueistions brûlantes c à wn autTe jouir et 
~le lea a.Yticles dont l'importation esit au suJ"et de la création d'une «zone del haute mer.» en IUn autre lieu.> c'est surtout dans ce secteur que l'on :/o • ~ 
".'t"1'cLite de façon que d'un coup d'oeil s'est battil. Ici, également, !'artillerie a téc~ité» dans les ports espagnols P,ro· Ce journal rappelle qu'aucune licen- Paoris. 23 A. A. - M. Blu:m arriva 
1 on peut eavoir à Quai s"en tenir. En ce faft des rauages. posee par la Grande - Bretagne. On s at- r_ 
<lui a. trait à ces artici'es. il e&t à notex tend à ce qu'elle soit renûse ces jours-ci. ce en vue d'exportations d'annes en J;.:t hier ~ oir die Lilt.e, sahllé: :pair une nom .. 

Les principaux ouvrages présentant une c 1 f h' 
''"- t 1 T qw'e ~--"··'t On t ' d' t dr 1 dédar•- p.ane n'a e'te' accorde'e par le aouver- breuwe '""' e m'ani estant ea eympat 1e """ ce son ceux que a wr ~"""~ importance militaire, la prison modèle es anXJeux en en e es - - A 

aq cor:fectionne ~t dont l'im~ortatio:1 elle-même, la caserne dtt corps des· chaut- lions que fera aujourd'hui M. Eden aux nement analais. e-n criant : c\'ive Blum ÎJ cVive Je 
~~,..,~ d ut.art a La prod'1CtJon et " feurs .militaires. la ca•crne de la Monta- Communes et au cours desquelles on L • d F • \ front populaire I>. 
ndt1<11n~ r>ahona1.,.._ na. ou des hécatombes d'officiers avaient suppose qu'it parlera également de ru- e secrétaire u - asc10 cc Des incendiaires 

%!"1a1s il ne f~ut ~ IP<ll'dre de vue 1 eu lieu en iuillet, ont été incendiées et pagne. Deux méthodes peuvent être en- Barcelone a dlSJJaru 
à l'église 

. en cas de ?'éducnon de la produc- les destrttctions s'étendent jusqu'à la Pla- visagées en l'occurrence : Vienne, 2 3. - Des inconnus OClt 
ti~n nationale ou de I' éloévation non J\D- za de Espana. 1 ° Un avertissement de l'Angleterre Gênes, 22. _ Le consul général d'I· tenté d'incendier J' ésil~ du St-Esprit. 
t
1
•fiée des prix 8UIT le marché intérieuT, 1 ~i l'action des nationaltst , e et de la France au gouvernement de Bur· talie à Barcelone et son collèKUe aile- lis se sont in,tre>duits dam le temple. ont 

1 
8etl8. très facile de supprimer de la ' ' 'd f ,e s ex rce gos l'avisant qu'elles ne toléreraient pas mand. MM. Bossi et Kocher, sont arri- l"éuni tous les lingesi die l'autel et Y ont 

hate d'interdiction 'Il'importe Quel arti- contre ltfadrJ sou~ la. orm
1
, e dune puis- que leurs bateaux soient arrêtés ou visi- dévcné I'huiÎ)e des la~• en y rnet-

tl- I' . , lie d 
1
.. $ante tenaille, posee <ers Ouest et dont tes' ; vés, à bord du navire-hôpital «Tevere•, --·~ 

"'" POUT 8JO'Uter a ce cmrt JffiJ>OT' d b 'L.·-·, "tal' t t.a·nt le feu. C'est CT?âce à Ulll P\l'J" haSMd 
ta
1
,_tion ne vise que des amicles dont les deu:r pdinces mordent la uille au Sud 2° La reconnaissance de la qualité de :~:nan~s~om reux rea"'Kiea 

1 
iens e que l'on a d-écou:.·crt l1i.n.cenclie nais -

,_ . bl' . . et au Nor . bell' - d B 0 . "! . . d' ... Poirtati-on est o 1~ato1rement un - . . , 1gerant au gouvernement e urgos On a constaté l'absence de quelques sa.nt. n oro1t qu l .s agit une OJIOUee-

boiasible, à preuve qu' i1' y a 220 articks Tant ~u Barrto Ba1o que d Argue~les. et partant de la légitimité du blocus. . réfugiés. disparus mystérieusement avant se de commumistes, inspir·ée 11>ar les des-
~0nt l':irrwolf"tation d'après le système le quartier que bordent le .Par,c de l Est Un moyen-terme pou-rait être consb- l'embarqu·ement, parmi lesquels le huct'.·o·ns d' églrises en E'.trpa.Klle. 

" contin.scentement, était interdite, et la Via Prlncesa, le terrain s élève Zen- 1 tué toutefois par un avis qui serait adres- Comm. De Filippo secrétaire du Faacio 
tliwaia QUe Je nouveau régime etuorise. tement vers le centre de la ville, vers la f'é à la navigation marchande britanni-1 italien de Barcelo~e. L'' h t' d 

Plaza Major l'une des rares places de que pour lui recommand d'' ittt Jea ln Uma !On eS 
AulJ•(·~ avl\utaues Madrid, qui 'conserve le typ~ architectural eaux eapagnoles. er ev Les volontaires étrangers dépouilles du roi Constan-

1..e.s décrets concernant les oontinS(en- et le trfl('é en arc des anciennes grandesl 4- 4 :v; • 

t~J:neni. contenaient 30 à 40 articles. plare.• espaqnoles. De là. d'étroites ruelles Londres, 23 A. A. - Le fait que le Burgos, 22. - Durant les l'd~iers tin et des reines Olga 
c Oat-à-di-re dies di!ll>ositions Q'u.i vayfaient conduisent it la Puerta del Sol. le ccntre 1 cabinet britannique se réunit biec.. di-' combats. on a .. pu constater a sence • 
<ha.que fo~ et qui, dans l'application. animé de la vieille ville, avec ses cafés et manche, dénote que le gouveniement presque complete de codmbattants es-- et Sophie 
.. h · • d L_ d'if' J 1 tè ·tt t ti z de la • • • • • p•~ols dans les rangs es gouvet'lle-. e\lrta.ient a e nomoreuses 1 icu - e cor gc pz orcsque e con ntte est trei preoccupe a cause des incidents -·· l d 
t:a. Le déc~ con=--t le nouveau ré· foule Dans cette partie de la cité meur- · ourr•' t · M'd't ee' mentaux, alors que la P upart ea tn>u- Athènes. 22 A. A. - Le eervioce fuo-lttrn •...::-1.. • ,.__,, • • qu1 P -..en surgir en e 1 erran f .. d' .. 
la· e ,ne contient que 1 1 articles très trie, ~eules les bombes d'avions ont fait à la suite de la menace du général Fran pes sont ormees ~ ~ e:angen. nèbre commença cc .matin à 10 h. 30, ?.. 

t 1'«nent •édiirés. Chacun des décrets t11squ tel des ravages. co de bloquer et de bombarder Barce- D mil! la cathéchale <l'Athènea, où preruuent 
.,.,....,_ 1 · • · 1 b t 

1 
L . . _ • 

1 
' Barcelone, 22. - eux e volon- 1 d t 1 ·1 1 · G 

1, b··"-CTnam<t e contm1?entement eta1t va- Ré.i:;urnant es corn a s en cours, le one. es ministres exanunerent es . . 
1
. fran . t a 'ves' Pace eve.n es oercuei 11 e r.oo eorgcs 

" le ~- 6 . d' 1 . d T' " é . lt hi 'Il d', • 1· taires socia istes çais son m Il l -· h, 't' et 1 ~- . 
h.- ~ moHJ, ban 1s que ce w u "Sunday imes criva er : mei eurs moyens eviter des comp 1• d' 'b • 

1 
d. • e ~,nce- er1 1er es i\"J'u'Ç9 pn:nces 

·~uv ...... n. .. • • • , • • • ici et ont été istri ues ur es 1ver1 · l b " da _...'"' regime restera en vt~eur pen· "Si Afadrid ne tombe ptts d ict quel - cations internationales. Le gouveme - et :princesses, es mem ?teS ou g.ouverne-
~t ·une année. Une autre facili!é à l'a~ ques jours. la position du général Franco ment fera probablement connaitre au- secteurs. ment, ls membres du CO'J'TPS diplouna.ti· 
?>J>é la.iie de celui-ci c'est qu'avec un peut devenir difficile. Il sera obligé de iourd'hui, aux Commwies, ses déci • LJ n \Va gon qui di-; paraît que et les ha1Ut<>s :personnalités de l'Ebat 
_,./"'" de 40 jours, on peut pa"8er un poursuivre le sièg~ de la capitale dont la sions. Les nùiieux politiques pensent • et d1e la. CO'..r. 

.._:le d'une liste à l'autre. possession n'a qu'une valeur morale. La qu'il reconnaîb'a aux deux parties en Paris, 23. - Un wagon oontenMt Après 1a fin de !"office funèbre, le COO'· 

rictol(e promet d'être coûteuse et de ne présence la qualité de «belligérants». 600 tom·nes de poudire de guerre et en tè$(~ qui se forma, après lllVOÎr ~ffect.vé 

M. Schqcht à Téhéran rapporter que des ruines." ro<1te pou~ l'Alsace, a dispWl'U. On "'11>- le <pa;rcouni w.e Métropole, Place de la 
G. Primi Ü n C0111111enta ire du pose qu'il a été dirigé ven la Catalogne. Constitution, Bou.Ieva:rd die l'Université, 

_. 'féohban, 23 A. A. - M. Schaclit "'"' ~ 
<:[ ""I-retint lonR'tlement avec le prési • Paris, 23. - Un communiqué officiel 
i.,""'~ .<I':' coneeil. Il fut ?oeçu enouite paJr signale que par suite des chutes de pl0e 
'n>in~sl:Te d~ affaires ét:raI14(èTcs, le et de neige sm le plateau de Madrid, 
~ ;f"e des Fmances, los directeurs de les nationalistes n'ont Pll5 débordé vers 
1. C~~quc Nabior>ale et le wéeident de la prison modèle. Contrairement cepen
% ·-;ibre. èe .air. le ministre des a.f- dant aux publications de Madrid, ils sont 
l>t. °" C'llrangères offrit "" banquet en toujom"S fortement en possession de la 
Il\ ""°'>cc des membres du gouverne - Cité Univ.,.sitaire d'où ils dominent et 

~nt et des hauts fonctionnaires. j contrôlent toute la région située en face 

« Tin1es >l 
- Place de la Conccxrde, Rue Patisoion, 8IC Nous publions tous les jours en 4èmf' 

b disloqua au aroiaement de la rue Patia-
Lond·es. 23 A. A. _ Le cTunes> page sous notre TU Tique sion et du Boulevard Alexandre. 

La presse turque Les cercueilos suivio d .. aut<>s portamt écrit : 
«Les insurgés ne sont pas asaez forts 

SIR' mer à l'heure actuelle pour tenter 
de bloquer Barcelone ou un port quel
conque de la côte orientale de l'Espa-

le• membres de la fem.ille i<oye.le, le 1>J<é.. 
de ce 1natin s.ient cLu CO<Ulei.I et 1 .. ministres et autres 

formèJoe.nt un .. nouveau cortège toue en 
une analyse et de larges extraits de. ar- autos Q1UÎ. se dirigea. vere le m.a.usoJée t'O"' 
ticles de fond de tous nos confrères d' ou-

gne. Mais une situation sérieuse Pourrait ~tr:.:e_:;p:.:o:.:n:.:t.:.._"--- ...-==-"'"--- ====""=== 
,iqjr IÎ dea forces aériennea ou clea na-

yal à Tatoï, wèt .des tomb.. des ~o• 
Georges Ier et AIClllllOldte. 

L'occupation intégrale 

de l'Ethiopie ·-·-La mort du 1•as Gabre :\larlam --Addis-Abeba, 22. - L'avance triompha
le des traupes italiennes d plus de 350 kl· 
lomètres vers l'Ouest continue. 

Lors aes derniers combats, le chef abus
sin connu, Gabre Mariam, figurait parmi 
les morts. Ancien gouverneur des régions 
de Harrar et Ogaden, U était considéré 
comme l'adversaire le plu.s acharné des 
Italiens. A plusieurs reprises - et notam
ment en 1931 - il avait dirigé persan _ 
nellement des expéditions. menaçantes con 
tre la Somalie italienne. C'était lut qui 
avait recueilli, armé et équipé, le trans
fuge Omar Samantar, qui provoqua ulté
rieurement l'incident d'Oual-Oual. 

On annonce l'occupation imminente des 
réglons du Comma, du Limma et du Ghera. 

1\1. l\11U'cos fait acte d1• sou
missio111 à l'lt:tlie 

M. Naf!0,d.,. Borlhaine Ma.ocos, qui, 
depuis une année, se trouvait en notre 
pays en qualité de ministre <l'AbY8Si
nle, est parti pour Le C.aire, d'où il f1C· 

joindra son pays, mais après avoir fait 
acte de ~um.ission PM' }\entremise du 
conoulat d'lau'.e en cette ville. C'eot ce 
qu'ont fait <l'ailleun tous leo ex-a=ha:s
sad.eu'l'S et ministres <I' Ab'Y911inie. 

!}(>part <le femmes 1rou\'rh•rs 
pour I',\. O. 

Naples, 23 A. A. - Deux cents 
femme~ d.' OUVTieris. emmenant de nom
breux enfants, partirent pe>ur J' Ahique 
Orientale. Tejo~ant leunJ marie. 

C' e8t la premiè.e fois qu.e r on auto
<rise des ouv-riers à instoaller leu:rs fanùl
les en Ethiopie. 

Le retour 

de 

en Italie 

~1. Lassona 

Brin.d'.si, 22. - Le ministre des co
lonies eot aTTi"'é à ·lx.rd <lu Conte V <1· 

de, venant de ~oueh. 
~ " ~ 

Rome, 23 A. A. - M. Le1110na, mi
nistre des colonies, est 1Tentré ici a'PI"ès 
tm voy"4(e d' érodes de deux mois à 
tria.veil'.s l'Afrique Orientale lta.11.enne. Le 
Ras Seyoum et le Ras Ge•tachiou S0<1•t 
arl"ll'1V'CS par le même Vl8.PeaJT4 Jls séjour
neront plusieums .sœnadnes en Italie, 

La Chan1bre italienne cé

lébrera la fondation 

de l'E1npire 

Rame, 22. - La prochaine réunion 
de la Ch.ambre des Députés, qtri oe tien 
dra le 30 coUl'3.nt, Tevêtira une sole-nnité 
toute partioulièr>e du fait de la célébra
tion solennelle de la fondation de l'E.n 
pire. Tous les députés 8"'1'0'1t en unifu... 
me mi1itaiTe, wivan t fen.rr 1RJTade d.a11e 
l'armée. Une plaque oQmmémonative ee
ra inaugurée à oette ocoasion. 

Les étudiant" de Vilno 

font la grève de la f1in1 

Ils demandent d<'s mesur1•s d\·x
Cl'lllion pour les ,Juils 

Varsovie, 23 A. A. - Les éhldiants 
de l'Université de Wilno s'enfermèrent 
dans les bâtiments de l'Université. Ils 
font la grève de la faim depuis plusieurs 
jours po.r forcer les autorités à réser
ver des places séparées awr: étud.ianb 
juifs. 

La Pologne veut des 

colonies 

Va1'90vie, 23 A. A. - D... manif_. 
tation.s se produisirent dans diven:ea 
ville .. A l' oocasion des ciollmées colo
niales> org.anieée9 P'OUJ' attirer l"e.tten
tlon SUT les IJJ'J'oblèmes dies me.rtières pre
miè:rles et de ka. Tépartition de la popu
latiOl!l d.u' 11:lobe . 

JCll ne s'agit pas de 88/V'Olr gj ce ...,_ 
•ront des colonies 'POlonai:scs ou d'C'S teT

·ritoires llSOUJS mandat ou autre choee:. é
ar:t I' fficieuse lakra, il s'agit de YéSO'Uo
cLre un P'J'oblème brû""'1ot dont la oolu
ti0<n intéresse l'économie mondiale.> 

Les socialistes polonais 

V '""90Vie, 2 3 A. A. - Le parti ao· 
c.iali te et Les syndicats •ocialistes votè· 
rent une résolution protestant vivement 
conhre cles empiétement.a dea Naris à. 
Dantzig>. tendemt à incorJ>O""I' Dantzi4! 
d~e k Reich. 

Leo délégués sociafi9le• eJ11pcrimèrent 
leur sol>d.aJrité envers le l))C'UPle 9P<l

gnol et ]..,..,. !l)ml(P&thi.e aux tMvai!ICUM 
francai• à J' occa.oion de la mort de M. 
Saler>irN>. 



z -IETOQ.U 

VIE L C1lLE 
---c·~ ~:-.-4'').--

LE MONDE DIPLOMA TIQUE au•torisation dont Hs ne peuvent rplus 
coiff~TII J' exi,gent. Consulat des So,·iets à Izmir 

Izmir, 22 A. A. - Le con..;/ de<l 
Sociét.és en notre ville a donné hier eoir 
a!U oonSJl:ait, en l'honneur da >représen
tants de .la presse locale, un banquet 
qui ~· es.t prolongé fort tar>d cl.ans lia. 

LE VILAYET 
Une lettre de l\l,l'stündaj) nu 

sujet du plan de la ville 

Le vali et P?'ésident d.e la Munôcipa-
1.tté .Mlre&JC à la 'PTem&e la communica
·tion suivante : 

ioui< } Les 
LA MUNICIPALITE 

Nos rues t't celles ••• •le PompN ! 
Le .,,;,rituel chTorUq"""1r qu.i publi<: 

quotidiennement u:ne colonne dian-s le 
Cumhuriyet, SOU$ La rubrique die J' v E.nr 
clume et le ma.Tteau;), constata:it hier 
que la p)upaJt de nos 'l"\.Qe:S' de ~econd 
ordne et même ceJ1taines rues de prre
mi.ère jmparta:nce. en 9CR1lt encoTe dans 
un éta.t: qui ra.prpelle r époque médiévale. 

cQu.e ~je, rep.:rend •1e chroniqueur 
- qui n' st autre qlle M. Abidin Dav' er 
- même au moyen-âge, même dans 

Lundi, 23 Novèrnlire 1936 

POLOGNE 

Ç~ACOVIE ---------------
- C: est le tertre de Kosciuszko, se 

murmurent-ils l'un à l'autre. Et ce ter· 
tre, ce sont des milliers de paysans qui 
l'ont fomné de leu:rs ma.ms, apportant 
de tous les points de .la Pologne, des 
mottes de tel'ITe qu'il.a e.mipilè.rent en tas 
~'ors.que les les cendres du héros national 
eurent reçu le glorieux abri qui l-cru'T 
convenait. c'est à dire celU!i. de la oathé
dra.Je. 

familiariser avec ie vrai VÎ9a"Ke de la ci .. 
té. Non &elllement je revis à cette minu
te toute l'histoire sanglante de Floren
ce : ses luttee fratricides, les Guelfes et 
les Gibelins, les fP'll>C11 et leo d'llOO, mais 
encOTe je iréalisa.i la pairenté artistique 
qui unit ces deux v1illes ai éloi~nées 
F1'0J'!ence et Cracovie. 

Demain : VARSOVIE. 

NonvBllBs dB PalBstinB 
!De notre correspondant particulier J 

Tel-Aviiv. Novembre. -
Le palnls du gouvernement à Malte où l'amiral Sükrü Okan 

a été l'objet d'une réception solennelle 

cDans llllle lettre- que je vieruJ de ~ 
cn"OÏr de J' lll'baniste, M. Pl'Oll>ilt. il C9C 
QUe tion ides ·nouve1ies qui peraiMent 
dans les iournaux ""1 ..,jet du Pian cLe 
la ville et de son aménagement futur. 
LI précÎ1'e que tO\l!Jes ces piblica'lions 

l'antÎQU.ité, chaœsées et trottoiirs n'é -
taient pas dans un aussi déplorable 
état 1 Que celllt qui en doubcnt aillent 
plutôt visiter ks ruines d'Herculammn 
et Pompei. Ils verront que les a'l'tères 
de ces deux petites viUes. CIUÎ ont 81.lT• 

vécu durant deux niille ans IO'U.S Lee cen 
àres du V.ésuve, soat beaucoup mieux 
améniag-écs que ila fPlup,art de n-0s rues 
de second orcbe b 

Al-0119, après s'être empli le rrega!l'd 
de La is1on ,~talgique de c.e tertre. 
qui symbolise toutes les contrées du 
pays, la foule reprend sa marche et s'en
fonce sous le portah' du lieu saint. F·ou· 
lant avec un pieux J108pcct les dalles 80· 

no,.,.. elle s'engouffre dall9 l'escalier QUÎ 
deecend à 'la orypte, 

Et iel1ans cet espace sombre. sa piété 
ac donne libre C'O'UIS. Que de grands 
nGms gisent ici l SoLdat:s téméraires, 
sou:verajnsi, poètes ... Pilsud.ski, le grand 
maréchal y sommeille ; des rois de 
toubes les dynasties l'emtoU1rent. Mic
kiew.tcz, le merveilleux poète dont les 
balla.des in®irèrent à Chopin ses plu,, 
subt1mes chefs-d'oeuvre y est inhumé 
auprès de Slowacki, autre jongleur de 
,.Unes J>'T'ÔCÏeuses et que tout musicien 
cite fréquemment pui9<1uÏl aima la mê
me ieune fille dont fut épri.. Frédéric 
Chopin, la tendre petite Marie, celle 
qui hante de son omhr·e frêle les me
sures dolentes des valses qu'elle fit 

A l'Université hébraïque 

A l'Université hébraïque, la nouvelle 
année d · étud·es a été 80lemiellement 
ina.ugu<ée le 1er noveùnme 1936. en 
pr~ence de nombreux représentants des 
milieux ,o~Piciels p.a11e9'tiniens et de toUJte 
1' élite intellectuelle du paya. 

L'ouverture de la saison 80nt d®<>u•vu.es de fooi,dement, QUe -
travaux n'ont p,u .enoaJ'le déJ)la.S9é la 

â la « Filodrammatica >i phase des études et recherches prélimi-
--~~ naWres, qu'il n'a pris encore BJUOune dé---

liünkâr Iskelesi 
La. tFJ1oclrammati.cu a repris, aame- cision définit:iv>e. De PMeilles 'Publiœ

L'intére3sante revue "Bogaztct,., di soiT, Ja série &e ses spectacles par une tions n'ont d'aœme effet que de mcltre 
que fait paraitre mensuellement 1 rePJ"iésentation que le consu:l général d'l· in,utilement en émoi d'honnêtes et bran• 

le "~irketi-Havn11e", publie, dan.s 1 tal.e et Mme Am>ao, le Comm. et 

1 

quil1'es comm=anlls ou Pl'O'Pnétaires de 
son m•méro d'octobre 14 traduction Mme Campamer, le Comm. et Mme terrams. EUes lll"1tent aWll!.i certams ma-

lt 1 
1't ' _, 't d' ,. Carettonni et les personnalités de la liru. à Ae ÜVT<>r à la !11Péculati<>11. Da.na 

A tirtr,e id' exemple, not're confrère oi ... 
te IA Rue !Çt*nbar•ci qui, Jfirme-t-il, 
depuis 1923, à coup l!ÛT, et peut-être 
même depuis une date anté-rieure, n'a 
wbi auoun-e réfection, même pas p.air
tielle. 

«Nom n,'admettons pa , conclut-il, 
que la Munîcjpalité lfle pcurt pas ré,paTer 
les n.eo fM>te de et édits. CM lo=u· elle 

M. Bension Dinaboufl(, lecteur d'his
toi.Te juive modecne, a fait une confé
Tence su.r < Les fondements Kléolo11<iQUe<l 
des mouvements d'~attion en 
Palestine, qui ont ma:rq.ué le. cent der-

du chap re .su vci , e.u.rai 11 coloruc avaient tenu à honorer de ieur l'un et raut-re cas, ajoute M. Prouet. 
ouvrage ~crlt sous le règne de Mah- gré:;enoe. cc.11 PU1blications ne peuvent qu'entra.ver 

:(. ,. :(. 

M. Hiu?o Befl(mann a .éilié réélu au 
poste de recteur d.e J'Univenoité hébrai· 
que. Ancien directeur de J.a Bibliothè
qu-e Nationa·11e et Univeraita:ire, ICft actuel
lement lecteur de 1>hilMO'Phic, M. Berf{
mann exerce les fonctions de Œ"ec.teur de· 

mud II, par !'écrivain anglais Ro- Deux p1eces 1 en un acl'C chacune, fi- le mouvemqnt et les entrcpri,es de cona-
en a assez Poutr aller corurtro.itt à &e.9 

frais 1>n hôt-e1' !IU:r le sommet de l'Ulu
dAg, <lans le Vilayet de B~ elle ne 
rpeut se plaindre de mancru.er dte 're!S!'OUT"-

ces. Nous renonçons à tOIUt : ma~s qu.e 
l"<>n nous dorme des tTottooin; SUT l•es
~ucls on pu.isse ma.1'Chet I> 

ber Wallh, et intitul4 ~ : gunUe.nt ap.i 'PT'Ogram.me. L'une et l'au- truction en notre ville. 
tre aont mtituJ.«,s c Coméc!Oe > ; l'tme Je trouve ces observatioM très Ion· 
comme l'autre ne }U&tifiont cuère ce ti- dées et j'e&time n'avoiT -rien à aioutCI' 
tre. « La Se>irée des grands ]>a.fen•ta > sinon, .QU-e je les c.onfinne, à ces né~ 
est une étude Qe .n;ioeurs tracluiœ en ita- f1'ex.ions q'Ui S'O'llt k fruit de r expéJ'jen
lien du trèsi vaste rê4Pe:r1toire qu' offu-e ce recueillie par ce spécialiste da.n.s le 
J.e théâtre en dialecte na.Politain. C'est monde entier. 

Sur la e&te ,..;..tique du Bosphore, 
ein face <le Thérirp>ia, il y a \III end~oit 
qui, .avec ses prafr.ies d'émeraude ou· 
""'nt b bras aux eaux .bleus de la mer 
a.joute à La ~té mc<>ml>"rable du 
Bosphore. 

PoW" rpou'Voir se 'Ilel\dlflC tM.nquille-
ment a.u pavillon du sultan on y e:va.it 
oonstl!lit un déba!roaodè!re. C' ""t pouirquoi 
on J' awelait c Hünkâr lslrelesi > ( 1 ) . 

Cè nom a l>'l"Sé d,arui { hi.otoire 'à 
~ du traité qui y a été •né en1re 
l<; Ottoma.ns et les Ruaoes. 

D' 1>tres mo1:ifs ant éeal.ement con
tnhue à f•ire connaître cette belle val
lée. Lor,, dans le Irat d'iveiAer _... 
mi sujet.a le désir de la lecture et 
de lécriture, le 8Ultan Selim Il fonda 
une imprimerie à Usküdair, il tr""9-
f<>'l'ma oon pevillon dïci en ®e fabri
que de papje:r. 

Ce geste du 9Ultan avait mérité la 
ireconnai~nce de ees sujets en même 
temps qrl j.J a-vait été apprécié par lee 
étranger9. 

Le papier, à cette époque, était con
eidéré e-omme un.e ch06e .eacJ'lée. Comme 
oin pOU1Vait y éc:rirre le nom de Dieu, les 
Ottomans ne le jetaient 1)as wr terre 
et ne s" en ael"Vaicnt pas, non 1plus, PQUr 
faire des i;>aquets. C'est pourquoi, le 
pÜb]i: '8C réjouit dte voir qu'il ae fa, 
briQuait a.u pavillOn ro:iral. 

La hauteur sil~ à droite de la val
lée est le Yœadag. 

On l'appelle aœsi Devda.g (Mont· 
Géant), à cause des proportiOOls ~n
te~Ques du corp• de YWNL 

On prétcm,d que Yu.a. avait ~té en
vo:yié çontre les Crees idolâl're9 et qu"I 
lies défit au cours d'une ba
t.a.il~e. On ajoute ,même que le soir de 
c.tte batAille le .oleil .e couoha et ee 
leva MlMÎtÔt t81'Près -et que les Gre\29 Qui 
comptaient se irep.09er la nuit et pautrwip 

vre le combat le lendero.ain furent toue 
décimée. 

On Tavonte qu"un des plaisirs favocrU 
de Y.-a était ~ a'AS$C<>iT au sommet de 
la m<>n tagne, de susPendTe ses jarnheio 
et de bâ;gri.,.. s.,. pieds dans les eaux 
bleueo du Bosphore. 

Lcrrsqu'j-i mouirut. on ne trouva PM. 
Pi>TaÎt·il, sur le S<>mmet, un eopace ,,..f. 
fia.ont pour enter.tee on G01lPà On ee 
contenta de mettre <!Il tenre un de ses 
pieds seulemel'Mt ... 

f'<>W' démontrer l'authenticité chu fait 
on montre deux !Pl'e'UIV'es : l'une, c'~ 
la tom.be actµelle de y,_, d'une kn• 
gueur de sept pieds, où se trouverait le 
pied ; l'autre, c'est l'inwc.ription en &TEV 

be qu'on' voit au mur de la mosquée 
contigue, 1nsaription qui relate lta. vie 
de y._ )9t aul - termine -p.ar ~mollo: 
« .S'il y qu~un qui doute, qu'û 
Jige cec.i il aroira... > 
c. clecnien temps. un alltD'e faoteur 

a 4iKalement ..en<lu oélèbre le Yusodag. 
06Puw :dix 6ièelea, les Ru.ses Youlaient 
conqufui:r lotanbul, mais devant la fo.-ce 
;..,,éaistible et imôlmiaiJ .. ble deo c:>sm.n
lis, hJ. ae voyaiiemt obh,gés de renoncer 
à leur désir. PÎor:l:Je 1e Git.and. SU1mom
mé le Fou, woj.eta.it ~r -lober lstan· 
w-..oon~ 

Depuis lors. les effort.t dea R~es 
tendaient à réiali.er ce voeu.-. 

Le monde cntte.T s'apprêœ.it à assis-
ter à leur &noe -t:t à la ·iuttc iJnpu1nan-
tC11 des Ottoanano pour J.es aaTêt.,,.. 

Un beau iour, on vit une puissant. 
flotte et une graii.d.e =ée s' apPTocher 
d'lot.a.tibul. 

Cependant, lea ~uqœ ne venaient 
pa;a en el')nemis.. m.W.t en amie. 

En 1œ J.e;i dmix ..... ., ,;. aéeu.1aira. il 
y eut échange de manifeeta.tions d.e sym
pathie et <l'amitié. et, l'un a'er> a.IJ... tran
quillement eoill'tlle il t venu, tain.dis 
que r autre y éleva un monument en 90U· 

venir de cette visite. 

Pendant <r1IC les tente)! ..blMlehes dea 
R.-, ~raient tol>tes 1.., hauteur• 
environnantes comme ëleS amae .de nei-
11'" po~ sur la v....i..rc. on veniaiit d• 
~er. Alt k rivage, le fa.mewc mité de 
Hunkâr lslceleoi. 

( 1) Ce qui veut cl'Ï11e'; échelle du roi, 

l' hi.toire. bro •ée an ..QUielQues &eèniot Je pnie de tenir compte du fuit que 
d'un Téalâme pr-..t, de I' effond,...,.

1 

toute publication 8IU oui et du plan d' ls
ment d'une famille de petite hm.urgeai· tanbul tant qUJe celui--ci ne sera paa 

aie enflrlilinée vers l" ~b\me pa;r les gaina achevé et ·n · ama iPélS été of.ficiellement 
faciles et les f.a.ntaWes dis-pendi~ .aipprouvé et puiblié ne poUll"rait que POi'· 
d'un modernisme d-e m uvais akxi. ter attc;inte -a.u.x mtérêts du pays et, 
Gr ncl.-père et a-rand'.mère ela98.ient de par conséquent, jJ con~ent de s'en iab&-. 
réagir. Mais leun mains débiles tK>nt tenir.> 
impui...,.ntes à arrêter le désa<tl:I'C. Et Le t1·1111,fcrt tlt•s Cull•••pôts 
leur « .soirée > se passera à "3.leurer a. c· eot demain que pr>ennent fin les lencie~ent SUT leur désastre. Ce hrd . . d __ « • 

1
. _ J .. 

• ' d · I operat10M u branar«t a e.omtruttre-,...,.ume it assez que ces que QUCS 
1
. d p d .,. • J __ p On 

· ,J J___ _Lè ron 'Il oo< ee i:.ntr~œ C1U art. accnes se suc:ceaent Ud..I~ WlC atmo~(.,N1 - . '!I_ . d "-
• be • t L____ 1 Il a conetate qu"" conbennent es co ... re OlgntU\ qw ee OCA'\ICO'UfP p us ce e 1 h d. , 

d J _ - - l' d '- 'd' 1 et maTc an ,..,.,, pooir un totaA co,._ .u .,.,...,.., 4 oe le e ., coroe ..,, J__ • 44 b 
C' _ • L.- ponuaEirt a c e..TgeS de me..honnea : 

c =<>le de culture labne '· non ~""'· la I d ' d' 'bl da 1 
n'est pa.s u,ne comédie ; c· est à peine 1 . P aice c:meuree. 1~n1 • e ns es· 

, • ,_., 1 • dits ent>repots eat ovahiee a l<a. cont.c • une R'f!OS9e rarce qu1 a. "'"IC' en evee , 
d . ·11 tr · 1 niance de 92 mahonnes. Un proces-v= 

a1 eurs avec en am. bal • · , • · 
Deux pièces très dif6érenteo, comme • a ~t.c d.rcsooc, a. c"t effet et transrma 
1 · · · d a la drrechon aenmaJ.e des- dolla.n-on e voit, et qw n ont e commun Que L' .. . . éeard -dé 

la fia.con excellente dOlfllt elles ont éité in- e~uetc ~-enec .Ja_ cet ~ : 

Ll's hcurrcs l't huill's 111•ifat1{fl•s 

Les déci.ions du Con.se.il de la Vil:le 
Ml .-uiet des beurr.es Clt huiles mélanl'f'\s 
aont acoueillies, en giénéral, avec faveur 
da.na cercles de not.e ville. où J' on 
.a· occupe du. commerce de ces articles. 
On relève à ce prQPOa que 1 beu'ITes 
et huiles frelaté. n.e noua viennent 'P84 

de l"Anato-he, mais sont liv.rO. 1.au ffiiillT

ehé fpajl' ce.rt.ainea officines foncti()'Tlnant 
en notre vih'e. On &.).ou.te d'edlleuft que 
c.es mêmer, gens ne risquent guère d'être 
În<luiétiés pair la men~e d.es amendes 
'11JXquelles ils &

1

'C'Xposent. Suivant une 
éviaoh11ation sommaire, au ca:s où, dans 
leur ensemble, ila '""""ient à paye-r 25 
Ltqs. d'amende, il ... t certain que le'Ul'll 
~i#ement.. Y~ruribles lem en rap-
1>or- 1 25 en un ,.....) mois 1 

naître. 
: ... tnt de gl)iTt:"' :éunies ~ous 1.n cl'l · 

cher 1 Qu.e1' splendide Panthéon 1 
Quand on qwtte la cathédrale du Wa
we1, le.s orenles encore bn.lis,santes de 
tant d'appellations oélèl»es qu.i cliquè
tent et ébouissent comme autant de 
feuilles d -.Jt ~··1r tout pardi.: terne, in
digent, sans écla.t. 

Un nom universe11 ne ;1Jntribue·t#il 
paa plu.s à la richesse d'une ville qu'un 
amonoellement de pa1ais } 

Aussi. est-il nécessa.ir.e, avant d'en
treprendrre une •promenade à travers le 
ehâteau. - diaidème de J.a colJme - de 
laisser le Temps estomper, de son épon
ge gri.saillante, l'e flamboiement allumé 
dans la mémoire par ces 1mots magique! : 
Mickiewicz, Slowiacki. 

Château du \Vawel 1 Quel sortilège 
est donc le tien } 1'.u me fuis penser à 
ce ·tiiu>is volant des Mille et Une Nuits 
<tUÛ. tra11:;i1portait, en ,moins de t.e.mps que 
ne met r éclair à Lacérer de feu le ciel 
d'encre, SOtl\ hell'J'!eux poS90tloSeur d"une 
extrémité de ia terre à rautre. 11 n'est 
que de franchiT le seuil de ta cour pc>ur 
9C" croiTe aussitôt imiraculeusement trans

terprétéa. mOAtre q,u,e.. Hlllte QW ~OY•~ mecaw-

Dans les deux pièc~. M. R. Borith- qu.., lea t>ava.ix d.e c.hug~t et de Ces tr.ois étages de ten".._, tOU'tes 
ni, Qu:i n'a .p1W. à faire la preuve de aon d«.huHemfl>t e<mt iirèa l..mi.. '-- maw- ~·~ blanches, ces fresques d.écoforéeo sur l.es 

planté en Italie. 

Le « n1od us vi v<:nd i)) 
commercial turco-italien 

beau et réel talent, s'était attribué le c1-dï.cs '4>n't ~lo,uqUJéoe ,,_ lea ;>or- Notre canfrère le Tan annonce QUC mu.rs, ces colonnad<>o et cea balusrree 

p1uis urne an.née. ,. .. :(. 

M. Hll!JTY T orczyner, titulaire de ),. 
chail>e Haïm Nah,_n Bialik de lamRUC 
hébraïque, vient de fêter s<>n 50~ en· 

nÎVC'J'saÎre. 
Jl avait c"téé avant la gueJTe le Lycée 

hébraïque de Jé:ru lem. li - le prési
dent du c Va'ed Halashon >. Acadé
mie d.e la kngue hébraïque. ,. :(. ,. 

Le Kéren Kayémeth a ..a.c.crtis récem• 
ment, sur le Mont .5ool>UB, 'Un nouveau 
ter.rein destiné à r extenaion .des bâti-
ments univ.eDllita.ires. . :(. . 

5m le te.rra.in, situé &$tafomte11t à P:l'O· 

.x.inUté de l'Un.ivenité où s' éLévera le 
futuir centre médical, vienndnt de c.om
rn,encer les premiers travia.ux. 

Les frais de construction, pour J'hô· 
pital elC-universibaire Rotscl>.ild-Hadaasah. 
s'éléveront à L. P. 50.000. 

500 ou'Vri.ers .aeiiont ocoupés à ces 
travaux. Tous les terrains universitaires, 
corrune d~ aih'eu::rs oclui du centre médi.· 
cal. aippartiennent à la na.tion. 
Les condoléances 

de Marc Chagall rôle essentiel : celui du pereonnage cen-- te~ et tlr.afWIPO~ P81" ~ dana les kas n~ocia.nts cxpO'TtateU!rs .ont fait une ne r.1;tppel!e11t·îl~ pas lea ;:>c1.l .. us que ca-
l enm.,,ôts. Tout.,. ce.s diffioullé& ~ront déma~c.he aiuprès du Türkofis 'POUT ea- resoe la hr.oe od ante de T,,,,cane } fJt Le célèbre pein~e juif, Marc Cha-

tralÎ a donc 9U"PP0Tté tout le poids cLc écar.tées grâce &llX nouvelb illllltaila - vola- si le traitié de CQITllmen::e turrco-ita .. l'intérieur du château Tenforce puiS68m- gall, a envoyié au < Haairets > une cha-
1 .~-'on _ - 'I )'a ~~-~ alle'~rc- lions envisagées PM l'administration du lien qui v'ient à expira.tien à la fin du .• . d , , leureuse lettre de condoléancee à J'oc-

'"'"'"" u~ ... ,,....,t't'V'l 'l.Ç "' rne.r~• cette P'ft-rnlere unpre&,;\r•n e .-.Je~ 

ment. PoTt, 01.oi'S OOUIT.aint sera pro]ong'é. en atl'en· pay.-f'ment, car son agence"'~n~. ~d g:â- casion d·e la m0ort d,e Méir Dizens;roff. 
Le reproche que n ........... """''._.,;Ons .,._ l .... es Cttifff~Uf'S ••ui 11'011l i)US darnt Ùi conchision du nouveau tTaité. , ·d· ,_ · I ,. Le d.Ofu.nt ma:Ïr;e avait inv\té !'vtarc Cha-

....... ~ ,................. Qr "' ce té.lut mer1 ~onate et ses tnf:'~Jo 1:s me-
dreaer am: 2 rpièce.i _ puioqu'il s'agit, fermé bouliquo hier Ils oriaignent, en effet, que leur air- ' ''°' évoquent le ChâteaJ Vieux ~e 11:all à Tet'-Aviv et J'ava>t 'P'rié de l'aider 
1c1, n •est-cc pas d'un article de ori- Décidément, 1105 c:heva.laeat9 du c:.i9C8u ~ent ne s.oiit b~ si le :règlement des FlorPnce. à organiser le Musée de cette ville. 
tiQue - est, .préciia\m.er>t, La conoen- él · ' 1· · d J <·fr comptes ne se fait ?a• en•tretemlJ9. Le ea..reJ•aes brillan.lio, loggia. ~·c1eu- Les quartiers juifs de JaffA. ~t u ra.;orr n ont pa.s , 1111 ie '""· ayc:r T"-'- fis d _,, d • • J - - - g~ 
tration ex.ces..ive .de 'toute l'action ...r la chronique looale 1... 1 • ur-.o . a ema.n_a.~, .. ,e eo.n cote. aica .ses et aérées, chaiBeS mom.aines, fauteuils Pendant lee trCAJb.Lee, les cruarrtiers 

_ _, )' b p d . . I ' 1nstruchonia aiu muustere. · · 1 bl d h. un a.u. pcrso~ et tm1tout a &en.- en ant des m01s enber.s. n-ru co on-j N fr' .. . d'Ormé en taplSlSene, ongues ta es -e c e- juifs de Jaffa, désertés d'allle\llrs pair 

ce de rôles Imi.inïm impor(:.ants. nes ne suffisaient pas à abriter !eUTs 1 Gllrc con ere: apres av·o~ .. ne foncé, cheminées .altières, n est-oc u.!fl:e prarr.tâe cLe leure habitanit!t., -paT wi-
.Néantnoine, Mme E.. Bavazzani s'....t pla.Jlltes, du fait de ce qu'~ éœient Pri- cette. nouvelle, •Jout~ ,que, d <11Pres ..., P"6 là le cachet de la cit'é to9Can.e } te dea .d~- qu.i les menaçaient, 

acqulttée vec b~OQP d.e vérité et ' â d ' 'caJ Le K ?Ul9Cl:Sfnemrnts, le traite ectuellemenit en Tout ceci ne .surprend plu~ d'aillems. ava.ent demandé au ,gouvernement de 
de .o:entim.- d'un rôle trie expt-.if ;.:t ::n:e:;:s Leur en::. Ùn,, ]o< :r::~~ VÎl<'ueUr "'"'" prolongé de 40 ioura. quand on apprend que cet édifice fut les .,.tbocher à la ville de ei'-Aviv. 

- qu.oiqœ J>MllCllle muet. a été vetéc à leur 1M~n - c:.e qui construit, à la. Ren.aie&amc.c, par dee Le gouvemne.menrt a finalement déci~ 
Mlle M Goi>ello .. interpNté avec est du l\ixe - elle a parti è. I' Officiel>. Le réglement des coupons .. .cllltectes italien., sur l'ordrre du roi dé de faire procédeT à une nc>uv'-'lle dé-

beeuc.aup d'aism1;e doux Tôl• de vieil- H' f' '- · d - Si0 ismond 1 dont {;...,..-e était une 1· · · · " 1 · · 1 ~e~. en 111, J";_.1~ur u re~.,..ta1~t at- 1 de l'Uni'tu" ri{ n -~-- mutahon et a mVltlè eo muruc1:>a ités 
le dame. te,,...u, tant <=>re, a sonne. C.Jt on a Bona Sforza.. de Tel-Aviv et d.e Jaffa à lu.i faite con-

Mlle C. Licata. qui 'avèt<e un dos constaté ne>n sans stupewr que beaucou;> 1 Mais I.e Wawel n'est pas le eu! miroiir naître leurs desiderata. 
n01<veaux « esp<>Îrs > de ·.la. • Filo.cli.am- de n·os Fil!'arœ oonservment leu-r bouti- 1 Le ~èalement des coupons de J'Un:i- qw reverbère La lointaine jmage du ber- Le théâtre revient à Jérmalem. 
maolica > et Mlle J. Bercen""' promet- Que ouverte 1 türk "" feria le 25 novembre 1936, à ceau des Médicis. 
tcnt. Cea rnoeeieur.e, ttl.'i sont singuÜ' tment Ankera et à lsban·bul, paT .J!a Banctue 1 Cette image est enc110&e 'Partout, Les prescriptions rtigou:reuses relatives 

\..ôté homzn.,., nous .n'avon-a Qt>e des fenés en matière <l .. ju,',sprod.enc,e ,.d. Centrale de la Réa>ablique, lai Banque gravée su.r les monuments, oaptée par à l'heu:re du couvre•feu. a,}'laDt été aibo-
hou&JlffCS à déoerneir à MM. G. Cope)- ministrative, se oont 'IJ'Tévalus du fa1t Ottomane et la Deu18che Bank. exclu- l'ahnosphère même. ùes à .léru.salem, a'Près La fin des lrou-
lo, quoi ci l'étoffe d'un .ad'eUlr c.omioue, 1 Il 1 · · 't' l C · • 1 FI J bl 1 ~ J J H b'--'- t Que a nouve e 01 na )Jlasi enr.ore e e s!vement en monnaie turque, soit corn- racov1e, c es t a orenoe a.1u es. 89 L'I oq:pes oe a c ar u1.WK1 > e 
E. Frmnco, A. Bambao:ich, D. CaMià. eommuni<iuée au Vilayet d'lstnnhnl me éciuiva.lan~ de 16. 75 franoa Ltg. NOll'd ; c'est son ,.mbiance médiévale du tOhe1'> sont revenues pour la J>I'O-

M. V. P..allamari, que nota ~na ap .. pour j()il4ir) d'un dimainçff de travail 1,0932, et ce.La quel que aoit le coUlrl9 et poigna·nte ; c'est son aspect faT'Oll- mière fois depuis &i:x mois, donner des 
11laudi d....,. des '*11.Ptoi:s Plu. encore ... Et de faj~ la police 1u1 n'étRit du ch.ange. che de cité P•o.mpte à se défendre ; ITeprésentabons dans cette ville. 
importants. a mis son aisance et son pas infOTmée oper vole hiéra-.rchique t.lf- c'est son visage à la fois a~tère et La c Habima.h > a joué le < Juif ET .. 
hapitude de $Cène .a.1.1 8<1rVÎcc: d'\111 ficieli'e, n'a pas pu sévir contre ceux LA VIE MARITIME doux. «•nt > d.e David PiDSki. 
De t bout de Tôle a.ttQue} il a. dorm.é qui on-t lnlvaiRé hier - et ~ ont atti- Poumrai-je oublier la première vision Le haut-comrnissaiJ'le aSs:i.stla au. apec.ta-
b.,..ucOUJ> .ie •eiief. ,re. i.. c · mèle de 1 ....... riv&Ux trop con... Nouveaux sous-marins qui ..,.,.g:rt devant rnes yeux, )or&que ïar- c1e. offert en commémoration de Mmr 

Une. mention tQUte 9J>éc' le à deux. ciencieux ou bPop amOUJle'OX de leuT8; rivai dane la ville poLona.iae ) Dizengoff. 
aluu anrs pet)W Mteun en httbe : G. ai•tt, <1ui a' étlaient ernpr<>•""• ~~ e con- 'I italiens ll était une heure du matin ; tout dor- 1' Le c Obel > a donné le « Shabha.taï 
<tt V. Co.ta. fillette et g,e.n;on. qui fcnm.,. à la Tl<J'll.....,Jle J.,; 1 R 

22 
A A D mmt dami des tmièhres bleu"" Tsevi >. de Nathan Biot:rit.sky, drame 

ont joué ,avec ur>e convtction d'a1'tistea E · · · • orne. · - eux nouveaux • b 1 d. L· • · d' 1 J _ ,~ t vo1c1 que, tou1ours a ;:>1·0~,'.::t de . d 650 • ,_ D . • t q.u étojJait, parfois, 1.'a ou e naorée ·\ln nostonque qui se erou e autom U1C e. 
mÛJ'• . I • 190\llS"'ma.rma e '"onn'Cll, .., eu1e e 1 1 11. , . d Sa d'I · cenf·ff!IUT.e, une nouve le question d ~l!'T- D ab.., ont b. 1__ ~ • d'h . ... ampadaire... Mon taxi ·rouait dans la 1gure mystérneuse u < UV'OUT s-e_ "'-imi . • 1.. ·J.. . , ___ • ag , ~,e ""1Cet au1our 111 a I J 

1 1 
.. 

1 1 rT R• : a tnMair <JICS autJ,es pet.tis oout1 - T, n.tie nuit. Soud~n. je poWl!la.i ·Un pri cl'adm.i.- Tae > auque e pe~ e JUI vou ut con .. 

TARIF D'A80NNEMENT 

Tur<1uie: Et ra 1111 I' r: 
Ltq•. Lt~·· 

1 an 13.50 1 au 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4- 3 moi~. 6--

- Tu de~ Io"°" l'appartement 1 
dont .ie t'ai pari~ ~ j 

1 
• 

quiers, Fes co~ffeurs arvaient payé 1.me( are · ra~on : à ma gauche, se drresSl\iit une fier ses destinées vers le milieu du l 7e 
taxe P<>l.H' ob>enir J.e d'J'Oit de eons.,,.veir 1 U f)' forte.-e•e ,.,.,n,de et basse, hériosée de siècle. Shabbetaï T!lévi déçut profon-
leurs étabbs•ernenis """""""'" i.e <lime.!1• ne CO 1sion ~ .. pt tourelles pointuft : c'était le. BM- dbnient l'attei>te passionnée des foules 
ohe. Généralement, cette RJte se paye 1 DUil1kerque, 23 A. A. - Ce matin. ba.oa~. Dan.. I' obocuri1"' nocturne, elles juiv.,,_. Mais - et c'est là le c<>Ul't 
d'avance .et J)IOœ' six mois au minimu1n. ldaD'!ll le brouillard, le vapellr espaqno1 fra.ppaient cœnme un cri de guerre inat- et vivant épilogue du dl"ame - }'espod' 

On .-ouvlent q"6, d'&1tre part. le Cristina. heurta et coula dans le port tenchu ... Et bientôt ,.près, pairut la tom de voir 1..,.,i délivné d.,. chaînes de 
ln01lfilnt en .avait étti cotte année-ci p :r- .de DU1T1kerQue une barque de pêche TC- cal'l'ée de Florian, agreMive et brutale, La « Galouth » renaît in t'lrntanéanent 
tic.ulièrem~ ...;levé. La MU11icipa)ité 1 levant du Port d'Ostende. Le capillaine Pl!!l'Cée de mâohi.coulis et ornée d'un dans l'e coeur d fic:!~lcs abandonnés 
Te.W,_eo-t-elle les '90m"- qu'elle a pré fut sauvé, mais trofa matelots furent bl.ason. .,...... le maitre. 
lev.;... des ooiU~s en échange d'une noyés. Ces d"""' apparitions arffüent à me Joaepb AE.l.ION. 

11 \ 1 

' " 
... Il est ris emdle.i'llé ... 1 ... On y jouit d'un coup d'oeil 

1 tné -et vwil. .. 

.....,;;.--.,;?.~~~~~ 
::--_ ... _ ......... ~ . ../"'~ .... ~ 
""" ........ ~- ~ 

ani- 1 
... et l'air y est celui de Meddiye-l ... C'est le « Syrie Palace » 1 

1 
koy... Jamais de la vie 1 Je n'aime pal 
IDUlin dt Cenuil Naàlr Œiller À l'Alœm l habiter des lieux aait• 1 
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CONTE DU BEYOGLU 

RAB! GOROT 1875 ON VERRA BIENTOT POLA NEGRI 
DANS: 

Par Franooise MOSER. 
Maîœe, voulezJVous avoir .la 

bonté die negaTder mes tahkaux } Je 
aerals ai heuireux de connaitre votTe 

avis ? Puis-je cantinuer de faire de 

~oscou • SHANG&I 
où rllc ""''IHl"I' 11u•1111· sou l11oul.Jlh1bl<• eréalio11 1ln MAZURKA 

la 1Pein1ture ? 
-L' aimea-ru amez 'Pour accepter de - En vérité. blanc-bec 1 

"'1vre anieénlhle et ignoré de tous } Es~ - Oui. VOU& n'avez pas tenté le dé,. 
tu prêt à te colleter avec une toile où tu mon po-ur le ,plaisir facile de le confon,.- 1 
aus.a.i. têvt.'ll ( de fixer t un · nslltnrt d'infini dre. --==.._ ____ .._. .... .-;;.;; __ _.==;;:;:....r---;;.11~;;;;;i1.i:1n11of:::tli:::~o;;:#.::O.:.i*t.ltttt.;:.;;;~::;;;.:;.,;:;;;;.:;::;:::;~;..._. 
et où tu ne réuissi:rias en réalité qu'à - Tu n'as pas Je toupet de savoir 
trans,p...,r ""' fugitif ébloumement ? mieux Que moi... O'i ni portants pro jets de 1 ment notable, lïmpo>tation de ces ma.-

- VCJUs me donneriez cl.es leçons ;. _ J'ai la prétention de vous croi- ti,ères avant été oonsidér.ahlcanont limi 
- Je vais t'en donner une tout de re incapable d'une mystification peu 1 loi réglant le dévelop- 1 tee. 

&Utte. Ecoute-moi bien. .. Quan.d, devant généreuse. inàûtne en tout cas du mai- d · l ' 2. - Notre é<luilib.re commen::ial, Qui. 
Un pay~. quand, dev.ant la nature, tre dont nous vénérons le génie ... et le 1 pen1ent e notre llll us- se Cl'otum.it, dès le début d,, I.a criae, a-
tu auras subi un c choc •· renferme bon coeur. trie sont à l'étude vec un défici.t, en?'eg•str.a .. ~èremont 
cela aiU plus profond .de toi-même et Corot rej!!airda &on ieune disciple dans un solde actif. 
attencla ... Ensuite. affronte la toile, le blanc de veux. La liai;.011 t'lllrc k !JOllVfl'IH'lll•'lll Les ooaani.sations oentrales du Tilr• 
établis tee voJumes, tes .rapports de ton 11' .s.iiffla un petit a.iT guilleret da.n.s le el lt:•s tllt»i111J1·es ill).Lll.U&lljU~ i11~U1~- kofis ainsi Que tlteS sections pour l'int.é--
- f • d"· d tuyau de .- pipe et d:iit: : rieur et lextérieur déperlliè:rent une ~r.an--: 
~' aJ8 !pa.i>el ton etat ame aM ~ lriellt'S sera aSSlll'él' dt• faCOll de activité pour aswrer J'au-. , 
ton tableal!. - Allons. fi•ton, tu n'es pas une •···-.. 

b J>r>r-nlant•ntC' tation des exportations .nat:iona!les , ainsi - M'&1.1tori~z,vous à con.temp'l'er vois ête ... 
ohefs-d'ôeUIVll'e ;. Le gouve11nement s'·occupe vivement! que POUtT prot~er -et perf~onmer. t-o,ti,... 

- Admire 11>lutot ceux-d. U. ont de J' é1'abo.r.a.tion des nouveaux prnjeto 1 ;es les phases .de la producbon nation&< 
été peints pair de grands bonhommes. de loi devant Téglememer "'°tre ind.us-1 e. O . . . 

1
. 

li d D D · ~• f · fa n ne samaJt iassez :mau1ter nr &tten-é,.jana.it des aumier et des e- tne et permett.e o.<0 aire ce aux be· . . l T'rk f 
lacroix. soins Que fera naitire afon d.éNeloppe .. ho_n 'POrtee IPël'r e u ~ Ml 

Ce dimanche matin, comme chaque ment. Il s'agit d'une série .de cil\Q te:x.-- r 1 ~oncerne tout~s les QU~ho~ : Pre:>-! 

dimanche, Corot reçoit 9CS amis. les l.loi'ô~"'--~ 1 tes Q·ui EC c.o.miplètent l'un l'allltr-e. oo~ion, eonservatlo.n, mampulati<>n, 
Peintre ÜaAJbÎfl'ny Lavieille, Ül\pré, Ou- On at~ache une importance toute ba~e'. tmnsp"';; . ve~e, etc.·· 
dinot. Daumier, Fmnçaîs, et combien partk.ulièt'e à la nouvelle loi pour •l'<>T- 01.CJ, iPô'Ulf n ... r.. ec megu.ree. tes 
d'autzes, envahissant son atelier de la du.HM : gainiaation .de lïndu.Krie>. E.'l'le as&'UlfO'ta P ... lus imp~tant.es prises pair le mirtl&-

rue Paradis-Poissonnière. LB GAPITAINE la solidarité . et la co.U~t.on dont ter~:J;~~i:.:· ~t rationali.ation de. 
Il les ac.cueille tous avec sa couru- notre industrie a it.ant beeoin. PM le 

rnière bonho~'·· l>A , / 1 d · ,_ .. 1 d féd règlements concernant nos exportatiOlls 
........ ""- moyen es UJllons JoOC.a. ~. elit • éra - d' oeu.fs et de noisettes ; entente avec la 

De haute taille, mais ayant perdu sa . .,, JANVIER I tions icndu.trie_Ile_s -et des oonféd_ ·ére.tions , ~ ~~J Roumanie l)Our l uillsat:on de la TO'lllt'e VÏgUCUr at:hlétjqu.e, les cheveux en brou- ,jl3 _,JJ1 , CefltTalea, la l.i.a.r.on sera aNu;fleC de f,a,.; 
•ail1e Tee.ouverts d'un bonn1et de coton çon permanente entre le g-ou~errnement de Ccml!ftantza •pourr r oxpôd~tion m.-

' pide des p"oduits turca au ~·ys de J'Eu-·na.Y<é à pompon, le visaige co.to:ré corn- Sou <J<"rrlif'J' lrilrtl e't nos rnoindœos institutions inch.1striev:1es. _... 
tne celui d'un paysan normand, les veux ----~-- Un aubre projet d.e loi on Préi>ara- .t'QPC Orientale et du Nord ;,..protectione 
., bl des cultivateruTS de T.aisin dans îa ré.,.iôn 

V1rs et malins, on i" eût pris, 8-0'UIS sa ou.. 1 l t · d tian a trait à lia. «propriété industrielle». "" 
se de toile bleue, pour un habitant de ,a pro( uc Ion u coton li co.mblera é~lament une lacune de egeenne, oroauon à Izmir: de ]'OO'· 
la vallée d' Auge, plutôt QUe l>OU!r un a au t , ne>tre organisation induetrielle en écalr- ganlse.tion «Tai.ris>. cha~ée die pr-end.re 
t>eintre célèhre. Fils de petits bouJtiquiers ginen e tant toutes les formes de concurrence des me.>ures susceptibles d"-1rer l'é-
de Ja !l'Ue du Bac, ü' avait JC.onservé Je La J)J't'.>d.uctio-n du coton a augmenté délo}·.ale, imiœtton -des mMQU.es de fa- quiJibre du marclié d.e la vil)e d'Izmir,' 
Roût d'une exlsitenoe gim,ple et patriarca .. d.ans le pays. . 1 brique, reproduction illé.ga·i!e de .d.osans eltc.' · 
le. El1e suffit à -&s5U'reir les besoin'S d:u et oroquis. etc ••• ETRANGER 

Ses visiteurs l'entourent. Il s'avi~ pu;h}ic, dans .'llne 1P'T<>POTtion de 30 D'important-es d~oeitK>ns '90nt ·pft;-
que le ieime débutant se tient à l'écart pour cent, maIS dans que]Ques années. vu.,. au sujet du cc.ontrôle dea priX). Le Le café éthiopien 
~ 11 ae T8pproe:he de lui. elle arrivera à en asSIU!l'eir la totalité. 1 pr.emier '""~'°' dans cette v01'e a e'te· -·r- L'E h sid 

~ .,_ lt iopie est COJl · érée la patrie du 1 
- Comme ils paraissent vous aimer, qu.é par les prix !lnaxÎmum fix.;,, . ur les 
" __ ,.__ ·" 0 fil' l I h café qui amait pris son nom de la région 

rna1cre. '°""" ne m etonne pas. n vous CORRESPONDANT ALLEMAND ET · œ, e ciment " c <>rbo,n d., terre. l.!.e de Kaifa, surnommée le c P.amdta 
dit trèa bon 1 FRANÇAIS, traduction.s dans les deux nouv"'"'1 pr<>iet Tè}lle cette <l\l<»bon de du café > et où il croît à •'état aan- ! 

- li n 'y a PeNOnne QUJ n'ait s~ 1 langues, connais~ant égia.Jement l'an -1 fa(' on ip~us r.a<lica~.. . ,. vage. 
défauts : le meilleur de n<>us est c<>J!ui g)ais et l'italien, cherche p1'we., Travail-' La l<>t am cla hmll>ahon et le contro• Néanmoins, ce n·est pas dans ~I 
q~i en a le moins. Je ne va:ix pas terai•t .aussi quelqU1es heuTes paT jourr. l le 

1
deos .induatries~ .ex~ist"aria l'ia'?11Tohatio.n K~ffa seul que se trouve le café, mais~ 

rn1eux QUe les autres. Tu nie oro1s pas? Prét.entions mocLest~. S'adresseir au prealable .d·u •IDIOI6tere de l EconolJllllc aussi dain:S d'autres régions où n est 1 
f;h bien J obMer\re ce que je '9'18.ÎS faire jouma.Î SOUIS .C $ )'. l 1powr 'tOUte În-é1titution nouvelle à ctte.r. ffi.lrtout cultivé SUT des l'Uperficies }i- J 
et tu VCT'l'as ai je NÎ9 ban... L' autOll'ité compétente etiaaninier.ra tti La nu"tees• . r 

C 
La qualité la p1\Je &P'PJ'éciée 

Oro! se dirigea vers la cheminée Banca Commercfale ltalfana pr-OÔuction des fa!xiqll'CS exi6t....,te.., et le • Mok .. H..rrarnen • de couleur 1 
embellie cfW>e co11ronne de fleurs d'o- powr 1e prnduit envioaoé, r""'--nd w·-

1 •-4<! t · t • ~ ~ ·~ vert dam, aux grains plats et P:1l.i.tôt, 
ranger. 1 C1pK1 """ remen terse e rmrm b"60in& du pays, si la situation du maT-

Souo l"un des deux flambeaux de Lit. 8/i:>.769.05.\,50 ché est telle qu"ane nouvell<. entreprise gr~ette Quà.!Îté est Te<:herchée sur lui 
c":vre ciselé qu:i encadraient la wécieuse DlreeUon Centrale !\fi.AN pui• 0 e se développe:r >Sans donner ÜèU marchés d.e rE.urQpe septentrionale èt 
r.,,,:Que de sa mè.rc, il glissa 'lin bh1et de à la SUl'PI'oduction, si, enfin, t effectif d<1 J':Ainéri"ue du Nord ., elle e8t payée 
cent francs qu'il la.- déoi>asser. nlla'es dan.;; toute l'ITALIE, ISTANBUI V'O'lllu de "!>écialistes et d" ouvriers -t " 

V IZMm, LONDRES w à .,,., ""Ptix'tra supérfeiui.à celui des ...,.. 

YOCLU 

LE NOUVEAU SA VOIR 1 vais esprits qul s'~ Uvralent d des corn-
. ,~ts/ 

' NOJJ enfanta aont égalemei.t av courant 
Je me livre d u" parall~e tntre 143 en- de tout ce qui a tmlt au mné11ta. 

fants de notre é!>OfUe et celle l'Ondant Ils sont caPl?bles de vous illl!!quer la 

1 
i<iq,.elle moi-même ;'étais enfant. J'arri· /Jale de "'"'-""" lie -.iM _,,h 
vc a la conclusion que nous viviorzs d1Jns celle à laquelle elle a oomme~cé d fat~ 
""" l']J'.orance cras1e. ,. 1 re du clntma, l'endroit où elle habite 

1 Dernièrement, j'étais en visite dans unel Ils peuvent ~ous indiquer aussi le nom: 
famille df~ostint de plasfeùrs enfants. bre de ses cils, la forme de la dentelle 
En rntvant teurs ccmversdtlons ;e remar- <le la ch<mzise qu'elle cporte 1 
;uat Q!l'tl ~"tlg'tssatt Wllutôs. Quel savoir, De notre ~emps, les ao!ules femmes 
non Dieu 1 que nous ayons connues étalent notre 

L'un tttfltm~ 11Ue telle ·marque est pré- mère et notre grand'màre 1 
férafJle à l'riiltre. 

L'autrr. annonce qa.e 'telle marque vient 
de créer tm "n!llLvèau 171od~le- d ;e ne sais 

H. F. Es. 
(De l'•Aktam») 

'PlM combien de "Eylinùres. CHRON , 
Z.c trol<llèir.e Cite zes"fypes"out lent les: 1QUE DE LAIR 

p'li.B '1pjjr0prié$ p:!ur rcs spôrts. ' Dans l'aéronautique 
Dans la eontJerliitfôn tnten1tent lilîe pe-

llte ftl!e de ne11.f à tfu: ans, aux thei·e1i:i:j italienne 
l""1<'lk. 

- l>t!ur ma 'Part, t!tt-elle, reSt!me quel •• Rome, 22. - D.a.ns l"e.prè•-midi 
les autt>s qui affectent la 'tonne d'une 1 d .h~. le oouveTlàin a visité le centre ex
grenouille son dtmOrttes · si fe t!tv/ds en til>.,.,mental aéronatrtique de Vigna di 

' Vatte 
t1ehiiter une, mon i:1!of:z: ne Se porterait 1 M · M _..., .. 
r>as ur 1'1ine d'eUe•. · , '":"'~ .,,· - Tèiii:lu à I' aéi'oPO<tt 

On eut dit" qu'elle allait de ce '{fas aller ~~ btt_on<>. d ~ •l '. tia;ompfi u? vol 
dam ttn mawnstn, cllmstr 'Une· ctuto ml>dèle enl~ameanent a de91linalion de 1 abo-
1937. 100' 1 de Funb.m,, aù >l a e:œminé quel

On s'entretfent ensnlte 'sur la radto. 
C"1tes, to~ ces enfants en Savent beau

eo!tp Plu• long que mot en cette matlilre. 
Les 01ffants ~onnalssent parfaitement 

le maltiem~t de l'a)lj1atell. 
lJn e!tt tOttr de cadran et ils trou-

'ile11t tott& les pœtes que te •arflce Ptl.I 
d "prendre". Ils annon~ftt"'qüe l"dn en.ten
dra mfetu: le matin la station de Parla. 

crues nouveaux app.aJrlC'ils. 

LES M~SEES 
Mu&ée d .. .A.ntlqultù, ÇIRUI Kl61k 

Musée de l'Ancien Otlmt 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 17 h. lea veni:lreifü de 13 à 17 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptu. pour èhaque 
eection 

Ils connaissent quels sont les post,., 
qut font de la m1ttt4ae ...enregistrée, qui Mus~e du pillai& de Tapkapu 
transmettent les meUleurs morceaux les et Te Trûor : 
meilleurs ja22• ' 

1 

ouverts tous Ica jour• de 1 3 à 17 heure.a, 
De notre temps, a ne pouvait Pa.8 étrt1 sa~f les me~credla et samedie. Prix d'en· 

question de ";azz, naturellement,. mats no- tree: 5~ p141trea pour chaque eect1on. 
tre conversation se ztmttalt à nos appré-1 Musée- dei arts ture& et mzuulmam 
clattons sur la meilleure façon à emplOJler à Sule11manl11e : 
pour faire tourner la toupie et les ou•ert tous let jour-. aauf lea lundjs. 
moyens à emplo11èr pour s'enfuir de Le. vcndred.ia à partir de 13 h. 

l"tcole. Prix d'entrée : Ptnè 10 
1l ést vrai qu'à notre époque, U n'11 a. Mzuée de Yedlhle: 

valt pas d'apparell de radio. Mals s'il y 
en avait eu nous na serfons pa3, par peur1 

approchés d'une bclte de l'intérieur! 
' de ltfl/uel'te sortent to"tes sortes de bruits 

et de voix, croyant que c'étaient des mau- 1 

ouvert toue tes ioun de l 0 à 17 b. 
Prix<!' enttée Ptn. 10. 

Musée de rArm~e (S!e.-frllne) 
ouvert tout Jef jours, aaUf le.a mardi1 

de 10 ~ 11 b. 

MQl~JVEMENJ MARITIME 
L L 0 r D T " f ·E S J 1 N 0 

l\lel'kl'z Rihtim han, Tél. 44370-7-8-"9 
D E P A R T S 

C~MPIDOGl,IO partira l,uorli 23 Novembre l 2 b. pt>ur lhyriJe, Sal6r!ique, le Plrt!e, 
Pe,,rfUI, NapJeR, A1ar1eUle eit Gêoea. 

CA t D~A j>Mitl<a 1• 111.i~Mdl 25 N"oumbre à 17 h. pour Rourga1, Varna, Coostaotza, 
Soulioa. GRla• z et Bralla. 

· l'~~.10 • partlra Jeudi 26 No .. mb..., à 20 h. des 
ctisi, \tenise et 1'rieete. 

Quai• de Galata \;C>Ur le Pir6e, Brin-

AVEXT!NO partira Io Jeu.JI 26 Novembn à t7 b. Bourgaa, Varn:o et Conmutr.a: - eux-tu .parier qu'a.'Wlnt une NEW-YORK di.~ponibJe. Ce n'est qu'--ensuite Que Ja J 
h J' d.i 1 f d · d' ll c....i,. tres Qualités cu.1'tiv-ées en Ethiopie. 

euiie, argent .aura spra:ru J Cr' tt à l'Ef on. ation une nou~ e 1
"' rique aesa Une "'rande ~e d~- 8.000 t~n- .ARa.AZlA l'"rlira le Jeodl .·'fl Nov•1nbre à 17 h. po1•r Cavallo, S0alonl""•e, Vo!o, Plr,e, Et cela fait, sans Televeir La. protes-! ça on.s ranger autorisée. Al11$i, on évitera le danQ"eT' de f"> .-L• ~ .., .. , ....,.. '"' 't ... 

llatJ<On doe- son intcrlocuiteur, il le con- nanca Conimerclale Jtnltana (France1 certaines indu!:itries pléthar.itlues et cekû de oafé produites annueli.nent dans la ! Pa,ràs, Santl-Q\u1ranta. BrhJdial, Aooonfll, \'e11f8e ei'l'"rJesto. 
duisit dC'Jll'ière un chevalet encombré de Pari$, lilarsetlle, Nice, Menton, Car_ de la :SlJl'IPToduc.tion de certai.n~ articles région du Harira:r est irnportée en AT&.r • _ ....... __ _ 

ne• Monaco Toulouse Beaulieu Bonte hie d'où, ~unément .tnéla·naéc, elle 1 ~ervlce C"Ornhhi' at\"e~...tet< 1111.ueux periuebot1 dea Soo1étét1 lTALIA --et t.'OSUl-1ICB 
châssi,s, où j\.~ continuèrent à voix basse~ ~, ' ' ' donnés. .. , I j Carlo, Jua.n--l~!-Ptna, caaablanca, E !! e.sit e~Ttée sous le nOim -de Moka. SR"ur "\'BrlMtlon1 un rt>tartft pour laiiiquel1 fa !:' rnP'lgr>ie 1le peut pa111 êtte 'tentr9 reipoD· 
eur convena•tion. nllÎn, .une loi est .c.onsac.riée au dé- lhi.-e autre Qua}itré excellente de calé 11ahle. 

CoTOt, tout à CO'UP, la suspendit en di-, (Maroc). veloppement de lïnstriud:ion industriel- étfiiopi.en .est le « L&kemti. >, pTesqu'e La Compa~nle déli\'re des hitiets directe )unrr 1!0u• les ports u Nord, ud et creotre 
oamt : Banca Commerciale Jt.illana e Bulgar< Je ; O'll.tre les ~ol•• i'n-'··~el"s pro- 11 Z'l • ,. "' 

........ .....,. UJLllSC'r1 1e ~eint ex.;>o:rté en Emope, 8Urtout d'Amérlqut', pour l'Au1tralie, la Nouve e " anue et J ~~x,l'êrrnt·vrUtut. 
- Attention 1 En vcxiilâ un QUÎ Sofia, Burgas, Plovdy Varna. prement dit-, des co"•s se•ont -ee"s C , • 1111 t . T ~ ... ., ...... •· .... potlr les mél---es La omPaKnie dt:ihvre i1e1c , e a n11xtes J.our e pa.rOôun mar1'ftme terr tre l1taobul· 

rnord à l'appât. Banca Commerciale italtana e Greco dan> J.es faL~-ues p-- la forma"on .....,. · i 
LmlQ .......... ~' Sa production annt.1eh'e atteint, au'SSi, flaris et 1RtP.nbu1-Loodrea. 1-~lle délivre au111I !e! billet• de l'A•re---Eapreiso lt•li&na poot 

h En effe>t, un bohôme faméliQue, à la Athtnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique d" ou;vriers spécialisés ; des cou.TS du 8.000 tonnes. l Le Pirée, A ohènei. Brin~lii. 
c evelure négligée, au reg.a.rd inquiet. à Banca Commerciale ltaliana e Rumana so.ir ~eiront in9titués dans le même but. Le café c Gimma. >, très ric.he en cai- Pour t11u8 ren1e1gnements 1J'ttdrtl1Jser à rAgeno• üéi"Mrate dû l..lnyd ·rrreetino, • erk • 
la rectingote éliminée, all~t et ven~t Bucareat, Arad, Braïla, Brosov, Cam· l Ce~ divers projets de loi a9S'U:reront féki.e, plus fenc.é, plus pèbt et rplus rond H~htlm • Hau, ~:ala•a. Tél. 44171't et à ion Bure u de P4rtt, Oal_ttt&~ray1 'fit 44810 
en regardant autour de lui. Il revenait tantza, Cluj, Galatz Temiscara, Si- I ~n dev.e]oppemer.t plus r.apide de nollre de g:ains, a un<0 .pr uctiOlll annuelle I """"'""',.;,========================'="'""""'""'-.""'""'""' 
Sllr ses ~. attiré p.ar }e pap!Î.er tenta- biu. 1ndustr.e. Ils seront sou~- au Kaill'a»- T E L L [ s p E c o ··~ -d'environ 6.000 tonnes -prod.uites par F R Â. teur. tiraillé par la convoitise, la pe11r, Banca Commerclala Iial'ana per l'Enlt- tay au COUI!'.• <le sa PTéoen.te "'"'sion. d 5 OO 
PcU'l:-êl:l'e par un ec.rui:>uie. ' • L • J' an, ont . 0 vont à 1'.6tr.ame-er et le 

Les yeux de Corot brilla:ient de ma- to, Ale:i:andrle, Le Caire, Demanour, es arrivages ( Oranges re~te est consommé en partie en Ery- ' " al· de Galata Hüda,•clldigà1· Hnn -S81011 CA11f1 ~ Tél. 4&792 
t· Mamourah, etc. th rée et en Partie Jocal~=nt. J"' ~,.',;,' ;,,.s,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,!!!!!"""~""'="""!1!!!!11-l!!!!i""""""!!!l!!"""""'""'"""!l!!!"';!~:'"'ll!ll!!!!!!!' uce et de i oie dia.boliQues. Le marché d' lstanbul commence à -·~ 

L, ch B C ~al l'· Enfin, le café du c Sid 0~0 >, -' • ~···' f) l 81Ulre feignit d"exarrriner les an- anca ommer., • lta •«na Tnut Cl/ recevoir beaucoup d'oranges. -·· ""~- Oé"'"rts "OUI' \'api·urs Compn()ul a CS 
deliei>s. ].,., fleura. I New-York. Com.parativemèrrt à la sdrn.aine der- lité inliérieuire, sert ~alem.,nt aux mé- 1 1~ 1• (aauf lmp1Mu) 

P d . langes, a 1j oruté à des qualités plus .c.:_ • -='°"".:_..;__.,...;. ____ -.._=-:--------1-------1-------ui9' aoud.a.in, corn.me pair Jeit.rac- Banca Commerctale Jtaliana Trrut CJ · nièfle, il y a sur les prix. une hal9se de "'.&; 

lion, ij ..U.it le billet et gagna rapide-' Bo1ton. 40 pia.tres l>"'r caisse. nes et l'es to.ois ou QU.aire mille tonné& An\'er•, Rott-erdan'I. Am•!ti(· • llerrn/es • ch.dul6·20 Nov. 
tnent un fauteuil d'aoajou à cols de cy-1 Banca Commerciale Itallana Tru1t Cr On asS\J're QUe la baisse continuem. pr~~u;:~ "'ar an ":'t t'."_'.1~~.~~es. j dam llamhourg. ports du Rhin. • 1'ibuius' eh du~t-2f> Nev. 
S:ne où a'empilaient des tableaux Qu·r.• P/l.lladelphla. La qualité de ta t>écolte e.t la mê- e, en ou e, e"""...,. eu ""'n• • Hermtt• ch.duJ6°80Nov. 
•xa.-nina attentivement. 1 me que celle de l'année dernière. t<>Ut r empire, daiu le bassin du Tana, 

Coroit .le ~eioignit. Afftltatlons d l'E:tranger Les o""nges de cette année-ci nt d·ans oertains points du haut-plateau, ! 
_ Tu aimes ma peinture et mes Banca della Svizze-1a Italiana: Lugano Plus douce.. 90 dans )., Goggiam, clans Je l.Jiananû, etc.,! 

''- bea 1. • 1 Bellin2ona, Chla.uo, Locarno, Jlen- de nombreuses petites culture de. 
'"'m ux. tu ... arliste <1ans âme a dr111o. La 1·e'duct1"011 du fre't r 

Bourga:•. V arnll. C&n•tlial• 
vers le 26 Nov. «Heruttl• 

• J.1 ulcai:au• vers le 30 Nov. 
ce Que je vois, mon gaœ-ç.on. 1 ca é de~tin.ées .e~usivement à la con .. J 

c Pu.loque ma gamitu.e de cheminée Banque Frangal&e et ltaliennë posr Ce. dem;e.s. emps, le &êt 'eVMt beau- sornma'tion ;ntériew-e. ! 
te ,,.i,,ît tant, viens dim>s ma chambre.! l'Amérique du Sucl. coup •~toé. et cela, ;, c8"""' de ]a Du Teste, dans presque tout I'E- 1 

p · é M ïl Valence, vers lslS Janv. 
. p thiopie, le --'e· cro·1t naturell-ment, YI 1 . Ir .,.o,ol anse1 e. 

lbeae t Y foroa.i ve>Tr que!Que chose de p[us ten ~rance! arf.3 sai"°n des exportations et les clauses """ -.. 1verp ,vers Je 18 Fév, 

vera le 18 Déc. 
11 Toyooka Ma ru • 
«Dc&kar 1l!aru• 

•' Durbm1 Man< 
d formant de ~ndes exte-·'-- L~'-'--. '. ' • u encore. > ren Argenttn.e.J Btienos-A'Jlre:1, Ro-, e:-; tr.aité1:0 de commerce. e.•..... u.-- DOmecs _________ _: __ .;:,...;........;~-'-..!:=:::=:.;;:;oi:;;;:;;;;;-:i:::O~='o===~~;:;;;;;:;;:;;i;;iii1;m 

Il I• d " bl" l S t F, Or, dans la dern1'e're sema1'ne, 1') y E...,,t .donné le ..... ~ .. ~- .de t'11dmi-' O · · M 1· 1 l V emmena ans une ~ece meu ee •arto de an a- • ,1 __,,...,_ 1 T (C · J 1· ·r · ) gan1sat1on orH 1a e e oyao-es d" ~· ~ d nistration c tafarin~ il "9t ÎtnP<>dt- C. . ,ompagr11a ta 1ana urrsmo. r . . . ' ,, . 
Un lit ha1teau .sur lequel, penchés, dee' tau Brésil) soo-Paolo, Rlo-de-Ja- a eu re w:.tion de volume des ru- aibl ~ . . 1 c!Ufi? t 1 Voyages à forfait. - B1l10t• ferrov1a1rea, maritimes et aerren• - ôO •1. de 

lloTtraits aemblaient continuer à ve:ih'er 1 nelro, San•••, Bah'A Cutlr"ba, fa ires. le frêt a suivi la t- -'·nce. e "'"""'""' 6 e llll!lq'lre ee, l t · l Ch ~ · • '• I• Tt •,·. • 
"'

0 
- • =,.,.. nrontait la 11><odu~i<>n totlrOlè du café' rt< uc '"" •ur " •-w " · r "'" °".' un fils chéri, non loin d'une chemi- l Porto Alegre, Rio Grande, Recife Le Tünkofis et notre .avàllt J'oœu:pation ital' ... Mais on S'adrns<er à: FHA'l'ELLI SPERCO Salon lJaddesi.HüdavendigAr 

?loée argueilleuse de fleurs sous globe (PernambllCO). 1 j an Galata 
'T' 1 • •7P2 •t d d' J f"t' • l es évaluations trèa 'll!Pl'Ochenteeid., la 

e Va,,.,.. opa ine. (llU ChUli Santlafl-0, Valparaiso,, PO 1 1que C0fl1ffierCla e ~éelité. ce chi~fn dowlilt """ .&J>i>roxi-, 
b ~orot s"ap.procha d'une commode de 1 l•n Colombie) Bogota, Baran-. Le 'fürkofis a '·.,· ~..,. ip-·- -~ onati<Yement de .30.000 eon~ en""'°'1. • -~--

ois clair qui était le <:offre-fort de """' · qllUla. ..,.. ~00 ~ ... ~-· ·- d 
chantés. le développement de no-tre -tnmMce dont 22.000, -.jo,.s avant la co""'uê-J Con1pagnia Genovese 1 

]] l'ouvrit, a"y ravitailla et dit : (111 Ururn<-•Vi MM!tet>lcUO. extériewr. Le '°°""""'ce extérieur dont te rta1~enne, étaient~~<!" la lna.- • • V S A 
l :-- Les affaires ne sont -pas brilt'antee. l Banca Ungaro-ltali4na. Budape•t. Hat- ... place eàt trn>nde au se1n de féc~omte .n;ère~t>le : 16.000 vers .... me.rcl>ésl Na v1gaz1one a apore • 
ne , I d . h van, Jll&kole, Mako, KormJ!d. Oro•-· nationeJe, 'a pris ~ imp.,.tance vitale d "'"'--r ~ la voie ferzée de Dii- (J 

In f e evine que tU> n es pas eu-' """"· Suoed, etc. en raison de Ja.07i9e économiqUè. Au dé- bouti ; de 3.000 à 4.000 t04t1\es AU enova 
•">lx... 1 Banco ltaltano ten Equateur) CJ411A~•a, b "" l · c __ , A-J ' " · • "- -' 1-I 

Suffocant d" peur, le malheuzeux ne• -- ut "" " cna, ~ bilans d.e devises et ""'"'an ~ o-c.l!JqM!ion, "' IVng ue "" . 
.., Manta. de oornrnèir"" <a~"~'~• -'e ~-d• liri;rne f'1rvie1.e de Gambela. lot te ]<>11'1f de 1 Uéparls prochains pour 

"Ve.lt quetle contenance se faire. , ·~n. -ci. ~·&.<u. 1 , _Tien., lui dit Cor-0t, voilà pOUJ?' Banco Itallano (au Plrou) Lima, Are- dé~cito. La diminution des matières. la. voie ~e Komm~; ~tau re.te. 1BARCELONE VA'LEN'Cl!~ MAR· 
tau quipa, Callao, Cutca, Trujillo, Toa- ~1coleo fit nakre une situation de9 plu& une 'Pa&'tle était desttnée à 1 fayiihiée et 1 ' ' 

"'"r à attend,., d<IO jounr meilleu:r11. ., SEILL"' ,.. """''"""' t ,.. •TANE Et il lm glissa darui la. ma.in Quel-1 na, Molllenao, "lifola110, Ica, Piura, périlleuses pour ]'économie et la. monnaie mie •PlllI'lie à ia Somi.lie .v.....,...Qae - ...., gEn•~ (' .- : 

~\>eo t'ouia. • 1 Puna, Cll.lnc/l.a Alta. nationa.k.. le tmr.t poœr une ~ur:>o.J:>Pl"O:IGimative de 
p • HrtJataka Banka D. D zaur•b, S011uak. Les autres paye étant ~ -· nrès 50 tnilliolltl. de. 10-.,., ]es """""· es d<0 S/S CAPO PlNO le 27 Novémbre 
· IUo il le •P<>uaoa dehors tout dou- d la "'"' ....i-~--- d .-L. 

<•ment. aue Voyvoda, Pa-. ans mlltne ·•illuMion Ql>e le. Turquie, ~..,,.... JUOt!U.-.X ports cm.v;orquev S/S OAPO AUMÀ le li Décembre 

.Navi(l•Ltion Company Calffa 

Services l\larilimcs Roumains 

Départs prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUDA· 

PEST, BRA TlSLA VA et VIENNE 

S/S OITUZ 

S/S ALlSA 

Je 20 Novembre 

le 21 Novembre 
• Slèie d'Istanbul, de lffla11~ea d.iffioultés ............ .._nt en .,,;,,,t "t oelles d lft«s en '1:ant 

,. ~Près Quoi, il Tejoignit le jeune vi- Jazzo K.araJtoy, TéléphQDe, Pé<a, - .. - e«clues. ITépal'ts procb11lns ))OUI' llEY· 
1t~··r "] . . f" ""41-2-3-4-5. ce qui concerm.e r~~·~b'on de noa 'u d ....... qu l avait .pna IPOur' con 1 - TSU .... .,.....\,Q f n Il CATFF AF on. 
<!nt. d"~·-b··' Allalemci-~ Han P>?oduits. p.,.... A.il'C ht.ce è eëtlie situ.&· Catt

1 
" ~on '-St ~~ m ~A e Départs prochains pour DOUR- 0 T , A, .l FA, P T 

Agence "'~ ·w, ,_ · tion, on apl)ftqua. un 1o;rge !fY!ll~e d" à ee ~ q,,; 'P<>trr.,..it: etore r.-ï.o!e. iou- GAS, VAR A, CO TANTZA, 'SAID et ALEXANDRIE: 
1· ~Ah 1 le pauvre type 1 dit-il, je 1 DJreeUon: Tél. 22900. - Opérat!OM gén..: contin11:entemertt, ce qui >équivalait à tons """ J'~tion commMciale du 
~ ien déconcerté 1 J'ai commencé 1 22915.-Pol't.e1eullle Document 22903. 'rédui"' i... impe>rtations da.r.s des pro- pr'*:lait • ~. jU11qu'• ~t, des pu GALATZ êt Bl\AILA '15(8 ATIO 
~- lu; fui:re rendre l'~t qu'il m'a- Pœition: :12911. - Ch~ et Port. : portione comidémbles. De. à<>eOTda d~ a-rri<tt"'" ; il ouffit lcl·e 60n&~er· crue J.e 8/S CA'f>O A'J.tMA le 1 lM, mbl"e ,S BUCURESTI f,/ dérobé ; enlllÔte, Î<> l'ai envoyé se 1 ~12. clea.ring inataunaient """ a.ilt.M.. un ~ c:ahi é~ tralnlllf>orté """" cliàtnteu:IC t-

le 2(1 N'o-vembre 

1.., !!5 ovembre 

te 30 Norembre n:d Dendre ailleurs. Non, mais, me A8èilCe de Péra, Istll<HU Oodd. 247· AU tème nouveau d" ~ oo11111ne·rdawr.; 'Q<l'à ta ..Ste 1l>U iu'ql1° a 11Ves de eh.,.. S/S CAPO PINO le 16 Décrmbre '3/S :ALffiA 
l , -on Pour un vicil imbécile ? Namll< Han Tél. p 1046 L d · » f '-''"' ,_ de -' - l J u · 

élève, inm-"1Ule, ...,.ilriait:. • : , · .es ~ doftt n6\is ne venons e nnn a.e er, em-<e ~n s ~"" "" l'!lll 11 ilè ~ •• clai9o' ualque 11 prli Servia 1pkial hi,,..11•~ ae uHrm• 
--.. p c . f 't succuraa.e d Izmfr I' citer que ~ dea plus iMT>&T'tll>ntM; IV chàtt ... ~ - h> dMtèUllll o.fé " Hano 1 rMûlto 'ûlln> a.bi ... èx!Meurà • 1 et~ lit• pour B•y..auth, (~aiffa, Jaffa, Port-Saïd 

°"~ ... •Pa orot, vgua n avez pais 
41 I Location de coffre1-fortl d PMa, Gala- t menèrent 1'"" ~lat. ~ : mien :o, dOO:t il fut fait me<11tiàn 'Pric&-ll!oùrritli'ni, m. 1'I •u1ili\Mra y mpl1e. •I AlfXIJN4ri<. 

--.. Et p.ourquoi, je te 'Prie ~ 1 ta, Iitanbul. 1 1 · - ëee matiereo îpOU'ft.nt être ""~· dcment, -i. 
1=""" <!~ 1" mond... PQur tol1B renseignements s'àdi'es!!IW fi !!Atre®-e Maritime !Aliter, 

,,,..-- Parce que VOU. • êtes, nom seule- t SBBVICll TRAVELER'S CHEQUJ;S 1 duites ou oonlection~ en Turqule bb- comme ca.fe abyssin, rm&• .conil\J 80\la Silb t c· G,. ta, .. .. .... li l!l 4464t 6 
. ....,t b<Xn, ,,,,..;. iu.te. _ n-éfu:ièrent en Turquie d·un dévelooMo le nom d.e cM6 Mole.li. ermann e 1e. &a novagutml&n an, · • • 
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4-BEYOCLU 

La Phl'losoph1'e turque /,::::::C'est chez::~::::::::::::::::::::: .. ...... .. ...................... ,. 
:~~,J~~r.:~~~1~: ~~~~:t~ s~.:::.:;E: ~~ ::-;a~:l~=~-'i:: ,,_'-~=_1 ~,,1 ~,.~ .. ! .. ~.:?- 1 Il 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
Le lycée militaire de Kuleli 

Lesnconditions f ondamen- Les 
tales de Ja Jiberté--

manœuvres de.,Üoriot surnomlIJè e& 1anuus Potagera qw es ·-'- 1 bl ' • ·• Il ch 1· eu fate du P"Msarrellae,.pulu -
t . -• v .. 1 1. L~ • """"' un te prn eme ne ""' pose me- nere e es néant et aos. andis aue le n ; ' 

en O\llraie.a, C Nwe1 DOlll<;esl >. 1 C ~-- • f · ' j" ' - - " 
On annonce qu'en présence de la C' t · - • __ , . - 1 I' cme pas. epenoa.u•t, c est un ait ll!l'c est Pair nature platonicien. 1: ~ ~ que vou::; trouvt'rez .\.larla1ue Je!-! : : 

es lCl qu on owl>.Valt CS eg"Ur 1 • eJ • JU! hi · S' · il Le t'" " 
cohésion et de l'unité mantfes - mes destiné.es au pala.is i.nu>érial. 1 ad~ une t chle Pl osopil ~ e_xi&te .. a.gd' •t- . ?latOO\i,mie est un système philo- î î î SACS de medl1·ur l!OÛt<Ju'il vous ,~ -~-

M. Ahmet Emin Yalman, corn- tées par les Turcs du •·sancak", ies D 1. . . une psy o og.e, sa.git aW111 une soph1quoe ba.soé sur l'intuition. Mais il ne ÎÎÎ faut pour la sa sou, lesHANTS __ _ 
mentant dan l "T ,, 1 di ol ans son lVTe de voyages, 1 histo- • -'-"I hi ,.._ I d 1.• f -s e . an , a ss u- autorités locales auraient commen- 1 J.M.al osop e ~ e pron•re e ame est aut pas confond e l' · ...... :t- b •:: = 1 d · t J l A · - -•ien Evliya Çelebi ..elate un fait his- d IUI .h E ~ . J'h· . . , r m,~ u>n erxso.- , ; ; ; < u ernrer n1 e t·s 1 S que ;; 
tian de l'Unton des Etudiants, se cé à user de plus de douceur à leur t . , d Kulel" e p osop er. t pouTquo1 1stoire 1~ nienne avec l'~ntuition de Platon. Car,, YOU~ détiireril'z a\'oir. 1· · 
l ' . t é d à lq • onquc a Pl"Opœ e i. l h"l . 1 . • vre a ce gar que ues re - égard. M. Ismail Mv.stak Matai/On Q . J' da gr><>re4-.e le cette p 1 osoph1e que nous intuitioon platonicienne vient de ]a 1 '"'"""'"""""'"'""'""""'"""""""""""""' 
flexton~ très opportunu au sujet observe

1 
à ce propos, dans ze "Cum- cun :=-e ou~~e d7e~::!:.e d: :: ~~lons turque. P>B!r hallie. ou . par_ in~ Ar~n1_. aeptpe"'l·1 _~·to-onn .peulat pdih·...,1. 10•~peh~~tdéede· 1 ::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;;;;;:::· 

de la liberté et de ses abus : huriyet" et "La République" : li ti d , f" 
1
, clifferoence ? Pas du tout. L erreur vient - LC- ~ ~ L T h 

cl.a J"bert' t ] ] d bien 1 1 - T p ca OUS e ru>.Nre a Côn mner all- de Ce que l'Occident connut J"Orient par p]aton, id'-"-te. a c e' coslovaqu1'e 1 e es ". Pus .lfNl:n «LCS l'lrrcs d' Antakya et d" lskende- thentioité du fiait, on ne petit,, cepen- • """'" 
dont les hommes .pwaeent JOUllr. Penatt run ne sont pomt à la recherche d'une dant """'" nier la valeu:r histOirÎque de le canaoi' 811'abo-juif. di"ff,- De ce chef, il est fort intéressant de et l'P R s s 
librement, exposer librement à autrui 1 politique de douceur ni d'une bienveilr J' oeuvr" d'Evli.Ya Çelebi : L' empn.e arabe soumit les ~ voir !"Islam bann.i:r le platonisme. Et 

1 
• • • • 

nos idées }es cliffU!ICT paT écrit 90nt la • J • d' :rieJltS pa,ys ~n ---·'ezn•n•t ~• s- 0
' J>OHIV'LUOi '\ P 22 Le• ] •- ~--' noe QUJ. eur serait acco:r ce conune Dans un moment de colère, Sultan ~r'-1 sc:w _., .....-- ..... ~- ~"1" r ra~ue, · - JOu:rna .l"l..Zet. a.'il.:uS 

non seulement des besoins siociaux ; ' réco;rJ'\Pense. L'adhésion et l"unanim..ité Sei'im lC'T ordonna la mise â. ·mort d.e mées, m,aJ/8 aussi pa.r sa langu.e. L'arabe Parce Que la religion est ~témati- une polémique contre )'Observer. de 
ce .son_t ".rus.si de_ gra_nd_ea_ joies. • !dont ils font 1Pr-·ve d--· .la p-·-··it.e f 1_ S devient alors le latin de l'Islam po.ur y quement hostile à -1'a liberté de -pemsée Londres. écrit : 

M l d f
,._,1 J _ -w -~ v~- son i.,., ükyman, connu dans l"histoi-

ao.s 1 est tres 1 r1C1 e ac corma1t:Te de leuo-s rev--~ications -·"~·-!- •e k servir de langue sc.ientifj,q.ue. Ainsi, la et de conscience. Elle ne veut que ca- cNoo.s autres Tch&:ooslovaqu- n--·• d La d 1 eau no"""..,...,. - •00 re sous nom de Kan.uni Süley-man ( So ..._ U'\.11" 

et e brou-ver voie con uisant à ce vi&ent pas dans leur espr.i:t à s'attirer Jjman Je Légisiateur) et le livra au boa- scolastique musuJfan.e ac développa :ra- dires habituels et ·pa-1.llc.ipes cla.s.siques. ne POUV()Jll9 abandonner notre pacte 
bienfait que t"on appelle la liberté. Lee l'ét'oge de tel ou tel fon,...~ .... - ....... ~ ~ ... b 'P.ide.ment et les penseurs fuTent ob1'igés Mais 1e 'Platonisme, ne Ol"oyant qu'à avec les Sovjets. N .......... avons L-01·n de - • 1 1 b ~ .. -e ~ .. an ranci a.si de Kuleli, aux fins d' exé<:u.- v- .,.,. 
p1rea atteint-es a a i erté 80nt touiOU!rs ger :ni à préxrrver de la baïonnette de Jli

0 

éc.me qu" aV'ec la langue de l'église l'éternité d-es idées, laisse ouvert le che- la Rus:.ie, parroe que nous sommes en"' 
nées de la aieche'Tche de 1a 1iberté 8'UI' leurs frèrœ de race, victimes des vex.a- tiCe dern.rier, tout -en ayant l'air d'a- L'Mabc sut, en outre, être langue politi- min de la libenté. Et }QrsquJJ s'agit de tour•és par des Etat..<J qui méditent notre 
u.n ten-ain ~oné, dt de la fauMe utiliM~: bons ou <Le la oruauté. C'es.t lieUT awi· voir tué le prince impérial, QU:Î iéta.it Que. l'a t'ibertié, le Turc sacrifie •tout et y démembrement. La Russie également a 
tlon de lia hberoté. TatiOill à lïndé.._,dance qui· f··'·t gonfl,,,_ il ne devait 1pas sa puisdsa.noe a·SS.Îmi· court avec abnégation et hérioïsme. l beso~n d,e nolks pou•r aa d·éfe~··. JI n'eII' , ,.,-&a _.. ...... innocent, 1e caoha ·pendant lttrois ana ·~ 

Le rédacteur en chef du "Tan" leur cOe'Ull' et leuT insp.ire ]'enth .......... :_.,,__ latrJCe seuhement à .son cairactèrie de co- Ainsi, pour1oait-.on expliquer le pen-
1 
est pas molns cert.a.i.n qu'eU·e f-'t ~~ aouprès de ·Wi., à KU>leli ~~ 

rappelle ce que furent la nalssance me que nous constaOOn'!i en eux. Ceux Looisctue le 19Ultan, Selim se rendant hésion et cLe pénétriatiorn. il d~vait en chant platonic1en d'Avicemne. Qu,oiqu'il mieux de Ùquider le K-omintem, d.ésoJ' .. 
et le développement de la liberté qui b pnerment pow des êtr- na-ifs ae d plus à son autorité religieuse. L'impéri& s' ocoupât des 9Ciences expérimentales mais inutile.) ...... compbe e son l.njll9tice, té.moi$Vla un 
en Angleterre. /l soull{J" ne les abu• J.aiseent at~er par des Anpa· •- et ne .... ___ lisme arabe ébait dangeneux pairce qu'il dans Ullle très la:rge mesW"e, Avicenne :r-.e- !' --------<>------_.. ... -- jour des iregreta d'avoir falt tuer son 
de la liberté en France, où elle est deront pais à s' .::vn.ercevo..-- comb1"en ils f se basait WT ia religion. c· est là. QU' on digea sa métaphysique -dans des E 1 -... ll-s, on lui annonça que celui.-ci étai.'1 en 1 e t'o t' JI 
utilisée comme une force de démo- se trompent. La ca._ défendue est OICU- Vie I dCV1Tait chercher la cause esooentielle de termes platoniciens et voulut y con- C ) OS par Je es 
lltlon. le et ullique et el1'e intéresae au même Pendant son séjour dane ce Jjeu d"ex.il, cette ingratitude d.e ]"h..,toire QW cilier Aristote avec Platon. Paris, 23 A. A. - M. Jean Fabrr. 

'd~e· '-- T•-· d'- . - i,· con6"te à être oublié et à uas- Ce fut ··- effort ·-'n et artifi.c1.el, --- ex-1T1J·ru·s~e de la ~u·•rre, ex ~ . ..:....••e' de Si les choses continuent à ouOVTe leu:r -~· d.e""'l, L ".'_- ICI allSSI •en que Süleyman avait paTaît-il, planté de nom- -· ·-· - w ~ • -..~,,.~ 
1 ... . fr.. 1 ceux a"1Uat1.> br'CU.X arbres dans }ea alentO'\.rrs de se:r inaperQU. Les nations islam1.- ces deux peru.ées sont à jamais iné- Paris., de l'Union Nationale, a été élu 

COlJl'S a.ctue ' eor1t notre con ere, a na- 1 L , . l Kuleli. sées furent bientôt ieolées de lew- pas· concilia,bJes. Quoiqu. il éorivait en Mahe sénatewr du Doubs. 
tion fran<;aise .est condamnée à passer es reg1mes et a · d 1 · 1 M · 

Ceci. co-~:~-- un d- nomL----- .se et e dUrr oonscience nation.a e. ai-s et était mwuûnan, le r UTC sut e.insi gaT- M. TaittÎ'"""'ec!, r:...ubl"-•'n nat1"onal, a 
de la eituation de fo.rce de premier ran~ d' l · '""''"'~\.aÇ ...... ~ ui'C'\l.X 1 • ] ] ' · · ·- ... ,... ............ 
à celi'e d'une for.ce de deuxième ou de 1 lp on1at1e exemples de cruauté d'Oilt êbaient cou- ma gre tout, e pe~ e turc y resista der son indépendance ,psychologique et été élu ce>nseiller mun.ici-pal du qua:rtieJ 

avec une raire exception. put synthétiser sa philosophie nationale de Vendôme. 
troieième rang. 

On interprè!te fort el'!'onémen t, à r.;.. 
tra.nger et dans le pays même, norre si· ' 
tu.a.ilion au point de vue de 1a Liberté ... 
On n'a pas la liberté, 1a T111rquie, de 
reveniT et1 anière. Utiliser La liberl'é 
crunm.e une arme au service du fana
tiiame et die lïg-norantee, ,pour briset l'es
sor cLu développement national est un 
crime prévu et interdit pa:r nos 1'ois. De 
•même, P-eT"Dnne ne peut être autorisé 
oà a' élever contre le principe de. la PTOS-

L'"A"ik Soz" publie un intéres- twniers l'es .ancfe.ns monairques de la dy- Qu . 1 Ca 1· . 'd" 
"Il nastie ottomane. oique e non vo.u ut Q'U on re i- en -Pl~ne inva,$Îon et domination ara· 1 M. Cairdette, communiste, a é~ élll 

sant arttcle de M. Burhan Belge, i:-
828 

geât en arabe, quoique la nouvelle civ<- be. con,e.ller municm•I du de 
dont, faute de place, nous sommes "n 1 , sous le .règne de Mahmud Il, 1. . c. L, • 1 , • · -~ quoaTtier 1u.,bon nawtuat es gens a penser serru~ Saint-Ambroise. 
aux regrets de ne pouvotr repro- ces l~ements de ja'fldiniier fUJrerut tiquemen!t, certains ipenscurs laissèrent, Cette psycholoigie indépendante se 
duire que les extraits suivants : démolis -et l'on construisit i9'Ut lC'WI em· cepend.am.t, peroer l'âme t\l!Tqllle à tra.- Pénètre en elle-même et construit sa 

cL'Angleteme et 1a Fra.nec ont beaiu pla<:emd ~-t, Ufl'el ~eme pour les trou- ver-s. 1eS vicissitudes d,u temps. Parmi ces propre phi\o.s0rphie, ayant comme obje!l: 

. périté, q.ui est savvega.rdé pafJ'. 1~s lo" 
ni canotre l'ordre social établi. 

Hors de cela, les l1m1te& /POUT l"utili• 
aation de J.a. liberté ont été ,iaiaeé09 à 
r app!léciation et à la compr.éhen lon. 
Au fur et à mesur-e crue nOU6 démon -

Procla.mer à chaque occasi011 qu'elles pes -e ra. caiva erae. . ipen5eurs, nollS pouvoM citer Farabi et le mon-de intérieur, c'est à diire l'âme 
ne sont pas d'avis que des blocs ~PP'C> Cette caserne avait été la [PJIO!e des Avicenne. En cc fait. ce dernier 8U'I'- hum.aine, en tan 1t quïdée rai.sonnante . 
~du pojnt de vue idéologique se cona- flairnmes -~t fu~ JICConetruite PM le sul-, tout est fort re.maTQuable. C"est lui d 'ail- La liberté Y est toujOUIIS un idéal. car 
tituent Cil Europe dans le monde ; il tanE Abdulmeat. leu.rs qui ,. pu sauvegarder lïnd~ndan- la matière est dominée pa.T la volonté. 
n ' en demeurre pas moins que la forma- . n. 1854, au .ire~OUT de Ja ~enie ce de notre C9Pf'it n.ait:i.o.nal. Cest es- Car c on peut mouvoir sans êb"e mû , , 
tion de ces blocs hosti1'es se développe VJCt~1e'l.19C de Cnmee, ..au cours de la. prit oaohai:t en lui une p.h.iloeophie d'une déc1'are l'âme tour,amienne et on peut se 
et que les voeux des deux &'fandes dé- b&lwlle. les Ilotes combinées dos Tures raTe va.leUJr. Or, cette philosophie turque libérer de la matière en la dommant . 
mocrabes sont demeurés lett:Te mOII'te. et de. An11:lo-F rança1s avaient bomhaJr- n'est pa:s L t t l hil oL ·~- c_ Ainsi, chez le Turc, « le ~éel jd.;.,,I > 

d . '"·L -t 1 la d K ] 1· . ou ou a p 080Pu•e ~...,.,. 1 d la 
Hier, l'AlJ.em.agne et l'Italie profi .. e ..:>eoa.:i opo ; oaserne e u e i e.vart P .our en donne la preuve 0\16 n'a- est e omaô.ne propre de conna..is--

bant, l"uon'C des hésitations de la France, e1'.~é af.fec~ée à 1."h~bita·IÎ~~ d~ 'lr~upes ad- vons qu'à anal~ c grossa. ·m:do >, la sance et de 1."aotion. Le Ture est tout 
l'autre de oeHcs de l'Anglet.enre, &Ont lees, apres quoi, t 1ncenoAC o.etrrm9lt pour philoso hie cl'A . pu'lssant à aimer sans po9'!éd,er paTce 

- 1 la seconde fois cette bâtisse P Vlcenne. que chez lui ce n ' est 1pa:; PaJr les &e1n8 
rpa'fVenU"'8 a agir à r'eur gré et à to.-pi - En 1860 le I Abd:.

1
• . la fi . Av'Jcenne est un P1llf TUirc. Mais _il écri-

~. n<>tr~ matnn:ité, nous iouiiT~~s Ier le prestige de la S. D. N. I . . suùm u aziz t Vllt ses au.v.rages en arabe. Malgre cela, qu'on dés>re, mais pair l'ûme qu'on ai.-
dune hberte. !"IUiS ~;""de. Les trontae-

1 
Dans l'affaire d"E.spagn.e, la Franoe reconstmure, et, en l~'.2, le ~'."nMe dan. les oe1.>V1Tes <l'Avioenne, la pay- me. 

1res de la cnhque s efra..-gv'Ont d elles - et J' "--leteme avaien~ décid, cLe suivre de Maçka, Y ayant ebé llran,.fere, cet chologie • ·e -t tdlement Et ], I' . . 1 
• ~... e • br d . d . . 65 .• ouraru nne ~ 

memee. . .. une prétendue politique de cnon-intew.- eta issement evint, epws enVJTe>n . claire qu'on ne sa'Ul1'ait pauer le fait sall8 

A .ceux qui, d.e temps a autre, leur vention>. On en voit e,rujoUKd'hui le ré- an~. 90~ son nom actuel de « K'!1_Lell y fUre atrrention. Par 1't'adition scolastir 
:ecormnaind;int de ~~tt~e .~ pr~e 'eultat. Ceux qui s'intéressent aux affal- Mek,~ebi • · .. ~e ~lus ~and centre de 1 ins- que et paa- inclination 'faciale, Averrhoès 
a un controle plus é'tT01t, a J Jn&taT de res espa.gn.Gles Y sont intervenus à leur trudhon mil1tai:11e de notrre apys. est airistotéhcien Dans la dialectique com 
ce qui ae fait en certains P8YW d'Euro- ll:l'é et ils ont oonrnbué mnsi è. nous fai- ( « Boiaziçi ») .me .dans la !~que le grain.cl. pensCOl!f 
~e, Ata~ÜTk et lsmet lnonü répondent .-e assister, phase paIT ph.a.se, è. 1'a pM grec est son maît~ inoontesté. D'ail-
mvanabtement : de '""- d J'L'~ · fl L ' b · if N' blio . _ Sl:U'lan tragecue e J.J...1SLœre. elJll'9. to'UIS' tes penseurs aira O-JU s ne 

' - "'.' /"' pas]' notTed1amla ..... l"b q'!' 1 a Z!ons furent Que de simples et fidèles élèves 
a est ~e . ans . am~ . e l erte_. et ad--..res d'Aristote. 
La ne.bon doit tou1ours JOUJr dans la v:ie ·-· ··· •·· ...... ·-· •·· ·•· ... .. . d fo ·fE ft ,.. __ ~] 1· · · 

, • l d' d , d 1'L-_., l' - e L e D ....., a Te 1.11:•on ne trouv&Jt compa-
«t:nera e un egr-e e LIUtCTt:e egere· l ._, "bl · · '.J _ 

, . , ~ .1 • _J _ 

1
,_ Il faut reconnaîllre que e5 tentatives tJ..! e avec ses pnnCJpes et 8e9 creuu--

user avec MJCCès. 

comme a.mou·r est unique puIS.-

sance de {âme, pouvant du'I1Clt à jamais, 
toutes les civilisatio:ns, bâie:s eur l'amour. 
survéourrent à toutes -sortes de catastTo
phe-s et de désastres, accumul,ant der-
rière elles vie et volonté. 1 

Miraç Katirci~lu. 
(De l'cAnkaru) 

Les idées de ,\1. ~lac l)onald 
sur Ja paix ment -9U1Peneur a cciui O'Ont e rc petit de créer d·ca fronts idéoloWQ~s et la ~ que l'aristotélisme. Et pouirquoi ~ Rien 

verbe vens un élargissement des frontiè- quement l'apanage des pays fascistee. ~ ( ... Pour être élève d'un maîtrie, il fa.ut Portsmouth, M. Ralruiay 
D . .scau-rant à 
Mac Donald 
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c La Nuit du 7 • 

C'est diTe que la voie nouoa est ou- propagande dans ce sens n'est pa• umr- ~';--: de plus facile à expliquer: Londres, 23 A A -

ires de notre liberté. Le c: front anti-fasciste> .est un mot d'or ~ "'-fi avoir la même S'tructu're de pensée, t1a d1éclara notamment : 
•.. Il convient de voir dana t:es excès dre plus amciè:n encore Q'Ue celui du }Y ~~~ même ipsyci\ologie que lui. Or, l'Arabe cLa ipalx internationa·t

1

e peut être as~ MauTice Cainon~e poursuit, aux Stu"' 
c front des Etats anti--com.m'llnistes> . Ce ../. est par- na.Tu.rie asrbitotiélicien. L'aristoté~ surée s'.!ml.e<ment paJr la coopération in- dios Franco.'! Ier, les prŒ,es d•e vues de 

auxquels s'est livrée l"aut:Te ioUI" I"Uni0111 
des Etudiants TUTOS, un geste nocif du mot d'ordTe qui a t<riomphé en [!'l"pastne lismie cet un système phylos0rphique ba. te~ nat.ioniale. Aue.une puissance ne peut son nouvieau film, c La Nuit du 7 :t· 

point ,de vue de la maturité de la liber- et en France t~nd à ~igner les autres 9é S'U'I' la loR"iQue inductive et déductive. seule assu:rer sa propre sécurité ni as--- On tourne à présent dans le cabinet du 

d 1 
pays d~mocratiques d'Eutope. ayant cotmme objet le monde extérieutr, SU!rer ceHe des autres. Il ne 1JU.ffit P06 juge dïnstructi-0n quÏncarne a-vec son 

té .et e a pen9ée. Le gouvernement ~,. J On voit que les réMmes ne s'affron- ~ c'ea.t à dire la nahlTe. qu'une nation se déclare en favem de autorité coutumière, l'excelknt air~,tlt' 
uft. : C e VO'US av.ais don.né }e POUVOÏJ' ""'' • bOn.fante 
et la facuhé de créer une eociété P<>W tcnt pas seulement sur le terra.in idwlo- rr- C'est 'POIU'r cela même que le p]U.. la paix. Il faut, et c'est le dC"VoiT des JacQues GrétiHat. Tandis que l'avocat 
8t81'\Jrer votre développement dans le g "".{ue, ma:.S a~i rur ce1ùi d·e la politi- f[or{~~ante loeoP"he de Stagire se -pla'isa.iit à s'oc- nations éclairées, que 1Plus.ieurs pays Re:Yt111ond MauTel intervient en faveurr de 
cadre de vot.e activité pirofeelÎonneh~. que ·m.tern.a.tionale, où s'exerce la foTCe (j)ea.u cupet des sciences naturei1-es. Les M:Îen- coopèrent et créent entre eux un état son client, on reconnaît, à l'é--
Vous avez utilieé cette liberté au ervi~ armée des Etats. Telle étant la vérité. Î 4 

[ , ces natureJ.les sont fructueuses au point de cho-ses tel qu'ils soient à même d'e- oart du rhamp, d'aulres interprètes de 
ce d' lDl but politiq.ue crue j'a.vai:q j'lité. c" e!'t s' abandonn~r à un c»timi.sme dan· \I'( oulet de vue de la recherche phi}090phÎQue xécU1ter un pre>gJ1amme m-éithodique de ce cu-rieu"'IC. f .. lm : André Serley, rédac~ 
en tant qu'autorité iresponsablc, nuisible i;tereux que d'espérer .pouvoir ~ tirer 0 Mais leur i>ortée est bomé.e et ne nOtlS p.aÎx.) tel.l'r en chef. et Paul Bernard, jeune 
eux lntêrêts du pays et que j 'avais in- d'affalre au moyen de formuks da.ne donne qu'un cercle vicieux. La 1iber- 1 journaliste du quotidien c Le Mondoe ' 
œrdit. Cela VfQt dire que vous ne sa- le o:en.,,,, de celle de la cneutrralité > ou té y eot touiC>!JTs une j]luai.on, oar la ma- BREVET A CEDER et J.,..nne Fusier-GiT, qUJÎ fait, dao• 
vez pae encore 1Jb1iser kl liberté oui: de lia prétendue cnon-intervention.> .. _ , tière Tésiste à l'âme et l'âme, un jouT, y 1e Tôle de la conoiierge, une pittoreY 

voue a été donnée.> 1 L'inst ruction vi l1age oéd .... a. Gair con ne peut mou11roir Satn" Le propriéta.Te du brevet No. 1175 QUe c~éation. 
Q H · • 1 , d a U être mû>, dioait 1-e maîl:'re; on ne peu-t se J o 

. 1 u~' e que. rpu:1s~ etrle a ~ete es j - -- - - I u_ d o.btenu en Turquie en date d'u 2 dé - L B , 
mtentoome qui - a· •on --e, ~··t M. Asim US, dans le "Kurun'', 'POJ'la:UX et 90rgents qui font le:ua- service iuén-ier e 1a matière san_s ~,'y iaoumettre, eS OUl•SeS étra n e 'S 

o ~·~··· •vu cembace 19 30 et relatif à <un vt.hiou•'e • · g- l'C. 
excè!I, tout abus de la liberté auquet' on' examine les conditions que l'on militaÏre actif. On leur fera des coun avouait ·11a. psychologie arobe. Ain~i. I 

h l'A be hl d pouvant être uti isé a'U..; · bten com:i.ne Clo•ture tlot ') J N<lV('lllbrt• 
• e "we, con....:bue a' une ...:.....-:on dan&' doit exiger de tout candidat de•tlné d'e.griai.lrure pratique, et iJa recevront c ez . ,,. , le <réel sensi e> est le o l -.u '"-' ·-.............. véhicule articu é que comme v-éhicu·lot: . . . ~ , 
la voie du .J !'veloppement intellectuel à devenir pro_fesseur dans un villa- l'instruction voulue """""-'- Jeur pe'nnet~ mai.ne PTorpl'\C de la connaissa:nce et de BOl lt SI cl c NI•\\ 'ORK we I ~~ ]" I rj>tide> désire entrer en relations avec 1 • ' • -
de la nat:....... La 1·--e- '-tellectu·'le ge. Il e•time que la solution du prOJ tire · une fois rentrés dans Jeum vili'--ee action. 1 ne saurait aimer &alllS passé- 1 d . 1 d ]' l ondres ~ 8n I" 

...... .... ...... _.... ... et 1~ es in u.stme s u pays pour exploita~ j • ' ... - .-

devre.i.t to\tt particulièrament s'en ren· blème est déjd intervenue ; de devenir des iPro.fesaeurs. Le but n'est d·eT- tion de son brevet, :-oit pa.T ltcence, soit 1 Paria 4 hô L!~ 4 .fi .. l 125 
dire compte et imposer toujours à l'air- c:E.n effet, les ·rninisttee de la. défen· pas d.c limiter leln' action à l'inst'nlc- Car, ohez lui, ce n'mt pa>S .pair les sens paT vente entière. 1 Herlin 4J). t3 -.-
dcll!r de lla jeune9111e le frein de l'intellj... se nationak. de l'agri.c.ultuTe et de l'ina· 1 tion d.es élèv-es, ma.i:s d'inoulquCT dès Qu'on désire. Sa maxime cet cec.i : Ai~ Poll!T olus amples renseignements. ,s'a~ Amsterdarn 54 , 13 fl4 I~ 
gence et de la volonté. Aucun excès ne 1 truction publique ont décidé que ton j leur bas âge aux villageois tourt ce qu'- mer, ne 111' eat lJien, il faut dési:IleT. Mais cLresser à Galata.. Per~ernbe Pazar, As- Milan 6 21 26 
aaUTa;t êt-re toléré en TWQu;e.> jchoisira les plus apte• d"entft: les ca.- ils doivent 811.Voir en fait d'agriculture.> comme le désir est un état d'âme tou.- lan Han, N,,. 1-4, Sème étage. 15h.4i (clO. of!.) 18h. apri·o clôt.. 
!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,..,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,.,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"-"-"-"'-"'-,......· ,,..,,_,,_,,__,,_~-.-,-~~.,,,..~~---.,..,,,,--~_,,..,,__,,,_,,,_,,,,..,,..,,_,,,_,,,_,._~-!!!!!!~-"'"'"'-"'"'"'-"'-"'-"'-"'-""'""'""'""'""'~---"-"'-
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cette i<Me. 
- Mais je Teste } Que <'ui direz-vous 

quand il vous l'Cverra } 
- Je ne le revernai jamais. D'ailleura. 

pour cela, torut ce qtÛ a" est 
poseé cette nult n 'a Tien changé. Quand 
je vous ai demandé de m'emmener du 
casino, 1out étiait fini. Il fa.Jlait que je 
parte sana tourner la tête. Je me su:i.ti 
ac:Œ'Ocliée à vous pourr avoir la force 
d' éloign...- mes pas. 

,, ................ .. 

.................. DE GALATA 1 .............................. :::::::::::::::::: 1 
- Vous aviez décidé de ~Olmpre pour 

devenir la maÎtTCS8C de Garabet A..fa
zadoqr } ................................ li'ar LO'C':CS FBAZ'îCXS ...1 

X XI 

Germenay la regarda.tt aottentivement. 
Elle nestait les yeux mi-<:lœ, comme si 
a.a tempe avait laiteé pén.étr~ en elle 
une eoule\11' aveugLante. 

- Ah f je vous en 'P?Îe ; dit ·moi 
ce que voua voudrez. Mail n-e restez 
pas !t~iencicu:s., ce .serait affreux. 

- Conn.a.isaez-v<>us Rafae.I Go.bay} 
- Non. PollrQUOÎ. me pa.r]er de ce 

monsieur } 
- N'avez-vous jamaie enteM!u eon 

nom'? 
- Ma foi, je na .,.u -plus. C'est un 

nom juif .....ez yépancW, n'est-<:e -pas } 
~ Oui. Maio. an pa-rtioUl;er, eea der

nien t'<lrnps, vous ne r avez jamollÜ enten-

- Il ~·agit bien de "'8 1 a excla-
ma-t-elle triotemen t. M. Bernier a tout 

1 

du pro. noncer } dit. Et, voyez-voua, au fond de moi-
- Je ne penae pao. mêtme, je ne m'en ..,fflige pas. On dit 
- Et """" n'avez 'PU Tencont:Té An- que loreciu'un homme est écla.iré hrwo-

toine ? Qu~t sur ·la femme qu'il aime, la 
- Ah 1 cet homme 1 C'- de lui q'Ui' - brutalité du ohoc suffit pairfoia à le fl'Ulé

est venu tout le m.al 1 PouTIC1Uoi av<>Îr rir. La vérité ; la .nUsérable "éTité. Ma.is 
paorlé à cet ....WC, à cette horn-ible bnu- ce.la varut sans doute mieux que d.e ee 
te } débattre dans •rinconnu. .de se deman-

- Ainsi, vous le vo:Yiez ) d«r : c Poo:n:ruoi m' a•t-elle .. band on -
- N'avez.vous PM .donc comPT.ie lee n-é ? >, ervec l'~, Le terrible espoir, 

pa:roles de Bernier } QU<: J"a.bsence prendra fin un jour. 
- Peut-être. Mais doit-on croire un - Ma;. où voul:iez-V'OI» pairtir ) 

homme en colère ? Il voula.it !lie ven- - Je n 'en sais rien. J c cro:ia que je 
ger ... Tous les meD90ngee .ont alors 'PO&- me déciderai eur le port. Je monterai 
sib1es. 9lll' le premier bateaiu. qui fPll!ll1.ir.a VOl\I 

- 11 n'a pas menti. Si. pourtant. !"Ou-.. T<ieste, Gênes. Maxtoeille, peu 
""r Ul1 pC>int. & cela, je vouo le jUTO. m'importe. Je n'ai pu de but. M.US a
.le n'ai jarnoai.o donné d'a;rg>mi.t à Bé- vant le coucher du solerr j'aJUIMi quitté 
Ta..d. Jamais je n'ai payé 11.1ne detllelcette v:llle. D 'abbro fuir ; ie verrai .,.,,_ 
fP-OUr Lui. rnême à .son insu. Cela, ditu- 9Uite. 
le lui bien. Il ne faut pae qu'il VÎV<! avec - Fuôr > Avez•voi. donc lieu de 

crainidre d"être poWSUIVJe ? - Et d'où vou--s: vient oette certi- me n'eet pas. tout à fait compt'ète, c'~ 
- Non. Pourquoi ? Ce n'est pas tude ? comane >Si elle n'existait pas. 

une rpersonne que je fuis. C'est ma vie. Véronique pa.Na la main sous eon - Soit. Vous m'expf~uerez ce Qlle 
Peut-êt:Te qu'en changeant d-e ciel je oreiller et en retira à demi son sac les Anglais ont à voir }à.dedans. !Ylai1 
pourrai .changer de pensées. qu'elle y avait caché en entm.nt. d'abond. Bérard savait-il QUrC VOU'S 3-" 

- Mais enfin, ce besoin de dépa,~t - Parce que maintenant j'ai l' a;r~nt. viez besioin de cette &0mmle ? 
vous a prise brusquement, eans riien, au- - La 9()1mme que voue aivez gagnée - Il savait que j'en avais besoin ; 
eu.ne action particulière, ces dernias pair votre dernière main au bac.cana ? mais il ignOll"art pourquoi. 
temps, ne v<>ua donne à iredouter quel-: - C' eet ce11a. 1 - Et il ne vous poBait pas de qu.,.. 
que danger "il 1 - Mais. si fai bien compris ce QU.Î tion } 

- Mais au contraire. c'est pa1ce que a'ef.t dit à la Ro~e Noire, BérMd s· ima- Véronique baissa )es yeux. 
justement fai vu que le cercle du dan-

1 
ginait que cette somme était à lui, en·· - Non. C'est lui qui me l'avait pro· 

ger pouvait être dCMeriié. et que je -pou- fin qu'elle signifiait le rétabli!tSement posiée, et j'avais aoceoté. Mùs là, ie ffle 

v&s .me glisser au dehors. d'une autre somme qu'il avait perdue d.e suis comportée comme une voleu~· 
- Uou.tez. Véronika, j'éprouve de eon côté. J'ai commtsi une fraude honteuse. {)l.t 

la peine à vous questionner. Pardonnez- - Il 9e lï~inai-t, maie Bernier vous plutôt, fautais c°'mmi..C\, pui-sq-uc le bS.' 
moi, mais il faut me répondre. a exipLqaé son era"~T. sard m'a permis d'avoir oelte somme 

La jeune femme ,s'était eou:t'evée su.r - li y a une chose ,que je ne corn- par moi-même. Mais, je vous le j~ 
un coude.. prends PM- Supposons que Vob'e att i- si ï avais dérobé r argent à Bérard, ufl' 

Elle rega.rda le oommandant avec é-j tude n'ait 'P"5 dé<:lenché la ecène : M. fois partie, je le lui au1'ai• restitué d~1 

tonnement. 1 Béraird aurait cru que la ornme avait que les circonstances me l'auraient pe'f' 

-- Pourquoi vous excuser ) Puiqque été gagnée avec l" argent qu'il VOIUS ve- rrus .. 
c'est moi Qui vous ai p:rié de me pair· nait d'emprunter. Etait ..i l dans son 1n· 
lm et de m'entendre. tention de voo.s la la1sse.r } 

- Alore, eioplique:<-'ltloi . . , Oui. 
- Voilà. Déjà j'avais pu me procu- - Donc, cet argent vous était desti-

rer le aauf-<0on.duit que le docteur Nan né } 
sen fait défivrer aux Ru..ses. Vous sa- - Oui. C était un don. 
vez.. ce papier qui leur permet de Quit- - Alors, d'où est venu ce Tefus inex-
ter Istanbul 'POUT aller en Eurt>Pe- p]icable de lui lai"6er de quoi rembour-
~ Je comprends. 8Cl' M. Bernier ? 
- Mais il' me fallait le visa de la po- - Pairce que, dans mon oal<:1U!, ie 

Ü= de P<n-a, de la police ~!aise. Et ne pouvais ..,J...s &0ustreiTe même dix 
c'est seulement maintenant que je suis 1 livres à ce que je détenai9, sans quai 
SÛl'IC de (J>m.tvoir J'obtenir. A moins que tout était à rrecommencer. Car, VOU'S sa.. 
leur pa.J1ole ne soit itout. à fait fa'USI ~ 1 vez bien que les Anglais ne font pas 
llC... grâce d'une -piastre et que ai une som· 

(à suivre) 

Sahibi : G. PRIM! 
Umwni Ne..-iyat Müdürii 

Dr. Abdül V ehab BERKEN 

M. BABOK. Basunevi. Galata 

S--P iy• Han - Telefon 434118 


